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Réponse :

Non
Où sont les vrais partisans 

de la lutte de classes ?
Ceux-là même qui nous reprochent à journée 

faite de recourir à la lutte de classes pour faire 
triompher nos revendications, s'appliquent à jus
tifier cette lutte de classes. Non seulement ils 
la justifient, mais ils font quotidiennement la 
preuve •qu'elle existe dans les faits bien malgré 
noirs, j’allais écrire grâce à eux. Eh ! oui, grâce 
à eux, quoiqu'ils s'en défendent.

On a, avec justes raisons, insisté sur tous les 
avantages qu'offre la journée de huit heures, 
aussi 'bien au point de vue économique qu'au 
point de vue moral. Avec des chiffres à l'appui, 
on a étaibli irréfutablement que la production 
n'a pas souffert de l'introduction de la journée 
de huit .heures, et que des loisirs plus longs ont 
fait reculer l'alcoolisme, amélioré' la vie de fa
mille et contribué à l'enrichissement intellectuel 
du peuple. Mais on n'a pas fait valoir encore 
suffisamment que l'introduction de la journée die 
huit heures, comme dlu reste toute bonne légis
lation dû travail, sont des mesures d'apaisement 
social. Je ne sais pas s'il est encore dans notre 
Jura des industriels disposés à reprendre les lut
tes d'antan, coûteuses pour eux et pour les ou
vriers, autour de la journée de huit heures. Des 
expériences faites en grand nombre ont mainte
nant démontré qu'il n'est pas dans l’intérêt des 
industriels de résister à cette juste revendication, 
ouvrière.

m  “reste, il faut se rappeler que c'est après 
des années de luttes, et au lendemain de la 
guerre, comme prix du sang versé et des sacri
fices consentis par la classe ouvrière de tous les 
pays, que cette journée de huit heures a été 
accordée aux travailleurs. Aussi! il est maintenant 
un grandi nombre de citoyens, animés avant tout 
d'un esprit d'équité et de boni sens politique, qui 
estiment qu'il n ’y a pas lieu de reprendre aujour
d'hui ce que les Parlements ont dtonné hier dans 
lee circonstances qu'on sait.

H' est vrai qu'à ce moment-là la journée ie 
huit heures était une aspiration si unanime chez 
les ouvriers que les gouvernements n'ont pas 
osé résister à un mouvement d’oipinion populaire 
qui s'annonçait comme décisif. Mais aujourd'hui 
la volonté de conserver la semaine dé 48 heures 
et la liberté du samedi après-midi est pour le 
moins aussi forte que celle qui amena les gou
vernements à les leur accorder.

Si donc la majorité du peuple suisse suivait 
aux conseils des mauvais bergers qui lui deman
dent de rétrograder, ce serait, sans aucun doute, 
inaugurer une ère nouvelle de luttes sociales et 
de grèves.

Et dhose étonnante, c'est nous, les socialistes, 
qui défendons avec acharnement cette mesure 
d'apaisement social qu'est la journée de huit 
heures, et le moyen de supprimer la lutte de 
classes sur un point au moins, tandis que nos ad
versaires combattent ce progrès social et s'ap
pliquent à entretenir et à exaspérer la lutte entre 
les classes.

Abel VAUCHER.

Leurs aveux
Dans son numéro de mardi, la « Suisse Libé

rale » (révisionniste) publie une lettre d'« ou
vriers » horlogers (?) qui reconnaissent que 8 
heures de travail pour les horlogers travaillant 
sur les petites pièces sont bien suffisantes.

Sans doute, si l'on ne tient pas à créer, avant 
dix ans, des générations d'aveugles dans notre 
industrie.

Ce sont les mêmes, du reste, qui prétendent 
que notre industrie ne peut garantir les montres 
fabriquées chez nous, au delà de deux à cinq ans. 
Nous nous étonnons que la « Suisse Libérale » ait 
pu accepter cette étrange affirmation, qui serait 
préjudiciable au renom de notre production hor- 
logère, si elle n ’était pas une simple bourde !

Dans son numéro de mardi également, le journal 
radical de Thurgovie écrit, ce qui est de nature 
à faire réfléchir les ouvriers qui croiraient encore 
à la fable des augmentations de salaires grâce aux 
longues journées :

« Il faut reconnaître qu'aucune loi de travail ne 
contient des garanties de salaires. Si même la ga
rantie du salaire ae peut être donnée, combien

Le débat 
à la Chambre des Communes

L’agence Havas mandé de Londres : i
Au cours des débats qui ont repris mercredi 

après-midi à la Chambre des Communes, M. 
Baldwin est intervenu pour souligner que le 
coût de la vie pourrait continuer à s'élever si le, 

“gouvernement ne réussissait pas à conjurer les. 
troubles dans les docks. L'orateur a relevé égale-j 
ment que le premier ministre n'avait pas dit si 
l'intention du gouvernement était d'augmenter ou: 
bien de diminuer les forces militaires, navales e t ; 
aériennes, pas plus qu'il n'a fait allusion aux ques-, 
tiens soulevées à propos de la 'base de Singa-f 
pour. iM. Baldwin désire enfin, pour des raisons 
évidentes, revenir sur les déclarations du premier 
ministre au sujet des relations avec ta France et 
avec l'Europe centrale. Il comprend, que la Gran-, 
de-Bretagne ou bien poursuivait les négociations 
ou bien entrait dans d'e nouveaux pourparlers 
avec la Fiance. Conscient des 'difficultés, M. Bald
win est très touché de voir l'optimisme de Mac . 
Donald ; il est 'heureux aussi d'apprendre que la 
convention de Tanger a été signée par l'Espagne, 
mais, ajoute-t-il, il y a des bruits inquiétants qui 
circulent.

On a dit à M. Baldwin — quoiqu'il ne puisse 
pas certifier que ce soit exact — qu'immédiate
ment après le changement de gouvernement, les 
Soviets avaient répudié les engagements pris au 
sujet de l'indemnité à accorder aux pêcheurs an
glais.

Après s'être référé au traité conclu entre l'Ita
lie et la Russie, M. Baldwin demande si les dettes 
de guerre seront réglées séparément ou si elles 
seront comprises dans la question des dettes in
teralliées : on doit se souvenir que tous les débi
teurs du continent commencent à surveiller atten
tivement ce que l'Angleterre va faire à l'égard de 
la Russie, dans l'espoir e t la croyance qu’elle re
noncera à ses revendications, de sorte qu'aussitôt 
les autres pays d'Europe qui doivent de l'argent 
à la Grande-Bretagne demanderont pareille re 
nonciation ; l'espoir de récupérer les créances sur 
les autres débiteurs européens serait ainsi trompé.
« Tandis que nous cherchons à faire du Commerce 
avec la Russie, ajoute l'orateur, Russes, eux, 
veulent, obtenir de l'argent pour soutenir le gou-l 
vernement. » Et M. Baldwin de qualifier de ridi
cule l'idée d'accorder de larges crédits à la Rus
sie.

M. Asquith approuve la reconnaissance de jure 
du gouvernement soviétique, reconnaissance qui 
aura pour effet de faciliter le règlement de nom
breuses questions en suspens. D'autre part, il 
émet l’avis que les ressources financières néces
saires pour l'accomplissement des réformes expo
sées la veille par le premier ministre devront 
provenir non pas de nouvelles taxes, mais d'une 
plus grande économie dans les dépenses publiques.

Clynes répond que l'occasion sera donnée à la 
Chambre de discuter de cette question ; quant 
aux relations du parti travailliste avec la Russie, 
il ne s’agit ni d'avenir politique, ni de principes, 
ni de méthodes, mais le gouvernement travailliste 
ne pouvait se permettre dé traiter la Russie 
comme un pays ne méritant pas d 'être reconnu. 
Quant aux résolutions adoptées par la dernière 
conférence impériale, le gouvernement se ré- 
serye d'exposer son point de vue et de demander 
à la Chambre de faire connaître également le 
sien. Enfin, Clynes déclare que la Chambre ne 
peut aborder une question telle que celle d’un 
prélèvement sur le capital tant que l'approbation 
nationale n'a pas été donnée à un projet de cette 
nature.

Un député conservateur dépose une résolution 
disant notamment qu’il est nécessaire de sauve
garder pluis efficacement l'industrie britannique 
et désirable die charger un comité d'experts d'é- 
tudier ce problème.

Cette résolution est repoussée par 290 voix 
contre 103, après avoir été combattue par le se
crétaire parlementaire du ministère du commerce, 
qui estime que le dumping des marchandises 
étrangères rendu possible par le change bas de 
certains pays sera moins à craindre d'ans un ave
nir immédiat.

Pariant de la France, 1‘orateur aijoute que les 
propositions faites récemment et visant à assu
rer réellement l'équilibre du budget français par 
un accroissement des ressources fiscales devraient 
avoir pour effet die rédbire ou d'empêcher totale
ment le dumping des produits français .en Gran
de-Bretagne.

moins encore la garantie de l'augmentation du 
salaire ! ! ! »

Ouvriers, vous avez donc des raisons de rester 
sur le qui-vive et de redire jusqu'à démonstration 
du contraire : « Longue journée égale court sa
laire ! »

Singuliers aveux, on le reconnaîtra !
Mais la meilleure appartient au « Neuchâte- 

lois » d'hier, qui laisse entendre, sans rire, que la 
prolongation des heures de travail est plutôt... un 
progrès ! Il n ’en est pas à une bourde près, c’est 
ce qui console.

L’assuraiice-cliBniage en suisse
La commission du Conseil national pour la loi 

fédérale sur l'assurance des chômeurs a adopté 
à l’article 2, chiffre 3, litt. A, un amendement 
disposant que les patrons doivent fournir à leurs 
employés ou ouvriers, membres d'une caisse de 
chômage, la raison de leur renvoi. Cet •amende
ment a été soutenu, en particulier, par M. le con
seiller national Spychiger qui, en 'qualité de re
présentant des patrons, estime que les chômeurs 
doivent présenter à la  caisse une attestation 6ur 
les motifs de leur renvoi.

A l'article 3, concernant le® subventions fédé
rales, un amendement a été voté prévoyant que 
le Conseil fédéra! peut, après approbation par 
l’aesemblée fédérale, augmenter les subsides de
10 % au maximum.

Le deuxième alinéa die l'article 6 a été amen
dé en ce' sens que la subvention fédérale ne doit 
pas avoir pour conséquence une diminution des 
prestations statutaires des caisses et des assurés. 
Elle peut être subordonnée à l ’octroi de subsi
des cantonaux et communaux. (Cette dernière 
clause est nouvelle.)

Le vote principal aura lieu jeudi. Selon toute 
vraisemblance, la loi sera approuvée sans1 oppo
sition par la commission. M1. Pfister, directeur 
de l'Office fédérall du travail, assistait aux déli
bérations de la commission.

D’autre part, l'agence Respu'blica écrit aux 
journaux :

« Une enquête pour rechercher les causes du 
chômage en Suisse démontre d'une façon évi
dente, qu’à côté des causes principales de la 
crise, ‘la mauvaise préparation de la madn-d’œu- 
vre est une cause sérieuse du nombre des chô
meurs. On peut constater qu'en .général les ou
vriers .qualifiés trouvent, à des exceptions près, 
indépendantes de leur volonté, du travail. Cette 
mauvaise préparation de la main-d'œuvre en 
Suisse .a déjà attiré l’attention des autorités. 
L'orientation à l'école primaire s'éloigne die plus 
en plus de la vie pratique et réelle pour laquelle 
l'entant du peuple devrait être armé pour gagner 
sa vie. Dans les établissements supérieurs d'ins
truction, le marasme est encore plus .grand. Les 
universités jettent chaque année sur le .pavé des 
porteurs de diplômes et de doctorats dont la 

grandie partie sont incapables,dé contribuer à la 
production nationale. 'C'est autant d'êtres qui 
tombent à la charge de la collectivité, soit soùs 
la forme de chômeurs soit sous une autre forme. 
Ne vaudrait-il pas mieux faire d'un jeune homme 
un excellent ouvrier manuel au lieu d'un avocat 
sans cause à la recherche d'une dcnzelle qui lui 
apportera une dot pour ouvrir une étude mort- 
née ? L'Union syndicale suisse s’occupe très ac
tivement d'apporter une solution à Féd'uication 
de la main-d'œuvre pour rendire de plus en plus 
capable celle-ci de produire. Toute amélioration 
dans le système actuel de la préparation ouvrière 
et professionnelle contribuera à rehausser le ni
veau de notre économie nationale. »

Le chômage augmente
Pendant le mois de janvier 1924, le chômage 

a subi en Suisse une nouvelle augmentation. Le 
nombre d!e6 chômeurs complets est de 28,480, soit 
une augmentation de 1,607 comparé au mois pré
cédent. Le nombre des chômeurs partiels est de 
12,661, soit une diminution de 139 comparé au 
mois précédent. Le nombre total des dhômeurs 
(complets et partiels) s’élève à fin janvier 1924 
à 41,141, soit une augmentation de 1469 comparé 
au mois de décembre 1923. 6730 chômeurs sont 
occupés à des travaux de chômage, soit une aug
mentation de 608 comparé à décembre 1923, et 
4946 chômeurs reçoivent des secours., soit 532 de 
plus. (Resp.)

Aux citoyens romands de Bâle
Le peuple suisse est appelé à se prononcer le 

17 février sur la question de savoir si l'article 41 
de la 'loi fédérale sur les fabriques doit être rem
placé.

Nous contestons que seuls des motifs écono
miques aient motivé la révision de l'article 41.

Nous contestons que cette révision soit un 
moyen capable d'augmenter la production.

Nous contestons que cette révision diminue le 
coût de la vie.

Nous contestons que cette révision permette 
d'améliorer la capacité de concurrencer l’étranger.

Par aucun exemple, il ne peut être prouvé que 
les longues journées font augmenter la production. 
On affirme simplement qu'une augmentation de la 
durée du travail augmenterait proportionnelle
ment la .production.

On cherche à gagner les naïfs à la révision de 
la loi en leur faisant miroiter une amélioration de 
la capacité de concurrencer l’étranger. Quand la 
Suisse aura ouvert la brèche de la prolongation, 
les patrons des autres pays chercheront à leur 
tour à supprimer la semaine de 48 heures en 
s'appuyant sur l’exemple de la Suisse. Où sera 
alors l’avantage sur la concurrence étrangère ?

Le patronat n'a d'autre but que de diminuer les 
salaires en prolongeant la durée de travail. Il 
croit pouvoir ainsi augmenter la .production en 
'baissant du même coup les salaires.

Les partisans des longues journées ne disent

E N  F R A N G E
Qui paiera les pots cassés

La Chambre des députés a donné ces derniers 
temps au monde le spectacle animé d'un cirque, 
où les pugilats, les insultes, les propos e.t les 
gestes grossiers ont alterné avec les accès d'ai
greur du président du) Conseil, qui, décidément, 
se fatigue de plus en plus et paraît trop, tendu 
pour prolonger bien longtemps encore son séjour 
a.u pouvoir. Cependant, en posant à touit propos 
l'a question de confiance, M. Poincaré fait jouer 
fidèlement sa majorité du Bloc national et obtient 
encore des votes importants, qui suffisent à le 
maintenir.

C'est ainsi qu'il a fait admettre d'e force à la 
Chambre le principe des décrets-lois, qui per
met au gouvernement de fixer tout seul, de nou
veaux impôts pendant quatre mois pour parer à 
la crise du franc, dont la baisse elle-même cons
titue déjà un impôt formidable sur la vie quoti
dienne, étant donné l'augmentation immédiate du 
coût de la vie. Les chemins de fer vont augmen
ter leurs tarifs de 50 %. Le prix du pain monte 
à 1 fr. 25, l'affranchissement des cartes postales 
illustrées passe de deux à trois sous.

Comme toujours, c'est en fin de compte le ben 
peuple qui paie les pots cassés et 'l’on n'a. pas 
de peine à comprendre les manifestations qui 
commencent à se produire contre lia vie chère. 
Nous disions l'autre jour que la grosse industrie 
ne manque pas de se rendre de petits services 
d'un pays à l'autre et d'échanger les bons pro
cédés. La campagne contre les huit heures en 
Suisse est soigneusement exploitée de l'autre côté 
de la frontière et si la  révision était par malheur 
acceptée, on en profiterait sans délai pour tom
ber sur le dos des ouvriers français.

La dernière réunion des présidents de Cham
bres de Commerce françaises, réunis à Paris ven
dredi, a exprimé le vœu que le gouvernement 
« prenne d'urgence des mesures suceptibles d'as
surer le développement de la productivité natio
nale, spécialement par une interprétation plus 
souple des dérogations prévues à la loi de fiuit 
heures ».

Vous verrez qu'on ne manquera pas de repro
duire à son tour cette nouvelle chez nous pour 
impressionner les lecteur® suisses. C 'est toujours 
le même système Krupp-Creusot, Creiisot-Krupp.

E t pourtant ce vœu des Chambres die commer
ce se retournerait contre ceux qui le brandiraient 
trop imprudemment ici. En effet, il prouve que 
la loi de huit heures est plus sévèrement appli
quée en France qu'en Suisse, puisque l'on se con
tente d'en réclamer une interprétation « plus sou
ple » sans proposer encore une révision de la 
loi1.

D'ailleurs le gouvernement hésitera même à 
donner satisfaction à ce dernier vœu des Cham
bre de Commerce, car il» a soutenu lui-même la 
thèse que la journée de huit heures était favo
rable à la production et, s’il allait glisser aujour
d'hui dans la voie contraire, il sait trop bien 
ce qu'il en coûterait au Bloc national' aux pro
chaines élections'.

Il est certain qu'on attendra en tout cas en 
France lé résultat du vote suisse pour s'en servir 
éventuellement de prétexte et pour agiter le 
spectre de la concurrence étrangère. On voit 
quelle responsabilité le peuple suisse encourra 
dimanche. Allons-nous vraiment laisser entamer 
la conquête essentielle de la journée de huit 
heures en ouvrant une ibrèche par où se précipi
tera le torrent 'réactionnaire dans le monde en
tier comme les eaux meurtrières du lac de mon
tagne quî ont dévasté le mois dernier toute une 
vallée d'Italdle, Non, ce serait trop criminel'.

Edrn. P.

pas que des dizaines de mille ouvriers, après un 
travail monotone au milieu du bruit, de la fumée 
et des vapeurs, se retrempent le corps et l’esprit 
par des travaux champêtres.

Ils ne disent pas qu'en augmentant la durée du 
travail, on compromet la santé de dizaines de mil
liers de jeunes filles à  l'âge de leur développe
ment physique, et que des dizaines de mille mères 
sont arrachées à  leurs petits enfants durant 300 
heures de plus par an.

Ouvriers de toutes catégories, n'oubliez pas 
que l’adoption de la loi serait le signal pour l’aug
mentation de la durée de votre propre journée 
de travail. Votez tous NON.

Section socialiste romande de Bâle.

La distribution postale le dimanche
La commission du Conseil des Etats pour les 

postes a siégé à Berne, mardi et mercredi ma
tin, en présence de M. le conseiller fédéral Haab 
et de M. Je directeur général des postes, M. Fur- 
rer. Après avoir entendu les explications du chef 
du département fédéral des postes et tes rensei
gnements de M. le Dr Furrer, concernant la sup
pression d'u service de distribution postale le di
manche, la commission a décidé par six voix 
contre 2 et une abstention, d'accepter la suppres
sion du service de distribution postale le di
manche. Ce sont les représentants de la Suisse 
romande qui ont voté contre, soit . M ^>  S içp^;
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du canton dte Vaud et Béguin, diu canton de Neu- 
châtel. Le conseiller q,ui s'est abstenu était d'ac
cord en principe mais pas avec la forme die sup
pression admise par la  direction générale des 
postes.
 — —■ » ♦ « — —

A T TENTION !
Les partisans de la semaine de 54 heures font 

un effort fantastique, pendant cette dernière se
maine, Dans les régions paysannes du pays, dans 
les villages, dans les hameaux, on est surpris 
d'assister à une avalanche d'affiches et d’impri
més. La coalition des gros agr ariens et de la haute 
spéculation industrielle possède des moyens d’ac
tion dont ne disposent pas les ouvriers, trop pau
vres pour pouvoir agir suir l'opinion avec une telle 
intensité.

Nous faisons appel à la volonté de tous les par
tisans des quarante-huit heures, afin qu’ils sup
pléent, par l’effort individuel, à la faiblesse re
lative de notre action. Contre les 54 heures, il 
faut user de ta propagande individuelle intense. 
Ouvriers, qui avez des amis, des parents, des con
naissances, dans les petits villages et dans les 
milieux paysans, n’oubliez pas de leur écrire un 
mot, afin qu'ils votent NON, samedi et diman
che. Sportsmen, vous qui tenez à vos loisirs, ne 
manquez pas non plus d'agiter la question dans 
vos sociétés. Vous ne vous laisserez pas enlever 
les quelques heures de liberté, employées à vos 
jeux, au développement de votre personne physi
que, à la conservation de votre santé. Vous vo
terez NON, et vous inviterez vos amis à en faire 
autant.

Tous ceux qui sont favorables au bien-être du 
peuple ouvrier, à son développement physique, 
intellectuel et moral, tous ceux qui se réjouis
sent de la diminution des tares sociales, tous 
ceux que le bonheur des familles tient à cœur, 
tous, sans une exception, voteront contre les 
longues ■ journées, créatrices de mauvais salaires, 
de mauvaise hygiène, de fatigue, de vieillesse pré
maturée.

Accepterez-vous les 54 heures ?

N O N
Robert CAFNER.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
WF" Chez le roi des paysans

Bratschi, des cheminots, donnait l'autre jour 
une conférence contre la révision à  Brougg, patrie 
du Dr Laur. C’est devant un superbe auditoire, 
de plus de 700 personnes, qu il parla contre les 
54 heures et qu'il' fut applaudi' par un public 
d’ouvriers et de campagnards. Le Or Laur n'est 
pas populaire d’ans sa ville natale.

Taxes internationales
La commission a décidé à l'unanimité d’accepter 

l'arrêté qui donne le droit au1 Conseil fédéral en 
matière die réduction de taxes internationales de 
se prononcer sans le parlement, mais seulement 
pour la réduction des taxes. L'augmentation des 
taxes internationales reste du .ressort des .Cham
bres fédérales dans les limites fixées par la con
vention post ale univers elle.

Le congrès de Stockholm
Le bureau international de l'Union postale uni

verselle à  Berne a  ifait connaître au gouverne
ment suisse que le congrès international postal 
qui devait s'ouwir à Stockholm le 4 j,uin, était 
renvoyé d'un mois à cause de la session du par
lement suédois.

Accident mortel
A Berne, en voulant éviter un cavalier, sur la 

chaussée, un gymnasien de 16 ans, le jeune Krebs, 
a été renversé par le cheval. Relevé avec de gra
ves lésions internes et transporté à l'hôpital, il a 
succombé deux heures après.

Un détenu fou furieux I
Un de nos correspondants nous donne de nou

veaux détails sur l'incident de la Directe, que 
nous avions publié d'après un de nos confrères 
neuchâtelois. Voici la version de ce témoin ocu
laire :

« Nous avions à peine quitté la station de Güm- 
menen qu'un détenu se jeta sur le directeur du 
pénitencier die Witzwil. Une vitre sauta en éclats, 
ce qui occasionna une véritable panique d'ans le 
wagon ; nous étions 2 voyageurs, qui n’écoutant 
que notre courage se portèrent au secours du 
directeur et arrivèrent à calmer le fou furieux. 
C'est sur notre demande que les cheminots sont 
arrivés à  leur tour.

Ii me semlhle que l'on devrait éviter de laisser 
un fou dans un compartiment de voyageurs. — 
J. A. »

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 14 février 1924 (7 b. du matin)

Altit. 
en m.

Stations Temp.
centig. Temps Vent

280 B âle..................... 0 Couvert V. d ’ouest
543 Berne................... —1 » Calme
587 Coire .................. 0 » »

1543 Davos.................. -1 3 » »
632 F ribou rg ............ —1 » »
394 Genève................ 4 D »
475 G la ris ................. - 1 » »

1109 Gœschenen........ - 3 Brouillard »
566 In terlaken .......... 0 Pluie »
995 La Chaux-de-Fds - 2 Couvert »
450 Lausanne ........... 3 » »
208 Locarno ............. 6 » »
27G Lugano .............. 4 n »
439 Lucerne.............. 0 » »
398 Montreux............ 4 » »
482 N euchâteî........... 1 » »
505 KagaU................. 0 D »
673 Saint-Gall........... 0 Neige V. d’est

1856 Saint-Moritz....... - 8 Couvert »
407 Schaffhouse....... 0 » Calme
537 Sierre............ ...... 1 » »
562 T h oune .............. 0 D »
389 Vevev.................. 3 » »

1609 Z erm att.............. -- — —

410 Zurich................. 1 Couvert Bise

J U R A  B E R N O I S
ig. --------
\ BIENNE

Pour le 17 février. — Tous les partis sont à 
l ’œuvre pour la propagande en (faveur ou contre 
la révision de l’art. 41. Une grande assemblée 
populaire a eu lieu dimanche dernier à Brugg, 
sous les auspilces du parti socialiste seelamdais. 
Plus die six cents citoyens s'y étaient rendus et 
elle a été une imposante manifestation contre 
la révision. Ont rapporté : Contre la révision, 
lie camarade Bratschi, président de la Fédération 
des employés de transport, et pour la révision, 
le député paysan Gnagi, de Schwadlernau. A 
l'unanimité moins une voix (celle de Gnagi), une 
résolution a été votée pour lie rejet du projet 
soumis au vote populaire le 17 février.

■Les partis bourgeois ont eu leur assemblée 
contradictoire lundi soir, au Calé du Jura. Les 
députés Gnagi, Montandon et Moll, ainsi que 
M. Goumaz, professeur à Lausanne, ont rapporté 
pour la révision, tandis que M. Graf, secrétaire 
de la Fédération des employés à traitement fixe, 
et iM. P.errelet, fonctionnaire postal, ont énergi
quement défendb île point de vue des adversaires 
de la révision. Il n'y a pas eu de vote, de sorte 
qu'il n'a pas été possible die ise faire une idée 
exacte d'e 'D’opinion de cette assemblée.

Le groupe tessinoisi contre la révision aura 
ison assemblée publique en langue italienne, mer
credi sioir, 13 février, au Café Prolétaire, à la 
rue Basse. Un camarade italien de Zurich rap
portera contre la révision.

Les camarades qui ne sont p'as en possession 
de leur carte die vote peuvent la réclamer jus
qu'à vendredi soir à 8 heures au bureau de l'ins
pection de police (chambre N° 13). Le scrutin est 
ouvert samedi soir d!e 6 h. à 8 ih, et dimanche 
de 10 h. à 2 h. au Bourg, au collège de la Plân- 
ke, à lia halle de gymnastique dé la rue de la 
Loge, aux collèges dé B ou jean, Mâche et Ma- 
dretsch, ainsi qu'au local dé la gare aux voya
geurs, samedi de 6 à 8 h. et dimanche de 7 à 11 h.

Commission d'éducation ouvrière. — Une con
férence avec projections lumineuses sur l'alcoo
lisme, l'immoralité et la  dégiénération, aura lieu 
samedi soir à  8 heures,, dans la grande salle de 
la Maison diu Peuple. Entrée libre. Conférencier : 
M. (Ernest Meier, dé Zurich.

ORVIN
Une conférence contradictoire. — Les parti

sans de la .révision die l'article 41 avaient an
noncé, par 'l'entremise du crieur public, qu'une 
conférence publique et contradictoire aurait lieu 
dimanche à 2 heures à la Cure et ils invitaient 
toute la population à  y prendre part. Ces mes- 
•sieuits croyaient connaître leur monde. Orvin a 
toujours été une forteresse bourgeoise, il n ’y 
avait pas dé .risque que îles socialistes aillent 
faire la contradiction à Orvin, qui n'a jamais 
enregistré plus de trois voix socialistes^ , f !,v:

Aussi leur stupéfaction e t leur colère furent-.elleij 
grandes lorsqu'ils apprirent au dernier montent 
que notre camarade .Chopard, de Bienne, ferait 
la contradiction. Aucune annonce n'ayant paru 
dans les journaux, îles socialistes ne sauraient 
pas que la conférence est contradictoire, pen
saient-ils. Hélas, ils se sont trompés, la situation 
change, même à Orvin. Les paysans et les bour
geois entendirent à  foccasion de cette malheu
reuse conlférence die dures vérités, car notre 
camarade n'y est pas allé par quatre chemins. 
On sentait que la moitié de la salie donnait 
raison .à l'orateur socialiste ; c'eist p'ourquoi M. 
Luterbach sie fâcha tout rouge et le président 
jugea prudent de ne pas faire voter. Nous com
prenons la colère de ces messieurs. M. le pasteur 
Giauque, qui assistait à la conférence, étant lui- 
même partisan de la révision, aura beaucoup de 
peine à lés consoler.

BEVILARD
Conférence. — Nous rappelons aux électeurs 

la conférence publique et contradictoire qu'orga
nise Oie parti socialiste sur la révision de l'art. 41, 
le vendredi 15 février, à 20 heures, à la halle 
de gymnastique. Nous aurons le plaisir d'enten
dre comme orateurs nos camarades Edouard 
Spillmann, du Locle, et Marcel Itten, de La 
Chaux-de-Fonds.

CORGEMONT
Assemblée du Parti socialiste, ainsi que de 

tous les abonnés à  «La Sentinelle», jeudi 14 
février, 'à 8 heures du soir, à la maison d'é
cole. Ordr.e du jour : Votation et élection des 
16 et 17 février; rapport des diécisions prises à 
l’assemblée de district le 9 février à Courtelary ; 
commission de propagande ; divers. Vu l'impor
tance de l'ordre d u  jour, le comité compte sur 
une nombreuse participation.

SAINT-IMIER
Tombola. — L’Union Instrumentale, fanfare ou

vrière, a été autorisée par le Conseil exécutif, à 
faire une loterie. Le tirage devra avoir lieu d'ici 
à  la fin du mois de dlélcembre 1924, au plus tard.

Nomination. — Au vu d'une lettre du bureau de 
la Commission de l'éooie d'horlogerie du 2 cou
rant, proposant la nomination de M. René Ro- 
then au poste de secrétaire-comptable d'e l'école, 
le Conseil municipal s'est déclaré d'accord'. M. 
Rothen est 'donc nommé pour 3 ans. Le salaire 
est fixé à  fr. 4,000 pour chacune des 3 années.

Match au loto organisé par la Gymnastique 
ouvrière au Cercle ouvrier. Superbes quines. In
vitation cordiale à tous.

SONVILIER
Conférence. — Nous avisons la classe ouvrière 

de la votation .de olimaniche 17 février sur l ’ar
ticle 41 et rappelons qu'il est du devoir de 
chaque citoyen de prendre part au vote ce jour- 
là. A cette occasion, une coniêiemce contradic
toire est organisée pour vendredi soir, à 8 heu
res, au Collège. Les camarades A. Muller et 
Emst, secrétaires, se chargeront de nous pré
senter sous ®cn vrai jour la question des 48 heu
res et la révision die l ’art. 41.

Nous espérons que nombreux seront les audi

teurs qui ivoudront prouver par leur présence 
que Sonvilier saura faire son devoir le 17 février.

Le Comité d ’action local.

Pour la n e t t e  îles 48 heures
Liste des conférences pour le Jura Bernois

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard. — Orateur : A. Grospierre, conseiller 
national, Berne.
------------------------------------------------- I .  —  ♦  — T ------------------------------------------------------

CANTON DENEUCHATEL
BUTTES. — Contre les 54. — Succès 'sans pré

cédent à Butte®, à la conférence de nos amis 
Pierre Aragno et Marcel Itten. Il y a longtemps 
que l'on n’avait eu un si bel auditoire.

iNOIRAIGUE. — Echos de bon augure. — 
C'est devant un auditoire enthousiaste que par
lèrent mardi nos camarades Robert Gainer et 
William Cosandier. Un contradicteur, d'ans l'es
pèce un homme fortement aviné, se leva et ba
fouilla si piteusement, qu'il prit bientôt la porte, 
de son propre chef, déconcenancé par les sou
rires ironiques d'e l'auditoire ouvrier.

C'est donc là les « défenseurs » des 54 'heu
res ! Pauvre spectacle.

PESEUX. — F. O. M. H. — Assemblée générale 
le 'samedi 16 février, à 20 h., au local. Ordre du 
jour très important. Tous les camarades sont 
priés de s’y (rencontrer. Attention, la semaine de 

'48 heures «st çn, d an g ero u v rier, fais ton .devoir.
LES BRENETS. — Une conférence réjouissante.

— C'est devant une salle comble que notre 
camarade Acbife Grospierre a développé sa con
férence sur, la révision de l’art. 41 de la loi sur 
les fabriques.

iCas très intéressant pour l'avenir, l'auditoire 
était composé de tous les représentants de la 
classe laborieuse : fonctionnaires, employés1, ou
vriers de fabriques, des arts et métiers, bûche
rons, paysans, employeurs même ! Tous pour 
s'instruire. D'une belle envolée dans son exposé, 
A. Grospierre a convaincu tous les assistants 
de la nécessité impérieuse de conserver à la 
classe laborieuse sa liberté et son pain.

Pas de contradiction. Comment le pourrait- 
on ? Pourtant, dimanche matin, un orateur a 
essayé de convaincre ses auditeurs d'accepter la 
chaîne de l’esclavage. Ne cherchez pas, lecteurs, 
qui était Ce''personnage, vous ne trouverez pas. 
Nous y reviendrons demain.

N E U C H A T E L
Concert des 450. — Dans notre bout de récla

me pour le concert du Temple, nous avons omis 
de dire que les billets peuvent être pris au Col
lège de la Promenade ; 1 fr. 10 peur samedi ;
1 fr. 10 et 2 fr. 20 pour dimanche.

Concert du Vcrwârts. — Nous le disions bien 
que nous étions en pleine saison de concerts. Le 
Vorwârts donne aussi le sien samedi, à la Grande 
Salle de la Maison du Peuple.

Cette société met une rare conscience à la 
préparation de sest morceaux d'ensemble ; en 
outre, elle a l’avantage de posséder en l'épouse 
de son directeur un beau soprano que ceux qui 
l'ont déjà entendu se réjouissent d'entendre à 
nouveau. (Voir aux annonces.)

ASSEMBLEE POPULAIRE. — C'est avec 
deux musiques que nous nous rendrons de la 
Maison du Peuple au Temple du Bas, demain soir. 
Que chacun s'arrange pour être là à l'heure. Voir 
l’ordre du jour aux annonces.

LE LO CLE
GRANDE CONFERENCE PUBLIQUE. — C’est 

demain soir, à 20 heures, au Temple français, que 
nos camarades Abel Vaucher et Henri Perret 
donneront une conférence publique et contradic
toire sur la votation de dimanche prochain.

La Sociale et L’Amitié prêteront leur précieux 
concours.

Coniérence sur l'Arménie. — Ce soir, à l'Ora
toire, M. Krafft-Bonnard donnera une conférence 
•publique avec projections lumineuses sur : L'Ar
ménie après la conférence de Lausanne ; «ne vi
site aux réfugiés arméniens.

FOOTBALLERS !
CYCLISTES !
SPORTSMEN '.

vous êtes tous pour plus de liberté, vous irez 
aux urnes en masses

pour voter NON

mention
20 39

cl.

LA CHAUX-DE-FONDS
Résultats du Technicum

Inclusse 
avec sans ‘J"1'

Déposants 
Fab. Electa, Gallet et Cie, S. A. *)
Fabrique Juvénia, Didisheiin- 

Goldschmidt fils et Cie 
Les fils de L. Braunschweig, Fa

brique Election S. A,
Paul Ditisheim S. A.
Fabrique Movado 
Henri Sandoz et fils, Peseux 
Fabrique Stabilis S. A.
Buess et Gagncbin 
Notz frères et Cie, Fabrique Inler 
Ed. Reymond, Auvernier 
A. Matthey-Jaquet, Fab. Innovation 
Paul Piguet-Capt, Le Brassus 
iBerthold Thcmann 
F. von Bergen 
J.-C. Breitmeyer 
Jules Eggimann 
Paul-F. iMacquat
S. A. Vve Ch.-Léon Schmid et Cie 
Raoul Schaller
Tavannes Watch Ca, Ta vannes 
S. A. des Usines, fils de Achille 

Hirsch et Cie

13

7
7
6
4
2
2
2
1
1
1
1
1

5 —

11 —

2  —

2 6
2 —

8 —

2 —

1 —

1 —

*) Les maisons e t les élèves dont le domicile 
n’est pas indiqué ici sont de La Chaux-de-Fonds.

C o m m u n i q u é s
Un événement sportif. — Comme nous l’avons 

déjà annoncé, le sympathique vainqueur de la 
Coupe Gcrdon-Bennett 1922-1923 sera à La 
Chaux-de-Fonds, au Théâtre, le lundi 18 février, 
pour donner une conférence sur l’aéronautique, 
conférence qui sera agrémentée de projections lu
mineuses et cinématographiques.

Il parlera surtout du départ mouvementé de la 
dernière course à Bruxelles où la Suisse a eu le 
malheur de perdVe deux de ses meilleurs pilotes.
Il profitera pour rendre un hommage ému à ses 
camarades disparus.

■Nul deute qu’un public nombreux viendra en
tendre cette belle et intéressante conférence 
dont une partie du bénéfice ira à une oeuvre de 
bienfaisance de notre ville.

La location se fait à l ’avance à  l’Agence Véron, 
Grauer et Cie, et dès vendredi au Théâtre.

Sporüng-Dulcia. — Nouveau Comité pour 
1924 : Président, Aug. .Bourquin ; caissier, Jean 
Bcssi fils ; secrétaire-correspondant, Virgile Ru
dolf ; secrétaire des verbaux, Louis Antomazzo ; 
membres, Roger Hunspergcr, Marcel Stauffer, A. 
Regazzoni. — Adresser la correspondance à M. 
Auguste Bourquin, rue de l’Hôtel-de-Ville 42.

Nos cinémas. — Scala : Dernier soir de la 
« Porteuse de Pain ». — Apollo : Dernier soir 
de la « Traversée du Sahara en auto-chenilles ».

Un beau concert. — Toutes les personnes dési
reuses d'entendre un beau concert se donneront 
rendez-vous dimanche 17 février, à 2 heures et 
demie, au Stand des Armes-Réunies, pour y en
tendre le club de zithers « L’Echo » (direction, 
Mlle Alice Perregaux).

La richesse du programme attirera l'attention 
de tout amateur de bonne musique: «Frci- 
schütz » (Divertissement), C. Weber ; « Un soir 
d'été sur le lac » (ensemble de zithers, seules), 
H. Frank ; « Iphigénie in Aulis » (ouverture),
Gluck ; « La Muette de Portici » (fantaisie), Au- 
ber ; « Comme Berlin rit e t pleure » (ouverture), 
Aug. Conradi.

N'oublions pas le bienveillant concours d{ 
double quatuor « L'Iris », qui donnera de jolis 
chœurs, et MM. M. V. et W. R., dans leurs duos, 
accompagnés au piano par Mlle Claude. Inutile 
d'en dire plus long... Donc, à dimanche après- 
midi, au Stand.

« Collinette ». — Le spectacle de demain soir 
comptera dans les annales de notre théâtre.

La location, ouverte dés demain vendredi aux 
« Amis du Théâtre », l'e sera au public dès samedi 
matin'.

Les Jeudis de Beau-Site, — La conférence de 
cette semaine se donnera avec l'appui de l'Allian
ce évangélique. Elle sera faite par l’un des pion
niers des missions au Zambèze, M. Louis Jalla, 
le compagnon d ’œuvre du vénéré Coillard. Il y 
aura d'intéressantes projections lumineuses.

Convocations
LA CI-IAUX-DE-FONDS. — Chorale l’Avenir.

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

p f l T  Contre la prolongation 
de la durée du travail

Deuxième tournée de conférences 
dans le canton de Neuchâteî

JEUDI 14 FEVRIER
Môtiers-Boveresse. — Orateurs : Pierre Ara

gno, député, Neuchâteî, et Jean Uebersax, secré
taire de la F. O. M. H., Cernier.

Peseux. — Orateurs : Paul Graber, conseiller 
national, Berne, et Ph.-H. Berger, ancien conseil
ler national, Fontainemelon.

VENDREDI 15 FEVRIER
La Chaux-de-Fonds. — Orateurs : Ch. Rosselet, 

conseiller national, Genève, et Jean Wengcr, 
conseiller communal, Neuchâteî.

Neuchâteî. — Orateurs : Pierre Reymond, pro
fesseur, Neuchâteî ; Paul Pettavel, pasteur, La 
Chaux-de-Fonds, et Achille Grospierre, conseil
ler national, Berne.

Le Locle. — Orateurs : Dr Henri Perret, di
recteur du Technicum du Locle, et Abel Vau- 
cher, rédacteur, La Chaux-de-Fonds.
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L e  S a m e d i  s o i r  1 6  f é v r i e r ,  à  2 0  h e u r e s
à  l a

il sera donné une

par Gaston Lévy
D irecteur de la Banque Coopérative de France

Cet excellent o ra teu r tra ite ra  le su je t su ivan t :

La Coopération
la  Chorale Mixte ouvrière et le Double Quatuor

de la Maison du Peuple p rê te ro n t leu r précieux concours pour 
agrém enter encore cette très in té ressan te  conférence 7378

Tout coopérateur, ainsi que toute personne s’inté
ressant aux questions économiques trouveront cer
tainement profit et plaisir à assister à cette confé
rence, à laquelle nous les invitons chaleureusement.

B M I W Q

M A I S O N  © U  P E U P E E
La Chaux-de-Fonds -  SALLE DU CERCLE OUVRIER La Chaux-de-Fonds

Vendredi 1 5  février, à 20 h.

Grande Conférence Publique
sur  la Votation du 17 février

•JE A N  W E N G E R i  C on se iller com m unal, NEUCHATEL 
C h .  R O S S E L E T ,  C o n se ille r n a tio n a l, GENÈVE 7367B :

Cmema du Casino
LE LOCLE — 7389

1 œuvre célébré d’A lexandre DUMAS

La P ersévéran te  et la Chorale L’A venir prêteront leur gracieux concours 
Cordiale invitation à tous les citoyens. Le Comité local d'action.

Y « » t f « a i f i a » n  « f a a  f f é w r i e r  1 9 2 4

Ouvriers de toutes professions !
Les rêv isionn istes-réac tionnaires, si j ’ai biçn  com pris, vous d isen t :

Si vous désirez trav a ille r 54 heures p a r sem aine p o u r vous a b ru tir  e t v ie illir avan t l ’âge, votez OUI 
Si vous désirez l 'abo lition  des 48 heures et dù  sam edi ap rès-m id i lib re , votez OUI
Si vous trouvez vos sa laires tro p  élevés et désirez q u ’ils so ient abaissés, votez OUI
Si vous désirez re to u rn e r à l’esclavage d’antanVet trav a ille r 15 heures pa r jo u r . votez OUI
Si vous désirez la  lib e rté , venez trav a ille r dans nos usines où règne une d iscipline de fer, votez OUI 

P ar con tre , nous vous d isons :
Si vous vous considérez com m e des ê tres hum ains e t non des bêtes de som m e, votez NON
Si vous trouvez que S heures de travail p a r jo u r  so n t suffisantes p o u r vous fatiguer, votez NON
Si vous désirez conserver vos sam edis ap rès-m id i-lib res , votez NON
Si vous désirez m ain ten ir votre sa la ire  actuel au  lieu d ’une baisse, votez NON
Si vous désirez un peu de lib e rté  e t de lo is ir, volez NON

M aintenant choisissez! Toutes réflexions faites, 2&Î
je  voterai de cœ u r e t d ’âm e f i l v S P 'â W  le 17 février

Un électeur.
f H l l l i r r î c i t ' f î c  I  fem m es et filles, qui n ’avez pas le d ro it de vote, secouez les indifférents, 
v U V n c r c s  « car c’est aussi pour vous que nous lu tto n s 7043

♦  «  
♦  «  « ♦

i Ciséma de la Paix, SMiier
T élép h o n e  i 3  8  7381 *  *

le  soir SUPERBE PROGRAMME % *
. . ' M 1     ■ ■■ ♦  ♦

10 m in u tes au  M usic-Hall % t

: ♦ 
: ♦ ♦ 
: ♦ : 

♦  ♦

T rès in té ressan t •  «

F A R -W E S T  F A R -W E S T  J J
J A C K  H O X I E  :  :

le roi du  Far-W est, dans •  •
•  ♦Le Maître de la Mine H

Poignan t d ram e d ’aven tures du Far-W est •
in te rp ré té  p a r le célèbre a rtis te  ♦

5 actes passionnan ts 5 actes passionnants

i  i  La Muraille Hantée H
! ♦     ■  —

♦  G rande com édie d ram atique  •  •
^  2  L ’ensem ble de ce film est to u t à fait rem arquab le  et J  î  
J  +  présage un grand  et beau succès ^  +
*  ♦  W A I tU i ; \  H E IU U G llY , qui in te rp rète  le rô le de ♦  •
•  •  Jack , sera très  applaudi •  •
i
! :

SAMEDI et DIMANCHE ♦  ♦
Une superproduction  FOX, due à H arrv  M illiarde, ?  f

le prodigieux m etteu r en scène de « Maman » : •  «

i t  VILLE MAUDITE d 'u n  E n la i i t  *  J

O e u f s  d u  f o u r
73S0

la flouz.
En vente dans tous nos débits

P a r s u i t e  d e  la

R é o u v e r t u r e

¥8® ® éÉ $r®  s i©  £< H _C isœ _aa$-e® e-F ® iB «B $
LUNDI -1 S  f é v r i e r  -1 9 2 4 ,  à  2 0 ‘A h e u r e s

ch f& ek e  avec c i i m  et mojEcnons irnwrn
sous le patronage de la section des Montagnes Neuchàteloises de l’Automobile-Club Suisse

Püî 1.1 U l l ,  11H 192? î\ 1 3 lis la Coope GDSSHliïï
sur les P ro g rès  e t p ér ip é tie s  de rA éronautique

Une partie de la recette sera  attribuée à des œuvres suisses  de bienfaisance. 7371

PRîH DES PLfiCES : fp. 3.-, 2 .50 ,2 .-, 1.50 et l-  (timbre Gommun»! en plus). —  Location dèslfendred i au Théâtre

A ironrlro un P°tage1- â bois en venure bon état,  -  S’ad res
ser ru e  F raucillon  27, Saint-
Imier. 730!)

Priiz ROHRBACH
Jeudi 14  février

à 20 */4 heures

à B e a u - S i t e

■ J l a f d i a n c M a i U è u r «

Conférence
avec projections lumineuses

par

M. LOUIS JALLA
m issionnaire  

Inv ita tion  à chacun. P21246C 7370
7375

des 7379

G R A N D E S  f l U I Ï I M S  D 'A L S A C E
nous venons de recevoir 

une certaine quantité de toilerie pour

Y r o w s s e œ i s B ü S L
Articles renom m és de la m aison et q u a lité  garan tie  à 
l’usage seron t m is eu vente dès ce jo u r  à des prix  excep
tionnellem ent avantageux. T oute cette to ilerie  garan tie  à 
l ’usage, q u ’il n ’é ta it plus possible d ’ob ten ir depuis la 
guerre, sera m ise en vente dès samedi 16 février 

ju sq u 'a u  28 février.

B tafiH V G  sa t*‘'  ® rayures e t dam assé, larg. 135 »  ® K  
I f  U9131S et 150 cm ., a rtic le  d ’usage, le m. dep.

Iolles exlra S  ?» K t r  iïï: 3.5®
Toiles par lil tissage d ’Alsace, le m . 2M
F i n p M p  croisée pour lingerie, très  belle «jfft 
i  I I I v j I I 'C  qualité  le m ètre  A ' S ' i f

lingerie, 1.23FlaneiEeC0t0D’ couleur’extra
pour

le m ètre

Rldeaai,ri! jol,,s «■*•««*. i.,», 0.6$
T a Ü P C  m i  f i l  superbe m archandise  en 180 en,* 
I  w I l C S  1 1 1 0 x 1 1  de la rgeur, pour d raps, E

le m ètre, depuis i f . J w

Couvertures Jacquard
grandes d im ensions, depuis <52?.

Couvre 9Hs * ' depuis 9.90
Couvre-lits guipure 

Essuie-m ains - Lingerie blanche et 
couleur - E ssu ie-services au mètre 

et encadrés
C H O IX  S P L E N D ID E  e t  à  B A S PRIX

A  l T U s â d e n n c
La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert 22

m inu tes d isparaissen t : Poils 
et duvets disgracieux,

avec n o tre  « E p i la tu i r c  » 
P rix  fr. 3.50

Parfumerie BIHLER
ST-IMIER - Place du Marché 

Maison de confiance 
Notre crèm e -E d e lw e is s ,  en 

lève avec certitude  les taches 
de rousseur. Prix  fr. 3.50. 

(Expéd. p a rto u t dep. fr. 5 .—)

ess.-ju>?æ
ZD
S

-  %  
5

Tapisserie - Décoration
H  F E H R ,  Puits 9 M
Meubles - L iterie - R éparations 
________T éléphone 2201 3714

Etat civil de La C haux-de-Fonds
du 13 février 1924

-  SONVILIER
—  iv

V êtem ents s u t  m esure  - R éparations transfo rm ations en tous genres 
. D raperie  anglaise e t du pays, hau te  nouveauté 7376 

Coupe moderne, travail soigné, prix: modérés

Polisseuse de roues cherche 
occupa

tion. — F aire  offres à Mlle Mar
the B randt, rue des Bois 8. 7339

On dem ande de bonsl e  Locle

La Crème

R A S
7333

es t  la crème à souliers par excel
lence. D’un prix modique, elle con
serve au cuir toute sa souplesse  
et le brillante Instantanément. Elle 
est indiquée aussi bien pour la 
chaussure  élégante que pour la 

plus simple.

cheurs et graveurs su r
or. — S’adresser au  bureau  de 
La Sentinelle, au Locle, rue  
du P on t G. 7335

Commissionnaire. On dem an
de un  jeune 

hom m e de toute  m oralité  pour 
com m issions e t nettoyages. E n 
trée im m édiate. — S’ad resser 
Parc  105, 1er étage. 7373

N'oubliez pas les p e tits  o iseaux

Â y n p Jn n  un H* en fe r> 
ICUUIC p let, à  une place. — 

S’adresser ru e  de la Serre 105, 
au 3“’'  étage. 7351

jrkgarsK M g neufs, sans aucun 
V B V Q I B 9  défaut, très bonne 
fab rication , à  vendre  de suite, 
recouverts velours cati, fr. 138.-, 
velours de Gcnes laine , fr. 156.-. 
— S’ad resser Meubles Progrès, 
Serre 62. 7338

Cheveux tombés ™?p c]gm .
fond, poslicheur, Num a-Droz 47.

O r r a t in n  A vendre  une petite 
ULLdolUlIt a rm oire  de cuisine, 
100 x 90 x 35 c m ., fr . 25.— ; une 
belle pharm acie  to u t bois du r, 
fr. 14.50 ; une petite  tab le  ronde 
avec pied en fonte, fr. 10.— ;

Elu sieu rs beaux cadres à  très 
as prix . — S’ad resser Numa-bas prix.

Droz 5, au sous-sol. 7319

avec fourre, pr 
30 fr. — S’adr. 
Parc  79, 3®« ét. 
à  d ro ite . 7372

Chambre meublée, chae s f *
louer. Prix  m odéré. — S’adresser 
C harrière  35, l ' r étage. 7209

Bannit A louer, pour fin avril, 
ItCUuU. beau logem ent de tro is 
cham bres e t dépendances, eau 
gaz, électricité. — S’adresser à 
M. Pau l-H cnri W uilleum ier, 5 
Renan. 71‘Jt

Vous laisserez-vous 7355

enlever la journée 
de 8 heures et la 

semaine anglaise ?

NON!

N
i

AUX OCCASIONS
r-Sc!Bwa& 4 - SainMmSer i

H lotie  « Blanc SNous recommandons notre

XniH snnceff. — W alzer, Mar- 
celle-M ay, fille de A rm and-H en- 
ri. horloger, et de Berthe-Alicc 
née Binggeli, Bernoise. — Au- 
b e rt, Georges - A ndré, fils de 
Georges-Am i, em bo îteu r, e t de 
E m m a-Lucie née G uenin, Vau- 
dois. — Berger, H cnrie tte -Jean - 
ne, fille de A rth u r-E rn es t, ser
ru rie r , et de .leanne-Iim m a née 
S te iner, Soleuroise. — Jean- 
C artie r, Georges-René, fils de 
G eorges-A dricn, g raveur, et de 
Aline née W eick. Neuchâtclois.

P ro m e s s e »  d e  in a ri» > |e . — 
Droz, E d o u ard -E d m o n d , ta i l 
leu r, N euchâtclois, e t Schopfer, 
Rosa, Vaudoise.

Etat civil du Locle
du 13 février 1924

N a is s a n c e .  — S ehneiter, Mar- 
celle-R aym ondc, fille de C har- 
Ies-R evm ond, horloger, et de 
Berlhe-Léa née Faivre-C hâlon, 
Bernoise.

D écès. — 2964. H uguenin-V ir- 
chaux née G irod, C aroline, âgée 
de 69 ans, 4 m ois, N euchâteloise .

le m u  ë 13 m
B1EÜNE

Assemblée Générale
Jeudi 21 février, à 20 heures 

à la Grande Salle de la Maison du Peuple

Tractanda statutaires
INVITATION CORDIALE

7298 La commission d’exploitation.
P.-S. — P o u r la participation  vo ir a rt. 12 des sta tu ts.

SKIS : Séparations

M
I

Prix' et qualité très avantageux 
Voyez notre vitrine  -  Voyez notre vitrine

Toujours 10 u/0 de rabais 
sus0 Confections hommes et garçons
7364 A. MATTHEY, repr.

I
I

Courroies et pièces de rechange 
pour skis et bâtons 6956

F .  T R A C H S E L ,  S a i n S - l m i e r

Repose e n  pa ix. 
u ü

M onsieur e t Madame C harles c t leurs enfants
M onsieur e t Madame Léon R yter ei leu rs enfants ; Ma
dam e et M onsieur Charles Tho’m as-R vter et leu rs  enfants, 
à La C haux-de-F onds; M onsieur et Madame H enri R yter 
et leu rs  enfan ts, à Neuchâtel ; Madame e t M onsieur E. 
W yssenbach-R yter et leu rs  enfants, à L ausanne ; Mon
sieur et Madame Eugène R yter, à W ashington ; Madame 
et M onsieur F. M illiquet-R yter, à L ausanne; M ademoi
selle Ju lie tte  R yter et son fiancé. M onsieur Jean  N arducci, 
à Bâle; Madame veuve L ina V uillem in e t ses enfan ts, à 
Pcseux et en A m érique, a insi que les fam illes Pellalon, 
T issot, S tucky, Sennw ald , S trohm eier, P idoux-R ôck et 
R ochat, font p a r t à leu rs  am is e t connaissances du  déccs 
de leu r chère et regrettée m ère, be lle-m ère, g ran d ’m ère, 
sœ ur, belle-sceur, tan te  et paren te,

que Dieu a rappelée  à Lui, m ard i à 19 heures, à l’âge de 
65 ans, après une longue m aladie.

Pully su r L ausanne, le 13 février 1924.

L’ensevelissem ent au ra  lieu à Pully , le vendredi 
15 février, à 14 heures. Culte à 13 h. 30.

Domicile m ortua ire  
siers, Lausanne.

Blanc-Cottage, Avenue des Ceri- 
7383

Le p ré sen t avis tien t lieu de le ttre  de fa ire  part.
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La «finance internationale" contre le franc
Auriol dénonce les spéculations 

de la grosse métallurgie
PARIS, 13. — Havas. — Séance ouverte à 

15 h. 05. >M. André Lefèvre préside. On reprend 
la discussion du projet fiscal, Vincent Auriol, so
cialiste, a la parole sur la disjonction de l 'a r ti
cle 3. Il constate que tous les orateurs, ceux de 
droite comme ceux de gauche, ont reconnu que 
les variations du change étaient surtout fonction 
des événements politiques et de leur appréciation 
de la part de ceux qui à  l'étranger détiennent du 
franc et que c 'était la m anœuvre de ce « flottant » 
qui influait sur He change. L 'orateur estime que 
depuis longtemps des mesures financières au
raient dû être prises pour diminuer ce « flottant » 
et que les mesures envisagées par le gouverne
ment ne remédieront pas à cet éta t de choses. Il 
reproche au ministre des finances ces variations, 
notamment en ce qui concerne le carnet de cou
pons -et déclare qu’il n.e lui paraît pas possible de 
voter le double décime avant que les articles sur 
la répression des fraudes soient adoptés (applau
dissements à l'extrême-gauche).

Vincent Auriol craint que le prix  de la vie 
n'augmente d 'autant plus que le  prix des m ar
chandises se ressentira de l'augmentation du prix 
des transports qui s'ajoutera aux impôts (applau
dissements à  l ’extrême-gauche). L 'orateur con
teste l ’efficacité du double décime pour la valo
risation du (franc et déclare que le projet n'assure 
même pas l'équilibre du 'budget des dépenses re 
couvrables et que le budget ordinaire n’est pas 
assuré de l'équilibre annoncé par le rapporteur.

M. iBckanowski répond que le budget est en 
équilibre réel indiscutable. Les calculs ont été 
faits avec ‘le plus grand soin.

Vincent Auriol : Mais si le change monte, les 
dépenses augmentent et si 'le change baisse votre 
équilibre est rompu.

En réponse à uri argument de V. Auriol, M. 
About d it que l'e double décime ne touche en rien 
à la  situation des travailleurs ni à celle des m uti
lés (applaudissements au centre).

V. Auriol soutient que • certains pensionnés 
sont touchés par l'imposition. L 'orateur en vjent 
maintenant aux fraudes et à  leur influence sur le 
cours du change. Il accuse les gros industriels de 
favoriser la  baisse du franc et m et en . cause la 
maison W endel qui aurait exigé d 'une maison 
établie en France le  paiem ent en livres pour des 
fournitures qu’elle doit lui faire.

M. François de W endel intervient pour expli
quer qu'il s’agit de la succursale en France d’une 
maison belge, au sujet de fournitures à faire fran
co de port Anvers. Il ajoute que les exportateurs 
ont intérêt à  se faire payer dans la  monnaie la 
plus stable et qu'il n 'y a pas intérêt, au point de 
vue national, à réclamer le paiement en francs, 
étant donné Iles fluctuations actuelles du change. 
La Banque de France a d'ailleurs donné des 
instructions en ce sens à ses succursales.

Vincent Auriol réplique que les explications de 
M. de W endel sont peut-être exactes en cé qui le 
concerne, mais que ce dont il est certain, c'est 
que tou te  la  métallurgie française emploie le 
moyen qu'il vient de dénoncer e t se fait payer en 
livres pour se couvrir de ses pertes. Si le  gouver
nement avait pris des dispositions pour faire ren 
trer les millions et les millions de livres et de 
dollars qui sont à  l'étranger, il aurait de quoi 
lu tter victorieusement contre l'offensive qui est 
menée contre le franc. Nous aurions de quoi 
combler le « flo ttant », dont M. Klotz par lait hier. 
L’orateur conclut qu'en tous cas ses amis et lui 
n 'accepteront pas qu'une aggravation des impôts 
vienne s'ajouter aux iniquités qu'il dénonce d e 
puis si longtemps (applaudissements à gauche).

La sé-ance est suspendue à 16 h. 50.
Après ces déclarations, M. Bokanowski, rap 

porteur général, est intervenu pour dem ander à la 
Chambre de voter rapidement les décrets-lois.

Suite à jeudi après-midi.

Quand le bâtiment va...
LONDRES, 14. — M. Shaw, ministre du tra

vail', a déclaré à la Chambre des Communes 
que les négociations entre entrepreneurs et' ou
vriers du bâtim ent avaient abou ti à un accord ; 
aussi est-il1 à présum er q u ’un regain considéra
ble d ’activité va se manifester dans cette bran
che. ,

RUSSIE ET NORVEGE
MOSCOU, 14. — Wolff. — A  propos de l'in

tention du gouvernement de Christiania de recon
naître prochainem ent le gouvernement dés So
viets, Litvinof a déclaré qu'il est réjouissant de 
constater qu'enfin l'é tranger commence à se ren
dre compte que la non-reconnaissance n 'est nul
lement un moyen propre à forcer la main aux 
délégués de Moscou pour obtenir des conces
sions plus im portantes : Au contraire, la recon
naissance est conforme aux intérêts des deux 
parties-

Les petits Etat* encore le commissaire du
Peuple, vont S' ,-ak.tre en ridicule posture s'ils 
espèrent voir l’Union des républiques soviétiques 
faire droit égalemen't à leurs revendications qu'elle 
a jusqu'ici repoussées. L U. R. S. S. se refuse à 
toute négociation en vue de sa propre reconnais
sante de jure, question qui a cessé d ’être à l'or
dre du jour, car les relations normales avec l'A n
gleterre, l’Allemagne, l'Italie et les Etat6 baltes 
emlbrassenit un champ d'action suffisant. Mais, 
au contraire, ce sont les E tats d;e formation ré 
cente qui1 ont un intérêt primordial à ê tre  recon
nus par les républiques russes fédérées. Ces der
nières sont prêtes à une reconnaissance sans y 
m ettre de conditions. En ce qui concerne spé
cialement la Norvège, l'U. R. S. S. demande que 
cette puissance reconnaisse la convention de P a
ris relative au Spitzbcrg. L 'hésitation du gouver
nement de Christiania tient, d it Litvinof, à des 
questions de politique intérieure.

. 11  ̂ . "

Tu voteras NON le 17 février.

DERNIÈRE HEURE
Un premier assaut contre le cabinet travailliste

1*1. o m w e  le s  Ss3B f«sIlIe
E n  S u i s s e  : D é c è s  d e  IVI. P .-H . C a tfiin

LONDRES, 14. — Havas. — Au cours de la 
stance d’hiev aux Communes, M. Asquith, fai
sant allusion à l’un des premiers actes de M. 
W hitley, le nouveau ministre de l’hygiène, le
quel fit Pbolir un ordre de son prédécesseur, re- 
latii à  la classe ouvrière du district de Poplar 
à Londres e t tendant à limiter le m oatant que 
les auU iités allouent à ce district à titre  de se
cours, a déclaré dans les term es les moius équi
voques : « A moiui. que le gouvernement ne trou
ve le meyeu de revenir sur sa décision, il n’y a 
pes te moindre chance que cette  loi soit sanc
tionnée ou approuvée par la Chambre. »

PARIS, 14. — Havas. — Le correspondant du 
« Petit Parisien », à Londres, parlant de l’aver
tissement donné hier à M. Raœsaÿ Mac Donald 
pp.r M. Asquith au coi:is de la séance de la Cham
bre des Communes, écrit que la ierm eté d’uu 
tel langage autorise à se demander s’il ne con
tient pas en germe la chute du cabinet travail
liste. A l’issue de la discussion, en effet, le gou
vernement va se irttiv er placé devant ce dilem
me : ou bien rapporter la dérision de M. W hiiley, 
e t s ’aliéner ainsi les éléments extrêm es du parti, 
cc.m r même le risque d’une scission, ou bien 
peut-être se voir contraint de résigner ses ïonc- 
tions si le vete vient à s’effectuer sur une motion 
de ccnîiance. C ette éventualité est à prévoir, 
bien que tes commentaires soient malaisés daus 
cette atm osphère de tension politique, après une 
semaine de débats. Néanmoins, il est permis de 
penser que l’on s’eiïorccra de trouver une issue 
dans la voie d ’un ccmprtmis.

P ayan t ensuite de la réunion du Cabinet à 
l’isJ-ce de la séance des Communes, le même jour
nal ajoute : « On ignore à quelles conclusions 
on s’est arrêté, mais en incline à  penser que M. 
Ramsay Mac Dcaaîd iera  quelques concessions 
aux libéraux. D’aiïtre part, il est vraisemblable 
que M. Asquith et ses partisans ne se montreront 
pas intransigeants sur la forme de compromis et 
que s'ils n ’obtiennent satisiacticn, ils s’ingéniè
ren t à éviter de donner- à  leur vote une signi
fication telle que M. Ramsay Mac Donald soit 
obligé de quitter le pouveir. L’aveuir demeure 
gros d’incertitude, »

Un Ccnseil de Cabinet s’est réuni hier soir 
dans les appartem ents de Ramôay Mac Donald, 
à la Chambre des Communes. On croii savoir 
qu’il a é té  question de l’a ttitude à adopter à l'é- 
gesd de la déclaration de M. Asquith, concernant 
la classe ouvrière de Poplar.
 -------------  . i« rg> o  « m r r t r - n i - i ----------------------

C O N F É D É R A T I O N
Ensevelis sous un « pent de neige »

98ST Trois rescapés de i’Alpe
Trois jeunes skieurs zurichois entreprirent der

nièrem ent une course au Briiggerhorn. U ae tem 
pête de neige de trois jerns avait amené jusqu’à
1 m ètre de neige fraîche qui ne s’était pas en
core suiiisEmment amalgamée avec les masses 
de vieille neige. Au moment de la montée, un 
« pent de neige » céda sous les pieds des skieurs 
et 3 touristes furent complètement ensevelis sous 
la neige. Deux d’entre eux, MM. Billîsn e t Hoff
mann, fcncticuuabes cantonaux des contribu
tions, icussirent à  se dégager eux-mêmes ; le troi
sième, cependant, M. Sijfj?, avait complètement 
disparu dans la neige. Après un long moment d ’é- 
pcuvEntc, ses compagnons virent soudain sortir 
i n  bras des neiges e t entendirent en abîme temps 
les cris du malheureux Sigç 3ui demandait du 
secorrs. Il avait réussi quelque peu à se dégager 
lui-même e t au bout d ’une heure Sigg lui aussi 
fut complètement sain e t sauf.

AMOUR ET BROWNING!
Un dram e de jsloysie près de Bâle

On nous mande de Bâle :
Un drame sanglant de jalousie s’est déroulé 

mercredi après-midi, au Rheinweg, à St-Jean. 
Après un bref échange de propos violents, un jeu
ne homme a tiré sur sa fiancée et l'a grièvement 
blessée. Après avoir commis ce meurtre, le jeune 
homme se jeta dans le Rhin, mais on a pu le re
pêcher. La jeune lille a été transportée à l'hô
pital.

Vente de fabrique
La fabrique de ciment Porlland’, à  Liies-berg, 

qui occupe un grand nombre d’ouvriers, a été 
vendue, par les fonces .motrices bernoises, à uns 
nouvelle société par actions, (Resp.)

Contre les longues Journées
On mande de Genève :
M ercredi soir, une nombreuse assemblée pu

blique s’est réunie peur entendre, à la salle cen
trale, des personnalités du monde intellectuel 
et médical, M. le professeur Badel, M. le pro
fesseur Claparède de l'Université de Genève, M. 
'le Dr Guyot, M. William Martin, docteur en 
droit, M. Alfred! de Mouron, qui ont parlé des 
huit heures au point de vue moral, économique 
et médical, en s'attachant à m ontrer les dangers 
de la révision de l'article 41 de lia loi sur les fa
briques.

On mande de Bâle :
La grande assemblée populaire convoquée par 

Le parti d'action bourgeois contre la révision de 
la loi sur les fabriques, après avoir entendu un 
exposé de M. le conseiller national Baumberger 
contre la révision et après une discussion nourrie, 
a adopte à l'unanimité unie résolution recom
mandant le re je t die la révision pour des raisons 
d ’équité 6ociale1 et pour-la, sauvegarde de la paix 
économique- v

D é c è s  d e  M . P a u l - H e n r i  C a t t in
Directeur de l ’dmpartiah et du «Journal du Jura»

Nous apprenons ce matin l'e décès die M. Paul- 
Henri Catlin, directeur de «L'Impartial » et du 
« Journal du  Juira ». La nouvelle de son décès 
avait déjà été répandue à la fin de la semaine 
dernière. Samedi soir et dimanche, elle avait cir
culé avec insistance. .Nous avions aippris alors, 
quie M. Cattin avait été dans le coma pendant 
trente-six heures, mais quie sa  forte constitution 
avait pu .encore, dans un sursaut, dominer la fa
tale issue. Ce ne devait être, hélas, qu’un'e ques
tion d'e jours. Atteint depuis plusieurs années 
d'une affection de la gorge, qui Le rendait par 
périodes presque incapable de causer à voix 
haute, M. Cattin, sur les conseils de la Faculté, se 
■rendit à M ontana, puis à Ley.sin. Il espérait trou
ver la guérison .d'ans ces stations célèbres. Il en 
manifestait l'espoir encore tout récemment devant 
ses familiers et l'écrivait à ses amis de Bienne. Il 
suivait avec une scrupuleuse attention les ordres 
de ses médecins, espérant de la sorte triompher 
d'un mal .qui n.e pardonne guère à  ceux qu'il 
frappe. Bientôt l'affection d'e la gorge atteignit 
la  poitrine et .se compliqua de diabète puis, de
puis peu die /jours, d’une grave double pneumonie. 
M. Cattin s’est éteint ce matin même, à quatre 
•heures et demile, dans lie sanatorium de Leysin.

L 'activité du journaliste qui disparaît fut con
sidérable. Originaire de la commune du Noir- 
mont, dans les F.ranches-Montagnes, il était né 
à Berne, en 1881. Il passa son enfance à Neuichâ- 
tcl, où habite encore sa vieille mère, puis en 
France,- où il suivit 'les écoles et les lycées. Il 
prit cependant ses brevets primaires et secondai
res à  Pcrrentruy, à l'Ecole normale, où tout jeu
ne, il .se signalait par des talents d'écrivain déjà 
étonnants. On a souvent cité de lui ce trait, qui 
doit être exact, qu’il faisait couramment les tra 
vaux de composition de tous ses condisciples. Il 
se signalait à l'attention de ses professeurs par 
une fertilité de style tout à fait incroyable. On le 
•retrouve plus ta rd  dans unie étude d'avocat, à 
Neuchâtel, comme stagiaire. Il poursuit en mê
me temps ses études de .droit, pendant d’eux ans. 
Mais la politique e t le journalisme l'attirent. Dès 
1900-1902, il collabore au « Journal du Ju ra  ». 
En 1902, il rédige l'« Indépendant », journal ra- 
diical-dissidént. Puis il devient rédacteur du «Jour
nal de Neuchâtel», fondé en 1905 par l'impri
merie Desijaeques e t Cie. C ’était un grand journal 
neutre, mais il ne devait avoir qu’une vie éphé
mère.

iDe 1908 à 1912, M. Cattin passe au Loc!e et 
rédige la « Feuille d ’Avis des M ontagnes». Il 
fait partie , en ce moment-là, de la Jeunesse so- 
oi altiste, affiche ouvertem ent ses sympathies pour 
le mouvement ouvrier et se signale à l’attention 
du publie neuchâtelois par ses articles d'une 
verve mordante, pleine de gaîté et de bonne 
hument. Il fut même un vemps question d!e lui 
offrir une collaboration régulière à la « Senti
nelle », où il donnait de temps à autre des arti
cles contre le militarisme et contre lia politique 
de la majorité cantonale, sous un pseudonyme 
que nous ne nous permettons pas de dévoiler. 
Dans la « Feuille d'Avis des Montagnes », il s’était 
fai': apprécier par sa rubrique des « Par-ci par- 
là », rubrique analogue aux « Styx » du « Journal 
du Ju ra  », et aux « Notes d'un passant » de 
« L 'Im partial ».

Il qu itta  Le Locle pour reprendre la rédaction 
du « Journal! du Ju ra  » à Bienne, pendant les 
années 1912 à 1916. C’est à cette  dernière date 
qu'il est engagé en qualité de rédacteur en chef 
à « L'Impartial ». Il rédigeait également la « Re
vue Internationale de l'Horlogerie ». Depuis 1921, 
il était devenu directeur de « L ’ImpartiaL » et 
dlu « Journal du Ju ra  ».

Pendant la guerre, M. C attin  se signala par 
ija part qu'il p rit à défendre le point de vue 
de l'Entente, au sujet dé la  guerre. Son activité 
débordante touchait dit reste à mille sujets. Il 
n'est guère de questions sociales ou politiques 
qu'il n 'ait abordées. A près la guerre, il fut un des 
journalistes die Suiisse romande qui firent une vive 
campagne en faveur de l’entrée die la Suisse dans 
la Société des Nations. Il se prononça contre 
le prélèvement sur la fortune et donna une con
tribution considérable à la campagne menée con
tre  cette  initiative. iSes derniersi articles, qui 
datent d’une quinzaine de jours à .peine, furent 
écrits contre la prolongation de la durée du tra 
vail en Suisse. Nous avons reproduit en son 
temps une déclaration parue dians le « Journal 
du Jura », 60US sa plume, en faveur de la dé
fense de la semaine de quarante-huit heures.

Nous voulons laisser de côté lies polémiques 
acerbes qu'il a parfois dirigées contre la « Sen
tinelle » pour ne voir chez lui que sa nature géné
reuse et enthousiaste, son esprit étincelant, la 
/vanve et 1"éléganice .d'e sa plume. C 'était assurément 
un des meilleurs journalistes de Suisse romande.
Il se distinguait par un sityle à la parfaite syntaxe, 
d'ont le charme résidait dians la facilité plastique 
à manier les idées générales, sous des formules 
imagées, simples, perm ettan t au lecteur de sui
vre la pensée de l'écrivain sans effort. M. P.-H. 
Cattin disposait de nombreux pseudonymes : 
nous ne Les retrouvons pas tous, les Styx, les 
Chiffons de papieT, les Notes d'un vieux garçon, 
du ronchonneur, sont les plus connues. Ces no
tules en marge avaient toujours ce qui fait la 
qualité essentielié du polémiste, la concision et 
l'image frappante.

M. Cattin meurt dans la force die l 'âge. Nous

Un chauffeur acquitté
Un, chauffeur, M. Steiner, conduisait sa ma

chine à la rue du  Jura, à Berne, lorsque l’auto, 
glissant sur la glace, à un endroit où des enfants 
se lugeaient, l’un d'entre eux fut écrasé contre 
un mur. Le tribunal! de district l'avait condamné 
pour m eurtre pair négligence, à cinq mois de dé
tention .avec sursis. Le tribunal cantonal reve
nant sur cette condamnation, vient de libérer M. 
Stedner de toute peine.

L A  C H A U X -D E -FO N D  S
Aux ouvriers de l’industrie horlogère

Nous informons les comités locaux, les ouvriers 
horlogers en général, dé la décision prise de re
vendiquer l'application dés salaires-types com
muniqués aux sections, ainsi qu'aux associations 
patronales, cela dès le 1er mars prochain.

Le Comité central dé la F. O. M. H. ayant, — 
sur l'inidlication des fabricants d'hcrlcugerie de la 
pièce 5 lignes, avec lesquels une entrevue a eu 
lieu à La Ghaux-d'e-Fcnds, — écrit au Comité 
de la nouvelle fédération des fabricants d 'horlo
gerie ; cette dernière ayant par le ttre  décliné toute 
compétence pouir intervenir en l'occurrence, il ne 
reste plus aux ouvriers que le soin de revendiquer 
des salaires convenables pour leur travail dans les 
petites pièces.

Nous prions les comités die sections de tenir 
compte de  la présente communication.

Comité des horlogers de La Chaux-de-Fonds.

Dans la musique La Lyre
Nous apprenons avec plaisir qu 'à la suite des 

dlémarohes et de 1'«fifre qui lui en a été faite, M. 
Henri Schoop vient d'acJcepter officiellement la 
présidence de la dite société de musique. Nous 
souhaitons à ce nouveau président une cordiale 
bienvenue au sein die cette belle phalange de 
musiciens et voulons croire qu'elle vient de faire 
un choix judicieux.

Commémoration du centenaire de P,-L. Guinand
La séance commémorative organisée 'en l ’hon

neur du  centenaire .de notre célèbre concitoyen 
P.-iL. Guinand, sous les auspices de la  Soteiété 
des Scienoes naturelles, section des Montagnes, 
a réuni unie nombreuse assistance. La vie e t l'oeu
vre dé l'artiste  ont été retracées par MM. Paul 
Ditiisheim et Dr Eugène Robert. Le président, M. 
le Dr Hofmanner, a communiqué à  l'issue de la 
réunion les télégrammes et multiples témoignages 
d'intérêt e t de sympathie, .reçus de .divers côtés, 
en particulier dé la société suisse de .géophysi
que et d'astronomie.

Une plaquette commémorative va être apposée 
aux Brenets, où la  réunion annuelle de la Socié
té d'Histoire du canton de Neuchâtel sera con
sacrée à la mémoire de  l'illustre constructeur.

Comité de la Vente
Réunion jeudi 14, à 20 h. 15, au Cercle, rue du 

Premier-iMars 15. Les dames désirant travailler 
pour la Vente en faveur de la « Sentinelle » sont 
priées de venir chercher de la  matière.

« Faust »
Salle comble pour un spectacle médiocre, nous 

nous perm ettons de le dire. La place nous man
que pour nous expliquer à ce sujet. Il vaut mieux 
ne pas le  faire. Disons cependant que les pre
miers rôles nous ont satisfait. M. Ernot possède 
une belle voix de baryton, quoique manquant 
d'ampleur. M arguerite a été très bien interprétée. 
Les choeurs étaient détestables et le ballet fut 
gâché par une « querelle au sujet de la mesure », 
dont on se serait passé. Circonstance aggravan
te : on sortit du Théâtre après 1 heure du matin, 
le spectacle n 'ayant pu débuter qu’à 9 heures.

avons tenté d'esquisser une silhouette de son ac
tivité politique. Il faudrait des colonnes pour la 
relater de façon complète.

En privé, c 'était un homme aimant à lier con
versation, recherchant la compagnie, goûtant les 
bons mots et les longues causeries II
eût été un excellent orateur, si, de tout temps, la 
faiblesse die la gorge dont il souffrait ne lui1 eût 
interdit les exercices oratoires. Il nous souvient 
cependant de l'avoir entendu dans des congrès 
de lia presse jurassienne, donner des improvisa
tions brillantes, et dans lesquelles, sous le tour 
nuancé, on retrouvait et les ironies e t la  bien
veillance de cette fine intelligence.

Les journaux auxquels il donna sa collabora
tion, avec une régularité que même la maladie ne 
devait ta rir qu'aux dernières semaines, sont frap
pés aujourd'hui d 'un  grand deuil. Nous leur ex
primons nos condoléances, ainsi qu 'à  Madame 
Cattin. Celle-ci, quoique effacée derrière la  per
sonnalité éclatante du journaliste défunt, n'en eut 
pas moins sur elle, souvent, une action que nous 
savons avoir été bonne, quoique disicrète. C'est à 
cette femme d 'é lite  que nous voulons adresser, 
en terminant, notre sympathie sincère. R. G.

P.-S. — Ajoutons à ces lignes que M. Cattin 
avait fait ses premières études en France, chez 
les Frères de Marie. A  Neuchâtel, il fut stagiaire 
chez Mes S trittm atter et Jacottet. C’est depuis 
1918 que le défunt souffrait dé la gorge et il avait 
dû subir, cette année-là, une opération.

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

les ch a n g es de la  ve ille .)
Demande Offre

P A R I S   25.80 125.80) 26.20 ^26.20)
A L L E M A G N E .
L O N D R E S . . . .  24.73 :24.67ï 24.80 (24.73)
I T A L I E   24.95 (25.90) 25.20 (25.20)
B E L G I Q U E . . .  22.15 (22.30) 22.70 (22.90)
V I E N N E   7 9 . -  (7 9 .- )  8 3 . -  (8 3 .-)

(le m illion  de couronnes)
P R A G U E   16.55 (16.55) 16.85 (16.85)
H O L L A N D E . .  214.60 (214.65) 215.50 (215.50)
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Celle qui ferme la porte
Il me fut donné d'entendre une vieille paysan

ne parler du compagnon qu'elle venait de con
duire au cimetière, après de longues années de 
paisible vie commune, g,

Elle eut un de ces mots jaillis du cœur popu
laire, d 'une éloquence 'bien davantage émouvante 
que de pompeux dieoours.

— Le plus malheureux, dit-elle, est celud des 
deux 'qui ferme la porte.

J 'a i songé à ce <111 désespéré d'une humble 
femme, en évoquant Mme Lénine et Mme Wil- 
son qui, elles aussi, sur des cercueils où gisaient 
des lambeaux de l'espérance humaine, ont dû fer
mer la porte.

Sous le choc de la douleur, l!a femme peut fai
blir, désemparée, trouvant le monde désert puis
qu'il n 'y  est plus. Mais quand l’homme fut parmi 
les plus grand1», d 'esprit ou dé cœ ur — seule 
noblesse qui compte — la  survivante a la mis
sion douloureuse d!e continuer la tâche, de re 
prendre le flambeau que les mains ■ glacées ont 
laissé choit.

Malgré les erreurs de tactique de l'un, la fai
blesse de l'autre, Lénine et Wilson. furent de 
ceux-là qui tom bèrent éorasés, sous leur rêve 
trop grand ou trop prématuré.

En refusant de se p rê ter à la vaine consécra
tion d'une statue, à la gloriole d'obsèques natio
nales, les veuves de Lénine et de Wilson sont 
demeurées dans le chemin que leurs morts ont 
tracé. Quand1 Mme Curie continue, seule, les ex
périences1 e t  les travaux auxquels un stupide ac
cident arracha son mari, elle ennoblit-encore la 
mémoire de Pierre Curie. Et j’en sais une autre 
qui, d'un zèle pieux, défend la mémoire de celud 
que, chaque jour, dans les dernière? années de 
sa vie, ses adversaires comblèrent d'outrages.

Toutes', elles ont fermé la porte, puis, vaillam
ment, ont marché sur la route qu'il, avait suivie.

Lorsque s’éteint une volonté, une- intelligence 
que peuvent craindre les appétits féroces, les 
intérêts menacés, les égoïsmes béats, une danse 
du scalp s'organise autour d 'un  cadavre. Lénine 
happé par la maladie, Wilson muré, vivant en
core, dans le néant de ses espoirs, c’est un sou
lagement pour ceux 'qui redoutent tout change
ment susceptible de les forcer dans leurs privi
lèges de naissance ou de conquête. Morts-, ils 
paraissent, comme le dluic de Guise aux yeux de 
son assassin, plus grands1 encore que vivants.

Celles qui ont souffert, auprès d 'eux, des am er
tumes des incompréhensions décourageantes eu 
des résistances acharnées, doivent' défendre la 
mémoire des disparus de l'assaut dés' calomnies.

Celle dont je parlais tout à l'heure, qui garde 
au défunt le culte d ’une tendresse frémissante 
encore de colère, c’est Mme Emile Zola. Jadis, 
elle a connu l’amertume de voir l’écrivain en 
butte aux attaques d ’une meute acharnée à 
salir, à insulter, à mordre. A  plusieurs reprises, 
j'eu9 l’occasion de franchir ce seuil qui est pres
que celui d’un temple où règne lé cher fantôme 
de l’auteur de 'Germinal. Patiemment, inlassa
blement, Mme Emile Zola réunit les feuillets, 
épars dans les imprimeries, des manuscrits de 
Zola, et se dresse résolument chaque fois que 
se ravivent des haines qui ne désarment pas.

Et j'aime que celle qui ferme la porte soit la 
noble gardienne d'e ce qui1 fut am our,'courage et 
beauté dans l'œ uvre laissée inachevée.

>«• <
Fanny CLAR.

Le rôle de la femme en Suisse
Vous me demandez quell rôle la femme joue en 

Suisse ?
Eh bien !... quand' on a besoin d ’elle... elle a 

toutes les qualités. _ •_
Elle est indispensable dans la famille, à lé -  

cole, à  l ’usine, dans les bureaux, d*ans les maga
sins... partout enfin où elle peut travailler  ̂au 
bien-être, à la prospérité du pays... ou de quelqu un.

Mais... aussitôt que ces mêmes femmes suisses 
 dont on apprécie tant la collaboration — s avi
sent de réclamer des droit®... le  droit de vote par 
exempde... quand1, toujours pour le bien de leurs 
familles, elles manifestent le d é s i r  de discuter 
certaines lois qui les touchent particulièrement, 
du même coup, ces employées intelligentes, ces 
ouvrières laborieuses, ces ménagères économes, 
ces éducatrices consciencieuses!, les sœurs dé
vouées. les amies précieuses... e t même les mères 
admirables, toutes, sans scrupules, sont mises au 
régime des fous et des interdits p ar leurs pères, 
leurs maris, leurs frères, leurs amis.

Sourions donc, souis la tutelle illogique de nos 
concitoyens... si <fiiers d avoir réalisé le suffrage 
uriverse'... sans femmes !

Notre but, nous l'atteindrons.
En attendant, constatons l'empressement de 

nos glorieux Suisses à nous faire, Mesdames, une 
si large place,., de contribuables.

St-Imier, 12/2/24. Amie du suffrage féminin.

i En feuilletant

LES REVUES
Voici, de la Revue de France, tracé par un écri

vain bourgeois, le portrait de la jeune fille mo
derne. D'une certaine jeune fille, plutôt. Malgré 
la loi de fer de l'existence actuelle, il est encore 
des jeunes filles qui n’ont point l ’âme de comp 
table féroce que Marcel Prévost décrit sous ce 
titre : ,

La lemne ei je qaesiian raroeni
Je  copie mes Biches telles quelles, avec leurs 

titres. . ' v,
Sur les hommes en général. — Juliette n'a pas 

de goût pour les généralités, ni surtout pour les 
doctrines ayant un appareil organisé. E lle ap
pelle oela, en bloc, des « bobards », tout en es
timant que déjà ce terme a vieilli.

Sur les jeunes gens de sa génération. — Elle 
n'admire l'intelligence d ’aucun d'eux, mais elle 
déclare que plusieurs ont de la finesse (c’est un 
mot qu'elle aime). De ceux-ci, urne certaine pré
ciosité ne lui déplaît pas. Mais elle préfère ceux 
qui l’amusent, même s'ils ne sont pas fins du tout. 
Elle dit a lo rs : « C ’est un bon oopain... » Tout 
jeune homme qui essaye de flirter avec elle cesse 
d'être un bon copain ; elle est alors sur ses gar
des et prête à la  réplique d’ironie, et même d ’i
ronie assez méchante. On dirait qu'elle en veut 
au flirteur, et, pourtant, cette escrime ne lui dé
plaît pas.

Porter la moustache, faire de grandes phrases, 
s'habiller mal, être « empoté » dans le monde, 
montrer de l'avarice, dire des pauvretés, faire 
le sportif quand on n'aime pas les sports, ■ ou 
l'intellectuel quand on n 'y  entend rien, parler 
femmes avec fatuité ou même trop souvent et 
avec trop de complaisance, — autant de motifs 
pour être exclu de la catégorie des copains.

Par contre, dite adimet parfaitement qu'un jeune 
homme soit une brute sportive ou un intellectuel 
prématurément racornii, qu'il s'habille trop bien, 
qu'il soit «criblé de dettes, qu'il semble ignorer 
l'existence du. sexe féminin, qu'il, ne .désserire pas 
les lèvres en société, ou bien qu'il s 'y  montre 
ilùpertinent, m&is avec désinvolture,: ' V '''■. j .■■■

Sur le mariage. — C'est un des rares points 
sur lesquels je distingue dans le jeune esprit 
de Juliette  dés linéaments . d e . doctrine.' Doctrine 
d ’ailleurs curieuse. A son avis, les jeunes, gens 
ses contemporains ont moins de « veine ». que 
ceux dés précédentes .générations. Le sort, de
son père lui para ît pflus enviable que celui de
son futur mari. Quand elle parle de ce person
nage hypothétique, elle le tra ite  volontiers dé 
« pauv’type » ! Non qu’elle projette de ne point 
tenir les engagements essentiels du mariage, mais 
elle exige (je me sers de ses expressions) : 1° que
son miar.i ne l’embête p a s ; 2° qu'il .lui fiché 'la
paix. E lle  se  rend parfaitem ent compte que ,1a 
fonction m aritale incline un mari à dominer et 
à surveiller sa femme -mais elle constate qu’en 
fait plusieurs jeunes ménages q uelle  connaît 
vivent et prospèrent sous le statut de la  liberté 
individuelle et dé la discrétion réciproque. Elle 
fait grand honneur d'e ce libéralisme à  la nou
velle génération dlas hommes, et pour cela, elle 
est prête à la tenir quitte de toute autre cfualité. 
Elle déclare que, dans son ménage, la liberté 
réciproque régnera entre les conjoints. « Ou bien 
alors, ça claquera. »

Sur la question d ’argent. — Autoune -théorie 
générale, bien entendu. Sur dîes points particu
liers, quelques opinions simplistes, s ’accordant 
entre elles tant bien que mal1. « Il faut beaucoup 
/d’argent » (elle dit : beaucoup de pèze). Le 
« pèze » est chose qui se dépense à mesure qu on 
l"a, pantois avant de l'avoir. Elle admettrait par

faitement que son père et sa mère dévorassent 
tout leur capital, en en faisant profiter; leurs 
filles, bien entendu, .mais sans leur réserver dot 
ni héritage. Elle leur sait gré de la dot' qu'ils 
lui ont amassée : mais, dans son for intérieur, 
elle juge cette dbt insuffisante, inutile, incapable 
de produire sur un jeune contemporain l'effet 
de sidération qui seul le décide au mariage. Elle 
ne compte que sur elle-même pour se marier : 
mais elle y  compte sans aucune outrecuidance, 
adm ettant fort bien qu’on la « laisse pour comp
te » et refusant de « s'en faire » si cette éven
tualité lui échoit.

Sur la question d ’argent dans le mariage. — 
Juliette est bien trop réaliste pour ne pas cons
tater la baisse du  chanige féminin; elle perçoit 
les cauises de cette baisse. Une fille de son âge 
trouve en face d'elle, nom décimées et non dété
riorées p ar lia .guerre, trois ou quatre « classes » 
d'épouseurs possibles, puisque la dernière 'classe 
mobffl'isée avait dix-huit ans en 1918... Mais au- 
dessus de cet âge fatidique qui correspond à 
vir,.gt-cinq anis en 1924, toutes les générations 
successives d'aînés ont été diéoimées ou abîmées. 
Résultat : De nombreuses .jeunes filles des âges 
correspondants demeurenlt nubiles, en concurrence 
avec les Juliette de dix-huit ans. E t en concur
rence avantageuse : car les Ju liette  de dix-huit 
ans sentent que ceinr qui ont fait la  guerre ne 
les épouseronit pas volontiers. La coupure est 
trop nette entre Iles dieu:: époques. C'est parmi 
les très .jeunes, les à peine plus âgés qu’elles- 
mêmes, ceux qui n 'ont pas fait la guerre et dont 
la formation s'est accomplie, comme la leur, 
pendant la  guerre mais à l'écart de lia guerre, 
que les Juliette  de dix-huit ans sont destinées 
à trouver un mari, si elles en trouvent un. (En 
fait, iles mariages très jeunes et avec très faible 
différence d'âge 'entre Iles conjoints sont plus 
fréquents que jamais aujourd'hui.)

Il faudra donc épouser um contemporain... Et 
ses contemporains, Juliette les connaît. Elle les 
connaît «t les juge. Elle sait : qu'ils ne sont 
guère frémissante ; qu'au rebours des générations 
d'avant lia guerre ils se soucient de l'a femme 
à peu près autant que d'e jeunes Anglais ; qu'ils 
ont conscience d’être une valeur en hausse, ce 
qui les met en posture avantageuse en face des 
jeunes filles ; qu'enfin ils regardent la nécessité 
de l'argent comme primordiale, résolus p a r con
séquent à lié, .considérer comme épousables qu'e 
les .jeunes filles d'otées, et que, lorsque après leur 
avoir parlé d'une jeune file épousable on leur 
dit : « Seulement, lia dot leist médiocre », c ’est 
comme si on leur disait : « Seulement, c'est une 
négresse», ou b ien : «L a mère est enfermée à 
Sainte-Anne. »

Juliette isait tout cela, car ses « copains » ne 
cachent pas leur opinion. Elle sait tout cela, mais, 
non seulement elle ne leur en veut pas : elle 
trouve qu'ils ont raison.

Elle estime qu'ils ont raison parce qu'elle sait 
bien ce qu'elle-même d.emandera au mariage. Ne 
se .sentant pas pour l'e maria.ge un attra it irrésis
tible, elle demande au mariage, « outre une liberté 
égale à celle dont elle jouit jeune fille (je suis 
raisonnable, mon onlcle ! je n ’en demande pas 
davantage !) : ta  .grande aisance. » Une jeune 
fille peut être purée, une femme, pas. — Pour
quoi ? — Parce qu’unie jeune fille... il y a l'ave
nir, la possibilité du gros mariage. Une femme, 
c'est réglé, c'est la  purée définitive. Partant de 
là, Juliette, esprit réaliste et précis, se dit : « Si 
i’étaiis un jeune homme, il faudrait, pour que 
j'épouse Juliette Despeyroux, que jie fusse joli
ment pourvu de ,pèze, e t amoureux à  en -perdre 
l'esprit... » Loin d 'en vouloir à  un garçon qui 
lui confie sa résolution die ne « m archer » que 
pour urne grosse dot, eillie le trouve raisonnable, 
elle ï'.app,rouve. Celui qui montrerait des senti
ment:? contraires, elle ne le  repousserait pas, 
bien entendu, mais elle penserait : « pauv'type ! »

Marcel PREVOST.

cjovn
L’œuf de Kotkodech

La grosse poule blanche, Mme Kotkodec est 
en train dit couver.

Personne ne sait ce qu'elle couve, parce qu'elle 
couivc au milieu d'un tas de foin que l'on n 'a 
point encore défait.

E t Mme Kotkodec est fort mystérieuse et très 
fière. Quand on lui demande combien elle compte 
avoir de poussins, elle répond qu'elle en aura 
très peu.

— Mais encore ? La douzaine ? interroge la 
poule grise, fort curieuse de tempérament.

— Nenni.
— Hui* ? Sept ? Six ?
  Non, non, non, répond la poule noire.

— Un seul alors, fait avec mépris le beau sei
gneur de la basse-cour, à la collerette mordorée.

La poule blanche devient rouge, rouge comme 
un coq, et dit : /

— Oui. #
Ce furent des gloussements à n 'en plus finir. 

De mémoire de poule, on ne se souvenait de 
pareille aventure : couver un seul œuf ! La; grosse 
poule blanche déshonorait le poulailler. . Têtue, 
pourtant elle continua d 'aller nicher au 'm ilieu  
du foin, se conteniant de répéter :

— Un seul, mais vous verrez !
— Quoi donc ? .
— Vous verrez, ce sera un poulet extraordi

naire.
— Vraiment, aura-t-il 6ix pattes, raillaient les 

autres.
— Prenez patience, et vous verrez !
Ce fut la poule blanche qui dut prendre pa

tience. Vingt et un jour se passèrent e t nul pous
sin ne sortait du foin. En vain, la maman poule 
surprise, puis inquiète, appelait-elle à  la façcn 
de toutes les mères poules, le superbe poussin 
qu'elle espérait. Aucun piaulement ne répondait 
à ses invitations, et rien ne remuait dans l’œuf 
qu’elle retournait en tous sens, sous ses ailes 
éplorées.

Au bout de vingt-sept jours, une vieille poule 
lui1 dit :

Vêtement idéal du commencement de l'autom 
ne et de la fin de d'hiver, la robe-m anteau va 
bientôt régner de nouveau. Que sera-t-elle dans 
les semaines qui vont suivre ?

Elle sera toujours mince et droite dans une 
souplesse parfaite qui s’harmonise avec celle de 
noire corps, plus habitué que jamais à l'exercice 
et aux sports, avec celle de nos moindres mou
vements. Pas trop courte, sans être cependant 
d'une longueur gênante peur la marche et pour 
la vie pratique à laquelle elle est plus spéciale
ment destinée, avec un col' haut qui peut nous 
dispenser d'une écharpe ou d'une autre parure, 
et une garniture sobre qui la plie aux circons
tances les plus variées.

Voilà pour l'ensemble, en
trons maintenant dans quel
ques détails, en nous arrê
tant tout d'abord aux tissus 
préférés. Un peu de drap 
souple tout noir, ou dans 
ces tons chamois encore 
appréciés ; énormément de 
popeline, celle-ci en bleu 
marine, souvent relevée d’un 
peu de rouge auquel, dans 
un genre élégant, on ne 
craint pas de mélanger quel
que peu d ’argent, note bril
lante donnée par de petits 
glands ou des boutons. On 
utilisera aussi largement des 
lainages légers, genre « grains 
de poudre » et encore un 
peu de serge, à condition 
de la couper par des bandes 
de satin venant la pékiner en 
travers. D'assez gros motifs 
de passem enterie, p o sé s  
de côté, en brandebourgs, 
s'accordent bien avec cette 
dernière combinaison.

Enfin, quelques lainages 
mélangés, chinés et jaspés 
de mille façons, conviennent 
admirablement à la robe- 

manteau d'allure sportive que des lisérés ou des 
bandes de cuir, dans la même tonalité, garnissent 
sobrement.

La coupe en fourreau droit, quelquefois orné 
de petites poches, marquant une ligne boutonnée 
sur un côté ou des deux côtés, avec une façon 
d'appuyer sur les hanches qui dessine une taille 
extrêmement longue, est très aimée. Un haut 
volant en forme, placé devant seulement, peut 
lui dbnner quelque originalité, mais cette origi
nalité même C 6t souvent redoutée de la femme 
qui désire tireir longtemps parti de la robe qu'elle 
choisit et qui préfère, en ce cas, l'effet très sim
ple croisé de côté et souligné tout du long par 
la garniture.

C’est en pensant à elle que nous avons fait 
croquer le modèle que vous voyez ici. Exécuté 
en popeline marine, brodée de rouge, avec col 
de chèvre souple rem plaçant le singe, et moins 
chère qule lui, il sera grand favori dès que l'heure 
aura sonné de l'abandon des lourds manteau;-: 
d’hiver...
------------------------  a rm »  m i -------------

L ’H E R B I E R
Une société civilisée se doit à elle-même de 

montrer pour la Mère, ouvrière de vie, au moins 
autant de sollicitude quelle en témoigne au Sol
dat, ouvrier de mort. Nelly Roussel.

— C'est un œuf dé canard certainem ent que 
vous avez couvé ma chère. Pareille aventure 
m’est arrivée plusieurs fois, je ne sais comment. 
Votre enfant va courir à la mare, aussitôt né. 
Mais n’ayez pas peur, il ne sc noiera pas.

Le vingt-huitième jour, puis le trentième, l'oeuf 
n ’était pas éclos.

— Vous avez, en effet, couvé un œuf extraor
dinaire, déclara la poule noire.

■ Mais la grosse poule blanche n 'avait plus le 
cœur de répondte. Elle dut, désespérée, aban
donner l'œuf qu'elle couvait, et s'en montrait si 
triste, quie personne ne riait plus de sa déconve
nue.

Deux mois plus tard, on emporta le tas de 
foin. Ainsi la fermière découvrit-elle au beau 
milieu, l'œuf de bois rouge sur lequel elle repri
sait ses bas et que ses enfants, en jouant, avaient 
égaré.

■Ce fut une belle explosion de joie dans la 
basse-cour quand on apprit que la .grosse poule 
blanche avait couvé un œuf de bois.

Mais comme, à ce moment, celle-ci promenait 
fièrement huit poussins fraîchement éclos, elle 
se précipita sur les railleurs. Ainsi qu'il arrive 
souvent, ils se m ontrèrent peu courageux ei res
pectèrent désormais la maman poule et sa ni
chée, par crainte d 'être battus.

JIM.
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Vareuses

m ouflon, tou tes tein - A S  
tes, form e m ode . . . .

Costumes tailleur
gabardine ou cheviote, pure 
laine, form e m ode, jaq u e tte  
doublée mi - corps, 9 A  m 
garn ., p iqûres tr . chic tV ïr»

i r  m a r g a ë r i i e  uueill
Rue Lôopold-Robert 26 -  2™

Téléphone 11.15 7221

O  Ville de La C baux-de-Fonds

|I§ oïfiïce
^  du jravail

Service gratu it de placement
Collège de la  Prom enade

Salle K° 4 Téléphone 12M

L’Office rappelle  à MM. les 
industrie ls q u ’ils son t tenus, en 
application  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 et 38).

Se charge de toutes dém arches 
eu vue de fo u rn ir du personnel 
ou d’o b ten ir pour un chôm eur, 
secouru ou non, un  em ploi, soit 
en ville, so it au dehors.

Le Préposé.6877

JeanKlâui
Pâtisserie-Confiserie  

Tél. 232 - Rue Neuve 7

S I
Société

Coopérative de Consommation
de

Neuchâtel et Environs

excellent vin rouge français  
de Châteauneuf-  du -  Pape

Fr. 1.30 le litre
V erre à rendre 7273

21 ans, connaissan t bien le se r
vice, cherche place dans café ou 
restau ran t. — S’ad resser à Y, 
Tripet, Weuveville. 7357

N’oubliez pas ies petits oiseaux

Temple du Bas, Neuchâtel g *»»»£±£±±*±±±±£±$§ Temple français, l e  LOCLE
VENDREDI 1 5  fé v r ie r  1 9 2 4 , à 20 V* h.

et c®miraa«Iic*®ire
S U J E T  : 733-1 I

lo ita in  île IM 41 de la loi s i  les fabriques
(Journée de 8 heures)

Orateurs: P a u l PETTAVEL, pasteur.
A ch ille  GROSPIERRE, cons. national. 
P ie r r e  KEYMONO, président de l’Union 
Syndicale de Neuchâtel et environs.

Invita tion  cordiale à tou te  la population . — La Conférence sera 
précédée d ’une m anifestation des associations professionnelles. 
D épart du  cortège: Maison du Peuple 193/4 h. — Tous les trav a il
leurs m anuels et in te llectuels so n t in stam m en t p riés d ’y  participer.
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V o tez NON
le s  16 e t  17 fév rie r

Oratoire du Locle
Jeudi 14 février 1924, à 20 heures

s * r  sanlsrenee aoec Projections lumineuses
par M. K raffi-B onnard ?;mr

Secrétaire généra i  de l 'œuvre de secours aux  Arméniens

SUJET: I*

an. il
ORATEURS:

Dr Henri PERRET.
Abel VAUCHER, rédacteur.

La m usique ouvrière « La Sociale » et le chœ ur m ixte 
«Amitié« p rê te ro n t leu r concours. 7363

Invitation cord ia le  à tou s
Le Comité d'action contre la révision de l’a rt. 41.

Beau choix de

s a

1 LUNES a fflcôler:
£ S. E. C. N. 5  o/o S. E. C. N. 5  % %
W SE RECOMMANDE 7374 J

♦  V *  B. D R O U E L  P E R R E T î
J  Envers 57 — LE L O C L E  J

AU PROGRES
LA GRANDE SPÉCIALITÉ DE CONFECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES

Jaquettes
Jaquettes

de laine, jolies façons nouvelles, 
avec gilet fan
taisie, 14.85

de chambre, en tricot souple, 
laine jaspée, S.90

Peignoirs
Casaquins

ratine, belle qualité, façon col 
châle, manches 
longues, 14.05
à franges, joli travail au cro

chet, en soie, 
teintes assor
ties,

VOIR L’ÉTALAGE

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

rElllEOUitU
PAR

B A L Z A C

(Sui t e)

Cette antithèse humaine se découvre partout 
où l'âme réagit puissamment sur elle-même. L 'a
moureux veut m ettre sa maîtresse dans la soie, 
la revêtir d'un moelleux tissu. d'Orierat, et, la 
plupart du temps, il la possède sur un grabat. 
L'ambitieux se rêve au faîte du pouvoir, tout en 
s'aplatissant dans la boue du servilisme. Le m ar
chand végète au fond d'une boutique humide et 
malsaine, en élevant un vaste hôtel, d'où 6on fils, 
héritier précoce, sera chassé par une licitation 
fraternelle.

Enfin, existe-t-il chose plus déplaisante qu'une 
maison de plaisir ? Singulier problème ! Toujours 
en opposition avec lui-même, trempant ses espé
rances par ses maux présents, et se6 maux par 
<in avenir qui ne lui1 appartient pas, l'homme 
imprime à tous ses actes le caractère de l'incon
séquence et de la faiblesse. Ici-bas, rien n'est 
complet que le malheur.

Au moment où le jeune homme entra dans le 
sa ton, quelques joueurs s'y trouvaient déjà. Trois 
vieillards à têtes chauves étaient nonchalamment 
assis autour du tapis vert ; leurs visages de plâtre, 
impassibles comme ceux des diplomates, révé

laient des âmes blasées, des coeurs qui d'epuis 
longtemps avaient désappris de palpiter, même 
en risquant les biens 'paraphemaux d ’une femme.

Un jeune Italien aux cheveux noirs, au teint 
olivâtre, é tait accoudé tranquillement au bout 
de la table, et paraissait écouter ces pressenti
ments secreLs qui crient fatalem ent à un joueur : 
« Oui ! — Non ! » Cette tê te  méridionale respi
rait l’or e t le feu.

Sept ou huit spectateurs, débout, rangés de 
manière à  former une galerie, attendaient les 
scènes que leur préparaient les coups dtu sort, les 
•figures des acteurs, le m ouvem ent de l'argent et 
celui des râteaux. Les désœuvrés étaient là, silen
cieux, immobiles, attentifs comme Fest le peuple 
à la Grève, quand le bourreau tranche une tête.

Un grand homme sec, en habit râpé, tenait un 
registre d 'une main et de l'au tre  une épingle pour 
marquer les passes de la  « rouge » ou de la « noi
re ». C’était un de  ces Tantales modernes qui vi
vent en marge de toutes les jouissances de leur 
siècle, un de ces avares sans trésor qui jouent 
une mise imaginaire ; espèce de fou raisonnable 
qui se consolait de ses misères en caressant une 
chimère, qui agissait enfin avec le vice et le 
danger comme les jeunes prêtres avec l'eucharis- 
tic-, lorsqu'ils disent des messes blanches.

En face de la banque, un ou d-eux de ces fins 
spéculateurs, experts des chances du jeu, et sem
blables à d'anciens forçats qui ne s'effrayent plus 
des galères, étaient venus là pour hasarder trois 
coups et rem porter immédiatement le gain pro
bable duquel ils vivaient. Deux vieux garçons 
de salles se promenaient nonchalamment les bras 
croisés, et de temps en temps regardaient le 
jardin par les fenêtres, comme pour m ontrer aux 
passants leurs plaies figures, en guise d'enseigne.

Le « tailleur » et le « banquier » venaient de

jeter sur les pontes ce regard blême qui les tue, 
et disaient d'une voix g rê le : «Faites le jeu !»  
quand le jeune homme ouvrit la porte. Le 6ilence 
devint en quelque sorte plus profond, et les 
têtes se tournèrent 'vers le nouveau venu avec 
curiosité. Chose inouïe ! les vieillards émoussés, 
les employés pétrifiés, les spectateurs, et jusqu'au 
fanatique Italien, tous, en voyant l'inconnu, 
éprouvèrent je ne sais quel sentiment épouvan
table. Ne faut-il pas ê tre  bien malheureux pour 
obtenir de la pitié, bien faible pour exciter une 
sympathie, ou d'un bien sinistre aspect pour 
faire frissonner les âmes dans cet-te salle où les 
douleurs doivent être muettes, où la misère est 
gaie et le désespoir diécent ?

Eh bien, il y avait de tou t cela dans la sen
sation neuve qui remua ces cœurs glacés quand 
ie jeune homme entra. Mais les bourreaux n'ont- 
ils pas quelquefois pleuré sur les vierges dont 
les blondes têtes devaient être coupées à un 
signal de la Révolution ?

Au premier coup d'œil, les joueurs lurent sur 
le visage du novice quelque horriblie mysière ; 
ses jeunes traits étaient empreints d'une grâce 
nébuleuse, son regard attestait des efforis tra
his, mille espérances trompées ! La morne im
passibilité du suicide donnait à ce front une 
pâleur mate et maladive, un sourire amer dessi
nait de légers plis dans les coins de la bouche, 
et l'a physionomie exprimait une résignation qui 
faisait mal à voir. Quelque secret génie scintillait 
au fond de ces yeux, voilés peut-être par les 
fatigues du plaisir. Etait-ce la débauche qui 
marquait de son sale cachet cette noble figure, 
jadis pure et brillante, m aintenant dégradée ? 
Les médecins auraient sans doute attribué à des 
lésions au cœur ou à la poitrine le cercle jaune 
qui encadrait les paupières et la rougeur qui

marquait le6 joues, tandis que les poètes eussent 
voulu reconnaître à ces signes les ravages de la 
science, les traces de nuits passées à la lueur 
d'une lampe studieuse.

Mais une passion plus mortelle que la maladie, 
une maladie plus impitoyable que l'étude et le 
génie, altéraient celte  jeune tê te , contractaient 
ces muscles vivaces, tordaient ce cœur qu'avaient 
seulement effleuré les orgies, l'étude et la ma
ladie. Comme, lorsqu'un célèbre criminel arrive 
au bagne, les condamnés l'accueillent avec res
pect, ainsi tous ces démons humains, experts en 
tortures, saluèrent une douleur inouïe, une bles
sure profonde que sondait leur regard, et recon
nurent un de leurs princes à la majesté de sa 
muette ironie, à l’élégante misère de ses vête
ments, Le jeune homme avait bien un frac de 
bon goût, mais la jonction de son gilet et de sa 
cravate était trop  savamment maintenue pour 
qu'on lui supposât du linge.

Ses mains, jolies comme des mains de femme, 
étaient d ’une douteuse propreté ; enfin, depuis 
deux jours, il ne portait plus de gants ! Si le 
tailleur et les garçons de salle eux-mêmes fris
sonnèrent, c 'est que l'es enchantements de l'in
nocence florissaient ipar vestiges dans ces formes 
grêles et fines, dans ces cheveux blonds et rares, 
naturellem ent bouclés. Cette figure avait encore 
vingt-cinq ans, et le vice paraissait n'y être qu'un 
accident. La verte vie de la jeunesse y luttait 
encore avec les ravages d'une impuissante lubri
cité. Les ténèbres et la lumière, le néant et 
l'existence s'y com battaient en produisant tout 
à l'a fois de la grâce et de l'horreur.

{ A  suivre).


