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LA SENTINELLE.

île mes amis...
Certains grands industriels des Montagnes font 

une expérience d’un haut intérêt. Ils avaient cru 
que les temps étaient venus où il devenait possi
ble et utile de se jeter dans la mêlée politique. 
On les vit attirer dians leurs bureaux des hom
mes connaissant l'industrie comme je connais le 
patagon. Dans les bureaux de direction, ou leur 
fit des places douillettes et chaudes. Les meil
leure fauteuils et les plus gros salaires étaient 
pour eux. On les choyait, on les engraissait. Tant 
de soins répondaient à un désir seul. Ces lumiè
res devaient être le foyer d'organisations politi
ques chargées de combattre le socialisme. Ce de
vait être un jeu d enfant pour ces universitaires 
dévoyés que de rompre les os de ces maudits 
socialistes... gonflés d'ignorance. Ils ne devaient 
faire de nous qu'une bouchée, et cela d'autant 
plus que les coffres-forts où s'entassent les plus- 
vailues... prélevées sur le labeur des ouvriers 
s ’ouvrent tout grands quand il s ’agit ensuite de 
les combattre.

Au Locle comme à La Chaux-de-Fonds, la 
haute industrie imitait Pierrette escomptant à l'a
vance le prix de son {ait. Et voici que déjà le 
moment vient pour elle de dire : Adieu, veau, 
vache, cochon, couvée ! La faillite de ce système 
basé sur une étrange ignorance des causes motri
ces du socialisme, s accuse déjà nettement au 
Locle.

Ces messieurs, et tout particulièrement M. Ja 
mes Favre, du Locle, croyaient avoir mis la main 
sur un oiseau rare, Monsieur Duplain ! Celui-ci 
mangeait du socialisme aux sauces les moins raf
finées, mais les plus fortes. Il ne reculait devant 
rien : le mensonge, la calomnie, étaient ses ar
mes favorites. Il flattait, lui, calviniste à ses heu
res, les catholiques, espérant en faire une digue 
contre le socialisme. Sous son égide, Farel et 
Loyola se donnaient l ’accolade. Sous son inspi
ration, les anciens radicaux du Locle formaient 
une sainte alliance avec les bédouins et les ultra- 
mon/tains, en se réfugiant tous dans Ordre et Li
berté. Il avait réussi à attendrir les paysans et 
les avait coalisés avec des ouvriers, des fabri
cants et des banquiers. M. Duplain brassait avec 
allégresse cette soupe à la bataille et palpait à 
chaque fin de mois le parfum qui1 s’en échappait 
sous la forme d'un gros salaire.

Mais ce mouvement manquait à tel point de 
fond, de force, d'unité et de souffle, qu'il ne de
vait être qu'un incident. En effet, il y a quelques 
mois, on constata un premier refroidissement : les 
élections furent défavorables. La soupe à la ba
taille perdait de ses vertus, l’appétit s'en allait. 
Les uns la repoussaient parce qu'ils n'aimaient 
pas assez le poireau, d'autres parce que les radis 
étaient sans charme pour leur estomac.

E t voici que le cuisinier lui-même en a assez. 
Il abandonne le pochon — la « Gazette du Lo
ole » — avec lequel il brassait sa mixture poli
tique, il abandonne même la cuisine montée se
lon ses indications : Ordre et Liberté. Il rend son 
tablier et dans les coulisses nous avons entendu 
de ses anciens protecteurs dire : Ouf ! ce n'est 
pas dommage, c'est un homme néfaste !

L'activité de cet homme — dont nous ne par
lons que parce qu'il incarne en ce moment une 
tentative réactionnaire inédite — peut se résu
mer en trois points : 1. Il a ramené à un niveau 
plus bas les luttes politiques en ranimant des 
procédés qui étaient en train de disparaître ; 2. 
Il a fait disparaître de certaine grande fabrique 
des techniciens de très haute valeur, compro
mettant ainsi leur avenir et cela grâce à ses pré
occupations politiques ; 3. Au point de vue poli
tique, il a assuré l'élection d'un deuxième con
seiller national conservateur venant du Bas.

Nous pourrions ajouter qu'il a tenté d'exacer
ber les sentiments des employeurs et failli ainsi 
compromettre l'état d'esprit qui avait fini par ré
gner dans les tractations syndicales. C’est dire 
qu’il a apporté des perturbations dans notre vie 
industrielle et politique qui finalement se sont 
montrées surtout dangereuses pour les em
ployeurs.

M. Duplain claque les portes. Cela devait ar
river. Le cuisinier loin, qui va reprendre le po
chon ? qui va brasser la soupe à la bataille ? 
Peut-être sera-ce le minuscule grelot qui dormait 
mal à l'ombre tutélaire de M. Duplain et rêvait 
g» s'affranchir pour assurer ses propres succès.

Qui que ce soit, à l'avance il est voué à l'ini—i 
puissanoe, car les forces morales et les intérêts 
collectifs capables de donner une âme à un grand 
mouvement font défaut.

Ce n est pas un homme, ce ne sont pas des 
hommes qui peuvent faire disparaître le désordre 
économique. Ils peuvent tout au plus le voiler à 
force d  artifices. Et c'est tout! Ceux qui auront 
tenté de les employer seront obligés de se dire: 
Délivrez-moi de mes amis...

E.-Paul GRABER.

Union syndicale 
ni Société suissejjes commerçanls

A la dernière assemblée des délégués de la 
Société suisse des commerçants, à Berne, le col
lègue G. Haefliger proposa l'entrée dans l’Unioa 
syndicale suisse. Cette motion fut repoussée pâr 
137 voix contre 9 et 75 abstentions.

Jusqu'à présent, le but de la Société suisse dès 
commerçants a été de grouper les employés en 
vue de leur perfectionnement professionnel ; 
mais ce premier but est effacé par celui plus 
urgent qui est l'amélioration des conditions de 
travail du personnel de bureau. •

Aujourd'hui, notre préoccupation dominante 
est de trouver la voie et les moyens les plus ra
pides pour atteindre ce but.

Notre société est, par sa composition même, 
une organisation d'employés salariés. Les com
merçants (patrons) se sont organisés dans les 
Chambres de commerce, où il leur est possible 
de défendre leurs intérêts. Les Chambres de com
merce sont décidées à sauvegarder avec beau
coup d’énergie les seuls intérêts de leurs mem
bres, tandis que nous, économiquement plus fai
bles, mais plus forts au point de vue numérique, 
confondons nos buts et dispersons nos forces. 
Nous devons devenir et demeurer une organisa
tion des travailleurs une fois pour toutes.

foutes les sections ont encore comme mem
bres des procurés ou des commerçants à leur 
compte, ce qui est un anachronisme pur, puisque 
nous sommes des travailleurs aussi bien que les 
ouvriers de l'industrie, des champs ou des mines.. 
L'article paru dams1 le numéro du 16. mai du 
« JoW mT aè" la Société suisse des commerçants » 
sous la titre « Credo », dit clairement :

« Nous appartenons à la classe ouvrière et 
souffrons avec elle des défauts du régime actuel 
et de l'égoïsme incompréhensible d'une classe de 
seigneurs et d’exploitateurs, qui n'est que trop 
bien protégée par le régime actuel. Du fait que, 
traînant servilement le char des barons du com
merce, nous n’avons pas voulu être considérés 
comme faisant partie de la masse prolétarienne, 
nous notre sommes attiré, non sans raison, le 
mépris des travailleurs manuels, »

Il est certain que les patrons ne tarderont pas 
à se  retirer, mais ce ne sera pas un malheur, 
puisque nous aurons à enregistrer l’entrée d'un 
grand nombre d'employés, qui s'étaient tenus à 
l'écart de notre organisation parce qu'ils auraient 
été gênés de s'y rencontrer avec leurs em
ployeurs.

Quel est notre but, quel est le sens de nos re
vendications ?

Notre réclamation principale est et sera encore 
pendant longtemps l’amélioration de nos salaires 
de famine, à laquelle s'ajoutent la réduction du 
temps de travail, la révision de la loi sur le con
trat de service, sur l'assurance sociale, sur le 
droit de libre association, sur I’assurance-chô- 
mage, etc.

Examinons objectivement si nous sommes ' ca
pables de résoudre tous ces problèmes en de
meurant isolés. Nous sommes déjà reconnaissants 
à notre société de tout ce qu'elle a fait pour nous 
par ses propres forces.

Chaque classe d'employés ou d'employeurs a 
ses intérêts particuliers qui ne peuvent être et 
ne seront défendus que par elle-même, mais à 
côté de ceux-ci, il y a des intérêts qui sont com
muns à toute la classe ouvrière.

Il semble qu'une simple réflexion sur ce sujet 
devrait nous persuader que tous ces problèmes 
d'intérêt général ne peuvent être résolus d'une 
façon définitive que par l'ensemble des travail
leurs, c’est-à-dire l'Union syndicale suisse.

Jusqu'à maintenant, nous avons méconnu la 
force de l'organisation. Nous pouvons dire que 
jamais il ne nous sera possible de faire aboutir 
nos justes revendications sans l'appui entier de 
toute la classe ouvrière.

Nos salaires ont augmenté, mais chacun sait 
qu'avec le petit traitement d'avant-guerre on 
était mieux qu’avec le «grand» d'aujourd'hui, 
car l'augmentation des. salaires ne correspond 
pas à celle du coût de la vie.

Si nous comparons le salaire d’un employé à 
celui d’un ouvrier, nous devons constater qu'il y 
a une différence sensible au préjudice de l'em
ployé, Cela provient uniquement du fait que les 
ouvriers sont à même de faire valoir leurs justes 
revendications, ce qui n'est pas le cas pour nous.

Posons maintenant la question, si les pourpar
lers avec les patrons échouaient ou que le résul
tat en fut inacceptable, serions-nous disposés à 
employer l'arme suprême, la grève ? Je crois que 
la majeure partie de nos membres répondraient : 
oui.

Ce n'est pas seulement le socialiste qui fait 
grève aujourd'hui, mais aussi le bourgeois. Notre

force, c'est le travail, et contre nous est le capital 
organisé.

Au point de vue économique, la grève c'est par 
exemple quand le commerçant cesse la vente de 
ses marchandises, attendant qu'elles vaillent da
vantage. Puisque le commerçant emploie ce moyen, 
pourquoi ne le ferions-nous pas aussi ? Mais si 
nous voulons y avoir recours, il nous faut l'appui 
de tous les travailleurs.

La grève du personnel des banques de Zurich 
a prouvé que le patronat ne cède que devant les 
moyens extrêmes, mais cette même grève a éga
lement prouvé qu'il faut l'appui de toute la masse 
des exploités pour réussir.

Beaucoup de nos collègues ont peur du seul mot 
de « grève », mais ils oublient que la classe ou
vrière organisée tout entière représenterait une 
telle force qu'une simple menace de grève suffi
rait pour obliger le patronat à accorder ce qui 
revient à juste titre à la classe des salariés, 
qu'ils soient ouvriers manuels ou travailleurs in
tellectuels.

Tous les avantages obtenus à ce jour, tels que : 
semaine de 48 heures avec samedi après-midi 
litre, assurance sociale, etc., etc., nous les devons 
à la classe ouvrière organisée syndicalement.

C’est donc déjà par pure reconnaissance que 
nous devrions nous -affilier à l'Union syndicale.

La conséquence de notre affiliation serait natu
rellement un rapprochement des inteliechrels et des 
ouvriers manue.ls, c'est-à-dire que l'employé de
viendrait le camarade de l'ouvrier, ce qui ne peut 

. être nuisible qu'au patronat.
La coordination des efforts des intellectuels 

avec ceux des ouvriers manuels rendrait, comme 
dit plus haut, les grèves de plus en plus évitables.

Il va de soi que chacun peut conserver ses 
opinions politiques et religieuses, l'Union syndi
cale étant absolument neutre sur ces deux points ; 
du reste, on peut constater que les grands partis 
politiques sont en train de se transformer en or
ganisations économiques (paysans, consomma
teurs).

Quant à ce qui concerne le patriotisme et l’in- 
ternatioAlisme, on peut être un bon Suisse et 
intematidfialiste en même temps.-

L'article précédent se résume en 18 points que 
voici :

1. Nous devons être une organisation composée 
uniquement d'employés et capable de défendre 
énœrgkïuiemem't les *ntérç.& $es membres.

2. Ceci n’est possible qu'avec l'appui de tous les 
travailleurs.

3. La. seule solution pour arriver au but proposé 
est l'affiOiation à l'Union syndicale suisse.

4. Notre autonomie est garantie au sein de la 
dite Union.

5. Notre influence y sera grande.
6. Par notre affiliation nous obtiendrons plus 

de représentants de notre classe dans les autori
tés.

7. Les conséquences administratives et finan
cières seront d'une importance -extraordinaire.

8. L'affiliation à l'U. S. S. n'influence en rien les 
opinions politiques.

9. La non-affiliation aurait pour conséquence 
que la plus grande partie des employés n'adhé
reraient jamais à la S. S. d. C. et chercheraient à 
s'organiser en dehors d'elle, de sorte que nous fi
nirions par n'être plus qu'une association de pro
curés.

10. Nous avons le droit de refuser de travailler 
si nous sommes insuffisamment rétribués, aussi 
bien que le commerçant qui conserve sa marchan
dise jusqu'à ce qu'elle vaille davantage.

11. Par l'affiliation à l'U. S. S., les représailles, 
lors des mouvements de salaires, seront moins, 
nombreuses.

12. Les grèves se raréfieront en proportion de 
l’extension des organisations ouvrières.

13. Par reconnaissance envers les ouvriers or
ganisés pour tout ce qu’ils ont fait pour nous, 
nous devrions enfin abandonner l'idée que nous 
leur sommes supérieurs.

14. L'U. S. S. n'est nullement décidée à nous 
soutenir si nous ne lui sommes pas affiliés.

15. Les sympathies de certains milieux sont vrai
ment payées trop cher.

16. Sans les subventions de certains patrons, 
nos écoles de commerce fleuriront comme par le 
passé ; elles ne doivent plus être un obstacle à la 
défense effective de nos intérêts.

17. L'empîoyé et sa famille ne peuvent vivre des 
bonnes paroles du patron et de sa soi-disant bien
veillance.

18. L'internationalisme *n'exclu|t nullement le 
patriotisme. « Un pour tous et tous pour un », 
mais que chacun puisse vivre.

La conférence de Londres
L'« Avanti » assure qu'au cours de l'entretien 

qui aura lieu entre M. Clemenceau, Lloyd George 
et le ministre des affaires étrangère- Scialoja une 
convention sera conclue aux tenu.'; de laquelle 
la Befl'glique et l'ItaiKe exclueront les Etats-Unis 
de la convention militaire anglo-française. Cal- 
le-ci devenant une alliance franco-anglo-foelge- 

litalienne. A ce sujet, l’Avant'i » écrit : « Ce n'est 
un mystère poux personne que les grands syndi
cats franco-anglais qui se proposent d’exploiter 
les mines du Rhin voient dans ^éloignement des 
Etats-Unis de la politique européenne et dans l'es
prit de revanche de l'Allemagne un danger pour 
leurs intérêt®. C'est pour cette raison que l'Italie 
et Ha Belgique devront prendre la place d,es Etats-

Unis dans le but d'e garantir la convention pas
sée entre lies quatre grandes puissances pour la 
défense militaire du traité die Versailles. L'Italie 
signerait cette convention pour obtenir de l'An
gleterre et de la France ï'eur adhésion au modus 
vivendi de la question de Fiume».

L'«Avanti » invite les députés socialistes à faire 
entendre au gouvernement italien que le prolé
tariat considère oette convention comme nulle et 
non avenue.

On communique de Londres au « Corriere dél
ia Sera » que Iles hommes d'Etat alliés*.à Londres 
ont décidé d’envoyer à Washington une déclara
tion formelle, se déclarant prêts d'accepter les 
réserves américaines. Les Alliés y expriment 
leur confiance ferme que les Etats-Unis ratifie
ront le traité de paix avec ou sans réserves et
font entrevoir qu'i'fs ne s'opposeront pas à l'ac
ceptation des réserves,

Suivant un rapport de Londres au « Corriere 
deil'la Sera », les hommes d'Etat alliés à Lon
dres s® sont miis d'accord .de faire continuer le 
Conseil suprême à Paris, mais les instructions 
principales et les lignes directrices au sujet des 
questions difficiles e t toujours en litige seraient 
données par les gouvernements alliés dont les 
représentants se réuniraient périodiquement. A 
ces réunions périodiques, un plénipotentiaire amé
ricain partidiperait également. Une invitation dans 
ce sens a été adressée au gouvernement de Was
hington, avec prière de nommer un plénipoten
tiaire.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  mm - - - - - - - - - - - - - - -
G L O S E S

La peau de l’ours
Monsieur Maillefer vient de rappeler au monde 

politique qui semblait l"oublier, qu'il y  a loin de 
la coupe aux lèvres et qu’il est toujours impru
dent de vendre ta pelure du Mani avant de lui 
avoir asséné un joli coup de matraque sur l’oc
ciput.

M. Maillefer était sûr d'être nommé conseiller 
fédéral. A  l'avance, il caressait des rêves dorés 
et se réveillait le matin fout réjoui par les douces 
pensées qui avaient bercé son somme. Ses amis 
partageaient ses tendres illusions et jeudi matin 
arrivaient des bouquets, des télégrammes, des 
adresses et un cadeau de la patrie vaudoise avec 
une flatteuse dédicace en l’honneur de l’illustre 
nouveau conseiller fédéral. Tous les groupes — 
sauf le groupe socialiste qui ne connaît pas de
telles hypocrisies et combat à ciel ouvert   lui
avaient promis leur concours et s'étaient officiel
lement engagés à voter pour lui. Aucun n'avait eu 
le courage de lui dire : Nenni, mon p’tit, on ne 
vote pas pour toi. On comprend donc que M. 
Maillefer se soit déjà senti conseiller fédéral et 
que deux gentes demoiselles de la colonie vau- 
doise se soient présentées au Palais, portant des 
bouquets.

Les amis du candidat s’étaient partagé ses 
dépouilles, c’est-à-dire ses commissions et déjà 
on discutait de son successeur comme syndic de 
Lausanne. Le banquet était tout préparé et de 
bonnes bouteilles n’attendaient plus qu’un signe 
pour couler à flots.

Et patatras ! tout craque et s’écroule, i 
C’est une belle et bonne leçon que celle-là. M. 

Maillefer qui se croit historien à ses heures, pour
ra la commenter un jour.

SPHINX.
--------------------  mmmt> ♦  g— i ------------------------

Un mot de réponse à  Margillac
Notre excellent confrère est bien aimable de 

nous faire remarquer que notre article consacré 
au Vorarlberg contenait beaucoup de bons argu
ments. Il essaie ensuite de détruire d’un trait de 
plume une légende que nous aurions créée en dé
clarant qu’en Suisse les uns sont annexionistes par 
germanophilie, les autres pour plaire à l’Etente.

Malgré les négations de Margillac et toute l’é
rudition diplomatique dont il fait preuve, nous 
sommes obligés de maintenir notre affirmation. 
Le fait même que notre gouvernement, si servi
lement docile à l'Allemagne au commencement 
de la guerre, puis à l'Entente depuis sa victoire 
— la raison du plus fort est toujours la meilleure, 
a écrit autrefois La Fontaine — se déclare, par 
la bouche de son ministre des affaires étrangères, 
M. Calonder, favorable à l ’idée de l'annexion, 
confirme bien qu'il désire avant tout être agréa
ble aux tout-puissants du jour. D'autre part, il 
n'est pas nécessaire d'être dans les secrets des 
dieux, ni un grand stratège pour comprendre que 
l annexion du Vorarlberg à la Suisse est un affai
blissement géographique et militaire de l'Autri
che, par conséquent de l'Allemagne aussi, ou mê
me de l'Allemagne tout court, dans le cas où le 
Vorarlberg se détacherait de l'Autriche pour se 
rattacher à l'Allemagne qui lui assurerait plus de 
sécurité économique. Du reste, cette éventualité 
n'est pas une simple supposition, car il existe des 
courants de sympathie germanophile aussi bien en 
Vorarlberg qu’en Autriche. Et qui sait si l'Au
triche amputée de régions dont les nationalités 
différentes étaient la cause de l'unité géographi
que de l'ancienne monarchie des Habsbourg, ne 
se tournera pas vers l'Allemagne. Sans avoir un 
don spécial de prophétie, on peut le prévoir, car 
c’est très vraisemblable, et l’Entente est assez 
intelligente pour ne pas nous laisser le monopole 
de cette révélation. Notre confrère aussi, du reste.

Allons, Margillac, laissez donc courir cette vé* 
rité. A. V,

i



H orlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie 
Lustrerie électrique  

O bjets d’art - P orcela in es - Cristaux

Georges-Jules Sandoz
Rue Lÿopold-Robert 50 129

Maison de confiance -  Modèles uniques -  Prix les plus bas

Skis
Vente - Location - Réparations

Bâtons - Fixations ■ Accessoires 9871 
Atelier spécial -  Ouvriers spécialistes

V”  Jean Strubin
Place de l'Hôtel-de-Villa 2 Place de l'Hôtel-de-Vllle 2

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages s. s.
A ten eu r  de l ’art.  910 du Code civil suisse, les détenteurs des 

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou 
qui ne se sont pas présentés pour le renouvellement des N < »266% 3 
à 28040 (février, mars ,  avril  1919), ainsi que le public eu géné
ral,  sont avisés q u ’une

V E N T E
des dits nantissem ents  aura  lieu à la rue des Granges 4, le

Mercredi 17 décembre 1919
Matin, dès 9 '/• h. : Vêtements, objets divers, horlogerie, etc. 
Après midi, dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie , etc. 
L» Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1919. 9915

P24303C Le Greffier de Paix. Ch» BIEBSR.
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Agent pour La Chaux-de-Fonds

Henri Uirgüe K M
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M U S I Q U E
instrum ents - i  P ianos 

Harmoniums

Pour l e s  Fêtes
nous offrons 

des CADEAUX UTILES
à d e s  prix sa n s  concurrence

Un lot Chemises pour dames, 
Un lot Caleçons pour dames, 
Un lot Sous-tailles,
Un lot Combinaisons,
Un lot Jupons,

7.25, 6.90, 6.50 e t  5.75 
5.90, 5.25 e t  4.60 
4.20, 3.50 et 2.50 

21.50, 17.— , 13.50 e t  10.50 
12.— , 10.90, 8.—  e t  5.80

Environ 800 Blouses toutes qualités 
22.— 18.— 16.50 9.50 7.50 6.50 5.50

Un lot Camisoles pour dames,
Un lot Bas noirs tricotés,
Un lot Bas blancs,
Un lot Chaussettes pour hommes, coton, 
Un lot Chaussettes pour hommes, laine,

4.50, 3.80, 2.50, 2.20, 1.95
4.25, 3.75, 2.60

4.25, 3.90, 3.25, 1.95
2.20, 1.75, 1.40
4.— , 3.40, 2.90

Place Neuve 8* - La Chaux-de-Fonds

C i s e a u x
en tous genres et pour tout usage 221

lis avec Ci
Environ 150 Jaquettes de laine tricotées 

54.— 50.— 45.— 39.50 et 85.-
Un lot Tabliers fourreaux,
Un lot Tabliers crochant devant (peignoirs),
Un lot Jupes, en toile, en drap,
Grand choix en Corsets, Gants extr.
Grand choix en Robes pour fillettes, au prix de solde

9.50, 8.50, 7.25 
17.50, 12.75, 9.90 

depuis 11.50

T O N D E U S E S
pour cheveux, pour chevaux et moutons

S. E. N. et J. 5% 5 %  S. E. N. et J.

Environ 300 Robes pr dames, en toutes teintes 
en crêpe de Chine et crépon laine, depuis 41.50

Un lot Pantalons pour hommes,
Grandeur 1 2

Un lot Swæters laine, 9.75 12.—
Grandeur

Complets jersey laine pr garçons,Un lo t  
Un lo t  
Un lo t  
Un lo t  
Un lo t

29.50, 22.50 e t  14.50 

13.50 14*50 15?50 U.50 

22.— 24?50 26*50 29^0
Camisoles, Caleçons et Combinaisons pr fillettes et garçons. 
Camisoles pour messieurs, depuis 4.95
Caleçons pour messieurs, depuis 5.20
Pantalons sport pour dames et fillettes, jersey marine,

selon grandeur, depuis 4.70

Environ l O O  M a n t e a u x  pour dames 
dernière mode, l re qualité, 76.50, 54.50, 49.50, 46.50

Un lot Manteaux de pluie, depuis 35.—
Un lot Pantoufles, nOB 36-42, depuis 2.95; n08 43-46, depuis 3.50
Un lot Feutres montants (cafignons) depuis 9.25

Choix énorme en Souliers de sport Im perm éables  
Un lot de Fqurrures et Cols pour manteaux 

Grand choix en Souliers de luxe bruns et noirs, aux prix 
CAOUTCHOUCS les plus avantageux CAOUTCHOUCS

sues el Basions
10, Rue Neuve, 10 LA CHAUX-DE-FONDS Seco n d e  e n t r é e  Place Neuve

Pour vos achats
ad^aiiei-vou* A  la

992SMaison de chaussu res
spéciales pour ouvriers

J. KURTH
DEUCKATEL

connue par la 
modicité de ses prix

On peut visiter le magasin sans acheter 
Envoi seulement oontre remboursement 13*

Nos m a g a s in s  s e ro n t  o u v e r ts  :
Dés samedi 13 au 30 crt, tous les soirs ju s q u ’à 8 heures.
Les samedis 20 et 27, ju sq u ’à 9 lieures.
Mercredi 31, ju sq u ’à ÎO heures.
Les dimanches 14, 21, 28, de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

AU BON MOBILIER
68, Rue Léopold-Robert, 68

D I V A N S

- PRIX SANS CONCURRENCE -

2, Léopsld-Robert. 12  
li Gianx-de-Fonds

G r a n d  c h o ix  e-: 
P r ix  a v a n t t g e u x

Witschi -  Benguerel

Femme de mm
est demandée de suite pour 
H à 10 jou rs  dans famille de trois 
personnes. — S'adresser Alexis- 
Marie-Piaget (i7, 3"* étage à 
droite. 20R

J ours fille
vailler su r  partie d ’horlogerie.

Place stable et bonne 
rétribution. — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 193

Literie

T apisserie

Exécution
t r è s  s o ig n é e

L iv ra iso n  
f r a n c o  d o m ic i l e

AMEUBLEMENTS COMPLETS

S h r a b a l  F r è r e s
Rie de Curcelles et rne de U Gare Téléphone (S.H 

P E S E U X  (Cant. de Neuchâtcl)

Fabrication de meubles en tous genres
S p é c ia l i t é s  : 5078

C h a m b re s  à c o u c h e r  -  Sal les  à m a n g e r

n ’oubliez pas que le

i l  E. S1IMIÉ8]
RUE DU PARC 4 4

est le mieux assorti pour  la

ainsi que pour tous les articles 
concernant  les chaussures, les 
semelles avec talons pour  cafi
gnons,  etc. 138

bour
geoise se 
recom

mande. Prix modérés. Petits sou
pers sur  commande. — M. Pa- 
gnard -Jeannere t,  rue Léopold- 
Robert 26. 98cS5

Prochains grands tirages :

22 O M i l t
5, 22 janv ie r

Pendant  peu de temps nous 
pouvons encore vous offrir 
a pa r t i r  de

Fr. 5  par  mois
une série ou un groupe va
rié de 30 oblig. à ’ots 
& fr. 5 de la Féd. des 
Chefs d’équipe des
C. F. F. remboursable  par  
voie de tirage de fr. a à 
20,000 par oblig. 2 à 4 t i ra 
ges par an et 6 à

F rl lz  J e ü e r - M i n
R u e  L é o p . - R o b e r t  0 0

[ B a n o u c  fédérale )
LA CHAÙX-DE-FONDS

Chemiserie et sons-vêtements
pour Dîmes, Messieurs et Enfants 

B as e t C h au sse tte s  
Gants de Grenoble

Marchandises garanties 
8673 qualités supérieures

B o î t i e r
On cherche pour  association, 

to u rn eu r  à la main connaissant 
bien la boîte soignée, avec ca
pital sulliant disponible.

S’adresser sous chiffre 186 au 
bureau  de La Sentinelle.

Achetez l’a s s o r t im e n t  de Vins 
de Fête  de la
P20329C Maison

(M e n e u r s , inventeurs
Demandez en consulta tion à 
Matthey-Doret & Co,

Ing.-conseils, Berne
possesseurs des 80,000 bre
vets suisses, ceux t ra i tan t  de 
la matière qui vous intéresse.

Classification spéciale pour 
l’horlogerie et les branches 
annexes. OF2993B 5721

AU■
Brassières i r i s e » coton blanc, Brassières tricotéesdepuis iaine blanche

blanc o u  c o u le u r

Bavettes pique blanc, d e p u is

Le plus beau choix Les plus bas prix

s mus
garanties par serie

sortante  aux prochains t i 
rages. Prix de la série ou 
du groupe de 30 obliga
tions,  Fr. 150 au comptant 
ou par mensualités de fr. 5 
ou 10. Jouissance intégrale 
aux tirages dès le 1er ver
sement. 9958
Magnifique plnn de InU ■

19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,000

etc., au total pour plus de

4 millions
Tout a c h e te u r  d 'une  s é r i e
au comptant ou par  m en 
sualités p a r t i c i p e r a  à

iplémentairetitre  supplémentaire  et à 
raison de '/im à

22 grands tirages
dont les prochains les 22 
déc.,  ô et 22 janv ie r ,  etc., 
avec lots :

1 à fr. 1 , 0 0 0 , 0 0 0
2 à  » 500,000
2 à  » 250,000
5 à » 200,000

16 à » 100,000
etc., au total pour francs

1 Q  m i l i i o n s

Prière d ’adresser les com
mandes sans retard à la

Banque  de Valeurs  
à Lois

P E Y E R  & B f I C H I H A N N  
20 ,  ru #  d u  M o n t* B le n c ,  Q e n è v »



Horlogerie -  Bijouterie -  Orfèvrerie

Sœurs Jeanneret
Téiéph. 3.09 Place du Marché - L e  L o c l e  Téi*Ph. 3 .9 9

Pour c> use de prochain changement de domicile - 120

10 Escompte 10
Bijouterie -  Horlogerie -  Argenterie

Que chacun profite !

? Pour Fumeurs!
Il est toujours très agréable pour un fumeur de recevoir 
en cadeau, un caisson de cigares, une boîte de cigarettes, 

ou une jolie pipe, un fume-cigares, fume-cigarettes. 
Un très beau choix, de l’article courant au plus 

cher, se trouve à prix avantageux au

Magasin de cigares

Charles Wuille
«e Grand’Rue 24, L e  L o c l e

Neuctlclfel, Seyon 1, Hôtel du Soleil

St-lmier et Environs
V IN S  —  V I N S

Vins ouverts
Vin rouge Montagne....................................... le litre, fr. 1.10 net

» blanc...  ................   » » 1.50 »

Vins rouges en bouteilles
ZHâcon
Arbois .......................................... i t 1.80
Beaujolais ................................. > > 3.

» Fleuri 1915 i > 3.50
Bordeaux, St-Emilion .... > » 3.—
Chianti.......................................... » 8 1.80

la bouteille fr, 2.50 avec Inscription v e rre  p o rta  
1 1

Vins blancs en bouteilles
Pîeuveville  la bout. fr. 2.50 a/inscription, verre perdu
Fendant 1917 .... » » 1.90 » »
Neuch&tel  » v> 3.— » verre à rendre

nialaga doré ....... le Mtre fr. 3.40 a/inscript., verre en plus
Vermouth de Turin » » 2.60 > , »

E T U I
1 d u rab le  

bois ou cu ir de 15-120 fr. 
...h o u sse-archet-pup ltre  
pone-musique, métronome

vendu par Reinart 
L éop.-R obert 59 

Satisfait l’açlieteur 1 9879

Bandes
molle- , 

tières
sp ira les  et droites  
en tou tes te in tes

Choix im m ense depuis fr. 3 . 5 0  
ju sq u 'au x  plus fins vous offre 

la m aison

xe

51J  Rue Léopold-Robert 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Ouvert le dimanche eu décem bre

N’oubliez pas
que c’est au magasin de la Fabrique

SONDEREGGER&G
5, Léopold-Robert, 5

que vous trouverez le pins grand choix de

Mouchoirs, Pochettes. Tabliers, Lingerie
au x  prix  le s  p lu s  avan tageu x

B É C L A W S  

Pochettes batiste fil, à 75 et. pièce

T I W a v e c  ourlet à jour et initiales,m ouenoirs depuis fr. 3.45 les 6

de fil, avec ourlet à jour et initia-iw i .o u .c n .© i ir  s  leS( depuis fr. 6.80 les 0

295 Venez voir!

P — ! SCALA II PALACE
Jusqu’à jeudi SOI

Pria réffls su p m tm
avec cette annonce

Fr. 1.- au üeu de 1.50 • Fr. 0.50 au lieu de F r.-1.-

Etrennes utiles

Sacoches pourdames
dans tous les genres

B R A N N  S .  A .
La Chaux’de-Fonds iss

w m sasm  « ■ B o o n e o
c’est au magasin I

K L E N S - M O R E A U I
tj 1 r, r* a  J 11 A T . Vs X V .A  7 A  A I A

A l'occasion  d es  fê te s ,

C h
Place du Mar< hé, Le Locle

que vous trouverez  le plus bel a sso rtim en t en
CIGARES - CIGARETTES • TABACS (Gros - Détail) 

de tou tes m arques et de tou tes provenances
Choix incroyable en Caissons de S  à  300 pièces, 

Fume-cigares ei cigarettes, Pipes variées, 
Briquets, Pierres A briquets A 90 et. la ds. 

Cartes A Jouer - maroquinerie, etc. 122
ATTENTION! Depuis ce jo u r  et ju sq u ’à fin couran t tons 

ces a rticles seron t vendus à des prix défiant toute 
concurrence. Téléphone 401

Vins sans alcool
Frutta — Limonade

Cidre
2 5 8 -2

GILETS
f a n t a i s i e

d e s s i n s  e t ‘T e i n t e s  i  1a m o d e
CHOIX IMMENSE 

S« recom m ande.

A l’occasion des fêles, nous livrons des assortiments à partir  de 
20 bouteilles, au choix du client, aux prix suivants, livrés à domicile :

M â c o n  .......................   la bout, fr 2 . 2 0  net, verre perdu
Beaujolais ....................  »

» Fleuri  »
Arbois .....................   »
Bordeaux, St-Emilion . »
Chianti.......................... .. .. »
Neuchâtel blanc ............. »
Fendant ................................... »
Neuve vil le ....................... »
Malaga doré ....................... le litre
Vermouth de Turin  »

» 2.60 
» 3.—
» 1.60 
» 2.60 
» 1.60 
» 2.60 
» 1.70 
» 2.20 
» 3 . —
» 2.30

» »
» »
5> »
» verre à rendre 
» » perdu
» » »
» » à rendre
» » »

Rus Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le dimanche en décembre

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

Toutes les personnes désiran t 
se faire recevoir de no tre  société 
sont inform ées que des fo rm u
laires so n t à leu r disposition  
auprès du p résident de la Société. 
M. Georges F a tto n -G ran d jean , 
rue A ndrié 8, ainsi que chez tous 
les m em bres du  Comité.

N. B. — Les nouveaux m em 
bres sont reçus par le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.
9930 Le Com ité.

Sertisseuses
On engagerait de su ite  qu e l

ques bonnes sertisseuses a la 
m achine. Place stab le , fo rt sa
laire. — S’adresser au bureau  
de La Sentinelle. 299

• • • • • o e s s a s B s s s o s s i c i M s a s s a s s e o s a s a o s s s t s
g  ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE TEMPLE INDÉPENDANT

Mardi 1G décem bre 1919, à 8 ’/j h. du so ir

Nos vins sont de très bonne qualité et conformes en tous points 
à la loi sur le commerce des denrées alimentaires.

Nous prions noire clientèle de ne pas attendre au dernier 1110- 
ment pour donner ses commandes.

<»
a

I
8»9<»
O
S »

Grande C onférence publique |
avec p ro jectiuns lum ineuses

LA FRANCE DÉVASTÉE
par M onsieur le pasteur CORDET

Collecte en faveur de l ’œ uvre pro testan te  de PE» i r a î c l r  
pour la reconstruction  des tem ples dé tru its . P24491C 211

Â i/p n r fro  u n e  z ith e r  en  b on  ï e i l ü ie  é ta t. Bas prix . —
S’adresser chez M"" Marie Mon-
n ier, rue L éopoIdrR obert 56, au
pignon, en tre  m idi et 1 heure  ou
e so ir depuis 6 heures. 176

& coudre
so n ta rriv éesau  
Magasin L. Ko- 

tlien -P erre t, rue N um a-Droz 139.

A vpnrirfi .u n e  Pa ir e  5 0 “ *“  «CIIUle ü e rs  p our dam es, 
n» 39, en box-calf, talon bas. 
à l’éta t de neuf. Prix : 30 fr. — 
S’adresser au burean  de La Sen
tinelle.________ 55

A u o n r ir p  u n e  lu * e  D a v o s - P c l i tH VClIUlC num éro . Un réchaud 
à gaz, 3 feux, bas prix.

S’ad resser ru e  a u  P u its 21, 
2»' étage à d ro ite . 180

Ou demande 4
à balançoire. — S 'ad resser rue 
L éop.-R obert 51a, 4” ' étage. 125

Â wpnrtrp unc belle Paire  deVellUi G ski* très  peu usagée, 
longueur 2 m ètres. — A la jiiême 
adresse, u n e  c h arre tte  de pou
pée. — S 'adr. le so ir  après 8 h ., 
rue du Tem ple-A llem and 107, 
au 2 «  étage à d ro ite . 114

C l f î e  On dem ande à acheter 
w  A 1 9  une paire de sk is pour 
enfan t. — S’ad r. ou faireoffres 
au bureau  de  La Sentinelle. 300

Bijouterie °tr,$
su p érieu r, chaînes pour da

argen t
. laqué 
dam es

et m essieurs, co lliers, penden
tifs, bagues. Prix avantageux. — 
Magasin L. R o then -P erre t, rue 
Numa-DroK 139. 9792

On demande î ,“ " ï r ï ï S S S
à gaz au pied et pinces à blo
q uer. P ressan t — S’adresser 
chez Marc Lesquereux, m écani
cien, T em ple-A llem and 1. 172

FrhanflÔ  le samec*i 6 c o u ran t au 
L tH aliyc Cercle o uvrier, p en 
d an t le m atch au loto, un p a r
dessus aux in itiales P. S. La 
personne est priée d ’en faire 
l’échange auprès du tenancier.

20*

Ppfrfn  sam edi m atin  un  pied de 
re lU U  tab le  de m arb re , en 
fonte, de la rue  de la Paix à la 
ru e  du Com m erce en passant 
par le grand Pont. — P rière  à 
la personne qui l’a trouvé  de le 
rap p o rte r  au m agasin, Paix 70.

283
—  .........—i—  . ..............

DnrHn depuis la S»re a la rue 
rC IU ll N um a-D roz 135 un b il
let de  100 fr. P riè re  de le ra p 
p o rte r  contre bonne récom pense 
chez M. G entil, N.-Droz 13o. 280

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Dû 13 décem bre 1919

N a ls* n n e e s . — Moser, W illy- 
René, fils de  E rn es t, com m is, 
et de Laure-A m élie née Cho- 
p a rd , N cuchâtelois et Bernois. 
— Ju v e t, M arie-M adeleine, fille 
de C ésar-A rthur, encaisseur, 
de B erthe-Joséphine née Jo lfc  
N euchâtel8*. — F u re r, S im onne- 
M athilde, fille de A rm and, h o r
loger, e t de Sophie-M athilde née 
Henchoz, N euchâteloise et B er
noise. — R ichard, Georges-Aimé, 
fils de Louis-Georgcs, rem ou- 
teu r, et de Ju liette-A m élie  née 
Jouffroy, N euchîtelo is.

PrnmesNCH d f  m a rla < |« , — 
Siegrist, F ried rich , com ptab le , 
Argovien, et B ourquin , Marie- 
Alice, sans profession , NeuchS- 
telo ise. — Cavadini, E g id io ,fac
te u r  postal, T essinois, et Pelle- 
g rin i, G iuseppina, ta llleuse , I ta 
lienne.

D ^eè*. — Inc inération  u« 927. 
M atthev - Ja q u e t, Paul - A lbert, 
fils de Pau l-E donard  et de Léa- 
Caroline née Jacq u et. Neuchàte- 
lois, né le 28 m ars 1886.

CBiai-de-FoMï Q j j a  ei Piiasa I-
J u s q u ’à  j e u d i

Chmi-de-Fonds 

302Prix m i s  au m n
avec cette annonce

Fr. i.* au lieo de 1.50 - Fr. 0.50 au lieu de Fr. i.*

— Hé ! bonjour, Jean-Louis, il y a belle 
lurette qu’on t'a plus vu.

— Oui, en effet, c’est l’approche du 
Nouvel-An qui me fait sortir. Je suis à 
me creuser la cervelle pour le cadeau que 
je veux donner à ma femme, à ma sucrée, 
comme disent les bons Vaudois. Cela de
vient bien difficile; la mode change, tout 
est si cher, un Napoléon ce n’est plus rien.

— Ne t ’en fais pasl Si tu veux lui faire 
plaisir, à ton épouse, va au magasin de

L’Edelweiss
a. rue Léopold-Robert, 8

Achète-lui un beau et bon parapluie, que 
tu auras à un prix raisonnable et sur le
quel on gravera gratuitement son nom et 
son adresse, ce qui lui évitera bien des 
tracas et des contestations. J ’en ai fait 
souvent l’heureuse expérience. Adieu, 
Jean-Louis, je suis sûr que tu me rem er
cieras d’avoir suivi mon conseil. 289



DERNIÈRES NOUVELLES
Le palais de Gompiègne 

détruit par un incendie
COMPIEGNE, 14. — Dimanche matin, à trois 

heures, un incendie s’est déclaré au palais de 
Compiègne. Le feu a pris dans le service de re
constitution. Les appartements occupés par les 
bureaux des transports des pays envahis, bâti
ment comprenant la chambre à coucher de l'Em
pereur et le salon du Conseil, ont été complète
ment détruits. Fort heureusement, ces pièces 
n’étaient pas meublées. Malgré la promptitude 
des secours, on a dû se centen>er de circonscrire 
le foyer de l'incendie. Le système des bouches à 
eau ne fonctionnant pas, ce n'est qu'à six heu
res du matin que les pompiers de Paris et de tou
tes les villes du département de l'Oise qui avaient 
été appelés ont pu avoir l'eau nécessaire pour 
combattre le sinistre. Les dégâts sont évalués à 
plus de 2 millions.

A 8 h. 20, l'incendie continue. Les pertes fai
tes par les bureaux des transports des pays en
vahis sont évalués à 500,000 fr.
, COMPIEGNE, 14. — Havas. — A i l  heures du 
matin, l'incendie continue. Il est circonscrit au 
salon du Conseil et à la Chambre de l'Empereur. 
Les pièces comptables et les archives du service 
des transports des pays envahis ont été brûlées. 
La cause du sinistre est encore inconnue.

COMPIEGNE, 14. — L'incendie du palais est 
complètement enrayé. Les pompiers travaillent à 
noyer les décombres. La bibliothèque a pu être 
préservée. Quelques objets d 'a rt seulem ent ont 
été détruits-. Une enquête sur les causes du sinis
tre  est menée p a r la  justice et le conservateur 
du palais.
g W  La réponse allemande est arrivée à Paris

PARIS, 14. — Havas. — La réponse du gou
vernem ent allemand à la dernière note des Alliés 
est parvenue à la délégation allemande à Paris. 
E tan t donné le temps nécessaire au déchiffre
ment e t à là traduction de ce document, il ne 
sera remis vraisemblablement que lundi matin 
au secrétariat général.

& SF" M. Clemenceau est rentré contusionné 
à Paris

PARIS, 14. — Le président du Conseil a été 
victime d'un léger accident, au cours de la tra 
versée de France en Angleterre. La m er était 
démontée et le président, qui se tenait debout 
sur le  pont du contre-torpilleur « Tém éraire », 
fut projeté par un coup de roulis sur un coffre, 
avant que le général Mord'acq qui se tenait à ses 
côtés eut le tem ps de le retenir. M. Clemenceau 
fut légèrem ent contusionné ; néanmoins, pendant 
les trois jours de sa présence à Londres, il suivit 
les nombreuses réunions dont il a été fait men
tion. A  son retour à Paris, île président du Con
seil s 'est senti un peu fatigué des suites de son 
accident et du voyage. Cependant, il a immédia
tem ent repris l'a direction de son cabinet. In ter
rogé sur les résultats de sa visite à Londres, le 
président s’est montré extrêm em ent touché de 
l'accueil qui lui a été ménagé par les Anglais et 
très satisfait des entrevues qu'il a eues avec M. 
Lloyd George et de hautes personnalités alliées, 
entrevues qui ont dém ontré un accord complet 
sur toutes les questions envisagées. Une commu
nication officielle sera faite ultérieurem ent pour 
faire connaître les décisions prises.

PARIS, 14. — M. Clemenceau, président du 
Conseil, accompagné de M. Loucheur, m inistre 
de la reconstitution industrielle, du général Mor- 
dacq e t de M. BerKhelot, revenant d'Angleterre, 
est arrivé à Paris à 15 h. 37. Le président du 
Conseil a été reçu sur le quai de la gare du Nord 
par M. Pams 'et M. iLeygues. Le président est 
descendu difficilement de son wagon à cause 
d'une chute qu'il a faite sur le destroyer. Il a 
ensuite gagné son automobile qui a quitté la gare 
du Nord salué par les curieux aux cris de : « Vi
ve Clemenceau ! »

PARIS, 15. — Le D r Tuffier a examiné diman
che soir M. Clemenceau dans son cabinet de tra 
vail, au ministère de la guerre. Il a constaté une 
fêlure de côte sans gravité.

M Lloyd George viendra à Paris
PARIS, 15. — L’ « Echo de Paris » est persua

dé que M. Lloyd George viendra passer deux 
ou trois jours à Paris, avant la  fin de 1919, en vue 
de poursuivre les conversations entamées à Lon
dres.

D 'après des dépêches adressées de New-York 
au1 « M atin » et au « Times », les conversations de 
Londres auront uine répercussion sur lies Amé
ricains.

La Belgique mobilise des troupes
ANVERS, 14. — Havas. — Le « Neptune » an

nonce que toutes les dispositions viennent d 'ê tre  
arrêtées au ministère de la guerre pour le rappel 
de quatre classes de la milice sous les drapeaux.

Les Etats-Unis et les Alliés
NEW-YORK, 15. — D 'après le  «M atin» , les 

nouvelles que les Alliés notifieraient au gouver
nem ent américain qu'ils seraient prêts à accepter 
quelques réserves au tra ité  de paix de la com
mission sénatoriale des affaires étrangères sont 
considérées ici comme fortifiant la situation de 
Lodge et comme étant préjudiciable à celle de 
M. Wilson. On estime cependant que le président 
devrait être d 'accord avec M. Clemenceau et 
Lloyd George et on assure quie M. Wilson a 
pressenti dernièrem ent les gouvernements alliés 
au sujet des réserves auxquelles ils pourraient 
consentir. On prévoit que le programme de M. 
Lodge sera finalement accepté avec les modifi
cations désirées par les Alliés.

Opérations de châtiment !
LONDRES, 14. — Havas. — On annonce offi

ciellement qu'une colonne britannique composée 
de quatre bataillons d ’indiens et de trois comoa- 
gnies d ’Assyriens ont récemment exécuté des 
opérations au nord-est de Mossoul, afin de châ
tier les Kurdes coupables d’assassinats et d’au
tres attentats.

Les anciens combattants italiens 
demandent, eux, aussi, la reprise des relations 

avec la Russie
ROME, 15. — Stefani. — A  la Chambre, un 

groupe de députés du parti des anciens com bat
ta n ts  présente un ordre du jour disant • La Cham
bre fait des vœux pour que le gouvernement p ré
pare dans les conseils de i ’Entente l'abandon de 
toutes interventions dans les affaires intérieures 
de la Russie. Elle désire la reprise des relations 
diplomatiques e t commerciales avec tous les gou
vernem ents de fait constitués à la suite du p arta 
ge de l ’ancien empire russe.

M. G asparetto, développant cet ordre du jour, 
déclare que ces signataires entendent que l’Italie 
agisse toujours d ’accord avec les Alliés1.

M. Nitti, prenant acte de ces déclarations, dit 
que le gouvernement accepte -cet ordre du jour à 
tïtr.e de simple recommandation.

L 'ordre du jour est approuvé à l'unanim ité de la 
Chambre, moins quelques députés de la droite.

La guerre en Russie
IRKOUTSK, 14. — Havas. Agence Union. — 

Nos troupes, sous la poussée de forces ennemies 
supérieures en nombre, continuent à se re tirer 
lentem ent et dans un ordre parfait.

BERNE, 14. — B.P.Ukr. — Le gouvernement 
ukrainien avec Petliura se trouve à Bilacerkwa, 
à 75 km. au sud de Kiev. Tous les insurgés ukrai
niens ont partout rem porté la victoire sur Déni- 
kine et ont reconnu Petliura comme leur chef 
suprême.

BERNE, 14. — B.P.Ukr. — P ar suite des suc
cès récents de l'insurrection contre les Russes 
dans la région de Kouban et sur la côte de la 
m er d’Azov le quartier général de Dénikine a été 
transféré de Taganrog à Konstantinovka,

Plus que le Japon ! ! !
COPENHAGUE, 15. — W o ltt — Le « Natio

nal Tidende » apprend d 'kkou tsk  que les re la 
tions entre le Japon et lte gouvernement d’Omsk 
n ’onit pas été influencées par l'évacuation mo
m entanée d'Omsk. Le Japon continuera à accor
der une aide militaire et financière.

Les « Polit' ken » apprennent de Paris que se
lon des journaux américains, Koltscbak aurait in
formé an» mois d'octobre le gouvernement améri
cain que di les Alliés ne lé soutenaient plus, sa 
dernière ressource serait de .s'assurer l’aide du 
Japon contre lia Russie des soviets, en offrant 
au Japon une partie de la Sibérie.

La réponse de la Hongrie
BUDAPEST, 15. — B. C. V. — Le président du 

Conseil Huszar a  répondu par la  dépêche sui
vante à la dernière note du Conseil suprême : « A 
M. Georges Clemenceau, président de la Confé
rence de la Paix, à Paris. — Le gouvernement 
hongrois a l'honneur d 'accuser réception düi té lé
gramme du Conseil suprême du 10 de ce mois lui 
renouvelant l'invitation d’envoyer une délégation 
de paix. Le gouvernement hongrois prendra toutes 
les mesures nécessaires afin que ses délégués 
puissent p artir pour Neuilly aussitôt après les fê
tes. En même tem ps, le gouvernement hongrois 
exprime l ’espoir que le Conseil suprême voudra 
bien d’ici là, répondre au désir formulé dans notre 
note du 3 décembre, relativem ent à l’évacuation 
par les Roumains des territo ires qu’ils occupant, 
ainsi q u ’à notre prière  .d’envoyer des déléga
tions dans les territo ires mentionnés par la même 
note. Seule la satisfaction donnée à cette  requête 
serait de nature à calmer les esprits, encore sous 
le coup des événements tragiques provoqués par 
l’occupation étrangère. —: Budapest, le  13 déc -m- 
bre 1919. — Signé : Karl Huszar. »

Les.Indépendants manifestent
iEIERLIN, 15. — W olfi Les indépendants ont 

convoqué hier 67 assemblées à  Grand Berlin, à 
l’occasion du procès Marloch, ayant éllevé de gra
ves accusations contre le gouvernement e t sur
to u t contre Noske. Il a été déclaré quant à l’uni
té, qu’il est impossible aux Indépendants à s'as
seoir à la même table que Scheidemann et Noske.
Les bourgeois de Casse!

ne veulent pas de Scheidemann
.BERLIN, 15. — Le « M é ta l Anzeiger » an

nonce qu'une assemblée de tous les bourgeois 
de Cassel s'est prononcée contre Ha nom ination. 
de Scheidemann à  la présidence de la municipa
lité.
Les socialistes espagnols repoussent la fusion 

avec le syndicalisme
MADRID, 14.— Le congrès socialiste ex traor

dinaire a repoussé par 323,955 contre 169,125 
voix la proposition de fusion de l'Union générale 
des travailleurs avec la C. G. T., c 'est-à-dire du 
socialisme avec le syndicalisme.
Les socialistes veulent marcher seuls au scrutin

MADRID, 15. — Le congrès socialiste a décidé 
de repousser toute coalition électorale avec les 
autres partis politiques.

Les journaux reparaissent à Madrid
MADRID, 14. — Havas. — Tous les journaux 

de Madrid ont reparu samedi après-midi, excep
té le  « H eraldo » de Madrid, « El Diaz » e t « El 
Pais ». Les deux derniers ne reparaîtron t proba
blement plus. Un autre journal intitulé « H eral
do », rédigé par un personnel dissident du « H e
raldo » de M adrid et dont le prem ier numéro a 
paru vendredi soir a été saisi au moment du 
tirage, samedi, à ce qu'on croit pour une question 
de formalités légales.

Les neutres et la Hongrie
BUDAPEST, 14. — Les représentants diplo

matiques de la Suède, du Danemark, de l’Esoa- 
gne, des Pays-Bas, de la Suisse et de la Nor
vège ont fait samedi une visite commune à M. 
Huszar, président du conseil!. Les représentants 
des Etats neutres ont déclaré à M. Huszar qu’ils 
s’efforceront de développer dans leurs pays res
pectifs des sentiments de sympathie à l'égard de 
la Hongrie et de lui prêter assistance dans l'oeu
vre de reconstruction.

Les candidats à la présidence aux Etats-Unis
LONDRES, 13. — Le « Times » est informé 

de W ashington que, tandis qu'à Londres des dis
cussions politiques de grande importance se dé- 
roulient, le monde polit que de Washington pa
ra 't  se désintéresser toujours pl'us des affaires de 
l'Europe, pour concentrer toute son attention sur 
les discussions politiques intérieures que l'immi
nent congrès du paintii républicain m ettra en le- 
Üef. Dans os congrès du parti, républicain de 
tous les E tats de la confédération on choisira 
le candidat républicain à la présidence.

Le programme des républicains est simple et 
clalir et il peut se résumer en une phrasç : op
position systématique au  président Wilson. Mais 
jusqu'ici les candidats font défaut.

Depu's l'a m ort de Roosevelt le parti d'oppo- 
sitiion n 'a  plus de grande personnalisé à présen
ter aux électeurs. On considère comme proba
ble la candidature du député Léonard Wood, qui 
était un ami rnt'tme de Roosevelt et qui soutint, 
pendant les premières années de la guerre, d'âpres 
polémiques avec M. Wilson, auquel iî reprochait 
fia. neutralité des Etats-Unis. On parle aussi 
comme de candidats possibles du général Pers- 
hiog et de M. Hoover, ex-ministre des vivres. 
M’aiç en réalité, il y a une hésitation dans les 
rangs républicains pour le choix d'un homme ca
pable, de com bat're M. Wilson.

Les démocraties aussi se préparent à élire leur 
candidat dans fa première moitié de janvier. Le 
plus en vue est le beau-frère de M. W.lson, M. 
Mac Adpo.

M. Wilson devra renoncer à la politique
NEW-YORK, 15. — Quoique l ’é ta t de santé 

du président W ilson continue à s'améliorer et que 
son médec:n ailt démenti les bruits qui courent 
et parlant de paralysie, on abandonne à îa  Mai
son-Blanche V espoir que M. Wilson puisse re 
prendre une vie poliiUique active.

Les mineurs américains seraient vainqueurs
WASHINGTON, 14. — Havas. — Tout en ac

ceptant la solution donnée au conflit des mines, 
les propriétaires de charbonnages du centre de 
la Pensyivanie déclarent que cette  solution n 'est 
que tem poraire parce qu'elle sacrifie les in té
rêts dit public e t ceux des propriétaires en fa
veur des prétentions des mineurs.
Le sucre est toujours contrôlé par les Etats-Unis

WASHINGTON, 14. — Havas. — Le Sénat a 
voté le bill prolongeant d 'une année encore le 
contrôle du gouvernement sur les sucres.

Grève des rédacteurs de journaux tchèques
. PRAGUE, 14. — B.P.Tcb. — Le « Ceske Slo- 
vo » annonce une grève deç rédacteurs de tous 
les journaux quotidiens tchèques, les pourparlers 
relatifs à un contrat collectif ayant échoué. Le 
ministre de l'In térieur a déclaré que le gouver
nem ent suit cette affaire avec la plus grande a t
tention.

Elections australiennes
MELBOURNE, 15. — Hava's. — Les pronos

tics envoyés dimanche matin au  sujet des résul
ta ts ^probables des [élections australiennes, üai- 
sant prévoir une grande victooire gouvernemen
tale, étaient prém aturés. La réélection de M. Hu
gues, prem ier ministre, et de M. Tudor, chef de 
l'opposition, est assurée.

Nouvelles diverses
—  Est nommé chevallier dé la légion d'honneur 

M. Courvois'ier, citoyen suisse, vice-président du 
conseiî d’administration de la société des îorges 
et .aciéries Paul Girod, pour services importants 
rendus à la défense nationale pendant la  g u»rre.

— Des passages de sangliers ont été beaucoup 
remarqués Ces temps derniers. C’est ainsi que l'on 
a  vu des hordes entières de 14 à 15 pièces dans 
les environs de Blauen et de  Dittingen. Deux 
mâles ont déjà été abattus.

TROUBLES AUX ANTILLES
Le « Daily Express » croit savoir que des trou

bles graves se sont produits à Port d'Espagne et 
dans divers autres centres de l'île de la Trinité. 
A Port d'Espagne, des ém eutiers nègres ont a tta 
qué et pris d 'assaut les édifices gouvernemen
taux ; il s’y sont maintenus pendant trois jours 
et le gouverneur a envoyé un message urgent à 
l'amiral commandant la station navale des An
tilles demandant de l'aide pour réprim er les trou
bles. Le croiseur léger « Calcutta » fut détaché 
aussitôt et débarqua trois détachem ents de ma
rins et de fusiliers-imarins armés de fusils e t de 
mitrailleuses. Les derniers télégrammes en date 
du 10 déoembre, adressés au m nistre des colonies 
à Londres, annoncent que la  situation est rede
venue normale. On croit savoir que les premiers 
désordres sont imputables à des nègres améri
cains m écontents des conditions de travail.

AU PAYS DE PERICLES
Vingt jeunes manifestants de 9 à 15 ans 

sont emprisonnés
On écrit de Salonique :
Ici, en Grèce, nous sommes toujours étouffés. 

Nous ne pouvons pas élever la voix sans ê tre  de 
suite m altraités et emprisonnés.

L 'é ta t de siège existe toujours: dans la libre 
Grèce, la censure est impitoyable, « Ergatigos 
Agon » est sûrem ent le journal le mieux blanchi 
d'Europe.

La Jeunesse se remue ; elle recru te  pas mal 
de membres, mais ces éléments sont à former.

Dernièrement, des grèves ont éclaté ici. Les au
torités se sont faites, naturellem ent, les défen
seurs des patrons. Elles sont allées jusqu'à em
prisonner une vingtaine de jeunes filles et une 
dizaine d'hommes. Leur crime : avoir manifesté 
peur défendre leur bouchée de pain.

Pour la prem ière fois, j’ai vu assises sur le 
banc des accusés une vingtaine de toutes jeunes 
filles, des enfants. Il y en avait plusieurs qui n 'a 
vaient que neuf ans. Oui neuf ans ! Les grandes 
criminelles 1 La plus grande avait quinze ans.

Elles ont été condamnées par les juges à tout 
faire du philanthrope, du libéral Venizelos. Elle 
connaît un  beau régime, la  libre Grèce ! Il peut 
faire étalage de libéralisme, à l’étranger, le fa» 
meux Venizelos.
   —   •

C O N F É D É R A T I O N
Boycott levé

ZURICH, 15. — L'as>semblée des délégués du 
cartel syndical de Zurich a décidé de lever à par
tir du 5 décembre le boycott général prononcé 
le 9 août sur la place de Zurich, attendu que 
(tout lie /personnel contre lequel des sanctions 
avaient été prises lors de la grève d’août se trou
ve, à peu d'exceptiions près, aujourd'hui réinté
gré. D’autre part, en vue de soutenir les vic
times de ces actions, il a  été décidé de cons
tituer un fonds de combat et d'assistance, au 
moyen d'une majoration .des cotisations payées 
par les seotüons au cartel, à raison de 10 centi
mes par membre e t par mois {5 centimes' pour 
les membres féminins).

L’entrée en fonctions de M. Musy retardée
BERNE, 15. — Respublica apprend que le con

seiller fédéral' Musy ne pourra probablement pas 
entrer en fonctions Je premier janvier. Plusieurs 
questions pendantes devant le Grand Conseil fri- 
bourgeoùs Concernant le Département des finan
ces doivent encore être solutionnées avant son 
départ.

Prolongation de mandats
BERNE, 15. — La votation dans la commune 

de Berne sur la prolongation de la durée du 
mandat des conseillers communaux et munici
paux jusqu'à l’acceptation du nouveau règlement 
communal, au plus six mois, a donné 3533 oui et 
244 non. Le 14 % des électeurs seulement a par
ticipé au scrutin.

Prochaine réunion 
de la Commission syndicale suisse

BERNE, 15. — La commission syndicale suisse 
se  réunira le 30 décembre à O lten pour exami
ner la  situation relative au  p ro jet de création 
d 'une fédération des unions ouvrières suisses.

Nouveau secrétaire de la Fédération du commerce
NEUCHATEL, 15. — La Fédération du com

merce, des transports et de l'alimentation, qui a 
institué un secrétariat perm anent régional pour 
le canton de Neuchâtel et le Ju ra  bernois a nom
mé à cette  fonction M. Maurice Pidoux, de Lau
sanne. (Resp.)

Une démarche socialiste en faveur des expulsés
BERNE, 15. — M. A dor et M. Decoppet, rep ré

sentant le Conseil fédéral, ont reçu samedi ma
tin  au Palais une délégation du parti socialiste, 
représentée par les conseillers nationaux Paul 
G raber et Aug. Huggler. L'Union syndicale suisse 
était représen tée par Charles Schurch, secrétaire. 
M. Delaquis, chef à la division de police, a donné 
des explications sur les expulsions qui ont été 
prononcées. Il a été constaté que, dans des cas, 
c 'était le procureur de la  Confédération qui de
m andait l'expulsion, dans d 'autres les départe
ments de police cantonaux et la police des é tran 
gers. A  l'avenir, le secrétariat du parti socia
liste suisse et le secrétariat de l’Union syndicale 
suisse s ’entendront avec M. Delaquis pour é ta
blir dans chaque cas à quelle instance le recours 
doit être adressé. (Resp.)

Matches de football
BALE, 15. — M atches de football pour le 

cham pionnat. suisse, série A :  A  W interthour, 
Young-Fellows bat W interthour, par 3 buts à 2 ; 
à Aarau, A arau et Nordstern font match nul, 0 
à 0 ; à Bâle, Old-Boys bat Bâle, 2 à 1 ; à Berne, 
Berne ba t Bienne, 3 à 0 ; à Luceme, Young-Boys 
ba t Lucerne, 1 à 0 ; à Genève, Servette bat Fri- 
bourg, 2 à 1 ; à Neuchâtel, Cantonal bat Chaux- 
de-Fonds 5 à 2. Les matches Grasshoppers- 
Sviint-Gall et Bruhl-Neumunster n ’ont pas eu 
lie*i.

Les adieux de M. Stowall
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a offert sa

medi un déjeuner d ’adieu à M. Pleasant-A. Sto
wall, ministre des Etats-Unis à Berne qui va quit
te r prochainement la Suisse. D’aimables paroles 
ont été échangées entre M. Ador, président de 
la Confédération et M. Stowall qui occupait son 
poste à Berne depuis plusieurs années déjà.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I H H  »  — I l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les jouets militaires
A  la veille des fêtes de Noël, nous nous fai

sons un .devoir, de mettre en garde les parents 
contre l’achat des jouets miKta res. Si ceux-ci ne 
jouent qu’un rôle secondaire au point de vue de 
la formation militariste de lia jeunesse, il sont 
des instruments et un facteur important qui ex
citent l’instinct comba'if et be'liqueux des enfants, 
instfnct que tout éducateur doit chercher à réfré
ner.

D’un autre côté, après les années de tragédie 
qui viennent de s'écouler, a-t-on le courage en
core de voir les enfants «jouer à la guerre ».

Nous espérons que ces lignes trouveront écho 
auprès de tous fes parents soucieux de l'éducation 
pacifiste de la jeune génération.

Le groupe des socialistes-chrétiens  
d e  Nouchâlel.

■■■ m  ♦  ■— ■—H  —

LA GHAUX-OS-FONDS
Groupe d’études sociales du parti

A cause de la séance du Conseil général et en 
raison de la proximi'.é des fêtes de fin d'année, 
la séance de ce soir n 'aura pas lieu. La pro
chaine séance est fixée au  lundi 5 janvier 1920.
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NOUVELLES SUISSES
' Chez les socialistes bernois

L’assemblée des délégués de l’arrondissement 
du Mittelland du parti socialiste s’est réunie di
manche à la Maison du Peuple, à Berne, sous la 
présidence du camarade Marbot. L’assemblée a 
pris connaissance de' la démission du camarade 
Reinhardt qui, surchargé de travail, ne peut plus 
conserver la présidence. De vifs remerciements 
pour les services rendus lui ont été adressés.

La cotisation au Comité d’arrondissement a 
été portée de £r. 0.50 à fr. 0.60 par an. Le pro
gramme d’action a fait l'objet d'une longue dis
cussion où les délégués de plusieurs sections ont 
exprimé leurs desiderata. Le camarade Reinhardt 
par un solide exposé a démontré ce que devait 
être le travail dans le Mittelland. Les program
mes de l'école primaire, jugés du point de vue 
socialiste, ont fait l'objet d'une discussion inté
ressante. Les instituteurs présents dans la salle 
et quelques membres des commissions scolaires 
ont démontré les difficultés de réalisation des 
suggestions émises par quelques délégués. Une 
requête sur cet objet sera adressée au Comité 
cantonal bernois du parti socialiste.

Des cours de conférenciers seront organisés 
aux frais du parti et la propagande sera organi
sée méthodiquement dans tout le Mittelland.
, Le télégramme suivant a été envoyé à Grimm 
à Blankenburg : « Au travailleur infatigable ar
raché par la bourgeoisie réactionnaire à la lutte 
pour la libération du prolétariat, les camarades 
de l ’arrondissement du Mittelland, réunis à la 
Maison du Peuple, à Berne ce dimanche 14 dé
cembre, adressent leur témoignage de reconnais
sance et leurs salutations fraternelles ».

L’assemblée a encore entendu une proposition 
tendant à demander aux C. F. F. une locomotive 
décorée pour le train qui ramènerait Grimm du 
lieu de sa captivité. Ceci par analogie à ce qui 
a été fait pour le train spécial qui a transporté 
le nouveau conseiller fédéral Musy de Berne à 
Fribourg. — Respublica.

Nouveau, journal syndical, — A partir du 1er 
janvier, un nouveau journal hebdomadaire inti
tulé « La Lutte syndicale » paraîtra en langue 
française à La Chaux-de-Fonds. Il sera imprimé 
à l’Imprimerie coopérative de La Chaux-de- 
Fonds. Il sera l'organe des syndiqués de langue 
française de douze fédérations suisses. Une com
mission composée d'un membre par fédération et 
présidée par le camarade Schurch, secrétaire de 
l'Union syndicale suisse, a été instituée. La ré 
daction a été confiée au conseiller national Ach. 
Grospierre. — Respublica.

Plus de cartes de pâtes. — Respublica apprend 
de source officielle que l’Office fédéral de l'ali
mentation ne songe pas du tout à réintroduire 
les cartes de pâtes alimentaires. Au contraire, il 
sera livré aux fabriques de macaronis et de 
nouilles plus de farine pour intensifier la produc
tion.

Chez les journalistes romands. — Les édi
teurs et directeurs de journaux romands, réunis 
sous la présidence de M. Emile Gétaz (Vevey), 
ont déclaré à F unanimité inacceptable et inad
missible parce que ne répondant pas aux con
ditions de  l'a presse de la Suisse romande, la 
convention conclue entre la P. S. et le S. E. I. S., 
relativement au traitement des journalistes, mais 
ils ont été unanimes pour fixer un traitement 
minimum avec augmentation selon capacités et 
années de service. De leur côté, les rédacteurs 
de journaux, réunis sous la présidence de M. 
Emmanuel Kuhne, rédacteur de la « Tribune de 
Genève », président de la presse genevoise, se 
sont ralliés aux propositions de l'association de 
la presse genevoise, fixant les traitements mi- 
nima des rédacteurs comme suit : reporteurs,
fr. 5,500.— ; rédacteurs, fr. 8,000.— ; rédacteurs 
en chef, fr. 12,000, avec augmentation par an
née de service.

La convention germano-suisse/ — La conven
tion économique germano-suisse, échue depuis 
la fin du mois de novembre, a  été. prolongée 
jusqu’à fin 1919, pour permettre entre temps là  
conclusion d'un nouvel accord. Les délégués al
lemands sont arrivés ces jours-ci en Suisse.

Au Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a 
procédé1 comme suit à la répartition définitive 
des départements fédéraux pour l’année 1920 : 
Département politique, M. Motta (suppléant, M. 
Schulthess) ; Economie publique, M. Schulthess 
(suppléant, M. Schetrrer) ; Justice et police, M. 
Calonder (suppléant, M. Haab) ; Postes et che
mins de fer, M. Haab (suppléant, M. Musy) ; 
Département militaire, M. Scheurer (suppléant, 
M. Chuard) ; Finances et douanes, ’M. Musy 
(suppléant, M. Motta) ; Intérieur, M. Chuard 
(suppléant, M. Calonder).

MM, Motta, Schulthess et Calonder formeront 
la délégation aux affaires extérieures.

SAMADEN. — L’ingénieur Hosang, qui a été 
pris vendredi sous une automotrice munie d’ûn 
chasse-neige, a succombé à l’hôpital à la suite 
de ses blessures.

SOLEURE. — Selon le premier bulletin offi
ciel du département de l’Agriculture du canton 
de Soleure, la fièvre aphteuse continue à se pro
pager dans le canton de Soleure. Elle a été cons
tatée jusqu’à présent dans les localités de Be.l- 
lach, Balm, Steinhof, Muhledorf, Oberramsem et 
Oekingen, Ont été atteintes en tout, 15 étables, 
avec 208 têtes de bétail de race bovine, 37 chè
vres et 95 porcs. A Bellach, Balm et Steinhof, 
on a ordonné l’abatage et il est déjà partielle
ment exécuté.

JURA BERNOIS
DELEMONT. — A ux mobilisés. — Assemblée 

générale pour tout soldiat et sous-officier, mercre
di 17 décembre, à 8 heures du soir, à ‘l’Hôtel des 
Bains, pour discuter le tractandum N° 8 à l’or
dre du jour de l’assemblée communale convoquée 
pour Ile mardi 23 décembre, à 8 heures du soir, 
à la Halle de gymnastique : Requête de MM. 
Thüller et consorts en vue d’un subside aux sol
dats mobilisés.

Nous comptons sur une participation nom
breuse. Le comité d'initiative.

l’autre et de Chaillexon au Saut-d.u-Doubs, d’u
ne façon très régulière. Vendredi après-midi, 
quelques patineurs évoluaient déjà devant le Pré- 
duÆâc. H! est prudent d’éviter les sources de FAr- 
v q u x  et .de ne pas s'approcher trop des rochers 
à la pointe de chaque bassin. L’abordage au.Saut- 
du-Doulis demande quelque attention, ne pas 
s’approcher trop de la nouvelle glace entre les 
deux hôtels, aborder près du bureau de la douane.

> «3*1

CANTON DEJVEUCHATEL
COUVET. — Conférence. — La section du 

Club Jirrass’en « Jolimont », de Couvet, a fait 
appel à; M. le professeur H. Spinner, de NéjH* 
châte3, pour venir lui donner une causerie sur 
la flore du Val-de-Travèts.

Les personnes que la botanique intéresse réel
lement pourront y assister ; il leuir suffira ponr 
cdila. de s'adresser à l'un des membres du Club, 
qui se fera un p’Jaiisir de les introduire.

La causerie se fera au local >du Club, Hôtel 
du Pont, fie 18 décembre, à 7 h. et demie du soir

PONTS-DE-MARTEL. — Une guillotine (par, 
la sèche). — Un accident qui' aurait pu avoir de 
sérieuses conséquences est arrivé en notre lieu. 
Profitant d'un de ces beaux soirs enlunés, un 
skiieur .du nom de G. M., connu et réputé par se? 
nombreuses prouesses, qui descendait à une al
lure folle C'a forte pente de la Moîla à la Co
mète, a été pris en écharpe par une corde ten
due sur son passage ; il fit une terrible c'nule et 
tomba sans connaissance. Revenu à lui, le frord 
aidant, i'î constata qu’il avait faillü .avoV la tête 
emportée. Souffrant d'une blessure au cou, l'au- 
dac’eux sportman put reprendre à nouveau di
manche, par monts et vaux, ses ébats qui lu'i sont 
chers, méditant encore le péril qu'il avaiit couru.

LES BRENETS. — La glace du Doubs. — Par 
ces nuits froides, le Doubs a gelé d'une rive à

LA C 1A ÜX-DE-FOWDS
Théâtre

Belle salle hier soir pour applaudir « Made
moiselle de Belle-Isle ». Sans parler du plaisir 
des yeux à retrouver la perruque poudrée et les 
gracieux costumes du XVIIIe, une page de a vieille 
histoire », écrite par Dumas, nous paraît plus dé
lassante que la peinture des1 dégénérés moder
nes évoqués dans Bataille ou Bernstein. Ce 
temps-là, qui ne fut pas plus beau que le pré
sent ne manquait pas d'élégance, avouons-le... 
mais il fallait y être « bien né »... comme aujour
d’hui !

Ensemble excellent, ‘comme à l'ordinaire, dans 
les tournées Baret. M. Dehelly, en duc de Riche
lieu n’a pa:s eu de peine à conquérir son public. 
L’époque galante de la Régence renaît en lui 
avec une telle séduction. Quel charme dans ce 
sourire de don Juan, « talon rouge » !

Mme Marcilly, coquette et fine-mouche à sou
hait, fit une très gracieuse partenaire et Mme 
La Roche — vertueuse et noble Mademoiselle 
de Belle-Isle — eut la note grave et contenue 
qu'il fallait et des accents émouvants dans la 
scène du troisième acte. M. Max — chevalier 
d’Aubigny — a. bien tenu son rôle, mais hélas ! 
le vice avait hier rhine plus avenante que la 
vertu... Mademoiselle de Belle-Isle en eut d'au
tant plus de mérite à demeurer ce qu'elle fut, jus
qu'au bout.

Charmante soirée donc, qui fait bien augu
rer des suivantes et~3'où chacun s'en fut content.

La mise en scène aurait gagné à être plus 
soignée.

*  *  *

La location est ouverte aujourd'hui pour les 
« Amis du Théâtre », elle s'ouvrira demain pour 
le public, le corps enseignant et les élèves, en 
vue de la représentation par la troupe Zeller, 
jeudi soir, du « Cid » et de la « Nuit d’octobre », 
avec le concours de M. Jean Hervé, de la Co-. 
médie française, et d’une troupe de premier or
dre. M. Jean Hervé tiendra les rôles de Rodri
gue et du Poète, qu’il joue à la Comédie fran
çaise.

—■•'Samedi 2Q: décembre, l’a>troupe du Grand 
Théâtre , de Lausanne, dont le succès en cette 
ville est grand, nous offrira deux pièces du meil
leur aloi. « Le Destin est maître », de Paul Her- 
vieu, et « Prête-moi ta femme », de Maurice Des- 
valièreî.

Location dès mercredi matin pour les « Amis 
du Théâtre », dès jeudi pour le public.

Classe d’études sociales
Ce soir, à 8 heures et quart, à l'Hôtel-de-Ville, 

classe d’études sociales. Sujet : « Saint-Simon et 
les débuts du collectivisme », présenté par R. 
PrœUochs. Invitation cordiale à tous.

Activités féminines
Mlle Renée Warnery, docteur en médecine, de 

Netschâfce!', donnera .lundi 15 décembre, à 8 heures 
un quart, à .l'Amphithéâtre, une conférence publi
que sur : Foyers en péril, destinée sp-ée'aï'ement 
auix mères, aux jeunes mariées, aux fianc'ées et 
aux jeunes filles au-dessus de 18 ans.

»

Carte de combustible
(Le coupon No 10 est valable dès aujourd'hui. 

Les bons d'allocation de 4 fr. ne sont utilisables 
que jusqu’à fin décembre 1919.

Office local du combustible.

Dons généreux
Un généreux anonyme, pair l'entremise de M. le 

notaire Jules-F. Jacot, au Locle a  remis à la 
Caisse communale, à titre de don anonyme en 
souvenir d'un frère biien-aimé, 20 obligations 3%% 
Commune de La Chaux-de-Fonds, emprunt dé 
1892 de fr, 1,000.— chacwaa, soit fr. 20,000.—, en 
farveur de l'Hôpital ; en outre, 10 obligations de 
même valeur pour l’Orphelinat Communal et 10 
même titre pour l’Eablissement des jeunes filffies. 
De semblables actes de générosité en faveur des 
déshérités de la vie sont à signaler tout spé
cialement et tonte la gratitude des instituions bé
néficiaires s’en va au généreux et charitable ano
nyme.

Nouvelles modifications postales
L’Administrateur des Postes de notre ville nous 

communique :
Les prescriptions contenues dans notre circu

laire de samedi se trouvent modifiées par une 
nouvelle communication de l ’Agence des messa
geries à Pontarüer, en ce sens que ce sont les 
colis postaux en transit par la France et non 
pas ceux à destination de la France qui doivent 
être accompagnés de deux déclarations en 
douane.

—„ Bienfaisance
Le Comité du Dispensaire a reçu avec une vive/ 

reconnaissance le beau don de fr. 100, de Mme 
R.-C., à l’occasion de la prochaine fête de Noël.

Il saisit cette occasion pour recommander son 
œuvre auprès des malades indigents, à ceux qui 
ont le bonheur de célébrer en bonne santé les 
fêtes de fin d’année.

Cinéma
Profitez des bons de réduction.

Chacun voudra
avant de faire ses achatls, pour l'es fêtes voir îes 
étalages des magasins Au Progrès où les plus 
récentes créations pour Messieurs ©t Jeunes gens 
sont exposées. — Rayon spécial de Vêtements sur 
mesure. 230

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

liste et socialistes chrétiens. — Ce soir, à  8 h. et 
quart, à l ’Hôtel de Ville, classe -d’études sociales :
« St-S'mon et les débuts du collectivisme », rap
porteur, R. Proellochs. Présence de .tous indis1- 
pensable.

LE LOCLE. — Commission de la «Sentinelle ».
— Cette commission est convoquée lundi soir, 15 
décembre, à 8 heures au Cercle ouvrier.

NEUCHATEL. — Assemblée du parti mercre
di soir,: 17 décembre, à 8 h., au Monument. A 
l’ordre du jour : Discussion sur fa distribution de 
la médaille aux soldaits.

Pour le Nouvel-An
Dans notre dernier numéro de l’année, une 

page sera réservée aux négociants ainsi qu'à 
toute personne, qui désireraient adresser à leur 
clientèle ou à leurs amis et connaissances les 
vœux et souhaits de bonne année dans le genre 
ci-après :

La mais» H...
présente à scs fidèles clients 

ses m eilleurs vœ ux  
p o u r la Nouvelle Année.

Prière à nos clients et lecteurs de nous faire 
tenir leurs ordres sans retard. Administration de 
« La Sentinelle », Parc 103, La Chsux-de-Fonds. 
Téléphone 87.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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SPHINX BLANC
PAR

Guy CHâNTEPLEUEE

(Suite)

— Je vous avais demandé la vérité...
— Est-ce que je pouvais vous la dire ?... Mais 

j’étais venue chez vous, seule, en contrebande... 
je vous avais confié toutes mes pensées, tout 
mon cœur, rappelez-vous ? Et puis... je ne sais 
pas... il y avait dans vos yeux, quelque chose qui 
m'effrayait.... Vous m'ordonniez de parler... Et je 
sentais mon secret dans mes yeux, sur mes lè
vres... il me semblait que vous alliez l'y « voir »... 
ou que sous votre regard, malgré moi, j'allais le 
dire... J 'a i eu un moment d'affolement... Et c'est 
alors que, sans réfléchir, d'instinct, je vous ai jeté 
ce nom de La Vertpilière... qui ne vous était pas 
si étranger, et qui ne me semblait pas, en cet 
instant, si ridicule, puisqu'il' réunissait dans ma 
pensée le pays merveilleux de mes premiers rê 
ves... et l'image vivante de l'homme que j'aimais. 
Ah ! je ne prévoyais pas la gravité du malenten
du qu'il devait créer entre nous... Je vous de
mandais un mois de silence... je pensais qu'en 
un mois... tout pouvait s'arranger...

— Et vous ne pensiez pas que, pendant ce 
mois de silence, je serais affreusement malheureu- 
reux ?

Elle secoua la tête.
— Je n’étais pas tout à fait assez certaine de 

cela... murmura-t-elle.
Puis doucement :
— Je crois vraiment que c'est un peu une con

fession que je vous fais... Autrefois, quand j'ai eu 
tant de chagrin, quand la méchanceté de Jacque
line m'a permis de comprendre que mon pauvre 
papa et moi nous avions aimé le même rêve... je 
ne m'étais pas seulement juré de vous cacher ce 
qui se passait en moi, je m'étais révoltée contre 
votre arrêt... Follement, désespérément, j'avais 
dit : « Je  veux qu'il m'aime, je veux qu'il souffre 
comme moi... puisque, quand on aime, on souffre. 
Je veux qu'un jour il me supplie, à genoux, de 
l'aimer... » Ce qui pouvait être dit aux Troènes 
ou plus tard... ce qui devait être dit... il ne me 
semblait... vraiment pas... que ce fût à moi de le 
dire...

Un moment, une impression assez complexe de 
dépit à laquelle se mêlait la rancune aiguë d'une 
souffrance encore toute proche, domina La Teil- 
iais.

— Et c'est pour m'engager à parler, que vous 
n'avez jamais perdu l'occasion de me rappeler 
que j'étais votre tuteur... et que je ne comptais 
plus et que... Ah ! Sylvette, à votre tour, rappe- 
lez-vous ?... Vous avez joué avec mon cœur, ma 
chère petite, voilà la vérité !... Oh ! je ne me re
connais pas le droit de m’en plaindre... J'étais 
vraiment d'âge à me défendre... et j'ai été naïf et

ridicule comme un enfant... Mais puisque vous 
aviez désiré me faire, souffrir... soyez satisfaite... 
J 'a i souffert... beaucoup... infiniment plus que 
vous ne croyez...

Mais Sylvie ne songeait pas à nier ses torts :
— Si j'ai eu trop d’orgueil, si j'ai joué avec 

votre cœur... et avec le mien, dit-elle, j'en ai été 
bien punie... oui, bien punie, car depuis cette 
heure folle chez marraine, où nous nous sommes 
fait du mal, vous et moi, comme à plaisir... vous 
avez été bien cruel... ou bien sévère !... C’étaient 
mes propres armes qui se tournaient contre moi, 
je l'avoue... Ce que j'avais craint de vous laisser 
deviner, vous ne vouliez plus le comprendre... Et 
hier... ah ! tenez, hier, il y a eu un moment où 
j’ai cru que tout était fini... il me semblait que ja
mais plus vous ne voudriez me croire sincère, 
aimante, et vraie... C'est alors que, tout à coup, 
comme vous refusiez de m'emmener, je me suis 
souvenue de grand'mère Jacqiiette... qui s’était 
déguisée en garçon pour rejoindre son mari jus
qu’au fond de l'Allemagne... Peu à peu, une idée, 
un projet s'est dressé dans mon esprit... Une ten
tation s’est emparée de moi... irrésistiblement !... 
Je  savais bien que c'était quelque chose de for
midable... Mais je suis partie tout de même et, 
comme je ne pouvais aller chercher mon mari 
aussi loin que grand'mère Jacquette, ni courir 
pour lui de bien graves dangers...

D'un mouvement brusque et charmant, elle 
cacha son visage sur la poitrine de La Teillais.

— ... Vous m’aviez dit un jour que la plus 
grande preuve d'amour qu'elle eût donnée à son 
mari, c’était le sacrifice de ses cheveux... de ses

beaux cheveux blonds... Alors, pour que vous 
soyez bien sûr que je vous aime... j’ai coupé les 
miens...

— Oh ! ma chère petite bien-aimée ! C’ëst moi 
qui suis un orgueilleux et un méchant... Vous avez 
fait cela pour moi, mon adorée... et je vous gron
de et je...

Il était à ses genoux, les lèvres pressées sur 
ses mains ouvertes.

— Sylvette, reprit-il se rappelant le vœu con
fessé tout à l'heure, je vous supplie à genoux de 
m'aimer... autant, aussi tendrement, aussi pas
sionnément que je vous aime...

Sans rien dire, en un élan de sa tendresse con
fiante et chaste, elle jeta ses deux bras autour du 
cou de son fiancé...

— Regardez-moi, pria François, donnez-moi 
vos yeux, ma chérie ?... les yeux du petit sphinx 
qui déconcertait votre marraine... Je  les veux à 
moi maintenant.., à moi jusqu'au fond... Je veux 
y voir ce que personne jamais n’y avait vu...

Timidement, un très court instant, elle obéit et, 
sous les cils tremblants, dans l'abîme bleu de ce 
regard qui se donnait bien réellement comme il 
avait dit, il vit briller la flamme douce et ar
dente...

(A  suivre).

NEVRALGIE
m s g r l a i m e :mm

3  PHARMACIES



Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et environs ^

Imandes si tloissiies jurc cequeHDii ■ M M es rues (limite)
Châtaignes

m unicipalité de S a in t-lm ier

PUBLICATION
Les contribuables qui n’ont pas encore payé tons 

leurs impôts de 1919 sont invités à  se libérer 
jusqu 'au 31 décembre courant.

Ils sont rendus atten tifs à  l'art. 11 du règlem ent 
pour la perception des impôts, m entionné au pied 
de leur bordereau.

St-Imter, l e  8 décem bre 1919.
68 CONSEIL MUNICIPAL.

Assemblée ordinaire
de la

1
Les ayants droit au vote dans les assemblées communales 

sont convoqués sur les samedi 20 et dimanche 21 décembre 
1919, à l'effet de se pronnomeer sur les tractanda suivants :

I. Election des six conseillers municipaux d'après le sys
tème de la proportionnelle.

Liste des candidats da Parti populaire progressiste 
(anciennement Parti radical démocratique) :

1. Zehr, Charles, conseiller municipal actuel. — 2. Bœgli, 
Jacques, conseille! municipal actuel. — 3. Bueche, Louis, 
dcraseiller municipal actuel. — 4. Burtscher, Louis, indus
triel. — 5. Meyrat, Julien, comptable. — 6. Giovannoni, 
Louis, entrepreneur.

Liste des candidats da Parti socialiste :
1. Guyot, Albert, fais, de cadrans. — 2, Mœschler, Ar- 

nojd, monteur de boites. — 3. Montandon, Ernest, secré
taire ouvrier.

Liste des candidats des partis : Populaire ( Jeune radical) 
et Gratli :

I. Héritier, Maurice, administrateur postal. — 2. Ante- 
aen, Arnold, doreur. — 3. Braim, Wilhelm, mécanicien.

Liste du Groupe des électeurs chrétiens :
Quartier, Eugène, gérant de la Société coopérative de 

consommation. ^
II. Adoption du nouveau règlement d’administration pour 

la commune de Saint-lmier.
III. Demande de crédit de fr. 74,200.— pour allocations 

de renchérissement de vie pour 1919, au personnel de la 
commune. (Ecoles comprises.)

IV. Autorisation de porter les crédits en compte courant 
à  fr. 425,000.— à la Banque Cantonale c./v. et à fr. 75,000.— 
à la Banque Populaire suisse c./v.

Le vote par procuration n'est pas admis.
La votation aura lieu à l'urne dans la salle des votations, 

au Collège primaire, le samedi 20 décembre, de 8 à 10 heu
res du soir, et le dimanche 21 décembre, de 10 h. du matin 
à 2 heures de l’après-midi.

Les cartes de vote, ainsi que les bulletins des partis et les 
messages sont envoyés aux électeurs. Les citoyens qui ne 
seraient pas en possession de leur carte jusqu’à jeudi soir, 
peuvent la réclamer au Secrétariat municipal le samedi 
jusqu'à raidi.

Le Bureau de vote a été composé des citoyens ci-après 
désignés :

Président : M. Bernard Gabus, industriel.
Membres : MM. Robert Gygax, industriel ; Ariste Godât, 

horloger ; Henri Grossenbacher, bottier or ; Alyre Guenat, 
fais, de pendants ; Jules Haertel, pivoteur ; René Hauert, 
directeur ; Abel Gaume, remonteur ; Armand Gindrat, pi
voteur ; Emile Haefele, comptable ; Henri Hirter, remon
teur.

Au Bureau de vote de la Chaux-d’Abel fonctionneront, 
le dimanche 21 courant, à 2 heures de l'après-midi : Alexan
dre Amstutz, président ; Charles Oppliger et Germain 
Theuriliat, membres.

Saint-lmier, 12 décembre 1919,
269 CONSEIL MUNICIPAL.

CHAUSSURES

B aliy-Succés
Voir nos vitrines

Bottines pour Messieurs 40-42 Fr. 30.25 34 25 37.50
26.50 29.50 

29.50 31.75 32.25 
1 7 -  21.50 
1 4 . -  18.50  

10.75

Bottines pour Garçons 36-39 

Bottines pour Dames 36-42 

Bottines pour Fillettes 30-35 

Bottines pour Enfants 27-29 

Bottines pour Bébés 22-26
Prix nets an comptant. — Au dehors, contre remboursement.
P É T R E f M A N D  - Moulins 15 - HEUCHATEL
S71 c a ta lo g n e !  FZ-327-N B

d u

Magasins da Panier Fleuri
L.6opold-Robert 48>44

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et environs ^

Luges ~  Luges
montées et ferrées solidement

de différentes grandeurs

Objets d’art im » j j j j j « i m »

1 Bue nliitt s'im piiT}

Porcelaine
Cristaux

■

8412Etamage
Csntal GERADD Se recommund'e.

Achat
aux
piufcde vieux complets

hauts prix du juur, aiini que 
t o u s  o « u r e *  d 'h s b U i ,  
chez KA.CH32L, S t a n d  * .

ZENITH
cliex Sagnc-Jui iard 
HüflOtülK-SAflNE, Saectt. 
Tish. Estft. Nrocllt «1 J.

SSSS

Fabrique de Boîtes argent
dem ande  13*uni i

Pair# offres au Bureau de «La Sentinelle».

 OUI
 mais J. BACHMANN
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Tsm

a tou jours le plus grand 
choix, la m eilleure qua
lité e l les prix les plus 
bas pour les

SKIS • LUGES • PATINS, elc. 182

Coffliunneji Lotie
Avis 

aux tageurs
La Direction de Police rap

pelle que l'emploi de b o b s  est 
absolument interdit dans tonte 
la zone intérieure. 245

Les contrevenants seront pas- 
de l'amende de f i . 2 à 15.sibles

Vlrectln hfiet.

La musiqoe .la sociale*
LE 1.0 CLE

demande ü acheter an plus vite 
a ne ca isse  roulante grand
modèle. — Adresser les offres au 
président O. Laesser, rae de lai 
Concorde 7, Le Locle. 505

Ouvriers !
“s™ m u  sociale
NEUCK&TEL - Moulins 23 

P&tee à fr. 1.35 le kg. 8908

WÂU On demande i  acheter un 
«CIO. vélo en bon état. Faire 
offres avec prix au bureau de
La Sentinelle, sous chiffre 202

Sous-Vêtements I
ponr dames 

Camisoles
p' dames, sans J ne 
manches, dep. l.ww

Camisoles
coton, long. 0 CA 
manches, dep. 0 .3»

Camisoles
laine, long. £ Cft 
manches, dep. v.uU

Camisoles
B o l é r o s  l  CA 

depuis ».O0

Camisoles
crêpe de santé C ÇA 
et flanelle, dep. *>•*

Pantalons
de sp orts

en toutes n AA 
teintes, depnis i-JU

Pantalons
en jersey soie et lai
ne quai, extra soig.

c o c M e u s e  
o i  B a ier a s

d e  l a i n e

MEtn.CH 3.A

Nous venons de recevoir un choix immense

C H A U S S E T T E S  p o u r  M E S S I E U R S
3.25toutes teintes modernes 

la paire

Ros magasins seront Mverts : Samedis 20 et 27 décembre jusqu'à 7 h. du soir; Dimanches 21 et 28 et. 
de 2 à 6 b. du soir; Mercredi 31 et. jasqu’à 10 h. du soir; les autres jours fermeture feakitoeüe à 7 b. du soir

messieurs
Caleçons et 

Camisoles
jersey molle- i  qa 
tonné, depnis T.ww

Caleçons et 
Camisoles

en tricot maccoT AA 
tr. belle quai. L JU

Chemises bie,r^ , i .
unie et avec J J CA 
plast. fantals. * 1 «3U

Flanelle de santé
dep. 5 . 8 0

Caleçons et 
Camisoles

en jersey 5.50
Chemises llZZ
et sans col O QA

depuis 0.3U

Chemises flanêoteon
avec et sans col

Blooses 
ponr horlogers 

Complets 
pour mécaniciens

Grosch& Greiffs.fi.


