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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages.

Le patriotisme bourgeois 
s ’élève avec le taux de l ’intérét

Qu’est-ce qu’on entendrait d'un bout à l'autre 
•de La Su.sse si la municipalité de Lausanne était 
socialiste ? Son emprunt de douze millions vient 
d’échouer, il n ’en a été souscr.t que six millions. 
Et cependant aux conditions où il éta»t offert cela 
représentait un intérêt de près de six pour cent.

Lorsqu’il y a un certain temps, il arriva mê
me mésaventure à la ville de Berne, lies journaux 
bourgeo.s s’en firent des gorges diaudes. R.en 
d’étonnant, n'est-ce pas, la municipalité de Ber
ne est socialiste, donc mal administrée, par con
séquent incapable d'inspirer du crédit. Electeurs 
prenez-en bonne note, disaient nos adversa res, 
les socialistes ruinent lies finances, il n’y a que 
les bourgeois qui soient de bons administrateurs, 
votez pour eux.

S'ils ne le d'salent pas en propres termes, c'est 
du moins ce qu'ils voulaient que le public com
prit.

D’ailleurs, il n’y aurait eu que des communes 
socialistes incapables de oonclure des emprunts 
que cela n'aurait pas encore prouvé qu'elles fus
sent mal adminstiées. Les capitalistes, et plus 
spécialement les banques, sont évidemment peu 
enclins à prêter à des administrations socialistes. 
On peut supposer m êm e que Ces dernières, c'est- 
à-dire les banques seraient plutôt disposées à les 
boycotter. L'échec d'un emprunt ém s par une 
commun® socialiste ne prouve donc en général 
que l'hostilité des prê'eurs.

Pour la commune de Lausanne, cette hostilité 
n'existe évidemment pas et ce n'est pas de ce 
côté qu'iil faut chercher la cause du succès tout 
à fait relatif de son emprunt.

Si nous voulions employer îes mêmes procé
dés que nos adversares, nous dirions que l'ad
ministration de cette ville laisse à désirer et que 
ses édiles ont une politique financ.ère qui man
que de prudence.

Cetle politique n’est cependant n,i! meilleure 
ni plus mauvaise que celle de toutes les autres 
villes gérées par les représentants de la classe 
capitaliste. Nous trouvons cette politique déplo
rable ; les grands chefs d'enlreprises privées ne 
voudraient jamais l'appliquer à leurs propres af
faires. Cel? provient sans doute de ce que dans 
ses propres affaires le capitaliste est emprunteur 
et ne veut pas trop vivre de crédit. Tandis que 
dans les affaires publiques il est prêleur et ne 
voit aucun inconvénient à ce que la communauté 
s'endette indéfiniment pour lui faiire ses rentes.

Mais comme nous le disions, c’est là le systè
me général de toutes les administrations publi
ques en mains des bourgeois et la ville de Lau
sanne n’est pas a'Ilée plus lorTi dlans cette direc
tion que toutes les autres villes. Cela ne peut 
donc avoir compromis son emprunt.

La véri'able cause du piteux résultat de ce 
dernier prov:ent très probablement de ce fait tout 
simple que les capitaux trouvent en ce moment- 
ci un placement beaucoup plus avantageux au’un 
sfx pour cent. Les affaires de beau rapport ne 
doivent pas être rares. Les perspectives alléchan
tes abondent. On dédaigne le six pour cent ; c’est 
que le sept, le huit et plus peuvent être obtenus 
dans les entreprises privées. Ces pauvres capi
talistes continuent à traverser une phase d fficile, 
il n'y a plus que 'les ouvriers qui s’en tirent ai
sément.

Et dire tout de même que ces* La classe pos
sédante qui a le monopole du patriotisme !

C’est que justement son patriotsm e s’élève. 
C’étaif autrefois du patriotisme à trois pour cen,(. 
Il a passé à quatre, puis à cina, maintenant il 
dépasse le six pour cent. Où s'arrêtera-t-il ?

Ch. NAINE.

Lettre de Delémont
Comme on l'a vu par un communiqué de la 

« Sentinelle » de mercredi, un « Groupe jurassien 
d’études sociales » a été fondé samedi dernier 
par de jeunes instituteurs désireux de s’initier 
aux grands problèmes de la vie actuelle. Un bon 
nombre d’adhésions sont parvenues au comité pro
visoire, de telle sorte que l’association peut être 
considérée comme bien assise et parfaitement 
viable.

Cette œuvre d’émanc:pat:on et d’affranch'sse- 
ment intellectuel ne devait évidemment pas plaire 
au réactionnaire « Démocrate », qui insérait le 
lendemain même un fielleux entrefilet à l'adresse 
des .nitia'.eurs du mouvement.

« La réunion, dit-il, n’a réuni (sic) qu'une di
zaine d'instituteurs, qui ne sont d’ailleurs pas par
venus à s'entendre. Ce;'.te .tentative d'entraîner 
le gros des instituteurs jurassiens sous la banniè
re socialiste, paraît donc avoir avorté, comme on 
pouvait d'aiilleurs s'y attendre. »

D'abord, nous ferons remarquer au « Démo- 
crale » qu'il ment lorsqu'il préûend que les as
sistants ne sont pas parvenus à s'entendre. Ils se 
sont mis entièrement d'accord, au contraire ; seu
lement, chez eux, la liberté d'opinion et de pa
role existe en fai.*, et pas seulement en théorie, 
comme dans le d'an du «Démocrate». Et c'est 
précisément celte liberté-Ià que le « Groupe d'é

tudes » cherchera à  répandre chez lui- et autour 
de lui.

Ensuite , nous dirons encore au  « D ém ocrate » 
que les in it.a teu rs n 'o n t jam ais eu le  dessein 
d entra îner « le gros » des institu teurs jurassiens 
sous leur bannière. A h ! non, merci. L eur appel 
s est ad ressé exclusivem ent « aux forces jeunes 
et vives » du corps enseignant, à lia génération 
m ontan te non encore déform ée p ar les honteuses 
tu rp itudes d un rég.m e inique en train  de s'écrou
ler dans le sang et la ruine. Des m outons bê
lants, ils n en ont cure. Us veulent des conscien
ces neuves, des dntelllectualités affranchies de pré
jugés ou d 'ob 'igations' secrètes. C 'est avec du 
bo.s neuf e t sain que la  m aison de l'avenir sera 
Cens'.rué te.

Il eû t é té  d 'a illeu rs  facile au irédiaoteur en 
chef du « D ém ocrate » de se renseigner plus exac
tem ent su r le but et les tendances du « G rouoe 
social ». L e  com ité d ’in itia tive avait, en effet, 
invité Ile second rédac teu r de ce journal, à  sa 
séance de fondation. M ais le rédacteu r en  chef 
p référa envoyer son fils écouter d e rriè re  les por
tes ! E t c’est l’opinion de oe petit m ouchard qui 
eut l ’honneur de l ’insertion.

Tous les rédacteurs ne se ressem blent pas, heu
reusem ent. Le com ité d ’initiative a reçu de l’un 
d eux « tous ses com plim ents pour cette œuvre 
utile en tre  tou tes, q u : peut même constituer, 
dit-il, une section jurassienne de C larté. »

R.
------------------------ ■ ■■■■ <gggB3P»ii

la H »  K M  en i s s u  
et ie bopîi m m m

N ous pensons qu’il est in té ressan t pour se 
faire  une opinion su r ce qui passe en Russie 
d ’en tendre  les deux cloches.

Nous publierons donc une série d ’articles de 
N icolas Roussanof. (Réd.)

I
R ares et fragm entaires a rriv en t les nouvelles 

de la m alheureuse Russie. L ’on sait seulem ent 
que le grand pays se m eurt len tem ent dans les 
affres de la guerre  civile, pris com me dans un 
é tau  en tre  le bolchevism e, qui d é tru it la  Russie 
sous p ré te x te  d ’y é tab lir  p a rto u t le  com m unis
me, e t la  réaction  m onarch iste qui veu t re s ta u 
re r  ie  pouvoir des tsars  et des grands p rop rié 
taires. Or, les bolchéviki et les bo lchévisan ts de 
l'E urope p rofiten t p récisém ent de ce tte  situation 
pour nous peindre les beau tés du régim e « com 
m uniste » sous les couleurs les plus séduisantes. 
L eur procédé reste  invariable. Q uand nous autres, 
socialistes russes, en nous fondant sur les re n 
seignem ents au thentiques, fournis par nos amis 
qui vivent et lu tten t en Russie, dénonçons les 
tu rp itudes des bolchéviki, leurs partisans dans 
l'O ccident s 'éc rien t en chœ ur : « M ensonge !
Invention ! E xagération  !... Du reste , mêm e s ’il y 
avait quelque chose de vrai dans ce que vous 
racontez, vous ne devriez pas le dire, ca r  alors 
vous com battez la révolution russe, incarnée 
dans les com m issaires du peuple, e t vous trav a il
lez ainsi pour la réaction . »

E t quand ces amis des bolchéviki réussissent 
à m ettre  la main sur un docum ent quelconque 
d origine plus ou moins douteuse, mais pouvant 
tém oigner en faveur du gouvernem ent de M os
cou, oh I alors, leur joie ne connaît pas de b o r
nes, et ils le publient tou t de suite sans hési
tation ni critique : «Eh bien ! vous voyez quelles 
calomnies on répand  sur les bolchéviki e t com 
me, au contra ire, l 'é ta t actuel de la Russie p ré 
sen te un tab leau  adm irable des progrès m atériels 
et m oraux du grand peuple sous le régim e des 
Soviets ». E t ce « tab leau  adm irable » est cité et 
rec ité  cinq, dix, cent fois sur les colonnes des 
publications bolchévistes, en revenan t très  sou
vent au lieu d 'origine pour ê tre  rep rodu it là 
comme quelque chose de tou t à fait nouveau.

Chose curieuse : Le co rrespondan t anglais
Ransom (du « D aily News »), le co rrespondant 
français M archand (du « Figaro »), le cap ita ine 
Sadoul — telles, au  fond, les seules grandes au 
to rités des amis des bolchéviki écrivan t sur la 
Russie de la Russie même. M ais ces tro is font 
du bruit — ou p lu tô t on les fait faire du bruit 
— comme cent. C ar si le « P opulaire  » c ite  R an 
som, l'« A vanti » cite le « P opulaire  », les bo l
chévisants de la Suisse citen t l'« A van ti », et ce 
b rave « Populaire » rec ite , com me une nouvelle 
confirm ation au thentique, les Suisses, c 'e st-à- 
d ire .- lui-même.

Q uant à nous, ceux des socialistes russes re s
tés fidèles à leurs convictions et déclarés pour 
cela p a r les bolchéviki « ennem is du peuple », 
qui vivons pour le m om ent à l’é tranger et ne 
pouvons pas re n tre r  en Russie, où nous m enace 
la peine cap ita le , no tre  séjour ici nous rend  déjà 
très suspects aux yeux des apô tres du bolché- 
visme : oh ! ils veu len t bien nous pardonner n o 
tre  grand crim e de ne pas revenir, nouveaux 
Régulus, dans la Russie sov ié tiste  pour subir là 
les to rtu res  fra ternelles dans le tonneau  à clous 
de la Commission ex trao rd inaire , mais, en r e 
vanche, ils nous ordonnent de nous taire, quand 
il s 'ag it des affaires russes ou, encore mieux, de 
les joindre dans leurs hym nes aux m anitous du 
bolchévism e...

Eh bien ! que d iron t les avocats occiden taux  
de ce bolchévism e, quand nous allons leur citer 
les faits réels qui se passen t dans la Russie 
ac tue lle  e t que nous trouvons exposés dans les 
réso lu tions de la neuvièm e conférence du parti

.socialiste-révolutionnaire qui eut lieu dans la 
•Russie même, réunissant au moins les deux tiers 
des représentants des organisations résidant sur 
îe ; territoire régi par le bolchévisme ? Cette fois, 
<ra ne pourrait pas, certainement, dire que ces 
.fàits sont inventés par les émigrés «traîtres au 
.communisme « dans le but spécial de dénigrer, 
& n  dehors des frontières soviétistes, le Millé- 

j.naire de Lénine, ou par les réactionnaires rus
ses, qui voudraient glorifier devant l'Entente les 

if généraux et les amiraux tsaristes aspirant à la 
restauration de l'abjecte monarchie. Non, ces 
faits sont mis, comme autant de réalités de la 
vie quotidienne, à la base des résolutions du 
parti qui agit dans le pays même et qui combat 

.non seulement le bolchévisme, mais la réaction 
sanglante des Koltchak et des Dénikine. 

i-. Or, que disent ces faits ? Nous le verrons dans 
un prochain numéro.

Nicolas ROUSSANOF.

G L O S E S

I Le respect des lois
Ceux qui violent le plus les tois en ce bas mon

de d'anarchie et de désordre, ce sont précisé
ment ceux qui, incapables d’en saisir le sens, les 
appliquent à rebours, à force de vouloir en res
pecter la lettre. Quelquefois l'affaire devient amu
sante. Ainsi, on raconte qu en\une certaine céré
monie, M. M otta ne put obtenir qu’une sentinelle 
le laisse passer. Il avait oublié sa carte et eut 
beau affirmer qu’il était conseiller fédéral, la sen
tinelle eut as?ez de savoir démocratique pour 
faire comprendre que la Providence n’avait pas 
fabriqué pour cette fonction des binettes diffé
rentes.

Parfois, ça tourne très mal. On en a vu la preu
ve à Sion dernièrement. Un sieur F. s’aperçut 
au tout petit matin que le feu était à sa maison. 
Il voulut ouvrir une hydrante. L’eau ne vint pas.
Il se souvint qu’en vertu du manque d ’eau on 
fermait les vannes jusqu’à 5 heures du matin. Le 
feu n'étant pas disposé à se laisser fléchir par 
cette malencontreuse mesure, M. F. envoya en 
hâte sa fille au poste de police demander quon  
veuille bien donner l'eau.

Que croyez-vous qu’il arriva ? Je  vous le don
ne en cen t! Monsieur l'agent, héroïque et digne 
gardien de l'ordre répliqua: Je  ne peux pas, fa i  
reçu l'ordre formel de n'ouvrir les vannes qu'à 
5 heures.

Et dire que notre Palais fédéral et nos bâti
ments cantonaux et communaux sont remplis de 
ronds-de-cuir appliquant les lois avec autant de 
conscience et d'intelligence que l'agent de po
lice de Sion.

Il n’est pas étonnant dès lors que tout aille si 
bien.

Ah ! le respect de la lettre, quelle peste, quel 
choléra, quelle fièvre jaune de l’administration.

Votre maison brûle ? P.egrets, il n’est pas cinq 
heures, n’y a pas d 'e a u ! ! !

SP H I N X .

Un gros débat 
à la Chambre italienne

ROME, 22. — (Stefan1). —M. Scialoja pro
nonce à la Chambre un discours sur l'état ac
tuel des pourparlers sur les revendications ita
liennes. Il a dit notamment que les Alliés étaient 
disposés à s’écarter un peu des dernières pro
positions américaines. Il indique les revendica
tions Les plus importantes défendues avec éner
gie par la déiégation italienne et concernant dif
férentes îles de l’Adriatique, la neutralisation de 
la côte dalmate, la péninsule istrienne et l'Etat 
libre de Fiume. La question de l'Adriatique sera 
discutée très prochainement à Paris. Les chefs 
des gouvernements français, anglais et italien 
prendront part à la discussion, ainsi que les mi
nistres des affaires étrangères de ces pays et 
l’ambassadeur des Etats-Unis. M. Scialoja a aussi 
parlé sur Les autres problèmes de la politique 
étrangère.

Après les déclarations de M. Scialoja, le dé
puté Salvemini demande que le mémorandum 
remis par Londres à M. Scialoja soit communi
qué au Parlement, ainsi que les documents di
plomatiques sur la neutralité, la guerre et les né
gociations de paix. Saivemini affirme la néces
sité absolue de demander la neutralisation de tou
tes les côtes slaves de l’Adriatique. Il ajoute qu'il 
ne serait pas opposé à la neutralisation de l’A
driatique tout entière.

La parole est ensuite donnée au député Modi
gliani, socialiste officiel, qui dit que les déclara
tions de M. Scialoja sont la preuve de la fail
lite de la politique étrangère suivie par l'Italie. 
Chaque fois qu'un de nos ministres des affaires 
étrangères se rendit à Londres eu à Paris, on dut 

* constater, à son retour à Rome, que la solution 
des questions intéressant l'Italie avait empiré. Si 
M. Tittoni a dû se retirer, cela doit être attribué 
probablement à la menace américaine, d 'étran
gler la question de l’Adriatique. Aucune déclara
tion ne peut enlever au mémorandum reçu par 
M. Scialoja son caractère de sommation. Il veut 
obliger l'Italie à se plier devant la volonté de 
trois alliés unis. Dans ces conditions, il est inu
tile d'espérer quelques concessions de la part de 
M. Wilson. Le capitalisme américain, en préten
dant maintenir lia longue main sur Fiume, vise

aussi à l'étendre sur les autres points capitaux de 
la côte adriaiique, tels que Cattaro et Sebenico. 
L'heure est arrivée où les classes dirigeantes 
italiennes aussi doivent constater la force du 
joug capitaliste qui, après avoir vaincu l'ennemi, 
veut vaincre l’allié. Faisant allusion à la présence 
d'un cuirassé français dans les eaux de Fiume, 
l'orateur en conclut que les Alliés n’auraient ja
mais admis que Fiume se prononce elle-même 
pour l'Italie.

M. N.tti réplique que ce cuirassé s’est rendu 
dans les eaux de Fiume dans un but absolument 
différent.

M. Modigliani dit que la présence de ce cui
rassé a une signification qui ne peut pas échap
per à qui en a donné l'ordre. La question qui se 
pose est de savoir s’il faut céder aux prétentions 
des Alliés et continuer à collaborer avec eux. 
Cette collaboration., poursuit Modigjliano, n'ap
portera aucun avantage pour résoudre la ques
tion de Fiume, « Notre Fiume », même si l’Ita
lie recevait des avantages en Turqu'e et en Asie- 
Mineure. L ’orateur dit qu’il faut aussi reconnaî
tre le droit de 'Libre disposition à la Haute-Adge. 
Une solution s’impose, celle de rompre les liens 
traditionnels, polit ques et juridiques ; cela se
rait une première base pour la libération de l'I
talie et la constitution d'e la république, bourgeoi
se aujourd’hui et! socialiste demain. (Très vifs 
applaudissements répétés et cris à l’extrême-gau- 
che de «Vive la république». Protestations sur Les 
autres bancs et cris prolongés de « Vive le roi.» 
Discussions animées et agitation prolongée).

M. Nitti se levant dit : L’heure du décL:n de 
nos institutions n'est pas arrivée, ma:s celle de 
profondes transformations. La démocratie a aussi 
la force d’absorber ile soo aîisme ! ! Respectueux 
des droits, nous tous qui sommes la majorité, 
nous ne permettrons jama's qu'une minorité 
quelconque porte atteinte par la vio'enre aux 
institutions. M. Nitti ajoute : Au-dessus de nos 
compétitions ee trouve la personne auguste qui 
au cours de la guerre fut l’exemple des vertus 
civl1les, méritant ile respect de tous les partis et 
l’affection (reconnaissante du peuple italien. J ’en
voie au roi. au nom du Parlement, un salut res
pectueux. (Très vifs applaudissements et cris ré
pétés de «Vive le Ro! » dans ton>e la sailîe, 
sauf à l’extrême-gauche, qui répond par les cris 
de «Vive la République).

La séance est ajournée àu lendemain.
> » a a >

NOUVELLES SUISSES
Les recettes des C. F. F. — Les recettes d’ex

ploitation des C. F. F. se sont élevées pendant 
le mois de novembre 1919 à 28,633,000 fr. (en 
1918, 16,142,252 fr.) et pendant les onze premiers 
mois de l’année 1919 à 304,599,338 fr. 17 (en 
1918, 216,210,453 fr. 56), soit une augmentation 
de 88,388,884 fr. 61 sur la période correspondante 
de l’année précédente.

Les dépenses d’exploitation se sont élevées en 
1919 à 26,130,000 fr. (en 1918, 18,006,242 fr.) et 
pendant les onze premiers mois de l’année 1919 
à 263,239,165 fr. 15 (en 1918, 198,243,796 fr. 62, 
soit une augmentation de 64,995,368 fr. 53 sur la 
période correspondante de l’année précédente.

L’excédent des recettes d’exploitation pendant 
le mois de novembre 1919 s'élève à 2,503,000 fr. 
(en 1918, moins 1,863,989 fr.) et pendant les onze 
premiers mois de l'année 1919, 41,360,173 fr. 02 
(en 1918, 17,966,656 fr. 94), soit une augmentation 
de 23,393,516 fr. 08 sur la période correspondante 
de l'année précédente.

FRIBOURG, — Le Grand Conseil a voté un 
projet de loi augmentant de 50 % la taxe des 
droits d’enregistrement, un projet portant le prix 
du sel de 20 à 30 cent, le kilo, un projet insti
tuant l'assurance-maladie obligatoire pour les 
élèves des écoles primaires du canton, un projet 
créant une caisse de retraite pour les profes
seurs de l'Université, du collège cantonal, du 
technicum et de l'école d'agriculture,

FRIBOURG. — Un jeune homme de Chevril- 
les, nommé Charles Jungo, 21 ans, occupé à cou
per des arbres dans une forêt, a fait une chute 
dans un ravin et s'est brisé le crâne.

ZURICH. — La section des ouvriers de la bro
derie de la fédération suisse des ouvriers de la 
branche textile a décidé, dans une assemblée ex
traordinaire des délégués tenue à Hérisau, de 
dénoncer le contrat collectif de travail conclu 
avec l'organisation patronale. L’assemblée de
mande aux ouvriers de la branche textile et en 
général à tous les autres ouvriers de ne tolérer 
à partir du Nouvel-An, aucune prolongation de 
la semaine de 48 heures dans les fabriques de 
broderies à la navette.

BALE. — Une assemblée de délégués de l'U
nion ouvrière de Bâle, réunie le 19 décembre à 
la Burgvogtei, après avoir entendu une confé
rence du Dr Wieser, rédacteur au « Vorwârts », 
au sujet des relations entre la fédération des 
syndicats et les Unions ouvrières et de l'assem
blée des Unions ouvrières à Olten, a décidé à 
l'unanimité d'adhérer aux principes énoncés par 
la conférence d’Olten.

A s-tu cherché à faire un nouvel 
abonné à LA SENTINELLE?

Ne néglige aucune occasion.



J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Parti socialiste.— Mardi, le 23 dé

cembre, aura lieu à la Maison du Peuple, rassem
blée générale du parti, pour prendre position à 
l'égard du budget communal pour 1920. Elle se 
prononcera également sur il'octroi d'un Crédit de 
262,740 Erancs pour l'extension du réseau élec
trique die la Ville.

— Lundi 'le 28 décembre, à 7 h. et demie du 
soir, au Restaurant Weyeneth, à Madretsch, se
ra  signé par les autorités compélentes, l’acte de 
fusion des communes de Mâche et Madretsch, 
avec Bienne, fusion qui devient effective à partir 
du 1er janvier prochain. Un banquet comprenant 
environ 70 couverts célébrera cet événement. Y 
participeront, les membres des trois comités mu
nicipaux de B/enne, Madretsch rat Mâche, lies 
fonctionnaires de Ta Commune de B enne et les 
autorités de district. L’organisation de la soirée 
a été confiée au directeur des finances.

ta» <o «a

CANTON D E JV EU C H A TEL
Pour les  enfants affam és

Un convoi de 200 à 300 enfants autrichiens de 
7 à 13 ans arrivera dans le canton dans le cou
rant de janvier. Toutes les personnes qui se
raient disposées à recevoir de ces malheureux 
pour un séjour de 8 semaines environ, ou à con
tribuer par des envois d'argent, de linge, de vête
ments à soulager en quelque mesure l'effroyable 
misère dont souffrent ces malheureux enfants, 
sont priées de s’adresser à M. le pasteur Ber- 
nouilli, Faubourg du Château, 1, à Neuchâtel 
chèque postal IV. 386 ; M. le curé Ma- 
rion, Faubourg du Crêt, 9, à  Neuchâtel ; Mme 
Rosset, à  Saint-Baise ; M. le pasteur A. 
Jaquier, au Locle ; M. F. E. Gonthier, au Locle ; 
M. le pasteur Matthey-Doret, à Fontaines, et aux 
samaritains du district.

BOUDRY. — Un peu plus, on revenait à pied.
— Samedü «o'f, la voiture de la dernière course 
de tram a soudain pris feu au momenit du dé
part : Un Court-circuit. Heureusement qu'on a eu 
la ressource de la voiture de Cortaillod, sans quoi 
les citadins aura'ent pu revenir un peu plus tard 
qu’ils n'espéraient.

NEUCHATEL
Ohé ! les moutons vous laisserez-vous tondre 

plus longtemps ? — Ici, il n'y a pas de Ligue de 
locataires. Au printemps dernier, des proprié
taires augmentèrent leurs locations de façon plus 
ou moins sensible. Les locataires acceptèrent 
sans broncher. Les propriétaires voyant la pas
sivité de leurs vaches à lait s'entendirent et font 
maintenant une nouvelle hausse générale autre
ment considérable. Des loyers de 600 sont aug
mentés de 150, certains de 1100 de 400. Un pro
priétaire n'a-t-il pas voulu porter un loyer sim
plement de 1000 à 2000 fr. Celui-là s'est cassé le 
nez sur la commission locale. Mais pour qu'on 
puisse proposer sérieusement de telles augmen
tations, il faut avoir en piètre estime les loca
taires. Croyez-vous que ces vautours auraient 
une telle audace s'il y avait à Neuchâtel une li
gue des locataires comme à La Chaux-de-Fonds. 
En l’absence de celle-ci, le parti socialiste ne 
devrait-il pas prendre la chose en main et faire 
savoir aux locataires les armes que les autori
tés. sous la pression des députés socialistes, ont 
mises à la disposition des locataires ?

Allons ! la tête du parti ! Il y a là un beau 
champ d’activité. Pierre-A. Mazel.

Une mésaventure. — Hier i"atin, en arrivant 
au Vauseyon, les employés du tram s'aperçurent 
que le vagon de lait qu'ils avaient attaché à la 
voiture à Valangin était débarrassé de ses bi
dons. La chaîne qui devait les retenir avait lâ
ché où n'avait pas été mise et les bidons avaient 
roulé en bas le vagon, le long des gorges. Il fal
lut remonter à leur recherche. L'excellente fer
meture dont sont munis les bidons de la Coopé

rative sauvegarda la plus grande partie du pré
cieux liquide. Une centaine de litres furent ce
pendant perdus.

LE LOCLE
Porteurs. — Encore quelques porteurs de la 

« Sentinelle » sont demandés. Outre la rémuné
ration de 20 centimes par journal et par mois, 
ils ont un abonnement gratuit à la « Sentinelle ». 
S’adresser à James Favre, Concorde 48.

Tribune libre
On nous écrit :

Monsieur le rédacteur,
Chacun a en mémoire un article paru dans un 

journal local concernant le triste événement du 
6 décembre, article intitulé : « Un meurtre •>. Il 
a, par sa teneur tendancieuse, augmenté l'an
goisse déjà bien grande du fils, de la mère, des 
frères, des sœurs du coupable. La famille de ce
lui-ci vous prie d'insérer les lignes suivantes :

Au moment où a été publiée cette informa
tion, la victime était heureusement « dans un état 
assez rassurant » et le titre sensationnel « Un 
meurtre » constitue une première inexactitude.

La justice informe et nous sommes convaincus 
que ses recherches relèveront d'autres erreurs.

1  n'est pas juste de dire que la jeune femme en 
question était brutalisée à propos de tout et de 
rien ; pas davantage de dire qu'il y avait à cha
que instant des scènes épouvantables dans ce 
ménage.

Comme dans la plupart des familles ouvrières, 
les- soucis matériels tenac3nt une place doulou
reuse dans celle qui nous occupe. Le mari, .soit 
dit sans vouloir le disculper, faisait tout son de
voir ; il mettait la main à tout pour seconder sa 
fetmme e i des témoins dignes de foi l'ont vu, à 
maintes reprises, faire entre ses heures les tra
vaux du ménage les plus pénibles, jusqu'à des 
lessives.

La jeune femme a déménagé clandestinement, 
avec l'aide de son frère, pendant que son mari 
était au travail.

Cette fuite malencontreuse a littéralement af
folé le mari et s'il s'est laissé aller à commettre 
l'acte fou que chacun déplore, il se pourrait 
qu'une part de responsabilité incombe à d'autres 
que lui.

On prétend, dans d'article visé, que le mari 
rôdait ces derniers temps à peu près à chaque 
heure de la journée autour de la maison de ses 
beaux-parents. Or, il est établi que le mari n'a 
pas manqué une heure de travail à part les mo
ments où il était convoqué pour son divorce. On 
peut s'en convaincre en s’adressant à son pa
tron.

Certainement, le mal est assez grand, l'affaire 
assez triste pour que d«s exagérations soient 
superflues et nous comptons sur votre bienveil
lance pour que la présente paraisse dans votre 
prochain numéro.

Recevez, Monsieur le rédacteur, nos saluta
tions bien empressées.

La famille affligée.
Réd. — Nous ne pouvons refuser aux malheu

reux atteints indirectement le droit d’alléger un 
fardeau qui les écrase et publions ces lignes sans 
aucune intention de polémique. Nos sympathies 
s'en vont aux deux familles si profondément 
éprouvées.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Jeunesse socialis

te. — Comité local ce soir, à 8 L et quart, au 
local, restaurant Sahîi. Ordre du jour très im
portant.

LE LOCLE. — Commission de la «Sentinelle». 
—Les membres de celte commission sont convo
qués pour lundi 22 décembre, à 8 heures, au Cer
cle. Présence indispensable.

SCALÂ II PALACE — ■
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MODES
Pour La Cüïaux-de-ï'omsSs

Chaussures
les m eilleures, les plus avantageuses, dans les m agasins coopératifs 

Ronde 1 LA CHAUX-DE-FONDS Progrès 8 8  
Pont 3  LE LOCLE - LES BRENETS (P argots)

connaissant la mode et la vente.
Situation d’avenir à personne capable et 

pouvant fourn ir toutes garanties m orales.
Faire les offres par écrit, avec préten

tions, à F.-A. Syjjax S t Cie» Modes en 
gros, B o u d r y  (Ct, Neuchâtel). 480

T f c à â o r t

e k iil lo r
HUGUENIM-SAGNE

L é o p o ld -R o b e r t  7 2  R u e  N e u v e  7

H U I L E  DE F O I E  DE M O R U E  M É D I C I N A L E
Excellente qualité. Fr. 7.— le litre

Les coopérateurs du Locle peuvent passer les com m andes dans les 
m agasins d ’épicerie-m ercerie

Demandez les fortifiants «ERA» tives B eum es. 368

A  i'occaslon des fêtes
Faites tous vos achats dans les débits des Coopératives Réunies

Vins - C hocolats - C on serves  
N o ise ttes  - F igu es - A m andes - O ranges - C onfiserie, etc.

JEAN-LOUIS
on l’a échappé belle!

— Eh ! oui, c’est la période de la fin du 
monde, du spiritism e, des revenants, etc.

— En fait de revenant, je n’en connais 
qu’un, c’est le parapluie EDELWEISS 
qui revient facilem ent quand on le perd, 
puisqu’il porte l’adresse de son p roprié
taire, aussi je le recom m ande spéciale
ment, d ’au tan t plus que la gravure du 
nom et de l'adresse ne coûte rien.

— Il te faut ajouter, mon vieux, que 
ce parapluie ne se trouve qu’au Magasin

L. T I R O Z Z I
21, RUE LÉ0P0LD -R 0B ER T, 21

Porcelaine
Faïence

Cristaux 
Verrerie
U S T E N S I L E S  DE C U I S I N E  

ET DE MÉNAGE

Edelweiss PR!X MODÉRÉS 34 TÉLÉPHONE 1.95
88, Rue Iiéopoid-Robert,

qui ne vend que du bon, du solide, à 
prix honnête. 485

Q u u i-d e -F o n fc Scaü et Palace Q u a i-d e -F o td s
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Etat civil de Tramelan
du 15 novem bre au 15 dAcam bre 1919

K u i m a n e n .  — Nov. 16. Schw aar, Sim one, fille de Georges- 
André et de B ertha-E m m a née Bersot. — 15 Scheidegger, Benja
m in , fils d 'Isaac et d 'E m m a née Lerch. — 24. Gagnebin, Denise- 
Agnès, fille de G eorges-Gustavc et d 'A dèle-E lisa uée Rossel. — 25. 
M athez, Y olande-E dith , fille de Ju les-C ésa r e t de Jean n e  née 
Zesiger. — 28. W uilleum ier, B erthe-H élène, fille de  M arc-Edm ond 
et de Flora née Gagnebin. — 29 T schâppât, Hélène-Alice, fille de 
Louis-Eilm ond et de Rnse-Aliee née M athey-de-l’E n d ro it.

Décemb. 8. Evalet W illiam -E rnest, ü ls d e  Ju licn-A lcide  e t de 
Ju lie tte  née Zesiger.

D écès . — Décem b. 5. C hatelain , H enri-L ouis, re n tie r , né eu 
1838. — 6. G erber Sam uel, ancien  m aire, né en 18*3. — 7. W utl- 
leum ier née M athey, M athilde, épouse de David-Em ile, née eu 
1S53 — 9. Schnegg, A nna, fille de F ritz , née en 1912. — 9. Bégue- 
lin née C éru tti, M artha-M arie-C lothilde, épouse de Louis, née en 
1884.

P n h llc n t io n s  d e  m a r ia g e . — Nov, 19. Je a n b o u rq u in , Alfred- 
Alcide. é lectricien , et M athez, M arthe-F Iora , horlogère , tous deux 
à T ram elan .

Décemb. 3. B aruselli, F ranço is Joseph , te rra ss ie r , à  T ram elan , 
ct B rassard , M aria-Jeanne, m énagère, aux Chenevières.

vendre

Bijouterie ST p®
su p érieu r, chaînes pour dam es 

i  et m essieurs, colliers, penden
tifs, bagues. Prix  avantageux. — 

| Magasin L. R o th en -P erre t, rue 
Num a-Droz 139. 9792

2 tra îneaux  d ’en-
— - fants. Prix 8 et 12
francs. — S’ad resser rue  Numa- 
Droz 148, p lainp . à gauche. 359

A nonriro un traîncau d'en- fl VGIKire fant en bon é ta t. —
S 'ad resser Ph.-H .-M atthey 9, au
3me étage. 3fi5

Fom illo nom breuse cherche pr 
rdlIlIHK Noël, d ’occasion et à 
prix ré d u it, p o u s 'e tte  pour pou
pée. — S 'ad resser au bureau de 
«La Sentinelle». 413

A fe n d re  iers pour dam es,
n11 39, en box-calf, talon  bas. 
à l’é ta t de neuf. Prix : 30 fr. — 
S 'adresser au bureau  de La Sen
tinelle. 55

ÂwonHro un au to -cu iseu r h y - venare  giénique typ . 1914, 
avec ou sans u stensiles, p lus un 
potager d 'en fan t. A la m êm e 
adresse, à vendre un violon '/s.-
— S 'adresser Ja rd in e ts  1, 1" a 
gauche. 324

POMPES FUNEBRES S.A.
L E  T A C H Y P H A G E

«e c h a r g e  d e  to n te s  le»  d é -  
m a r c h e s  ©t fo rm a lité s*

T oujours grand choix de

cercueils Taciinenaoes
C E R C U E IL S  DE B O IS  

T R A N S P O R T S
Pour tou te  com m ande s'adresser

S .  M A C H
Numa-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier 56

4 . 9 0  Téléphones 4 . 3 4
Jo u r  et Nuit 9922

avec étu i ct 
a rch e t à vendre. 

Belle occasion. S’adresser chez 
M. W. D ellenbach, rue  de  la 
C harrid re  42.________________438

un c a rn e t de la fédéra
tion  des ouvriers su r

Beau v io lo n J/<

Perdu
bois. Le ra p p o rte r  
La Sentinelle.

au bureau  de
469

P a r r fp « !K  La personne qu i a 
rulUGodUO pris par m égarde 
un pardessus b eu m arin avec 
col de  velours d im anche so ir  au 
Cercle o u v rie r est priée de la 
ra p p o rte r  chez le tenancier. 48ü

Etat-civil de N euchâtel
P ro m e sse »  d e  m a r ia g e . —

G eorges-Em ileM ontandon, com 
m erçan t, ct H edw ige-Flora Ber- 
s ier, les deux à N euchâtel. — 
A ntoine-Joseph-H enri Lafarguc, 
rép é titeu r de G ym nase à Ha- 
guenau, e t M aric-Em m a-G il- 
be rte  E lzingre, à  N euchâtel.

m a r ia g e s  c é lé b r é s .  — 16, 
F ranço is d ’E pagnier, em ploya 
C. F. F ., et R uth-R achcl Jean - 
m onod, m énagère, les deux à 
N euchâtel. — 16. Em ile Jun o d , 
ja rd in ie r , à N euchâtel, ct Maric- 
Adèle Dânzer née Sau teb in , h o r
logère, à T ram elan .

n a is s a n c e s .  — 15. M argucrite- 
H élène, à C harles-H enri p o m o n , 
négociant, ct à M argucrite-L ina 
née Lesegretain.

E ta t-c iv il de La C h au x-d e -F on ds
IV nissnnce. — C alam e-Long- 

jean , Henri, fils de H enri, négo
cian t, et de E sther née Reichen- 
bach. N euchâtelois et Bernois.

M a r ia g e s  cl»  11». -T h ié b a u d ,  
M arcel-Eugène, fabricant d ’ho r
logerie, N euchâtelois, e tM agnin , 
Bcrthe - M arguerite, m énagère, 
Fribourgeoise. — C hâtelain , Ana
tole, horloger, et D ïj'oum ois, 
B lanche-E m élie, horlogère , tous 
deux Bernois. — Riva. M artin- 
A lexandre, m enuisier. Nencnâ- 
telo is, e t Lona, Agnese-Adele, 
m énagère. Italienne, -ç Reiclien, 

-LiJcan -L éon , photograveur, Ber
nois, c t G irard , E lv ire-B erthe, 
c o u tu riè re , F ribourgeo ise. — 
H uguenin-V irchaux, Pau l-H enri, 
com m is, N euchâtelois, et H in- 
nen née M ury, M arie-Louise, 
com m is, Z uricho ise.

M onsieur F e r n a n d  S t o l l - O a u m  et son fils Mar
cel, ainsi que  les fam illes alliées, rem ercien t vivem ent 
tou tes les personnes qu i leu r ont tém oigné ta n t de sym 
pathie  à l’occasion de leu r grand  deuil. 433

ouvriers, fausrisez les négociants nui inserent des an n on ce 4? .3 uoire journal



H orlogerie - B ijouterie - O rfèvrerie  
L ustrerie é lec tr iq u e  

Objets d’art - P o rce la in es  - C ristaux

Georges-Jules Sandoz
Rue Léopold-Robert 50 129

Maison de confiance -  Modèles uniques -  Prix les  p lus bas

Skis
Vente - Location - Réparations

Bâtons ■ Fixations - Accessoires 9871 
Atelier spécial -  Ouvriers spécialistes

V” Jean Strubin
Place de l'HAtel-de-Ville 2 -  P lace de l'Hôtel-de-Vilie 2

Jolis Cadeaux
nos

Fers à repasser
nickelés, avec cordon r„  f *  “»  _  

et fiche rr«  « . / • "

BOUILLOIRES
nickelées et alum inium , r»

dep! n .  o O . 'avec cordon et fiche,

Articles  Aluminium
en tons genres 408

Maison Ch’ BÆHLER
INSTALLATEUR 

3 9 , Rue Léopold-Robert, 3 9
Téléphone 9.49

SERVICE D’ESCOMPTE NEUCHATELOIS

Attention !
Mon assortiment de V ins de F ê te s  est en vente 

dès maintenant. Qualités irréprochables et prix très 
avantageux.

Commandez ou demandez renseignements par 
téléphone n° 6.46, ou par carte postale, s. v. pl.

LUCIEN DROZ, Vins et liqueurs
L a  C h a a x - d e - F o n d s  P24284C 9829

Caoutchoucs
7.50pour dames

talon bas =

nouuei arrivage ae peüls M i l e s
Travailleuses - Sellettes 

Pharmacies Cartonnières 
Tables fumeurs

Au 292

P a n i e r  F l e u r i
Rue Léopoid-Robert et Place de l’Hôtel-de-Ville

Pour Fumeurs I
9 V  II 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

M a g a s in  d e  c ig a r e s

Charles Wuîlle
22S Grand’Rue 24, L ©  L O C l e

HftB& W È ôS làât© !»  Seyon 1, Hôtel du Soleil

0

* * * * * * *

Pour Iss fêtes de fin d'année :
Très beau choix de

PAPETERIES-POCHETTES
M A R O Q U IN E R IE

Porte-monnaie — Portefeuilles — Buvards — Albums pour coller les photographies 
d 'am ateurs — Albums pour cartes postales.

Pastels Livres n peindre — Boîtes de couleurs pour l'aquarelle et pour l’huile. — 
Livres d’images.

Caoutchoucs p o u r  enfants
5.40 et 6.40

Aux M agasins

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2 

L a  C h a u x > d e - F o n d s  337

Grand choix de JEUX
Jeux d ’échecs. — Echiquiers. — Sacs d’école. — Serviettes»

Plumes réservoir

Livres P ren n es poor enîanis :
Collection Pâquerette ; Bibliothèque rose ; Bibliothèque de la Maison ; 

Ma jolie bibliothèque, etc., etc.

Livres P ren n es  poor grandes personnes:
Ouvrages artistiques, philosophiques, classiques.

N ouveautés: Editions de la Nouvelle Revue française.
Collection Art de notre temps.
Les maîtres de l’art.
Classiques de l’art., etc.', etc.

Florence, par Cnmille Mauclair Fr. 30, 
Images vénitiennes, par H. de

H egnier....................................  »
Nuit vénitienne, par Alfred de 

Musset. Illustr. Brunclleschi s 
La tempête, par Shakespeare.

Illustration de Ed. Dulac.. 
Fragonard, par G. Grappe,

2 volumes. Edition Pinzza 
Tristan et Iseut, reliure basane, 

traduction de J. Bedier........

25.- 

» 50.- 

» 65.- 

» 70.-

• 20.-

A g e n d a s

La pendulerie neuchâteloîse, 
par A .Chapuls,4 pl. coul.rel. Fr. 35.— 

Les oiseaux dans la nature, par 
Eug. Rambert (50 monogr. 
d ’oiseaux utiles, illustrées en 
couleur) par Paul Robert,

relié » 36.— 
Les légendes valaisannes, texte 

de Solandier. illustration de
Rcichlen .................................  » G.—

etc., etc.

A lm a n a c h s
419
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
% MAGASIN DE CIGARES «

:  Rue Sound il - le Lotie :  
#  = _  #

♦
#
#

♦
4»
♦
♦
♦
♦

Reçu à l’occasion des fêtes :
Beau choix de bouts tournés en 
caissons -  Boîtes de cigarettes -  
Briquets, pipes, porte-cigares et ci
garettes -  Cartes Noël et Nouvel-An 
-  Beau choix en boîtes de fondants

Se recommande, *12
A. MÜLLER, coiffeur

Parfums en tous  gen res  - Savons

♦
♦
♦
♦
*
♦
♦
♦
♦
♦
♦

I
Reçu grand choix de fondants en boîtes et au 

détail. — Chocolat fin et ordinaire. — Bernermutz! 
— Jolis caissons de cigares de tous prix. — Ciga
rettes en paquets et en boîtes. — Articles pour 
fumeurs. — Cartes postales.

LE L0CLE Se recommande, 347
Hôtel-de-Ville 3______________ V*«~ Ch» GIRARD.

B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e
j j  Charles KNUTTI

Crêt-Valllant 3 — LE LOCLE

Toujours viande de bœuf, génisse 
et veau de i ” choix 

W jï' Bien assorti en porc, salé ou fumé 
W Saucisses de qualité extra

rendant les leies jambon euil au détail
Toutes ces marchandises au plus juste prix 

Bonne graisse mélangée à fr. 2.50 le ‘/3 kg-
Se recommande. 440

InstrumentsMusique

Réservez ^ 5 ^  vos achats
à  Reinert, luthier

Spécialiste expérimenté 
Il fabrique . et r é p a r e

Vous seras bien servis ! !
Magasin :   . Atelier Serre 61

39, Léop.-Rob. T el 20.26
Tél. 15.58

Cordes Accessoires

I
ei

A l’occasion  d es  fAtes, c’est au magasin

Ch8 K L E N K - M O R E A U
Place du Marc hé, Le L oele g

que vous trouverez le plus bel assortim ent en
CIGARES • CIGARETTES - TABACS (Gros - Détail) 

de toutes marques et de toutes provenances
Choix incroyable en Caissons da 5 à 200 pièces, « 

Fume-cigares et cigarettes, Pipes variées, S 
Briquets, Pierres A  briquets à 90 et. la dx. - 

Cartes à. jouer - Maroquinerie, etc. 122 
ATTENTION! Depuis ce jo u r et ju sq u ’à fin courant tous 

ces articles seront vendus à des prix défiant toute 
concurrence. Téléphone 401

Très pratique 
Stabilité absolue

Richement verni» 
Pouvant fftre employés cha

que année 352

to il! Jean Siüin
Q nincalllrrie

Place de l’Hâtel-de-Ville — a _
5 %  S. E. N. S  J. 5 %

AU BON MOBILIER
68, Rue Léopold-Robert, 68

M A N G E R

- PRIX SANS CONCURRENCE -

:



DERNIERES NOUVELLES
L’arm ée Koltehak en  débandade
AMSTERDAM, 22. — Wolff. — Les journaux 

anglais mandent selon les radiogrammes de Mos
cou que l'armée rouge continue à poursuivre les 
troupes de Koltehak et qu’elles ont occupé Ni- 
kolajewsk. Les troupes rouges s’approchent 
d’Omsk. Elles ont fait 500 prisonniers dont quel
ques généraux et ont capturé 54 canons et du ma* 
térieL

Les pourparlers de Copenhague
•COPENHAGUE, 22. — (Wolff). L'agence Rit- 

zau apprend que les pourparlers entre MM. 0 ' 
Grady et Litvinoîf ont recommencé hier. M. 0 ' 
G rady passera la fêle de Noël en Angleterre, mais 
il reviendra aussitôt après à  Copenhague.

Gare à la bourse du contribuable !
PARIS, 22. — Havas. — Marcel Hutin, dans 

l'« Echo de Paris » croit savoir qu'à la réunion 
ides ministres tenue dimanche soir, sous la prési
dence de M. Poincaré, des décisions importantes 
ont été prises en Ce qui concerne les proiets des
tinés à lutter contre la e rse  économique et fi
nancière, projets dont la Chambre v.a ê tre  sai
sie. Toute la politique étant diminuée par le côté 
financier, dit Marcel Hu.fc'n, le gouvernement tra
vaille d'arrache-piedi pour présenter à l’assemblée 
des mesures dont on peut attendre l'annonce 
avant huit jours.

Le prix des sucres en France
PARIS, 22. — Havas. — Un décret fixe, par 

cent kilos les prix maxima suivants pour la ven
te en gros du sucre, y compris le droit de consom- 
m atiôn : 1. Sucre raffiné, 290 fr. 2. Sucre en 
pains, 286 fr. 50 avec majoration de 1 fr. 50 pour 
les pains de trois kilos-. 3. Sucre en morceaux ir
réguliers, 286 fr. 50. 4. Sucre blanc cristallisé 
ou granulé, compris le droit de douane, 270 fr., 
avec une majoration de 3 fr. pour les sucres en 
poudre, en gros ou en petits grains. 5. Vergeoi- 
ses ou bâtardes, 265 fr. Les prix d-dessus ne 
comprennent ni la base de raffinage de 2 fr., ni 
le  droit de surveillance de 8 centimes pour les 
sucres raffinés et granulés.

Un nouveau record ®
PARTS. 22. — Havas. — Le lieutenant Roger, 

avec deux passagers, a atteint, en dépit du mau
vais temps et après avoir traversé une couche 
de brume de 4000 mètres, l'altitude de 6000 mè
tres. Le record précédent était de 5420 mètres.

Sap- Une victime de sa profession
MILAN, 21. — P.T.S. '— L 'avocat Bovetti, ren 

contrant par hasard dans le train express de 
San-Reino le Dr Barone qui, il y a quelques jours 
avait opéré sa femme, morte à la suite de cette 
opération, le tua net d 'un  coup de revolver. Il se 
tira  ensuite une balle dans la tê te  et succomba 
également L 'avocat m eurtrier avait attribué la 
mort de sa femme au chirurgien.

Faible majorité gouvernementale en ïtaüe
ROME, 22. — Stefani. — La Chambre a ap 

prouvé par 242 voix contre 216 l'ordre du jour 
Miliani disant : « Q u'après avoir entendu les dé
clarations du gouvernement, l'assemblée accepte 
le projet relatif aux douzièmes provisoires, sur 
lequel M. N itti avait posé la question de con
fiance.

Grosses tempêtes en Belgique
BRUXELLES, 22. — Havas. La tem pête, qui 

a sévi avant-hier sur toute la Belgique, a causé 
d'innombrables dégâts dans ce pays. A Namur, 
deux hangars des usines de la ville se sont ef
fondrés, blessant grièvement 8 ouvriers. A Osten- 
de, on signale plusieurs accidents qui ont causé 
mort d’hommes. A Zeebrugge, une chaloupe a été 
je tée  contre une mine flo ttante ; celle-ci a fait 
explosion ; un marin a été tué et trois autres 
grièvement blessés. Dans les Flandres, l'oura
gan a renversé un mur de hangar, blessant trois 
ouvriers.

La misère de Vienne
VIENNE. 22. — B. C. V. — Une statistique 

établit ,que pendant les dix derniers mois de 
l’année courante, il y a eu une augm entation de 
décès de 52,016 et une diminution de naissances 
de 69,292 sur la dernière année de la paix, soit 
une diminution totale de 121,308 âmes.

Les trains pris d'assaut en Autriche
VIENNE, 22. — La nouvelle que la circulation 

des trains allait ê tre  suspendue a provoqué à 
Vienne un encombrement fantastique dans les 
gares. De sanglanies bagarres ont éclaté entre les 
milliers de personnes qui voulaient précipiter leur 
départ. Les voyageurs, le revolver au point, ont 
pris d’assaut jusqu’aux vagons à bestiaux. Les 
billets sont monopolisés par des sociétés d 'ac
caparement.

La terreur blaftche à Budapest
BUDAPEST, 22. — B.C.H. — Le recours en 

grâce des quatorze « terroristes » condamnés à 
mort ayant été rejeté, ces derniers ont été exé
cutés dimanche dans la cour de la prison mili
taire du M argarethenring.

Un élu socialiste aux Etats-Unis
MILWAUKEE, 22. — Havas. — Le député so

cialiste V ictor Eerger, condamné en novembre 
dernier pour violation de la loi contre l'espion
nage et propos séditieux et qui fut en consé
quence exclu du congrès, vient d 'ê tre  réélu.

Après la victoire du Droit et de la Liberté
AMSTERDAM, 22. — Wolff. — Suivant le 

«Telegraaf», le Sénat américain a voté par 45 
veix centre 25 le projet de loi enlevant le droit 
de grève aux cheminots.

M. Mailleîer sera consolé !
PARIS, 21. — Havas. — La médaille de ver

meil de la reconnaissance française est conférée à 
MM. Blazy et Bongault et à la ville de Schaf- 
fhouse ; la médaille d'argent à l'abbé Devaud, 
MM. Jacquet, Maillefer, Natural, Naville, Ney, 
de Pury, Schnee et Weber.

C O N F É D É R A T I O N  
V icto ire  s o c ia l i s te  à  S t- Im ie r
ST-IMIER, 22. — Les socialistes de St-Imi'er 

viennent de îem porter une belle victoire aux élec
tions de l'autorité exécutive, Conseil munic.pal, 
de cette localité. A lors qu'ils n'avaient aucun siè- 
ge jusqu’à maintenant dans oe Conseil, bis en ob
tiennent cette foi-oi -trois sur six, et cela au pré
judice du parti populaire progressa ste qui les dé
tenait tous. Voici du reste que'ques ré su lta ts:

Sur 1837 électeurs inscrits, 1092 ont pris part 
au scrutin. Le quorum est de 140. Le parti po
pulaire progressiste a fait 359 listes compactes 
et 88 panachées : le parti socialiste 385 listes com
pactes et 15 panachées ; île parti popula;re  ou 
jeune rad'cal, 111 compactes et 21 panachées ; 
le parti chrétien 70 Compactes ; bulletins manus
crits, 40.

De la liste socialiste sont élus : nos camarades 
Ernest Montandon, par 411 voix, Arnold Moesch- 
ler par 405 voix et A lbert Guyot par 396 voix. 
D o n c  tous now eaux.

Sont élus de la l:s.te populaire progress'ste, 
ancien ipart.i radical : MM. Ju 'ien Mérat, par 478 
voix, nouveau ; Lou:s Buèche, pajr 464 voix, an- 
o en : Jacques Bœgli, par 459 voix, ancien. Ob- 
t 'en ren t des voix. MM. Ch. Fehr. 458, ancien ; 
Louis Burtscher 407, nouveau ; Louis Giovanoni, 
398, nou-’eau.

Le parti poptiV re, jeune radical, n ’en ob'ient 
aucun • ses cand dats Port de 193 à 122 voix M. 
C a rte r , gérant de la Coopérative, du parti chré
tien f-ait 129 voix.

Réd. — Nos camarades de St-Timer ont droit 
à toutes nos fél'citation s pour île beau succès 
qu’ ls viennent de remporter. Qu’ils continuent 
nous aurons bientôt une commune socialiste de 
plus en Suisse.

Chez les socialistes bernas
BERNE, 22. — L’assemblée mensuelle de la 

section romande du parti socialist-î de la ville 
de Berne a eu lieu, pour le mois courant, samedi 
soir, à la Maison du Peuple, sous la présidence 
du cam arade Jules Dudan. Un bon nombre de 
membres étaient présents. Les cam arades du 
sexe féminin faisaient bonne figura dans l’audi
toire. Le président a annoncé cinq grosses mu
tations qui apporteront à la section des forces 
de tout prem ier ordre. C’est d’abord la mutation 
de La Chaux-de-Fonds du cam arade Paul Gra- 
ber : b  mutation de Zurich du cam arade Hug- 
gler, secrétaire de langue allemande du parti so- 
cifj'isto suisse ; la mutation de St-Im ier du ca
marade Robert, secréta:re à la F. O. M. H. ; la 
mutation de Genève du cam arade Hubacher, se
crétaire à la F. O. M. H. Ces forces nouvelles 
donneront certainem ent à la section toujours 
plus de vie.

La commission spéciale chargée d’éfaborer des 
nouveaux statu ts présentera son projet à la nou
velle assemblée. L’im portante votation des 27 et
28 décem bre a retenu l’attention de l’assemblée 
pendant plus d’une heure et demie. Bernard, 
membre du Conseil général, a présenté un rap
port fort bien documenté sur toutes les ques
tions soumises au peuple. La gravité de l’heure a 
été comprise de tous les membres, aussi malgré 
quelques critiques qui sont plutôt dirigées contre 
l’activ ité de quelques m andataires du parti que 
contre l’ensemble de la gestion de la Commune, 
la résolution suivan+e a été votée à l’unanimité :

« Le groupe socialiste romand de Berne, après 
avoir discuté le budget de la Commune pour 
1920 décide de prendre activem ent part à la vo
tation des 27 et 28 décembre et de contribuer 
énergiquem ent à son acceptation en votant oui. »

Un camarade raconte que dtes voies de fait 
comm'ses sur des per«onnes en état d ’arrestation 
sont parvenues à sa connaissance et demande 
qu’une délégation soit nommée pour se rendre 
auprès du cam arade Scbneeberger pour que ce
lui-ci fasse tous ses efforts afin que ces actes de 
b ru talité  ne se renouvellent plus. Le Comité 
s'occupera immédiatement de cette  question. — 
Respublica.

E'ecfîon de bs^Mtage à Sonceboz
SONCEBOZ-SOMBEVAL, 22. — On nous

écrit : Samedi passé, les électeurs de Sonceboz 
ont eu à choisir entre les deux candidats au 
Conseil municipal, mis en présence par le ballot
tage du 13 oourant. Comme tout le faisait p ré 
voir, c’est M. Schœni qui a été élu. En effet, on 
avait mobilisé toute la campagne, toute la mon
tagne, toute la fa m Mie, ce qui a fait baisser le 
plateau de la balance. On avait même préparé 
des bulletins, preuve qu’on avait peur.

E t notre succès est précisém ent celui-ci : nous 
avons réussi à faire transp irer une certaine ca
tégorie d’électeurs. Notre candidat n ’avait au
cune chance de passer, c ’éta it prévu. Nous ne 
cherchions pas à faire beaucoup de bruit, preuve 
en est notre décision de pe pas faire imprimer 
de bulletins de vote. De telle sorte que, pour 
finir, c’est encore à nous de rire  de l’aventure.

A la Zénith
BiERNE, 22. — Ensuite de l’inc:dent politique 

où a été mêlé son secrétaire général, le bruit court 
que Ta Zénith projette de transférer à Lausanne 
la Direction générale de tous ses établissement. 
(Respublica).

Réd. Nous donnons cette dépêche sous toutes 
réserves. Il ne s’agit que d’un bruit. Il nous pa
ra îtra it surprenant que la Zénith qui possède son 
centre d 'industrie au Locle transfère sa  direction 
ailleurs.

La fin de l’affaire Treeck
LAUSANNE, 21. — La Chambre d'accusation 

du Tribunal fédéral a accordé une indemnité de 
300 francs, à la charge de la caisse fédérale, à 
Robert de Treeck, industriel, à Berlin. Dans le 
courant de l'é té  dernier, à la suite de manoeu
vres raffinées de la princesse W iezniewska, de 
T reeck avait été  soupçonné de menées bolché- 

i vistes et emprisonné pendant dix jours.

La succession d’Henri Scb errer au Conseil d’Etat 
saint-gallois

ST-GALL, 22. — Le congrès du parti socialiste 
a décidé, en principe, de réclam er le siège de
venu vacant au Conseil d 'E ta t à la suite de la 
mort du landammann Henri Scherrer, et présente 
à l'unanim ité M. Emile Hardegger, instituteur à 
St-Gall, candidat proposé par le Comité canto
nal. L 'assem blée a décidé également la création 
d'un secrétariat canional du parti pour le 1er 
avril 1920.

L’assemblée cantonale des délégués des partis 
dém ocratique et ouvrier a décidé de présenter 
un candidat commun aux prochaines élections 
partielles, les dém ocrates n 'ayant plus, depuis 
une S ‘ r i e  d’années, aucun représentant au Con
seil d 'E tat. A une grande majorité, l'assemblée 
s'est mise d'accord pour nommer M. Ernest W u- 
thrich, membre du Grand Conseil, directeur à 
St-Gall, ce dernier acceptant sa candidature.

Nouvelles maisons locatives à Bienne
BIENNE, 21. — La société pour la construction 

de maisons d'habitation « Eigenheim » à B enne 
a approuvé l'achat d’une grande parcelle de te r
rain à Ma4vetsch et décidé l'envoi immédiat 
d’une dem an'1-» de subvention pour un nouveau 
groupe de maisons à Boujean. Les plans pour un 
troisième projet sont également établis. Un nom
bre notable d 'artisans e t d'industriels participent 
financièrem ent à l'entreprise.
Les bénéfice* de l'exportation de produits laitiers

HOCHDORF, 22. — Samedi a eu lieu l'as
semblés générale ordina re de «la Soc été ano
nyme suisse pour l'utilisation du lai't, à Hoch- 
dorf. Il résulte du rapport annuel et communi- 
cat'ons faite-; à l'assemblé'? que la condensaton 
a été p''us entièrement suspendue durant l'hiver 
1918-1919. Le lait reçu d^s producteurs a dû 
être livré ‘.,sl quel à la consommât on dans dif
férences v il» - et le pnx de revient n’a pas été 
couvert. En é;é, par contre, d’accord avec les 
autorités C om pétentes, la , Soc:été a pu expor'er 
ses produits \  l'étranger comme compensation, 
ce qui a permis de clôturer l'exercice ave*’ un 
bénéfice d'?nv ron 200.000 ‘francs. L'assemb ée 
gérérà 'e a ra t’f’é <à l’unan'm’té lia proposition 
du comi'é d'accoirder un dividende de 7 pour Cent 
et de répartir 25 francs par aefon en l:eu et place 
des d iv id e r^ s  qui ont fa t défaut précédemment.

ChpTnpionnats de foot-ball
BATE, 21. — Sér/e A : Zurich F. C. Neumuns- 

ter et Young-Fellows, 2 à 2, match nul. B enne :
F. C. Bâle bat Aarau pa-r 3 à 2. Berne : F. C. 
Eeirrre bat Lucerne par 3 à 1. Bienne : F. C. Bien
ne bat Oîd Boys par 5 à 0 (match amical).

Tous les autres matches prévus ont dû être ren
voyés par su',te du mauva:s temps.

Le dimanche électoral en Suisse
AARAU, 21. — Dans 'la votation populaire, 

a loi concernant les subsides de l'E tat en faveur 
de l'instruction pr maire (loi suir le traitem ent des 
instituteurs) est acceptée dans tous les d-s'ricts 
p>ar 30,702 voix contre 14,164, ainsi que la loi 
concernant la remise conditionnelle en matière 
péna'e, par 29 413 contre 14,514 voix.

COIRE, 21. — Les deux piroje's cantonaux 
Concernant la loi sur l’aprrent'ssage et la statis
tique dés étrangers ont été acceptés à une gran
de maiorité. Dans l'é ’ec'ion au Conse'l d 'Etat, 
Te Dr Berzola, radicail, ob'ient 9388 voi'x e t le 
Dr Willi, conservateur, 8504, le colonel Planta 
422. MM. Bezzola et Wi11: sont élus.

Un communiqué tardif du comité rom and de 
secours en faveur des enfants affamés nous ap
prend que la m ortalité infantile atteint à Vienne 
le 60 pour cent des décès.

Renvoi au Tribunal fédéral
LAUSANNE, 21. — A la suite de la mise en 

liberté, de vive force, de la prison de district de 
Zurich, du secrétaire ouvrier Wyss, en date du 
13 juin de ce tte  année, et des dégâts m atériels 
causés au bâtim ent à cette  occasion, la Chambre 
d ’accusation du Tribunal fédéral a renvové au 
Tribunal pénal fédéral, pour jugement : Dettwy- 
ler Hans, monteur, à Bâle ; T runiger Ernest, 
pâtissier, domicile inconnu ; Trostel Wilhelm. de 
Zurich, rédacteur à Granges ; Frev Emile, frap
peur, Albisrieden ; Hurlimann Hermann, com- 
missionaire, Zurich.

Le vin cher !
AIGLE, 21. — Les vins récoltés en 1919 dans 

les vignes des membres de l’im portante associa
tion viticole d’Aigle (environ 75,000 litres dans
29 vases) mis à prix à raison de 2 fr. 10 se sont 
vendus aux enchères publiques de 3 fr. à 3 fr. 63 
le litre, soit au prix moyen de 3 fr. 357 le litre.

Le match de boxe franco-suisse
GENEVE, 21. — Le match franco-suisse de 

boxe am ateurs a été disputé à Genève. La Suisse 
y a rem porté 4 victoires sur 5.

Pas de tir fédéral à Lausanne en 1921
LAUSANNE, 22. — Une assemblée extraordi

naire de la Société vaudoise des carabiniers a 
repoussé l’organisation d’un tir fédéral en 1921, 
à Lausanne. Elle préfère 1922. S’il n’a pas lieu 
cette année-là, il sera renvoyé... à des temps 
meilleurs !

Chez les mitrons genevois
GENEVE, 22. — Les boulangers seraient d’ac

cord de donner une augmentation de 2 fr. par 
jour à leur personnel, à condition toutefois que 
le Conseil d 'E ta t les autorise à augm enter le 
prix du pain.
   mw ----------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Pour les orphelins de la guerre

On nous écrit :
« Les mamans ou tu teurs d'orphelins de la 

guerre sont priés d 'envoyer par écrit leur adres
se en indiquant le nombre d'enfants à Mme Ed
mond M ever, rue Léooold-Robert 70. »

Le Destin est maître — Hernan!
Petite ass.stance samedi soir pour entendre le 

« Destin est M aître » et « Prête-moi ta  femme ». 
C 'est bien dommage. Le chef-d'œuvre de M. Paul 
Hervieu méritait une salle archi-comble.

Quel spectateur n 'a pas frémi au déroulement 
si' profondément dramatique des passions humai
nes auxquel.es l'auieur nous fait ass s.er dans 
un langage fin et aux déductions s.mples et logi
ques, aans leur poignante réalité. Au sommet de 
l'échelle, on assiste aux abominables forfaitures 
de débauches et de gasp liages d'un mari édu- 
qué cependant selon les sacro-saints prdnc pes de 
la morale supérieure de la haute socié é. Son 
épouse l'adore et croît naïvement à la solidité de 
son bonheur.4 Celui-ci s'écroule quand son Lrère 
lui apprend' la ru 'ne du maître, son déshonneur 
et ia honteuse catastrophe qu éc'abousse 'toute 
sa fam lle. Oui, le Destin est maître, mais nous 
croyons tout de même que si le Destin façonne 
l'existence des hommes, ces derniers, souvent 
par leurs passions et leurs faiblesses, sont les 
seuils artisans de leur destin.

iL inileipfetatlon fut à  tous égards magnifque. 
Mme Julianne a été une épouse tendre et tra
gique, aux accents émus, au timbre sensuel, au 
verbe po g.nan; et douloureux. Elle joue son rôle 
en actr'Ca de réel talent. Les rôles masculins fu
rent éga'ememt tenus avec maîtr se et un brio in
comparables qui soulevèrent à maintes reprises 
des applaudissements mér tés.

Après une heure si tragique, il falla 't un mo
ment de gaîté. Il fut rempli au-delà de nos espé
rances. « Prê'.e-moi ta femme », dont le tl'tre est 
plus osé que le contenu, nous a procuré une hi
larité Lnf'n:e, tout aux mér'tes des interprètes. 
C'est une farce bien française. Chacun s'est fait 
un poit de bon sang à toutes les pér péties ultra- 
comiques de ce manège à trois, rendu si compli
qué par l'arrivée inattendue de l'oncle de Nar- 
bonne.

Tous les absents, et ils étaient nombreux, peu
vent regretter de ne pas être allés au spectacle 
de samedi soir. R. B.

La troupe G. Zeller interpréta dimanche soir 
« H ernan » de V. Hugo, avec un brio non moins 
admiré.

M. Hervé (Hernani) est sans contredit l'hom
me de la situation. Sa voix sonore, profonde et 
prenante, sait à ravir traduire tous les sentiments 
de son âme et de son coeur courroucés et se
coués par des passions violen'es.. Avec quelle 
soup'esse il passe de l'é tat colérique irascible à 
la passion amoureuse devant sa bien-aimée, Do- 
na Sol.

Dona Sol fut la femme sentimentale, pass'on- 
née, mais courageuse. Elle est avant tout une 
grand'e et sincère amoureuse. (Elle défend son 
époux devant le sinistre et Cruel vieillard qui 
voulait h  lui ravir et plutôt que de le vo r  mou
rir seul, elle préfère, pour sa nuit de noces, s'em- 
po’sonrer et trépasser avec Hernani.

Sans arr'èire-pensée, nous pouvons dire que la 
troupe dans son entier, doit être vivement fé
licitée pour son interprétation sérieuse, travail
lée et impeccable du chef-d'œuvre de V.clor 
Hugo.

Pour terminer, nous disons à M. G. Zeller et 
à ses brillants partenaires, merci et revenez-nous 
prochainement.

Les potins
Le brui! court en ville d’une mystérieuse af

faire, avec exhumation, au sujet de laquelle une 
enquête serait en cours, de nature à provoquer un 
gros scandale.

Renseignements pris à la meilleure source, nous 
sommes en mesure de dire qu'aucune enquête de 
ce genre n’est ouverte.

On nous annonce également qu'aucune arres
tation n’a é 'é opérée à propos d'une affaire de 
mœurs qui défraya fort la chron que potinicre 
ces deux derniers jours, mais des faits blâmables 
auraient cependant eu lieu.

Ne nous oubliez pas
Les fêtes sont à la porte ; c'est bientôt le mo

ment des cadeaux ; pour compléter vos dons, 
ajoutez-y quelques billets de la tombola de la 
musique « La Persévérante ». Plus que tout 
autre chose, ils feront la joie de ceux qui les 
recevront. En outre, si vous recevez trop  d'é- 
trennes, souvenez-vous des pauvres : notre mu
sique a un grand besoin de lots. Elle compte 
sur votre générosité et vous souhaite de belles 
fêtes de fin d'année.

Eg’ise nationale
Le Collège des Anciens a pris connaissance, 

dans sa dernière séance, du beau résultat de la 
Vente en faveur de la reconstruction du Grand 
Temple et du Fonds de paroisse, dont le béné
fice dépasse 27,000 francs. Il a décidé le verse
ment de 20,000 francs à la Fondation en faveur 
du Grand Temple et affecté le solde à la caisse 
de paroisse pour les charges de l'année et le 
prochain remboursement d'obligat.ons du Temple 
de l'Abeille.

Le Collège exprime ses plus sincères rem ercie
ments à la population en général, aux nombreux 
donateurs et aux personnes dévouées qui ont 
mené à bien Vente et so rées. Il les assure de 
sa profonde reconnaissance. — Comm.

Chez les cafetiers
Dans son assemblée du 20 novembre 1919, la 

Société des cafetiers, hôteliers et restaurateurs 
du district de La Chaux-de-Fonds a composé 
son Comité pour 1920 comme suit :

Président, Alf. Zimmermann ; vice-président, 
Ch. Guerry ; secrétaire, L. Brandt ; secrétaire- 
correspondant, H. Perrenoud ; caissier, Salomon 
Spillei ; vice-caissier, Achille Fuchs ; membres, 
L. Rufer, Alb. Zysset, E. Perrotet, U. Santschy,
G. Stettler, Paul Favre et G. Perrin, — Comm.

Cinéma
Profitez des bons der éduction paraissant dans 

le numéro de ce jour.
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Image plus vraie
Le nouveau parlement suisse est certainement 

une meilleure image du peuple et des groupements 
économiques le constituant, que le précédent.

On rencontre un peu moins de Ces avocats et 
autres professions libérailes qui sont des sortes 
d'hermaphrodites économiques et qui voilaient la 
véritable situation du pays.

L ’épurement, pour n'être pas suffisant, a ce
pendant assaini l ’atmosphère. Ici, les paysans, là 
les catholiques-sociaux, puis les socialistes et en
fin Iles gros indusiriels et capitalistes.

On voit peu à peu disparaître ceux qui vou
laient à  la fois défendre l'ouvrier et le capital, 
le  paysan ©t l'industriel.

C ette vérité plus grande aura pour effet de met
tre  en présence aux Chambres des adversaires 
mieux dessinés et se dressant avec plus d’âpre- 
té  dans leurs luttes. Mais on les verra aussi ré
soudre les problèmes pratiques 'avec un sens meil
leur de la réalité.

Les grutléens sont apparus avec leur vraie phy
sionomie de jaune-orange, bien plus désireux de 
recueillir l'approbation des bourgeois que de les 
combattre. Hefti e t Endierli ont le verbe haut. Ils 
trouveront de l'écho chez les patriotes dans la 
proportion où ils en perdent chez les ouvriers. 
Il suffit de rappeler que le dernier fut nommé 
par les paysans pour marquer nettement le ca
ractère de ce groupe.

Les chrétiens-sociaux vont encore plus .loin et 
descendent au jaune-citron. Ills ont des forces, 
Baumberger e t Scherrer semblent être leurs por
te-parole les plus écoutés. Mais chez eux, plus 
encore que chez les grutléens perce si fort le sou
ci de faire plaisir aux réactionnaires, de mériter 
les sourires approbateurs des bourgeois, de se 
séparer au moins assez, non des capitalistes, mais 
des socialistes galeux, que l'on se trouve en pré
sence d’une trahison organisée des réels intérêts 
ouvriers. On sent l'habileté d'une puissance ayant 
des siècles de pratique et d’expérience dans leur 
tactique et leurs théories, habileté destinée à peu 
à peu détourner un courant qu'elle est impuis
sante à arrêter.

Les paysans auront peut-être d’excellents dé
fenseurs puisés dans leur propre milieu. Malheu
reusement pour eux, ils ont selon leur vieille ha
bitude, recouru aux notaires et avocats pour îles 
défendre. L'Argovien Abt, docteur en droit et 
spéculateur de haute envergure, est apparu com
me un solide orateur et doué d'un tempérament 
réactionnaire à l ’envi. Abt, Baumberger et Greu- 
lich sont trois personnalités qui par moments ont 
paru incarner des conceptions économiques prê
tes à se heurter non sans quelque violence. On 
peut s 'attendre à  des débats .retentissants entre 
les paysans, les industriells, les Catholiques, les 
grutléens, les radicaux et les conservateurs, d’un 
côté, les socialistes de l'autre.

Le groupe socialiste ne manque heureusement 
pas de forces et saura lutter avec une belle éner
gie. Greulich, Schenkel, Klôti, Huber, Brodibeck, 
Nobs, Grimm, Schneider, Hauser, Belmont, les 
deux Schmid, Huggler, toute lia compagnie des 
cheminots, avec Duby, Perrin, Kâgi, Jakob. Les 
romands avec Naine, Ryser, Grospierre, Nicole, 
Eymann, sauront donner à fond aux heures sé
rieuses et on peut s’attendre à des luttes d'une 
vivacité qu'on ne connaissait pas jusqu'à ce jour.

La session de février risque fort de les inau
gurer déjà. Les vérités vont se heurter presoue 
avec vio’ence et ce sera pour le plus grand bien 
du pays qui saura enfin à qui et à quoi il a af
faire.

La vérité est la meilleure politique en démo
cratie.

E.-Paul GRABER.

Lettres de imnicn ei de Vienne
Un ami m’écrit de Munich :
« On n’a plus de plaisir aux affaires ici ; on a 

presque le sentim ent euphorique d 'un homme en 
train  de mourir. Néanmoins, on travaille beau
coup et l'o rdre s'améliore. Nous gelons énormé
ment et il ne fait pas beau dans les froides mai
sons... »

Un autre ami m’écrit de Vienne en A utriche 
(je lui avais envoyé mon appel):

« Si j'avais encore le moindre espoir, j'aurais 
salué avec joie votre « A ppel » à la justice ; mais 
plus ne sert de rien. Par exemple, la coopérative 
des cordonniers a décidé de fixer le prix des sou
liers à mille couronnes. Les livres sont hors de 
prix  ; le « Konversations-lexikon » qui coûtait 
autrefois 60 ou 70 couronnes en coûte aujour
d'hui quatre mille. Un kilo de viande coûterait 
88 couronnes si on pouvait l'obtenir... Peut-être 
devrai-je cesser mes études l'année prochaine, 
ce qui anéantirait le but de ma vie ; si j'étais 
sans famille, je me suiciderais, comme le font à 
tout moment mes collègues avec lesquels j'éiais 
autrefois sur les bancs de l'école ; c 'est la meil
leure m anière d 'en finir. Mon père gagne moins 
qu'un simple ouvrier. Il y a un an, après avoir 
participé à l'affreuse re tra ite  de notre armée, je 
revins dans ma ville natale. Eh bien ! sur le front, 
je me trouvais souvent aussi bien ou plu tôt mieux 
qu'aujourd’hui, quoique risquant ma san té  et ma 
vie, je dusse alors supporter des jours entiers 
dans les tranchées, par le feu, les obus et la mi
traille, entre la mort et la folie. Beaucoup de mes 
collègues y ont perdu leurs yeux et leurs mem
bres ou bien y ont reçu le germe d'une lente 
mort. Les plus heureux sont ceux qui ont été 
déchirés et tués. Voilà le résultat final. Ma pau
vre A utriche fête un triste N oë\ par la faim, le 
froid et l'enfer, que je maudis en bon patrio te I »

Avis au vainqueur Clemenceau !
Dr A. FOREL.

La grève suprême
Cela se passa à la sortie d'une réunion publi

que, et Pierron, secrétaire du Syndicat des lam
pistes, n eut pas même le temps de comprendre 
ce qui lui arrivait.

Une bousculade violente devant un barrage 
d agents, des cris, un coup de canne, l'officier de 
paix blessé et, brutalem ent, une salve à bout por
tan t contre les manifestants... P ierron ne sentit 
rien, son corps se plia en deux comme un livre 
qu on referme, et il tomba, la tê te  en avant sur 
les pavés, laissant sourdre sous lui un petit ruis
seau rouge... Les autres se sauvaient en criant : 
« Assassins ! » mais déjà il n 'entendait plus.

C 'était un brave homme que ce Pierron, un peu 
phraseur sans doute, e t ne pouvant rencontrer 
trois cam arades réunis sans leur faire un dis
cours, en m aintenant l'auditoire par le bout de la 
veste, mais un cœur généreux, e t dont le seul 
travers é ta it d 'entrevoir le  bonheur universel 
derriè ie  un décor romanesque de barricades et 
d'échafauds. Veuf, il avait élevé les deux en
fants d 'un  cam arade tué à l'atelier, il ne buvait 
jamais, arbitrait les querelles, imposait aux pa
trons, et, rien qu'à le voir passer, avec son pan
talon à la hussarde, sa lavallière flottante et sa 
barbiche grise, on devinait l ’homme qu'il était.

C’est ainsi vêtu, en habit des dimanches, 
un peu de sang sur son grand chapeau gris, qu'il 
quitta la terre, l'âm e envolée par un trou bleu 
pas plus large que le petit doigt, et alors que 
bourdonnaient encore dans son esprit les rumeurs 
de la réunion, il se trouva soudainement au 
Ciel, parmi des ailes blanches de séraphins, des 
auréoles, des tuniques constellées.

On ne tient pas, là-haut, de fiches politiques 
sur les humains, on pèse les actes des hommes 
et non leurs mots, on ignore les nuances chan
geantes des opinions, et Pierron, le vieux mili
tant, entra tout droit au Paradis, comme à la 
Bourse du Travail, ayant encore l'églantine rouge 
au revers de son veston.

Sa prem ière parole exprima sa surprise :
— Tiens, dit-il, c 'était vrai !
Car sur terre, il é ta it athée, mais devant ce 

parterre  divin que baignait un soleil éternel, il 
comprenait subitem ent qu'il était impossible que 
cela ne fût pas, et pensant aux vivants qui con
tinuaient à s 'a lite r  sur terre, il se dit, avec un 
rien de  malice :

— Je  connais des saligauds qui ne rigoleront 
pas en débarquant ici, à commencer par la bour
rique qui m 'a tiré  dessus rue de Bondy...

L ’ordre qui régnait dans le ciel l'émerveillait, 
cet ordre harmonieux, sans contrainte, et il se 
rangea de lui-même où il devait, jouant du théor- 
be, e t chantant d 'une voix délicieuse des hym-.; 
nés en latin.

Pendant plusieurs jours, sans répit, l'âm e ra 
vie, il chanta placé entre un ténor tout nu et une 
basse qui portait cuirasse. Enfin, un matin, une 
idée le tracassant, il demanda familièrement à 
ce voisin armé :

— II y a longtemps que tu  chantes comme 
cela ?

L 'autre parut chercher, fronçant les sourcils :
— Heu. compaignon, point se scayt recongnoi- 

tre  tous ces jours malcomptés... J 'a y  ésté occist 
par un soubdar anglois, à coups de picque, au 
coing d'un bois, au lieu d ict Âzincourt, l'an  de 
grâce mil quatre cens quinze...

— Ça fait plus de cinq cents ans, calcula 
aussitôt Pierron, que ce langage étrange n'éton- 
naît pas. Et tu chantes depuis ce temps-là ?

— Oui.
— Sans t ’a rrê te r ?
— Tu dict vray, fit la basse,
— E t ça durera encore longtemps ?
— Tousjours.
Cette fois, le  vieux militant se croisa les bras, 

moins indigné encore que stupéfait.
— Alors, vous êtes là des millions et des 

trillcns à vous époumonner depuis des siècles, 
et vous trouvez ça naturel ? Est-ce qu'avec la 
moitié et même le quart du personnel on ne fe
rait pas autant de bruit ? Comme disait ma pi
pelette : « Le bon Dieu n'en demande pas tant... » 
C 'est pas pour dire, mais sur terre, on s'arrange 
mieux que ça, on a organisé le travail, on a re
vendiqué... M aintenant, il est vrai qu'à ton épo
que, on ne devait pas ê tre  ferré sur le syndica
lisme, tu vivais du temps des curés, c 'est proba
ble...

— Soubs le roy Charles le Bien-aymé sixiesme 
du nom, répondit l’homme d'armes.

— C 'est ce que je pensais, triompha Pierron. 
Eh bien, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait 
moins de justice au ciel qu’en bas, au contraire. 
Je  suis sûr quie le bon Dieu est ma'l conseillé 
et qu'il acceptera notre cahier de revendications 
sans se faire prier. Pour commencer, nous allons 
réclam er la limitation des heures de travail, hein ?

— Je  le veux bien volontiers, approuva le 
voisin, qui ne semblait pas très bien compren
dre, car je t'aym e du bon du foye et le treuve vi- 
saige honneste...

Le vieux secrétaire du Syndicat des 'lampistes 
eut un sourire heureux, retrouvant brusquem ent 
toutes ses joies terrestres, une raison de survi
vre. Il rédigea rapidem ent une pétition, que con
tresigna d'une croix le « cam arade Jehan Tom- 
belayne, de la Fédération des m étaux, ancien 
com battant » et il la fit circuler parmi les élus 
qui chantaient autour d 'eux. Il eut bientôt re
cueilli plusieurs milliers de signatures et jugeant 
le chiffre satisfaisant, il se rendit sans crainte 
auprès de Dieu et lui présenta avec respect, mais 
non sans fermeté, les doléances de ses thurifé
raires.

Sa verbosité naturelle, contenue depuis des 
semaines, jaillit, impétueuse ; il se mit à parler, 
em porté par la joie de discourir, il suppliait, s'in
dignait, faisant resservir les arguments et les 
boutades qui naguère, dans les réunions, lui va

laient le plus de bravos, et l'E ternel, indulgent, le 
laissait aller, sans savoir au juste à quoi oe sin
gulier élu voulait en venir.

Pourtant, P ierron finit par se taire, épuisé, dé
grisé, effaré, et se dem andant si sa démarche 
aventureuse n 'allait pas le faire chasser du P a
radis. Dieu, lui-même, le rassura. Il convenait 
qu’il n 'avait pas besoin dé tous oes chanteurs, 
et il fut établi que, dorénavant, ses anges le 
loueraient à tour de rôle.

C 'était une concession infime et, cependant, ce 
minuscule grain de  sable suffit à détraquer la 
machine céleste. D 'abord, les élus n’ayant plus 
à chanter tou t le long du jour, se mirent à flâner, 
à réfléchir, à discuter, et le syndicaliste, rendu 
célèbre p ar son prem ier succès, rep rit sa cam
pagne avec une ardeur nouvelle, ayant plus d 'au
diteurs qu'il n ’en avait jamais souhaité. On ne 
pouvait faire un pas sans l'entendre discourir 
au milieu d 'un  groupe de bienheureux dé
sœuvrés, leur expliquant, avec de  grands ges
tes que le  Très-H aut ne leur donnait pas 
leur dû, et développant inlassablement son 
programme minimum, « l’obtention intégrale pour 
tous de  la  félicité promise sur te rre  par 
les représentants de Dieu, avec effet rétroactif ».

Il excitait les uns, secouait l'apathie des autres, 
obliigeavt les plus indifférents à prendre parti, et 
son églantiine rouge fut rapidement aussi célè
bre, dans les sphères éternelles, que lia dalmati- 
que de Fénelon et le chef coupé du  vieux saint 
Denis.

— Vous gâchez le métier ! criait-il aux joueurs 
de harpe, fo re  de La musique pour l'éternité, sans 
que le travailleur ait seulement l’espoir de se 
reposer un jour, après des siècles de .dur labeur, 
c’e9t se plier à  tous les esclavages !

Il se démena si bien, il parla tan t qu’il finit 
par en décider un igrand nombre et ll’E tre su
prême reçut un jour une délégation qui venait 
lui demander, non pas à genoux, mais tête hauite, 
Comme des hommes libres, la mise à la retraite 
après dix mille ans de service. Dieu surpris, ac
cepta.

Mais c 'est seulement quand on commence à 
donner aux hommes un peu de ce qu'on leur doit, 
quels comprennent tout ce qui leur manque. 
Après ce geste de mansuétude — que Pierron 
quialÜlia de capitulation — le ciel fuit en proie à 
une agitation comme on n'en avait pas vu de
puis la révolte des anges. Le militant fonda une 
sorte d'Union, avec des comités, des sous-sec- 
•tions, des dé'égués, il organisa des meetings, avec 
le concours de Lamennais, frais arrivé du P ur
gatoire, et il apprit aux élus l'« Internationale » 
qu'ils grattaient, en cachette, sur lia mandole et 
le psaltérion.

Peu après, Dieu dut accueillir d 'autres reven
dications, puis d’autres encore, et à mesure qu'il 
Cédait, ses élus, entraînés, se découvraient dés 
besoins nouveaux. Pour la première fois, les ar
changes virent soucieux le  front du itMaître.... 
Enfin, un jour, sur un signe de Pierron, qu'on 
voyait de très loin agiter son grand feutre gris, 
tous les chanteurs se turent au même instant; 
■les mains, comme paralysées, se posèrent sur 
les cordes des luths. C 'était la grève générale.

Cette fois, Dieu, courroucé, leva la tête, et ta  
foudre irri'ée, tonna.

— Que veulent-ils encore ? demanda-t-il d’u
ne vo'x au> grondait.

Saint Michel, appuyé sur sa lance, eu t un haus
sement d'épau’e  :

— On ne sait plus... Ils protestent contre l’ex- 
pu'sion d'Adam du Paradis Terrestre et récla
ment pour Lucifer le bénéfice de d'amnistie....

Le Très-Haut, accablé, ne répondit rien.
— Pardonnez-moi, Se'gneur, lui dit alors l’ar

change. mais puisque Vous avez tiré du néant, 
et les êtres et les choses, pourquoi n ’effacez-vous 
cas d'un geste de votre pouce auguste ce monde 
ingrat que Vous avez créé ? Pourquoi ne détrui
riez-vous r*as la race des hommes ?

Alors, Dieu traça dans l'espace un grand geste 
accablé.

— Je  ne peux pas, dit-:fl. Cela fa;t des milliers 
•d'ans que je regarde leur poussière qui s'agite. 
Maintenant, je m'ennuierais tout seul...

Roland DORGELES.
(Du « Canard Déchaîné ».)

CHRONIQUE _SCIENTIFIQUE
Qu’est-ce que la foudre ?

On sait que les éclairs frappent assez sou
vent Iles arbres, les édifiiees et même les person
nes et les animaux. On croyait jadis qu'au cours 
des orages, le ciel projetait réellement une sorte 
de dard ou de projectile, qui frappait les ob- 
je!s ou les gens ; c 'était là ce qu'on nommâ t la 
foudre ; lia victime était frappée par un «coup 
de foudre » comme par un « coup de massue ». 
On croyait que Diieu lançait ses foudres pour 
châtier tous ceux qui avaient encouru sa colère. 
Les anc ens Grecs et Romains eux aussi croyaient 
que la foudre était l'arme de Jupiter, dieu des 
dieux que l'on représentait tou t environné d 'é
clairs et brandissant la foudre figurée sous la 
forme d 'une flèche ou d'un javelot à plusieurs 
pointes et en zi.g-zag.

Malis on sait depu's Oongtemos qu’îl n'existe 
rien de semblable et que la foudre n'est autre 
que l'étincelle gigantesque produite par la déchar
ge électrique douée d’une puissance considéra
ble, d'ailleurs parfaitement capable au cours de 
son passage .instantané des nuages à la terre 
de produire de terr bles effets destructifls sur 
tout ce qui lui fait obstacle, bêtes, choses et 
gens.

Pourquoi le tonnerre suit-il l’éclair ?
L'éclair est produit par un mouvement de l’é

lectricité dans l'air, en générall entre deux nua
ges. Ce mouvement produit de la chaleur aussi bien

que de la  lumière ; la  chaleur dégagée oblige l'a ir 
environnant à se dilater. Ill en résulte le dépla
cement d'une grande vague d ’air qui' produit le 
bruit appelé tonnerre. Ce bruit ou cette onde so
nore suit l'onde lumineuse simplement parce que 
les ondes sonores se meuvent plus lentement que 
les ondes lumineuses. Ill y a dans tout cela quel
que chose qui pourra vous servir en cas d'orage, 
lorsque les gens sont effrayés comme beaucoup 
d'enfants e t même de grandes personnes le sont, 
Car lorsqu'il y a quelques secondes d'écoulées 
entre l'éclair et (le tonnerre, on sait que l'orage est 
en réalité très loin de soi. Plus lotn l'orage a 
lieu, plus long est l'intervaJlle de temps entre 
l'éclair et le coup du tonnerre et l'on peut ras
surer les personnes effrayées qui croient que l’é
lectricité de (l’orage peut leur faire du mal en 
leur prouvant que celui-ci est en réalité très loin 
puisque le son ne parvient que si longtemps après 
l'éclair. Soiax.

Le mal des altitudes
Le docteur Raoul Bayeux vient de faire, au 

cours de sa dixième ascension scientifique à l'ob
servatoire du Mont-Blanc, un certain nombre 
d'observations intéressantes sur le mal des mon
tagnes. Le docteur Roux, directeur de l’institut 
Pasteur, a  rendu compte de ses dernières recher
ches. Le mal des altitudes est causé, d'après le 
docteur Bayeux, par une intoxication urinaire, car 
la toxiciité des éliminations rénâles augmente 
beaucoup de Chamon'x au Mont-Blanc, ainsi que 
la lui ont démontré un grand nombre d ’analyses. 
Mais, par contre, cette toxicité diminue dans de 
notatl'es proportions si l'on  s’injecte de l'oxygène 
sous la peau. Grâce à  ces injections, le docteur 
Bayeux a pu séjourner onze jours au Mont-Blanc, 
à  4400 mètres d ’altitude, sans être malade. Ce 
résultat est très im portant pour l'avenir de l’a
viation et pour le traitem ent des urémies.

Les nouvelles de dimanche
PARIS, 20. — Havas. — D 'après le correspon

dant du « Matin » à W ashington, le secrétaire 
d’E ta t Lansing et l'am bassadeur du Japon ont 
eu, au commencement de décembre, un long 
échange de vues sur les moyens d'agir efficace
ment contre les bolchéviki. Quoique les E tats- 
Unis n 'aient pas d 'in térêts immédiats comme le 
Japon, à em pêcher les bolchéviki de s'installer 
à Vladivostok, ils estim ent urgent de b riser la 
machine militaire de Lénine et de Trotsky. L’in 
tervention des Etats-U nis en Sibérie n 'est pas 
absolument certaine, car le gouvernem ent am é
ricain ne peut rien sans l'assentim ent du Con
grès et certains congressistes sont opposés à 
toute intervention. En tout cas, le Japon agira 
seul s'il le faut et les Etats-U nis ne feront au
cune objection. On ne nie pas à W ashington que 
la situation en Russie soviétiste est grave et on 
estime généralem ent que les Alliés doivent p rê
te r leur aide aux généraux anti-bolchéviki et 
b a ttre  une fois pour toutes l’arm ée bolchévik 
dont les forces incontestables inspirent ici ce r
taines inquiétudes.

BERNE, 20. — B.P.U. — On mande de V ar
sovie : Poszrodnicki, a rrê té  à Varsovie sous l’in
culpation d 'assassinat du tsar, a fait au cours dè 
l'in terrogatoire des révélations intéressantes sur 
les projets de Trotsky, avec lequel il é ta it en 
rapports étroits. Trotsky a dit qu’il considère 
seulement l'A ngleterre comme un ennemi sérieux 
et c 'est avec elle, avant tout, qu'il voudrait re 
prendre les relations. En ce qui concerne la Po
logne, T rotsky a déclaré qu'une grande offensive 
des Soviets contre la Pologne aura lieu ce prin
temps. L'arm ée rouge est complétée chaque mois 
par 8000 Chinois, préparés dans leurs écoles mi
litaires. L 'agitation bolchéviste en Chine est si 
avancée qu'une révolution e t l'introduction du 
gouvernement des Soviets peut y ê tre  attendue 
bientôt. C 'est en Chine que le mouvement bol
chéviste puisera ses troupes pour les jeter contre 
l'Europe occidentale. — (Sous réserves.)

LONDRES, 20. — Havas. — Neuf transatlan
tiques avec un to tal de 10,000 passagers à bord 
sont arrivés hier à New-York. Ils étaient to ta 
lement recouverts de glace du sommet des mâts 
à la ligne de flottaison. Presque tous avaient 
subi des avaries. Jam ais, depuis quarante ans, 
une tem pête d'une telle violence n 'avait été vue 
dans l’A tlantique du Nord. Parmi les 'neuf pa
quebots arrivés, se trouve le « Lafayette » qui 
a effectué la traversée en treize jours.

BRUXELLES, 21. — Havas. — Le « S o ir»  dit 
apprendre de source autorisée que le gouverne
ment hollandais a fait savoir officiellement aux 
représentants des Alliés qu'il ne consentirait pas 
à livrer le kaiser à des juges. Le gouvernement 
hollandais invoque le droit d'asile e t d ’autres 
raisons.

LONDRES, 21. — Havas. — Longuet et Re- 
naudel sont arrivés à Londres.

LONDRES, 21. — Havas. — L’agence R euter 
aprend qu'à la suite d 'un entretien qui a eu lieu 
dans la matinée, à Copenhague entre MM. O'- 
grady et Litvinow, les négociations qui avaient 
été rompues reprendront immédiatement.

LE CAIRE, 20. — Havas. — Les attaques sur 
la voie publique ont recommencé hier soir dans 
le quartier Coronis. Un tram way a été com plète
ment démoli. On a a rrê té  aujourd'hui onze jeu
nes gens qui avaient pris part à une m anifesta
tion organisée par plus de 250 étudiants dans le 
quartier Helnia. Ils seront traduits devant le 
tribunal militaire.

LEOPOL, 20. — A.C.C. — La misère est gran
de à Kiew. L’arm ée rouge ayant coupé toute 
communication avec la ville, la population n 'est 
plus approvisionnée. Le typhus exan thématique 
fait des ravages considérables. On compte jus
qu'à 600 morts par jour.
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M arque déposé

Librairie rapBterie Bâillon
Henri WILLE, succ.

Vin „KATZ

Cravates
Dernières Nouveautés

&

Le plus grand choix en toutes teintes et façons, 
du m eilleur m arché au plus soigné, se trouve chez

La Chaux~de~Fonds Rue L*°gf*obcrt
Visitez notre vitrine 

Ouvert le dimanche en décembre

■■■■bbîbsb : m m m m m s m  
i H A L L E  AUX P E N D U L E S
H  AMI BOURaUlN
B  Rue du Seyon 12 NEUCHATEL

loiene. i

m
de grande précision 9832

■ IlU Slli © •»  et des meilleures marques

Grand choix dans fous  les  a r t ic le s

Cam arades.7 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisen t vo tre  journal de leu rs annonces.

Pepto-quino-lemigim
dans les cas d’anémie, de faiblesse 

générale, pour personnes surmenées et surtout pour les

CONVALESCENTS
Dans toutes les Pharmacies et Drogueries J . h .9 so x .

9856

D M  DOUr 18 CnaUH-fle-FondS e! les environs : Pharmacie Bourquln |

Crampons à glace
M odèles spéciaux pour 
C A O U T C H O U C S

V= Jean STRUBIN
2 , P la ce  d e  l'H ôtel-de-V ille, 2  '

S e rv ic e  d ’E sc o m p te  N eu ch S ta lo la  a t  J u ra s s ie n  5 %
353

E tre n n e s l
Passez à la librairie française

Papeterie CE RÉ & Cue

Seyon 5 NEUCHATEL Télép. 501
où vous trouverez tout ce qu'il faut pour faire un cadeau 
de fin d'année. 3ie Service d ’escom pte neuchâtelois.

CHAUSSURES

Bally-Succès
Voir nos vitrines

Bottines pour Messieurs 40-42 Fr. 30.25 34.25 37.50
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.

PÉTSIEMAND - M oulins 15 - NEUCHATEL
llrmnndn catalogue!

26.50 29.50 
29.50 31.75 32.25 

17.— 21.50 
t t -  18.50 

10.75

S71 FZ-327-N

Société Coopérative ^ Consommation
SAINT-IMIER et Environs

Pommes fortes 
Belles poires beurrées do valais

prêtes à la consom m ation, en vente dans tous nos
magasins. 273-12

société coopérative deconsommi
NEUCHATEL

Baisse
[[

le paquet de 200 gr. 40 et.
le paquet de 100 gr. 20 et.
Chicorée semoule.... 45 et.

______
Inscription sur le carnet. 349

REil
iLu 4pTH a 1ER

%(•*>«•«) ttUO-ISMlè

RITE! ECHANGE!
Prix tr è s  a v an tageu x  ! 99

m e u r s  complets
contenance 1 ,ft  litre , à fr. 9 en 
fer; fr. 11 en" verre; fr. 12,50 
émaillé. Autres spécialités pour 
la toilette intime. Demandez 
renseignements « Au Fleuron », 
N e u c h & te l ,  Parc 31. Deman
dez aussi Sève pour les seins. 
Développe et raffermit I Un essai 
vous convaincra. Prix : fr. 8.50. 
Discrétion absolue. 355

A l’o c c a s io n  d e s  Fêtes !
OUVERTURE du magasin

AUX SOLDES MODERNES
Réeües occasions - Prix exceptionnels - Bijou
terie, pendulerïe - Ustensiles de table, rasoirs, 
lampes de poche, portefeuilles, sacoches, vases,

etc., etc.
Voyez nos étalages! Profitez de cette occasion unique! 

AUX SOLDES M O D E R N E S
Rue Léopold-R obert 25 (à côté de l'H ôtel de Paris) 458

C a u sa »  utiles
Nickel 

Sucriers 
Cafetières 
Samovars 

Théières, Cré
m iers, Passoires 

P a n i e r s  ü p a i n  
Plats et pelles à gâ

teau, Cuillères, Four
chettes, Services argen

tés. Therm os, Plateaux, Ba
lances de ménage, Kers à 
repasser. Porte-parapluies, 
Porte-poches, Brosses de 
toilette, Brosses ménagères. 
Paniers à ouvrages garnis 
ou non, Jardinières, T ra

vailleuses, Sellettes, Petits 
chars et chaises d’enfants 

A l u m i n i u m  
Fonte, Email 
F e rb la n te r ie  

V a n n e r i e  
Bolssellerie 

Luges, Courroies, Pieds 
pr arbres de Noël, Grand 
choix d’articles de ménage

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2, Neuchâte)

Timbres Escompte Neuchâtelois
5  %  327

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA ROBE DE LAINE
PAB

H e n r y  B O R D E A U X

(Suite)

Le su^et était traité à la manière de 1’ « An
nonciation » des Offices, à Florence, où l’on a 
voulu retrouver la marque du maître. L’ange 
vient de s’acquitter du message dont il est char
gé : il a déjà parlé et il met un genou en terre 
devant la future mère de Dieu. Ah ! que celle- 
ci est émouvante dans sa surprise, dans sa modes
tie et sa gaucherie ! Elle croise les mains sur la 
poitrine, comme pour contenir son cœur qui va 
sauter. Elle ne peut pas refuser un si grand hon
neur, mais elle s’en trouve indigne, elle est heu
reuse et succombe sous le poids de l'amour divin, 
elle offre au Dieu qu'elle va porter sa souffrance 
à venir.

Je  demeurai longtemps fort troublé par une œu
vre aussi achevée et, comme Marie, pleine de 
grâce. Puis un rapprochement s'opéra dans mon 
esprit. Le visage de Mme Cernay, incontestable
ment, rappelait cet émoi, cette gaucherie modes
te. Devant le peintre ancien, elle aurait pu poser 
pour le personnage de la Vierge : même gracilité, 
même allongement du cou, même maigreur t t  
même illumination des yeux effarouchés. J 'en  lis 
la remarque tout haut.

— Mon gendre a acquis , cette toile à cause 
de la ressemblance que vous dites, m'expliqua M. 
Mairieux.

— Elle est frappante,
— Peut-être.
Et le régisseur détourna la tête vers ses bois, 

comme sous l'influence d'unie tristesse qu'il me 
prétendait cacher et qu'il ne m 'appartenait pas 
d'approfondir.

Par une délicatesse raffinée et en prévision de 
commentaires vraisemblables, il eut à cœur, pen
dant que nous redescendions l'escalier, de me 
démontrer la munificence de son gendre, dont 
j’aurais pu douter à le voir lui-même garder >es 
fonctions subalternes :

— Nous n'habitons pas le château, ma fenrne 
et moi, bien que M. Cernay nous en ait priés. 
Pourquoi changer nos habitudes ? Dans cette im
mense bâtisse je ne me sentirais pas à l'aise 
comme dans notre pavillon ; il y faut trop d« per
sonnel. Par exemple, il ne veut pas que je lui 
rende les comptes de sa terre, sous le prétexfe 
que ce sont des revenus assez modestes et diffi
ciles à recouvrer. Et il m'a offert aussi Zéno, mon 
cheval, qui est de la race de Taroes, trapu et 
vigoureux comme je les aime. Ne l'avez-vous pas 
vu, à mon retour de promenade ?

— Vous étiez rentré avant mon arrivée.
— Alors, voulez-vous que je vous conduise à 

son box ?
Je dus, par condescendance, l'accompagner à 

l’écurie, et admirer la croupe d'une bête brune, 
de méchante humeur, qui faillit ruer contre moi. 
Son propriétaire la calma avec des cajoleries, 
comme on fait aux personnes accoutumées à être 
flattées.

— Il n'y a  pas plus doux, m'assura-t-il. Quand

je suis sur Zéno et dans les bois de la Vierge, 
je me laisse vivre avec mes souvenirs.

Il m'expliquait ses dernières joies amicale
ment. Ses habitudes agricoles eussent trouvé, sans 
doute, à se satisfaire dans l'administration mono
tone du domaine, sans les ravages que le décès 

' précoce de sa fille avait provoqués dans sa pai
sible existence. Une question me vint aux lèvres.

— Madame Cernay n'a pas laissé d'enfant ?
— Oh ! si, une fille, Dilette, notre petite Di- 

, lette. Mon gendre nous la confie l'été. L'hiver, il
lui faut plus de soleil que nous ne pouvons lui 
en offrir ici, à cause des arbres. Elle va bientôt 
partir avec son père. Ce ne sera pas gai. Tenez ; 
elle passe là-bas.

Une enfant de six ou sent ans, les cheveux 
dans le dos, traversait en effet la pelouse. Toute 
légère, elle s'échappait du sol à chaque gambade 
comme un oiseau qui s'essaie à voler. Dès qu'elle 
m'aperçut, elle s'enfuit. Mon hôte sourit, l'ap
prouvant et le désapprouvant à la fois;

— EHe est sauvage, comme était sa mère.
J'allais prendre congé, quand il me pria ins

tamment d'entrer au pavillon :
— Madame Mairieux serait charmée de vous 

recevoir.
Je m'excusai de mon mieux sur l'heure mati

nale, sur mon accoutrement. Il ne me lâcha pas, 
et je compris à son insistance aimable qu'il se
rait grondé s'il privait sa femme d'une visite, 
bien rare dans ces parages. Ainsi, je fus admis 
à connaître Mme Mairieux. Je supposai, non 
sans malveillance, qu'elle m'avait guetté par la 
fenêtre, à la voir, malgré l'heure, déjà harnachée 
de soie et de dentelle, à moins que ce ne fût en 
l’honneur de la messe. Certes, elle avait du char
me et de la conversation, mais un charme un 
peu affecté, une conversation de journal de mo

des et de revue féminine. Je  lui préférai sans 
retard son mari qui se taisait et qu'elle parais
sait dominer. Elle me parla de « Raymond » avec 
intimité, et, non sans une certaine satisfaction, 
du château qu'ils habiteraient du jour où ils le 
voudraient.

— Mais M. Mairieux déteste le luxe, même le 
confort. Et il faut bien écouter M. Mairieux. Car 
il n'écoute personne.

Je me tournai du côté de M. Mairieux qui ne 
protestait pas. Avait-il partagé cette douceur 
propre à certaines gens décidées qui se dérobent 
poliment à tout ce qui n’est pas conforme à leurs 
goûts ? Le désaccord du ménage sautait  ̂aux 
yeux, mais le gouvernement, contre les premières 
apparences, restait aux mains du mari.

J'eus la confirmation du retour de M. Cernay.
— Il vient toujours, dit-elle, pour la Tous

saint.
Et comme je me servais, pour la seconde fois, 

de ma visite au cimetière, elle me demanda si je 
n'estimais pas bien médiocre le mausolée de sa 
fille. Elle eût désiré un monument plus considéra
ble, des colonnades, un vase brisé, ou bien un 
ange en larmes, enfin quelque chose qui s'aper
cevrait d’un peu loin et représenterait de la dou
leur.

— Non, non, intervint M. Mairieux, une dalle
su ffit.

(A  suivre).

NEVRALGIE 
M IG R A IN E

Ffls#
toutes PHARMACIES
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Achat
auxde vieux complets plus

hauts prix du jour, ainsi que 
tous genres d'habltsi 
chez RACHEL, Stand 6.

N’oubliez pas les petits oiseaux

Municipalité de SainMmier
A V I S

Nous rappelons au public que le règlement de 
police interdit les t r a v e s t is s e m e n t s  et les m as*  
carades dans les rues du village, à l’occasion des 
.fêtes de Noël et du Nouvel-An. Les contrevenants 
seront dénoncés et punis.

Saint-Im ier, le 20 décembre 1919.
386 Le Maire de Saint-Imier.:

Et. CHAPPÜIS.

Chapellerie soignée

Albert um St-Emier
Grand assortiment en cravates 

dernières nouveautés. Cols 
tous genres, m anchettes, 

chemises, 
chaussettes, 

bretelles, sous- 
vêtements.
Bis prii Se immsitii

0
1  
©

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et environs 2gi

Luges ~ Luges
montées et ferrées solidement

de différentes grandeurs

LiDrairie-Papelerie SJLfiüC §
w m  • Téléphone n° 250 - M m g  @

Etrennes
Papeteries — Ecritoires — Sous-mains — Albums 

Cartes postales — Albums poésies 
Coffrets bois dur — Boîtes à gants, à mouchoirs, etc. fcp

Nouveaux Jeux et Bivres | |  
pour la jeunesse ©

Portefeuilles — Porte-monnaie — Sacs de dames J t f  
Porte-m usique — Cadres pour photographies k 3 |
- Statuettes — Jardinières — Bonbonnières - 2®
— Panneaux — Porcelaine artistique —

©
L e p lu s  g r a n d  c h o ix  d e  c a r t e s  p o s ta l e s  q  

pour Noël et NouveE-An | |

m t  Magasin ouvert le dimanche en décembre -m  Q
1er Ice d’escom pte N. et J. 3S4 |jĵ

>000(50000000000000©

ofocréfe —
“  GS£SÊÊ> “
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Bons de dépôt 
5 I I

à un, deux, trois ans
Frais de tim bre à la charge du souscrip teur  

P lacem en t avantageux
S'adresser au siège social, S a b l o n s  1 9 .  477

Au magasin

Jules CURCHOD
LE LOCLE

20, Grand'Rue, 20 
vous trouverez à des prix très 
avantageux un grand et beau 
choix d 'articles pour les fdtes 

de fin d'année. 
Profites I Profites!

10% ju sq u ’à fin courant 10%

Le magasin sera ouvert les 
dim anches -21 et 28 courant. 336

taoao d’Orient

Vente-Réclame de décembre
2 4  paquets à 20 cigarettes 

pour fr. 1 2 . -  franco
contre rem boursem ent 

A. KOKLER, cigarettes en 
gros, Porrentruy 361

Versoix 7
CHEMISES 1

pour hommes et enfants
Caleçons - Camisoles

Brasserie de la COMÈTE
La Chaux-de-Fonds - Téléphone 416

Dès ce jonr e t pendant les fêtes de N o ë l e t N ou vel-A n

BOCK-BIER
qualité d’avant-guerre en fûts et en bouteilles

ainsi que chez tous leurs clients cafetiers et épiciers
Livraison à domicile à partir de 10 bouteille^ 320P35704C

H T "

?

k

X  1 ------------------------------------------.  ■ f r

il are mena !
A toute personne faisant un achat de fr. 2 0 .—, un g  

magnifique

L ivre  d e  com ptes
de ménage, indispensable à toute bonne ménagère.

Chacun voudra le posséder! 435
Avec tout achat de fr. 1 0 .—, une

folie Pocfteffe batiste f i l  brodée.

M m a t  n  ei mm h  m m b

SONDEREGGERiC
Si Rue Léopold-Robert, S

ie

Horlogerie -  Bijouterie -  Orfèvrerie

Sœurs Jeanneret
Téiéph. 3 . 0 9  Place du Marche' - L e  L o c l e  Téiépu. 3.99

Pour cause de prochain changement de domicile 120

0 1  Æ  C i
E s c o m p t e  l a i

^  sur ^^1^^ I 0

ie -  Horlogerie -  Argenterie
Que c h a c u n  profite  !

Sertisseuses
à la machine

Acheveurs
d’échappements pour 10 '/• Ro
bert, sont demandés de suite à 

la fabrique

A. Eigeldinger Fils
Paix 129 470

Complets mécaniciens 
Blouses d'horlogers 1

Remonteur de finissages 
Acheveurs «clappements
pour petites pièces 8 %  lignes soignées sont demandés ponr entrée 
immédiate ou à convenir, ouvriers consciencieux seulement sont 
priés de sc présenter. En outre

1 bon décotteur
capable et habile trouverait place stable et d'avenir.

S’adresser au Comptoir Maurice G R Ü N F E L D ,
Parc 110. 475

Sertisseurs 
• et horlogers
capables seraient engagés de suite par comptoir 
d’horlogerie de petites pièces ancre soignées. — 
Faire offres par écrit au bureau de «La Sentinelle».

pour messieurs ei Garçons
Le plus grand choix 

De l’article bon marché au plus s o ip é  
chez

51, Rue Léopold-Robert 
LA CHAUX-DE-FONDS
Ouvert le dimanche en décembre
Je me recommande pour le 

raccommodage des caoutchoucs. 
Travail so'gné et bon marché.

S. PAPIR
2 5 , Jaquet-Droz, 2 5

fritz jeiler-iM in
Rue Léop.-Robert 50

( B a n q u e  féd éra le )
LA C H A U X -D E -F O N D S

Chemiserie et sous-vêtem ents 
pour Dam«s Messieurs et Enfants

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

Marchandises garanties 
8673 qualités supérieures

mariPÇ c*lerc^ entlouerà 
illul ICo chambre meu-Jeunes

blée, seraient d ’accord de pren
dre la pension. Paiement d’a
vance, — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 326

CAOUTCHOUCS
pour Dames et Messieurs

Qualité extra - G enre russe - Intérieur rouge
Pour Dames Pour Messieurs

8.50 10.50

Meilleur
Mécanicien connaissant bien 

les machines à rectifier B et S, 
et Studer, trouverait place sta
ble, bien rétribuée, à la fabri
que Auréole, Paix 133, La 
Chaux-de-Fonds. 472

RYTHMOS
Parc 150

Places disponibles pour :

Remonteurs de finissages 
Remontenrs de mécanismes 
Logeurs de barillets 
Roueurs

Ouvriers qualifiés sont seuls 
priés de se présenter. 471

On demande 425

un m ouvrier f i n i s »
Fabrique Ressorts
S O L E I L
7 -  R U E L L E  R E P O S  - 7

GRENEUSE-
DOREUSE

est demandée par fabrique de 
cadrans métal de La Chaux-de- 
Fonds. 415

Offres sons chiffres P24567C à 
Publicitas S.A. Chaux-de-Fonds.

te peni bour
geoise sc 
recom

mande. Prix modérés. Petits sou
pers sur commande. — M. Pa- 
gnard -Jeanneret, rue Lcopold- 
Robert 26. 9885

sont en vente aux Grands Magasins

I
long. 7 m. 60, façade neuve et 
toiles, conviendrait pour presti
digitateur, à vendre, belle occa
sion. — Case-gare 15483. Lau
sanne, 370

yGEiOSCH i  GREIFF
O uvriers! Faites vos achats chez ies négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

474

Société Anonyme
La Chaux-

de-Fonds

Gr9ce à notre système de 
coopération, vous pouvez obte
nir 5 kg- café vert ou rdti,
Garanti 1" qualité pour Fr. 5.—. 

’our renseignements, écrive* ù 
case postale 1919 Re- 
nens-Lausanne, en vous 
recom mandant de ce journal. 
Joindre 30 et. en tim bres pour 
frais. . 476

4A A  rue du Commerce, chez 
S aï i l  Hcger, montres égre- 
IU U  nées en tous genres à 
vendre. — S'adresser le soir 
après 6 heures. 4&S

Ffronnpç A vendre poussette I LU CllllCj. de poupée, charrette 
i et différents autres objets pour 

étrennes, ainsi qu'un bon pota- 
■ ger à pétrole. — Adresse : Pro- 
, grès 91", 2“« étage. 332

A WonHri» nn costume de da-
y e u u ie  me peu tc  tauie,

clair, prix 15 fr.. ainsi qu'une 
paire de guêtres en drap noir.

S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 325

ÂlfPnHrP une lus* à 5 places 'ClIUlC avec fort frein. Une 
couleuse en zinc d 'une conte- 

j nance de 80 litres, en parfait 
état. Le tout à bas prix.

S’adresser chez M. L. Robert, 
rue du Collège 81. 398

Versoix 1
Bretelles i

Bandes molletières



Grands Magasins JâCÇlieS Ség& l & kn u

G A H 1 ! Éf 1 §" K  m ce ̂ our’ sur Amande i,sIII 1. 1 .  JLl [ 1  1 1  seron* env°y6S à domicile

329

Le Cadeau le plus utile
Le rêve de toute ménagère

c'est un

ri
à eau chaude « B O IL E R  », de 15, 20, 30, 40

et 50 litres
N om breuses références N om breuses références

Demandez devis et renseignements au 

Bureau d’installations électriques
362

F R .  H  E U S
R ue D araiel'JeanR ichard  1 3

Téléphone IlOO Téléphone IlOO

e s e o i a e i e e a a e a a

mm fi!

 OUI
mais J. BACHMANN

LA CHAUX-DE-FONDS ^ p° ^ R0BiRZ4

a toujours le plus grand 
choix, la meilleure 
Iité et les prix les 
bas pour les

SKIS • LUGES • PATINS, etc. 102

Galoches et
Snow-boots

Form es m odernes 356 
P rem ière  m arque anglaise

C a o u t c h o u c
ItlanlGOHH im perm éables

H A U T E  N O U V E A U T É

J. Lonstroff
Rue Léopold-Robert 41

n ’oubliez pas que le

in E. H l a t !
RUE OU PA RC 4 4

est le m ieux asso rti pour la

ainsi que pour tous les articles
co n cern an t les chaussures, les! 
sem elles avec talons pour cafi-’ 
gnons, etc. 136

m

©

„ LA S U I S S E  “
P a s s a g e  du C e n tr e  (à côté du bazar neuchâtelois)

LA CHAUX-DE-FONDS

Etrennes utiles ®

Avant d’acheter toutes sortes d’inuti
lités, pensez plutôt à avoir les pieds au 
sec et au chaud, cela évitant bien des 
maladies.

Ainsi, une jolie paire de socques avec 
du cuir solide pour la montagne, brun 
ou noir, fera sûrement plaisir à chàcun.

Ces articles étant très demandés, 
veuillez passer vos commandes sans 
tarder afin de pouvoir les avoir à temps. 
Nos socques qui sont élégants et sou
ples, remplacent les souliers avec un 
prix bien inférieur. 454

0
0
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0
0
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lipsin spécial Miles tourne
GRANDE EXPOSITION

pour Les fêtes de 'Noël et “NouveL-An

Beau choix de JEUX et JOUETS -  Garnitures pour 
Arbres de Noël -  Articles fantaisie pour cadeaux

2̂ 1, Rue Francillon, 2i

LJ5J
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Etrennes utiles

Services à liqueur
Plateaux - Boîtes à  biscuits 

Garnitures nickel, etc. 
Choix considérable

B R A M V  S .  A .
La Chaux-de*Fonds 159

MUSIQUE
Instruments -I Pianos

Harmoniums - EriÆ 'ï.j;
Wi tse h i» Benguerel22, Uopold-Robsrt, 22 

Li Chaax-de-Fonds

V oir n o s  é ta la g e s  *  P rix  tr è s  m o d é r é s

EtrennesAchetez l’assortiment de V in s à coudre
sont arrivées au 
Magasin L. Ko- 

tlie n -P e rre t, rue  N um a-D roz 139.le,L «lUiin Oi Serre 65

COUTEAUX d e  t a b l e  
COUTEAUX à d e s s e r t

I SERVICES d e  t a b l e  
CUILLÈRES à  c a f é  
SERVICES à  d é c o u p e r  

FOURCHETTES à  v i a n d e  f r o i d e  
SERVICES à  b e u r r e  et  f r o m a g e

Meubles
PerrenoudMAISON SPECIALE DE COUTELLERIE

J Ïiû n it Serre 65
LA CHAUX-DE-FONDS, P la ce  N eu v e  8

S. E. N. et J .  5 %  222 S. E. N. et J . 5 %


