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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 8 pages.

Les Alliés  et la Russie
De plus en plus if semble certain, que les Alliés 

se résoudront à  faire l!a paix avec La Russie. Leurs 
expédiitiions coûtent cher efc n'aboutissent pas. 
L'expérience faite par Napoléon dl y a un siècle 
se renouvelle, et ses descendants révèlenfune fois 
'de plus que les nations occ.dentales ne possèdent 
pas Ite sens des proportions quand edles évaluent 
le grand pays moscovite.

Les alliés du tsar, devenus les adversaires de 
la  République russe, paraissent enfin comprendre 
qu’ils s'useront en vain à vouloir conquérir les 
immenses territoires qu'adm inistrent les Soviets. 
C 'est pourquoi le  gouvernement britannique a 
prévenu le général Denikitie qu’il le priverait de 
son concours 'dès le printemps prochain, si ce n'est 
plus tôt. Dès lors, Koltchak et Deniksne sont voués 
à 1’iinsuccès, pour autant qu'il1 en ait été autrement 
jusqu’à maintenant.

Si l'es Alliés ne crient pas encore sur les toits 
leur désir de faite la paix, ils ne tâtent pas moins 
le terrain. Le rendez-vous de Copenhague^ quoi
que environné de mystère, permet de supposer que 
l'on y cause '.d’autre chose que du  rapatriem ent 
des prisonniers. Ces tentatives,* pour officieuses 
qu'ailes soient, témoignent cependant (d'un revire
ment dans l'attitude des gouvernements de l’En
tente à  l'égard de lia Russie. Ils sont obligés de 
reconnaître que le régime des Soviets est plus so
lide qu'ils ne le supposaient e t qu'ils laisseraient 
leurs dents à vouloir lte grignoter! Malgré eux, ils 
devront bien finir par l’admettre.

Pour le moment, la France demeure réfractaire. 
Le gouvernement de ce peuple républicain ne peut 
se résoudre à adopter une politique pîtrs confor
me à ses traditions démocratiques <st se place ain
si au premier rang de la réaction. Il ne peut 
abandonner les gros intérêts financiers qu'il laisse 
en Russie et désavouer aussi brutalement toute 
sa diplomatie antérieure. Du reste, M. Clemen- 
oaa-u qui prés'de aux destinées de son pays, vient 
de nous donner Fa preuve qu’iî oublie au soir de 
sa vie son passé de lutteur républ cain. Ses sym
pathies pour les « camelots du Roy » ‘ nous per
mettent de comprendre ses goûts tardifs pour 
l'autocratie absolue et les regrets qu’il éprouve s. 
voir sombrer "la monarchie tsariste. L'instinct de 
conservat'on l’emporte chez foi. Conservation qui 
se confond avec stagnation. Nous icra'tfron? bien 
que tes circonstances ne l'obligent à accomplir le 
pénibl'e devoir auquel il se dérobe.

L'Angleterre paraît, elfe, plus babîle. Il est vra' 
que ses colonies asiatiques sont (directement me
nacées. L'avertissement 'de Trotzki paraît bien ne 
pas être tombé dans l’ore'Ve d'un sourd. Avertis
sement très habile, confié dans une interview ac
cordée au colonel Malone et à Isaac Don Lev'ne, 
et publiée par les « Chicago Daily News » et dont 
nous donnons la teneur à nos l'ecteurs :

« Nous avons, nous autres Russes, une très gran
de facilité à apprendre les langues étrangères 
N ou-3 nous des assimilons beaucoup plus vite / 
que ne le font les autres Européens. Si îles A n
glais s'entêtent encore longtemps à poursuivre leur 
polit'que actuelle envers la Russie sov'étiste, nous 
nous verrons peut-être dans l'obligation de leur 
prouver que nous sommes capables d'apprendre 
«l'hindou » avec aussi peu de difficultés qu'aucu
ne autre langue. »

Nous ne parlerons pas des Etats-Unis ni de l'o
pinion de M. Wilson, qui parait être un peu mieux 
doué du  sens des réalités et des nécess tés de 
lheure, mais jusqu’ioi restée impuissante et n ’a 
pas été partagée.

D’autre part, îles gouvernements doivent com
prendre que l'on ne peut pas violenter impuné
ment La volonté populaire et que le moment ap
proche où l'es soldats refuseront d'accomplir le;- 
vilaines besognes dont on îles charge.

La Russie atissi soupire après La paix, jtile a 
hâte de faire autre chose que la guerre. Ses ex
périences de socialisation lui' créent ides obliga
tions dont elle ne pourra s'acquitter efficacement 
que lorsqu'on lui. laissera la paix. La même in
terview de Trotzky nous donne également à ce 
sujet des explications significatives et dont lé sens 
ne noirs échappe pas :

« Notre programme, dit-il, peut se résumer en 
un mot : Laissez-nous tranquilles. Si nous som
mes aussi faibles que le prétendent les journaux 
du monde entier, d e  grâce laissez-nous mourir de 
faïb’esse. Ne nous aidez pas — nous, l'e régime 
toujours chancelant des soviets — à tomber. Notre 
politique est exclusivement une politique de défen
se. Nous ne poursuivons aucun but de copquêle. 
Quand le président W ilson nous attaque, i^ous 
nous défendons. Quand il nous envoie des vivres, 
nous les accep'ons avec reconnaissance. Voilà deux 
ans que la guerre nous empêche de m ettre sur 
pied une société nouvelUe et d'appliquer nos idées 
démocratiques. La dictature du  prolétariat est 
presque entièrement la conséquence de oette guer
re. Nous regardons Cette dic'ature .comme pure
ment temporaire. Dès l'a fin du conflit, la  liberté 
de la presse sera rétablie, en même temps que les 
autres Libertés.

« Il ns nous est pas possiPo'e d'accorder des li
bertés ill?mi\ées alors que la Grande-Bretagne 
seuïe dépense en Russie, par jour, un million de 
Livres sterling, dont le quart alimente ta corrup
tion et l'intrigue. Chaque perquisition opérée par

nous révèle la présence sur notre territoire de mil
liers dagen ts à la solde de 'l'étranger. On ne 
saurait nous b'Jâmer, dans ces conditions, d*avoir 
militarisé notre “ gouvernement. Supprimez les 
fronts de combait, levez le blocus et du coup no
tre  (militarisme disparu, nous nous consacrons à 
rétablissement d un nouvel o rdre  économique en 
Russie. »

Dans Fintérêt dé tous, il est temps de mettre fin J 
à ce crime de lèse-human:té. Les gouvernements î' 
capital.stes ont ma nt^nant fait couler suffisant* 4 
msnfc de sang pour les débarrasser du cauche
mar qui les hante. Ils constatent que cet holo
causte est inutile, ils en ont ia preuve, Dès lors,j| 
il est périlleux de persister à l'entretenir, car ij# 
devient dangereux pour lies sacrificateurs eux» 
mêmes; s'ils n 'ont pas l'intelligence d’y m ettre) 
fin eux-mêmes, les victimes se dresseront en ven- i 
geresses. Alors le châtiment sera cruel.

Abel VAUCHER.
 -------------------- M »  ♦   ï

Aux Chambres fédérales]
Assemblée fédérale

L’élection du Conseil fédéral
178 conseillers nationaux et 42 conseillers aux 

E tats répondent à l'appel nominal.
On procède tout d'abord à l'élection des mem

bres du Conseil fédéral. M. M otta est élu par 
172 voix.

M. Scbulthess est élu par 161 voix.
M. Calonder est élu par 146 voix.
M. Haab est élu ca r 179 voix.'
M. Scbeurer est élu par 155 voix.
Au 7me tour, la majorité absolue est de 102 

voix. M. M aillefer obtient 84 voix, Chuard 75, 
Rappard 19, Rickli 2, Bersier 2. Aucun élu.

Au 8me tour, la majorité absolue est de 103, 
M. M ailjefer obtient 91 voix, Chuard 50, Cala- 
me 24, Rappard 17, Bersier 3. On procède à un 
9me tour.

Paul G raber propose de suspendre la séance.
La proposition G raber est écartée par 112 voix 

contre 34.
Au 9me tour, la majorité, absolu? est de 103 

voix. M. Maillefer obtiefct 9"4 voix, Chuard 59, 
Rappard 36, Calam e 1& ' / '

Au lOme tour, la majorité absolue est de 109. 
M. Chuard obtientv;89' voix, ''J®1lîeïer 88. '''

A u’ 1-îfnè‘tour, M. Chuard est élu par 159 voix 
contre 57 à M. Mpi11»fer. M. Chuard déclare 
qu'il a le devoir et le droit de demander le temps 
de réflexion.

Dernier tour de scrutin. M. Musv est nommé 
par 144 voix. Rappard en obtient 43.

M. Musy déclare qu'il accepte son élection et 
remercie au nom du canton de Fribourg de l'hon
neur qui lui a été fait.

Merci de l ’honneur !
Election du président de la Confédération

M. M otta est élu par 169 voix sur 210 bulletins 
rentrés. Il y a 25 «bulletins blancs. Obtiennent des 
voix, MM. Schulthess 6, Haab 5, Musy 2 etc.

Election du vice-président. — Bulletins déli
vrés 189, rentrés 189, blancs 19, majorité abso
lue 86. M. Schulthess est élu par 128 voix. Ob
tiennent des voix, MM. Haab 35, Chuard 6, 
Musy 1.

Les nouveaux honorables
Le conseiller fédéral Scheurer est originaire 

de Cerlier. Il est né le 27 septem bre 1872, à Su- 
miswald ; il est donc âgé de 47 ans. M. Scheurer 
a étudié le droit aux Universités de Neuchâtel, 
Berne et Berlin et a pratiqué le barreau à Berne 
de 1897 à 1910, quand il fut nommé conseiller 
d 'Etat. Pendant ces dernières années, M. Scheu
rer a dirigé sans interruption le départem ent des 
finances.

Le conseiller fédéral Musy est originaire d'Al- 
beuve, en Gruyère. Né le 10 avril 1876, il est 
donc âgé de 43 ans. Il fit des études de droit 
aux Universités de Fribourg, Munich et Berlin et 
subit ses examens de docteur en droit en 1902. 
Il a pratiqué le barreau de 1906 à 1910. Il devint 
directeur du Crédit Gruyérien en 1911. En 1912,. 
il fut élu conseiller d 'E tat à Fribourg et dirigea 
le départem ent des finances. M. Musy est mem
bre du Conseil national depuis 1914.

M. Chuard, élu jeudi conseiller fédéral, est ori
ginaire de Corcelles-sur-Payerne. Il est né à Cor- 
celles le 31 juillet 1857. Il a fait des études de 
chimie à Lausanne e t  à W urzbourg ; il a exercé 
le professorat pendant de longues années. Il fut 
nommé directeur de la station viticole. En 1908, 
il fut élu au Grand Conseil. Il est membre du 
Conseil national depuis 1907. Il est membre du 
Conseil de l'Ecole polytechnique fédérale, vice- 
président de surveillance des établissements 
agricoles. Il est conseiller d ’E tat du canton de 
Vaud depuis 1912.

La répartition des départements
On annonce que la répartition des départe

ments au Conseil fédéral serait la suivante :
M. M otta, président de la Confédération, pren

drait le départem ent politique ; le vice-président 
Schulthess, le départem ent économique ; M. Ca
londer, le, départem ent de justice et police ; M. 
Haab, le départem ent des chemins de fer et des 
postes j M. Scheurer, le seul militaire de haut 
grade faisant partie du Conseil fédéral, prendrait 
le départem ent m ilitaire; M. Musy recevrait les 
finances, et M. Chuard, s'il accepte sa nomina
tion, dirigerait le départem ent de l'intérieur.

Conseil national
Séance du 11 décembre, à 5 h, du soir. — P ré

sidence de M. Blumer.
Au début de la séance, M. le président annon

ce que M, Chuard a accepté sa nomination au 
Conseil fédéral.
■ L'Assemblée fédérale se réunira vendredi à 
8 heures et quart du matin ptour procéder à son 
asserm entation.

On aborde ensuite le budget des alcools. M. 
Cliuard rapporte au nom de la commission.

Ensuite on procède à l'élection de la commis
sion des finances.

M. Brand (Berne) développe l'interpellation 
suivante : « Le Conseil fédéral n 'estim e-t-il pas 
qu'il serait indiqué de venir en aide à la ville de 
Vienne en  organisant immédiatement une action 
de secours ? »

M. Kaeppeli, chef de l'Office de l'alimentation, 
répond qu'il y a quelques semaines 571 tonnes de 
denrées alimentaires ont été envoyées à Vienne.

B. Brand se déclare satisfait.
La séance est levée à 7 h. 10.

Conseil des Etats
Séance de 5 h. du soir.
La discussion est consacrée au budget des

C. F. F. Il est donné connaissance que M. Chuard, 
nouveau conseiller fédéral, a accepté ce poste et 
que les Chambres fédérales tiendront vendredi 
matin une nouvelle séance pour procéder à son 
assermentation. Le président du conseil d'admi
nistration des C. F. F., M. von Arx, expose lon
guement La situation financière et exprime l'es
poir que le trafic reprendra son oours normal, et 
que le déficit du budget de 1920 sera le dernier 
de cett’e ampleur. L 'entrée en m atière sur le bud
get dies divers chapitres est approuvée.

La séance est levée à 7 heures.
----------  .. earm. 1 --------------------------

L’antimiglfarlsme
Le parti socialiste est le seul parti politique qui 

lutte contre la guerre et. le militarisme. Tous les 
autres partis reconnaissent que la guerre est bar
bare ; mais malgré toute la barbarie du militaris
me, les citoyens du monde entier viennent nous 
parler de patriotism e pour étouffer la yoix de leur 
conscience qui réclame scs droits. Pendant la 
guerre effroyable qui vient de se term iner par 
une paix honteuse, bon nombre de citoyens s’é
taient promis, une fois la paix signée, de faire 
tous leurs efforts pour amener une paix durable 
par la suppression du militarisme.

La paix est signée depuis quelques mois et 
ie parili socialiste se doit de faciliter la tâche de 
tous ceux qui veulent une paix durable. Le parti 
socialiste doit donc sans tarder reprendre la lutte 
pour le triomphe de l’idée. Ils sont déjà nom
breux ceux qui ont refusé de défendre la patrie. 
Mais à côté de cas refus de servir il faut encore 
que les inaptes au service militaire fassent égale
ment leur devoir. A quoi cela sert-il que les sol
dats refusent de marcher si les inaptes soutient 
nent le  régime militaire par une forte taxe mi
litaire.

Le devoir élémentaire de tout bon socialiste — 
et ce serait aussi le devoir de tout citoyen qui 
a une intelligence et une conscience — serait de 
m ettre à exécution la formule : « Plus un sou, plus 
un homme pour le  militarisme. »

Il serait bon de se souvenir que même des bour
geois nous aideraient dans la lutte si nous nous 
montrions plus énergiques dans notre revendi
cation. Chaque citoyen voit le mal et connaît le 
remède ; mais ils sont bien clairsemés ceux qui 
ont le  courage d 'affronter les moqueries de l'ad
versaire. Et puis lorsqu’un homme a fait de la 
prison pour avoir refusé de servir dans l’armée, 
en trouve encore des ger.s qui qualifient cette pu
nition de déshonneur. Voyons maintenant, com
ment fa^re triom pher notre cause ?

Certains ne seront pas embarrassés de me ré- 
-pondre en disant que nos députés socialistes aux 
Chambres fédérales refusent les crédits militai
res, mais que malheureusement nous sommes re
présentés à Berne par une minorité toujours b a t
tue. Il y a du vrai. Mais nous savons aussi qu’il 
se trouve encore des députés socialistes qui vo
tent les crédits militaires. Ceci, c’est une honte ! 
Mais voyons comment arriver à supprimer l’a r
mée ?

Ceux qui devraient se .mettre- les premiers à 
l’oeuvre, ce sont les inaptes qui payent la taxe 
militaire et font partie du parti socialiste. Il ne 
faut pas que seulement quelques individus clair
semés refusent de payer leur impôt militaire. 
Les inaptes devraient agir en bloc. Il faudrait que 
tous ceux qui veulent réellem ent faire avancer 
notre cause se donnent au moins la peine de faire 
leur devoir. A vant de demander aux soldats la 
révolte, il importe aux inaptes de prouver par 
leurs actes qu’ils les aideront à supporter les con
séquences d ’une désobéissance au pouvoir mili
taire.

Il est donc urgent que le comité directeur du 
parti socialiste suisse étudie sérieusem ent la 
question des inaptes. Aucun citoyen ne devrait 
payer l’impôt militaire. Bon nombre de citoyens 
refuseraient’ de payer cet impôt s’ils se voyaient 
soutenus et encouragés par nos chefs socialis
tes, Comment se fait-il que le parti socialiste, 
qui a  insorit à son programme : « Suppression 
de lia prison pour non paiement de la taxe mili

taire » n 'ait pas encore tenté une résistance fer
me en obligeant les membres du parti à refuser 
de payer leur impôt militaire 7

Le moment est à l ’action. Il faut agir. Nos chefs 
socialistes suisses doivent obliger tous les mem
bres du parti à reruser de payer l ’impôt mili
taire l ’année prochaine. Il y aurait sans doute 
encore d 'autres mesures utiles à envisager. Nous 
ne voulons pas seulement des paroles, mais des 
actes. Dans notre pays, le peuple est1 souverain 
et ce peuple veut abolir le militarisme. Si nous 
avons à la tê te  du mouvement des chefs capa
bles, nous aurons vite fait de renverser le régi
me militaire qui menace de s'éterniser. La ma
jorité du peuple suisse veut la suppression de l 'a r
mée. E t nous disons : « Plus un sou, plus un hom
me pour l ’arm ée suisse !» E. B.

Note de la rédaction. — Nous avons reçu d'un 
camarade les lignes ci-dessus q.ue nous publions 
volontiers. Ainsi que nous le lui avons déjà fait 
rem arquer pa,r correspondance les chefs socia
listes ne sont pas autorisés à obliger Les mem
bres du parti à refuser leur taxe militaire. Ce 
n ’est pas seulement1 un droit légal qu'ils ne pos
sèdent pas, mais c'est un droit moral qui ne leur 
appartient pas. car l'acte de la réfraction est su
bordonné à une obligation de la conscience indi
viduelle et de plus il peut entraîner de lourdes 
conséquences que nous ne pouvons pas imposer 
à d 'autres. Ceci n ’exclut pas chez nous la con
viction que les acte? sont plus efficaces que les 
paroles et le désir de voir le plus grand nombre 
de nos chefs de file donner l ’exemple. Mais de là 
à les y contraindre, il «y a un pas aue nous ne 
voulons pas faire. Enlever à l ’acte de la réfrac
tion son caractère spontané et volontaire — cer
tes il peut résulter d'une résolution longuement 
méditée, mais il doit reste r volontaire — c'est 
le priver de son attra it et de sa force morale.

Si nous avons p ré féré  reproduire textuellem ent 
l'article de notre camarade, nous tenions cepen
dant à faire les réserves qui précèdent. Il peut 
être certain que la  cause qu'il veut servir est 
aussi la nôtre et qu'il possède non seulement no
tre sympathie sincère, mais notre adhésion à la 
croisade qu’entreprennent les antimilitaristes.

A. V.
---------------  — g»-» « a »  -----------------

C’est une jolie matière...
... que la te rre  cuite ! Elle porte l ’empreinte déli
cate de la main de l’artiste et elle est robuste. 
Elle est l ’enfant frémissante du statuaire et, à 
cause de sa mère la flamme, elle a des surfaces 
ardentes, des éclats inattendus, des traits ve
nus on ne sait d’où, mystérieux comme une res
semblance ancestrale... C’est une fort jolie ma
tière que la te rre  cuite...

C’est un des tout vieux métiers de l’humanité ! 
Les hommes des silex grossièrement taillés le 
connaissaient.... Et la terre cuite est admirable 
pour traduire le labeur de l’ouvrier, car, en sé
chant, la glaise prend de l’accent, du nerf, et par 
le feu cet accent est souligné encore.

Voyez, dans l’exposition Huguenin-Dumittan, 
ces hommes qui s ’arc-boutent ou se dressent, 
comme la terre cuite traduit bien leur effort.

Et puis les Grecs, autrefois, au bord de la mer 
bleue, les Grecs y ont confié le  rêve tanagréen... 
car elle est souple aussi, et coulante, et faite 
pour indiquer le pli d ’une robe ou d ’un sourire, 
la terre passée par le feu I

Voyez, dans l'exposition Huguenin, ces fem
mes qui rêvent, ou qui sourient, qui s'habillent, 
qui serrent contre elles la chair délicate de l'en
fant ou la poitrine brune de l’époux... Voyez 
toutes ces créatures de quelques pouces qui 
vivent de la douce vie de la grâce !

E t puis, à la Renaissance, c 'est elle que les 
Délia Robbia ont embellie de couleurs et de ou
vertes brillantes : C 'est sur le fond vert sombre 
ou bleuté des feuillages qu'ils ont détaché Marie 
et l'enfant rose... car elle est la couleur, la 
bonne couleur gaie, la te rre  cuite ; elle n 'a jamais 
la froideur du marbre.

Voyez, dans l'exposition Huguenin, ces jolis 
médaillons, ces plaquettes, ces broches et ces 
boudes, calculées pour un cou ou une ceinture 
de femme, ornées de jolis bleus ou verts, indes
tructibles parce que léchés p ar la flamme !

Au XVIIIe siècle encore, les artistes aimaient 
la te rre  cuite parce qu'elle garde mieux que le 
m arbre — taillé du bout du ciseau par le pra
ticien et qui n 'est que l'enfant adoptif du sculp
teur — la trace des hésitations1, des tâtonnements, 
du coup de pouce vivant du créateur.

Voyez les bustes en terre cuite de Houdon, 
voyez-les palpiter sous la caresse de la lumière ; 
voyez vivre leur épiderme, sourire leurs yeux, 
briller leurs cheveux.

Voyez aussi, à l'exposition de M. André Hu
guenin, les bustes,' tout vibrants encore de la 
touche de la main, qui ne sont pas des moula
ges de plâtre ou de bronze, ni des reproductions 
en marbre, mais des oeuvres directes. Voyez les 
bustes d ’hommes, 1’ « Eve », ce buste de femme 
surtout, en terre  crue encore, où, avec tan t de 
bonheur, l ’artiste a fixé une pensée ! Ou ce buste 
d ’homme qui réfléchit, incliné sur sa main.

Ainsi l’exposition de M. André Huguenin 
incline l’esprit à la réflexion, à la pensée.

NIETSCHEWO 1

As-tu cherché à faire un nouvel 
abonné à LA SENTINELLE ?



L A  C H A U X - D E - F O N D S
W  SOCIETE D'EDITION

‘Assemblée générale vendredi 12 décembre, à 
8 heures et demie, au Cercle ouvrier. Des déci
sions importantes devront être prises concernant 
le lancement des 8 pages. Noos comptons que 
tous les membres seront présents.

Mtitch an loto du Cercle ouvrier
C'est samedi prochain 13 décembre, dès 8 heu

res précises qu'aura îieu dans les locaux du Cer
cle le match au loto organ'sé par 'le Cercle et s-es 
sous-sections. Nous nous retrouverons en fam lie 
et plus d'un rentreront contents de s’êlre enrichis 
pendant la veil’iée, soit d’un lapin, id’un jambon, 
d ’une pailette ou d'une pa!ira de skis. Donc à sa
medi soir.

Aa théâtre
Une sreule représentafcitm extraordinaire de 

grand gala. Ne pas oublier que c’est •demaito sa
medi 13, qu'aura Heu le specfcaclte (le pPus extra
ordinaire de l'époque, rien ne peut être aussi cap
tivant, aussi merveilleux que le programme pré
senté par M. Lmardiini, le grand il lus onniste mo
derne. Ce spectacle très correct, peut être vu e4 
entendu de to>us, et se pLace au premier rang des 
plus grandes attractions du monde. En même 
■temps que M. Linardiai est incon-testablement le 
roi des évadés, il reste le plus mystérieux des 
magic'ens. (Voir l'affiche-programme).

M. Raynoal, le réputé ténorin'o dont la voix 
est mélodieuse, le répertoire très choisi pour plaire 
à 'tous.

La délicieuse Miss Par.isiana, danseuse-étoile 
et Mlle Touicha, l'e-xqu’s travesti, font un ensem
ble des plus charmants, lés costumes y sont les 
plus somptueux et d ’une grande richesse. Les dé

cora les plus originaux et la mise en scène luxueu
se et i-èérique. ’

Ajoutons encore, mais.» chut ! Il y aura foule 
et il est prudent de louer ses places (voir i ’affiche 
pour les prix).

Orchestre « La Symphonie »
Dans son assemblée générale ordinaire du  10 

décembre 1919, l"orcheslret «La Symphonie » a 
renouvelé son comi>té comme suit : Président,
Henri Aubert, Commerce 133; vice-président, Ch. 
Caus9ignac, Daniel-J. Richard 19 ; secrétaire- 
caissier, E. Graber-Grisel, Parc 112; assesseurs, 
Mile AM-ce Bourqu'a, Parc 105 et Henri Porte- 
nier, Jaquei-Droz 31. Archivistes, Mlle Margue
rite Linder et Albert Linder, Commerce 135. Vé
rificateurs des comptes, Mlles Edith Baer, Ma
deleine Schelling et Arthur Schneeberger. Dize- 
nier, Ed. L:niger. Délégué au Comité du Cercle 
ouvrier, Gérald WuilleumiieT. Une Commission 
muscal* est nommée, à laquelle prend part de 
droit notre 'directeur, Marcel Gubelin-,

Nous nous permettons de faire aippel au* mu- 
sicens, membres du parti, ou amis de l’Orches- 
re, pour venir grossir nos rangs. Les premiers 
violons, en particulier, auraient besoin de ren
forts. Nous avons à l’étude un programme riche 
et varié. Sous l’habile direction de notre dévoué 
camarade Marcal Gubelin, les répétitions et con
certs en perspective seront des plus 'intéressants 
pour le(s amateurs de mus:oue.

Pour, 'tous renseignements s'adresser â l‘un des 
membres du comiJé sus-nommé ou s-e présenter 
aux répétitions qui ont lieu le mardi soir à 8 h. 
et quart, au Cercle ouvrier, Premier-Mars 15.

Cinéma Palace 
Au programme de cette semaine, Je grand 

chef-d'œuvre « Germinal », d'Emile Zola, inter
prété par les meilleurs artistes de France.

Appel de la Ligue contre la tuberculose
La Ligue contre fa tubercuilose organise pour ces 

prochains jours une collecte publ.que en faveur 
dè son oeuvre. Elle se recommande chaleureuse
ment à la bienveillance et à la charité du public. 
La tuberculose est un fléau social qui atteint tou
tes les couches de Ta société et contre lequel il 
faut agir avec énergie. Les privations amenées 
par la guerre mondiaile et la dernière épidémie de 
grippe ont malheureusement augmenté le nombre 
des victimes de la tuberculose et affaibli leur ré
sistance.

La Ligue Contre la tuberculose doit répondre à 
de nombreuses demandes de subventions, qui lui 
sont adressées par dès malades incapables de 
payer les frais de sanatorium. Des secours sont 
également nécesa res pour les familles nécessiteu
ses de tuberculeux. Puis le dispensaire antituber- 
curftux soigne gratuitement tous ceux qui ont re
cours à ses bons offices. Pour 1920, il est prévu 
!a construction d'une gailerie de cure, où les ma
lades tuberculeux pourront se rendre du matin au 
soir, pour mieux jou:r  de l'air et du soleÜ. en 
attendant que les sanatoria toujours trop rem
plis, puissent les recevoir.

Voilà de grosses dépenses en perspective, qui 
augmenteront sensiblement i’e budget de 1920. 
Aussi prenons-nous lia liberté de recommander 
.l'acfrVté de la L:gue pour le plus grand bien des 
malades et du public.
. Contribuez largement à notre œuvre en (Ton

nant à nos coV.ecteurs qui seront munis d'une liste 
officielle, portent l'estampille de la police Jocale.

La Scala
Ce soir grand combat-revanche entre Simeth, 

de Genève, champion suisse poids légers, et Fritz 
Weber, de Neuohâtel, champion suisse des poids 
mi-moyens.

Les match es de boxe à la Scala
Grosse affluencç, naturellement. Après les ex

hibitions, Marggi monte sur le stade pour luttei 
contre Doebeli. Ce dernier est battu aux points, 
après une lutte inégale et assez cruelle à voir 
Marggi dispose d’une supériorité évidente, mais 
Doebeli encaisse avec une non moins remaroua- 
ble endurance. La seconde passe met aux prises 
Junod et Garzena. Ce dernier est proclamé vain
queur au deuxième round. Junod a du flegme et 
du sang-froid ; il manque de cran et se laisse 
trop souvent acculer aux filets. Garzena est ner
veux et mieux préparé.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société d'édition.

— Assemblée générale vendredi 12 décembre, à 
8 h. et demie au Cercle ouvrier. Ordre du jour • 
Budget 1920 ; propagande ; la « Sentinelle * à 8 
pages. La présence de itous est nécessaire.

PESEUX. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale le vendredi 12 décembre au Café de la 
Côte. Ordre du jour ; 1. Verbal ; 2. Admissions ; 
3. Match au loto ; 4. D-Vers. Prière aux membres 
de communiquer cette convocation.

ST-IMIER. — Parti socialiste. — Assemblée 
très importante et urgente du Parti samedi soir, 
à 8 heures, au Cercle ouvrier.

RENAN. — Cercle oavrier et parti socialiste.
— Assemblée générale extraordinaire, samedi 
13 décembre, à 8 heures, au Cercle ouvrier. Or
dre du jour : Question d’un arbre de Noël et 
d'un match au loto ; Divers et imprévu. Présen
ce indispensable.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, La Ch.-de-Fds.

500 paires

Caoutchoucs îc»

Marque „ C on t8n en taI“

50m  et Garçons. . .  S
0 5 0B a t s . . . . . . . . . . . . . . . . . o —

m e s s i e u r s .    _ _ _ 0 50

BRANN S. A.
La Chaux-de-Fonds

P o isso n s  do lac d e  N euch âte l

Il sera vendu demain s a m e d i  
su r  la P l a c e  d n  M a r c h é s  214

Bondelles
a fr. 2.30  le </, kg.

Perches
à fr. 2 . — le '/,  kg.

Vengerons
a fr. 1 . 3 0  le Vq kg- 

3» recommande, Mm» A .  Daniel.

À VENDRE
pour cause de départ :
1 divan, 1 fauteuil ,  2 chaises 

rem bourrées (grenat), 1 bureau  
de dame, 1 table fumeur,  1 table 
et divers meubles, le tou t  à l 'é
tat  de neuf. — S’adr. au bureau 
de L a  Sentinelle. 215

J88BI l e
vailler su r  partie  d 'horlogerie.

Place stable et bonne 
rétribution. — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 193

La musique „LS SOCiOlB ‘

i  f iû iE  ROYAL
I». IÏIG8ITZ

i  cOté de la Flenr-de-Lys

Léopold Robert 
15 m

pour 
M essieurs

Feutres extra légers

'première* marques
suisses et étrangères

MODÈLES EXCLUSIFS

Parapluies - Cravates
Cannes

5 %  S. E. X. et J.  5 %

L’Union socia le

Etat-civil du Locle
du 10 décembre 1919

\ a i « n a u e r c .  — Charles-An-
dré, fiis de César-Auguste Veuve, 
m anœ uvre  aux assor t im ents ,  et 
de Maria, née Mumenthaler ,  
Neuchâtelols. — André-Henri.  
fils de Henri  Perrin, employé 
C. F. F., et île Blanche-Marie- 
Nelly, née Hirschy, Neuchâte- 
lois. — Yvonne-Esther,  tille de 
Henri-Louis üu y o t ,  négociant, 
et de Am élit  née Othenin-Gi- 
ra rd ,  Neuchâteloise.

LA SCALA
Ce soir
■■■a■■■■■■■>■■»■■■«■■

Ce soir

De 8 ' / .  à 
9 Va S. C I N É M A

Ensuite  ;

“ ■ . ï S f a ï y S i S i S " r Jules Grandjean

Combats de boxe
JUNOD contre DŒBGLT 

GARZENA contre  LEIBEKGUTH
Italien Suisse allemand

SIMETH con tre  WEBER

Location des places i  l 'avance à „La Civette"

en vente chez 
A. WERNER
0927 Paix 55 liis

PALACE
Ce soir Ce soir
Wa»»W»MW»M»WWW—MMIW-fWimWWWMMUimH

GERMINAL
W le chef-d 'œuvre d'Emile Zola•  ___________________________

! R Ê V E  B R I S É

* • %

E tat-civil de La G ia o ï-d e -F o n d s
Du 10 décembre 1919

Grand dram e  réaliste in te rprété  par  Viola Dant 
la belle a rtis te  qui joua dans Haydée

G e rm in a l  d e  Z o laU
0Sll8Ml8îlt8 EE:¥SI
coin. 1" Mars 5. 83

LE LOCLE

P?<
une caisse roulante grand 
modèle. — Adresser les offres au 
président  0 .  Liesser, rue  de la 
Concorde 7, Le Locle. 205

Femme de ménage
est demandée de suite pour 
8 à 10 jo u rs  dans famille de trois  
personnes. — S’adresser Alexis- 
Marie-Piaget 67, 3»» étage à 
droite . 2(10

Vplfl demande  à acheter  lin i 
iCIUi vélo en bon état. Faire  ! 
offres avec prix au bureau de I 
La Sentinelle, sous chiffre 202. j

Pnfpnprç A velldre 2 potagers : 
r u l d y c l à n »  11 b rû lan t  tous 
combustibles '.  S’adresser serru- i 
rerie  H. Kitschard, rue  Numa- 
Droz 53. 79 .

Â üpnrtrp une p ° u ssette  b lcu iKCIIUIG m arine,  su r  cour-  i 
rôles. Prix Fr. 35. — S’adresser  ! 
chez M. Schweizer, rue  des 
22 Cantons n« 39.________ 181 i

Â npnrfrp une lu f>'e D avos- PetitSG1IU1G num éro. Un réchaud 
ù gaz, 3 feux, bas prix.

S’adresser rue  clu Puits 21, 1 
2“ * étage à droite . 150

F r h a n n a  le samedi 6 courant  au 
CUIaliyC Cercle ouvrier ,  pen 
dant  le match au loto, un par-  j 
dessus aux initiales P. S. La | 
personne est priée d ’en faire 
l'échange auprès du tenancier.

204 !

Ouvriers !
faites vos 
achats à

N E U C H A T S L  - Moulins 23 
P â t e s  à fr. 1.35 le kg. 89B0

La Chaux-de-Fonds ! —  L e  L o c le

Pardessus
Grande occasion —j Fr. 85, 90, 95, lOO

Pardessus soignés
Fr. HO, 420 ù 450 _________

Complets pr hommes
Fr. 85 â 140

Complets drap de Berne
avec pantalon tout doublé - Fr. 140 et 125

t
spencers m hommes

Fr. 14, 16, 18, 27 à 35

Pantalons drap
Fr. 23 à 40

Pantalons drap de Berne
tout doublé

Magasins ouverts le DIMANCHE en décembre

Monsieur et Madame Daniel 
Maurer-Dick et leurs enfants,  à 
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Adolphe 
Dick, à St-Aubin ;

Monsieur et Madame Jules 
Dlclc et leur onfnnt, à Paris ;

Monsieur et Madame Albert 
Dick et leurs enfants,  â  .La 
Chaux-de-Fonds,  
ainsi que les familles alliées, 
on t  la douleur de faire pa r t  à 
leurs amis et connaissances, du 
décès de leu r  frère, beau-frère,  
oncle et parent,

H i  Edoaaid llffl
su rvenu mercredi le 10 décem
bre  191U, à -l3/4 h. du soir,  dans 
sa 63»* année, après une courte  
maladie.

L 'en terrem ent,  SANS SUITE, 
aura  lieu sa m e d i 13 décembre,  
à 1 heure  après midi.

Domicile m or tua ire  : Hôpital.
Le présen t  avis t ien t  lieu de 

let tre  de faire part .  185

Les m em bres  du Cercle
Ouvrier sont  avisés du  décès 
de leu r  cam arade et doyen,

Auguste Courvoisier
décédé à Beauregard (Neuchâtel), 
à l'âge de 84 ans.

I.c C o m ité .

Katimaanee. — Dâllenbach, 
Nelly-Emv, fille de Georges- 
Heetor, émailleur,  et de Lueie- 
Anna, née Gacon, Bernoise.

PrnmFHMrM d e  m n r i a g r .  — 
Bisegger, lîugeu - Ernst ,  com 
mis, Thurgovién, et Brochella, 
Elisabeth-Marie, ménagère. I ta
lienne. — Weiss, Henri-A lbert ,  
fabricant d ’horlogerie, Neuchâ- 
telois,  et Monnier, Thérèse- 
M ath ilde-S téphanie  - C harlo t te ,  
modiste, Française. - Jeannere t-  
Grosjean, Pauï-César,  secrétaire 
de Syndicat et ad m in is t ra teu r  
de « l ' I n f o r m a t io n  Horlogère 
S u i s s e » ,  et J a q u e t ,  M arthe-  
Elise, professeur à l ’Ecole supé
rieure  des jeunes filles, tous 
deux Neuchâtelois.

Du 11 décembre 1919 
M n rla g c  c iv i l .  — Leeoul- 

t re ,  Hector-Eugène, horloger, 
Vaudois, et Flotron (dite Voyat), 
Em m a - Victorine, couturière, 
Française.

Madame Blanche Courvoisier- 
Perrcnoud et ses enfants;  Ma
dam e et Monsieur Paul Study- 
Courvoisier ; Monsieur Floriàu 
Courvoisier;  Monsieur et Ma
dame Léopold Courvoisier;  Mon
sieur et Madame Auguste C our
voisier et leu r  Uls, à St-Aubin ; 
Monsieur Jean  Courvoisier, à 
Berne, anls i que  les familles 
alliées, on t  la douleur de faire 
p a r t  à leurs amis et connais
sances du  décès de

Monsieur

AüDliSte COURVOISIER
survenu à l'asile de Beauregard 
(Neuchâtel), mercredi à 2 heures 
après midi.

La Chaux-dc-Ponds, le 11 dé 
cembre 1919. 217

L’ensevelissement aura  lieu â 
Beauregard. vendredi 12 courant,  
à 1 heu re  après midi.

Le présent avis t ien t  lieu de 
le t t re  de faire part.

Les m em bres de la Vieille 
Garde sont avisés du  décès 
de leur doyen,

A u g u s te  COURVOISIER
décédé à Beauregard (Neuchâtel), 
à l ’âge de 84 ans.
198 C om ité.

W hcn the so ft Dews o f  k lnd lg  sleep 
M y wearied erjelids gentil] sleèp 
Be mr/ last thongt :
B o w  sweet to rest
For ever on m y  Saviours brest.

Monsieur Fe lir -R re  et ses enfants,  Marthe et Mav : 
Monsieur et Madame A. Vrint,  à Londres ; Mesdemoiselfes 
Lily et Marjorie Manning, ù L ondres ;  Monsieur Luke 
Manning, à Singapour (Indes); M o n s i e u r  et Madame James 
Manning, à Londres; Monsieur et Madame Alfred Manning, 
à L ondres ;  Monsieur et Madame A. Linsi-Fehr, à Brug- 
ger ; Monsieur et Madame Paul Fehr-Muller.  à Bâle ; 
Madame veuve M. Engeli-Bruhlinann, à Langgrent, ainsi 
que les familles alliées, font part  i  leurs amis et con
naissances de la perte  i rréparable  q u ’ils v iennent d ’ép rou
ver en la personne  de

Madame

Lucy-Ethel FEHR-RYE
leur  b ien-aimée épouse,  mère, sceur, tan te  et cousine, 
après une longue et pénible maladie, dans sa 34me année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1919.
L’inhum ation  aura  lieu, SANS SU ITE, samedi 

13 courant, à 1 '/» heure  après midi.
On est prié de ne pas faire de visite.
Domicile m ortua ire  ; Puits O. 216

Monsieur William Droz-Godat et ses enfants,  
les familles parentes et alliées remercient  sincèrement 
toutes les personnes qui, de près ou de loin, les ont sou
tenus de leur sym path ie  pendant  les jours pénibles q u ’ils 
viennent de traverser.  192

Ouupiops, lauorisez les négociants nui insèrent des annonces dans votre journal
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Cinéma-Théâtre de la Paix, St-lmier
Samedi 13 décembre 1910

Portes 7 >/* heures Rideau 8 heures

Le Gtieiiineai
Drame en vers en 5 actes de Jean Richepin

de l'Académie-Française
P6234J donné par la

„SPERANZA«
Société des é l é tn  et a n r le »  élé»r» de l’Ecole 

de Commerce de Sl-lraier
Mise en scène spèciale Orchestre pendant les enir'aetes

PRIX DES PLACES: Galerie de face, fr. 2.50 ; Par
terre premières et Galeries de cfité, fr. 2.— ; Parterre 
deuxièmes, fr. ,1.50 ; Parterre troisièmes, fr. 1.—. 146

Samedi à 2 '/s h. : RÉPÉTITION GÉNÉRALE
réservée ans élèves des écoles. Entrée 30 et.

Municipalité de Saint-lmier

PUBLICATION
Les contribuables qui n ’ont pas encore payé tons 

leurs impôts de 1919 sont invités à se libérer 
jusqu'au 31 décembre eourant.

Ils sont rendus attentifs à l'art. 11 du règlement 
pour la perception des impôts, mentionné au pied 
de leur bordereau.

St-lmier, le 8 décembre 1919.
68 CONSEIL MUNICIPAL.

Chaînes, Sautoirs, Bracelets, etc.
confectionnés avec cheveux tombés, démêlures

\ J ^ J
comme souvenir

sont sans contredit des cadeaux très aimés. 
Perruques de poupées - Postiches en tous genres

Catalogue à disposition 
En raison du surcroit de travail nous 

prions notre honorable clientèle de bien vou
loir passer les commandes au plus vite

Grand choix de parfums des premières mai- 
0  sons suisses et françaises, savons fins, articles t  
•  de toilette, bel assortiment en peignes, barettes, 5  

épingles, etc., dernières nouveautés françaises, S 
filets en cheveux et soie, front et cape. 136 I

S A L O N S  C ie  C O I F F U R E !
pour clames et messieurs 1

VERMEILLE Frères
J 9 , Francillon -  St-lmier -  Francillon, 19 I

Au Magasin

Veuve Alexandre Barth
Francillon 28 - S A IN T -IM IE R

vous trouverez toujours Fournitures d’horlogerie, Hor
logerie, Bijouterie. Grand assortim ent de Tabac, Ciga
res, Cigarettes, Jolis Caissons pour cadeaux, à

des prix sans concurrence
Assortiment complet pour fumeurs

189 Se recommande.

Cercle OuvrierCercle Ouvrier

V IL L E R E T

i

Samedi et Dimanche 1S et 14 Déeei
dès 1 heure de l’apiès-midi

illtre

Vente de lainages, bas* chaussettes, caleçons 
pour dames, m essieurs et enfants 

Beau choix de tabliers, haute nouveauté 
Petites robes pour bébés

Buffet a s s o r t i  Confiserie fine
Samedi et Dimanche, dès 8 h. du soir m

Soirée familière

Grande Salle de la Croix-Bleu*
Portes: 7 y , h . L u n d j ) 5  décembre I 9  I 9  Co" “ rt:- ! . ! ^ L

Grand Concert
éeané par

l’O rchestre „  L’O D É O N  “
Direction de Monsieur L . F O N T B O N N E , prof, 

avec Je concours de

Mademoiselle E. JELSKY, c a n t a t r i c e
PRIX D B S  P L A C E S t

Galeries «umérotées, fr. S .5 0  ) Parterre o u aë re të , fr. 8 .— ) 
Parterre non-nuiaéroté, fr. 1.50 et t.—.

Le soir du coneert à l'entrée. P2448BC 201

Stand des Armes-Réunies
Samedi 13 décembre, dès 7 h. do soir

GRAND MATCH AD LOTO
\  organisé par le

Syndicat des Maçons et Manœuvres
196

Bandes
molle

tières
sp ira le s  et droites
en tou tes  te in tes

Choix immense depuis fr. 3 . 5 0  
jusqu'aux plus fins vens offre 

la maison

51, Rue Léopold-Robert 
LA CHAUX-DE-FONDS

N'oubliez pas les petits oiseaux

Bciiuiiés fêminiües 
Aei’EsüSi initgpBfidanlfl

Lundi l ï  décembre, à t 
à l'Amphithéâtre

C o n l t a c e  publique
M"* Renée Warnery

Dr ea médecine
Iüvîtnt’on très cordiale au pu

blic féminin au-dessus de 18 ans. 
P2J48SC 199

intelligente est demandée de 
suite pour nnct petite parti» de 
l'horlogerie.eé?.'’

S’adresser .au Comptoir L a  
Ralioa, Paix 8. 142

I I  SOCIAL
Deax H d ltlu s  aasicalas

an Temple Indépendant te

Bimanehe 14 u c e m im
à i'/*  h. de l'aprèi-m idi et t  h. 

dn soir

lïï" S. PASGHE
Caatatriee de Genève

Quintette  Kocher
Programmes à l’entrée 

Eltrfe pal lit» C«H«cte ncianuiMe
P24478C___________________ 300

Ressorts
0 »  demande de suite

P o s e u s s  de c rochets  
em ba lleu se

S'adresser chez PÊRBIK & Cîe, 
rue du Roeher 11. €0

Belles quines - A 1 1 h. : un GROS JAMBON
La société recommande ipéclalement à H t 

membres et i  leurs familles. LE COMITÉ.

B ra sser ie  du M onum ent
Dimanche 14 décembre, dès 2 h. à minuit

GRAND MATCH AD LOTO
•rganisé par la 20S

Société Fédérale de Gymnastique „ L’Abeille “

Superbes quines
Invitatlen aux membres, amis et leurs familles

Âcheveur 
Décotieur

pour mouvements 8 s/« 1. 
genre soigné est cherché 
pour tout de suite ou à 
convenir pour eomptoLr 
de Sienne. Salaire in
comparable et proposi
tions intéressantes.

Offres au bureau de 
„La Sentinelle". 73

Sertisseuses

leurs lit
pour petites pièces ancre seraient 
engagés de suite par la

F a b r ic e  A. E ifeldinger Fils
P a i x  1 2 9  74

Remonleur petite nièce 
cylindfre 

cherche plaee 
comme décodeur; éventuelle
ment entreprendrait remontage 
bonne qualité i  domicile. — 
S'adresser soua chiffi e (4 aa  bu
reau de La Sentinelle.

Si vous désirez offrir
UN JOLI CADEAU

adressez-vous à la Chapellerie

Téléphone 1 3 .Ç 5

Vous trouverez 
LE PLUS JOLI CHOIX DE

39

F O U R R U R E S
Cannes et Parapluies 

Chapellerie en tous genres

Ouvriers ! Faites vos achats chez les com merçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonees.

L E  P L U S  G R A N D  C H O I X
SUR PLAGE

E N
MODERNES

1 
!  
I 
I
1 
I
1
S
1

Cité Ouvrière Belle Jardinière 1

Horloger

05.—
75.—

85.—  
95.—  

105. -  
1 1 5 . —  

1 2 0 . —  

125.—
■IDIillllll
Pour Jeunes Gens, 45.-, 55.- 65.» 75.-

G R A N D S  M A G A S IN S  R É U N IS

Ü » ,
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sérieux et conscien
cieux demande re- 

lontages de finissages grandes 
•u  petites pièces à faire a dom i
cile. Pressant. — S’adresser a 
A rthur Richard, rue du Parc 85. 
i»* étage. 156

Société coopérative de
C o n s o m m a t i o n

de Neuchâtel
Chiffre d ’affaires en 1918imm
Réserve: Fr. 189,357 
Capital: » 122,890
Tous l i s  bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le régulateur in

contesté, aujourd’hui, des prix 
de tous les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est & disposition dans 
tous nos magasins et au bureau. 
Sablons 19, et par la souscription 
d’une part du capital de Fr. 18 an 
moins. La finance d'entrée est 
de Fr. 5. 4715

On est considéré comme socié- 
taire dès qu’un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. lo ci-dessus.

le s  cM pénteirs c « s c i« ts  «e s t  
serveit a n  dans leur Société.

A n an d n . nne paire de son- 
SGIIUIG Hers pour dames. 

□* 38, en box-calf, talon bas. 
ù l'état de neuf. Prix : 80 fr. — 
S’adresser au bureau de La Sen- 
tinelle.

Alliances Z™
les largeurs, en or jaune et or 
rouge. Cadeau pour fiancés. —- 
Magasin L. K othen-Perret, rue 
Numa-Droz 139. 9790

une paire de sUis 
1 m. 80, ainsi qu’un 

potager à gai à 2 feux, le tou t 
en parfait état. — A la même' 
adresse, on achèterait bicyclette 
course ou mi-course. — S’adr. 
chez M. Heger, rue Ph.-H. Mat- 
they 81. 88

une belle paire de 
skis très peu usagée, 

langueur 2 mètres. — A la même 
adresse, une charrette de pou
pée. — S’adr. le soir après fi h., 
rue du Temple-Allemand 107, 
ou 2»« étage à droite. 114

à acheter d’occa
sion un cheval 

à balançoire. — S'adresser rue 
Léop.-Kobert ôla, +“ • étage. 126

A vendre

À vendre

On demande

A ve ndre un tour à creuser

dresser au bureau de La Senti
nelle. S?



DERNIERES NOUVELLES
e r  LA REPONSE DE L’ALLEMAGNE

BERLIN, 12. — Wolff. — La réponse allemande 
est terminée. Elle sera expédiée dès que l'As
semblée nationale l'aura approuvée. La commis
sion technique n'est pas encore nommée.

M. Rentier parle de la situation de l’Autriche
PA RIS, 12. — Interviewé pax le «Terrçps », 

M. Renner a  fait un tableau navrant de la si
tuation en Autriche. Au cours de l'histoire, td'i t-il, 
jamais <un peuple n’a eu à supporter d.ets souf
frances pareilles. J e  n'aurais pas cru que la mi
sère pût augmenter de jour en jour à ce po:nt. 
Les relations avec la république d'Autriche qui 
■demande la possibilité de vivre et de pouvoir se 
rem ettre pu travail pour gagner son pa'n quoti
dien ne sont plus des relations politiques, ma >s 
humanitaires. A  Vienne, la mortalité infantile a t
teint! 60 %. Le charbon manque complètement. 
Aucune demeure n’est chauffée. C'est à pe:ne si 
on peut préparer de temps à  autre un repas chaud. 
Les chemins de fer et les tramways ne <?<rcu- 
ilent pouî ainsi dire plus. Le soir, les rues sont 
obscures et vides ; les maisons humides et froi
des. Las gens affamés sont Mvrés à leurs pen
sées noires. Le peuple autrichien plein de sa 
gesse a eu le bon sens de résister au commu
nisme. La foule affamée s'etet 'livrée au pillage 
à  Innsbruck. Il est impassible de dire ce qui ar
rivera idlemadn.
Les queg'ions que posera M. Renner à l'Entente

BERLIN, 12. — Dans les cercles viennois de 
l’entourage des commissions de l'Entente il est 
question que le noyau des négociations du chan
celier d 'E tat Rennea- sera formé de trois ques
tions qu'il posera à l'E ntente : 1. L 'Entente est- 
elle disposée à aider à l'A utriche financièrement 
et économiquement de façon qu'elle puissp exis
ter sans ébranlements ? 2. Si cela n 'est pas le 
cas, quelles mesures envisage l'Entente pour le 
cas où le gouvernement actuel se rendant 
compte de l'impossibilité de continuer à diriger 
les affaires, en tirerait les conséquences ? 3. L 'En
tente désire-t-elle l'union de l'Autriche à un au
tre  grand organisme économique ? Cela est-il 
peut-être dans l'intention de l'Entente ? Quelles 
en «ont alors les conditions ?

Société des Nations ou politique d’alliances ? 
MILAN, 11. — P.T.S. — Le correspondant pa

risien du « Secolo » écrit au sujet du voyage de 
M. Clemenceau à Paris que la France et les A l
liés se voient, en présence du rejet du tra ité  
par l'Amérique du Nord, devant l’alternative ou 
de considérer la Ligue des Nations une garantie 
suffisante pour la paix mondiale ou de retourner 
à la politique des alliances.

L'Italie et l’alliance italo-franco britannique
MILAN, 12. — Le correspondant spécial du 

«C orriere délia S era»  écrit que l'Italie fait dé
pendre son entrée dans l'alliance défensive et 
offensive de la liquidation complètement satis
faisante de ses questions de paix.

Le délégué belge à la Société des Nations
PARIS. 12. — Hav.as. — Le 'sénateur La Fon

taine a  été désigné comme délégué de la Bel
gique auprès du Conseil •exécut'i de la Société 
des Naîtrons.

La limitation des profits en Angleterre
LONDRES, 11. — En réponse à lia vive pro

testation des U nionstes contre l'e projet-loi îi- 
mütant les profits des propriétaires des minas de 
charbon. Bonar Law dli!t que b ’en qu« le projet- 
loi limite ce profit à un shilling deux pences par 
tonne, le chiffre réel du profit sera probable
ment le (double de cette somme. CeMe di;c"’ara- 
tion a él'é faite pour apaiser les Unionistes qui 
m enaçaient de s'opposer à ce projet-loi, mais les 
chefs travaillistes voudront savoir pourquoi 
le projet-loi doit êlre fa:t  pour induire en er
reur. Bien que cet'e explication puisse suffire 
pour le moment, e 'ie ne satisfait nullement le 
grand groupe des Unionistes qui s'insurge contre 
le principe de limiter îles profits dans n'importe 
quelle induis'rie et qui craignent que le cas pré
sent ne créée un mauvais précédent. Cependant, 
Je gouvernement s'est engagé de faire adaoter 
ce pro:et-loi. La deuxième lecture de ce (projet 
qui a  Eeu aujourd'hui, est attendue avec: un vif 
îlntérêt.

Grave déraillement près de Grenoble
MARSEILLE, 12. — Havas. — Un train de 

voyageurs quittant Marseille pour les Alpes a 
déraillé à 4 h. 45 du matin à l'em branchem ent 
de la  ligne Paris-Grenoble. Il aurait heurté une 
rame de vagons m anœ uvrant II y a 5 morts, dont 
le mécanicien et le chauffeur, et cinq blessés lé
gèrement.

Les plans dynastiques des Hohenzollera
PARIS, 12. — P.T.S. — Suivant une dépêche 

de La Haye, le prince A dalbert de Prusse serait 
arrivé dans le château d'Ameringen où il entend 
prendre un séjour prolongé. Sa présence dans le 
château aurait pour but d'am ener une entente 
entre le kaiser et le kronprinz au sujet des plans 
dynastiques.
L’Allemagne solliciterait un emprunt américain

PRAGUE, 12. — B. P. T. — Le correspondant 
berlinois des « Narodni Listy » rapporte un en
tre tien  qu'il a eu avec le Dr Respondek, secré
ta ire  du ministre des finances. Le Dr Respondek 
a déclaré qu'Erzberger négocie avec le gouver
nem ent américain la conclusion d'un grand em
prunt en vue de venir en aide à la production in
dustrielle allemande. Des offres privées améri
caines ont dû être  repoussées comme défavora
bles.

Suites terribles d'une négligence
MILAN 12. — P.T.S. — Pendant qu’il nettovait 

un wagon de benzine, un ouvrier de la fabrique 
■de mach'iieis de Breda alluma une C gtreite . Une 
explosion se prodiiis:t, lançant le fumeur sur Je 
toit de la fabrique où il resta écrasé, tandis qu'un 
au tre  ouvrier, qui se trouvait dans le wagon fut 
grièvem ent brûlé par les flammes.

Le congrès des Soviets
MOSCOU, 11. — Le congrès panrusse des So

viets qui siège actuellem ent à Moscou, a voté 
à l’unanimité une résolution sur la paix, dont un 
radio donne Le passage suivant :

« La République des Soviets désire vivre en 
pa>x»vec nous les Peuples ei diriger toutes ses 
forces vers la reconstruction intérieure e t l'or- 
gêurisation de la production et des transports.

« La reconstruction sociale a é ‘é empêchée, 
jusqu'ici, d'abord par l'impérialisme allemand, 
puis par l'intervention de l'E ntente et le blocus de 
famirrp..

« Le gouvernement des Soviets a  proposé la 
paix à l'Entente depuis le 5 août 1919, et a re
nouvelé sa proposition huit fois depuis. Le gou
vernem ent affirme de nouveau son inaltérable 
désir de paix.

« Une fois de plus, il offre à toutes les puissan
ces de l'Entente : Grande-Bretagne, ^rance,, Jttats- 
Unis, Japon, ensemble ou séparém ent, de com
m encer immédiatement des négociations de paix.

«  Le congrès charge le Comité central exécu
tif panrusse. l'e conseil des commissaires du peu 
pie et le commissariat des affaires étrangères de 
continuer systém atiquem ent ce tis  politique de 
paix et de prendre toui'es les mesuras nécessaires 
pour obtenir le succès. »
Le Wle de Tolstoï menacée de la peine de mort

LONDRES, 11. - -  P.T.S. — Le correspondant 
du -< Times » confirme que la fille de Léon Tols
toï, la comtesse A lexandra Tolstoï, qui a été a r
rêtée, est inculpée par le gouvernement des So
viets d 'avoir participé à une conspiration anti- ; 
bolchéviste et sera probablem ent condamnée à 
mort. ’
Paderewsky joue aussi du piano antibolchéviste I

VARSOVIE, 12. — A. C. C. — La crise ihi- 
nistériedle continue. M. Paderew ski a prié les 
ministres démissionnaires de rester à leur poste s 
j us'cru'à la constitué on daii nouveau cabinet. M. 
Paderew ski a réuni les représentants de la pres
se et leur a donné divers renseignements sur la 
politique du gouvernement démissionnaire. La 
guerre contre les bolchévistes, a-t-il déclaré, se 
poursuit favorablement. La Pologne ne peut pas 
conclure la paix avec eux. Quant à l'approvision- 
nemen)!', la situation s'am éliore. La Posnanie four
nira 100,000 tonnes de blé et l'Am érique 200,000 
tonnes.

SCT" La guerre en Ukraine
BERNE, 11. — On aprend de Lemberg que 

les insurgés ukrainiens ont refouilé les troupes 
de Denikine dans les gouvernements d'Ekateri- 
noslaw et de la Tauride sur toute la rive gau
che du Dn'iepr jusqu'à la Mer d'Azow. La ville 
d'Ailexiandrowsk et le port de Marioupdl, ainsi 
que la pl'us grande partie de la Crimée, avec 'le 
port de Theodosie, se trouvent entre les mains 
des insurgés. Le mouvement insurrectionnel s'ap
proche de la base d e  -ravitaillement de Denikine 
et menace les ports de Taganrog et de Rostoff 
sur lé Don, »

VARSOVIE, 11; — Hiavas. — Le « Kurier Po- 
rany » publie la dépêche suivante de Lwoff : Sur 
l'ordre de Pétris Schwetz, defs détachements de 
troupes ukrainiennes sont entrés en l'utte avec 
le général Denikine. Les détachements ont été 
complètement battus à Oplos'roff par le général 
Deni'tine. 2500 soldats, presque tous des pay
sans ukrainiens ont été tués. Pétris Schwe‘z, à 
ta suite de la défa'te de ses troupes, s'est enfui 
en Roumanie où il a été interné.

iSS®F“ Les socialistes italiens et les enfants 
de Vienne

MTLAN, 12. — Sur une déc'sion des adminis
trations communales socialistes, de nombreuses 
villes de l'Italie septentrionale feront venir des 
enfants nécessiteux de Vienne en Italie et les 
hébergeront pendant1 plus'euirs. mois. Ils seront 
logés dans différents instituts et familles privées 
italiennes. Le gouvernement italien a été invité 
à m ettre un train de la Croix-Rouge à disposition 
pour le transport de ces enfants. La «Tribuna 
de Rome déclare qu'en présence de la pénurie 
des habitations et des difficultés de ravitaille
ment en Italie, cette sollicitude est exagérée.

iPF' Des troubles en vue à Budapest
BERNE. 12. — Les désordres de la rue sem

blent vouloir recom m encer à Budapest, mais 
cette fois dans un sens antirévolutionnaire. La 
presse allemande rapporte que les jeunes ou
vriers chrétiens et des étudiants ont envahi ré 
cemment les rédactions de plusieurs journaux 
socialistes ; de grands dégâts auraient été faits. 
La rédaction du quotidien « Az Est » fut égale
ment mise en miettes. La police est intervenue 
mais sans énergie. A ce sujet, le président du 
Conseil, M. Huszar, a déclaré qu'il réprim erait 
sans pitié les mouvements de violence, de quel 
côté qu'ils viennent.
Fabrique chimique transformée

en fabrique de verres de montres
BERLIN, 12. — L'Association des horlogers 

allemands a  acquis une fabrique chimique près 
de M euchem, en vue d’y établir une fabrique de 
verres de montres, l'unique en Allemagne, en 
rem placem ent des fabriques perdues en Alsace- 
Lorraine,

Après la fin de la grève aux Etats-Unis
NEW-YORK, 11. — P.T.S. — Bien qu'on s’a t

tende à la reprise immédiate du travail dans les 
mines, après l'acceptation des propositions du 
gouvernement, on croit que les restrictions dans 
le chauffage et l'éclairage seront m aintenues jus
que tard dans la nouvelle année. Plus de 550 
trains ont été suspendus à New-York. Dans son 
appel aux mineurs, le président W ilson dit que 
les quatorze pour cent d 'augm entation des salai
res pouvaient être prélevés des profits minima, 

i mais non les trente-et-un pour cent demandés 
! par les mineurs. Les mineurs croient que Fen- 
I quête qui va être ouverte dém ontrera que de 

plus grandes augmentations peuvent ê tre  accor- 
1 dées.

Congrès socialiste italien
MILAN, 12. — L' « Avanti » annonce que la 

direction du parti socialiste a décidé de convo
quer à Florence pour le 11 et le 12 du mois pro
chain, le Conseil national du parti socialiste." Ce 
conseil a un caractère consultatif et a pour but 
de donner à la direction du parti lies indications 
générales et particulières exigées par les circons
tances. L'avis de convocation dit entre autres : 
L’heure du danger et des responsabilités de no
tre parti a sonné ; aussi tous les socialistes doi
vent-ils s'unir pour accomplir leur devoir qui est 
d 'affronter les événements qui se préparent.

Après les troubles de Mantooe
MTLAN, 12. — Le préfet de M antoue a été 

remplacé p a r  M. le Dr Bonfanti Minares ; le di
recteur de police a également été remplacé. On 
a repéré  deux cent cinquante personnes parmi 
lesquelles tous les pillards des prisons. Une par
tie  des marchandises volées ont été retrouvées.
La vente de l'ambassade allemande à Bruxelles

BERLIN 12. — Suivant la « G azette de Franc
fort ». le Journal du Commerce de Bruxelles com
munique que le palais de l'ambassade allemande 
a été vendu par action publique. L 'acheteur s'>st 
engagé d'en changer la façade.

Accident aérien
GENES, 12. — Au cours de son vol de Turin 

à Rome, le lieutenant Millioco a été obligé par 
une panne de son moteur d 'a tte rrir près de Gi- 
g'oleto. Il tomba sur un toit de fabrique et bien 
que son biplan ait été Complètement détruit, il 
én a été quitte pour la peur

Manifestation de mutilés de guerre
MILAN, 12. — Le « Popolo d'Italia » annonce 

que les invalides et les mutilés de la guerre ont 
m anifesté hier à Milan dans la Galerie Victor- 
Emmanuel, chantant l'Internationale et portant 
le drapeau rouge. La manifestation avait pour but 
de pro tester contre la lenteur du gouvernement 
dans la distribution des secours et des pensions 
de guerre.

Conférenciers anglais
LONDRES, 12. — Havas. — L' « Evening S tan

dard»  annonce le départ, la semaine prochaine, 
de sir George Gridde et du député John Mur- 
ray, pour la Suisse, où, sur l'invitation des 
Chambres de commerce suisses, ils feront à Bâle, 
Zurich, et peut-être dans d 'autres villes, une sé 
rie de conférences sur la façon dont les questions 
du capital et du travail sont résolues en Grande- 
Bretagne.

L'or américain pour la Suisse
NEW-YORK, 12. — Havas. — Les engagements 

d 'exportation d'or pour la Suisse atteignent cent 
mille dollars.

Nouvelles diverses
Le ministre des finances Bugal'Ial a renoncé à 

former le cabinet espagnol.
i1 — M. Loucheur, im'n:stre de la reconstitution 
industrielle, appelé à Londres par M. Clemen
ceau, a quitté Parii? jeuidlï après-midi'.

— Le chancelier Renner a rendu visite jeudi 
après-m di à M. Dutasta, secrétaire général de 
la Conférence de la Paüx, à qui il a présenté un 
(long exposé des embarras (poMitliqueis de 1 Au
triche et de sa détresse économique.

— L’au'teur de la tentative d'assassinat com
mise sur M. et Mme Jacques Piou, vient d 'être 
arrêté à Pariis où il s 'é ta :t réfugié.

— Sur une motion des social-démocrates à la 
tfommiilssion des conseils d ’entreprises de l’As
semblée nationale allemande,"l’âge éfleatoral a été 
fixé à 18 ans. Leis salariés des deux sexes sont 
éligibles aux conseils d'entreprises à partir de

I 24 ans.
— Le colonel Reinhard quittera aujourd'hui 

la reichswehr. Il a  été mis à  disposition avec 
la retraite légale.

— Un train de personnes e(st emtiié près d’A- 
quiiîa en coll'sion avec quelques wagons déta
chés et a déraillé. Les dégâts s'élèvent à deux 
millions de lires.

— Toutes les place; de la prison de Cusset 
é*ant occupées, on a dû laisser là-bas, deux mal
faiteurs en Liberté provisoire. Heureux pays pour 
les fils de Cartouche !

— A New-York, des banau>es ont inistaWé orès 
de leurs caisses des tourelles blindées percées 
de créneaux. Pour se défendre contre les cam
brioleurs... di't-on !

— La grève des mlineurs du. bassin de Char- 
leroi a pris de l'extension dans la matinée.

— Un premier train spécial Vienne-Milan 
■fcrani;,oor'tera prochainement en Italie les enfants 
de Vienne les plus nécessiteux. L'initiative en a 
été prise par îles munidpal'iités de  Milan, Bolo
gne, Regg’b-Emflia eit (Alexandrie et a trouvé 
un accueil favorable auprès du gouvernement ita
lien,
---------------------------------------«— » »  BU. --------------------------------------

C O N F É D É R A T I O N
Recettes des téléphones pour 1920

BERNE, 12. — La Direction générale des té 
léphones compte que le service international té
léphonique produira en 1920 des recettes nettes 
pour une somme de 100,000 francs.

Convention germanc-suisse
BERNE, 12. — Respublica apprend que les né

gociations qui ont commencé par la voie diplo
matique pour le renouvellement de la conven
tion économique avec l'Allemagne ;;e poursui
vront à  Berne avec une délégation du gouverne
ment aülemand. Pendant ce temps, les charbons 
d ’Allemagne continuent à arriver bien que l'an- 
C en ne convention ai1 cessé d 'è ’re en vigueur le 
30 novembre. A cause de l'augm entation des taxes 
de transport, l'All'emagne demande une augmen
tation du prix des charbons. On sait que les char
bons allemands sont payés en francs suisses et 
sur territoire suisse.

SWF" L'exécntion de M. Maillefer
par l'Assemblée fédérale

BERNE, 12. — De notre corresp. — Quoi qu'ait 
pu dire la presse bourgeoise de la Suisse roman
de, l'élection de M. M aillefer n 'eut pas lieu. Il 
est vrai que les groupes s'étaient déclarés en 
sa faveur, mais la politique de coulisses l'a em
porté sur la politique des groupes. Puis le parti 
radical, celui du canton de Vaud surtout qui est 
têtu comme un vieux baudet, ne veut pas com
prendre que son règne prédominant aux Cham
bres fédérales est à jamais terminé. Les tout- 
puissants d 'hier ne sont plus actuellement en po
litique fédérale que les jouets des circonstances. 
M. M aillefer vient d’en faire l'expérience.

Après lui, le prem ier battu  de la journée est 
le célèbre avocat Gaudard, auquel on prête de
puis longtemps les m anoeuvres'contre M . Decop- 
pet pour réaliser son principe : « Ote-toi de là 
qu'on y m ette l'un des nôtres ».

Il faut se rappeler que M. M aillefer a été l'un 
des parlem entaires qui avaient le plus critiqué 
le mouvement de la classe ouvrière de novembre 
1918. Le pauvre blackboulé a fait hier le ne t
toyage de son pupitre, cela signifierait-il peut- 
être une retra ite  définitive ? Des télégrammes 
de félicitations adressés à M. Maillefer, ainsi que 
les deux petites Vaudoises qui venaient lui offrir 
des fleurs ont dû être renvoyés.

BERNE, 12. — Pour le cas où M. Chuand n 'au
rait pas accepté son élection, des personnalités 
rad cales vaudoises s'étaient approchées de M. 
G. Bove>t, journalisitle, à Berne, pour luil offrir 
une candidature. M. Bovet, par sa haute intel
ligence et ses grandes connaissances, était tout 
désigné pour Représenter les radicaux vaudois 
au Conseil .fédéral.

L'incendie de Vevey
VEVEY, 12. — Voici quelques détails com

plémentaires sur l'incendie de la fabrique de meu
bles Kopp, à Vevey :

<L'alarme a été donnée vers minuit et quart ; 
le feu a pris dans la partie  du bâtim ent où se 
trouve le chauffage.

Toutes les pompes des environs se sont ren
dues immédiatement sur le lieu du sinistre. Les 
secours fut rapidement organisés ; on installa au 
moins 400 mètres de tuyaux pour prendre l'eau 
du lac, 'tant llnoende était violent. Une bise 
assez forte rendait le sinistre fort dangereux et 
les pompiers eurent fort à faire à protéger les 
immeubles environnants. A 3 h. 30, le mur du b â 
timent principal s'effondrait, et1, malgré la lutte 
acharnée des braves pompiers qui se prodi
guaient sans compter, tous les bâtiments ont été 
la proie des flammes ; on n'a même pas pu préser
ver un dépôt de planches se trouvant dans une 
cour extérieure. L'ancienne fabrique de socques, 
attenant à la fabrique de meubles, a été épar
gnée. On ignore les caus'es du sinistre.

Au Grand Conseil bâlois
BALE, 11. — A  la séance du G rand Con- 

se;l bâlois qui euit lieu hier matin, M. Glatz a de
mandé au gouvernement pourquoi il 'a repoussé 
le subside de l'E tat en faveur du prix du lait. 
Le représentant du gouvernement a répondu' que 
cette déc'sion a été prise pour des mciilïfs d 'o r
d re  financier. L 'interpellant transform e sa de
mande en motion. Puis le secrétaire ouvr er 
Schaub interpelle au sujet du traitement infligé 
aux prisonniers polit) ques Arnold, secrétaire des 
Jeunes socialistes et Schne der, rédiaaleuir du 
«Vorwaerts », (incarcérés respectivement au pé
nitencier de Bâle et aux forts de Savatan.

L'in'erir.ellant relève qu'Arnold n'a pas pu se 
nourrir à ses frais et que Schne der s est vu re
fuser la lecture des joi’irnaux. Le d'recteuir de 
l'a justice, M. Imhof déclare que la loi bâloise 
interdit aux prisonniers de se nourrir eux-mê- 
mes et qu'elle ne fait aucune différence eni'.re les 
prisonniers pw’i't'ques e t les autres détenus 
Schne'der a violé à plusieurs reprises le règle
ment de la prison. Il a écrit des articles pour 
son jounal et les a  excédés clandestinement, 
Ce qui a eu pour conséquence l'interdiction de la 
lecture des journaux. Schneder a menaclé alors 
de refuser toute nourriture. Il a changé d'avis 
quand on menaça de recourir à l'alimentation 
artificielle. Le refbs d'accorder à  Schneider une 
suspens'on de sa peine pour assister aux Cham
bres a été motivé également par les prescrip
tions 'l'égales. Lïmlerpellant déclare qu'il n'esik 
pas satisfait de cette réponse et mainb'ent le re
proche de chicane contre des adversaires poli
tiques.

Réd. — Curieux procédés moyenâgeux, tout 
de même.
----------------  — > Q- <nn—« -------------------

LA CHAUX-DB-FONBS
OFFICE DE RAVITAILLEMENT 

La ration de lait
Certaines personnes ne peuvent obtenir leui 

ration de lait chez leurs fournisseurs habituels. 
Nous informons la population que chacun doit 
recevoir 2 H dl. à 3 dl. par personne et par jour. 
La répartition des laits aux laiteries se fait sur 
cette base.

Pommes de terre de conserve
La Commune vendra des pommes de terre  de 

conserve samedi après-midi 13 courant, à la cave 
de l'Ancien Hôpital, rue Numa-Droz 54. (Voir 
aux annonces.)

Bienfaisance
La Direction des finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants :
1000 fr. pour l'Hôpital, de la oaxt de généreux 

annnymes ; 50 fr. pour l'Hôoital d'enfants, de la 
part du Cercle Abstinent. Rocher, 7 ; 10 fr. pour 
la M aternité à l'occasion d'un baptême, par W. 
de Ccrsw ant j 12 fr. pour l'établissem ent des jeu
nes filles, de la part des fossoyeurs de Mme Kunz- 
Maire.
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NOUVELLES SUISSES
Incendie monstre à Vevey. — La fabrique de 

meubles Kopp, de Vevey, a été complètement 
détruite par un inoendie. Tous les bâtiments, ainsi 
qu'un dépôt de meubles contenant à lui seul 
200 chambres à coucher, ont été la proie des 
flammes. Les dégâts sont considérables : ils sont 
évalués approximativement à 1,500,000 francs.

Caisse nationale suisse d'assurance-accidents.
— Pendamt le mois de septembre, il a été annon
cé à la caisse national 11,317 accidents, dont 
41 mortels contre 11,446 dont 41 mortels pendant 
le mois d'octobre. Le nombre des accidents du 
mois de novembre se compose de 9364 accidents 
professionnels (30 mortels) et 1953 accidents non- 
professionnels {11 mortels).

Depuis le commencement de d'année jusqu'au 
30 novembre ont été annoncés au total 118,416 
accidents (442 mortels).

Les rentes pour le mois de décembre 1919 ver
sée® à fin novembre 1919 se montent à 45,556.95 
fr. pour les rentes d'invalides et 39,405.95 fr. pour 
les rentes de survivants, soit au total 84,962.90 
fr. L'augmentation par rapport au mois précédent 
est de 6684.60 £r.

Le nombre des entreprises soumises à l'assu
rance obligatoire au 30 novembre 1919 est de 
33,812 contre 33,860 aui 31 octobre.

<?• -

J U R A  B E R N O I S
Parti socialiste du Jura-Bernois

Afin de permettre aux collègues de Porren- 
truy et environs d'assister dès le début à la séan- 
oe du Comité étendu, l'heure d'ouverture a été 
fixée à  9 heures et demie du matin. Le comité 
directeur espère que chaque section enverra son 
représentant dimanche à Reconvilier,

PORRENTRUY, — Les citoyens bruntruta:ns 
sont convoqués en .assemblée générale à l'a halle 
de gymnastique te 14 décembre, à 10 h. et demie 
du matin pour décider lia révision du règlement 
concernant le salaire des employés et ouvriers 
de la ville, la création d’une place de médecin 
scolaire, etc.

— Les ramoneurs annoncent qu’il's majoreront 
leurs tarifs du 50 pour cent à partir du nouvel an.

— La gendarmerie de l ’armée a quitté le pays 
le 10 courant et sera remplacée dans son tra
vail par lia gendarmerie cantonale.

— L'oeuvre des Soupes scolaires a commencé 
sia bienfaisante activité. Les enfants maladifs ou 
souffrants jouiront d 'un régime spécial1. Un bon 
point pour cette innovation. 4 à 500 rations de 
soupe seront distribuées journellement.

— Aussi longtemps qu'aucun cas de f:èvre aph
teuse ne sera constaté dans le district, M. le pré
fet accordera les permissions pour réunions.

.— Par lettre au Conseil, l'a Société d'Embel- 
iliissement propose pl'usi'eurs amél'orations en ville. 
Piar exemple, suppression dies vilaines et inodoran
tes vespasiennes de la rueUe de la Cigogne et 
la « Beucbire ». Pour remplacer ces choses indis
pensables, il n'y a pas de propositions prat:qu«s. 
Le Correspondant propose de couvrir Te rinçour à 
côté du « Sauvage » et d'y établir un joli « kios
que de salubrité » où Je gardien pourrait aussi' ven
dre ides journaux.

FONTENAIS. — Dimanche prochain, 14 dé- 
cembe, sera un jour d’élections d'une grande 
importance, du fait que pour !a première fois le 
parti socialiste prend position pour le renouvel
lement complet des membres de notre Conseil 
communal.

C'est donc la cla'sse ouvrière de notre localité 
qui monte à l'assaut des positions où niche ■'î- 
core la réaction.

Aux élections cantonales et fédérales déjà, les 
camarades de Fontenais-Villars ont fait preuve 
d'intelligemee en donnant la majorité des suffra
ges aux candidats de la liste socialiste. Nul doute 
que dimanche ils n'en fassent de même pour les 
élections communales, surtout après avoir choisi 
avec résolution les candidats de leur liste. Ces 
mêmes camarades se retrouveront aux urnes pour 
y déposer les bulletins portant Ifes noms de leurs 
mandataires.

Pour le triomphe de votre cause, .il est né
cessaire ces derniers jours de redoubler d 'acti
vité, de vigueur et de ténacité ; et cela pour ré
pondre à la méchanceté -de ceux qui emploient 
<'ous les moyens malpropres contre les diri
geants de la classe ouvrière. Et surtout il ne 
faut pas s<e laisser diviser par les intrigants qui 
courent tous les ménages pour obtenir des voix 
en racontant de fausses histoires sur le compte 
du parti ouvrier et de ses membres.

Pour que vos yeux s'ouvrent, camarades, il 
suffira de se rappeler que plusieurs de nos mili
tants ont été les victimes de la férocité bour
geoise. Un?n'mes, nous devons dire que la so
lidarité est de rigueur si nous ne voulons pas le 
renouvellement des coups de force, qui jusqu'ici 
ont trop servi les gens qui ne connaissent que 
la vengeance pour assouvir leur orgueil et leur 
vanité.

Dans votre simplicité, camarades, vous ne con
naissez pas la haine. C'est pourquoi vous êtes 
des révoltés qui ne comprenez pas les dessous 
d'urne politique haineuse. Vous ne connaissez que 
le droit et la justice. C'est pourquoi vous avez 
décidé de rester en dehors de toutes les com
promissions. Mais, hélas, le jour est venu de sor
tir du bourbier en montrant à la bourgeoisie 
qu'il n'y a plus d'espoir pour elle.

Vu Je peu de place dont nous disposons dans 
notre journal *<La Sentinelle », nous terminons 
en vous invitant à participer nombreux à l'as
semblée générale du parti qui aura lieu, samedi

soir, 13 courant, à 8 heures, au Restaurant de 
l'Industrie.

Le succès dépend1 de votre volonté. Venez donc 
entendre encore quelques bonnes paroles avant 
l'heure du scrutin. DESMOULINS.

iBEVILARD. — Assemblée municipale. — Sa
medi 13 décembre, p. 2 heures de l'après-midi, 
ajssèmblée municipalie ordinaire. Ordre du jour :
1. Décider le maintien ou la suppression de l'é
cole complémentaire et fiixer le traitement des 
maîtres : 2. Introduction de la proportionnelle ;
3. Demander le déblaiement de la ne ge ; 4, Bud
get 1920 ; 5. Décider si l'on veut changer le con
trat avec l'usine à gaz ; 6. Examiner l'achat de 
nouvelles actions des Forces motrices bernoi
ses . 7. Imprévu.'

Camarades, vous êtes tous invités à  cette as
semblée afin de faire triompher notre initiative. 
Touls présents pour la justice électorale ; vous 
•aurez l’occasion de voir nos progressistes à l'œu
vre. Le budget de 1920 mérite aussi d'être d:s- 
cuté, en particulier par ceux qui trouvent qu'ils • 
payent trop d'impôts. Qu'ils viennent au moinis 
contrôler d'usage que font nos autorités de letir 
argent. Ce n'est pas derrière une table de café 
que vous ferez du bon travail.

Le même so'r, votation au bulletin secret de 
l'indemnité de (1 ogèment accordéle aux linstitu- 
teurs, ainsi que le traitement du secré'aire-cais
sier et du garde-police. Qu'on se le dise. 1

P. S.

RECONVILIER. — Concert. — C'est avec 
grand plaisir que nous apprenons que notre chœur 
mixte « Espérance » nous donnera son concert an
nuel samedi 13 décembre, à 8 heures du soir. 
Inutile de redire ici des éloges sur cette société. 
Souis la direction experte de M. Jules RoMier, 
maître secondaire, elle ose s'attaquer aux œu
vres les plus fines et chacun admirera dans l'exé- 
cuition des chants la fraîcheur, la douce harmonie 
et la souplesse des voix. Chœurs, duos, solos, tout 
est prévu dans le programme et nous' pouvons 
nous attendre à quelque chose de bien. Quant à 
la pièce « Les plumes de geai » de Jear. Julfien,'; 
n’en disons que ceci : par sa bonne interprétation,', 
par son allure fine, par il'intérêt qu'elle prête, elle 
vaudra la peine d'être entendue et écoutée par 
tous.

Qu'on veuille bien se rendre nombreux à cette 
■belle soirée en perspective.

SONCEBOZ-SOMB'EVAL. — Elections muni
cipales. — Comme nous l'avions annoncé ici-mê
me, notre section du parti socialiste a tenu son 
assemblée vendredi dernier. Les élecliions muni- i 
cipales de samedi prochain, 13 Courant, en furent 
le tractandum„le plus, important. Après, mûres.jiis- ; 
eussions, il a ”. éüé décidé de faire confectionne*^ ■ 
des bulletins de vote, et des intéressants ! Jugez- 
en :

Pour le rniaVre, nous ne faisons pas de proposi
tion. La population de nos deux villages arrivera 
bien à le faire descendre de son poste de com
mandement 'sans nous. Pour le caissier, il nous 
est cind'fférent ; par conséquent, pas de proposi
tion. Par contre, Comme secrétaire, nous avan
çons notre secrétaire actuel : Ed. Rôthlisberger. 
Comme conseillers, nous nous sommes décidés à 
en proposer trois : Oscar Mai’i’ard, actuel ; Rodol
phe Nidegger, actuel et Hermann Berger, nou
veau. Nous demandons également uft des deux 
pestes de vérificateurs des comptes, et proposons 
le camarade Emile Bernel.

Gare ! la lutte sera chaude ! A l’ouvrage, ou
vriers de Sonceboz I Tous aux urnes avec un bul
letin socaa’fete, samedi soir ! Serrons les coudes 
et : En avant !

Nous rappelons que la votation aura lieu de.-5 
5 à 9 heures du soir.

— Elections. — Citoyens électeurs, vous êtes 
appelés à*repourvoir samedi le 13 courant, à plu
sieurs sièges au Conseiil municipal. Vous savez 
que penser du maire actuel. Si vous voulez abou
tir à quelque chose, appuyez fermement la can
didature de Ernest Schneeberger, gérant de la 
Coopérative.

Un groupe de coopératevrs. ,*■: 

Au Vallon
ST-IMIER. — Elections communales. — Cést 

les 20 et 21 décembre qu’auront lieu les élections 
pour le ienouvellement du Conseil municipal. 
Pour la première foüs Celte élection se fera par 
le système proportionnel. Ce qui permettra en-’ 
fin aux minorités de se faire représenter dans 
ce Conseil1 qui jusqu'à ce jour, fut une autorité 
se rapprochant plus de l'autocratie que de la dé
mocratie. Aussi allons nous ass'ster à une cul
bute de conseillers communaux, appartenant 
au grrrand parti (feu radical), aujourd'hui Parti 
populaire antidémo, non pardon, démocratique 
progressiste. Ces messieurs sont devenus si pro- 
greiîsi'stes que notre population, qui n'.aime pas 
à faire de trop grands bonds, se prépare à les re
mercier. Triste ingratitude des badauds. Il pa
raît qu’au sein même de ce parti die l'ordre, on 
ne sait trop comment se sortir du pétrin. Il y 
a des craintifs, il y a des froissés et il y a aus
si des prétentions. E t: cependant le balai est là, 
prêt à faire son œuvre salutaire, le spectre çst 
effroyable, ila discorde est inévitable. C'est la 
décadence, œuvre d'une politique égoïste et de 
courte vue.

Rira bien qui rira le dernier. Grillon.

VILLERF.T. — Vente. — Nous y sommes aux 
13 et 14 décembre, nous y sommes aux jours 
de Vente, depu's si longtemps attendus. Nous 
avons fait de notre mieux et nous espérons pou>- 
voir contenter chacun. Venez donc en maisse'vi- 
siter nos bancs, il y aura de quoi satisfaire tous 
les goûts. (Voir aux annonces).

CANTON DENFUCHATEL
GROUPE SOCIALISTE DU GRAND CONSEIL

Assamblée, dimanche 14 décembre 1910, à 
2 h. après-midi au Cercle ouvrier de La Chaux- 
de-Fcnds.

Jeunes garçcus condamnés. — Vingt-et-un jeu
nes gens de l’Ecole complémentaire de Fleurier 
viennent de se voir condamnés à trois jours de 
prison par le Département militaire pour refus 
d’obéissance. Dix purgeront leur peine à Môtiers 
et onze à Neuchâtel.

S E Ü C H A T E L
Une conférence sur Karl Marx. — Toutes les 

personnes comprenant l'allemand et s'intéressant 
à la question sociale sont priées d'assister sa
medi 13 courant à la conférence publique orga
nisée pair le parti socialiste, section de langue 
allemande. Le sujet, « Karl Marx », comme aussi 
l'orateur, notre camarade Volkart qui nous a dé
jà donné de si belles conférences sur H'erwegh 
et Maxime Gorki, nous promettent une soirée 
très instructive. La conférence aura lieu au pre
mier étage du « Monument » et commencera à 
8 heures et quart précises, puisque le local sera 

.pris après pour continuer le match au loto en 
faveur de la musique ouvrière.

Un beau trait de solidarité. — Il a été fait en 
gare et au dépôt des machines de Neuchâtel une 
collecte en faveur d’un collègue dans la gêne'îlpar 

.suite de maladie dans sa famille depuis fort 
longtemps. Cette collecte a produit la jolie som
me de 254 fr. 50. Merci encore aux généreux do
nateurs.

L E  L O C L T Î
Conférence Cérésole. — C’est ce soir que P. 

Cérésole nous parlera de « L’Internationale chré
tienne et le service civil pour les réfractaires ».

Invitation cordiale à toutes les personnes que 
' ce sujet intéresse. La conférence est contradic
toire. Aussi espérons-nous que chrétiens et libres 
penseurs viendront discuter. La conférence a lieu 

- oe soir, à 8 heures et quart, dans la grande salle 
;de la Croix-Bleue. _ »

Causerie J. Hmnbert-Drcz. — Samedi soir, à 
8 heures et quart, dans la grande salle du tri
bunal, cinquième causerie sur les bases de la 
Troisième Internationale. Sujet spécial : « Ce que 
sont et ce que veulent les communistes. » Notre 
camarade Humbert-D.roz développera ce sujet en 
connaissance de cause.

Aussi, nous invitons chaleureusement toutes les 
personnes que cette question intéresse.

Dans nos sociétés ouvrières. — Nos ' sociétés 
«ouvrières entrent, semble-t-il, à les voir à l’œti* 
vre, dans une période de prospérité. Toutes-pro- 
gress ent.

... Et encore un chœur mixte ! ! Vraiment, la 
classe ouvrière trouvera cette fois de l’agrément 
« chez elle » !

La plus jeune est certainement l'orchestre 
« Aurore », elle n’a qu’une année d'existence. 
Née après la grève générale, ses débuts furent 
réjouissants. Encouragés par ses premiers suc
cès, l'orchestre rouge, formé de près de 30 ca
marades des deux sexes, prêtait gracieusement 
son concours à toutes nos sociétés, rehaussant 
ainsi le charme des soirées. Aujourd'hui, il faut 
changer tout cela ou « dibiduer » ! N'ayant plus de 
local fixe durant quelques mois, ce qui nuisait à 
sa vitalité et à sa prospérité, il trouva enfin, 
après bien des déboires, une salle pour ses ré
pétitions au Terminus. Il était temps, car le dé
couragement parmi les membres se faisait cruel
lement sentir.

Camarades, venez renforcer cette société ! Al
lons vous tous, qui jouez d’un instrument, accou
rez, l'orchestre rouge vous attend, debout, venez !

P. D.
P.-S. — Les répétitions ont lieu le lundi et le 

jeudi à 8 heures du soir, au Terminus, salle du 
1er étage.
-------------------------------» W— ----- ----------------

LA CHAUX-.PB-FO]$OS
Conférence Chable

La salle de la Croix-Bleue était arebi-bondée 
hier soir. Il fallut refuser du monde déjà vers 
8 h. 20. M. le Dr Chable, dans un exposé clair, 
scientifique, bourré de faits probants et de sta
tistiques, a marqué l’importance énorme du dé
veloppement du mal vénérien dans la société 
contemporaine. Il s’est longuement étendu sur le 
caractère des deux maladies principales et a con
clu, après avoir causé des possibilités de guéri
son dont dispose actuellement la médecine, par 
un chaleureux appel au seul véritable remède 
préventif : la continence avant le mariage. La 
conférence fut illustrée de projections qui firent 
mieux saisir encore les effrayants ravages des 
maladies sexuelles.

Toutes les personnes qui désireraient partici
per à l'œuvre de la Ligue contre les maladies 
vénériennes, soit par un 'travail actif, soit en la 
soutenant financièrement, peuvent se faire rece
voir membre en signant une demande d’adhésion 
chez les personnes suivantes : Dr Eug. Bourquin, 
rue Jaquet-Droz 41 ; « Au Prog:vr ; chez M. 
Baillod, Combe-Grieurin 25, et à la rédaction de 
la « Sentinelle », rue du Parc 103. La cotisation 
annuelle est de 2 francs pour les membres indi
viduels et de 10 francs pour les membres collec
tifs (autorités et sociétés).

Nous pouvons annoncer que d'ores et déjà M. 
le conférencier redonnera sa causerie dans le 
courant du mois de janvier prochain, afin que les 
personnes qui ont dû s'en aller hier soir puissent 
également profiter de ces enseignements.

Conférence P. Cérésole
C’est devant un auditoire d'environ 150 per

sonnes que Pierre Cérésole a défendu la cause 
<Je l'antimilitarisme, et qu'il a parlé du service 
civil. A une première question que pose le con
férencier : Que voulons-nous ? il répond : La 
paix universelle. Nous côtoyons trois genres de 
types, dit P. Cérésole : l ü des profiteurs tels que 
certains huguenots allemands et capitalistes qui 
emploient la violence pour exploiter la classe 
travailleuse ; 2° ceux qui font usage de la vio
lence pour se défendre, tels que les socialistes 
révolutionnaires ; 3° des gens qui cèdent non par- 
lâcheté, mais pour ne pas être contraints d’avoir 
recours à la violence.

En septembre dernier, M. Cérésole s'était ren
du en Hollande à. une réunion de la famille chré
tienne de Billtowen. Une cinquantaine de per
sonnes, représentant environ dix nations, étaient 
présentes. La-liberté la plus grande a régné dans 
cette assemblée qui n’avait pas de chef. Aucun 
nom n’a été donné à cette famille et il n’a pas pu 
être pris de décision concernant la question de 
l’héritage, car .une partie des auditeurs étaient 
sinon des gen$. riches, du moins des personnes 
aisées. Ils demanderont aux gouvernements d'em
ployer les réfractaires à des travaux utiles à la 
collectivité et pçur une période correspondante 
à la durée du service militaire. Le service civil 
doit être international. Il fait remarquer les for
ces physiques et. intellectuelles que les Etats 
mettent au service du mal. Comme chrétien, 
Pierre Cérésole répudie toute violence.

A une question de César Graber qui demande 
au conférencier ce qu'il aurait fait à la place des 
bolchévistes russes contraints à user de violent 
ce, P. Cérésole répond qu'il préférerait céder 
plutôt que de recourir à la violence.

Jules Humbert-Droz a l'impression que le point 
de vue du conférencier est un peu trop person
nel, car, dit-il, la situation économique pousse le 
peuple à la révolte. Il est impossible de réaliser 
l'idéal chrétien même personnellement, la situa
tion de certains antimilitaristes convaincus les 
empêchant de refuser de servir. Armin Voirol.

Aux mères de famille
Désireuses de faciliter aux mères leur tâche 

d’éducatrices en les instruisant dans les ques
tions de moralité et les problèmes sexuels, les 
« Amies de la jeune fille » organisent une confé
rence qui sera donnée lundi 15 décembre à 8 h. 
du soir, au Collège de la Promenade, halle de 
gymnastique, par Mme Cocorda, docteur en mé
decine, et Sœur Marthe.

Toutes les mères de famille sont cordialement 
invitées à y assister.

Le Comité des Amies de la jeune fille.

Rendons à César
t 21 vxVA-.i* .4i

Le Comité de la Société des Samaritains de 
notre ville, réuni le 10 écoulé, nous prie de bien 
vouloir rectifier l'article paru dans notre journal 
du 15 novembre concernant le jugement Etienne, 
ce monsieur n'ayant jamais fefit partie de leur 
société.

FÂSÏS-D8¥E!RS
Une exhibition qui fait scandale aux Etats-Unis

Le « Times » est informé de New-York qu’une 
femme nue, représentant la déesse Aphrodite 
dans le drâme tiré du roman de Pierre Louys, pa
raît depuis quelques soirs au Centry Theater. Une 
femme complètement nue1 n’avait jamais paru jus
qu'ici sur une scène américaine l'on comprend 
que la téméraire innovation de l'impresario du 
Century Theater ait profondément scandalisé- 
beaucoup de personnes. Les journaux reçoivent 
des lettres de protestation indignée. Outre les 
Aplircdites, les autres personnages sont très peu 
habillés et tout le drame se déroule dans une 
atmosphère de passion licencieuse qui n'est pas 
habituelle sur les scènes anglo-saxonnes.

Un groupe de citoyens a élu une députation qui 
se rendra chez le maire de New-York pour de
mander l'interdiction de ce spectacle immoral. 
On prévoit toutefois que le maire répondra ne pas 
avoir des pouvoirs suffisants.

Inutile d'ajouter qu'en attendait la décision, le 
Century Theater est bondé tous les soirs et que 
toutes les places ont été retenues pour cinq ou 
six semaines.

La pierre philosophale est-elle trouvée ?
La transmutation des corps est réalisée par 

une .découverte du grand physicien anglais, sir 
Ernest Rutherford ; ce savant, désormais illus
tre, a pris pour bombarder et disséquer un ato
me stable, le plus puissant, le plus énergique des 
projectiles aujourd'hui connus, et qui est consti
tué par les rayons « alpha » du radium. Les pe
tits projectiles qui constituent ces rayons ont une 
vitesse initiale d'environ 20,000 kilomètres par 
seconde. Voilà Bertha rudement dépassée!

O.r, en bombardant avec ces rayons des atomes 
du gaz azote (qui est, comme on sait, le prin
cipal constituant de l'air), sir Ernest Ruther
ford a réussi à les décomposer avec formation 
d'atomes d'e gaz hydrogène. Ce fait, aujourd'hui 
bien démontré, constitue la première transmu
tation réalisée par l'homme. Il prouve qu'on peut 
arracher à un atome une partie des petites par
ticules qui le constituent.

Or, pour faire de l'or, il suffirait d'arracher aux 
atomes du bismuth deux de leurs particules « al
pha », ou aux atomes du plomb deux particules 
« alpha » et une particule « bêta ». Bientôt, peut- 
être, ce sera fait, g ! bien que l'or ainsi fabriqué 
doive revenir sans doute plus cher qu'il ne vau
dra, on peut dire que la « pierre philosophale » 
est maintenant trouvée. — Si non è vero !
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2, Place de l’H ôtel-de-V ille , 2

Beau et grand choix

B e a u  c h o i x  O e c-s a p U o i l
„A  ld Corbeille de Roses“

_L> B e c k  9994

MODES PARC 75

Occasion
100 ch ap eau x  d e  v e lo u rs  

garn is, pour DAMES 
De fr. 9.- à 18.- 137

^ b o u r 
geoise se 
recom 

m ande. P rix  m odérés. P etits sou 
pers su r  com m ande. — M. Pa

n a rd -Jea n n e re t, rue  Léopold- 
'o b e rt 26. 9885

Ville de La Chaux-de-Fonds 
Ravitaille Aient

La Com m une vendra  des

Pom mes de te rre  de conserve
S a m e d i a p r è s  m id i, d e  1 à  5  h. 

à  la  G ave d e  l ’a n c ie n  H ô p ita l, Numa-Dro-' 54
Prix  : F r. 33.— les 100 kilos. V ente au déta il 

15* Ravitaillement communal.

depuis fr. 60.—

D i s q u e s  |
Patlié et à aiguilles

chcï Reinert
59, Léop.-R obert

Réparations !

société coopérative ne
consoMMATion

NEUCHATEL

B eu  marr»
le kilo i Fr. 1.—

mues i  m
le kilo s Fr. 0.85

dans tous nos magasins. 9772

E .  G r u b e r
M C K B IA T EI,

Rue du Seyon, Hb.
T îssub - T oilerie  - L ingerie - 
S ous-vêtem ents - Beau choix de 

T ab liers - Bretelles. 6841
TIMBRES ESCOMPTE HEUCHATEIOIS.

\  J
u

>

1ms a 
in
2 fôatle/cÀ&s de, c u is in a  opacû^le-5

[pour R&cbcuucis

POTAGERS-AÜTO-CÜISEÜRS

P I A N O S
Immense choix de pianos suisses et français dans tous les prix

Dem andez le piano «Fam ille»  WOHLFAHRT 
F.Z.-525-N. Fabrica tion  g aran tie  8988

ERARD Paris 1 ‘ ,.«"■■■■
GAVEa U Paris } Concession exclusive 
B1EGER RorscKarh '

Pleyel - Scliinidt-Flohr - Bohrdorf - Wohlfart, etc. 
P rix -co u ran t franco su r  dem ande

«hèresFŒTISCH F S . A. - NEUCHATEL
Maison de l'enseignem ent m usieal, fondée en 1804

E x a m i n e z  ; 
bien vos chaussures

et si vous trouve* qu 'e lles ont besoin 
d 'une  répara tion  quelconque, ne t a r 
dez pas de les envoyer i  l'U sine de 

ressem elages ■

Kurth, Neuveville
qui vous garan tit un  travail soigné et 
bien fait et une livraison p rom pte à 

p rix  bon m arché. 9918

HALLE AUX P E N D U L E S
AMI BOURQUIN

Rue du Seyon 12 NEUCHATEL

U p i .  lijouterie. Orfèvrerie. l u
m

D em an d ez , s . v. p., le s  prix-courants d e s
re s s e m e la g e s .

Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Etrennes utiles
M n n f f O C  de grande précision 983?
I l l U n i l c S  e t des m eilleures m arques

Grand ch o ix  dans to u s  le s  a r tic les
S
■ ■ H B B B S H B B  S ■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fabrique de Boîtes argent
demande 133

mm
Faire offres au Bureau de «La Sentinelle».

du prem ier prix au plus fin

BRANN S A
La Chaux-de-Fonds

Pour ̂  Fêtes
nous offrons 

des CADEAUX UTILES
à d es prix sa n s concurrence

Un lot Chemises pour dames, 
Un lot Caleçons pour dames, 
Un lot Sous-tailles,
Un lot Combinaisons,
Un lot Jupons,

7.25, 6.90, 6.50 et 5.75 
5.90, 5.25 et 4.60 
4.20, 3.50 et 2.50 

21.50, 17.—, 13.50 et 10.50 
12.—, 10.90, 8.— et 5.80

Environ 800 Blouses toutes qualités 
2 2 .-  1 8 .-  16.50 9.50 7.50 6.50 5.S0

Un lot Camisoles pour dames,
Un lot Bas noirs tricotés,
Un lot Bas blancs,
Un lot Chaussettes pour hommes, coton, 
Un lot Chaussettes pour hommes, laine,

4.50, 3.80, 2.50, 2.20, 1.95
4.25, 3.75, 2.60

4.25, 3.90, 3.25, 1.95
2.20, 1.75, 1.40
4.—, 3.40, 2.90

Environ 150 Jaquettes de laine tricotées
54.— 50.— * 45.— 39.50 et 85.—

Un lot Tabliers fourreaux,
Un lot Tabliers crochant devant (peignoirs),
Un lot Jupes, en toile, en drap,
Grand choix en Corsets, Gants extr.
Grand choix en Robes pour fillettes, au prix de solde.

9.50, 8.50, 7.25 
17.50, 12.75, 9.90 

depuis 11.50

Environ 300 Robes pr dames, en toutes teintes
en crêpe de Chine et crépon laine, depuis 41.50

Un lot Pantalons pour hommes,
G randeur 1 2

Un lot Swæters laine, 9.75 12.—
G randeur

Complets jersey laine pr garçons,Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot

29.50, 22.50 et 14.50 

13.50 14*50 15?50 U.50 

2 2 .-  24*50 26?50 29^50
Camisoles, Caleçons et Combinaisons pr fillettes et garçons. 
Camisoles pour messieurs, depuis 4.95
Caleçons pour messieurs, depuis 5.20
Pantalons sport pour dames et fillettes, jersey marine,

selon grandeur, depuis 4.70

Environ 100 Manteaux pour dames 
dernière mode, l r* qualité, 76.50, 54.50, 49.50, 46.50

Un lot Manteaux de pluie, depuis 35.—
Un lot Pantoufles, n03 36-42, depuis 2.95; n05 43-46, depuis 3.50
Un lot Feutres montants (cafignons) depuis 9.25

Choix énorm e en Souliers de sport Imperméables 
Un lot de Fourrures et Cols pour manteaux 

Grand choix en Souliers de luxe bruns et noirs, aux prix 
CAOUTCHOUCS les plus avantageux CAOUTCHOUCS

É g a l  de soldes et occasions
10, Rue Neuve,  10 LA CHAUX-DE-FONDS Seconde entrée Pl a ce  Neuve

On peut visiter le magasin sans acheter 
Envoi seulement oontre remboursement 128

Nos m agasins seront ouverts :
Dès samedi 13 au 30 crt, tous les soirs ju sq u 'à  8 heures.
Les samedis 30 et 37, ju sq u 'à  9 heures.
Mercredi 31, ju sq u 'à  ÎO heures.
Les dimanches 14, 21, 3S, de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
G9

S P H IN X  BLANC
PAP.

Guy CHAHTEPLEUKE

(Suite)

— P is  comme un tuteur.., ah ! Dieu, non, pas 
comme un tu teur !... Ma Sylvette, je vous aime 
comme un amoureux, comme un fiancé... je vou
drais, je voudrais payer de je ne sais quel sacrifice 
immense la joie d 'être votre mari... Je  vous aime... 
je t'aim e tant, mon cher petit trésor, que j'ai ce 
sentiment absurde qu'aucun autre, pas même e t  
pauvre Marcel qui me vaut dix fois, ne pourrait 
t'aim er comme je t'aime, te donner le bonheur qu ;̂ 
je te donnerais... Et pourtant, mon enfant adorée, 
quand je résistais au charme qui m'a pris tout 
entier, quand je combattais un amour si beau, si 
doux, si délicieux, c 'était avec le meilleur de 
moi-même...

Elle souriait, les yeux baissés, en secouant la 
tête.

— Avez-vous bien réfléchi, vous êtes-vous bien 
interrogée, Sylvette ?... J ’ai vingt ans pour vous 
aimer... ma tendrese pour vous est une belle fleur 
fraîche qui s'est ouverte dans mon coeur et l'a 
transformé, purifié, rajeuni... mais, tant d’années 
nous séparent !... Il viendra un temps où vous se
rez encore une jeune femme et où je serai presque 
un vieillard... Y avez-vous songé, mon enfant ?...

Il me faut un grand courage pour vous le dire... 
oh ! ma chérie, concevez-vous bien le prix du don 
que vous faites ?... Plus tard...

Elle le vit anxieux, angoissé, devant une joie à 
laquelle on eût dit qu'il n'osait pas croire, et elle; 
fut infiniment touchée de cette pusillanimité, de 
ce doute craintif et tendre, si nouveau, presque 
étrange chez un homme de son caractère...

— Plus tard, nous serons vieux ensemble... 
oh ! vous verrez, dit-elle... et plus tard, c 'est -i 
loin !... Et m aintenant nous sommes jeunes... e t, 
nous avons devant nous des années si belles !... 
Le bonheur passe... oh ! mon ami, mon ami cher, 
ne le laissons pas passer... prenons-le... gardons-' 
le bien.

Il la serra plus étroitem ent contre lui, déli
cieuse et fragile comme ce bonheur qu'il allait 
prendre et garder. Il abandonnait la lutte vaine... 
Ne s'était-il pas senti vaincu d'avance ?... et, au 
fond du coeur, si décidé à la défaite ?...

— Vous voulez bien de moi ? soupira la jeune 
fille... vous ne' trouvez plus que je sois trop pe
tite... ni trop laide... comme lorsque mon pauvre 
papa vous demandait de m 'épouser ?

Mais, à ces mots, M. de La Teillais avait tres
sailli, saisi, bouleversé.

— Comment avez-vous su ?... qui a pu vous 
dire ? s’é-cria-t-il.

Sylvette s ’éta it dégagée de son étreinte ; elle 
le regardait :

— C'est Jacqueline Lecoutellier... il y a très 
longtemps, répliqua-t-elle.

— Jacqueline Lecoutellier vous a dit... Ah ! la 
petite misérable !...

Ces mots exclamés décelaient une indignation 
profonde, presque naïve en son expression sin
cère.

Sylvette souriait, en redressant à petits coups 
les plis des coussins vert pâle...

— Jacqueline était jalouse de moi... quoiqu'il 
' :h'y eût vraim ent pas de quoi! Elle a voulu se 
, venger... Elle- a très mal agi... Mais quelqu'un

d 'autre — quelqu'un de très coupable — lui a 
^ouvert les voies... e t mérite aussi des reproches !...

La Teillais eut l’air navré.
— Moi, n 'est-ce pas ? moi qui ai parlé à Mme 

Lecoutellier du vœ u de votre père  et de... tout 
■cela...

Elle fit un signe affirmatif.
— J 'a i regretté ma faiblesse, mon involontaire 

trahison, Sylvie, j« vous assure... je l'ai regrettée 
tout de suite... Je  vous expliquerai... E: vous li
rez la le ttre  de votre pauvre père... cette lettre 
qui vous confie à moi, ma chère petite femme... 
Oh ! pardonnez, ma chérie, j'étais troublé, mal
heureux... hésitant... Vous étiez à mes yeux te l
lement une fillette...

Il s 'é ta it agenouillé et, tenant enfermées les 
mains de la jeune fille, tan tô t dans ses deux mains, 
à lui, tan tô t sous ses lèvres, il implorait très ten
drement...

— Ah ! je sais, allez ! fit-elle en détournant un 
peu la tête... Je  ne pouvais vous en vouloir de me 
considérer comme une enfant... ou même de me 
trouver laide... mais c'était bien triste, bien cruel 
tout de même... J 'en  ai assez souffert !

— Ma petite Sylvie... dans ce temps-là... est- 
il possible que ?...

Il n'acheva pas. Ce qu'il venait de penser lui 
paraissait invraisemblable.

— Oui, dans ce temps-là, répéta-t-elle, dans ce 
temps-là... chez Mlle Decharme...

E t, tout bas elle ajouta :
— Vous voue rappelez ? Aux Troènes, je vous

ai avoué que... que, depuis des années, je pen
sais à mon mari... que je l’attendais... c 'é ta it vrai... 
Vous voyez bien.que j'ai eu le temps de réfléchir... 
et de m 'interroger...

Assis près d'elle, la gardant su r son cœur, lai 
faisant un berceau de ses bras, La Teillais la com- 
templait avec ravissement, si jolie, si délicieuse
ment féminine dans ces vêtem ents masculins qui 
la faisaient plus jeune cncore et plus menue. Ses 
yeux se dessillaient ; spontaném ent son esprit re 
prenait le long travail, si vain les jours précé
dents, et d'où la vérité jaillissait, maintenant, écla
tan te—

— Oh I mon amour, je crois rêver... c'est pour 
moi... pour moi...

— C'est pour vous que, pendant plus de deux 
ans, j'ai vécu chaque minute de ma vie, acheva 
Sylvie, doucement, presque gravement, ses longs 
cils ombrant son visage où le sang jeune et chaud 
affluait...

— Et je n'ai rien compris... rien deviné !...
— Non, vous n'avez rien deviné... Je  ne vou

lais pas! Si vous aviez deviné... autiefois... je 
crois que je vous aurais détesté... ou que je serais 
morte de douleur et de honte... J 'a i beaucoup 
d'orgueil... ei beaucoup de volonté... Il m 'en a 
fallu beaucoup, je vous assure, pour tout enfer
mer en mei, mes peines, mes désirs, mes crain
tes... mon espoir... Ah ! si vous saviez !

Comme jadis dans le jardin des Troènes, 
l'émotion lui ccupa la parole.

(A  suivre).

N E V R A L G IE
m i o r a i n e :
b o i t e  r r i o ,
»F0VCR£S r  • lOW 

S PHAWrtAdO
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Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie 

Lustrerie électrique 
Objets d’art - Porcelaines - Cristaux

Georges-Jules Sandoz
R u e  I a 6 o p o l ( l - R o b e r t  5 0  130

Maison de confiance -  Modèles uniques -  Prix les  pins ia s

cercle ouvrier La ChaiiH-ife-FORds
Premier-Mars 15

Samedi 13 décembre 4919
dAs 8 h. précises, !*•

Quines superbes!
Jambons ~  Lapins ~  SHis, etc.

Mise au concours
L’Union Ouvrière de La Chanx-de>Fonds

met au concours le poste de

Secrétaire
pour son Secrétariat permanent.

Les candidats doivent être membres d’une Union 
ouvrière, connaître le mouvement syndical, les lois 
sociales, prud’hommes, assurances,;loi sur les fabri
ques, etc., s’exprimer facilement et être capables 
d’une bonne propagande.

S a la ire  in it ia l:  fr. 6,000.— .
Pour renseignements et pour consulter le cahier 

des charges, s’adresser au président de la Commis
sion du Secrétariat, César Graber, Tourelles 21.

Les postulations doivent être envoyées à la même 
adresse.

Clôture de la mise au concours : 20 décembre 1919.
90 L’Union Ouvrière.

« • •• ••o ssa o e se  
••«•sooaaea

Eau de Cologne
d’après Farina, fr. 1.—, bonne qualité. Eau de 
Cologne 885 extra triple, qualité extra concen
trée, 2.—. Eau de quinine, 1.20. Eau de bou
leau, 1.80. Vinaigre de toilette, 1.80. Eau de 
violette, 2.50 Alcool de menthe, d 'après Dr As- 
kinson, 1.20. Grand choix en Brosses à dents 
dep. 75 et. Serodent, Kenott, Gibbs, Golgathe, 
Dr Pierre, Bénédictine, Botot, Dentol, Odol, 
Trvbol, Rechol, etc. Crème Hvgls. Tokalon, 
Creme des Alpes, Simon, Berthuin, Caloderma, 
Ratia, Dermaline, Reine des crèmes, Olympia, 
Crème Suisse. Glycomiel, Malaceïn, etc ..'tous à 
des prix très modérés à la Parfumerie J .  R e c h ,  
La Chaux-de-Fonds, rn e  l.éopo ld -K ohert » 8  

(entrée rue du Balancier) 9518-4

&
I

ETRENNES
Si vous voulez acheter 

d e  jo l ie s  ÉTRENNES avantageuses
NOUS VOUS ENGAGEONS DE VOIR

AU PROGRÈS
l e s  A s s o r t i m e n t s  I n c o m p a r a b l e s  d e

des-HÉls-Cis-HÈ-
Lingerie - Bonneterie
FOURRURES

M AISO N V E N D A N T  LE M EILLEU R  M ARCH É

Pooi ïmm 
P |  et F a la i t t io i ie i

wm
Ob vead pour la Suisse

UNE INVENTION
d u r a i  cHtict éiwtrip* de trapératM»)

Constructioa très simple 
et travaillant avec précteiaa.

Or la vend en m arqae dépesée 
e t on recevra facilement aussi 
le brevet suisse. Avenir excellent 
pour un homme capable.

Adresser offres sous chiffre lit 
an bureau de La Sentinelle.

J 0 1 Q W
n'oubliez pas que le

Magasin E. M l i M n
RUE DU PARC 4 4

eût le mieux assorti ponr la

1

ainsi que pour tous its  articles 
concernant le» chaussures, les 
semelles avec talons pour cafl- 
gnons, etc. 136

Commission Scolaire
La Chaux-de-Fonds

N o s  m a g a s i n s  r e s t e r o n t  o u v e r t s  i Les samedis 13, 26 et 37 ceurant jusqu 'à 7 k. du 
soir au lieu de 5 h. Les dimanches 21 et 28 courant, de 2 à 8 h. du soir. Les autres jours, fermeture- 
à 7 h. du soir, sauf le 31 décembre, à 10 h. du soir. l t t

Vendredi 12 décembre 1919
à 8 Vs h. du soir

à l'Amphithéâtre dn Collège prim aire
SUJET :

A r o l l a
avec projections 16* 

par M. Ed. Waiserfalle»

Vins Neukomm & C°
Tél. 68

PSOSMC «8TB

22, U»i»H-m&ert, n
La O m u-ie-rands

21, RUE LÊOPOLD-ROBERT, 21

Porcelaine 
Faïence
Cristaux

Verrerie

U STEN SILES DE CUISINE 
ET DE MÉNAGE

TÉLÉPHONE 1.95PRIX M ODÉRÉS

1 M U S I Q U E
Instruments -1 Pianos 

Harmoniums G ran d  eh o lx  :-t 
P rix  a v a n ta g e u x

Witschi-Benguerel

Nos Magasins
seront ouverts:

Samedis 13, 20, 27 décbre
jusqu’à 7 h. du soir

Dimanches 14, 21, 28 déc.
de 2 h. à 6 h.

Mercredi 31 décembre
jusqu'à 10 heures

BRANN S.A.
La Chaux-de-Fonds

Ouvriers ! Fuites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Etalages
©



PARFUMERIE Cff STEINEMANN
L e  L o c l e  -  13, Rnc du Temple, 13 -  L e  L o c l e

D nrfnm r (assortim en t u n iqu e) le  Qacon d ep u is 50 et. à  fr. 35.—. 
r a r iu m s  Choix de parfum s français et su isse s .

Savons de toilette
Savons français, an g la is et su isses . Im m en se ch oix , 

f r à m o ?  d iverses pour le  v isage e t  les m ain s . B rosses à cheveux. 
LlvUlvO B rosses à d en ts . P eignes et d é in êlô irs.

. v E n inn lnr avec ou sans p ierres Barettes dep. f r i . 35.Barettes et tpingies E p in g le s d e p . fr. 1 .25; avec p ierres dep. 
fr. 4.50 la paire. Le plus grand ch o ix .

A S » e  R asoirs de sû reté . P inceaux e t  B laireaux. Savon  
R a S O i r S  à barbe.
Eopc à f r i « P  F ers à on d u ler , à créoler. Fers à p etits  ch eveu x , 
fCIO d 11 loP» 95 et. Lam pes à chauffer le s  fers. B igoudis à rou
ler  les b ou cles dep. 50 et. la douz. E p in gles à friser. E p in gles à 
cheveux. E p ingles neige. 9992
C n o rta litô c  Crème «Loxor» pour la  beauté du te in t, fr. 3.75. 
ü |JcU dlllK o L otion sp éc ia le  « l.oxor» contre la ch u te  des cheveux  
e t  p ellicu les, le flacon fr. 4.50. Eau de Cologne m arque «L oxom , 
le  flacon fr. 2 .—, le '/, litre fr. 10.—, le litre  fr. 18.—. F ile ts  en  
cheveux très grands, m arque «Loxors, la  p ièce fr. 0.60, 6 p ièces  
fr. 3.50, 12 p ièces fr. 6 .—. W  S. E. N. et J. 5 %.
ENVOI DANS TOUTE LA SUISSE CONTKE REM BOURSEMENT  
0C  II sera offert gratu item ent ju sq u 'a u  31 d écem b re à to u t ach e

teur pour une som m e de fr. 10.— un flacon de parfum .______

Boîtier
On ch erch e pour asso c ia tio n , 

tou rn eu r à la m ain con n a issan t  
bien  la b o îte  so ign ée , avec ca
pital sufliant d isp on ib le .

S’ad resser sou s chiffre 186 au  
bureau de La Sentinel le .

Cercle Ouvrier 
Le Locle

Samedi 13 déoembre dès 8  h. du soir 
et Dimanche 14 décembre dès 2 h. 

après-midi

organ isé par la

Commission financière de «La Sociale»

Superbes  quines 
Lapins, Mont-d’Or, etc.

In vita tion  cord iale . 
aux m em b res de la S ociété , à 

leu rs fa m illes  et an u s. 155

N’oubliez pas les petits oiseaux

Si vous voulez
une chaussure solide 
et pas trop chère, allez

Aux Magasins

don sn  & Saler
/

2 ,  P l a c e  N e u v e ,  2  102

La Chaux-de-Fonds

N

OrKvrerle
Magasin de vente au détail

des

excellentes montres 123 
et réveils ZÉNITH

ZENITH
Alliances - 0 r1 8 k a r a ts  - Alliances

Place da Marché -  LE L O C L E  -  Téléphone 3 , 9 9
Service d ’escom pte N euchâtelois e t  Jurassien

ü

 O U I
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LA CHAUX-DE-FONDS

a toujours le plus grarnd 
choix, la m eilleure qua
lité et les prix les plus 
bas pour les

SKIS • LUGES • PATINS, etc.
162

Employée 
de bureau

pouvant correspondre 
dans les deux langues 
e s t dem andée par en
trep rise

à Vevey
Emploi stab le  e t bien 

rétribué. Discrétion ab
so lue. 179

A dresser offres Case 
postale 16900, Vevey.

G rand  cho ix  d a n s  les 
A r t ic les  d ’hiv e r

CALEÇONS
CAMISOLES
C o m b in a i s o n s ,  c e in tu r e s  de fla
nelle ,  g en o u i l lè re s ,  c h a u s se t t e s ,  
gan ts ,  c h e m is e s ,  e tc . Q ua l i té  en  
la ine  e t  en co to n ,  du  m e i l l e u r  

m a r c h é  au  p lu s  c h e r  
Se r e c o m m a n d e .

Rue Léopold-R obert 5.I

La Chaux-de-Fonds

N o i x  I*
colis de  10 kg. fr.  18.— franc o  
p o r t  e t  em b a l lag e .  P c l50820  

Steiner & Cbopard, im 
p o r t a t e u r s ,  Chiasso. 97

Déchets
p lus  h a u t s  p r ix .  Or lin p o u r  
o o re u rs .  Arijeni fin en g r e n a i l 
les . — J c a . i - O .  illtlEM V ,
e s sa v e u r - ju ré ,  rue  de la S e r re  18.

Achat et vente
to u s  g en res ,  au x  m e i l leu re s  c o n 
d i t io n s ,  chez  9245

M .  K r ô p f l i ,  P a r c  66.

"

mh
• , 

# & ? £ :•

i  m i
Choix considérable - Prix sa n s  concurrence

Bougies
blanc et cou leur

la  b o îte  1.75 1.95

Bougies
fusées

la  b o îte  50 et.

Dominos 565 4 85 295 235 F  P T am bours 1 5 .-  650 550 l 25 O95 O75 Boîtes de co u leu r 295 l 95 l 75 O95 O50 M énages alum inium  5 50 4 25 3 30 2 ,J5 l 50 
M énages en f e r  265 3 65 4 65C u b e s  f 5 O95 e t  O45 T ro m p e tte s  293 235 l 25 O45 P o tag e rs  650 550 285 2 ’° l 63 Livres d ’im ages 4 50 2 '3 1 3U l 35 O83 O75 0 e3 

» p. pe indre  223 I93 l33 l23 O45Jen x  de patience  3 50 295 l 95 i 10 O95 O75 Soldats 4 50 295 235 l 95 D éjeuners porcela ine  ' l i ?  T m  l i t  Ï'ËC95 / 50 950 095 Q50 J95
Je u x  de quilles {so L o to  295 225 l95 l33 B oîtes m eubles 12;55o° l î o  t : l l  î : Ü

Chiens fo u rru re  4 9j 29ü 2oU l 6a 0 9j 
Bou Hiers l93 I05 I30 O73 O43

Jeo x  de construction  1830 750 650 5 50 4 93 3 85
en  b ois g50 g95 g50 ■J95 j 50 J 25Q95 g[ Q65 JEUX DE FAMILLE 4.85 3.S5 2.05 1.95 1.35 1

Cheval blanc - Forteresse aménagée -  Parchési - Voyage en Suisse - Course à B 
cheval - Halma - Cirque - Loto d’images -  L’Auto -  Clocho ei Marteau -  Miaou g

Jeu d’Oie, ç te ,  - etc. E

Chemins de fe r  12;i* “ i s  8^  4o1s 3'85
P o u sse tte s  en fe r  . F  2Ü5 3 '5 
Lits en fe r  com plets 7 50 530 4 23 3 50 245

Jeu x  de construction  750 gso /50 050 995 950
en p ie r re B alances 2 45 1 3à I 23 O85 O43 

Lavabos 583 4 63 3 83 245V illanes S nissps 290 ^ 85 A25 •î50■ u 'oyco juioObt) u 0  t u
A r c h e s  3 50 275 f °  O95 O45 A tte lag es  650 4 83 3 25 225 l 95" i 35 O85 Camions 750 630 5 50 495.i ■

B aignoires avec bébés 3 83 3 :t3 29à i y5 i '15 
S eilles asso rtim en t 8 50 T°  4 83 265

/ 85 050 p95 045 195
M usiques à bouche ^  o85 1

Chevaux f e r  525 395 295 l 93 l 65 A u t o s  750 450 350 O75 O63 O35 C haises pour poupées i 25U 73-° i 93 i 45 
C arousels 4 85 3 fi5 3 30 263Chevaux bois 2 4 73 1 7 50 1 3 30 6 50 550 295 l 95 L an ternes m agiques 2 2 .-  1 9 30 830

M étalophones 3 85 250 l 95 l 30 l 23 
P ia n o s  ÎO30 850

C uisines 1 1 30 8 3u 6 >0 4-85 
M agasins 9 30 7 30 2 93Chevaux à balançoire  4 8 .-  4 4 .-  4 2 .-  3 4 .-  3 0 .- C iném atographes 62.- 44.- 3630 2350 H50

Boites à  m usique 1 5 .-  650 530 l 23 O93 O75 lYioieurs et msdaies pour iïioieurs poopees üaüiiiees 25 sa, fr.B«c
C ham bres de poupees 1 3 ’ o  7  6 i
F o rte re sse s  1 73 2 3u 2 1'3 ju sq u ’à 1 7 5ü

luges de Dauos
toutes les g ra n d e u rs

BRANN S. A.
La Chaux-de-Fonds Choix v a r i é

W  Ouvriers ! Ménagères ! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal


