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A nos abonnés du dehors
Nos abonnés n'ayant pas encore effectué le 

paiement du 1er trimestre sont informés qu'ils 
peuvent le faire sans frais et dans tous les bu
reaux postaux (compte IV B 313) jusqu'au 28 cou
rant

Passé cette date, nos remboursements seront 
lancés.

Cet avis ne concerne pas nos abonnés ayant 
déjà payé leur abonnement.
___________________  L’ADMINISTRATION.

La crise des logements
Un grand filé au qui, par ses Conséquences, ran

çonne la classe ouvrière, est sans contredit la ra
reté des logis. Depuis la guerre, la situation ne 
fait qu emp.rer e t l'on se demande avec effroi 
jusqu à quand messieurs les proprios e t la  crème 
id!e leuT confrérie, messieurs lies vautours, conti
nuer on/t à profiter de la situation.

L ouvrier ne sait bientôt plus comment faire 
pour inscrire à son budget 'Le poste « Location ». 
■Les logis agréables, salubres, disposant d'un mi
nimum de confort e t de charme, deviennent hors 
die portée de sa bourse, f ît  l'on verra dans peu 
de temps, une bonne partie de nos popullations 
poussées pai la dureté et l ’anarchie de l'époque, 
aller vivre danis dès [octaux anti-hygiéniques que 
l'on eû t cru définitivement relégués aux démo
lisseurs.

Le logis moderne, si clair, si gai, devient d!e plus 
en plus, un luxe défendu, au  commun des mor- 
teÈs. La rapacité capitaliste réussit, après avoir 
sacrif ié à Moloch, pendant quelques années, à fai
re rétrograder de quelques lustres, les progrès de 
1 hygiène et du confort dles 'logements mis à la 
disposition de la Classe ouvri ère.

Ce côté de la qwesition n 'a  pas encore été exa
miné avec grande attention. Il apparaît cependant 
comme un des plus redoutables périls qui puisse 
menacer les générations actuel!les.

Aussi ne pourra-t-on jamais assez encourager 
et applau-dir les efforts die tous ceux qui cher
chent à lutter d’une façon effective contre la crise 
des logements. Le meilleur moyen, quoi: qu'on 
dise, réside toujours dans la construction. Cons
truire sans relâche, e!t sans Irop épilogiuer sur !es 
répercussions financières qu'il faut vaincre et non 

■ craiadnp-- (pilae d'argent n !est pas .mor telle)-; vpiJè 
pour 11 instant, te  seul antidote énergique à la  ca
lamité, dont nous ressentons journellement les 
effets.

Si les particuliers se refusent à  bâtir (et leur 
point die vue intéressé permet a'sémen! de com
prendre leurs répugnances), un organisme conlec- 
ISf n 'a pais à épouser les mêmes raisons. Il fau' 
rendre service à lia collectivité. Une dépense de 
un ou deux millions est vite récupérée p a r  le 
freinage qu'elle réal se automatiquement sur la 
soif dévorante de messieurs les spéculateurs, 
s’exerçant au détriment de itou te une population. 
Ce qui peut apparaître comme une opération ha
sardeuse, si l'on envisage uniquement la  question 
■die la  « galette »> à trouver, se transforme en une 
opération p lu 'ô t avantageuse e t nécessa re, dès 
qu'on la regarde sous l ’angle de l'économie col
lective.

On emliend souvent d'excellents bourgeois nous 
dire : « Ne bâtissez pas. Vous courez à l'abîme ». 
E t «es braves gens énumèrent à ’L'envi, à côté des 
frais de construction, les déficits des canions et 
dles communes, qui ne vjvent pliuis guère que d'em
prunts répétés.

Touit doux, messieurs, vous ne criiez pas tant 
lorsque la Confédération engloutissait des cen
taines de millions à retourner la terre du pays 
depuis le Haïuienstein jusqu'à Morat, etc., etc, sous 
prétexte de  défense na'H onale. Vos banques ne 
faisaient nulle difficulté à souscrire 'es emprunts 
d’un buidlget stupidemen* militariste.

Vont-elles rechigner dès qu'il s'agit de créer 
une oeuvre d 'utilité publique au. premier chef ?

Pour terminer, je voudraiis relever encore un 
point spécial du problème. Il a été soulevé récem
ment par un économiste belge. J'ignore, manquant 
de données précises à  son sujet, s 'il peut aussi 
s’appliquer à notre pays. Ma':s relever l'argument 
pourrai't permettre à d'autres de l'examiner avec 
compétence. Louis Bertrand écrivait donc dans 
un quotidien de Bruxelles : « Si les capi'alisles se 
contentaient d'un bénéfice normal et d'un intérêt 
madésle, au Cours du jouir, pouir leurs caoitaux, 
il esit certain que les matériaux nécessaires à la 
construction pourraient se vendre à un prix de 
beaucoup moins é'evé que ceux que l'on pratique 
aujourd'hui. Ces messieurs semblent vouloir ga
gner beaucoup en vendant peu.

Pareil système constitue une véritable nuisance 
socale,

C est le résultat de la fameuse iniitïative privée, 
tan t vantée par les défenseurs du régime capita
liste.

Les hauts prix pratiqués par les industriels en 
quest on sont le fait, non de 'la libre Concurrence, 
mais de 1 entente existant entre ces industriels.

Si ce sys'ème continue, si lia crise qui en est 
la conséquence s accentue, des mesures devront 
êflre prises pour défendre l'intérêt général contre 
1 intérêt privé de quelques centaines d'individus.

Bref, malgré la  bonne volonté des uns et l'ef
fort sérieux des autres, îles points noirs s'accen
tuent.

Gare à l’orage qui s'annonce ! »
L'argument est intéressant et mériterait d 'être

vu de près. Il est après tou t fort possible que ïes 
exploits de 1 initiative privée belge, solient sem
blables à ceux que l'on retrouve chez les spécu
lateurs des pays voisins. L'initiative privée, par 
la rapacité 'de ses vautours d'abond, ’

GLOSES

Blackboulés
mauvaise vol on lié de  ses organismes

par ,1a 
bancaires Il parait que mon ami Maillefer se console. En

secondement, e t pour f uir, peut-être aussi, grâce buvant une bouteille de Johannisberg, Vautre soir, 
à la soif de bénéfice des constructeurs, tendrait ^  déclara à un ami qui me fait toutes ses confi- 
ainsi à rendre l'accès des logis confortables ina<f- I dences
cessrb'e aux prolétaires et même aux olass' 
moyennes peu fortunées. Il convient d'opposer 
cette triple digue, l'effort unanime de la  volonté 
e t dfe la solidarité ouvrière,

Robert GAFFNER.

LiSene lia commerce etsnecmaiion
Voici les conséquences qui résultent du ré ta 

blissement du commerce « l ib re » :
_ En Allemagne, après l’abrogation des prescrip

tions concernant les prix des cuirs et peaux 
bruts, les prix ont haussé rapidem ent et sans 
interruption. Les peaux de veaux, par exemple, 
qui se vendaient 5 marks au début de l'an
née 1919, valent aujourd'hui environ 60 marks 
(prix maximum suisse, fr. 4.20). Les cuirs 
de chevaux se vendent actuellem ent jusqu’à 600 
marks la pièce ; en février 1919, on les payait 40 
m arks (prix maximum suisse, fr. 55.—). Les prix | 
du cuir accusent la même augmentation. Ainsi 
que cela résulte de la statistique d'une des plus 
im portantes associations allemandes de l'indus
trie du cuir, les prix, pendant l’année 1919, sont 
de 6 à 12 fois plus élevés que précédemment. 
Le cuir fort coûtait 11 marks en janvier de 
l'année écoulée, en décembre 1919, 65 marks. Le 
prix du box-qalf pour la fabrication des tiges les 
plus courantes a passé de 250 à 350 marks. En
suite de ces hausses, les prix des chaussures ont, 
pendant ces derniers mois, doublé et même tri
plé. Une chaussure box-calf pour hommes re
vient, en moyenne, à environ 145 marks contre 
30 marks en janvier 1919, un article en rind-box 
à 130 marks (prix de fabrique).

Une situation analogue s'est produite en Fran
ce, où depuis le début de l'année 1919, le libre 
commerce a été rétabli. Le prix des cuirs de 
vaches, qui était, à la fin de l'année, de fr. 1.80, 
s'est élevé à fr. 6.60, le prix des peaux de veaux 
a passé de fr. 3.30 à environ fr. 18.—. Les prô., 
du cuir tanné o n t a u g m e n té ' dans une mesihHc 
correspondante. Le cuir fort coûte actuellement 
en France environ fr. 16.—, le box-calf fr. 10.— 
à 14.— par pied carré (prix suisse, fr. 2.80) 
Comme conséquence naturelle de cette augmen
tation, tous les articles manufacturés en cuirs, et 
particulièrem ent les chaussures ont également 
subi de fortes hausses.

Rien ne fait prévoir actuellem ent que l'on 
réussira à l'é tranger à stabiliser ou à abaisser les 
hauts prix actuels. En Allemagne, on signale de 
plus en plus les funestes conséquences de cette 
hausse artificielle qui, en fin de compte, rendra 
les prix des chaussures inaccessibles à une gran
de partie de la population.

Réd. : Tout ceci revient-il à dire qu'on nous 
prépare en Suisse de nouvelles hausses du prix 
de la chaussure ?

H ausse vertigineuse d es fils de lin
On communique :
Situation toujours anormale et de plus en plus 

embrouillée. La pénurie du lin étant plus grave 
que ce que l'on avait cru, la filature s’est jetée 
sur les disponibilités sans discuter le prix, e t elle 
manquera presque certainem ent de matières p re
mières dans quelques mois, car il n 'existe plus 
guère de stocks en Belgique. — Réd. : La Rus
sie en regorge !

Les suites de cette chasse acharnée n 'ont pas 
tardé à se faire sentir : Les filés ont haussé d'une 
façon effrayante et ont attein t des limites verti
gineuses. P ar contre coup, le tissage, qui subit 
les mêmes lois, est bien forcé de suivre le cou
rant et il n 'y a rien d 'étonnant à ce que les prix 
augmentent de jour en jour. Une amélioration 
n’est pas à prévoir.

Ben oui, voilà, c’est comme cela les Répu
bliques. Tiens, regarde, Georges... voui, Clemen
ceau, un homme de gouvernement aussi, comme 
moi, bien. Clemenceau, Georges, le voilà black
boulé, comme moi. Tu vois, les Républiques... 
C'est à vous dégoûter. Si on ne pouvait de temps 
en temps boire une bonne bouteille.... Bien vrai, 
le voilà battu.... comme moi, et pourtant, il en a 
rendu des services à son pays. Sans lui, est-ce 
qu’il y  aurait 1,500,000 Français tués ? Il fallait 
un homme à poigne pour ça. Les autres, ouais, 
ça tremblait, ça voulait ménager des v ies! Fem
melettes, moutons bêlants, quoi !... A  ta santé.... 
Bien voui, c’est comme moi, lors de la grève gé
nérale, si je n’avais pas été là, énergique, farou
che, intraitable, puissant, véritable digue opposée 
au bolchevisme, que serait-il arrivé 7 Mais j’étais 
là ! E t c’est ce que les socialistes ne m 'ont pas 
pardonné, et à Clemenceau, à Georges, non plus. 
O h! les Républiques... les Républiques... c ’est in
grat.

Mon ami fu t tellement convaincu de la simili
tude des situations que pendant tout le reste du 
récit qu’il me fit, il me parla sans cesse de Geor
ges Maillefer et de Paul Clemenceau.

SPHINX.------------------  i— ♦ «— -------------

L’initiative Rothenberg
La chancellerie fédérale a reçu, le 1 7  janvier 

1920, un grand nombre de feuilles revêtues d'en
viron 70,000 signatures concernant la demande 
d 'initiative populaire sur l'assurance-invalidité, 
vieillesse et survivants et la création du fonds 
nécessaire.

La demande d'initiative a la teneur suivante :

« La Constitution fédérale du 29 mai 1874 est 
complétée par l'article suivant :

Art. 34-quater. — La Confédération introduira 
par voie législative l’assurance en cas d'invali
dité, l'assurance en cas de vieillesse et l'assu
rance des s i 'rv iv a n ts ............

Elle peut déclarer ces assurances obligatoires 
en général ou pour certaines catégories déter
minées de citoyens.

Ces assurances seront appliquées avec le con
cours des cantons, auquel peut s'ajouter celui 
de caisses d'assurance publiques et privées.

En vue de l'accomplissement de cette tâche, 
la Confédération crée un fonds. Il sera attribué 
à ce fonds, comme prem ier versement, un mon
tant de 250 millions de francs qui sera prélevé 
sur le produit de l'impôt sur les bénéfices de 
guerre dès que le présent article constitutionnel 
aura été adopté. La le ttre  A, chiffre 2, de l'a r
rêté fédéral du 14 février 1919 est modifiée en 
ce sens. »

Les signatures ont été, comme d’ordinaire, sou
mises au bureau fédéral de statistique, avec 
prière de les vérifier et de faire rapport au Con
seil fédéral sur le résultat de son examen.

► ♦  «

G r a n d  C o n se il  b e r n o i s

VANITÉ
Dimanche, à Fieurier, a eu lieu la distrbution 

des médailles à nos soldats, au milieu d'urne belle 
affluence de badauds, de discours, de boulteilles 
et de drapeaux. Ce fut' 1 orgie pai'rioiiqùe.

Fuyant ce milieu puant -die chauvinisme et de 
na ionaiispie i je m ’en fus me promener à 
la montagne. Le soir, en revenant dans le régio
nal, je vis le contrôleur G., très aimable, faisant 
son servlioe, lia médaille sur la poitrine. Deux 
ouvriers, vis-à-vis de moi, me font : « Qu’esit-Ce
cette médaille ? »

« Il vient1 de toucher la médaille donnée aujour
d'hui à Fieurier aux soldats suisses. »

« Ou) , et on l'a  bien abreuvée », répond' le con
trôleur.

Là-dessus, mes deux voisins, brusquement, 
plongenlt la  main dans 'la poche intérieure du pa
letot, en sortent rubans de combattants, croix de 
guerre, citation de régmenit, etc., et m ontrant cette 
ferblanterie, lils disen :

« Voilà où on les fout les médailles ; oo les 
cache, on en a honte ; des souvenirs, on en a as
sez ; ils sont là (et ils se tapent le front) ; de 
Qa guerre dont nous revenons, nous ne rapportons 
OU» du dégoût, mais -«as de haine. Un témoin.

Une session extraordinaire s'est ouverte lundi 
pour liquider une quantité id'e traotanda qui n 'a
vaient pas été tra< tés l'année passée. Ces sessions 
du Grand Conseil deviennent par leur fréquence 
un ll'Ourd fardeau pour les élus au moins pour ce 
qui concerne les membres du. parti. Les difficul
tés économiques et financières dans lesquelles se 
trouve Je canton de Berne, comme d’afleurs 
tous les pays, sont la Cause de ces sessions ex
traordinaires du  Grand C onsal.

Aujourd'hui, mardi, la  loi sur la  participation 
de l'E tat à la construction e t à l'explioiitaJtion des 
chemins de fer est adoptée.

La motion Gnagi concernant l'amélioration du 
service des routes est également aid'optée, après 
réplique du directeur des travaux publics, qui se 
plaint aussi d'avoi r beaucoup de travaux à faire., 
avec peu d'argent.

Il préconise une élévation de l'impôt prélevé 
sur les automobiles, les bicyclettes e t les moto
cyclettes de 100 pour cent, dans le but d ’améliorer 
l'entretien des routes. Cette motion donna Leu 
à une très longue discussion.

Les membres jurassiens d'u Conseil demandè
rent au gouvernement de prendre en considération 
l ’initiatiVe fai'e dans le but d 'électrifier le réseau 
de chemin dé fer Bienne-Sonceboz.

Interpellation de M. Weber concernant-des iné
galités de traitement en matière d'estimation des 
bâtiments. Suite à demain. Aujourd'hui mardi 
après-midi, le Grand Conseil ne s ège pas, Ces pay
sans et bourgeois vont à leurs affaires e t nous 
aivons séance de la fraction à la Maison du Peuple.

A nos lecteurs
Le numéro 144 de « La Sentinelle » du 26 

juin 1919 manque dans nos collections. Les abon
nés qui le posséderaient encore et qui seraient 
disposés à s'en défaire seraient aimables de 
nous l'envoyer. Merci d'avance.

Si cette histoire vous amuse !
Il s'agit de la fin du monde.
A ttention ! On va nous la prédire encore e t 

ce n 'est pas, décidément, de  quoi rire.
Les trem blem ents de te rre  du M exique ont ra 

mené quelques astronomes d'Amérique à des con
jectures arbitraires. Ils nous annoncent ca tas
trophes sur catastrophes. Nous n ’avons pas suc
combé le 17 décembre, piais cela pourrait bien 
nous arriver un de ces matins. Nous pouvons, 
par exemple, 'Compter pour le  7 février sur des 
éruptions volcaniques dans les îles de l'Océan 
indien. Pour le lendemain 8, on nous prédit un 
tremblement de te rre  en  Bessarabie et pour le 
20 un tremblement de te rre  dans l'Afrique aus
trale. Enfin, nous devons nous attendre, pour 
le 2 mars, à un trem blem ent de terre  particuliè
rem ent violent dans l ’Europe centrale. Ce n’est 
plus la fin du monde brusque et sommaire ; c'est 
la fin du monde en détail et par tranches.

Schopenhauer écrit quelque-part que le  mé
decin voit l'homme dans toute sa faiblesse, le 
juriste dans toute sa méchanceté, le théologien 
dans toute sa bêtise. Ne pourrait-on dire aussi 
que le savant voit l'homme dans toute son igno
rance et qu'il prend plaisir à l'exploiter ? Nous 
étions rassurés depuis quelques semaines, les 
prédictions relatives au 17 décem bre ayant été 
révoquées sans phrase par le destin, e t  voici 
que 'les astronomes rappliquent avec des for
mules qu'on dirait choisies à dessein pour nous 
opprimer l’esprit.

Il suffit parfois d’un mot pour nous intimider. 
J 'a i souvenance qu'en 1880 le docteur Broca, 

fondateur de l'éoole d ’anthropologie, discourant 
devant l'Académie de médecine de Paris, pro
nonça cette phrase incidente :

— L'apparence d'une parfaite san té  est tou
jours un symptôme des plus inquiétants.

L'effet fut immédiat, foudroyant. Une pani
que se déclara parmi les individus bien portants 
qui se présentèrent en foule dans les cabinets de 
consultation des médecins, dans les officines de 
pharmacie e t à la clinique gratuite des hôpitaux 
pour implorer des remèdes contre la santé I 
--------------------- —— m —  -----------

Conseil général
de la Com m une (te La C h aux-de-F onds

Séance du 20 janvier 1920 
Présidence de M. Th. Payot, président. 

Agrégations 
Les agrégations suivantes sont admises par le 

Conseil : Aeilen, Rosina-Bertha, Tessinoise ; Blatt 
Elise, Bernoise ; Blatt, Ber jha, Bernoise ; Hirschi 
Abraham-Louis, Bernois ; Simon, Jean-iBaptisite- 
Joseph-Emile, Bernois.

Fn tz Eymann donne sa démission de la  Com- 
missiion des emplacements et locaux. Francis Ju- 
nod le remplace.

Interpellation de Julien Dubois
Notire camarade proteste contre la transforma

tion d’immeubles locatifs de notre ville en fabri
ques e t bureaux. Il cite les mesures énergiques du 
Canton de Zurich pour éviter ces transformations 
nuisibles au plus haut point1 à 'la généralité de sa 
poput'iation. J. Dubois demandé que des démar
ches soient entreprises pour qu'on applique chez 
nous les mesures adoptées à  Zurich. Le Conseil 
communal1 se renseignera à Zurich.

L'inLerpellanit se déclare satisfait.
Budget général pour 1920

Georges Dubois lit le rapport. Le poste die !a 
po'lice donne uin ù'otal de 70,600 francs. L’admi- 
n stra tion  générale se chiffre par 207,577 francs. 
Dans les dépenses diverses figure un poste de 
1000 francs de subvention pour la lutte contre la 
tuberculose et de 500 francs contre les maladies 
vénériennes. 2500 francs sont remis à la  Société 
suisse des Commerçants pour couvrir le défiait des 
cours. Total 112,650 fr.

Au poste de l'Hôpital, on fait rem arquer que 
lie .prix des pensions de malades a dû être aug
menté de 2 fr. 50 à 4, 6, 7, 9, 10 et 11 fr. 
pour les diverses catégories de malades. Le tra i
tem ent du chirurgien esit porté à 8000 francs. Ce
lui du médecin à 6000. Total du poste 556,490 
francs. Le poste des abattoirs donne un total de 
201,250 fr. On fait! remarquer que les taxes d’a- 
batages doivenit être augmentées.

Total des services industriels : 3,188,000 fr.
On passe à la  discussion par articles. Au chapi

tre assistance, M. Buhler fait remarquer que le 
découvert e s ' de 610,000 francs. Au chapitre «Po
lice », M. Matthias demande la transformation du 
mode d'alarme. Les cornettes sonti préférables aux 
sonner,es^N e pourrait-on pas fournir davantage 
de trom pettes aux pompiers. Camille Brandt est 
surpris de  l'augmentation considérable des dépen
ses de 'la voirie.

Au sujet des maladies vénériennes, M. le Dr 
M onnier fait observer que l'autorité se préoc
cupe également de la question.

Concernant le Théâtre, M. M atthias demande 
que la subvention soit portée à 3500 fr. et non 
pas à 3000. La Société des Amis du T héâtre a 
tenu compte des observations faites à propos de 
l'accaparem ent des places i l'occasion des beaux 
spectacles. Il est question d'introduire chez nous 
également une saison d'opéra-comique.

Georges Dubois e t M. Scharpf nous causent



quelques minutes de théâtre, après quoi la ma
jorité décide de rester au chiffre de ’ SOO fr.

Au poste « Bains », Camille Brandt proteste 
contre la diminution de subvention. L’hvgiène 
doit être encouragée. Il y a lieu de faire con
naître les bains à prix réduit au rublic, qui, en 
généra], paraît ne guère en être informé. Camille 
Brandt demande que le prix des bains soit dimi
nué.

Au chapitre « Hôpital », M. le Dr Monnier de
mande un contrôle sérieux r>our tâcher de res
treindre les dépenses générales.

Notre camarade Stauffer estime que le con
trôle et les dépenses générales sont faits d'une 
manière très judicieuse.

Le camarade Luginbuhl propose une augmen
tation du traitement des internes. Ses chiffres 
sont adoptés.

Le budget des Services industriels donne lieu 
à une remarque assez piquante. L'augmentation 
du prix du gaz a diminué fortement la consom
mation. Pour donner une impulsion nouvelle à la 
vente, on envisageait l'abaissement du Drix du 
mètre cube de gaz à 40 cent. Mais les augmen
tations nouvelles des houilles anglaises et améri
caines contraignent à renoncer à ce projet.

Le budget boucle par un déficit de 1,498,613 fr. 
L 'arrêté est adopté.

Révision de l'échelle des traitements 
pour les directeurs et secrétaires des écoles 

secondaires et professionnelles
Georges Dubois présente le rapport. Le trai

tement du directeur du Gymnase a passé dans 
ia classe des ingénieurs diplômés. La secrétaire 
de l'Ecole de commerce est mise sur le même 
pied que celle du Gymnase. Les directeurs des 
Ecoles d'horlogerie, de mécanique, de commer
ce et de l'Ecole d'art bénéficieront de nouveaux 
traitements allant de 6500 à 8500 fr. avec effet 
rétroactif dès janvier 1919, L'arrêté est adopté.

Demandes de crédits
M. Vaucher rapporte sur la demande de crédit 

pour la réorganisation des cours d'adultes à l'E
cole des travaux féminins. Deux nouveaux pos
tes de maîtresses de broderie et de couture sont 
prévus. Un crédit de 6300 fr. est demandé à cet 
effet. L 'arrêté est adopté.

Séance levée à 10 heures et demie.
« •  ■€> -

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Répercussions de la vie chère. — Le Grand 

Conseil zurichois a décidé dans sa séance de 
mardi, d’augmenter provisoirement, dès le 1er 
janvier 1920, les taxes des hôpitaux jusqu'à la 
révision des ordonnances des taxes d'entretien. 
Pendant le premier trimestre de cette année, le 
Conseil d'Etait, se basant sur les nouvelles taxes 
des impôts, réglera définitivement les frais d'en
tretien. Actuellement, les allocations de l'Etat à 
oes instituts vont de 60 à 65 pour cent. Puis le 
Conseil passe à l'examen du rapport de ges
tion du Conseil d 'E tat pour l'année 1918.

STRÔHWIL. —  L a  petite fille de l a  f a m i l le  
‘'"Wartmann, âgée de trois ans et demi, est tom

bée dans nne fosse à purin et s ’est asphyxiée.
LEUZIGEN. — Un jeune homme a été victi

me de l’alcool pendant la nuit. H est tombé de la 
fenêtre. H s'est fait de si graves blessures qu’il 
en est mort peu après.

RUEGGISBERG. — En enlevant le bois tombé 
paT le vent, lie sacristain Chrétien Pnlver a été 
victime d'un accident. Un sapin tomba et lui 
blessa la jambe droite.

J U R A  B E R NOI S
Parti so c ia lis te  du Ju ra-B erno ls

Assemb'ée des délégués des sections socialis
tes du Juira bernois le .dimanche 8 février, à 8 
heures idiu ma in, au Restaurant du Soleiil, à Mou- 
tier. Une circulaire avec l'ordre du jour des <tirac- 
tanda sera adressée à chaque section.

PORRENTRUY. — Nous avons relevé 3'autre 
jour, selon Les données pubVéas par le « Pavs », 
du 13 janvier, le fait que de trop gros salaires 
seraient versés aux employés du/ régional ir'orren- 
truy-Bonfol ! ! !

_ Il s'en suivrait une crise financière qui néces- 
si'Jera/it le renvoi sans aiutre die tou;s les. trsY*!- 
leurs sur dette >'igne qui feraient montre d'nxé- 
pemdance ou quu formuleraient, des réolamü'.ons 
quelconques. Voilà bien le cou'eau sur la gorge. 
Tais-toi. ou crève ! telle est dans itoute sa gran
deur/ d'âme la mentalité des hobereaux qui sont 
à lia tête du P.-B.

Dans La période déficitaire de la Compagnie, 
on cherche à  remédier au mal. On veuii ttirouver 
aies abus à corriger, on veub purger l'exploitation 
d'éléments travailleurs qui sont trop chers parce 
que chargés de famille, on ne supportera person
ne qui ait l’audace de revendiquer quoi que ce 
fuit. Que’.le aberraïon ! Ce n'est ni puis ni moins 
eue la didta'ure dui paitronat, du capitalisme éhon- 
•té sur le pro’é 'ar'a i.

On ne trouve chez ces messieurs des économies 
à faire qu’en rognant oui en supprimant les sa
laires dies employés. Et cependant, il y a aïMeuirs 
quie dans ce domaine, matière à tirouver Les fi
nances qui manquent) au rou’iemenit du P.-,B. Pour 
ne ci'er qu’un fiait entre plusieurs quii dénote -l'in
curie de l 'administra bon du P.-B., il suf£:ra de si- 
çs-na1 er qu'aucun tra'm ne circule après 1 h. 40 de 
l'après-midi jusqu'au soir à 7 heures, de sotte 
que les voyageurs qui arrivent en gare de Por- 
rentnuiy à 1 h. 23 onti juste 17 minuites pour se 
rendre en vïik et vaquer à Leurs affaires. Autant 
dire rien, puisque chacun doilt ren 'rer à Bonfoil ou 
dans La Baroche à pied s'il, ne veut pas poser en 
gare uisqu'à 7 heures. Un remaniement d'hora're 
amènerait certes lia marne q.u.i manque et qu'on 
cherche à enlever aux ouvriers. Y pensera4-on ?

Argus.
DFiLEM ONT. — Soirée de discussion. — Les 

camarades diu parti sonft' Convoqués pour le ven
dredi 23 janvier, à 8 heures du. soir, à l'Hôtel 
des Bains, en une soirée de discussion. Suiet : 
Troisième, quatrième Internaitiona'!e. Rapporteur: 
Ch. Beck. Les camaraides de fVUnion ouvrière 
son1; cordialement invités. Nous comptons sur une 
foire .participation de tous.

La Commission d'éducation.
RECONVILTER. — Corporation des acheteurs.

— Les a-cbeveurs n'ayant pas encore rebré lieurs 
carties .d’aobeveurs sont informés qu'un dern-er 
délai leur es*- -accoudé jusqu'à Pin couiranlt. Ellles 
peuvent être retirées le  lundi so;ir au coVège ou 
chez le président Charles Bandelier. à Reconviilier.

ST-IMIER, — Conseil municipal. — Extrait 
des délibéra ions des séances des 7 ert, 13 jan
vier 1920. Présidence : M. Et. Chappuis, maire. 
Présents : MM. J. Bœgli, A. Moeschier, E. Mon- 
tandon, J. Meyrat, L. Buèche et A. Guyoït. M. le 
ma1 ire adresse la bienvenue au Conseil municipal 
nouvell ement élu. A l'unanimité, le Conseil vote 
des remerciements aux anciens membres démis
sionnaires du Conseil : MM. John Meier, Charles 
Zebr, Henri Genoux et Em'le Schweingruber pour 
les excellents services rendus par eux à lia Com
mune. Le Conseil procède comme suiilt à ’a cons
titution de son bureau : Adjoinii-maire : M. J. 
BcegL'', secrétaire : M. A. Guyot. Les sous-commis- 
s'cns du Conseil prévues à  l'ar.t 43 dui règlement 
d'adnunisilration sont ctms'ittf&es comme su .it, 
sceus ja .présidence d'office diu maire: Finances: 
MM Meynail et Morii.an.don ; travaux publics : 
MM. Buèche et Guyot ; tutelles : MM. Bœg'ii et 
Moeschier. Les représentan's du Conseil dans les 
Commissions extraordinaires nommés par lui sont 
désignés comme suit : Commission agricole : M. 
Guyot ; commission de secours eli chômage : M. 
MoniaradOn ; commrsion bois et! charbons : M. 
Buèche ; commission de ravitaillement : M. Mey- 
rait. En remplacement de M. Geneux, le Conseil 
désigne M.. Meynat pour Paire partie de la com
mission mixte des finances.

En attendant que lie nouveau budget! soit voté, 
le Conseil général est prié d’autoriser Üie Conseil 
municipal à payer à la f n du mois un douzième 
des .dépenses ide la Commune suir la base du bud
get de 1919, allocations Comorses. D'accord avec 
l ’ancien président du Conseil général, cette auto
rité est convoquée pouir le j'eudi 22 couranft, à 8 
heures du soir. Le Conseil!' prend conna'issance des 
délibérations ide La commission mixte .diu C. M. et 
du C. G. quu s'occupent du budget de 1920 et 
arrêtent les .instruirions à donner aux commis- 
sons pour l'élaboration de leurs nouveaux pro
jets de budget.

Faisant droit à sa requête id)u 12 courarut, le 
Conseil autorise la Société d’Ornithologie à or

ganiser pour les 1, 2 et 3 mai 1920, une exposi- j 
tdon avicole et cunicole ; sa demande d'organiser 
pour cette occasion une tombola de 5000 billets 
à 50 centimes est transmise avec recommanda
tion à la préfesture.

Le Conseil prend connaissance du relevé des 
inspections idie viandes de 1919 et le transmet à 
M. Keppler, véi'.éatinaire, à l'inltention .de la pré
fecture ; le résultat est itrès sat'sfaisanti.

Les comptes d'assiis'ance pour le quatrième tri
mestre 1919 et Le premi er 'trimestre 1920 son,H ap
prouvés. La caisse municipale est autorisée à 
payer la somme de fr. 18 457.29.

Ayant appris que ‘la grève des menuisiers n'a 
pas encore donné Lieu à une entente entre les in
téressés, le Conseil décide de leur offrir ses bons 
offices.

— Cinéma de la Paix. — Il y aura foule sa
medi soir, au Cinéma de 'la Paix pour écouter le 
G'ub Z'iher l'«Ecbo », avec ''J e  bienveillant con
cours de M. R. Haldimann, tténor, et M. G. 
Weick. musique excentrique.

Touit.es les personnes désirant passer quelques 
instamts agréables ne manqueront pas de retenir 
leurs p ’aoas. Location ouverte à toute heure au 
Cinéma de la Paix.

instruments ont besoin d'être réparés et rempla
cés ; malheureusement, comme itou tes choses, ils 
coûtent très cher.

Le but direct que poursuit cette oeuvre de pré
servation pour notre jeunesse doit assurer à son 
entreprise um très grand succès. Prêtant en outre 
gracieusement son concours à l'occasion des ma
nifestations publiques, cette société a sa place 
marquée dans notre cité1 ; elle a su se faine appré
cier de la population qui, fidèle à ses traditions 
se mon tirera un« fois de plus, largement généreuse.

Dames receveuses, préparez donc vos corbeil
les j elles seront) vite remplies, car chacun voudra 
faire sa part. Tous les dons, si petits soient-ils, 
seront reçus avec reconnaissance par les person
ne dont là liste paraît aux annonces. (Comm.).

CANTON DE NEUCHATEL
PF.SEUX. — Limite des locafairos. — Tous les 

locataires de Peseux sont convoqués en assem
blée jeudi 22 janvt er, à  8 heures du soir, à 'li'aula 
de l'ancien collège de Peseux. Les 'locataires 
n'ayant pas encore .adhéré à lia Ligue, sont priés 
d'aissister à cette 'importance assemblée. Ordre du 
jour : Procès-verbal, adoption d «  statuts, nomi
nation du comité définfirtif pour 1920.

L.E LO C L E
Un drame. — Nous lisons dans la « Feuille 

d'Avis des Montagnes » :
Mardli matin, à 8 heures 40, tandis que la rue 

JeanRichard présentait son asipect habituel, tran
quille et froid, une détonation subite retentit, 
violemment répercutée entre les façades. On se 
précipita aux fenêtres. Plusieurs1 personnes mê
me descendirent sur le trottoir, formant des at
troupements animés. On racontait avoir vu un 
habitant de la rue sortir de chez lui un fusil en 
main, poursuivant un inconnu, qu'il aurait mis 
en joue, cherchant à l'atteindre d'un coup de feu.

Il s ’agit d'un drame de jalousie. L'affaire est 
simple : « Monsieur », soupçonnant un individu 
de faire La cour à « Madame », était demeuré 
chez lui, probablement rendu méfiant. L' « Au
tre », le croyant bravement à la fabrique, com
me d'habitude, pénétra dans la maison par der
rière et monta jusqu'à l'appartement. Mais, au 
lieu de la femme attendue, ce fut le mari qui vint 
ouvrir...

Une discussion s'éleva, rapide et violente. Le 
visiteur intempestif chercha à se retirer, mais 
le mari furibond saisit un fusil de chasse à sa 
portée et poursuivit son rival. L'un à la suite de 
l ’autre, ils se préciipitèirent dans l’escalier, et l’a-

'T?!ÇaoUiPÇSU5Cl o n t  S  J o ü T o o  ’f x î r ï ï t S ' t o ,
raître à un tournant de rue. C'est alors que le- 
mari envoya dans sa direction unie décharge de 
grenaille et rentra chez lui. On ne sait si le fuyard 
a été atteint.

Le mari a été mis- en état d’arrestation. Le ga
lant court encore ; il va sans dire que c’est lui 
le moins sympathique des deux !

Conférence. — La commission contre le gas
pillage organise pour jeudi 22 janvier, à  8 heures 
du soir, une grande conférence au Temple fran
çais sur ce sujet : La campagne en Suisse pour 
la suppression de l’eau-de-vie et le droit d’op
tion légale. Le concours des parti® politiques et 
de l’Unic/n ouvrière locale a été sollicité et il 
suffira d’indiquer à nos lecteurs que notre ca
marade Henri Perret, directeur du technicum, 
figure comme orateur au. côté de M. le Dr R. 
Hercod, directeur du secrétariat antialcoolique 
suisse, e t de M. H. Rosat, directeur, pour qu'ils 
se rendent tous au Temple jeudi soir. E. S.

Vente de la fanfare de tempérance. — Malgré 
Les nombreuses sollicitations dont 'le public a dé
jà été l'objet, la Fanfare de Tempérance n'a pas 
hésité à organiser une Venlte qiuit .devra lui per
mettre d'alimenter sa caisse en vue d'une nouvelle 
instrumentation. Après cinq ans de guerre, les

LA C H A U X - D E - F O N D  S
Commission de rédaction

Les membres sont convoqués en séance pour 
ce soir à 8 heures précises. Présence nécessaire.

Le président.
Comité de la Vente

Assemblée importante mercredi soir, à 8 heu
res et quart, au Cercle ouvrier.

Club suisse de femmes alpinistes
Nous rappelons la soirée valaisanoe qui au

ra lieu ce soir à la Croix-Bleue.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Comité de la Vente.

— Mercredi soir, à 8 h. M, assemblée impor
tante au C-erdle ouvrier.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Ouvriers sur bois. 
Ce soir, à 8 heures, aui Cercle ouvrier. Important.

LE LOOLE. — Jeunesse socialiste. — Ce soir, 
à 8 h. et quart, séance avec projections lumineu
ses. Sujet : La Russie boichéviste, par un an'tibol- 
ebéviste. Invitation cordiale à  toutes îles person
nes que cette question intéresse.

— Commission scolaire. — .Les membres de la 
commission scolaire sonit convoqués mercredi soir 
à 8 h. à l'Hôtel jtïdiieaire pour discuter le pro
jet de loi sur l'enseignement pédagogique.

  Espérance ouvrière. — Répétition très im
portante le 21 courant! à 8 heures précises au 
local. Que personne ne manque d'y assister. — 
Amendable.

NEUCHATEL. — Parti socialiste. — Nous rap
pelons à tous nos camarades l'importante assem
blée de Oe soir, à  8 heures précises, au 'Local

confectionnes 
et sor mesure

ponr Hommes 
Jeunes sens 

ei Entants
Chemiserie 
Chapellerie

Vous serez e'pargne'
si vous avez soin de faire un emploi régu lier des Ta
b le t te s  G ab a , souveraines contre la toux. 9537

Méfiez-vous I
Exigez les T ablettes Gaba 
en boîtes bleues, à fr. 1.95
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LA ROBE DE LAINE
PAR

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

(SuSte)

Raymonde me montra dans la forêt un jeune frê
ne qu:, après avoir végété .des années, était par
venu à franchir la voûte nocive des feuillages 
et, se faufilant entre de trop puissants voisins, 
atteignait du faîte les rayons de soleil.

— Etes-vous encore, Raymonde, une essence 
d'ombre ? lui demandai-je.

Elle se rappela nos conversations d'autrefois, 
s'étonna du profit que j'en avait retiré et sourit :

— Le frêne, dit-elle, est une essence de lu
mière.

Je  crus que c'était une réponse et je m‘en 
glorifiai. En réalité elle ne m'avait pas répondu, 
et peut-être songeait-elle aux arbres trop sen
sibles que la moindre rigueur pénètre.

— Je  suis heureuse, m'avoua-t-elle un jour, 
de n'avoir accordé à personne une seule de mes 
pensées avant vous. Il me semble que sans cela 
ma tendresse ne serait pas complète.

Un autre jour, c'était sous un arceau du 
cloître :

— Je me sens l'âme si légère que j'ai peine à 
'la retenir. Il me semble qu’elle bat des ailes et 
qu’elle va s'envoler. Je la retiens tant que je 
peux. Si elle s'envolait, je mourrais. Et je ne 
voudrais pas mourir, oh ! non...

Le soir, dans les vallée's, monte si vite de la 
terre en octobre. Nous avions été surpris par la 
nuit au retour d'une promenade. Une étoile fi
lante traversa la partie du ciel que notre vue em
brassait. Vraiment, elle ne semblait pas se hâ
ter dans sa trajectoire, comme oour nous inviter 
à lui dicter nos souhaits.

— Quel vœu lui avez-vous adressé ? dis-je à 
Raymonde.

Son regard fut si calme sur moi.
— Aucun, dit-elle. Pourquoi ?
— Vous en auriez eu le temps. On désire tou

jours quelque chose.
— Moi, je ne désire rien.

Tous les souvenirs que j'arrache au passé con
tribuent à me la représenter dans la perfection 
d'un sentiment que je ne puis imaginer plus 
achevé. Il était -sa vie même, son souffle naturel.

Je me croyais digne de l'inspirer, tant j'a-vais 
encore d'illusions. Sa ferveur, la solitude, les bois 
et ces jours d'automne s’entendaient pour m'exal
ter. Je crois vraiment que, durant cette période, 
je tentai inconsciemment de m'élever jusqu’à 
elle. Son regard me calmait, me purifiait, me ras
sérénait. On dit que la lumière de la lune fait 
tomber les vagues. Son influence apaisait ainsi 
mes emportements, mes désirs. J'aurais dû me

chercher, me poursuivre, élaguer ma forêt inté
rieure, y diriger la coupe sombre de toute ces 
vanités, de tous ces artifices, de toute cette vé
gétation que j'y avais laissés croître et qui, mo
mentanément étouffés, devaient bientôt repren
dre leur vigueur. J'ignorais alors à quel point 
Raymonde, sur le chemin de l'amour, m'avait 
dépassé. Je pensais lui apprendre la vie, quand 
elle la connaissait d'intuition toute simple, toute 
droite, unie et sans ornière.

Une nuit, le vent emporta les feuilles. Le len
demain, nous les trouvâmes sous les pas de nos 
chevaux. Nous laissions après nous un sillage 
d'or roux qui continuait de bruire. Cependant, 
nous distinguions mieux dans la forêt l'élance
ment des arbres dévêtus, la profondeur et la 
grâce des allées. L’hiver était là et le froid, et 
bientôt la difficulté de braver le mauvais temps. 
Cette promenade serait l'une des dernières. Nous 
nous rappelions toutes les autres et, sans nous 
parler, nous avancions de plus en plus lentement, 
pour allonger les heures...

Mme Mairieux nous préparait du thé et des 
gâteaux secs.

Elle était fort affairée. Sa fille lui confiait le 
soin du trousseau, des toilettes. Elle fixait la date 
du mariage, organisait la pompe officielle, dis
posait le cortège comme un capitaine sa compa
gnie, rédigeait les invitations, tenait à convier 
un évêque pour la bénédiction nuptiale.

Son mari, un peu enfermé en lui-même de
puis nos fiançailles, la raillait doucement, ob
tenait d'elle, par son obstination réfléchie, des 
concessions, des abandons. Les soirées se pas
saient à ces joutes.

— Il faut beaucoup de monde, assurait-elle.

— Mais non1, mais non, répondait-il.
Cependant elle inscrivait des noms sur le re 

vers d'une lettre de deuil, que par économie 
elle avait découpée. Je  me souviens de ce dé
tail, de ce présage : une feuille encadrée de noir 
reçut le plan de la cérémonie.

M. Mairieux suivait cette liste qui prenait des 
proportions inquiétantes. Espérant des alliés, il 
aie tourna vers le coin du salon où je m'étais as
sis à côté de Raymonde et d'où nous suivions 
distraitement ces préparatifs.

— Et vous, interrogea-t-il, quel est votre avis ?
— Oh ! moi, dit-elle, vous devinez bien que 

les autres me sont indifférents. Il y a ici tous 
ceux que je souhaite.

Sa mère protesta :
— On ne se marie pas en cachette, ma petite. 

N’est-ce pas, monsieur Cemay ? Vous surtout, 
qui connaissez tant de beau monde.

Ainsi mis en cause, j'appuyai ma fiancée, avec 
une énergie qui m’étonna moi-même. Sans doute 
je préférais comme elle m'isoler dans mon bon- 
hèur. Peut-être aussi — j'ai honte de l’avouer, 
mais n'est-ce pas une confession que j'entre
prends ? — ma vanité, même en ce temps ado
rable, n'était-elle pas si entièrement détruite 
qu'elle ne me suggérât de ne pas trop chercher 
à ébruiter une union sans éclat dont on s'éton
nerait, dont on s'amuserait à Paris. J'épousais la 
fille de mon régisseur ; il n’y avait pas de quoi 
s'enorgueillir. Telles étaient les troubles imagi
nations que je ne parvenais pas à chasser. Quand 
nous avons faussé dans 'la jeunesse Le sens di
rect de la vie en subordonnant notre jugement 
au succès du monde, que d'années ou que de 
douleurs sont nécessaires pour nous la restituer 
dans sa vérité I Et dans l’intervalle, de l'irrépa
rable a ou intervenir. (A  suivre,)



GRANDE VENTE DE COUPONS
aux Magasins de la Balance

Croix-Bleue
Jeudi 22 Janvier 1920, à 8 heures du soir

Les Maladies
veneriennes
Conférence publique et gratuite, avec p ro
jections lumineuses, donnée sous les auspices de la 
Section de La Chaux-de-Fonds de Y Association  
suisse pour la lutte contre les maladies vénériennes,

p a r  l e  P-20991-C 966

Dr. Robert CHABLE
Loterie du F.-C. „Etoile“

Tirage final le 9 février 1920 

Les derniers billets sont en vente aux magasins de
MM. Edwln Huiler, Neuve 1S, tabacs. P-21008-C 967 

Thiébaud-Zbinden, «A u Nègre». 
Lnthy-Pugaburgerf Versoix 9.
Jean  Millier, Neuve 12, tabacs.
A. & 1m . Hirach, confections, L éopold-R obert 58- 
Méroz, Hubert, coiffeur, Industrie  25.
Nardln, Charles, brasserie, Serre 17. 
R ichard fils, b ijou terie , L éopold-R obert 33.

L A  SG A LA  «  P A L A C E

Vient d'arriver beaux

Encore ce soir

à fr. 0.43 la pièce
En vente dans tous nos débits du Locle et 

de La Chaux-de-Fonds g78

#  Ville du Locle
Jeudi et vendredi, 22 e t 23 couranf, l'Office com m u

nal vendra, au  sous-sol de l ’Hôtel-de-V ille, les a r ti 
cles su ivan ts p rovenan t des cam ps am érica ins :

1. C ouvertures de lit, neuves, 175-210 cm ., fr. 23.— la pièce.
2. H abits de trava il (salopettes) neufs, le com plet, veston et 

pantalon, f r .  18.—.
3. Pantalons k ak i, form e sau m u r, usagés, fr , 7.— à 8 .— la paire.
4. Capotes kaki usagées, fr. 28. — .

975 Commission de ravitaillem ent.

La „Fanfare de Tempérance" du Locle
organisant pour mars prochain une

V E N T E
en vue d 'une  nouvelle in stru m en ta tio n , se recom m ande 

à  la générosité du  public .

Les dons en espèces et en n a tu re  seron t reçus avec recon
naissance pa r les m em bres du Com ité de Vente et les dam es 
receveuses, don t les nom s suivent :

COMITÉ DE VENTE
MM. E rnest Jung, Eroges 1 8 ................  P résiden t

Paul A uesburger, P rogrès 7 ............  V ice-Président
M11” M arthe W itw er, France 5 .................... Caissière

Yvonne G indrat, Foyer 24..................  Secrétaire
Nelly Sandoz, E nvers 48 .................  Assesseur

MM. Arm and Gatolliat, Beau-Site 24................. »
H ippolyteG indrat, F oyer 24 .....................  »
Ulysse H entzler, M arais ..........................  »

DAMES RECEVEUSES
M»» Paul Augsburger, Progrès 7; H ippolyte G indrat, Foyer24; 

Jeanne Huguenin, Monts 19; Jeanne  T h u m . ind u strie  9 ; Laure 
Isler, Mi-Côte 8 ; Georges R obert, H ôtel-de-Ville, 6 ; Duvanel. In 
dustrie 27; Frida M atthey, A ndrié 5 ; E lise Broxler, G rand 'R ue 1 ; 
j  „  hiébaud, Asile des Billodes ; P ro b st, Côte 37 ; Marie San- 
aoi-Maire, Envers 48; Berthe Calam e, Jean-R ichard  27; Paul Jean- 
neret, Bcau-Site 6 ; B urkhalter, Envers 97; Estelle Sandoz, G are20.

Boulangerie W olleb-G uinand, Hôtel-de-Ville 4. 
i j - îv i"  D,ora,Vl'u''leum ier, Foyer 6 ; Sœ urs H uguenin, G irardet 58;
Lin , ontandon, Girardct ’ Sœ urs Verdon, Passage du Nord 5 ;
C k IJ, 1?®“ ’ Bicd 1 ; A ntoinette  Gatolliat, Jeannere ts 5 ; Louisa 
Schm idt, Marais '.3; C harlotte H uguenin, Collège 5 ; Sœ urs Jung, 
ni £  » i ï,“ urs Æ llen, Foyer 6 ; Jeanne Vuille, Reçues 24;
c t *  l i t  œ? îîfard 21 : Marie Aimée, G rand’Rue 42 ; Marg. b cnm id t, r ilo n  13.

A u x  B r e n e t 8 1 32

M"“  S ieber; Nadine Thiébaud ; M arguerite Jea n q u artie r  
Elisabeth Guinand.

JEANNE D’ARC

DOUGLAS in io ner
R om an d ’aven tures où ap p ara ît l ’ex trao rd i
naire  F a irbanks, qui se joue  de to u tes les 
difficultés avec son é ternel e t bon sourire .

La iNimt Ï  C H
La pièce d ’A lexandre Dum as fils 

in te rp rétee  pa r P ina  M enichelli, la jo lie  et 
élégante a rtis te  ita lienne  986

Rédemption
Beau dram e, d ’une hau te  portée m orale, où 
lès passions les plus v iolentes se h eu rten t à 
celles les p lus élevées et les plus délicates

Haut les mains!
3 épisodes sensationnels 987 

riches en aven tures , d ’une audace insensée

On dem ande de bons ache- 
veurs pour pièces 10 >/$ ” A. S. 
T ravail suivi e t trè s  bien r é tr i
bué. — S’ad resser à 861

Robert Metthez
Rue du Grenier 30

On so rtira it à dom icile.

pour petites pièces soignées son t 
dem andés de suite. Salaires éle
vés à ouvriers capables.

S’ad resser à  la F abrique  Avia, 
Bois-Gentil 9. 942

SERTISSEUSE
p o u r petites pièces est dem andée
par 956

Fabrique SONEX S.A.
M ontbrlllant 1

Travail aux pièces ou à la j  ournée.

Sertisseuse -j e t
consciencieux est demandé de snite. 

S’adresser Parc 107, au 1er. 887

F ab riq u é  F. T reu thard t,
rùe du Diorarriâ 14, Genève, 
engagerait im m édia tem en t 784

Bonnes conditions. Place stable

Logeuse
d’échappements

p o u r petites pièces ancre, serait 
engagée pa r Fabrique STA-
BIL.IS, p our com m encem ent 
de février. Com m erce 11. 973

Pierristee. On so rtira it 
des angles et 
des tournages 

de gouttes ru b is  e t g renats. — 
S’ad resser C hapelle 9, l«r étage 
à gauche, e n tre  7 et 8 heures du 
so ir. 972

&

capable de faire du travail soigné en pièces 10 V» 
et 11 lignes ancre est dem andée de suite par

Degoumois & Cie
R é g io n a u x  1 1  974

En raison du change français
La LIBRAIRIE ANCIENNE et MODERNE,

A. CIANA, R am pe de la T reille  3, Genève, m et en 
vente ail p rix  de 915

Fr. 3.50
les éditions du  M ercure de F rance, C alm ann-Lévy, O llen- 
dorf, etc., éd iteu rs d ’A. F rance, P. Loti. B audelaire, Rém y 
de Gourm ont. A. Gide, d ’A nnunzio, R. Kipling, M. P roust, 
Romain R oland, P. C laudel, H enri de Régnier, V erheren ,
A. Samain, Léon Bloy, P. F o rt, e tc ., e tc. — P rière  de 
jo in d re  m andat à la com m ande.

Ouvrages de luxe. E ditions orig inales 
Cabieis de la Q uinzaine. C ahiers V audois, e tc ., e tc.
Grand choix à bas p r is  de g ravures en 

couleurs françaises et anglaises XVI1I“ * siè 
cle et Empire : W atteau , F ragonard , D ebucourt, C. Ver- 
ne t, Jan iaet e t au tres . M agnifiques rep roduc tions tirées 
su r les c iiv res de l ’époque, depuis fr. 5.—.

Aclat au comptant de livres usagés es tons genres
Estimation yrataite de bibliothèque* importantes

Mariage
Dame sérieuse e t bonne m é

nagère désire faire la connais
sance d ’un m onsieur de 40 à 50 
ans. honnête, ayan t bon m étier 
ou dans un com m erce. — Offres 
sous chiffre M.-985-V. au bureau  
de La Sentinelle.

Mariage
Veuf de tou te  m oralité , dans 

la c inquantaine, avec un  enfant 
de sept ans, cherche dem oiselle 
ou veuve sans enfants, sérieuse 
et de bon  caractère, en vue de 
m ariage. — A dresser offres sous 
chiffre 922 au bureau  de La  Sen
tinelle.

T héâtre  de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 22 janvier 1920

à 8 i/i  heures

P O U G A U D
dans

Location comme «Tarage

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
c ia lités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au D ara-E xport, R hône 
6303, Genève. 9124

Un lot de Sonliers de dames, talons bas,  ̂ depuis 23.50
Un lot de Sonliers bas à lacets, brides et décolletés, dep. 22.50  
Un lot de Souliers pour hommes, très solides. 34.50
Un lot de Souliers pr dames, m e s s i e u r s ,  garçons, fillettes et enfants 

(fin de série), extra bon m arché 
Environ 1000 paires Pantoufles et Cafignons pour dames, m es

sieurs, fillettes et enfants, depuis 2.95
Environ 70 Jaquettes de laine, depuis 35.—
Environ 600 Blouses pour dames, en molleton, mousseline de laine

et soie, 6.50 et 8.50  
Un lot de Robes d'enfants, au prix de solde 

Environ 150 Robes pour dames, en crêpe de Chine, crépon laine^ 
serge et lainage, depuis 41.50

Environ 20 Manteaux pour dames, au prix de fin de saison 
Un grand stock de Sous-vêtements pour dames, messieurs, 

garçons, fillettes et enfants, toutes sortes de choses,
à  des prix sans concurrence 953

La vente de Blanc com m encera le 26 crt

l’- y J photographie n. M ER
Paix 3 5  bis | A grand issem en t»  |  T éléphone 11.08

C om m ission  
contre le  g asp illage  

LE LOCLE
Jeudi 22 janvier 1920

à 8 heures du soir 
a u  TEM PLE FR ANÇAIS

Grande

avec le concours 
des P artis  politiques et de 
l’Union o u v r i è r e  du Locle 

SUJET :
La campagne en Suisse 
pour la suppression de 
l ’eau-de-vie e t le droit 

d'option locale
ORATEURS :

MM. Dr Hercod, d irec teu r 
du sec ré taria t an tia lcoo li
que suisse.
Dr Henri P erre t.
K. Rosat.

T ou te  la popu lation  e s t in v i
tée à  cette  im p o rtan te  m anifes
ta tio n . 971

Chant - Musique 
Collecte à la sortie

Zà3075g 33

, Q llt©  personne 50Û"TOUX© fran t de cons* 
tipatlon, dérange
m ent in testinal ou 
m auvaise digestion

tro u v era  dans les■
purgatif des plus doux,
ne p rovoquan t jam ais de 
m aux de ven tre  ou au
tre  malaise. C’est un  régu
la te u r des fonctions digestives et 
de la c ircu la tion  du  sang chez 

les dam es. 9919 
P rix  du sachet de 30 p ilules 
fr. 1.75, au dépôt général :

Pharm acie BOISOT
Rue Fritz-C ou rvoisier 9

Retards
Le p lus efficace est le 
Hemèdc Réguiateur

« V itis  ». — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.75. 

Conseils d iscrets 
E tab lissem ent «VITIS», 

Case 5565, K eu ch & le l.
Dépôt à la pharm acie 

Bauler, à Neuchâtel. 9923

Achat
de vieux complets plus
hau ts p rix  du jo u r , ainsi que 
tous genres d ’habits, 
chez RACHEL, Stand 6,

Fritz Jener-Bueflin
Rue Léop.-R obert 50

(Banque fédérale)
L A  CHAUX-DE-FONDS

Chemiserie et sous-vêtements
pour Dames, M essieurs e t Enfants

B a s  e t  C h a u s s e t t e s  
Gants d e  G renoble

M archandises garanties 
727 qualités supérieures

Château Saini-Just
est une spécialité de vin de la 
Maison LUCIEN DROZ

S e u l e m e n t  10, Rue Neuve — Place Neuve

Place de la Gare

Tous les m ercredis 664

TRIPES
aux p ied s de porc

Se recom m ande, G. Perrin.
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’ad resser à L a  Sentinelle. 945

Femme de ménage 'd & 'S E T
M. G rasberg, ru e  D aniel-Jean- 
rich ard  39. 910

F rh îin n o  c'ierche â échan- L llld liy c , ger un  logem ent de
3 cham bres, alcôve e t corrido r, 
con tre  un  dit de 2 ou 3 cham 
bres. — S’ad resser rue  de la 
Ronde 13, au  2"" étage. 890

une 
grande

layette  d ’horloger, en bon é ta t. 
— A dresser offres, déta ils et prix 
à M. A. M archand, ru e  Sophie- 
M airet 3. 893

On demande à acheter

Bibliothèque 19 volum es reliés 
de V ictor Hugo, en tiè rem en t 
neufs. 970

S’ad r. au b u r. de La Sentinelle.

Â iran /ira  un  fourneau inex- weuure tin g u ib lé  à l’é ta t de 
neuf, hau t. 1 m. 40, a insi q u ’une 
baignoire en z inc. 979

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

T p. ; n nnu d 'en fan t, en osier 
lla lllC uU  b lanc , est à vendre  à 
bas prix . — S’ad r. chez M. W . 
D ucom m un, Serre 10. 981

V inlnn Va ou 3/< est dem andé à 
V1U1UU ach e te r d ’occasion m ais 
en parfa it « ta t. 980

S adr. au b u r. de La Sentinelle.

h wpnrirp une m ach ine , à  t r i - R  V eu ille  co ter à l 'é ta t de neuf.
Prix  100 fr. — S’ad resser chez
M. A. R ichard , Balance 4. 988

N’oubliez pas
q u e le s

:: PETITES :: 
ANNONCES

on t le
plus grand succès

dans
tt La Sentinelle »

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 jan v ie r  1920 

fflla rtag es c iv ils*  — Fenner, 
A rnold, m usicien. Z urichois, et 
Risch, E lisabeth-C lara , dem oi
selle de m agasin, G risonne. — 
P erro tte t, E rnest-C onstan t, n é 
gociant, Neuchâtelois et F ribour- 
geois, et Garessus, Pauline-Aline- 
Eva, sans profess., Française. 

Du 20 jan v ie r 1920 
IV a isnances. — M attioli, Yo- 

lande-M arguerite, fille de Rena- 
to, com m is, et de B lanche-M ar
guerite  née Sunier, Italienne. — 
Notz, H enriette-Y vonne, fille de 
Jules-E m lle, horloger, e t de Ida- 
Léa née R ichard , Vaudoise.

Promesses de mariage. — 
Larcher, A lbert-G eorges, m a
nœ uvre, Neuchâtelois, et M arini, 
Eufiénie-Sylvie, ouvr. de fab r., 
Fribourgeoise. — W ittm er, Jo- 
hann-Jakob  d it Hans, m écani
cien, Z urichois, et Costa, Maria- 
V irginia, som m elière. Grisonne. 
— G utknecht, P ierre-E m ile, né
gociant, F ribourgeois, et Chal- 
landes, Mina, pe in tre  su r ém ail, 
N euchâteloise.

Mariage civil. — W âlchli, 
Alfred, boulanger, et Jakob , Ber- 
th a-Id a , tous deux Bernois.

p a r  la  BOUGIE D’AMBRINE
dans toutes les Pharmacies à fr. 2.-



DERNIÈRES NOUVELLES
Déclaration ministérielle dul cabinet Millerand

iRARIS, 21. — Havas. — Lundi soir, un Con
seil de cabineC, tenu sous 'la présidence -de M. 
Millerand, a approuvé dès grandes lignes de la 
déclaration ministérielle dont Qe texte sera défini^ 
•lavement arrêté au 'Conseil! des ministres de jeudi» 
La déclaration sera dire jeudi à la Chambre par 
M. MABÎerand ett au Sénat par M. Lhopiteau.

Ce document constitue un exposé de l’ensemble 
'des principes qui guideront le nouveau cahinat 
dans la conduite des affaires du pays. La décla
mation débute par un hommage rendu à M. Cle
menceau. Au point de vue extérieur, elle affirme 
Wa volonté du. cabinet die rester fidèle à la poli
tique -suivie par la France en p len  accord avec 
ares alliés: le traité de Versailles devra être in'é- 
gralement exécu'.'é, Ja Liguie des Nations pourra 
être à cet égard un précieux ins[miment. Dans le 
domaine intérieur, la déclaration montre l’a né
cessité pour la France de s'imposer des charges 
fiscales nouvelles pour payer les frais de la guer- ’ 
re. La question sociale ne fait l'objet que d'urne 
'tirés discrète allusion, inspirée par lie programme 
de Waldeck-Roiisseau. « Il faut que le capital tra- 
niaiitle et que le travail possède ». Enfin, lia décla
ration rappelle que la  République entend gouver
ner le pays sans aucune ingérence confessionnelle. 
La séparation des Eglises et de fr’Etat n'est pas un 
état de guerre, mais un régime de liberté.

M. Clemenceau prend congé
PARIS, 21. — M. Clemenceau a pris congé de 

ses collègues du Conseil suprême. M. Lloyd 
George lui a adressé un discours de circonstance. 
En sortant, M. Clemenceau avait les larmes aux 
yeux.

Démissions
PARIS, 21. — Havas. — Suivant le « Temps », 

les membres de la délégation française à la con
férence de la .paix ont décidé de démissionner. 
Ces démissions seront officielles dans la soirée.

Un article des « Débats » sur la Russie
PARIS, 21. — Le « Journal des Débats » dit 

que la dédsion prise par le Conseil suprême au 
suijot de la Rusai© ajoute à la confusion généraie.

<t A peine trois semaines après avoir dédaré 
devant la Chambre que la Conférence avait décidé 
d'entouret la Russie dies soviets d'un réseau de 
fils de fer barbelés, M. Clemenceau consent à la 
liberté des échanges entre la Russie et les puis
sances allées. » '

Les « Débats ajoutent que Clemenceau a Cédé 
à LîOyid George. Ceüui-ci ,avait déjà joué -le pré
sident Wilson avec une habileté remarquable. Cle
menceau est sa seconde victime.

Les journaux parisiens estiment que l'échange 
des produits entre l’Europe et la Russie est le 
meilleur moyen de faire disparaître l’esprit révo
lutionnaire de toute l ’Europe.
Les Etats-Unis ne s'intéressent pas

à la Société des Nations
WASHINGTON, 21. — M. Raymond Fostic, 

sous-secrétaire, a démissionné en raison de la si
tuation embarrassée idans laquelle il se trouve 
par suite de l'indifférence des Etats-Unis à l'é
gard de la Ligue des Nations.
Les concessions yougo-slaves

relatives à l'Adriatique
PARIS, 21. — Une longue communication Ha

vas annonce que le gouvernement de Belgrade fait 
les propositi ons suivantes : Les Yougo-SIaves re
noncent à réclamer la  souveraineté de Fiume, qui 
serait internationalisée et placée sous la suzerai
neté de la Société des Nations. Zara serait trans
formée en E tat indépendant. L'Haine annexera les 
îles Lussin et Telagoza. Les Italiens de Dalmatie 
ont droit d’option pour l'Italie et peuvent quitter 
île territoire.

L'Etat serbocroate-slovène consent à ce que 
les doits acquis des sujets italiens en ce qui con
cerne leurs entreprises industrielles en Dalmatie 
soient garantis par une convention internationale

Les Yougo-SIaves acceptent la dém.il’tarisa^ion 
des îles adniatiques, mais à la condition que l'ile 
de Lissa qui est purement slave et qui se trouve 
rattachée économiquement à la Dalmatie, soit 
laissée à l'E tat serbo-croate-slovène. Le gouver
nement de Belgrade refuse cependant tout chan
gement de la ligne Wilson, aussi bien du côté de 
Senosetsch que du Côté de Vloloska-Abazzia. En 
ce qui concerne l'Albanie, le gouvernement' de 
Belgrade désire que son indépendance soit res
pectée, mais Te cas échéant, il se rallierait à la 
proposition des gouvernements alliés.

Ces concessions, fait remarquer la réponse, 
ajoutées aux sacrifices de plus de 400,000 de leurs 
•nationaux 'qui seront englobés, d’après la ligne 
wilsonienne, dans les frontières italiennes, repré
sentent le suprême 'effort de 'la part des Yougo- 
SIaves en vue d'armvér à  un accord à l 'amiable 
avec l'Italie. Aussi! espèrent-ils que ces conces
sions trouveront une contre-partie dans la conci
l ia i  on du gouvernement italien et dans l'équité des 
Alli.és. , ,

Le Conseil suprême parafa se ranger du côté de 
l'Italie et refuse d’accepter le projet d'accord pré
senté par Belgrade. Les délégués serbes présente
ront un projet déf'n itî dans quelques jours.

La grève des cheminots italiens
ROME, 20. — Stefan'1. — D’après les nouvelles 

parvenues jusqu'à 16 heures, aujourd'hui’, 'de tou
tes les viMes, le service 'des chemins de fer fonc
tionne assez régulièrement, sauf à Turin, où le 
nombre des trains doit être réduit. Aucun incident 
n'est signalé.

MILAN, 20. — Le préfet de la province de 
Milan publie une ordonnance qui interdi't toutes 
les réunions en plein air et ordonne la ferme
ture de tous les édifices publics à huit heures du 
soir. Pendant la première journée, l'ordre de grève 
n'a été suivi que partiellement sur presque toutes 
les lignes. Le service a 'été en grande partie main
tenu, grâce à lYintervention des troupes.

R é i  '— Il convient d’aoceîiter ces informations 
avec réserves.

L’AGITATION A TRAVERS LE MONDE
LONDRES, 21. — Havas. — On mande de 

Varsovie au « Times -> : Des informations détail
lées au sujet de l'incendie des casernes de Thom 
par les troupes allemandes démontrent que ces 
faits se sont produits à la suite d'une manifesta
tion à laquelle les officiers participèrent. Les 
manifestants ajvaienrt des drapeaux noirs et les 
soldats portaient un brassard en crêpe. La sta
tion de radiotélégraphie, divers bâtiments dans 
les ports et des dépôts de chaussures et d’habil
lements ont été détruits. L? caserne d'Alexan- 
drovo, près de la frontière, a été également in
cendiée.

PERPIGNAN, 21. — Havas. — A Llansa (Es
pagne), une explosion a détruit une importante 
usine électrique. Cette explosion est due à la 
malveillance. Des malfaiteurs avaient introduit 
des cartouches de dynamite dans les cylindres 
des moteurs. Les dégâts sont considérables.

LONDRES. 21. — Havas. Un groupe d'environ 
150 hommes a  attaqué dans la nuit de dimanche 
à lundi une caserne d'agents de police à Brom- 
bane, près de Tipperary, en Irlande. Les assail
lants ont employé de la dynamite, qui a causé 
des dégâts considérables. Treize agents de po
lice qui se trouvaient dans la caserne ont ripos
té en tirant sur les agresseurs. Une bataille en 
règle s'ensuivit et la fusillade se poursuivit pen
dant cinq heures. Des renforts d'agents de police 
et de soldats furent envoyés', mais lorsqu'ils ar
rivèrent sur les lieux de l'attaque, les assaillants 
s'étaient déjà enfuis et aucune arrestation n'a pu 
être opérée.

LA GUERRE DANS L'EST 
L’Entente a toujours soif de sang versé

BERNE, 21. — B. P. lit. — Le 15 janvier, les 
Polonais ont commencé les hostilités contre les 
troupes lithuaniennes aux environs de la ligne 
de démarcation. Ils ont attaqué le bourg de Pa- 
ka'ne. Aux abords de Vievis (gouvernement de 
Vilna), les positions lithuaniennes étaient sous 
le feu d'un train blindé polonais. Les Polonais 
ont été repoussés partout.

BERNE, 21. — B. letton d’inf. — Les Alliés 
ayant assisté les Lettons en leur envoyant des 
munit'ons et des équipements, les troupes natio
nales lettones avancent victorieusement dans 
leur offensive contre les bolchévistes. Après des 
luttes acharnées, les Lettons ont arraché des 
mains des bolchévistes plusieurs localités en Let- 
galie ; ils ont capturé beaucoup de matérieJ de 
guerre e t fait de nombreux prisonniers. La gran
de bataille continue. Le général anglais Burt est 
plein d’éloges à l'égard de 'l'accord qui règne en
tre les troupes polonaise et lettones.

La guerre au Caucase
LONDRES, 21. — L’agence Reuter annonce 

que les bolchévistes ont lancé des attaques con
tre Derbent. Ils ont été repoussés. Sur lë Dôli, 
en u» point, ils ont réussi à s'établir sur la rive 
gauche.

'SKF" Troubles en Asie
BASSORA, 21. — Havas. — Un communiqué 

officiel déclare que de nouveaux troubles se 
sent déclarés à Àbu-Kamal, le 11 janvier. Quel
ques maisons ont été pillées. Les tribus ont été 
repoussées et sévèrement châtiées. Des avions 
ont été envoyés à Abu-Kamal.

Brigandage en Egypte
LE CAIRE, 21. — Havas. — Un certain nom

bre d'hommes arméis ont pénétré dans un bu
reau de poste près de la station radiographique 
et ont fait main basse sur une petite somme d'ar- 
gent.

Combat entre Français et Arabes
LONDRES, 21. — Spécial. — Le « Times » pu

blie la dépêche ■suivante de Pot*i-Saîd :
J ’apprends de source digne de foi qu’une nou

velle rencontre sérieuse a eu lieu entre Français 
et Arabes à El-Moutallah. Les Français ont dû 
battre en retraite, en abandonnant plusieurs ca
nons. Le chiffre de leurs pertes est d'une cinquan
taine. Les combats continuent dans la région.

El-Moutallah est situé à environ 35 kilomètres 
de Tyr et à 5 kilomètres à 'l’ouest du Haut-Jour- 
dain.

Collision de trains
SCHNEIDEMUHL, 21. — Wolff. — Mardi ma

tin, à 2 heures, tout près de Schneidemuhl, un 
train direct de marchandises a déraillé, obstruant 
ainsi la voie entre Schneidemuhl et Berlin. Pres
que au même moment, le train direct 4, qui n'avait 
pas pu être averti de l'accident, entrait en col
lision avec le train de marchandises, de telle 
sorte que plusieurs wagons ont été détruits. D’a
près des informations officielles, H y aurait !8 
voyageurs appartenant au direct 4 tués et 20 bles
sés, dont 8 grièvement.

Une richesse très légère !
PRAGUE, 21. — B. P. T. — D'après le minis

tre du travail Hampel, la Tchéco-Slovaquse pos
séderait actuellement la plus grande quantité de 
radium, soit deux grammes valant vingt millions 
de couronnes.

EN SUISSE 
La grippe dans le Jura vaudols

MORGES, 20. — L’épidémie de grippe s'est 
rapidement étendue, pendant ces jours derniers, 
dans les villages du pied du Jura. On compte 
une trentaine de cas, dont plusieurs sérieux, dans 
chacun des villages d'Apples, de Ballens et de 
Mollens. A Ballens, un homme a succombé di
manche aur complications de la grippe. Les 
classes sont fermées dans trois villages.

Déserteurs italiens
BERNE, 21. — On nous communique de source 

officielle que les déserteurs et réfractaires ita
liens qui désirent bénéficier de l'amnistie doi
vent se présenter personnellement aux autorités 
italiennes ; les réfractaires jusqu'au 31 mars et 
les déserteurs jusqu'au 31 janvier prochain. — 
Respublica.

LA DISETTE DE VIANDE
BERNE, 21. — L'OfflIce fédérail de l'alimenta

tion publie un long communiqué demandant à la 
population d'économiser la viande. Le déficit de 
la récolte fourragère et la fièvre aphteuse ont 
fait hausse* les prix. Le moyen le plus effiicace 
de combattre la hausse du prix du bétaffil et de 
lia viande de boucherie, est la réduction de la 
consommation de la viande, notamment de la 
viande fraîche. Nous faisons doue appel au bon 
sens et à l'esprit de solidarité de tous pour que 
chacun réduise volontairement sa consommation 
de viande dans la mesure du possible. Au cas 
où cet appe' n'aurait pas de succès, nous serions 
obligés de recourir aux mesures de l'année pré
cédente et d'ordonner en conséquence des jours 
et des semaines sans viande.

On peut actuellement réduire considérablement 
•la consommât on de 'a viande, é ’an t don^é eue 
l ’on a maintenant à disposition d'autres denrées 
alimentaires nutritives en grandies quantités et à 
meilleur marché Les pr'x des graisses e1 huiles 
comestibles de même ciue ceux des légumes secs, 
des oroduits d'orge et id'avo:ne e f de maïs on1' en 
partie considérablement baissé depuis urne année 
et oertains diminueront encore. La farine WVnche 
et ia semoule ont éÿa'emenit baissé dernièrement 
■et son1' à peu près partout à disposition en quan
tités suf^ Vantes.

Une duirrnution de lia consommation die la 
Y'ande, qur ne nuit pas à 1a santé, soulage par 
contre les budgets das ménages. C'est le seul 
moyen pra'ïoue et efficace pour s'opposer avec 
succès à des hausses exagérées des prix du bé- 
tarî e t de la viandie et pour maintenir notre trou
peau, ce qui est absolument nécessaire, no'am- 
ment dans l ’interêt du ravitaillement’ du pays en 
ilài’it et en produits du la,t.

Réd. — Nous restons cependant que’que oeu 
sceptiques lorsque le communiqué nous affirme 
que,le ravitaillement en !lair‘' s'est amélioré.

Conflits dans l'hôtellerie
LUiGERNE. 21.— Sp. — L'Un'on He1vé*àa nous 

annonce que le conflit dans l'hôtelerie des Gri
sons (provoqué oa.r le refus des hôteVers d'admet- 
,l<re la validité du contrat collectif! est toujours 
pendant. Les hôteliers cherchent à gagner du 
■temps afin de s'assurer les employés jusqu'au 
prn'emps.

Etant donnée lia situation actue’-’e, les sociétés 
du personne1 ont décidé de ne plus entrer en 
oourcarfers que’conques avec les organisations 
des hô'te'Hers grisons, aussi longtemps eue ceux- 
ci contrediront leur déc'ara' iion du 24 décembre. 
II faut malheureusement conclure de tout ce 
qui précède, que l’hôte11erie grisonne désire se 
soustraire au Contrat collectif de travail qu'eü-e 
n’a du reste, à par1*' quelaues rares excep'ions, 
pas appipoué du  tout, bien qu'il soit en vigueur de- 

. aiis le 15 jw Filet 1919, et que, par conséquent, el- 
lç a encouru la perte de tout droit à la clause 
concernant l'obligation d'éviter les conflits, fîgurant 
dans le contrat' qu'e'lle renie.

La Fédération cemtrailè du travail1! des Soc:étés 
dj personnel réunies, aura une séance jeudi1 pro
chain à Berne en vue de prendre les mesures 
nécessaires. La Chambre suisse des emoloyés. dans 
si séance de demain prendra égalemen* oosi.tion 
vis-à-v:s de cet état de chose® re<*rentables.

Réd'. — On sait que la société hôtei,:è 'e visée 
•est une importante association, groupant 270 en
treprises possédant plus de 20,000 lits.

Les théâtres deviennent trop chers !
BERNE, 20. — Le Conseil municipal de la ville 

de Berne s'est occupé de la subvention à accor
der au Théâtre de Berne, subvention qui attein
drait au total la somme de 400.000 fr. par année. 
Le Conseil, qui tient une tefle subvention comme 
irréalisable, a l'intention de faire des démarches 
auprès des théâtres des villes de Bâle et de Zu
rich dans le but d'examiner si une association 
entre ces trois théâtres ne pourrait pas être 
créée.

La musique de danse augmente aussi !
BERNE, 21. — Les musiciens d'Appenzell exi

gent aujourd'hui 1 fr. 50 au lieu de 1 fr. pour une 
carte de bal. Ceux de Berne sont encore plus 
chers : 3 fr. de l'heure et par musicien avant 
minuit et 5 fr. par heure et par homme après 
minuit, plus entretien, soit boire et manger. — 
Respublica.

Distributions postales supprimées
WINTERTHOUR, 21. — A Winterthour, les 

distributions postales seront, à titre d’essai, sup
primées totalement le dimanche. Le public pour- 
•ra- retirer sa correspondance aux guichets de 10 
à 11 heures. En dehors de cette heure-là, une 
taxe de 20 centimes sera perçue pour chaque 
livraison. — Respublica.

SfSF̂  L'impôt de guerre appliqué
aux biens étrangers déposés en Suisse

BERNE, 21. — La commission du Conseil 
national pour l'impôt de guerre, qui siège à Berne 
depuis lundi, a décidé mardi que les biens mobi
liers déposés en Suisse par des personnes domi
ciliées à l'étranger et qui sont estimés à 25 ou 
30 milliards de francs seront frappés par l'im
pôt de guerre. On n'emploiera toutefois pas des 
mesures draconiennes. Les banques devraient 
simplement rendre leurs déposants attentifs à 
l'obligation qui leur incombe et donner, d'autre 
part, les noms des déposants au fisc. Se sont 
prononcés plus spécialement en faveur de cette 
mesure, les représentants du parti socialiste et 
les représentants des paysans. Il s'est trouvé 
10 voix pour et 10 voix contre. C'est la voix pré
pondérante du président, M. Obrecht, qui a fait 
pencher la balance en faveur de l'impôt. — Resp.

Un nouveau quotidien socialiste
LUGANO, 21. — Sp. — Le congrès socialiste 

cantonal tessinois a décidé de faire paraître « La 
Libéra Stampa » comme auoiidien dès de 1er juil
let prochain.

LA CHAUX-DE-FONDS
Gérance des immeubles communaux

Nous apprenons que notre camarade Samuel 
Jeaimeret vient d 'être nommé titulaire du nou
veau poste de la gérance des immeubles com
munaux. C’est « the right man to the right place ». 
Nous lui adressons nos félicitations sincères pour 
sa nomination.

Démenti
Nous sommes à même de démentir les bruits 

qui circulent en ville ces jours disant qu’il aurait 
été vendu de la viande provenant de bêtes at
teintes ae la fièvre aphteuse. La direction des 
abattoirs déclare que c'est absolument inexact.

Les maladies vénériennes
C'est demain soir, à 8 heures, à la Croix-Bleue, 

que M. le Dr Chable repètera sa conférence sur 
les maladies vénériennes, sous les auspices de la 
section locale de l’association suisse qui lutte 
contre ces maladies.

La conférence, dont l’entrée est libre et gra
tuite, est vivement recommandée au public.

Séance de projections ; Le ski à la montagne
La séance de projections organisée par le Ski- 

Club, annoncée pour le mois de décembre et 
renvoyée... probablement par suite de manque de 
neige, aura lieu — si le temps le permet I — le 
jeudi 29 janvier à la Croix-Bleue. M. Ed. Was- 
serfallen, premier président de la société, com
mentera la merveilleuse série de clichés mise à 
sa disoosition par l'Association des Clubs de 
Ski. Skieur fervent et pionnier de ce beau sport 
dans nos montagnes, M. Wasserfallen en parlera 
avec l'amour et la compétence qui conviennent. 
Et la chorale du Ski-Club, que dirige M. W. 
Rodé, prouvera au public que les enroués de l’hi
ver ne sont pas ceux qui font du ski.

Ajoutons que le bénéfice de cette séance est 
destiné aux améliorations apportées à la piste de 
saut de PouillereL Le Ski-Club, en conviant ses 
amis à la soirée de projections du 29 janvier, les 
avise, eux et la population de notre ville, que 
le prochain concours de saut aura lieu le 15 fé
vrier prochain ou... aux canicules, mais les prie 
de retenir plutôt la première de ces deux dates.

Exposition d'aquarelles
On nous écrit :
•M. H. Jeanneret expose dans les magasins du 

Progrès une trentaine d'aquarelles qui peu
vent contenter les experts sans laisser de sé
duire les curieux moins avertis, pour peu qu'ils 
soient sensibles aux formes et aux couleurs.

Les motifs, toujours adroitement choisis par 
un homme qui a 'le goût et l'entente de la com
position large et claire, ordonnent rigoureuse
ment, dans le rectangle du papier, le jeu de leurs 
courbes simples, juxtaposent et marient sans 
discordance des tons souvent éclatants, dégra
dent leurs plans jusqu'aux plus profonds loin
tains dans le raccourci de l'expression, efiicace 
ét précise à force d'être juste de touches et de 
valeurs.

Les rives du lac, mais aussi le Val-de-Travers 
et le vallon de Saint-Imier ont heureusement 
excité son pinceau et fournissent à cet artiste 
robuste cent occasions de démontrer qu'il n'v a 
pas de terre ingrate, qu’il n’y a pas de sujet in
grat pour des yeux non prévenus que réjouit par
tout le pittoresque des choses. Je mettrais vo
lontiers au rang des meilleurs morceaux telle vue 
d’usine dressant les verticales de ses deux che
minées à travers un treillis de branches nues, 
telle combe hérissée de vignes rousses jusqu'au 
fer à cheval prochain de l'horizon, tels bords de 
la Reuse dont la curieuse arabesque s'amorce 
au premier plan par le contour sinueux d’un 
étang, pendant qu'ailleurs le ruissellement d'une 
eau rapide sur les pierres est rendu avec une 
surprenante habileté de facture. J.-P. Z.

An théâtre
La pièce que représentera sur notre scène 

demain ieudi à 8 heures et quart, le célèbre D ï - 
siré Pougaud, appartient au genre policier, dans 
la meilleure manière de ce genre essentiellement 
populaire.

— Vendredi soir, l'artiste justement estimé, 
Pitoëff, jouera sur notre "cène l'œuvre fort in
téressante de Bernard Shaw : « Le disciple du 
Diable ».

On sera en foule, vendredi soir, au théâtre, 
pour marquer à M. Pitoëff notre gratitude de 
nous initier à toutes les formes du théâtre étran
ger. — La location est ouverte pour tout le 
monde.

La location' est également ouverte pour la soi
rée die B-elles-Lettres, lundi prochain, au théâtre.

On annonce pour mardi prochain au théâtre 
un récital de piano par M. Ed. Risler.

Les Jeudis de Bean-Site
Dans le programme très varié des conférences 

qui se donnent chaque semaine à Beau-Site, fi
gurent quelques conférences sociales d'un vif 
intérêt. La première d'entre elles sur le Tra
vail sera présidée jeudi par M. H. Johannot, se
crétaire de l'office social de l'Appareillage Gardy 
à Genève.

Chronique sportive
Calendrier des matches internationaux

Nous apprenons que plusieurs matches inter
nationaux de football ont été conclus ces der
niers jours. Le match Suisse-France aura lieu le 
29 février à Genève. Le match Italie-Suisse est 
prévu pour le 28 mars à Berne. La joute Suisse- 
Hollande aura lieu à Bâle le 23 mai.

A nos correspondants
Nos amis correspondants ne nous en voudront 

pas d'avoir retardé à demain la parution de plu
sieurs lettres. En raison de l'abondance des ma
tières, il nous est matériellement impossible de 
faire paraître tous les articles reçus.

La rédaction.


