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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

LE P RÉTEXTE
La loi réglementant les conditions de travail 

fournit à la. bourgeoisie romande une occasion 
nouvelle de donner la pleine mesure de son hon
nêteté.

Nos lecteurs savent qu’à la suite du référen
dum lancé par les Vaudois, cette loi sera sou
mise au peuple le 21 mars prochain. Et déjà la 
« Gazette de Lausanne » en-gage la lutte en répé
tant les arguments qui encombraient ses colon
nes aù moment de la cueillette des signatures. 
Elle agite à nouveau le fantôme, d'e l'Etatisme 
et du bureaucratisme, et l'organe neutre du chef- 
lieu, la « Feuille d'Aivis de Neuchâtel  ̂ s’empresse 
de reprodluire.

Sans attendre davantage et dès le début de 
la campagne il importe de dénoncer l'hypocrisie 
de ces arguments qui ne sont qu'un prétexte 
malhonnête de refuser de tenir parole. Nous de
vons arracher le bandage qui recouvre une plaie 
morale hideuse et puante pour mettre à nu le 
germe de cette maladie corrompant notre vie 
sociale et entretenant chez nous une atmosphère 
d'immoralité.

On se rappelle qu’en novembre 1918* la bour
geoisie suisse secouée par le. mouvement de lé
gitime indignation de la olasge ouvrière, hantée 
par les signes (précurseurs annonçant la venue 
die la grande justicière populaire, s'était empres
sée de lâcher du lest et de promettre des réformes 
profondes à la condition qu'on y mette les formes. 
Ce langage, non seulement des hommes politiques 
l'ont tenu à la tribune du Parlement, mais nos 
braves bourgeois, se prévalant de toute leur hon
nêteté et bonne volonté, le confirmaient dans 
leurs conversations particulières.

Peu de temps aiprès, le Parlement dotait le peu
ple suisse d'une loi réglementant les conditions 
de travail et instituant un office des salaires. Ti
mide essai de réforme sociale arraché par les 
moyens exigés par ces messieurs. Aussitôt les 
détenteurs de privilèges relèvent la tête, l’orage 
est passé, et s'écrient : Halte-là ! vous portez at
teinte à la liberté individuelle, à l’autonomie des 
cantons en nous obligeant à payer à nos em
ployés un minimum de salaire que. fixerait un 
office fédéral. Cela nous ne le permettrons pas-, 
et nous lancerons un refer endium. Aussitôt dit, 
aussitôt fait. Des bords du Léman partirent des 
listes-que tous nos bourgeois si bien intention
nés la veille signèrent en masse, donnant ainsi 
la juste mesure de leur honnêteté.

On ne pouvait mieux mentir, et ce n'est pas 
le prétexte qui voilera la vraie nature dès sen
timents de nos bourgeois. Vous ririez de notre 
naïveté si par hasard nous allions jusqu'à croire 
que vous êtes atteints de simple versatilité, et vous 
abuseriez de tant de candeur. Mais non, soyez 
tranquilles, ou plutôt ne le soyez plus, car vous 
ne tromperez pas impunément le peuple, il vous 
dira lui-même votre fait : Vous avez menti et par 
surcroît vous êtes entachés d'hypocrisie.

Et maintenant, bourgeois malhonnêtes, nous 
laissons à la classe ouvrière suisse le soin de vous 
obliger à tenir parole malgré vous.

Abel VAUCHER.

Les liases fle l i s e  iolemaiionalisie
L'idée internationaliste, que nous sommes ré

solus à faire vivre, n'est pas viable dans l'état 
social actuel.

Elle ne peut se réaliser, qu'à une condition : 
le changement compilât du statut social sur la 
base des grands principes suivants :

Une égalité absolue des droits et des devoirs 
doit exister entre tous, hommes et femmes.

En dehors du bénéfice qui rémunère le tra
vail — bénéfice équitable et limité — aucun bé
néfice n’est admissible.

L'application absolue de ce principe entraînant 
la suppression de ^intérêt de l'argent, de l'héri
tage et de la spéculation, doit amener la sup
pression des classes.

Le travail doit être accessible a tous et à fou
tes et obligatoire pour tous et pour toutes.

Le gouvernement doit être exercé par l’en
semble des travailleurs sur la base du principe 
de la représentation directe.

La Société doit fournir à tous et à toutes des 
chances égales de développement.

L'application de ce principe implique l'organi
sation de l'instruction publique d'une façon telle 
que chacun puisse cultiver pleinement ses dons 
et ses aptitudes.

Les intérêts politiques, financiers et économi
ques des pays doivent être ramenés à un seul in
térêt politique, financier et économique des peu
ples.

L’application de ce principe serait représentée 
par la création d'un organisme international dont 
la fonction serait — sans porter atteinte au ca
ractère particulier à chaque pays — de fondre en 
un seul les gouvernements et d’élever au-dessus 
d’eux un instrument suprême qui réglerait les 
échanges, il'cs .transactions et les relations, entre 
tous les pays sur une base rigoureusement éga- 
litaire. (Clarté).

Pour l’Unité
Nous lisons dans l'« Humanité » cet article dont! 

l'enseignement judicieux vaut aussi pour le parti 
socialiste de notre pays :

Parmi les milliers de nouveaux membres que 
compte le Parti socialiste, il en est beaucoup qui 
n’ont pas connu, et qui ne connaissent pas his
toriquement l'époque où le socialisme français se 
partageait en sectes ennemies qui occupaient le 
meilleur de leur temps à s'entre-dévorer.

Lorsque l’unité socialiste a été faite, chacal' 
s’est plu à reconnaître que le socialisme y avait 
gagné, que son action sur les masses en avait été 
fortement accrue. Mais avant qu’elle se réalisât
— et avec quelles difficultés — le morcellement 
socialiste avait eu ses panégyristes. ‘

Passé le temps où ce morcellement avait semblé 
se former sur des différences essentielles de pro
gramme ; venue l’époque où, contre les. gouver
nante de la bourgeoisie, les Ôl’us socialistes, quÿls 
que fussent leur origine et le compartiment; 
où ils étaient classés, avaient naturellement une 
attitude identique, on rencontrait de bons mili
tants qui vous soutenaient, avec un sérieux in}-; 
perturbable, que le fractionnement socialiste était 
chose excellente, parce qu’il stimulait le zèle des 
propagandistes. La concurrence étan t. l’âme du; 
commerce, les militants de chaque fraction 
avaient plus de cœur à la besogne, disaient-ils, 
chacun cherchant à grossir le plus possible le 
« Parti » auquel il avait le grand honneur et ta 
conscience d’appartenir.

L’observation n’était pas complètement faussç. 
Il y avait, il y a encore, il y aura sans doute 
toujours, dans le Parti sociaüiste, comme dans 
tous les partis, des hommes qui préfèrent dis
cuter, critiquer les coreligionnaires qui ne pen
sent pas exactement comme eux, plutôt que de 
s’en prendre, plus particulièrement, à l’ennemi 
direct, au capitalisme et à ses soutiens : natio
nalisme, cléricalisme, militarisme.

Aussi lorque « l’émulation » régnait entre pos- 
sibilistes, blanquistes, indépendants, guesdistes et 
j’en passe, on ne peut nier qu’une forte p ro p a 
gande se dépensât. Seulement elle s ’exerçait sur
tout sur des esprits, dans des milieux ;déjà ga
gnés au socialisme et qu'il s’agissaij d'arracher à 
une fraction pour les agglutiner à une autrç. 
Mais la grande foule n'était presque pas touché^ 
et si, parfois, elle aurait pu être tentée de 
téresser à l'action socialistë, les divisions byzan
tines que personne n’était plus capable de justi
fier sérieusement, la tenaient à l'écart.

Car, avec le temps, les causes qui avaient créé 
le fractionnement avaient disparu. On était du 
P. O. F., du P. O. S. R. ou du P. S. R. non parce 
que chaque membre de ces fractions pensait, sur 
les questions du jour, de même que tous les au
tres membres de la fraction à laquelle il apparte
nait, et différemment des membres des autres 
fractions. Mais parce que le hasard nous avait 
fait naître, ou amené, dans telle région ou tel 
quartier, où une fraction existait plutôt qu'utie 
autre, parce que dix ou quinze ans auparavant, 
un militant du pays, ou venu s'y installer, y avait 
constitué une organisation.

La preuve c'est que dans chaque congrès de 
ces fractions, on pouvait constater des majorités 
et des minorités, d’ailleurs variables selon les 
problèmes posés, qui s'opposaient à l'intérieur des 
fractions et qui pouvaient constater l'existen:e 
de frères de pensée dans les fractions opposées
— et parfois ennemies.

La logique, du fractionnement aurait dû con
duire de temps en temps — très souvent — à 
des sous-fractionnements et à des regroupements. 
On préféra, un beau jour, surtout sous l'action 
de Jaurès, fondre dans une seule organisation 
tous ces éléments qui pouvaient différer d'opi
nion sur des questions de tactique, sur des moyens 
à employer, mais qui voulaient tous atteindre 
le même but.

J ’imagine que pas un socialiste ne voudrait 
soutenir que l’unification du socialisme français 
n’a pas été favorable à son action et à sa pro
pagande. Chacun comprend que si le socialisme 
était resté morcelé, il ne serait pas devenu la 
force qu’il est aujourd'hui. ,«

Cependant voici que certains découvrent la 
nécessité d’un nouveau fractionnement. II paraît 
que ne peuvent plus décemment cohabiter les 
socialistes qui ne croient pas que la révolution 
soit possible en France avant cinquante ans et 
ceux qui ont une opinion contraire, et qu'ils 
doivent se séparer.

Je ne me pose pas la question de savoir'où 
devront aller les pauvres bougres de mon espèce, 
qui, ne comptant pas de prophètes dans leur as
cendance, n’ont pas une opinion bien arrêtée à 
ce sujet. Mais je voudrais dire, à ceux qu’elle 
tente, que la séparation qu’ils envisagent n’au
rait pas, certainement, tous les résultats bienfai
sants qu'ils en attendent.

D’abord, elle ne serait pas aussi nette qu'ils 
l’imaginent. Même sur la question du jour, l'adhé
sion immédiate à la Troisième Internationale, il 
y aurait du flottement — surtout dans les fédé
rations de province. Puis quand vingt, trente, 
même cinquante mille cotisants français auraient 
adhéré à l’Internationale n° 3, pendant que quel
ques milliers resteraient à l’Internationale n° 2 
et que d'autres milliers rentreraient chez eux, je 
vois mal en quoi l’heure de « la bousculade libé
ratrice » que je souhaite autant que quiconque, 
en serait rapprochée et facilitée.

Enfin, demain d'autres questions se poseraient,

qui diviseraient entre eux les adhérents dé la 
Troisième Internationale et les mettraient aussi 
d’accord avec les socialistes restés dans la secon
de ou en dehors des deux. Faudrait-il de nou
veau scinder et regrouper ?

Pour ne pas perdre, à un regroupement, un 
temps précieux que l'on pourra employer à au
tre chose, mieux vaut faire aussi l'économie du 
temps que l'on perdrait à se diviser.

SIXTE-QUENIN.

G L O S E S

A M. le Dr Quichotte
Don Quichotte, esprit indépendant,| pourfen

deur d'iniquités, tendre aux faibles, dur aux 
paissants, M. le Docteur, salut!

Est-ce bien sérieux, Ml le Docteur ? vous 
croyez aux influences supérieures, occultes, in
finiment puissantes ? malfaisantes, méprisant la 
santé publique et les règles élémentaires de 
F hygiène? Et ces influences logeraient au gym
nase ? Pour une représentation théâtrale, ces 
influences désastreuses se seraient exercées d'une 
façon néfaste sur les décisions prises par le Con
seil communal. Cela n'est pas exact, mais cela 
vous fait bondir.

Quel ■ saut ! Il est de votre taille, M. le Doc
teur, aussi bien vous dépassez le but ; vous avez 
vu de très longues ailes à tous ces moulins à 
vent, vous avez chargé, vous avez sauté par-des
sus..., et les ailes continuent à tourner, bien pai
siblement. Demain, vous ferez un nouveau saut, 
proportionné de nouveau à votre taille, mais en 
sens contraire, ou bien, écoutant avec bienveil
lance ce pauvre Sancho, vous suivrez un chemin 
détourné, conduisant Rossinante par la bride, et 
vous reviendrez au lieu d'où vous étiez parti. 
Les ailes des moulins.... continueront à tourner 
et à moudre le grain dont vous auriez pu avoir 
votre part et' que vous avez peut-être dédaigné.

Vous faites du sentiment, M. le Dr Quichotte ! 
c’est très beau le sentiment, mais il faut savoir 
le faire; il ne faut point laisser Rossinante se 
cabrer et pétarader ait milieu de votre discours. 
« Vingt /tors sur le métier, remettez votre ou
vrage ». Faites en sorte qu’on pvïsfe dire en vous 
écoutant :

« Dieu, qu’en termes galants, ces choses-là sont 
dites... * Mais encore une fois, n enfourchez pas 
Rossinante pour parler au peuple. Cette sale 
bête rue constamment et casse vos effets.

Et puis, pourquoi parler de possibilités d’ag
gravation de la grippe, d’acuité probable... d’en
céphalite-léthargique. De tout cela, les médecins 
ne parlent pas ! Ils n’affolent généralement pas 
la population avec de gros mots. Ils peuvent con
naître la gravité des cas ; mais sans la dévoiler à 
leurs malades, ils prescrivent les remèdes vou
lus et veillent tranquillement au grain. Dr Qui
chotte..., un peu de psychologie, s. v. p. L’encé- 
phalite-léthargique est à la porte, dites-vous ! 
Brr... Heureusement que vous eies-là ! Elle n'en
trera pas, vos protestations l’ont chassée. Merci.

Mais, docteur, de grâce, ne faites plus tant 
de peur à ceux qui vous admirent, ne bondissez 
plus si haut, ne criez plus si fort, n'enfourchez 
plus Rossinante, cette bête qui n'est pas sérieuse.

S ANC HO.

P^S. — Cher Quichotte, a-t-on pris la grippe 
au concert de lundi à la Croix-Bleue, pour le/fuel 
on a fait tant de réclame en faveur de votre pe
tite cousine.

Ou bien aviez-vous pris la précaution de faire 
désinfecter le local avant l’audition.

Salut.

L’Allemagne devra réduire son armée 
à 100,000 hommes

L'agence Havas annoncte de Londres :
Aujourd'hui comme hier, les séances ont été 

d'es conversations d'ensemble du Conseil suprê
me. On voit ies points sur lesquels on est d'ac
cord, c’est toujours la question d’Orieut qui en 
fait l'objet. On s'est occupé en. particulier mer
credi 'après-midi de la délimitation des fron
tières de la Turquie. Une sous-commission tech
nique s'est occupée mercredi des clauses finan
cières concernant la Turquie. Elle s'occupera 
jeudi des affaires de Smyrne. En outre le Con
seil? suprême a écrit au Chargé d’affaires alle
mand à Londres disant que le président de la 
commission de contrôle de Berlin avait attiré 
l'attention du Conseil sur les difficultés qui ré
sulteraient pour le gouvernement allemand si les 
allliés insistaient pour la stricte application de 
l'article 160 du traité de Versailles relatif à la 
réduction des effectifs de l'armée allemande à
100,000 hommes au 31 mars 1920. Le Conseil su
prême décidera de permettre à l'Allemagne de 
retenir 200,000 hommes jusqu'au 10 avril!' pro
chain, mais que les effectifs devraient être ra
menés à 100,000 hommes le 10 juillet 1920. M. 
Lloyd George a signé Cette lettre comme prési
dent du Conseil suprême. Assistaient à la con
férence de mercredi MM. Lloyd George, lord 
Curzon, Cambon, Berthelot. Nitti. l'ambassadeur 
du Japon. -

Nouvelles de Russie
La presse sous les bolchévistes

Nous lisons dans le journal bolchéviste « La 
Flamme » qu’en 1917 le commissariat dé l'ins
truction publique a édité des livres pour une 
somme de 300 millions de roubles. En 1918, seu
lement à Pétrogradé on a publié 11,500,000 li
vres et brochures. En 1919 on a dépensé pour 
l ’œuvre d’édition plus de 4 milliards dé roubles.

La production de chaussures à Pétrogradé
Au mois de novembre de. l ’année écoulée, lès 

4 usines de chaussures à Pétrogradé ont préparé
33,000 paires d'e souliers pour les adultes, 4,233 
pour les enfants et 78,412 pour les soldats.

Au mois’ de novembre on a  distribué parmi la 
population 40,000 paires de souliers pour les 
adultes, 29,000 pour les enfants et 107,000 pour 
l'armée.

Il y avait dans iles stocks au 1er décembre 
1919, 78,203 paires pour les adultes, 30,000 pour 
les enflants et 7,000 pour l'armée.

Défaite bolchéviste en Ukraine
B.P.U. — Le mouvement insurrectionnel des 

paysans ukrainiens contre les bolchévistes a ga
gné tout le gouvernement de Poltava. Les rela
tions par chemin de fer sont interrompues, Une 
division de bolchévistes tout entière soutenue 
par 20 canons, a été défaite. Dans tous le gou
vernement, on attend l'arrivée des troupes de 
Petlura.

Et victoire en Bessarabie
Le « Daily Express » reçoit de son correspon

dant des détails sur l'avance rapide des troupes 
révolutionnaires contre la Roumanie. Dix divi
sions de l’armée bolcheviste auraient traversé 
le Dniestre,

• ♦  m

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
La pénétration de  la matière

L’esprit humain a toujours voulu pénétrer plus 
profondément les secrets d'e la matière... sans 
que jamais — si ce n'est dans les livres classi
ques — il soit arrivé au repos et au contente
ment.

Quelle est la plus petite partie de matière 
visible, pondérable, sâisissafcle ? .

ün! élément pur (mettons l'orî ne peut pas», 
ou disons plutôt paraît ne pas pouvoir se laisser 
diviser à l'infini. Il y a arrêt. Le chimiste ne peut 
aller au delà. Il est arrivé à l'atome. Les an
ciens philosophes grecs, par la pensée, étaient 
arrivés à la conception de l'atome ; les savants 
modernes l'ont atteint par l'aide du laboratoire 
et du raisonnement.

Mais l'atome est chose si minuscule.
Voulez-vous que nous arrivions à nous le re

présenter ?
Nous n'aurons garde de le faire par la balance 

de précision ordinaire. Bienheureux chimiste qui 
sait peser à une dizaine de milligrammes près. 
Une paille.

Une dizaine de milligrammes !
La microbalance permet de déterminer l/1000e 

de milligramme... Et ce n'est pas encore l'atome !
Mais on va plus loin. Les éléments chimiques 

provoquent des colorations spéciales des flam
mes. Le sodium du sel de cuisine colore en 
jaune. Il suffit qu’il affirme la présence par un 
dix-millionième de gramme. Ne succombez pas en 
lisant ces chiffres, au vertige des petitesses, sinon 
que deviendriez-vous si vous apprenez que ces 
métaux rares baptisés «Strontium» et «Thallium» 
se revèlent dans la flamme à la dose d’un cent- 
millionième de gramme ? Songez qu’un billioniè- 
me de milligramme de fluorescence suffit pour don
ner à l’eau cet aspect qu’on appelle la fluores
cence.

Ne médisons plus de l’homéopathie !
On a voulu malgré tout voir ces atomes.
On a par l’éclairage indirect créé un micros

cope plus fort que le microscope, et s’il est vrai 
qu’on est parvenu à déceler des parties de ma
tière petites comme un cinq-millionième de mil
limètre... l’atome échappe. II est tout de même 
si petit !

Et pourtant on en a vu, des atomes, et on les 
a même photographiés.

L’atome de radium — ce corps qui a suscité 
une véritable révolution dans la science, et 
qu’on fabrique à raison de quelques grammes par 
an — l ’atome de radium se décompose sans cesse, 
et il émane de lui des atomes plus petits encore, 
des atomes de l’« Hélium », qui peuvent rendre 
lumineux des écrans de sulfure de zinc. Grâce à 
des dispositifs de laboratoire, on a en quelque 
sorte pu suivre le bombardement de ces écrans 
par des atomes isolés.

Rien n’est plus admirable que l’analyse scien
tifique qui a permis d’arriver à ce résultat.

Le naturaliste a aussi ses infiniment petits : 
les microbes. Il y en a que le micros
cope et l’ultramicroscope ne permettent pas 
de voir. On les devine par leurs effets. Les mé
decins connaissent tous le chapitre des micro
bes invisibles.

Et il est à espérer qu’un jour les savants qui 
s’occupent des êtres minuscules auront les mê
mes succès que les chimistes et les physiciens 
dans la pénétration de plus en plus intime du 
monde vivant, et que peut-être même l’explo
ration des choses infiniment petites projettera 
quelque lumière sur les troublants phénomènes 
du spiritisme.

»
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Grande Vente d e

C U e S  a bob mardis
N o u s  au ro n s  p roch a in em en t des hausses  

fo rm id a b les  dans .les  artic les  chevreau , daim,  
box cou leur, etc. M a lg ré  ces hausses, notre  
s to ck  nou s  perm et de vendre  des chaussures  
à an  p r ix  san s  concurrence.

Ci-dessous quelques p r ix  :
Souliers décolletés toile blancs,

depuis
Souliers décolletés noirs,
i ■.......  " depuis
Souliers bas à lacets noirs,

depuis
Souliers pr dames, à talons bas,

' ’ • depuis
' Souliers montants cuir box,

depuis
Souliers talons bas, chevreau,

nos 38-42, depuis 
Souliers pour messieurs, noirs,

depuis
Souliers fillettes, N 05 27-29

13.25 16.25 
Souliers pour enfants, nos 22-26, dep. 9.50 
Sandales brunes, flexibles, cousues,
N<?s 21-25 26-29 30-34 35-38 39-41

5.50 6.50 7.50 8.50 9.50
En outre, nous avons beaucoup 
d’articles fin de série (Voir la vitrine) 

à grand rabais
Seulement chez 1506

Rue Neuve 10 Place Neuve

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Standi 4

Samedi XI Février
(Salle d u  1" étage)

Tripes
Se recom m ande . Ed. Hafner.

12.50 
22 50
22.50
23.50
30.50
27.50
32.50
30-35

m m ues
d'un atelier 

de gypserie et peinture
Le lundi 23 février, dès

2 h eures ap rès m idi, l'Office des 
Faillites p rocédera à la ven te , 
p a r  voie d 'enchères publiques, 
a la rue du Doubs n“ 11»,
d 'un  a te lie r de gypseur, com 
p ren an t essen tie llem en t : 1 pu 
p itre , chaises, casiers, 1 balance 
avec p o id s , échelles s im p le s , 
échelles doubles, se rru re s , clefs 
diverses, 1 lot de cordes, cheva
lets en bois, supports-m outles, 
tam is, chevalets en fer, planelles, 
b riq u es , 1 bascule, ainsi q ’une 
q u an tité  de m archandise  dont 
on su pprim e le déta il.
1543 Office des Faillites : 
P-30052-C Le préposé,

A Chopard.

Vins Neukomm & C°
Tél. 68

P 2 0 3 9 4 C  08 7 B

ACHILLE

üisneur - matteor 
en marche

est dem andé pa r F ab riq u e  Au
réole, Paix 133, L a’ C haux-de-
Fonds. 1551

Jn n n n  f i l i n  est dem andée pour

8 1 1 1 1 1 1 8  r ‘sqi,eets s s - f c
der à d ivers travaux  d ébauche 
e t de b ijou terie . — S’ad resser 
Fabrique de b ijou terie  Fallet, 
Montagne 38c 1538

On dem ande une  bonne

connaissan t la pose du cadran 
est dem andé par F abrique  Au
réole, Paix 133, La C haux-de- 
Fônds. 1552 de bo îtes or. -  S 'ad resser chez 

Paul Cavin, P arc  87. 1553

MEUBLES
PROGRES
LA CHAUX-DE-F0NDS

Lundi 23 février
et jours suivants 1540

V ente -Exposition
d e  Meubles de bureau

Classeurs eertioai, ciiens, Q tiroirs Fr. 195 
Classeurs a uolet, eusse, 9 tiroirs 
Classeurs à uoiet, cligne, 18 tiroirs 
Tables pour oiaciiioe i  Écrire,fla"

Grande Vente-Réclame

Articles :Ménage
à des prix d’un bon marché inouï

cliene
M ir a s  i  miel. c lin , 120 >< 220
Bureau africains, depuis
BiireauH minisire, depuis

»

»

»

180
29S

39
368
350
250

Dans notre magasin spécial

.-Robert 66
Entrée libre

I)

UN LOT 
Paniers huchllle peint*

I II III IV
—.50 -.75 t.— 1.35 1.65

ON LOT 
Verres mousseline

conique -.65
UN LOT 

Balances pour cuisine
qualité  soignée 14.50
UN LOT 

Pots à provision
avec inscrip tion 1.65

UN LOT
Séries de saladiers, porcelaine unie 

Série de 6 pièces Série de 7 pièces 
12.50 16.50

UN LOT
Saladiers porcla ine décorée O O C  

très  grands O . O w

UN LOT 
Saladiers faïence décorée

Série de  2 Série de 6
1.35 8.50

UN LOT
Assiettes plates ou creuses 4  f S B

porcelaine décorée I . O w

UN LOT 
Assiettes à  dessert

porcelaine décorée -.95
UN LOT

>nnées, porc 
double unie, plates on  creuses

Assiettes festonnées, porcelaine ^  3  jj

UN LOT
ssert, festom  

porcelaine double unie
Assiettes à dessert, festonnées " * 7 5

UN LOT
Cuillères à café A  g?

a lu m in iu m , la  pièce * 1 * 1 0

UN LOT
Cuillères à soupe g e

a lu m in iu m , la pièce " i O O

UN LOT
Fourchettes

a lu m in iu m , la pièce -.65
UN LOT

Services à vin n  A  tZ  f \
le  service t ^ . O U

UNION
Casses. A lait coniques

20 28 29 36 32

Grande baisse 
Reçu un nouvel envoi 

Voyez nos étalages
Marmites avec oercle

22 26 28
6.50 9.25 9.95 10.45 13.50 11.50 19.75 22.50

Casseroles demi-profondes
16 18 20

Barmlte avec sac
20 22 24 26 28

3.75 4.50 5.45 8.50 9.75 10.75 14.50 16.75

Casseroles à bec
18 20 22

Marmites demi-hautes p o u r le gaz 
16 18 20 22 24 28

4.50 ' 4.85 5.95 3.25 4.2S 4.95 5.95 6.95 8.95

Casseroles plates
20 22 24 26

Marmites hautes pour le gaz
16 18 20 24 26 28

4.45 4.95 5.S5 6.95

Casses à œufs
16 18 20 22 

&.9S 2.95 3.75 4.75

4.95 5.95 6.50 9.75 12.50 16.50

Entonnoirs Assiettes 
1.50 1.751.95 2.25 -.95 1.45 1.65

Ecumoires oreuses e t mi-creuses
8 9 11 12

Spatules Poches & soupe 
1.25 8 9 10 12

1.25 1.50 1.85 1.85 1.95 2.25 1.65 1.95 2 45  2.75

UN LOT
Services à liqueurs A  Q B
le service, 13.SO 9.50 6.85 6.50 H -.O »

UN LOT 
Verres ft pied à vin

la pièce -.95
UN LOT

Tasses porcelaine avec soutasse 4 S A  
un ie  e t to rse  I * ® ”

UN LOT 
Tasses avec soutasse

porcelaine, bord  doré  ou décoré 1.95
UN LOT 

Tasses avec soutasse
porcelaine décorée, la pièce 1.65

UN LOT
Carafes ft eau

avec verre 1.65
UN LOT 

Papier hygiénique
le rouleau -.50

UN LOT
Papier hygiénique crêpé C E

le rouleau ' V Ü

UN LOT
Seaux à eau

fer galvanisé, la pièce 4.85
UN LOT 

Paniers A pain
la pièce 1.95

UN LOT 
Pincettes à ressort

la douz. 1 ■ 01
UN LOT 

Ravissantes gravures
cadre ovale, la pièce -.95

UN LOT 
Boites aux lettres

2.95 2.50 1.95
UN LOT

Porte-couvercles
pour 6 couvercles pour 8 couvercles

1.65 1.95

UN LOT 
Filets pour marché

m archandise  française 2.50
UN LOT 

Filets pour marché
la pièce -.95

Assortiment complet

BRANN S. A.
La Chaux-do-Fonds



ou
Tous les ouvriers sur bois de la place doivent se 

rencontrer ce soir à 6 heures au lieu de 8 heures, 
au Cercle Ouvrier. . 1548

________e r  Urgent,

CERCLE OUVRIER -  St-lmier
Dimanche 22 février, à 7 3|, heures

Grand Concert
donne- pa r le

Groupe Lyrique de La Chaux-de-Fonds
Soperbe programme Suprvlie programme

fMT La société devant re n tre r  p a r le dern ier tra in , le concert 
com m encera à l 'h eu re  ju ste .

Entrée 50 centimes 1547

L A  S G A L A
DÈS CE SOIR AU NOUVEAU PROGRAMME

L’Ecole d e  C avaler ie  d e  SAUMUR
très in téressante v u e  sportive 1554

99

Gros VEAU d 
BŒUF 
BOUDIN „

Graisse mélangée
E C ZÉM A S - DARTRES 

HEMORROÏDES - VARICES
Démangeaison»

Brûlures. Blessures. Boutons, 
Furoncles et au tre s  affections 
de la peau so n t guéris pa r le

Baume du Chalet
cimposé exclusivement de pliâtes 

Pots ou boîtes de 2 tu b es avec 
m ode d ’em ploi, fr. 2 .5 0 , dans 
les pharm acies, dépô ts locaux 

ou au dépôt des 8436 
P rodu its du  C halet, G c u è v c

2 . 2 0  le demi-kilo
2.20 
-.90

à fr.

99

99 5

2.50 leïïr

UNE BONNE IDÉE DE GEORGET, com édie bouf fe

L’appel du cœur
m eilleur rom an  d 'am our aux situ a tio n s ém ouvan tes et captivantes  

La belle a rtiste  F lorence Recd y  so u tien t un double rôle  
écrasant avec un  sen tim en t incom parable de tendresse et de vérité

U n  F o r b a n  ,
ou le Vautour de Mer

P a ssionnan t rom an  d 'aventures don t l’incom parable R IO  JIM  est 
le pro tagon iste  et l’action  se déroule su r  m er et dans les m ontagnes  
de l’A laska , en des sites pittoresques, d’un calm e grandiose et 
im pressionnan t. C itons com m e scènes principales, une tem pête en mer 
d’une tragique réalité. R io  Jim  avec sa belle audace, sa tém érité su r 
prenante , dom pte aussi facilem ent les élém ents déchaînés que les che
vaux sauvages ; une autre tempête, m ais de neige celle-là , est égale
m ent m erveilleusem ent ciném atographiée.____________________________

Cavaliers de La Chaux-de-Fonds allez voir à la 
SGALA l’Ecole de Cavalerie de Saumur !

P A L A C E
DÈS CE SOIR AU NOUVEAU PROGRAMME

LA RECONNAISSANCE DES SIOÜX
C aptivant d ram e du Far W est

Sensationnel rom an d’aventures in terprété par
W illiam  R ussel 1555

(ftlaciste Junior)

Par Amour
Deux nouveaux épisodes dans lesquels M iss P E A R L  

et qui feron t frissonner les am ateursse surpasse
d’ém otion  forte

3, L^antre du monstre
4. La chambre d’acier

a la  m achine ;

Mère:
montages,

t les parties de 
son t dem andées

F abrique SOLVIL, Sonviller
c o u tu r iè 
r e , rue des 
F leurs 20, au 

pignon, se recom m ande pour fa
çons de pantalons d ’hom m es et 
d ’enfnnts. Bas prix .________ 711

-Neuchâtel-
M ne Bech

An Restaurant sans Alcool
St-Maurice 11 (en face du 
Bazar Schinz), à toute heu re  : 
Café - Thé - Chocolat - Rostis. 
Gâteaux divers. D îners à fr. 2.50.

Au Gagne-Petit •:
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

I

78Robes Chine

P5234J 1451

68Robes Crêpon lame

89Robes Serge la ine .

Façons nouvelles et grand choix de nuances ,53« 

La Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

f  ham hl P Jcunes eeus. m ariés UIIujIÎU» C. cherchen t a louer 
une cham bre m eublée ou non, 
avec occasion de cuire . — S’ad r. 
Commerce 135, 3meà dro ite . 1519

A ven dr e une poussette u sa
gée m ais en bon 

é tat, à bas prix. — S’adresser 
Nord 45, piainpied à dro ite . 1520

On demande
ainsi q u ’une valise. — S’ad res
se r chez Auguste Jacot,
103, au pignon.__________

Serre
1478

Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
Dimanche 22 février 1920

h 3 heures de l ’après-m id i Portes à 2 '/ j  heures

Grand Concert
donné p a r le

Club de Zithers L’EchO
Direction M»« Alice PERREGAUX 

avec le b ienveillan t concours des A m i s  d e  l a  S c & l l G  
Entrée i 80 et.

Les m em bres passifs son t priés de se m u n ir de leu r carte  de saison

Dès 8 heures

Danses nouvelles Soirée Dansante Danses tournantes
O rchestre Gabriel 1537 O rchestre  Gabriel

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Lundi 33 février, & 8 heures du so ir

S É A N C E S  

g é n é r a l e s  d e ZOFINGUE
« Il ne faut jurer de rien »

P-21353-C en 3 actes, de Musset 1544

boucim scueizer
Place de l'H .te l-d e -  ille P lace  de l'H ôtel-de-V ille

B œ u f  du pays, de r  qualité
ainsi que beau  g ro s  veau  aux plus b a s  prix, 

agneaux  e t  p o rc  frais
Bien assortie en charcuterie fine ainsi que cervelas, 

vienerlls et gendarmes. 1550

mm Temple Indépendant bme
Dimanche # 2  lévrier IOXO, à 8 h . du so ir

G « i‘ Conférence publique
organisée p a r les

Eglises Nationale et Indépendante
SUJET :

le  è  l i a i  do p n t t o U  a i»  E l a M i
P 21351 C p a r M. Ad. KELLER, pasteu r à Z urich  1542

Collecte à l'Issue de la conférence. Inv ita tion  cordiale 1 tous.

Hôtel du Vignoble ■ PESEUX
Samedi 21 février 1920, dès 8 h. du  so ir

GRAND CONCERT
et Soirée familière

organisés pa r la

Société de Musique l’ÉCHO DU VIGNOBLE, de Peseui
!545 D irection A lbert GOGHI O. F. 288 N.

Après le concert :

Danse Danse
V I L L E  D U  L O C L E

Ravitaillement 
Articles am éricains:

1. C ouvertures de lit, neuves, 175/210 cm .................................  fr. 23.—
2. H abits de travail (salopettes) neufs, le com plet, veston

et pantalon ...............................................................    » 18.—
3. Mitaines n eu v es.................................................................................» 1.50
4. Snow -boots neufs...................................................... la p a ire .. » 14.—
5. Capotes kaki usagéas.

Mis en vente sam edi, après m idi, 21 couran t, de 1 '/ .  heure à 
5 heures du soir, à l’H ôtel-ae-V ille (sous-so l)-~  '  1541

Commission de Ravitaillement.

Poule au Cazin
organisée par la

sTCi«é d. Ancienne SectionGymnastique
en son local

Brasserie de la Serre
dès samedi 21 février au 21 mars y compris

Tous les soirs dès 8 heures à 11 heures, le samedi 
et dimanche dès 1 heure après midi à minuit

Superbes prix en espèces et dons
en nature P21336C 1536

On demande poussette de pou
pée de g randeur m oyenne. — 
S 'adresser chez M. E rn ï, Nord 39, 
p lain-pied , à gauche. 1546

Chambre f 1 ou 2 m essieurs, 
q u a rtie r  Ouest. — S 'adresser au 
bureau  de La Sentinelle. 1489

A vendre
po u r cause de  d ép art : 1 établi 
p o rta tif  avec to u r Bolev, acces
soires e t roue au  pied, 1 petit 
établi p o rta tif  avec tiro irs , 1 ré 
gu lateu r se posant su r  parquet, 
1 lit fer com plet, 1 table carrée, 
1 bureau  ancien, 1 m achine à 
coudre «D aw is» , 1 manneejuin 
p our tailleuse , 1 p e tit char a  r i 
delle, 1 luge Davos, 1 femelle 
lap in  et c lapier.

S 'ad resser ap rès les heures de 
trav a il. Place d 'A rm es 1 bis, 1" 
à gauche. 1593
D ariin  m ercredi après-m id i, de- 
rC iu u  puis la rue de la Char- 
rière  23 à la laiterie  coopérative 
une sacoche con tenan t un porte- 
m onnaie avec 6(J fr. ainsi que 
3 clefs. — La rap p o rte r coatre  
récom pense chez Mm” M aurer, 
C harrière 23. 1" étage. 1530

A ch a t-IM
coin. 1er Mars 5.

H abits, sou- 
liers usagés- 
Magasin du 

83

A "p n / l rp  un bea“ co9 o r Rins-M u i u i t  ton noir, ace de 9 
mois et garan ti pur. — S adresser 
à Jaco t, Petites-C roseltes 27. 1498

rOllllPES FUNEBRES S I
L E  T A C H Y P H A G E

se eharge de tontes les dé
marche» et formalités.

T oujours grand choix de

cercueils ïachypüages
CERCUEILS DE BOIS 

TRA N SPO R TS
Pour tou te  com m ande s 'adresser

S. MACH
Kuna-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4 .S O  Téléphones 4 . 3 4
Jo u r  et Nuit 9922

f h im h r o  Oeraoiselle cherche 
Lila.ilM C cham bre m eublée ou 
non. Paiem ent d ’avance, fo rt

Erix, urgent. — S 'adresser au 
ureau de L a Sentinelle. 1485

Etat-civil du Locle
Du 19 février 1920

Promesses, de mariage. —
G ra ndjean- Perrenoud-Com tesse, 
houis-R ené, m anœ uvre, e t H u- 
guenin, B luètte-Y vonne, faiseuse 
d ’asso rtim en ts, les deux Neuch&-
telois.________________________

Etat civil de fteuchfltel
D écès. — 13. Valerie-M argue-

rile , fille de B aptiste Balm elli, 
née le 26 oc tob re  1917. — 14. 
B erlhe-R osalie-E lm ire née D ar- 
del, épouse de Paul-Joseph Le- 
bet, née le 21 décem bre 1884. —
15. M ax-W ilhelm F ischer, p o r
tie r, né le 26 m ars 1898. — Elise 
née Collet, veuve de Charles 
C lottu , née le 12 ju in  1849. —
16. Georges-Ulysse D ucom m un, 
jo u rn a lie r , aux Ponts-de-M artel, 
né le 15 février 1867. — E lisa  
A eberhard t, brodeuse, née le 16 
m ai 1885. — Rosina née H aldi- 
m ann, épouse de François-Louis 
Germ ond, née le 29 octobre 1857.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 février 1920

Promesse* de mariage. —
Relinger, C harles, em ployé de 
com m erce, F rançais, e t S trü b in , 
Madeleine, N euchâteloise e t Bâ- 
loise. — B ertschi, Louis-Alfred, 
p e in tre , Argovien, et G antin , 
Joséphine, horlogère, F rançaise. 
- -  Schiffm ann, Rudolf, m écani
cien, e t K ohler née S tâh li, E m 
m a, tous deux Bernois.

tfaringes civils. — Bacon, 
F ranço is-Joseph , m anœ uv., Ber
nois, et V uillin , M arie-Suzanne- 
V ictorine, m énagère. Française.
— Faivre, C élestin-Jules, m éca
nicien , e t V uille née Guenin, 
V alentine-O lga, horlogère, tous 
deux Bernois.

D écès. — 4074. Spahr née 
Guiot, Cécile-Elisa, épouse de 
E douard-P hilippe, Bernoise, née 
le 8 novem bre 1877. — 4075. 
Clerget née Eisele, E m ilia-A nna, 
veuve de L ouis-Joseph , F ra n 
çaise, née le 25 novem bre 1885.
— 4076. B randt, C harles-G usta- 
ve, époux de Ida-M arie née Per- 
rin jaq u et. Neuchâtelois, né  le 
30 décem bre 1886. — 4077. Bis- 
segger née W alker, Johanne- 
F ried rike-C hris tiane, épouse de 
Jacob- Ki nest, T hurgovienne, née 
le 24 février 1875.

Inhumations
Vendredi 20 févr. 1920, à l 4/* h- 

M. Stauffer, A lfred, 59 ans 3 
m ois, Bois-Gentil 9 ; sans su ite.

M“* Spahr-G uiot, Cécile-E lisa, 
42 ans 3 m ois, Envers 30 ; sans 
su ite  ; depuis Numa-Droz 127.

M. B randt, C harles-G ustave, 
33 ans 2 m ois, A.-M. Piaget 13 ; 
sans su ite  ; depuis l ’H ôpital.

A 2 >/» h. M“ * Bissegger-W al- 
ker, Jo’h a n n c -F rie d rik e -C h ris -  
tiane, 45 ans, Petites-C rosettes 
18; dep. l'H S p ita l; sans suite.

Inc inérations :
A 3 h. M. V uilleum ier, H enri- 

Alfred, 81 ans 4 m ois, rue  Léo- 
pold-R obert 21 ; sans suite  ; d é 
part à 2 1 o h .

A 4 h. M. P erre t-G en til, Fer- 
nanrf-E douard, 35 ans e t 9 m ois, 
Paix ‘23 ; s. su ite ; dép. à 3 h.



Le Conseil suprême 
aborde la question russe

LONDRES, 20. — Havas. — Le Conseil suprê
me a  décide de continuer ses délibérations dans 
le secret le plus absolu. Aucune délégation ne 
donnera des renseignements à la presse. Seule 
la Downing Street remettra à la presse un com
muniqué quotidien sur les séances. Le commu
niqué d'aujourd'hui rapporte que le Conseil su
prême dans sa séance de jeudi matin a pour
suivi l'organisation de la Commission technique 
qui s'est réunie en vue d'étudier le texte du traité 
de paix avec la Turquie. Il a également étudié le 
rapport des Commissions chargées de donner des 
inlormations concernant les frontières de la Tur
quie et les autres questions turques.

Mais la discussion principale a porté sur la 
Rassie, au sujet de laquelle des échanges de vue 
préliminaires ont eu lieu. La iquestion de la Russie 
a été entreprise à 4 heures, diverses suggestions 
ont été laites et la question a été ajournée pour 
plus complet examen, jusqu’au retour de M. Mil- 
îerand. Assistaient à la conférence : Lloyd Geor
ge, Lord Curzon, MM. Cambon, Berthelot, Nitîi, 
Chinda.

/M, Venizelos et M. Nitti ont eu un nouvel en
tretien avant la séance de jeudi matin.

Havas. — L’« Evening Standard » dit que les 
Alliés ont constitué une Commission pour pré
parer l ’acte d’accusation contre les criminels. M. 
Cambon a été nommé président de cette com
mission. Lord Birkenhead représentera la Grande 
Bretagne.

Une déclaration de source anglaise, dans la 
soirée de jeudi, dit que les délégués estiment, 
en raison des nombreuses conjectures qui ont 
été faites sur les décisions du Conseil d’hier, 
qu'il est tout à fait désirable de ne pas indiquer 
d'une façon plus précise la nature des discus
sions de jeudi, ni de faire autre chose qu’un 
communiqué général, afin que les délégués soient 
à. même de donner des résultats plus précis. On 
prévoit que la conférence décidera très proba
blement de publier le texte de la note du pré
sident Wilson, pour répondre au vif désir d'in
formation que cette note a suscité en Angleterre, 
en France et en Amérique.

La question turque 
PARIS, 20. — La question turque a fait l'ob-- 

fet de la discussion de jeudi matin au Conseil 
suprême. Concernant le port de Smyrne, la pos
session de la ville resterait assurée à la Grèce et 
l ’hinterland accordé sera beaucoup moins im
portant que ne le désirait M. Venizelos. En ce 
qui concerne le traité lui-même, on  compte que 
mardi ou mercredi, au plus tard, les articles en 
seront arrêtés et soumis à l'approbation défini
tive du Conseil suprême.

Diplomatie publique, à la mode allié# ! 
LONDRES, 19. — Havas. Chambre des 

Communes. — Répondant à une question, M. 
Bonar Law dit que dès le début des négociations 
dè Londres on a constaté effectivement une fis
sure par laquelle s'échappaient certaines infor
mations. Les représentants se sont occupés de 
la question afin que le secret ne fut pas éventé. 
Ils ont reconnu qu’il fallait mettre fin à cet état 
de choses ■qui était préjudiciable à la bonne mar
che des pourparlers.

Le bill sur l'Irlande
LONDRES, 20. — Havas. — A la Chambre des 

communes, M. Bonar Law annonce que le bill 
relatif à l'Irlande sera déposé vendredi.

LES RELATIONS ANGLO-ALLEMANDES
AMSTERDAM, 19. — Wolff. — Le « Tele- 

graaf » mande de Londres que l'exportation an
glaise à destination de l'Allemagne comporte 
pour l'année 1919 14,150,000 livres sterling, et 
l'exportation de l'Allemagne è destination de 
l'Angleterre 1,000,000 de livres sterling.

L’« Al'lgemeine Handelsblad » mande de Lon
dres que le secrétaire d 'E tat de l'intérieur au
rait communiqué que 22,440 ressortissants de 
pays anciennement ennemis et parmi ceux-ci 
13,766 Allemands sont actuellement établis dans 
le Royaume-Uni d’Angleterre, et qu'aucune ex
pulsion n'a eu lieu en vertu de la loi sur les 
étrangers de 1919.

On mande de Londres que des mesures au
raient été prises en vue de l'hospitalisation d'en
fants tchèques, polonais, autrichiens et hon
grois. Ils seraient reçus, partie par les commu
nes, partie par des personnes privées.

LA CRISE DES CHANGES 
Pour y remédier le premier ministre belge 

propose la création d'un institut 
international d’émission

BRUXELLES, 20. — Havas. — Le premier mi
nistre a exiposé à la « Libre Belgique » son pro
jet relatif aux changes qu'il a soumis à la Con
férence de Londres. La proposition consiste à 
créer un institut international d’émission qui 
émettrait des bons représentatifs de garanties 
réelles. Tout Etat demandant des bons devrait 
fournir des garanties et se soumettre à un con
trôle rendant ces garanties effectives. Ce système 
laisserait subsister la liberté des changes, mais 
celle-ci ne serait plus alimentée vers la hausse, 
puisque les grands marchés seraient faits sur 
l'intervention de l'institut, qui serait un intermé
diaire et un contrôle. Lorsque ces bons seraient 
utilisés pour Tâchât de matières, les industriels 
les recevant en paiement pourraient les escomp
ter à des banques p r i v é e s ,  pour lesquelles ces 
bons seraient alors de premier ordre. L inflation 
fiduciaire ne serait donc pas augmentée. Les 
Etats qui ont de l'or en excès pourraient prendre 
des bons contre l'or, pour faciliter le commerce
d'exportation. . . .

Ce projet a été soumis par écrit il y a un mois 
à l'Angleterre et à la France. Puis le premier 
ministre beLge a répondu aux objections qui lui 
ont été présentées que la Conférence internatio- 
psle des changes ®n serait saisie. '

Chambre française
PARIS, 19. — Havas. — Répondant à des in

terpellations sur la crise dü charbon, M. Le Troc- 
qu-er, ministre des travaux publios, constate, sans 
avoir aucune hostilité contre un quelconque des 
facteurs de la production, que celle-ci a baissé 
dans la proportion de 7 à  5. Il déclare compter 
sur le patriotisme des ouvriers pour l’augmen
ter. Il ajoute que .le gouvernement fera tout pour 
permettre aux ouvriers de travailler.

Le ministre donne à la Chambre l'assurance 
que iles plus grands efîorts seront faits pour 
drainer vers les mines en activité toute la main- 
d’œuvre disponible, « Nous aurons recours à fia. 
main-d'œuvre italienne, étant convenu que la moi
tié de la surproduction ira à l'Italie. »

Puis, après avoir montré que l'Allemagne, au 
lieu de livrer en janvier 1,839,000 tonnes n’en a - 
livré que 497,000, le ministre déclare avec une 
grande énergie que, sur ce point du traité, le 
gouvernement se montrera inflexible.

PARIS, 19. — Havas. — Après avoir repous
sé un ordre du jour socialiste, demandant l'ou
verture d'une enquête sur la production de la 
houille et l'élévation du prix des actions des 
Compagnies, la Chambre vote un ordre du jour 
approuvant 'les déclarations du gouvernement.

Au Conseil des ministres
PARIS, 19. — Havas. — Le premier conseil 

des ministres présidé par M. Paul Descbanel 
s'est tenu jeudi matin à l'Elysée. Le ministre des 
finances a fait approuver par le Conseil un pro
jet d’impôts nouveaux et de modifications sur les 
impôts déjà existants, projet qui sera soumis au 
Parlement.

Le ministre du travail a soumis à la signature 
du président de la République un décret insti
tuant et organisant les commissions chargées de 
suivre les variations des cours des denrées et 
d'étudier leur répercussion sur les éléments es
sentiels du prix de la vie.

Grève à Longwy
LONGWY, 20. — Havas. — La grève a été 

déclarée jeudi matin dans les usines métallurgi
ques. A Reon, le chômage est presque Complet. 
Ôn compte 16C0. grévistes. Le principal .'motif de 
la grève a été le renvoi d’un ouvrier, L'ordre et 
le calme sont absolus.

La question de Tanger 
PARIS, 20. — Le « Journal » apprend de M a

drid qu’on nnvisage au Palais royal un voyage 
d'Alphonse XIII à Bordeaux. Il y rencontrerait 
M. Deschanel pour discuter au sujet' de Tanger.

Les ouvriers de Gênes forment
des Conseils ouvriers

MILAN, 20. — Le « Secolo » apprend de Gê
nes que 'l'agitation des métallurgistes s'est ag
gravée dans la journée d'hier. Les ouvriers 
avaient proclamé l'obstruction de tous les éta
blissements. Les industriels décidèrent à leur 
tour le lock-out des usines. Les ouvriers, malgré 
cela, se rendirent hier au travail. Ils formèrent 
des conseils d'ouvriers qui devaient remplacer 
les directeurs absents. La police intervunt et or
donna aux ouvriers de quitter, le travail. Des in
cidents se produisirent dans les usines Ansaldb. j 
Les ouvriers refusèrent d'obéir aux ordres des | 
agents qui firent 'alors feu contre les ouvriers. 
Une révolte éclata. Les ouvriers désarmèrent les 
agents. Il y eut' échange de coups de feu. On dé
plore dix blessés.

Des informations de Plaisan.es au « Secolo » 
annoncent que dans cette ville, où fut proclamée 
la grève générale, des incidents se produisirent 
hier entre la force publique et îles grévistes.

Réd. : Le « SeColo » oublie de préciser les dé
buts du conflit, dians l ’espoir de mettre la faute 
des événements sur ;le compte des ouvriers. Les 
patrons seuls en sont responsables à la suite des 
retenues injustes 'qu'ils décidèrent de faire1 sur 
les salaires de leur personnel. Le « Secolo » évite 
également de décrire les .provocations et1 les bru
talités de la police à  l’égard des ouvriers met
tant ceux-ci dans l’obligation de se défendre.

Les Américains ne perdent pas leur temps
LONDRES, 20. — Havas. — Une dépêche 

d'Abo au « Times » annonce que des hommes d'af
faires américains sont arrivés à Reval pour étu
dier la possibilité d'échanger des marchandises 
avec la Russie.

Grève des boulangers à Stockholm 
COPENHAGUE, 20. — On mande de Stock

holm que les patrons boulangers ont répondu à 
une grève des ouvriers boulangers en renvoyant 
300 personnes occupées dans les boulangeries. 
Une des plus grandes boulangeries de Stockholm 
ne prend pas part au mouvement. On ne craint 
donc pas.de manquer de pain.

Un record aérien 
PARIS, 18. — L'amateur Casale a battu à Vil-: 

lacoublay le record du monde de la hauteur avec 
deux passagers' ; il s est élevé a 7,300 mètres.

Un avion prend leu an Sahara
ALGER, 20. — Havas. — Le commandant Ro- 

•land a quitté Tapenrusset. Il a  été _ obligé d ’at
terrir à  55 km. au sud d  In-Salah. L avion a pris 
feu. Il n ’y a aucun accident de personne. Le 
commandant Roland et le capitaine Daloman ont 
pu regagner In-Salah. On n a pas de nouvelles 
des autres aviateurs.

Une guerre coloniale italo-anglaise
MILAN, 18. — IPS. — La censure italienne 

n’a pas laissé publier la nouvelle que les Italiens 
et les Anglais ont commencé une guerre colo
niale combinée en Afrique. Encore aujourd’hui les 
journaux sent muets dans cet affaire. Il s’agit 
d ’une vaste opération contre le « Mullah » qui 
est .connu souis le nom de « fou » des-une dou
zaine d’années. Actuellement il a proclamé la 
guerre sainte et occuipé la province de Juba, 
d 'où il menace la colonie dlu Somali italien^ et 
4'Abessini'e,

Le conflit avec Wilson
LONDRES, 19. — On confirme à Londres la 

nouvelle selon laquelle le mémorandum de M. 
Wilson informe les Alliés que les Etats-Unis se 
verraient contraints à envisager le retrait du 
traité de Versailles du Sénat et à  renoncer à 
un accord avec la France, au cas où les Alliés 
entendraient donner suite à un projet quelconque 
de solution de la question de l'Adriatique qui 
ne satisferait pas les Etats-Unis.

WASHINGTON, 20. — Havas.—  Bien que le 
département d 'E tat ait décidé de ne publier ni 
la note W ‘lson> n* réponse des Alliés, sans le 
consentement de la Grande Bretagne, de la Fran
ce et dé' l'Italie, on apprend de source autorisée 
■que le  gouvernement semble néanmoins disposé 
à les publier. Il a fait des démarches afin de 
connaître-le point de vue français et britannique. 
Quoique les Etats-Unis n'aient pas participé di
rectement aux délibérations du Conseil suprême 
lors de l'envoi de l'ultimatum à la Yougo-Slavie, 
on a des indices que quelque chose a été fait au 
sujet de l'Adriatique, mais le département d'Etat 
se refuse à faire des commentaires. Il déclare que 
les Eta'ts-Unis désirent la publication de la note 
Wilson', J>arçe que des versions erronées ont çir- 

1 culé donnant lieu à de fausses interprétations 
dans les1 pays alliés.
' Il faut remarquer, selon l'accord conclu an

térieurement, que toutes les décisions prises à 
Londres doivent être confirmées au cours des 
réunions postérieures à Paris, auxquelles partici
pera, probablement un représentant des Etats- 
Unis. Celui-ci quoiqu’il ne soit pas investi de 
pleins pouvoirs, sera en mesure de communiquer 
directement avec le gouvernement américain pour 
le tenir au courant, conformément aux décisions 
prises à Paris et selon lesquelles toutes les nou
velles questions et complications relatives au trai
té seraient probablement soumises aux ministres 
des affaires étrangères des différents pays.

WASHINGTON, 20. — Havas. — Wilson a mis 
la dernière main à sa réponse au sujet de l’Adria
tique. M. Polk la télégraphiera probablement dans 
la soirée. La dictée de cette note a demandé seu
lement deux heures au président, ce qui consti
tue un record-de vitesse. On assure que dans sa 
réponse à la note du Conseil suprême, .le prési
dent Wilson maintient la position prise dans sa 
note du 10 février.
L’Amérique va triompher

NEW-YORK, 20. — Le correspondant dû <-Dai- 
ly Telegraph» à New-York apprend de Washing
ton que la nouvelle noie américaine, répondant 
à la note alliée sur la première note de M  Wil
son est un document d'un ton ferme e t catégo
rique, mais qu'elle ne ferme aucunement la porte 
à de nouvelles négociations sur lesquelles le gou
vernement américain pourra continuer à être con
sulté et dont l'effet sera probablement concilia
teur.

Réd.: Wilson apparaît sortir vainqueur de la 
joüte engagée entre l'Amérique et les gouverne
ments d'Europe.

Le ton .respectueux et alarmé de la  ̂presse an
glaise suffit à faire comprendre que l'Angleterre 
tient à ménager l’Amérique. Ainsi que le dit Paui- 
Louis, ménager l'Amérique, cela veut dire qu on 
a besoin de son or, de son cuivre, de son coton, 
de ses viandes, de son pétrole. La conférence in
ternationale des finances sera peut-être un dé
sastre, même si elle y participe ; elle sera sû
rement une catastrophe, si elle n'y siège pas.

L'Amérique est aujourd'hui dans la posture de 
la Haute Banque vis-à-vis de commerçants dé
faillants. Comment ne la ménagerait-on point ?

Commémoration de la mort d’Eisner 
MUNICH, 19. — Les conseils d’entreprises mu- 

nicois travaillent en ce moment à déterminer 
im chômage général à la date du 21 février, 
pour célébrer l’anniversaire de la mort d'Eisner.

De son côté, le cartel des employeurs déclare 
que.le temps manque pour des solennités de ce 
genre, qu'à l'heure actuelle il convient de dé
ployer toutes ses forces pour rétablir, par une 
augmentation de la production, la vie économique 
allemande. _ ,

Les ouvriers qui chômeraient devraient s atten
dre à voir opérer une retenue correspondaite 
sur leur salaire.

Vif débat au Parlement suédois 
STOCKHOLM, 20. — Havas. — La proposi

tion gouvernementale en faveur de l'adhésion de 
ila Suède à la Société dés Nations a soulevé un 
vif débat au Rigsdag. L’extrême gauche a opposé 
un r e f u s  catégorique. Les conservateurs, quoique 
moins violents, ont critiqué sévèrement les points 
faibles du Pacte, craignant que il a _ participation 
d'e la  Suède entraîne le maintient d'une forte ar
mée défensive. Le .président du Conseil, le mi
nistre dés affaires étrangères, M. Branting, et 
quelques autres députés ont réfuté les argu
ments d e  l'opposition. Finalement il a été décidé 
de nommer une commission comprenant douze 
membres de chaque Chambre qui étudiera le pro
jet d'adb'ésion.

Le tribunal d'Empire sera remanié 
■ BERNE, 20. — On mande de Berlin à Respu- 

büca : Dans un article de fond, le «Vorwaerts» 
annonce que le tribunal de l'Empire devra pro
céder à  un changement et à une augmentation 
considérable de personnel pour pouvoir conduire 
les procès concernant les crimes de guerre. On 
doute de l'objectivité des juges qui, pendant toute 
leur vie, s'appuyèrent sur le pouvoir militaire 
prussiçn. Le «Vorwaerts» s'attache ensuite lon
guement à démontrer .les difficultés que les juge
ments relatifs aux crimes de guerre provoque
ront.
m t  Conférence internationale des métallurgistes

STUTTGART. 19. — Le secrétaire de la fé
dération internationale des ouvriers sur métaux, 
Alexandre Schlicke, actuellement ministre du 
travail en Allemagne, convoque un congrès inter
national à Copenhague le l«r juin.

N T  La Hollande adnere a la société des nations
LA HAYE, 20. — Après un long exposé du 

ministère des affaires étrangères, la seconde 
Chambre a adopté par 59 voix contre 5 le projet 
de loi concernant l’adhésion de la Hollande à la 
Société des Nations.

Succès des Rouges dans le Nord
LONDRES, 20. — Havas. — Une information 

de l'agence Reuter rapporte que les opérations 
bolchévistes dans le Nord de la Russie prennent 
une tournure très inquiétante. Les troupes rou
ges ont réussi à refouler les Russes des lignes 
qu'ils .occupaient dans la vallée de l'Onega.. Un 
régiment s'es mutiné et a tué son commandant 
et la plupart des officiers. Cinquante soldats 
sont passés aux mains des bolchévistes. Le gou
vernement provisoire du Nord de la Russie a dé
missionné. Il a remis le pouvoir au général Miller 
qui a demandé aux ministres de rester à leur 
poste.

EN S U I S S E
Service aérien entre la Suisse et l’Angleterre

BERNE, 20. — Respublica apprend' qu'on son
ge sérieusement du côté français à commencer 
un service .postal aérien en'tre 1a Suisse et Lon
dres déjà dans la  première quinzaine de mars. 
Jusqu'ici aucune administration postale des pays 
intéressés n'a demandé d’utiliser les avions .pour 
la poste. On sait que d'après .les conventions de 
Berne des 6 novembre et 9 décembre 1919, il est 
permis d’utiliser ila voie des airs pour le service 
postal, mais ce .service doit faire l'objet d'une 
convention spéciale des administrations posialesi 
anglaise, française et suisse.

;§0F~ Le prix du lait
RER-NiE, 20. — Dans sa séance de ce matin,

,1e Conseil fédéral examinera une proposition de 
l ’Office de l'alimentation tendant à la suppres
sion des subsides payés jusqu’ici par la Confé- 
déral'ion aux consommateurs de la it Seules les 
personnes assistées bénéficieront du subside fé
déral.

Réd. : D'autre part nous croyons savoir que 
la Commission cantonale de ravitaillement réu
nie -lundi à Neuchâtel a décidé à la majorité de 
donner un préavis favorable à la suppression des 
subsides. Toutefois les délégués des montagnes 
meuchâteloises se sonit' apposés à  cette meure, 
surtout en prévision dé la période difficile qui 
menace nos cités horlogènes. Si, comme tout le 
fait supposer, cette décision est prise par le 
Conseil fédérail, le .lait sera vendu 45 Cent à tout 
le monde dès le 1er Avril prochain, sauf à la 
catégorie des personnes indiquées plus haut A 
partir de cette date également, les cartes ration
nant le lait et île sucre seront supprimées.

Notre correspondant de Berne nous téléphone 
que le Conseil fédéral soumettra, selon toute 
probabilité, la question aux Chambres dans leur 
session extraordinaire de fin février.

La grippe
FRAUÉNFELD, 19. — D'après les dernières 

nouvelles reçues, on compte dans le canton de 
Thurgovie 455 cas de grippe, dont un mortel. On 
a connaissance de trois cas d'encéphalite lé
thargique.

Arrestation à Genève
GENEVE, 20. — Après d’actives recherches, 

la police de sûreté a arrêté un ouvrier bijoutier, 
Marc Baud, Genevois, âgé de 27 ans, qui avait 
volé des matières d 'or au préjudice dè la mai
son Mallet-Burkardt, bijoutier à Genève, chez 
qui il avait été employé. Avec le produit de son 
larcin, Baud avait installé une manufacture de 
bijouterie, à côté de celle de son ancien patron.

Une banque victime du change
ZURICH, 20. — Les comptes de la Caisse de 

prêts de Zurich-Enge, qui s'était vue obligée, 
l'année dernière, par suite des différences des 
changes, de suspendre ses paiements, accusent 
au 31 décembre 1919, après déduction du capital- 
actions de 1 million et demi de francs, un décou
vert de fr. 1,992,005. La perte totale (différen
ces des changes et pertes subies sur des valeurs, 
lettres de débit, etc.) atteint donc fr. 3,492,105. 
Le rapport constate qu'une liquidation forcée 
permettrait de donner à chaque créancier _ un 
dividende de 53 %. La situation oblige la Caisse 
à liquider. Des propositions seront faites à 1 as
semblée générale des actionnaires qui aura lieu 
le 6 mars pour céder tout l'actif aux créanciers.

Chez les cheminots
•BERNE, 20. — Le Comité de la Fédération 

suisse des cheminots réuni mercredi et jeudî^ à 
da Maison du Peuple de Berne a ju,gé comme in
suffisantes les décisions des Chambres concer
nant la durée du travail dans les entreprises 
de transport. Par contre il a enregistré avec plai
sir les concessions faites au sujet des vacances 
à la dernière séance de la commission du Con
seil national. Quant au projet d arrêté pour les 
allocations au personnel fédéral,_ le Comité est 
unanime pour demander qu il soit révisé.
  — — —— -
LA CHAUX-PE-FONPS

Soirée de la Chorale l’« Avenir »
Tous les membres actifs, honoraires et passifs 

dç la chorale désirant participer à la soirée an
nuelle du 28 février, au Cercle, sont priés de si
gner la liste pour le banquet qui est déposée 
chez le tenancier du i  Cercle ouvrier, jusqu'au 
lundi soir 23 courant.

Ouvriers sur bois 
Ce soir vendredi, à 6 heures, assemblée au 

Cercle ouvrier. Ordre du jour : Conflit. — Très 
important. (Voir aux annonces.)

Un lapsus
Notre camarade Pierre Reymond prie ses lec

teurs de l'excuser d'avoir inséré par erreur le nom 
de Colbert en place de celui de Turgot dans son 
article d'hier.
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Les dons en nature et en espèces sont reçus avec 
reconnaissance par les camarades :

Charlotte Grandjean, Crêt-P*' 3. 
Edouard Spitlmann, Industrie. 
Jean Rothen, Hôtel-de-Ville 5. 
Marguerite Huinbert. Envers 43. 
Fernande Girard, BUlodes 44.

Jeanne Gattolliat, Banque 11. 
Herthe Dubois, Grand'Ruc 8. 
Cécile Béguin, Foyer 21. 
Mathilde Perret, Avenir 10. 
Emma Gueniu, rue de France 3. 
Juliette Grandjean, J.-J.-Hug. 12. 
Hélène Rufener, Grand’Rue 8. 
Alice Gattolliat, Jeannerets 5. 
U na Maire, G irardet 11.
Pauline Romy, Crêt-Vaillant 6. 
Fritz Berger,"Bellevue 30. 
Charles Schlageter, Bellevue 30. 
Emma Mojon, rue du Midi 1. 
Georges Augsbuiger, Foule 30. 
Marthe Montandon, Côte 15. 
Lucie Mosimann, Reçues 4. 
Berthe Schneiter, rue du Bied 3. 
Bluette Borel, Concorde 11.

Georges Pelet, Bournot 31. 
Georges Butschv, Marais 15. 
Bernard Nicolet. Btllodes 35. 
Gaston Bulîé, Marais 18.
Camille Hum bert, Malpierre. 
David Mattbey, Châtelaid des 

Pilons 10.
Paul Degoumois, France 22.. 
Charles Schlæppv, Cercle Ouvr. 
T. Combe, s La Capucine » (Les 

Brencts).
Julien Tissot, Bellevue.
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Avec fr. 5 par mois, vous pouvez vous 
procurer une série de 30 obligations à lots 
de la Fédération des Chefs (l'Equipe des
f h o m in c  Ho fo p  fâA (Caisse supplémentaire d’invalidité). 
UlCU lllio UC ICI ICU» le s  plus intéressants des titres à lots.
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sortante lors des prochains ti
rages, dont la première peut 
atteindre justpi'à fr. 20,000.

Prix de la série : 
fr. 150 au comptant, 
ou payable en mensualités 
de fr. 5 ou 10,
Prix d’une seule obligation : 

fr. 5.-
C'haqno titre sera rem

boursé par voie de tirages 
avec primes allant jn sq u ’à 
fr. 8 0 .0 0 0 .— ou au minimum
à fr. 5.—, .

2 tirages en 1920.
4 tirages par an de 1921 à 1978.
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1 à  Fr. 1,000,000
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Les com m andes so n t re ç u e s  p a r la

Banque de Valeurs à Lots
PETER & BACHMANN — Genève —  20, me du Mont-Blanc

C O N F É D É R A T I O N  S U I S S E

Emission de
ë  S V I. à mis (l o u  i s  les (ü n ii

En vertu de l’arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à 
émettre des bons de caisse pour couvrir leur dette flottante.

Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans el émis aux conditions suivantes : 
in térêt : 5 °/0 l’an ; coupons semestriels aux l*r février et l*r août : la l rr échéance au 1er août 1920.
R em b o u rsem en ts  Ces bons de caisse sont remboursables au pair le 1er lévrier 1923 ou le février

1925. au choix du souscripteur, et .créés en 
C oupures de 100 fr., 500 îr., 1000 fr-, $000 fr., 10,000 fr- de capital nominal.
D o m ic ile s  d e  p a yem en t pour le s  c o u p o n s  e t  le  c a p ta i  : Les coupons et les titres rembour

sables sont payables sans frais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissements des Che
mins de fer fédéraux, à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses des 
principales banques suisses.

C ertificats n o m in a t ifs  : Ces bons de caisse sont au porteur; la Direction générale des Chemins de 
1er fédéraux s'engage à les recevoir eu dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans fiais, 
des certificats nominatifs. Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 1000 de capital 
nominal.

Prix d e v en te  : Le prix de vente est fixé à : ZagEH U94

99 %  pour Iss bons de caisse è trois ans, soit remboursables le 1er février 1923, et 
98 %  pour les bons de caisse à cinq ans, soit remboursables le 1^ février 1925 

avec décompte d'intérêts au 1er février 1920.

R endem ent : 5  % % pour le s  bons de c a is s e  à trois an s e t 6  % pour le s  b on s de  
c a is s e  è  cinq ans.

D om icile de vente : Tous ie s  gu ichets d e la Banque N ationale S u is s e  et to u tes  le s  
banques e t m a ison s de banque s u is s e s .

Bulletin d e souscription  i  Les demandes seront servies dans l’ordre de leur arrivée.

BERNE, le 17 janvier 1920. Département fédéral des Finances i 
« I .  W V U S Y .

J e u n e

habile, au courant des travaux de bureau, est de
mandée par entreprise de la localité.

Adresser offres avec copies de certificats sous 
chiffre H-1525-T au bureau de La Sentinelle.

à  V i S f e r e t
e n g a g e r a i t  d e  s u i t e

e t  u n

p o u r  g r a n d e s  p i è o e s
a n c r e  1460

i s i t ir
e t  u n
if

Acheiiears On demande 
de bons aciié- 
veurs pour 

pièces 10 '/a lifî- ancre, bon cou
rant. Travail suivi et très bien 
rétribué. — S’adresser à M. Ho- 
bert Mattbez, Grenier 30. 1517

Commission Scolaire
La Chaux-de-Fonds

le vendredi 20 février <920
à 8 Vj b. du soir

i l’Amphithéâtre do Collège primaire
SUJET : 1532

ROMAIN ROLLAND
E T  L’ENFANT

par M11* B . P F E N N I N G E R
1 professeur

D é c h ë t s S s S »
olus hauts pris. Or lin  pour 
doreurs. A rgent l in  en grenail
les. — H lU IE V IV .
essaveur-juré. rue de la Serre 18.

Bains populaires i
R o n d e  8 9

Ouverts tous les jours jusqu 'à 
7 heures du soir. G.

iiifs irais du jour
Fr. 0.45 la pièce 1508

En vente dans tous nos débits p^ ? sc'u  c“  d®-Fonds

Examinez 
bien vos chaussures

et si vous trouvez qu’elles ont besoin 
d'une réparation quelconque, ne tar
dez pas de les envoyer à l’Usine de 

ressemelages

J .  K U r t l l ,  Neuveville
qui vous garantit un travail soigné et 
bien fait et une livraison prompte à 

pris bon marché. 9918

D em andez, s . v. p., le s  p rix -co u ran ts  d e s  
re sse m e lag e s .

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

VILLE OU LOCLE

Ou 20 au ae courant,
les familles au bénéfice des prit 
réduits pourront toucher à POf- 
6ce communal un nouveau boa 
pour achat de combustibles i  
pris réduits.

O s  bons, valables jnsqu’an 31 
mars, seront remis en payement 
aux marchands de combustibles

2131 en toucheront la valeur i  la 
aissc communale. 153}
Présenter la carte de légitima

tion B.
Commission de ra rtU iüean t.

Société coopérative de
Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1918

UKBf i
Réserve: Fr. 189,357 
Capital: » 122,800
Tous les bénéfices son t ré p a r t is  

an* a ch e teu rs
La Société est le régulateur in

contesté, aujourd’hui, des pris 
de tous les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau, 
Sablons 19, et par la souscription 
d’une part du capital de Fr. 10 an 
moins. La finance d'entrée ast 
de Fr. 5. 4715

On est considéré comme socié
taire dè« qu'un acompte de Fr. 3 
a été payé sùr le» Fr. 15 ci-deuus.

l«s «opérateurs conscients ae se 
servent que dans lev Société.

E. Gruber
K E U lâ T E L

Une du Segon. Ub.
Tissus - Toilerie ? Lingerie •  
Sous-vêtements - Beau chois de 

Tabliers • Bretelles. 68(1
TIMBRES ESCOMPTE CDCUTEUfS.

Excellente mm « E »
mande. Pris modérés. Petits sou
pers sur commande. — M. Pa- 
anard-Jeanneret, rue Léopold- 
Robert 26. 733

Personne S ï ï d S ï ï î Æ
férents travaux de nettoyage et 
brossage. Pressant. — S'adres
ser au concierge du Technicnm 
de La Chaus-de-Fonds. 1512

Piano neiil à vendre & bas 
pris, marque 

renommée, 
ainsi que deus caisses & pianos. 
— Ecrire sous chiffre 1463, au 
bureau de La Sentinelle.

MaIoiip 0 °  demande à acheter 
PIVlCUI • d’occasion nn moteur 
de Vis à Vj HP. — S’adresser par 
écrit, sous n» 1465, an bureau de 
La Sentinelle.

Tour à ligne droite mande |
à acheter ane ligne droite usagée 
mais encore en bon état. — 
S'adresser au bureau de La Sen
tinelle. 1501

I Aral Oui aurait un petit local 
LUlidl» à louer pour y installer 
un atelier de graveur avec trans
mission, ou un logement de 9 
à 4 pièces ; éventuellement on 
échangerait contre nn de deux 
pièces avec corridor éclairé ; 
pour de suite ou époque à con
venir. — Faire offres à M. A. 
Chatelain, Tertre 5 (Succès). 1518
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LA ROBE DE LAINE
PAR

Henry BORDEAUX

(Suite)

A la grille nous trouvâmes M, Mairieux. Ray- 
monde lui expliqua d'où nous venions. Un peu 
étonné de nous voir ensemble, il nous considéra 
attentivement Le moindre signe favorable qu’il 
eût surpris sur les traits de sa fille se fût traduit 
sur son propre visage. Mais il en connaissait si 
bien toute les expressions que les apparences ne 
le pouvaient plus tromper.

Mme Mairieux, par une fenêtre ouverte du 
pavillon, nous aperçut et, plus avenante, nous 
héla :

— Eh ! eh ! les amoureux !

Je proposai à Raymonde >de voyager. Le voyage 
oui sait favoriser et flatter les intimités, est se- 
courable aussi à la détresse des cœurs séparés 
que réussit à dissimuler longtemps la distraction 
quotidienne. N'espérais-je pas tout bas. qu'elle 
refuserait ? Mon projet était de retourner une 
semaine ou deux à Paris avant de choisir, de là, 
une villégiature, la villégiature de nos meilleures 
relations. Bien que la saison fut déjà avancée —

on était aux premiers jours de juillet — quelques 
fêtes se donnaient encore au Bois de Boulogne 
ou à Saint-Cloud. On y signalait surtout des 
noms étrangers : ne nous apportaient-ils pas leur 
nouveauté, leur imagination, leur prestige ?

Soit •qu'elle acceptât de vivre loin de moi pour 
mieux protéger contre moi-même son amour 
menacé, soit, plutôt, que déjà ses forces attein
tes ne lui permissent plus l'effort de partir, elle 
refusa en effet.

— Vous avez raison, ajouta-t-elle, la Vierge- 
au-Bois est bien solitaire pour votre goût. Et moi, 
je suis si lasse : il faut me laisser reposer un peu. 
Je vous rejoindrai dès c}ue je pourrai, bientôt.

Elle ne se croyait plus capable de me retenir 
si loin de toutes mes habitudes. Sa confiance 
en elle-même était morte, mais sa confiance' en 
moi, façonnée par son amour, devait être si lente 
à vaincre.

Ce départ fut presque un soulagement. Je crois 
que je 1 aurais tourmentée davantage en restant 
près d'elle. Notre cruauté se développe si vite 
quand la victime n’accuse jamais les coups.

A traders les ^Ja^ces nF Awneoonville, je revis en 
compagnie la beauté décorative d'allées amé
nagées pour d'élégants défilés. Elle convenait 
mieux à mon état d'esprit. La nature quand 
nous sommes arides, nous contrarie, inhabitée, 
tandis qu'a6servie à nos plaisirs de société, elle 
est alors supportable.

De Paris, j'allais la poursuivre aux endroits à 
la mode. Mme de Saunois avait émigré on Enga- 
dine. Je m’installai au Waldhaus, près du lac de 
Sylvaplana, à l’ouverture du val de Fex. Ray- 
monde, mieux portante ou plus inquiète, m’ôf- 
frit de venir. J ’évitai de l'appeler, prétextant un 
retour prochain que je retardais sans cesse. Je 
voulais courir, je courais des aventures qui exi

geaient ma liberté. Comment* dans son igno
rance, les eût-eîle soupçonnées ?

On organisa des excursions, des pèlerinages 
romanesques à la maison de Nietzsche, au sou
venir du peintre Segawtini qui mourut dans la 
montagne au-dessus de la Maloja. Je venais 
chercher bien loin des sensations artificielles, 
telles qu'on en rencontre au théâtre ou dans les 
salons. On respirait seulement, en les éprouvant, 
un air plus salubre, sans quoi rien n’eût été 
changé.

J'avais dédaigné la Vierge-au-Bois et la Sylve- 
Bénite, l'étang noir cerclé de roseaux, les che
mins creux, les ravins, les collines, toute la paix 
qui «'offre chez soi à portée de la main : il me 
fallait l'agitation.

Quand je me décidai au retour comptant sur 
l’attente fidèle de ma Pénélope et de plus en 
plus détourné et dégoûté de l'existence occupée, 
méditative et régulière, — celle-là seule où il est 
possible de s’améliorer, de se perfectionner si 
l’on y reste en état de veille, car le danger est de 
s ’y endormir, — je ne tardai pas à m’ennuyer.

Noua l'evinmes de bonne heure à  Paris. Elle 
ne s’opposa pas à ma hâte, bien que la prolon
gation de notre séjour à la campagne eût été fa
vorable à sa santé comme à son cœur surmené. 
Mais elle me manifesta le désir d‘un peu de ré- 
dus ion :

— Plus tard, dit-elle, plus tard je vous accom
pagnerai de nouveau.

Je lui proposai un accommodement qui me sa
tisfaisait :

— Chacun de nous est libre. Nous pouvons 
sortir chacun de son côté.

— Je  ne sortirai pas du tout pour le moment, 
si vous le vouiez bien.

« Chacun de nous est libre » : formule commode 
pour recouvrer sa propre indépendance. J 'étais 
si aveuglé que je ne voyais pas sur elle les tra
ces de lassitude.

Je retrouvai dans le monde Mme de H... que 
j’avais rencontrée au Waldhaus vêtue de noir, 
courant après l'ombre de Nietzsche : son mari 
était décédé quelques mois auparavant, d'un mai 
mystérieux et rapide. Une cour l'entourait, qui 
célébrait, après le «Jardin ouvert», de nouveau* 
poèmes sur l'horreur de la mort. Son charme è 
mes yeux s'est flétri en un soir, comme une rose 
avancée, et je ne sais plus aujourd'hui le fixer 
pour expliquer ma servitude. Il faut pourtant 
que j'essaie si je veux me comprendre moi- 
même.

La première fois que je la vis chez Mme de 
Saunois, son apparition avait été précédée de 
l‘« Invitation au voyage ». La musique d’Henri 
Duparc a ajouté aux vers de Beaudelaire une mor- 
bidesse neurasthénique. Cette nonchalance, cette 
fatigue nerveuse étaient comme répandues snr 
elle, au repos. Mais on la sentait prête aux auda
cieux départs. L'invitation au voyage, c'était el
le. Comme les vaisseaux à l'ancre dans les ports, 
elle promettait les sensations inédites, les pays où 
les fruits sont plus saveureux ou plus acides. Le 
long de leurs flancs blessés traînent les algue* 
d’anciens parcoure. Ces blessures mimes et ces 
épaves certifient les traversées. Et comme l'im
perceptible mouvement de l’eau contrainte leur 
procure néanmoins un balancement qui est déjà 
l’annonce du large, ainsi, quand Mme de H... 
marchait à travers un salon, elle déplaçait un* 
houle de volupté

(A  suivrt).
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mnerendin volontaire contre l’eau M o
* /  ’

Cam arades, citoyennes ! 
Dans l ’intérêt de la c lasse  ou

vrière, votez
O U I

__________ LE PARTI SOCIALISTE.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Accord aérien franco-suisse

- BERNE, 19. — Animé du désir de favoriser 
entre la Suisse et la France les communications 
par la voie des airs, le Conseil fédéral et le pré
sident de lia République française ont conclu 
une convention provisoire réglementant les re
lations aériennes entre les deux Etats et qui en
trera en vigueur le 1er mars 1920. Cette conven
tion s'applique uniquement aux aéronefs privés, 
dûment enregistrés comme tels par l'autorité 
compétente de l'une des deux parties contrac
tantes. Chacun des deux pays contractants 
s'engage à accorder en temps de paix aux 
aéronefs de l'autre E tat ainsi qualifiés le 
libre passage inoffensif au-dessus de son terri
toire et de ses eaux territoriales, pourvu que 
soient remplies les conditions et formalités pré
vues par la convention. Les aéronefs ne pour
ront, sans autorisation spéciale de l'Etat dont ils 
portent la nationalité, porter aucun appareil de 
t. s. f. Ils pourront transporter des personnes et 
des marchandises d"un pays dans l'autre, à l'ex- 
çlusion du trafic intérieur dans chacun des deux 
Etats. Ils ne pourront franchir la frontière entre 
les deux Etats contractants qu'à certains points 
de passage à fixer de commun accord. Chaque 
E tat dlésignera sur son territoire une ou plu
sieurs aéroplaces devant obligatoirement servir 
de point drarrivée et de départ dans le trafic in
ternational entre les deux parties.

La convention peut en tout temps être dé
noncée par une des parties, moyennant préavis 
de trois mois. Tous tes appareils sont considérés 
comme aéronefs dans le sens de la convention, 
exception faite des appareils militaires et ceux 
affectés exclusivement à des services publics, 
te k  que les postes, les douanes et la police.

Le Conseil fédéral a conclu avec l'Angleterre 
une convention provisoire, réglementant les re
lations aériennes entre les deux pays. Elle est 
analogue à celle conclue avec le gouvernement 
français.

Jeunesse socialiste 
OLTEN, 19. — Le Comité central de l'organi

sation de la  Jeunesse socialiste de la Suisse (S. 
I. O.), qui compte actuellement dans le pays 10 
sections groupant 2700 membres, a décidé de 
proposer au Congrès qui doit avoir lieu à Pâques 
l'entrée dans l'Internationale de la Jeunesse com
muniste, et l'acceptation du programme de cette 
dernière. D'accord avec la thèse soutenue par 
J. Humbert-Droz, le Comité a repoussé les pro
positions faites par la direction du parti socia
liste suisse au sujet de Fattitude des partis et 
organisations de la Jeunesse, considérant que 
leur acceptation aurait pour effet de diminuer la 
liberté et l'indépendance du mouvement de la 
Jeunesse. — Agence télégraphique.

Empoisonneuse de son mari
BULLE, 19. — Lundi 1er mars, la Cour d’as

sises die la Gruyère jugera la veuve d'Enney, ac
cusée d’avoir empoisonné son mari, en novembre 
dernier.

Grand Conseil genevois
GENEVE, 19. — Dans sa séance de mercredi, 

le Grand Conseil de Genève a autorisé la Caisse 
publique des prêts sur gage à émettre des bons 
de caisse pour 1,500,000 fr. Le député socialiste 
Leuba a développé un projet de loi conférant 
aux femmes l’exercice de tous les droits politi
ques. A ce propos, il a cité l’exemple de la Ré
publique des Soviets de Russie et de l'Allema
gne. Un grand débat s'est ensuite engagé à pro
pos du projet du député démocrate Boissonnas, 
dégrevant de toute taxe les immeubles locatifs 
construits dans les dix années qui suivront la 
promulgation du projet.

Détournement de platine 
ZURICH, 19. — On vient d’arrêter ici un com

merçant inculpé d ’avoir détourné pour 10,000 fr. 
de platine. L'intéressé est également recherché 
par la police de Stuttgart pour vol d'un man
teau de fourrure de grande valeur et par le 
parquet de Berlin qui a lancé contre lui un man
dat d'arrêt à la suite de vols commis dans des 
hôtels. Il a fait des aveux partiels.

Grave collision à Coire 
COIRE, 19. — Une erreur d'aiguillage a pro

voqué une collision entre une rame de wagons 
de marchandises et une autre composée de voi
ture de voyageurs. L'une de ces dernières s'est 
trouvée défoncée et un ouvrier qui travaillait 
à l'intérieur n'a échappé à la mort que par un 
miraculeux hasard. Les dégâts s'élèvent à 20,000 
francs au moins.

Chez les employés de banques 
ZURICH, 19. — Les associations des banques 

de Bâle, Berne, Luceme, St-Gall et Zurich ont 
terminé les discussions qu'elles ont eues con
jointement avec les délégués de l'Union du per
sonnel des banques suisses sur le projet d'un rè
glement uniforme de service et de traitement. 
On s'est mis d'accord sur tous les points litigieux 
et notamment sur la fixation de certains minima 
dans les échelles de traitements. Il est d'ailleurs 
convenu que dans l'établissement de celles-ci, on 
tiendra compte des conditions locales oarticu- 
lières des différentes villes.

1W  Le contingent horloger pour la France
ZURICH, 19. — La « Nouvelle Gazette de 

Zurich » apprend de Berne : Les négociations 
franco-suisses au sujet de la convention écono
mique concernant le contingentement de l'im
portation des montres et des broderies doivent 
se terminer au cours de ce mois. Les contingents 
des montres et des broderies ont été augmentés 
en leur temps par rapport aux contingents primi
tifs. D'après la convention actuelle, le contin
gent des broderies se monte à 1 million et demi 
de francs par mois. La France demande une 
réduction de ce contingent, tandis qu'elle désire 
maintenir le contingent actuel des montres à 
800,000 francs. '

Une grande usine électrique à Soleure
BIENNE, 19. — Des pourparlers ont été enga

gés entre les gouvernements des cantons de So
leure et de Berne, en vue de la construction d’uné 
grande usine électrique, en aval de Soleure,

Un emprunt du Liechtenstein en Suisse
ZURICH, 19. — La « Nouvelle Gazette de Zu

rich » mande d'e Vaa’uz : Les présidents des mu
nicipalités du Lirfi'ens'.ein sont convoqués aiin 
de se prononcer sur les gages permettant de flaire 
un emprunt d'un million de francs en Suisse pour 
relever le cours du change. Comme gages on envi
sage les forêts communales qui ont une valeur 
de cinq millions- Les charges seront réparties en 
proportion de la popu'ation. iLes recettes des pos
tes serviraient à  couvrir les intérêts du capital.
■ • - ................  ' mnBaaun ♦  —  ■ ...............

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Au Conseil communal. — (Conun.) 

Dans sa dernière séance, le Conseil communal 
de notre ville a décidé qu'à l'avenir la publica
tion officielle des demandes à bâtir ne paraîtrait 
plus dans la «Feuille oficielle » du canton de 
Berne, mais dans les journaux suivants : « Journal 
du Jura », « Bieler Tagblatt » et « Express ». 
(Tous dü type réactionnaire). %.

On se demande si le Conseil communal ne de
vrait pas aussi faire ces publications à l'avenir 
dans les deux organes officiels du parti socialiste, 
« La Sentinelle » et la « Tagwacht » ?  A plu- 
seiurs reprises les électeurs ouvriers ont montré 
qu'ils possédaient '!'a majorité en notre ville. Ceux- 
ci ne comprennent pas bien le motif qui engage 
le Conseil communal à ignorer leurs quotidiens 
officiels. Des localités moins importantes que la 
notre ont fait ce pas, tel : Neuchâtel, Saint-Lmier,: 
etc. On ne peut en toute conscience, obliger nos 
camarades socialistes à s’aibonner à un journal 
bourgeois pour prendre connaissance des avis: 
officiels. ..._4

Espérons que, prochainement, nous pourrons’ 
les lire dans les journaux du parti. Passim.

PORRENTRUY. — La- sagesse des hommes 
s'acquiert avec l'expérience des faits dit-on, on 
se souvient que notre Commission d'école avait 
jusqu'en 1919 la manie d'imposer au corps élec
toral, lors d'une élection d’instituteur, tel ou tel 
•citoyen qui était dans sa manche, au mépris des 
autres candidats qui auraient dû jouir des mê
mes prérogatives.

iCe prodédé arbitraire dans toute ll'a force du 
terme, qui n 'était au fait qu'un travail de taupe 
cuisiné en petite chapelle d'amis radicaux a 
maintes fois reçu du oorps électoral la sanction 
qu'il méritait

Le candidat ainsi recommandé essuyait le plus 
cuisant échec.

La Commission d'étfofe ne veut plus de ce sys
tème désapprouvé par la majorité. ElC.'e ne fera 
plus de four, elle a décidé dans sa dernière 
séance de ne recommander aucun candidat ins
tituteur à  l'élection du 29 février prochain.

Tout est bien qui finit bien.
— Les foires, les marchés, les bals, les con

certs, les assemb'éas d;e toutes sortes son.t de 
nouveau interdits en raison des méfaits de la 
grippe.

Quant à la mascarade de « La Gloire du sa
bra », pour cela rien n'est interdit. Les décrets 
préfectoraux, les ukases gouvemementlaux et les 
sanctions municipales n'ont pas de prise contre 
les matadores qui sont à la tête de cette pédante 
camarilla militariste.

Au contraire, on annonce à  grand fracas, au 
mépris de tout respect de la loi et contre toute 
prudence sanitaire, plusieurs exh'bitions répétées 
aussi saugrenues et dangereuses que celles de 
ces jours derniers.

On ne peut manifester un plus grand1 mépris de 
la loi ; mais que veut-on objecter à la caste citée 
plus haut, puisqu'elle est juge et partie. Quel cy
nisme I

— Les journaux locaux annoncent qu'à l'ins
tar de ce qui se passe sur fes lignes de chemins 
de fer français, des vols répétés auraient été dé
couverts ces temps derniers sur les parcours Por- 
rentruy-Delémont et Porrentruy-Bonfol. Des ar
restations seraient en vue. Argus.

CANTON DE NEUCHATEL
Santé publique. — Pendant l'année 1919, il a

été enregistré dans le canton 1242 mariages, 2096 
naissanoes et 1793 décès.

Parmi les mariages, on en compte 251 dans le 
district de Neuchâtel, 152 dans celui de Boudry, 
162 dans le Val-de-Trave>rs, 78 dans le Val-de- 
Ruz, 170 d’ans te ç['istrict du Locle et 429 dans 
celui de La Chaux-de-Fondç.

Les naissances du sexe masculin sont au nom
bre de 1054, celles du sexe féminin de 1032. Les 
mort-nés, au nombre de 61, forment le 2,8 % 
du total.

On oompte 80 naissances illégitimes et 31 nais
sances multiples.

Le taux de lia natalité par 1000 habitants, y 
compris les mort-nés est de 18,98 pour mille 
habitants.

Moyenne de la Suisse pour 1911-1915: 23,4 
pour mille habitants.

Parmi les décès, on en compte 867 du sexe 
masculin et 926 du sexe "féminin.

Les mort-nés forment le 3,4 % du totaL La 
proportion des décès par 1000 habitants est de 
12,8 .

Moyenne de la Suisse pour 1911-1915: 14,2 
pour mille habitants.

Le nombre des décîès causés par des maladies 
infectieuses a été de 482.

Les décès par suite d'affection dés organes de 
la respiration (pneumonie croupeuse et tubercu
lose non comprises) sont au nombre de 109.

Les affections des organes digestifs (gastro
entérite des enfants non comprise) ont occa
sionné 77 décès.

Les décès par suite d'affection des organes de 
la circulation sont au nombre de 327, dont 63 
par vices acquis des valvules du coeur ; ceux 
provoqués par des affections du cerveau ét du 
système nerveux en général sont au nombre dé 
163, dont 70 par suite d'hémorragie cérébrale et 
10 par suite de convulsions.

On compte 32 suicides, 8 décès par suite d'al
coolisme et 35 par suite d'accidents.

Les tumeurs maPgnes (cancers, sarcomes, etc.) 
ont occasionné 161 décès.

MARIN. — Le hochet! — Les communes ont 
pris l ’habitude, dans notre dan ton de Neuchâit'el, 
de délivrer à chaque soldat un souvenir pour les 
services rendus à la patrie (?), pendant la mo
bilisation. Les initiateurs de ces médailles ou 
de ces gobelets en bronze, sont naturellement 
les bourgeois, les bons patriotes (?), Nos grou
pes socialistes, dans les conse'ffls communaux, 
exécutifs ou i!,ég:slatifs, s’y sont opposés énergi
quement. Ils rédament une .petite indemnité en 
argent, pour chaque jour de service.

Evidemment, chez nous à Marin la commune 
est dans une telle purée qu'il lui eût été impos
sible de donrer à ses soldats quoi que ce so it 
Nous en avons vu Ha preuve dans les deux der
nières séances du Conseil général, où ces mes
sieurs ont eu l'obligeance d'augmenter les im
pôts communaux de 90 centimes.

On apprend par contre qu'il s’est formé id  un 
comité privé (composé naturellement de bons pa
triotes) pour remettre aux soldats de lia com
mune, samedi prochain, ce beau petit souvenir
— une médaille. — La cérémonie sera suivie d'un 
grand banquet à l'Hôtel. Le vin de grands pa
triotes coulera, sans doute à flots.

Et vous soldats, qui voulez assister à oette 
fête, avez-vous déjà oublié toutes les souffran
ces et c'hicanes qui ne vous ont pas été épargnées 
pendant ces quatre années de guerre ? N'avez- 
vous pas encore assez de souvenirs, sans accep
ter encore celui-là ? Rafraîchissez vos mémoires 
et rappelez-vous un peu. comment vos femmes ont 
été reçues, quand il s'agissait d’ailler toucher le 
subs'de militaire.

Un peu de caractère. Faites entendre votre pro
testation en ne prenant pas part à cette céré
monie qui réveillera sûrement chez vous le sou
venir d'e toute la brutalité du militarisme.

n. b.

LA SAGNE. — La prohibition. Coup <f essai !
— L'Idée es! en marche et fait du chemin. Après 
avoir développé la motion contre les boissons 
distillées, à la dernière session du Grand Con
seil, quand! je remettais un peu mélancolique
ment mes documents et mes arguments dans mon 
enveloppe de grand conseiller ! je ne pensais pas 
qu'on allait d'e sitôt reprendre la question. (« L'U
nion helvétique » a écrit après ça que j’étais plus 
convaincu qu'orateur ! Je suis parfaitement d'ac
cord, le Contraire se rencontre aussi au Grand 
Conseil) Et c'est un plaisir d'e constater J'ému
lation qu'elle suscite dans tous les milieux où 
elle est agitée.

Il est touchant d'entendre tous les orateurs 
rivaliser de zèle pour entraîner ^opinion. A la 
Sagne le Conseil communal recommande aussi 
chaudement de voter pour l'affirmative ; ça mar
che presque à l'allure dû Pont-Sagne. Il faudra 
ajouter un couplet à la chanson ; peut-être mê
me qu'on oserait maintenant ailler jusqu’à Tra
vers sans crainte de revers ?

Oui, Camarades, votez donc oui, et que les 
Chambres nous accordent île droit d'essayer ce 
remède rad'cal dans nos communes. Il a fait ses 
preuves ailleurs. Allons-y pour le triomphe de 
l'Idée. Arthur.

L>A C H A U X -D E -FO IN T )S
’S W  Chaux-de-Fonds contre Etoile

Cette importante rencontre qui se jouera di
manche au Parc de FEtoile s'annonce comme 
devant être un événement sportif de premier or
dre. Le coup d'envoi sera donné à 2 heures et 
quart précises par M. Eichenberger, le compé
tent arbitre de Berne. Il n’est pas nécessaire 
de faire de longs commentaires sur la valeur des 
deux équipes, mentionnons cependant que l'an 
passé Etoile a battu son rival local, en champion
nat, par 11 buts à 0 et 2 buts à 1. Void dans 
quelle composition se présenteront les deux 
équipes :

Chaux-de-Fonds I (maillots blancs) : Beretta, 
Leschot, Hoessli, Sabaini, Mauch, Donzé II, Dau- 
court, Perrenoud, Franz, Robert et Donzé I.

Etoile I (chemises rouges) : Jaeck, Joerin, 
Barth, Méroz, Schumacher, Wyss II, Glasson, 
Hirschy, Wyss I, Marucco et Probst.

An Théâtre
Nous rappelons la première représentation, ce 

soir, à 8 heures et quart, au Théâtre, de la 
Tournée Mayol. Le succès remporté partout en 
Suisse est considérable et des plus flatteurs 
pour le Roi de la Chanson française et les artis
tes qui l'encadrent.

— Lundi soir, ce sera le tour de Zofingue, de 
venir nous charmer.

Encore de la jeunesse joyeuse, encore de la 
gaîté, dépensée tout un soir à profusion. A 
Neuchâtel, les séances générale de Zofingue ont 
obtenu un grand succès. « Il ne faut jurer de 
rien », d'e Musset, et la partie artistique sont en
levées à la perfection, et la monture a déridé 
les plus moroses.

La location est ouverte chez le concierge du 
Théâtre, où il reste encore un certain nombre 
de places libres, après celles retenues par les 
vieux Zofs.

Conférence Keller
Nous rappelons la conférence publique que 

M. Keller, pasteur, à Zurich, donnera dimanche 
soir au Temple indépendant, à 8 heures, sur ce 
sujet du plus haut intérêt : Le rôle sodal du pro
testantisme aux Etats-Unis. M. Keller a acquis 
une grande compétence en ces matières à la 
suite d'un voyage qu'il fit en Amérique en qualité 
de délégué au congrès du protestantisme aux 
Etats-Unis. (Voir aux annonces.)

Récital Szigeti
On annonce pour mercredi soir 25 février, & 

la Croix-Bleue, un rédtal du violoniste Szigeti.
La; S cala

« L'appel du Cœur » est un merveilleux roman 
moderne qui répond exactement à la grandeur 
du sujet ; certaines scènes et particulièrement 
celle au balcon qui évoque Roméo et Juliette, 
sont de véritables bijoux artistiques. « Un For
ban » est un saisissant roman d'aventures <pi se 
déroule sur mer et dans les montagnes de 1 Alas
ka, et dont le protagoniste est l'incomparable 
Rio Jim.

Poule au cazin
Tous les amateurs du cazin sont invités à par

ticiper au match qui aura lieu à la Brasserie de 
la Serre, à partir du samedi 21 février, dès 1 
heure de l'après-midi, au 21 mars. Superbes prix 
et dons en nature. (Voir aux annonces.)

Loterie da F.-C. Etoile
Contrairement à ce qui avait été annoncé, la 

distribution des lots se fera, et ceci à partir de 
samedi 21 courant, non plus au Stand1, mais à la 
Brasserie Nardin, rue de la Serre.

Pour le lancement des huit pages
Listes précédentes fr. 411.96 

Pour le nouvel-an de la «Sentinelle*
Familles H .-P. B„ Sohviîier 1.50

Pour dérouiller les paysans va'udois, E.
H. Vevey 2.—

P. E., Sonceboz, 0.45 ; P. E., Cressier,
0.50 ; D. A., Cemier, 0.45 ; R. V. E.,
Fleurier, 0.45 ; K. C„ Cemier, 0.95 ;
D. M., Corgément, 1.95 ; B. G., Dom- 
bresson, 0.45 ; B. E., Fontainemelon,
0.45 ; D. E., Fontaines, 0.45 ; C. G.,
Granges, 0.45 i J. A., Genève, 0.45 ;
V. A., Genève, 0.25; G. O., Hauteri- 
ve, 0.45 ; N. S., Le Locle, 0/45 ; M.
W., Tramelan, 0.45 ; J. A., Porren- 
truy, 0.45 ; V. A., Moutier, fr. 1.— — 10.85

C. L., Villars, pour que les pédagogues 
de notre commune ne retournent plus 
leurs vestes 1.50

Anonyme 1.50
Une coopératrice du CoI-des-Roches 10.—

Total. . . fr. 438.51

Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Entrées de facear généralem ent suspendues

Vendredi 20 Samedi 21
Dimanche 22 février

(Matinée et Soirée)

4 R eprésentations d e  G ala
avec

Mayol
La pins grosse vedette de Parla

Le roi de la Chanson Française, dans ses 
dernières créations

io i w r o s l ë  music-Haii
LE PIERROT (MYSTÉRIEUX

présenté par le professeur Leelere, qui fit 
courir tou t Paris à l'A lbambra 

Paul CLERC, de l'Eldorado 1*75
MISS TAYLOR

dans son répertoire franco-anglais
LES LITLES BOB'S

les petits prodiges de l'Olympia de Paris
Sim one SERES, diseuse de l'Eldorado

LEE SAM
l'hom me aux claquettes, de l'Em pire

de Londres P2206X
TOMMY ET SON FURT

sketch arrangé par l 'n u l r u r  et M iss T i j l o r

A tten tion! Dimanche, Matinée avec MAYOL


