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A nos abonnés du dehors
Dans le numéro de ce jour est encarté un 

formulaire de chèque, postal; nos abonnés 
sont priés de s ’en servir pour effectuer le 
paiement du quatrième trimestre.

Ils peuvent donc dès ce jour, v rser sans 
frais et dans tous les offices de poste, au 
compte de chèques IVb 3iS, le montant pour 
le trimestre.

L ’Administration,

une mm contre rarmae
_ M. Rochaix, dépu té  de Genève au Conseil na

tional, est un phénomène rare. Voilà un homme 
qui a  des idées que ne lim itent n i un  program m e 
de  parti, ni des in térê ts  de classe, eti il les ex
prim e -sans se  préoccuper de  l'approbation ou 
d'e la  désapprobation de son auditoire.

A vec son front carré, sous «les cheveux blonds 
Irisés, et sa  fo rte  carrure , un peu lourde, il évo
que l'idée dui tau reau  qui aborde l'obstacle de 
froniti et 'le frappe avec entêtem ent.

Quoique agrarien, nous l'avons vu à plus d ’une 
reprise a ttaq u er aux  Chambres la  politique d 'ex 
porta tion  du Conseil fédéral pendant la guerre 
et l 'au tre  jour nous entendions avec satisfaction 
ce radical proposer la  suppression de la  loi sur 
l'organisa:!ion militaire, c 'est-à-dire la  suppres
sion de l'arm ée suisse,

Cela, ce n 'es t pas ordinaire, rencontrer dams 
ce Parlem ent, qui n 'est plus à caractériser, un 
bourgeois, ou soi-disant tel, qui fait la  démons
tration q u e  no tre  a im ée n 'a  plus de  sens, qu'iî 
fauli la  m ettre  au  rancart e t organiser à sa place 
une simple force d e  police capable de m aintenir 
l'ordre.

Selorn. M. Rochaix, et nous pensons qu'il n 'a  
pas tort, la possibilité pour la  Suisse de conduire 
une guerre quelconque est exclue. Aves l'outil
lage form idable nécessité p a r la  guerre moderne, 
il nous est désormais impossible dé lu tter. La 
guerre industrialisée place la  Suisse vis-à-vis des 
autres nations dans la  situation qu'a un petit 
a te lier à i ! égard d e  l'usine géante. Non seulem ent 
les forces sont vingt, it'rente, cen t fois plus pe
tites chez nous, maiS ' encore elles ne peuvent 
plus profiter de  tou t le  développem ent techni
que possible, p arce  que ce développem ent exi
ge la  spécialisation, de  certaines arm es, spéciali
sation qui ne peut ê tre  attein te que dans une 
grande entreprise. Nous voyons, p ar exemple, 
l'A m érique construire des canons qui portent à 
tro is cenÆs kilomètres. Cette portée perm et déjà 
d ’atteindre sans franchir nos frontières n 'im porte 
quel point de  n o tre  pays. L’outillage de la p ro
chaine guerre se ra  du reste  très probablem ent 
aussi tüfférenti de  l ’outillage actuel, que celui-ci 
ne l ’est d e  l'outillage d'avaut-guerre. C’est folie 
de s'im aginer un: p e tit peuple organisant .son a r
m ée sur le même pied que l ’arm ée de grandes 
nations.

M. Rochaix estim e p a r  conséquent qu’il ne 
peut plus ê tre  question d 'une neutralité  arm ée 
pour la  Suisse, mais d ’une neutralité  désarm ée 
qui nous fait courir de moins gros dangers.

Notre droit que les puissances ont eu jusqu'à 
p résen t in térêt à respecter reposera  désormais 
non pas sur une force a rm /s  illusoire, mais sur 
les prinicipes de morale les plus élevés. C’est bien 
beau, nous dira-t-on, mais dans un monde qui 
ne connaît que la  force, les plus beaux princi
pes ne sauraient p rotéger les faibles.

Peut-être, e t cependant dans le  monde des 
Etats, qui pro tégera  les petits si ce n 'est la jus
tice qu'on dresse contre la  force ?

C’est l à  tou t spécialem ent le rôle que notre 
pays doit jouer : faire valoir l ’idée de justice, 
l’opposer à celle de la  force et se placer sous son

M. Rochaix, s'il supprime l ’arm ée comme agent 
de lu tte  internationale, préconise p a r contre l'en
tre tien  e t rLnsi'.ruction d 'un corps de volontaires 
pour le maintien de l'ordre. C’est' une voie bien 
dangereuse dans laquelle nous ne le suivrons pas. 
Certes, nous sommes d 'accord qu'il n 'est pas pos
sible de se  passer de police, mais une arm ée de 
volontaires au  service de la classe capitaliste se
rait une m enace perpétuelle  pour la  classe ou
vrière. Nous croyons qu'à mesure que notre ré 
gime dém ocratique se perfectionnera et perm et
tra  au peuple d ’exprim er plus aisément sa vo
lonté, une force de police spéciale sera de moins 
en moins nécessaire e t  qu'en tous cas elle de
vrait ê tre  composée non p as  de volontaires, mais 
de  délégués des principaux groupements sociaux 
en proportion de leur im portance. La force a r
m ée est une chose tellem ent dangereuse aussi 
bien pour les libertés publiques que privées qu’on 
ne saura jamais trop  multiplier les mesures de 
précaution capables d 'ea  éviter les excès.

C. NAINE,

Ce bloc, situé au  mas de Milliet, commune de 
Saint-Qitentin-Fallavier, é ta it enfoui dans le sol. 
Eu le déplaçant, on a  trouvé, à plus d'un m étré 
de profondeur, contre , la face est, de nombreux 
os humains rep résen tan t plus de quinze squelet
tes ; des couteaux en silex, une pioche en bois 
de cerf e t une dizaine de perles eri pierre ollaire, 
intim em ent m êlés aux ossements ont permis de 
d a te r ces inhumations à la fin de l'époque néo- 
li tique {âge d e  la p ie rre  polie).

On peut placer cette sépulture en tre  4000 et 
5000 ans loin d e  nous, à 'l'aurore des métaux.

A la Verpillière, on a  constaté qu'après chaque 
inhumation dans ce curieux caveau de famille ou 
de  tribu, les os étaient recouverts de  petites dal
les de grès e t  d 'autres roches, parmi lesquelles 
on a  recueilli une grande meule dorm ante d’en* 
viron 50 centim ètres de  diam ètre.

■ » «

Une succursale du «Guguss» !
Le « Journal de G enève» reçoit un article de 

son correspondant; d'Hélsingfors. Nous y  lisons 
ce qui suit à propos.de la campagne engagée pour 
prendre Pétrograde :

« La vraie solution, celle qui serait dictée paf 
îa logique e t p a r les nécessités de la  situation* 
ce se ra it d 'accep ter îa  collaboration des troupes 
de von d e r Golz. Ces troupes ont fait leurs preu
ves en Finlande l'année dernière ; leur in terven
tion ferait définitivement pencher la balance en 
faveur des blancs. Certains cercles anglais e t 
français .préconisent ce tte  solution., mais les in
transigeants sem blent l'em porter. C 'est reg re t
table, car quoi de plus juste que les Allemands 
aident à com battre le  bolchevisme qu'ils ont fa
vorisé à ses débuts ? Dans les pays neutres du 
nord on a  même été  étonné de  ne pas trouver 
dans le  ‘lirai té de  paix un article obligeant les A i r  
leman.ds à ré tab lir l ’ordre en Russie, le principe 
des réparations étant admis.

» En attendant, les malheureuses victimes du 
régime bolchévisle continuent à endurer les plus 
atroces souffrances physiques e t morales. Elles 
succom bent les unes ap rès  les autres .à la faim, 
à la  maladie, aux balles des brtftes rouges. L’Eu
rope ne sait pas, ne comprend pas ce  qui se 
passe en Russie. C’est la seule explication que 
l'on JHÛssé trouver à sà passivité, car si elle say- 
vaU eT qu 'ëlle  n ’agit pas, il faudrait' la tax er d 'un 
égoïsme monstueux. Qu'on laisse de côté la po
litique ! Il s 'agit d 'ir.tervenir au nom d* l'hum a
nité contre la plus abominable bande de scélérats 
que la*terre a it portés.

» Lénine lui-même ne se  fait pas d'illusioms 
sur la valeur morale de son parti. Voici tex tuel
lem ent ce que dit le grar.d chef du bolchevisme : 
« Sur cent bolchévistes, il y a un idéaliste, vingt- 
neuf criminels et soixante-dix idiots. » Cette dé
finition est parfaite, sauf que la  proportion, des 
idéalistes est infiniment plus faible.’ On devrait 
l'afficher dans toutes les villes de l'Europe avec 
la signature de  L é 'in e  ; les bons citoyens fini
raient peut-être p ar réfléchir et par comprendre 
ce que doit devenir un pays adm inistré par des 
bolchévistes, c'est-à-dire, de l'aveu même du tsar 
bolchéviste, par des criminels e t des idiots. »

Le « Journal de Genève » passait jusqu'à p ré
sen t pour ê tre  tta. organe bourgeois soucieux 
de sa réputation. Il n ’y semble guère quand on 
lit les plaisanteries qu’il accueille gravement 
dans ses colonnes. Mais du momemt que le bour
rage es>t; destiné à perpétuer la sainte frousse 
d au j le crâne de Gogo, on ne saurait le servir 
à la dem i-portion! Et que penser de la a vraie 
solution» dictée par la logique e t les nécessités 
(Net kennt kein Geboi', jawohl !) de la situation* 
qui consiste à accepter le secours de voa der 
Golz ! ! 1 Ça choque tout de même, confrère, de 
vous entendre conter cette histoire-là après cinq 
ans de  propagande sacrée pour la maison d ’en 
face.

Une découverte préhistorique i
Le comité local de la Verpillière (Isère), pour 

élever un mo.nument aux enfants de la commune 
tombés pendant ta  grande guerre, ava it décidé 
de choisir un. énorm e bloc erratique alpin pesant 
près de 84,000 kilogrammes, *

Société suisse d 5hygiène scolaire
La Société suisse d ’hygiène scolaire se réunira 

en assem blée générale sous la présidence du Dr 
Carrière, d irecteur du service fédéral d ’hygiène 
publique, les 4 et 5 octobre prochains à  Lau
sanne.

Elle a inscrit à son ordre du jour une ques
tion d 'une im portante actualité, celle de  l’assu
rance infantile contre la  maladie, qui est partout 
à l ’étude et qui est déjà réalisée dans quelques 
cantons, notam m ent dans le canton de Vaud. Les 
rapports introductifs seront présentés par M. le 
Dr Delay. chef du service sanitaire vau dois, et 
par M. Henchoz. inspecteur scolaire à Lausan
ne, et la discussion prom et d ’être trè s  nourrie. 
Toutes les personnes qui s'in téressent à ta  santé 
physique et morale de notre jeunesse scolaire sont 
invitées à prendre p rt à ce lte  réunio::., dont M. 
Dubuis, chef du départem ent de l’instruction pu
blique du canton de Vaud a bien voulu accepter 
le patronage. Elles sont priées en même temps 
d 'accorder leur appui à la Société suisse d 'hy
giène scolaire, qui a  déjà fait, dans ses vingt an
nées d 'existence, d ’excellente besogne. — S’a- 
dreser pour toute communication à M. Henchoz, 
inspecteur scolaire à Lausanne.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.

Mangeurs de socialistes 
Boîiffeurs du pain des orphelins

Une m alheureuse le ttre  dem eurée « poche res
tan te  » a privé les lecteurs de la « Sentinelle * 
de la prim eur d'une information qui a eu un grand 
retentissem ent dans la région de Bienne, de l'Er- 

. guel et de l'Evêché. Ils s'en consoleront en se 
disant qu'on a mauvaise façon quand on m ontre 
trop  d'em pressem ent à dénoncer au public les vi
lenies des p rêtres de la bourgeoisie, des défen
seurs de l'ordre, des « gens bien ». On pourrait 
croire à des sentim ents .d’ordre inférieur, bons 
tou t au plus chez les Mohicans, les Delawares, 
les A paches et le « Journal du Ju ra  », car c 'est 
tou t un.

N otre information é ta it d 'ailleurs d 'une déli
catesse, oh ! ma chère ! Nous taisions le nom du 
coupable, nous parlions de rumeurs, alors que 
nos cam arades dé Bienne qui découvrirent le pot 
aux roses éta ien t au courant depuis plusieurs 

. jours déjà.
Mais voici que les amis de M. Friedrich le 

lâchent e t publient son nom en toutes lettres. 
La discrétion n 'est plus de mise.

Ce monsieur Friedrich é ta it un adversaire 
acariâ tre  et impitoyable des socialistes. Ceux-ci 
étaient des ambitieux, des jaloux, des am ateurs 
de désordre, des destructeurs de la société, etc. 
Depuis qu'on parle de bolchévisme dans le mon
de, il avait retrouvé toute une gamme nouvelle 
pour blesser ses adversaires. Il eût fallu l’en
tendre pendant la grève générale !... et voilà 
qu’on découvre que depuis douze ans il puisait 
dans les comptes de tu te lle  qui lui éta ien t con
fiés.

Ses détournem ents s 'élèvent à 40,000 fr., une 
bonne petite  fortune, quoi ! Si l'on en croit nos 
amis , de Bienne, cet argent n 'a  pas é té  dépensé 
pour des raisons avantageuses.

Voilà le fond. Se com pliquera-t-il encore ? Il 
se peut, car on se trouve en présence d'un per
sonnage habile. Un ou deux jours avant que l’af
faire vienne au jour, M. F. avait réussi à obtenir 
une procuration de la pàrt de deux m ères dont 
les enfants avaient leurs biens confiés à l’au to
rité  tutélaire. Il voulait, ce faisant, ten te r  de faire 
croire qu’il é ta it en tra in  de négocier les titres 
disparus. D’au tre  part, il fallut pendant des mois 
attendre- qy’-il-rem ette scs comptes concernant 
le ravitaiUcèmStft.*^ ” ■ " - - ‘

Ce qui intéresse, ce n 'est pas tan t ces mœurs 
à la Zigomar, à la Mandrin, que l'a ttitude des 
radicaux en présence d'un tel individu et de la 
com parer à leur attitude en face de nos cama
rades tra înés devant les tribunaux militaires de
puis la grève générale.

La fraction bourgeoise du Conseil de ville et 
les présidents du parti progressiste e t du parti 
populaire national se sont réunis pour s'occuper 
du cas e t ont pris les décisions suivantes :

1. Friedrich est invité à donner im m édiate
ment sa démission de conseiller municipal et de 
préposé aux affaires d'assistance e t de tutelle. 
Voilà qui est gentil. On « invite » monsieur à 
donner sa démission ! Bah ! est-ce que peut-être 
il pouvait y avoir le moindre doute à ce sujet ? 
Pouvait-on soupçonner qu'une fois les faits révé
lés, Friedrich lui-même aurait pu songer à de
m eurer en place ? Pouvait-ou imaginer que celte 
démission é ta it discutable ? A  quoi rime donc 
cette « invitation » ? Simple coup d 'épate  pour 
je ler de îa poudre aux yeux du public.

Ces messieurs du bloc bourgeois invitent en
suite le Conseil municipal à prendre à bref dé
lai les mesures propres à renseigner exactem ent 
le public et à sauvegarder avec tou te  l'énergie 
nécessaire les in térêts de la commune.

Le Conseil municipal se ra  peu flatté d ’une 
telle invitation qui a  l’air de laisser entendre 
qu’il n 'a  pas décidé cela encore. M arée après ca
rême, grêle après vendaDge, attrape-nigaud, c 'est 
bien, la politique des m anitous ^bourgeois.

Et comme les contradictions n 'em barrassent 
pas ces pontifes, ils annoncent au  public « qu’une 
enquête dont; il faut a ttendre les résultats est 
ouverte ».

Le Coaseil municipal n ’a donc pas attendu 
qu’on l'invite ? ,

Mais passons.
Le public est invité à a ttend re  ? Voyons, on 

nous annonce qu'il y a eu 40,000 fr. de dé to u r
nements et: il faut attendre. A ttendre îe rc .rv ; - 
ta t d 'une enquête ! De qui se m oque-t-on ? 

i  Friedrich est en. liberté, il va et vient, et on « l'in- 
! vite à  donner sa démission ». E t au bon public
I s'indignant en face de tan t de m ansuétude on 

dit : A ttendez que l’enquête a it donné ses ré 
sultats !

Si au lieu d ’un: détrousseur d ’orphelins, on avait 
eu affaire à un employé des C. F. F. qui pendant 
la grève usa de l’appareil télégraphique pour une 
communication, à un fonctionnaire ayant invité 
ses cam arades à lâcher le travail, à un membre 
■d'une union ouvrière ayant dirigé la  grève, vous 
auriez cr./endu les clameurs et les cris toute 
cette  meute. On les a entendus au Conseil natio
nal, dans les Grands Conseils, on les  a  lus dans 
leur presse. C 'était de la fureur, c’était de la dé
mence !

Si, au  lieu d ’un, gobeur de tutelles on avait en 
affaire à un pauvre diable ayant volé un p iin  où 
une culotte, depuis longtemps Pandore lui aurait 
mis la main au collet.

Mais il s 'agit d 'une grosse nuque radicale et,,. 
« on l'invite à dém issionner », iandLs qu'on in

vite le  public à,., a ttendre le  résu lta t de l'en
quête.

M- Friedrich, grand mangeur de socialistes^ 
bouffeur du pain  des orphelins, n ’est après tou t 
qu'un vivant symbole du régime bourgeois, un 
symbole du parti qui, en Suisse, soutient ceux 
qui bouffent le pain du peuple. Fred,

PROTESTATION
Le parti socialiste de Bienne, réuni hier soîr 

à  la  Maison du  Peuple, proteste avec la dernière 
énergie contre la  m ansuétude avec laquelle on 
tra ite  le d irecteur des tutelles, au teur de détour
nements dans l'exercice de ses fonctions, détour
nem ents s ’élevant à 40,000 francs,

II proteste contre l'inertie  des autorités e t de 
la  justice qui, une fois de plus, se montre clé
m ente pour les gros bonnets radicaux, elle qui 
est si dure aux faibles e t aux déshérités.

Parti socialiste de Bienne.

Révision ae la loi sur les assurances
La commission nommée p a r  la  conférence des 

secrétaires ouvriers .pour é tud ier la  révision de 
la  loi sur les assurances s 'est arrê tée  aux points 
suivants.

D ’abord, il fu t décidé d’écrire à nouveau au 
Concordat suisse des caisses de  maladie qui n ’a: 
pas encore répondu à sa le ttre  de juin au su 
jet de la révision de la  prem ière partie de la  loi.

La révision de la  loi sur les accidents doit s’é
tendre  :

A rt. 22. Choix d u  médecin.
A rt. 43. Composition du conseil d'adm inistra

tion de la  caisse (nationale.
Eventuellement. A rt. 45. Direction.
A r t  54. Collaboration des caisses de maladie.
A rt. 60. Cercle des assurés.
A rt. 62. D urée de l'assurance.
A rt, 65. Prévention d 'accident.
A rt. 67, Définition&de l'accident ou de la ma

ladie.
A rt, 68. M aladies professionnelles.
A rt. 72. Prestations aux  assurés.
A rt, 74. Indemnité pour maladie.
Art. 75. R etenue pour frais de  garde e t  d 'hoi' 

•pitalisation. -
A rt, 76. Rentes e t  arrangem ents.
A rt. 77. Taux de la rente.
A rt. 78. Calcul du gain annuel.
A rt. 80. Révision de  la  rente.
A rt. 83. Frais funéraires.
A rt. 85. Rentes aux enfants.
A rt. 86. Rentes aux parents.
A rt. 90. Nationalité.
A rt. 91. Déduction pour accidents partiels.
A rt. 93. Payem ent des indemnités.
A rt. 98. P e rte  du  droit aux prestations.
A rt. 108. Prim es pour accidents non profes

sionnels.
A r t  112. Calcul du gain maximum.
A rt. 113, R etenue des primes sur le salaire.
A rt. 120. Organisation juridique.
Lorsque les propositions seront définitivement 

a rrê tées par la commission, les fédérations les 
recevront pour en discuter.

Sur plusieurs points, des préavis doivent eucore 
étr© demandés, par exemple pour la collaboration 
des caisses de maladie, les effets de l'art. 54 e t 
sur l'activité des tribunaux des assurances.

La commission est d 'avis qu'une révision to 
tale de la loi s'impose. Il ne suffit pas de lim iter 
la révision sur quelques points, comme le paye
ment des trois prem iers jours d'accidents où d'é- 
lever le  m ontant de l'indemnité de maladie et 
de laisser le reste  en panne.

La. situation est m aintenant suffisamment 
éclaircie, elle ne  nécessitera plus de longs con
ciliabules et d 'enquêtes pour amener une révision 
rapidem ent à chef. La majorité bourgeoise du 
parlem ent a une bonne occasion de m ettre en 
pratique les promesses faites au lendemain de 
la grève générale.

Si elle veut sincèrement améliorer le sort des 
malades et des accidentés, au 'eîle se hâte !

Lettre de Fribourg
Les résultats du ref'erendum socialiste contre 

l ’entrée dans la IIIc  Internationale ont été ce que 
l'on  espérait. A  part la  participation plutôt faible 
des votants, due probablement au système de vote 
admis, le comité directeur voit son attitude dans 
cette question approuvée par la grande majorité 
des membres. C'est une raison de plus pour 
le comité directeur de la  ville de Fribourg de 
continuer à  'travailler toujours plus hardiment 
pour la  défense des ouvriers fribourgeois.

Les listes pour la  demande d'initiative popu
laire concernant l'assurance-invalidité, vieillesse 
et survivants se couvrent de signatures. Les cama
rades se dévouent pour ila cueillette e t bientôt île 
nombre qui nous est demandé sera trouvé et mê
me dépassé.

P a r contre, dans notre canton, la campagne 
électorale pour le  renouvellement du Conseil na
tional d 'après le système proportionnel n 'est pas 
encore ouverte. Les partis n'ont pas encore fait 
connaître ni leurs listes, ni leurs candidats. Dans 
lie camp conservateur on est ennuyé ; oarti poli
tique qui n 'a pas de tête, qui est profondément, 
divisé par des ambitions personnelles et par des 
différences essentielles de programme, on ne sait’.



ï  quel saint se vouer. 'Aucun des conseillers ac
tuellement en charge ne veut lâcher la colonne, 
Iles Chrétiens sociaux et le Volkspartei continue
ront à être représentés à Berne par des Musy, 
Grand et Cie. Le bourrage de crânes va commen
cer et pendant un mois, les promesses vont être 
le pain quotidien que « La Liberté », « L’Action 
sooia'le », eic., etc., journaux à la solde du parti 

plus réactionnaire qu'il existe, vonit servir à 
éeurs lecteurs.

Quand au parti radical, c'est à croire qu'il est 
en léthargie. A part quelques articles de 'l'« In
dépendant », contre ;la journée de huit heures et 
en faveur du referendum lancé par les capitalis
tes et gros industriels qui gîtent au « Journal de 
Genève » et cela contre 'la réglementation des con
ditions du travail, ce parti et son organe ne don
nent aucun signe de vie. Les radicaux fribour- 
geois se contenteront d’être représentés à Berne 
par le grand industriel Cailler, compère de Mu
sy et par le sectaire moratois Liec'hti. Les ou
vriers du Lion peuvent dormir tranquilles. Leurs 
intérêts sont entre de bonnes mains.

Pour le parti socialiste, la tâche sera bien sim
ple. Aillant à la .lutte avec un programme bien ar
rêté, des candidats francs de collier, il ralliera 
en faveur de sa liste les suffrages de tous les ou
vriers qui auroat compris les .leçons de ces cinq 
dernières années de carnage et d’exploitation 
•honteuse du peuple. La 'lutte seTa chaude contre 
■les deux partis traditionnels du soi-disant ordre. 
Elle serait bonne et grandement désirée, si nous 
n'avions pas en face dans notre canton, des ad
versaires politiques pour qui tous .les moyens sont 
bons. Capables des plus grajid.es vilenies et des 
plus grandes 'lâchetés, fruits d'une école inspirée 
de Loy&la, il faut se 'tenir sur ses gardes comme 
dans une forêt de Bondy. Comme nous sommes 
avertis, nous allons ouvrir nos parapluies bien 
grands et bien solides .et retrousser nos chausses 
pour éviter lia pluie de mensonges et traverser 
sans recevoir trop d'éclaboussures, cette période 
électorale.

Nous voici arrivés au moment d'occuper fa Mai
son du Peuple. L'achat fait par la olasse ouvrière 
fribourgeoise de l'Hôtel du Faucon a eu le don 
de mettre en émoi beaucoup de monde dans le 
clan des bourgeois. L'ouvrier qui construit et qui 
fait fout, ne devrait pas oser avoir un chez soi. 
Posséder un immeuble assez bi'en, pour des ou
vriers, c'est vraiment du toupet, disent nos gros
ses nuques et quelques hystériques du N° 13. 
Que ces messieurs ne s'en fassent pas, fleurs ca
lomnies «t 'leurs insinuations ne nous touchent pas. 
Nous ne touchons ni au râtelier de l'Etat, ni aux 
missions intérieures ou 'extérieures. En attendant, 
da grande fête d'inauguration se prépare pour Je 
1l2 oatobre. Que chacun se Je dise et se prépare à 
fêter dignement oe grand jour.
■  IBM ♦  ■ ■ -----------------

NOUVELLES SUISSES
Les hôteliers élèvent leurs prix. — Urne assem

blée de délégués de l'association: des hôteliers 
suisses a décidé d'élever le tarif général de 20 
•pour cent en moyenne par suite de l'augmenta
tion de salaires et de ‘la réduction du temps de 
travail, résultant du contrat passé avec les em
ployés et par suite de l'augmentation de l'inté
rê t du capital, du beurre donné à discrétion et 
de l'augmentation du prix du lait.

ZURICH. — Fin de grève. — La grève de la 
fabrique de camions-automobiles « Arbsnz », so
ciété par .actions à Albisrieden, a été déclarée ter
minée par les ouvriers, hier à midi, après huit 
semaines de durée environ, et après que le Con
seil. d'Etat eût déclaré ne rien pouvoir faire de 
plus dans cette question. Les efforts Communs 
du président de la commune d'Altstaetten et du 
président d’Albisrieden ont abouti à une entente 
entre la direction de la fabrique et les ouvriers 
28 ouvriers grévistes ne seront pas réengagés par la 
fabrique.

LAUSANNE. — Chez le personnel fédéral. — 
Dans une réunion tenue le 23 septembre, à Lau
sanne, les délégués des Associations de l'Union 
llocale du personnel fédéral ont discuté la né
cessité urgente d'obtenir, enc’ore cet automne, un 
supplément d'allocations pour cette année. Lis es
pèrent virement que le postulat de l'Union fédé
rative concernant cette importante question sera 
pris en considération par les Chambres. Ils de

mandent qu'une avance *soît payée, dans le plus 
bref délai, pour permettre aux intéressés de s«. 
procurer les provisions d'hiver.

SION. -— Le procès Rofhen. — Lundi matin 
se sont ouverts, devant de tribunal cantonal va- 
laisan, siégeant à Sion, lies débats du procès Fran- 
çis Rothen, ancien chef de bureau de l'ancicnn<j 
Caisse Hypothécaire et d’Epargne, accusé de mal
versations et d'abus de confiance au préjudice de 
cet établissement. A  'l'ouverture de la séance, 
MM. Edouard Coquoz et 0. Kluser, avocats, ont 
demandé une enquête complémentaire en vue d'un 
examen médical de Francis Rothen, pour établir 
sa responsabilité. La Cour a repoussé 'la demande 
de renvoi de ila cause et a procédé à lia lecture 
du dossier, quitte à ordonner plus tard un sup
plément d'enquête si elle le juge utile.

LINTHAL. — La montagne homicide. — L'ex- 
pédi'iion partie pour rechercher les deux frères 
Wiesmann est revenue sans succès. La forte tem
pête de fœlsn et l'épaisse coucha de neige em
pêcheront de faire de nouvelles recherches. Le 
retour de l'expédition a été très difficile. Le., 
frères sont inscrits à la cabane de Nuttensee. 
L’accident s'est sans doute produit au Hausstock,

JURA BERNOIS
Assemblée d’arrondissement du Jura

Les sections soci'aiMstes du Jura sont 'invitées à 
envoyer des délégués à l'assemblée jurassienne du 
Parti qui aura lieu le dimanche 28 septembre, à
8 heures du matin à Moutier. Le local sera dési
gné ultérieurement. Tractanda : Elections du 
Consc'iî national ; diVers. L'assemblée des délé
gués devra prendre les dispositions destinées à as
surer le succès de la campagne. Les comités et 
.les assemblées locales voudront bien examiner 
de contenu de la circulaire qui1 leur a été adres
sée. Le Comité directeur.

DELEMONT. — Au camarade Vérax. — Le 
camarade Vérax publie dans la « Sentinelle » de 
samedi 20 septembre, un communiqué relatif à 
l'assemblée de Sonoeboz, qui demande quelques 
rectifications.

1. Il est inexact que ile choix entre les cama
rades Nicol et Friedli ait donné comme résultat 
15 à 15 au premier tour et 14 à 15 et un blanc 
au deuxième tour. Le premier scrutin a donné :
15 Friedli, 15 Nicol et un blanc. Le deuxième a 
fourni : 15 Friedli, 14 Nicol et 2 blancs ;

2. Le Camarade prétend répartir les sections 
en attribuant les voix welsches au camarade Ni
col et les voix allemandes à son concurrent Frie
dli, Cette répartition est toute fantaisiste, puisque 
la votation a eu lieu au scrutin secret. De plus, 
s’il en était ainsi, c’est bel et bien Nicol qui l'au
rait emporté. En additionnant en effet les voix de 
Delémont (4), Laufon (2), GrelLingcn (1) et Cour- 
rend.Un (2) — Vérax cite à tort Choindez, qui 
n ’était pas représenté — on obtiendrait en tout
9 suffrages pour Friedli, de sorte que Nicol au
rait réuni le reste, soit 21 voix. Il est donc abso
lument inexact de la pant de Vérax, de présenter 
le camarade- Nicol comme (le candidat des we'ls- 
ches et le collègue Friedli comme celui des alle
mands. Au surlendemain de la hi.sion des deux 
arrondissements du Jura, qui' doit nous, donner 
plus d’unité e t de force, et au lendemain du Con
grès de Bienne, qui a proclamé Friedli troisième 
candidat du Jura, cette tentative d'éveiller de l'an
tagonisme entre Camarades de langues différentes 
nous apparaît comme un procédé un peu mesquin, 
et en tout cas peu digne d'un vrai socialiste, con
séquent avec ses principes. R.

Résolution. — Les membres de la société suis
se du personnel de locomotives (section Delé- 
mont), réunis en assemWléc ordinaire le 21 sep
tembre, Condamnent les procédés de l'Union fé
dérative concernant la  demande d'allocation de 
renchérissement supplémentaire pour île personnel 
fédéral. Une classification d'après le nombre d'ha
bitants des localités est une injustice et contri
buera à des divergences parmi le personnel’.

— Les grèves. — Mercerdi après-midi1 a eu lieu 
une entrevue entre les entrepreneurs ds Delémont 
et les ouvriers. On est arrivé à un arrangement 
provisoire. Le salaire moyen des maçons a été 
■fixé à 1 fr. 50 l ’heure et le salaire «loyen pour 
le manœuvres à 1 fr. 25 l’heure. Le temps de 
■travail a été fixé à 52 % heures par semaine. Le

•travail a reprrs jeudi matin. L’arrangement n'esY 
(comme nous le disons fflus haut) que provisoire. 
Il sera soumis à .la Chambre de conciliation qui 
se réunira prochainement.

Quant à la  grève des polisseurs de la coutelle
rie W., elle continue sans modifications.

CQRNOL. — Les chauffards ! — Mme Christ, 
64 ans, a été renversée à Cornol, par une auto
mobile au moment où aile traversait la rue. La 
malheureuse a été relevée par des voisins griè
vement blessée.

PORRENTRUY. — Dans leur assemblée de di
manche dernier, tes radicaux du district de Por- 
renitruy ont décidé de proposer sur la  liste des 
gauches jurassiennes (sic !) MM. Billieux, procu
reur, et Chavannes, vice-préfet, comme candidats 
au Conseil national. Ceux-ci représenteraient les 
libéraux paysans.

Et il’« Action » qui, l'autre jour, narguait la 
candidature éi'eniiueiUe du citoyen Nicol, estime- 
t-elle qu’avec le choix fait à l’Hôtel Suisse, diman
che dernier, îe peuple travailleur sera satisfait, 
sera-t-il mieux représenté ?• Nous avons peine à 
le croire et avec nous, nous avons la grande ma
jorité des travailleurs des villes et des campa
gnes qui opinent dans le même sens.

On sait que les radîcaux jurassiens vont établir 
une 'liste composée seulement de candidats we'ls- 
ches. Dans cette alternative, il n'est pas douteux 
que les socialistes jurassiens prennent des dispo
sitions en conséquence. Il est quelquefois néces
saire de rectifier son tir. Vérax,

NEUVEVILLE. — L’arrivée des Bolchévistes.— 
Voici une histoire authentique, racontée à ses 
ouvriers par le professeur « la  douleur » et qui 
montre la mentalité et :1a frousse qu'ont certains 
patrons.

D'abord, on éloignera l'a femme et les enfants, 
et lorsque les bolchévistes arriveront, il y aurait 
grande réception à l ’usine. Des tables y seront ins
tallées, un excellent gâteau au fromage, arrosé 
d* bonnes tau  teille s leur seront servis et quand 
Ces messieurs (les bolchévistes) seront bien ins
tallés, le patron s’éloignera, ira rejoindre sa fem
me et ses enfants, d’où ils auront une vue magni
fique sur l''us!:ne ; de là, le profesesur pressera sur 
un bouton électrique qui fera sauter la boî's et 
partir en fumée toute cette crapulerie de bolché- 
vistes .et de socialistes.

Voilà, camarades, le raisonnement d'un homme 
qui se croit intelligent. Fox.

CANTON DEJVEUCHATEL
COFFRANE. — Election pastorale. — Les élec

teurs de la paroisse réformée française de Cof- 
frane, des Geneveys-sur-Coffrane et de Montmol- 
liri sont Convoqués pour les samedi e t dimanche 
4 et 5 octobre 1919, aux fins de se prononcer sur 
la réélection de leur pasteur.

U  CHAOX-PE-FOMDS
Les « ArmesRéunies » et le Grand Temple

'  C’est ce soir jeudi à 8 heures que les « Ar- 
mes-Réunies » donneront dans la salle du Cercle 
de l’Union, Serre 64, le grand concert annoncé 
il y a quelques jours.

Nous rappelons que le bénéfice est destiné à 
la reconstruction du Grand Temple. Le program
me est celui qui fut préparé avec un soin tout 
particulier pour le concert que les « Armes-Réu- 
nies » donneront à la cathédrale de Lausanne, 
C’esti donc une aubaine pour le public cliaux- 
de-fonnier qui ne manquera pas l’occasion d’en
tendre une audition promettant d’être remarqua
ble.

Les billets d'entrée, 2 et 1 franc, sont en vente 
chez le tenancier du Cercle, Serre 64 et ce soir 
à rentrée.

«Intérienr»
« Intérieur », que représentera vendredi soir 

sur notre scène la tournée Durée, exprime, dans 
une magnifique synthèse, la qualité de la vie 
et de la mort. Nul poète n’a composé une vérité 
plus poignante et plus profonde que celle-ci. où 
des êtres font vivants jusqu'aux exprêmes limites 
de la vie. C'est un acte poignant d’émotion, l'un 
des plus remarquables de Maerterlinck. Les meil
leurs sujets de la troupe Durée sont à l'affiche. 
.j.Les prix des places sont sensiblement infé
rieurs à ceux portés par erreur aux affiches.

V  «La Rafale» '
Un nous annonce pour dimanche au Théâtre 

une représentation de grand gala de la pièce cé
lèbre de Henry Bemstein, « La Rafale », qui eut 
au Théâtre du Gymnase un succès considérable.

Cette belle œuvre, une des plus émouvantes 
du théâtre conteïnporain, sera interprétée par 
une troupe de tout premier ordre, en tête  de 
laquelle il convient de placer Mlle Laure Fré- 
ville, la belle artiste du Théâtre du Gymnase, 
qui jouera le rôle qu'elle a joué à Paris.

La location s’ouvre vendredi pour ce beau 
spectacle.

/ Nos plantes d'appartement
Notre Société d’Horticulture a jugé utile, pen

dant la guerre de travailler plus exclusivement 
à l’intensification des cultures maraîchères. Cel
les-ci obtinrent des résultats presque inespérés 
et rendirent de réels services à  notre popula
tion.

Maintenant que le ravitaillement est devenu 
plus facile, il est permis de s'occuper à nouveau 
des plantes d'agrément. La Société d'Horticul- 
ture a pensé être agréable à ses membres et aux 
amis des fleurs en priant M. C. Girard, horti
culteur, de donner une conférence sur « La mise 
en hivernage et les soins à donner en hiver aux 
plantes d'appartem ent ».

Un sujet aussi intéressant, a ttirera certaine
ment un nombreux public à la Salle du Tribu
nal1, le lundi 29 septembre. D 'autant plus qu’on 
pourra y admirer la jolie exposition des produits 
des sociétaires.

Petites nouvelles locales
Ménagez le sucre. — La ration de sucre pour 

le mois prochain, c'est-à-dire pour octobre, sera 
de un kilo par carte et non plus de 2 kilos com
me pour ce mois-ci.

Les Amis du Théâtre. — Cette société recom
mence son activité pour la saison 1919-1920 et 
offre de grands avantages à ses membres. Prière 
à tous les amateurs de théâtre de lire l'annonce 
paraissant dans ce numéro.

A l'Office des poursuites. — Le Conseil! d'E
tat a nommé l'es citoyens Emile Jung et Philippe 
Leuba aux fonctions de commis à l’Office des 
poursuites et des faillites de La Chaux-de-Fonds.

Le prix du fromage maigre. — Le fromage mai
gre, le seul qui soit vendu sans carte, doit être 
payé par le consommateur 1 fr. 55 la  livre. Tout 
prix supérieur, pour du fromage sans carte doit 
être annoncé par l'acheteur au Ravitaillement com
munal. Il constitue un abus.

Ravitaillement communal.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale l:Avenir.

— Répétition ce soir à 8 h. e t quart, au Cercle. 
Course.

— Parti socialiste. — Assemblée générale ven
dredi soir, à 8 b. et quart précises, au Cercle. 
Ordre du jour : Congrès cantonal et désignation 
des délégués.

LE LOGLE. — Parti socialiste. — Une assem
blée générale du parti est fixée au vendredi 26 
courant, à  8 heures du soir, au Cercle. L'ordre 
du jour est le suivant : Elections au Conseil na
tional-; nomination des délégués à l ’assemblée du 
Parti cantonal qui aura lieu à Neuchâtel, diman
che prochain. (Voir aux annonces).

VAL-DE-RUZ. — Parti socialiste. — Assem
blée du comité <le samedi 27 courant, dès 8 h. 
du soir, au Gaîé des Chasseurs, les Hauts-Genc- 
veys. Ordre du jour : 1. Comptes de la journée 
socialiste et répartition des bénéfices ; 2. Elec
tions d'automne ; 3. Divers,

Les sections sont priées de s’y faire représenter. 
Aucune convocation personnelle ne sera envoyée.

BIENNE. — Jeunesse socialiste. — Demain, 
vendredi, à 8 heures du soir, à la Maison du Peu
ple (salle N° 3), causerie par le présdent. Sujet : 
« Pourquoi l’année et comment devons-nous la 
détruire ». Invitation à tous les jeunes.

BERNE. — Jeunesse socialiste romande. — 
Vendredi 26 septembre, à 8 heures du soir, Mai- 
.scn du Peuple, (salle N° 12). Séance d'étude : Syn
dicat et socialisme. Invitation à la Jeunesse ro
mande.
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(Suite)

Si vous connaissez une jeune fille admira
blement belle et intelligente «t qui ait, à la fois, 
les dents d'une Française qui aurait de très jo
lies dents... et' les mains d’urie duchesse qui en 
aurait d’exquises, prévenez-moi,., car, somme 
toute, j'ai bien l'intention, de me marier.

— Pour faire une fin ?
— Pas du tout, pour faire un commencement, 

reprit philosophiquement La Teillais. La vie c'est 
faite que de commencements, Gabriel, pour qui 
sait la comprendre... Et, d'ailleurs, je devais ar
river au mariage par une évolution naturelle et 
logique... Il y a en moi l'ctoffe d'u,n très bon ma
ri comme il y a en moi l'étoffe d'un homme sé
dentaire... d'une sorte de plalnterur de choux... 
aimerait aussi à planter des roses... Vous deviez 
vous attendre à ce que je vous dise aujourd'hui : 
« Je vais me marier... » comme vous devez vous 
attendre A ce que je vous dise dans quelques an
nées que la France est le seul beau pays du 
monde et que je suis las d'habiter tour à tour 
l'Italie, l'Egypte, l'Angleterre ou le Japon... ce 
qui ne. voudra pas dire du tout, croyez-le, que je

serai las de voyager.., avec ma femme !... A pro
pos de Japon.., vous savez, il se peut qu'au com
mencement de l’année prochaine, je sois Mmmé 
ministre plénipotentiaire... et envoyé comme tel 
à Tokio ?

D’u.n élan joyeux, Gabriel lui tendit la main.
— Et vous ne me dites pas cela tout de suite !.. 

Comment I’avez-vcus appris ?...
— Ma veine, toujours ! Le ministre actuel a 

demandé son changement, ce que j’ignorais.... A 
moa dernier passage à Paris, je rencontre un gros 
bonnet des Affaires Etrangères, j’ai l’occasion 
d’apprécier devant lui l'attitude de l'Angleterre 
en Extrême-Orient, de lui rapporter certains pro
pos tertus en ma présence... nous nous mettons 
à causer des différentes questions qui intéres
sent la France et ia Russie là-bas... E t quelques 
jours aiprès j’apprends, par un de mes amis, qu’il 
est très fortement question de moi pour le Ja- 
po.ni... Voilà !

— Et... vous êtes content ? C’était un de vos 
rêve>î, je crois, de voir le Japon avant qu'il soit 
absolument * déjaponisé ».

— C'était un de mes rêves, oui... Si je n'avais 
pas eu déjà ma part de chagrin, tout jeune, en 
perda'nt mon père, puis mes deux grands-pères, 
ma mère que j'adorais, je me demanderais avec 
quelque anxiété de quelle effroyable catastrophe 
l'avenir peut me menacer, mon pauvre Gabriel, 
car eiÆm, depuis treize ou quatorze ans, la chan
ce ̂  m'est par trop favorable... Il est impossible 
qu elle continue à m'accompagner aiissi gentiment 
jusqu à la fin de mes jours !

— Pourquoi? fit doucement M. Régnier. Il y 
J aurait quelque erreur à se figurer que, dans toute 
i vîc” malheur ait nécessairement sa place. La 
j répartition des douleurs se fait à la diable, mon 
! cher François,,, Félicitons-nous-en, car il y a  des

existences si complètement tristes qu'il -peut y 
en avoir, par compensation, de complètement 
heureuses... J 'en  ai connu... Le bonheur de ceux 
à qui tout réussit, c'est la revanche sur la vie 
de ceux pour qui tout manque.,. Quand espérez- 
vous être nommé ?
= .— Si je suis t.ommé, ce sera probablement à 
la En de cette année... mais je ne partirai pas im
médiatement. Voyez, Gabriel, comme il est re
grettable que mes projets de mariage n'aient pas 
abouti !... J'emmènerais m.a femme...

— Tout est bien qui finit bien, insiniua Gabriel 
en souriant ; il vous reste deux ou trois mois à pas
ser en Europe... c’est, de nos jours, beaucoup plus 
de temps qu'il n ’en faut pour se marier...

— C’est plus de temps qu’il n ’e'rv faut tpour épou
ser une jeune fille quelconque, oui, peut-être... 
mais ce n’en serait certes pas assez pour trouver 
l'ciseau rare, l'oiseau bien cfue je cherche, la 
créature d'exception qu.e je jugerais digne d'être 
« comtesse de La Teillais'»... je veux dire d'être 
ma femme. Vous savez qu’elle sera belle, intel
ligente et fine, mais je veux enjeore quelle soit 
très douce, très bonne ; qu'elle ait un peu mes 
goûts... que, par exemple, elle aime comme moi 
les élégances très délicates, très compliquées et 
que pourtant elle soit capable de partir, du jour 
au lendemain, pour m'accompagner je ne sais où, 
avec un costume tailleur sur elle et un peu de 
linge dans «ne valise ; je veux qu'elle comprenne 
à la fois les délices du « home » et ceux du

! voyage à l'aventure ; qu'elle soit instruite sans
j pédanterie, très musicienne et très artiste, 

qu’elle sache faire l’aumône... que le monde lui 
plaise assez, sans lui plaire trop... et puis, sur
tout, qu’elle m'adore !

— Mais, ne riez pas aidsi, Gabriel, reprit Fran
çois, je l’adorerais aussi moi !.. Je  l'adore déjà

sans la connaître, sans savoir si je la connaîtrai 
jamais... comme les petites filles adorent le prince 
Charmant !...

— Avec moins de patience, cependant, objecta 
Gabriel.

— Avec moins de patience, scit... mais qu'im
porte ? puisquie je lui ai gardé le meilleur, le plus 
gentil coin de mon coeur... Quand elle y entrera, 
Gabriel, vous pouvez m'en croire, elle n'y trou
vera qu'us grand amour tout neuf... pas le moin
dre souvenir qui puisse lui porter ombrage... et 
tout de suite, elle *'y sentira chez elle... comme 
dans mon joli petit palais des Troènes où, mal
gré toutes les bêtises que j'ai pu faire, aucune 
femme n'a pénétré depuis que ma mère est 
morte...

II parlait de ce ton d'insouciance gaie qu'il 
prenait souverjt pour dire des choses sérieuses, 
celles mêmes qui lui tenaient le plus au cœur.

—- Malheureusement, conclut-il, le moment n'est 
pas encore vomu d'une fête nuptiale aux Troè
nes et dans mon coeur. Et il y a de grandes pro
babilités pour que, n 'ayant épousé ni la belle 
fleur anglaise ni le petit voyou parisien, je re
mette le bonheur de la comtesse de La Teillais 
à mes prochaines vacances.

Une pensée, restée vague jusque-là, saisit tout 
à coup Gabriel.

— Vos prochaines vacances ! C'est vrai, quand 
vous reverrai-je? Dans un) ara et demi,., deux 
ans... plus peut-être ? Pour vous avoir félicité 
d ’aussi bon cœur, il faut que j’aie dépouillé tout 
égoïsme ! ' (À  suivre.)
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Lis finis i  T ite
Les membres de la Société et tous les amateurs 

de théâtre qui n’ont pas reçu la circulaire très im
portante relative à la prochaine saison sont priés 
de la demander au président, M. Henry Dreyfus, 
Fabrique Invicta. P-23532-C 8560

1 laminoir plat à transmission 
1 fournaise avec moufle 
Lingotières pour fondre or et argent 
Filières rondes et de formes 1 tour à fileter, 1 mètre entre pointes 
Etaux
1 meule à eau 
Marteaux de forge
Petites presses poinçonneuses à transmission 

Offres avec prix sous G. K. 8 3 0 S , au bureau 
de La Sentinelle.

Importante Fabrique d’horlogerie de 
La Chaux-de-Fonds cherche un

Commis
de fabrication

capable de diriger un département. Bon 
salaire et avenir. ss2i

Adresser offres sous chiffre P 23490 C 
à PUBLICITAS S.A.,Chaux-de-Fonds.

ieLa S. A. V" Ch.-Léon Schmid & C
o ffr e  p la e e s  à

pour pièces ancre
10 lignes

plat pr pièces ancre 
10 et 13 lignes

D ê c o t t e u r  
R é g l e u s e  
Régleuse-Retoucheuse

pour pièces ancre 10*/» lignes
Ouvrage suivi et régulier. — S’adresser rue du 

Nord 70. S528

Ç f l N F Ï  Q  A  Fabriquem ior ioger ieso ign es
O U  11 t  A  U .  H .  M on tb rillan t 1

engagerait de suite, pour petites pièces ancre :

1 D ê c o t t e u r  8546

I Remonteur de mécanismes
I Régleuse pour réglages plats

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital fr , 100,000,000.—  R éserves fr . 3 i .O  ji),000.—
La Société de Banque Suisse reçoit des 

dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de caisse)

pour une durée de 1 à S a u s  ferme au 
taux de

5 %
Ces obligations sont remboursables à 

échéances fixes ; elles sont munies de cou
pons semestriels.

La B a n q u e  p ren d  le  tim b re  fé d é 
ra l à  s a  ch a rg e ._____

Elle délivre des

Livrets de Dépôt 4 °U
jusau’à concurrence de la somme de 

fr. 20,000.—

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

Le Match de boxe

Garpenlier ■ oich Smith
CINEMA
PALACE

Vendredi

l
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Vendredi 26 s ep tem b re
à 8 heures du so ir
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au Cercle 
O rd re  du  Jour s

Election» au Conseil 
national et celui do 
l’assemblée du P arti 
cantonal & Neuchâtel 
1s 23 courant.

W5T Présence ind ispensab le  de 
chacun 8556

ê Ville do Locie
Commission 

des jardins

Les personnes Inscrites pour 
l ’exposition a insi que celles qu i, 
sans ê tre  in sc rite s  d ésirera ien t 
y  p a rtic ip e r, son t inform ées que 
leu rs  p ro d u its  3eront reçus à  la 
halle de gym nastique, ven
dredi 36 courant, de 4 
à 6  h . du  soir.
S565 Commission des jardins.

On cherche un

p o u r faire quelques com m issions 
en tre  ses heures d ’école. — 
Offres sous chiffre 8550 au b u 
reau de La Sentinelle.

M  iilis
On dem ande p lusieurs o u 

vrières nlcUcIciises-adoucisseu- 
ses. — B o u rk t- Robert,
C harrière  3, 8530

sortie  des éco
les est dem an 
dée dans m a 

gasin de nouveautés, b o n n e te 
rie , m ercerie . R é tribu tion  de 
su ite. — S’ad resser au m agasin 
« Au Bon M arché », ru e  Léop.- 
R obert 41. 8a.Vt

Remonteurs ? •  «$*.
ces ancre  soignées son t cherchés 
pa r fabrique £ rlis f Serre ;fl. 
F o rt sa laire . 8501

On cherche une

8
libérée des écoles, p endan t q i;r • 
ques sem aines p o u r un trava il 
facile. --  Offres "sous chiffre 8549 
au bureau  de La Sentinelle.

ïiieeo SiiiiNusi
est une spécia lité  de vin de- la 
Wtaison LUCIEN DROZ

b o u r
geoise se 
recom 

m ande. Prix m odérés. P e tits  sou
pers su r com m ande. — M. Pa- 
g n a rd -Jcn n n e re t, rue  Léopold- 
R obert 2f>. 8246

Rue tlu Stand. 4

T oujours à d isposition  des or- 
{Çanisatlons ouvrières, b rllc  salle 
oe com ités ou assem blées.

Tous les sam edi et d im anche, 
soupers. — C onsom m ations de 
p rem ie r choix. 851

Se recom m ande,

Ed. HAFNER.

! Cinéma de la Paix! •  *
Jeudi ?.& septembre 1919 

à 8 h. du soir

3“ e épisode 
f .e  c o u r a n t  K oiiicrra in

erandB BBprfisBHialion t î
L’As de Carreau

Grand d ram e d’aven tures — TrOs ém ouvant
4“ » épisode 

A n m ilie u  d e s  a ir s

Le feu du ciel
D ram e ex trao rd . e t pu issan t 
en 3 parties  - Sensationnel

Prix babituei des places -  Défense de f a n e r  -  La Direction

C o m iq u e ! ! 
f in a l » |  

•  ♦

ÆP * t - v V U i V v \

viooa

• 5,prtf Xocau^U j&e
t x m n e  n x e s i a q è c e .

3 viéoit
Scuxm , -en. poacLee
tw üult pat le* moywu l«  plu* rw^setumn** du laxuna.
MLenu'lLyXLiferrùeux pouc aettouec 

le linge,Xa. niaoicm. At la  jumuiz
fat de mâtinui ci /U plut facile m yan. Àt louer qu'aonu 
Aaof.ciüa nouueüa Im u x  puw.itouM et aÿiMant tite-mima

, 6 x u x m r i Æ c l e 5 4 ^ r U l < ^ C U t e a

«► kv- Ville cle La Chaux-de-Fonds

L o g e m e n t s
T ous les p ro p rié ta ires  et g éran ts d ’im m eubles so n t In stam m en t 

priés de voulo ir bien  signaler p a r écrit à l'Office com m unal des 
logem ents, Hôtel Jud ic ia ire , rez-de-chaussée , tous les logem ents 
qui p o u rra ien t ê tre  ou deven ir d isponib les d 'ici ù fin oc tob re  1919.

De m êm e les. chefs de m énage h a b ita n t ac tuellem en t la  v ille, 
qui se tro u v ero n t sans logem ent d ’ici au  p rochain  term e, peuven t 
se p ré sen te r an d it Office, en p ro d u isan t leu r ba il à lo y er actuel.

La C haux-de-Fonds, le 24 sep tem bre  1919.
S545 CONSEIL COMMUN AI»

L’Union des M archands-L altiers e t F rom agers de La 
Chaux-de-l onds, avise sou hon o rab le  clientè le  et le p u 
blic  en général que  l ’Ofïicc fédéral du la it m ettra  en venté
p ro chainem en t du P23539C 8561

Fromepe lin, ores, sans carte
d e  p rovenance  du Canada

Le p r is  se ra  com m uniqué dans un prochain  avis, ainsi 
que son a rrivée  et p o u rra  ê tre  ob ten u  dans les la iteries 
su ivan tes :

Bieri O,, G ib ra ltar.
B runner, L aiterie  m oderne, H alles cen trales. 
Calama, Tem ple-A llem and 109.
Cattin, Doubs 51. — Oelser, L aiterie  du  Collège. 
Geisér Fritz, L aiterie  de la Paix.
Geiser Louis, L aiterie  du Versoix.
Hugli G., In d u strie  17.
Isely Mme, Laiterie  Parisienne , Num a-Droz 118. 
Jeau nere t Edmie, Ravin 1.
Korner Vve, Laiterie  de la Serre.
Leuba Louis, Nord 1 .— Mischler J., Collèges. 
Cherler, L aiterie, Hôtol-de-VUle 7. 
SCclimidiger E., Laiterie  M oderne.
Tribolet Ch., Laiterie  du  C asino.- 
Trlbolet Jacob, L aiterie  C cutrale. 
W uilleum ler CU., L aiterie  de l ’Abeille.J
’-'ar la m êm e occasion i! est rappi-Ié que le beurre  

de tab le  e t p o u r fondre  est liv ré  p a r le rav ita illem en t, et

B de q u alité  un ifo rm e ; peut égalem ent ê tre  ob tenu  jo u r 
ne llem ent dans les la iteries sus-nom m ées.

mmmi
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Filets en Cheveux
grands, à 3 0  e t . ,  à la P a r fu m e r ie  J ,  R E Ç U ,
La C haux-de-F onds, 58, Léopold-Robert

(E n trée  ru e  du Balancier)

St-Imier
tous les vendredi»

q u ’à
1" qualité depuis fr. 1.80 à 2.50 le dem i-k ilo , ainsi que, 

veau, porc ot mouton. 8o57
Téléphone 2.08. Se recom m ande, E . BIHLER.

Remonteur de rouages 
Remonieur de mécanismes 
Âcheveurs d?échappements 
Poseur de cadrans

»

pour petites pièces ancre, sont demandés par la 
„ VIL82CK rue de l’Hôtel-derVille 21-d. 8552

On sortirait travail à d o m ic i l e

Importante fabrique
entrée immédiate

cherche pour

pour petites pièces, ainsi que

Chefs Sertisseurs et Termineurs
pour grandes et petites pièces. Salaire 
rémunérateur, avenir assuré. 8520

Adresser offres sous chiffre P 23491 C , 
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

PEINTRES
en bâtiment

capables, so n t dem andés de 
su ite. — S 'ad resser à M. Henri 
D a n o t t a u d ,  130, ru e  Jucob- 
B randt. 8490

Tourneurs et grandis- 
teeurs dem andés su r  ru b is , 
bon co u ran t. Payem ent à vo lo n 
té . Offres écrites sous A 4910 tu 
P n h I l e U » ,  I .a u n a n u r .  SIU8

M6d.- Cbir.-Accoucheur

Rue Léopold-Roberi 55

DE RETOUR
P-23428-C 8459

On demande à acheter

A vendre d ’enfan t,

!
i
®
1
i
i
©

!
8
I

d ’occa
sion

une p ierre  pour adoucir les a i
guilles, d im ensions env iron  20 
s u r  30 cm . — S 'ad resser à 
E douard  W agniôre, à C h e z -  
le-Bart._________________8526

Â UPnrfP» d 'occasion un  jo li 
lu llu l  v  p iano, trè s  peu usa 

gé. — S’ad resser au  bu reau  de 
La Sentinelle. 8516

chaise 
pouvant

se tran sfo rm er. — S’adresser 
rue  Num a-Droz 105, 3'»'- étage à 
gauche.________________ 8532

Â n a n tira  Accordéon ch ro tna- 
VCUlilC tiq u e , ÎI0 basses 74 

touches. — S’ad resser F aubourg  
de la Gare 27, l«r étage à d ro ite , 
Neuchâtel. .S527

A vpniiri» bas ,irix’ Pot̂ rn  « liliu ib  avec accessoires, 
lr . 45.—. S’ad resser à M»» C ier- 
^et, rue de la Serre 20. 8512

ii ffpnrtrp iÎOUl' causc de d<;‘H VCIIUIC p ari, tab les , c an a
pés e t au tre s  m eubles. — S’a 
d resse r rue  du Locle 20, au  1er 
étage ù gauche. 8355

Â v o n n ro  unc poussette  u sa - 
VCIIU1C j/éc. en bon é lu t .— 

S’ad resser à M. B randt, ru e  du 
H ocher 12. 8537

Â UpnHrp uue Poussctte avpcw r.nuic logeons, usagée m ais 
eu bon é la t. — S’ad resser rue 
du Nord 168, 3°»« à d ro ite . 8541

, On demande Z’J eZZmf
pour faire le m énage. Bon gaf;e. 
— S’adresseï chez M“ * Zaslaw - 
sky, R onde 26. 8551

Ipnnp fîllP  011 J' eunc S“ l'Son JsUIIC 111 le est dem ande pour
faire les com m issions en tre  les

1 heures d ’école. — S 'ad resser au 
posage de glaces rue  Léopold- 
R o bert 38. 8510

P p rd ll m l Pen d en tif argen t. Le 
rC lUU ra p p o rte r  con tre  récom 
pense chez M. Jean ca rtie r  ü ls , 
Bel-A ir 8.__________________ 8534

Darrill dc la ru e  de Bellevue à, 
rClUU la ru e  dos F leu rs , une 
photographie  de fam ille . Prière, 
de la  ra p p o rte r  co n tre  récom 
pense F leurs 9, l»r à d ro ite . 8536

Etat-civil du Locle
Du 24 sep tem bre  1919

P ro m e s s e »  de m ariage. —-
C arrel, Jacob , ag ricu lt.. Ber

nois, e t Z im m erli. L ina, Argo- 
v ie n n e .— B ur, E duiond-A lbert, 
m o n teu r de boîtes, Soleurois, et 
Bcsson, Renée-M aric-C onstance, 
dem oiselle  de m agasin , F ra n 
çaise.

Etat-civil de Neuchâtel
K n issan ecw . — 18. Aimée- 

Jean n e, à Marcel R obert, m a
n œ uvre , à  B oudry, et à Jeanne, 
nce Pettavel. — Lily-Renée, à  
M aurice-A lfred Yersin, m aré 
chal, e t à M athildc-,Julie, née 
Dubois. — Georges-Em ile, à 
H erm ann-A dr. P e titp ie rre , mé- 
can ., à Couvet, e t à M argucritc- 
Jeanne-G abrielle  née H arnisch . 
— 19. H élène-A ntoinelte , à Al
fred Bavaud, em p. postal, et à  
H élcue-B ertha, née S te iner. — 
R uth-L ydia , à Paul-Jacnb Oesch, 
ag ricu lteu r, à La C oudre, e t à  
A nna-R osa,néc P erro t. — W illy- 
André, ù A dolphe-E rnest Sunier, 
c h a rre tie r , et à MariL'-Rosa, née 
Niggelcr. — V alcrio-L ouis, à 
Fence-G iovanni Croci, pein tre- 
gvpseur, au  Locle, et M arghe- 
n ta -A ssu n ta , nce Miloda. — Ar- 
m and-M arcei, à  A rm and-F ran- 
çois Schw ald, horloger, à Saint- 
Im ier, e t à B lanche-H élcne, née 
M enoud-dit-G endre.

Déeèi». — 18. .loseph-Alexan- 
d re  M ariani, m anœ uvre, époux 
de R osa-Elisabetli von Allm en, 
né le 13 février 1874.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 sep tem bre 1919

N a is s a n c e .  — F ru tseh i, Char- 
lcs-H enri, fils de C harles, b û 
cheron , et de lilise  née Blaser, 
Bernois.

P r o m e s s e s  d e  m a v ia y e . —
M agniu, L ouis-U lrich, se rru rie r, 
F ribourgco is, e t M œri. Clara- 
M atia, tailleuse , Bernoise. — 
P e rre t, P au l-A rthu r, n ickeleur, 
Bernois, e t Am ez-Droz, F iicda, 
régleuse, Ncuclïâteloisc.

D écès. — Inhum é au Locle : 
D uvanel, E m ile-A tïguste, fils de 
Tell-A uguste e t cU: .lulia-Adèle 
née Pipoz, N euchâtelois, né le 
28 octobre 1902. — Inc inération  
n0 898 : D um out-d it-V oitel née 
Daum , Marie - I.éa, veuve rie 
Louis-Alfreri, Xeuuliâtcloiro, née 
le '.!! sep tem bre  1K4S.

I n h u m a t i o î  j

Jeud i 25 sep tem bre, à l ' / j b . : ,
_M“ " M éroz-G raber, Léa-Eugé'* 

uie, 50 an s 3 m ois, rue  du  Terri' 
ple-A Uem and 10’J ; sans su ite .



DERNIÈRES NOUVELLES
Le traité fie paix a le Giiemore française

PARIS, 25. — La Chambre continue la  dis
cussion du traité de paix. M. Tardieux, répondant 
à M. Marin, déclare que les Alliés ont désarmé 
•l'Allemagne en ‘hii interdisant l'aviation, les 
tanks, 'les gaz toxiques et l'artillerie  lourde et en 
lim itant l'artillerie légère. Le traité transforme 
l ’armée allemande en une sorte de gendarmerie. 
M. Barthou demande, dans 'le cas où les Etats- 
Unis ne ratifieraient pas, si le traité subsisterait. 
M. Tardieu exprime avec force sa confiance dans 
lia ratification par les Etats-Unis du tra ité  de paix 
e t du pacte de la Société des Nations. D 'ailleurs, 
3e traité entrera en vigueur dès qu'il sera ratifié 
par trois des puissances contractantes.

M. Fichon expose les clauses du traité relati
ves à la Sooiété des Nations. Il montre l'im por
tance de cet organisme qui réglementera île travail 
international et s’efforcera de m ettre d ’accordl le 
travail et le capital en faisant ainsi dans 1e monde 
l'économie d’une révoluition. (Applaudissements).

M. Cachin, demandant si la  Russie est admise 
dans la  Société des Nations, M. Pidion réplique 
que la  Société dés Nations n’admet dans son sein 
que des nations se gouvernant librement, qui' ont 
un gouvernement reconnu e t qui donne garantie du 
«respect des engagements internationaux. Or, la  
Russie n 'a  pas de gouvernement reconnu ; au 
lieu de se gouverner librement, d ie  est gouver
née par la terreur et elle ne respecte aucun de 
ses engagements internationaux I ! Il ne peut donc 
être question de l ’adm ettre actuellement dans la 
Société des Nations.

M. Pichcn condamne ,1a guerre, justifie le droit 
des dominions anglais d'être représentés dans <Ia 
S odété  des Nations, et montre l'importance de 
l ’alili'cunce avec l'Amérique. II reconnaît que l'ins- 
itrument de cette alliance est incomplet et impar
fait et qu'il a  besoin d 'être perfectionné. M. Pi- 
chon s'élève contre l'affirmation de Longuet di
sant que le traité de paix est un traité d'injustice 
e t d’iniquité. Il déd are  qu'aucune paix ne répon
dit plus justement aux aspirations des peuples. 
La paix ne fait que restituer l’Alsace-Lorraine à 
la  France. Il ne pouvait pas être question de plé
biscite. Toutes les élections en A'IsaCe-Lorraine 
depuis 1870, constituaient des plébiscites en fa
veur d'e la France et l'accueil faiit à M. Poincaré 
confirma ces plébiscites (Applaudissements). Le 
m inistre oppose la paix- actuelle de libération à 
la  paibe qui aurait été imposée par une Allemagne 
victorieuse. Il ajoute que la  situation de 'la France 
ne fut jamais pftus forte au point de vue de la 
dSpllcsmatie et de la situation extérieure. Jam ais 
l'alliance ou le concours de la  France ne furent 
autant recherchés. La France continuera sa po
litique d'entente avec les Alliés e t associés.

WT Plus de fusils pendant sept ans!
PARIS, 25 (Havas). — Le « Petit Parisien. * ap

prend que les délégués alliés, dont les Roumains 
et les Serbes, on t signé samedi une convention 
comportant 25 articles, empêchant pour sept ans 
la vente d’armes et de munitions accumulées en 
quantités énormes sur certains points et dont la 
dispersion corisiituerait un danger pour la paix 
e t la  tranquillité publique.

Wilson est partisan de « l’Ordre »
RENO NEVADA, 25 (Ha-vas). — M. Wilson, 

parlant de la Société des nations a comparé la 
coinférence de Versailles et le con.grès de Vien
ne. Il a  déclaré que le congrès a échoué parce 
que le gouvernement du pays était aux mains 
d’une ' petite coterie d 'au‘ocrâtes, !and"'s que lie 
paicte die la Société des nations a été îédigê par 
les représentants de démocraties de telle façon 
que les peuples nie soient plus asservis par les 
autocraties. Il a  conclu en disant que seule l’A- 
m'ériqu'e peut donner la paix au monde qui v a s 
pire. Il a ajouté qu'il est im portant pour l’Amé
rique que l’ordre soit rétabli et que l’esprit de 
révolte disparaisse.

UNE FANTASMAGORIE
BERLIN, 25. — La « Berliner Zeitung » de miai 

publie un ordre secret trouvé sur le communiste 
Heile, arrêté durant son court passage à Mu
nich. Cet ordre contient entre autres disposi
tions : Organisation d 'une grandie révolution et 
abolition des milices d'empire, comme cela a été 
proposé. Exécution en septem bre 1919.

L agence Wolff donne îe détail du plan pour 
s’em parer des casernes, des rues et dies places 
die Munich. Selon. Respublica, un tribunal révo- 
voluitionnaire avait été créé, composé de juges 
p rê ts  à faire disparaître, par tous les moyens 
possibles, même p ar voie d'assassinat toute p er
sonne contraire à leurs principes.

Dans une lletfr? trouvée sur deux des conspi
rateurs, Ceux-ci demandent à certains amis po
litiques à Munich, des quantités assez im portar 
tes de morphine et de ch1!oroforme. Onl été arrêtes 
jusqu'à présent Graf et Franta, Steinbrecher, de 
Halle, l'ouvrier Schmidt, ainsi que les membres En- 
gefl, Schnur, Goehre, Kaiser, Tie'sch et deux fem
mes nommées Geraney et Emmy Hoffmann.

Réd. — Nous donnons cette étrange histoire 
sous toutes réserves. Est-al'le l'œ uvre d'agents pro
vocateurs ?

La République de Birken?eld
BERLIN, 25. — La «D eutsche Allgemeine Zei

tung» anronce que le général Mangîn a com
muniqué officiellement que a République sera 
reconnue. Elle est placée sous la  direction du 
président des Pays rhénars, qui la re p rS e  itéra 
jusqu'à ce que la question) ce la jonction soit ré 
solue. Il n'y a plus de  gouvernement oldenbour- 
geois à Birkenfeld.

Sous la botte
BERNE, 25. — On mande de Spire à Respu- 

blica : La liberté de parole et la liberté de 
réunion ont subi dans le Palatinat une nouvelle 
restriction en ce ser.is que personne ne pourra 
•plus ni parler dans une assem blée ni prendre 
p a r t  à la discussion, à moins qu'il n 'a it été  au 
préalab le  annoncé à  l'au to rité  française.

Les grèves am éricaines 
0SST Le sang coule

NEW-YORK, 24. — Havas. — Les patrons et 
les ouvriers pensent, après la  première journée de 
grève, que la  lutte sera longue e t dure. On 
ne signale aucun désordre, sauf à Newcastle, en 
Pensylvattie, où sept personnes ont été blessées 
au cours d'un conflit qui eut lieu à l'usine Car
negie entre les grévistes e t la force armée. De 
nom breux grévistes ont é té  a rrê tés en différents 
endroits. Selon les dires des grévistes, le nombre 
des ouvriers qui chôment serait de 284,000. Les 
dernières nouvelles de Chicago annoncent que les 
équipages des navires miniers ont voté une grève 
de solidarité. Toutes les usines de l'Illinois 
S teel Cy, dans le Chicago-Sud, sont fermées. Les 
usines G ary m archent à effectif très  réduit.

A  Cleveland, seize usines fermées, dont plu
sieurs dépendantes de l'U. S. Steel. Dans le 
comté d'Alleghany, la loi m artiale règne v ir
tuellem ent. Tout rassem blem ent de plus de trois 
ou quatre personnes est interdit.

Les hauts-fourneaux du d istrict des usines 
Gary ont été abandonnés. Si la fonte y est lais
sée jusqu'à refroidissem ent complet, il faudra un 
an pour les rem ettre  en é ta t. Plusieurs usines 
Carnegie du district de P ittsburg ont fermé. A 
Chicago, la situation est inchangée. Une grève 
plus étendue sévit à Ohio, où il y aurait 55,000 
grévistes. De nouveaux désordres se sont p ro
duits dans quelques endroits. Il y a eu un tué et 
de nombreux blessés.

Le Sénat a ordonné une enquête sur la grève 
de l'industrie de l'acier. Il a proposé de convo
quer les représentants des ouvriers et des patrons 
en vue d'une intervention éventuelle du gouver
nement.

CLEVELAND, 24. — Havas. — Les m écani
ciens des ateliers des chemins de fer ont reçu 
l'ordre de faire grève.

BSÜT Lenoir paralysé
PARIS, 24. — Havas. — Le « P etit Journal » i 

dit que l 'é ta t de Lenoir s’est aggravé. Il est de
venu insensible et sourd. Les médecins, notam 
ment le Dr Socquet, croient que c’est le fait d'une 
paralysie générale.

PARIS, 25. — Havas. — Le procureur Les- 
couvé a rédigé une requête dem andant un sup
plém ent relatif uniquement aux révélations de 
P icrr? Lenoir, touchant l'affaire Caillaux e t plus 
spécialem ent le rôle de Caillaux au cours des 
négociations avec l’Allemagne pour l'achat du 
« Journal ». La requête a été remise à M. Du- 
bost pour telle décision qu'il lui appartiendra de 
prendre.

PARIS, 24. — Havas. — Le sous-secrétariat 
de la justice militaire a transmis le dossier Le
noir au procureur général de la Haute-Cour, aur 
quel il appartient de requérir toutes les mesures 
d'instruction nécessaires.

W W  Les Arnica-es se transforment en syndicats
PARIS, 24. — Havas. — Le Congrès des Ami

cales des Instituteurs a voté dans la matinée la 
transform ation des Amicales en syndicats. La 
question de l'affiliation à la C. G, T. sera dis
cutée cet après-midi.

PARIS, 25. — Havas. — Le congrès de la 
Fédération des Amicales d’instituteurs a voté par 
170 voix contre 43 et 34 abstentions l'affiliation 
à la Confédération générale du Travail pour les 
syndicats créés dans la m atinée de mercredi.

UN ULTIMATUM
LONDRES, 24. — R euter. — Thomas, secré

taire général des cheminots, annonce l'envoi d'un 
ultim atum  au gouvernement, expirant jeudi.

Grève de solidarité à Altona
HAMBOURG, 24. — Wolff. — Les gens de 

m er d'A ltona ont décidé une grève générale de 
solidarité. Dans le port, le trafic est suspendu.

Révolte paysanne au T u rke ;tan
* PEK N, 24. — Havas. — Les paysans e t l'es 

troupas musulmanes ont renversé la domination 
bolchéviste dans la province de Ferghana, dans 
le Turkestan. Ils ont proclamé un gouvernement 
provisoire et avancent vers Tachkent.

Une défaite de DeniU-îne
KICHINEV, 25. — Selon des nouvelles d 'U 

kraine, l'arm ée de Derlikine, forte de 250.000 
hommes, a orgaiv — pogrom de deux jours à 
Kiew. Elle a é té  <. ^uée par une armée rouge 
deux fois plus forte et se retire en abandonnant 
un riche butini et des munitions aux bolchévistes..

La population ukrainienne se révolte contre 
les troupes de  Denikine. Dans les provinces de 
T -’ figov et Poltava, 30,000 paysans et ou- 
vr ikrainiens ont pri-s les armes et m archent 
sur K.ew. On signale également de nouveaux 
mouvements bolchévistes près du Dniester.

Les bolchévistes s 'apprêteraien t à déclancher 
une offensive contre Denikine et Pelliura. Sur 
l'ancienne frontière russo-turque, le drapeau de 
Denikine a  été rem placé par le  drapeau britan
nique.

Offre de paix des Soviets à l'Ukraine
BERLIN, 25. — Le journal « D er A bend ■> ap 

prend de Helsingfors que le gouvernement d?s 
Soviets de Moscou a offert la  paix à l'Ukraine. 
Le gouvernement bolchéviste se déclare p rê t à 
reconnaître l ’indépendance e t la neutralité do 
l ’Ukraine.

SJF- CONGRES DE WASHINGTON
BERNE, 25. — Le bureau de presse Respubli- 

ca apprend que le comité directeur de l'Union 
syndicale suisse s'est occupé dans sa séance de 
mercredi scir du Centrés de Washington, Il a 
décidé de ne pas envoyer de délégués aussi long
temps que les pays centraux n’y seront pas in
vités officiellement et conformément à la déci
sion prise au Congrès international d’Amsterdam»

Une nouvelle e x p e u e n  fie n n n u n z io
ROME, 24. —  Selon une communication du  

Messaggero, plusieurs détachements des volontai
res de d ’Annunzio ont entrepris une expédition 
contre Sebenico, Drave et Spalato. Cette nouvelle 
expédition provoque une sensation énorme, notam
ment parce que dans ces régions se trouvent des 
troupes yougoslaves et alliées, ce qui pourrait 
amener de nouvelles complications. Le Messag
gero se demande si l'on ne veut pas préparer par 
ces coups de main, une nouvelle guerre.

Le Tempo confirme la nouvelle du nouveau 
coup de main de d ’Annunzio et écrit:  « La gra
vité profonde de cette nouvelle est évidente. Les 
yougoslaves de leur côté, avancent par-ci par-là 
et tentent des entreprises similaires et font des 
préparatifs militaires dans ce but, dont la signi
fication et le but sont faciles à deviner. Cet état 
de chose crée sur le terrain militaire et sur ce
lui de la politique extérieure, une situation ex
trêmement dangereuse. Si cette entreprise conti
nue à être étendue, les A lliés se départiront éga
lement de leur indifférence et non-intervention 
qu'ils avaient au début promis à M. Nitti. »

BELGRADE, 25. — (Havas). —  On mande de 
Spalato qu'un détachement italien a franchi la 
ligne de démarcation, près de Toÿuiro, accompa
gné de plusieurs automobiles blindées ; il a 
pénétré dans Toguiro et a arrêté, après les avoir 
attaqués, une dizaine de  soldats yougoslaves, qui 
lui ont opposé une résistance acharnée. Des trou
pes se sont portées à la rencontre du détachement 
italien. Mercredi à midi, on ne signalait encore au
cune rencontre.

Deux vaisseaux de guerre américains sont par
tis pour Toguiro. L'amiral italien M illo a informé 
le commandant américain que le détachement se 
composait de marins en fuite, agissant de leur pro
pre initiative.

La population de Spalato est vivement émue. 
Des manifestations ont eu lieu et tous tes hom
mes s’inscrivent comme volontaires.

W T  LA CRISE ITALIENNE
ROME. 25. — Le « Giornale d ’Italia » annonce 

que la crise ministérielle du cabinet N itti est vir
tuellem ent ouverte.

La « Stam pa » écrit :
« Toutefois, les plus grandes probabilités sont 

qu’avec le conseil de la couronne s'ouvte une 
nouvelle période de la  vie politique italienne, »

Ces derniers mots de couleur obscure sont 
très commentés.
- On nç sait rien encore de la réponse du p ré
sident Wilson. Les, républicains italiens ont re 
fusé, comme les socialistes, l’invitation au con
seil de  la couronne.
--------------------------------------♦  -gagum. — ----------------------------------------------------

C O N F É D É R A T I O N
CHAMBRES FEDERALES

BERNE, 25. — L'excellence du service postal 
nous apporte aujourd'hui à 9 heures et quart un 
pli hors sac de notre chroniqueur du Conseil 
national qui devait nous être  remis au moins 
une heure auparavant. Disons en substance que 
nos moribonds se sont occupés hier de locomo
tives électriques, de la police des étrangers et 
de la quadrature du cercle.

Pendant la discussion sur les indésirables, au 
nom du groupe socialiste, Schneeberger fait cons
ta te r  toute une série de contradictions et relève 
le danger de mesures qui peuvent provoquer 
des représailles à l'étranger. T ant de chicanes 
et des m esures vexatoires ne peuvent que nous 
nuire. Ne parlez donc pas tan t de bolchéviki 
et un peu plus des Berchtold, Andrassy, Win- 
dischgraetz. Si vous ê tes vraim ent aussi forts 
que vous cherchez à nous le faire croire, flan
quez donc ce monde à la porte. Mais vous n'osez 
pas, c 'est contre une femme âgée de 70 ans, Clara 
Zetkin, que vous faites preuve de force.

Au bout de quatre heures de plastronnades, 
les deux m etionnaires re tiren t leur motion... et 
le débat est liquidé ! ! !

La séance de relevée du Conseil des E tats s'est 
occupée des stocks de fromage gras. I'is sont né
cessaires encore pendant une année. En 1919, on 
en a exporté 60 wagons. Le Conseil ajourne lia 
question de !a solde de l'arm ée jusqu’à ce quelle  
soit liquidée par 'le Conseil national. Les postu
lats Mosimann, Grabsr e t W eber touchant cette 
question, ije sont pas pris en considération. Séan
ce levée à 6 h. 35.

WQF" M. Deschenaus est élu juge fédéral
BERNE, 25. — (Resp>.) — Ce matin, l'assem

blée fédérale a nommé iuge au Tribun?" ’éral, 
M. Deschenaux, conseiller d 'E tat de Fribourg, pré
sident du parti conservateur catholique. Sur 174 
".tante, M. Deschenaux a eu 134 suffrages. 36

■t se sont portées sur 'le nom de notre cama- 
raoi<; socialis'e Z'graggen, de Berne. II y a eu deux 
voix éparses.

Le shah de Perse
G E N E ^  24. — Le shah de Perse est arrivé 

m ardi soir, ’• Genève, à 10 h. 30, en automobile, 
accompagné de trois personnes de sa suite. Il de
vait rep a rtir  m ercredi matin.

SjJBT" Friedrich a été écroué
BIENNE, 25.— On nous annonce que Friedrich, 

l'au teur des détournem ents aux tutelles, vient 
d ’ê tre  écroué. E st-ce la suite à la protestation du 
parti socialiste ?

LE P, S. ET LA VIE CHERE
BERNE, 25. — La fraction socialiste des 

Cham bres fédérales a décidé d 'in terpeller le Con
seil fédéral au sujet dei la réduction des prix des 
denrées.

S W  Le pprti radical contre le référendum
BERNE, 25 -  Le comité central du parti ra 

dical démoc' ue suisse adresse une circulaire 
aux ccnnités . .nonaux afin de les engager à pren
dre position dans les diverses sections contre le 
referendum, llancé contre la  loi sur l'organisation 
du travail.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
9 T  ASSEMBLEE GENERALE DU PARTI
Les camarades du parti sont priés d'assister 

nombreux à l'assemblée générale de demain soir, 
au Cercle, à S heures et quart précises. Ordre du 
jour : Congrès cantonal. Désignation des délc> 
gués. L’assemblée est de toute importance,

. L’ASSEMBLEE DE L'U, H.
Les adhérents de l’U. IL étaient réunis hier 

soir à la Croix-Bleue « pour d iscuter de hauts 
principes fédéralistes e t pour savoir s’il leur con
venait d’en trer en lice pour l’ordre social et la  
défense des libertés individuelles contre la ty 
rannie. De leur réponse, dépendra la vie contre 
la somnolence voisine de la mort. »

Il y  eu t environ 300 personnes. A près lecture 
de rapports, la discussion a essentiellem ent rou
lé sur le thèm e de savoir si l’U. H. veut devenir 
parti politique e t s’affilier à l’A ssociation démo
cratique suisse. Ont pris la parole, entre autres, 
MM. MoU, Challandes, Perrin, Jeanneret, Gros- 
claude, Sunier, Pingeon, Hofmann, Bolle, etc. Des 
divers discours se dégage un vif désenchante
ment. Plusieurs orateurs ont constaté que l’U. H, 
se désagrège, q u e lle  a perdu l’affection de la po
pulation, qu’il lui faudrait un nouveau stimulant. 
M. Sunier affirme que l’U. H. n’a rien fait depuis 
qu’elle existe.

M. Grosclaude déplore !a faible partici
pation à l’assemblée. L'U. H. lui p a ra ît déjà joli
ment perdue. Il refuse d 'adm ettre  qu'elle de
vienne simplement une sorte de gendarmerie... 
préventive. Elle doit ê tre  une société de bien
faisance locale, sinon elle m ourra b ien tô t de sa 
belle m ort ! M. Pingeon parle aussi du manque 
d'enthousiasm e qu’onconstate à l’U. H. M. Bour- 
quin v.eut refaire l'histoire de la grève générale I 
Il est accueilli p lutôt fraîchem ent. On lui crie : 
« Ce n 'est pas la question ! » Cela ne l’empêche 
pas de faire une violente sortie contre les socia
listes, contre Grimm, Hoffmann. Il déclare que 
l'U. H. fut un parti de réaction  (ces bons réacs 
à courte vue !) contre la hantise du bolchévis- 
me. Il fait l'apologie des députés libéraux e t de 
M. Ador, « incarnation de la patrie ». L’auditoire 
'goûte mal l’enthousiasme de M. Bourquin pour 
A dor et Genève. Un chahut commence ; on tape  
des p iîds.

Pour finir, une proposition, am endée par 
M. B olk’, et concluant à savoir si l’on veut se 
transform er oui ou non en parti politique, ne 
réussit pas même à être acceptée ou rejetée.

L’adhésion' à la déclaration de principes de 
l ’Union Démocratique Suisse a  cependant été vo
tée  par 114 voix contre 29.

L 'assem blée finit par un complet désarroi sur 
les paroles d'un quidam qui crie à tue-tê te  que 
l'U. PI. court au suicide !

Voilà le réc it qui nous a é té  fait p ar une 
personne que nous avons tout lieu de croire 
parfaitem ent renseignée.

L'U. H. avait des raisons die p a rle r dans la  
convocation de l'assem blée d 'une « somnolence4 
voisine de la m ort ». La réponse des adhérents 
n 'est pas des plus réjouissantes !

Le Football-Club Etoile à Paris
Le F.-C. Etoile est ren tré  mardi soir de  Paris 

enchanté de son déplacem ent et de la réception 
vraim ent cordiale réservée à ses joueurs p a r le 
Red S tar F.-C., champion de la ligue et: par lêurs 
com patriotes de l'Union sportive suisse e t de la  
colonie suisse de Paris.

On sait qu’uni seul match a été joué et gagné 
par nos joueurs locaux par 4 buts à 0 le dim an
che après-midi, tandis que le match du samedi 
contre le G allia n'a pas eu lieu, ce dernier club 
ayant refusé de jouer contre les Suisses. Nous 
devons à se sujet donner ces explications :

Le dimanche précédent, Etoile participait au  
tournoi des Olds-Boys de  Bâle et après sa vic
toire sur W int'erthour é ta it appelé à jouer la fi
nale contre le club allemand Furth. En prévision 
de leur voyage à Paris et pour éviter des com
plications, les Stelliens avaient déclaré .ne pas 
vouloir rencontrer les champions de l'Allemagne 
du sud et se désistaient cri faveur de W inter- 
thour pour la finale. Sur les insistances des orga
nisateurs et sous la  pression du Comité central 
de l'A . S. F. A. qui insista absolument pour que 
le match se joue, le  F.-C. Etoile céda, le secré
ta ire  central ayant encore déclaré que le Comité 
de l ’A. S. F. A. se  rendait responsable de cette 
rencontre garantissant aux Stelliens qu'il n ’en 
résu lterait aucun ennui, ce dont faisait foi la cor
respondance échangée avec la Fédération fran
çaise. Il en aurait été  ainsi, sans les machinations 
d 'un personnage imaginaire (sic), nommé Vincent 
(resic), inconnu à Neuchâtel, auteur d ’une 
le ttre  mise à la  poste à Neuchâtel et 
adressée au grand journal 1' « Auto », de 
Paris, dans laquelle était relatée la rencontre 
Etoile-Furfh, accompagnée de détails m« 'ïongers 
bien faits pour nuire au déplacem ent du F.-C. 
Etoile. Se basaæt sur cette lettre, 1’ « Auto » en
tam a une polémique regrettable, à la suite de la
quelle, le Gallia F.-C. se désista.

G râce aux actives démarches des dirigeants 
stelliens qui accom pagnaient l'équipe et à de 
nom breuses personnalités sportives françaises en 
tê te  desquelles M. Génot, directeur sportif du 
Red Star, du Comité d irecteur de la Fédération 
française, des rédacteurs de 1’ « Echo des Sports » 
et d 'autres grands quotidiens, l'affaire fut mise 
au point e t la  rencontre entre les champions 
français et les champions suisses se déroula très 
régulièrem ent devant un public excessivement 
nom breux qui ne cessa d 'applaudir au beau jeu 
de leurs hôtes, qui firent une superbe dém onstra
tion de football.

Malgré donc de perfides agissements dus à la 
jalousie d e  quelques chauvins et détraqués, la 
m anifestation sportive franco-suisse obtint un 
plein succès et resserra encore les excellentes 
relations entretenues jusqu’ici. En France, comme 
en Suisse, nos valeureux champions ont conquis 
la  sym pathie des sportsm en dignes de ce nom.

L e  Comité du F.-C. Etoile.


