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A la classe j u p r e  suisse
p e  nouvelle menace ne 

rencnerissemeni ne la aie pour rouunor
Camarades ouvriers,

Depuis 1914, la courbe ascendante* du prix de 
la vie a pris une vertigineuse allure. Il est inutile 
de vous te démontrer, vous en subissez les dou
loureuses conséquences.

De temps à autre, il s'est manifesté une petite 
amélioration. Nous en constatons une à cette 
heure. Mais la montée a repris le dessus et rien 
ne nous permet d'entrevoir un arrêt définitif dans 
la hausse des prix.

■Les difficultés économiques résultant de la 
crise dû change alourdissent notre industrie et 
provoquent dui chômage.

Le devoir tout indiqué du gouvernement en de 
telles circonstances serait d'entreprendre une 
lutte active contre le renchérissement. Nous 
constatons le contraire.

Par son message du 27 février 1920, le Con
seil fédéral demande à être autorisé à titre de 
mesure temporaire « à faire percevoir dès la 
date qu’il désignera les droits fixés par les 
Chambres fédérales » sur plus de 250 articles.

A l'appui de cette demande, il écrit :
« On réaliserait ainsi non seulement une aug

mentation des recettes douanières, mais en même 
temps on atteindrait le but qu’on s'était proposé 
dans le temps, savoir de rétablir la protection du 
travail indigène réclamée avec insistance d'une 
part, et combattue de l'autre avec non moins de 
vigueur. »

Voilà qui est clair. Il faut remplir la caisse 
fédérale, il faut protéger les agrariens, et pour 
cela faire augmenter le prix de la vie. Dans 
quelle proportion ce renchérissement se ferait-il 
sentir ? Le Conseil fédéral compte sur une aug
mentation de recettes de 16 millions. Mais il s'est 
basé pour cette estimation sur les années les plus 
fatales, de 1913 à 1918. Nos importations sont en 
train de se relever vigoureusement et dépassent 
beaucoup cette moyenne. En 1913, on importa 
77,507,801 q. de marchandises, 854,616 pièces et 
1,868,627 hl.

En 1917, on était tombé à 41,611,917 q„ 131,891 
pièces, 1,191,342 hl. Les données concernant 1919 
nous parviennent en ce moment. Bles indiquent 
siir 1918 une augmentation de 5,500,000 q., de 22 
mille pièces et de 450,000 hl. Le premier trimes
tre 1920 indique une plus forte poussée encore ! 
Chacun comprendra qu’une estimation basée sur 
les données des années 1914 à 1918 est bien infé
rieure à la réalité. En se basant sur l'importan
ce des importations de 1913 au lieu de 16 mil
lions, on arriverait de 25 à 28 millions.

Mais à cela ne se bornerait pas les effets de 
la mesure projetée. La production indigène pro
tégée par la hausse des droits d'entrée venait 
à  son tour élever ses prix. Les articles visés in
téressent des matières alimentaires, des combus
tibles et des matières premières industrielles. Ce 
geste protectionniste pousserait à la  hausse du 
froment, du seigle, de la farine, du riz, de 1a fa
rine alimentaire pour enfants, des épices, du café, 
du thé, du cacao, du chocolat, du saindoux, etc., 
etc. ; il pousserait à la hausse du pétrole, du 
colke, de la houille, des briquettes et par consé
quent du bois et de la tourbe ; il pousserait à la 
hausse tous les métaux et partant des matériaux 
de construction et des produits de l'industrie.

Pour ne citer qu'une catégorie, peut-on admet
tre, alors, que la crise de la construction atteint 
une intensité qui trouble tous les pouvoirs, Con
fédération, cantons et communes, qu'on hausse 
les droits sur la pierre de taille, sur les ardoi
ses, sur les planches en roseaux, sur l'asphalte 
et bitume, sur les fers, les tôles, le cuivre, le 
plomb, l'huile de lin, la térébenthine. Comment 
désigner une politique frapant ainsi encore la 
construction, alors que dans toutes les villes du 
pays, la classe ouvrière est écrasée par des taux 
de locations inouïs, alors que les communes doi
vent affronter les plus gros sacrifices pour évi
ter de véritables catastrophes.

Afin de verser quelques millions à la caisse fé
dérale et d'éviter ainsi un appel plus sérieux aux 
obligations du capital, le Conseil fédéral projette 
de sang-froid de vider la bourse des ouvriers. 
Craignant d'ailleurs que le peuple, qui légalement 
se prononce sur les tarifs douaniers, ne consente 
pas à se laisser étrangler, le Conseil fédéral de
mande que l'on considère cette mesure comme 
urgente et qu'ainsi on enlève au peuple souve
rain le droit de referendum concernant ce projet 
criminel.

Il faut que la classe ouvrière élève la voix, 
qu'elle ne laisse point croire qu'elle consent à ce 
qu'on la dépouille. Il faut qu’elle dise haut et 
clair au gouvernement, aux députés qui l'appuient 
que leur attitude provocatrice est considérée par 
la classe ouvrière comme une offensive contre 
•laquelle elle proteste et qu'elle n'oubliera point. 
Elle marquera vigoureusement cette brutale atteinte 
aux intérêts ouvriers ; il faut sommer le gouver
nement et les députés de renoncer à la clause

d'urgence qui supprimerait un droit acquis par 
un procédé d’arbitraire et de dictature.

Nous demandons à toutes les sections, à toutes 
les Unions ouvrières, à tons les syndicats d'or
ganiser des assemblées pour prendre nettement 
position contre le projet du Conseil fédéral. ?

A bas les procédés de dictature !
A  bas les mesures provoquant le renchérisse

ment !
Secrétariat du Parti socialiste suisse, f  
Secrétariat de l’Union syndicale.

La socialisaiien ne la orefluciion
XIV

Dans nos pays fortement industrialisés, les 
banques jouent un rôle extrêmement important ; 
elles peuvent exercer un contrôle très actif sur 
toute la production. Les directeurs des banques 
font partie d’un grand nombre de conseils d'ad
ministration : ils dominent ainsi toute la vie fi
nancière, industrielle et commerciale du pays. A 
notre avis, la socialisation de la production doit 
commencer par la* socialisation des banques ; dèà 
que ces établissements appartiendront à la col» 
lectivité, oette dernière sera maîtresse de la cï  ̂
tadelle ; c'est elfe qui, à son tour, par s*s man
dataires, dominera la situation économique.

Un bon système bancaire, simple et souple est 
une véritable richesse pour un pays ; p ar contr* 
un mauvais système de banque, lourd et coqh 
pliqué, peut être une véritable calamité. Il im.» 
porte que toute mesure de socialisation soit pré* 
cédée d’une étude complète de la situation 
actuelle et de la préparation d'un plan de réa
lisation qui fixe le but à atteindre et qui ja
lonne le chemin à parcourir pour y arriver. Un 
organe est tout désigné pour faire cette étude çt 
élaborer ce plan : C’est la section financière èt 
des banques du parlement économique.

Faut-il remplacer la multitude des banques 
existantes à 'l’heure actuelle par une banque uni-: 
que avec des succursales multiples dans toutes les 
régions du pays ? Nous ne croyons pas que la 
chose soit désirable, du moins pas immédiate
ment. Il faut, à notre avis, laisser subsister du
rant une période transitoire qui pourra être plus 
ou moins longue une certaine concurrence. Sî* 
nous avions à condütré personnellement une étu
de analogue à celle que nous demandons, nous le 
ferions sur les bases suivantes : 1. Développe
ment rationnel et centralisation de l'association 
des banques cantonales ; 2. Organisation d'un 
système bancaire analogue au précédent par la 
fusion des banques privées de l'heure actuelle, 
sous la direction de la Banque nationale.

Dès que la socialisation des banques serait ter
minée et que toutes les banques privées auraient 
fusionné, on verrait dans chaque localité un peu 
importante deux banques concurrentes entre les
quelles tous les citoyens pourraient choisir pour 
les services financiers dont ils ont besoin. Ce 
sont ces banques qui distribueraient aux mères 
de famille les rétributions auxquelles elles ont 
droit pour l'entretien de leur ménage et l'éduca
tion de leurs enfants. Les émoluments dus pour 
chacun des services rendus par une banque se
raient fixés par la loi de façon à permettre la ré
tribution minimale du personnel et à laisser une 
certaiane marge pour les frais généraux et le bé
néfice à répartir aux employés.

Dans les localités trop peu importantes pour 
avoir un représentant de chacun des deux grou
pements de banque existant, la population pour
rait exprimer périodiquement son désir d'être ra t
tachée à l’une ou l'autre de ces associations.

Les bénéfices étant répartis aux employés, 
ceux-ci auraient un intérêt direct à augmenter 
la clientèle de leur banque par un service cons
ciencieux ett une attitude polie.

A la tête de chacune des succursales des asso
ciations de banque se trouverait un petit con
seil d'administration composé par moitié des dé
légués du personnel et par moitié des délégués 
de la population ; y siégeraient aussi (suivant 
l'importance de rétablissement) un, trois ou cinq 
délégués nommés par le Grand Conseil du canton 
siège de la banque.

Pour préciser, prenons l'exemple d'un Conseil 
d'administration de 19 membres parmi lesquels 
trois délégués nommés par le Grand Conseil, 8 
par les employés et 8 par la population. Aucune 
difficulté ne se présente au sujet de la nomina
tion des délégués du canton, ni des employés ; 
des 8 délégués du public, 4 seraient nommés par 
les Conseils d'administration des coopératives et 
4 par les conseils d'administration des entrepri
ses industrielles de la région.

On peut difficilement se représenter l'écono
mie énorme de travail et la simplification consi
dérable de toute les opérations financières qui 
résulteraient de la suppression de toutes les ban
ques privées de l'heure actuelle et de leur rem
placement par des établissements plus vastes et 
organisés suivant des principes plus rationnels.

Comment se ferait la socialisation ? Pour les 
banques organisées sous forme de sociétés finan
cières, la chose serait facile ; il suffirait que 
l'E tat rachète les actions et obligations de la ban
que à socialiser et cela progressivement, suivant 
les ressources financières dont on disposerait 
Les titres à racheter seraient désignés par voie 
de tirage au sort et le contrôle de la collectivité 
s'exercerait par l'envoi au sein des conseils d’ad

ministration des représentants des employés, des 
industriels et d e l ’Etat, représentants dont le 
nombre irait en augmentant, au fur et à mesure 
que la part des titres rachetés irait en croissant. 
Pour les banques privées qui ne sont pas orga
nisées sous forme de sociétés financières, le r a 
chat se ferait soit en tenant compte des béné
fices réalisés dans les années précédentes, soit 
en tenant compte du capital social.

Pierre REYMOND.

G L O S E S

La part du vainqueur
Dans les temps reculés, où nous n’étions enco

re — et si on dit « nous » c’est manière de par
ler — que des sauvages, quand une peuplade en 
avait vaincu une autre et restait maîtresse du 
champ de bataille, elle mangeait les cadavres 
sur place, et faisait ripaille tant qu’il y en avait. 
Elle les mangeait tout crus, mais c’était le fait de 
pauvres cannibales, et la civilisation, commençant, 
Fusage s’établit peu à peu de les mettre préala
blement en broche.

Plus tard, quand l'idée de Dieu s'imposa, on 
comprit que s’il était permis, voire recommandé, 
de tuer son semblable, il était interdit de le man
ger. On se borna donc à le dépouiller de tout ce 
qu’il avait sur lui. Lorsqu’on pénétrait dans une 
ville ennemie on passait les hommes au fil de 
l'épée, on violait les femmes et on emmenait les 
filles. Après quoi, ayant bu le vin des caves, on 
mettait le feu à la localité.

Progressivement cependant, les mœurs s’adou
cirent. Sans que le vainqueur y  perdît en agré
ment, on modifia quelque peu ses avantages. Sans 
doute, il continua à s'attribuer les filles du vain
cu, mais il est vrai quelles ne demandaient pas 
mieux. Sa « part » se réduisit aux valeurs diver
ses qu’il rencontrait dans les maisons, en plus de 
ce qui lui revenait sur les « contributions de guer
re » imposées aux cités. Avec Napoléon, l’usage 
s’affirma de piller les musées au nom de tous, et 
les églises chacun pour soi. Pendant la guerre de 
Chine, les soldats de nos glorieuses armées euro
péennes se limitèrent volontiers aux statues d’or 
des temples et aux richesses des Chinois, dont ils 
brûlaient un peu les pieds pour les engager à 
moins de dissimulation.

C est ‘ainsi que. d'âge en âge, là part du vain* 
queur s'est modifiée peu à peu dans son essence, 
s’est réduite, affinée, civilisée si on peut dire. Et 
aujourd'hui... aujourd’hui, lisez donc la cote des 
changes, consultez le prix du veau et le tarif des 
omnibus à Paris.... et vous verrez un peu ce que 
c’est que la part du Vainqueur !

Victor SNELL.
* * > ♦ <

L’armée noire du Palatinat
Le « Daily Herald » du 10 avril publie une lon

gue lettre de E.-D. Morel relative au péril noir 
qui menace l’Europe. Nous en donnons ci-joint un 
texte analytique très complet.

Notre confrère anglais, dans une notice intro- 
ductive, déclare que l’article de E.-D. Morel est 
une si horrible révélation qu’il considère comme 
son devoir le plus urgent de mettre le public an
glais au courant des faits. Mais il fait ressortir 
avec force que te peuple français en est innocent. 
De même, le « Daily Herald » n’entend pas pren
dre prétexte des révéations de E.-D. Morel pour 
mener une campagne contre les natifs africains, 
dont il défend au contraire les droits indigènes, 
mais il déplore qu’on fasse aujourd’hui de ces 
malheureux, un instrument de revanche, aux 
mains des puissances impérialistes européennes.

Une politique voulue
La lettre de E.-D. Morel débute par une cita

tion de la presse anglaise : « En plus de Franc
fort, Darmstadt, Oiifenbach, Hanau et Wiesbaden, 
ont été occupés. Les troupes, au nombre de 20 
mille hommes, consistent entièrement en Sénéga
lais. Seuls les officiers sont des Blancs ».

Morel rappelle ensuite son article sur les lois 
de conscriptions appliquées dans tous les terri
toires des colonies de l’Afrique française et à 
Madagascar. Cette politique constitue une grave 
menace pour tous les Européens et pour l'éta
blissement d’un gouvernement stable et humain 
en Afrique tropicale.

Depuis, l'écrivain anglais a recueilli d'amples 
informations, cependant incomplètes, en raison 
des obstacles qui furent dressés devant ses re
cherches, sur la politique militaire du gouverne
ment français, qui consiste à envoyer ses sauva
ges de couleur jusqu'au cœur de l'Allemagne.

Un outrage à la femme
Les militaristes français sont en train de per

pétrer un abominable outrage contre la femme, 
contre la race européenne et contre la civilisa
tion. Non contents d'employer des centaines de 
milliers de barbares primitifs des pays africains 
pendant la guerre, barbares qui bourraient leurs 
havresacs d'yeux, d'oreilles et de têtes des enne
mis, ils couvrent encore l'Europe de ces hommes, 
dix-huit mois après la fin des hostilités. Ils les 
ont employés pour massacrer les paysans rus
ses. Ils les ont implantés en Turquie et en Bul
garie. (Ils les ont aussi massés en Syrie). Mais 
c'est dans le Palatinat que les nègres ont été em
ployés sur la plus large échelle — on parle d’un

chiffre de 30,000 à 40,000 noirs. Là, ils sont de
venus une terreur et une horreur inimaginables 
pour la contrée. Les rapts de jeunes filles et de 
femmes ont lieu pour des raisons physiologiques 
bien connues. Le rapt d'une femme blanche par 
un nègre est approchant toujours accompagné de 
blessures sérieuses et les résultats fatals ne sont 
pas ce qu'il y a de moins fréquent ; l'extension 
de la syphilis, les meurtres de civils inoffensifs 
sont complètement hiors de contrôle. Voilà la 
terrible incarnation d'une politique barbare, in
corporée dans le soi-disant traité de paix qui 
nous ramène à 2000 ans en arrière.

j i - '

Les hôpitaux sont remplis
On peut lire le passage suivant dans un article 

de «C larté» (Paris), de la dernière semaine! 
« Par suite de l'impudente bestialité des troupes 
noires, la syphilis fait de terribles ravages là où 
elles sont stationnées. De nombreuses prosti
tuées, dangereusement contaminées ont été en
voyées depuis France, à Wiesbaden et Mayence. 
Les hôpitaux ne sont plus suffisants. De grands 
bâtiments ont été réquisitionnés pour les malades 
(hommes et {femmes). De nombreuses jeunes fil
les allemandes non encore en âge d'être mariées
— quelques-unes n'ont pas plus de 14 ou 15 ans
— sont admises dans ces hôpitaux. Ces derniè
res se vendent pour la raison que 20 francs ont 
une valeur de 150 marks, et que 50 francs valent 
400 marks. »

E t ceci n'est qu'un côté du tableau. J'ai, en ma 
possession, ajoute E.-D. Morel, île nombreuses 
dépositions de parents, de victimes, de docteurs, 
d'hommes de lois, sur des cas de rapt. (Quel
ques-uns de ces rapts ont un caractère atroce), 
sur des cas de jeunes filles revenant du travail 
des champs, et tombées dans des embuscades ; 
d'humbles ouvrières saisies dans les rues à la tom
bée de la nuit ; j'ai des rapports sur les dispa
ritions continuelles et croissantes de jeunes fil
les, dans la vallée de la Sarre ; sur des ooTps 
morts de jeunes femmes, découverts sous des tas 
de fumier, etc., etc. '

Maisons de tolérance pour nègres
De Mayence, d'Ems, de Wiesbaden, de Lud- 

wigshafen, arrivent les avis que les Conseils lo
caux de ces villes doivent approvisionner les mai
sons tolérées (en nombre croissant) destinées à 
l'usage des troupes noires. Les villes sont tenues 
de fournir le combustible destiné à leur chauf
fage. A  Sarrebrouck, semble-t-il, le coût, de ces 
maisons revient à 70,000 marks de frais pouir la 
ville. On m’a rapporté, continue l'écrivain bri
tannique, que le maire d'une certaine ville (je 
n'en publie pas le nom, on comprend pour quel
les raisons) fut avisé que ses hésitations à ac
complir des ordres dans ce but, le rendait passi
ble de la Cour martiale. On lui expliqua que de 
telles maisons étaient « spécialement nécessaires» 
pour les troupes noires, et que si cela n'était pas 
fait, les femmes, les jeunes filles « et les garçons» 
allemands en payeraient les frais.

Tout ceci n'est que la frange. Comme le dit 
un correspondant : « Quelques-unes des plus ter
ribles choses ne sont jamais venues à la connais
sance publique — les assauts aux femmes par 
les soldats nègres, par exemple — ils ne pour
raient pas supporter la publicité ; ils ont provo
qué des suicides... Les choses sont telles que les 
étrangers les considéreraient comme de pures in
ventions, soit racontées, soit publiées. »

Les conséquences principales
'Je pourrais facilement faire le tableau des con

séquences principales que cela entraîne. Les ré 
sultats de l'installation àe barbares noirs parmi 
les communautés européennes sont inévitables, 
et ils sont connus comme étant inévitables par 
ceux qui sont responsables, pour avoir agi de pa
reille manière.

La race africaine est, sexuellement, la plus dé
veloppée de toutes les races. Les soldats noirs 
furent recrutés parmi les tribus en état de dé
veloppement primitif. Ces soldats n'ont pas leurs 
femmes avec eux. Sexuellement parlant, ils ne 
sont pas contraints, et il n'y a aucune possibilité 
de les contraindre. Cela est parfaitement connu.

Une stricte discipline est entièrement impos
sible, d'autant plus que ces hommes ne peuvent 
être confinés dans des baraquements. La pauvre
té économique dans laquelle le traité de paix a 
plongé les classes ouvrière et moyenne, en Alle
magne, est un encouragement à la prostitution. 
Tout cela fait partie d’une politique pré-détermi
née, Les hommes qui font cela savent ce qu'ils 
font, et comment ils le font. Quelle flamme inex
tinguible de haine n'a-t-elle pas ainsi été accu
mulée sur la tête du peuple français — innocent
— par ces choses ? L’avenir seul nous éclairera 
à ce sujet. Un soldat distingué (anglais, réd.) 
me disait l’autre jour : « Si j’étais Allemand, je 
voudrais tout oublier — mais cela, jamais !

Partie d'une politique
Laissez-moi insister sur ce fait que cet outrage 

noir est partie d'une politique. Cette politique 
est contenue dans le traité de paix — nue et 
éhontée : — ruiner, mettre en esclavage, dégra
der, démembrés, réduire aux dernières limites du 
désespoir et de l’humiliation, un peuple entier.

E.-D. Morel ajoute que la Grande-Bretagne test 
liée, elle aussi à cette politique, qui procède con
tre  les meilleurs instincts et les plus évidents 
intérêts des citoyens anglais. Le peuple britan
nique tolère cette politique, en partie, parce qu'il 
ne la comprend pas, en partie parce qu'on lui 
a fait croire que les maîtres de l'Allemagne 
étaient seuls responsables du désastre qui s'abat-



Üit sur le monde — ce qui est un mensonge. — 
'Mais, même si c'était la vérité, cela ne justifie
rait pas la torture du peuple allemand.

Présiage terrifiant
Le monde a souffert cinq ans de massacres, 

cinq ans de négation de toutes les lois divines 
et humaines. N'y a-t-il donc aucune limite à notre 
complaisance ? Pour les classes laborieuses l'im
portation, par centaines de mille, de nègres mer
cenaires depuis le  cœur de l ’Afrique, dans le but 
de poursuivre les batailles et d'exécuter les con
voitises des gouvernements capitalistes, au coeur 
de l'Europe, est un terrifiant présage.

Les travailleurs de Grande-Bretagne, de Fran
ce et d'Italie, sont fous s’ils permettent de pas
ser ce lait sous silence, parce qu’aujourd’hui les 
victimes se trouvent être allemandes.

Finalement, une chose de ce genre, qui touche 
à la décence même, n'y a-t-il aucune obligation 
envers la femme, de la part des peuples blancs 
du monde entier ?

> «B

ETRANGER
3NT La santé chancelante du président Wilson

LONDRES, 12. — Havas. — On mande de 
New-York au « Times » que des bruits d'une na
ture très alarmante ont commencé à courir dans 
les milieux officiels de Washington au sujet de' 
la santé du président Wilson. Les déclarations 
faites à la Maison Blanche tendent à confirmer 
plutôt qu'à démentir les bruits répandus sur 
l'état de santé de M. Wilson.

Un accord russo-américain
LONDRES, 12. — Havas. — Le correspondant 

du « Morning Post » signale une information éma
nant d'Helsingfors, annonçant que les représen

tants de la mission américaine ont signé à 
avec des délégués des Soviets, un accord pour t» 
fourniture de 400 locomotives.

Graves émeutes en Espagne
MADRID, 12. — Havas. — Selon des infor-' 

mations particulières reçues par des députés; 
socialistes, une collision se serait produite dans- 
le bassin des Asturies entre -les gendarmes et les,’ 
grévistes. Il y aurait 11 grévistes tués et de nom
breux blessés, dont plusieurs femmes.

■ m e s »  O  <

Tribune Sabre
A propos de l’accident de dimanche

■On nous communique les lignes suivantes. Nous 
les publions volontiers, tout en laissant la res
ponsabilité aux signataires :

(Revenant à ce qui a été publié hier au sujet 
de l'accident survenu au cours du match Chaux- 
de-Fonds-Etoile, il ne s'agit pas d'une simple ou 
légère fracture de la cheville, ainsi qu'on a bien, 
voulu le faire dire aux journaux, mais d'une jam
be cassée à deux endroits, au milieu du tibia.

La victime, M. Edouard Barth, du F.-C. Etoile, 
tout récemment arrivé en notre ville, est un 
joueur d’une grande valeur et d’une exemplaire ; 
courtoisie, très aimé de ses camarades de club 
et de ses collègues de la Banque Cantonale où 
il est employé. L’auteur de l’accident, M. Marc 
Donzé, du F.-C. Chaux-de-Fonds, est un joueur 
dangereux, au dire même de ses co-équipiers, 
voire même de ses proches parents. Il est donc 
nécessaire de l’éliminer des terrains de jeu, et à 
cet eCfet, à la suite de l’accident de dimanche, 
le F.-C, Etoile demandera sa disqualification au 
Comité central de l ’Association suisse de foot
ball.

Le F.-C, «Etoile, qui peut encore ê tre  appelé à 
jouer un rôle dans les finales du Championnat 
suisse, se voit ainsi privé de l'une de ses meil
leures unités, c;:r l'excellent Barth en aura pour 
,ie longues r semaines à se remettre. Ses nombreux 
amis e t sou club to u t entier forment les vœux 
les plus sincères pour sou  prochain e t complet ré
tablissement.

Le Comité du F.-C. Etoile.
as» .* ,

B I B L I O G R A P H I E
Le Phare, revue mensuelle de documentation et 

d’éducation socialiste, sous la direction de 
J. Humbert-Droz. La mieux documentée sur 
le mouvement socialiste international et sur 
la Révolution russe.

Le numéro double 5-6 sort de presse. Il con
tient une chronique sur le Congrès des Indépen
dants. et l'Internationale par J, H.-D. — Deux 
intéressantes études sur l'instruction en Russie, 
par P. Birukoff et Lunatcharsky. C’est le travail 
que P. BirükoEf a présenté au Congrès internatio
nal des étudiants socialistes et qui résume les 
théories pédagogiques de la Russie nouvelle. — 
Un article de Boris Souvarine sur le parti so
cialiste français et la Troisième Internationale.
— Le programme du Parti Spartacien. — Et une 
riche moisson de documents sur l’Internationale 
et la Révolution russe. — Prix : fr. 1.50 dans les 
kiosques et les librairies. — Abonnement : fr. 6.— 
par année, au compte de chèque IV b 715. Adm. : 
rue P.-H. Mathey, La Chaux-de-Fonds.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — F. 0 .  M. H. — 

Groupe des bracelets extensibles. — Mercredi

soir, à 6 heures, assemblée importante dans la' 
salle du Tribunal, Hôtel de Ville. 

— Termineuses de la boîte. — Le même soir, 
à 8 heures, dans le même local, assemblée im
portante. 

NEUCHATEL. — Chœur mixte ouvrier F Ave
nir. — Répétition générale ce soir, à 8 h. et quart 
précises, à la Brasserie du Monument, 1er étage.

— Orchestre « La Symphonie ». — Tous les 
membres sont tenus d’assister à la répétition de 
ce soir mardi 13* à 8 h. et demie du soir. t

Encore l’emprunt fle la  ciiauK-fle-FBnfls
(Communiqué.) Un emprunt de la Commune 

de La Chaux-de-Fond'si de fr. 5,000,000 au taux 
de 6 % est en cours d'émission.

Comme toutes les grandes communes suisses, 
la Chaux-de-Fonds a dû, par suite de la guerre, 
prendre à sa charge des sommes importantes re
présentant des secours distribués, des frais rela
tifs à la mobilisation et des dépenses résultant 
du renchérissement de toutes choses.

D ’autre part, dans un esprit de prévoyance, la1 
Municipalité a investi dans des acquisitions de 
terrains un capital assez considérable en vue de 
parer à la crise des logements, en assumant la 
construction de plusieurs immeubles ; de nou
veaux capitaux lui sont nécessaires pour mener 
à bien cette entreprise, et assurer le développe
ment futur de la ville.

Il est à considérer que l'exposé financier pu
blié dans le prospectus d'émission et dans les 
journaux fait ressortir un accroissement continu 
et sensible de la fortune et des revenus imposa
bles, et par là le rendement de l'impôt.

Le nouvel emprunt est émis à 97 Yt % e t est 
remboursable en dix ans.

Scala et Palace»s
I

Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu  de Fr. 1.—
Fr. 1. au lieu  de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu  de Fr. 2.—
Fr. 2.— au lieu  de Fr. 2.50 2498 
Fr. 2.50 au lieu  de Fr. 8.—

F . O . M . H . Chaux-de-Fonds

leis exiensies
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le  mercredi 14 avril, à 6 h. du so ir  
à la Salle du Tribunal, Hôtel de Ville, 1er étage

Ordre du jour  : Examen de la situation
Cette assemblée est de toute importance.

2488 LE COMITÉ.

F .O .M .H  a  Chaux-de-Fonds

t u
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

t r è s  i m p o r t a n t e  2487
le mercredi 14 avril, à S b. du soir

Salle du Tribunal, Hôtel de Ville, 1" étage

Ordre du jour :  Nouvelle Convention
l 'n  m e m b re  d u  l lu rc a u  c e n tr a l  s e r a  p ré s e n t

W r  Nous rendons les collègues attentifs à l’Importance de 
cette assemblée.

Amendable. LE BUREAU.

Ville de La Chaux-de-Fonds

il île la toniiniion d’assurance
des bâtiments

L es propriétaires de bâtim ents situ és dans la  c ir 
con scrip tion  com m u n ale de La C haux-de-Fonds sont 
in v ités à acquitter la  con trib u tion  1920 à la  Caisse 
communale, Serre 23 (2^  étage), du lundi 19 avril au  
jeudi 6 mai 1920, chaque jour de 9 heüres du m atin  
à m idi et de 2 à 5 heures du soir.

Chacun doit présenter ses p o lices  pour les  faire  
quittancer; une finance de 5 cen tim es sera p rélevée  
pour chaque quittance spéciale.

A partir du 7 mai, les contributions non rentrées 
seront perçues au domicile des retardataires e t à 
leurs frais.

La C haux-de-Fonds, le 12 avril 1920.
2457 Direction des Finances.

SIAM
On demande un bon h O P B o g g e i *  pour 

Banhkok. —  Adresser offres à Monsieur le 
Docteur de Keyser, ru s  de la Sablon- 
nîère 16, B ru xelles. psmk 2491

F. 0. M. H
Le Locle

M ercredi 14 avril
à 8 h. du soir 

au Vleug - Collège

ORDRE DU JOUR :
Lecture du dernier proccs- 
verbal.
Nomination du Comité. - 
Examen de la situation. 
Divers. 2497

Le Comité est convoqué pour 
7 '/s heures. Après l’assemblée 
générale, une réunion des ou
vriers de l'„A ciéra“  aura lieu.

La. nr.csep ce de tpus est indis
pensable.

Amendable. Le Comité.

(uouvelle invention)

de n ’im porte quels genres, sans 
différence d’âge et d 'une durée 
quelconque, seront guéris à fond 
et à bon marché sous garantie. 
J 'a i guéri des personnes sortant 
des hôpitaux et cliniques cdm- 
me incurables.,

Au printem ps 191?» j ’ai guéri 
Mlle Julie fille de M. Otto Meuri, 
à Blauen, district de Laufon 
(Berne). A l’âge de 16 ans, elle 
ne pouvait faire aucun pas sans 
ses deux béquilles, et cela pen
dant 13 ans. Je l'ai guérie en 
4 mois, de façon qu'elle peut 
m archer comme tout autre per
sonne ; depuis, lors, elle n ’a 
plus besoin de ses béquilles.

J'ai guéri aussi Christian 
Moesching au Mnser, Gruben, 
d istrict de Gesscnay (Berne), 
qui était dans un élat sem bla
ble et Peter Eicher, Muuchcn- 
stein près Uâle.

Mlle E. Marzoni, âgée de 33 
ans; à Dulliken près Olten, a 
été durant 7 ans dans l’impos
sibilité de mouvoir les mains et 
les pieds. A l'hôpital d'Oitcn 
où elle a été pendant 6 mois, 
on voulait l’opérer; elle s’y re
fusait et fut licenciée sans' être 
guérie. Mains et pieds restèrent 
raides. Je l’ai guérie en six 
mois sans opération et elle peut 
de nouveau faire usage de ses 
membres.

Il n’y a pas seulement les fa
milles des personnes guéries, 
mais aussi les communes qui 
désignent mes guérisons comme 
des miracles. Ce n ’est que sur 
la demande des patients réta
blis que je  livre ces faits à la 
publicité. L’âge ainsi que la du
rée de la maladie sont à indi
quer.

Sébastian Thurkauf
(âgé de 82 ans)

spécialiste , O b o r w l l , près 
IJâle. J. H. 379 X 2481

Correspondance en allemand, 
français, italien et anglais.

A v en d re
quelques pai
res de chaus- 
iur°s resseme- 
KM etraccom - 

nodées.

Atelier
de

répa
rations de chaussures en tous 
genres. 249U

Se recommande.

L ’a te lier  L. Mathey, rue des R égionaux 11, en ga
gerait pour de su ite  ou  dans la quinzaine quelques

ou sertisseurs sur m ach in es systèm e H auser. — 
P laces stab les. H auts salaires. 2485

Ouvrages de dames
J ’ai l’honneur d ’inform er mon honorable clientèle que je  viens 

d’adjoindre à mes articles les

Ouvrages dessinés
création et fabrication de la Maison RAGHEL, de Btenne 

Ouvrages tou t brodés : coussins-canapés, nappes, plafonnières, 
pochettes, etc.

Broderie de St>GalI i Motifs, Filets, Cluny, Venise, etc. 
Je possède en outre toutes les fournitures pour la broderie et 

j ’accepte toutes les commandes des travaux de broderies, dessins, 
montages», ote.

Se recommande,

2493
Mmo Guggenheim-Blum

Rue du Parc 88 — Téléphone 276

Commune du Locle
L E  C O N S E IL  C O M M U N A L  D U  LO C L E

Vu l’arrêté du Conseil fédéral du 25 novembre 1919 concernant 
l'introduction du cadran de 24 heures à partir du 1" mai 1920 et 
l’arrêté du Conseil d’Etat du 6 février 1920 sur l'introduction du 
cadran de 24 heures dans les services de l’adm inistration cantonale,

ARRÊTE :
Article premier. — A partir du 1" mai 1920, tous les services de 

l’adm inistration communale, et les . institutions dépendant de la 
Commune com pteront les heures de 0 à 24 heures en partant de 
minuit.

Art. 2. — Les formulaires m entionnant les heures ou portant 
les indications matin, soir, etc. seront corrigés ou modifiés 
lors de leur réimpressiou.

Le Loclc, 9 avril 1920. 2505
Au nom du Conseil communal i 

Le secrétaire. Le président,
O. DUBOIS. A. PIGUET.

parfum é (Bath Soap)
M orceaux ronds de 150 gr. fr. 0.00 

100 » » 0.05
à la Droguerie Générale S.A.

Rue du Premier-OTars 4 2494

AVANT LA FIN DU MOIS
nous devons 

avoir tout liquidé

Pour activer, facilités de paiement
Il reste encore

3 buffets de service - 1 divan 
2 lits Louis XV - 2 lits m oder
nes - 2 fauteuils - 1 lavabo 
table de nuit - 1 chambre à 

coucher com plète

Profitez - Hâtez-vous - Profitez

1  BON MUER *
68, Rue Léopold-Robert, 68

Ouvriers! Faites vos achats chez Les commerçants 
Max DOmS, GOIe 12, L6 LOCIG qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Scala et Palace I
Ce soir |

iI Prix réduits

1
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu  de Fr. 1 .— 
Fr. 1.— au lieu  de Fr. 1.50 
Fr. 1.50 au lieu  de Fr. 2.— 
Fr. 2.— au lieu  de Fr. 2.50 
Fr. 2.50 au lieu  de Fr. 3.—

2499 I
Â npnrfpp une belle chambre à 

VCUlliC coucher en chêne ciré 
clair, complète avec arm oire à 
glace à deux portes; une jolie 
cham bre à manger moderne en 
mâtiné, complète fr. 675.— : la
vabos avec ou sans glace, en 
noyer fr. 230:—;' lits Louis XV 
com plets; superbes divans mo
quette fr. 250.— ; arm oires à une 
et deux portes fr. 50.— ; secré
taires Louis XV et à fronton de
puis fr. 250.—, etc. S’adresser 
rue du Grenier 14, au rez-de- 
chaussée. Téléphone 20.47. 2492

Â vonriro de belles caisses, une 
VCUlliC poussette en fer à 4 

roues et une forte glisse à char
ge. S’adr. Avocat-Bille 2. 2489

DnntCOtta A vendre une pous- 
rUUioCUC sette en bon état, 
prix fr. 35.—. S’adresser rue du 
Collège 82 (près Cimetière).

Â lfcnHrO faute d’emploi un 
VCUU1C char d’enfant à qua

tre  roues, très solide. S’adresser 
Ravin 5, au plain-pied. 2484

H C jn  mi-course, m arque BSA, 
■ LLU à l ’état de neuf est à ven
dre au prix de fr. 200.—.

S’adresser Doubs 157, au plain- 
pied, à droite. 2495

Outils de jardin demandés à 
à acheter ainsi qu 'un  char Peu
geot. — S’adresser Bel-Air 8, au 
pignon, à droite. 2400

Malle e t «alise
acheter; Offres à A. Sandoz, rue 
du Doubs 135. Pressant. 2501

Â UOnHrt» unc charrette d’eu- 
iGlllllG fant pliante à l’état 

de neuf, ainsi qu ’un habit neuf 
noir pr monsieur, taille moyen
ne. S’adresser au bureau de «La 
Sentinelle». 2503

Ifollopo kilos est à vendre.
ndllClC Souliers de sport
en bon état, N° 42, sont à ven
dre. S’adresser rue du Nord 
lfi7, au pignon. 2470

A vonriro 1 vélo>1 raoto 3 HP-  veuil le  1 glace, 24 plaques
pour décalquage de cadrans, 1 
pharmacie, 1 établi de graveur, 
1 cage. — S’adresser le soir Pro
grès 93, 2">r étage. 2477

Accordéons ^0̂ o t e t uxbon
état. — S’adresser Serre 38, 2“' 
étage, le soir après 7 h. 2404

Â n an tira  un berceau avec ma- VClIUlC tclas et paillasse à
ressorts. — S'adresser 
nade 14, 3™' à droite

Promc- 
2465

Â uenrtrp un p°taKer. un ditV euille à  g a z , deux bois de 
lit (2 places), une table ronde 
(pied tourné, bois dur), chaises 
(nlacets bois). — S’adresser rue 
du Loclc 20, vis-à-vis des abat
toirs, 2“ '  étage à gauche. — A 
la même adresse on achèterait 
un bois de lit, 2 places, si pos
sible Louis XV, en bou état. 2507

Â vpnrirp un v?10, !/* courseVeilUlC en très bon état. — 
S'adresser à M. René Parel, Sur- 
le-Pont 14, S t - I m i e r .  2504

Petit Larousse i l lu s t r é neuf
à vendre. — S'adresser 
Nord 167, an pignou.

est 
rue du 

2456

Demoiselle cherche à louer
chambre meublée, si possible 
quartier des fabriques. — Faire 
offres par écrit cnez M. Jules 
Jacot, Combe-Grieurin 37. 2406

Vieux violon a* vendre Beau
son. — S’adresser à M“ * Guye, 
rue du Parc 25.

D n n i l i i i  Deux employés de la 
I  Kl llll maison Veuve Kauf- 
I U l 1111 m ann, rue du Collè
ge 22, ont perdu une bourse 
contenant fr. 720. Récompense 
de fr. 100 à qui les rapportera. 
_______  2509

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 avril 1920

N a issan ce . — Bergère, Ra- 
chel-Elvlre, fille de Constant- 
Marcel, horloger, et de Karoline 
dite Lina née Neueuschwander, 
Française.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
L’Eplattenier, Marcel - Eugène, 
horloger, Neuchâtelois, et Neu- 
haus, Marthe-Rachel, ménag., 
Zurichoise.

D écès. — 4148. Mélanjoic-dit- 
Savoie, Henri-Julien, époux de 
Emma née Perret, Neuchâtelois, 
né le 29 janvier 1844.

Du 12 avril
N a issa n c e . — Steinmaun, 

Georges-Albert. fils de Albert- 
Samuel, rem onteur, et de lda- 
Jeanne Pécaut, Fribourgcois.

P ro m e sse s  de  m a r ia g e . — 
Baillod, Jcan-Paul, fab. d’horl., 
Neuchâtelois, et Reusser, Yvon- 
nette-Alice, Bernoise. — Schwab, 
Robert, agriculteur, Bernois, et 
Droz, Rose-Gémiua, couturière, 
Neuchâteloise.

M ariag e  c iv il. — Hertig, 
Georg, négociant, Neuchâtelois 
et Bernois, et Flukigcr née Rié- 
doz, Clara-Anua, sans profes
sion, Bernoise.

Décès. — Fontana, Domenico, 
veuf de Enriketa Catteli, Italien, 
né le 20 ju in  1850. — 4150. Jean- 
nerct née Rossel, Sophie-Elise, 
épouse en secondes noces de 
Virgile, Neuchâteloise, née le 31 
août 1859.

Etat civil du Locle
Du 9 avril

D écès. — 2446. Jcanne-Hélène- 
fille de Numa Blumcr, bûche
ron, âgée de 5 mois, Neuchâte
loise et Glaronuaise.

Etat civil de Villeret
Janvier, février, mars 1920

D écès. — Janv. 25. Bourquiu 
née Ferrât, Emilic-Julie, née eu 
1851. — 27. Haussencr née
Schnegg, Antoinette, née en 1889. 
— Février 6. Bargetzi nce Del- 
peche, Estiier-Henricttc, née en 
1854. — 24. Hauser, Hcrmann, 
né en 1881. — Mars 2. Buchser, 
Fritz, né en 1857.

M ariag es. — Janv. 2. Rung, 
Xavier-François, à Corgéraont, 
et Krepp, Lvdia-Bertha. — 3. 
Bourquin, Jules-Arnold, et Bour- 
quin née Pauli, Anna-Maria. — 
9. Stoll. Bernard-Edm ond, et 
Krepp, Alice. — Mars 20. Gertsch, 
Charles-Emile. e t Stâhli, Liqa.



COM M UNE DE LA C H A U X -D E -F O IN D S

EMPRUNT 6? DE FR. 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .-  DE 1920
La Commune de La Chaux-de-Fonds crée un emprunt 6 % de Fr. 5,000,000.— (cinq 

millions de francs) destiné à consolider sa dette flottante, à la construction de maisons 
locatives et à divers travaux d’utilité publique.

Cet emprunt, émis en vertu d'un arrêté du Conseil général de la Commune de 
La Chaux-de-Fonds du 13 mars 1920 et autorisé par le Conseil d’Etat de la République et 
Canton de Neuchâtel en date du 16 mars 1920, est divisé en :

9.500 obligations de Fr. 500.—, et
2.500 obligations de Fr. ÎOO.—

au porteur, munies respectivement de coupons semestriels d’intérêts de Fr. 15.— et 
Fr. 3.—, au 30 avril et 31 octobre.

Le premier coupon sera payable le 31 octobre 1920.
Le remboursement s’effectuera le 30 avril 1930; toutefois la Commune de La Chaux- 

de Fonds se réserve la faculté de dénoncer tout ou çartie de l’emprunt en tout temps 
à  partir du 31 ja n v ier  1 9 2 5 , et cela chaque fois pour une échéance de coupons, 
moyennant préavis de 3 mois, de sorte qu'aucun rem boursem ent anticipe ne  
pourra avoir  lieu  avant le  3 0  avril 1 9 2 5 .

Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais ni 
retenue ou impôt d’aucune sorte pour les porteurs, 

aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise.
» des établissements qui font partie de l’Union des Banques cantonales suisses,
» des établissements formant le Cartel de Banques Suisses.
Toutes les publications relatives aux Service de l’emprunt seront faites par les soins 

de la Commune de La Chaux-de-Fonds dans la Feuille Officielle du Canton de Neuchâtel 
et dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.

La Commune de La Chaux-de-Fonds s'engage à remplir les formalités nécessaires 
pour l’admission des titres à la cote des Bourses de Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel et 
Zurich.

La situation financière de la Commune de La Chaux-de-Fonds au 31 décembre 1919, 
établie d’après les comptes provisoires, se présente comme suit, comparée avec celle au 
31 décembre 1918.

Fortune imposable 
Ressources imposables 
Produit de l’impôt

Situation n 31 décembre 1918
8,260,949.23

635,000.—
508,244.92

1,045,724.39
10,309,417.31
2,671,565.55

28,098.01
1,451,697.04

92,386.25
25,003,082.70
1,086,119.50
2,314,377.94

ACTIF
Immeubles 
Biens meubles 
Titres et créances 
Caisse communale
Entreprises industrielles communales 
Comptes à amortir 
Comptes d’ordre 
Résultats d’exercices clos •
Travaux en cours
Commune
Fonds des ressortissants, titres 
Fonds spéciaux, titres

n  31 décentre 1919
9,099,702.40

635,000.—
230,769.59
571,532.03

10,309,417.31
2,341,566.12

27,722.79
2,114,537.92

614,280.75

1913 1918 1919
146,408,000.— 182,364,000.— 190,393,000.—
14,848,000.- 25,564,000.— 31,000,000.—
1,253,900.- 2,476,300.- 2,805,600.—

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1920.
Au nom du Conseil, communal : 
i Le Directeur des Finances : 

____________  L. VAUCHER
Le présent emprunt de

Fr. 5,000,000.— capital nominal
sera offerten souscription publique du 7  avril au 1 6  avril 1 9 2 0 , aux conditions suivantes 

1° Le p r ix  de sou scrip tion  est fixé à :

97
moins intérêts à 6 °/0 du jour de la libération au 30 avril 1920, date de la jouissance des titres; 
si la libération s’effectue après le 30 avril, les intérêts courus à 6 °/0 seront ajoutés à partir 
de cette date.

2° La rép artition  aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription moyennant 
avis par lettre aux souscripteurs. Si le montant des souscriptions dépasse celui des titres 
disponibles, les demandes seront soumises à une réduction proportionnelle.

3° La lib ération  des titres attribués devra être effectuée du 2 0  avril au  8 0  
Juin 1 9 2 0  au plus tard. Les souscripteurs recevront lors de leur versement un bon de 
livraison qui sera échangé contre des titres définitifs le 30 juin 1920 au plus tard.

Neuchâtel, Bâle, Berne, Genève, Zurich, le 3 avril 1920.
Au nom de l’Union des Banques Cantonales Suisses:

Banque Cantonale Neuchâteloise 
Banque Cantonale de Bâle . Banque Cantonale de Zurich

Le Cartel de Banques Suisses s 
Banque Cantonale de Berne Banque Commerciale de Bftle
Union Financière de Genàve S. A. Leu ê t Cie
Crédit Suisse 
Sootété de Banque Suisse 
Banque Fédérale S. A.

Union de Banques Suisses 
Banque Populaire Suisse 
Comptoir d’escompte de Genève

28.403.580.14

Station aa Si décembre 1918
20,005,000.—

274.171.45 
1,939,867.35

27,594.51
13,590.--

141,536.64
291.294.46

22,693,054.41
2,310,028.29

25,003,082.70
1,086,119.50
2,314,377.94

28.403.580.14

25,944,528.91
1,102,396.50
2,378,263.77

29,425,189.18

Domiciles de souscription :

PASSIF
Dette consolidée
Prêt de l’Etat de Neuchâtel
Comptes créanciers
Comptes d’ordre
Dépôts et retenues
Réalisation d’immeubles
Divers
Commune 
Balance générale

Fonds des ressortissants, capital 
Fonds spéciaux, capital

Sitoatiin s i  31 décembre 1919
19,734,000.—

257.138.30
3,146,326.96

27,574.33
45,817.45

141,536.64
301,207.93

23,653,601.61
2,290,927.30

25,944,528.91
1,102,396.50
2,378,263.77

29,425,189.18

Perret & Cie
Pury & Cie ..............

Couvet : Banque Cantonale'Neuchâteloise
Union de Banques Suisses 

Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise 
Union de Banques Suisses 
Sutter & Cie 

Les Brenets : Banque Canton. Neuchâteloise 
Le Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise 

Société de Banque Suisse 
Ponts-de-Martel : Banque Canton.Neuchâtel.

Société de Banque Suisse 
St-Aubin : Banque Cantonale Neuchâteloise 

Berthoud & Cie 
Travers: Banque Cantonale Neuchâteloise 

Banque Populaire de Travers
Les demandes de souscriptions sont également reçues sans frais dans tous les éta

blissements du groupe de l’Union des Banques Cantonales Suisses et du groupe du Cartel de 
Banques Suisses. P5S08N 2389

Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise 
et ses bureaux corresp. dans le canton.

 Crédit Suisse . .. . -,
Berthoud & Cie
Du Pasquier, Montmollin & Cie
Perrot & Cie
Pury & Cie
Bovet & Wacker
Bonhôte & Cie

Cemier : Banque Cantonale Neuchâteloise
Colombier : Banque Cantonale Neuchâteloise

Berthoud & Cie
Chaux-de-Fonds: Banque Cant. Neuchâtel. 

Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse 
Union de Banques Suisses

Avis.*
2483

Le soussigné avise son honorable  
clientèle q u ’il se recom m ande p o u r 
les encadrements et agran
dissements. Mes clients de St- 
Im ier e t de Sonvilier qu i désiren t 
p ren d re  des renseignem ents à  m on 

sijje t n ’on t q u ’à  s ’ad resser à M. H enri Breguet, tapissier* 
décorât eu r, a  S t-Im ier, rue  du  Dr-Schw ab.

Otto Rinderknecht, Corgémont.

b o u r
geoise se 
recom 

m ande. P rix  m odérés. P etits sou
pers su r com m ande. — M. Pa- 
g n a rd -Jea n n e re t, ru e  Léopold- 
R obert 26.__________________ 733

f r tn lo i l to  nsaffé« est dem andée 
UUUlCUdC d ’occasion.— S’ad res
ser à  L a  Sentinelle. 2467

lenn»  fHtft honnête , libérée des 
JCUIIC 1111" écoles, est dem an 
dée p o u r faire les com m issions 
e t travaux  de nettoyage pa r pe tit 
a te lie r de la  ville. — S 'adresser 
au bu reau  de  La Sentinelle. 2455

Â Bonrfpo nn  violon 3u  avec ■ Cllul B étu i, en bon é ta t. 
— S 'adresser au  bureau  de La  
Sentinelle. 2475

Ressemelages soipés f
Dames 6.50 — H om m es 9.—
C ordonnerie SA USER, P u its 5.

A v e n d re  nne poussette  su r 
IG1IUIC courroies, usagée 

m ais e s  bon é ta t. P rix  bas. — 
S 'ad rcssser B uissons I I ,  4» ' à 
d ro ite . 2403

Régleuses
pour pièces 9 3h et 10 lignes ancre sp. plats, 
ainsi qu’une m etteu se  en  m arehe sont deman
dées à la fabrique L. M athey, rue du Parc 150. 2486
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Petite Madame
PAR

A. LICHTENBERGER

(Suite)

Avez-vous une idée de ce que c'est que cet 
« air » ? Moi pas. Vous pensez que, quoique Jot- 
te ne soit qu'une petite provinciale, «lie a assez 
souvent, à Monclar, fait les honneurs du salon de 
Mme Gannet et offert le thé à ses amies pour 
qu’elle ne soit pas bien troublée d'en faire au
tant à Paris. Evidemment, c'est autre chose d'être 
tout à fait chez soi, d'avoir la pleine responsabi
lité de tout, depuis les conversations jusqu'à !a 
crème (qui l'autre jour avait tourné), de mettre 
un semblant de liant entre des gens beaucoup 
plus disparates qu’à Monclar et parmi lesquels 
il en est (telles relations de Jacques) dont Jotte 
a peine à reconnaître les visages. Il est donc 
assez naturel que la perspectivé de son jour ne 
soit pas pour Jo tte  indifférente, lui cause un 
grain d'émotion: mais de là à ce qu'elle ait un 
« air », il y a un fameux saut à franchir.

— Est-ce que tu penses avoir beaucoup de 
monde ?

Beaucoup de monde, c'est selon. Naturelle
ment que Jotte ne s’attend pas à avoir vingt visi
teurs à la fois dans son salon, comme Mme du 
Souchet Et c'es» fort heureux, parce que, sans

parler de la difficulté des présentations et de la 
conversation, il n'y aurait pais moyen de les as
seoir. Mais il est certain qu’Adrienne Rivière 
viendra, probablement aussi Jeanne Moulot, Et 
il y a bien une dizaine de personnes qui n’ont 
pas encore rendu à Jacques et à Jotte leur vi
site de noces, particulièrement parmi les rela
tions de Jacques.

— Ils ne sont pas bien polis, tes ami®, tu sais.
Jotte n’a pas raté cette occasion de prendre 

sa revanche. Bien que Jacques affecte de rica
ner, il est touché, et après une vague tentative 
de disculper les Rateau (ils ont un deuil), et les 
Blévin (tu te  rappelles la coqueluche des jumel
les), il prend son chapeau et file à  son bureau.

Jotte achève ses derniers (préparatifs et à trois 
heures tapant se déploie dans ses positions de 
combat. Tout est paré. Emestine, la nouvelle 
femme de chambre qui a succédé à Julie, a été 
vêtue de noir et munie d'un joli tablier à ba
vette orné de fausse dentelle. Ainsi travestie, 
elle a reçu l'ordre impérieux de demeurer à pro
ximité de la sonnette. Les petits gâteaux et les 
sandwichs sont prêts. Jotte, bien pomponnée 
dans sa robe de crépon, a un suprême re
gard circulaire. Ça y est... Elle attend de pied 
ferme l'envahisseur...

Seulement l'envahisseur ne se hâte pas.
Successivement, on entend sonner le quart, la 

demie et les trois quarts... Personne I...
C'est énervant. Jotte, vous le savez, n’est pas 

mondaine et n'aime rien autant que la tranquil
lité de son chez soi. Par conséquent, en temps 
ordinaire, elle serait enchantée de rester bien 
tranquille avec son journal, son livre ou son ou
vrage. Mais il est clair que lorsqu'on risque d’être 
dérangé d’un instant à l’autre, il n'est guère pos
sible de se mettre pour de bon à la lecture ou à 
un ravaudage. En outre, du moment où l'on a fait

des frais de toilette, de gâteaux, de fleurs, etc., 
autant que ça serve.

Quatre heures... Quatre heures et quart. Et 
Jeanne qui avait formellement promis d 'être là 
à trois heures et demie au plus tard  ! Jo tte l’a 
constaté bien souvent : il n’y a pas moyen de 
compter sur elle. Il est certain qu’Ernestine à qui 
Jotte a recommandé d’être prête exactement en lui 
disant « qu’elle attendait du monde » doit faire 
à part elle des gorges chaudes. Elle va pour ses 
débuts avoir une impression déplorable... Et com
me quatre heures et demie sonnent, Jotte tout à 
coup entrevoit avec terreur cette perspecive : au
jourd'hui elle n’aura personne. Tous ses prépara
tifs auront été vains. Elle se morfondra tout l'a
près-midi. Et ce soir, ce que Jacques se moquera 
d'elle ! D’énervement, elle croise et décroise ses 
jambes, sifflote entre ses dents, joue du piano 
avec ses doigts sur le guéridon, Sans relâche, 
ses yeux vont à la pendule, s'en détournent, y 
reviennent.

Elle tressaille. Est-ce une illusion ? Il a semblé 
à Jo tte  que sur le palier, de l'autre côté de la 
porte d’entrée, il y avait un craquement. Mais 
comment se fait-il qu'on n’ait pas entendu l’as
censeur ? Elle .prête l'oreille. Ça y est ! un coup 
de sonnette. Quel soupir de soulagement ! Le 
déshonneur est évité. À Ernestine qui se hâte 
Jotte crie à voix basse : « Vous servirez le thé 
tout de suite », et pose sûr ses lèvres le sourire. 
Qui cela peut-il être ? Sans doute cette vilaine 
Jeanne. Elle sera bien reçue. Bah I l'essentiel est 
qu’il y ait quelqu'un. Quel qu’il soit, il est le bien
venu. Au moins les gâteaux seront entamés.

Ce n'est pas Jeanne. A travers la porte vi
trée, se profile une silhouette virile. Il y a à 
demi-voix un bref conciliabule. La porte s'ouvre. 
Ernestine ayant à  un degré exceptionnel le don 
d'estropier les noms propres, Jotte a renoncé à

faire annoncer ses hôtes. Elle en éprouve un peu 
de regrets en voyant apparaître au seuil de son 
salon un visiteur que, malgré de prodigieux ef
forts de mémoire, il lui est impossible d’itenti- 
fier.

C’est un monsieur poivre et sel, grassouillet, 
d’un visage aimable, sinon extrêmement distingué. 
En dépit des recommandations de Jotte, Ernes> 
tine lui a laissé son pardessus, à la boutonnière 
duquel s'épanouit un ruban multicolore. Il tient à 
la main un haut-de-forme un peu défraîchi et 
un vaste parapluie. Les bords de son pantalon 
sont retroussés et dégagent de fortes bottines 
terriblement crottées.

— Mon Dieu, qui céda peut-il êitre ? Jotte a dû 
faire la connaissance de tant de visages nou
veaux... Peu importe. Cela s'éclaircira. D'un geste 
avenant, Jotte désigne un des deux fauteuils.

— Prenez donc place.
Le monsieur, qui s'est avancé en exécutant une 

série de petites révérences, -balbutie des remer
ciements, sourit, remercie encore, s'assied sur 
l'extrême bord de son siège, et, après une toux 
préliminaire, exprime son regret, son désappoin
tement : il espérait avoir l ’honneur de rencontrer 
M. Darlaud...

(A suivre).

En vente «a bureau de LA SENTINELLE :

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



Assembiae nationale allemande
Violentes attaques Ou chancelier contre ta France

BERLIN, 12. — L'assistance est nombreuse à la 
Chambre comme aux tribunes. Le président Feh- 
renbach ouvre la séance à 3 h. 20 et annonce 
qu'un télégramme du député Ulitzka est arrivé, 
disant que les députés de Haute-Silésie sont em
pêchés par l'entente d'exercer leur mandat de 
députés (mouvement). Un télégramme sembla
ble est arrivé d'une autre source. J'élève, dit-il, 
les plus vives protestations contre cette attitude 
inouïe de l'Entente et je prie le gouvernement de 
prendre immédiatement les mesures nécessaires 
(appl.). Le président annonce encore que l'assem
blée nationale ne siégera probablement que jus- 
qu’à la semaine prochaine. Les commissions doi
vent par conséquent activer leur travail.

L'ordre du jour porte : déclaration du gouver
nement. Le chancelier Muller dit notamment : Le 
président vient de protester avec juste raison 
contre l'attitude de l'Entente, attitude qui est 
contraire au droit des peuples. Les informations 
semblables nous parviennent de Mazurie, Le gou
vernement s'y opposera énergiquement. Nous ne 
pouvons répondre à l'outrecuidance du militaris
me français que par notre bon droit. Les nègres 
du Sénégal ont hissé le drapeau tricolore sur l'uni
versité de Francfort.

L'affaire de la Ruhr
Le coup de main de Kapp était une révolte 

d'officiers. La Reichswehr a perdu la confiance 
de la classe ouvrière. Les ouvriers du bassin de la 
Ruhr ne pouvaient plus distinguer s'ils avaient 
devant eux des troupes constitutionnelles ou des 
troupes émeutées. C'est la faute des partisans de 
Kapp (protestations et rires de la droite). Sans 
Kapp, il n'y aurait pas eu de igrève générale. Sans 
cette dernière, pas d'armée rouge dans le bassin 
de la Ruhr. Les ouvriers sont retournés à leur 
travail, mais la lie de la population de tout le 
bassin de lai Ruhr a profité de la situation.

Le gouvernement dut intervenir et faire avan
cer la Reichswehr. Les indépendants favorisè
rent la marche en avant. Les troupes de la Reichs
wehr étaient les seules dont nous disposions. Leurs 
pertes furent d'environ 600 hommes. Ces pertes 
la protégeront contre tout reproche. Tant qu'il 
existait une possibilité d'entente pacifique, nous 
devions attendre, mais quand tous demandèrent 
l'occupation, nous devions céder ou nous retirer. 
Nous devions avancer sans avoir obtenu le con
sentement de la France. Il appartenait au gou
vernement allemand d'en juger la nécessité. (Ap
plaudissements.)
Muller accuse la France d'avoir violé

le traité de Versailles
La France a  le courage de motiver son inter

vention en prétendant que son territoire est me
nacé, car 10,000 hommes occupent la zone neutre 
en face des armées d'occupation. Nous avons 
commis une omission formelle, mais nous n'avons 
pas menacé la paix mondiale. Nous élevons con
tre le gouvernement français l’accusation d'avoir 
violé le traité de Versailles, et il a enlevé tout 
crédit à la Ligue des Nations avant même qu'elle 
ne soit entrée en activité. Trois heures après 
l'occupation de Francfort-sur-le-Main par les 
troupes françaises, la note française nous a été 
remise à Paris. La violence faite à l’Allemagne 
est une insulte à l'Europe et au peuple alle
mand. La paix ou la guerre, il n'y a pas d’autre 
alternative si l'on ne veut pas que tout soit 
détruit par l'anarchie.

Palinodies contre des syndicats
L’Angleterre et l'Italie semblent s’en rendre 

compte. Nous voulions rétablir l'ordre dans le 
bassin de la  Ruhr. La France nous en empêche. 
Les gardes civiques, qui ne sont pas une organi
sation militaire, s'opposèrent au pillage et à l’a 
narchie. Le gouvernement n'a traité avec les di
vers pays au sujet de ia. dissolution de la garde 
civique que sous la pression de l'Entente et non 
pas sous celle des syndicats. Nous refusons le 
gouvernement des syndicats agissant dans la 
coulisse (appl.). Il est vrai que j'ajoute la plus 
grande valeur à donner suite au vœu des ouvriers 
syndiqués.

Le réveil des instincts nationalistes
Tant qu'e Francfort, le cœur de l'Europe, ne 

sera pas évacué, les plus belles paroles de l'En
tente seront perdues. La France a réveillé tous 
les instincts nationalistes. Nous ne permettrons 
pas un retour du militarisme. L’action du bassin 
de la Ruhr est bientôt terminée. Les troupes 
seront retirées aussi rapidement que possible. 
Nous espérons que l'occupation du district du 
Main cessera également.

Le président Fehrenbach propose d’ouvrir la 
discussion demain et d'enlever les autres points 
de l'ordre du jour. L'assemblée accepte ces pro
positions. La séance est levée à 4 h. 30.

L’INCIDENT FRANCO-BRITANNIQUE 
SMT* Il serait clos par une retraite de la France

LONDRES, 13. — Havas. — Un Conseil de 
cabinet s’est réuni hier. L’agence Reuter croit 
savoir que la discussion aJ surtout porté sur les 
relations franco-anglaises en rapport avec les in
cidents de la  Ruhr et que la situation à cet égard 
est beaucoup plus favorable que ne semble l’in
diquer la déclaration si réservée de M. Bonar 
Law, aux Communes.

L’agence Reuter ajoute : « On a de bonnes 
raisons d’espérer que l’intégrité de l’alliance sera 
maintenue et que l'incident regrettable qui est 
survenu se trouve virtuellement clos. La réponse 
du gouvernement français à lia note anglaise a 
été reçue sous la forme d’assurances verbales, 
lesquelles seront sans aucun dioute suivies d'une 
note formelle indiquant que la France s ’est ra l
liée au point de vue de ses alliés. On s'attend à 
ce que la retraite des troupes françaises de la 
zone neutre se fasse immédiatement après l’é- 
,vacuation allemande que ïo n  dit déjà commen- ■ 
■cé».

» Le gouvernement français s’esl probablement 
rendu compte que l'opposition formulée contre 
ses actions était beaucoup plus basée sur le 
maintien de principes importants que sur le bon 
droit d'une situation créée par la violation du 
traité de La part des Allemands. Dès jeudi der
nier, il était devenu: évident que !a France avait 
eu raison de se montrer pleine d'appréhensions 
en ce qui concernait l'envoi de troupes alleman
des dians la zone neutre. C’est une chose que les 
milieux officiels avaient d'ailleurs comprise. II est 
donc facile de se rendre compte pourquoi la 
France éprouvait de l'impatience en raison du 
retard apporté à la riposte nécessaire. »

Les derniers événements serviront à démon
trer au parti militaire allemand que son action 
est soigneusement surveillée et si, comme cela 
semble probable, l ’alliance ne se trouve que tem
porairement affectée par les incidents de la Ruhr, 
il peut résulter un grand bien des explications 
auxquelles la situation a donné lieu de part et 
d'autre.

LA BROUILLE QUOTIDIENNE 
tS W  L’Amérique en bisbille avec Lloyd George

WASHINGTON, 13. — Suivant une dépêche 
de Washington à l’«Echo de Paris », M« Lloyd 
George n’avait aucun droit de penser parler au 
nom du gouvernement américain, quand, dans la 
déclaration qu'ii fit parvenir au gouvernement 
français, il prit sur lui de dire qu'il parlait au 
nom des Etats-Unis, en disant que ceux-ci s'op
posent actuellement à l’attitude de ta France. 
Le gouvernement américain est sympathique à 
la France. Eventuellement il est disposé à coo
pérer avec elle, mais pour le moment, il attend 
les explications françaises sur l’occupation des 
villes du Mein. Il considère comme nécessaire de 
soutenir l'édifice chancelant de la Ligue des Na
tions. Mais VAmérique est embarrassée par le 
fait que la France s'étant lancée dans une action 
indépendante, a montré qu elle n’a aucune con
fiance dans la Société des Nations. En dépit de 
tous ces embarras, le gouvernement américain est 
déterminé à faire preuve de bienveillance vis-a
vis du ministère de Paris. Pour cette raison, il 
éprouve un certain ressentiment à l'endroit du 
premier ministre anglais et de la situation où ce 
dernier voulait le mettre. D'autre part, ajoute le 
correspondant de l’« Echo de Paris », VAméri
que désire recevoir l'assurance que la France 
n'a nullement l'intention de rien changer aux 
frontières de l’Allemagne, telles qu elles ont été 
arrêtées par le Traité de paix. Toute assurance 
quelle recevra à ce sujet faciliterait beaucoup ce 
sa part une politique d’assistance, M. Wilson tien
drait beaucoup à ce que la France fit en ce mo
ment un acte de confiance dans la Société des 
Nations.

Réd. — Hier, pour rester l'arbitre des querel
les européennes, Lloyd George se rapprochait 
de l'Allemagne, en lâchant la France, Aujour- 

, d'hui Washington est fort en colère contre la - 
politique anglaise. La Ligue des Nations se porte 
assez mal au milieu de ces incessantes tempêtes.

Bourrage de crânes
PARIS, 12. — Sp. — L'« Humanité » constate 

que des agences d'information françaises ont lan
cé la nouvelle, aux Etats-Unis, que les Français 
avaient découvert 12,000' canons de gros calibre 
dans le voisinage de Berlin (sic). On n’avait pas 
osé nous la servir celle-là. On la réservait à 
l'Amérique.

La guerre a valu des milliers
de millionnaires aux Etats-Unis

NEW-YORK, 12. — Au Sénat américain, le 
sénateur Groma a déclaré :

« Ncus savons maintenant avec certitude que 
plus de 23,000 millionnaires ont été créés par la 
récente guerre. Il1 y en avait environ 7,000 aupa
ravant, et nous en comptons maintenant près de 
30,000, dont 23,000 ont fait leur fortune durant 
la guerre... »

L’emprunt français
PARIS, 12. — Havas. — Au cours d'une séance 

de la Chambre, M. Marsal, ministre des finan
ces, a déclaré que le montant de l'emprunt a t
teint 15 milliards 730 millions de capital effectif, 
dont 6 milliards 300 millions en argent.

Réd. Selon les quotidiens socialistes parisiens, 
da somme à trouver serait de 30 milliards.

Les spaitaciens allemands prendront part 
aux élections

FRANCFORT, 13. — Wolff. — La_ « Gazette 
de Francfort » mande de Berlin : L'assemblée 
des membres des organisations de Berlin du parti 
communiste de l’Allemagne (parti spartacien) a 
décidé, à l’unanimité q u e . le parti prendrait 
part aux prochaines élections. La lutte électo
rale doit être dirigée contre la démocratie et 
pour la dictature des conseils.

Une histoire à dormir debout 
La folie d’un homme cause une révolution ! ! !
GUATEMALA, 12. — Havas. — Après avoir 

pris connaissance des rapports médicaux, l'as
semblée nationale a autorisé le président Ca
brera à aller se soigner en dehors du territoire 
de l’Amérique centrale, et a désigné pour rem
placer provisoirement M. Cabrera à la prési
dence, M. Carlos Herrera.

Le président Cabrera, pris d'un accès de folie, 
avait ordonné de bombarder la capitale, à la 
suite de quoi de vifs combats avaient eu lieu 
entre certains éléments bien équipés et bien 
armés et la  masse des patriotes qui défendait 
le respect de la loi et de la justice (sic). Ces 
combats très sanglants ont duré 60 heures, mal
gré l'intervention du corps diplomatique. On ne 
connaît pas exactement le nombre des morts et 
des blessés.

WASHINGTON, 13. — Havas. — On annonce 
qu'au Guatemala, les adversaires du président 
(Calvera se sont rendus maîtres de la ville de 
Guatemala, après un combat de peu d'importan
ce. Le croiseur américain « Tocano » a débarqué 

.des marins pour protéger les intérêts étrangers.

L’accord italo-russc est signé
■MILAN, 13. — Sp. — L'«Avanti » publie le 

texte du traité signé à Copenhague entre la dé
légation socialiste et coopérative italienne agis- 

' sent en accord officiel avec le gouvernement Nitti 
et les délégués des Coopératives russes. Ce traité 
règle la reprise des relations italo-russes par l’in
termédiaire du bureau des coopératives russes 
installé à (Rome.

■WtT L’ANGLETERRE SUIT L’ITALIE
LONDRES, 13. — Sp. — Un télégramme Reu

ter annonce de Copenhague la fin des pourpar
lers angle-russes. On s’attend à la reprise du 
commerce entre la Grande-Bretagne et les So
viets d’ici à bref délai.

•ÜSr* La grève des cheminots américains
NEW-YORK, 12. — Les communiqués officiels 

et des agences cherchent à discréditer le mouve
ment de grève en menaçant les grévistes d’une 
action gouvernementale. De nouvelles adhésions 
à la grève arrivent de points importants des 
Etats-Unis : de New-Jersey, de Pensylvanie, de 
New-York, etc. Gompers, qui est toujours au ser
vice des réactionnaires a incité les "cheminots 
à reprendre le travail, en disant que toute grève 
qui n’est pas autorisée par la Fédération est 
vouée à l’échec.

Pendant cette réunion, les leaders de gauche 
■ont tenu une autre réunion et ont engagé les gré
vistes à tenir bon jusqu’à ce qu'ils aient remporté 
la victoire.

130 victimes d’une explosion
KOENIGSBERG, 13. — Le nombre des victi

mes de l'explosion de Rothstein atteint 130.

E N  S U I S S E
i g y  L’Alliance coopérative internationale

GENEVE, 12.— Sp. — Lundi s'est ouvert en 
notre ville, dans la salle du Grand Conseil, la 
réunion du comité central de l’Alliance coopéra
tive internationaile.

M. Renaud, président de la Coopérative de Ge
nève, souhaita la bienvenue aux congressistes. 
C’est ensuite Sir William Maxwell qui préside. 
Au nom des coopérateurs suisses, M. Angst sa
lue les délégués et particulièrement sir W. Max
well, qui est venu présider le congrès malgré son 
grand âge. Le président du congrès regrette la 
longue séparation due à la guerre, et espère que 
les relations seront renouées, car la coopérative 
est une Ligue des peuples. Il rappelle ensuite les 
noms des grands coopérateurs décédés depuis le 
dernier congrès.

Le président donne les noms des nationalités 
représentées, ce sont : la Grande-Bretagne repré
sentée par sept délégués, la Hollande 1, La Fran
ce 2, la Belgique 1, la Suisse 3, la Russie 2, la 
Finlande 2, la Tchéco-Slovaquie 1, la Hongrie 1, 
l'Autriche 2, l’Ukraine 1, l ’Arménie 1, la Géor
gie 1. Un délégué de la Norvège et deux de la 
Suède sont en route.

Le rapport du comité central entre en discus
sion. Il constate d’abord la neutralité effective 
qu’il a observée.

M. Poisson (France) félicite le conseil de son 
activité pendant la guerre, absolument conforme 
aux instructions de Glasgow et qui permettent 
aux congressistes de se trouver tous aujourd'hui. 
Au cours de la discussion, il insiste sur la néces
sité de la levée du blocus russe, et demande si 
les représentants russes envoyés à Copenhague 
sont vraiment des coopérateurs. Mme Lenskaia 
(Russie), insiste sur l'importance des questions 
économiques qui se posent Elle donne d'intéres
sants détails sur les coopératives russes. M. May 
dit que les délégués russes présents sont de vé
ritables coopérateurs. Quant aux délégués à Co
penhague, ils lui paraissent être davantage ceux 
du gouvernement. Le délégué de l'Ukraine récla
me l'autonomie pour les coopératives de son 
pays..

Albert Thomas a répondu longuement à la 
délégation autrichienne qui avait déclaré que l'Au
triche n'a aucune responsabilité dans la guerre. 
Albert Thomas avait demandé que la décision 
prise au congrès de Glasgow soit revisée et que 
des principes de droit international soient mis à 
la base de l’action des coopératives. Cette propo
sition a été renvoyée au prochain congrès. Le 
soir, un dîner officiel a eu lieu au cours duquel 
M, Perrenoud, conseiller d'Etat, a salué les con
gressistes et a fait l'éloge des coopératives.

Les conservateurs suisses
ett la Société des Nations

LUCERNE, 13. — Le Congrès du parti con
servateur suisse, après avoir entendu les dis
cours de MM. Brugger, Wirz et Motta, a décidé, 

'p a r 120 voix contre 43, de recommander aux 
membres du parti conservateur de voter pour 
l’accession de la Suisse à la Société des Nations, 
avec l’expresse réserve cependant que cette re
commandation ne revêt nullement un caractère 
obligatoire.

3HP L’auto homicide
ZOFINGUE, 12. — Dans la nuit de dimanche, 

une automobile est entrée en collision, à Adel- 
boden près de Zofingue, avec un char conduit 
par Mme Fischer de Reiden, qui menait son en
fant à l’hôpital de district de Zofingue pour y 
subir une opération. Mme Fascher, blessée griè
vement à la tête, succomba lundi matin.

Un drame peu banal
RAPPERSWIL, 13. — Dans la nuit de di

manche, à deux heures et demie du matin, un 
cycliste du nom de Fritz Sax>er, regagnant sa 
demeure, entra en collision avec un autre cy
cliste, garçon boucher de Wollerau. Pris de co
lère, ce dernier, ramassant l’une des pédales dé
tachées par la violence du choc en porta à 
Saxcr un tel coup à la tête que le malheureux 
succomba peu après. Ouvrier des téléphones, 
âgé de 28 ans, Fritz Saxer habitait Horgen ; il 
était sur le rooint de se marier.

•’gG* Le personnel fédéral contre
la clause référendaire

ZURICH, 12. — Le comité de l’Union fédéra
tive des fonctionnaires, employés et ouvriers fé
déraux siégeant avec des représentants des unions 
locales a décidé de maintenir les revendications 
de l’Union fédérative concernant l'indemnité de 
vie chère pour 1920 et de combattre énergique
ment l’admission de la clause référendaire.

Un secrétariat permanent des tailleurs romands
BERNE, 13. — La Fédération suisse des tail

leurs a décidé dans sa dernière assemblée la) 
création d'un poste de secrétaire permanent 
pour la Suisse romande, mais avec siège à Berne.

Un lock-out du bâtiment à Neuchâtel
NEUCHATEL, 13. — Respublica apprend que 

les manœuvres, maçons et mineurs de Neuchâtel, 
au nombre de 240, viennent d 'être mis en lock- 
out par les patrons, au sujet de la semaine de 
48 heures.

Les ouvriers avaient demandé une augmentai 
tion de salaire pour compenser la diminution du 
nombre des heures de travail. Les patrons, pre
nant leur mot d'ordre auprès de la Société suisse 
des entrepreneurs voudraient imposer aux ou
vriers de travailler 52 heures et demie par se
maine pendant les mois d'été. Ils ont déclaré 
à chacun de leurs ouvriers, par circulaire, que 
quiconque ne se soumettrait pas à cet horaire, 
serait, à partir du 12 avril, considéré comme 
gréviste.

Les ouvriers ont refusé de se plier aux exi
gences des patrons, et sont, par conséquent, en 
grève. L'Uniion ouvrière de Neuchâtel a décidé 
de les soutenir énergiquement. Si les employeurs 
persévéraient dans leur attitude, il se pourrait 
que le mouvement prenne une certaine extension.

ÏW ' Le mouvement en Suisse centrale
ZURICH, 13. — Le mouvement de grève des 

entreprises de bâtiments englobe pour le moment 
les villes de Genève, de Bienne, de Thoune, 
de Berne, d'Oiten, d'Aarau, de Zurich, de Win- 
terthour, de St-Gall, d'Uster, de Rapperswil et 
les grandes localités situées sur la rive gauche 
du lac de Zurich.

BIENNE, 12. — L'Union des ouvriers de la 
ville de Bienne s'est déclarée solidaire avec les 
ouvriers du bâtiment congédiés.

Superbe manifestation
de solidarité ouvrière

LE LOGLE, 13. — Le temple était bondé hier 
soir. La classe ouvrière 'a tenu à témoigner sa 
sympathie aux grévistes en leur assurant son 
appui moral e t financier aussi longtemps que 
durera le conflit. Achille Grospierre a provoqué, 
par son discours d'une superbe élévation, les ap
plaudissements unanimes de ses auditeurs. Il a 
démasqué la lutte acharnée que la réaction livre 
actuellement entre les conquêtes ouvrières, en 
particulier contre les 48 heures. Il a insisté sur 
la nécessité de faire preuve d’esprit de sacrifice 
et de solidarité pour maintenir à l'ouvrier et à 
sa famille le bénéfice de la semaine de 48 heu
res qui est un progrès social et moral. Après une 
péroraison d'une magnifique envolée, Achille 
Grospierre est descendu de la tribune très ac
clamé. A la sortie du temple, un très long cor
tège a parcouru quelques rues du Locle. Cette 
belle manifestation rappelait les journées de no
vembre 1918. Une nouvelle assemblée die pro
testation est prévue dans le courant d'e la se
maine si la grève dure plusieurs jours.

A dix heures du soir, les conseillers géné
raux et communaux socialistes se sont réunis et 
ont décidé de demander la convocation d'ur- 
igence du Conseil général pour examiner les me
sures à prendre afin d'assurer du travail aux 
grévistes.

La question de la reprise en régie communale 
par les communes socialistes de certaines entre
prises a été examinée. Une nouvelle réunion des 
représentants socialistes dans les communes sera 
demandée.

Une sêanoe de conciliation aura lieu après- 
midi à 1 heure et demie. H faut espérer que les 
entrepreneurs feront les concessions nécessai
res. En tous cas, ils peuvent être certain que les 
ouvriers ne fléchiront pas.

L E  LOGLE
Les conseillers communaux»et généraux socia

listes du Lccle sont convoqués pour ce soir, à 
7 heures, au Cercle ouvrier. Par devoir. Très 
important.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Qu’on se le dise !

Le comité du Cercle ouvrier a, dans son as
semblée générale d'hier soir fixé définitivement 
aux mardis et vendredis soir la sortie des vo« 
lûmes de la Bibliothèque en remplacement du 
dimanche matin et mercredi soir.

Les changes du jour
(I.es  chiffres en tr e  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les  c h a n g e s  d e  la  ve i l le . )
D em and e Offre

P A R I S .............. 31.50 (33.75) 3 3 .- (34.80)
ALLEMAGNE. 11.— (9.80) 12.20 (10.75)
L O N D R E S . . . 21.75 (21.92) 21.95 (22.10)
ITALIE.............. 20.75 (21 .-) 22.— (22.10)
B E L G I Q U E . . . 3 4 . - (36.90) 35.75 (38 .-)
V I E N N E .......... 2.30 (2.30! 3.10 (3.10)
PR A G U E  ........ 9 . - (7.25) 11.— (8.25)
HOLLANDE .. 204.50 (205.75) 206.25 (207.75)
M A D R I D .......... 9 7 . - (98.50) 9 9 . - (99.75)
NEW-YORK :

C â b le .............. 5.38 (5.45) 5.55 (5.62)
Chèque ..........

R U S S IE ............
5.36
7.50

(5.43)
(7.50)

5.55
20.—

(5.62)
(30,-rtâ
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une coniürence de maarice maire 
ï  la section romande au r. s, de Berne

Votre correspondant de Berne regrette que les 
exigences de l'actualité nous aient obligés jus
qu’à ce jour à différer le compte rendu de la 
très intéressante conférence que le citoyen Mau
rice Maire vint, la semaine passée, donner à la 
Section romande du P. S. à Berne.

Qui, mieux que Maurice Maire, l'actif et dé
voué membre de la direction des Coopératives 
de Bâle, eut été qualifié pour parler des Coopé
ratives ? Son discours ne fut aucunement tissu, 
comme il arrive souvent, de vagues généralités 
objectives. On sentait que l'homme qui parlait 
avait consacré sa vie au service des idées qu'il 
venait défendre, que c’était le résultat d’une lon
gue et difficile expérience qu’il offrait de révéler 
aux camarades présents. Et cela eût forcé le res
pect du plus malveillant de nos adversaires. Et 
cela, pour nous, était particulièrement émouvant.

L'argumentation de Maurice Maire se déve
loppa harmonieusement, en deux phases. La pre
mière, où il expliqua comment nous demandons 
trop aux coopératives. La seconde, où il nous 
montra que, peut-être, nous n’attendons pas assez 
d'elles.

Nous leur demandons trop, dit Maurice Maire,

f arce que nous sommes naturellement portés à 
exigence dès qu’il s’agit de nous servir d’une or

ganisation collective. Certes, rien n’est parfait. 
Mais est-il bien sûr que nous ne supportions pas 
allègrement, chez le commerçant de détail, des 
inconvénients que nous jugeons insupportables 
aux coopératives ? Cependant, celles-ci, durant la 
guerre, ont rendu de très grands services en 
jouant, sur le marché, le rôle de régulateur des 
prix. Un fait est certain : c’est qute, s’installant 
dans une localité qui en était auparavant dépour
vue, la coopérative détermine aussitôt un mou
vement de baisse général, chez tous les commer
çants, par le seul mécanisme de la concurrence. 
A plus forte raison, la coopérative empêche-t-elle 
la hausse. Le conférencier cite alors un exemple : 
certaines matières grasses, (huiles, graisses végé
tales, etc., etc.,) se vendent, au détail, plus cher 
en France, pays de production, qu'en Suisse, pays 
importateur. Et la raison de cet état de choses 
provient, dit Maurice Maire, qu'en Suisse, l’or
ganisation des ouvriers dans la coopérative se 
trouve plus avancées qu'en France.

Si certains camarades, poursuit Maurice Maire, 
se retirent sans motif bien sérieux du mouvement 
coopératif ou n'y participent pas aussi intensé
ment qu'il le faudrait, c'est que ces camarades ne 
se rendent évidemment pas compte de tout ce 
qu'il est permis d'attendre d'une généralisation

de la coopération. Celle-ci, pousséè à l'absolu, 
aboutirait nécessairement à la suppression de 
toute spéculation, sur les denrées nécessaires à 
•la vie. Et c'est pourquoi Maurice Maire voit, dans 
la coopération, un organe de réalisation socialiste. 
A preuve, dit-il, les coopératives russes qui sont 
les premiers corps sociaux nés de la révolution 
avec lesquels les gouvernements bourgeois sont 
aujourd'hui contraints d'entrer en rapports.

Et Maurice Maire termine sur un vibrant ap
pel : coopérons, pour améliorer, autant que pos
sible dans la société actuelle, nos conditions 
d’existence ; et coopérons aussi pour préparer, 
dans l'organisation méthodique, l'avènement d’un 
ordre social meilleur !

La séance prit .fin sur un très instructif échan
ge de vues entre Maurice Maire, Paul Graber, 
Charles Schurch et Achille Grospierre, où de 
courtoises critiques furent apportées et discutées 
pour être mises à profit, nous en sommes per
suadés, par les bons artisans de la rénovation qui 
s'impose.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
La prochaine session des Chambres

BERNE, 12. — Les Chambres fédérales sont 
convoquées pour le lundi 19. avril, à 5 h. de l'a
près-midi. Le Conseil national aura' entre autres k 
s’occuper de l'interpellation Belmont côncernant 
là reprise des relations diplomatiques et écono
miques de la Suisse avec la Russie des Soviets. 
Les suppléments de renchérissement accordés au 
personnel fédéral pour 1920 figureront également 
à l'ordre du jour de la première séance. Quant 
au Conseil des Etats, il s ’occupera, en cette 
séance d'ouverture, du projet concernant la re
traite des conseillers fédéraux, des membres du 
tribunal fédéral et des membres du tribunal dès 
assurances.

Secousse sismique
ZURICH, 12. — Les stations sismologiques 

suisses ont energistré le 11 avril, à 6 heures 58, 
une légère  secousse éloignée d’environ 200 kilo*- 
mètres. Le 12 avril, à minuit un quart, une nou
velle secousse al été enregistrée, dont le foyer 
est probablement en Italie.

Le syndic Vodoz gaffera-t-il une seconde fois ?
Un conseiller socialiste ayant demandé à la 

Municipalité d'Yverdon si elle a l’intention d'in
terdire l'assemblée communiste du 17 avril, M. le 
syndic Vodoz a  répondu que la Municipalité agi
ra, après informations prises, selon ses responsa
bilités et ses obligations vis-à-vis de l'ensemble 
de la populatipn et du pays.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Dans le but d'éviter des 

ennuis immérités aux soldats-citoyens, nous don
nons ci-dessous l'état des jours d'inspection d’ar
mes et d'habillement pour le district. En sont dis
pensés ceux qui doivent faire du service en 1920 :

Le 14 avril, dès 7 heures et demie du matin, 
à Pcrrentruy, pour l’élite ; le 15, à 7 heures et de
mie, landwehr et landsturm bruntrutains. Dès 
9 heures même jour, toute armes et tous âges 
de Fontenais. Le 16 avril, dès 7 heures et demie 
du matin-, peut1 les communes de Courtedoux, 
Courchâvon, Bure-Bressaucourt.

A Aile, le 17 avril, à 7 heures et demie, AUe 
et Cceuve.

19 avril, à Bon-fol, dès 2 heures du soir, pour 
Bonfol, et le 20 avril, dès 7 heures et demie, pour 
Beurnevesin, Vendlincourt, Damphreux-Lugnez.

21 avril, à Boncourt, dès 7 heures et demie, 
Boncourt, Montigny, Buix, Courtemaiche.

22 avril, à Chevenez, dès 7 heures et demie, 
toute la haute Ajoie.

23 avril, soldats de Courgenay et Cornol, dès 
7 heures et demie, à Courgenay.

24 avril, dès 7 heures et demie, à Charmoille, 
pour toute la Baroche.

Les objets manquants doivent être remplacés 
avant le jour d’inspection. Tout soldat ou sous- 
officier doit se présenter personnellement. (Ar
gus.)

ST-IMIER. — Exposition d’aviculture et de 
cuniculture. — Comm. — Nous savons tous, 
combien pendant ces cinq dernières années, les 
difficultés pour notre ravitaillement furent gran
des. Mais si nous fûmes obligés de nous priver 
de beaucoup de choses que nous croyions indis
pensables auparavant, la misère cependant qui 
régnait dans d'autres contrées de la malheureuse 
Europe nous fût épargnée. Les causes qui contri
buèrent à nous rendre relativement supportables 
ces années terribles sont multiples et elles pas
sèrent souvent inaperçues au public.

(Un de ces facteurs, officiellement reconnu et 
qui eut une grande importance dans l'économie 
publique pendant les années de guerre, fut l'éle
vage de volailles et de lapins. Cet élevage, mé
prisé par beaucoup de monde avant la guerre 'a 
acquis aujourd'hui un rang estimable et qui lui 
revient à bon droit.

Pous 'encourager le développement de cet éle
vage qui constituera un facteur pour nous rendre 
plus indépendant de l'étranger en ce qui concerne 
notre ravitaillement, la Société d'Ornithologie de 
notre localité organise une exposition cantonale 
d'aviculture et de cuniculture, les 1, 2 et 3 mai 
prochains.

Màis cette entreprise occasionne beaucoup de 
frais aux organisateurs et le bénéfice de la tom
bola ne suffira probablement pas pour couvrir
les frais.

La Société d'Ornithologie s'est vue dans l’obli
gation de demander au1 Conseil municipal la per
mission de faire une collecte de maison en mai
son, ce qui a été accordé. Nous ne croyons pas 
nous tromper en pensant que la population de 
St-Imier, renommée depuis longtemps pour sa gé
nérosité, donnera aussi cette fois volontiers son 
obole pour cette entreprise d'utilité générale. Les 
demoiselles chargées de faire la collecte, passe
ront à partir de jeudi soir et nous souhaitons 
quelles trouvent partout un bon accueil.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Enfants autrichiens

M. le pasteur Ulysse Emery informe les per
sonnes qui se sont inscrites pour recevoir des 
enfants autrichiens en séjour que le prochain 
convoi n'arrivera que plus tard:

Il se recommande pour de nouvelles inscrip
tions. S 'adresser à son domicile, Progrès 53.

Assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments sont rendus a t

tentifs à l'annonce paraissant ce jour qui fixe 
la perception de la contribution d'assurance de 
1920 du 19 avril au 6 mai 1920.

Ecole de travaux féminins
Quelques places sont encore disponibles dans 

les classes d'apprentissage de couturières pour 
dames et de lingères-brodeuses.

Nous prions les parents de vouloir bien faire 
inscrire leurs jeunes filles, ces jours encore, pour 
nous permettre d'organiser les groupes avant la 
rentrée qui aura lieu le 3 mai prochain.

Nous rappelons les apprentissages d'ume année 
et de deux ans quatre mois ; les élèves sont re 
çues dès l'âge de 14 ans. ,

Si le nombre d'inscriptions est suffisant, un 
nouveau cours d'été s'ouvrira dès la première 
semaine de mai. Les inscriptions seront reçues 
le mercredi et le jeudi matin, de 9 heures à 
midi, à la Direction, Collège des Crétêts.

Soirée Baret
Dimanche prochain, 18 avril, aura lieu sur 

notre scène la dernière représentation, pour la 
présente saison, de la  tournée Baret, L'adroit 
imprésario nous offrira une joyeuse nouveauté1, 
« Kiki », îe gros succès actuel de Paris.

Il n'y aura pas de matinée dimanche prochain, 
les récentes expériences ayant été défavorables.

La location pour l'unique spectacle du soir 
s’ouvrira jeudi matin pour les « Amis du Théâ
tre », vendredi matin pour le public.
"  .........  r -    t  ' r
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Mme de Grivelle sourit mélancoliquement et 
soupira ü
‘ — Nel compte pas non plus t ’amuser beaucoup 

à iBolbec, chérie.
— Je  n'y compte pas, mais au moins j'aurai 

tpi.
'■— Tui sais que mon mari n'aime pas,., n'est 

toujours pas...
— Récréatif, hein ?
-tt A son âge, on ne change pas.
■i- Malheureusement.
— A propos d'Edmond, tu vois qu'il' n'est pas 

venu au devant de toi ?
— Et il1 a bien fait. Ainsi on est bien plus 

l'une à l'autre.
Il' y eut un petit silence que la soeur aînée 

rompit :
— Huguette !
■4r Chérie ? ,i
—  Tu seras gentille, dis ?

Avec toi ? certes !
-r- E t avec lui.
~r- Avec Edm... Oh ! ça, je ne te le promets 

pas ; ça dépendra tellement de lui ! S'il est tou
jours aussi ennuyeux...

Je  te répète qu'à son âge...
E t aussi contredisant...

p -  Dame ! la contradiction est son passe-temps 
favori.

— Et aVare...
-aa- Sois indulgente, sœurette, dis économe.

Je  disais bien : avare. Voyons, est-ce que, 
vivant de vos rentes, à trois kilomètres de la 
grrrande ville de Bolbec, répliqua Huguette 
avec emphase, vous ne devriez pas avoir une 
petite voiture, un petit cheval et un petit cocher 
à vpus?

— Je le lui ai bien souvent demandé, va, mais 
il m’a répondu...

— Oh ! je le devine, ce qu'il t ’a répondu, ce 
cher beau-frère : que vous n'en aviez pas besoin 
parce que, la marche lui étant recommandée 
pour sa santé, il ne veut pas aller en voiture.

— Oui, et il ajoute que les voitures, ça exige, 
dès tais de réparations, que le cheval veut fré
quemment le vétérinaire...

— Et le cocher des gages, II me semble que je 
l'entends, ce bon Edmond.

Le « locati » roulait sur les pavés pointus de 
Ü ville que la pensionnaire traversait en lan
çant de côté et d'autre de méprisants regards.

— Ça, une ville ?... Et quels magasins !... pas 
de quoi s’habiller. Peut-être pas de quoi se 
nourrir à son goût.

— Oui, répliqua la jeune femme en souriant, 
nous manquons un peu de confiseurs et de gla
ciers ; mais on peut vivre sans bonbons et sans 
sorbets.

— Moi, pas, déclara Huguette.

Puis jetant un baiser à sa sœur s
— Oh I j'ai des projets mirifiques. Car tu ne 

penses pas que nous resterons éternellement en
terrées dans ton Bolbec.7

— Cependant... commença Mme de Grivelle, 
effarée.

— Oui, tu vas m’objecter ton mari, ton tyran. 
Ah ! si tu savais combien peu il me gênera !...

— Mais tu n'es pas majeure ! s'écria la sœur 
aînée, entrevoyant déjà de terribles conflits sous 
son toit si paisible.

— Oh ! presque, fit Huguette modestement ; je 
le serai dans treize mois ; et d'ici là...

i— Eh bien ! quoi, d'ici là ?
— Je  n'entends pas me laisser mener comme 

une petite fille de quatorze ans.
— Mon Dieu ! pensa Mme de Grivelle, qu'al- 

Ions-nous devenir ?
— Tu verras, continuait Huguette, nous serons 

très heureuses, même dans ce trou. D'abord, voi
ci l'été.

— Peuh ! nous entamons à peine le mois de 
mai.

— Ça ne fait rien. Pour moi, l’été, c'est dès 
qu'on aperçoit du soleil... Après cela, tu  peux 
m'objecter que dans votre Normandie pluvieuse 
et rarement sèche, le soleil... Aussi, quelle idée 
d'avoir acheté une propriété dans ce pays !

— Ah! si j’avais été consultée ! ne put s'em
pêcher de s'écrier Anne-Marie.

— As-tu besoin de me l'affirmer ! T'imagines- 
tu que je n'ai pas tout deviné ? Ton mari aura 
jugé ce climat bon pour sa santé i alors, en 
égoïste...

— Ne l’accable pas, je t'en prie.
— Pourtant, il le mérite.
Mais on arrivait. La voiture enfilait une petite 

avenue au bout de laquelle s'élevait une mai
son assez grande et d'apparence riante, grâce 
surtout au temps clair qu'il faisait ce jour-là. Et 
cependant, au dehors comme au dedans, tout y 
semblait mort. Aussi la voyageuse esquissa-t-elle 
une grimace qui ne parvint pas à l'enlaidir.

Le coupé s'arrêtant, elle descendit sans em
pressement, aida sa sœur à mettre pied à terre 
et s'empara de son sac de voyage qu'elle avait 
déposé sur la banquette.

Puis, se retournant, ironique :
— La demeure enchantée de la Belle au Bois 

Dormant, murmura-t-elle. Par exemple, on ne 
peut pas dire que le prince Charmant s'empresse 
pour nous apporter ses hommages.

Elle parlait trop vite : du côté opposé à celui 
par lequel on l'attendait, M. de Grivelle parut, 
froid, méthodique et compassé.

Son regard perçant se posa sur Huguette qui 
le soutint bravement.

(A  suivre).
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Journal d’un beau-frère

Bolbec, MaL
fJ 'en  étais aux discussions de la Chambre sur 

le budget, — discussions qui m'horripilent, mais 
que je ne peux pas m’empêcher de lire en pre
nant mon café, — lorsqu'Anne-Marie fit irruption 
dans la  salle à manger qu'elle venait de quit
ter.

Elle tenait une lettre dont elle achevait de pren
dre connaissance... Oui, quand elle sait que j'ai
me à dépouiller moi-même le courrier, y com
pris sa propre correspondance.

— C'est d'Huguette !... Vous entendez, Ed
mond, d'Huguette !

J e  répondis :
— Bien, bien ; ne vous agitez pas tant, Anne- 

Marie ; on croirait que le feu est à la maison.
— Il y est presque... Figurez-vous...
Je  déteste qu'on me dise le contenu de la mis

sive que je m'apprête à lire.
Interrompant donc ce verbiage inutile, je ten

dis la main à la feuille d'un papier... trop élé
gant pour une pensionnaire, certes ! je finis de 
boire mon café et parcourus des yeux les quatre 
pages d’insanités qu'avait remplies cette folle 
d'Huguette.

« Ma chérie... »
Et d'abord, j'ai en horreur ces appellations 

mièvres et grotesques : « Ma chérie ! Mon bi-

jou ! Ma mignonne ! Ma sœurette ! * qu'em
ploient si souvent les femmes, ces êtres frivoles 
et inférieurs.

J'allais entamer une observation sur ce sujet 
à Mme de Grivelle, lorsque, à mon vif scandale, 
elle me prévint :

— Edmond, lisez ! Mais lisez donc ! Je  suis si 
heureuse !

Je demeurai abasourdL II est si rare qu’An- 
ne-Marie pousse un pareil cri du cœur, qui de
vrait pourtant être son exclamation la plus ha
bituelle !

Mon Dieu ! oui, la plus habituelle : car où 
trouverait-on une créature nageant au milieu die 
félicités plus grandes ?

Elle a épousé, vers sa vingtième année, un 
homme qui avait le double de son âge, pondéré, 
donc capable de la guider dans toutes les ac
tions de sa vie. Un homme sérieux, instruit, 
d'une intelligence peu commune, j'ose le dire, et 
qui a su faire admirablement prospérer sa petite 
dot, — une soixantaine de mille francs, — en 
l'augmentant chaque mois par de sages écono
mies jointes au résultat de son propre travail.

(Mais passons.
Je  repris la lecture de cette fameuse épitre :
« Ma chérie, voilà notre couvent expulsé, com

me nous le redoutions depuis quelque temps. 
Nous avons toutes beaucoup pleuré, et puis je 
n'ai pas pu me retenir d'un peu sourire ensuite, 
à l'idée que je n'attendrais pas les vacances pour 
te revoir.

« Quelle chance ! mon Dieu ! quelle chance !
« C'est peut-être mal d'écrire cela, parce que 

j'éprouve aussi du chagrin ; nos religieuses souf
friront certainement de ce changement de vie, 
les vieilles surtout. Enfin, elles vont acquérir en
core plus de mérites devant le ciel en acceptant 
leur exil.

« Bref, je te reviens dans trois jours, sœur 
Anne ; tu te mettras à la fenêtre et regarderas 
si tu ne vois pas venir ton Huguette sur la route 
poudreuse.

« Une tourière m'accompagnera ; tu  as déjà 
dû recevoir l’avis, — une triste circulaire à tous'
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V i l l e  d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s  
LE CONSEIL GÉNÉRAL

. DE LA

COMMUNE DE LA CHAUX DE-FONOS
Sur la proposition du Conseil communal et d’accord avec la 

Commission chargée d’examiner la question du pris des loyers 
dans les nouveaux immeubles construits par la commune ;

En exécution de l’article 3 de l’arrêté pris ce jo u r par le 
Conseil général,

A r r ê t e  :
Article premier. — La lettre d de l’article prem ier du Règle

ment communaj sur les impositions, du 25 ju ille t 1914, est rétablie 
avec la .rédaction suivante :

« d) par une contribution payée par les propriétaires occupant 
« ou exploitant eux-mêmes leurs immeubles ou par les locataires 
« ou fermiers qui les tiennent à bail, pour la valeur du loyer ou 
« du fermage de ces. immeubles (Loi sur lès impositions munici- 
a pales, a rt. 4, chiffre 2)., ».

Sont toutefois exonérés de cette contribution les contribuables 
dont le m andat d’im pôt, sans l'im pôt Sur loyers, n ’a tte in t pas 
fr.. 10.—.

Article 2. — Le taux de l’impfit sur loyers, rétabli à l’article 
précédent, est fixé pour l’annce 1920 à un pour cent dans la zone 
in térieure et un demi pour cent dans la zone, extérieure ; pour les 
années suivantes, il sera fixé par le budget.

Cet im pôt doit .servir à couvrir le déficit des loyers des nou
velles maisons communales.

Article 3. — Le présent arrêté modifiant un règlement commu
nal, sera soumis à l’approbation du Conseil d 'E tat.

Article i .  — Le Conseil communal est chargé de l'exécution de 
cet arrêté. — . •

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1920.
AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL :

Le président. Le secrétaire,
(signé) T. P a y o t . (signé) A. N a in e .

Sanctionné ce jour.
Neuchâtel, le 26 mars 1920.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT :
Pour le chancelier et par délégation, Le président,

le 1" secrétaire, (signé) P ig c e t . (signé) H. Ca l a m e .

Le Conseil communal promulgue -ce jou r le présent arrêté 
pour être applicable à l’impôt de Tannée 1920.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1920; 2394
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire, Le président,
(signé) P a u l  S t æ h m . (signé) H.-J. St a u f f e h .
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les parents des élèves, — si tu  n'as pas encore lu 
la chose dans le  journal.

« Inutile dé te dire avec quelle joie je vais 
t ’embrasser. Quant à des projets d ’avenir, je 
n'en forme pas encore ; j ’attends que nous soyons 
deux pour; cela.

« Tout de même, ai-je bien fait de tan t travail
ler cette année et de décrocher mon brevet su
périeur ! Voilà donc une affaire close. ■ Désor
mais il ne me reste plus qu’à me livrer à la mu
sique. Je  l'aime passionnément, lu  le sais.

« Toi aussi je t'aim e passionnément et je te 
mange de baisers.

, - , « Ton Huguette. »

%Je repliai la lettre avec un dédain inexprima
ble.

D ’abord, ma petite belle-sœur emploie des 
expressions absolument ridicules ; cet adverbe 
passionnément témoigne d ’une exaltation qui 
touche à la bêtise.

Ensuite, Mlle Huguette, en ces quatre pages, 
n ‘a pas daigné faire mention de monsieur son 
beau-frère. Oh ! je sais bien pourquoi.

Parce que, tant que nous étions à Paris, An- 
nerMarie et moi, je ne voulais pas de cette en
fant chez nous pendant les vacances. Elle avait 
d'ailleurs sa marraine, Mme d’Armevine, qui ne 
demandait qu'à la recueillir. Aussi j'ai toujours 
résisté aux supplications de ma femme qui té 
moigne d'une faiblesse insensée pour sa jeune 
sœur.

;M ais Mme d'Armevine est morte cet hiver d 'u 
ne mauvaise grippe...

Elle aurait bien dû attendre encore deux ou 
trois ans ; on lui eût laissé Huguette... Enfin, ça 
y-est, il n'y a pas de remède à la  chose.
' Ainsi, nous allons être encombrés de cette pen

sionnaire évaporée, bavarde, qui, au dire de ses 
maîtresses et de sa feue m arraine, serait un bi
jou d ’enfant, mais qui, je ne l’ignore pas, est réel
lement volontaire, capricieuse, obstinée, sans gê
ne, bref, le vrai type de la  jeune fille moderne, 
tel que je ne puis le souffrir.

Heureusement que nul ne résiste à ma poigne 
de fer.

'Ge n ’est pas, je suppose, à un homme de ma 
valeur et de mon énergie, qu’une petite fille tien
drait .tête, et je ne donne pas trois mois à Mlle 
Huguette pour être matée, douce et soumise com
me un troupeau de moutons.

Ma femme, qui suivait avec une certaine crain
te sur mes traits le reflet de mes impressions, 
me demanda :

— Au moins, cela ne voiis contrarie pas, Ed
mond, l'arrivée dç ma sœ ur ?

Je  bondis, autant que peut bondir un homme 
calme et maître de soi comme je le suis toujours.

— Si cela me contrarie ? Pouvez-vous en dou

ter, ma pauvre Amie-Marie ? Ne me connaissez- 
vous pas assez pour supposer que je puisse re
cevoir avec plaisir cette... tuile ?

Elle se récria :
— Oh ! Edmond ! Une tuile, ma gentille Hu

guette !...
— M ettons cet... ennui.
— Moi, j ’en suis ravie.
Elle dit cela, en effet, ma chère femme, avec 

une béatitude, un ravissement, qui m'agacèrent 
les nerfs au plus vif degré,

— E h ! poursuivit-elle, devinant mon émoi, de-' 
puis que nous avons quitté Paris, mené-je une 
existence si réjouissante, dans cette maison de 
campagne où vous m'immobilisez et m’isolez dou
ze mois par an ? Un peu de société jeune et gaie 
me fera le plus grand bien,

— Je  ne vous suffis donc pas ?
Elle ne répondit rien, mais me regarda d'une 

manière étrange, et je me figure qu’elle ne m 'a 
pas compris. - 1 ..............

Puis, passant à un autre ordre d'idées, elle de
manda :

— Voyons ! où allons-nous la loger, cette chè
re petite ?

— Mais le deuxième étage , me semble tout in
diqué.

Elle s'indigna.
— Avec îles domestiques ? Vous ne parlez pas 

sérieusement, Edmond ?
— Trop près de nous, eille pourrait être gê

nante, objectai-je.
— Je  ne vois pas eii quoi : notre demeure est 

spacieuse ; l'escalier, qui la  divise pour ainsi di
re en deux parties séparées, l ’éloignera suffisam
ment de nous. Ainsi à gauche, votre chambre et 
la mienne avec nos cabinets de toilette ; à droite, 
seraient la sienne et son cabinet également...

— Beaucoup trop beaux pour une petite fille 
qui sort de pension.

Anne-Marie rougit un peu, puis me dit après 
une courte hésitation :

— Vous oubliez qu'Huguette ne sera pas à no
tre charge. Elle a une dot pareille à la mienne ; 
elle apporte trois mille francs de revenu qui lui 
donnent bien droit à quelque confort.

— Evidemment, répliquai-je en jouant avecm a 
petite cuillère d ’argent, geste qui m’est familier 
à table dans nos rares discussions. Mais, ma chè- 
re Anne-Marie, — et que voilà une preuve de vo
tre insouciance, je dirai plus : de votre inintelli
gence pratique, — si Huguette dépense toutes 
ses rentes, elle ne fera guère d ’économies en Vue 
de son mariage, au cas, du moins, où quelqu'un 
consentirait à l’épouser.

! On l'épousera, soyez sans crainte à ce sujet, 
répondit cette sœ ur aveugle avec un hochement 

I de tête plein d'importance. En attendant, je con

nais Huguette ; elle ne voudra jamais vivre com
me une petite nonne.

— Si je n'avais pas agi sagement en m ettant de 
côté... commençai-je.

Anne-M arie m 'interrom pit comme si je fusse 
un vulgaire serviteur, exemple sans précédent 
dans les annales de nos dix années d'union.

— Ah ! oui, parlons-en, de vos économies ! 
s'écria-t-elle. Jeune, pas plus mal qu'une autre, 
je peux le dire, aimant raisonnablement la dis
traction et la toilette, j ’ai mené à Paris l'exis-

itence d’une vieille fille ou d’une religieuse; ja
mais ni promenade, ni concert, ni théâtre, ni dis- 

’ traction d'aucune sorte.
— Oui, mais le dimanche....

* —. Je  les connais, vos dimanches savoureux : 
■■-la- musique militaire sous les ombrages du jar

din du Luxembourg, au milieu d ’une foule plu
tô t vulgaire.... Oh ! de braves gens, je n 'en dis
conviens pas, mais si loin de notre monde à nous! 

■Et quand la semaine, m 'attardant un peu dans 
les magasins pleins de merveilles, je rentrais p ar 
malheur un peu après vous, rapportant un ou 
deux petits paquets, de quelle manière... affable 

. é tait salué mon retour ?
— D am e! je ne suis pas fait pour attendre.
— Que de fois vous ai-je attendu, m o i?  De 

plus, vous inspectiez mes emplettes, vous infor
mant minutieusement du prix de chacune et vous 
fâchant si....

— Pardon, pardon, ma chère amie, vous faites 
erreur ; je ne m 'emporte jamais ; je suis un hom
me bien trop pondéré.

— Bref, à quoi nous ont servi ces fameuses 
économies ? A acheter, aussitôt que vous avez 
obtenu votre retraite du Ministère, cette mai
son de campagne en province, à  Bolbec, dans cet
te froide Normandie que je ne puis souffrir, et 
à vous y enfermer l'hiver comme été pour que 
j’y périsse d'ennui.

Eh ! ma chère, vous y périssez d’ennui par
ce que  vous ne savez pas vous occuper. Vous n’ê
tes pas une femme d'intérieur. Moi, je m'y épa
nouis, heureux comme un roi. Je  m'y repose de 
vingt-cinq années de travaux, de services rendus 
à mon pays... Pourquoi souriez-vous ? Oui, de 
services rendus 'à  mon pays... e t à la  société, ap
puyai-je. Est-ce pour mon u n iq u e  plaisir que je 
noircissais des feuilles de papier timbré, de dix 
heures à cinq heures, chaque jour ?

Mais je brisai là cette discussion qui ne rimait 
à rien, car je ne vois pas pourquoi j’écouterais 
les plaintes et les contradictions d'une femme 
nerveuse et imaginative à l'excès.

Pour l’instant, nous voilà bien lotis, avec la 
perspective de loger cette pensionnaire dont je 
n'ai pas besoin et qui va me donner « du fil à 
retordre », comme on dit.

On était si bien ici sans elle, quoi qu’en pré
tende ma femme.

E t c'est qu'elle doit être malfaisante, cette pe
tite, car rien que l ’annonce de son arrivée pro
chaine a déjà retourné le caractère d’Anne-Ma- 
rie.

D 'ordinaire, celle-ci dit « Amen » à tout ce 
que je fais ou ordonne. Et, depuis qu'elle a reçu 
cette 'lettre, voilà plusieurs fois que je la  sur
prends en train de discuter mes ordres.

Ah ! mais, ah ! mais, je n 'accepterai pas 
qu’on saccage ma vie paisible.

Je  suis un homme énergique... heureusement, 
Ai-je l'a ir -de quelqu'un que l'on mène par le bout 
du nez, voyons ?

II
Arrivée de l'enfant terrible

Une jolie figure très jeune s'encadra dans la 
portière d'un compartiment de deuxième classe, 
à la gare de Bolbec.

Derrière, une autre figure, jaunie e t ridée, 
celle-là, s'auréolait d'une cornette.

De la jeune bouche sortit cet appel :
— Nanie !
E t Mme de Grivelle se précipita.
— Huguette !
La gentille voyageuse eut v ite  fait de fran

chir le marchepied, la portière ' ouverte e t le 
train à peine arrêté, et les deux sœurs se trou
vèrent dans les bras l'une de l'autre, s’étrei- 
gnant, se lâchant pour se regarder et s'em brasser 
encore.

Enfin on pensa à la converse, qui attendait 
que le  moment des effusions fût passé pour sa 
luer Mme de Grivelle.

Anne-M arie l'invitant à venir avec elle jus- 
qu’à la maison où elle trouverait un bon dîner 
et une chambre confortable, la religieuse allé
gua la  nécessité où elle é ta it de repartir pour 
Rouen par le train qui, justement, allait arriver 
dans cinq minutes.

On insista ; elle fit com prendre qu’elle ne 
pouvait enfreindre les ordres reçus de sa Supé
rieure.

Alors, ces dames l'em m enèrent au buffet où 
elle eut le temps de se restaurer avant de re 
m onter en wagon.

On la réinstalla, on lui dit adieu, puis Mme 
de Grivelle s'occupa de la légère malle de sa 
sœur et la fit p lacer à côté du cocher sur la 
voiture qu’elle avait retenue.

En m ontant dans l'in térieur pour s'asseoir 
près d ’Anne-M arie, Huguette s'écria :

— Que c’est donc bon de se revoir !.. Sans la 
mort de ma m arraine, que je regrette  pour bien 
d 'autres raisons, va, je serais aujourd'hui à Cram- 
poisic, comme tous les étés, et je t'avoue que je 
ne m'y amuserais guère.


