










SELLIER (Henri) el RoussELLE (Henri). -
L 'O{lice public d'hygiène sociale. na,,
/JOl'l présenté au Conseil général de la 
Seinl' (décembre 1922). - Vol. in--1 ' ,  
Editions de l'O. P. TI . S., Pori5, l!l23. 

SEII.LIÈRE (Ei1nesL). - l'ers le Socialism,� 
rafio11ncl. - .4perçu d" 111w philo.<Oflhil; 

dt� l'hisloirc 111odr.r11c - Vol. in-8•, F.
Alcan, 1923. 

B ureau In ternnt ional du Travai l .  - Ur 
Procluclio11 el le Travail dans /'indus
trie minière de lu nuhr, de 19ft ,, 
11)20. - Vtil. in-8" , Genève, 192 1 .

DOCUMENTS OFFICIELS 

Lois 

Loi du 8 juin 10-23 complëlanL les articles 
1 et 2 de la loi dn 13 j uillet 1907 relative au 
l ibre salaire de la  femme mariée et à la
contribution des ëpoux aux charges du
ménage. (J. O. du 9 juin 19;?3.) 

Documents Pal'lementail'es 

SÉNAT 

Projet do loi adopté par l a  Chambre des 
Dêputës tendant à l'application de l a  con
vention d'assistance conclue entre le Gou
vernement de la Rëpublique française et 
le Gouvernement de Sa i\lajesté le Roi des 
Belges en vue d'établir l'ëgalité de traite
ment entre les ressortissants des deux 
Etals en ce qui concerne les lois d'assis
t:1nce. - 7 juin 1923. N" 435. 

CH,\MllllE DES DÉPUTÉS 

Proposition de loi 11yanl  pour objel de
m,odiner plusieurs a.rliclcs de la loi du 5 
décembre 1922 portant codi[lcation des lois 
sur les habitations à bon marché el la pc-
1.iLc propriété, présentée par M. Pierre Dor
moy, député. - 29 mars 1923. W 5.909. 

Projet de loi tendant à l'applfüation de
la Oonvenlion d'assistance conclue entre 
le GouverncmenL de la Républ ique fran
çaise et le Gouvernement du Grand-Duché 
de Luxembourg en vue d'établir l 'égal ité 
de traitement entre les ressortissants des 
deux Etats en ce qui concerne les lois 
d'assistance, présenté -par le Gouverne
menl .  - 8 mai 1923. N' 5.957.

Proposition de loi tendant ù modifier 
l'article 69 de la loi de nnanccs du 30 juil
let 1913 nxanL le montant de l 'o lloca l ion 
journalière accordée au..1: femmes en cou
ches par la loi du 17 j uin 1913, présentée 
pat· M.. Amédée Peyroux, dép11lé, cl plu
sieurs de ses collègues. - l" juin 192fl.
1 • 6.091. 

Documents divers 

Ministère de l'Agriculturc . - Note rela
tive aux pièces à fournir par les dépai'le
mcnls ou los communes qui présentent a 
l'Office national du crédit agricole des dè
mandcs d'avance, par ,tpplioation de la loi 
du  8 décembre 19'.l2, en vue d'acquérir dos 
domaines ruraux pour les loltr cl les re
vendre à clcs travailleurs et à des familles 
peu fortunées. (J. O. du 8 juin 1923.) 

Ministère de. l'Huaiènc, de l'Assistancc 
et de la Prévoyance sociales. - Circulaire 
sur les mesures à prendre pour prévenir 
la syphilis hérëdilaire ôu en combattre 1,,:; 
effets. (J. O. du 16 juin 1923.) 

Circulaire prescrivant de soumctu·e à un 
examen géologique pré:lloblc les projet;; 
de création, de lranslaLion 011 ù'agrnndis
scment des cimetières. (J, O. d11 l" ju illcl 
1923.) 

Ministère du Travail. - Décret por(an l  
règlcmcnl d'aclminisl r:iLion ptihl iq11e pou,· 
l'appl ication des paragmpbes l cl 2 de 
l'article l" <le la loi clu 30 décembre 1922
en cc qui concerne l'alimentation dû fonds 
de garantie en matière cl'accidenls ·du tra
vail cl du fonds de prévoyance des blessés 
de la guCJ'ro, vicl imcs d'accidents d 1 1  trn
vail. (J. O. · d11 26 mai 192.l)

CHEMINS DE FER DE L'EST 

LIVRET-GUIDE OFFICIEL 

La Compai:;nie dos chemins _dè fer de n:�t 
vient de faire piwa ilre uo L1vncl-Gu1dc orn
cicl qui met en 'ëvidenee \es trois nsp��� sou� 
lesquels son Réseau m6nLc de retenu 1 :ittcn
tion du touriste : les 111onu1m:nt.s, les ch�nps 
de batnille de la <>rande guerre, les slat,ons 
lhcrm:ilcs et la rog'fon des Vosg�s. . 

Lo texte, i l lusl rc p:ir _ le ma,u·c 'Rob1�a el 
.agrérnMle de pholograpllïcs, csL très agrc:ible 

à lire ol abondamment documenlê. On y L110U\'e 
des destlript i,ons hew·euscs, . des renseigne
ments génoraux et des indications sur les ::.cr
vices d'auto-cars organisés 1>ar la Gom1>a�n i�. 

En ninte dans les gares du réseau an pnx 
clc O fr. 75 ou envoyé franco contre la somme 
de J fr. 05 s111· demande adress6e a u  Sccr6 1a
rinl Gén,·1•al dé la Compagnie, 21 , r11u d' .\1-
S3ce. à Paris. 

Excursions dans les Vosges par Aut-oCars, de Belfort au Ballon d'Alsace 
et à Gé11admer1 par la route des Crêtes et le Hohneck 

(Saison d'dlc J 92;3) 

La Co1111>"agnie des' Chemins de [cr de l'Est 
a l'honneur dïnformor le publ.ic qu'elle a or
nan isè pour la s�ison d'été les services ..l'ai.!to
ëa rs dosi[611és c1•après, permeltanl de v1s1ler 
uno des pa�tiès Les plt1s pillorcsgues dos Vos
oes : 
"' Cil'oltit A. - Bolfo1•L-Gérarün1er-B�lf�rt, via 
te Bt1 1 lon d'Alsace, Dussnng, .Wesscrhng, la 
Boute des liirèto-s, Jo flol\neok, lu Scb1t1cht; 
Gérardme1't la Brosse, Corn imont. le Thillot, 
Snint-Mau111ce. . . . 

Dèr11rl lo1.111 les d1mànches, marù1s, Jelld1s cl 
samedis j t1squ·a 1 1  10  septembre 111chœ. 

Uirt;u fi H. - Belfort. D:i llon d/Alsacc-Bcl
for\, "ia Gi,·om:ig,nr, le n,11 lon d'ltlsacc, Se
wC'n Màsscva1L\'.. 

oiiporl 1 01 1s les jot1rs j usq.u' :w 16 septembre 
inct 11s .  

Ces circuits prolongent 
A BolforL, les servi.ces automobiles des Che

mins de fer _f>.-L.-,\1. « Roule d.es A:lpos et du
Jura li. 

A:u Dallon d'Alsace, les serv:ices auLomobilcs 
des Chemins de ter d'Alsace eL de Lorraine 
t< M t1lhouse-Ro11te des Vosges ». 

.\ Gérardnrn1· ou à la Schlucht. les circvits 
automobiles « Ville! ou ConlFcxcvillc à Col
mar li. 

Pour Lous renseignements s'adr.csser : A Pa-
1·is, il la gare de l'Est (Burca11 des Renseigne
ments) ; au Scn•ice Gommereial des Chemins 
de fer de l'Esl. .U, rue d'Alsace : aux ga.vcs de 
Bel fort ch de Gé.rarclmcr. 

CHEMINS DE FER DE L' EST ET D'ALSACE ET DE LORRAINE 

Traversée des Vosges en Auto -Cars des Stations thern�al�s de
, !

'�s\ j:.�
qu'en

Al�aoe, par Gé11admer et le Col de la Schlucht (�mso11 cl ete 1 9� d} 

Là Compagnie de l'Est el l'Ad111 i11islration 
dt• s  Chemins de rer d'Alsa.cc· et de Lo,•rn ine ont 
l 'hunno11r d'înrormer le pt1blic que des se-rvi
<;l}S d'sulo-cnrs a i11culPnl : 

l' Entre Villa/ el Co(111t;11•; · p,1 :· Oontrexcville, 
t�ains-les-Bains, JJlombièros, Remiremont. G4-
r.:i rdmc,\ la S(l..h luch t, llfu 11stc 1• (et,, rotour te 
leudem,un). 

DEPAR'l'S de l�itlo/ : tou� l(!S mat•?is el sa-
1nedis. i usqtL'au l;J se11te_mb1 o m�lus , de Çol
mar : ·1.ons les mercredis �I d11n1rnchos )11s
<1u'au J (i scpl�rnb,,o i11chJ,;. 

2' Enlrr Cor, tre!Jié l)il/lJ el Colmar : 

ALLEt"\ par VitlcL Dompaire, Epina). �'allée
,k la Dorel le. Tendon, le Tholy, Gérlll dmer,

• Ja Schtw•h 1 ,  Munl'ter. 
RE1'Ot ·n l a môme journée par l\!unsLer, la 

Sc;hl.ucl!l. Gél'a.rclmer, Remiremont, Epinal, 
Dompan•u, ritlcl. 

OIJ:PARTS tous le.,; lundis eL jeudis jusqu'au 
13 septembre inclus. 

Ces circuils prolongenl, à 6èrartJro.�r et ta 
Schlucht le c ircuit de Belfort-Ba llou d:Alsacc
Roule des Grêles t>l les services automob�es 
des Chemins de for d'i\ls�ce et de Lm•rame 
« Route des Vosges ». 

PoLu' tous ,,enseignements s'ad1,cssc1· : A Pa
ris. aux gares situées sur le pa11cou.rs ; à l a  
!5arc de l'Est (8urcau des Ren;;cignemeuls) ; 
3.11 Service Ounnuercia.J des Chemins de fer de 
1 EsL, l3. rue d!Alsace ; aux Chemins de (er 
d'Alsaco et de Lorraine, 15, rue du Quatre
Sept.embre : :\UX gares dr SLrasbourg el de 
Mulhouse. 
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