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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

COMMISSION DE REDACTION 
Elle se réunira ce soif, à 8 heures précises, à 

la Senti. Ordre du jour important.
Le Président.
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L’industrie horlogère
Notre industrie horlogère commence à subir 

sérieusement les Conséquences die la dépréciation 
de d'argent étranger. Car pour bien comprendre 
les effets résultant du change sur l'industrie et 'e  
commerce en général, il faut se rappeler que l'a 
baisse chez nous de d’argent de pays étrangers 
provoque une hausse' proportionnée de l’argent 
suisse dans ces mêmes Etats. Si bien que 100 
frands suisses valent environ fr. 245 en France 
quan d 100 francs français sont vendus fr. 40 chez 
nous. E t la  différence' est plus grande encore avec 
FItalie, l'Allemagne, d’Autriche, pour ne citer que 
quelques-un s dé nos acheteurs les plus imp or
tants.

On comprend1 dès lors que l'achat de marchan
dises suisses tdlevient 'très coûteuix pour ces pays. 
E t quand on saura que ces E tats ont intérêt à 
exporter le pl’uis possible 'et à importer le strict 
nécessaire pour tenter d'améliorer leur change, 
oe n 'est là  qu’un facteur, on saisira mieux les 
conséquences qu'iî peult en résulter pour notre 
industrie.

C'est précisément ce quii se produit pour l'hor
logerie aetuellemeint. Les pays dont l’argent est 
trop au-dessous du nôtre lim itent leurs achats. 
Les commandes se raréfient e t  l’on peut se de
mander avec anxiété si nous n'allons pas aiu-de
vant .drune crise sérieuse.

Certains symptômes da font présager. On an
nonce déjà ila cessation du travail un jour ou 
dieux die lia semaine dans quelques localités du 
Jura. Nous apprenions touit récemment qu'une fa
brique de la  place lim itait à quatre, puis à trois 
jours par semaine lia fabrication des ébauches.

Sans vouloir exagérer la gravité de la situation, 
id serait idlangereux de vouloir l 'ignorer. En tout 
cas, nous souhaitons que la période' difficile soit 
de courte durée. E t sans craindre de faire rire 
ou hurler nos adversaires, nous fleur indiquons 
pour lia deintième fois au moins notre remède : 
Empressiez-vous de  faire dlisparaître lies frontiè
res économiques et de socialiser vos entreprises. 
Mais il y a des chances que cette fois-ci encore 
ils fassent comme le patient qui renvoie éternelle
ment d'opération nécessaire à plus tard et cher
che à faire tiaire ses maux en s'enfilant une tasse 
die camomili'es.

Mais nous ne voulons pas rester sur Cette note 
pessimiste. Si l'heure présente est plutôt sombre, 
quelques intellectuels, industriels e t mandataires 
politiques se préoccupent de l'avenir en cherchant à 
favoriser lés épousailles de la science et ide l'indus
trie. Ici, nous nous plaisons à signaler l'activité dé
ployée p a r quelques-uns de nos députés socia
listes .dans cette tentative matrimoniale, ainsi que 
celle de M. Jaquerod1, recteur de l'Université de 
N euichâtel1.

Pour permettre à no'tre industrie horlogère de 
faire face à  la concurrence étrangère quti jouit 
de laboratoires .die recherches largement subven
tionnés, notre Université invite les industriels de 
la région à assister à une séance qui1 aura lieu 
lun.dli après-midi à  l'Auï'a.

MM. A. Jaquerad', recteur d;e l'Université, Paul 
Diitisheim. industriel, H. Rosat, expert fédéral, 
E. Jaquet, directeur de l'Ecole d'horlogerie de 
Genève examineront les moyens préconisés et 
qui, dians leurs grandes lignes, sont lés suivants :

a) Création d'un laboratoire d'essais, analo
gue à ceux qui existent déjà en Suisse, mais spé
cialement outillé en vue d'essais concernant l'in
dustrie horlogère : huiles, ressorts, spiraux, al
liages spéciaux, contrôle d'appareils de mesu
res, etc.

b )  Création d'un laboratoire de recherches dans 
lequel des savants et des horlogers spécialistes 
travailleraient à résoudre les problèmes nom
breux, sans doute, qui leur seraient posés par les 
industriels, en utilisant les méthodes et les pro
grès récents 'de lia science.

Ce laboratoire devrait, de toute nécessité, être 
en contact étroit avec une université, qui lui ap
porterait le concours de son outillage et de son 
expérience de la  recherche scientifique.

c) Extension des études honlogèr.es ; le techni
cien diplômé continuerait ses études dans une 
université qui créerait une chaire horlogère et 
m ettrait, si possible, à sa disposition les labora
toires industriels dont il est question ci-dessus.

Nous sommes heureux de constater oe pramier 
pas fait vers la réalisation dé projets idont notre 
industrie horlogère devra bénéficier largement. 
Notre région se doit de maintenir sa réputation 
dans ce domaine et de ne pas se laisser distan
cer. Préparez activement l'avenir, c'est encore le 
meilleur moyen d'écourter les crises. C'est le ca
ractère des époques de reconstruction et nous y 
6ommes en plein.

En terminant, nous souhaitons que ce mariage 
de la science et de d'industrie précède de peu ce
lui du travailleur « t. de ses instruments de tra-

Abel VAUCHER.

En Ita lie   et ailleurs
Le capital e t la guerre

Pourquoi le capital accepte-t-il si facilement 
les guerres alors que le monde ouvrier leur est 
hostile en général ? Sans doute parce qu’il y a 
toujours la différence essentielle entre ceux qui 
les déclarent et ceux qui doivent y aller. Mais il 
y a plus.

Les affaires sont les affaires et la guerre en 
est une excellente. Tout au moins c 'est l'im pres
sion qu'on a lorsqu'on lit attentivem ent les pros
pectus distribués par les banques pour recom
m ander telle ou telle valeur. Elles y joignent sou
vent des statistiques alléchantes destinées à en
courager le placement des capitaux dans les en
treprises qu'elles patronnent.

Le Crédit Italien en particulier publie les bé
néfices des principales sociétés par actions dans 
un recueil spécial. L 'ingénieur Edouard Ugolini a 
cité l’autre jour dans l'« Avanti » plusieurs chif
fres tirés de ces « Notizie Statistiche 1918 ». Ils 
sont éloquents.

En les com parant avec ceux de 1913 on trouve 
que le capital engagé dans les cotonneries a rap 
porté 2 ^  % en 1913 contre 19 H % en 1918, 
dans la  scie 4 % % contre 34 V, %, dans les ver
reries 3 Vt % contre 34 lA  %. Un capital total de 
815 millions placés dans six des principales in
dustries a rapporté 28 millions en 1913 et 177 mil
lions en 1918, c'est-à-dire six fois plus malgré 
les impôts sur les bénéfices de guerre et les aug
m entations de salaires aux ouvriers.

Telle société d 'aciéries au capital de 24 mil
lions a réalisé 17 millions en 1918, c'est-à-dire 
du 78 % alors qu'elle rendait du 3 % avant la 
guerre. Telle autre, au capital de 3 millions, a 
réalisé 9 millions en 1918, donc du 300 % au lieu 
de 9 % en 1913.

E t 1' on demande après cela pourquoi la vie 
est si chère ? Un régime social qui perm et une 
pareille course aux dividendes est un régime 
condamné. La loi qui ne l'a  pas prévu est cadu
que. Au-dessus d'elle il y a le droit humain, qui 
ne peut l'adm ettre. Que les chaussures, la vais
selle ou les étoffes soient vendues au public deux 
ou trois fois le prix de revient pour enrichir cer
tains actionnaires pendant que la  majorité de la 
population se débat dans la gêne ou la misère, 
voilà ce qui ne peut plus se défendre.

Un demi-million d'italiens sont tombés sur les 
champs de bataille et, pendant ce temps, quel
ques milliers d'individus ont exploité les fa
milles en deuil sans même y réfléchir un instant. 
C'est une forme de brigandage inconscient.

Liberté de commerce ! Liberté d ’industrie ! 
nous dit-on. Mais la liberté de chacun finit là où 
celle des autres commence. Ce principe de la 
vieille démocratie est-il respecté en m atière éco
nomique ? Qui oserait le prétendre ? Nous ne 
sommes plus libres de vivre, plus libres de nous 
loger, plus libres de nous vêtir sans sentir peser 
sur nous le poids du capital et de la spéculation. 
Du moment que l'ordre actuel est désarmé de
vant l'exploitation du public et du travail, il est 
bien naturel que ces deux éléments s'unissent 
pour changer le régime et pour contrôler l'indus
trie. C 'est un cas de légitime défense.

Edmond PRIVAT.

ÉDUCATION

Derniers propos
Démonstration! Supposons: J ’ai une fille p a r

tiellem ent condam née d 'u n e  jam be, au d em euran t solide 
de cœ ur et d ’esp rit. E lle ne se m ariera  pas, ni n’en trera  
dans l’enseignem ent public . E lle aim e passionném ent les 
enfants et to u t ce qui les concerne. Elle s’en occupe avec 
am our. Elle a de pe tits  neveux pour lesquels elle est une 
m am an de cœ ur. Elle désire les suivre p lus ta rd  dans leu r 
éducation et leu r in stru c tio n , ê tre  leu r guide in tellectuel 
et peu t-ê tre  leu r m ère sp iritue lle . Seule voie qui donnera 
un sens à sa vie assoiffée de tendresse  e t d ’action .

E t voilà q u ’un règlem ent m augracieux lui ferm e le 
chem in des seules études qui lui so ient chères et suscep
tib les de d onner uue pleine valeur à sa pensée parce 
q u ’il exige, tro is  années tro p  tô t, une san té  de Visigoth 
dans des p roportions de Grec.

La liberté
a) De quel droit pouvons-nous fermer l'une 

quelconque de nos écoles publiques, s'il en mani
feste les capacités, à celui qui désire apprendre 
serait-il malingre et chétif ?

L'asile e t l'hôpital hébergeront les cas ex trê
mes nous le savons ; mais tant qu'un être  a une 
santé capable de le porter sur deux jambes et un 
vouloir suffisant pour construire l'avenir, il a droit 
au plein bénéfice de nos institutions sociales, 
l’école au premier chef.

« Quand tous les oérils seraient dans la liberté, 
toute la tranquillité dans la servitude, je préfére
rais encore la liberté, car la liberté c'est la vie 
et la servitude c’est la mort. » (Vinet).

« Servitude » est un mot lourd, et, en l'occur
rence, il ne s'agit pas encore d'esclavage, mais 
seulem ent d'un petit article de règlement qui 
implique une restriction.

Heureux les peuples sans lois, disait Rousseau, 
car ils sont libres ; les autres forgent eux-mêmes 
les chaînes qui les lient, complétait Voltaire.

Notons en passant qu'une « défense » suffit à

m aintenir le paria en son é ta t misérable, et que 
les deux principes : défense et restriction courent 
risque d 'ê tre  identiques.

L'éducation de la liberté
En éducation comme en démocratie, une res

triction ne se légitime que quand elle concourt 
au salut général, ou au bien, soit prochain, soit 
jo in tain  de celui auquel elle s'applique : Défense 
de tromper, dérober, fumer, d 'user de violence, 
etc.

Un règlement c'est ce qui protège contre la 
faiblesse propre et personnelle — nous sommes 
humains — non contre celle des autres. En quoi 
cette histoire de santé serait-elle utile aux exclus 
de l'école ? Quant aux futurs pédagogues qui ne 
seraient pas capables avec l'aide de leurs m aî
tres de se garer des microbes tant physiques 
que psychiques qui peuvent émaner, non seule
ment du voisin de classe, mais de n’importe qui 
au cours du- chemin de la vie, ils ne sont certai
nement pas dignes de la vocation d’éducateurs.

Eduquer ce n ’est pas se préserver frileusement 
du niai. C’est le surm onter où qu’il soit. Pour 
savoir le vaincre, il faut le connaître et je crains 
bien que ceux qui ne l’ont pas regardé en face 
à temps, à la prem ière rencontre sérieuse soient 
les vrais vaincus.

Sans om ettre que fréquemment, les microbes 
ne sont pas là où on les soupçonne.

Nos écoles professionnelles m arquent de plus 
en plus une tendance à se spécialiser, mais il 
n 'est pas encore prouvé que tous les candidats 
•et- surtout les candidates en pédagogie se vouent 
infailliblement au culte pratique du bon Pesta- 
lozzi.

Chez nous, où il n 'existe pas d'Ecole supé
rieure proprem ent dite, le stage régulier à l'Ecole 
normale tient lieu d'instruction et de culture gé
nérale. Une fu ture mère, à juste titre  peut être 
désireuse de  connaître les lois qui gouvernent 
l'enfance et son éducation, sans faire vœu d'en
seignement public. De plus, l'Ecole pédagogique 
doit être et dem eurer en son fond l'école de la 
culture générale et non spécialisée. En quoi pour
rait-elle se spécialiser sans s'amoindrir et faire 
fausse route ? L'enfant n 'est pas une machine ; 
ce n ’est pas un végétal, ni une formule, ni un 
théorème.

■C'est un monde qui réfléchit l'univers avec sa 
complexité, ses inconnues, ses surprises déce
vantes ou étonnantes. Rien ne peut lui répondre 
totalem ent qu'un esprit susceptible d 'universa
lité, et qui au milieu même des périls a su faire 
l'apprentissage de la liberté, sans laquelle ni ne 
tient ni ne s'enseigne aucun procédé de pseudo
pédagogie. B. PFENNINGER.
----------------  —  »  i i ----------------

Aux Chambres fédérales
Conseil national
Séance du 10 lévrier

Le Conseil reprend la discussion de l'impôt de 
guerre à l'article 84 auquel la minorité de la 
commission voudrait m ettre l'adjonction suivante:

« Tous les établissements financiers ont l'obli
gation de fournir aux autorités de taxation tout 
renseignement et de se soum ettre à toutes les 
mesures de contrôle ».

M. Jakob (Berne) soutient cette proposition et 
propose que le vote se passe à l'appel nominal.

M. Duft (St-Gall) propose l'amendement sui
vant à la proposition de la minorité :

« S'il y a des motifs sérieux de supposer qu'un 
contribuable cherche à frauder le fisc, le dép ar
tem ent fédéral des finances peut, par décision 
spéciale, obliger tous les établissements finan
ciers et les personnes qui, professionnellement, 
font des affaires de banque ou adm inistrent des 
fortunes, à  fournir aux autorités de taxation tout 
renseignement et à se soum ettre dans ce but à 
toutes les mesures de contrôle. »

M. Graf (Berne) envisage que le secret profes
sionnel est pour les banques un privilège que 
l'on doit abolir.

M. Enderli (Zurich) soutient la proposition de 
la majorité.

M. G. Muller (Berne) déclare qu’il est dans 
l'in térê t du pays tout entier que le secret des 
banques soit levé, afin que la dette de mobili
sation puisse ê tre  amortie le plus rapidement 
possible. Il polémise longuement contre M. Gru- 
nenfelder. Il est faux de s'imaginer que les capi
taux  étrangers passeront la frontière.

M. Siegen'thaler (Berne) réfute certains argu
m ents des adversaires de la proposition de la 
minorité.

Le taux des intérêts s 'est élevé avant qu'on par
lâ t de lever le secret des banques ; ce serait d 'ail
leurs la première fois que le grand capital ferait 
front contre une augmentation du taux des inté
rê ts  (hilarité). L 'orateur ne croit pas que les 
grands capitalistes courront tous les risques d'un 
tansfert de leurs dépôts à l'é tranger pour les 
soustraire au fisc. Si la proposition de la majorité 
de la commission amenait dans toute la Suisse 
l'inventaire obligatoire au décès ce ne serait pas 
un mal.

M. Moser (Lucerne) déclare qu’il ne s'agit pas, 
comme on le prétend, d ’une demande de la Ligue 
des paysans, mais d'une proposition du secréta
riat des paysans. Le succès qu'on se promet de 
la levée du secret des banques ne serait pas en 
proportion avec les sacrifices.

M. Keller (Argovie) est adversaire de la pro
position de la minorité. Nous ne pouvons in tro
duire dans notre législation un principe durable 
par le détour d'un a rrê té  d 'application d'une loi 
temporaire. L 'application de cette mesure est 
laissée aux cantons. C 'est un obstacle à l'é tablis
sement de règles uniformes dans toute la Suisse 
et une source d’inégalités. La proposition de la 
minorité est injuste et incomplète parce qu'elle 
n'oblige que les banquiers à fournir des renseigne
m ents et qu'elle ne dit rien des gérants d ’affaires 
et des employeurs. En outre, aucune sanction 
n 'est prévue contre les établissem ents financiers 
qui refusent de donner des renseignements, de 
sorte que dans la pratique cette disposition est 
inapplicable.

M. Tobler (Zurich) présente un postulat in
vitant le Conseil fédéral à présenter un rapport 
sur les moyens d 'im poser aux banques l'obliga
tion de renseigner le fisc.

M. Nobs (Zurich) soutient les propositions d e  
la minorité.

M. Musy, conseiller fédéral, attire  l'attention 
sur les conséquences de la proposition de la ma
jorité. Notre pays a besoin de capitaux. Or, no
tre réserve indigène est épuisée. Il fa'ult conserver 
chez nous les capitaux étrangers. L 'industrie et 
d'agriculture ont aussi besoin d'argent.

M. Bebtex (Vaud^, combat la  proposition de 
la  minorité .die la commission.

M. Sdumidt (Argovie), développe l 'amendement 
suivant : « Tous lés établissements financiers et 
les personnes qui professionnellement font des 
affaires de banque oui administrent des fortunes, 
ont l’obligation de fournir aux autorités de cha
que canton tous renseignements e t de  se sou
m ettre à cet effet à toutes dés mesures die con
trôle. »

MM. Greu'lich et) Huber défendent le point de 
vuie dé la minorité.

M. Gelpke le combat, en assurant qu 'il con
duirait à la ruine de d'industrie.

M. Choiqiuard s'exprime dans le même sens. 
L’horlogerie subit une crise ; ce n ’est pas le mo
ment die la priver die capitaux.

M. Baulmberger : Les chrétiens-sodaux sont ad
versaires des propositions de Ha minorité, dont 
les protagonistes n 'ont pas réussi à  réfuter les 
objections d’ordre 'pratique. Il y a suffisamment 
de pays où les capitaux pourront fuir : la Hol
lande, l'Espagne, l'Italie.

M. Musy, à propos de la proposition Tobler, dit 
qiue les capitaux sont non pas un butin à parta
ger, mais un instrument dé travail. L 'orateur ac
cepte le postulat Tobler sous cette réserve. Le 
capital nie dispose pas de réserves inépuisables : 
il nie vaut que par le travail avec lequel id col
labore.

L 'orateur rejette la  proposition Duft.
Le sous -aunen dement Brodbeck est adopté et 

joint à la proposition de lia minorité.
Celle-ci est re je tée  par 104 voix Contre 59.
Le postulat Tobler est' adopté sans opposition 

et l'amendement1 Duft est écarté par 76 voix con
tre  52.

Séance levée à 1 heure.
Séance de relevée à 5 heures

Le Conseil liquide, sans discussion importante, 
les divers articles de l'arrêté  d'application de 
l'impôt de guerre et vote l'ensemble du projet par 
60 voix contre 3.

Les rapporteurs annoncent que la majorité de 
la commission a proposé de revenir sur les a r
ticles 6 et 22, relatifs à l'imposition des dépôts 
étrangers et qu’elle préfère attendre les décisions 
du Conseil des Etats.

M. Caflisch (Grisons) estime que le vote de 
cette  motion ne comporte pas la suppression de 
l'imposition des dépôts étrangers.

M. Musy est au contraire d'avis que l'imposi
tion de ces dépôts tombe avec la décision prise 
ce matin de m aintenir le secret des banques.

Il n 'est pas fait de proposition de rouvrir le  
débat.

M. Steiner rapporte sur la correction du See- 
bach, qui est approuvée sans discussion.

Répondant à la motion von M att (Nidwald), le 
Conseil fédéral a présenté un rapport sur la fa
çon dont on pourrait venir en aide aux asiles pour 
anormaux (aveugles, sourd-muets, faibles d 'esprit, 
abandonnés, épileptiques et mutilés) dont l'exis
tence est compromise par le renchérissem ent de 
la vie.

M. le conseiller fédéral Chuard, chef du dépar
tement de l’intérieur, déclare que le Conseil fédé
ral accepte la motion. Dans le domaine de l'en 
seignement professionnel des anormaux, il est 
tout naturel que la Confédération intervienne. 
Le Conseil fédéral examinera la question avec 
tout l'in térêt qu'elle comporte.

La motion est acceptée et la séance levée à 
6 heures et quart.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a repris ce soir à 6 heures 

ses travaux et a liquidé d'abord les crédits sup
plémentaires demandés par le Départem ent mi
litaire. Le rapporteur M. Keller (Argovie) a ex
primé le voeu que dans l'avenir on m ette tous 
les soins possibles dans l'élaboration du budget 
e t que notamment le service de l'aviation fasse 
l ’objet de calculs plus précis.

La commission propose d'ailleurs d'approuver 
les crédits.

Le Conseil adhère à la décision du National 
de clore la session samedi et de la reprendre le 
25 février.



Les crédits supplémentaires du département 
des finances et des douanes sont également ap
prouvés sans discussion;

Le président ayant donné connaissance au 
Conseil des manifestations des cheminais contre 
l’attitude des Chambres fédérales dans la question 
de la duré-e du travail, M. Brugger (Grisons) 
proteste vivement contre ces menaces.

La séance est levée à 7 h. 30 et le Conseil 
s’ajourne à demain mercredi.

Conseil généra!
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Séance dn 10 février, à 8 heures du soir 
, Une pétition des. marchands de la Place du 
.marché, réclamant le maintien de l’heure de 7 
heures du soir au lieu de 4 comme limite pour 
l'évacuation de la place est renvoyée au Conseil 
communal pour étude.
Nomination d’un membre du Conseil communal

M. Jean Hoffmann, avocat, est proposé en rem
placement de M. William Jeanneret, appelé à la 
Caisse d'Epargne. Aucune autre proposition n'é- 
|tant faite, M. Hoffmann est nommé par 13 voix.

Motion de M. P. Buhler
demandant l’interdiction de la circulation des 
bobs sur la rOute de la Vue-des-Alpes et du Che
min-Blanc le dimanche après-midi.

M,- Buhler, à l’appui de sa motion, narre un ac
cident survenu sur le tronçon du Reymond et 
‘qui a failli être grave de conséquences.

Paul Staehlî fait observer que le contrôle de 
!la ciircülation sur ces routes est du ressort de 
l'Etat.
' G.’ Dubois est opposé à une telle demande. 
L’interdiction est prononcée sur un rayon suffi
samment étendu en ville pour qu’on puisse laisser 
à la disposition des amateurs de sport les routes 
'-signalées. Les bobs et luges n’offrant en somme 
pas un danger plus grand que les autos. La propo
sition de M. Buhler fait 4 voix.

Vente d’une parcelle de terrain
L’Union de Banques suisses désirant agrandir 

ses locaux demande à la commune la cession 
d’une bande de terrain située entre la rue Léo- 
pold-Robert et la rue du Marché. Le Conseil com
munal préavise favorablement et l’arrêté con
cluant son rapport est adopté.
Remplacement dn chauffage central an Collège 
"• '• ’ de la Charrière

Cette chaudière, usée, doit être remplacée. Les 
mesures prises à cet effet sont approuvées.

Demande de crédit pour transformations au 
Collège industriel

L’installation du chauffage central, la transfor
mation dies vestiaires et W.-C., la création d’une 
nouvelle salle de laboratoire de physique et di
verses transformations, au rez-de-chaussée, loge
ment du concierge, bibliothèque et Ecole d’Art 
étant devenues urgentes, le Conseil communal 
demande à cet effet un crédit dont le total sé 
monte à fr. 239,000.—,

M. Vaucher annonce que le Conseil communal 
qui n’a connu que le matin même les sommes né
cessaires les a trouvées par trop considérables 
pour proposer au Conseil général de se prononcer 
séance tenante et demande le renvoi à une com
mission. Proposition votée sans opposition. Une 
commission de 9 membres sera nommée par le 
bureau.
Demande de crédit pour la construction de deux 

immeubles, rue Numa-Droz 185-187
Le Département cantonal de l’industrie étant 

disposé à accorder à la Commune, pour ces deux 
immeubles, la totalité des crédits qu’il aurait ac
cordés à la S. A. des immeubles Nord 177-179, et 
Numa-Droz 185-187, qui renonce à construire, le 
Conseil communal demande au Conseil général 
les crédits nécessaires, soit 250,260 fr., déduc
tion faite de la subvention de 149,740 fr. La 
Commune doit faire dans ce domaine le maxi
mum d’efforts. L’arrêté est adopté sans opposi
tion.

Fixation , du prix des loyers dans les maisons 
communales

<• L. Schilling demande le renvoi à une commis
sion. Le Conseil communal est tf accord moyen
nant une étude rapide.

Une commission de neuf meinbres sera nommée 
par le bureau.

Paul Staehli, conseiller communal, demande 
au Conseil général de bien vouloir liquider la 
pétition dont il a été donné connaissance au dé
but de la séance. Ceci étant admis, notre cama
rade fait observer que le règlement de la police 
des marchés a été adopté récemment et ratifié 
par le Conseil d'Etat. Actuellement,’ avec -les 
nouvelles conditions de travail qui libèrent notre 
population le samedi après-midi, il n’y a aucun 
motif pour donner suite à cette demande. Ré
serve serait faite pour les fêtes de fin d’année. 

M. G. Scharpf appuie cette proposition. - 
La pétition est repoussée à l’unanimité. 
Séance levée à 9 h. 20.

L ©  n o n w e l f m  rat I r e , ' . ,
On nous promet l'entrée en vigueur pour le 

1er juin prochain d'un nouvr1 horaire appor
tant que.tjues améliorations. Cependant on si
gnale q u e lq u e s  grosses lacunes et certaines ré
gions sont privilégiées au détriment d’autres. 
C'est le cas, par exemple, du Jura pour les 
correspondances avec l'Italie et les régions que 
d e s s e r t  la ligne du Lœtschberg. Le Val-de-Tra- 
vers également souffre du manque de trains," 
l'apr^s midi plus particulièrement. Depuis 11' h.
10 du matin, il n’est pas prévu de train partant 
de Neuchâtel pour les Verrières autre que celui 
de 17 h. 48, ou 5 h. 48, ce qui est plus compré
hensible, de telle sorte que les journaux de la 
Montagne son' obligés de recourir à des porteurs 
spéciaux pour leur distribution, plutôt que d’en 
laisser le soin à l'administration des postes. Et 
ce qui est préjudiciable pour les journaux,- l'est- 
aussi pour les voyageurs e t les envois postaux. 
Ne pourrait-on pas établir un train correspondant 
avec celui de La Chaux-de-Fonds alrrivant à 
Neuchâtel à 2 h. 50.

Les ouvriers utilisant la ligne Neuchâtel-La 
Chaux-de-Fonds, appuyés par les autorités com
munales, patronales et syndicales de notre ville, 
ont de leur côté adressé une requête à la Di
rection générale des C. F. F., demandant un meil
leur horaire dès le 1er mars. Cette amélioration 
s'impose et nous ne pouvons qu’engager nos au
torités ferroviaires à y donner droit.

m a »  ♦ <

NOUVELLES SUISSES
La mort de Mgr Colliard

FRIBOURG, 10. — Mgr Colliard, évêque de 
Lausanne et Genève, est mort la nuit dernière, 
à 2 h. 30. Mgr Colliard a succombé à une mala
die qui le tenait alité depuis de longs mois. II- 
était né le 2 février 1876 à Attalens, près d e , 
Châtel-Saint-Denis. Il avait fait ses études à 
Rome, avait exercé le ministère à Vevey, au Lo- 
cle et à Promasens, et avait été nommé vicaire 
général du diocèse, en 1912, Il occupait le siège 
épiscopal comme successeur de Mgr Bovet de
puis le SÔ^TKtfembre •191S;""i- - - ';"'- •• -- —

Huggler n’est pas en Allemagne (
La dépêche annonçant dans la presse le dé

part pour l'Allemagne de Huggler, secrétaire du 
parti socialiste suisse, en vue de pourparlers avec 
les indépendants est une erreur. Il y a quinze 
jours que Huggler est de retour de ce voyage.

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Manifestation des cheminots. — 

Le Conseil municipal ayant interdit toute réu
nion sur le territoire de la commune, à cause de 
la grippe, les cheminots de la place durent se 
résoudre à faire leur séance démonstrative à Evi- 
lard. Ce fut une imposante assemblée, au moins 
500 cheminots et quelques postiers avaient ré
pondu à l'appel du comité. En termes clairs et 
énergiques, notre camarade Frank, conseiller 
national et cheminot, mit tous les auditeurs au 
courant de la situation créée par l'attitude du 
conseiller fédéral Musy et concernant les alloca
tions -de renchérissement pour 1920 et la nou
velle échelle des traitements. On fait de larges 
concessions aux employés et fonctionnaires su
périeurs, tandis que les classes inférieures sont

scandaleusement frustrées d’un salaire équitable.
Concernant la loi sur le travail dans les en

treprises de transports, Frank nous met au cou
rant du sabotage organisé par la cinquième roue 
du char, soit par le trop fameux réactionnaire 
Conseil des Etats.

Le conférencier engage les cheminots à serrer 
les rangs, à défendre leur existence ainsi que 
celle de leur famille avec la dernière énergie.

Des applaudissements ininterrompus répondi
rent à l'orateur, ce qui fit comprendre à Frank 
qu'il avait été bien compris, et que les chemi
nots biennois sauront è l'occasion faire tout leur 
devoir. L.

MOUTIER. — Une bonne nouvelle. — Nous 
avons le plaisir d'annoncer à tous les lecteurs de 
•lia « Senti » que nous mettons en vente des vê
tements de travail (salopet'ies), de provenance 
américaine, de première qualité, neufs, pour le 
prix de 17 fr. 50 le complet, veston et pantalon. 
C’est une vraie occasion de lutter contre la vie 
chère dans ces ar.tiel'es-là. Prière de venir voir 
•!‘a marchandise au Bureau de la F. 0. M. H.
■ — Une importante assemblée, c'est celle de la
F. O. M. H., qui aura lieu demain jeudi, .dlans la 
grande salle de la Couronne. Tous les membres 
et même les ouvriers horlogers non syndiqués, 
s'ils veulent se me'.'tre au courant de la situation 
actuelle, doivent s'y rencontrer. Pour notre ré
gion, une période très grave se prépare, il faut 
que tous les ouvriers se tiennent par les coudes. 
Il faut que tous les ouvriers conscients se fas
sent' un devoir die venir demain soir à la Cou
ronne. On ne consommera .pas, la salle étant 
•louée. Le comité.

— Une initiative à soutenir. — C'est ce'i'le du 
parti soc'alistie ide langue allemande, qui organise 
pour le dimanche 29 février, au Café du Soleil, 
un .match au loto, en faveur des enfants victimes 
de la faim à Vienne. Qu'on y pense et' réservons 
quelques sous, si ce n'est quelques francs, pour 
cette œuvre de  solidarité internationale.

wird. Macht Propaganda uni werf>et neué Mit-
glieder.

Der Vorstand.

CANTON DE NEUCHATEL
Æ  L O G L f

Salubrité publique. — La Commission locale 
die sallubrité s est réunie pour examiner quelles 
sont les mesures à prendre pour l'utter contre l'é
pidémie de grippe qui sévit dlans notre localité.

Il a été reconnu que lia plupart ides cas sont 
bénins et qu'il n'y a pas lieu poutr le moment, de 
revenir aux mesures restrictives prises iil y a  deux 
■ans : il ne faudrait pais toutefois conclure que
tout danger est écarté ; au contraire, lia Com
mission d>e salubrité considère qu’il est de son 
■dtevoir d’att.rer sérieusement l'att'ention du pu
blic sur les poin'ts que soulève la circulaire du 
Département de l'Intérieur aux Commissions lo
cales de saiubrité et aux médecins ; ce sont les 
suivants :

Ne pas négliger les soins journaliers de pro- 
' prêté dtu corps ; éviter le contact avec les mala- 
. des; supprimer les visites dans les hôpitaux ; 

fcatœfenir âè fréquenter lès réunions, 'parnuies- 
quslles les balls pubJics ; les soirées dansantes et 
tes répétitions .die chant sont les plus dangereu
ses ; réduire au strict nécessaire les cérémonies 
funéraires. Dès qu'on ressent un malaise, il est 
recommandé die s'aliter. Les malades devront 
être isolés dans «lia mesure du .possible.

Tous ces poin'ts ont leur importance ; mais le 
corps médical insiste surtout sur Je danger que 
présentent lés assemblées nombreuses 'dans des 
locaux surchauffés et insuffisamment aérés, les 
bals, les soirées familières, etc.

Les mesures utiles ont été prises au sujet des 
éço?es.

-La Commission de salubrité espère que la bon
ne volonté et la prudence, qu'elle rencontrera 
dans Je public? permettront à l’autorité cammu- 
naile - de ne pas remettre en vigueur les arrêtés 
de, 1918 ; cela dépend dans une bonne mesure du 
soin qu'on mettra à suivre lies conseillé 'donnés par 
l'autorité compétente.

Commission de salubrité.

Deutschsprechende Sektion. — Am Freitag den 
13. Febr. findet unsere Versammlung statt. Die 
Mitglieder môgen vollzâhlig erscheinen und ihre 
Mitgliederbücher mitbringen, damit eine Kontrolle 
leicht von statten geht. Eine Sendung von Bro- 
schüren ist angdangt, die am Freitag verausgabt

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Option locale

On nous écrit ;
C'est ce soir mercredi, dans la salle du Tri

bunal, Hôtel de Ville, premier étage, que se cons
tituera le grand Comité d'initiative qui va lancer 
dans notre ville la votation d'épreuve dont il a 
été question déjà dans nos colonnes en faveur 
de l'option locale et de la lutte contre l'eau-de- 
vie. Le bureau provisioire a reçu l’adhésion offi
cielle du Conseil communal de notre ville, de 
l'Union ouvrière, de l'Union helvétique, du Parti 
socialiste, des Coopératives réunies, des Collèges 
d'anciens des Eglises nationale et indépendante, 
de l'Union chrétienne de jieunes gens, de la  So
ciété pédagogique, sans parler de toutes les So
ciétés antialcooliques locales.

C'est donc un mouvement de première impor
tance. La séance de ce soir est publique et toutes 
les personnes que la question intéresse y sont 
cordialement invitées.

A l’Olympic de notre ville
A l'instar de ce qui se fait dans de nombreux 

domaines, la société d'éducation physique l'Olym- 
pic, lors du renouvellement de son Comité, danns 
sa dernière assemblée générale, a réparti très 
judicieusement l’activité de ses membres. Pour la 
pratique de la culture physique hygiénique, il y 
a trois classes : 1. Les juniors, de 10 à 16 ans ; les 
leçons ont lieu tous les mercredis au Collège 
primaire ; 2. Les seniors, de 16 ans et plus ; 3. La 
section d'hommes, de 28 ans et plus, Les cours 
ont lieu à la halle de gymnastique du Collège des 
Crétêts, pour les seniors, les mardis et vendredis 
soir, et pour les hommes, le lundi soir, de 8 à 
10 heures.

L'administration de cette société, qui groupe 
une grande partie de la jeunesse de notre ville, 
puisque l'Olympic compte actuellement plus de 
600 membres, a été également remaniée. Voici 
sa composition :

Comité directeur : H. Ducommun, président ; 
J. Gianola, vice-président ; Emile Rutti, 1er se
crétaire ; André Meylan, 2me secrétaire ; A r
mand Wormser, 3me secrétaire ; H. Chopard, 1er 
caissier ; P. Heimerdinger, 2me caissier ; John 
Worpe, 3me caissier ; G. Pétremand, archiviste ;
G. Frank, bibliothécaire ; J. Lampert, président 
de la culture physique ; H. Gyssler, président de 
l'athlétisme ; Paul Dasen, président des con
cours ; Ch. Wagner, président des divertisse
ments ; Ad. Dreyfus, président de la presse ; M. 
Krattiger, chef de matériel.

L'Olympic se propose d’organiser quelques con
férences sur le sujet si intéressant de l'éducation 
physique. Nous remarquons qu'il manque à l'O- 
lympic une section de dames et de jeunes filles. 
Les dirigeants seraient bien inspirés, croyons- 
nous, en y remédiant. Il en est déjà peut-être 
question au sein de cette société dont l'activité 
est si bienfaisante èt que nous recommandons à 
chacun.

Au Théâtre
C'est ce soir, à 8 heures, que F« Ancienne » 

répétera, au Théâtre, en faveur de la reconstruc
tion du Temple national, sa belle représentation 
de dimanche.

Puisse une salle comble récompenser le beau 
geste de l'« Ancienne ».

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Tombola de la 

Persévérante. — Tous les membres des différen
tes commissions de la tombola de la Persévé
rante sont .convoqués en assemblée générale le 
mercredi 11 février à 8 h. et quart du soir, au 
lodal, Café Lutz. Le président.

LE LOCLE.— Jeunesse socialiste — Mercre
di 11 février, assemblée générale très importante. 
Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. Aperçu de la ques
tion financière de l'a soirée ; 3, Jeunesse et parti 
(cette question est urgente, puisque nous discu
terons de notre vie ou de notre mort) ; 4, Co
mité ; 5. Divers. Jamais jusqu'à maintenant nous 
n'avons eu à discuter die questions si importantes. 
Par .dtevoir.

anl n o
G arantie de l’Etat

La Banque délivre des

n§
à 1, 2, 3 et 5 ans au taux de

O5
Ces bons sont émis au porteur ou nomi

natifs et pour n’importe quelle somme : ils 
sont munis de coupons semestriels d’in
térêt.

La B anque prend  le tim bre fédérât à ta  charge.

Neuchâtel, février 1920.

La Direction.

Jeunes l e s
est dem andée de suite  p o u r a ider 
dans un m agasin de te in tu re  de 
l a  ville, ainsi que des

S 'ad resser au  bu reau  de La  
Sentinelle. 1331

Nous avons besoin pour la 
France d ’un bop ouv rie r qui 
serv ira it de

V I S I T E U R
d’échappements

Bons gages

A dresser offres sous chiffre 
P 21'240 C à P ublicitas S. A., La 
C haux-de-Fonds. .1330

Jeudi 12 février 1919
à 8 1/. h . du so ir

à  l’Amphithéâtre dn Collège primaire

CONFÉRENCE
publique ai contrad ictoire

SU JET : 1371

programme de la 
;  o ime internationale

... ORATEUR :
J. HUMBERTrDROZ

Inv itation card iale  à  to u s 

P o u r tous vos a rtic les p o u r la

I I H t
est dem andé. A défaut personne 
que l'on  m e ttra it au couran t. 
S’ad resser à la F abrique  de ca
d ran s m étal iLa Romaine», 
rue N um a-Droz 78. 1369

Vendredi 13 février 1920, à 8*/4 heures
S A L L E  D E  L A C R O I X - B L E U E

Sous les auspices de la Section locale de la Croix-Rouge
par M. le prof. M. M aillard  

Sujet :
Deux années avec un train sanitaire russe

I (Souvenirs des fron ts de Galicie e t de T rauscaucasie 1915-1917 
P21258C 1379

«JUUO Ivv UwjpiWwtf uw lu WWW»

onlërence gratuite

A vendre u n e  poussette  très 
bien  conservée, spéciale, pour 
ju m eaux , 2 soufflets, m ontée su r 
courro ies, 4- roues et iugeons 
spéciaux. 1358

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

D o rr in  2 petites m ontres o r  18 
r  Cl UU k. 8 3/< avec cadrans m é
tal sans lunette . Les ra p p o rte r  
con tre  bonne récom pense chez 
G. Calam e, fils. Nord 65. 1355

Terrains à vendre. tes parce l
les à fr. 1000, p o u r élevage ou 
ja rd in s , bien  situées. 1357

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

Toile® intime s Pivoteur-Logeur
adressez-vous « Au Fleuron », 
N euchâtel, Parcs 31. D iscrétion, 
«enseignem ents. Dem andez au s
si : Sève pour les seine,
développe -et rafferm it. Un essai 
vous,convaincra . P rix : fr. 9.50.

A vendre  chaussu res usagées 
telles que b o tte s , bo ttin es pour 
dam es et hom m es. 336

I) LA BOITE D’OR
Rue du Stand 6

so n t à so r tir  en q u alité  soignée 
à personne :très çopseiencieuse. 

—  • bureau
1367

P ressan t. S 'adresser 
de La Sentinelle.

TEINTURERIE
l a v a g e  CHIM  Q U E  

Place du Marché - Parc 74 - Ronde 29 
G. M O RITZ 1292

et spécia lem ent au  co u rau t de la 
vérification des p ivo ts, serait 
engagé au co m p to ir 1359

Tissot S. A.
Progrès 37

est de
m andé 
de suite 

pour faire les com m issions. 
S’a d re sse ra  La Sentinelle. 1324

Montre or avec excellent b u l
letin  de m arche, à vendre. T rè s  
bonne occasion. — S 'ad resse rau  
Bureau de La Sentinelle. 12R7

N'oubliez pas les petits oiseaux

Jeune nomme

Service d’Hiver
depuis le 11 octobre 1919

Prix : 3 0  e t i

Envoi au dehors contre timbre-poste
« H



Ville de La Chaux-de-Fonds

Ecole d U M
Les intéressés sont informés que les cours du soir pour 

apprentis, donnés par M. Berner, recommenceront dès vendredi 
13 courant. 1362

Ville de La Chaux-de-Fonds
Un poste de

l i t
Traitem ent : Fr. 2700.—, avec haute-paie de fr. 780.— acquise 

en 15 ans, plus l'allocation de renchérissem ent de la vie.
Les postulants devront connaître les langues française et alle

mande, la sténo-dactylographie, ainsi que les travaux de bureau.
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat de la 

Direction de Police, rue du Marché 18, au 21"' étage.
Les offres par écrit devront parvenir à la Direction soussignée 

ju sq u ’au 2 5  f é v r i e r  au soir. ; elles seront accompagnées de tous 
certificats ou références utiles.

L’entrée en fonctions aura lieu le 2 mars ou ù époque à con
venir.
P30189 1378 D i r e c t i o n  d e  P o l i o e .

Le mercredi 11 février 1920, 
dès 3 heures de l’après-m idi, il 
sera vendu à la Halle aux En
chères,des légumes soit : oignons, 
poireaux, choux, chicorée, etc., 
des fruits tels que oranges, man
darines, citrons, pommes, poires, 
figues, dattes, etc.

Enchères définitives et au 
com ptant conformément à la 
L. P. * 1370

Office des Poursuites :
; Le préposé,

A C hopard.

On demande
faire les commissions dans un 
ménage. — S’adresser Parc 114, 
2”° étage. 1329

11
achevages d'échappements gran
des pièces trouverait place pour 
de suite ou époque à convenir 
à la Manufacture des Montres 
RYTHMOS à La Chaux-de- 
Fonds. 1326

pour platines et ponts 7 */• L 
9 1. sont demandées par F a 
b r i q u e  d u  P a r c .  1363

SBBHSSBSE Bfi BSBSSSSB®

Pendant 3 JOURS SEU LEM EN T, Mardi, Mer
credi et Jeudi, 10, 11 et 12 courant

54, Rue JaqueiDroz, H
G RA N D E V E N T E  de m archandises anglaises, 
choix et qualité extra :

10,000 paires chaussettes laine fine.
5.000 caleçons toile fine, extra pr l’été.
1.000 pantalons pure laine, extra.

100 paires de grandes bottes caoutchouc. 
500 camisoles et tricots mi-laine.

Entrée libre Entrée libre

54, Rue Jaquet-Droz, 54
1375 M. Rognon.
B B B B B B B B B  B U B B B B B B B B B

A vendre
Un camion automobile „AD LER“ 35/45 HP, 

avec cabine ferm ée et panneaux dém ontables d'un 
m ètre de haut. P40876C 1137

Une automobile „N. S. U.“ 25/35 HP, carrosse
rie „TOU RING -CAR“ avec capote.

Les 2 véhicules en parfait état et livrables immé
diatem ent à La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres sous chiffres P 40S76 C à Pu
blieras S. A. La Chaux-de-Fonds Teléph. 19.09,

La malson

cnr
inform e son honorable clientèle qu’elle 

a transféré ses bureaux et ateliers

r u t  d e  l a  S i r r i  o "  ( 0
Préparation Fontes Essais 

Achats de tons dcchets et résidus contenant

Or B-: Argent Platine
P 11256 C 1365

Installation  m odarna Téléphona 7 4

S C A L A - P A L A C E
1376
1377Ce soir

Au parterre, un monsieur et une dame 
ou deux dames ne paient qu’une place.

« • • • • • • • ♦ « ♦ • • M M * *
•  •
•  La Maison •

I  Ulysse NARDIN î
* au Loole *

offre emploi à : £

Renonteors, ♦  
Joueurs et metteurs en *  

boites,

::::::
:

Régleors-retouchenrs
1332 X 

«

w Offres verbales on écrites *  
♦  aux Bureaux de la Fabrique. •

CSr'smdl© 'V en te  de

ClMlSSiSPSjjjj  jan ja r ç i
N ous aurons procha inem ent des hausses 

form idables dans les articles chevreau, daim , 
box couleur , etc. M algré ces hausses, notre  
stock nous perm et de vendre des chaussures 
à un prix  sans concurrence.

Ci-dessous quelques p rix  : ■
Souliers décolletés toile blancs,

depuis
Souliers décolletés noirs,

depuis
Souliers bas à lacets noirs,

depuis
Souliers pr dames, à talons bas,

depuis
Souliers m ontants cuir box,

depuis
Souliers talons bas, chevreau,

n05 38-42, depuis 
Souliers pour messieurs, noirs,

depuis
Souliers fillettes, Nos 27-29

On demande pour entrée im m édiate ou époque 
à convenir

Acheveurs d’échappements 
Remonteurs de mécanismes
pour m ouvements 8 3/* soignés. — S'adresser à la 
Manufacture Jurassienne de machines S. A., rue 
du Crêt 5. 1360

12.50 
22 50
22.50
23.50
30.50
27.50
32.50

Nous cherchons un bon chaudronnier sur fer et 
cuivre. — S'adresser à Calorie, Neuchâtel, Ecluse 47, 
en indiquant références et salaire demandé. 1368

30-35
13.25 16.25 

Souliers pour enfants, nos 22-26, dep. 9.S® 
Sandales brunes, flexibles, cousues,
N°s 21-25 26-29 30-34 35-38 39-41

5.50 6.50 7.50 8.50 9.50~
En outre, nous avons beaucoup 

d’articles fin de série (Voir la vitrine) 
à grand rabais

Seulem ent chez 1339
A C H 1I I F* R u e  N e u v e  10 M v iU I b I b E h i  P l a c e  N e u v e

Dame ou monsieur, possédant une bonne clien
tèle sur place, est demandé pour la représentation 
d’une im portante maison de tissus, et articles blancs 
de la place. Forte commission à personne capable.

Adresser offres sous chiffre P 37529 C à Publici- 
tas S. A., La Chaux-de-Fonds. 1364

La Compa
gnie des 

machines à 
écrire JQST, 82, rue Léopold- 
Robert, cherche un jeune hom
me comme commissionnaire. — 
S adresser au 1er étage à droite, 
l’après-midi. 1S35

Pardi! le long de la rue de la 
rCIUU Charrlère un portefeuille 
en peau contenant quelques quit
tances de La Sentinelle, ainsi 
que des petiies choses person
nelles du propriétaire. 1315 

Le porter au bureau de La 
Sentinelle ou Parc61.au  pignon.

i r  ■ TÊ-lr

n i  i l

TELEPHONE 11 î î  fS LUCMÂTLL. EPANCtlIüRŜ

MARCHANDISES

Notre

Vente de blanc
préparée avec un soin extraordinaire vous 
offre des avantages Incontestables e t un 
coup d’aail devant nos é ta lages vous con»

1356 vaincra que nos prix son t extrêm em ent

bon marché
•I la qualité irréprochable

M esdam es! Notre vente est basée sur le 
principe d’un grand chiffre d’affaires avec

un bénéfice minime
Ouvriers! Faites yos achats chez les négociants q u i favorisent votre journal de leurs annonces

entre les
heures d ’é

cole est
demandé chez M. Paul Droz, rue 
Jaquet-Droz 13. 1271

Etat civil de Neuchâtel
Promettse* de mariage. —

Oscar Freivogel, voyageur de 
commerce, et (ieorgine W aither, 
demoiselle de magasin, les deux 
à Neuchâtel.

M a ria g e  c é lé b ré . — 7. Char- 
les-Ami Durussel, employé au 
tram à Neuchâtel, et Marthe- 
Emma-Rosa Perro t, au Lande- 
ron.

Kniitsances. — 5. Yvonne-
Lina, à Jean-Louis Marmier, em
ployé C. F. F. à La Coudre, et à  
Alice-Ida née Chevalley. — 6. 
Edouard-Hermann à Edouard- 
Hermann Züllig, ferblantier à 
Peseux, et à Hedwige née Lüs- 
cher. — 6. Arnold-André, à Ar- 
nold-André Moser, cantonnier 
aux Bavards, et à Ulda-Elisabeth 
née üum ont.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 février 1920

NainnanceN. — Jodry, Ed- 
mée-Suzanne .fille de Constant- 
Victor, boîtier, et de Marie-Ade- 
line née Jobin, Bernoise. — 
Schapiro, Marcelle, fille de Elias 
Hirch, .remonteur, e t de Anna 
née Schapiro, Russe.

Froinrsses de mariage. — 
Dreyfus, Aron-dit-Alfred, com
merçant à Mulhouse, et Meyer, 
Blanche, Française.

Moi-<-s. — 4048. Fankhausera 
Arnold-Emile, époux de Cécile- 
Hermance née Flajoulot, Neu- 
chfltelois et Beruois, né le 5 fé
vrier 1884.

du 9 février 1920
\ain«anr<-?i. — Giovanoni, 

Jean-Louis-Dominique, fils de 
Louis-Dominique, entrepreneur, 
et de Jeanne-Juiienne nec Frepp, 
Tessiuois. — Ëvard, Raoul-AJ- 
cide, fils de Paul-Alfred, méca
nicien, et de Cora-lsabelle née 
Bourquin, Neuchâtelois. — Hirt, 
P ierre-A rthur, fils de Alcide- 
A rthur, cafetier, et de Laure- 
Hélèue née Hirschy, Bernois. — 
Liechti, W illy-W erner, fils de 
Emile, agriculteur, et de Marie- 
Louise née Frutschi, Neuchâte
lois et Bernois. — Barbey, Léa- 
Maria, fille de Antonin-Théo- 
phile, voiturier, et de Marie- 
Léonie née Blein, Fribour^eoise.
— Calame, Lucie-Renée, bile de 
Frédéric-Lucien, empl. à l’Usine 
à gaz, et de Lucie-Mathilde née 
Kuretb, Neuchâtelois. — Botte- 
ron, Suzaune-Madeleine, fille de 
Jules-A rnold, bûcheron, et de 
Rose née Fivaz, Bernoise.

M a r ia g rs  c iv ils . — Aubry, 
Charles-Louis, charpentier, et 
Grâ nicher née Courvoisier-Piot, 
Elise-Caroliue, journalière. tous 
deux Bernois. — Robert Mtc rnd, 
John - Isidor, em boîteur, Nau- 
cbâtelois, et Chevalier, Suzunne- 
Ernestine, horiogère. Genevoise.
— Grandjean - Perrenoud-C om 
tesse, Raoul-Arthur, horloger, 
et Maire, Agathe, horlog., tous 
deux Neuchâtelois. — W ittm er. 
Johaun-Jakob dit Hans, méca
nicien, Zurichois, et Costa, Ma- 
ria-Virginia, sommeliére. Gri
sonne. — Dreyfuss, Henri-Ro- 
bert, fabricant, Neuchâtelois. et 
Reymond, lda-Cécile, Vaudoise.

D écès. — 4049. Wiuteregg née 
Matthey-Junod, Angèle - Augus- 
tine, épouse de Georges-Arnold, 
Neucliateloise et Bernoise, née 
le 11 ju ille t 1867. — 4050. Cala
me, Julien - Augustin, veuf de 
Rosalie née W eyermann, Neu
châtelois, né le 5 ju ille t 1858. — 
Incinération n°944 : Bassi, Léou- 
Joseph, fils de Guiseppe et de 
Anna - Maria Brechbünler née 
Krebs, Tessinols, né le 11 ju il
let 1893. — 4052. Rossier, Adrien, 
fils de Gabriel-Uavid et de Julie- 
Aline i’onnaz, Vaudois, né le 13 
février 1867. — 4053. Duscher 
née Seiber, Anna, veuve de Ja 
cob, Bernoise, née le 27 août 
1844. — Incinération n° 945 : 
Vuille-dit-Bille, H enri-Charles, 
époux de Alice-Emma née Stau- 
(ienmann, Neuchâtelois, né le 
29 janvier 1883.

Inhumations
Mercredi 11 février, à 1 •/* h. • 
M. Rossier, Adrien, 53 ans, 

Industrie 24 ; sans suite.

Dors en paix , fils chéri.
Il est au ciel et dan» nos

coeurs.
Monsieur et Madame Paul 

Perret et leurs enfants ; Made
moiselle Nelly Perret et son fian
cé, Monsieur Frédéric Marendaz, 
au Locle; Monsieur Marcel Per
ret, et toutes les familles paren
tes et alliées, ont la profonde 
douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances, de la 
perte cruelle de leur cher et re
gretté fils, frère, beau-frère, ne
veu, cousiu et parent,

enlevé à leur affection, lundi à  
103/* heures du soir, à l’âge de 
16 ans 7 mois, après une longue 
et pénible maladie.

La Clix-de-Fds, le 9 févr. 1920. 
L’enterrem ent, AVEC SUITE, 

aura lieu je u d i à 1 '/» heure.
Domicile mortuaire : Bne de 

la C h a rr ic re  41. 1361
Une urne funéraire sera dépo

sée devant la maison m ortuaire.

Les membres du Parti socia
liste de La Chaux-de-Fonds sont 
avisés du décès de 1366

Madame Lina Gaffner-Frantz
mère du camarade Gaffner Ro
bert, rédacteur à La Senttnelle.

L



DERNIÈRES NOUVELLES
Odessa est pris par les rouges

LONDRES, 10. — (Serv. part, de la « Sent.») — 
Les bulletins bolchévistes en date des 7 et 8 fé
vrier annoncent la prise d ’Odessa et une avance 
dans la direction de Khiva :

« Pendant la bataille pour Krasnovodsk nous 
•avons capturé un train blindé, quatre canons, de 
nombreuses migrai Meus es e t autre butin, ainsi 
que des prisonniers.

Dans la direction de Khiva, nos troupes ont 
occupé Hadjejli, à une soixantaine de kilomètres 
au nord-ouest de Khiva. Plus de 500 soldats de 
la -cavalerie ennemie ont passé de notre côté. 
Les troupes du Khan ont été mises en déroute par 
■notre armée.

Dans la région d’Odessa nos troupes ont occu
pé cette ville. Dans la région de Sivatch on se bat 
avec acharnement près du pont de Sivatcn.

(Odessa le grand port maritime de la Russie 
méridionale a  depuis novembre 1918 passé sept 
lois de mains' en mains. Occupée par les Alle
mands, elle a passé à Petliura, pour tomber sous 
la domination des Français et des Roumains en 
décembre. En avril 1918 Odessa a été prise par 
les rouges,pour passer de nouveau dans les mains 
de Dénikine en août 1919. Récemment prise par 
les Ukrainiens elle est de nouveau tombée au 
pouvoir des bolchévistes).

Le commerce avec la Russie
LONDRES, 10. — (Serv. spéc. de la «Sent.»). — 

D’après un télégramme de Stockholm au « Ti
mes », M. Joffe, le chef de la conférence de 
Dorpat a déclaré que la Russie des Soviets est 
prête à conclure une paix honorable avec tous 
les Etats voisins émancipés de la Russie, ainsi 
qu’à reconnaître leur indépendance sous la con
dition qu’ils ne s ’immiscent pas dans les affaires 
intérieures de la Russie. Le commerce par l’inter
médiaire des sociétés coopératives, indépendam
ment du pouvoir gouvernemental, est tout à fait 
impossible, car les dites sociétés ont depuis long
temps cessé leur existence, ayant été remplacées 
par le Commissariat du commerce. « Nous ne 
pouvons pas, a-.t-il dit, permettre la liberté du 
commerce ; nos exportations et nos importations 
doivent rester sous le contrôle du .gouvernement.»

Une grande sfiance an ranemen! ag is
LONDRES, 11. — Le roi a ouvert hier le 

Paillement suivant le cérémonial d’usage, marqué 
par un cortège pompeux qui avait été suspendu 
pendant la période dés hostilités.

Le discours du Trône parle de la ratification 
du traité de paix avec l’Allemagne et de celle 
prochaine des traités avec l’Autriche et la Bul
garie. Quant à la Turquie, on espère pouvoir 
conclure rapidement la paix. La guerre a forte
ment ébranlé les bases de la vie nationale et il 
faut travailler au retour à la vie normale. Toutes 
les classes doivent travailler à l’œuvre de re
construction. D’autre part, des réformes sociales 
sont nécessaires et seront prises. La question de 
l’Irlande fait aussi l'objet d’un passage du dis
cours et prévoit un meilleur système de gouver
nement. Une loi sera déposée pour la réglemen
tation des liqueurs fortes. Il en sera de même 
pour le chômage, la réglementation des heures 
de travail et du salaire et la modification des 
lois d’assurances.

La voix de l’opposition
Le débat sur l’adresse qui doit être présentée 

en réponse au discours du trône, s’ouvre par une 
déclaration de Adamson, chef du parti travail
liste. Celui-ci exprime son peu d’espoir au sujet 
de l’exécution intégrale des conditions du traité 
de paix. On voit déjà les Allemands s'attendre, 
dit-il, à ce que les Alliés modifient les condi
tions du traité ; donc, avant de signer le traité 
avec l'Autriche et la Bulgarie, il faudrait passer 
en revue toute la situation, afin de prendre des 
mesures pour que la paix soit durable. Toutes 
les troupes britanniques ont-elles quitté la Rus
sie ? Continuerons-nous d'envoyer de l'argent et 
des approvisionnements aux belligérants ?

Sir David Maclean, chef du groupe libéral, pro
posa un amendement à l'adresse, par lequel il 
demande la révision de ce traité. Il faudrait aussi, 
dit-il, reviser le traité liant la France avec la 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis et garantis
sant la France contre les agressions non provo
quées de l’Allemagne. Il faut déblayer le terrain 
pour die nouvelles discussions à ce sujet, car il ne 
semble pas que l'on se propose de faire honneur 
à la signature de M. Wilson.

Toutefois, l'orateur espère que pareille impres
sion ne sera pas justifiée pair les faits.

La réponse de M. Lloyd George
Il dit qu'il ne parlera du traité et de la na

tionalisation ides animeis qu’à ll'occasibn de la dis
cussion des amendements qui ont trait à ces di
vers objets.

Quanit à l'Irlande, M. Lloyd George met M. 
Adamson au défi de .déclarer qu’il serait prêt à 
accorder à l'Irlanld'e die se melUtre en république 
si elle le demandait’.

Le renchérissement de la vie etst dû non pas 
au bénéfice exhorbitant prélevé par les profiteurs, 
mais à Ja dépréciation de l'a monnaie. Nous 
payons nos achats en Amérique 6 sh. de plus par 
Jiv. st., parce que la livre sterling est dépréciée 
d’autant. Le seul remère c'esit idfaméliorer notre 
production.

Lm prochain budget britannique présentera un 
excédent de recettes.

Toutes les itlroupes britanniques., continue-t-il 
ont été retirées de Russie. Il n'en reste qu’à Ba
kou, d'où, en diépit des protestations de la Géor
gie et id'e iFAz-erbaddlj’ah, elles sont en train d’être 
évacuées sur Consitantinople, où leur présence 
est nécessaire.

L'Europe ne peut se reconstituer si elle est 
privée des ressources qu'offre la Russie. Il est 
clair qu’on ne peut avoir raison des Bolchévistes 
j,ar les armes, même en supposant que tous les 
!Etats limitrophet de la Russie soient disposés à 
coopérer à une marche en avant contre les Bol-

ckévistes. Qui eisUce qui paierait les frais de l’é
quipement et de l'entretien die 'leurs armées, si 
ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni les Etats- 
Unis ne veulent le faire. La seule alternative sera 
de faire la paix avec ies Bolchévistes.

L'Eurotpe a besoin de ce que la Russie peut of
frir au monde.

Avant la guerre, la Russie offrait au monde le 
quart de tout le blé apporté, par lui, les 4/5 de 
son lin, le Vz de son beurre. Elle fournissait à 
l'étranger plus de cinq millions de tonnes de 
grain. Ces chiffres sont énormes. Cependant par
tout, 'en France, en Grande-Bretagne et en Italie, 
le prix dé la vie augmente. L'Europe centrale est 
affamée, lorsque les, entrepôts de grains d:e la 
Russie regorgent.

Il est impossible d'obtenir ce que renferment 
lus greniers <d:e la Russie, pendant que les armées 
étrangères franchissent les frontières de son pays. 
La situation est grave en Europe. Il1 y a du dan
ger et j'en parle en connaissance de cause et avec 
appréhension.

Je préviens La Chambre, termine Lloyd George, 
qu’il n'y a qu'un seul moyen de faire face victo
rieusement aux événements qui peuvent sé pro
duire, c’est de combattre vigoureusement l’anar
chie.

Red. — M. Lloyd Qe'orge veut-il parler de l'a
narchie capitaliste ? dans ce cas, nous serions 
d'accord avec lui.

Chefs ouvriers au Parlement anglais
AMSTERDAM, 10. — On mande de Londres 

au « Telegraaf » que le groupe des ouvriers au 
Parlement britannique a choisi comme chefs : 
Adamson et Henderson. Cette décision a causé 
une vive surprise.

Le Conseil de la Ligue des Nations 
s'ouvre aujourd’hui

LONDRES, 11. — La première séance du Con
seil de la Ligue des Nations sera très courte. Cer
taines des principales questions paraissent' devqjr 
êltre réglées comme suit : La Suisse sera admise 
d'ans la Ligue. Sir Reginald Tower sera confirmé 
dans son poste de haut commissaire à Dantzig. Les 
commissaires de la Sarre seront, cimme il a été 
prévu, un Sarrois et un Français. On parle en
tre autres pour les trois autres qui restent à nom
mer, d'un Scandinave, d'un Belge et d'un Espa
gnol. Mais rien n’est1 encore décidé. La question 
d'une Cour permanente de justice prendra une 
place importante dans les délibérations. Une pla
ce légalement importante est réservée aux ques
tions d’hygiène et de transit. On prévoit' pour ces 
questions lia nomination diei commissions.

Deux hommes et deux femmes tués pour 
protéger un nègre

LEXINGTON, 10. — La populace a essayé 
lundi de prendre d'assaut le tribunal afin de lyn
cher un nègre qui venait d’être condamné à être 
électrocuté pour avoir, il y a dix ans, assassiné 
une petite fille blanche dans des conditions par
ticulièrement révoltantes. La troupe fit feu sur 
la populace tuant deux hommes et deux femmes 
et blessant un certain nombre d'émeutiers. La 
populace furieuse pilla des quincailleries et des 
magasins d’armuriers pour se procurer des armes 
et s'emparer du nègre. Le gouverneur de la ville 
fit appel aux renforts de 400 soldats pour proté- 

! ger le nègre.
L’Espagne talonne la France

MADRID, 11. — Le Conseil des ministres a dé
cidé de donner à la France un délai de trois mois 
pour le remboursement de sa dette, dont l'é
chéance arrive à fin mars. Les statuts de la Ban
que d'Espagne ne permettent pas d'accorder un 
délai plus long que celui de trois mois, renouve
lable.

Grève des employés de banque à Stuttgart
STUTTGART, 10. — Wolff. — Les employés 

de banque de Stuttgart ont déclaré la grève 
mardi, une entente n'étant pas intervenue avec 
les banques relativement à une augmentation de 
traitement. L'intervention de la commission de 
conciliation a été demandée.

Spéculateur et accapareur arrêté
ESSEN, 10. — Wolff. — Le parquet d'Essen 

vient d'ouvrir une instruction contre l'entreprise 
dite « Reichsfischversorgung Berlin », inculpée de 
hausse frauduleuse et de faits d'accaparement. 
Après avoir réquisitionné et acquis à un prix 
très minime de fortes quantités de harengs salés 
de provenance hollandaise chez des commer
çants d'Essen, la Reichsfischversorgung préten
dait les leur revendre à des prix exorbitants ; 
l'ex-directeur de cette société, nommé Nathan, a 
été arrêté et les livres confisqués ainsi que les 
avoirs en banques qui s'élèvent à 120 millions.

CONFÉDÉRATION 

La grippe en Suisse
A Zurich

Vu la recrudescence de la grippe, l'Office 
d'hygiène de la ville a interdit à partir du 11 
février tous les concerts et les bals dans la ville 
de Zurich.

A Bâle
Il résulte d'une communication faite par le 

département sanitaire que le nombre des cas 
d'influenza signalés dans la semaine du 1er au 
7 février s'élèvent à 2325, contre 1639 dans la 
semaine précédente ; le nombre des décès est de 
17 (contre 12). 11 est à noter que 860 cas ont 
été annoncés pendant les trois premiers jours de 
la période hebdomadaire sus-indiquée (1er au 3 
février), alors que la deuxième moitié (4 au 7 
février) accuse 1465 cas. Ces chiffres prouvent 
que l'épidémie continue à gagner du terrain, tou
tefois dans une mesure moindre que durant la 
dernière semaine de janvier.

En Bâle-Campagne
Le nombre des cas de grippe signalés dans le 

canton de Bâle-Campagne dans la oremière se

maine de février a atteint 735, dont 3 cas mor
tels, contre 250 cas dans la dernière semaine de 
janvier. Pratteln et Muttenz sont les localités où 
l'épidémie sévit avec le plus d'intensité. Il a 
également été signalé 11 cas d'encéphalite léthar
gique, dont 1 mortel.

A Saint-Imier
La recrudescence de l'épidémie de grippe va 

obliger le Conseil communal à exiger la mise en 
vigueur de l'arrêté cantonal. Les leçons de chant 
et de gymnastique se donnant dans des locaux 
fermés sont interdites. Si les cas sont nombreux, 
ils ne sont, en général, pas graves.

Les allocations pour 1920
BERNE, 11. — On communique à Respublioa 

l'arrêté fédérai concernant le payement d'alloca
tions de renchérissement au personnel de la Con
fédération pour l'année 1920 :

Artid.'e 1. — Les allocations de renchérisse
ment ci-après sont accordées pour l'année 1920 
aux fonctionnaires e t employés de la Confédé
ration, y compris ceux des C. F. F., ainsi qu'aux 
ouvriers ocoupés en permanence dans les établis
sements et les ateliers fédéraux, à l'exclusion des 
ouvriers de l'administration militaire fédérale.

a) Une allocation principale de 70 % die tout 
traitement ou salaire n'excédant pas 3600 francs. 
A partir de Ce chiffre, l'allocation est réduite de 
1 % par 300 Pr. de) traitement en plus ou par frac
tion de cette somme jusqu'à un minimum dé 50 % 
du traitement. L'allocation principale ne peut être 
inférieure à fr. 1750, ni excéder la somme de 
6000 francs.

b) Une allocation de 120 fr. par enfant et par 
an jusqu'au traitement de fr. 4500. En sus de ce 
chiffre, l'aü'location est réduite de fr. 6 piar 100 
francs de traitement ou par fraction .die cette 
somme'.

c)  Une indemnité dei résidence graduée comme 
suit! : Dans les localités (de plus de 100.000 habi
tants, fr. 500 ; dans les localités de 50,001 habi
tants jusqu'à 100,000, fr. 400 ; dlans les localités 
de 5000 à 50,000 habitants, fir. 300. Dans les mê
mes conditions de traitement, le montant total 
dés allocations accordées ne doit pas être infé
rieur à celui qui a été veirsé en 1919.

Art. 2. — Fait règle pour la fixation de l'in
demnité dé résidence la localité où travaille l'in
téressé. Toutefois, ci celle-ci compte moins d é 
bitants que le lieu du domicilie, l'indemnité peut 
être versée d’après la population de ce dernier. 
Le Conseil fédéral et (l’a direction d'es C. F. F. 
sont autorisés à allouer une indiemnité de rési
dence au personnel domicilié dans la banlieue 
d'une ville de certaine importance ou dans uma 
localité où il est démontré que la cherté de la 
vie se fait particulièrement sentir et même dans 
le cas où l’on ne pourrait y être mis au bénéfice 
■dte l'article premier, litt. c. De mêmiei, le Conseil 
fédéral et la direction générale des C. F. F. peu
vent admettre dans une classe d'indemnité supé
rieure à celle qui est déterminée par le chiffre d'e 
la population le personnel domicilié dans la ban
lieue de villes de plus de 5000 habitants ou dans 
les 'localités dont la population est égallemient su
périeure à ce nombre. Le* chiffre de la population 
est déterminé par le recensement! .die 1911 et à 
défaut de Celte donnée par le recensement fédé
ral idie' 1910.

Art. 3. — L’allocation pour enfants n’est ac
cordée que pour ceux qui ont moins de 18 ans 
qui vivent1 avec leurs parents ou sont domiciliés 
ou entretenus aillleurs.

Art. 4. — En remplacement dlefs allocations 
da renchérissement prévues ci-dessus, il1 est accor
dé pour 1920 aux ouvriers de l'administration mi
litaire fédérale des suppléments exceptionnels et 
quotidiens de salaire. Lis jeunes ouvriers ont 
droit à une fraction du supplément complet, éga
le à oellle qui a  été prise pour base du calcul de 
ifeur supplément en 1919. Les suppléments excep
tionnels .die salaire sont fixés par le Conseil fédé
ral. Le montant quotidien en sera déterminé de 
telle ‘sorte que, calculé pour d'année entière, le 
supplément alloué soit proportionné aux alloca
tions de renchérissement.

Art. 5. — Les allocations de renchérissement 
sont' payables par fractions mensuellles en même 
tiemps que le traitement ou le salaire. Pour le 
pl’lrsonnel employé à lia journée, les allocations 
sont calcuüées par jour ou par heure et payées 
av'ec le salaire. Les suppléments exceptionnels 
da salaire sont versés aux jours ordinaires d!e la 
paye.

Art. 6. — En t)an£ qu’il s'agit du personnel 
.des C. F. F., iil est tenu compte dans le calcul1 
du traitemiant, des revenus accessoires admis pour 
la caisse de pensions et de secours.

Ça gronde chez les cheminots
BERNE, 11. — Les nombreuses assemblées 

qui ont lieu dans les différentes organisations 
des cheminots sont très fréquentées. Partout un 
grand mécontentement se manifeste à cause des 
allocations de 1920. Les cheminots maintiennent 
les revendications proposées et les défendront 
énergiquement.

Ramoneurs en grève '
GENEVE, 11. — Les ouvriers ramoneurs de 

Genève n'ayant pas obtenu l'augmentation de 
salaires et l’installation de bains qu'ils récla
maient, ont décidé à l'unanimité de se mettre en 
grève dès aujourd'hui mercredi.
Les catholiques appuient la candidature Hâberlin

BERNE, 11. — Le groupe catholique des 
Chambres fédérales réuni mardi soir au Palais 
fédéral sous la présidence de M. Walther, con
seiller national de Luceme, a décidé à l'unanimité 
d’appuyer la candidature de M. Hâberlin du grou
pe radical, au Conseil fédéral.
On envisage la suppression des cartes de lait 

et de sucre
BERNE, 11. — A la séance de mardi de la 

Commission de l'Office fédéral du ravitaillement, 
il sera proposé la suppression totale de la carte 
de sucre et de la carte de lait.

L’accident de Pont résina
On ne peut pas sauver les victimes

PONTRESINA, 10. — La colonne de secours 
partie dans la nuit du 9 au 10 février pour se 
rendre à l'endroit où a eu lieu l'accident de 
montagne du Piz Bernina, est rentrée mardi 
après-midi à Morteratsch, déclarant que l’ascjn- 
sion est actuellement impossible. La crevasse est 
beaucoup plus profonde qu'on ne l'avait cru tout 
d'abord. Tout espoir de sauver les victimes sem
ble perdu.

— Nous apprenons encore ce qui suit concer
nant l'accident de montagne du Piz Bernina :

Les trois touristes zurichois entreprirent l'ex
cursion le samedi 7 février. Leurs dernières nou
velles sont parvenues par cartes postales datées 
du 8 février. Les trois alpinistes étaient membres 
de la section « Uto » du Club alpin suisse ; ce 
sont MM. Paul Schulthess, cordonnier, fils du 
maître-cordonnier Schulthess, âgé de 23 ans, 
Hans Dahl, commis, âgé de 27 ans et R. Moôer, 
employé de banque.

Intransigeance patronale
SAXON, 11. — La deuxième séance devant 

l'Office cantonal de conciliation n'a pas abouti, 
bien que l'Office ait reconnu les revendications 
des ouvriers comme justifiées et raisonnables. La 
direction de la fabrique de conserves Doxa a dé
claré qu'elle ne reconnaissait pas le syndicat et 
le droit de grève. Elle entend discuter avec cha
que ouvrier séparément. Une proposition de 
l’Office cantonal de soumettre le conflit à l'ar
bitrage du Conseil d'Etat a été acceptée par les 
grévistes mais refusée par la direction de la 
fabrique Doxa.

Demande de boycotter les produits Doxa
BERNE, 11. — On mande de Saxon: Les gré

vistes de Saxon, réunis en assemblée ont pris 
connaissance des délibérations devant l'Office 
cantonal de conciliation du Valais et ont décidé 
de continuer la lutte par la grève en faisant' ap
pel à la solidarité dlï toute la classe travailleu
se suisse, pour que celle-ci boycotte les produits 
de la fabrique Doxa, à Saxon.

La Fédération de l’alimentation soutient 
les grévistes

SAXON, 11. — Le comité central de la Fé
dération de l'alimentation et du commerce a re
connu fondée la grève de la fabrique Doxa à Saxon 
et a voté un important subside pour aider les 
grévistes dans la lutte,

Paul Graber ira à Strassbourg
BERNE, 11. — Le parti socialiste suisse sera 

représenté au Congrès du parti socialiste fran
çais à Strasbourg par le conseiller national Paul 
GraJber.

La mort de M. le pasteur Paul Vallotton
LAUSANNE, 11. — A Ouchy, vient de mourir 

dans sa 77me année, Jean-Paul-Adolphe Vallot
ton, ancien professeur de théologie à l’Université, 
ancien pasteur en France pendat 22 ans et depuis 
1899 pasteur à Lausanne, auteur de nombreux 
ouvrages et père de l'écrivain Benjamin Vallotton. 
M. Vallotton était un apôtre du féminisme.

Contre la Société des Nations
BRIENZ, 11. — Au cours d'une nombreuse 

assemblée populaire tenue à Brienz par le parti 
des paysans et des bourgeois, le rédacteur Zopfi 
de Berne, a fait une conférence sur la Société des 
Nations. Cette conférence a obtenu un grand 
succès. Personne ne s’est prononcé en faveur de 
l'adhésion, au contraire l'assemblée était una
nimement opposée à l’entrée de la Suisse dans 
la Société des Nations.

Tué par un train
COURTETELLE, 11. — Le fils d’un garde- 

barrière, le jeune Kunz, âgé de 18 ans, a été tué 
mardi par un train de nuit qui lui a passé sur le 
corps.

On ne réveille pas M. Paderewski !
MORGES, 10. — M. Paderewski est arrivé à 

la gare de Morges de matin à 5 h. 15, par le train 
de nuit Zurich-Berne-Genèv.e, dhns un wagon 
spécial, accompagné d'un officier supérieur de 
l'armée suisse. Comme il dormait profondément, 
on a garé le wagon jusqu’au momenft où, vers les 
dix heures, il s'est réveillé et a  gagné sa proprié
té de Riond-Bosson, où il compte prendre quel
que repos.

Le conflit dans l’industrie hôtelière
ZURICH, 10. — Communiqué du secrétariat 

de la fédération des sociétés suisses d'employés : 
La direction de la fédération des sociétés suisses 
d’employés a pris connaissance du boycottage 
du canton des Grisons par l’union « Helvetia » et 
par d’autres associations d'employés de l'indus
trie hôtelière. Elle a approuvé les motifs qui ont 
conduit à ce boycottage. Se basant sur les pleins- 
pouvoirs qui lui ont été accordés par la Chambre 
suisse des employés, elle a décidé de boycotter 
toutes les entreprises de l'industrie hôtelière du. 
canton des Grisons. Cette mesure concerne égale
ment les employés de commerce et les employés 
techniques. Le nom des entreprises sera publié 
plus tard.
 --------------- mrnn ♦  I II --------------------------------

L A  C H Â U X - B E - F O W D S
Un accident aux Joux-Derrières

Hier, en émondant un arbre, au café Vuille, 
un nommé Fleuty, âgé de 45 ans, est tombé de 
son échelle et s'est fracturé la jambe gauche à 
deux places. Il a  été transporté à l'Hôpital par 
automobile.

Pourquoi demain?
blettes Gaba pour vous p réserver de la toux»
des maux de gorge et de l’enrouement. 31

M éfiez-vous !
Exigez les T ablettes Gaba ' 
en boîtes bleues, à fr. t.ï5
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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 àns et émis aux conditions suivantes :
Intérêt : 5 */9 % l’an ; coupons semestriels aux 1er février et 1er août : la 1" échéance au 1" août 1920.
R em boursem ent s Ces bons de caisse sont remboursables au pair le 1er lévrier 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 de vente : Le prix de vente est fixé à : ZagEH  1354

99 7o pOUP l8S bons de caisse à troi8 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.
R endem ent : 5  ’/s % pour le s  bons d e c a is s e  à trois an s et 6  % pour (es  bons d e  

c a is s e  è cinq ans.
Dom icile de vente : Tous le s  gu ichets de la Banque Nationale S u is se  et to u tes  le s  

b anques et m alson s de banque s u is s e s .
Bulletin de souscrip tion  C Les demandes seront servies dans l'ordre de leur arrivée.

BERNE, le 17 janvier 1920. Département fédéral des Finances 1 
«£. MUSY.

V i l l e  d e  L a  C h m i x - d e - F o n d s

R A V IT A IL L E M E N T

Belles pommes de terre triées, à la cive do Vieux Collège
Mercredi d e  f  à S heures

Prix fr 23. - les 100 kgs. — Vente depuis 5 legs

1345 ' v r  R a v i t a i l l e m e n t  o n t s m a s a l ,

E

ouvriers ! Faites vos achats chez Iss commerçants 
qui favorisent votre Journal de leur* annonces.

Place d a  la Gare

Tous les m ercred is 664

TRIPES
aux p ied s d e  pore

Se recom m ande. S. P r r r l i .

A vendre
A l’état de neuf «

1 lit  avec som m ier e t m ate 
las. 90 fr. ; 2 tab les d e  n u it,  15 
et 22 fr. ; 2 chaises fantaisie  b lan 
ches, fr. 16.50 ; 2 berceaux bo is , 
20 e t 30 fr. ; 1 lit de fe r avec m a
te las, 32 fr. ; 1 poussette  so lide . 
45 fr. ; 1 p lian t m oquette , 10 fr. ;  
1 chaise-longue p o u r eh irn rg ie , 
110 fr. ; 1 lo t sellette* noyer e t 
chêne, te in te  selon d ésir, là à 
25 fr. 1260

S’adresser en tra  3  r l  t  k .

F R S Y  -  Z 2 S S E T
Rue Fritz-Courvoisier 18

Eaa de oie de irons
fture (pom m es et poires) 1» qua- 
ité . à fr. 3 .— le litre . Envoi 

co n tre  rem b o u rsem en t d c p u 's  
5 litres. P1788A 943

•Iran ürliirarz A C**. Anran. 
ci-devaut W. Itu rgger & CX

Achat
de vieux complets $*,
hau ts prix du jo u r , ainsi que 
tous genres d’habits, 
chez RACHELi Stand 6,

Retards
Ije p lus efficace est le I 
R n n è d e  il**<|iilntr«*r I

* l'Itii* ». — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.75. i 

Conseils d iscrets 
E tablissem ent «VITIS», 

Case 556Ô, X eu eli& 'e l.
Dépôt à la pharm acie. 

Rauler, à Keucnfite).

T .
P U ®  EN DECHETS

sont achetés aux plus hau ts p r is  
pa r F .  D u c o u m u n ,  P r o 
g r è s  0 5  a. - 1277
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chercher en nous-mêmes le mérite qui appelle 
la considéra t>lon, et non trouver notre appui art la 
cause de notre élévation dans les circonstances 
extérieures... Cela {ait pitié! En tous cas, il ne 
trouve pas une prosélyte en moi. Je ronge mon 
frein avec fuieur, je mauidüs le joug qui m est im
posé et la desÆnée qui s'est jouée des inclinations 
de la nature, qui a porté Le jeune aigle dans un 
nid id'e gruas.... D'où viennent ces penchants ?.... 
ptmrsuivit-elle plus lentement. Ils sont en moi de
puis qu'3 je respire.... Ils doivent être charriés par 
le sang qui coule dans mes veines. Non, ce n est 
point une chimère : l'instinct aristocratique existe 
de par la nature même, sans être le produit d'une 
éducation spéciale, et môme en dépit de cette 
éducation.... Il doit y avoir des liens invisibles 
pour nos yeux mortels, tissés entre nous, elt des 
destinées à nous inconnues, dont nous avons k it 
partie dans une vie antérieure. Ces Ikns nous rat
tachent feiea certainement tous deux, orphelins 
obscurs en apparence, nous agitant dans une at
mosphère de mystère, à quelque haute origine... 
Mais laquelle ?... Comment le savoir ?....

Cette pllalrite passionnée, s’élançant comme un 
cri de douleur de l'âme idie Charlotte, s'éteignit 
dans une sorte de bégayement. Sur la limite de 
l'un des boisquets que nous frôlions au passage 
se tenait M. Claudius. Il fixait un regard calme 
et sérieux sur ia jeune filla agitée.

— Le mystère se dissipera un jour, Charlotte, 
je ro'y engage, lui dit-«ii de ®on 'ton ferme et froid. 
Mais tu connaîtras la vérité seulement quand tu 
pourras en supporter le fardeau, quand la vie, 
et moi-même, ajouta-t-31 en ®e désignant par un 
geste impérieux, aurons réussi à te •donner un peu 
de raison. Retourne maintenant à la maison. Do
rothée te prépanera un verre d'eau sucrée... Tâ
che de te calmer. Un mot seulement encore: Je 
défends absolument à l'avenir Cm promenades au 
clair de lune1 faites en compagnie de Mille de 
Sassen... La manie des grandeurs est a chose » 
'•'Ontagieuse... Tu me comprends sans doute ?

Chose surprenante, cette altière jeune fille, 
M’inielligance prompte à la risposite comme à l'of- 
*9nsive, ne put répondre un mot à oette sévère 
admonestation. La surprise causés par cette ren- , 
^>ntre imprévue l'avait réduite au mutisme et à ' 
» immobilité. La tète penchée sur sa poitrine, elle 

borna à presssr convulsivement ma main, su 
détacha de moi et disparut.

me trouvais seule avec le terrible M. Clau- 
•fius. Une angoisse extrême oppressait mon cœur, 
mais je ne voulais pas qu'il s'en aperçut. — non 
^rtes, et pour rien au monde! — Je m'avançai
* pas infiniment trop lents à mot) gré. vers le pe- : 
fit P ila is , e t  il marcha à  mes côtés sans dire mot. ■

Le vestibule était brillamment éclairé. Même
le corridor qui conduisait à mon aonartement

paztfouÜ» était garni ct.aque soir de deux lam
pes, placées là d'après les ond!r:s de M. C.&udius. 
il s arrêta devant ce corridor dans lequel j'aliais 
méngiger.

— Vous m’avez quitté avec mécontentement 
cette après-midi, m® dit il, donnez-moi la main. 
Je voudrais n'avoir pas à faire des expériences 
aussi pénible» que l'ont été celles de Heinz avec 
le corbeau.

Il me tondit la main. Le corridor é'-ait garni 
de vitraux de couleur, par -lesquels filtrait la lu
mière du vestibule. L'un de ces carreaux, rouge 
pourpre, projetait «a teinte sur la blarcbe main 
de M. Claudius, et lin diamant qu'il porlait à son 
doigt renvoyait de fulgurants éclairs couleur d'e 
sang... Je reeuflai.

— Votre main est pleine de sang !... m'écriai- 
je en la repoussant.

Il tressas!]ri: et me regarda. Je garderai jusqu’à 
mon 'dernier moment le souvenir de ce regard, de 
son expession..,. Jamais encore un oeiil humain 
ne m’avait airsi regardée. Il se retourna, s'éloi
gna et quitta le petit palais sans répondre par 
une seule syîïabe â ma sotte et enfantine excla
mation.

Je posai la main sur mon coeur... Que se pas
sait-il donc en moi ? C’étaient Je regret cuisant, 
le remords crual qu- me perçaient de mille coups. 
Je m’élançai hors du petit palais pour essayer 
de réparer le mal que je venais de faire, pour 
lui -tendre Ta ma'n. airsi qu’il l'avait désiré, .le 
prier -de ne pas me garder rancune. Mais les alen
tours dte l ’édifice étaient vides et silencieux. On 
n*entendait pas même- un pas lointain... Sans 
doute M. Claudius avait gagné la forêt, et je ne 
pouvas l’y suivre.

Ce fuit avec ut  profond accablement que je 
regagnai la chambre dans laquelle m'attendait 
Isabelle Ses yeux vigilan's et pénétrants aper- 
çuren+ tren v 'te . otrr-’-'U’f' gouttes suspendues à 
mes ci’s. et le d'* qui’ fallait reporter 2a res- 
pcrtsabi'i'é die ou* etîl’ à ces exécrables vi
traux co’oriés... Plût à Diei' que Darling les eût
brisés comme csux de la serre I

XXII
A cette soirée succédèrent b:,fn des jours de 

troub’es et d'angoisses, remplis par les soins que 
je donnais pour la première fois de ma vie, les 
sohts que l'on dorme à un père ma/'ade. H1 souf
frit de maux de tête tellement insotf'enab’es, 
que trois jours durant il ne pot monter à sa bi
bliothèque bien aimée. La farouche peirle créa
ture qui ne pouvait tenir dans la ma'scm de Der- 
kbof au-delà d'une demi-heure quand .'e soleil 
é d'air ai' la campagne resta du matin jusque bien 
avant dans la nuit renfermée dans une cham
bre obscure, immobile près du lit du malade.

épiant anxieusement chacune des syllabes qu'il 
prononçait.

, ' Le regre.1 des beaux jours d ’août, qui s’éeou- 
»1 l'aient sans qu'il me fût possible -d’en jouir, ne 
■t mab'.e'gnit pas une seu-’e fois. Il y avait d’ail- 

Eteurs quelques rayons de sofeil dans mon exis
tence : en dépit ces volets hermétiquement oîos,

• 4 dar. rideaux soigneusement tirés, c'était lors
que je m'asseyais sur le rebord du lit, et que, po- 

T sant alternativement chacune de mes mains fraî- 
Iches sur le front brûlant de mon père, il disait 

à Isabelle en souriant faiblement, qu'il n'avait 
pas encore .soupçonné jusqu'ici queue bénédrlc- 

■ tion il y avait sur ceux qui possédaient des en
fants. Depuis la mort da ma mère, son mal chro
nique, —. car il était sujet aux douleurs cérébra
les, — lui semblait à chaque crise nouvelle plu* 
difficile à supporter, précisément en raison de 
son isolement et de lia privation de -tout soin 
affectueux. Il déflorait chaque jour davantage 
la séparation qui nous avait tenus élorgnès l’un 
die l'aufre, et s'en tourmentait avec une source 
de douloureux remords.

Le médec'n particulier du duc visitait mon 
père très fréquemment. Deux Pois par jour les 
valets de ped de Son Altesse venaient prendre 
.des nou/ve'P’es du ma-’ade-, et lui apporter toutes 
les friandises qui pouvaient le tenter. Isabelle 

j.pré'iendait que la .besogne insipide de répon
dre à tous les envoyés des divers quartiers de 
la ville et de la cour suffisait, — tant ces visites 
étaient nombreuses et fréquentes, — à occuper 
toute son existence, et ne cessait de remercier 
et de ma-udire tous ceux qui s'intéressaient si 
vivement à la santé de mon père.

La maison de douant prenait aussi une vive 
part à notre situation^ MjPlie FKedner nous visi
tait chaque matin, et mettait à notre disposi
tion toute 'les ressources qu’eM'e administrait. 
Charlotte était venue un sorrr passer une de
mi-heure avec moi, afin, disait-elle, « de dis
traire et de consoler un peu cette petite ». Il me 
parut cependant qu'eUle avait plus que moi besoin 
de consolations extérieures»

Il y avait un somhre nuage sur son front, et 
l’indolente assurance de son maintien avait fait 
place â tire agitation quelque peu nerveuse. Elle 
■ce fit aucune al’usion à notre rencontre avec M. 
Claudius mais etle me raconta que *3a maison 
tfe devant si trouvait dans une atmosphère ora
geuse, les coups d'.&îat se succédant à tout ins
tant et tenant lieu de coups de tonnerre. M 
Clau-dius poursuivit rigoureusement l'exécution 
du c'an ou'il s'était tracé, et qui avait pour ob- 
rsl de neHover la ma;son de toute ortie p'rétiste. 
Il avait généreusement abandonné au teneur de 
livres le montant des cotisations par lui impo
sées aux employés de tout ordre, mais en pre-
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liant une somme équivalante sur s^s propres de
niers pour fonder une Caisse de secours des tirée 
à faciliter l'accès des écoles supérieures aux Cils 
de ses ouvriers, ainsi qu à aider à l'entretien des 
pauvres ouvrières.

Lss « petits traités » avaient été soigneusement 
recherchés et espusés. Un blâme éclatant avait 
été infligé à tous ceux qui depuis quelque temps 
imagina.ont que l'hypocrisie pouvait tenir lieu 
de mérite. On leur avait enjoint de renoncer â 
leurs phrases ampoulées, à leurs -tournoiements 
d'yeux, en les avertissant que toute tentative faite 
pour revenir à if ordre de choses actueïement 
•démo>:i par les soins de M. Claudius serai: consi
dérée Comme une cause d’exclusion -de la mai
son. Le teneur de livres était naturellement exas
péré et promenait au travers des comptoirs on
visage sur lequel le ressentiment était gravé....
Mais, en m'apprîpant cette dernière circonstan
ce. on ne me révélait rien qui me fût inconnu : 
j’avais souvent aperçu au- travers de -/une des 
fentes des jalousies M. Eckhof se promener près 
du lac en compagnie -diu firère et de la sœur. Le 
lien qui unissait ces trois personnes semblait c'â- 
•tre resserré plus que jamais, a;nsi. que l'indi
quaient les fréquentes et mystérieuses promena
des faites dans la forêt.

Chaque fois que Charlotte prononçait le nom 
de M. Claudius, j'éprouvais une commotion. Ce
pendant Sa souirce du regret et Ce’Hte dtt remords 
s'étaient considérablement affaiblies en moi. Je 
ne doutais pas, en effet, que la maladie de mon 
père n’eût pour unique origine la douleur qu’il 
avait éprouvée au sujet de la médlaille dont il 
n’avait pu se rendra acquéreur, et que l'o-n ne 
m'avait pas permis de -Pui offrir. L’implbcaMe lo
gique qui se développe dans une tête de dix- 
sep ‘ ans me démembrant que, si je lui avais fait 
involontairement quelque mal, M. Claudius m'en 
avait fait volontairement, «t par une frivole va
nité. afin die donnEff une haute opinion d'une 
science qu'l’ ne possédait pas, je rue pouvais m'em
pêcher de trouver que nous étions quittes.

Mais enfin les mauvais jours passèrent. Les 
fenêtres de fis chambre du malade s'ouvrirent 
toutes grandes pour laisser entrer l'air et la lu
mière. et Isabelle se mit à épousseter -e* essuyer 
-toutes choses avec? l'activité qui la caractérisait- 
J ’avais accompagné mon père dans sa première 
visite â üa bibliothèque, j'y avais préparé son est* 
fé, baissé à moitié rites ridea-jx verts, ainsi qu'3 
l’aimait, et pl'aoé sous ses pieds un tapi» oc*té.

J'étais désormais tranotalle sur son compte : 
je le sava.'is heureux, c'est-à-dire occuoé de ses 
chères recherchas .et fei m'élançai Comme urne flè
che dans h  direction du jandin. J'aonrédais 
maintenant plus et mieux que jamais l'adorable 
parfum de îa forêt, et la fraîcheur que ses bran-
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Ville de La Chaux-de-Fonds

ELECTRICITE
La Direction soussignée rappelle au public les dispositions sui

vantes concernant les installations électriques :

Règlement communal
pour la vente de l’énergie électrique

«Art. 22. — Il est formellement interdit à l'abonné de procéder 
ou dé la isse r procéder par des tiers, autres que les concessionnai
res, au changement des lamelles et boachons fusibles des coupe- 
circuits de sûreté sans en avoir reçu au préalable l’autorisation 
écrite.

Art. 23. — H est expressément in terdit à tout entrepreneur, 
particulier ou abonné, de faire ou de laisser foire par des tiers, 
autres que les concessionnaires, des réparations, adjonctions, sup
pressions ou modifications quelconques aux installations électri
ques reliées au réseau communal.

Art. 25. litt. d. — Il est expressément défendu de démonter, 
déplacer ou dégrader les installations d’une façon quelconque.

Art. 36. — Est passible d’une amende jusqu’à t r .  200.— toute 
contravention aux articles 22, 23 et 25.

L'amende est appliquée sans préjudice aux dispositions péna
les prévues par la législation fédérale.

Loi fédérale du 24 juin 1902
Art. 58. — Sera puni d’une amende de Fr. 3000.— au plus ou 

d ’un emprisonnem ent d’un an au maximum quiconque aura 
détourné de l’énergie électrique dans l'intention de Se procurer 
ou de procurer à d’autres un profit illicite. L’amende pont être 
cumulee avec l'em prisonnem ent ».

Les abonnés sont invités, dans leur intérêt même, à ne pas 
toucher aux installations ; l’emploi de fusibles fraudés est punis
sable.

Les contrevenants seront poursuivis. 1210

Direction des Services Industriels.

Technicum du Locle

MISE AU_Ç0NC0URS
La place de professeur de dessin artistique, dessin décoratif et 

modelage est mise au concours à l'Ecole d’Art industriel.
A capacités égales, la préférence sera donnée à nne personne 

qui connaît spécialement la décoration et ses applications indus
trielles. Eventuellement, le titulaire pourrait assum er les fonctions 
de Directeur de l’Ecole, avec traitem ent supplémentaire.

Prière de demander renseignements et cahier des charges 
l’Administrateur du Technicum, Dr Henri Perret.

Le concours est ouvert jusqu’au SO février 1920.

1124 La Commission.

Au Magasin

Sœurs Jeanneret
Place du Marché - LE LOCLE

Télipheas 3.90

Reçu un beau choix de :
Services en nickel, thé et eafé avec plateaux 

Paniers à pain, coupes à fruits 
et à dessert Confituriers 

Couteaux corné de table et à dessert 
en corne blonde qualité.

m  — E S C O M P T E  — « O  •!« 12»

Maison d’Arts graphiques de 
la place cherche pour de snite

Faire offres sons chiffres P .  
3  S 2 0 6  G ., à  P u b l i c i t é s  
S. A-, A La Chans-de- 
F o n d s .  _____________ 12S2

Régleur- 
Retoucheur

pour pièces très soignées est de
mandé par bonne maison de la 
place. — Ecrire sous chiffre 1261 
au bureau de La Sicntinctle.

P1V0TEUR- 
RETOUCHEUR

est demandé de snite Salaire 
élevé pour ouvrier '•apabie.

S’adresser Fabrique Rodé 
W a t c b i  Bois-Gentil 9.. 1262

1
Populaire

Conditions dm plus avantageuses pour 
Assurances au «iéeés 

Assurances mixtes _____ Restes viagères
Demandez p ro x p rc tu ti et ta r i f s  2 la lïiru o fian  à Neu- 

châtel. rue du Môle 3, ou ans eorr«»|»«Bdaatt» dans chaque 
commune. OPülN 817
- Séeuritf esmplrte. BlnerMu nhwlge,

Fromage sans carte

C A N A D A
marchandise très grasse en vente 

dans tous nos magasins de laiterie 
et d'épicerie iseï

à fr*. 2.60 la livre

mmiDHîiMiraniüBHimins
C O M P L E T S  
P A R D E S S U S  
PANTALONS

U S  il fiHEHER et MES ®B
i prix très rétoits jrcqrï épghmeit do stock

Pour hommes, Série réclame à fr. 100 net
Les prix marqués sont NETS d’escwopte

A V IS . — Afia de me perm ettre de développer terojeur® 
mieux «no» rayon d’Artides pour Dames, j'inform e m t 
clientèle qu‘à l’avenir je  ne m'occuperai plus do la vente 
de confections pour Hommes et Jeunes Gens, tels que 
COMPLETS, PARDESSUS. PANTALONS et VÊTEMENTS 
DE GARÇONNETS.

Les articles ei>dessn* mie en vente cons
tituent par conséquent de véritables oc
casions. 1198

LE LOCLE

d e  plus en plus rare
Demandez

lo^ dur ehini. charnu ai mira
en troncs ou en stères

CHAPPUIS & C'
Téléphone 3.87 îa fr

asm

112 t» 28. — (U®* voinm* VW»> lnnfY,*. 1 9 »

clies enüreùàcêes gardaient avec un soin jaloux. 
Le soleil resplendissant semblait décidé à pom
per 'toute l'eau du lac. Celui-ci, languissant, ahat- 
ifcu, demeurait immobile dans sa ceinture de 
pierre.

Je m’engageai dans le sentier que je n'avais 
pas parcouru depuis dimanche, et pénétrai dans 
le taillis... Je reconnus Ja place où je m'étais ar
rêtée, même j'y retrouvai la petite voiture de 
Marguerite encore à moitié remplie de fraises 
qu’elle avait cueillies, et qui n'offraient plus qu'u
ne agglomération informe... Personne n'y avait 
touché. Peut-être fe vieux jardinier Schaeffer 
1 avait-il vainement Cherchée, et je déplorai La 
peine que la privation de son jouet avait sans 
doute causée à l'enfatft. Les parents étaient pau
vres... si pauvres que la jeune mère en était ré
duite à se passer dé servante. Ils n’avaient donc 
pii ■dédommager leur petite fille de cette perte.

• Quoique M. Claudius ne) m'eût pas adressé une 
parole de reproche au sujet de l'indiscrétion que 
j'avais commise en ouvrant une ponte de son en
clos, il n’e® avait pas moins exprimé 3a volonté 
d'empêcher à l'avenir toute tentative 'dte ce gen
re, en sa bornant à fermer la serrure et à mettre 
tel clef dans sa poche. Et pourtant, sans tenir 
compte de cette omette interdiction, je m'élan
çai vers Ta porte du jardin... Une nouvelle srer- 
rure (sans def cette fois) étincelait au loin, et 
îes gonds et les verrous n'étaient pas moins neufs, 
massifs et solides que la serrure nouvelle... Oh ! 
oh ! quelle opinion on avait eue dé ma force 
physique f On avait jugé à propos de prendre 
•toutes ces précautions contre l’espèce d'Hercule 
féminin qui avait nom Mlle de Sassen I Je) ne pus 
m’empêcher de contempler en riant iFa frêle pe
tite créature à 'laquelle on avait opposé toutes 
ces fenrures puissantes et ces serrures compli
quées.

Je grimpai sur l ’orme). L'entreprise n’était pas 
sans difficultés. Je portais les bas a de dentelfe s 
que Charlotte m’avait procurés, mais je leur avais 
associé les souliers de Dierkhof, dans lesquels 
mes pieds prenaient si largement Jeurs ébats, que 
jel frémissais dte les perdre à chaque mouvement 
pour passer d’une branche à la branche' supé
rieure.

Pourtant, j’en vins à boult à mon' honneur. Dé
cidément je n’étais pas encore trop « rouiliTée » 
par la civilisation. Je m'assis avec fierté sur la 
cime de l'arbre. Le belvédère était charmant, et 
j© md trouvais là aux premières toges pour con
templer le petit chalet. Sur le balcon du bâtiment, 
bien ombragé par la vigne vierge, se trouvait une 
voiture d'enfant occupée en ce moment par le 
gros Hermann, qui semblait satisfait, repu <*et s’a
bandonnait aux doucauiis de la paresse. Près de 
lui se tenait Marguerite, qui mordia.it à belles

dents une grande tartine de beurre, tout en adres
sant à son frère pPusraurs sermons, dont il parais
sait se soucier aussi peu que possible. Dans la piè
ce ouvrant sur le ba>'Con, j apercevais la jeune 
mère repassant activement d*u 'linge, «t penchant 
à chaque instant son visags enflammé par le tra
vail sur l'angle du balcon où se trouvaient tes 
deux entrants.

Qui eût pu supposer, en examinant ce visage 
douix et fin, que ces traita pouvaient fradirfre 
Pemportement et exprimer l'énergie dont j e  les 
avai's vus empreints ! Ii n'y en avait plus trace 
aujourd'hui sur ffon joli visage, et la peSttc fille 
n'était pas désolée comme je i'avais redouté, et 
rte semblait pas dto tout pleurer son jouet. Cepen
dant il fallait! qu'fiHe rentrât en possession de sa 
voiture, et, sans retard, je vouilais ta remplir de 
fraises, de ileurs des ko®, et aller prier le viens 
jardinier Schaeffer 'de la reporter air chàlei Je 
quittai mon siège a-ârrén et glissai de branche en 
brandie pour rejoindre Üe sol.... Mais j'entendis 
les pas de plusieurs personnes venanft dtr côté 
do petit palais, et qui devaient se trouver déjà 
fort près de moi. Je fus tout à coup saisie d'ef>- 
froi en croyant reconnaître la voix du teneur de 
■livres. Il m’était impossible dé regagner la cime 
de l'orme sans courir le risque dfêtite trahie par 
.le choc des branches. Je n’avais datitre ressour
ce que celle de rester immobile sur la branche 
très miirc» qui me soutenait, de m'appuyer sur lê 
tronc de l’arbre, et d’attendre îà, le coeur bat
tant, que les promeneums se fussent éloignés sans 
m’apercevoir.

Ce que je vis tout d ’abord) ara travers du feuil
lage, ce fut le nœud1 de velcrurs rouge que Char-. 
lofrte portait presque toujours aa-dessus de son 
front.... Là où était Charfatte était aussi Dago- 
bert. De frère et la joeur fuyaient sans doute les 
sévériltés dont ils étaient victimes dans la maison 
Ctiudius. Ils venaient chercher dans la forêt on 
refuge momentané, une trêve à leurs peines et à 
leurs humiliations. J’y compatissais de toute mon 
âme, en ,regrettait pourtant ktrr liaison avec le 
terribfe et désagréable teneur de livres.

Ils s''engagèrent dans un sentier qtni contour
nait ma cachette. Eckhof s'efforçait de mettre 
urne sourdine à sa voix tonnante ; mais comme 
>sa prononciation était fort nette, je ne pendais 
pas un» des paroles qu'il prononçâït. II tenait 
son chapeau à la main, et son front, d’une blan
cheur éclatante, éclairait littéralement !e taillis.« 
Mais ses beaux traits tâtaient vrsftArtnent assom
bris, et son front majestueux chargé <tFennuis.

(A sature).

Ouvriers conscients, soutenez votre formai en 
payant ponctuellement votre rfô.

GRAND FEUILLETON
D E

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

I f e

La Petite 
Princesse i»  Bruyères

par

C. MARLITT

(SUITE)
— «Ô sancta smrplidtas ! »... s'écria Charlotte 

en riant d’on air moqueur. Arthur Freseel est 
mince et délicate On dirait on petit homme eo 
sucre... Le trait do spirituel M. de Wismar visait 
la lourdeur et la corpulence que l'on afctrtbue à 
la bourgeoisie, et, grâce à l ’opposition régnant 
entra la réalité et lnypothèse, n'en était qne plus 
mordant. Un noble aurait, dans cette chute, en
foncé ses côtes délicates, pétries d’une pâte spé
ciale, et aurait incontinent rendu son âme à Dieu, 
qui l'aurait placé® près des âmes de ses ancê
tres,' car on suppose qu’il t e  range par ordre 
d’ancienneté, comme une galerie de portraits de 
famille ; tandis qu’un bourgeois est construit d'u
ne argile grossière, qui ne se brise pas aussi fa
cilement que la porcelaine de Sèvres.

Elle continua à rirm, pressa fe pas, et atteignît 
avec moi le parterre qui entourait Je ÿetit pa- 
tais.

La lone avait rejeté ses vo0es et éclairait 
pleinement le joli édifice. Ses Mânes rayons tra
çaient des bandes lumineuses eur le gazon, et 
semblaient avefr communiqué la vie â la statue 
de marbre blanc de Diane, qui s’élevait an milieu 
do la corbeille d» fleurs routes.<, Il me sembla 
tout à coup que la flèche quelle brandissmit 
éternellement allait frapper les airs. Cette 1» 
onère liarwde s'étalait s o t  les faetoas « t les as

tragales sculptés dans la pierre des mttrailleç, 
scr tes y«ux fixes et les lèvres scellées des ca
riatides, et se mirait sur îa surface du lac, ainsi 
que sur les grandes fenêtres du premier étage. Il 
m’était aisé de reconnaître chacun des plis des 
Maçon. Maintenant la hase parcourait de ses se- 
«Tuiles d’arge*t las chambres mystérieuses... et 
son pas léger ae faisait pas vaciller Ta lampa sus
pendue au plafond de la chambra occupée par le 
vieux fanatique haineux.

— Celui de là-haut m'aurait comprise, aiflâii 
que mon frère, dit Charlotte en désignant de la 
main le premier étage du petit palais. II a éner
giquement secoué la poussière do négoee et s’est 
vaillamment Êait sa place dans la sphère à laU 
quelle il aspirait, qui seule pouvait loi permet
tra de respirer à î’aise.

Elle centempla les fenêtres étincelantes, et le
va les épaules.

— Sans doute, poursuivit-elle, il a fini le ŒPâié 
brisé, œaré qu'importe ? Iï evaîi pourtant obligé 
la Caste orgueilleuse à l'admettra et à l’aocsp-, 
ter. Il était devenu l'égal des nobles, et s'est 
brillamment frayé sa route sur le sel dont ils' 
réclament la propriété exclusive. Es fin de 
compte, il est tout â fait indifférant qae cette' 
existénefi ait duré einquante aas, ou Kea'kmonU 
dis ans. Je mou irais volontiers jeune sî je pou
vais vivra seulement douza mois à ma guise....- 
J'ai go®té dans sa plénitude l'amertume d*tnte- 
existence «coulée sous le poids, sous le boulet 
■au» nom pfâjéien, en face des pstitas pïmbé- 
cheg qui pensent que rimpsrtinenoe est lu e  des 
privilèges de leur noblesse— Je ne veux pas res
ter toujours sous leurs piads, sur fe iarakr écîfe- 
lon... Non, je b» le veux pas !

Et par im geste d:ei sauvage énergie, elle diri
gea son poing fermé vers le «Sel, puis se mit à' 
marcher rapidement.

— L’oncle Eric, dit-elle en s'arrêtant tout à 
coup, connaît cette flamme qui me dévore; ^  
Dagcberf sent et souffre comme moi, et patfr fe  
mêmes causes, — et fidèle â l’orgueil birargeeîà 
qui l’anime, il cherche à étouffer m s aspira
tions,,. Nous devons, dit «  grand Bfclowpkt,


