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LA SENTINELLE de ce jour
paraît, en 6 pages.

Etat d’esprit bourgeois
Un abîme se oreuse.
Chaque jour une nouvelle ravine 6’y ajoute. 
Chaque jour elle emporte du terrain et élargit 

les deux rives.
Chaque jour l'illusion de pouvoir jeter des 

ponts -de contact ou de collaboration, diminue.
Menacés de plus en plus sérieusement dans 

leurs richesses, les bourgeois s'affalent.
Menacés dans leur pain quotidien et leurs droits, 

les ouvriers s'excitent.
Les premiers, habitués à la domination, mena

cent.
Les seconds rêvent de révolution immédiate. 
Chaque jour Le divorce s'affirme.
Un abîme se Creuse.

*  *  *

Rien de plus 'étonnant que l’éta t d 'esprit bour
geois.

Cette classe, cultivée, éduquée, entraînée à la 
direction des affaires, m aîtresse des écoles et des 
universités, du barreau et du temple, de la pres
se e t de lia iliibnairié, se montre puérile, bornée, 
étroite, incapable de jugement.

C 'est d'un palpitant intérêt que dé mesurer cet 
affaissement ide la  pensée, de l'esprit de criti
que dans la classe dite  cultivée ; ce déséquilibre 
inltélleatuel. qui ilies rapproche des époques où le 
mysticisme implant/ait au  cœur des massies igno
rantes des craintes ridicules.

Passons à  quelques exemples.
La « Gazelte de Lausanne », — l'organe des 

« intellectuels» romands — publie en plus d'e la 
prose ahurissante de Texcitateur étranger Persky, 
toujours protégé par notre police politique, les a r
ticles d'un certain G. R. Celui-ci, quî est censé ren
seigner le public intelligent', parlant du projeit de 
reconstruction de l'in ternationale préoccupant Les 
milieux socialistes, écrit :

« Une fois de plus, les révolutionnaires de tous 
les pays suivent, consciemment ou non, le mot 
d'ordre de Berlin, e t l'on  intrigue beaucoup ac
tuellement, dans les millieux communistes, pour 
améner ies sociatt-s'eS 'staiijses'à convoquer sans 
tarder une conférence qui rfeuntira les partis ayant 
’dîéijà adhéré à lia Troisième Internationale • et ceux 
qui ont quitté l!ia Deuxième ».

Le mot d’ordre de Berliin ? Ce n’est pas nous 
cependant qui avons envoyé Je co>lipneï Sonde- 
regger en Allemagne, mais bien les gardes civi
ques suisses.

E t la réalité ? En octobre déjà, le soussigné 
déclarait au: congrès de Bologne que c'é!iaiit là  la 
mission incombant au. parti socialiste suisse. En 
novembre, notre comité central s'en préoccupait 
à  Ta suite d'une résolution du congrès soleurois. 
Ce n ’esit qu’en janvier suivant que les Indépen
dants sortent de la Deuxième. M. G. R., fruit de 
nos universités vraisemblablement, discute, on le 
voit, comme le  ferait u-n illettré e t un borné.

Mais ce n'est rien. Ecoutez cet « intellectuel » 
bourgeois parler d'u but de oelite «manœuvre» : 

« Le buit, de  cette manœuvre apparaît nettement : 
•îl s'agit d'enrôler tous les partis extrêmes at les 
défaitistes alliés dans une vaste association te r
roriste, dont la mission sera .de répandire l'anar
chie parmi Iles naitions victorieuses et de leur faire 
perdre ilè bénéfice de la  victoire. Les socialistes 
allemande, voyant que la seconde internationale 
ne peut plus leur être utile, la laissent ailler à 
vau-l'eau eit s'efforcent de la  remplacer prompte
ment par une nouvelle organisation qui, espèrent- 
ils, permettra à l'AMemagne d'éluder les consé
quences de la  idiéfaite ».

« Association terroriste »... « répandre l'anarchie 
parmi les nattions victorieuses »... « perm ettre à 
il’’Allemagne d'éluder les conséquences de la dé
faite »... C 'est die l'hystérie lausannoise. Nos 
« intellectuels » sont hantés par ce souci e t nous 
voici passés au rang des terroristes. Quant aux 
bénéfices de la  victoire, la France est en train de 
succomber sous leur poids e t vos bénédictions. Il 
est bien inutile que nous nous en préoccupions 
autrement que pour sauver le prolétariat français 
avec les autres de l'intoxication m ortelle de ces 
fruits. Monsieur G. R., vous êtes bien m alade !

Il n 'est pas content encore, l'inventeur du ter
rorisme suisse, il ajou'e, après avoir demandé si 
« les chefs socialistes suisses qui doivent servir 
de fourriers au bolchévisme internait ion al s'aper
çoivent du rôle qu'on veut leur faire jouer » (Les 
1,500,000 soldats français morts dans îles tran
chées s'ils revenaient demanderaient sûrement 
aux G. R. de la « Gazette » s ’ils se son t rendu 
compte du rôle qu'ils ont joué) :

«T out est possible, llorsqu’on connaît les mé
thodes dictatoriafes dés comités révolutionnaires 
e t la  servilité avec laquelle ceux qui font la loi 
dans le socialisme suisse obéissent aux sugges
tions de Moscou et de Berlin. »

Voilà de la littérature bourgeoise. On ne sau
rait en trouver de plus bas étage. La bêtise le 
dispute à la méchanceté et La méchanceté au 
mensonge.

Si cela ne vous suffit pas, amis lecteurs, pour 
mesurer la chute formidable dé la pensée bour
geoise, opposez aux lignes citées celles-ci cueillies 
également idans la « Gazette » ;

Pour les soldats de Miller ,
« On nous prie d'annoncer que, à la fin du 

culte die dimanche prochain à  l'Eglise grecque 
(Escaliers du Grand-Chêne), une quête sera faite 
au profit des valeureuses troupes du général Mil
ler quii défendent dans 8e nord  de la Russie la 
cause dé la  civilisation et qui souffrent te rri
blement des rigueurs de l'hiver. »

E.-Paul GRABER.

Lettre de Fribourg
Musy, conseiller fédéral, 

désavoué dans son canton

Nos lecteurs n 'apprendront pas sans beaucoup 
de joie que le conseiller fédéral Musy, élu par le 
bloc capitaliste, en rem erciem ent de son despo
tisme .et de sa dureté pour les classes laborieuses, 
vient de subir à Fribourg, dans son canton et par 
son parti politique, un très grave échec. Voici 
ce qui s'est passé, d 'après le compte-rendu des 
« Freiburgeir Nachrichten » et les détails supplé
m entaires que nous avons obtenus. («La Liberté» 
qui est catholique avec le pape e t radicale avec 
le Conseil fédéral n 'a  pas voulu compromettre son 
cher ami).

La femme du conseiller fédéral Musy affublée 
il y a quelques années d 'un  titre  de noblesse pon
tificale, dont l'am bition dém esurée e t ridicule est 
bien connue chez nous, avait naïvem ent raconté 
partout, le lendemain de l'élection de son mari, 
que celui-ci quoique à Berne, 'continuerait à me
ner la politique fribouirgeoise. Les bons Fribour- 
geois qui en avaient plus qu'assez de son auto- 
cratisme et de sa dictature, le virent partir avec 
une joie sincère. On disait : Qu'il aille donc équi
librer les finances fédérales et qu'il nous fiche 
enfin la paix.

Or, samedi passé, les conservateurs avaient 
une réunion pour discuter de  l'élection du Con
seil d 'E tat p a r le peuple. Musy, poussé par sa 
femme, e t désirant sauver ses comparses politi
ques, vint faire une charge à fond contre cette 
bonne réforme. Il avait surtout l'in tention de 
sauver du pétrin ses deux grands disciples, les 
directeurs de la guerre et de l'intérieur, car tout 
le monde s ’accorde à penser que ces deux per
sonnages, dont l'un est un aristo tou t vieux stylé 
et l 'au tre  en .butte à toutes sortes de griefs, résis
teront difficilement à l'épreuve, du baih popu-v 
laire. » . i

Or, malgré le discours ronflant du grand des
pote, qui a parlé pendant plus d'une demi-heure, 
paraît-il, une écrasante majorité des électeurs 
s 'est prononcée en faveur de l'élection du Conseil 
d 'E tat p a r le peuple. Cette dernière tentative de 
sabotage des droits populaires chez nous, a  donc 
piteusem ent échoué, et chacun reconnaît que ce 
très grave échec po rte  un coup sensible au pres
tige du farceur fédéral. Espérons que la leçon lui 
profitera et qui'il laissera les Fribourgeois tran 
quilles. Mais qu'on sache à Berne qu'il s 'est pi
teusem ent fait battre  à Fribourg et qu’il1 est 
maintenant complètement démonétisé chez nous.

Voilà le grand libéral qui a été célébré par lp 
« Journal de Genève » et ailleurs. Le camouflet 
qu'il vient de recevoir de ses compatriotes enfin 
éclairés lui vient à souhait ! On ne pouvait pas 
espérer une meilleure réponse à  ses palinodies 
et à ses continuelles comédies. Il1 profitait de son 
prestige pour écraser le p e tit peuple. Seuls quel
ques esprits éclairés voyaient clair dans son jeu 
et sa duplicité, mais m aintenant tou t le  monde 
ouvre l'œ il e t  le bon.

Ajoutons que son ennemi personnel contre le 
quel il avait fait tou te  une cabale, M. M orard, 
a été désigné, malgré lui, à une majorité écra
sante, pour lui succéder au  Conseil national.
Le cas d e  Schnyder, t o u  Wartense, directeur 

de la Banque d'Etat'
Le lendemain, donc dimanche, M. le D irecteur 

de la  Banque d 'E tat, von Schnyder, von W ar
tense, von Castella d’Australie, factotum de M. 
Musy, a  piteusem ent été refusé comme bourgeois 
de Fribourg. Sentant la poudre, il avait mobilisé 
tous les aristos de Fribourg, qui étaient venus 
jusqu'au dernier. Mais les paroles éloquentes de 
M. Brunnisholz ont flétri cet opportuniste et ce 
capitaliste, qui a eu contre  lui une majorité écra
sante. Ajoutons qu'il annonçait 20,000 francs de 
traitem ent annuel, alors que chacun sait qu’il 
touche un traitem ent bien supérieur sans compter 
les allocations. Alors que les petits copistes de 
l ’adm inistration payent jusqu'au dernier centime 
à l ’impôt, voilà comment ces gros bonnets s'en 
tirent. Espérons que notre leader Meuwly deman
dera au Conseil général une imposition équita
ble pour le traitem ent de notre directeur de 
Banque.

Les bourgeois lui ont fait comprendre leur anti
pathie générale e t il est bien évident que son 
grave échec retom be aussi sur son protégé Musy. 
On dit à Fribourg qu'il va quitter no tre  ville pour 
un poste de 80,000 francs par an. Si seulement 
il comprenait la leçon de dimanche et débarrasse 
le terrain  sans tarder. Ce serait la joie générale.

Donc deux im portantes1 défaites' pour le grand 
despote dans l'espace de moins de vingt-quatre 
heures.

Le préfet de Fribourg
Ajoutons, pour être complet, que le public s’a 

gite sur le choix du nouveau préfet. Le candidat 
B., impopulaire partout, est aussi chaleureusement 
appuyé par Musy, auquel il a  fait toutes les pla
titudes après avoir lâché Python. Son plus actif

partisan  est son patron désireux de s 'en  débar
rasser, Mais le publie ne trouve pas que c’est 
un motif pour lui coller l'adm inistration du dis
tric t. Le candidat qui plairait à tou t le monde, 
c 'est le  président du tribunal, mais on dit qu'il 
n’accepterait pas, parce que les musisies crai
gnent sa franchise et son indépendance de carac
tère. Fait piquant, il paraît qu ’au Conseil d 'E ta t 
■ces Messieurs «sont en  désaccord en ce sens, qu'il 
y a trois irréductibles qui ne veulent rien de B. 
Ce serait M. Buichs, représentant des radicaux 
qui trancherait. Aussi il subit une pression for
midable de  Musy, e t  on dit que Mme la conseil
lè re  Musy elle-même est allée relancer M. Buchs 
à son domicile ! Ses amis les radicaux ne sont 
guère contents de leur représentant. Ils lui re 
prochent de prendre ses ordres chez Musy plu
t ô t  qu’au Cercle du commerce. E t ils ne veulent 
(pas entendre parler du  candidat B. qui est très 
mal vu dü public en général..

En résumé, M. Musy est désavoué p a r ses 
compatriotes. A ttendons de le voir à l’œ uvre à 
Berne. Z.

Les allocations aux C. F. F. pour 1920
Communiqué. — Dans sa séance de jeudi, le 

29 janvier, Ile Conseil d'adm inistration des Che
mins 'd!e fer fédéraux a tout d'abord discuté la 
question ides allocations de renchérissement pour 
l'année 1920. 1:1 a décidé de prier le Département 
fédéral des finances de proposer au Conseil fédé
ra l, à l'intention des Chambres fédérales :

1. D 'accorder pour 1920 au p e r s o n n e l  dés admi
nistrations e t  entreprises de la  Confédération les 
allocations de renchérissement suivantes, savoir :

a) Allocation principale : 70 % jusqu'à et y 
compris fr. 3600 d e  traitement ou de salaire, di
minuant progressivement, à partir de ce chiffre, à 
raison d e  1 % par 300 francs ou fraction de 300, 
jusqu’à utn mim'imum die 50 % du traitement. Mi
nimum de l'allocation principale, fr. 1750, maxi
mum, fr. 6000.

b)  Allocations .pour enfante : fr. 100 par enfant 
e t par année aux agents mariés, jusqu'à et 
y compris 4500 francs de traitement, diminuant 
qu'à et y compris 4500 fr. d-e .traitement1, diminuant 
progressivement, à partir de ce chiffre, de fr. 5 
par 100 francs ou fraction de 100 fr. de traitement 
en plus.

c) Allocation die résidence : Dans les localités 
de plus de 100,000 haibiteiVis, fr. 500 ; d&ns les 
localités d e  50,000 à 100,000 habitants, fr. 400 ; 
dans les localités de 5000 à 50,000 habitants, 
fr. 300.

Le montant, total ne d'oït pas, à traitement égal 
être inférieur à celui des allocations accordées 
en 1919.

2. De mettre à ‘IH disposition dte la DirecISon 
générale, pour le versement die ces allocatlions au 
personnel dles C. F. F, en 1920, dans le sens du 
Chiffre 1 ci-dessus, en plus du crédit de 72,000,000 
francs prévu dans le budget d'exp'oitation de 
1920 et en regard  duiqudl la dépense effective sera 
de fr. 73,000,000 environ, par suite d'augmentation 
d'e personnel, un créd it supplémentaire de 18 
millions.

Gazette du Chef-lieu
J e  sens ibien que je ne devrais pas vous 

rapporter cette histoire de rien du tout, parce 
que je n 'arriverai pas à vous faire partager mon 
indignation. Il faudrait pour cela que vous en
tendiez la  pe tite  couturière conter son aventure, 
comme je l’ai entendue moi-même ; il faudrait 
surtout que je n 'aie point la prudence, ou la 
faiblesse, de taire le nom de la grande dame. Car, 
si la  fortune et le nom font la grandeur, c 'est en 
effet d 'une tou te  grande dame de Neuchâtel qu'il 
s'agit. — Ne cherchez pas à deviner, camarades 
qui connaissez la  ville et le Faubourg : c'est en
core plus riche, plus sonore, plus « grand » que 
tou t ce que vous pourriez supposer^

Elle avait vu, cette grande dame, dans le plus 
riche de nos magasins de confections, une fort 
belle robe qui lui faisait envie. Avec un peu plus 
de goût, elle eût compris tout de suite que la 
d ite  robe éta it trop « jeune » pour elle, car cette 
élégante, il faut que vous l’appreniez, compte à 
elle seule à peu près autant de  printemps que 
nous avons ensemble d ’automnes, ma femme et 
moi.

Le plus simple, évidemment, eût été que la 
grande dame achetât -la belle robe. Elle n 'en fit 
rien pourtant, ayant chez elle une pièce dé soie 
magnifique dont elle jugea to u t indiqué de  tire r 
parti en cette  occurrence. Elle fit donc appeler 
une petite  couturière et l ’envoya au grand maga
sin pour bien regarder la robe convoitée, sans 
avoir l'a ir die rien, comme vous pensez ; après 
quoi, elle lui demanda .de tailler la même façon 
dans sa pièce de soie.

La couturière p rit la commande, emporta la 
6oie, ren tra  chez elle e t se mit à l'ouvrage avec 
un si bel entrain que la robe fut bientôt montée.

A  l’essayage — e t devant témoin, heureuse
ment ! — tout alla à merveille. « C 'était bien 
cela, tou t à fait cela ! » Et, véritablem ent on eût 
d it la robe du magasin avec cette différence tou
tefois quie la soie de la dame était plus belle et 
plus riche. A près avoir été abondamment com
plimentée, l'habile ouvrière regagna son petit 
atelier où elle term ina la  robe « comme les épin

gles », c'est-à-dire sans y  rien changer. Quelques 
jours après, toute gaie, elle s 'en  fut livrer son 
travail.

Mais alors, changement complet chez la  grande 
dame. Ça n ’allait plus, mais plus du- tou t 1 M a
dame affirma que, « là dedans » elle avait «l'air 
d'uin cheval de cirque ». E t elle fut en effet assez 
rosse pour ne consentir à payer que les fourni
tures, la couturière n 'ayant pas voulu, pour le  
prix d 'une seule façon, faire, défaire e t refaire 
entièrem ent une robe qui allait à merveille le 
jour de l'essayage. Sur quoi la grande dame prit 
le  parti de s’adresser à une autre couturière, p ré 
tendant déduire ce que celle-ci lui dem anderait 
de la petite  somme qu’elle devait à la  première...

En me contant cette histoire, la petite coutu
rière avait dans les yeux dès larmes qui disaient 
sa rage plus encore que sa  peine. Je  lui conseillai 
de se plaindre au juge et offris de lui faire pour 
cela un brouillon de lettre. Mais, à la  seule pen
sée qu'une petite ouvrière comme elle assignerait 
en justice une telle dame, riche, noble,... et gran
de comme un « cheval de cirque », la  pauvrette  
fut prise d 'une véritable angoisse. Scandalisée 
plus encore que surprise, elle me jeta un regard 
inquiet et s'éloigna de moi sans vouloir écouter 
un mot de  plus.

E t tandis qu'elle s'en allait, il me souvint d 'à- ■ 
voir lu un jour cette pensée d'Anatole France':'
« Les petits consentent avec une admirable faci
lité à l'inéigalité sociale, et Lammenais a bien 
raison de dire que la société repose tout entière 
suir la  résignation des pauvres ».

Le vieux margeur.
■ &  «aa

Action «Se secours
pour les enfants de travailleurs étrangers

« Bien que nous soyons onzê en famille, nous 
croyons tout de même pouvoir venir en aide à 
un pauvre petit enfant de prolétaire. »

Si chaque ouvrier suisse voulait penser ainsi, 
nous pourrions aider à redonner la santé à des 
milliers d'enfants. Camarades, portez .votre nom 
sur les listes pour annoncer que vous êtes dis
posés à prendre pour quelque temps un enfant 
chez vous, donnez votre obole pour les enfants 
de prolétaires de l'étranger.

Grand Conseil bernois
Le culot de US. Lohner

L’Agence télégraphique nous mande de Berne :
A  la séance de jeudi du Grand Conseil, le dé

puté Robert Grimm motive son interpellation sur 
l'arm em ent des gardes civiques. L 'orateur dé
clare qu'il ne s'agit pas d 'attaquer les gardes civi
ques en tant que libres associations garanties 
par le droit de coalition. Les gardes civiques ont 
pour but de faire échouer les grèves et elles ont 
été organisées après l'échec des tentatives faites 
auprès des jaunes pour semer la trahison dans 
les rangs des ouvriers. Les gardes civiques sont 
en rapports avec les gardes des habitants en 
Allemagne. Elles ont donc des relations in ter
nationales et elles font exactem ent ce que l'on 
reproche toujours aux socialistes. Il ressort de 
tout cela que les gardes civiques sont une orga
nisation destinée à maintenir l'oppression sur la 
classe ouvrière. La Constitution et la loi sont 
violées si une classe de la population se sert 
de la force militaire contre une autre classe du 
peuple.

Le chef du départem ent militaire, Lohner, ré 
pond que le Conseil d’E tat se place au même 
point de vue qu'en 1918, moment où les gardes 
civiques furent créées. L 'orateur donne connais
sance de toute une série de dispositions canto
nales, desquelles il ressort que les gardes civi
ques ne sont pas contraires à la Constitution. 
Cette dernière confère au gouvernement, dans 
des temps extraordinaires, le droit de prendre 
des mesures extraordinaires et d’organiser l'en
semble des citoyens. C 'est une ironie que ce soit 
justement M. Grimm qui m ette en discussion 
cette  question, lui, l'auteur de l'appel à la grève 
générale — appel qui voulait conduire les ou
vriers jusqu'à la lutte ouverte — ainsi que de la 
brochure dans laquelle il expose la tactique de



la lutte révolutionnaire en quatre phases, dont la 
dernière est aussi la guerre civile. Les gardes 
civiques n'offrent pour le moment aucun motif 
d'inquiétude et ne porteront aucune atteinte aux 
lois ; par contre, il faudra se garder d'en com
mettre d'un autre côté, car dans ce cas, le gou
vernement serait obligé de prendre toutes mesu
res qu'il jugerait nécessaires et même de prendre 
à son service les gardes civiques. L'orateur ter
mine en disant qu'il a toujours confiance dans le 
bon sens des ouvriers suisses et il espère que 
ceux-ci ne se laisseront pas entraîner dans une 
nouvelle aventure. Le meilleur serait de faire 
disparaître les menaces et les gardes civiques 
n'appartiendraient alors plus qu'à l'histoire,

Grünm se déclare satisfait en ce qui concerne 
les renseignements sur les gardes civiques, mais 
il proteste contre les attaques personnelles du 
représentant du gouvernement.

Réd. : La réponse de M. Lohner nous renseigne 
sur le degré de cynique culot et de réaction qui 
règne dans les milieux gouvernementaux suisses. 
Que le peuple dorme encore quelque temps, de
vant des provocations de ce genre, e t nos mani
tous, encouragés par son apathie, se croiront dé
sormais tout permis. Citoyens, attention, et ou
vrez les yeux. — R. G.

CONFÉDÉRATION
La clause américaine

BERNE, 30. — M. Motta a eu jeudi après-midi 
• une conférence de deux heures avec M. Max 
Huber, qui lui a rendu compte des pourparlers 
et des démarches de nos délégués à Paris. Le 
président de la Confédération en fera rapport 
vendredi matin au Conseil fédéral.

On peut considérer d'ores et déjà comme cer
tain que MM. Ador et Huber se rendront au 
nom du Conseil fédéral à Londres pour continuer 
leux mission commencée à Paris.

L'impression générale qui résulte de la situa
tion internationale est que si la Suisse, engagée 
maintenant à fond sur le terrain de la reconnais
sance de sa neutralité, obtient sur ce point toutes 
les assurances et toutes les déclarations qu’elle 
estime nécessaires, il lui deviendra très difficile 
de se prévaloir, ensuite de la clause américaine 
pour soulever de nouvelles discussions devant les 
organes de la Société des Nations et qu'il lui 
sera moralement impossible de faire dépendre 
son adhésion de cette condition.

«9V  Attitude énergique 
des employés de banque zurichois

ZURICH, 30. — Selon le « Volksrecht », à ras
semblée du personnel des banques, le président 
de l'association Dr Springer a proposé de donner 
à la commission étendue pleins-pouvoirs pouir tout 
préparer ce qui est nécessaire à la lutte, de façon 
à’ ce que les employés de banque soient prêts à 
un moment déterminé. Le projet de l'association 
du personnel des banques ne peut pas être retiré 
car autrement un état de guerre permanent serait 
créé. A  l'unanimité moins treize voix, il a  été 
décidé de signer un engagement aux termes du
quel chaque membre doit se soumettre entière
ment aux décisions de la commission. En cas de 
refus, une amende conventionnelle de 500 francs 
devra être payée. L'assemblée a donné en outre 
pleins pouvoirs à la commission pour proclamer 
la grève à un moment déterminé, au cas où tes 
négociations n'aboutiraient à aucun résultat.

B O U T A D E
L'officier et le soldat

Dernièrement, dans la Charlottenistrasse, à 
Berlin, un soldat monte sur 'le tram et va s'as
seoir à l’intérieur, à  côté d'un officier poudré.

L'officier. — Dites donc, vous ne pouvez pas 
faire attention et ne .pas mie bousculer !

Le soldat. — Eh ! bien iquoi, n ’ai-je pas le droit, 
aussi bien que vous, de m'asseoir sur le 'banc. 
J 'ai payé mon billet, mon argent vaut le vôtre. 
Si ça ne vous plaît pas d 'être assis à côté d ’un 
soldat, vous pouvez vous tenir debout derrière.

(Grande hilarité parmi les voyageurs).
L'officrer, rouge d'e colère. — Assez, je ne dis

cute pas aiveic vous : vous pouvez vous considé
rer comme giflé.

Le soldat hausse dédaigneusement les épaules. 
Arrivé devant la Hedwigskirche, le tram s’arrête; 
le soldat se lève, le dos tourné contre l'officier et 
fait semblant de ramasser un objet par terre. Au 
même moment, il lâche un formidable p... dans la 
direction de l'officier.

L'officier. — Cochon ! (Sauhund).
Le soldat, se retournant. — Assez, je ne di'scute 

pas avec vous, vous pouvez vous considérer com
me fusillé ! Au revoir, Messieurs, Mesdames !

(Le pu'üiic rit à se tordre, sauf notre Junker),
Allô, alla, la planète Mars !

Ayant perçu d'étranges appels de la planète 
Mars, les astronomes de la terre dépensèrent 
plusieurs mois et plusieurs millions à écrire dans 
le Sahara, en lettres hautes de plusieurs lieues, 
les mots suivants :

— Plalt-il ?
Et la planète Mars répondit ï

—  Rien.
— Alors, écrivirent dans le Sahara les astro

nomes, pourquoi nous faisiez-vous des signaux ?
— Ce n'est pas à vous que nous parlons, c'est 

a des gens de la planète Saturne.
Tels furent, si nous en croyons Alphonse 

Allais, les premiers rapports que nous eûmes 
avec la planète Marsi. Mais nous ne devions pas 
nous arrêter là. Du moins le « Daily Mail » nous 
l’affirmait hier.

Nouvelles de Respublica
BERNE, 30. — Respublica apprend de Copen

hague que le commissaire des Soviets russes, 
Litvinof, restera à Copenhague jusqu'à la fin des 
négociations avec l'Angleterre. Le gouvernement 
a mis à sa disposition un hôtel' pour ses secré
taires et pour le reste de son personnel et a pro
mis que Litvinof ne serait plus inquiété dans la 
mission qu'il a à remplir.
. — Landsbury, rédacteur du «Daily Herald», qui 
se trouve à Copenhague, a obtenu par l'intermé
diaire de Litvinof un passeport pour faire un 
voyage dans la Russie soviétiste. Il pourra rem
placer dans une certaine mesure la délégation 
anglaise qui avait été nommée au congrès inter
national socialiste de Berne et qui vient de se 
voir refuser les passeports.

— Respublica apprend que le gouvernement 
des Soviets acceptera des marchandises de l’En
tente et offre à cette dernière des concessions 
d'ordre financier, notamment un certain stock 
d'or. Pétrograde deviendrait le centre des expor
tations et des importations.

— Le gouvernement soviétiste mettra la main 
sur toute l'Esthonie. Une armée de 100,000 hom
mes, dont le 50 % sont capables de combattre,

ne pourra pas résister à l'armée rouge.
— La Finlande a commencé les hostilités con

tre le gouvernement des Soviets russes. Deux 
mille hommes avec des mitrailleuses ont attaqué 
la localité de Pitchenga. Les habitants se sont 
enfuis terrorisés. Le gouvernement finlandais a 
déclaré que cette agression était due à la cama- 
rilla militaire et que lui n'avait que des inten
tions pacifistes à l'égard de la Russie.

— On mande d'Amsterdam à Respublica, Ber
ne : La grève a éclaté dans les théâtres d'Am
sterdam. Des manifestations violentes ont eu lieu 
sur les places publiques.

Dans l'horlogerie
GENEVE, 30. — Les maisons d'horlogerie de 

Genève ont tellement de commandes qu'elles 
n’ont pas encore pu appliquer la journée de huit 
heures et que la plupart travaillent 9 et même 
10 heures par jour.

— Les fabriques de montres Zénith, dont le 
siège central est au Locle, viennent de con
struire à la Vallée de Joux deux importantes 
fabriques destinées à la production de la petite 
montre de précision. L’une, celle des Charbon
nières, vient de s'ouvrir et occupe déjà une cin
quantaine d'ouvriers ; la seconde, celle du Sen
tier, est sous toit et s'ouvrira au personnel vers 
le début de l'été.

A propos du train polonais
ZURICH, 30. — Les intéressés du train polo

nais organisé en son temps à La Chaux-de-Fonds 
viennent de nommer administrateur-liquidateur 
de cette entreprise, M. R. Goetschmann, direc
teur de la succursale de la Banque cantonale, à 
La Chaux-de-Fonds. Il paraîtrait que M. Goetsch
mann a joué un rôle prépondérant dans l'orga
nisation de cette expédition dont les résultats 
ont entraîné la ruine et la fin tragique d’un in
dustriel très estimé, au reste, à La Chaux-de- 
Fonds. — Respublica.

Que se passe-t-il à Novorowssik ?
ZURICH, 30. — Les nouvelles les plus contra

dictoires circulent au sujet du bateau transpor
tant des marchandises suisses et qui se trouve 
ancré devant Novorowssik. Des voyageurs suis
ses qui viennent de rentrer rapportent que les 
marchandises suisses n'auraient pas encore pu 
être déchargées parce que celles promises en 
échange ne seraient pas arrivées au port d'em
barquement. En tous cas, il faut s'attendre à 
certaines difficultés à cause de la situation en 
Russie. Cette nouvelle entreprise montre que 
nos commerçants, tout en ne voulant pas criti
quer leur esprit dinitiative, doivent être plus 
sages dans leur manière de travailler avec les 
pays où la valuta suisse fait défaut. — Respub.

Statistique in ternationale  s u r  l’augm entation 
du prix des  vivres

Le ministère britannique du commerce publie 
une statistique sur l'augmentation du prix des 
vivres, dans le commerce de détail, depuis le 
mois de juillet 1914 jusqu'à la fin de 1919. Les 
différents pays occupent dans cette statistique 
le rang suivant : *

Belgique, 276%. Italie, 272. Suède, 207. Nor
vège, 197. Framcei, 193. Suisse, 141. Angleterre, 
136. Danemark, 112. Hollande, 102. Etats-Unis, 
88. Espagne, 57.

Dans les colonies britanniques, Je renchérisse- 
in'snit ne dépasse en général! pas le 65 %, à l'ex- 
oeption cependant du Canada, où il arrive à 92%.

Cette statistique prouve à l'évidence que les pays 
qui ont surmonté la crise le plus facilement sont 
ceux avec une agriculture bien développée et 
bien organisée.
---------------------  mm ♦ « — i— ■

La guerre en Russie
Arrestation de Youdenitch

REVAL, 30. — Havas. — On a arrêté dans la 
nuit du 28 janvier, sur l'ordre du procureur de 
l'ancienne armée du nord-ouest, le général You
denitch, ancien commandant en chef de cette 
armée, qui se proposait de partir à l'étranger (à 
Helsingfors) avec des sommes importantes des
tinées au ravitaillement de l'armée russe. Pen
dant l'arrestation, son adjudant sortit son revol
ver, mais un agent de police esthonien le désar
ma. On a également trouvé une grenade à main 
en sa possession.

Le gouvernement esthonien serait complice du 
général Boulakewitch. Les missions militaires 
alliées ont élevé de vives protestations auprès 
du gouvernement esthonien.

La situation & Irkoutsk
VLADIVOSTOK, 30. — Havas. — H y a  un 

mois, le parti socialiste révolutionnaire prit le 
pouvoir à Irkoutsk. Le 21 janvier, le gouverne
ment passa aux mains des bolchévistes qui éta
blirent des Soviets. Amené par les T chécoslo 
vaques à Irkoutsk, l'amiral Koltchak a été livré 
avec le premier ministre Pepelaiez aux socia
listes révolutionnaires. Le sort de l'amiral n’est 
pas connu. Le général Semenoff, commandant en 
chef des forces russes en Extrême-Orient a 
adressé aux Alliés une lettre les priant de pren
dre des mesures pour libérer l’amiral Koltchak. 
Le général Semenoff a déclaré à toute la popu
lation qu’il n’a rien de commun avec les bri- 
grands bolchévistes avec lesquels aucune, entente 
n’est possible. Le gouvernement russe en Extrê
me-Orient veut mener une politique purement 
nationale défendant contre toute atteinte l’hon
neur, la dignité et les intérêts russes.
1 Semenoff veut rire ! » •

L’avance des Ronges en Ukraine
LONDRES, 30. — Havas. — Au sud de la Rus

sie, sur le front ouest, les bolchévistes ont re
commencé leur avance entre Cherson et Niko- 
laïef. Dans la région d'Odessa, ils ont occupé 
Elisabethgrad et sont arrivés à 50 milles de Niko- 
laïef. Le centre de Dénikine s'est replié, l'armée 
du Caucase tient maintenant la ligne de Maniea, 
ligne identique à celle qu'elle occupait avant l’of
fensive de mai 1919. Les Rouges ont avancé sur 
le front ouest. La retraite russe s’est effectuée 
avec ordre. La cavalerie, à la poursuite, a subi 
de lourdes pertes. Le moral des soldats de Déni
kine est bien meilleur (sic). Les gouvernements 
de la Géorgie et de l’Azerbeidjan ont refusé de 
se conformer à la demande du gouvernement des 
Soviets d 'attaquer Dénikine.

Un message bolchéviste annonce qu'Odessa 
est entourée d'insurgés. Le communiqué de la 
mir.sion militaire britannique du sud de la Russie, 
daté du 22 janvier, confirme de son côté que l’aile 
droite (orientale) de l'année de Dénikine conti
nue sa retraite.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Vieille Garde. -  

Assemblée samedi 31 janvier, à 4 h. et demie du 
soir, au loCaL Présence indispensable.

Rue du Parc 88

Bien assortie  en to n te  v iande de p rem ier choix.

Beau gros veau 
Agneaux du pays extra

depuis fr. 2.50 le '/s kilo  1151

Pâtés à la viande. — Boudin frais. 
Excellente saucisse à rôtir. — Lapins frais.

Se recommande, Ernest Scheurer.

„A LA FOURMI“
Rue d e s  Poteaux 3 -  T é léphone  622

00T W EU C H A T E L  m
f tT  Vient d 'a rr iv e r un  lot de pèlerines caoutchouc 

de l'arm ée anglaise, com plètem ent neuves, cédées à fr. 4 5 . —. 
Chemises flanelle, très  bonne qualité , tou tes nuances et

ârandeur, à fr. 8.50. Caleçons m i-la ine , à fr. 8.—. Draps 
le lit et Couvertures laine à prix très avantageux. Grand 

choix de snow-boots, à fr. 12.— la paire. Bottes caout
chouc, à fr. 35.— la paire. 1152

HT Achat et vente de vêtement», meubles 
d’occasion, antiquités, etc. F. Z. 171 N.

C ’e s t  u n

essentiel pour chaque client de savoir que 
n’importe quelle aunonce paraissant dans

« LA S E N T I N E L L E »
obtient un succès rapide et certain. 

Chaque personne qui a quelque chose à 
annoncer devrait en faire l’essai !

Il sera vendu dem ain  sam edi, 
su r  la Place du Marché : 1147

Belles Poules
à fr. 3.50 le '/ .-k ilo

Bondelles - Palées 
Perches - Brochets

TÉLÉPHONE 1454 

Se recom m ande, SI™' A. D a n ie l.

Choix splendide 
Prix sans concurrence

Voyez les é ta lages du

Prix : 3 0  e t .

Envoi au d eh o rs  con tre  t im bre -pos te

tournai

Service d'Hiver (
depuis le 11 octobre <919

P o u r ê tre  to u jo u rs  bien  coiffées, 
em ployez seulement les filets 
en cheveux, m arque <Lozor>. 
Q ualité soignée et grand modèle. 
Les 6 filets 3 fr. 50, 12 filets 6 fr.

Envoi contre rem boursem en t 
dans to u te  la Suisse p a r la

RUE DU TEM PLE 13 
L E  L O C L E

Escom pte 5•/»

N. B. — On achète les cheveux 
I tom bés, non mélangés. 1151

Fabrique do Parc
Places  d isponib les  :

1137

pour pièces 9'" à lOi/*"’;
pour p on ts e t 
p latines 7 V«'” e t

8in M p g g
numa robert, neroorisie

L a  C o r b a t l è r e  1146

Vins Kenkomm & C”
Tél. 68

P30334C 6876

ouvrière, favorisez les ntioociants oui inserent des annonces dans voire

A p a r tir  du 1er février m es con- 
su lta tio n s se fe ron t le d im anche 
to u t le jo u r , de 15 en 15. Pour 
la sem aine, les m ard i et jeu d i.

Je  ne reçois pas un a u tre  io u r.

capables son t dem andés p a r une 
fab rique  d ’horlogerie  soignée. 
Très Dons salaires. — S’ad res
ser à  la  fabrique Avla, Bois- 
Gentil 9. 1160

Posages de cadrans. m?„nde e;
faire à dom icile des posages de 
cadrans. 1140

S’adr. au  b u r. de La Sentinelle.

N’oubliez pas les petits oiseaux 

Etat-civil de Neuchfltel
D écès. — 23. Pauline-José-

ph ine  née Ph ilipona , épouse de 
H onoré-C onstant C unat, née le 
31 m ars 1878. — 25. M aurice- 
Jean  -  C laude, fils de Léopold 
Grim er, né le 17 sep tem bre 1919. 
27. Jacob-F rédéric  W isser, res
tau ra te u r, .époux de Caroline 
Suess, né le 17 octobre  1860. — 
Adèle née Gyger. épouse de 
C harles-A im é G aberel, née le 
10 avril 1854. — G aspard-Eugè- 
ne Po irier, fe rb lan tie r-appareil- 
leu r, à C olom bier, époux de Ma- 
rie-Isabelle  D uPasquier, né le 3 
avril 1882.

E tat-ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 jan v ie r 1920

K a l s u a n e e .  — M üller, Nadl- 
n e -lrm a , fille de A lbert, m anœ u
vre , e t de Ju lia -Irm a  née Hu- 
guenin . Bernoise.

Promeus c» de mariage. — 
Lévy, H enri, fabric. de m eubles. 
F rançais, et Bium, Adrienne- 
B achel, sans profession. Ber
noise. — G iacom ini, Jules-Al- 
b e r t, m o n teu r électricien , Ita 
lien , e t Graf, O lga-Em m a, po
lisseuse, Bernoise. — Leschot, 
A ndré-Léon, m étallu rg iste , Neu- 
châtelo is et B ernois, et Rochedy, 
M arie-Louise, em ployée, F ran 
çaise.

D écèa . — 4030. Blanc, A rthu r, 
veuf de E lisabeth-L ouise  Dubois 
née O then in-G irard , Neuchâte- 
lois, né le 10 sep tem bre 1868. — 
Inhum ée aux E p la tu res : 147.
H ard er née Rom v, Adèle, époa 
se de Frédéric , ïîeuchâtelo ise  e t 
T hurgovienne, née le 16 février 
1848. — 4031. Dubois, E douard , 
N euchâtelois, né le 12 m ars 18R4



cercle oyurjer
D im anche 1 “ fév r ier  1 9 2 0

dès 8 heu res du  so ir 1142

SOIREE FAMILIERE
Bon O rchestre

Invitation cordiale à tous

CERCLE OUVRIER -  St-lmier
D im anche 1« février

Grand Match au loto
* organisé par

l’Arbeitermænnerchor „EINTRACHT“
Superbes quines!

Lapins, Vacherins, Stères de bois, Conserves, etc.
— MOUTON -  1145

M a tch  a p é r it if  depuis 11 heures
Invitation cordiale aux amis et familles.

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 31 janvier 1920, dès 8 h. du  so ir

: Dimanche 1er février 1920, dès 2 h. après m idi

organisé p a r la

Chorale Ouvrière lf «Essor»
Superbes quines
Moutons, lapins 

Mont-d’or, jambons, saucissons

Contre la vie chère 
■  4 0 0 "

pour Dames 
sont à vendre à très bas prix

Ces confections so rten t d ’un a te lie r renom m é de PARIS. 
Qualité irrép rochab le . — Le lo t d im inue rap idem en t et nous 
recom m andons aux personnes qui en d ésiren t de se hâ ter. 

S 'adresser pour La C haux-de-Fonds :
Rue du Manège 19, an  1« étage ; rue  L ëopold-R obert 84, M"* 

K ette rer; ru e  Neuve 11, M” e F errat-N ard in  ; ru e  D .-J .-R ich ard  41, 
M. L eibundgut. 1144

BELL S
Nouvelle grande baisse sur la viande de

VEAU tn
Fr. 2 .20  à  Fr. 2 .60  le dem i kilo

Pore salé du pays. —  Côtelettes, palettes et lard 
maigre, Fr. 8.— le kilo. Fumé, Fr. 9 .—  le kilo

Comme viande de gros bétail, nous ne vendons 
que du BŒUF de toute première qualité. 1141

M11» Dr MAYSTRE, Genève, nous écrit :
Je tiens à vous dire que j 'a i  très 

souvent ordonné votre VIN K A TZ  
et n ’a i ja m a is  eu q u ’à me louer 
de l ’effet obtenu dans tous les cas 
où je  l ’a i indiqué. Les forces et 
l ’appétit reprennent aussitô t et 
déjà après une bouteille les m a 
lades ont senti un m ieux  très 
appréciable. JH83X 1095

V I N  K A T Z
Pepto • Quino • Ferrugineuse

TONNELIER
connaissant bien les Iravaux sur bois est 
demandé par un important commerce de 
vins de La Çhaux-de-Fonds.

S’adresser sous chiffre G. 1096 R., 
au bureau d* La Sentinelle.

=  L A  S C A L A  =
Samedi à. 3 heures

m - Grande Matinée
autorisée pour les élèves des écoles supérieures n53

Au programme : JE A N N E  D ’ARC

Attention I Contre la vie Attention !

Lundi 2 février 1920» à 8 heures du matin

Ouverture à la Rue Fritz-Courvoisier
Place de l’Hôtel-de-Ville, ancien Magasin Augsburger

d e  l a

Grande vente d’Àrtides Américains
tels que : Chemises blanches de nuit et de jour, Camisoles, Caleçons, 
Chaussettes laine et coton, Habits de travail, Vareuses, Pantalons 
de drap et en gabardine, Bandes molletières, Gants, Schnowbottes, 
Mouchoirs de poche, Serpillières, Cache-nez, Echarpes, Mocassins, 
Trousses, etc., etc. Le tout absolument neuf, à des prix extraordinai
rement bas. — Il sera également vendu un grand lot de Savon de 

Marseille blanc à 72 °/0 d’huile. 1093
Que chacun profile! Que chacun profite!

Les m em es artic les  se ro n t vendus à la saghe, au m ages. Emile Blanc

Le Club des Echecs organise 
dès le 4 février p rochain  un

Cours d’Echecs
en dix leçons qu i au ra  lieu cha
que m ercredi so ir, de 8 h. ' / 4 » 
10 h ., dans la Salle de dessin 
tech n iq u e  du Gym nase, 2* étage.

P o u r co u v rir 'le s  frais, une fi
nance de Fr. 3.— sera  réclam ée 
à l 'in scrip tio n .

S 'in scrire  ju sq u 'a u  m ard i 3 fé
v rier, au m agasin Alfred Ducom- 
m un , Léopold-R obert 4. 1405

Commission Scolaire
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 30 janvier 1920 
à 8 '/ j  h. du  soir

à l’Amphithéâtre du Collège primaire
SUJET : 1132

Le livre de pierres 
de le Gamedraie

(avec projections) 
par M. A . D U P L A I N

Maison im p o rtan te  de la place 
cherche à e n tre r  en re la tions 
avec bon

H n e n r
p o u r p ièces 9 e t 10 ' / ,  lig. cy lin
d re  a insi que 12 e t 19 lig. ancre. 
Séries suivies. — Offres à case 
postale 16117, La Chaux- 
d e -F o n d s . P-21049-C 1043

petites pièces soignées trav a il
lan t à dom icile e t pouvant ga
ra n tir  un trava il consciencieux 
et fidèle son t p riés de d onner 
leu r adresse, sous chiffre P . 
* 0 5 3  2 C.. à  P u h lic itn »  S. A.. 
L a C h a u x -d e-F o n d s. T ravail 
lu c ra tif  et suivi. 1021

A V I S
Le Groupe d’Epargne mixte

Fondé en 1886 O l d l l G U T  Fondé en 1886

avise ses m em bres ainsi que les personnes désiran t profiter des 
avantages du groupe, que les percep tions o n t recom m encé chaque 
samedi de 7 */j h. à 9 heures pour l ’exercice 1920. En plus du 
local CAFÉ DU COMMERCE, deux nouveaux dépôts son t installés :

1. B rasserie BOTTERON, Place du Marché.
2. B rasserie du PETIT SAPIN, Place d ’Armes.

E n trée  gra tu ite  ju sq u ’à lin février p o u r to u s nouveaux m em bres. 
692 LE COMITÉ.

Couvertures militaires
désinfectées, pouvant être  u tilisées com m e couvertu res de lit, cou
vertu res pour béta il, ou bien com m e couvertu res su r  p lanches à 
repasser, an  prix  de fr. 7.—, 9.—, 10.—, 12.— et 14.—. 728

MAILLOTS MILITAIRES
p o u r garçons, fr. 11.— ; p o u r adolescents, fr. 13.— ; pour hom m es, 
fr. 15.—. E xpédition pa r la poste ju sq u ’à épuisem ent du stock.

FRITZ SETZ, Tâgerig (Argovie) Q F 7013R

La C om m ission dn T echnieum  cherche un 
loca l pour y placer l’Ecole de boîtes.

Les personnes qui seraient disposées à en louer 
un sont priées de s’adresser à l’administrateur du 
Technicum, Dr Henri Perret. 1125

La C om m ission.

VENDEUSE
Les Coopératives Réunies cher

chent, pour Le Locle, une demoiselle 
active et sérieuse comme vendeuse d’épicerie. 

Entrée de suite ou époque à convenir. 1097 
Faire les offres par écrit au bureau, 

Serre 43, La Chaux-de-Fonds.

En ra ison  du change f rança is
La LIBRAIRIE ANCIENNE et MODERNE, 

A. CIANA, Ham pe de la  T reille  3, Genève, m et en
vente au  prix  de 915

Fr. 3.50
les éditions du  M ercure de F rance, Calm ann-Lévy, O llen- 
dorf, etc ., éd iteu rs d ’A. F rance, P . L oti. B audelaire, Rém y 
de G ourm ont. A. Gide, d ’A nnunzio, R. Kipling, M. P roust, 
R om ain R oland, P. C laudel, H enri de Regnier, V erheren , 
A. Sam ain, Léon Bloy, P . F o rt, e tc ., e tc. — P rière  de 
jo in d re  m andat à la com m ande.

Ouvrages de lnxe, E ditions originales 
Cahiers de la Q uinzaine. C ahiers V audois, e tc ., etc. 
Grand choix A bas prix de gravures en 

couleurs françaises et anglaises XVIII"'» siè 
cle et E m pire  : W atteau , F rag o n ara , U ebucourt, C. Ver- 
ne t, Jan in e t e t au tres. M agnifiques reproductions tirées 
su r  les cuivres de l’époque, depuis fr. B .—.

Achat au comptant de livres usagés en tous genres
E stim a tio n  g r a tu ite  d e  b ib lio th è q u e *  im p o r ta n te s

personne souf-

Touie i ra il t de com< 
tipation, dérange
ment intestinal ou 

mauvaise digestion
tro u v era  dans les

purgatif des plus doux,
ne provoquan t jamais de 
maux de ventre ou au
tre malaise. C 'est un  régu
la teu r des fonctions digestives et 
de la c ircu lation  du  sang chez 

les dam es. 9919 
Prix  du sachet de 30 pilules 
fr. 1.75, au dépôt général :

Pharm acie  BOISOT
Rue F ritz-C ourvoisier 9

HOTELdu SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

S a m e d i 3 1  J a n v ie r
(Salle du  1" étage)

Tripes
Se recom m ande, Ed. H a fn er .

Plusieurs

de boites or
so n t dem andées p a r l ’a te lie r 
Paul Cavln, Parc 87.1041

Volontaire
Jeu n e  fille so r ta n t d ’école al

lem ande s u ls s e -a u -p r in te m p s  
sherche em ploi dans un  ménage 
pour se perfectionner dans la

Engelures, Crevasses
E czém a* , D a rtres, B le s su r e s ,  

Brûlure**, H ém o r ro ïd e s ,  
D é m a n g e a iso n s , F u r o n c le s ,

son t guéris p a r  le

Le pot ou la botte  de 2 tubes 
avec m ode d’em ploi : fr . *.50 
dans les pharm acies ou au dé- 
pflt des p ro d u its  du C halet, à 
G en èv e . 9378

Déchets platine, aux
plus h au ts prix . Or fln  pour 
do reu rs . A rg en t f in  en g renail
les. — Jean -O , H K .I E M V ,  
essayeur-ju ré , rue de la Serre 18.

A la Ménagère
Place Purry 2, Neuchâtel

Spécialité de

cherche em ploi dans un  ménage

f>our se perfectionner dans la 
angue française. Vie de fam ille 

dem andée. — Faire offres à fa
m ille Eggenweiler,
Berne. '  1106

une  douzaine de chaises, une 
grande tab le , un  m euble clas
seur pour bu reau . P ressan t.

E crire  sous chiffre 1101, au 
bureau  de La Sentinelle.

Potagers
trè s  économ iques 

pour tous com bustibles 
Feu dirigeable 9345 

On dem ande p o u r la F raneé ua

c h e f

m
A ch a t-IM
eoin, 1" Mars 5.

H abits, sou 
liers usagés- 
Magasin du 

83

ou o uvrier capable de rem p lir  
l’em ploi. Bon salaire. 1149 

A dresser offres sous chiffra 
P 21122 C à Publlcitas 
S. A., La Chaux-de-Fdi.

Â u onrfro  beau pel it  fourneau 
■ G11UIG avec tuyaux , un  d it  

à gaz, 1 com m ode, fourneaux à 
pétro ie, m anteaux et com plets, 
m achine à coudre, bas p rix . — 
S’adresser rue  de la Serre 83, au 
3m. étage à gauche. 1093

Examinez 
bien vos chaussures

e t si vous trouvez q u ’elles on t besoin 
d 'une  réparation  quelconque, ne t a r 
dez pas de les envov'er à l’Usine de 

ressem elages

K l i r t h ,  Neuveville
qui vous g a ran tit nn  travail soigné e t 
bien  fait et une livraison p rom pte  à 

prix  bon m arché.

Demandez, s. v. p., les prlx-couranl 
ressem elages.

9918

C O R S E T S
EN T O U S  G E N R E S

CEINTURES —  SOUTIENS-GORGE —  SOUS-TAILLE

SOUS-VÊTEMENTS
CAMISOLES - COMBINAISONS - JUPONS 1000 
PANTALONS-RÉFORM E — BOLÉROS

J. G A E H  L E  R

Sertisseurs
ou S e r t i s se u se s
su r m achine Dixi tro uvera ien t 
places stables et bien ré tribuées 
a la Manufacture des 
Montre RYTHMOS, rue
du Parc 150. E ntrée im m édiate.

1104

m-
d 'échappem ents pour petites 
pièces soignées, habile  e t eons- 

, ciencieux sera it engagé de suite  
! ou su ivan t convenance pa r la 
I fabrique 1098

STABILIS S. A.
Com merce II 

On m ettra it au co u ran t un
! Pivoteur sérieux

Succ. W. STOLL 4, rue Léopold-Robert, 4 Mme Bech couturiè
re, rue des
F leurs 20, au 

pignon, se recom m ande pour fa
çons de panta lons d ’hom m es e t 
d 'enfan ts. Bas p rix . 711



DERNIÈRES NOUVELLES
1 lia situation

Duel libéral-travailliste en A ngleterre
Des événements quotidiens dlans la polHBque 

anglaise de ces derniers jouir,s indiquent une évo- 
luitîon aussi rapide que profonde vers dies chan
gements consi,d'érables. C'est touit d’abord la dé
mission d'e Bames, ministre travailliste, qui pour
rait bien provoquer d'autres sorties du Cabinet 
anglais et même un remaniement complet du mi
nistère Lloyd George. On parle de la retraite pro
bable 'de Winston Churchill et de sfir Auckland 
Geddes et celle .des trois autres ministres : MM. 
Roberts, Wardle et Parker, venus, comme lui, du 
Labour Party.

D'aJuitre part, l'élection complémentaire de Piais- 
ley en Ecosse, qui meit aux prises M. Asquiith, 
candidat libéral e t Biggor, icandBdat du Labour 
Party, revêt une importance particulière et' qui 
pourrait bien avoir unie influence décisive sur tou- 
iïe la politique anglaise. Il eslt assez probable qu'u
ne nouvelle victoire ides travaillistes entraînera ia 
idâssolution dlu parlement aotuel et! des élections 
générales.

Dams cette élection, île parti unioniste, la coali
tion gouvernementale semble vouloir s'abstenir, 
après avoir lancé la candidature Mac Kean. La 
lutte est 'alïttsi circonscrite enitre Asquiith -stt Biggor, 
libéraux et travaillistes. Ces derniers reprochent 
surtoult à Asquiith le Pacte secret de Londres et 
•les lois de 'conscriptions militalilres iet industrielles. 
IllS ins'crivient à leur programme la nationalisa
tion' des mimes et dés chemins de 1er, l'impôt sur 
fe capital,-la paJx avec la République des Soviets, 
la suppression de fa ■Conscription. La lutte sera 
chaude. Le parti libéral déjà aîiaiifbli par une scis
sion, met en jeu sa propre existence. D'autre part, 
lies derniers siuiccè» des 'travaillistes du Labour 
Padty d'ans les dernières élections partielles, per
mettant d'augurer la ■victoire quie nous leur sou
haitons. Les Irlandais ont donné leur adhésion au 
Labour Party et les nouvelles que nous recevons 
d'Angleterre nous apprennent que M. Asqui'th 
a eu une réception hostile.

Douze jours de sommeil'
CHAJRLEVILLE (France), 30. — Le 12 jan

vier, M. René Peruche, inspecteur de police, ve
nait de Bordeaux prendre son poste à Mézières.
Il reçut l'hospitalité, la nuit, dans une des cham- 
brettes aménagées pour les délégués venus aux 
élections sénatoriales dans les baraquements de 
l ’hôpital militaire. Le lendemain soir, il dispa
raissait ; on le crut retourné à Bordeaux pour y 
chercher sa femme, mais au bout de huit jours 
cette dernière, éplorée, écrivait son inquiétude 
au commissaire de police. Elle n'avait reçu an 
cune nouvelle. Les recherches entreprises restè
rent vaines. On craignait un crime ou un acci
dent. Or, avant-hier soir, très tard, M. Peruche 
se réveillait dans la chambre de délégué sénato
rial où, revenu le 13 au soir, il avait dormi douze 
jours séparé du monde par la porte qu'il avait 
fermée à clé et que personne dans l'hôpital 
n'avait pensé à ouvrir.

A son réveil, il était hâve, dans un état la
mentable et était le premier stupéfié de son 
aventure. On ne croit pas jusqu’ici être en pré
sence d’un cas d'encéphalite léthargique. Le 
dormeur obstiné va aussi bien que possible.
La France demande la libération de Koltchak

PARIS, 29. — Havas. — Le « Times » a annon
cé dans la matinée que l'amiral Koltchak aurait 
été livré au gouvernement socialiste révolution
naire d'Irkoutsk. Dans les milieux français, on 
confirme l'exactitude de cette nouvelle. On igno
re toutefois dans quelles conditions cet événe
ment s’est produit. Le haut commissaire allié en 
Sibérie a été chargé télégraphiquement par le 
gouvernement français de demander au général 
Janis un rapport au sujet de cet incident et d'in
tervenir en vue d’obtenir la libération de l’amirai 
Koltchak.

Combats acharnés en Lettonie
COPENHAGUE, 29. — B.lebton d'inf. — L'ar

mée lettone avance sur le front entier de Lat- 
gale. Ludze, la dernière ville non libérée, a été 
occupée après un combat acharné. Le pavillon 
letton flotte sur le bâtiment occupé auparavant 
par le Comité bolchéviste. C'est avec transport 
que les habitants accueillent les libérateurs, 
L’aile droite se trouve à 20 km. de la frontière 
orientale de la Lettonie et les troupes lettones 
ont fait 2000 prisonniers ces derniers jours. 
Elles ont pris 15 wagons, beaucoup d’armes et 
du matériel. Les combats continuent sur le front 
entier. Les bolchévistes reculent vers l'est. Le 
commandant en chef de l'armée lettone, lé gé
néral Balodis, s’est rendu à Dwinsk, dans le but 
d’entamer des pourparlers avec Bilsudsky.

A l’occasion des victoires de l’armée lettone 
sur les Allemands et les bolchévistes, le gouver
nement français a remis l'ordre de la Légion 
d’honneur au général Balodis et l’ordre de cheva
lier de la Légion d’honneur au commandeur, co
lonel Berkis et au capitaine Spulgis.

Réd. : Nous croyions que les Français avaient 
signé ta paix avec l’Allemagne. Il n'y paraît 
guère à lire ce dernier et stupéfiant paragraphe.

La population de Berlin augmente
BERLIN, 30. — « Gazette de Francfort ». — 

D'après les résultats provisoires du recensement 
1918, le nombre des habitants de Grand-Berlin 
a augmenté de 3,730,446 à 3,801,233. Il y aurait 
à Berlin 2,079,262 femmes et 1,721,973 hommes.

Des pyramides au Mexique
MADRID, 29. — I. P. S. — On mande du Mexi

que, qu'on a trouvé sur le plateau de Teotihua- 
kan, une pyramide énorme, dont la grandeur1 fe
rait concurrence à celles d’Egypte et dépasserait 
de beaucoup la hauteur de celles qu'on a connues 
jusqu'à présent (dédiées au soleil et à la lune). 
La pyramide donne des éclaircissements inap- 
-préciables sur l'époque de Tolteos. Elle contient 
ides caractères de la) langue des Aztèques.

La réponse serbe  aux Alliés
Les Y ougoslaves p ro tes te n t 
co n tre  ie p ac te  d e  L ondres

PARIS, 29. — Havas. — Voici la réponse du 
gouvernement serbo-oroato-slovène à la note des 
principales puissances alliées du 20 janvier :

Le gouvernement du royaume des Serbes, Croa
tes et Slovènes considère la communication du
20 janvier comme une proposition, amicale et non _ ____________ ____ ______
comme une injonction. En fait, C est la première I .ohacunle, sous le commandement d'u général Brous-

Le «manou» bolcheviste
LONDRES, 30. — Havas. — On mande de 

Londres au « Dailly Tekgnaph » : Le correspon
dant du «New-York Herald » à Varsovie télé
graphie : Trotzki a élaboré un plan dé campagne 
contre la Pologne, Consistant em deux poussées, 
■Fume dlans la direction de Vilna, l'auitre à travers 
les Canpalhes, la Gaüicie et la Tchécoslovaquie. 
Le correspondant déclare que Trotzki a huit mil- 
Libns d'hommes dionlt deux années de un million

fois depuis l'ouverture de la conférence de la 
paix qu'il reçoit 'dles propositions officielles du 
Conseil suprême ou d'un quelconque des pouvoirs 
qui y sont représenté®.

Il 'serait cependant incompréhensible que le gou
vernement royal soit placé brusquement dans l'o
bligation de répondre dans un délai de quelques 
jours à une série de propositions, d'où découlent 
les destinées de son peuple et la paix de l'Eu
rope.-

Le gouvernement royal ae considère en droit de 
demander aux puissances alliées et associées 1e 
temps Indispensable pour un examen fait avec tou
te Fatitention nécessaire, de propositions aussi im
portantes que celles qui lui sont soumises main
tenant pour la première fois et en droit de pro
poser toutes modifieaiiens que pourraient suggé
rer l'intérêt général et la préoccupation d'établir 
et de maintenir les relations amicales avec les 
Etats voisiins.

En ce qui concerne lie contenu: d'e Ces propo
sitions, le gouvernement royal prie de remarquer 
qu'elles ne sont pas pleinement d'accord avec les 
principes de libre détermination et d'indépendance 
des peuples, proclamés par la conférence de la 
■paix, nï avec1 les désirs de Ta population, ni avec 
les condillions, géographiques et économiques 
qu'ils comportent,

Il y a plus d'un an quie la question a été portée 
devant l'opinion des pays intéressés. Le gouver
nement royal, désireuix au plus haut point de ré
soudre dans l'esprit le plus amical les difficultés 
existant actuellement se propose de soumettre la 
solutibn soit à un arbitrage, soit -à un plébiscite.
I'I est encore prêt à adopter l'une ou l'au tre  de 
ces méthodes.

Mais il ne peut- comprendre comment un traité 
passé entre trois personnes sans sa coopération 
et dont les claufres ne lui ont jamais été commu
niquées, pourrait lui être appliqué au. cas d'une 
non-acceptatlfon catégorique et immédiate dé ces 
propositions.

En ce ■qui concerne les propositions elle-mêmes, 
le gouvernement royal est obligé d ’observer qu'il 
ne peut les accepter dlans leur ensemble. Le gou
vernement compte sur l'esprfit de justice et d’é
quité des pouvoirs qui ont fait la communiication 
du 20 janvier pour l'autoriser à leur soumettre 
les modifications 'imposées par la nécessité d’as
surer la paix dans l'Adriatique.

Le gouvernement royal est également ob’igé de 
souligner que les propositions du 20 janvier n'of
frent aucune garani'.te de révaôuaitton des territoi
res sur lesquels s'étendra sa souveraineté, ni de 
l'évacuation des villes de Fiume et de Zara, éri
gées en Etats indépendants. Bien plus, les évé
nements récents, dont l'un ne datte que d'avant- 
hier, ont prouvé que les commandants des troupes 
régulières tet! irnéguîiières occupant les terri!®ires 
en question sont décidés à ne pas tenir compte 
des ordres qui leur ont été ou qui peuvent leur 
être donnés par le gouvernement dont ils relèvent.

Le gouvernement royal, pendant; touit'e la guerre, 
a fait montre d'une constante fidélité vlis-à-vis des 
Al'lîés. Il n'a hésité devant aucune sacrifice pour 
le succès dé la cause commune et depuis la ces
sation des hostilités, Ül a donné les preuves du 
plus grand esprit die modération ; même dans les 
Circonstances les plus délicates, il1 reste disposé à 
régler les difficultés, en discutant dans le même 
esprit d'amitié et de conciliation.

Nouvelles manifestations antimilitaristes 
en Belgique

ANVERS, 30. — Des militaires auxquels s'é
taient joints des civils ont parcouru les princi
pales artères de la ville en manifestant. Comme 
ceux de Namur, ils réclament contre le service 
de 15 mois aux célibataires, tandis qu'il n'est que 
de 4 mois pour les mariés.
Les prisonniers allemands rapatriés par la Suisse

BERNE, 29. — Ainsi que l'apprend le « Bund », 
le transport des prisonniers de guerre allemands 
internés en France qui seront rapatriés par la 
Suisse commencera le 30 janvier. Dix mille pri
sonniers environ seront d'abord rendus à leur 
patrie par Delle-Bâle. Les convois ramèneront 
environ mille hommes chacun. Ils circuleront le 
30 janvier, les 1er, 3, 5 et 7 février, et ainsi de 
suite, c'est-à-dire aux jours impairs du mois de 
février, et ils arriveront à Bâle à 8 h. 30 du 
soir. L'Allemagne fournira les wagons nécessai
res. L'organisation des transports par Genève- 
Zurich-Constance est également prévue.

La capture de Koltchak 
est vivement commentée en France 

PARIS, 30. — Havas. — Selon le « Figaro », 
dans les milieux politiques français, on n'émet 
que des hypothèses sur la livraison de l'amiral 
Koltchak aux révolutionnaires russes. Cependant 
on s'accorde dès maintenant à dire que la respon
sabilité du général Janin est hors de cause. Le 
« Petit Journal » failt remarquer que des différends 
ayant dégénéré en conflits sanglants se sont pro
duits entre les Tchéco-Slovaques et les soldats 
de Koltchak et 'que ce sont probablement ces 
conflits qui ont poussé les Tchéco-Slovaques à 
•livrer Koltchak. Le même journal ajoute que le 
général Janin, selon toutes vraisemblances, a été 
le témoin impuissant de cet acte.

D'Annunzio se paie toutes les audaces 
ROME, 30. — Le « Tempo » annonce qu'une 

patrouille des arditi faisant partie de la garde 
de Fiume a capturé le général italien Nigra, com
mandant de la 45e division, alors que celui-ci 
passait en automobile. Il a été arrêté parce qu'il 
était hostile à d’Annunzio.

sJldf. Les membres de la famillle du général Brous- 
silof sont retenus comme otages.

Réd.— De toute cette dépêche, ill n'y a probable
ment -que la dernière phrase d'exiacte. On sait, 
en effet, par le témoignage d'officiers français re- 
vtemus de Pologne, que l'annonce d'une offensive 
eusse contre 'a  Polbgnie est un péril imaginaire. 
Est-ce pour justifier la manoeuvre adverse et la 
faire apparaître comme « défensive ». Voilà qui eslt 
probable. En tout cas, des témoignages multiples, 
parus dlans la presse anglaise et française de gau
che, disent!! que les Russes ne songent nullement 
à attaquer le peuple polonais et que ce dernier, de 
son côté, serait très heureux d'être débarrassé de 
sa 'Caste d'avetnturiers militaires. Nous n'avons 
nulle peüme à croire oes dernières versions plus 
vraisemblables que la première. — R. G.

Les meubles italiens
. BERNE, 30. — Respublica apprend que les 
douanes italiennes ont été autorisées à permettre 
directement l'exportation de pommes de terre, 
ainsi que l’importation de meubles ordinaires et 
parties détachées de meubles en bois non rem
bourrées.

Banque d’exportation
NEUCHATEL, 30. — Cette entreprise a l'air 

de vouloir prendre corps. Les derniers renseigne
ments fournis par les organisateurs disent que 
notre commerce d'exportation se monte actuelle
ment à. environ 3 milliards de francs dont 2 mil
liards dans les pays de l'Entente et pays neutres 
où le change n'est pas trop mauvais et 1 milliard 
dans les pays où le change est bas. Nous 
croyons savoir qu'au sujet de cette entreprise un 
des pays alliés a fait prendre des renseignements 
pour savoir son but et quelle est l’attitude que la 
banque prendrait vis-à-vis des pays alliés où le 
change est faible. Nous reukndrons prochaine
ment sur cette affaire qui intéresse toute la 
Suisse. — Respublica.

/

Le procès Skouloudis
ATHENES, 30. — Hier a commencé devant la 

Haute Cour, le'procès des membres de l'ancien 
cabinet Skouloudis.

Service de dirigeables Londres-New-York
LONDRES, 30. — La « Pall Mail Gazette » dit 

4u.e dans des buts industriels, quatre compagnies 
Industrielles ont formé un syndicat pour l'achat 
4e tous les dirigeables appartenant au gouverne
ment à l'exception de deux. Le premier service 
fonctionnera entre la côte est de l’Angleterre, la 
Hollande et la Suède. Un service sera organisé 
entre Londres et New-York. Les dirigeables seront 
luxueusement aménagés pour le transport des 
voyageurs.

Les manigances réactionnaires
contre les mineurs allemands

LONDRES, 29. — Philippe Price adresse le 
télégramme suivant au « Daily Herald » :

« La crise du charbon et le mouvement des mi
neurs dans l'ouest de l'Allemagne en faveur de la 
journée de six heures est le point culminant de 
l'intérêt. La suppression continueüe des journaux 
communistes et indépendants dans tout le pays 
et la campagne systématique de la presse capi~ 
taliste contre les mineurs sont des faits claire
ment connexes. Le ton du « Vorwaerts », en par
ticulier, parait suggérer que le gouvernement 
« socialiste » eslt en 'naim de préparer une atmos
phère de pogroms contre les mineurs, si ces der
niers persistent dans leurs demandes. En général, 
on observe que la presse capitaliste (à l'exception 
de la « Gazette de Francfort » et diu « Berliner 
Tageblatt ») est anxieuse de pouvoir -enfoncer un 
coin entre les ouvriers mineurs et les travailleurs 
des autres industries consommant le charbon, et 
de mettre un terme aux réclamations des mi
neurs. Au congrès des mineurs, à Bochum, les 
délégués' gouvernementaux ont cependant admis 
la justesse des réclamations formulées en faveur 
des six heures.

I f "  La victoire des cheminots italiens
ROME, 30. — La. grève dies cheminots est ter

minée entièrement'. Le travail a repris .partout, à 
partiiir de minuit.

Réd. — Ainsi que des dépêches d’hier Faffir- 
maient, les cheminots obtiennent gain de cause 
sur la presque totalité de leurs revendications. Un 
point remarquable et qu’ils viennent de gagner de 
haute 'ltallte est celui dé la participation des chemi
nots au Conseil d'adtainistratiion des ohemins de 
ter. Les pertes subies par l'Etat italien, dui fait de 
la grève sont énormes. Le droit de grève eslt re
connu.

Les méfaits du change
BERLIN, 30. — Wolff. — Afin de mettre les 

tarifs en rapport avec ceux dé l'étranger, l'ad
ministration des postes a décidé d'augmenter les 
tarifs des pajquets et lettres de valeur pour l'é
tranger. A partir du 1er février, le tarif sera de 
huit marks par franc de tarif international.

— Le Comité dé la Bourse a décidé dé fermer 
la bourse le 31 janvier et les 3, 5 et 7 février.

Acçident de chemin de fer
SCHNEIDEMUHL, 29. — Wolff. — Le train

D. 4 qui était entré en collision avec un train de 
marchandises près 'die Schnieidleuiühl, a été remor
qué, dans les environs de Czersk, près de Koniitz, 
par un train mÜitaire. On compte jusqu'ici 9 morts 
et 17 *"

Pour reconstituer l’internationale
L’opinion de  F rossard

PARIS, 30. — A son retour de Suisse, id écrit 
dans l'« Humani té » :

« Rester dans la deuxième Internationaille, ad
hérer sans plus atteindre à la troisième, sortir de 
ia  secondé et (travailler à l'unité révolutionnaire 
Internationale par une fuéian des Partis restés 
sur le terrain de classe avec ceux qui sont déjà 
entrés dans la 'troisième Internationale, voilà troiis 
positions possibles. La première et lia seconde ont 
le mérite d'être simples. La idfamière, à noltre sens, 
tient davantage compte des réalités. Le voyage 
que je viens de faire en: Suisse, me permeit dtef- 
firtmer qu'elle s'accorde de la façon la plus par
faite avec celle dles Indépendants d“Allemagne et 
de la majorité du Parti suisse. Crispien. président 
des Indépendants, m'a dit : « On n'entre pas 'dlans 
une Internationale nouvelle sans Conversations 
préalables. Nous voulons d'abord causer avec 
Moscou. L’adhésion sans conditions ne se oonçoit 
pas pour un grand parti. El nous faut certaines 
garanties. Nous entendons rester maîtres de notre 
tàcliiquie intérieure, agir suivant les circonstances, 
■au moment que nous jugerons uitlile. Avant d'ad
hérer, nous désirons savoir si cette liberté néces
saire dé mouvement, l'Internationale de Moscou 
est décidée à nous Rassurer. Pour cela, des négo- 
cialtîons prôlimliinaires sont indispensables. En au
cun cais, le Parti socialiste lindiipen.damt n'accep
tera d ’entrer sans conditions dans i'a troisième Im- 
terniaflion'alle ».

Pour Robert Grimm, le président de Zimmer- 
wald et de Kienthal, la question se pose de- la 
même façon : « Paritout, dlit-il, Moscou travaille à 
des scissions. C’est ^inacceptablei Impossible aussi 
d ’iadmettre qu’on dénonce comme des traîtres au 
socialisme tous ceux qui, comme Ledebour ou Lon
guet, ne jurent pas' sur l’évangile bolchéviste. Mê
me si nous sommes d'accord enfin, avec la troi
sième Internationale, sur les principes fondamen
taux du socialisme, il convient de préciser que 
leur application dépend des circonstances ».

Nos amis suisses, par conséquent, et nos amis 
indépendants considèrent que la reconstitution de 
l'Internationale comporte des difficultés qui ne 
sont pas insurmontables, mais qu'on ne vaincra 
pas sans délai. Ils ne veulent pas ressusciter sous 
une forme indirecte la seconde Internationale. Ils 
se défendent d'en créer une quatrième. Ils veulent 
aller à la troisième dans des conditions qui soient 
compatibles avec la dignité de ’eurs Partis et qui 
leur donnent pour l’avenir la sécurité dont ils 
ont besoin. »

E N  S U I S S E
Tout augmente !

ST.-GALL, 30. — A l'effet de rétablir l'équi
libre financier de la ville, la municipalité propose 
au Conseil communal de porter l’impôt communal 
de 10 à II pour mille. Elle proposé l'augmenta
tion du prix du gaz de 50 à 60 centimes, du tarif 
concernant la fourniture de l'eau potable de 15 ̂ , 
ainsi que du prix de l'énergie électrique de 60 à 
65 centimes par kilowatt.

LA ClîAUX-DE-FONDS
L’assemblée du parti

L'assemblée d’hier soir a examiné attentive
ment les divers points à l'ordre du jour. Des 
décisions réjouissantes sont intervenues en parti
culier quant à la formation du groupe d'études 
sociales et de ses sous-sections. Les camarades 
que cette question intéresse sont priés de s'ap
procher du président du parti qui les renseignera.

La manifestation antimilitariste sera organisée 
dans notre ville très prochainement. Il a été en
visagé l'éventualité dé manifestations analogues 
dans le canton et en Suisse. Devant le sans-gêne 
incroyable de nos militaristes, qui pensent pou
voir continuer à exploiter le peuple par des bud
gets de guerre, la nécessité de pareille protes
tation est absolument urgente. En terminant, le 
parti a examiné très favorablement la pétition 
antialcoolique relative à l'option locale.

Pour le lancement des huit papes
Listes précédentes fr. 217.22
Dernière mobilisation des compagnies 

I et II de landsturm 
D'un camarade de Boudry 
Pour que le commis-pharmacien de M.

Baehler de St-Imier, ou plutôt son ex
commissionnaire, apprenne à parler le 
français. Sept de coeur 

Pour poser un cadenas à la personne qui 
s'occupe de Bout-de-Zan, vu qu'elle 
perd son temps, B.-Z.

E. S., Parc. Vive le départ de M. Moll 
Pour qu'à l'avenir lies correspondances 

et communiqués de la section de Fon- 
tenais ne soient pas mis au panier 

Reliquat de quête de la Société romande 
des chanteurs, Neuchâtel 

Collecte faite le dimanche 25 janvier au 
Cercle ouvrier de Villeret, à l’occasion 
d’un petit concert donné par quelques 
camarades de La Chaux-de-Fonds

5.—
5.—

1.-

0.50
7.—

25.—

1.70

12.30 
fr. 274.72

A nos abonnés du dehors
Nos abonnés n’ayant pas encore effectué le 

paiement du 1er trimestre sont informés qu’ils 
peuvent le faire sans frais et dans tous les bu
reaux postaux (compte IV B 313) jusqu’au 28 cou
rant.

Passé cette date, nos remboursements seront 
lancés.

Cet avis ne concerne pas nos abonnés ayant 
déjà payé leur abonnement.

L’ADMINISTRATION.
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NOUVELLES SUISSES
. Le ravitaillement de la Suisse

BERNE, 29. — (Communiqué de l'Union suisse 
des Transports maritimes). — Pendant le mois de 
décembre et la première moitié de janvier sont 
arrivés d ’outre-mer dans des ports européens les 
navires suivants affrétés par l'Union suisse des 
Transports maritimes : « Sierra Roya » de l'Amé
rique du Sud pour Anvers avec 7600 tonnes de 
céréales. « Oquercdo », de Java pour Marseille 
avec 3800 tonnes de sucre et 450 tonnes de mar
chandises diverses. «Sierra Vende», de la Côte 
d ’Or pour Bordeaux avec 1400 tonnes de cacao. 
« Sierra N-egra », de Java pour Gênes avec 2160 
tonnes die sucre, a Sierra Grande », d'e Java pour 
Gênes avec 2650 tonnes de sucre. « Sierra de 
Fuentes », dje l'Amérique du Nord pour Anvers 
avec 2000 tonnes de marchandises diverses. En 
outre, quatre navires sont en route pour leur 
port de déchargement, dont deux de l'Amérique 
du Sud, un de 1 Amérique du Nord et un de Java.

Electrocuté
GRANDSON, 29. — M. Georges Pitton, 22 ans, 

électricien des forces motrices de Joux, manipu
lant un interrupteur à Concise, a été électrocuté 
et tué net.

Quelle pitié : une mère de quinze ans !
MONTREUX, 29. — Le brigadier Dumusc, de 

la police de sûreté de Montreux, a arrêté et 
Conduit à Lausanne la mère de l'enfant qui avait 
été abandonné devant le consulat de France à 
Lausanne. C’est une jeune fille de quinze ans, 
originaire de Port-Valais, et domiciliée à Ville- 
neuve. Le père, un ex-interné, restera en liberté.
A Bâle, le 1er Mai est reconnu jour férié légal

BALE, 30. — Dans la séance de l'après-midi, 
dü Grandi Conseil, le secrétaire ouvrier Weber 
renouvela la proposition de considérer le 1er Mai 
comme jouir férié légal, ce qui fut décidé par 
52 voix contre 45. Un 'long débat s'ensuivit sur 
l'ordre du jour pendant lequel le conseiller aux 
Etats Dr Scherer, demanda que sa motion éven
tuelle de reconnaître également le 1er août comme 
jour férié légal, soit mise au vote avant la motion 
socialiste. Le Conseil refusa par 58 voix contre 
38 de revenir sur son vote et décida par 26 voix 
contre 19 de reconnaître également le 1er août 
comme jour férié légal. La plupart des socialistes 
se sont abstenus au vote. Il fut encore décidé par 
45 voix contre 7 de ne pas appliquer aux fabri
ques le jour de repos public du 1er août.

J U R A  B E R N O IS
FORRENTRUY. — Notre confrère le « Pays » 

a des transes tragi-comiques et pousse des cris 
d ’orfraie. Il est étonné que nous soyons surpris 
du ravinement subit qui s'est opéré chez ses amis.

Tout le monde a  encore en mémoire la violence 
de langage qu'a (toujours eue la vieille gazette 
contre ceux qui ont voulu ou qui ont pu se servir 
de l'ancienne église des Jésuites. Les mots de 
■spolüation. sacrilège, profanation, eîbc., se lisaient 
dlans chaque article du « Pays ».

Et voilà que subitement on change de ton et 
que l'on ouvre toutes grandes les portes de cet 
antique bâtiment plutôt historique.

Pour qui, pourquoi ? On nous permettra ce
pendant d'e trouver la chose bizarre. Parce que 
oe sont des militairomanes, des gens revêtus de 
costumes et d'insignes chers au Moloch, nous 
répondra-t-on du côté réactionnaire. Voilà pour
quoi les portes de l’Eglise sont ouvertes, et qu'à 
d'autres classes dé la société, un refus catégo
rique est imposé.

Le « Pays' » nous cite qu'il y eut une certaine 
fois un banquet de francs-maçons dans cette en
ceinte. Mais oui ! nous le savons. C’est justement 
quand la pieuse gazette vociférait le plus, quand 
elle criait au scandale.

E t aujourd'hui parce qu’il s ’agit de faire res
plendir la gloire du sabre une fois de plus par 
l'arrivée de la « Gloire qui chante », on se tait, 
on est d'accord.

La réception sera grandiose nous dit-on et ce
pendant combien de chevaliers de la truelle fran
chiront ostensiblement le seuil sacré de l'ancienne 
église des princes-évêques.

A ce moment-là, ils seront tous frères, tous 
amis, les galonnés, les frères et les austères 
compères qui gravitent autour et sous la hou
lette de M. l'ancien préfet Daucourt.

Encore une fois de plus, nous pouvons affir
mer que l’Union sacrée règne bien parmi tous 
ces gens : traîneurs de sabres, francs-maçons et 
conservateurs ne font qu'un bloc enfariné d'où le 
prolétariat n'a rien à attendre de bon.

Argus.
NEUVEVILLE. — Assemblée communale. — 

Tous 'les membres du  parti socialiste et de la 
F. O. M. H. se feront un devoir d'assister à 
l'assemblée communale samedi soir à 5 heures 
précises dans la grande salle du Musée. La ques
tion des prud’hommes est portée à 'l'ordre du jour. 
La présence de tous les membres est indispensa
ble. Le Comité.

— Conférence Grospierre. — C'est devant une 
nombreuse assemblée que notre collègue Gros- 
pierre a développé le 6iijet : « Les devoirs de la 
classe ouvrière aujourd’hui ». Espérons que ces pa
roles, très bien 'touchées, auront produit le meilleur 
effet et que de nouveaux adhérents viendront 
bientôt à nous. Inutile de dire qui'îl n'y a pas eu 
d'amateur pour la contradiction. Nous aurions 
cependant beaucoup aimé les voir.

MOUTIER. — Dans le parti socialiste. — Dans 
sa dernière assemblée, île comité a été constitué 
comme suit : Aug. Scherzinger, présiden t ; Paul 
Dünner, caissier ; Marcel Gaffner, secrétaire ; Fr. 
Perret, F.ritz Bracher. Emile Gostely et F B out-

quard, assesseurs. Nous profitons de cette occasion 
pour engager tous nos lecteurs de la  « Senti » 
qui ne sont pas encore inscrits au parti, à deman
der leur adhésion. Citoyens ouvriers, rappelons- 
nous que pour résister à la réaction bourgeoise, 
se manifestant chez nous plus qu’ailleurs, il est né
cessaire de soutenir nos organisations ouvrières.

— Pour une musique ouvrière. — A Moutier ?
— Bien entendu ! Pourquoi pas ? — En effet, ici 
comme ailleurs, ce sera un bon moyen die rallie
ment aux manifestations ouvrières, au  Premier 
Mai en particulier. Le comité à l’œuvre fait dili
gence pour 'trouver les fonds nécessaires à l’achat 
■des instruments, Des listes de souscription sont 
déjà en circulation et’ tout nous fait espérer qu’à 
Moutier même on trouvera une somme assez ron
delette. Que ceux que cela intéresse veuillent 
bien se renseigner au Bureau de la F. 0 . M. H. 
Leur obole sera reçue, tant minime soit-elle, avec 
le plus grand plaisir.

RECONVILIER. — Corporation des acheveurs.
— La corporation des acheveurs d’e la Vallée a 
tenu son assemblée samedi dernier. Malheureu
sement elle n'était pas assez revêtue, ce quii en
gagea Ces membres présents de fixer une amende 
de 50 centimes pour toute absence hon-excusée 
à l’avenir. Malgré plusieurs appels du comité, 
quelques membres n’ont pas encore touché leurs 
cartes ; le délai' étant expiré lundi passé, l'amen
de vofée en assemblée du mois d'e novembre sera 
appliquée.

VILLERET. — Parti socialiste. — Dans son 
assemblée annuelle du lundi 26 courant, le parti 
a procédé à la nomination de son comité qui se 
compose commte suit : Président, Charles Wid- 
mer ; v.ice-président, Charles Boiflîat ; eeertétaire, 
René Châtelain-MarIba/'er ; caissier, René Châ- 
telain-Biérï j membres adjoints, Ivan Wuilleu- 
mier, Virgile Elu me et Paul Nndegger. Pour la 
commission de la bibliothèque, Emile Junod, Er
nest Wildmer et Joseph Farine. A propos de la 
bibliothèque, la commission demande à tous 
les membres qui ont des livres Chez eux, apparte
nant à cette dernière, de bien vouloir les remettre 
d’ici à samedi', afin que ses membres puissent 
procéder à l’inventaire. En outre, celle-ci sera ou
verte tous Iles isameds soir de 8 à 9 heures, afin 
de metüre un peu' d’ordre dans 'les affaires. D’au
tre part, deux membres ont été désignés comme 
dizeniers ; chacun en prendra bonne note pour fa
ciliter la tâche du caissier et de nos deux cama- 
radles Willy Marchand et Henri Biéri.

Nous adressons ici tous nos remerciements au 
comité pour son travail qui parfois est ardu, et en 
particulier à notre ancien président, camarade 
Albert MuJl’er, qui pendant dix ans consécutifs, 
s'est sacrifié pour la défense des intérêts ouvriers, 
avec vigueur et beaucoup d’e compréhension. Ses 
nouvelles' fonctions 'lé niëttémt dans l'impossibilité 
de continuer ce poste, par surcroît de travail. 
Qu’il veuille bien recevoir de la part de tous les 
camarades nos chaleureux remerciements, en es
pérant qu’il sera encore longtemps parmi nous, 
comme aussi le parti pourra compter sur sa ion- 
gue expérience des choses.

— Une bonne nouvelle. — Samedi soir, 31 jan
vier, aura lieu à 8 h., dans la grande salle de 
.l'Hô/fel du Cerf, un grand concert suivi de soirée 
familière, offert par lia Société de Musique à ses 
membres honoraires, passifs et amis, sous la haute 
direction de1 M. Eugène Pianca. Le programme de 
la partie musicale est des mieux choisi. Puis nous 
aurons l'occasion d’en'lendre une pièce théâtrale 
en d’eux actes, d’Auguste Fangeray, intitulée : 
« Le Droiit à la Vie », pièce représentant bien la 
vie d'aujourd'hui dans tou'tes les classes de ce 
monde, en particulier de la classe pauvre, car la 
scène se passe de nos jours. Que- chacun vienne 
entendre ceitte pièce qui est de toute actualité, 
que tous réservent oe samedi, car il y aura foule.

Par la même occasion, la Socié'é de Musique 
fait part qu'elle organise un cours d'e solfège. P a 
rents, envoyez vos enfants, et jeunes gens, venez 
nombreux vous Caire inscrire mercredi soir 4 fé
vrier, à 4 heures, au' local de 'la société, Café 
du Soleil. Espérons que notre appel ne sera pas 
en vain, car la société fêtera son cinqunn'enaire 
l'été prochain. Un ami de la Musique.

RENAN. — Elections au Conseil municipal.— 
Dimanche 1er février, à 2 h. après-mid'i, aura lieu 
l’assemblée annuelle de commune. Réservons tous 
notre dimanche pour assister nombreux à celte 
assemblée, qui est d'une importance exception
nelle et que chaque ouvrier fasse son devoir en 
venant aippuyer les propositions du parti et faire 
triompher nos revendications.

Dans son assemblée de lundi soir, le parti a dé
cidé à l'unanimité d'appuyer officiellement lia de
mande de subven'ron des soldats de la commune 
ayant fait la mobilisation et de leur allouer 50 
centimes par jour de service. 'Cette demande est 
jus'ifiée, car la plupart d'entre eux ont quitté fa
mille. travail et se sont sacrifiés pour garder nos 
frontières et surtout les biens de ceux qui en pos
sèdent. Il est à prévoir que les bourgeois feront 
opposition. Aussi, il faut que nous y soyons tous 
et que les citoyens-soldats soient nombreux pour 
obtenir ce qu'ils demandent.

Le parti a également décidé de soutenir la de
mande d'a'locatron aux membres du corps ensei
gnant et aux employés communaux. Il est à es
pérer que MM. les instituteurs comprendront en
fin que ce sont les ouvriers ef le parti’ socialiste, 
en particulier, qui les soutiennent à chaque occa
sion. (Voir ce qui se passe au Grand Conseil ber- 
no's en ce moment à ce sujet).

Un autre point qui mérite d'être soulevé, c'est 
la liberté que prennent certains présidents de 
Commissions et de comité, de faire des dépenses 
sur Te dos de l'a commune sans consulter préala
blement le ConseU communal. Ces dépenses dé
passant la compétence du Conseil devraient être 
vo'ées auparavant dans une assemblée de com
mune. Mais halte là ! Messieurs, assez de ce svs-

tème, les contribuables pourraient bien vous re
fuser de payer ces dépenses. L'année dernière, 
c'était la commission d'école ou son président, 
qui faisait l'achat de bancs d’école sans en pré
venir le Conseil. Aujourd'hui, même coup, c'est le 
président d'e la société de tir, (un grand chemi
not, un ami du parti de l'ordre fondé ici par 
les soins d’e M. Molli), qui fait réparer la ciblérie 
sans se préoccuper .si lia somme ne sera pas trop 
élevée. Vraiment, c'est à croire que ces Messieurs 
se f... du monde et prennent les contribuables 
pour des poires.

Samedi soir et dimanche auront lieu les vota
tions du maire, de l'adjoint-maiire, de quatre mem
bres dU Conseil d'e la série sortante et' du secré
taire-caissier. Pour ces votations, le parti ne pren
dra position que pour le renouvellement de notre 
camarade Louis Richardet, conseiller socialiste 
sortant.

Camarades, que chacun fasse son devoir et vote 
pour notre candidat. Par la volonté de notre Con
seil dl'Etat bemoits, qui a refusé de sanctionner 
notre règlement d'e la  proportionnelle au Commu
nal, cela à propos de quelques changements de 
rédaction, la question reviendra en assemblée di
manche et pour cette année encore, les votations 
se feront sous le régime majoritaire. Donc, cama
rades, attention, votez tous pour notre camarade 
Loufe Richardet. Tous aux urnes, pas d'absten
tions. P.-E. J.

P. S. — Le bureau dte vote est ouvert le sa
medi1 sair de 8 à 9 heures et dimanche de 10 h. 
du maitîn à 2 heures de l'après-midi.

SONVILIER. — Match au loto. — C'est avec 
plaisir que nous apprenons que notre jeune socié
té, le chœur mixte « L'Aurore » invite toute la 
population à son match au loto qui aura lieu di
manche 1er février, d'ans les locaux de l'Hôtel 
de la Crosse de Bâl'e. L'après->midi, dès 2 heures 
au Café, et le soir, dès 8 heures, salle du haut, 
avec soirée familière. Al'lonsr amis du Cercle et 
du parti, venez nombreux au match et vous prou
verez par votre présence que vous entendez sou
tenir cette jeune société et vous l'encouragerez 
ipar là à affronter la prochaine fête de chant à 
Neuchâtel, en juillet. C'est avec plaisir que cha
cun sera reçu dimanche et s qui la chance ?

Quine.
DELEMONT. — Assemblée générale du parti 

socialiste dimanche le premier février, à 2 heures 
de l'après-midi, à l’Hôtel des Bains. Tractanda : 
1. Protocole ; 2. Rapport et comptes annuels ; 
3. Rapport des vérificateurs des comptes ! 4. No
mination du comité et de la commission de vé
rification des comptes ; 5. Fixer la cotisation pour 
1920 ; 6. Révision des statutts locaux ; 7. Program
me d ’actvrté pour 1920 ; 8. Assemblée des délé
gués de l'arrondissement du Jura, à Moutier-, le 
8 (février ; 9. Divers. Vu l'importance des questions 
à traiter, chaque membre voudra se faire un 'de
voir d’assister à cette assemblée.

CANTON DE NEUCHATEL
PESEUX. — Chorale l'« Essor». — Dans son 

assemb'ée du 9 écoulé, notre société a renouvelé 
son comité comme suit! : Président, Paul Auber- 
son ; vice-président, Paul Geisbühiler ; secrétaire, 
Louis Sc'hncerer ; caissière, Marguerite Jeanmo- 
nod ; dizenier, Camille Marchand ; archiviste, 
Blanche Roquier ; ad-joint, Wa'lther Jaquet ; di
rection, René Blanc, professeur.

Nous avons en outre le plaisir d'annoncer que 
quelques dévoués chanteuses et' chanteurs ont. dé
jà répondu à notre dernier appel, et assis'ent de
puis, chaque mardi* aux répétitions de la chorale. 
Pour peu que Cet effort soit suivi, 'toutes nos crain
tes s’eftaceront et la vitalité de notre société se
ra assurée.

Dimanche et lurdi 25 et 26 écoul'lés, eurent lieu 
à la grande salle, les soirées organisées par les 
sociétés locales en faveur des décors d’e fla scène. 
L’« Essor » s'est taillé un beau, succès, puisque à 
la deuxième séance, ill fallut céder à l'enthousias
me de l'auditoire et donner un numéro supplé
mentaire.

Samedi 31 janvier et drmandie 1er flévrier, au
ra llïeu à l'Hôtel du VignoWie, notre match au, lo
to. A cette occasion, nous faisons appel à tous 
îles camarades de la localité et des environs. Il y 
aura 'de superbes quines. Venez nombreux aider 
l'« Essor » à sor'fr d"une petite impasse qu'elle 
s’est imposée en faisant l'acquiisition die son piano. 
C'est donc samedi et dimanche au Vignoble.

ST-BLAISE-MARIN.— Parti socialiste.— Dans 
son assemblée annuelle Te parti socialiste de St- 
Blaise-Marin a renouvelé son convié comme suit : 
Président, Streit ; vice-président, Gerber ; cais
sier, LudWig ; secrétaire d'e langue française, Chail- 
îet ; secrétaire dé langue allemande, Baumann ; 
membres adjoints, Homberg. Binggeli ; vérifica
teurs des comptes, Fischli, Gubler.

L E  L O C L E
Rappel. — C'est ce soir vendredi, au Temple 

français, que nous entendrons M. le Dr Chable 
nous parler des maladies vénériennes. Chacun 
voudra l'entendre.

Caisse d'épargne scolaire. — Versements du 
29 janvier 1920 : Comptes anciens fr. 511, remis 
à la Caisse d'épargne.

Parti socialiste : Cotisations. — Nous rappe
lons à chacun de nos membres que les cotisa
tions du Parti sont maintenant de 50 centimes par 
mojs, conformément aux décisions prises dans les 
assemblées du Parti cantonal et de notre section 
locale, ce qui du reste ne doit être ignoré de 
personne. Tous les camarades voudront certes 
bien accueillir le percepteur. Par la même occa
sion, nous recommandons aux dizeniers d'effec
tuer leur travail avec le plus de régularité pos
sible.

Nous sommes heureux die penser d'ailleurs que 
tous, membres et dizeniers, accompliront leur 
petit devoir, la joie au coeur, en bon socialiste.

L A  C H A f J X - P E - F O J t t P S
La loterie du Fcot-ball Club « Etoile »

On nous écrit :
Ainsi que nous l’avons annoncé, le tirage final 

de la loterie du F.-C. Etoile aura lieu le 9 février 
prochain, sous le contrôle de l'Etat. Des listes 
seront aussitôt éditées qui renseigneront les fa
vorisés du sort.

Au préalable, et comme il est de tradition, le 
F.-C. Etoile organise avec le gracieux concours 
de toutes nos plus distinguées sociétés locales, 
une série de grands concerts qui auront lieu du 
samedi 31 janvier au dimanche 8 février inclusi
vement, au Stand des Armes-Réunies.

Durant la même période, et dans ce même éta
blissement, les lots seront exposés, et nous invi
tons chacun à des visiter pour en admirer l'im
mense et riche variété.

Le programme de chaque concert sera publié 
dans nos quotidiens locaux et, si nous ajoutons 
que l’entrée est libre et gratuite, il est d'ores et 
déjà certain qu'il y aura foule au Stand, chaque 
jour.

Musique de la Croix-Bleue
Dans sa dernière assemblée, cette société a 

renouvelé son Comité de la manière suivante :
Président, M. Octave Wuilleumier, Temple- 

Allemand 75 (téléphone 19.74) ; vice-président, 
M. Albert Woodtli ; secrétaire, M. Maurice Mon- 
tandon, Numa-Droz 146 ; caissier, M. Charles 
Favre, Moulins 3 ; vice-secrétaire, M. Albert 
Henry ; vice-caissier, M. Albert Fivaz ; asses
seurs, MM. Jean Bachmann, Georges Robert et 
Samuel Chautems.

M. Edmond Juillerat a été confirmé dans ses 
fonctions de directeur.

Elle invite toutes les personnes que l'art de 
la musique intéresse à bien vouloir se faire ins
crire auprès de l'un des membres sus-mentionnés 
soit pour un instrument de cuivre ou de bois.

Avis au public
Le Grutli-Maennerchor de la Chaux-de-Fonds 

informe tous ses membres honoraires et passifs 
ainsi que ses amis, qu’ayant changé son nom, 
d’après une décision de l'assemblée générale du 
13 janvier 1920, il continue à exister sous le 
nom de « Sângerbund' ». Il prie ses amis et Con
naissances de lui garder dan9 l'avenir l’appui 
qu'il sollicite.

Au marché
Le public est informé que les marchés d u  sa

medi se clôtureront dorénavant à ,4 heures du 
soir; Direction de police.

Le sucre de janvier
La population est informée que la ration de 

sucre pour février sera de 750 grammes.
Le coupon de janvier sera périmé le samedi 

soir 31 janvier. Le coupon de février est valable 
dès le lundi 2 février.

Carte de combustible
Le coupon numéro 12 de la carte de combus

tible est valable dès le lundi 2 février.
Le coupon numéro 8 est périmé dès le samedi 

31 janvier.

Chronique sportive
Courses hippiques et de bobs

ST-MORITZ, 30. — La première course hip
pique sur le lac de St-Moritz, depuis le commen
cement de la guerre, a eu lieu hier. Sur les 120 
inscriptions qui furent faites pour les deux jour
nées, 25 chevaux furent présentés pour 4 cour
ses. La pis.te étant très bonne, les conditions de 
la course furent des plus favorables. Un nom
breux public assista à la manifestation. Résultats: 
Prix de Zurich. Course plate : 1. Savagne, pre
mier-lieutenant Bébié monté par lui-même. 2. 
Szepiké de Bébié, monté par Gerber. 3. Maguyaes 
de Gunten monté par Max Gerteis.

Prix de l'Inn : Trot. 1. Mistelzweig, Grossmann, 
coureur. 2. Little Mary, F. Gerteis, coureur A. 
Gerteis.

Prix Bernvna : Skikjoering. 1er départ : 1. Zori, 
coureur Wettstein, St-Moritz, propriétaire Bü- 
chel. 2. Kedenecz, coureur Mathis, St-Moritz, 
Büchel. 2m* départ : 1. Dorflump, propriétaire 
Gunten, coureur Andreossi, St-Moritz. 2. Justa- 
ment, Bébié, coureur Conrad. La deuxième jour
née aura lieu dimanche.

DAVOS-PLATZ, 30. — La course de bobs pour 
la coupe Sigma a eu lieu devant un nombreux 
public le 29 janvier, pendant la semaine sportive. 
Le vainqueur a été « Sport » capitaine Wagner, 
freineur Duner, en 4 minutes et 24 secondes. 2. 
«Von Tethis » capitaine Jôrg, freins Martini en 
4 minutes 32 secondes et « Chruzas » capitaine 
Does, frein Mattli en 4 minutes 34 secondes.

GSTAAD, 29. — Le club de ski de Gstaad or
ganise à l'occasion du concours national de di
manche prochain, une course d'endurance de 16 
km., ainsi qu'un concours de saut à la « Mattens- 
chanze ».

♦  <

, /Ufontinn I La toux, les maux de gorge et 
I H llC lI llU il  . l'enrouement ont été combattus avec 

succès, depuis près de 80 ans, par l'emploi des 
Tablettes G a b a .  H538m Méfiez-vous !

Exigez les Tablettes G a b a  
en boîtes bleues, à fr. 1.95

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant oonrtuellement votre dû.



F fi M H Chaux-de-Fonds
Groupe des 

Rem onteurs de fin issages, m écanism es 
e t p ièces  cylindre*

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 30 janvier 1920, à 8 heures du soir 

Salle du Tribunal, Hôtel de Ville, étage 
Ordre du jour trè s  im portant

Présence indispensable. Ameudable.
1123 ‘ L E  C O M I T É .

M il à la tax-M É
in R Ï Ï E S  COURS

L U N D I 9  F É V R IE R
PREM IER SEMESTRE 1920 (février à juin)

C ours de lan g u es  : français, allemand, italien, anglais, espagnol. 
K rnnelies com m erciale»  s comptabilité, arithmétique commer

ciale, géographie, sténo-dactylographie.
D u r é e  d e s  c o u r s  a 3 4  h e u r e s  

K rij des cou rs  : Fr. 5.— pour les sociétaires.
» 8.— pour les non-sociétaires de moins de

18 ans.
Fr. 10.— pour les non-sociétaires de plus de 

18 ans.
Finance de garantie i Fr. 3.—

Les inscriptions seront reçues au local de la Société, Rue 
Daniel-Jean-Richard 43, I '1' étage, 4es 29, 30 et 31 courant, le soir 
de 8 heures à 9 heures.

La finance des cours et la garantie sc paient lors de l ’in s r  
criptjon. P 39376 C 1100

D A N S E
Moderne - Ancienne - Tenue

Cours ARGOS -,
D è s  l e s  3  e t  5  f é v r i e r  C ô l X l e  A b s t i n e n t

1089 Rensèignements et inscriptions au Cercle

Grande Vente de 1085

BLANC
Essuie-mains, dep. 1.40 le m.
Toile blanche, 1.65 et 1.50 „
Chemises poreuses pour messieurs 7.75
Chemises pour dames, depuis 5.75
Caleçons pour dames, „ 4,50
Sous-taille, „ 3.70
Jupons blancs, „ 8.—■
Combinaisons, „ 10.50
Linge toilette, nid d’abeille, tr. gr., la p. 2.25 
Mouchoirs blancs, mi-fil, la dz. 5.50
Chemises de nuit pour messieurs, 10.50
Chemises de nuit pour dames, 10.50
Mantelets de" nuit, 9.50
Blouses pour dames, blanches, depuis 4.75 

et beaucoup d’autres articles dont on 
supprime le détail

Seulement chez

ACHILLE
10, Rue Neuve - Place Neuve

Nous vendons

61, Bue de la Serre. 61 • La Chaux t-Fonds
Sœurs CASSER, directrices 

quelques centaines de paires

VILLE DU LOCLB
Cartes de lait et fromage

pour févr ier  1 9 2 0
seront distribuée* à l'Hôtel-de-Villc (guichet 4 et 16>
dans l’ordre suivant :

Jeudi 29 janvier ........................  n*’ 1 * 8000
Vendredi 30 janvier ................. » 3001 à 550»
Samedi 31 jan v ie r......................  » 5501 & 7500

Présenter la carte de légitimation et celle de consommateur de 
lait. Vérifier sur-le-champ les cartes reçue». Tonte réclamation 
qui ne sera pas présentée an moment de la distribution ne pourra 
être prise en considération. ,

L envoi par la poste se fera dans Jes mêmes conditions que le» 
mois précédents. . , * -

Les cartes supplémentaires pour malades seront distribuées 
du 10 au 12 février. ,

Bureau ouvert chaque jour de 8 heures do matin a midi «t de 
2 heures à 6 heures. Le samedi jusqu'à raidi seulement. HM 

C o m m is s i o n  de ravitaillem ent.

r  • LE LOCLE

récupérés
double et triple semelles originales, c’est-à-dire 

jamais ressemelés. Qualité incomparable 
avec les souliers des autres armées comme fini, 

solidité, souplesse. Ferrures merveilleuses 
Valeur commerciale minimum 70 fr.

organisée par le Groupe de couture

„LA DILIGENTE" 
en laveur de „ia sentinelle” et de m

les 2 8 , 2 9  fév r ier  et 1<* m ars

Les dons en nature et en espèces sont reçus avec 
reconnaissance par les camarades :

La paire francs
Dès samedi 31 courant 

c o m m e n c e r a  la  v e n t e  d e s

Drap fan ta is ie , qu alité  pure la in e, à

70.-

Jeanne Gattolliat, Banque 11 
Berthe Dubois, Grand’Rue S. 
Cécile Béguin, Foyer 21. 
Mathilde Perret, Avenir 10. 
Emma Gnenin, rue de France 3. 
Juliette Grandjean, J.-J;-Hug. 12. 
Hélène Rufener, Gntnd'Rue 8. 
Aliee Gattolliat, Jeànnerets 5. 
Lina Maire, Girardet U,
Pauline Romy, Crêt-Vaillant 6. 
Fritz Berger, Bellevue 30. 
Charles Schlageter, Bellevue 30. 
Emma Mojon, rue du Midi 1. 
Georges Angsbuiger, Foule 30. 
Marthe Montandon. Côte 15. 
Lucie Mosimann, Reçues 4. 
Berthe Schneiter, rue du Bied 3. 
Bluette Borel, Concorde 11.

Charlotte Grandjean, Çr#t-P*,.3< 
Edouard Spillmdnn, Industrie, 
Jean Rothen, HÔtel-dfc-Vljle $. 
Marguerite Humbert, Envers 43. 
Fernande Girard, BUlodeS 44- 
Georges Pclet, Boarnot 31» 
Georges Butschÿ, Marais 15. 
Bernard Nicolet, Billodes 36. 
Gaston Buffé, Marais 18.
Camille Humbert; Malpierre. 
David Matthey, Châtelard 4e» 

Pilons 10.
Paul Degoumols, France 22. 
Charles Schlœppy, Cerele Ofl»r. 
T. Combe, « L* Capucin» » (L& 

Brenets).
Julien Tissot, Bellevue.

9M

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous vendrons également pendant quelques 
jours des

Capital fp. 100,000,000.—  Réserves fr. 31,000,000.-̂
La Société de Banque Suisse reçoit de? 

dépôts de fonds ‘contrea m «EB ek mm f « i g  9 dépôts de fonds'Contre

GOURDES I Obligations
neuves, con t 3/4 de litre 

avec mousqueton, recouvertes de drap

(Bons de caisse) 
pour une durée de 1 à 5  a n s ferme au 
taux de

2.75
1139

la pièce
5 %

Valeur commerciale de ces gourdes, environ 10 fr.
Vente au détail: 61, Rue de la Serre, 64 

La Chaux-de-Fonds

Même maison : Bellevue 22, LE LOCLE

Ces obligations sont remboursables à 
échéances fixes ; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B anque prend le  tim bre féd é 
ra l à  sa  en arge.

Elle bonifiera à partir du 1er janvier 1820 
sur LIVRETS DE DÉPÔT un intérêt de

4 % %
i On s 'abonne  à toute époque à  LA SENTINELLE

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
34

LA R O B E  DE LAINE
PAR

Henry B O R D E A U X

(Suite)

Sans doute elle allait me répondre : « Je  suis 
leur unique .enfant. Ils sont si contents de me 
voir ! »... Elle fixa sur moi ses yeux limpides et se 
■tut. C 'était la première atteinte directe portée à 
l'idéal qu’elle s ’était fait de moi. Mes paroles en 
voyage, mes agitations, mes curiosités avaient 
pu jeter en elle un malaise : elle gardait sa foi 
intégrale. Je  lus dans son regard sa détresse 
à me découvrir cette basse jalousie. Bientôt il 
s'embua d'une larme qu'elle retint. Irrité contre 
mei-même, je lui en voulus de ce que j’avais di
minué en elle mon image, et, au lieu de lui res
tituer 'la douceur perdue, je laissai mon injustice 
s’enfoncer, s ’élargir en elle comme ces cercles qui 
suivent le jeu d'une pierre dans une eau calme et 
qui s'étendent bientôt jusqu’aux bords.

Le lendemain, timide et craintive, elle me de
manda si elle pouvait se rendre au pavillon.

— Sans doute, répliquai-je d ’un ton bourru. 
Ai-je entravé jamais ta liberté ?

L'occasion s'offfrait à nouveau de réparer ma 
faute. De nouveau je n'en tirai rien.

Elle y alla, mais abrégea sa visite. Après son

retour, dont je me gardai de remarquer la promp
titude, M. Mairi>eux, plus d'une fois, reparut sur 
le seuil. Il .errait comme une âme en1 peine dans 
l'allée aux abordis du château. Je  le vis essayer 
de bien des travaux divers, passer de l'un à ,l’au
tre dans son désarroi. Quelque chose manquait 
à sa journée, 1® sourire de sa fille que je aie lui 
rendis point. Il 's’approchait de la porte et se 
retirait. J ’aurais d'à lui crier : « Elle est là, venez 
donc», e,t je me contentai de l’observer. Je com
mençais déjà l’apprentissage de la cruauté. Ray- 
monde aussi l'aperçut et ne bougea pas. Elle 
attendait ma décision, résolue à ne me point 
contrarier, espérant tout de ma tendresse. Détes
tant mes torts, je les accentuai. Ainsi je diminuai 
sans profit une source de joie.

Le lendemain Mme Ma'irieux envahit notre ap
partement. Elle venait constater sur place le bon
heur de sa fille. Celle-ci m'eût évité ces visites 
interminables -et bruyante® que ma froideur ne 
réussissait .pas à écourter. Elle connaissait en
suite mes impatiences. Je  me détachais de la 
Vierge-au-Bois : elle le devinait, s'en attristait 
et, ne songeant qu'à moi, s'en accusait,

»  *  *

Nous dûmes, presque dès notre retour, inter
rompre nos promenades à cheval dans la forêt. 
L 'état de Raymonde nécessitait ces précautions.

— Allons à pied, me demandait-elle. On voit 
mieux quand' on ne va pas vite. On écoute mieux 
la vie des arbres et celle même des brins d'herbe 
qui remuent. Ne veux-tu pas ?

Le matin surtout, quand d'air est vif et rafraî
chi p a r  la rosée, ces lentes flâneries sous bois 
eussent été exquises. Les feuilles n'avaient pas 
encore assez poussé pour empêcher .le soleil de 
pénétrer entre les branches et de jeter son or 
sur lias eentiers, mais elles donnaient pourtant

une impression de jeûne verdure bien réjouissan
te  déjà. Les allées étaient recouvertes de gazon, 
et nos pas n'y faisaient aucun bruit, de sorte que 
nous avions la surprise de toucher presque le 
pivert ou le pinson qui, se croyant maîtres chez 
eux, voletaient sans hâte avec sécurité. Quelque
fois un lièvre, par petits bonds, traversait de
vant nous l'arvemre.

Oui, ces flâneries eussent été exquises sans 
Vaut que je déployais à les gâter. Comme j'avais 
tourmenté Raymonde avec ses parents, je la tour
mentais avec l'espoir qui la remplissait d’une joie 
quasi sacrée. Elle voyait en lui la durée de no
tre cher amour, le frisson palpable de notre 
union, le lien vivant de nos corps et de nos es
prits confondus. Moi, je n’en distinguais -que la 
gêne et j’en ressentais de l ’agacement, de la ner
vosité. Loin de la diminuer, je m'en rends compte 
aujourd'hui, cette affection nouvelle qui précédait 
son objet dilatait, renforçait, épanouissait sa ten
dresse d’'éipouse. Je ne l'admettais p'as, et m 'ex
citais à surprendre e.n elle à l ’avance une cause 
de séparation.

Quand je me taisais trop longtemps, il lui arri
vait de me dire avec une rougeur adorable :

— Si nouis parlions de « lui » ?
Et aussitôt, se reprenant, pour ne pas manquer 

d’équité, elle ajoutait :
— Ou d '« elle » ?
Elle l'évoquait comme une image de notre bon

heur que nous verrions croître, dont la jeunesse, 
un jour, prolongerait la nôtre à son déclin. Elle 
souriait en pensant à « lui », en le voyant. Ces 
premiers sourires maternels, adressés à celui qui 
n'est pas encore, il semble qu'ils rendent à la 
femme la suavité, la fraîcheur, l'a pureté d-e la 
jeune fille, L amour-stérile ignore bien des formes 
de la beauté. Les madones ont une £rice plus

grave, non moins innocente, non moins chantan
te que ces adolescentes qui portent sur elle le 
printemps. Mais ce® premiers sourire», dont je 
comprends si bien maintenant te charme, je les 
demande, dans mon souvenir, à ma jalousie, non 
pas à mon adoration. Je n ’ai pas su les cueillir 
dans leur nouveauté. Ainsi nous laissons échap
per de la vie ces émoüons simples qui en se
raient l'ornement, parce que nous cherchons eh 
nous notre bonheur au lieu de îe regarder sur le 
visage des autres. Tandis que je compliquais no
tre amour en le limitant à ma satisfaction per
sonnelle, Raymonde lui restituait naturellement 
sa force d’acceptation primitive, Son rayonne
ment, sa splendeur créatrice,

— « Il » te ressemblera, m'assurait-eüe.
— Qu'en savons-nous ?
— Comment ne te  ressembîerait-9 pas ? Mon 

enfant, c'est ma pensée, e t ma pensée, c’est toi.
Elle voulait que nous lui donnions un prénom. 

EHe souhaitait celui de son père et n'osait pas le 
désigner. Souvent je détournais la conversation. 
Quel plus beau sujet, pourtant, que l'avenir qui 
se précise, que la certitude de s» face ?

Ma femme remarqua ma froideur, mon mittqne 
d’enthousiasme. Elle tne parla moins de ci qüi fa 
préoccupait constamment. Et puis elle m'en re
parla par un effort dont je devine maintenant 
l'intention ; déjà s ’oubliant « Ile-même eüe con
sentait à moins me plaire pour obtenir que je 
reportasse un peu de ma tendresse sur cefali-14 
qui viendrait, et qui commençait de vivre en elle.

(A  suivre).
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