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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

Ce pauvre M. Moll !
Ce pauvre M. Moll ! Il a :1a main malheureuse 

quand il sort des discussions d'exégèse ou d'apo
logie pour parler de problèmes pratiques.

Du coup U perd pied, tant £  a peu lie souci 
de lu sipi.pl s vérité. Quand il fait im « brin de cau
sette », il chevauche sur la fantaisie et comme le 
Marseillais, Finit par prendre il uii-même au sérieux 
c e .qui n 'était que le fruit d’une imagination mal 
en s-eilile.

La « Sentinelle », dit-il, e*t propriétaire ! Hé 
•là I depuis quand1, monsieur île pasteur en retrai
te ? Les locaux que nous louons aux « Coopéra
tives Réunies », quii possèdent une maison, une im
primerie et beaucoup d’hypothèques, appartien
nent 'donc aux quelques milliers de coopérateurs 
des Montagnes.

C'est un exemple de socialisation en cours de 
route. Et si nos façades sont propres et belles, 
claires e6 joyeuses, c'est que tes masses de coo
pérateurs démontrent que l'avenir pour lequel el
les travaillent ne sera point rebutant. Nous mar
chons, M. Mail, avec la socialisation, vers les bel
les façades, vers les machines neuves et vers le 
travail allègre. E t pui*, entre les ■Coopératives et 
nous, ses locataires, point de ces luttes qu'il fau
drait soutenir si notre proprio Ôtait ùn 'de vos 
abonnés ou amis.

Voilà un premier point de réglé.
La majorité de l'U, H, se compose de Jocatai- 

res, dites-vous.
Nous ne contestons, nous relevons seulement 

que vous avez repris la vieille tradition radicale 
consistant à représenter en même temps les inté
rêts des locataires et ceux des propriétaires. Vous 
conciliez l’eau et le feu. Cette tactique radicale 
a conduit ce parti où vous savez, car on doit en y 
recourant, ou tromper l’un ou tromper l'autre.

La question qui se pose est celle-ci : Qui donc 
trompez-vous ? Le locataire ou le propriétaire.

Bile ne parait pas difficile à "trancher. Il suffit 
de Constater voire attitude à l ’égard de la « Li
gue des locataires». Quand celle-ci vous envoya 
un communiqué rappelant aux locataires qu'ils 
avaient droit de recours pendant, les 5 jours, sui
vant lia' résiliation ou ll'avi-s d'augmentation, pour
quoi donc avez-vous Wffé oe simple avis, si ce 
n'est que les intérêts des propriétaires vous sont 
plus chers — et c’est très naturel — que ceux des 
locataires.

Pourquoi vous élevez-vous avec indignation con
t r e  le conseil de refuser les augmentations. Ce 
conseil de recourir aboutit à faire drancher le cas 
par 'la commission arbitrale Communale compo
sée de deux propriétaires, deux locataires et pré
sidée par un conseiller communal, Si vous aviez 
à coeur les intérêts des locataires, vous appuieriez 
notre recommandation. Mafe votre situation équi
voque et votre tactique louvoyante vous en em
pêchent, il est si difficile de ménager et la chèvre 
e t île chou.

Cette commune ouvrière, socialiste, vous em
pêche de digérer tranqui'l-Teroamt e t  vous en ar
rivez à dire des sottises, M. Moll, de grosses sot
tises. Bien plus, vous recourez à la  calomnie. Vous 
entendez bien, M. Moll, à la  calomnie. Décidé
ment, la  morale semble être le cadet de vos sou
cis. Vous écrivez en effet :

« Même au sujet' des prêts consentis aux loca
taires pendant la guerre, l’autorité laisse tran
quilles certains favorisés, tandis que d'autres ^ont 
ennuyés, poursuivis sar.s miséricorde ». Je ne sais 
pas si votre activité passée vous a entraîné à bien 
peser la valeur de vos mots. Je ne sais pas si 
vous vous êtes rendu compte que vous lanciez 
contre le Conseil communal, une grossière ca
lomnie.

■Permettez-vous que je vous prie de citer des 
fa i ts  ?

Allons, M. Moll, donnez des faits. Vous avez 
des amis politiques au Conseil général, deman
dez-leur d’interpeller ce pelé, ce galeux de Con
seil communal e t .priez le ciel que cela ne se ter
mine pas aussi piteusement que l'affaire des fro
mages !

Si vos renseignements à ce sujet sont aussi pré
cis que ceux concernant la « Sentinelle » proprié
taire... il n'y a pas gras !

Comme l'erreur malveillante, les sottises et la 
calomnie ne semblent pas vous avoir donné tout 
le bonheur intime que vous en attendiez, vous 
recourez à des bêtises de collégien. « Tous .les pro- 
prios ne peuvent pas, à l’instar de la « Senti », 

(Organiser des collectes ou des ventes pour bou
cher les trous ». Nous n'avons pas 'de gros fabri
cants pour lancer nore journal. Il est celui de la 
classe ouvrière, il est soutenu par elle seule, c'est 
elle qui par son dévouement bouche les trous.

Si vous tenez à une comp- -aison des deux Comp
tabilités et à la vérification de la provenance des 
fonds de nos deux organes, nous sommes à votre 
disposîtion et rira bien qui rv ?. le dernier.

Voilà de la broutille dû:, '■rassée et un bilan 
peu glorieux pour M. Moll établ* : calomnie, er
reur, sottises et bêtises de collégien.

Dans un prochain article, nous sortirons de cet
te gangue deux ou trois affirmations qui permet
tent une discussion plus inléresante. Voici : 1. La 
mansuétude de la Commune propriétaire est una 
fable ; 2. Une entente doit intervenir entre proprié- j 
tarres et locataires ; 3. Seule la  Commune peut '

se payer le luxe, sur le dos des contribuables, de 
fixer des loyers qui ne couvrent pas les frais des 
immeubles qu'elle construit et loue'; 4. Le pro
gramme de l'U. H. est de pousser à la propriété 
individuelle et la petite propriété qui- rend' un 
homme indépendant ; 5. Pourquoi' la Commune 
socialiste construit-elle de vastes casernes, dont 
les logements ne sont du reste accessibles qu'à 
une catégorie d'ouvriers d’élite ou privilégiés ?

A l'occasion de l'examen de ces ernq problèmes, 
il nous sera aisé de démontrer non seulement que 
M. Moll parle de problèmes qu'il n ’entend point, 
mais 'surtout que lui et 1TJ. H. et ses amis appe
lés à trancher entre tromper Iss propriétaires ou 
les locataires, se prononcent en faveur de trom
per les derniers. '

E.-Paul GRABER.

! si la  plupart rebroussaient-ils chemin au plus vi- 
1 te .D e  plus, comme iil y avait concert au premier 

étage, dès que la belle musique commençait, nos 
braves menuisiers ,se mettaient à jouer de l'ac
cordéon. Quelle cacophonie mes amis.

L'Office de conciliation s'occupe de cette af
faire.

La publication des documents autrichiens sur 
l’histoire de3 originies de la guerre a mécontenté 
les milieux -gouvernementaux d ’Allemagne.

Pendent quatre années, les partis bourgeois de 
toute nuance ont fait chorus avec les socialistes 
majoritaires pour affirmer que la guerre avait 
été voulue par l'Euitente, Encore au moment die 
la signature die la paix, tous les partis de l'an- 
cicnnc. majorité, Scheidemann en tête, au ris
que de favoriser un retour de la réaction, cher
chèrent à provoquer un mouvement nationaliste 
et préféraient une recrudescence de misère et 
de souffrance pour le peuple plutôt que de signer 
un document dans lequel'l’Allemagne reconnais
sait ses. fautes.

Le « Vorwaerts » préférait la mort à pareil 
aveu ! A ce moment, pourtant, on connaissait 
déjà les documents bavarois publiés par Eisner.

Les indépendants furent seuls à s'opposer à la 
campagne rationaliste de Scheidemann et du 
« Vorwaerts », parce qu'ils n ’étaient pas, com
me eux, compromis par leur attitude pendant la 
guerre. Ce qui est honteux, disaient-ils, ce n’est 
pas de signer ce document, c'est de persister 
dauïs le mensonge.

Et les majoritaires y persistaient si bien qu'ils 
enlevèrent à Kautsky — après une manœuvré 
«t’Hermann -Muller — le masdat d_e publi«ÿ- le*, 
docMTViaj,?. alikmftrds sur les origines de la guer
re. Faut-il qu’ils aient" craint la vérité.

La « Freiheit » commentant la publication au
trichienne, fait remarquer quie « les majoritaires 
ont refusé de publier les documents parce qu'ils 
on)t ccn&cience d ’avoir appuyé un mensonge par 
lâcheté devant les nationalistes. Ils ne peuvent 
plus maintenant empêcher leur publication, mais 
la façon -d'orti' ils le fort constitue un nouveau 
scandale. Le travail enlevé à Kautsky pour une 
raison quelconque a été confié au professeur 
Mendelsohn-Bartholdy, au comte Max Montge- 
las et an professeur Schucking. Lé professeur 
Mendelsohn est membre du parti populaire al
lemand (c'est la désignation sous laquelle se ca- 
chent îles nationalistes) et le comte MonigeJas se 
rapproche du parti du centre catholique. Les 
deux personnages se sont! etfor-cés de nier la fau
te de l'Allemagne au nom du gouvernement, lors 
des négociations de paix. Tous les deux ont été 
mandatés par le gouvernement pour défendre un 
mensonge. Tous deux ont déjà .préjudi.cié leur 
jugement et ne peuvent avoir 3a confiance néces
saire -pour 'accomplir un travail sans parti-pris. »

Pendant toute la guerre, le parti indépendant 
d'Allemagne a cherché à juger les origines de la 
guerre sans Se laisser entraîner par un parti-pris 
nationaliste quelconque. Il est le seul .en droit 
de demander que l’examen et la 'publication des 
documents se fasse sous la direction de person
nes en qui il ait confiance. La «Freiheit» de
mande donc raison à Hermann Muller de son 
attitude scandaleuse :

« De quel droit1 a-t-il enlevé ce travail à Kauts
ky, de quel droit en, charge-t-il des personnes 
qui ne jouissent pas de la confiance et de la con
sidération dont jouit Kautsky et pourquoi com
promet-il à -l'avance, par cettp nouvelle ânerie, 
l'œuvre d’assainissement que devait constituer 
la publication des documents ? Cette façon de 
faire est un scandale, une honteuse bêtise. Elle 
est vraiment digne 'des socialistes de droite, »

ra» ♦<

Grève originale à Berne
Il nient de s'en passer une bonne dans un grand 

restaurant chic de 'ia capitale.
Le patron ayant renvoyé f?« Oberkellner » et 

giflé le « plongeur », lie reste du personnel se dé
clara solidaire avec ces deux camarades, exigea 
le maintien du premier et des excuses au second. 
Sur Je refus du patron, les employés tinrent con
seil. Une grève n'étant guère possible, l'on décida 
simplement de jouer un bon tour au vieux bru
tal. Les menuisiers de Berne étant justement en 
grève, nos employés s'abouchèrent avec leur syn
dicat, lui remirent une certaine somme en te  priant 
d'envoyer toutes les heures des escouades de me
nuisiers en habit de travail, boire des « grandes », 
fumer des « brissagos » et -des pipées de « caporal» 
dans la grande >saille du restaurant chic. Ce que 
ça puait -là-dedans au bout d’une heure, ce n'est 
rien de le dire. Vous voyez d'ici la 'tê te  des fê
tards et de leurs belles compagnes. Ils ne s ’é
taient jamais trouvés en si bonne compagnes, aus-

Le mystère de la pyramide
Plus de cent pyramides jalonnent le sol de l’E

gypte ; beaucoup tombant en ruines malgré la  so
lidité de leur -construction. La plus imposante ap
partient au groupe de Gizeh ; c’est la pyramide de 
Chéops, élevée à l ’époque de la quatrième dy
nastie. Bien que construite par un puissant pha
raon, elle ne paraît pas en avoir été le tombeau, 
ce. qui est le rôle de (la plupart des pyramides. 
En effet, on n’y trouve ni inscriptions ni décora
tions murales et. les deux salies intérieures que 
l’on a-qualifiées de saillies du roi et de la reine 

•‘ niîî'-le furent que par analogie, car aucun sar
cophage n ’y -fut découvert.

Dans une -saille inférieure, creusée dans le sous- 
sol, on a trouve une cuve rectangulaire en granit 
noir ; point de couvercle, soit qu’il n’y en eut ja
mais, soit quç des explorateurs antérieurs, en 
particulier le calife Al Mamoun, en 820, alors 
qu’il pénétra fortuitement à l'intérieur, ne l'ait fait 
disparaîtsp.

Devant -cette absence .de réalités, l’imagination 
a dû sa. donner cours et les archéologues ont émis 
plusieurs hypothèses tendant à définir le but de 
cette .construction antique. L’une, on va le voir, 
a reçu des Confirmations troublantes.

La pyramide de Chéops, disent certains, est 
un symbole qui recèle des secrets géométriques 
et astronomiques, secrets que les prêtres de l'E
gypte cachaient à la foule, mais qu'ils ont voulu 
transmettre à la postérité.

Ce bloc de pierre serait un agenda d'ingénieur 
contenant les constantes nécessaires à son acti
vité ; seuls les initiés savant les retrouver. Voici 
les renseignements qui ont été interprétés jus
qu’à  (présent, écrit M. A. Bernoud, dans la «Feuil
le », de Genève.

La pyramide a une hauteur de 147,80 m- cl sa 
base est un carré de 232,16 m. de côté. Si l'on 
divise le périmètre de la base par le -double de la 
hauteur, on ' trouve 3,l4î5.:; c'est le nombre pi 
qui exprime 'la^ à^ p o rt de la circonférence au 
diamètre. Première constatation assez curieuse.

Si l’on combine des rapports dans lesquels in
terviennent la base, la hauteur et la perpendicu
laire abaissée du sommet sur le côté, on retrouve 
une division en moyenne et extrême raison. Coïn
cidence extraordinaire.

Mieux encore, un milliard de Pois la hauteur 
de la pyramide donne 1a distance de la terre au 
soleil, soit 147,800 milliers de kilomètres, et le 
rayon terrestre s'obtient à son tour par un calcul 
trop compliqué pour être exposé ici-.

Déjà les savants qui -accompagnèrent Bona
parte, lors de l'expédition d'Egypte, remarquè
rent l'orientation aux quatre points cardinaux de 
la pyramide. La galerie oblique qui s’enfonce en 
descendant au sein du monument fait un angle de 
26° 19' avec l'horizon, elle est dirigée vers l'étoile 
polaire avec un écart de 3° 30' 31". On pense qu'à 
l ’époque de sa construction, la  galerie était ali
gnée sur le pôle qui, -à cette époque, n’était pas 
l'étoile polaire, par suite du déplacement circu
laire de l ’axe terrestre qui met 25,827 années pour 
revenir au même point du ciel. En prenant cet 
écart de 3° 30’ 31" comme base -de -Calcul, on éta
blit que la  pyramide a été construite 2160 ans avant 
J.-C. A cette époque, la galerie visait exactement 
le pôle nord.

En partageant une circonférence qui à  .la hau
teur de la pyramida pour diamètre en 365,24 par
ties, on détermine une longueur que l ’astronome 
écossais Piazzi Smith appelle «le mètre pyrami
dal ».

Pourquoi 365,24 parties ? Parce que l'année a 
365,24 jours. Ce mètre se retrouve comme unité 
régulière dans toutes les dimensions de la pyra
mide, tant à l'intérieur qu’à l'extérieur.

E t -la cuve en granit noir ?
La cuve, si l'on estime son volume intérieur, en 

prenant comme unité un cube dont l'arête est de 
un mètre pyramidal, on constate que la capacité 
mesure 5,75 de ces cubes, 5,75 c’est la densité de 
la Terre, estimée ainsi quarante-quatrç siècles 
avant Cavendisch par des moyens que nous igno
rons. Les dimensions du monument et celles de 
la cuve déterminent encore cc résultat : le poids 
de la Terre est de dix quadrillions de pyramides.

Arrêtons-nous là, les exemples cités plus haut 
attestent la richesse des renseignements que nous 
livre la construction pharaonique.

Malgré l'exactitude et la concordance de ces 
données, on rencontre beaucoup de sceptiques. 
On peut déduire tout ce qu'on veut d'une pyra
mide, disent-ils, pourvu qu'on sache- habilement 
en jongler. Cependant de grands astronomes com
me Herschel n'êcartaient pas l'hypothèse d'une 
science antique cristallisée sous une forme pyra
midale.

La question reste donc posée. Que les hésitants 
se recouvrent du doute philosophique et laissons 
les romanesques s’abandonner à l'idée d'un col
lège sacré ensevelissant dans le granit, à défaut 
de momie royale, un faisceau de formules destinées 
à conserver d a n s  l'éternité la science des adora
teurs de Phtah.

L'incident Barthou-Clemenceau
/ V

Un passage d'une dépêche Hayas, publiée hier, 
efc relatant le discours Clemenceau sur le -traité, 
de paix, faisait allusion à un « échange d'observa
tions », Ceo- termes énigmatiques sont mis en 'lu
mière par la presse parisienne. Elle relate tout 
au long, un vif incident entre M. Barthou, rap
porteur général de /la Commission de la paix, et 
M. Clemenceau, survenu à propos de la Société 
des Nations. Le duel fut rapide et violent. M. 
Barthou demanda si l'alliance était possible en
tre la France et les Etats-Unis, au cas où l'Amé
rique ne ratifierait pas le traité et .le pacte de la 
Société des Nations. Que vaudraient alors les ga
ranties, l'avenir et la fortune de la France ?

Et il précise, face à  M. Georges Clemenceau :
— J'a i demandé : en l'absence des Etats-Unis, 

les garanties dont le gouvernement se réclame, 
dont il a raison de se réclamer, joueron.t-eliles ? 
Je  vous adjure, monsieur le président du Conseil, 
de n e  pas éluder cette grave, cette terrib'et cette 
angoissante question.

Tout d'une pièce, M. Clemenceau se lève ra
pidement. Iil monte à la tribune et répond en subs
tance qu'il y a deux traités d'alliance qui auront 
(toute leur valeur, même si 4e pacte des nations 
-n'est pas ratifié aux Etats-Unis. M, Clemenceau 
Continue : |

« Il y aurait une Société des Nations dont les 
-Etats-Unis ne feraient pas partie. Ce serait, je 
l'avou-e, une singu!ière**#ouie de la destinée, mais 
c’est là  une chose tout à fait en dehors du traité 
d'alliance. »

Le débat continue pendant un instant avec vio
lence. M. Barthou attaque à fond. L'opposition 
.tout entière l'applaudit avec des -cris et des hra- 
vos. M. Clemenceau devant Cette tempête, s'écrie 
qu’il aime mieux que le nuage chargé de foudre, 
crève. Et pour finir, devant la force des manifes
tations des députés socialistes, M. Clemenceau 
se tourne vers Barthou et lui lance : «Voilà les 
gens pour qui vous travaillez ».

Avec une extrême véhémence, M. Barthou pro
teste : « Je n’ai jamais travaillé pour personne. 
Je  travaille pour ,1a France que j’aime autant que 
vous ! »

Le tumulte est à son comble. La séance est le
vée, ' ~

L e g â c h i s
Dans l’« Humanité », Marcel Cachin publie les 

réflexions suivantes à propos de cette alterca
tion :

« Le traité est un compromis entre les thè
ses wilsoniennes et les idées de la vieille diplo
matie et de la force guerrière. Durant dix mois, 
ces deux conceptions contradictoires se sont 
heurtées. De concessions en concessions, le pré
sident des Etats-Unis a fini par céder aux sug
gestions. convergentes de MM. Balfour, Lloyd 
George et Clemenceau. Cependant, pour sauver 
la face, on a placé au frontispice du traité' 
quelques articles sur la Ligue des peuples qui 
reçoiveut des démentis à chaque page du docu
ment. Mais aujourd'hui les contradictions fon
damentales ne peuvent manquer de choquer 
les esprits les moins prévenus.

Au fond, M. Clemenceau et M. Barthou sont 
du même avis. Ni l'un ni l'autre ne croient à 
la Société des Nations. Ils sont pour de préten
dues garanties militaires et territoriales.

Or, le traité qui nous est présenté ne leur 
assure pas de ce point de vue les apaisements 
qu'ils escomptaient. Comme, d'autre part, nos 
plénipotentiaires n’ont pas voulu aller jusqu'au 
désarmement général ; comme ils ont renoncé 
aux garanties réelles que leur eût données l'ap
plication des thèses wilsonien-nes, nous sommes 
présentement darts le désordre et le désarroi le 
plus complet.

A mesure que se prolonge l'interminable dis
cussion, à mesure aussi apparaissent dans les 
discours comme dans les incidents de séance les 
justifications de notre attitude vis-à-vis du trai
té. Et si les débats devaient durer ainsi, il ne se 
trouverait bientôt plus personne pour contresi
gner l’œuvre de nos diplomates et de nos gou
vernants. » i

Les beautés de l'anarchie capitaliste

79 ingénieurs, architectes et techniciens suisses, 
-dont 63 revenus de l'étranger, actuellement sans 
travail, ont dû s'adresser à l'Office fédéral d'as
sistance aux chômeius et sont actuellement sou
tenus. Ce sont 28 ingénieurs, 14 architectes et le 
reste des techniciens. La plupart habitent leur 
canton d’origine, environ 33 à Zurich, 9 à Berne 
et 9 à Bâle et la reste dans -les autres cantons. 
Un peu plus de la  moitié sont mariés. La plus 
graede partie est âgée de 25 à 40 ans, 11 ont plus 
de 40 -ans. Aucun n’est âgé de plus de 47 ans.

I! est très difficile de trouver des places pour 
ces hommes ayant reçu une -instruction académi
que et il est adressé un appal au public pour qu'ü 
favorise ces sans-travail, Les places vacantes peu
vent être communiquées aux Chambres de travail 
ou directement à d'Officc f'déral: -d’assistance au*, 
chômeurs.



NOUVELLES SU ISSËS
KREUZLINGEN. —  Asphyxié, s-*- Ven^tcdi, -s*t 

m ort à Kreurfingen l'ancicn iioiian!2 r S gklijr^ . 
âgé de 75 ?ns. Il demeurait seul .et j] jv^ii 
de fermer ■!* le soir. M a été trouvé flKM't h  î# 
siÉté d 'une asphyxie. Le médecjji a constaté 
n y  avait aucun secours à lui donner,

•GENEVE. — Explosion d'un réchaud. — Marie 
Scherple, ?3 ans, domestique à Versoix, a été vic- 
iim e  de l’explosion d'un réchaud à aicool. Elle 
a  .élé envoyée à l'hôpital cantoual1 avec de gra
ves blessures.

— La liste socialiste. — La liste socialisée au
iCapgçiil 3âÜ9B#l é s t 'tféfinLiiive)»etU «taWic- E:ie 
'POfîe ies noms de EijyMe Nipoief, député, secrétaire 
■ouvrier, Lcvy Nicole, fonctionnaire poslal, Jacques 
Dicker, dépyié, Charles HeHraaiîn, conseiller ipu- 
ittcipal de Plainpalais, Ernest Joray, inslUwleur, 
Joseph Alorard, p ré s id â t <ics «mplpyés des tram* 
ways, A. P i’lonnel e t J . Pons,

BB» o  I

JURA BERNOIS
PQRRENTRUy. —  Seulement dmix mois tm 

camarade R. d e  Dglémont. H n »  jamais »t« 
dans les vues du t»rfespond*ni Vérax de cher
cher «ne querelle d ’a llew asd  au dévoué « « la -  
rade >d« lu. lie •quWst le çitoyen Frieqlli. C 'est bel 
e t bien l'« Aotjon », joum al radical brun'iruiain, 
qui en cherchait une au citoyen ^îicol lorsqu’elle 
affirmait mensonger emeai que le délégué d e  Por- 
reniruy u’avaif pas voté pour son c a n d id e  è Son* 
oabpz. Restons ensemble sur le terrain  de 
devant l’adversaire ert foin de zizanies, Vérex,

PORRENTRUY. — Ensutite de dénjgrchcs fai» 
'les par le camarade Albiei?:, député et conseiller 
communal, les ci'toyens ©lecteurs pourront déjà 
voter le samedi soir 25 octobre, dés 5 heures, à J* 
gare. Il est très ennuyant qu'il fa;(l jé ' à : chaque 
élection importants faire une demande spécule â 
est effet. Involontairement, on peut perdre la  cho
se de vue, cc qui est préjudiciable surtout aux (ou
vriers qui peuvent déjà le samedi soir, sans autres 
préparatifs, aller remplir leur devoir de citoyens,

Espérons que l'on  aura* remédié à cet inconvé
nient dans le  nouveau projet de règlement d'orga- 
nlisaiion d-es communes. En attendant «a nouvelle 
mise en exécution, le Conseil! municipal de Por- 
rentruy serait à notre avis bien in>spiré en 
demandant au gouvernement sans au tre  e t  jusqu'à 
l ’application de la nouveWe l®i, il autorisation de 
voter chaque fois sans demande spéciale, Celte 
disposition revêtirait un caractère absolument dé- 
mocratique. Espérons que l’on y  songera !

— Nous avons promis l'autre jour que nous 
entretiendrions nos lecteurs de la situation de l'or-

#?»e , de M. Daucourt, eopseiller national, vis-à- 
vj* dp.s, syndicats ouvriers.

£ n  1918, sauf crrçur,, le  « Pays » qui, depuis 
d î  trè j nombreuses payait pas «es ty 
pe» a^ tsfif, se -voyait meoacé d ’êlre privé <Le .la.’’ 
mtfjibm p tm tè r t ,  — :Je papiw — • f'H n ’obtempé-, 
m i  pas â il'ordr* de J i  fédération des types, soit ’ 
^ ilo e r ù  conv^tlon  rég lan t'les suaires et les a p - : 
pliquer.

Devant ce t ultimatum, le « Pays » s'exécu ta, 
signa la  convention, mais en parfait disciple de 
Loycla qu'il est, nç  J’âpp%u*- pas daps scs ate
liers. Il avait pu re&svioir se» contingent de papier, 
le  tey r é ta it joué,

C 'ë s t 'c e  même pieux journal qui, Vautre jour 
dénpmmajt comme de malhonnêtes patrons, ceux 
qiii, gpres avoir apposé leu r Signature au bas d'uij 
contrat, le foulent aux pieds et renient ainsi leur 
signature.

A -t-il fait autre chose le « Pays », avec son 
équipe d e  types ? Rien d'autre. Nous laissons le 
pub'iic «impartial, juge devant pareil cynisme. C 'est 
encore une fois de plus, l'histoire de la paille et 
de ila poutre, mais venant du  « Pays » celte his
toire n ’a pas Je don de nous étonner.

Argus.

COURTET'ELLE. — Noyée dans un baquet. — 
A  Cï>srtetei!«, la jeune Renée Chèvre, âgée de 
20 mp'.’s. est tombéç dans un baquet d 'eau et «'est 
noyée avant qu 'çn -ait pu intervenir.

TA.VA.NNÇS. — Momieur U rodomoni ! — Le 
pauvre diafeV d.e rédacteur du «C ourrier de Ta- 
v#nncs » prend des a irs de don Quichotte e t> é  
drape dans toute sa suffisance pour dire : Moi, 
H. K., j ose signer m es a r tie j« , mais mon con
tradicteur, dans 'la » Sentinelle ». lui .se cache lâ- 
cl*ement *®us l’anonymat. Puis il m'accuse de 
jalousie,. AMo-ns, croyez-vou-s que tou t le monde 
accepte lé  «cdMier qui blesse au c o u » ?  Î1 y  a 
des besognes qui engraissent, qui permettent à 
quelques paons recevant 'la pâtée des riches, de 
faire la > roue,' mais qui n'inclinent pas à  la ja
lousie. Cesse?: de telles inquiélndes.

Quant â  l'anonym at, eh l M. }J. K., connaissez- 
vous donc si mal la  situation des ouvriers de fabri
ques ? Vous ne savez pas comment on récompen
se leur- audace d'oser discuter, d'oser écrire eu 
patiBer?

Quand on écrit pour m aintenir les puissances 
actuelles, quand  on a l'héroïsm e de fla tte r les 
m aîtres du jour, on ose signer H. K. Mais avouez 
que pas .mal de fichus poltrons ont cc courage-H,

La « Sentinelle » continuera donc à publier tues 
Signes anonymes deslânées à mes camarades de 
Tavannes, ne vous en déplaise, Monsieur le ré
dacteur du canard de la Vallée de Tavannes.

Un ouvrier de Taoannet.

ST-TMTER. Cinéma Palace. —- Nous rappe
lions aux amateurs du einéma d'aliler voir au Ca

sino, dimanche e t lundi, les deux grands dram es 
interprétés par les artistes de J* Comédie fran
çaise. On fera bien de prendre -ses places à  l’a
vance, te  dimanche matin, de 10 h. et demie à mi- 
di, à 1* caisse du Casino.

Chortfln ouvrière l’Espérance. — La course 
d ’automne d’une demi-journée en garçons, aura 
lieu  cette année 3e dimanche 28 septembre, au 
Pâquier, OÙ M, Burki nous préparera les quatre 
heures, soit jambon, sauc!«ss e'. sa'a de, au prix 
de 2 fr. 50 par personne. Les membres "protec
teurs, les membres du Cercle et. tous les amis de 
là Chorale sont chaleureusement invités à v par- 
iiciiper üe plus nombreux possible. Le départ aura 
lieu du Cercle à midi Irois-quarls! En cas de 
mauvais temps, la course «st renvoyée à 15 jours!

Le Comité.
V ilL E R E T , — Société de Musique. — On an

nonce que la Société de Musique de Viilerci, 
fondée en 1865, fêlera l'année prochaine son ju
bilé anniversaire. C ’«st à  cette occasion quV.le 
inaugurera sa  _ nouvelle (bannitre. Mais comme 
rien ne se fait -sans rien et comme on compte 
peu de fanfares dévouées à ce point aux intérêts 
artistiques de la population, elle profite de l'oc
casion qui se présente pour en appeler à la gé
nérosité des donateurs. Elle serait reconnaissante 
au public de bien vouloir lui accorder son aâdc 
comme & une œuvre d e  solidar-té sociale e t lui 
assure d’avance toute sa reconnaissance.

C A N T O N - . l ï E J E U Ç H A T E L
Une histoire d«-brigands, —• On sc souvient 

qu’un individu avait pénétré nuitamment, avec 
effraction, dans un immeuble de la ru e  Matile, à  
La ChauT-de-Fonds, et, revolver au poing, réus
sissait à s ’em parer d 'une som m e. im portante,, à 
la barbe du propriétaire, revenu trop .tard  d e so n  
émotion et de s a  stupéfaction., , ,

La sûreté ayant pu identifier ce dangereux in
dividu se m it incontinent à sa recherche et réus
sissait enfin â retrouvér sa trace à La Chaux-do- 
FondS, où il possède des. parents, il s'agit d'un 
repris de  justice nommé Seller, âgé de 23 ans. 
Çe vilain sire  avait élu domicile dans une forêt 
des environs et c ’est la qu'il fut' d éco u v erte ! a r 
rê té  par les policiers lancés sur ses traces. 
A u moment de son arrestation, le bandit étaif 
porteur de deux revolvers et d'un fusil, -dont il 
aè sera it sans doute servi si on lui en avait 
laissé le  t'emps.

Am ené sous bonne escorie à Neuchâfel, S. 
indiqua des cachettes dans la forêt de Chau- 
mont où il dissimulait une parlie de se larcins. 
Il a avoué avoir longuement élu domicile dans 
1a mçrrgue de l'Hôpita-1 des Cadolles dont un cer
cueil vide lui faisait l'office de lit...

Il est à espérer que les tribunaux m ettront

pour longtemps à l'otaÇre ev pua
client, déjà expulsé du canton de Neuchâteî.

N E Ü C K A T E L
Die F ose vo« Berguu. — Les am ateurs de 

théâtre  suisse allemand se porteront en foule 
demuin soir à la Rotonde, où notre sympathique 
société ouvrière « V crw arts » donnera une .soi
rée théâtrale. Ppur plus de détails, voir l'an
nonce.

LA CHAUX-DE-FONDS
æ a r  L’ACCORD SUR LES PRIX DES LOYERS 

La séance en tre  délégués des locataires et des 
propriétaires a eu lieu hier. Voici le  tex te  de 
l’accord intervenu :

« Les délégués des Intérêts immobiliers et d* 
la Ligue des locataires, réunis le  26 septembre 
1919, sous Ia présidcace de M. Edmond Bregoet, 
conseiller communal, ont examiné la quetftion 
du prix des loyers. Apres discussion, il a  été  
décidé de recommander aux propriétaires et lo
cataires tes augmentations suivantes sur Ie« prix 
d’avril 1914 :
Loyers annuels de 1 à 720 fr. . . . . 8 %

» » jusqu’à 960 fr..................... 12 %
» » jusqu'à 1200 fr. . . . . 15 %

de 1200 à 1800 fr. . . . 20 %
L’arrêté du Conseil communal sur la protection 

des locataires en matière de résiliation et d’aug
mentation reste en vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septem bre 1919.
Edmond Breguct, conseiller communal. 

Pour l’Association des Intérêts immobiliers : 
Alphonse Blanc, notaire ; André Jacot-Guil- 
lannod, avocat ; A. Bourquin-Jaccard.

Pour ia Ligue des locataires :
Charles Frank, William Cosandicr, Paul 
C artier. »

Au théâtre
Trop peu de monde hier soir au Théâtre. C elte 

a.bsence fut vraiment regrettable. Nous avons ap 
plaudi ur.e belle phalange d 'artistes d’une va
leur de tout prem ier ordre. Ils rendirent avec 
un art affiné el plein de force deux œuvers qui 
n’étaient pas moins rem arquables par elles-mê
mes.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Eglise du Peuple. 

U heures matin, école du dimanche, 8 h. du soir, 
culte.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Concert 
la  samedi 27 septembre, à 8 heures du soir, au 
Cercle. Amendable.

V i l l e  d e  L a  C h a i v x - d e - F o n c l s

A V I S ' ,
Les h ab itan ts  deÊservia.p a r  les dépôts des posiç-s 

dn V a l a n v i ' o n  e t des J o u x - D e r - r i ô r *  cfui’ 
au ra ien t des raisons de s ’opposer à  la suppression  de la difilrK 
bu tion  des cou rrie rs  le d im annhe. so n t in v ité s  a  les l’a ire  connaître  
au  Conseil com m unal p a r écrit avan t le  3 octobre  1319.
««0?_____________________  CONSEIL COMMUNAL.

VILLE DU LOCLE

caries pour eeioüre
(Lait, e t  fromage)

se ro n t d istribuées à p a r tir  de lundi 20 sep tem bre («uicliets n ”  4, 
6 et'IB), dans l 'o rd re  su ivan t :

Lundi 2!) sep tem bre  n'" 1 à ÜÎOO
Mardi 30 « » 22(11 » 4,'«00
Mercredi 1er octobre u 4501 v (>700

P résen ter la carte  de légitim ation  et celle de consom m ateur
de lait. Vérifier sur-le»chum p ics cartes reçues ; ii ne pou rra  ê tre  
tenu  conipie des réclam ations tard ives.

Les personnes qu i désiren t recevoir leurs cartes p a r Ja poste 
en verron t à. l'Office com niuiial lès cartes  m entionnées ci-dessus 
avec un bordereau in d iq u an t le contenu de l'enveloppe, l ’adresse 
exacte, e t.  r a p p e l a n t  aü T o n  d e m a n d a  à  r e c e v o i r  
l e s  c a r t e s  d e . l a i t  a v e c  s u b s i d e ,  plus lin tim b re  de 20 et. 
pour le re tour.

Les cartes supplém entaires p o u r m alades e t ouvriers a s tre in ts  
a des travaux  pénibles seron t d istrib u ées du 11 au 14 octobre .

Commission de ravitaillement.

F j j i i  é  r n l n n n P  s - ï s f ! î # 8 8  
m  b J r t K  m m m

ex tra  concentrée 
l r'  q u a lité  

(92% ), à lr . 2 . -

d 'après"?)-1 Asîunson 

fr- 1’-0

m m m  m m ? m

la  Scala | J u s q u ’A Je u d i j Palace Meuchâtel - La Rotonde

La suite
. . d e   ------

Grand roman d ’aventures
en 12 épisodes #j

par JU D EX  et sa nouvelle troupe

Dimanche : Matinée à 3 h.

l e  match de boxe 
Carpentier - Oick-Smith

GLORIANA
Fatfy m'assiste

Com ique 8611

Dimanche : Matinée à 3 h. 
m m È Ê m Ê B m m m u m m m m m

On engagerait
le soir de 8  M O  heures. -  Bonne 
rétribatioD. -  S’adr. Charrière 35, 
4'°° étage, le samedi de 2 â  6 b. 
«u la semalae de 6 7 *  à  7  W s s o e

tro u v ero n t les m eilleures spé- | 
eialités hygiéniques e t conseils i b ien  au  c o u ran t des m achines
d isc re ts  au  D ara-E xport, R hône | autom aticrues peu t e n tre r  de
6303. Genève. .suite à l 'a te lie r  Louis Ri-

1 chardet, Renan. 8586

S o n n ta g  28. S ep rem b er, a b e n d s  S U h r

Oie Rose von B@rgün
. o Volhssehauspiel in 10 Aufzfigen

30 kostâmierte Mïtspielende
E in tr itt  F r. 1.30. — V orverkauf zu F r. 1.— bei AIT. tlaehm ann , 

Café du  M onum ent.
8006 Arbeitsr-MAnnsrchor * Vorwftrts ».

6958 Guérison du P-lti-U

fioîires e t des üianâes
p a r  n o tre  Friction anti- 
goitreuse „Strumasan“
seul rem ède efficace e t garan ti 
inoffensif. N om br. a tte s t. Prix  : 
'/«(lac. f r .:i .—, 1 llac .5 fr. P rom pt 
envoi au dehors p a r la  Phar
macie du Jura, Sienne.

couturiè
re, rue des
F leu rs 20, au 

p ignon, se recom m ande pour fa
çons de pan ta lons d 'hom m es et 
d ’enfan ts. Bas p rix . 4783

d ’occa
sion

une p ierre  pour adoucir les a i
guilles, d im ensions environ 20 
su r 30 cm . - S’ad resser â 
E douard  W agnière, à Cbez- 
le-Bart, 8526

m m  Beeü
On demande à acheter

S A X 2 H T - I 1 K I E R

>SSfW S
‘. 'a*.

Parfumerie

J. RECH
Dan*

quelques
Modes

La C haqx-de-Fds 
X.ropoP-ltobrrC
3K (en trée  rue 

du B alancier)

Dans 
quelques 

jours

iCiiÉia le la PaixlS E X P O S IT IO N
: ! Tf^^S'OraaitesReDreseniation!!: I
♦  J  P R O G R A M M E  P B  C H O IX  •  J

* t D’Ascension de la Jungfrau % % |
•  ♦  Sunerhe vue n a tu re  •  •

! 1 L’Âme du Bronze!!
•  *  (irand  d ram e de (jucrre — T rès in té ressan t ♦  •«  «
^ % Q u a n d  î ’a g n e a u  s e  f â c h e  î  î
O ^ ______ G rand nriitm* iu Ï;«r-W cst 8607 0  A

♦  *  P rix L’ iü i ic i  d es place" -  L é îe n se  {lim er La Directian *
1 t  p,‘ur'iundia^ ir  Loysücé et Sur les bords do Rio-firande î  ♦

des Modèles de Paris
Société Anonyme d«s Grande Magasins

GROSCH & GREIFF
LA CHAUX-DE-RONDS J B

X a i H a B B I B B l H i /

A i/nn/ina l' “ c m achine à ré- 
VvliUlC gler usagée m ais en 

bon é ta t. — S’adresser rue du 
Progrès 09, 2“ * û gauche. 8597

Â iiAii<]pa flûte, couvertu res 
VCliUiC (Je lit coton b lanc, 

suspensions, fer à ch arb o n , e tc ., 
le tout à trè s  bas prix . — S’a 
d resser chez M11”  Ghédel, rue 
Numa-Droz 77._____________ 8610

Â voiirirp “ J état dc neuf unv e u il le  accordéon ch ro m a
tique , 2 rangs, a insi q u ’un p e tit 
to u r o u tilleu r usagé, avcc cha
rio t, etc. — S 'ad resser au  b u reau  
de La Sentinelle. 8G04

Â iranHno Accordéon cliroma- 
v e n o r e  tique, 90 basses 74 

touches. — S’ad resser Faubourg 
di; la Gare 27, 1" étage à droite. 
N e u c h â t e l .  8527

A w u n r ir p  d ’° c c a s io .n  u u  J o l iH VCI1UIC piano, tres peu u sa 
gé. — S’ad resser au  bureau  de 
l a  Sentinelle. 8516

h v p n r ir p  ,)0 U r  î aï , 8C d e  d é 'H iC liu lC  p art, tab le s , c an a 
pés el au tres m eubles. — S’a 
d resse r rue du  Locic 20, au  1" 
étage à gauche. 8555

Toute demande
d 'adresse  d ’une annonce insé
rée dans I.a Sentinelle  do it ê tre  
accom pagnée d 'u n  tim bre-poste  
po u r la réponse, sinon celle-ci 
sera expédiée non affranchie. 
Administration ds LA SENTINELLE.

M P E S  FUNEBRES Si.
LE TACHYPHAOE

sc chartie de toute* le* dé
marche* et (ormulités.

T ou jours g rand choix de

cercueils T e c i i M e s
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
P o u r to u te  com m ande s 'ad resser

S. MACH
Numa-Droz 21 -  Frilz-Courvoisier 56

4 .S O  T éléphones 4 . 3 *
Jo u r  et Nuit 4826

Inhumations
Sam edi 27 sep tem bre, à 2 ' / ; h . :  

'M . Couchoud Adam. 77 ans, 
rue du Huitf» 1. sutis su ite.



Diwiiiîii fin £*) Miifii fi Jmïflf im m  ë 1 1 , -n v
S a m e d i  -so ir  e t  d i n m n é l u  f  ' n

Grands C oncerts!!
8551■donnes par

L e s  M p U m s k o s  -  L e s  i a y a t - N e i t
C o r r e c t  p o u r  f a m i l l e s

Se recommandent, Mœstri Bonrcrnin et le-tenancier.

V i l l e  d e  L a J C h a u x - d e - F o n d  s

Piix mm As Mb piiîpés
(On te l prié ■de conserver la présente mercuriale)

N ous rappelons qu’il s’agit ici des prix m a x im a .  
Les .denrées peuvent être "vendues au-dessous de 
ces prix. ___ _
Hurle d'oHre pu re  .......................    le litre
Bnile.dc otDmn *>t d 'itrsdade  — ,— ».— ............... »
Saindoux ■èe iporc im porté  .................   le kilo
Gmûssc •fie ioooo, -dure on molle  ..... -...................  »

C H O C O L A T S
if&tix adoptés pa r les principal«s Maisons)

Chocolat Ae 'n»én*ge . .............   le  kilo
O iocalo t ôcünoimcfue ......................................    »
CboooJLat fùujité ......................................     »
Chocolat ’Saulc nauiSllc...................................................  »
Chocolat au la it, ait* noisettes, aux amandes et

sortes <le an-éme matnre ....................................   »
Poudre de chocolat {onvert) ............................    »

» t-Jtcao (ouvert) ..............................................  »
F R O M A G E S  g r a s ,  1" qualité ...................

3/4 g ras.........................................

Fr. 5.50 
» 4.50
» 5.60 
» 5 . -

  J>
»-» l fîl » .....................................    . »

» 1/4 » vente sans c a r te ..............  »
» « M i g r e s ,  vente sans earte .. .  »
s » centrifuge »......   »

S u c r e  cristallisé ............................    »
» #ras déchets__
» scié en sac.......
s » en paquet.

R iz
P âtes alimentaires 
G ruaux d’avoine .
F l o c o n s  d'avoine ..................................................  »

    »
      »
     »

Orge peiflée.
M a is  favime  ...................................................
Maïs senioalc ..................................... .......................

V IA N D E S  (prix normaux)
Gros bétail, bonilli ..................................................

» rô ti.................................................

Fr. 4.— 
» 4Æ0 
» 5 .-  
» 5.50

» 6.
i.~
5.40
4.70
4.30 
,’5.«0
3.30 
.•5.10
2.50
1.30
1.45
1.45
1.50 
1,05 
3.10
1.40
1.40 
1.20 
0.75 
0.30

» aloyau .. 
Porc salé d'Amérique 
Lard . »

la livre Fr. 2
» » 2.'-*0

à Fr. 2.40
» » 2.60
» » 3 . -
» » 3.—

C O M B U S T IB L E S
iO IS  livré à domicile

Sapin, quartcl. et gros rondins; 
Hêtre » »
Branches et petits rondins sapin 

hêtre ou mélangé ■* 
Couennaux (dosses)

B o is  en cercle

Depuis la gare 
Depuis la forêt ou le chantier

Le stère 
Fr. 22 .- 
» 27.—

» 20.-»-

Bois de sapin 
Bois de hêtre 
Bois mêlé et branches

Rendu à domicile 
Le cercle 
Fr. 1.85 
» 2.05 
)> 1.95

Le stère 
Fr. 25.—
» 30.—

» 2 3 .-  
» 17.— 

Pris au chantier 
Le cercle 
Fr. 1.05 
» 1.85 
» 1.75 
» 9.—Troncs, sapin, hêtre ou mélangé, les 100 kilos 

T O U R B E .
Tourbe ordinaire, la bauche ...............................  Fr. 37.—

. Tourbe malaxée ......................................................... ï  83.—
(livrée devant le domicile depuis la gare)

Livrée devant le domicile depuis le chantier .. » 95.—
Tourbe ordinaire, au détail, ie sac de 125 dm3 » 2.—
Tourbe malaxée, au détail .........  les 100 kilos » 9.50

Majoration de fr. 1.— et fr. 2.— par bauche pour les rues 
d’un accès difficile. Voir plan détaille à l’Oflice du combustible 
et au Poste de police de f’Hôtel-de-VilIc.

FAÇONNAGE DU BOIS.
Bois rendu au bûchej dans les maisons à 2 étages, 

sur rez-de-chaussée :
Sapin et hêtre (4 tailles) ................................... le stère Fr. 7.—

Par étage en plus .........................................
Branches ne nécessitant pas l’emploi de la scie 

Par étage en plus ... ................................ .

»
ï
»

0.25
5.50
0.25

B .-
0.50

PORTAGE DE LA TOURBE.
Tourbe ordinaire i La bauche rendue au bûcher,

Maison de 2 étages au-dessus du rez-de-chaussée Fr.
Pour chaque étage supérieur...................................  »

T O U R B E  M A L A X É E  i La tonne rendue au bûcher.
Maison de 2 étages au-dessus du rcz-dc-chausséc Fr. 8.— 
Pour chaque étage supérieur................................... » 0.70

R avitaillem ent com m unal.

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cinéii Palace (Casiiso) Mier
M atinée i 3 heures - DIMANCHE - Soirée j 8 </i h. 

Lundi soir : 8 Vi h.

Grand dram e

Déchéance
Grand drame sensationnel 

P r i s  d e s  p l a c e s  h a b i t u e l s  8R03

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

«d Gagnè-Petlt k .*r«rJS;,
Lainage, Corsets, Lin
gerie. L iterie, m eubles 
so ign és. coin, 1" Mars 5.

Magasin du 
4228

Brasserie i j r a ,  s » !
S a m e d i soir* ©t. D in ia u c h c

G ra n d s C O N C E R T S
donnés par 85%

L’Echo de la Combe-Grède c lSe vlA erlr®
accompagné du célèbre comique E O O T-D F-ZA N  

Se recommandent. . La troopc et le tenancier.

c a m é l i 4  j
5, Rue du Collège, 5

e

I

et Chapeau f  amis haute mode
R é p a r a t i o n s  p r o m p t e s  e t  s o i g n é e s

Se recommande, M“,r îîELACHAÜX-MEYIjAN

»
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da cuisine oÿwciai&S 

pour R & c b i v u c l s  él&ckzityAœs

ThStrt La Chant-de-Tonds
Mimnitjfc* Ü  jtÿh m A lii
u ». ■ !« »«-.t- Av f.liJTi-TOWcSlTxt BtTfm TTC ’gtvDu gara

avec le concoürs de

Mlle Laure fflÉÏILLE
La pièce Tin 'fcîus VhïiHfe, la  'phis
<5toonw«fte,Saf>f “ ............  ’

mît été

POTAGERS-&UTO-CU1SEURS
STAND DBS ARMES-RÉUNIES

Pièce en  8 actes 
d e  M. fftemNtelin.
t,ocatttm iiotnifte yaèftfie

M i e  m  «mis m  u n s
lik

u n s i r a m
<110tel des Poste1!» 2«» -êtege)
tom erM  1 4  «HpUMtete 

km ï  »  M M k r K h »  j a a n  «U> 
w a tilM  d e  1® li. é  r a id i  e t  

1 h  6  li. Le» fllttHnnUM  
4 »  *  b. à  UiSdi et a e  4 *  6  II.

{Mf®: fr.fl.so
D « actions tit F-r. 5  -doefton't 

■(ï'^fltrve jîCrrtrSiièn'tt à  
__,jOéîtteU et JiartSci|MÈtio6 
l à W r f e  fiuùte d 'ceu v m itf’art. 

paSvi)C__________ « 7 g

LES ANNONCES
îiaportafltes nous par-
venir l a  v e i l l e  «rater narattre 
l« jcrtJr désiré.

AUMKWMitll

L a  C h a p e l l e r i e

^ ' d 
Téléphone l a p a

offre
LE PLÜS ÊËAU CHOIX IDE

pour ia saison

F O U R R U R E S
en tous genres

Réparations Transformations
S e r v i c e  d ’e s c o m p t e  8571

S a m e d i  3 7  s e p t e m b r e
dès 8 heurts au  soir 

•  p

organisée p*t la

Société îédéf.ieçyiwias^w L ’A B E flL L E
4  l 'o e c a s i o a  f lv  t i r a g e  d e  « à  t o m b o l a  I n t i m e

Tous lfes membrès et atflil lis II Shtièts sont cordialement invités 
BÔNNÎÎ MÜSlQtîÊ — H c u it ta rd if  WîlWft W 9S

Municipalité de Saint-Imier
DISTRIBUTION

P-192-Lz Hôtel-Restaurant 6G16

MM tin M e  de t a
Pilatusplatz 3C. S min. de la gare. Téléphone 1894. Construction 
récente et coufortable. Lumière électrique. Lift. Chauffage central. 
Sc recomm. au mieux, La Comiilsston fExpWtitlM et J. GnsStt-KMdtrt, |érast.

d* 8 ïi. à midi 
de 2 à & h. soir 
de 8 h. à midi 
de 2 à 6 h. soit

■ yt.

' • v / T l <. • :

DCilOt’ÜSÜtS i

Meubles
Lits complets, sapin, noyer et fer
Armoires à glace
Lavabos avec glace
Commodes
Divans
Tables à rallonges 
Tables rondes Louis XV 
Chiffonnières à 1 et 2 portes 
Chambres à coucher 
Salles à manger, etc.

canes de Lan, Sucra et Mas»
p o u r  l e  m o l »  d ' o c t o b r e  1 9 1 9

L a d is tr ib u tio n  des cartes, p o u r  le m ois d ’o c to 
b re  1919, au ra  lieu  com m e su it :
N°* 1 à 500 Lundi 29 sept,

„  501 à 1000 ,. 29 „
„  1001 à 1500 Mardi 30 „
„ 1501 e t àuiv., „  30 H

O b s e r v a t i o n s .  — A u c u n e  c a r t e  *»e s e r a  d é l i 
v r é e  e p r é »  l e  S  o c t o b r e  e t  c h a c u n  e s t  i n v i t é  & 
s e  p r é s e n t e r  l e  J o u r  q u i  l u t  e s t  «eeU gn#» m u n i  
d e  l 'e n v e l o p p e  j a u n e  n u m é r o t é e .

ST-IMIER, le 25 septembre 1019.
psoou 85S9 Office local d e  ravitaillem ent.

Union Chrétienne
S e a u ^ S I t e

Lundi 29 septembre 4810
h  8 heures du soir 8573

Grande Soirée
Chants • Comédies - Rondes enfantines

Bllleta en vtata ta  pH* da fr. au magaelu Witachy-B«nguèf«l

A r m é e  d u  S a lu t
1 Ô 1 »  W U w a - O f Q K , ( 0 2

[ip v  le salut ̂  Colonels lYialan
t>u SS e e p te m b r e  a u  B o c to b r e

Chaque soir à 8 Vi b. Après-midi : 3 heürta
L ee d im e n o h e s i

Matin : 9 i/o b. Après-midi t 3 h. Soir : S h.
Tnvltàlldn cardialt & loat !  PS3824C 85S9

P o u r  v o s  a c h a t s
8405

Travail soigné de fabriques renommées

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds - Léop.-Robert 8

Arrangements

a d rw fc se ii.v o u B  à  1«

4143Maison de ëhaüssüres
spéciales pour ouvriers

J. KURTH
heuchihi

cohnüe pû t là 
m édiate ée sas prix

Câtnàrtdes l  Faites vos aettits chês tes négociants 
qui fAVûMSittt botrt )ûttPn&i de leurs annoncés.

PROG/RABI'W ïn 
do 2 6  s e fp t .  au 2  o c t .  1

lîhnanche- .28 : Spectâiele j 
permanent'ilfis Ü rttirés .

Grand drume du Far-Weéti

■ - J o y r n a l
Actualités

L c s ïh f te a o x  historiques 

d e  la Loire
Superbe vue -doeuuKritaifet

Amusante et iine comédie j 
■ten 2 urites

iVo -J>rochain programme ; l

4 L « - © H f f i f ^ a T 8 ®

PL ffc BilHtfc *fl|i â ’o tte e :  28sept.:

8bpt. : “Offichie N° 2, t.- 'R o’b. 72, 
«m*etie jn sq a ’à midi.

X eta. — La .pharmacie d’ofiSce 
dimanche J>tiurv6it seule au 

afervic* t e  naît d« samedi soir au 
îttàdi intftft (<te même pour les 
jours r  '■ x

Etat-civil l e  l a  Cfeaux-de-fonds
©b 26 septembre 1919

— Portenier, 
Nelly-Lina, fille de Edmond Be- 
co iti manoeuvre, et de Ida Cornu 
îrSe Oobois-Dunilac, Bernoise. 
— Boichut, Henri-Ltiiiis, fils de 
Mbida-Wea ri -.Joseph, horloger, 
t t  de M«Wè-Lo*ise-(hilie-Àdêli-
«a, née ïîrbrèevaHX, Bernois. 

(■ h im tiM n  »»«- «KHriage. —
(jïiidral, Paùl-Avtlm r, rem on- 
teu r, e t W âlti, Rosa-Marie, hor- 
W gïre, tous deux Bernois.

M tartaflc — Hügglcr,
Gérald, remoB'.eur, Bernois, et 
Amèy-Berthe-lda, horlôgèrè, Fri-

Etat-clvil de Neuchâtel
WktMmc«.«. — 20. Margue- 

rite-Sus«mne, à Henri-Kmiie Ro
bert, horloger, à La Cliaux-de- 
Konds, et à Maria, n<Je Rohr. — 
Marthe-Madéleine. à Loviis-Wil
liam Kratner, horloger, aux Ge- 
nteVÉÿs-sùf-Cofl'rane, et à Marie- 
Madêleihe, Bée Gôt*.— 21. Mar- 
•cei-André, à Maurice-Emile Ar- 
U tta t, îtttnœ nvre, à Peseux, et 
à Amélie, née Steiner. — 22. Ma- 
rie-LOtilse, à Paul Niederhauser, 
agriculteur, à Dômbresson, et à 
Louise-Allne, née Scherlcnlieb. 
— 23. Susanüe-Louise, à Au- 
gùstè-fâhàries Guignard, agri- 
ca lteo f, à Gnrgier, e t à Léâ-Fri- 
da, »ée Maire. — Claude-Ed- 
mond. à Henri-Edmond Biilaud, 
mécanicien, et à Mathilde-Ma- 
t i f ,  »éè Stérehî. — Susaune- 
C harlotte, à Hermann-Siegfried 
Kingjenberg, typographe, et à 
Minu-Clnra, née Madôrin. — 
Marguerite-Annh, à Attiiio-AIex- 
àndre Bastaroii, maçon, à Ro- 
cliti'ort, t t  à Louisc-Amia, née 
Roltfbach.

Apolloj
Neuchâtel

»  Ja rd in  A n g la is  —

PROGRAMME 
du d o  s e p t ,  an z  o c t .

p in*  g ra n d  Ninceès 
d e  là  an îso u

Grand rom an d'aventures 
joué bar le célèbre artiste 
hËNÈCRËSTÈ, l’inoublia
ble « Judex» et sa nouvelle 
troupe. — Cette semaine, 
les 3 épisodes suivants en 

9 actes

4 . L’Homme dans la malle
5. Chez tes fons
6. Oiseaux de nuit

Comédie dit 5 actes 
ïrttérpréiêe par M. M. I.c- 

vésqfue (Cocantiti Judex)

Aux royaumes 
des dieux rouges
Vüè en eouicu  ̂ naturelles 

défi pius iatéressantès



La crise italienne
ROME, 27. — Le conseil des ministres a dé

cidé que le cabinet se présenterait samedi à la 
Chambre et que M. Tittoni exposerait au com
mencement de la féan.ce la situation internatio
nale.

La séance de samedi aura donc une très gran
de importance.

Le « Popolo Romano » annonce que. le blocus 
maritime de Fiume n'a pas encore étié exercé afin 
d 'éviter de» incidents. '

Le « Corriere% remarque que la  thèse attri
buée à Gioditti comprend 5 points : Confiance 
absolue dans le gouvernement actuel, démobili
sation immédiate, occupation de Fiume par des 
troupes régulières, dissolution de la Chambre et 
élections générales pour- le 3 novembre.

A  pari la publication d'un appel au peuple, le 
gouvernement a décidé de soumettre à la Cham
bre les résultats obtenus par la délégation ita
lienne à la  Conférence de Paris qui prononcera 
un jugement.

Le « Corriere dTtaliai » fait remarquer que les ' 
incidents de Fiume ne sont qu’un. épisode dans 
les manifestations générales de l'indiscipline dans 
Formée et parmi la classe bourgeoise.

EtF" Les propositions Wilsom
MILAN, 27. — Une dépêche de Rome au « Cor

riere délia Sera» dit que jeudi est arrivée à 
Rome une nouvelle disant que M. Clemenceau a 
reçu une note de M. Wilson, qui ne ratifie pas 
i ’aiccord de Clairefontaine au sujet de la question 
de Fiume et qui demande qu'on, se rattiache de 
nouveau au projet de la délégation, italienne, qui 
■prévoyait la  formation d'un Etat à Fiume, en re 
nonçant à la clause qui demandait le plébiscite. 
Ce projet, qui avait l'adhésion des nations alliées 
e t  .associées prévoyait un Etat s'étendant entre 
Albama, St-Pietro et Susak. Le port ne serait pas 
séparé de Fiume. La ville aurait une constitution 
propre. Avec la formation de cet Etat, on pour
ra it éviter le contact entre les territoires ita
liens et les territoires yougo-slaves. Avec l'ex
clusion du projet de plébiscite, l'Italie pourra sans 
doute avoir plus tard  des avantages avec le dé
veloppement de la situation de Fiume. Le projet 
sera soumis aux Chambres, dans la séance de 
samedi.

Des manifestations contre la vie chère
MILAN, 27. — C e s  derniers jours, il y a eu 

plusieurs manifestations contre la  vie chère, de
vant l'Hôtel de Ville .et dans les rues de Mo- 
dène. Des bagarres se sont produites. '

Ce que coûte encore l’armée italienne
MILAN, 26. — P.T.S. — Le « Messagero » cal

cule que 750 millions de lires par mois sont tou
jours dépensés pour l’entretien de l'armée italien
ne, et seule la benzine pour les automobiles 
coûte 28 millions par mois.

Famille ensevelie
VENISE, 27. — Resp. — Une famille de six 

personnes a été ensevelie sous une maison par 
suite d'une explosion d'un sac de pouflre de plus 
de 1 kilo qui se trouvait près du feu. Toute la 
famille a été ensevelie.

Le désarmement de l’Allemagne
PARIS, 26, — Havas. — M. Lefèvre a déposé 

à la  Chambre une proposition de résolution 
invitant le gouvernement à engager des négo
ciations avec les signataires du traité de Ver
sailles pour l'adoption d'un avenant au traité 
rendant effectif le désarmement de l'Allemagne 
et de ses alliés par l'interdiction de certaines 
fabrications de guerre et toutes les mesures ju
gées nécessaires. La commission de la paix va 
entendre M. Clemenceau sur cette motion.

PARIS, 26. — Havas. — La commission de la 
paix de la Chambre a décidé de prendre en con
sidération la proposition de résolution Lefèvre 
et de provoquer un avis du gouvernement sur 
cette question,

Réd. : Lefèvre aurait pu compléter sa propo
sition en demandant le désarmement de tous les 
peuples et l'interdiction de toute fabrication de 
guerre en Europe !

L'affaire Caillaux
PARIS, 27 (Havas). — Sous le titre de « Dos^ 

sier de l’affaire Caillaux », 1' « Eclair » publie de 
longs extraits de la correspondance de Kiderlen et 
de W achter avec leurs amis, touchant les négo
ciations consécutives du coup d ’Agadir. Ces do
cuments confirment que tandis que M. Cambon 
refusait de céder le Congo, M. Caillaux enga
geait des pourparlers directs avec l’Allemagne, 
Kiderlen racontait que Caillaux avait recomman
dé de laisser Jules Cambon et de Selves dans 
l'ignorance de ses propositions, mais de Schoen 
les télégraphia imprudemment en utilisant le chif
fre dont le ministère des affaires étrangères 
français avait la clef. Kiderlen raconte la scène 
qui eut 'lieu entre Caillaux et de Selves, en pré
sence du président de la République. Finalement 
Cambon lui apporta des propositions identiques 
aux propositions secrètes de Caillaux.

Tamponnement d’express
MARSEILLE, 26. — Havas, — L'express Bor- 

deaux-Marseille a tamponné, à la gare de Ta- 
rascon l'express Lyon-Marseille. On compte plu
sieurs morts et une vingtaine de blessés.

Ça vaut mieux que les Noskades
BERLIN, 27. — Resp. — Afin de maintenir la 

production régulière de charbon, des pourparlers 
ont lieu actuellement à Essen entre les ouvriers 
et les patrons, dans le but d'obtenir une augmen
tation de salaires pour les mineurs. Cette aug
mentation de salaire devra être accordée à partir 
du 1er octobre. L 'administration'des mines croit 
pouvoir arriver, par ce moyen, non seulement à 
maintenir la production régulière de charbon ac
tuelle, mais encore à  l'augmenter.

Grève des cheminots anglais
LONDRES, 27 (Havas). — La grève des che

minots a commencé dans la noit de vendredi à sa
medi, à minuit.

LONDRES, 27 (Reutier), — Le ministre de la 
guerre annonce qu'à la strite des menaces de 
grève, toutes les permissions accordées aux sol
dats ont été suspendues. La force armée et les 
citoyens de l’armée elle-même seront employés 
en cas de nécessité. Le gouvernement a adopté 
des dispositions pour là distribution des mar
chandises. Il annonce que les voies ferrées se
ront gardées militairement, mais aucune dispo
sition n’a encore été prise pour assurer le ser
vice avec les troupes.

LONDRES, 27 (P. T. S.). — La conférence en
tre le gouvernement et l'union nationale dtes 
cheminots a échoué. La grève a commencé à mi
nuit. Le gouvernement a pris des mesures pour 
sauvegarder le ravitaillement de la nation. Une 
compagnie d'avions a placé, toutes ses machines 
à la disposition, du gouvernement. Ce dernier a 
décidé de combattre la grève par tous les moyens 
à sa disposition. Le maréchal Haaig a été con
voqué pour prendre part au conseil extraordi
naire des ministres. La démobilisation a été sus
pendue. Les forces aimées seront appelées, si 
nécessaire, à arrêter la grève. Le gouvernement 
se met dan® la supposition, que toute la Triple- 
Alliance, c'est-à-dire les 250,000 ouvriers des 
transports, les 300,000 cheminots et les 800,000 
ouvriers mineurs participeront à la grève. On 
s'attend à l'arrêt de toutes les livraisons de char
bon.

U.-H. Thomas, membre du  Parlement, un des 
chefs des cheminots, dit qu’il n’a épargné aucun 
effort pour éviter la grève, dont les conséquences 
sont incalculables et. impossibles à .prévoir. Cette 
journée est la plus te s te  de sa vie. Le ministre 
des transports diï qu’il espère qu’il n ’y aura pas 
de troubles civiils, mai® lie gouvernement s'est 
préparé à toutes les éventualités.

Les bals seront fermés à Paris 
PARIS, 26 (Havas). — Les travailleurs de la 

Fédération des spectacles, constatant que la 
chambre syndicale des directeurs de spectacles 
a  refusé catégoriquement de discuter les points 
des revendications de la fédération obligeant les 
directeurs à n’engager que des- artistes syndiqués, 
ont décidé la grève dans les établissements' dont 
les directeurs appartiennent à cette organisation. 
Une soixantaine de concerts, de music-halls et 
de bals seront touchés par cette grève.

Fin des grèves de Lorraine
METZ, 27 (Havas). — A la suite de longues 

conférences mixtes, présidées par le commissaire 
de la République, le contrat général liquidant 
toutes les contestations antérieures et réglant 
à  l'avenir toutes les cou le s tâtions, a été signé en
tre l'administration de toutes les mines de fer 
séquestrées en Lorraine et les délégués ouvriers. 
Les mines privées acceptent les conditioas de 
l'accord. La grève générale des mines de fer est 
terminée. Le travail reprendra demain dans tou
tes les parties du bassin métallurgique. Comme 
suite de l'accord intervenu hier dans la con
férence mixte - à Forbach, le travail reprendra 
demain dans toutes les mines de charbon.

Un mouvement à Barmen ~r
BERLIN, 26. — Wolff. — D'après le « Berliner. 

Zeitung am Mittag », une grève a éclaté à Elber- 
feld, Barmen et dans d'autres endroits de la 
vallée de la Wupper. Tous les ouvriers des trans
ports sont en grève à l’exception de ceux faisant 
partie des syndicats chrétiens.

Nouvelle grève à Berlin 
BERLIN, 26. — Les chauffeurs des usines Sie

mens se sont mis en grève. Le quartier de Sie
mens est privé de lumière. 30,000 ouvriers sont 
sans travail.

BERLIN, 27 (Wolff). — D’après les journaux 
berlinois du soir, la grève des ouvriers métallur
gistes s'étend à Berlin,. La .grève des chauffeurs 
se dessine également. Dans les usines Bertig, ôn 
compte fermement que les chauffeurs quitteront 
aussi le travail. Dans les fabriques de la Socié
té générale d'électricité, ainsi que dans les usi
nes Imperator, le travail, a  cessé. . .

Les étudianis argentins font grève
BUENOS-AIRES, 2ô. — Les étudiants des di

verses universités de la République Argentine 
ont décrété la grève générale de quarante-huit 
heures en vue d'obliger le gouvernement à voter 
d’urgence certaines réformes déjà réclamées des 
programmes d'études.

Les étudiants demandent notamment que l'Uni
versité demeure absolument indépendante de 
toute ingérence et de toute influence politiques.

jbV Les trusts américains emploient des bandits 
contre les ouvriers

NEW-YORK. 26. — Les grèves continuent. 
Les ouvriers paraissent avoir obtenu des avan
tages dans rÛlinois, à Indiana et dans l'Ohio. 
L'attention générale est concentrée sur l'en
quête de la commission du Sénat.

S. Gompers, le président de la Fédération 
américaine du Travail, qui a été entendu par la 
commission, a déclaré que les employeurs de 
l'industrie de l’acier ayant refusé de traiter avec 
les ouvriers ou de soumettre le conflit à l'arbi
trage, les ouvriers n'avaient pas d'autre choix 
que le recours à la grève. Il déclara que la Com
pagnie de l’acier emploie des bandits qui se ren
dent coupables d'agressions et d'assassinats. Il 
dénonça toute l'activité de ces bandits

Service aérien Allemagnc-Hollande-Danemark
BERLIN, 26. — Selon le « Lokal Anzeiger », on 

attend en Hollande l'arrivée d'un grand avion 
de la société d'avions allemands, en vue de l’o r
ganisation d'un service aérien entre l'Allemagne, 
la Hollande et le Danemark.

i i  i  i

Les Soviets n’y sont plus !
BERNE, 26. — B.P.Ukr. — La situation de 

Denikine à Kiev ressemble de plus en plus à 
celle de Skoropadski il y a neuf mois. Les pay
sans ont de nouveau suspendu la livraison des 
vivres; à Kiev, les assassinats et les pillages 
vopt de leur train, même en plein jour. Des ban
des en uniforme russe pillent la ville, où se li
vrent de véritables combats. La révolte contre 
les Russes s’accroît ; près de Tchepelivka (gouv. 
de Tchernhiv), les insurgés ont coupé la voie 
et ont fait déraillé un train militaire russe. Plus 
de çient soldats de Denikine ont péri dans le dé
raillement!

BERNE, 27. — B. P. Uk. — La révolte contre 
Denikine s’accroît d ’un, jour à l’autre. On signale 
de. nouvelles insurrections, non seulement das 
les provinces de Kiew, Tchernikof, Poltava, mais 
aussi dans la partie ukrainienne dans le gouver
nement de Woron.ege. Dans le district de Bo- 
hçutchary, on compte les insurgés par dizaines de 
mille,. Des villages ukrainiens entiers sont incen
diés et détruits par l’artillerie de Denikine.

'BUCAREST, 27 B. P. Roumain. — L'amiral
russe Zelenky, ènvoyé spécial du général De- 
mkine, est arrivé à Bucarest, où il eut une lon
gue entrevue avec M. Bratiano et fut reçu en 
audience par le roi. Les journaux affirment' que 
la mission de l'amiral Zelenky est d'obtenir la 
neutralité roumaine dans le confllit avec Petliura 
en échange de la reconnaissance par Denikine 
de l'union de la Bessarabie avec la Roumanie.

LONDRES, 26, — Le ministère de la guerre 
communique que les volontaires de Denikine pro
gressant sur la rive droite du Volga ont occupé 
Baranovka, capturant 1400 prisonniers et 40 mi
trailleuses. Sur le front dè Kursk, les volontaires ‘ 
oiti battu la treizième armée bolchéviste, s'em
parant de quatre villages ; 1200 bolchévistes ont 
capitulé. Les volontaires ont pris 5000 prison
niers. et 30 canons.

Evacuatiom du Caucase ?
LONDRES, 26. — Havas. — L’agence Reuter 

apprend que les Anglais poursuivent l'évacuation 
du Caucase. Mais un détachement anglais res
tera provisoirement dans la province de Batoum 
jusqu’au règlement du sort de la province.

t  La perfidie d’une campagne de presse
, LONDRES, 27 (« Populaire »), —7 On mande de 

Riiga que, bien loin, d'évacuer la Courlande, de 
nouveaux détachements viennent d'arriver d'Al
lemagne à Mitau pouf renforcer le corps de von 
der Golz opérant de concert' avec la garde 
blanche rysse que protège l'Entente.

Au moment où 1’ « Homme Libre», dans son 
leader article s'efforce de justifier l'intervention 
en Russie et le concours prêté aux réactionnai
res en les présentant comme destinés à empê
cher la Russie de devenir une colonie allemande, 
nous ne devons pas nous lasser de dévoiler la 
perfidie d® cette campagne de presse.

Bien loin d'être dirigée contre l'Allemagne, 
cette intervention se fait avec le concours de 
l'Allemagne réactionnaire et monarchiste, de 
l'Allemagne des pangermanistes..

, Un nouvel ultimatum des Alliés
BERLIN, 27. — La <* Gazette de Berlin à 

Midi.» apprend que les mesures disciplinaires 
coptre les troupes s'opposant à évacuer les te r
ritoires baltiques e t  la Lituanie seront déjà pri
ses à partir du 1er octobre. On s'attend à un 
nouvel .ultimatum de l'Entente, rédigé dans une 
forme très énergique.
 ---------------------—ir t m— -----------------------------

C O N F É D É R A T I O N
Le congrès de Washington

BERNE, 26. — Concernant la décision de l’U- 
niÔn syndicale suisse, nous apprenons que la 
Suisse a été invitée par erreur. Des pays neu
tres, tels que la Norvège et le Danemark, n’y ont 
pas été invités. C'est surtout contre ce fait que 
l'Union syndicale suisse a protesté. Son attitude 
* été chaleureusement approuvée par les syndi
cats de France.

Congrès international des ouvriers imprimeurs
LUCERNE, 26. — Durant la deuxième journée 

d u  congrès-international des ouvriers imprimeurs, 
une vive discussion a eu lieu sur la forme et les 
tâches futures de l’organisation internationale 
des imprimeurs. Les représentants français, ap- 

uyés par les représentants hollandais e t luxem- 
ourgeois, ont proposé le transfert du secréta

riat international de Stuttgart en Suisse. Les re
présentants allemands sont d'accord1 avec le 
transfert du secrétariat à condition que cela 
ne soit pas considéré comme un résultat de la 
guerre.

Nos wagons
BERNE, 27. — Resp. — Les C. F. F. envoient 

chaqu r nur notre ravitaillement en Belgi
que ^ ».  ̂iOns ; en Allemagne 100 wagons : à
Gênes,■i?''" wa<?r,Tis ; en France, pour Cette. Bor
deaux, Marseille, en moyenne 60 wagons. En 
comptant 10 jours nécessaires pour le retour des 
wagons, les C. F. F. ont donc 5000 wagons dans 
les pays étrangers. Cela représente un peu plus du 
quart de tout le matériel roulant que possèdent 
les C. F. F. La pénurie de matériel roulant a 
obligé les C. F. F. depuis 1915 à louer à la 
Direction générale des Postes tous les ambulants 
non utilisés par elle pour être utilisés comme 
wagons de marchandises.

Les allocations dn personnel fédéral
BERNE, 27. (Respubüca). — Le Conseil fédé

ral siège ce matin pour discuter d’un projet pré
senté par le département des finances pour les 
allocations de 1919 au personnel fédéral. Nous 
croyons savoir que ce projet établi trois classes : 
1. Employés des campagnes ; 2 . Petites villes ; 
3. Grands centres. Une différence serait égale
ment prévue entre célibataires et hommes mariés.

Un procès d’espionnage
GENEVE, 26. — La Cour pénale fédérale a sié

gé vendredi, sous la présidence de M. Virgile 
Rossel. Les accusés sont au nombre de quatre : 
Emile Dubelly, détective privé, Genevois, Walde- 
mar Muller, Genevois, ancien agent de la sûreté, 
Jules Cittanova, mécanicien-dentiste, Français, 
Arthur Burgi, agent commercial, Soleurois, dé
fendus par Mes Albert Richard; Quartier, Bala- 
voine etiDutoit.

Dubelly reconnaît avoir été engagé au cours 
de l ’été de 1916 pour le service de contre-espion
nage français. Il a fait procéder à Genève à des 
recherches concernant les sympathies et les Con
ditions de fortune de certains particuliers, de mê
me que la composition d’un certain nombre de 
maisons de commerce. Vers la fin de 1916, Du
belly s'abouche avec? Burgi, Cittanova et Muller, 
qui reçurent des primes mensuelles de 150, 300 
ci 400 francs. Les inculpés démentent en partie 
les accusations formulées dans l’acte d'accusa
tion dressé par M. Baschlin, procureur général 
de la Confédération. Plusieurs témoins donnent 
de bons renseignements sur les accusés. Le pro
cureur général requiert les peines suivantes : Du
belly, 6 mois dç prison, 500 fr. d'amende; Mul
ler, 9 mois de prison, 100 fr ; Cittanova, 1 mois de 
prison, 30 fr, ; Burtsi, 1 mois de prison, 30 fr.

Après pLa'idoiîie des défenseurs, lia Cour a pro
noncé iVss peines suivantes . Dubelly, 3 mois de 
prison. 300 fr. d'amende ; Muller, 3 mois de pri
son, 100 fr. i Cittanova et Burgi, 15 jours de pri
son, 30 ?r. d'amende. Pour Cittanova et Burgi, la 
préventive compense les peines prononcées. Du
belly et Muller ont encore une quinzaine de jour» 
à. faire après déduction de la prison préventive 
subie.

Le typhus à Madretsch
BIENWE, 27. — Le typhus a  éclaté dans une 

famille à Madretsch. Les malades sont soignés en 
partie à l'hôpital et en partie à la maison. Toutes 
les mesures ont été prises pour empêcher la con
tagion.

Un nouveau record d’athlétisme
BERNE, 26. — Comm. — Le Comité d'athlé

tisme de T A . S. F. A. a abandonné pour l'ins
tant l'organisation d'une journée suisse de cour
ses relais, mais songera à organiser la première 
épreuve de courses relais internationales.

Un nouveau record suisse des 3000 mètres a 
été battu, comme nous le communique le Comité 
de l 'A  S. F. A., par le coureur bien connu, 
Gaschen, du Club hygiénique de Lausanne, di
manche' passé, au Parc des Sports de la Pontaise. 
Gaschen a effectué le parcours en 8 min, 59 sec. 
3 cinquièmes (record du monde, 8 min. 35 sec. 7, 
battu par Zander). Le dernier record suisse dé
tenu par Pernet était de 10 min.

Suppression de la carte de fromage ?
BERNE, 27. — Ces derniers tiemps, 20 wagons 

de fromage ont pu être, importés- en Suisse. Le 
kilo est cédé au détail à 5 fr. 60. Dans les débite, 
il doit être vendu sous la désignation de fromage 
canadiens.
-- 1— ----------------------------

Un drame à Genève
Hier matin, un ouvrier boulanger, nommé 

Naeiri, Si-Gallois, né en 1878. éconduit par une 
veuve Mme Bichsel, a tenté de l'assassiner ainsi 
que ses deux enfants à coups de revolver. Les trois 
premiers coups ont manqué leur but. Croyant 
avo'ir tué ses victimes, l'assassin s’est logé une 
balle dans la tête. Il est mort sur le coup.

Ce drame a eu lieu à la rue Grenus, dans le 
quartier de St-Gervais. Madame B. vivait très 
modestement avec ses deux garçons, âgés de 14 
et 3 ans. Hier matin, Naeni vint lui rendre visite. 
Celui-ci nourrissait depufo longtemps d'ardents 
projets matrimoniaux, projets repoussés à plu
sieurs reprises par Madame B. Le garçon boulan
ger évincé, qui était entré dans l ’appartement, em
brassa affectueusement les enfants et voulut en 
faire au'lant avec Mme B.

— Je vous défends de m'embrasser, dlit-elle, 
très fâchée de ce procédé.

Funieux d 'ître ainsi éconduit, le garçon bou
langer menaça la maîtresse de maison et, brus
quement, lui d it: «Puisque vous ne voulez pas 
de moi, rendtez-moi immédiatement la somme de 
150 francs que je vous ai avancée lors du décès 
de voire mari. »

— Je ne peux pas vous rendre cette somme 
survie-champ, mais revenez dans quelques jours, 
rétorqua Mme B.

Sur ces paroles, Oscar Naeni quitta ceJle-cA en 
lui disant : « Gardez cet argent, j’en fais Cadeau 
à vos enfants. »

A 11 h, 30, Naeni revint armé d'un revolver. 
Une vive discussion s'engagea au sujet de 1 argent 
prêté, après quoi N. fit feu. Par une chance pro
videntielle, le projectile ne fit que frôler le visage 
de Mme B. à la hauteur de i1a tempe droite et 
alla se loger dans le mur.

Bien qu'un peu étourdie, Mme Vve B. repoussa 
l'agresseur et parvint à s'enfuir dans les escaliers 
de la  maison en criant: «A u secours! On tue 
mes enfants ! »

Voyant qu'il avait manqué 'la mère, île dange
reux garçon boulanger tentait en effet de tirer sur 
'les deux enfants qui, tremblants, avaient suivi les 
péripéties du drame.

P ar bonheur, trois coups ratèrent successive
ment. La cinquième balle qui restait dans l'arme 
partit, mais ce fut pour se loger dans la 'tête de 
l ’agresseur, qui s'était retourné l'arme contre lui- 
même.

Le corcs ensanglanté vint s'abattre sur le pa
lier de l'aropartement.

Encore tout émue, Mme B'chscl déclara : <-oe 
ne couvais accepter la main de M. Oscar Naeni, 
après un veuvage de cinq mois à peine. Je lui ai 
d it d'attendre encore, il n'a pas voulu. Je connais
sais Oscar Naeni depuis plus de quinze ans, C'é- 
itait le  meilleur ami de mon mari. »
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Le discours Clemenceau
Nous empruntons au « Progrès » de Lyon 

quelques citations du discours de M. Clemenceau, 
plus complètes que les résumés télégraphiques :

* Nous sommes tombés jusqu'au fond de l’a- 
blme. Je me suis élevé à cette tribune contre les 
compromis que l'on faisait avec l'Allemagne. 
Lorsqu'on fait des concessions, on va jusqu'au 
bout de la soumission. Dans les conditions où ces 
arrangements nous étaient offerts, le fait d'y 
avoir cédé montrait aux yeux du public une vé
ritable défaillance morale. (Protestations à l'ex
trême-gauche ; applaudissements sur d’autres 
bancs.)

Renaudel. — Il vous fallait la guerre ! (Pro
testations et bruiit.)

M. Clemenceau. — L’agression morale et éco
nomique était menée avec un tel succès, que. si 
l’Allemagne ne nous avait pas déclaré la guerre, 
le monde entier était germanisé.

On croyait à une guerre courte. On a dit que 
nos déboires de 1870 étaient dus à l'absence de 
contrôle parlementaire. Il y avait eu un contrôle 
parlementaire de 1871 à 1914.

E t cependant nous avons été surpris. Si je le 
dis, c'est pour que nous profitions de la leçon, 
et pour que nous nous organisions de façon que 
pareil déboire ne se renouvelle point. (Mouve
ments divers.)

M. Paul Bénazet. — Le Parlement a examiné, 
contrôlé et voté tout ce que les techniciens 
militaires lui ont demandé. Il est donc impossi
ble de dire, au moins en ce qui concerne le 
Parlement, qu'il n 'a pas fait tout son devoir. 
(Vifs applaudissements.)

M. le président du Conseil. — Je  n’incrimine 
personne. Je  cherche à dégager des événements 
la leçon qu’ils comportent afin que les fautes 
commises dans le passé...

Varenne. — On apporte ici des thèses roya
listes au nom du gouvernement de la République !

Raffin-Dugens, ne cessant d’interrompre, est 
rappelé à l’ordre avec inscription au procès-ver- 
bal. •-

Le président du Conseil expose dans quelles 
conditions se sont engagés les débats à la con
férence :

On s'est mis à faire des discours, et c'est pour
quoi, au bout de quinze jours, nous nous sommes 
réunis à quatre ou cinq.

Je  ne sais pas comment s'est passé le congrès 
de Westphalie, M, Charles Benoist le sait peut- 
être (rires), mais il1 a duré quatre ans,

M. Ch. Benoist. — Sept ans !
M. Clemenceau. — Nous avons, nous, siégé 

sept mois, e t notre congrès tiendra plus de place 
dans l’histoire que l’entrée de Mahomet II à 
Cottstantinople. (Rires et exclamations.)

On siégeait à quatre, qui, avec les secrétaires 
et les conseillers, étaient parfois au nombre de 
quinze. Les discussions duraient parfois des se
maines. Il est facile de railler des hommes qui 
ont travaillé de bonne foi, et ont fait de leur 
mieux pour leur patrie et l’humanité. (Applau
dissements.) C’est un grand encouragement pour 
les hommes de bonne volonté de savoir que( 
dans le pays, ils seront récompensés par les ap
plaudissements de braves genS.

M. Léon Perrier. — Comme Jules Ferry.
M. Clemenceau. — Le Parlement, que je désire 

sauvegarder par dessus tout, gagnera en bonne 
renommée, si l’ordret et la tranquillité régnent 
dans son enceinte.

La question du Chantoung
M, Clemenceau expose la question du Chan- 

t o u u i g  :

Le Japon a pris rengagement de rendre le 
Chantoung dans un délai déterminé. »

Pouvions-nous rompre les pourparlers, com
me <m l'a «prétendu, et venir -devant le Parle
ment ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui res
semble à une tutelle anglaise ou américaine sur

nous, afflune nous étions menacés d'une tutelle 
allemande ?

H ne faut pas s'étonner des résistances que 
nous avons rencontrées. Quand on discutait, il 
ne fallait ipas avoir l ’idée de rompre, mais d 'ar
river à s'entendre. Si nous avions discuté d’a 
bord les grosses questions, alors qu'elles n 'é
taient pas enicore au point, nous aurions été à 
un bel écheic !

Le prestige de la France est à.l'apogée dans le 
monde (Applaudissements), elle a sauvé le monde 
à la Marne, à Verdun, mais elle n’aurait pu con
duire la guerre jusqu’au bout, si les alliés n'é
taient pas venus. Ils nous ont lésés, s a n s  le sa
voir et sans le vouloir, de quelques petits avanta
ges misérables, mais ils ont reconnu notre droit. 
Mettons-nous au travail, servons-nous de ce qui 
nous est accordé. (Applaudissements.) Il faut ad
m ettre cette idée ipremièi'e que les Américains, 
peuple jeune -sont très' épris du droit que. leur 
donne leur sang généreusement versé.

On m’accusait au début des conversations de 
vouloir tout1 casser et on m'accuse maintenant 
de céder sur tout. (Rires.) ''

Comment ? Les soldats français sont entrés 
dans une gloire éternelle et lorsqu’on m’a re
mis leurs intérêts, je les aurais trahis ! Songez que 
pendant 50 ans nous avons été la «noble bles
sée». Nous avons touché le fond du gouffre. 
Nous avons rebondi, ' mais .pas dans ' l'absolu.

Les traités de paix ne sont pas des. contrats 
faits chez le nofaire, et il n'y a  pas de gendarmes 
pour les faire observer.

Ce traité sera ce que vous le  ferez vous-mê
me.' Lorsque vous-aurez'persuadé au pays qu’il 
est mauvais, vous lui aurez donné un instrument 
de mort. Ce que vous allez voter, c’est un'com 
mencement1 de.ce.que nous avons imposé.à l'AÎ* 
lemagne. C'est un ensemble de possibilités.

Pour me résumer, je dirai qu'on ne vous a  pas 
assez parié de la force de vie qui est dans: le 
tra'iité. Quand on analyse -les éléments .'d'une ma
chine, il ne faut pas oublier le moteur.' Le mo
teur, ici, c’est k  sôiîidarité des alliés. (Très bierti)»

A la reprise de .la séance, M. Renaudel-a la 
parole :

J ’è&ime que Je président, du conseil n'a pas ré
pondu d'une façon satisfaisante- aux questions 
de M. Barthou, Le désarmement de l'Allemagne 
était -le préliminaire indispensable de toute politi
que, Si la  victoire ne nous a pas apporté la des
truction du militarisme prussien, il y a de quoi 
inquiéter le pays et la Chambre.

L'orateur ne veut, pas du régime bolchevik en 
France, dans un pays qui a  derrière lui cent cin
quante ans de-démocratie, mais, wl reproche au 
président du conseil son intervention en ‘Russie. 
II.'lui reproche égafeipent de n'être pas. assez en
thousiaste de ,Æa Société des Nattons. RénaudèF 
csu-feque' ,;la. constitution. d’une armée .d e , .méfier 
en Allemagne et îe maintien d'usines de guerre 
dans ce pays. « Il ne fallait pas laisser l ’armée 
aille mandé rentrer en armes en Allemagne. (Ap
plaudissements à gauche et à ll'exitrême-gauché). 
Pourquoi n'y a-t-on pas pensé, dans 4’armi-stice ? 
Il faudra nqus le -dire. »• , ; .

PARIS, 26. — Kavas. — Les fçomaux cons
tatent que le discours de M. Clemenceau consti
tue un exposé clair et plein de bon sens qui ré
chauffera le . cœur de tous les Français çt leur 
donnera confiance dans les destinées de 'la 
France. Ils observent. que M. Clemenceau a 
donné une impression de fatiguie, remarquée sur
tout dans l'éclat de sa voix. Néanmoins, il a fait 
preuve d'une énergie remarquable en parlant 
pendant deux heures et en refusant une suspen
sion de la séance. Les applaudissements souvent 
répétés ont prouvé que tous le pays est sensi
ble aux loyales explications ' du chef du gouver
nement. , , ........

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

G L O S E S

Simples d'esprit !
M. Ulrich Wille von Bismark, élu général, par 

la sainte grâce du tout puissant parti radical, son
ge à fonder avec Hindenboarg le 'syndicat des gé
néralissimes.

En attendait, il publie an compte-rendu sut 
son activité, compte-rendu contenu, avec celai 
de von Sprecher en an massif volume.

Un de mes amis vient de se désabonner au Pa
pillon et au Gugus's.

— Quand je veux me tordra, me dit-il, je prends 
ce bouquin. A chaque ligne, à chaque page, on 
trouve quelque chose à se rouler sur le parquet.

Comme j'avais Voir sceptique, il prit V énorme 
in-16 dé 564 pages de la dextre et m e  épingle de 
la gauche :

— Allons, mon cher, vas-y, au hasard.
Je plantai T épingle et tombai sur la page 55. 

J'allais arriver au bas de la page, sans rien trou
ver qui fût à se pâmer de rire, quand je tombai 
sur ces mots :

«... et il est. notoire que les champions des sports 
sont souvent des simples d’esprit. »

Pan, ça y est!
Allons, messieurs et amis du foot-ball, de l'a

thlétisme complet, du iennis, de la lutte, de la bi
cyclette, vous voilà classés par le très gracieux 
et spirituel Ulrich. Il ne vous reste plus qu'une 
chance d'échapper, c'est de. n'être jamais consacré 
champion comme le sont quelques braves gens de 
chez, nous pour qui f  avais jusqu'à cette heure une 
sympathie sans mélange.

Chaque fois que je tes rencontrerai désormais, 
je devrai me poser la question .* — Je  voudrais 
bien.savoir s’il est.... champion tout à fa it!

— Ce qui est certain, me souffla mon copain, 
cé s t que si cette observation d'Ulrich Hait juste, 
le gaillard doit avoir été champion de plus d’un 
sport! Je  l’avais toujours soupçonné...,

— ... D'être... un vrai champion.
— Parfaitement, un simple cTesprit.

S P H I N X .

Le plus petit des sous-marlns
Alors que depuis 'l'iinvention des ; sous-marins, 

on a-jtoujours cherché à-faire  ces bateaux de 
plus en plus grands pour augmenter leur rayon 
d'action, M. Wortb R. Barringer, de Denver, s est 
dèit.^u. contraire, qu'il pourrait y avoir un certain 
intérêt à construire un sous-marin minuscule à 
une place, capable en somme de permettre à un 
homme seul d’évoluer et de plonger en sécurité 
dans une mer un peu agitée.

'Ce.petit bateau présente l’aspect (Fan poisson 
monstrueux, au moins quant à sa partie anté
rieu re .’

Il est construit en .aluminium- at pourvu à droi
te et à gauche de deux hublots de verre qui per
mettent à l'occupant de voir à 'l'extérieur.

Les bras et les jambes du « plongeur » dépas
sent hors de l'appareil- et sont renfermés, dans des 
étuis de tissu imperméable qui leur laissent là li
berté des mouvements. Un phare électrique est 
placé à la partie supérieure et permet d’édairer 
la route du bateau.

Célui-ci est mû p ar une hélice actionnée par 
un moteur à air comprimé qui fournit en même 
temps l’oxigène nécessaire au conducteur et pro
voque à volonté le gonflement d’un réservoir â 
soufflet, formant vessie natatoire, et permettant 
de -plonger ou de remonter à fla surface.

Un accumulateur fournit d'énergie électrique né
cessaire à  l'éclairage, et, en cas de besoin, peut 
actionne.- un moteur de secours.

LA  C H A U X -D E -F O ftD S
Concert de la «Persévérante»

Démain matin, à 11 heures, notre dévouée 
fànfâre la « Persévérante' » donnera son dernier 
concert de la saison. Chacun voudra encore une 
fois aller le s  applaudir au Parc des Crétêts.

v Une œuvre à voir
On nous écrit :

' La construction de la Maison -présentée lundi 
dèrroer, lors de la revue du bataillon de Sapeurs- 
pompiers, e t exposée actuellement au magasin 
An-tonin et Cie, ayant été attribuée par erreur au 
Poste de Police, permettez-moi de remettre ila* 
chose au point, ayant eu l'occasion de suivre, de
puis plusieurs années, les travaux de Construction 
de 4a dite maison. Ces travaux ont été effectués, 
entre leurs heures de travail, par MM. Louis Ja- 
coi, Louis Stauss, Georges Lanfranchi, Edouard 
Nobs, Oscar Burgy, Gustave Wirtb, Julien Matthay 
et "Henri Delay, tous membres de notre corps de 
Sapeurs-pompiers, auquel la  dite construction est 
appelée à rendre de grands 'services comme ma
tériel de démonstration. Un lecteur.

Au théâtre
Nous rappelons la  très émouvante représen

tation, dimanche, avec « La Rafale », -par une 
bonne tournée parisienne à la tê te  de -laquelle la 
délicieuse artiste Mlle Laure Fréville.

Le rideau sera levé à 8 heures et quart très 
précises. Ne ■tenir compte d'aucune indication 
diffêreuîe.

— La même 'tournée viendra jeudi soir dans 
«Saïnson».

La location s'ouvrira lundi, le matin à 9 heures 
poitr les « Amis du théâtre a, l ’après-midi, pour 
îe public.

~  Instamment sollicitée de revenir donner â 
La . Chaux-de- Fonds un spectacle que de trop 
rares amateurs eurent l’occasion, récemment, 
d’applaudir à La Chaux-de-Fonds, -avec un bel 
enthousiasme, F « Isba russe » nous annonce, pour 
vendredi prochain, une réédition, avant son. dé
part pour l ’étranger. La location s'ouvrira pour 
tout îe monde dès mardi matin.

m r  A NOS ABONNES DE LA VILLE
Noos «visons nos abonnés que nos bureaux 

seront dorénavant fermés tons les samedis après- 
midi. Nous les prions, en conséquence, de bien 
▼onloîr observer les heures d’onverture qui sont 
actuellement de 7 heures et demie à midi et quart 
et de 1 heure et demie à 6 heures trois quarts.

Petites nouvelles locales
Conférence renvoyée. — Ensuite de circons

tances imprévues, la  conférence annoncée pour 
îuiidi 29 jm llet'ne pourra avoir lieu et est ren
voyée à une date ultérieure.

Commission de l'Ecole d ’Art. — Les membres 
de 4a Commission sont dnvttés -à visiter l'exposi
tion de peinture, dimanche, de 9 h. à midi.

Beau-Site. —  Pour rappel, la troisième et der
nière soirée de la  Vente de l'Union Chrétienne, 
lundi 29 courant, à 8 heures du seir. Billets en 
vente chez M. Witschy-Benguerel, Léopcild Ro
bert 22.

Gymnastique « Abeille ». — La société fédérale 
de gymnastique l'a Abeille » rappelle à ses mem
bres et amis la  soirée dansante qu’elle organise 
samedi 27 septembre, à l ’occasion du 'litage de sa 
tombola intime. (Voir aux annonces).

Prix du fromoge sans carte. — Le fromage sans 
carfe doit être vendu 1 fr. 65 le demi-kiio au 
maximum. (Voir aux annonces). Tout prix su
périeur doit être communiqué au Ravitaillement.

Listes des prix à consulter et à garder. — Nous 
publions aux annonces une liste des prix des den
rées principales. La population est invitée à con
server cette mercuriale. Elle donne également les 
prix -des combustibles et du porlags. (Voir aux 
annonces). Ravitaillement communal.
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SPHINX BLANC
PAR

Guy C H A ÏÏT E PL E U R E

(Suite)

que

—- Si je ne puis revenir en France avant deux 
ans, c'est vous qui viendrez me voir au Japon, 
mon bon G: lel, déclara La Teillais... Je viens
de m'offrir une charmante folie... un yacht fin 
comme un joujou et coquet comme un boudoir, 
dont j ai confié la construction à l ’un des pre
miers chantiers d'Angleterre...' Ce yacht chef- 
d'œuvre, qui sera capable d'affronter de longues 
traversées et posi^dera un équioage choisi, vous 
transportera sans douleur jusqu'aux îles bien
heureuses... Sans rire, pourquoi pas ?

— C'est vrai, pourquoi pas ?
E t Gabriel s'étonnait lui-même de ne rien voir 

là d'impossible. Quand La Teillais, les yeux gais, 
la voix enveloppante, tout son visage disant la 
confiance e t la joi-e, faisait des projets, il n'était 
pas de fantaisies qui ne lui parussent charmantes 
et toutes -prêtes à se transformer en réalités.

Sylvie qui entrait fut mise au courant tout de 
•uite. Son père et son r;ouvel ami venaient d'ar- 
ranger pour elle un joli voyage, un voyage au 
Japoin !

— Ah J c'est là que vous pourrez cueillir des

fleurs... s'écria La Teillais.,, des ÎLeUrs. comme 
vous n'en avez jamais vues... des chrysanthèmes 
d’abord, des chrysanthèmes féeriques... et puis 
des lis... et puis d'énormes lotus roses... et puis... 

sais-je ? Le Japon, c'est un paradis de fleurs !
— Nous irons au Japon, -papa,? demanda -la 

jeune fille en souriant, incrédule avec un grand 
désir de croire.

M. Régnier lui rendît- son sourire.
— Mais, peut-être, Sylvett-e, puisque La Teiî- 

lais nous prêtera, pour aller i'y rejoindre, son joli 
bateau, son yacht chcf-d'œuvre !

Sylvie ne savait toujours pas si elle devait 
ajouter foi aux paroles dites.

—  Vous avez un bateau à v o -j s , sérieusement, 
' monsieur de La Teillais ?
i — J 'en  aurai un, oui, très sérieusement, made- 
i moi-selle-

— Et vous r.tous le prêterez.,. Comment .sera- 
t-il ?

j II lui semblait écouter un. conte de fées.
! — Oh ! répur: i't François, il sera tout à fait

unique en son genre... Imaginez-vous un navire 
tout blanc... avec utte coque d'ivoire... des voi
les de dentelle ou de soie légère... et des corda
ges d ’argent !

Sylvie souriait cr'corc. Elle savait bien qu'on 
. ne voyait de pareils bateaux qu’en rêve, mais 
il lui plaisait de s'obliger à croire que La Teil- 

i lais disait vrai et qu’un jour l'id-éale nef blâ-n.che 
; l ’emporterait vers ces pays merveilleux où il y 

avait tant de fleurs.
— Quel sera le nom de oe navire d'ivoire ?
— Un nom d'oiseau peut-être.., uti nom ailé f... 

1’ « Alcyon », je suppose... Avez-vous enftendu 
parler des jours alcyonlens ?

— Non, je sais seulement que d’après la légen
de, l'alcyon doit son exisitence à la métamorphose

Akyone, fille d'Eole.,. Ne pouvant se consoler 
de la mort de son mari, Alcyonte s'était jetée à 
la mer... Alors, prise de pitié, Thétys a changé 
les deux époux en oiseau de mer et les a réunis 
pour toujours...

— C'est bien celai, et vous êtes très savante,, 
approuva La Teillais; mais cette légende s’est 
compliquée d’une croyance populaire qui veut 
que les alcyorJs fassent leur nid sur l’Océan e t 
que l ’Océan s'apaise jusqu'au plus délicieux cal
me tan t qu’y flotte un nid d'alcyon,.. Ce sont les 
jours où règne cet ineffable calme qui'cn nomme 
jours alcyoniensv

— Alors ? ‘ X
— Alors, quand mon bateau, mon bel Alcyon 

blanc, prendra la mer, les vagues le berceront 
avec tendresse, et l'eau restera bleue, e t le ciel 
restera pur tant que durera son voyage.

Les yeux de Sylvette s'émerveillaient... .
— C’est vrai, papa ?
— C’est vrai, Sylvette.
Durant le dlncr l'enfant pensait encore â ce pré

cieux bateau, à ce voyage de rêve... De temps à 
autre pourtant, elle revenait à la terre, à l'heu
re présente, et elle écoutait son pèa-e et M. de 
La Teillais qui causaient avec amimatt-ion, r.ete- 

! xiant un moment au passage toutes les idées qui 
surgissiaent eatre eux et que le plus souvent un 

| mot de François, la tête pleine de fcaclt de vi- 
| sicnis, d'impressions, de souvenirs, faisait tour à 
j  tour naître et s'envoler...
; Sylvie n'avait jamais vu son père comme elle 
: le voyait ce soir-là, l'air si content, si paisible,
I presque heureux ? On eût dit que les yeux voilés 
| de M. Régnier, ses yeux de travailleur pensif, 
j reflétaient la chaude flamme de jeunesse et de vie 
| qui brillait au fond des yeux de La Teillais... Et ! 
' il parut à la jeune fille que l'ami chevaleresque J

et bon dont on lui avait tant parlé e-li qui venait 
de lui donner Un talisman de bonheur, se trouvait 
être aussi un enchanteur puissant à qui apparte
nait avec le pouvoir de susciter de jolis rêves, 
celui de dispenser la gaieté, l'espér-arjce et la 
joie...

A neuf heures, Sylvie s’envola vers Angers 
dans la voiture de l'enchanteur.

D'abord, elle s’amusa de voir le long de la 
route, la fuite épetdue des haies, des arbres, des 
maisons ; puis, bientôt, il ni'y eut plus que la 
course folio de îa voiture magique dans l’air frais 
de la nuit, il n’y eut plus que celte vitesse qui 
semblait se griser d ’elle-même à travers des 
espaces mystérieux, infinis...

Sylvie entendait vaguement la voix de son 
père qui lui demandait si elle n’avait pas froid1, 
si «île c’avait pas peur et celle de La Teillais 
qui disait gaiement :

— Nous <2 faisons du soixante », mademoiselle 
Sylvette !

E t elle répondait par monlosyllabcs, avec un 
petit rire d’ivresse et le désir confus de crier 
tout bas le délice du vertige airquel elle s'aban
donnait.
, Elle ne savait pas exactement ce que c’était 

que de a faire du soixante », mais elle ne se sou
ciait guère pour l'instant de l’apprendre. Et com
ment aurait-elle eu froid ? M. de La Teillais l’a
vait enveloppée de si chaudes fourrures. E t com
ment aurait-elle eu peur ? Il ne pouvait y avoir 
de danger puisque M. de La Teillais conduisait 
lui-même...

—~ Quelle bonne soirée ! soupira-t-elle, un peu 
étourdie, lorsque l'automobile stoppa devant la 
maison de Mlle Decharme,..

(A  suivre.)
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Harmoniums 9

GRAND CHOIX 
Pris avantageux

Pianos

J La Chanx-de-Fonds 
•  S  % Ü Jg  ♦ *®. Léopold-B obert, * *  g
0  f f  W r  J Téléphone 2075 o

Jo©o(eosotBo»o*ooceo®ci®o9o®oao®o0o®ooo@

Avec fr. 5  par mois, vous pouvez vous 
procurer une série de 39 obligations à lots 
de la Fédération des Chefs d’Equipe des
f h p m i l K  df» f p p  f p d  (Ca,sse snpplémentalre d’InvaBdité). 
v i iw l l i i l l d  UC IC I  IC U . Les plus Intéressants des titres à lots.

Prochain tirage : 30 SEPTEMBRE
«  &

sortante lors des prochains ti
rages, dont la première peut 
atteindre jusqu’à fr. 20,000.

Prix de la série : 
fr. 150 au comptant, 
od payable en mensualités 
de fr. 5 ou 10,
avec jouissance intégrale aux 
tirages dès le premier verse
ment.

Prix d’une seule obligation : 
F r .  5

Chaque titre sera remboursé 
avec primes jusqu’à fr. 20,000 
et au minimum à fr. 5.

4 tirages par an, dont le

prochain :
30 Septembre

M iü iq u e  pian de lois:
19 a 2 0 ,0 0 0
18 a 10,000

5 à 8 ,0 0 0
78 à 5 ,0 0 0
67 à 1,000

179 à 5 0 0
625 à 100

1,100 à 5 0
597,909 à 30, 25, 20,15, 

10 et 5

pit.U33.730
T ont ach e teu r d ’nne sé rie

au comptant ou par mensuali
tés participera à titre supplé
mentaire à

28  grands tirages
soit le 5 et 23  de c h a q u e
mois, avec lots :

2  à  F r .  5 0 0 , 0 0 0
2  à  » 2 5 0 ,0 0 0
2  à  o 2 0 0 , 0 0 0

2 0  à  » 1 0 0 , 0 0 0
etc., au tota} pour francs

-ii ^  J>% *T“ «JT V
6  m E S I B o n s

3v2
La Ghaux'de-Fonds
Rus Léopold-Robert 8, l ' p

G
cP G R A N D  CH O IX  

D A N S  T O U S  L E S  P R IX0*

Nouveautés d’Hiver

Nous exécutons promptement les  réparations et resse
melages de chaussures, sans distinction de provenance. 

Réparation do caoutchoucs

M a g a s in  d e  c h a u s s u r e s

VON ARX & SODER
Sur toutes le s  réparations p jjn c e  N e u v e  2
Escompte Neuchâtelois 3  %  **■

8094 J.H.35729D.
Les commandes sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
20, rue du Mont-Blanc

Ch8 KALTENMARCK, t a i l l e u r
Premier-Mars 6 - NEUCHATEL

PEYER & BACHMAHN G e n è v e

S t - j m j e r
offre 

tous les vendredis
sur la Place du Marché, ainsi qu'â la boucherie, belle viande 
l"  qualité depuis fr. 1.30 à 2.50 le demi-kilo, ainsi aue 

i veau, porc et mouton. 8557
Téléphone 2.08. Se recommande, E. BIHLER.

I
Vêtements sur mesure

Dames et Messieurs

Q r t n i ' U i *  draperies ANGLAISES
Coupe modernë Transformations

Prix modérés 83ii

O ü e i i  Saini-Jisi
est une spécialité de vin de la 
Maison LUCIEW PKOZ

BOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand. 4

Toujours ù disposition des or
ganisations ouvrières, belle salle 
de comités ou assemblées.

Tous les samedi et dimanche, 
soupers. — Consommations de 
premier choix. 851

Se recommande,

E d . H A F N E R .

finie |]a ta®
C e soir

Se recommande, :!57
________ « Ju le s  WYLER,

HOiei 18 la fo s ie
Place de la Gare 948

T o u s  l e s  J o u r s

â  prix_Jlx*»
Cuisina soignée. G, P o r r i n ,

bour
geoise ss 
recom

mande. Pris modérée. Petits sou
pers cur commande. M. Pa- 
gQ3rd-Jeauoerc;. rue Léopold- 
Bobciï 36. 8246

AU PROGRÈS
BONNETERIE

Camisoles sans manches 1.95 I Camisoles manches 5.25 
Camisoles long, manches 3.45 Combinaisons dames et enfants

Le plus beau
choix de JAQUETTES Haute Nouveauté 

pour dames et fillettes

Cache-Blouses Pantalons de Sport

Voyez nos i m m e n s e s  A s s o r t i m e n t s  et nos P r i x  a v a n t a g e u x

B m eisjop n tion
La IR*Uoa

Mathey-Doret & C*
* Berne

Dir. F. BOVARD. ing.
est le seul cabine* ro
m and d’ingrnirurn-coo- 
hc-IIh qal sait dirigé p ar 
nn ancien expert dn B u 
reau  snlnse de la  pro
priété intellectuelle.

Le lundi 80 septembre 
1 9 1 9 ,  d is 1 V, heure de l’a
près-midi, l’Office des Milites 
vendra par voie d’enchères pu
bliques, A  la Halle, Plaça 
Jaquet-Oror, à  La Chaux-de- 
Fonds:

Des caisses de chicorée, Mis
ses de savon, caisses de poivre, 
piment, levain, sucre vanillé, 
un petit char à 4 roues, trois 
habillements très peu usagés, 
un manteau caoutchouc, un Ut 
complet, une table ronde, na 
polager à gaz, etc.

La vente aura lien au comp
tant. P30093C 85(9

La Chx-de-Fds, le 24 sept. 1919. 
La préposé aux Faillites :

A. CHOPARD.

Société d ’Horticulture
de  La C h au x-da-F on ds

par
M. Constant 8IRAR0, horticulteur 

SUJET :
La œlse en hivernage et les stins i  
donner aux plantes d'appartements 
P23531C en tiyer s a »

ECZÉMAS - DARTRE8 
HEMORROÏDES - VARICE8

Démangeaisons 
Brûlures. Blessures, Bnntana, 
Furoncles et autres affections 
de la peau sont guéris par le

Baume du Chalet
cinpué nctaftiMit il )BW

Pots ou boites de 2 tubes avec 
mode d’emploi, fr. 8 .50 , dans, 
les pharmacies, dépôts locaux 

ou au dépôt des 8436 
Produits du Chalet, C entre .

On oberche une

Photographie Artistique
Téléphone 10.59 — Parc ÎO

J. G R O E P L E R
P o r t r a i t s

Agrandissem ents en différents procédés 
(Aronpes de familles et soeiétés

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

libérée des écoles, pendant quel, 
ques semaines pour un travail 
facile. — Offres sous chiffre 8549 
au bureau de La Sentinelle.

J m m t o E S r
travaux d'horlogerie ; la préfé
rence serait donnée à personne 
connaissant un peu les engre
nages. — S’adresser au comptoir
Numa-Droz 14. _________8568

ayant déjà tra
vaillé sur les 
ébauches 

demandée de suite. Bon gage, — 
S’adresser à la fabrique de bijoB- 
te r ic F a l le t ,  rue de la Monta- 
gne Î18-C. 8S93

une femme 4* 
toute moralité

Jeune fille

On demande _ _ _ _
pour faire le ménage .̂ Bon ^ife.

S’adresseï chez M* 
sky, Ronde 26. 8551

On chercha un

pour faire quelques commission* 
entre ses heures d’école. — 
Offres sous chiffre 8550 an bu
reau de La Sentinelle.

sortie des éta
lés est deman
dée dans ma

gasin de nouveautés, bonnete
rie, mercerie. Rétribution de 
suite. — S'adresser au magasin 
« Au Bon Marché », rue Léop.- 
Robert 41. 8553

.Jeune l e

Spéciale pour coller 
les pièces aux souliers

Supprime toute couture 
Ed. SCHUTZ-MATHEY

P a r c  6 6  843Î

Retards
! Le plus efficace est le 

Rem ède B éyn la ten r 
| • ^ îtls •. — Envoi contre | 

reiiiboursement, fr. 4.75. 
Conseils discrets 

i Etablissement aVITIS»,
I Case 5565, fteuehûtel. 

Dépôt à la pharmacie 
Hauler, à Ncuciiâtei. 7754


