
Lettre de Berlin
L’offensive patronale 

S8ST Un réjouissant éveil ouvrier
(De notre correspondant particulier)

J.-S.-J., Berlin, le 29 janvier.
Le début de l'année a  été marqué .par une of

fensive •générale ’d'u patronat allemand contre la 
journée de huit heures en même temps que con
tre les salaires. En cette offensive, conduite par 
l’Union des Fédérations patronales allemandes et 
par la Confédération de l'industrie allemande, 
les deux organisations centrales du patronat al
lemand, celles-ci ont été •secondées par le gou
vernement.

(En vertu de la loi donnant au gouvernement 
des pouvoirs exceptionnels, celui-ci a publié un 
décret sur l'a journée du travail' maintenant, en 
principe, la journée de huit heures, mais pré
voyant tant d'exceptions que l'on peut dire que le 
maintien die la journée de huit heures n'est plus 
qu’une question de force entre syndicats ou
vriers et patronaux. En plus de cela, le .gouver
nement a pris .un décret réduisant de 25 % le 
nombre dea fonctionnaires du Reich, des Etats 
confédérés et des communes. lEn vertu de ce dé- 
oret, près de 500,000 fonctionnaires et ouvriers 
sont ou vont être mi® sur le pavé, grossissant ain
si l'armée de réserve de l'industrie privée. Tou
jours par mesure d'économie, le gouvernement 
a réduit Les traitements dés fonctionnaires, em
ployés et ouvriers des services publics tellement, 
que ces salaires sont aujourd'hui d'e 20 à 50 % 
au-dessous des salaires d'avant la guerre, bien 
que le coût die la vie soit aujourd'hui encore 
d ’environ 10 % au-dessus du coût de la vie d 'a 
vant la guerre. Pour compléter ces mesures, le 
gouvernement a prolongé la journée de travail 
des fonctionnaires à 9 heures.

Il .est certain que jamais aucun gouvernement 
allemand n'aurait osé prendre des mesures aussi 
draconiennes et aussi foncièrement antiouvrières 
s'il n ’avait pas été certain que la classe ouvrière, 
réduite à une misère dont on ne peut guère se 
faire .une idée à  J'étranger, serait incapable d'une 
résistance effective, A  la fin du mois de-noverti^ 
bre, les trois quarts dés ouvriers et employés de 
l 'industrie .et du commerce étaient en chômage 
complet ou partiel. Les salaires du  dernier quart 
étaient insuffisants pour assurer à celui-ci une 
existence convenable. Ajoutez à cela que les 
caisses des organisations syndicales, aussi bien 
que du Parti, étaient vides, et cela à un point 
que les organisations se trouvaient hors de me
sure de payer tes appointements de ieurs em
ployés, de faire paraître leurs organes hebdoma
daires, sans parler de secours de grève ou au
tres. Quant aux quotidiens socialistes, un cer
tain nombre d'entre eux ont disparu, les autres 
ont vu diminuer Le nombre de leurs abonnés de
50 % et davantage.

Telle était la situation de la classe ouvrière 
à la  fin du mois de novembre dernier, c'est-à- 
dire à la fin de la période d'inflation, suite de la 
politique dite  de réparations des Alliés. Les 
derniers trois mois de cette période pendant les
quels le mark tombait avec une rapidité verti
gineuse, dépréciant les salaires fixés hebdoma
dairement avant même d 'être payés, obligeant 
les .patrons de verser des acomptes tous les deux 
ou trois jours, ou même tous les jours, afin de 
permettre aux ouvriers d’acheter les vivres indis
pensables pour récupérer leurs forces, ce sont 
ces trois moiis qui ont transformé le  chômage en 
une catastrophe et toutes les institutions sociales 
et ouvrières en un monceau de ruines.

On a cru et affirmé un peu partout que c'est 
la dépréciation du mark qui permettrait à l'in- 
duistrie allemande de faire une concurrence vic
torieuse aux industries de tous les pays. Ceci 
n'était pas vrai, et dans une certaine mesure 
seulement, qu’aussi longtemps que le mark, au 
lieu de tomber, glissait lentement à peu près 
comme Le franc français glisse en ce moment. 
Mais une fois que, par la vitesse acquise, la dé
préciation se faisait de plus en plus vite, le com
merce, l'industrie et les banques étaient forcés 
d'augmenter de plus en plus leurs bénéfices afin 
de se couvrir contre Les pertes causées par la 
dépréciation dé l'argent. Ces « primes aux ris
ques », prélevées à tous les degrés de La produc
tion et de l'échange, finissaient par grever le 
coût des produits tellement que l'industrie alle
mande, tout en payant des salaires de famine, 
n'était plus en mesure d'exporter. A ^intérieur, 
le marché se fermait au fur e t à mesure que par 
la dépréciation die la monnaie la force d'achat 
des salaires diminuait. D'où le  chômage catas
trophai dont je viens de parler plus haut.

Le patronat ne serait pas ce qu'il est s'il 
n'avait pas exploité cette situation. Les exigences 
des Français et des Belges n'étaient pas, comme 
on pourrait le penser, pour déplaire outre me
sure au paironat de combat qu'est le patronat 
de l'industrie lourde. Ces exigences fournissaient 
le prétexte béni pour faire table rase de toutes 
les .conquêtes de la  Révolution.

Personne en Allemagne n’ayant prévu les 
effets foudrovants de la chute du mark sur la 
force de  combat des organisations ouvrières, ce 
n'est qu'après coup, c'est-à-dire au courant du 
mois de décembre, que le patronat a  o rg an isé  :

Avec l ’arrivée de Ramsay Mac Donald et de 
ses amis au gouvernement anglais, c 'est l'appa
rition de tout un monde d'idées, de conceptions 
et de méthodes nouvelles. Nous avons eu p a*  

! sonnellement l’occasion de nous rencontrer qu4- 
quefeis avec Mac Donald et ce qui, à notre aivi*;, 
émane de sa personnalité, ce qui éclaire sa figu$ç 
et son regard', c ’est l'absolue loyauté e t la bonté, 
unies à l'intelligence et à la volonté calme.jjil 
a à un hauit degré ce qui manque le plus aux 
politiciens actuels, ce qui fait le plus défaut da»s 
la vie politique européenne: il inspire une ccsjjv 
îiance complète, et il n 'est mû par aucun' mobile 
mesquin. Dans la mesure où son esprit pourri 
influencer la politique mondiale, ce sera  un bou
leversement des méthodes de réticences, de ra
ses et de tromperie dont nous n'avons que trop 
souffert. Que d'autres forces semblables se lèyent 
dans d'autres pays et nous verrons dfheureux ët 
grands changements.

Le parti pris, les dogmes, les idées préconçues 
ne sont pas son affaire ; il tire tous les jours de 
la vie les grandes leçons qu'elle nous d'onne. 
Voyez son message aux nationalistes de l'Inde h

« Pendant toute ma carrière politique, dit-il, 
je me suis ancré fermement à la conviction que 
pour que le progrès soit assuré, il ne peut ̂ s j 
réaliser que par ce qu'on appelle les méthodes 
politiques eu constitutionnelles. Nous avons eu 
dans notre temps toutes sortes de mouvements 
révolutionnaires qui semblaient réussir et qui 
ont rompu les contacts avec le passé. Mais en 
fin de compte, après beaucoup de souffrances 
physiques et beaucoup d 'âpreté et de colère, il 
a fallu revenir en arrière pour reprendre les 
contacts qui avaient été brisés et- appliquer lés 
principes mêmes qu'on avait rejetés. »

Et plus loin :

« Lorsqu'on fait appel aux méthodes révolu
tionnaires, que ce soit à la force active ou à la 
force passive, une réaction vers l'extrêm e opposé 
est inévitable. Les hommes et les partis qui oat 
la bonne volonté la plus sincère sont chassés dé 
la scène, tandis que les deux forées dte la réactio£j£; 
cel‘IëMd”é cfroitê e t celle de gauche, s'agitent e t se 
com battent jusqu'à ce que leur double échec soi* 
démontré. »

Mac Donald emploie évidemment, ici, le mot

révolutionnaire dans le sens de mouvement brus
que et violent. On peut l'employer dans un autre 
sens ; rappelons que Jaurès l'employa presque 
toujours dans le sens d'une transformation démo
cratique et pacifique des conditions sociales.

Le chef du .socialisme anglais émet dans les 
passages .que nous citons une vérité qui au fond 
se dégage de tous Les événements de ces dix der
nières années e t qu'avant la guerre seul Jaurès 
avait défendu avec vigueur et netteté parce que, 
seul dé nos écrivains, il avait été élevé dans une 
■démocratie et avait pu en apprécier toutes les 
infinies .ressources de progrès. >

Les amateurs d.e bouleversements violents et 
de dictature q i/ils soient à droite ou à gauche 
sont pour M ac Donald dés réactionnaires. Il s'op
pose à .ce® dieux réactions. Nous sommes en com
plète communion d'idée avec lui, et nous ajou
tons que ces deux mouvements de droite et de 
gauche sont des réactions, parce que ce sont 
beaucoup plus Las moyens employés que le but 
poursuivi qui font qu'on recule ou qu'on .avance, 
qu'on est réactionnaire ou qu'on .est véritable
ment progressiste. C'est en somme la vérification 
des principes scientifiques dams le domaine so
cial. Un savant n'arrivera jamais à son but, si 
•beau, si grand soit-il, en faussant ses équations. 
Un sociologue .ou un homme d 'E tat ne conduira 
.pas davantage une société à une vie supérieure 
en faussant et en détériorant les éléments né
cessaires à sa construction. Des calculs justes, 
basés sur des hommes arrivés à un certain stade 
d'évolution, ne le seront plus si ces hommes se 
livrent à dies actes qui les font rétrograder et Les 
font descendre à un niveau inférieur. Tous Les 
calculs d'un ingénieur seraient réduits à néant 
si ses matériaux de construction subissaient avant 
l'emploi .un traitement qui en détériore la subs- 
tançe.

Que ce soit en sciien'ce ou en sociologie, qu'il 
s'agisse, dte m atière inanimée ou dé matière vi
vante, tout ce qui fauisse les données d'un pro
blème éloigne de la  solution. Or la politique de 
violence fait rétrograder l'individu, donc elle est 
réactionnaire ; au surplus elle entraîne forcément 
avec elle Le mensonge, la  dissimulation, le vol et 
le pillage, elle est doublement "réactionnaire. 
Touis Les prcb’èmes, avec elle, sont posés à côté 
de leur véritable base.

C. NAINE.

Bloc patronal contre le Travail
Dans la dernière séance du Conseil d'admi

nistration du Bureau international du travail, le 
débat s’est engagé sur la durée du travail en Al
lemagne et la question des réparations, à pro
pos d’une motion du groupe ouvrier en faveur 
dé la ratification de la convention de Washington, 
relative à la journée .de 8 heures. Le délégué 
patronal français, M. Pinot, a fait observer, qu il 
serait difficile d’imposer à l ’Allemagne la journée 
de 8 heures, étant donné la tendance qui existe 
dans ce pays de travailler davantage pour faci
liter les réparations (?). Le délégué .belge, M. 
Mahaim, a parlé dans Le même sens. Le délégué 
patronal allemand a parlé lui aussi dan6 le même 
sens que M. Pinot. Le délégué gouvernemental 
allemand, M. Feig, a constaté qu'on ne peut ren
dre possible le relèvement économique qu'en tra
vaillant davantage. L'Allemagne entend maintenir 
le principe de la journée de 8 heures. Elle espère 
pouvoir y revenir, mais dans les circonstances 
actuelles, elle doit augmenter la durée du travail. 
Les délégués ouvriers français, allemand et an
glais, MM. Jouhaux, Leipart et Poulton, ont con
testé que la prolongation du travail pour augmen
ter la production puisse exercer une influence 
favorable aux réparations. Ils ont reconnu, le dé
légué allemand aussi, que les réparations doivent 
être payées, mais que l'on ne pouvait les m ettre 
exclusivement à la charge des ouvriers.

Après un long débat, le Conseil a adopté une 
motion de conciliation présentée par M. de Mi- 
cheli (Italie) et invitant le Conseil d'administra
tion à faire tous ses efforts pour obtenir dans les 
différents pays la ratification de toutes les con
ventions votées par l'Organisation du travail, 
tandis que La motion du groupe ouvrier qui avait 
soulevé la discussion, parlait seulement de la ra
tification de La convention de Washington re la 
tive à la journée de 8 heures.

Le conseiller ministériel Feig, dléllégué du gou
vernement ailil'elroanid dans le Conseil d'administra
tion du Buneaiu international du travail1, nous fait 
observer que la note parue dans un journal sur 
sion intervention dans le d'élbat sur la  journée de 
8 heures, pourrait induire an erreur. M. Feig* 
constate que ce n ’est pas fltoi qui-sa soüfevé '  la 
question des rèpariatïons dans Le diélbat. II déclare 
que c’est 'après l'intervention de M. Pinot, qui le 
premier a soulevé lia question des réparations, 
après une Longue discussion, qu'il s'est viu obligé 
•d’intervenir et de déclarer que Je gouvernement 
•alllemainid n.e peut .pas faire faice à lia situation ex
ceptionnelle dans laquelle se trouve le pays, si
tuation qui1, naturellement, est en rapport avec 
la qulest'ion des réparations, sans adm ettre des 
dérogations miotmientain!é!es à la journée die 8 heu
res, mais qiue sous La nouvelle ordonnance, le 
p.rinlciipe de la  journée die 8 heures est maintenu. 
M. Feig ajoute que les dérogations ne seront au
torisées .qiu'aulss'i longtemps q.uie la situation ac
tuelle existera en Allemagne et qu'il a  prilé les 
memibneis du Conlsieill1 d'adlmlinistration dü B. I. T. 
d 'aider l'Alleimagine a reconquérir sia force de 
production et la  puissance économique, afin die 
pouvoir revenir laïusisi promptement que possible 
à ses traditions d'un pays dans Lequel la  réalisa
tion de9 progrès sociaux restie une des .préoccupa
tions prinidipalles du  gouvernement. Enifin, M. 
Feig prie idle dire, pour éviter tout malentendu, 
qu'il n ’a  pas parlé de production à meilleur 
compte et qu'il n ’a  pais non .plus prétendu que 
les déroigatioiUs alctuellement autorisées en AUe- 
maginie nie sont pas compatibles aivec la  Conven
tion de Washington.

s'il téléphonait à  la brigade. E t voilà comment 
les gendarmes furent avisés de l'affaire.

— Vous avez coupé la corde surtout, s’inquiéta- 
t-on ?

E t l'ahurissante réponse se fit entendre au 
bout du fil :

— Ah ! dame non, on n ’ose pas, on vous 
attend pour cela.

Les 52 jours du président
La petite revue bernoise « W eltchronik », qui 

ne manque nullement d’esprit, en raconte une 
bien bonne de l ’ex-président Scheurer. A l'en 
croire, celui-ci aurait fait au cours de sa prési
dence helvétique et sans que personne en ait 
rien su... 52 jours de pénitencier. — Oui, ma 
chère. Aussi fut-ce pour ses amis politiques et 
autres — s'il en a — un véritable soulagement 
quand M. Chuard, ce 31 décembre à  minuit une, 
vint chercher le sceptre présidentiel. Pensez au 
scandale, si l'afifaire s'était ébruitée.

L’affaire au surplus est dés plus simples : M. 
Scheurer est le frère de Mme Kellerhals e t va 
passer tous ses dimanches à... W itzwil !

Le truc des révisionnistes
Les révisionnistes lancent une affiche cyni

quement démagogique. Elle représente un ou
vrier ayant les mains liées et le te?:te dit : Ou
vrier, pour te libérer, vote : oui ! Voilà donc des 
démocrates qui estiment qu’une loi limitant les 
heures de travail est un lien tyrannique pour lui. 
Ils n’ont pas le courage de dire que ce sont les 
patrons qui sont liés pour les empêcher d'abuser 
de leur pouvoir sur la classe ouvrière. On ne peut 
tromper plus hypocritement le peuple.

son offensive générale. Il était, en plus, gêné par 
les .contrats en cours, et bien que le décret gou
vernemental sur la journée de huit heures rédui
sît à trente jours l'e délai pour dénoncer ces 
contrats, il fallait tout de même quelques se
maines .pour déclancber l'attaque générale. 
Or 'ces quelques semaines ont suffi pour .permet
tre à la  classe ouvrière d.e se ressaisir.

Sï les 'fonctionnaires, divisés en plusieurs 
organisations antagonistes, .imbus dans leur ma
jorité de préjugés surannés, ont été réduits à 
subir les conditions gouvernementales, les tra 
vailleurs et employés de l'industrie et du com
merce, restés dans leurs organisations syndicales 
malgré les multiplies tentatives de scission des 
communistes, ne se sont pas inclinés sans lutter. 
Au courant du1 mois de janvier nous avons vu 
un peu partout des luttes gigantesques se termi
nant généralement par une transaction. . Ces 
lu ttes sont, à l’heure où j’écris, Loin d'être termi
nées. Mais je ne crois .pas m 'avancer beaucoup, 
connaissant exactement les forces morales et ma
térielles dés deux côtés, évaluant Les circonstan
ces .actuelles et celles que la .reprise des affaires 
va créer, .car il' y a une réelle reprise des affaires 
à la suite de la stabilisation du mark, .je ne crois 
pais m'avancer en affirmant que d'ici deux ou 
trois mois nous allons assister à une contre-of- 
fensive de la dlasse ouvrière. D'ici là  les salaires 
•vont êtrie maintenus à un niveau allant die 10 à 
30 % au-dessous des salaires d'avant-guerne ; sauf 
pour les fonctionnaires, la journée de huit heu
res est maintenue en principe, en général avec 
faculté pour les patrons dé faire faire des heures 
supplémentaires d'une heure par jour sans avoir 
à payer une indemnité supplémentaire, c’est-à- 
dire en payant le salaire horaire ordinaire pour 
les heures supplémentaires, et sans avoir à con
sulter ni l'organisation syndicale ni le conseil 
.de fabrique.

La stabilisation du mark, rétablissant la force 
d’achat à l’intérieur et faisant disparaître les 
« primes aux risques » en même temps qu’elle 
a aidé à la reprise des affaires, a permis aux or
ganisations ouvrières de reprendre des forces. 
Le nombre des syndiqués est de nouveau en 
croissance : l ’argent entrant dans les caisses syn
dicales garde sa valeur ; le nombre des chômeurs, 
tout en se comptant encore p a r millions, dimi
nue ; le nombre dés abonnés de la presse so
cialiste reprend. Pendant les premiers 25 jours 

i du mois dé janvier, le  seul « Vorwârts » a re
trouvé 5000 nouveaux abonnés. L ’offensive gé
nérale du patronat est d ’ores e t déjà arrêtée.

AMI LECTEUR !
As-tu cherché à faire un nouvel 

abonné à LA SENTINELLE ?

Les C.F.F. et les quarante-huit heures
Nous avons démontré déjà combien le régime 

des 48 heures s'est montré favorable au rende
ment. Nous aivions établi qiu’aveic les 48 heures et 
avec une diminution de personnel on avait accru 
le nombre de km.-essieux (712 millions en 1921, 
789 miiy.ons en 1922), le nombre de km.-tonnes 
marchandises (949 millions en 1921, 1114 mil
lions en 1922 et 1225 millions en 1923), et le 
nombre de km.-voyageurs (1843 millions en 1921, 
1858 millions en 1922, 1980 millions en 1923).

(Nous recevons en ce moment le tableau des 
résultats mensuels dte l'exploitation des C. F. F. 
S'il ne dlonne pas le résultat des km,-tonnes et 
km.-voyageurs (c'est le plus précis), au moins 
fournit-il le nombre de (voyageurs transportés 
et le nombre de tonnes de marchandises. Il per
met d 'établir le tableau suivant :

Vovagenrs M archandises
1919 74.419,300 13,602,615
1920 86,080,314 15,573,974
1921 80,681,467 12,030,725
1922 81,032,550 13,245,115
1923 86,883,670 14,652,370

Si nous établissions un index du rendement 
en totalisant ces deux éléments pour chaque
année et en divisant par le nombre de person
nel occupé, on aurait :

Total Personnel Index d> rendement
1919 88,021,915 : 36,767 =  2,394
1920 101,654,288 : 39,410 =  2,579
1921 92,712,192 : 38,426 =  2,413
1922 94,277,665 : 36,873 =  2,584
1923 101,536,040 : 35,109 2,895

La Presse moyenne serait bien aimable de 
fournir ces chiffres aux lecteurs de la presse 
suisse et d'y ajouter quelques lignes de commen
taires.
  —  «  >  i -----------------------

ECHOS
Peut-être bien qu’il n’est pas mort...

'L'ex-maître de la marine Le Bourhis, âgé de 
45 ans, domicilié en dernier lieu à  Caen, décida 
de m ettre fin à ses jours. Il avait touché peu 
de temps auparavant sa pension dé retra ite  qu'il 
avait transformée incontinent en multiples « cal
vados ». Ne possédant plus en poche que 50 cen
times, il se rendit aux environs de Caen et 6e 
pendit à la barrière d’entrée d'une carrière.

Peu après vint à passer une brave femme qui 
s'épouvanta du funèbre tableau. Elle courut aver
tir  le garde-champêtre qui, à son tour, vint sur 
les lieux et après avoir constaté que le pendu 
était toujours là, 6'en fut avertir les gendarmes.

Il pensa cependant que les choses iraient mieux
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Directeur politique: E .-P A U t. G R A B E R ,  conseiller national
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Seulement de

très bonnes qualités
Toujours des

Prix très bas
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Demandez nos échantillons et comparez

Ceffiiitats de gmrison
L’Institut "Vibron, à Wienacht, guérit les maladies en tra itan t 

par correspondance. Les soussignés, guéris de leurs maux, nous 
ont autorisés à faire usage de leurs attestations :

Depuis «le longues année**, m aladies de l’cstomac, oppres
sion, vomissements, alyreurs, vertiyes.

Jacob Lattm ann, Schottikon, le 29 ju in .
Faiblesse de l'eslomae, anémie, m lyrainr. nervosité.

Mm' Strauss, Amsoldingen, le 21 août.
Selles irrèynllères, douleurs eonvul»ives.

L. Villiger, Wohlen, le 28 novembre.
Pesanteur et oppression, brûlures, constipation, m anque 

d’appétit. E. Oberhànsli, Bommen près Alterswilen, le 4 sept.
Vieille m aladie chronique, cram pes d'estnanac, attaques 

(plusieurs fois p ar jour), très fréquents m aux de téte, selles 
Irréyuliéres, faiblesse d’rstom ac.

Steinmann-Eich, Lucerne, le 2 mai.
Nervosité, constipation, froid aux pieds, fréquents maux 

de tète, mnux de reins. Ida W alther, Gstàad, le 6 janvier.
Faiblrs.se de nerfs, insomnie, contractions convulsives, 

douleurs convulsives, douleurs rhum atism ales, constipa
tion, palpitations de cceur, donleurs dans le dos.

Hunziker, N., Erünsbach, le 24 mai.
Brochure et prospectus gratuit sur demande.
Adresse : Institut Vihron, Wienacht, N° 94. 6935

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

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral 
Société mutuelle et coopérative fondée en 1894

pour la conclusion de petites assurances sur la vie 
Somme assurée maximum : 4000 francs par personne. 

Tous l e s  bonis sont répartis aux assurés, sous 
forme d e  réduction de la prime dès que le so
ciétaire a payé les cotisations de deux années. 
Effectif à fin 1922: plus de 95.000 membres avec plus de 124 m il

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

Tous renseignements sont fournis gratuitement par les soussignés 
Sur demande, on passe à domicile.

Représentants pour la contrée ; Alfred Ray, Beau-Site 1, La 
Chaux-de-Fonds; Paul Fallet, rue Louis-Favre 11, 
Nenchâtelf Paul Liechtl-Jordan, rue de France 31, 
Le Locle. 6939

PoiarfliiEoi
fliatisme marguerite UJEILI, rue Leopoid-Robert 26,

2™ étage, téléphone 11.75
peut vous offrir sans solde

sans liquidation de fin de saison 
sans vente après inventaire

des marchandises de première qua
lité aux derniers prix de baisse 

Parce que l’absence presque totale de frais généraux 
Parce que supprimant le bluff, j’ai toujours des prix 
Parcg que mon stock renouvelé sans cesse par un 

grand débit journalier me permet un 
6948 bénéfice restreint

---------------------- i i t
Complets de travail, mi-laine, très fort  .7Phi'K 45.—
Complets tous genres, belle draperie, pour hom

mes et jeunes g e n s ............................................................................  » 45.—
Complets de sport, solide, fond renforcé  » 49.—
Pantalons fantaisie .....................................................  » 10.50
Pantalons de travail, article fort .........................  » 16.50
L’Amiénois, pantalon de velours indéchirable . . .  » 29.—
Culottes pour enfants de 6 à 14 ans, serge marine,

entièrem ent doublé........................................................  » 10.50
Pardessus raglan, jolie draperie, doublé mi-

corps, fr. 3 9 .— et ........................................................ » 2 9 .—
Pardessus raglan, tissu double face .................  » 59.—

\>

Je considère 
Je café HHG

I comme une boisson très agréable possédait ,,
I sur te café ordinaire l'immense auanloge do j 
ne pas fouetter les nerfs, ce qui permet ouë I 
cardiaques de te prendre sans danger. **

Qr.méd. &

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

Magasin Continental
M eubles LA CHAUX-DE-FONDS Literie
M achines à  co u d re 2, Rue Neuve et Place Neuve Tapis
R ég u la teu rs Ancienne maison de confiance Linoléums
P o ta g e rs P lum es - Duvets

Choix considérable de marchandises des plus simples aux plus riches 
à des prix extra-bon marché

Ciiamüre a coucher grand Ut
de milieu, 1 table de nuit à niche, 
1 lavabo avec glace, 1 arm oire à
glace à 2 portes, ,r  675.-

" ' a coucherL a
bois dur, 1 grand lit de milieu, 
1 table de nuit pieds biche, 1 table 
de coiffure, glace mobile, 1 arm oire
& glace biseautée, „  595.-

Chambre a coucher t æ ,
avec 2 lits jum eaux, 2 tables de 
nuit, 1 lavabo avec glace ovale, 
1 arm oire à glace à 3 portes, glace

°ValC fr. 1200.-

salies a manger
style moderne et Henri II, tlans 
tous les prix.

(■ *  Une visite suffit pour vous rendre 
compte des réels avantages de notre 
maison, nui du reste est renommée 

bonne marchandise et ses 
prix  très bas 7109

pour sa

Lits d’enfants
émaillé blanc, C t î  .

depuis fr. *****

mm
lave sans cuire

ÉCONOMISE
BOIS

CHARBON

L/htvevest la ... —
et avec lu i les grosses notes 

de com bustible f
VIGOR rend îa cuisson du Hnge super# 

flue et vous permet de réaliser une économie 
de combustible supérieure à son prix.

Avec le VIGOR, la lessive hebdomadaire 
devient un jeu. Le soir, vous n’avez qu’à 
plonger le linge dans la forte et pure mousse 
d’une solution de VIGOR et, le lendemain, 
il suffit de frotter légèrement et de rincer à 
fond pour obtenir un linge d’une propreté 
admirable.

Ainsi, vous économisez non seulement le 
combustible, mais encore la longue et fati» 
gante corvée dans l’atmosphère étouffante 
d une buanderie pleine de vapeur et de fumée.
Fini le surmenage dont le reste de la semaine 
suffisait à peine à vous reposer!

v  29 pour laver sans
v it»  /  »cuire 0
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Place neuve GAGNE-PETIT Place neouc

farte aprts lu  entaire
Blouses-Paletots ;ris, pur fil,

0 et 85 cm., 5.95
la pièce

Conv raides pr hommes,
railA LOIS taille 34 à 44,
_______________ la pièce........... 0.80
fhomicflr blanches empesées 
vllClllloCO pour hommes, R  A R

taille 34 à 44, la pièce  «f . “ «F
7176

IlinnnC Pour dames, en tous genres. 
JujIUllo blancs et couleurs, M ISA  
________________ depuis............

TohlioPC réforme, pour dames, belle co- 
IdUKClü tonne, grandes tailles, m A S  
________________ depuis............

Çftiic H illo ^ eIle toile blanche 
3UUd~ldillC avec broderies, g K

depuis  I i J W

.C.j-v. !V . • •. ,rv * . . .  rS "  . ? '■ . v

1
« *
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Pour la neisose des 48 heures
Llsie nés conférences pour le Jura Bernois

MARDI 5 FEVRIER
Cormoret. — Orateur : A. Vaucher, rédacteur, 

à La Cbaux-de-Fonds.
MERCREDI 6 FEVRIER

Bienne. — Orateur ; P. Graber, conseiller na
tional, Berne.

Noirmont. — Orateurs : E. Ryeer, ancien con
seiller national, 'Genève ; Ch. Schurch, secrétaire, 
Berne.

Neuveville. — Orateur : A. Grospierre, con
seiller national, Berne.

JEUDI 7 FEVRIER
Cortébert. — Orateurs : A. Grospierre, conseil

ler national, Berne ; E. Moniandon, député, Saint- 
Imier.

Saignelégier. — Orateurs : E. Ryser, ancien 
conseiller national, Genève ; Ch. Schurch, secré
taire, Berne.

VENDREDI 8 FEVRIER 
Court. — Orateur : A. Grospierre, conseiller 

national, Berne.
Courroux. — Orateurs : A. Gigandet, conseil

ler municipal, Delémont ; M. Monnier, secrétaire, 
Berne.

Tavannes. — Orateurs : E. Ryser, ancien con
seiller national, Genève ; Ch. Schurch, secrétaire, 
Berne.

SAMEDI 9 FEVRIER 
Courrendlin, — Orateurs : G. Muller, maire de 

la ville de Bienne ; Ch. HubacheT, secrétaire, 
Berne.

Moutier. — Orateurs : A- Am i, député, Langen- 
thal ; M. Monnier, secrétaire, Berne.

DIMANCHE 10 FEVRIER 
Delémont. — Orateurs : A. Grospierre, conseil

ler national, Berne ; G. Muller, maire de la ville 
de Bienne.

Cornol. — O rateurs : A. Albietz, ancien dé
puté, Porrentruy ; M. Monnier, secrétaire, Berne.

LUNDI 11 FEVRIER 
Malleray. — Orateurs : J. Chopard', conseiller 

municipal, Bienne ; E. Montandon, député, Saint- 
Imier.

Courtemaîche. — Orateurs : Ch. Hubacher, se
crétaire, Berne ; E. Jcliat, conseiller municipal, 
Porrentruy. —

Bressaucourt. — Orateurs : A. Albietz, ancien 
député, Porrentruy ; M. Monnier, secret., Berne.

MARDI 12 FEVRIER .  , ■
Courtételle. Ofàt^ùrV AuTefrier, seôretainf^ 

Delémont. ;
Reconvilier. — Orateurs : Ed. Em st, .secrétaire, 

La Chaux-de-Fonds ; Ch. Hubacher, secrétaire, 
Berne.

Sonceboz. — Orateurs : J. Chopard, conseil
ler municipal, Bienne ; M. Monnier, secrétaire, 
Berne.

MERCREDI 13 FEVRIER
St-Imier. — O rateur : P. Graber, conseiller na

tional, Berne.
Courtelary. — Orateurs : Ch. Schurch, secré

taire, Berne ; A. Müller, secrétaire, Villeret.
Corgémont. — Orateurs : P. Berger, horloger, 

Cormoret ; Ch. Hubacher, secrétaire, Berne.
Porrentruy. — Orateurs : A. Grospierre, con

seiller national, Berne ; M. Monnier, secrétaire, 
Berne.

JEUDI 14 FFVRIER 
Renan. — Orateurs : E. Ernst, secrétaire, La 

Chaux-de-Fonds ; E. Müller, secrétaire, Villeret.
Villeret. — Orateurs : Ch. Hubacher, secrétai

re, Berne ; P. Berger, horloger, Cormoret.
Tramelan. — Orateurs : A. Grospierre, con

seiller national, Berne ; M. Monnier, secrétaire, 
Berne.

Soyhières. — Orateurs : A. Gigandet, conseil
ler municipal, Delémont ; A. Terrier, secrétaire, 
Delémont.

VENDREDI 15 FEVRIER 
St-Ursanne. — Orateur.: Ch. Hubacher, secré

taire, Berne.
Fontenais. — Orateurs : Ch. Schurch, secrétai

re, Berne ; A. Terrier, secrétaire, Delémont.
Sonvilier. — Orateurs : A. Müller, secrétaire, 

Villeret ; Edm. Lrnôt, secrétaire, La Chaux-de- 
Fonds.

Péry-Reuchenette, — Orateurs : J. Chopard, 
conseiller municipal, Bienne ; P. Berger, horlo
ger, Cormoret.

Courlaivre. — Orateurs : A. Gigandet, conseil
ler municipal, Delémont ; M. Monnier, secrétaire, 
Berne.

Bévilard. — O rateur : A. Grospierre, conseiller 
national, Berne.

SAMEDI 16 FEVRIER 
Develier. — O rateurs : A. Gigandet conseiller 

municipal, Delémont ; M. Monnier, secrétaire, 
Berne.

Courledoux. — Orateurs : Ch. Schurch, secré
taire, Berne ; E. Joliat, conseiller municipal, 
Porrentruy.

Les sections doivent se m ettre immédiatement 
en rapport avec ies orateurs et leur indiquer 
d'une façon précise l'heure et le lieu de la confé
rence. Tcus les frais de déplacement des confé
renciers sont à la charge du Comité d’action.

Comité d’acLon 
contre la révision de l’art. 41.

E T R A N G E R
Trois déménageurs entraînés hors d’une fenêtre 

par un meuble
Lundi matin, vers 10 heures, on faisait descen

dre par une fenêtre du 2me étage du numéro 28 
de la rue 'Neuve-Saint-Pierre, à Gand, un lourd 
bureau minisire. Soudain, la balustrade de la 
fenêtre se détacha et les trois ouvriers occupés 
à  ce travail furent entraînés p ar 1-e meuble et 
vinrent s 'abattre sur le sol d 'une hauteur de huit 
mètres. Ils furent relevés avec de graves bles
sures sur tou t le corps. ■

Le fascisme « reconstructeur » I
Il y  a quatre jours, les fascistes de Plaisance 

se sont battus avec les dissidents de leur parti. 
La milice fasciste a ouvert le feu contre le dé
puté Terzagli. Deux coups de revolver ont été 
tirés contre le capitaine Barbielli. Un des chefs 
des chemises noires dissidentes d!u Bergamas- 
que parlait même de m archer sur Plaisance avec 
20,000 hommes. En ville une lutte sanglante eu t 
lieu à  coups de revolver. Elle fut suivie d'un 
«p e tit éta t de siège», dit le journal fasciste de 

1 l'endroit.
Alàlà, le fascisme « reconstruit », 'lit-on dans 

la presse des bourreurs de crâne !
L’horloge sonna sa mort sur la route

Près d'Angens, la nuit tombée, quatre carrioles 
ramenaient à Durtal des tronc d'arbres. Brus
quement, le conducteur du premier véhicule en
tendit une sonnerie d’horloge semblant provenir 
de l'a roue arrière.

Faisant arrêter immédiatement tous les a tte 
lages, quelle ne fut pas 6a surprise de trouver 
inanimé au bord de la route, mourant, un vieux 
racccmmodeur d'horloges, nommé No u ch et et 
âgé de 71 ans. Le malheureux avait une cuisse 
horriblement broyée par une voiture, laquelle, 
en l'écrasant, avait fait fonctionner la sonnerie 
d'un cadran porté par le septuagénaire.

La sonnette d ’alarme avait joué trop ‘ tard, 
puisque Nouchet expirait quelques minutes après.
Un vieillard tue son gendre, blesse sa fille 

et tente de se suicider
Cette nuit, au hameau d'u champ d'Aulnay. 

(Auxerre), commune de St-Valérien, au cours 
d'une discussion, M. Arsène Ciron, 72 ans, a tué 
d'un coup de fusil son gendre G am ier ; puis, d'un 
second' coup de feu, il a blessé sa fille, Mme Gar- 
nier, à la tê te  ; enfin, retournant son arme contre 
lui-même, il s’est fracassé la mâchoire.
  —► ♦ <—

NOUVELLES SUISSES
La campagne pour les 8 heures à Fribourg
iLa campagne contre la révision de l'article 41 

de la loi' sur les fabriques s’annonce bien’'dans 
notre canton. Les partis bourgeois sont divisés, 
quoique le parti conservateur a déjà pris position 
en faveur de la révision. Le parti radical prendra 
une décision dimanche et laissera probablement 
la liberté de vote.

La série des conférences a bien débuté par 
celle que notre camarade Ch. Naine a faite à 
Bulle, devant un bel1 et nombreux auditoire.

Toutes les personnes ou camarades qui auraient 
besoin de brochures de propagande, tracts, bulle
tins de vote, peuvent s'adresser au Comité can
tonal fribourgeois contre la révision de l'article 
41 de la  loi fédérale sur les fabriques, Maison 
du Peuple, Fribourg, qui leur en fera parvenir 
gratuitement.

Le bilan de l’étourderîe
Une société de surveillance publie une statis

tique de sen activité en 1923 dans une de nos 
grandes villes romandes. Cette statistique accuse 
1470 portes d'immeubles, de magasins, de dépôts, 
d'écuries, de jardins et de caves trouvées ou
vertes ; 37 clefs oubliées dans les serrures ; 62 
objets trouvés dans les propriétés d'abonnés et 
sur la voie publique ; 1017 lampes électriques 
non éteintes ; 21 robinets d 'eau et de gaz laissés 
ouverts. En outre 36 personnes ont été expul
sées des propriétés d'abonnés ; 4 individus remis 
à la police locale ; 25 chevaux errants dans les 
écuries ont é té  rattachés et, ce qui est fantas
tique, 18 coffres-forts ont été trouvés ouverts !

Un veau à cinq jambes
A  W erdenberg, canton de Saint-Gall, une va

che a mis bas un avorton d'une extraordinaire 
rareté. Le veau pè6e 60 kilos ; il a trois .jambes 
derrière, dont l'une a deux ongles. L'animal a 
deux cavités abdominales, mais les intestins sont 
tout à fait normaux. Les deux jambes de d ev a it 
naissent dans une puissante cage thoracique en 
forme de crochet osseux.

Accident mortel
L’agriculteur Jacob Zcllinger, de Richterswil, 

âgé de 58 ans, qui faisait une partie de traîneau, 
a été victime d'un accident mortel. Son cheval 
ayant pris le mors aux dents, le véhicule fut 
renversé et son conducteur projeté contre un 
mur. M. Zollinger fut relevé le crâne fracturé ; 
il succomba peu après. Un des fils de la victime 
fut aussi jeté à terre, mais sans être blessé.

Les chevaux de bois. — La location continue au 
Théâtre peur le gala Baret, dimanche soir, dont 
« Les chevaux de bois » 6ont la pièce de résis
tance.
-------------------------m—  ♦ —n ---------------

J U R A  B E R N O I S
SON CEBOZ-SOMBEV AL

Dimanche 3 féivrier, à  14 heures, aura lieu à 
l'H ôtel die la Truite l'assemibliée (générale de la 
Sooicté des Pêcheurs à la ‘ligne, 'riverains die la 
Suze, avec un ondre du jour très important.

VILLERET
A  propos d ’un match. — Contrairement à  leurs 

habitudes, auxquelles un pressant besoin de fonds 
les oblige à déroger, des jodlers du club Edel
weiss organisent un grand match au loto pour 
dimanche 3 février, à iL'Hôtel du  Cerf.

Des frais assez considérables pour création de 
nouveaux yodels et pour arrangement de mor
ceaux incomplets, ainsi que l'achat d'instruments 
destinés au petit orchestre que ce club vient de 
constituer, «justifient pleinement l'organisation du 
match précité. A u reste, chacun de ceux qui y 
assisteront s'en retournera les bras chargés de 
beaux quines et 'le coeur content d ’avoir prêté 
aide à une société le  m éritant dignement.

Concert. — C'est samedi 2 Æétvriar, dès 7 heures 
trois quiarts du soiir que notre société de chant 
L'Aivenir donnera son concert annuel en l'hon
neur de sefs membres passifs. Préparé avec soin, 
lie programme est aussi riche que varié. Notre 
pihoeuir d'hommes qui, idtepufe quelques années, 
est en pleine prospérité, exécutera, isous la  direc
tion habile de M. L. Richard, cinq chants, dont 
l'un ou d'autre présente d'e sérieuses difficultés. 
Un quatuiolr e t deux sali seront sûrement goûtés 
par îles auditeurs die (bonne musique. Ajoutons 
qu'une fine icoinniéidiie de Brieux, « La Couvée », 
fera valoir le talent die nos acteurs.

Après le conloert, l ’orchestre « Nyris » avanta- 
geiisemient connu dans notre village, fera oublier 
aux danseurs, pour quelques iheuras, les soucis 
journaliers. Un pareil programme mérite vraiment 
unie salle comble e t c'est bien sur quoi comptent 
nos gais chanteurs.

SAINT-IMIER
Pour les 48 heures. — Unie aissemiblée constitu

tive pour la forlmation du Comité d'action, est 
coiNvicqiuée pour ce sioir, vendredi, à  20 heures, au 
Cerclte ouvrier, salle du leir létale.

Nous CGimptons que les camarades qui n 'au
raient pas reçu de convocation personnelle, vien
dront-tou t de mêmie apporter leur conlcoulrs.

La, icampaigme doit être menée très énergique
ment, et pour cela l ’appui de toute est .nécessaire.

Le Comité d ’initiative.
Naturfreunde. — Il est rappellé aux Amis de 

la Natulre, le match intime qu'ils auront diman
che dans leur local, Cendle 'ouvrier, 1er étage.

CANTON DENEUCHATEL
NESUCHATSL

Le chômage augmente.—  A u 31 décembre 1923, 
le nombre des chômeurs secourus était de 110, 
celui des chômeurs occupés sur les chantiers de 
34. Au 31 janvier 1924, il y avait 122 secourus, 
174 non-secourus, dont 42 sur les chantiers.

Exposition d'horticulture. — Elle aura , lieu au 
Crêt, du 6 au. 15 .septembre. ' ,.ï

Soirée de la Gym ouvrière, — La Société ou
vrière de gymnastique rappelle à ses membres 
passifs et amis la soirée familière qu’elle organise 
pour demain samedi, à  20 h. et quart, à la Mai
son du Peuple. Le programme varié satisfera 
certainem ent ceux qui viendront prouver leur 
attachem ent à la Section et encourager nos gym
nastes, qui depuis longtemps travaillent pour 
cette soirée.

Un garçon laitier malhonnête, — On mande 
de Neuchâtel au «C ourrier du V ignoble»:

Un garçon laitier de notre ville a trouvé le 
moyen d’augmenter le nombre des litres de lait 
contenus dans ses bidons d ’une façon assez in
génieuse. D ’habitude, lorsqu'un laitier peu scru
puleux veut augmenter la production, il ajoute 
de l'eau au liquide blanc. Lui avait trouvé autre 
chose. Tout simplement, il a soudé à sa mesure 
un double fond qui ram enait son litre à la me
sure de 9 décilitres. Pas plus malin que ça ! 
E t voilà certainem ent pas mal de mois qu'il 
gagnait un décilitre sur chaque litre  vendu. Mais 
tan t va la cruche à l’eau... Le fameux truc fut 
découvert un beau  matin et... voyez la suite. Si 
ce trop « ingénieux » laitier prend quelque chose 
pour son « rhume », il ne l'aura certainement pas 
« volé ». Pour une fois qu'il ne volerait pas !

L Ë  LO C LE
PARTI SOCIALISTE Les membres du Parti

sont convoqués en assemblée générale annuelle 
pour ce soir, à 20 heures, au Cercle ouvrier. 
L’ordre du jour très important nécessite la pré
sence de tous les membres. Le Comité.

COMMISSION DE L’EMPRUNT. — La Com
mission de l’emprunt pour la « Sentinelle » est 
convoquée pour ce soir vendredi, à 7 h, 45, au 
Cercle,

La conférence d’hier soir sur les 48 heures. —
C'est devant un bel auditoire que nos camarades 
E.-Paul G raber et Jean W enger ont donné leur 
conférence sur les 48 heures. Présidée par notre 
cam arade M arc Inâbnit, elle fut une excellente 
leçon d'économie politique.

Notre ami Jean  W enger, conseiller communal, 
à Neuchâtel, grâce à sa parole plaisante e t à son 
exposé sans cesse émaillé de bons mots, nous 
apporte un gros espoir pour le 17 février. Il dé
montre avec une grande aisance pourquoi il faut 
que l'E ta t réglem ente les conditions de travail, et 
avec beaucoup de bon sens il détruit certaines 
légendes destinées à  discréditer les bienfaits des 
8 heures.

Puis, Paul Graber, l'infatigable lu tteur tant 
aimé de notre population laborieuse, reprend 
quelques arguments des partisans de la révision 
et, à l'aide d 'une documentation solide, établit la 
vraie valeur du vote du 17 février. Il exhorte la 
classe ouvrière à faire une incessante propagande 
pour que le peuple suisse garde ses 8 heures, 
car, dit-il, ce serait une trahison vis-à-vis du 
prolétariat international, que d ’ouvrir une brèche

dans la  digue qui protège nos conquêtes ouvriè
res.

Les productions de la Sociale et de l'Espérance 
ouvrière ont contribué à rehausser l'in térêt de 
ce tte  conférence donnée au Temple.

Concert. — On nous annonce que la Société 
de musique ouvrière iLa Sociale donnera jeudi 
7 février un grand concert, offert à ses membres 
passifs. Sous la direction de son nouveau chef, 
on nous dit que les progrès réalisés par cette 
jeune société m éritent l’attention de tous les 
amaeurs d ’art musical. Le programme parâitra 
incessamment. Que chacun réserve son soir.

A. B.--------------- — ——»♦ — i  —
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Le Comité du Fonds particulier 
des Incurables

a eu sa séance annuelle. Les intérêts du capital, 
joints à une partie  de ceux du Fonds communal 
des Incurables, nous perm ettent de verser à 25 
personnes de notre ville une petite pension tri
mestrielle d'e 15 £r., qui est la bienvenue si modi
que soit-elle. Nous remercions les quelques per
sonnes qui se souviennent de nous dans leurs 
libéralités et nous aident à poursuivre notre œ u
vre modeste, mais utile.

G. et P. Borel, E. von Hoff, Ch. Rohrer, 
v j . Calame.

C o m m u n i q u é s
Le ténor Courty dans «W erther». — A  l'at

trait de l'œ uvre de Massenet, s'ajoutera, mardi 
soir, celui d'e l'interprétation, en tê te  de laquelle 
figure l'excellent ténor Courty. Voici ce qu 'à son 
sujet nous rapporte l'« Action jurassienne», de 
Dole, où s'en fût la troupe de Besançon :

« Tous les amateurs de beau spectacle con
naissent « W erther », mais tous aiment à entendre 
cette musique du m aître français. Aussi, nous 
nous bornerons pour aujourd'hui, à faciliter sans 
réserve l’artiste émérite qu'est M. Courty. Non 
seulement il est un comédien accompli, mais la 
voix, par ses demi-teintes peu communes, charme 
et transporte les auditeurs. »

Ouverte aujourd'hui même aux Amis du Théâ
tre (coupon n° 16), la location le sera d'ès demain, 
samedi matin, à tout le monde.

Le Carrousel à la Scala. — Si vous êtes las de 
Nazimova, de Lilianne Gish, si vous avez 6oif de 
nouveaux visages, de nouveaux regards, de nou
veaux sourires, de nouvelles âmes, allez voir Le 
Carrousel. M ary Philbin, dans le  rôle d’Agnès 
d'Orbau, est une révélation. Le C arrousel est 
•la plus prodigieuse fantaisie de tous les temps. 
Un tourbillon insensé de vie, de luxe et d ’amour. 
L 'Intrigue se passe à Vienne, avant 1914. C 'est la 
splendeur d'une époque qui a succombé. Au mê
me programme : Le prodige Erwin, le plus jeune 

«artiste^ùniVej^élï,' . . ' ' '  ’ ‘ • • • • • /
Mary Pickford reparaît à l'Apdlo. — Tess au 

Pays des Haines : un beau titre, prometteur, évo
cateur et suggestif.

Voir Tess au Pays des Haines, c'est passer deux 
heures inoubliables.

Au même programme, l'Apollo nous présente 
Frigc, dans sa dernière trouvaille, Frigo démé
nageur, qui déridera les plus moroses.

Le record du rire,.. — C'est l’incomparable opé
re tte  Les Linottes qui le détient. 'La fantaisie de 
Courleline sera donnée pour la seconde et der
n ière fois sur la scène de notre Théâtre samedi 
soir, à prix réduits. Location ouverte.

Un devoir à remplir. — C'est incontestable
ment celui d’assister samedi, à 3 h. 30, à  la  Scala, 
à l'unique représentation du film sur La Tuber
culose. »

Tcus les sans-travail, non secourus, des deux 
sexes, sont rendus attentifs à l'annonce que l'Of
fice du travail publie dans le présent numéro.

Cours de danse. — Les membres du Cercle 
ouvrier désirant prendre un cours de danse sont 
priés de se rencontrer demain samedi, à 5 heures 
de l'après-midi, au Cercle ouvrier, salle de la 
Bibliothèque.

Un grand concert symphonique. — C'est 
donc lundi que l'excellent orchestre du Kursaal 
Schânzli d e  Berne donneia à l ’Astoria deux 
grands concerts qui1 seront un événem ent musi
cal pour notre ville. Composé de 20 artistes, tous 
diplômés de Conservatoire et dirigés par le 
m aestro Calligari, il n 'est pas exagéré de dire 
que c 'est un des meilleurs ensemlbles actuelle
ment en Suisse.

Lorsque nous dirons que depuis 1915, cet or
chestre d ’élite attire  la foule non seulement de 
la ville de Berne, mais encore des nombreux 
visiteurs de la  capitale, c 'est dire la chance que 
nous aurons de les avoir et nul doute que le 
tou t Chaux-de-Fonds musical viendra les applau
dir tant l'après-m idi que le soir.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de tou

risme Les Amis de la Nature (Naturfreunde). — 
Ce soir, à 8 h  et quart, au liooal, Comité. — 
Samedi et dimanche : Groupe de ski, couxsie au 
Chassera!.

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

VolCl— — «i
les seules véritables pas» 

[tilles W ybert de la P har
m acie d ’Or. à  Bâle, dites
TABLETTES GABÀ
S o u v e r a in e s  c o n t r e  la-toux 

D em andez exp ressém en t les  T ab le ttes  GABA 
d a n s  les  bottes e i-tJ«ssus à  fr . * X  fr. 1 .5 0
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Belle glace
le donne

bonne réco m p en se
pour adresses de liances
D onner son adresse  à  Casa 

1 7 2 8 4 , Le Locle. 7179

Décotteur *
p o u r pe tites pièces soignées, est 
dem andé. Place stab le  e t bien 
ré trib u ée . S ituation  d 'aven ir. 
Inu tile  de se p résen te r sans 
p reuves de capacité. — Offres 
p a r écrit sous chiffre D7167C, 
au  b u r. de La Sentinelle.  D is
crétion  abso lue. 7167

Demandez 
noire Catalogue 

spécial de

BLANC
Ville de La Ctiaox-de-Fonds

l/OIIIee du Tra- j 
B» ‘ail, collège de la i 
a »  Prom enade, chargé 1 
*  d 'é ta b lir  une s ta tis ti-  [ 

que précise des chôm eurs non ! 
secourus, inv ite  tou tes les p e r- j

qui vous donnera 
un aperçu de no
tre choix  et de 

nos prix

o
sonnes privées de travail à s ’in s
c rire  à l ’Office, salle n» 6 bis pour ' 
les hom m es, salle  n° 4 p o u r les 
fem m es, vendredi l«r février, 
ap rès-m id i, dès deux heures. I

Les ouvriers occupés ce jo u r  I 
aux chan tie rs  com m unaux so n t ! 
d ispensés. Ne p o u rro n t ê tre  
occupés aux ch an tiers de ch ë- ! 
mage, à l’aven ir, que les chô
m eurs cjui au ro n t donné leu r 
inscrip tion .

Cette annonce concerne to u 
tes les personnes ne to uchan t 
pas de secours p o u r n ’im porte  . 
quelle  ra ison , hom m es et fem - , 
m es. 7186 i

I ,\ DIRECTION.

fv m iü i i i  a  cis
PLACE DES H A L L E S  6 — TÉLÉPH. 5.83

NEUCHATEL

Pianos SCHMIDT-FLOHR 7M5 
BURGER & JACOBI 

H. WOHLFAHRT 
SCHWECHTEN 

IRM LER - RITTER - FRANKE
etc., etc.

Très grand elioix - Prix de fabrique • Livraison franco 
Facilités de payement * Escompte au comptant 

Bulletin de garantie
Visitez librem ent nos m agasins

■ IB B

Culottes
p ou r g a rço n n ets

de 6 à 13 ans, belle d raperie  
gris foncé 7178

Fr. 5.50

L. SABEL'

Demandez catalogues illustrés

U Qai-4e-Fonds 
léipoM -R obfft 22 WitfscHI-Benguerel l a  Gfaaui-de-Fonds 

Léoprid-Robert 22

R u e  L éo p o irf-f to h e r t  2 0
2“ “ étage Téléphone 11.75

Jeune fille instruite* p a r l a n t  
allem and e t français couram 
m en t, cherche plape dans bonne 
m aison . — E crire  sous chiffre 
K. M. 7162, au  bu reau  de La  
Sentinelle.  i  7152

N’oubliez pas les petits oiseaux

sm s miises
La série des ventes après inventaire continue par

One p o s e  dente de moires, crêpe de 
Chine et crêpe Marocain nrocité et frappe

Nos prix exceptionnels :
Moires R enaissance, larg. 100 cm., amande, écaille, Alice blue,

melon, argent,'tirun i v o i r e .......................Fr. 21.— et 19.—
Crêpe Marocain, larg. 100 cm., broché, havane, marin, noir,

é c a i l l e .............................................................. Fr. 17.90 et 16.50
Crêpe de Chine frappé, larg. 100 cm., haute nouveauté, noir, 

blanc, matelot, myrthe, largeur 100 cm. . . . Fr. 12.99
Grand choix en fantaisies et nnis 7184

Entrée libre Entrée libre Entrée libre
Toutes nos so les sans exception son t garanties solides

Merry go Round

Lt Garni
laisse un souvenir im 
périssable à tous ceux 
qui ont eu le privilège 

de l’adm irer.

vienne!

SUPERJEWELUNIVERSAL

Samedi à 3  h. 3 0

O 1*B SC€BHO 5£

Le film dont parle le monde entier!

La pins prodigieuse fantaisie  
de tons les temps

Un tourbillon insensé de vie, de luxe 
e t d’amour

L’action se passe à VIENNE avant 1914
ors j i m n g t I  la plus gaie, la p lus riche en couleurs et la  plus 
l l d l H C  ! . . .  fascinante des villes du monde !

Vienne!.
Vienne!.
V i e n n e  ® aU som m et son ' ncotnParakle Magnificence !

et ses aven tures am oureuses, ses bacchanales, ses 
orgies !

Le Carrousel
c'est la sp lendeur d 'nne  époque qui a succombé

et son palais im périal é tincelant et fabuleux !

sa vie de nuit au P ra te r et son luxe inouï 1

j SU R  LA SCÈNE I

ERWSN artiste  prodige universel, 
élève de J Ü V E T  

le célèbre gym naste 
suisse

Tess a» Pans
BBBBBBBBBBBBBfSBilBBBBBB

avec

Mary Pickford
et

David Torrence 
Gloria Hope 
Lloyd H ughes 
Robert-H. R ussel 
Charles Stevenson  
Marie Perce val, etc.

Frigo Déménageur
Comique

L’Industrie du C Y C L E
Documentaire

Dimanche: Matinée à 3 h . 3 0

Pathé-Journal
L'œuure scienllllque la plus importante Éditée à ce jour 

P R I X  D E S  P L A C E S :
Adultes, 1*-, 1.50,2.-. Ecoliers moitié prix

m m
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Après-midi et

2 Grands
et Soir

n

IIP
par l'Orchestre du

s s  K r a a l  Sclianzli de Berne
20  m u s ic ie n s  — Urbano Calllgari, Chef d'orchestre

Billets a F r .  1  au magasin de mosiooe Bech■ I  Biiieis a F r. i  au magasin oe musique hbch m
l a i i i l i l i ü l i l f i ü i

SAMEDI soir, à 7</« heures

Souper fini Iripcs
Prière de s ’inscrire à l’avance 

DIMANCHE soir, dès 6 heures

Choucroute garnie
T el. 13 .1 3  co n so m m a tio n s  de 1er ch o ix  Tel. 13.13
5758 Se recommande, P. BLASER.

On demande
pour travail facile, ouvrières sérieuses et jeu
nes filles habiles. Salaire horaire de fr. 1.30 à 
fr. 1.70 à l ’heure, suivant rendement. Chambre et

? tension à la cantine de l ’Etablissem ent pour 
r. 5.30 par jour. Frais de voyage remboursés. Tou

tes facilités accordées. — Prière d'adresser offres, 
avec références, aux Usines Diélectriques, à 
Delle (Tre de Belfort). 7161

f f lm O O T M X
le Iode

GRANDE-RUE 34-36 (Entrée nord)

Le Cercle ouvrier informe les personnes qui ont souscrit des 
obligations pour l’aménagement des nouveaux locaux, que le paye
ment des intérêts pour l’année 1923 aura lieu AU CERCLE, 
aux jours et heures indiqués ci-dessous :

Samedi 2 lévrier, de f 9 */î à  20 heures 
Lundi 4 février, de l» V s à J O 1/, heures 
Mardi 5 février, de fO ’/j A 20 Vs heures

Les obligations, dont les numéros nominatifs désignés ci-des
sous sont sortis au tirage annuel du 26 janvier dernier, cessent de 
porter intérêt dès ce jou r et seront remboursées aux mêmes lieu 
et dates :

Obligations de fr. 50.—. Nos 11, 12, 20, 28, 29, 35, 40, 
44, 46 , 53, 54, 82, 90, 93. 97, 109, 125, 137, 144, 160, 162, 181, 195, 
216, 218, 223, 224, 230, 234, 236.

Obligations de fr. 20__  Nos 267, 2fi9, 289, 290, 298, 301,
306, 314, 315, 318 , 319, 320, 326, 331, 335, 337, 346, 350, 352, 359, 364, 
365, 373, 387, 393, 404, 419, 421, 428, 433, 436, 437, 442, 443, 454, 458. 
463, 469, 470, 471, 477, 479, 486, 491, 505, 507, 518, 521, 524, 525, 528, 
535, 538, 643, 545, 549, 552, 555, 557, 558, 574, 573, 586, 589, 603, 604, 
605, 606, 614, 617, 618, 621, 623, 631, 643.

Les obligations ci-dessous, sorties au prem ier tirage et non 
présentées au remboursement, ont cessé de porter intérêt dès 
janvier 1923 ; elles peuvent être remboursées aux mêmes dates : 

Obligations de fr. 50.—. Nos 205, 210.
Obligations de fr. 20.-. Nos 270, 288, 347, 396, 397, 416, 

448, 551, 559, 584, 588.

7133
Le Locle, le 29 janvier 1924.

LE COMITÉ.

LE LOCLE 
Peut S A. Favre

LE LOCLE  
Pont 3 A. Favre

Saucisses à Ia viande 
Saucisses au foie

Porc frais, salé et fumé bien conditionné
Cervelas, Gendarmes, aux plus bas prix du jour 

Prix spéciaux pr Magasins
7085 Se recommande vivement.

WILLIAM JAC0T FUS
Rue de la Côte 18 Téléphone 193

Ouvriers ! Faites vos achats chez Iss commerçants 
fu i favorisent votre journal de leurs annonces.

Il est arrivé le 7170

waéoaJpsellc
Ménagères économ es, profitez de nos
PR IX  VRAIMEW¥ B A S
Assiettes p,",e “ s"peS  P. «  0.95 
Sous-tasses6 pièceSi p0ur 1.25 
Vases de n u itgrand’ 1.50

i  i  y , i.

Bols décoré, 0.68

f  .45Pots à la i t blanc 
Âssiettes pIate0U “ fleurs, 0.75 
Saladiers blancs’érie de 6 pièces, 3.95 
Saladiers dêC°sé’rie de 6 pièces, 5.90 
Cuvettes pour lavabos, 1*50

Tasses avec sous-tasses § r eIn «
corée, 1.25,0.95,0,85,0.75,0.65, « .« 3

Tasses avec sous-tasses S î« el| îjV
or ou argent, 1.Z3

Saladiers por" ' î £ " . ? Æ s, 0.95 
Pots à lait r s r a ^ ï S S ;  0.35
A ctio tto? porcelaine décorée. n  qp  
ASù ieilB i plate ou creuse,

Assiettes à dessert S I T ' a ï  0.85 
Cafetières porf î r Æ : hî'i. 1.65

Garnitures de lavabo
décorées ou filet or

2 2 .5 0  19.50 14.50 12.50

Verres à café 0.95
Verres à vin, à pied 0.65
Verres à vin, sans pied 0.35
Verres à côtes ^  ^ 0- 0 .9 5

Fromagères eDĉ rondesou 1.75 
Saladiers en verre

10 11 13 16 18 21 cm.

Brosses à écurer 0-75ô.5oÎ)'65, 0.35 
Brosses à écurer \hè“ ', 0.85 
Brosses de chambre 2.75, 2.25 
Balais pour W.-C. 0.45
Balais de coton 4-954.i5t'50’ 3.95 
Pincettes à ressort4 d0 upzour 0.95

0.20 0.30 0.60 0.95 1.50 1.95 Allumettes 3 paquets PoUr 0.95

Articles fer galvanisé extra
Seilles ovales

36 40 44 48 52  ̂ -11 56. 60 65 . 72 80 cm.

5.50 5.80 6.50 6.90 7.00 Ü

Seilles rondes
32 36 40 44 cm.

.00 11 .-14 .- 18.— 21.—J

Seaux
24 26 28 30 32 cm.

4.25 5.30 5.90 6.90 3.50 3.90 4.50 4.90 5.30

A ivraiN ivra
C asseroles A

série de 5 pièces,

C a s s e r o le s  à Sait
13 15 18 20 22 cm.

0.90 1.25 1.65 2.50 2.75

Marmites " ’S Ï . L ,  „  2.50
Soupières i<Tcm!îe*.os, 24 cm., 
Porte-couvercles8 pi£ccs’ 2.95 
Cuvettes pourlesmai^ cm<) 1.65

P orte-poches
garnis de 4 pièces, O . "

C asseroles à œ ufs
14 16 18 20 26 cm.

0.90 1.25 1 .4 0  1.50 2JS0

Casserolesav- mallche 3.25 
Boîtesàsucre ott ^  1.65
Poches à soupe. . . . . . . . . . . . . . . . 4.25
Filtres à café   1.65

Terre de Porrcntrng
Pots à confiture
Fr. 0.90, 0.70, 0.50, 0.45 

0.40, 0.35, 0.30

Ecatiies creuses
26 28 32 37 40 cm.

0.65 0.85 1.25 1.50 1.95

Pois à l«aii
a____________2 V5_________ 3 4 litres

0.45 0.65 0 .9 5 1 .S3 t.50

Paniers à pain porcelaindeécorée, 1.95 
Plats à beurre porcelain4 nche, 0.95

Paniers à pain ' " .« l ' ï k  i.50. 0.95 
Porte-couvercles ^  « .sk ,V S : l.*5

5.À tA (fHAÜX DE FON DS

Garnitures de cuisine
porcelaine décorée, A Q

16 pièces. f c “ » ü U

Dîners âlence décorée, 
pour 6 personnes, 2 9 .5 0

Paillassons
6.50, 4.50, 2.95, 1.75,. 1.35

Déjeuners porcelaJ ? ceo re e ,
pour 12 personnes, « 7  e n  

32.50, 29.50, » > O v

C a b a s
en triège renforcé.

avec anse en cuir

1 . 9 5

SKIS Réparations
Courroies et pièces de rechange 

pour skis et bâtons 6956

F. TRACHSEL, Saint-Imier
I S i

Rue du Chemin-do-Fer
M agasin de C haussures

e-Fer 7039

A. «MIT
St-Bmier

M olières pour Dames, fr. 1 8 .5 0
» pour M essieurs, fr. 2 4 .—

Réelles occasions Réelles occasions

salie le mm 1 M  • m a
Samedi 2 février 1924
Portes : 19 h. 15 — Rideau : 19 h. 45

$Hr«pB»fi Concert
organisé par le

C h œ u r  d ’H o m m e s  » L’AVENIR“
Direction : L. RICHARD 

en l’honneur de ses membres passifs, avec le bienveillant 
concours de quelques demoisellesChœurs - Soli - Quatuor
l a  C o u v é e

i 1 — Comédie en 3 actes de BR1EUX — 7177
Le concert sera suivi de soirée familière

Hôtel du Cerf •  Villeret
Dimanche 3 février 1923

dès 14 heures

Match an loto
organisé par le

Club de Jodlers « Edelweiss »
Dès lO h. e t dem ie t Match apéritif

Invitation cordiale à tous 7182

Quines superbes - Quines superbes
Société d e s  Pêcheurs à la ligne

• ' Riverains de lai Suze

Dimanche 3 février, à 14 heures ’ 
Hôtel de la Truite - Reuchenette

Tenancier i 01. HOFER 7180

Tractanda importants

B E L L
Veau

La viande la m eilleur marché

Poitrine
Collet
Ragoût

le Vs kg- - • F r. 1.50

E s ? - — ) « . * *

c î ! « o “ “ . e . j I e ' ^  Fr 2 -
Tête blanchie, entière ou par demi 

P ied s b lanchis

90 veaux en vente

MÉNAGÈRES, PROFITEZ

BELL S. À.
7175
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O  Ville de La C baux-de-Fonds

Office 
d u jr a v a il

Seruice gratuit de placem ent
Collt'yc (le 1» l'riiuicnade

Salle N° /> Téléphone 12.8*

L'Oflice rappelle à MM. les 
industriels qu'ils sont tenus, eu 
application de l’arrêté fédéral 
du 20 octobre 1919, d’annoncer 
toute place vacante à notre Of
fice (articles 5, 37 et 38).

Se charge de toutes démarches 
en vue de fournir du personnel 
ou d’obtenir pour un chômeur, 
secouru ou non, un emploi, soit 
en ville, soit au dehors.
8776 Le P rép osé.

7140 Tous le s  jou rs P2115SC 
de 1 à 3 heures après-midi 

Pour les adultes le mercredi et 
le samedi seulement.

Dr Pcrrocbet
R ue Léopold-R obert 31

I jnnppp se recommande pour 
Lilly Cl C tout ce qui concerne sa 
professiou. Travail soigné. A la 
même adresse giletière se recom
mande pour du travail à domi
cile. — S’adresser à Mme veuve 
Arthur Monnier, Promenade 1, 
S t - I m i e r .  7093

6771

ISOLONS
mmim

CONNUS ET 
APPRÉCIÉS

CatalogueL.-Rob. 50

[oui lit t a
Les membres du Cercle Ou

vrier de La Chaux-de-Fonds, 
désirant prendre un cours de 
danse sont priés de se rencon
trer sa m ed i 3 fév r ier , à 
5 h. du soir, au C ercle Ou
vr ier , salle de la bibliothè
que^______________________7159

nili c’e s t  c h e z  Sa- 
U U l| gne«JuiIIard,38, 
Léopold-Robert, que 
vous serez le  m ieux  
servi. H o r lo g e r ie -  
P e n d u le r ie  Zénith.

Bijouterie. 3969 
5% S. E. N.&J.  5 %

|V ous obtenez en peu de temps, de magnifiques etl 
beaux cheveux par le renommé

“ S A N G  D E  BO U LEA U  „
(Marque déposée)

Véritable sève de bouleau des Alpes avec arnica sans 
alcool, ni essence. Des milliers d’attestations et de com
mandes supplémentaires, ainsi que des médecins. La chute 
des cheveux, pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cuir 
chevelu sont combattus avec uu succès infaillible. Grand 
flacon Ir. 3.1 S. Crème de sang de bouleau pour les cuirs 
chevelus secs, le pot fr. 3.— et fr. 5.-. Shampooing de bou

leau 30 cts. Savon toilette à l’arnica fr. 1.20. En vente :
|  Centrale de» herbe» des Alpes au St-Gothard, FAIItO G

A vendre
2 grands bassins

pour lave-mains, avec robinetterie 
S’adresser

Imprimerie Coopérative
P a rc  1 0 57124

UMEURS... GOUTEZ
LES

DÉLICIEUX
BOUTSF

S T-FÉLfXEiSUMATRA
à 75 Ct. le paquet 1625 Qualité J’awnt-gumt. garanti»

chez Edwin MULLER, è  la «H AVAN E»
kPlao^^aFontainemomm)enfalej^EnJacBjieJa_Fjeurj|e^Lys^^

S * Au Printemps
La Chaux-de-Fonds

C hem ise de jour,
bon madapolam souple, for
me empire, ornée plusieurs 
rangs de jours et broderie
au plum etis............... 1 .9 5

Le Pantalon fermé ass. 2.25

1144. C hem ise de jour, toile 
blanche, bonne qualité;» forme 
empire, garnie large broderie 
St-Gall..............................  2.95

1146. C hem ise de 
jour, bon sliirtin, 
forme carrée, garnie 
jolie broderie St-Gall, 

3 .45  *

V k

1143. C h em 'ie  de Jour,
toile fine sans apprêt, forme 
empire, garn. jolie broderie
St-Gall........................ 2.45

Le Pantalon l u v .  a s s .  2.45

1148. P arure, bon mada- 
fest. et j,jo l. 
ree et bro- 
” ” confec-

juree
i f ï s v i

polam, ori] 
guirlande 
dée au pim 
tion soignée.

La Chemine fie jour, 3.45 
La Chemise de nuit. 5.45 
Le Pantalon fermé, 3.90

1150. C hem ise de jour, shirt., s. apprêt, forme 
emp., orn. bel entred. brod. St-Gall av. jours, 2 .95  

Le Pantalon assorti'...........................  2 .75

rpmr
■V/

1149. C hem ise de jour,
bonne cretonne blanche, 
forme empire, garnie joli 
entre-deux broderie, 

2 .05
Le Pantalon ouv. assorti, 

2 .75

1152. CienaiBe de jour, très bon shirting, forme
ronde, ornée feston et jolie broderie ajourée au plu
metis   4 .75

Le Paulalon fermé assorti....  4 .90

<§nvci franco deport et ôemballage dans fouie (a Suisse
7153

Commune da Locle
m odifica t ion  du 

p lan  d 'a l ig n e m e n t
Conformément à l’article 14 

de la Loi sur les constructions, 
une enquête est ouverte du 23 
janvier au 23 février 1924 sur le 
projet de modification du plan 
d’alignement, sanctionné le 22 
octobre 1886 pour le quartier de 
l’Avenue du Nouveau Collège, 
de la rue de la Chapelle et de 
la rue du Jardin.

Le plan modificatif, approuvé 
par le Département des Travaux 
publics en date du 18 janvier 
1924 est affiché au bureau des 
Travaux publics, à l’Hôtel-de- 
Ville (salle 24) où les intéressés 
pourront le consulter.

Toute opposition à ce projet 
doit être formulée par lettre 
adressée au Conseil communal 
du Locle, avant le 23 février 
1924. 7023

Le Locle, le 21 janvier 1924.
Conseil communal.
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Technicien-Dentiste 
L e  L o c l e

Téléphone 3.85 — Grande-Rue 3

Les Brenets
Rue du Temple 9! 

Consultations tous les mercredis 
de 2 à 5 V5 h.

Travaux modernes 
Traitement sans douleur 

Dentiers garantis 1593
LE LOCLE

Un porteur de lo ira u x
pour le

Quartier d es  Monts
est demandé

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

du Personnel
dD Régional du V al-de-T ravers

en faveur d’une caisse de 
secours et pensions

FLEURIER
Tirage irrévocablement fixé 

par le 6876
Conseil d’Etat de Neuchàtel

Hâtez-vous pr l’achat 
des derniers b i l le ts

Compte de chèques IV. 939

Prix du billet fr. 1.-
1 billet gratuit sur ÎO

N’oubliez pas les petits oiseaux
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Le Docteur Harambur
PAR

J.-H. ROSNY
(Sui te)

«La conscience? Où commence-t-elle, je te 
prie ? Elle commence à la misère. 'Le remords 
prend le pauvre et le riche à la même minute : 
au moment de la maladie. Mais, sous ce rap
port, le plus grand bandit ressemble au plus hon
nête homme : on ne soufifre pas davantage pour 
un crime que pour un péché véniel. En sais-tu 
la  raison ? Je  vais te la dire : c 'est qu'il n 'y  a 
ni crime, ni bonne action, ni vice, ni vertu  : il 
n 'y  a que la force : celui qui possède jouit, celui 
qui n ’a rien envie. Possède donc, sans cela ton 
existence sera un long désir non satisfait. Prends 
M arguerite A rbiade et son million, et ferme les 
yeux sur ce que j'a i fait, sur ce qu’a fait ton 
père ; tu n 'en es pas responsable. Nous t'avons 
rendu le crime inutile. Ne détruis pas notre 
œuvre. Epouse M arguerite d'a'bord, guéris Pas
cal ensuite. Guéri, riche, il aim era ailleurs. Il 
aimera Anna-Claire. N 'est-ce pas une beauté' 
royale ? Allons, Anna-<Claire, un bon mouvement, 
tu vois, je plaide pour ton bonheur. Tu épouse
ras Pascal. Sauve Thomas, je t 'en  supplie. »
’ Aima-Claire était très pâle, stupéfaite de ce 
flux jJe paroles, d!e ces théories jetées pêle-mêle

dans le désordre de la colère, mais qui avaient 
entre elles un lien puissant de monstrueux égoïs-, 
me : le sentiment que tout est vain, hors la joie 
de triompher. En finissant, Mme Harambur s'était 
tournée vers sa fille adoptive ; elle la suppliait. 
Le cœur d'Anna-Claire ba tta it à se rompre, mais 
c'était un vaillant cœur qui ne pouvait faiblir.

— Oui, mère, répondit-elle, je veux sauver 
Thomas, et c’est pourquoi je lui conseille d'aller 
jusqu'au bout de sen devoir... Ne croyez pas que 
j'aie l'intention de vous braver. Vous m'avez 
surprise, je l'avoue, surprise e t confondue ; mais 
si j’éprouve de la tristesse, croyez que j'éloigné 
toute irritation. Vous affirmez que le succès jus
tifie tous moyens ; moi, je pense que finalement 
le succès des mauvaises causes n 'a  jamais duré.

...J'ai souvent discuté ces questions avec le 
docteur Harambur, et je suis parvenue à  lui faire 
adm ettre que, sans vouloir décider des raisons 
profondes qui ont amené l'o rdre  d:c choses ac
tuel, cet ordre de choses n’offre de chances de 
d-urée que pour les combinaisons où se trouvent 
les garanties morales dont vous faites fi... Ce 
n’est donc pas le sacrifice que je prêcherais à 
Thomas en lui disant de rem plir son devoir ; je 
lui conseillerais seulem ent de ne pas sortir de 
la catégorie des êtres supérieurs, de rester di
gne de son temps... L’exemple du pauvre docteur 
n ’enseignera à personne le droit au crime, ni la 
joie du succès. Il a mené la vie la plus misé
rable, et, quoi que vous puissiez dire, une cer
taine mauvaise action que j’ignore a été l ’origine 
de sa misanthropie, de son incapacité à jouir du 
seul vrai .bonheur qu’en n ’obtient que dans la 
communion avec l’humanité.

Mme Harambur se tordait les mains dans un 
désespoir convulsif :

— Ne l’écoute pas, Thomas, oria-t-elle. Que

nous importe une orientation générale ? Regarde 
autour de toi. Le triomphe est à l’audacieux, 
dans le bien comme dans le mal. A l’origine de 
toutes les grandes fortunes, sois-en sûr, il y a 
'un ccup de force. Parle-moi, dis-moi que tu n’es 
pas une âme timorée et peureuse, que tu sauras 
vouloir, que tu sauras conquérir ta place au 
soleil.

— Mère, dit-il, il vaudrait mieux ne pas être 
venu en ce monde si les places s’y conquéraient 
par le crime. Une âme timorée et peureuse, dis
tu ? Non, mais un-; âme qui préfère passionné
ment la mert à l ’infamie. Tu n’as donc jamais 
songé à cela, mère, à l’inutilité des honneurs 
quand1 on les a volés, à l’inutilité du succès quand 
on» le doit au hasard, à l’inutilité de l’amour 
quand il n ’est pas libre !

— Thomas, tu raisonnes trop, tu n’a pas souf
fert, tu n ’as pas connu l ’abjection de la pau
vreté.

— Que Dieu me garde de nier la tristesse des 
meurt-de-faim, répondit le jeune homme, ct de 
condamner trop vivement le malheureux qui croit 
pouvoir sortir de l’abjection par le crime, mais 
je n’estime la vie qu’au degré où je la vois 6e 
dérouler dans la noblesse.

— Le crime dont tu parles n’est déjà plus un 
crime ; tu  attendras quelques jours pour rendre 
la vue à Pascal. Ton mariage peut avoir lieu la 
semaine prochaine. Les bans sont publiés. Tout 
est prêt, Thomas ; je t ’adijure, au nom de ton 
père et au mien, d’épouser M arguerite Arbiade.

— J ’aurais donné mon sang pour devenir son 
époux !...

— Eh bien, qu est-ce qui t'en empêche ?... Que 
6ont quelques jours ?

— Je  n 'attendrai pas une heure ! s'écria le 
jeune homme.

Mme Harambur pâlit hideusement. Son orgueil 
se révolta soudain, et elle cessa d'implorer.

— Eh bien ! misérable enfant, s ’écria-t-elle, 
choisis donc entre l'aveugle et moi... Je  te  jure 
que si tu rends la vue à Pascal avant d'avoir 
épousé Marguerite, moi, ta mère, je mourrai... 
Je  te le jure. Le moment même où Pascal re
couvrera la vue sera le moment de ma mort. 
Tu auras fait du même coup un heureux et un 
cadavre, le cadavre de ta mère !

Thomas blêmit de terreur :
— Tu ne commettras pas une semblable abo

mination ?
— Je  jure, répéta-t-elle, je jure que tu me 

verras gisant à tes pieds... E t je choisirai la 
mort la plus atroce, quelque poison terrible qui 
me fasse rouler par terre  dans toutes les convul
sions de la douleur... Ah ! tu ne connais pa6 ta 
mère. Tu ne sais pas pourquoi le docteur Ha- 
rambur m 'a toujours obéi. Tu le sauras. Tu ver
ras ce que peut l'énergie désespérée de celle 
■qui t'a  mis au jour pour la gloire et la fortune, 
non pour l'obscurité et la misère.

— A berration de l’amour ! murmura le mal
heureux fils.

— Oh ! fit Anna-Claire, pénétrée de l'horreur 
de la situation ; oh, mère, réfléchissez, ne livrez 
pas votre malheureux fils à des remords éternels !

— Eh ! que m 'importent ses remords... Ce n'est 
pas lui qui a rendu Pascal aveugle. Je  ne lui 
demande pas d'agir, je ne lui demande que de 
l’inertie. Dans huit jours, il sera marié à Margue
rite  ; dans huit jours, je lui rendrai ma parole.

NEVRALGIE
M iG F ^ A IN IE

F f l s »
T 0U T E 5  PH A R M A C IE S
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Vendredi 1er Février
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Elle sera, cette année, MAL
GRÉ LA HAUSSE marquée 

sur les tissus de coton,

pariiciiinefli iiMains.
Nos achats ayant été faits 
dans  d’exce l len tes  condi
tions, nos prix seront encore 
tout aussi bas que l’an passé.
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Etat civil de  La Chaux-de-Fonds
du 31 jan v ie r  192+

M n ria fie  c iv i l .  — Didislieim , 
Jean-L ouis, fab rican t d 'horloge
rie , Bernois, et Bloch, Helène, 
sans profession, Neuchâteloise.

V il la ro t  A louer pour le 30 avril,
W111 Cl Cl» petit logem ent de 2 
pièces et dépendances, conve
n an t p o u r une ou deux p e rso n 
nes. — S 'ad resser à  M. C. Bour- 
qu in -B rand t, V ll le re t .  7114

Mnfpnr % HPr peu o?af?é’ cstl'IUlCUI a vendre. — S ad resser 
chez Alfred B ourquard , T uile- j 
rie  2, Saint-Imier. 7064

SAMEDI 

2 féorier
8 Va h-

TELEPHONE 
15.15

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
A la dem ande gén érale

LINOTTES
La désopilante Opérette tirée de l’œuure de Courteline

Location ouverie m mm
P R IX  D É D U IT S

SADIED! 
2 fei/rier
8 Va h.

TELEPHONE 
15.15

Téléphone 13.85 S C P f B  7 ? ® Téléphone 13.85

Cidre extra-clair
à 45 et. le litre

B elles Pom m es et Poires, dep. 5 0  ci. le kg. 
B elles  Noix à  1 fr. 2 0  le kg.

Eau-de-vie garantie naturelle t
Kirsch . .   ...................................à  fr. 5.60 le litre
Prune’ V \  - ........................... » 3.60 »
Lie  ...................... » 3.60 »
Pomme . . . . . . .  » 2.60 »

Les litre s vides son t rep ris  pour 60 et. 7183
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Les changes du jour
'  (Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
.Demande Offre

P A R IS .  26.70 ,26.20) 27.05 ‘ 26.60)
ALLEM AGNE. ( - . - )  ( - . - )
L O N D R E S .... 24.67 124.59) 24.74 (24.66)
IT A L IE   25.— (25.—) 25.30 (25.25)
B E L G IQ U E ... 23.50 (23.30) 24.10 (23.85)
V IE N N E   7 9 .-  (7 9 .-) 8 3 . -  (83 .-)

(le m illion  de couronnes)
P R A G U E   16.55 (16.55) 16.85 (16.85)
HOLLANDE .. 215.20 (214.90) 216.10 (215.75)
M A D R ID   73.30 (73.20) 74.— (73.90)
NEW -YORK :

C âb le..............  5.77 (5.77) 5.81 (5.81)
C hèque  5.765 (5.765) 5.81 (5.81)

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 1" février 1924 (7 h . du  m atin)

Altit. 
en m.

Stations Tem p.
centig. Tem ps Vent

280 B â le ...................... —7 Très beau Calme
543 B erne..................... -1 1 » »

. 587 Coire .................... —6 » »
1543 D avos.................... - 1 2 » »
632 F r ib o u rg .............. -1 1 » »
394 G enève................. - 5 » »
475 G laris ................... - 1 5 » »

1109 G œ schenen ......... 3 » Fœ hn
56li In te r la k e n ........... - 6 » Calme
995 La Ghaux-de-Fds -1 5 » »
450 Lausanne ............ —5 » »
208 L o c a rn o .............. - 3 » »
276 Lugano ................ - 3 » »
439 L ucerne............... —7 Couvert »
398 M ontreux.............. —4 T rès beau »
482 N eu ch â tel............ —7 » »
505 R agatz ................... - 1 2 » »
6 '3 Sain t-G all............ —9 B rouillard .. ».

1856 Saint-M oritz. .. - 1 7 T rès beau »
407 Schaffhouse....... -1 1 » »
537 S ierre .................... - 1 0 » »

.562 T Jio u n e ................ - 9 N ébuleux »
389 V'evey............. f. ~ i T rès beau »

1609 Z e rm a tt................ _ _ " V —
410 Z ü rich ................... - 8 Qq. nuages Calme

L. MAIRE-BACHMANN
N EU CHATEL

TISSUS en tous genres -  VELOURS -  SOIERIES 
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 6853

reco m m an d e  à la classe laborieuse ses m archandises p ra tiques et 
solides à p rix  très m odérés. Env. franco d ’échantillons su r dem aude.

ro sies  F m ,  r  Jean leiii
G rand choix de cercueils pour 
in c in û ra ( io n « .c t  in h u m a t io n »

M I M  a ü im ü i i e
Prix défiant to u te  concurrence 
COURONNES et an tres ART. MORTUAIRES 
Téléphone 16.25 fJo u r et nu it) 16, rue du Collège, 16 
Se charge de toiites dém arches e t form alités. 2 8 0 4  On expédie partout au dehors

Â tronrfro un lictit bois de lit; v e n o re  d 'en fan t, 10 fr., une
tab le  de n u it, 18 fr ., une table 
ronfle avec pied en fonte, 15 fr. 
— S’adr. rue  Num a-Uroz 5,_ au 
sous-sol.  7067

A ïe n lre  {SS^TX .
brfuilloire et b a rre  cuivre, grand 
feuillet de tab le , réchaud à gaz, 
q u inquet, sto res ex t., fourneau 
à pétro le, etc. ; bas prix. — S’a 
d resser Soleil 4, au l ,r . 7069

m . 25. 
é ta t de neuf, 

sont à vendre. — S’adresser 
Ja rd in iè re  112, 4™* étage. 70 (i

Skis militaires 1-ong-2

Â iranHua 1 berceau en boisvenore avec m atelas 25 fr.,
1 tab le  de n u it neuve .20 fr), 2 
potagers à  pétrole à  5 e t 10 fr. 
S’ad resser N um a-D roz 5, en trée  
rue  du  Coq. 6953

M onsieur B e r n a r d  K o c h o r  
et MMo W ilh c lm in e  M arcncln* .
très  touchés des nom breux té 
moignages de sym path ie  dont 
ils on t été en tourés, rem ercient 
sincèrem ent to u tesles  personnes 
qui, de près ou de lo in , on t pris 
part à leu r grand deuil. 7190

Mon âme bénit VEternel, ci 
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Madame Hans Iio llros et ses enfants, C harles, N inette, 
Jeanne et Jean  ;

M onsieur Paul Kollros p è re ;
Madame et M onsieur Otto Græf, leu rs enfants et petits- 

enfants, à K ilchberg e t La C haux-de-Fonds ;
M onsieur e t Madame Paul Kollros et leu rs enfan ts, à 

B ienne; _
M onsieur e t Madame Louis Kollros et leu rs  enfan ts, a 

Z urich  ;
M onsieur e t Madame Georges Kühling e t leu rs  enfants,

Madame et M onsieur Paul C hopard-B lanchard  ;
M onsieur et Madame Paul C hopard-Steiner e t leu r 

enfant ; ’
Madame et M onsieur José A bt-C hopard, ï  Berne, e t les 

fam illes alliées font p a rt à  leurs am is e t connaissances 
de la grande perte  q u 'ils  v iénnen t de faire en la personne 
de leu r très cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau- 
frère, oncle, cousin et p a ren t,

ÜiiSigiii' Hans KOLLROS
longue e t pénibleque Dieu a rep ris  â 

m aladie, dans sa 44“
L ui, après 
année.

La C liaux-de-Fonds, le 31 jan v ie r 1924.
L’in cin é ra tio n , SANS SUITE, au ra  lieu  samedi 

février, à 15 heu res ; d épart à 1 4 '/ .  heures.
Dom icile m o rtu a ire : Rue de la Serre 11.

J On est prie de ne pas faire de visites 
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

mort-.iaire.
Le p résen t avis lien t lieu de le ttre  de faire pnrt. "*«"

•a
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Au congrès de Marseille
On entend Vandervelde

MARSEILLE, 31. — Hanrais. — La séance de 
jeuldï matin est ouverte à  10 h. 30, sous la pré
sidence de Goudfe, -dépuitié dtu Finistère, assisté de 
Gérar (Seine-et-Oiise) et Coul'on (Var). Paul Fau
te, secrétaire général du parti, donne lecture des 
lettres d'exouse émanant des partis socialistes 
étrangers nom représentés (Angleterre, Géorgie, 
Autriche, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Hongrie, 
Allemagne, Lithuanie) et des partis soda 11 s tes 
juif e t ainménien. Les dléléguiés d'e l'Internationale 
parlent ensuite.

Santiago (Espagne) expose pourquoi le parti 
socialiste espagnol n’a pas combattu la  dictature 
Piümo d!e Rivera : « Le Dipecboine s'écroulera de 
Itui-imême en raison die son incapacité ».

Suikup (Tdhécc'&lovaquie) indique 'la part que 
prend! -lie parti dan® le  gouvernement de la jeune 
république.

Vandierveldle, atoicien ministre belge, apporte le 
sail'ut 'dki parti siO'CÎaliste die son pays ; puis, abor
dant la question de la paix européenne, il cons
tate que la  situation 'reste grarve malgré l'optimis
me ides gouvernements. Le socialisme internatio
nal doit redoubler deGforts pour empêcher la vo- 
l'omtlé .die paix des peuples die demeurer vaine ; il 
examine 31a situation intérieure des diverses na
tion® européennes : Russie, Allemagne, France, 
Angleterre. Partant die Mac Donald, il dlédlare que 
le 'ministère travailliste nie réalisera pas le socia
lisme, mais qufîii posiera devant les travailleurs 
anglais les- grande problèmes sociaux. Alors, aux 
élections suivantes, les travailleurs d'outre-M an- 
che pourront se prononcer pour eu  contre la doc
trine socialiste. Dans sta ,péroraison très applau
die, Vandenvelde salue le .réveil du sicicialisme 
dans les pays où la  guerirle l'avait momentanément 
diminué. « J 'a i la conviction, dit-il, que la science 
et la paix triolmphcront partout d'e l'ignorance et 
de ilia guerre, selbn le mot de Pasteur. »

En anglais, Williams, du Labour Party, fait le 
prolcès die toutes les politiques de réaction et 
adresse un appel à  l'union die toutes les organi
sations 'Ouvrières sur ce terrain politique.

Le président de séance, Goude, et le secrétaire 
général, du parti S. F. I. 0 ., Paul Faure, remer
cient îles délégués 'français e t étrangers e t la 
séance s ’aicihève à  midi .et dlemi, sur lie discours de 
ce dernier, qui ■ad'resse un cordial saluit aux socia
listes allemands.

La tactique électorale
•Le congrès socialiste a approuvé unanimement 

le ralpport du  dléputié Braiclce, sur l'Internationale. 
Bratake a  rappelé l'importance dlui congrès de 
Hambourg. Après intervention de Zy.romski, Lon
guet et Gruimlbaich, Bluim a présenté un rapport 
sur 'l'alction du groupe socialiste parlementaire, 
.puis le congrès a  dlisou’fié .la tactique électorale. 
Compère-.Morel1 a  déposé une motion admettant 
le cartel «ans confusion de programme ni de 
personnes et a critiqué le mode de scrutin. Grurn- 
ba'dh a examiné l'ensemble de Iâ situation du 
parti soiciiailiste dans chaque pays à  l'égard de 
son gouvernement.

La grande vie... à Nice les tenta it!
Unei bande de « griots » cambrioleurs devant 

le Tribunal
La Coiur 'correctionnelle die Genève, réunie hier, 

a eu devant ellle Jets pnéiveinius peu ordinaires. 
Qu'on en juge :

Cinq gamins, dont un encore en culottes cour
tes,, plleiuirant à  ichatuidieis larmes, -prennent place 
but le  ibamc d'aiocusati!om te l Cst lie triste specta
cle qu'olHrerat ces loaimibridl'eurs en herbe, diont les 
exjploii'lts fuirent nombreux et audaicieux.

1 C’est leis mauvaises compagnies et le mamque 
de sulr'veHIillan'ce dies parente qui sont canuse des 
triâtes débu/ts .dlamis la  vie de ceis petits garne- 
miemt, dont troàs ont déj'à été internés à l'asile 
de Drognxwo. Ce sont .Mariiuls A., né le 21 mars 
1906, à  Mil'an Geoirges K„ né le  21 octobre 
1906 ; Jules M., né le  5 'déiamibre 1904, à Mutraz 
(Valais) ; M arcel L. ; Miax B., né lie 12 avril 1908, 
à Liléistad. Les quatre premiers sont détenus. Au 
banc 'de lia .défenise se trouvent Mes Roboz, Jean 
Porocefc, Renaud ifilis, Jean Lacour.

Aussi bien organisés que des professionnels, 
oas « igni/o'ts » possédaient tout un attirail de par
faits cambrioleurs, soit pin|oes monseigneur, faus
ses cDelfis, paisse-partout, etc. Ils opéraient réguliè
rement id!e nuit, par effraction, siodt en faisant 
saluter îles portes de caiveis ou en brisant des fe- 
nétnas.

On 'leur neipro-dhe huit vdlls et tentatives, tous 
reconnus. Aiui momient idé son arrestation, 'le chef 
de la  bande, Mairiuis A., déclara quie lui et ses 
copaims iaivaient repéré la  biiouteirie Giel, rue du 
Maildhé. Après ce cciup, qiui 'devait rapporter gros, 
la bande devait a ller vivre la grande vie à  Nice.

A il'audience, le brigadier de la Sûreté Goret- 
ta apprend en outre que trois de ces « gosses » 
passaient toutes leurs soirées à jouer aux cartes 
avec des prostituées.

Léo principaux plaignants sont MM. Graf-Lemai- 
re, fleuriste, rue de la  Confédération ; Bouvard; 
épicier, rue Sismcndi 14 ; J. Magnin, épicieT, rue 
Caroline 6 ; J. Cériani, rue de Berne 27 ; Bra
sier, cafetier, rue de Lausanne 32 ; Ch. A ubaret, 
rue C arteret 6.
. L ’auldition des témoins terminée, de président 

Rehfous dit id'un ton sévère :
  Allons, tous ces jeunes gens, levez-vous !
Tête basse, sans cesser d'e pleurnicher, les ap

prentis cambrioleurs reconnaissent à tour de rôle 
les faits qui leur sont reprochés.

M le substitut Lamg meqiudert aiveic sévérité con
tre l'es incullpéis. Des défenseurs .prennent touT à 
toiuir la parole pour scilflcirter l'indulgence des 
jurés.

Après une aisisez llongue 'délibération, le jury 
répond aflfiitaativemienit sur lies nombreuses ques
tions posées.
* Le bénéfice des cîrconstamoes atténuantes est 
accordé biux jeunes inculpés.

"Apj’ès une nouvelle dlélibéiratlioo, lia Cour et le

DERMIÈRE H EURE
Rücœff succède à lénine

LONDRES ET ROME RETABLISSENT
LE CONTACT AVEC MOSCOU

MILAN, 1. — Le correspondant du « Secolo » 
à Moscou télégraphie : M ercredi soir, à  l'assem 
blée de l'Union des républiques soviétiques, Ka- 
meneff a annoncé la  conclusion du tra ité  italo- 
russe. Il a dit que Mussolini était p rê t à signer le 
tra ité  et qu'il a accepté le point de vue russe. 
Cette communication a été accueillie p ar de vils 
applaudissements. En ce qui concerne la politique 
internationale, Kameneff a ajouté que les négo
ciations avec l’Angleterre et la France se pour
suivent. La reconnaissance de jure se fait tou
jours attendre, mais la  Russie se sait m aintenant 
suffisamment forte pour ne plus en. avoir besoin, 
et, conclut Kameneff, plus ces E tats attendront, 
plus dures seront les conditions que nous leur 
présenterons. Il est nécessaire que l'Union des 
républiques soviétiques et l'armée rouge soient 
p rêtes à faire face à tous les événements euro
péens. L’élection du successeur de Lénine aura 
lieu demain. Le bruit de la nomination probable 
de Rilcoff se confirme.

LONDRES, 1. — L'agence Reuter publie l'in
formation suivante : On laisse entendre qu'il se 
peut que l'on annonce la reconnaissance du gou
vernement russe avant le 12 février prochain, 
date à laquelle le parlem ent britannique se réu
nira à nouveau. Aucune condition préliminaire 
ne sera peut-être attachée à cette reconnaissan
ce.

Les so c ia l is te s  r é d u i s e n i  te s  im pôts
LONDRES, 1. — M. Snowden. chancelier de 

iEchiquier, s'occupe activement du budget. On 
apprend qu'il a l ’intention de proposer une ré
duction d’impôt ainsi que l’abrogation des droits 
d’entrée sur le sucre et sur le thé. Le budget sera 
présenté en avril prochain aux Communes.

Ei le b u d g e t  m ilitaire
LONDRES, 1. — Haivais. — Parlant au nom 

du groupe naval de la Chambre des Communes, 
M. Hannon, député, a protesté énergiquement con
tre le projet de M. Snowden, chancelier de l’Echi- 
quier, de réduire de 5 millions de livres sterling 
le budget de la marine. I l a ajouté qu’il aimait 
à croire que le gouvernement n'assumera pas la 
responsabilité de repousser le projet de l’Am i
rauté en -ce qui concerne la création d ’une nou
velle base navale n Singapour avant de consultet 
l ’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Par contre, V«Evening Standard » dit approu
ver les intentions de M. Snowden.

Delirium îremens

Drame e'pouvantable près de Portsmouth
LONDRES, 1. — Havas. — Une épouvantable 

tragédie s'est produite dans le village de Wick- 
hem, près de Portsmouth. Un aubergiste, pris 
d’un accès de folie subite, a tué sa femme, sa fille 
et Tun de ses fils, avec un fusil de chasse.

Les Italiens se plaignent du froid
FLORENCE, 1. — Un froid intense règne de

puis trois jours à  Florence. La tem pérature est 
tombée à  moins cinq degrés’. Il a neigé jeudi 
après-midi. Le Sroid1 est aussi très vif .dans les 
autres parties de l'Italie, En Gmbrie, la dhute de 
neige atteint jusqu'à un mètre. A Naples, un vent 
froid a soufflé durant toute .la journée de jeudi.

Le Panama des régions dévastées
PARIS, 1. — Havas. — Après un échange d 'ob

servations entre MM. Loucheur et de Lasteyrie, 
M. Briand intervient e t appuie le  gouvernement. 
Finalement, la Chambre, par 319 voix contre 235, 
décide la révision de tous les dossiers accordant 
des indemnités supérieures à un million.

Réd. : On sait que 100,000 dossiers, sur 3 mil
lions, feront l'objet de recherches de révision qui 
porteront sur quelques dossiers seulement.
 —  ;------

C O N F É D É R A T I O N
ipF" La France interdit l'exportation du charbon 

pour la Suisse
(D'un icorr. particulier de la « Sentinelle »)
La France vient d ’interdire, brusquement, les 

autorisations d’exportation des charbons pour no
tre pays. On ignore le sens de cette mesure sou
daine. A-t-elle une raison fiscale 7 Est-elle en 
corrélation avec le conflit des zones?  Vise-t-elle 
à compenser, par des taxes nouvelles, la chute 
de la devise française ?

La nouvelle est confirmée au Département de 
l'Economie publique. Le ministère français des 
finances accordera cependant des licences d’ex
portation. Les industries intéressées ont demandé 
l'intervention des pouvoirs publics afin d ’assurer 
notr^e ravitaillement régulier. Par suite de ces me
sures, on s'attend à une hausse du charbon en 
Suisse.

Un moment d'émoi à Thoune
Les habitants die la  viilîe de Thoune ont été mis 

en élrnoi, jeudi après-midi, par unie formidable dé
tonation, à  la  poudrière de l'Almend. De nom
breuses vit'rieis ont été brisées. On ne signale pas 
d ’accidents de personnes. On ignore si la défla
gration a été .provoquée ou acridentelle. (Resp.)

jury prononcent les peines siuiivamtes : Marius A., 
à  tro is mois idle prison ; Gecngets K., à  dieux mois 
de iprisotn ; Juiles M., à deux mois de prison j M ar
cel L., à deux mois die prison. Tous quatre béné
ficient de la  illoi ide sursis.

Max B. est mis à la  'disposition diu Conseil d'E- 
tat pour ètrs placé dans une maison die correc- 
tiom poar un temps qui ne doit pas 'dépasser ce
lui .die sa majorité.

Une fau sse  nouvelle était dirigée 
contre les socialistes de Berne

(Resp.) — Nous apprenons que la direction des 
finances de la ville fédérale dément catégori
quement la nouvelle répandue dans certains jour
naux de la Suisse romande, disant que les fonds 
inaliénables de la ville fédérale, d'un montant de 
sept millions de francs avaient été complètement 
dissipés durant la période où les affaires de la 
commune de Berne ont été gérées par les socia
listes. On affirme que c'est là une pure invention. 
Quant à une traite de vingt-deux millions de 
francs qui aurait été signée par un seul édile, on 
ne connaît pas une pareille traite à la direction 
des finances de la ville de Berne. En 1920, la 
ville de Berne avait des dettes dans les banques 
de la place pour une somme totale de vingt mil
lions de francs, qui ont été remboursées par des 
rescriptions au moyen de l'emprunt américain, qui 
arrivent à échéance le 1er mai 1926. Les formu
laires pour ces rescriptions ont été rédigés et pré
sentés à la direction des finances par les banques 
intéressées et ces établissements financiers n'ont 
demandé que la signature du directeur des finan
ces de la ville.

Quant à la réduction des impôts pour l'année 
.1926, la direction des finances de la ville de Ber
ne décline toute responsabilité pour une pareille 
'affirmation. Les charges de la commune demeu
rent toujours très lourdes. Des sommes considé
rables représentant plusieurs millions de francs 
pour impôts arriérés doivent encore être encais
sées par le bureau des impôts. — Réd. : La nou
velle avait été publiée par la Tribune de Genève 
et reproduite, sous réserve de confirmation, par 
V Impartial'.

Une tragédie à Laufon
Une sanglante tragédie de famille vient de se 

dérouler à Laufon (Jura bernois). Un homme ma
rié, habitant Olten, vint à Laufon hier, pour y 
rechercher sa femme, qui vivait dans cette petite 
ville, avec un amant. La femme fut d’accord de 
reprendre la vie commune, mais l'ami s'y opposa 
et tira plusieurs coups de revolver contre le mari. 
Ce dernier est dans un état désespéré. Tournant 
ensuite l’arme contre son amie, il fit feu à plu
sieurs reprises dans sa direction, sans l'atteindre. 
Celle-ci réussit à s'emparer du revolver et à le 
jeter par la fenêtre. La femme prit alors la fuite, 
tandis que son amant s'enfermait à clé dans l'ap
partement. Quand la police arriva pour l'arrêter, 
elle le trouva mort. Il s'était suicidé par pen
daison.

Une colporteuse glisse et se tue
Mme Anna Joukoff, colporteuse en pâtisserie, 

à Lausanne, ayant glissé sur lè verglas, est tom
bée et a succombé à une fracture de la nuque.

Trois jeunes vagabonds
Au Sentier, trois jeunes garçons, de différentes 

familles, ont disparu du domicile de leurs parents 
depuis uiardi à midi. Délaissant l ’école, où ils 
auraient dû se rendre, ils sont partis pour une 
destination inconnue et l'on n 'a  pu retrouver au
cune irace de leur passage.
- Aux dires de leurs camarades, ils ont dû se 

rendre en France, dont la frontière n ’est éloignée 
que d’une heure. Le plus intelligent des trois 
affichait l ’idée de se rendre en Amérique. Il leur 
a fallu du courage pour partir, car depuis deux 
jours souffle une bise violente et très froide. Pour 
ne pas donner l’éveil, ces garnements n'ont pas 
emporté leurs manteaux. Les parents sont fort 
soucieux, mais chose extraordinaire, aucun n 'a
vait fait de recherches mardi soir ; chacun se di
sait : Les enfants ren treront bien' ! En attendant, 
ils sont loin, et peut-être dans la neige.

La banque et ses palais !
Resp, — On vient de commencer la construc

tion d’im portants immeubles dans la ville de Fri- 
beurg. C 'est d ’abord la Banque populaire suisse 
qui construit un immeuble pour 1,600,000 fr. à 
l'Avenue de la Gare.. Cet immeuble contiendra 
les bureaux de la banque et le reste des locaux 
sera aménagée en pièces locatives pour bureaux.

En outre, la  société coopérative de construction 
La Fraternelle a commencé les fondements pour 
cinq immeubles au Gamlbach qui auront en tout 
30 logements.

D voulait aller visiter Milan
Resp. — Un commissionnaire de banque d 'ori

gine allemande, domicilié à Zurich, auquel on 
avait confié une somme de 67,000 fr. s'est enfui. 
La police immédiatement avisée a pu repêcher 
le délinquant à la Place Léonard. On a retrouvé 
sur lui la presque totalité  de la somme. La diffé
rence avait été utilisée pour acheter des habits. 
L'individu se proposait de passer le Lœtschberg 
pour se rendre à Milan.

Trois semaines de prison pour avoir pris 
au sérieux les commandements de la Bible

Le tribunal militaire de la  trodisièimie division a 
condamné hier, à trois semaines de prison, pour 
refus de service, un .jeune homme, membre de 
la  secte dite des « Etudes bibliques sérieuses », 
qui pouir deis questions religieuses ne s'est pais 
présenté au coulrs dé répétition.
 ---------------------- h—  ♦  w  -------------

IsA CHAÜS^E-FONDS
Dans les textiles

L'Association des Détaillants en Textile®, dans 
son asemlblée générale ordinaire de janvier, a 
constitué son Comité comme suit : président, M. 
Geoflge Ségal ; vice-président, M. Frantz Wil- 
helim ; seoré(tiaine-cai®sier, Charles Kocher j vice- 
seonétaire, Paull Ulfeno.

LA CONFERENCE D’HIER
Devant un auditoire trop peu nombreux, nos 

camarades 'Spinner et Berger ont parlé hier soir 
contre la  révision de l'article 41 de la loi sur 
les fabriques. I l est regrettable de constater l’in
différence manifestée par un certain nombre d'ou
vriers de notre ville. Il s'agirait de commencer 
à remuer, car il n'est pas du tout sûr que la partie 
est gagnée d'avance. Elle risque de tourner mal, 
si les travailleurs des villes ne profitent pas de 
cette dernière quinzaine pour secouer leur indif
férence. I l  s'agit donc de s'atteler tous, camara
des, à un sérieux travail de propagande. Tâchez 
surtout de convaincre les tièdes, ceux qui ne se 
déiangent pas. Le 11 février, le vote sera enlevé 
à la seule majorité des voix. Le nombre des 
cantons ne compte pas. Un des deux orateurs a 
réclamé 7,000 non dans notre seule ville. Tous 
debout, pour les trouver.

Nécrologie
On annonce ce matin le délcès de M. Hans

Kd'jios. maître boulanger. Il est mort à l'âge de 
44 ans. M. KoIIros fit partie de Ta Cbaimibre can
tonale du comimieiree. C 'était un homme très ser- 
viaM'e et aivec lequel il était agréable de discuter. 
Les 'jeunes genis sortis de l'Ecole de commerce le 
connaissaient bien, calr diaque -matin, pendant 
de longues années, ils le retrouvaient dans l'es
calier, toujours de  bonne humeur.

Une bonne nouvelle pour les patineurs
On nous téléphone depuis Les Brenets que le 

Doubs est gelé depuis le Creux du Lac jusqu'aux 
Pargots. Par contre, il n 'est pas prudent de s'a
venturer sur les Bassins, et les patineurs, s'ils 
veulent éviter les accidents, feront bien de 6'en 
tenir aux indications données sur place. Ainsi 
des branches posées sur la glace indiquent qu'elle 
est trop fragile 6ur les bords pour s'y aventurer.

Soirée costumée
H ier soir, sur la patinoire de la gare, a eu lieu 

la soirée costumée, annoncée plusieurs fois et 
renvoyée toujours pour cause de mauvais temps.

Il est dommage que le froid: excessif ait retenu 
nombre de masques frileux au coin du feu, mais 
cependant si la quantité manquait, le nombreux 
public présent a goûté sûrement l'originalité des 
costumes ; ce ne fut pas le grand succès sur le
quel lies organisateurs comptaient, mais 3>a 'fête fut 
tout de même réussie. Le jury a attribué les prix 
aux masques suivants: 1. «Vieille femme... au 
canard1 ! » ; 2. « Paysans » ; 3. « Pierrot rouge » ; 
4. « Arlequin » ; 5. « M ascotte ».

A la Chambre cantonale du commerce 
de l’industrie et du travail

Dans son assemblée plénière du 30 janvier, la 
Chambre à liquidé les tractanda de son ordre du 
jour du 18 décembre, qui, faute de temps, n 'a- * 
vaient pu être abordés dans sa précédente séance.

Concernant la question de la Restauration de 
l'Industrie hcrlogère et la Thèse ouvrière dépo
sée par le Cartel syndical neuchâte'ois, elle a 
constaté que les résolutions utiles avaient été 
prises, pour les points sur lesquels il n'y avait 
pas divergence de vues entre patrons et ouvriers 
et ressortant plus spécialement du domaine can
tonal. Quant aux autres points, ils ont été ren
voyés à discussion sur terrain national.

En conséquence, il a été décidé de renouveler 
la démarche précédemment faite auprès de Mon
sieur le chef 4'u D épartem ent fédéral de l’Eco
nomie publique, aux fins de provoquer une prise 
de contact entre représentants patronaux et ou
vriers de l'industrie hcrlogère et d'aboutir à des 
mesures appropriées touchant l'ensemble des 
régions intéressées.

Il avait été sursis à la  réunion suggérée pour 
raisons d’opportunité.

La Chambre a chargé son Bureau de recher
cher les causes de ce phénomène paradoxal, à 
savoir que dans l'industrie horlogère le travail 
paraît battre son plein, que la demande d'ou
vriers est abondante et que néanmoins le nombre 
des horlogers inscrits au chômage, un millier en
viron, ne diminue pas. Il devra aviser également 
aux moyens de remédier à cet état de choses dé
concertant.

La question des communications ferroviaires 
a retenu aussi l'attention de la Chambre. Elle a 
décidé de dem ander à la Commission cantonale 
des horaires d’insister pour que des communica
tions plus rapides soient établies entre Bâle et 
les Montagnes neuchâteloises. La mise en mar
che d'un express parerait dans la mesure du pos
sible, aux difficultés que nous vaut notre situation 
géographique. Du reste, ce tte  amélioration est 
revendiquée énergiquement aussi par la Cham
bre bâloise du commerce e t le Bureau officiel de 
renseignements, à Bâle.

Pour la défense  
de la journée de huit heures

Liste des conférences
VENDREDI 1" FEVRIEiR

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 
G raber, conseiller national, à Berne.

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

Chézard. — O rateurs : Robert Gafner, rédac
teur de « La Sentinelle », à La Chaux-de-Fonds 
e t Emile Giroud, secrétaire de la  F. O. M. H., au 
Loole.
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