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II. nous , faut ,2000 abonné» 'nouveaux d’ici au 

1er janvier.
Camarades ! il faut vous enfoncer celte  idée  

dans le cœ ur et dans la tête.
Il faut que la « Sentinelle » devienne le m eil

leur jourrfal du Jura. IL LE FAUT !
Cela dépend de vous, camarades syndiqués, de 

vous camarades socialistes, de vous aussi lec 
teurs, de vous com ités de sections.

VoUs devez être «tourm entés» par cette idée 
comme si vous étiez menacés de faillite.

Vous devez être « enthousiasmés-» par elle  
comme si vous vous prépariez pour vos noces.

C’est jau choix, suivant {es gens.
Il nous Bes faut !

Indésirables
On dit que M, Mul.ler, conseiller fédéral, à la 

veiMe de renoncer à  la carrière jïalitique, va s’at
tacher l'éternelle reconnaissance de la bourgeoi
sie réactionnaire en  expulsant de notre pays une 
masse d'indésirables. D e malicieux critiques se de
mandent si M. Millier tient-à nettoyer'(?} la place 
afin que son successeur n’ait pas l ’occasion d'exa
miner de trop près tous îles cas; Ge sont de mau
vaises langues car al est bien certain que le De- 
ilaquis, qui est l'âm e damnée de la réaciion au 
département politique, opère avec une angélique 
bienveillance à l'égard des indésirables. A  Or
be,- à Savatan, partout on, entasse des innocents 
avec quelques coupables, on agit avec le plus som 
bre arbitraire. Ce sont des ouvriers, des isolés, 
des réfraclaires, des déraoinés. Penh'-! on ne se 
gêne pas avec ce petit monde-là. Un geste, un si
gne, et le gaillard qui a dépilu à X. Y. Z., est em
poigné, arrêté. On fa i co lle  sur' Je dos : Indési
rable ! e t  «route dedans» pour Orbe ou Sava
tan ou autres stations climatériques pour étran
gers.

Mais, à vrai dire, rien n’est .plus difficile que 
de cataloguer l'indésirable. Il n’y  a pas de fiche 
n i'd e  norme anthropométrique qui- tienne. C’est 
une appréciation, un jugement, une analyse- psy
chologique ! Aütant dire donc que c'estTarbitraire 
en'plein, le  régime du bon plaisir ou de la  pure- 
apprédiation p e r s o n n e l o n  me._demandait de 
désigner des indésirables nationaux, je commence
rais par île fameux Delaquis, auquel je coderais 
.les fameux juges fédéraux extraordinaires Pahud 
et Albert Çalame, qui ont fait preuve pendant cet
te  période des lettres de cachet, de procédés ré
voltants. Nous en parlerons un jour, quand l'heure 
aura sonné. Us tie perdront rien pour attendre. 
Flanqués du procureur général e t  de son substi
tut, de BaescWin e t  aultres bienfaiteurs de l'huma
nité, ils seraient le  centre d’un groupe où ,1'on re
connaîtrait parmi tous Ceux qui ont accentué les 
souffrances de guerre, .les Hirter, .les Sulzer, les 
Bà-il-ly, îles LaueT, lies Jenny, les Michel, un cer
tain nombre des plus brillantes étoiles du parti 
radical.

E t par contre, -si l'on confiait à M. Ador ou à 
M. Maumoir qu i retire bon an mal an de 70 à 80,000 
francs de tantièmes de la fabrique d’aluminium de 
Neuhausen, de désigner les indésirables suisses sur 
lesquels il serait heureux d'étendre l’ombre pro
tectrice de quelque asile pour les gens dangereux, 
nous verrions figurer en tête de liste les ttêtes de 
ligne du parti socialiste et des organisations syn
dicales.

S'il 's’agit î'étrangers, même divergence de vue. 
La Suisse a donné asile et protection à l’ex-empe- 
reur d’Aititriche, mais elle a brutalisé à la {'routiè
re une femme de 71 ans. Clara Zetkin. mem
bre du .Landtag wurtembergeois, parce q u elle  est 
Sparlacienne, quoique se rattachant au.mouvement 
parlementaire. La Suisse a expulsé ,1a mifsion des 
Soviets, .mais elle .abrite 'le comte Berchtold, le  
monstre qui, d'après les derniers documents pu
bliés à Vienne, est l'auteur responsable de la guer
re plus que qui ce soit.

Grâce à cet homme, l'Europe est ruinée et 
pleure 20 millions de ses meilleurs enfants. Ce 
n'est point un indésirable. IL habite un de nos 
palaces, c ’en est un ornement, un spécimen d'hô
te distingué, .

Pour les hôteliers, les indésirables ce sont ceux 
qui ne sont pas désirables, c'est-à-dire ceux qui 
n'ont pas le sou au fond du gousset. On a affa
mé la classe ouvrière: de toute l'Europe, on a 
porté le fer et le feu au foyer du pauvre et niaiu- 
tenant pour avoir patte blanche, il faut faire 
état de fortune.

Les mesures contre les indésirables, çjisons le 
mot, sont des mesures sauvages.

Qu on arrête et qu'on expulse des gens ayant 
commis des contraventions et . délits caractérisés 
e t  constatés, ça rentre dans une pratique admis
sible. Mais qu'on arrête et expulse des gens 
parce que quelqu’un les a jugés « indésirables :>, 
c est tomber dans une jurisprudence digne des i  

Bassoutos. i

Ces mœurs ne déparent d'ailleurs pas les i 
mœurs capitalistes. C'est du même' tonneau. Il I 
n est pas étonnant dès lois que nos députés aux j 
Chambres fédérales trouvent tout cela d'assez 
bon goût.

Le peuple suisse pourrait bien aussi consi
dérer comme « indésirables » tant de vaillants 
défenseurs de notre dignité nationale au Con
seil national. C'est le 26 octobre qu'il sc pro- i 
noncera. E.-P. GRABER.

Les grands débats 
sur le traité de paix

Nos lecteurs nous sauront grc de leur présen
ter aujourd'hui un résumé de l'important dis
cours prononcé par Renaudel, en réponse à fa 
harangue vide de M. Clemenceau, que la Cham
bre française avait écoutée dans une espèce .de 
stupeur atterrée, sans un applaudissement. 

Renaudel parle d abord du désarmement de
I Allemagne et de la Société des Nations. Il s'é
lève contre les paroles de haine et contre la 
guerre : économique.

« Nous ne voulons pas, nous, que la guerre se 
prolonge en guerre économique. (Applaudisse
ments à l'extrême-gauche.)

Il fau t. choisir — ou la guerre économique se 
continuera et c'est l'autre guerre, q u i„ e st  au 
bout — ou bien c ’est la ;paix durable dans la 
réconciliatipn du monde. (Très bieh ! Très b ien!  
à l'extréme-gauche.)

A  l'heure où tout nous manque, à la veille 
de la famine universelle, la pacilication et la 
prospérité ne peuvent renaître que si on associe 
toutes, les grandes nations du monde à l’œuvre 
de production indispensable.

M. Loucheur a parlé de grandes combinaisons 
privées, pour nous sauver du désastre qui nous 
m enace. Elles sont insuffisantes. Même les com
binaisons nationales sont impuissantes. Il y  faut 
les combinaisons internationales, tous les ef
forts'de-s grandes puissances, de l’Amérique, de 
l’Angleterre, de la France, de l’Allemagne, aussi, 
qui a pu résister cinq ans aux efforts des Alliés.
II faut que l’Allemagne produise et vende com
me nous. C^est la nécessité inéluctable des dho- 
ses et le traité eût dû prévoir pour tous une 
institution de crédit internationale. »

Il s'élève . contre l'hypocrisie du mandat que 
se sont arrogés les vainqueurs pour s ’emparer 
des colonies allemandes.

Ici, Renaudel parle de la politique française-au  
Maroc, avant la guerre. Il fait allusion au traité 
de 1911 1 e t-a u x  paroles de M, Clemenceau la 
veille sur. Je > « gouvernement <fe compromission » 
(alias) M. Caillaux qui, le signa.

« Vous avez la haine solide et .tenace. Mais 
si vous avez des reproches à adresser au traité 
de 1911, pourquoi ne pas vous être souvenu qUè 
vou-s aviez, en 1909, signé un traité qui germa? 
n i aaÀfcÜJa» Jftar o c ? Pourquoi ce qui fut bon en 
1909 n’aurait-il pas été  jugé tel en- 1911, au mo
ment où la guerre pouvait sortir des discussions 
et des difficultés ? (Vifs applaudissements à l'ex- 
trême-gauche.) »

La ChaniLie ‘écoute Renaudel dans un silence 
haletant...

Un tonnetre d'applaudissements éclate1 quand 
il cite une lettre de M. Cambon, ambassadeur de 
France à Berlin, qui, en 1911, écrivait à M. 
Caillaux :

'« ...Je vous remercie mille fois de votre lettre. 
Vos encouragements constituent pour moi une 
grande force et un grand appui. C'est un plaisir 
d'être soutenu- quand on va dans la bataille et 
qu’on sent derrière soi certaines personnes qui 
souhaient.que vous la perdiez... »

Ces personnes, elles étaient au quai d'Orsay, 
L’attention est extrême, Clemenceau accuse 

le  coup. M.'Cambon s'agite.
La Chambre écoute dans un silence qui ne 

se démentira pas jusqu'à la fin de cette partie 
du discours de Renaudel.

«Le travail, espérance du monde»
Après celtogkparenthèse, Renaudel reprend son 

discours sur la politique générale. Il parle du 
Congrès de Washington, où les Autrichiens et les 
Allemands viennent d’être admis, grâcc à l'inter
vention de la C. G. T. française.

«L e travail, oui, c'est l ’espérance du m onde! 
Comme elle fut grande pendant la guerre ! Qu’en 
avez-vous fait! ? Un grand souffle de libération  
a passé sur les peuples, le  droit au nom duquel 
n.ous combattions soulevait les espoirs chez les 
nations que vous opprimiez, Irlande, Egypte, Co
rée, monde musulman, Perse, Syrie ; vous n'étouf- 
ferez pas les ferments de revendications qui s'y 
forment.

Ce n'est pas cetlte politique-là que la France 
doit faire dans le  monde. N on , elle ne doit pas 
dire : « Je t'abandonne la Perse, passe-m oi la 
S yrie.»  Ce n’est pas cela, la politique du droit 
que nous devons faire triompher dams le monde, 
et qui doit être celle d e là  Société des nations.»  
(Applaudissements.)

La Révolution est com m encée
C o te  dernière partie du discours de Renau

del est la plus jntéresante au point de vue so 
cialiste. j

Il rappelle les paroles de Jaurès, en 1905, qui 
dis en substance : « Si on a l ’imprudence de dé
chaîner le grand désastre, il faut que le proléta
riat aocomplisse son destin. »

M. Clemenceau a dit : « L'Humanité ne chan- | 
géra pas. » Si, car les prolétariats ont la cons
cience du devoir à accomplir. Ils ne veulent plus 
de la guerre. Ils veulent vivre libres dans une so 
ciété heureuse.

« Nous ne confondons pas la richesse avec la 
transformation sociale : mais la masse des peu
ples veut! des réalités vivantes et puisque les 
gouvernants n'ont pas su profiler du désastre, 
elles veulent utiliser le répit présent pour établir 
l'organisation sociale du monde.

Ici ou là le s  forces de réaction leur opposent

encore leur égoïsme : c'est donc nous qui lui 
donnerons In souffle divin qui ia fera triompher. 
(.Applaudissements à l ’extrêm e gauche.)
* L4s gdlt versements d'orgueil qui ont fait la  

guerre sont presque partout abattus : voici les 
peuples qui agissent, foules anonymes qui v eu 
lent v iv r e  et qui aboliront tous les profits cap i
talistes. '

Au-dessus de vous, les peuples sont! sur les 
marches de la liberté, i; (Double salve d'applau
dissements à l'extrême gauche). »

Tout ceci n'est qu'une analyse fragmentaire, 
et qui ne peut donner une idée à la fois dès dé
veloppem ents et de l'impression produite.

Le lypiios menace l'Europe
Le Bureau Central pour-la lutte contre les épi

démies publie l'appel suivant :
• Les épidémies qui sévissent en Orient, et en 
particulier tic typhus exanthématique menacent 
l'Europe !

Ce n'est plus un feu qui couve sous 'l'a cendre, 
c’est un incendié destructeur ! Ce ne sont pas des 
foyers isolés, ce-sont; dé vastes régions qui sont 
envahies par le typhuslcxaniltoématique et dés cen
taines de m ille hommes qui sont frappés de misè
re. de maladie ert tde mort,

A  l'exception de- la Russie, ce sont surtout les 
Etats qui se. sont constitués sur les ruines de 
l'ancienne .monarchie d'Autriche-Hongrie ainsi1 
que les Etats voisins qui sont atteints ou menacés 
par l'invasion de cette maladie. Tous ces pays 
épuisés e t  dévastés ensuite de Ja longue durée 
de lia guerre et presque tous appauvris, ne peu
vent opposer par leurs propres forces une digue 
à renx'ahissemenf du mal qui tes menace tous.

Préoccupés de celte grave situation, des délégués 
sanitaires de ces différents Etats se sont, réunis, 
à <l'initiative et sous les auspices du Comité in
ternational de la Croix-Rouge -de Genève, pour 
une action commune en -créant le « Bureau Cen
tral, pour la  lutte contre les épidémies ,en  Europe 
Orientale ». Ils ont le ferme espoir que les autres 
Eltats européens, soit par esprit de solidarité, soit 
pair mesure de défense personnelle, se rattache
ront à -leur action ou tout au moins voudront.ai
der à  établir un barrage sanitaire, contre 
sion des P°ur -l'assainissement des
régions -déjà envahies.

La Pologne, l'Ukraine, la Roumanie et la Ser
bie souffrent de l'épidémie de typhus exanthéma- 
-tique, devenue, chez elles, endémique.

En Russie, on a noté officiellement, en février 
1919, plus de 100,000 cas de typhus exanthém a ti
q u e .  Les routes sur lesquelles a lieu la  plus gran
de migration des peuples, celle du reto'ur des pri
sonniers de guerre de toutes les nations dans leux 
patrie, sont devenues de vraies nécropoles et les 
régions q uelles traversent sont infectées par les 
épidémies : typhus exanthématique, variole, fièvre 
■scarïaftiine et dysenterie qui semblent s ’y être 
fixées.

-De toute l ’énergie dont elle était Capable, la 
Pologne a essayé d’échapper à l ’invasion de ces 
maladies redoutées, mais les resources sanitaires 
ont été impuissantes contre l’extension du mal et 
l’affluence croissante des prisonniers de guerre, 
qui cherchent à rentrer dans leur patrie, est ’a 
cause d’un envahissement de presque tout le pays 
par le  typhus.

Quelques chiffres empruntés aux rapports of
ficiels en donnent la preuve :

Dans l’espace d’une seule semaine, entre le 6 et 
le 13 avril Î919, on a constaté : en Galicie Orien
tale 366 cas de typhus exanthématique, avec 56 
décès, en Pologne (suivant la frontière établis par 
le congrès dfe la paix), 6252 cas avec 259 décès ; à 
Varsovie, 149 cas,, iivec 3 décès.

■ Le .personnel sanitaire et les médecins ont four
ni une proportion considérable de victimes de la 
maladie.

Les renseignements provenant des rapports des 
autorités sanitaires de 1 Ukraine sont très gra
ves aussi : Pendant le mois de mars, dans 31 dis
tricts, on a constaté 17,229 cas de typhus exanthé- 
matique. Pendant le  mois d'avril, dans 21 districts, 
on a constaté 10,111 cas. La mortalité s'est éle
vée à 13-15 % des Cas atteints. Des districts en
tiers sont dépeuplés, les médecins sont morts. 
Nous extrayons d'un rapport de M. Frick, délé
gué -du C. I. C. R. qui .lui-même, il y  a peu .de  
semaines, fut atteint de typhus exanthématique à 
son retour, à Vienne, d'une mission humanitaire 
en Ukraine, le tableau suivant :

« Dans un village près de Zhorow règne un si
lence de mort. Je frappe à une porte. Personne 
n,e répond. J'ouvre la  porte et perçois des gé
missements et des plaintes, Ja demande instante 
d'eau à bo-ire. Sur le sol, couchés sur de la paille, 
sont étendus des corps amaigris, grands-parents, 
parents, petlils-enfants, tous atteints de -typhus 
exanthématique et secoués de fièvre. Sans secours, 
voués à la mort, il n v a pas une âme pour hu
mecter leurs lèvres desséchées d’un peu d'eau fraî
che ; tout le village est plein de malades et la 
mort passe de üabane à cabane.

De Serbie, on annonce une vague acendante de 
l'épidémie de typhus exanthématique.

Les rapports du délégué roumain au Bureau 
Central d’autre part, font un triste tableau de la 
situation sanitaire dont souffrent ensuite de 'a 
guerre, la Roumanie et la Bessarabie. Les chif
fres sont suffisamment éloquents.

Le nombre des victimes de l 'épidémie de ty

phus exanthématique de l'automne 1916 à Jeté  
1917 est de plusieurs centaines de. mille.

Du 1er janvier au dix-sept avril- 1919, on a 
constaté en Roumanie 33.201 cas <îe typhus exan- 
thématique, dont 4487 d écès/ réconnus officiel
lement.

La moyenne journalière des cas de maladie, en 
Bessarabie est de 5 à 6 mille, avec une mortalité 
de 14 à 15 %,

Le plus grand nombre des 2900 communes de la  
Roumanie sont infectées, en Bessarabie, de même 
tous les districts sont contaminés. Bucarest, ce» 
derniers temps, enregistrait une moyenne journa
lière de 580 à 590 cas.

Sur environ 1600 personnes qui constituaient 
le  personnel médical, 258 médecins et 67 infir
miers sont morts, victimes de l ’épidémie de typhus 
exanthématique.

D'autre part, on a constaté dans le royaume de  
Roumanie 22.682 cas de variole dont 4333 avec 
issue fatale.

En réalité tous ces chiffres doivent être majo
rés, car. dans les communes de campagne un 
grand nombre de ces cas n'ont pu être relevés.

Le fléau se rapproche toujours plus de l'Eu
rope Centrale et le -danger devient toujours plus 
menaçant pour les Etats de l’Ouest. Les appels 
au secours sont aussi toujours plus retentissants. 
Les données officielles et les rapports de témoins 
oculaires que possède le Bureau Central' rte lais
sent aucun doute sur la  gravité de la situation.

IL'épidémie de typhus exanLbèmatkjue a ,p m  
une extension itelle qu’elle menace d’affaiblir 
l’existence même des Etats oui en sont atteints. 
Un cri d’appel des Etats de l ’Est a été lancé dès 
avril dernier, par les délégués sanitaires officiels 
de la  Pologne, de l ’Ukraine et de la Roumanie. 
A  eux se sont joints les repréentants de la  You
goslavie, de la Hongrie, Tchécoslovaquie, de l’A-a- 
(triche-AUemande, de même que le représentant 
du Comité pour la  défense des intérêts des popu
lations des territoires occupés par l ’Italie.

Solidairement ils ont attiré et attirent de nou
veau l’atterttion la plus sérieuse sur la nécessité 
d ’une action immédiate sur tout Je front d’inva
sion des épidémies, en utilisant pour cela, tous 
les moyens de défense fournis par la science et 
l’expérience avec le  concours des Etats et du pu
blic.

Le Bureau Central pour la  lutte Contre le s  épi
démies fait donc, appel aux organes responsables 

d a  ’tous les Etats, aux représentants de l'a civili
sation e t  de la  science, ainsi qu'aux Sociétés des 
Croix-Rouges -dé tous les pays pour obtenir d'eux 
une collaboration effective et une assistance maté
rielle afin d’être à même de remplir la mission 
importante qu'il a assumée.

Le président, îsig.) Dr FERRI-ERE.

Congrès soe ja tt  neacilelols
Le congrès cantonal s’est réuni hier, dans la  

grande salle de la Brasserie du Monument, à 
Neuchâtel. De nombreux délégués avaient ré
pondu à l'appel. Après lecture du procès-verbal, 
le  congrès s'est occupé des prochaines élections 
au Conseil national. Les questions de propa
gande ont ôté étudiées avec soin durant la ma
tinée. Le débat a apporté une foule de sugges
tions et dé constatations variées dont, toutes 
les sections pourront faire leur profit. Le comité 
cantonal a pris bonne note de tous les vœ ux  
émis et se mettra immédiatement au travail pour 
les réaliser. Le travail de propagande électorale 
demande cette année un gros effort qui doit dé
buter sans tarder.

L’assemblée a ensuite abordé le problème des 
candidatures. Les noms de nos deux vaillants 
représentants aux Chambres, Charles Naine et 
Paul Graber sont de prime abord proposés avec  
enthousiasme par le congrès unanime. Charles 
Naine, éloigné depuis longtemps de notre canton 
ayant manifesté l ’intention de décliner toute nou
velle candidature, Jean W enger, dans un speech  
superbe, rappelle que le socialisme ne connaît 
pas les frontières cantonales. « Charles Naine d é
fend avec force le socialism e aux Chambres fé 
dérales, nous ne demandons pas autre chose de 
nos représentants. » A  l'unanimité, le congrès ex 
prime encore une fois le vœu que Charles Naine 
soit candidat du parti neuchâtclois. Sur les pres
santes instances de trois délégués. Charles Nai
ne, avec qui l'on s'est immédiatement mis en re
lations, répond par l'affirmative à la demande des 
socialistes neuchâtelois. Cette heureuse décision  
est vivement acclamée par le congrès. Paul Gra
ber est égalem ent reporté en liste par acclama
tions. Restait à savoir à quel chiffre, le parti fi
xerait le nombre des candidats. Quatre et cinq 
députés sont proposés. La majorité se prononce 
pour Je chiffre de cinq. La Chaux-de-Fonds pro
pose Fritz Eymann, gérant des coopératives. Le 
L ccle présente Marc Inaebniti et le Val-de-Ruz, 
Ph.-Henri Berger. Les sections de Neuchâtel, 
Bcudry et du Val-de-Travers ne présentent au
cun candidat.

La liste socialiste pour le s  prochaines élec
tions au Conseil national est. donc com posée 
comme suit :

Charles NAINE  
Paul GRABER  
Ph.-H. BERGER  
Fritz EYMANN  
Marc INAEBNIT

Par 30 voix contre 21 et un certain nombre



<Fahstentions, le congrès décide de ne nommer 
aucun suppléant.

Un déba'.. nouveau s'engage à .propos du  jour» 
nal. Paul G raber rc la tc les efforts' incessants qui 
sont faits pour am éliorer la « Sentinelle » et pour 
en. faire un attrayan t quotidien de combat e t 
d'information de tou t prem ier ordre. Il faut un 
nouvel effort pour réaliser les huit pages. De 
nom breux camarades prennent part à la discus
sion. Leurs observations judicieuses sont notées 
avec soin par les cam arades rédacteurs.

Enfin, une causerie des plus captivante s'é- 
cbange entre 'camarades sur le  p lan  d'études so
ciales e t de réorganisation des Jeunesses qui sera 
mis en œuvre par les sections dès l'hiver pro
chain. Diverses affaires secondaires sont encore 
résolues e t le congrès se sépare à 5 heures et de
mie, après une journée bien remplie et qui fut 
empreinte d'une très grande cordialité.
------------------- — i -------------------

NOUVELLES SUISSES
LUCERNE. — Congrès socialiste.— Le congrès 

du parti socialiste de Luceme a pris da résolu
tion de prendre part aux élections du Conseil na
tional avec une li si te complète. Tous les quatre 
candidats sont cumulés. Ce sont : Ailgower, Vic
to r  Lang, Schwegler, conseiller municipal et le Dr 
■Marbach, Berne.

SCHAFFHOUSE. — Votation. —  Dans la vo
tation populaire Cantonale, la tloi sur les salaires 
a été acceptée par 5363 oui contre 2344 non.

MULCHI (Berne). — Enfants, ne jouez pas avec 
le feu !  — Une petite fille, F lora M arti, 9 ans, 
chargée de garder du bétail, anit le feu à ses ha
bits en s'amusant avec lkic bougie. La fiillette, gra
vement brûlée, dut être transportée à l'hôpiital 
où elle succomba peu après à ses blessures.

INTERLAKEN. — Les prix du bétail. — Quoi
que beaucoup de bétail soit encore sur l’Alpe, 
plus de 380 têtes de gros bétail ont été conduites 
à  la foire de vendredi. Les prix ont' passablement 
reculé. Les vaches moyennes allèrent de 800 à 
900 francs, les plus belles jusqu'à 1400 francs. 
Les trains ont transporté 51 wagons avec 300 
pièces de bétail.

SION. — Procès Francis Roten. — Le tribu
nal a confirmé le jugement de première instance 
«t a condamné F. Roten au paiement de ila som
me de fr. 284,011 et' aux frais du  procès. Il a con
damné en outre Roten à cinq années de réclusion, 
sous déduction de la prison préventive, pour fal
sification d'inventaire e t abus de confiance. Il a 
écarté la  prévention de vol.

GENEVE. — Chez les tailleurs. — Sous la pré
sidence de M. Muller, le syndicat des tailleurs 
a  tenu samedi soir une assemblée générale ex
traordinaire afin que communication soit faite aux 
ouvriers du nouveau tarif accepté par les patrons. 
La journée de huit heures ©st accordée. Les ou
vriers travaillant en atelier seront dorénavant payé 
80 francs par semaine, à  domicile 1 fr. ,33 de 
l'heure. Grâce à ces modifications, les tailleurs ne 
se mettront pas en .grève.
——    mu—

JURA BERNOIS
BIENNE. — Le récent congrès du parti socia

liste bernois layant appelé le camarade Ernest Bü- 
tikofer, 'instituteur à Madretsch, au poste de se 
crétaire en remplacement de Eug. Münc’n, décéd'é, 
il devra prendre domicile à  Berne. Comme il était 
président du parti socialiste de Bienne, l’assem
blée générale du mardi 23 courant a prooédé à 
son remplacement. C’es't te camarade Emile Ryser, 
Conseiller national, rue Dufour 77, qui lui suc
cédera. Toutes correspondances ou autres commu
nications concernant le  parti doivent être adres
sées au nouveau président.

Comité du parti socialiste.
VITjLERET. — Subside aux militaires, — La 

votation sur les subsides à accorder aux mobili
sés a  donné le résultat suivant : 206 électeurs ont 
rempli leur devoir, 144 ont accepté la  proposition 
de l’assemblée générale de donner 1 franc aux mi
litaires, 61 ont refusé de collaborer à celte œ u
vre. Le projet est donc adopté.

La prise d'actions aux forces motrices est éga
lement adoptée par 178 voix contre 17. On a beau

coup rem arqué à l’assemblée générale, i ’atUtude 
des initiateurs ‘de la fondation du nouveau parti 
progressiste, celle du maire Ramseyer et du con
seiller municipal Giovannoni. Militaires, souvenez- 
vous-en ! iL. R.

TAVANNES. •— Battage électoral. — Le dé
puté Strahm, pontife radical du vallon de Saint- 
Iinier, a eu au Grand Conseil bernois un de ces 
discours qui sent trop la cuisine électorale. Son 
discours a fait sourire pas mal de bourgeois, et 
le gros Burger, de Delémont, se  fro tta it les 
mains, évidemment par satisfaction. M. Strahm  
demande que la subvention cantonale pour la 
gymnastique soit portée de 2000 à 5000 fr. Ses 
arguments sont lies suivants : Développer la  race 
p ar la gymnastique, pour la rendre forte, cul
tiver cher elle l’esprit de discipline, l'obéissance 
négative et l'am our pour la patrie. Résumons lç 
tout : Le canton doit augm enter la subvention
pour que le parti radical, sentant sa défaillance, 
son é ta t caduc, puisse recru ter chez quelques 
ouvriers ignorants, des recrues pour la m atra
que.

Versez, Messieurs, une part aux gyms, qu’en 
récom pense ils soutiennent le parti radical. Nous 
cherchons des électeurs bénévoles pour le 26 
octobre.

Ça Sçnt les élections, tout cela, M. Strahm, 
mais les gyms, pas plus que tou t autre groupe, 
ne m archeront pas derrière ce petit coup de 
tam bour. Les gyms, dans leur grande masse, sont 
des ouvriers conscients, qui Je 26 octobre feront 
leur devoir de socialistes.

Un gym socialiste.

SAIGNELEGIER. — Triste accident.— (Corr).
— Un triste  accident vient de  frapper d 'hono
rables familles. Samedi après-midi, plusieurs per
sonnes, parmi lesquelles un chasseur et un jeune 
homme apprenti horloger chez ce dernier, étaient 
occupées à arracher des pommes de terre. Dans 
l'idée que l'occasion de faire un coup de feu se 
présenteraîfl, le chasseur avait em porté son a r
me qu’il avait déposée chargée au  bout du 
champ. La pluie s 'é tan t mise à tomber, 'le jeune 
garçon prit le fusil pour le m ettre à l'abri et au 
moment où il se réfugiait1 sous un bosquet, par 
une terrible fatalité, deux coups de feu partirent 
atteignant à bout portan t un brave père  de fa
mille, M. S. Dubail qui lui aussi abandonnait son 
cham p de pommes de te rre  pour venir se réfu
gier sous les buissons. Le malheureux s'affaissa, 
frappé en pleine tê te  sans pousser un cri. La 
mojii fut foudroyante.

Le fusil était-il arm é au moment où le jeune 
homme s'en empara ou bien est-ce un coup inex
plicable de la fatai'üté ? Le patron est-,:l respon
sable de l'apprenti que les parents lui ont con
fié ? En attendant ce que la justice décidera, le 
malheur est là, e t rien ne pourra l ’atténuer.

- m m hB I     .............................. ...—~-r-

CANTON DE NEUCHATEL
Nominations, —■ Le Conseil d 'E tat a nommé 

le lieutenant Auguste Veuve, aux Geneveys-sur- 
Coffra.ne, au grade de: prem ier lieutenant d’in
fanterie du landsturra.

— Le Conseil d 'E ts t a nommé le citoyen Ber
nard Nussbaum aux fonctions d 'inspecteur sup
pléant du bétail du cercle de Boudevilliers, N° 49, 
en rem placem ent du citoyen Maurice Kaufmann, 
démissionnaire.

L E  L O C L E
Technicum. — Les cours du soir du Technicum 

commenceront le 13 octobre prochain. Nous pen
sons qu'il est bon d’a ttire r l'a ttention des horlo
gers sur trois nouveaux cours qui sont appelés 
à rendre d 'appréciables services.

Pour perm ettre aux techniciens de poursuivre 
leurs études théoriques, un cours supérieur d'hor-i 
logerie a été créé : il sera donné par M. L. De- 
fossez, ing., d irecteur de l’Ecole d ’horlogerie. Ce 
cours nécessite l'emploi des m athém atiques (al
gèbre. trigonométrie, élém ents de calcul intégral 
et différentiel), aussi pour que les participants 
puissent le suivre avec profit, sera-t-il complété 
par un cours de m athém atiques spéciales donné 
par M. Benz, lie. ès-sc. math.

La troisième cours nouvellem ent créé est ce
lui que donnera M. Dubois, prof, sur le rhabillage 
{étude du mécanisme des montres compliquées et 
des pendules à sonnerie). Il est demandé depuis

plusieurs années par un grand nombre d'horlogers 
qui seront heureux de voir leur désir réalisé. 

Pour plus de  détails, voir aux annonces.
La Commission du Technicum.

Protestations des locataires contre l'élévation 
des loyers et la résiliation des baux. — La Com
mission de conciliation entre; propriétaires et lo
cataires rappelle au public les dispositions prin
cipales de l’arrêté  communal du 18 juin 1918 pris 
en conformité de l'a rrê té  fédéral du 17 juin 1917, 
art, 2, 3 et 4.

II résulte de ces dispositions que le locataire 
qui veut s'opposer, soit à une résiliation de son 
bail, soit à une augmentation de son loyer, doit 
dans les cinq fours qui suivent la notification qui 
lui est adressée par son propriétaire, faire oppo
sition par le ttre  chargée à son propriétaire et 
aviser le Conseil communal. Toute opposition 
qui vient après les cinq jours ne peut pas être 
prise en considération.

Commission de conciliation,
Art. 2. — Pendant toute la validité de l'arrêté  

du 18 juin 1917, toute élévation de loyer dans 
la circonscription communale, notifiée en temps 
Utile p ar le bailleur, peut ê tre  déclarée par la 
Commission de conciliation en tout ou partie in
admissible, lorsqu'à la requête du locataire cette 
élévation ne p ara ît pas justifiée p ar les circons
tances du cas. 1 

A rt. 3. — La Commission de conciliation peut 
en outre déclarer inadmissible, sur la requête du 
locataire, le congé donné en tem ps utile par le 
bailleur, lorsque ce congé ne p ara ît pas justifié 
par les circonstances du cas.

Art. 4, — Lorsque le locataire ne consent pas 
à une élévation du loyer ou au congé qui lui est 
notifié, il doit dans les cinq jours dès la date 
de la notification, formuler p ar le ttre  chargée son 
opposition au bailleur, et exposer en même temps 
par écrit au Conseil communal les motifs de son 
refus.
-------------  i —  ♦  mmm ...........

Election du Conseil national
Arrêté désignant l’organe d'exécution de la loi 
fédérale du 14 février 1919, concernant l'élection 

du Conseil national (du 26 septem bre 1919).

Le Conseil d 'E tat 
de la République et Canton de Neuchâtel,
Vu l'article prem ier de l'ordonnance du Con

seil fédéral du 8 juillet 1919, pour l’exécution de 
la loi fédérale concernant l'élection du Conseil 
national ;

Sur la proposition de son président,
Arrête :

A rticle unique. — La Chancellerie d 'E tat est 
chargée de diriger e t de surveiller les opérations 
électorales pour l'élection du Conseil national, 
en particulier de recevoir et de m ettre au point 
les listes de présentation.

Neuchâtel, 26 septem bre 1919.
A u nom du Conseil d 'E ta t s 

Le chancelier. Le président,
p e r r i n ;  h . c a l a m e .

* *

Arrêté désignant le bureau électoral cantonal 
pour l’élection du Conseil national des 25 et 26 

octobre 1919 (du 26 septem bre 1919).

Le Conseil d 'E tat 
de la République e t Canton de Neuchâtel,
Vu l’artic le  prem ier de l’ordonnance du Con

seil fédéral du S juillet 1919, pour l’exécution de 
la loi fédérale concernant l’élection du Cons«il 
national j

Sur la proposition de son président,
Arrête :

A rticle premier. — Le bureau électoral can
tonal chargé de récapitu ler les résultats de l’é 
lection du Conseil national des 25 et 26 octobre 
1919, est composé des citoyens Charles Perrin, 
chancelier d ’E tat, président ; Emile Lambelet, an 
cien député, à N euchâtel ; Max R eutter, conseil
le r communal, à Neuchâtel ; Jietm ann Stroele, 
conseiller général, à  N euchâtel ; Henri Favrc, 
instituteur au Locle.

I A rt. 2. — La Chancellerie d 'E ta t est chargée 
J de l’exécution du présent arrêté .

Neuchâtel, 26 septem bre 1919.
Au nom du  Conseil d 'E ta t :

Le chancelier. Le président,
PERRIN. H. CALAME.

 ------------- ■—  ♦  Ml -------------------
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Les succès du F.-C. La Chaux-de-Fonds
Pour ses premiers matchs, com ptant pour 1» 

cham pionnat suisse, le F.-C. La Chaux-de-Fonds 
vient de rem porter des succès sans précédents.

Ses trois prem ières équipes qui rencontraient 
leurs adversaires sur le te rra in  de ceux-ci rem 
portent toutes trois des victoires assez m arquées 
puisqu’elles firent un to tal de 15 buts contre 4.

La prem ière équipe, qui jouait à  Lausanne con
tre  M ontriond-Sport I, triomphe de son adver
saire par 4 buts à 2. A la mi-temps, les Lau
sannois m enaient par 2 buts contre 1, aussi fal
lut-il aux « M ontagnards » faire m ontre d'une 
énergie peu commune pour rem onter ce handicap 
et m arquer encore 3 buts, rem portant ainsi, pour 
leur prem ière sortie, deux points précieux.

La seconde équipe, qui jouait au Locle contre 
Le Locle I, triom phe égalem ent par 7 buts con
tre  2, et, pour ne pas re ste r en arrière sur ses 
aînés, Chaux-de-Fonds III b at Le Locle II par 4 
buts à 0.

Ce triple succès des Chaux-de-Fonniers sera 
un stimulant pour les matchs à venir, pour les
quels les vœux de tous les sportsm en chaux-de- 
fonniers les accompagnent.

La prochaine rencontre de série A  se jouera 
dimanche prochain à Fribourg contre l'excellente 
équipe prem ière du F.-C. Fribourg, ancien Stella 
F.-C., dans laquelle le joueur renommé, M. l'abbé 
Freeley, a repris sa place.

Les résultats du F.-C. Etoile
Pour ses débuts dans le cham pionnat suisse, 

Etoile a fait m atch nul, 2 à 2, contre le F.-C. 
Genève sur le terrain  de ce dernier. Disons à la 
décharge des Stelliens qu'ils jouaient sans Jœ rin.

Au Parc de l'Etoile, Etoile II a  battu  Cantonal 
II, de Neuchâtel, par 4 buts à 0.

Meeting d'aviation
Le grand meeting d'aviation des Montagnes 

neuchâtcloises est définitivement fixé du 11 au 
16 octobre. Le terrain  choisi est situé aux Epla- 
tures, entre le temple e t la colline. L 'organisa
tion m arche bon train et fait espérer une com
plète réussite. Le programme est déjà a rrê té  dans 
ses grandes lignes. Samedi 11, arrivée des appa
reils ; dimanche 12, vols divers, et avec passa
gers ; lundi 13, journée scolaire ; puis, mardi, m er
credi et jeudi, suite du service de vols avec pas
sagers.

Dès aujourd'hui, on peut s'inscrire pour un vol. 
Le prix est le même qu 'à Planeyse, 60 francs. 
La maison Véron, G rauer e t Cie, Place de la 
Gare, et le bureau de renseignem ents magasins 
Fuog-W aegeli, Place de l’Hôtel-de-Villc et rue 
Léopold-Robert 52, accep ten t les inscriptions.

Il y a  déjà un certain nombre d'inscrits, dont 
plusieurs dames.

Ajoutons que les principales journées du mee
ting seront agrém entées de musique, qu'il y aura 
des cantines et toutes les installations nécessai
res pour rendre agréable aux spectateurs leur sé 
jour sur l’emplacement de fête.

L'escadrille d’aviateurs sera  à peu près la 
même qu’à Planèyse et le programme promet 
des journées fort intéressantes. On prévoit aussi 
la visite des appareils avec dém onstrations et 
explications données par des spécialistes. Que 
chacun retienne, dès aujourd'hui, les dates du 
11 au 16 octobre pour venir à La Chaux-de-Fonds 
voir voler, ou voler soi-même.

'...... [ J - g - J g g g g g

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité du Cercle.

— Séance Ce soir à 8 heures.
ST-IMIER. — Commision de la Vente. — A s

semblée de la Commision mardi 30 septembre, 
à  8 h. et demie du soir, salle de la Bibliothèque 
du Cercle Ouvrier. Présence nécessaire.

VILLERET. — Vente. — Mardi 30 septembre, 
à 8 heures, salle du Cercle, séance de 'tricotage. 
Que chaque dame y prenne part.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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(Suite)

V

Cinq semaines après, Gabriel se rappelait 
cette « bonne soirée » de gaieté et d'espcrance, 
en montant, seul cette fois, l'escalicr de pierre 
de la pension.

Il arrivait de Paris. A  la gare d'Angers, il s'e- : 
ta it  fait conduire directement chez Mlle Dechar- 
me. Avant de regagner Beaulieu, il voulait em
brasser Sylvie.

— C'est l’heure du cours de littérature... Mlle j 
Régnier est déjà dans la salle, objecta !?. jeune | 
bonne qui avait ouve:t au voyageur la porte du 
parloir.

Gabriel insista.
— Ditrs. ;c vous prie, à Mlle Decliarme que ! 

je ne retiendrai ma fille qu’un moment...
Quelques minutes plus tard, Sylvie entrait et 

lui .sautait au cou.
— Toi, to i! lit-elle, joyeuse, les joues en 1 

fleurs... Mais tu es resté à Paris moins longtemps 
que tu ne pensais... j

— U n peu moins longtemps, oui, N '

— E t « Jehan  Fouquet » ?
— « Jehan  Fouquet » para îtra  au printemps 

sou-s la forme d'un gros volume, superbem ent il
lustré, avec des reproductions en couleurs...

La jeune fille b a ttit des mains.
— Tu m 'en donneras un exem plaire pour moi ?
— Un exem plaire tiré sur papier de Chine... 

et num éroté... le numéro un !
— Ce sera M. de La Teillais qui aura  le nu

méro deux ?
■— Assurément.
— Tu l'as  vu à Paris ?
— Non, il est à Londres.
Sylvie regarda plus attentivem ent soni père,
— Je  ne t'ai plus jamais retrouvé aussi gai que 

le jour où M. de La Teillais é ta it au  Clos, rem ar
qua-t-elle a.vec reproche.

M, Régnier l 'a ttira  à lui et la  baisa su r le front; 
longuement.

— Je  ne redeviendrai gai que quand je t ’aurai 
près d i  moi, tou t à moi ! murmura-t-il... E t ce 
sera bientôt... Je  n 'en peux plus, vois-tu.., A 
Noël, je t ’emmène...

D’un élan, un de ces élans de tendresse câline 
qu.i avait été le charme de son enfance sarts 
beauté, Sylvette lui jeta ses bras sur les épau
les et se b lo ttit contre lui.

— Emmène-moi tout de suite, pria-t-elle,
Gabriel tressaillit.
— Tout de suite ? pourquoi tou t de suite ? 

in'ierro£ea-t-iï, presque brusquem ent, avec une 
sorte d’angoisse.

Sylvie le regarda encore, un peu étonnée.
— Mais parce que j ’aime les bonnes choses 

tout de suite, réipondit-elle.
M. Régnier s 'é ta it assis avec le  même air de 

lassitude qu'il av a it l ’instan't d 'avant, en fran
chissant les hau ts degrés de  p ierre.

— T out d e  suite, il n 'y  fau t pas songer... Nous 
froisserions Mlle Decharme...

— Pauvre M lle Decharme, je serais désolée de 
la peiner ! acquiesça la  jeune fille... Elle est bon
ne,., trè s  bonne, tu  sais... seulement, au  temps 
où elle é ta it jeune, elle s 'e s t si hermétiquement 
enfermée dans sa dignité, dans sa  réserve... dan* 
sa tim idité aussi, je crois — car elle es t timide, si 
dirôle que cela paraisse ! — que m aintenant il lui 
est devenu impossible d 'en  sortir, aux moments 
îViêmes où elle voudrait échapper à cette glace et 
Où elle essaye d 'ê tre  affectueuse, tendre... Quand 
elle embrasse, vois-tu, on sent que ses baisers 
n 'ont pas l'habitude.,.

— Est-ce que 'tu as été quelquefois malheu
reuse ici ? dem anda M. Régnier avec unie singu
lière anxiété.

— Oh ! jamais I répliqua franchem ent Sylvie... 
On m'aime, ici... e t c’est bon d ’ê tre  aimée !... Je  
voudrais pouvoir transporter à Beaulieu toute la 
pension... y compris Mlle Decharme...

— E t Jacqueline Lecoutellier aussi ?
— Jacqueline Lecoutellier aussi !.. Jacqueline 

me manquera, papa !...
! — Pourtant, insista M. Régnier, pourtant, il
j  ne te  p la ira it guère de vivre avec elle... très 

longtemps ?
— T rès longtemps A h ! non, alors, non!... 

Pauvre Jacqueline ! C’est hier qu’elle n’é ta it pas
i  contente !

Un joyeux rire souligna la phrase i complai
samment, les yeux tristes de Gabriel interrogè
rent.

— Tu te  rappelles, le porte-bonheur égyptien 
de M. de La Teillais, papa 7... Comme je n ’ai pas 
de châtelaine, je l ’ai passé dans la p e tite  chaîne 
d’or que je porte toujours au  cou avec la  médaille 
que tu  m 'as donnée à  ma prem ière communion.

L’idée de ce scarabée sacré de la vieille Egypte 
voisinant âu bout d 'u«c chaîne avec une médaille 
de prem ière Communion paru t si baroque à M. 
Régnier qu’il se mit. à rire. M ais Sylvie ne s'en 
troubla point.

— Il m 'est doux d ’avoir sur moi toutes les 
choses que j'aime, expliqua-t-elle. Tu verras... 
Q uand j’aurai qu itté  la pension, ce sera au col
lier de maman, à mon cher petit collier de perles 
fines que j'accrocherai ma Sainte-Vierge et mon 
scarabée... Les choses, vois-tu, ne sont rien par 
elles-mêmes... ce qui leur dontne un sens, c’est 
la  pensée ou le  souvenir qu’on y attache... Alors, 
un porte-bonheur et une médaille de prem ière 
communion peuvent aller ensemble, très bieni..

— Est-ce que Jacqueline au ra it eu l’im perti
nence de se moquer de tes fétiches ? demanda 
M. Régnier.

— Jacqueline ? reprit Sylvette. J 'y  arrive à 
Jacqueline... Hier donc, nous avons toutes essayé 
nos uniformes neufs dans la  lingerie et Jacque
line a vu mon scarabée... J e  lui ai dit ce que 
c 'é ta it : la voilà ém erveillée !... « Ah ! ma chère, 
qu'est-ce qui t 'a  do-nné cela ? — C'est l'ami de 
papa, M. de  La Teillais, ton adm irateur, tu 
sais ?... » Tableau ! ! ! Elle qui é ta it déjà vexée 
que M. de La Teillais m 'eût ram enée dans son 
automobile...

(A  suivre.)
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Ville de LaOiaux-de-Fonds

A V I S
Les h ab itan ts  desservis j>ar les dépôts des postes 

du  Valanvron et -des Joux-Derrlère qui 
a u ra ien t  des ra isons de  s 'opposer à la suppress ion  de la distri
bu tion  des courriers  1&, d im anche,  sont  invités à  les faire connaître 
au  Conseil, com m unal  p a r  écrit  avant  le 3 octobre  1919.
8fiQ2 CONSEIL COMMUNAL.

v i l l e ; d u  l o c l e

Cans but süM ts
(Lait et fromage)

se ro y t  dis tr ibuées à pa r t i r  de lundi  29 septem bre  <guichets n “  4, 
6 et 16), dans l ’o rdre  suivant :

Lundi  29 sep tem bre  n«> l à  2200
Mardi 30 » » 2201 » 4500
Mercredi 1" octobre  » 4501 » 6700

Présen ter  ta carte  de légitimation et celle de consom m ateur
de  lait . Vérifier su r - le -ch am p  les cartes reçues ; il ne  p o u rra  être  
t e n u  compte  des réclam ations tardives.

Les pe rsonnes  qui dés i ren t  recevoir leurs  caries p a r  la poste 
e n v er ro n t  à  l’Office comm unal  les cartes mentionnées ci-dcssus 
avec un  b o rd e re a u  ind iquau t  le contenu de l ’enveloppe, l ’adresse 
exacte, et rappelant si l'on demande à recevoir 
les cartes de lait avec subside» plus un  t im b re  de 20 et. 
p o u r  le re tour.

Les cartes supplémentaires p o u r  malades et ouvriers  astre in ts  
à  des t ravaux pénibles seront distribuées du  11 au  14 octobre.

8606 Commission de ravitaillement.

Commune du Locle

Impôt communal
Le délai fatal pour le paiement du premier terme 

de l ’impôt communal est fixé au

Mardi 30 septembre 1919
Dès mercredi matin 1er octobre, la surtaxe 5 °/0 

prévue à l’art. 21 sera ajoutée au montant de l ’impôt.
Le Locle, le 25 septembre 1919.

8534 Conseil communal.

Technicum du Locle

C O U R S  D U  S O I R
durant le semestre d’hiver 1919-1920

Ecole d'horlogerie
Cours supérieur d’horlogerie à l ’usage des techniciens 

(connaissance de l ’algèbre et de la t r igonom étr ie  indispensable).  
— M. L. Defossez, ing. : j eud i ,  salle  il» 34. 

Mathématiques spéciales à l ’usage des techniciens.  — 
M. (j. Benz; m ardi ,  salle n» 35.

Cours d’astronomie populaire et causeries scien- 
■ tifiques. — Dr H. Perre t ;  m ercredi,  salle n» 35. 

Echappements et dessin d’échappements — M. J.
Pella ton  ; m ercred i ,  salle n» 48.

Cours théorique et pratique en vue du x'habil- 
lage, é tude spéciale du  m écanisme des m on tres  compliquées 
e t des pendules à sonnerie  suivant  désir des partic ipants .  — 
M. L. Dubois ; lundi, salle n° 35.

Théorie et pratique du réglage. — M. A. B u b in ;  mardi, 
salle n 8 27.

Ecole de mécanique
Mécanique appliquée. — M. A. Schenk;  m ard i ,  salle n “ 44.

Ecole d’électrotechnique
Electricité industrielle. — .M. L. Berlie; vendredi, salle il” 34. 
Electricité appliquée. — M. E pitaux ;  m ercredi ,  salle u° 34.

Ecole de boîtes
Théorie du métier et dessin appliqué. — M. W. Hcger; 

m ardi ,  salle n» 48.

Ecole d’art industriel
Repoussage. — M. Muspor ; lundi,  salle  n» 31. .
Gravure. — M. F. E ckcrt  ; m ard i ,  salle  n» 31.
Modelage. — M. E. Musper ; m erc red i ,  salle n» 51. 
Bijouterie. — Vendredi, salle n" 31.
Dessin décoratif et applications diverses. — (Da

mes et j eunes  gens). Modelage, broderie ,  applications d'étoffe, 
écritures,  travail  su r  cuir, papiers  peints,  pyrogravure ,  incrus
tations.  Salle n» 51 ; M. li. M u sp er ;  m ercred i ,  de 2 à  6 li. soir. 
(Prix du  cours fr. 10.—.)

Les cours  ont lien de 7 V» à 9 V» du soir. Ils com m enceron t  
le lundi 13 octobre et d u re ro n t  j u s q u ’à  fin m ars  19Ü0.

Les inscripiions sont  prises lors de la p rem ière  leçon du cours 
ou au  bureau  de l ’ad m in is t ra teu r  du  Technicum , tous les jou rs  
de 11 heures à midi.

Le prix  d ’un cours est  de fr. 5.—. Les m em bres  du  corps e n 
seignant loclois son t  reçus à t it re  gracieux.
8K12 LA COMMISSION DU TECHNICUM.

M ini
Cartes de Lait 

Fromage et ration de Sucre
pour OCTOBRE

I n f o r m a t i o n s .  — La carte  de  b e u r re  est supprim ée  dès le 
1er octobre.

Sucre. Le ticket n* 1 donne  d ro i t  à  1 kilo ; aucun autre  
t icke t  n ’est valable.

D I S T R I B U T I O N S
I. A l’Hôtel de Ville

Cartes de légitimation B s Luudi 29 et mardi  30 septemb. 
Cartes de légitimation Ai Mercredi l ,r et jeud i  2 octobre.

Chaque joui- de S heures du  m at in  à  m idi ,  de  2 à  6 et de 7 à 
9 heures du  soir.

H. Au collège du Vauseyon
Cartes de légitimation A et 3. — Jeudi 2 octobre ,'  

de 1 ' / i  il. à 4'/» h. du  soir.

I1J. Au collège de Serrières
Cartes de légitimation A et E. — Jeudi  2 octobre,  

de fi h. à 9 h. du soir.

IV. A Chaumont. Magasin de Mmcs Clottu
Mardi 30 sep tem bre ,  de 3 à 4 heures du soir.

Après le 2  octobre, il ne sera plus délivré de 
tickets de réduction aux retardataires porteurs 
de la carte B. 8C01

!’ L a  S c a i a P a l a c e  l
J u a t j u ’

M a c i s i e  ju n io r
dans

Le Capitaine 
au haut bord
Grand rom an d ’aventures

h. j e u d i  j
Le match de boxe 

i Carpentier-Dick-Smitii |

P a t i y  m ’ a s s i s t e  j
Comédie j

DÉSILLUSION
Drame j

L»a s u i t e  de

TSH l&SMH
C r i o r i a x i a

Dram e j

Electricité
La sécheresse persistante a fait baisser le niveau 

du Doubs dans des proportions très importantes, 
réduisant la production d’énergie électrique. D'autre 
part les difficultés d'approvisionnement en charbon 
nous obligent à demander à tous nos abonnés de 
restreindre le plus possible leur consommation de 
courant, sous quelque forme que ce soit, et cela 
dans leur intérêt, afin de ne pas nous obliger à 
appliquer des restrictions plus sévères.

Afin d’économiser le combustible des stations 
de réserve, nous nous voyons dès maintenant dans 
l'obligation de suspendre la fourniture du courant 
pendant la nuit, en général de minuit à 6 heures 
du matin.

Nous espérons que nos abonnés comprendront 
la situation dans laquelle nous nous trouvons et 
ferons tout le nécessaire pour nous venir en aide.

Tout abus dans l’emploi du courant électrique,, 
pour tous usages, sera poursuivi conformément aux 
instructions de la Division de l'économie indus
trielle de guerre.

Saint-Imier, le 25 septembre 1919, P5982J 8587

société des forces Électriques 68 la doute.

HP : SA IN T -IM IE R  :
• • » • • •  ----------

! Cinéma de la Faix!•  _  —  -  *  
« • « m » * * * * * » » » * * »  «
*  •  Lundi 29 septem bre, à 8 heures -  Programme spécial *  *  
|  |  Les flottes de l’ancien et du nouveau monde ♦ |
+  *  In téressan t  •  é: i  Sur les bords du Bio-Grande ! :
*  •  Drame du  Far-West en 2 parties •  *z i  
•  *

| |
é  «  Superbe drame en 5 partie: 
« ♦
»  »
»  ♦

L O Y A U T É | |
Très sensationnel et « m m u t  ♦  «

Tuller Pep déménage
  Comique fou-rire______________ 8608

:** •
Direction J JJ ® Défense de fumer 

♦  •  En préparation pour jeudi, Il suite de L ’A s  d e  C a r r e a u  •  *  
# * « « •« ••* « « « « » » « * « «  « « • » • » • * • » » « • • » » * • » «  

Municipalité de Saint-Imier
Cartes de lait

Suivant décision du Bureau cantonal de l’Alimen
tation, les bons de rabais pour le lait d o iv en t  
p orter , pour être valables, le nom du co n so m 
m a teu r  e t  c e lu i du la it ie r ;  par conséquent, 
chacun est invité à se conformer à cette disposition.

En outre, les personnes qui ont omis de se faire 
admettre au bénéfice de la carte bleue (réduction 
de 6 centimes par litre) n'auront pas droit au rabais 
pour le mois d’octobre. Cependant, elles peuvent 
s'annoncer en tout temps, par écrit, à l’Office com 
munal; la demande doit ctre faite jusqu’au 15 pour 
bénéficier du rabais pour le mois suivant. Seuls les 
étrangers, ayant moins de 8 mois de séjour en 
Suisse, n'ont aucun droit à la réduction générale du 
prix du lait. P5001J 8613

ST-IMIER, le 27 septembre 1919.
O ffice co m m u n a l du  la it .

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

NcucIihIoI, le 27 sep tem bre  1919.
Direction de l’nlior.

Les contr ibuab les  in te rnes  et externes à l ' im pôt  com m unal,  
don t  les bordereaux sont expédiés ee .jour, son t  informés que  le 
pa iem ent de cet im pôt doit  ê tre  effectué au Bureau des c o n tr ib u 
t ions com m unales,  Serre  23, 1"' étage, ou à la poste,

jusqu’au 31 octobre 1 91 9 , au soir
La surtaxe de 5 %  csl exigible dès le 1er novembre  1919.
C onform ém ent à l’article  ‘ï i  modifié de  la Loi su r  les imposi

tions m unicipales ,  ii u 'est  pas envoyé d ’avis personnels .
Les m il i ta ires  au service on t  dro i t  à un  délai de 45 jo u rs  dè ;  

la da te  de l icenciement,  pour  acqu i t te r  leur  impôt.
Les con tr ibuab les  d o n t  la taxation est  encore  en suspens seront 

m is  au  bénéfice du  délai de 45 jou rs  prévu p a r  la loi ; l 'expédition 
de ces m anda ts  a u ra  lieu prochainem ent.

Aux te rm es  des articles 20 de la Loi et 15 du  Règlement c o m 
m unal  su r  les imposit ions,  les con tr ibuab les  qui seraient en récla
m ation  sont  ten u s  d 'ucqu it ic r  leur impôt d ans  les délais fixés pour  
la perception ,  le t ro p  perçu leur é tan t  rest i tué  s'il est fait dro it  à 
leu r  réc lam ation .

Les tarifs  et tabellcs de calcul de l ' im pôt  progressif sont  en 
vente au Bureau des con tr ibu tions ,  au prix  de fr. Ü.50.

La Chuux-de-I'onds,  le 20 août  !•)!!).
8077 P30425C Direction des Finances.

Perçeuses
et Fraiseuses

sur laiton et acier sont demandées par

Fabriques Movado
Parc 117-119 P20458C 8594

La S. A. V" Ch.-Léon Schmid & C
Rue du Mord 70

engagerait de suite bonne

Poiisseuse-Aviveuse

ie

de boîtes argent
Travail suivi et régulier. S 6 1 4

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

Commis
de fabrication

capable de diriger un département. Bon 
salaire et avenir. 8521

Adresser offres sous chiffre P 23490 C 
à PUBLIC1TAS S. A., Chaux-de-Fonds.

Ç f t J U F l f  C  i l  Fabrique d’Aoriogerie soignéeOU l i e  A O. H. M ont b r û la n t 1
engagerait de suite, pour petites pièces ancre : ,

1 Décotteur 8546

I Remonteur de mécanismes
! Régleuse pour réglages plats
On demande plusieurs 

bonnes

Polisseuses
de bottes et cuvettes
S'adresser à Paul Cavin, 

Parc  87. 861G

On cherche 2 ou 3

Remooieors
p our  7 à 10 */j lig. calibre A. S. 
Bons prix. — 'S 'adresser au  b u 
reau de La Sentinelle. 8617

lu
fi

ftigMoitin
pour  10 '/« lignes ancre  sont  de
mandes au com pto ir  A .  Büh- 
ler-Pécaut, N'uma-Droz 148. 

On so r t ira i t  à domicile . 8499

bieu au  couran t  des machines 
au tom atiques  peut en tre r  de 
suite ù l ’a telier  Louis Ri
c h a r d  e t ,  R e n a n .  8586

un modèle 
pour poserOn engagerait

ie  soir de 8 à 1 0  heures. -  Bonne 
rétribution. -  S’adr. Charrière 35, 
4 '“” é tage, le sam edi de 2  à 6  fa. 
ou la sem aine de 6 V *  à 7  */*• 8596

sachan t  l im er 
est demandée 
p our  peti ts 

travaux d 'horlogerie ; la préfé
rence serait  donnée à personne  
connaissant un  peu les engre
nages. — S 'adresser au comptoir  
Numa-Dro'z M. 8568

On cherche un

pour  faire que lques commissions 
en tre  ses heures d'école. — 
Offres sous chiffre S550 au b u 
reau de La Sentinelle.

sortie  des éco
les est  d e m a n 
dée dans  maJeune lille

gasin de nouveautés ,  b o n n e te 
rie, mercerie. Rétribution  de 
suite. — S'adresser au magasin 
«Au Bon Marché)),  rue  Léop.- 
Robert  41. 8553

O n  cherche une

libérée des écoles, pendant que l
ques semaines p our  un travail  
facile. — Offres sous chiffre 8549 
au bureau de La Sentinelle.

Jeune lille ay an t  déjà t ra 
vaillé su r  les 
ébauches est 

demandée de suite.  Bon gage. — 
S’adresser  ù la fabrique de bi.jou- 
terieFaïlet, rue  de la M onta
gne 38-c. S563

Occasion
p o u r

Chorale lim e
A vendre  45 volumes les 

<■ Echos du Léman » (par
tie profane), eu excellent état.

Faire offres rue  de la P ro m e
nade 10, au  étage. 8515

Excellente pension '
mandé. Prix modérés. Petits  sou
pers su r  comm ande.  — M. Pa- 
g u a rd -Jca n n e rc t ,  rue  Léopold- 
Hobert 26. 8246

Importante fabrique
entrée immédiate

cherche pour

Ouvriers ! Faites vos achats chez Les com m erçants  
qui fa vorisen t vo tre  journal de leu rs annonces.

pour petites pièces, ainsi que

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

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

société des Amis des fins
L a  C l i a u x - d c - F o n d s

ime

(Hôtel des Postes, 2mt élage)

Ouverte du <4 septembre 
ail I Z  octobre. les jour» ou
vrables de IO h. à midi et; 
de 1 à 6  fa. Les dimanches 
de 9 h. à midi et de 1 à (i (i.

E l» :  Fr.
Des actions de Fr. 5 d o n n en t  

d ro i t  d 'en trée  pe rm anente  à  
l 'Exposit ion  e t  de par ticipation 
à  la lo te r ie  finale d ’œuvres d 'a r t .  
P23370C_______________  8377

Meeting d’Aviation des 
fnontagnss neucfiaisîoises

du  11 au 16 octobre

Les tenanciers  qui désirent  
soum iss ionner  comme Ganti- 
niez% peuvent consu l te r  le ca
h ie r  des charges auprès du  
président  du  Comité des Subsis
tances, M. Emile Freitag, 
brasserie  du  Monument.

Dernier délai pour les 
offres, mercredi 1“ oc-' 
tobre 1019.
P23557C 8588 LE COMITÉ. 1

Tapisserie - Décoration

B  F E H R ,  Paits 9 ü
Meubles - Literie  - Réparations,

c ië â i i  Saüi-jysi
est une spéciali té de vin de la 
Maison L U C I E N  BKOZ

POMMES
d e  g a r d e

Les personnes qui dés iren t  
d ’excellentes pommes de garde 
peuvent  s ’inscr ire  chez M. Ch. 
F l l t e t t » ,  Paix 74.________ 8574

h  v p n r i rp  u ?  grand !?ob. â  8n  YuUUI \j pjaces et plusieurs 
a rticles de ménage à bas prix. 
— S 'adresser Bellevue 1!), au 1er 
état,'e à droi te .  8535

Â venrirp unc table i’our Pen_VUUUI C siounaires,  qua tre  
belles chaises cannées ainsi  que 
q u a tre  taboure ts .  — S’adresser 
rue  du Parc  78», rez-de-chaussée, 
après 5 '/» heures.  85S8

Â UPnHPP p o u r  cause de dé ‘ U&UUIO part ,  tables, cana
pés et au tres  meubles. — S’a 
dresser rue  du Locle 20, au  1" 
étage à gauche. 8555

Accordéons J . T Ï ,
déons Amez-Droz et loclois 
ainsi q u 'u n e  paire de souliers 
il" 41. — S’adresser  rue  de l 'Hô- 
tel-de-Ville 40, au l«r étage à 
gauche. 8583

T ahlM llY  ** vendre  à conditions 
IdUluaUA avantageuses, un lot 
de pe in tures  à  l'huile.

S 'adresser Commerce 137, chez 
M .Ju n o d .  8582

A u o n r ire  une poussette usa- 
UCIIUIC gée, en bon é t a t . — 

S 'adresser à M. Brandt,  rue  du 
Rocher 12. 8537

A vpnrl rp  Pne Poussctten  VvilUlb logeons, usagée
avec 

âgée mais 
eu bon état .  — S 'adresser rue 
du Nord 168, 3me à droite . 8541

On demande à acheter d'occa
sion

une p ierre  pour  adoucir  les a i
guilles, dimensions environ 20 
su r  30 cm. — S'adresser à 
Edouard  Wagnîère, à C h e z -  
l e - B a r t .  8526

Â lnilPP grande cham bre  
lUUCi non meublée, deux fe

nê tres ,  au soleil, à personnes 
soigneuses,  30 fr. par  m ois ;  ou 
à défaut une  meublée à mon-, 
s i e u r . . — S’adresser  au b u r e a u 1 
de La Sentinelle. 8615

Ppriill  “ “  Pcn(lell t*f arge i t .  I.e 
rc lU U  rap p o rte r  contre  récom
pense chez M. Jcancartie r  fils, 
Bel-Air 8.__________________ ,S534
Pondu de la rue  de l id lcvue  à 
rClUU la rue  des F leurs,  une 
photographie  de famille. Prière 
de la rap p o rte r  contre récom - 
pense F leurs  9, 1er à [Irniiç, 8536

Etat-civil d u  Locle
Du 27 sep tem bre  1919

N n i s s n n c e .  — Marguerite- 
Cécilc, fille de UI ysse Calame, 
con trem aître  scieur,  e j de Cécile 
née Jansl in ,  Neuchâteloise.

*!nria<fe. — Schwab, F r ie 
dr ich ,  conducteur  de t ram ,  Fri- 
bourgeois , e t  Girardin,  ,k-aiinc- 
Marie, horlogère, Bernoise.

Promesses tic in:iria<|e. — 
Dubois,  Georges-Bernard, h o r 
loger, Neuchâtelois, et Balmer, 
Marthe-Céeile,  chocolatière , Ber
noise. — Montamloii,  Gaston- 
Ernest,  mécanicien,  et O thenin- 
Girard. Bertha-Amanda. faiseuse 
d 'a sso rt im en ts ,  les deux Neu
châtelois.

E ta t-c iv il de La C hau x-d e-F on d s
Du 27 sep tem bre  1919

Promesses *!t* nmrîaijp. —■ 
Martin, Charles-Alph ,c,' fais, 
de ressorts,  et Prince .,t-Cloltu 
liée Jaco t-G ui l la rm od,  l iertha, 
journalière ,  tous deux Neuchâ
telois.
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Grève des cheminots anglais
On mande d e  Londres à Respublica, Berne : 

On estime que les fonds à disposition de l'union 
des cheminots s 'élèvent à un million et demi de 
livres, c’est-à-dire assez pour fournir d 'argent 
les grévistes pendant un mois. On croit que les 
trois prem iers jours seront décisifs.

A  p a rtir d 'aujoura hui, d e grandes restrictions 
sont établies dans tout le pays. La ration de su
cre est' réduite à 168 gr., celle de beurre à 28 et 
celle de la viande dans la  même proportion. La 
quantité de nourriture fournie dans les restau 
ran ts  est égalem ent rationnée e t  le pain est re 
tenu à  55 gr. p ar personne e t  p a r repas. La ra 
tion hebdom adaire de la viande est limitée à la 
valeur de 1 schellimg 8 pences. Il est défendu d 'a 
voir chez soi des provisions pour plus d’une se 
maine.

Dans les milieux politiques b ien  informés, 
beaucoup de personnes sont d ’avis qu'en. raison 
d e  la  grève des chemins de fer, le parlem ent sera 
imm édiatem ent convoqué. Une réunion en masse 
des cheminots a  eu lieu hier soir sous la prési
dence de M. Cramp, président d e  l'Union natio
nale des cheminots. M. Thomas y  a pris la pa
role.

LONDRES, 28 (Havas). — M. Thomas publie 
une déclaration insinuant! que certains ministres 
m anquèrent de tact au  cours de la  conférence 
de  samedi, assurant même que certains d 'ente 
eux, notamment' M. Geddes, désiraient la grè
ve, M. Thomas rend! hommage à l'im partialité et 
aux efforts de Lloyd George pour éviter une d é 
cision précipitée.

L’ « Evenimg News » annonce que le gouverne
m ent a pris les m esures annoncées pour faire 
face aux difficultés qui pourraient surgir au su
je t du ravitaillem ent. Le gouvernement a l’in
tention d 'in terd ire  l'accès d 'H ydepark au public, 
d 'y  créer un cham p d'automobiles et d 'y  é ta 
blir le centre de la  distribution du la it e t des 
vivres pour Londres. A  partir de dimanche soir, 
le  gouvernement disposera d'environ mille auto
camions, plusieurs appartenant à des .particuliers 
ont été réquisitionnés. 250,000 chauffeurs ont of- 
fertl leurs services volontairem ent.

Le m aréchal Haig s'est entretenu avec M. Ged
des. A  onze heures, au mom ent où M. Cramp, 
président des cheminots, 'conversait avec MM. 
Geddes, M. W alker, président de l ’association 
des d irecteurs de compagnies de chemins de fer 
survint également!. C ette visite soudaine provo
qua le bruit d 'une nouvelle évolution de la crise.

LONDRES, 29 (Havas'). — Alors que toutes les 
stations du miétro sont fermées, les omnibus et 
les tram w ays continuent à fonctionner. Leurs 
employés, au cours d 'un meeting tenu tard1 dans 
la  soirée de samedi ont décidé de continuer le 
travail dimanche. Ils prendront demain Une a tti
tude définitive. Les chemins de fer du nord de 
l'A ngleterre ont m aintenu un service restre in t 
pendant toute la  journée de samedi. Discourant 
dans un meeting des cheminots de Londres, M. 
Thomas a déclaré que la grève cesserait immé
diatem ent au cas où M. Lloyd George m ettrait 
tous les travailleurs des chemins de fer au  béné
fice des mêmes principes. Le secrétaire de l'U 
nion des mécaniciens et des chauffeurs a annoncé 
l'appui de son organisation, déclarant que les re 
vendications étaient justes. Le meeting a approu
vé l'action du comité exécutif.

Un délégué de l'Union nationale des chemi
nots annonce que la grève des cheminots sera 
générale et! englobera tous les chemins de fer, 
même les chemins de  fer électriques ou autres 
du Royaume-Uni.

LONDRES, 29. — P. T. S. (Résumée). — Les 
dernières nouvelles de lundi matin indiquent que 
seuls les cheminots sont en grève. Il y  a 467,000 
grévistes. Le gouvernement vient de faire ses der
nières offres d'entente. Elles ont été refusées par 
la  Triple-AKiance.

La grève des music-halls
PARIS, 29. — Havas. — Les directeurs de 

théâtres ont offert dimanche soir à la Fédération 
des spectacles do recourir à l'arb itrage du gou
vernem ent concernant l'emploi des non syndi
qués. Ils proposèrent conséquemment de sur
seoir à la grève jusqu'à la décision du gouverne
ment. La fédération n 'a  pas accepté cette  propo
sition.

.Le K ursaaî,' les Fcilies-iBergères, le Patil' Ca
sino et les Ambasadeurs sont fermés. Les autres 
concerts fonctionnent avec un personnel de for
tune.

&SF' Les ecclésiastiques anglicans Se syndiquent
LONDRES, 27. — Le «D aily Chronicle » nous 

apprend que M. LIoyd-Evans, ecclésiastique 
anglican de Milborne (Dorsetshire), a formé un 
syndicat des ecclésiastiques anglicans avec le but 
d 'augm enter les traitem ents e t d 'obtenir « de 
meilleures conditions de travail ».

Les mineurs espagnols exigent la journée 
de 7 heures

MADRID. 28. — Les mineurs des A sturies p ré 
sentent de nouvelles revendications. Ils exigent 
la journée de 7 heures dès le 1er octobre et dé
clarent que, si elle leur est refusée, iis décré te
ront la grève générale.

L'aiiaire Lenoir, Caillaux est interrogé
PARIS, 29 (Havas). — M. Pérès a entendu Cail

laux sur les iclarations de Pierre Lenoir e t de sa 
mère. Caililaux a constaté que P. Lenoir n ’a fait au
cune révélation contraire à ce qu'il avait toujours 
dit et qu’il n 'avait eu depuis 1914 aucune rela
tion ni directe, ni indirecte, avec Alphonse Le
noir. Il ne vit P ierre Lenoir qu'une seule fois en 
présence de trois personnes qui en. tém oignèrent 
depuis l'entrevue, d 'ailleurs très banale. Cail
laux a ajouté qu'aucune mission financière n'a
vait pu être donnée par lui à Alphonse Lenoir en 
1911. Il ne fut question d'aucune confrontation 
avec Pierre Lenoir.

Les événem ents de Russie
KELS1NGFORS, 28. — (Havas). — Le géné

ral Rodzianslço, et le colonel baron Wolf ont 
adressé à l ’arm ée du nord-ouest un ordre du jour 
l'appelant au combat pour délivrer Pétrograde 
de i!a domination btolchéviste. La bataille va être 
reprise avec’ vigueur maintenant que des nouvel
les forces ont été rassemblées et que des équipe
ments sont de nouveau obtenus des Alliés.

BALE, 29. — Bureau letton d'inform. — La 
conférence des partis socialistes des E tats bal- 
tiques, en considération que la  guerre avec la 
Russie soviétiste est une guerre défensive, que 
ces pays ont souffert au point de vue économique 
et physique par les événements des années pas
sées, que les peuples et surtout les ouvriers des 
E tats baltiques déclinent toute intervention mi
litaire en Russie, qui a pour but de rétablir la dic-
I attire de la réaction militaire, que les réaction
naires russo-allemands veulent établir sur île ter
ritoire ilelito-liithuanien une alliance réactionnaire, 
qu'une Russie démocratique est l'arme la plus 
efficace Contre une pareille alliance, demande 
d'accepter .l'offre de paix soviétiste et désire que 
toutes les démarches soient faites pour conclure 
une paix qui assurera l'indépendance, la  sûreté 
e t le  développement paisible des E tats balkani
ques.

Réd.  —  Les journaux bourgeois français ont 
fait courir le bruit, la semaine passée, que Léni
ne avait été assassiné. L'« Humanité » prête la pa
ternité de ce canard à Mandel, qui tenta ainsi 
d'am oindrir l'effet désastreux Causé par le dis
cours de  M. Clemenceau. On annonce maintenant 
que Lénine esit tombé. Nouvelle blague, .proba
blement ! Il paraît d'ailleurs, dit « Bonsoir », que 
Lénine n 'est tombé que pour faire place à un dic
tateur bolchevik plus forcené que lui, et qui ré
pond' au nom de Djerzinsky. Du coup, Lénine de
vient presque sympathique. On nous le présente 
comme un «idéologue, pPutôt opposé (admirez ce 
« plutôt ») à l'emploi de la  force. Bien mieux ! 
Ses portraits eux-mêmes, dans les Colonnes de 
nos journaux, deviennent beaucoup moins laids. 
Eclairés par de savantes retouches, illuminés d'un 
sourire, ses traits gagnent en agrément. E t il a 
dans le regard je ne sais quelle lueur aimable. 
Lénine, devant Djerzinsky, fait figure de modéré. 
On ! 'en récompense en lu i prêtant aux yeux du 
lecteur français une figure plus avenante. Nous 
n'avons encore vu auoun portrait de Djerzinsky : 
mais il est certainement très vilain.

i'SHF' Comment on déclencha la guerre
BERLIN, 28. — Un des documents que vient 

de  publier le  gouvernement1 autrichien sur les 
débuts de la  guerre, produit en Allemagne une 
vive impression. Le comte Berchtold arracha le 
consentement de François-Joseph au moyen d'un 
rapport envoyé le 29 juillet 1914 sur de prétendues 
incursions des troupes serbes à Ternes-Kubin. 
Dès que l’empereur eut signé la  déclaration de 
guerre, Berchtold retira le rapport des dossiers 
et reconnut que l’affaire de Ternes-Kubin était pu
rement fictive.

La « Freiheit » commentant cette nouvelle, de
mande la mise en jugement des hommes d 'E tat 
allemands qui furent complices de Berchtold.

Nouvelle sommation alliée à l’Allemagne
PARIS, 28. — Havas. — Le Conseil suprême 

a décidé d’envoyer au gouvernement allemand 
par l’interm édiaire du m aréchal Focb une note au 
sujet de l'évacuation de la Lituanie p ar les trou 
pes allemandes. La note prévoit comme sanc
tions un a rrê t du ravitaillem ent et la suspension 
de tous les arrangem ents d 'ordre financier de
mandés par l'Allemagne.

La note rappelle qu'aux termes de l'armistice du
II  novembre 1918. toutes les troupes allemandes 
qui se trouvent dans les territoires qui faisaient 
partie avant la guerre de l ’Autriche-Hongrie, de 
la Roumanie, de la Turquie et de la Russie de
vaient être immédiatement rappelées dès que les 
Alliés en auraient exprimé le désir. La note dit 
que .les Alliés ne peuvent adm ettre sous aucun 
prétexte les raisons que l'Allemagne invoque au
jourd'hui pour chercher à se soustraire à ses en
gagements. Les troupes qui ont pris du service 
dans les coips russes après la  démobilisation al
lemande, doivent également être rappelées immé
diatement.

A la Chambre italienne
ROME, 29. — Stefani. — Voioi île texte de 

d'ordre du jour Leonardo Branchi, accepté par le 
gouvernement : , j , .

«L a Chambre réaffirme solennel'lem ewfll’ita- 
Jianité de Fiume et, confiante dans l'oeuvre du 
gouvernement, passé à l'ordre du jour. »

La première partie est adoptée par acclama
tions par la Chambre entière, excepté les socialis
tes officiels. On vote à l'appel nominal la  deuxiè
me partie (vote de confiance au gouvernement, 
réd). La deuxième partie est approuvée par 200 
voix contre 148 et une dizaine d'abstentions.

Centre la dictature militaire
ROME, 27. — Havas. — On mande de Milan 

au « Giornale d 'Italia » que le Conseil général des 
ligues confédérées socialistes réuni à Milan, a 
voté un ordre du jour blâm ant en term es éner
giques le groupe des cheminots de la Vénétie 
julienne qui ont adhéré à l’expédition de Fiume, 
en invitant le parti socialiste et la Confédération 
du Travail d 'intervenir, ajoutant que le p ro lé ta 
riat descendra dans les rues, fera au besoin des 
barricades pour em pêcher la dictature militaire,

L’Italie évacue l’Albanie
ROME, 29. — Stefani. — Le gouvernem ent 

italien a envoyé des instructions au commandant 
des troupes à Valona, afin de com m encer le plus 
tôt possible le transfert de tous les services pu
blics de l'A lbanie dans les mains du gouverne
ment provisoire albanais, dans l'intérêt du déve
loppement e t de l'indépendance de la vie publi
que albanaise:

BflP* Le congrès de Washington
et les socialistes centraux

WASHINGTON, 27. — La « W orld », se ra tta 
chant à  M. Wilson, communique que la décision 
a pté prise de faire une invitation officielle pour 
le congrès international des travailleurs à W as
hington aussi aux socialistes allemands et au tri
chiens. On n ’avait pas voulu de l'Allemagne ou
vrière à la conférence de Washington. La C. G. 
T. française a fait accepter l’admission des A lle
mands pt des Autrichiens. Le travail a enfoncé 
la porte !

La guerre économique
BALE, 29. — Un accord d' une extrêm e impor

tance a été signé à Berlin entre les gouverne
ments allemand et anglais. Le gouvernement alle
mand a donné son consentement à l'établisse
ment d 'une chambre de compensation qui, seule, 
aura le droit d 'accorder l'autorisation d'im porter 
des m archandises en Allemagne ou d'en expor- 
tèr. Toute m archandise qui ne sera pas passée 
par cette  chambre de compensation sera confis
quée de plein droit. C ette chambre de compen
sation sera dirigée par un fonctionnaire britanni
que. Les Allemands se sont engagés en outre, à 
acheter en A ngleterre des marchandises manu
facturées pour les mêmes sommes pour lesquel
les ils auront acheté des m atières premières. La 
moitié de tout crédit accordé par les Alliés à 
l'AU'emagnc pour acheter des m atières prem iè
res devra ê tre  employée pour acheter des objets 
manufacturés en Angleterre. Les autres gouver
nements alliés feront incessamment des dém ar
ches pour obtenir le droit d’avoir un organe de 
contrôle dans la cjiambre de compensation à 
Berlin;' qui veillerait à la sauvegarde des intérêts 
nationaux respectifs. — Nova.

Mort de la Patt:
LONDRES, 28. — La cantatrice Adelina Patti 

est décédée dans sa résidence de Sudgalle. Elle 
é ta it âgée de 76 ans.
——— :-----------  una »  ew  ----------------

C O N F É D É R A T I O N
Parti démocratique bernois

DELEMONT, 29, — L’assem blée des délégués 
du parti dém ocratique du canton d e  Berne, ré u 
nie dimanche à Delé'mont a constitué sa liste de 
candidats au Conseil national comme suit : Cho- 
quard, Joseph, conseiller actuel ; Xavier Jobin, 
conseiller actuel ; Amgwerd, Pcrren truy  ; Brail- 
lé, Paul, agriculteur à Lajoux ; Bréchet, maire à 
Soyères ; Dr Buhler, médecin, Berne ; Cattin, 
Charles, instituteur, aux Breuleux ; Chrith, 
Pierre, avocat à Delé'mont ; Dr Erb, rédacteur, 
Berne ; G irard, Joseph, maire de Beurnevesin ; 
Jobin, Joseph, président' du tribunal à Saignelé- 
gier ; Dr Alfred' Ribeaux, député au  Grand Con
seil ; Schœlier, avocat à Laufon Stucki, médecin 
à Laufon ; Theurilla't, Louis, industriel à Porren- 
truy. Les 16 candidats; seront .tous cumulés. A 
l’unanihiité, les délégués on t acclamé la nomi
nation de M. Daucourt, lequel a  décliné formel
lem ent to u te  candidature.

Les élections au Val-de-Travers
TRAVERS, 29, — Les radicaux du  Val-de- 

Travers, réunis hier après-midi au Cercle répu
blicain, à Couvet, ont examiné longuement la si
tuation créée au district p a r la démission de M. 
Auguste Leuba. M. Auguste Romang déclinant 
une candidature, le V al-de-Travers ne fera au
cune présentation,

1

Le congrès espérantiste
LUCERNE, 28. — La Société suisse d 'espé

ranto a tenu son assem blée générale samedi et 
dimanche à Lucerne. Dix sections cantonales y 
étaient représentées. Ont pris la parole : let Dr 
Schacht, Zurich ; Mlle Perrenoud, N euchâtel ; 
Karl Jost, W interthour ; Stephano Pedrazzini, 
Locarno, et le D r Edmond Privât, Genève. La 
présidence a été confiée au groupe de Neuchâtel 
pour l'année prochaine. L 'assem blée a décidé de 
continuer énergiquem ent la campagne pour ré 
pandre l'usage pratique de la langue auxiliaire 
internationale, l'espéranto, ainsi que son adop
tion dans les écoles publiques comme cela a été 
fait dans plusieurs villes d ’Angleterre, d 'Italie et 
de Hongrie, en rejetan t toute discussion théori
que.

La Suisse charitable
BERNE, 2S. — Le bourgm estre de la ville de 

Vienne a adressé au président de la Confédéra
tion la le ttre  suivante :

Vienne, le 10 septem bre 1919.
M onsieur le président,

C 'est du fond du cœ ur qu'au nom de la ville 
de Vienne, au nom de parents innombrables, 
émus de bonheur reconnaissant, je vous présente, 
à vous M onsieur le président, au Comité suisse 
de secours et au peuple suisse tou t entier, mes 
plus chaleureux rem erciem ents pour l’œuvre si 
noble e t si charitable accomplie en faveur dei nos 
enfants. La jubilation, l'enthousiasm e avec le
quel les enfants viennois revenus chez eux, les 
codeu rs de la santé sur les joues, parlen t de 
l'accueil si affable du bon peuple suisse, est p res
que l'unique rayon de soleil pour notre ville dans 
les jours sombres qu'elle traverse. La nouvelle, 
notamment, que l'infatigable Comité de secours 
zurichois a suspendu la liquidation de l'action de 
secours et p répare un quatrièm e convoi d 'en
fants, a profondém ent touché la population vien
noise et l'a  remplie de reconnaissance.

En vous priant, M onsieur le président, de vou
loir bien faire part au peuple suisse, comme vous 
le jugerez convenable, de la reconnaissance de 
la ville de Vienne, je vous présente l'assurance de 
ma très haute considération.

Championnat suisse de football
BERNE, 29. — Voici quelques résultats de di

manche : Bâle contre Young-Boys de Berne,
m atch nul, 2 à 2 ; Berne bat Nordstern, par 5 
buts à 1 ; Servette , de Genève, ba t M ontreux, 
par 3 buts à  1 ; Cantonal, de Neuchâtel, ba t Fri- 
bourg, par 2 buts à 1.

Les élections zurichoises
ZURICH, 29. — Dans la votation populaire 

cantonale, les crédits de 5 millions pour com
b a ttre  la pénurie des logements e t le chômage 
ont été approuvés par 68,628 oui contre 22,040 
non. Par contre, la i!oi sur l'organisation et l 'ad 
m inistration du G rand Conseil a é té  repoussée 
par 47,951 non contre 40,637 oui, ainsi que la loi 
su r la réglem entation de la durée du travail, par 
65,212 non contre 25,262 oui. Le prem ier projet 
é ta it appuyé par tous les partis, le deuxièm e était 
combattu par les socialistes e t le troisièm e p ar 
les paysans, les radicaux et les socialistes.

Le règlement su r les salaires pour les ouvriers 
de l'adm inistration municipale, règlem ent com bat
tu  par les radicaux, a été accepte par 22,245 oui 
contre 14,845 non.

Dans les élections au ministère public du dis
trict de Zurich, ont été élus, après une violente 
lutte électorale : Dr Schudel, démocrate, par 
21,697 et Dr Fa as, socialiste, p a r 20,72-1 voix. 
Le Dr Kappeli, chrétien-social, a  obtenu 19,992 
voix, Pelizzoni, socialiste, 18,302 voix. La majo
rité  absolue é ta it de 20,278 voix.

Les combats de boxe à Genève
GENEVE, 29. — Prem ier combat : D elapierre 

est vainqueur aux  points d e  Derouand, après un 
cambsù acharné, en 5 rounds de 3 minutes. — 
Deuxième com bat : Mells est vainqueur de Rei- 
chenbach qui abandonne au deuxièm e round. — 
Troisième combat : Kelly oblige W elt à aban
donner au deuxième round, — Q uatrièm e com- 
ba.ii : Simeth est vainqueur aux points de Chc- 
valley, champion suisse en 1918, — Cinquième 
combat : Badoub se débarrasse au  quatrièm e 
round1 de Batiel'.'ng-Marcot par knock-out. — Si
xième combat : Bertschy est vainqueur p a r  
knock-cut C'2  Garzena au deuxième round.

Les mangeurs de grenouilles
ZURICH, 29. — Un commerçant de Budapest 

a  été mis en prison préventive. Une plainte a été 
déposée contre lui pour détournem ent d 'une som
m e t o t a l e  de 20,000 fr. Il venait se procurer au 
consulat autrichien les papiers nécessaires à son 
voyage.

Après avoir détourné une somme de 25,000 fr., 
un com m erçant e t fonctionnaire municipal des 
environs de Zurich a pris la  fuite. Le détective 
lancé à sa poursuite a pu le  rejoindre à Weggis.
----------------------  m m ■ ncig> ^  «cm I I I  —---------------------------

Exposition de la socii: nos Amis nos Arts
Impressions d'un profane

Arrêtons-nous ici un moment, car c’est inté
ressant ; nous sommes dans ile coin des frères 
Barraud. Aurè'Ie nous présente un p o rtra it réel
lement fort « Mon frère », mais, p ar modestie p ro 
bablement, il s 'est lui-méme moins bien réussi. 
Son dessin « Faroucherie » est sobre, mais t r è s  
solide. François expose une scène d'« Intérieur ». 
amusante, naïve, bien composée. Nous ne serions 
pas étonné que Teniers soit un de ses peintres p ré
férés, ce qui du reste est bien son afPaire e t ne 
gâte rien. Du même, une très belle sanguine «Au
to-portrait ».
qui du reste est bien son affaire et ne gâte rien. 
Du même, une très belle sanguine « Auto-portrait».

E t puis, camarades, vous verrez à H’expo3ition 
le portrait d ’Humbert-Droz, par Edmond Bille. 
Considérez-le à distance respectable, 'la touche 
un peu brutale l'exige ; vous le  trouverez alors 
très vivant ; ü e  tempérament généreux et ardent 
du propagandiste est excellemment rendu. En re
vanche, nous aimons peu ü'a « Nymphe » de Bille, 
bien que ce soit très solide au dire d'un connais
seur ; c'est trop conventionnel, trop sculpture sur 
bois. Nous préférons de beaucoup les pastels du 
même artiste.

Très heureusement disposées aux deux bouts de 
l'immense salle, les toiles de Geiger et de Von- 
Üanthen sont bien en place à cet endroit. Hautes 
en couleurs,un peu violentes en pleine lumière, elles 
gagnent beaucoup à cet éclairage réduit et plus 
d'une de ces œuvres nous paraît alors pleine de 
charme, très harmonieuse de couleur.

Les pastels et dessins de Ol'sommer ne sont 
pas à la meilleure place, mais, à  notre avis, ils 
sont, avec les dessins de W illiam Stauffer, ce 
qu'il y a de plus fort, comme dessin, dans toute 
l'exposition. On jouit d 'autant pfrus des pastels 
d'Olsommer, que l'artiste iles a débarrassés des 
ornements énigmatiques, bizarres produits d'une 
imagination peut-être trop fertile, dont il se plai
sait, jadis, à les surcharger : La technique aujour
d'hui parfaite est mise au service d'un sentiment 
profond 'et délicat. « Mélancolie douloureuse », 
« Le Rêve », Enigme », « Madeleine dans le dé
se rt » en sont autant de preuves.

W illiam , Stauffer n'expose que d'es dessins, 
mais nous donnerions volontiers, pour un de ces 
joyaux, le tout grand tableau de M. Guye et ce
lui de M. Aubert par-dessus le marché. Ce sont 
des dessins admirables d'habileté et de distinc
tion. Regardez plutôt ces deux jeunes filliles si so
brement traitées et pourtant si vivantes ! On les 
voit s'en aller, se tenant par la  taille, on les en
tend causer. E t comme l ’étoffe aux reflets cha
toyants est magnifiquement traitée dans « Jeune 
fille en robe de vs'.’ours noir »,

Les dessins de M. Lucien Schwob, tout proches, 
n’ont rien à gagner à ce voisinage.

M. Charles H arder est aussi un dessinateur de 
talent. Sa « Sentinelle » est fort bien campée, et 
l ’un de ses «portraits, de M. X.», celui à la 
tê te  renversée esc très beau, supérieurement mo
delé.

Idée peu heureuse que ceïl'e qu’a eue M. Char
les M uhlethaler en imaginant sa scène de l ’«E- 
pouvante », femme renversée par un taureau fu
rieux ; s 'il est vrai que les extrêmes se touchent 
quelquefois, ici le dramatique touche singulière
ment au burlesque. Nous aimons mieux son « T au
reau à l'écurie », mais ce que nous préférons sur
tout, c 'esi la vieille maison montagnarde, <!'An
cêtre », d'un dessin habile e t consciencieux.

(A  suivre >. L.


