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Echec ou Succès?
On commence à voir clair dans la réponse faite 

i  M M . Ador et Huber ou plutôt cm commence à 
voir clairement qu'on n'y voit pas clair.

Le Conseil suprême remit à nos grands diplo
mates une réponse sybilline :

« Le Conseil suprême tout en reconnaissant à
1 unanimité de ses membres présents, qui comp
taient parmi eux les chefs des trois gouverne
ments britannique, français et italien, que les 
puissances alliées et associées sont et demeurent 
liées en ce qui concerne la neutralité perpétuelle 
de la Suisse par Farticle 435 du traité de Versail
les, a estimé, dans sa dernière séance, qu'il ap
partenait au Conseil de la Société des Nations 
de se prononcer sur les observations présentées 
par votre gouvernement. »

Est-ce une courtoise façon de ne pas répondre 
trop cruellement non ? Ça ne marche pas ? Il 
faudra voir, car le guêpier de la Société des Na
tions a déjà donné lieu à tant de surprises.

Ce qui prouve le mieux l'imprécision de cette 
note et la fausse attitude du Conseil fédéral, 
c’est que la « Gazette de Lausanne » et le « Jour
nal de Genève » apprécient différemment. La 
première écrit :

« Après le retour de nos deux délégués, la si
tuation reste, en somme, ce qu'elle était à leur 
départ : le Conseil suprême, maintenant le 
point de vue formulé dans sa note du commence
ment de janvier, estime que c'est au Conseil de 
la Société des Nations qu'il incombe de se pro
noncer définitivement sur les observations pré
sentées par la Suisse.

» Il ne nous reste donc plus qu’à faire valoir 
notre poiçt de vue devant cet organe et d'obtenir 
de lui les « déclarations écrites » que nos délé
gués avaient la mission de rapporter de Paris. » 

Ça, c'est l’échec non déguisé. Nos diplomates 
de la couronne devaient rapporter des déclara
tions écrites et n’arrivent qu’avec une lettre 
équivalant à un renvoi. Et avec raison la « Ga
zette •<> estime que la situation reste « ce qu’elle 
était avant le départ » de nos grands hommes. 

Le « Journal de Genève » y va dare-dare, car 
il s'agit de l’honneur du grand homme :

« Quant au fond du débat, les milieux politi
ques constatent que MM. Ador et Huber ont 
obtenu un véritable succès. La thèse suisse, qui, 
d'ailleurs, résulte avec la  dernière-évidence de 
l’article 435, paraît entièrement admise par les 
représentants autorisés des puissances alliées, 
notamment par les délégués des cinq grandes 
puissances représentées dans le Conseil des am
bassadeurs. »

Ce serait donc un éclatant succès !
Dès maintenant, il y a un cheveu dans la soupe 

fédérale : le délai de deux mois. Nos plaisants 
démocrates ne se laissent pas arrêter par autant. 
Ils se sentent de taille à avaler une perruque.

Le « Journal de Genève » y va de confiance. 
Çela marchera, allez. Comment ? Peu importe. 
Cela marchera :

« Quant à la date, il est très probable que si 
nous obtenons satisfaction sur le fond, nous arri
verons aussi d'une manière ou de l'autre à obtenir 
satisfaction sur ce point. De cette façon, nous 
pourrions entrer comme membres originaires 
sans être obligés de bousculer le peuple suisse 
par un vote insuffisamment préparé. Parmi les 
moyens envisagés, on peut, paraît-il, considérer 
que le délai de deux mois ne commencerait à 
courir qu'après la ratification du traité de St- 
Germain avec l'Autriche. Nous donnons d'ail
leurs ce dernier renseignement sous toutes réser
ves. »

Et la « Gazette » vend la mèche. On nous pré
pare un véritable coup de Jamac. Dieu, si un 
Suisse allemand avait couvé un pareil dessein 
pendant la guerre pour nous fournir de la houille, 
quel tollé ç'eût été chez nos défenseurs de la loi 
et de 1a Constitution (quand leurs intérêts sont 
en jeu).

La vertueuse « Gazette » nous propose donc 
tout simplement de nous passer du vote du peu
ple et commence déjà un mouvement tournant 
pour nous faire abandonner la clause des cinq 
grandes puissances. Elle écrit en effet :

« Si la situation nous empêche de faire précé
der du vote populaire notre déclaration d'ac
cession, elle nous interdit d'autre part de trop 
prolonger la période pendant laquelle nous fe
rons partie de la Société des Nations en vertu 
d’une déclaration qui n'aura pas été ratifiée par 
le souverain de notre démocratie.

» D'après l'arrêté voté par les Chambres, il est 
impossible de soumettre la question au peuple 
avant que les Etats-Unis aient déclaré leur ac
cession à la Société des Nations. C’est nous pla
cer en face d'une redoutable inconnue. Il est 
possible que si nous obtenons la satisfaction la 
plus complète sur tous les points que nous dé
sirons voir élucider et si la Société des Nations, 
une fois constituée, prenait très rapidement une 
extension européenne, nous nous trouvions pla
cés dans l'éventualité de faire abstraction de la 
clause américaine pour éviter notre isolement 
dans l'Europe de demain. »

Holà, chevaliers de l'Entente bien plus que de 
la Constitution suisse, modérez vos « patriotiques 
ardeurs », vous ne tenez pas les rênes de notre 
politique suisse. Les Chambres sont peut-être 
encore là pour dire leur mot.

E.-Paul GRABER.

Sans-gêne des culottes de peau
iOn nous écrit) :

Arosai, 22 janvier 1920. !
Monsieur le rédacteur,

Par :la présente, je viens vous demander dé 
bien vouloir publier l'article ci-dessous dans vo« 
Itre honorable journal :

Il s'agit d'un procès qui est en cours au tri
bunal des 'assurances militaires à Lucerae, dans 
lequel' son't inculpés 11 soldais welsches malades 
ici à  Arosa. Il s'agit d'une fauitè d'indiscipline 
que nous avons commise dans les circonstances 
suivantes :

Le 19 décembre 1919, il y avait unie représen
tation cinématographique, dans un établissement 
die lia localité et dont) les films possédaient un 
texte «français, ce qui n'était plus arrivé depuis 
bien des mois, Alors nous autres welsches nous 
avons fait une demande pour assister à la dilte 
représentation, ce qui nous fuit accordé ; mais nos 
camarades Suisses allemands ne trouvant pas la 
chose dé leur goût, réclamèrent, disant ; Nous 
vouions aussi aüfer aui cinéma si las welsches 1 
peuvent y aller. Ce qui fiit que le commandant,! 
M. le capitaine Fritz Lichl'enhahn, trouva que le! 
plus simpLe était de nous retirer la dite permis- ! ’ 
sion. Cette mesure fuit accueillie par l'es applau
dissements des Camarades Suisses allemands, ou
bliant quie mainitles fois, 'tandis qu'ils étaient à des j 
représentations, pas plus fard que le soir avant, 
nous auties soldats welsches, nous devions faire 
de la chaise longue. C'est ce qui nous a exaspérés 
au pîus haut dlegré et qui fit que nouis nous ren
dîmes sans permission ià la dite représentation.

Voici les suites de cette petite faute d'indis
cipline :

1. Huit jours de consigne et le jour de Noël 
compris ; tandis que dans tous les établissements 
pénitenciers, l ’on fête ce jour, nous étions consi
gnés.

2. Suppression de l’indemnité de chômage pour 
le mois de janvier, ce qui est contraire aux lois 
et qui atteint nos femmes et nos enfants.

En voül'à 'assez pour vous melttre au courant dé 
l’affaire et vous démontrer un peu comme nous 
s omîmes 'traités ici, à Arosa.
 —   ------------

La Suisse court-elle à la catastrophe ?
CiriqlffifRariis de créances austro-allemandes

Respublica nous communique :
Le congrès industriel et commerçant à Berne 

a duré deux jours. Les principaux points à l'or
dre du jour ont été l'examen de la nouvelle loi 
fédérale sur le travail à domicile. Les Vaudois 
ont mené une énergique campagne contre cette 
Ici, seulement ils se sont bien gardés de faire 
voter une résolution quelconque, de peur de 
provoquer de vives protestations du côté ou
vrier.

Il est à remarquer que oe congrès a siégé 
avec un esprit des plus conservateurs. Pour eux, 
les ouvriers ne sont plus que des esclaves qui 
doivent être menés avec le bâton ou le knout.

La question des changes a  également été l’ob
jet d'un rapport très sérieux. Différentes pro
positions ont été formulées. La plus sage est la 
demande qui sera adressée au Conseil fédéral 
de convoquer une conférence internationale de 
tous les vainqueurs, vaincus et neutres.

M, Bubloz, de La Chaux-de-Fonds, représen
tant l'association des producteurs de la montre, 
a formulé deux propositions. La première, que 
la Banque Nationale ne soit plus autorisée à 
payer pour des opérations faites à l’étranger et 
qui ne Concernent nullement la Suisse.

La deuxième, de demander un moratoire pour 
les fabricants qui se trouveraient gênés par suite 
■de leurs engagements dans les pays où le chan
ge est mauvais.

Les travailleurs feront bien de suivre de très 
près les agissements de ce fameux congrès qui 
cherche à faire machine en arrière en ce qui 
concerne la situation acquise par les travail
leurs.

L'agence télégraphique nous donne, de son 
côté, les renseignements suivants :

Le deuxième congrès suisse du commerce et 
de l'industrie a terminé ses travaux samedi ma
tin. Sur proposition de Frey, Bienne, il a été 
décidé de rendre le Conseil fédéral attentif au 
fait que les prescriptions sur la construction des 
fabriques sont appliquées trop rigoureusement 
par les organes fédéraux, occasionnant ainsi des 
frais inutiles aux fabricants. Le congrès continua 
ensuite la discussion sur le problème du cours du 
change. Le banquier Sarrasin, de Bâle, a rensei
gné l'assemblée sur ces problèmes, en présen
tant un rapport sur les causes et les conséquen
ces de la décision du Conseil fédéral concernant 
les allègements à l'élaboration des bilans des 
sociétés par actions qui ont de gros actifs en va
leurs étrangères. Le rapporteur annonça à cette 
occasion qu’il est probable que la somme des 
créances suisses sur l’ancienne Autriche-Hongrie 
et sur l'Allemagne font un total d'environ 5 mil
liards. Au cours de la discussion sur le problème 
du change, nombre de propositions générales 
théoriques furent présentées et l'on exprima à 
l'unanimité l'opinion que le problème ne pouvait 
être solutionné qu'intemationalement.

Le président de la Banque Nationale, Hirter, a 
demandé que le Conseil fédéral cherche à entrer

en relations avec d’autres Etats, dans le but de 
convoquer une conférence internationale.

Plusieurs orateurs, notamment un représentant 
de l'industrie horlogère et de l'industrie des ma
chines, affirmèrent que, si l'on n'intervenait pas 
rapidement, diverses branches de l'industrie se
raient placées devant une catastrophe inévita
ble, par manque de débouchés ou par suite du 
cours défavorable. Il fut proposé entre autres 
d'interdire à la Banque Nationale et aux autres 
banques escomptant des traites étrangères, d'es
compter les traites sur la Suisse, à moins qu'elles 
ne soient employées comme moyen de paiement 
direct du commerce des importations et des ex
portations. On demanda en outre un moratoire 
pour les maisons se trouvant dans une situation 
difficile par suite des difficultés du cours du 
change, et enfin il fut proposé de créer une or
ganisation de crédit accordant des prêts aux mai
sons étrangères qui font des commandes en 
Suisse et qui, par suite du cours élevé du franc 
suisse, ne sont pas en mesure de conclure aujour
d’hui des affaires avec la Suisse.

Le congrès décida de soumettre ces proposi
tions au Conseil fédéral. Puis il fut décidé de 
prier le Conseil fédéral de proposer une confé
rence dans le sens du mémorandum connu, dans 
le but de provoquer une entente internationale 
sur la question du change. Le congrès décida 
de proposer au Conseil fédéral de nommer une 
commission de quinze membres afin de lutter 
immédiatement contre les difficultés provenant 
du cours du change.

Par suite de l'heure avancée, la discussion de 
la question du Rhin libre fut renvoyée à un pro
chain congrès qui aura lieu en mai. 
-----------------------  mm ♦  ■ »! ------------------------

Questions d’éducation
Il s'agit de la décision que nous avons pro

voquée et qui vienlt d ’aboutir au vote suivant en 
Commission scolaire :

« Le projet prévoyant une sélection médicaié 
dies élèves entrant à  l'Ecole normale est adopté 
en principe par 13 voix .contre 11 ». (« Sentinelle » 
du 19 courant).

Cela n 'a l'air de rien. Bien mieux, cela semble 
une "fort bonne chose, une mesure d'hygiène, de 
santé, de prudence et de raison.

Cependant si le résu lta t dü vote fiait confiance 
au Corps enseignant, auteur de la suggestion, il est 
empreint d'hiêsîtà'Gon si' l'on en juge au nombre 
des abstentions : Hésitation quant au principe ; 
confiance à l'égard des éducateurs, d'où émane 
l'idée. Par là, nous ne saurions que remercier la 
Commission scolaire dans son vouloir bien marqué 
die travailler au mieux des intérêts convergents de 
maîtres et élèves. Solidaire de la proposition, en 
ma qualité de membre du Corps enseignant, je ne 
puis plus, après réflexion, accepter d’en partager 
lé poids, et c'est pourquoi je vais la Combattre, 
gravitant aultour de deux points :

a) Pouvons-nous logiquement, pour des raisons 
autres que celles d’incapacité intellectuelle, fer
mer l’une quelconque de nos écoles publiques à 
qui que ce soit ?

b) Que signifie une sélection médicale entre 15 
et 16 ans ?

Je  demande pardon des développements qui 
vonlt suivre, légitimés par la «eu!® importance de 
la question et le souci de la 'liberté.

Sélection m édicale
b) Remarquons tout de suite que les bases 

d'une sélection médicale sont difficiles à poser 
entre 15 et 16 ans.

Définir le type normal, proportions physiques 
et santé, entre 14 et 18 ans, à la période des pro
fonds bouleversements de l'adolesicence, c'est par 
delà tous les Esculapes rendre des points à Oedi- 
pe, l'homme de la connaissance pleine et subtile.

Tiendra-t-on compte des mutilations osseuses 
qui pourraient s'être accidentellement produites 
sans altérer aucunement l’équilibre organique ?

Une paralysie infantile, une déviation légère de 
la colonne vertébrale, une coxalgie antérieure qui 
a raidi une jambe, un accident survenu à 17 ans 
qui ©niève des doigts, une main, un pied sans at
teindre en aucune manière l'équilibre vital, se- 
ront-ils raison d’exclusion ? Car un mutilé, une 
fois la plaie refermée, peut justifier d'une parfaite 
santé. Une paralysie infantile, une coxalgie sur
montées n'empêchent point le cœur de devenir 
solide, les poumons de se développer en soufflet 
de forge, ni l’intelligence de s'élever au-dessus de 
la moyenne. Tous nous avons connu de spirituels 
bossus et des boiteux de corps qui l'étaient bien 
moins d'esprit que tels Apollons aux proportions 
olympiennes.

C'est probablement ce que pressentaient obscu
rément les élèves qui à la première lecture du 
Règlement, ouvrirent leurs yeux d ’interrogation 
où passa bientôt une étincelle de gaieté.

— Il y a des choses drôles disait une élève en
core jeune. On ne comprend pas. « Santé nor
male » 1) qu'est-ce que ça veut i'"’?. ?

Souvent l'écolier dit des bêtises. Il n’a pas tort. 
C'est de son âge. Quelquefois, il fait mieux et ses 
propos, bien qu'ils ne possèdent point toute la 
mesure attique, contiennent un enseignement pour 
le maître qui l'écoute, quand ce n'est pas une 
révélation sur son état et ses besoins. C'est à 
cette révélation que tient la saine et fructueuse 
pédagogie.

1) Le term e a été rem placé pa r ab o n n e  san té»  qui, s’il 
a  perdu  le g rotesque de la form e, n ’en garde pas m oins 
celui du fond quand  il s’agit de la santé de l'adolescence.

— (Moi) Comment, vous ne comprenez pas ? 
C'est pourtant très simple. Normal : qui est bien, 
équilibré, complet ; à qui il nô manquie rien — 
mais qui n'a rien de trop non plus.

— Et qui n'est jamais malade alors ?
— Pas précisément. Mais par exemple un élève 

un peu sourd, aveugle....
— Mais il n'en viendra jamais de ceux-là, tout 

le monde le sait ! Et puis alors, par exemple s'il 
me manquait un œil, une dent, ou quatre dents, 
ou si j’avais un dentier, est-ce que c'est encore 
normal ?

— Ah quand même ! voyons...
Inutile d'ajouter que la malice de cet âge 

(14 'A ans) poussait l'impitoyable logique jusqu'à 
murmurer perruque, calvitie et 100 kgs. Elle ra 
menait le type de la normalité physique à son âge 
qui se passe des compléments artificiels de l'équi
libre esthétique des apparences. '

Elle avait raison.
(A  suivre). B. PFENNINGER.

G L O S E S

Vieux rhumatismes
- -  0

La malice du hasard fait souvent bien les cho
ses et si elle ne les fait pas toujours bien, elle 
réussit souvent à faire preuve d’originalité.

Connaissez-vous un remède pour guérir les vieux 
rhumatismes 7 Nâh. Moi non plus et votre doc
teur et le mien pas davantage. Le dernier mot de la 
science médicale est le même que celui de la bonne 
philosophie : Il faut s'apprendre à les supporter 
avec le sourire. Ce procédé est surtout à tusage 
de ceux qui ne souffrent jamais de la rouille ceux 
jointures. Parmi ceux qui sont piqués, il en est si 
peu qui y recourent.

Et voilà que le hasard m'a fait découvrir un 
moyen inattendu. Ouvrant le « Bund n — journal 
où seul te hasard peut encore faire quelque chose 
d’intéressant — aux pages chargées d’annonces
— les seules qui ne soient pas soporifiques — je 
vis deux grandes annonces bien symétriquement 
placées. Il y  avait sous cette symétrie une inten
tion ; on voulait faire un rapprochement. Ici, on 
lisait en gros caractères : «Pour guérir les rhuma
tismes ! » Là, l'œil s’accrochait à un Emprunt au 
5 'A % pour les C. F. F.

Ça y  est. Les C. F. F, souffrent de rhumatis
mes aigus, chroniques, endémiques, articulaires et 
inflammatoires. Ça grince, ça grogne, ça se traîne. 
Pauvres C. F. F. Et voici qu’on a découvert un re
mède contre ces vieux rhumatismes: Un emprunt.

C est si bon pour les C. F. F., pensez quelle ef
ficacité ce doit avoir pour de communes machines 
à simple détente, comme vous et moi.

Essayer c’est l'adopter. Tous mes vœux vous 
accompagnent, lecteurs de la « Senti » qui souffrez 
de rhumatismes et qui tenterez de recourir à ce 
remède. SPHINX.
------------------   — ♦■un — ------------------

Les affaires de Me Gœtschel
Une amnistie providentielle !

Tous les Jurassiens connaissent Me Gœtschel 
de... Porrentruy, grand manieur d’affaires devant 
Jéovah et l'un des plus fins renards <d!e la Fédé
ration jurassienne des gauches. Or, il vient d’ar
river une mésaventure plutôt désagréable à Me 
Gœtschel. Le « Matin » de Paris insérait dans 
son numéro de mercredi 28 janvier, la notule sui
vante :

« Une plainte de Pierre Lenoir
En novembre 1911, Pierre Lenoir et son con

seil judiciaire Me Brunet, avaient déposé une 
plainte en usure contre un directeur d'assurances, 
Isidore Lambert, 76, avenue d'Iéna. Ils l'accu
saient d'avoir fait souscrire à Pierre Lenoir, en 
échange d'un prêt de 280,000 francs, un million et 
demi de billets à diverses échéances. La plainte 
visait en outre un Suisssie du nom de Gœtschel 
et M. Mouche, notaire à Porrentruy, lesquels 
avaient coopéré comme intermédiaires à ces 
tractations.

L'affaire a  été appelée devant îa 12e chambre 
correctionnelle, plusieurs mois après l'exécution 
de Pierre Lenoir, Isidore Lambert lui-même serait 
mort, Gœtschel et Mouche invoquent le bénéfice 
de l'amnistie. Le jugement a été renvoyé à quin
zaine. »

Nous nous passerons de commentaires, atten
dant la suite avec un intérêt compréhensible. Le 
plus gai de l'affaire réside ailleurs pour l’instant.

S’il se fut agi d'un pauvre diable d'ouvrier ou 
d'un socio, qu'est-de que nos gazettes juras
siennes n'auraient pas déjà dit. Eh bien non ! De 
Porrentruy à Delémont, de Bienne à St-Imier, on 
garde partout une admirable discrétion.

Nos écrivailleurs sont subitement stupéfiés et 
leurs plumes agiles frappées d'incurable» léthar
gie. Les ouvriers jurassiens peuvent tirer la le
çon de ce mutisme. Ils constateront une fois de 
plus que les gros loups ont vite fait d'enrouer 
la meute des petits canards, si braillards quand il 
s'agit de médire des chefs et des organisations 
de la classe ouvrière.

Messieurs les millionnaires ont d'excellents 
valets, empressés à taire la vérité. C'est sans 
doute la raison pour laquelle on ne trouve pas 
à l'instant, un seul numéro du « Matin », du 28 
janvier, dans les kiosques de Delémont et de 
Porrentruy. Des mains expertes ont tout raflé 
dès l'arrivée du courrier. Heureux MM. Mouche et 
Gœtschel ont-ils de la chance. Vous verrez ! Ils 
auront encore l'amnistie par dessus le marché !

Desmoulins.



NOUVELLES SUISSES
La grippe à Olten

SOLEURE, 2. — Il résulte d'une communica
tion du département sanitaire cantonal que la 
grippe reparaît à Olten, à Soleure et dans le dis
trict de Domeck. Il est question d'interdire 
complètement, les fêtes du carnaval à Soleure. On 
a également enregistré deux cas d'encéphalite 
léthargique.

La grippe à Berne
BERNE, 2. — Respublica apprend qu'il y avait 

dimanche à Berne 600 cas de grippe. Les auto
rités envisagent la fermeture des écoles, des 
théâtres, cinématographes et l'interdiction des 
réunions politiques et religieuses.

IW" Une révocation
BERNE, 2. — Respublica apprend qu'un em

ployé de la Confédération a dû être révoqué. 
M. 1® conseiller fédéral Haab a montré dans cette 
affaire une main de fer. Rentrant de voyage, l'in
délicat personnage a été saisi à la gare et con
duit en prison. Le parquet fédéral est chargé de 
l’enquête. Une maison de la Suisse romande se
rait gravement compromise. L'employé en ques
tion était depuis le mois d'août dernier engagé 
provisoirement à de hautes fonctions à la Direc
tion générale des Postes suisses. Nous donnerons 
des détails dans le numéro de demain.

Un voleur de sucre
BERNE, 2. —7- Respublica: apprend qu'un an

cien employé de l'a division des denrées mono
polisées,. prenant la signature du colonel Rych- 
ner, a réussi à sortir du dépôt de Brigue deux 
wagons de sucre qui ont été vendus à la fabrique 
de chocolat Villars, à Fribourg, pour la somme 
de 50,000 francs. L'indélicat personnage a été 
arrêté à Genève dans un grand hôtel, au moment 
où il se préparait avec sa famille à mettre la 
frontière derrière lui.

Wagon en feu
BERNE, 2. — Entre Zollikofen et Berne, un 

wagon de paille accroché à un train de mar
chandise a pris feu. Une cinquantaine de bottes 
ont été carbonisées. — Respublica.

La rente des travailleurs
BERTHOUD, 31. — A la fabrique Schaffroth, 

l'ouvrier Ernest Graber a été pris par une trans
mission et tué net.

La maladie du sommeil
GENEVE, 31. — Un cas d'encéphalite léthar

gique a été constaté à Genève. Il s'agit d'une jeu
ne fille de 17 ans. Elle a été transportée à l'hô-

La grève de Saxon
SAXON, 1. — La grève de la fabrique de con

serves de Saxon continue. L'Office cantonal de 
conciliation interviendra.

Les exportations de Saint-Gall
'  ST-GALL, 1. — Les exportations aux Etats- 
* Unis enregistrées par le district consulaire de 

St-Gall se sont élevées en janvier à 10,763,629 fr. 
contre 841,285 fr. pendant Te même mois1 dé lati- 
née 1919.

M. Bovet reste à Genève
GENEVE 1. — M. Pierre Bovet, directeur de 

l'Institut Rousseau, a été appelé à la chaire de 
pédagogie de l'Université de Bâle, mais Genève, 
voulant garder M. Bovet, lui a offert la même 
chaire à l'Université de cette v ile  et M. Bovet 
a choisi Genève.

Votations municipales genevoises
GENEVE, 1. — En votation municipale de sa

medi et de dimanche, l'arrêté du Conseil' mu
nicipal portant un règlement du personnel de la 
ville de Genève a été repoussé par 2077 voix 
contre 1163. La participation a été faible. L'aug
mentation des traitements du personnel portait 
ceux-ci de 3 % millions en 1914 à 7 K millions 
en 1920. Des conseillers administratifs et muni
cipaux appartenant à tous les groupes avaient 
recommandé l'acceptation.

Incendie à Rorschach
RORSCHACH, 2. — L'ancien bâtiment de la 

broderie Feldmuhle a été incendié dimanche. Une 
grande partie de la fabrique a été détruite. Les 
dommages sont considérables. De grands dépôts

j de marchandises n'ont pu être sauvés. Les cau- 
. ses du sinistre sont encore inconnues.

ZURICH, 2. — La « Nouvelle Gazette de Zu
rich » apprend au sujet de l’incendie de Ror
schach que les dommages sont évalués à plus 
de 2 millions de francs. Un fer à repasser élec
trique laissé par négligence en contact serait 
la cause du sinistre.

CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Profession macabre. — Il y a déjà longtemps 
que j'ai entendu dire qu’il existait dans notre 
ville une police des morts. Ce doit être vrai car 
les trépassés ne sont pas même froids que le 
représentant d'une maison de services funèbres 
est à la porte pour offrir un cercueil et sa mar
chandise. C'est évidemment son rôle, mais ne 
pourrait-il pas attendre que le premier moment 
de la douleur soit passé et surtout éviter cette 
pénible visite un dimanche. Un peu plus de déli
catesse dans ce macabre métier s'impose. G.

Auto contre tram. — Samedi matin, l’auto de 
Mme R. a heurté le tram de Serrières. Il n'y a 
heureusement pas grands dégâts.

LE LOCLE
Commission de la « Sentinelle ». — Cette com

mission se réunira mardi 3 février, à 8 heures, 
au Cercle. Tous les camarades qui s'intéressent 
à notre journal y sont convoqués.
--------------  M» un» ♦  «— i ----------------

LA CHAUX-DE-FONDS
LA GRIPPE

La Commission de salubrité publique nous 
communique :

Les documents officiels montrent l'accroisse
ment du nombre des cas de grippe mais leur 
bénignité relative. Dans ces conditions, la Com
mission de salubrité réunie vendredi soir, a décidé 
de< s ’en tenir à la fermeture d'une partie des 
écoles primaires et de ne prendre d'autres mesu
res que si l'épidémie s’étendait encore ou s'ag
gravait. Elle recommande à la population de se 
mettre sur ses gardes en ne fréquentant pas les 
assemblées, Les réunions et les lieux publics, en 
veillant à une stricte propreté du corps, des 
mains et de la bouche notamment, en isolant les 
malades et en les séparant les uns des autres au 
moyen de draps tendus sur des cordelettes. L'aé
ration des pièces a une importance capitale. Ceux 
qui ont été en contact avec des grippés feront 
bien de se laver les mains à l'alcool camphré ou 
à l'eucalyptol et d’inhaler quelques gouttes de 
oes substances évaporées sur un mouchoir. Les 
remédies intérieurs sont inefficaces. Le formol, 
l'alcool (grogs) sont plus nuisibes qu’utiles. Il con
vient enhn d'éviter tout refroidissement et de 
changer d'habits quand ils sont mouillés.

. ; . - ,u. Ecole d'horlogerie
■' Les cours, du soir pour apprentis et adultes 
donnés par M. Berner n’auront pas lieu jusqu'à 
nouvel avis.

Au Théâtre. Soîrées de danses plastiques
Une seconde Ora Dœlk ! C'est la réflexion qui 

spontanément jaillit de toutes les lèvres, à la 
représentation de Mlle Lilly Rotstadt, au Théâtre 
de Neuchâtel, chez les personnes qui ont vu l’une 
et l'autre artiste. Jeune, jolie, élégante, distin- 
guéev très musicienne, M ie Lilly Rotstad't, 
comme son émule, voit dans la danse un moyen 
d’interprétation visuelle des impressions musi
cales.

Mlle Lilly Rotstadt viendra sur notre scène. 
Aussi, notre public ne manquera donc pas cette 
occasion d'applaudir une artiste à qui le direc
teur d'un grand théâtre suisse a promis le plus 
brillant avenir.

Conférence publique
On sait le plaisir ressenti à fouiller de vieux 

papiers et à reconstituer par l'imagination la vie 
de oeux qui les1 rédigèrent ; tel est le plaisir que 
procurent les papyrus retrouvés en Egypte ; ils 
donnent de la vie au début de notre ère une ima
ge très vivante qu’esquissera M. J.-L. Perrenoud 
mardi soir à l'Amphithéâtre.

Concert Adelphe Veuve et Dora de Coulon
Les oeuvres figurant au programme du concert 

annoncé à la Croix-Bleue pour mercredi prochain 
ont été groupées par des artistes dans un ordre 
chronologique.

Mademoiselle de Coulon a divisé son program
me en deux parties nettement tranchées. La pre
mière, consacrée aux anciens maîtres, comprend 
:trois airs classiques de Pasquini (italien de la fin 
du XVIIe siècle), Couperin et Rameau (extrait 
de l'opéra « Les Indes galantes » 1735). Trois 
mélodies modernes font l'objet de la seconde par
tie. « La mer est phis belle » (Verlaine) est un 
des morceaux de chant les plus caractéristiques 
de l'œuvre debussyste. Véritable poème descriptif 
de la mer, il abonde en sonorités fluides, sub
tiles et contrastées. Plus que tout autre, il évo
que le qualificatif d’aquatique <jui sert souvent à 
désigner certaines œuvres de 1 auteur de Pelléas. 
Le « Clair de lune » alangui et voluptueux de 
Fa^ré, et une « Ronde » de Lekeu, bien dans le 
style du compositeur de la célèbre sonate, ter
minent la partie vocale.

M. Adolphe Veuve débute par l'optimiste « So
nate- op. 31 numéro 3 » de la seconde époque 
béthovenienne. Bien qu'écrite en quatre mouve
ments, dette œuvre aimable est dépourvue de 
partie lente, chose assez rare chez Beethoven 
pour être signalée. (Allegro, scherzo, menuet et 
tarentelle). Le pianiste exécutera ensuite quatre 
pièces d'aspect très différent, mais bien caracté
ristiques du génie de Chopin : l'expressif « Pré
lude numéro 13 », la « Barcarolle », le délicat 
« Impromptu numéro 2 » et la « Célèbre polonaise 
en la bémol ». Il terminera par la « Rhapsodie 
'd'Auvergne » de Saint-Saëns, assimilable à un 
poème pour piano. L’introduction en est cons
truite sur un air montagnard proche parent du 
second thème de notre « Ranz des vaches ». Elle 
est suivie d'une bourrée auvergnate puissamment 
rythmée, sur laquelle l'illustre maître a brodé 
des variations de cette écriture châtiée dont il a 
le secret. Leur coupe est presque classique, sinon 
par le fond, du moins par la forme... Peut-on 
musique universelle et à tendances cosmopoli
tes ? II cause un si beau langage !
Il cause un si beau langage !

On retient ses places au magasin Beck pour 
cette intéressante soirée d'art. G. Sch.

La Scafla
Gros succès pour Jeanne d'Arc, dont toutes les 

scènes sont des chefs-d'œuvre, notamment le 
siège d'Orléans, l'assaut de la porte Toumel'le 
avec la traversée périlleuse des fossés des forti
fications de la ville, et le tableau grandiose et 
impressionnant du bûcher.
------------------ — ♦  Ml -------------------

B I B L I O G R A P H I E
LES VOIX numéro 5, novembre-décembre 1919.

HaeSeli et Co, éditeurs, La Chaux-de-Fonds.
Cette revue 'mensuelle est cette lois-ci bi-men- 

stiielle. Si elilie n'est pas plus volumineuse pour 
cela, elle ne le cède en rien aux précédants nu
méros quant à la valeur de son contenu. C'est un 

^numéro de Noël. On y lit des vers de W. Hirschy, 
j intitulés « Noël » ,«  Chanson,» ; de Jules Romains 

sous le titre d'« Ode aux Lumières ». C’est en
suite un conte de Noël, très moderne, dont l'ac
tion se passe près de chez nous, et qui n'est autre 
qu'une course vertigineuse en skis. Il a pour au
teur W. Hirschy et pour titre « Masques De 
plus il est joliment illustré par Ch. Humbert. Puis 
de la poésie encore, en prose d'Benry Spiess, 
« Côte du Jardin » ; en vers d'André Pierrehum- 
bert « Egoïsme ». Il aura suffi d'indiquer oss deux 
noms pour désirer les lire. Enfin, c'est une ensor
celante. « Invitation à la danse » versifiée de 
Jean-Paul Zimmermann.

Cette revue d'art, dont notre ville s'honore, 
s'efforce d’offrir à ses lecteurs de la littérature 
originale et inédite sans pour cela délaisser les 
arts plastiques. Ils ont même une large- part dans 
les « Voix », et aussi subtiles soient-elles, :1 faut 
cesser de les écouter pour les regarder. Cette 
fois-ci nous avons l'occasion d'apprécier des des- 

! sins d’Octave Matthey et de William Stauffer, 
> un portrait de Madeleine Woog, une esquisse de 
C. Humbert, et deux jolies reproductions en cou
leurs de tableaux de Marie-Louise Gosring et de 
Louis de Meuron. La sculpture y est représentée 
ipar un busdie de Léon Pétrin et la tête d'un jeune 

 ------  A. V.

Une appréciation élogieuse
Dans la « Semaine Littéraire » - du 31 janvier, 

voici ce que M. Robert De Traz écrit au sujet 
des « Voix », belle revue qu'une phalange d'ar
tistes publie en notre ville :

« J'y  ai -trouvé avec joie un éloge raisonnable 
de Léopold Rpbert et de son classicisme, des re
productions die peintures équilibrées et significa
tives et un écrivain remarquable, M. J-san-Paul 
Zimmermann. Retenez ce nom : Jean-Paul Zim- 
mermann. Et j'y ai lu -des phrases de M. Charles 
Humbert qui ma satisfont pleinement : « L'art
n’est pas uniquement le résultat d ’une sensation, 
mais l’ouvrage du peintre manifeste l'homme to
tal : son intelligence, sa raison, son coeur \ il est 
œuvre autant de pensée que d'émotion. Assez 
« d'impressions » : donnons-nous -des architectu
res pour y loger nos rêves. Voilà la vérité. »

Nous sommes -d'accord av.ee l'écrivain genevois. 
Une fois n'est pas coutume.

• ♦  -c

| homme par Paul Rœthlisberger.

Chronique sportive
Football

BALE, 2. — Résultats des matchs de football 
série A : Lucerne F. C. contre F. C. Bienne, 2 à 0 ; 
A Montreu-x, F. C. Montreux contre F. C. La 
Chaux-die-Fon-ds, 2 à 2 (nul) ; Suisse-FranCe : au 
matoh de-sélection entre l'équipe A et B., à Bâle, 
l'équipe B a gagné par 3 à 2. A Genève, Aarau 
bat Genève par 3 à 1.

LONDRES, 2. — Le match de foot-ball Rugby 
entre la France «t l'Angleterre a  été gagné par 
l’équipe anglaise, par 8 à 3.

Les courses de ski de Montana
MONTANA, 1. — Voici les résultats de la 

première journée -d'as courses de ski de Montana :
1. Course de fond1: 1. Olub -de Grimentz, 53' 6" ;
2. Club de Mayoux, 55' 40" ; 3. Club de Vissoye, 
57' 57” ; 4. club d'Ayer, 1 h. 3' 23" ; club de Mon
tana, 1 h. 19' 1".

Meilleur temps : 1. Revey, à Mayoux, 51' 14" ; 
2. Vianin, à Grimentz, 51' 20" ; 3. Solioz, à Gri
mentz, 51' 57" j 4. Vuandoux, Grimentz, 53' 11" ; 
5. Lamhrigger, à Vissoye, 55’ 17”. Le temps est 
superbe et l'affluence est grande.

Boxe : Badoud bat Pionnier
PARIS, 1. — Dans un match de boxe, le Suis

se Bad'oud a battu le Français Pionnier, par aban
don au 14me round

Cherpillod contre Jmmy Esson
Les fervents admirateurs de la lutte qui assis

teront samedi 14 février, au Théâtre, au match 
André Cherpillod-Jmmy Esson auront le privi
lège de voir un combat de grande envergure, 
car si Cherpillod veut vaincre, il devra s’em
ployer à fond dès le début.

Jmmy Esson est un lutteur très vif, très scien
tifique et surtout très endurant, son palmarès en 
fait preuve.

Voici les mensurations des deux adversaires :
Cherpillod : Poids nu, 100 kg. ; cou, 49 cm. ; 

cuisse, 70 ; biceps, 43 ; tour d'épaules, 136 : 
longueur, 180.

Jmmy Esson : Poids nu, 107 kg. ; cou, 50 cm. : 
cuisse, 68 ; biceps, 44 ; tour d'épaules, 145 ; 
longueur 188.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Groupe socialiste- 

chrétien.— Assemblée ce soir à 8 h. e t quart, à 
l’Hôtel 'die Vile.

LE LOCLE.— Jeunesse socialiste. — Lundi 2 
février, séance du comité. Très importante. Les 
camarades sont priés -d'être là à 7 h. et demie 
du soir précises, paroe que le local est pris dès 
8 h. et demie par Le groupe -des socialistes-chré- 
tiens. Par devoir.

— Groupe socialiste-chrétien. — Lundi 2 fé
vrier, à, 8 h. et demie du soir, au  local de la 
Jeunesse socialiste, Cent-Pas 4, 2me étag}e, séan- 
oe d''étude. Invitation cordiale à toutes les per- 
sonmes que le côté social du Christ intéresse.

..A la Havane" C ig a r e s
C ig a r e t t e s

T a b a c s Efliiin l i i l l
1MP. COOPERATIVE. La Ch.-de-Fds.
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LA R O B E  DE LAINE
PAP.

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

(Suite)

A côté de moi, enveloppée dans un plaid blanc, 
un béret blanc sur la tête, ma femme, s’absorbait 
à regarder jusqu'à ce quie ses yeux s'obscur
cissent. Je m'étonnai de cette émotion et même 
elle m'agaça un peu. Ne suffisais-je pas à son 
bonheur, et fallait-il tant s'affliger d'un change
ment de lieux dont elle aurait dû se réjouir, 
puisque je lui offrais Paris et ses fêtes ?

— Qu’as-tu mon amie ? lui demandai-je.
— Ici, j'ai été heureuse.
— Nous le serons à Paris.
— Ici mes arbres' m'aidaient. Tout m'aidait. 

Je me sentais à l'aise et comme défendue. Là- 
bas je serai seule.

— Avec moi. N'est-ce pas assez ?
— Seule pour garder ton amour, que je crains 

tant de perdre.
— C'est absurde.
Pourquoi ce doute d'elle-même ? Sou'si la clarté 

diaphane de ce soleil d'hiver qui pénétrait sans 
difficulté, dans le bois, elle resplendissait de jeu
nesse ; à peine même de jeunesse, presque de 
grâce enfantine. La maternité lui restituait cet

air d’extrême pureté qu'on voit aux petites no
vices. Je la regardai toute blanche, si douce, si 
gentille, et aussi, autour de nous, la forêt fami
lière qui lui isiuf fis ait.

— Mon amour, lui dis-je avec un air die pro
tection condescendante, je veillerai sur toi.

O ie sourire dont elle récompensa une pro
messe que je devais tenir si mal !

Le lendemain ou le surlendemain de notre 
instailOatio-n à Paris, je la surpris appuyée à la 
vitre de sa chambre qui donnait sur l'avenue 
du Bois. Elle était si absorbée qu'elle ne m'en
tendit pas venir. Je m'approchai. C'était sans 
doute un spectacle nouveau pour elle qui lia re
tenait prisonnière.

Une belle matinée d'hiver provoquait le Paris 
de l'oisiveté à la promenade avant l'heure du dé- 
jeu|ni3r. Des cavaliers, des amazones, foulaient 
au pas ou au petit galc-p rassemblé la tiarre battue 
de .lia ccntre-allée. La chaussée était livrée aux 
rares équipages uurvivants dont les trotteurs 
vieillis paraissaient remuer avec peine leurs 
jambes de coton, et surtout aux automobiles qui, 
j.odns contrariés qu'à l'intérieur de la cité, fi
laient à grande iallure, comme pour prendre une 
revanche de liberté dans la campagne. Sur le 
large trottoir, le long des pelouses, les piétons 
faisaiiemt leur « footing » hygiénique, parmi les 
bonmes et leisi enfants qui s'éparpillaient à la 
poursuite des cerceaux et des ballons. L'Arc de 
Triomphe, dans ila buée bleuâtre du jour clair, 
atténuait ses contours, et la lumière le pénétrait 
de tous les côtés, soulevant ou vaporisant ses pi
liers et son cintre. A l'autre extrémité, le Bois 
dormait.

— Vous aimiez déjà Paris, je suis sû1-.

J ’avais cessé à son grand étonnement de la tu
toyer, à cause du monde à quoi je pensais déjà. 
Docile, elle m'avait imité santei une explication. 
Ne me sachant pas auprès d'elle, elle eut un léger 
frisson de crainte en entendant ma voix.

— Oh ! non, me répondit-elle. Il y a trop de 
maisons, et trop de gens.

— Que regardiietz-vous ?
— Là-bas. Je cherchais la forêt de la Vierge 

et, vers la grille, l'emplacement du pavillon.
— C'est la Porte Dauphine et c'est le Pavillon 

chinois.
— Je  ne sais pas encore. Alors, j'imagine que 

c’est chez noulsi.
Je croyais que ce défilé que dominait notre 

appartement attirait, séduisait la coquetterie, la
tente chez toute femme, que Paris ne manque
rait pas d'éveiller en elle, et son coin natal, pays 
de son amour, lui suffisait : elle ne voyait pas au 
delà ; bien mieux, elle 1e voyait partout.

— Vous l'aimerez, repris-je en désignant la 
ville. A votre âge on ne résiste pias à Paris'. Sur
tout quand vous «m serez l'une des reines.

— Oh ! l ’une des reines ? Ne vous moquez pas 
de moi.

Ainsi attentive et tendue vers mes paroles, les 
divers blonds de ses cheveux carelssés par un 
rayon qui entrait, elle était si raisonnable et ra
vissante à la fois que tous les espoirs, à son sujet, 
me semblaient permis.

— Je ne plaisante pas. Vous ne connaissez 
pas mon pouvoir.

— Osez-vous le dire 7
— Eh bien, je ferai de vous une reine,
— Encore ?
—  C'est-à-dire une femme à la mode.
Elle ouvrit de grands yeux devant cette pers

pective, comme lies enfants au'on mène au jar

din d’AcclSmatation pour la première fois et qu'on 
met en présence de bêles inconnues et bizarres, 
l’autruche, la girafe ou les invraisemblables et 
délicate flamants roses. Et, répétant ma phrase, 
elle en laissa tomber les syllabes qui me paru
rent se briser :

— Une femme à la mode.
Cela ne signifiait rien pour elle. A la Vierge- 

au-Bois, i l  n'en ’flvaüt 'jamais éité question. A 
Rome, on vit en étranger, comme on veut, hors 
l’existence hiérarchique et régulière, en toute li
berté. Et tel était l'idéal que je lui proposais. 
Paris, déjà, me reprenait. Je respirais son air 
chargé de convoitise et de vanité, de grâces ac
quises, d'autant plus avidement qu'il avait cessé 
de m'intoxiquer et que j'apportais des forces 
neuves. Je n'avais pas retenu de mon amour ce 
qu'il m'apportait : un renouvellement et la paix 
du cœuT. Je voulais, au contraire, lui imposer 
mieis habitudes. Pourtant, devant cette enfant je 
me rendais compte de l'absurdité de mon souhait. 
Je m'en rendais compte, mais je n'y renonçais 
pas. Le trésor que je possédais, je voulais qu'on 
l'appréciât et qu'on l'enviât. Mon bonheur, pour 
être moderne, exigeait de la publicité.

Elle détourna la tête :
— C'est impossible. Je ne saurai pas.
Non sanla un peu d'impatience, j'insistai :
— Mais si. Cela s'apprend. Tout s'apprend.
— Tu le désires ? Vous le désirez ?
— Sans doute.
— Alors, je vous obéirai de mon mieux.

(A  suivre).

NEVRA LGIE
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Ville de La Chaux-de-Fo'nds

Mise atTcôncours
La Com m une de La C haux-de-Fonds ouvre un concours général 

pour la construction  à forfait de q u a tre  m aisons doubles en deux 
massifs de deux m aisons à co n stru ire  à la rue de la République.

Les dossiers pour les soum issions et tous les renseignem ents 
u tiles peuvent être  obtenus au bureau  de l’architecte  com m unal 
contre un  dépôt de Fr. ICO.— par dossier, som m e qui sera rem 
boursée après le re to u r en bon éta t de tou tes les pièces.

Les soum issions sous pli ferm é, po rtan t la m ention « Construc
tion de m aisons com m unales»  devron t p a rv en ir s-.. Conseil com 
m unal ju sq u ’au 19 février 1920, à 6 heures du soir.

L’ouvertu re  publique des soum issions aura  lieu le 20 février, 
fi 11 */j heures du m atin  dans la salle du Conseil général.

La C haux-de-Fonds, le 27 janvierjjl920. 1099
Direction des Travaux publics.

V ille de La Chaux-de-Fonds

L ’exposition des travaux exécutés pendant l’année s’ouvrira  le 
Samedi 31 janvier 1920, à l’Hôtel des Postes, grande 
salle de la Société des Amis des Arts.

L’exposition sera ouverte sam edi, de 
d im anche de 10 heures du m atin  à m idi, 
so ir ;  lundi et m ard i, de 1 à 6 heures,

2 à 6 heures du so ir ;  
et de 2 à 6 heu res du 

P 36171 C 1136

Technicum du Locle

M IS E  ÂU C O N C O U R S
La place de professeur de dessin a rtis tiq u e , dessin 

m odelage est m ise au  concours à l’Ecole d’Art in<
d écoratif et 

industriel.
A capacités égales, la préférence sera donnée à une personne 

qu i connaît spécialem ent la décoration et ses applications in d u s
trie lle s. E ventuellem ent, le titu la ire  pourrait assum er les fonctions 
de D irecteur de l ’Ecole, avec tra item en t supplém entaire.

P riè re  de dem ander renseignem ents et cahier des charges à 
l ’A d m in istra teu r du T echnicum , Dr H enri Perre t,

Le concours est ouvert ju sq u ’au 20 février 1920.

1 1 2 4 La Commission.

T héâ tre  de La Chaux-de-Fonds
L un d i 16 e t  M ard i 17 fé v r ie r  1920

1
données par les élèves du Gymnase, 

de l’Ecole Supérieure de Jeunes Filles et de l’Ecole 
Normale

Vente des b ille ts dans le bâ tim en t du Gym nase (Satie 24, 1«’
étage), à p a rtir  du  2 février ; „  .....

Lundi, m ardi et m ercredi, de 1 h . </4 à 3 h.
Les jo u rs  suivants, de 11 h. à m idi, au Secrétaria t du Gvm- 

nase. 1172

„A L A  FOURMI"
Rue des Poteaux 3 -  Téléphone 622

(H T  N E U C H A T E L
Vient d ’a rriv e r un lot de pàlerines caoutchouc

de l’arm ée anglaise, com plètem ent neuves, cédées à  fr. 45.—. 
Chemises flanelle, très  bonne qua lité , toutes 
grandeur, à fr. 3.50. Caleçons m i-la ine , à fr. 8,

qualité, tou tes nuances et 
Draps

de lit et Couvertures laine à prix  trè s  avantageux. Grand 
choix de snow-boots, à fr. 12.— la paire . Bottes caout
chouc, à fr. 35.— la paire. 1152

W  Achat et vente de vêtements, meubles 
d’occasion, antiquités, etc. F . Z. 171 N.

Neuchâtel Neuchâtel

En Février

Grands Me snue
de

I U N C
Toiles coton pour lingerie

Essuie-mains - Torchons
Toiles coton et mi-fil ”84

pour draps de lit
Bazfns - Damassés

Rideaux
Lingerie pour DamesChoix im m ense 

en

Voir les étalages
Demander le catalogue spécial

W irth l im C i e

P lace  d e s  H a lles  6  - NEUCHATEL

atrnœnonnmnnnnnonanannnnnnoannncnonnnnoDODnononDonnnninann^

g L A  S  GALA •? P A L A C E
E Encore ce soir et demain

Jeanne d’Aro
Grandiose reco nstitu tion  h isto rique. 

Sous peu :

g Madame Du Barry
Faveurs et réductions 

1186 non valables

La une pour la me
par Madame R obinne

Haut les Mains
Suite e t fin

Sous peu : 1187

Maciste amoureux

A c h a t
de vieux complets p?„s
hau ts prix  du  jo u r , ainsi que 
tous genres d’habits, 
chez RACHEL, Stand 6.

Fritz M tr - lN C i
R ue L 6 o p .-R o b e rt 50

(Banque fédérale)
LA CHAUX-DE-FONDS

Chemiserie et sons-vêtements
pour Dîmes. Messieurs et Enfants

Bas et C haussettes 
Gants de Grenoble

M archandises garanties 
727 qualités supérieures

A tte n t io n
Comme avant la guerre  !

ATELIER RUSSE
pour raccommodages 

de caoutchoucs
Travail soigné e t bon m arché

. S’adresser chez S. Papir, 
5, rue  Jaquet-D roz , ou chez 
M. Grasberg, 39, Daniel-.J. 
R ichard. 1160

On cherche à  dom icile. 
Téléphone 20.41

d’échappem ents p o u r petites 
pièces soignées, hab ile  et cons
ciencieux serait engagé de su ite  
ou suivant convenance p a r  la 
fabrique 1098

S T A B I L I S  S .  A .
Com m erce II  

On m ettra it au co u ran t un
Pivoteur sérieux

On dem ande pour Sonvi- 
lier un rem o n teu r de finissa
ges et m écanism es, m ouv. 8 3/4 
R obert, engrenages faits. T ravail 
fo rtem ent payé. Dem andez le

Erix. Place stable. — S’adr. au 
ureau de La Sentinelle. 997

O n  d e m a n d e  une

pour travaux de bureau
A dresser offres écrites, sous 

chiffre P 21074 C, é. Pu- 
blicitas S.A., La Chaux- 
de-Fonds. P 21074 C 1165

capables son t dem andés pa r une 
fabrique d ’horlogerie soignée. 
T rès bons sa laires. — S’ad res
ser à la  fabrique Avia, Bois- 
Gentil 9. 1150

p o u r 10 ’/j lignes Fontainem elon 
soignées trouvera ien t place s ta 
b le à la fabrique

A. Eigeldinger Fils
P a i x  129 1138

Le m êm e travail se rait so rti à 
dom icile.

num a ROBERT, nerD oriste
L a  C o r b a t i ô r e  1146

A  p a rtir  du  1er février mes con
su lta tio n s se fe ron t le dim anche 
to u t le jo u r , de 15 en 15. P o u r 
la sem aine, les m ard i et jeu d i. 

Je  ne reçois pas un au tre  jo u r .

N’oubliez pas les petits oiseaux

Grand Larousse
UniVERSEL

15 volum es, valeur réelle 7SO 
francs, cédé au  prix de 200 
francs. S’ad r. Num a-Droz 146, 
1" étage à d ro ite . 1185

Commissionnaire
Jeu n e  fille ou garçon est dem an
dé de su ite  en tre  les heures 
d ’école. Bon salaire.

S’ad resser Rue du Doubs 159, 
rez-de-chaussée à gauche. 1191

Places disponibles :
poseurs de 

cadrans

Bécotteurs
Acheteurs 11 92

so n t dem andés pa r Fabrique 
RIVIERA, Numa-Droz 151.

rneur ne n
bien  au couran t de la partie , est 
dem andé pa r fabrique de la 
v ille. — Faire offres sous chiffre 
1182, au bureau  de La Sentinelle.

Arrivages de

VINS FRANÇAIS
LUCIEN DROZ, Vins

Tapisserie - Décoration
9 FEHR, Puits 9 B
Meubles - L iterie  - R éparations

Posages de cadrans. manndeeà
faire  à dom icile des posages de 
cadrans. 1140

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

D é c o l l e » ,  mécanicienoutilieur. 
Bons ouvriers dücolieieurs.

connaissan t à fond les m achines P é term an n , so n t dem andés, 
ainsi q u ’un

imecanlcien-ooiiiieur,
sérieux e t capable de d irig e r éven tuellem ent un  d ép artem en t de 

fabrication  e t m ontage d ’appareils. 1183
A dresser offres sous E. T . 15700, au  B ureau de La Sentinelle,

On demande pour entrée immédiate ou époque à 
convenir

Acheueurs d'échappements 
Dûcotieurs, Piuoieurs, Logeurs 

Un visiteur d'échappements 
llu visiteur de rouages

pour pièces 8 3U soignées 
Faire offres à la M anufacture Ju rassien n e  

de M achines S. A., rue du Crêt 5 et 7. 1181

Service d’Hiver 
depuis le 11 ootobre 1919

3 0  e t i

Envoi au dehors contre timbre-poste

p i  Im inp A vendre to u s les ou- 
j L'HIIIcI tils  de sertisseuse et 
un b u rin  fixe à l’é ta t de neuf.

S 'adresser rue  du P on t 18, au 
1" étage. 1169

A vendre beau pe tit fourneau 
avec tuyaux, un  d it 

à gaz, 1 com m ode, fourneaux à 
pétro le, m anteaux et com plets, 
m achine à coudre, bas prix . — 
S’adresser rue  de la Serre 83, au 
3 m» étage à gauche. 1092

A  vendre  2  
b reb is avec 4 
agneaux; du 
regain et des 
betteraves. — 
S’adress. cher 
C hallandes, à 

1175
H ector - Amédée 
Fontaines.

A  vendre nn to u r 
pour horloger, 
com prenan t per
che, lunette  dou- 

:k su p p o rt, 22 pinces, 
e tc .,le  to u t dans la boîte ad hoc. 
E ta t de neuf. S’adresser chez le 
concierge du T echnicum . 1170

On demande ‘ t t Œ
m ais en bon é ta t, fa  dièse si, 
tr ip le  voix, 23 touches, 12 bas
ses. — S 'adresser Tem ple-A lle- 
m and 93, rez-de-ch. 1129

i A vendre quelques la-

Eins de race Herm elin. 
as p rix . — S 'adresser 

rue du Nord 172, rez- 
de-ch. à d ro ite . 1112

C O N F E D E R A T I O N  S U I S S E

Emission de

En vertu de l’arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à 
émettre des bons de caisse pour couvrir leur dette flottante.

Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes : 
intérêt : 5 Va % l’an ; coupons semestriels aux 1er février et 1" août : la 1” échéance au 1" août 1920. 
R em boursem ent : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le 1" février 1923 ou le 1er février 

1925, au choix du souscripteur, et créés en 
Coupures de 100 fr., 500 fr-, 1000 fr-, 5000 fr., 10,000 fr. de capital nominal.
D om iciles de payem ent pour le s  cou p on s e t le  capital : Les coupons et les titres rembour

sables sont payables sans frais à la Caisse principale et aux Caisses d’arrondissements des Che
mins de fer fédéraux, à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse, ainsi qu’aux caisses des 
principales banques suisses.

Certificats nom inatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de 
ter fédéraux s’engage à les recevoir en dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais, 
des certificats nominatifs. Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 1000 de capital 
nominal.

Prix d e ven te : Le prix de vente est fixé à : ZagEH 1079

99 7o pour les bons de caisse à trois ans, soit remboursables le 1er février 1923, et
98 %  pour les bons de caisse à cinq ans, soit remboursables le 1er février 1925

avec décompte d’intérêts au 1er février 1920.
Rendem ent : 5  % % pour le s  bons de c a is s e  à trois an s e t  6  % pour le s  bons de  

c a is s e  à cinq ans.
Dom icile de ven te : Tous le s  gu ich ets d e  la Banque N ationale S u is se  et tou tes le s  

banques et m a ison s d e banque s u is s e s .
Bulletin de souscription  : Les demandes seront servies dans l’ordre de leur arrivée.

Scolaire
La Chaux-de-Fonds

le mardi 3 février 1920
à 8 Vj h. du soir

i l'Amphithéâtre (ta Collège primaire
SUJET : 1 1 *9

p a r M. le prof. J .-L . Perrenoud

Â upnrirp un 111 en bois *1 ’/»VG1IU1G place, avec paillasse 
à ressorts e t m atelas, le to u t en 
très  bon é ta t. Prix  avantageux. 
— S 'adresser chez M. Magrini, 
Industrie  19, au  pignon. 1188

On demande à acheter ™*s.
sette  de cham bre d ’occasion, en 
bon é ta t. S’adress. C om bettes 2, 
au  p lainpied  à gauche. 1168

Toute demande
d 'adresse  d ’une annonce in sé 
rée dans La Sentinelle  do it ê tre  
accom pagnée d ’un tim bre-poste  
pour la réponse, sinon celle-ci 
sera expédiée non affranchie. 

A d m in is trâ t!»  d< LA S E N T IR lll! .

BERNE, le 17 janvier 1920. Département fédéral des Finances 9
j .  roi u s  y.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 jan v ie r 1920

Naissances. — Bergère, Hen- 
riette-E lisabe th , fille de Jo h n - 
René, soudeur d 'a sso rtim en ts, 
e t de E lisabeth née Jeanm aire t, 
Française. — G randjean, Simo- 
ne-Bianche, fille de G eo ijes-E r- 
nest, horloger, e t de Blanche 
née Cachon, Neuchâteloise. — 
Ganser, Barbara-Hélène, fille de 
Johannes, négociant, e t de Ma- 
rie-Auguste née Sünder, W ur- 
tem bergeoise. — Mollet, Geor* 
ges-E rnest, fils de F riedrich , 
m écanicien, e t de Anna née Buf- 
fagni, Soleurois. — M arcodini, 
C h irle s -E rn es t, fils de Carlo, 
m açon, et de B erthe née D reyer, 
Italien.

I*romc»Mr* d e  m a r i a g e .  —
Balm er, René-Roger, professeur, 
Neuchâleloi* et BSlois, et Du- 
m ollard , M arie-Louise-A ndréan- 
ne, cou turière , Française.

Dérès. — 4033. Z ürcher, Àr- 
m and-A dolphe, fils de A rm and- 
A lfred, Bernois, né le 1" aoû t. 
1919.

Les membre» de la So* 
c l é t é  LE  L IE R R E t sont in* 
form és du décès de 119#

Madame

Fille BOHY
survenu  le 2# jan v ie r 1920.

L a  C o m i t é .



DERNIERES NOUVELLES
La paix entre les soviets et l'Esthonie

AMSTERDAM, l. — Wolit. — Le .  Telegraaf » 
apprend par un radiogramme de Moscou que les 
baises d'une entente entre la Grande-Bretagne et 
le gouvernement des soviets auraient été arrê
tées entre Litvinoff et O'Grady. Cette entente 
prévoit principalement la reprise immédiate des 
relations commerciales.

STOCKHOLM, 1. — Havas. — On mande de 
Dorpat au « Tidningen » que presque tous les 
préliminaires d’une paix définitive entre la Russie 
les  soviets et l ’Esthonie sont terminés. La délé
gation des soviets attend maintenant des instruc
tions sur certains points sur lesquels un accord 
n'est pas encore intervenu, spécialement en ce 
qui concerne la répartition de la réserve d'or de 
la Russie des soviets que demande l'Esthonie et 
la cession de forêts dans la région de Pskow.

Les négociations de paix entre la Russie des 
soviets et la Lettonie sont sur le point de se ter
miner.

STOCKHOLM, 2. — Havas. — On mande d'Hel- 
singfors que la signature de la paix entre la 
Russie des soviets e t l'Esthonie aura lieu pro
bablement dans le courant de la semaine.
Nouveaux succès des rouges au Caucase

et dans la région de la mer Caspienne 
Os sont à 50 milles de Nicolaieif

LONDRES, 1. — Service spécial de la « Senti
nelle ». — Le communiqué boichévrste en date 
du 28 janvier, dit :

Notre vaillante cavalerie commandée par- Du- 
meako a traversé la rivière Manytch et a infligé, 
dans un combat de dteux jours, une défaite com
plète à l'ennemi aiu sud d ’Efremofif, Capturant 
plus de 500 prisonniers, 4 bouches à  feu, des mi
trailleuses et d'àhitres trophées. Nos troupes con
tinuent leur avance. Plus à  l'est, nos troupes, qui 
ont passé à la rive gauche de Manytch se sont 
engagées dans une bataille avec l ’ennemi qui ré
siste aviec acharnement.

Quoique l'avance des Rouges vers la région 
d’Odessa, ainsi que celle de la presqu'île de Cri
mée soit ralentie, on signale néanmoins leur ap
parition à unie cinquantaine de nulles au nord 
de Nicolaieff. Sur le front d'Ouralsk, au nord de 
la  mer Caspienne, les bolcheviks ont rompu tou
te résistance. A l’est de la  mer Caspienne, les 
bolcheviks annoncent la  prise de la station Kara- 
Tenguir (31 milles à l ’est de Krasnovodsk).

Graves incidents à Spalato
Magasins pillés, drapeau italien enlevé

SPALATO, 1. — Stefani. — Des manifesta
tions anti-italiennes ont eu lieu à Spalato. Des 
magasins italiens ont été pillés, le siège de deux 
associations italiennes envahis. Le dtapeau ita
lien du vapeur « Bosnia » a été abaissé Les auto
rités yougo-slaves de Spalato ont présenté au 
commandant naval italien dies excuses et la pro
messe de punir les coupables. La cérémonie du 
salut du drapeau à bord :cPu « Bosnie » eut lieu 
en présente même des autorités.

Le gouvernement de Belgrade a exprimé au re
présentant de l ’Italie ses regrets assurant avoirN 
donné des ordres très sévères pour punir les cou
pables.

La Pologne mobilise
VARSOVIE, 1. — Les classes 1900 et 1901 

viennent d 'ê tre appelées sous les drapeaux.
BERLIN, 2. — Wolff. — Les Polonais ont arrêté 

la circulation des trains via Wirschau. Le trafic 
des trains directs via Koenitz qui avait pu être 
maintenu, vient également d'être suspendu.

Les Serbes mobilisent trois classes
VIENNE, 1. — Wolff. — On mande de Belgra

de 'au « Wiener Tag » : En même temps qu'il ré
pondait par un refus à  l'ultimatum ,de l'Entente, 
le gouvernement serbe a décidé de mobiliser trois 
nouvelles olasses d'âge. Deux divisions ont été 
retirées des territoires occupés de la Hongrie et 
envoyés en Dalmatie. Toutes les troupes disponi
bles ont été également retirées de Laibach et 
d ’Agram. Le parti nationaliste réclame du gou
vernement qu'il refuse de signer le  traité de paix, 
aussi longtemps que les vœux 'de la Slovaquie du 
sud, en ce qui concerne Fiume et Zara ne seront 
pas comblés.

Doléances du « Corriere délia Sera »
MILAN, 1. — Le « Corriere délia Sera » relève 

que la réponse est une manœuvre dilatoire des 
Yougo-Slaves. Le gouvernement die Belgrade dé
nie à l'Ialie sa qualité de grande puissance. Nos 
voisins s'apercevront que les faits valent plus que 
les paroles, e t la solidarité franco-britannique 
avec l'Italie fera sans doute changer de tactique 
au gouvernement de Belgrade. Malgré les grèves 
et les expéditions militaires, notre pays n ’est pas 
négligeable au point de vue de l'équilibre euro
péen. Le « Corriere délia Sera » déclare enfin 
ouvertement qu'il n ’approuve pas absolument tout 
ce qui se passe à Fiume. Les relations matériel
les et morales entre le commandement de Fiume 
et l'Italie, sont désormais insoutenables. On ne 
peut pas apprendre sans rougir de honte l’arres
tation, sur l’ordre du commandement de Fnime, 
du général Nigra, opérée par douze arditis et deux 
officiers.
W  Un ministère entièrement socialiste en Suède

LONDRES, 2. — Havas. — On mande de Stock
holm au « Morning Post » : Selon certains bruits, 
des remaniements dans le cabinet seraient envi
sagés. On cite le nom de M. Branting pour as
sumer les fonctions de premier ministre. M. Ran- 
6om, rédaoteur en chef du  « Sozialdémocratien » 
deviendrait ministre de la guerre et M. J. Lar- 
sonn, ministre de la marine. Le cabinet serait 
homogène, touis ses membres étant socialistes.

Les arrestations en Irlande
DUBLIN, 2. — Reuter. — A la date du 1er 

février, le nombre exact des partisans du Sinn- 
Fein républicain en Irlande qui ont été arrêtés 
m’élève à 65. On dément, dans les milieux offi- 
âeils quie des arrestations soient en rapport avec 
les élections municipales.

LE DUEL LIBERAL-TRAVAILLISTE 
Un discours d’Asquith

PAISLEY, 1. — Havas. — Au cours de sa cam
pagne électorale, M. Asquith, ancien premier mi
nistre, a déclaré que l'espoir du libéralisme était 
de Contribuer au développement de la Société des 
Nations. Il a ajouté que la première tâche que 
devrait entreprendre cette Société d'es Nations 
serait de reviser lies conditions territoriales du 
traité de Versailles.

Pariant devant un auditoire féminin, M. As- 
quit déclare que selon lui, on devrait donner aux 
femmes exactement les mêmes privilèges qu'aux 
hommes. Puisqu'on leur permet dé siéger au Par
lement, pourquoi ne pas les laisser devenir magis- 
trates, juges, conseillères et présidentes de tribu
nal.

Réd.— Selon les nouvelles qui nous viennent 
d'Angleterre et s'il en faut juger d'après les mee
tings électoraux se succédant sans interruption, 
la cause de Asquith serait fort Compromise, Le 
puiblic se détourne du  vieux leader. Les ouvriers 
qui, auparavant, marchaient sous la bannière li
bérale, font cause commune avec le Labour Par- 
ty, dont on pronostique partout le succès cer
tain. R, G.

Henderson est' malade
WELLINGTON, 2. — Havas. — Henderson a 

prononcé samedi soir un ‘discours à Wellington. 
Comme il terminait, il s'est trouvé pris d ’une 
crise cardiaque. Son état s'est sensiblement amé
lioré dans la journée de dimanche.

Nouvelles difficultés
L’Allemagne diminue ses envois de charbon 

en France
PARIS, 2. — Havas. — La conférence des 

ambassadeurs qui reprendra aujourd'hui ses tra
vaux, aura à  arrêter la procédure à suivre pour 
la communication au gouvernement allemand de 
la liste des coupables. Le débat portera ensuite 
sur 'le déficit dans la fourniture du charbon alle
mand'. Le « Petit Parisien » dit que la liste des 
coupables allemands sera remise aujourd'hui à 
von Lersner, qui remplace M. Mayer, pour quel
ques jours, Ce dernier ayant été réclamé en Al
lemagne. On s ’attend, dit le « Petit Parisien », 
à  une vive résistance du gouvernement aillemanld. 
Il est possible quie la conférence sera amenée à 
prévoir les conséquences et en même temps à 
examiner différents manquements de l'Allemagne 
aux conditions, soit die l'armistice, soit du traité 
de paix, notamment en ce qui concerne la ques
tion du charbon et la livraison des navires de 
guerre.

Un lock-out en Suède
STOCKHOLM, 2. — Havas. — Un lock-out 

des ouvriers des usines de constructions méca
niques doit être proclamé aujourd'hui. Cette 
mesure n'affecte pas moins de 430 usines et 80 
mille ouvriers vont se trouver de ce fait réduits 
au chômage.

Grève des tailleurs berlinois
BERLIN, 1. — « Gazette de Francfort ». — 

Samedi après-midi, les tailleurs pour dames et 
messieurs des grandes maisons de Berlin se sont 
mis en grève, après avoir rejeté la sentence de 
la commission arbitrale. La Fédération patronale 
s'est déclarée disposée à entrer en négociations, 
mais à la condition seulement qu'aucune reven
dication ne soit présentée dépassant la sentence 
prononcée.

GRAVE DERAILLEMENT AU CANADA 
Deux wagons sous l'eau

BURLINGTON, 1. — Havas. — L'express de 
Montréal a déraillé et a dévalé le long du rem
blai. Deux wagons-lits ont roulé sur le lac de 
Champlain. La glace qui en recouvrait la surface 
a cassé et les wagons ont disparu, entraînant les 
voyageurs sous dix mètres d’eau.

La guerre aux Indes...
DELHI, 1. — Havas, — Des troupes anglaises 

de la frontière du nord-ouest de l’Inde ont bom
bardé avec succès le 23 janvier les troupes de 
Mahsuds qui s’avançaient sur Hahnaitangi. Le 
25 janvier, l’ennemi a attaqué sans succès les 
troupes de couverture anglaises.. Au cours de cet 
engagement, ces dernières ont perdu 10 hom
mes. Selon des renseignements dignes de foi, 1000 
Mahsuds se trouvent dans le voisinage de Hah
naitangi.

...et au Maroc
FEZ, 1. — Havas. — Un engagement a eu lieu 

à l’est, dans une région située à 40 km. environ 
de Fez. Un groupe de soldats a rencontré dans 
la région du nouveau poste de Bouknadel un fort 
parti de Béni-Ouarains. Un combat a  été livré au 
cours duquel les assaillants ont laissé sur le ter
rain 25 tués et 60 blessés. Du côté français, il y a 
eu 10 tués et 37 blessés. Le général Lyautey, en 
tournée d’inspection à Fez s’est rendu à Boukna
del pour visiter le poste.

ÜF" Une interview de Crispien
PARIS, 1. — Havas. — Interviewé par Fros- 

sard, du parti socialiste français, Crispien, pré
sident du parti socialiste indépendant d’Allema
gne, a déclaré que son parti a rompu avec la 
Deuxième Internationale. Nous sommes prêts, 
dit-il, à négocier avec Moscou sur le programme 
de Leipzig. Il faut que Moscou renonce à sa poli
tique d’anathèmes à notre égard et que nous 
ayons une liberté de mouvement absolue. Il s'agit 
d’une fusion dans laquelle nous essayerons d'en
traîner les partis de l’Europe occidentale, mais 
en prenant leur sécurité.
Les socialistes parisiens fêtent les succès

de la municipalité de Saint-Dénis
PARIS, 2. — Havas. — La municipalité de 

Saint-Denis a célébré les succès socialistes aux 
dernières élections par une manifestation orga
nisée sous le patronage de Marcel Cachin, avec 
la participation des sénateurs socialistes, con
seillers généinaux et députés, militants et délégués 
étrangers.

Téléphonie sans fil d'Angleterre aux Etats-Unis
LONDRES, 1. — Havas. - -  Selon le « Weekly 

Dispatch », on procède actuellement à une inté
ressante expérience de téléphonie sans fil entre 
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Les expé
riences auraient donné des résultats favorables. 
On se souvient que le président Wilson, lorsqu'il 
fit la traversée à bord du « George Washington », 
resta constamment en communications télépho
niques avec la station de télégraphie sans fil à 
une distance de 500 milles. On parle déjà d'ins
taller des postes de téléphonie sans fil sur les 
rives du Pacifique et de l 'Atlantique.

Lebaudy n’a pas laissé de testament
LONDRES, 1. — Havas. — L'« Evening News » 

rapporte que Jacques Lebaudy, qui est mort in
testat l'année dernière à Nassau, dans l'Etat de 
New-York, laisse en Angleterre une fortune qui 
s'élève au chiffre net de 1.570,528 livres sterling. 
Jamais on n'avait vu en Angleterre un intestat 
laisser en dégérence une somme aussi élevée. 
On se rappelle que Jacques Lebaudy avait été 
tué raide d'un coup de feu par sa femme, alors 
qu'il menaçait sa fille.
On fusille toujours à Vincennes, malgré la paix

PARIS, 1. — Havas. — Le «Petit Parisien» 
annonce que demain matin, à 7 h. 20, deux es
pions, l'officier autrichien Funck et un agent de 
l'organisation allemande de Fribourg, Louis Gas- 
pare, seront passés par les armes à Vincennes. 
Le premier était l’observateur attitré des « Ber- 
tha » qui canonnaient la capitale. Il indiquait à 
l'ennemi les points de chute et rectifiait les tirs. 
Gaspare fut l'un des plus dociles et l'un des plus 
malfaisants élèves de l'école d'espionnage alle
mande de Fribourg-en-Brisgau.

Un voyage transaérien de Londres au Cap
MALTE, t. — Havas. — Un transaérien bri

tannique ayant pour itinéraire Londres-Le Cap et 
piloté par les capitaines Coegerell et Browne, 
parti de Malte, a atterri à Tripoli après une tra 
versée de 2 h. 10. Il avait fait le trajet Naples- 
Malte en 4 h. 50. Cet appareil est équipé pour 
transporter 12 passagers et 2 pilotes. Il est parti 
de Londres sans passagers. Il fera escale en 
Egypte où il embarquera un entomologiste qui 
se rend dans le centre africain.

Les intérêts pétrolifères de la Grande-Bretagne
WASHINGTON, 1. — Havas. — Au cours de 

lia discussion de la questioi} de nouveaux prêts 
aux pays de l'Europe, le  sénateur démocrate Smith 
a mentionné que les intérêts accrus, dus aux 
Etats-Unis par l'Europe, s'élèvent à 275 millions 
de dollars. Plusieurs sénateurs représentant les 
Etats occidentaux se sont prononcés contre l’au
torisation de nouveaux prêts. Le sénateur Wales 
a déolaré que certains pays dépensaient des som
mes énormes et n'étant pas en rapport avec leurs 
préparatifs militaires et navals. Ue sénateur Phe- 
îan a dit que l'Angleterre employait l'argent prê- 
té^pour Consolider et étendre ses intérêts pétro- 
liferes dans, le monde entier.

Et vive la Ligue pacifique de Wilson 1
WASHINGTON, 1. — Havas. — L'amiral Tay- 

lor, chef du service des constructions navales du 
département 'de la marine américaine a informé 
la commission navale de la Chambrei des repré
sentants qu’à partir dû 1er juillet prochain les 
forces navales des Etats-Unis comporteront 940 
unités. Avant l'entrée des Etats-Unis dans la guer
re, les bâtiments étaient une fois et idemie moins 
nombreux. Sont compris d'ans lies 940 unités : 16 
dreagnouth, 13 super-dreagnouth, 8 croiseurs de 
bataille et 17 croiseurs légers. L'amiral Taylor a 
ajouté que les unités de première ligne seront 
munies d'e plateformes d'atterrissage pour avions. 
Elles siéront construites au-dessus de la tourelle 
la plus proche 'de la proue et elles s'étendront au- 
delà de la proue, de telle façon que les avions 
puissent s'élever directement. On évalue 'les dé
penses à 27,900,000 dollars.

La grippe à New-York
NEW-YORK, 1. — Sp.— Depuis le 1er jan

vier, le total dieis décès provoqués par la grippe 
s’élève à 9000.
   —  ♦  ■ --------------------

C O N F É D É R A T I O N
Le malaise des changes

BERNE, 2. — Les nouvelles qui parviennent 
un peu de tous les points de la Suisse informent 
qu'il règne certains malaises partout créés par la 
situation des changes. On en est presque à croire 
qu'on est aux premiers jours de la guerre en 
1914. Dans certains milieux, on craint qu’un run 
soit fait contre les caisses d'épargne et les ban
ques. Il ne faut toutefois pas verser le char de 
l'autre côté ; après un optimisme exagéré, reve
nir à un pessimisme encore plus exagéré. La si
tuation peut être liquidée si la bourgeoisie com
prend ses devoirs. — Respublica.

A la direction générale des postes
Voici à propos de l'information parue en Nou

velles suisses, quelques détails que nous com
pléterons :

BERNE, 2. — Dans le monde des postiers, on 
commente avec vivacité un événement que l'ad
ministration a réussi jusqu'ici à garder secret, 
mais qui devient le secret de Polichinelle. Lundi 
dernier, la poilice aurait arrêté un des hauts per
sonnages de la 'direction, M. K., qui occupait de
puis peu de temps les fonctions 'de chef dü ser
vice des automobiles postales. Ce fonctionnaire 
serait, croit-on, inculpé d'abus de confiance au 
préjudice de l'Etiat. Il aurait prétemdu se faire 
verser par un industriel de Genève une Certaine 
somme pour lui passer des ordres pour le compte 
•des Postes.

Le pot aux roses étant découvert et s'étant ré
vélé un pot de vin, K. aurait prétendu que c'était 
l'indUstriel' qui lui avait spontanément offert une 
commission et il aurait même déposé une plainte 
contre lui pour incitation à la concussion. Le Par-

quiet bernois semble avoir eu une autre opinion, 
puisque c’est le fonctionnaire qui'il a arrêté.

La police genevoise doit avoir eu Connaissan
ce de oes faits à la suite de plaintes provenant de 
Genève.

L'engagement du fonctionnaire en question, qui 
ne parlait que le bon allemand et non le dia
lecte suisse, avait causé quelque surprise dan® le 
personnel, où l'on considérait avec quelque mé
fiance ce nouveau chetf dont le directeur général 
paraissait faire grand, cas. (D'après la  «Suisse »).

Accord économique entre la Suisse et' la France
BERNE, 31. — Communiqué. — L'ambassade 

de France à Berne a soumis au Département fé
déral de l'Economie 'publique une proposition en 
vue dé la conclusion d'un nouvel accord écono
mique provisoire.

On sait que la convention entre la Suisse et la 
France du 25 mars 1919 est arrivée à échéance le 
31 décembre 1919 et n'a pas été renouvelée, à 
1'exiceptiou toutefois des arrangements spéciaux 
relatifs aux contingents d'importation de l'hor
logerie et des brodieries, qui furent conclus l’au
tomne dernier et ont été prorogés jusqu’à fin jan
vier.

La proposition de l’ambassade est examinée. 
Elle prévoit une nouvelle prorogation du contin
gentement de l'horlogerie et des broderies. En ou
tre, lia France continuerait à livrer à  la Suisse 
certaines quantités de charbon, de scories Thomas 
et d'e phosphates.

Schneider président de l'Union ouvrière bâloise
BALE, 1. — L'Union ouvrière de Bâle a te

nu vendredi une assemblée générale. Le rédac
teur Schneider a été désigné pour succéder, com
me président à M. Wenk-, démissionnaire. Après 
avoir discuté lia question de la vente ‘du commerce 
die lait ide l'Union coopérative de Consommation 
de Bâle au trust des producteurs, l'assemblée a 
donné au comité mandat de faire tout son pos
sible pour empêcher cette opération. En ce qui 
concerne l’augmentation des abonnements de li
gnes, projetée par la direction des tramways, 
l'assemblée s'est prononcée énergiquement contre 
tout nouveau relèvement des tarifs.

Les reste-en-plan !
BERNE, 2. — L'assemblée générale die l'Union 

cantonale bernoise des fonctionnaires et employés 
d'e l'Etat, se ralliant à  l'avis du comité, a  décidé, 
à une forte majorité, qu'il n'y a pas lieui, pour 
le moment, .de s'affilier à l'Union syndicale suisse.

ZURICH, 2. — Dans l'assemblée générale te
nue dimanche, l'Union suisse des chefs de gares 
et de stations C. F, F. a  pris une résolution en 
faveur du maintien d'e l'Union neutre, telle qu’el
le 'existe actuellement.

40,000 tonnes de charbon en souffrance
BERNE, 2. — Plus de 40,000 tonnes de charbon 

■d'Allemagne destinées à l'Italie se trouvent en 
souffrance sur le territoire suisse et attendent de 
pouvoir être expédiées à leur destination. La di
rection du chemin de fer du Lcetschberg a télé' 
graphié aux chemins de f«# italiens d’organiser 
des trains spéciaux pour dégager les stations du 
Lcetschberg.

LA G H A U X -Û E -F O W D S
■ H f Comité du parti

Le Comité du parti est convoqué d’urgence, 
ce soir à 8 heures au Cercle.

GROUPE D’ETUDES
Ce soir, lundi 2 février, à 8 heures trois quarts, 

à la Bibliothèque du Cercle. Sujet : « Le Gues
disme », introduit par G. Hardouin.

Le groupe d ’éducation socialiste est un organe 
du parti. Le règlement prévoit l’organisation de 
diverses sous-sections de jeunes gens et jeunes 
filles qui se réuniront pour faire du théâtre, des 
courses, du chant, etc., etc. Le groupe entend 
procurer aux enfants de tous nos camarades, 
l’occasion de se préparer à devenir de futurs 
soutiens de nos organisations. Mais laissant à la 
jeunesse ce qui lui est dû, le groupe d’éducation 
a surtout en vue d’éduquer en récréant.

Tous les jeunes gens de 13 à 20 ans sont cor
dialement invités à se rendre ce soir au Cercle 
ouvrier.

Nous insistons auprès de nos camarades, mères 
et pères de famille, pour qu’ils y envoient leurs 
filles et garçons. Le parti est garant de la tenue 
des séances et nos jeunes seront accueillis comme 
à la maison.

Pour la Troisième Internationale
Tous les camarades d’accord avec les principes 

de la Troisième Internationale sont priés de se 
rencontrer le mardi soir, à 8 heures, au Cercle, 
afin de discuter la constitution d’un groupe de la 
Troisième Internationale et de prendre connais
sance des décisions du bureau international de 
la Troisième. (Comm.)

Secrétariat de l’Union ouvrière
Nous pouvons déjà annoncer à nos lecteurs et 

à la population en général que le Secrétariat de 
l’Union ouvrière s’ouvrira mercredi. Nous y re 
viendrons d’ailleurs demain dans de plus am
ples détails.

Gare des marchandises
Le public est avisé qu’à partir du 1er février 

l'ouverture des guichets des bureaux de la gare 
des marchandises de notre ville se modifie com
me suit :

Pour la Grande Vitesse : Du 1er avril au 30 
novembre, de 7 K h. à midi, et de 2 à 6 heures ; 
du 1er décembre au 31 mars, de 8 h. à midi, et 
de 1 à 5 heures.

Pour la Petite Vitesse : Du 1er avril.au 30 no
vembre, de 7 Y i h. à midi et de 2 à 5 heures ; 
du 1er décembre au 31 ma*s, de 8 h. à midi et de 
2 à 5 heures, -w Comm.


