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TLA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 8 pages.

Le l ep Mars étant jou r  férié dans 
le canton de Nsuchâtel, le prochain numéro 
p a ra î tra  Mardi 2 Mars.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
Le Comité directeur du Parti socialiste suisse 

a décidé dans sa dernière séance d'organiser une 
action de protestation contre les persécutions 
cruelles dont les socialistes hongrois sont victi
mes. Pour commencer, le télégramme suivant 
fut adressé au Conseil suprême des Nations :

« Au Conseil suprême des Nations alliées, 
par M. Mtllerand, premier ministre, Paris.

Comité directeur Parti socialiste suisse con
sidérant les conditions présentées juillet 1919 au 
ministre hongrois Bôhm comme base de la re
connaissance d'un gouvernement hongrois, la 
décision analogue du Conseil suprême le 27 juil
let, la réponse de Bôhm du 1er août et considé
rant d'autre part les assassinats, les meurtres 
après torture qui se poursuivent quotidienne
ment à Budapest, les exécutions sommaires des 
dirigeants syndicaux ou socialistes, les arresta
tions arbitraires en masse des ouvriers organisés 
politiquement ou syndicalement, le sabotage ré
voltant des dernières élections, mais surtout le 
raffinement des atrocités dont furent victimes 
des hommes hautement considérés dans nos mi
lieux pour leur valeur morale et intellectuelle, 
considérant que Budapest constitue aussi un 
foyer empoisonné menaçant de ruine et de vio
lence, toute l’Europe proteste énergiquement au
près de votre Conseil exerçant une influence 
prépondérante à Budapest et responsable par les 
mesures qu'il a prises des événements politiques 
dont la Hongrie est témoin, attend de vous une 
énergique intervention pour mettre fin à ces 
crimes.

Com ité directeur du  P arti socialiste suisse. »

En outre des assemblées de protestation de
vront être organisées partout et en même temps 
des collectes en faveur des victimes de la réac
tion hongroise. Les manifestes y relatifs seront 
adressés ces jours prochains à la presse socia
liste.

Berne, le 27 février 1920.
Secrétariat du P. S. S.

Les iiariiirs du M l
Le travail qui devait être une fonction mora

lisante pour l'homme est devenu pour le grand 
nombre un esclavage hideux. H est entre les mains 
de quelques-uns l’instrument permettant d'ex
ploiter leurs semblables.

Nous transportant au pays des grands contras
tes l ’écrivain anglais, M. Fraser, raconte dan9 
son livre « L’Amérique au travail » qu'aucun sen
timentalisme ne guide le patron américain dans 
ses rapports avec ses ouvriers. Il n’a qu'un but : 
gagner de l'argent. C’est pourquoi il emploie de 
préférence de jeunes hommes, car ils lui assurent 
plus de ressources que leurs pères.

L’auteur ajoute : « Le système est dur, il est 
sans merci pour l’ouvrier trop lent, réduit alors 
au salaire minimum de 65 centimes (prix d'avant- 
guerre, .réd.) ou même simplement remercié dès 
que le travail diminue. Le travail est intensif et 
constitue un surmenage perpétuel. Seuls les ou
vriers américains jeunes et ardents au travail 
peuvent y résister. Cela explique pourquoi l'on 
rencontre des ouvriers déjà grisonnants bien que 
de figure jeune, mais jamais de vieux ouvriers 
à barbe blanche.

— Où sont donc vos vieux ouvriers ? deman
dai-je à plusieurs reprises à un manufacturier de 
Philadelphie. D'abord1 il ne me répondit pas, mais 
voyant mon insistance, il me tendit son étui à 
cigares et me dit négligemment : Prenez donc un 
cigare et, tout en fumant, nous irons visiter le 
cimetière. »

Cette réponse n'est-elle pas l'aveu le plus cy
nique du manque de tout sentiment d'humanité 
à l'égard de l'homme lorsqu'il s'agit d'un ouvrier. 
Elle définit exactement la conception que se 
font certains potentats du capitalisme et de l’in
dustrie du prolétaire. C’est une machine dont il 
faut tirer tout le profit possible et bonne à être 
jetée au vieux fer dès qu'elle ne fournit plus un 
rendement suffisant.

E t il n'est même pas nécessaire d'aller cher
cher nos exemples aussi loin. Ils sont nombreux 
autour de nous, parmi nous, ces martyrs du tra 
vail, usés prématurément par un labeur exces
sif. Quand la mort n'a pas refroidi pour toujours 
leurs corps épuisés, le poids du faix les a courbés, 
et la vie semble ne plus avoir de joie pour eux. 
Mais si nous avons choisi l'exemple emprunté 
à M. Fraser, c'est 'qu’il nous parait être le type 
achevé -de l'industrialisation de l'homme.

Régime brutal, régime inhumain. Il faut pro
duire, produire encore et toujours, puis mourir 
quand l'ouvrier perd ses capacités de produc
tion, à moins que ne lui soit réservée l'agonie 
d’une vieillesse miséreuse.

_ Produire pour le seul bénéfice et la satisfac
tion de son tyran, de son vampire qui négocie, 
puis use jusqu'à épuisement les forces de tra
vail de sa victime. Et quand l'opprimé s'agite 
pour obtenir l'amélioration de ses conditions de 
travail, il est obligé d’attendre d'être le nombre 
qui fera sa force s'il ne veut pas être écrasé.

C'est alors la lutte, lutte acharnée et inlassable 
qu’il doit soutenir tous les jours pour obtenir l’un 
après l'autre des lambeaux de liberté, un meil
leur salaire et des journées de travail plus cour
tes. Car le patron est avant tout soucieux de 
faire valoir son matériel humain, et ne cède qu'à 
la force, profitant de la première occasion pour 
reprendre sous une forme ou sous une autre la 
concession arrachée.

La voilà précisément cette lutte de classe 
qu'on nous reproche à toute occasion, et dont 
nous sommes si peu responsables. Elle surgit par
ce que la clasise possédante met une ténacité 
sauvage à conserver les fruits de sa spoliation 
de millions de travailleurs 'qu'elle opprime et 
maintient sous un jour pesant. Elle agit à leur 
égard sans âme et sans cœur ; l'intérêt et l'intel
ligence mis au service die ce dernier seuls la 
guident. Et la dernière initiative de nos réaction
naires romands n'est pas autre chose qu'une ma
nifestation de cet esprit infernal.

Aussi la classe ouvrière suisse s'apprête à faire 
jouer une fois de plus la puissance de ses forces 
organisées pour imprimer les 20 et 21 mars pro
chains un mouvement de retraite forcée à ses 
tyrans séculaires.

Et cette nouvelle conquête, suivie d'autres en
core, la conduira à sa victoire décisive sur un 
régime qu’elle veut faire disparaître pour le rem
placer par une économie nouvelle, assurant à tous 
les hommes une plus juste participation aux beau
tés dé la vie, et l ’épanouissement de sentiments 
d'humanité entre eux.

Abel VAUCHER.

les fruits de la Victoire ont une amertume ter
rible, Ce sont des fruits empoisonnés.

Robert GAFFNER.

► ♦ « 8E

Les fruits amers de la Victoire
La guerre et la victoire laissent derrière elles 

un effrayant bilan de ruines matérielles et mo
rales. L’Europe est au bord du précipice de la 
banqueroute. Un vertige emporte les Etats, to u -, 
jours plongés dans l'ornière militariste. En vertu d  trait, par conséquent, de réduire dans de sen-
J '  ______  ? x ____ _   *   j a _______ * .     a î    _ r r ___ *  / ■ '*  ..d'un accord tacite, puis des stipulations dûmr:nt 
paraphées du traité de Versailles, l'Allemagne 
a rassemblé les cadres épars de ses armées. Elle 
dispose encore de 200,000 hommes. Les Alliés 
prennent prétexte de ces nouveaux armements 
(qu’ils ont admis alors qu’ils avaient tout en 
mains, en novembre 1918, pour briser net le mili
tarisme prussien) pour reconstituer eux-mêmes 
des troupes énormes et faire voter par leurs 
Parlements des budgets véritablement mons
trueux.

La guerre devait nous débarrasser du milita
risme et jamais encore on ne vit sous la voûte 
céleste les dépenses de guerre s’élever à des 
hauteurs aussi terrifiantes. Un écrivain belge a 
calculé que la Grande-Bretagne va dépenser 
dans l’année courante, pour son budget militaire, 
une somme équivalente à celle que dépensaient 
en 1911, dans le même but, tous les Etats de 
la Terre, soit onze milliards de francs. La com
paraison est véritablement effroyable. Il indique 
que la Belgique décuple aujourd’hui son budget 
militaire. On peut déjà prévoir que le total des 
dépenses militaires mondiales, pendant les cinq 
ans à venir, ne sera pas -de 11 milliards, comme 
en 1911, mais de 500 milliards, au bas mot, la 
moitié du coût de la guerre.

Il n'y a là rien d'impossible lorsqu’on réfléchit 
à la vague de chauvinisme qui secoue encore les 
Parlements, à cette heure. Partout l'on sonne 
le grand branle-bas des budgets militaires. Avant- 
hier, le ministre britannique de la guerre, 
« l'Hannibal de Gallipoli », ainsi que le surnom
ment gouailleusement nos camarades anglais, 
extorquait au moyen d’un hypocrite chantage 
pacifiste, le vote d'un gros budget provisoire 
pour son armée <le 200,000 volontaires !

Hier, la Chambre française acclamait, en un 
délire étrange et infernal, le général de Castel- 
nau, et votait sur-le-champ l'incorporation de 
la classe 1920, La France garde sur pied près 
de 800,000 hommes de troupes. Les Etats-Unis 
doublent leur flotte de guerre. Le Japon, silen
cieusement tapi dans le lointain Orient, fait aussi 
des préparatifs navals formidables.

Assista-t-on jamais à plus lamentable faillite 
des promesses faites pendant la guerre ? Partout, 
les budgets monstrueux de Moloch, gonflent à 
nouveau leurs panses ensanglantées. Le sinistre 
jeu de la paix armée recommence et les peuples 
somnolents paraissent ignorer qu’ainsi se pré
parent à nouveau de prochains massacres.

Les plus éblouissants dénonciateurs du mili
tarisme, dont la cravache vengeresse ne cessait, 
durant la guerre, de fustiger la tyrannie prussien
ne, subitement se sont tus. Leurs yeux sont fer
més et ne voient pas le scandale contemporain. 
La nouvelle menace qui plane sur le monde ne 
les inquiète guère et leur béatitude s'accommode 
volontiers des ferments de haine dont l'Europe 
reste souillée.

Il faudrait le balai des peuples, le bras puis
sant du socialisme international pour balayer 
la fange qui s’amasse dans de nouveaux maré
cages.

Hélas ! les peuples victorieux paraissent pros
trés 'ans une insurmontable torpeur. En vérité,

Un e x e m p l e
Nous disions plus haut que la haine fermente.
Un camarade nous envoie les lignes suivantes, 

parues dans un journal tunisien. Elles montrent 
à quel degré les chauvins continuent leurs ex
citations envers un pays écrasé sous le talon 
des vainqueurs :

« L'Allemagne nous sonde en ce moment et 
nous tâte.

Elle veut savoir où en est notre force de 
résistance.

Ses clameur® d’indignation et ses menaces 
n'ont pas d'autre objet que de mettre nos nerfs 
à l’épreuve.

Nous sommes les premiers à convenir que ce 
serait pour l'Allemagne une situation doulou
reuse, si elle nous livrait les plus chers de ses 
enfants.

Tous ces princes et ces maréchaux seront des 
otages entre nos mains.

Nous ne croyons pas, en effet, qu'il soit dans 
la pensée de l'Entente de leur faire subir le 
dernier supplice, ni même de les soumettre au 
« carcere duro ».

Nous voulons les tenir parce qu'ils sont les 
chefs de la nation et que sans ces chefs expéri
mentés, celle-ci est condamnée à rester pacifi
que.

Lisez cette liste et vous verrez qu’elle ren
ferme tout le Gotha de l'armée.

Si nous' réclamons ces maréchaux et ces gé
néraux, c'est que nous savons qu'une fois qu'ils 
seront en notre pouvoir, le militarisme germa
nique aura les dents cassées.

Il faut que l'Allemagne sache et qu'elle soit 
bien convaincue que nous annexerons purement 
et simplement tous les territoires en deçà de ce 
fleuve.

Nous aurons là une occasion unique de répa
rer la plus lourde erreur du traité de Ver
sailles.

L'occupation de la rive gauche du Rhin nous 
rendrait presque inexpugnables et nous permet-

sibles proportions nos effectifs. Cosmos. »

unsburii uisiti les « g »  n  Russie
Le dernier message envoyé de Moscou par 

Lansbury, au « Daily Herald », contient le récit de 
ce qu'il a vu dans les fabriques qu'il vient de 
visiter.

Le tableau qu'il présente est loin de ressem
bler aux contes des journaux bourgeois, dépei
gnant la désorganisation de l'industrie en Russie 
soviétiste.

Nous savions déjà que des tanks de fabrica
tion russe avaient défendu Pétrograde contre 
Ioudenitch.

Landsbury affirme à présent que la Russie, dé
pendante autrefois de l ’étranger pour les machi
nes, en fabrique maintenant en employant sur 
place les matières premières qu'elle possède en 
si grande 'quantité. Il a vu des aéroplanes, des 
moteurs, des bicycles, etc,, etc., construits et en 
construction. Ingénieurs, ouvriers, employés tra
vaillent avec ardeur. La seule différence qui les 
distingue de leurs camarades de France ou d’An
gleterre, c'est qu'ils sont ici leurs propres em
ployés. Ils ne travaillent pas pour procurer à 
d’autres des rentes, des intérêts, du profit, mais 
pour la Russie soviétiste, c'est-à-dire pour eux- 
mêmes.

■Ils prennent part à la direction et à l’organi
sation.

Tout ce qui sort des fabriques est soumis à 
un examen consciencieux et les produits de qua
lité inférieure ne sont pas mis en vente.

La situation des femmes dans l'industrie est 
absolument la- même que celle des hommes et le 
gouvernement des commissaires du peuple a ac
cordé aux ouvriers qui pratiquent les prescrip
tion de l'Eglise orthodoxe le droit de fêter les 
dix jours de fêtes où la cessation du travail est 
obligatoire dans cette église.

Huit jours de fêtes nationales ont aussi été 
institués. On ne travaille pas le dimanche, ni le 
samedi après-midi. Chaque ouvrier a droit à 
quinze jours de vacances par an. Ce congé peut 
être allongé en cas de besoin.

Le peuple entier travaille avec un grand en
thousiasme pour aider ceux qui sont au front.

Landbury termine son message par un nouvel 
appel au prolétariat anglais en faveur de la Rus
sie soviétiste persécutée par la contre-révolution 
à qui l'Entente fournit des armes et des muni
tions.

m r CA M A R ADE l
Veux-tu sou ten ir ton action syndicale à 

l’u s in e?  Oui!
Alors fais tou t ce qui dépend de toi pour 

faire p asser la loi portan t réglem entation 
des conditions de travail qui p ro tégera l’ou
vrier occupé à domicile. C ette loi se  votera 
ie 21 m ars prochain.

Les Offices de salaire
RAPPORT

au DGparteiiien! su isse de l ’Economie publique 
par ie se c reiariai ouvrier suisse

i
Il n'y a: pas bien longtemps encore que, chez 

nous en Suisse, on repoussait énergiquement 
toute intrusion de l'Etat dans les conditions de sa
laire des industries privées. Il ne pouvait inter
venir que pour mettre fin à des conflits. Il a fallu 
>que d'autres pays nous donnent l'exemple. 'Il 
a fallu les leçons de cette époque de guerre, 
l'accroissement de puissance du mouvement ou
vrier dans notre pays pour arriver à la compré
hension qu'une consciente politique des salaires 
était une tâche importante et pressante de 
l'Etat.

L'histoire du travail montre que dans les temps 
passés les communautés réglaient très minutieu
sement les conditions du travail et, par consé
quent, le salaire aussi. Et cette réglementation 
n'était pas faite seulement dans l'intérêt de la 
poulation qui travaillait et qui produisait, mais 
encore dans l'intérêt de la collectivité elle-même. 
C'était au cours d'une période fort démocratique 
que fonctionnaient ces rouages. C'était aussi au 
temps où le niveau de vie de toutes les classes 
de la population y compris les paysans, avait at
teint une hauteur que nous n’avons plus jamais 
revue depuis.

Ces faits historiques n'ont été étudiés de très 
près que dans le courant du demi-siècle dernier. 
On les rencontre dans tous les pays de l'Europe 
centrale et occidentale. Toute une littérature a 
vu le jour sur ces questions. Le point le plus éle
vé de ce développement politique et économique 
a été atteint au moment du plus vigoureux dé
veloppement de l ’économie urbaine et de celui 
de l’ancienne Confédération.

L’histoire ‘que nous possédons aujourd’hui nous 
parle surtout des événements politiques. Elle 
fait presque complètement abstraction des con
ditions économiques. Malgré cela, elle ferme la 
période millénaire qui va depuis l'effondrement 
de l’empire romain d'occident aux grandes dé
couvertes transocéaniques, juste au moment où 
la population qui travaille avait atteint le som
met le plus élevé, tant au point de vue de la 
durée du travail, que de l'alimentation, du vête
ment, ainsi 'que de la capacité de production.

Ce fut le premier développement du travail 
libre des citoyens dans les villes qui au milieu 
de la domination féodale, avaient conquis le droit 
de disposer d’elles-mêmes. Dans ces communau
tés urbaines, ce furent d'abord leè marchands, 
puis les corporations d'artisans qui détinrent par
tiellement le pouvoir, ou qui exercèrent, en par
tie, une grosse influence. C’est alors que la régle
mentation du travail devint de droit public, dans 
l’intérêt général.

Les villes avaient acheté d'importants domai
nes ruraux à la noblesse, alors en plein mouve
ment de déchéance. Ou bien ceux-ci leur étaient 
échus comme contre-partie de dettes contractées. 
Ainsi elles avaient pu se constituer des marchés 
privilégiés, tant pour les produits de leurs métiers 
que pour leur alimentation en objets de consom
mation et en matières premières. Aussi la dis
crimination de la population' en métiers et en pro
duction de matières premières fut-elle heureuse. 
Des troubles, dans ces conditions de vie, ne pou
vaient se produire qu’ensuite de causes natu
relles, une récolte manquée, par exemple. Mais 
il incombait aux administrations des villes de 
mettre en réserve le surplus des bonnes années 
de moisson pour les temps de disette.

La forme dominante de la production des mar
chandises était le travail de l'artisan. Et ce qui 
dominait surtout c’était cette forme que Karl 
Bûcher appelle le travail pour un salaire (Lohn- 
werk), dans laquelle le consommateur fournit les 
matières premières que transforme l'artisan, con
tre un salaire. Une petite partie seulement des 
patrons étaient des entrepreneurs, de ceux qui tra 
vaillaient pour un prix déterminé, qui achetaient 
eux-mêmes la matière première et qui vendaient 
leurs produits à ceux qui les leur commandaient. 
En général, les conditions de vie du patron 
étaient les mêmes que celles des compagnons et 
des apprentis. Un exemple que nous donnerons 
plus tard montrera ce que vaut notre affirma
tion.

Les métiers qu'exerçaient les artisans étaient 
des offices de droit public. Et en nombre de 
localités ils portaient ce nom. En outre, un mot 
que nous rencontrons très souvent, celui d'ali
mentation (Nahrung) montre que le métier devait 
assurer aux artisans un niveau de vie « adéquat 
à leur condition sociale ». Et c'était là une tâche 
qui incombait aux associations de droit public,
« les corporations », sous la haute surveillance de 
l’administration de la ville qui, presque toujoursi 
était aux mains de ces mêmes corporations.

Et puis, ce niveau de vie élevé pouvait être 
aussi maintenu du fait qu'à cette époque nom-> 
breux étaient les combats à main armée. Et alors 
une partie de la population des villes pouvait 
exercer une activité accessoire, attirée qu'elle 
était par une solde élevée et la perspective d'une 
part de butin. Le trop-plein de la population 
disparaissait souvent aussi à cause des nombr*u



se s  épidémies de peste qui sévissaient à cette 
époque-là.

C’est durant ces années que furent construites 
les magnifiques cathédrales gothiques qui sont 
l'emblème vivant du travail libre. Et cela avec 
tme journée de travail de huit heures et de bons 
salaires, mais, il est vrai, sans profit de l'en tre
preneur. La belle cathédrale de Berne date de 
cette époque-là, alors que la ville ne comptait que 
5000 habitants environ. C'est un souvenir indes
tructible de ce qu'a pu réaliser la volonté art'sane 
sans une économie nationale où le profit est 
au premier plan.

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

La grève des tonneliers. —  Commencée samedi 
matin, la grève des tonneliers, cavistes et char
retiers n'a pas (ait long feu. Après un semblant 
de résistance, les patrons ont capitulé. Et jeudi 
matin les ouvriers reprenaient le travail heureux 
d'avoir réalisé par l'union et la solidarité un très 
sérieux progrès économique.

Us sortent d'e ce conflit avec une augmenta
tion journalière moyenne de 2 fr. 50 et une ré
duction d'une demi-heure de travail par iour.

On conçoit, au v.u de ces résultats dans quelle 
triste situation ils croupissaient auparavant.

Des salaires de 6, 7 et 8 francs par jour n'é
taient pas rares, avec 10 heure-s de travail par 
jour et une heure pour dîner.

Aussi les patrons, peu soucieux de voir s’ébrui
te r dans l'opinion publique l'état précaire de 
leurs ouvriers, n'ont-ils pas osé soutenir plus 
longtemps la lutte.

Nous avons malheureusement à déplorer des 
victimes. La maison Wawre S. A., aux Caves 
du Palais, dirigée par l'ineffable M. Strauss, a 
trouvé moyen d'exercer des représailles sur trois 
de nos camarades.

Les choses n'en resteront pas là. L'Union ou
vrière de Neuchâtel a  pris fait et cause pour les 
trois boycottés et des mesures sévères •'•ont être 
prises contre les chefs de cette msison.

Nous leur montrerons que la solidarité ouvrière 
n’est pas un vain mot et qu’à vouloir trop tendre 
la corde on risque de la casser. Vinoche.

(M T  Union ouvrière, —  Assemblée de délé
gués, ce soir 28 février, à 8 heures un quart, au 
Café suisse. Ordre du jour : Conflit des tonne
liers. Très important ! Que chaque syndicat soit 
représenté Le Comité.

Séances d'étude. —  On se rappelle que, dans 
sa dernière assemblée générale, le parti a décidé 
d’instituer des « séances d’étude » qui auront lieu 
une fois par mois au local (Café au Monument, 
salle du 1er étage). Elles ont été fixées au pre
mier mercredi de chaque mois, tandis que l’as
semblée 'générale ordinaire du parti continuera 
d’avoir lieu régulièrement le troisième mercredi.

Nos1 séances d’étude sont destinées aux mem
bres du parti ainsi qu'aux personnes invitéeis 
par eux. Que les camarades y viennent donc nom
breux. avec leur femme, avec des amis, des con- i

naissance*, des collègues d'atelier, de chantier ou 
de bureau.

La première de ces séances aura lieu mercredi 
prochain, 3 mars, à 8 heures du soir, c'est-à-dire 
à 20 heures. C’est notre camarade Pierre Ray
mond qui la présidera en traitant ce suiet, qui 
s’imposait pour débuter : « But et principes du 
socialisme ».

De nos jours où les problèmes sociaux se pré
cisent de plus en plus, il ne suffit plus de dire, 
même avec conviction : je suis socialiste. [1 faut 
savoir très exactement ce -que cela signifie. C'est 
oe que Pierre Reymond nous dira mercredi.

TUE L O C L E
{XV La Vente. — Tout est prêt, les amis 

Nos dévouées camarades ont préparé avec soin 
les tournées de Vente. Un programme nec 
plus ultra, des articles' superbes et d'accortes 
et gaies vendeuses, voilà de quoi réjouir chacune 
et chacun.

Aussi y aura-t-il foule, dès 2 heures, au Casi
no. Que personne surtout ne manque le thé — 
excellent vous dis-je, puisque j'y ai déjà goûté, 
en cachette, cela va sans dire. — Des montagnes 
de bonbons et de pâtisseries l'accompagneront, et 
à des prix vraiment modestes !

L'ouverture des pertes pour le concert aura 
lieu à 7 heures. Cela ne veut pas dire qu'il faut 
attendre « cette » hçure pour se procurer les bil
lets. Ah ! surtcut pas ça. car ce serait risquer 
de s'en retourner. Les billets sont toujours en 
vente au Casino. Ils s'enlèvent avec une rapidité 
qui n'a rien de surprenant. Dimanche matin, un 
instant à la vente, et l'après-midi, cela va de soi, 
I'« Aurore » aura pour l'applaudir, un fort joli 
public. De même, on peut prédire, 3ans risquer de 
se tromper, un grand succès à la soirée de la 
« Sociale ».

Le clou de-la Vente est prévu pour lundi soir, 
à 8 heures et non à 1 heure, ainsi qu'un facétieux 
ami me le faisait dire hier.

Savez-vous la première prophétie d'une diseuse 
de bonne aventure qui sera célèbre dès aujour
d'hui même : » Elle garantit un vi? succès A la 
Vente des dames cfe la couture. -

Camarades et amis du parti et de la « Senti », 
vous êtes engagés d'honneur à ne pas faire men
tir un si bel oracle. Pour cela rendez-vous en 
foule, pendant ces trois jours, et à toute heure, 
au Gasino-Théâtre de notre ville. L'indiscret

■va* * <om

L , A  C H A U X - D E - F O N D S
Pour le congrès de demain

Nous rappelons aux délégués qui se rendront 
demain au congrès cantonal que le départ du 
train a lien à 6 h. 50, le congrès s’ouvrant à 
9 heures et demie du matin, à la Brasserie du 
Monument, à Neuchâtel.

Nouveau syndicat
Après avoir entendu les camarades Itten et 

Pidcux, les charretiers, manoeuvres et ouvriers du 
combustible de notre ville ont décidé la consti
tution d’une organisation syndicale.

Nos bons souhaits à ce nouvel organe de lutté. '

Cercle Ouvrier
C'est pour dimanche 29 février que la Société 

de musique la Persévérante organâse un concert 
gratuit pour .les membres du Cercle et amis. Cha
cun se fera un .plaisir de venir applaudir notre 
vaillance « Persé » et son nouveau directeur M. 
Gu'!be!in. Donc rendez-vous en masse dimanche 
soir à 8 heures.

Caisse d’assurance au décès 
Les membres de la Caisse d’a»*urance au dé

cès du Cercle ouvrier sont instamment priés 
d'assister à l'assemblée générale annuelle qui 
aura Heu demain dimanche, â 10 heures préci
ses du matin, au Cercle ouvrier. L'ordre du 
jour, qui est très important, comporte notamment 
la discussion d'un projet de règlement présenté 
par le Comité.

Ouvriers sur bois
Les ouvriers sur bois de la Ville et des Envi

rons sent rendus attentifs à l'annonce les concer
nant.

Tramways
A la suite de tous les autres tramways de la 

Suisse, pour couvrir les nouvelles c ln r g e s  occa
sionnées par les dernières augmentations de sa
laires et l'introduction de la journée de 8 heures, 
les tramways de notre vi'le se vr/ent obligés 
d'élever leur tarif, à partir du 1er mars prochain. 

Voir aux annonces le nouveau tarif.
Réd. : Toujours le même refrain : Augmentation 

des salaires, journée de huit heures, la Compa
gnie des tramways ne pouvait y dsrcgzr. Jusqu’à 
quand reprochera-t-on aux ouvriers de manière 
aussi subtile les améliorations léigitirnies et par
faitement justifiées de leurs conditions de tra 
vail ? Que diable, ils doivent pourtant pouvoir 
vivre et respirer. Ils y ont tout aussi droit, si ce 
n'est plus, que les nombreux parasites qui en
combrent notre société.

Match Chaux-de-Fonds Ï-Fribcrjr J I 
C’est demain qu’aura lieu jlu Parc des Sports 

la rencontre Fribourg I-Chaux-de-Fonds I. Le 
coup d'envoi sera donné â  2 h e u r e s  e t  demie. 
Groupe d'éducation socialiste. Section des jeunes 

La séance de lundi n'aura pas lieu à cause du 
iour férié du 1er mars.

A l'Arnt-ée du Salut 
L'Armée du Salut organise, pour le lundi soir 

du 1er mars, à 8 heures, au Temple de l'Abeille, 
une importante cérémonie à l'occasion des adieux 
des Commissaires Oliphant. — Le Commissaire et 
Madame Oliphant, bien connus à La Chaux-de- 
Fonds, ont. durant ces dix dernières années di
rigé avec beaucoup de dévouement l’œuvre de 
l'Armée du Salut en Suisse et en Italie.

Ces deux amis des pauvres et des malheureux 
ont fortement contribué au développement des 
institutions sociales, hôtelleries pour hommes et 
femmes, maisons de relèvement, colonies agrico
les, asiles de nuit, etc., e t nous savons que la 
sympathie des habitants de notre ville leur sera 
particulièrement précieuse au moment où leur 
activité est appelée à déployer ailleurs ses bien
faits.

Société de musique
C'est mercredi prochain, 3 mars, qu'aura lieu, 

au théâtre, le dernier concert d'abonnement de la 
saison 1919-1920. Il s'agira d ’une soirée de mu
sique de chambre qui revêtira, par son magnifique 
programme e*t grâce aux artistes de haute lignée 
qui ont été engagés, un intérêt exceptionnel Le 
quatuor Arnold Rosé, de Vienne, est en effet un 
des plus célèbres de l'heure et sa renommée est 
mondiale. Si le violon solo est connu pour avoir 
joué dans la plupart des centres européens, le 
violoncelliste Buxbaum est l'égal des Casais et 
des Hekking.' Quant à l'ensemble, il est un mo- 
dè'e, tout simplement

On peu'l retenir ses p’iacss au théâtre, dès lundi 
mai'in pour les abonnés, dès mercredi pour les 
non-abonnt-s.

Ecole des travaux fém in in s
Toutes les classes seront fermées le jour du 

1er m?rs.
Les plans de la Maison du Peuple

Non--, re r.o  iimandons instamment à nos cama
rades ouvriers d'aller visiter les plans du con
c o u rs  ouvert pour la construction de la Maison 
du Peuple. Cette exposition mérite d'être vue 
tant par la variété que par l'originalité des des
sins exposés.

Elle est ouverte tous les jours de 10 heures à 
midi et de 1 à 5 heures du soir.

R A VIT A1LLEMENT COMMUNAL
La vente des sous-vêtements américains, neufs, 

continue tous les jours au Juventuti.
La vente de pommes de terre a lieu samedi 

après midi, à la cave du Vieux Collège. {Voir 
aux annonces.)

C o n v o c a t i o n s
LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Samedi,

rendez-vous à 6 heures trois quarts au Casino. 
Concert. — Dimanche, à 10 heures, répélitiion au 
iocal ; à 1 heure, concert au Casino. — Lundi 
«oir également présence indispensable dé tous au
Casino,

m ië i s r t ie n i  nés nui! sages
Listes précédentes, fr. 

Pour payer une leçon d'équitation à 
L„ piqueur de la Coopérative à St- 
Im-.er, pour lui ménager la voiture 

L'assemblée générale du Cerde Ou
vrier de St-Imier demande que l’on 
ne me'üle pas toujours ses communi
qués au panier et est impatiente de
voir * La Sentinelle » paraître quoti
diennement à 8 pages. Produit d'une 
collecte à la fin de l ’assemblée 

De la panosse
Pour oubli d'annonce, Kiki, soldeur 
J. L., St-Imier, 1.95 ; W. C., Court, 

0.30 ; B. L., Genève, 0,45 ; B. P.,
Bierne, 0.45 : A. B.. Buttas, 2__

Pour que C. paie son abonnement par 
chèque postal

Total. . . fr.

612.11

0.50

11.—
0.50
5.—

5.15

0.45
634.71

Démonteur
Remoiiieur de mécanismes
p o u r petites pièces ancre son t dem andés de su ite  

ou  pour époque â convenir pa r

Paul D1TISHEIM S. A.
1708 P arc  9 bis, La Chaux-de-Fonds P21442C

LA ROSE-BAISER
ou rose des dames
La plus récente  nouveauté flo

ra le . C hacun peu t o b ten ir  faci
lem ent avec graines semées 
dans des po ts, en 8 sem aines 
env iron , de m agnifiques petites 
roses en de nom breuses couleurs. 
F leurissen t en été com m e en 
h iv er Mode de cu ltu re  jo in t  N” 
232 Eose b a iser I po rtion  F r . 1.—

est dem andée p a r fab rique  de 
cad rans m étal. Place stab le  et 
b ien  ré tribuée . Offres sous chif- 
fre  1619 à La Sentinelle.

On dem ande deux 
bons o uvriers pour 
m ouv. F ontaine- 

m elon 8 3U e t 9 3/4 lig. Bon tra 
vail assuré . — S’ad resser chez 
Paroz et Sengstag, Crèt 5. 1606

très capable est dem andé  par

Fabrique du Parc
1600

Bonne finisseuse de bo îtes o r 
tro u v era it place stab le  e t bien 
ré trib u ée  à la 1720

Fabrique A. Eigeldinger
 rue  de la P a is 129______

M écanicien
o u

Mécanicien-Horloger
p o u rra it rep ren d re  la fabrica
tion de m achinn A régler.—
12 m achines p rêtes, 12 à faire 
n icke ler e t d ifférentes pièces 
faites en série p o u r 50 m achines. 
Outillage e t g ab arits  d ivers. Mo
dèle in té ressan t. 1710

S’ad r. : u bu r. de La Sentinelle.

PETIT OUTILLAGE
pour rég leu rs, rem onteu i s, etc. 
d isponib le  ou liv rab le  à court 
délai. 17U9

Dem andez p rix -co u ran t S Fa
brique d outils ■ RéGé • Rc- 
» e u s  (Vaud).

Sertisseuses à la machine 
Remonteurs de finissages 
Remonteurs de mécanismes 
Poseurs de cadrans 
Âcheveurs d'échappements
pour petites pièces ancre soignées sont 

demandés par P530M 1879

F a b r iq u e  «SOLVIL», Sonvil ier

Magnifique
p lan te  g rim pan te  avec nne q u an 
tité  de fleurs rav issan tes rose- 
rouge, d u ra n t du p rin tem p s en 
au tom ne, floraison con tinue, 
nom m ée Calys*egia. Comme 
plante g rim pan te, prospère  p a r
to u t (m êm e â l 'om bre), vivace, 
su p p o rtan t l ’h iver, hau te  de 6 à 
8 m ., ne m an q u an t jam a is , se 
nom m e avec ra ison e t sans p ré 
ten tio n  la

Reine
de to n tes les p lan tes g rim pantes. 
P ar m ètre  il fau t ?  pièces. Le 
m ode de cu ltu re  est jo in t  à l 'en 
voi. N» 393 Calystegia (boutures) 
3 pièces F r. 1.50, 12 pièces Fr. 
4.— K. Scholx, étab lissem ent 
«Flora» W id n a u  1 9  (canton de 
St-Gall). 1669

Pour

C o m iu p la n is
Chapeaux

Chem ises
Cols

C ravates
Gants

B retelles
Parapluies

etc.
en très  grand choix 

Se recom m ande

J . Adler
Léopold-Robert SI

LA CHAUX-DE-FONDS

M I E L
Préservez-vous de la grippe en 

consom m ant du m iel p u r de 
m on ru c h er au p rix  de Fr. 6 . 5 0  
pa r 3 kg. — A. Décoppet, 
L a S a r r a i .  P21577L 1636

a sse n M  em m in a ire
Lundi m atin  à  9  h eu res, au Cercle Ouvrier

S u je t: 1718
Introduction d irecte  d es  4 8  h eu res

Tramways de La Chaux-de-Fonds

Tarif ordinaire a
Taxe u n ique  de 20 et. la course, q 

du  parcours. E nfan ts de 4 à  12 ans : 1
uelle  que so it la  longueur 
O e t .

Facilités de transport :
Abonnements personnels : 12 m ois 6 m ois 3 m ois 1 mois

F r . 78.— 42.— 22.50 8 . -
Abonnemenls an porteur t

24 coupons à  5 e t. => F r. 1.— ‘ réduction  17 °/0
50 B à  5 et. =» F r. 2.— i  20 %

120 » à  5 e t. =  F r. 4.50 » 25 %
100 » à  5 et. =  F r. 2.50 (écoliers) » 50 %

Ces abonnem en ts so n t délivrés an bu reau  de la Com pagnie 
(Collège 43) ainsi que p a r le s  co n trô leu rs su r  les voitures.

La C haux-de-F onds, le 27 février 1920.
1711 Administration du Tramway.

E. lonlÉr-bliann f l l l l 6
Téléphone 582

Bün brie extra 
BiBre monüe extra

On demande à 
acheter mi vélo 

de dame usagé mais en très bon étal. 
Ecrire sous chiffre 1646 an bureau de 
t La Sentinelle ».

P3625BC 543

On demande une pe rso n 
ne pour a i
de r à cou

dre  cher une m odiste, pendan t 
4 ou 6 sem aines. — S’adresser 
,,M odes“ , B eau-Site 3, Saint- 
I m ie r . 1674

A vendre ^  p s f i u2e
neuf ; on l'échangerait con tre  un 
plus grand. A la m êm e adresse 
on dem ande à ach e te r un cadre 
ou vieux vélo. — A dresser les 
offres à M Charles Faivre, rue 
du Tem ple 9, Le Locle. 1719

On demande à acheter m ètres
de tre illis  usagé, m ais en bon 
é ta t, de 2 m ètres de hau t. Faire 
offres le so ir après 6 heures, 
Doubs 121. sous-sol. 1601

T im bres-poste lection ou dé- 
t a i l l . ,  50 %  rabais su r T ellier. — 
S’ad resser le so ir après 7 h eu 
res, Nord 65. sous-sol. 1643

ÂvpnHro deux volurnes dic-ICIIUIC tio n n a ire  Larousse, 
bas prix. — S 'ad resser T em ple- 
A ilem and 103, 3"« étage à gau
che. 1642

Â v o n riro  belle cham bre  à cou- 
VblIUI 6 ch er à l 'é ta t de neuf, 

pour cause de d épart. — S’adres
ser sous chiffre 1620 au  bureau  
de La Sentinelle.

A UPtlriro fante d 'em plo i une 
VcIlUrc belle lam pe à su s

pension. — S’ad resser C harrière 
64 b, 3 «  à gauche. 1627

A UPÎlflPP bai’a q a e  à  la p in s .v e n u r e  p r ix  50 fr. -  S^adr.
chez M. E rnest Bœgli, Réforma-

Retards
Le p lus efficace est le I 
Remède Béyulateur 

« Ylti* ». — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.75. i 

Conseils d iscrets 
E tab lissem ent otVITIS», | 

Case 5565, Xeuchâlel.
Dépôt à la pharm acie  

B auler, â Neuchâtel. 9923

Etat civii de La Chaux-de-Fonds
Du 27 février

Naissance. — Brlcage, An
drée, fille de G abriel, vice-con- 
sul de France, et de Augustine- 
A ndréa née Lecom te, F rançaise.

Mariages civils. — Jeanne- 
re t-G roslean, Jam es - E douard , 
b o îtie r. N euchâtelois, e t Froide- 
vaux, B erthe-L ina, horlogère, 
Bernoise. — Rolli, Georges, com 
m is C. F . F ., N euchâtelois et 
B ernois, e t Gast, Olga, Soleu- 
roise. — Favre-Biille, Georges- 
A lbert, horloger, N euchâtelois, 
e t Schnegg, Georgette - Irène, 
horlogère , Bernoise. — Parel, 
A rm and, co n trô leu r au tram , et 
D ubois, Angèle-Alice, horlog ., 
tous deux N euchâtelois. — Kra- 
m er, Paul, horloger, N euchâte
lois e t B ernois, e t Z ahrli, Marie- 
R osa, m énagère. Bernoise. — 
G erber, Pau l-O tto , aide-m éca- 
nicien , B ernois, et Spahr, Ger- 
m aine-A Iice, horlogère, Neuchâ- 
telo ise e t Bernoise. — Stock- 
b ü rg er, Ju les-H enri, m écanicien, 
e t D roz-dit-B usset, Jeanne-Ju - 
lia , m énagère, to u s deux Neu
châtelo is. — C hollet. Marcel- 
C onstant, com m is C. F. F ., Vau- 
dois, e t R evm ond, Alice, m éna
gère, Neucfcâteloise.

D é c è s .— Incinération  n° 958: 
Spahr, E douard-P hilippe, veuf 
en secondes noces de Cëcile- 
Elisa G uiot, Bernois, né le 15 
octobre 1861. — 4099. R obert. 
P au l-H enri, époux de Marie-Idn 
née G randjeaii, Neuchâtelois, né 
le 2 jan v ie r 1853.

tion  145. 1668

rnnlfM KP On dem ande â ache- 
LUUIfcUoC te r  d ’occasion une 
couleuse en bon é ta t. S 'adresser 
rue du Nord 161, 3me étage. 1607

On dem ande
sions en tre  les heu res d ’école. 
— S 'adr. rue des T erreaux  16, 
2m# étage 1645

A lnilPr c hun'b re  non m eublée 
lUUtl chez personnes d 'o rd re , 

à personne de to u te  m oralité . 
P ayem ent d 'avance. S’adr. rue 
du Doubs 143, n lain-pied . 1605

Les m em bres du Parti so
cialiste d u  Locle sont in 
form és du décès de notre regretté 
cam arade

EMILE GRÂPPI
m em bre du Parti.

T oute no tre  sym path ie  va à 
sa fam ille.
1716 Le Comité.

POMPES FUNÈBRES S A
LE TACHYPHAGE

se charge de tontes les dé» 
marches et formalités.

T oujours grand choix de

cercue ils  Tachyphages
CERCUEILS OE BOIS 

TRANSPORTS
P our to u te  com m ande s 'ad resse r

S. MACH
Numa-Droz 21 -  Fritz-Counrolsler 56

4.90 T éléphones 4.34
Jo u r  e t Nuit 9922

rhimhro A louer de su ite  une 
LlldIUUl Ct cham bre  m eublée. -  
S’ad resser à Mme B ourquin-B lin- 
denbach , Villeret. 1686

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

R obert G arcin, chapelier, et Hé
lène R edard , les deux à Neuchâ
tel. — Pierre-G illes-O livier Cor- 
naz, b an q u ie r, à Milan, e t Hé- 
lène-Gencviève de P u ry , à Neu- 
châtel.

Naissances. — 22. Alice-Sté- 
phan ie , à  W illy-A lbert G laser 
et à Alice née Â eberli. — 23. 
Georges-André, à C harles-A rth . 
M atthey, horloger, et à Alice 
née N euenschw ander. — 24.
Louis-N um a, à Louis - Eugène 
S teiner, se rru rie r , ct à Blanche- 
Yvonne née B urnier. — Margue- 
rite -E rn estin e , à E rn st-T rau g o tt 
W eber, boulanger, e t à E lisabeth  
née Muller.

Pharmacie Coopérative i 29
févr. : Officine N» 2, L.-Rob. 72, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

Inhumations
Sam edi 28 févr. 1920, à 1 '/; b. 

M "  C osandier-Jeanbourquin» 
M aria-L ouise-B ertha, 54 ans 4 
m ois, Progrès 2 ; sans su ite.

D im anche à 1 */j h. :
M. R obert, Pau l-H enri, 67 ans 

2 m ois, Nord 127 ; sans suite.
Inc inération  à 11 h. : M. Spahr, 

E douard-P hilippe, 58 ans 4 '/s 
m ois. E nvers 30 ; sans su ite  ; 
d épart à 10 '/• h.

Profondém ent touchées des nom breuses m arques de 
sym pathie qui leu r o n t été  tém oignées. Madame veuve 
Jeanne Donzé-Wasserfallen ct fam illes alliées 
rem ercien t bien  sincèrem en t tous ceux qui, de près ou 
de lo in , les on t en tourées pendau t les jou rs pénibles 
qu 'e lles v iennen t de trav e rse r. 1707



Apollo
Neuchâtel

—  J a r d i n  A n g l a i s  —  j

Programme 
du 27 fôv. au 4 mars j 

L und i I er m a rs
Matinée dès 2 heures

Un p ro g ram m e
de g ra n d  g a la  !

Le
de im

La célèbre pièce 
de Georges OHNET 

in te rp rétée  par la trè s  belle
ripp

PINA MENICHELLI 
En 6 actes

Biiiy confiseur
Com édie-bouffe 

p a r le m eilleur im ita teu r 
de CHARLOT

L’Orang-outang
D ocum entaire exotique

knock -ou t en f  ni. 14 s.

Dès vendred i :

A T T I L A
E n p rép ara tio n  :

Jeanne d’Arc

Î-SCALA-J PALACE»
Dimanche et Lundi : Matinée à 3 heu res Dimanche et Lundi : Matinée à 3 heures ' I I P

JACK, L'INDOMPTABLE g
Passionnant rom an d ’av en tu res in te rp ré té  p a r William Russel

Z ig o to  roi des Césars X  LenouVeaupr°jetdeGeorget
1676 Comédie bouffe Fou r  re

PAR AMOUR
2 nouveaux épisodes sensationnels

5. La clef de platine 6. Le coffret mystérieux
Riohes en aventures mouvementées, soènes tragiques et incidents comiques

•  S I M P L E T T E !  Maciste Médium #
ütâSfek  i ;jn  fiim înfevrvT'ôfô n a r  S im A n n A  G r f l n d n U  Æ Ë k. Su ite  e t fin de Maciste Athlète 1677Splendide film a rtis tiq u e  in te rp ré té  p a r Suaanne Orandais

Brasserie J e s J o y a p r s
Lundi Ier m ars dès 9 h.

Grande Vente de

a non ütcm
1713 Se recom m ande.

G R A N D E

M e - t t e  e t  s o l d e s
ÎO à 50 °|0 de rabais 
sur tous les articles

Brosserie, parfumerie, savons de toilette, peignes 
en tous genres, dentifrice, lotions, eau de toilette, 
brillantine, poudre, teinture, filets front et cape, 
articles manicure, accessoires pour se raser, etc.

SE RECOMMANDENT, 1715

Wermeille Frères

12.50

B t - l m l e r S t - l m i e r

0

: ;
Grandes Représentations ♦ fJ  2  D i m a n c h e  à 3 heures

%  ^  e t à 8 h. Lundi à 8 , / i  h . ^

P r o g r a m m e  d e s  g r a n d s  J o u r s  ♦  ♦

% l  MONTREUX 
:  :
•  »•  ♦
♦  ♦
•  •
♦  ♦•  ♦

et ses environs » t
Superbe vue n a tu re

Fauvette !
J  5  G rand rom an-ciném a réaliste  en 5 épisodes, 10 parties J  J
S  2  Pub lié  p a r le P etit Journal 2  J
+  J  Le to u t en un  seul spectacle. Durée de la  pièce 2 %  h . +  4
t  #  Im m ense succès sans égal 4  #
#  ♦  Qui l ’a vu, voudra  le revo ir ! 1704 #  •
•  ♦   —  —  ♦  ♦l l Consentement forcé $ J
•  ♦  Com ique fo u -rire  ♦  •

: ♦   2     #  »
♦  W  Malgré 1

•  •  pas augm entés
Malgré les frais considérab les, les p rix  ne  seron t ♦  ♦  

LA DIRECTION. ♦  •

Rose de Paradis, dram e en 5 actes ♦  ♦•  ♦  En p réparâ t.

N ous aurons prochainement des hausses 
formidables dans les articles chevreau, daim , 
box couleur, etc. M algré ces hausses, notre 
stock nous permet de vendre des chaussures 
à un prix sans concurrence.

Ci-dessous quelques prix :
Souliers décolletés toile blancs,

depuis
Souliers décolletés noirs, Cfl

depuis
Souliers bas à lacets noirs, 10 Cft

depuis
Souliers pr dames, à talons bas,

depuis
Souliers montants cuir box, ™,i. 30.50
Souliers talons bas, chevreau, 0*1 Cf|

n05 38-42, depuisi * # • « "  
Souliers pour messieurs, noirs, O1) Clî

depuis wA.UU
Souliers fillettes, Nos 27-29 30-35

13.25 16.25 
Souliers pour enfants, n05* 22-26, dep. 9.50 
Sandales brunes, flexibles, cousues,
Nos 21-25 26-29 30-34 35-38 39-41

5.50 6.50 7.50 8.50 9.50
En outre, nous avons beaucoup 

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

Seulement chez 1622
A r U H  I P  Rue Neuve 10 
MUI1ILS.U Place Neuve

Confiez vos R habillages de 
M ontres — Réveils — Pendules — B ijouterie 

à la Maison SAGNE-JUILLARD 
H ugaenin-Sagne , succ.

T ravail soigné P rix  trè s  avantageux
M ontre ZENITH

AU PROGRES
Samedi 28 Février ei jours suivants : 1712

Ganterie
Gants Jeisey,
Gants Jersey.
Gants Jersey,
Gants Jersey.

coton blanc, 2 boutons 
nacre, toutes tailles

noir, très belle qualité, 
2 pressions

couleur, imitation Suède, 
2 pressions

couleur, qualité extra, 
2 pressions

Grand choix de
marabout, dernières nou
veautés, de fr. 85. — àn

Haute n o ra iiié  :

Dentelles
Jolie wlendenoe.imita,,on’ P0UI' lmger" ’largeur 8 cm.,

le mètre
véritable, largeur 2 cm., 

le mètre
grille d’Irlande véritable, 
largeur 2 cm., le mètre

3.90
1.85

Assortiment
complet de

Valeneienne imitation - Torchon - Cluny 
Filet * Irlande - Valeneienne véritable

Dentelle tulle brodée or et argent 
Dentelle noire pailletée

OCCASIONS à tous nos Comptoirs
Ouvriers! Faites vos achats chez tes négociants qui favorisent votre jonrnai de leurs annonces

Théâtre de La Chaux-de-Fonds j -N euchâtel-
Tournée G. Zeller |

Bureau 7 s/< h . R ideau : 8 l/t  h .

Samedi 28 février

LE GENIE DE 1 . P I I
par M. Em ile Augier

Le Passant
Pièce pn 1 acte de F ranço is Coppée

Dimanche 29 février
Bureau : 7 3/4 h. R ideau : 8 V4 h-

A m oureuse
de M. de Porto-R iche

23.50 0  HOTELdu SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

L und i i ' r Marn 4 0 2 0
(Salle du  1”  étage)

Tripes
Se recom m ande, E d . H n tn e r .

Brasserie déjà [barrière
Ce soir

S  TRIPES
Se recom m ande, 357

Jules WTLER.

An Restaurant sans Alcool rue
Si-Maurice 11 (en face du 
Bazar Schinz), à to u te  h e u re : 
Café - T hé - C hocolat - Rôstis. 
Gâteaux divers. D îners à fr. 2.50.

ichal-uente »
coin . 1“  Mars 5.

Magasin du 
83

filme
NE3JCHATEL

Programme 
du 27 fév. aù 4 mars

D im anche 29 février 
et lund i 1« m ars 

I Spectac lep e rm an e n td è s2 h .

L’ex trao rd in a ire  cow-boy

dans sa dern iè re  créa tion  :

Une aventure
à New-York

Pièce trag i-com ique  en  
_________ 3 actes
La délicieuse actrice  

Margareth Fislier
dans

Comédie sen tim en ta le  
______ en 5 actes________

Eclair-.Journal (Actualités)
Dans l’Empire

du soleil levant
Vue docum entaire  

P rochainem en t :
A N D R É  C O R N  É L IS

D A M E S
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au Dara-Expoi’t ,  R hône 
6303, Genève. 9124

Pour vos achats
adressez-vous à la

Maison de ch au ssu re s  9929 
spéciales pour ouvriers

J. KURTH
NEUCHATEL

connue par la 
modicité de ses prix

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  o

CH. KALTENMARK, t a i l l e u r
.. Premier-Mars 6 cNeuchâtel

VÊTEMENTS SUR MESURE
dames et messieurs u n

GRAND CHOIX EN DRAPERIES ANGLAISES 
Coupe moderne :: Transformations 

Echantillons à disposition :: Prix modérés

5 0 0  Fr. (cinq cents 
francs)

pour une idée
Une Société franco-suisse ayant racheté les établisse

ments Grosch & Greiff de La Chaux-de-Fonds, se propose 
d’y installer un grand magasin, digne du bon goût de 
notre population. Elle ouvre un

doté d’un prix de

cinq cents francs
pour le nom à donner aux nouveaux magasins.

Toutes les personnes domiciliées dans le canton de Neu
châtel et dans le Jura Bernois sont admises à y participer* 

Le concours sera clos le jeudi 4 mars.
Les concurrents écriront le nom qu’ils proposent 

sur une enveloppe contenant leur adresse bien lisible- 
Cette enveloppe fermée sera mise dans une autre enve

loppe affranchie adressée Case postale N° 10507, 
La Chaux-de-Fonds, avec la mention :

Concours de fr. 500 .-  pour une idée
L’enveloppe primée sera ouverte par le jury. Les autres 

seront détruites.
Dans le cas où le nom choisi aurait été proposé par 

plusieurs concurrents, le prix de fr. 500.— sera partagé 
par parts égales entre tous les gagnants.

Le nom du gagnant sera publié dans les journaux de 
La Chaux-de-Fonds. nos
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0BT La grève des cheminots français
PARIS, 28. — Havas. — La situation de la 

grève des chemins d!e fer à 8 heures du soir, ven- ; 
dredi, é ta it la  suivante :

Sur le P. L. M., la situation est sans change
m ent depuis le  matin, il y a plu tô t tendance à 
l'am élioration, Sur l'E tat, les ateliers sont sur
to u t  atteints, les départs sont réguliers, le trafic 
est à  peu près normal sur les grandes lignes. Sur 
l ’Est, le  trafic est partiel. S ut le Nord e t l ’Or
léans, le  personnel actif continue à travailler, mais 
les ateliers S'ont en partie  attein ts. S u r la Cein
ture, la  plupart des départs ont eu lieu.

D ’autre part, suivant les déclarations du secré
ta ire  général die la  Compagnie du P. L. M. un 
assez grand nombre d'agents; sont ren trés ce 
matin. A Avignon, 126 mécaniciens et chauffeurs 
sont rentrés, ainsi que 104 ouvriers et 200 ma
nœuvres. D 'autre part, 300 agents de la Compa
gnie du P. L. M. ont été révoqués.

A  Avignon, qui est un centre im portant, la 
reprise du travail est sensible. A  Paris, le person
nel a cessé le  travail à la gare de l’Est et les 
trains ont été suspendus. Sur l'Orléans e t à la 
gaire de M ontparnasse, le trafic est normal. Le 
trafic  (Je banlieue est .presque complètement ar
rê té  à St-Lazare, aux Invalides. On signale de 
nombreux grévistes à  la gare du Nord. ,

VIFS DEBATS A LA CHAMBRE 
Millerand parle d'un mouvement révolutionnaire !

PARIS, 28. — Havas. — La Chambre discute 
le  projet autorisant la réquisition des automobi
les en cas d'interruption des chemins de fer,

Lobet, député socialiste die la  M arne, secré
ta ire  d'un syndicat de cheminots, déclare que le 
gouvernement doit, pour éviter les conséquences 
de la  grève, faire réin tégrer le citoyen Cam- 
panaud1 (ouvrier frappé par la Compagnie P. L.
M. pour s’être  absenté sans autorisation).

C ette déclaration soulève les protestations de 
la  Chambre, tandis que l’extrêm e-gauche applau
dit.

M. Millerand, très calme rappelle que le minis
tre  dles travaux publics a dit qu'il ne se recon
naissait pas le droit d’intervenir dans une ques
tion de discipline et reproche au  personnel de 
n 'avoir pas recouru à  1 arbitrage pour résoudre 
la  difficulté.

M. M illerand continue en élevant le ton  : Nous 
ne sommes pas en face d'un mouvement corpo
ratif, ni professionnel. Il faut reconnaître la véri
té  : nous sommes en face d ’un mouvement poli
tique et, pour l'appeler par son nom, d'un mou
vem ent révolutionnaire. (Appl., sauf à l'extrêm e 
■gauche). La grève a été déclarée pour un motif 
puérile. Aujourd'hui que la grève est déclenchée, 
on s'aperçoit d'e la disproportion entre les motifs 
de la grève et l'im portance de celle-ci. En pré
sence d ’une situation si claire, le devoir du gou
vernem ent n 'est .pas douteux.

L 'orateur poursuit : Une fois le  travail repris, I 
le  gouvernement instituera une commission arbi- j 
traie composée de parties égales de représen- j 
tan ts  de la direction et du personnel, avec un I 
siège d’arbitres. J ’attends la réponse (appl.). L'en- I 
semble du projet est ensuite adopté par 511 voix | 
contre 70. I

PARIS, 28. — Havas. — A près une courte dis- J 
cussion le  Sénat a  adopté un projet autorisant la I 
réquisition du m atériel et des locaux autres que j 
ceux die la voie ferrée, nécessaires en cas d’ar- | 
r ê t  dians l'exploitation des chemins de fer.

La situation hier soir j
PARIS, 28. — Havas. — Résumant la situation J 

telle qu’elle se présentait vendredi soir très j 
tard , on annonce au P.-L.-M  une sensible et I 
ne tte  amélioration. En certains centres impor- j 
tants, les ren trées avaient a tte in t le 50 % des | 
effectifs sans qu'il ait été besoin de lancer les j 
ordres de mobilisation. Sur d’autres réseaux, ces I 
ordres ont été remis aux cheminots. 10,000 
hommes sont touchés par cet appel, ce qui per
m ettrait de m ettre en circulation 500 machines, j 
Tous les ponts, ouvrages, bifurcations, etc., sont 
gardés militairement. Sur le réseau de l'E tat, on 
a  constaté plutôt une légère ‘tension du mouve
ment. Ce serait surtout les chefs de locomotives, 
chefs d 'équipes, mécaniciens et aiguilleurs, qui 
feraient défaut. L 'adm inistration des chemins de 
fer d 'Orléans a lancé une le ttre  individuelle de 
rappel à tou t le personnel en grève, les priant j 
de répondre sous peine de révocation. Les ordres ; 
de mobilisation de l'E ta t seraient déjà lancés. : 
Les facteurs chôment à Austerlitz et à Orsay. 
A la gare de l'Est, le 10 % des trains de ban
lieue ont été mis en route.

Pour les grandes lignes, le déchet est d’envi
ron 25 %.  A la gare du Nord, sauf un train de 
Lille, tout est normal. On annonce que le gou
vernem ent a décidé des mesures d 'ordre impor
tan tes et que des contingents m ilitaires vont 
ê tre  amenés à Paris. Toutes les lignes sont 
étroitem ent gardées par des soldats.

PARIS, 28. — Havas. — A  en juger par la 
situation, il semble que les décisions prises par 
l’Union des cheminots ne sont pas tout à fait 
décisives. A  la Bourse du Travail et rue Granges- 
aux-Belles, dans la soirée et dans la nuit, ont 
eu lieu de longues discussions entre les in téres
sés. Ceux-ci observent une discrétion absolue. 
Des délégations ont été reçues par M. Millerctnd.

Les kroumirs de l’air
LONDRES, 28. — En raison de la situation 

de g rè v e  en France, la  compagnie anglaise des 
tr a n s p o r t s  aériens a pris des mesures en vue de 
d o u b le r  e t  même de trip ler les services quotii 
diens a é r ie n s  e n tr e  Londres et Paris. Le nombre 
d es  p a ssa g e rs  inscrits et des demandes de m ar
c h a n d is e s  e s t si considérable pour aujourd'hui 
ffu 'o n  d e v ra  organiser un service supplém entaire 
!de trois avions avec plein chargement. Quatre 
[appareils font le tra je t Londres-Paris avec passa- 
gç fsy  courriers e t marchandises.

Le congrès de Strasbourg
STRASBOURG, 28. — Havas. — A u début de 

la  séance de vendredi, présidée par Mistral, 
député de l'Isère, le secrétaire général du parti, 
Frossard, donne lecture d’une adresse de solida
rité  e t 'de sympathie du parti' socialiste indépen
dant d'Allemagne. Bracke a la  parole sur la po
litique générale du pays.

STRASBOURG, 28. — Havas. — Grumbach, 
délégué du Haut-Rhin, énonce le  danger réac
tionnaire en Allemagne e t il met ses camarades 
en garde contre les exagérations de jugement et 
de langage. Chacune de  vos paroles est épluchée 
e t exploitée par les réactionnaires allemands. 
Vous parlez toujours Russie, mais regardez à no
tre porte l'Allemagne de Noske. Quelle sera vo
tre politique vis-à-vis d’elle. Renaudel a  peur de 
l ’échec de la révolution. Moi je suis sûr de son 
échec. Varenne défend son projet de réforme 
•électorale et, seul peu't-êtr.e dans le Congrès, s’é
lève contre lia motion Bracke qui interdit les Coa
litions et les concentrations de gauche. Le pro
jet Varenne a eu un mérite : Celui d'instituer le 
scrutin d'arrondissement. Vous aurez très vrai
semblablement aux prochaines élections la repré
sentation proportionnelle intégrale, que vous 
n ’auriez pas eue sans notre projet. Q uant à la 
motion Bracke, Varenne regrette qu’on ne l ’ait 
pas appliquée aux élections 'antérieures avec plus 
de discernement. Puis il adresse au Congrès et 
plus spécialement à  l’extrême gauche un certain 
nombre de critiques. Vous faites, dit-il, les af
faires de la bourgeoisie. Si nous ne comptons 
pas au  Parlem ent et dans le pays, la faute en 
est à vos divisions. Au surplus, la révolution ne 
dépend pas de vous, et la classe ouvrière n’at
tendra pas votre signal. Il ne nous reste qu 'à dé
molir l'Internationale : Vous le ferez demain. (On 
crie à l'extrême gauche: à  lia porte).

Lebas, maire de Roubaix, succède à  Varenne.
Il ne regrette pas l'application stricte de la mo
tion aux élections dernières. Il désire qu’en face 
du capitalisme défaillant, le parti maintienne ses 
revendications totales sans faire de concessions,

LA DETRESSE DE L’EUROPE 
On y compte un million d’enfants affamés

GENEVE, 28. — Le Congrès des oeuvres de 
secours aux enfants des pays éprouvés par la 
guerre vient de se tenir à Genève. On y a lu  des 
rapports effrayants sur les suites de la  guerre. 
La commission évalue à un million le chiffre des 
enfants affamés. En Arménie on compte 250,000 
orphelins à secourir. En Autriche, 300,000 enfants 
sont à secourir. Il y en a 350,000 en Esthonie, 
Baltique e t Lithuanie. Dans les régions dévastées 
de France 400,000 enfants ont besoin d’assistance.

Il faut du lait, des farines lactées, des recons
tituants, de l’huile de foie de morue1, des layet
tes et de la  literie pour les nouveaux nés, très 
nombreux dans les régions libérées, comme dans 
foute la France.

En Hongrie, 1 million d’enfants à secourir, dont
100.000 à Budapest. Il faut des layettes ; il y a
13.000 nourrissons. En Italie, 400,000 enfants à 
secourir. Le rapport de la Russie est des plus 
émouvant. En Serbie on compte 500,000 orphelins. 
En Turquie, 100 à 150,000 réfugiés sont dénués 
de ‘tout. 30 à 40,000 enfants nés dans les envi
rons de Smyrne sont à secourir. Les populations 
musulmanes ont souffert presque autant que lès 
Arméniens. Voilà ce que la guerre a fait de l'E u
rope, et les gouvernements actuels continuent 
d’armer et de préparer de nouvelles catastro
phes. L'immoralité de notre civilisation n 'a  ja
mais éclaté d 'une façon plus évidente.

L'ITALIE RETABLIT LES RESTRICTIONS 
ROME, 28. — A  la suite de la pénurie du 

combustible, le gouvernement rétablit les servi
ces réduits du dimanche pour les chemins de 
fer. Des décrets vont paraître imposant la carte 
pour tout le royaume et limitant la consomma
tion et les achats à l'étranger. On escompte une 
économie de 2 milliards sur les céréales. La ra
tion quotidienne de pain sera de 500 grammes 
pour les ouvriers. La ration de sucre sera ré
duite de 15 % .  La vente des boissons alcooliques 

| sera défendue après 22 heures. Tous les établis- 
| sements publics devront fermer à 23 heures.
j La réponse du président Wilson
! LONDRES, 28, — Dans la  réponse de MM.
| Lloyd George e t M illerand à  M. W ilson ils de

mandent à Celui-ci de se1 joindre à eux pour in
viter les gouvernements italien e t yougoslave à 
négocier un accord mutuel, estimant qu'il est ur
gent de régler promptemen't le conflit de l'A dria
tique qui constitue une grave menace pour la 
paix et la reconstitution d'une grande partie de 

I l'Europe.
[ La note du président W ilson du 25 février 
f m aintient les positions prises. Le président, tou- 
! tefois, ne  ferait aucune objection à un arrange- 
I ment de la frontière italo-yougoslave dans la ré- 
I gion de Fiume, pourvu qu'il ne repose pas sur 
( des compensations données ailleurs au détrim ent 

d'une tierce puissance et qu'il maintienne le 
! principe de libre décision. W ilson est ferme- 
! ment opposé à une division de l’Albanie en trois 
I parties, même si cette  division devait donner 
j satisfaction aux Yougoslaves. Le tra ité  secret de 
I Londres ne saurait être maintenu en application, 
j ses stipulations ne correspondant plus aux con- 
l ditions présentes.
j L’échec travailliste anglais a été  l'œuvre des 
I conservateurs

LONDRES, 28. — Reuter. — P arlan t vendredi 
soir à Glasgow, M. Bonar Law a déclaré : M. 
Asqui'th a été élu à Paisley grâce aux voix du 
parti conservateur qui se rend compte que les 

j succès du parti travailliste sont un réel danger 
I pour le pays. Les 'travaillistes ont atteint leur 
l apogée aux dernières élections partielles e t le 
I gouvernement de coalition pourra continuer à 
1 gouverner le pays. Réd. : Prophétie incertaine 

fort risquée I

LES CONCESSIONS DES SOVIETS K  
SMP Ils convoqueront une Constituante

et reconnaîtront la dette extérieure

NEW-YORK, 28. — Havas. — Le correspon
dant de l’« Associated Press» à Washington 
télégraphie qu’une dépêche officielle reçue jeudi 
apporte une nouvelle proposition de paix aux 
grandes puissances de la part des Soviets.

Les Soviets s’engagent à appliquer une politi
que démocratique en Russie et à convoquer une 
assemblée Constituante, lis promettent, de plus, 
de retirer le décret annulant la dette extérieure' 
russe et de reconnaître celle-ci jusqu’à 60 %  des 
disponibilités ; ils promettent également de payer 
les intérêts arriérés.

Le gouvernement des Soviets se dit prêt à 
accorder des garanties considérables, notamment 
en octroyant des concessions de mines importan
tes de platine et d’argent à un syndicat anglo- 
américain.

Il demande à la Grande-Bretagne, ainsi qu’aux 
autres grandes puissances d’abandonner toute 
intervention dans les affaires russes et exprime 

,1e désir que les Etats-Unis puissent accorder 
à la Russie un crédit qui serait basé sur des con
cessions considérables.

PRAGUE, 28. — B.P.T. — Une assemblée des 
bourgm estres de Prague et des villes voisines 
a résolu d ’inviter le gouvernement à ouvrir im
m édiatem ent des relations commerciales avec la 
Russie des Soviets où se trouvent de grandes 
quantités de denrées alimentaires prêtes à être 
exportées.

COPENHAGUE, 28. — B. letton d'inf. — 
Préalablem ent à l'ouverture des négociations de 
paix avec la  Russie soviétiste, le gouvernement 
de la Latvia a invité les représentants de la 
Pologne, de la Lituanie et de la Finlande à se 
réunir à Riga pour se m ettre d'accord sur la 
tactique à suivre et sur les conditions de paix. 
Les ministres des affaires étrangères des pays 
intéressés assisteront à la conférence qui aura 
lieu vers la mi-mars.

LES ROUGES REPRENNENT ROSTOV
LONDRES, 28. — Sp. — Le communiqué bol- 

chéviste signale qu’après deux jours de bataille 
acharnée dans les rues de Rostov et Nachi- 
tschevane, les troupes rouges ont pris Je dessus 
sur les forces ennemies et les ont chassées de 
ces deux villes. La bataille, dans la région de 
Stavropcl, continue avec des succès alternatifs.

Front: du Turkestan : La ville de Khiva a été 
occupée par nos 'troupes.

Front Nord : Suivant les informations supplé
mentaires d’Arkhangel, nos troupes ont capturé 
deux glros e t cinq petits brise-glace, la  flottille 
fluviale et le navire de guerre Tschesma.

fST- FINANCES ET VIE CHERE 
LONDRES, 28. — Havas. — Les questions 

financière et de la vie chère, discutées par la 
Conférence dans sa séance d’hier, sont considé
rées comme étant d’une telle importance que 
M. Nitti a ajourné son départ pour l’Italie.

M. Millerand reviendra à Londres aussitôt 
que possible. La Conférence poursuivra proba
blement cette discussion la semaine prochaine.

Fin du procès de la « Gazette des Ardennes »
PARIS, 28. — Havas. — Le deuxième Conseil 

de guerre de Paris a  rendu son jugement dans le 
second procès de la « G azette des Ardennes ». 
Le sous-lieutenant H ervé est condamné à vingt 
ans de travaux forcés, cinq ans d'interdiction 
de séjour et à la dégradation militaire. Lavergne, 
à cinq ans de travaux forcés et cinq ans d'in
terdiction de séjour. Leblaye, à cinq ans de tra 
vaux forcés, cinq ans d'interdiction de séjour et 
à la dégradation militaire. Les autres accusés 
sont acquittés.

Il fait chaud en Espagne 
MADRID, 28. — Une vive altercation s ’est 

élevée entre les directeurs des journaux « El Li
béral » e t « La Liber tad ». Des coups et des car
tes ont été échangés. A la Chambre la  question 
des maisons de jeu de Barcelone a soulevé un 
vif incident. La salle £urti houleuse.

Nouvelles diverses
PARIS, 28. — Havas. — Une note du conseil 

national 'des mineurs annonce qu 'à  la  suite des 
déclarations de M. Jourdain sur l 'é ta t d'avan
cement des projets soumis au Parlement, le con
seil national allait envoyer par télégrammes à 
ses adhérents l'o rdre  de continuer le travail le 
premier mars.

PARIS, 28. — Havas. — Une dépêche de So
fia annonce officiellement que la da te  des élec
tions législatives a été fixée au 28 mars, Le nou
veau Sobranié se réunira au plus 'tard le 18 avril.

MONS, 28. — On prévoit la  fin de la grève 
des mineurs belges pour lundi matin. Les grévis
tes ont réclamé 15 pour cent d'augmentation de 
salaires.

PARIS, 28. — Chambre française. — M. 
Adout, député de la Haute-Saône a interpellé 
sur les rafles systématiques de chevaux par les 
maquignons étrangers sur les marchés de l'Est. 
Le secrétaire d 'E tat à  l'agriculture a répondu 
que les informations parues étaient inexactes, 104 
chevaux seulement ont été exportés en Suisse. La 
frontière a été fermée temporairement. La F ran
ce récupérera 60,000 chevaux en Allemagne, d 'a
près les conditions de paix.

AMSTERDAM, 28. — Le ministre hollandais 
des affaires étrangères a dit, dans une in ter
view, que la Hollande n 'a .pas l'intention de trans
férer l'ex-kaiser dans une colonie. Elle ne per
m ettrait son retour en Allemagne qu’en cas de 
nécessité.

L a noté du gouvernement hollandais au sujet 
de l'extradition du Kaiser est terminée. Dans sa 
réponse la H ollande déclare qu’elle n 'a  pas 
changé d'opinion.

LISTES NOIRES AUX C. F. F. 
BERNE, 28. — Le journal «L e Cheminot» 

publie une nouvelle d’après laquelle il existerait 
au premier arrondissement des C. F. F. des listes 
noires des agents qui sont à la tête des sections 
locales du personnel fédéral. Il existerait en 
outre un système de notes marginales du genre 
de celui de l'ex-empereur Guillaume II. — Res- 
publica. •

•3S|Pr L’express Paris-Genève a déraillé
GENEVE, 28. — L’express de Paris est arrivé' 

vendredi à midi en gare de Cornavin avec plus 
de trois- heures de retard1. Il avait déraillé près 
de Bourg. Le courrier postal e t les journaux sont 
arrivés par le même train. Les ouvriers du dépôt 
d'Am berieu n'ont pas quitté le travail. A Belle- 
garde, c'est la grève complète. Le personnel de 
la gare de Chêne-Bourg a été avisé que la cir
culation des trains entre Annemasse et Genève 
vient également d 'être suspendue. La situation 
ce matin semblait plutôt s'am éliorer à Cornavin,

BERNE, 27. — Respublica apprend qu 'à cause 
de la grève des chemins de fer en France la 
Direction générale des Postes a fait donner l'or
dre de ne plus accepter à la consignation aucun 
colis pour la France jusqu'à nouvel avis. Seules 
les le ttres peuvent être expédiées. C ette me
sure a été prise pour éviter l'encombrement qui 
s’était produit à Chiasso.

La politique financière de la ville de Berne
BERNE, 27. — Dans la séance du Conseil 

municipal de Berne, la  majorité socialiste a re 
jeté une motion du parti bourgeois tendant à la 
révision du nouveau règlement municipal des 
traitem ents adopté à la fin de 1919 ; elle en a, 
par contre, approuvé une autre devant autoriser 
la ville à engager des ouvriers, des employés et 
des fonctionnaires à des conditions différentes de 
celles prévues par ce règlement.

L’assemblée a ensuite approuvé un projet de 
votation devant conférer aux autorités munici
pales les compétences nécessaires pour l’émis
sion d'un emprunt américain dont le montant se
rait d’au moins 50 millions de francs. Les citoyens 
appelés à participer à la votation — qui doit 
avoir lieu le 21 m ars — seront autant que pos
sible instruits d’ici cette date  des diverses con
ditions de l'opération.

SUF" Les charbons américains vont arriver
BERNE, 28. — Respublica apprend de source 

certaine que les expéditions de charbon d’Amé
rique pour la Suisse, qui étaient totalem ent sus
pendues depuis plus d'un mois, reprendront la 
prem ière semaine de mars.

Les chargem en ts C om m enceront le 1er mars.

La gare de Chiasso est enfin débloquée
BERNE, 28. — A  la suite de dém arches diplo

matiques faites en Italie, la gare de Chiasso a 
été complètement débloquée des colis postaux 
restés en souffrance. Les deux entrées en Italie, 
par le Simplon et le Gothard, sont m aintenant 
ouvertes. La Direction générale des Postes suis
ses a informé les postes allemandes que les colis 
postaux pour l'Ita lie  sont de nouveau acceptés. 
Ceux venant d'Allemagne entrent par Bâle et 
sont acheminés par la ligne du Simplon-Domo- 
dossola. — Respublica.

Chez les socialistes bâlois
BALE, 28. — Dans une assemblée tenue ven

dredi soit, le .parti socialiste après un rapport du 
rédacteur Viso et une vive discussion a  décidé 
par 179 voix Contre 71 de prendre part aux élec
tions du Conseil d 'E ta t e t de présenter trois can 
didats. La participation de principe a été approu
vée par l'assemblée par ''Oô voix contre 122. Ont 
été désignés candidats le  Dr Hauser, conseiller 
national, Schneider, conseiller national et W. 
Strub, inspecteur des arts et métiers.

Nécrologie
LU CERNE, 28. — On annonce le décès de M. 

le Dr Thuring, conseiller aux Etats.
gjjgT Le nouveau contingent horloger

BERNE, 28. — Respublica apprend que les 
pourparlers entre la France et la Suisse qui ont 
lieu à Berne pour le renouvellem ent d’une con
vention économique entre ces deux pays tou
chent à leur fin. Le contingent de l’horlogerie 
restera le même, c 'est-à-dire 800,000 francs par 
mois ; quant à celui de la broderie, on discute 
encore.

EW" Les allocations au personnel fédéral
BERNE, 28. — Respublica apprend que la 

commission du Conseil des Etats, aans deux 
séances tenues vendredi au Palais fédéral, sous 
la présidence de Laely, de Coire, a examiné, 
non pas le projet du Conseil fédéral, qui a été 
abandonné, mais le nouveau projet du D épar
tem ent des finances. La maladie grave d un mem
bre de la famille de M. Musy a empêché la com
mission de term iner ses travaux. Elle aura en
core une courte séance lundi soir. Il est très 
probable que l'augm entation de fr. 6000 pour les 
traitem ent supérieurs soit a m e n é e  à fr. 5000, 
tandis qu'il est certain que le minimum de l'al
location ne sera pas aul-dessous de fr. 2000, 
plus fr. 180 par enfant.

Chez les employés d’hôtel
BERNE, 28. — L’assemblée du cartel local de 

Berne de l'Union des Sociétés suisses d'employés 
s'est prononcée à l'unanimité pour l'adoption de 
la loi sur la durée du travail. Elle assure égale
ment aux employés d'hôtels l'appui le plus éner
gique dans l'exécution des mesures qu'ils ont 
prises contre les hôteliers du canton des Grisons.

Le suffrage féminin en Grande-Bretagne
LONDRES, 28. — Havas. — La Chambre des 

Communes a voté à l'unanimité en prem ière 
lecture le projet de loi accordant le suffrage aux 
femmes à partir de 21 ans au lieu de 30 comrn^ 
la Chambre l'avait tou* d'abord décidée..
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Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du 27 février, à 8 K heures du matin
M. Caflisch (Grisons) propose de revenir sur 

le vote d'hier et de siéger samedi. Il déclare 
que le moment est mal choisi, au moment où le 
jeton de présence va être porté à 35 francs par 
jour, de faire preuve de ce peu de zèle ! ! !

M. Hoppeler (Zurich) déclare qu’on ne peut 
plus revenir en arrière en dernière heure.

Par 73 voix contre 36, la Chambre décide de 
maintenir sa décision de jeudi.

Brodbeck (Bâle-Campagne) propose de ren
voyer l’arrêté fédéral au Conseil fédéral en le 
chargeant de soumettre au Parlement et au peu
ple la question de la Société des Nations sous 
forme d'une révision partielle de la Constitution. 
L'orateur s'appuie sur les articles 118, 121 et 129 
de la Constitution.

Paul Graber déclare que le groupe socialiste, 
tout en se solidarisant avec certaines idées émi
ses par Brodbeck, ne peut admettre la thèse 
dans son ensemble.

M. Motta, conseiller fédéral, expose que le rai
sonnement de Brodbeck aboutit à soustraire la 
question au peuple, puisque s'il admet que la 
Société des Nations est un traité, les traités sont 
conclus par le Conseil1 fédéral qui ne les soumet 
pas à la ratification populaire. Or, il y a bien 
peu de citoyens qui désirent aujourd'hui que ce 
soit le Conseil fédéral et le Parlement qui aient 
le dernier mot dans cette affaire. Accepter la 
proposition Brodbeck, c'est nous empêcher d'ar
river à chef avant l'expiration du délai. C'est 
faire un peu de sabotage (hilarité).

La question dont il s'agit n'étant pas réglée 
par la Constitution fédérale, il fallait la régler 
dans l'esprit de nos institutions populaires. C'est 
la démocratie qui doit avoir le dernier mot.

Notre camarade Brodbeck réplique quelques 
mots, puis sa proposition est repoussée par 123 
voix contre 7. La plupart des socialistes se sont 
abstenus.

Achille Grospierre expose que les socialistes 
sont résolument pacifistes, qu'ils sont aussi an
timilitaristes et qu'ils ne peuvent admettre une 
Société des Nations qui organise des armées 
pour mater la classe ouvrière.

M. W alter (Grisons) votera la suppression de 
la clause américaine. Après les concessions qui 
nous ont été faites par les Alliés, après la bien
veillance qui nous a été témoignée, on considé
rerait comme un acte inamical notre refus.

La discussion est interrompue à 9 heures trois 
quarts et la suite du débat renvoyée à lundi à 
3 heures.

tËV" Modification des tarifs douaniers
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral soumet à 

l'Assemblée fédérale un arrêté concernant la mo
dification du tarif dés douanes. Cet arrêté tend 
à faire ratifier les majorations de droits sur les 
tabacs bruts et manufacturés qui ont déjà été mi
ses en application par le Conseil fédéral, et à 
autoriser ce dernier, dans le sens d'une mesure 
transitoire, à augmenter ou à percevoir de nou
veaux droits sur les marchandises qui, aux ter
mes des traités douaniers, sont déjà assujetties 
au paiement de droits, mais dont le taux n’est 
pas fixé, ainsi que sur les articles exempts de 
droits. En motivant le projet d’arrêté, le Con
seil1 fédéral relève qu'il a envisagé la perception 
de droits modiques 6ur les matières premières et 
auxiliaires qui, conformément au tarif de 1902, 
étaient, en principe, exemptes de droits. Reste
raient cependant exempts, comme jusqu'ici, le 
lait frais, le fumier d'écurie, etc., et notamment 
les marchandises formant l'objet du trafic fron
tière.

D'après les calculs qu’a fait faire le Conseil 
fédéral, il s'agirait d'environ 250 positions (y 
compris celles des itabaos bruits ou manufactu

rés) qui pourraient fournir une augmentation pro
bable de recettes d'environ 16 millions. Le Con
seil fédéral examinera encore la question de sa
voir si l'on ne pourrait pas, pour augmenter les 
recettes douanières, recourir à  des droits de sor
tie qui, dans les circonstances actuelles, seraient 
pleinement justifies pour certains articles. Le 
Conseil fédéral a annexé à son projet d'arrêté 
une liste des marchandises pour lesquelles une 
majoration ou un nouveau taux sont prévus. La 
décision relative aux diverses positions est du 
ressort de l'Assemblée fédérale.

NOUVELLES^!? UISSES
iIW  Le prix de la vie

BALE, 27. — Selon les constatations du bureau 
de statistique de l ’Union suisse des Sociétés de 
consommation, le chiffre index comportait, pour 
23 villes, fr. 2,611.86. au 1er février 1920. Ce chif
fre a subi une majoration de fr. 7.96 dès le 1er 
janvier 1920. Le chiffre index d'une ville (Bâle) 
est de fr. 2,500.—, celui de six villes fluctue en
tre fr. 2,500.— e t 2,600.— ; celui dé 15 villes entre 
fr. 2,600.— et 2,700.— et celui d'une ville (Lau
sanne) s'élève à fr. 2,800.—.

La grippe en Suisse
ZURICH, 27. — Le nombre des cas de grippe 

officiellement annoncée, pour la ville de Zurich 
s'est élevé, au cours de la semaine du 15 au 
22 février, à 2904, contre 3924 dans la semaine 
précédente. Celui des décès signalés est de 52 
(contre 33).

Depuis le commencement de janvier, on a enre
gistré 49 cas d'encéphalite léthargique, dont 17 
mortels.

Une fillette carbonisée
SAINT-MAURICE, 27. — A Evionnaz, la petite 

Rosa Richard, 6 ans, a été retrouvée par sa mère, 
jeudi matin, presque carbonisée devant le poêle 
allumé dans la cuisine, où l'enfant avait été lais
sée seule quelques instants auparavant. On ignore 
comment s'est produit l'horrible accident.

Il y a quelque temps déjà, la famille Richard 
avait perdu un enfant de deux ans.

Un assassinat
GENEVE, 27. — Une nommée Julienne Mou- 

thon, âgée de 60 ans, habitant seule une maison 
à Monthonex, près de St-Julien, a été trouvée 
assassinée. Le meurtrier, une fois son crime com
mis avait mis le feu à la maison.

Une empoisonneuse
WETZIKON, 27. — La femme Buchmann, de 

Kempten, accusée d’avoir empoisonné son mari 
a fait d'abondants aveux.
  —  ♦  —   <

J  U R A B E R N  O IS
PORRENTRUY. — Chaque pays, chaque mo

de dit-on ! Incontestablement notre coin ajoulot 
a la sienne aussi au point de vue ouvrier du 
moins. Aussi irait-on loin à la ronde pour ren
contrer des amalgames hétéroclites composés 
de professeurs, d'avocats et de notaires attirant 
à eux tous les éléments bénévoles du prolétariat 
inconscient pour s'assurer une victoire factice en 
période électorale. C'est ce que les radicaux ap
pellent pompeusement le parti libéral-ouvrier.

On verra, d'autre part, les petits abbés poussés 
par les capitalistes, le patronat et la réaction 
tout entière, faire des appels désespérés, multi
plier leurs efforts, ne ménageant aucune occa
sion pour se mêler à un autre prolétariat aussi 
inconscient que le premier, mais tenu en laisse 
avec d'autres artifices.

Nous avons cité l'Union des ouvriers catho- 
liques-conservateurs.

Il ne faut pas croire que toute cette confu
sion ne se fasse pas sans tirage. Bon nombre 
de travailleurs rejoignent momentanément ces 
groupements contre nature, parce qu'ils y sont 1

contraints, tenus qu’ils sont, par des moyens qu'il 
est inutile de préciser davantage.

Aussi, à chaque votation, remarque-t-on des 
défections assez sensibles dans les rangs des 
partis bourgeois, ce qui fournit un apport appré
ciable au parti socialiste, qui, lui, n 'a cure de 
tous ces tripotages.

Car, il a pour lui un programme qui n 'a rien de 
commun avec celui que les pharisiens des deux 
nuances poursuivent.

La cause socialiste offre un champ spacieux 
aux travailleurs pour se développer sous ses trois 
phases : syndicale, politique et coopérative.

Là, les camarades peuvent puiser abondamment 
des forces toujours nouvelles pour améliorer leur 
situation tant au communal, au cantonal qu'au 
fédéral.

On verra toujours les mêmes hommes combat
tre au parlement cantonal ou fédéral pour de 
nobles idées qu'ils ont déjà débattues au sein de 
leurs organisations respectives. C’est précisément 
ce qui fait, la force de plus en plus constante 
du parti socialiste.

Et inversement, les ouvriers-moutons noirs et 
rouges, s'apercevant des pantalonnades dont sont 
coutumiers leurs chefs — lesquels ne dédaignent 
nullement renier à Berne les principes qu’ils ont 
eu l'air de défendre au chef-lieu de district — 
s'en vont, écœurés et trompés, rejoindre le parti 
socialiste ajoulot.

À chaque élection locale ou de district, nous 
voyons se renouveler le même phénomène.

Aussi bien l e . passage momentané au camp 
rouge ou noir ne nous déplaît-il pas. Les ouvriers 
dégrossis, désabusés, viennent à  nous tout natu
rellement parce qu’ils sentent que seulement chez 
nous existent la vérité et l'avenir. Argus.

— Démission. — M. Maillat, maire, a donné 
sa démission. Cette démission est un effet du 
vote négatif Concernant le budget pour 1920.

TAVANNES. — Conférence. — C'est avec 
plaisir que nous annonçons à nos lecteurs qu'une 
conférence publique sera donnée lundi soir à 8 
heures, à la Halle de gymnastique, par notre ca
marade et conseiller national A  Grospierre.

Le sujet qui sera développé par le distingué 
conférencier sera : la loi portant réglementation 
des conditions de travail.

Cette loi, contre laquelle la réaction a pris po
sition, a pour but de protéger l'ouvrier travail
lant à domicile. Chacun voudra donc être ren
seigné complètement sur la portée et la valeur 
sociale de cette loi.

La contradiction sera offerte ; nul doute que 
MM. les détracteurs de cette loi auront la loyau
té et Je courage d'y apporter leurs arguments, si
tant est qu'ils en ont. ............
* Nous invitons tout particttlièremenit le corres
pondant du «C o u rrie r» 'à  venir se faire enten
dre en développant les points exposés dans l'ar
ticle paru jeudi dernier.

Le secrétariat de la F. O. M. H.

MOUTIER. — Soirée. — Le parti socialiste 
(section allemande) de Moutier rend le public 
de la localité attentif au fait qu'il organise en 
faveur des enfants viennois un match au loto, 
dimanche 29 février, dès 1 heure de l’après-midi, 
à l'Hôtel du Soleil. Existe-t-il une œuvre plus 
noble que de porter secours à  ces pauvres et in
nocentes créatures ? Celui qui veut prouver que 
son cœur bat vraiment encore pour la justice, 
Celui qui est disposé à soulager la misère de ces 
malheureux, se rendra sans distinction de classe, 
au Soleil, dimanche prochain.

Parti socialiste Section allemande.

ST-IMIER. — Soirée théâtrale. — Après avoir 
obtenu un grand succès au Locle, la « Théâtrale 
Ouvrière » de cette ville viendra donner une re
présentation au Cinéma de la Paix. Au program
me « Les deux Gosses ». Hâtons-nous de réser
ver nos places car il n’y en aura pas pour tout 
le monde. (Voir aux annonces).
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  Union Instrumentale. —■ Dams son assem
blée générale du mardi 24 février la fanfare ou
vrière a  décidé de faire sa course annuelle l'été 
prochain. Elle sera de deux jours avec l'itinéraire 
suivant : Lucerne, lac des Quatre-Cantons, me- 
tour par Olten. Tous les membres honoraires et 
passifs, et les amis de la  Société désirant y par
ticiper sont priés de s'adresser à M. Ernest von 
Gunten, route 'de Tramelan.
  — ♦ — ------------
Cour d'assises dujanton de neucnaiei

Audience du 27 février 1920
La cour siège sans l'assistance du jury.

Affaire dé vol
D. H., né en 1890 à Serrières et B, N. né en 

1877 à  Chézard, sont prévenus le premfer :
1. D'avoir soustrait frauduleusement avec ef

fraction 9 lapins.
2. De violation dé domicile à Montmollin.
3. D'avoir soustrait à Montmollin 5 ou 6 poi

res électriques.
Le second : D'avoir favorisé l'auteur du délit, 

et les deux d'avoir sousitrait 3 lapins à Serrières.
B. N. étant récidiviste, cette affaire vient en 

Cour d'Assises. Au dernier moment les préve
nus ont renoncé à l'assistance1 du jury. Le pro
cureur général réclame 1 an de réclusion pour 
B. et 6 mois d'emprisonnement pour D.

Me Francis Miauler relève d'ans sa défense le 
peu de gravité du délit reproché à ses clients. Il 
estime que la prison préventive subie, plus de 
60 jours, est largement suffisante comme punition. 
Quant à B., son avocat insiste sur le caractère 
très spécial des condamnations antérieures su
bies par le prévenu, condamnations prononcées 
à Metz pendant la guerre, et motivées surtout, 
dit-il, par des paroles blessantes prononcées par 
B. à l'égard des Allemands.

D. H. est comidamné à six mois d'emprisonne
ment, moins 71 jours de préventive, 5 ans de 
privation des droits civiques ; B. N. à un an de 
réclusion moins 71 jours de préventive, et 5 ans 
de privation des droits civiques ; les deux soli
dairement aux frais s'élevant à fr. 427.

Vol de colis postaux
J.-N. T., né en 1855 à La Chaux-de-Fonds,. 

d'où il est originaire, est prévenu d'avoir sous
trait frauduleusement sur les quais de la gare de 
Neuchâtel trois colis postaux contenant, le pre
mier de la pâtisserie ; Je second des figues, d’u 
beurre de cacao, des pommes sèches et de la 
confiserie ; le troisième des journaux, :1e tout 
pour une valeur inférieure à fr. 100. T. est un 
vieillard à barbe blanche qui a déjà été con
damné 31 fois pour. vol.

Vu J’état du prévenu, le procureur général re
quiert un an  de réclusion à subir dans un éta
blissement hospitalier. Me Hotz, défenseur, se 
rallie à cette conclusion. T. est condamné à un 
an de réclusion, moins la prévention subie, à  10 
ans*de privation des droits civiques et aux frais. 
Me Ho'tz est invité à se joindre aux démarches 
du procureur général pour interner le prévenu 
ailleurs que dans une prison.

Vol d'un pardessus
O. P., né en 1881 à Sainte-Croix, Vaudols, va

cher, sans domicile fixe est prévenu d'avoir le 
30 novembre 1919, à l'hôtel de Longeaigue, rière 
Buttes, soustrait frauduleusement au préjudice 
de L. B., un pardessus valant fr. 140, ainsi que 
fr. 75.90 en espèces contenus dans la poche du 
vêtement. P. est en état de multiples récidives. 
Le procureur général requiert le minimum de la 
peine, soit un an de réclusion. Me Barrelet est 
d'accord avec cette condamnation et demande à 
la cour de s'y tenir étant donné que les objets 
ont été restitués immédiatement et que le pré
venu était en éta't d'ivresse.

O. P. est condamné à  un an de réclusion moins 
89 jours de prison préventive, à 10 ans de priva
tion des droits civiques et aux frais.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA ROBE DE LAINE
PAR

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

(Suite)

— Nous le serons toujours désormais.
— Oui, toujours.
Et pour préciser le sens dé cc « toujours », elle 

murmura ces paroles étranges :
— Ne t'inquiète pas, mon ami. J'avais accepté, 

pour ne plus t'être à charge...
— Et quoi donc ? demandai-je avec inquiétude.
Elle ne parut pas avoir entendu mon interrup

tion et reprit :
— Maintenant je suis si heureuse que je ne 

puis pas refuser à Dieu...
Quel était ce mystérieux pacte qu’elle avait 

consenti une première fois par une dàicatesse in
connue, iqu'elle renouvelait en actions de grâces ? 
Le doute m'était si douloureux que je me pen
chai davantage et la suppliai :

— Raymonde, je t ’en prie, dis-moi ce que tu 
as accepté ?

Elle renversa un peu la tête, me considéra avec 
une douceur ineffable et laissa tomber comme un 
aveu d'amour :

— Mais de mourir... Ne le vois-tu pas ?...

Ce mot m’avait frappé au cœur. Interdit, je 
redoutais d'en explorer tout le sens. Le souvenir 
me revenait exactement de la phrase que je lui 
avais lue à Rome après notre visite au tombeau 
de Pauline de Beaumont :« ... Elle avait désiré 
s'en ailler pour me débarrasser d’elle... » Le goût 
de vivre avait fait place en elle à la fièvre du 
sacrifice. Elle s'était offerte pour me sauver de la 
faute et me délivrer de tous les liens. Mon retour 
qu'elle n’attendait plus l'enivrait, mais son bon
heur tardif lui paraissait si fragile qu'elle crai
gnait de le perdre s'il se prolongeait. Ou elle 
estimait qu’il valait bien une soumission absolue 
à la1'volonté divine.

Mourante, elle retrouvait mon amour. Guérie, 
qu'en serait-il de nouveau ? Sa confiance l’avait 
peut-être précédée dans la mort.

Je  ne sus que l’appeler par son nom. Elle écou
tait ce nom que jie répétais comme si, pour la 
première fois, je l'osais prononcer. Elle se taisait 
comme pour mieux se concentrer dans sa joie. 
Elle se taisait et pourtant ses lèvres remuaient. 
Je crois qu'elle priait...

*  *  *

On m'autorisa avec mille précautions à la 
transporter à la Vierge-au-Bois. Ce voyage dou
loureux ne lui arracha pas de plainte. Elle 
échangeait sa souffrance contre ma tendresse.

Quand nous approchâmes de ses campagnes, 
elle me demanda, dans l'automobile où elle était 
couchée, d'ouvrir les vitres et de la soulever. 
Une fine poussière verte recouvrait déjà la forêt 
qui s'ouvrait au printemps naissant. A notre 
venue de Rome, nous l’avions trouvée ainsi. 
J'avais alors devant moi tout le bonheur que je 
devais mépriser.

— C'est chez sous, dit-elle.

Elle respira abondamment, un peu de sang lui 
revint aux joues.

— Tu changes déjà, lui dis-je. C'est bon si
gne.

— Oui, murmura-telle en se laissant retom
ber. Il ne faut pas qu'ils sachent tout de suite.

Elle songeait à ses parents. Son père, à notre 
arrivée, abandonna, rien qu'en la voyant, tout 
espoir. Je ne pus me méprendre à  ce visage ra
vagé. Il savait dès longtemps qu'un mal intérieur 
la minait, il ne croyait pas que l'heure fût venue. 
L'optimisme tenace de Mme Mairieux sauva le 
tragique de ce retour.

— Nous allons, dit-elle, la suralimenter. Dans 
quelques mois, je vous réponds de sa transfor
mation.

Et même, quand elle apprit qu’un spécialiste 
de Paris ferait exprès le voyage presque chaque 
semaine pour s'occuper de notre chère malade, 
elle ne douta plus de la guérison et m'estima 
délicat et généreux. La pensée de ce grand doc
teur qu'on dérangeait lui était agréable et la 
tranquillisait. Cette persévérance, en d'autres 
temps, m'eût été un encouragement précieux. 
Je  voyais trop clair pour n'en pas reconnaître 
l'erreur.

Raymonde, entrée au château sirr une civière, 
n'en sortirait pas vivante. Dans mon amour 
alarmé, qui n'avait plus d'illusions mais que rien 
ne venait plus altérer, comme dans une glace 
elle se regardait fuser et mourir.

*  *  a ie

Pendant les bonnes heures de la journée, on 
installait sa chaise longue près de la fenêtre ou
verte. Je ne la quittais plus. Je m'attachais à 
chacun de ses instants comme pour conjurer 
leur fuite.

Les oiseaux «hantaient, les feuilles {poussaient.

Comme un bourdonnement dans la  clarté, on 
croyait entendre la germination de la terre. Je 
me torturais en percevant cette sourde montée 
de la vie pendant que l’œuvre de mort, devant 
moi, s'accomplissait.

Rien de ce qui se passait dans mon cœur 
n'échappait à ma femme.

— Tu te trompes, me dit-elle. Ce n'est pas la 
fin (elle pensait : c'est le commencement). Ce 
n'est pas la terre qui m'appelle.

A ce moment, je me souviens, une cloche 
sonna l'« Angélus ». D’autres sonneries plus éloi
gnées répondirent.

— Ecoute, murmura-t-elle, suspendue à ces 
voix comme jadis dans le jardin du Pincio. 
Ecoute.

Je  voulus fermer la croisée, à cause de l'air du 
soir, encore trop froid dans cette saison. Elle me 
laissa faire, mais elle pensait : « A quoi bon ? » 
Ou bien elle répétait son mot tout bas :

— Cela est si simple.
*

*  *

Un matin, je trouvai à la porte M. Mairieux 
qui venait aux nouvelles.

— Pourquoi, lui demandai-je, n'entrez-vous 
pas ?

Il me regarda, de ses yeux si tristes, si chargés 
de tendresse paternelle. Il ne savait donc pas que 
je n’étais plus le même homme.

Je  l'entraînai auprès de sa fille. Il osait à peine 
me suivre, se souvenant de ma jalousie.

— Père, lui dit Raymonde, il faut venir voir 
nolre bonheur.

Trop longtemps contraint devant moi, il éclata 
en sanglots. Je crois que c'est à ce moment-là 
qu'il me pardonna le mal aue j'avais fait à sa, 
fille.

(A suivre.]̂



M u r e s  mas c o n t i n s
Mélange 2 fru its , 0 . 8 5  le */. k . Cerises ronges, t . * 5  le >/»k. 
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Epiceries GUYOT Le Locle §
France 16 T im bres E scom pte 5 °/( Marais 27

Cercle Ouvrier La CM-de-Ms
Premier-Mars 15

Dimanche 29 février, dès 8 heures du soir

G r a n d  C o n c e r t
donné p a r la Société de Musique

L A  P E R S É V É R A N T E
D irection M. MARCEL GUIBEUN 

E n t r é *  g r a t u i t e  1704 E n t r é e  g r a t u i t e

Société de Musique, La Chaux-de-Fonds
M ercredi 3  M ars 1920

à 8 1 /4  h- du  so ir

P rogram m e analytique recom m andé (20 centimes)

+ Grande salle de la Croix-Bleue
LUNDI et MARDI l "  et 2 MARS 1920

P o rtes  : 7 */» h . Rideau : 8 h . prec.

[

Billet im Vorverkauf Fr. I .3 0  —  An d er  K assa Fr. I.50
Nach dem Konzert

Gemütliche Unterhaltung und Tanz « o r g e n J
(Modernes Strelchoroliester)

Zu zahlreichem  Besuche lade t hôflicbt ein . 1648
Der Sângerbund.

CERCLE OUVRIER -  SMmier
Dimanche 29 février, dès 2 h. après midi

Vite, mariez-vous !
PRiX DES PLACES :

N um érotées, fr. 1.50.

LA GRANDE VOGUE des

Produits Maggi:
A R O M E  - B O U I L L O N  - P O T A G E S  - S A U C E
provient de la pureté de leur goût, et de leur 
rendement. Ce sont les produits préférés de 

la ménagère expérimentée et économe

1640

Parc des Sports Dimanche 29 février 
Championnat Suisse

FRIBOURG I 1701

contre

Chaux-de-Fonds I

par le

Q uatuor ARNOLD ROSÉ, de  V ienne
1 "  violon : Prof. Arnold ROSÉ Violon-alto : Antoine RDZ1TSKA
2“ * violon : Paul FISCHER Violoncelle : Prof. Frédéric BUXBAUM

Au program m e : Q uatuor de M ozart (mi bém ol m ajeur) 
Beethoven (m i m ineur, op. 59, n» 2) e t D ebussy (sol m ineur).

P . 41302 C. PRIX DES F I  ACES i 1688
Echelle de Fr. 1.— A Fr. 8. —. Billets en vente an Théâtre

Municipalité de  S a in t - lm ie r

tins M A
Afin de rég u la riser  la  situ ation , ton tes  

p erso n n es (déjà  in scr ites  on  non), inten> 
tio n n ées  ee  printem ps de cu ltiver  d es  pom 
m es de terre et p lan tes m aratehères pour 
leu r  u sage , son t in v itées  à s ’approcher du 
P résid en t de la  C om m ission  ag r ico le  so u s
s ig n é , ju sq u ’au 15  m ars prochain  au p lu s  
tard.

P a ssé  cette  date, il n e  sera  p lu s accep té  
d’in scrip tion s.

A lb ert GUYOT
P. 5001 J .  1691 Rue Basse ÎO.

Engelures, Crevasses
Eczémas, Dartres, Blessures, 

Brûlure*. Hémorroïdes, 
Démangeaisons. Furoncles,

son t guéris p a r  le

Le pot ou la boîte  de 2 tubes 
avec m ode d ’em ploi : f r . * .5 0  
dans les pharm acies ou au dé
pôt des p ro d u its  du  Chalet, à 
G e n èv e . 9378

M il
A vendre  un  superbe régu la

te u r  sonnerie  m onastère, com 
p lètem en t neuf. Prix : fr. 70.

S’ad resser Pu its 23, l »  étage 
à  d ro ite . 1684

organisées pa r la

MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE
Direction : Ed. JUILLERAT 

avec le b ienveillan t concours d ’am is dévoués de la Société 
P rogram m e riche et parié 

Entrée 50 cts. Entrée 90 cts
Cartes en vente chez MM W itschi-B enguerel, au Foyer m usical 

A bstinen t, chez le concierge de  la Croix-Bleue e t chez tous les 
m em bres de la Musique.

MM. les m em bres passifs sont priés de  se m u n ir  de  leu r carte  
de saison , qui sera réclam ée à l'en trée . 1647

Restaurant des Armes Réunies
Kassa 7 D hr (Grande Salle) A ufang8 U hr

Sonntag den 29. Febroar 1920. Abends 8 Dhr

l i r a i  u. i n r a H i n g
gegeben vom

SÀnoERBUKD m .  Grfltiimannerchor l a  chaük DE-Fonos
D irection : H err J . WEYBRECHT

Avec 30 Obligations
le porteur d'une série complète de L'EMPRUNT A PRIMES de la

peut gagner 1500 fois
Chaque obligation est pourvue de 50 bons, d o n t chacun participe  à un  tirage, de so rte  
que chaque obligation , m êm e si elle a gagné une ou p lusieurs fois, do it nécessairem ent 

p ren d re  p a rt à  5 0  tirages.

30 gagnants 30  gagnants
Tout porteur de séries complètes sorties peut compter sur 

gagnants dans l’espace de 10 ans.

Chaque titre acheté à raison de 10 fr. est, au pis aller, 
remboursé plus un boni de 100 °/0, soit avec 20 fr.

Fr. 16,460,000 im
Conformément au plan 

aux heureux
Le plan de tirage comprend :

GROS LOTS
lO  à Fr. 5 0 , 0 0 0
4 0

l O  »
4 5 0  »

900 lots 
2 2 5 0  »
65 0 0  ■ *

13000 h

4 3 0 0 0  » •
6 0 0 0 0 0  remboorsments à

10,000
5 . 0 0 0
1.000
à Fr. 500 

» 200 
» 100

organisé par le Cercle Ouvrier
Match apéritif à 10 V» h. du matin

Superbes quines 
Mouton Stères de bols Lapins 

Salamis Saucissons» etc.
Se recom m ande 1681 Le Cercle Ouvrier.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  O  0 O

Ginima PATHË mm) SMmier
Dimanche i 3 heures i Matinée 8 V 4  h e u re s : Soirée

Lundi 1 8 i/i heures : Soirée 189»

8*» épisode : 9"”  épisode :
Le héros et le bandit Les voiles se déchirent 

(2 parties) fil parties)
10“* épis. : La vengeance de Gorbio (2 parties)

C om ique

Deuxièm es, fr. 1.—. T roisièm es, 60 et.

de tirages, nous payons fr. 16,460,000.— 
possesseurs de cet emprunt.

Celui qui veut avoir la certitude 
absolue de gagner doit acheter 

des séries complètes
Avec des séries complètes =  30 obli
gations, chacun peut et doit toucher 
10 fois sa mise soit fr. 3,000.— et ceci 
sans courir aucun risque si les bons à 
primes sortis avant-tirage nous sont 

vendus.
Pour chaque bon à prime sorti à 

l’avant-tirage nous payons
fr. 100.— par conséquent 

fr. 3000.— par série
dans l’espace de 3 ans à condition tou
tefois que les bons à primes émanent 

de séries complètes.
Nous envoyons des listes de tirage

Union Banque S. A., à Berne
R ue M onbljou 15 - Compte de chèqies postaui (II/1S91 - T é lé p h o n e  4 8 .3 0  e t  4 8 .3 4

Bulletin de souscription \  l’Union Banque S. A., à Berne
R ue M onbljou 15

J ’a i l'h o n n eu r de souscrire chez vous à
  obligations à p rim es de la Coopérative Im m obilière Bernoise à raison de fr . iO.—

p a r obligation.
 séries complètes (30 obligations à prim es) chacune à raison d e fr .  3 0 0 .-  la série.

’ C om ptant.
* C ontre versem ents m ensuels de fr. 5 .— en com pte-couran t.
* C ontre versem ents m ensuels de fr. 10.— en co m p te-couran t. 1/00

j 'a i  pa yé  le m o n ta n t en question à  votre com pte de chèques p o sta u x  III/1391.
Vous voudrez fa ire  encaisser ce m o n ta n t p lu s vos fra is. * Biffer ce qu i ne  convient pas.

Lieu  :  .........      - ...................................... - .................................. ............
P o u r l’achat des séries con tre  versem ents m ensuels un  acom pte d ’au m oins fr. 1.— 

p ar obligation soit fr. 30.— p o u r tou te  la série devra ê tre  donné. Eu général les verse
m ents m ensuelsdo iven t ê tre  d 'au  m oins fr. 10.— par m ois et pa r série. Exceptions adm ises.

Total 6 6 6 ,1 6 0  gagnants 

d’un montant de 
fr. 16 ,460 ,000

Envoi g ra tis de p rospectus 
su r dem ande

Vieux et gris ■■■
m a i s

Rech’s idéale
Iun p ro d u it c la ir  com m e l’eau , rend 

dans une dizaine de jo u rs  aux cheveux 
gris leu r co u leu r d 'au trefo is. Certifi- 
cats à d isposition . G arantie inoffensive. 

P rix  fr. 3.85 et 5.85. Seulem ent à la Parfum erie  J. RECH, 
La Chanx-de-FondN. 58, rue Léopold-Robert, 58 

(E ntrée  rue du B alancier) 1655

C as in o -T h éâ tre  du Locle
Les 28. 29 Favrier et r  mars 1920

Grande lente
organisée par le Groupe de couture

„La Diligente“
en faveur de

„LA SENTINELLE"
et du PARTI

Sam edi 2 8  février , à 2 heures

OUVERTURE DE LA VENTE
A 3 heures 

Thé - Pâtisserie 
Jeux divers Pêche pour les enfants

Bonne Aventure

7 heures : C O N C E R T

* * *

D im a n c h e  2 9  f é v r ie r ,  dès 10 heures

Continuation de  la Vente
Dès 1 heure 

Café - Thé - Pâtisserie 1638
C o n c e r t  par „L’A u ro re “

A 7 heures

CONCERT par LA SOCIALE
L u n d i 1 «  m a r s

P ortes : 7 */• heures R ideau : 8 heures

Grand Concert
avec le bienveillant concours des

Sous-seciioas du^ Parti socialiste
P R O G R A M M E

1. La Dame de Cœur (Sociale) . . Don!
2. Appel au printemps (Espérance). G. PaMamos
3. Mimi, polka marche (Aurore) . . C. Sartori
4. La Cigale et la Fourmi, dno (M. G. et C. P.)
5. Le Khédive, pot-pourri ('Sociale) . Fwst
6. T h é â t r a le

Qui trompe-t-on ici?
Vaudeville en 1 acte par Jacques Blanchard 

DISTRIBUTION 
F e rro n ier, MM. C. A. Sidonie, M1|e* M. S.
D upansard, R. V. Germ. M alinois, E. S.
M allnois, G. T . Math. F e rro n ier, A. H.

7. Sur le Mississipi, valse (Aurore) . G. BeflugW
8. Petit oiseau, demi-ch. (Espérance) W.Taulwt
9. Propre force, marche (Aurore) . V. n. Nage)
10. Caresse d’amour (Sociale) . . . Mittet

Pendant les entr’actes, V e n te  d e  c h o c o la t
PRIX DES PLAGES s 

Parterre, fr. 1.— Galerie, fr. 1.50

Les billets sont en vente au Casino

MT S e  m u n ir  d u  p r o g r a m m e

C i s M ü r e  de la Pais
R ideau 7 3/4 h.

S T - I M I E R
P ortes 7 */« li

Samedi 28 février

SPECTACLE d e  FAMILLE
donné p a r la Société Littéraire

THÉÂTRALE OUVRIERE du Locle

L
Dlreotlon M . E . Peçon

AU PROGRAMME:

Pièce en ‘2 parties et 7 tab leaux  
de P ierre  Decourcellcs 1689

P r ix  dest p l a c e s :  Galerie fr. 8.—. P arterre , fr. t .5*  
I .o c a t io n  ù la caisse du C iném a de la Paix

6000000000000000000



BaisseŒuis irais du jour
Fr. 0.40 la pièce «

En vente dans tous nos débits
O Ville de La Chaux-de-Fonds 

" RAVITAILLEMENT

Pommes de terre
La ven te  a lieu

Samedi de 1 à  5 heures
à la  oave du Vleus>Collège. — Prix : F r. 23.— les 100 kilos.

Chaussettes, 3 paires pour fr. 5, 6 et 7 
Camisoles à fr. 6. Caleçons à fr. 6 

Couvertures en drap kaki
La vente a lieu tous les jours de O heures à 

midi et de 2 à S h. Ouvert samedi après midi. 
1703______________________Ravitaillement communal.

Ville de La Chaux-de-Fonds
La D irection des T ravaux publics m et au  con

cours, p o u r l’exercice 1920, fa fo u rn itu re  de 
Tnynux en ciment - Bordures en granit
ainsi que les travaux pour la pose des, bor- 
dures de trottoirs. 1604

Les soum issions do iven t ê tre  adressées à la D irection soussi
gnée ju sq u 'au  4 m ars, à 6 heures du  soir.

L’ouvertu re  pub lique des soum issions au ra  lieu le 5 m ars, à 
8 «/. heures du m atin , dans la salle du Conseil général.

"Les cahiers des charges peuvent être  re tirés au bureau  de 
l ’Ingénieur com m unal, ru e  du  M arché 18.

Direction des Travaux publics.

nul m is

22, Léopold-Robert, 22

LA CHAUX-DE-FONDS 
♦  ♦

Aux Magasins

Von Arx 
& Soder

2, Place Neuve, 2

1639

Voir nos devantures côté Balance

Ouvriers, favorisez les négociants qui inserent des annonces dans voire journal

Pour cause de cessation 
de commerce

Orsnûe mise en mie tiiniie de tous 
les milles en maïasin

Salle à manger - Chambre à coucher - Bureaux 
Divans - Tables - Armoires à glace - Lavabos

Gros rabais ~  Entrée libre 
Fiancés!  Profitez 1672

68
n u e  Lëopoid-RoDsrt

F R O S E Â G E 1698

Emmenthal, Jura
s a n s  c a r t e  

En vente dans tous nos débits

LÉON BAUD
TECHNICIEN - DENTISTE 

27, Rue Jaquet-Droz, 27 — Maison de la  C onsom m ation

LA CHAUX-DE-FONDS 1433
23 ans de pratique ♦  ♦  «  16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers en tous 
genres

Garantie sur factures par écrit 
Transformations Réparations

Travaux modernes — Prix modérés

CONFECTIONS POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS

Le Lode
Téléphona 2.IS R u» D .-Ja an rlc h ard  2 3  Tiiiph0De2.lt

Ma/ton fondée en 1869. — Escompte 5  »/o 1702
Chemises • Col» - Cravates - Bretelle* - Bonneterie

—  Prix  m odérés. (Sur dem ande se rend  à La C haux-de-Fonds) —

O M 9 e r i y i c  marchand-tailleur
a B l b k i i Q l l  successeur

mile Or. méd. PARELL, BAle, nous écrit :
k  J ’ai la satisfaction  de consta te r que, dans les 

cas répétés où j ’ai p rescrit le Vin « Katz », j ’ai 
ob tenu  de frappan ts résu lta ts. Je  suis très  sa tis
faite du Vin « Katz ». J . H. 83 X. 1117

V in  «Katz»
Pepto-qulno-ferrugâneux

co n tre  :
l’anémie
chlorose
faiblesse générale

pour
CONVALESCENTS Marque

Dans toutes les pharmacies et drogueries

132 d® 33. — (0m* volume VIII"’- Année.—  1920

pas vers le petit palais. Il’ était nu-tête, et son 
visage exprimait une vive émotion.

— Une trombe d'eau est tombée sur la vallée 
Dorothée, répondit-il. Il y a au moins pour qua
rante mille écus de perte pour la maison Clau- 
dius ! Tout 'est inondé, submergé, arraché, déra
ciné, emporté... N'en tendez-vous pas les coups de 
fusil de détresse ? Il y a aussi des hommes en 
danger de mort.

La vallée Dorothée était l ’une des propriétés 
des Claudius, une ancienne maison seigneuriale 
située, ainsi que le village qui l'environnait, dans 
une vallée très étroite. Les plantations de la mai
son Claudius étaient établies dans cette vallée. 
Il y avait là ides pépinières célèbres, et surtout 
une admirable collection de conifères. Les ser
res d'ananas, d'orchidées et de cacius entouraient 
le château, et composaient à elles seules, par 
Jeur nombre et leur étendue, un second village 
plus étendu que le premier.

Quelques, petits lacs et un cours d'eau assez 
considérable ■entouraient, la vallée et facilitaient 
lia culture colossale des Claudius. Cet auxiliaire 
précieux, indispensable, — l’eau ,.— était devenu 
un ennemi inexorab'e. Les lacs avaient débordé, 
le cours d'eau, franchissant une dïgue, les avait 
rejoints, ainsi que l'ajouta Eckhor avant d'en
trer dans le vestibule.

— Oh ! quel malheur !... s’écria Charlotte en 
pâlissant et joignant les mains.

— Ah bah !... il n’y a pas lieu 'de tant se la
menter, dit Dagobert en levant les épaules. 
Qu'est-ce que quarante mille écus pour l'oncle 
Eric 7 II ne se ressentira guère de cette pente. Et, 
au surplus, cela ne nous regarde pas du tout, c’est 
son affaire. Notre héritage n'en sera pas diminué 
d'un liard.

Nous écourtâmes à peine ces paroles. Charlotte 
s'élança dehors, et je la suivis... Il y avait des 
hommes en danger ! Comme ces mots réson
naient d"un façon sinistre ! Je ne pouvais plus 
tenir en place. Je  voulais savoir ce qui se pas
sait. Charlotte me donna le bras. Aveuglées par 
la pluie, chancelantes, nous traversâmes, ap
puyées l'une sur l'autre, les allées du jardin con
verties en torrents.

Çà et là nous rencontrions un aide jardinier 
au visage épouvanté. Au-delà des murs de la cour 
s ’élevaient des voix s'appelant' et s’interpellant 
avec le ton de la détresse. Tout le personnel des 
travailleurs était rassemblé dans la cour quand 
nous l’atteignîmes, et la voiture de M. Claudius 
amendait devant la porte... Il parut bientôt en
veloppé d'un manteau, son chapeau à la main... 
Son apparition sembla communiquer à tous les 
assistants une force nouvelle et le calme qui est 
indispensable à toutes les «entreprises. Le tu 
multe s’apaisa. Les conversations et les commen
taires s'arrêtèrent. Il donna quelques ordres sans

que l’on pût remarquer le plus léger trouble ni 
la moindre précipitation dans les dispositions 
qu'il prit. Il était évident que Cette tête blonde 
et sérieuse savait et pouvait diriger les autres 
dans toutes les circonstances de la vie.

Lorsque nous parûmes dans la cour, la foule 
qui s'y trouvait se rangea pour nous laisser pas
ser. J'étais encore au bras de Charlotte. M. Clau- 
dius nous aperçut. Non, je ne me trompai pas : 
un éclair de colère traversa son regard, et ses 
sourcils se froncèrent, tandis qu'il me toisait 
avec mécontentement. Je baissai les yeux et quit
tai le bras de ma compagne.

— Oncle Eric, s eoria Charlotte, c’est un coup 
terrible !

— Oui, répondit-il simplement. Puis ill se 
tourna vers le vestibule, où se tenait Mlle Flied- 
ner.

— Chère Fliedner, dit-il, veillez à ce que Mlle 
de Sassen prenne immédiatement des vêtements 
secs... Je vous en rends responsable..., ajouta-t- 
il en montrant du doigt mes bottines de satin, 
souillées, éculées, ma robe qui ruisselait... Mais 
il ne me regarda pas.

Il monta vivement en voiture et saisit les rê
nes.

— Emmène-moi, mon oncle J s ’écria Dagobert, 
qui arrivait en compagnie du teneur de livres, 
lequel avait pris un manteau et us chapeau.

— Tu vois qu’il n ’y a plus de place, répondit 
M. Claudius en désignant plusieurs ouvriers au 
visage 'bouleversé qui montaient dans la voiture 
après M. Eckhof, Ils étaient de la vallée Doro
thée.

La voiture s ’éloigna rapidement, et Mlle Flied
ner, me prenant par la main, me conduisit dans 
sa chambre. Charlotte nous y suivit.

— Mais, en vérité, me dit-elle, tandis que Mlle 
Fliedner apportait des vêtements, vous êtes 
mouillée comme un petit cfiat sortant du bain !... 
Il n'en est pas moins surprenant que dans un 
moment comme celui-ci, lorsque son cher argent 
est en jeu et en péril, l'oncle Eric, la trafiquant 
par excellence, ait eu des yeux pqur constater 
votre situation.

— Ceci vous prouve qu'il n 'a pas seulement 
une âme de trafiquant, répondit Mlle Fliedner. 
Son doux visage était pâli par l'inquiétude. 
Mais tandis qu'elle faisait cette réponse, sa lè
vre se Contracta amèrement. Je vous ai souvent 
priée Charlotte, ajouta-t-elle, de ne jamais faire 
entendre à mon oreille dès appréciations aussi 
injustes que malséantes. Je  ne puis supporter 
cela.

A suivrt).

GRAND FEUILLETON
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J'avais eu raison. L'orage était effrayant à 
e ni fendre depuis cet étage. Il s'attaquait à tous 
les angles de l'-édifice, comme pour les renver
ser et enseveîir du même coup tous les souve
nirs «t tourtes îles traces du passé,

Qirvrir la porte dé l'appartement et s'élancer 
vers îe manteau féminin fut pour Charlotte l'af
faire d’un clin-d'oeil.

— C'est un domino, dit-elle avec décourage
ment. Il peu* aussi bien avoir servi à un homme 
qu'à une femme. Effile se dirigea vers la tablie de 
toilette, garnie d'ustensiles en argent, et les exa
mina anxieusement... Pommade au concombre.., 
poudre dé riz... dit-elle en soufflant jur la pous
sière qui Couvrait les petits pots et les flacons.

— Hélas ! fit-elle, nous savons, Dagobert, que 
tout cela peut (trouver place sur la table de toi
lette d'un bel officier. Le beau Lothaire soignait 
sa personne. Si vous n'avez de meilleures preu
ves à nous donner, enfant, nous ne serons pas 
bien avancés.

Elle s'efforçait de plaisanter ; mais je surpris 
dans son regard une expression qui fit renaître 
la compassion en moi : il y avait là une angoisse 
mortelle et une émotion profonde.

Tout à coup elle poussa un cri de joie sau
vage qui me fit tressaillir... Elle étendit les bras, 

s'élança dans la pièce voisine, et se jeta sur labien allégé.

manne d'osier placée près de l'un des lits qui 
éitaient surmontés d'un baldaquin violet.

— Notre berceau, Dagobert, notre berceau, 6 
mon Dieu !... s'écria-t-elle, tandis que 6on frère 
sautaiit sur les rideaux d'une fenêtre afin de les 
écarter. Le jour tomba sur îles coussins fanés, 
dans lesquels Charlotte enfonçait son visage.

— C ’était vrai I Tout était exactement vrai ! 
tooursuiviit-elile. Je  bénis dians son tombeau la 
dame qui a si patiemment espionné... Dagobert, 
ici la princesse qui nous a donné le jour a en
tendu notre premier cri... Notre mère I la fière 
et orgueilleuse fille du duc régnant ! Oh ! «Tom
me cela repousse dans la poussière toutes 'es 
demoiselles nobles qui se détournaient avec dé
dain de la fille adoptive du marchand ! O mon 
Dieu ! le bonheur m'écrase !... Il m'étouffe... s'é
cria-t-elle en pressant son front de ses deux 
mains. Il avait' raison, notre cruel ennemi, quand 
il me iiJisait naguère qu'avant d'apprendre la vé
rité je devais apprendre à ia supporter. Je  suc
combe à la joie.

— Soit !... fit Dagobert d'un ton sec et irrité 
en laissant retomber le rideau. Mais, en vérité, 
je ne comprends pas de pareils transports. Ces 
découvertes ne m'apprennent rien. La Communi
cation d'Eckhof même me suffisait pleinement, 
et même cette communication n'a été qu'un 
rayon de lumière me confirmant dans tune con
viction d'epuis longtemps arrêtée : je sentais fort 
bien quel sang coulait dans mes veines.

Charlotte étendit tendrement le voile vert et 
le replaça sur la manne id'osier.

— Remercie Dieu de la tranquillité d'âme qu'il 
t'a  accordée, répond-'t-elfle un peu calmée. Ma 
tête sceptique m'a fourni depuis quelques jours 
bien des sujets d'e doute, et par conséquent de 
tourments. O chère Innocence ! poursuivit-elle 
en me regardant et en éc'atant de rire, vous 
me promettez en guise de preuves des feuillets 
de papier contenant une écriture féminine, un 
manieau de femme, je ne sais quoi encore. Et 
cette chambre, et ce berceau ne révèlent pas la 
vérité à voire entendement ? Si vous m'aviez seu
lement décrit ce mobilier, mon martyre eût été
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J'entendais à  peine cette voix railleuse. J 'é 
tais tout entière en proie aux remorefe, au  re
gret, à  ila tristesse... J e  voyais sous mes yeux 
soulever la poussière qui, ainsi qu'un voiile piieux, 
couvrait les souvenirs de l'existence d e  deux 
êtres disparus de ce monde en pleine jeunesse, 
en plein éclat. Comme ce sedret avait été fidèle
ment gardé ! La sœur même de la prinoesse Si- 
don ie avait passé près 'de cette porte sans la 
soupçonner... Qui sait s i les deux époux n 'a- 
vaien/t' pas exigé que leur secret fût gardé jus
que par delà la tombe ? E t c’était moi, moi, 
qui venais les arracher à  leur repos, moi qui ai
dais à fouiller dans leur existence, à  examiner 
tous les fragiles objets dont ils s'étaient servis, 
e t qui avaient été moins fragiles encore qu'eux- 
mémes !

III me semblait affreulx d'assister à  cette profa
nation et d'en avoir été, bêlas !... le  principal) ins
tigateur. Mais que pouvait ma faible voix contre 
les passions de ces >deux êtres qui se ruaient vers 
les grandeurs ?

Tous deux se trouvaient près de la  (table à 
écrire que j'avais naguère si scrupuleusement 
respectée. Ils se m ontraient l'un à l 'au tre  les 
objets qui y étaient placés.

— Voici les armoiries de notre mère gravées 
sur les cachets, les cahiers de papier et les en
veloppes... 'disa'itt Charlotte d 'une voix tremblan
te  de joie ; mais son attitude respirait une sé
curité  hautaine. Puis de  vieilles enveloppes de 
■lettres....

Elle en 'tira une placée sous un presse-papier, 
e t 'lut à haute voix :

« A  Son Altesse la princesse Sidonie de K... à 
iLucerne. »

— Vois, Dagobert, dit-elle en s’adressant à  son 
frère, toutes Ces lettres ont él'é envoyées en 
Suisse ; elles portent les timbres de la poste. 
Une confidente de notre mère taisait sans doute 
le  voyage que la princesse était censée accom
plir, et y recevait les lettres, qui revenaient se
crètement ici.

Dagobert ne répondait pas ; il secouait le ti
ro ir de 1a table. 'La clef manquait. D’après le 
récit d’Eckhof, les papiers de Lothaire, son acte 
de mariage, notamment, avaient été placés dans 
ce ttiroir. Le visage sombre, Dagobert se dé
tourna après avoir vainement essayé d’ouvrir ce 
tiroir. Il s'approcha de  l'une des fenêtres, en 
écarta le rideau pour examiner le temps, Char
lo tte  rejeta les enveloppes vides et se dirigea 
vers un autre côté du salon. Là se trouvait un 
grand piano que je n ’avais pas rem arqué lors 
de ma première visite à cet appartement. Char
lo tte  l ’ouvrit, et plaça ses mains sur les touches 
jaunies, qui peut-être n 'auraient pas dû être ef
fleurées, si l'on .avait respecté la  volonté des 
morts,.. Les sons qui «retentirent offraient' une

effroyable variété de dissonnances, e t l ’énergique 
Charlotte elle-même recula épouvantée, Elle fer
ma le  couvercle.; mais c'était seulement la mu
sicienne qui avait é té  rebutée : quel que fût le 
soin avec lequel je l'observais, je ne pus trouver 
en elle la moindre trace sinon de piété filiale, du 
moins de ce respect attendri que j'éprouvais, — 
moi, étrangère aux jeunes gens qui avaient ha
bité cet appartement, — pour tous les objets qui 
avaient été les témoins de jours heureux, à ja
mais envolés. E lle s'em para de quelques Cahiers 
de musique égarés sur le piano, en examina les 
titres, e t poussa encore un cri de joie,.. Puis elle 
se mit à chanter la  Tarentelle :

Cia la luna, in mezzo al mare.
— Dagobert, la voilà ! C 'est la  mélodie que 

notre imère chantait chez Mme Godin !
Je  voulus entendre la réponse de son frère, et 

me tournai vers lui. Il nous tournait le dos et 
se (tenait courbé sur le tiro ir de la  table. En 
quelques pas rapides je me trouvai près de lui.

— Vous ne devez pas faire cela !... lui dis-je 
d'une voix éteinte, mais en le  regardant coura
geusement en face.

— Vraiment ? Quelle est la chose que je ne 
dois pas faire ?... répondit-il en plaisantant, mais 
en dissim ulant pourtant sa  main, qui tenait un 
instrument.

— Vous ne devez pas forcer cette serrure, ré
pondis-je avec fermeté. Je  suis Ha cause de l'a 
visite que vous faites ici en dépit des scellés. 
C 'est moi qui vous ai indiqué le moyen d ’y ve
nir et qui vous a i servi de guide» J ’ai commis 
une grande faute, je le comprends bien mainte
nant ; mais cela n 'ira pas plus loin, je ne le souf
frirai pas ! m ’écriai-je en voyant que sa main se 
rapprochait de la serrure,

— Comment, comment ?... Mais c'est donc tout 
à fait sérieux ? fit-il en me regardant avec une 
étrange expression. E t comment vous y pren
drez-vous pour vous m ettre en travers, petite 
poupée rageuse ?

Il plaça l’instrument dans lia serrure, e t j'en
tendis Craquer celle-ci.

L'angoisse et la  colère me dominaient à  tel 
point, -que ije saisis son bras de mes deux mains, 
e t m'efforçai d e  l'éloigner. Tout à  coup Dagobert 
prit mes deux poignets et me d it tout bas :

— Prenez garde à  ce que vous faites, petit chat 
sauvage, vous • jouez un jeu dangereux ! Savez- 
vous bien que vos yeux merveilleux m 'ont en
flammé dès le  premier instant où je vous ai vue ? 
E t je ne sais comment cela se fait, mais plus 
vous êtes en colère, plus vous me paraissez char
mante.

Je  poussai un cri, car il serrait mes poignets 
avec violence.

— Qu'est-Ce que cette mauvaise plaisanterie,

Dagobert ?... d it Charlotte en s'élançant près de 
moi. Laisse cette enfant tranquille, ou tu  auras af
faire à moi. Eléonore est sous ma protection... 
Que cela te suffise ! Au surplus, elle a raison cette 
petite, elle est dans son droit. Nous ne pouvons 
posséder par effraction ce qui est ici sous clef. 
En outre à quoi nous serviraient les papiers que 
nous aurions volés sous les scellés qui les pré
servent ? Que ces scellés nous les gardent pré
cieusement... Un jour viendra où nous les récla
merons avec éclat. Mon oncle Eric lui-même' n ’y 
peut plus toucher, grâce aux scellés... Nous n 'a 
vons plus rien à examiner ici. Aussi sûrement que 
je vis, que je respire, nous sommes nés ici ! Nous 
sommes ici dans la  maison de nos parents, dans 
la demeure qui nous appartient par droit d'hé
ritage... Entends-tu ? Forage répond amen !

II se produisit en effet, précisément à Cet ins
tant, un coup de tonnerre qui fit vaciller le par
quet sous nos pieds. L'une des portes-fenêtres, 
que dans mon effroi j'avais imparfaitement re
fermée durant ma première visite, s'ouvrit toute 
grande, tandis qu’une rafale d'eau couvrit la ta 
ble à  écrire.

— Oui ! oui ! il répond amen !... s'écria Da
gobert en refermant la porte, mais en nous tra 
çant l'exemple à suivre. Comme tu le vois, il ne 
prend pas de gants pour s 'attaquer à ce maudit 
tiroir. Si l’on agissait comme tu l'entends et 
comme Eckhof le conseille; il me faudrait' user 
toute ma vie à  entendre... à mendier un peu d 'ar
gent près de l'oncle Eric, à subir ses éternelles et 
assommantes réprimandes à propos de mes det
tes... E t toi, toi, ttu arriverais, sous cette dépen
dance abhorrée, à la  désirable situation d ’une 
vieille fille !

— C'est ma destinée, dans tous les cas, répon
dit Chai lotte en pâlissant. J e  ne1 pourrais faire 
une mésalliance... Et, d’un autre côté, tous ces 
fats de cour me semblent odieux... Mais je ne 
veux pas aimer.„ je ne veux pas ! J ’ai un but tout 
différent. Je  deviendrai supérieure d 'une riche 
abbaye. Là je régnerai... E t quelques-unes de cel
les qui m 'ont humiliée naguère arriveront sous 
mon sceptie... Qu’elles prennent garde à elles !... 
Au surplus, <■ reprit-elle en changeant de 'ton, je 
ne te Comprends pas Dagobert : nous avions ar
rêté qu'aucune tentative n 'au ra it lieu avant le 
mois de janvier, époque à  laquelle tu seras trans
féré ici ; que jusqu’à ce moment nous garderions 
le  silence, en rassemblant le plus grand nombre 
de preuves possible. Cela m 'est pénible, je te 
l'affirme, et me coûtera beaucoup... Dès à pré
sent il me .faut un grand empire sur moi-même 
pour regarder en face l'oncle Eric sans lui crier : 
« Imposteur ! imposteur ! lu nous dépouilles de 
» notre rang et nous accordes à titre d'aumônes 
» une faible partie de notre bien ! » E t de plus, 
il! me faut continuer mes rapports soi-disant af

fectueux avec cette vieille scélérate die Fliedner, 
qui a été complice de toute cette intrigue, e t 6e 
prête, avec son visage doux, placide, innocent, au 
vol de nos biens ! L’horrible femme... E t dire que 
je l'ai si sincèrement aimée ! Celte contrainte dé
passe presque mes forces ; mais il faut s ’y sou
mettre, il le faut ! Eckhof est dans le vrai quand 
il! nous exhorte à  la patience e t à la temporisa
tion.

Elle essuya avec son mouchoir l'eau qui avait 
couvert la  table, e t rangea les objets qui s’y 
■trouvaient.

Je  ne m'occupais plus de ce qu'ils faisaient et 
disaient. Je  m 'étais réfugiée entre la porte-fe
nêtre et la table à écrire, et me tenais là comme 
une sentinelle vigilante, décidée à circonscrire 
le mal que j’avais fait. Les paroles de Dagobert 
que je n ’avais pas du  tout comprises, m'avaient 
pourtant causé une épouvante, une Confusion 
dont je me ressentais profondément. Je  crus que 
le parquet continuait à osciller... Mais non, c'é
ta it moi qui avait peine à me soutenir. J 'aurais 
ardemment souhaité de pouvoir m ’enfuir... ; mais 
la crainte de laisser à ce Dagobert toute liberté 
pour foicer la  serrure du tiroir me clouait à mon 
poste.

Charlotte se rapprocha de moi.
— Voici les armoiries de notre père, dit-elle 

en me m ontrant un anneau orné d'une pierre gra
vée. Il ne portait jamais de bagues, ainsi que 
l'affirmait tan tô t Son Altesse, et pourtant en voici 
une. Je  l’emporte,,, Tout ce qui est ici nous ap
partient, et personne ne peut me blâmer de m 'ad
juger cet unique objet de notre héritage.

'Ella mit la bague dans sa poche.
J 'é ta is enfin délivrée. Nous quittâmes cet ap

partement, et l'armoire, remise à sa place, ca
cha de nouveau la  porte de communication.

Ce fut en qualité d 'héritiers incontestables de 
Lolhaire Claudius et de rejetons de la famille 
souveraine que le frère et la sœur descendirent 
ce petit escalier dérobé, gravi peu avant dans le 
doute, e t avec plus de crainte que d'espoir. Dé
sormais l'énigme était expliquée. Le doute n’é
tait pas possible, — même pour moi. — Comment 
M. Claudius avait-il pu affirmer, le front haut et 
serein, la voix ferme e t tranquille, que nul en 
dehors de lui n 'avait de droits sur l'héritage de 
Lothaire ?... J e  venais dé voir, je vena:s de tou
cher les preuves de son mensonge... E t pourtant 
une voix criait en moi : Il n 'a pas menti !

XXV

■Charlotte saisit son châle, mais elle le  laissa 
retomber avec effroi, s'élança vers la fenêtre et 
l'ouvrit précipitamment.

— Qu'y a-t-il, monsieur Eckhof ? cria-t-elle.
Le vieux teneur de livres se dirigeait à  tfrand?


