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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages.

Parti socialiste neuchâtelois
Assemblée cantonale de délégués

Dimanche 29 février, à 9 ilî  h. du matin 

A NEUGHATEL, B ras s e r i e  du Monument (Ier ét.»

ORDRE DU JOUR :
1. Appel des sections ;
2. Lecture du procès-verbal ;
3. Votations fédérales :

a) Sur 1a loi portant réglementation des 
conditions de travail ;

b) Sur la suppression des maisons de jeux.
4. Examen de la situation internationale. En

trée de la Suisse dans la Société des Na
tions.

5. Divers.
Tous les présidents sont invités à apporter 

à cette assemblée un rapport écrit sur l'action 
déployée dans leurs sections respectives pen
dant l'année 1919, ainsi que l'effectif de chaque 
section.

L e  Com ité  exécutif.

La so c ia lisa ijo y eja  production
VIII

H faut socialiser tout d'abord à notre avis tou
tes les entreprises fortement centralisées, toutes 
celles à la tête desiquelleis se trouvent des Con
seils d'administration ; quels sont les groupes de 
citoyens intéressés à  la bonne marche d'une usine 
quelconque, ce sont par ordre d'importance :

1° Ceux qui consommeront les produits de 
cette usine.

2° Les ouvriers manuels et intellectuels occu
pés dans l'usine.

3° Les capitalistes 'qui ont placé là leur argent.
A J'heure actuelle un seul de ces 'groupements 

d ’intérêt est représenté danfe les conseils d’admi
nistration, le troisième ; il en résulte que la 
question essentielle qui est toujours débattue est 
celle-ci : — Quel dividende aurons-nous cette 
année ? Pour les conseils industriels de notre 
régime le bon directeur technique c’est celui qui 
assure la prospérité financière de l’entreprise. Or 
on peut citer un très grand nombre de cas où 
cette prospérité financière n’est assurée qu’aux 
dépens des consommateurs d’une part et des ou
vriers de l ’usine d ’autre part. Il est inutile d’in
sister sur ces deux points ; nous avons eu à nous 
plaindre trop souvent dans ces dernières années 
d ’avoir reçu en échange de notre argent des pro
duits de qualité inférieure et qui n'avaient que 
l’apparence, pour n’être pas édifiés. Nous savons 
très bien que dans les temps où la concurrence 
joue normalement, chaque industriel peut être 
conduit à fabriquer mieux que son concurrent 
afin de conquérir le marché, mais il faut remar
quer que d’une part le consommateur est ex
trêmement facile à tromper sur la qualité de 
la marchandise et que d’autre part l’évolution 
capitaliste, par la création des trusts et des car
tels, tend à éliminer la concurrence. Nous pen
sons que les lecteurs de la « Sentinelle » qui ont 
eu à lutter pour améliorer leur situation maté
rielle contre le mauvais vouloir de directeurs 
techniques et de représentants du capitalisme 
sont édifiés sur le contrôle néfaste de la consii- 
tion actuelle en cherchant à montrer que seul 
nous n’insisterons pas.

Nos adversaires libéraux vantent l ’organisa
tion actuelle en cherchant à montrer que seul 
l'intérêt personnel des capitalistes est un moteur 
suffisant pour faire marcher la machine sociale ; 
ils prétendent que du jour où les usines et les 
fabriques n’appartiendraient plus à des individus 
mais à  la collectivité leur production baisserait 
énormément parce 'que leurs directeurs techni
ques n’ayant plus un intérêt direct à produire 
beaucoup laisseraient aller les choses au petit 
bonheur. Il suffit, pour être convaincu de l'erreur 
manifeste qu’on fait en raisonnant ainsi de con
sidérer l ’organisation actuelle ; combien y a-t-il, 
aujourd'hui déjà d'entreprises industrielles qui ne 
sont pas dirigées par leurs propriétaires\ mais 
par des techniciens payés ? Marchent-elles plus 
mal de ce fait ? Au point de vue de la produc
tion, le changement que nous proposons est som
me toute assez minime quant à l'organisation, 
mais sa portée est incalculable et nous cherche
rons à montrer que les effets n’en peuvent être 
que très heureux, parce que notre système, loin 
de désintéresser les individus de la production 
les y intéresse tous depuis le plus humble ma
nœuvre jusqu'à l'ingénieur en chef.

A partir du moment où les grandes usines (il 
faudra commencer par les plus fortement centra
lisées) seront devenues la propriété de la collec
tivité par des mesures que nous indiquerons dans 
la suite, deux groupements d'individus seront 
intéressés à  la bonne organisation d'une fabri
que quelconque :

1° Les consommateurs ;
2° Les ouvriers de la fabrique.
11 parait tout naturel que ce  soient ces deux 1

groupements qui nomment le conseil d'adminis
tration. Tous ces conseils se composeraient doré 
navant de délégués des consommateurs et de dé
légués des ouvriers en nombre égal," o n  y verrait 
siéger en outre, 1, 3 ou 5 délégués de l'Etat po
litique suivant l'importance de l'entreprise.

Supposons pour fixer les idées qu'une fabri
que doive, d'après la loi, avoir à sa tête un con
seil d'administration de 15 personnes ; parmi ces 
15 personnes, 6 seraient élues au scrutin secret 
par l'ensemble des ouvriers de la fabrique, tra
vailleurs manuels ou intellectuels ; 6 seraient dé
signées par les consommateurs du pays et 3 par 
le gouvernement du canton où se trouverait la 
fabrique en question.

Les ouvriers seraient assemblés une fois par 
semaine, tous ensemble s'ils ne sont pas trop nom
breux, par atelier dans les fabriques importantes. 
Dans ces assemblées les directeurs techniques au 
raient à présenter des rapports sur la situation 
de la fabrique et les ouvriers auraient le droit 
de présenter leurs conseils et leurs revendica
tions ; une fois par an, ils éliraient les 6 délégués 
auxquels ils ont droit au conseil d'administra
tion ; pendant l'année ces 6 délégués auraient à 
défendre le point de vue de leurs camarades aux 
réunions du conseil qui seul aurait le droit de 
prendre des décisions importantes concernant 
la marche de la fabrique.

Nous verrons dans la suite que la répartition 
des denrées et produits aux consommateurs se 
ferait par l'intermédiaire de deux groupements 
coopératifs dont l'un existe déjà, c'est l'Union 
suisse des Sociétés coopératives et dont l'autre se 
formerait par la transformation en coopérative 
de consommation de l’Union des grossistes et des 
sociétés anonymes qui en dépendent (par exem
ple chez nous : Petitpierre et Cie, Zimmermann, 
etc.). Les coopératives locales seraient groupées 
régionalement, chaque région aurait à sa tête un 
conseil régional (dans chaque région d'u pays sié
geraient deux conseils correspondant aux deux 
associations dant nous venons de parler). Ce sont 
ces conseils régionaux qui désigneraient les re
présentants des consommateurs dans tous les 
conseils d'administration de la région, ces repré
sentants seraient choisis dans les listes élaborées 
par les assemblées des coopératives locales. 
Chacun des deux groupements coopératifs d e  la 
région nommerait au conseil d'administration 
d’une usine quelconque, un nombre de, délégués 
proportionnel à la somme dès" achats qu*îî "au
rait faits dans cette usine' l’année précédente. 
Précisons au moyen d’un exemple : Appelons 
coopérative A les coopératives actuellement exis
tantes et coopératives B les coopératives à créer 
par transformation des épiceries actuelles ; sup
posons que le canton de Neuchâtel et le Jura 
Bernois forment le deuxième arrondissement coo
pératif ; les coopératives A auraient à leur tête 
un conseil d’arrondissement de même que les 
coopératives B ; supposons que la fabrique de 
chocolat Suchard à Serrières ait à sa tête un con
seil d’administration de 15 membres dont 6 dé
légués des consommateurs ; si les coopératives A 
(non seulement d'e la région, mais de toute la 
Suisse) avaient acheté dans l'année précédente 
pour 400,000 francs de chocolat Suchard et les 
coopératives B pour 200,000 francs, le conseil du 
deuxième arrondissement A nommerait 4 délé
gués au conseil d'administration de la fabrique 
Suchard et le conseil du deuxième arrondisse
ment B nommerait 2 délégués.

Pierre REYMOND.

Cheminots et postiers
Le comité de la Fédération suisse des em

ployés de chemins de fer s'est réuni mercredi et 
jeudi à Berne.

Il a pris connaissance de l'é tat actuel de la 
révision de la loi sur la durée du travail et les 
jours de congé et des nouvelles décisions de la 
commission dù Conseil national. On cherchera 
à obtenir une amélioration sur les points encore 
en discussion. Le projet du Conseil fédéral sur 
l'indemnité de renchérissement pour 1920 provo
qua une longue discussion. A l’unanimité, l'as
semblée considéra que les projets du Conseil 
fédéral sont inacceptables. La lutte pour obtenir 
une meilleure réglementation des indemnités doit 
être engagée par tous les moyens d'accord avec 
l'Union fédérative.

Une délégation de l ’assemblée des présidents 
des sections de la Fédération des employés des 
pestes, réunie au même moment, apporta la décla
ration que cette fédération est disposée à agir 
énergiquement en commun avec la fédération 
des cheminots en faveur des postulats du per
sonnel.

Le comité de la fédération décida de créer un 
fonds de lutte auquel chaque membre versera 
une cotisation de cinq francs. A la suite d 'un 
rapport captivant du secrétaire général Duby 
sur la « tactique syndicale et parlementaire », les 
directives du mouvement général furent arrêtées.

L'affiliation de la Fédération suisse des em
ployés de chemins de fer à la Fédération inter
nationale des ouvriers des transports fut approu
vée à l'unanimité.

Le comité directeur continuera à négocier 
au sujet de l'affiliation de la Fédération des 
cheminots retraités. La demande des retraités 
concernant une indemnité de renchérissement se
ra appuyée par la fédération.

tas artisans de la pain boueuse
M. J.-M. Keynes est à coup sûr, aujourd’hui, 

l ’écrivain dont le nom a le plus de retentissement 
en Angleterre ; il vient d'éditer un livre qu'on 
s'arrache.

Qui est M. J.-M. Keynes ?... C'est un univer
sitaire qui quitta l'an dernier les «halls» austères 
de Cambridge pour les salons plus animés de la' 
Conférence de la paix. Il y tenait d'ailleurs un 
grand rôle, car il n'était rien de moins que délé
gué financier de la Grande-Bretagne et, comme 
tel, avait ses entrées au Conseil des dix et des 
quatre, les jours où l'Olympe se penchait sur la 
terre. De la Conférence, M. J.-M. Keynes a rap
porté Un' livre, « The economic conséquences of 
the. Peace », où il y a des théories et des por
traits. Je  retiens les portraits qui sont tracés 
avec un talent certain.

Voici d'abord M. Clemenceau;
« Il s'asseyait généralement, nous dit M. Key

nes, face à la cheminée de M. Wilson, ayant à 
sa 'gauche le président des Etats-Unis et Signor 
Orlando, ayant à sa droite le premier ministre 
de Grande-Bretagne. Il n'avait jamais le moindre 
papier, ni le plus mince portefeuille. Il parlait 
rarement, laissant ses ministres exposer les de
mandes initiales de la France. Cependant, parfois, 
une phrase brève lui échappait, décisive ou cy
nique : il abandonnait alors ses ministres, sans 
même prendre la peine de leur sauver la face, 
ou bien il faisait montre d'une obstination têtue 
Une quinte de toux hâchait ses mots : il donnait 
une impression de force et de surprise plutôt que 
de persuasion... »

Cependant les séances étaient plutôt mouve
mentées. iUne séance est, en effet, toujours mou
vementée quand M. Lloyd George est là. Celui-ci, 
après avoir parlé anglais, ne restait pas en place 
tandis qu'on traduisait son discours. U marchait 
sur le président de la Conférence, ajoutait des 
arguments « ad hominem » à son speech, tâtait le 
terrain pour un compromis futur. C’était alors le 
signal d'un aimable désordre. Experts américains 
et experts anglais se précipitaient vers leur chef 
de file. Les experts français, un peu soupçonneux, 
tâchaiënt de saisir au vol les propos qui s'échan- 
geaient. C'était un vent de propositions impromp
tues, de compromis et de sous-compromis qwi. se 
levait de toutes parts.

« Je  me rappelle uhe de ces scènes, raconte 
M. Keynes. Tout le monde parlait à la fois — sauf 
M. Clemenceau, qui ne disait rien, parce ique la 
question ne touchant pas la France ne le touchait 
pas. Il restait assis dans son coin, l'air vieux et 
fatigué, avec un regard moitié impie et moitié 
cynique. Quand enfin le silence fut rétabli, et 
que chacun eut regagné sa place, on s'aperçut 
que, sans rien dire, le président de la Conférence 
avait disparu. »

Et M. Wilson ?...
M. Wilson a donné au Saint-Simon britanni

que l'impression parfaite d'un pasteur non-con- 
formiste ou même presbytérien. Mais, hé
las ! un pasteur totalement ignorant des gens 
auxquels il s’était proposé de prêcher le Nou
veau Testament.

« Quelle chance, écrit M. Keynes, vouliez-vous 
que cet homme, insensible même à l’atmosphè
re qu’il respirait, eût contre M. Lloyd George, 
qui était la finesse même et avait le fluide in
saisissable d'un médium ... Il suffisait de voir 
le premier ministre anglais surveiller, avec 
ses six ou sept sens l’audience, flairer le 
vent, percevoir non-seulement ce que chacun 
disait mais ce que chacun allait dire, se servir 
de l’argument le plus approprié à la vanité ou 
à la faiblesse de chacun, pour comprendre que 
le pauvre président était un Don Quichotte, aveu
gle et sourd, égaré dans une caverne dont ses 
adversaires faisaient tourner les verrous... »

Il y eut une scène finale inénarrable. Ce fut 
lorsque Brockdorff-Rantzau soumit son contre- 
projet, où il mettait le président des Etats-Unis 
en contradiction avec lui-même. M. Wilson faillit 
se fâcher pour de bon : allait-on lui dire ce que 
devait penser sa conscience ? C’était intoléra
ble.

Mai» M’. Lloyd George, l’insaisissable et ver
satile lutin de cet Olympe, lui, devint subite
ment modéré. Il penchait pour les concessions.

« Et alors, écrit M. Keynes, il découvrit avec 
horreur qu’il ne lui était pas possible en cinq 
jours de convaincre d’hérésie le président sur 
un point qu’il avait mis cinq mois à lui présen
te r comrrre orthodoxe. A ses dépens, il apprit 
qu’on peut arriver à rouler un presbytérien, mais 
jamais à le dérouler. »

D E V O I R
* Le premier devoir est de rendre la vie aimable 
aux autres. Mais il y a des gens pour lesquels le 
devoir est uniquement ce qui est laid, maussade, 
ce qui ennuie, ce qui gêne la liberté des autres, 
ce qui vexe, ce qui blesse le voisin, les domes
tiques, sa famille et soi-même. Dieu nous garde 
de ce devoir et de ces gens comme de la peste.

Romain ROLLAND.

Une jolie rosse !
Quel tintamarre chez nos financiers pendant 

la discussion de la levée du secret des banques. 
Si le Conseil national était parvenu à saisir la! 
clé de l’antre aux millions, c’eût été une fameuse 
déroute dans les rangs des adorateurs du Veau- 
d ’Or. Le « crime » dont on menaçait la flibuste 
nationale a échoué. Messieurs les enrichis de lal 
guerre, accapareurs et spéculateurs ont retrouvé 
le sourire !

Le secret des banques est tabou.
Malgré tout, il arrive parfois au fisc d'y trou

ver quelque fissure. C’est toujours une désagréa
ble aventure pour les riches patriotes. Témoin ce 
gros bonnet du Rheintal à qui*, précisément, cette 
mauvaise guigne vient d’arriver. Le bonhomme 
avait jusique là, scrupuleusement déclaré cinq 
millions de fortune à Maman Helvétia. La com
mission de l’impôt de guerre ne s’avisa-t-elle pas 
de fourrer son nez dans les affaires de cet excel
lent citoyen et de dénicher 67 millions nouveaux, 
soigneusement mis à l’abri des doigts i crochus du 
percepteur fédéral.

Le pauvre homme aux cinq millions en avait 72, 
en réalité. Quelle tuile, mes amis quand les fonc
tionnaires fédéraux vinrent lui faire part de leur 
découverte. Car, en vérité, il faut un flair d ’ar
tilleur pour découvrir comme ça, sans crier gare, 
67 jolis petits millions cachés, tout penauds, dans 
les oubliettes quasi insondables de quelque forte
resse bancaire.

Le marchand du Rheintal avait, paraît-il, amas
sé 72 millions en revendant du fil et des étoffes. 
Etonnez-vous, ménagères, de les payer si cher.

Les déboires du fraudeur furent dévoilés (une 
fois n’est pas coutume) par un journal bourgeois. 
Mais le plus gai dé l’histoire, c’est que le jour 
même où ce courageux confrère publiait le pot- 
aux-roses, on pouvait lire dans ses colonnes un 
long article en faveur du secret des banques.

On prétend que nos confédérés alémaniques 
n’ont pas la plaisanterie facile. Avouez cependant 
que lorsqu'ils se mêlent d’être rosses ils le sont 
joliment.

Robert GAFFNER.
—  ♦ 4^ — ——  -----------

En Angleterre
Le grand conflit des docks

Les travailleurs anglais ont de nouveau porté 
devant l'opinion publique une grande cause, coin- 
mé ils l'avaient fait au printemps pour les mines. 
Il s'agit aujourd'hui des docks. Les ouvriers qui 
chargent et déchargent les navires dans les ports 
britanniques sont organisés en une puissante fé
dération du transport, qui fait partie de la Triple 
Alliance avec les mineurs et les cheminots.

En 1915, ils gagnaient en moyenne six francs 
par jour. En 1913 déjà, leur fédération avait pré
paré tout un projet d'amélioration des salaires. 
Quand la guerre éclata, le gouvernement lui de
manda d'attendre et de patienter au moins jus
qu'à ce que la défense nationale ne soit plus 
en jeu. Les « dockers » acceptèrent par dévoue
ment. Aujourd'hui que la guerre est terminée, ils 
reprennent leurs propositions, que l’augmentation 
du prix de la vie a naturellement modifiées.

Depuis 1915 la vie a augmenté du 136 %,  d’a
près les chiffres officiels du ministère, et les al
locations de renchérissement n’ont augmenté que 
du 104 %. Les travailleurs des ports sont donc 
en somme payés moins bien à l'heure actuelle 
qu'en 1913 où ils se plaignaient déjà de leur sort. 
Les 12 francs qu'ils reçoivent par jour n'en repré
sentent pas même 4 au taux d'avant-guerre. Leur 
fédération demande qu'on fixe une base de 16 fr. 
par jour. On peut traduire directement shilling 
par franc, car voilà déjà longtemps que le cours 
de l'argent indique à peu de chose près l’égalité 
de valeur entre la monnaie suisse et anglaise.

Les compagnies maritimes refusent cette base 
et le conflit vient d'être porté devant une nou
velle cour de justice instituée à peu près ckms 
les mêmes conditions que la fameuse commission 
royale des mines. Les travailleurs y sont repré
sentés par Harry Gosling, Ben Tillet et Robert 
Williams. Les patrons par Sir Joseph Broodbank, 
Sir Lionel Fletcher et Frederick Scrutton. Le 
président, nommé par le gouvernement, est Lord 
Shaw de Dunfermline. Les séances sont publi
ques. Voilà une véritable tribune qui permet d'ex
poser devant tout le pays la cause des travailleurs 
et les bénéfices des compagnies. Quand donc aura- 
t-on l'idée d'en faire autant sur le continent ?

C’est un ouvrier, Ernest Bevin, devenu secré
taire d’organisation syndicale, qui a présenté lal 
défense au nom de la fédération dû transport. H 
a demandé qu'on cite devant la cour le prési
dent de la fameuse compagnie transatlantique 
Cunard, qui trouvait qu’une famille peut très bien 
vivre avec 270 francs par mois à l’heure qu'il est, 
ce qui représente à  peine 100 francs en valeur 
d’avant-guerre. « Pourriez-vous vous en conten
ter pour vous-même et votre famille, lui deman
da Ernest Bevin ? — Non. — Est-il juste alors 
de vouloir que les autres s'en contentent ? »

Le roi des transatlantiques fut interloqué.
« C’est une nécessité économique, dit-il, dans son 
embarras. Si nous cédons, c'est la ruine. » Lord 
Shaw, qui présidait, lui demanda de donner à la 
cour les chiffres de bénéfices de la Compagnie. 
Après s'y être d’abord refusé, le témoin dut 
avouer qu’ils s’élevaient à 20 % depuis la guerre. 
D'ailleurs M. Bonar Law, comme ministre des &



nances, avait déjà révélé des chiffres intéres
sants en mai 1917 : « Il n’y a pas de branche qui ' 
ait plus profité de la guerre que celle des arma- " 
teurs, avait-il déclaré. J'ai moi-même quelque 
argent placé dans la navigation et il me rapporte 
au moins le 47 % aujourd'hui. »

Rien qu'en frais d’avocats, de conseil, etc,, les 
compagnies des docks et des transports mariti
mes ont dépensé environ six millions de francs 
(pour résister à l'introduction de mesures d'hy
giène et de sécurité pour les ouvriers, comme par 
exemple la pose de chaînes le long des docks 
ou la construction d'échelles appropriées.

Pendant les 31 premiers mois de la guerre, el
les ont réalisé 7 milliards et demi de bénéfice 
total.

On comprend qu’un pareil procès impression
ne profondément l'opinion publique anglaise.

Edmond PRIVAT,

ECHOS
L’abbé galant

On parle beaucoup des abbés galants du dix- 
huitième siècle.

Un des plus galants de tous était labbé Chau- 
• vélin» bossu par devant et par derrière, d’une 
petitesse de nabot, mais vif, pétulant et fort en
treprenant avec les femmes.

Un soir, il se trouva chez Mme de Nantouillet ; 
aile était seule, un peu souffrante, étendue sur 
sa chaise longue.

L’abbé, tout enflammé par l'occasion passa 
si subitement de la galanterie à l'amour et devint 
si pressant, que Mme de Nantouillet eut à peiné ; 
le temps de sonner.

Un grand valet de chambre accourut :
— Asseyez M. l'abbé sur la cheminé?, dit Mme 

de Nantouillet.
Le valet de chambre obéit aussitôt. La che

minée était haute et elle était de marbre. Sa 
fraîcheur et sa hauteur eurent vite calmé les 
ardeurs du bouillant ecclésiastique.

L’histoire fit le tour de Paris. Aussi chaque fois 
que l’aibbé Chauvelin parlait avec trop d'enthou
siasme d'une jolie femme, il se faisait dire :

— L'abbé, prenez garde à la cheminée.
Gai ! Gai ! marions-nous

Les Bordelais sont toujours gais... On annonce 
de Bordeaux que dans la seule journée de same
di, M. Manaud, adjoint à l'état-civil de la capi
tale de la Gironde, a procédé à 75 mariages. Ma- 
zette I

'Voilà un véritable record battu ! La course 
à l'hyménée n’a jamais été aussi bien achalandée : 
il est probable que la fleur d'oranger n'a pas ren
chéri depuis la guerre.

Bonne chance aux nouveaux époux ; mais, 
pour l’amour du diable, qu’ils ne nous fassent pas 
trop d’enfants destinés aux prochaines bouche
ries ! Amour — et non haine î

NOUVELLES S U IS S E S
S W  Une expérience intéressante

Pendant les jours qui ont précédé le 7 février, 
on a fermé successivement à  Nid au les 32 écluses 
de l’Aax, de manière à intercepter l'écoulement 
de l’Aar dans le lac de Bienne. Puis, le 7 février, 
à  midi, on a ouvert les 32 écluses. On voulait 
observer l’effet que produirait le déversement 
soudain de la masse d ’eau le long du parcoure de 
fl’Aar. On s’était attendu à quelque ohose de sen
sationnel. On a été déçu. La vague s’est rapide
ment éltalée et n ’a fait monter qu’insensiblement 
le niveau de la rivière. Elle a mis 12 heures pour 
effectuer le trajet de 82 kilomètres entre Nidau 
et Aarau, marchant ainsi à  la vitesse de 1,9 m. 
à  la  seconde, c'est-à-dire que, à Aarau, l’Aar a 
commencé à monter 12 heures après l'ouverture 
des édluses eit a mis six heures pour atteindre le 
niveau culminant, après quoi, elle a très rapide
ment décru. A  Bâle, on a commencé à aperce
voir la crue 14 heures après l'ouverture des éclu
ses de Nidau ; elle a été très peu sensible.

La lutte contre les hannetons
BERNE, 20. — L'office fédéral die l'alimen

tation a pris un arrêté rendant obligatoire la 
destruction des larves et des hannetons.

J U R A  B E R NOIS
PORRENTRUY. — Echo de * La Gloire qui 

chante ». — Malgré les démentis plus ou moins 
voilés des promoteurs de ■cette manifestation, di- 
sanlt que c’était un© manifestation populaire" et 
non une fête militaire, il nous parvient des ren
seignements de toutes ‘les localités diu district di
sant que, jusqu’au clergé, du haut de la chaire, 
s'cst occupé de faire de la réclame e:t d'engager 
ia population à  assister nombreuse à ces're- 
présen tâtions. D'un côté, les bourgeois des 
deux nuances, de l'aubre le clergé catholique et 
réformé et le militaire, je ne sais pas ce qu’il 
faudrait encore pour être édifié sur cette comé
die. Toutes les corporations die citoyens récla
ment contre l’interdio.ion, sur la tenue des foi
res et marchés, négociants, aubergistes, colpor
teurs, paysans, campagnards, artisans de toutes 
sortes voient leur activité paralysée par ces me
sures vexatoires elt l'autorité tolère les représen
tations de « La Gloire qui chante », (entassant 
plus de mille personnes et cent cinquante exé
cutants dans le même local. On se fiche pas mal 
que la grippe éclate en ville elt que la surlangue 
se déclare à la campagne, bourrage de crâne et 
bonne recette voRà l'essentiel. Ce serait mal con
naître l’esprit qui tolère pareils accrocs à la lo
gique que de croire à leur désintéressement.

A.
SAINT - IMTER. — Conseil municipal. — 

Séance du 17 février 1920. — Présidence : M. Et. 
Chappuis, président. Tous les conseillers sont 
présents.

Le Conseil décide de répondre à la circulaire 
du Conseil exécutif du 25 janvier 1920 qu a son 
avis le contrôle du vote au moyen des enveloppes 
devrait être abandonné et qu'on devrait en reve
nir à l'ancien système du timbrage des bulle
tins de vote par le bureau électoral ; en outre le 
Conseil émet le vœu que le canton de Berne in
troduise le vote tacite en matière cantonale et 
communale.

Suivant décision du Conseil exécutif du 4 
février 1920, le canton alloue à la communie une 
subvention de 5 % soit fr. 1,500.— au maximum 
sur les frais de transformation du bâtiment de 
l'Ecole d'horlogerie devisés à fr. 30,000.—, à la 
condition que la Confédération accorde aussi sa 
subvention.'

La préfecture transmet le projet d'horaire des 
C. F. F. dès le 1er juin prochain ; le Conseil 
constate une légère amélioration pour le nombre 
des trains et les correspondances.

M. Aloert Breguet donne sa démission de trois 
commissions ; elle est acceptée avec remercie
ment.1? pour les services rendus.

En daté du 17 février, la commission de ravi
taillement annonce son intention de supprimer 
à partir du 1er mars la place semi-permanente 
de secrétaire-gérant de l'Office de ravitaille
ment.

M. Boegli, président démissionnaire de la com
mission agricole présente .les comptes de sa com
mission poïif les années’ 1917, 1918 et 1919. ,D 
résulté de ces 'com ptés 'un  très léger bénéfiçe'. 
Le Conseil prend connaissance avec satisfaction 
de ce résultat et vote à M. Boegeli, des remer
ciements pour son dévouement.

Séance levée à minuit.
— Une bonne œuvre à soutenir. — Un beau 

concert en perspective est certes celui organisé 
par l’Union ouvrière pour samedi soir. Sans comp
ter que les participants accompliront une bonne 
oeuvre, puisque le bénéfice sera destiné à venir 
en aide aux enfants qui souffrent de la faim à 
Vian/ne, ils jouiront d’un cotacert agréable.

Il y aura de quoi satisfaire chacun, musique, 
chant, comédie, gymnastique et un discours de 
notre sympathique conseiller national] Gros- 
pierre. Aussi il est à prévoir que le Cinéma de 
la Paix ne sera pas trop grand pour cetite occa
sion.

Invitation cordiale à toute la population.
Le Comité de VUnion ouvrière.

— Match. — Voir aune annonces le détail du 
Match au loto de la Société des Sports réunis.

CANTON DE NEUCHATEL
Nominations du Conseil d'Etat. — Le Conseil 

£ d’Etat a procédé aux nominations suivantes :
_  1. Du citoyen Rénold Lebet, actuellement sub
s t i t u t  du greffier du Tribunal du district de La 

Chaux-de-Fonds, aux fonctions de greffier du 
^Tribunal du district du Locle, en remplacement 
"du citoyen Louis-Francis Beaujon, décédé ;

2. Du citoyen Albert Graber, actuellement se- 
tftétaire-adjoint à la Chambre cantonale du Com
merce, de l’Industrie et du Travail, aux fonctions 

‘de secrétaire-comptable à la dite Chambre, en 
remplacement du citoyen Gaston Amez-Droz, 
nommé à d ’autres fonctions :

3. Du citoyen Ernest Juillard, actuellement 
commis à la, Chambre cantonale du Commerce, 
de l’Industrie et du Travail, aux fonctions de 
secrétaire-adjoint à la dite Chambre, en rempla
cement du citoyen Albert Graber, nommé secré
taire-comptable ;

4. Du citoyen René Meylan, aux fonctions de 
commis au Greffe du Tribunal du district de 
Neuchâtel ;

5. Du citoyen Paul Borel, propriétaire à Vau- 
marcus, en qualité de membre de la Commission 
administrative de l'Assurance mutuelle contre le 
phylloxéra et de la Station d’essais viticoles, en 
remplacement du citoyen Eugène Colomb, dé
missionnaire.

PESEUX. — Parti socialiste. — Dans sa der
nière assemblée générale la section socialiste de 
Peseux a renouvelé son Comité pour l'année 
1920 comme suit :

Président : Jeanmonod Auguste. Vice-prési
dent: Gueissbüfr’er Paul. Secrétaire: Wenger
Charges. Secrétaire-adjoint : Honsberger A lbert 
Caissier : Gueissbühler Charles. Archiviste : Bau- 
mann Henri. Assesseur : Chardonnens Maurice.

PESEUX. — La grande soirée organisée par la 
Chorale ouvrière, soit la pièce du « Paysan de 
l'Avenir » est renvoyée pour cause de maladie.

HAUTS-GENEVEYS. — Conférence publique 
et contradictoire. — Les camarades socialistes 
et la population ouvrière du Val-de-Ruz et pflus 
spécialement des Hauts-Geneveys, sont cordia
lement invités à  assister à la conférence qui sera 
donnée dimanche soir, 22 février, à 7 heures et 
demie précises, «u collège des Hauts-Geneveys, 
par le camarade et conseiller national Ph. Ber
ger sur «Socialisme et proportionnelle »,

Vu l'importance très actuelle du sujet traité, 
chaque camarade aura à coeur d'amener avec lui 
amis et connaissances.

L'intérêt de la conférence sera encore rehaus
sé par le fait que la contradiction y sera accep
tée.

N E U C H A T E L
. Libre-Pensée, — A l'occasion de l'assemblée 

fédérative, une conférence est organisée à la
quelle nous invitons chaleureusement le public 
à y assister. (Voir aux annonces.)

LE LOCLE
Théâtrale ouvrière.* — Nous rappelons à nos 

lecteurs les représentations des « Deux Gosses », 
les 21 et 22 février, au Casino. Hâtons-nous de 
prendre les quelques bonnes places encore dis
ponibles pour le spectacle de samedi.

C igares
C igarettes

T abacs Eflwin H ie r

LA CHAUX-DE-FONDS
■aHF- ASSEMBLEE DU PARTI

- L’assemblée annuelle du parti est fixée au mer
credi 25 février, à 8. heures du soir. Que tous les 
membres réservent leur soirée.

Militants
Ce soir, à 8 heures et quart, au Cercle,

Soirée récréative
La Jeunesse socialiste invite tous ses membres 

et amis à participer à la soirée récréative qu'elle 
organise le dimanche 22 février, dès 2 heures, 
à l'Hôtel du Soleil, rue du Stand 4. Des produc
tions {musique, chants, déclamations) seront 
données par des camarades. En cas de beau 
temps, réunion devant l'hôtel pour faire une ba
lade dans les environs. Si vous voulez passer 
agréablement votre temps, venez à cette soirée.

Allez voir l'exposition des projets de la 
Maison du Peuple

Tous nos lecteurs feront bien de consacrer un 
moment de leur samedi après-midi ou de leur di
manche pour aller voir l'exposition des projets 
de la Maison du Peuple qu'on nous dit être des 
plus intéressantes. Elle a lieu dans la salle des 
expositions au second étage de l'Hôtel des Postes.

On nous annonce qu'un groupe de militants 
se tiendra dimanche matin, à 10 heures, à la dis
position des visiteurs pour leur donner des ren
seignements.. Que chacun profite de cette au
baine.

Parc de l'Etoile
Rappelons que le coup d'envoi sera donné à 

2 heures 15 précises, pour le grand match Chaux- 
de-Fonds I-Etoile I, et qu'à 4 heures Chaux-de- 
Fonds TT-TOtoile II joueront également en cham
pionnat série B.

N11! doute que la foule des grands jours sera 
dim anche au Parc de l'Etoile.

Concert de l'« Orphéon »
C'est avec plaisir que nous apprenons que îa 

société de chant « L'Orphéon » donnera un con
cert te dimanche 22 février, à 8 heures du soir, 
dans les locaux du Cercle. Nul doute que per
sonne ne voudra manquer une si belle soirée. 
Entrée, 50 centimes.

Ravitaillement communal
On vendra des pommes de terre samedi à la 

cave du Vieux-Collège.
La vente des sous-vêtements neufs provenant 

des stocks américains continue tous les jours au 
Juventuti. (Voir aux annonces.)

Fanfare de Tempérance de Tramelan
Cet après-midi, à 3 heures et demie, arrivera 

dans notre ville la fanfare de Tempérance de 
Tramelan, Porte de 60 exécutants, l'une des plus 
fortes de la Suisse romande. Elle sera reçue à 
la gare par la Musique de la Croix-Bleue de no
tre ville, puis les deux sociétés se rendront à la 
Croix-Bleue où aura lieu la réception officielle.

Le soir, la fanfare de Tramelan donnera un 
grand concert à la Croix-Bleue sous l'habile di
rection de M. Albert Rohr, dont l’éloge n’est plus 
à  faire, que nous recommandons chaudement et 
où chacun passera une agréable soirée, pour le 
prix toujours modique de 50 cent, et 1 fr. les pla
ces réiservées. La soirée se terminera par l’amu
sante comédie intitulée «M outon» qui, nous en 
sommes certain déridera les plus moroses.

Les billets d ’entrée s’enlèvent rapidement. 
Qu'on se hâte.

Le dimanche, en cas de beau temps, les deux 
sociétés donneront concert devant la fomtaine 
monumentale.

CHOISISSEZ 
entre la réaction et le progrès social
Si Uf loi portant réglementation des conditions 

de travail est rejetée, c*est la vague de réaction 
qui nous envahira. Après la loi sur le  travail 
suivra celle des 8 heures ; arprès les 8 heures, 
celle du chômage. Où cela ira-t-il?

Choisissez, camarades. Voulez-vous donner i  
la réaction toute la force et à vous toute la fai
blesse ?

C onvocations
■LE LOGLE. — Orchestre Aurore. — Répé

tition le dimanche 22 février, à  9 heures trois 
quarts du matin au local. — Samedi soir, ren
dez-vous au Casino, à 7 heures au plus tard.

— Classe tTétudes sociales. — Les membres 
de la commission de la  « Classe d'études socia
les » sonlt convoqués dimanche 22 février à 10 h. 
trois quarts du matin au looal de la Jeunesse 
socialiste, Cent-Pas 4.

Ordre du jour très important e t il est néces
saire que des délégués de chaque association 
soient présents.

BEVLLARD. — Parti socialiste. — Assemblée 
lundi 23 courant, à 8 heures et demie du soir, au 
Collège. Présence indispensable.
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LA ROBE DE LAINE
PAR

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

(Suite)

Le fard la pe'nture, les poèmes de Mme 
de H..., étaient les cicatrices d'un passé téné
breux et lourd. On devinait des plaies fermees, 
on flairait des aventures et du risque. Il y a 
dans la beauté qui n'est plus intacte, dans cette 
jeunesse meurtrie qui se pare à la façon des 
idoles, comme si elle entendait par avance braver 
le temps en substituant, l'attrait de l'artiiice à 
celui de la nature, un maléfice comparable aux 
philtres des anciennes sorcières, le parfum plus 
fort des fleurs qui se fanent, plus fort à cause 
d’un commencement de corruption...

D'autres trahisons avaient précédé celle-là. 
Mais celle-là résumait pour moi toutes les séduc
tions contaminées de ces pissions sauvages à quoi 
notre civilisation n'a pu qu'ajouter son goût de 
chair faisandée...

J'avais oublié que Raymonde, presque chaque 
jour, conduisait sa fille au Bois et qu'elle avait 
élu ces pins qui ferment du côté de la mare Saint- 
James. après Bagatelle, un paysage aloestre.

C'est un endroit bien dévouvert qui a toutes les 
préférences des mamans et des bonnes : les en
fant qu'elles surveillent, même s'ils jouent à ca
che-cache, on les voit de loin.

Le soleil d'arrière-automne conseillait si ins
tamment la promenade que Mme de H... me pro
posa de marcher sous bois avant de rejoindre 
l'automobile arrêté au bord d'une allée. Ainsi 
nous tombâmes sur ma femme et Dilette.

Le fait d'accompagner au grand jour une dame 
de ses relat:ons dans un lieu aussi fréquenté n’au
torisait aucune gêne. Faut-i! croire que la seule 
présence d'une créature parfaitement loyale et 
droite révèle avec certitude l'irrégularité, le men
songe ? Accoutumés à nous observer en public, 
d'où vient que nous parûmes pris en faute 7 Ray
monde jusqu'alors n’avait P'icun soupçon. Le 
tremblement de sa bouche, un instant, m'alarma. 
Là-bas, à la Vierge, comment aurait-elle appris, 
qu'on s? maîtrise er public? N'avais-ie pas tout 
à craindre de srm éducation à la campagne, si 
elle cédait à une mauvaise inspiration de jalou
sie 7 Et notre arrêt, instinctif et maladroit, en’ 
l'apercevant, n’était-il pas un indice?

Je fus bientôt rassuré : tout se passa le mieux, 
du monde. Je lui offris, j’osai lui offrir avec im
pudence de rentrer avec nous dans la voiture,’ 
mais ne fallait-il pas achever de la rassurer ?,

— Non. me dit-elle, je reste avec Dilette. ,4
— Vous ne craignez pas le froid1 qui est vif ? 0
— Il y a du soleil et nous avons nos fourru-i 

res.
— Alors, nous vous laissons. Faut-il vous ren

voyer l'automobile ?
— Si vous voulez, dans une petite heure.
Ma fille, pendant ce dialogue, s ’était rappro

chée trottinant. Sur des jambes de trois ans

on ne va p as . encore très vite. C’était déjà une 
personne réfléchie.

: — Oh ! s'exclama-t-elle en arrivant, papa qui 
est là !

Elle en paraissait bien étonnée. Ses joues, que 
l'air rougissait, ses yeux clairs, ses boucles, son 
manteau blanc, tout cela composait une exquise 
miniature. Pourquoi n’avais-je pas remarqué au
paravant tant de gentillesse ? Mme de H..., sensi
ble à toute grâce, se baissa avec toutes sortes de 
sourires et de mines, voulut prendre l'enfant et 
l'embrasser. Quand Raymonde vit ces lèvres, ces 
lèvres peintes, qui menaçaient le front pur de 
Dilette. elle attira sa fille d'un mouvement de 
protection, et le baiser échoua dans les cheveux.

Mme de H... se releva rapidement. Elle inter
rogea du regard celle en qui elle venait de décou
vrir une ennemie. Ma femme détourna la tête. 
On put croire à un geste involontaire, au hasard 
même. Une caresse à un bébé, quelle importance 
y attacher ? Nous échangeâmes des adieux ai
mables.

Comme nous nous éloignions Mme de H... me 
dit après un silence :

— Elle sait.
Je protestai contre une hypothèse aussi ab

surde. Mme de H... ne me donna aucun argu
ment et se contenta de répéter avec cette singu
lière autorité qu'elle avait dans la voix, même 
quand cette voix, cette magnifique voix de con
tralto qui était une de ses armes, se faisait cares
sante :

— Elle sait et n'en parlera jamais.
E t je compris que je n'avais protesté qu'exté

rieurement. De nouveau, nous laissâmes entre 
nous la distance de ces silences où chacun n'est 
plus qu'à soi-même. Je revoyais Raymonde tenant 
par la main Dilette, dans le bois de pins ; immo

bile, étonnant l'enfant de son immobilité, elle 
nous regardait nous éloigner et se souvenait d'un 
autre couple et de ses serments éternels sous les 
allées de la Vierge. Pour la revoir ainsi, je n'avais 
pas besoin de me retourner.

Nous avions rejoint l’automobile. Mme de H.,., 
avant d’y monter, me demanda brusquement :

— Vous pensiez à elle ?
Au lieu de répondre, je la questionnai :
— Et vous ?
— Je ne pense qu’à moi.
Puis elle ajouta :
— Et à toi.
Mais après un intervalle que ce tutoiement fa

milier avait pour but de diminuer, 
w «

*  *

A quelques jours de là, Raymonde m’informa 
timidement de ses intentions d’accepter doréna
vant les invitations qui nous étaient adressées et 
dont je profitais seul depuis notre retour de la 
campagne. Je lui objectai sa santé, la fatigue de 
veiller, son peu de goût pour toutes ces sortes de 
cérmonies Elle insista avec une résolution inat
tendue. J'essayai alors de plaisanter :

— Quel zèle subit ! Quel amour inespéré du 
monde ! On commençait à s'habituer à m'y voir 
sans vous.

— Je voudrais, murmura-t-elle modestement, 
qu'on s'habitue à m'y revoir avec vous.

Pourquoi tout à coup, renonçait-elle à l’isole
ment qui avait toutes ses préférences ?

(A  suivre).

NEVRALGIE 
M IG R A IN E  
B O IT E  p r i o .  
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Les immoralités de guerre
Le pot-de-vin

Sur ce sujet de « haute actualité » nous trou
vons dans le « Progrès civique » de Paris un arti
cle aussi suggestif que caractéristique des mœurs 
telles qu'elles ont poussé sur le fumier mencanti- 
liste du régime de guerre. C’est à ce titre Que 
nous reproduisons ce qui suit qui s’applique ail
leurs aussi :

«Tout ce qui, dans la vie <Aère, est inexpli
cable, s'explique parfaitement par le fait du Pot- 
de-vin : c'est lui qui a rendu possibles tous Tes 
accaparements, ceux des wagons, ceux des den
rées i c'est derrière lui que se sont abrités les 
plus notoires de nos embusqués ; c’est lui qui a 
permis tant de spéculations illicites ; et c'est son 
occulte intervention qui joue le premier rôle 
dans la répartition arbitraire des stocks, comme 
elle l’a joué pendant la guerre dans la réparti
tion des commandes de l'Etat.

C'est lui qui a fait cette, catégorie singulière de 
nouveaux riches : ceux qui n'ont rien produit, 
rien acheté, rien revendu, et sont devenus riches 
tout de même ; il est vrai qu'ils sont dicrets et 
s ’abstiennent de faire étalage de leur récente for
tune.

C’est lui qui a provoqué cette floraison désas
treuse d’intermédiaires improvisés et de courtiers 
marrons en qui s'est révélé le génie des affaires, 
du jour où pour réussir dans les affaires il a suffi 
de savoir laisser tomber opportunément un chè
que dans la bonne main.

Le Pot-de-vin est partout : il n'est pas un bon 
Français qui n’en ait été victime et qui n'ait à 
son sujet une documentation précise.

Mais qui oserait la publier ? Ne serait-il pas 
immédiatement traîné devant les tribunaux, et 
condamné, pour odieuse calomnie, aux peines les 
plus infamantes. Comment voudriez-vous, en ef
fet, prouver que ce n'est pas le seul fait du Ha
sard ou grâce à de rigoureuses économies sur s is  
modestes appointements |que M. X..„ attaché au 
ministère de..., pauvre comme Job avant la' guef- 
re, est multimillionnaire actuellement. jyk

Car le Pot-de-vin a cela de caractéristique qu’il 
est d ’autant plus insaisissable et passe d’autant 
plus inaperçu qu'il est plus gros ; et même pour 
ceux qui l'ont reçu, leur main droite ignore ce 
que leur main gauche a touché. Le cas ne s’est-ij 
pas produit dans le voisinage immédiat du Pa* 
lais-Bourbon ?

Et ce qu'il y a de plus désastreux, c'est quê 
l'influence démoralisante du Pot-de-vin s’est fait 
sentir jusque dans la masse et a mué en mercan^ 
tis de braves gens auxquels l'exemple venu d’eti 
haut a fait perdre la claire vision du juste et dè 
l'injuste.

Le Pot-de-vin fut naguère d'institution natio
nale en Turquie et dans la Russie des Tsars : il 
est venu vers l’Occident : c'est, dit-on,.la marche 
ordinaire de la civilisation. Mais la Russie a fait 
la Révolution pour s'en débarrasser...

Jusqu’à présent, lorsqu’une affaire n’était pas 
claire, on disait : « cherchez la femme ». Doré
navant on dira : « cherchez 'le Pot-de-vin ».

En vente à nos bureaux :

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

LA C H A U X -D E  «FOND S
.SV* La fusion des partië bourgeois

, Les pourparlers entre les délégués des partis ra- 
î dical, de l'Union Helvétique et d’Ordre e t Li

berté, en vue de la fusion de ces trois partis en 
un seul, sont terminés. Leurs résultats seront 

^Soumis à l’approbation d'une assemblée convo
quée à La Chàux-de-Fonds pour mardi prochain. 
Il est à noter ique le parti libéral chaux-de-fon- 
nier a refusé d ’entrer dans la combinaison.

Il circule en ville, à ce propos, des bruits que 
gnous donnons évidemment pour ce qu'ils valent, 

mais il est possible qu'ils ne soient pas éloignés 
• de la vérité. On annonce qu’un journaliste d'un 

organe radical serait proposé à la Préfecture, que 
le « National Suisse » et l'« Union Helvétique » 
fusionneraient sous le titre de l'« Union Démo
cratique », avec MM. Studer et Vierne, comme 
rédacteurs. Le parti radical de notre ville se dis
soudrait et ses membres auraient latitude de 
s'affilier aux nouveaux partis bourgeois. Le Cer
cle du Sapin prendrait le nom de Cercle Démo
cratique, etc., etc.

Mais que ne chuchote-t-on pas encore. A tten
dons les événements. Ils nous diront jusqu’à quel 
point on pouvait donner créance aux bruits qui 
courent.

Personnel des lignes secondaires 
Aujourd'hui à 2 heures aura lieu à La Chaux- 

de-Fonds une conférence entre le personnel des 
lignes secondaires Tramelan-Breuleux, Noirmont- 
Glovelier, Saignelégier-La Chaux-de-Fonds et La 
Chaux-de-Fonds^La Sagne, — et les directions 
respectives pour discuter les allocations de ren
chérissement de la vie pour 1919. Une déléga
tion du Conseil d'E tat neuchâtelois et du Con
seil d'Etat bernois assisteront à la séance. (Resp.)

Souvenons-nous de la «Persévérante»
Jour de paie ? Un extra s'impose parfois, pour

quoi ne pas en faire bénéficier la « Persé » ? Un 
ou deux billets, une petite souscription en faveur 
des lots : c'est excellent et pas indigeste du tout. 
Le temps s’assombrit ? On joue un yass en fa
mille : l'enjeu servira à doter 1a tombola de no
tre musique.

Notons que la souscription marche bon train 
et que nos collectrices, encouragées par d'heu
reux débuts, se font plus aimables chaque jour 
auprès des négociants et des particuliers. Qu'on 
ne résiste point à leur appel en faveur de la mu
sique ouvrière.

Condamnation
Le Tribunal a condamné à fr. 20.— d’amende 

et fr. 5.— d'indemnité au service électrique, M. 
A. F., qui avait installé chez lui une prise à fiche 
sans autorisation. Conseil communal.

Théâtre
La tournée Georges Zeller, dont on connaît 

les distributions minutieuses et les interprétations 
consciencieuses, viendra représenter sur notre 
scène, jeudi prochain, 26 février, l'oeuvre bril
lante de Pierre Wolff, « Les Marionnettes », ja
mais joüée à  La Chaux-de-Fonds. En tête de la 
distribution, qui sera tout à fait intéressante, et 
même davantage, figure la grande artiste Flore 
Mignot, appréciée du Tout-Paris théâtral, rivale 
heureuse de Mme Suzanne Desprès.

La location s'ouvrira lundi, à 9 heures du ma
tin, pour les « Amis du théâtre », mardi, à 9 heu
res du matin, pour le public.

IM F. C O O P E R A T IV E . La Ch.-de-Fds.

Lenzbourg
Mélange 2 fru its , 0.85 le </» k. 
P runeaux , I . I O  »
Cerises noires, 1 .8 0  »

Cerises rouges, 1.15 le */« k- 
R aisinets, 1.85 »
M yrtilles, 1.35 »

Epiceries GUYOT Le Locle I
France 16 T im bres Escom pte 5°/, Métrais 37

Ce que Beaucoup de inonde ignore !
La valeur nutritive et sanitaire des VINS FINS 

d’Espagne, surtout les qualités des m arques comme :

' ilia , Mm Iü l.,
Ces vins, par leur douceur naturelle, graissent les 

organes, et de ce fait on est protégé contre les pous
sières que l’on est obligé de respirer journellem ent; 
en outre, ces vins ont de nom breux dons de vigueur, 
et des milliers d ’affaiblis se sont rem ontés et se re
montent encore avec ces produits. P37127C 1580

Alors, n’attendez pas d ’être malades ou affaiblis 
et prenez plusieurs fois par jour de ces vins. 

Adressez-vous en toute confiance au

Café Barcelona R!e ,l45S- c
Importation directe -  Vente à l’emporter —  Gros et détail

Se recommande, José Sans E.
CONCERT tous les soirs, le samedi et le dimanche 

(matin et soir) par l’Orchestre TZIGANE
Arrivages de

V IN S  FR A N Ç A IS
LUCIEN DROZ, Vins

Au Gagne-Petit L W e /v .c,î:
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

Jeune

habile, au courant des travaux de bureau, est de
mandée par entreprise de la localité.

Adresser offres avec copies de certificats sous 
chiffre H-1525-T au bureau de La Sentinelle.

Jeunes Filles 
ou Dames 1

trouveraient occupation à des travaux de bureau 
ou d’atelier. S’adresser à l’Im prim erie Coopérative.

. Le Réveil ZENITH .
uc se vend que chez

SAGNE-JU1LLARD 
Form e très  élégante H uguenin-Sagne, succ.

Qualité extra

-N e u c h â te l
Au Restaurant sans Alcool i
S t - M a u r i c e  1 1  (en face du 
Bazar Schinz), à to u te  h e u re : 
Café - Thé - C hocolat - Rôstis. 
Gâteaux divers. D îners à fr. 2.50.

Acheveurs
d’échappements

p o u r 107.1. Fontainem elon soi
gnées seraien t engagés de suite  
a la Fabrique A. Eigel- 
dinger fils, Paix 129. 1583

LIBRE PENSÉE
NEUCHATEL

Casino Beau-Séjour
Dimanche à 2 h. */=>

Conférence pubimue 
contradictoire

par M. Otto Karmin
professeur à Genève

Sujet : 1572
L’exemple de je su s -C h ris t

Invitation cordiale

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand, 41

Samedi I I  Février
■£■ --.(Salle du 1" étage)

Tripes
Se recom m ande. Ed. Halner.

Brasserie de la H A
Ce soir

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emission de

En vertu de l’arrê té  fédéral du 12 décem bre 1919, les Chem ins de fer fédéraux sont autorisés à
ém ettre des bons de caisse pour couvrir leur dette flottante.

Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :
Intérêt : 5 */» %  l’an ; coupons sem estriels aux 1er février et 1" août : la  lrc échéance au 1er août 1920.
Rem boursem ent : Ces bons de caisse sont rem boursables au pa ir le 1er lévrier 1923 ou le 1CT février

1925, au choix du souscripteur, et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr., 10,000 fr. de capital nom inal.
Domiciles de payem ent pour les  coupons e t le capital : Les coupons et les titres rem bour

sables sont payables sans frais à la Caisse principale et aux Caisses d ’arrondissem ents des Che
m ins 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 p o rteu r; la D irection générale des Chem ins de 
ter fédéraux s’engage à les recevoir en dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais, 
des certificats nom inatifs. Toutefois, ces dépôts ne pourron t être  inférieurs à  fr. 1000 de capital 
nom inal.

Prix d e v e n i e  : Le prix de vente est fixé à  : ZagEl* 1494

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

avec décompte d’intérêts au 1er février 1920.

Rendement : 5 7/a ° / o  pour les bons de ca isse  à trois ans e t 6 % pour les  bons de 
ca isse  à cinq ans.

Domicile de vente : Tous les guichets de la Banque Nationale S u isse  et tou tes les 
banques e t m aisons de banque su isses .

Bulletin de souscription  : Les dem andes seront servies dans l’ordre de leur arrivée.

TRIPES
Se recom m ande, 357

Jules WYLER.

E .
T é lé p h o n e  5 8 2

Biere brune extra 
Bière monde emra

P36256C 543

ECZÉMAS • DARTRES  
HEMORROÏDES -  VARICES

Démangeaisons 
BrAInrcs. Blessures. Boutons, 
Fnroneles e t au tre s  affections 
de la p e a u  so n t guéris pa r le

Baume du Chalet
cimpo» eicluinment de pilotes

Pots ou boîtes de  2 tu b es avec 
m ode d ’em ploi, fr. Z.SO, dans 
les pharm acies, dépôts locaux 

ou au dépôt des 8486 
P ro d u its du  C halet, G en ève

BERNE, le 17 janvier 1920. D é p a r te m e n t  f é d é r a l  d e s  F in a n c e s  s
MUSY.

non uuvr
Parc 107 -  1" étage

D ancoim io  sn r  to u tes  questions 
nCUoCiyilC co n cern an t le travail

Renseignements : jua ^ a n c è .
chôm age, assurance - accidents, 
nouvelle loi su r  les fabriques, 
p ru d ’hom m es, loi su r  les ap 
prentissages.

Renseignements ZÏÏZ& 
Consultations : ™ edf je” di'et
vendredi de m idi à 2 heu res et 
de 5 à 7 h eu res, le sam edi de 
m idi à 5 heures. 1483

rame Bech couturiè
re, rue des
F leurs 20, au 

p ignon, se recom m ande pour fa
çons de pan ta lons d 'hom m es et 
a  enfan ts. Bas p rix . 711

A i/p n rirp  u n  ou till!?ge c°«u-n  ü b ilu iu  p le t pour la trem pe 
des fo u rn itu res  d ’horlogerie, à 
l ’é ta t de neuf. — S’ad resser Hô- 
tel-de-V ille  50 b.___________ 1565

Aux fiancés. a rm oire  à glace, 
un  divan e t des tableaux à l 'h u i
le. — S’adress. rue  de la Paix 69, 
1"  é ta g e .. 1567

Â wonrfro faute d ’em PIoi un vendre  p e tit  m o te u r '/ .  H P
à l ’éta t de neuf e t un  renvoi de
transm ission  (poulie folle).

S’adresser à G. B iederm ann,
C om be-G rieurin 35. 1497

n : . n n  P o u r cas im prévu, à 
rlfllUl vendre superbe piano 
rlUllU neuf, excellente m ar
que. Prix  trè s  rédu it. E crire  sous 
chiffre 1573 au  bu reau  du jo u r 
n a l___________________________

Â v e n d ra  Pou r faute d 'em ploiVGIIUl G un  burin -fixe  to u t 
neuf, cédé à m oitié prix. S 'adres
se r chez M. E douard  Jo rio t, rue 
du  Progrès 21,'L e  L o c le . 1561
f h i m h r o  m eublée est à lo u er 
UlailiUlC à 1 ou 2 m essieurs, 
q u a rtie r  O u e s t , S ’ad resser au  
bu reau  de La  Sentinelle. 1489

f h a m h r p  Dem oiselle cherche 
vllalllUi C cham bre  m eublée ou 
non. Paiem ent d ’avance, fort 
p rix , urgen t. — S’adresser au  
bureau  de La  Sentinelle. 1485

I U . J . .  vendredi 6 février, de- 
puis la place de l’Ouest 

lu IU U  a la ru e  de la Montagne 
p a r M ontbrillan t, une four
rure de dame. Prière  de 
la  rap p o rte r, con tre  récom pense, 
rue  de la Montagne 38, rez-de- 
chaussée.   1578

Dnnrfii m ercredi après-m id i, de- 
re rU U  pUis la ru e  de la Char- 
rière  23 à la laiterie  coopérative 
une sacoche con tenan t un  porte- 
m onnaie avec 60 fr. a insi que 
3 clefs. — La ra p p o rte r  contre 
récom pense chez M“» M aurer, 
C harriere  23, l«r étage. 1530

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 février 1920

Stariage civil. — B arthe,
Pau l-A lbert, n icke l., et S tücker, 
Fanny-A m élle, u ickeleuse, tous 
deux "Bernois.

Décès. — 4078. L iechti, C hris
tian , époux de Louise-Adcle née 
Bieri, Neuchâtelois et Bernois, 
né le 16 m ars 1849. — Inc inéra
tion  n» 954 : S teiner, E douard , 
époux de Lina Huguenin-Dezot 
née Mellv, Bernois, né le 10 ju i l 
le t 1864. -  4079. A ubrv, Na- 
ne tte -P h ilom ène, fille de W erre- 
Ignace-Vénuste et de M arie-Flo- 
ren tin e  née M erat, Bernoise, née 
le 28 ju in  1841. - -  4080. A mez- 
Droz, Louis, époux de Evodie 
née B randt, en secondes noces, 
N euchâtelois, né le 20 m ai 1857.
— 4081. C hopard née R eussner, 
Jeanne, épouse de Paul-A lbert, 
Bernoise, née le 29 ju il le t  1892.
— 4082. Jam pen  née .leanneret- 
G rosjean, M arie-B lanche, veuve 
de L ouis-C ari, Bernoise, née le 
12 avril 1878. -  4083. Rais née 
Chervet, Amélia, Bernoise, née 
le 6 sep tem bre 1S79. — 4084. 
Graizely. Joseph-A chllle , époux 
de M arie-R osalie-H ortense née 
Godât, N euchâtelois, né le 11 
novem bre 1849.

P 0 m P E S F U IlE 8 R E S S .il.
LE TACHTPRAGE

se charge de toutes les dé
marches et formalités.

T oujours grand choix de

cercueils îaenyphages
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
Pour to u te  com m ande s’adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 -  Fritz-Connroisier 86

4.90 Téléphones 4.34
Jo u r  e t N uit 9932

| b Renseignements utiles | j
P h a r m a c ie  C o o p éra tiv e  1 22

févr. : Officine N° 1, R. Neuve 9, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

St-Sulpice

La section du  Parti socia
liste a le profond reg re t de 
faire p a rt à ses m em bres e t am is 
de la perte  douloureuse qn 'ils  
v iennent d ’éprouver en la  pe r
sonne de

m onsieur Martin BOiiTEiniro
leu r cher e t regretté  collègue. 
1575 Le Comité.

Repose en p a ix , chère m ire.

Les enfants de feu C harles
Jam pen , Hélène, Nelly, W alther 
et R u th ; Madame Hélène Jam - 
pen, ainsi que les fam illes Jean- 
ne ret alliées, font p a rt à  leurs 
paren ts , am is e t connaissances 
a u  décès de

madame Blanche J A i m
née JEANNERET

leu r chère m ère, sœ ur, belle- 
fille, b e lle -sœ ur, tan te  e t cou
sine .

L’ensevelissem ent au ra  lieu 
sam edi 21 co u ran t, à 1 '/a h ., 
SANS SUITE, depuis l’hôpital.

1568

La Société des Fonc
tionnaires communaux
a le pénible devoir d ’annoncer 
à ses m em bres le décès de leu r 
dévoué collègue

MONSIEUR

Edouard STEINER
L 'incinération  au ra  lieu sam e

di 21 février, à 3 heures.
P15129C 1566

La Direction de Police a le pénible devoir d 'in 
form er le public  du décès de son bon e t ficlè em ployé

Monsieur Edouard STlINER
Com m is au bureau  de la Police des H abitants 

au service de la Com m une depuis 10 ans. P30185C 1579

Les paren ts e t les fam illes alliées de leu M adam t 
Emma Guyot, née Perrenoud, ad ressen t à 
tou tes les personnes, eu pa rticu lie r à te lles h ab itan t au 
dom icile de la défunte, qu i leu r on t tém oigna ta n t de  I 
sym path ie  d u ra n t la d u re  épreuve q u ’ils v iennent 
traverser, leurs sincères rem erciem ents. 166»



esse DERNIÈRES NOUVELLES
Le procès Caillaux

Les affaires d’Amérique
PARIS, 20. — Havas. — La Haute-Cour, après 

avoir saisi la Chambre du Conseil et avoir re
poussé les propositions tendant à la publication 
des débats au « Journal officiel », s'est réunie en 
audience publique. Après avoir procédé à l'ap
pel nominal et à l'appel' du Sénat, M. Bourgeois 
procède à l'interrogatoire de M. Caillaux sur son 
séjour au Brésil en décembre 1914. Caillaux dé
clare qu’il fit connaissance du comte Minotto 
qui lui était adressé pai l'ambassadeur des Etats- 
Unis et ajoute qu'il ignorait que M. Minotto 
avait des attaches allemandes. Sur une question, 
M. Caillaux déclare qu'il n'était pas au courant 
de l'intimité existant entre M, Minotto et von 
Luxburg et ajoute qu’il n'entendit parler de ce 
dernier que pendant les derniers jours de son 
voyage. M. Caillaux, après avoir rappelé que 
quelquefois sa parole dépasse sa pensée, dit qu'il 
a peut-être imprudemment critiqué la politique 
du gouvernement, mais ajoute avec énergie que 
l'on n’a rien pu trouver dans sa pensée et que 
rien ne peut faire suspecter sa fortune person
nelle, qu'il a toujours agi dans l'intérêt de son 
pays et qu’au Brésil tout le monde le considérait 
comme un ardent patriote. M. Caillaux déclare 
ensuite qu'au cours de son voyage en Argentine 
et en Uruguay, il n'eut que de courts entretiens 
avec Minotto et rappelle que lors du dernier 
jour de son voyage, un violent article parut dans 
la presse allemande qui parlait de sa déporta
tion, parce qu'il s'est rendu impossible en France 
après la bataille de la Marne.

Un greffier lit alors les télégrammes de Lux
burg relatifs au retour de Caillaux, ce qui prouve 
que Luxburg était mis au courant des faits et 
gestes de M. Caillaux par Minotto. M. Caillaux 
répond que l'Allemagne dépensa un million de 
marks en Amérique du Sud pour combattre sa 
propagande antigermanique. Sur le deuxième té
légramme de Luxburg, disant que la capture 
du bateau portant M. Caillaux est désirable, 
M. Moro-Giafferi soulève un incident et re
proche au gouvernement français d'avoir laisse 
reproduire la traduction américaine disant : 
« Capture indésirable », ce qui en changeait la 
portée.

L’audience est ensuite suspendue.
Lipscher et la Duverger

PARIS, 20. — Havas. — A la reprise de l'au
dience. Caillaux, sur l’invitation du président, 
donne des détails sur ses relations avec Minotto. 
Il reconnaît qu’il se trompa sur le compte ds 
celui-ci. Caillaux indique ensuite comment il 
connut Lipscher. Il affirme que celui-ci était un 
agent de Karolyi ; il refusa d'entrer plus avant 
en relations avec lui. Caillaux ajoute qu'il reçut 
plus tard Lipscher et que celui-ci lui apporta 
des armes pour défendre sa femme et son hon
neur. Caillaux fait ensuite l’historique de sa cor
respondance avec Lipscher et reproche à l'ac
cusation de passer sous silence les lettres de 
Lipscher à la femme Duverger et qui, suivant lui, 
prouveraient que Lipscker échoua dans ses ten
tatives. Les défenseurs de Caillaux demandent 
qu'il soit donné lecture de ces lettres.

Le président déclare que ces lettres seront lues 
à la prochaine audience. — Audience levée.

Le dernier mot de Wil son
WASHINGTON, 21. — Havas. — Ou déclare 

que les fonctionnaires de la Maison-Blanche sont 
d’avis que lia note de M. Wilson au Conseil 
suprême sera le dernier mot du président sur la 
question de l’Adriatique. On ajoute que ceci ne 
veut pas forcément dire qu’on ne s'attend à au
cune réponse à la note du président, ni que les 
Etats-Unis ne modifieront en quoi que ce soit 
Tattitude adoptée par eux à ce sujet, telle qu'elle 
est, d'ailleurs, définie dans la note.

(MF* Le lock-out de Gênes est terminé
iROMIE, 21. — L'agencée Stefani publie un long 

communiqué pour rassurer la bourgeoisie étran
gère. Il n’y a pas eu de mouvement bolcheviste 
à Gênes. Les ouvriers n'onit occupé les usines 
que momentanément et pour des mobiles pure
ment économiques. Les ouvriers n'entendaient 
établir que leur droit au salaire et au travail. Il 
n’y a eu aucun acte bolchéviste.

GENES, 21. — Sitefan'i. — A la suite de con
versations qui ont eu lieu entre patrons et ou
vriers métallurgistes un accord' est intervenu. Le 
lock-out a Cessé, 'Le travail sera repris aujour
d’hui:.

Noske a besoin de chair à canon
BERLIN, 21. — Selon le « Vorwaerts », M. 

Noske, ministre de la défense nationale, aurait 
déclaré, dans une assemblée de fonctionnaires et 
de membres des conseils d'entreprises du parti 
socialiste tenue à Hambourg, qu'il procédera 
pour la première fois le premier avril, à l’incor
poration de 15 à 16,000 hommes.

Il a exposé ique les membres du parti doivent, 
eux. aussi, envoyer leurs fils au service, tout com
me les gros propriétaires et les capitalistes y en
voient les leurs. Il se propose de supprimer les 
privilèges dont jouissait la classe fortunée en ce 
qui concerne l'accession aux grades d'officiers.

La traversée du Sahara en avion
ALGER, 21. — Havas. — L'appareil du com

mandant Vuillemin, ayant à boird le général La- 
perrine, a quitté Thamaraset pour Tombouch'tou. 
Son arrivée n’est pas encore signa1! ée.

Alger correspond directement et régulièrement 
par T. S. F. avec Tombouctou.

Les pillages en Asie Mineure
CONSTANTINOPiLE, 20. — Ag. d’Ath. — Se

lon des informations de source sûre, lors du pil
lage du dépôt de munitions d'Akbach, 10,000 fu
sils, 40 mitrailleuses et 45,000 cartouches furent 
enlevés et transportés en Anatolie, ainsi que 22 
canons de montagne, enlevés de Lampsac. Les 
Anglo-Français mirent la main sur le reste 
des munitions qu'ils transportèrent aux Darda-

Les affaires russes
Prise d’Arkhangel par les bolchévistes

LONDRES, 21. — Havas. — Un message par. 
T. S. F. de Moscou dit : « Arkhangel a été prise, 
par les bolchévistes. Les blancs ont abandonné? 
la ville et leurs troupes ont passé aux Soviets. *

STOCKHOLM, 21.-— Havas. — La campagne 
vigoureuse entreprise par le parti socialiste de 
gauche a eu pour résultat l'inscription de 500 
noms d'ouvriers métallurgistes de Stockholm sur 
les listes d'émigration dans la Russie des Soviets. 
Les chefs socialistes de gauche croient qu'un 
millier d'hommes au moins vont suivre le mou-, 
vement.

Les Lettons veulent la paix
HELSINGFORS, 21. — Wolff. — Il résulte 

d'informations parvenues à Helsingfors que le 
gouvernement letton a définitivement résolu 
d'ouvrir des négociations de paix avec la Russie 
des Soviets.

COPENHAGUE, 20. — Havas. — Le bruit 
court dans les provinces baltiques que le traité 
conclu entre l'Esthonie et les Soviets contien
drait des clauses secrètes. L'Esthonie aurait pro
mis sa neutralité au cas où un autre pays bal- 
tique prendrait une attitude hostile à l'égard des 
Soviets. Dans une autre clause, les Soviets au
raient obtenu d'entretenir sur les territoires es- 
thoniens des agents secrets qui pourraient à 
l’occasion servir de base de propagande.

COPENHAGUE, 20. — B. Letton d'inf. — Pour 
empêcher l’extension des épidémies, ainsi que 
l'immigration bolchéviste, la Latvia et l'Esthonie 
ont fermé leurs frontières.

flW  Une interview de l’envoyé des Soviets 
à Berlin

BERLIN, 21. — Wolff. — Un membre de la 
rédaction du « Vorwârts » a eu un entretien 
avec Widgor Kopp, délégué des Soviets à Berlin. 
Celui-ci a déclaré que les relations diplomatiques 
actuelles entre l'Allemagne et la Russie ne vi
saient pas seulement le règlement de la question 
des prisonniers de guerre. La Russie désire la 
reprise aussi prochaine que possible des rapports 
économiques arvec l’Allemagne. La situation ac
tuelle du marché des changes conseillerait l'é 
change pur et simple de marchandises. Parlant 
de l’émigration des Allemands en Russie, Kopp 
déclara que les ouvriers techniciens y seraient 
particulièrément bienvenus, plutôt que les culti
vateurs.

BERLIN, 21. — Le représentant de Respubli
cs à  Berlin a également eu une longue inter
view avec Koppe. La méthode ique l ’Entente ap
plique actuellement à l'Allemagne n’a aucune 
chance de succès avec la Russie. Les Russes n'ont 
pas l'intention de s'asphyxier avec les cigarettes 
anglaises. En principe, l ’échange aura lieu pro
duit contre produit. L’Allemagne n 'a aucun motif 
de déplorer ce principe. A l’objection que la Rus
sie chercherait à  révolutionner l’Allemagne, Kop
pe observe que, s'appuyant sur la doctrine mar
xiste, les commissaires du peuple savent trop que 
l'on ne peut produire artificiellement la> trans
formation sociale et économique d'un pays.

Nous autres, Russes, nous devons avant tout 
songer aux intérêts du peuple russe. Ses intérêts 
vitaux exigent bien moins de la phraséologie 
que de la politique réellement pratique. L'Allema
gne, elle non plus, n’a aucun intérêt à la dispa
rition de la République des Soviets dont l'exis
tence est aujourd'hui définitivement assurée. 
Nul gouvernement n’est mieux intentionné de 
sentiments amicaux à l'égard de la République 
socialiste allemande que le gouvernement des 
ouvriers et paysans russes. D'autre part, le peu
ple allemand parait tout désigné pour aider au 
peuple russe à reconstituer une Grande Russie 
de paix, de liberté et de travail. Koppe termine 
en disant que malgré la haine du monde bour
geois entier, la République socialiste russe est 
maintenant installée en Orient. Depuis longtemps, 
le système de la terreur et des commissions ex
traordinaires a été supprimé. L'Allemagne et la 
Russie ont tout à gagner d'un mutuel appui.

Les souieis seraient prêts a certaines concessions
LONDRES, 21, — Havas. — Le correspondant 

du « Morning Post » à Stockholm signale que la 
veille de son départ, O’Grady a été informé que 
le gouvernement des Soviets était prêt à consen
tir la démobilisation complète de l'armée rouge, 
à condition que l’intégrité des frontières de la 
Russie soviétiste serait garantie par l'Entente. 
Le correspondant ajoute que des pourparlers ont 
été engagés au sujet des conditions économiques 
à établir dans les entreprises industrielles et agri
coles constituant des concessions qui devront 
être accordées à l’Entente. Des pourparlers rela
tifs à des modifications possibles du système du 
gouvernement des Soviets auraient également été 
engagés.

Réd. : On saisit l'importance de ce télégram
me. Nous tenons cependant à faire remarquer la 
formule conditionnelle employée par l'organe: 
réactionnaire anglais.

ŒMP Les assassins hongrois
BERNE, 21. — La « Tagwacht » reçoit le télé

gramme suivant de Vienne :
« Des officiers de l'armée Horthy ont assassiné 

Bela Somogyi, rédacteur en chef du journal du 
parti socialiste (« Nepszava ») et ont jeté son ca
davre dans le Danube. Le commandant de l’ar
mée, Horty, porte la responsabilité de ce meurtre, 
car il l'a ordonné. La classe ouvrière a manifesté 
une forte agitation. Elle exige la suppression des 
troupes d'officiers terroristes. »

Réd. : Un télégramme B. C. H. confirme cette 
version de l'assassinat en ajoutant que le chef de 
l'armée est résolu de livrer les coupables (quand 
ils seront trouvés !) à un châtiment mérité, sans 
considération de personne.

Somogyi n'a jamais été intéressé dans la dic
tature des conseils. C’étailt un socialiste de droite.

Un roi en Hongrie
BUDAPEST, 21. — B.C.H. — Un projet de loi 

sur le rétablissement du régime constitutionnel 
et sur la réglementation provisoire de l’exercice 
du pouvoir suprême a été déposé vendredi sur le 
bureau de l'Assemblée nationale. Ce projet dit 
que le pouvoir législatif est exercé par l'Assem
blée nationale et que le pouvoir exécutif est en
tre les mains d'un ministère responsable devant 
l'Assemblée nationale tant que le poste de cura
teur demeurera vacant.
: Une armée nationale qui prêtera sermenit à 
fia constitution hongroise sera formée pour le 
mai tien de l'ordre et de la tranquillité à l'in
térieur de même que pour la défense du terri
toire. Jusqu'au règlement définitif de l'exercice 
du pouvoir du chef suprême de l'Etat, l’Assem
blée Nationale procédera par bulletin secret à la 
nomination d’un curateur. Ce dernier devra 
être citoyen hongrois et exercera, dans les 
limites de la Constitution, avec quelques réser
ves, le pouvoir royal.

Nouvelles diverses
LONDRES, 21. — Havas. — Le correspondant 

de l ’« Evening News » à Amsterdam déclare ap
prendre de source bien informée que la Hollande 
n'admettra même pas un instant la suggestion de 
déporter l’ex-kaiser dans une colonie néerlan
daise ; Ce seraiit contraire aux lois du pays.

LONDRES, 21. — Havas. — Une élection par- 
jtiellle a eu lieu à Wrekin, à la suite du décès 
;id'un membre de la Chambre des Communes. M. 
Palmer, libéral coalitionniste a été élu par 9267 
voix contre 8729 à M. Dumcan, travailliste.

| iPARIS, 21. — Havas. — Le « Journal offi
ciel » annonce que M. Raymond Poincaré, séna

teur, est nommé délégué de la France à îa com
mission des réparations, en remplacement de M. 

, Jonnart. Pour La première fois depuis la reprise 
des relations diplomatiques, M. Mayer, chargé 
d’affaires allemand, s’est rendu à l’Elysée à la 
réception du corps diplomatique.

BEYROUTH, 20. — Suivant des informations 
sûres, on annonce la réoccupation de Marach par 
les troupes françaises. Les bruiits de l'occupation 
d'Alep et de révolution à  Bagdad sont dénués de 
tout fondement.

MILAN, 20. — L'«Avanti» annonce que la 
grève générale dé Vicence continue et menace de 
s'étendre à toute la province. Le même journal 
reçoit de Messine la nouvelle que les ouvriers 
de la Société éflectrique 'de Messine ont déclaré 
la grève générale. La nuit dernière, le manque 
d'énergie 'électrique a plongé la ville de Messine 
■dans l’obscurité et tous les établissements ont dû 
suspendre le) travail.

WASHINGTON, 21. — Havas. — L’explora
teur Peary est décédé.

MILAN, 21. — Un accord intervenu entre la 
France et lTitalje rectifie la frontière entre la 
Lybie et la Tunisie. L’Italie obtient la possession 
des oasis de El Barakat (à 8 km. au sud de 
Ghat), Feut (à 2 km. à l ’ouest de Ghat) et la 
route caravanière Ghadames-Ghait-Tummo.

BERLIN, 21. — La propriété et l'administra
tion des chemins de fer allemands seront trans
mises à l’Empire le 1er avril prochain,

BERNE, 20. — B. P. Ukr. — Les attaques 
acharnées des bolchévistes à Piliava en Volhynie 
ont été repoussées par les détachements de pay
sans ukrainiens insurgés.

CONFÉDÉRATION
« r  POUR LA RECONSTRUCTION

BERNE, 21. — Sp. — Nos camarades de l’indé
pendant Labour Party ont adressé au Secrétariat 
du Parti socialiste suisse une lettre dans laquelle 
ils indiquent quel est leur point de vue concer
nant la proposition des Indépendants d’Allema
gne. La note dominante est la nécessité de l'unité 
dans l’organisation prolétarienne. Nos camarades 
anglais estiment que le parti socialiste suisse est 
le mieux placé pour organiser la réunion consul
tative des partis européens dans laquelle on re
cherchera la formule d’entente avec Moscou, en 
laissant aux partis nationaux la plus grande liber
té de tactique. C’est ainsi le troisième parti qui 
s’adresse au parti socialiste suisse en faveur de 
l’initiative de la reconstruction d’une Interna
tionale.

Les pensions de nos honorables
BERNE, 21. — La commission du Conseil des 

Etats chargée d'examiner le projet du Conseil 
fédéral pour les pensions à accorder aux mem
bre de ce Conseil et aux juges du Tribunal fédé
ral a décidé de proposer l'acceptation du projet 
avec quelques modifications de rédaction. (Resp.)

M. Schulthess est malade
BERNE, 21. — L'importante conférence sur les 

questions ouvrières, durée du travail, salaire, et;:., 
que devait donner aujourd'hui au Bierhübeli le 
chef du Département de l’Economie publique a 
dû être renvoyée. M. Schulthess est retenu à !a 
maison pour cause de maladie. (Respublica).

La surveillance du bétail aux frontières
BERNE, 21. — Du 8 au 12 février, le service 

vétérinaire de frontière à Porrentruy a refoulé 
42 chevaux dont 33 pour certificats irréguliers et 
9 suspects de gale. Le même office à Genève 
en a refoulé 12 pour certificats irréguliers ; à 
Bâle, 6 également pour certificats irréguliers. A 
Chiasso, 7 bœufs de boucherie ont dû être refou
lés à cause de la fièvre aphteuse, (Respublica).

Le Colonel Vogel remercié
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a accepté 

aujourd’hui la démission du chef d'arme de la 
cavalerie, le colonel Vogel, en le remerciant 
pour les services rendus.

Le successeur du colonel Vogel n'est pas en
core désigné.

Education ouvrière
£URICH, 20. — La commission d'éducation ou- 

vrjère suisse formée de représentants du parti 
socialiste et des syndicats a décidé en principe 
de faire paraître une publication hebdomadaire 
spéciale.

Mort en dansant
BERNE, 20, — A Ennenda, canton de Glaris, 

un nommé Jakob Lebi, âgé de 24 ans, qui dan
sait avec sa fiancée, est mort d'une attaque au 
cœur. (R. P.)

Un drame au cimetière
LAUSANNE, 20. — Un drame étrange, rendu 

plus mystérieux encore par les lieux qui en ont 
été le théâtre, s'est déroulé jeudi soir, vers 7 heu
res, au cimetière juif de Prilly, près Lausanne.

Un monsieur âgé, en séjour à Lausanne, mais 
domicilié à Fribourg, venu à la tombée de 1a nuit 
en automobile avec son gendre, a tué ce dernier 
après avoir éloigné le concierge en l'envoyant 
chercher le ministre israëlite pour dire des prières 
sur la tombe de son fils récemment décédé. Quand 
il revint, le concierge, qui n'avait pas rencontré 
le ministre officiant à son domicile et ramenait le 
beau-frère du vieux monsieur, sa femme et une 
jeune dame, trouva un cadavre, celui du mari de 
la jeune dame. Le corps était encore chaud1. La 
tête, trouée, gisait dans une mare de sang, parse
mée de fragments de cervelle.

Quant au vieillard, il avait disparu. Depuis la 
mort de son fils, il avait des idées noires et don
nait des inquiétudes à son entourage. Son jeune 
compagnon, M. Ach. W. de Cossonay, était de
venu tout récemment son gendre.

Un flacon de pharmacie a été retrouvé sur le 
théâtre du drame ; on suppose que le meurtrier 
aura fait boire son contenu, de l'alcool vraisem
blablement, à sa victime. Mais pourquoi M. L. 
a-t-il tué son beau-fils ? Le mystère est com
plet.

Chute mortelle
SAINT-(MAURICE, 20. — Joseph Gex, de Mex, 

remontant le soir chez lui, par un sentier, est 
tombé dans un ravin où il a été retrouvé le len
demain matin. Il a succombé aux blessures qu'il 
s'est faites dans sa chute.

’ Les allocations aU personnel
BERNE, 21. — Respublica apprend que le Dé

partement des finances étudie un nouveau fffojet 
(pour le cas où le premier ne serait pas accepté) 
dont la répartition servirait mieux les intérêts des 
traitements inférieurs. Le Département a deman
dé aux administrations intéressées d'envoyer 
leurs rapports jusqu'à lundi matin. Le Conseil 
fédéral s'en occupera dans une séance extraordi
naire de lundi.

Secrétaire communal de Neuchâtel
NEUCHATEL, 21. — Sp. — M. Charles Quin- 

che, instituteur, a été nommé secrétaire commu
nal.

CONSEIL GENERAL DU LOCLE 
* Mes intérêts avant la Commune

LE LOCLE, 21. — Sp. — Un conseiller géné
ral bourgeois chargé' par son parti de chercher 
un remplaçant pour M. Piguet, président de 
commune, démissionnaire, devait s’approcher de 
M. J. Leuba, caissier communal, homme de gran- 
djess capacités. Fidèle à la devise de son parti, ce 
consjiUer général prit la Liberté de ne pas exé
cuter l'Ordre reçu, et au lieu d'engager M. Letuba 
pour la Commune,... il le laissa engager par un 
autre conseiller général pour une fabrique dans 
laquelle il se trouve « par hasard » président du 
Conseil d'Administration. L'un de nos Camarades 
a relevé la chose au Conseil général, il a parlé 
d'incorreiction. Mais pour ne pas mettre ses ad
versaires mal à l'aise, il a consenti à ce que l’af
faire ne soit pas publiée d>ans la « Feuille d’Avis 
des Montagnes ».

*  m *

Le Conseil général, réuni le vendredi 20 fé
vrier, a nommé M. Henri Favre, instituteur, mem
bre du Conseil communal en remplacement de 
M. Albert Piguet, démissionnaire. Le règlement 
du Bureau d'observation de montres est adopté 
ainsi que Ha révision partielle du règlement sur 
les places du marché. La promesse de vente con
clue enltre MM. Charles-Frédéric et Henri Robert 
et la Commune, stipulant la vente de terrains aux 
Jeannerets, est ratifiée.

Ouvrier1
Considère comme un de tes principaux 

devoirs celui de renforcer la presse socia
liste en y  abonnant tes amis et connais
sances!

Plus elle sera forte, plus la presse bour
geoise perdra d ’influence et plus la vérité 
y  gagnera.

Pour défendre tes droits et ton idéal* 
comptes-tu sur les journaux du gouverne
ment ou des capitalistes ? Non. Soutiens 
donc de toute ta force la presse ouvrière I
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Relerenflam roioniaire contre reaude-uie
Camarades, citoyennes !

Dans l’intérêt de la classe ou
vrière, votez

O U I
LE PARTI SOCIALISTE.

Lettres satiriques romandes

Ernest T n f e  d'après s i  « p o è m e
M. Robert d'e Traz, dans une 'de ses récentes 

chroniques littéraires, signalait aux amis des 
lettres, un écrivain neuchâtelois plein de pro
messes : un jeune professeur die La Chaux-de- 
Fonds, collaborateur aux « Voix »,

■Nous ne ferons pas un grief au distingué cri
tique de n'avoir, jusqu'à présent, pas aussi at
tiré l'attention du public romiand et français sur 
un auteur de chez nous, qui, depuis quelques an
nées, vit retiré dans cette jolie petite ville de 
B ou dry, pépinière die conteurs de talent, tel Os
car Huguenin, entre autres.

Si M. Robert de Traz, qui ne fait pas partie 
d'un Conseil communal ou d’un office 'des com
bustibles d'une localité de notre canton, a pu 
ignorer l'existence d'Ernest Tesmille, il n'en est 
pas de même des lecteurs de nos revues et jour
naux neuchâtelois qui ont remarqué et appré
cient à sa juste valeur, depuis fort longtemps, ce
lui qui se cache modestement sous ce pseudo
nyme.

H faut attribuer, sans 'doute, aux difficultés 
die recueillir l'œuvre éparse d’Ernest Tesmille et 
d'avoir une vue d'ensemble sur elle, la cause du 
peu d'initérêt que les critiques ont porté à ses 
productions. Il nous a semblé faire œuvre utile 
et méritoire en comblant une lacune regrettable 
dans notre histoire littéraire de la Suisse ro
mande.

Ernest Tesmille a surtout employé la forme 
épistolaire pout répandre des idées et affirmer 
sa personnalité. On a pourtant de lui plusieurs 
discours qui sont la synthèse de ses aspirations, 
àe ses goûts, de son esprit. C'est donc d’après 
sa volumineuse correspondance publique et ses 
discours, publiés pour la plupart, que nous es
quissons son portrait d'écrivain.

On peut soutenir, sans crainte d'être démenti 
par l'auteur lui-même, qu'Ernes't Tesmille eût 
écrit, — si M. Philippe Godet ne l'avait devan
cé, — Ces « Brèves remarques sur la langue fran
çaise », tant i'1 est affecté des incorrections qui 
se sont glissées dans notre idiome. C'est dire 
que son style est très personnel, inimitable, in
comparable ; il ■ est souple et coulant, et ner
veux tout à la fois.

Ce qui plaît surtout en lui, c'est le manque de 
recherche ; il n'écrit pas, comme beaucoup d'au
tres, pour « faire » de la littérature, de l'art pour 
l’art. Oh ! combien il est préservé de ce travers ! 
Sa prose, car il n ’écrit qu'en prose, — mais 
quelle prose ! — va droit au but qu'il veut at
teindre, ou exprime, sans renfort de maximes ou 
de citations, Ce qu'il veut faire entendre.

De plus, tout, dans son œuvre déjà importan
te, concourt au bien de ceux qui se donnent la 
peine de I'étudier.

Ainsi, dans ses Lettres du charbonnier des 
acacias, il entretient, telle la Vestale antique, ce 
feu sacré de l'amour du pays, Où ce feu man
que, 31' sait, par 'des paroles magiques, le faire 
briller, ou, du moins, faire naître, dans La plus 
humble des chaumières, l'espérance 'en des jours 
moins tristes et moins glacés.

D'une toute autre inspiration sont les Lettres 
de Sylvain, l'homme des bois. La forêt-, avec tous 
les bruits qui la traversent, sert de cadre à ses 
histoires. L’homme des bois, ilia figure central? 
de son récit, connaît admirablement le cœur froid 
du citad'n et ses besoins ; aussi réussit-il à le 
faire monter à un tel degré qu’il éclate, à un mo
ment donné, en 'transports de tous genres.

Sans crainte de rompre en visière les passions 
humaines, Eraesit Tesmille écrivit ses Epîtres 
d’un bienveillant aux exploiteurs de la vile 
fourbe. En lisant ces fragments, dans lesquels 
il s'esit surpassé, on croit voir, sur la marécageuse 
vallée de la Sagne et des Ponts, de lourdis brouil
lards se traîner ne laissant percer aucune clarté. 
Et l ’on pressent que là-dessous il se trame des 
choses... C'est confus à souhait et donne une forte 
impression d'angoisse indéfinissable.

Mais à qui Ernest Tesmille sait le mieux par
ler, c'est au paysan, à celui qui travaille « dé 
l'aube à tard dans la nuit », comme il s'exprime 
élégamment dans plusieurs de ses poèmes,

Ce paysan suisse, qui, dans son existence, ren
contre partout des fils de fer barbelés, a un cœur 
dont Ernest Tesmille connaît 'le chemin. Il sait 
le toucher et obtient ainsi, de cet ami de la terre 
et du bétail, ce que d'autres avant lui n'ont ja
mais pu lui faire accomplir. Ainsi, dans un dis
cours superbe — qu'on lui arracha pour le Bul
letin agricole neuckâtelois — il demande « au 
paysan suisse de serrer les rangs (tout seul !) et, 
dans le oalme et le sang-froid qui le caracté
rise, de poursuivre sa noble itâdie de produc
teur »... Et cela « jusqu'à ce que l’équilibre soit 
rétabli, ce qui certes durera encore quelques an
nées ! » Vous verrez qu'il obtiendra ce qu’il de
mande. Qui pourrait résister à une voix pareille ?

Il a des trouvailles vraiment heureuses, — 
qui renouvellent notre langue, — pour exprimer 
des choses souvent redites. Sa plume, sous la
quelle tout s’anime, évoque des images impré
vues. Témoin ce passage sur « le lait, cette base 
de la nourriture », qui « montait péniblement tous 
les six mois de quelques centimes, pour arriver, 
«près 4 ans, au prix actuel dé 32 centimes ».

La
Comment se fait-il qu'un producteur de lait n'àilt 
pas jeté un fagot de dlazons sous la chaudière 
pour que le lait monte moins péniblement ?

■Mais arrêtons-nous de crainlte d'affaiblir l'im
pression qui se dégage de l ’œuvre dé cet écri
vain subtil, qui verse dans les âmes délicates — 
coupes de cristal que le commun coudoie et 
casse parfois — un nectar sans pareil.

'Le talent de notre compatriote, %a culture en
cyclopédique, devaient être récompensés et en
couragés. Le Conseil d'Etat, sur préavis d'e l'À- ■ 
cadémie de Rochefort, vient de lui décerner 
pour 1920, un prix de mille francs pour les ser
vices rendus journellement à  l ’humanité et aux 
belles lettres.

Nous nous 'associons à  cet hommage avec l'es
poir de voir bientôt die nouvelles choses sortir de 
ce cerveau fécond

Anatole FRASSE,
de Brot-Dessous.

(Reproduction interdite aux journaux maçon
niques qui n'ont pas traité spécialement avec :1a 
Société des gens de lelttres du  district de Bou
dry).

G L O S E S

Une crèche
On na savait pas ce qu'ils en voulaient faire.
Ce pauvre homme devait disparaître avec le 

« National Smsse » qui n’est bientôt plus qu'un 
souvenir. Bien gentil, bien sage même, le mal
heur s’était mis à le chicaner et vrai, malgré ma 
méchanceté naturelle, je n’aurais pas le cœur de 
me rire de lui.

Cest descendre très bas que de se moquer 
d'un pauvre diable et ce digne serviteur du ra
dicalisme neuchâtelois si arrogant naguère est 
tombé parmi les plus pauvres des pauvres dia
bles. Ses nuits sont souvent hantées par tes mé
chancetés qu’il débitait aux jeunes socialistes 
d’il y a dix ou quinze ans. N’insistons pas, ce 
serait se montrer peu généreux.

Au contraire, je voudrais lui rendre un ser
vice, et amasser des charbons ardents sur sa 
tête — pour employer les images de la littéra
ture biblique.

Je lui offre donc une place qui lui irait comme 
un gant à une belle main: celle de préfet. C’est 
une place qui ne demande ni efforts, ni travail, 
ni perspicacité, ni vues très larges, ni covrage, ni 
vertu. Qu'on la lui donne pour récompenser ses 
bons et loyaux services dans le Parti radical.

SPHINX.
i  ♦ — --------------

Action de secours aux enfants 
de travailleurs étrangers

Notre œuvre est en bonne voie. Le 27 février 
arrivera une nouvel!» escouade d’enfants vien
nois. De pauvres petits êtres voués à la mort si 
on ne leur vient pas immédiatement en aide par 
•de bons soins et une saine et abondante nourri
ture.

Dans ces malheureux pays, les travailleurs ne 
peuvent compter que suir l'appui des camarades 
ouvriers de l'étranger, car ils sont totalement ou
bliés par les actions de secours de la bourgeoi
sie, à peine leur esJt-i! accordé quelques places 
•dans l'oeuvre idifce des « Kinderfreunde » (Les 
amis de l'enfance) tandis que la plupart est ré
servée aux enfants dont les parents appartien
nent à la classe bourgeoise.

De grands efforts de solidarité sont accomplis 
adtuellemsnt par nos camarades du Nord de l'I
talie. En quatre semaines six mille enfants furent 
arrachés à  leur misère et placés dans dés colo
nies organisées spontanément. D'autres trouvè
rent un accueil chaleureux dans des familles ou
vrières où ils recouvreront la santé et la vie. 
Toute notre reconnaissance s'en va à nos vail
lants camarades italiens.

Mais, il ne suffit pas de leur exprimer notre 
reconnaissance, il faut encore savoir les imiter ! 
Que personne ide nous ne recule devant un petit 
sacrifice et qu'il nous aide à placier ces pauvres 
enfants. Propageons cette œuvre de solidarité 
parmi ceux qui l'ignorent encore. Que ceux qui 
ne peuvent assurer l'entretien d'un enfant leur 
procurent des souliers et des habits qu'ils remet
tront aux personnes qui, nourrissant un de ces 
petits, ne pourraient l'habiller. Que tous s’en
gagent à verser une petite cotisation, les dons les 
plus modestes sont les bienvenus et peuvent être 
expédiés au moyen de notre compte de chèques 
postaux VIII 5281 Zurich.

Tous les paquets peuvent être adressés franc 
de port au comité pouir l'action 'de secours à 
Zurich.

Chers camarades, faites un effort, tâchez de 
créer partout où il n'y en a pas encore des co
mités de secours qui prendront en main l ’orga
nisation de cette action ide secours dans votre 
localité. Dépêchez-vous à venir en aide aux plus 
malheureux, aux enfants d'outvriers ! C’est eux 
qui présentement sont le plus à plaindre, il faut 
les sauver à tout prix !
Action de secoxtrs aux enfants de travailleurs

étrangers. Birmensdorferstr. 55, Zurich 4.
Fédération suisse des instituteurs socialistes.

Parti socialiste suisse.
Union syndicale suisse.

Pour la Suisse romande prière de s'adresser 
aux présidents des Unions ouvrières et syndi
cales locales et aux présidents des sections du 
parti socialiste qui les transmettront respective
ment à Paul Graber, secrétaire romand du parti 
socialiste suisse, Zàhringerstr. 14 et à Charles 
Schurch, secrétaire romand de l’Union syndi
cale suisse, Kapeüenstr. 8 à Berne.

’V Conte du Dimanche

LES PETITS CADEAUX
Parmi les nombreux neveux de Célestin Tur

bal, la nouvelle tomba formidable, inattendue.
-, Chez les Moreau, chez les Tissier, chez les 

Mauriel, on ne parla plus que de l'événement. 
Il y eut des conseils secrets — et discrets comme 
une conférence — des ambassades d’un ménage 
à l’autre, des réunions plénières dont naturelle
ment il ne sortit rien. Enfin, la conclusion, pour 
n’être pas pratique, était du moins unanime et 
nette :

— L’oncle Célestin est devenu fou !
Pensez donc ! Le pauvre homme comptait

soixante-huit ans bien sonnés, et sonnés à une 
horloge qui ne fait grâce d'aucune minute. Sa 
fortune considérable lui avait toujours permis de 
passer benoîtement sa vie en vieux garçon aussi 
généreux pdur les autres que pour lui-même 
(n'est-ce pas l'à le plus intelligent des égoïs
mes ?). Il ne s’était jamais refusé aucune^ satis
faction, mais il n’avait jamais manqué non plus 
de célébrer par quelque cadeau d’importance 
les naissances, baptêmes, épousailles et anniver
saires de ses neveux, nièces, petits-neveux et 
petites-nièces. Il n'avait jamais compliqué son 
existence dTaucune aventure, d'aucun mariage, 
car il craignait les nouveautés. Enfin, il avait 
toujours fait montre d'un esprit calme, pondéré, 
rassis.

Et voilà que tout à coup, sans crier gare, Cé
lestin Turbal annonçait ses fiançailles 1

Chez les Moreau, qui étaient dans le commerce 
(haricots secs... hé ! hé ! le « haricot sec » a bien 
poussé pendant la guerre !), on déclara :

— Il nous joue un bien vilain tour. Il n'avait 
que nous et nos deux cousins pour héritiers. Nous 
comptions sur sa générosité pour nous aider à 
doter notre fille. Maintenant, Jacqueline devra 
se contenter de ce que nous lui donnerons... Il 
n'y a pas d'autre mot : c'est un mufle !

Chez les Tissier, qui étaient dans la banque 
(mon Dieu ! oui, il y a encore de bons place
ments !), on dit de même :

— Nous étions en droit d'escompter un tiers 
de son héritage. Désormais, rien à attendre de 
lui I H nous a trompés. Réellement, il y a là un 
abus de confiance, une espèce d'escroquerie en 
somme !

Seuls les Mauriel, qui ne s'étaient pas enrichis 
pendant la guerre (on trouve toujours des gens 
qui se font remarquer !), les Mauriel prirent la 
chose en plaisantant :

— L'oncle est un rigolo. Il s’est aperçu, avant 
de mourir, qu'il lui manquait quelque chose. Il 
se dépêche de se l’offrir. Après tout, s'il est 
heureux, il a raison.

Le dimanche suivant, les trois familles rendi
rent visite à Célestin Turbal, Ce n'était plus, 
comme autrefois, le désir de se concilier ses 
bonnes grâces qui les poussait, mais la curiosité, 
l'impérieuse curiosité. Quand elles furent réunies 
et après des compliments difficiles à expectorer 
(oh ! comme ces compliments leur grattaient la 
gorge au passage !), les questions s'entrecroisè
rent :

— Qui épousez-vous, mon oncle ?
— Est-elle jeune, votre fiancée ?
— Est-elle jolie ?
— Est-elle riche ?
— La connaissons-nous ? ,
— Et quand doit avoir lieu le mariage ?
Mais le vieil oncle, impassible, souriant et ra

jeuni (ma foi ! une telle satisfaction illuminait 
son visage rasé de frais qu'il semblait avoir 
vingt ans de moins !), le vieil oncle répondit avec 
une douceur toute parfumée d'ironie :

— C’est une surprise, une bonne surprise que 
j'ai voulu vous faire, mes chers neveux. Souffrez 
que je garde quelque temps encore mon petit 
secret. Tout ce que je peux vous dire, c'est que 
ma fiancée...

Il hésita un moment, esquissa un sourire et 
reprit :

— Ma fiancée est très jeune. Oui, dix-huit ans 
à peine ! Très jolie, du moins à mon goût ! Mais 
n'a pas un centime de dot. Peu importe ! j’en 
ai pour deux. Quant à l'a date du mariage, elle 
n'est pas fixée. En tout cas, la cérémonie ne 
tardera guère et d'ici deux ou trois semaines,., 
je compte sur vous !

On se sépara avec de nouvelles félicitations 
(non ! décidément, ces mots-là étaient trop durs 
à passer !) et chacun regagna ses pénates. Quand 
ils purent parler à leur aise, les mêmes réflexions 
jaillirent dans les trois ménages :

— Nous sommes refaits !
— La catastrophe est consommée !
— Plus d'héritage à attendre !
— Et maintenant il faut nous fendre d'un ca

deau !
Se fendre de cadeaux quand on a. l'habitude 

d'en recevoir est une chose cruelle. Les Moreau, 
oublieux des générosités avunculaires, décidè
rent de n'offrir qu'un objet modeste. Après de 
longues recherches, ce fut un encrier (ça, c'était 
trouvé, l'oncle n'écrivait jamais !), Les Tissier, 
mus par les mêmes sentiments, ne se ruinèrent 
pas davantage ; ils envoyèrent une jumelle de 
théâtre (la bonne idée ! Célestin Turbal ne met
tait plus les pieds au spectacle depuis qu'il s'y 
était une fois enrhumé !). Quant aux Mauriel, ils 
firent mieux les choses.

Se souvenant de ses goûts de fumeur, ils adres
sèrent à leur oncle un fume-cigares en ambre, 
bagué d'or, chiffré de même, dans un bel étui 
de maroquin. Presque un présent de nouveau 
riche !

Quelques jours passèrent. La réponse de Cé
lestin arriva par la poste, le même jour pour les 
trois ménages. Dans ce billet, identique pour, 
tous et qu'il avait calligraphié lui-même... (peut-

N« 43 ^  36*' AîllJlp 
Samedi 21 Février 1920
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être l’encrier offert par les Moreau l'avait-il 
inspiré !), dans ce billet, le brave homme disait :

« Mes chers neveux, votre crédulité est peu 
flatteuse pour moi. Comment l vous qui me con
naissez, j'ose dire, depuis toujours, comment 
avez-vous pu imaginer que j’étais assez fou pour 
prendre femme à mon âge ? Non, non, rassurez- 
vous, je n'en fais rien et reste garçon, vieux gar
çon comme devant. Mais au cours de ma longue 
existence, j'ai eu trop souvent l'occasion de don
ner aux autres sans connaître la réciproque. J 'a i 
donc voulu recevoir à mon tour et juger de votre 
générosité grâce à ce petit mensonge de comé
die. Bien que ne me mariant pas, je conserve 
précieusement vos envois. Ils serviront à me rap
peler les divers degrés de l'estime dans laquelle 
vous me tenez et pour le dernier cadeau, le grand 
que j’aurai à faire, ma foi ! je m'en souvien
drai. » Roger REGIS.
  . ♦  1     —

Le l a i t  et ses produits
(Communiqué de l'Office fédéral de l'alimentation 

du 20 février 1920.)
SUPPRESSION DES SUBSIDES

Le ravitaillement en l'ait s’est tellement amé
lioré ces derniers temps que dans la plupart des 
localités on peut obtenir la ration entière de lait 
frais, et même davantage. Dans ces conditions, ïe 
rationnement du lait sera supprimé le 1er avril. 
Comme les cartes de lait servent également pour 
l'octroi des subsides destinés à abaisser le prix 
du lait frais, il fut donc aussi nécessaire de mo
difier les prescriptions sur cette matière. L’ar
rêté du Conseil fédéral du 20 février 1920 sup
prime, à dater du 1er avril, ceux des subsides 
fédéraux alloués en vue d'abaisser le prix du lait 
frais pour l'ensemble de la population qui sont 
remis directement aux consommateurs et qui 
s'élèvent à 4 centimes par litre de lait frais. Com
me il est à prévoir que des cantons et des com
munes renonceront également à verser les subsi
des actuels pour la diminution du prix du lait 
frais pour l'ensemble de la population, les con
sommateurs que cela concerne perdront 5 à 6 
sentimes de subside par litre. Par contre, con
formément à la convention passée pour le ravi
taillement du pays en lait qui est valable jusqu'au 
30 avril, la Confédération continuera à payer 
pour le lait frais les subsides qui sont versés 
par l'intermédiaire des associations de produc
teurs ; ce qui représente une diminution de prix 
aux frais de la Confédération pour chaque litre 
de lait frais livré à la consommation de 3 à 4 
centimes à la campagne et de 5 à 6 centimes 
dans les villes. Ces subsides seront partielle-. 
ment abaissés à partir du 1er mai, mais sans 
charge nouvelle pour le consommateur.

En outre, la Confédération continue à parti' , 
ciper à la fourniture de lait Irais à prix réduit 
aux personnes à revenu modeste (lait à prix ré
duit). A partir dfu 1er avril, lia contribution fédé
rale sera égale à une fois et demie le montant 
des subsides du canton et de la commune, à con
currence de 6 centimes au plus par litre de lait 
frais. A partir du 1er avril, la diminution de 
prix en question sera encore de 10 centimes par 
litre, alors quelle peut s'élever maintenant jus
qu'à 15 centimes.

La suppression du 'subside précité, destiné à 
abaisser le prix du lait pour l'ensemble de la 
population, est une continuation de l'abrogation 
graduelle des prescriptions économiques de 
guerre et tient compte des vœux exprimés par 
de nombreux cantons et communes. De plus, 
elle paraissait également désirable et tout indi
quée eu égard, d'une part, aux difficultés crois
santes qu'on aurait éprouvées pour son exécution 
juste et irréprochable après la suppression du 
rationnement du lait, et, d'autre part, vu les faci
lités et améliorations survenues d'une manière 
générale dans le ravitaillement en denrées ali
mentaires.

L'Office fédéral de l’alimentation fut expres
sément chargé par le Conseil fédéral d’agir de 
manière à ce que l'augmentation du prix du lait, 
qui résultera pour certains consommateurs à par
tir du 1er avril par suite de la limitation des sub
sides alloués pour l'abaissement du prix du lait 
frais en faveur d'e l’ensemble de la population, 
soit compensée dans la mesure du possible par 
de nouvelles baisses de prix d'autres denrées 
alimentaires. C'est ainsi qu'une diminution du 
prix du beurre se produira de la manière sui
vante : le prix maximum de détail actuel de 
8 fr. 50 par kilo ne sera plus applicable qu'au 
beurre frais de table, de première qualité, et il 
sera fourni à meilleur marché d'autres beurres. 
L'Office fédéral du lait mettra dans le commerce 
du beurre à fondre de très bonne qualité prove
nant de ses réserves dont le prix de vente au 
détail sera de 6 fr. 50 par kilo. Il s'agit de beurre 
salé danois, de première qualité, mais qui d'après 
le goût du consommateur suisse ne peut pas être 
utilisé comme beurre de table à cause de sa sa
veur salée. La vente de ce beurre commencera 
avant la fin dit mois de février dans les magasins 
de détail.

La carte de fromage sera supprimée le 1er 
mars ; donc, à partir de cette date, aucune qua
lité ou variété de fromage ne sera rationnée. Les 
prix maxima actuels du fromage ne seront pas 
augmentés. Une baisse des prix des fromages im
portés se produira avec la suppression du ration
nement du fromage gras indigène.

La baisse des prix des huiles et des graisses 
comestibles continue. Le subside de 24 centimes 
par kilo est maintenu pour la fourniture de pain 
à prix réduit aux personnes à revenu modeste.
Le prix de livraison des céréales panifiables est 
toujours très sensiblement inférieur au prix de 
revient pour la Confédération, vu que les prix 
ont de nouveau haussé sur le marché mondial*



La cnauHfle-Fonds
Premier-mars 1S

Dimanche 22 février, dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la

Société d e  chant «L’ORPHÉON»
Direction : M. Charles BAIUOD 1571

P ro g ram m e s u r  le jou rna l  L’OUVRIER - E n trée :  50  et.

P a r c  d e  V É T O l U E
D im anche 2 2  février  1 9 2 0

à 2 >/4 h. précises après midi

Championnat Suisse

I
A 4 heures :

CHAUX-DE-FONDS II
contre ÉTOILE lï

N. B. — Les cartes de membres seront réclamées à l’entrée.

Poule au Cazin
organisée par la

Gymnastique Ancienne Section
en son local 

Brasserie de la Serre
dès samedi 21 février au 21 mars y compris

Tous les soirs dès 8 heures à 11 heures, le samedi 
et dimanche dès 1 heure après midi à minuit

Superbes prix en espèces et dons 
en nature P21336C 1536

Société des Sports-Réunis 
de Saint-Imier X576

D im a n c h e  2 2  f é v r ie r  -1920
à  la  B r a s s e r i e  d e  l’A ig le

Superbes quines
du matin MATCH A PÉ R IT IF

Cinéma de la P a i ï ,  S t - I i ie r
Samedi 21 février 1920

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
organisé par

L’Union Ouvrière de St-Imier et environs
en faveur des enfants indigents de Vienne

avec le bienveillant concours delà  Fanfare ouvrière 
des Chorales ouvrières française et allemande 

et de quelques amis de Sonvilier et St-Imier
Belle Soirée musicale, littéraire e t gymnastique 

D isco u rs d e  M. A. Gro sp lerre  de Berne
Priz des places ■

Galeries fr. 1.20. Parterre fr. 1.—. Enfants 50 et.
Billet» à l’avance au Cinéma dr la Paix 1564

Le Comité de L’Union Ouvrière.

Grande Vente-Réclame
•  ■  a  i t f

La C haux-de-Fonds
Ru» L éo p o ld -R o b e r t  8 ,  I”

meubles
venez visiter mon
exposit ion
Installation complote

Travail soigna 
Arrangements

Tasses avec soutasses
porcelaine blanche, décorée, A ftP 
filet or 1.50 1.35 1.10 U.JD

Tête-à-tête porcei ï “ é, 5.50  
Déjeuners p° uper2s„„„es 32.50  
Déjeuners poupe6rSo„neS 13.59 
Sucriers porcÊ ^ r ,.so 1.25 
Crémiers blanche 0.75  
Crémiers japonais 0.50
Pots 'âr&ss? oîsk 0.50
Saladiers série de 6 pièces 8.50
Saladiers por“ S .7w . h21 1.95
DJ'jf’ç ronds, creux, porcel. P OP 
l i d l o  série de 6 pièces v%Lv

Sauciers porcel. décorée 2.95
filet or

-î "V£. - ‘ -il. '*W

Assiettes blanche, plates 0.95
Accifltfoc Porcelaine fine I  O C  
AàolCllCd plates et creuses

Cafetières porcel. blanche forte
Litre [U 3/4 1______

1.50 1.75 2.25 2.50

Pots à lait
Litre

porcelaine blanche 
7» Vi  1

2.75 2.95 3.25

Théières 4.50 3.50 2.50
Baquets ovales galvanisés
cm. 48 56 62 67 70 75

11.50 13.50 15.50 17.50 19.50 22.50

Barattes à beurre
1 litre 2 litres

5.90 6.90

Papiers W.-C. ltr0UlK  0.30

Verres à pied Y i"  m  1.10 
Verres à café 1.75 
Gobelets à vin u„is 0.65
Gobelets à thé 0.40
Gobelets tonneau 0.60
Gobeletsfond “ „sta, 0.65  
Verres à vermouth 0.80 0.70  
Verresà piedÆ f e te,  0.40 
Gobelets à liqueur 0.35  
Mesures hollandaises

2 déc. 3 déc. 5 déc. 1 litre
0.95 0.95 1.25 1.60

Sucriers verre . 0.95
Confituriers , 25 u o  0.95

sparta 1 OC
3.75 3.25 1.95 1 .* 3

Saladierscnstal 3.90 2 .90
aie, 3 gran

deurs, 2.50 1.50Raviers 0.95
Beurriers
ChOpeS 3 décis

Chopes 5 décis 
Coupes à champagne

depuis 1.50 à

2.25 1.95 
0 .60  
0.75 
4.75

Carafespour lav! S  3.25 2.75 
Seaux galvanisés

cm. 20 30
4.50 4.90 5.90

Cafetières fer blanc
6.90 5.90 4.90

Paille de fer le paquet 0.75

Marmites et Casseroles
en  to u s  g e n r e s  : en  fer  ém a lilé , fer  baitu , alum inium

Articles de nettoyage
ric h e  a sso r tim en t en  BROSSES, PLUMEAUX, PINCEAUX

SAVON de MARSEILLE
Prem ière qualité, 72 °/0 4  4 A

le morceau de 350 gr. 7  * "  ■

Société Anonyme des Grands Magasins

rosch S fireil I
La Chaux-de-Fonds

ÇjOoéilFfijiil®• -- « sDimanche à 3 heures et à 8 heures! *  4
Lundi à 8 V4 heures +

•  Grandes représentations -  Programme spécial ♦ !La Petite Naufragée ! ;
Drame en 4 actes par Mary Miles. Très sensationnel

A L’AFFUT DU RAIL I I
Grand drame détective Très ém ouvant £  J

Immense succès I __________ #  •

ZIGOTO fait des siennes Z 2
Fou-rire

En préparation pour jeudi : La Chasse aux FantOmes
(Stuard Wells) 1562 « ♦

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Mercredi 25 février 1920, à 8 h. */* du soir

UN SEUL CONCERT
Joseph Szigeii

Professeur des classes de Virtuosité au Conservatoire 
de Genève

Au programme : Bach. - Brahms. - Vitalii. - Corelli.
Prix des places: Fr. 3.—. 2.—, 1,50 

Location au magasin de musique Beck, et le soir à 
la porte de la Salle. P21371C 1581

Cycles PEUGEOT
Profitez du change 1

Grand et beau choix de B iey e le ttes  P eu geo t  
avec garantie habituelle 

Payables en argent suisse au cours du jour
ou argen t fran ça is  P21326C is&8 

à des prix défiant toute concurrence 
E n velop p es, Cham b res à air, A c c e s s o ir e s

E. PERRUCHI
Daniel-Jeanrichard 37, La C haux-de-Fonds

Représentant pour les districts du Locle, de La Chaux-de-Fonds 
et des Franches-Montagnes Téléphone 18.02

O Ville de La Chaux-de-Fonds 
^“  RAVITAILLEMENT

Pommes de terre
Vente de belles pommes de terre

Samedi de 1 à 5 heures
à la cave du Vieux-Collège. — Prix: Fr. 2 3 .— les 100 kilos.

Les sous-vêtements
Chaussettes

Camisoles
Caleçons

sont arrivés et vendus tous les jours joiqu’A 
S heures, au Juventuti, rez-de-chaussée.
1570 Ravitaillement communal.

ODODOJODOCOOOOOCIOClOtXI

Fabrique «ULTI MA»
Dubois & Jeanguenin

La C hau x-de-F on dsC o m m ir c e  123

♦♦♦

Machine 
à arrondir

Brevet N° 17.104 

♦ ♦ ♦

P-21045-C 1085
□□□oommDDacnoDDDonaoDDnüLiüüLJUiJüUJuaoDa

I
I

R.L.-MÉR0Z, méd.-dent.
de

ancien assistant 
l’Ecole dentaire de Genève

P.5258J. 
1583recevra

à partir du 27 février prochain tous les 
V endredis e t S am ed is

de 9 h. à 12 h. et de 1 h. Vs à 7 h.
Rue Francillon N° 18, 2e étage 

SAINT-IMIER

IV

I
I
I

| uvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
• qui favorisent votre journal de leurs annonces.



-  C i n é m a  -

PALACE
N E U C H A T E L

Programme 
d u  2 0  a u  2 6  fé v r ie r

Dimanche 22 
Spectacle permanent dès 2 h.

o
h

A
•9»■*
‘fl)
0ss
fil
D

A vendre
pour cause de départ : 1 établi 
portatif avec tour Boley, acces
soires et roue au pied, 1 petit 
établi portatif avec tiroirs, 1 ré
gulateur se posant sur parquet, 
1 lit fer complet, 1 table carrée, 
1 bureau ancien, 1 machine à 
coudre «Dawis», 1 m anneguin 

our tailleuse, 1 petit char a ri- 
elle, 1 luge Davos, 1 femelle 

lapin et clapier.
S 'adresser après les heures de 

travail. Place d’Armes 1 bis, 1« 
à gauche. 1593

S:

Retards
Le plus efficace est le I 
Remède Réynlateur I 

« Yitin ». — Envoi contre 
remboursement, fr. 4.75. 

Conseils discrets 
Etablissement «VITIS», I 

Case 5565, Keucli&tel. | 
Dépôt à la pharmacie 

Bauler, à Neucnâtel. 9923

» i'û/

p o u r

Robes - Blouses -  Costumes -

Apollo
N eucliâlel

—  Ja rd in  A n g la is  r r
Programme 

du 2 0  au 2 6  février

JUDEX
René CrestA» l’inou
bliable JUDEX, joue le rô 
le principal d ’une comédie 

dram atique 
de Louis Feuillade :

| |  Film français en 4 parties

L’
Drame poignant en 5 actes 

Saisissant I'

> pli
ristiques du roi du rire 

Charles Chaplin

Dès vendredi :

LE MAITRE DE FORGES
Œuvre populaire de 

Georges Ohnet

N'oubliez pas les petits oiseaux

Administration de « La Sentinelle»

Employé 
ou Employée
sérieux et capable, connaissant la compta
bilité, la machine à écrire et la sténographie, 
est demandé.

Salaire sera déterminé suivant capacités. 
Entrée immédiate.
Adresser oftres avec copies de certificats 

sous chiffre 1448 au bureau de La Sentinelle.
'____________________________ V - - . .  . . y -

Couvertures militaires
désinfectées, pouvant être utilisées comme couvertures de lit, cou
vertures pour bétail, ou bien comme couvertures sur planches à 
repasser, au prix de fr. 7.—, 9.—, 10.—, 12.— et 14.—. 728

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

FRITZ SETZ, Tâgerig (Argovie) QF7013R

G U É R I S O N  I M M É D I A T E

E N G E L U R E S
p a r  la  BOUGIE D’AMBRINE

d ans tou tes le s  P h arm acies  à fr. 2.-

Boulangerie
Le Comité de la Coopérative de L’Union So

ciale, Nencliâiel, offre
en soumission

le poste d’un boulanger apte à remplir les devoirs 
de son métier; avec références si possible.

Prendre connaissance du cahier des charges au 
bureau de L’Union Sociale, Moulins 23, jusqu’au 
10 mars 1920, tous les jours après 7 heures du soir.

Par ordre du Comité :
1507 ____________  Le secrétaire, A. MONNEY.
Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 

qui favorisent votre journal de leurs annonces.
•  iqrilfjM —
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GRAND FEUILLETON
D E

U„LA SENTINELLE
Journal quotidien d'inform ation et d ’a n n o n ce s

lèvres étaient plus rapprochées que jamais, com
me pour s'opposer au passage d'une parole incon
sidérée. A vait-il aperçu comme moi le regard 
étincelant de Charlotte, invariablement fixé sur 
son visage ?

— Mon Dieu !... où m 'em porte ma fantaisie ?... 
rep rit la princesse avec un mélancolique sourire. 
Il n 'é ta it pas marié... Tout le monde sait qu'il 
n 'é ta it pas marié. Dites-moi, je vous prie, e t bien 
nettem ent si personne après sa mort à 'a  réclamé 
ce portra it ?

— Altesse, il n 'existe personne ici^bas, moi 
excepté, ayant un droit quelconque à faire valoir 
sur l ’héritage de  Lothaire.

Q u’était cela ?... Cette réponse était si peu 
préparée, et portait si bien l ’empreinte de la sin
cérité, qu’aucun doute n ’éta it possible. Charlot
te  pâle, et le visage em preint d ’une expression 
désespérée, se re tira  derrière le rideau. Elle avait 
visiblement éprouvé la même impression que 
moi, celle de la  sincérité qui éclatait dans' l’ac
cent de M. Claudius. Dagobert seul toisa son 
onde  d ’un regard  haineux et dédaigneux, tandis 
■qu'un sourire ironique contractait sa lèvre. 11 
était certain, absolument certain que cet hom
me venait de mentir. Lequel se trompait, du frè
re ou de la  soeur ? Je  souhaitais toujours leur 
victoire ; mais je me dis que je ne pourrais plus 
jamais croire à  la parole d'un ê tre  vivant, si la 
voix, le regard, l ’a ttitude de M. Claudius s 'étaient 
;pliés au mensonge.

Les deux ambassadeurs revinrent contrits et 
désappointés. En dépit de leurs recherches les 
plus minutieuses, le  flacon avait été introuvable 
dans la serre... Cela é ta it d’au tan t plus exact, 
que la  princesse le trouva tou t à coup dans sa 
poche. Elle é ta it ren trée  en possession de son 
calme imposant. Seulement ses joues, à peine 
rosées à l 'é ta t ordinaire, étaient presque pour
pres m aintenant.

Mlle de Wild'enspring affirma sur un ton d 'an
goisse que le  ciel se couvrait d'épais nuages, et 
qu'un orage effroyable allait indubitablem ent écla
ter. En dépit de ce pronostic, confirmé du reste 
par l'obscurité toujours croissante du1 salon, la 
princesse s'assit dans un fauteuil, et goûta aux 
fruits magnifiques que Mlle Fliedner lui présenta 
sur un plat d 'argent. La compagnie se groupa 
autour d ’elle. Mon père seul y manquait ; il e r
rait de chambre en chambre en poussant des 
exclamations admiratives devant les meubles et 
les tableaux, et semblait avoir complètement ou
blié dans quelles circonstances et arvec quelles 
personnes il é ta it venu visiter ces appartem ents. 
On l'abandonna en  souriant à ses recherches.

J 'é ta is  mal à  l’aise et oppressée. Tous les évé
nements absurdes ou impossibles me paraissaient 
vraisemblables. J e  m 'attendais à voir le lourd 
fflafond chargé d'ornem ents s 'ab a ttre  sur oos t é - .

tes, ou bien le beau Lothaire quitter son cadre 
pour venir engager la conversation avec nous.... 
Ses yeux brillants étaient fixés sur nous, e t l'on 
voyait le sang animer il es veines de la  main in- 
conpatiblement belle qui po rta it l'anneau « tou t 
uni ».

Peut-être la  princesse comprit-elle jusqu'à un 
certain point l'angoisse que j'éprouvais. Le fait 
est qu'elle me fit signe. Sur cet ordre je me rap
prochai d'elle.

— Mon enfant, me dit-elle avec douceur et 
bonté, il ne fau t pas ê tre  si triste.

J e  ne pus m 'em pêcher de m'aigenouiller de
vant elle ; en dépit de tous les regards qui étaient 
fixés s>ur moi, je n ’en éprouvai aucune humilia
tion, car je savais bien que c 'é ta it surtout à son 
bon cœ ur que j’adressais cettre preuve de défé
rence. Bien souvent d 'ailleurs je m’étais placée de 
cette façon près d'Isabelle.

Elle mit sa main sur mon front et pencha ma 
tête en arrière.

— La petite  princesse des Bruyères !... dit-elle 
en souriant, le surnom est joli... Mais pourtant 
vous n 'êtes pas l ’enfant légitime de  la bruyère 
septentrionale... Votre visage est brun, vo tre  petit 
nez est aquilin, vos cheveux épais et noirs sont 
bouclés... Non, non, vous venez plutôt de l'O rient, 
et l'on dirait plutôt une petite , princesse des 
steppes hongroises, devant laquelle on répand 
les trésors dérobés durant la journée, et qui em
ploie à sa parure les perles les plus précieuses... 
Oh ! voyez , combien j'ai raison... ajouta-telle en 
souriant et touchant le collier de perles que je 
portais. Elle l'examina avec surprise.

— Mais ce sont vraim ent les perles les plus 
pures et les plus magnifiques que vous portez 
là ! s'écria-t-elle. Sont-elles votre propriété ? De 
qui vous vient ce collier incomparable ?

— De ma grand'mère.
— La mère de voire père ?... Ah oui ! Si je 

ne me trom pe pas, elle était née d ’Olderode, l'une 
des plus anciennes familles de l ’Allemagne ? 
N’est-il pas vrai mon enfant ?

Un mouvement se produisit derrière la prin
cesse au-dessus de sa tête, et attira  mon a tten 
tion. Là se tenait Dagobert, l ’index levé, et m’a
dressant un regard d’interdiction qui me sembla 
magnétique, et me traversa de p a rt en part...

Se ta ire  !... tel était l ’ordre que je recevais. 
Et jeçme souvins comme d’un rêve que pareille 
injonction m’avait déjà été faite. Mais je ne trou
vai pas dans ce plus laid et plus regrettable 
moment de mon existence le temps de m 'inter
roger et de me dem ander pourquoi l’on m 'intimait 
cet ordre. Absolument dominée par ce regard, je 
me bornai à murmurer : « Je  ne sais pas. »

4 saiort).

La Petite 
Princesse des Bruyères

par

E. MA R LIT T

( SUITE )

— Je  sais, mademoiselle de Sassen, où vous 
trouverez le meffieuir adoucissement à  La cruelle 
douleur que vous allez subir. J 'a i fait raccom
moder la seirrure de la porte du jardin. Celte clef 
vouis appartient. Dès que vous aurez perdu la 
compagnie de Mme Isabelle, vous poumnez visi
te r  à  vo*tre aise, e t aussi souvent que vous le< vou
drez, la famille Helldorf et voitre petite favorite,

Isabelle |nous consolerait d'un air stupéfait, 
mais le temps manquait pour lui donner les ex
plications nécessaires : l'heure du tirain s’avan- 
çait. Une voiture roulait sur le pavé die la cour.

— Madame Isabelle, il faut partir, d it M. Clau
dius, qui s'était rapproché d’une fenêtre et avait 
écarté le rideau. Devant1 la  porte se tenait sa voi- 
iture, e*t le vieux Erdmann y  plaçait la caisse 
d’Isabelle.

— Hé I... je ne vars pourtant pas m ’en aller 
dans urne pareille voiture, d it-elle avec épouvante.

— Pourquoi non ? J ’ai pensé qu'il valait mieux 
abréger la peine de  ia  séparation et éviter de 
faire à pâed le long tra je t qui vous sépare de la 
gare.

— So3t, comme vous voudrez... Allons, enfant, 
n ’oublie pas cette olef. E t elle la glissa dans ma 
poche. J e  ne sais pas du tout à quoi tu  1"em
ploieras, mais M. Claudius te  l’a  donnée, et alors 
je la laisse en tes mains avec confiance.

Elle secoua ia£fechiieuaemeint la  main qu'il1 lui 
tendait, eiï quitta .le bureau. Mlle Fliedlner et 
Charlotte attendaient dans le vesitibule. Je  ne pu* 
soutenir le regard d'intelligence et le sourina ra 
dieux que m 'adressa la  jeune) fiüle, e t je cachai 
mon visage dans le  sein d'Isabelle. Elle luttait 
énergiquement contre les larmes : j'entendais le 
bruit de sa respiration oppressée... Pendant un 
instant sas bras m'entoutrèrent et me pressèrent 
convulsivement. J'aperçus comme au travers d'un 
voile. M- Claudius daboull1 emil're Les rideaux verts 
de son cabinet. Il adressait à la dérobée un geste 
à Isabelle pour l'engager à abréger ceitte torture... 
tEllle n 'eut pas à s'en occuper : je m 'en chargeai, 
car pressant mes mains sur mon visage, je m 'en
fuies au travers de la cour, du jardin, elt m 'arrêtai 
seulement sur le pont pour prêter l'oreille : le 
roulement de la  voiture qui emportait ma Oora- 
pagne se faisait entendre dans l'éloignement.

Je  repris ma course, et, comme l'anim al sau
vage qui se cache pour souffrir, je me réfugiai 
dlams ma chambre. J e  fermai lies volets des fe
nêtres, tirai les verrouis de* portes, et me jetai 
dans l'angle du sopha à la place qu'Isabelle ve
nait d'occuper. Je  restai là pendant bien long
temps, en proie 'à Ha pûus amère souffrance que 
j'euisse jamais ressentie.

La princesse M arguerite vint visiter la  collec- 
tton Çlauidius. Mon père !ia reçut d'ans le vesti
bule. J'entendiis M. d'e Wismair e t la demoiselle 
d'honneur faire lia chasse die Ha grue, qui était ve
nue flaire ses révérences trop près de Son Altes
se. A la Hauteur du premier filage, les pas des vi
siteurs cessèrent un ûnsiSanffc die ïe  faiire entendre. 
Sans doifte, Ha princesse s 'était arrêtée dtevant les 
mysItérïeiuix soeBés... Mon coeur se serra : Isa
belle étaJt' partie, et le  moment -éWait proche où 
je serais sommée dte tenir 1* imprudente promesse 
que j’avais faite.... Je  mis la  nw.m dans m a po
che, je saisis la  clef qui s'y trouvait e t la. jetai 
au loin, comme si. elle eût brûlé mes dioiglüs : on 
m 'accordait une Confiance aveuiglîe, e t je trahis
sais ceilui qui se fiaUt! à moi ! Cet homime se trou
vait toujours à mes côbés, veilltanlt sur moi avec 
soUioiflude, grave, silencieux, et ne se baissante ja
mais détourner de Sa voie ou 'il s'était tracée..,!
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Attention !
Dès mercredi 18 février

à samedi 28 février
nous mettons en vente un lot important de

r •  •

au prix exceptionnel de

fr. 18.- le complet
de même qu’un lot deFîlerines c a o f t M ü s

neuves, à fr. 48.- la pièce 
usagées mais en bon état, fr. 33.- la pièce 
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M b  PATHÊ mm M er
Dimanche 1 3 heures 1 Matinée 8 '/* heures : Soirée 

Lundi ■ 8 V( heures : Soirée

5m'  épisode : 6” « épisode :
Le Jugement de Dieu (2 p a rt.)  Lune de miel (2 p a rt.)  

7me épisode :
Les cauchemars de Palas (2 parties) 1563

RIGADIN e t  l e  G ode d e  l ’H o n n e u r
P rem ières , fr. 1.50.

PRiX DES PLACES : 
Deuxièm es, fr. 1.—. T roisièm es, 60 et.

Visiteur ■ meneur 
en marche

est dem andé pa r F ab riq u e  Au
réole , Paix 133, La C haux-de- 
F onds. 1551

On dem ande une  bonne

+

de bo îtes o r. — S 'ad resser chez 
Pau l Cavin, P a rc  87. 1553

N1CKELAGE
On demande une ou

vrière nickeleuse ou a 
défaut jeune fille a met
tre au courant. 1533

S’adresser chez Hou- 
riet-Robert, Charrière 3.

M u r - l o i e i r
d'échappement*

D écotteurs
A cheveurs

d'échappements
pour petites pièces ancre  soignées 
sera ien t engagés p a r Stahilis 
S. A.. Com m erce 11.

Travail assuré . 1486

■
connaissan t la pose du  cadran 
est dem andé p a r F ab riq u e  Au
réole, Paix 133, La C haux-de- 
Fonds. 1552

IPIIIIP f jllp  est dem andée com - 
«JvU U C  111IC m e a ide au  m agasin 
de m usique Vve Léopold Beck, 
ru e  Neuve 14. 1481

Grande salle de la Croix-Bleue
Samedi 21 février 1920

P ortes : 7. i / i  h . R ideau : 8 h. préc.

Grande Soirée Littéraire et musicale
donnée p a r la

Fanfare de Tempérance de Tramelan
D irection M. A. ROHRER (60 exécutants)

Au program m e : M OUTON Comédie en 1 acte

P rix  dés places : 5 0  e t .  Réservées : 1  f r .
Billets en vente chez le concierge de la Croix-Bleue, au  m aga

sin de m usique W itsch i-B enguerel, ru e  L éopold-R obert 22, e t chez 
to u s les m em bres de la m usique de la Croix-Bleue. 1526

+  Soirées du « Bloet »
les lundi 23 février et mardi 24 février

dans la grande salle de la Croix-Bleue 1503

„La Foire de Séville"
O pérette  en deux actes

Programme superbe Programme superbe
Billets en vente au m agasin de m usique W itschi-B enguerel 

L éopold-R obert 22, e t chez la p résiden te , Mlle M. Maire, Parc 92.

22, Léopold-Robert, 22
LA CHAUX-DE’FONDS 

♦ ♦
Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 

qui favorisent votre journal de leurs annonces.

En vente au bureau de LA SENTINELLE :

au prix exceptionnel de fr. 1.50 
P ar chèque postal, fr. 1.60; contre remboursement, fr. 1.65

CERCLE OUVRIER -
Dimanche 22 février, à  7 3/4 heu res

Grand Concert
donné p a r le

Groupe Lyrique de La Chaux-de-Fonds
Superbe programme Superbe programme

La société devant re n tre r  p a r  le d e rn ie r  tra in , le concert 
icera à  l ’h eu re  ju ste .

Entrée SO centimes 1541
com m encera ;

Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
Dimanche 22 février 1920

à  3 heures de l ’après-m id i P ortes à  2 */j heures

Grand Concert
donné p a r le

Club de Zithers L’Echo
D irection M»« Alice PERREGAUX 

avec le b ienveillan t concours des A m i s  d e  l a  S c é n O  
Entrée i 80 et.

Les m em bres passas so n t p riés de se m u n ir  de leu r carte  de saison

Dès 8 heures

Danses nouvelles Soirée Dansante Danses tournantes
O rchestre  G abriel 1537 O rchestre  Gabriel

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Lundi 23 février, à 8 heures du  so ir

SÉANCES 
générales de ZOFINGUE

« Il ne faut jurer de rien »
P-21353-C en 3 actes, de Musset 1544

LIEBIfi
rr ■ ■ t e r t e

Extrait de viande 
en pots de fr. 2 .5 0  et 4 .75

Cubes bouillon 
à 7 V» centim es la plôce 

arrivent régulièrement dans leur qualité 
habituelle et insurpassable à la

Droguerie Générale s. a .
 1*r-Mars 4, La Chaux-de-Fonds 1524

On s ’abonne  à tou te  époque à LA SENTINELLE
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E t je nie voulais avoir envers, lui aucune recon
naissance, je repolissais la  protedüion qu'il éiten- 
diaitl su r mod, •est j'aidcordlais m a sympathise enltiè- 
re, inébranlable à ses adversaires... Il l'appren
drait) un jour, à  son .grand dommage. J'enfonçai 
mon visaige plus profondément encore dans les 
coussins,,, Le mince filet de lumière qui passait 
entre les volets une causait une vive souffrance. 
J e ' «entais confusément que je faisais mal, et je 
persévérais, parce que je croyais agir .dans l'in
térêt d<36 .d'eux jeunes gens opprimés par la 'tyran
nie de  Heur ondle. Que l'on explique si l'on  peut 
les bizarres Contradictions qui s ’agitent dans un 
jeune coeuir... J e  me borne à  les raconter.

L a princesse descendit l'escalier qui conduisait 
à  la  bibliothèque, eit mon père frappa à ma porte 
en passant. Je  ne répondis pas à  son appel, et 
m 'estimai satisfaite lorsque j’entendis toute cette 
brillante e t nombreuse compagnie s'éloigner du 
petii) palais. Mars, peu après, 'Charlotte traver
sait en  courant le corridor qui conduisait à mon 
appartement. (Elle secoua vigoureusement ma 
ponte, et m'appela d'un ton impérieux auquel je 
ne savais résis/ter.

J ’ouvris cette porte. J e  vis 'Charlotte debout 
devant moi, plus belle, plus brilîante, plus élé
gante qu’elle ne l'avait jamais été.

— Vite ! vite ! enfant. La princesse veut vous 
voir... s'écria Charlotte avec impatience. Vous 
n'arvez aucune raison de  vous enfermer, de vous 
plonger dans les tétnëbtfes d'Egypte, d e  vous 
m eurtrir la poitrine et de vous couvrir la tête de 
cendres, le  toult parce que vous avez secoué 4e 
joug d 'une servante prêcheuse... Allons donc ! ce 
sentimentalisme est ridicule.

Elle passa Vivement sa main dans mes che
veux, déplia et rangea ma robe froissée. Le bras 
qui vint se placer autour de  ma taille la dirigea 
avec tant d'énergie que je me 'trouvai, sans
avoir conscience de moi-même, sur le chemin con
duisant à  l'a maison de devant... e t le  parcourant 
très rapidement.

— Je  me trouvais avec Dagobert par hasard 
dans le  jardin quand lia princesse se dirigea vers 
les serres, me dit Charlotte d'un ton indifférent. 
En dépit de ma naïveté, 'de la foi absolue, aveu
gle, que j'avais en elle, je ne puis m'empêcher de 
jeter un coup 'd'œil sur sa toilette fort apprêtée, 
e t de la rapprocher d u  « hasard » qui l'avait pla
cée sur i'e passage de la  princesse.

— E t que 'direz-vous de ceci ? Votre père,
dont la  distraction équivalut à une m aladie ai
guë et incurable, à  te l point qu 'à l’état ordinaire 
S ne me distingue pas du vieux Endmann, a pris 
sur lui de nous présenter ! E t il l'a fait dans les 
meilleurs termes, avec le pl'us grand air. Cela a 
(marché trè s  'bien, tourt à fait bien... même il ne

pas eon/tooduse avec Dagobert.

E lle revenait à son humeur enjouée, à  son tlon 
assuré, qui me dominaient Complètement.

— L'oncle Eric s'est aussi trouvé au milieu des 
courtisans, poursuivit-elle, mais touit à fait con
tre son gré, bien entendui II indiquait précisé
m ent quelques changements à  faire dans la  gran
de serre, lorsque la princesse y entra avec nous. 
J e  suis persuadée qu'il! maudissait d'avance tou
tes les feuilles locales qui demain raconteront 
sur le mode lyrique, et surtout amphigourique, la 
visite faite par la cour à il'a maison Clauid'ius. 
Mais, bien entendlu, rien de ce qu'il pensait réel
lement n 'é ta it visible... Il é tait aussi à  l'aise qu'à 
son ordinaire. Il se tenait enveloppé dans ses 
vertus bourgeoises, et l'on aurait dit à le voir que 
cette compagnie devait s'honorer de sa  présence... 
Chose singulière, cette attitude sembla en impo
ser à  la  princesse... lElle a examiné chaque fleur 
en particulier avec une complaisance infatigable, 
et «'est rendue dans la maison de devant pour vi
siter en détail 'tous les magasins d e  graines et
inspecter l'atelier de fleurs... Brr ! Enfin, il ne
faut >pas disputer des goûte.

Nous entrions dans le vestibule précisément au 
moment où la  princesse quittait l'atelier, M. 
Claudius marchait à ses côtés, et elle tenait à la 
main un bouquet merveilleux.

— Où donc la Petite Princesse des Bruyères,
s'était-elle cachée ? dit-alle en souriant et frap
pant ma joue du bout des doigts.

Charlotte avait déjà trouvé l ’occasion de lui 
faire connaître le titre  qui m’avait été octroyé.

— Dans un® chamibre obscure, Altesse, répon
d it Charlotte à  ma place. La petite  est triste, 
parce qu’elle vient de se séparer d'une vieille ser
vante.

— Je  te prierai de désigner autrement Mme 
Isabelle, dit M. Claudius en s'adressant à Char
lotte. Par ses soins ©t sa tendresse elle a tenu lieu 
de mère à Mlle de Sas s en.

— S ’il en est ainsi, elle mérite d’être plèurée 
à chaudes larmes, dit la  princesse en m'embras
sant sur le front.

Mlle Flledner arriva sur les entrefaites. Elle 
tenait un formidable paquet die clefs, ei, s'incli
nant profondément devant la  prinoesse, lui an
nonça que tous les appartements étaient ouverts. 
Cetite antique résidence de négociants plusieurs 
fois millionnaires ex d ta it la curiosité de Son A l
tesse, et elle avait exprimé le désir de visiter le 
premier étage, après que M. Claudius lui eut dit' 
que la disposition intérieure d é  ces appartements 
n 'avait suibi aucun changement depuis un temps 
immémorial... Mon père, en compagnie de Ha de
moiselle d'honneur et de M. de Wismar, sortit à 
cet instan t de la chambre occupée par Mlle Flied- 
ner. Ils y avaient examiné les curiosités contenues 
dans l'arm oire vitrée.

Mes veux suivaient involontairement M. iClau-

dius, tandis qu’il m ontait lentem ent les degrés 
de l'escalier près dé la princesse. Charlotte avait 
eu raison : par sa fière réserve, par son attitude 
digne et aisée, le marchand semblait établir qu'il 
honorait oeitte compagnie en consentant à en 
faire partie... Et tout à coup il me sembla que 
•l'auréole de grandeur don t il me parut entouré 
s'étendait sur la vieille e t sombre maison de ses 
pères, sur les puissantes voûtes de pierre de 
•taille qui répercutaient avec force et netteté cha
que mot prononcé et chaque pas fait dans leur 
enceinte, su r l'escalier majestueux, aux balus-' 
trades massives, et pourtant finement sculptées.

Sans doute un goût bourgeois, actuellement 
passé de mode, avait présidé à l ’aménagement des 
appartements situés au premier étage, e t les avait 
rangés « pour l'éternité ».

C 'était l'antipode de l’instinct artistique fin, 
'1 élégant e t gracieux qui avait créé le petit palais. 

On n'y voyait pas des meubles moelleux recou
verts de satin aux tons miroitants. Les bois les 
plus précieux, lés plus coûteux avaient été sculp
tés pour former le mobilier dé  ilia maison de de
vant ; mais ce mobilier était roide comme l'é- 
chine de ses possesseurs. On ne voyait pas sur 
ses murailles dès enfants nus et joufflus prenant 
leurs ébats au millieu des fleurs, mais çà et là  une 
sombre tê te  de Christ, ou bien un  sévère portrait 
de femme pein t p a r Holbein, les yeux baissés, 
avec un voile couvrant le front... Mais ces mu
railles étaient tendues de vieux cuir de Cordoue, 
aux fleurs d 'or, ineffaçables ; les portes étaient 
garnies de merveilleuses tapisseries des Gobelins, 
les fenêtres enfouies sous les plus beaux brocarts 
de soie fournis par Lyon.

iLe sévère esprit de la bourgoisie opulente 
se révélait ici dans les moindres détail® : les mu- 

'  : r a i l  es sem blaient l'avoir tenu prisonnier, pour 
le défendre contre tou te  a tte in te  de l'esprit mo-

- derne, e t  le conservait intact, pur de tout alliage.
1 -  La vive intelligence de la princesse Marguerite 

se monltra frappée de cette évocation des siè
cles antérieurs. Elle s'avançait en souriant, s ’ar
rê tan t çà et îà pour examiner un objet. Elle 
passa la  p o rte  largem ent ouverte du grand sa
lon, e t prit à deux mains un gigantesque hanap 
d ’argent posé sur une table en bois de chêne 
sculpté. Elle essaya en souriant de  le porter à 
ses lèvres. Au même instant M. Claudius s ’avan- 

. ça d'un pas rapide et saisit l'énorm e broc qui 
glissait à terre... Elle resta it immobile e t  pâle, 
fixant ses yeux sur le p o rtra it du beau Lothaire.

?••• — Mon Dieu ! mon Dieu !... fit-elle en por
tan t la main à son front.

Si quelque chose peut augm enter une im pres
sion pénible, c 'est sans nul doute l’intervention 
toujours m aladroite de l'intérêt, non pas sincère, 
mais aiïfecté... M ie  de W ildenspring se précipita 
vers sa m aîtresse, comme s'il se  fût agi de sau-
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ver ses j'ours, et se  mit en devoir de îa  soutenir. 
La princesse se redressa aussitôt, e t lui dit sé
vèrem ent à mi-voix :

— A  qui en avez-vous, Constance ? Me croyez- 
vous assez faible pour m ’évanouir ? Et n ’est-il 
pas naturel d ’éprouver quelque émotion lorsqu'un 
être  depuis longtemps disparu se dresse devant 
vous, vivant en apparence ?... Mon flacon de sels 
est resté dans la serre. Veuillez, je vous prie, 
aller le chercher.

La demoiselle d ’honneur et M. dé W ismar qu it
tèren t aussitôt le salon. D agobert et Charlotte 
se retirèrent dans une des profondes embrasures 
de fenêtre, tandis que mon père exam inait a t
tentivement dans la pièce voisine un crucifix 
en ivoire sculpté, dont il se m ontrait enthousias
mé... Le salon était donc vide. La princesse s’ap 
procha du portra it en soupirant. Après un assez 
long silence elle appela d ’un geste M. Claudius 
près d'elle.

— Claudius a-t-il fait peindre ce portrait pour 
vous ? demanda-t-elle d 'une voix entrecoupée.

— Non, Altesse.
— Vous ne savez pas à qui il le destinait ?
— C’est le seul objet que j'aie pris dans la de

meure de mon frère.
— Ah oui ! le p e tit palais... fit-elle en respirant 

plus librement. Ce portra it était placé dans sa 
chambre ? Qui peut l'avoir peint ? Ce n 'est pas 
là  le pinceau classique et pédantesque de notre 
vieux peintre de la cour... Ce Kranse n'a jamais 
été capable de m ettre ainsi l'âme vivante dans 
le regard de son modèle.

Elle se tu t pendant un instant en pressant son 
mouchoir sur ses lèvres.

— Ce po rtra it ne doit pas avoir été peint long
temps avant... avant son départ, poursuivit-elle 
d'une voix émue et vibrante. Cette petite étoile 
d 'argent placée là parmi ses décorations repré
sente un ordre institué par ma soeur Sidonie 
dans une heure de gaieté, deux ans avant sa 
mort, lors d 'une partie de campagne. L’étoile por
ta it oette devise : « Fidélité et discrétion... » et 
n’avait pour les décorés d 'autre mérite que de 
rappeler un moment heureux.

Un silence profond s 'é tab lit encore une fois 
elt ne fut interrompu que par le léger froisse
ment des rideaux derrière lesquels le frère et 
la soeur s 'é ta ien t abrités.

— Cela est singulier, dit tout à coup la  p rin 
cesse, Claudius ne p o rta it jamais de bagues... On 
lui disait qu'il agissait ainsi p a r  vanité, afin de 
ne point cacher la  forme parfaite de sa main, et 
ici... il y a ici un anneau d 'or au quatrième doigt 
de sa main gauche. J 'a i connu cette main, je l'ai 
vue bien souvent, mais jamais avec cet anneau 
tout uni, tout simple... On dirait une bague d 'al
liance.

M. Claudius continuait à garder le silence. Ses


