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L A  SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Avis de la Rédaction
Nous rappelons à nos correspondants qu'ils 

doivent donner leur nom. La rédaction refuse 
de publier tout article qui n’est pas signé. Crino- 
Line de Fribourg, en particulier, voudra bien se 
faire connaître.

Nous profitons de l’occasion pour prier les sec
tions de désigner un correspondant officiel de 
La Sentinelle, chargé de l’envoi des communica
tions et du service d’information Autant que pos
sible, il faudrait choisir un camarade ayant l'ha
bitude de manier la plume. Pour ne pas diminuer 
l'intérêt général du journal, la concision s'im
pose. I l  faut également éviter de relater des inci
dents insignifiants ou des querelles de personnes. 
Les correspondants devront assumer la respon
sabilité de leurs renseignements et recueillir tous 
les envois de leur endroit destinés à la rédaction.

En outre, nos correspondants sont invités à 
écrire leurs articles à l'encre et d ’un côté dé  la 
page seulement.

Encore une fois : Signer les articles, un corres
pondant par localité, de la brièveté.

La froide réalité
Il suffira pour aujourd’hui que nous citions 

Paul Faure et Crispien. Ce sont deux éléments 
de gauche, c’est incontestable, -et on les accuse 
tous les deux d'un peu trop  de coquetterie avec 
les communistes.

Le premier écrit dans le « Populaire », l'organe 
des adversaires décidés de tous les Renaudel de 
France, des lignes que nous approuvons en plein. 
C’est le langage du bon sens. C’est la condam
nation du sectarism e :

« C’est tôt fait de dire : je quitte la Deuxième 
et j'adhère à la Troisième Internationale ! Pour 
des individualistes, d'éducation et de goût anar
chistes, chez qui le Moi occupe toute la place, 
comme il .s’agit le plus souvent d'un effet de to r
se, l'affaire est ainsi close en term es brefs. Un 
meeting par là dessus, des accusations de lâche
té et de trahison lancées à plein gosier à tous 
ceux qui ne s'inclinent pas immédiatement et l'in
cident est réglé... réglé au mieux des intérêts de 
ceux qui attendent de la dislocation du Parti le 
triomphe de leur tactique réformiste et « paix 
sociale ».

D 'autres, dont je suis, savent qu'ils appartien
nent à une organisation qui a une mission révo
lutionnaire pour la réalisation de laquelle il faut 
ê tre  nombreux, d 'autant plus nombreux que 
l'heure de l'action peut sonner en des temps 
proches. Ils savent que cette organisation est le 
fruit de longues années de travail et de propa
gande — tous les mérites, chez nous, ne datent 
pas de la guerre — et ils s'efforcent de trouver 
le terrain sur lequel pourront se grouper toutes 
les forces du socialisme révolutionnaire.

Aux uns, à ceux qui sont pressés d'agir, au ris
que de se rom pre les os et de sacrifier ceux du 
voisin, ils demandent de n'avoir pas de formules 
trop intransigeantes, le but à atteindre comptant 
plus que des virgules ou des mots, même si les 
virgules sont bien placées et les mots sonores.

Aux autres, à ceux qui ont des hésitations, 
des timidités, que les tragédies de cette époque 
expliquent, ils m ontrent les événements qui vont 
vite, qui nous pressent, et l'impérieuse nécessité 
où nous sommes de prendre position claire. La 
vie en commun, l'action collective nous com
mandent des concessions réciproques. Les enne
mis de l’action sont ceux qui, ici ou là, ne le 
comprennent pas. »

Mais voici que Crispien a parlé au congrès des 
Indépendants tenu à Berlin le 28 janvier. Là il 
s ’éleva avec force contre toute tactique de l'é
meute, cette tactique étan t condamnée par les 
réelles proportions des forces en présence.

C 'est sur cette réalité qu’il faut se baser, dit- 
il, et non sur de fantastiques espoirs. C 'est par 
une politique d 'étro ite  collaboration avec les 
conseils et les syndicats qu'il faut marcher. C 'est 
tout particulièrem ent une tâche de notre parti, 
dit-il, de participer aux élections des conseils 
d 'entreprises prévus par la nouvelle loi. Il com
bat l'antiparlem entarism e et les collaborations 
avec les entreprises communistes, il condamne 
toute tentative de diviser les syndicats. Il fut 
particulièrem ent approuvé par l'unanimité des 
délégués quand il parle de la longue et diffi
cile lutte qui conduira le parti et le prolétariat 
au pouvoir.

Crispien et Paul Faure, on le voit, parlent 
notre langage.

Terminons par une autre citation de froide 
raison mais où l’on ne jongle pas avec la réalité 
comme avec une noix de muscade.

i
« Sous ce titre  : « Lénine et les Italiens » !e 

journal socialiste bavarois * Der Kampf » ctucÜe 
î'influcncc de la tactique bolcheviste sur les so
cialistes italiens. On sait que, non contents 
d 'adhérer à la Troisième Internationale ils sont 
en rapports personnels et fréquents avec les 
chefs bolcheviks russes. Il est curieux de cons
ta te r ajoute « Der Kamüf », les modifications l

survenues dans l'attitude des socialistes italiens 
en ces derniers mois sous l'influence des émis
saires russes.

Au lendemain dti Congrès de Bologne, l ’ac
tion directe aussi prompte que possible et l'imir 
tation des méthodes appliquées en Russie repré
sentaient l'évangile socialiste des Italiens. A pré
sent, au contraire, ils reconnaissent la nécessité 
de développer une puissance politique suffisante 
pour empêcher la bourgeoisie d 'utiliser l'arm ée 
•pour ses desseins. Nous voyons en Hongrie et 
en Allemagne, ajoutent-ils, que les ouvriers, mê
me quand ils sont armés ne sont pas en é ta t dç 
tenir contre une armée avec sa discipline et 
son artillerie.

C’est par le travail organisé, p a r une volonté 
disciplinée que le prolétariat arrivera à arra
cher le pouvoir à la bourgeoisie.

Excessivement pratiques, réfléchis et expéri
mentés, les émissaires russes reconnaisent que 
la prise du pouvoir p a r le prolétariat organisé 
s'effectuera dans chaque pays sous des formes 
différentes e t appropriées au génie particulier 
de chaque race.

« En Italie, la Révolution sera italienne, fran
çaise en France, écossaise en Angleterre » ont- 
ils coutume d'affirmer. »

Camarades lecteurs, renseignez-vous, écoutez 
tout, mais surtout réfléchissez et mesurez la 
« réalité ».

E.-Paui GRABER.
-----------------  mim + mmi ------------ ------

Aux Chambres fédérales
Berne, 12 février 1920.

Impressions
Ce matin, nous avons faut un roi. Rien n'est 

plus simple que de fabriquer un 'bel p rodu it II 
est infiniment plus malaisé de confectionner une 
culotte ou une Roskopt. Le groupe radical, après 
avoir beaucoup cherché, s'est rabattu définitive
ment sur le ThurgoVien Hâberlin, devenu célèbre 
pour quelques hauts faits parlem-etttaires pendant 
la guerre, alors qu'il était au service de 'la cama- 
rilla Hoffmann-von Streng-de Watitenwyl. Les ra
dicaux suisses — y compris les romands — ne 
pouvaient oublier ce passé, et en tirer la logique 
Conclusion : cet homme doit devenir conseiller fé- 
djr-a'l ! Quand le groupe radical eut pris cette pa
triotique résolution, les autres groupes bourgeois 
s'inclinèrent avec le même sentiment de dévoue
ment à la patrie eit accordèrent leur apostille au 
'ténébreux député de Thurgovie. Bien peu omt de 
'l'a sympathie pour lui. Les Romands se souvien
nent de GSrtaines affaires qui provoquèrent une 
grosse émotion. Les catholiques voient avec dé
plaisir les radicaux détenir 5 sièges au Conseil 
fédéral. Les partisans die la Ligue des Nations ne 
sont pas 'très sûrs de lui. Mais à défaut de grives 
on prend un merle. Les groupes « radical-démo- 
cYatique », « conserva'tjeur-catho'!|ique », des « pay
sans, artisans et bourgeois » e t « libéral-démocra
tique » firent remettre sur nos pupitres un bulle
tin bleu tendre annonçant au monde attentif le 
nom du candidat.

Le président annonce la démission de M. 
Calonder — qui était-ce donc que cet homme ?
— en fait l'éloge en italien — c'est ce qui pou
vait arriver de mieux au malheureux qui entassa 
tant de maladresses dans l’affaire de la Société 
des Nations — et donne l’ordre de distribuer les 
bulletins. Les quatre secrétaires s'en vont ré 
pandre de petits bulletins jaune-citron, puis les 
huissiers se présentent devant chaque député. Ils 
tiennent à la main une sorte de coupe qu'on 
pourrait confondre avec un moule à poudding. Le 
député dépose son bulletin jaune-citron. Quand 
la coupe est pleine, il vient la renverser sur les 
tables du bureau qui dépouille. On fait de petits 
tas. On compte 199 bulletins rentrés, Haeberlin 
124, Baumann 13, blancs 38 — ce sont les socia
listes — etc. L 'arithm étique veut alors que le 
calîdidat soit proclamé élu. Il se lève, il 
fait un discours de commande... très ému, on lui 
apporte un bouquet, on lui serre la main, il 
sourit avec modestie, il salue avec détachem ent. 
Le président l'appelle. Il se présente devant le 
bureau. Toute l'assemblée est debout. On lit
— c’est le chancelier — une formule d’assermen- 
tation quelconque, l'élu lève deux doigts — ou 
trois, je n 'ai pas très bien vu — vers le plafond 
de la salle et prononce d'une voix forte : « Ich 
schwôre es ! » Et le voilà roi.

Vous le voyez, rien de si simple. C 'est fait en 
un tour de main.

Pour clore une si glorieuse affaire, le : prési
dent, qui a passé la parole au rapporteur de la 
commission des recours en grâce, cherchant à 
rétab lir l'ordre, saisit la sonnette présidentielle 
et la secoue avec vigueur ! Dieu ! qu'y a-t-il ? Au 
lieu du son discret et très haut de l'ancienne 
sonnette, voici que des ondes sonores, larges, 
graves, énormes, emplissent d 'un coup toute l’en
ceinte. Ce fut un énorme éclat de rire qui se
coua la salle et les tribunes. La « comédie » 
prit fin sur cet incident bien à la hauteur des cir
constances. Nous avons fait un roi.

Conseil national
Vote des crédits militaires

A  10 h. 15, le Conseil national reprend sa 
séance. M. Maunoir (Genève) présente une in
terpellation au sujet de la sauvegarde de la sé
curité personnelle e t des intérêts des Suisses

de Russie. La Chambre approuve tou te  une sé- 
; .rie de crédits supplém entaires pour 1919. Paul 

G raber (Neuchâtel) propose de re je ter les crédits 
inilitaires. M. Grirnm (Berne) se plaint de l’aug
m entation des crédits pour les munitions et de
mande s i  cela ne provient pas de l'arm em ent des 
gardes civiques.

M. Scheurer, conseiller fédéral, déclare qu’il 
îi 'a  jamais été question d'arm er les gardes ci
viques. M. Lohner (Berne) confirme les décla
rations de M. Scheurer. I

Les ^crédits militaires sont ensuite votés par 
77 voix contre 33. Le projet de crédit est adop
té  dans son ensemble.

-v La séance est levée à midi.
Séance de relevée

(Service spécial de la « Sentinelle »)
!" On aborde l'e budget des p o s te  et chemins de 

fer, quign'avait pas «té discuté pendant la  derniè
re session.

M. Sei'ler (Valais) se livre à  une critique gé
nérale du service postal, surtout en ce qui con
cerne les 'diligences de montagne et les postes 
automobiles.

M. Haab, chef du département des postes, dé
clare qu'on va développer le service des posites 
automobiles, en tenant compte tou t particulière
ment des besoins de régions montagneuses, Douze 
nouveaux services d’automobiles ont été intro
duits l ’an dernier et 'l’on s’occupe d'en augmen
te r  le nombre, sollicitant l'appui financier d'es 
communes.

M. Seiler réplique que beaucoup d'e communes 
de montagne ne* sont pas en mesure de verser les 
subventions qu'on leur demande.

Le Département des postes esit liquidé.
M. Schenkel (Zurich) développe le postulat 

suivant : >
« Le Conseil fédéral est invité à présenter un 

rapport sur la question de savoir s'il n'y aurait 
pas lieu de modifier la  répartition des zones du

. réseau téléphonique en ce sens que la taxe lo
cale serait appliquée uniformément, comme pour 
la poste,' dans 'lte rayon d 'un certain nombre de 
kilomètres, même s’il y a une staition intermé
diaire ».

M. Haab, conseiller fédéral, déclara qu'il ac
cepté le postulait pour examen.

On aborde ensuite le budget du Département 
politique.

M. Motta, chef du Département politique, don
ne d'eis explications sur la question des nouvel
les légations. Il constate que toutes les légations 
çréées pendant la guerre 'l'ont été par des déci
sions du Conseil fédéral. On ‘liai conteste aujour
d’hui ce droit. Les deux autorités ont le devoir de 
se mettre d'accord. La commission des finances a 
décidé qu’elle n’avait pas la compétence de pré
senter un rapport' sur cette question et a demandé 
qu'une commission spéciale soit instituée à cet 
effet.

M. Motta déclare que l'on ne saurait sans lé
ser de graves intérêts, laisser passer des mois 
sans prendre une décision.

Le budget du D épartem ent politique compor
te un crédit de fr. 150,000.— pour la Croix-Rouge 
internationale.

M. Bonhôte (Neuchâtel) estime qu’il est urgent 
de créer de nouvelles légations et que la ques
tion de compétence peut être laissée en sus
pens pour le  moment.

M. de Rabours (Genève) insiste dans le même 
sens.

M. de Rabours re tire  sa motion demandant 
la création de nouvelles l'égations.

Le budget du Départem ent politique est adopté 
et la séance est close à 7 heures 20.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
La grippe

ZURICH, 12. — Pour com battre la grippe, la 
municipalité a interdit, outre les réunions de 
chanteurs et les bals, toutes les réjouissances 
de Carnaval.

SAINT-GALL, 12. — Afin de combattre la 
grippe, le Conseil d 'E tat a interdit les danses 
publiques.

AARAU, 12. — Le nombre des cas de grippe 
dans le canton d'Argovie, qui était de 416 pen
dant la dernière semaine de janvier, est monté 
à 753 la semaine dernière. L 'épidémie paraît 
s'aggraver encore cette semaine. Dans le dis
trict de Rheinfelden, les écoles ont dû être fer
mées partiellement. A Asp un jeune homme de 
19 ans a succombé à la maladie du sommeil.

SOLEURE, 12. — La grippe sévit avec une 
violence extraordinaire dans la commune de 
Beinwil. Presque toutes les familles sont a tte in 
tes par la maladie. Cinq personnes sont mortes 
la semaine dernière.

BERNE, 12. — Le Départem ent fédéral de 
l'Economie publique déclare cnnt-'minés par le 
typhus exanthém atique le territoire de l’ancien 
Empire russe, la République de Pologne (plus 
particulièrem ent l’ancienne Pologne russe et la 
Galicie) et la Roumanie (y compris les districts 
hongrois annexés).

Accident mortel
FRIBOURG, 12. — On a trouvé aux pieds 

des rochers de la Sarine, près du pont de Grand- 
fey, le corps d’un manœuvre italien du nom de 
Giuseppe de Lorenzi, de Miglieglis, âgé de 40 ans. 
Il s'adonnait à la boisson.

Assurance-accidents
LUCERNE, 12. — Pendant le mois de janvier, 

il a été annoncé à  la Caisse nationale suisse 
d'assurance en cas d'accidents 10,667 accidents, 
dont 52 mortels, contre 11,781 accidents, dont 
39 mortels, pendant le mois de décembre. Le 
nombre des accidents pendant le  mois de jan
vier se compose de 8,845 accidents profes
sionnels (30 mortels) et 1,822 accidents non pro
fessionnels (22 mortels).

Les rentes pour le mois de février 1920 ver
sées à fin janvier 1920 se montent à fr. 53,598.35 
pour les rentes d'invalides et à fr. 41,782.85 pour 
les rentes des survivants, soit au to tal 95,381.20 
francs. L'augmentation par rapport au mois p ré
cédent est de fr, 5,739.45.

Le nombre des entreprises soumises à l'assu
rance obligatoire au 31 janvier 1920 est de 
33,737 contre 33,787 au 31 décembre 1919.

Dans le corps enseignant
La Chaux-de-Fonds, 12 février 1920.

On nous écrit :
Monsieur le rédacteur,

Nous vous serions obligés de bien vouloir pu
blier les lignes suivantes, en réponse à la  le ttre  
que le Conseil communal vous a adressé le 26 jan
vier 1920 au sujet de notre syndicat.

L 'autorité communale estime que nous nous 
m ontrons injustes à son égard et que nous ne 
savons pas reconnaître ce qu'elle a fait pour 
nous ; pour prouver le bien-fondé de sa rec ti
fication, sa le ttre  indique les traitem ents des 
professeurs du Gymnase et de l'Ecole de Com
merce, et le chiffre des allocations de renché
rissement servies depuis 1916.

Nous sommes en cela absolument d 'accord 
avec le Conseil communal, mais nous lui faisons 
respectueusem ent rem arquer que là n 'est pas la
question puisque nous parlions de la révision
des traitem ents pour 1920. Nous écrivions, en 
effet :

« Une autre tâche de plus longue haleine, mais 
pressante aussi, et celle de la révision des tra i
tements pour l'année 1920. Alors qu'à peu près 
partout, les salaires, tan t dans les entreprises 
privées que dans celles qui dépendent d 'une au
to rité  quelconque, ont été relevés dans u n e .n o 
table proportion, la Commune de La Chaux-de- 
Fonds n ’a  rien fait dans ce sens depuis 1918, 
etc... »

Le début du paragraphe indique suffisamment 
que le mot « salaire » doit être pris dans le sens 
de traitem ent j ne pas l’adm ettre, ce serait nous 
accuser de vouloir nier les allocations reçues 
pendant une partie de la guerre ; e t l ’accusa
tion, certes, nous paraîtrait un peu forte. C’est 
donc sur une interprétation du mot : « salaire » 
contraire à l’esprit général du tex te  que le Con
seil communal part en guerre pour nous prou
ver au fond ce que nous croyions savoir... c’est 
que nous avons touché des allocations de ren 
chérissement.

Ainsi donc, à la question : « Révision des tra i
tem ents pour 1920 », l ’A utorité répond en par
lant d’allocations servies dès 1916 ; c’est là  une 
façon habile peut-être de comprendre la dis
cussion, mais la logique y trouve-t-elle son 
compte ? Nous affirmons hautem ent ne pas y 
trouver le nôtre, et nous allons avancer des 
faits : j

I. Nous prétendons que si les allocations de 
renchérissement étaient supprimées en ce mo
ment , nous recevrions un traitem ent fixé en 
1918 et qui, dès cette date, n ’a été aucunement 
modifié, alors qu’ailleurs, comme nous le  mon
trerons dans un prochain communiqué, le nom
bre de base a été considérablement augmenté.

II. La le ttre  du Conseil communal tend à je
te r  de la confusion dans les esprits et à préve
nir le public en notre défaveur, puisqu'elle cite, 
pour répondre à un groupement unique, la som
me totale dépensée en allocations pour tout le 
personnel de la commune, bien plus puisqu'elle 
nous impute la plus grande partie du déficit ; 
or, tou t autre poste inscrit au budget pouvait 
aussi bien être  indiqué pour expliquer le déficit 
en question.

III. Le Conseil communal, pour ê tre  complet, 
aurait dû citer, — non seulement les tra ite 
ments qu'il est de son intérêt de faire connaî
tre, — mais ceux aussi qui suivent et qui don
nent à réfléchir :

Allocations
E tablissem ent H eure Minim. M axim . M ariés Célibat, h t .

G vm nase in férieu r. . 27-30 4200 6150 1800 1200 180
Ecole norm ale  . . . 18-20 3000 4690 1800 1200 180
Ecole sup. jeu n , filles 20-22 2700 4390 1800 1200 180
T echnicum  . . . .  48 4200 5370 1800 1200 180
Ecole de trav . fém inins :

a) Cours d 'ad u ltes . 36 3960 4860 1800 1200 180
b) Classes perm an . 44 2200 2980 1800 1200 180

En résumé, nous estimons que le Conseil com
munal s 'est placé, dans sa lettre, sur un te r
rain qui n 'est pas celui sur lequel nous nous 
tenions dans notre communiqué aux journaux ; 
nous le regrettons très vivement et nous espé
rons que le public, en face des faits, saura re 
connaître la justesse de nos revendications.

Avec nos remerciements sincères, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le rédacteur, l'ex 
pression de notre haute considération.

Le Comité du syndicat des maîtres
des écoles secondaires et professionnelles.



CANTON DE NEUCHATEL
GENEVEYS-SUR-COFFRANE. — Parti so

cialiste. — Le souper aux tripes, suivi de soirée 
familière aura -donc lieu samedi 14 oourant ; par 
conséquent, nous avisons toutes les personnes 
qui ont donné leur adhésion, que le rendez-vous 
est fixé à 7 heures et demie, à l'Hôtel de Com
mune, Geneveys-sur-Coifrane, salle du premier 
étage. Le comité.

LE LOCLE
«L’Espérance». —  Dans sa dernière assem

blée générale, la société de chant « L’Espérance 
ouvrière » a renouvelé son comité pour l'année 
1920 comme suit :

Président : Georges Fivaz, J.-J.-Ruguenin 35 ; 
vice-président : Chaules Aubert ; caissier : Char
les Patthey, Pilons 13 ; secrétaire verbaux : Ju
les Spôri ; secrétaire correspondant : Edgar
Freund, France 15. Assesseurs : Marcel Jeanne-

re t et René Inglin. Direction : M. Virgile Dubat.
Pour la correspondance prière de l'envoyer au 

président.
Théâtrale ouvrière. —  Un spectacle de famille 

qui se recommande de lui-même, c'est celui que 
la Théâtrale Ouvrière offrira au public loclois, 
le 22 février en matinée et en soirée. Cette so
ciété qui entend bien récidiver, nous donnera 
« Les Deux Gosses » de Pierre Decourcelle.

La location s’ouvrira vendredi

LA C H AU X-DE-FO N DS
Ravitaillement

La population est informée que la vente de» 
pommes de terre a lieu samedi de 1 à 5 heures 
à la Cave du Vieux-Coliège.

Au Juventuti, la vente des vêtements améri
cains continue tous les jours.

Ravitaillement communal.

r
La Scala
Le roman de lliuieile

C harm an t rom an de la vie en 4 actes

Les Profiteurs
Puissan t d ram e m odernes en 5 actes

N n i< 9 r l n p e L u  Le célèbre tran sfo rm iste  
l lU I  a u  UI o lV j  dans ses im ita ta tio n s de 
la B e l l e  Otero, Graby D e s l y s ,  Mis- 

* tinguett. etc. 1421

PalaceCe soir au nou
veau programme

Par amour
G rand rom an d ’aventures

Nuisit alite j
su ite  du  film Maciste agent de police H

M IS E  VEaïE-nfCMK
Occasion exceptionnelle

1408
Lampes de poche com plètes,

poire Osram depuis Fr 1.85
Rasoirs systèm e « G ilette » avec

6 lames et étui » 4.25
Cuillères à soupe, aluminium

la douzaine » 5.50 
Porte feuilles depuis » 0.60
Vases de la Bohême » » 1.25
Brosses à  cheveux et habits » » 2 .—
Pendulettes en bois sculpté » » 2.75
Réveils très bon m ouvem ent » » 7.50

Aux Soldes modernes
LAopold-Robert 25 A cSté da l’hôtel d e  Paris

de mobilier
Le lundi l« février 1990,

dès 2 heu res de l’ap rès-m id i, 
l'Office de» faillites vendra 
par voie d ’enchères p u b liq u es.à  
la Halle. Place Jaquet-D roz, les 
objets m obiliers su ivan ts : 

M achine à coudre, divan g ace. 
linoléum s, 1 régu la teu r, 1 buffet, 
chaises, 1 p u p itre , a insi qu 'une 
q u a n tité  d au tre s  ob jets m ob i
liers don t on supprim e le détail.

La vente au ra  lien au com p
tan t. P30051C 141SI

La C hx-de-Fds, le 11 févr. 1920 
La préposé a u x  F a i l l i t e s :

A. CHOPARD.

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

S 'adr. t u  b u r. de La Sentinelle.

Genre Russe
d e  fo u te

l
Q U A L I T E

dames

pour
messieurs

La Chaux-de-Fonds
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Ponr se. raser soi-même achetez ce qu’il vous 
faut chez DUM0NT.

R asoirs anglais dep. fr. 5,50.
R asoirs G illette et au tres  m arques.
C uirs et pâle à aiguiser.
G odets à savon. Savon en poudre dep. 75 la boîte . 
Savons en bâton  dep. fr. 1. Savou Gibbs e t Col

gate.
P ierre  d ’a lun  p o u r en lever le feu du rasage. 
C rayons p o u r a rrê te r  le sang. 1,25 pièce. 
Tondeuses, d ivers genres et m arques dep. fr. 10. 

3 coupes. — S u r dem ande envoi an dehors c o n tre  
rem b o u rsem en t. 1412
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HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

Samedi 14 Février
(Salle du 1er étage)

Tripes
Sc recom m ande. Ed. Hafner.

ponrraient faire on aérienne 
apprentisüage de poli»sea«ea 
ou flriisneuaes de boite* or 
soignée» ans ateliers Njndl- 
cor S.A., Parc SI. Rétribu
tion immédiate. 1407

Pprrin le lonS de la rne de >ar C l U U  C harrière  un portefeuille  
en peau con tenan t quelques q u it
tances de La Sentinelle, a insi 
que des petites choses pe rso n 
nelles du p roprié ta ire . 1315 

Le p o rte r  au bureau  de La  
Sentinelle  ou Parc 51, au pignon.

Municipalité de Saint-lmier 
Avis à la population

En exécution d’une ordonnance du Conseil exé
cutif publiée te 10 février 1920, et après avoir exa
miné l’état sanitaire dans la Commune, le Conseil 
municipal a pris les mesures suivantes contre le 
danger de propagation de la grippe :

1. Les bals et les leçons de danse dans les locaux 
publics et privés sont interdits.

2. Il est Recommandé aux Commissions d’école de 
supprimer jusqu’à nouvel ordre les leçons de chant 
et de gymnastique.

3. La population est priée d’éviter les réunions 
nombreuses et de se prémunir contre la grippe par 
des désinfectants et autres précautions.

4. En cas de besoin, le Conseil ordonnera ven
dredi des mesures plus complètes. 1405

ST-IMIER, le 11 février 1920.
Conseil municipal.

Municipalité de Saint-lmier
Votation populaire

des 14 et 15 février 1820
Les électeurs de la circonscription politique de 

Saint-lmier sont convoqués pour les samedi 14 et 
dimanche 15 février 1920, dans la salle des votations 
au collège primaire, afin de se prononcer sur l’élec
tion du Président du Tribunal du District de Cour- 
telary.

La votation aura lieu le samedi 14 de 8 à 10 h. du 
soir et le dimanche 15 de 10 h. du matin à 2 h. 
après midi.

Les intéressés qui n’auraient pas reçu leur carte 
d’électeur, peuvent la réclamer au Bureau munici
pal jusqu’au samedi 14 février à midi.

ST-IMIER, le 11 février 1920.
1409 Conseil municipal.

Cercle Ouvrier de St-lmier
i Dimanche 15 février

à 7 Va heures

Grand Concert

Gros VEAU depuis 2.20 le demi-kilo 
BŒUF „ 2.20 
BOUDIN „  -.90

n
n

Bon limeur le tournage de
m ande place, ou à défaut su r les 
m achines. 1401

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

Achat et vente
to u s genres, aux m eilleures con
ditions, chez 710

M . K r ô p f l i ,  P arc  6G.

En cas de décès, adressez-vous 
chez

!  E
Rae du Stand -  Saint-lmier

Seule m aison de la région 
ayan t to u s les a rticles m o rtu a i
res. Cercueils p rê ts à liv rer, en 
bo is.tach v p h ag e , p o u r in c in é re r 
et tran sp o rt, ainsi que couron
nes en perles artificielles, cous
sins, h ab its  m o rtu a ires , etc.

On livre au dehors. 1414
Téléphone 2.14, jo u r  e t nu it.

Se recom m ande.

mme M couturiè
re, rue des 
F leurs 20, au 

pignon, se recom m ande pour fa
çons de pan ta lons d ’hom m es et 
â ’enfants. Bas prix . 711

PppHn ^ petites m ontres o r 18 
rClUU t .  8 3/4 avec cadrans m é
tal sans lunette . Les rap p o rte r  
con tre  bonne récom pense chez 
G. Calame, fils. Nord 65. 1355

Der T ouristenverein  Die Na- 
turfreunde benachri<-htiet 
seine M itglieder vom Hinschelde 
seines treuen  M itgliedés,

H arald
Stille  Beerdigung Freitag  13. 

Februâr.
Oit Vorst«»d.

Le Com ité de la Société de 
tou rism e Les A m i s  de la
Nature avise les m em bres du 
décès de leu r dévoué cam arade

H arald V ÉN U S
E n te rrem en t sans su ite , ven

dredi 13 février. 1398

35 uéeutnts

‘ donné pa r
l’Orchestre „La Symphonie1 

de La Chaux-de-Fonds

t  Programme
1. Le Gladiateur, m arche ...........;.....................
2. O r a n ,  valse ' ....................................................................
3. Si j’étais roi, fan ta is ie ................. ............... ........
4. Sérénade de Tttlf p. flûte, h au t-b o is  e t piano
5. L e  C y c l o p e ,  saynète en un  acte.
6. Marche turque ..........................................................
7. Les Tieux.Prés  ............................. ......................
Ç. S o m m e r f e e t ,  o u v e r tu re ..............................................
9. Pin Pan, marche  .......................................................

SS «ncntints

Sonsa.
Cappe.
Adam.

Mozart. 
Zellweger. 
R .Clarens. 
H . Tarelli.

Ne pouvaut répondre  séparém ent à tan t de sym path ie  
reçue pen d an t les jo u rs  cruels qu 'ils  v iennen t de trav e r
ser, M onsieur et Madame Joseph Bassi, ainsi que 
M ademoiselle Nelly lâcher, rem ercient bien  profon
dém ent tou tes les personnes, et particu liè rem en t le pe r
sonnel postal, qu i les on t soulages dans la perte  de le u r  
b ien-aim é fils, frère  et fiancé. 1420

Les Com ités des Sociétés des Maîtres Tail
leurs, Couturières et Couturiers on t le p én i
ble devoir d 'annoncer à leurs m em bres le décès de leu r 
cher et reg re tte  collègue et p résiden t,

Monsieur Harald V É N U S
L’en te rrem en t, sans su ite , au ra  lieu vendredi 13 cou

ran t, à 1 */j heure  après m idi. P15107C 1418

SAINT-IBIIER

La Société devan t re n tre r  pa r le d e rn ie r  tra in , le  concert l 
com m encra à 7 heures et demie précises.

■_____________ENTRÉE : 50 CENTIMES________________ 1411

On demande pour entrée immédiate

Ê 8  Ci
M M l I I l i

S’adresser à la Manufacture Jurassienne de ma
chines S. A., rue du Crêt 7. 1406

poseur de cadrans, j .  ,  .  d o n n er des renseigne-
eipérimente pour V"» p e u t  m ents s u r  un bonnet

p <ite«  jrnte M  ss%,3£ * J S t £
place stable et bien rétribuée, a la p u c e  de i ’H ô te i-d e -v n ie .
MOBILE WATCH Co, rue Noma-Droz 14. S’adresser, co n tre  récom pense,

1404 à  Ed. M uller, A rêtes 24. 1410

Que ta volante soit faite.
Repose en p a ix .

Madame veuve Arnold Botteron-C alam e et ses en fan ts; 
Madame et M onsieur Marcel Perrin -B o tte ron  ; M onsieur 
et Madame Arnold B otteron-K roidevaux. à Chêne-Bourg 
(Genève); Madame et M onsieur W erner S tuder-B otte ron , 
à B icnne; Monsieur Marcel B otteron ; M ademoiselle Ger
m aine Botteron et son fiancé. M onsieur A lexandre G rand ; 
M ademoiselle Em m a Botteron ; M onsieur A lbert Botterou 
et fam ille, à Saignelégier ; M onsieur Léon B otteron et 
fam ille, à Neuveville ; les fam illes G rim m , G raber, Cachon. 
Macchi, B erthoud. Calam e, a insi que les fam illes alliées, 
on t la douleur de faire p a r t à leu rs  am is et connaissan
ces de la perte  sensible q u ’ils v iennen t d ’éprouver en la 
personne de

EÉAot

leu r regretté  époux, père, beau-père, frère, oncle, cousin 
e t p a ren t, qu ’il a plu à Dieu de rappeler à Lui, à l ’âge 
de 52 aus, après quelques jo u rs  de m aladie.

Les familles affligées.
S t-lm ie r, le 11 février 1920.
L’en terrem en t, auquel ils son t priés d ’assister, au ra  

lieu samedi 14 courant, à 1 heu re  après m idi.
Domicile m ortu a ire  : Temple 3. 1413

L’u rn e  funéraire  sera déposée.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire p a rt.



Ville de La Chaux-de-Fonds 
RAVITAILLEMENT

La vente des

Pommes de terre
a lieu

Sam edi d e  1 à 5  heures
a la  cave du Vieux-Collège. — Prix: F r. 23.— les 100 kilos.

V ê t e m e n t s  a m é r i c a i n s
Salopettes'combinaisons, tissu  extra-solide,

confection s o i g n é e ......................................................... F r. 30.—
Snow-Boots neufs très solides, la paire » 12.—
Mitaines fourrées, » » 1.50
Couverture* claires p o u r l it , la pièce i> 23.—

Les sous-vêtem ents, chaussettes, caleçons, cam isoles, se ron t 
m is en vente la  sem aine prochaine.
1400 Ravitaillement communal.

contre
la

Munlssea-vous de :
Thermomètres garantis, fr. 2 .50  

Aspirine véritable 
Essence d’eucalyptus 1393

Savons désinfectants
D R O G U E R I E ~ G Ë N É R A L E  s.A.

l".Hara 4 — La Chaus-de-Fonds

iîSï jjjrç ■ m a
La place de

Directeur
est mise au concours. Pour de plus amples rensei
gnements, s’adresser au président, Paul Bühler, 
Cassardes 14a (Neuchâtel). 1397

DENTISTE
R.-L. MÉR02, méd.-dentiste

ancien assistant de l'Ecole dentaire de Genève, 
ouvrira très prochainem ent à

SAINT-IMIER1294 P . 5206 J .

un cabinet dentaire, au n° 18 de la rue Francillon 
Vendredi 13 février 1920, à 8 y 4 heures

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Sous les auspices de la Section locale de la Croix-Rouge

par M. le prof. M. Maillard 
S u j e t  :

Deax années avec m  train u n ita ire  rn ss t
I (Souvenirs des fro n ts  de Galicie et de T ranscaucasie 1913-1917 

P21258C 1379

w v u j  i e g  a u g p i v c o  u o  11a v v u u

.onierence gratuite
Avec fr. 5 par mois, vous pouvez vous 
procurer une série de 30 obligations à lots 
de la Fédération des Chefs d’Equipe des
Chemine rfo fo r  foH (Cai5Se supplémentaire d'invalidité). 
UIICIWIU uc ICI ICU. Les plus intéressants des ütres à lots.
HT Jouissance intégrale dés le 1er versem ent1

PflRANos TIRAGESî 22  février, 5 et 22  m ars, etc.
sapplémentaires

e *

— p r i l ie p s é i
so rtan te  lo rs des p rochains t i 
rages, don t la p rem ière peut 
a tte in d re  ju sq u ’il fr. 20,000.

Prix de la série : 
fr. 150 au comptant, 
on payable en mensualités 
de fr. 5 ou 10,

Prix d’une seule obligation : 
fr. 5.-

Chaqnr titre irra rem* 
boars* par voie de tirages 
avec p rim es a llan t ju sq u ’à 
fr. * 0.000.— ou au m inim um  
à fr. a .—,

2 tirages en 1920.
4 tirages p a r an  de 1921 à 1978.

Plan de loin de* ohllg. des 
Chefs d’équipe >

9 a 20,000
8 a 10,000

8,000
5 .0 0 0
1.000 

5 0 0  
100
5 0

5
78
67

179
625

1 , 1 0 0  à
597,909 à 30, 25, 20,15, 

10 et 5

1.000 4.433.730
Tout acheteur d’une série

au com ptan t ou pa r m ensuali
tés p artic ipera  à t itre  su p p lé 
m en ta ire  à

22 grands tirages
d on t les p rochains les lé
vrier, 5 et * *  mars, etc. avec 
lots

1 à Fr. 1,000,000
2 à » 500 ,000
2 à » 250 ,000
2 à a 200 ,000

16 à > 100 ,000
e tc ., au total pour francs

lO millions
1333 J . H . 3 0 4 5 1 D .

L e* c o m m a n d e s  s o n t  r e ç u e s  p a r  la

Banque de Valeurs à Lots
PEYIR & BACHHANR — G enève — 20, rue du Mont-Blanc

Dès samedi 14 février

Articles
Grande Vente-Réclame 

à des prix d’un bon marché inouï
ON LOTUN LOT 

Paniers bucbille peints
I II III IV

Carafes a eau
avec verre

1.35 1.65 UN LOT 
Papier hygiénique

UN LOT
Verres mousseline

coniques

le rouleau

UN LOT
Papier hygiénique crôpé C C

1 p rnulpfiii l O wUN LOT
Saladiers porcelaine décorcc Q Q R  

' trè s  grands UN LOT 
Saladiers faïence décorée

Série de 2 Série de 6UN LOT
Balances pour culalne 4 4  C A

crualiié soignée. V 8 .5 01.35

UN LOT
Vases à fleurs

rav issan ts décors, la pièce

UN LOT 
Pots à provision

avec inscrip tion

UN LOTUN LOT 
Cuillères à café

a lu m in iu m , la pièce 4 .85Seaux a eau
la piece

UN LOT 
Paniers à pain

UN LOT 
Cuillères à soupe

a ium in ium , la pièce la piece

UN LOT 
Pincettes à ressort

UN LOT

la douz.aium in ium , la pièce

UN LOTUN LOT 
Services à vin

le service 2 4 .5 0 les 60 pièces

UN LOTUN LOT
Services A liqueurs A  O C
le service, 13.50 9 . 5 0  6.S5 6.50 ‘♦ • 0 3

Ravissantes gravures
cadre ovale, la pièce

UN LOT 
Boites aux lettres

2  95  2 .5 0

UN LOT 
Verres à pied à vin

la piece

UN LOT 
Porte-couvercles
pour 6 couvercles p o u r 8 couvercles

llSïT 1.05

UN LO T
Verres A café 1.75

la piece

UN LOT UN LOT
Tasse porcelaine avec soûlasse 1.50 Filets pour marché

m archandise française <unies et torse

UN LOT 
Tasses avec soutasse

porcelaine décorée, la pièce

UN LOT 
Tasses avec soutasse

porcelaine, bord  doré ou décoré

La Chaux-de-Fonds

S E S ® ® ® ® ® ®  
v n v

On demande pour entrée imm édiate ou époque 
à convenir

Des vendredi et samedi 13 et 11 courant

G R A N D E V E N T E  de m archandises anglaises, 
choix et qualité extra :

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

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

Entrée libre Entrée libre

54, Rue Jaquet-Droz, 54
1375 M. Rognon.
B B ® a ® B ® B B mB B B B B B B B B

On s'abonne à toute époque à LA SENTINELLE

Acheveurs d’échappements 
Remonteurs de mécanismes
pour mouvements 8aU soignés. — S’adresser à la 
Manufacture Jurassienne de machines S. A., rue
du Crêt 5. 1360

pour p latines et pon ts 7 '/s 1- et 
9 1. son t dem andées par Fa
brique du Parc. 1363

est dem andé. A défaut personne

f ue l'on m ettra it au courant, 
'ad resser à la Fabrique de ca

d ran s m étal «La Romaine»,
rue Numa-Droz 78. 1369

Examinez 
bien vos chaussures

e t si vous trouvez q u ’elles ont besoin 
d 'une  réparation  quelconque, ne t a r 
dez pas de les envoyer à l’Usine de 

ressem elages

J. Kurth, Neuveville
qui vous g a ran tit un travail soigné et 
bien fait et une livraison prom pte  à 

prix  bon m arché. 9918

D e m a n d e z , s .  v . p ., l e s  p r ix - c o u r a n ts  d e s

IL r e s s e m e la g e s . pl i B H B - -— m m m m Mai

Piïoteur-Logeur
et spécia lem ent au  co u ran t de la
vérification des p ivots, se rait 
engagé au com pto ir 1359

T is s o t  S . A.
Progrès 37

Nous avons besoin p o u r la 
France d ’un bon o uvrier qui
se rv ira it de

VISITEUR
d’échappements

Bons gages

A dresser offres sons chiffre 
P 21240 C à Public itas S. A ., La 
C haux-de-Fonds. 1330

mm n
est dem andée de su ite  p o u r a ider 
dans un m agasin de te in tu re  de 
la ville, a insi que des

S’ad resser au bureau  de La
Sentinelle. 1331

leur

achevages d ’écliappem erits g ran 
des pièces tro u v era it place pour 
de su ite  ou époque à  convenir 
à la M anufacture des M ontres 
RYTHMOS à La Chaux-de- 
Fonds. 1326

La Com pa
gnie des 

m achines à 
écrire  JO ST, 62, ru e  Léopold- 
R obert, cherche un jeu n e  h o m 
me com m e com m issionnaire. — 
S ad resser au  l«r étage à  d ro ite , 
l’après-m idi. 1335

Parc 88

! sans

fr. 3.50 le V» kilo

0 .5 0  l a  pièce
Se recom m ande, 1402

E. S c h e u r e r .

Déchets platine , aux
p lus hau ts prix . O r fin  pour 
doreurs . A rt)en ( 6in en g renail
les. — J e a n -O , H i e m i N ,  
essaveur-ju ré , rue  de la Serre 18.

Arrivages de

VINS FRANÇAIS
LUCIEN DROZ, Vins

Etat civil de Neuchâtel
K n issm ic e s . — 8. Louis-Al- 

bert, à A lbert-Léon V uillerm et, 
v igneron, e t à Fanny-A dèle née 
Jaquet. — Max-René, à Pau l- 
E rnest Lam belet, em ployé de 
bureau , à Colom bier, et à Nancy- 
Sara née L andry . — E m ile, à 
Em ile Jo h n e r, m anœ uvre, à Pe- 
seux, et à Adèle née Gaillet. — 
C harles-Léopold, à P ierre-A ndré 
Jacot, horloger, au  Locle, e t à  
M arguerite-Em m a née Calame. 
— Liliane-M arthe, à Gustave- 
V ictor Paris, chef de bu reau , à 
Couvet, et à  M arthe-E lisa née 
Sunier.________________________

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 février 1920.

f tn is s a n c e .  — Perrenoud , 
Anrirée-Lilv, fille de Georges- 
Edouard , horloger, e t de Andrée- 
Yvonne née Droz - d it-B u sse t,
Neuchâteloise.

P ro m e s s e *  d e  m a r i a g e .  —
Dür. A lbrecht, a rch itecte , Nen- 
châtelois, et Bloch, M artha-E li- 
sab e th , sans profession, Soleu* 
roise, — Blanc, A rthur-A lbert, 
horloger, et T ouchon, Jeanne- 
L ina, em ployée de bureau , tous 
deux Neuchâtelois. — Chollet, 
M arcel-Constant, com m is C. F. F., 
Vaudois, et R evm ond, Alice, 
m én ag ère , N euchâtelo ise . —
Jeannet. Fritz-A m i, horloger, e t 
Je-m neret - Grnsjean, B lanche- 
Léa. faiseu”  d’aiguil les, tous deux 
N euchâtelois — Klàni, Hans, 
pâtissier-confiseur. Z urichois, et 
liu rri. Aline, femme de cham 
bre, Bernoise. — Lang, Frie- 
d rich-W iihelm , inoénieür, Z u
richois et Neuchâtelois, e tW o lf, 
E lisabeth , Prussienne.

Du 11 février 1920.
\ a t M n n r e .  — D esarzens, 

Roger-Kdm ond, fils de Aloïs- 
Kdnioud, m écanicien, et de Ber- 
the-A line, née R obert - Nicoud, 
Vaudois.

PromeNNeM «le m a r i a g e .  —. 
G raber, Ew ald-G ottfried, doreur, 
Neuchâtelois et B ernois, e t Car- 
lin i, Jeanne-Y olande, m énagère, 
Italienne.

Drct**. — N' 4054. Perret-G en- 
t il , John-L éopold , fils de Paul 
et de Estelle-Cécile née Racine, 
Neuchâtelois et Bernois, né le 
2S ju in  1903. — Incinération  
n» 946. Glatz, Gaston, époux de 
Alice née C hâtelain. B ernois, n i

• 9 a v r il 1890.
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La main-mise américaine
Un groupe de financiers yankee offre 60 milliards 

à la France en échange du monopole 
des tabacs et des allumettes

PARIS, 13. — Sp. — Le bruit s’est répandu 
■depuis quelque temps ici qu'un groupe de finan
ciers américains proposerait d'affermer le mono
pole de l'Etat français des tabacs et des allurciet- 
'les, pour un certain nombre d'années, contre re
mise à la France d'un crédit de 60 milliards.

Cette nouvelle a d'abord provoqué une vive stu
peur dans de nombreux milieux, mais une cam
pagne de presse s'annonce déjà pour présenter 
cette solution comme la seule: capable de sauver 
la France. Le « Journal » donne les précisions 
suivantes sur 'l'opération envisagée :

« Ce son* les quatre grandes Associations de 
producteuis de tabac des Etats-Unis qui ont pris, 
voilà pluisiems mois déjà, l'initiative de cette  pro
position. Repoussée! pour des raisons purement 
■subjectives par M, Rlo'tz, e'île a été depuis peu 
'envisagée avec plus d’attention en raison des né
cessités impérieuses du moment et idte la gravité 
de la situation financière. L’ambassadeur des 
Etailis-Unis à Paris l'a appuyée auprès de noire 
gouvernement.

« Exactement 'le groupe américain offre à la 
France une somme de 40 milliards en échange 
du monopole des tabacs pour une durée qui est 
à calculer en fonction de 'l'amortissement et des 
prix de vente comportant le bénéfice normal con
senti aux prêteurs.

« On voit donc? tout de suite que la durée du 
monopole serait de plus de 25 ans. Son rapport 
actuel iest, en effet, au dire de 'l'administration 
■des finances, de 500 millions par an. Même en 
l ’adimeit'tant, et les intéressés estiment qu'il1 n'ex
prime pas la réalité et que les bénéfices réelle
ment perçus par l’Eta't français ne dépassent pas 
de ce chef 360 millions, il faudrait pour amortir 
le prêt de 50 milliards beaucoup plus de 25 an
nées.

« Eventuellement les Américains offrent de 
porter leur versement immédiat à 60 milliards et 
au monopole des tabacs on joint celui des allu
mettes. La vente de ces dernières n 'a jamais rap
porté die bénéfice à notre Trésor tant que la fa
brication s'en est faite exclusivement chez nous. 
Au cours de ces dernières années seulement, la 
pénurie de notre production ayant obligé à des 
achaifcs à l’étranger ©t notre administration n’ayant 
eu qu’à revendre, les recettes ont dépassé les dé
penses.

« Pour ces deux monopoles, 'les demandeurs 
s'engagent à prendre en charge toutes les situa
tions actuellement acquiseis dans 'tes administra
tions qui les exploitent ou les régissent. Les ma
nufactures de tabac françaises Continueraient à 
fonctionner au> moins juisqiu'à utilisation de la 
•production indigène. Cette dernière senait du res
ite très fortement développée par îles concession
naires.

« Telles sont de façon précise les propositions 
faîtes. Ceux qui ont à les examiner ne doivent 
pour se décider s'inspirer que de l'intérêt géné
ral. Le versement immédiat par 'l'Amérique d’u
ne somme considérable d’un seul coup améliore
rait notre change, permettrait une réduction sen
sible de l'inflation monétaire, al'îègerait notre 
budget.

« En face de ces raisons matérielles se dresse
ront des raisons respectables de dignité nationa
le et de sentiment. A nos dirigeants de faire la 
balance. »

Les réserves américaines
WASHINGTON, 13. — Havas. — Le sénateur 

Loodge a déposé au Sénat les 14 réserves des 
républicains dont 8 sont acceptées par les démo- 
orates et dont 4 sont, dit-on, acceptables pour 
eux ou acceptées également par eux. Il en res
terait donc deux autres sur lesquelles il n'y a pas 
encore d'accord. Elles ont trait à la doctrine de 
Monroe et à l'article 10 du pacte de la Société 
des Nations.

Les négociations se poursuivent à huis-clos. 
On espère qu’elles aboutiront à un accord et que 
la discussion du traité de paix pourra être abor
dée la semaine prochaine.

,, Le Parlement anglais rejette 
un amendement au traité de paix

LONDRES, 13. — Reuter. — Après avoir parlé 
des réparations, M. Balfour dit, au sujet de la 
Russie que le gouvernement anglais n'a jamais 
désiré s'immiscer dans les affaires intérieures de 
la Russie. Nous sommes opposés au gouverne
ment bolchéviste qui affecte la population entière 
de la Russie. Nous n'avons jamais eu de rela
tions avec ce gouvernement, nous ne l'avons ja
mais reconnu.

M. Balfour espère pour sa part qu’on ne re
connaîtra jamais le gouvernement bolchéviste de 
la Russie, mais il ne croit pas qu'une interven
tion quelconque de la Société des Nations serait 
susceptible de faire de la Russie un nouveau 
pays.

L'amendement au traité de paix est rejeté par 
250 voix contre 60. La minorité se compose de 
40 députés travaillistes et 20 libéraux indépen
dants.
L’Allemagne possède encore une armée

de 500,000 hommes
PARIS, 13. — Havas. — Le général Niessel a 

déclaré à la commission des affaires étrangères 
que l'effectif des armées allemandes serait en
core de 400,000 hommes, plus des forces de po
lice d'environ 100,000 officiers et sous-officiers. 
Sur la rive droite même du Rhin, les forces dans 
la zone neutre comprennent environ 15,000 
hommes. Noske, ministre socialiste, est aux mains 
de l'état-major allemand.

L’armée rouge est actuellement susceptible 
d*un écroulement brusque ou d'un revirement 
réactionnaire. A qui la faute, sinon aux auteurs 
du traité de Versailles, qui ont laissé subsister 
le militarisme prussien.

La livraison des coupables
LONDRES, 13. — Havas. — Le Conseil su

prême dans sa séance de jeudi a préparé le texte 
des réponses à l'Allemagne concernant la livrai* 
son des coupables et à la Hollande concernant 
l’extradition du Kaiser.

Les soc ia l is tes  indépendan ts  d’Allemagne 
lancent un appel au  peuple

Ils demandent des sanctions contre les cri
mes de la guerre, mais ils ne reconnaissent pas 
à l’Entente le droit de former un tribunal qui 
ne soit pas impartial.

Cet appel dit :
L 'état de siège, l'interdiction de la publication 

des journaux, l'incarcération préventive, des mi
litants, touchent en premier lieu les Indépendants. 
Ils sont les seuls défenseurs des intérêts du pro
létariat conscient et sont sans Cesse persécutés et 
empêchés de représenter librement 'la cause; ou
vrière dans un temps où plus que jamais 'l'e peu
ple allemand a besoin >dé défenseurs qui travail
lent sans relâche pour sa cause de libération. Par
lant de la livraison des coupables, l'appel dit que 
si cem-x qui ont pris le pouvoir avaient voulu ju
ger imméd’iatemsmt les coupables, le .temps qui 
s’est passé depuis l'armistice jusqu'à la signature 
de la paix eût été suffisant. Si des sanctions 
étaient intervenues, l'Entente ne pourrait pas ré
clamer 'les Coupables. Il est impossible de laisser 
sans punition cetu'x qtfi ont commis des crimes 
contre d’autres peuples. Au point de vue socia
liste international, nous ne reconnaissons certai
nement pas le droit aux gouvernements alliés de 
former un tribunal, parce que nous savons que 
l'esprit de haine et la psychose da la victoire ne 
■permettraient -pas à ces juges d'être impartiaux. 
Le droit élémentaire dé tout ac'cuisé serait ainsi 
violé. Mais nous constatons que les militaristes 
qui font de l'agitation er. Allemagne contre la Ü-* 
vraison des coupables sont les derniers qui aient 
le droit de se plaindre, car leur esprit est le mê
me que celui qui pousse à la livraison.

Parlant du gouvernement allemand, l'appel dit 
qu'il est victime de ses propres fautes. S’il n’a- 
vai't pas soutenu la cas'te militariste en Allema
gne, H aurait la puissance d'e lui opposer une ré
sistance salutaire. I<1 s'est déclaré incapable de 
donner suite à la demande de 'l'Entente. S'il en 
est ainsi, on peut dire qu'il est responsable de 
'l'a Crise qu’il traverse, parce qu'il a lui-même, 
pendant la révolution et après 'la révolution, ap
puyé les castes militaristes en Allemagne. Dans 
le conflit actuel, il faut détruire 'toute possibilité 
de conflit plus grand. Il est du devoir des socia
listes indépendants de s'opposer à l'agitation na
tionaliste qui cherche à 'détruire le peuple e't d'op
poser à cette propagande Tes principes du proléta
riat socialiste .international.

Le plébiscite du Schleswig
FLENSBURG, 12. — Wolff. — Le bureau de 

vérification de la commission internationale 
pour la votation du Schleswig du nord a fait con
naître les résultats du plébiscite de il a première 
zone : Sur un total de 100,382 voix, 75,151 voix 
pour le Danemark et 25,231 pour l’Allemagne.

Sur la demande de la commission internatio
nale, la votation pour la deuxième zone est ren
voyée au 14 mars prochain.

COPENHAGUE, 12. — Havas. — A Copenha
gue, une énorme animation a régné toute la 
nuit dans les restaurants et dans les rues. Les 
résultats publics du plébiscite au Sleswig ont 
été salués par de vives acclamations.
Le Parlement autrichien vote une loi protégeant 

les journalistes
VIENNE, 7. — B. C. V. — L'assemblée natio

nale a adopté un projet de loi établissant les 
droits et les devoirs des journalistes. Cette loi 
oblige les administrations de journaux à la con
clusion d’un contrat de service avec les rédac
teurs. Elle contient des dispositions sur les va
cances, le idêïai de résiliation, l'assistance en cas 
de vieillesse, ainsi que sur la protection du ré
dacteur en cas d’aliénation de l'entreprise ou de 
changement dans l'orientation politique du jour
nal.

Les secours à l'Europe centrale
LONDRES, 13. — Havas. — A la Chambre 

des Communes, questionné au sujet des mesures 
que rJe (gouvernement compte prendre relativement 
au rapport récent que présentait de directeur bri
tannique au Comiité de secours en vue d'amélio
rer la situation économique ide 'l'Europe centrale, 
M. Austin Chamberlain répond qu'il ne peut pas 
prendire dies dispositions définitives jusqu'à ce que 
les Etats-Unis aient demandé à l'administration 
de prendre les mesures nécessaires. Mais la 
Grande-Bretagne a informé les Etats-Unis qu'en 
outre des 12,5 millions de livres sterling votés 
cette année pour secourir l'Europe centrale, la 
Grande-Bretagne était disposés à verser une 
somme supplémentaire ne dépassant pas fe moi
tié d'u montant de celle accordée par les Etats- 
Unis et n'excédant pas 10 millions de livres ster
ling. Le gouvernement britannique prescrit com
me condition que les provisions soient dé' prove
nance britannique et que le frêt soit payé suivant 
'les tarifs d’affrètement britannique. Le gouverne
ment canadien propose de contribuer également 
avec la Grande-Bretagne eit iï espère que d ’au- 
itres gouvernements alliés ou neutres y contribue
ront aussi.
Le prochain congrès international des mineurs 

aura lieu à Genève
BRUXELLES, 13. — Havas. — Le congrès in

ternational des mineurs a décidé que le prochain 
congrès international des mineurs aurait lieu le 
2 août à Genève.

Le congrès a décidé de mettre la nationalisa
tion des mines à l’ordre du jour du congrès. Im
médiatement après la reconstitution de la fédé
ration internationale, les conditions de travail 
dans les mines et le minimum de salaire seront 
également portés à l'ordre du jour du congrès.

LA BATAILLE D’ODESSA
VIENNE, 12. — B.P.Ukr. — Après l’évacua

tion d'Odessa, les troupes ukrainiennes se sont 
retirées sur la ligne Tiraspol-Razdjelnaja-Sewe- 
rinowska. Les troupes bolchévistes qui atta
quaient dans la direction Odessa-Cherson ont 
été repoussées partout. Les bolchévistes ont su
bi de lourdes pertes. Le principal chef des 
insurgés, Machno, occupe le territoire d'Elisa- 
bethgrad-Nikolajew avec 30,000 hommes. Dans 
le * gouvernement de Tschwernigow, 55 villages 
ont été organisés contre les bolchévistes. Les in
surgés de l'ataman Ossiaur tiennent la ligne Mo- 
hilew-Scharnorod-Jampol-Tschurin.

Le ministre-président Mazeppa, interviewé par 
des journalistes, a dit : L'Ukraine sera cette fois 
aussi la. tombe des bolchévistes. Le peuple des 
paysans ukrainiens prend les armes dans tout le 
pays contre les bolchévistes. D'ici au printemps, 
il ne restera plus un seul bolchéviste en Ukraine. 
Mazeppa a exprimé l'espoir que les puissances 
occidentales poseront la première pierre pour la 
paix en Orient en reconnaissant l'autonomie de 
l'Ukraine et en accordant à ce pays une aide 
tnatérielle.

LONDRES, 12. — Serv. spécial. — Le com
muniqué bplchéviste signale des combats achar
nés qui se sont déroulés dans les rues d'Odessa. 
Les troupes rouges ont essuyé un tir violent de 
la part des bâtiments de guerre alliés stationnés 
■en rade. La résistance de l'ennemi a été com
plètement brisée le 8 février, dans la matinée. 
Les rouges ont capturé 200 prisonniers, 4 canons, 
8 mitrailleuses et du matériel. La poursuite de 
l'ennemi en retraite continue.

SCF" Offensive polonaise en Lithuanie
KOWNO, 13. — B.P.Lit. — Les troupes polo

naises ont franchi la ligne de démarcation fixée 
par les Alliés et ont avancé de plus de 30 km. 
en Lituanie.

Mobilisation générale au Koufaan
BERNE, 13. — B.P.Ukr. — Le gouvernement 

de la république de Kouban qui a été renversé 
par Dénikine s'est reconstitué. Une mobilisation 
générale a été ordonnée contre les bolchévistes. 
Le gouvernement agit en étroit contact avec la 
Géorgie et l'Ukraine qui sont représentées auprès 
de l’état-major de l'armée koubanienne par leurs 
officiers.
Un courtier en perles

assommé à coups de matraque
PARIS, 13. — Havas. — Un courtier en perles, 

Samuel Herschten, qui se rendait chez un autre 
courtier et était porteur d'un sac renfermant, 
pour 800,000 ïr. de perles fines et 15,000 fr. en 
espèces, a été assommé à coups de matraque 
dans le couloir d'un immeuble de la rue Saint- 
Georges et complètement dévalisé.

NOUVELLES DIVERSES
PARIS, 13. — Havas. — M. Raoul Péret a été 

élu président d’e la Chambre par 372 voix sur 
405 votants.

PRAGUE, 13. — B. P. tch.— Par suite du man
que de charbon, - les usines Skoda ont arrêté le 
travail, à l'exception de la fonderie et de l'a
ciérie.

MILAN, 13. — Le « Secolo » apprend de Ro
me que Ile gouvernement est en. train d'étudier 
de nouvelles mesures pour réduire la circu/lation 
des trains sur plusieurs lignes. Les restrictions 
sont dues au manque de charbon.

SALONIQUE, 12. — Stefani. — Le Caproni 
de 450 chevaux, piloté par les 'lieutenants Negrini 
et Origi et le Caproni piloté par les lieutenants 
Saîa et Borrello sont partis mardi matin de Sa- 
lonique pour la prochaine étape d’u raid Rome- 
Tokio.

BUENOS-AYRES, 12. — L'I'taîien Tirabeschi 
a gagné un nouveau record mondial en traver
sant à la nage le Rio de la Plata ; il est resté 24 
heures dans l ’eau.

EN SU ISSE
Chez les employés fédéraux

BERNE, 13. — Le Comité central de l’Union 
fédérale dui personnel de la Confédération se 
réunira lundi 16 février, à Saint-Gall, avec l’or
dre du jour suivant : 1. Remplacement de M. 
Weber,* président, nommé conseiller d’Etat ; 2. 
Allocations pour 1920 ; 3. Discussion sur lia déci
sion du Conseil des Etats concernant les va
cances ; 4. La loi sur la durée du travail.

Chez les socialistes tessinois
LUGANO, 13. — Le parti socialiste tessinois 

a décidé de présenter un candidat pour l’élec
tion au Conseil des Etats et a choisi Léo Macchi, 
secrétaire du parti.

Bureau de poste cambriolé
MONTREUX, 13. — Le bureau de poste de 

Montreux Bon Port a été cambriolé pour la 
deuxième fois. Les voleurs ont vidé tous les ti
roirs, toutes les caisses et enlevé pour une tren
taine de mille francs de numéraires et d’estam
pilles.

Avance aux cheminots pensionnés
BERNE, 13. — Le département des chemins 

de fer a ordonné que les cheminots pensionnés 
toucheront une avance de la Direction générale 
des C. F. F., acompte sur l ’allocation de ren
chérissement dont le montant sera fixé ultérieu
rement.
---------------  m  ♦ — i
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Conférence Humbert-Droz
Cette conférence donnée sous les auspices du 

groupe de la Troisième Internationale avait at
tiré une centaine de personnes. Humbert-Droz 
a donné les raisons de la faillite de la Deuxième 
Internationale, parlé des tentatives faites pour 
reconstituer une Quatrième ou Troisième Inter
nationale groupant les socialistes du monde en
tier. L’orateur s'est ensuite arrêté plus longtemps 
à  un examen des principes directeurs de l'Iatsr*

nationale de Moscou. Il l’a fait en termes clairs 
et précis et a affirmé sa foi dans la Troisième 
Internationale. Il n'y a pas eu de contradiction.

D'autres conférences analogues seront données 
plus tard.

On parle de fusion
Nous apprenons que des pourparlers ont lieu 

à La Chaux-de-Fonds en vue d’une fusion des 
partis radical, Union Helvétique et Ordre et Li
berté pour ne former qu'un parti. On parle éga
lement d’une fusion du « National Suisse » et du 
journal ]’« Union Helvétique ».

Conflit des ouvriers sur bois
Les ouvriers sur bois de la place mettent la 

corporation entière en mouvement à la suite de 
la non exécution de l'article 5 du compromis ac
cepté au mois de juin 1919, et qui est libellé com
me suit :

« Si avant le 1er décembre 1919 la législa
tion fédérale n'impose pas la semaine de 48 heu
res, les parties se réuniront immédiatement dès 
cette date pour discuter l’introduction de la se
maine de 48 heures. »

Vu le refus formel d'une entrevue mixte, la 
section se voit dans l'obligation de mettre la pla
ce à l'interdit afin d'obtenir ses modestes et jus
tes revendications.il suffira de comparer les prix 
trop élevés de la vie et la moyenne de nos sa
laires qui est à peine de 1 fr. 40, pour se rendre 
à l'évidence. Après cela chacun reconnaîtra 
l'obstination des patrons.

Tombola de la « Persévérante »
La population ouvrière de la ville et de toute 

la région a fort bien compris le but que les orga
nisateurs de la tombola se proposent — tout au 
moins en ce qui concerne l'achat des billets. 
Ils s'envolent — ils se sont déjà presque tous 
envolés — des mains de ceux qui les offrent et 
vont reposer, avec un peu d’espérance d’être fa
vorables à l'acheteur, la certitude d'être utiles à 
la « Persé » jusqu'au jour — prochain — du ti
rage.

Voilà une grosse tâche bien près d'être au 
port.

Mais une autre demeure, en bonne voie c'est 
vrai, moins avancée cependant : c'est la collecte 
en faveur des lots.

La « Persévérante » est « notre musique » et 
nous la voulons belle et bien outillée. Le Comité 
délègue auprès de la population de gentilles de
moiselles. Sachons joindre l’utile à l’agréable en 
souscrivant sur les carnets présentés par ces de
moiselles ce que notre porte-monnaie permet. 
Un sourire nous récompensera sur-le-champ et 
la « Persé » en sera plus vaillante et plus har
monieuse pour conduire nos luttes et nos fêtes.

Au théâtre
Cette exquise petite « Souris d'Hôtel » re

trouve partout le succès que lui a fait le public 
parisien. La presse d'autres villes suisses est 
pleine d'éloges.

L’interprétation est de tout premier ordre.... 
C'est une tournée Ch. Baret.

Rappelons que la « Souris d'Hôtel » nous se
ra donnée dimanche, en matinée à  2 heures et 

'demie, en soirée à 8 heures et quart.
Du dehors on retient ses places par téléphone 

(No 15.15).
Le combat de lutte libre qui se disputera de

main soir samedi, au théâtre, promet grand in
térêt, car Immy Erson est le lutteur le plus 
qualifié pour rencontrer notre champion national 
André Cherpillod.

On annonce jour jeudi prochain au théâtre 
« La Madelon ».

Location dès lundi pour les Amis du Théâtre, 
dès mardi pour le public.

Concours de saut
La neige suffisante sur la piste de saut de 

Pouillerel permet au Ski-Club de faire son con
cours annuel dimanche 15 février, à moins tou
tefois que la neige, lisant ce communiqué, ne se 
métamorphose en pluie.

Le jury se compose de MM. Harald Smith, J. 
Parodi et Th. Bjômstad et l'on sait que M. Smith, 
skieur incomparable, a sauté hors concours 53 
mètres à Klosters dimanche dernier ; que M  
Parodi, hors concours également, a sauté, dans 
un style merveilleux, 48, 44 et 49 mètres. D'au
tre part, plusieurs des coureurs qui ont participé 
aux courses de Klosters, ont promis d'assister à 
celles de La Chaux-de-Fonds.

Le programme prévoit un slalom pour le di
manche matin à 10 heures, à Pouillerel, et le 
concours de saut commencera à 2 heures trois 
quarts. Un nombreux public s'y rendra certai
nement. Nous rappelons aux membres du Ski- 
Club qui ont assumé l'organisation du concours 
de saut, l’assemblée de ce soir et nous prions 
les coureurs de vouloir s'inscrire jusqu'à samedi 
soir au local.

Au Parc des Sports
Si le temps le permet, le F.-C. La Chaux-de- 

Fonds aura dimanche, au Parc des Sports, la vi
site du F.-C. Genève, dont l’équipe s'annonce 
redoutable. Quatrième du classement des clubs 
de Suisse Romande, l'équipe genevoise se trouve 
actuellement en avance d’un point sur les 
Chaux-de-Fonniers, qui, en cas de victoire, pas
seraient devant les Genevois. Si l'on se rappelle 
que les « Montagnards » furent battus lors de 
leur dernière rencontre contre le F.-C. Genève, 
à Genève, on peut être certain qu'ils auront à 
cœur de prendre leur revanche et que l'on 
assistera à un match de toute beauté.

D’autre part, les Genevois, dont l'équipe triom
phait nettement dimanche dernier du Montriond- 
Sport, de Lausanne, viendront avec leur équipe 
au grand complet, désireux, eux aussi, de renou
veler leur victoire sur le team montagnard.

RAPPEL
L'assemblée des délégués des organisations 

syndicales de la Suisse romande est convoquée 
pour samedi et dimanche 14 et 15 février à 8 h., 
à Yverdcn. Elle se tiendra au 1er étage du Café 
du Tilleul, en face de la Gare.
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Ouverture des ccursfle sténographie
Mardi 17 février 1920, à 8 h. du soir 

au  COLLÈGE PRIMAIRE
1. Cours théorique complet recommandé : 

Finance d’inscription : 
Pour les membres de la section, Fr. 6.— pour 20 

leçons de 1 h. */*. 
Pour toute autre personne Fr. 9.— pour 20 leçons 

de 1 h. «/*• 
2. Cours d'entraînement et de perfectionnement : 

Finance d’inscription pour chaque degré : 
Pour les membres de la section Fr. 5.— pour 20 

leçons de 1 h. 1/t. 
Pour toute autre personne Fr. 8.— pour 20 leçons 

de 1 h. Vî- 
Finance de garantie à versera l’inscription Fr. 3.— 
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la 

finance minimum pour chaque cours. 
S’inscrire auprès de MIle C. Harder, professeur, 

Paix 49, ou chez M. H.-N» Jacot, président, Ph.-
Hri Mathey 4 (Bel-Air). 1325

Thermomètres médicaux
tout en verre, de désinfection facile, étal 
métal nickelé, à fr. 2,90 pièce, à  la

Droguerie Générale S. A.
' ■ Rue du Premier-Mars 4   1307dUTTEIIDEZ r i s

au printemps pour faire reviser vos motocyclettes, 
bicyclettes, etc., afin de pouvoir rouler 

dès les premiers beaux jours

Atelier de Réparations pour tous systèmes de machines
Pneus et Chambres à air - Benzine

Représentant exclusif de la Bicyclette » COSMOS" 
et de la Motocyclette „MOTOSACOCHE“

Se recommande, W e rn e r  S a n ts c h y
P lsoedeh  Gsrt —  LA CHAUX-DE-F0NQ8 — Plaoe d* la Gtre

Machines à coudre ,» HELVÊTIA “ 123?
Téléphone 8.57 — On oc re n d  6 d o m ic ile  — Téléphone 8.57

Grande Vente de

Chaussure oijicçM
No as aurons prochainement des haasses 

formidables dans Les articles chevreau, daim, 
box. couleur, etc. Malgré ces hausses, notre 
stock nous permet de vendre des chaussures 
à un prix sans concurrence.

Ci-dessoas quelques prix :
Souliers décolletés toile blancs,

depuis
S o u lie rs  décolletés noirs,

depuis
Souliers bas à lacets noirs,

depuis
Souliers pr dames, à talons bas,

depuis
Souliers montants cuir box  ̂ 30.50 
Souliers talons bas, chevreau, 4 1  Cft 

nos 38-42, depuis »  « «OU 
Souliers pour messieurs, noirs,

depuis
Souliers fillettes. N°* 27-29 30-35

12.50 
22 50
22.50
23.50

32.50
13 .2 5  16 .25  

Souliers pour enfants, n°* 22-26, dep. 0*50 
Sandales brunes, flexibles, cousues,
N08 21-25 28-29 30-34 35-38 39-41

5.50 6.50 7.50 8.50 9J50
En outre, nous avons beaucoup 

fa r t ld e s  fin de sé r ie  (Voir la Titré») 
& grand rabais

Seulement chez I*9
ACHILLE Rue Neuve 10MVlHloLC. Place Neuve

Société coopérative de
C o n so m m a tio n

d e  We u c h f t t e l

Chiffre d'affaires en 1918

1MM il.
Réserve: fr. 189,357 
Capital: > 122,890
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le régulateur In

contesté, aujourd'hui, des pris 
de tous les articles dont d ie  s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau. 
Sablons 19, et par la souscription 
d 'une port du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d'entrée est 
de Fr. 5. 471S

On est considéré comme socié
taire dès qu'un acompte de Fr. 2 
a  été payé sur les Fr. 15 ci-dessuB.

Les «opérateurs conscients se se 
serrent que dans leur Société.

A la Ménagère
Place Purry 2, Neuchâtel

m

Spécialité de

Potagers
t r è s  économiques 

pour tous combustibles 
Feu dirigeable 9345

E .  G r u b e r
K E iT U T E L

fine du Scyon. tib .
Tissus - Toilerie - Lingerie • 
Sous-vêtrm ents - Beau choix de 

Tabliers • Bretelles. 6841 
TIMBRES ESCOMPTE MEUCMTEUHS.

Jeudi et vendredi
Industrie 7  isso

ressuiemains, lingerie
à fr. 1.95 le  m.

MênagftPM ! profitas |

II. M l , soldeur

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand. 4

Toujours à disposition des or* 
inisations ouvrières, belle salie 
e comités ou assemblées.
Tous les samedi et dim anche,' 

soupers. — Consommations de 
prem ier ebois. 831

Se recommande.
Ed. HAFNER.

£

£p 3 inoc potagêreset fourragères. 
III fllllco je  serai assortie à tem ps 
voulu. Gros et détail. 
M a t t b e y - D o r e t ,  menuisier, 

représentant 1393 
Jonchêre 47. ST-1MIER

Engelures, Crevasses
E u é n a * ,  Dartre*, lim an t, 

B rA lare» , H ém o rro ïd e» , 
B é m n n g e i l ia i» ,  t 'a ro irc te s ,

sont guéris par le

Le pot ou la botte de 2 tubes 
avec mode d'emploi : fr . S.SO 
dans les pharmacies ou an dé- 
pAt des produits du Chalet, à 

0378

A tte n tion I
Comme avant la guerre t

ATELIER RUSSE
p o u r  r a o o o m m o d a g w  

de c a o u t c h o u c s
Travail soigné et bon m arché

S'adresser chez 8 .  F A P t l t ,
25. rue laqtiet-D roz.ou chex M. 
ORA8BERO, 39, rue Daniel- 
Jcanrichard. 1391

On cherche à domicile. 
Téléphone 8 0 .4 1

Vins fegfconm&C
Tél. 68 

raoeno m

Bains populaires i
R o n d e  3 0

Ouverts tous les jours jusqu 'à 
ï  heures du soir. 6 .  MORJTZ.

O. KLENK S tes
«Ml*. *.15 MARCHAND -TAILLBUR Ru* D.-Jeurtaert »

Confections pour Messieurs et Jeunes gens
Chrmifiett. Col», C ra v a ta i, B retelles* B o n n e te rie

Prix modér. (Sar demande ae rend à La Ch.-de-Fds). Esc. 5 %

LE LOCLE

organisée par le Groupe de couture

„L A  D IL IG E N T E " 
en laveur de *La sentinelle* ei ou Parfl

les 28, 2 9  février et 1“ m ars

Les dons en nature et en espèces sont reçus avec 
reconnaissance par les camarades :
Jeanpe Gattolliat, Banque 11. 
Berthe Dubois, Grand’Kne 8. 
Cécile Béguin, Foyer 21. t 
Mathilde Perret. Avenir 10. 
Emma Guenin. rue de France 3. 
Juliette Grandjean, J.-J.-Hug. 13. 
Hélène Rufener. Grand’Rue 8. 
Alice Gattolliat, Jeannerets 5. 
Lina Maire, Girardet 11.
Pauline Romy, Crêt-Vaillant 6. 
Fritz Berger, Bel levue 30. 
Charles Schlageter, Bellevue 30. 
Emma Mojon. rue du Midi 1. 
Georges Augsbu. ger. Foule 30. 
Marine Montandon. Cflte 15. 
Lucie Mosimann, Reçues 4. 
Berthe Schneiter. rue du Bied S. 
Bluette Borel, Concorde 11.

Charlotte Grandjean, Crêt-P*' 3. 
Edouard Spillmann, Industrie. 
Jean ftothen, HAiel-de-VIlle 5. 
Marguerite Humbert. Envers 43. 
Fernande Girard, Billodes 44. 
Georges Pelet, Bonrnot 31. 
Georges Butschy, Marais 1S. 
Bernard Nicolet, Billodes 3â. 
Gaston Buffé, Marais 18.
Camille Humbert, Malpierre. 
David Matthey, Châtelard des 

Pilons 10.
Paul Dcgoumois, France 22. 
Charles Schlæppy, Cercle Ouvr. 
T. Combe, « La Capucine » (Les 

Brenets).
Julien Tissot, Bellevue.
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LA CHAUX-PE-FONDS

Capital fr. 100,000,000.—  Réserves fr. 31,000^00.—
La Société de Banque Suisse reçoit des 

dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 1 à 5  a n s  ferme an 
taux de

5 %
Ces obligations sont remboursables à 

échéances fixes; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La Banque prend le  tim bre fédé
ral à sa  charge.

Elle bonifiera à partir du 1« janvier 1930 
sur LIVRETS OE DÉPÔT un intérêt de

4 % %
Boucherie A. GLOHR

P lace N euve 6

M. le Dr. m*d. OBERSON, Pribourg, nous 
écrit : « ...de votre Vin • Kats • dont je  suis toujours 
très satisfait. » 3. H. 83 X. 1116

V in « K a tz  »
P e p t o - q u l n o - f e r r u g i n e u x  

l— nm'i'iim i»ii>' mmn ii'in mu wiirnin iimiinnii—im

Coopératives Réunies
L a  C h a u x - d e - F o n d s

s r  Grande baisse

Oeufs du jour
à,IO cts la pièos, an vanta dans nos magasins 

de laiterie
x  ■i ■

Toujours bien assortis en œufs frais
Bn vente dans nos m agasins.d’épicerie, légumes et laiteries du 

Loele et de Le Chans-de-Fonds. " "1342

Saindoux mélangé
à fr. 8.80 le demi kilo_________ MB»

iî m i n  le .oriBlk m
de plus en plus rare

Demandez

ffiiis der chene, charme et bnra
en troncs ou en stères

c h a p p I ï ï s  & c
T éléphone 3.37 ia»

PRIX TOES BAS

NotreVente de blanc
préparée av ec  un so in  extraordinaire vou s  
offre d e s  avan tages in con testab les e t  un 
coup  d’œ il devant n os é ta la g es  vou s con»

1396 vaincra que n o s  prix son t extrêm em ent

bon marché
et la qualité Irréprochable

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

un bénéfice minime



2me Feuille La Sentinelle N° 36 — 36m* Année 
Vendredi 13 Février 1920

Lettre de_Fribourg
Un membre influent du comité du syndical des 

maçone et manœuvres de Fribourg nous écrit 
pour répondre à l'article paru dans l'« Action 
sociale », sous le titre : « Syndicat des ouvriers 
du bâtiment ».

Lé peu de valeur de d’action des syndicats 
chrétiens-sociaux ne devrait pas nous occuper 
tellement et nous faire perdre notre temps, car 
il suffit de voir avec quelle désinvolture ces fa
meux syndicalistes ont lâché les ouvriers de 3a 
Commune mis sur le pavé en plein hiver. II en 
est de même des ouvriers d'une scierie auxquels 
on avait fait les plus belles promesses. Faut-il 
également rappeler le fameux syndicat des char
retiers et voir où ils en sont. Ce n'est certes pas 
avec les mêmes moyens, ni :1a même 'tactique, et 
surtout pas avec les mêmes idées que le syndi
cal des maçons et manœuvres veut défendre l'ou
vrier.

Qu’à l’école des ouvriers jaunes qui se tient au 
N° 13 de la Grand'Rue, on ne se fasse pas d'il
lusions sur les résultats qu'ils obtiendront. On 
ne peut en vain, défendre l'ouvrier et le patron. 
Les intérêts sont si différents, que tous Ceux qui 
prêchent l'entente des classes ne font que le jeu 
des patrons. Leur jeu est bientôt dévoilé. En tout 
cas, l'auteur de l'article a fait rire bien des gens 
et plusieurs ont pensé qu'il aurait encore besoin 
de bien dtes leçons sur les organisations et le 
soutien dû ■prolétariat’.

Les employés fédéraux, dans une assemblée te
nue le 7 février, à la Maison du Peuple, et fré
quentée par environ 400 personnes de la ville et 
des environs, ont voté à 1 unanimité la résolution 
suivante, qui sera transmise aux autorités fédé
rales :

<«Le personnel fédéral de Fribourg proteste 
Énergiquement contre la décision du Conseil des 
Etats dé s'être rallié au projet du Conseil fé
déral concernant la loi sur la durée du travail. 
I'L espère vivement que le  Conseil national main
tiendra ses décisions.

Il prend également connaissance avec indigna
tion des propositions du Gbnseil fédéral pour les 
allocations de renchérissement de 1920. Il recom
mande avec la dernière énergie aux représentants 
du .personnel de s’en tenir aux postulats de lTJ- 
nion fédérative, postulats qui ne sont pas trop 
élevés.

Le personnel demande la publication immédia
te 'de la nouvelle échelle des traitements et sa mi
se en vigueur le plus tôt possible avec effet ré
troactif au 1er janvier 1920. Pour faire aboutir 
ces diverses réclamations, le personnel a décidé 
à  l ’unanimité d'appuyer ses représentants et d ’u
ser de tous les moyens syndicaux, à sa disposi
tion. »

On me signale également de Payerne, le pays 
des fêtes, que malgré le renchérissement cons
tant du prix des denrées, des fabriques payent 
leur personnel d ’une manière vraiment scanda
leuse. La plupart du personnel travaille aux piè
ces, car le travail à  la journée ne rapporte pas 
assez aux patrons dé ces exploitations.

Voici un exemple, parmi tant d'autres : Une 
ouvrière qui met les anneaux aux cigares gagne 
92 centimes par mille et il faut qu’elle travaille 
avec beaucoup db dextérité et sans perdre un 
instant pour en faire 4000 par jour, ce qui fait 
3 îr. 70. Alors que la  plus modique pension 
coûte 4 fr. par jour et une chambre 20 francs 
par mois, on peut se demander quelle est la si
tuation de ces ouvrières. E t après cela elles sont 
menacées d’être jetées sur le pavé si elles se syn
diquent. Auparavant, les amendes étaient de 50 
centimes ; depuis le Nouvel-An, elles sont de 1 
franc. Voilà l ’augmentation de cette année ét ces 
fabriques font encore 'travailler 50 heures par se
maine. Le monopole du tabac enlèverait certai
nement au patronat une occasion d'exploitation 
honteuse comme celle qui est signalée de 
Payerne.

Une belle lettre d*Anatole France
Nous nous faisons un plaisir de reproduire 

la très belle lettre qu’Anatole France vient d’a
dresser à notre camarade Victor Cyril :

•Victor Cyril et A. Galbez sont poursuivis potfr' 
avoir exprimé, l’un en quinze dessins d’un beatf 
style, l’autre en une page éloquente, leur hor
reur de la guerre et leur pitié pour les victimes. 
En sommes-nous donc là pour qu’on ne puisse 
plus, en France, peindre, comme Jacques Cal- 
lot sous Louis XIII, les misères de la guerre? 
En sommes-nous donc là qu’on ne puisse écrire 
ni dessiner que sous la menace de la prison ?

Vouloir enfermer la Vérité à la Santé ! Pau
vres insensés qui pensent arrêter, en poursui
vant un artiste, un écrivain, les grands événe
ments qui se préparent dans le monde entier 
et vont transformer les sociétés humaines.

Anatole FRANCE.

Le prix de l a  vie à Vienne
A Vienne, les prix de la vie continuent à mon» 

ter. Voici, par kilo, les derniers tarifs, indiqués; 
pour les livraisons à la carte : Viande de bœuf,' 
98 à  124 couronnes; viande de porc, 90 cour, j:' 
saucisse, 108 cour. ; graisse, 100 cour. Cette 
graisse, en raison du change, revient à l’Etat à 
200 couronnes le kilo.

Les prix du commerce clandestin sont au moins 
de 50 % plus chers. Une miche de pain de deux 
livres, de la plus mauvaise qualité, coûte 5 cou-. 
Tonnes 32 heller ; elle coûte 35 couronnes chez 
les marchands ; la farine noire, 11 couronnes 50 
le kilo, à la carte, 50 couronnes chez les mar
chands ; la farine blanche, qui n'existe pas à la 
carte, de 60 à 70 couronnes ; les pommes de 
terrre, dont il est distribué une livre par semai
ne à Vienne, coûtent 5 couronnes à la carte, 12 
couronnes chez les mercantis.

De même, le prix des vêtements s'est élevé 
de 30 à 50 % depuis le commencement de l'an
née. Une paire de bottines d'homme, solides, 
coûte de 800 à 1,000 couronnes; une paire dé. 
bottines de dame, de 1,000 à 1,400 couronnes, et 
il est impossible d'avoir un bon complet d’homme 
à moins de 5,000 couronnes.

Comme on voit, ces prix dépassent dé beau
coup les prix notés à Moscou et donnés-comme 
le résultat horrible du régime bolchéviste.

> ♦ «

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Quelle réclame tapageuse 

quelle fièvre s'est emparée de nos bourgeois, avec 
et sans galons. Toute la ville est sans-dessus- 
dessous pour acclamer M. de Reynold et sa 
troupe.

On dirait se trouver à la veille dé l’arrivée du 
s riris'tre Clemenceau ou de Joffre. Le brank-bas 
est général chez les amis du sabre ét de la meur
trière ferraille. On compte rééditer les plus pom
peuses mascarades militaires que l ’on ait vues â 
Genève et ailleurs. En cela, on imite grotesque- 
memt la fable de la grenouille et du bœuf.

On l'a  vu pour la disposition de la scène à 
l'église des Jésuites ; il fallut presque démolir un 
pan de mur pour donner dé la place à 'tous les 
exécutants. Ce n'est pas peu dire. Qu'ont dû, pen
ser les mânes des anciens princes-'évêques, la plu
part honnis, à l'ouïe d’un te1! tintamarre ?

Le Conseil communal — à itout seigneur tout 
honneur — a décidé de prendre part officielle
ment à la mascarade. Et parbleu, le contraire 
nous eût surpris. Ce qui nous étonne — sans 
trop oser l’affirmer — c'est que le Conseil muni- 
Cipal n'ait pas voté une subvention de quelques 
cents francs pour la = Gloire du sabre ». Puisqu'il 
a itrouvé iftile de voter un crédit de 400 francs 
pour des amulettes de la  « Paix » à -,nos enfants 
et suffisant un subside de 50 francs pour les mil
lions d'enfants affamés d'Europe.

Il est tout naturel que la  bonne galette des 
contribuables soiib partiellement employée pour 
détruire les derniers vestiges de I'antimilitarisme, 
si préjudiciable à la  caste régnante actuellement.

C’est dans l’ordre capitaliste ; les ouvriers l'au
ront. bien compris. Aussi resteront-ils absolument 
indifférents à  la camarilla mHitariste de diman
che prochain.

Malgré la baisse du change, les affaires ne sont 
pas cependant en mauvaise posture à la Banque 
Populaire, Celle-ci vient d'acquérir la ferme Bern- 
heim qui joûte la Banque et l'incommode. Depuis 
longtemps FaChajt fait était à l ’état de projet, 
dans un but d'agrandissement des bureaux, qui 
deviennent, en raison de son développement, trop 
exigus. La Banque Cantonale, elle aussi, cher
che à sortir du trou obscur où elle s'est fourrée 
il y a quelques années, Celle-ci cherche aussi du 
dégagement, ou plutôt un endroit favorable pour 
bâtir un autre édifice, mieux approprié que celui 
quelle possède en ville.

On annonce également la vente de l'ancienne 
ferme-débit à Waldek, pour 'la jolie somme de
100,000 francs. Voilà qui eût été, à notre avis, 
favorable à l'extension de l'école d'agriculture 
du Jura, à  Porren'truy. Argus.

MOUTIER. — Cercle ouvrier Dans son as
semblée générale de janvier, le Cercle a renou
velé son Comité comme suit : Président, Georges 
Schaller ; secrétaire, A. Blanchat ; caissier, J. 
Burgy ; membres adjoints, F. Bracher et E. Gy- 
gy. Deux dons de 20 francs sont votés en fa
veur de l ’hôpital et de la Colonie des vacances. 
Espérant, avec le nouveau comité que l’année 1920 
sera bonne pour notre Cercle, aussi j’encourage 
vivement le*s membres à assister plus régulière
ment le samedi soir au local et surtout ne pas 
oublier les assemblées générales parce que là aus
si il faut du changement. J, S.

COURRENDLIN.— Société de Consommation
— Nous rendons encore une fols attentifs tous so
ciétaires que l’assemblée générale de la Société 
de Consommation aura lieu le samedi 14 février, 
à 7 h. et demie du soir, au Restaurant du Cheval- 
Blanc. Que chaque membre se fasse un devoir d’y 
assister, car ceïïte-ci sera des plus importante.

MALUERAY, — Parti socialiste. — La soirée 
familière qui pour cause imprévue a dû être ren
voyée aura lieu samedi soir 14 février, dans notre 
local de l'ancien collège. Qu’on se le dise et que 
tous les camarades Viennent participer au succès 
de cette soirée d’agrément.

Au Vallon
ST-IMfER. — Conseil municipal. — Extrait 

des délibérations de la séance du 10 février 1920. 
Présidence : M. Chappuis, maire, président. P ré
sents, 'MM. Buèche, Meyrat, Montandon, Mœsch- 
ler et Guyot. Excusé, M. Boegli.

Le Conseil prend Connaissance de l’arrêté du 
Conseil exécutif concernant la grippe ; il cons
tate, d ’après les rapports médicaux qu'il! y a dans 
la localité environ 600 à 700 cas de personnes 
atteintes de la grippe ; pour le momenrt, la mala
die ne présente pas un caractère de gravité ; néan
moins, un certain nombre de mesures s’imposent. 
En conséquence, le Conseil ordonne :

1. Les bals, les leçons de danse dans les locaux 
publics et privés, sont interdits.

2. Les Commissions d'écoles sont invitées à 
présenter jusqu'à vendredi à midi un rapport sur 
l'état sanitaire dans les classes ; il leur est re
commandé d ’interdire le chant et la gymnastique 
en locaux fermés.

3. Le public -est prié d'éviter les réunions nom
breuses et de prendre Je s précautions nécessaires.

4. Le Conseil! se réunira spécialement vendredi 
pour examiner la  situation et prendre les mesures 
plus complètes en cas de besoin.

5. Les décisions seront portées à la connais
sance de la Direction des affaires sanitaires.

(Réd. — Nous publierons demain la fin du 
compte-rendu).

VILLERET. — Dernière nouvelle. — Vous 
vous demanderez ce que ce (titre veut dire!. Et 
bien, voilà : Dimanche 15 courant, aura lieu au 
Café du Soleil un grand' match au loto, organisé 
par la soc été de chant chœur mixte « Idylla ». 
Nul doute que nombreuses seront les personnes 
qui voudront manifester leur sympathie en ve
nant prendre quelques cartes qui seront vendues 
par de gentilles et coquettes demoiselles, afin de 
venir en aide â notre Chœur mixte, toujours si 
dévoué et de service en toutes occasions. Il y a 
des quines pour satisfaire tous les goûts. Qu’on 
se le dise et surtout ne l'oublions pas. Fidélias.

— Concert renvoyé. —’ Pour cause de grippe, 
lie concert de la société de gymnastique devant 
avoir lieu le samedi 14 février est renvoyé à une 
date ultérieure. Les membres sont priés de con
server leur programme.

Chronique d’aviation
Ua avion ne peut voler aujourd'hui plus de

7,000 kilomètres sans escale
La plus longue distance franchie actuellement 

d’un seul vol par un avion est celle de l'Atlan- 
tique.

Le capitaine Alcock, parti de Terre-Neuve, a 
atterri en Irlande, couvrant 3,050 kilomètres 
d'une traite.

M, Rateau, dont on connaît les beaux travaux 
sur les turbo-compresseurs. qui permettent aux 
avions de s’élever à des altitudes insoupçonnées, 
s'est demandé quelle était la plus grande dis
tance que pouvait franchir un aéroplane. Eu 
tenant compte de tous les éléments : poids de 
l'essence et de l'huile emportées, résistance du 
moteur, finesse de l'avion, rendement de l'hélice, 
etc,, il a trouvé qu’un appareil emportant une 
quantité d’essence et d'huile égale à son poids 
net pourrait franchir sans escale 4,315 kilomètres 
avec un rendement de l'hélice de 78 %. L’altitude 
atteinte serait de 5,763 mètres. Si le pilote em
portait une provision double d'essence, l'avion 
pourrait couvrir 6,950 kilomètres et monterait à 
8,282 mètres. ,

A l'heure actuelle, dit M. Rateau, la limite 
maximum que l'on peut espérer atteindre est 
de 7,000 kilomètres.

Quant à la vitesse maximum, on a parlé à tort 
de 500 ou 1,000 kilomètres à l'heure. M. Rateau 
estime que l'on ne pourrait dépasser aujourd'hui 
463 kilomètres à l ’heure, à des altitudes de l’or
dre de 12,000 mètres.

Sadi-Lecointe a atteint, il y a quelques jours, 
276 kilomètres à  l’heure. La marge restant à 
franchir est encore grande. M. Rateau est con
vaincu que l’on pourra atteindre des vitesses de 
350 à 400 kilomètres à l’heure avant quelques 
années.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cours de danse.

— Le Cours de danse 'du Cercle Ouvrier aura lieu 
vendredi soir à 8 heures.

PORRENTRUY. — Parti socialiste. — Samedi 
14 février, à 8 heures du soir, au Tocal, Café Mi
serez. Le budget communal pour 1920, le nou
veau règlement >des salaires des fonctionnaires et 
employés de la commune, ainsi que l'élection d’un 
instituteur sont les tractanda à l’ordre du jour. 
Présence par devoir.

En vente à nos bureaux :

La Jeunesse d’une ouvrière
au prix exceptionnel de 1 fr. 50 ; paiement par 
chèque postal, 1 fr. 60 ; contre remboursement, 
1 fr. 65.
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H enry  BORDEAUX

(Suite)

Ces riens si importants, si graves, que j’ai énu
mérés avant d'en venir, précisément, à la tem
pête, me détachaient d'elle peu à peu. C'était 
bien un déracinement. Repris par ce désir si 
impérieux de briller qui ne tolère pas les empiè
tements de l ’intimité, qui exige la soumission à 
l’état d'esprit général dont on quête l'applaudis
sement, je me détournais de plus en plus de l’in
fluence de Raymonde que j’estimais rétrograde 
et étroite.

Elle m’accompagnait sans murmure partout où 
je ne craignais pas de l’entraîner. Je  lui infligeais 
des spectacles sans retenue, des voisinages avilis
sants, tels que notre société les supporte, quand 
elle ne les recherche pas. Elle n'était pas comme 
je l’avais souhaitée, elle ne pouvait pas être une 
femme du monde.

Elle ne pouvait pas. Une lutte émouvante se 
livrait en elle entre son amour pour moi et sa 
nature toute droite, incapable de se plier, dont 
la distinction était de tous les temps, mais n’arri
vait pas à se modeler sur notre temps. Cette lutte 
j’y  assistais sans même la remarcmer. Elle com

mençait néanmoins de l'user. Un fond de santé 
rustique résistait ; rien ne transparaissait aü 
dehors d’un épuisement dont l'origine, j'en suis 
sûr, remonte à cette date, rien sauf un peu de 
maigreur, mais la maigreur était bien portée ces 
années-là. Ah ! ceux dont la vie morale est le 
grand levier des actes quotidiens, à  qui la îôi 
dans une idée, dans un sentiment, dans un amour 
est aussi nécessaire que la respiration ou l'ali
mentation, quand cet amour, ce sentiment, cette 
idée sont atteints en eux, longtemps à l’avance 
ils se savent touchés par la mort é t, si elle les 
approche, toute résistance est brisée.

La première atteinte chez Raymonde se mani
festa par une diminution de gaieté. Je  n'y ai pas 
pris garde et je m'en souviens. Il y a dans notre 
passé toute une part que nous négligeons, mais 
qui n'a pas consenti à disparaître. Elle se livrait 
avec sa fille à des éclats de rire sans cause, 
comme on s'y abandonne dans l'insouciance et 
la paix du cœur. Quand elle tenait l ’enfant sur 
ses genoux et lui prodiguait les agaceries, elle 
ressemblait à ces madones qui ont tout au plus 
l ’air de soeurs aînées. Peu à peu ces beaux rires 
clairs s'espacèrent, s’amoindrirent, se fêlèrent. 
Dilette même s'en aperçut, et je négligeais de 
m'en apercevoir quand îa. pauvrette cherchait 
encore, comme des jouets cassés ou disparus, ces 
explosions de joie.

Elle ne goûtait que les plaisirs innocents 
et je n'en avais pas à lui offrir. Ceux-là mêmes 
qui étaient les plus doux, j'y introduisais comme 
un poison secret, cette recherche perverse des 
sensations qui remplit d'étonnement, de gêne ou 
de pudeur douloureuse un cœur simple et ingénu, 
ignorant de nos complications.

L'expression que je lui avais vue lorsque je la 
rencontrai dans le bois de la Vierge un premier

mai et que ma. présence inattendue lui fit re
brousser chemin, ou le jour de mon aveu d’amour 
au château ou le soir de l'une de nos dernières 
promenades avant la naissance de notre fille, 
cette expression de peur, voici que je la retrou
vais, comme une revenante, sur son visage, Mais 
je n'y attachais plus d’importance.

Elle m'a confessé plus tard', que durant cette 
période où elle tentait de se conformer à mes 
goûts, elle ne rendait pas une de ces visites à 
quoi j’attribuais du créd it sans réciter une petite 
prière dans l ’escalier ou l’antichambre 'pour de
mander à Dieu un peu de courage. Et de même, 
quand nous recevions...

C’était pour elle un grand tourment de sup
porter cet usage du baisemain qui s’est à nou
veau répandu. Son bras pendant le long du 
corps, il fallait l’aller chercher. Elle ne subissait 
jamais sans un frémissement qu'elle tâchait de 
son mieux à réprimer, n'y parvenant pas tout â 
fait, un contact qu'elle n’avait pas autorisé ; sur
tout chez elle, quand elle était dégantée....

Nous en étions là, elle de sa détresse croissante 
et de son isolement, moi de l'énervement où me 
jetaient mes ambitions mondaines échouées, et 
de la substitution de ma vie personnelle à notre 
vie commune, lorsque mes espoirs abandonnés 
me revinrent à la suite d'un revirement inattendu.

Pierre Ducal qui, jadis, m'avait appris l'art 
d'évoluer avec aisance dans les salons les plus 
disparates, Pierre Ducal dont j'avais escompté 
l'appui et qu’un oubli de ma femme avait sufli à 
écarter, cherchait visiblement à se rapprocher de 
nous. Il atteignait alors l'apogée de la seule

gloire qui l’eût jamais tenté. Svelte, la tournure 
mince, le visage complètement rasé et d'un teint 
de bile, qui le soir, pouvait passer pour de la pâ
leur, apprêté de corps, musqué d’esprit, fringant 
d'allure, il visait d'autant mieux à éblouir qu'il 
était talonné par la frayeur de l’âge. Un temps
— prochain — viendrait où il prendrait sa place 
dans 1a catégorie fanée et fripée des vieux pages 
à la retraite qui furent beaux et continuent de 
s'habiller et de se tenir comme s’ils l’étaient 
enoore, paladins touchants et un peu comiques 
d’une cause perdue, celle de leur jeunesse. Clair
voyant, il devinait le sort qui l’attendait. Mais 
cette clairvoyance diminue à mesure que le dan
ger augmente. Ou plutôt la menace est déjà exé
cutée que l’on continue de là croire suspendue.

Avant ce naufrage il utilisait avec une hâte 
angoissée tous les agréments de la vie : jamais 
plus que dans cette période je ne le vis séduisant 
et brillant. Jamais il ne jouit d’un tel prestige, 
jamais ses mots, ses jugements, scs ironies ne 
furent aussi recherchés, n’exercèrent une telle 
action.

J ’attribuai l'heureux changement de Ducal au 
regret de notre ancienne amitié. Il devint bien
tôt notre familier. Il nous accompagnait aux 
courses, au théâtre, et nous commençâmes de le 
rencontrer dans la société où nous allions, e t qui 
était moins tapageuse, mieux composée aussi, 
que celle que, d'habitude, il fréquentait. Malgré 
moi j'avais subi, dans le choix de nos relations, 
l ’orientation de Raymonde.

(A  suivre).
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