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Contre le jeu
Le travail est sacré. Il représente tant de souf

frances et tant d ’efforts I Les fruits dü travail le 
sont aussi et pour la même raison.

Les richesses qui embellissent ou améliorent 
la planète sont toutes dues au travail et c'est 
un sacrilège qui offense particulièrement la classe 
ouvrière que de les dilapider ou que de s'en 
amuser.

La classe bourgeoise par son luxe souvent aussi 
ridicule que tapageur, par ses gaspillages, par la 
destruction qu'elle provoque par ses guerres ou 
ses manœuvres de spéculation irrite profondément 
les producteurs.

On comprend ainsi pourquoi les travailleurs 
condamnent les maisons de jeu, violents défis jetés 
à ses difficultés et à  ses intérêts, Kursaals et 
Palaces, où tant d'étrangers enrichis on ne sait 
comment et où tant de nationaux attirés comme 
les phalènes par une lampe viennent se brûler les 
ailes, sont pour les ouvriers comme des sanc
tuaires maudits du régime actuel.

La passion de l'enrichissement qui est l’aiguil
lon des bourgeois vient s’y aviver. On veut ga
gner. Gagner beaucoup .pour dominer, pour jouir, 
pour s'affranchir de l'obligation dü travail, pre
mière loi de la société ! Cette passion immorale 
et malsaine doit être condamnée par les travail
leurs.

Nos autorités fédérales ne savent pas respec
ter la volonté de notre peuple si clairement expri
mée ^ a r  l'art. 35 de la Constitution. Toujours 
enclin à faire des concessions aux privilèges ou 
aux intérêts capitalistes — hôteliers ou autres — 
notre Conseil fédéral donne de cet article une 
interprétation qui, dans le fait, en fut la négation 
même. Et cela si bien qu'en 1910, neuf établis
sements ayant des jeux ont réalisé un bénéfice 
de 2 14 millions. A l'ombre de l'un ou de l'autre 
se tiennent d'ailleurs des établissements équi
voques, tel le Cercle du Léman de Genève où 
des joueurs peuvent perdre d'un soir des sommes 
considérables. Un d'entre eux nous affirme qu'il 
arrive qu'on y perde 50, 100, 150 mille francs 
d'un soir.

Quant à lui iî avait perdu dans cet établissement 
en deux ans, un demi-million. Mais des"fonction
naires, des contremaîtres, des ouvriers, des pay
sans se trouvent entraînés et subissent ensuite 
les douloureuses conséquences de ce fléau.

Camarades ouvriers, ne restez pas indifférents 
en face de ce vice capitaliste lançant ses racines 
empoisonnées jusque dans vos milieux et mena
çant les vôtres.

En même temps que vous irez voter pour la 
loi sur les conditions du travail vous irez voter 
pour l'article constitutionnel proposé par l'ini
tiative et contre le compromis de faiblesse voté 
par les Chambres fédérales.

Secrétariat du Parti socialiste suisse.

Politique d’affameurs
Tandis que dans les rangs ouvriers on se pas

sionne pour ou contre la dictature et tandis qu'on 
se rend complice de divisions dont l ’Allemagne 
nous donne un frappant exemple, la bourgeoisie 
poursuit sa politique de renchérissement.

Tranquillement, dans l'ombre, le Conseil fédé
ral et particulièrement le Département des fi
nances prépare des coups de jamac destinés à 
remplir la caisse fédérale avec le portemonnaie 
des producteurs agricoles aux dépens du budget 
de l’ouvrier.

L'heure est venue où il faudrait procéder à 
une énergique action pour abaisser les prix pour 
sauvegarder notre économie nationale de mena
çantes catastrophes. Au lieu de cela et avec une 
imprudence inexplicable, le Conseil fédéral pour
suit sa politique d'e renchérissement. M. Musy 
semble déjà faire sentir ce que sera la tendance 
de son action.

Elle ne pourrait ê tr e  plus dangereuse pour les 
travailleurs. En face de ces projets, nous estimons 
qu'il est urgent de lancer à  nos organisations syn
dicales et politiques ce cri de détresse : Concen
trez toutes vcs forces et tous vos moyens pour 
briser cette tentative d'affamer le peuple : Que 
vos comités, que vos instances locales, canto
nales et fédérales sonnent immédiatement le toc
sin d'alarme ! ! !

Voici deux exemples montrant comment le Con
seil fédéral nous menace.

Révision « d'urgence du tarif des douanes »
Pour remettre d’aplomb la caisse fédérale, M. 

Musy se demande (message du 27 février) si « on 
ne devrait pas relever les taux du tarif d’usage 
tel qu’il est issu des traités de commerce. »

« On réaliserait ainsi, dit-il, non seulement une 
augmentation des recettes douanières, mais en 
même temps on atteindrait le but que l’on s’était 
proposé dans le temps, savoir de rétablir la pro
tection du travail indigène (des paysans surtout, 
réd.) réclamée avec insistance d’une pa^  et com
battue de l’autre avec non moins de vigueur.

On voit immédiatement tout le danger de cette 
tentative, c’est lai course au renchérissement, à

de nouvelles hausses de salaires ensuite, puis à de 
nouveaux renchérissements et cela1 sans fin.

Et comme notre nouvel argentier tient à  con
firmer le dicton selon lequel balai neuf balaie 
bien, il n’y va pas de main morte : il propose û® 
modifier 250 positions qui fourniraient une aug
mentation de recettes de 12,000,000, ce qui re
présente une augmentation de vie de 80 millions 
environ.

C’est modeste, n’est-ce pas ? Trouvant que le 
combustible n’est pas assez cher encore, M. Musy 
s'attriste à la pensée qu’on ne prélevait que 2 et. 
par 100 kg. et en propose 5. Les fournisseurs en 
prendront 10 ou 20 dans la poche du consomma
teur. Voilà pour la caisse de M. Musy.

U
Passons à celle des paysans. . . .
Redoutant la concurrence des produits étran

gers affluant à nouveau chez nous et dont l’ab
sence leur permit une politique protectionniste 
outrée, nos agrariens veulent dès maintenant fi-‘ 
xer le prix des pommes de terre (oh ! pas le prix 
maximum, soyez tranquille !) pour l'automne pro
chain.

L’office ifédéral de l'alimentation publie un 
communiqué disant :

« La Confédération paiera au moins dans ce 
cas (en cas d'achat par l'office fédéral) 13 fr. 
par 100 kilos. »

Ainsi donc au lieu de laisser jouer l'effet des 
offres de l'étranger et plus particulièrement de la 
Hollande, du Danemark et de l'Allemagne, le 
Conseil fédéral tient à fixer dès maintenant un 
prix écrasant pour le consommateur. Il sait très 
bien en effet, puisqu'il'-écrit « que les prix ne 
descendront à 13 fr. que dans les contrées pro
duisant de gros excédents de pommes de terre 
et encore seulement en cas de bonne récolte. »

m
Ce qui est surtout dangereux en ces deux 

tentatives, c ’est la manière de procéder. On re
court à des mesures d ’exception par l’exercice 
abusif des plein-s-pouvoirs.

Peut-on concevoir une plus violente atteinte 
aux droits du peuple, une dictature .plus abomi
nable que celle qui éclate dans les lignes suivan
tes du dit message à propos des droits sur le ta
bac :

« Cet arrêté a été mis immédiatement en vi
gueur, parCe iqüe sans cela, le temps -nécessaire^ 
pour l’élaboration d’un acte législatif aurait été 
utilisé pour importer encore au taux inférieur 
des provisions couvrant les besoins pour plusieurs 
années de sorte que le but fiscal aurait été dé
joué. Une action prompte a donc été jugée né
cessaire. Le produit de l'augmentation des droits 
sur le tabac brut et sur le tabac manufacturé peut 
être évalué à 6 ou 7 millions par an. »

Le peuple, ses droits, peuh ! on y pensera plus 
tard, quand ce sera trop tard, quand le mal avec 
ses répercussions profondes et durables aura été 
fait.

Et le couronnement de tout cela est un nouvel 
accroc à la constitution et aux lois ! L’arrêté 
destiné à autoriser le Conseil fédéral « à faire 
percevoir dès la date qu’il désignera les droits 
fixés par les Chambres fédérales » entrera im
médiatement en vigueur.

Donc pas de référendum possible.
Pas de possibilité d'en appeler au peuple me

nacé.
C'est l’étranglement de nos droits.
C’est l’épuisement de nos moyens d'existence.
C'est l'affamement !
Camarades syndiqués et socialistes, nous je

tons un cri d'alarme en face de cette brèche 
faite à nos garanties politiques et plus encore à 
nos garanties économiques. Si nous ne protestons 
et n'agissons pas, ce sera la politique d’étran- 
gleurs qui triomphera.

E.-Paul GRABER.

AUX ETAJS-UNIS
L’inquisition à la Bismark

•L’Amérique continue à se prussianiser. L'an 
dernier il semblait que les Etats-Unis apportaient 
en Europe un souffle d'idéalisme et d'humanité. 
Le capitalisme américain eût bientôt fait de rap
peler au président Wilson que ses idées person
nelles n'engageaient nullement la finance du Nou
veau-Monde, qui restait la puissance suprême en 
définitive.

Aujourd'hui nous assistons à  un spectacle plus 
remarquable encore. Le capitalisme américain 
s'est mis dans la tête de supprimer le parti so
cialiste des Etats-Unis, ni plus, ni moins. Et, com
me la grande presse lui appartient oela lui pa
raît tout à fait possible. Pour commencer tout 
étranger qui fait profession de foi communiste 
est déporté immédiatement. Et d'un.

Ensuite tout citoyen américain qui appartient 
à une organisation de cette tendance peut être 
cité devant un tribunal comme coupable de me
nacer la sécurité de l'Etat. Et de deux.

Il' est vrai qu'il s'est trouvé cinquante-trois 
mille citoyens suisses pour signer une initiative 
dans le même sens. Enfin ce qui ne s’était jamais 
vu dans aucun pays civilisé, les députés socia
listes élus par le peuple sont exclus du Parle
ment tout simplement. Les électeurs avaient en
voyé cinq socialistes siéger à l'Assemblée légis
lative de l'Etat de New-York, qui tient ses ses
sions dans le chef-lieu gouvernemental Albanv.

Les députés des autres partis ayant décidé que 
■le socialisme est une doctrine subversive, les 
ont tout simplement suspendus de leurs fonctions 
par^ un vote, sans autre grief que celui d’appar
tenir au groupe qu'ils représentent. Depuis la 
dissolution de la Constituante russe par Lénine, 
on n’a >pas vu de plus bel exemple de dictature 
de classe. Le bolchévisme est désormais sanc
tionné comme une méthode démocratique par les 
vieux républicains’ de l’Etat de New-York.

Pourtant le Département d’instruction publique 
de ce même Etat ne vient-il pas d’envisager le 
refus de tout diplôme scolaire aux élèves qui 
n'auraient pas prêté serment de respecter l'auto
rité du gouvernement et de s'opposer à tout mou
vement tendant à renverser la Constitution amé
ricaine ? Qui donne aujourd'hui l'exemple des 
méthodes anti-constitutionnelles et de la vio
lence ?

D'ailleurs ces autorités scolaires deviennent 
folles en songeant à imposer à la jeunesse une 
opinion politique. Ce serait la mort d’un pays 

.si les jeunes générations devaient s'engager 
d'avance à ne pas demander la révision des lois 
et à soutenir à tout jamais le principe de la 
grande propriété.

Le capitalisme américain subit une crise qui 
le démasque sous sa forme la plus brutale. N'a-t- 
on pas vu l'autre jour un grand publiciste patriote 
soutenir ce point de vue que le régime capitaliste 
est l'essence même de la patrie et que tout ci
toyen qui le combat cesse « ipso facto » d'être 
américain. De là à le priver de ses droits civi
ques, il n'y a qu'un pas. On y est déjà arrivé 
à Albany.

On a dit que c'était Bismark qui avait créé 
la force du socialisme en Allemagne en le per
sécutant à ses débuts. Il n'avait pourtant pas 
même osé aller aussi loin que les Etats-Unis 
démocratiques.

On peut compter d'avance que les résultats 
seront plus brillants encore. Jusqu’ici le socia
lisme américain était bien peu de chose. Le grand 
public là-bas ignorait même son existence. Au
jourd'hui ces persécutions inouïes lui font une 
réclame inespérée. Il devient un grand mouve
ment national. Bien plus, des milliers de gens, 
qui en étaient éloignés, s’en rapprochent par pro
testation contre l’arbitraire.

Sa cause va se confondre avec celle de la li
berté de parole et d'opinions. Déjà, tous les 
esprits justes qui .sont restés attachés aux vieil

les traditions de l'indépendance américaine se 
joignent à lui dâiis sien cri d'alarme. Il va devenir 
comme le drapeau des droits de l'homme en Amé
rique. En voulant l'écraser, le capitalisme améri
cain l'a répandu comme une traînée de poudre. 
En le mettant hors la loi, il lui a enseigné la vio
lence et la dictature. Gare à la moisson I Le capi
talisme américain est monté jusqu'au colossal. 
Le socialisme américain ne sera pas moins for
midable un jour.

Edmond PRIVAT,
< ♦ «

Les Offices  de salaire
RAPPORT

au Département su isse de l ’Economie pumique 
par le s e c rétariat ouvrier suisse

m
L'industrie moderne, avec son exploitation mé

canique, contribua, plus que personne à un redou
table empirement des conditions du travail. 
Quand furent inventées les premières machines 
à filer et la machine à vapeur de Watt, l'industrie 
moderne, partie d'Angleterre, fit son premier tour 
du monde. En Suisse, la filature mécanique du 
coton fit son entrée au commencement du XIXme 
siècle, Le tissage mécanique fut l'occasion, en 
1832, d’une révolte des tisseurs à la main dans 
l’Oberland zurichois. Ce mouvement est connu 
sous le nom « d ’incendie d'Uster ». Il ne put réel
lement prendre pied que plus tard.

La machine-outil avec impulsion mécanique fit 
qu’on put se passer de la force musculaire. On 
put employer des femmes et des enfants pour les 
diriger. Les maigres salaires de ceux-ci firent 
baisser également les salaires des hommes. Et il 
en sortit également une augmentation extraordi
naire de la durée du travail. Les femmes et les 
enfants ne pouvaient pas opposer de résistance. 
Il fallut que les hommes se pliassent. Les par
venus brutaux de Cette première période capita
liste exploitèrent, par tous les moyens, formida
blement et sans considération' pour personne, les 
forces de travail humaines. Les Livres bleus de 
l'Angleterre ainsi que les Rapports des gouver
nements cantonaux en Suisse peuvent en raconter 
•long sur ce thème.

A mesure que la production des biens dépen
dait de plus en plus des machines-motrices et des 
machines-outils, à mesure aussi cette forme de 
production faisait sentir ses effets sur les con
ditions du travail dans les exploitations artisanes. 
Là aussi la journée de travail ascenda à 12 et 14 
heures. Cependant que les salaires diminuaient. 
Quand on sait avec quelle rapidité se firent les 
transformations techniques ; quand on se rap
pelle que métier après métier, tout fut révolu
tionné ; quand on se rend compte des profondes 
transformations qui s'ensuivirent dans la distri
bution de la population, on comprend qu’on ait 
oublié que jadis il en allait tout autrement Ainsi

plusieurs générations successives lurent usées 
jusqu'à la moëlle, jusqu'à la dégénérescence, 
avant qu'on se fût rendu compte qu'on ne pouvait 
plus longtemps y aller de ce train-là.

Mais avant que la classe ouvrière eût pris cons
cience de sa lamentable situation, et qu'elle eût, 
par un mouvement bien ordonné, aoquis assez 
de puissance pour conquérir quelques améliora
tions, la classe capitaliste, qui était devenue en 

. cette période la cîasse dominante, avait décrété 
1 des interdictions de toute entente en vue de 

l’amélioration des conditions de travail. Et des 
peines sévères frappaient les délinquants. En mê
me temps, et en contradiction avec la règle ci- 
dessus, la doctrine s'affirmait et pliait tout ie 
monde devant elle, que l'Etat n 'avait. point à 
intervenir dans les relations existant entre « en
trepreneur » e t « ouvrier », Car on se trouvait, 
ici, en présence d'un « libre » contrat.

La grande misère moderne, qui existait en fait 
et qui ne pouvait plus être niée, conduisit à 
d'étranges théories. On parla de « causes natu
relles » ; on invoqua même''une « loi naturelle *. 
On fit passer les cri mies de la société moderne 
sur. le compte de la nature. Les hommes se mul
tipliaient beaucoup plus rapidement que leurs 
moyens de subsistance. La table de la nature 
n’était pas couverte pour tous. Et il fallait qu’un 
certain nombre d’entre eux disparût du fait de la 
misère. De la philosophie naturelle, la même doc
trine passa dans l’économie politique. Et là elle 
donna naissance à la « loi d’airain des salaires ». 
Cette loi s’imposait pour des raisons « naturel
les ». Et, de ce fait, personne n’y pouvait rien 
changer.

Pour autant que tout cela nous apparaisse 
absurde aujourd'hui, c'était cependant la croyan
ce générale il y a une cinquantaine d ’années. 
Même Ferdinand Lassalle y croyait encore dur 
commie le roc. Celui qui, jadis, osait affirmer 
que la classe ouvrière pouvait obtenir des jour
nées de travail plus courtes et des salaires plus 
élevés, en partie par son intervention personnel
le, en partie avec l'aide de l'Etat, était considéré 
ou comme un fou ou comme un criminel. Depuis, 
du fait du mouvement ouvrier, e t ensuite de 
l'intervention de l'Etat, ces théories ont lamen
tablement fait faillite.

GLOSES

Le bon maître d9 école
On conte Qu'un ancien instituteur de Cernier, 

devenu depuis lors conseiller d’Etat, rencontra 
un jour sur son chemin un de ses élèves qui mu
sardait. Le grave magister voulut lui faire la le
çon. — Voyons, mon garçon, as-tu fait tes tâ
chés ? — Non m’sieu! — Et tu t'amuses ? — Oui 
m'sieu — Eh tu nas pas honte 7 — Non m’sieu ! 
— Comment cela ! De mon temps on était mieux 
dressé. Sitôt de retour à la maison on se mettait 
au travail. On le faisait avec plaisir... A  ce mot, 
l’enfant ouvre des yeux étonnés avec une pointe 
d’incrédulité. — Tu ne me crois pas? — Si, 
m'sieu, mais... — Mais quoi ? — Ça vous amu
saitt m'sieu ? — Mais oui, nous trouvions les le
çons de l'instituteur fort intéressantes.— Oh alors 
m'sieu... — Quoi donc ? — C'est que vous aviez 
sûrement un meilleur instituteur que moi.

On dit que c'est pour une raison un peu sem
blable que le parti radical ne marche plus. Dans 
le tëmps il avait eu de meilleurs « maîtres ».

SPHINX.
------- — ♦ —i  _

Aux Cham bres fédérales
Conseil national

Séance du mardi 2 mars, à 8 heures du matin
Présidence de M. Blumer, présid.

On continue le débat sur la Société des Na
tions. M. Balmer (Lucerne)}, partisan de la So
ciété des Nations, déclare que les Etats qui font 
partie de la Ligue ont pour nous une importance 
économique si grande que nous ne saurions nous 
passer de leur concours.

M. Bossi (Grisons) expose que dans certains 
milieux catholiques on a vivement regretté que 
la papauté, qui représente une grande puissance 
morale, n'ait pas été invitée à adhérer à la So
ciété des Nations. Il remarque que les catholi
ques pratiquent partout une politique natio
nale et que les catholiques suisses doivent juger 
cette question d'après des principes purement 
nationaux.

M. Sulzer (Zurich) traite la question au point 
de vue économique en démontrant que la neutra- tf 
lité économique n'a jamais existé pendant la 
guerre et existera beanicoup moins encore si 
nous restons à l’écart de la Société des Nations.

M. Motta déclare qu'il est vain de discuter 
avec deux catégories d’adversaires : ceux qui 
nient la Société des Nations par scepticisme et 
ceux qui veulent la réaliser dans le collectivis
me.

A la doctrine que la guerre est indestructible, 
qu’elle est même d'origine divine, l'orateur op
pose celle que la guerre est mauvaise dans son 
principe parce qu’elle fait appel à la force et non 
à la justice. La guerre est une calamité qui doit 
disparaître du monde. L'humanité va vers la 
lumière et des millions d’hommes sont morts 
pour faire la guerre à la guerre.



L 'au tre  catégorie <f adversaires est celle des j 
hommes de parti qui veulent une Ligue des peu
ples e t non une Ligue des gouvernements. Les 
gouvernem ents sont les organes des peuples et 
ü  suffira que les peuples placent à leur tê te  les 
hommes qu'ils ont voulus pour transform er la 
Li gue des gouvernements en Ligue des peuples.

Les socialistes suisses oublient qu’en Hollande, 
en Norvège, en Suède, dans la Belgique m artyre, 
les chefs socialistes les plus éminents se sont 
prononcés pour la Société des Nations.

Ceux qui acceptent l'idée de la Ligue, mais en 
discutent la forme, contestent que la  Société des 
Nations soit telle qu'elle puisse offrir l’hospitalité 
à  la Suisse. La Ligue porte l'em preinte de l’es
p rit anglo-saxon, ce qui est une garantie de suc
cès, parce que les Anglo-Saxons ont une trad i
tion historique et qu'ils savent que les institu
tions humaines sont susceptibles de perfection
nement. C 'est pourquoi ils cherchent à accumu
ler sur le chemin de la guerre le plus d 'obsta
cles possibles. Ils font intervenir l'opinion pu
blique et c’est pourquoi la Société des Nations 
est une ligue des opinions publiques et non 
une ligue des gouvernements.

Aucune affirmation n 'est plus radicalem ent 
fausse que celle qui prétend que notre neutralité 
m ilitaire n 'es t pas assurée par la déclaration de 
Londres. Elle a été au contraire solennellement 
affirmée dans tous ses effets. L 'orateur s'élève 
avec force contre la théorie de notre neutralité 
formulée par M. de D ardel ; A m ener la Suisse à 
abandonner sa neutralité serait déchirer la dé
claration de Londres. Si nous attendions l'entrée 
de  l 'Amérique, nous ne pourrions satisfaire à 
l’obligation de faire voter le peuple et les can
tons dans Je plus b ief délai possible. M. M otta 
adresse un appel à la Suisse allemande. C 'est 
elle qui a  fondé la Suisse : Elle ne voudra pas 
l'em pêcher de  grandir, de se développer et de 
prospérer.

M. P errier (Fribourg) : Nous conservons notre 
neutralité  dans toutes les hypothèses, sauf dans 
celles où nous devrons nous associer aux sanc
tions économiques prévues contre les E tats qui 
auront violé le Pacte. L 'orateur regrette  qu’on 
n’a it pas fait une place au  Saint-Siège dans la 
Ligue.

A  midi 20, la discussion est suspendue et la 
suite du débat renvoyée à 4 heures et demie du 
soir.

Séance de relevée à 4 heures et demie du soir

Les dernières passes d’armes
■M, Von Arx, SoLeure : Le désir d'une Société 

des Nations vient du peuple qui a reconnu que 
le régime de  'la paix arm ée n ’offrait aucune garan
tie. Les adversaires de la Ligue se  basent sur le» 
traités 'de Versailles «et de St-Germain, mais ont- 
ü s  manifesté leur indignation quand la Belgique 
gisait dans le sang et que la  France souffrait de 
l'envahissement.

■M, Streu'li, Zurich, estime que les pays de l'Eu
rope doivent prévenir le retour de la guerre et 
que même sans l'Amérique nous ne saurions nous 
soustraire à notre devoir européen. On a  to rt de 
faire .die la clause américaine le centre de la ques
tion : elle n'en est qu'un des côtés accessoires. 
Depuis le mois de novembre, la Ligue s'est cons
tituée ; les Etats européens y adhèrent 'l'un après 
l'au'tre, malgré l'absence de l’Amérique e t dans 
chaque pays les hommes les plus justement con
sidérés sont à la tête du mouvement. La Société 
des Nations est le seul moyen de sauver les E tats 
vaincus de la ruine qui les m enaceÆ 'orateur té 
moigne de la pleine confiance dans l ’idée qui est 
à  la base de la Ligue.

M. Mceckli (Ju ra  bernois) s'élève contre des 
articles de journaux émanant des adversaires de 
la  Ligue et qui tendent à semer la discorde entre 
Confédérés.

(M. J.aton (Vaud) : Les citoyens vau dois ne veu
lent ni de la deuxième, ni de  la 'troisième Inter
nationale, ni d'une nouvelle Internationale qui 
serait un mélange de la dictature prolétar'enne. 
Ils désirent tout simplement l’entrée de la Suisse 
dans la  Société des Nations.

Grimm (Berne). La question que nous devons 
nous poser est celle de savoir si ce qu'on nous 
présente comme Société des Nations réalise l'i
déal qu'on nous proposait. Or, le contenu' du 
pacte est contraire à  tout ce qu'on nous avait pro
mis. II a été créé par la dictature du Conseil su
prême et od y  'trouve bien peu d1’esprit démocra
tique. La diplomatie secrète a-t-elle été suppri
mée ? La Société des Nations amènera-t-elle vrai
ment le désarmement Ce sont les gouvernements 
eux-mêmes qui décident s'ils veulent désarmer 
ou non. Il y a autant de germes de guerre dans 
le monde qu’auparavant. La Société des Nations 
n'est rien d 'au tre  qu'une réassurance pour le 
maintien du butin de guerre. La polit'que des 
sympathies, préconisée par M. M otta nous con
duit dans une situation dangereuse. (M. Motta 
interrom pt l'orateur pour dire qu'il n ’a pas parlé 
de politique .die sympathie). H ne faut pas se leur
rer de l'illusion que si la Suisse entire dans la 
Société des Nations, elle jouera un rôle quelcon
que dans la poétique internationale. En termi
nant, 'l'orateur déclare que les socialistes sont 
contre la Société des Nations et pour la réconci
liation des peuples.

M. Schacr (Bâle-Ville) parle contre la Société 
des Nations.

M. Schulthess. — Il faut qu'un pays crée au
tou r de lui une atm osphère de confiance et de 
sympathie. M. M otta a déclaré que nous avions 
besoin des sympathies que nous inspirons, mais 
il n ’a pas parlé de celles que nous pouvons éprou
ver nous-mêmes. Nous voulons suivre nos propres 
voies, conserver notre neutralité et notre indé
pendance, mais nous ne pouvons nous dissimu
ler qu'un monde nouveau est né. Le but de 
notre politique a été le m aintien de notre indé
pendance ; le moyen de cette politique a été la 
neutralité, Ce n'est pas nous Suisses qui pourront 
continuer à nous seuls à représenter les traditions 
de la vieille Europe.

Il faut que le  peuple suisse décide en pleine 
conscience de ses responsabilités. Si le résultat 
du vote était négatif, nous ne pourrions renvoyer 
des délégations à Paris et à Londres. Nous ris

querions de devoir en trer plus ta rd  par la  p e tite  
■porte sans tous les avantages de la déclaration 
du  13 février. Ne manquons pas le  moment psy
chologique. Au point de vue économique l’adhé^ 
sion de la Suisse est une question vitale. Un voti 
négatif serait une grosse déception pour la Suissi 
rom ande et nous je tte ra it dans des difficultés; 
intérieures. Nous devons trouver un terrain  d 'en 
ten te  : entrer dans la Société des Nations et fi  
collaborer la tê te  haute (Applaudissements).

Le président déclare la discussion close et lève: 
la séance à 7 ‘h. 45. Le vote aura lieu demain ma
tin à 8 heures et quart.

Conseil des Etats
W *' La dette de l’Etat atteindra deux milliards

M. Musy, conseiller fédéral, expose la situa
tion financière de la Confédération et les consé
quences des allocations au personnel, qui en 
comparaison des traitem ents de 1914 atteignent 
226 militions, celles de 1920 y comprises. La dette 
de l’E ta t sera, dans une année, de 2 milliards. 
C ette situation difficile ne peut ê tre  combattue 
que par des mesures fiscales énergiques de la 
part de la Confédération. L 'orateur explique les 
points de vue du Conseil fédéral qu'il défend 
énergiquem ent contre les reproches qui lui ont 
été faits dans une partie  de la presse au sujet de 
son projet. Il justifie l'a ttitude  du gouvernement 
et affirme que les allocations de 1920 ne seront 
pas inférieures à celles de 1919.

L 'entrée en m atière es t votée et la discussion 
des articles renvoyée à demain.

Le Conseil décide encore le renvoi au Conseil 
fédéral du poste de 20,000 fr. des crédits bud
gétaires destinés à indemnise^ quelques com
mandants d 'unités militaires, puis la séance est 
levée à 12 h. 15 e t  le Conseil s'ajourne à m er
credi.  —  ♦ — ------------

Dix m i i É m t i  pim  h m é  lie syndicat
La « Deutsche Uhrmacher-Zeitung » publie les 

conseils suivants. Naturellement que tous nos 
sociétaires remplissent scrupuleusement leurs de
voirs, ce n 'est donc: pas à  eux que ces conseils 
s ’adressent.

1. Ne manque aucune occasion de  partir en 
guerre contïe ton association et abstiens-toi au
tan t que possible de participer aux assemblées.

2. S'il t'arrive une contrariété, rends-en res
ponsable ton syndicat et menace de démission
ner.

3. Aie soi» de dire à ceux qui ne font pas par
tie d'e ton syndicat que le travail de ton Comité 
n 'a  aucune valeur.

4. Si tu as des difficultés avec un colUègue, 
fais-en supporter les conséquences à ton groupe
ment et menace de démissionner. Ainsi tu feras 
plaisir à ton Comité et tu contribueras à lui ren
d re  sa tâche plus agréable,

5. Qarde-toi de ne jamais signaler de plaintes' 
aux dirigeants de ton syndicat ou d’en nantir son 
Comi'té. Ils sont Là pour trouver d'eux-mêmes 
tous les abus.

6. Approuve tout le  mal que d'autres disent 
d'es dirigeants de ton association ; ce qu'ils font, 
ce n 'est que par intérêt personnel.

7. Soupçonne tous <?eux qui font un travail 
dans une association de ne le faire que par am
bition ou dans un but intéressé ; pour ne pas 
■t'exposer à des reproches semblables, abstiens- 
toi résolument de faire quoi que ce soit pour ton 
groupement.

8. Si tu es plus malin que d'auitres, sois aux 
•aguets jusqu'à ce que tu découvres une faute 
commise par ton Comité, E t alors tombe lui des
sus. Jusque-'à, tu dois garder jalousement tes 
meilleures id'ées pour toi.

9. N'oublie pas de refuser par principe toute 
fonction dans l'association, car tu  es le « Biirge » 
des Assemblées. Sans toi, les décisions des as
semblées n ’auraient' aucune valeur.

10. S'il arrive qu'une décision prise te paraisse 
juste, trouve-lui néanmoins des défauts, sans 
quoi tu ne serais plus l'homme qui sait mieux 
que les autres.

Conclusion. ■— Si tu  fais tout cela, lu peux 
avoir la prétention d'êt're considéré comme un 
homme intelligent, qui serait « celui qu'il fau
drait « mais qui n'accepte « par principe » au
cune fonction.

J U R A  B E R N O I S
NEUVEVILDE. — A  propos de l’assemblée 

communale. — Le samedi 31 janvier a eu lieu 
l'assemblée communale de - Neuveville. A l’ord're 
du jour figurait d'adoption du Conseil des prud'
hommes. Celui-ci fut adopté avec le rattachement 
au 'tribunal des prud'hommes de la ville de Bien- 
nc. après un long et vif débat entre M, Bohny, 
avocat, défenseur du p a rti économique national 
et quelques camarades du parti socialiste.

Le parti économique national, la veil’e, avait 
pris position contre l'institution des> prud'hom
mes. Oi, quand on sait que Ce sont surtout les 
pa'irons qui forment le bloc national, on devine 
les motifs de dette attitude.

Aussi les ouvriers de Neuveville peuvent être 
heureux de ce résultait, résultat que les bourgeois 
neuvevillois appe’lent « Première victoire socia
liste ». En effet, c 'est une victoire de principe 
qui a été obtenue à l'assemblée communale du 
31 janvier ei si les prud'hommes ne peuvent être 
la panacée universelle qui guérira tous les maux 
provoqués par le régime capitaliste, elle doit en
courager de plus en plus les ouvriers à renforcer 
les rangs d u  parti socialiste, de l’organisation 
syndicale et leur action de solidarité.

— Parti socialiste. — Dans son assemblée gé
nérale annuelle du 29 janvier, le parti socialiste 
a renouvelé son comité comme suit : Président, 
Georges Ritter, mécanicien (ancien) ; vice-prési
dent, E rnest Vorp, horloger, (ancien! ; secrétai

re, Herm. Etzcnsberger, mécanicien (nouveau) ; 
éaissisr, Gustave Racle, horloger (ancien) ; sup
pléants, Jules Grand jean, pierriste (ancien), Ma- 
rius Bron, décolleteur (ancien) e t Maurice Dowal- 
der, décolleteur (nouveau) ; vérificateurs des 
comptes, Ach, Vorp, horloger e t A rm and Rossel, 
horloger.

Au V allon
• |  ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — Dans son 
assemblée générale annuelle du 22 février, le 
Comité du Cercle a été nommé comme suit : 
Président : Marius ■Crevpisier ; vice-président : 
Henri Favre ; caissier : Raymond' W ermeille ; 
Secrétaire : Marc Guenat ; membres : Charles
Affolter, O tto Holzer, Emile H irter e t Emile 
Heimberg.

SQNVILIE'R. — Parti socialiste. Dans sa
dernière assemblée générale le Cercle ouvrier et 
le Parti socialiste on.t constitué leur Comité com
me suit :

Président : Hermann Lauber ; vice-président : 
Fritz Grenicher ; caissier : Gustave Passoni ; vi
ce-caissier : Paul Béguin ; Secrétaire : Armand 
Bassin ; vice-secrétaire r Ulysse M archand ; ad
joints : A. Allemand, R. Marchand, G. Haengeli.

Prière d'envoyer toutes les correspondances au 
président.
---------------------  un  ♦  mrnm ---------------------

CANTON DE NEUCHATEL
La protection des fermiers. — Le Conseil d’E tat 

"a rrê te  !
A rticle prem ier. — Sont appelés à form er le 

tribunal arbitral institué à  l’article 6 d e l'a rrê té  
du Conseil fédéral du 17 février 1920, concer
nant la protection des fermiers, les -citoyens : 
Président, E rnest Bille, président du tribunal et 
juge de  paix du district du Val-de-Ruz, à Cer- 
nier ; Emile Chiffelle-Bonjour, fermier, à Ligniè- 
res ; Fritz-Auguste Brandt, propriétaire, aux Pe- 

. tites-C rosettes, à La Chaux-de-Fonds.
A rt. 2. — Sont désignés en qualité de sup

pléants, les citoyens : A rthur Soguel, député, à 
Chézard ; Georges Dubois, juge de p a ix , 'à  La 
Chaux-de-Fonds ; Ali Vuille, ancien député, à La 
Sagne,

Réd. : Ce nouveau tribunal n 'est astreint à 
aucune forme de procédure et statue librem ent 
en tenant compte de l’usage local.

NEUCHATEL
Commission scolaire, — Dans sa  séance du 

27 février, la commission scolaire, présidée par 
son 1er vice-président, M. Edmond Bourquin, en 
remplacement de M. Bum ier empêché pour cause 
d e  maladie, s 'est occupée des questions sui
vantes :

Elle a adopté un projet de Règlement pour 
l'utilisation de la Halle de gymnastique de Ser- 
rières, qui lui était présenté par le Comité sco
laire. Ce règlement sera soumis aux sanctions 
du Conseil communal et du Conseil d 'Etat.

Elle a renvoyé à une commission spéciale, nom
mée à cet effet, les questions relatives au ma- 

<f tériel scolaire à prix réduit dans les écoles secon
daires, à la révision dtf"Règlement général de là ' 
commission scolaire, ainsi qu’à celles qui con
cernent les modifications à introduire dans l’or
ganisation de nos classes secondaires pour la 
m ettre en harmonie avec les clauses de la nou
velle loi sur l’enseignement secondaire et classi
que, adoptée par le Grand Conseil, en janvier 
1920. En ce qui touche à ce dernier point, elle 
a estimé qu’il n ’était pas possible d ’arriver à 
chef pour le début de la prochaine année sco
laire, et elle sollicitera de l’autorité cantonale 
un délai transitoire d'’un an au moins pour ré 
soudre cette affaire.

La commission scolaire a pris connaissance du 
rapport de la commission de vérification des 
comptes des écoles primaires et secondaires pour 
l'exercice écoulé. Ces comptes ayant été trouvés 
parfaitem ent en règle, elle en donne décharge à 
MM. les directeurs et au comptable des Ecoles. 
Le résultat de l'exercice 1919 présente un déficit 
d'environ fr. 25,000.—, somme qui correspond au 
dépassem ent du crédit budgétaire prévu pour le 
chauffage des collèges.

Elle a fisé  les vacances de Pâques du jeudi 
1er avril, à midi, au lundi 19 avril, à 8 heures 
du matin.

Elle a entendu un rapport trè s  complet de M, 
le médecin des écoles sur la question d e l'organi
sation de la clinique dentaire scolaire, et en a 
adopté les conclusions. La commission entrera 
en relations avec un praticien diplômé, qui de
vrait tout son temps à ses fonctions :

Le local nécessaire pour ce nouveau service 
pourrait ê tre  trouvé dans le bâtim ent du collège 
de la Promenade.

Enfin, la commission prend ac te  avec regret 
de la démission de M. Chs Quinche, instituteur 
au' collège du Vauseyon depuis de longues an
nées, où il a exercé son activité à la satisfaction 
complète de l'au torité  scolaire. Afin de ne pas 
apporter de perturbation dans les classes du Vau
seyon, à la  veille des examens de fin d'année, elle 
sollicitera le Conseil communal, qui a nommé 
M. Quinche aux fonctions de secrétaire-archivis
te  de la ville de Neuchâtel, l ’autorisation de gar
der ce t instituteur à la tê te  de sa classe jusqu'aux 
vacances de Pâques.

Votation du 21 mars, r— L'Union ouvrière a eu 
la bonne inspiration de faire venir le conseiller 
national Ryser pour nous éclairer, sur cet objet. 
Il parlera demain soir à Beau-Séjour. (Voir aux 
annonces.)

LE LOCLE
Soirée de l'orchestre « Aurore ». — Voici bien

tôt l'heureux moment d 'assister à une soirée de 
l’Aurore. Aussi chacun s'en réjouit car le pro
gramme est riche. Le prix d 'entrée minime per
m ettra à tous d'y venir. On peut se procurer des 
billets d 'entrée auprès des membres de la société 
et le soir du concert au Nouveau Stand. Inutile 
d ’en dire plus long. Consultez l’annonce et le pro
gramme.

Clgnres
C igarettes

Tabacs

L.A C H A U X -D E -F O N D S
■SOT SOCIETE D’EDITION

Assemblée annuelle très importante vendredi 
soir, 5 courant, à 8 heures, an Cercle ouvrier,

CONSEILLERS GENERAUX
Le groupe socialiste est convoqué en séance 

pour ce soir, à 8 heures, au Cercle ouvrier. Ordre 
du jour du Conseil général. Le président.

COMMISSION DE REDACTION 
renvoyée au mercredi 10 courant.

Le président.
Conseil général

Ordre du jour de la séance du Conseil général 
du jeudi 4 mars 1920 : 1. Agrégation ; 2. Nomi
nation d 'un membre de la commission des T ra
vaux publics en remplacement de M. Eugène 
Maléus, démissionnaire ; 3. Nomination d'un
membre de la commission de l ’Ecole d’art, en 
remplacement de M. André Huguenin, démis
sionnaire ; 4. Nomination d'un membre de la 
commission du Technicum, en rem placem ent de 
M. Louis Kurt, démissionnaire ; 5. Nomination 
du commandant du bataillon des sapeurs-pom
piers, en remplacement de M. le major Edouard 
Spaetig, démissionnaire ; 6. R apport du Conseil 
communal à l'appui d 'une demande d'autorisation 
d’ester en justice ; 7. R apport de la commission 
chargée d'exam iner la question du prix des 
loyers dans les nouvelles maisons communales ;
8. Rapport de la commission chargée d'examiner 
la question de l'achat de l'immeuble de la So
ciété de Beau-Rivage, à la Maison-Monsieur, 
concluant à la non-ratification de la promesse de 
vente (premier rapport) ; 9. Rapport du Conseil 
communal à l'appui d'un projet d 'arrê té  concer
nant la  perception d'une taxe sur les billets de 
concerts, spectacles, etc. ; 10. R apport du Con
seil communal à l’appui de la réintroduction de 
l’impôt sur les loyers.

Greffe du Tribunal
Le Conseil d 'E tat a nommé le citoyen Alfred 

Aubert, actuellem ent commis-greffier du Tribu
nal du district de La Chaux-de-Fonds, aux fonc
tions de substitut du greffier du même tribunal, 
en remplacement du citoyen Rénold Lebet, ap 
pelé à d ’autres fonctions.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée a éclaté hier soir, rue de 

la Paix 19. A près une demi-heure de surveillance 
de la part de la  Garde communale, tout se te r
mina sans dégâts.

Le sucre
Les coupons de sucre de février sont périmés 

dès m ercredi soir, 3 courant.
La ration pour mars est de 750 gr. Le coupon 

de mars est valable dès le 4 courant.
Ravitaillem ent communal,

« La vérité toute nue »
Une bonne nouvelle : C ette charm ante comé

die, l’un des derniers succès du T héâtre du Gym
nase, nous sera donnée prochainem ent par la 
tournée Edmond Rose (M. Max, administrateur).

Notons dès à présent que les jeunes filles 
peuvent retenir leurs places pour cette soirée 
de gaîté saine et de bon aloi.

Location dès jeudi matin pour les Amis du 
Théâtre, dès vendredi pour le public.

Ecoles secondaires
La direction des Ecoles secondaires rappelle 

aux parents des élèves la conférence qui sera 
donnée m ercredi soir à l’Am phithéâtre. C ette con
férence est réservée aux paren ts et aux mem
bres des autorités. (Voir aux annonces). .

Caisse d'Epargne scolaire
Versement du mois de février 1920 : 941 comp

tes anciens, fr. 4,877.— ; 4 comptes nouveaux, 
fr. 11.— ; total, fr. 4,888.—.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1920.
Direction des Ecoles.

Société de Musique
Rappelons le très beau concert — dernier de 

la saison — que, ce soir, donnera au Théâtre le 
quatuor Arnold Rosé, de Vienne, sous les aus
pices de la Société de Musique.

Concert Sanvin
Nous informons le public que le concert Sau- 

vin n 'aura pas lieu, vu que le  concert d'abonne
ment a lieu à  la même date. Le concert Sauvin 
est renvoyé à une date ultérieure.

Scala et Palace
Lecteurs ! Profitez des prix réduits en présen

tant l'annonce paraissant dans la « Sentinelle » 
de ce jour.

Convocations
LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Mercredi 

3 mars, séance drétude. Sujet : Le programme 
communiste de Bucharine. Invitation cordiale à 
tous les jeunes.

NEUCHATEL. — Parti socialiste. — Ce soir, 
à 8 h., au local, séance d'étude. Causerie de P. 
Rcymond sur : «Le but et les principes du so
cialisme ».

VAL-DE-TRAVERS. — Parti socialiste.— A s
semblée des délégués des sections le dimanche 
7 mars, à  9 h. 15 d>u malin, au Foyer ouvrier, 
à Fleurier, Restaurant de l'Ancien Stand. Or
dre du jour très important. La présence de tous 
'es délégués est nécessaire.

U n i lQ  <ÎPrP7  p n a i ' n n p  par la g r i p p e ,  les r h u m e s  
V U U Î S  e p d i g n t i  et les refroidissements,

si vous avez soin de faire un emploi régulier des T a 
b le t t e s  Cfaba, souveraines contre la toux. 9537

M ôfiez-vouB I
Exigez les T ablettes Gaba 
en boîtes b leues, à fr. 1 ,1 5



SCALA PALACE

Union Ouvrière -  Neuchâtel
Salle de Beau-Séjour 

Jeudi 4 mars, à 8 heures du soir

o r a te u r  i Emile RYSER, conseiller national 
SUJETi

La votation du 21 mars
Tous les ouvriers de Neuchâtel se feront un 

devoir d’assister à cette assemblée.
1766 Le Comité.

Association suisse
pour la Navigation du Rhône au Rhin

Section de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 5 mars 1920, à S h. et quart du soir

Salle de l’Hôtel de Ville, premier étage

Conférence publique
o n a ie u r  P a u l  BALMER, a v o ca t, à Genève, préside 
té Central de l'Association.

Sujet : „  LE FLEUVE, AGENT DE LIBERTE “
Le public est cordialement invité. P. 21469 C. 1770

Ville de La Chaux-de-Fonds

A V I S
Le Conseil communal rend les. intéressés attentifs aux disposi

o n s  de l’arrêté concernant l'indication des prix pour les articlestions
de boucherie-charcuterie, exposés dans les 'magasins ou sur îes 
places du marché -

Article premier. — Il est ajouté au Chapitre VII du Règlement 
général de police un article 105 bis, de la teneur suivante :

« Tous les bouchers, charcutiers, marchands de comestibles, 
épiciers, etc., sont tenus de fixer les prix d’une façon visible sur 
tous les morceaux de viande et autres produits de boucherie, 
charcuterie, exposés dans leurs magasins ou sur les places du 
marché. »

Art. 2. — Toute contravention à la disposition de cet arrêté 
sera punie d’une amende de fr. 5.— à fr. 20.—.

En cas de récidive, l’autorité communale pourra interdire 
l ’accès du marché au délinquant e t résilier l’abonnem ent sans 
indemnité.

Art. 3. — Le présent arrêté sera soumis à la sanction du 
Conseil d’Etat

Art. 4. — La Direction de Police est chargée de l’exécution du 
present arrêté. .

Adopté par le Conseil général dans sa sêanae du 8 déc. 1919.
Sanctionné par le Conseil d’Etat, le 14 février 1920.
Promulgué par le Conseil communal pour le l "  mars 1920.
La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1920.

P30204 1678 Conseil communal.

Au Magasin

$œ urs J e a n n e r e t
Place du Marché - LE LOCLE

Téléphone 3.99
Vous trouverez un beau choix de

Portefeuilles en cuir boxcalf
ainsi que de beaux

Porte - monnaie a prix iras moirës
1199

Etuis à. cigares et cigarettes
également en cuir

Ponr se raser soi-même achetez ce qu’il vous 
faut chez DUMONT.

Rasoirs anglais dep^ fr. 5,50.
Rasoirs Gillette et autres marques.
Cuirs et pâte à aiguiser.
Godets à savon. Savon en poudre dep. 75 la boîte. 
Savons en bâton dep.. fr. 1. Savon Gibbs et Col

gate.
Pierre d’alun pour enlever le feu du rasage. 
Crayons pour arrêter le sang, 1,25 pièce. 
Tondeuses, divers genres et marques dep. fr. 10. 

3 coupes. — Sur demande envoi au dehors contre 
rem boursem ent. 1412
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PA LA C E
Ce soir

Prix réduit avec cette annonce

Société Coopérative <e Consommation
SAINT-IMIER et Environs

iis de lire  sec 
i  Bois de sapin sec

■ M m :
de réglages très capable pour 
très petites pièces soignées, trou
verait place stable et haut salaire 
à la Fabrique Auréole, 
Paix 137, La Chaux-dé- 
Fonds. 1779

Mécanicien
o u

Mécanicien-Horloger
pourrait reprendre la f a b r ic a 
tion d e  machines à régler.—
12 machines prêtes, 12 ’à faire 
nickeler et différentes pièces 
faites en série pour 50 machines. 
Outillage et gabarits divers. Mo
dèle intéressant. 1710

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Â UDtlHro faute d’emploi une 
■ GUUIC belle lampe à sus

pension. — S’adresser Charrière 
64b, 3“» à gauche. 1G27

|  L E S C t G A R ^ ^ Ê s l

IHARVLAHD - VAÜTIER
peut ôtre livré de suite 
aux meilleures conditions 1755

Adressez vos commandes

I à SO et 6 0  cent, le paquet , '
so n t le s  m e illeu res  paree  
qu’e lle s  so n t Sabriquées e x 
c lu sivem en t avec  du tabac  
M aryland lég er  e t  n e  pren
n en t p as à la  gorge. p s l  1752

Nous vous recommandons la plus IMPOR- , 
TANTE MAISON en SUISSE, Franbenstcio. 

à Berne, Place, Tour d'Horloge. 
Confections pour dames, hommes, enfants, chaos* 

sures* trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar
chandises. payables par acomptes mensuels de Fr. 5.__

| ou IO,— par mois. Demandez la feuille d'abonnement.

Nous sommes acheteurs de bouteilles vides aux 
meilleurs prix du jour. 1754

Adresser offres de suite à la Société Coopérative 
de Consommation de Saint-imier, rue du Temple 7.

Vous trouverez les meilleurs

de qualité extra, arôme exquis et tous 
p-21466-c Les jours frais à la 1772

A v e c  3 0  Obligations 1 I Laiterie Moderne Ed. SCiiHIifliQBP-BflSS
le porteur d’une séHe complète de L'EMPRUNT A PRIMES de la

•a*  *

H T  peut gagner 1500 fois
Chaque obligation est pourvue de 50 bons, dont chacun participe à un tirage, de sorte 
que chaque obligation, meme si elle a gagné une ou plusieurs fois, doit nécessairement 

prendre part à SO tirages.

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

_____________gagnants dans l’espace de 10 ans.

( Chaque titre acheté à raison de 10 fr. est, au pis aller, I 
_______ remboursé plus un boni de 100 «/„, soit avec 20 fr. ’ 1

Commission Scolaire
La Chaux-de-Fonds
Mercredi 3 mars

à 8 V* h. du soir
à l'Amphithéâtre do Collège primaire

CONFÉRENCE
par M. A dolphe VERRIÈRE

prof, à l’Institu t Jean-Jacques 
Rousseau à Genève

SUJET : 1771

Le regime de l'autonomie 
des geôliers

Tous les parents des élèves 
des Ecoles secondaires sont in
vités à assister à cette réunion.
P30206 Le Conseil soolalre.

§WT Fr. 16,460,000
Conformément au plan 

aux heureux
Le plan de tirage comprend :

GROS LOTS
IO à Fr. 50,000

é  B iiiie s  m isses
Anciennement H. RIECKEL & C°

Rn«* Léopold-Robert 1S 
LA CHAUX-DE. FONDS

Capital et Réserves : Fr. 75,000,000.— 

Délivre des

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 1 à 5 ans au taux de

5 %
avec coupons semestriels 

Tim bre fédéral à sa  ch arge

CARNETSl D É P Ô T
intérêts au jour, à 

*  % %

40 
IO .

4 5 0  »
900 lots 

2250 » 
6500 » 

13000 » 
43000 .

10,000
5.000
1.000
à Fr. 500 

» 200 
• 100 
> 50

20
600000 remboursments à 20

Total 666,160 gagnants 
d’un m ontant de 
fr. 16,460,000

Envoi gratis de prospectus 
sur demande

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

Celui qoi 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.—  p ar conséquent 

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

de séries complètes.
flous envoyons des listes de tirage

On demande un bon ouvrier. 
Entrée de suite. 1759

S’adresser ,,A la Botte 
d’Or", rue du Stand 6.

F  J'offre su p e rb e

Rasoir de sûreté
argenté et nickelé, soigné, dans 
écrin solide, avec 5 bonnes la
mes, à Ir. 6,50 seulement, con
tre  _ rem bt. Quantité limitée. 
Ecrire de suite sous « Pâques 
1920 », case postale 175, Neuchâ
tel. F. Z. 365 N. 1763

Bonne polisseuse 0dre£?
mandée. Bon gage. S'adresser 
chez Mlle Cartier, Ni

Â HDRHpa nn grand étau, chaus- 
iCnulC sures et bottes n» 42, 

un manteau pour homme, nne 
valise, bas prix. — S'adresser 
Serre 38, au 2m« étage. 1746

T paiiup lunettes argent émaillé 
iiVUVC pour petites montres. 
Réclamer contre frais d 'inser
tion chez M. Edouard Monnin, 
Doubs 13. 1768

D â n i l l l  en ville tro ' s carrures
I v lU U  cisel®es argent avec 

anneaux. Les rappor
te r contre récompense à la rue 
du Temple Allemand 112. 1761

Etat civil du Locle
Du 24 février 1920

Pressant.
Numa Droz 56. 

1757

Union Banque S. A., à Berne
Rue Monbijou 15 - Compte de cMqus ptttin FH/fMf - Téléphone 48.30 e t 48.34
—"  T — — * ■"........... ■■ ....................  ■

Bulletin de souscription \  l ’U nion B a n q u e S . A ., à  B ern e
Rue Monbijou 15

J ’ai l'honneur de souscrire chez vous à
  obligations à primes de la Coopérative Immobilière Bernoise à raison de fr. t0 .—

par obligation.
 •••■ séries complètes (30 obligations à primes) chacune à raison d e fr . 300.— la série.

‘ Comptant.
* Contre versements mensuels de fr. 5.— en compte-courant.
’ Contre versements mensuels de fr. 10.— en com pte-courant. 1700

J 'a i payé le montant en question à votre compte de chèques postaux Ill/139t.
Vous voudrez faire encaisser ce montant plus vos frais. * Biffer ce qui ne convient pas.
Nom : ........................ .. ......... .............................. ....................................................... ........................

Lieu : .................................................................................
Pour l ’achat des séries contre versements mensuels un acompte d’au moins f r -1.— 

par obligation soit fr. 30.— pour toute la série devra être donné. En général les \ 'e rso  
ments mensuelsdoivent être d'au moins fr. 10.— par mois et par série. Exceptions admises.

Â V0nrfPD un véI°  Pour jeune IGilUlt; garçon, à l’état de 
neuf ; ou l’échangerait contre un 
plus grand. A la même adresse 
on demande à acheter un cadre 
on vieux vélo. — Adresser les 
offres à M. Charles Faivre, rue 
du Temple 9, Le Locle. 1719

vendre ï s r f f iV V S îE :
chez M. Ernest Bœgii, Réforma
tion 145. 1668

VPndrP deux volumes dic- 
IGUUIC tionnaire Larousse, 

bas prix. — S'adresser Temple- 
Allemand 103, 3“>« étage à gau
che. 1642

Achat et vente
tous genres, aux meilleures con
ditions, chez 710

M . K r ô p f l i ,  Parc 66.

r in m h ro  A louer de suite une 
LUdUlul C. chambre meublée. - 
S 'adressera M“'  Bourquin-Blin- 
denbach, Ville r o t .  1686

N aissan ces. — Louis-Théo- 
dore, fils de Louis-Théodore- 
Ferdinand Barbier, serrurier, et 
de Marthe-Hélène, née Robert, 
Neuchâtelois. — Berthe-Alice, 
fille de Tell-Hermann Robert- 
Prince, fonctionnaire postal, et 
Marie-Marguerite, née Sandoz- 
Otlienin, Neuchâleloise.

D écès. — 2422. Erb, née Bé
guin. Marie-Henriette, âgée de 
83 ans, Bernoise. — Stalder, Ni- 
cklaus, horloger, âgé de 63 ans, 
Lucernois. — 2424. Naguel. Char- 
les-Alfred, domestique, âgé de 
30 ans, Neuchâtelois. — 2425. 
Yvonne-Bluette, fille de Albert- 
Ernest Perrenoud, manœuvre, 
âgée de 2 ans 6 mois, Neuchâ- 
teloise. — 2426. EIsy-Edith, fille 
de Edouard Branat, appointé 
de gendarmerie, âgée de 3 jours, 
Bernoise et Neuchâteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Ou 2 mars 1920

On m ettrait t
faut qui pourrait en prei ire  
soin pendant la journée? Ecrire 
sous chiffre 1758 à La Senti
nelle.

N aissan ces. - Schaller, Eliet- 
te, fille de Albert, couvreur, et 
de Lina née Bœgli, Bernoise. — 
Affolter, A ndré-Em ile - Oscar, 
fils de Fritz-Emile, fonctionnai
re, et de Angéline-Esther née 
Geiser, Bernois. — Abplanalp, 
Paul-Henri, fils de Paul-Alfred, 
cultivateur, et de Mathilde-Alice 
née .lacot, Bernois. — Jeanneret- 
Grosjean, Marguerite - Yvonne, 
fille de F^ernand, fabr. de ca
drans, et de Marie-Marguerite 
née Clmtelain, Neuchâteloise.

PrntncMscN de m a r ia g e . — 
Perrenoud, Armand - Edouard, 
horloger, Neuchâtelois, et Pi- 
guet, Jeanue, modiste, Vaudoi- 
se. — Lcuba, Louis-Constant, 
manœuv., Neuchâtelois, et Bœr- 
tschi, Marthe-Elisa, horlogère, 
Bernoise. — .laquet, Paul-Edr1, 
manœuvre, Bernois, et Lesque- 
reux, Marthe, ménagère, Neu
châteloise. — Droz, Charles, ci
mentier, Neuchâtelois, et Weiss- 
knpf. Elise, Bâloise.

M ariage c iv il. — Bolle, Jo- 
seph-Alfred, commis C. F. F., 
Neuchâtelois, et Zwahlen, Frie- 
da, ménagère, Bernoise.

D éeés. — 4103. Quartier-dit- 
Maire née Junod, Elise-Mélanie, 
veuve de Louis, Neuchâteloise, 
née le 24 mars 1844. — 4104. 
Wuilleumier, Henri - Arthur, 
époux de Célanie-Augustine née 
Aubert, Neuchâtelois et Bernois, 
né le 15 ju illet 1866. — 4105. 
Hertig née Isch, Marianna. vau- 
ve de Christian, Bernoise, née 
en 1837.



DERNIERES NOUVELLES
Le congrès de Strasbourg

Le Parti socialiste français sort de la Deuxième 
Internationale, mais n’entre pas immé

diatement dans la Troisième
PARIS, 3. — Le vote qui termina le congrès 

a donné les résultats suivants :
Tout d ’abord, une proposition de référendum, 

comme il eut lieu en Suisse après le congrès de 
Bâte, faite par Renaudel, est repoussée à une 
très forte majorité contre une dizaine de voix.

Il est ensuite procédé au vote par mandats 
sur la sortie de la Deuxième Internationale. Il y 
a deux textes en présence. Premièrement, celui 
du Nord, ainsi conçu :

« Le Congrès constate l'impossibilité de refaire 
l'Internationale au sein de lia Deuxième. Il vote, 
en conséquence, le retrait de la Section fran
çaise.

» Notification administrative de cette décision 
sera envoyée au citoyen Huysmans. »

L’autre texte es't signé Renaudel, Alexandre 
Vafenne, Marquet, Poisson. Le voici :

« Le Congrès décide d'assister au Congrès de 
Genève et de proposer à ce congrès toutes me
sures utiles pour la reconstitution d'une Interna
tionale réunissant tous des partis socialistes du 
monde. »

La motion du Nord obtient 4,330 voix. La mo
tion Renaudel1 recueille 337 voix. Abstentions 53, 
absents 109.

Enfin, on vote sur les motions de l'Interna
tionale. Il y a trois motions déposées : Troisième 
Internationale, Reconstruction, Reconstruction 
avec amendement Bhim.

Renaudel spécifie qu'il a retiré sa proposition 
de la « Vie socialiste » pour pouvoir voter sans 
se désavouer, dit-il, la motion de la reconstruc
tion avec l’amendement Blum demandant la sup
pression d'une partie de la phrase de la motion 
du Comité de reconstruction qui condamne la 
collaboration ministérielle <pendant la guerre. 
Voici les résultats :
Reconstruction . . . . . . . .  2299 voix
Reconstruction avec amendement

Bkun  .................... ..... 732_»_
' Total . . 3031 voix

Troisième Internationale........................... 1621 »
Concernant la politique intérieure, la motion 

de la reconstruction est votée à une très forte 
majorité contre la motion du Comité de la Troi
sième Internationale.

Les dissidents ont été exclus par 4051 voix 
contre 408 et 215 abstentions.

Cachin réélu directeur de l'« Humanité »
Sur la proposition de Frossard, Marcel Cachin 

est réélu directeur de l'« Humanité » à l'unani
mité, à mains levées, moins 4 ou 5 voix «Tex- 
trême-gauche.

Les congressistes s’e séparent ensuite après 
avoir chanté Ü'« Internationale

APRES LA GREVE DU P. L. M.
Nouvelles arrestations

PARIS, 3. — La grève des cheminots est entiè
rement terminée. Le gouvernement déposera cette 
semaine à la Chambre un projet de loi sur l'ar
bitrage comportant des dispositions spéciales vi
sant 'les services publics. Les restrictions alimen
taires restent en vigueur.

NIMES, 3. — H a vas. — Les cheminots Char
don et Chaussignon ont été arrêtés hier pour pro
vocation à la désobéissance.

MARSEILLE, 3. — Havas. — M. Dussaix, se
crétaire des cheminots d'Arles, a été arrêté ce 
matin à Arles.

PARIS, 3. — Havas. — Les délégués des syn
dicats parisiens des cheminots, dans un communi
qué à la presse, se déclarent prêts, au cas où le 
gouiyernement refuserait l'élargissemenrt de leurs 
Camarades emprisonnés, à reprendre immédiate
ment la lutte, d'accord avec l'Union des syndi
cats de la Seine, qui est décidée à exiger la mise 
en liberté de ces camarades.

Millerand fait l’éloge des jaunes 
La Chambre est favorable à l’arbitrage obligatoire

PARIS, 3. — Havas. — Chambre française.— 
Répondant à une interpellation de M. Daudet, 
demandant quelles mesures veut prendre le gou
vernement pour éviter le retour de grèves politi
ques et révolutionnaires. M. Millerand constate 
que c'est à l’éloge -des délégués de la fédération 
comme des compagnies de 6'être concertés pour 
•résoudre le conflit. <Le président du Conseil, après 
avoir remercié tous ceux qui se mirent à la dispo
sition du gouvernement, pour parer au* difficul
tés causées par la grève, a rendu hommage aux 
cheminots qui n'abandonnèrent pas leur poste. Il 
a déclaré : <: Si cette grève s'est si vite terminée, 
tf’est sans doute à l'intelligence et au bon esprit 
des délégués de la fédération, mais c'est aussi au 
bon sens et au patriotisme des cheminots que 
nous le devons (applaudissements), parce qu'ils 
ont montré par 'leur attitude qu’ils n'étaient pas 
disposés à .prolonger une crise si meurtrière pour 
le pays.»

Après les déclarations de M. Millerand sur la 
grève des cheminots, la Chambre a adopté par 503 
voix contre 75, un, ordre du jour approuvant les 
mesures prises par 1e gouvernement pour mettre 
fin à la grève des cheminots et assurer le main
tien de la vie économique, confiant en <lui de faire 
aboutir une législation sociale et pour éviter le 
retour de pareils conflits, notamment pour l'ar
bitrage obligatoire.

PARIS, 3. — La commission administrative de 
la C. G. T. s'est réunie dans la nuit. La discus
sion a pris fin vers 11 heures. Il n'a été fait 'au
cun communiqué à la presse. L’« Oeuvre » croit 
savoir que des décisions fort importantes ont 
été prises mais qu’aucune n'est susceptible de 
modifier l’atmosphère d’apaisement qui commen
ça à régner dans les différents milieux syndica
listes, notamment en ce oui concerne la Question i

des arrestations. Il y a ilieu 'dé considérer qu'un pas 
très grand a été fait dans le sens de la concilia
tion.

S'il en faut croire le « Matin », il est probable 
que la mise en liberté provisoire des cinq che
minots sollicitée par leurs avocats, sera accordée 
sous peu. Les mandats qui restaient à exécuter 
contre d'autres cheminots ont été ajournés hier.

Le trafic avec la France reprend
BERNE, 3. — La direction générale des pos

tes suisses a reçu de toutes les compagnies de 
■chemins de fer de France des télégrammes an
nonçant que partout le trafic était repris.

La consignation des colis pour la France est 
de nouveau admira. (Respublica).

BALE, 3. — Mardi, peu après 8 heures, le 
premier train de voyageurs circulant de nouveau 
sur la ligne d'Alsace, depuis la grève des che
minots français, est arrivé à Bâle avec un retard 
considérable. Un deuxième train suivra dans le • 
courant de la soirée. Le trafic ferroviaire est 
ainsi rétabli avec l'Alsace.

Grève de mineurs français
BETIIUNE, 3. — Havas. — La grève déclarée 

hier aux mines de Maries est presque complète 
aujourd'hui. 390 ouvriers seulement sont descen
dus à  la fosse 4, à Flambert-'lez-Savohel ; dans 
deux autres fosses, la compagnie a fait remonter 
les chevaux. Il y a 12,710 grévistes. A Bruay et 
à Nœux, les descentes sont normales.

Erzberger devra rendre son tablier
BERLIN, 3. — «Gaz. de Francfort ». — S’il est 

vrai que la situation de Erzberger est fortement 
ébranlée, au point que même les trois partis de 
fla coalition estiment impossible désormais sa pré
sence au gouvernement, il n’en reste pas moins 
que ces partis ont la ferme volonté de continuer 
à travailler Comme par le passé, en complète 
union, à la reconstitution de l’Allemagne.

Les atrocités à Budapest
BERNE, 3. — On communique à Respublica, 

Berne : La dictature militaire qui règne en Hongrie 
commet les actes les plus abominables et les plus 
révoltants sur nos camarades socialistes. Jamais 
'l'histoire des massacreurs d'hommes n'aura enre- 
gisté pareilles cruautés. Le brigandage ne s’arrête 
pas seulement chez les hommes, il est poussé jus
que sur les femmes et les enfants des socialistes. 
Tous ceux qui ne peiteent pas comme les officiers 
et le gouvernement sont massacrés, jetés en pri
son ou engloutis dans les oubliettes qui onit été 
rétablies sous l’œil vigilan/t de la crapulerie re
ligieuse, qui a  le courage d'envoyer ses prêtres 
confesser et communier les martyrs socialistes 
dans les mains du bourreau militaire. Parmi les 
scènes les ipTus atroces, nous citerons comment 
on fait mourir les communistes. Les officiers en 

: habits de parade assistent à l'exécution. On cou
pe d'abord un bras, puis une jambe, après l’autrè 
bras et l'autre jambe, puis *1 y a une demi-heure 
d’arrêt avant de couper la tête. Le prêtre assiste 
à ce spectacle pour apporter, dît-il, les secours 
religieux à la victime du dictateur militaire. 
Quand on veut se débarrasser de quelqu’un à 
Budapest, rien n’est plus simple, on le signale â 
des officiers en disant que c'est un bolchéviste et 
cela suffit. Un groupe d'officiers, sabre en main, 
se rend au domicile de la personne, la saisissent, ; 
lui annoncent qu'elle est bolchéviste et qu'ils ont 
un mandat 'd’arrêt. Elle est immédiatement saisie 
malgré ses protestations d'innocence et si elle 
n'est pas Conduite en prison, elle est massacrée, 
puis jetée à l'eau. Il y a d'autres systèmes d'a
trocités que nous tairons.

aW* Les anarchistes manifestent à Müan
ROME, 3. — On télégraphie de Milan : Hier, 

vers trois heures de l'après-midi, quelques cen
taines d'anarchistes ont pris d'assaut la Chambre 
du Travail et ont tenté d'y pénétrer. Les députés 
socialistes Trêves, Betrani et Repossi, réunis dans 
'le cabinet du maire pour examiner la situation, 
ont été appelés sur les lieux. La police a chargé 
les manifestants.

Une émeute & Londres
LONDRES, 2. — Une rencontre s’est produite 

entre la police et les ouvriers renvoyés de l’arse
nal de WooÜwich, qui s'étaient rendus à Bowning* 
Street dans l'intention de voir Lloyd1 George. 
Tandis que quelques-uns parlementaient avec le 
premier ministre, le reste des ouvriers fit un nou
vel etffort pour franchir le cordon de police. La 
police à cheval repoussa la foule à coups de gour
din. Dix-siept personnes ont été blessées ; deux 
ont dû être hospitalisées à l'hôpital.

Le sort de l'ex-kaiser
LA HAYE, 3, — Le correspondant du «Matin» 

à  la Haye télégraphie que la réponse de la 
Hollande à la seconde note des Alliés est prête.

Elle sera envoyée dans le courant de cette 
semaine. Le gouvernement hollandais ne paraît 
pas décidé à accueillir la suggestion visant la 
déportation de Guillaume II dans les colonies 
néerlandaises.

Une chute de 11,000 mètres
NEW-YORK, 2. — Un pilote aviateur améri

cain, le major Schrœder, a fait, près de Dray- 
ton, dans l’Etat d'Ohio, une chute de près de
11.000 mètres.

Il venait de battre le record de la hauteur 
en s'élevant à 12,020 mètres, quand, en raison 
du froid (20 degrés au-dessous de zéro) qui lui 
gelait les yeux et du mauvais fonctionnement de 
son appareil à oxygène, il perdit brusquement 
connaissance. Son avion, privé de direction, tom
ba alors comme une masse d'une hauteur de
11.000 mètres. Tous les assistants croyaient qu'il 
allait s’écraser sur le sol quand, arrivé à environ 
600 mètres de terre, le pilote reprit ses sens, 
redressa son appareil et parvint à atterrir sans 
accident.

Quand on se porta à son secours, le major 
Schrœder, qui souffrait d’un ébranlement céré
bral et était presque aveugle, s'évanouit aussi
tôt.

I T  DENIKINE PRIS DANS UN PIEGE
LONDRES, 3. — Havas, — L'agence Reuter a 

reçu de Moscou le télégramme suivant daté du 
28 février : L’armée rouge a pris Tichoretzkaya. 
Dénikine est pris dans un piège dans la péninsule 
de Kouban.

Le gouvernement de Moscou serait bientôt 
reconnu par les Alliés

{ WASHINGTON, 3. — Plusieurs leaders du 
Sénat, parmi lesquels se trouvent MM. Borah et 
Hitchcock, ont exprimé l’opinion que la recon
naissance du gouvernement des soviets par les 
Etats-Unis aura lieu dans un avenir très prochain.

M. Borah a même ajouté que cette recbnnais- 
sance interviendra probablement de la part des 
■alliés avant une dizaine de jours, et que les Etats- 
Unis suivront immédiatement.
j

Les conditions» de la Pologne sont inacceptables
PRAGUE, 3. — B.P.T. — La station de T.S.F. 

de Prague a intercepté un sans-fil de Moscou à 
l ’adresse du « Daily Herald », déclarant que les 
conditions de paix de la Pologne à la Russie des 
-Soviets sont inacceptables, car elles vont même 
“au delà des exigences allemandes dans le traité 
de Brest-Litovsk.

Les Lettons, la Finlande et la Roumanie 
vont conclure la paix avec les Russes

VARSOVIE, 3. — Havas. — Le « Journal » an
nonce l’arrivée à Varsovie, pour y discuter les 
conditions de paix avec les Soviets, des délégués 
de la Finlande, de la Lettonie et de la Roumanie. 

Le chef de la Terreur blanche élu régent 
de la Hongrie I 

BUDAPEST, 2. — B. C. H. — L’assemblée na
tionale a nommé hier par 131 voix sur 141 Ni
colas de Harty, régent de Hongrie.

•MF L’horlogerie japonaise en Belgique
BERNE, 3. — On mande de Bruxelles à Res

publica Berne :
Les premiers envois de montres et réveils ja

ponais viennent d’arriver à Bruxelles. Leurs prix 
feront concurremce aux montres suisses. Toute
fois, l’horlogerie suisse n’a pas lieu de les crain
dre parce que la qualité n’est pas à la hauteur 
de celle de notre industrie nationale.

Footballers tchèques à Genève
PRAGUE, 3. — B.P.T. — Le club de football 

« Slavia » jouera le 6 mars à Vienne, le 10 à 
Genève, le 12 à Lyon, le 19 à Madrid, le 25 à 
Gênes et le 26 à Milan.

Emeutes au Japon
LONDRES, 3. — Havas. — D’après des infor

mations de presse, on déclare, à l’ambassade 
du Japon, que des désordres se sont produits au 
Japon. Ils doivent être attribués uniquement à 
des causes d’ordre intérieur.

VLADIVOSTOCK, 3, — Havas. — On apprend 
Se Ochotsk qùé les troupes japonaises ont en
vahi la partie russe de la presqu’île de Sakha- 
line. Des soviets bolchevistes se sont formés îe 
long de la plus grande partie de la voie fer
rée de l’Amour.

Les bolchévistes disent que le général Kalin- 
koff se serait emparé de 32 pouds d'or apparte
nant à la Banque d'Etat et que les Japonais 
l'auraient aidé à s'enfuir avec cet or.

E N  S U I S S E
Renaud-Charrière en Tribunal fédéral

LAUSANNE, 2. — iLa Chambre d'accusation 
du Tribunal fédéral met en accusation pour dif
famation publique au préjudice de MM. les con
seillers fédéraux Motta, Schulthess et Muller : 
1, Renaud-Charrière, Charles, avocat, de et à 
Genève ; 2. Bechtel, Alfred, commerçant, de Epi- 

, querez (Berne), domicilié à Zurich ; 3. Siegwart, 
Paul, commerçant, de Horw (Luceme), domicilié 
à Emmenmatt.

La date des débats qui auront lieu devant la 
Cour pénale du Tribunal fédéral et vraisembla

blement sous la présidence de M. le juge fédéral 
Rosse!1 n'est pas encore fixée.

Des montres pour la Russie
BERNE, 2, — Respublica apprend de bonne 

source que parmi les marchandises que les coo
pératives de Russie se proposent d’importer se 
trouvent des montres. Ce serait une des plus 
vieilles maisons d'horlogerie du Locle qui serait 
chargée des achats en Suisse.

Fin de la grève du Hauenstein
SOLEURE, 3. — La grève dans la galerie du 

Hauenstein est terminée. Le travail a  été repris 
lundi sans que les ouvriers aient pu maintenir 
leurs revendications. (Agence télégraphique.)

SW ' Tué par un courant de 25,000 volts
LOUECHE, 3. — Wilhelm Schauffelberger, de 

Dürnten (Zurich), 26 ans, marié depuis quelques 
jours, monteur-électricien, travaillant à Louèche 
dans la cabine d’un transformateur, est entré en 
contact avec la conduite à haute tension (25,000 
volts) et a été tué du coup. Un camarade, Sie- 
grist, d“e Naters, qui voulut lui porter secours, 
a été douloureusement mais non dangereusement 
brûlé à la main, au bras et aux jambes. Malgré 
ses brûlures, Siegrist tenta lui-même, mais en 
vain, de rappeler Schauffelberger à la vie.

Une internationale des cuisiniers
BERNE, 3. — On communique à Respublica, 

Berne :
Il existe actuellement en Suisse cinq sociétés 

groupant les cuisiniers : « La Fraternelle », I’« U- 
mion des cuisiniers suisses », «La. ruche culinaire», 
« La Mutuelle » de Genève, la « Société inter
nationale de Francfort». En outre, plusieurs cui
siniers sont affiliés à l’« Union Helvêtia ». Ces di- 

ïvisions ne permettent pas l’action nécessaire 
quand il faut faire aboutir des revendications. 

-L'initiative d’une fusion a été prise par la «Fra
ternelle ». Les adhésions sont partout nombreu
ses. La nouvelle organisation prendra le titre de : 
« La Fraternelle », fédération internationale des 
cuisiniers.

L’entree dans la société des Dations
Le Conseil national a voté l’adhésion 
san s  attendre ia décision am éricaine

BERNE, 3. — Agence télégraphique. — Pal 
115 voix contre 55, le Conseil national a adopté 
à l'appel nominal l'arrêté fédéral portant l’adhé* 
sion de la Suisse à la Ligue des Nations, en lais
sant tomber la clause américaine. La minorité 
est formée des socialistes, de 8 conservateurs, 5 
radicaux, 3 représentants du parti des paysans et 
bourgeois, 1 chrétien évangélique et 1 libéral.

BERNE, 3. — Sp. — Il y a eu 4 abstentions et 
15 membres absents. Ensuite le Conseil a voté 
l'arrêté transformant l'indemnité aux conseillers 
nationaux. Elle est portée de 25 à 35 francs. L'in
demnité des chemins de fer est portée de 30 è 
50 centimes. Elle sera payée une seule fois par 
session.

Les allocations au personnel
BERNE, 3. — Les hommes de confiance des 

employés et fonctionnaires fédéraux ont été re
çus hier matin par M. le conseiller fédéral Musy. 
Ils ont maintenu leur point de vue énergiquement. 
M. Musy a déclaré qu'il examinerait s'il y avait 
possibilité de se rapprocher des normes fixées 
par le personnel.

Dans l'après-midi, M. Musy avait convoqué £ 
son bureau les directeurs des administrations fé
dérales pour leur exposer encore une fois le point 
de vue du personnel et entendre leur avis sur 
les mesures qui pourraient encore être prises. 
(Respublica).

Révision de la Convention du Gothard
BERNE, 3. — Respublica apprend que les dé

légués du Conseil fédéral pour entamer des pour
parlers avec l’Italie au sujet de la convention dà 
Gothard sont arrivés à Rome,

Dans la boite argent
BIENNE, 3. — A la séance de la commission 

pour l'industrie des boîtes argent à Bienne, il a 
été décidé entre autres en ce qui concerne le 
chômage que l’arrêté du Conseil fédéral serait 
appliqué par les patrons. (Respublica).

Les scandales du jeu
BERNE, 3. — Le camarade Paul Graber dépo

sera une interpellation aux Chambres sur les 
jeux de hasard qui se font au Cercle du Léman à 
Genève, (Respublica).

Le procès d'une empoisonneuse
BULLE, 2. — Dans l’audience de ce matin de 

la Cour d'assises de la Gruyère, la femme Lucie 
Gremion, accusée d'avoir empoisonné son mari 
le 10 novembre 1919, a fait des aveux complets. 
Elle a déclaré s'être procuré de la strychnine 
et l'avoir administrée à son mari dans son pota
ge. Lucie Gremion, qui avait neuf enfants, vivait 
dans une débauche sans vergogne.

Le prix des pommes de terre
LAUSANNE, 3. — Le Conseil fédéral en fixant 

à 13 fr. le prix de la garantie pour la récolte des 
pommes de terre pour 1920, est resté de 2 fr. 
au-dessous du prix de 1919. Il a tenu compte de 
la baisse sur les blés et les tourteaux qui servent 
de termes de comparaison pour le prix des pom
mes de terre.

j V  Congrès international des Coopératives
GENEVE, 3. — Le congrès de l’Alliance coopé

rative internationale, comprenant les sociétés de 
coopératives du monde entier, se réunira à Ge
nève, les 12, 13 et 14 avril prochains.
--------- — »  ♦  «a i  ------------------
LA C H A U X - D E - F O N P S

Tombola de la «Persévérante»
Chaque jour, un ouvrier conscient doit avoir 

une pensée pour la cause prolétarienne. Chaque 
jour donc, nombreux sont ceux qui pensent à nos 
luttes antérieures, à ceux qui y participèrent, et 
à nos luttes futures.

Chaque jour aussi quand ces pensées naissent, 
ouvrier souviens-toi de la « Persévérante » et de 
sa tombola. Si tu n’as pas encore souscrit un 
lot, fais-le ; si c’est déjà fait, invite tes amis à 
en faire autant. C'est une manière de défendre 
ton pain. La « Persévérante » t ’a déjà conduit 
bien souvent, aide-lui à te conduire encore et à te 
soutenir toujours.

Boules de neige interdites
Les ventes par bons et coupons, dites boules 

de neige, sont interdites dans le canton de Neu- 
châtel, ainsi que l'offre et le placement des dits 
bons et coupons. Toute infraction sera punie 
d’amende de 50 à 100 francs. Les combinaisons 
identiques sont également interdites.

Plusieurs personnes de notre ville ayant été 
victimes de ce genre d’opération, nous croyons 
utile de rappeler au public qu'elles sont inter
dites.

C O N T R O L E  F É D É R A L  „

Bottes poinçonnées en février 1920 a
Bureaux

Bienne ...................
Chaux-de-Fonds
Delcm ont ........
F leu rie r .............. .
Genève .................
Granges (Soleure)
Locle ...................
Neuchâtel ............
N oirm ont ............
P o rre n tru y ............
Sain t-Im ier . . . .
Schaffhouse . . . .
T ram elan  ............

T o ta l . . . .  760 ‘99,239 169,191 269.190

Pendant le m ois de février 1919, le C ontrôle fédéral 
ind iqua it les chiffres su ivan ts :

Boîtes de m ontres p la t in e   .... 277
Boîtes de m ontres o r   ..........  86,841
Boîtes de m ontres a rgen t  ........... 229.483

T otal ................ 316,601

*) Dont 11,540 boites or à bas titres contremaruuées.

Platine Or Argent Total
— 3,335 18,886 22,221

348 71,007 611 71,966
— 1,350 7,016 8,366
— 480 5,225 5,705

386 4,633 30,233 35,252_ 771 27,656 28,427
— 8,779 8,174 16,953_ 817 4,304 5,121
25 2,245 15,434 17,704
_ — 11,583 11,583_ 5,822 16,370 22,192
1 — 1,398 1,399

— — 22,301 22,301
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Nouveau Stand L E  LOCLE
Samedi 6 mars 1920

à 8 heu res du so ir

GRAND CONCERT
Musique

donné pa r

L’Orchestre „ A U R O R E “
— Comédie— Chant

(Voir program m e)

Après le concert >

S o i r é e  F a m i l i è r e
Aucune in tro d u c tio n  ne sera admise 

après 11 heures 
E n trée  1 fr. 1756 Entrée t  fr.

Eglise Indépendante

11

Jeune fille
Une maison de la place cherche une jeune fille 

pour des travaux faciles. PLACE STABLE.
Offres sous 1764 à « La Sentinelle».

La Maison Jacques Ségai & Fils
demande

Ouvriers (ailleurs capables
pour grandes pièces

S’adresser rue Léopold-Robert 17, au deuxième 
étage. 1765

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques e t conseils 
d isc re ts au D ara-E xport, R hône 
6303. Genève. 9124

PETIT OUTILLAGE
p o u r rég leurs, rem onteu i s, etc. 
d isponib le  ou liv rab le  à  co u rt 
délai. .  1709

Demandez p rix -co u ran t à Fa
brique 'd'outils « BéGé » Re
ndis (Vaud).__________________

on M a s une person
ne p o u r a i
d e r à cou

d re  chez une m odiste, p endan t 
4 ou 6 sem aines. — S’ad resser 
, .M odes", B eau-Site 3, Saint- 
Imier. 1674

Timbres-poste lection  ou dé-
ta i l l . ,  50 %  rabais s u rT e ll ie r .— 
S 'ad resser le so ir après 7 heu- 

1 res, Nord 65, sous-sol. 1643

lu mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
9-10-11-12 mars

& 8 heures du  so ir, dans la grande salle de la Croix-BIene
B ille ts -to u s num éro tés à fr. 1.20 en vente dès le 4 m ars au 

Sfagasln de l’Ancre, rue Léopold-Robert 20.
C haque so ir : Ballet. T om bola (b illets tous gagnants) et lo te 

ries volantes. I’21446C 1753

F
KT Baisse

à f r .  4.50 le  k ilo  1762

En vente dans tous nos débits

S O L D E S
Aux Magasins

Von Ârx 
& Soder

2, Place Neuve, 2

1639 îo ^ o î

Voir nos devantures côté Balance

ouvriers, favorisez les négociants qui insèrent des annonces dans voire iournai

Stand des Armes Réunies
Samedi 6 mars 1020

m - S o ir é e  officielle
de la société de Gymnastique Ancienne Section

MM. les m em bres honora ires, actifs e t passifs so n t cordialem ent 
invités.

'P riè re  de se faire in sc rire  p o u r le b an q u et ju sq u ’à jeu d i so ir an  
p lus ta rd , au  local ou chez M. E. E vard , Jaquet-D roz  24. 1760

Syndical îles datons el igiiteavies - Le loüe
Mercredi 3 mars, à  8 heures du soir

au Foyer du Casino 1745

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ordre du jour très important 

Présence indispensable - Amendable - Le Comité

B a i s s e

1697Fr. 0.40 la pièce
En vente dans tous nos débits

Coty
L’O r i c a n  et 
Rose Jaq u e - 
m inot, 22.85. 
V iolette pour-

Ere, fr. 22. — . 
a V i o l e t t e ,  

18.50. Chypre 
fr. 21.85. Lilas 
fr. 21.50, etc.

Misant
Quelq. F leurs 
24.—. L’Idéale 
f. 18.85. Cœur 
de Jean n ette  
fr. 16.75. Peau 
d ’Esp., Chy-

Sre , V iolette, 
[uguet, e tc ., 
fr. 11.85.

A la PnrluniTie J . RECH, Rue Léopold-Robert 58 , 
La Cliau.v-de-Fouds. - (E ntrée  rue  du  B alancier.) 1657
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roulant son écume fangeuse pour, arracher l'ha
bitation au sol eft emporter avec la maison les 
malheureux qui n'avaient pu fuir le fléau. Il de
vait être horrible de périr de cette façon, et peut- 
être en cet instant M. Claudius succombait-il. 
Comme le disait Erdmann, il ne se souciait guère 
du Ranger, sans doute parce qu'il ne se soudait 
plus ide 'la vie, ni des autres, ni de rien. Et il avait 
raison. La femme qu'il ne pouvait oublier l'avait 
trompé, l’ami l'avait trahi, e t les deux jeunes 
gens, le vieux teneur de livres, le trahissaient 
aussi, et moi, pour qui il avait eu 'tant de boutés, 
je faisais comme eux... Mlle Fliedner seule était 
digne de lui... Je  contemplais avec une sorte d ’en
vie cette vieille petite personne, qui s'accoudait à 
la fenêtre pour essayer de voir au delà ds la nuit, 
au delà de l'espace. Elle avait une conscience 
pure, elle ne lui avait jamais fait de mal, elle n’a 
vait lieu 'de se percer le Coeur avec des remords 
acérés, même... même s'i l'eau emportait cette tête 
blonde. Cette vision m'arracha presque un cri. Je 
l ’arrêtai pourtant, et prêtai l'oreille pour perce
voir chaque pas, chaque roulement de voiture.

iLes heures s'écoulèrent de la sorte, pesantes, 
terribles. Mon père n'était pas encore de retour : 
sur 'l'ordre de Mlle Fliedner, Erdmann s'était 
rendu au palais. Le bruit ne s'était pas éteint dans 
la ville, mais pourtant apaisé. Minuit sonna. Une 
voiture se Et entendre dans l'éloignement. Mlle 
Fliedner poussa un cri léger, mélange de joie et 
d’angoisse. Elle s'élança, je la suivis en courant, 
et j’arrachai la porte du vestibule à sa serrure 
plutôt que je ne l’ouvris. Une obscurité intense 
enveloppait toute chose, mais je devinai 1a voiture 
que je ne pouvais apercevoir.

— Est-ce vous, monsieur Claudius ?... m'écriai- 
je en tremblant,

— Oui, répondit une voix sur le siège dui co
cher.

— Dieu soit béni !... me dis-je en pressant mes 
mains sur ma poitrine pour retenir mon cœur 
qui bondissait.

De tous côtés arrivaient les domestiques, qui 
entouraient la voiture. M. Claudius en descen
dit.

— Est-ce vraiment aussi épouvantable qu'on le 
dit, monsieur ?... demanda Erdmann. Une perte 
de quarante mille écus, à  Ce qu'affirme Shaeffer ?

— Le dommage est beaucoup plus considéra
ble. Tout est détruit, "tout est à  recommencer. Je 
regrette mes jeunes conifères... il n'en reste plus 
un seul, ajouta M. Claudius d ’un ton ému. Ce 
n'es’t.rien. Le temps et le travail se chargeront 
de réparer cela... Mais voici l’irréparable, dit-il 
en ouvrant la portière de la voiture.

Il aida quelqu'un à franchir le marchepied. 
Chacun avait apporté une lumière quelconque. 
La clarté de la lampe que tenait un valet de oied

tomba en plein sur te visage d'une jeune fille, 
qui aurait glissé sur le pavé n'eût été l’appui de 
M. Claudius. Des sanglots convulsifs agitaient la 
délicate créature ; sa chevelure en désordre tom
bait sur un visage beau, mais contracté par la 
plus poignante des douleurs.

— Sa mère a péri dans l'inondation, murmu
rèrent quelques voix autour de moi.

M. Claudius entoura de son bras la taille de 
la jeune fille, et lui fit monter les marches du per
ron. Il m’effleura en passant. Ses vêtements 
étaient ruisselants.

Sur le dernier degré 6e tenait Mlle Fliedner, 
qui lui tendait les deux mains. Je ne compris 
pas ce qu'il lui dit. Une .timidité extrême s’était 
subitement emparée de moi en même temps qu'u
ne dbuleur aiguë m'étreignait le Cœur. Je vis 
seulement Mlle Fliedner accueillir la nouvelle 
venue avec la plus tendre compassion, et l'emme
ner, tandis que M. Claudius échangeait quelques 
mots avec Charlotte. Je  m'aperçus que son re
gard semblait chercher quelqu'un. Avait-il donc 
reconnu ma voix, et voulait-il s'assurer qu'après 
avoir méprisé ses conseils j'osais me présenter à 
kiï ? Quelle sotte supposition ! Il avait bien d'au
tres préoccupations !... Combien de malheurs ve
naient de s'acomplir en sa présence ! E t quels 
lourds devoirs lui incombaient ! Ne venait-il pas 
d’amener dans sa maison une orpheline cruelle
ment éprouvée, et de l'y installer avec les soins 
les plus tendres ? Ah ! elle ne serait pas ingrate 
comme moi ; elle ne repoussait pas la main qui 
voulait la soutenir ; elle s'était appuyée pleine 
die foi sur le bras qui l'entourait... Et dans cette 
circonstance il se serait souvenu de l’indiscipli
née, de la sotte et obstinée enfant 'dtes bruyères ? 
Certainement non.

Il descendit le perron, se plaça à la porte co- 
chère, et regarda au dehors. Sur ces entrefaites, 
un homme était aussi descendu 'de la voiture, et 
alla à lui... Je  reconnus mon père. Je  le vis avec 
stupéfaction tendre la main avec déférence à M. 
Claudius, et adresser à ce « marchand » méprisé 
les plus chaudes congratulations. Je  courus après 
lui, e t je pris son bras. Il ne put comprendre tout 
de suite comment il se faisait que sa petite Mie 
fût encore debout à pareille heure, et je crois mê
me qu'il ne comprit pas du tout, il avait accompa
gné le duc à la vallée de Dorothée, puis avait ac
cepté de revenir avec M. Claudius. Tandis que 
nous regagnions le petit palais, il me raconta ce 
qui s’était passé ?... non, vraiment, mais ce qu’il 
appelait son voyage de découvertes autour de M. 
Claudius.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d 'annonces

la  Petite 
Princesse des Bruyères

par

E .  M A R L I T T

( SUITE )
 Il y a pourtant beaucoup de choses que vouî>

savez et .pouvez supporter, repartit Charlotte, el, 
entre autres, lorsqu'il convient à mon oncle de 
me faire des sermons injustes, prononcés avec 
sa cruelle tranquillité, qui est la pire des injures. 
Cela, vous le trouvez bon et régulier, n’est-il pas 
vrai ?... Encore, s'il était un respectable vieil
lard, je le supporterais plus facilement ; mais 
mon orgueil se révolte Contre cet homme au re
gard de feu, qui n’a pas vis-à-vis de moi et de 
mon frère la supériorité d'âge, laquelle autorise 
lia soumission sans l’assimiler à la servilité. Il 
nous maltraite.

— Cella n'est pas vrai, répondit Mlle Fliedner 
d'un ton décidé. Il réprime seulement les pen
chants qui pourraient vous être nuisibles à vous- 
même. Lorsque vous voulez agir à votre guise, il 
faut bien vous attendre aux observations que 
vous méritez... Aujourd'hui encore, il s’est pro
duit un incident que vous auriez pu éviter. Tan
dis que M. Claudius se trouvait avec 3a princesse 
dans la serre, le menuisier de la maison est venu 
prendre la mesure des fenêtres de votre appar
tement, en disant que vous aviez commandé des 
Persiennes.

— Mais oui. J 'a i supporté patiemment le so
leil pendant bien longtemps. A la fin je me suis 
lassée. Là où il y a du soleil, les gens civilisés 
ont l'habitude d'v opposer des Persiennes.

— Fort bien. Vous savez comme moi qu’un 
seul mot adressé à M. Claudius eût suSi pour 
que cet inconvénient fût Combattu et la chose 
faite, — mais régulièrement faite, — et c’est là 
ce que vous ne vouliez pas. Vous vouliez faire 
acte d ’indépendance, et vous avez évité un témoi
gnage de déférence bien simple pourtant, et bien 
légitime, car il s'agit, après tout, de la maison et 
de l'argemt qui appartiennent l'un et l'autre à M. 
Claudius,

— Mon Dieu I mon Dieu L. s'écria Charlotte, 
espérons qu’un jour viendra où ces chaînes abo
minables seront brisées !

— Qui sait si un jour vous ne les regretterez 
pas I... répondit Mlle Fliedner avec beaucoup de 
calme,

— Le croyez-vous, chère bonne Fliedlner ?... 
dit Charlotte avec une ironie qui me fit frémir. 
Cette prophétie serait épouvantable si... je n’a
vais quelque raison d’espérer qu’elle ne se réa
lisera pas, et que les choses s'arrangeront plus à 
mon gré que vous ne pouvez l'imaginer.

Elle se dirigea vers la porte. .
— Ne prenez-vous pas le thé avec moi ?... lui 

dit Mlle Fliedner, de son ton le '«lus doux, le 
plus bienveillant, et sans paraître accorder la 
moindre attention aux paroles provocantes et aux 
intentions acerbes de la jeune fille. Je vais le 
commander. Je suis responsable 'de la santé de 
Mlle de Sassen, et dois, par Conséquent, lui faire 
prendre un antidote contre tout refroidissement.

— Grand merci !... fit Charlotte de son ton le 
plus dédaigneux. Je 'désire être seule avec mon 
frère. Veuillez m'envoyer le thé dans mon ap
partement... La petite bouilloire d’argen't, s'il 
m'est permis de la demander... Je n'aime pas à 
me servir de cuivre... Adieu, petite Princesse !

Elle ferma la porte derrière elle, et monta ra
pidement l'escalier. Bientôt après 'es sons du 
piano retentirent sous 'es voûtes de la maison.

La vieille demoise'le tressaillit.
— Mon Dieu ! comme elle est étourdie !... mur- 

mura-ft-elle. Chacune de ces notes éclatantes 
tombe comme une massue sur mon cœur anxieux.

— Je vais aller la prier de Cesser, m'écriai-je 
en bondissant vers la oorbç.



Mise au concours
La section de la F. O. M. H. du Locle et en

virons met au concours un poste de

Secrétaire-administrateur
Conditions d’engagement :

Les candidats doivent être m embres de la F.O.M.H., 
connaître |le m ouvem ent syndical à fond, pouvoir 
s’exprimer facilem ent et capable de faire une excel
lente propagande. Seules les offres de m ilitants à 
mêm e de fournir d’excellentes références concer
nant leur activité syndicale seront prises en con
sidération.

Les groupes peuvent présenter des candidats.
Salaire initial : fr. 5.200.—v
Entrée en fonction  : date à convenir.
Les lettres de postulation et les propositions éven

tuelles des groupes doivent être adressées au Bureau 
de la F. O. M. H., Côte 12, Le Locle, jusqu’au 
6 mars 1920. 1589

Les Comités Réunis.

Attention !
De la Vente générale annoncée ici mcrnc, il nous 

reste encore à solder quelques bons articles à 
prix avantageux s 1577

n » . , .  U n m m iu .  Complets d ’usage, tailles courantes,rour nommes à fr. ÎO O —  n e t  et au-dessus.

Pour Jeunes Gens Complets depuis65 francs
n . n n  E n f a n t e  Complets depuis f r .  2 5 . —. (L’assor- r Oui C n i a l i l b  tim ent n'existe plus de G à 8 ans.)

E n c o r e  q u e l q u e s

Pardessus Ulsters à fr. 130.— 
Imperméables à fr. 75 —

ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE

H. F r i o l e t - J e a i e t
 — LE LOCLE --------

Ouvriers l  Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

J  ' ■ it, ' -
Pour cause de cessation 

de commerce

Grande mise en ventef daiinitiue de tous 
les m e tte s  leu magasin

Salle à  m anger - Chambre à  coucher - Bureaux 
Divans - Tables - Armoires à  glace - Lavabos

Gros rabais ~  Entrée libre 
Fiancés! Profitez 1672

DU Bon MUER 68
R u e  L M d - R l M

Société de Musique, j£ chaux-de-Fonds
M ercredi 3  M ars 1920

à 8 V« h- du soir

II" tu t d m
par le

Quatuor ARNOLD ROSÉ, de Vienne
1er violon : Prof. Amold ROSÉ Violon-alto : Antoine ROZITSKA
2me violon : Paul FISCHER Violoncelle : Prof. Frédéric BUXBAUMt

j Au programme : Quatuor de Mozart (mi bémol majeur)
J  Beethoven (mi m ineur, op. 59, n» 2) et Debussy (sol mineur).

BELL-—
Nouvelle grande baisse J l i i  1

.s u r  la viande de w  
Ragoût 2 . 2 0 ,  2 . 5 0 .  Rôti 2 . 8 0

e x t r a ,  morceaux gras 
dep. 2  f r .  le demi-kilo

Belle gra isse  de rognon
fr . 1 .3 0  le dem i-kilo

SAINDOUX pur porc, Ie,tf,r 2 fr.
IV laP £ |ar* irft©  remplaçant le beurre

2  fr. le demi-kilo 

16U O S E L .L .  S d  A n

mtn delà rosie
P l a c e  d e  l a  G a r e

Tous les mercredis <iG4

TRIPES
aux p ied s d e  porc

Se recommande, G. P er r in .

Retards
Le plus efficace est le 
R em èd e  R é g u la te u r  

• T Itis ». — Envoi contre 
remboursement, fr. 4.75. j 

Conseils discrets 
Etablissem ent «V1TIS», 

Case 5565, IV eucliâfel.
Dépôt à la pharmacie 

Bauler, à Neucnâtel. 9923

P. 41302 C. P R IX  DES PI AC ESt 1688
E c h e lle  d r  Fr. I .— à  Fr. 6 . —. B ille ts  e n  v en te  a .  T h é â tr e

P r o g ra m m e  a n a ly t iq u e  recom m andé  (20 centimes)

Municipalité de Saint-lmier

i l O H
Afin de régulariser la  situation, tontes  

personnes (déjà inscrites ou non), inten
tionnées ce  printem ps de cultiver des pom
m es de terre et p lantes m araîchères pour 
leur usage, sont invitées à s'approcher dn 
Président de la  Com mission agricole sous
signé, jusqu'au 15  m ars prochain au plus 
tard.

P assé  cette date, 11 ne sera plus accepté  
d’inscriptions.

Albert GUYOT
P. 5001 J. 1691 Rue Basse ÎO.

FROMAGE 1698

Bonne finisseuse de boîtes or 
trouverait place stable et bien 
rétribuée à la 1720

Fabrique A. Eigeldinger
rue de la Paix 129

Emmenthal, Jura
sans carte

En vente dans tous nos débits
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— Non, non, ne faites pas cela, dit Mlle Flied- 
ner en me retenant. 'C'est son habitude quand 
elle est mécontente ou disposée à  la  bouderie, 
et nous la laissons libre d'agiir à sa guise. Mais 
aujourd’hui !... aujourd'hui ! au  moment même 
où il y a  tan t de  créatures humaines dans l'an- 
goisse ou dans le péril !... Que vont penser les 
domestiques ? On la  croit déjà bien plus mau
vaise qu'elle ne l’est réellement.

E lle me fit asseoir au sein de ses coussins de 
duvet, et piépara la  table à thé. En toute autre 
circonstance, cet intérieur m 'eût charmée. La 
bouilloire chantait sa  petite mélodie. Le vent 
soufflait dans la rue complètement vide, e t la 
pluie frappait régulièrement les carreaux de la 
fenêtre. Les magots chinois souriaient avec sa
tisfaction derrière les vitres de leur armoire1, et 
dodinaient de la tête comme pour affirmer que la 
vie avait du bon, tandis que le petit chien se pré
lassait sur son coussin e t étendait paresseusement 
ses membres... Mais Mlle Fliedner préparait ses 
tartines d ’une main tremblante, — je m’en apsr. 
çus aisément, — e t la vieille cuisinière, qui vint 
apporter une assiette de gâteaux, lui demanda 
en soupirant comment les choses allaient se pas
ser là-bas ?

Mon cœ ur battait avec angoisse, et je ressen
tais une douleur poignante en me disant que M. 
Claudius é ta it parti mécontent d e  moi en un pa
reil1 instant... Et, pour mon tourment, je ne pou
v a is  avoir une autre pensée. Combien j’avais dû 
lui paraître puérilement obstinée et ingrate en mo 
m ontrant devant lui au> bras de Charlotte ! E t en 
dépit d e  tou t Cela, sa  sollicitude à mon égard 
s ’é ta it  encore affirmée... De la  sollicitude pour 
cette petite créature insignifiante qui venait pré
cisément de prêter aide et appui à ceux qui l’exé
craient, e t qui leur avait fourni des armes contre 
•lui ! Cette pensée me donnait la fièvre, Pour 
plaire à Mlle Fliedner, je consentis à prendre 
une tasse de thé chaud. Elle-même ne goûta à 
rien, Elle restait silencieuse près de  moi.

— M. Claudius court-il aussi quelque péril ?... 
dis-je enfin.

— Je  le Crains, dit-elle en levant les épaules. 
Il y a du danger là-bas... L ’inondation est encore 
plus effrayante que l'incendie, et M. Claudius 
n ’est pas homme à  penser à lui en pareille occa
sion... Mais il est dans la  main de Dieu !... mon 
enfant.

Ceci ne me rassura pas du tout. Je  savais que 
beaucoup d'iiorames, même innocents, s ’étaient 
noyés. E t celui-ci avait un meurtre sur la cons
cience. La main de  Dieu pouvait-elle protéger qd 
m eurtrier ? L ’angoisse que je ressentais ne me 
permit pas de garder le silence.

— Mais, dis-je, sans oser lever les yeux, il a 
causé la mort d ’un homme.

La vieille demoiselle tressaillit, et je vis pour 
la première fois l'indignation éclater dans son 
regard.

— Affreux !... C’est affreux ! Qui donc vous a  
déjà fait Connaître cela ? et en vous présentant 
les faits d’une façon aussi fausse !

Elle se leva, fit quelques pas dans la chambre 
comme pour se  calmer, s'arrêta  devant la fenê
tre, puis revint s'asseoir près de moi, e t prit mes 
deux mains.

— Connaissez-vous les détails de ce drame ?... 
me idit-elle d'un ton plus tranquille.

Je  secouai la tète.
— Eh bien, il faut pourtant que je rétablisse 

les choses dans leur vérité, dit-elle. J e  regrette de 
présenter à votre jeune âme -un horrible tableau, 
mais puisque l'on n ’a pas craint d'affliger votre 
imagination en vous faisant connaître seulement 
une partie de cette tris te  histoire, il me faut bien 
vous la  raconter, afin que vous puissiez dégager 
la vérité du mensonge.

— Pauvre Eric !... c 'est bien certainement l'heu
re la plus sombre et la plus douloureuse de son 
existence ; mais, mon enfant, il était bien jeune, 
alors... Vingt-et-un ans à peine.... Nature- passion
née et enthousiaste. Il aimait une femme de toute 
les forces de son cœur, et il avait un ami qu'il 
aimait tendrement aussi, et pour lequel il s 'était 
souvent sacrifié, et un jour il a découvert qu'il 
était trompé par la femme et l'ami. Une scène 
terrible a eu lieu. On a échangé des paroles qui, 
suivant les abominables coutumes humaines, exi
gent du sang. Ils se sont battus en duel. L'ami. ..

— Le jeune Eckhof ?... dis-je vivement.
— Oui, le fils du teneur de livres reçut un coup 

de pistolet dans la poitrine, et M. Claudius fut 
blessé à la tête. C 'est de Ce moment que da te  la 
faiblesse de sa vue. La blessure du jeune Eckhof 
n 'était pas m ortelle en elle-même ; mais la fai
blesse de sa constitution maladive aggrava le 
danger. Il est m ort quelques semaines après ce 
duel, malgré les soins et les efforts des plus cé
lèbres médecins.

— E t la femme, 'la femme ?
— Ah ! la femme !.... Mon enfant, elle avait 

quitté Paris .tandis que M. Claud'us gémissait sur 
son lit de douleur.

— Elle était la cause de  ces malheurs, e t ne 
vint pas le soigner ?

— Ma petite, c 'était une femme de théâtre, Ce 
duel avait augmenté sa renommée, et lui valut 
un brillant eng?gement. Elle alla exploiter cet 
événement, qui la meitait plus en vue que jamais. 
Peu après sa guérison, M. Claudius revim ici. 
Son frère était,,, mort, e t l'avait chargé de prendre 
quelques dispositions. Après une longue sépara
tion, ie revis enfin mon cauvre Eric... J e  n'avais

jamais crû qu’une âme humaine pût endurer une 
souffrance pareille sans y succomber.

— Il avait des remords ?
— Non, mais il ne pouvait oublier cette fem

me, II1 eirait comme un insensé dans les jardins, 
ou bien se mettait au piano....

— Le calme, le grave M. Claudius ?... m'écriai- 
je au comble de la surprise.

— Il n ’était ni l ’un ni l'autre, alors. Il cherchait 
la paix et la consolation dans la musique, et quel 
talent il avait ! Je  comprends fort bien que le ta
page de Charlotte, laquelle semble toujours bat
tre  son piano, lui soit souvent insupportable. Il 
ne resta pas longtemps ici. Pendant une année 
entière il voyagea sans but au travers du monde, 
puis il revint complètement transformé, e t prit la 
direction des affaires, se montrant dès lors tel 
que vous le voyez maintenant : silencieux, sé
rieux, sévère. Je  ne l'ai plus vu ouvrir un piano. 
Je  n'ai plus jamais entendu une parole blessante 
sortir de ses lèvres, je n'ai plus vu un mouvement 
un peu vif accompli par lui. Il avait lutté autre
ment que son frère, lequel a succombé à la dou
leur. Son esprit vigoureux lui a fait découvrir la,. 
source de toute consolation : le travail et la bien
faisance. E t c'est ainsi qu'il est devenu ce que 
vous le voyez aujourd'hui : un travailleur infa
tigable, un caractère fortement trempé, et actuel
lement à toute épreuve, un homme qui place dans 
l'ordre et l'activité la source de la santé pour 
toute âme humaine, et veut l’indiquer à tous ceux 
qui vivent, et sont par conséquent destinés à lut
ter et à souffrir.

Mlle Fliedner s'était exprimée avec une cha
leur que je n'aurais jamais soupçonnée en elle, 
l'ayant toujours vue très bienveillante, mais fort 
réservée. Elle s'était évidemment laissée en traî
ner. E t j’étais assise à  ses côtés, les yeux fixés 
sur son visage, buvant ses paroles, osant à peine 
respirer, tant je redoutais de la voir interrompre 
son récit, qui m 'initiait à un monde totalement 
inconnu.,. Quelle merveille était pour moi cette 
passion indomptable pour une femme qui méritait 
si p e u . un pareil attachem ent ! Mes plus chers 
contes de fées pâlissaient devant cette réalité. Et 
l'homme qui ne pouvait oub:ier, qui erraii déses
péré au travers de ses jardins, c'était M. Clau
dius ! Mais il avait donc un Cœur aimant, ainsi 
que je commençais, du reste, à le soupçonner ?

— Aime-t-il toujours cette' femme ? demandai- 
je étourdiment.

— Mon enfant, je suis incapable de répondre à 
cette quest;on. dit Mlle Fliedner. Croyez-vous 
que queiqu ur au monde pu sse se vanter de lire 
en M. C 'audius ? Vous conna ssez sa physiono
mie, ses façons, et le trouvez sérieux et calme... 
Allez ! allez !... son âme est lin livre fermé à tous.
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Au surplus, je ne crois pas cela possible,.. Il doit 
mépriser cette femme.

L’obscurité était venue. Mlle Flied’ner avait ou
vert l’une des fenêtres pour aérer la chambre. La 
pluie avait cessé son clapotement. La rue sur 
laquelle s'étendait la façade de la maison était 
solidaire, mais on entendait au loin un mouve
ment fort accentué. Les lanternes éclairées au gaz 
se miraient dans les flaques d ’eau, ©t servaient 
aussi à indiquer comme le ciel était bas et chargé 
au-dessus de la ville. Leur clarté tombait jusque 
dans la chambre où nous nous tenions l ’une près 
de l’autre. Je  priai Mlle Fliedner de ne point 
demander les lampes... Je  voulais éviter de lire 
sur son visage le trouble e t l ’anxiété qui s’y pei
gnaient... je le savais bien, mais je ne voulais pas 
ar être certaine.

Des pas rapides se firent entendre sur le trot- 
oir sous notre fenêtre. C ’étaient des passants, et 

ils disa;ent : « Une femme paralysée qui n ’a pu 
se sauver est noyée... Ce qui se passe là-bas est 
horrible ! »

Nous nous levâmes aussitôt... M lle Fliedner se 
mit à  se promener avec agitation.,. Quelques voix 
retendirent dans le vestibule.

— Point de nouvel'es de la vallée ?... disait 
Charlotte en se penchant sur la balustrade de 
l’esca’ier, tandis que Mlle Fliedner ouvrait la por
te de sa chambre.

— Aucun de nos hommes n ’est encore de re 
tour, répondit le vieux Erdmann.

Il se tenait debout au milieu des domestiques, 
et sa voix trem blait

— Mais on dit que c’est affreux... continua-t- 
il. E t no 're maître est toujours en tête de tous 
quand il s'agit de s'exposer... Que Dieu ait pitié 
de nous ! mais il ne s'arrêtera certainement pas 
à inspecter la solidité de la coquille de noix dans 
laquelle il se jettera pour essayer de sauver quel
que ma'heureux... Il y a pourtant des limites à 
toute chose...

Erdmann s'essuya les yeux.
— On dit que le  duc vient de partir pour la 

vallée, ireprit-ii.
— Son Altesse en personne ?... s'écria Dago- 

bert.
_  Oui, répondit sèchement le vieux domesti

que.
La porte de Dagobert se referma bruyamment, 

et le jeune lieutenant descendit l'escalier quatre 
à quatre. Il demanda son cheval à haute voix, 
et bientôt on l'entendit partir au galop. Le beau 
Tancrède !... oomme il me fait pitié m aintenant!

Je  me oelotonnai de nouveau sur le divan, 
tandis que Mlle Fliedner se promenait, en sou
pirant, de ta fenêtre à la porte. Je  me représen
tais incessamment cette eau impitoyable qui 
grandissait, grandissait toujours et arrivait' en


