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Comment on met le feu aux poudres
La livraison des « coupables » allemands à des 

tribunaux de vainqueurs — qui ont failli être les 
vaincus, ce qui est d'une grosse importance psy
chologique — est à l’ordre du jour.

Comme il y a longtemps que la presse bour
geoise ne m'a pas traité de germanophile, je tiens 
à lui en fournir une nouvelle occasion en me dé
clarant contre l'exportation d’Allemagne de ce 
gibier faisandé.

J'admets en effet que c'est là un gibier dont 
il faïut débarrasser l’humanité et je ne voudrais 
pas user un millimètre carré de papier pour dé
fendre cette canaille aux mains rouges de sang 
humain. Avec Daniel Renault du « Populaire », 
je pourrais m’indigner du fait qu'il y ait 800 cou
pables d'un côté et pas un de l'autre ®t me deman
der pourquoi on ne punit que ceux qui vivent de 
l'autre côté de l'eau. Pascal émit déjà des pensées 
profondes sur la relation qu'il y a entre la jus
tice et une rivière. A dire vrai ce n'est point tout 
cela qui me préoccupe mais une fois de plus l'in
térêt des masses souffrantes.

Depuis deux ans, les célébrités politiques de 
l'Entente envers et malgré l'adoration et les 
dithyrambes de M. P.-H. Cattin, ont manœuvré 
de .telle façon à étendre et à prolonger la crise 
qui signifie peut-être l'écroulement de la vitalité 
européenne.

Les humiliations qui frappent ces grands et il
lustres hommes d’Etat en Russie et qui peuvent se 
résumer en deux points : Victoire des rouges et 
initiative forcée de pourparlers économiques, et 
la baisse constante du change français sont des 
jugements sans appel contre ces erreurs. Ni l'ha
bileté d'une plume ni le désir de couvrir ces fau
tes n’y peuvent rien changer.

C’est une erreur du même genre que l'on pour
suit à Versailles en exigeant la livraison des. sa
diques du militarisme dénichés en un camp. En 
effet, l'instabilité extrême de la politique intéreure 
allemande ne supporterait pas ce coup.

Les monarchistes et les nationalistes n'ont pas 
abandonné leur rêve de revanche politique et 
leutr espoir de rétablir un kaiser. Deux forces vien
nent à l’appui : les forças militaires et les forces 
agraires. Afin d’intensifier la tension miérieure les 
junkers ont établi un plan machiavélique, digne 
d'eux. Ils font concentrer les. denrées alimentaires 
dans les provinces à leur dévotion et espèrent 
que les restrictions qui " en résultent développe
ront la psychose « poutchiste », la fièvre d'émeu
tes.

La 'livraison des coupables survenant à ce mo
ment favoriserait tous les genres de coups de 
mains. Ce n'est pas en vain que, dans chaque 
pays, on a fait de chaqute général un héros na
tional. Les masses agitées par millei sentiments 
divers et complexes se laisseraient entraîner.

Les monarchistes n'espèrent pas ainsi prendre 
le pouvoir. Ils sont bien trop avisés. Ils songent 
au contraire à y envoyer leurs ennemis mortels, 
nos amis les indépendants d'Allemagne. Ceux-ci 
seraient aux prises avec de telles difficultés na
tionales et de politique étrangère, ils auraient sur
tout une telle peine à ravitailler les villes qu'ils 
ne leur resterait qu'un moyen : se lancer dans le 
bolchévisme extrême.

Les monarchistes rencontreraient alors l'appui 
de l'Entente qui, par crainte de contagion, leur 
ferait des conditions douces. Les vivres accumu
lés dans les provinces afflueraient de nouveau 
dans les villes et cela peut-être au moment où 
quelque prince, aujourd'hui grand coupable, serait 
appelé sur le trône. Les masses voyant une corré
lation entre cette amélioration de leur existence 
et le retour de l’ancien régime se détacheraient 
d'as indépendants et le socialisme serait ainsi 
définitivement compromis en Allemagne et le 
mouvement révolutionnaire européen serait en
rayé.

Alors que d’aucuns ne voient dans la remise 
des 800 coupables qu’une juste condamnation at
teignant ceux qui commirent des atrocités Bouil
lant à jamais notre race, nous y voyons un acte 
de haute politique mondiale dont peut dépendre 
le salut du prolétariat.

Quand je vous disais que je suis vendu aux 
Allemands. Voilà une belle occasion pour les fa
natiques et les énergumènes de l’Ententisme de 
pousser des cris de paon.

Cela n’empêche que cet incident en lui-même 
peut devenir un gros accident dans la politique 
européenne.

E.-Paul GRABER.

Correspondance syndicale
La Commission fédérale des fabriques 

et les dérogations à la semaine de 4 8  heures

La commission fédérale des fabriques s’est réu
nie le 29 janvier pour préaviser sur les deman
des de prolongation de la semaine tdJe 48 heures 
faites à teneur de l’article 41 de la loi sur les 
fabriques.

Une vive émotion avait gagné les milieux ou
vriers à la lecture du communiqué du Départe
ment de l’économie publique prorogeant à fin fé
vrier l’autorisation .de travailler 52 heures aux fa
bricants qui en ont fait la demande. Les ouvriers 
voyaient là une première tentative d éluder la loi 
gui devait consacrer une revendication Caite de

puis plus de trente ans. La chef de la Division de 
l ’industrie et ides arts et métiers, M. le Dr Kauf- 
mann, fit remarquer au début dé la séance que le 
délai avait dû être prolongé1 en raison du re
tard apporté aux traductions et aux publications 
légales par les cantons.

Toutes les demandes avaient été examinées 
par la Division dé l'industrie et .dès arts et mé
tiers en commun avec les inspecteurs des fabri
ques, après avoir entendu les organisations ou
vrières et patronales. A ce propos, il fut intéres
sant de voir les organisations des rfirétietns-so- 
ciaux recommander et appuyer les demandes 'de 
prolongations faites par idles patrons alors que les 
organisations patronales elles-mêmes en propo
saient le rejet. Aussi on ne manqua pas de le 
souligner du côté patronal avec une évidente sa
tisfaction.

La majeure partie des demandés fuirent écar
tées comme injustifiées, elles ne pouvaient en au
cun cas se réclamer des dispositions idie l'article 
41 : et de toutes celles qui trouvèrent grâce de
vant la commission, aucune n'est permanente, 
toutes les dérogations admises le sont pour une 
durée limitée

La crainte de voiir s'augmenter encore le tra
vail à 'domicile dans la broderie1 a décidé la com
mission' à faire droit à la demande de prolonga
tion mais en supprimant le caractère provisoire 
proposé par la Division d'e l'industrie et des arts 
et métiers ; il doit également être spécifié « bro
deurs à la main ». En vingt-trois ans le nombre 
des établissements soumis à la loi a 'diminué du 
53 % celui des ouvriers du 79 %.

Dans la bnandie alimentation, il a été spécifié 
que les autorisations accordées aux établisse
ments travaillant 'le lait ne concernent que les 
condenseries et là également il semble que des 
établissements aussi importants que ceux qui en
trent en cause 'pourraient s'organiser sans qu'il 
soit nécessaire d'autoriser 52 heures duirant l'été 
1920.

Dans l'industrie d<u bois, les divergenoes se pro
duisirent sur les autorisations à accorder aux 
scieries avec adjonction de la menuiserie. Les 
patrons prétendent que c’est une industrie s a i 
sonnière et que T'intensificiaition 'de la construction 
exige le:s 52 'heures. A la majorité, 'lés 52 heu
res Durent maintenues jusqu'à fin' septembre en 
spécifiant qu’il ne peut s'agir que des scieries 
avec adjonction de menuiserie. Il appartiendra. 
au Département — Comme d’ailleurs dé toutes les* 
décisions prises par la commission — idle tran
cher la question.

Peur les demandes individuelles qui ne sont 
proportioimnieMement pas nombreuses, 250 cas sur 
9300 établissements, il est proposé de les rejeter, 
sauf en ce qui concerne les établissements appar
tenant à une branche d'industrie que l'on pro
pose de mettre au bénéfice de l'article 41 en 
vertu d'une demande collective.

Nau.S espérons que le Département s'en tiendra 
aux propositions de la commission et ne suivra 
pas 'tes suggestions patronages qui envisagent la 
loi sur les 48 heures comme un essai à tenter et 
qu'il faut entraver le plus possible.

Il1 est à remarquer tout particulièrement que 
les établissements qui n'ont envoyé aucune de
mande de prolongation de la semaine de 48 heu
res ne sont pas autoirisés à prolonger ‘l'a durée 
d'u travail. Depuis le 1er février, la semaine lé
gale doit être en ce cas de 48 heures. Aux orga
nisations ouvrières de veiller à l'exécution sitricte 
de la loi.

Gare aux mouchards !
On nous écrit de Naples :
En même temps qu'augmente l'activité révolu

tionnaire du prolétariat, augmentent aussi les 
mesures d'espionnage de la police, qui ne se 
contentant plus de ses sbires nationaux, nous 
envoie des mouchards étrangers.

A Naples, nous avons eu ces jours derniers 
la visite d'un ex-socialiste allemand, du nom de 
Barthel, qui pendant la guerre était membre du 
parti socialiste suisse (section de Zoug) dont la 
spécialité, dans tous les congrès suisses, était de 
faire de la propagande pour le sabotage et l'ac
tion directe.

Au commencement de la révolution alleman
de, l'hiver dernier, les camarades communistes 
de Stuttgart découvrirent qu’il faisait le mou
chard pour le compte de la police wurtember- 
geoise. Dès ce moment, Barthel disparut et était 
resté introuvable. Il vient de faire sa réappari
tion en Italie le jour où le camarade Peluso fut 
livré aux autorités militaires à Naples. Ce jour- 
là, Barthel se présenta chez le camarade Bordi- 
ga, chef des communistes italiens, — sous le pré
texte qu’il voulait parler à Misiano et à Peluso. 
En réalité, il réclamait un faux passeport et à 
être employé afin de pouvoir mieux se mouvoir 
au milieu des camarades napolitains. Comme il 
éveilla quelques soupçons, on lui dit die revenir, 
mais il ne s’est plus représenté.

Entre temps, le camarade Misiano, arrivé, nous 
a mis en garde contre cet individu et on a lancé 
l’alarme partout en Italie, afin qu’il ne puisse pas 
commettre son œuvre néfaste.

Par ces temps révolutionnaires, il est néces
saire que dans des cas semblables, avant 
d’accepter un étranger comme camarade, on 
s'assure d'abord de son identité.

Il serait aussi intéressant de savoir quels 
rapports Barthel a eus avec le gouvernement 
suisse E- P>

Union syndicale suisse

Les 48 heures dans les Arts et Métiers

Le Département fédéral de l'Economie publi
que a chargé M. l’avocat Pfister, délégué pour 
la législation sociale auprès du Département de 
l’Economie publique de diriger les débats de la 
Commission chargée de préaviser sur l'introduc
tion de la semaine de 48 heures dans les arts et 
métiers. 0

Cette Commission est convoquée à Berne pour 
le 26 février 1920.

Sont convoqués pour l’Union syndicale : J. 
Pelizzoni, Fédération du bâtiment ; F. Reich- 
mann, Fédération des ouvriers sur bois ; M. Wil- 
helm, du commerce, transport et alimentation ; 
O. Schurter, Industrie de l'habillement ; conseil
ler national Eugster-Züst, ouvriers à domicile ; 
W. Hirsbrunner, F. 0 . M. H. ; H. Hochstrasser, 
Fédération des relieurs; Karl Durr et Charles 
Schurch de l'Union syndicale suisse.

Du Comité central des organisations patro
nales : MM. Ed. Piquet, entrepreneur ; R. Strâssli, 
maître ferblantier ; Karl Burkhard-Sarasin, fabri
cant de scie ; W. Favre, fabricant d'horlogerie ; 
Dr Steinmann, secrétaire ; Joh. Nâf, directeur de 
l’« Union », St-Gall.

De l'Association des Arts et Métiers : MM. 
Dr Gagiianut, entrepreneur ; Walter Sciiez, in
dustrie du papier ; H. Kurt, industrie du vête
ment j Guyer-Zeller, industrie alimentaire ; Ku- 
rer, établissements commerciaux j Dr Tschumi, 
conseiller d'Etat.

Les chrétiens-sociaux seront représentés par 
MM. Muller et Heil de St-Gall.

Secrétariat de l'Union syndicale sirisse.

Les origines de «La Sentinelle»
Camarade rédacteur,

Dans le N° 293 du 18 décembre écoulé, un ca
marade qui signe « Vieille garde », explique les 
origines de la « Sentinelle ». A mon humble avis 
il y a  quelques erreurs que je tiens à rectifier.

A ma connaissance la «Sentinelle» fut fondée 
em 1889, il y a donc 31 ans. C'est bien H oust, 
Raoul. Perroud et d11autres camarades die La 
Chaux-de-Fonds qui en furent lés courageux ini
tiateurs.

*  *  *

Quelques numéros avaient déjà paru, lorsqu'un 
jour Houst arrive à Neuchâtel. Il avait remarqué 
les courageux articles du camarade L. Amiet dans 
le « Grutléein », (il venait de fonder le Grutsli ro
mand) et venait 'lui offrir lia place de rédacteur du 
journal. Amiet, qui venait d'obtenir 'brillamment 
son bnervet d'avocat, ne put accep 1er

Par contre, il proposa Walter Biolley, qui ayant 
raté ses examens à Paris, 'était rentré chez lui de
puis peu. Biolley fut engagé et fut donc le pre
mier rédacteur attitré.

*  *

W. B. mort, je ne veux pas rappeler les dé
boires que nous eûmes avec lui, Cependant, je 
'dois avouer qu’il partit un beau jour sans aviser 
personne. Quelque temps plus 'tard, îe journal 
continuait à paraître, rédigé par Alexandre Pi- 
ron. Comme la plaoe ne nourrissait guère son 
homme et sans cesse taquiné par les partisans de 
Biolley, il abandonna la partie. Ce fut Henri- 
Ed. Droz qui lui succéda. Bobillier était devenu 
administrateur, tout en s'occupant un peu de la 
rédaction.

*
*  *

Droz s'étanit déclaré anarchiste, ne put conti
nuer la rédaction. Je  fis à ce moment une démar
che personnelle pour la réintégration de Walter 
Biolley, lequel promit de se mieux Conduire. Les 
camarades et les lecteurs dune vingtaine d'an
nées en arrière connaissent la suite.

*  *  *

Le journal paraissait trois fois par semaine, 
soit les mardi, jeudi, samedi. Il fut pendant quel
que temps imprimé à La Chaux-de-Fonds, puis 
ensuite, soit depuis 1890, par ce brave ami Hans 
Schneider, à Breton®, chez qui travaillait Rei- 
mann. Ce que cet homme fut patient et arran
geant avec nous est incroyable, e>t toujours, mal
gré notre dèche, il nous tira d'affaire.

Ici je dois mentionner les camarades du mo
ment qui furent les soutiens de la « Senti ». C'est 
Adamir Sandoz, Numa Robert-Waelti, Gustave 
Schaad, Ali Guinand, Léonard Daum, Jacob 
Schweizer;, Tarquimi et d'autres, dont les noms 
m'échappewt. Pour le Bas, Gustave Renaud, Ls 
Amiet, Emile Haller et moi.

*  *  *

Je me demande si le camarade de la « Vieille 
garde » ne fait erreur avec la « Solidarité », qui 
fut fondée en 1894 et rédigée par Eugène Fer ?

A propos du changement d'âge, j'en ai parlé 
aux camarades Naine et Graber, mais n'étant pas 
de la première « fournée », ils n'ont pu me don
ner aucun éclaircissement.

* * *
Je ne crois pas faire erreur, car je possède 

encore un numéro de la « Sentinelle » du 27 sep
tembre 1894, qui porte l'indication 5me année.

A ce moment-là, elle était rédigée par Walter 
Biolley et imprimée par H. Schneider à Bienne.

J 'y  ai fait l'article de fond consacré au congrès 
de Norwich et la revue du chef-lieu traitant de 
la journée de huit heures. C’est pour cette raison 
que je conserve ce numéro. Dans un prochain 
article je reparlerai de la journée de huit heu
res.

*
T J  - *  *Je  dois en terminant faire un éloge mérité aux 

camarades Naine et Graber qui ont conduit le 
navire de la « Senti » à bon port. Je  ne puis me 
représenter la force de caractère et de travail 
qu ont dû déployer ces deux valeureux citoyens, 
et au nom des vieux camarades, je tiens à  leur 
exprimer mon admiration et mes chaleureux re
merciements.

*  *  *Pendant plusieurs années je fus le correspon
dant — responsable — pour Neuchâtel, soit jus
qu'à mon départ pour Villeneuve — et cela mal
gré trois plaintes pénales déposées contre moi,
En terminant, voici les noms de mes principaux 
collaborateurs : Je  cite Auguste Devenoges,
Adolphe Girard (Dolphi), E. Neuhaus' et, qui l ’au
rait cru ?... feu le préfet Touchon.

Excusez la longueur de ces lignes et recevez 
camarade rédacteur, les salutations socialistes 
d’un vieux de l’avant-garde.

P. DESVOIGNES.-------------- " i  ♦  — i  -

A propos de tabac
Bien que la constatation des faiblesses humai

nes soit à certains égards fort humiliante pour 
notre espèce en général et chacun de nous en 
particulier, elle procure cependant à d’autres 
égards une satisfaction intense. C’est, en effet, 
souvent la revanche des faits contre une vertu 
de façade et une hypocrisie d’attitude qu’on au
rait de la peine à reconnaître sans ces défail
lances.

Ainsi nous avons toujours prétendu quîe la dé
mocratie invoquée par nos députés romands et 
plus spécialement par les libéraux pour combat
tre certaines mesures restrictives fondées sur lès 
pleins pouvoirs n'était en réalité qu'un moyen de 
défendre leur bourse : que ces Messieurs, suivant 
la doctrine de la fin . qui sanctifie les moyens, 
abandonnent la démocratie pour les plein® pou
voirs dès que leurs intérêts l’exigent.

Persuadé plus que jamais de cette vérité, j'er
rais hier dans les couloirs du Parlement, l'arrêté 
du Conseil fédéral concernant le tabac à la main 
et avec la maligne intention d'interviewer des 
députés romands.

C'est M. de Dardel qui se présenta le premier 
à mes regards. La constante bonne humeur du 
député neuchâtelois parut l'abandonner brus
quement au moment où je lui posai la question 
précise : « Approuvez-vous l'introduction de l'im
pôt sur le tabac par voie de pleins pouvoirs ? »
Il me sembla que M. de Dardel hésitait et cher
chait dans son esprit quelque échappatoire. Mais 
sa franchise naturelle reprenant le dessus, il me 
fit un signe négatif ; ce qui ne veut pas dire du 
reste que lorsque les socialistes proposeront l'a 
suppression de cet impôt, il nous suivra. D’ici là, 
je pense qu'il trouvera des circonstances extra
ordinaires justifiant dans le cas particulier un 
accroc au principe. Mais ce ne sera pas sans lutte 
interne, car M. de Dardel aime les principes et 
il ne les trahit pas sans douleurs.

M. Maunoir, que j'attrappai ensuite au passage, 
est aussi un homme de principes, mais chez lui 
il en est un qui domine tous les autres, c'est la 
défense du capital. « Ce que j'en pense, me dit-il, 
c’est que le Conseil fédéral aurait dû faire le 
coup il y a quatre ans ; personne n'aurait r ien , 
dit alors et il aurait déjà ramassé des dizaines ' 
de millions ».

— Oui, mais, objectai-je, n'êtes-vous pas con
tre les pleins pouvoirs ?

— C'est entendu, évidemment, seulement il 
est regrettable qu’on n'ait pas profité plus tôt 
de cette source de revenus ; il y a quelques an
nées personne n’eût protesté contre les procédés 
du Conseil fédéral. C’est ridicule d'avoir attendu 
si longtemps.

Et ce petit homme aimable, rond, trapu, s'en 
alla les mains dans les poches, poussant son 
ventre en avant.

J'abordai ensuite M. Bonhôte-de Chambrier, 
un homme grave, qui me répondit par une plai
santerie.

— Moi, me dit-il, je suis trop grand fumeur, 
c'est-à-dire trop intéressé dans la question pour 
me prononcer.

II me parut inutile de soumettre à un examen 
plus étendu la fermeté de caractère de nos collè
gues bourgeois. Les radicaux vaudois sont de 
purs opportunistes, comparés aux libéraux. Or, 
quand les libéraux flanchent, vous pouvez pen
ser que ce n'est pas eux qui tiennent pied.

D’ailleurs, les députés vaudois bourgeois sont 
des agrariens ; la hausse énorme des droits sur 
le tabac va permettre aux cultivateurs de ta
bac de la Broyé de vendre leur tabac avec d'é
normes bénéfices, il va de soi que nos bourgeois 
seront d'accord. On affirme même que la mesure 
du Conseil fédéral a été prise à l'instigation de 
M. Chuard.

' Quels farceurs, ces démocrates bourgeois, et 
comme les bolchévistes sont plus francs quand 
ils proclament ouvertement la dictature.
________________________________ C. NAINE.

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



Fondation de l’association 
de l’arrondisseihent du canton de Berne 

ponr l’amélioration du logement
Des centaines et des centaines de familles ne 

disposent pas d’un logement digne d'êtres hu
mains. Elles vivent dans des chambres étroites 
et incommodes qui sont un danger permanent 
pour la santé du corps et de l’âme. On a tenté 
d'y remédier ici et là au moyen de coopératives 
et par l'initiative privée. En outre, la Confédé
ration, lia cantons et les communes offrent des 
moyens financiers et peu à peu se prépare une 
action systématique.

Nous voulons tendre vers ce but dans le can
ton die Berne. Dans les autres cantons, on fait la 
même chose. Comme membres de l'Union suisse 
pour l'amélioration du logement, nous voulons 
aborder une série de problèmes :

Influencer autant que possible le domaine de 
la législation concernant spécialement l'amélio
ration du logement. Collaborer à la fondation de 
coopératives de construction et d'autres entre
prises analogues visant ce but. Organiser des 
conférences et assemblées publiques sur les 
questions de défrichement, des constructions et 
du logement. Créer un office central d’informa
tion pour les coopératives de construction d'uti
lité publique et l'obtention des moyens finan
ciers. Rassembler, classer et mettre à profit des 
expériences faites en Suisse et à l'étranger dans 
la domain® de fia construction du Logement. Etu
dier et .reccrmmanid'er des plains et des types dte 
construction, installait ion de logements, aménage
ments de jardins, etc. Surtout entreprendre éner
giquement Ta lutte contre la spéculation sur les ter
rains et autres opérations 'louchas dans 'le domai
ne de la construction des logements.

Pour travailler avec succès dans ces différen
tes directions, nous avons besoin d'une forte or
ganisation. Nous adressons à cet effet à toutes 
les associations, aux autorités cantonales et 
communales, aux sociétés, aux coopératives, 
maisons de commerce et personnes individuelles 
une convocation pour assister à l’assemblée de 
fondation qui aura lieu mercredi 11 février, dans 
la salle du parterre de l'hôtel « Maulbeerbaum », 
à Berne, l'après-midi à 2 heures et demie. M. le 
Dr Klœti, de Zurich, conseiller national, prési
dent de l'Union suisse, introduira la question. 
Notre tâche est grande. Dans le canton de Berne 
aussi, nous voulons lutter sans trêve pour don
ner à l'ouvrier une habitation digne d’un être 
humain. Que tous ceux qui veulent nous aider 
à de travail assistent mercredi prochain à l'as
semblée., - ,

Berne, le 5 février 1920.
Pour la Commission provisoire : H. Hin- 

dermann et Marie Huni, membres du 
Comité de l'Union suisse pour l'amélio
ration du logement.

Les livresr ---------
"  ' '  '  V f -  - ^

Blanche Vogt, «Amours socialistes-». Payot
-  et Co, éditeurs,. Lausannejs' ̂ “ -** - -;'- - ““^"—

Certes voilà un livre que nous ne recomman
derons pas à nos lecteurs. A supposer qu’il ait 
quelque valeur littéraire, ce que nous refusons 
de lui reconnaître, tant il est grossier, nous som
mes pour le moins surpris de rencontrer aussi 
peu de délicatesse chez une femme, dans l’ex
pression d ’un sentiment, que les femmes que nous 
fréquentons dans nos milieux socialistes nous 
ont appris à considérer comme une valeur mo
rale insurpassable. Il ne suffit pas de transférer 
des mœurs de milieu pour les faire changer d’ha
bit. Les amours de Blanche Vogt ne sont pas 
socialistes, nous ne savons s’ils sont bourgeois, 
en tout cas ils sont répugnants. En écrivant ce 
livre, l’auteur a donné le jour à une œuvre im
morale ; elle a accompli une mauvaise action.

Virgile Rossel, « Le Flambeau ». Payot et Co, 
Lausanne.

Nous avions déjà lu « Le Flambeau » de Vir
gile Rossel en 1914, alors qu’il paraissait dans 
« La Semaine littéraire ». L’éditeur Payot vient 
de le mettre en librairie.
1 La forte impression que nous avait laissée la 
lecture de ce roman douloureux est demeurée,

, quoique depuis lors la tourmente mondiale, la 
grande souffrance universelle ait jeté dans notre

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA R O B E DE LAINE
, PAR

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

(Suite)

Je  l’engageai à les imiter :
: — On ne vous voit nulle part. Vous ne sortez 
jamais. Ne voulez-vous pas sortir ?

— Avec vous ? Avec Dilette ?
— Non, toute seule.

• Elle me proposait des promenades au Bois 
qu’elle connaissait mieux que Paris. Les premiers 
temps, nous nous y faisions conduire, le prin
temps venu, presque tous les jours. Quand je 
m'abstins, elle y accompagna notre enfant. 
Ces allées qui des lacs vont à la mare Saint- 
James, et qui ne sont pas très fréquentées, 
avaient ses préférences,. Ce n'était pas la Vierge- 
au-Bois. Enfin il y avait des arbres.

— Pourquoi tant de relations, mon Dieu ? sou
pirait-elle presque drôlement, en mettant son 
chapeau, dans 1 espérance fugitive que je renon
cerais à l'expédier au dehors.

Et moi, je m’impatientais.
— Ce n’est pas votre faute si nous les gar- 

dons.
Alors, au plus vite, elle sortait, cour m'être

âme une angoisse combien plus profonde et plus 
réelle. Et cependant le récit de la déchéance 
physique du professeur Félix Berthier et la dou
leur morale qu'elle entraînait chez lui, ont laissé 
un souvenir vivace chez nous. Il est vrai qu'à 
ce moment une certaine communion dans la 
souifrance s'était établie entre le héros fictif du 
roman et le lecteur. C'est probablement la 
raison pour laquelle nous nous étions plu en sa 
compagnie. Certes, ce n'est pas la seule, rar 
« Le Flambeau » possède de réelles qualités. Et 
des livres de M. Virgile Rossel que nous avons 
lus, c’est celui que nous préférons.

Le jeune professeur Félix Berthier est atteint 
d'ataxie locomotrice au moment où la vie s'ou- 
vre brillante devant lui. Son enseignement est 
apprécié ; c'est un jeune maître. Des sentiments 
d'amour le lient à une jeune fille riche et la 
perspective d'un beau mariage s'offre à lui. Mais 
la maladie survient, brise ses projets de mariage, 
et fait de lui un impotent. ^

Grande âme d'ans un corps débile, son ensei
gnement bénéficiera de cette souffrance atténuée 
par l'affection dévouée dont l’entoure sa cousine.

S'il tarde à s'apercevoir du sentiment délicat 
et dissimulé qu'éprouve sa jeune parente à son 
égard, il y répondra néanmoins, mais au soir de sa 
courte existence. Soigné par sa cousine, il meurt 
d'une pneumonie, après que sa fiancée lui ait 
communiqué une parcelle de sa foi.

Cette trop brève analyse résume imparfaite
ment un livre qu'il faut lire. C'est un roman 
d'idée. Il fait réfléchir plus encore qu'il ne jap- 
tive. Placée dans un cadre douloureux, cette re
cherche de la vérité est tragique, et dans le dra
me de cette conscience et de cette déchéance 
physique, la lueur du «Flambeau» que Félix 
Berthier porte en lui donne à cette existence 
tourmentée une beauté attirante. v.

—  ♦  mi»

NOUVELLES SUISSES
Baisse des prix de la viande

L’office fédéral de l’alimentation1 a de nouveau 
baissé les prix de vente de ses provisions de 
viande à partir du 1er février 1920, soit de 30 et. 
par kilo pour leis viandes indigènes frigorifiée» 
et de 40 centimes en moyenne par kilo pour la 
viande de porc salé de provenance américaine. 
Les viandes sont livrées franco gare suisse de 
départ, savoir : Viandes frigorifiées (par quantité 
de deux quartiers au moins) à raison de fr. 3,20 
le kg; viande de porc salé <Torigine américaine 
(par quantité d'au1 moins urne caisse de 225 kg. poi'd's 
net), fr. 3.50 (lard gras) à fr. 5.— (jambons) par 
kilo, suivant Les morceaux ; conserves de viande 
(par quantité d'une caisse au moins), savoir : 
corned beef <Torigine américaine, fr. 130.— la 
caisse de 12 boites de 3 kg. 100 ; fr. 90.— la cais
se de 48 boites de 450 gr, ; conserves de viandes 
indigènes, fr. 190.— la caisse de 50 boîtes de
1 kilo. j,,   .
i Les commandes doivent être! adressées au bu
reau dels produits agricole^ de l'Office fédéral de 

-l'alimentation à: Berne, i? : : ^  < . >..?
J Les prix des porcs de boucherie indigènes et 

des veaux de boucherie ont notablement baissé 
depuis quelque temps. Le commerce importe éga
lement maintenant en plus grande quantité de la 
viande fraîchis et du bétail de boucherie sur pied 
et à des prix tendant à la baisse. On est en droit 
d'espérer que les détaillants suivront, danis lia fi
xation de leurs prix cette baisse avec autant 
d'empressement qu’ils en mirent à augmenter leurs 
prix lors de la hausse.

Néanmoins, nous recomirnandons encore à la 
pop.ula.tion de limiter autant que possible sa con
sommation <em viande fraîche, de gros bétail no
tamment, afin de ménager le troupeau bovin de 
notre pays. C’est d’ailleurs le meilleur moyen de 
faire baisser les prix de vente au détail de la 
viande qui, dans bien des localités, sont encore 
trop élevés par rapport aux prix du bétail.

Service militaire renvoyé
Le Département militaire suisse annonce ï’a- 

jqurnement à une date indéterminée des cours 
et écoles ci-après, qui selon le tableau publié 
pour 1920, doivent commencer au mois de fé
vrier :

1. Infanterie : Ecoles de sous-officiers et re 

agréable. Et, si je rentrais avant elle, je m’impa
tientais de ne pas la trouver là.

* * *
Pas davantage qu'à la première soirée de 

Mme de Saunois elle ne réussissait à imaginer 
des formules qui satisfassent 'les  chanteuses ou 
les récitantes de salon. Même si on l’avait émue, 
la surenchère des félicitations suspendait son 
élan. Ses lèvres s’entr'ouvraient pour un compli
ment dont elle mesurait l'insuffisance : elle rou
gissait et ,se taisait. Je crois qu'elle était dans 
l'impossibilité physique de déguiser sa pensée. 
On accusait ses dédains, sa froideur, jamais sa 
franchise. Et je m'affligeais de son silence qu'on 
jugeait hostile,

— Vous ne parlez pas. Il faut uarler.
— Je n’ose pas.
— Dites n'importe quoi.
— C'est cela surtout que je n'ose pas dire.
Ces petits riens que débitent avec assurance

de jolies lèvres, elle ne savait ni les prononcer, 
ni même les entendre.

Je  prétendis lui apprendre à causer. Je  la 
menais à ces endroits où l'on choisit des sujets 
de conversation comme des petits fours chez le 
pâtissier : les expositions de peintures, les répé
titions générales. Elle y éprouvait un malaise 
invincible à coudoyer ces femmes plâtrées, tou
tes chevronnées de vie parisienne, qui peuvent 
plaire isolément, mais dont le rassemblement re- 
vet une sorte de solennelle horreur et dégage ce 
parfum des fleurs qui se décomposent. Je la sup
portais au milieu d'elles et tolérais l'injure de cet 
impur mélange.

Droite et un peu guindée, effilée et distante, 
elle se repliait comme une sensitive. Vaisseaux 
de haut bord, torpilleurs à l'attaque rapide, et

crues 1/1, du 18 février au 15 mai, à Genève ; 
1/4, du 18 février au 15 mai, à Aarau ; II/4, d ^  
25 février au 22 mai, à Luceme ; 1/5, du 18 
vrier au 15 mai, à Hérisau ; II/5, du 11 février au 
8 mai, à Zurifch ; 1/6, du 25 février au 22 mai, à 
Coire.

2. Artillerie : artillerie de campagne, école de 
recrues I, du 13 février au 29 avril, à Bière ; II, 
du 13 février au 29 avril, à Thoune ; III du 13 
février au 29 avril, à Frauenfeld et Kloten ; artil
lerie à pied, école de recrues (obusiers de 15
cm.), du 13 février au 29 avril à Bulach.

3. Troupes du génie : Ecole de sous-officiers I, 
du 17 février au 24 mars, à Brugg.

4. Troupes de forteresse ; Ecole de recrues de 
forteresse la, du 10 février au 26 avril, à Sava- 
tan et Dailly ; Ib, du 25 février au 26 avril à
Thoune et plus tard à Savatan et Dailly.

Toutes ces écoles sont donc renvoyées à «me 
date ultérieure qui n'est pas encore fixée.

Beaux-arts
Le Comité de la Société suisse des Beaux-arts 

a nommé le jury pour l'exposition itinérante 
(Tumus suisse) pour l'année 1920, comme suit : 
président, M. le Dr W. Barth, Bâle ; le peintre 
Eberta, Lugano ; A. Blanchet, Genève ; E. Bo- 
lens. Bâle ; A. Mairet, Genève ; M.-L. Steck, 
Berne ; A. Thomann, Zollikon ; et les sculpteurs 
A. Heer, Bâle et H. Hubacher. Zurich.

L'exposition aura lieu: du 14 mars au 11 avril 
à Bâle, du 21 avril au 16 mai à Berne, du 30 mai 
au 13 juin à Coire, du 27 juin au 18 juil. à Soleure, 
du 1 au 15 août à Luceme, du 29 août au 12 sep
tembre à Glaris et du 26 septembre au 10 octo
bre au Locle.

Le délai d'inscription expire le 15 février. Les 
œuvres devront être remises jusqu'au 21 février. 
Le nombre des œuvres parvenues à l’exposition 
s’élève à 250.
— ------ -------  i— ♦  n  -----------------

J U R A  B E R NOIS
_  ST-IMIER.— Conférence Chable. — (Comm.). 
La campagne contre l’invasion des maladies vé
nériennes se poursuit aussi à St-Imier, grâce au 
dévouement dm Dr Chable, qui se fera entendre 
mercredi 11 février, à 8 heures du soir, au Théâ
tre ide 'la Paix. Un comité pour l'action sociale et 
morale s'est constitué récemment pour premdire 
l'initiative dte cette conférence et de celles qui la 
suivront.

Le Dr Chable s'adressera, comme ailleurs, à 
un auditoire mixte, et sa conférence sera illus
trée de projections Lumineuses, Une coMeote sera 
faite à la sonbie pour les frais.

—  Comment on spécule sur des cartes de lait.
— Qui aurait supposé qu'il était possible de réa
liser un bénéfice de quelques centaines de francs, 
en. une année, sur les cartes de lait. Pour moi, je 
croyais que la chose n 'était pas faisable. Pour
tant, c’est ce qu’un collègue a  tenté de me faire 
croire.

* J ’ai voulu en avoir le cœur net, je me suis 
«adressé à bonne souroç et voici ce qui m’a  été 
conté :

'j. Un laitier de notre ville aurait, paraît-il, spé- 
wuilé sur les cartes de liait en ne remboursant 
■pas aux consommateurs la part à laquelle ils ont 
•droit sous forme de restitution ; alors que lui 
'(le laitier) touche cette restitution de l’Office 
de ravitaillement. De même sur le lait à prix 
réduit, ce laitier se serait fait payer la part 

ique verse la commune (13 cent, par litre) pour 
des quantités de lait, assez importantes, qui n’au
raient pas été livrées à cette catégorie de clients.

Si tout ce que l'on entend dire à ce sujet est 
vrai, comment se fait-il que ce laitier peu scru
puleux obtienne encore l'autorisation de vendre 
:de ce précieux liquide ?

Pour aujourd'hui, je n'en dirai rien de plus, 
me réservant pour autant qu’il me sera possible 
d’obtenir d'autres renseignements, de tenir les 
lecteurs de lia « Sentineille » au courant de la 
'tournure que prendra cette affaire.
.. Au dernier moment, un ami m’informe que le 
Conseil municipal procède à une enquête sérieu
se, et est fermement décidé à agir sans ménage
ments. Cette nouvelle est de bon augure pour les 
consommateurs en général.

Grillon.

mêmes épaves du monde, de la scène, de la 
galanterie, ces passantes tout art et tout fard, 
flanquées de leur mari ou de leurs protecteurs, 
paraissaient prendre le large pour mener victo
rieusement l'opinion. Elles annonçaient bruyam
ment, comme des oracles, le succès ou l'échec. 
Et j'étais disposé à accepter leur jugement, sans 
m'assurer s'il n 'était pas aussi frelaté que leur 
visage. Le lendemain Paris averti saurait à quoi 
s'en tenir sur la pierre ou le tableau qu'il impor
tait d'avoir vu. Ainsi se feraient ou se déferaient 
les réputations.

La plupart du temps, quand1 nous allions au 
théâtre, Raymonde demeurait immobile, au bord 
de la loge. Quelquefois elle se renversait en 
arrière', se reculait comme si elle subissait un 
contact intolérable. Elle-même ne se rendait pas 
comote de ces mouvements instinctifs.

— Qu'avez-vous ? lui demandais-je.
— Rien.
— Vous n'avez pas l’air de vous amuser.
— Je  ne m'amuse pas beaucoup, en effet.
— Cette pièce vous déplaît ?
— Oh ! comment me plairait-elle ?
— Cependant c'est de l'enthousiasme dans les 

couloirs, pendant les entr'actes. Tout le monde 
s'accorde sur la louange.

— Je ne suis pas comme tout le monde. Ex- 
cusez-moi.

Que de fois nous échangeâmes un dialogue à 
peu près semblable 1 Le drame ou la comédie qui 
en étaient l'occasion changeaient : nos mots, à 
nous, restaient à peu près les mêmes. Je revois 
son geste machinal. Devant nous, sur la scène, 
une femme poursuivait, tourmentait, accablait 
son mari de sa passion sensuelle ; une autre, 
honnête jusque-là, se donnait en un instant à un 
inconnu qui se trouvait être un escroc ; une troi-

NEUVEVILLE. —- Salaires de famine. —- Les
ouvriers organisés de il'a fabrique ide graisseurs 
Ny*dle£ger frères, avaient demandé jne augmenta
tion de salaire .de 2 francs par jour. Les patrons 
î'cuc répondirent qu'ils renverraient les ouvriers 
syndiques plutôt que de leur accorder de qu'ils 
•revendi-quaient. Or Jes salaires actuetëîament payés 
vont de fr. 7 à 9 par jour, le plus fort traitement 
atteint 9 fr. 60. Esj>éronis que devant cette intran
sigeance patronale les ouvriers feront bloc.

L’éclair.

~C M T 0N  DE NEUCHATEL
Art médical. — Le Conseil drEtat a autorisé 

Mme Renée Mayor-Walther, domiciliée à Neu- 
châtel, à pratiquer dans le canton en qualité de
médecin.

N E U C H A T E L
Conseil général. — Supplément à l’ordre du

jour de ce soir :
Interpellation du Dr Paris sur le travail des 

fonctionnaires et employés de la commune.
Le Conseil communal propose de modifier 

l'art. 61 du règlement de la commune comme 
suit : Le C. C. est composé de 5 ou 7 membres.

Demandes de crédits. Le C. C. demande les 
crédits suivants : 14,800 fr. pour réparations au 
Musée des Beaux-Arts ; 11,600 fr. pour les ca
nalisations d'eau et de gaz dans la route du bord 
du lac à Serrières ; 4,500 fr. pour l’installation 
de la lumière électrique à la route Comba-Borel- 
Plan ; 2,000 fr. pour la cérémonie die la remise 
de la médaille aux soldats.

Le C. C. propose aussi la création du Parc des 
Sports au Puits-Godet. Les sociétés sportives au
raient à payer une redevance annuelle de 1500 
francs et à entretenir la place. Pour payer son 
aménagement, le C. C, propose d 'âever les 
taxes sur les spectacles.

Notre référendum. Une bonne nouvelle. — Sur 
le conseil d'un expert en la matière, nos caria - 
rades du Conseil général viennent d'adresser au 
Conseil d'Etat une seconde lettre où ils montrent 
que la loi appliquée rigoureusement n’autofise 
pas le Conseil communal1 à annuler notre référen
dum. C’est une négligence du Conseil commu
nal que remonte en réalité l'origine du conflit. 
Nous donnerons demain le nouvel exposé des 
recourants.

L E  L O C L E
Inauguration de la bannière de « La Sociale ».

— Une très belle manifestation ouvrière s ’est 
déroulée samedi au Locle. La vaillante fanfare 
«La Sociale» inaugurait sa bannière. Las sociétés 
sœurs de la région étaien de la fête. La « Persé
vérante » dans sa belle tenue printanière con
tribua pour une grande part à la réussite de cette 
cérémonie d’inauguration, soit par ses marches 
entraînantes au cortège, soit par l'exécution de 
ses beaux morceaux durant le concert du soir. 
Les fanfares ouvrières de St-Imier et de Bienne 
avaient envoyé des délégués et leurs bannières.

A 4 heures de l'après-midi, un cortège parcou
ru t les rues de la ville et se rendit sur la place 
publique, où les deux fanfares jouèrent ensemble 
deUx morceaux, dont l’« Internationale », aux 
applaudissements des auditeurs.

Notre camarade E, Spillmann, malade, n 'a  pas 
pu prononcer le discours annoncé.

Le soir, le Casino était trop petit pour conte
nir la foule qui s'y pressait. Les deux fanfares 
ont rivalisé de zèle dans l'exécution du program
me. Les camarades H. Perret et Paul Graber ont 
prononcé des paroles heureusement choisies pour 
une circonstance semblable.

Un bien triste accident. — Pendant le défilé 
du cortège, un bien triste accident a jeté dans 
le deuil la famille de notre dévoué camarade, 
Charles Guinchard, président de la F. O. M. H.

Samedi après-midi, sur la Place du Premier- 
Mars, sa fillette âgée de deux ans a été renver
sée et écrasée par un camion. La pauvre petite 
est morte dans la nuit des suites de ce douloureux 
accident. Toute la population ouvrière de notre 
ville, la F. O. M. H. en particulier, expriment à 
la famille si cruellement éprouvée, sa vive sym
pathie.

Alerte. — Samedi après-midi, aux environs de 
3 heures, un commencement d'incendie provoqué 
par un court-circuit, s’est déclaré dans l'immeu
ble du Crêt-Vaillant numéro 3. Le feu put être 
rapidement maîtrisé par le poste de premier se
cours, immédiatement avisé.

sième volait afin de se procurer des toilettes des
tinées à mieux exciter le désir conjugal : toutes, 
vaporisant les spectateurs d'une odeur d'alcôve, 
nous étaient représentées comme des héroïnes de 
l ’amour, à ce titre le public, les nerfs secoués, 
les applaudissait frénétiquement.

— Elles aiment ; tout est là, disait-on autour 
de nous.

Elle hochait la tête, comme si tout n’était pas 
là. Un soir, surexcité par l'exaltation générale, 
sans résistance contre ce courant magnétique 
qui vient d'une foule électrisée, j'insistai pour 
soutenir les théories à la mode au sujet d'une 
pièce dont l'héroïne, une jeune fille, s'offrait dans 
un élan de passion au mari de sa sœur.

— L'amour, le vrai amour, écarte la morale, 
piétine la souffrance, oublie tout ce qui n'est pas 
fui. Cela a sa beauté, ne trouvez-vous pas ?

— Ce n'est pas aimer, murmura-t-elle.
Je repris aussitôt mon panégyrique :
— L'amour, le vrai amour, dans son magni

fique déchaînement, va jusqu'à la faute, et même 
jusqu’au crime.

Elle répéta :
— Ce n'est pas aimer.
Surpris de sa résistance, j'interrogeai :
— Qu'est-ce donc qu’aimer, selon vous ?
— Selon moi ? Oh ! je ne sais pas. Ne me de

mandez pas cela.
— Mais si. Il faut prendre l'habitude d'expri

mer ce qu'on éprouve, Raymonde. C'est tout l’art 
de la conversation.

Elle hésita. Je vis ses lèvres remuer, trembler 
un peu. Elle secoua la tête et tout d’un coup elle 
se décida :

M  suivre).



r L A  S C A L A
Encore ce soir et demain
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Madame
P A L A C E

Encore ce soir et demain

Maciste
amoureux

Sous peu :

L’AMI FRITZ
La célèbre pièce d ’E rk m ann-C hatrian , in te rp rété  par M. de Max, M. Mathot et Huguette Duflos

i s v s n m c n n B B H i

F.O.M.H
Groupe des Terniinenses de la doue

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
T R È S  I M P O R T A N T E

le m a r d i ÎO fé v r ie r  1 9 2 0 , à 8 heures du soir 
à l'H A tel-de-V ille , 1er étage. Salle du T ribunal

Ordre du jour important
Un contrô le  trè s  sévère de présence sera établi.

Le Comité et le Bureau.1302

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
Rideau : 8 heures 

précisesP o rte s: 7 '/ .h e u re s  Mercredi 11 février

SOIRÉE des ACTIVITES FÉMININES
de l’Eglise Indépendante

PROGRAMME  
Charn» - Rondes d'enfants. - Piano. - « Sur la place St-Anlolnc 

A Genève!! » - Projections InmiiieuscM accompagnées 
de musique. - Comédie. - Vente de fondants et d’oranges.
P. 21228 c. Tombola. 1321

Billets num éro tés à fr. 1.—, non num érotés à fr. 0.50, en vente 
au m agasin W itschi-B enguerel et le so ir à l'eu trée .

Comptoir d ’horlogerie soignée „LA FOURMI"
Rue Léopoid-R oberi 9

e n g a g e r a i t  p o u r  é p o q u e  à  c o n v e n i r  1265

Remonteurs 
Acheveurs d'uneius
pour petites pièces ancre.

Se présenter le matin, entre 11 heures et midi.VENDEUSE
Une jeune fille débrouillarde et active est deman

dée pour aider à la vente des sto ck s am éricain s. 
Entrée immédiate. S'adresser rue F raneillon  18, 
Saint-Im ier. P52u s  1320

Machine à arrondir
b r e v e t é e

m  4 k
ÉÊÊfifPIw

PRATIQUE AVANTAGEUSE

Fabrique „JAC“
Rue Jaquet-Droz 47  1312 La Chaux-de-Fonds

P i  iipiacsi le l É l l e  n i
de plus en plus rare

Demandez

Bols dur M e . charme al Mürt
en troncs ou en s tères

C H A P P Ü Î S  &  C°
Téléphone 3 .2 7  1269

Comité d’Action soc iale e t m orale
CINÉMA DE LA P A IX  -  ST-IM IER

Mercredi 11 février, à 8 h. du  so ir

L e s  MALADIES VÉNÉRIENNES
avec p rojection s lu m in eu ses

P5215J
Conférence publique pour adultes des deux sexes, 

pa r le D r  Chable de Neuchâtel 1319

j l Ü f l l I I t l K W  V H iV U V  ffl

Section de La Chaox-de-Fonds

Ouverture des c m e  Sténographie
Mardi 17 février 1920, à 8 h. du soir

a u  COLLÈGE PR IM A IR E
1. Cours théorique complet recommandé :

Finance d’inscription :
Pour les membres de la section, Fri 6.— pour 20 

leçons de 1 h. */»• ‘
Pour toute autre personne Fr. 9.— pour 20 leçons 

de 1 h. *1».
2. Cours d’entraînement et de perfectionnement : 

Finance d’inscription pour chaque degré :
Pour les membres de la section Fr. 5.— pour 20 

leçons de 1 h. ‘/î-
Pour toute autre personne Fr. 8.— pour 20 leçons 

de 1 h. i/i-
Finance de garantie à verser à l’inscription Fr. 3.—
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la 

finance minimum pour chaque cours.
S’inscrire auprès de Mlle C. Harder, professeur, 

Paix 49, ou chez M. H.-N. Jacot, président, Ph.-
Hri Mathey 4 (Bel-Air). 1325

nouveau ! nouveau ! nuuueau !
A l ’économ ie générale de la population  neuchâtelo ise, l 'o u 

v ertu re  de n o tre  succursale de d raps et tis su s  est fixée p o u r
Mardi 10  févr ier  1 9 2 0

Chaque jo u r , de 8 h . du m atin  à 7 h . du so ir, sans in te rru p tio n

Rue de l’Hôpital 21 ,  I er angle r u e  du Seyon 
N E U C H A T E L

Retenez bien l’adresse ! Retenez bien l’adresse!
M essieurs et Mesdames, habillez-vous e t habillez vos enfants 

à  bon m arché. 11 y  a  pour tou tes les bourses e t tous les goûts. 
H onorez-nous de vo tre  visite et vous serez satisfaits.
Se recom m ande, j  P355N  1317maism r u e  Blonde
Envoi franco contre remboursement 

_______ Echantillons à d isp o sitio n _______

T h e r m o m è t r e s  m é d i c a u x
to u t en verre , de désinfection facile, étui 
m étal nickelé, à fr. 3.50 pièce, à  la

Droguerie Générale S. A.
  Rue du Premier-Mars 4 —. ...  ■ ■ — 1307

Piuoteur Logeur
roseur « Cadrans
a y an t grande p ra tiq u e  des petites pièces ancres soignées, 
seraien t engagés au plus vite pa r la fabrique

STABiLIS S. A.
En Ville ii COMMERCE 11 n En Ville

T ravail l u c r a t i f ^  suivi 1273

Nous offrons dis 
ce jour quelques cen
taines de paires de

oeufs, noirs ou jau
nes, pour sportsmen, 
article snperbe.

Quelques contai- : 
nés de paires de

extra-solides pour la 
fille à

ft. 1 2 . 5 0
la paire

Hous continuerons 
j  encore quelques jours 

la fente des

r 9  9

Fr. 25 .'
la paire 

Des

pure laine

Fr. 70 .-
Des

Fr. 2 7S
la pièoe

Rue de la serre! 
61

Même maison
Bellevue 23

LE ILE
Même maison

Rue F ra n e i l lo n  18

1289

Tailleur
se recom m ande p o u r to u t ce qui 
concerne son m étier. Travail 
consciencieux. E chantillons à 
d isposition . — S’ad resser Ja rd i-  
n ière  102.__________________ 1245

PIVOTEUR-
RETOUCKEUR

est dem andé de su ite. Salaire 
élevé pour ouvrier '•apable.

S 'adresser F abrique R o d é  
Watclii Bois-Gentil 9. 1262

JeuiMoiDine
pour faire  l e s  . . ae  suueS’adressera £f“ mi” lons

Sentinelle. 1324

tu
Commission Scolaire

La Chaux-de-Fonds

le mardi 10 février J920
à 8 </» h. du so ir

achevages d ’échappem ents g ran 
des pièces tro u v èra it place pour 
de su ite  ou époque à  convenir 
à la M anufacture des M ontres 
RTTHMOS à La Chaux-de- 
Fonds. 1326

Régleur-
Retoucheur

pour pièces très soignées est de
m andé pa r bonne m aison de la 
place. — E crire  sous chiffre 1261 
au bureau  de L a  Sentinelle.

Faire offres sous chiffres P. 
31306 C., & Publicités 
S. A., A La Chaur-de- 
Tonde. 1282

Montre o r avec excellent”bu l
letin de m arche, à vendre. Très 
bonne occasion. — S’ad resser au 
Bureau de La  Sentinelle. 1267

SUJET :

’wers le
1313

l a re  national(av j
p a r  M. le D^ojeetions)

p ro ifo fg

.entre les 
n » u iiu ia * iv » ii« » w > u re s  d e-
dem andé chez M. Pauflle est 
Jaq uet-D roz  13. ">Zi ru®
_ ______________________ 1271

On ch e r:h e  ^ ë p ’o S r u S
garçon trav a illan t à La C fiau i 
de-Konds. — F a ire  offres avec 
p rix  à La Sentinelle. ; 1266

Fom m p robuste  e t de tou te  con- 
rClUIllC fiance se recom m ande

fiour releveuse, garde-m alade,, 
essives et nettoyages p o u r S t -  

I m i e r .  — S 'ad resser Beau- 
Site 29.____________________ 1222

D orrin le lonR de la  ru e  de la r Cl UU C harrière  un portefeuille  
en peau contenan t quelques q u it
tances de L a  Sentinelle, a insi 
que des petiies choses person
nelles du p ro p rié ta ire . 1315 

Le p o rte r  au  bu reau  de L a  
Sentinelle  ou P arc  51, an  pignon.

Le Conseil de paroisse, le Chœur d’église 
et la Société de jeunes gens de l’église catho
lique chrétienne ont le regret d’informer les 
paroissiens, amis et connaissances du décès, 
survenu à l’âge de 27 ans, des suites de la 
grippe, de

Monsieur Léon BASSI
membre du Conseil de parosise. 1316

Les officiers, sous-officiers e t sapeurs- 
pompiers de la I" Compagnie so n t avisés du 
décès de leu r dévoué capitaine

Monsieur Arnold FRANRHAUSER-FLAJODLOT
L’en te rrem en t, auquel nous vous inv itons à assister, 

au ra  lieu, avec su ite , lundi 9 co u ran t, à 1 </s h . après 
m id i, rue  du  ProgrAs 8.
P21235C 1318 Cadre I~ Compagnie.

CORMORET

Venez à m o i nous tous qu i êtes tra 
vaillés et chargés et je  vous soulagerai, 
e t vous trouverez le repos de vos âmes.

M atth. X I, 28, 29.
Ne pleurez p a s, mes bien-aim ès. 
Mes souffrances sont passées,
Je p a rs p o u r un m onde meilleur  
E n p r ia n t pour votre bonheur. 
Repose en p a ix , tendre mère !

M onsieur G uillaum e G affuer-Frantz e t ses en fan ts  : 
R obert e t sa fiancée Mlle Alice Jean n ere t à  V illeret, Louis 
et Georges ; M onsieur e t M adame Sam uel B lœ sch-Fran tz  
e t leurs, enfan ts, à Neuveville ; M onsieur e t M adame H enri 
M athey-Doret-Gaffner et leu r enfan t, à St-Im ier ; Madame 
Veuve Eugénie R acine-G affner et ses enfan ts, à V ille re t; 
M onsieur e t Madame G ottfried Amstutz-GafTner e t leu r 
fille, à  S t-Im ier ; M onsieur e t Madame Oscar Borle-Gaffner 
et leurs enfan ts, à La P erro tte  ; Messieurs Jean  et Léandre 
Gaffner, M ademoiselle Ju lie  Gaffner, Madame Veuve E u
génie Gaffner-Meier e t ses enfan ts, à S t- lm ie r ;  M onsieur 
F rédéric  Gaffner-Meier et son enfan t, aux Prés-de-C hézard , 
ainsi que les fam illes F ran tz , Dürfg, Meier, paren tes e t 
aillées, on t la do u leu r de faire p a r t à leurs am is et con
naissances d e là  perte  cruelle  q u ’ils v iennen t d ’éprouver- 
en la personne de leu r trè s  chère e t regrettée  épouse, 
m ère, sœ u r, b e lle -sœ u r, tan te  et cousine,

M a d a m e  L ina GAFFKER-FRAIITZ
que Dieu a rappelée à Lui sam edi 7 février, à m idi ét 
q u a rt, dans sa 59“ » année, après une longue e t dou lou
reuse m aladie, supportée  avec résignation .

L’en te rrem en t, auquel Ils so n t priés d ’assister, au ra  
lien  mardi ÎO courant, à 1 heu re  de l ’aprês-m id i.

Cormoret, le 7 février 1920.
1322 Les familles affligées.

Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  de faire p a rt.

Repose en p a ix , chère petite  M arguerite.
Laissez venir à m oi Us pe tits  en fa n ts , car 

le royaum e des d e u x  est pour ceux qui 
leur ressem blent. St-M arc X, v. 14.

M onsieur e t Madame C harles G uinchard-C hard  e t leu r 
pe tite  Lucile ; M onsieur e t Madame Charles G uinchard- 
Huguenin e t leu rs enfants, à Gorgier ; M onsieur e t Mada
me Alfred G ulnchard-Schœ ni et leurs enfants, au Locle ; 
M esdem oiselles M ariette, Em m a, E lisa, Berthe et Alice 
G uinchard , à Gorgier ; Messieurs Léon e t E tienne Guin- 
chard , à Gorgier ; Madame veuve C aroline Huguenin- 
V irchaux e t fam ille , à Boudry ; M onsieur e t Madame 
A rnold C hard-D roz e t leu rs enfan ts, à D om bresson ; 
M onsieur e t Madame A rth u r D iacon-C hard e t leu rs en
fants, % La C haux-de-Fonds ; M onsieur et Madame Gaberel- 
Chard et leu r enfant, à Dom bresson, ainsi que les fam illes 
alliées G uincbard , Huguenin, ont la profonde dou leu r de 
faire p a rt à  leu rs am is e t connaissances du  dép art ponr 
le ciel de leu r chère enfant

Marguerite-Rayanonne
leur fille, petite-fille , a rrière-petite-fille , nièce et cousine, 
enlevée à leu r ten d re  affection, le 8 février, à  1 heure  du 
m atin , après un  te rr ib le  accident, & l ’âge de 2 ans.

Le Locle, le 8 février 1920.
L’en te rrem en t, sans suite, aura  lieu m ard i 10 cou

ran t, i  IV , heure après-m id i. j
Culte à 1 heu re  an dom icile m ortuaire, Côte 13> j
Une u rne  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m ortua ire . 1323



A  LA CHAMBRE ITALIENNF 
, Un discoure de M. N itti_  M
ROME, 8. — Stefani. — C ham br^j^  ^  ^  

répondant aux députés ayant Questions sont 
politique étrangère, idit que tro injterna'ti<mal,es : 
en'eore l'objet de discussion-' ja Turquie. Les 
\T Adriatique, l'Asie Mineure p l^  vitaux die l'I- 
ifcrois 'bouchent aux intérêt^ d e l'intérêt de l'Ita- 
tailte. M. Nitti croît qiu> Hionalités prévale dams 
■lie que le principe da tio n , de l'Italie sera diri- 
,toutes ces questions.j0us avons lia «dtroit d'avoir 
géa dans ce sens, une, position qui ne soit pas 
Ærns ïa Médit encres autres puissances, nous 
iiwëh'euio à. ceit à ce qui'aucune nationalité ne 
avons aussi ir opprimée, de manière à ne) pas 
so?t écras'èffteis die oonfil'i-ts futurs.
C A** - °“  l'historique du traité de Lon-

Aprèç^^ij q,u’jj a  invoqué Ha solidarité des 
t J??: pour ca traité et les Alliés ont reconnu 
j ~£ment leurs obligations. Mais M. Nitti d'écla- 

préférer des accords .avantageux pour tous et 
ji! espère que ce but sera atlteint.

L'orateur exposa les accords conclus avec les 
Alliés. Il idit que ces conditions représentent le 
minimum des aspirations îbalieimes.

Quant à l'Albanie, l'Italie est disposée à don
ner à ce peutpiîe tout son appui pour sa résurrec
tion nationale. Si des sacrifices sont imposés à 
l ’Albanie, cela ne sera pas par l'Italie mi' dans 
l'intérêt (die F Italie qui désire, l'indépendance et 
île déval'oppemienlt du. peuple albanais. M. Nitti est 
convaincu qu'un pas en avant a  été fait.

La solution à prendre concerne autant l'Italie 
que la France et l'Angleterre, qui ont fait à Bel
grade les démarches Connues. S'il fallait appli
quer le traita dei Londres, la France et l’Angle
terre (devraient y collaborer. M. Nitti fait appel à 
la  discipline et ajoute que les difficultés surve
nues avec Les Yotrgo-Slaves ne sont pas insurmon
tables. Ges derniers doivent être amis des Ita
lien® et avoir leurs débouchés dians l’Adriatique. 
M. Nitti souhaite qu’un état de droit succède 
bientôt à cet état de fait.

L'orateur continue an disant que l'Europe ne 
retrouvera l'équilibre que par la collaboration 
sincère des vainqueurs .et des vaincus et par une 
paix n’imposant pas aux vaincus des conditions 
impossibles,

A u sujet de la reprise des rapports avec la Rus
sie. M, Nitti affirme que cette reprise est parti
culièrement impartante pour l'Italie.

L’orateur conclut en relevant la nécessité de 
stimuler la production, de ne pas entraver le li
bre mouvement dies classes laborieuses par des 
actes de violence et d'apporter dans les rapports 
internationaux un haut sentiment 'de probité et 
de jîistioe.

Après la réponse de M. Nitti aux députés ayant 
interpellé au sujet de la politique étrangère, quel
ques-uns se déclarent satisfaits, id'autres p^É, mais 
personne ne demande de vote) politique, ■

M. Nitti ayant annoncé soïl voyigè à  ï^rai&Ks, 
La Chambre décide de s ajourner sine die, en at
tendant le retour de M. Nitti. La séance est le- 
véfe.

Liste des personnes réclamées par les Alliés 
PARIS, 8. — Havas. — On a distribué samedi 

soir la liste des personnes désignées par les puisi- 
sances alliées pour être livrées par l'Allemagne, 
en exécution des articles 228 et 230 du traité de 
Versailles et du protocole du 28 juin 1919. Cette 
liste comporte un volume de 194 pages qui sont 
subdivisées en 7 parties :

1. Liste des personnes réclamées par la Grande 
Bretagne qui comprend 100 personnes, dont quel
ques-unes ne sont pas désignées nommément. •

2. Liste des personnes réclamées par la France 
qui comprend 334 demandes.

3. Liste des personnes réclamées par l ’Italie, 
qui comprend 29 noms ;

4. Liste des personnes réclamées par la Belgi
que qui comprend 334 demandes, dont 265 nomi
natives.

5. Liste des personnes réclamées par la Polo
gne qui comprend 53 noms ;

6. Liste des personnes réclamées par la Rouma
nie, qui comprend 41 noms ;

7. Liste des personnes réclamées par la Yougo
slavie, qui comprend 4 noms.
Comment les rouges sont entrés à Vladivostok

LONDRES, 8. — Serv. spécial de la « Senti
nelle ». — Le correspondant spécial du « Times » 
télégraphie de Vladivostok à Londres que les 
trains avec les troupes révolutionnaires ont été 
accueillies par la population avec une grande 
joie. Plusieurs des soldats avaient arboré des co
cardes rouges.

Le navire « Orel » a été arrêté devant Vladi
vostok par le tir d’une des batterie® côtières. On 
a trouvé à son bord 20 kilos d'or. Les voyageurs 
ont été arrêtés.

On dit que le général Rozanoff, ancien chef 
du Comité exécutif, a endossé l'uniforme japo
nais. La population est très mécontente des étran
gers.

Activité des rouges au Turkestan
LONDRES, 8. — On signale un grand mouve

ment des troupes bolchévistes vers Kraisnevodsk 
via Askabad. Les troupes sont très bien équipées 
et pourvues de tout le matériel de guerre néces
saire. On prétend qu'elles sont commandées par 
les officiers de l'ancienne armée. Leur moral se
rait excellent.

L'attitude de» bolchéviks et des Afgans envers 
les Persans est devenue ouvertement hostile.
La paix entre la Russie et l’Esthonie est ratifiée

HELSINGFORS, 8. — Wolff. — Le gouverne
ment des Conseils communique au gouvernement 
esthonien que le traité de paix du 4 février a été 
ratifié.

REVAL, 8. — Havas. — Le 4 février, le mi
nistre des affaires étrangères d'Esthonie a reçu 
de Moscou un radiotélégramme de Tchitchérine 
annonçant que le traité de paix russo-esthonien 
Avait été ratifié le même jour par le Conseil’ cen
trai! exécutif de Russie.

Conflit entre Ukrainiens et bolchévistes
VIENNE, 8. — B.P.U. — On mande de Var

sovie que la population ukrainienne tout en
tière est entrée en rébellion armée contre les 
bolchévistes. Tout le gouvernement de Poltawa 
se trouve en leur pouvoir et des forces insurrec
tionnelles importantes opèrent contre les bolché
vistes dans la région de Kazyatin. A Scmerinka 
a eu lieu un soulèvement *3es cheminots qui ne 
veulent reconnaître que l'autorité du gouverne^ 
ment ukrainien et de Petliura. Les Ukrainiens 
ont adopté pour devise : « Lutter jusqu'à la mort 
pour l'indépendance de l’Ukraine, pour Petliura 
et pour le Parlement ».

De Kiew on signale une émeute des bolchévis
tes qui ont été désarmés. La population refuse 
aux bolchévistes la fourniture de céréales et de 
fourrages et reste insensible à leurs tentatives 
d'approche.
Le Conseil de la Société des Nations

convoqué pour mercredi
PARIS, 8. — Havas. — En exécution de la dé

cision prise par le Conseil de la Société des 
Nations à sa première séance, M. Léon Bourgeois 
a convoqué le Conseil à Londres pour le mer
credi 11 février. Cette seconde session durera 
trois jours. On prévoit que la plupart des séances 
seront publiques. Parmi les questions portées à 
l'ordre du jour, il faut mentionner celle des de
voirs qui incombent à la Société des Nations, 
conformément au traité de paix, en ce qui con
cerne la Commission administrative de la Sarre 
et l'E tat libre de Dantzig. Le Conseil devra s'oc
cuper également d'autres questions importantes, 
telles que le transit international, les dettes pu
bliques, la création d'une cour internationale de 
justice, ainsi que la demande d'accession de la 
Suisse. 1
A la conférence internationale des employés 

des postes, télégraphes et téléphones
VIENNE, 8. — B.C.V. — Les journaux annon

cent que la conférence internationale des em
ployés des postes, télégraphes et téléphones, 
dans sa séance de vendredi, a décidé de tenir 
un congrès international à Milan, au mois de 
juin prochain. Ont été désignés pour faire partie 
du secrétariat : MM. Faitture (Bruxelles), Latigne 
(Paris), Nordhoff (Pays-Bas), Dr lErmano Clato 
(Rome) et Zelemka-Meyer (député de Vienne). 
A l'issue de la conférence a eu lieu dans le 
hall populaire de l'Hôtel-de-Ville une soirée or
ganisée par l'Union syndicale autrichienne. Tous 
les délégués étrangers ont affirmé la solidarité 
qui unit les travailleurs de tous les pays et an

noncé de nouvelles actions de secours en faveur 
de l'Autriche. On s'est unanimement prononcé 
contre la paix de Saint-Germain.

Dans la dernière séance du Comité exécutif du 
congrès international des employés des postes et 
des télégraphes, deux fonctionnaires postaux 
qui s’étaient enfuis de Budapest, déclarèrent que 
3000 employés postaux et télégraphiques avaient 
été suspendus, arrêtés ou déportés, pour des rai
sons politiques. Le Comité exécutif adressa un 
télégramme au gouvernement de Budapest pro
testant contre ces poursuites politiques en masse 
et annonçant que toutes les nations seraient avi
sées par ie télégraphe sans fil des mesures prises 
par le gouvernement hongrois.

La Pologne demande conseil à l’Entente
PARIS, 7. — Havas. — Le « Temps » Croit sa

voir qu'avant die répondre aux propositions de 
paix qu'il a reçues de la Russie soviétiste, le gou
vernement polonais consultera le Conseil suprême 
des Alliés. La Pologne serait prête à suivre une 
politique concertée avec ceux-ci. Si les Alliés lais
sent à la Pologne le soin de décider elle-même, 
on nie sait pas encore quel parti prendra le gou
vernement polonais, ils éprouvent le désir, en 
tout 'Cas, que sa politique ne puisse jamais être 
considérée comme portant atteinte à la solidari
té qui l'unit aux principales puissances alliées et 
associéeis.

Une manifestation à Munich
MUNICH, 8. — Dimanche a eu lieu1 à Munich 

une grande manifestation die protestation contre 
la demande d ’extradition formulée par l'Entente. 
Un cortège, composé die plusieurs millieirs de per
sonnes a parcouru: les rues de la ville, puis s'est 
rendu .devant (l'Hôtel des Quatre Saisons où sont 
logées plusieurs commissions de l'Entente et ont 
crié : « A bas la France ». Il ne s'est pas produit 
dfautre incident.

Interdiction suédoise
BERNE, 9. — De source autorisée, on apprend 

que la Suèdie serait sur le point d'interdire l'en
trée dés objets de luxe. Parmi ces derniers se 
trouveraient comprises l'horlogerie eit la bijou
terie. (Respublica).

Crise ministérielle possible en Espagne
MADRID, 8. — Havas. — Dans les cercles po

litiques parlementaires on prétend que le comte 
de Romanoes aurait mandé télégraphiquement à 
Madrid le ministre des travaux publics Gimeno 
qui se trouve à Valence en convalescence et qui 
représente à son cabinet le parti libéral, dont le 
comte de Romanoes est le chef. On semble con
sidérer cet appel télégraphique dans les dits mi
lieux comme l'indice d'une prochaine crise mi
nistérielle, ou tout au moins comme le symptôme 
d’une sérieuse difficulté pour le cabinet.

Effectivement une dépêche de Valence annon
ce que le ministre, M. Gimeno, a été rappelé 
d'urgence par le comte de Romanoes.
Convocation de l’Assemblée nationale allemande

BERLIN, 8. — Le gouvernement d'empire a eu 
hier des conversations avec les chefs de groupes 
de l'Assemblée nationale. Il a été convenu que la 
question de l’extradition ne saurait être résolue 
sans le concours du Parlement dont la convoca
tion aura lieu dès que cette question se trouvera 
mise au point.

Les dernières dépêches annoncent que l'As
semblée nationale ne pourra cependant être con
voquée qu’après réception de la réponse des Al
liés, c'est-à-dire pas avant la1 semaine prochaine.

Une lettre du président Wilson
WASHINGTON, 8. — Havas. — Le président 

Wilson a écrit au  sénateur Hitchcook pour lui 
déclarer qu'il approuvait les réserves formulées 
par lui au sujet du traité de paix. M. Hitchcook a 
donné communication de cette lettre aux répu
blicains et aux démocrates, qui ont organisé une 
conférence dans le but d'arriver à une entente 
entre les deux partis au sujet des réserves, mais 
sans toutefois y parvenir. Il est bon d'ajouter 
que la lettre du président Wilson avait été en
voyée à Hitchcook avant la publication de la 
lettre de lord Grey par le « Tim es.

Le message mystérieux
PARIS, 8. — Havas. — « Excelsior » écrit que 

de l'enquête faite par la radio-télégraphie mili
taire française il résulte que non seulement au
cun message mystérieux n'a été reçu par les pos
tes français, mais encore que depuis la fameuse 
dépêche les opérateurs avertis n'ont rien aperçu 
qui puisse ressembler à une communication ve
nant des espaces interplanétaires. Par contre, les 
communications ont été troublées fort souvent 
par les fameux courants qui ont existé deouis la 
télégraphie sans fil et qui se font encore sentir 
de façon encore plus exagérée depuis qu’on pos
sède des amplificateurs permettant de recevoir 
les onid&s les plus faibles. Ces courants se mani
festent lorsqu'un orage se déclenche ou au cas 
d'un orage magnétique causé par une activité 
soudaine du soleil et c’est certainement ce qui a 
été pris pour des signaux mystérieux. On a ob
servé ces courants dernièrement en France, com
me autrefois, et on les observe encore à l'heure 
actuelle.

NOUVELLES DIVERSES
M. Clemenceau est arrivé au Caire.
— Le « Te-mps » apprend que l'Italie se pro

pose d’intervenir au sujet de l'extradition des 
coupables entre l'Allemagne et les Alliés.

— En Italie, le ministre de l'industrie a déposé 
une loi fixant la journée de travail à 8 heures.

— Bêla Kun est atteint de neurasthénie ; il a 
été transféré dans un hôpital.

-— Le ministre Bauer a exprimé à M. de Mar- 
cilly ses. regrets au sujet de l'attitude du baron 
von Lersuer qui ne s'est pas conformé aux ins
tructions données.

— Le « Vorwarts » félicite le socialiste majo
ritaire Auer, ancien ministre, qui a décidé de se 
livrer volontairement et il oppose son attitude 
à celle de Ludendorff, qui s'est enfui en Suède.

M»

C O N F É D É R A T I O N
Dimanche politique

BERNE, 8. — A Zurich, l'initiative Lang, con
cernant l’éleictorat et l'éligibilité féminine a été 
rejetée par 88,249 non contre 21,608 oui.
. M. Eberlin, proposé par les partis «bourgeois 

a été élu conseiller municipal en rempSacèménî 
du camarade Lang, par 20,986 voix.

A Bâle, l'initiative socialiste sur la loi du tra
vail a  été acceptée par 10,987 oui contre 7,751 
non. La participation au vote est évaluée à 60 %.

LA CHAUX-DE-FOWDS

UNION OUVRIERE
Ce soir, à 8 heures et quart, assemblée extra

ordinaire au Cercle ouvrier. Ordre du jour : Rap
port des Unions ouvrières et de l'Union syndi
cale suisse. Très important.

LES JEUNES, AU CERCLE !
.. Tous les jeunes, filles et garçons, que l'éduca
tion socialiste intéresse, sont cordialement invi
tés à se rencontrer lundi 9 février, à 8 heures du 
soir, au Cercle ouvrier. Venez nombreux, cha
cun trouvera là de quoi développer ses goûts : 
gymnastique, courses, chants, coutures, cause
ries, lectures saines, etc.

Classe d'études sociales
Nous rappelons la classe qui aura lieu ce soir 

à l'Hôtel-de-Ville, où Jules Humbert-Droz par
lera de K. Marx et de sa doctrine.

Chacun y est cordialement invité.

Un accident aux Convers
Un garçon de 14 ans, nommé Landper, qui 

jouait avec ses sœurs dans une vieille fabrique 
de ciment aux Convers, est tombé dans une trap
pe, d'où il a  été retiré avec une épaule démise 
et des blessures à la tête. Il a été transporté à 
l'hôpital par l'ambulance.

Loterie de IV Etoile F. C. »
Nous donnons ci-.après les numéros des 10 pre

miers lots de la tombofla de l'Etoile F. C., tirée 
ce matin :

28.619, 3774, 24,378, 8629, 18.338, 26.991, 15.641, 
29.015, 18.455, 13.269.

Cours de sténographie
L'Union sténographique suisse « Aimé Paris «, 

section d’e La Chaux-de-Fonds, avise tous les in
téressés que les cours : théorique complet, d’en
traînement et de perfectionnement, commence
ront au Collège primaire le mardi 17 février 
1920. Ces cours sont beaucoup recommandés aux 
personnes désirant apprendre rapidement et se 
perfectionner en pratique. (Voir aux annonces.)

Conférence publique
Il existe au fond des Grisons un vaste territoire 

montagneux et pittoresque qui est devenu le 
Parc national suisse. La nature s’y développe li
brement, la flore et la faune y sont respectées, 
l’exploitation des richesses alpestres par l’homme 
s'arrête à ses frontières.

M. le Dr B. Hofmânner, prof., décrira en natu
raliste oe merveilleux coin de notre pays et fera 
passer sous l'écran ses plus beaux sites.

La conférence aura lieu mardi soir à l’Amphi
théâtre.

Au Théâtre
Parlant de lia soirée de danses, au Théâtre de 

Neuchâtel, de Mlle Lilly Rotstadt, la « Suisse li
bérale » appréciait encore en ces termes :

« Mlle Rotstadt a, entre plusieurs autres, un 
don précieux. Elle a de la fantaisie, une fantai
sie qui anime et vivifie sans jamais nuire à l’atti
tude plastique. C'est pourquoi elle est supérieu
re dans les morceaux de rêve ou de fantaisie. 
Elle est arrivée à réaliser de véritables créa
tions d'art musical et plastique. Mlle Rotstadt 
avait en M. Ad. Veuve un accompagnateur dis
cret et savant tout à la fois, qui s’est transformé 
pour la plus grande joie du public en un soliste 
délicat. »

La location pour cette soirée est ouverte chez 
le concierge du Théâtre.

— Rappelons que ce soir, au Théâtre, aura 
lieu, dès 8 heures et quart, le cinquième concert 
de la Société de Musique, avec le concours du 
Double Quintette de Paris et du pianiste Geor
ges de Lausnay.

Ecole d'horlogerie
Les cours du soir pour apprentis et pour adul

tes donnés par M. Berner reprennent dès ce soir 
lundi 9 courant.
Soirée des Activités féminines

de l’Eglise indépendante
mercredi 11 février, dans la grande salle de 
Beau-Site. Billets à 50 cent, et à 1 fr. en vente 
au magasin Witschi-Benguerel, et le soir à l'en
trée. (Voir aux annonces.)
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Chronique sportive
Football

BERNE, 8. — Voici les résultats des matches 
pour le championnat suisse série A : à Zurich, 
Zurich bat Winterthour par 6 buts à 2 ; St-Gall 
bat Neumunster par 2 à 0 ; à Luceme, Luceme 
et Bâle, font match nul, 2 à 2.

A Montreux, Montreux I bat Servette I, 2 à 1. 
Dans un match d'entraînement, à Berne, Berne 

a battu Young-Fellows par 3 buts à 2.

Etoile I bat Fribourg I 7 à 1
Ce match de championnat avait attiré au Parc 

de l'Etoile une très nombreuse assistance. Dès le 
coup d'envoi, Etoile se porte sous les buts adver
ses, et reprenant un centre d’Hirschy, Wyss I 
rentre le premier but. Une nouvelle descente et, 
à nouveau, Wyss I marque. Peu avant, le coup 
de sifflet de l'half-time, Juillerat réussit le troi
sième but pour ses débuts en série A.

La seconde mi-temps vit une supériorité as
sez marquée des champions suisses, sans que 
pour cela Fribourg ne faiblit. Après trois nou
veaux buts, les Fribourgeois sauvent l'honneur 
tandis que Probst marquait le septième et der
nier but.

Etoile a  fait hier une très belle impression, 
toutes ses lignes se conjuguèrent bien, et fut jus
tement applaudie de sa jolie victoire.

Chez les cyclistes
Le congrès de l'Union cycliste internationale 

a fixé les prochains championnats du monde, 
amateurs et professionnels, entre le 5 et le 9 
août, à Anvers. Les championnats d'Europe de 
vitesse, professionnels, sont attribués en 1920 à 
la France et en 1921 à l'Italie. Le prochain con
grès aura lieu du 4 au 10 août, à Anvers.

Le congrès a décidé d'exclure les fédérations 
des empires centraux de l’Union cycliste inter
nationale. Leulr réintégration sera envisagée 
quand les empires centraux seront admis dans la 
Société des Nations.

Le congrès a procédé à l’élection du bureau de 
l'Union cycliste internationale pour 1920-1921. 
Sont élus : Président, M. Benkelaer (Belgique) ; 
vice-présidents, MM. Léon Breton (France) et 
Percy Low (Angleterre) ; secrétaire général, M. 
Paul Rousseau (France) ; secrétaire adjoint, M. 
Adrian (Hollande) ; trésorier, M. Collignon (Bel
gique).
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Pour le lancement des huit pages
Listes précédentes fr. 320.82
G. B., Bienne 1.45 ; T. J., Bonvilars 

0.50 ! T. F., Buttes 0.45 ; F. H. Dom- 
bresson 0.45 ; P. P., Fontainemelon 
0.45 ; V. M., Le Locile 0.45 ; H. I., Le 
Locle 0.45 j N. B., Le Locle 0.45 ; B.
J., Mâche 0.45 ; C. C., Neuchâtel 0.45 ;
R. J., Neuichât-a'J 0.45 ; B. L., Sonvilier 
0.45 ; S. J., Villeret 0.45 ; G. M., Ville 
1,20 ; T. H., St-Imier 0.45 ; F. C., Bien
ne 0.95 j C. E., Chézard 0.45 ; S. A  
Chézard 0.45 ; B. O., Fontainemelon 
0.45 ; R. A., Le Locle 0.45 ; M. C. A.,
Le Locle 0.95 ; J. G., MalTenaay 0.35 ;
D. I., Le Locle 0.45 13.05

Collecte faite à un souper de Sylvestre, 
pour le Nouvel-An de fe « Santi », par 
L  M., Le Locle 6.—

Total fr. 339.87

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Jeunesse socialis

te, socialistes chrétiens et groupe de la Illm e  
Internationale. — Classe d'études sociales, ce 
soir, à 8 h. et quart, à l'Hôtel d‘e Ville. Sujet : 
Karl Max et lie marxisme. Introduit par J. Hum
bert-Droz.

NEUCHATEL. — Comité du Parti. — Séance 
importante mercredi soir, 11 février, à 8 heures 
précises au  lbaaiï.

MALLERAY. — Parti socialiste. — Mardi 10 
février, à 8 heures du soir, au local, Ancien Col
lège, assemblée générale annuelle. Ordre du jour 
impartant Réception de nouveaux membres.


