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Les locataires en pâtirent
o u

Réponse au Comité révisionniste L’ioleroalialism e d’en haul
les bourdes de la «Fédération horlogère»

Balzac a écrit : « Les Allemands, s’ils ne sa
vent pas jouer des grands instruments de la li
berté, savent jouer naturellement de tous les ins
truments de musique. » Nous pourrions, avec l’au
teur du Cousin Pons, en dire autant de la Fédé
ration Horlogère, en ce qui concerne la valeur 
des moyens employés par ce journal dans la cam
pagne sur la révision de l ’article 41, et soutenir 
que si l’organe de la Chambre suisse de VHor- 
logerie ne sait pas employer les grandes vérités, 
par contre elle ne méconnaît aucun petit men
songe.

C’est ainsi quelle  écrit dans son numéro 9 de 
1924, sous un titre légèrement coquin : Les loca
taires en pâtiront, ces affirmations en style im
peccable :

« D 'autre part, on sait la répercussion qu'a eue 
l'introduction de la .journée de 8 heures dans les 
industries du bâtiment : la construction d'immeu
bles en a  été considérablement renchéri© et le 
seuil remède que l'on puisse entrevoir maintenant 
est une augmentation dés heures .die travail. »

Que des artisans aient adressé cette prose à la 
Fédération Horlogère, rien de surprenant, mais 
que la rédaction l’ait publiée, cela prouve ses 
tendances aux  « petits » menso>nges.

S i j ’en crois mes oreilles, les propriétaires 
d’immeubles sont victimes d ’une méthode com
parable à  celle de Coué, leur suggérant par vo
lonté la conviction que les factures aux proprié
taires sont envoyées par les ouvriers.

Ainsi, un conseiller national romand me disait :
— Pour une simple réparation on m 'a fait payer 

l’heure-ouvrier quatre francs! A  huit par jour, 
un ouvrier gagne 32 francs. On comprend que 
la construction soit chère !

— Bon, ai-je répondu, mais l’artisan, le patron, 
le constructeur, vous a-t-il dit combien sur ces 
quatre francs il en donnait à son ouvrier ?:

— Non, me fit mon interlocuteur.
— Alors, répondis-je, quand il lui en donne 

la moitié, c’est beaucoup déjà.
Mon conseiller national fit la figure de quel

qu’un  mordant dans un citron.
C’est le cas partout. L'augmentation du prix 

de Ta construction, malgré une diminution impor
tante du prix des matériaux, s’est maintenue par 
la volonté des constructeurs qui répandent au
tour d ’eux que c’est à la main-d’œuvre qu'on doit 
tout le mal.

Reste maintenant l’influence de la journée de 
huit heures et de la révision de l’article 41 pour 
éviter une augmentation nouvelle, et dont les 
locataires pâtiront. Voyons ce qu'il vaut.

...Farceurs, farceurs et dem i! La loi ne s’ap
plique pas à la construction. De quoi se mêlent- 
ils les artisans ? 7 La Fédération Horlogère le 
sait et elle publie sciemment des mensonges — ou 
elle l’ignore — et alors c’est de moins en moins 
pardonnable, parce qu'enfin ses rédacteurs ne 
peuvent être mis au bénéfice de l’irresponsabilité.

Chez les « révisionnistes », on manque d'argu
ments sérieux; ils feraient mieux de l'avouer sin
cèrement.

A. GROSPIERRE.
  — ♦ — ---------------

ECHOS
Le sarcophage de Tut-Ank-Amen est mis à jour

On mande de Louqsor qu'à la suite des derniers 
travaux entrepris, le sarcophage de .granit rose 
de Tut-Ank-Amen a été mis à jour.

A près trois mois d'efforts, M. Haward Carter 
vient de démonter le dernier des tabernacles qui 
cachait encore aux regards le sarcophage où de
puis trois mille ans repose Tut-Ank-Amen.

Ce sarcophage de grès jaune à  refilets rosés est 
dans un parfait état de conservation.

Les sculptures merveilleuses dont il est orné 
dépassent en beauté et en fini les oeuvres les plus 
exquises de l'art égyptien de la meilleure période.

Flegme britannique
■Un bateau est surpris par la tempête : son gou

vernai1! se brise, ses machines ne fonctionnent plus. 
La tempête cesse ; arrive une aiccalmie ; et le ba
teau, qui n 'a  pas l'installation de T. S. F., vogue 
lentement. Dix jours passent ; toutes les provi
sions sont mangées. Les embarcations ont été ar- 
raichées et brisées... La mort de faim menace les 
naufragés. Alors le capitaine réunit sur le pont 
tous 'les passagers de l'équipage et leur dit :

— Il faut regarder la  situation en face : nous 
allons tirer au sort qui sera désigné comme pre
mière victime, car autrement nous mourrons tous 
de faitro. Mais je connais mon devoir : moi avant 
tous les autres, je vais me tuer et vous me man
gerez.

Et il prend un revolver et l'applique à sa tempe.
A ce moment, on entend le cri d'un Anglais :
— Arrêtez ! Arrêtez !
Le capitaine, le doigt sur la gâchette du brow

ning, s'arrête.
— Qu'y a-t-il ? demande-t-il.
— Je  vous en supplie, capitaine, ne vous faites 

pas sauter la  cervelle : c'est mon monceau pré
féré ! ,

La Suisse, dites-vous, avait conquis une situa
tion exceptionnelle et enviée, sur Le marché mon
dial, bien qu'elle n 'eût ni accès à la mer, ni ma
tières premières. « E t nous ajoutions, malgré les 
prophéties de malheur faites quand la Suisse 
prenant l'avance en 1877 limita plus qu'aucun 
autre pays la journée de travail. M. le conseiller 
national Wyrsch ne déiclara-t-il pas, en 1913, lors 
de la réduction à 10 heures : L'épanouissement 
de l'industrie suisse, malgré ou plutôt en grande 
partie grâce aux effets de la loi sur les fabriques, 
s 'est pleinement réalisé. »

Vinrent les années sombres dues à la guerre. 
Elles réclament, dites-vous, « que notre puissance 
économique et financière augmente ». Laissez M. 
le Dr Laur vous répondre :

« L équilibre financier de la Confédération et 
des chemins de fer fédéraux, tend à se rétablir 
peu à peu. De leur côté, les intérêts des impor
tants placements de capitaux effectués depuis 
peu à l'étranger contribueront d'améliorer notre 
bilan des paiements qu'avait affaibli la perte 
des capitaux. La reprise qui se manifeste dans 
l'industrie des étrangers rapporte à notre pays 
de nouveaux moyens qui, s'ils n'apparaissent pas 
dans la balance commerciale n 'en améliorent pas 
moins notre bilan des paiements. Avant la guerre, 
la Suisse im portait chaque année pour passé 500 
millions de fnanics de marchandises de plus qu'elle 
n 'en exportait. En 1922, le suricroît d'importation 
se montait à 150 millions de francs et il) sera 
d'environ 330 millions en 1923 (ce qui représente 
environ 200 millions en 1913). Les recettes éma
nant de l'industrie des étrangers et les excédents 
provenant des placements étrangère semblent de
voir compenser et au delà cette différence. La 
fortune du peuple suisse s’est accrue ea 1923. Les 
conditions que requièrent, du peint de vue éco
nomique, le rétablissem ent de la parité or du 
iranc suisse sont déjà remplies à l'heure actuelle. »

La nouvelle réglementation de la durée du tra
vail nous a  désarmés au moment précis où la 
concurrence étrangère devenait plus redoutable.

Cet argument n 'est guère solide car 3a nouvelle 
réglementation de la durée du travail en Suisse 
a provoqué en notre pays un moindre change
ment qu'ailleurs, la Suisse ayant dans ses indusJ 
tries principales des journées plus courtes que 
dans la plupart des pays européens. Le grand 
mouvement en faveur de la semaine de 48 heures 
ayant gagné tous les pays industriels, la plupart 
ont dû subir une diminution plus sensible qu'en 
Suisse. Si la durée est une coefficient de la pro
duction, la situation actuelle serait à notre avan
tage.

D'aïutre part, n'oublions pas qu’en ouvrant la 
digue, la Suisse n'am éliorerait aucunement sa 
situation internationale, car les autres pays s'em 
presseraient de l'imiter. Ils retourneraient mê
me à la journée de dix, onze et douze heures 
qu'ils pratiquaient avant 1919. En adm ettant donc
— ce qui nous parait faux et contrcuvé par les 
faits — qu'une prolongation puisse favoriser le 
prix de revient de la marchandise en donnant le 
signal de l'abandon des 48 heures, la Suisse pro
voquerait une situation désavantageuse pour elle.

La loi, dites-vous, a imposé une nouvelle et 
lourde charge à la production.

Il eût fallu peut-être songer à cela quand les 
adversaires des 48 heures, industriels et agra- 
riens nous dotèrent des tarifs douaniers qui, pré
levant 100 nouveaux millions sur les matières pre
mières ou des objets de consommation, provo
quèrent le renchérissem ent de la vie, exercèrent 
une pression sur les salaires et les prix de re
vient. Mais les 48 heures en eux-mêmes n'ont 
pas été une charge pour la production. Il suffit 
de constater que de 1919 à 1923 l'exportation 
des produits fabriqués où l'influence des 48 heu
res se fait sentir s’est davantage améliorée (quan
tité plus forte, prix plus réduits), que celle des 
produits agricoles. Il suffit de constater que dans 
les C. F. F., de 1920 à 1923, il y a une diminution 
de près de 5000 employés, une augmentation des 
kilomètres-essieux et une même quantité de ki- 
lom ètres-tonnes marchandises et kilomètres- 
vcyageurs. L'index du rendem ent personnel est 
de 20 % plus élevé. L’excédent d 'exploitation a 
passé de 50 à 113 millions. Au lieu d'un déficit 
de 159 millions, il y a un boni de quelques 
millions. C 'est ce qui a permis à M. le Dr 'Laur 
d ’écrire ce que ncus avons cité plus haut et aux 
C. F. F. de décréter la réduction des billets aller 
et retour. *

Dans lus postes, mêmes constatations. Même 
en faisant un rapprochem ent avec 1913, on cons
tate une diminution du personnel, une augmen
tation du rendement, l’élévation de l’index du 
travail total et d*u travail personnel.

Notre industrie est gênée par une loi trop ri
gide, dites-vous, et vous laissez entendre qu’on 
peut se guérir d ’une crise en travaillant 54 heures 
au lieu de 48 heures.

Constatons d’abord que notre loi n ’est pas plus 
rigide qu'à l'éiranger sans compter qu'elle s 'ap 
plique à un domaine plus restreint. En Suisse, 
elle ne vise ni l'agriculture, ni les métiers, ni le 
commerce, ni la petite industrie. Sur environ 
900,000 travailleurs, il n 'y en a que 306,000 visés. 
Ce n 'est pas le cas dans les pays avoisinants. 
Ensuite nous avons à notre disposition la déro
gation perm ettant d'appliquer la semaine nor-

| maie de 52 heures et celle perm ettant de faire 10 
j heures supplémentaires par semaine, et comme 

le Conseil fédéral perm et de les appliquer toutes 
deux à la  fois on arrive à la semaine de 62 heures, 
soit 11 h. 24 minutes pour les cinq premiers 
jours et 5 heures pour le samedi. Une autre déro
gation perm et de faire des heures supplémen
taires lia veille des (jours fériés, une autre de tra
vailler avec deux équipes se succédant, une autre 
de travailler la nuit et le dimajniche, une autre de 
faire les travaux accessoires et de nettoyages en 
dehors des 48 heures. Comment dire ensuite 
que notre Ici est trop rigide ?

Où sont dès lors les industries qui ont dû refu
ser des commandes livrables à courts term es et 
qui n ’auraient pas dû les refuser si, au lieu de
52 heures elles avaient pu 'travailler 54 heures, 
si arvec les heures supplémentaires elles avaient 
pu travailler 64 heures au lieu de 62 ? Cette pré
tention est évidemment insoutenable.

Concernant le chômage — provoqué par une 
crise mondiale et vaincu cependant malgré les 
48 heures — vous constatez que, où on a appli
qué le prolongement du travail, les renvois d'ou- 
vrieris ont cessé.. Calimo aurait pu prévoir cela, 
car on y a recouru là où die fortes commandes 
siont intervenues. Mais quelle est l'entreprise qui, 
frappée de chômage, a pu donner à nouveau de 
l'ouvrage à  ses chômeurs en décrétant la semaine 
de 52 ou de 62 heures ? D 'autre part, si, dans 
telle fabrique on a maintenu du travail, a-t-on 
permis de ce fait, même à une fabrique de la 
même branche, mais attein te de chômage, d'ob
tenir des commandes ?

Faut-il rappeler qu'en 1922 les salaires ont été 
abaissés, que les matières prem ières importées 
ont baissé die prix, que tes fabricants ont ici 
ou là diminué leurs bénéfices et que tout cela 
fut vain contre les causes essentielles entravant 
à l'étranger nos exportations.

Vous voulez réduire quelque peu « le prix de 
revient des produits suisses » ? Le plus mauvais 
moyen est de déclancher une offensive mondiale 
contre les 48 heures, est de reprendre à la classe 
ouvrière ce qui lui fut accordé, est de recourir 
à une mesure grosse de luttes et de troubles... 
La chute des 48 heures en Suisse inaugurera leur 
dispari [ion à l’étranger car- elle servira de pré
tex te  à la. réaction, mondiale. Ces luttes, ces 
troubles atteindront donc non seulement les tra
vailleurs suisses, mais encore les travailleurs 
étrangers, consommateurs de nos produits. Vous 
voulez augmenter « quelque peu notre produc
tion », recourez à des méthodes généreuses et 
scientifiques à  la fois, perfectionnez les outils, 
les machines, les procédés, l'organisation. Amé
liorez la vie de l'ouvrier, son entretien physique 
et moral. Créez autour de lui une saine atmos
phère sociale et vous verrez nos forces de pro
duction triompher des difficultés. N'allez pas af
faiblir le stimulant des améliorations techniques. 
Cela n'am éliorerait pas aujourd'hui et menace
rait demain. N'allez pas condamner le travailleur 
à un labeur prolongé. Cela ne perm ettrait pas de 
produire davantage aujourd'hui e t diminuerait la 
capacité de production pour demain.

Nous voulons peut-être plus fortement que qui 
que ce soit la prospérité de l'industrie et crai
gnons justement qu'un geste étroit de réaction 
ne la com prom ette en imposant aux travailleurs 
des conditions désagréables, en faisant preuve 
d'un esprit égoïste et querelleur.

Vous citez en exemple l'Angleterre qui n ’a pas 
légiféré, mais ne dites pas que des conventions 
assurent l'application des 48 heures pour une plus 
forte proportion d’ouvriers qu'en Suisse et qu’une 
beaucoup plus forte proportion travaille moins 
de 48 heures.

Vous citez en exemple la France, négligeant de 
dire que l'application en ce pays s’étend aussi au 
commerce et aux métiers, négligeant de dire que 
le patronat français, contrairem ent à ce que vous 
dites, se plaint de la trop grande rigidité de leur 
loi, négligeant de d'ire que la semaine de 48 
heures a nécessité en France une diminution de 
temps de travail beaucoup plus considérable qu'en 
Suisse.

Vous dites qu'avec d 'autres pays, la Hollande a 
corrigé la loi. Cette affirmation est exagérée, 
mais même si c'était vrai, pourquoi ne dites-vous 
pas que la Hollande a adopté la semaine de 45 
heures ?

On a renoncé à adopter dans de nombreux 
pays les préceptes absolus de la Convention de 
Washington. La Suisse l'aurait-elle fait, elle ?

La loi votée ne serait appliquée que durant trois 
années, dites-vous.

Tout d’abord, permettez-nous de signaler un 
fait étrange. Le Conseil fédéral, M. Schulthess, 
M. Abt, tous les révisionnistes, prétendent que 
le nouvel' article 41 aurait la vertu  d 'aider à triom
pher d 'une crise. Or, cette loi fut votée par les 
Chambres en juin 1922 et le référendum  lancé 
immédia'ement. Pourquoi, puisqu’on traversait une 
crise et qu'on avait sous la main un remède, 
a-t-on renvoyé jusqu'au 17 février 1924 la vota
tion populaire qui aurait donné au pays ce m er
veilleux moyen de salut. Ou bien on n 'a  pas cru 
à ses avantages ou bien en s’est rendu coupable 
devant le pays attein t par la crise.

Mais le danger de la mesure proposée est plus 
grave qu'on ne le pense. La réaction à l'étranger 
recherche des prétextes pour supprim er les 48

Les armements et le s  huit heures
Ramsay Mac Donald! et son collègue aux Fi

nances, Philippe Snowden, ont l'intention de ré
duire d 'une somme énorme île budget 'britannique 
de lia marine en renonçant à  toute une série de 
travaux prévus à Singapour, où l ’on devait établir 
une base navale pour la flotte anglaise. Tous les 
milieux chauvins et militaristes poussent les hauts 
cris, mais d 'autre part, le  prestige moral de la 
Grande-Bretagne y gagne considérablement aux 
Etats-Unis, où l'on se méfiait de cette nouvelle 
entreprise en Extrême-Orient si tô t après la  con
férence de Washington.

Il se peut que l'exemple donné par le gouverne
ment travailliste anglais soit suivi par d'autres 
et qu'on 'assiste peu à peu à  une contagion de 
désarmement et dé réduction dés budgets mili
taires. Ce serait un phénomène exactement 
contraire à celui auquel on avait assisté jusqu'ici. 
En effet., il existait une perpétuelle émulation 
dans la course aux armements, et la grande indus
trie, qui en tire ses plus beaux profits, l'encoura
geait par tous le® moyens possibles.

En effet, si le chauvinisme paraît par définition 
une 'maladie essentiellement nationale, on trouve, 
en il'analysant plus profondément, qu'il possède, 
lui aussi, son espèce d'Intemationiale. Cela peut 
avoir l 'a ir  d'un paradoxe, et c'est pourtant une 
vérité patente. Les grands financiers du  canon 
et des plaques blindées ont toujours trouvé moyen 
de s'entendre par-d;essus les frontières pour faire 
marcher leurs alffaires.

On connaît l'histoire du « Figaro », dévoilée 
quelques mois avant la guerre. 11 existait un petit 
système d'échange qui consistait pour la maison 
Krupp à faire paraître en France des articles de 
presse où l ’on attirait l'attention du  gouverne
ment sur la nécessité die développer telle ou telle 
branche ide l'artillerie. Immédiatement après, les 
journaux allemands reproduisaient ces notes en 
disant : « Vous voyez, les Français vont cons
truire de nouveaux canons. Il s'agit d 'en faire 
autant pour ne pas êitre surpris par les événe
ments. » Inutile d 'ajouter que les articles alle
mands étaient reproduits à lleur tour en France 
et que le petit jeu continuait pour la  plus grande 
joie des industriels d'Essen ou du Creusot.

Eh bien, cet intemationalisme-là se retrouve 
à peu près identique dans la  question de la jour
née de huit heures. On s'appuie les uns sur les 
autres pour tâdher die revenir en arrière et de 
détruire cette conquête ouvrière, qui devrait être 
à la base même de notre civilisation. On échange 
les petits articles et les arguments. On se rend 
des services mutuels, tout en ayant l'a ir de par
ler, comme toujours, au  point de vue des seuls 
intérêts nationaux.

Si la Suisse avait le malheur d'accepter la ré
vision die l'a rt 41, on brandirait immédiatement 
le résultat de Ce vote dans les quatre coins du 
monde pour obtenir des lois semblables ailleurs. 
La Suisse aurait non seulement trahi ses pro
messes envers sa propre classe ouvrière, mais elle 
causerait un préjuidioe incalculable aux ouvriers 
du monde entier. Il y a donc une raison suprême 
de faire un effort énergique et victorieux pour 
éviter une pareille mauvaise action.

A  l'internationalisme des gros intérêts finan
ciers, toujours étrangement ligués pour des oeu
vres de mort, que ce soit par le moyen 'du canon 
ou par celui die l'abrutissement, il faut opposer 
la solidarité universelle des travailleurs et de 
tous les défenseurs de la vie humaine. Il s'agit 
de cela en fin de  compte. Rien de plus. Rien 
de moins,

Edm. P.

heures. Si le peuple suisse adoptait le nouvel 
article 41, il arm erait la réaction européenne et 
dans trois ans, en face die l'industrie qui régne
rait à nouveau dans le continent, on tenterait 
l'assaut définitif contre les 48 heures. Et ce se
ra it de nouveau, pour s'exprim er comme le Pacte, 
engendrer un mécontentem ent qui troublerait la 
paix et l'harmonie universelle. Cette anarchie, 
en effet, donnerait une vitalité nouvelle à l'im
périalisme conquérant et aux luttes de concur
rence, elle ouvrirait le chemin terrible des dan
gers de guerre.

Conservons la*loi actuelle, perfectionnons nos 
méthodes de travail, soignons le plus précieux 
de tous les instruments de travail, l'ouvrier, et 
marchant dians cette voie qui valut le beau dé
veloppement économique de la Suisse de 1877 à 
aujourd'hui, nous assurerons notre prospérité, no
tre tranquillité intérieure, notre progrès social 
et en même temps nous aurons contribué à paci
fier l'Europe en m aintenant la prem ière mesure 
internationale de législation sociale et économi
que, le prem ier trait d'union inaugurant le rap
prochement des peuples.

Plus que jamais, avec une foi ardente, avec 
une conviction naisonnée, nous basant sur des 
faits aussi précis que nombreux, ncus attachant 
de toutes nos forces au bien de la nation, nous 
crions à  nos concitoyens : Ne vous laissez pas 
troubler par des douteurs, des timorés ou des 
esprits inquiets e t retardés et maintenons ia 
Suisse au r^ng des nations prospères, éclairées 
et justes en votant :

NON
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C e u x  q u i  s ’e n  v o n t

LOUIS AVENNIER
Nous avons appris, avec un vil regret, le décès 

survenu mardi dernier, de Louis Avennier, hom
me de lettres, bien connu de ceux qui, à Ge
nève et en Suisse romande, vécurent le mouve
ment dit « syndicaliste » de 1904 à 1912.

Fils d'horlcger, mais ayant £ait des études uni
versitaires, c'est aiu début de cette époque que 
Louis Avennier vint au mouvement ouvrier au
quel il apporta de suite le concours de son cœur 
généreux et de 6a grandie érudition. Il' nous sou
vient encore comment, dan6 maintes assemblées 
de propagande syndicale que nous fîmes ensem
ble, il savait, en. dépeignant révolution indus
trielle, parier à son auditoire d'une façon poéti
que de la vie et du travail1 des cabine tiers gen e
vois. Car Louis Avennieir, et son volume de poé
sie «Puisque l'oiseau change...» l'atteste, fut un 
poète d'un beau talent.

Pendant toute cette période, il collabora acti
vement au « Réveiili » de Louis Bertomi, et à « La 
Voix du Peuple », l’organe de la Fédération des 
Unions ouvrières 'die la Suisse romande, l'une et 
l'autre aujourd'hui disparues. Il fut aussi un des 
principaïuix, 6iinon le principal artisan à  Genève 
de la grève « générale » de Pâques 1907, déclen
chée en Suisse romande, e.n faveur de6 chocola
tiers d’Oihe et de Vevey.

Absolument désintéressé, Louis Avennier, qui 
éiait d ’une intransigeance absolue sur les prin
cipes, savait aussi manier une plume acérée en
vers ceux qui, dans lie mouvement ouvrier, ne 
partageaient pas ses idées, et plus d'un « politi
cien » et secrétaire ouvrier en sentirent les 
pointes.

Au déclin du mouvement syndicaliste et de 
« La Voix du Peuple », Louis Avennier professa 
pendant un certain temps à  l ’Ecole Ferrer, à 
Lausanne, mais depuis Hors ne participa plus au 
mouvement ouvrier. Il revient à Genève pour 
rédiger, à la Coulouvrenière, un journal sportif. 
Pendant la guerre, il fit quelques voyages en Al
lemagne et collabora au journal jusqu’auboutiste 
« La Suisse ». Plus tard, il! partit au Caire, où 
pendant près d’une année et demie, il rédigea un 
journal français, pour revenir de nouveau à Ge
nève .se vouer à des travaux de vulgarisation ar
tistique et où il vient de s’éteindre à l’âge de 52 
ans.

D’une nature essentiellement artiste, par con
séquent versatile, doué d'une âme généreuse et 
tourmentée, d ’un cœur vibrant et enthousiaste, 
Louis Avennier semble s'être complu à jouer un 
rôle dans les milieux les plius divers.

Sur sa tombe fraîchement recouverte, nous 
déposons la fleur du souvenir, en conservant du 
camarade, avec lequel nous ne fûmes pas toujours 
d'accord, la mémoire d ’an homme distingué, pro
be' et généreux.

A sia famille éploree, nous présentons .nos .plus 
sincères condoléances.

  Ch. HjUBAGHER.

Des bourd e s
Dans un article intitulé : « Une croisade contre 

le travail », la P. S. <M. laisse entendre que les 
partisans de la  semaine de 48 heures poussent à 
la conception que le moins de travail possible est 
le plus grand! 'bonheur ! Nous ne disons pas cela, 
puisque nous réclamons une journée de travail 
normale. La P. S. M. le sait. Avant de nous re
procher ce qru'e nous ne disons pas, elle devrait 
aller s'enquérir auprès des riches oisifs des sta
tions dé plaisir. P ar quelle forme ces >gens bien 
(qui se' sont souvent enrichis grâce à la sueur 
versée dans les ateliers et les usines par les tra
vailleurs) se représentent-ils le bonheur ? Par le 
luxe et l'oisiveté, assurément. Nous leur laissons 
cet idéal pour compte. Mais la Presse moyenne 
ferait bien d'etre plus honnête dans la discus
sion. La phrase suivante, que nous trouvons dans 
le même article :

« Autrefois, an avait des esclaves soumis au 
travail forcé ; on tend maintenant à faire des 
travailleurs, des chômeurs forcés. » 
cette phrase est une contre-vérité. Nous vous le 
disons à  la iface, messieurs de la Presse moyenne !

R. G.

GLOSES

Un gendarme sans peur
C'est à Delémont qu existe, m'a-t~on raconté, 

un gendarme terrible. Il a la réputation d'être 
la terreur des braconniers qui n'en mènent pas 
large avec ce redoutable représentant de la force 
publique. I l suffit que son nom soit prononcé 
pour que le« malfaiteurs mettent une distance 
suffisante entre eux et lui. C'est si vrai que le 
fameux gendarme, « terreur des braconniers », a 
jugé plus simple d’accomplir son service sans 
plus s’embarrasser du grand sabre qui lui bat 
les jambes. C'est du moins ce qu’en ont conclu 
les citoyens qui le virent, il y a plus de trois 
semaines, sortir de l’hôtel de la Cigogne sans 
son sabre.

Il est vrai que ce soir-là le gendarme avait 
laissé courir les braconniers pour faire la chasse 
à une boule de billard. Il avait troqué son grand 
sabre contre la queue de billard. La partie fut 
si chaude qu’il faillit sortir de rétablissement 
avec la queue sous le bras. Le fait est qu'il aban
donna bel et bien son sabre au café, laissant au 
maître de céans le soin de ne pas l'offrir aux 
enchères.

Depuis que le gendarme est victime de dis
tractions, les braconniers des environs respirent 
d'aise, car ils avouent avoir, à vrai dire, plus 
peur du sabre du gendarme que du gendarme 
lui-même.

« Brigadier, vous avez raison », voilà un gen
darme sans peur... et sans reproches.

JE A N  DE LA VIGNE.

la lotte mur les ouarame nuii heures
On nous écrit die Martijgny :
La campagne pour les 48 heures prend une tour

nure de plus en plus favorable en Valais. Diman
che, à Sion, une assemblée de 300 personnes, 
après avoir entende M. l'abbé Savoye et M. Pipy, 
‘fonctionnaire fédéra'! radical!, a voté à l'unanimité 
en faveur du maintien des 48 heures. Lundi, à 
Martigny,' deuxième conférence Paul Graber, de
vant une belle salle, qui aaclama ses conclusions. 
Mardi, le chauffeur C. F. F. Maillard parla à 
S embrancher, tandis que la  salle communale de 
Bagne® était pleine d’hommes debout, qui applau
dirent Paul Graber ayec enthousiasme.

On nous téléphone de Bienne :
Hier soir, l'a salle de l'Hôtel-de-Ville était ar- 

chi-comble pour la conférence Paul Graber. Après 
un très bel' exposé de notre camarade, longue
ment applaudi par d'auditoire, l'assemblée unanime 
a  voté une résolution recommandant de rejeter 
la révision de l'article 41. Personne ne s’est pré
senté pour la contradiction. A Bienne aussi la 
campagne est menée avec enthousiasme.

Notre correspondant de Morat nous écrit : 
iMorat a eu 'hier la plus imposante assemblée 

ayant .jamais siégé derrière ses vieux remparts. 
Les comités d’action locauix pour et contre la 
révision de l'art, 41 avaient, d’un accord tacite, 
préparé une assemblée où Gri.irran prit la parole 
et expliqua maglistralement le point dé vue des 
adversaires de la révision. M. lie .grand conseiller 
bernois Mon tan don développa les raisons de la 
partie adverse, et après que M. S. Gutknecht, dé
puté eut encore pris la parole pour la révision, 
les deux orateurs du jour répliquèrent en quel
ques mots. Toute la démonstration, présidée par 
M. te directeur des écoles J. Meyer, avec la com
pétence qu'on lui oonnait, s'éooula sans incident 
et laissera aux 500 électeurs qui y ont assisté le 
meilleur souvenir. • K.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Les vins hongrois

Resp. — Il résulte du rapport du directoire 
commercial à St-Gall que les restrictions à l'im
portation pour vins naturels en fûts jusqu'à 15° 
inclusivement décidées en octobre 1922 par le Con
seil fédéral contrarient beaucoup les 'milieux hon
grois intéressés à l'exportation des vins, au point 
qu’on parle de demander aux milieux officiels 
hongrois des représailles à l'égard de la Suisse. 
Le directoire commercial a saisi le département 
de l'Economie publique à Berne de cette situa
tion et regrette à nouveau qu'un traité de com
merce entte les deux pays n'existe pas encore, 
ce qui constitue un désavantage très grand.

On apprend1 qu'à la suite de ces démarches, le 
Conseil fédéral a décidé de fixer un contingent 
d'importation de vins hongrois. Le gouvernement 
hongrois se serait déclaré d’accord avec cette 
manière de faire.

Un. voleur de chèques
Resp. — Ces jours-ci, un individu s’est présenté 

à  la filiale du Banca Svizzera Italiana à Bellin- 
zone pour encaisser un chèque au mentant de 
21,231 Eres. Pendant que le directeur de la Ban
que prenait des renseignements, le client dispa
rut subitement. On a constaté' que le chèque pré
senté était bien légal, mais qu’il' avait été volé à 
Milan. D'après d'autres renseignements, le pro
priétaire du chèque, un certain Giorgio Marchet- 
ti, de Rome, est un ancien lieutenant de l'armée 
italienne et un ancien employé de la Banca Com
merciale à Rome. Il s'agit d'un dangereux escroc 
qui a déjà opéré dans différentes grandes villes 
italiennes. Il semble qu'il est entré en Suisse en 
suivant la rive gauche du lac Maijeur.

Accidents mortels
A Laohen, M. Plus Rothlin, père de trois en

fants, conduisant sur une pente 'fort rapide un 
traîneau chargé de bois, est allé donner à toute 
vitesse oontre un sapin. Il a  été tué sur île coup.

On a découvert à Mühlrain, près de Kriens, 
non loin de sa demeure, île cadavre de M. Robert 
Birrer. Tout porte à croire que, glissant sur le 
verglas, il a fait une chute ayant provoqué un 
ébranlement cérébral mortel.

A Meltingen, près de Breitenbach, la petite 
Rosalie Hânggr, 7 ans; fille du maître charron, 
s'est approchée trop près du feu à  la cuisine, ses 
vêtements s'enflammèrent et la petite fut griève
ment blessée. Elle est morte le (jour suivant.

A Strengelbach, Fritz Gôtschmann, agriculteur, 
64 ans, occupé à faire marcher une machine à 
fraiser le beis, a été atteint par un, éclat de bois 
et a été si grièvement blessé qu’il1 a succombé.

Pour la fléisiise des 18 heures
Liste des ctmlérencespourie Jura Bernois

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

ler national, Berne ; E. Montandon, 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,

J U R A  B E R N O IS
MOUTIER

iConférence. — La campagne de propagande 
contre la révision de l'article 41 de la loi sur 
ie travail dans les fabriques bat son plein. De
puis longtemps on n ’a vu un tel entrain parmi 
lés ouvriers, aussi cela est-il d'un bon augure 
pour le résultat (final. Néanmoins, il ne faut tout 
de même pas croire que la partie est déjà gagnée, 
aussi 'faut-il faire une active propagande pen
dant les jours qui restent encore avant la vota
tion. Une belle occasion est fournie aux camara
des de Moutier, lecteurs de ces lignes ; elle con
siste à entraîner un grand nombre d'indifférents 
à la conférence publique et contradictoire qu'or
ganise le comité d ’action contre la  révision de 
l'article 41, La conférence aura lieu samedi soir 
9 février, à  20 heures, à la salle N° 1 de l ’ancien 
collège, la halle de .gymnastique n’étant pas dis
ponible, par 'suite de l'intransigeance de la  so
ciété fédérale idle gymnastique. Nous aurons te 
plaisir d 'y entendre comme orateur français, le 
camarade M. iMonnier, secrétaire à  Berne, et com
me orateur allemand., le camarade A. Arni, ins
tituteur à  Langenthal, lesquels, nouis n’en dou
tons pas, sauront éclairer les citoyens sur l'at
titude qu'ils auront à .prendre dans leur intérêt, 
dans cette question. C’est pourquoi nous insis
tons encore une ifois et disons : Amenez le plus 
de citoyens possible à la  conférence.

Le Comité d ’action.
COEUVE

Bagarre sanglante. — Une bagarre, dont on 
ignore Da cause, entre deux hommes qui se trou
vaient au bois, a pris une tournure telle, que l’un 
•des deux ayant été frappé à la tête, presque mor
tellement, a dû être transporté à  l'hôpital. L'af
faire est entre les mains de la police.

COURTELARY
Parti socialiste. — L'assemblée annuelle du 

Parti aura lieu le jeudi 7 février, à 20 heures, à 
la saille die® conférences. Principaux tractanda : 
Comptes, renouvellement du comité, journée de 
8 heures. Vu l ’importance de l’ordre du jour, le 
comité compte sur une forte participation.

SAINT-IMIER
Pour les 48 heures. — La campagne se conti

nue partout de plus en plus énergiquement. 
Samedi 9 courant, à  20 heures, au Cercle ouvrier, 
nous aurons île camarade Emile Ryser, ancien 
conseiller national. Tous les camarades voudront 
réserver leur soirée afin d ’un peu se documenter 
sur les principaux .points concernant les 48 heu
res. Surtout en ce moment où la  réaction de no
tre région, sentant peut-être le réveil qui s’effec
tue dans les masses, prise de peur ou frappée 
d'aberration se met à  l’oppiosition, malgré les 
faits, d'une façon plus qiu'insensée.
"Ensuite, ipour continuer, une .grande conférence 

donnée par Paul Graber, conseiller national, au
ra  lieu mercredi 13 courant,- au Casino.

VILLERET
Parti socialiste. — Vendredi 8 février, à 20 

heures, au Cercle ouvrier, assemblée générale an
nuelle du parti. Vu l'importance de l’ordre du 
jour, nous comptons sur la participation de tous 
les membres. Le Comité.

CANTON DENEUCHATEL
Art médical. — Le Conseil d'Etat a autorisé le 

citoyen Gustave Schl'âfli, à Neuveville, à prati
quer dans le canton en qualité de médecin.

N E U C H A T E L
Nouveau consulat. — Le Conseil fédéral a ac

cordé i'exéquatur à M. Alfred Perrenoud, en 
qualité de consul honoraire de Perse, à Neu- 
châtel.

Commission scolaire. — Sur la proposition de 
son bureau, la Commission scolaire fixe les va
cances pour 1924 de la façon suivante : Vacan
ces de Pâques, du lundi 7 avril au mercredi 23. 
Inscriptions le mardi 22 avril Vacances d'été, du 
vendredi 11 juillet, date de la fête de 3a jeu
nesse, au lundi 1 er septembre, à 8 h. du matin ; 
pour l'Ecole supérieure et les classes de français, 
la rentrée aura lieu le lundi 15 septembre, à 8 
heures du matin. Vacances d'automne : Durée 3 
ou 4 jours, coïncidant avec la levée du ban des 
vendanges. — Vacances de Noël : du mardi 23 
décembre 1924 au lundi 5 janvier 1925, à 8 h. du 
matin ; poirr l'Ecole supérieure et les classes de 
français, la rentrée est fixée au vendredi 9 jan
vier 1925, .à 8 h. du matin.

Le président annonce que, pour répondre au 
vœu exprimé par un certain nombre de membres 
de la commission, il y a deux ans, lors de la sup
pression du chant des enfants sur la pelouse du 
Mail, le jour de la fête de la jeunesse, nos deux 
professeurs de chant, M. Hâmmerliv dans les clas
ses primaires, et M. Fuirer, dans les classes se
condaires, ont préparé chacun un concert avec 
leurs classes et quelques amateurs, afin de donner 
ctux parents l'occasion d'entendre chanter leurs 
enfants. Le concert des classes primaires aura 
lieu les samedi et dimanche 16 et 17 février, au 
Temple du Bas ; celui des classes secondaires au 
commencement d'avril, à  la grande salle de6 con
férences. Les journaux locaux renseigneront le 
public à  ce sujet.

LE LOCLE
Concert. — C'est ce soir, à 20 heures, au Tem

ple français, que la musique ouvrière La Sociale 
donnera son premier grand concert sous la di
rection de son nouveau maître, M. Gremion. Il 
y aura certainement grande foule, au Temple, ce 
soir.

Dernier devoir. — L'Union instrumentale a 
joué, hier à  1 heure, devant le domicile de M. 
Félix-Emile Pellaton, décédé à  l'âge de 84 ans, 
un dernier adieu à  ce vieil' ami de cette so
ciété.

Comité dn parti. — Il est convoqué en âéance 
importante, pour vendredi 8 courant, à 20 heures, 
au Cercle. La présence de tous les membres est 
obligatoire.

Salon coopératif de coiffure. — L'assemblée 
générale annuelle aura lieu lundi ̂ prochain, 11 
février 1924, à 20 heures, à la Salle du Tribunal.

Conférence Uefossez. — Rappelons aux horlo
gers la causerie de M. Defossez, sur le point 
d'attache. — Invitation cordiale.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
LA PREMIERE DU GYMNASE

Hier soir, notre Théâtre était plein. Les toilet
tes légères des élèves contrastaient avec les vê
tements austères de leurs parents et a mis-.

La première du Gymnase a eu un plein succès. 
La location a été 'bonne, et le nombreux public 
s’est retiré très satisfait. Ce succès était du 
reste bien mérité. Comme de coutume, les produc
tions musicales- ont été enlevées avec beaucoup 
d'entrain. Sou6 l’habile direction de MM. Zwah- 
len et Uro&jean, les musiciens de l'orchestre et 
de la chorale ont rivalisé de talent.

Les jeunes acteurs du Gymnase ont ensuite 
joué la comédie de Marivaux, « Le Jeu  de l'A
mour et du Hasard » avec toute l'ardeuir de leur 
âge. ils ont paru très à leur aise sur les plan
ches, et ont tenu leur rôle avec une exubérance 
O'cmmunicative. On riait encore davantage de 
leuir jeu que de celui de l'amour et du hasard, 
ce qui n'est pas peu dire. E t Marivaux lui-même 
eût été le premier gagné par ce marivaudage. Il 
eût été convaincu qu'il valait la peine d'écrire 
sa pièce, ne serait-ce que pour donner le plaisir 
de la jouer aux élèves du Gymnase de La Chaux- 
de-Fonds, et à leurs parents celui de les applau
dir.

Bravo I donc, gymnasiens. A  vous, et à ceux 
qui présidèrent à votre formation d'acteurs, nos 
félicitations. A. V.

Dons
'La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance Fr. 50.—, en souvenir d'une soirée 
passée à  la pension Werner, dont Fr. 20.— pour 
la Pouponnière, Fr. 15.— pour les Colonies dé 
vacances et Fr. 15.— pour les Soupes scolaires.

Communiqués
« Faust » au Théâtre. — L’annonce d’une re

présentation, mercredi prochain, 13 février, au 
Théâtre, de « Faust », par la troupe dé Besan
çon, a suscité, le soir de «W erther», dans le 
public, gros enthousiasme. La soirée aura lieu 
avec le concours de M. Georges Durand, basse à 
l'Opéra et à l'Opéra-Comique de Paris, en repré
sentation à Besançon, et du corps de ballet de 
Besançon.

Les prix seront légèrement majorés. Les places 
seront pirises d ’assaut. La location s'effectuera 
comme suit : Amis du Théâtre (sans coupon), dés 
vendredi, publie dés samedi matin.

Les Deux Orphelines. — Malgré trois repré« 
sentations de ce drame en cinq actes et huit ta
bleaux, beaucoup de personnes n'ont pu trouver 
de places et la Littéraire de la Croix-Bleue se 
voit obligée de donner une quatrième soirée, ven
dredi 8 courant, ceci pour donner satisfaction 
aux nombreuses demandes de 'billets. Il faut ren
dre justice à cette société et relever ici l’exécir. 
lion parfaite donnée pair les acteurs. Impossible 
de faire des personnalités, car chaque rôle est 
tenu admirablement. Les 24 acteurs inscrits au 
programme, plus 25 figurants, 50 costumes de la 
Maison Jâger de St-Gall, 4 décors entièrement 
nouveaux, donnent une idée de l’importance de 
cette pièce. Rappelons en passant que le but 
de la Littéraire de la Croix-Bleue est de soute
nir la section locale de la Croix-Bleue, spécia
lement en ce qui concerne l 'Agence dont chacun 
connaît le travail bienfaisant dans notre ville. 
(Voir l'annonce pour la vente des billets.)

Nos cinémas. — Ce soir, pour la dernière fois : 
Scala, Le Carrousel ; Apollo, Mary Pickford dans 
« Tess au Pays des Haines ».

Au Lien nationaL — L'Harmonie du Lien Na
tional a constitué le bureau de son comité pour 
1924 comme suit : Président, M. Georges Kung- 
Champod, Fritz-Courvoisier 23 (téléph. 948) ; se
crétaire, M. Wilty Corswant, Paix 29 (tél. 4.11) ; 
caissier, M. Tell Rouiller, Commerce 95. — Tou
te la correspondance doit être adressée au pré
sident.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale VAvenir. 

— Répétition générale ce soir, au Cercle. Appel 
à 8 heures moins 5. P ar devoir.

LES BREN1ETS. — Parti socialiste. — Assem
blée générale, samedi 9 février, à 7 h. trois quarts 
du soir, au local. Ordre diu jour : Renouvellement 
du comité ; divers.

Les changes du jour
(Les ch iffres entre p a ren th èses in d iq u en t  

les ch anges de la  veille.)
Demande Offre

P A R I S .................  26.55 <26.50; 26.90 '26.85,
ALLEM AGNE.
L O N D R E S . . . .  24.73 ;24.73) 24.80 (24.80;
I T A L I E   25.10 (25.10) 25.40 (25.40;

LE PLUS CHAUD 
OES FOULARDS >
ne vaut pas une simple

TABLETTE GABA
dans ta bouche, essayez-en! 
Seule* véritables pastilles WYBERT 
de la Pharmacie d ’Or, & Bal®. 
boita* de fr. 1.— e* de fr. 1.SO
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Ce soit',

Téléphone 7272

à 8 h., merveilleux program m e 
FAR-WEST FAR-WEST

Form idable d ram e du FAR-W EST 
in te rp rété  par le célèbre a rtis te  Jack IIOXIE 

;zl<Chassez le cow -boy, il rev ien t au „
On ne se lasse jam ais de voir ces chevauchées du Ranch 

Parto u t ce film a rem porté  un  triom phal succès 
4 actes d ’in tense ém otion

Grande scène dram atique  en 4 actes

CHICBC Fou r ire  CHICK
Mamcili et dininnclic. tin succès universel

i  !  JacHie Coosan dans Oliuer-Tujïst !  I
•  •  D|aj)rès^lMrnniorteW:het-crœuvre^j^Çli^^ •  •

J  J  Sous peu, les plus grands succès du jo u r  : •  J
•  «  L A  M A I S O N  D U  M Y S T È R E ,  de Ju les MARY ♦  ♦  
z i  L A  V I L L E  M A U D I T E ,  hors-série  FOX X Z 
«  «  L E  R É Q U I S I T O I R E ,  plus beau que M. X. *  «
•  ♦ ♦ ♦ 

F. 0. M. H. lajjjaiH*»
Aux o u v rie rs  e t  o u v riè re s  

trav a illan t su r  le s  p e tite s  p iè c e s

Assemblée extraordinaire
Tous les ouvriers e t ouvrières trav a illan t su r  le term inage de 

la m ontre , pièces 4 3/4 et 8 •*/4, son t convoqués p o u r le 
Jeudi 7 février 1924, à 20 11., à la Malle du Tribunal, 

Hôtel «le Ville, 1” étage 
Ordre du jour i Révision des prix.

Vu l ’im portance de l ’o rdre  du jo u r, aucun o uvrier e t ouvrière 
ne m anquera  à cette im portan te  séauce.
7242 Le Comité des horlogers.

M m  d» e n »  k OcîTatel
Prix du Cote de l’Usine i  Gaz

dès le 10 Février 1924 et jusqu'à nouvel avis
GROS, a u -d e ss u s  d e  3 0  m/m, pour

grands chauffages................... . . . Fr. 10 .60
No 1, 6 0 /8 0  m/m, pour grands chauf

fages .............................................. . . Fr. 10 .80
No 2, 4 0 /6 0  m/m, pour chauffages .. >

moyens:- v . / •?&ü Â f ' i - i i  
No 3 , noix 2 0 /4 0  m/m, pour petits

chauffages et ca lo rifè res.................... Fr. 9 .3 0
G résillon , 10/20 m/m, pour petits 

chauffages et calorifères.....................Fr. 7 .5 0
(les 100 kilos rendus en soûle dans le rayon de la uiiie)

MF* Ces prix son t réduits de u n  f r a n c  par 1 0 0  kilos 
pour m archandise prise à l’usine. 7275

n r i T  |g iK  A a i  Les abonnes au gaz so n t inform es que le 
. 'ÜUC. prix tin mètre cube de gaz a été abaissé

de 50 à 40 centimes, dès le 1" Janvier. OF 158 N

fflllPÇ -H ém nrK trîh’rtn De nouvelles séances su r l’em ploi du gaz 
liUUlo UcillUllolI dllvlli au ro n t lieu en m ars. Prière  de s’inscrire  au 
Magasin du Gaz, Faubourg du Lac 5.

Direction des services industriels.

NEUCHATEL

Demandez 
notre Catalogue 

spécial de

BLANC

i
VILLE PU 1,0CLE

t o i f e d e  g a z
CASSÉ, les 100 kg. fr. 8.-

pris à l ’Usine

par pue de 5080 h o . . . fr. 7.50
pris à l’Usine 7237

GRESILLON, ISS I00 KO. . . . (P. 0.--
pris à l ’Usine

réduction, marchandise prise par grandes quantités

qui vous donnera 
un aperçu de no
tre choix et de 

nos prix

W1RTHEIN de Cil
P L A C E  D E S  H A L L E S  6  — T É L É P H . 5 . 8 3

NEUCHATEL

-*r-

La Direction des Grands Magasins

Au Printemps
, remercie les nombreux Jeunes artiste?qui ont 
participé au concours de Broderie e id e  Cons
truction et les informe que les ouvrages peu
vent être repris par leurs propriétaires dès ce 
jour, à la Caisse 3, au 1er étage. ?26o

CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX
Rien ju sq u ’à ce jo u r  n 'a  été fait de m ieux que 4618

n
u

(GARANTIE D E  L'ÉTAT)

Capital de dotation : 4 0  millions de francs

Nous recevons jusqu’à nouvel avis des 
capitaux sur

au taux d e  A  /« l’an
(Maximum fr. 20,000.—)

LA DIRECTION.P 6404 N 7041

L’â M M M  é p t a i n i t  n i s k
35 ans de succès. Résultats certains

La m eilleure lotion p o u r les so ins e t l ’en tre tien  de la che
velure, d é tru it les pellicules, pelades, etc. — En vente chez 

les coiffeurs, pharm aciens.
Agent général pour la  Suisse : A. MATTHIS, Genève.

Rénbnto P°nr sPiral P,at estnCylCUOC dem andée â la Manu
facture des M ontres R ythm as, 
Num a-Droz 141. 7246

On demande
et active. E n trée  im m édiate. — 
S’ad resser au  Café B erna, à 
Saint-Imier. 7225

Jeune personne
la cuisine e t se rv ir au  café. Se 
p résen te r au  café Berna, Saint- 
Imicr. 7270

Tout acheteur
de Chaussures

trouvera intérêt à se fournir dans 
les magasins spéciaux des

Beau choix
Articles de confiance et de fabrication su isse  

Prix avantageux — Ristourne 7211

■ | b 0 [ | la [roi
Vendredi 8 février, à 20 heures

<*=!• REPRESENTATION
les Deux Orphelines

D ram e en 5 actes e t 8 tableaux 7265
Décors spéciaux. Costum es de la Maison Jâger, de St-Gall

P rix  des Places i Fr. 0.80 (Pas de num érotées) 
Billets en vente : Au m agasin de m usique W itschi- 

Benguerel, chez le concierge de la Croix-Bleue, au m aga
sin de coiffure O. W irz-B uch, place des V ictoires, chez la 
caissière, M11» R. Benoit, P rogrès 3, e t le so ir à la Caisse.

A  r e m e t t r e
pour cause départ, commerce de bon rapport, très 
bien situé dans grande localité du Jura, tout de 
suite ou époque à convenir. — Ecrire sous chiffre 
M 7280, au bureau de La S e n tin e lle , La Chaux- 
de-Fonds. 7280

Casino-Théâtre du Locle
P ortes 19 V» h. DIMANCHE ÎO février Rideau 20 h.

Orand CONCERT
donné pa r la

SQGiSie de c h a n tL ’Espérance ouvrière “
â ses membres passifs

DIRECTION : M. Du l .q t

P rogram m e  à l’en trée
E ntrée  pour non-soc iétaire  fr. 1.-. — Les places des gai. p o u rro n t 

ê tre  num érotées m oyennan t une finance de fr. 0.50. (S’ad res
ser au Cercle.) — En ou tre, les personnes ayan t été oubliées 
d ans l ’envoi des cartes peuvent les réclam er au  Cercle O uvrier. 

__________________Collecte A  la sortie 7271

Société

Coopérative de Consommation
de

Neuchâtel et Environs

e x ce l len t  vin ro u g e  f r a n ç a i s  
de  C hâteauneuf  -  du - Pape

Fr. 1.30 le litre
V erre à rendre 7273

N E U C H A T E L
Le Docteur

E H  GUEISSAZ
Ancien l»r assistan t de la 

MATERNITÉ DE LAUSANNE 
Ancien chef de clin ique de la 
MATERNITÉ e t du  service de 

GYNÉCOLOGIE de St-Gall 
reçoit tous les jo u rs  

de 11 à 12 h. e t de 13 à 16 h.
sauf le jeu d i 726S 

M ercredi de 19 à 20 !/s h- 
6, Avenue de la Gare, 6 

NEUCHATEL - Téléphone 135 
Accouchements 

Maladies des Femmes

m
Vareuses

mouflon, tou tes tein - a e  
tes, form e m ode . . . .  F ."

Costumes tailleur
gabardine ou cheviote, pure 
laine, form e m ode, jaq u e tte  
doublée mi - corps, 9  A  

tr. chic
mi - cori 

garn ., p iqûres

à la HALLE

Le vendredi 8 février 
1924, dès 14 heures, il sera 
m is en vente pa r voie d ’enchc- 
res pub liques :

P lusieu rs tableaux à l ’huile, 
un  lu stre  é lectrique, une b ib lio 
thèque , un  p u p itre , un  divan, 
un  canapé, un  fauteuil m oquette , 
un  vertikoff noyer poli, une ta 
ble noyer 4 piecls, un  régu la teur 
à  fron to n , une glace, une sel
lette  avec m arb re , un  casier â 
m usique, une m achine à coudre 
«W hite» , un  lit Louis XV com 
plet, noyer c iré , e tc ., etc.

Vente au com ptan t, su ivant 
la L. P.

OFFICE DES POURSUITES: 
Le préposé,

7274 A. CHOPARD.

Â v e n d re  1 ch arre tte  à 2 roues,venure à l ’état de neuf. —
S’adresser L éopold-R obert 88 a, 
chez M. A ckerm ann. 727(i

Un divan B f f i , en bon 
é ta tj est à vendre. — 

S’adresser au  bureau  de La Sen
tinelle. 7227

Chambre meublée, cha"steà
louer. Prix m odéré. — S’adresser 
C harrière  33, 1" étage. 720!)

n r  m arguerite uieill
Rue Léopold-Robert 26 - 2m" étage 

Téléphone «1.95 7221

Etat civil de Neuchâtel
D écès. — 31. C harles-U lysse 

H aldim ann, com ptable, époux 
de Maud Ratcliff, à Londres, né 
le 19 novem bre 1891. — Hélène- 
V ictoire née Com tesse, épouse 
de Johannes R elier, née le 9 
m ars 1852. — l« ,fév . Cécile Pia- 
get, dem oiselle de m agasin, née 
le 18 février 1856. — 3. E lisabeth 
née S teiner, veuve de Charles- 
Auguste Jean n ere t, née le 30 
sep tem bre 1851. — Lucieu-Ami- 
Louis Jean-Petit-M atile, graveur- 
décorateur, à Carouge, né le 6 
avril 1874.

Etat civil du Locle
du 6 février 1924

Naissances. — Crivelli, Paul- 
P ierre , fils de Eugenio, a rch i
tecte, e t de Rosa-Luigia née 
F e rra ri, Tessinois. ~  L andry, 
M arcelle-Yvonue, fille de Marcel- 
A rnold, horloger, et de Marie- 
Nadine née Maire, Neuchâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 6 février 1924

N a is s a n c e .  — Steiger, Marie- 
Madeleine, fille de Henri-D aniel, 
négociant, e t de Susanne-Am é- 
lie née Schneider, Bernoise.

Promesses de mariage. — 
Jean n ere t, M aurice-H enri, scieur 
et M attlièy-de-l’E ndro it, Louise- 
Adèle. hoi logère, tous deux Neu- 
châtelois. — Béguin, Gaston- 
H enri, horloger, et C ourvoisier, 
Germ aine - Louise, sertisseuse, 
tous deux Neuchâtelois.

Mariage civil. — Leuba, 
A drien, ag ricu lteur, Neuchâte- 
lois, e t S teudler, M arlha, m éna
gère, Bernoise.

D écès. — 5304. Miigli, Jean- 
P ierre , fils de A rnold-E m ile  et 
de M arthe-E lisa née B artschi, 
Bernois, né le 28 jan v ie r 1924.— 
5305. W uilleum ier née Stuclsv, 
Em m a-C écile, épouse de Arnold, 
Bernoise e t Neuchâteloise, née 
le 28 avril 1882.

Repose en p a ix .  
Madame e t M onsieur Em ile S tucky, a insi que les fa

m illes alliées, on t la profonde dou leu r de faire p a rt à 
leu rs am is e t connaissances du décès de

M adam e Cécile VUILLEUMIER, née Stucky
leu r chère e t regrettée  m ère, tille, sœ ur, tan te  et parente, 
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 42nlt année, après 
une longue m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 6 février 1924. 
L’ensevelissem ent, sans suite, au ra  lieu  ven

dredi 8 février, à 13 '/j heures. Départ de l ’H ôpital 
Une u rn e  funéraire sera  déposée devant le dom icile 

m o rtu a ire : rue du Doubs 135.
Le p résen t avis tien t lieu de lettre  de faire p a rt. 7281
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DERNIÈRE HEURELe „petit" congrès 
du parti radical-socialiste français

PARIS, 7. — Havas. — Le parti radical et ra 
dical-socialiste a tenu jeudi un petit congrès. La 
séaincc s'o'uvre à 3 heures. P rès de 600 délégués 
sont présents. M. Edouard Herriot, dont l'arrivée 
est saluée df applaudissements, ouvre le  congrès 
en 'prononçant un diiscouTs où il dit notamment : 

Au ccmgrès national d'octobre, nous avons édic
té la loi 'du parti, II s 'a’git aujourd'hui de rédiger 
un règlement d'administration publique, car chez 
nous, on sait faire orne distinction entre les lois 
et les décrets. Nous sommes un1 parti ami du pro
grès, mais aussi de l'ordre. 'C’est une injuire que 
de ne «s représenter comme abandonnant îles ré
parations idtues à la France. E t, élevant 'la voix, 
M. Herriot déclare « qu’il n'y aurait pas de jus
tice internationale si ïesi iniquités commises par 
les Allemands n'étaient pas réparées. C’est jus
tement parce que nous sommes les croyants du 
droit et les adversaires die 'la force que nous te
nons avant tout à ce que la iFrance obtienne les 
satisfaction® qui lui sont dlues. Mais nous ne 
comptons pas sur Ta fonce seule pour obtenir ces 
satisfactions. Ce serait une mauvaise méthode 
surtout à  un moment où les alliances contractées 
par la république sont tellement distendues que 
l'on se demandé si elles existent encore. »

« NO'Ua sommes convainouis, continue M. Her- 
riiot, que le jour où la  France reprendra son as
pect de champion de la  liberté, on verrait de 
nouveau se grouper autour 'd'elle toutes les- na
tions létprises id:u même idéal, ce qui est Je génie 
même de notre pays, »

« Nous, radicaux, continue M. Herriot, nous ne 
sommes pas des internationalis'tes, nous ne som
mes pas non plus dles nationalistes, nous sommes 
simplement des patriotes, au sens républicain, au 
siens révolutionnaire, au sens jacobin du mot, si 
l'on veut. Nous voulions l'o rdre à  l'intérieur et sur
tout l'o rdre dans nos finances. Nous sommes op
posés à  11'empirisme du bloc national qui a  fait 
de la démagogie et de la surenchère et qui n'a 
■pas voulu nous écouter quand nouis demandions 
un sacrifice à ceux qui possèdent, sacrifice d'ap
parence, puisqu'il aurait consolidé leur avoir. » 

Après avoir critiqué la  politique dû bloc na
tional, M. Herriot conclut ainsi : « Il faut que la 
France de la révolution affirme par la  victoire 
républicaine la consécration dé la victoire natio
nale. Il faut que ce soit la  France qui donne, en 
mai prochain, dans toute l'Europe, le sentiment 
de la victoire de la démocratie. » M. Herriot sa 
lue d'avance la blanche aurore qui remettra à la 
direction des affaires de la France la  république 
que nous aimons tant. (Vifs applaudissements). 
On acclame le maire de Lyon.

■M. H erriot saliue la mémoire de M. Wilson, 
L'assemblée se lève et se recueille quelques ins
tants, Une adresse sera envoyée à Mme Wilson.

M. H erriot explique la motion die tactique élec
torale qu'il va présenter à la commission, puis 
une discussion s'engage à propos des décrets-liois. 
Les décrets-lo'is, dit M. Herriot, seraient l'aban
don par le parlement des pouvoirs que lui a don
nés la nation. Si les républicains -étaient assez 
aveugles pour céder à la pression du gouverne
ment, dussions-nous être battus, j'estime que nous 
n'aurons pas le droit de céder.

Finalement, lie congrès adopte à l'unanimité 
une motion disant que le parti radical et radical- 
socialiste, conduit à admettre la  possibilité des 
coalitions électorales, maintiendra intégralement 
sa doctrine en autorisant ses fédérations à con
certer leurs efforts soit avec lie parti socialiste, 
soit avec les candidats ou partis qui accepteront 
les barrages prescrits par le  congrès d'octobre. 
En outre il conviendra, ajoute la motion, de re
fuser dan3 ces accords tout candidat ayant voté 
pour les décrets-lois ou s'étant associé à  la poli
tique db  bloc national.

Séance levée et renvoyée à 9 h. du soir.
Le congrès radical et radical-socialiste a, dans 

sa séance de nuit, adopté les conclusions du rap
port die M. Milhaud', rapporteur, sur la  manière 
de pratiquer la tactique électorale et de poursui
vre la prcpaigandte. D'après ce rapport, les con
flits entre radlicaux seront tranchés par une com
mission présidée p ar un sénateur du parti. Les 
conflits avec d'autres partis seront tranchés par 
une commission paritaire.

Pouir clore le congrès, M. Herriot a engagé l ’as
semblée à  se montrer (intransigeante sur la poli
tique intérieure, par exemple à propos des dé- 
crets-lois, mais d’être moins sévère à propos de 
la politique extérieure. En terminant, il a fait un 
vibrant appell à  l'union pour la lutte et la  victoire 
future et certaine,

CHAMBRE FRANÇAISE
En résumé, la Chambre a repoussé, hier, un amen

dement Candace (centre les décrets-liois), par 
327 voix contre 240, puis une disjonction Herriot, 
par 253 voix contre 16. M. Poincaré avait posé 
la question Je  confiance,

42 mineurs noyés 
GROSBY (Minnesota), 6. — Havas. — L’inon

dation qui s'est produite dans une mine a causé 
la mort de 42 mineurs. Sept seulement ont pu 
s'échapper,
Mussolini fendra-t-il l’oreille 

au marquis délia Torretta ?
ROME, 7. — On donne comme certain le rap

pel du marquis délia Torretta, ambassadeur d’Ita
lie à Londres, sur qui retombe la responsabilité 
de ne pas avoir intormé à temps son gouverne
ment des négociations qui étaient en cours entre 
la Russie et la Grande-Bretagne.

•SfF"' Une province submergée
Dégâts importants et de nombreux morts

TEHERAN, 7. — Havas. — Par suite des pluies 
torrentielles tombées entre le 24 et le 31 janvier, 
une grande partie de la province d'Arabistan 
(Perse) est submergée. Les inondations ont causé 
la mort de nombreuses personnes. Les dégâts 
s9nt très importants.

«Révélations" de M. Lloyd George
Un pacte secret franco-américain ?
LONDRES, 7. — Havas. — Dans une déclara

tion faite au « New-York W orld », M. Lloyd! Geor
ge dit notamment que pendant les 'négociations de 
paix à  Paris, ayant été à un moment critique rap
pelé à Londres pour répondre à  une attaque à 
la Chambre des Communes, il apprit à son retour 
que le président Wilson avait cédé à M. Cle
menceau sur la question de l'occupation de la 
Rhénanie pendant 16 ans. L’ancien premier minis
tre anglais prétend également que 'MM. Clemen
ceau e t Witeon avaient signé un pacte secret sur 
cette question.

Le ministère dés affaires étrangères britanni
que publie urne note concernant les déclarations 
de M. Lloyd George, et expliquant que le 25 jan
vier il avait fait demander à M. Lloyd George 
qui avait pris part avec le président Wilson et 
M. Clemenceau à  te  discussion de la question de 
l’occupation de la Rhénanie, s'il avait quelque ob
jection à  la publication des documents que le 
gouvernement se propose d'insérer dans son Li
vre Jaune. Le gouvernement britannique n 'a  reçu 
aucune réponse à  sa lettre. Le communiqué dit en 
terminant: A plus d 'un égard', les déclarations 
telles qu'elles ont été rapportées sont incorrectes.

Le correspondant diplomatique de l'« Evening 
Standard » croit savoir que l'interview de M. 
Lloyd George qui a paru  dans le «New-York 
World1 » a  été soumise au premier ministre et que 
ce dernier a aussitôt demandé un rapport sur les 
circonstances de l'incident. iCe rapport est en p ré
paration.

PARIS, 7. — Havas. — A  propos des déclara
tions faites p ar M. Llloyd' George au «New-York 
W orld », le ministère français des affaires étran
gères communique une note disant, que le gouver
nement français se réserve de répondre aux allé
gations dé M. Lloyd1 George lorsqu’il! en possé
dera le texte exact. D 'autre part, il affirme qu'au
cun pacte secret n ’a été conclu entre MM. C le
menceau et Wilson.

M. André Tardieu, interrogé par le rédacteur 
diplomatique dé l'agence Havas, a fait une décla
ration analogue.

Dans une note remise à  l'agence Havas, M. 
André Tardieu précise e t complète les déclara
tions qu 'il avait faites précédemment au rédac
teur diplomatique de cette agence, au sujet de 
l'interview de M, Lloyd1 George publiée par le 
«,lNew-York W orld ». Il d it notamment que le 
texte accepté par M. W ilson le 20 avril le fut 
aussi par M. Llioyd George le 22 au matin, après 
son retour de Londres. Ce texte était aux mains 
de M. Lloyd George comme de M. Wilson depuis 
15 jours.

Le « Matin » attaque Lloyd George avec vio
lence à cause de ses « révélations », qu'il qualifie 
de fantaisistes, et faites pour être agréable aux 
travaillistes anglais.

On annonce encore de Londres que M. Lloyd 
George ne dira rien avant d’avoiir lu le compte 
■rendu complet publié à New-York. Samedi en 
huit, il publiera un article dans le « Daily G ra
phie », sur l'ensemble de la question du traité  se
cret, qui soulève dams toute la presse un très 
vif intérêt. Le « Daily Herald » estime que la po
lémique risque d’aller fort loin. Le journal socia
liste note le caractère confidentiel dé la commu
nication qui avait été faite à M. Lloyd George et 
s'étonne qu'il ait abusé de la confiance en faisant 
de telles révélations à un journal américain. La 
«. W estm inster Gazette.» dit qu'il est exact que 
M. Lloyd George avait demandé qu’on ne saignât 
pas l'Allemagne à blanc.
--------------------- ■■ »  at—n I ---------------

C O N F É D É R A T I O N
SJBT’ 14 mille recours d'impôts

(Resp.) D'après le rapport de la Commission de 
recours du canton de Berne, 11,987 recours en 
matière d'impôts ont été présentés pendant l’an
née 1923. 14,087 recours étaient encore à liquider 
depuis l'année précédente.

A  fin 1923, 12,122 recours étaient encore en 
suspens.

Pendant l’année 1922, il a été présenté 18,549 
recours. En 1921 16,259 et en 1920 24,992. En 
1923, il a été tranché au total 13,993 recours, dont 
3931 ont été écartés et 5652 acceptés, 3743 ont été 
acceptés partiellement et 516 ont été retirés. Les 
recours de l’administration des impôts (1901) et 
ceux des autorités communales (20) ne sont pas 
compris dans ces chiffres-

A propos de la faillite Zeligson
On donne, de source horlogère, lés nouveaux 

renseignements qui suivent suir cette faillite de 
T millions :

Le fait que la masse en cause s'occupait d 'hor
logerie pourrait laisser supposer que les pertes 
subies affectent uniquement cette  industrie.

Or, il n 'en est rien. Le passif énorme signalé 
est dû essentiellement au lam entable fiasco du 
fameux « train polonais », organisé en 1919, par 
un consortium d'indlustriels, dans le b u t de vendre 
des marchandises suisses en Pologne, ou1 de les 
échanger contre des marchandises de ce pays.

Parmi ces marchandises, il y avait entre autres, 
des produits pharmaceutiques pour une somme 
considérable, des broderies, dles soieries, du cho
colat, etc. ; l'horlogerie n ’y figure que pour une 
valeur relativem ent peu importante.

Ajoutons que l'énormité du déficit est due eu 
bonne partie au fait que les intéressés crurent 
bon de ne pas réaliser immédiatement quelque? 
millions de marks polonais provenant de la vente 
•de leurs marchandises, mais d 'attendre un cours 
plus favoraJble. On sait comme ces prévisions se

1 sont réalisées !

Collision de trains au Hauenstein 
L’express de Bâle 

télescope un train de voyageurs
'On nous mande d’OIten :
A la suite d’une erreur d’aiguillage, l’express 

▼enant de Bâle est entré en collision, vers 15 
heures, avec un train de voyageurs qui le pré
cédait. Quatre voyageurs de l’express ont été 
légèrement contusionnés. On ne signale pas d’au
tres victimes. Les dégâts matériels ne sont pas 
importants. Vers 19 heures, la voie ferrée était 
dégagée.
- L’agence Respublica apprend que les quatTe 
blessés sont des Suisses de la région d’Olten. Le 
ioujgon, qui fut projeté hors des rails et complè
tement détruit, contenait des tonneaux de bière. 
En dernière heure, on annonce que la cause de 
l’accident est déterminée. Il s’agit d’un faux ai
guillage, commis à la gare d’Olten.
I La collision s’est produite en plein tunnel

L’express marchait à toute vitesse
(Service spécial de la « Sentinelle »)

Le train international Berlin-Bâle-Gothard-Mi- 
lan, N° 66, qui quitte Bâle à 14 h. 42, rejoignit l'om
nibus en plein tunnel. Un fourgon fut complète
ment détruit. Le soir, à 6 heures, la voie était 
de nouveau libre. Le direct continua sa route avec 
3 heures de retard.

A u sujet des causes de l'accident, Respublica 
apprend que le signal était fermé dans le tunnel. 
On ne sait pas encore comment il se fait que la 
voie fut donnée libre au rapide international qui 
suivait l'omnibus. Le tunnel de base du Hauen
stein, long de huit kilomètres, est bloqué par la 
station de Tegn.au. Une sous-station se trouve 
dans le tunnel. Aucun train ne peut s’engager dans 
le tunnel de base, sans que le signal voie libre 
ait été donné, dès que le convoi précédent est 
sorti du Hauenstein. C'est la station d'Olten- 
Thannwald qui avise Tegnau. Or, il est déjà établi 
qu'au moment où Tegnau a ouvert la route du 
tunnel à l’express de Hambourg, le -signal de pas
sage du train précédent ne lui était pas encore 
parvenu. L'omnibus se trouvait bloqué devant un 
disque fermé, au milieu du tunnel. On sait que 
ht pente à l'intérieur du tunnel de base est de
10 pour mille. L’express marchait à toute allure 
et si une affreuse catastrophe ne s’est pas pro- 
duite, on le doit au fait que le tunnel est en ligne 
droite. Le mécanicien du rapide aperçut assez, tôt 
ta lanterne rouge de queue de l ’omnibus, pour 
freiner et bloquer à temps. Par une circonstance 
encore plus heureuse, les voitures arrière de l'om- 
tiibus étaient vides de voyageurs.
’l  L'express marchait à 70 à l ’heure. Des ingé
nieurs et des membres du deuxième arrondisse
ment à Bâle, procèdent à une enquête sur place, 
pffctt établir les responsabilités. Pendant Vîfiter- 
ruption de la circulation dans le tunnel de base, 
le’ trafic fut détourne sans autre sur le tunnel 
supérieur, via Laitffelfingen. Un grand nombre de 
passagers se trouvaient dans les deux trains tam
ponnés. D’après une version des journaux bâlois, 
te signal de passage libre était parvenu à Tegnau.
II est possible que la faute n’incombe pas au per
sonnel, mais à un défaut dans le fonctionnement 
des appareils. On sait que les travaux d'électri
fication sont en cours sur cette ligne et l’on as
sure qu’ils ont occasionné, à plusieurs reprises, 
des dérangements de signaux.

A la fosse aux ours
Resp. — La fosse aux ours de Berne s’est en

richie d'un nouveau spécimen acheté aux héri
tiers du sculpteur zurichois Eggerswil. C 'est une 
oursenne de belle taille qui arrivera à Berne au
jourd'hui jeudi. La caisse que l'on prend habituel
lement pour ce genre die transport est trop petite. 
La direction de la  fosse aux ours a du en faire 
construire une sur mesure. L'cursr.nne Gritli, qui 
avait donné le jour à un charm ant petit ourson, l'a 
mangé, L'oursonne .Naska aura sous peu des 
petits.

La grippe à la caserne
L'école de recrues du train, à la caserne de 

Frauenfeld, est atteinte p a r une épidémie de 
g nippe dTun caractère assez dangereux. 70 recrues 
Sont alitées. A Bâle, on compte 95 nouveaux cas.
 ------------------- n a  ♦  a»m -----------------------

L A  C H A U X - D E - F O f t i D g
Eichenbaum ira aux assises
La Chambre d'accusation du canton de Neu- 

châtel vient de prendre la décision de renvoyer 
devant la Ccrr d’assises, Eichenbaum et sa fem- 
;ne. Lf> cour siégera prochainement, avec assistan
ce dis jury. En ce qui concerne la banqueroute 
simple, Eichenbaum bénéficie d’un non-lieu. Par 
contre, il est poursuivi, pour complicité d'abus 
de confiance commis par son épouse, au préjudice 
de la maison Macat, pour avoir détourné, le 21 
septembre 1921, 42 douzaines de mouvements de 
montres, d'une valeur estimée à 5,964 ir. et ra
menée, après examen, à 2,184 fr. La question du 
Crédit Mutuel, dont Eichenbaum est un des plus 
gtes débiteurs, n’est donc pas mise en cause par 
cet arrêt de renvoi.

A propos de la Tavannes Watch
La « Fédération Horlogère » entremêle habi

lement deux informations qui peuvent laisser croi
re au public non averti qu'elle nous donne un 
dé.T.'enti à  propos des déclarations de la Tavannes 
Watch. La « Fédération Horlogère » aura-t-elle 
la pudeur élémentaire de dire quel est le journal 
qui a publié le premier la déclaration attribuée 
à la Tavannes Watch. Ce n 'est pas la «Senti
nelle».

D'autre part, elle publie une rectification de la 
maison Perrenoud, db Locle. Nous reconnaissons 
que cette maison, est en effet étrangère à l’af- •

fiche qui fut apposée datus ses locaux. Sur ce dé
tail, notre bonne foi a été surprise. Mais une af
fiche avait cependant été placardée.

Quant à la Tavannes Watdh, nous publierons 
sous peu certains détails que la  « Fédération Hor
logère » pourra commenter à sa guise, sur une 
expérience faite autrefois par cette maison et qui 
n’indiquent pas qu'une 'diminution de la durée du 
■travail ait été, pour elle, « une catastrophe ».

La santé publique 
dans le canton de Neuchâtel
Pendant l'année 1923, il a  été  enregistré dans 

le canton de Neuchâtel 1,088 mariages, 2,067 
naissances et 1,583 décès.

'Parmi les mariages, on en compte 219 dans le 
district dé Neuchâtel, 118 dans celui de Boudry, 
142 dans le Val-de-Travers, 69 dans le Val-de- 
Ruz, 168 dans Je district dto Locle et 372 dans 
ceilui de La Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au nom
bre de 1,068, celles du sexe féminin 990. On 
compte 71 mort-nés, formant le 3,4 % du total.
Il y a eu 53 naissances illégitimes e t 21 naissances 
multiples.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est 
dans les districts agricoles que la natalité est la 
moins forte. Pour mille habitants, le district de 
Neuchâtel a une proportion de 19,03 naissances, 
avec 571 naissances i La Chaux-de-Fonds vient 
ensuite avec une proportion de 16,6 et 634 nais
sances ; le Val-de-Travers, 16,6 et 275 naissan
ces ; le Locle, 15,2 e t 271 naissances ; le Val-dé- 
Ruz, 13,06 et 123 naissances ; Boudry, 12,03 et 
193 naissances.

En outre, il a été enregistré 778 décès du sexe 
masculin e t 805 du sexe féminin. Les mort-nés 
forment le 4,4 % du total. On constate que c 'est 
dans le district de La Chaux-de-Fonds que la 
mortalité est proportionnellement la moins forte. 
En voici la preuve :

Districts Total Pour 1000 Heyennt
des décés tibitants 1916-20

Neuchâtel . . . . 314 10,4 13,03
B oudry............................... 218 13,5 13,6
Val-de-Travers . . 212 12,9 13,9
Vaî-de-Ruz. 103 10,9 13,0
Locle . . . . 202 11,5 13,6
'Chaux-de-Fonds 418 10,0 13,0

Canton 1,467 11,3 13,4

Le nombre des décès causés par les maladies 
infectieuses a  été de 316, dont 141 par la tuber
culose pulmonaire à répartir ainsi : 34 pour le 
district de Neuchâtel, 16 pour celui de Boudry, 
22 pour le Val-de-Travers, 14 pour le Val-de- 
Ruz, 20 pour le district du Locle e t 35 pour celui 
de La Chaux-de-Fonds.

On compte ensuite 54 décès causés par d 'au
tres tuberculoses, dont 15 dans le district de 
Neuchâtel,' 9 dans celui de Boudry, 7 au Val-de- 
Travers, 4 au Val-de-Ruz, 6 dans le district du 
Locle et 13 dans celui de La Chaux-de-Fonds. .

I! y a eu 50 cas mortels de pneumonie crou- 
peuse, dont 10 dans le district de Neuchâtel, 8 
dans celui de Boudry, 6 au Val-de-Travers, 3 au 
Val-de-Rùz, 6 dans le district du Locle e t 17 dans 
celui de La Chaux-de-Fonds.

Il a été enregistré peu de décès provoqués par 
d 'autres maladies infectieuses, comme la coque
luche, diphtérie, érysipèle, fièvre puerpérale, gas
tro-entérite des enfants, influenza (4), ostéomyé
lite aiguë, phlegmon, rhumatisme articulaire, rou
geole, scarlatine, syphilis héréditaire, tétanos e t 
trismus, typhus abdominal, malaria, méningite 
cérébro-spinalle.

Les décès par suite d ’affection des organes de 
la respiration (pneumonie croupeuse et tubercu
lose non comprises) sont au nombre de 83. Les 
affections des organes digestifs (gastro-entérite 
des enfants non comprise) ont occasionné 86 dé
cès. Les décès par suite d'affections des organes 
de la circulation! sont au nombre de 287, dont 49 
par vices acquis des valvules du cœ ur ; ceux pro
voqués par des affections du cerveau et du sys
tème nerveux en général, sont au nombre de 150, 
dont 89 par suite d'hémorragie cérébrale e t 6 
■par suite de convulsions.

On compte 40 suicides, 6 décès par suite d 'al
coolisme et 26 par suite d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes, etc.) 
ont occasionné 179 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent comme 
suit :

De 0- 1 an, 120, soit le 7.9%
» 1- 5 ans, 36, » 2,3 »
» 6-20 » 104, » 6,8 »
» 21-40 » 201, » 13,2 »
» 41-60 » 321, » 21,2 »
» 61-80 » 592, » 39,1 »
» 81 et au delà, 138, » 94 »

Longévité. Le plus âgé des vieillards décédés 
est une femme qui avait atteint l'âge de 95 ans.

Bulletin météorologique des C.F.F.
Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Temps Vent

280 B â le ...................... 0 Pluie Calme
543 B erne..................... 0 »
587 Coirè .................... 0 » V# d’ouest

1543 D avos.................... - 7 Neige
Couvert

V. d ’est
632 F r ib o u rg .............. 0 Calme
394 G enève................. 3 » »
475 G laris ................... 0 » Bise

1109 G ceschenen......... - 3 Bourr. neige »
560 In te r la k e n .......... 1 Neige Calme
995 La Chaux-de-Fds - 2 » »
450 Lausanne ............ 3 Couvert »
208 Locarno .............. 4 Très beau »
276 Lugano ................ 6 » »
439 L ucerne................ •> Couvert »
398 M ontreux.............. 3 » »
482 N eu ch â tel............ *2 Neige y>
505 R agatz................... ï » a
673 Sain t-G all............ - 1 Qct. nuages 

Couvert
»

1856 Saint-M oritz........ —9 »
407 SchalThouse....... 0 » »
537 Sievre..................... 2 » . »
562 T h o u n e ................ 1 * v »
389 V evev.................... 3 » »

1609 Z erm a tt................ _ _
410 Z u rich ................... 1 Couvert \jL d ’ouest

'
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A un cheveu près
Quand un confrère en panne devant ta page 

blanche à remplir interroge avidement l'actualité 
pour qu’elle lui fournisse le sujet qui tarde à 
venir, il entend une voix qui lui dit :

— Si tu  parlais des cheveux des femmes !
Voici notre journaliste sauvé. Il tartine sur la 

longueur des cheveux féminins, e t suivant son 
éducation première, ses goûts, son tempérament, 
déplore ou glorifie la mode tyrannique qui veut 
qu’une (femme ressemble à un page quand elle 
e6t jeune, à un vieil abbé quand elle commence 
à oompter par hivers pluis que par printemps.

E t pour que l'article sur la chevelure féminine 
soit teinté d'un soupçon ide littérature, on évoque 
l'ombre de ce philosophe grincheux qui déclara 
que nous 6ommes des êtres à  cheveux longs 
et idées courtes.

Je  sais des femmes qu 'irritent des apprécia
tions aussi nettem ent catégoriques sur la moitié 
die l'humanité. A quoi bon s'im patienter ! De tels 
jugements rappellent celui de l’Anglais décrétant 
rousses toutes les Françaises, parce que la pre
mière qu'il avait aperçue en débarquant possé
dait cette teinte d!e blé mûr. Les plus méchants de 
ces hargneux furent des hommes fort laids que 
leur physique ingrat exaspérait e t qui se ven
geaient en accablant toutes les femmes, parce 
qu’une ou dieux les avaient fait souffrir. J e  les 
plaindrais plutôt que de leur garder rancune des 
malédictions dont ils nous ont chargées.

C'est une bien vieille querelle quie celle-ci. 
Elle date d'avant l’engouement féminin pour les 
toisons courtes et n 'est point si grave qu’il y 
paraît. Je  ne crois pas au péril de la femme 
masculinisée que redoute un docteur américain 
dlont je parcourais tout à l’heure les élucubra
tions. Il dénonce ces fameux cheveux écourtés, 
les habitudes nouvelles de' travail, d'existence 
comme susceptibles de créer des êtres désexués, 
désormais incapables de devenir les tendres mè
res berçant un ou plusieurs poupons en chantant 
quelque berceuse.

J e  pense que le docteur américain exagère ou 
tout au moins qu'il ne démêle pas suffisamment 
les raisons impérieuses qui ont façonné ce nou
veau personnage féminin à chevelure longue ou 
brève, il n’importe.

La femme n 'a  pas choisi, sciemment, d'e deve
nir un type neuf qui ne ressemble que de fort 
loin à l'antique m atrone filant au foyer. C 'est la 
tourmente qui a balayé les icendres de l'âtre, les 
éparpillant au vent du seuil que l'homme avait 
franchi et sur lequel son pas ne devait plus m ar
quer son empreinte. Elle est sortie à son tour, 
et seule. Elle a vu le monde dont une éducation 
absurde l'avait éloignée, elle a voulu vivre, elle 
aussi, par elle-même. Si des exagérations se sont 
produites, une émancipation trop vive en est la 
cause. Mais ceci s'atténuera, à son profit et à 
celui de l'humanité.

Quant à la maternité', cher docteur, croyez 
bien que plus d ’une, même en cheveux courts, 
rêve encore ses douleurs et ses joies. Seule
ment, que voulez-vous, sous la loi de fer de 
l'existence des peuples qui, nélas ! ont une his
toire, la maternité devient un luxe diablement 
onéreux.

Et ceci est bien davantage sérieux que toutes 
les histoires bonnes à distraire un lecteur qui 
réclame les coltnnes de son journal emplies d'his- 
teires, fussent-elles tirées par les cheveux.

Fanny CLAR.
■ E »  ♦  «

Poignée de nouvelles
L'opinion d'un prélat académicien sur le vote 

des femmes
Interviewé par un journaliste, Mgr Baudrillart, 

membre de l'Académie française, a donné son 
avis suir le suffrage des femmes.

U considère comme un reste de barbarie de 
leur refuser le bulletin de vote. E t voici com
ment il explique son opinion :

« Pourquoi les femmes doivent-elles être ad
mises à voter ? J 'y  vois quatre grandes raisons : 

D'abord, ce sont des êtres humains.
Ensuite, elles ont une intelligence égale à celle 

des hommes, bien que d ’un autre genre,
Puis elles ont plus de sens pratique.
Enfin, elles ont davantage le souci d'es choses 

de la famille. »
Et Mgr Baudrillart a conclu en déclarant le 

bulletin de vote « un exutoire » à la colère fémi
nine contre le mari, déclarant cet « exutoire » 
préférable au revolver.

C 'est certainement une opinion qui peut se 
soutenir. Elle possède quelque malice, mais en
fin les raisons d’intelligence et de sens pratique 
accordées en piemier lieu peuvent lui faire accor
der l'absolution.

En feuilletant

Le livre de la semaine ,
Le récit que voici est tiré du beau livre d'un 

écrivain dont la maîtrise du style se revêt d'un 
chatoyant lyrisme.

Tel est :

Sous le signe du rossignol
La grenouille et le héron, ensemble, sortirent 

du marais. Au bord de l'herbe, ils s'alignèrent, 
face au couchant, mais, comme le bec effilé s'in
clinait vers elle, la grenouille p ro testa  : '

— Voyons, quelles manières fâcheuses !
— Ce n’est pas ma faute, vraiment ; quelque 

chose active mes nerfs, mon cou, jusqu’à la  pointe 
du bec.

— Laisse ces désirs aux bêtes mineures ; pen
se plutôt à la  mission qui nous est confiée.

— Je  n 'ai rien compris, moi.
— As-tu besoin de comprendre ? Parle e t ne 

pense pas. Tu te souviens des mots transmis ?
— Le rossignol est mort ? Oui ; qu'est-ce que 

ça veut dire ?
— Je  ne sais pas ! Le rossignol est Un oiseau 

bête. Crois-tu que sa chanson vaille deux notes 
de mon gosier d’or ?

— Ou l'es miennes, retentissantes ?
— Quand il chante, pourtant, personne ne 

m'écoute plus. Mais il1 est mort. Ce soir, je don
nerai un grand concert aux échos du silence.

— Dis-moi, comment le reconnaîtrons-nous, ce
lui qui doit accueillir notre message ?

— Je  le connais. Il y a longtemps que je l'ai 
rencontré pour la première fois. J 'é ta is une belle 
princesse, alors !

— Qh ! raconte, raconte-moi !
— Non ! Il faut laisser les vieilles choses d'or- 

mir au fond de l’étang.
Les sapins dentelaient l'horizon, à l’ouest, 

portant à leurs cimes les dernières lueurs rou
ges d 'un  soleil affalé. L'eau des mares absor
bait précieusement la riche couleur descendue 
vers 'les fonds mystérieux, glissant , le long- des 

• tiges, enveloppant d'une - suprême ardeur les vé-' 
gétaux noyés ou le monde agité des infusoirés.

D’entre les arbres, un homme sortit. Il s'en 
allait vers les berges humides, à petits pas, vi
sage penché, les mains croisées derrière les han
ches.

— C'est lui, murmura la grenouille. Je  le re 
connais. Il n 'a  pas changé, tandis que moi, pau
vre femme !

Le prom eneur .s'était arrêté. Dans la brume 
légère qui déjà flottait sur les tristes eaux, il 
avait aperçu le héron et la commère aux cuisses 
vernies. Mais, illusion d'un crépuscule changeant, 
il avança d'un pas pour se convaincre de la p ré
sence réelle de deux femmes. L’une, courbée par 
l'âge, s ’appuyait sur une canne ; l'autre, grande 
et mince jeune fille, le regardait avec d'immenses 
yeux de porcelaine.

— Oh ! oh ! dit-il en s'approchant, vous ici, 
mes voisines ? Mistress Pickapack, mes homma
ges ; mesi hommages, charmante miss Pappy. 
Agréable surprise pour un solitaire, que de ren
contrer d'aussi respectables promeneuses. Mais 
vous ne craignez pas l'influence de ces ondes 
malsaines sur votre précieuse santé ?

— Vous savez bien, mon cher Stickerwood, 
que l'air humide est nécessaire au cerveau d'e 
cette  chère petite.

— Excellente médication ; pourtant, à  votre 
place, j'aurais peur des grenouilles qu'on ren
contre parfois, le long de ces herbes mouillées.

— Des grenouilles ? Quelle horreur 1 sursauta 
la vieille dame en regardant autour d'elle, canne 
levée.

— Quelle horreur ! répéta d 'une voix aiguë 
la mince Pappy.

— Ma foi, tout à l'heure, je croyais en aper
cevoir une qui se prélassait près de son vieil 
ennemi le héron.

— Ah bah ! comme ceci, peut-être ?
Stickerwood aperçut alors, devant lui, un hé

ron qui claquait du bec, une grenouille qui sau
ta it allègrement.

— Le rossignol est mort, d it l'un.
— Le rossignol est mort, répéta  l'autre.
— Menteuses misérables ! Non, le rossignol 

n 'est par m ort !
Stickerwood leva sa canne et l 'aba ttit sur 

les bêtes trop distantes. Mais il reçut une gerbe 
d'eau en plein visage et s 'aperçut qu'il' avait 
frappé sur les ondes lourdes de l’étang.

Mrs Pickapack et Pappy étaient là, secouant 
leurs robes mouillées. Pas de héron, pas de gre
nouilles ; mais le rossignol était bien m ort, puis
que la phrase résonnait encore dans le cerveau.

— Quel homme nerveux vous faites ! Vous 
avez eu plus peur que nous. Voici, pourtant, une 
eau bien battue !

— Les grenouilles ne reviendront plus, répon
dit Stickerwood, qui avait repris son flegme.

— Tant mieux ! Tant mieux !
— Tant mieux, répliqua la voix de flûte de 

Pappy.
— C ’est vrai. Tenez, chère Mistress P icka

pack, vous ne saurez jamais combien leur chant 
m’agace, le soir. On ouvre la fenêtre pour cueil

lir un peu dit beau silence glacé des nuits, et 
leurs notes stupi>d!es fêlent -le pur cristal.

— Vous préférez le chant du rossignol ?
— Qu’on torde le cou à  tous les oiseaux, 

cria-t-il. Non, non, pas d’alouette, pas d'e loriot, 
pas de rossignol, pas de musique dans les ar
bres, pas de tapage dans la nuit ! Ai-je les yeux 
d'un homme qui aime les chants inutiles ?

Ses regards flamboyants s'appuyèrent sur la 
vieille femme. Elle répondit, la tê te  détournée :

— Vous avez les yeux die Formose, ce soir !
— Silence, folle! Est-ce un nom à jeter a ’isi 

aux vents de la te rre  ? Quand j'aurai dit, moi, 
Javeline, à l ’oreille des puissances troubles, que 
ne craindrez-vous pas des forces ennemies ?

— Tais-toi aussi !
— Formose I Javeline ! ça résonne doucement 

en moi, murmura Pappy, dilatant ses yeux d 'é
mail.

— Idiote fille ! grogna Stickerwood, D 'un geste 
violent, il l’empoigna par le travers du corps et, 
hop ! la précipita dans l'étang. Tu pourras main
tenant parler tout à l'aise !

— Tu es bien avancé ; son costume est perdu ! 
dit la mère.

Lentement, de l'eau encore toute troublée, le 
héron sortit, lentement, gravement. Il secoua 
ses plumes, puis levant sa patte  droite, ouvrant 
un large bec, il ricana :

— Le rossignol est mort !
Stickerwood se frotta les mains :
— J'en  suis heureux, heureux ! Ah ! p ar ces 

beaux soirs en velours de lune, ouvrir ses fe
nêtres sur l'immobile bleu, aspirer la  poésie 
suspendue dans t'espace, et cela sans la scie 
énervante dans l'oreille.

— Le mien n’est pas mort, je pense ! dit la 
vieille. Il chante si bien, l'invisible oiseau, e t 
depuis si longtemps, chaque nuit, dans l'impéné
trable bosquet. Ses plumes grises doivent être 
toutes blanches, mais sa voix est restée jeune, 
comme au prem ier temps.

— Le temps n’existe pas ! répliqua sèchement 
Stickerwood.

— Pour vous, peut-être, l'invulnérable. Mais 
regardez-moi : taille pliée, rides aux joues, re 
garda sans flamme, pauvre vieille ; j'étais si jo
lie pourtant, autrefois.

— Je  ne m ’en souviens pas.
— Mère, pleurnicha Pappy, je ne veux plus 

rester ici !
Mrs Pickapack se tourna vers sa fille.
— Qu’as-tu mignonne ?
— Un vilan poisson m ’a mordu la main, tout à 

l'heure. Sèche aussi ma robe. Vois : les fleurs 
sont restées dans l ’eau.

— Ça t ’apprendra à devenir sage. ’
Rapidement, elle promena ses doigts sur l’hu

mide costume :
— Petite flamme de mes doigts, brûle, brûle 

oe qui est mouillé, réchauffe ce qui est glacé, 
ranime ce qui est gelé.

— Allons, Mistress Pickapack, votre fille est 
délicieuse. Mariez-la, mariez-la vite.

— Patience, bon ami, je leduque avec soin. 
Mais elle tient encore de son père, par la  tê te  ; 
rien n ’y reste. Le jour qu’elle sera mise au point, 
ce sera une belle horloge.

— Je  lui apprendrai la poésie.
— Elle récite déjà les poèmes de W odsworth !
— Peuh ! un imbécile ! J ’ai lu ses derniers 

vers : cent vingt lignes pour décrire les pins, au 
crépuscule, penchés sur l’eau. Tout est dans 
rien. Unie grande idée, une belle image en quel
ques mots essentiels. Tenez :

Une ombre à plat sur l'eau;
Le sapin pêche à la ligne
Et pique la lune.

Ce n’est pas mal, mais en cherchant, j'ai trou
vé mieux :

Une ombre sur l’eau,
Le sapin pêche la lune.

Mais il y a mieux encore :

Dans l'eau, la lune au bout du sapin.
Encore mieux :

Eau, sapin, lune.
Il faut trouver plus parfait. Je  cherche, je trou

verai ! Un seul mot pour l'image et la pensée. 
Mais l'e triomphe serait d ’évoquer sans rien dire. 
J 'y  viendrai.

— Puisque 'le rossignol est mort ? .
Stickerwood frappa du pied avec colère :
— Javeline ! cria-t-il quatre fois.
— Sauve qui peut ! s'exclama Mrs Pickapack.
La grenouille plongea dans la mare, le héron

fila comme une flèche mal empennée, poussant 
des cris aigus. Il piqua la  nuit du bec, la  trans
perça pour disparaître de l'au tre côté.

— Maudîtes «créatures ! bougonna encore 
Stickerwood.

A grands pas, il s'en alla vers la forêt.
— Quelle sotte nouvelle ! murmura-t-il. Le 

rossignol ne mourra pas ; il ne peut pas mourir, 
puisque son père l'avait rem onté pour l’éternité 
e t  qu'il n 'avait pas reçu la vivante étincelle. 
Harrild et Roseliane dorment tranquillement dans 
la petite  maison, sous l'enchantem ent des ailes. 
Qu'ils y resten t ! Ce n 'est pas moi qui les réveil
lerai.

HENRY-JACQUES.

Un peu de lingerie
Cette parure simple 

et charmante plaira cer
tainement à toutes les 
femmes qui aiment la 
lingerie fine et de bon 
goût. Elle peut se faire 
en voile de coton ou en 
crêpe de chine pour 
plus d'élégance. Quant 
à la garniture, elle se 
compose de jours à la 
main e t de hautes ban
des de tulle, à petits 
plis fins, incrustées par 
un point de broderie 
appelé point bourdon, 
utilisé très fréquemment 
pour monter tulles e t 
dentelles.

Il faut deux mètres 
soixante-dix de tissu 
pour cette parure. Un 
mètre cinquante pour 
la chemise et un mètre 
vingt pour le pantalon. 
Pour la garniture cin
quante centimètres de 
tulle en un mètre qua
tre-vingts de large suffi
sent grandement.

Le corselet de la 
chemise se taille droit 
fil, on l'incruste d'une 
bande de tulle, haute 
de dix centimètres, mon

tée au point de broderie comme il est dit plus 
haut, e t soulignée à  quelques centimètres; de 
distance par un jour à la main appelé rivière 
serpentine. Ce jour se rapproche un peu du joui 
échelle, tout au moins pour la  première couture, 
mais il faut avoir soin pour celle-là de prendre 
toujours à chaque point un nombre de fils pair. 
Au second tour, on assemble la moitié dés deux 
faisceaux de fils de façon à  partager les éohe- 
lonis qui forment ainsi la ligne serpentine.

Notons également que le icorps de la chemise 
est monté à plis fins sur les côtés. On le reiie 
au corselet par un jour lingerie que l'on achète 
au mètre ou p ar un jour rapporté à  la main.

Le pantalon com
porte la même orne
mentation que la che
mise avec bande de 
tulle à plis; on le 
monte à la taille sur 
un élastique. La moi
tié du patron de ce 
pantalon est d'ail
leurs donnée ici, il 
n 'a  pas de coutures 
sur les côtés mais 
seulement devant et 
derrière. Voilà une 
forme simple qui ne 
demande que peu de 
tissu et que l'on peut 
exécuter très facile
ment.

Mais si nous accor
dions un instant d 'a t
tention au bonnet de 
tulle complétant no
tre planche de cro
quis, nous verrions 
qu'il se c o m p o se  
d'une bande droite 
coulissée formant le 
bonnet lui-même et 
coupée à intervalles 
réguliers par un en
tre-deux de dentelle.
C 'est «n tulle qu’est fait le revers du devant 
orné d'e plis à la main, disposés en rayons, et 
bordé de deux rangs de Valenciennes froncée 
que l'on retrouve sur la nuque derrière. Ce bon
net demande trente centimètres d'e tulle ; quant 
à la  Valenciennes, le métrage peut varier selon 
le nombre d'entre-deux que l'on incrustera dans 
le fond et suivant l'ampleur que l'on désirera 
donner aux deux volants qui terminent la garniture.

Bons conseils
Extincteur d'incendie

Incorporez dans un litre d 'eau 50 grammes de 
borax, 100 gr. de carbonate de soude, 175 gr. de 
soude caustique du commerce, 95 gr. de carbo
nate d’ammoniaque et 240 gr. de chlorure d’am- 
meniaque. Mettez le tout dans des bouteilles her
métiquement fermées. En cas d’incendie, il suffit 
de jeter sur le foyer d’incendie, de manière à la 
briser, une de ces bouteilles dont le contenu en 
répandant sous l ’action de la chaleur un gaz im
propre à la combustion, provoque une extinction 
rapide.
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Culottes
pour garçonnets

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

Fr. 5.50
Rue Léopold-Kohcrt 36

2“« étage T éléphone 11.75
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P la ce  P ép in et 2 , LAUSANNE 
Tailleurs m odernes — Coupe im peccable e t travail soigné

Q  I P endant la SAISON CALME, ju sq u  a Q  I
FIN FÉVRIER, su r tous travaux  su r | |  |  J  j 

O  m esure pour dam es et m essieurs H I O

Choix complet de draperies anglaises, françaises et su isses
pure  laine, au plus ju s te  prix . P lus de 250 dessins nouveautés 

Livraison selon désir du client

Complets sur mesure exécution soignée,
depuis fr.

Les sous-vêtements pour messieurs, le s .tissus'pour dames
(gabardines, serges, cheviotes, coyercoats,, velours de laine, etc.), sont vendus 

avec escompté de ÎO pour cent
Les prix  de la  con fection  pour m essieu rs  

ont é té  revu s ap rès inventa ire

Pour Communiants : P aren ts , passez-nous vos o rd res dès 
m ain ten an t, cela nous évitera des frais 
de stock et nous pou rro n s vous les 
vendre à m eilleu r com pte.

Service gratuit de placement
Collège de la Promenade

Salle  J\'° 4 Téléphone Vi.Si

L'Office rappelle  à MM. les 
in d ustrie ls q u ’ils sont ten u s , en 
app lication  de l 'a rrê té  fédéral 
du  29 octobre 1919, d 'annoncer 
to u te  place vacante à n o tre  Of
fice (articles 5, 37 e t 38).:

Se charge de tou tes dém arches 
en vue de fou rn ir du personnel 
ou d ’ob ten ir p o u r un chôm eur, 
secouru  ou non , un  em ploi, so it 
en ville, so it au dehors.
6877 Le Préposé.

Don pianiste
est dem andé pour

café-concert
S 'adresser 7203

B ra sser ie  M étropole
La Chaux-de-Fond s

Décodeurs - raef- 
fesirs en marche

pour petites pièces 
ancre soignées,

Quurière d la u c h e
connaissau^pL'adou. 
cissage des léitons 
au lapidaire,

AtiiCYCiirs
pour pièces 1 6 ”, sont 
demandés par

Fabrique NARVÏM

O . Ville de La Chaux-de-Fonds Dois de feu
Foyard - Sapin  

C uenneaux se c s  
F agots Sciure

Prix  avantageux 7262
Les hom m es nés en 1903, h ab itan t la ville et ses abords im m é

d iats ou le q u a rtie r  des E p la tu res (prem ière subdivision des sec
tions Jau n e  et Grise) so n t convoqués au Collège de l'Ouest, le .  .  .  • » . . .
SiMKlH » février 1924, à 14 heures, pour le recru tem en t du  qCI6PI6 L HéritiBP 
B ataillon.

Ceux qui fe ro n t défaut seron t passibles d ’uue am ende de 
fr. 5 . -  à fr. 1 0 .-.

La C haux-de-Fonds, le 2 février 1924.
7 1 9 4  Conseil communal.
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N’oubliez pas les petits oiseaux

0
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DE R A B A IS
sur tous ies cafignons et pantoufles

M agasin JULES BLOGH
La Chaux-de-Fonds ipifCeeNeUevev-

LA PORTEUSE DE PA I N

Intéressante

V e n t e  île blanc ü e r a ia g e s
Nos achats ayan t été  faits avan t la hausse su r les cotons, 

MÉNAGÈRES ! profitez-en p o u r renouveler ou com pléter votre lingerie. 
FIANCÉES ! dem andez nos couditions spéciales pour trousseaux com plets.

et ache
vages en
petites p iè

ces 5 J/4 e t 5 Va Selsa, A urore,
Essor & A. S. son t à s o r t i r a  do
m icile, à  ouvriers capables. In u 
tile  de se p résen ter sans preuves 
de capacités. — S’ad resser au 
b u r. de La Sentinelle. 7226

Notre voyageur, M. Marcel LESQUEREDX, Eplatures 43, La 
Chaux-de-Fonds, visitera  tou te  personne qui lui dem andera  rendez-vous, 
m uni de tous nos échantillons. Dem andez sa v isite ; m êm e p o u r u n  sim ple 
renseignem ent, il se déplacera volontiers. 7255

La F È i p j m l i i i
W . Giroud Fils, à Versoix, de- 
m ande p f é p O r C U S C S
form ées e t expérim entées, su r 
les p ierres na turelles, scientifi- 
ques et grenats.________  7191

N'oubliez pas les petits oiseaux

Nous devons le succès de notre

A notre beau  ch o ix  
A n o s  q u a lité s  irrép roch ab les
A n o s  prix trè s  b a s

GaehlerJ S u cc . W. STOLL 
4, Léop.-Robert

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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Le Docteur Harambur
PAR

J . - J S ,  R O S N Y

(Sui te)

Une circonstance re ta rda  notre mariage. Il me 
suffira de vous dire que c e t te  circonstance avant 
trai t  à des relations de famille, particulièrement 
a u  partage d 'une propriété restée indivise entre 
mon frère et moi, e t  qui, de son côté, se trouvait 
grevée d 'emprunts considérables...

Bref, nous attendîmes, Les premiers mois se 
passèren t dans le ravissement de deux êtres  qui 
se découvrent chaque jour de nouveaux motifs 
d'amour. Tout à coup, je reçus des le ttres ano
nymes. A  vrai dire, je n 'en  fus pas t r è s  étonné. 
Notre mariage faisait beaucoup d ’envieux ; voyant 
t r a în e r  nos fiançailles, ils espéraient avoir le 
temps de rom pre  une union qui les irritait.

Parmi les bruits infâmes circulant sur le comp
te d e  ma fiancée, il en était  un particulièrement 
odieux. Un nomme, en* effet, la issait dire par
tou t qu 'il avait été l 'amant de ma future femme. 
A  la vérité, après  une cour assidue il s 'é ta i t  vu 
repoussé énergiquement. Ses le ttres  mêmes, qu’on 
m e montra , prouvaient l' innocence de la jeune 
fille : on n 'y  trouvait que récriminations contre 
une absolue rigueur, supplications d 'obtenir  un 
meilleur tra i tem ent,  jamais rien qui perm it de 
supposer l 'octroi de  la  plus légère faveur.

Cependant,  il appar tena it  à  ce tte  catégorie 
d 'hommes qui n e  résis tent pa,s à  la  vanité, de 
ces misérables fats moins soucieux d 'une bonne 
fortune que de sa publication.

Quand on lui pariait de  mes fiançailles, il sou
riait énigmatiquement, se  to rdait  la moustache, 
et jouait le galant nom m e décidé à ne pas com
prom ettre  une aimable femme.

Vingt fois, j'eus 1 idée de le contra indre à une 
explication, vingt fois je fus a r r ê té  par  la crainte 
du scanuaie.

Songez quelle fut ma douleur quand', revenan t 
à  d'improviste a  un court voyage, je vis cet hom
me sortir  de la maison de ma fiancée. J e  courus 
auprès d'elle. J e  la trouvai très rouge, pleine 
d 'une émotion qu'elle ne put traduire  tout de 
suite en paroles, et qui me laissa les plus affreux 
doutes.

J e  suis d 'une nature  a rdente  et jalouse ; cepen
dant, je pus cache r  mon trouble, et, de ce jour, 
une surveillance active me renseigna sur celle 
que j’aimais. J e  dois d ire  ici que no tre  mariage 
éta i t  devenu indispensable dans les plus brefs 
délais ; et, cependant,  tenaillé pair le doute, j 'en 
fis reculer l'a date.

Aucun indice ne venant s 'a jouter à celui que 
je possédais, j'allais me décid.er à dem ander une 
explication de la visite de D..., quand je reçus 
une le t tre  anonyme où l 'on me conseillait d 'ou
vrir  un certain coffret que je connaissais pour 
ê tre  celui où ma fiancée enfermait ses lettres. 
Le correspondant inconnu .joignait à sa missive 
la clef du coffret.

J e  ne doutai pas une minute que la le t t re  
n ’ém anât de D..., agissant moitié par  jalousie, 
moitié par  une sorte d 'honnêteté .

Que vous dirai-je ? J 'ouvris  le coffret. J 'y  
trouvai deux le t tres  de D... Elles ne laissaient

place à  aucun dou te  su r  ses relations avec ma 
fiancée. Il y  parla it de l 'enfant qui devait  naî tre  
d'ë leurs amours, e t  consentait à s'effacer devant 
lift à  fortune supérieure.

Dans l'instant,  je sentis m a vie s'effondrer. Mi
nutes inoubliables par  leur am ertum e e t  leur 
désespoir, où rien ne demeura debout en moi 
de ce qui attache un hemme à  l 'existence.

. J e  ne  calculai même pas la portée  de mon acte. 
J e  pris une feuille de papier et  laissai à  l’infi
dèle un adieu sans re tour  possible. Puis, je m ’en
fuis. Toute m a fortune fut donnée à mon frère. 
Cependant, quand j’appris, plus tard, que ma 
misérable fiancée é ta it  m orte en m ettan t  au 
mernde une fille, j’eus pitié de l'enfant ; je sup
pliai mon frère  de l 'é lever  si D... l 'abandonnait , 
et je lui fis a t t r ibuer  cent mille francs de dot. 

•Ensuite je disparus et demeurai vingt ans sans 
nouvelles des miens. »

Anna-Claire avait pat iem m ent écouté ce récit, 
sans jamais se pe rm e ttre  une interruption. Son 
visage exprimait un in térê t qui allait grandissant 
à mesure. Quand ce fut fini, elle laissa pencher 
sa belle tête, et dem eura  longtemps silencieuse. 
Enfin, deux fermes coulèrent le long de ses 
joues, mais elle les essuya résolument, avec une 
nuance de dignité.

— Tant pis pour la jeune fille sans père, mon
sieur Orthez, si sa m ère  fut véritablem ent per- 
fide.

  N'en ai-je pas eu d 'irrécusables preuves ?
  Vous avez condamné sans entendre.
  J e  me le suis d it  quelquefois, murmura

Orthez ; mais, dans les affaires de sentiment,  on 
ne cauraii suivre la jurisprudence habituelle...  
La beau té  d 'une femme qu ’on aime est un argu
ment qui n 'a  rien à faire avec la justice : je 
n 'étais pas sûr de mon c â  ; j’étais sûr de mon

esprit... Vou6 me direz que tou t cela pouvait 
ê tre  le résultat d 'une coïncidence ; mais le calcul 
des probabilités nous montre qu 'une coïncidence 
semblable à  celle des le ttres  trouvées dans le 
coffret répond  à une certitude ; e t  il y a, de plus, 
la visite de D..., visite dont ma fiancée ne me 
dit pas un mot.

—  J e  suis d ’accordi avec vous, murmura Anna- 
Claire, du moins en ce qui regarde  la  coïnci
dence. Seulement, il exista it une au tre  cause de 
doute à laquelle vous n 'avez pas réfléchi et qui 
réduisait  le calcul des probabilités au néant...

— Comment cela ? 6'écria Orthez avec une 
vivacité extrême.

— C'est le cas, dit la jeune fille, où les coïn
cidences auraient é té  établies par des gens qui 
désiraient nuire à la pauvre femme...

— J 'a i  bien  pesé tout cela... Mais je connais
sais l 'éc ri tu re  de D..., et je ne pouvais douter de 
l 'authenticité des lettres.  D'ailleurs, le trouble et 
l ' inquiétude de ma fiancée, son silence sur la 
visite de l 'homme que la voix publique lui don
nait pour amant.,.

— Comment ne pas voir dans tout cela le 
désir  de vous épargner des soucis, d 'év ite r  !e 
duel dont vous lui aviez certainem ent parlé !

Orthez dem eura  quelques minutes en silence. 
Quand il releva la tê te  qu'il1 ava it  tenue baissée, 
il é ta it  très pâle.

— Ainsi, vous croyez à  l' innocence de cette 
femme ?

—  J e  suis sûre de ce t te  innocence.
—  Mais les le ttres  ?
— J e  n 'hésite  pas un in s tan t  à  dire qu'elles 

furent l'oeuvre d'un habile faussaire.

( A  suivre).


