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En France
Les derniers huit jours que nous venons de 

vivre ont été riches en événements politiques 
pour la France.

Tout d'abord, nous avons assisté à la chute 
<fu dieu qu'elle s 'é ta it donné, il y a deux ans. 
M„ Clemenceau vient de connaître une terrible 
désillusion, d 'au tan t plus cruelle qu'il n 'a pas su 
ou pas voulu comprendre que son rôle avait pris 
fin au moment de l'arm istice. Non seulement sa 
gloire n ’en aurait pas souffert, mais 1a paix du 
monde en eut bénéficié.

Si nous ne partageons pas l'adm iration béate 
qu’ont la plupart de nos confrères de Suisse ro
mande pour M. Clemenceau, nous lui reconnais
sons cependant des qualités d'énergie féroce et 
de volonté obstinée qui caractérisent cet homme 
de guerre;: ce qui, de notre part, n ’est pas né
cessairement un compliment.

Nous abandonnons volontiers à M. Clemenceau 
la période de la  guerre et nous nous bornerons à 
commenter cette période culminante de sa vie 
parlementaire, aussi longue qu’agitée, en consta
tant qiï'il l'a  très  bien symbolisée. Mais nous res
pirons plus' facilement, m aintenant que nous sa
vons qu’il n'empoisonnera plus de son esprit ba
tailleur et réactionnaire les travaux de paix et 
de reconstruction e t qu'il ne compromettra plus 
le retour de l'humanité à des temps meilleurs. 
Le temps de® fils barbelés est terminé et il im
porte d'y m ettre fin sans plus tarder.
, Dans un mouvement de retour au bon sens, les 
élus de France ont mis un term e à une-apothéose 
qui devenait ridicule tan t certains voulaient la 
faire durer, et de faire comprendre à l'ancier 
Premier qu'il était périlleux de  confondre l'am
bition avec le devoir.

Enfin M. Clemenceau prend forcément sa re
traite, nous la lui souhaitons aussi tranquille que 
possible.

Le roi est mort, vive le  roi f seraient tentés 
de s'écrier quelques-uns. En effet, si M. Clemen
ceau vient de lâcher pied, M. Millerand lui 
succède ; cela vaut-il mieux ? Demain ne tardera 
pas à nous le dire.

Il est vrai que le passé politique du nouveau 
chef du gouvernement français n 'est pas de na
ture à nous laisser sans inquiétude. Si M. Mille- 
rand a la réputation d 'ê tre  un grand travailleur 
en même temps qu'un homme possédant le sens 
des réalités, il ne faut pas oublier que cet ex- 
camarade a passé de l'au tre côté de la barricade 
une fois au pouvoir, prem ièrem ent comme minis
tre du travail dans le cabinet W aldeck-Rousseau, 
puis collaborateur de Briand, un au tie  traître  du 
socialisme, et enfin ministre de la guerre dans 
le ministère Poincaré et pendant la première 
année de la guerre. On sait que c'est lui qui ré
institua les retraites militaires en 1913, et qu'il 
fut avec son chef, M. Poincaré, l ’un des ré- 
veilleurs de l'esprit militaire et du chauvinisme 
nationaliste en France. En voilà arsez, n'est-il 
pas vrai, pour légitimer les craintes qu'éveillent 
en nous sen arrivée au pouvoir. H s'est, du reste, 
entouré d’autres renégats, si bien que nos con
frères socialistes de Paris appellent le nouveau 
cabinet « le ministère des renégats » et il a der
rière lui ses anciens complices Briand et Viviini.

Sans vouloir porter un jugement anticipé sur
1 œuvre future de M. Millerand, nous doutons que 
lui-même et son équipe soient capables d 'ap
porter une solution satisfaisante aux graves pro
blèmes de l'heure actuelle. Nous avons hâte de 
voir la politique qu'il adoptera à l'égard de la 
Russie et les réformes fiscales qu'il proposera. 
Pour le moment, sa déclaration ministérielle nous 
apprend qu'il se solidarise avec la politique de 
son prédécesseur.

En tout cas les socialistes français se méfient 
avec raison du millerandùsme.

Abel VAUCHER.
   ——— — »  ♦  —  --------------------

Le départ de M. Calonder
■Nous apprenons la  démission de M. Calonder 

du Conseil fédéral. Alors même que personne 
n en parlait, ce départ n'est point une surprise. 
Les maladresses commises par cet « homme d'E- 
ta t » tant vanté par notre presse romande frap
pée d aveuglement incurable, devaient aboutir à 
Cela. Etroit, homme à œillères et de parti-pris, 
Calonder n était pas capable — pas plus que M. 
Ador ~  de saisir la véritable portée des déclara
tions laites à Paris par quelques personnalités à 
quelques personnalités (?) suisses. Ces grands 
.lommes diEtat n ont pas été à même de saisir 
06 f ,e* c,e n'a Pas un caractère officiel 
et définitif. C est sur des constructions faites de 
déductions plus ou moins solides qu'ils ont enga
gé le Parlement suisse dans une voie qui aboutit 
maintenant à des mécomptes et à des impasses 
inextricables. Il faut C roire  que les décorations 
c’e M. Ador ne lui permettent pas de réparer les 
gaffes faites.

M. Calonder se sent subitement atteint de ma
ladie de cœur nerveuse. De même que M. Mail- 
lefer eut le même sort que Clemenceau! M. Ca
londer tente de suivre la retraite de Wilson. C’est 
une fatalité.

Il est étrange de voir M. Calonder s'en aller 
deux semaines seulement avant la réunion des

Chambres où il aurait dû s'expliquer sur les dé
boires 'dont notre pays est victime à cette heure.

Il n’est pas déplacé de rappeler que ce fut ce 
grand homme d 'E tat qui annonça théâtralement à 
la Chambre la « capitulation sans condition » du 
Comité d'O lten.

Nous n'aurons pas la cruauté d'insister davan
tage sur la capitulation de M. Calonder.

E.-Paul GRABER.

Les «trusts» suisses 
rançonnent le public

Communiqué de l'Office fédéral de l’alimentation 
du 23 janvier 1920

La commision fédérale de l'alimentation enten
dit tout d'abord, dans sa séance du 21 courant, 
un exposé sur la situation générale actuelle de 
notre ravitaillement. La commission constata 
que l'é ta t présent de notre approvisionnement, gn 
denrées alimentaires et fourragères pouvait être 
considéré comme éntièrem ent satisfaisant.

La commission s'occupa" ensuite du ravitaille
ment en sucre, en lait et en produits du lait. La 
production du lait a augmenté sensiblement ces 
derniers temps, de sorte que presque partout on 
peut obtenir la ration normale. La suppression du 
rationnement du sucre est envisagée à partir de 
fin mars. Le rationnement général du lait pourra 
être également supprimé au printemps et on  es
père qu'on pourra aussi abroger peu après la 
carte de fromage, qui ne concerne plus que le 
fromage gras et trois-quarts gras de provenance 
indigène.

On discuta en outre un projet de décision de 
l'Office fédéral de l'alimentation au sujet de 
l'augmentation de la production agricole, de 
même qu’un projet de révision de l'arrêté du 
Conseil fédéral du 11 juin 1917 ordonnant des 
restrictions alimentaires. A l'avenir, il faut égale
ment favoriser le plus possible la production in
digène de denrées alimentaires. La commission 
se déclara d'accord avec la suppression de l’ar
rêté  du Conseil fédéral du 11 juin 1917 précité, 
à l’exception de la disposition prescrivant qu’on 
ne serve qu’un plat de viande ou qu’un mets aux 
œufs par repas et de celle prohibant l’emploi 
des œufs dans la fabrication des pâtes alimen
taires.

Il fut de nouveau communiqué par des mem
bres de la commission que le commerce, en ce 
qui concerne certaines denrées, ne baisse pas les 
prix comme il devrait normalement le faire, vu 
les coûts actuels de ces denrées. Il s’agit surtout 
de légumes secs (pois, haricots), des produits 
d’orge et d’avoine et aussi dans certains endroits 
des graisses comestibles. L’attention fut encore 
attirée sur des agissements de « trusts » qui se
raient contraires à une diminution opportune des 
prix et qui seraient par conséquent à combattre.

Réd. : L’aveu est précieux à recueillir, éma
nant de source officielle.
------------ — i— ♦ n  --------------

Les grèves en Italie
p |P“ Arrestation de Malatesta 

Nouveaux mouvements à Naples et Bar!
L’agence Stefani communique :
Un service postal aérien fonctionnera à partir 

d’aujourd’hui, au moyen d ’avions sur la ligne 
Rome-Pise-Milan et au moyen de dirigeables sur 
les lignes Milan-Turin et Milan-Venise. /,

Tous les services postaux fonctionnent, excep
té celui des colis.

On ne signale aucun changement en oe qui 
concerne la situation de la  grève des cheminots. 
Un service réduit fonctionne régulièrement, des 
avions surveillent les lignes. Le service postal 
aérien sera étendu à d’auires villes du sud et 
aux îles. Les journaux apprennent que les ins
criptions de volontaires pour le service des che
mins de fer et des automobiles continuent. Le 
prince Colonna, ancien maire de Rome, ainsi que 
ses deux fils, se sont offerts comme chauffeurs.

Les journaux annoncent que le procureur du 
roi à Florence a ordonné l’arrestation de l’anar
chiste connu Henri M alatesta, à la suite du dis
cours qu’il a prononcé dimanche dernier à Flo
rence.

Le « Corriere délia Sera » apprend1 de Naples 
que 15,000 ouvriers métallurgistes ont proclamé 
la grève. Les causes en sont dues au fait que la 
Fédération ouvrière métallurgiste n ’a pas pu se 
m ettre d'accord avec l'Association nationale 
des industriels en ce qui concerne le licenciement 
de plusieurs ouvriers de la maison Whitheld.

Le i  Corriere délia Sera » est informé de Bari 
qu'à la suite des arrestations opérées par la po
lice, la grève générale a été proclamée dans cette 
ville. Le mouvement s'est étendu à toute la pro
vince et, sauf quelques rares exceptions, tous les 
ouvriers y participent. Il ne s'est passé aucun in
cident.

Réd. Les nouvelles de la Stefani — nous avons 
pu nous en convaincre par la lecture de 1' « A- 
vanti » — cachent la véritable situation de 
grève.

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat. Soutenez-donc tous la « Sentinelle » !

LES ARTS
D I A L O G U E

Un homme. — M 'intéresser aux arts ? Vous 
alléguez que c'est indispensable. Vous paraissez 
tenir beaucoup à ce que chacun s'occupe active
ment de choses qui. à mon sens, ne sont certai
nement pas d'une utilité immédiate et évidente.

Les arts ! Distraction de riches ! Nous n'avons 
pas, nous autres, ni le 'goû t de ces frivolités, ap
tes, tout au plus, à  distraire un temps, d'une fa
çon élégante et distinguée, les jeunes oisifs, ni 

Slës moyens de les satisfaire à supposer que l'en- 
viè nous en prenne.

; Moi. — Pourtant !... Qu'il y  ait un nombre im
posant d'am ateurs qui «font de l'art» pour béné
ficier d'une certaine considération, dans certains 
milieux, cela n 'est pas douteux. Cepenldant il se
rait peu sage d'e Croire qu'il n'y a pas d'artistes 
véritables qui bien loin de tenir l ’art pour un vul
gaire divertissement que l'on peut, au besoin, et 
sans inconvénient aucun, remplacer par un amu
sement d 'ordre (différent, le considèrent comme 
l'essentiel dans la vie.

Uri homme. — Eh bien! oui, je le veux bien: 
Des artistes qui peignent, jouent, dansent.... com
me c'est agréable... pour eux ! Dites, qu'est-ce 
que cela peut bien me faire, à moi ? L’usine, le 
.travail quotidien, le cinéma parfois, le loto, les 
Cartes, voilà mon lot. Quand on la main rude et 

..laf démarche lasse, on ne va pas... on ne s'occupe 
pas des arts. Ce n ’est pas pour nous. C 'est peut- 
être beau (puisqu'on le dit), je n'en sais rien.

Moi. —- Il faut savoir...
' Un homme. — Il fau t! E t pourquoi faut-il, je 
vous en prie ?

Moi. — Si la vie n'est que dans le manger, le 
boire, le dormir, les cartes et la chope, zut pour 
la vie ! Elle me dégoûte ainsi. Elle vous dégoûte 
aussi. L'illuminer, la parer, la rendre mieux que 
supportable : attrayante... Il ne faut pas rester in
sensible à la beauté des choses, des gens, des 
idées. D'ailleurs, vous n'êtes pas indifférent. Je 
gage que vous êtes capable de vous émouvoir. 
Vous êtes triste ou gai. L'indignation vous trans
porte parfois et parfois vous vous sentez envahir 
par une bienveillance extrême à l'endroit de vos 
congénères. Des pensées tumultueuses et fortes 
së précipitent dans votre cerveau... ça y e s t ! : 

h vous êtes artiste.' *'--
Un homme. — Comme vous y allez ! Déjà !
Moi. — Oui, déjà. Vous êtes sensible. Bien. 

Reste à préciser vos émotions, les discipliner, 
les analyser, guider vos élans... un rien. Ah I si 
l ’on voulait, si nous voulions....

Un homme. — Il est vrai que je ne suis pas 
de bois. Les émotions dont vous m'entretenez je 
les ai, comme tout autre je pense, ressenties. Se
lon les circonstances, les réactions extérieures ou 
intérieures, mes pensées prennent un cours dif
férent. Mais si je vous accorde qu'elles sont d'u
ne variété grande et de qualités diverses, elles 
sont, pour la plupart, e t je crois précisément les 
plus intéressantes, incommunicables.

Vous voyez bien par là que je ne suis pas ar
tiste, car si je m'abuse, le propre d 'un artiste est 
de pouvoir communiquer, dans un langage in
telligible, ses émotions les plus subtiles.

Moi. — Bah ! Détail, négligeable détail I
Tenez : Ce vieux quartier, le long du quai, qu'é- 

claire le soleil ; ces petites maisons dont la cou
leur indécise brille d'un d'oux éclat ; Ces ombres 
bleues transparentes qui montent la ruelle étroi
te ; ce ciel pur ; cette eau où dansent, babillent, 
minaudent des reflets multicolores... ce vieux 
quartier, du haut du pont vous le regardez... il 
y a un quart d'heure que vous êtes là, les coudes 
sur la balustrade. Des camions roulent avec fra
cas, soulevant des nuages de poussière, des pas
sants vous frôlent... Vous regardez toujours...

E t vous prétendez que vous n'êtes pas artiste ! 
Qui sait si vous n’avez pas songé, en face de Ce 
ciel immense, à la petitesse, à la faiblesse des 
hommes qui s'imaginent construire de vastes ci
tés quand en réalité ils bâtissent à grand’peine 
de minuscules fourmilières. Pas artiste ? Pas 
poète ?

Exprimer votre émotion par des sons, des ges
tes, .des couleurs, ce n'est rien, presque rien...

Un homme. — Presque rien ! Voilà, en vérité, 
qui sort de l'ordinaire. Presque rien !

Moi. — ...Quand on possède l'émotion et le 
désir de la concrétiser dans un poème, une sym
phonie, un tableau, il faut évidemment connaître 
certaines notions pour réaliser le dit désir. No
tions que l'on ne saurait acquérir, dans la plu
part des cas, sans des années d'études patientes 
et méthodiques. Mais, je le répète, ce n'est rien, 
en cela, que, sans posséder toutes les notions né
cessaires pour faire de vous un artiste qui Crée 
pour les autres, vous pouvez fort bien être celui 
qui comprend. Comprendre, voilà l'essentiel.

Un homme. — Tout ce que vous me dites n'est 
pas complètement hors de raison.,..

Moi. — Merci !
Un homme. — ...Si l'on cultivait davantage les 

arts, comme vous le voudriez, il se pourrait que 
les mœurs prissent un grand agrément et que les 
hommes devinssent moins méchants et moins sots. 
Cependant ce n’est pas de toute certitude. Au sur
plus, il convient d’ajouter que tous les hommes ne 
sont pas aptes à comprendre et à s'émouvoir à 
la vue du soleil ou à l'ouïe des sons. Enfin, je

voius confirme que l'utilité d es  arts ne me paraît 
pas certaine et surtout pas immédiate. A  l'heure 
où toutes nos énergies doivent être dirigées contre 
le régime détestable auquel est soumise la so
ciété humaine, ce serait, Ce me semble, nous por
ter un préjudice important, que de consacrer une 
partie de notre temps et de nos forces à la gloire 
du beau.

Plus tard'... pas maintenant.
Moi. — Maintenant... pas plus tard. C'est parce 

que la question sociale domine toutes les préoc
cupations qu'il est avantageux d’attirer dès main
tenant les travailleurs vers les choses d e  l’art. 
Loin d'e nous distraire des grands travaux sociaux, 
l’art nous pousse à les activer. Il nous rend ré
volutionnaires, de la bonne manière. C ’est ce que 
j’essayerai de vous démontrer om jour.

Un homme. — Je  suis impatient de clarté.

Frédéric GUTREL.
-----------  masrn ♦  Ml  :-----

Un voyage à Amsterdam
«

Un Incident
Nous poursuivons nos réflexions en même 

temps que notre route. Le temps passe naturel
lement, et nous sommes obligés de prendre une 
voiture pour 'arriver assez tô t à la gare.

Le cocher, qui ne comprend ni le français ni 
l'allemand agit tout comme s'il savait l'anglais 
et c'est avec cet aplomb qu'il nous conduit à la 
mauvaise gare.

Cela n 'est qu'un demi-mal : mais nos bagages, 
nos inséparables bagages, nos collants bagages, 
ces insupportables colis, mais qu'il faut cons
tamment porter, nous ne les avons pas, ils sont 
à l'au tre gare ! R entrer sans eux, on ne saurait 
y songer. Vite un sau t pour retrouver le cocher 
imbécile, cause de notre embarras. Ah ! le co
quin, nous lui en dirons d 'au tan t plus qu'il n'y 
comprendra rien ! Mais, hélas ! l'homme e t  sa 
vieille rosse sont loin.

Nous en prenons un autre qui nous conduit 
avec un cheval habitué à trom per les clients 
pressés.

A chaque coup de fouet que lui distribue ami
calement son m aître de l'heure, il se contentait 
de lever les pieds deux centim ètres plus haut, 
mais n'avançait pas d ’un millimètre.

— Mon vieux, toi qui sais toutes les langues,’ 
dis-je à Charles Schurch, tu  ne saurais faire 
avancer ce cheval d'un pas !

— Toi qui n'en sais aucune...
— Merci du compliment !
— ...serais-tu capable de dem ander au cocher 

si nous arriverons assez tô t pour prendre notre 
train ?

— Je  n’ai nul besoin de satisfaire une curio
sité aussii irritante. La réalité suffira et elle arri
vera au bon moment, sois-en certain. Tout ce qui 
n ’est pas le présen t ne doit pas nous faire souf
frir.

— Bah ! Toujours le même, e t avec ta  philoso
phie on manque le  train  !

Le cocher sans doute croyait conduire des no
taires payés à l'heure et claquait du fouet comme 
s’il promenait des jeunes mariés. Ne parlant que 
le hollandais, il é tait impossible de lui expliquer 
ce que nous entendions, et entre les deux nous 
savions un seul mot de la 'langue du prince con- 
sort : Regenjassen, ce qui signifie... parapluie !

Avec la chose, on peut faire avancer un che
val, avec le  mot, on aurait fait rire le  cocher.

Après mille angoisses, nous arrivons avec nos 
bagages assez tô t pour prendre un train préparé 
pour Utrecht.

Nous y montons, et l ’on apprend... qu’un gros 
retard  nous perm ettrait de monter dans le train 
que nous avions prévu.

Sans cet heureux retard, qui nous aurait fait 
tem pêter si nous avions dû le subir, nous arri
vions à 10 heures du soir au lieu de 7 heures à 
destination.

— N'avais-je pas raison, criai-je triom phale
ment à mon ami, de ne pas nous inquiéter trop  
vite. Que de tourm ents les hommes se sont don- 
hf s pour des peines qu'ils n’ont jamais eues !

Enfin, une fois, mon camarade me donne rai
son. 11 est d 'accord ; quand il est d 'accord avec 
moi, Charles Schurch est d 'accord avec tout le 
monde.

A. GROSPIERRE.
 ——— » ■» tm  ------------------

N O U V E L L E S  S U I S S E S
D V  Les beautés de la paix

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral, se basant 
sur ses pleins pouvoirs, a décidé, conformément 
aux opinions émisies à la commission du Con
seil national d'augmeniter les tarifs téléphoniques 
et télégraphiques à partir du 1er mars, momen
taném ent pour deux ans. D 'après cette décision, 
la taxe fondamentale des télégrammes sera por
tée de 30 à 50 centimes, le mot de 2 Vi à 5 cen
times, mais le  tarif de presse sera maintenu à
2 Yt centimes. La taxe téléphonique locale sera 
portée de 5 à 10 centimes. Le trafic interurbain 
sera augmenté selon la distance de 25 à 10 pour 
cent. L 'arrêté sera soumis à l'approbation des 
Chambres à la session de février. ,

BERNE, 23. — Comme on l'a annoncé briève
ment, le  Conseil fédéral, se basant sur ses pleins 
pouvoirs, a décidé d'augm enter les tarifs des té-



lé graphes et des téléphones à partir du 1er mars. 
D'après l'arrêté, les tarifs d'abonnements seront 
aussi augmentés comme suit : Dans les réseaux 
ayant jusqu'à 300 abonnés à 70 francs dans 
un rayon -die 2 km. du point central ; dans les 
réseaux de 301 à 1000 abonnés à 80 fr., pour les 
téléphones dams un rayon de 2 km. ; dan>s les ré
seaux de 1001 à 5000 abonnés, à 90 fr., dans un
rayon de 3 km. ; dans les réseaux de plus de
5000 abonnés à 100 fr., dans un rayon de 5 km. 
Dans les régions rurales, dont les roseaux n'ont 
que 30 abonnés ou moins, une réduction sera 
(faite. Les conversations locales des stations té 
léphoniques publiques seront portées à 20 cen
times', les conversations téléphoniques interur
baines de trois minutes jusqu'à 20 km. (première
zone), à 25 centimes, iusqu'à une distance de
50 km. (deuxième zone) à 50 centimes, jusqu'à 
une distance de 1000 km. (tro.is:ème zone) 70 cen
times, juiS'qu'à une distance de 200 km. (quatrième 
zonie) 90 centimes, et .pour les p lus grandes dis
tances (cinquième zone) 1 fr. 10.

La contrebande de la cocaïne 
BERNE, 23. — En raison de la contrebande 

très active pratiquée actuellement à la ^entière 
suisse sur la morphine et la cocaïne, l'Office sa
nitaire suisse a invité les autorités cantonales 
à une plus grande rigueur en ce qui concerne le 
trafic des produits pharmaceutiques et notam
ment de aes deux stupéfiants. A la demande de 
l'Office sanitaire, la direction générale des doua
nes a dû prendre des mesures spéciales vis-à-vis 
de la c.ontre-band? sur ces or-oduits.

Cinq millions de délidt à Zurich 
ZURICH 23. — Le budget du canton de Zu

rich pour 1920 prévoit 65,150,000 aux recettes 
contne 70,100,000 fr, aux dépenses, soit un ex
cédent de dépenses de 5 millions en chiffres 
ronds.

Tué en tombant d'un tonneau
WETZTKON, 23. — Ernest Zimmermano âgé 

de 18 ans, habitant Gossau, voulant se rendre 
compte de la cauise d'une interruption qui s'était 
produite dans urne conduite électrique, monta 
dans ce but sur un tonneau assez élevé, mais ri 
glissa et tomba la tête la première sur le sol ci
menté. Il est mort sur Le coup.

Le -nn cher !
YVORNE, 23. — Il s'est réco’té en 1919, dans 

les vignes de l'Association vitico-le d’YVorne, en
viron 40,000 litres de vins dans 14 vases. La 
vente aux enchères publiques s'est faite au prix 
moyen de 3 fr. 04.

■ Mort trafique 
MARTIGNY, 22. — Un jeune ouvrier Albert 

Eianco, 17 ans, travaillant à la scierie Bompard 
et qui voulait remettre une courroie sur une 
poulie en marche a été violemment happé et son 
corps réduit dans un état indescriptible.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Dans sa .récente assemblée 

la cottwnune bourgeoise vient de vendre à l'Etat 
un coin d-e forêt situé à Mavaloz, pour la som
me de 12,000 francs, -estime par l'inspecteur fo
restier 26,000 fr. Ce terrain doit être destiné à 
faire partie de l'école l'agriculture d'Ajoie. qui, 
comme on le sait, est sur le point de nous brûler 
la politesse et d'aller installer ses pénates à De- 
lémont, qui l’attend à bras ouverts. Quoique le 
geste soit beau, nous avons bien des craintes — 
nous voudrions à ce sujet être trompé -— que l'ef
fort de la commune bourgeoise ne fasse l’effet de 
moutarde après dîner.

— La guillotine sèche vient d'être installée au 
Conseil du Porrentruy-Bonfol qui dit-on ne fait 
pas ses affaires Dorénavant, quiconque montrera 
une velléité de résistance ou de réclamation sera 
congédié immédiatement. Tel est l'ordre draco
nien qui a été donné au chef1 d'exploitation de 
cette ligne. On ne peut pas être plus bolchéviste.

Les braves gens qui sont à la tête de de Con
seil se sort énus du fait qu'un simple manœuvre 
touchait 4900 francs de traitement et allocations 
et à côté de cela étaif encore paysan de chèvres. 
Pensez donc ! C'est l'abomination de la désola
tion. Ils sont vraiment animés d'un amour tout 
spécial nos bons bourgeois pour Les pauvres dia
bles. On leur recommande d'avoir de grandes fa
milles, de renier le malthusianisme et lorsque le

! nombre d'ervfants leur fait adjuger telles alloca- [ 
t tions, on leur reproche leurs gros salaires (sic), f 

et s’ils bronchent, s'ils essaient seulement de dire 
un mot, on les chasse du chantier. Ah ! qu’elle est 
belle et jolie, la mentalité bourgeoise. Et l’on s'é
tonne dans certains ca/mps qu'il y ait des têtes 
chaudes de par le monde. Qui les a-t-il créées, ces 
têtes révoltées ? Poser le problème, c'est le ré
soudre.

— On annonce que la camarilLa militaire « La 
Gloire qui chante » donnera quelques concerts 
qu-i seront précédés de cortèges en ville, où la 
soldatesque fera ressortir une fois de plus son 
amour fiévreux pour Le sinistre cliquetis des ar
mes. Mais que penser du pieux « Pays », qui lais
se envahir l’ancienne église des Jésuites pour y 
exhiSer toutes sortes de scènes oui n'ont rien de 
religieux, absolument rien ! Et pourtant, ce que 
l'organe réactionnaire .a déjà tempêté, protesté 
à "-or et. à cri contre l'utilisation de cette vieille 
église. Il est possible qu'auiourd'hui, comme ce 
sont des hauts gradés militaires, des traineurs 
de sabres émé-ites, qu'il n'v ait pas lieu de crier 
à la .profanation comme d'habitude 1 ■

Cela n ’aura pas l'heur de nous surprendre, car 
on sait deiouis longue date que le sabre et ie gou
pillon ont toujours fait bon voisinage. Argus.

BEVILARD. — Appel aux travailleurs. — En 
vue de renforcer nol're parti, nous invitons tous les 
travailleurs conscients de leur droit, ainsi que 
tous les cajmarades, à notre assemblée Elle au
ra lieu lundi soir 26 courant, à 8 heures au col
lège La tâche qui nous reste encore à faire, et 
les événements sociaux ainsi que les prochaines 
élections municipales (système des urnes, par 
suite de l’élaboratior du nouveau règlement com
munal) ne doivent pas vous laisser indifférents. Les 
riva’ités, les intérêts et les chicanes personnelles 
doivent être laissés de côté pour faire place à 
l'union et à la fraternité de tous les travailleurs. 
Nous adressons un apipel à tous les socialistes 
sincères pour qu'ils participent nombreux à nos i 
ass’s-'b’ées et soirées d'étude. Souvenons-nous 
que l'union et l'entente font la force d'un parti.

Parti socialiste.
ST-TMïER. — Match au loto. — L'Union Théâ

trale orgarise pour le dimanche 25 janvier, en son 
local, Brasserie de l'Aigle, un grand match au lo
to. avec match apéritif.

Nous invitons tous les amateurs et le twbliç 
en .général à passer un moment chez Ewald. Les 
en;eux tels que mouton, lapirs. pouMs vacherins, 
palettes, etc., satisferont les plus difficiles.

CANTON DE NEUCHATEL
C E  L O C L E

Conférences. — La Ligue pour l'hygiène so
ciale et morale fondée dernièrement au Locle 
est une section de la Fédération romande du 
même nom. Désireuse de combattre tout ce qui 
m emee la santé de notre corps social, elle in
vite cordialement nos concitoyens à venir enten
dre la semaine prochaine - les* orateurs- auxquels 
elle a fait appel et qui dans -plusieurs conférences-? 
chercheront à dévoiler le danger, à montrer com
ment chacun de nous peut le vaincre.

Deux de ces conférences sont destinées au pu
blic en général, deux autres aux damies et aux 
jeunes filles et une aux hommes et aux jeunes 
gens. Elles auront lieu, au Tempile français et 
â la Croix-Bleue. Par une documentation très 
serrée en s'aida rat de projections, de graphiques 
et en répandant diverses publications bien com
posées, les conférenciers ont l ’ambition de nous 
armer en vue de la lutte contre l’immoralité, si 
nécessaire à notre époquie. A cette lutte, tous 
les hommes, et toutes les femmes de 'bonne vo
lonté doivent prêter leur concours. — Voir aux 
annonces.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I I T B B  »  »  I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Groupe d’études du parti

Lundi soir, à 8 heures et quart, notre camarade 
R. Gaffner, rédacteur, causera de la « Presse ». 
La causerie continuera celle de lundi dernier sur 
le même sujet. Cette fois-ci, l’orateur parlera spé
cialement de la presse du pays et des organes du 
mouvement socialiste suisse. Qu'on se le dise.

SOIREE DU PARTI
Il y aura foule demain soir au Cercle pour ap

plaudir les multiples et superbes productions 
de là seconde soirée du parti. Le programme a 
é t£  établi avec goût et chacun y trouvera sa 
part de contentement. Le meilleur moyen de té
moigner au parti son attachement est précisé
ment de suivre les efforts et de les encourager 
par une sympathie agissante. Une excellente 
occasion se présente demain soir. Que personne 
ne l'oublie. Rappelons que la soirée commence à 
8 heures.

Cercle ouvrier
Nous avons le plaisir de porter a la connais

sance des membres du Cercle que sur la demande 
de plusieurs d'entre eux, un cours de danses nou
velles s'organise dans ses locaux, pour un prix 
modique non encore défini, au maximum 10 fr. 
Jeunes et vieux peuvent s'inscrire jusqu'au ven
dredi 30 courant, jour de l'ouverture du cours, 
auprès du tenancier. Le comité.

A la population
Pour répondre à un voeu très souvent exprimé, 

et sollicitées par urne grande partie de la popula
tion. nos trois grandes socié'és, la musique « La 
Persévérante », la chorale L'Avenir » et l'orches
tre « La Symphonie », ont décidé de donner le 
mercredi 28 janvier un grand concert populaire 
dans la salle de la Croix-Bleue.

C'est la première fois que nous aurons l'occa
sion d'entendre nos trois sociétés réunies. Cha
cune d'elles travaille depuis longtemps, afin de 
montrer à la population que par un travail per
sévérant l'on arrive à un très bon résultat. 
D'avance, nous avertissons que le programme 
sera de toute beauté. Nous reviendrons plus 
en détails sur ce concert qui restera certaine
ment gravé dans les annales de notre cité.

On peut se procurer des billets dès à présent 
au prix de 0 fr. 50 le parterre et 1 fr. la galerie, 
à la Librairie Coopérative, dans le magasin des 
Coopératives Réunies de la rue Fritz-Courvoisier 
et auprès du tenancier du Cercle.

F. O. M. H.
Voir aux annonces l'importante convocation 

concernant la groupe des acheveurs, pivoteurs, 
logeurs, etc.

C. S. F. A.
Gentille soirée que celle organisée mercredi 

dernier par la section des Clubs suisses des fem
mes alpinistes. La grande saille de la Croix-Bleue 
était remplie d’un auditoire sympathique qui ap
précia fort la conférence de M. Wasserfallen 
sur la vie alpestre, agrémentée de belles projec
tions et suivie de chants et de tableaux vivants 
représentant des scènes valaisannes.

La jeune section C. S. F. A. peut être satisfaite 
de son premier contact avec le public. Elle ne 
date que de mai 1919 et compte déjà une tren
taine de membres. Nous lui souhaitons nombreu
ses recrues et bon vent dans sa voile.

Théâtre
• Demain soir, dimanche, à 8 heures un quart, 
au théâtre, seconle et dernière représentation de 
la troupe Pitoëff, dans « Le Temps est un songe », 
de Lenormand, et « La farce de la Tarte et du 
Pâté ».

M. et Mime Pitoëff se soucient peu dfe « l'effet », 
■et. absorbés par leur travail « intime » ne font pas 
risette au public, ne « bluffent » pas pour lui... 
Mais en un temps où l'on déplore l’absenCe de 
talents originaux, de comédiens intelligents et 
profonds, il faut montrer qu'il en existe quelques- 
uns et leur rendre justice.

— Mardi soir, nous aurons au théâtre M. Ed. 
Risler. L'annonce en a été accueillie avec joie, 
avec enthousiasme par le monde musicien.

Le programme enchantera les amateurs de 
beau. On entendra mardi la « Fantaisie » en do 
mineur de Mozart, la « Sonate » opus 81 a de 
Beethoven, le « Tombeau de Couperin », de Mau
rice Ravel, et. de Liszt, « La Bérédiction de Dieu 
dans la solituide » et « La légende de St-François 
de Paule marchant sur les flots ».

Un tel artiste, un tel programme se passent de 
recommandations.

La location est ouverte chez le concierge du 
théâtre.

I RAVITAILLEMENT COMMUNAL
L.'ès samedi après-midi, on vendra au ravi

taillement ^  ^ ...a ïo n s  Saumur, nouvel arri
vage. On vendra également des mitaines neuves 
fourrées, très chaudes. (Voir aux annonces.)

Pommes de terre
La vente se fait samedi après-midi, à la cave 

du Vieux Collège.

mur le lancemenl des nui! pages
Listes précédentes fr. 185.37
B. A., Doubs 0.50 ; K. E., Doubs 0.50 ;

G. H., Progrès 1.20 ; P. L., Industrie 
1.— ; C. M., Fontaines 0,50 ; M. J„
Hôtel de VilLe 2.— 5.70

Pour couper les cabrons à Orgèle et à
Gamd'chasse —.50

Pour acheter un chapeau à ce cher Gentil —.50 
Pour aller chercher la 'blouse de Giain- 

grain chez la Lessiveuse —.50
Collecte à la soirée de la F. O. M. H.,

Peseux 12.75
De la part de deux grinchus réconciliés 3.— 
4 mécanos à l'occasion du départ de 

Moll 2 . -
Pour faire pousser les favoris d'Orgèle, 

iMonte’ius 1.—
J. R,, Madretsch 0.95 ; M. L., Neuchâ- 

tel 0.45 ; C. A., St-Imier 1.35 j M. R.,
St-Imier 0.45 ; B. R., Tavannes 0.45 ;
R. G., Traiwelan 0.45 ; S. E., Tramelan 
0.45 ; P. C,, Villeret 0.45 ; C. B. R.,
Villeret 0.45 ; B. J,, Villeret 0.45 5.90

Total fr. 21X22

Convocations
BEVIiLARD. — Assemblée du parti socialiste, 

lundi soir, 26 courant, à 8 heures du soir, au col
lège. Tractanda : 1. Renouvellement du comité ; 
2. Passation des comptes ; 3. Délégation au Con
grès jurassien ; 4. Question d'un match au loto ; 
5. Imprévu. Nous invitons tous les socialistes sin
cères à se joindre à nous. Présence de tous les 
membres indispensable.

RENAN. — Parti socialiste et Cercle ouvrier.
— Assemblée générale extraordinaire lundi 26 
courant, à 8 h  et quart du soir, au Cercle ou; 
vrier. Ordre du/ jour : Assemblée de commune, 
élections, divers. Présence indispensable de tous 
les camarades.

Pourquoi votfs blaser et vous fatiguer par une
nourriture fade et toujours pareille, tandis que 
votre épîcier possède le -moyen de vous rendre 
la bonne humeur et le plaisir de vous mettre à 
table.

La meilleure ménagère ne peut pas toujours 
varier économiquement ses menus en servant un 
potage nouveau, quelque chose qui n'a pas été 
servi de longtemps. Pourtant la -solution'est aussi 
facile qu’appréciable ; la ménagère consultera 
la liste des délicieux potages Knorr- et y 
trouvera pour chaque jour une nouvelle va
riété, Plus de 30 sortes de pota'ges, quelle res
source, quel bonheur dans la famille, on servira 
chaque jour un nouveau potage, cela d'ailleurs 
à la satisfaction des estomacs les plus gour
mands.

Exigez Knorr et ce sera chaque jour vraiment 
varié.

Un potage Knorr donne 2 assiettes d’une soupe 
nourrissante, appétissante et ne coûte que 20 
centimes.

Le conseil suprême S f t ï S . S ’Æ Æ S I X :
mr«. de refroidissements. consiste à leur recom-
mnnrlpy ' ' l isage régulier des Tablettes Gaba. 9538

M éfiez-vous !
Exigez les Tablettes Gaba 
en boîtes bleues, à fr. f.TS

Cigares
Cigarettes

Tabacs m ffliifier
IM F. C O O P E R A T IV E , L a C h.-de-Fds.
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LA R O B E  DE LAINE
PAR

H enry BORDEAUX

Mes fernvers mes bûrherons, les paysans 
d'alentour pour qui j'étais un propriétaire loin
tain et énigmatique, mais qui adoraient M. Mai- 
rieux, avaient, pendant la nuit, tapissé de 
branches de sapin le chemin qui conduit du pa
villon à l'égllise du village. Dévalisant la libéré 
de la forêt, ils voul’ îjn t qu'en ce jour de fête 
nous marchions sur des rameaux verts. C'était 
l'extrême automne dans les bois sans feu'l’.as, 
mais sur le chemin c’était le printemps. Et dans 
nos cœurs ? Ah I le mien eût éclaté de joie, de 
cette jcie toute nue qu'aucune impureté ne ter
nit, si Pierre Ducal n'avait pas été là !

Mais il était là perforant les moindres détails 
de ses yeux en vrille. Il aurait dû m'être indiffé
rent, et je le haïssais. Il me prenait une part de 
mon attention, il m'empêchait de m'abandonner 
sans réserve au courant de men amour.

Son livre d'heures à la main. Raymonde *iffi
lée et mince, les contours du visage et .es diffé
rents ors des cheveux atténués par le voile mal
gré le soleil, ressemblait dans sa robp blanche à

une de ces images de missel, si rayonnantes 
qu'elles ressortent sur un fond d'or.

Je  m'attendais, connaissant la finesse de sa 
sensibilité, à la trouver émue. Elle portait la paix 
en elle et sur elle. Et la voyant ainsi, je me rap
pelais les paroles qu'elle m'avait dites :

— Je me sens l'âme si légère que j'ai peine à 
la retenir...

Je lui cherchais des ailes, il me semblait que 
je les entendais battre. La première fois que, sur 
mon appareil, je me suis enlevé dans les airs, j’ai 
eu distinctement la vision de Raymonde sur ce 
chemin jonché de feuillage comme pour une pro
cession.

Pierre Ducal s'avança pour la saluer. Pendant 
qu il s'inclinait, je distinguai s u t  la robe la gau
cherie d'un faux pli. Il se redressa et me ragarda. 
Je cras entendre son interprétation :

« Sars doute, ce n'est pas de chez Mou*ci. a
Je m'aperçois que j'accorde trop de place à des 

impressions presque imperceptibles, qui ghis
saient et fuyaient aussitôt n».es. Elles signifiaient 
néanmoins cette invisible fêlure du bonheur qui 
le rend plus vulnérable, plus facile à -briser.

Le ciel avait cette teinte délicate qu'il prend 
dans les climats de montagne à l'arrière-saison, 
et qui va du bleu pâle au gris de perle comme si 
jusque d.ans sa transparence, il annonçait les nei
ges prochaines.

Raymonde, pour me rapprocher d'elle à chaque 
instant de ce jour unique, m'avait prié de lire la 
messe de mariage.

— Vous verrez- m'avait-elle assuré, comme 
le»? prières liturgiques sont belles.

Je lus en effet. J'ai tant relu depuis sa mort 
les paroles de saint Paul : « ... Maris, aimez vos 
femmes comme le Christ a aimé l'Eglise... Celui 
qui aime sa femme s'aime lui-même. Car nul ne

hait sa propre chair, mais il la nourrit et l'entoure 
de soins, comme fait le Christ pour l'Eglise, 
parce que nous sommes des membres de son 
corps, foimés de sa chair et de ses os... Ils seront 
deux dans une seule chair... »

Je comprenais, j'ai compris un instant, du 
moins, ce miracle de l'amour immortel qui ose 
braver le temps et ses injures parce qu'avec 
l'union de chair e t d'esprit il apporte l'unité, 
l'ordre, le calme. Oui, je comprenais qu’en ai
mant Raymonde et l’amour de Raymonde, j'ai
mais le meilleur de moi-même, le cœur de mon 
cœur, ce qui demeure en nous quand la jeunes
se s’en va, ce qui, en chacun de nous, fait par
tie de la force vivante de Dieu.

J'avais fermé le livre d'heures. Les pensées 
qui m'emportaient me rafraîchissaient comme 
une eau lustrale. J ’éprouvais une sorte dextase. 
Nous étions à genoux, ma fiancée me fit signe 
de me lever comme elle. Je l'embrasisais toute 
du regard comme un objet infiniment précieux, 
dont la grâce intérieure dépassait mille fois en
core la beauté visible. Cependant elle me sou
riait avec confiance. Et ce fut entre nous, à cette 
minute, la promesse mystique qui, par avance, 
contient le « oui » sacramentel.

Un léger mouvement de retraite me permit 
d'apercevoir Pierre Ducal. Je connaissais bien le 
sourire pointu qui lui creusait les joues. Il s'amu
sait, il collectionnait les anecdotes, déjà il pré
parait un récit où je figurerais en premier com
muniant. J'en avais l'intuition. Envahi soudain 
par la crainte d'être ridicule, je surveillai mes 
attitude®. L'extase ne revint plus. Je passai l'an
neau nuptial au doigt de ma femme avec l’indif
férence qu'on met à quelque petite besogne m a
térielle.

Après le lunch, Ducal demanda l'automobile.

Le soir même, 3 désirait repartir pour Paris. On 
rechargea ses malles qui n’avaient guère servi. 
Après qu’il eut disparu au tournant de la route, 
broyant sous les roues les branches de sapin 
qu’on n'avait pas ramassées, je respirai mieux, 
j'éprouvai un véritable soulagement. Raymonde 
s'en aperçut.

— Pourquoi, me dit-elle, n'aviez-vous pas cet 
air4à tout à l ’heure ? Pendant la messe, vous 
avez changé. Regretteriez-vous quelque chose ?

— Oh ! Raymonde, que pourrais-je regretter ?
— Attendez. J 'a i cru deviner. Vous examiniez 

ma robe blanche. Peut-être ne me va-t-elle pas 
très bien ?

— Mais si, je vous assure.
— Non, non, je le sais. J'aurais trop chagriné 

ma petite couturière de la ville, si j’avais donné 
ma commande à une autre. Un mauvais pli, 
qu'est-ce que c’est ? Un abandon au milieu du 
bonheur, convenez que c'eût été méchant.

J'en convins, et je ne découvris plus le mau
vais pli, comme s'il eût disparu avec Pierre Du
cal.

Mme Mairieux, à qui le colonel Briare racon
tait ses chasses à courre dans la forêt de Fontai
nebleau, avait suivi la direction de notre conver
sation. Elle se rapprocha de nous -pour excuser 
sa fille.

— Je l’ai grondée. Elle manque de coquette
rie. Vous salirez lui en donner.

— Est-ce nécessaire ? protesta Raymonde en 
•riant.

— Sans doute, pour le monde où ton mari te 
conduira. Tu seras habillée par les grands cou
turiers. A-t-elle de la chance, colonel ?

(m. suivre).



la Chaux-de-Fonds
Premier-Mars 19M e  Ouvrier

Vendredi 3 0  jan vier

O U V E R T U R E  d u

Cours de danses nouvelles
exclusivem ent réservé  aux m em bres

du Cercle 1037

F .O .M .H ,  Chaux-de-Fonds
Groupe des

Acheveurs d’échappements 
Pivoteurs, Logeurs, etc.

assembléTgênérale
Lundi 26 janvier 1920, à 8 heures du soir 

Salle du Tribunal, Hôtel de Ville, 1er étage 
Ordre du jour très important

Présence indispensable. Amendable.
1036 LE COMITÉ.

R E ST A U R A N T  d e BEL-AIR
Dimanche 25 Janvier 1020 1035

dès 2 h. après m idi et dès 8 h. du soir

S U  B U T E S
Orchestre FLORITA 

Commission Tombola F. C. ÉTOILE.

Ville de La Chaux-de-Fonds

RAVITAILLEMENT

Il est arrivé  un  nouveau lot de :

Pantalons (Saumur)
à f r .  6 .—, 8 .— et 9 . — la pièce.

II se ra  m is en vente dès samedi après m idi un gros lot de :

Mitaines neuves
en tlssn  très solide, im perm éable, fourrées de laine on de poil de 
lapin au prix f r .  1 . 4 0  la paire, provenant de stocks d ’arm ees. 
1046 Ravitaillement, communal.

ira it  lu lu Pli, SHii
Samedi et dimanche

G R A N D  C O N C E R T
donné pa r la troupe célèbre

Jor-Val, M"* Volvny, Tou-TymS, com ique 
m 1053 Se recom m andent : Le T enancier, La T ioupe . ^
• — BMgggaiiw iM aiiawaBtgaBiM iiniriw w
LIGUE POUR L’HYGIÈNE SOCIALE 
—  ET MORALE — ...

Section du Locle •

Conférences
données au Tem ple français e t à la C roix-B leue 

du 25 au 31 janv ie r 1920

Dimanche 23 janvier, à 8 h. du so ir, au Tem ple français,
Les e x ig en ces  de la m orale m oderne
par M. le pasteu r P. PETTAVEL, de La C haux-de-Fonds.

Mardi 27 janvier, à 8 heures du so ir, à la Croix-Bleue, 
Conférence pour hom m es et jeunes gens

La moralité sexuelle et ses lois
par M. Je Dr G. LIENGME, de V aum arcus.

Mercredi 28 janvier, à 8 heures du so ir, à la Croix-Bleue,
Conférence pour fem m es et jeunes filles

La moralité sexuelle et ses lois
par M. le Dr G. LIENGME, de V aum arcus

Vendredi 30 janvier, il 8 h. du soir, au  Tem ple français, 
Conférence avec p rojections lum ineuses

Les maladies vénériennes
p a r M. le Dr K obert CHABLE, de Neuchfitel

Samedi 31 janvier, à 8 heures du so ir, à la Croix-Bleue, 
2ms conférence pour fem m es et jeu n es filles

Les foyers en péril
par M11* D’ Menée WARNERY, de N euchâtel 1052

Bon

pour pièces 10 * / .  et 11 lignes R obert soignées est 
demandé de suite par 1071

Degoumois & Cle
Régionaux 11

S E »Brasserie ta jura, S L IS
r  S a m e d i  e t  d i m a n c h e

G R A N D  C O N C E R T
ir.™pPï  Orosz “ ns'iterfc"

Acrobatie, gym nastique de parterre et aérienne com iques 
Travail de force, pantom im e 

5e recom m andent ; La Troupe, Le T enancier 1054

l! ! Prenez-en noie!
Fleur d’avoine, la m eilleure nourritu re  

pour enfants.

Farineux pour potages, assortim ent
très varié.

P o t a g e s ,  environ 30 sortes, toutes de qua
lités supérieures, mais de goût et 
d’arom es différents.

Sauce pour rôtis - Sauce ragoûts 
Sauce-Tom ates 9754

Bouillon-cubes, vendus dans de coquets
gobelets en alum inium .

♦
#

^  JÏJD E X  e t  s a  t r o u p e  dans 
♦

S C A L A
TOUS LES SOIRS

♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦
♦
#
♦

P A L A C E -  !
TOUS LES SOIRS

BïïC-ÇARTiEït dans le prem ier 
tective de sa nouvelle série

dram e dé-

î Le Roman lie Sonia s
0  H e n r i  K R A U SS et E m m y  LYNN dans

$

♦

C aptivant d ram e policier en 4 actes

i  le DESIin ES! MITK l H aut leTM ains I

#
#
#
♦
#

#
♦

La belle pièce de Paul HERVIEU 1067 3 épisodes sensationnels 1048

31“' année. — l ,r semestre. — Du 6 février au 15 juillet 1920

r r o g « M  des cuirs s e m i s
de l’Ecole de Travaux féminins pour jeunes filles et adultes -  La Cil nx-de-Fonds

Ouverture des cours : le 6 février 1320, au Collège des Crétêts
Coupe et confection pour dames. Vêtements d’enfants. 

Transformations. Raccommodages. Cours du jo u rc t cours 
du soir, de 3 ou 6 heures pa r sem aine 

Coupe et confection pour habits de garçons. Transfor
mations, raccommodages. Même horaire  

Cours de Lingerie, Broderie, Dentelles, Robes et Blou
ses. Raccommodages en tous genres. Même horaire .

Ecolagea 

Fr. 12.50 ou 25.— 

> 12.50 » 25.— 

» 12.50 » 25.—
Cours de Lingerie, Broderie, etc., pour écolicrcs. Cours de 3 heures par 

sem aine, le m ercredi ou le sam edi apre£.m idi 
Modes. Cours de 8 leçons de  3 heures,-jour~AjHsoir r
Repassage. Cours de 12 leçons de 3 heures, jo u r  ou soir
Dessin. Pyrogravure. Métalloplastie, Travail du cuir, etc.

Cours du jo u r  ou du soir, de 2 heures pa r sem aine 
Dessin professionnel. Cours du jo u r  ou du soir 
Pédagogie pratique. Cours du jo u r , de 3 heures p a r sem aine

N.-B. — Les dem i-cours et les q u arts  de cours son t adm is. — P our faciliter l’organisation des 
cours, les élèves, anciennes et nouvelles, sont priées de se faire inscrire  au bureau de la 
D irection (2"" étage), Collège des C rétêts. — Les inscrip tions se ro n t reçues les lu n d i, m ard i et ven
dredi, 26. 27 et 50 jan v ie r, de 9 heures à m idi.
P-30165-C 1057 La Commission de l’Ecole de Travaux féminins.

Fr.
■

»

»
»
>

7.50
S . —

12.—

ÎO.—
Î O . —
20 .—
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Fabrique «ULTI MA»
Dubois & Jeanguenin

Cercle Ouvrier
1“" Mars 15a

C o m m erce  123 La Chaux-de-Fonds 

♦♦♦

M a c h i n e  
à  a r r o n d i r

B re v e t  N° 17.104

♦ ♦ ♦

P-2104S-C 1055

o e c D i o r .
On dem ande 

1 déco tteu r p1 
petites pièces 

9 3/t  ancre . — S’ad resser à la 
Fabrique  , , S i r i s “  (E. Graup- 
m ann). L éop.-R obert 73*. 1010

LES SUPERBES

FAGOT
60 et. ia pièce

pris au chan tie r

à 70  et. la pièce |
rendus à dom icile

BAÜMANN C°
Succ. de L. KUNZ - MAIRE |
Entrepôts 23 Tél. 8.29|

Porteurs
de journaux

sont demandés de suite 
pour le commencement 
de la rue F.-Courvoisier.

S’adresser au bureau 
de „La Sentinelle11, rue 
du Parc 103.

Maison de la 
pour de su ite

place cherche

Dame  
ou jeu ne  fille
de tou te  confiance pour net
toyages de bureau. -  S 'adresser 
à Publicités S. A., Léo- 
pold-K obert ‘22. P210-18C 1044

P lu s’eurs

de boites or
sont dem andées par l 'a te lier 
Paul Cavin, Parc 87.1041

Samedi 31 janvier

TRIPES
n a tu r e  e t  e n  s a u c e  

Prix i fr. 3.80
Se faire inscrire  ju sq u ’au m er

credi 28 jan v ie r au p lus tard  
auprès du tenancier. 1040

HOTELdu SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

SamriIJ *4 Janvier
(Salle du  1" étage)

T ripes
Se recom m ande. Ed. Hafner.

fiirai il la (barrière
Ce soir

S  TRIPES
Se recom m ande, 357

Jules WYLER.

Neuchâtel
Au Restaurant sans Alcool
St-Haurioe 11 (en face du 
Bazar Schinz), à tou te  heure  : 
Café - Thé - Chocolat et Gâteaux 
divers. - D îners et Soupers à 
prix m odérés. FZ121N 1001

socia le  coopérative dec o n s o H i !
NEUCHATEL

Choux rouges  
Choux blancs

disponibles dans tous nos m aga
sins. au plus uas prix du jo u r

Maison im poi tan te  de la place 
cherche à  e n tre r  en re la tions 
avec bon

M i t
p o u r pièces 9 et ÎO1/» lig. cy lin
dre ainsi que 12 et 19 lig. ancre. 
Séries suivies. — Offres à c a s e  
postale 16117, l a  t lioui- 
dc-Voiids. P-21049-C 1043

Bonneliss
de b o îtes  argent

est dem andée à la S. A. Vve Ch. 
Léon Schniid & C1',  Nord 70. — 
O uvrage s u i 'i  et régulier. 1042m
(e ttsm  i

p o u r  p e t i t e s  p iè c e s  8  % 
lig . s o n t  d e m a n d é s  au  
c o m p to ir  M a u ric e  GrUn- 
fe ld , P a r c  110. — T ra v a il 
f a c i le  e t  b ie n  r é t r ib u é .

D O R E U R
sérieux et expérim enté 
est demandé de suite ou 
pour époque à convenir. 
Fort salaire. — Adresser 
offres sous chiffre P -  
21065-C à Publicitas S. A. 
La Chaux-de-Fonds. 1056

Ouvriers capables
dom icile : rem ontages de m éca
nism es, rem ontages de finissa
ges, grandes pièces. 1038

S’adr. au bu r. de La Sentinelle.

T h éâ tre  de La Chaux-de-Fonds
TOURNÉE PITOEFF

D im a n c h e  2 5  ja n v ie r

LE TEMPS EST UN SONGE
suivi de

La farce du pâté et de la tarte
Location comme d'unnge

Trniiïïp *un<*' so'r' un p°rte-1IUJUG m onnaie contenant 5 
francs. — Le réclam er contre 
désignation et frais d ’insertion 
Doubs 7, l*r à gauche. 991

TrfllllfP un co* fou rru re  lapin 
IIUU iC b lanc. — Le réclam er 
contre frais d ’insertion  au bu 
reau de I.a Sentinelle. 1007

ANTHRACITE 
HOUILLE 
BOULETS

FOYARD
o

BAÜMANN C
Succ. de L. KUNZ-M AIRE 
Entrepôts 23 Tél. S.29

PtahÜ tran sp o rtab le , bols du r, 
kldU.l avec tiro irs , est dem an
dé à acheter. Même adresse, à 
vendre ou à échanger con tre  pe
t i t  m odèle, une perceuse v e rti
cale avec pied. — S’ad resser rue  
Ph.-H.-M artthev 21, au rez-de- 
chaussée à d ro ite . 1049

Â l/p n d rp  1111 taP 's de cham bre VCIIUI tJ à coucher, avec deux 
descentes assorties, ainsi q u ’un 
tap is de lable en m oquette . 

S’ad resser rue  A.-M.-Piaget 9,
au sous-sol. 1039

A vendre p our cause de départ 
un buffet de service, 

une table hollandaise  e t des 
chaises chêne te in té . 6 m ois d 'u 
sage. Prix avantageux. — A dres
ser offres au bu reau  de La Sen
tinelle. 960

Chambre On dem ande à louer 
cham bre üieublée pr 

ouvrier sérieux. — S’ad resser 
chez Moser, couvreur. 949

M pniflp  h â t a n t  Le Locle cher- 
l'IClldyC che. p o u r époque à 
convenir, échange dé son loge
m ent contre un logem ent de 3 
pièces, à La C haux-de-Fonds. — 
S’adresser au bureau  d ’affaires 
et d 'assurances Marc H um bert, 
Serre 83, La C haux-de-Fds. 982

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
M n lsssa n ee . — T ripe t, Char- 

les-H enri, fils de Paul-Em ile, 
in stitu teu r, et de E sther-P auli- 
n r  née Jacot-Descom bes, Neu- 
châtelois.

Promesses de mariage. — 
Jeanrenaud , A uguste-C onstant, 
horloger, et Grandjean - Perre- 
nbud-Com tesse, Berthe, m énag., 
tous deux Neuchâtelois. — Ro- 
bert-N icoud, Cliarles-A lbert, t r 
su r ébauches, N euchâtelois, et 
Ducrest, M arie-Caroline, m éna
ger
Xailavier-A lexandre-Louis, méca- 
nic., et Bolle-dit-P icard, Jeànne- 
E m m a, horlogère, tous deux
N euchâtelois.

Retards
;,e plus efîicace est le I 
ECr-mêdr I té i f u la te u r  

.< Y iti*  ». — Envoi contre | 
rem boursem ent, fr. 4.75. j 

Conseils discrets 
E tablissem ent «VITISs, 

Case 5565, X cud iA *el.
Dépôt à la pharm acie 

Huilier, à Neuchâtel. !!92'i

Renseignements utiles ^
Plius'iuucic d'oilicc: 25 jauv .: 

Vuagneux.
Pharmacie Coopératives25

jau v . : Ollicine N" 1. R. Neuve 9, 
ouverte ju sq u ’à midi.

i\ota. — La pharm acie d'office 
du d im anche pourvoit seule au 
service de nuit du sam edi so ir au 
lundi m atin (de même pour les 
jo u rs  fériés).

POfflPES FUtëlES S.A.
LE TACHYPHAGE

se chnrcfe de tontes le s  dé-
marohcN et formalités.

T oujours grand choix de

cercyeiis racniipnages
CERCUEILS DE BOIS 

TR A N SPO R TS
Pour toute  com m ande s’adresser

S. MACH
Numa-Droz 2i - Frltz-Coarvoisler 56

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

I n h u m a t i o n s
Samedi 24 janv. 1920. à 1 '/* h. : 

Ju liette-H enriette  Isler, 16 ans 
et 1 m ois, rue de la Ronde 28; 
avec suite.

M. Jeannerct-G rosjean , H enri- 
Lonis. 53 ; ns 5 m ois, rue  du 
Prem ier-M ars 4 ; sans su ite.

D im anche 25, à 1 '/• h . :
M. Dufaux, Louis - Philippe, 

77 ans 5 m ois, Terreaux 6 ; s. s.
M. Kasser, H ans-R ud.-A lexis, 

27 ans H m ois, Doubs 71 ; s. s.

M onsieur et Madame P e t i t p i e r r e - S t é v a u i
fam ille, profondém ent touchés tfes nom breuses m arques 
de sym path ie  qui leur ont été adressées, rem ercien t bien 
sincèrem ent tou tes les personnes qui les on t entourés 
pendant ces jo u rs  de grande épreuve. 1034



DERNIERES NOUVELLES
la m i e  reiose te livrer ûuiüauiae II

PARIS, 24. — Havas. — M. London, ministre 
des Pays-Bas, à Paris, s’est rendu vendredi après- 
midi à cinq heures au ministèle des afi aires 
étrangères et a remis à M. Millerand le texte de 
la réponse de son gouvernement à la note des 
puissances relative à F extradition de l'ex-empe- 
reur ci' llemagne.
Texte de la note remise  îuk «MSiés

■LA HAYE, 24. — Havas. — Voici le texte de la 
réponse du gouvernement néerlandais à la deman
de des Alliés en vue de l ’extradition de lex-e;n- 
pereur d'Allemagne :

Par une note verbale en date du 15 janvier 
1920, remise à l'envoyé de la Reine, à Paris, les 
puissances, en se référant à l’article 221 du traité 
de Versailles, demandent au gouvernement des 
Pays-Bas de remettre entre leurs mains Guillau
me de Hohenzoliern, ex-empereur d ’Allemagne, 
afin qu'il soit jugé. A  l’appui de cette demande, 
elles font observer que si Fex-empereur était resté 
en Allemagne, le gouvernement allemand aurait, 
aux termes de l'article 228 du traité de paix, été 
obligé de le livrer. En rappelant comme viola
tion préméditée des traités internationaux, ainsi 
que comme méconnaissance systématique des rè
gles les plus sacrées dv droit des gens, nombre 
d'actes commis pendant la guerre par les autori
tés allemandes, le? puissances en font remonter 
la responsabilité, au moins morale, à l'ex-empe
reur. Elles émettent l'opinion Çue la Holfonde ne 
remplirait pas son devoir international si elle 
refusait de s'associer à elles dans la mesure de 
ses moyen* pour poursuivre, ou du moins ne pas 
entraver le châtiment d e s  crimes commis. Elles 
font ressortir le caractère spécial de leur deman
de qui vise non pas une accusation juridique, mais 
an acte de haute politique internationale et elles 
font app°l au respect du droit et à l ’amour de la 
justice de la Hollande, pour ne pas couvrir de 
son autorité morale la violation par l’Allemagne 
des principes essentiels de la solidarité des na
tions.

Le gouvernement de la Reine a Thonneur de 
taire observer tout d ’abord que les obligations qui 
pom  l’Allemagne auraient pu résulter de l'article 
228 du traité de. paix ne peuvent valoir pour d é 
terminer le devoir des Pay^-Bas qui ne sont pas 
partie à ce traité. Le gouvernement de la Reine, 
mû de son rcôté par des raisons imprescriptibles, 
ne peut envisager la question soulevée par la de
mande des puissances que du point de vue de son 
propre devoir. I l a été absolument étranger, aux 
origines de la guerre et il a maintenu, non sans 
difficultés, sa neutralité jusqu’au bout. I l se trouve 
donc vis-à-vis des faits de la guerre dans une po
sition différente de celle des puissances. Il re
pousse avec énergie tout soupçon de vouloir cou
vrir de son droit souverain et de son autorité 
morale des violations des principes essentiels de 
la souveraineté des nations, mais il ne peut re
connaître comme un devoir international, de s'as
socier à Vacte de haute politique internationale 
des puissances.

Si dans Favenir, il était institué par la Société 
des Nations une juridiction internationale compé
tente de juger, dans le cas d’une guerre, des faits 
qualifiés de crimes, et soumis à des sanctions pur 
an statut antérieur aux actes commis, il appartien
drait aux Pays-Bas de s’associer à ce nouveau ré
gime. Le gouvernement de la Reine ne peut ad
mettre dans le cas présent d’autre devoir que ce
lui que lui imposent les lois du Royaume et la tra
dition nationale. Or, ni les lois constitutionnel
les du royaume qui sont basées sur des principes 
de droit universellement reconnus, ni une respec
table tradition séculaire qui a fait de ce pays, 
de tout temps, une terre de refuge pour les vain
cus des conflits internationaux, ne permettent 
au gouvernement des Pays-Bas de déférer au dé
sir des puissances en retirant à F ex-empereur 
le bénéfice de ces lois et de cette tradition. Le 
droit et l'honneur national dont le respect est un 
devoir sacré s'y opposent. Le peiwle néerlandais 
mû par des sentiments auxquels dans l’histoire le 
monde a rendu justice, ne saurait trahir la foi de 
ceux qui se confient à ses libres institutions. Le 
gouvernement de la Reine se plaît à croire que les 
puissances reconnaîtront le bien-fondé de ces con- 
sirération qui excluent toutp appréciation de Per
sonne et qui lui semblent si péremrAoires qu’elles 
ne peuvent raisonnablement donner lieu à des ap
parences erronées.

UN DISCOURS DE M. ASQUITH
D attaque la politique russe de la coalition 

anglaise
CAMBRIDGJE, 24. — Reuter. — M. Asquitb, 

parlant hier soir à Cambridge a dit : « La plus 
iourd '2  accusation qui pèse contre le cabinet coa’i- 
tionniste est que-, tandis qu'il prenait part à une 
noùvslle distribution de territoires, modifiait les 
frontières et imposait à nos anciens ennemis des 
fardeaux intolérables et impossibles à porter, il 
n 'a pas tenté sérieusement ou d ’une façon soute
nue de poser mê.ne les fondements de la paix avec 
la Russie. La politique russe du gouvernement 
coalitionniste est mal inspirée et erronée dès le 
début. Une grande collectivité comme la Russie 
doit décider d'elle-même de sa propre forme de 
gouvernement. M aintenant, enfin, nous avons fait 
ce que nous aurions dû Paire il y a déjà un an. 
Nous avons levé partiellement le blocus. Peut-il 
y aivoir. poursuit l'orateur, un plus bel exemple 
■des inconvénients du gouvernement CoaHtionniste 
que cctte  politquie de zig-zags, d'improvisations 
et die -décisions contradictoires.

Pas de troupes britanniques au Caucase
LONDRES. 24. — Havas. — Le premier mi

nistre britannique a fait publier la déclaration 
suiva-nte : Il n'y a aucun fondement dans les ru
meurs suivant lesquelles, au cours de-s récentes 
conférences de Paris, le secrétaire d 'E lat à la 
guerre ou l'E tat-m ajor général auraient préco
nisé l'envoi de troupes britanniques au Cauca
se ou dans une autre partie de la Russie.

l a s s r  Fin de le grôue des cüeminois italiens
NICE, 24. — Havas. — On peut considérer la 

grève des cheminots d’Italie comme terminée. Les 
trains fonctionnent entre Gênes et Vintimillc.

ROME, 24. — Stefani. — L’« Avanti » attaque 
Turati qui, voyageant de Milan à Rom-, a donné
10 francs à la souscription en faveur des chemi
nots qui ont refusé de participer à la grève.

W S T  la  loi m o r a le  esi p r o c la m e  ay Caire
LE CAIRE, 24. — Havas. — La loi martiale a 

éî-i d 'crétée à Tantnk. Personne n’a le droit de 
se ticurer dans la rre après 8 heures du soir sans 
permission spéciale. le ?  troupes indiennes oc- 
cup'vnt la ville ont été renforcées pa- des trou
pes britanniques.

LA GUERRE EN RUSSIE
Un grand organe socialiste anglais dénonce les 

■risées bcl/iqneuves des diplomates alliés
LONDRES, 22. — Spécial. — L'éditorial du 

« Daily Herald » dit, entre tautres considérations 
analogues :

« Les événemefcts justifient pleinement .notre 
opinion que la « nouvelle politique russe » doit 
être accueillie avec précaution. Les développe
ments de ces deux derniers jours indiquent que 
de graves nécessités se préparent pour les tra 
vailleurs, car à tout moment il peut être néces
saire d'agir — rapidem ent et de façon décisive 
— cr.r tandis que M. Lloyd George parle de paixt 
ses lieutenants préparent la guerre. Il peut être 
aisément prouvé que le véritable but des offres 
de commerce avec la Russie est de « faire jaser 
le pays » jusqu'au moment où les militaires nous 
m ettront devant le fait accompli d'une nouvelle 
guerre.

Les lords guerriers — qui jusqu'à la défaite 
de Dénikine ne voulaient rien entendre de la 
reconnaissance des républiques du Caucase — 
insistent m aintenant sur le fait que leur indé
pendance doit être sauvegardée à tout prix. Us 
sont préoccupés de la situation périlleuse de la 
Pologne. Ils sont anxieux pour la Roumanie, l'U 
kraine, les républiques baltes. En un mot, ils se 
posent m aintenant en défenseurs des petites na
tions. Seulement, ces petits pays ne courent nul 
danger, la République des Soviets leur ayant 
promis « une indépendance inviolable ». Elle leur 
a offert la paix.

Et toutes — à l'exception de la Pologne — 
sont également désireuses de paix. Mais l’En
tente cherche à les conduire dans de nouvelles 
guerres. A Dorpat, à Helsingfors, en Ukraine, au 
Caucase, les diplomates alliés manoeuvrent de 
façon à prévenir la paix. Ils y fomentent des 
guerres nouvelles afin de pouvoir donner une 
excuse à leur intervention. Voilà le but final de 
leurs plans. »

W  Une défaite bclchéviste
LONDRES, 24. — Havas. — L'agence Reuter 

annonce que les Lettons ont enfoncé le front bol- 
chéviste au nord de Restrltza et qu'ils se sont 
emparés de cette ville, que Les bolcnévistes ont 
défendu» avec acharnement. Ils ont fait des pri
sonniers appartenant à sept régiments bolché- 
viistes.

BrcitssiloS cheî des tr o u e s  rouges ?
AMSTERDAM, 24. — Wolff. — On mande de 

W ashington au « Times » : Le bruit court que 
les armées rouges opérant contre la Pologne sont 
sous le commandement du général Broussilof. 
Celui-ci aurait offert ses services à Trotzkv à 
la suite d'e l'exécution de son fils, sur l'ordre de 
Denikine.

W  Les Rouges approchent de l’isthme 
de Pérékop

LONDRES. 24 (spécial). — Le 'Com m uniqué 
du mra:stè re  britannique die la  guerre du 22 jan 
vier publie ce qui suit, après avoir signalé une 
défaite des rouges à Kizlar (Caucase du sud) :

« S ut le front de Crimée, les bolchévistes ap
prochent des isthmes de Chongar i t  l e  P éré
kop. »

Les négociations de Copenhague
Déboires de Litvinoil

LONDRES, 22. — Spécial. — On mande de 
Copenhague au « Daily Herald » :

Une crise s'est produite dans les négociations 
entre M. O 'Grady et Litvinoff par le fait que 
pratiquem ent tous les hôtels de la ville ont refusé 
de recevoir le représentant des Soviets. O'Grady 
a tout fait pour aplanir les difficultés, mais il est 
difficile d 'intervenir officiellement, Litvinoff ne 
séjournant dans la ville que comme simple voya
geur. Dans un câble qu'il a expédié à Tchitché- 
rine, à Moscou, Litvinoff dit : « Mon objection 
au choix de Copenhague comme siège des pour
parlers est entièrem ent justifiée. Depuis le com
mencement des pourparlers, les autorités danoi
ses ont tout fait pour m'ennuyer, y compris 
l'installation d'une demi-douzaine de détectives 
dans mon hôtel. Ceci, combiné avec les ruptures 
fréquentes de la station sans fil de Lingby, m’o
blige à faire rem arquer à O 'Grady la nécessité 
de transférer les négociations dans un autre 
pays.

Les objections des tenanciers d'hôtel à la p ré
sence continuelle de détectives m'obligent à re 
chercher un logement. Le gouvernement danois ne 
me perm et pas le libre choix d'un hôtel. Prière 
d'informer immédiatement le ministère anglais 
des affaires étrangères à Londres que les ga
ran tie1! données par le gouvernement britannique 
au sujet du Danemark ne sont pas tenues et 
qu'une conclusion satisfaisante des négociations 
concernant l'échange des prisonniers est impos
sible jusqu'à ce que la conférence soit transférée 
ailleurs. Pour l'instant, je me considère en état 
de sem i-arrestation. »

W  La veriole en Allemagne
BERLIN. 24. — Wolff. — Le « Lokal Anziei- 

ger » apprend qu 'à Minden, près de Bochu.m, un 
certain nombne de  personnes seraient atteintes 
de  la variole noire.

Comment ils comprennent le désarmement général
PARIS, 24. — M. André Lefèvre a entretenu 

le cabinet des ministres de la constitution du 
Conseil suprême de guerre. Le « Journal » donne 
comme certaine la nomination du général Pétain 
à la vioe-présidence du Conseil. Le général Buat 
■deviendrait major général dre l'armée, les maré
chaux Joffre et Foch seront aussi membres de ce 
Conseil. Le maréchal Foch qui présidera en ou
tre le Conseil interallié aurait sa résidence à Ver
sailles. Les géréraux Guillaumat et Mevçtre se
ront également membres du Conseil suoérieur de 
guerre. Il est plus que ,prob?ble que le (général 
Berdoulat, ex-gouverneur de Paris, y sera aussi 
compris.

Ï T  Le con'lit itf lo-ferbe 
PARIS, 24. — Le «Jou rn a l»  dit ou'u.ne con

fère.no? aurait lieu à ce sujet entre Paris. P.nme 
et Londres. L'impression générale est que le délai 
demandé par la Serbie ne sera pas refusé, mais 
qu'il sera limité.

Tamponnement en Espagne
MADRID, 24. — Havas. — Un tamponnement 

de trains se serait produit à Cordoue. Il y aurait 
8 morts. Les détails manquent.

MADRID, 24. — L'accident s'est produit au 
moment où un train de vovageurs entrait sous 
un tunnel. La machine et les voitures ont dé
raillé. Les wagon", ont été projetés contre les 
d ira is  du tunnel. Il y a 8 morts, dont un c'-auf- 
feur et un garde-frein et une quinzaine de bles
sés dont 10 grièvement.

Un capitaine de Kœpenik à la mode be'<e 
AIX-LA-CHAPELLE, 24. — « Gazette de

Francfort ». — Le tribunal de guerre français a 
condamné un certain François Etienne à 5 ans 
de prison. Le 15 décembre 1919, Etienne, revêtu 
d'un uniforme d'offre‘'ar belge et accomDagné de 
6 soldats belges et de 5 .agents de police alié
na an "Ls s’était présenté à la banque Krobst 
et Cie et 'emparé ensuite de l'argent en caisse 
après avoir renvoyé le personnel et enfermé le 
directeur. Il fut découvert et arrêté plus tard, 
alors qu'il avait déjà revêtu des habits civils.

âge?' Graves troubles en Irlande 
AMSTERDAM, 24. — Wolff. — D'après le 

« Timi&s », le bruit est parvenu à Dublin que de 
graves troivb’os se sont produits à Thurles (Ir
lande). Un agent de poili.ee ayant été blessé, dans 
la rue, p ar des c o u d s  de feu, on vit surgir des 
policiers et des soldats qui ouvrirent un feu de 
salve sur les maisons et enfoncèrent les fenêtres 
à coups de orosses de fusils. Que’ques grenades 
furent même lancées dans 'les habitations. La 
fusillade, qui dura deux heures, provoqua une 
forte panique dams la localité.

Le « Allgmeein Handelsblad » dit que les dé
putés du  parti travailliste anglais qui se trou
vent actuellement en Irlande se sont rendus à 
Thurles e t  s 'y  son fait m ontrer les maisons en- 
domrnagtær» au cours de cette fusillade. On ac
cuse la police et la troupie d'avoir terrorisé la 
ville.

Les ravages de la grippe aux Etats Unis 
CHICAGO, 24. — Sp. Reuter. — 2540 nou

veaux cas de grippe ont été annoncés hier et 
266 cas mortels sont survenus. Tous les hôpi
taux sont remplis de grippés.
Les ravages de la maladie du sommeil

dans l'Afrique centrale
EiRUXEJ LES, 22. — I. P. S. — Le courrier ar

rivant du Congo signale les affreux ravages que 
la maladie du sommeil fait dans le Sud die la 
Colonie. Les cas de  mort, survenus ces derniers 
temps, dépassent de beaucoup vingt mille. La mé
ningite ne se montre pas moins dangereuse. Dans 
que’ques contrées des milliers idfindigènes ont suc
combé.

Une victoire d es militaristes
BERNE, 23. — L'agence télégraphique com

munique : La commission du Conseil national 
a consacré plusieurs séances à l'initiative rela
tive à l'abolition de la justice militaire. Au 
mois de septembre, le Conseil national avait dé
cidé de recommander au peuple le rejet de cette 
tiative considérant surtout que la révision du 
Code pénal militaire devait perm ettre de remédier 
aux inconvénients que blâment les auteurs de 
l'initiative. La commission du Conseil national a 
en conséquence décidé, à la majorité des voix, de 
renoncer à la contre-prooosition établie en sep
tembre et de recommander simplement le rejet 
de l’ini'iative. Au cours des délibérations de la 
commission, les socialistes avaient déclaré que les 
auteurs de l'initiative ne sauraient se rallier à la 
contre-proposition du Conseil national et de
vaient s'en tenir à l’initiative. Aussi h  majorité 
a-t-elle décidé de porter le conflit sur le terrain 
des principes.

Réd. : Voilà qui s'accorde tout à fait bien avec 
le vent de réaction soufflant sur notre pays en ce 
moment. Les militaristes s'agitent fort pour 
maintenir intactes des institutions m ilitaristes dé
testées du peuple. C-îlui-ci saura m ettre le holà 
à toutes ces manigancr- de galonnés.

Un ccntrebmdier qir a de l'argent à dépenser
BERNE, TA. — A Lustenau, dans le Vorarl- 

berg. une famille bien connue de contrebandiers 
■et d’ac':ipareurs a été arrêtée parce qu'elle n 'a 
pas pu justifier la p rov 'rance d'une énorme som
me d'argent trouvée er. sa possession. Un membre 
de oette f'amille a perdu dernièrement à Bregenz, 
dans un match aux quilVs, 70,000 couronnes, gain 
normal d’une semaine de travail, d'après lui. Le 
gouvernement est décidé à agir sévèrement contre 
ces ge"s-là. (Resp,).

SSW  La liquidation de la banque d'ép'-’-gne d’Uri
ALTDORF, 23. — Le Grand Conseil a approu

vé le rapport du Conseil de banque sur la liqui
dation de la Caisse d’ép~rgne du canton d'Uri au 
31 décembre 1917 et 1918. Le montant des pertes 
tel qu’il est établi jusqu'à présent s'élève à 
fr. 1,305,902.

Le Conseil décide de faire droit à la requête 
de l'ex-directeur de banque Hubli qui, condamné 
le 22 novembre 1917 à quatre années de maison 
de travail, a sollicité remise du reste de sa peine.

Jcîfre appelé à Paris
GENEVE, 24. — Dans la soirée de vendredi, 

irn'e dépêche est arrivée du maréchal Jofire, di
sant :

«A ppelé d'urgence à Paris p a r nouveau mi
nistère je pars dimanche soir. Obligé d’ajour
ner ma visite à Genève jusqu'à mon retour en 
Suisse. Je  vous exprime tous mes regrets e t vous 
ferai connaître dès que possible l'époque die mon 
retour. »

La crise des logements à Genève
GENEVE, 24. — Une commission comprenant 

des représentants des propriétaires, des locatai
res et des juristes s 'est réunie sous la présidence 
du chef du départem ent de justice et de police. 
Plusieurs propositions ont été faites pour porter 
remède à la crise des logements. Le chef du dé
partem ent de justice et de police a annoncé que 
des mesures avaient été prises pour empêcher 
des abus de souis-location et pour obliger les 
étrangers riches à rester à l'hôtel plutôt que de 
louer des appartem ents.

---------------------  nma ■ »  « a  ------------------------
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Pour la reconstruction de l’Internationale
BERNE, 24. — Nous apprenons que le secrétaire 

du parti socialiste de France, O. Frossard, venu 
en Suisse pour s'informer au su;et des voies et 
moyens de travailler à la reconstruction de î'In- 
ternat.icnale, a rencontré mardi et mercredi le 
secrétariat et «reloues militants du parti socia
liste suisse. Jeudi est également arrivé à Berne 
Crispien du parti socialiste indépendant d’Alle
magne. Jeudi soir ces deux camarades ont été 
reçus par le Comité directeirr du parti socialiste 
saisse et l'ont renseigné sur la situation politique 
de leur parti et de leur pavs. Des échanges d'i- 
d:;es ont eu lieu sur les voies et moyens de re
construire un Internationale. Tout ce que nous 
pouvons dire, c’est que sur ce point l’entente pa
raît facile à faire. Nous apprenons que l’Indepen- 
dant Labour Party d’Angleterre contrairement 
au Socialist Party. aurait répondu favorablement 
au Parti indépendant. (Spécial.)

L’impôt de guerre
BERNE, 24. — Spécial. — Nous apprenons que 

le premier objet qui sera mis à l’ordre du jour ce 
la prochaine session du Conseil national sera 
l'imoôt de guerre. La commission a fonctionné 
lundi, mardi et mercredi et sera prête à rappor
ter. Le débat aura une grande ampleur. Les pay
sans et les socialistes soutiendront ur<e proposi
tion qui rencontrera une forte opoosition de la 
part des cercles financiers et gouvernementaux. 
Il s'agirait de lever le secret des banoues et de 
frapper également les capitaux étrangers oui y 
sont déposés. M. Musy aurait inauguré son règne 
en s'élevant contre cette mesure.

Décrets abrogés
, BERNE 23. — Le Conseil fédéral a abrogé 

nombre de décrets provisoires sur les impôts mi
litaires.

La Thurgovie a besoin de ga'ette
FRAUENFELD, 23. — Le canton de Thurgovie 

ém ettra prochainement un emprunt cantonal de 
15 millions de francs devant porter intérêt à 
5 X  %0.

Tournée Pitoëff dans le « Disciple du Diable »

Belle et bonne soirée hier au théâtre, où l'on 
éprouve le vif plaisir de voir jouer de « grands » 
artistes, personnels et vivants dans une pièce qui 
est un enseignement par sa seule satire. Je  dis 
« grandis », parce que ici, chez les Pitoëff au re 
bours de ce qui arrive trop souvent aux troupes 
en vogue, le Cabotinage comme l'insolent négligé 
est laissé à la porte. Ici on ne connaît pas l’ha
bituelle actrice qui joue des attitudes pour mettre 
en valeur la séduction de ses cambrures. Quel re
pos I quel repos I

Il faudrait citer tous les interprètes. Ils le mé
ritent, tant par la conscience de leur art que par 
leur talent naturel. Puis, choisir comme le fait 
Pitoëff, des pièces qui veulent dire quelque chose, 
quelle valeur.

Laissons le drame et la critique. Pour aujour
d'hui ne soulignons que cette haute valeur d'un 
choix intelligent e t d’un effort indépendant. P i
toëff nous fait connaître le théâtre étranger dans 
ses ineilleures productions. C'est ainsi que  ̂ l’hi
ver dernier nous avons pu assister ici même à 
l'œuvre si vigoureuse d'Ibsen, « Les Revenants », 
à « La Puissances des Ténèbres », de Tolstoï, à 
« Mlle Julie » de Strindberg, au « Soldat de Cho
colat », de Bernard Schaw, oeuvres interprétées 
avec la maîtrise d'une compréhension réelle, et 
dans lesquelles Pitoëff et sa femme tiennent re
marquablement les premiers tôles.

La salle devrait être comble et quatre fois plus 
grande pour recueillir les enseignements de ces 
chefs-d'œuvre, propres à nous guérir de la la- 
menta'b'e anémie des productions contemporai
nes officiellement primées, officiellement recon
nu, officiellement applaudies et d’autant plus 
qu’elles ne veulent ni n’ont rien à dire la plu
part du temps.

Demain, dimanche, Pitoëff donnera « Le Mon
de est un songe » die Lenormand, qu'il vient de 
jouer à 25 représentations consécutives à Paris.

Pouvons-nous émettre un vœu ? Celui de voir 
jouer aussi « Les Ratés » et peut-être ercore une 
fois «Les Revenants ». La salle qui a si bien ap
plaudi les artistes hier, y reviendrait B. P.
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De Jour en jour on voit grandir le nombre des acheteurs de

A p o l l o
N e u c î i â t e l

— Jardin Anglais —-
Programma 

du 23 au 29 janvier

Vu p ro u  ru m in e  
rivi»li«m>t tn u l |»r<?cr<lenl

Le plus puissant 
îles romans, américain;. | 
d'aventurcsconnus n ce j;<ur
Cette semaine3 nouv.ép;s.
7 actes de grande distraction j

Légende bretonne

[aiii es! su gilié
Comédie 

des plus burlesques

Fabrique du Parc
P l a c e s  d i s p o n i b l e s  :

Sertisseuses SSKW -' 
Ajusteuse àVuïï:,achanl 
Lanternier p,4c”
D é c o îte u r  pe‘,les pl4c8S 
D é co tteu r findre S*’? *  p!ÔC®8 °y

2 r n  s H q ï  a r e  en marche pour p!à- 
l i l ^ U U y  1 »  c e s  9 ’* à 10 '/s” 34»

Places stables à repouruoir de suite

ëcotteurs
sont demandés de suite ou dans la quinzaine. F o rts  
sa la ir e s . Places stables, — S’adresser Fabrique 
L. MATHEY, rue du Parc 150. 1028

RessortsAcheveurs
d’échappements

pour petites pièces ancre .soi
gnées sont demandés au cnmp- 
loir J u l e s  W e b e r - C l i o -  
pard , S on vilior , 950

On demande un bon ouvrier 
finisseur, bonne rétribution. — 
S’adresser fabrique de ressorts. 
H E N R I  ROBERT,Parcs 119. 
N eucliA tel. 861

885 SAUCE MAGGI
C’est un produit avantageux pour la préparation d’une excellente 
sauce brune veloutée, convenant aux pâtes, ainsi qu’aux plats de 
viandes et de légum es les plus variés. — Demander le prospec
tus avec recettes dans les magasins de denrées alimentaires.

AGl13l’ÜGil!f!
T)e bons tourneurs de gout

tes rubis sont demandés, ainsi 
qu’une grandisseuse.

GIRARD, plrrrei fines 
B r o t - D e s s o u i  872

On demande pour Sonvi* 
l ie r  un. reuionteur de finissa
ges et mécanismes, mouv. 8 J/. 
Robert, engrenages faits. Travail 
fortement payé. Demandez le 
prix. Place stable. 9U7

S’adr. au bur. de Ixi Sentinrllc.

io garanti 
à fr. 1 .0 0  le morceau de 5 0 0  grammes, à la

DROGUERIE GÉNÉRALE s. A.
R ue d u  P re m ie r -M a rs  4 1016

pour petites pièces ancre soi
gnées seraient engagés de suite 
a la Fabrique ou a domicile. 

S'adresser à la Fabrique

A. Eigeldinger Fils
________P at»  129  1006

Réflloilto 0,1 demande une n e y ie u s e .  régleuse, connais
sant la mise en marche, pour 
petites pièces, spiral plat, balan
ciers coupés. Eventuellement on' 
sorlirait a domicile. — S’adres
ser à la Fabrique « SIRIS » <E. 
Graupmann), rue Lcopold-Ro- 
bert 73».__________________ 1011

9 hilrôro* de 20 kilos' S uneu liai ICI Co main, sont deman
dés à acheter par M. Ch. Heger, 
Commerce 133. 993
_________ . . i _____'

occasion eneepiionnelle
Plusieurs pianos neufs
très bonne marque, brun et noir, sont à vendre à des 
prix et conditions tout à fait avantageux. — S’adres- 
ser rue de la Serre 49, au 2me étage.__________ 1045
O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0

Cinéma paihE m »  M ie r
D im an ch e ■ 3 heures: M atin Ae 8</4 heures: S oiré*

Lundi i 8 */., heures : Soir*»

L’Affaire do Grand Central
Drame en 5 parties 

MARIE OSBORNE et L’AFRIQUE dans

La conquête de grand’maman
2 parties

PRIX DES PLACES HABITUELS 1018

0 0 @ 0 0 0 q q 0 0 0 0 o o o o © 0 0

coin. I "  Mars ô.
Magasin do 

83

- Cinéma -

PALACE
N E U C H A T E L

P ro g ra m m e
du 83  au 29  Janvier

Dimanche 25 : Spectacle | 
permanent aès 2 heures.

la M i
sH ou a

Pièce symbolique en 3 actes 
Dans le rôle principal, 

la célèbre artiste italienne 
L ydia BORELLI

É C L A IR -JO U R N A L
Actnalités

Rédemption
(La bande des masques liens)

Drame d'aventurea 
policières en cinq actes

Chariot lait la noce
Deux actes de fou-rire

Prix ordinaires des places |
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ni boire ni manger tant qu'il en serait privé. Je 
l'assurai que je ne pouvais supporter cela plus 
longtemps, et qu il m'élait impossible de le voir 
soufcrir... pour rien au monde... et que j'étais ve
nue près de Irui demander conseil, et aussi trois 
mille écus, seuil remède à cette situation, puis 
j'osai Lever Les yeux sur lui et le regarder.

Il avait exactement l’aspect que je connaissais 
dléjà ; Celui de l'auditeur froid, patient, calane, du 
commerçant assis déviant ses registres, en un mot, 
il «tait tel que je l'avais vu dans son bureau.

— Est-ce votre propre impulsion que vous sui
vez ? me dit-il, ou bien la pensée de disposer 
d'une grosse partie de votre capital voua a-t-elle 
été suggérée par M. de Sassen ?

Ce langage mesuré, inquisiteur et positif con
trastait péniblement avec les sentiments auxquels 
j’obéi-ssais en cet instant II me semblait a/voir 
reçu tout à coup une douche gla.cée. Mais, en iace 
dre oe ferme et clair regard, le mensonge était 
impassible, et l'on ne pour/ait pas même recourir 
à um subterfuge.

— Mon père. répondis-je en hélsitant, a expri
mé oe diésir à  Isabelle ce mar'.in.

— Elle a consenti à le satisfaire ?
Je gardai le silence avec un profond décou

ragement : dès cet instant je compris que ma cau
se était perdue.

— N'avez,-vous pas prévu, mademoiselle de Sas- 
Ben, que la situation étant donnée, je ne pouvais 
vous livrer cette somme id'argent ?
„ J  ou’.üai tout à coup les plans d'humilité pue 
)avais faits, et les supplications auxquelles je 
m étais d'avance résignée vis-à-vis de la dureté 
commerciale à laquelle je me voyais forcée de 
« •  W te r .  Je se.n'rs mes joues s'enflammer et 
mon mauvais cœur battre avec violence dans ma poitrine.

— J ai prévu tout cela, répondis-je avec era- 
por emer.t, et montrant d'un geste le seuil de 
a porie, ) ajoutai : J,e me suis arrêtée là pen- 
■-n que ques instants pour m'exhorter à sup- 

por er ce que j enfiure maintenant... Mais j'aime
aacriiïo»12' ** Û* a* volontiers, même ce

L'émotion Wm-posa siltnos pendant un ins- 
~ n:; [*. ne Prononça pa5 UT) mot ^ et homme était 
véritnb.ornant de marbre. Toutes mes ardentes 
paro.es, tous mes .discours nassionnés n'avaient 
pu I émouvoir... Le moyen dz pas se sentir 
enflammée de colère ? de ne pas essayer de 
lui rendre orn peu ide 1 humiliation aue son im
passibilité inf i*eait à ses interlocuteurs? Oh! 
Charlotte le connaissait et le jugeait bien !

Tout à coup il me parn1 eue j-e ne pourrais em
pêcher tr îs piens de trépigner sur ce beau par
quet. Je m'en abstins pourtant, parce que ce mou
vement eût été ridiculement .enfantin ; mais lui

tournant à demi le dos, je lui parlai par-dessus 
i épaule et lui dis:

— Je ne veux plus du tout de cet argent. Il 
serait pour le moires singulier que je dusse men
dier près d'un étranger l'argent dont ma grand- 
mère m ’a fait présent l._ Mais je ne le ferai pas, 
ni à présent ni jamais. Jamais plu* je ne vous de
manderai quoi que Ce soit de ce qui m appartient 
légitimement, quoique j'aie tous les droits possi
bles à le réclamer.

— Vous n'avez pas le droit die rételainer main
tenant même uns pièoe de monnaie, répondit-il 
de son ton sérieunc, irritant à force d'être impas
sible. Et je dois vous avertir que si vous vous 
conduisez en petite fille indomptée et sauvage, 
vous n’obtiendrez absolument rien de moi. Vous 
pouvez grimper sur les arbres tant que oela vous 
conviendra, et courir pieds nus dans la rivière, 
on ne vous coupera pas les ailes... Mais il faut 
éloigner ide votre coeur l'élément farouche et sau
vage.

Ainsi, il m’enserrait vraiment de sa main de 
fer I II se déclarait mon maître !... Il se procla
mait mon dominateur durant les deux années 
douloureuses que je devais passer sous sa verge 
de fer ! Cette perspective ne pouvait s’endurer.

— Oui... dis-je d’un ton amer et provoquant. 
Oui,... «i je le supporte I Heinz avait pris un jour 
un corbeau, et quand il a voulu lui couper les 
ailes, l'oiseau lui a mordu la main jusqu'au sang.

— Seriez-vous assez vaillante pour imiter cet 
exemple, petite alouette des bruyères ?... deman
da-t-il en souriant et jetant un regard sur '.es 
doigts minces. Ce méchant corbeau ne pouvait 
comprendre que Heinz voulait l 'élever et Paire 
de lui un commensal de la maison.... Mais reve
nons à la question d'argent. Je ne puis pas plus 
disposer de votre avoir que vous ne le pourriez 
vous-même ; mais je suis tout à fait disposé à 
fournir à M. ide Sassen la somme nécessaire à 
l'emplette qu'il désire faire. N’avez-vous pas dit 
que le marchand se trouvait près de monsieur 
votre père ?

Je mis la main dans ma poche avec un peu 
de confusion, et lui tendis la pièce de métal.

— Ah ! fit-il, une médaille impériale contem
poraine des Antonins. Un bel exemplaire !._ s’é
cria-t-il.

II se ra/rprooha de la fenêtre et l’examina mi
nutieusement en la tournant de tous côtés.... Il 
voulait sans doute faire Croire qu'il s'entendait 
aux sciences comme aux arts !

(A  suivrt).

GRAND FEUILLETON
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— Eh bien ! dit Isabelle de sa voix rude et brève, 
cette soltise dor'.-elle se prolonger longtemps en
core ? La femme qui se mire et se demande si 
son nez sied ben  à son visage ne sera jamais 
une honnête femme. C’est un péché, sais-tu cela ?
. ...Si ma pauvre dame avait enlevé «à temps» 

Cbrstine à son miroir, lies choses auraient ■tourné 
autrement. Avant de partir, je ferai déménager 
cotte glace, je t’en avertis I

Il n’était pas, je crois, nécessaire d'en venir 
à ca te extrémité. Je ne savais pas que je Com
mettais un péché en regardant dans une glace la 
figure et la personne que Dieu m'avait données 
comme enveroppe terrestre. Je trouvais un grand 
amusement à m'adresser quelques doux regards. 
Mes yeux me stupéfiaient, et je rougissais en Jes 
voyant, tout comme si j’avais •dit que'que sottise.

La femme de chambre s'éloigna en m'adressant 
un regard de commisératon empreint de moque
rie, et j'allai chercher mon père dans la b.blio- 
Üièque.

Avant d'ouvrir la porte, je l'entendis marcher 
avec agitation et parler à voix haute. J'en conclus 
qu'il n'éta t pas seul, et j'entrai doucement... Per
sonne n'é'ait avec ilui, mais ïl était méconnaissa
ble. Il arpentait sans Irêve ni relâche le parquet de 
ia vaste pièce, en tourmentant sa chevo’ure avec 
ses deux mains. Quand il oassait près d'une cer

taine table, îl prenait la médaille d 'or qu’il avait 
montrée à Isabellte, l'examinait les yeux étince
lants, comme s’il eût voulu transpercer de métal, 
p a s  là replaçait en soupirant sur la table, qu'il 
frappait de ses mains maigres et fines, et repre
nait sa course. Il ne m’apercevait pas, quoique 
plusieurs minutes se fussent écoulées depuis que 
j’élais entrée dans 1a b&'iolhèque.

— Père,... qu'as-tu donc ?... lui dis-je, enfin 
en tremblant.

Il se retourna brusquement. Son vague regard 
s'attacha sur moi, sans me reconnaître tout d’a
bord sous ma nouvelle toilette. Je  me mis A rire, 
et m'élançai vers lui. Son visage sombre, tourmen
té, enflammé, s’écla'ma tout à coup d'un sourire 
de bonheur— Ce fut comme un rayon de soleil, 
traversant un horizon nuageux.

— Hé I voyez donc I... c'est E’éonore, s'éCrîa- 
t-il d'un ton joyeux. Comme tu es une joiie pe
tite fille I

Il saisit mes deux mains, et m'examina d'à la 
tête aux péds. Mon coeur s’élançait vers lui avec 
tendresse et reconnaissance. En dépH des préoc
cupations les plus ardentes de fa science, à lia- 
qu«fde il avait voué sa vie, mon père avait pour
tant des yeux pour moi I

— N’allons-nous pas partir, mon père ?... lui 
ds-je en rassemblant tout mon courage. Et je 
mis ordre à sa chevelure, puis ramenai sous son 
menton le nœud de sa Cravate de satin, qui se 
trouvait sous son oreiire. La princesse attend •  
peut-être... Et je ne puis plus respirer, tant l’an
goisse fait battre mon cœur vite, toujours plu* 
vite I

— J'attends quelqu’un que je veux conduire 
chez 1« duc, dit-rl d  une voix brève, sans accor
der la moindre attention à ma dernière observa
tion. San ton affecueux s'était transformé. Il s'af
franchit de mes mains, qui essayaient de mettre 
ordre à sa toilette, et reprit sa promenade désor
donnée. Deux minutes ne s'éta ent pas écoulées 
sans que sa chevelure, soigneusement rangée par 
moi. ifottait à tous les vents.

— N« me diras-tu pas, lui demandai-je, d'une 
voix suppliante, ce qui te tourmente ou t'occupe 
si vivement 7
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10 » » 24.50 franco

Rabais aux revendeurs Jusqu'à 
épuisement du stock.
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avec peinture à la main 1027
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dans tous nos rwagnsins de Fruits e t  Lé
gu m es  et Epiceries du Locle et  de  La 
Chaux-de-Fonds. 839

p u rg a tif  d es p lu s  doux,
ne provoquant j a m a i s  d e  
m H u x  d e  v e n t r e  o u  a u 
t r e  m a l a i s e ,  l /est un régu
lateur des fonctions digestives et 
de la circulation du sang chez 

les dames. 9919
Prix du sachet de 30 pûmes 
fr. 1 . 7  S . au dépôl-général :

Pharmacie BOISOT
Rue Fritz-Courvoisier 9

• F  DAMES +
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cialités hygiéniques et conseils 
discreis au Dara-Export, Rhône 
6303. Genève. 9124
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Couvertures militaires
désinfectées, pouvant être utilisées comme couvertures de lit. cou
vertures pour bétail, ou bien comme couvertures sur planches à 
repasser, au prix de fr. 7. — , 9.— . 10 —, 12.— et H .—. 728

M A IL L O T S  M IL IT A IR E S
pour garçons, fr. 11.— ; pour adolescents, fr. 13.— ; pour 11 mmts, 
fr. 15.—. Expédition par la poste jusqu'à épuisement du stock.

FRITZ 8ETZ, T âger lg  (Argovie) OF7D13R

Loterie du F.-C. „Etoile“
Tirage final le 9 février 1920 

Les derniers billets sont en vente aux m agasins de
MM. S d w ln  M illier, Neuve 18. tabacs. P-21Ü08-C 967 

T hiâbaud-Z binden. «Au Nègre». 
L u th y-A u gsb u ryer , Versolx 9.
J e a n  M ' i l l e r ,  Neuve 12. tabacs
A. *  I>. H ' i ' s c h .  confections, Léopnld-Hobert 58.
H i r o i ,  H u b e r t ,  coiffeur. Industrie 25.
N ardin , C harles, brasserie. Serre 17.
R i c h a r d  f i l s ,  b.' jnutere, I.éopold-Robert 33.
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à la Halle

G U E R I S O N  I M M É D I A T E

E N G E L U R E S
p a r  l a  B O U G I E  D  A îv lB R IN E  

clan* tou tes le s  P harm eclas i  ’ r  2.-

Le lu n d i 8 6  ja n v ier  
1820, dès 2  heures du soir, 
l'Otiice des faillites vendra aux 
enchères publiques, à la Malle, 
Piace .laquet-Droz. à La Chaux- 
de-Fonds :

1 cofTre, pupitre américain, 
chaises, tables, presse à copier, 
établis, quinquets électriques, 
moteur électrique avec dvnanio. 
perçeuses, pointeuses, 1 balan
cier. transmission, poulies, ren
vois, horloge électrique, cour
roies, plaques pour cadrans, un 
burin-fixe, etc., etc.

La vente aura lie-’ au comp
tant. P3l)0.>0C 1013

La Clix-do-Fds. Ie20 janv. 1920. 
Le préoesé aux Faillites:

A. CHOl’AKD.

Groupe d’Epargne

[ a PAIX
Les versemenls se font tous les 

s a m e d i s  au C a f é  L o u i s  ! 
B i  a n d t ,  rue de la Paix H.  ' 

Eutrée libre. 992

ECZÉMAS • DARTRES 
HEMORROÏDES - VARICES

D<;vnangenlftnns 
BrA!nre«, BIcHHiir^n. Bnnfona» 
lu r o o e l f i i  et autres affections 
de la p e a u  sont guéris par le

B a u m e  du  C h a l e t
composé eicloslvimsol de pluies 

Pots ou boîtes de 2 tubes avec 
mode d'emploi, fr. * .5 0 ,  dans 
les pharmacies, dépôts locaux 

ou au dépôt des 8488 
Produits du Chalet, G.-ij«r»e

L GiifrlÉiu
T é l é p h o n a  5 8 2

Bière b r ie  exfra 
Biûre monde exira

KiUü.iHC 5W

Château sainî-Jusi
esl une spécialité oe vin de la 
U a iso n  LUCIEN OROS

le n i! bour
geoise s* 
recom

mande. Prix modérés. Petits sou
pers sur commande. — M. Pa- 
gnaid-Jeanneret, rue Léopold- 
Robert 26. 733

N jubliez pas les pe its oiseaux
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Il vint à  moi dos bras croisés d errière  le dos.
— l\on , mon entant, je ne puis te dire cela... 

J e  ne saurais pas du tout comaien-, m'y pi endre 
pour me ra/re com pienara de ioi... J 'a .  oéja sou
tenu aitjouird liud, e. vaii«men't, un vrai combat de 
géante contre Isabeke, a jo u .a -t-1  avec im pat en- 
ce, ei en se détournant. Aiais je ne me la u sa i pas 
éco,n.:u.re de ta sorte.

— l'j est vrai, répond 's-je, je soiis resté* ef- 
froyablaiii.e-nit so  je dar.vs ia bruyère ; nid'.s, qui 
sa it ? je te com prendrai jjeu l-étre  bien mieux 
que tu ne le penses... E ssaye seulem ent.

IJ sou r't avec un peu d im pat.ence et de dé
plaisir, mais enlin il p rit la médaiit.e et la ;in. de- 
van, t moi.

—  Hé bien, regarde ceci !... C 'est u.ne p :èce non 
pas rare, m a s  unique. On l’appeAie une m édail
le. E lle n-e fleure pais dan.s ma co'lieclio'n parce 
que je n 'ai jam ais pu ùa trouver.

E t les yeux anim és dlu feu de la passion, il 
exposa la  m édaille à  lia pleine lumière.

— A dm irab le!... s 'écria-t-il. E lle a gardé son 
em preinte pour ainsi -dire rntaote !... Le mons eur 
qu<a j'a t -ends est un m archand de m édailles, s 'oc
cupant et trafiquant seulem ent des pièces les 
plus précieuses... Me com prends tu. mon enfant ?

— Pas .out à fait, père, mais je comprenais très 
blan ce que tu 'désires, et ce 'a  c’est l'essen t el, 
Tu ne voudrais pour rien au mo-nde te séparer de 
ce m orceau d or ?

—  En.fant, je donnerais avec joie plusieurs an 
nées de me vie pour Conserver cette p.èce ! s'é- 
c ra - t- i l  avec exaltation. M alheureusem ent, je suis 
hors d ’éla; de l'acquérir ..Dans une heure, au p  us 
ta rd , le dluc au ra achsté ce'jte m édajlle pour son 
cabinet, et mo'i....

Iil se tuit, car l'individu au p e 'it co fre t, ce’ui- 
là  même que j’avais aperçu '!a veiMî. en tra i' dans 
la  bb lio ihèque. J e  regardai mon p è re : il pâlis
sait.

—  Eli bien ! où en som m es-nous, m onsieur de 
Sassen ?... dit le m archand.

•  —  Je... je me vois forcé de renoncer.
—  Père, dls-jie avec vivacité, je te  procurerai 

ce Ætont tu as V^sn-'n.
—  Toi, m a fillette ? Eh ! com ment t 'y  pren

d ra s - tu  ?
—  Cela me regarde. M'3:s je veux avoir à l'ao- 

pui ce 'le  mé'Ui'iIe, qui me sera ur.e preuve à ce 
q m  j'aurai à d re.

Q uetïe réso 'u tion , quelle décision s'étaien! su- 
bllem ent rév é 'é îs  en moi ! Oh ! 9 Is-’hel!'- m 'a
vait vue en ce t linis'jant, que’le n 'eû t pas é .é  sa 
sunprlse !

Mon p è re  s o i t -.' av er  incréditi 'Vé M ?is Cepen
d an t  je lui tendais ce brin 'de pa.lle au q u e ’ les 
n a u u a ^ é s  se s u s p e n d e 1-1 an-'-ieuïemerit. I] a d r e s 
sa au m arch an d  un re g a rd  d 'in te r ro ga t io n .  Celui- 
ci ba issa  aftflrmalavement îia tête, en ve 'o p na  la m é

daille dans une fe u île  de papier de scie e t me la 
tendit. J e  ia mis dans ma poche, que j'enserrai 
convuisù emen't de ma -nain droüie, — mon père 
n 'ava t-iil pas d.t quie cet.e pièce était sans pr x ?
— ei. m en ai.Ja en couuant \e rs  la  maison de de
vant.

Comme j'all'ais ad rssssr  à M C 'audius une priè
re p i sosante, tr, ésls'Lbie, pour qu’il me donnât 
Irois m ole écus sur ia somme qui m appar'enait ! 
Comme j allais iu' re tracer a%ec élloquance le 
iourm ent et la souffrance que mon père endurait ! 
U r enfant ne peui voir souffrir son père sans es 
sayer de île soulager I! com prendrai cela, e ' s’ 1 
n ’ava/V; un coeur de p e r re . il en tendrait, i! exau
cerait mes pr ères, i! se la  ssera it toucher par las 
sup :1 cations .d’une fr:lie qui veut voir son père 
heureux. J e  n ’ava:s jam a's éprouvé sans dou e, 
une angoisse pareille à celle qui étreign t mon 
cœ ur 'lorsque je repassai en suppliante le seui' 
de cette froTde m aisor qwe je vena s de qu itier 
avec des sanlimerKs bosVles à son m aître.... Mais 
n 'im porte, en avant !... Cela ne pouvai1 s'éviter : il 
fallait m ’hum i'ier, et j'aim ais d é’à troo  mon père 
pour ne pas goûter dans son in tensité  la jo e  du 
s?Ærlf'ice. ce 'u i-ci se présentât-il m è n e  sous le 
masque giaC-al que j'alltî'is essaver d 'é n o u v o r... 
Puis, tou' cala se passerait peu '-é tre  rm eux oue je 
rre l'imaginais. Navai't-i'l pas consenli ^aclle-nen-t 
à me donner las q u atre  ce rts  écus d est'nés à ma 
tan le  ? Pourquoi irw refuserait-u1 ces trois mille 
ècus ? J e  n 'au rais qu'une sim ple signa uire à don
ner, e t touit se itrouverait arrangé.

Erdm ann e t  un au tre  dom est'qu^ d e’ît;en<1.’i:en t 
l'esca/ier en p o rtan t une m a rn e  rem->Ye d 'a-^en- 
'.eTie. J e  m ontai rapndemen'S L? p o r 'e  du salon 
éi'.aitt eriCore grande ouver'e. S' M. C'an’idii*'» se 
trouvait encore dans la •charr'l ir e de CKa-lotte, 
v3 pourrais peu t-être lu i Paire s 'g re  deon 's 'e  sa 
lon. J e  ne me souciais pas d 'avoir des témoins 
die la dém arche que je venais ien er.

J 'a l i a !s m 'avancer, lorsque deux voix m ?gnif:- 
crues frapoère^t mon ore'IiV. e' m 'arrêiè^enl su r le 
seaVl de ’■? pon!e. ouoique !■> sol b rû la it mes pieds 
et que chaque m inute p e rd u e  accélérâ t les batte
ments de mon cœ ur.

Ch ! si je te ooy'ri* dans la bruyère,
A u  se i” de la tem p ê ta !
S 'il m ’était donné d e  te  protéger  
Sous mon manteau  /....

•Char'otte ch an ta i' cas vers avec H elldorf. J e  
les aperçus, — charm an 's -tous deux, —  debout 
l'un près «de l’autre, tand is que D agobert des ac
compagnai! au p an o .

O ma bruyère ! Les ora-fe* du printem ps, la  
tempê e p o s a n t  sur Dierlthof cherchant à s 'a tta 
quer aux angles de ses épaisses murai, les, e t pe
san t sur les croisées... a rrachan t aux chênes leur

p em r;u e  de feuT age desséc’-é, léguée à l’année 
nouve:'.e par les année; écouiées, et ia dispersant 
en m ikiers d 'a tom ts. tand'is ç u ’Isabe.le fe rm ai 
soigneusem ent toutes ies p o re s , e t chassait les 
pouies vers leur abrrl !... A lors je me sauvais en 
courant, j atteignais la vaste campagne, et je sui
vais la pusS3tire à laquelle touit cétia:.! en cet 
ins'an t. Ce n 'é ta it pas une 'tempête pareilie aux
tempê es de l('hiver  c 'é  a ent des milulers de
voix idéchalnées qui se résumai-snit en une seule 
voix et s'élevaient gaiem ent vers le ciel.

L 'eau b ’uissait, heureuse de s 'ê lre  affranchie de 
la ^Lacfc qui naguère 'la retenait p risonn ière ; la 
forêt s 'ag  taiit, afin de dém ontrer qu elle é!ai r'ede- 
venue vivan'.e, et je croya 's percevoir ides m ii iers, 
e t encore des mrl!:ers  de sons de c’oche.tes s ’ex
h a lan t de chaque branche de bruyère J e  me la is
sais prendre p a r  'l'a main p irssan te ide  l'ouragan et 
en ra iner au loin. J ’arrivais a i r s : jusqu'au m onti
cule contenamt le tcm b?au 'du roi hun, e>t, moitié 
ef?..ayée moii'ié joyeuse, j 'e r to u r a s  de mon bras 
l 'a rb re  qui croissait à son chevat. Nous î échis 
sio^s. nous pliions ensemble le vieil arbre et mon 
p e ti1 Corps. m a:s l'arbre se red ressa 't touiours. el 
je narguais au passage les ruages épais qui, l'é- 
cb 'ne courhép.. èlaient contra^n's de parcourir ''e s 
pace sous le foue! v'goureux ide la 'em pêle. Celle- 
ci essayai* b :em, i! est vrai, de m ordre ma rcfce, et 
se ve '- 'ea i de son im ou;œsarce en s î f w c t  ma 
cheve'ure, la ré^an d an l sur mes épau‘<is, et s’;n  
servant comme au tan t ide ''lan’ères nour cing 'er 
mon v 's ’ ge... M a's ie r 'a v irs  besoin d 'aucun m an
teau ponjr me nn'o-»er. Il y avait dans mes cleds 
e t mes m ains d 'en far '1 un resso rt m é 'a ’li-nüe. Je  
luit'ais Vravement en défiant par mes cris è l"ns- 
ta r  hêro'î diHonnè'® — oue ie re  co-nrais'aiis 
pas. 1? puissance con 're  laqu»11e j'ava 's en.^arfé 
le coi^bit. e! ia ra r liv s  en ir''i>-'in’ t:on 'e  priiden? 
Sipitz. qui se tenalit à  l ’abri derrière le fourneau 
de la  culs'ne. \

E t si m tm e  Vnrage m ’apportait
Le m alheur dans son tourbillon,
L'orage serait le  bienvenu...

C 'é la ’en t les chanteurs, dont les voix s'unis
saient en s'élevant, comm.e l'orage atteignan son 
■degré culm inant. J  étais litté ra le r ten ! transportée 
d a rs  un a u  ire m onde par ces paroles, par ta  mu
sique, p a r  les voix des  deux chanteurs... M a s  il 
me fal'.ait secouer ce charme e t refouler les la r
mes douces e t douloureuses de la nostalgie... Je  
pensais à mon père, je le voyais p ar ies yeux de 
l'âm e se p rom enan t avec ag ita 'ion  dans la b blio- 
thèque, et attendant: anxieusem ent mon retour. 
J 'e n tra i donc résolum ent.

J ’acerçus dans l ’un des coins d e  iT'a chaml-re, 
M. C iaudius enseveli dans les pro!ondeur* d 'un  
fauteuiil. Il é ta it seul. Son bras reposait sur l 'a c 
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coudoir du  siège qu'il occupait, e t sa main cachait 
son P. ont e ses ysux. Les épaisses boucies blon
des ide ses cheveux retom baient su t ses doigts 
blancs. Je  reculai tout interdite. La teinte cen
drée de sia cheve ure a-ugmenla encore 1 .impression 
g laJ ale qu’il me causai., et je ne pus réussir à me 
r a v a le r  aucune des phrases du d iscours éloquent 
que j avais composé avec tan t de facilité pour le 
lui adresser. En exam inant l'a rb itre  de mes desti
nées, je com prenais net'.ement qu'il a lla it refuser 
■de me satisfaire avec infni.-ment de politesse e de 
'olenoe ilance. il est vrai, mais avec tant de gravité 
et de fermeté que toute insistance sera it superflue. 
E quoiqu'il fut an ce mom ent soumis, si l'on on 
ugeait d 'a p rè s ’ ies apparences, aux vives jouis- 
ianCis que donne l 'a r t, je sava s bien que son cer
ceau n 'éiait acces-s'b'e qu'aux chiffres, et qu'aussi- 
6t ma dem ande énorcée, il me d irait de sa voix 
icsée : Vous ne com prenez pas du tou t ce que 

■ro/s rri'le  écus rerirésente d ’argent.
En dépi d e  tout cela, je me trouvai subitement 

■rès de lui. Je  ne sais p3is du tout, en y réfléch s- 
sant, où j'a i trouvé le courage de faire 'es quel
ques pas qui me séparaient de son fauteuil. J e  me 
oarehai vers lui en l’apipei'ant 'par son nom... 
G:'and D 'eu ! je n ’avais pourtant pas eu le des
sein di3 lui causer une si grande Prayeur. Ma voix 
s é'.ait faite b?sse. c’est 'ou! au plus 9i l'on m ’en- 
eudait. P ou rtan t i! bondit sur son siège comme 

s"l eft' en-tervdu 'ésonner à son oreil'e  ’a  tro n r'e 't 'e  
du jugem ent dernier. II me regarda et sourit... 
Q uant à ce so u rre , je le compris aisém ent. Com 
ment pouvait-on, en effet, ressen ir quei’oue 
fraveur die ce pauvre re ti t  ê tre  qui s 'é ’ait appro
ché en sau tillan t comme l 'au ra :t fait un ro l'e îe i ?

Il n ’était pas fâché cvntre moi. cela, je le vis 
aw>si, mais je r e  sus forcer mes lèvres à prononcer 
une reu 'e  parole Encore, s’il avait "o rté  ses t'or- 
rib’es lunettes bleues, si son chapeau brun â la r
ges bords aviait co w ert son front... Mais tel ou'il 
ét'ajt. il me semblait si j'aime.... nuis ses veu r b'eos 
avaient tan t de feu !... L ittéralem ent, ie dem eurai 
d e v a r t 'ui sans pensées, sans oaro’es, et il n ’eut 
nas mêm? 'ia charité de deviner ma perplexité et 
de m 'a lle r  à en so rtir.

Las ch’ n taurs continuaient leur duo. Q uand ils 
l 'e u re -t fini. il me dit à mi-voix :

— V m n diÀsirwt me oa.-'er ?
— Oui. monsr’i'iir C 'nudius. m»is non ici.
Il se ’eva aussitô t e t me conduisit dans le sa

lon voisin, dont il r e e rm a  les deux nortes.
Les yeux fixés su r une h?.1 le r-cwice dm nairquet 

h i t  en point d e  Hongrie, j'exposai l'affaire oui 
m 'avait conduite près de lui. J e  retrouvai, en m 'a
nim ant uir. oeu, non seulem ent les im pressions 
auxiqiteües j'avais ohH. mais encore les paroles 
à l'a ide  descruelles ie convotsis les r^nr're. J e  lui 
racontai quelle é tait l 'a rd eu r avec laquelle  mon 
père souhaita it ce tte  m édaille ; qu ’il ne pouvait


