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Le monde du travail
II

Jeudi dernier, le Conseil économique du Tra
vail tenait sa séance inaugurale à Paris. A cette 
occasion, Léon Jouhaux. secrétaire général de 
la Confédération générale du Travail, qui prési
dait, précisa dans un discours d'ouverture les 
lignes directrices de cette institution nouvelle. 
Nous ne saurions mieux faire que de céder la 
place à Léon Jouhaux, et le laisser entretenir 
lui-même nos lecteurs de ce vaste projet de 
transformation du régime économique actuel, 
projet que nous n'avons pas craint de qualifier 
samedi de révolutionnaire. Voici ce que dit Jou
haux dans l’« Humanité » :

« La C. G. T. a fait appel à toutes les forces 
qui concourent directem ent à la production et à 
la répartition des richesses. Sous son égide, elle 
a groupé à côté de la grande armée ouvrière or
ganisée dans son sein, les techniciens, les coopé
ra teurs, les fonctionnaires.

Avec la volonté d 'aboutir au même but, ou
vriers, techniciens, coopérateurs et fonctionnai
res, chacun apportant sa compétence profession
nelle, et qu'il tient de son expérience, examine
ront en commun les problèmes immédiats et 
ceux de l'avenir, proposeront des solutions, non 
pas doctrinales, mais positives, détermineront 
leur mode d'application ; et ce sera à leur tour 
la tâche des organisations participantes de les 
faire connaître comme de les imposer par les 
moyens qu'il conviendra.

Nous ne dissimulons ni la complexité, ni la 
difficulté de l'action ainsi commencée. Nous 
savons que pour faire oeuvre efficace, pour arri
ver à traduire dans les faits les résolutions a r
rêtées par le Conseil économique du Travail, il 
nous faudra heurter et vaincre des forces hostiles 
puissantes. Nous rompons déjà délibérément avec 
de lourdes routines, avec de vieilles idées géné
ralem ent admises, des méthodes encore accep
tées. Notre audace est grande, puisqu'elle ne vise 
à rien moins qu'à passer par-dessus l'E tat actuel. 
Les solutions que nous proposerons, il n 'est pas 
difficile de le prévoir, auront ce caractère essen
tiel, de s 'a ttaquer aux in térêts particuliers et à 
l'exploitation qu'ils exercent des richesses qui 
doivent être le bien de tous. En devons-nous dire 
plus pour faire connaître que nous savons com
bien la lutte s'annonce dure ?

Nous l'affronterons pourtant. Nous ne pouvons 
pas plus l’éviter que l'action syndicale elle-même 
pourrait ne pas être parce qu'elle se heurte à la 
résistance des possédants. Aussi bien, et nous 
venons de le montrer, le Conseil économique du 
Travail n 'en est qu'une conséquence. Il nous suf
firait de penser que nous représentons les forces 
actives de la collectivité, les forces d'avenir, 
d'organisation et de progrès pour ne craindre au
cune perspective. Il nous suffit surtout de savoir 
que cette œuvre est une condition même de la 
réalisation de notre idéal pour l’entreprendre et 
la continuer.

Le syndicalisme est un effort conftant vers 
l'émancipation du travail et il ne pourra prendre 
fin qu'avec la réalisation de ce but. De même 
que le syndicat ne se borne pas à la défense 
professionnelle, le Conseil économique du T ra
vail, réalisation du syndicalisme, ne s 'arrêtera 
pas à des solutions d'opportunité ; de même en
core que le groupement syndical est pour les 
travailleurs l'école où ils prennent dans l'action 
une conscience sociale, le sentiment de solidarité 
avec leurs camarades, l'idée de leurs droits et la 
volonté de les faire reconnaître, de même le 
C. E. T. sera pour eux l'école où ils apprendront 
cette indispensable connaissance des conditions 
techniques de l'industrie et des échanges et se 
prépareront à leur rôle dans la société nouvelle : 
avec lui s'ouvriront pour nos camarades de nou
veaux horizons.

Notre œuvre libératrice veut un long effort, 
un assidu apprentissage. La Révolution que nous 
voulons faire, par le Travail et pour lui, suppose 
nécessairem ent que les travailleurs pourront 
m aîtriser le complexe enchevêtrement des fonc
tions sociales, afin d'assurer au profit de tous, au 
moins la continuité des services dont quelques- 
uns seulement retirent aujourd'hui presque tout 
le fruit. C 'est une organisation constructive ; 
c'est une création constante. Dans notre pensée, 
le Conseil économique du Travail a pour rôle d’y 
aider et de façon décisive. »

Après Jouhaux, c'est Roger Franck, secrétaire 
général de l'Union syndicale des techniciens de 
l'industrie, du commerce et de l'agriculture, qui 
vint apporter l'adhésion des techniciens au Con
seil économique du Travail en ces termes :

« Parce qu'au milieu des appétits et des égoïs
mes déchaînés, nous avons trouvé dans la C. G. 
T. un asile où régnait encore un idéalisme sans 
tache, nous avons trouvé là une force morale 
intacte, nous y avons trouvé aussi une puis
sance qui peut être constructive. Nous apporte
rons à l’œuvre de réorganisation économique en
treprise par le Conseil, notre esprit scientifique, 
nos méthodes expérim entales et notre souci de 
servir uniquement l'in térêt général de la collec
tivité. Notre but sera atteint et notre conscience 
satisfaite le jour où le Conseil économique ap 
portera. non seulement le projet d'exécution 
précis des organisations nouvelles, mais aussi les 
modalités de leur réalisation. Ce jour-là, la révo- I 
lution commencée le 4 août 1914 sera accom- I 
olie : révolution constructive succédant à la

période destructive de la guerre ; révolution 
scientifique de conception moderne et non plus 
conservatrice des vieilles formes de la révolution 
qui construit avant de démolir, qui élabore avant 
de sur primer, car vous aurez entre les mains des 
forces auxquelles rien ne peut résister : le travail, 
la technique et l'organisation mis au service 
d'un noble idéal. Votre foi, votre énergie et votre 
travail peuvent nous ouvrir les portes de la 
société de demain. »

Puis c'est Ch. Laurent qui fait la déclaration 
suim nte au nom de ses collègues.

.« Au lendemain de la guerre, mis en éveil par 
le spectre de la famine et de la misère, tous Ceux 
qui peinent pour vivre ont compris que le bien-être 
des hommes n 'é ta it pas subordonné à l'œuvre des 
législateurs, mais qu'il dépendait des capacités 
et .du labsui de tous ceux qui bâtissent, fabriquent, 
cultivent, enseignent, étudient ; de tous ceux qui 
travaillent en un mot. C ette constatation a créé 
les groupements qui s'opposent à l'individualisme. 
Les fonctionnaires ne pouvaient échapper à cette 
loi. Ils ont accepté d'entrer au Conseil économi
que du Travail, où ils espèrent apporter une colla
boration utile, uniquement soucieux de l'intérêt 
général. Accusés injustement, leur rôle est mécon
nu. Seul l'é tat de choses existant doit être incri
miné. Leur effort au Conseil économique sera donc 
•de modifier l'organisation présente, cause de tout 
le mal.

« Désireux d'éviter une catastrophe, les fonc
tionnaires participeront dè toutes leurs forces à 
mettre un peu d'ordre dans la maison, qui en a 
vraiment besoin. Le temps des dirigeants incapa
bles ou mal conseillés est passé. Les syndicats de 
fonctionnaires ont maintenant la compréhension 
exacte de leur devoir et l'intérêt général ne peut 
que profiter de leur action réfléchie. Ils s'oppo
seront, à l'avenir, à  la mise en pratique de systè
mes désuets qui engendrent une impuissance ad
ministrative dont ils ne veulent plus être rendus 
responsables.

«E n Ce 8 janvier 1920, conclut Ch. Laurent, les 
fonctionnaires saluent avec joie l'occasion qui leur 
est offerte de collaborer de façon suivie avec 
tout le monde du travail. Fermement résolus à 
ne pas former une caste à part, ils entendant par
ticiper au mouvement social en y apportant l'ex
clusif souci de l'intérêt général. »

Nous tenions à  mettre sous les yeux de nos. 
lecteuis ces déclarations qui expriment si bieti 
l’unanimité des différentes organisations du tra 
vail en France, pour apporter à leur pays une 
économie nouvelle. Cette puissance invincible, 
car elle est composée des forces vitales de la na
tion, est encore accrue par l'apport de la collabo
ration .des Coopérateurs. L'un des apôtres les plus 
connus de la coopération, l'éminent économiste 
M. Ch. Gide, La représente dans la commission 
technique du Conseil économique du Travail.

Travailleurs, techniciens, fonctionnaires et coo
pérateurs, tous se sont ligués dans une volonté 
commune : prendre en mains directement leur 
cause et s'efforcer de réaliser eux-mêmes un mon
de économique nouveau qu'ils savent bien ne plus 
devoir attendre de l'E tat ou d’un régime oppres
seur et égoïste. Voilà pourquoi nous mettons de 
préférence notre foi dans l'institution que vient 
de créei en France la Confédération générale du 
travail, plutôt que .dans l'organe de la Société des 
Nations.

A bel VAUCHER.
  -----------------

c e ir s s  m m *  des unions m û r e s
Une nombreuse assemblée réunissait hier à 

Neuchâtel les délégués des Unions ouvrières de 
la Suisse romande e t  les secrétaires permanents 
syndicaux convoqués par l'Union syndicale. P ré
sidée par le cam arade Ryser, conseiller national, 
l’assemblée n 'a  pu liquider que le prem ier point 
à l'ordre dui jour, il est vrai de beaucoup le plus 
important.

Ch. Schurch introduisit la discussion sur !a si
tuation que créerait dans le monde ouvrier suis
se l'institution d ’un nouveau rouage : la Fédé
ration des LTnions ouvrières et sa superposition 
aux organisations existantes. Achille G rospieTre, 
Paul Graber, René Robert, Cosandier, Hubacher, 
Ed. Spillmann et d 'autres encore recommandè
rent le maintien du statu  quo, tandis que César 
Graber, Joray  et Marcel Itten  parlèrent en fa
veur de la Fédération des Unions ouvrières. 
Après une longue discussion, par moment très 
animée, la résolution suivante fut votée par 32 
voix contre 4 et 11 abstentions :

L'assemblée des délégués des Unions ou
vrières de la Suisse romande, réunie à Neuchà- 
tel le 18 janvier 1920, approuve pleinement les 
résolutions votées par la Commission syndicale 
à Olten, le 11 septem bre 1919 concernant le dé
clenchement d'actions en masses par les Unions 
ouvrières locales et à Olten également, le 30 dé
cembre 1919, concernant la création d'une F é 
dération suisse des Unions ouvrières locales.

Elle estime qu'il résulterait de la création d'une 
Fédérât on des Unions ouvrières suisses un affai- 
bllissement considérable du mouvement syndical.

Dans l'in térêt des ouvriers, il est absolument 
nécessaire de maintenir l'unité du mouvement 
syndical sur la base des statuts de l'Union syn
dicale suisse.

Par conséquent, les Unions ouvrières rom an
des déclarent ne vouloir répondre dorénavant 
qu'aux convocations de l’Union syndicale suisse,

celle-ci étanit invitée à réunir périodiquement 
les Unions ouvrières romandes pour y tra iter les 
questions , d 'actualité du mouvement ouvrier 
suisse.

C ette résolution sera soumise aux assemblées 
générales des Unions ouvrières locales. La ré 
ponse sur l'acceptation ou le rejet de cette pro
position devant être envoyée à Berne à l'Union 
syndicale, d'ici au 15 février 1920.

Une nouvelle assemblée sera convoquée pro
chainement à Yverdon pour liquider le reste de 
l'or die du jour.
-------------------------------  muni ̂  «aai» 'iii. ■ —------------

Vers un gouvernem ent ouvrier 
en Angleterre

Un événement qui fait sensation dans la presse 
anglaise et que les journaux publient en gros carac
tères en tê te  de leurs éditions, c’est l'orientation 
vers la gauche de la politique anglaise. Les libé
raux e t les conservateurs-libéraux seraient as
sez disposés à quitter leurs associations politi
ques peur adhérer au Labour Party  auquel on 
augure un brillant avenir. Lord Cecil vient de 
publier un article qui laisse entrevoir comme 
étant possible son adhésion au Labour Party. M. 
Carlisle, membre libéral éminent du Privy con- 
cil of Irland et directeur des chantiers de Bel
fast, s 'est inscrit membre du Labour Party.

A près lord Cecil, c 'est un autre homme d'Etat, 
lord Haldane, connu par ses idées démocratiques 
et pacifistes, qui s'est prononcé au sujet d'un 
gouvernement ouvrier en Angleterre. Lord Hal
dane est de l'avis que les libéraux du groupe As- 
quith et les libéraux qui ont assez de la coali
tion avec les unionistes, doivent se rapprocher 
du Labour Party  afin de former avec lui un gou
vernem ent fort et puissant. Les idéals du La
bour Party  lui auraient a ttiré  un grand nombre 
de gens religieux, de sorte que les deux partis 
pourraient certainem ent tom ber d'accord sur les 
méthodes. Ils pourraient en tout cas former une 
opposition puissante.
........................   —  ♦  -ai» ——---------------

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Un livre qu'il faut lire

L'« Humanité » vient d 'éditer un livre nouveau 
de Romain Rolland.: « Les Précurseurs ». C'est 
un deuxième « Au-dessus de la Mêlée », un re
cueil d’articles parus en Suisse de 1915 à 1919 
dans les différentes revues : « Demain », « Les 
Tablettes », «Wissen und Leben », « Revue men
suelle », « Revue politique internationale », etc. 
C 'est l'esprit généreux et humanitaire d'« Au- 
dessus de la M êlée » qui souffle à nouveau. Les 
Précurseurs sont les hommes de foi, qui affir
ment leur pensée libre, victimes souvent des 
réactions nationales : Russel, Morel, Gorki, Nico- 
laï, Forel, Barbusse, ce sont les jeunes idéalistes 
d'Amérique, de Suisse. Parmi tant de riches do
cuments, je citerai seulement la remarquable 
analyse du livre du professeur allemand Nicolaï : 
« Die Biologie des Krieges ». « La guerre n 'est 
qu'une étape de l'évolution humaine. Les ins
tincts belliqueux ne sont pas .um attribut essen
tiel de l'espèce humaine, mais une déviation. »

Romain Rolland a lu le travail savant de A. 
Forel : « Les Fourmis de la Suisse ». Il nous 
cause de leurs instincts, de l'instinct qui n 'est 
pas un point de départ, mais un produit de 
l'évolution. Ce sont encore des résumés de publi
cations anti-guerrières, du beau poème de Stefan 
Zweig : « Jérém ias » ; du « Feu », de Barbusse ; 
de « L'Homme de douleur », de Latzko ; un m er
veilleux article sur l'esprit libre de Tolstoï, une 
déclaration de l'Indépendance de l'Esprit signée 
par une foule de savants et de penseurs in ter
nationaux. Le chapitre dédié à la Jeunesse suis
se nous intéresse spécialement. C 'est l'histoire 
de la Société d'Etudiants de Zofingue pendant 
les années 1915, 1916, 1917, le résumé de la dis
cussion sur l'impérialisme des grandes puissan
ces et le rôle de la Suisse. Romain Rolland nous 
montre des jeunes gens tourm entés et cher
cheurs, qui font une juste synthèse de réalisme 
et d'idéalisme, parce qu'un « réalisme sans idéa
lisme n 'a pas de sens, un idéalisme sans réalisme 
n 'a pas de sang ». Il a foi en eux. Il n 'y  a plus 
guère en eux la fausse conception de patrie, 
l'esprit borné et chauvin, il y a des cœurs qui 
souhaitent ardemment un pays plus grand « par 
la seule conquête de l’idée ». Il ajoute : « Tout 
» commentaire affaiblirait la beauté du specta- 
» cle de cette  jeunesse enthousiaste et sérieuse, 
» discutant, longuement ses devoirs, dans cette 
» heure tragique de l'histoire, prenant conscience 
» de sa foi et l'affirmant avec solennité, en une 
» sorte de serment du Jeu de Paume : foi dans 
» la liberté, dans la solidarité des peuples, dans 
» leur mission morale, dans la tâche qui s’impose 
» d 'écraser l'hydre de l'impérialisme, extérieur 
» et intérieur, militariste et ca rrt? ,:'-te, de bâtir 
» une société plus juste et plus humaine... Sa 
» voix n ’est pas isolée dans l’univers, partout, je 
» vois se lever des jeunesses qui lui ressemblent 
» et qui lui tendent leurs mains... Chez tous, j’ai 
» retrouvé la même communion de souffrances 
» et d'espoirs, les mêmes aspirations, les mêmes 
» révoltes, la même volonté de briser avec un 
» passé qui a fait ses preuves de malfaisance et 
» d'imbécillité la même ambition sacrée de re- 
» construire la société humaine... »

A  l'heure où l'on se sent quelquefois écrasé

sous les tâches quotidiennes,' où une jeunesse est 
brisée, déçue par le monde, il faut lire ce qui 
fait espérer. La foi, la vie de ceux qui ont ré 
sisté aux haines nationales, qui ont proclamé 
leur idéal moral au-dessus des frontières, est un 
encouragement, une force. A près la littérature  
de guerre, détestable et haineuse, il fait beau 
posséder ce livre récent, pacifique et humain, 
écrit dans la langue incisive et imagée que l’on 
connaît.

Paul NICOLET. x

Tribune libre

la sociaiisaiinn ni l'enseignement
Monsieur le rédacteur dé lia  « Sentinelle », 
Cher Monsieur,

Perm ettez à un de vos nouveaux abonnés ée  
vous soum ettre quelques réflexions sur le do
maine de l'enseignement ; ceci à la suite de l'a r
ticle IV intitulé « La socialisation de la Produc
tion » et signé Pierre Reymond (« Sentinelle » du 
10 janvier).

En ce qui concerne l'enseignement, je suis d 'ac
cord avec M, P. Reymond. Jusqu 'à 15 ans l'en
seignement prim aire sera obligatoire, gratuit, 
pratique et sportif.

A  partir de 15 ans commenceront, soit l'ap 
prentissage, soit les études supérieures ; au tre
ment dit, nous assisterons à la  sélection profes
sionnelle, problème difficile et délicat.

Les commissions scolaires poseront des ques
tionnaires aux élèves à partir de l'âge de 12 ans, 
questionnaires destinés à connaître le goût et le 
désir de l'enfant sur le choix de sa future car
rière. D 'après ces questionnaires, les régents 
d'accord avec les parents encourageront l'écolier 
dans son désir ; ou encore, si l'intelligence et la 
capacité de l'enfant sont insuffisantes, on s'effor
cera de faire comprendre à l'élève qu'il doit choi
sir une autre profession. Il y a là pour le corps 
enseignant une tâche psychologique et sociale de 
toute prem ière importance.

De par ce questionnaire, nous aurons déjà 
deux classes d'enfants : 1° celle destinée à l'ap
prentissage, aux travaux manuels et de campa
gne ; 2° celle destinée aux études supérieures. Je  
m 'occuperai de la seconde classe. Cette dernière 
aboutira donc aux carrières dites libérales : 
hommes de lettres, avocats, médecins, dentistes, 
pharmaciens, chimistes, théologiens, philosophes, 
hommes de sciences, etc. La musique et les 
beaux-arts seront également dans cette classe.

Pour être admis aux hautes études, il faudra 
faire preuve d'aptitudes suffisantes. Seuls se
ront admis les élèves qui auront passé avec suc
cès un concours. Le système du concours sera 
introduit en grand.

Stimulé, en danger constant de ne pouvoir 
avancer, l'élève travaillera et s 'intéressera plus 
qu'il ne le fait aujourd’hui. Pour passer d'une 
classe inférieure dans une classe supérieure, il 
faudra triom pher au concours. Le concours 
créera donc immédiatement une élite d'élèves, 
qui pourra obtenir « le titre  » et pratiquer libre
ment. La société sera ainsi plus certaine d'avoir 
de bons médecins, de bons professeurs, des den
tistes autorisés, des artistes plus cultivés,_ etc. 
Le concours aura lieu chaque année. L 'élite 
ayant échoué trois fois dans un concours sera 
éliminé et pourra achever avec quelques facilités 
l'apprentissage correspondant à la profession : 
infirmier pour médecin, clerc pour avocat, mé
canicien-dentiste pour dentiste, comptable pour 
mathématicien, etc. Tout élément médiocre qui 
encombre les classes supérieures grâce à la for
tune d’un père sera donc automatiquement éli
miné.

Pour éviter toutes tentatives de corruption du 
personnel enseignant, le contrôle des concours se 
fera par les professeurs d 'une autre école ou au
tre ville. Le Comité central des études supé
rieures tirera « au sort » un ou deux jours avant 
le concours les écoles où devront se rendre les 
examinateurs ; exemple : Genève à La Chaux- 
de-Fonds, Lausanne à Fribourg, Neuchâtel à Ge
nève, la Faculté de médecine de Zurich à 1E- 
cole de médecine de Lausanne, etc. Ce contrôle 
du concours éviterait la possibilité de protection 
et, d 'autre part, l'enseignement deviendrait plus 
précis et meilleur à la suite de ces visites profes
sorales. Les élèves ne passeraient pas toujours 
leurs concours avec les mêmes professeurs.

J ’entrevois, par ce système d'études, des effets 
merveilleux : accès pour tous aux études supé
rieures, élimination des incapables, encourage
ment et stimulation par le concours, formation 
d'une élite d'intelligences obligées au  travail. 
Cette élite composée d'individus pouvant prove
nir des milieux les plus différents, grâce à la 
gratuité des études et aux bourses suffisantes 
pour la vie ordinaire « dém ocratiserait » l'uni
versité et nos écoles supérieures. Nos intellec
tuels, par leur travail, par l’échec possible 
qu'ils auront eu durant leurs études, par la lutte 
que crée le concours, comprendront mieux la 
psychologie des masses. Ils aimeront mieux le 
peuple, et le peuple le leur rendra.

L’élimination par le concours de tout ce qui 
est incapable restreindra le nombre des intel
lectuels au profit des travailleurs manuels, e t 
ceci pour le plus grand bien de la société.

Voici, Monsieur le rédacteur, un moyen de per
m ettre à chacun l'accès aux carrières libérales, 
En supprimant les héritages indirects et en li-



mitant l’héritage direct, l'Etat, par ces quelques 
mesures, trouvera les finances nécessaires non 
seulement pour protéger notre jeunesse, mais 
aussi pour assurer à la vieillesse un repos plus 
sûr et plus digne.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes saluta
tions distinguées.

Berne, le 14 janvier 1920. Dr F. A.
------------------  — < «m ■»• -----------

NOUVELLES SUISSES
Effets du change. — Les représentants à Pa

ris d'une importante manufacture d'horlogerie 
suisse auraient avisé leurs clients que si le chan
ge français continue à être si bas, ils établi
raient une succursale de fabrication en France 
leur permettant de fournir les montres que con
somment leurs clients. (Respublica.)

Dans l’horlogerie. — D'après des nouvelles re
çues de Bruxelles, l'importante manufacture 
d'horfogerie « La Zénith » vient d'ouvrir un 
comptoir de vente en cette ville. Les direc
teurs en sont : MM. André Leuba, Kalasch et 
jM. 0 . Scheisetz. (Resp.)

Affaire de beurre. — La maison Huber et Cie, 
à Saint-Gall, a offert à la ville de Saint-Gall et 
aux localités environnantes une quantité de 
200,000 kilos de beurre de table salé étranger 
au prix de 7 fr. 80 le kilo franco frontière suisse. 
Cette maison déclare qu'il lui est impossible à 
elle-même de p aÿer cette marchandise à la 
frontière, n'ayant pu obtenir d'autorisation de 
Berne. Espérons que les autorités auront plus de 
chance ; en attendant cette affaire fait beaucoup 
de bruit à Saint-Gall et aux environs. (Resp.)

Nouvelles prescriptions des C. F. F. 
pour la livraison des marchandises

Le Conseil fédéral désire alléger, dans la me
sure du possible, les charges financières que de
vront supporter les entreprises suisses de trans
port par suite de la réduction des heures de tra
vail de leur personnel. Dans ce but, il vient de 
décider, sur la proposition de la Conférence com
merciale des entreprises suisses de transport, 
d'apporter quelques modifications aux disposi
tions du Règlement de transport des entreprises 
de chemins de fer et de bateaux à vapeur suisses 
relativement aux heures d'ouverture des stations 
pour le service des voyageurs, bagages et mar
chandises. Les nouvelles prescriptions, qui ont 
reçu l'adhésion des représentants des intéressés 
au trafic dans la Conférence commerciale, per
mettront non-seulement de raccourcir les heures 
de service, mais aussi de tenir largement compte 
des conditions locales. Dans les stations à petit 
trafic, il sera permis d'ouvrir les guichets pour 
voyageurs et bagages un quart d’heure avant le 
départ du train ; dans les autres stations, une 
demi-heure avant. En outre, pour certains trains 
et moyennant l'autorisation du département des 
chemins de, fer, les billets de voyageurs et les 
bulletins de bagages pourront être délivrés dans 
le train même. . ............

Pour le service des marchandises, les adminis
trations n’auront plus besoin de se conformer à 
des heures fixées d'avance, de façon générale ; 
on a réglé seulement la durée du travail quo
tidien ; les entreprises seront libres de répartir 
ce temps comme elles le jugeront à propos pour 
mieux s'adapter aux conditions locales. Moyen
nant le consentement du département des che
mins de fer, il sera permis de raccourcir encore 
davantage les heures de remise des marchandi
ses dans les stations à petit trafic.

L’octroi du congé du samedi après-midi a fait 
demander au commerce et à l'industrie une mo
dification en ce qui touche le paiement des frais 
de magasinage et de location de wagons. On 
tiendra compte de ce désir en ne comptant plus 
le samedi après-midi pour le calcul des délais 
de chargement et d'enlèvement des marchan
dises. Par contre, le délai de livraison cessera de 
courir aussi le samedi après-midi pour les mar
chandises à voiturer par le camionnage du che
min de fer, si ce service de camionnage est sus
pendu le samedi après-midi.

Ces modifications, qui sont contenues dans la 
Feuille complémentaire K du Règlement de 
transport, entreront en vigueur le 1er février

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Conseil de Ville. — A l'ouverture 

de la séance du jeudi 15 janvier 1920, le prési
dent donne connaissance d’ui^e demande d’inter
pellation de Voûta (soc.), concernant l'acquisition 
par le Conseil communal, de couvertures et effets 
provenant des dépôts de l'année américaine en 
France. Le Conseil communal répondra en fin de 
séance.

Le tractandum 1 prévoyait l'électiOn d'un pré
sident du Conseil de Ville en remplacement de 
notre camarade Tschantré, instituteur, à Ma- 
ciretsch. Par suite de la fusion des communes de 
Bienne et Madretsch, et d'après l’ancien règlement 
communal, Tschantré ne serait plus éligible au 
Conseil de Ville.

La fraction socialiste se basant sur Te nouveau 
règlement communal, demande par l'intermédiaire 
de Hofer, le retrait du tractandum 1 et la vali
dation du mandat de conseiller de ville de 
Tschantré. Les bourgeois, par l'organe de MM. 
Meyer et Lanz, proposent le renvoi de la question 
au Conseil communal pour .étude, tandis que Tür- 
ler voudrait bien voir « dégommer » son « ami » ! 
La proposition Meyer est acceptée. Tschamiré 
reste donc conseiller de ville pour le moment.

Le Conseil passe à la nomination du président, 
du vice-président et d'un membre de la Com
mission de gestion,, en remplacement de Würsten, 
élu conseiller Communal. Sont nommés respecti
vement : MM. Seil'er, Boder et Emile Luthy. 
Würsten est confirmé dans son poste de membre 
de la Commission des tramways et Schluep, sel
lier, à Boujean, est nommé membre de la Com
mission de police.

Le tractandum prévoyant' lia nomimation du 
chancelier de la ville, provoque l'opposition de la 
majorité bourgeoise dui Conseil de Ville. M. Meyer, 
au nom des « Tout-puissants moribonds » du Con
seil, d'emande de traiter la question de la nomina!- 
tion de l'adjoint au chancelier en même temps que 
celle de ce dernier. Cette petite manoeuvre ne 
réussit pas.

Le Conseil Communal est seul compétent pour 
proposer le chancelier et son adjoint. Le Conseil 
de Ville ne peut que ratifier ou repousser ses pro
positions. Le 'Conseil communal proposait notre 
camarade Guido Müller, maître au Technicum, 
comme chancelier, et M. Abrecht, avocat, à Bü- 
ren, Comme adjoint.

Ces propositions n’ont pas l'heur de plaire aux 
bourgeois qui, sentant le pouvoir leur échapper, 
cherchent par tous les moyens à s'en donner en
core l'illusion. Epatant, leur raisonnement : Per
sonnellement, ces messieurs n'ont rien contre Gui- 
do Müller. M. Wyler, qu'ils voudraient voir à 
cette place, est un em ployé de la chancellerie qui 
mérite de l'avancement. D'autre part, il fiait .... de 
■très beaux protocoles (!!). Tandis que Guido Mül
ler ne possède pas les qualités juridiques indis
pensables. M, Steiner (rad.) trouve qu'il ne con
viendrait pas que l'adjoint d*ût donner des con
seils à son chef, que cela ne se senait jamais vu I 
(Pardon, M, Steiner, je connais biçn ,de? ,pipupious 
qui en aurâ{^J_r,ebouch.é un coin au général ; pas 
pour les poulets, bien sûr !) Leuenberger, cons. 
communal . (soc.) réfute cet argument. Les Certi
ficats déposés par Guido Müller prouvent qu'il a 
de solides Connaissances juridiques, puisqu'il a 
fait des études de 'droit.

Ma's les bourgeois n'en veulent rien et au vote, 
la proposition du Conseil! communall est repo.ussée 
par 30 voix contre 24.

Mêmes arguments pour 'l/élection d'un adjoint. 
Avec les bourgeois, M. Steiner ne veut pas d'un 
étranger... de Büren. (Tiens, nous oot-ils assez dit, 
ces patriotes, qu'on était tous frères en Suisse !) 
Au reste, cette proposition subit le même sort 
que la première.

Notre camarade Ryser, Cons. comm., pariant 
comme président du parti socialiste de lia vilile, 
déplore l'entêtement des bourgeois au moment où 
les affaires s'amoncellent à la chancelier s. H fait 
remarquer en termes énergiques que De règne des 
bourgeois est passé à Bienne et que le Conseil 
communal socialiste ne se laissera pas majoriser 
par le Conseil de Ville bourgeois. Le Conse'l 
communall présentera toujours les mêmes proposi
tions, celte situation dut-eflle durer six mois en
core I Ensuite de li'attitiu.de des bourgeois, Rvser 
réserve pour le parti socialiste toute liberté d'aC- 
tion lors du prochain renouvellement des autori
tés communales.

Le crédit de 11,845 fr. 50 pour l'écla-rage élec
trique des collèges rue DuPour et MarchénNeuf 
est adopté sans opposition.

Le tarilf spécial pour la livraison de l'énergie 
électrique durant les heures de nuit est' adopté 
avec quelques llégères modifications rédactionnel
les, Le Conseil décide encore l’achat de l’immeu
ble Afîoîter, au Rosius <et lia séance est levée à
10 heures. V.

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Notre référendum. — C'est hier soir, à minuit, 
qu'expirait le délai légal de vingt jours pour la 
cueillette des signatures. Le dernier dépôt de 
listes a donc été effectué dans la soirée au poste 
de police. Il a été déposé au total 128 listes 
portant 1601 signatures, non compris, bien en
tendu, celles des ménagères, qu'il nous a fallu 
biffer.

Aux termes die la loi, le nombre de signatures 
nécessaire était de 1165, soit le 5 % de la popu
lation toale du ressort communal (23,286).

Comme toujours, un Certain nombre de signa
tures tomberont au cours du contrôle, auquel va 
procéder le bureau de la police des habitants ; 
mais il est certain dès maintenant qu'il en res
tera plus que 1165 de valables, et qu’en consé
quence la votation populaire aura lieu.

Tant mieux ! Et merci à nos camarades du 
Conseil général d'avoir pris l'initiative de ce 
mouvement.

LE LOGLE
Vente en laveur de « La Sentinelle ». — Les

camarades du Locle sont rendus attentifs à l'an
nonce paraissant dans la « Senti » et sont priés 
d'en prendre bonne note. Que chacun se sou
vienne que notre vaillante « Senti » a  besoin du 
soutien financier de tous ses amis et 'lecteurs.

Don. — Le pasteur Jaquier a reçu pour les 
enfants autrichiens la somme de fr. 20.— par 
l'entremise de l'administration de la « Sentinelle » 
de la part de deux abonnés à ce journal.

Grand merci.

Fédération suisse  des ouvriers sur bois
Section de Fleurier et environs

Aux ouvriers de la fabrique d'allumettes,
La Fédération suisse des ouvriers sur bois, 

groupant toute la Suisse, a dans cette industrie les 
métiers les plus divers. Elle compte actuellement 
plus de 13,000 membres, soit masculins et fémi
nins. Par cette puissante organisation, nous avons 
été en état de tenir bon et ferme dans les situa
tions les plus critiques. C  est à la Fédération que 
les ouvriers sur bois doivent les améliorations de 
salaire et des conditions de travail qui permet
tent à ceux-ci de ne pas être réduits à l ’état 
de misérables.

Notre activité ne s'étend pas seulement sur 
les groupes de métiers, mais soutient aussi les 
ouvriers travaillant dans les fabriques sur tou
tes les parties du bois.
j Si vous vouleé obtenir des avantages appré- 
èsables, en vous rattachant à notre syndicat, par 
F union et la force de tous les travailleurs, le suc
cès vous est assuré.
t C'est pourquoi nous vous invitons à participer 
à la formation d'un groupe d'allumettiers en se 
présentant à l'assemblée de lundi 19 janvier, à 
7 heures et demie du soir, salle indépendante de 
l'ancien Stand. Le camarade Perrinjaquet, se
crétaire romand, de Lausanne, exposera Futilité 
et le devoir de se mettre résolument à la beso
gne. Le Comité d'initiative.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Musique ouvrière « La Persévérante »

Les membres honoraires, passifs et actifs sont 
convoqués en assemblée générale annuelle, ce 
soir lundi, à 7 heures et demie précises, au local, 
Brasserie Affolter. Ordre du jour statutaire.

Les maladies vénériennes
Un grand nombre de personnes n'ayant pu 

trouver place à la conférence de M. le Docteur 
Chable, en décembre dernier, la section de La 
Chaux-de-Fonds de l'Association suisse pour la

lutte contre les maladies vénérienne? a  décidé 
de faire redonner cette conférence jeudi soir, 22 
janvier, à 8 heures, à la Croix-Bleue. Le confé
rencier, le Docteur Chable, parlera donc, devant 
le public chaux-de-fonnier, des maladies véné
riennes.

La conférence, qui sera illustrée de projections 
lumineuses et d'une exposition de moules, sera 
libre et gratuite.

Conférence publique
Les animaux, pour vivre, sont obligés de s'as

socier, et, des infiniment petits aux plus déve
loppés, ils forment des groupements d'entr'aide. 
C'est ce que Rudjard Kipling raconte ai mer
veilleusement dans son histoire de la Jungle et 
c’est ce que M. le Dr Monnard, professeur au 
Gymnase, démontrera plus scientifiquement, 
mais d'une manière toute simple, mardi soir à 
l’Amphithéâtre. La conférence est gratuite.

Théâtre
Nous avons annoncé pour jeudi soir une repré

sentation du grand' drame policier « Chantecoq », 
par le créateur du rôle au Châtelet et au Ciné
ma, Désiré Pougaud.

La location est ouverte chez le concierge au
jourd'hui même pour les Amis du Théâtre ; dès 
demain, à 9 heures, pour le public.

:— Vendredi soir, M. Pitoëff, dont Paris vient 
de consacrer le remarquable talent, viendra re
présenter sur notre scène le « Disciple du Dia
ble », de Bernard Shaw.

La location s'ouvrira demain mardi, à 9 heures 
du matin, pour les Amis du Théâtre ; dès mer
credi, à 9 heures du matin, pour le public.

Conseil général
Ordre du jour de la séance du Conseil général 

du mardi 20 janvier 1920 :
Agrégations. — Rapport de la Commission 

chargée d’examiner le budget général de la Com
mune pour 1920. — Rapport de la. Commission 
chargée d'examiner la question de la révision de 
l'échelle de traitements pour les directeurs et 
secrétaires des écoles secondaires et profession
nelles. — Rapport du Conseil communal à l'ap
pui d'une demande de crédit pour la réorganisa
tion des cours d'adultes à l'Ecole de travaux fé
minins.

Cinéma Palace
« Haut les mains » se confirme comme le meil

leur des films du Far-West. L'histoire a le mé
rite d’être originale et l'action entraine le spec
tateur dans des pays inconnus' et il assiste à des 
événements bien faits pour intéresser et capti
ver. Miss Roland est une intrépide cavalière qui 
se joue des situations les plus périlleuses.

La S cala
Gros succès pour « Douglas reporter », ro* 

man d'aventures interpréité par Douglas, l'artiste 
stupéfiant de verve et d’humour, dont les ex
ploits sportifs sont étourdissants.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Croupe socialiste 

chrétien.— Ce soir, à  8 a. et <ïuart, Hôtel de Ville, 
causerie donnée par Mille Renée Warnery, doc
teur, de NeuchâtéL

LE LOCLE. — Groupe socialiste chrétien. — 
Lundi soir, à 8 h. et quiaTt. étude. Sujet concer
nant îes cérémonies en vue de l'école populaire. 
Tous les camarades sont cordialement1 invités au 
■local, Cent Pas 4.

— La commission de la « Sentinelle » est con
voquée pour demain soir à 8 heures au Cercle 
ouvrier. Présence indispensable.

FILEURIER ET ENVIRONS. — Ouvriers sur 
bois. — Assemblée des aMumettiers et de tous les 
syndiqués, à 7 h. et demie du soir, (lundi 19 jan
vier, sialle indépendante de -l'ancien stand. Pré
sence indispensable.

VILLERET. — Cours d'échec.— Tous les ama
teurs .du jeu d’échec sont convoqués pour ce soir 
à 8 heures. Le cours sera donné par le camarade 
R. Warmbrodt.

DELBMONT. — Jeunesse socialiste. — Séance 
ttrès importante le jeudi’ 22 janvier, à 8 heures 
du soir, au local'. Indispensable.

CïËllfiNEVRALGIE 
_, m s s r a ü m e :
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LA R O B E  DE LAINE
PAR

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

(Suilte)

Dans l'avenue où quelques chênes morts ont 
été remplacés par de hâtifs marronniers, une 
feuille se détacha de l’un de ces derniers arbres. 
Elle était certainement l ’une des premières à 
tomber. Il soufflait un peu de vent qui la main
tenait en l’air. Elle fiotta comme un oiseau fa
tigué, autour de l'un des vases de la pelouse 
centrale. S'y poserait-elle ou descendrait-elle jus
qu'à terre ? Par un enfantillage superstitiejx, 
j'y attachai un présage. Si elle tombait au sol, 
c'en était fait de mon bonheur...

Le vent m'entendit et l'urne la reçut.
Quand le cœur est à vif, les moindres détails 

prennent de l ’importance...

*  *  *

M. Mairieux, plus tard, a consenti à me racon
ter comment il avait connu le secret de sa fille. 
Plus tard, bien plus tard, comme je le question
nais avidement sur le passé, après que nous l’eû
mes perdue, Je lui ai envié cette confidence. Il 
était juste qu'il la recueillît et non moi. Vingt

années d'une affection sans bornes, et toute dé
sintéressée, quelle avance il avait sur moi !

Quand il entra dans la chambre de Raymonde, 
elle était debout au bord de la fenêtre, immobile, 
inerte comme indifférente. Il lui exposa mon 
impatience, ma tristesse. Cependant elle ne de
vait prendre conseil que de son cœur. Les avan
tages matériels, dans un mariage, n'intervenaient 
qu'ensuite.

Elle répétait obstinément :
— Non, non, je ne veux pas.
— Et pourquoi ?
— M. Cernay n’est pas un mari pour moi.
Il fut tenté de s'en tenir là. Un pressentiment, 

qu’il prit pour de l'égoïsme paternel l’avertis
sait. il me l'a avoué, de ne pas insister. Par scru
pule de conscience, et pour épuiser les argu
ments en faveur de ce projet d'union, il ajouta :

— Peut-être. Mais il t'aime.
Cette fois, il n'obtint aucune réponse. Ce n'é

tait pas une question. Il n'avait plus qu'un mot à 
dire :

— Et toi, tu ne l'aimes pas ?
Elle murmura :
— Comment le saurais-je ?
Et, le découvrant, elle pleura...
Ces premières larmes, je ne les ai pas vues. 

Combien l'amour devait-il lui en coûter d’au
tres, plus inconnues1, plus secrètes encore, que 
je ne vis pas davantage !

Pour les jeunes filles qui n'ont pas gaspillé 
leur imagination en petites coquetteries précoces, 
l'amour est comme un jardin au printemps avant 
que le jour se lève. Les fleurs sont là, toutes les 
fleurs. On ne le sait pas, bien qu'on les respire, 
car on est si incrédule. Ainsi, dans ces coeurs 
fermés repose, invisible, le mystérieux enchante

ment. L'aube naît, et tout paraît naître avec elle. 
Mais l'amour qui éclate, il était déjà là.

*  *  «

J'eus mon tour le lendemain.
Mme Mairieux épiait ma venue. Ce fut elle 

qui m'ouvrit la porte du pavillon, et par elle 
j'appris mon bonheur. Elis le diminuait rien qu'en 
me le disant quand elle pensait m'épargner 
quelques instants d’inquiétude.

Raymonde me rejoignit au salon avec son père 
qui la conduisait par la main. Elle portait la 
même robe que la veille, cette modeste robe de 
serge blanche. Ses joues lisses avaient pâli. Elle 
ne Souriait pas ; elle se tenait grave, presque ri
gide. Qunald ses yeux, qui me parurent agrandis 
encore, et presque épouvantés, me fixèrent, j'y 
lus, en même temps que son aveu, une sorte de 
crainte sacrée, de religieuse extase. Certes, je 
lui exprimai avec ferveur mon amour. Que pou
vaient être mes expressions auprès de ce pa
thétique visage 'que la tendresse nimbait ? Et 
que ne me suis-je mis à genoux pour l'invoquer, 
pour la prier comme une sainte !

J ’ai devant moi, tandis que j'écris, le petit ta- 
bleati de 1' « Annonciation ». Marie n'a guère que 
quinze ans. Elle a reçu de l'ange sa mission di
vine. De ses deux mains serrées elle tâche à con
tenir son coeur. Elle accepte après avoir opposé 
son indignité, elle tressaille d'un tel honneur, 
mais en même temps elle sait d’avance toute la 
douleur qui viendra. Elle tremble de joie ou de 
peur, de peur et de joie ensemble.

J'ai trouvé au cours d'un voyage, dans une pe
tite ville d'Italie, cette toile. Pour l'acquérir, il 
m'a fallu plus que de l’or : de la ténacité, de la 
ruse, de l'éloquence. Mais je la voulais à tout 
prix. Car cette acceptation dans l'effroi — oh !

je ne dépose dans ma comparaison aucune im
piété 'qui, de ma part, ne serait qu'odieuse et 
ridicule — cette acceptation dam  l'effroi me rap
pelle mes fiançailles, ce qu'elles furent vérita
blement pour Raymonde, la donation qu'elle me 
fit alors de toutes les souffrances à venir que, 
par une intuition mystique, elle entrevoyait. Et 
moi, je ne devinai rien.

Elle m'avait écouté sans parier. Je  lui deman
dai enfin, comme si j'avais besoin de ses paroles 
quand je voyais sa vie suspendue :

— Ne me direz-vous pas aussi que vous m’ai
mez ?

Elle frissonna toute et j'osai insister.
— Pas aujourd'hui, murmura-t-elle enfin d'une 

voix blanche. Je ne puis pas.
— Et demain ?
— Peut-être demain.
Je n'en pus obtenir davantage, fou que j’étais, 

quand elle défaillait sous le poids de son amour.
(A suivre).

Aliment riche. — Depuis 50 années, les Fa
briques Knorr fournissent à l'alimentation, grâ
ce à leurs installations toujours perfectionnées, 
un produit idéal connu sous le nom de fleur d 'a
voine Knorr.

Soigneusement préparée et purifiée tout en 
lui conservant toutes ses .propriétés nutritives, 
la fleur d’avoine Knorr est non seulement de 
digestion facile, mais possède encore un arôme 
exquis et appétissant.

La fleur d'avoine Knorr riche en albumine, 
amidon, corps gras et sels nutritifs (spéciale
ment chaux et fer) constitue une véritable ag
glomération de corps nutritifs. Elle ne dévjrftit 
manquer dans aucune famille.



LE LOCLE

organisée par le Groupe de couture

„ L A  D IL IG E N T E " 
en laveur de „ia sentinelle" et nu Paru

les 2 8 , 2 9  fév r ier  et 1« mars

Les dons en nature et en espèces sont reçus avec 
reconnaissance par les camarades :
Jeanne G atto lliat, Banque 11. 
Berthe Dubois, G rand’Kue 8. 
Cécile Béguin, Foyer 21. 
Mathilde P erre t, A venir 10. 
Em m a G uenin, rue  de France 3. 
Juliette G randjean, J .-J.-H ug. 12. 
Hélène R ufener, G rand’Rue 8. 
Alice G atto lliat, Jean n ere ts 5. 
L ina Maire, G irardet 11.
Pauline Rom y, C rêt-V aillant 6. 
F ritz  Berger, Bellevue 30. 
C harles Schlageter, Bellevue 30. 
E m m a Mojon, rue du Midi 1. 
Georges A ugsburger, Foule 30. 
M arthe M ontandon. Côte 15. 
Lucie M osim ann, Reçues 4. 
B erthe Sclineiter, rue  du Bied 3. 
B luette Bore), Concorde 11.

C harlo tte  Grandjean, C rêt-P« 3. 
Edouard  SpiUmànn, Industrie . 
Jean  Rothen, Hôtel-de-Ville 5. 
M arguerite H um bert, Envers 43. 
Fernande Girard, Billodes 44. 
Georges Pelet, Bournot 31. 
Georges Butschy, Marais 15. 
B ernard Nicolet, Billodes 35. 
Gaston Buiïé, Marais 18.
Camille Hum bert, M alpierre. 
David Matthey. C hâtelard des 

P ilons 10.
Paul Degoumois, France 22. 
Charles Schlæppy, Cercle Ouvr. 
T. Combe, « f.-i Capucine » (Les 

Brenets).
Ju lien  Tissot, Bellevue.

930

On demande
quelques ou vrières d’étoaucîies
sachant lim er; une ouvrière pour ma
chine à graver ; une ouvrière pour 
machine à tourner et un ouvrier dé- 
colleteu r. —  S’adresser immédiatement 
à la Manufacture Jurassienne de Ma
chines S. A., rue du Crêt 5 et 7. 905

CHATAIGNES
Très bonne qualité à

Fr. 0.75 le kilo
D ans ton s nos m agasin s et magasins spéciaux 

. de Fruits et Légumes. . ..... , 738
Paix 70 et Numa - Droz 2

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Progrès 47 et France 18

LE LOCLE

Comparez et vous constaterez que les Obli
gations à lots de Fr. 5 .-  de la Fédération 
des Chefs d’Equipe des Ch. de fer féd. sont 
les plus intéressantes parmi les titres à lots
Pr°n°»un! TIRAGES : 22 janvier, 5 , 15 et 22 février, etc.

U i  supplém enta ires ■■■■■ . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

? s ? l  fr. 5og,ooo.-, 200,000.-, 100.000.-, etc.
Prix de l’obligation : Fr. 5 . -

De grands avantages offrent 
les séries ou groupes variés de 
30 obligations: 6 à

1
— oarantifis par série
so rtan te  lo rs des prochains t i 
rages, d o n t la  prem ière peut 
a tte in d re  ju sq u 'à  fr. 20,000.

Prix de la série fr. 150 .- 
ao comptant ou en mensua-
1 tés à p artir de

fr. 5 .- par mois
10, 20 ou dauantage en com pte 
courau t.

Jouissance intégrale aux ti
rages dès le p rem ier versem ent.

Chaque titre  sera rem boursé 
avec prim es ju sq u 'à  fr. 20,000.- 
et au m in im um  à fr. 5,—.
2 tirages en 1920.

4 tirages p a r an  de 1921 à 1978.

magnifique plan de lois :
g 1 2 0 , 0 0 0  
81 10,000

5 
78  
67  

179  
625  

1,100

8,000
5.000
1.000 

500 
100
50

597,909 à 30, 25, 20,15, 
10 et 5

Tout acheteur d’une série
au com ptan t ou pa r m ensuali
tés p a rtic ip e ra  à

22 grands tirages
d on t les p rochains les Z Z  jan- 
tlrr, », 1 S et 2 2 février, etc. 
avec lots

4 à  Fr. 1,000,000
2  à  » 5 0 0 , 0 0 0
2  à  » 2 5 0 , 0 0 0
2  à  » 2 0 0 ,0 0 0

1 6  à  » 1 0 0 , 0 0 0
etc., au total pour francs

lO  m i l l i o n s
724 J.H.30450D.

Les com m andes so n t re ç u e s  p a r la

Banque de Valeurs à Lots
PEYER & BACHMANN —  G e n è v e  —  20, rue du Mont-Blanc I

- L A  SC A L A  -
E ncore ce so ir et dem ain

La lemne de CM
d ’Alexandre Dum as fils 938

- - P A L A C E  - -
E ncore ce so ir et dem ain

R É D E M P T IO N
_____________ D ram e m oderne

Haut les mains!
3 épisodes sensationnels 939
lllllllll llllliPIIIBIII IWIBMilMI'P "P

Grande
Vente annuelle

d ecourons
d a n s to u s  le s  a r tic les  d©

Tissus d’Ameublement
Samedi 11 Lundi 19 Mardi 20

seulement 902

♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ : ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  i ju-de-llie de fruits
Vient d’arriver an  grand envoi de

avec peinture à la main 8 9 9
Prix unique, depuis Fr. 1 .25  à Fr. 12 .—

Occasion exceptionnelle pouT u£ S ol,rs

Aux Soldes Modernes
Léopold-Robert 25 A côté de l’Hôtel de Paris

pure  (pom m es et poires) l re qua
lité , à fr. 3.— le litre . Envoi 
con tre  rem boursem en t depuis 
5 litres. P1788A 943

Jean S c h w a rr .  1  C1*. A a fn u , 
c i-devant W. Ruegger & O .

Château saint-Just
est une spécialité de vin de la 
IHaison LUCIEN DROZ

On demande pour Ge
nève un  très

bon tourneur
de boites o r, ainsi q u ’un ache- 
veur. — A dresser p ré ten tions et 
références sous chiffre F10617X 
à Publicitas S. A. Genève. 944

RETENEZ BIEN CECI !
13 « 
» ® e 
â c ®  fto*  
« e n  
! ) [< ■  
3  « SET- «S „ v
<8 H
Es a

Prochainement :
Ouverture de notre

après inventaire

Cette vente sera cette année spécialement 
intéressante et vous trouverez à chaque 
rayon des lots de marchandises extra-  
.• .* ordinairement avantageuses : :

B R A N N  S . A .
L A  c h a u x -d e -f o n d s 941

Glah Suisse ne Femmes âlpinisies
S ection  d e  La C haux-de-Fonds 

Grande Salle de la Croix-Bleue
mercredi 21 janvier, à 8 */« h- du  so irSoirée Récréative
S cèn es de la  v ie  va la lsan n e  

Groupes costumés, danses et chansons populaires 
C a u s e r i e  s u r  l a  v i e  a l p e s t r e

par M. E d . W A SSER FA IX EIV  P20942 871
Prix  des places num éro tées, fr. 1.50; non num éro t., fr. f.—. 
Billets en vente à la porte  et au m agasin W its c h l - B e n g a e r e l .

Boucherie A. GLOMR
Place Neuve 6

Excellent BOUDIN
à 0>90 le demi-kilo

frais
947

à dessertPoires
tr è s  b on n e  qualité , à 4 0  et. le  k ilo

d a n s to u s  n o s  m a g a s in s  d e  Fruits e t  Lé 
g u m e s  e t  E p iceries  du L ocle  e t  d e  
C hau x-de-F on ds.

Commission Scolaire
La Chaux-de-Fonds

La
839

Mardi 20 Janvier 1920 
à 8 Vj h . d u  soir

à l’Amphithéâtre de Collège primaire
SUJET :

Les associations animales
p a r  937

H. le Dr Albert HOHNARD, professeur

A  v e n d r e
remis à neuf 936

G rand p u p itre , 2 places.
1 l it , 1 place, sans duvet.
2 berceaux bois.
2 jo lies chaises fantaisie.
1 tap is de tab le , velours, 2 m . 70 

X  1 m. 45.
1 chem inéeavec velours frappé, 

décors.
2 tab les de nu it.
1 baignoire (bain  de pied ou 

douche).
1 grande glace 155X70 cm.

Demande à acheter
usagé, bon é ta t, duvet, m atelas, 
com m odes, petits lavabos.

Achat - Vente - Echange
Frey-Zisset

f 8. r u e  F r l tz -C o n rv o is le r .  f 8

Je suis 
toujours acheteur de

aux plus hauts prix. 
Fritz Moser, Courtelary

Téléphone N“ 1

On dem ande de bons aclie- 
veurs pour p ièces ' 10 */j ” A. S. 
T ravail suivi et trè s  bien  ré tr i 
bué. — S 'adresser à  861

Robert Metthez
Rue du Grenier 30

On so rtira it à dom icile.

fiour p latines et pon ts 7 ■/* et 9 
ignés son t dem andés pa r la

Fabrique du Parc
761

Sertisseuse

ouvriers, favorisez les négociants oui insèrent des annonces dans votre journal

on sertisseur 
habile et

consciencieux est demandé de suite. 
S'adresser Parc 107, an 1er. 887

Remonteurs de finissages
pour petites pièces soignées sont 
dem andés de su ite. Salaires éle
vés à ouvriers capables.

S 'adresser à la F abrique Avia, 
Bois-Gentil 9. 942

Femme de ménage edéede3 .« '
M. Grasberg, rue  D aniel-Jcan- 
rich a rd  39. 910

société Coopérative de

COÜSSiïlATIOI
N E U C H A T EL

Fromage Chester
sans carte 909

disponible de nouveau 
dans tous nos magasins

en tre  les - 
heures d’é
cole est de

m andé chez M. Paul Droz, rue  
Jaquet-D roz 13. 946

Commissionnaire en tre  les heu
res d'école (12 à 13 ans). Gage 
fr. 25.— par m ois.

S 'adresser à La Sentinelle. 945

le n n e  fillp  Iibérée des écoles 
iiCUlIC 11I1C est dem andée pour 
s’a ider aux travaux  d ’un  pe tit 
ménage pour une durée de 4 ans. 
En échange, on lu i ap p ren d ra it 
le m étier de régleuse. — S’ad res
ser ru e  A.-M .-Piaget 81, au  2me 
étage à gauche. 848

On demande à acheter grande
layette  d ’horloger, en bon état. 
— A dresser offres, détails et prix 
à M. A. M archand, rue  Sophie- 
Mairet 3. 893

Tour moteur. acheter to u r ' 
m oteur d ’occasion m ais en bon 
é ta t. — Offres pa r écrit, sous 
chiffre 866, au  bureau  de L a  
Sentinelle._____________________

Réparations chaussures en
tous genres. E xécution et liv ra i
son irréprochables. — Se re
com m ande, Ad. Pareil rue  P h .- 
H .-M atthey 5. 856

On demande à louer b re  - hau te
ou petit local pour entreposer 
des m eubles pendant quelques 
m ois. — S’ad r. à M. H. Gloor, 
Progrès 17. 892

f h a m 'ï r o  M onsieur tran q u ille  
Llldlll 'l C. cherche cham bre 
m eublée e t chauffée. Payem ent 
d ’avance, 35 fr. pa r m ois. 929 

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

F rh a n n o  0 n  cherche à échan- 
CUldliyC. ger un  logem ent de 
3 cham bres, alcôve et corridor, 
con tre  un d it de 2 ou 3 cham 
bres. — S’adresser rue  de la 
R onde 13, au 2” e étage. 890

jeudi soir, au 
r e P O U  ciném a Palace, 
un  portefeuille  avec valeur. — 
Le rap p o rte r con tre  forte ré 
com pense au bureau  de « La 
Sentinelle ». 925

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 jan v ie r 1920

N a is s a n c e .  — Dângeli, Hélè- 
ne-Suzanne, fille de F riedrich , 
em pl. postal, et de Hélène-Loui- 
se née Geiser, Bernoise.

Promesse» de mariage. — 
Bacon, F ra n ç o is -Jo se p h , m a
nœ uvre, Bernois, e t V uillin, Ma- 
rie-Suzanne-V ictorine, m énag., 
Française.

D i-cés. — 4020. Petitp ierre , 
B erthe-M arie, fille de Charles- 
Ju les et de Beithe-R osalie Sté- 
vaux, Neucliâteloise, née le 19 
février 1906.

Messieurs les m em bres du Vé
lo-Club Le s Francs-Cou- 
reurs sont avisés du décès de

Monsieur Justin Ciaude-Gigon
père de M. Alfred Claude, leur 
collègue, décédé au Creux-des- 
Biches le 16 jan v ie r.
940 L e C o m ité .



DERNIÈRES NOUVELLES
L’élection présidentielle française

M. Paul Deschanel rat élu président 
de la République française 
par 734 voix sur 889 votants

PARIS, 18. — Dès midi, les parlementaires 
commencent à arriver dans la salle du Congrès, 
A 1 heure, M. Léon Bourgeois,«président du Sé
nat, ouvre la séance. Dans les tribunes on remar
que MM. Lloyd George et Venizelos. M. Descha
nel, qui reste seul candidat, pénètre .dans la ga
lerie des bustes exactement à  1 heure. Il est pré
cédé par Mme Deschanel et ses trois enfants, et 
accompagné par M. Barthou. M. Deschanel est 
visiblement ému.

M. Léon Bourgeois annonce que la lettre tirée 
au sort pour l'appel des votants est la lettre S. 
Les membres du congrès se placent au bas de 
l'escalier qui conduit à la tribune, sur laquelle eSt 
placée l’urne, sous la garde de M. Reynald, sé
nateur de l'Ariège, secrétaire du Sénat.

Le premier appelé est M  Sabaterie, sénateur 
du Puy-de-Dôme. 36 sénateurs dépouilleront le 
scrutin qui m  avoir lieu par appel nominal au 
scrutin secret à la tribune.

M. Paul Deschanel est élu président d e  la R é
publique, ait prem ier tour, par 734 vo ix  sur 889 
votants.

•Les voix se répartissent comme suit : MM. Des
chanel 734, Jonnart 54, Clemenceau 53, Poinca- 
ré 8, Foch 7, Bourgeois 6 et divers 6. dont Sa- 
doul 1.

Un petit incident se produisit pendant le défi
lé des votants. Une petite ovation fut faite au 
général de Castelnau par une partie de l'assem
blée, lorsqu'il .déposa son bulletin dans l'urne, 
tandis qu'à l’extrême, une voix criait : « Vive Sar- 
rail ».

Le nouveau président 
Paul-Eugène-Louis Deschanel est né en 1856, 

à Bruxelles, où son père était en exil comme répu
blicain. 11 fit ses études au collège Sainte-Barbe 
et au  lycée Condorcet, et il ■est licencié è-s lettres 
et droit. A vingt ans, il était secrétaire de Jules 
Simon, alors président du conseil. Il suivit la car
rière administrative. On le trouve successivement 
sous-préfet à Dreux (1877), secrétaire général de 
Seine-et-Mame (1879), sous-préfet de Brest 
(1879) et .de Meaux (1881).

En 1881, il entra à la Chambre comme député 
d’Eure-et-Loire pour la circonscription de No- 
jJent-le-Rotrou, qui lui est constamment restée fi
dèle. Il est vice-président de la Chambre en 1896, 
et président de 1898 à 1901. Cette année-là, il est 
remplacé par M. Brisson. On sait que, par la suite, 
il a  reconquis le fauteuil et que la nouvelle Cham
bre vient de l’y confirmer à la quasi unanimité. 
Erudit, éloquent, M. Deschanel a prononcé de re
marquables discours et écrit une série de livres 
sur des questions d’actualité qui l’ont en 1899 
conduit à l’Académie française.
La succession de M. Deschanel

à 1a présidence de la Chambre
PARIS, 18. — C’est vraisemblablement à  la 

séance que la Chambre tiendra mardi prochain 
que M. Paul Deschanel donnera sa démission de 
président de cette assemblée, ^ a  Chambre dé
cidera alors quel jour elle procédera à l’élection 
du «nouveau président. Parmi les candidatures en
visagées, on parle de M. Riaoul Perret, André 
Lefèvre et Louis Barthou. D’autre part, M. Vi- 
viani, invité par ses amis à poser sa candidature, 
n’y aurait pas consenti.

Le cabinet actuel a donné sa démission.
Le successeur de M. Clemenceau ?

PARIS, 19. — M. Poincaré a diargé M. Mille- 
rand dé constituer te nouveau cabinet. M. Mil- 
lerand ‘a rendu les visites d’usage. Il donnera sa 
réponse demain matin.

PARIS, 19. — M. Clemenceau a fait part de 
ses projets à un représentant de l’Agence Havas 
à qui il a bien voulu accorder une audience. J ’ai 
résodu dé partir dans quelques jours pour l’Egyp
te, .a-t-il dit. Ma petite maison de la Tranche n’est 
pas encore prête et Bemouville est trop rappro
ché de la capitale. Je resterai absent environ deux 
mois, après quoi je repasserai vraisemblablement 
à Paris, où je conserve mon appartement de la 
rue Franklin. Dites que je n’ai nullement l'inten
tion d'écrire mes mémoires. C’est une idée qui 
ne m’est jamais venue à l’esprit.

Le « Gaulois » assure qu'il est question dans 
les milieux parlementaires de traduire d'une fa
çon efficace la reconnaissance .due à M. Clemen
ceau. On parle en effet de proposer pour M. Cle
menceau une dotation d'un million et l ’attribution 
de la médaille militaire.

Les élections municipales en Irlande
LONDRES, 18. — Havasl — Les élections 

municipales en Irlande ont donné les résultats 
prévus, c'est-à-dire une forte majorité en faveur 
des Sinn-Feiner et des travaillistes, qui ont triom
phé dans presque toutes les régions excepté dans 
le district de l'Ulster, A Dublin, on estime qu’il 
y a une majorité purement sinn-feiniste ou tout 
au moins de Sinn-Feiner unis aux travaillistes. 
Dans ces conditions, un conflit entre la Corpo
ration de Dublin et le Conseil local irlandais est 
certain de s'élever tôt ou tard. Le système de la 
représentation proportionnelle a été mis en ap
plication pour cette élection. Il a fonctionné sans 
incident.

La Meuse inonde le Limbourg méridional
AMSTERDAM, 19. — Havas. — On mande de 

Maestricht au « Telegraaf » : En raison de la crue 
de la1 Meuse, la digue de Grevenbicht a été em
portée. Tous les efforts pour réparer la rupture 
ont été vains. Les communications télégraphi
ques avec la Belgique sont interrompues. Tout le 
Limbourg méridional est menacé. '

Tempêtes en Autriche
LINZ, 19. — B.C.V. — Les journaux publient 

de nouveau des rapports sur les dégâts causés 
par les tempêtes qui ont 6évi en Autriche. Ils 
annoncent jusqu'ici plus de quatre victimes.

L’extradition de Guillaume II 
La lettre d es Alliés à la Hollande
PARIS, 19. — Havas. — Le secrétaire géné

ral de la conférence de la paix a remis le 16 jan
vier au ministre des Pays-Bas la lettre suivante :

Paris, 16 janvier 1920.
En notifiant par la présente au gouvernement 

de la Reine le texte de l'article 227 (joint en 
copie certifiée) du traité de paix avec l'Allema
gne entré en vigueur le 10 janvier 1920, les puis
sances ont l’honneur de faire connaître en même 
temps, qu’elles ont décidé de mettre en exécu
tion sans délai les dispositions de cet article. En 
conséquence les puissances adressent au gouver
nement des Pays-Bas la demande officielle de re
mettre entre leurs mains Guillaume de Hohen- 
zollern, ex-empereur d’Allemagne, afin qu'il soit 
jugé, les personnes résidaht en Allemagne contre 
lesquelles les puissances alliées et associées ont 
élevé une inculpation, devant leur être livrées 
en vertu de l'article 228 du traité de paix, dans 
les mêmes conditions par le gouvernement al
lemand. Le gouvernement néerlandais est, en 
lait .des raisons imprescriptibles qui exigent 
impérieusement que les violatons prémédi
tées des traités internationaux ainsi que ia 
méconnaissance systématique des règles les plus 
sacrées du droit des gens, intéressé à ce qu'el
les reçoivent, à l'égard de tous, y compris les 
personnalités les plus haut placées la sanction 
spéciale prévue par le congrès de la paix.

Les puissances rappellent sommairement, en
tre tant de crimes, la cynique violation de la 
Belgique et du Luxembourg, le barbare et l'impi
toyable système des otages, les déportations en 
masse, l'enlèvement des jeunes filles à Lille ar
rachées à leurs familles et livrées sans défense 
aux pires promiscuités, la dévastation systéma
tique de territoires entiers sans utilité militaire, 
la guerre sous-marine sans restriction, compre
nant l’abandon inhumain des victimes en pleine 
mer, les actes contre les non combattants recon
nus par l’autorité allemande comme contraires au 
droit de la guerre. De tous ces actes la respon
sabilité, au moins morale remonte jusqu'au chef 
suprême qui les a ordonnés ou qui a abusé de 
ses pleins pouvoirs pour enfreindre ou laisser en
freindre des règles les plus sacrées de la cons
cience humaine.

Les puissances ne peuvent s'arrêter à l'idée que 
le gouvernement des Pays-Bas envisagerait un 
moyen de prendre sur lui les immenses respon
sabilités de l'ex-empereur. La Hollande ne rem
plirait pas son devoir international si elle refu
sait de s'associer aux autres nations dans la me
sure de ses moyens pour poursuivre ou du moins 
ne pas entraver le châtiment des crimes commis. 
En adressant leur demande au gouvernement né
erlandais les puissances croient devoir en faire 
ressortir le caractère spécial, elles ont le devoir 
d'assurer l’exécution de l'artcle 227 sans se lais
ser arrêter par des argumentations, parce qu'il 
ne s’agit pas dans la circonstance d'une accusa
tion personnelle ayant le caractère juridique or
dinaire, mais un acte de cause politique inter
national imposé par la conscience universelle 
dans lequel les formes du droit ont été prévues 
uniquement pour assurer à l'accusé un ensemble 
de garanties que le droit n'a jamais connu. Les 
puissances ont la conviction que la Hollande qui 
a témoigné son respect du droit et son amour 
de la justice et qui a été une des premières à 
revendiquer sa place dans la Société des Nations, 
ne voudra pas couvrir de son autorité morale la 
violation des principes essentiels de la solidarité 
des nations toutes également intéressées à em
pêcher le retour d'une semblable catastrophe. Le 
gouvernement néerlandais est hautement intéres
sé à ne pas se dornïer l'apparence de protéger 
l'auteur principal en le mettant à l’abri sur son 
territoire et à en faciliter la mise en jugement 
réclamée par la voix de millions de victimes.

(Signé) Clémenceau.
§0F~ Henderson dénonce le machiavélisme anglais 

à l'égard de la Russie
LO N D R E S, 18. —  Havas.  —  Les journaux pu 

blient une le ttre  de M. A rth u r  H enderson trai
tant la question des prétendues consultations  
m ilitaires d e  Paris. M. H enderson, dans ce tte  le t
tre, d it que le gouvernem ent persiste à refuser 
de prendre en considération les m ultip les offres 
soviétistes en vue de la  conclusion de la paix. 
C ette a ttitude  nous entraînera certainem ent dans 
une im m ense aventure m ilitaire déguisée sous le 
m anteau d ’une guerre défensive. Le Parti travail
liste ne se considérera nullem ent lié par les obli
gations ou les com plications m ilitaires e t po liti
ques contractées secrètem ent, car le parti a tou
jours protesté contre une pareille politique.

M. H enderson exhorte la Pologne et les E ta ts  
transcaucasiens à conclure la  paix p lu tô t que de 
se laisser pousser à continuer la  guerre.

Le vœu des négociants de Manchester
PARIS, 18. — La « Liberté » dit au suiet de la 

levée du blocus : C'est sur l'initiative de M. Lloyd 
George que l’attitude nouvelle a été prise par 
les Alliés en face du gouvernement des Soviets. 
Elle répond à un voeu exprimé par des négociants 
de Manchester.

Suivant le « Temps », la décision ne satisfait 
pas tout le monde en France. Les uns disent 
que l'on ne tirera rien de la Russie; ou si on en 
tire des produits, on ne pourra pas les transporter. 
Les autres y voient un danger politique.
■‘jg tF "  La flotte anglaise méditerranéenne

en route pour la mer Noire
MALTE, 19. — Tous les navires anglais dispo

nibles ont quitté Malte pour la mer Noire.
Cette mesure indique l'inquiétude qui -règne 

dans les milieux officiels britanniques par suite 
de l'avance des troupes bolchévistes vers la Cri
mée et la mer Noire.

Tous les consuls et toutes les autorités munici
pales ont quitté Odessa à bord d’un bateau qui 
les a conduits à ConstantinoDle.

Lloyd George tente la réconciliation avec la Russie
... en attendant, la guerre continue !

PARIS, 19. — Havas. — Le « Matin » écrit : Ce 
soir, si comme on le pense, le nouveau cabinet est 
formé, M. Clemenceau démissionnera en sa qua
lité ide plénipotentiaire, ainsi que MM. Klotz, 
Tardieu et Jules Cambon. M. Clemenceau, qui, 
en sa qualité de président .du Conseil, n’est plus 
changé de la liquidation des affaires courantes, 
parlera encore lundi matin au Conseil suprême. M. 
Clemenceau échangera des vues avec les Alliés 
de la France pour laisser une situation claire.

Emu par les rapports que M. O’Grady lui a 
envoyés de Copenhague sur ses conversations avec 
Litvinoff, M. Lloyd George et ses ministres ont 
établi un plan .de réconciliation avec la Russie des 
Soviets.

Le premier acte est joué. C'est la reprise des 
relations commerciales. Il s'agit de savoir quel
les garanties on prendra pour éviter que cette 
reprise des relations ne nuise aux Alliés de la 
France, qui sont en guerre avec la Russie des 
Soviets. Le « Daily Graphie » dit que des télé
grammes » de Russie annoncent qu'une lutte 
acharnée se livre sur tous les fronts. On apprend 
qu'à Korsovka, les Lettons ont pris un certain 
nombre .de villages.

Ils occupent la grande route de Pétrograde à 
Riczkiza et se sont emparés d’un certain nombre 
de canons lourds. Dans' le voisinage de Antonopol, 
les Lettons et les Polonais ont réalisé ure avan
ce de 10 milles au cours de ces derniers iours. 
Le centre letton se rapproche peu à peu de Riga. 
A l'est de Pikalvo, les bolchévistes battent en re
traite sur la route qui va de Dwinsk à Pétro
grade.
La France et l’Angleterre continuent la guerre», 

avec le sang des autres
COPENHAGUE, 19. — B.Inf. Letton. — Après 

la défaite de Koltchak et de Dénikine, les bol
chévistes sont en état de lancer leurs forces 
contre le front letto-polonais qui est le seul rem
part contre les bolchévistes dans l'Europe orien
tale.

L'armée lettone s'accroît et se renforce tou
jours. La France suit l'exemple de l'Angleterre ; 
elle participe à l'armement et à l'équipement de 
l’armée lettone. Elle vient d'armer et d’équiper 
complètement une division lettone et elle lui a 
donné 7 officiers français. Le colonel Du Par
quet déclare que la France est une amie de la 
Latvia et que les Allemands et les bolchévistes 
sont leurs ennemis communs. L'armée lituanienne 
se trouve en Lituanie et ne participe pas aux 
combats.

La presse lettone souligne que l’Esthonie s’est 
retirée de la lutte par son armistice avec la Rus
sie soviétiste et qu'elle jouit de la paix sous le 
rapport des armées lettones et polonaises com
battantes.
StF" Les Etats-Unis refusent d’intervenir

: en Sibérie
WASHINGTON, 18. — Havas. — Le gouver

nement vient de répondre au Japon qu'en raison 
des circonstances actuelles le gouvernement 
américain estimait préférable de retirer ses for
ces de la Sibérie, qu'un envoi de renforts ne lui 
semblait pas pratique et que le maintien du 
« statu quo » pouvait entraîner le gouvernement 
dans une entreprise de caractère indéfini. Le gou
vernement des Etats-Unis exprime au Japon ses 
regrets d'une décision qui marque la fin d’une 
coopération en faveur de la Russie. Le gouver
nement conserve l'espoir qu'elle puisse plus tard 
servir de base aux communs efforts des deux 
pays en Sibérie.

PEKIN, 18. — Havas. — Une dépêche de Khar- 
bine annonce que les représentants des Alliés 
font appel au général français Jannin, comman
dant en chef, pour sauver l’amiral Koltchak des 
mains des révolutionnaires. On dit que ces der
niers ont pris à Irkoutsk la plupart des minis
tres de Koltchak. Les missions alliées prennent 
la route de la Chine.

'9F" Koltchak entre les mains des Soviets
PRAGUE, 17. — B.P.T. — Un radiogramme de 

Moscou confirme la prise de Koltchak, du minis
tre président Popeliew et du ministre de l'Inté
rieur Martinow. par les socialistes révolutionnai
res, en mains desquels le trésor en or est égale
ment tombé.

Le Rhin rompt ses digues
XANTEN, 19. — V/olff. — On annonce qu’à 

Henzelen, la digue de Lanker a été rompue le 17 
à midi, sur une largeur de 20 mètres. Les eaux 
du Rhin ont pénétré violemment par l‘a brèche 
et ont inondé les localités des environs de Hen
zelen, qui sont restées une heure sous l'eau.

UN NAVIRE EN DETRESSE
HALIFAX, 19. — Un message intercepté par 

la station de T. S. F. annonce que le paque
bot « Powlaton » radiotélégraphie par 50 degrés 
5 minutes de latitude et 26 degrés 10 de longitu
de : « Voie d’eau déclarée, assistance nécessaire ». 
Le paquebot « Cedric » annonce qu'il compte at
teindre Vendrait cù se trouve le paquebot en dé
tresse. 700 passagers sont à bord du navire en 
danger.

EH S U I S S E
La grippe à Thoune et à Frauenfdd

BERNE, 19. — Un certain nombre de cas de 
grippe se sont produits ces derniers jours dans 
les écoles de recrues du train, à Thoune et à 
Frauenfeld. La maladie a vraisemblablement été 
propagée par des recrues entrant au service et 
venant d'endroits contaminés. L'épidémie est jus
qu'à maintenant d’une nature bénigne ; cepen
dant, toutes les mesures de prudence ont été 
prises.

Les millions de la princesse
LAUSANNE, 19. — La première vente des 

bijoux de la princesse Lobanoff, au Lausanne- 
Palace, est terminée. Elle a donné un résultat 
total de 8,100,000 francs.

L'émigration
BERNE, 19. — Selon une communication de 

l'Office suisse d'émigration, 3063 personnes ont 
émigré de la Suisse pendant 'l'année 1919, à des
tination de pays d'outre-mer, soit 2759 personnes 
de plus qu'en 1918.

Elections saint-galloises
SAINT-GALL, 19. — Election complément 

taire au Conseil d'Etat : Le rédacteur Otto We- 
ber, candidats des démocrates dissidents et ap
puyé par le parti conservateur, est élu par 
27,802 voix à une majorité absolue de 25,039. Le 
candidat officiel des dém ocrates, Ernest Wu- 
thrich, directeur de l’Ecole de commerce, obtient 
13,658 voix. Ce dernier était appuyé par le par
ti radicai-démocratique. Le socialiste Emile Har- 
degger, instituteur, a obtenu 8256 voix.

Les élections municipales de Villeret
VILLERET, 19 (par téléphone). — Le parti 

socialiste de Villeret a perdu un siège aux élec
tions municipales d'hier. Il avait auparavant 
cinq représentants. Il n'en a désormais plus que 
quatre suir huit. Les forces s'égalisent donc à 
4 contre 4. La participation a été très forte. Sur 
389 électeurs inscrits, 305 ont pris part au vote.

Il y a eu 132 listes compactes socialistes et 
133 listes compactes bourgeoises, 14 panachées 
socialistes et 19 panachées bourgeoises. Le parti 
progressiste (ex-radical) avait amené au scru
tin ses troupes des grands jours.
----------------  . . n rn r  *  « a ir. - --------------------

Lü, C H A ÏÏX -D B -F O IM D S
Soirs* au Cercle en faveur du Part!

A tous les absents, je recommande la soirée de 
dimanche prochain, car le programme vaut la 
peine d'être entendu même deux fois.

Pour aujourd’hui, je n’ai que des éloges à 
adresser et je suis très embarrassé pour com
mencer, car si je laissais courir ma Dlume au 
gré de mon enthousiasme, je finirais par être tel
lement élogieux que l'on ne me croirait plus.

Je  commence par féliciter les organisateurs 
d'avoir commencé à l'heure annoncée. C'est un 
progrès qu'il faut manquer. Espérons que ce 
n'est pas la dernière fois.

Comme d'habitude, nous éprouvons un vrai 
plaisir d'entendre notre orchestre la Symphonie 
qui, vraiment, exécute tous ses morceaux avec 
un ensemble et une harmonie qui font honneur à 
leur habile directeur, M. Guiblin, ainsi qu'aux 
exécutants. Nous sommes heuireux et fiers de ses 
progrès.

Les rendes enfantines, sous la direction de Mme 
J. Dubois sont un vrai régal pour les yeux et les 
oreilles. Que de grâces et de jeunesse dans « Les 
Jardinières » et « Mon joli jupon ». Quelle douce 
hilarité dans 1' « Omelette au chocolat ». Merci 
aux jeunes exécutantes et aux dames qui se 
donnent tant de peine pour leur apprendre de 
si jolies choses.

Le duo comique fut bien choisi et bien exé
cuté. On peut féliciter Mlles E. B. et M. S. pour 
leurs bons débuts. Encouragez-vous et vous de
viendrez parfaites.

« L'Issue », voilà une jolie comédie à thèse, 
genre que l'on devrait jouer beaucoup plus sou
vent, car il en reste toujours quelque chose. Tous 
les acteurs savaient très bien leurs rôles et les 
avaient compris. C'est dire que la pièce fut 
bien jouée. Comme les acteurs étaient assez 
nombreux, je citerai seulement Mlle B, MM. 
R. B. et L. S. qui ont joué en bons acteurs ama
teurs. Comme déjà dit, les autres rôles étaient 
à la hauteur.

Que dire des duos chantés par Mme J. D. et 
Mlle B. ? Ce fut, à mon avis simplement exquis 
et l'on ne regrette qu'une chose, c’est que l'on 
ne puisse pas indéfiniment bisser. Du reste, les 
chaleureux applaudissements doivent avoir dit à 
ces dames mieux que je ne puis le faire tout le 
contentement du public.

Le quatuor musical fut très goûté. Merci à 
Mme B., Mlle D. et à MM. B. et O. pour la belle 
musique qu'ils nous ont fait entendre.

Merci aux accompagnateurs de tous les chants 
et rondes, au jeune S. e t particulièrement à 
Mme B. qui tient ce rôle assez ingrat avec une 
distinction parfaite.

Egalement un chaleureux merci aux dames or
ganisatrices d'une si belle soirée et pour les re
mercier, venez nombreux dimanche prochain. 
C'est pour le parti. L. Sch.

Commission scolaire
L’abondance des matières nous a contraint de 

renvoyer à aujourd'hui la publication des déci
sions prises à la récente séance de la Commis
sion scolaire. E.-P. Graber et M. Mol! sont rem
placés par Hermann Guinand et M. Henri Hum- 
bert. Hermann Guinand est élu président de la 
Commission scolaire. Le chiffre des écoliers 
ayant baissé de 6000 à 5000, il est décidé de sup
primer quatre classes. Le projet prévoyant une 
sélection médicale des élèves entrant à l'école 
normale est adopté en principe par 13 voix con
tre 11. Le principe de l’assurance des élèves et 
maîtres secondaires est approuvé.

Auto contre tram
Hier, une automobile appartenant à M. Pelet 

a heurté une voiture de tram, au coin de la place 
l'Hôtel-de-Ville, à l'entrée de la rue de la Balan
ce. L'auto, au lieu de stopper, voulut forcer le 
passage. Résultat : Un dérapage, une roue cassée 
et divers dégâts à l’avant des deux voitures.

Feu de cheminée
Hier après-midi, à 2 h. 10, un feu de cheminée 

a éclaté à la rue Fritz-Courvoisier 36-a. Après 
une heure de surveillance, tout danger était 
écarté.

Vente de salopettes au Juventuti
Un premier lot de salopettes très solides est 

arrivé au Juventuti. La vente a lieu tous les 
jours de 9 heures à midi et de 2 à 5 heures.

Des pantalons forme Saumur sont également 
arrivés. Ravitaillement communal.


