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LA SENTINELLE de
paraît, en ÎO pages.

ce jour

LA SENTINELLE ne p a ra i s sa n t  p as  le jour  
de Noël, le procha in  num éro  p o r te ra  la date 
de vendredi 26 décem bre.

NOËL 1919
Si durant cinq ans de guierre, le message de 

Noël parut être une ironie irritante, il en est en
core de même aujourd'hui. La paix est signée, 
clame-t-on partout, 'at enfôn nous pourrons célé
brer lia fête de Noël dans la joie. Nous serions 
les premiers à désirer que ce fut' & cas, mais 
nous sommes hien obligés de reconnaître que la 
paix n’est pas descendue sur lia terre, et qu'elle 
n'est pas le lot des hommes qui habitent notre 
planèiîe.

Elle d'est si peu qu'on se bat encore pas très 
loùn de notre demeure. L Entente fa'it subir un 
blocus Criminel à la Russie, et enlretienl des ar
mées destinées à écraser 'le grand euort de li
bération de ce peup’ie. A notre porte, on meurt 
de faim et de fro.d. Les détails quii nous parvien
nent d'Autriche sont de plus en plus alarmants. 
La famine visite des foyers innombrables et les 
emplît d’épouvante. Quelquefois elle fait sombrer 
la raiison des ind.vidus qui se liVrent à des ac'.es 
des bestiaÆté bruilale. Des photographies nous ont 
passé sous 'les yeux, et noire cœur s'est serré, 
à la  vue des squelettes d'enfants, tant sont min
ces les chairs qui recouvrent leurs os, qu'un drap 
ou une couverture ne protégeaient même plus 
Contre le froid. Ils meurent par centaines, par 
mftiers, après de terribles souffrances, sous les 
regards de 'leurs paren’s affolés par leur impuis
sance. En cette nuit d!e Noël mi1. neuf cent dix- 
neuf s'échappe de bouches d'enfants, de poitri
nes d'hommes, d'entrailles de mères, un cri d'ef
froi et d'agonie qu:i est une accusation implaca
ble poux notre société que des siècles de civili
sation et deux mi'Jl'e ans de chrislian.sme n'ont 
pas rendue plus humaine.

E t cependant le dernier mot n'a pas été dit. 
A /travers les horreurs des temps présents, on 
aperçoît une lueur d'espoir. L’humanité, dans sa 
course affolée, tend tout de même vers plus de 
justice, elle aspire après une paix d'éf'nitive con
sacrant son besoin irrésistible de réaliser enfin 
un peu plus de bonheur. Ses intentions sont bon
nes et pourtant ef'îe est encore trop souvenl du
pée par quelques individus qui la trafiquent pour 
des fins égoïstes et des buts inavouables. Jus
qu’à quand ?

Des hommes •courageux et indépendants, des 
hommes à la fois désignés par leurs talents et 
leurs qualités de cœur, ont pris conscience de 
leur vocation, et on't épousé sans réserve la cause 
des peuples, comprenant qu'elle étai*' Ça leur. 
D'autre part, l'es masses populaires, gu-dées par 
l'intuition d'unie humanité meilleure possible, 
s'avancent avec une force irrésistible, menaçant 
de bousculer les colion.nes du temple profané, at
tirées par un Idéal qui les fasoine. Cet Idéal' les 
a pénétrés, et a fa it de chacun des individus qui 
les oomposent une puissance agissante, mue par 
une foi inébranlable. Puissance individuelle, puis
sance coï'ect've ; de l ’umiion de ces bonnes volon
tés, nous attendons des temps meilleurs.

Le Socialisme, puissance d'harmonie, d« jus
tice, et de fraternité huna:ne, servi par des per
sonnages morales Complètes, capa'ti’es Ida sa
crifier leur intérêt personnel au b'en de 'tons de
meure noire grand espoir de voir enfin se réaliser 
lîa paix sur la  terre.

Abel VAUCHER.
   ..................

Les créances suisses en Russie
Sur la proposition du Département politique, 

le Conseil fédéral a décidé ce qui suit :
Les propriétaires suisses de créances en Rus

sie sont invités s'ils ne l''ont pas déjà fait, à faire 
connaître sans retard leurs prétentions à la So
ciété de secours mutuels et die protection des ■inté
rêts suisses en Russ e, à Genève. Son1' considé
rées comme -créances : Les créances envers l ’Etat 
russe : les roubles-papier de tou tes les émiss ons. 
(Les roubles-papiers annoncés à la  société de se
cours mutuels et de prot&cti'cn des intérêts suisses 
en Russie do* vett! être déposés auprès d'elle) ; 
les emprunts provinciaux et communaux, y com
pris les emprunts des compagnies die chemins de 
fer et d'autres compagnes garantis par l'E tat ; 
les trai tements et pensions ar,riér és, ainsi que 
des prestations de service ou les fournitures de 
marchandises à l'Etat russe ; les indemnités duis 
pour réquisiti ons, dommages causés par la guer
re ou la révolution à ta propriété mobilière ou 
immobilière ou pour séquestre de propriété mo
bilière ou immobilière. Les créances fondées en
vers des entreprises et dles particuliers russes : 
sur là proprité d'acilions ; sur lia propriété d'o- 
bligalions et de le!très de gage de tous genres ; 
sur 'Les avo'rs en banque de tous genres ; sur 
des transactions commère aies.

La Société de secours mutue's et de protection 
des intérê's su’sses publie les .instructions néces
saires pour la déclaration des créances et droits 
susdits.

Le dernier terme exp:re le 31 janvier 1920. 
Les intéressés sont expressément avertiis que, si 1

à cette date ils n'ont pas déclaré leurs créances 
ou formulé leurs demandes en' dommage-inté
rêts, ■?] est à craindre qu'il ne sont plus possible 
d en tenir compte lorsque lia Société de secours 
mutuels et de protection des intérêts suisses ’fe* 
ra valoir les créances suisses.

La Mère et l 'Enfant
L’enfant

Maman, quels sont les beaux métiers ?
La m ère  »

Joue avec tes soldats, petit enfant.
L ’enfant

Est-ce soldat, le plus beau; métier ?
La m ère

C'esR soldat.
L’enfant

Que faut-il le soldat, maman ?
La m ère  

Il tue, pour la Patrie.
L’enfant

Est-ce prêtre, le plus beau métier ?
La m ère

C'est prêtre.
L’enfant

Que fait-il' le prêtre, maman ?
La m ère

Il bénit — la misère, le mensonge e t les champs 
de bataille.

L’enfant
Un beau métier, est-ce bourgeois, comme papa ? 

La m ère
C’est bourgeois.

L’etifant
Que £ait-21 le bourgeois, maman ?

La m ère
Il s'enrichit, il ne fait rien d’autre.

L ’enfant
Le meilleur métier, est-ce la politique, maman ? 

La m ère
C'est la polit'que.

L’enfant
Que fait-on dans la politique, maman ?

La m ère
On trompe.

L ’enfant
Maman, miaman ?
Tu n'as plus de f'gtrre... on voit des os !
Ah ! maman, ce n'est plus toi, j'ai peur !
J'a i grand peur !

La m ort ( apparaissant sous le visage 
d e  la m ère)

Joue avec tes soldats, mon enfant.
P.-J. JOUVE.

«

GLOSES

Le rapport du général
M ettre un beau cadre à un vilain tableau ou 

placer un beau tableau dans un vilain cadre, c'est 
com m ettre une sottise. Rien ne dépare au tant un 
beau visage qu'un vilain nez et un beau nez perd  
tous ses effets dans une mine m al torchonnée. 
Partant de ce grand principe de philosophie, j'o 
se m étonner qu’on s ’étonne de Vétonnant rapport 
de notre bedonnant général. Ça plaque si bien 
avec le reste. Une figure bouffie, vulgaire, des 
yeux  rougis, une babine d ’am adou, un gros bout 
tourné  —  la suprêm e élégance teutonique  —  un 
gros ventre, des  jambes arquées, des grognements  
pour langage, voilà l'homm e. Le drill, le capora
lisme, la force lourde autant qu’aveugle, l’autom a
tism e de l'animal, l’autoritarism e révélé par un 
form alism e bête, le m épris des droits, la justice  
subordonnée à la hiérarchie, le dédain de la santé  
du soldat, le désordre du  service sanitaire, les 
fortifications du Jura, l ’abandon du  Rhin, voilà  
Vceuvre! Cela plaque avec l'hom m e. Pour que 
tou t s’accorde, il fa llait ce m onum ental rapport 
bourré de philosophie bouffonne, rapport infini
m ent plus coûteux et pré ten tieux qu'utile. Ce rap
port ? M ais c’est lui, c’est unscr General, c’est 
Ulrich W ille  von B ism ark, c’est  «  craché  »  lui.

Le traducteur français, infinim ent p lus psycho
logue Çue ses critiques, l'a  encore perfectionné  
en le rapprochant encore de l’image d e  l ’auteur.

Cet homme  —  le traducteur  —  a fa it un chef- 
d ’œ uvre professionnel. E t on parle d e  le  d é 
truire.

Dans ce palais à m ystères où siègent nos sept 
sages, on a entassé des m illiers d ’exem plaires 
français de ce che f-d 'œ uvre e t on parle de les d é
truire.  «

L ’image est si vraie que nos m ilitaristes se sont 
reconnus. Ils  sont com m e des gens qui pour la 
prem ière fois se  sont fait photographier et qui, 
effrayés par leur visage, déchirent l'exem plaire  
et courent chez un habile retoucheur.

C’est trop tard, la retouche. Nous l'avons, le  
chef-d'oeuvre. I l  est là. Nous, nous conserverons 
ces précieux exem plaires reflétant si fidèlem ent 
l ’image du  m ilitarism e suisse.

SP H IN X .

lo y n x  pri!x a  fleuries ae ffire s
Le riz hausse de 55 centimes par kilo, le sucre 

de 40 à 50 centimes, les huiles et graisses ont 
par contre baissé de prix.
Communiqué de l'Office fédéral de l'alimenta

tion du 23 décembre 1919. — La prise d'inven
taire et la mise sous séquestre du riz qui ont eu 
lieu récemment étaient surtout devenues néces
saires ipar suite des offres répétées de riz. pour 
l’exportation. L'intérêt de l'alimentation du pays 
exige la saisie de toutes les provisions de riz 
entreposées dans un but de spéculation ; par con
tre, les stocks normaux se trouvant en posses
sion du commerce légitime de gros et de détail 
ne sont pas soumis au séquestre. Il en est de 
même pour des provisions de ménage impor
tantes.

Comme pour le sucre, la récolte mondiale de 
riz paraît loin de suffire à la demande. De ce fait, 
les prix ont haussé d'une manière extraordinaire. 
Le riz de la qualité la plus inférieure, que notre 
papulation reconnaîtrait à peine comme riz de 
table coûte aujourd'hui 90 à 100 pour cent de 
plus que le prix de vente de gros exigé actuelle
ment par la Confédération. Une forte hausse du 
prix du riz fut malheureusement inévitable à 
cause de cette disproportion. L'augmentation de 
prix du riz s'élève à 55 centimes par kilo. Mal
gré cela, ni le nouveau prix au riz, ni les nou
veaux prix annoncés du sucre n'atteignent les 
prix actuels du marché mondial.

Les sacrifices pécuniaires imposés aux con
sommateurs par les nouveaux prix du riz et du 
sucre sont compensés par une baisse de prix 
sensible d'autres denrées alimentaires. Comme 
on l'a déjà annoncé récemment à l'occasion des 
délibérations de la Commission fédérale de l'ali
mentation, les prix de la graisse de porc d'Amé
rique (saindoux) ont baissé de 40 centimes par 
kilo et ceux des huiles comestibles de 20 à 40 cen
times par kilo, suivant la qualité. Le taux de 
rendement de la mouture en farine blanche et 
en semoule a été augmenté et le prix de vente 
de détail de ces produits très demandés a été di
minué de 1 fr. 20 à 1 fr. 05 par kilo. En outre, la 
Comfr dération vend des provisions de haricots de 
table, de pois japonais et de farine de pois à des 
prix réduits, de sorte qu'on peut obtenir dans 
les magasins de vente au détail les haricots et la 
farine de pois à 1 fr. et 1 fr. 10, les pois à 1 fr. 20 
et 1 fr. 25 le kilo. Suivant la marchandise, la 
réduction de prix s'élève donc jusqu'à 60 centi
mes par kilo.

Enfin, ii ne -faut pas oublier que la semoule 
de maïs, qui fut un article très demandé il y a
un an, peut être achetée actuellement en quan
tités illimitées au prix modéré de 70 à 75 cent, 
par kilo. Dans l'intérêt de l'alimentation du peu
ple, il est à souhaiter que cette denrée nutritive 
et d'un prix relativement bon marché soit plus 
appréciée que c’en est généralement le cas.

Les nouveaux prix maxima de vente en détail 
sont fixés comme suit par kilo à partir de 23 
courant :

Sucre : cristallisé, 1 fr. 70 ; pilé, 1 fr. 75 ; se
moule et en pain (par pain entier), 1 fr. 80 ; gros 
déchets et sucre glacé, 1 fr. 85 ; scié en sac,
1 fr. 90 ; scié en paquet et en caisse, 2 fr.

Farine blanche et semoule, 1 fr. 05.
Riz : riz de table, 1 fr. 60 ; crème de riz,

1 fr. 70.
Les nouveaux prix du sucre, de la farine blan

che et de la semoule entrent en vigueur le 1er 
jamvier 1920, ceux du riz sont applicables im
médiatement. Les prix des pâtes alimentaires et 
de la farine panifiable n'ont pas été modifiés.

Les prix maxima de la semoule de maïs et 
des produits d'avoine et d'orge, qu'on peut obte
nir partout en quantités suffisantes, ont été sup
primés. Le libre jeu de la concurrence égalisera 
les prix. Les prix maxima de l'avoine, de l'orge 
et du maïs ont été supprimés pour le même mo
tif.

Encore l ’affaire Vuîtel
Le « National » d'hier a publié deux colonnes 

à peu près de commentaires relatifs à l'affaire 
Vuitel. A la « version larmoyante » (sic) de c- La 
Sentinelle », le « National » oppose le rapport 
du gendarme Porret que voici :

« Rapport à M. le préfet de La Chaux-de-
Fonds, par Samuel Porret, gendarme à La
Sagne.
» L'agent soussigné porte à votre connaissance 

les faits suivants, concernant l'arrestation de Vui
tel :

» Hier, 15 courant, à 1 heure de l’après-midi, 
je me suis rendu au domicile du prénommé, en 
compagnie de mon collègue Lâchât, en vue de 
l'exécution de deux contraintes. J 'a i invité M. 
Vuitel à nous suivre ; celui-ci s'y est refusé caté
goriquement, nous disant : « Allez ch..., tas de 
voleurs ! » Nous nous sommes donc vus dans l'o
bligation de le prendre de force. Vuitel nous op
posa une résistance acharnée, m 'attrapa et me 
serra par le cou ; c'est à ce moment-là que mon 
collègue Lâchât menaça le forcené d'une matra
que en caoutchouc, s'il continuait d'agir ainsi à 
notre égard. Rien n’y fit. Vuitel réussit même 
à prendre cet instrument des mains de mon col
lègue, il lui fut repris aussitôt. Ce fut à coups de 
poings et de pieds qu'il se défendit contre nous.

Tout ceci se passa pour lors qu'il était adossé’ 
dans un coin de sa cuisine ; peu désireux de re
cevoir des coups d'un individu que nous étions 
chargés d'arrêter, Lâchât le frappe d'un coup de 
sa matraque qui l'atteint malheureusement au 
côté gauche de la tête. Je  me suis rendu plu
sieurs fois chez Vuitel pour exécuter des con
traintes. La dernière fois, la semaine passée, en 
compagnie du garde-police de La Sagne, Vuitel 
nous avait déjà lancé les mêmes injures mention
nées ci-dessus, y ajoutant que les fusils que nous 
lui avions « volés », lors de sa dernière contra
vention de chasse, il s ’en servirait pour tirer sur 
nous. Dans son entourage, il passe pour un dé
séquilibré ; il a déjà été en traitement à Préfar- 
.gier ; dans l ’intérêt de la sûreté générale, il y 
aurait peut-être lieu de le faire visiter par un 
médecin.

» signé) : PORRET, gendarmé. »

Le « National » argumentei ensuite du fait que 
Vuitel braconnait et commente à sa façon les al
lées et venues de Vuitel.

Le « Nass » poursuit :

« Dang la contrée, Vuitel est connu pour un 
vieux et très dangereux braconnier, chassant du 
premier janvier au trente-et-un décembre et tou
jours sans permission. C'est un profitard des lar
gesses fédérales, mais qui ne veut connaître au
cune loi.

» Voilà le genre d'individus que la «Sentinel
le » couvre de sa hauts protection, pour en faire 
les paragons de la société nouvelle telle qu'elle 
la rêve, »

Tout ceci est plus hypocrite et bête que m i -  
chant. Le c  National » a des traditions qu'il tient 
à respecter. Revenons donc au récit publié paT 
« La Sentinelle ». C'est un résumé objectif des 
déclarations que nous fit Mme Vuitel. Nous avons 
tenu à savoir si elle avait exagéré sous le coup 
de l’émotion. Voici ce qu elle répondit à la let
tre que nous lui avons envoyée à ce propos :

» Les Roulets, le 21 décembre 1919.
« Je  vous confirme le récit que je vous ai fait 

mardi 16 courant verbalement, je maintiens mes 
paroles et vous répète que tout ce que j’ai pro
noncé est exact.

» Je  vous plie de bien vouloir prendre bonne 
noie que mon mari n’a jamais été porteur de 
trois fusils, quand les gendarmes l’ont arrêté pour 
braconnage (Réd.. Cette affaire n’a rien à voir 
avec ce qui nous occupe actuellement.). Il portait 
son fusil et non pas trois. En outre qu’il em
poigna un des gendarmes en le serrant à la gor
ge, cela est parfaitement faux. Il ne manifesta 
aucune résistance. Sur la sommation des gendar
mes, mon mari leur répondit qu’il ne voulait pas 
les suivre, alors ils le frapoèrent de quatre coups 
de matraque et non pas d’un seul coup.

» Croyez à ma franchise et recevez, Monsieur, 
mes respectueuses salutations.

» Emma VUITEL. »

Le « National » veut faire passer Vuitel pour 
un homme dangereux. Ce n’est pas l’opinion de 
nombre de ses connaissances. La pièce suivante 
en fait foi :

« La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1919.
» Attestation.

» Nous soussignés déclarons' que M. James- 
Alexandre Vuitel, domicilié au Collège des Rou
lets, près Chaux-de-Fonds, est un homme très 
respectable, de toute loyauté, correct sous tous 
lés rapports, très aimé dans son voisinage. J a 
mais, nous n’avons eu à nous en plaindre, bien 
au contraire. Nous l’estimons beaucoup. Ce qui 
fait que nous pouvons le recommander haute
ment et nous sommes tout à fait disposés, si son 
honneur et sa renommée sont en jeu, à venir té
moigner de sa parfaite honorabilité et loyauté.

» Avec considération.
» Léon Piaget, Emile Vuille, Ernest Vuil- 

lieumier, Edouard Hirschy, Justin Hirs- 
chy, Fritz Hirschy, Charles Wetzel, Elise 
Schwab, Philippe Robert, Alfred Houriet, 
William Dubois, Amélie Perret, A. 
Mœschler, Veuve F. Claude, M. Nae- 
geli. »

Le public a ci-dessus suffisamment d'éléments 
pour apprécier en connaissance de cause. Il ju
gera lui-même. Mais il nous sera bien permis de 
remarquer que le braconnage de Vuitel, dont la 
presse bourgeoise fait fort état, n'entre guère 
en jeu dans cette affaire, car si nos renseigne
ments sont exacts, Vuitel devait être arrêté et 
emprisonné pour refus de payer sa taxe mili
taire.

Si nous avons défendu Vuitel, c’est parce que 
nous avons estimé, selon le récit qui nous avait 
été fait, qu'il fut victime d'un brutalité, alors 
qu'elle eut pu être évitée très facilement. Il n’a 
jamais été dans notre esprit d'englober dans no
tre réprobation toute la corporation des gendar
mes. Nous savons que parmi eux se trouvent des 
hommes excellents et pacifiques pour lesquels 
nous avons beaucoup d'estime. Mais dans ce cas 
spécial, unie protestation était nécessaire. Libre 
au « National » de n'en pas convenir. On con
naît son genre. Si les ouvriers et les pauvres dia
bles devaient attendre sur lui pour prendre leur 
défense, ils pourraient attendre longtemps.

Robert GAFFNER.



CANTON DENEUCHATEL
Nominations. — Le Conseil d’E ta t a nommé en 

qualité de chef de la section militaire de Bevaix 
le citoyen Jam es Ribaux, en rem placem ent du 
citoyen A lfred Grandjean, démissionnaire.

— Le Conseil d 'E ta t a nommé en qualité de 
déb itan t de sels aux V errières le citoyen Marc 
M aillardet, en rem placem ent du citoyen Georges 
Rosselet, démissionnaire.

FLEUR1ER. — Arbre de Noël. —  C’est pour 
samedi 27 décembre, à 5 h. e t demie, poux les 
entants, à 8 heures pour les parents. Que cha
cun réserve sa soirée est. vienne passer quelques 
heures d'agréables ei s a n s  Avertissements au mi
lieu de la famille socialiste.

Deux rond'es d'enfante, un  chant d'ensemble, 
« l ’Internationale des lenfant® », des (récitations 
individuelles, ains" que ‘le traditionnel « cornet » 
ne m anqueront pas de plaire aux pe 'its  comme 
aux grands. Rendez-vous à 5 h. et demi*, dans 
la grande salle die l'Ancien Stand.

La soirée familière et dansante commencera 
dès 8 heures. Les enifante répéteront leurs ron
des pour que chacun en' jou sse. Nos jeunes gens 
nous égaleront par leuirs productions théâtrales. 
Le chant, la musique, to u t naturellem ent auront 
leur place bien marquée. Les productions indivi
duelles ne manqueront pas. E t pour les jarreis 
élastiques, on «tournera» au son de la musique 
endiablée de « Jean ». Ça promet ! Que toute la 
famiïle soc'aliste se le  dise.

N os amis, non membres de la section ao®t cor
dialement invités, l ’entrée n 'est pour eux que de 
50 Centimes.

FLEURIER. — Confèrence. — Vendredi soir, 
26 diéc., à 8 h. notre camarade Achiî-e Grosp'erre, 
coma, nat., donnera une conférence à la grande 
«aile du Stand, sur ce sujet : « La semaine de 48 
heures e t ses conséquences ». Elle est contradic
toire. Nul doute que 'tous les ouvriers, ainsi que 
toutes Ie& personnes intéresisées par cette ques
tion n ’y assistent.

N E U C H A T T S i»
N ouveaux conseillers communaux. — Le Con

seil général de la  ville de Neuchâteü a  procédé 
dans sa séance de lundi soir à  la nonvnatron de 
deux conseillers communaux pour rem placer MM. 
P ierre  de M euron e t Henri Berthoud, démis
sionnaires.

Sont nommés M. E1« Doni'.neb*tvde par 34 
voix et M. Emmanuel Borel, par 29 voix sur 37 
suffrages valables.

Ces élections ont été faites avant aue le nou- 
v«au projet prévoyant la réorganisation du Con
seil commvmaî et l'augm entation du nombre des 
conseillers communaux ait été soumis au Conseil 
généra l Ce .projet est encore à l'étude.

Pour la répartition  des dicastères, on parle 
d 'a ttribuer la  direction des services industriels 
à  M. Porchat qui, jusqu'ici, dirigeait l'assistance. 
Il serait remplacé à i!.a .tête de ce dicastère oar 
M. Elie Douire'bajnde qui, on se  le  rappelle, fut

autrefois chargé à La Chaux-de-Fonds de sub
venir aux besoins spirituels de ses ouailles. H 
est donc tout indiqué pour s'occuper de la  d istri
bution de bien m atériels. M. Emmanuel Borel 
rem placerait M. Henri Berthoud à  la direction 
des travaux .publics.

LE LOCLE
Caisse d'épargne scolaire. — Versem ent du 

22 décembre 1919 : Comptes anciens, 561 fr., re 
mis à la Caisse d'Epargne.

LA CHAU X -D E -FONDS
SOCIETE D'EDITION

Assemblée vendredi so i r ,  à  8  heures et demie, 
au Cercle ouvrier. Ordre du Jour : Renvoi du lan
cement des 8 pages. — Nouvelles collaborations.
— Divers.

Noël au Gymnase
Nos collégiens, filles et garçons, son t en liesse. 

Jam ais ils n'ont fêté Noël avec tan t d 'entrain et 
de verve joyeuse.

Hier après-midi, fête intime à laquelle élèves 
et professeurs seuls étaient invités. 4u  program
me, un tas de belles choses : M orceaux d’or
chestre, chœurs, soli, comédie, se sont succédas 
sans interruption et l'entrain le plus joyeux, la 
gaîté h . H us franche n'on t pas cessé de régner.

Le soir, on avait invité les parents et le pro
gramme avait été p réparé plus soigneusement 
encore. Nos gymnasiens se sont surpassés et pa
rents et amis ont pu constater qu'il y a parmi 
eux une quantité d 'artistes en herbe, dont le ta 
lent ne demanda pour s'épanouir que du travail 
et de ta  persévérance.

M erci à nos jeunes de nous avoir fait passer 
quelques heures d 'enthousiaste gaîté. Longue vie 
•et prospérité à leurs groupem ents : Orchestre, 
chorale, comité de classes. Que leur petit jour
nal « Les herbes folles » soit pour eux un nou
veau stim ulant au travail joyeux.

Noël 1919 laissera un beau et ino'M iaW e sou
venir dans la mémoire de nos collégiens et de 
leurs amis.

A l'Hôpital
Les magasins sont priés de ne livrer aucune 

marchandise demandée au nom de l’hôpital, sans 
un billet signé et timbré de la soeur directrice.

« La Paternelle »
« La Paternelle », société de secours mutuels 

aux orphelins, à La Chaux-de-Fonds, se rappel
le à la générosité du public à l'occasion des fêles 
de fin d'année. Les besoins deviennent grands 
pour ceux qui sont privés de leur chef de fa
mille et les dons seront reçus avec reconnais
sance par les membres du bureau du comité sous
signés.

■MM. Hermann Schorpp, Nitma-Droz, 93, 
p résiden t; A. F av re -B ’.lle, Tem.pl-’-A!- 
lemand, 81, caissier; Numa Humbert, 
Nord, 43, secrétaire.

Au Cercle ouvrier
Demain après-midi aura  lieu i& fête de nos en

fants, 1* traditionnel arb re  de Noël pour la joie 
des petits e t un ooncert de tou t prem ier ordre 
pour les grands. Le soir, une grande soirée fa
milière exclusivement réservée aux membres 
du cercle et leurs familles term inera très heureu
sement cette prem ière journée de fête. Le pro
gramme p ara it aux annonces. Le comité.

Sonnerie de cloches
Le Conseil communal informe la population 

q ra  tes cloches de tou es les églises seron son
nées mercredi 24 décembre 1919. de 4 heures 
tro s  quarts à 5 heures du so^r. à Cocoason d® la 
fête de l'arbre  de Noël des enfants des écoles du 
dimanche.

Représentations de l'An
Rappelons l’ordre des spectacles pour les 

jours prochains de l’An, au T héâtre de La 
Chaux-de-Fonds :

Jeudi 1er janvier, en matinée, a Le voyage en 
C h in e» ; le soir, «Les P ’tites M ichu» ; — ven
dredi 2 janvier, en matinée, « Boccace » ; le soir, 
« tSurcouf»; — samedi 3 janvier, en matinée, 
« Les P ’tites Michu » ; le soir, « Le voyage en 
Chine » ; — dimanche 4 janvier, en matinée, 
« Surcouf » ; le soir, « Boccace ».

La location est ouverte, pour' les « Amis du 
Théâtre », aujourd'hui même, au bureau de loca
tion. Elle s'ouvrira, pour le public, à l’entrée 
principale du T héâtre : vendredi 26 décembre, 
à ' 9 heures du matin, pour les représentations 
des 1er et 3 janvier ; samedi 27 décembre, à 9 
heures du matin, pour celles des 2 et 4 janvier. 
Un service d 'ordre sera établi à l'en trée et pour 
la sortie.

Du dehors comme de la ville, on peut retenir 
ses places par téléphone (15 15). Toutefois, il ne 
sera pas répondu au téléphone, exceptionnelle
ment, ni vendredi, ni samedi matin.

An Stand
Pour rappel, le grand bal de Réveillon orga

nisé ce soir par la Société de Musique a La 
Lyre ». (Voir aux annonces.)

Cinémas
La Scala et le Palace passeront dès jeudi l'uni

que film pris lors du combat C arpentier-B eckett 
à Londres le 4 décembre. Cet événement sensa
tionnel fera certainem ent courir tout Chaux-de- 
Fonds sportif, car le film comporte, en plus des 
vues de C arpentier et de B eckett à l'en tra îne
ment, du prince de Galles félicitant le valeureux 
champion, du combat, etc., la décomposition du 
ralenti en quatre mouvements du coup fn'gurant 
qui abattit le fameux Beckett.

Les frères Barrand
org=n'spnt une nouvelle exposition qui aura lieu 
au Collège industriel (salle de chant), du 25 dé
cembre a*u 5 janvier. Nous la recommandons 
chaleureusem ent à tous les fervents de Beauté.

Les inondations
La pluie est tom bée de plus belle la nuit der

nière. transform ant nos rues en marécages. De 
partout on nous téléphone que des inondations 
se préoarent. Dans le Vallon de St-Imier, la 
Suze recouvre déjà les champs dès Villeret.

Dans la Vallée de Tavannes et à Moutier, la 
Birse est démesurément grosse. Le Doubs est 
égalem ent sorti de son lit.

FA1TS-D8VERS
Le cinéma procédé de cambriolage

Aïlia Tschebaoul, femme de le ttres turque,
avait aménagé à Passy un appartem ent somp
tueux, dont les richesses éveillèrent la convoitise 
de certains individus admis chez elle. L'un d'eux, 
qu'elle ne connaissait que sous le nom de G eor
ges et le diminutif de Georgette, lui dit :

— Chère madame, nous vous avons ménagé 
une surprise. Nous allons vous donner, à vous 
seule, une représentation cinématographique. Ce 
fiim a été pris poux vous et sera détruit après 
la séance.

Aïlia Tschebaoul, flattée, s'em pressa d'allet 
voir le film. Devant elle, se déroula toutes les 
péripéties d ’un cambriolage mouvementé. Elle ne 
sut comment rem ercier l'im presario d-e son a t
tention délicate, et après mille effusions, rega
gna son luxueux logis.

Stupéfaction ! On l'avait cambriolée, elle 
aussi, pendant la petite  séance.

M. Coûtant, juge d'instruction, a été chargé de 
l'affaire.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société d'édition.

Assemb'éa générale vendred’ 26 courant, à 8 h. 
et -demie, au Cercle ouvrier. Ordre du jour impor
tant.

BERNE.   Jeimesse socialiste romande. —
Vendredi 26 décembre, à 8 heures du soir, Mai
son du Peuple, saîle 12, séance d'étude : Rap
port de la conférence Birukoîf et exposé de la 
contradicb o a , Que chacun se fasse un devo'r d'y 
ass'ster. Invitation cordiale à l ’élément welsche 
de la ville fédéraile.

VILLERET. — Parti socialiste. *— Assemblée 
générale vendredi 26, à 8 h. du 'soir, au Châieau. 
Tractanda très importants. La présence de tous 
'les membres est nécessaire.

MOUTIER. — Parti socialiste. — Assemblée 
ce soir, à 8 heures, au Soteil. Très Im portant

N EV RA LG IE 
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TOUTES PH A R M A C IE S
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J O U E T
inlassablr 

c’est la

BOITE A M U S IQ U E
musique à bouche 

F ! £ ï 8 e  m éta l et cellu lo ïd  
petit  violon 

que vend et répare

L.-Rob. R e S n e r t

Peinture ,  dessin», I 
Des Bariaud, col- 
ège industr ie l ,  du 

‘25 décembre au 5 janv ie r  de ; 
9 à 12 h. et de 2 à 5 heures.  I 
Entrée libre. 516

Toujours *2’'!S£|
' e u rs  dans  tous les genres de son- ! 
neries et dans toutes  les teintes I 
de bois. — Magasin L. Rotlien- 
Perret .  rue Numa-Droz 139. 97K8

:,/4 avec étui et 
archet  à vendre. 

Belle occasion. S’adresser chez 
M. W. Dellenbach, rue  de la 
Charrière  42. 438

B eau  v io lon

Retards
Le plus efficace est le 

R o m f d p  l i # i | i i l ' * l t ! i r  
■ V iii i*  -, -  Envoi contre 
rem boursem en t ,  fr. 4.75 

Conseils discrets 
E tablissement «V1TIS». J  

Oase 5565, X e i i c h f t i e l .
Dépôt à la pharmacie 

Bauler, à Neuchâtel. !I92 '

!oute
n  FLEURIER m  

Orande salle du Stand
Vendredi 26 décembre 1919

à 8 heure;, du soir

personne souf
frant de cons

tipation, dérange
m ent in testinal ou 

m auvaise digestion 
trouvera  dans les

donnée par
ÂchSIle G rosp ie rre ,  cons. national 

S U J E T  :  ~

La semaine de n  heures et ses sonsiiiraces
La conférence est contradictoire

Comité d’organisation.

purgatif des plus doux,
ne provoquant  jam ais de 
m&us de ven tre  ou au
tre  malaise. C’est un régu
la teur des fonctions digest i\ es et 
de la c ircula tion du sang chez 

les dames. 9919
Prix du sachet de 30 pilules 
fr. 1.75, au dépôt général:

Pharmacie BOISOT
Rue Fritz-Courvoisier  9

rue du Commerce, chez 
M. Heger. m ontres  égre
nées en tous genres à 

vendre. — S'adresser le soir 
après 6 heures.  4 3
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L’ANNEAU D ’ O R
Léopold-Robert 55 P40601C

BIJOUTERIE JOAILLERIE

É T R E N N E S
ORFÈVRERIE , OBJETS D’ART
Vend le meilleur m arché  - Téléphone 15 

Ouvert le d im anche  en décembre

Et at -c iv i l  d e  N e u c h â t e l
Promesnrn de m ariage. —

César-Louis Junod ,  électricien, 
Vaudois,  et Julia-Germaine J u 
nod, de Neuchâtel , les deux à 
Genève.

U a r ia g e N  C f lr t ir é s . — 20. 
Max Grossenhacher, comptable ,  
à Neuchâtel , et Valentine-Alice 
Sterchi,  employée de commerce, 
à Auvernier. — Albert  Andrist ,  
professeur, à Neuchâtel , et Ma- 
r ie-Hedwie Schneeberger. e m 
ployée de b u reau ,  à Berne.

IMniKKaiice». — 18. Bené-Er- 
nest,  à Joseph Cavalleri, tail- 
l enr  de pierres, et à Cécile-Va- 
lentlne. née Q u a d r i .— Philippe- 
Louis-Alphnnse, à Henri-Louis- 
Alplionse L'Ecuyer, viticulteur* 
à Hauterive, et à Marie-Aline, 
née Clottu,

— 18. Marie-Louise, née 
Antoniazzi, épouse de Modeste 
Figoni. née le 3 j u in  1888.

Etat-civil d u  Locle
Du 19 décembre  1919 

f l a r i a u e .  — Gass. Louis,  b i 
jo u tie r ,  Bâlois, et Heiniger, Mar- 
gharita-Alice, Bernoise.

P r o m c n s e »  d r  m a r i a g e .  — 
D ucom mun, Georges-Louis, dé- 
colleteur, Neuchâtelois, et Born, 
Maria, Soleuroise.

Du 20 décembre 1919 
K a in x a n e e .  — Charles-Albert,  

fils de Charles-Louis Schnetzer, 
boulanger,  et de Georgette-Ma- 
r ie-Léontine  née Révillot, Z u r i 
chois.

Etat civil cie Tramelan
du 16 n o v e m b r e  au  18 d é c e m b r e  1919

S!aria«{e». — Nov. 20. Béguelin, Marc-Arthur,  notaire ,  e t Gln- 
d ra t ,  Eveliue, comptable,  tous les deux à Trainelan. — 21. Bruat, 
Léon-Henri-.Ioseph. horloger, et Gigaudet,  Marthe-Angèle, horlo
gère. tous  les aeux à T r im e la n .  -  21. Voirol,  Fernand-Paul ,  
rem on teu r ,  à La Chaux-des-Breuleux. et Boillat, Angèle- Anna, 
horlogère, ft T ram elan .  — 22. Wyss, William-Gabriel,  mécanicien, 
et Monnier. Marceline-Emma, tailleuse, tous les deux à T ram e
lan. — 29. Laubscher, René-Mnurice, mécanicien, et Droz, Mar- 
guerite-Lucia, horlogère, tous deux à  Tramelan. — 29 Wuil len- 
mier,  W alther,  horloger,  à  Tram elan ,  et LIengme, Valentine-lda, 
horlogère , à Cormoret.

Décemb. 6. Gygax, Auguste, inst i tu teur ,  et Dubois née Monnier, 
Hélène-Alice, employée de bureau, tous deux à Tramelan. — 
6. Jean b o u rq u in ,  Alfr^d-Alcide, électricien, et Maillez, Marthe- 
Flora, horlogère, tous deux à Tramelan . — 6. Houriet,  Ernest,  
caissier com m unal,  et Rossel, Anna-Adrlenne, horlogère, tous les 
deux à T ram elan . — 6. Perrenoud, Maurice-Ali, horloger, et 
Etienne, Rose-Valentine, horlogère, tous deux à Tramelan.

Etat-c iî i l  de La Chaux-de-Fonds
du  22 décembre 1919

ScaSa PalaceJeudi et Dimanche

ÜI ATI NÉE
à S «A h.

parterre Jeudi et Dimanche

M A T IN É E
à 3 ‘/a hnouveau programme

lO minutes au IViusîc-Kall
Nouvelle série

fO minutes au Music-Hall
Nouvelle série

INSTITUT DE BEAUTÉ
Comique V E IN E  D E  P E N D U

LA P O U P É E  D E SON
Poignant dram e  réaliste 529

Pass ionnant  rom an d ’aventures p a r  W illiam Russel

Celle qui venge !
E m ouvant  d ram e  réalis te en 5 actes 

Scènes originales et séduisantes, caractères in téressants ,  Intrigue
passionnante  et action des plus mouvementées 530

Le Monde est un Théâtre
ou PRINCE et SâLTIMBANQUE

Grandiose rom an d 'aventures en 5 actes par  le m êm e au teu r  du 
<( Cirque de la Mort s 

in te rprété  par Bï. 8 A L V I ,  le Judex d'Italie.

Le Combat câ® boxe Carp@ntier - Beckett
Seul film tourné A  Londres lo 4 décembre

â Londres

N at*M aners .  — Kindler, E r 
nest - Edouard , fils de Ernst,  
douanier ,  et de Sophie-Elisa née 
Gleyrod, Bernois. — Maurer, 
Marictte-Hélène, fille de Hcnri- 
Emilc,  agriculteur,  et de Marie- 
Bertha née Barben, Bernoise. — 
Moccand. Gabriel-Adrien,  fils de 
Marc - André , se rrur ie r ,  et de 
Marie-Louise-Léontine née Pit-  
teloud, Fribourgeois . — Geisrr,  
May-Nellie, fille de Christian,  
négociant, et de Marie-Bertha 
née Oppliger, Bernoise.

PromesNes de m arlayc. —
Robert  - Nicoud, Paul - Ernest,  
employé, Neuchâtelois,  et Pé
nard  "née Butin, Jeanne-Antoi- 
nette ,  bobineuse.  Genevoise. — 
Favre, Jus tin-U lysse ,  agricult . ,  
Neuchâtelois, et Jacot, Marthe, 
ménagère, Neuchâtcloise et Ber
noise. — Thiébaud .  Charles- 
Henri,  poseur de glaces, Neu
châtelois, et Millier, Rosa, h o r 
logère, Bernoise.

DreèK. — 3989. Mélanjoie-dit- 
Savoie, née Robert - Nicoud, 
Anne-Kannv-Léopoidine, épouse 
de Alfred. Neuchâtcloise. née le 
lfi aoû t  1352. -  Inhumée aux 
Eplatures  : 146. Willen née Augs- 
burger.  Adèle, veuve de David- 
Louis,  Neuchâteloise et Ber
noise, née le 22 septembre 1839.
— 3990. Monier née Meyer, Fri- 
da, épouse de Paul-Emile,  F ran
çaise, née le 10 mai 1895. — 
3991. Péquignot,  Lucien-Arsène, 
époux de Bcrtha née N'icolet, 
Bernois, né le 13 décembre 186H.
— 3992. Kunz. Georges-Walther, 
époux de Jeanne-Elise  née Gus- 
set, Bernois, né le 24 ju il le t  1885.

lie  Beck

ECZÉMAS -  DARTRES 
HEMORROÏDES -  VARICES

D r n i a n g r n i n o n R  
B r û l u r e s .  lUcgHiir**». B o u to n s ,  
K 'u ro n f le s  et autres affections 
de la p e a n  sont guéris par  le

Baume du Chalet
c o m p o sé  e x c lu s iv e m e n t  de p lan te s

Pots ou boîtes de 2 tubes avec 
mode d 'emploi,  fr. * .3 0 ,  dans 
les pharmacies,  dépôts locaux 

ou au dépôt des 8486 
P roduits  du Chalet.  O -n ^ T g  

couturiè
re, rue des 
Fleurs 20, au 

pignon, se recom m ande  pour fa
çons de pantalons d ’hom mes et 
d 'enfants.  Bas prix. 4733

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 décembre 

ft’niHMnncrs. — Magnoni, Ali
ne, tille de Paolo-Alfredo-Ernes- 
to ,  maçon, et de Irena-Aiine 
née Froidevaux. Italienne. — 
Buchwalder,  Rogei-André. fils 
de Jules-Emile-René, bijoutier,  
et de Magdeleine-Antoinette née 
Rothen, Soleurois.  -  Sam mt, 
Jean-Pierre, fils de Fritz, agr i
culteur,  et de Marie-Louise née 
W üthrlch .  Bernois.

Messieurs les m em bres  de la 
Société Mutuelle des
F a i s e u r s  d e  r e s s o r t s  sont 
avisés du décès de leur regretté  
collègue et ami

M onsieu r  Lucien  PÉQUIGNOT
au Carré 492

Monsieur Henri Daum et famille exprim ent un 
grand merci i  toutes les personnes qui leur ont témoi
gné tant de m arques de sym path ie  pendant  les tris tes 
jours  qu 'i ls  v iennent de traverser.  515



Cercle M e r *clrauK-de-Fonds
Premier-Mars 1S

Jeudi 25 décembre 1919
dès 3 heures

If I
P R O G R A M M E

B r is e  d o  n o ir ,  o rch estre  ......... . .........................  • • •
i n j e i w e  E n tr é e .  . »   • • •
l.»  \ e l j | e  «•«» été, solo CM11* A. Hess) ............  • • •
B e r c e u s e  d e  J o e e l t n ,  duo p o u r' viol, e t

piano (M. e t M— B . ) ..................................  B. Godard.
«l’o n  p u *  b o u g é  (M. R. B .) ....... ........................ Paulus.
l o r e l e y .  double q u a tu o r ....................................  P. S ilcher.

* Illumination de l’Arbre
A llo c u tio n  (Sam uel Jeannere t)

d o m in e ,  solo (Mlle Rutsclio) .............................  « * «
D o n  m o n  g a r a ,  solo (Mlls A. Hess)................ • * «
S é r é n a d e ,  duo pr viol, et p iano (M. e t M*“ B.) F . D rola. . 
J o y e u x  D é p a r i ,  double q u a tu o r  ..................  E . A llenhofer.

Distribution gratuite aux enfants.

Le so ir dès 8 heu res, aolrée familière exclusivem ent ré 
servée aux m em bres e t à leu r fam ille.

Se m u n ir  du jo u rn a l L'O uvrier pour le contrô le.
IMT H ne sera pas fait d’autre programme; 

prière de découper celui-ci. 527

Restaurant des Armes-Réunies «Brands Salle.  

MERCREDI SOIR 24  DÉCEMBRE
(Veille de Noël)

dès S h. précises

I o rgan isé  p a r  la

Société de Musique „La L yre"
O rchestre  Wasserfallen — E n tré e : F r. 1 .— (danse com prise)

Les travestis seront adm is
80%  de réd u ctio n  aux m em bres su r  p résen ta tion  de la  carte

de sociétaire . 52fl

D im anche 25 décem bre, des 2 h . ’/i : C oncert-A rbre  de Noël 
réservé aux m em bres et à leu r fam ille. Se m u n ir de la carte.

Foyer Musical Abstinent
Rue de la Serre 38 ,

  t

Mercredi 2 4  décem bre et Mercredi 3 ! décem bre 1919
dès 8 heures du soir

Consommations de Ier choix - Productions m usicales
S u p e r b e s  q u in e s

623 Ls Comité.

0S3T M a g a s i n

A  l’E c o n o m ie
34, rue Léopold-Roberi, 34

(B âtim ent de l’ancienne  poste)

pour Enfants
Chem ises feint jt araltnr
Caleçons » »
C om binaisons
M aillots
Ju p ' ns
S w eaters
T ab liers
C orsets
Bas
G uêtres
G ants
Lange»
F ou rru res

pour Dames
Slouses
Ju p o n s
C om binaisons
Chemises de jo u r
Chemises de n u it
Caleçons
Camisoles
T abliers
Corsets
Bas et gants
G uêtres
Echarpes et figaros 
Fourru  res

pour M essieurs
Spencers
Sw eaters
C hem ises Mmit cote
C hem ises poreuses
C hem ises de n u it
Caleçons
C am isoles
C haussettes
G ants
Cols
C ravates
E charpes
B andes m olletières

leoo choix en ionoeîerle et Lingerie
Nos frais m inim es nous p e rm etten t de vendre 

à des prix avantageux
017

5 % Timbres-escompte neuchâtelois 5 */#
Pendant le mois de décembre 

un calendrier est offert à notre honorable clientèle 
ainsi que d’autres cadeaux

D im a n ch e  2 8  d écem b re , le  m a g a s in  
r e s te r a  o u v er t to u te  la  jo u r n é e

Attention !
Mon assortiment de V in s d e  F ê te s  est en vente 

dès maintenant. Qualités irréprochables et prix très 
avantageux.

Com m ander ou demandez renseignements par 
téléphone n° 6.46, ou par carte postale, s. v. pl.

L U C IE N  D R O Z ,  Vins et liqueurs
La Chaux-de-Fonds P24284C 9329

D E C O T T E U R
Place disponible pour décotteur sur pièces 10'/j” 

ancre avec salaire intéressant en cas de convenance. 
Eventuellement logement à disposition.

S. A. Vvo Ch* Léon Schmid & Cie
NORD 70 429

Qrancfe Exposition d e

Haute Nouveauté de la saison

M ANTEAUX  
M ANTEAUX
M ANTEAUX pour Bébés, à prix de solde.

pour Dames.
Occasions exceptionnelles.

pour Jeunes filles,
soldés suivant grandeur.

A L ’A L SA C IE N N E
Rue Léopold-Rober%^9 - LA GHAUX-DE-FONDS

Ouvert le dimanche de 9 h. du.matin h t  h. du soir

Cravates'
Dernières Nouveautés

Le plus grand choix en to u te s  teintas «t façons, 
du meilleur marché au plus soigné, se trouve chez

La Chaux-de-Fonds Ru‘ u^ F:‘b"-
Ouvert le dimanche en décembre

Pour S e s  Fêtes
V IN S D ’ITALIE

de p re m iè re  q u a li té  537
Barbera - Freis«  -  Chianti -  Grignolino -  Liqueurs 

A sti Spumante -  Salami /<* -  M ortadelle

Charles CALDELARI, Rue Le'opold-Robert 73*

i l  TISSE ROYAL
W . M CRITZ

18, Rus ..éenold-Hebirt, 18 
A «ftiê de la F i e u r d e - L y s

Fabricstî^n 
soignée

*• / A

&  e n  

tous 
genres

D a m i e r s  m o d è le s  
Sheïx incom parable

modérés

Visites notre l*r étage

m
t

B i j o u t e r i e  II p"
s u p é r i e u r ,  ch a în es  bout os

— Tu me racontes un tas d’his
toires, tu l as oublié et tu ne sais 
pas où.

— Enfin, je n’ai pas fait exprès.
— Ah! Il ne faudrait plus que ça. 

Je te le remplacerai pour ton Nou- 
vel-An, j ’irai à I E D E L W E IS S  
rue Léopold-RobertS, j ’y ferai gra
ver ton nom et ton adresse, puis
que c’est gratuit. Ainsi, tu auras 
un parapluie complet, beau et 
bon, qui pourra revenir sans toi, 
espèce de malin. 5U

— Que veux-tu, ma chère, cha
cun n’a p a s  la bosse du GÉNIE.

Zi3075fS SS

Ville du Locle

J
p o u r  J a n v i e r  1 9 2 0

N» I a 2200
» 3201 à 3500 
» 3501 à  5500 
i» 5501 à 7500

argent 
p laqué

su p érieu r, chaînes pour dam es 
ot m e ille u rs , eolllera, penden
tifs, bagues. Prix  avantageux. — 
Magasin L. R o then -P erre t, ra s  
N um a-D roz 139. 9792

sero n t d is trib u ées à  l ’H ôtel de  V ille (guichets 4 e t 16) dans l ’o rdre  
su iv an t :

V endredi S8 décem bre 
Sam edi 37 décem bre 
L undi 29 décem bre 
M ardi 30 décem bre 

P ré sen te r les cartes  de  lég itim ation  e t celles de  consom m a
te u r  de lait. R endre  les ta lo n s des cartes de  sucre  e t  da  from age. 
V érifier su r-le -c h a m p  les cartes  reçues. T on ie  réclam ation  qu i ne 
sera pas présen tée  au  m o m en t de la  d is tr ib u tio n , ne p o u rra  ê tre  
prise  en co nsidéra tion .

Les p ersonnes qu i d é s iren t reeevolr leu rs  eartes p a r  la poste  
e n v erro n t à  l’Offlc» com m unal las eartes  e t ta lo n s m entionnés 
e i-dessus, on  bo rdereau  d o n n a n t le con tenu  de l’enveloppe, l 'a 
d resse exacte, p lus « a  t im b re  de 20 cts p o u r la  réponse.

Les cartes  supp lém en ta ires  p o u r  m alades se ro n t d istrib u ées 
du  10 au  12 ja n v ie r  1920.

B ureau ouvert chaque jo u r  de  S heu res du m atin  à m id t e t de 
2 à 6 heures. Le sam edi ju s q u ’à  m id i seu lem ent.
532 Commission de ravitaillement.

u e n ie ,  r a n r l c a i l o n ,  T r a n s lo r n ia t io n s ,  R é p a ra tio n s

Bijouterie - Orfèvrerie
Alliances en tous genres m

jeudi 21 dtam br» 1919 
dis 3 hturt* après-midi 

en son létal 
P r i v é  I P r i v é !
m  LE COMITÉ.

,, S. Brunner-Gabus
Rue de la Côte 18 LE LOCLE

Magasin et atetter au 1er étage

, chaussures, LE LOCLE
CHAUSSURES 
BALLY su ccès

Bally chevreau
B o u l a  v e r n i e

D a m es  317*
M essieurs. . . 38.—

N E T

CAOUTCHOUCS 
Pour M essieurs 3 6°

NET 510

Boucherie-Charcuterie
C h a r le s  K N U T T I

Crêt-VaiUant 3 — LE LOCLEéà
f  ,1 , ' Ç r ^  Toujours viande de bœuf, génisse  

e t veau de 1" choix  
&ien &ssortt en porc, salé ou fum é  

§r Saucisses de qualité extra

rensiiti les lites jamaoii cuit au détail
Toutes ces marchandises au plus juste prix 

Bonne graisse mélangée à fr . 2.50 le 7» Hg-
Se Tecommande. MO

Au Magasin

s ï s  J e a n n e r e t
Place du Marché -  LE LOCLE

Téléphone 3.99

Vous trouverez un beau choix de

Portefeuilles en cuir boxcalf
ainsi que de beaux

Porle-moiaii l  prix ifès m m
Etuis à cigares et cigarettes

également en ouir SSS

E. Dursteler-Ledermann
La Chaux-de-Fonds » Téléph. 582

C oncessionnaire de la B rasserie du  Saum on
à Hheinfelrien 536

BIÈR E BR U N E  e x t r a  
BIÈR E BLONDE e x t r a

Pendant les fêtes

BIÈR E B R U N E  d o u b le

Sociélé Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et environs 2«ï

Amante eiüseacs avec couse
im ■ M i t e  mes ( t tu  

Châtaignes
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Le «Tigre» ne fera pas la paix avec la Russie
PARIS, 24. — Havas. — M. Clemenceau ayant 

fait des déclarations sur la politique extérieure 
à la suite d 'une question du député socialiste Ca- 
chin, la Chambre vote, par 458 voix contre 71, 
an ordre du jour approuvant les déclarations du 
gouvernement.

PARIS, 24. — Sur une question posé»» par 1® 
député socialiste Cachiin, M. Clemenceau s’est 
.trouvé amené à faire à la Chambre des déclara- 
tÜon'S sur la poétique extérieure.

Le président du Conseül pari© notamment des 
garanties militaires à établir avec lî’Angleterre et 
les Etats-Unis. Il revient sur le 'travail fourni 
lors des conférences de Londres e t poursulivi au
jourd'hui encore par M. Berthefot. Il souligne ila 
nécessité d'une union étroite avec l’Angleterre. 
Il s'explique sur la questi on de Fiume, qui fut 
angoissante, mais que l'on peuit malin tenant es
pérer voir enfin résolu® dans des conditions ac
ceptables pour tous, effleure les affa'res des B al
kans, d'Anatolie, de Syrie, de Pofiogne, rend 
hommage à l'arm ée polomai’se. La question de 
Constanbinople est 'toujours pendante, on i!a dis
cute à Londres. Sur une initermpuon de M. Bar- 
thou, l ’orateur rev;ent à la Russie. Il flétrit eu 
termes violents Le gouvernement des Soviets, le 
pÜus barbare, le plus odieux qui aiit jamais exis- 
ité. Non seullement nous ne ferons pas <1a paix, 
mais nous ne transigerons pas avec lui. M. Cle
menceau rappelle les lourds sacrifices de la Fran
ce e t de l 'Angleterre pour soutenir les patriotes 
russes, qui sem lfaient devoir reilever le pays, mais 
ces dépenses ne peuvent durer indéfiniment. L 'Al
lemagne s'efforce de coloniser subrepticement urne 
partie  de la R usse, il fautt maintenir autour de 
ce pays un fi.l de fer barbei’é. (Une violente apos- 
‘trophe de M. Cachin et une riposte de M. Daudet 
provoquent le nappel à l'o rd re  de ces deux dé
putés). Chaleureusement apnlaudi à plusieurs re
prises, M. Clemenceau condîu't à la nécessité de 
passer des discours à fl'acb'on et il annonce 'l'in
tention du gouvernement de rem ettre sa démis
sion après la clôture de la période électorale. 
Ce ne sema pas une fausse sortie.

L'assemblée ovationne M. Clemenceau. Ca- 
cbim, revenant à lia charge, demande s'il est vrai 
que des nations se soient insfcalllées dans Fes D ar
danelles ou à Constantiniople, comme le bruit en 
a couru1. Non, répond! M. Clemenceau. Le député 
socialiste reproche au  gouvernement de maintenir 
l'était de guerre en Russie et de s'immiscer dans 
la politique intérieure de ce pays.

Finalement, l'a Chambre ado::..a par 458 voix 
contre 71, ll'ordre diu jour Cambrouze, ainsi con
çu : « La Chambre approuvant les déclarations 
du gouvernement, confiante en lui et repoussant 
toute addition, passe à l'ordre du jour. »

La Chambre s'ajourne à mardi pour la  dis
cussion des crédits. La séance est levée.

. La délégation allemande reste à Paris
PARIS, 24. — Havas. — M. von Lersner, chef 

de la délégation allemande, a rendu visite hier 
après-midi à M. Dutasta, secrétaire général de 
la Conférence de la Paix et l'a informé qu'il ne 
donnait pas suite à son intention de partir dans 
la soirée pour Berlin, pas plus que M. von Sim- 
son. MM. von Lersner et von Simson resteront 
donc à Paris pour attendre les instructions de 
leur gouvernement.
* Le baron von Lersner avait déclaré à M. Du
tasta  qu’en raison de la grosse im portance de la 
réponse alliée, il partira it pour Berlin, ainsi que 
la délégations allemande. Ce départ ne devait 
cependant pas être considéré comme une rup
ture.

Des danses proscrites 
PARIS, 24. — Tandis que le cardinal Amette, 

archevêque de Paris, s 'est prononcé avec une 
grande énergie contre les « excès d'une mode 
frivole », le cardinal Andrieux, archevêque de 
Bordeaux, fait une campagne violente contre 
certaines danses qu'il défend nettem ent aux ca
tholiques. Voilà les danses dont il s'agit : Tango 
de tout genre, Fox-Trot, One-Step, Two-Step, 
M atchiche, double Boston et triple Boston,

Les nouvelles taxes de France
PARIS, 24. — Havas. — Le conseil des minis

tres a poursuivi l'exam en des questions finan
cières et économiques et a a rrê té  un certain 
nombre de dispositions qu'il complétera jeudi.

Le Conseil a approuvé un projet autorisant 
un relèvem ent tem poraire des tarifs des chemins 
de fer qui s'ajoutera à celui de 25 pour oent au
torisé le 31 mars 1918 et qui sera porté su r cette 
dernière majoration.

Ce relèvem ent atteindra 45 pour cent pour les 
voyageurs de troisième diasse, 50 % en deu
xième classe et 55 pour cent en prem ière classe. 
Pour les marchandises expédiées en grande et en 
petite vitesse et les colis postaux, le relèvement 
atteindra 115 pour cent. Le gouvernement a in
sisté pour que ce relèvem ent soit voté avant la 
fin de l'année.

L'affaire Caillaux
PARIS, 23. — Havas. — Le Conseil a autorisé 

le dépôt d'un projet de loi com plétant la loi du 
1er avril 1889 relative à la composition de la 
Haute-Cour. Ce projet perm et aux sénateurs 
qui seront élus au renouvellement du 11 janvier 
d’être jugés sans qu'il soit procédé à une nou
velle instruction.

Un lett à l'Elysée 
PARIS. 24. — Un individu d 'une cinquantaine 

d'années s’est p résen té  hier matin à l'Elysée. 11 
a demandé à faire à M. Poincaré une communi
cation im portante et confidentielle.

Introduit auprès d'un des secrétaires de ser
vice, il déclara qu'il venait faire connaître à M. 
Poincaré le secret de la télégraphie sans fil. Le 
déséquilibré fut emmené à l’infirmerie du dépôt.

L'agitation en Egypte
ROTTERDAM, 23. — Wolff. — On mande du 

Ca\re au « Morning Post » que tes espérances 
fondées sur M  Milner ne se réalisent pas. L 'opi
nion nublique est très agitée.

Iffir La révolte irlandaise
LONDRES, 24. — Havas. — A  la Chambre des 

Communes, M. Lloyd George a fait hier soir une 
déclaration sur l'Irlande. Aucun député nationa
liste irlandais n 'é ta it présent. Le prem ier ministre 
a déclaré que l'atm osphère du m eurtre n 'est pas 
favorable pour se faire l'avocat des mesures 
devant favoriser la réconciliation. Mais laisser 
l’indignation fausser le jugement du Parlem ent 
serait faire le jeu de ceux dont le but est 
précisém ent de rendre une telle réconciliation 
impossible. Aucune proposition acceptable dans 
l'opinion publique anglaise, que le gouvernement 
pourrait faire, n ’a de chance d 'être approuvée 
dans l'é ta t actuel des affaires en Irlande, c'est 
donc au Parlem ent de prendre la responsabilité 
de proposer ce qu'il croit être à la fois juste et 
généreux. Le Parlem ent devra s'inspirer des 
trois faits suivants dans tout système de gouver 
nem ent qu'il a l'intention d 'élaborer :

1. C 'est que les trois quarts de la population 
irlandaise sont hostiles au gouvernement anglais, 
cette  hostilité n 'a  rien à voir avec les conditions 
m atérielles d'existence en Irlande, car jamais ce 
pays n 'a  été plus prospère et la majorité des cul
tivateurs y possèdent des terres.

2. Une autre p a rt’e de la population est aussi 
hostile à un gouvernement irlandais que la p re
mière T est envers le gouvernement anglais. Ce 
serait violer le principe du droit des peuples de 
disposer d'eux-mêmes que de placer cette  der
nière partie sous la domination de la première.

3. Toute sécession de l'Irlande du Royaume- 
Uni serait fatale aux deux pays. Le prem ier mi
nistre déclare d'ailleurs que toute tentative de 
sécession serait com battue avec la même énergie 
dont les E tats de l'Am érique du Nord firent 
preuve dans leur lu tte  contre les E tats du Sud 
(applaudissements).

Ces trois faits restan t entendus, le gouverne
ment propose de conférer un gouvernement au
tonome à l’ensemble de l'Irlande. Il y aurait un 
Parlem ent pour le Sud et un pour le Nord du 
pays.

LONDRES, 24. — Havas. — On signale qu'un 
nouveau raid a été exécuté hier soir mardi dans 
un comté d'Irlande par une bande d'hommes a r
més qui ont surpris la sentinelle de garde sur 
le chemin de fer et se sont emparés d'une cer
taine quantité d'explosifs.

Le roi d'Angleterre adresse
une proclamation au peuple des Indes

LONDRES, 24. — Havas. — Le roi a adressé 
mardi une proclam ation au vice-roi, aux princes 
et au peuple des Indes. La proclam ation annonce 
l'am nistie pour tous les délits politiques. Elle dé
clare qu'une Chambre des princes sera établie 
et que le prince de Galles se rendra dans l'Inde 
pour inaugurer, au nom du roi, la nouvelle 
Chambre et la nouvelle Constitution.

Famine et cannibalisme
VIENNE, 24. — 11 Convient d'observ.er une ré

serve prudente au sujet des faitts die oannibal’isme 
dont le bruit se maintient à Vienne, où il est pris 
au sérieux par les autorités.

Une fillette nommée Mizzi (Marie) Kramm a 
disparu, ■et quelques débris de chair que l'on croit 
huma'ne, ont été ilrouvés dans 1e vaste terrain 
vague qui confine aux dernières habitations de 
Vienne, et qu’on nomme La lande de Laxenbourg. 
Une femme, nommée Julie  Steirer, par qui ces 
débris ont été découverts a été arrêtée comme 
suspecte, car il a é 'é  établli' que lle  était en pos
session d'autres débris qu'elle avait tenté de faire 
disparaître.

Une perquisition opérée à son domicile, Har- 
muthgasse 35, a amené la découverte d'autres 
fragments très suspecte : des artères et des restes 
d'intestins incomplètement brtf.és, des cheveux et 
dieux pièfces d'ossature qui ont été soumises à 
l'examen du  professeur Haberdia. Le professeur a 
remis à la Sûreté son rapport don: les conclu
sion® sont nattes : lies ossements retrouvés dans 
5e fourneau de la femme S te re r  sont une omo
plate et une côte d'un être humain de petite sta
ture.

Tels sont les faflts concrets et indubitables: M 
faut s'en tenir pour le moment à les constater 
sans tirer de conc’u so n s  aventureuses, quoique 
les probabilités commencent à prendre de la con
sistance.

Menace de grève en Italie
MILAN, 24. — Le « Secolo » annonce que le 

26 décembre tous 'les cheminots des lignes se
condaires en Italie proclam eront la grève géné
rale. La grève a été approuvée par le congrès des 
cheminots et des employés de tram ways qui s'est 
tenu hier.
Le jugement des martyriseurs des pays envahis

BERLIN, 24. — Le tribunal de guerre de Lille 
a  lancé de nombreux m andais, d 'a rrê t contre 
des soldats et officiers allemands qui seront pour- 
suvis pour délits commis dans 'la partie de la 
F rance occupée. Trois lieutenants et un capitaine 
ont été livrés à la citadelle de Lille. (Wolff).

Les relations du Kaiser avec Berlin
LONDRES, 24. (Havas).— La légation d'AUe- 

l'emagne à La Haye ayant diémenti que l'ex-Kaiser 
ai'i des relations avec 'le gouvernement allemand, 
le correspondant du «T mes» à Rotterdam  dit ap
prendre de source digne de foi que le courrier offi
ciel allem and apporte régulièrem ent à destination 
d'Amerongen, où habite actuellem ent Guillau
me II, une valise dont les clés sont expédiées 
séparém ent. Le même interm édiaire apporte ré
gulièrement les instructions écrites de l'ex-Kai- 
ser pour un ex-fonctionnaire du ministère des af
faires étrangères. Le conseiller financier de Guil
laume opère beaucoup à la bourse d'Amsterdam. 

gJSf Les Lettons négocient un armistice 
avec les Soviets

HELSTNGFORS. 24. — Havas. — Le gouver
nement letton a décidé de commencer des négo
ciations avec les bolchévistes au sujet d'un armis
tice.

Lénine battu par Kalinine ?
BERLIN, 23 — Le Congrès des Soviets a élu 

le 20 décem bre un nouveau Comité exécutif. Le 
« Lokal Anzeiger » apprend à ce propos de 
Stockholm, que Kalinine a réuni le plus grand 
nom bre de voix et qu'il a été élu premier p ré
sident. Lénine a été élu deuxième président. On 
considère sa situation considérablem ent affaiblie 
à la suite de ce vote. '

Une exposition itinérante mondiale
AMSTERDAM, 23. — On mande de Londres 

au «T elegraaf»  que l'Office britannique d'Ou- 
tre-M er se propose d'organiser une exposition 
itinérante qui se transportera dans toutes les 
parties du monde. On installera en outre des 
comptoirs d 'échantillons dans 25 grandes villes 
du continent.

Révolution en Slovaquie ?
PRAGUE, 23. — B.P. Tch. — Le « Ceske Slo- 

wo » annonce la découverte d'un vaste mouve
ment m agyar tendant à provoquer la révolution 
en Slovaauie. La propagande est dirigée par le 
comte Bethler qui a réuni dans ce but des som
mes considérables. Une association constituée en 
vue de cette  propagande compte déjà 100,000 
membres. Le mouvement a déjà commencé dans 
la région caroatho-ruthène, ainsi que dans le 
territo ire  attribué à la Roumanie. La délégation 
de l'Entente à Budapest condamne cette  agita
tion au point de vue des tra ités de paix, ce qui 
pourrait avoir pour les Magyars des conséquen
ces désagréables.

20 000 multiroHionnPÎres aux Etats-Unis
NEW-"VORK. 24. — Les statistiques publiées 

par l ’administration des contributions indiquent 
que les Etats-Unis possèdent actuellem ent 20,000 
multimillionnaires. Ce nombre s'accroît d'ailleurs 
régulièrement au taux de 2000 par an. La caté
gorie des mu.ltim'Tlionn'aires comprend des ci
toyens dont les revenus dépassent un million 
de dollars par an.

Grandes grèves en Argentine
LONDRES, 24. — On mande de Buenos-Aires 

au « Times » : En raison des grèves multiples, 
les industries dépendant de la culture du que- 
bracho sont arrêtées. Sur les voies ferrées, le 
chômage est complet. Les m anifestants ont mis 
le feu à des piles de bois. Des rencontres ont eu 
lieu entre grévistes et policiers. Le gouverne
ment de Santa-Fé a demandé l’assistance des 
troupes. Des grèves partielles ont lieu dans les 
régions septentrionales desservies p ar les che
mins de fer de l’E tat. Ou ren tre  néanmoins la ré 
colte. Les exportations des grains sont maintenues 
sur une grande échelle. 270,000 tonnes ont été 
expédiées la semaine passée. Les socialistes em
ploient des méthodes d’obstruction en n ’assistant 
pas aux séances de la Chambre pour voter les 
crédits nécessaires.

Fin du monde au Mexique ! !
MEXICO, 24. — De fortes secousses ont é lé 

ressenties le 17 décembre dans la ville de Mexi
co. E tant donné que la fin du monde avait été 
prédite pour ce jour p a r  un astronome américain, 
une panique folle s'em para de la population qui 
se réfugia à la campagne et ne retourna que tard 
dans la nuit.

C O N F É D É R A T I O N
SHF* Le scandale de l'Office de la police 

des étrangers
LAUSANNE, 24. — La Chambre des mises 

en accusation de la Cour pénale fédérale a mis 
en accusation et renvoyé devant la cour : Cari 
W üst. né en 1898, de Lüipfig (Argovie), commis 
à W ettingen ; O.-Paul Kohler, de Niederoesch- 
berg, commis à Berne ; Joseph-X avier Brunner, 
die Rothenturrr, commis à Berne, — ex-empiloyés 
de l'Office central pour la police des étrangers. 
W üst e t Kohler sont accusés de tentative de 
corruption, d 'usurpation de fonctions, de falsifi
cation de documents officiels, de détournem ent 
de documents et de vol. Kohler, en outre, de vio
lation de ses devoirs professionnels. Quant au 
troisième accusé, il a à répondre des délits d 'es
croquerie, détournem ents de documents et vol. 
Ces délits, commis au mois de février de cette 
année ont été très peu lucratifs pour leurs au 
teurs.

Incendie d'une fabrique de céramique
GENEVE, 24. — Un incendie a détruit la nuit 

dernière la fabrique de céramique de P. Boni- 
face, à Versoix. Les dégâts estimés à 20,000 fr. 
sont couverts par une assurance. Un livre de for
mules, fruit de 5 années de travail, est resté  dans 
les flammes.

M. Clmard veut participer au choix
BERNE, 24. — Le « Bund » apprend que le 

Conseil fédéral, sur le désir de M. Chuard, qui 
prend, le premier janvier, la direction du dépar
tem ent de l’intérieur, a décidé de renvoyer à 
plus ta rd  l'élection du d irecteur des construc
tions fédérales, afin de donner au nouveau chef 
du départem ent l'occasion de participer au choix 
qui doit être fiait, Cette décision n 'étant pas sans 
importance.

Tremblement de terre
ZURICH, 24. — Mardi matin, à 0 heure 42 mi

nutes, 46 secondes, l'observatoire sismologique 
de Zurich a enregistré une assez forte secousse 
de tremblement de terre, laquelle a  dû se  pro
duire à une distance de 1300 kilomètres.

Nouveaux émoluments de poursuite
BERNE, 24. — En exécution de la loi fédérale 

sur les poursuites pour dettes et la faillite, le 
Conseil fédéral a établi un nouveau tarif d 'ém o
luments qui entre en vigueur le 15 janvier 1920.

Noyade
STANS, 24. — A Hergiswil, on a trouvé dans 

le lac le corps du typographe Siebers, de Lu- 
| cerne. On présum e qu'il a dévié de la route en- 
I suite de l'obscurité.

Le déficit de  Soleure
SOLEURE, 24. — Le budget de la commune

de Soleure prévoit ''pour 1920 un déficit de 
449,004 avec un million 929,004 aux dépenses et 
1 million 480,000 fr. aux recettes. Une élévation 
du taux de l'im pôt est devenue nécessaire.

La lièvre aphteuse
SOLEURE, 24. — La fièvre aphteuse s 'est dé

clarée à U nter-Ram sem  (Bucheggberg) et à Nie- 
der-Erlinsbach. L'épizootde a été enrayée dans 
six localités par l’abatage du bétail contaminé.

Soins médicaux gratuits
MÆNNEDORF, 24. — L’assemblée communale 

de M aennedorf a voté une proposition da l'Union 
ouvrière dem andant la gratuité des soins médi
caux pour les accouchements en faveur des fa
milles dont le revenu ne dépasse pas 3500 fr. ou 
dont la fortune ne dépasse pas 5000 fr. et rési
dant dans la localité depuis au moins 6 mois.

Courses de bateaux !
PONTRESINA, 24. — Samedi et dimanche^ 17 

et 18 janvier auront lieu à Pontresina les cour
ses de skis de l'Engadine. Le programme com
porte dies courses de skis de durée pour se
niors et juniors, des courses pour dames, des 
courses d'obstacles et un concourt de saut. Les 
inscriptions sont reçues jusqu'au 15 janvier 1920 
par le comité du Ski-Club Bernina, à Pontrésina.

Incendie à Reconvilier
RECONVI'LIER, 24 (Spécial). — Hier soir, à 

5 heures et quart, un incendie a éclaté au Café 
du Midi. La maison est complètement détério 
rée par le feu et l'eau. Après une heure d'efforts, 
on réussit à éte 'ndre le feu. Lies combles sont dé
truites. On Cro t à une main criminei'.iie. 
nelle.

Victime de la tempête
LUGANO, 24. — Hier après-midi, urne barque 

a été renversée par les vagues entre Gandria et 
Castagnola. Le bâtelier. âgé de 30 ans, s'est 
noyé.

Une caisse d'épargne à bout de souffle
ERMATINGEN, 24. — Le conse'l d’adminis

tration de la caisse d 'épargne et de prêts d 'Er- 
matingen se voit également dans la nécessité de 
demander au tribunal de district un ajournement 
qui a été accordé et de suspendre ses payements 
à cause du cours du mark. La caisse d'épargne 
d'Ermatingen est la plus jeune de Thurgovie.

Démission
LUCERNE, 24. — Le Conseiller national W e- 

ber, de St-Gall a donné sa démission de secré
taire général de l'union ouvrière des entreprises 
suisses die 'transports, pour la fin de 'l'année en 
cours.

Avalanches au Lœtschberg
BERNE, 24. — La direction du chemin de fer 

du Lôtschberg annonce que, par suite des vio
lentes tem pêtes de neige et des avalanches qui 
se sont produites, le trafic sur la  rampe sud a 
dû être interrompu la nuit dernière. Les travaux 
de déblaiement ont été immédiatement commen
cés, de sorie que les trains du matin peuvent pas
ser.

Le circuit enragé 
ou les frasques d'un chauffeur par trop excité

GENEVE, 24. — Les passants attardés qui se 
'trouvaient encore mardi vers minuit 30 dans le 
quartier de Sa nt-Gerva's ont assisté à une... ten
tât've âs record de vitesse d'un automobiliste en 
était d'ivresse, M. François T erre r, domicilié à 
La Roche, pilotant l'auto N° 6828 U. Le « circuit » 
emprunté par l'auto fantôme Comprenait les rues 
du Cendrier, Rousseau, Grenus ît  Coutance. Sur 
ce parcours, formé de rues étroites, peu éclairées 
et accidentées, la U. 6828 roula à une folle aiï.ure, 
frisant les Irolito'rs et risquant d'écraser des pié
tons. Plusieurs de ceux-di ne durent leur salut 
qu’à une rap de retraite.

Un brave gendarme, M. Jardinier, tenta de se 
placer iau milieu de lia chaussée, pour barrer la 
route à ‘l ’auto, miais le conducteur, itrès adroite
ment, év ta  « l’obstacle » et ne s’arrêta que sur 
le trottoir, devant l'Hôtel du Mouton-Blanc, rue 
die Coutance.

De la U. 6828 descendirent trois amis de Fer- 
rier, véritables rescapés, 'tremblants encore du 
danger couru. L'un d'eux, M. Camille Gaviillet, 
négociant, a déclaré que c'était une chance pour 
lui de n'avoir pas été tué.

L'incident prit fin par une déclaration en con
travention diu, conducteur Ferrier et par la mise 
en fourrière de la U. 6828 au garage Brière.

Tel fut le circuit nocturne de S'-Gervais. Tous 
les records de vitesse en plein centre de ville ont 
été battus !
 — —  !■!! « • ♦  —    ----------------------

L A  G H A Ü X - O E - F O N D S
Détenus évadés

Ce matin, à 5 heures, deux jeunes gens, échî.p- 
pés hier soir de Witzwyl,, appartenant à la ban
de masquée qui terrorisa nos campagnes, vinrent 
frapper à la porte du père de l ’un d’eux. Ils 
étaient, comme on le pense, dans un é ta t la 
m entable, ayant cheminé à pied sous la pluie. Peu 
curieux d ’héberger ces malandrins sans scrupu
les, le père s’en fut à la gendarmerie dénoncer 
leur arrivée. Pendant ce temos, nos garnem ents 
prirent la  poudre d 'escam pette et courent en
core. On est à leur recherche. Joli temps pour 
jouer au gendarme et aux voleurs !

Le feu
H ier soir, à 7 h. 05, un commencement d 'in

cendie s'est déclaré dans un appartem ent sis au 
2me étage de la rue Jaquet-D roz, 39. Un f our 
neau à pétrole avait été installé dans la cham
bre à- coucher. Un enfant ayant bousculé l'appa
reil, du pétrole se répandit et s ' enf l amma.  Le 
peste perm anent de secours, prévenu accourut 
aussitôt, mais, dans l'intervalle, la locataire avait 
réussi à étouffer le sinistre sous des linges hu
mides. Les dégâts se bornent à du linge brûlé.



2me Feuille La Sentinelle
Plus un sou pour l’armée
Dans ifa « Senti » N° 288 du vendredi 12 dé

cembre, le camarade E. B., dans son article 
« L'ant'mlilitarisme », trouve que le devoir élé
mentaire de tout bon socialiste, serait de mettre 
à exécution la Sormule : « Plus un sou, pihis un 
tomme pour le militarisme » et demande que les 
inaptes refusent de payer la taxe militaire.

Ou:, je suis d'accord avec le damarade E. B., 
comme socialiste, je hais cDu fond du cœur le mi
litarisme, source de tarit d'infamies et de crimes ; 
Je serais 4e premier prêt à refuser de payer 'la 
taxe mili taire, car c'est' l’impôt qui me répugne 
te plus à payer, ayant fait l’expérience par moi- 
même de l ’ordre ! I I de la bureaucratie militaire, 
lors de mon arrestation en 1916, pour n’être, soi- 
disant, pas en ordre avec mon livret militaire. 
Aussi j'aurais dès longtemps refusé de payer la 
taxe de l'école du crime Mais ainsi que beaucoup 
de camarades qui, comme m o\ sont antimilita
ristes convaincus, nous avons des devoirs de fa
mille à remplir. Comben de camarades, pères 
de famille, auraient déjà reî-usé de servir ou de 
payer lem taxe militaire, sa ce n'était ll!a ques
tion de sacrifier ses enfants, en a-t-il1 le droit ? 
Nous sommes obligés, camarade E, B., de Cons
tater que c'est là un devoir élémentaire en même 
temps qu'un cas de conscience, qui préoccupe 
toidt prolétaire devant faire .tout son (possible 
pour ne pas perdre un jour de travail afin de 
pouvoir faire vivre les gosses qui demandent du 
pain.

Je  crois que la première préoccupation du Par
ti socialiste devrait être de créer un fonds pour 
les réfractaires et d'ouvrir dans tous les jour
naux socialistes de la Suisse des listes de sous
cription en faveur de ceux qui refusent de ser
vir ou de payer la taxe militaire. Le jour où ces 
camarades n'auront plus à se demander si leurs 
familles auront de quoi vivre pendant qu'ifs font 
leur clou, je suis certain qu'un grand nombre ne 
donneront püus un sou pour l'armée. Quant à moi, 
le jour où je serai certain que ma famille ne se
ra pas jetée dans la misère si je refuse de payer 
ma taxe militaire, je ne donnerai plus un. sou 
pour l'armée Capitaliste, cause d'e tant de cri
mes et de misères. Maintenant, il reste à voir 
s'il y aurait possbilité de réaliser le fonds des
tiné à parer à celle lacune. P.-E. J.
.................................    »  OTM P - ------------------

Lettre de ggaint-Imier
Votatioos et élection municipales

Le nouveau règlement d'administration a été 
accepté par 714 oui contre 130 non. Cette révi
sion est due surtout à l'initiative de la fraction 
socialiste qui, en 1912 déjà, en avait fait la de
mande et tracé les principes fondamentaux dans 
une motion déposée et défendue par notre ca
marade Jacques Chopard, et aussi à la nécessité 
de m ettre notre règlement en harmonie avec la 
nouvelle loi cantonale sur les communes.

La demande de crédit de fr. 74,200 pour allo
cations de renchérissement a été acceptée par 
640 oui contre 145 non. Ici encore, l'influence 
de notre fraction socialiste au Conseil général a 
été heureuse, puisque c’est notre dernière pro
position qui a été mise en votation.

Quant à l'ouverture des comptes courants en 
banque, le corps électoral l'accepte par 770 oui 
contre 92 non. Comme nous nous trouvions de
vant un fait accompli, il n'y avait rien d'autre à 
faire.

Pour l'élection du Conseil municipal, les ré
sultats ont été donnés lundi. La victoire obte
nue dans cette élection est certes la plus écla
tante que nous ayons obtenue jusqu'à ce jour. 
Aussi l'enthousiasme était à son comble. Les lo- 
eaux du Cercle ouvrier étaient trop petits pour 
permettre à tous nos camarades et leurs familles 
d'y pénétrer ; plusieurs ont dû s'en retourner 
faute de place. A 8 heures, un magnifique cor
tège, musique et drapeau rouge en tête, par
courait les rues du village en jouant et chan
tant l’« Internationale ». Cette manifestation 
était digne de la journée et d'un caractère impo
sant.

La citadelle réactionnaire qu'était lie Conseil 
munioipall est Portement ébnanlée. Aussi les do
minateurs de hier ne peuvent se mettre à l'idée 
qu'ils ne seront plus les maîtres absolus. Une fois 
de plus, nos adversaires bourgeois font Ha dou- 
lloureuse constatation que lia calomnie et le déni
grement du socialisme nous sont plus profitables 
quie nuisib'es. Le réveil du socialisme est lent, mais 
constant ce qui, d'autre part, prouve la déca
dence d;es partis bourgeois.

Camarades ouvriers, nous nous souviendrons 
longtemps de l'insulte infâme, digne die l'hypo- 
cris e bourgeoise, lancée à la face des victimes 
de la guerre e ‘ de la grince, don' 'eus les t^ rt 's  
bourgeois muliltarisles, jusqu aubouttstes et enri
chis du sang des classes prolétariennes, en portent 
toute la responsab lit#. Voici en effet ce qu'on 
pouvait Pire dans le «Ju ra  bernois» de samedi :
« Citoyens indifférents ! voulez-vous voir flotter 
le drapeau rouge sur notre Hôte! Communal ? Ce 
drapeau portant les éclaboussures du sang ‘le plus 
généreux de nos soldais morts lors de la grève 
générale, fraîche et joyeuse ». Je  laisse à ces 
cannibales la responsabilité de os'.te insuF-te. ,

Les alliés jeunes radis, indépendants et gru- 
tléens de vieille couche, mais non section socia
liste du Grutli, sont arrivés jusqu'au seuil de la 
porte de cette autorité.

Quant au parti cê’este, comme il fallait s'y at
tendre, il reste dans des nuages.

Le part' socfaliste sort victorieux de cette jour
née, espérons que de vie'.ores en victoires, le jour 
ne sera pas très éloigné où St-Imier sera une 
commune socialiste. Grillon.

Courrier de Porrenfryy
(Nous avons reçu, ces derniers jours, de nom

breuses communications de Porrentruy. Par suite 
de la place menue qui nous était réservée, nous 
avons dû en retarder la parution. Nous les don
nons donc en une seule fois pour éviter un plus 
long retard. Réd.)

Les élections d'Alsace 
Nos lecteurs ont lu ce que nous pensions des 

élections chez nos voisins d'Alsace et des cris 
de joie du « Pays », qui n'en revenait pas du fait 
que ses 24 amis du bloc étaient élus et que 
par contre 112,000 voix socialistes étaient terras
sées, littéralement subjuguées par la fameuse loi 
sur la proportionnelle retournée.

Quel délire ! Quelle fièvre pour la pieuse ga
zette, jadis si scrupuleuse — dit-on, du moins —  
pour tout ce qui a trait à la justice électorale.

15 jours se sent écoulés depuis. Les élections 
municipales ont eu lieu, mais non selon le moyen 
canaille et usurpateur qui Ht loi le 16 novembre.

Et que vit-on ? Cette belle majorité, dont le 
« Pays » fit tant d'étalage bruyant et qui hissa 

la bande des francs-maçons associés aux pas
teurs et aux curés au Parlement, devait tom
ber comme un jeu de cartes.

Nos amis de Mulhouse, Strasbourg, Colmar, 
etc., arrivent en  tête de liste et le fameux bloc 
clérico-maçonnique mord la poussière.

A Belfort, Héricourt, etc., même phénomène. 
Nos amis remportent des succès éclatants ; ils 
chassent les réactionnaires des hôtels de ville. Ce 
qui fait dire au « Pays » que la frontière fran
çaise qui nous environne fait triste figure en face 
de l'orientation générale de la politique dans le 
reste de la France. Mais ce que le « Pays » omet 
de dire, c'est qu’il y a eu deux sortes de vota
tions et deux méthodes employées, l'une moins 
bolchéviste que l'autre.

Monument des morts à la guerre
Dimanche 21 décembre, la colonie française 

de notre ville a inauguré un monument commé
moratif aux soldats morts pendant l'horrible 
guerre.

54 de ces malheureux jeunes hommes qui 
étaient nos amis, nos frères, qui étaient nés en 
Ajoie, leurs parents et arrière-parents également, 
ont laissé leurs os dans cette patrie française, 
qui n'était vraiment leur que par l'acte d'origine.

Puisse la cérémonie de dimanche avoir mis un 
baume sur les plaies encore saignantes de nom
breux paTents qui, encore aujourd'hui, les pleu
rent, en maudissant la guerre.

La lutte antialcoolique
Il est quelquefois intéressant de parcourir cer

tains sujets que traitent nos journaux bourgeois' 
pour leur manque d’à-propos et où se contestent 
leurs propres agissements.

Ainsi, l ’autre jour, le « Pays » en appelait aux 
lumières du Dr Hercod, leader de l ’antialcoolis- 
me en Suisse.

M. Hercod préconise un référendum volontaire 
parmi les habitants de telle ou telle commune 
ravagée par l ’hydre alcoolisme.

On arriverait ainsi, sans le concours de la 
loi à supprimer les lamentables abus.

Meus souscririons des deux mains à l ’initiative 
préconisée par les champions de la tempérance 
en Suisse et que relève le « Pays ». Mais les di
recteurs de ce journal, comnie d'ailleurs ceux 
de la presse radicale, feraient bien par commen
cer à donner des enseignements pour la lutte 
antialcoolique, plutôt que de 'l'encourager en cer
taines occasions.

Oui, nous disons que ces grandis phraseurs qui, 
aujourd'hui emploient l'alcoolisme comme cible, 
hier se servaient de ce fléau pour arriver à leurs 
fins.

Qui n’a vu chez nous, aux périodes élect raies, 
les soûleries générales d'électeurs qui, abrutis, 
étaient conduits sous bonne escorte aux urnes. 
Nous en avons vus qui étaient traînés, portés lit
téralement au bureau de vote.

Et l'on appelle cela le respect du citoyen et 
la liberté du vote garantie ! ! !

Quel scandale et quelle honte doivent retomber 
sur la tête de ceux qui commandent à de telles 
ignobles opérations.

Ravaler l'individu à l’égal de la brute incons
ciente pour conquérir des voix garantissant un 
poste ou une fonction convoitée est un acte ré- 
prouvable au plus haut degré.

On nous objectera que la loi punit ce genre 
de corruption. Mais hélas ! combien y échappent ?

Nous pouvons dire hautement que radicaux 
et conservateurs jusqu'ici ont exploité odieuse
ment cette dégoûtante méthode.

Aujourd'hui, ils en appellent au dieu Hercod 
pour chasser l ’intrus qui commet tant de rava
ges. Demain, si les élections surgissent, les lam
pées abominables seront de nouveau de saison.

Tas d'hypocrites que vous êtes tous, ne com
mettez pas le mal et vous serez quittes de songer 
à le réparer.

Dans le camp socialiste que vous appelez sou
vent celui des dévoyés, vous ne rencontrerez 
jamais, messieurs les bourgeois, les procédés ou
trageants que vous ne cessez de pratiquer en
vers de trop faibles créatures. Chez vous, on a 
toujours eu une conception différente de la nôtre 
bien que vulgaires socialistes, sur le respect que 
l'on doit à chaque individu, son semblable.

Nouvelles diverses
Un bon point à M. le préfet ! On nous com

munique que l'interdiction sévissant sur les soi
rées, répétitions, réunions, concerts, est doréna
vant levée, pas un seul cas de fièvre aphteuse 
n ’ayant été signalé en Ajoie.

Noua voilà sur le même pied d'équité que les 
autres districts jurassiens.

— M. le Dr M anddert vient d ’être désigné 
comme médecin scolaire, selon décision de l'as

semblée communale de dimanche dernier. A ce 
sujet, on annonce une plainte des conservateurs 
à l'Etat. Ils entendraient que l'on étendit le dit 
service du médecin scolaire aux écoles congré- 
ga-üstes. Ce que l ’assemblée a refusé, avec rai
son.

— Noms avons dit l’autre jour qu'une séance 
de préconsultation avait eu lieu relativement à 
la construction de maisons ouvrières. Une com
mission a été désignée par le Conseil communal 
dans la personne de MM. Burger, industriel ; Fa- 
vrot, professeur ; Albietz, des C. F. F., et Baum- 
gartner, maître scieur, tous quatre conseillers 
municipaux auxquels ont été adjoints : MM. 
Dauccurt, avocat ; Ceppi, président ; Fleury, di
recteur ; Jar.gros, industriel ; Nicoud, administra
teur ; Billieux, procureur, et Laederer, employé.

Samedi dernier, cette nouvelle commission a 
tenu sa première séance. Souhaitons que le plus 
brièvement possible, de bonnes résolutions sor
tiront des délibérations, car la question de la ra
réfaction du logement s'impose de .plus en plus 
chez nous,

— Les 100 francs alloués chaque ann'ée du fruit 
de la donation Billieux-Faber, au père de famille 
le plus méritant, ont été attribués au citoyen 
François Theubet, portier à la Rasse.

— Mme Hory-Riaz vient de remettre 100 !r. 
aux Soupes scolaires à la mémoire de «a sœur 
décédée. Recommander cette œuvre est un de
voir.

— On nous assure que M. Maillat, maire, qui 
avait l'intention de démissionner pour le Nou- 
vel-An, se déciderait, sur l'insistance de ses amis 
politiques, à rester à l’Hôtel de Ville, où il siège, 
comnie on sait, depuis une vingtaine d’années.

Argus.
  ------------  — aOKiaegfr ......................

NOUVELLES SUISSES
Parti socialiste du canton de Ferne. — Les sec

tions sont instamment priées d'envoyer les lis
tes de souscription concernant l'initiative pour la 
modification de la loi cantonale sur l'imposition 
au seicréta/riat soussigné, afin de permettre la clô
ture des signatures et pour que cette initiative 
puisse être soumise aux autorités compétentes

Fraternelles salutations. — Secrétariat du parti 
socialiste du canton de Berne, Kapellenstrasse, 8, 
Berne.

Mouvement syndicaL — Une conférence des 
ouvriers du tabac a eu lieu dimanche dernier à 
Olten. Elle a réuni une cinquantaine de délégués 
venus des diverses parties de la Suisse intéres
sées à cette industrie. Pour la première fois, les 
ouvriers de la Suisse italienne étaient représen
tés par une très forte délégation féminine.

La conférence s ’est occupée des revendica
tions générales des ouvriers du tabac et a ’ ad
mis le principe d'un minimum de salaire à im
poser pour toutes les catégories de travailleurs 
de cette industrie.

Elle a laissé en suspens la question d’un tarif 
national pour lequel des études approfondies et 
une enquête minutieuse s’imposent et a pris di
verses résolutions dont l'une en particulier favo
rable à la suppression du travail à domicile dans 
l'industrie du tabac.

Ajoutons que cette conférence s’est tenue sous 
les auspices de la Fédération suisse des ouvriers 
du commerce, des transports et de l’alimentation, 
dont le président central a dirigé les débats.

Alb. P.

BERNE . — Suivant un communiqué de l'Of
fice d'alimentation de la ville de Berne, ta ration 
normale de lait doit être abaissée à 3 décilitres 
par jour et par personne, en raison de la fièvre 
aphteuse.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a entendu 
hier matin la lecture de la lettre de démission 
de M. Musy et a procédé à son remplacement au 
gouvernement. A été élu M. Bernard de Week, 
préfet de Fribourg. II a nommé ensuite un se
cond membre du gouvernement pour remplacer 
M. Deschenaux, élu juge fédéral. A été désigné 
M. Romain Jaton, président du tribunal à Ro- 
mont. La majorité avait décliné la demande d'un 
second siège au gouvernement présentée par la 
minorité libérale.

Le Grand Conseil a ensuite voté l'augmenta
tion de 8,000 à 15,000 fr. du traitement des con
seillers d'Etat et de 7,000 à 10,000 fr. du traite
ment des juges cantonaux.

GRANGES. — La fabrique d'horlogerie Eter- 
na, à Granges, est mise à l'interdit pour les boî
tiers. Ceux-ci se trouvent dans un mouvement 
de salaire et sont forcés de recourir à ce moyen 
à cause de l'attitude de la maison.

F. O. M. H., section de Granges,
—     ■■■■■i.«irmraigK2> ❖  ■  *

JURA B E R NOIS
B1ENNE. — Un parti volatilisé!— Le parti na

tional e t populaire de Bienne a décidé, dans une 
assemb'iée tenue le  22 décembre, de dissoudre 
la section allemande et d'inviter les membres à 
sa ral lier soit à la sectiiou r o m a r ï u i  subs ste 
sous le même nom, soit au parti progressiste. La 
section romande e)t le parti progressiste formeront 
une union et travailleront avec le même comité.

BEVILARD. — Groupe d'épargne. — Le grou
pe d’épargne l'« Abeille », si cr tiqué au début de 
sa fonda ion par ceux mêmes quii auraient dû le 
soutenir, marche d'une façon réjouissante. Fondé 
par cinq citoyens, il compte aujourd'hui 181 dé
posants. Il a été perçu pendant l'année 8609 francs
55 cent. ; les frais et les remboursements s~ sont 
élevés à 1424 îr. 75 ; il v avait en banque 81S7

francs 70, non compris les intérêts qui» chiffrent 
par 131 fr. 05, ce qui a permis de répartir m  in
térêt de 2 pour cent.

Tous les renseignements seront donnés par le 
secrétaire, Hri Charpié, instituteur. Les percep
tions recommenceront le 5 janvier, et nous es
pérons que de nouveaux sociétaires se feront ins
crire. Le Comité.

MALLERAY. — Affaires municipales. — En
suite de mise en soumission du poste de sécré
ta  ne-caissier municipal, deux candidats sont en 
présence, soit le titulaire actuel, M. Jules Fai- 
gaux et M. Bénon, comptable à BévLlard.

L'impartialité du titulaire actuel et ses con
naissances approfondies des foncions qu'il rem
plit depuis de nombreuses années déjà à la  sa
tisfaction générale, parlent en sa faveur, nul dou
te qu'il rallie à lui' tous les citoyens impartiaux. 
La votatiion a lieu samedi 27 décembre, en mê
me temps que l'élection d'un, conseiller munici
pal en remplacement d'e M. Georges Blanchard. 
Nous reparlerons un de ces prochains jours de 
ces élections,

— Courses de ski. — Le groupe die skieurs du 
parti socialiste a  fait d'mianche une course très 
réussie de Montez au Weisseastein. Getbe cour
se improvisée m'a malheur eus ernent pais pu être 
parlée à temps à la  Connaissance de tous les 
camarades. Nous prions les camarades que des 
randlonnées de ce genre intéressent, d’en aviser 
le président, afin qu’il puisse les prévemir la 
prochaine fois.

A ti V a llo n
VILLERËT. — Arbre de Noël au Cercle. — 

Pour la première fois celte petite réjouissance 
des jeunes d ’abord, puiis des grands, aura lieu 
dans nos (locaux. Elle commencera le samedi 27 
courant à 5 h. du soir pour les enfants et se 
continuera vers 8 heures pour les membres et 
leurs familles. La Commission n’a rien négligé 
pour procurer aux participants de la joie et du 
contentement.

— Le franc des 'militaires. — Cette question 
vient de faire un pas en avant, grâce à la géné
rosité de la corporation bourgeoise. Cell'e-cî a 
en effet décidé île prendre à sa charge (la moitié 
des fra's qu'occasonneralt à la Municipalité l 'oc
troi de ce subside. Nous félicitons la Bourgeoi
sie pour sa munificence. El'le a donné ainsi une 
belle l’eçoo de patriotisme aux égoïstes qui avaient 
pris comme tâche d'e falire sombrer tout l’édifice. 
Souhaitons maintenant que les mifitaires, qui ont 
tant sacrifié, pu ssent jouir bientôt de cette mo
deste Compensation de leurs pertes.

VILLERET. — Chœur mixte. — Tous les mem
bres du Chœur mixte Idylla sont priés de se ren
contrer à l'Arbre de Noël organisé par le Cercle 
ouvrier samedi soir à l'heure fixée. Présence par 
devoir.

CORGEMONT. — Echos de Vassemblée com
munale. — La « Sentinelle » relatait 3il: y a six 
semaines environ qu'un instituteur de Péry avait 
sottement malmené la classe ouvrière à propos 
de la grève générale, dans une réunion diu corps 
enseignant du district. Bon nombre de Citoyens 
de Corgémont se sont souvenus de ces attaques 
stupides. Croyant que Fauteur de cette maladresse 
étaiit le président dlu synode scolaire, ils refusè
rent en assembf ée communale, à touit le corn s 
enseignant, l'allocation que celùi-cÜ demandait ®t 
se rangèrent ainsi du côté de la majorité. Le pré- 
s'dent des instituteurs éiant justement M. Gros- 
jean die Corgémonit, on lui supposait des senti
ments host'Ies au mouvement ouvrier. Iil est équi- 
ilabte de rendre à César ce qui est à César. Nous 
nous faisons un dlevoir de reconnaître la correc
tion. parfaite de M. Grosiean dans sa présidence 
de l'assemblée des (instituteurs où Iles paroles ma
lencontreuses de M. Chausse ont été prononcées. 
Cette petite mise au point nécessa;re contribuera 
nous l'espérons, à rétablir l’entente sur la ques
tion de 'la juste rétribution du oorps enseignant.

D'un autre ccr'é, rî est inexact de dire, comme 
ü!'a prétendu si peu chrétiennement le passeur 
Egger, que l'opposition venait inrquement d’e la 
bande à Freudiger. Le parti socialiste a décidé de 
laisser à chacun de ses adhérents la liberté de 
son vote sur det objet. Beaucoup de ses mem
bres létatent des partisans convaincus jde l'a l
location.

Léon Richard, instituteur.
- . .. .  ■■ — a joa m S O B S B t < 5 ? g n 3 B r a - n  ------------------------------------------------------------

Haysse des
Nous apprenons qu’à Neuchâtel, et probable

ment dans d’autres localités encore, les proprié
taires profitent du terme pour annoncer à leurs 
locataires des hausses de loyers quelquefois as
sez considérables. Nous connaissons le cas d’une 
location de fr. 600 majorée de fr. 200. L’heure 
est venue d’intervenir énergiquement. Nos auto
rités cantonales, ou à défaut les autorités muni
cipales, seraient bien inspirées en édictant im
médiatement des arrêtés qui empêchent de telles 
spéculations, surtout que celles-ci se font aux 
dépens de citoyens dont les budgets modestes et 
suffisamment serrés ne permettent pas de sup
porter une nouvelle augmentation aussi sensible 
du coût de la vie. D’autre part, les locataires 
eux-mêmes feront bien d'imiter ceux de La 
Chaux-de-Fonds en se groupant en une ligue 
puissante. Là aussi la solidarité s'impose. En at
tendant, les comités locaux du parti socialiste 
devraient intervenir et user de leur influence 
pour défendre auprès de qui de droit les intérêts 
des locataires lésés.

Encore une fois, en terminant, nous demandons 
aux autorités cantonales et communales ce 
qu'elles se proposent de faire dans ce domaine 
Il faut agir sans tarder, A. V.



illemeot
C a r t e s  d e  L a i t  

C a r t e s  d e  F r o m a g e  e t  S u c r e
pour  JANVIER

Information. — Sucra. Le ticket n* 1, pour janvier, 
donne droit à 7 5 0  grammes.

D I S T R I B U T I O N S
I. A l’Hôtel de Ville

Cartes de légitimation B i Vendredi 26 décembre, de 
8 heures du matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 heures du soir.

Samedi 27 décembre, de 8 h. à midi seulement.

II. Au collège du Vauseyon
Cartes de légitimation A et B. — Samedi 27 déc., 

de a '/s h- à 4 '/j li. du soir.
III. Au collège de Serrières

Cartes de légitimation A et B. — Samedi 27 déc., 
de 6 i 8 h .  du soir.

IV. A l’HÔtel de Ville
Cartes de légitimation A i Lundi et mardi 29 et 30 

décembre, chaque jo u r de 8 heures du matin à midi, de 2 à 6 et 
de 7 à 9 h. du soir.

Après le 31 décemb. il ne sera plus délivré de 
ticlcets de réduction aux retardataires porteurs 
de la carte B . 511

Neuchâtel, le 24 décembre 1919.
D ir e c t io n  d e  P o lic e .

Le Locle
rnr /i Maison fondée 

en 1869O . K L E N K
Téléph. 2.16 M A R C H A N D -T A IL L E U R  Rne D.-Jtaarichïrt ! S

Confections pour Messieurs et Jeunes gens
l ' h r n i l s e i i .  C o l s  C r a t a t r a .  B r e i r l l e s .  B o n n e t e r i e  

Prix modér. (Sur demande ne rend à La Ch.-de-Fds). Esc. 5 %

LES GRANDS MAGASINS DU

pour Dam es, M essieurs et Enfants 
sur cannes de fer et de bois avec le s  p o ign ées le s  plus 
m odernes, depuis fr. 7 .5 0  aux qualités le s  plus so ig n ées

S e  recomm ande.

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 51
Ouvert le dimanche en décem bre 4%

[ f tS M Ü É
Suit-cases, Valises, Paniers 
japonais, Sacs de voyage en 
tous genres, Trousses, Mani- 
cures, Buvards, Sacs d’école,
Serviettes, Porte-musique, Sacs de dames der
nières nouveautés, Portefeuilles, Portemonnaies 

Etuis à cigares et cigarettes 
Poussettes de poupées - Chars à ridelles

Ar t ic les  de  voyage et  de  m a r o q u i n e r i e  fine

E. Biederman
Bassin 6 -  NEUCHATEL -  Bassin 6

FZ777N
9982

i i i i H B  s  m m
| H A L L E  A U X  P E N D U L E S |

AMI BOURaUlN | |
Rue du Scyon 12 NEUCHATEL B

M g e .  B ijo iiie ,  M m e ,  Alliantes g
!M !rb n ir /P > e  àc pran<lc précision 983" |Ë
■ v lW l l l l l  et des meilleures marques m

M T  G ran d  ch o ix  d a n s  fo u s  le s  a r t ic le s

i a s æ B & s a a æ  i  mmmm

imm
%

Csdsaux utiles
- Nickel 

Sucriers 
Cafetières 
Samovars 

Théières, Cré
miers, Passoires 

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

teau, Cuillères, Four
che! les, Services argen

tés, Thermos, Plateaux, Ba
lances de ménage. Fers 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 

Al umi n i um 
Fonte, Email 
F e rlilan  te rie 

V a n n e r i e  
Boissellerie 

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

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2, Neuchâtel 

Timbres Escompte Kenchâtelois
5 % 327

s a r t ic le s  «m

B a i s s a
■■■■■■■

G. BERNARD 
NEUCHATEL

offrent un choix énorme d’articles 
pour

E T R E  N MES U T I L E S

e n  m a rc h a n d is e s  f ra îc h e s , d e  b o n n e  
q u a lité , à  d e s  p rix  e x c e s s iv e m e n t  b a s , 
i ls  fo n t b é n é f ic ie r  ia c l ie n tè le  d e  to u s  
le s  a v a n ta g e s  d e s  c h a n g e s  p o u r le s  
a r t ic le s  d e  p ro v e n a n c e  é t r a n g è re

La m a iso n  n e  d is tr ib u e  a u c u n e  pri
m e, le s  p rix  é t a n t  é ta b l is  le  p lu s  
b a s  p o ss ib le , e lfe  fa it  s u r  to u s  le s  
a r t ic le s  en  m a g a s in  S % d ’e s c o m p te  

a u  c o m p ta n t

Arr ivages  j o u r n a l i e r s  de  NOUVEAUTÉS 

Visitez les magasins
et arrêtez-vous aux devantures 

G rands  M agasins BERNARD
Maison fondés  en 1079

La p lu s  a n c ie n n e  d a n s  so n  g e n re .  463

l a g n e -
HUQUENIN-5A<5NE Suce.

H o r lo g e r ie  Pzmmm
i s r « H

CHEZ

FŒTISCH Frères
es. A.)

à  N EU C H A TEL

« ^ q u f a t r a i t  à 'ïa  MUSIQUE
D9T L es INSTRUMENTS en  to u s  g e n r e s  

L es PIANOS d ro i ts  e t  à q u e u e  
L es HARMONIUMS 9600

Toute la littérature musicale

A bonnom ents A la M usiqua — T rès avan tageux

Vient de paraîtrai

Histoire Se la Révolution

m

On s ' a b o n n e  à tou te  é poque  à  LA SENTINELLE

SQCIB10 Cü&pne m  i l  Enviions

GRANDE EXPOSITION
pour Les fêtes de >1061 el ‘NouveL-An

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

2 1̂, Rue Francillon, 2 1
257-1

E -  G r u b e r
KEKIUIEL

Rue du Seyon, iib .
Tissus - Toileri» • Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau clioix de 

Tabliers - Bretelles. 6841 
TIMBRES ESCOMPTE HEUCHATELOIS.

par ARTHUR PIAGET, arch i
viste de l'E tat 

T. III : Le prélude, janvier-m ai 
1831, 1 vol. in-12 de 275 p.

On peut souscrire à fr. 4.50 
aux Archives de l'E tat, Château 
de Neuchâtel, ju squ ’au 31 dé
cembre 191». P59Ü4N

Prix de lib ra irie : fr. 6.—
Les Archivés de l'E tat achè

tent le prem ier volume. 523

GrSce 1 notre système de 
coopération, vous pouvez obte
nir B kg. café vert ou rôti, 
garanti l r* qualité pour Fr. 5.—. 
Pour renseignements, écrivez à 
case postale 1919 Re- 
nens-Lau«annef en vous 
recommandant de ce journal. 
Joindre 30 et. en tim bres pour 
frais. 47G

irrigateurs complets
contenance 1 '/• litre, à fr. 9 eu 
fer; fr. 11 en" verre; fr. 12,50 
émaillé. Autres spécialités pour 
la toilelte intime. Demander 
renseignements o Au Fleuron », 
N e u c h â t e l ,  Parc 31. Deman
dez aussi Sève pour les seint. 
Développe et raffermit I Un essai 
vous convaincra. P rix : fr. 8.50. 
Discrétion absolue. 355

2 8 Chaussures Américaines
Trois Articles Reclame

A. Bottines te ville
semelle, noires. . . Fr. A Q m m

B. Brodequins de travail s~mei?e1' Æ , veaa’o * 5 ble
soufllet. . . . Fr. d&Oa™

C. Bottines de ville 3E Ï ^ 4l£ î 5  “ ™ 0* £ ri-
Fr., é Z O » m

Prix nets an comptant. Au dehors contre rem boursem ent.

PETREMAND
N E U C H A T E L

Moulins 15 F.Z.327aN 279 Télèpb. 3.62
2 5 . -

Fr.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA ROBE DE LAINE
PAP

H enry BORDEAUX

(Suit™)

Gravement, elle m’emmena vers le château, 
tandis que je voulais rejoindre Cernay :

— Il faut pas déranger papa. Là-bas, il aime 
pas qu'on lui parde.

— Bien : allons-nous-en.
Nous nous installâmes sur le petit mur du cloi> 

tre, Dilette les jambes pendantes, et moi appuyé 
à un pilier. La vigne vierge, toute rouge grimpée 
le long de l'arceau, laissait retom ber sur nous ses 
lianes.

— M aintenant, ordonna-t-elle, vite une his
toire.

Je  cherchai quelques minutes dans mon réper-
toire mylhcîogique ou légendaire et j’y ramassai 
une vieille ballade de Tennyson assez émouvan
te  : « le Lord de Burleigh ». P eu t-être ne la con
naissez-vous pas ? Dans ce cas, il est néces
saire que je vous la raconte aussi. Vous tâche
rez d'im iter Dilette et d 'écouter bien sagement. 
Il est indispensable d'avoir entendu cette balla
de si l'on veut comprendre la suite. Elle vaut 
un personnage pour l'im portance du récit. Com
ment, sans «lie, Raymond Cam ay *e serait-il dé

terminé à des dem i-aveux ? Sans elle, comment 
aurais-je été mêlé à la poignante tragédie de 
sa vie intime ?

Il y a des années et des années que {e n'ai pas 
relu le poète anglais. Je  transcrirai de mémoire 
son poème tel qu'il m’en souvient. Que mon tex 
te ressemble au sien, je n ’en suis pas assuré. 
P eut-être  l’ai-je dénaturé ? Qu’importe : I' « his
toire » arrangée pour D ilette suffira, et la voici 
donc :

La petite bergère regardait de tous ses yeux 
le tableau qu'achevait, sur la lisière du bois, le 
pauvre peintre venu récem m ent au village. Sur 
un carré de toile pas plus grand que ça, il avait 
fait tenir tout ce qu'on voyait, ou à peu près. 
E tait-ce Dieu possible ? Il y avait bien de quoi 
s'étonner.

Il donna un dernier coup de pinceau et, se re 
tournant vers la jeune fille qui était la plus belle 
et la plus sage de tout le pays, il la regarda lon
guement. comme s'il voulait lui prendre la figure 
pour l’emporter.

— Tu es jolie dit-il. Le sais-tu ?
Elle se mit à rire : elle était gracieuse et gaie.
— La fontaine me l'a  dit.
—• Elle ne t'a  pas dit au tre  chose ?
— E t quoi donc ?
— Que tu me plaisais. V eux-tu être ma 

femme ?
Elle détourna la tête, eut un petit trem ble

ment et, tout heureuse, car elle l'aim ait en se
cret, murmura :

— Je  veux bien.
On célébra leurs noces à la chapelle du vil

lage. Et avant de ren trer chez eux — une petite 
maison couverte de chaume — il emmena sa fem
me à travers les champs :

— Nous rentrerons à la  nuit. Pendant que îe 
soleil brille encore, promenons-nous. Si lu le 
veux, nous irons jusqu'au grand château qni est 
là-bas. On en d it des merveilles. Je  suis sûr que 
tu ne l'as jamais visité.

Elle eut un sourire dédaigneux : .
— Il ne vaut pas, dit-elle, notre chez noua.
Mais il insista :
— Veux-tu venir jusqu'au château ?
r— Je  veux tout ce que tu veux.
Ils dépassèrent les limites de la paroisse, et 

poussèrent la grille d'un parc. Us se trouvèrent 
dans une avenue de vieux chênes, très longue 
et bien ombreuse, au bout de laquelle ils pou
vaient distinguer le château. Le soir venait, les 
feuillages s'inclinaient sur eux gentiment. Les oi
seaux chantaient, mais c 'étaient leurs doux cœurs 
qu'ils entendaient.

Comme ils approchaient, les chiens vinrent à 
leur rencontre.

— J 'a i peur, dit-elle.
— Avec moi ?
Mais les chiens les accueillirent par de joyeux 

aboiements et léchèrent les mains du jeune 
homme.

Ils te connaissent donc ? dem anda-t-elle,
— Je  suis venu quelquefois.
Ils gravirent le perron en m arbre rose.
— Nous pouvons entrer, assura-t-il. Il est per

mis de visiter.
Ils entrèrent et il lui m ontra les richesses du 

palais. Tandis qu'il expliquait l’art des meubles 
et celui des tableaux, la splendeur et la commo
dité des salles, elle revoyait distinctem ent la pe
tite chaumière blanche, dans les arbres, où tous 
deux ren treraien t tout à l’heure, et qu'il lui avait 
montrée la veille en lui disant : a Voici le foyer 
où nous nous chaufferons l'hiver. C'est petit, c est

pauvre, n 'est-ce pas ? Mais l’amour nous suf
fit... » Oui, l'am our leur suffirait. Elle l'aim erait 
si tendrem ent qu’il ne penserait plus jamais à ce 
beau château où il avait eu grand tort de la con
duire.

Cependant, il rem arqua sa distraction et l'in
terrogea :

— A quoi penses-tu ?
— A  toi, dit-elle en toute vérité.
Us s 'é ta ien t a rrê tés dans le salon principal, 

dont les croisées, de tous côtés, donnaient sur les 
arbres et les pièces d'eau du parc. Le soleil se 
couchait et reflétait dans les glaces ses derniers 
rayons.

— Il se fait tard, soupira-t-elle. Si nous ren
trions ?

Mais il sourit, lui fit un grand salut et lui dit :
— Ce château est à vous, madame.
Le rire gai de la jeune femme sonna dans le 

vaste salon.
— A moi ?
Il reprit gravement :
— Oui, à vous. Je suis lord de Bur’eigh. Tout 

ce que j'ai vous appartient avec mon cœur.
Elle devint toute pâle et dut s 'appuyer au mur, 

près d’une fenêtre. La campagne, à cette heure, 
était d'une beauté paisible. Dans le fond, la pe
tite  maison recevait les reflets du couchant.

a Hélas ! » — murm ura-t-elle intérieurem ent, 
comme si elle perdait son bonheur.

— Je vous ai choisie entre toutes, lui dit-il 
encore, pour votre beauté, pour votre sagesse. 
Et i’ai voulu vous conquérir sans ma fortune et 
sans mon nom.

« Pourquoi, songeait-elle, a-t-il cessé brusque
ment de me tutoyer ? »

( A  suivre).



VERSOIX 7

Vêtements 
de. travail

les plus avantageux

VERSOIX 7

M e ille u r
M écanicien connaissan t bien

les m achines à rectifier B e t S, 
e t S tu d e r, tro u v era it place s ta 
b le, bien  ré trib u ée , à la fab ri
q u e  Auréolei P ais 133, La 
C haux-de-F onds. *72

N’oubliez pas les petits oiseaux

ANCIEN INTERNE DES HOPITÀÜS DE GBNÈVE 
*t MÉDECIN -  ADJOINT A LA CLINIQDE « MON-REPOS * SOB V EV EÏ

Consultations

h t  u in iM itir t fil
T é l é p h o n e  7 .2 3 97S4

V isites à dom icile 
Médecine interne . «  Affections nerveuses

Pour les Fêtes
cherchez à la

S U m u n i  
. H. M a r s  4

A m an d es e t  N o ise tte s , avec et sans coques
Citronat, O ra n g e a t ,  Raisins divers

nouxel arrivage
Spécialité de L iq u eu rs f i n e s :

Cognac aux œufs, Cumin, Curaçao, Bananes
Café, etc. 168

Bougies blanches et couleurs pour Arbres de Noël
P a il le t te s  or et argent pour décoration 

B

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital fr. 100,000 ,000 .—  Réserves fr. 31,000,000_ _
La Société de Banque Suisse reçoit des 

dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse)

pour une durée de 1 à 5  a n s  ferme .̂u 
taux de

5 %
Ces obligations sont remboursables à 

échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B an q u e p ren d  le  tim b re  fé d é 
r a l à  s a  ch a rg e ._____

Elle bonifiera à partir du 1er janvier 1920 
sur LSVRETS OE © É F 0T  un intérêt de

A l’occasion des Fies
Grand assortiment

d’Oranges et Mandarines - Noix -  Noisettes 
Châtaignes - Amandes - Pommes, etc.

B arbera  1919 à 
C hianti
Rouge de table

V i n s  o u v e r t s
fr. 2.10 le l itre  Blanc
» 1.80 
s 1.20

fr . 1.40 le litre
Moscati d ’Asti

Vins an bouteilles
Bonrgogne et Beaujolais, fr. 2 .— | Fendant de S ion fr. 1.90
B arbera  et G rignolino d 1.80 j Moscati Spum ante  » 3.50
Malaga doré  à fr. 3.40 le l i t r e ;  le fû t d ’orig ine do 16 litre s , fr. 48.

V erm outh  M artini et Rossi, fr. 3 le litre  
A ssortim ent com plet de liqueurs des premières mar

ques à un prix  défiant tou te  concurrence
Se recom m ande,

C H I E S A - B Â R Q F F 1 0 ,  s t - lm ie r
TÉLÉPHONE 1. 40 Service d'escompte

gtgr On expédie au deh o rs TWt 506

M U S I Q U E
Instruments -f Pianos 

Harmoniums -
Robert, 22 

'Foods Wi tse h i~ Ben g u erel
Sertisseuses

à la m achine

Acheveurs
d 'échappem en ts p o u r 10 >/j Ro
b ert, son t dem andés de su ite  à 

la fabrique

A. Elgeldinger Fils

Caoutchoucs
pour hommes

qualité extra, genre russe, intérv rouge

Fr. 11.50 net, sans escompte

Magasins de Chaussures 414

V o n  A r x  & S o d e r
Place Neuve 2 La Chaux-de-Fonds

Paix iao 47
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1 P A R F U M S  m
depuis 50 et. à fr. 50—  pièce

N écessaire manieurs. 
Outils pour manlcure. 
B rosses à cheveux. 
B rosses â habits. 
Peignes démêloirs. 
Peignes fantaisie pour 

l’ornement de la coiffure. 
Ecrins fantaisie.

BOITES DE SAVON
de 2 et 3 pièces, depuis fr. 3

Glaces de poche. 
N écessaire de poche. 
N écessaire à barbe. 
Pinceaux et blaireaux. 
Glaces.
Savons en bâton et en poudre. 
Rasoirs de sûreté. 
Rasoirs anglais.

Assortiment complet dans tous le s  articles pour la  
coiffure et le s  soins de fa toilette. 35$

Municipalité de Saint-lmier

PUBLICATION
Les contribuables qui n’ont pas encore payé to n s  

le u r s  im p ôts d e  1 9 1 9  sont invités à se libérer 
jusqu'au 31  d écem b re  courant*

Ils sont rendus attentifs à l'art. 11 du règlement 
pour la perception des impôts, mentionné au pied 
de leur bordereau.

St-lmier, le 8 décembre 1919.
68 CONSEIL MUNICIPAL.
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Oûü!eeüH ne l ie
manche corne

Sortes le l o i
métal blanc argenté 
viennent d'arriver

Jules Boshiaiin
Léopold-Roberfc 26 
505 Téléphone 365

C’est bien

Au Progrès
Tailleur pour Messieurs

que vous devez aller pour être foïen 
habillés, élégamment et à des prix 
réellement modérés.

Actuellement

Pardessus Réclame
Forme Raglan

125 155 GIS

Excellente p i i  £ £ .-
m ande. P rix  m odérés. P e tits  sou
pers su r  com m ande. — M. Pa- 
e n a rd -Je a n n e re t,  ru e  Léopold- 
R obert 26. 9885

à coudre
son t a rrivées au

 ----------- Magasin L. Ko-
th e n -P e rre t, rue  N u m a-D ro i 139.

Ville de La Cliaux-cte-Fondsmis mon
concernant la fièvre aphteuse

Par ordre de M. le vétérinaire cantonal, et dans
le but d’éviter le transport dans les étables de no
tre canton des bacilles de la fièvre aphteuse, les 
domestiques et volontaires travaillant chez des 
paysans sont prévenus qu'il leur est formellement 
interdit, à l’occasion des prochaines fêtes de Noël 
et Nouvel-An, de quitter le canton pour se rendre 
cher leurs parents ou connaissances habitant des 
régions où règne la fièvre aphteuse. psoso#c «» 

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1919.
Direction de Police.

Chaînes, sautoirs, iraceieîs, eio.
confectionnés avec cheveux tombés, démêlures

co m m e so u v e n ir
sont sans contredit des cadeaux très aimés. 

Perruques de poupées - Postiches en tous genres
Catalogue à disposition 

En raison du surcroit de travail nous 
prions notre honorable clientèle de bien vou

loir passer les commandes au plus vite

Grand choix de parfums des premières mai- 
tt sons suisses et françaises, savons fins, articles _ 
2 de toilette, bel assortiment en peignes, barettes, §  

épingles, etc., dernières nouveautés françaises,
filets en cheveux et soie, front et cape. 136
SALONS de COIFFURE

pour dam es et m essieurs

VERMEILLE Frères
19, Francillon -  St-lmier -  Francillon, 19

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et environs 262 6

Chocolats:
Coop « Suchard -  Cailler -  Klaus -  Peter 
et Kohler -  Nestlé -  Tobler -  Grison -  Favarger

Fondante! Boitas variés
au poids et en jolies boîtes fantaisieflb j i r ♦»

4i

9951 conservent chaud. P37676C

Guillaume NUSSLÉ, Commerce de Fers

0
n ’o u b litz  p*ü que le

! RUE DU PA RC 4 4
• s t  le m ieux asso rti pour la

ainsi que pour tous les a rticles 
concernan t les chaussu res, les 
sem elles avec talons p o u r cafl- 
gnons, etc. 136

OUVRIERES
I Jeunes filles
I p o u r travaux  faciles so n t de

m andées to u t de su ite  pa r la 
m aison P 24578 C

C o r n u  &  G °
P arc 106 444

VERSOIX 7

utiles
M a r  é t r c n n e i

VERSOIX 7
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Pendant le mois de décembre, 
nous offrons à notre honorable 
clientèle,

Toute
soucieuse de faire ses achats avan» 
tageusement,

faveur d'un escompte de « 8  o / 
en faisant son choix en

pour une somme dépassant 100 
francs ;

pour
profiter de cette occasion, une 
visite dans nos magasins s'impose 
et n'engage à

mmmm

S. A.

L a  C h a u x - d e - F o n d s
519
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venez v is ite r les* m agasins où vous pourrez  
fa ire  choix d ’un  trè s  utile  cadeau

Rue de la B alance 16 — La C haux-oe-Fonds
Seule fab rique  de la place de

Les magasins seront ouverts le dimanche

G rand choix de C annes  à main
In co n testab lem en t, le p lus grand choix de

parapluies du m eilleu r m arché au plus cher
Articles de to u te  confiance 

M archandises de to u te  fra îcheur 
jj{T  Sur dem ande, to u s recouvrages 

et raccommodages son t liv rés en 1 heu re

Ch. BERGER, Succ. de Cadet Renaud
T im bres-escom pte  neuchâte lo is 5 »/•

1

u
im
é
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Sweaters 
Capes de ski 
Gants de sfti 
Casquettes

norvégiennes
Echarpes
Du m eilleur m arché au  p lus 

soigné 
CHOIX IMMENSE

51, Rue L éopofd-R obert  
LA CHAUX-DE-FONDS 
Ouver t  le  dimanche en décem bre

Achetez rassor tim ent de Vins  
d e  F ête  de la I
P 20329C M a i s o n  |

Serre 4 La Chaux-de-Fonds Serre 4

Lunettes
et

Pince-nez
Verres correcteurs pour 

toutes les vues défectueuses

veuK arloiels
Fabrication

Baromètres
Thermomètres

Jumelles
Réparations

1
1

bs
i

m

 OUI
 mais J. BACHMANN
LA CHAUX-DE-FONDS ^OPOLSiRO'“Jî

*$m

a toujours l e  plus grand 
choix, ïa m eilleure qua
lité et les prix les plus 
bas pour îes

S K I S  • L U G E S  • PATINS, etc.

A l’occasion des Fêtes !
OUVERTURE du magasin

AUX SOLDES MODERNES
Réelles occasions - Prix exceptionnels - Bijou
terie, p@nds4lerîe - Ustensiles de table, rasoirs, 
lampes de poche, portefeuilles, sacoches, vases,

etc., etc.
Voyez nos é ta lages!  Profitez cJe cette occasion unique!

AUX SOLDES MODERNES "

Rue Léopold-Robert 25 (à côté de l’Hôtel de Paris) 458

162
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Eau de Cologne
d’aprÈs Farina, fr. 1.—, bonne qualité. Ean de 
Cologne 885 extra triple, qualité extra concen
trée, 2.— . Eau de quiniue, 1.20. Eau de bou
leau, 1.80. Vinaigre de toilette, 1.80. Eau de 
violette, 2.60. Alcool de menthe, d’après Dr As- 
kinson, 1.20. Grand choix en Brosses à dents 
dep. 75 et. Serodent, Kenott, Gibbs, Golgathe, 
Dr Pierre, Bénédictine, Botot, Dcntol, Odol, 
Trybol, Recliol, etc. Crème Hygis, Tokalon, 
Crème des Alpes, Simon, Berthuîn, Caloderma, 
Ratia, Dermaline, Reine des crèmes, Olympia, 
Crème Suisse. Glycomiol, Malaceïn, etc., tous à 
des prix très modérés à la Parfumerie J .  R eol» , 
La Chaux-de-Fonds, ru e  l^opo ld -B nbert 5 8  

(entrée rue du Balaneier) 9513-4

Jolis Cadeaux
nos

Fers à repasser
nickelés, avec cordon C« _

et fiche n .  A S  %

BOUILLOIRES
nickelées et aluminium, En
avec cordon et fiche, dep. »*• « V » *

A rtic les  AiumSnâum
en tous genres 408

Maison Ch* BÆHLER
INSTALLATEUR 

3 9 , Rue Léopold-Robert, 3 9
T é l é p h o n e  9 .4 9

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS

Crampons à glace
M odèles spéciaux pour 
CAOUTCHOUCS

Jean STRUBIN
2, Place de l’Hôtel-de-WllIe, 2

Service d’Eacoir.pte Neuchâielojs at Jur»a*lon S
353

Camarades 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

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

Ronde 1 LA CHAlfX-DE-FOWDS Progrès 3 8  
Pont 3  LE LOCLE - LES BRENËTS (Pas-gots)

Léopold-Robert 72 Rue Neuve 7

HUILEDE l̂Ea£̂ MORÛ JMÉ£ICINÂ
Excellente qualité. Fr. 7.— le litre

Les coopérateurs du Locle peuvent passer les comm andes dans les 
magasins d ’épicerie-m ercerie

Demandez les fortifiants «ERA»
A l’occasion des fêtes

P’aites tons 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.

B O U G IE

Bijouterie Joaillerie

Richard Fils
LÉOPOLD-ROBERT 33

Choix le plus im portan t 
aux prix les plus bas

ZZorlogerle 8G Orfèvrerie

Madame,

... pour trouver un cadeau qui sera 
apprécié par votre m ari?

Offrez-lui un des renom m és

R A S O IR S
de la m aison spéciale de coutellerie

Place Neuve 
8*

La
Cbffffx-de-Feads

SB fera son bonheur!
5% S. E. N. et J. 5% th

60 * •  T S .  —  18 '® * V D lû m » Kll™* Armés.— I9I9.

• —  E lle  demande un secours ?
—  OtaL. p ar une le ttre  adressée à ma grand- 

mère... Mais personne ne consent à lui donner 
quelque 01105®. (Elle e s t allée avec les comédiens, 
dit Isabelle, e t m aintenant elle est cantatrice.

Une vive rougeur passa comme une flamme 
sur le visage de mon interlocuteur. Il tourna 
coup sur cotip les feuillets du registre qui se trou
vait à  sa portée....

— Mais dite a  perdu sa  voix sa  voix m a
gnifique, Continuai-je, en cherchant avec anxiété 
à rencontrer ses yeux, quïi'l détournait obstiné
ment. Combien il doit ê tre  affreux, dis-je avec 
insistance, de ne pouvoir plus tirer un son de 
^instrum ent qui frappait d adm iration tous ceux 
qui l'entendaient ! Oh ! Isabelle ! tu es bonne I 
comment peux-tu te décider à refuser tou t se
cours à celle qui endura ila misère ?

—  A  combien 6e m onte la  somme que vous 
demandez ?... diit M. Claudius, interrom pant de 
sa voix douce mon ardente prière.

—  Quelques centaines d'écus, répondOs-je cou
rageusement.

I-sabotle leva les bras, e t joignîif Convulsivement 
les mains au-dessus de sa tête.

— Vous n'avez évidemment aucune connais
sance de 1 ümpoirtance, — absolue ou relative — 
de certte somme, dit M. Claudius.

Je  secouai la tête,
— Peu importe, répondis-je, je ïa  donnerais 

avec bonheur, quelle qu'elle soit, sf ceSa pouvait 
l 'a ider à  retrouver sa vdix.

— Oui, je le crois 1 je n 'en doute pas ! s ’écria 
Isabelle. Une tète d'enfant comme ctelle-ci ne voit, 

■que le moment présent, et ne se doute pas même 
des conséquences.

— J e  veux vous donner cet argent, dit M. C'iau- 
'dius.

Isabelle fit entendre un cri. d'épouvante.
— Soyez tranquille ! Je  prendrai les mesures 

nécessaires pour que M lle de Sassen n ’éprouve 
aucun dommage... J 'en  sucs garant.... 11 ouvrit 
un •feiroT e t y prit quatre billets de banque. Puis 
;iî traça quelques T grres sur une feuilüe de papier : 
Ayez la bonté de s ’gncr cette quittance, me dit- 
il en me présentant sa plume.

— C 'est Isabelle qui doit faire cela. J 'écris trop 
mal, répondis-je franchement.

Un sourire fugitif passa sur la physionomie de 
M. CTaudlius.

— Cela net seraift pas régulier ai valable, dit- 
il. Si je remets la somme en vos mains, la si
gnature de Mlle Isabelle ne peut suffire.,. Vous ; 
savez pouratnt IraCer votre nom ? j

—  Ôh ! oui, mais vous verrez que mon écriture 
est affreuse.

J e  montai sur l’estrade, m 'assis sur Je rauteu'.l 
à pivot qui s ’y trouvait, et qu'il me tourna du 
côté du pupitre, el de cette hauteur ie laissai tom 

ber ùin regard de satisfaction sur Charlotte et 
Mlle Fî'iedner, qui, ria ien t1 toutes deux. E t en ef- 
îet combien devait être risible l’aspect de cette 
petite fille au cou emprisonné dans une fraise 
de consefïer, à la chevelure inculte, aux boucles 
ébouriffées, posée sur cîe fauteuil solennel, devant 
les graves registres, au-dessus desquels son nez 
s'élevait à grand peine,.. Je  ris de bon cœur avec 
celles qui riaient dé moil Que m ’im pertait en 
effet ? J 'é ta is si. heureuse d'avoir bravemenit lu t
té et obtenu cet' argent pour ma tante !

M. Claudius appuya son bras sur le pupitre, 
de teHe sorte qu’il me séparait tout à  fait de 
l'assistance. J e  pr?s la  plume et essayai de gra
ver un E.„.

— Cela ne  peut pas aller, dis-je en m 'interrom 
pant, lorsque je m'aperçus qu'iU me regardait. 
Vous ne devez pas surveiller ma main.

— Vraiment ? Cela est défendu ? Pitrs-jc au 
moins demander iïa raison d'a cette initerdietion ?

— H é l ne Ha comprenez-vous pas de vous-mê
me ?,.„ Parce que vous avez l 'a ir  si sévère e t 
même si méchant, dfS-je impatientée de me /trou
ver obtfgêe à lui donner cette explication.

Il s'inclina en souriant, tourna 3a /tête, et je 
me mis rapidem ent <à écrire... Vraiment, Il y  avait 
un trop grand nombre de lettres dans mon nom !

Voülà que la  porte  s'ouvrit, e t que îa  jeune 
homme entra rapidement. L 'œ illet pourpTe res
plendissait à sa boutonnière, e t m 'atteignit comme 
l'eût fait un jet de £!anime. Je  laissai tomber la 
plume e t me couvris les yeux de ma main. Tout 
ce qui! m ’entourait me parut être entraîné dans 
un 'tourbi'ilon.

— Oncle, s'écria-t-il avec hâte, j ’ai dépassé 
avec le comte ZefJl la limite par toii indiquée', mais 
de quelques Jouis d’or à praîne. Cela te  convient- 
il ? Veux-tu voir Darîing encore une foôs ?

— M. H elldorf vient de te  saluer, Dagobert, 
diit M. Claudius, en désignant Ile jeune dommîs et 
sans répondre à son neveu.

Dagobert (inclina légèrement la têfy, vers lle 
comm s, pif:s s ’arrêta, vivement diverti, me parut- 
il, de rca position en face du pupitre.

— Grand Dieu ! Dagobert, iui dit sa soeur, tu 
portes un oeillet â ta  boutonnière ? Cela est bien 
vulgaire 1 Comment cette fleur a-t-efle été ap- 
py  ée à un pareil honneur ?

Dagobert so u r t  mystérieusement en m’adres
sant un fin coup d’oeil. Isabelle, qui voyait tout, 
saisit le regard au passage.

— Ah I je vous eu prie, lui dit-elle sèchement, 
tc  fai. *es donc pas semblant d ’avo:r  reçu cette 
{i>au.r de la petite qui: est perchée là-baut... L1 a 
décapité cette pauvre pîaaite sous nos yeux d’un 
coup de canne, et la fait sécher à sa boutonnière 
pour 1a dédommager I... ajouta-f-eî!e d'un ton in
digné, en adressant cette explication à tous les 
assistants, visiblement amusés. (A  suivre).

GRAND FEUILLETON
DE

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

La Petite
Princesse des Bruyères

p a r

E. M A RL IT T

(SUITE)
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J 'aurais bien préféré, — si j'avais eu voix con
sultative, — me détourner de ce seuil e t courir 
$u dehors, afin de m 'assurer que le soleil de 
juin étincelait encore sur un ciel sans nuages... 
Mon Dieu ! que cette chambre aux fenêtres gar
nies de barreaux était sombre et glaciale ! Sur 
le côté opposé de lia rue on voyait, il est vrai, 
briller une façade de maison claire et gaie, mais 
cet aspect servait de « repoussoir », comme di
sent les peintres, et augmentait encore, à  l'aide 
du contraste, l'impression causée par les ten
tures de cuir qui tombaient depuis le plafond voû
té  do cette pièce. On y respirait un air lourd, 
chargé, semblait-il, des atomes de toutes les 
fleurs de l’univers ayant expiré dans cette vaste 
salle.

Près d'une longue table était assis le vieux 
teneur de livres. IÜ avait les bras recouverts de 
manches en toile grise, et choisissait de petits 
paquets de papier dans un grand tas. Plusieurs 
individus étaient occupés près de lui.

— Bonjour, monsieur Eckhof 1 dit Charlotte, 
qui, en passant, lui tendit cavalièrement la main 
avec la  familiarité d’un étudiant rencontrant un 
camarade. Il la salua affectueusement, — mais 
s 'ind ina devant Mlle Fliedner avec la roideur

e t la froideur que j’avais remarquée en lui lors
qu'il avait salué mon père.

Après avoir traversé cette salle, nous atte i
gnîmes un espace qui y attenait, et qui était con
sacré à un seul homme, quoique plusieurs pu
pitres fussent rangés contre la muraille.

•Le chef placé là voyait tou te  la saille et jus
qu'à la porte par laquelle nous étions entrées. 
Il leva la tète, puis quitta son pupitre, un peu 
frappé, me parut-.-]!, de notre apparition. Il avait 
un visage mince, noble e t un peu pâle.

Charlotte se hâta de nous dépasser pour le 
rejoindre.

— En; coiffure du matin, (Charlotte ?... dit- 
il, tandis qu’une paire d'yeux bleus étincelants 
s'arrêtaient avec mécontentement su r la >jeune 
fille. Les vives Coupleurs de ses joues s'accusèrent 
encore davantage, et même, si je ne me trompe, 
envahirent jusqu'à son front.

— Ah, cher oncle ! 'tu es seul ? dit-elle sur le 
ton d'e la  prière, tandis que son regard inspec
tait la pièce,,.. Permets-moi de manquer une fois, 
une seule fois, à la consigne de Qa maison,,. Je  
voulai's absolument me trouver auprès de toi au 
moment où tu ferais connaissance avec des per
sonnes fort intéressantes.

Je  m 'étais depuis longtemps réfugiée derrière 
Isabelle.

— Ce n'est pas le monsieur qui m 'a donné des 
écus dans la bruyère, lui dis-je â voix basse.

L'ouïe particulièrem ent fine de Charlotte avait 
saisi ces mots au passage.

— Oncle, dit-elle en se délectant intérieure
ment e t s’amusant d'avance de l'effet qu'elle 
comptait produire, une jeune dame t'a  vu il y a 
quatre semaines dans la bruyère de Lünebourg, et 
désire maintenant converser avec le vie/l'lard 
quelle  a rencontré, c'est-à-dire avec le vieux M. 
Claudius.

Mais Isabelle ne se souciait pas de s'égarer 
dans les détours d’une joute de langage.

— Ah ! mon Dieu !... fit-elle d'un ton résolu, il 
est, en définitive, tout à fait indifférent que ce 
monsieur soit ou ne soit pas celui que la petite 
a rencontré. Je  désire parler à M, Claudius, et 
c'est vous qui êtes M, Claudius ?



Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie 
Lustrerie électrique 

Objets d’art - Porcelaines - Cristaux

Georges-Jules Sandoz
Rue Léopold-Robert 50 130

Maison de confiance -  Modèles uniques -  Prix les pins bas

v w w W W v w v

Caoutchoucs
pour dames
talon bas = 7.50

Caoutchoucs pour enfants
5.40 et 6.40

Aux Magasins

Von Arx & S o d er
2, Place Neuve, 2

La Cha&ix-de-Fonds 337

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

Dès ce jour et pendant les fêtes de NoSl et Nouvel-An

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

ainsi que chez tons leurs clients cafetiers et épiciers
P35704C Livraison à dom icile à partir de 10 bouteilles ô20

GroupasI Portrait»
5 U 2 3 __________________

P a i x  5 5  b i s  [ f l g r « n d l » » é m e n i B  ] Téléphone 11.08

)  P i t a t o g r a p h i e  f l .  w e r k e r  e liment :dans les gla
ces, tableaux 
et panneaux. 

Magasin L. Rothen-Pcrret, rue 
Numa-Droz 139. 9789

aaaaas
3 'a
Iaaaaaaaaaaaaa

jaaiaaasaasaaBSBaEEaassEBiaHsafi

M l  F. LEUZMGEI
Rue Neuve 1 Successeur Rue Neuve 3

F.WILHELM
♦♦♦

Etrennes utiles
M B H H B B H B O B B n B B B B n aa B ia B a H a a B B i

CANTONNIÈRES MADRAS
Rideaux tulle et guipure

depuis Fr. 9 .7 5  la paire

Portières et tapis de toile imprimée
Industrie persane

Voir les étalages I Voir les étalages!

S S 19

Etrennes utiles

Sacs d'école
pour fillettes et garçons 

Choix varié

BRAM S. A.
La Chaux-de*Fonds 159

\ \  Adressez*vous à la

Désirez-vous 

une bonne 

♦

U H r is -P a n e t t  Bâillon
H enri WILLE, succ.

8 MODES
Pour La CItaux«de>Fonds

connaissant la m ode et la vente.
S ituation  d’avenir à  personne capable et 

pouvant fournir toutes garanties m orales.
F aire les o ffres  par écrit, avec préten

tions, à F .-A . G y jja x  &  Cie, Modes en 
gros, ESoutiry (Ct. N euchâtel). 480

Il inclina affirmativement la tête, tandis qu'un 
léger sourire passait sur ses lèvres.

Et alors Isabelle recommença son exposé. Elle 
l'avait sans nul doute appris par cœur, comme 
un pasteur apprend son sermon, car tous îles faits 
déjà énonoés devant Mlle Fldedner se déroulèrent 
et se classèrent exactement dans le même ordre, 
en suivant la même progression et aboutissant 
aux mêmes conclusi ons.

Tandis que tout cela se passait, je restai der
rière mes Compagnes, et j'examinai attentivement 
le maître de céans. Il avait bien la stature sou
ple et fine du vieux monsieur coiffé d'un cha
peau brun, et aussi sa voix... mais il’ était impos
sible que ce fût la même tête. Sur un front jeu
ne et parfaitement lisse se pressait une épaisse 
chevelure blond; cendré, ondulée et bouclée en 
anneaux, lesquels prenaient pourtant, quand Ce 
jour les frappait de biais, une .teinte argentée. 
Ses sourcils bruns tranchaient d’une façon sai
sissante sur ce front blanc et cette chevelure de 
teinte claire, L expression des grands yeux bleus 
était ferme, hardie même, et donnait à ce visage 
pâle, distingué, quoique sans beauté plastique, un 
grand caractère de force. Je voyais que die temps 
en temps un petit pli: se creusait entre ses yeux...

Les communications d'Isabelle lui déplaisaient 
évidemment. Il n’avait nulle envie de se mêler 
de tout cela. De temps à autre il glissait un re
gard de Convoitise vers les registres ouverts au
tour de lui, et il' n’était pas nécessaire d'avoir 
une grande pénétration pour comprendre qu'il 
lui était pénible de voir interrompre son travail... 
quoiqu’il s'appliquât à conserver un maintien at
tentif et obligeant.

— Je ne puis que vous conseiller, dit-il avec 
froideur, quand Isabelle, forcée de reprendre ha
leine, fit une pause, de placer cette jeune dame 
le plus tôt possible dans un pensionnat.

•— Non, mon oncle !... s'écria Charlotte. Il se
rait cruel de renfermer cette jeune créature, ac
coutumée jusqu'ici à une fënlière liberté, dans 
cette prison, dans cette caserne qu'on appelle 
un pensionnat. La v'e y est épouvantable !

— Epouvantable, Charlotte ?... dit-il profondé
ment atteint. Et jusqu'ici ta vie s'est passée pres
que tout entière dans un pensionnat... Pourquoi 
n’as-tu jamais parlé ?

Elle leva les épaules.
— A  quoi donc auraient servi mes plaintes ?... 

fit-elle, non sans une nuance d’amertume.
Il lui jeta un regard sévère, pénétrant, mais 

sans prononcer une parole. A cet instant la por
te du Cabr.el s ’ouvrit. Le vieux teneur de livres 
se montra, su vi d'un jeune homme de taille éle
vée et de fort belle figure. Celui-ci s'arrêta ef
frayé en apercevant des dames, et fit mine de 
recurer.

— Entrez donc ! cria M. Claudius, Ses sour

cils se froncèrent un pett. Il tira sa montre et 
la fit voir au nouveau venu.

— Iil est trop tard, monsieur Hîlldorf, dit-il 
froidement.

Charlotte avait accueilli le salut du jeune 
homme par un mouvement de tête indifférent ; 
mais elle rougit à cette observation de son on
cle, et son regard exprima La colère.

— Excusez-moi, monsieur Claudius, répondit 
le jeune homme d'une voix un peu 'tremblante, 
en .s’asseyant devant un pupitre. Un enfant de 
mon frère est tombé très malade depuis quel
ques heures.

— Cela m'afflige... Y a-t-il du danger ?
— Dien soit loue ! il est hors de péril,
M. Claudius se retour nia vers Isabelle.
— Je ne sais vraiment pas comment je pour

rais me rendre utile dans cette circonstance. La 
renommée, les occupations, les habitudes d'es
prit de M. de Sassen s'opposent à ce qu'on lui 
mpo.se la tâche de faire l ’éducalion d une jeune 

fille, qui, ainsi que vous l’avez dit vous-même, 
est presque à l'était sauvage.

— Je m’en chargerai volontiers, dit Mlle FL'ed- 
ner.

— Et moi aussi, fit Charlotte avec vivacité.
— Il s ’agrt principalement, reprit Mlle Flied- 

ner, de l ’empltot: diu petit héritage d'e la grand* 
mère de Mlle d'e Sassen.

— Mais elle a son père, et, strictement, c'est 
'à lui qu'incombe cette affaire.

— II. refuse absolument de s'en occuper, dit 
vivement Isabelle, eifc cela me convient tout à 
fait, à cause... — elle s'arrêta un instant, comme 
pour chercher une form© de langage atténuant le 
fond de sa pensée ; — eh bien, à cause des mor
ceaux de pierres cassées et des tessons qu’il va 
'toujours achetant, aijouta-t-elle résolument.

Elle posa le coffret sur une table, ct l'ouvrit. 
M. Claudius prit les papiers qui y étaient Con
tenus, et les examina dfun coup d'oeil rapide.

Il y a beaucoup de coupons qui ne peuvent plus 
être réclamés, fit-il en replaçant les papiers dans 
le coffret, mais les valeurs sont bonnes. Vous dé
sirez que j'adm'niistre cette somme ?... Voulez- 
vous Que les intérêts s'ajoutent au capital ?

— Oh ! oui, monsieur 1 s'écr?a chaleureusement 
Isabelle. Faites autant d'économes que possi
ble. Bien entendu, M. le Codeur étant très dis
trait, -il faudra donner die temps en temps quel
ques kreutzers à la petite pour son entretien.

— Où est la jeune personne ?
— Mais voyons. s’écria Charlotte, ne vous ca

chez pas avec tarit d’obstination. Et avant que 
j'aie pu comprendre ce qu’elle voulait, elle m’a
vait enlevé mon chat*eau, avait passé la main 
sur ma chevelure rebelle, et me poussait en avant 
par les deux épaules, comme on le fait d'un en
fant appelé à réciter le compliment versifié qu'il

a appris en vue de la  fête de ses parenlts. Et 
pourtant je n'éprouvai aucune confusion. Cet 
homme froid, sévère, inflexible comme une règle 
d'arithmétique, ne m'en imposait pas du tout. 
Je le  regardai avec l'indifférence que m’avait ins
pirée le vieux monsieur de la bruyère, et je suis 
persuadée que j'aurais eu le courage de lui te
nir .tête s'il avait voulu m'astreindre à une rè
gle qui m'eût semblé trop dure.

Au moment où nos yeux se rencontrèrent, je 
lus dans son regard qu'il me reconnaissait.

— Ah ! s'écria-t-il avec surprise, c'est la bi
zarre petite Elle qui n'avait jamais vu d’argent !

— Ou.', mon oncle. C’est la pe'Jte Princesse 
des Bruyères, comme dit Dagobert... la petite, 
l ’indépendante alouette de la bruyère, qui a je
té votre argent à terre, 'et ne se laissera pas vo
lontiers mettre en cage, dît Charlotte en riant. 
Voyons, petite ! faites donc la révérence à ce 
vieillard !

Une légère rougeur monta au visage de M. 
Claudius.

— Point de pla'san'terie, Charlotte !... dît-il avec 
la fermeté sévère et sérieuse dont il avait usé 
avec Dagoberft loirs de la déplorable découverte 
de mes soulier®.

— Consentez-vous, me dit-il avec bienveillan
ce, à ce que cet argent me soit con£é ?

Rien ne me parut plps étrange que d'ê'ire con
sultée pour lia première fois de ma vie en ma
tière pareille, et je me mis à rire.

— Cela m'appartiient-il vraiment ? demandai-

— Hé ! sans doute !... E't à qui cela serait-il ? 
répondît Isabelle avec emportemenit.

— Cela m'appartient autant que ma main ou 
mes yeucs, et je puis en faire ce que je veux ?.. 
demandai-je avec une anxiété telle que la respi
ration s'arrêtait dans ma gorge.

— Non, répondit M. Claudius, vous n'en êtes 
pas encore maîtresse absolue. Il avait repr's. le 
ton doux qu'il avait dans la bruyère. Vous êtes 
maintenant, beaucoup trop jeune pour disposer 
de ce qui vous appartient. Si je me charge de 
l'administration de votre fortune, vous devrez 
me .rendre compte de I'emrii'oi de chacune des 
sommes,—  si peu importante qu’elle soit, — dont 
vous voudriez disposer.

— Ah !. fis-je avec abattement, tout cela m’est 
alors bien indifférent.

— Aviez-vous un désir particulier ?:... îi.t-il en 
se penchant pour m’examner.

— Oui, monsieur Claudius. mais je préfère ne 
pas vous le faire connaître, car vous ne le com
prendriez pas.

— Vra'ment ?... Hum !.... Vous tirez votre con
clusion comme cela d’avancc ?

— Parce que j’ai vu tantôt que vous avez ren
voyé sans lui faire la charité, ce pauvre ouVrier
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qui s’était adressé à vous, répondis-je courageu
sement.

— Ainsi, vous voudriez secourir quelqu'un ? 
poursuivit-il tianqullememt, sans paraître aucu
nement atteint par mon reproche indirect.

— Ma>s qu'est-ce qui prend à cette petite?,... 
s'écria Isabelle, arrivée au poinit culminant de la 
stupéfaction. Qui veux-tu. donc secourir ? Tu ne 
connais personne au monde !

— Isabelle, tu le sais !... dis-je en m'adressant 
à elle d'un ton suppliant. Tu sais fort bien qu'iil 
y a quelque pari une personne dans le besoin, 
Si qui compte touites les heures jusqu'au mo
ment où on lui enverra un peu d'argent.

— Ecoute, Léonore, fit-elle en passant de l'é- 
•tonnement à la colère intense, il est temps de 
s'expliquer catégoriquement. Une fois pour 'toutes, 
on n'enverra pas « là » même un kreutzer.

— Alors, gardez votre argent, répond.s-je avec 
emportement, tandis que les larmes obscurcis- 
sa'ent mes yeux. Moi non plus, je n'en prendrai 
pas « même un kreutzer »... Jamais, jamais ! Tu 
peux y compter, Isabelle,.. J'aimerais mieux fai
re, dans la chambre de derrière, et pendant toute 
ma v.e, des couronnes mortuaires pour M. Clau- 
dius.

Il me regarda.
— Qui donc, me demanda-t-il, vous a parlé 

de la chambre de derrière ?
Mes yeux se fixèrent involontairement sur 

Charlotte, qui rougit et sourit.
— Charlotte a plaisanté, monsieur, diit Mlle 

Fliedner de son ton conciliant et indulgent. 
Quand les larmes m'avaient gagnée, elle ava.it pla
cé son bras sur mes épaules pour m'attirer près . 
d’elle. Isabelle, au contraire, se montrait exas
pérée de « mon inconcevable enfant liage ». Elle 
posa lourdement sa large main sur le couvercle 
du coffret, comme pour le sceller à jamais, et 
pour retenir éternellement son contenu sous les 
verrous.

— Monsieur Claudius, dit-elle d un ton so
lennel, ne permettez jama:s que Léonore envoie 
de l'argent ! Je vous le dis et vous en avertis : 
si elle en envo’e une fois, une seule !.... vous pou
vez être certain que de tout son héritage il ne 
lui restera pas même une pièce d'e monnaie... 
Je ne puis vous expliquer tout cela, c'est une 
vila:ne histore de famille qui doit rester ense
velie.... O Jésus ! faut-il qu’une bouche d’enfant 
comme celle-ci oblige à montrer les plaies que 
l'on voudrait cacher à tous les yeux!... Bref, il 
s’agit d'une parente qui a accumulé sur la mai
son la honte, le scandale, le malheur, qui a été 
repoussés, reniée....

— Counæssez-vous cette parente ?... dit M. 
Claudnts en se tournant vers moi.

— Non, ie ne l’ai jamais vue, et je connais 
son exis encc seulement depuis quatre semaines.


