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fine Mo iiieirs sosialisle
La victoire es t là.
Une viü'.oïre .toute faite de dignité.
Les partis bourgeois avaient recouru aux su

prêmes manoeuvres.
Bis avaient tenité de jeter Ha toile d'araignée 

des partiis nouveaiux.
A ns mécontents, aux amateurs de progrès e t 

à  ceux qui rédam èren t ides réformes- sérieuses, ils 
avaient offert de nouvelles canalisations, il'U. H. 
elt d'O. ei L., qui devaient lies ramener au  ber
cail! bourgeois.

Pour fl!es effrayer mieux encore, ils avaient, de
puis la  grève générale, étalé «une amitié étrange 
pour .ta d asse  ouvrière e t une compréhension tou
chante de ses besoins.

Efi pour compléter la  comédîe, Ce Put une ex
ploitation sans retenue des moindres incidents 
die la grande grève, ide ll:a fameuse offensive pro
létarienne contre de pouvoir fédéral. Bien pflus., 
à  jet continu, an  cherche à apeurer et à exciter tes 
maisses en emplissant les colonnes de leur presse 
aux nvuill'îpTes tentacules des pilùs sombres ca
lomnies de oe qui .se"passe en Russie. Toutes les 
légendes les plus absurdes depuis la socialisation 
des femmes jusqu'au massacre au  son de la  maa- 
doiline furent donnés en pâliuire au neupfüe oré- 
dull'e.

Vint la lu tte  elle-même.
L'U. H. s'assura d 'abord une caisse bien garnie.

_Un certain nombre de fabricants foncèrent co
pieusement.

E t l’on recourut dans tout le canton à une ran 
donnée à l’américaine. Automobiles, conféren
ciers et distributeurs, à grand renfort de ré 
clame m ultiplièrent les appels. On prodigua les 
affiches sans craindre d 'annoncer que l'U. H. al
lait elle-même organiser la dém ocratie nouvelle.

E t tandis que la « Sentinelle » soutenait, ap 
puyée par le S ecrétariat du parti, une campagne 
objective et digne, la presse bloquée continuait à 
nous tra ite r de brigands de la Calabre.

Il faut excepter le « N ational suisse » qui a 
a ttendu  d 'ê tre  sur son lit de m ort pour s’assagir.
Il faut l’en féliciter quand même.

Le parti socialiste ne lança pas un seul bulle
tin, ne raconta pas un seul potin contre quel can
didat que ce soit. Il s'appuya sur la « Sentinelle » 
qui fit une campagne de <= faits », une campagne 
de véritable éducation économique.-Le régime ca
pitaliste fut passé au rude laminoir de i'analyse 
de ses opérations. Il s’appuya plus encore sur 
le superbe réveil des ouvriers syndiqués et coo- 
pérateurs. Pendant la guerre, tou t ce monde-là 
prit conscience des dangers courus et du secours 
apporté par leurs organisations. Le monde ou
vrier compte de plus en plus sur lui, il a con
fiance en lui, il a foi en son programme, en son 
idéal et en ses forces pour le remplir.

Plus aucune embûche bourgeoise ne le sortira 
de là.

E t c 'est là la leçon à prendre pour ces mes
sieurs ; il est vain de vouloir reconquérir les 
ouvriers.

* * *

Nos renseignem ents semblent confirmer une 
victoire dans tout le pays. Nous ne pouvons ce
pendant en ce moment com m enter que la victoire 
neuchâteloise. Elle a dépassé tous nos espoirs. 
Alors que les radicaux tom bent à 5364 voix et 
les libéraux à 4930, les socialistes m ontent à 
9042. Une p e tite  com paraison avec les élections 
du printem ps perm et de m esurer le chemin. Les 
26 et 27 avril, les radicaux déposaient 7426 bul
letins, les libéraux 5412, les socialistes 8318. O r
dre et L iberté lui-même passe de 2528 à 2325. 
En tenant compte du grand succès (?) de l’U. H„ 
nous marquons une belle avance, et ceux qui nous 
tra itèren t de bolchéviki e t de léninistes pour 
effrayer les électeurs peuvent m aintenant com
prendre que notre peuple n’est pas un peuple 
d'enfants se laissant épouvanter par quelque cro- 
quemitaine.

Qui faut-il féliciter ? Nos cam arades de Neu- 
châtel ! Quelle réconfortante victoire pour les 
socialistes du chef-lieu, malgré le milieu si dut où 
ils avaient à travailler. Bravo, cam arades de Neu- 
châtel, vous avez à vous seuls ranimé tous nos es
poirs, vous avez plus éloquemment que qui que 
ce soit fait com prendre aux vieux parlis qu'ils 
sont sur le déclin et qu'ils ont à renoncer à tout 
renouveau.

Le Val-de-Ruz fait un bond. Boudry, qui était 
dans des circonstances extrêm em ent difficiles, 
réussit encore à m onter et le V al-de-Travers per
ce une fois de plus le dernier rem part de la cita
delle radicale.

Voilà les quatre districts qu 'il faut féliciter 
cordialement pour avoir réussi à m onter alors 
qu'ils étaient en butte à une coalition dange
reuse.

Les Montagnes sont restées dignes de leur pas
sé. Le Locle-Ville affirme à nouveau sa majorité. 
Ordre et Liberté a vu s 'effriter ses belles pro
messes au  jour des réalisations. Cela a réchauffé 
bien des cœurs, car nous y tenions à notre Locle 
socialiste.

La Chaux-de-Fonds m arque avec une force 
m erveilleuse sa majorité. L'U. H. avait déployé 
tous ses moyens chez nous. C 'était sa citadelle. 
C’était là qu'il fallait prendre la revanche de la 
grève générale. C 'était là qu’il fallait enfoncer le 
bloc socialiste, qu'il fallait battre les fcoichéviki 
et d isperser les syndiqués. Ce que leur journal 
nous en conta sur les ouvriers dégoûtés de nous

e t se jetant dans leurs bras, à eux. Ce que leur 
brillant Office social et ce que leurs tendres soins 
en avaient a ttiré  dans leur barque dorée, d'ou
vriers lassés de la... tyrannie socialiste.

Ce fut un dur réveil, un bien dur réveil.
Jam ais les socialistes de la Tschaux ne doni 

nèrent autant ni plus calmement. On sent qu'il 
y a une force digne d'elle-même.

* * *
En réalité, les bourgeois se sont divisés entre 

eux et le spectacle de leurs divisions les a affair 
blis en éloignant d’eux quelques centaines d’ouf 
vriers désillusionnés.

tL'éfeofcion à l'américaine de ll'U. H., ei vantée 
par M. G rosdaude (leur a valu une défaille... à 
l'américaine aussi. M« T e l' Perrin, dont chacun 
connaît Forgueiil, doit cruidllement souffrir en lui- 
mêms aujourd'hui.

Las rclîaUonis sonlt très tenduies entre les alliés 
idlu il! oc. Huer, il y ©ut de rudes prises dis bec 
entre les Moqués. Le découragement) des rad i
caux, le dépit ide l ’U. H., (lia mélancolie des verte 
(lies portent à des qucreWeS' d o n t «n ne peut pré
voir la fin.

Les forças prolétariennes, bien campées sur leiif 
pos:,,;'t>n de  gauche, ayant écanté d'eil'as l'extré
misme comme fîtes compromissions, ont remporté 
une bdlile victoire.

Mais si tous les ouvrkins le voûtaient, si les 
(ouvriers comprenaient mtieux fleurs .intérêts, Isi 
les ouvriers se serraient las couldes, ce serait au
tre chose encore.

L 'heure est venue de profiter de noitre vic
toire en -reprenant la  Jrult'te.

E.-P&ul GRABER.
HOTKS» O <RS

Le Petfple ei l ’ i i i p s i
A  l'occasion de d’installation de son nouveau 

recteip-, M. le professeur A drien Jaquerod, l'U
niversité a fêté le dixième anniversaire de sa 
création, puisqu'en 1909, l'andenne Académie 
prenait son nouveau titre.

L 'événem ent ne m ériterait que quelques lignes 
en passant, si dans les divers discours officiels, 
il n 'avait é té  insisté à plusieurs reprises sur la 
coopération de l’enseignement supérieur et du 
peuple neuchâtelois. Le nouveau recteur en par
ticulier avec un sens très net des réalités a dé
m ontré que notre ind’istrie aurait tout à gagner 
à subventionner Largement des laboratoires où 
toutes les ressources de la science moderne se
raient mises à son service, et d 'autre part les 
étudiants auraient tout avantage à en trer en con
tact plu» direct tan t avec les dirgeants des usines 
qu'avec les ouvriers qui y travaillent. Des visites 
dans les grandes fabriques, des stages dans les 
ateliers seraient une révélation pour beaucoup, 
car trop souvent, il y a un abîma entre celui qui 
pense et celui qui peine manuellement. Notre 
Université, la Faculté des sciences en particulier 
s 'apprêtent à demander de grands sacrifices tant 
à l'E ta t qu'aux particuliers, si d i s  trouve porte 
dose, elle en mourra. Or, si d ’aucuns trouvent 
qu’elle est un luxe, c’est en tous cas un noble 
luxe. En dix ans, elle a décerné 185 licences et 
49 doctorats. Trente de ces derniers provien
nent de la Faculté des sciences, c’est dire qu’on 
y travaille ferme et ce nombre serait doublé si 
nos installations étaient suffisantes. Or, l’Univer
sité forme notre corps enseignant secondaire et 
celui-ci à son tour a la charge d’instruire les 
futurs pédagogues primaires, d'où il appert que 
c'est en somme nous qui pétrissons la pâte sco
laire neuchâteloise. Ce rôle se concrétise de plus 
en plus, l'heure approche enfin où la communau
té va prendre conscience de la nécessité de l'en 
seignement supérieur. Jusqu'ici celui-ci est res
té distant, car les recherches désintéressées de 
la science pure ne sont pas toujours très a t
trayantes, nous cherchons désormais à suivre 
aussi une autre voie. A la collaboration avec 
l'industrie et l'agriculture, nous joindrons des 
cours d'Université populaire devenus possibles 
avec la journée de huit heures. Il est certain que 
les travailleurs libérés plus tô t de l’usine recher
cheront tous les moyens de se perfectionner in
tellectuellem ent. L 'élévation du niveau scienti
fique d'un peuple est une noble tâche, surtout si 
l'élém ent moral s'y ajoute.

L 'U niversité offre donc son concours à tous, 
elle va s 'a tte ler résolum ent à la besogne et elle 
espère que le peuple neuchâtelois entier l'ap 
puiera et viendra à sa rencontre.

La concurrence scientifico-industrielle s 'an
nonce acharnée. Les Allemands et les Am éri
cains cherchent à m aintenir leur ancienne su
prém atie, tandis qu’Anglais, Français et Italiens 
étudient les moyens de les égaler. Nous devons 
nous m ettre au  niveau pour ne pas ê tre  bientôt 
écrasûs entre des voisins plus puissants au point 
de vue de la richesse et de la capacité produc
trice. La coopération de l'U niversité e t du T ra 
vail sera un grand facteur de progrès et de vic
toire.

M, Jaquerod, formé aux m éthodes anglaises, 
m ettra  son énergie de fer au  service des réformes 
proposées. Homme d'esprit à rendre jaloux le 
rec teur sortant de charge, M. Philippe Godet, sa 
vant, consdendeux , méthodique et tenace, hom
me d'une érudition peu commune, connu depuis 
plus de quinze ans par ses travaux sur les ^az 
rares de l’atm osphère ; alliant aux allures d un 
lord la plus profonde sym pathie pour « ceux 
qu i peinent e t qu i accom plissent le noble geste

du travail », il est tou t indiqué pour acquérir à 
l'U niversité des sym pathies dans tous les mi
lieux.

Lors des élections au  Grand Conseil^ tous les 
partis ont promis de s’occuper de 1 enseigne
ment supérieur. Ces promesses dem eureront-elles 
des bluffs de programmes électoraux ? Nous es
pérons que non et nous comptons tout spéciale
ment que nos représentants tiendront à faire 
honneur à la signature socialiste.

D’autres problèmes plus pressants nous absor
bent aujourd'hui, mais souvenons-nous que le 
plus beau fleuron d 'une démocratie, c 'est son 
édifice scolaire. La dém ocratie collectiviste ne 
faillira point à sa tâche.

Prof. H. SPINNER.

Il Î§H È  H k R -M B
dis iis fi

Le Bureau de statistique de l'Union suisse des 
Sociétés de Consommation nous communique :

(L’Office des prix de l'« Union suisse des pay
sans » ayant critiqué la statistique des nom'eres- 
indlces que l'Union des Sociétés de consomma
tion poursuit depuis sept ans, cette  dernière 
tient à justifier «es vues par la réponse suivante 
qu’elle priera les journaux d’insérer au même 
titre  que l'attaque.)

L'Office de renseignem ents sur les prix de 
« l'Union suisse des paysans » envoie aux rédac
tions de journaux un communiqué qui critique 
nos enquêtas mensuelles et trim estrielles sur les 
prix de détail. Ce communiqué contient contre 
nos nombres-indices dles attaques qu'il est néces
saire de réfuter.

Ces critiques sont de deux sortes. Elles s’en 
prennent d'une part à la méthode de notre en
quête et, d 'autre part, à ses résu lta ts m até
riels.

Pour ce qui concerne le prem ier point, nous 
faisons observer que nous procédons à notre en
quête depuis plus de sept ans, soit depuis le 1er 
m ars 1912 ; or, le Secrétariat des paysans ne s’est 
avisé qu'aujourd’hui que notre méthode était 
condamnable. Faut-il en chercher la cause dans 
ce fait que les résultats obtenus ont été jusqu'à 
présent favorables -à. la politique suivie par la 
Ligue suissë des paysans en m atière de prix ?

L'Office de renseignements de l'Union suisse 
des paysans se plaint en particulier que notre 
nombre-indice ne tienne pas compte de « toutes » 
les denrées alim entaires et, spécialement, qu’il 
ne comprenne pas le fruit et le légume. A  son 
avis, cette  omission rend nos résu lta ts complè
tem ent inexacts, vu que, tout récemment, le 
fruit, le légume et leurs dérivés ont baissé d'une 
façon notable. Nous dsvons faire observer à 
notre contradicteur que les prix du fruit et du 
légume ont monté, par rapport à l’époque d 'a 
vant la guerre, d’un taux qui, en moyenne, dé
passe de beaucoup toutes les autres denrées. 
Pour le choux blanc, par exemple, cette hausse 
fut de 900 %.  L'Union des paysans ne s'est pas 
aperçu de cette omission, tan t que le prix mon
tait et pouvait majorer le nombre-indice. Il la 
rem arque svsc quelque aigreur m aintenant que 
ce prix baisse et pourrait alléger l'indice.

Nous reconnaissons d'ailleurs, et nous l'avons 
dit à t oute9 les occasions, que notre méthode 
n 'est pas absolument parfaite. Mais nous devons 
constater en même temps que de l'avis de per
sonnes absolum ent compétentes, notre s ta tis ti
que du coût de la  vie est la plus parfaite re la 
tivem ent de toxrtes celles établies sur le continent 
européen e t qu'aucun Bureau offidel n 'est par
venu à des résultats aussi exacts.

Seconde oriiiiique adressée à notre méthode : 
d ie  ne tient pas compte des variations de la 
consommation. Nous avons nous-mêmes attiré 
l 'attention sur ce point. Mais ce que nous vou
lons établir c 'est le degré du renchérissem ent 
e t non- les déplacements de lia consommation. 
Nous devons forcément appliquer à tous nos cal
culs une même mesure qui est précisément Sa con
sommation de 1912. Si mous abandonnions ce 
point fixe et que nous prenions pour base de nos 
c aïeuls !a consommation effectlfive au  moment de 
chaque enquête nouvelle, iil deviendrait impossi
ble d 'établir 'le taux du renchérissement, puis
qu'il nous m anquerait une commune mesure et 
que nous la  remplacerions par un  mètre de gran
deur variable.

Ill est évident!: que la  consommation a changé. 
Certains arc;-die s manquent, d 'autres ne peuvent 
être obtiinus en aussi gra.ndes quantités qu'autre
fois. En outre, Aa hausse des salaires n 'a com
pensé lia hausse des prix que dans des cas ex
ceptionnels. Il serait par conséquent inadmissible 
de calîcufer la hausse d 'après la consommation 
d 'aujourd 'hui puisque les modifications de la 
consommation sont l'effet de la  haussa des prix.

Q uant aux résu lta ts maitérids de 'F enquête, 
l'O hice de renseignem ents sur les prix de l'Union 
sulisse des paysans s'offusque do voir que notre 
nombre-indice .ait monté du 1er juillet au 1er 
août e t du 1er août au 1er septembre. Il s'agit 
de l'enquête spéciale mensuelle sur les pirx de 
23 villes suisses. Nous pourrions lui objecter qu'un 
auifre Bureau officiel' nous a reproché au con
traire  le taux trop bas de notre nombre-indice 
pour Ha vîffie en question. «Il n 'est pas possible 
de contenter tout le  monde e.t son père. »

N otre contradicteur se base 6Ur Crois faits pour

nous accuser d'ïndm re Je public en erreur. No- 
itoe indice du 1er août indique «me hausse du 
prox du bœuf, or fe prix du bétail a baissé. Com
me notre  indice du 1er septembre indique la  
haïsse, il n ’y a aucun motif de condamner les 
prix indiqués. L'Office de renseignements sur 
'les prix né dédlare-t-illi pas lui-même que t e  prix 
ide la  viande n ’ont pas reculé en même temps ni 
autant que ceux du bétail ?

Deuxième fait : Le prix de 37 fr. pour lies 100 
kilos de pommes de terre  repose, comme (FUnion 
suisse des paysans le reconnaît elle-même, sur 
ce faitt que pTiUsiauirs sociétés coopératives don
nerait! le  prix de pommes de terre  nouvelles e t 
n ’en pouvaient donner d 'au tres, parce qu'efliles 
n 'avaient plus de  viei'C'es pommeis de terre. Notre 
(nombre-indice n 'est pas basé sur 'la -consomma
tion memsuîlTIe, mails su r la consommation an
nuelle. C’est un  défaut que nous reconnaissons, 
m ais qui ido'üî être admis dans toute statistique 
de ce genre pour fos ar.tides variant fortement 
de prix d’une saison à l'au tre. I l suffit alors da 
comparer au moi® correspondant de l'année pré
cédente «t non au  mois précédent.

Enfin1, notre critique se plaint que nous ayons 
porté  en  compte ie  p rix  du  lait sans en déduire 
les subventions abaissant ce .prix. Nous lui répon
dons d 'abord que le  1er septem bre, la qiiestion 
des subventions au p rix  du la it n1'é ta it pas encore 
résolue, ensuite que la subvention est accordée 
m aintenant à des conditions telles que beaucoup 
de familles, pour un motif ou pour l’autre, ne fouit- 
pas usage de cet avantage, — nous n 'osons d é d -  
der si elles y renoncent, parce qu'elles ont le sen
tim ent de vivre dans l'abondance,

D’ailleuirs nous avons suffisamment a ttiré  l 'a t
tention sua- ces faits, soit e n  publiant les résultats 
de la statistique, soit dans les articles publiés par 
le  Dr Oscar Schâr sous ce titre  : L 'abaissem ent 
prochain des prix serait-il uce illusion ? Personne 
donc n 'a  le droit de nous accuser d 'induire le  pu
blic en erreur.

Pour consoler et pour tranquilliser l’Office de 
renseignements de l'Union suisse de® paysan*, 
nous pouvons lui annoncer que  le dernier nombre 
indice établi par l'enquête trim estrielle, s 'é ten
dant à toute la Suisse indique une baisse, bien1 qufe 
le fruit et le légume n 'y  soient pas.

Malgré les attaques de l’Union suisse des pay
sans, et bien que eous sachions qu'on nous tire- 
fa  dessus de deux côtés, nous continuerons à pro
céder à no tre  enquête périodique comme par le  
passé.

La question des prix est aujourd’hui au  tou t 
prem ier plan, elle pénètre  profondément la vie 
journalière de l’individu, aussi est-il compréhen
sible que cette question rte so it pas toujours 
tra itée  avec l'objectivité nécessaire.

Il est non moins naturel que chacun use ou 
mésuse da  notre statistique dans- un  but particu 
lier. C 'est le so rt commun de toutes les sta tisti
ques. L’on connaît le dicton : « L'on peut tou t 
prouver par la statistique. »

Nous pouvons déclarer avec une conscience 
tranquille que nous n'avons aucun in térêt à in
cliner les résultats de notre enquête d'un côté 
ou de l'autre, to u t en espérant très  sincèrement 
que les prix subiront enfin une baisse sensible. 
Nous ce  voulons et ne pouvons pas « corriger la1 
fortune ».

Romain Roîiand et l’Espéranto
Le prem ier numéro du « Travailleur espéran- 

tiste », réapparaissant après la guerre, contenait 
la le ttre  suivante adressée à son rédacteur. Elle 
in téressera sûrem ent les lecteurs de la « Senti
nelle » qui ont admiré la courageuse attitude de 
l'au teur d’« Au-dessus de la mêlée » e t qui, com
me internationalistes, sont acquis en principe à 
l'idée d'une langue internationale, dont ils sen
tent le besoin plus que d'autres, et qui deviendra 
certainem ent l'un des outils de leur émancipa
tion.

« Cher Monsieur,
» Je  suis de vo tre  avis. Je  crois à la nécessité 

absolue d'une langue internationale, et je l'ai 
dît dans un article paru en m ars-avril 1918 dans 
la « Revue politique internationale ».

» A ce moment, je désignais, sans choisir entre 
elles, les deux langues rivales : l'Espéranto et. 
l'Ido. Depuis, mes préférences se sont attachées 
à l’Espéranto, qui, moins rigidement et moins 
scientifiquement parfait que l'Ido, est beaucoup 
plus souple, plus chaudement nuancé, plus vi
vant, plus poétique.

» Je  ne saurais donc trop  vous encourager dans 
votre propagande. Il faut obtenir que dans toutes 
les écoles prim aires d'Europe, l'Espéranto soit of
ficiellement enseigné et rendu obligatoire. Il ne 
peut être, sans cela, de rapprochem ent in ter
national sérieux et durable. Pour que les peuples 
s 'en ten d en t, il faut d’abord qu’ils entendent. Que 
l’Espéranto rende l’ouïe à ces sourds, dont cha
cun, depuis des siècles, est muré dans son lan
gage !

» Bien cordialement à vous,
» Romain Rolland', »

Réd. : Ajoutons que le congjrès syndicaliste 
français, réuni à Lyon, a adopté le 20 septem bre 
dernier, à l'unanimité, la motion suivante, propo
sée par une vingtaine de syndicats :

« Le congrès,
» Considérant l'im portance et l'urgence de la 

question de îa langue internationale, .
» Rappelle le voeu voté à l'unanim ité c a r  le



congrès confédéral du H avre en 1912 en faveur 
de l'Espéranto,

» Invite tous les syndiqués à apprendre l'E s
péran to  et les syndicats et unions à en organiser 
l ’enseignement,

» Charge le Comité confédéral de proposer 
l'E spéranto  à  l’Internationale syndicale et de de
m ander 1 inscription de cette  question au pro
chain congrès international. »

Voilà une belle victoire peur la langue in te r
nationale e t un heureux encouragem ent aux 
Jeunesses socialistes qui en ont entrepris l’étude 
icL Ce n 'est pas tout. Une pétition signée par 
800 syndiqués assistant au congrès a  été envoyée 
en Russie ■pour dem ander au gouvernement des 
Soviets d 'introduire officiellement l'enseignement 
de l'E s'jéranto  dans toutes les écoles prim aires 
russes. Nous croyons savoir qu’il l'avait déjà fait 
pour les cours du soir à Moscou p ar exemple.

E * ❖  « S

Les M o t s  aa Canseil nouai
L e s  r é s u l t a t s  e n  S u i s s e

ZURICH. — Dams les élections au Conseil des 
Etats, la  m ajorité absolue est de 34,510 voix. Le 
Dr Us te ri (radical) so rtan t en obtient 52131, 
W ettstein  (démocrate) sortant 49,772, Lang (socia
liste) 33,055. Les deux prem iers candidats sont 
éfluis. Ills étailent portés sur toutes Jes 11b tes bour
geoises fondis que If es gru Céans se «ont abstenus.

BERNE. — Dans la  ville de Berne, la  participa
tion au  scrutin pour l'élection au Conseil national 
a  été extraordinairem ent élevée. Le nombre des 
participants a tte in t 20,535 ou p rès diu 80 pour cent 
des électeurs.

SOLEURE. — Suffrages de partis : Radical 
77127 ; socialiste 52001, p a rti populaire 44361. 
Les radicaux obtiennent 3 sièges (2 jusqu'à main
tenant), les socialistes 2 (2), parti populaire 1 (2). 
Sont élus les (radicaux Obrecht 'et S tuber (sor
tants) et Dr von- A rx (nouveau) e t  les socialistes 
A ffolter e t Schmid (sortants), ainsi que M. H art
mann, du parti populaire.

BALE. — R ésultat provisoire des différentes 
listes : Liste radicale-dém ocratique 3222 voix, 
parti bourgeois 1868 voix, parti populaire catho
lique 2307, parti libérai 3332, G rutléen 1253, parti 
socialiste 10,065, cartel des ouvriers 1391, listes 
indépendantes 1742. On ne possède encore aucun 
renseignem ent sur la  répartition  des sièges.

BALE. — Election d/u Conseil! des E tats : E tant 
donné (la participation extraordinaire au scrutin, 
ifle Dr V. E. Schërer a été élu  à lia majorité abso
lue de 11,658 voix par 12,006 voix. Le candidat 
soriafet-e, Dr Sfirub, a  obtenu 10,756 voix. Le 
nombre des él'teatetBrs s1 éflevait à 28.680.

LIESTAL. — Elections au Conseil national. Ont 
é té  élus du parti dém ocratique progressiste, le 
Dr Seilér (sortant), le conseiller d 'E ta t Dr Tanner, 
le  grand conseiller Dr Stohler, Birsfelden. Du par
ti  socialiste : Dr K.-A. Brodbeck. Le parti popu
laire catholique e t les grutléens n ’ont pas d'élus.

SCHAFFHOUSE. — On a  les ré su lta ts  dtes 
éjections au  Conseil national de  toutes les com- 
nxuTi'es, à l'exception des militaire® avec les résul
ta ts  que voici : Le parti des paysans avec le  Dr 
W aldvogel, conseiller d 'E tat, 7328 voix ; les p ar
tis de9 m inorités avec le grutléen Jacob Heft;, r é 
dacteur, 3203 ; le  parti radical- dém ocratique, le 
D r Eugène Millier, p résident du tribunal, 2323 ; le 
groupe économique indépendant avec Joha-nh 
Muller, 1547 ; le  p arti socialiste avefc Hermann 
Schlatter, ancien président de  la  ville, 6793 voix.

Le to tal des électeurs ayan t participé au vote 
est de 21,694, le  chiffre électoral es t de 7233. Com
me les listes 1 à 4 sont conjointes, sont donc élus : 
le  Dr W aldvogel,, conseiller d 'E ta t (du parti des 
paysans) et Jacob Hefti, rédacteur (des partis de  
minorités).

AARAU. — Suffrages des partis : Socialistes 
164,918 (3 sièges), catholiques - conservateurs
147,430, radicaux 150,582. paysans 115,248 (en- 
eeanMle 9 sièges), probatt'ement chacun trois. 
Grutléen 16,654, n ’obtiennent pas de siège. Quo
tient électoral : 45,757.

Conseil des E tats : Isler 31,213, Dr Keller 
30,907, Leer 13,214. M ajorité absolue 17,878,

SCHAFFHOUSE. — Elections au  Conseil des l 
E tats. La m ajorité absolue é tan t de  2867, le con- 1 
seiller d 'E ta t sortan t, D r Ammann, a  été réélu 
par 5081 voix et le colonel Bolli par 4,705. Di
vers candidats obtinrent 1687 voix dont environs 
1000 au m embre du G rand Conseil J. Schlatter, 
de Haliau, du parti des paysans. Les socialistes 
avaient décidé l ’abstention e t le p a rti des pay
sans la liberté  du  vote.

GI.ARIS. — Elections au Conseil national. — 
La participation a a tte in t le 81 pour cent des 
électeurs, la liste dém ocratique a obtenu 4127 
voix. La liste libérale, 4955. Le parti populaire- 
socialiste (Grutléen), 3107. Le parti populaire ca
tholique, 1548 voix. Ont é té  élus les conseillers 
nationaux sortan t landam aun Blumer, Heinrich 
Jerrny.

ALTDORF. — 2700 électeurs ont participé au 
vote. Le candidat du paTti progressiste-dém ocra
tique M artin Gamma (sortant) a été réélu  par 
2300 voix. Le nombre de® électeurs est de 5000.

STANS. — Le représentant actuell au  Conseil 
national1, M. von MsAt a été ide nouveau rééllu par 
800 voilx. La participation des électeurs a été 
fai'Me. II était (l'unique candidat de Cia circons
cription électorale.

HERLSAU. — M. ’'e Dr John. Bacmiann à Hê- 
risau a été de nouveau, réélu au Conseiil des E tats 
sans opposition, par 6147 voix. Les conseillers na
tionaux aictueFs, An'dîur Eugs'ier, de Spe'eher, 
Job. : Eisenhut, de Gais e t Eugster-Zust, de Spei- 
c’her. ont 'déjà été élus id'office 3!' y a  deux se
in î'f-'es en vertu de tt'articile 22 de lia loi 6ur ila 
proportionnei'Jlie.

SARNEN. — Sur 4395 citoyens ayant diroiiS de 
vote, 1598 seu'lemant ont participé aux éfledBon® 
au Con>se31 natûonalï. M. Ming a  é té  élu  conseiller 
naf'L'onal par 1431 voix.

LU CERNE. — Suffrages de (listes pour Ha v®ile 
de Lucerae : Conservateurs 11,597, ll.ibéraux 23 
mi’fle 757, ao.ciafV.sîies 16,707, clirétiens-sociaiux 
5021, Gru'Iiléen.s 5321.

ZOUG. — Aux élections au  Conseil nation»! 
le  candidat radical, Dr Stadlin (sortant) a  été élu 
par 2,914 voix. Le candidat socialiste, M. Gall- 
mann, conseiller municipal, a obtenu 1260 voix. 
Le nombre des électeurs s ’élève à 7974.

FRAIJENFELD. — Les anciens représentants 
du canton de Thirrgovie au Conseil des E tats sont 
■réélus : Eapli p a r 18.124 voix, Boehi par 16,421. Le 
candidat des employés à>‘tra item ent fixe Reuti- 
mann a  obtenu 6013 voix.

BELLINZONE. — Les résu îta ts officiels de l'é- 
Heoi.iion au Conseil national' seront connus seule
ment lundi. D’après les résultats provisoires, les 
socialistes auraient deux sièges avec environ 5000 
voix, les conservateurs et les radicaux trois sièges 
chacun. La participation des électeurs au scrutin 
a été très forte.

Le nombre des électeurs s'élève à 22,000. La 
majorité socialiste a été a tte in te  à Bellinzone e t 
dans quelques au tres centres.

BEIiLTNZONE. — Les résultats provisoires 
donnent environ 5000 voix au parti sociaüi'sfce. 
Sont élus : Canevas ci ni, secrétaire ouvrier, à Lu- 
gano, e t Patoochi, saoré'aire des cheminots, à Lu- 
gano. Le parti raidfcafi obfc'iemt environ 9000 voix. 
Sont é lu s : Bertoni et Boreffla (sortants). Parti 
consarvateur environ 8300 voix. Sont éflus : Cat- 
■îiori (sortant) et avoicat Ballestra (nouveau). Res
te  en suspens fl ’édieotâern d e  • Garbani-Nerinî, rad i
cal! (sortant), Riva, conservateur (sortant) e t  An- 
tognini (conservateur).

FRIBOURG. — Electeurs conservateurs 18200 
avec 127,276 suffrages. Radicaux, 6430 avec 45067 
suttrages ; socialistes 2200, e t 15301 suffrages 
Sont élus : Cinq conservateurs e t un radical. Il 
est possible que les radicaux perdent un siège au 
profit des conservateurs. Sont élus MM. Grand, 
Musy, Boschung, Ger.ioud', Torche, conservateurs, 
et Cailler, radical. La participation au scrutin a 
été du 80 pour cent.

LAUSANNE. — M. Henni Simon et M. Emile 
Dind ont été l'un et l'au tre réélus, sans opposition, 
députés au Conseil des Etats, le premier par 
36,764 voix, le second par 36,335 voix. Il manque 
Des résultats de 15 communes, y  compris Lausanne. 
Ces chiffres indiquent que la participation au scru
tin a été,«très forte.

GENEVE. —  A  10 heures du soir, à  la  clô
ture des opérations, à la  Chancellerie d’E tat, je 
cbanoeKier a  expédié üe télégramme suivant à 
Berne :

Résulta t provisoire dés éjections fédérales : 
Gcnsrœfi ides E tats : Sont cfius, M. Rutty, démo
crate plibéTal^conservateur), par 8959 voix et M. 
Fazy, radical', par 9515 voix. M. Thévenaz, jeu
ne-radical, a  iarb 1263 verkx.

.Conseil national : Suffrages des partis : Jeu 
nesse radioaOe 207, tîste radicalle-socialiste 171, 
indépendants (cathodiques) 11.631, parti sociafiste 
genevois e t du grUiili 16,881, parti radical' 19,330 ; 
parti démoaraiVïq.ue (l'bér-F.r.-conservateur), 23,170 ; 
parti jeune-radical 7484 ; groupe ouvrier socia
liste (ilÆste Sigg) 2913. Il manque (les arronldis-sz- 
mente d e  Genève 1 e t 2, PilainpaOais, Petit-Sacon- 
nesx e t les mi'.ü'îilires. Les résultats ne Geront dc- 
îinîtiCs que «lundi dans la  soirée.

iLa grande surprise de la  journée a  été 8a vic
toire indiscutable du parti socialiste genevois e t 
du Gru:tlli. Emile Nicollet, secrétaire ouvrier ro
m and e t Léon NicoJte, commis postal, président 
idie fia lllgue des traitem ent fixes, sont ‘él’us.

La réparti'tion des sièges semble devoir être 9a 
suivante : démocrates 3, radicaux 2, indépen
dants 1, isociaüistes genevois et du Grurtli 2.

Jean  Sigg est 3nrémëdiabil.ement battu. Las jeu- 
nes-raiücaux rte réussissent pas à gagner un siè
ge ; s’ils en gagnent un, cella sera au détriment 
des radicaux. Les résultats des arrondissements 
de Genève 2 ne modifieront pas fies résultats dé
jà indiqués. D'après îles renseignements obtenus 
auprès des déférents bureaux éflectoraux, les dé
mocrates élus seraient MM. Mjdieli, Maunoir et 
«de Rabours.

APPENZELL. —  La' participation au vole a  a t
te in t le  75 pour cent dans le canton d 'A ppenzell 
(Rh. Int.). Le landam m an Steuble, conservateur, 
a  été réélu  p ar 1214 voix. Le candidat d'opposi
tion Dr Rusch, conservateur, a  obtenu 484 voix.

BIENNE. — Les Grutfléens obtiennent 148 
voix, lies sodalîistes 2816, 'le pairti progressiste 
915, parti paysan eS bourgeois 128, parti1 populai
re évangélique 71, parti popullaiaie catbo'lique 42, 
bloc jurassien 429, listes panachées 1000. Parti
cipation au scSnfcin, 80 %,

Dans il'élection oompflémentaire au Conseil 
oommucval, les résd'ltats définitifs son! : Leuen- 
berger, soeialliste 3313 voix ; Aellen, bourgeois, 
1978 voix.

— Election d'un membre permanent au Con
se il mmriclpaî en remplacement de M. Fried
rich.— Leuenberger, socialiste, 3319 voix ; Aeîllen, 
progiressislie 1978.

P a r  cette nomination, Üe parti socialiste prend 
la m ajorité au Conseil municipal!. Il flui resta 
maintenant à la prendre an Conseil1 da ViTIe. Ce 
sera Uoeiuvre de Tannée prochaine.

Toute la  campagne fut menée p ar l'adversaire 
conitlre les aocialHstes, contre les boUchévistes. I î  
n 'y  a plus que Des bourgeois pour croire à cet 
épouvantail e t encore, ils (diminuent de jour en  
jour.

ST-IMTER. — II y  a eu 1358 électeurs. La liste 
du  G ru t’i obtient 30 compacts e t 6 panachés. Lis
te socialiste : 544 et 32 panachés. Liste des gau
ches : 1 et 7 panachés. Paysans 0 et 1 panaché. 
Parti évangélique 60 et 17 panachés. Conserva
teurs 485 et 86 panachés. Catholiques 53 et 3 pa
nachés. Divers 3.

C A N T O N  D E  N E U C H A T E L

Elections au Conseil national des 25 et 26 octobre 1919
Résultats provisoires

D i s t r i c t s
Total des HeucMtd Btodry ï.-de-Travcis V.-de-Rnz Lecle Ch.-de-Fds Militaires Total canton

Liste I Radicale 1477 828 1077 782 114 1061 25 5364
» II Libérale 1789 910 651 648 147 762 23 4930
» III Ordre et liberté 64 181 53 9 1883 28 6 2224
» IV Union helvétique 211 205 98 91 6 1711 3 2325
» V Socialiste 1458 569 899 418 1493 4174 31 9042
» sans dénomination 181 109 65 50 46 128 18 597

Bulletins valables 5180 2802 2843 1998 3689 7864 106 24482
C a n d i d a t s

L i s te  I  Radicale
Mosimann 1631 918 1291 899 165 1685 39 6628
Calame 1846 1063 1391 998 211 1403 44 6956
Berti.oud 1661 919 1217 872 148 1157 37 6011

Liste II Libérale
, Bonhôte 2204 1152 770 715 204 946 51 6042

de Dai del 2694 1309 865 803 268 1164 48 7151
Vuille 1943 1035 707 704 197 817 38 5441

Liste III Ordre et liberté
Richard 477 433 186 76 2051 254 25 3502

Liste IV Union helvétique
Perrin 546 364 198 173 31 2304 14 3630
Challandes 361 278 141 131 18 2027 9 2965
Liengme 406 334 182 151 46 1890 7 3016

Liste V Socialiste
Naine 2328 871 1203 579 1917 5549 49 12496
Graber 2149 831 1202 544 1953 5648 41 12368
Berger 1441 573 923 473 1493 4275 27 9205
Eymann 1464 591 935 445 1525 4564 31 9555
Spillmann 1432 579 899 423 1581 4177 29 9120

Une répartition approximative et 
résultats suivants :

Sont élus : Trois socialistes
1. Naine . 12,496 snffr,
2. Graber . 12,368 »
3. Eymann 9,555 »

provisoire, faite sous toutes réserves, donne les

Deux radicaux Deux libéraux
4. Calame . 6,956 suffr. 6. de Darde! 7,151 suff.
5. Mosimann6,628 » 7, Bonhôte 6,042 »

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
Si

P A K

G u y  C H A U T E P L E D R E

(Suite)

— Alors, à quoi bon la contrarier ?... Les jeu
nes filles dansent... c 'est une chose convenue... et 
il serait absurde d 'interdire à  sa fille de dan
ser... Je  le sais aussi bien que vous... mais vous 
savez aussi bien que... m ettons presque aussi 
bien que moi, si vous voulez, chère madame, qu'il 
n 'y  a pas de jeu innocent et permis qui soit p ré
cisément moins innocent que la danse... que la 
valse et ses dérivés... Sylvette le pressent peut- 
être, par un secret instinct de sa jolie pureté 
de sensitive... Laissons-la donc agir à sa guise... 
Et tant pis pour qui rira it !... Je  vois très bien 
d'ailleurs que cette petite  fille m ’am ènera sou
vent à défendre ses caprices... J 'au ra is été un 
détestable éducateur ! C 'est pourquoi je vous ai 
suppliée de me p rê te r votre concours... E t com
me je m 'en félicite aujourd'hui !

— Il est certain, concéda M me Prévost, que 
si mes mérites d 'éducatrice ont contribué à faire 
de Sylvette ce qu'elle est, j'ai droit à vos com
pliments... Mais dans la "bonne terre, les belles 
fleurs poussent toutes seules... C 'est le vent qui 
les sème, la pluie qui les arrose et le saleil qui 
les épanouit ; le rôle du jardinier se réduit en vé
rité  à peu de chose...

— Dites-moi, mon excellente amie, fit plus 
sérieusem ent le jeune ministre, comment vous 
rem ercierai-je assez de tou t ce que vous avez 
fait pour la fille de mon pauvre Gabriel, de tout 
le bonheur que vous lui avez donné... de l'abso
lue sécurité que je vous ai due moi-même ?

La m arraine de Sylvie secoua la tê te  en SOU' 
riant légèrement, puis, de vive voix, elle répéta 
ce qu'elle avait écrit si souvent :

« Ne me rem erciez pas... »
—... Elle est moi, nous nous sommes aimées, 

mon bon François, voilà tout le miracle ! Il ne dé
pendait ni de moi, oi de Sylvette... Les atomes 
crochus ont tou t fait I Au prem ier contact, nos 
coeurs^ se sont pris... Ii est vrai qu'ils avaient un 
grand désir de se prendre, nos pauvres cœurs en 
deuil... Sylvette était trop  jeune pour vivre sans 
qu'on l'aim ât e t moi trop vieille pour vivre sans 
aimer... Nous nous sommes attaché  l'une à l’au
tre  pour le bien que nous pouvions nous faire 
mutuellement... Nous nous comprenons... nous ne 
cous ennuyons pas ensemble... nous aimons sou
vent les mêmes choses... En elle, je vis deux jeu
nesses, la mienne qui est le passé, celle de ma 
fille qui n ’a jamais été que l’avenir... Parfois, j'en 
viens à croire qu’à vingt-cinq ans de distance, 
Sylvie ressemble à ma petite M arguerite e t qu'un 
peu de l'âm e envolée de l'une me sourit dans 
les yeux de l’autre... C’est une illusion, je le sais... 
mais elle m 'est chère... E t puis, figurez-vous, Syl
vette  est iendre, câline comme M arguerite l'é 
tait... fl y a des moments où cette  grande jeune 
fille se blottit, se pelotonne sur mes genoux, 
contre moi et me dit tout bas : « M arraine, j'ai 
besoin de me sentir aimée. » Alors mes bras en
tourent ses épaules, ma bouche s'appuie sur son 
front... e t nous resto rs  ainsi longtemps sans mot 
dire, à nous sen tir aimées toutes les deux...

François prit la main blanche et à peine vieillie 
qui reposait sur le velours pâle du canapé, et la 
baisa.

— Je  n 'attendais pas beaucoup moins de votre 
exquise bonté, il faut que je l’avoue, dit-il, mais 
vous me rendez très heureux ; grâce à votre 
sollicitude cette pauvre enfant a trouvé l'atmos- 
pnère qu'exigeait sa fins e t affectueuse n a tu re .. 
bile aurait pu être  mal comprise...

— Vous avez raison, fit Mme Prévost, elle 
au rait pu être  mal comprise, c 'est-à-dire mal 
aimée... Alors, silencieusement, douloureusement, 
elle se serait repliée sur elle-même, son coeur, très 
aimant, trè s  sensible se serait fermé., et elle 
aurait d’autant plus souffert d e cet étiolement 
moral qu'elle aurait certainem ent mis sa fierté à 
ne pas laisser voir ■qu'elle en souffrit... J 'a i été 
souvent frappée de l'énergie singulière, de la 
force de volonté qui peuvent se trouver unies 
chez cette  toute jeune créature à une puérilité 
tendre, à une faiblesse caressante ert avide de 
protection, de soutien d ’amour...

Tandis que Mme Prévost parlait, le regard de 
Fran;ois était allé chercher plus loin, dans la 
lumière vive de la fenêtre l’image tout à l'heu
re  admirée, l'aquarelle qui défendait de l'oubli et 
de la fanure la prem ière robe de bal de Sylvie.

Etait-ce bien une robe, une robe selon la mo
de banale, cette fraîche e t délicate vêture de 
tulle, que la danse n ’avait pas froissée, que le 
pcir.tre avait fait si nuageuse et si douce et d'où 
s'élançait d'un tra it pur, la ligne exquise des 
épaules de Sylvette ?...

La légèreté fragile des plis blancs s'harm oni
sait au flou dea cheveux d'or, à la candeur du 
teint, à la  finesse du visage où rêvaient, mys
térieux, seule note som bre au milieu de ces clar
tés, les grands yeux bleus frangés âe  noir.., Il

semblait qu'elle créât autour de cette chair v i r 
ginale une idéale atm osphère de rêves heureui 
et d'illusions chastes...

E t soudain, levant les yeux sur sa vieille amie, 
François dem anda :

— Parlez-moi de ce M arcel Brêmontier... Je  ne 
sais rien de lui...

Mme Prévost ne craignait pas la  question... au 
contraire.

Quand, l'h iver dernier, aux soirées hebdoma
daires d 'une de ses amies, Mme Rodolphe Bré- 
montier, elle avait cru comprendre, peu à peu, 
que le neveu de la m aîtresse de la maison, ce 
M arcel Brêmontier, si supérieur par le caractère  
et l'intelligence aux jeunes gens de son entou
rage, s'éprenait de Sylvie, elle s 'é ta it vaguement 
sentie délivrée d'un souci très lourd., et elle avait 
admiré les voies de la Providence.

— Je  vous en dirai beaucoup en peu de mots, 
mon cher François, répliqua-t-elle. Je  juge en 
mère... E t vous m 'avouerez que, de nos jours, les 
hommes de qui une mère tendre et clairvoyante 
peut penser : « Voici le m ari que je souhaite
rais à ma fille... » ne courent point les salons... 
Eh bien, mon ami, si j'avais une fille, je serais 
très heureuse de  la m arier à M arcel Brêmontier... 
C 'est un être  exquis, d 'une bonté, d 'une droiture 
et aussi d 'une intelligence rares...

— Il a fait des études ?...
— De très brillantes études, complétées par 

plusieurs stages à l'étranger... Il est sorti trosième 
ou quatrièm e de l'Ecole Centrale...

— Quel âge a-t-il ?
— Vtagt-huit ans... Dix ans de plus •qu* Syl

vie... Ju ste  ce qu'il faut... Je  n 'aurais pas voulu 
que ma filleule épousât un tout jeune homme...

M suivre.)
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Cartes de Lait 

Cartes de Fromage et Sucre
pour NOVEMBRE

Informations. — from age. Diverses qualités de fro 
mage étant en vente sans carte, la ca rte  supplém entaire  p o u r t r a 
vaux pénibles est supprim ée.

S u c r e .  Le ticke t n* 1 donne d ro it  à  750 gr. ; aucun  au tre  
tiek e t n ’est valable.

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

Carte* de légitimation A s Lundi 27 e t m ard i 28 oct., 
de  8 heu res du m atin  à m idi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h. du  soir.

II. A l’Hôtel de Ville
Cartes do légitimation B i Mercredi 29 oc tobre , de S h. 

du  m atin  à m id i, de 2 « S et ds 7 à 9 h. du soir, et
Jeudi 30 octobre, d* 8 h. à midi seulement.

III. Au collège du Vauseyon
Cartes de légitimation A et B. — Jeudi 30 oetob., 

de  1 V» h. à  4 y» h . du  soir.

IV. Au collège de Serrières
Cartes de légitimation A et B. — Jeud i 30 o c tob ., 

de 6 h . à 9 h. du soir.

V. A Chaumont, Magasin de Mme8 Clottu
Jend i 30 oc tob re , de 3 à * heures du soir.
Après le SI octobre, il ne sera plus délivré de 

tickets de réduction aux retardataires porteurs 
de la carte B. 9135

N cu ch ite l, le  25 octobre  1919.
Direction de Police.

O  ̂ Ville de LaChaux-de-Fonds

mise au concours
Là D irection soussignée m et au  concours les travaux de 

creusages p o u r canalisa tions d ’eau e t de gaz destinées aux 
m aisons com m unales des C iétêts.

Le cah ier des charges est déposé au  b u reau  de l ’Ingén ieur du 
gaz e t des eaux. Collège 30, au 1er étage.

Les offres, sous pli ferm é, p o rta n t la su scrip tio n  « Creusages 
p o u r canalisa tions. Services in d u strie ls  », d ev ron t Être adressées à 
la Direction des Services in d u strie ls , jusqu'au mercredi 
38 octobre 1919, à G heures du  so ir.

L 'ouvertu re  publique  des soum issions au ra  lieu le jeudi 30 
octobre, à 11 heures du m atin , dans la salie du  Conseil géné
ra l, H6tel com m unal. 9088

La C haux-de-F onds, le 22 octobre 1919.
Direction des Services industriels.

Voyageurs 
ou Employés

avec connaissances de l ’horloge
rie  son t dem andés p o u r lorgner 
com m e voyageur. A m élioration  
de la s ituation . — S’ad resser au 
bureau  de La Sentinelle. 9144

Â VDtlHpo cause d é p a r t i  cham - 
ÏGIIUIG b re  à  coucher com 

plète XV à 2 lits , 1 l it  d ’enfant, 
1 tab le  e t ustensiles de cuisine, 
1 potager à gaz 3 feux, des tap is 
m oquette . 2 m achines à  coudre 
Singer, d on t une neuve e t l ’au
t r e  usagée m ais en bon  é ta t, 
1 phonographe avec 25 disques.

S’ad resser Paix 81, ét. 9108

l ^ a i  S c a l a T o u s  l e s  j o u r s P a l a c e

La Princesse voilée

LE MARIAGE DE MARY

La traversée f e  fllpes pat 1 e r
Grand choix de

CALEÇONS
CAMISOLES

d ’HIver

L a  m a i s o n  d ’O r
le sauveur i  h a

par Douglas 9146

51, Rue Léopold» Robert 
LA CHAUX-DE-FONDS

Am phithéâtre do Collège prim aire

Olardl 28 octobre 1919
à 8 heures et q u a rt  9134 
Sons le*  ansplcc» 

de la Société «les Conférences

Récital 
littéraire et p oétiq ue

Isabelle Ber
dans ses «ouvres

Prix  des places : Réservées, 
fr. 2.50; Bnlrém, tr. 1.50,

R éduction de 50 centim es au 
corps enseignant e t aux élèves.

Location au m agasin de m u 
sique Beck et le so ir  à l ’en trée .

H S S E S E E S B É i a a a S S E a E l ï l l
V O U  Â R X  * S O D E R
2, P la ce  N euve, 2 CHAUSSURES

£ o c q u e s
doublés feutre

14.50
non doublés

13.50
S ocques

doubles feu tre

5 .9 0
31/36

6 .5 0
37/42

9 .5 07.50

Lë J  TIMBRES-ESCOMFTE MEUCHAT. e t  i .  5%  

Voir no tre  devan tu re  sp é c ia le  N‘6
EBBBSBHraWEEEmmWïllïj

On dem ande un jeu n e  garçon 
com m e com m issionnaire  en tre  
les heu res d 'école. — S 'ad resser 
rue  du M ord 8 9 .  1 "  é ta g e .  
P-23900-C 9113

produ it souvent des m alad ies de 
cœ ur, la tu b ercu lo se  m êm e ; en 
to u t cas il exerce une  influence 
n u isib le  su r le développem ent 
corporel et in te llectuel de l ’en 
fan t. Celui qu i bégaie souffre
de son in firm ité  beaucoup p lus
q u ’on ne se l ’im agine.

Bien des p a ren ts , insoucian ts du  b o n h eu r de leu rs enfan ts, 
ne ten ten t pas de p o rte r  rem ède i  ce m al, d isan t : t  N otre 
enfant n ’a pas de tem ps à perdre , e t il s ’agit d ’économ iser 
son a rg en t» . C’est un faux calcul, u n e  fausse économ ie, car
le bégaiem ent ne se perd pas avec l’âge, com m e on sera it ten té
de le croire. Au co n tra ire , il augm ente, s’enracine chaque 
jo u r  davantage. Donc, il n 'y  a pas de tem ps à p e rd re . Celui 
qui a la parole facile, no rm ale, possède une fortune.

L’Institut PENTE, «t Lnufenbourg, guérit ra p i
dem ent et à to u t *ge, du bégaiem ent, du zezaiem ent, etc. 
Méthode éprouvée, d 'u n e  efficacité certaine.

T raitem en t individuel à X.a Chaux-de-Fonds.
S’adresser dans les deux jo u rs  à B1727g 9136

L ln sü tü t pe n t e , Laufen& ourg (Argouîe)

Bandes
molle

tières
en sp ira les et droites 

en toutes tein tes  
CHOIX IMMENSE 

vous offre !a m aison

Rue Léopold-Robert 51

La C haux-de-Fonds 
Docteur §

Bacarach
de retour

Rue L éep .-M ert 8 -  Téléphone 409
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

sérieux et capables tro u v era ien t 
trav a il assu ré  p o u r la F rance. — 
S’ad resser de su ite  à M. F. Des- 
soulavy, Paix 53 b is. 9130
<XXXX><XXXXXxX>00<XX>0

Â vonriro Pou r c*use de dép art, 
M eiiore £ l’é ta t de neuf, 2 lits 

ju m eau x , 1 tab le  de n u it dessus 
m arb re , 1 lavabo dessus m arb re , 
1 séchoir, 1 glace, 1 d ivan, des 
chaises, lam pes é lectriques, une 
lam pe à  suspension , 2 g rands 
potagers à p é tro le , 1 é tab li p o u r 
horloger, 2 lave ttes, 1 roue  en 
fonte avec pédale, 1 grande vo
lière. — S’ad r. le so ir, dès 7 h ., 
Nord 169, 1er étage, au m ilieu.

Ân p n riro  un  Petit fouraeau  de 
VG1IU1C fe r avec tu y au x . — 

S’ad resser le so ir, ap rès 7 heu 
res, ru e  du D oubs 151, rez-dc-

Château Seiiit'Jîisî
est une  spécia lité  de %in de lai 
M a l s o n L Ü C I E H  P R O Z

“iüief s
pour pièces 10 ‘/s’” cylin
dre, remonteurs de finis
sages et d'échappements 
sont demandés. Forts sa
laires aux pièces ou à la 
journée. (Eventuellement 
travail à domicile.-) 9112
Emile GAHDER & Fils, Nord 89

V i l l e  P-29901-C

Suis acheteur de t im 
bres- 

poste
su isses, su rcharge, anciens, de  
la jeu n esse , e tc . — A dresser of
fres à B . H u g u e n i n ,  B ouben- 
berg 68, Sienne. 9074

Â lnnan  p o u r le  1er novem bre , 
1UU6I ch am bre  m eublée à de

m oiselle ou m o n sieu r de to u te  
m o ralité . Payable  d ’avance. — 
S 'ad resse r ru e  d u  Progrès 181, 
an  3ml à d ro ite . 9138

r u . m L .a  Jeu n e  hom m e sérieux 
vlldlitDrC cherche, p o u r le 25, 
cham bre  m eublée dans fam ille 
ouvrière . 9105

F aire  offres au  bu reau  de  la 
Sentinelle.

Femme de ménage. On“r,f?uo-
gem ent co n tre  trava il de n e t
toyage à fam ille  h o n nête , f

bureau  de L aS 'ad resser
Sentinelle. 9125

chaussée, i  d ro ite . 909R

Table à jouer a n tip e
est i  vendre. S’ad resser Tem ple- 
A llem and 111, 2*« étage, à gau
che. 9097

Jeune homme 1 3 “
les com m issions et différents 
trav au x  d ’ate lie r. 9110

S’ad r. au b u reau  de la Senti
nelle.

Bonne polisseuse o r et a rgen t, 
saeh an t fa ire  les m édailles m a
tes , est dem andée de su ite . — 
S’ad resser à M®' T h iéband , ru e  
de la C harriê re  27. 9053

Femme de ménage
d l s p m e r  d n  s a m e d i  a p r è n  
m idi est dem nndén «riiez M1”* 
■«Ic-Falh, rue de Franco I, 
Le L o c l e . ___________9052

PacHn D ans Ie q u a r tie r  de 
rcrU Q  l ’O uest 1 m o n tre  b ra 
celet cu ir, bo ite  m étal 13 lignes. 
— La ra p p o rte r  con tre  récom 
pense, Paix 81 ,1er à d ro ite . 913S

Pppfill une bague en o r  avec rciUU p ierre  noire. Bonne ré 
com pense. — S 'ad resser à Pu
blicités S. A,, Léopold-R o- 
b e rt 22._______________ ________

DorHn depuis la ru e  du Nord 
rCIUU 165 au  153, une bo îte  
m ouvem ent e t roue. — La rap-
So rte r , con tre  récom pense, rue! 

u Nord 165, a u ' l "  étage. 91 111

e le

ordre l  i i r  f i e  e t t e  iia r ia ie
Tous les membres sont priés de s'y rendre. Aucune excuse (excepté 
maladie : certificat médical exigé) ne sera admise. Les non-membres 
sont cordialement invités; l'assemblée du 24 octobre 1919 a décidé la 
suppression momentanée du droit d'entrée ; il suffira à ces collègues de 
signer a l'entrée l'adhésion et l'engagement de grève. Après le conflit 
le droit d'entrée sera porté à 50 francs sans préjudice des autres 
pénalités que l'assemblée pourra décréter contre les mauvais collègues.

TOUS SOLIDAIRES !



DERNIERES NOUVELLES
L a g u e r r e  a u x  S o v ie ts

’tfF" Les syndicats français bougent
PARIS, 26. — Les milieux militaristes évoluant 

teutour de la Conférence de la paix sont plongés 
dans une profonde mélancolie. Le « Populaire » 
d it que certains pessimistes craignent de voir la 
retraite  de Youdéuitch transformée en déroute.

27 syndicats minoritaires invitent la commission 
administrative de la  C. G. T. à réunir le Conseil 
national pour décider la grève générale afin d'ai
der la  révolution' russe.

Denikine est réduit à la défensive
PARIS, 25. — D'après des nouvelles deçues dtes 

missions alliées au quartier général de Denikine, 
l'arm ée des volontaires a été obligée de rpasser 
à  la défensive et de soutenir de durs combats 
contre l'armée rouige, qui reçoit continuellement 
des renforts du front sibérien.

À  Paris, on ne cache pas> le mécontentement 
contre Denikine qui, par s>a politique réaction- 
maire repousse même le® éléments bourgeois. Les 
promesses de Denikine d'um régime démocrati
que et libétral ne sont pas tenues, et les anciens 
généraux tsaristes et chefs d’Okrana ont un pou
voir illimité dans toutes les régions occupées par 
Denikine.

Succès bolchéviste en Tirrkestan
LONDRES, 25. — Communiqué bolchéviste. — 

A  27 milles au nord-ouest de Iletski, de sérieux 
combats se sont terminés le 21 octobre par la 
complète défaite de l'ennemi qui bat en retraite 
en désordre.

Nos forces de Taschken't se sont emparées die 
plusieurs villages à 106 milles au sud du lac Balk- 
basche (Turkestan russe). L'ennemi chassé die 
Kîsi ©t d'Àrvat se retire près de Krasnavodsk.

Front de Koltchak. — Dans la direction de Pe- 
tropavlovsk, nous avançons tu jours. Nuis occupons 
Vargash (à 50 milles de Kouergafl). Plus au nord1, 
nous avons fait des prisonniers et dans la direc
tion de Tobolsik nouis continuons à poursuivre l'en
nemi qui bat e© retraite.

La situation à Riga; 
COPENHAGUE, 27. — Bureau letton d’inf, — 

Le représentant de la mission militaire française 
en Latvia, le colonel Duparquet, a  adressé le télé
gramme suivant à Bermondt : « Depuis 12 jours 
vous bombardez Riga, une ville ouverte, faisant 
des victimes parmi les femmes et les enfants. Les 
peuples civilisés appellent oela uto meurtre. Quant 
à vous, de traitre vous deviendrez bientôt assas
sin ; la  corde qiui vous 'attend enlacera aussi vos 
conseillers ».

COPENHAGUE, 27. — Bureau letton d'inf. — 
Parmi les cent personnes de la population' civile 
de Riga qui sont tombées victimes de la méthode 
barbare de bombardement par les Allemands, une 
vingtaine sont mortes. La population et l’organi
sation' des femmes qui comptent plusieurs milliers 
de membres aident sur le front et à l'am ère  avec 
le plus grand dévouement.

Sur le front bolchéviste, l'aile droite de la land- 
wehr sous la pression ennemie s'est retirée jus
qu'à ScbLossbeng, où elle s'est; retranchée dans de 
nouvelles positions. Ailleurs tout est calme.

On annonce de rétrograde que 'l'offensive des 
bolchévistes contre l'aile gauche de Youdenitch 
n ’aurait pas réussi.

Nouvelle bourde !
LONDRES, 26. — Havas. — Les journaux de 

Londres annoncent que l'état-major de Trotsky 
a été capturé à Tsarkoie Selo. Seul, le dictateur 
a réussi à fuir en automobile.

Des émissaires de Denikine assassinés 
à Budapest ?

BUDAPEST, 26. — La police a établi que deux 
délégués de Denikine qui étaient arrivés de l'U
kraine à Budapest ont été assassinés dans la nuit 
du 27 juin' par les troupes terroristes. Ils ont été 
tués sur l'instruction directe de Bela Kun et 'les 
deux millions de roubles qu'ont rouva sur eux, 
volés. Ensuite on les jeta, ligotés, dans le Danube.

CONSTANTINOPLE, 26 (Havas). — Le général 
Emile Mangin, chargé d'u'tfe mission auprès de 
Denikine, est arrivé à Constantinople.

5895?* La guerre russo-polonaise
BERLIN, 25. — ( Gazette de Francfort.) D'après 

les informations des journaux polonais, deux dé
putés socialistes ont demandé à l'assemblée com
mune de la commission militaire et de la commis
sion des affaires étrangères de la Diète prussienne 
de suspendre les hostilités à l'est et de conclure 
un armistice avec la Russie des soviets. Le repré
sentant du gouvernement a déclaré que le gouver
nement a l'intention de liquider la guerre sur tous 
les fronts. Une commission a été dés'gnée pour 
éftaborer un projet d ’amnistie avec 'la Russie,

Les grèves polonaises 
BERNE, 25. — (A. C. C. Officiel.) La légation 

de Pologne à Berne vient de recevoîr le télégram
me suivant : « Varsovie, 24 octobre. — La grève 
des ouvriers agricoles a pris fin le 19 octobre. 
Elle s'était étendue à plusieurs districts de l'an
cien royaume de Pologne à l'exception de la Ga- 
llieie et de la Posnanie. Le mouvement a  été en
rayé grâce à l'attitude ferme du gouvernement. 
Les communistes seuls ont voulu soutenir la grève 
en proposant la grève générale pour le 20 octobre. 
Le résultat en fut -une rupture totale entre les 
communistes et le parti socialiste polonais qui 
s'est opposé à la grève générale et a arrêté la 
grève des ouvriers agricoles. Signé : Ministère des 
affaires étrangères. »

Le renchérissement dans les pays alliés
MILAN, 25. — (P. T. S.) On vient de constater, 

d'après des statistiques sûres, un nouveau renché
rissement dans tous les pays alliés de l'Europe. 
Comparée aux prix de 1914, l'augmentation est de 
120 % à Londres, de 160 % à Paris, de 226 % à 
Milan et de 270 % à Bruxelles.

V&~ Scission chez les communistes allemands
BERLIN, 27. — (Wolff.) Les journaux du ma

tin publient un appel des communistes de Ham
bourg dans l'« Arbeiter-Zeitung », d'après lequel 
13e parti communiste allemand (Union spartacien- 
ne) s'est divisé. Suivant cet appel le bureau cen
tral a présenté par surprise aux délégués du parti 
de nouvelles directions qui n'avaiiient pais été pré
sentées auparavant aux organisations pour dé
cision. Une remarque se trouvait à la fin de ces 
directions et disait que tous les camarades qui n'é
taient pas d'accord avec ces directions devaient 
sortir du parti. Sur 43 délégués, 18 votèrent con
tre les directions et furent invités en conséquence 
à quitter immédiatement le congrès. L'appel dit 
en outre que la minorité doit s'organiser à nouveau 
sans tarder et que les organisations du parti à 
Hambourg ont pris en main l’exécution des tra
vaux préparatoires pour 1'orgattisaitïon du  nouveau 
parti.

Le singe de Clemenceau candidat député
PARIS, 26. — Havas. — M. Mandel, chef du 

cabinet Clemenceau, pose sa candidature aux 
élections législatives dans la Gironde.

La grève du « Bon Marché » à Parla ,
PARIS, 26. — Havas. — Le nombre des em

ployés grévistes des grands magasins du Bon 
Marché s'élève ,à 6000. Les inspecteurs, qui ne 
sont pas en grève, assurent le service de vente. 
On ne signale aucun incident.

Les relations téléphoniques internationales
PARIS, 26. — Les pourparlers entre le gouver

nement' Srançai!s et les gouvernements a llés  et 
amis pour le rétablissement des communications 
téléphoniques vont aboutir. Les relations seront 
reprises d'abord avec T Angleterre, puis avec l'I
talie, îa  Suisse et d'Espagne.

Une prouesse de Dœrflinger
PARIS 26. — Havas. — Au Vélodrome d'Hi- 

ver, exhibition d'Emile Dœrflinger qui couvre les 
deux kilomètres en 2 minutes, 27 secondes et 2 
cinquièmes. Une médaille d'or lüi est offerte par 
le monde sportif et des coureurs. Elle lui a été 
remise par Pouchois, Duboc et Miquel..

Nouveau tremblement de terre en Italie
ROME, 26. — Stefani. — Deux secousses de 

tremblements à Pérouse vers 14 heures 50 mi
nutes le 25 octobre. Treize secousses ont été 
ressenties à Bologne, Arezzo, Pesaro et à Floren
ce. On ne signale aucun dégât.

Lock-out en Espagne
MADRID, 26. — (Havas). La Commission; dé

signée par la idéfflégia lion pa tronalle est afiilée avi- 
■ser '1 e ministère de l'Intérieur que la fédération 
dédlarait le Lock-out à lia date de 'lundi: La fédé- 
raiiion explique son attitude par IFinffluence per
nicieuse de 'lia pairbi.e réduite du prolétariat qui 
rend impossible fouif 'travail! utile ! ! ! Bille exprime 
sa confiance que l'élément travailleur se grou
pera auto'ur id'eTILe et elllie repoussera (les me
neurs qui poursuivent 'la urine de i'industrie na- 
tionalle. Le ministre de 11'Inférieur a  quallifié ta 
déo'sîon patronale de provocation à la dlasse ou
vrière.

83®?“ Grève î* évitable aux Etats-Unis
WASHINGTON, 2ô. — Havas. — Les ouvriers 

mineurs repoussent les propositions d’arbitrage 
de Wilson acceptées par les patrons. La grève 
semble maintenant inévitable. Elle aurait lieu à 
partir du 1er novembre.

Un ultimatum américain au Mexique
WASHINGTON, 26. — (Havas). Le Départe

ment de l'E tat a mis en demeure He gouvernement 
mexicain de libérer s*.in <eft sauf Jenkins, agent 
donsuilaûre des Etats-Unis, enflevé récemment par 
des bandtits mexicains, ceci même si le gouverne
ment mexicain est ofoÜigé die payer lia rançon de 
150,000 dollars exigée par les bandits.

---------  ..m — ■ »  « — ■ --------------------- ------------------------------

C O N F É D É R ATION
L es é le c t io n s  e n  S in s so

fflS S F" Bally blackboulé
SOTiEURE, 27. -  2 socialistes. Stfbmid et Af- 

fciüber son! éilus. ICuirer et Balîy échouent.
GENEVE, 27. — De nouveaux chiffres indiquent 

comme suffrages : démocrates 49,646, socialistes 
38279, radicaux 29,880, jeunes-radicaux 19,817, 
indépendante 16,403, ouvriers 4059, jeunesse radi
cale 356, radicaux-socialistes 320.

LAUSANNE, 27. — Résultats provisoires com- 
muumiiqués par la chanoelWerie : Radicaux, 10 siè
ges avec 396,443 suffrages, libéraux 4 sièges avec 
159.445 suffrages, socialistes 2 sièges avec 83632. 
N’obtiennent aucun siège les jeunes radicaux avec 
22,185 suffrages, les socH ’stes grutléens avec 
4620. Les libéraux et les iv. ' !caux perdent cha
cun un siège au bénéfice des socialistes.

ST-GALL, 27. — Résuilliate provisoires de lia 
villüe : démocrates 34.811, grulPéians 3747, conser
vateurs 38,116; socialistes 47,495; radicaux dé
mocratiques 64,638.

SCHWYTZ, 27. _  Conservateurs 19.005, ou
vriers-socialistes 9569, 'libéraux 7849. Les conser
vateurs obtiennent deux sièges. Les (libéraux 1, 
grâce à l'apparentement.

La ülanteur des opérations de dépouillement 
empêchera die connaître avant demain des résul
tats complets et définitifs pour la Suisse.

g îÿ -  Un accord germano-suisse pour l'acier
ZURICH, 27. — On mande de Dusseldorf à îa 

* Nouvelle Gazette de Zurich » : Le gouverne
ment allemand a donné son consentement à la 
convention conclue entre les intéressés suisses et 
les aciéries Becker, d’après laquelle les dites 
aciéries s'engagent à livrer annuellement à la 
Suisse de grandes quantités de charbon prove
nant de ses mines de Bochutn. La Suisse, en 
échange, accorde à l'entreprise un crédit jusqu'à 
50 millions de marks.

La contrebande de l'argent autrichien
ZURICH, 27. — On mande de Bregenz à la 

« Nouvelle Gazette de Zurich » : Une patrouille* 
de frontière a arrêté un cycliste venant de Suisse 
et qui tentait de passer 700,000 couronnes en 
contrebande.

Football
Résultats des matchs de football série A du 

26 octobre : A Zurich, Neumunster bat St-Gall,
2 à 1 ; à St-Gall, Bruhl bat Winterthour, 2 à 1 ; 
à Bâle, Bâle bat Nordstem, 1 à 0 (contesté) ; à 
Berne, Old-Boys bat Berne. 3 à 1 ; à Lucerne, 
Luceme et Aarau, 0 à 0 ; à M'onitreus, Montriond 
bat Montreux, 1 à 0 ; à Neuchâtel, Cantonal et 
Genève, 1 à 1.

---------  i i—  ♦  ■ —

NOUVELLES SUISSES
Un procès monstre. — Le tribunal correction

nel de Berne aura prochainement à juger un nou
veau procès monstre. Le dossier comprend envi
ron mille pages et l'on prévoit que les débats 
dureront trois jours. Au banc des accusés figure
ront trois pauvres employés de la Régie des 
alcools et neuf grandes maisons. Les employés 
sont accusés de corruption et de violation de 
leurs devoirs de service ; les maisons sont incul
pées de subornement des dits employés. Il s'agit 
de là fabrique de liqueurs Felchlin, à Schwytz ; 
de la distillerie Jean Meyer, à Fribourg ; de la 
maison Henri Dubois et Alfred Blatter, à Lau
sanne ; Fr. von Niederhâusern, cognacs, à Ge
nève ; J.-Fr. Christen et P. Christen, à Seeberg ; 
Xavier Fiscblin, à Arth, et Walther Weisflog, à 
Altstetten (Zurich).

COIRE. — Le Conseil d'Etat a approuvé sous 
quelques réserves la convention conclue entre la 
Société anonyme pour l'industrie de l'aluminium 
à Neuhausen et les communes de Cama et de 
Versabbio, concernant l'exploitation du lac et 
du ruisseau du Val Cama pour l'utilisation de 
l'énergie électrique.

GENEVE. — La police de sûreté a arrêté deux 
bandits nommés Oechslin, Tessinois, et Bœllin- 
ger, Schaffhousois, qui avaient projeté de déva
liser et d’assassiner un marchand de vins, por
teur d’une somme de 5000 francs. On a trouvé 
en possession de ces deux individus un cornet 
de poivre, un flacon de chloroforme et un cou
teau à cran d’arrêt. Interrogés, ils ont déclaré 
qu'ils voulaient attaquer le marchand de vins 
en pleine campagne, lui jeter du poivre dans les 
veux, le chloroformer et l'assassiner au besoin. 
L'indicatrice de cet acte de banditisme, Mme veu
ve François Panchaud, propriétaire d'un café au 
Bourg-de-Four, a été mise en état d'arrestation 
à son tour.

GENEVE. — Un violent incendie a  détruit 
en grande partie dimanche matin la toiture et les 
combles du Grand Hôtel Métropole. Les dégâts 
atteignent 60,000 francs. C'est une cheminée 
fissurée servant au chauffage central qui a com
muniqué le feu aux poutraîsons de la toiture. Le 
bataiiffion des sapeurs-pompiers a été afllarmé. On 
ne sait pas si l'hôtel qui est actuellement au com
plet pourra rester ouvert. Une panique de courte 
durée s'est emparée des 130 étrangers descendus 
au Métropole. Aucun accident n'est signalé.
  ------------------

J U R A  B E R N O I S
iBIENNE. — Le recours des Romands écarté.

— La préfecture a repoussé le recours des Ro
mands concernant l'élection au Conseil commu
nal, où le candidat socialiste Wursten l'avait 
emporté sur le candidat bourgeois (Romand).

BIENNE. — Commission pour la protection 
des locataires. — EPile vient de déposer son rap
port pour 'l'exercice du 16 août 1918 au 15 août 
1919. Nous en extrayons îles chiffres suilvants :

Nombre die <Jas qui lui ont été soumis : 666. 
Concernai!! la vffie die Bienne 519, pour Madretsch 
64, Mâche 22, Nidau 47, Longeon 4, Perüles 10. 
Liquidés par entente amiable devant Ile secrétai
re 159. Jugés pair lia Commission 351. Encore pen
dante au 15 août 1919, 156. Cas tranchés en fa
veur du 'locataire 105, Cas tranchés partiellement 
en faveur du 'locataire 60. Cas tranchés en faveur 
du propriétaire 63. Tnansaotions amiables en séan
ce 84. Déclaration d'incompétence 39,
---------------------- mia ♦  — ■ ---------

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Manifestation ce soir. — L'élection d'hier
marque au chef-lieu un tournant d'une gravité 
incontestable dans notre vie politique. C'est le 
déclin confirmé irréfutablement du parti radical 
qui exerça chez nous une dictature arrogante et 
intolérante. Ce fut le règne du favoritisme et du 
placement des amis. Aujourd'hui, ce régime s’é
croule au chef-lieu et l’on voit le parti radical 
tomber à moins de 900 voix, tandis que les so
cialistes dépassent les 1000.

C'est ce tournant vers une voie d'idéalisme t>t 
de réel orc^rès que le parti socialiste veut célé
brer en une manifestation qui aura lieu ce soir 
à 8 heures et quart, devant la Brasserie du 
Monument.

Amis de Neuchâtel, tous debout pour célébrer 
la victoire socialiste et progressiste du chef-lieu.

Bégaiement. — Nous apprenons que le second 
cycle de leçons, donné à Neuchâtel par l'Institut 
Penite, de Laufenbourg (Argovie) a obtenu des 
résultats absolument remarquables,^ prouvant Sa 
valeur de son enseignement. L'Institut Pen
te, on le sait, s'est spécialisé dans l'étude et la 
guérison du bégaiement. Dans Je cycüfe en ques
tion, dix enfants ont été soumis à un traitement 
rationnel. Le soussigné, père d'un de ces enfants, 
a assisté à toutes les leçons et grand fut son 
étonnement en voyant l'habileté et la tranquil

lité avec lesquelles on est arrivé à délivrer com
plètement son fils du bégaiement qui lui était si' 
pénible. ,

L'Institut Pente, à Laufenbourg, a rendu des, 
services signalés ; il a à son actif des guérisons’ 
sans nombre ; il mérite d’être recommandé aux; 
parents et au public en général. — Voir les an-] 
nonces d'aujourd'hui. !
----------------------- ■—  ♦  — i -------------------
LA CHAUX-DE-FOND S

S W  Une grève des employés de banques
Le syndicat des employés de banques et buJ 

reaux de notre ville avait demandé les bons 
offices de l'Office de conciliation pour résoudre, 
le conflit pendant avec les banquiers. Il lui fut 
répondu négativement. Les banquiers et l'Office 
de conciliation s’en tiennent à la convention de 
Berne, conclue par la Société suisse des com
merçants. Le syndicat, qui compte 600 membres, 
réuni vendredi, a décidé à la presque unanimité) 
de présenter encore une fois une demande aux 
•banquiers. Un ultimatum a été envoyé ce matin 
et télégraphié aux banquiers de la pliace. On peut 
dire que, sauf accord inattendu, 'La grève est im-, 
manquable. Bille sera déeftaré très probablement 
demain matin.

Employés de bureau
Nous rendons attentifs' les employés de ban

que et die bureau, à l'extrême importance de 
l'assemblée de ce soir. — Voir aux annonces.

Un nouveau syndicat 
Les professeurs des écofes secondaires et pro

fessionnelles se sont constitués en syndicat. Ce 
titre a été adopté par une très forte majorité, 
ainsi que Le principe de ila grève comme dernière 
arme.

■Le syndicalisme fait du chemin. Ces messieurs 
doivent commencer à mieux comprendre de syn
dicalisme malintenant qu'ils sonit eux-mêmes éprou
vés. Ils reculeront évidemment devant leur ad
hésion à l'Union ouvrière. Fi donc ! Y songez- 
vous ?

Ça viendra quand même !
Théâtre

Le spectacle d'hier soir a été l'un des plus 
ahurissants que l’on n'ait jamais vu chez nous. 
C'étaient des « variétés » tout juste suffisantes 
pour un répertoire de oaf conc'. Pièces mal sues, 
mal interprétées, chansonnettes d'un comique 
douteux. Bref, les spectateurs commencèrent un 
chahut peu ordinaire pour faire cesser pareil 
scandale. La voix des acteurs et actrices fut bien
tôt couverte par une Cacophonie de cris, de huées 
et de coups de sifflet.

Il fallut couper court et baisser le rideau à la 
fin du deuxième acte.

Le public, très nombreux, est sorti pestant très 
fort. Il y avait de quoi !

— On nous écrit à ce propos :
Pourrait-on savoir qui prend la responsabilité 

d'engager une troupe au Théâtre et d ’y attirer 
par des affiches et des communiqués alléchants 
une foule désireuse de passer une agréable soi
rée et qui se voit déçue ? C’est de l'argent perdu, 
c'est une soirée sabotée. Nous rendna-t-on notre 
argent ?

Notre public attend1 de notre Théâtre autre 
chose que des exhibitions de mauvais café-con
cert. La leçon d’hier profitera, espérons-le.

Un spectateur indigné.
La fin du meeting 

Hier après-midi, une grande foule a de nou
veau assisté au second meeting d'aviation. Les 
prouesses d'Ackermann ont été suivies avec 
émotion. La journée s'est terminée par un vol 
d’escadrille avec passagers. Le total des person
nes qui ont volé jusqu’à dimanche soir approche 
de 250. Il est possible que l'escadrille reprenne 
aujourd'hui même la route du retour pour Du- 
bendorf.

F.-C, Chaux-de-Fonds bat Servette, 3 à 0
Malgré la prolongation du meeting, un nom

breux public évalué à 1200 personnes a assisté 
à la rencontre Chaux-de-Fonds-Servette. Le 
match fut de toute beauté et d'une vitesse extra
ordinaire du commencement à la fin. Pendant la 
première mi-temps, les équipes ont tour à tour 
ment supérieur et marque à la 35me minute un 
but de toute beauté, suivi quatre minutes plus 
tard d'un deuxième non moins classique. A la 
seconde mi-temps, les équipes ont tour à tour 
l'avantage, ce qui n'empêche pas Chaux-de-Fonds 
d'ajouter un troisième but à son actif.

Peu après, la fin est sifflée, laissant les Mon
tagnards vainqueurs par 3 buts de leurs redou
tables adversaires encore imbattus cette saison. 
Bravo, Chaux-de-Fonds !

Etoile I bat Fribcurg I, 4 à zéro 
En déplacement à Fribourg, nos champions 

suisses remportent une très jolie victoire, en bat
tant le F.-C. Fribourg, par 4 buts à zéro. Etoile 
eut constamment l'avar.tage et Wyss I, Marucco, 
Aubry, Probst, marquèrent les buts, mi-temps,
3 à zéTo.

Félicitons donc Etoile I d e  son nouveau succès.
Concert renvoyé 

Le concert de ce soir à la Croix-Bleue n’aura 
pas lieu, en raison de la location insuffisante.

Concert frères et sœur Kellert 
pianiste, violoniste, soprano, mercredi 29 octo
bre, à 8 Yk heures soir, à la Croi^-Bleue. Voir 
programme très choisi à la location, magasin de 
musique Beck.

C onvocat io ns
LA CHAUX-DE-FONDS. — Groupa socialiste 

chrétiens. — Séance ce soir à 8 h. et quart à l'Hô
tel de V'TIle.

LE LOCLE. — Maison du Peuple. — Assem
blée mardi soir, à 8 h. et quart.

ST-IMIER.— Vente. '■— Asscmb'ée de !a Com- 
mÉssion de îa Vente de üa «Sentinelle » lie mardi 

'28 octobre, à 8 h. du soir, a uiocai habituel!, Cer- 
dle ouvrier.
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M T  A nos amis correspondants
Le grand nombre de lettres que nons recevons 

de toutes parts nous oblige à en remettre à de
main la publication. Nous remercions cordiale
ment nos amis lecteurs de l'attachement qn'ils té
moignent à la « Sentinelle », en nous écrivant.

LA REDACTION.

L’âme ouvrière
C'est la douleur qui l'a forgée.
Gomme une fine lame d'acier effl'e & élté façon

née 'lentement, batitue, rougie au feu, trempée, 
battue à nouveau.

Et otraime fie fer brut 93 transforme, s'affirme, 
prend de lia fliesib lîiûé et du ressort, l'âme ou
vrière a été martelé® pair la  lourde main d'un, dur 
destin.

Les non-initiés ont haussé )!les épaules en face 
du fer brut comme tes bourgeois avaient ri du 
rêve® die l'âme ouvrière. *

Allions donc I oette roture ne saura jamais s'é
manciper. C’est nous qui la tenons dans nos serres 
et qui 'la pilions à notre volonté. Maîtres à l ’usine 
et maîtres dans boute lia pesante administration 
offre raile, nous iBuâ compoms les aÜes quand elllles 
poussent !

Sur son cerveau nous faisons peser la  Jour de 
oarapace des sophismes, des arguties, des 'trom
peries, des légendes ridicules ou macabres de 
notre presse, de notre bonne presse à tout faire.

Avec «file Iles bourgeois se croyaient tranquilles. 
Jamais îles ouvriers, les vassaux taffiab'es, cor
véables à merci et à misér'eorde, nie sauraient 
s'émanciper, prendre leur llibenté et devenir des 
hommes.

Et de même que IJe fer brut semble d'abord ré
sister au marteau idle il'habifte 'artisan et demeurer 
rebelle aux finesses de son art, (l'âme ouvrière 
paraissait donner raison aux desseins des maî
tres. Les ouvriers trompés par ceux qui tenaient 
toutes Les puissances en main, prenaient plaisir 
à se fiaissieT diviser, à se laisser dominer, à se lais
ser subjuguer.

Oh ! quelle rage Mis avaient contre de socialisme 
destructeur, nivefieur, violent, haineux et brutal 
dont on gavait leur cervelle. Les pluspa.uvres.'Iss 
plus expTlo'té3, îes pftus souffreteux prenaient] des 
alirs indignés et s 'imitaient devant lie dtraroaau 
roruge. Que voulaît-ill donc, celui-ci ? Venait-iü 
bouleverser cetite bonne société qui les martyri
sait et les dupait et le-s spoliait pour Heur bon
heur et fie sslliut die (leur âme ?

Mais Iles ténèbres reculent devant lia lumière et 
le mensonge fuit devant la  vérité comme l'injus
tice doit Céder à (la justice. Sans cette grande loi 
morale dominant (l’histoire du monde, il faudrait 
perdre foi au progrès et se Ifaiiisser gagneir par îe 
fnoid mortel idu aoepiMciistme.

Mais non, la vie palpite dan® (Tes masses, l ’âme 
ouvrière s'esit réveillée, elle se réveille chaque jour 
davantage. On sent aujourd'hui qu’elffe s'affirme 
avec une force imposante.

QuePle beauté en cette vie j>eune et palpitante 
qui sourde là dans îles grisas phalanges des ser
vants die 'l'usine ! Désormia-'s c'est bien une -lutte 
finale qui est engagée, ce sont idieux fofceis en 
opposilion, deux conceptions et deux idéals qui 
se heurtent !

■L'âme ouvrière vibre.
L'âme otirvricr-e a de la foi.
El.le croit en iPa justice, eWfe anodti en 1h liberté.
Elle croit surtout que c'eslt eUlle qui va réali

ser un monde nouveau et ©Lie a. les rêvas super
bes et fous de lia mère sentant une autre vie 
battre ot. «es ftancs.

Et devant oette âme sentant robuste et rayon
nante de la glaise du passé, ces pauvres partis 
bourgoois éperdus coururent à millilie trucs peitits 
et ridlcui-es. Ilîs vou^urenil enchaîner (lie Prométhée 
socialiste avec des filis d'araignée et se prirent 
au sérieux en oette œuwe.

EH'e éta it co ndu ite  autrefolis par le  parti radi- 
oa l En eut-üli assez de dédain  à notre égard et 
parlait-il!1 de nous avec  assez de mépriis. Ungilué 
dans sa domination et le  te r r e  à terrisme de ses 
conceptions, i)l n'a pas su mesurer l ’avenir de 
l'âme ouivrlière.

Aujourd'hui, on n'ose plus (îtui en vouloir, iiî y  
aurait de la bassesse à marcher sur son cadavre.

Mais d'autres sont venus.
Ils ont cru, eux aussi, qu'on pouvait (leurrer 

les ouvriers et leur panier de patriotismes et de 
concorda et d'entente entre île travail et le capL- 
fcalli. Dans leur insondable naïvetlé, ils se prirent 
pour de  ̂ hommes nouveaux. Iilis croyaient avoir 
du soull'ie, alors qu'ils n'éprouvaienit que die îa 
cra.inte.

Quelques mois suffirent /pour arracher le mas
que.

Que'l'.e 1 amen trahie palinodie que oellle d>es Chaiî- 
landas, Boi'lle et Mo*ll. En novembre ils nous di
saient ce qu'avait été leur baptême par 4’esprit 
nouveau.

Et voici qu'ils ont fait une campagne — à 
grands Coups de bffietts de banque en ifàiE d'es
prit — basse, démagogique ou buri'ssque. Leur 
journal1 a recouru aux petits procédés, aux insi
nuations, au machiavélisme le  pi'us rebutant ! 
Inspiré par Messieurs Dubois et Mol!?, il avait dé- 
grfngoi'Jé lüa pentte ei. finit par sombrer défini it'ive- 
ment.

*  *  *
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Et ce fait Rà fe spectacle réjouissant de ces 
dernières journées : l ’âme ouvrière résista, com
me i.e diamant à ces bas ses manœuvres.

Le bolchevisme fut exploité jusque ®ur l’af
fiche...artistique et désintéressée d’un des prin
cipaux prophéties die l ’esprit nouveau, Confondant 
oaiiui-ci avec sa rancune contre lie socialisme.

L âme ouvrière a résisté aux promesses, «file a 
résisté au chantage du bolchévisine. Bille n'a pas 
cm  à l'hymne die la concorde sodialle, «fflle ne 
s'est pas émue devant le speotre de Ha révolu
tion sanguinaire.

E le  a  cru en sa oause.
E3i)e a cru en elle-même.

.  * *
ÉEt maintenant, il faut contirruer (ta lutte.
Pour nous, une lutte éliedtorale n'est qu'un in

cident!!. La grande et vraie ilutte c’esit celle qui 
aboutira à lia Capitulation du réglime bourgeois 
lui-même, c'est ceCle qui nous oondudra à la so
cialisation, c'est aeflile qui instaurera la républi
que. du itravail et le  pouvoir de tous les trawail- 
I«ura constituant une société sans castes et sans; 
classas. 'j

Il faut continuer la (lutte, tous les jours, par
to u t La vague rouge, le dirapeau rouge, doivent 
gagner le  monde.

L’âme ouvrière dont s'épanouir largement et 
inonder de sa TUmrère rayonnante, le monde en
tier pour lui apporter enfin d'harmonlie après la- 
queTlle il soupire.

Hier, «1(1-e a  priai du large en Suisse, «11® a fait 
reculer le batracien visqueux de la réaction vers 
le  'trou obscur où il Ira bientôt trouver, un défi
nitif oubli.

E.-Paul GRABER.

Les commentaires
La « Feuille «FAvis de Neuchâtel » :
E31e publie le tableau fourni par la Chancelle

rie et observe de Conrart le silence prudent... 
et significatif. Avoir fait tant de chauvinisme 
pour aboutir à cela !

Le « Neuchâtelois » :
« Sans valeur pour leur propre parti, îes voix 

obtenues par les candidats de TU. H. et de 
JO. f t- L. on t néanmoins compté dans la répar- 
titon définitive et maintiennent à une juste 
proportion l’influence des socialistes neuchâte- 
lois. »

Nous l’avions dit : Voter pour l'U. H., c’est 
voter pour les radicaux. Alors pourquoi donc se 
la.ncent-ils des noms d’oiseau à la tête ?

L* « Neuchâtelois » fait, à part cela, de l'arith
métique comme en fait l'U. H. (voir la critique du 
« National suisse »). Il compare nos listes de di
manche en les diminuant de 42 aux voix obtenues 
ce printemps (de 8463 à 8827} et non aux bulle
tins bleus déposés (8142). En réalité, nous avens 
906 voix de plus que pour l'élection au Grand 
Conseil, cher confrère. Mettez donc un peu plus 
de tonne grâce à le reconnaître. D'autre part, il 
arrondit et porte les voix bourgeoises à 15,000 
en gros au lieu de 14,843. Comme elles étaient 
de 15,627, il y a un déchet de 784.

Continuez à nous accorder tous les six mois 
906 voix de plus, perdez-en tous les six mois 784 
et faites le compte de votre majorité bourgeoise 
à quadruple 

Laissons lantm ne'ique amusante de M. Wu- 
thier de côté pour nous attarder à sa philoso
phie. Lisez bien attentivement ce passage :

« On voit que les événements des derniers 
mois ont stimulé le zèle de quelques centaines 
de citoyens et que le travail de l'Union Helvé
tique, s'il n'a pas profité directement aux can
didats de la liste orange a néanmoins porté ses 
fruits, bien qu'il ait principalement réduit les 
effectifs radicaux. »

Quelle sérénité chez ces chers amis radicaux. 
Eh I oui, elle a porté ses fruits.

Le « National suisse »... 
le reconnaît. Voici ce qu'il écrit ï

« Les listes socialistes ont donc gagné d’avril 
à aujourd’hui 296 voix. C'est, semble-t-il, le plus 
beau résultat de l'intervention de l'U. H. dans la 
lutte, diminuer les voix bourgeoises et augmenter 
les voix socialistes. »

On le voit, l'élève de M. Henri Calame avait 
raison, « elle a porté ses fruits ».

M. Matthias a d'ailleurs la même sérénité 
d'âme que son confrère de Cernier. « Le parti ra
dical neuchâtelois, dit-il, reste le plus fort parti 
après le parti socialiste. »

On ne saurait avoir la modestie plus élégante I 
Notre confrère ajoute tout aussitôt avec une pe
tite pointe de méchanceté contre l’helvétique 
Tell : « Il (le parti radical) perd un siège, mais 
ce n’est pas la dissidence Ü. H. qui le gagne, 
ce sont les socialistes ! »

Ah I ces chers associés !
Le « Démocrate » :
Il montre moins de zèle que pour les cancans 

bolchévistes et pour le complot du « Bund ». Il 
ne dit rien I Paix lui soit.

« L’Union helvétique »... 
a une phrase symbolique qui en dit long Y

« ...Le chiffre de voix que ce parti obtient à 
La Chaux-de-Fonds, où seulement il est connu 
(par ses 10,000 kg. de fromage ! Réd.) témoigne 
d’une vitalité,.. »

Et FEscobar qui signe D. et dont chacun con
naît la franchise, écrit:

« Nous voyons alors ce résultat général fort in
téressant que 15,000 partisans de quatre listes 
n'ont trouvé en face d’eux qa« (I ! !) 9180 socia
listes, alors qu'aux élections de cinq députés au. 
Conseil national, en novembre 1917, M. Graber 
obtenait 11,738 suffrages et M. Mosimann 
12,787. »

M. D. et Basile sont frères siamois. II oublis 
que l'élection de 1917 n'est en rien à comparer 
avec celle de 1919. Pourquoi n'est-il pas remonté 
à l'élection d’avril pour le Grand Conseil qui s'o
péra selon un système identique ?
——  , --------—  — ii l l  » < n a a » n — m . --------— — ......

Une lettre de Romain Rolland
Genève, 23 otdfobr» 1919.

L'éerasemmli ide lia RjévoOutkm russe par îa 
ooaUiitlilon des bourgeoîsiles die 9’Europe — àK&ées, 
gerimcTiques «t neutres — e»b un forfait odieux. 
Mais il me saurait .m «Sonner. Il démasque fie men
songe das soi-d'iBiamfc idiémccratles d'Europe eS 
d'Amérique. Elfes ont mené lia croisade, draent- 
élljes, contre (Î'aiultoîcra.fli® germanique. Elûtes ne 
sont quf des oligarchies -éjjoï&tles «ft hypocrites. 
La grande guerre qiui se poursuit depuis cinq ans 
— et qui n'est pas termilnée — se révlille comme 
lîeur guenre, k  guerre des berargeoisfes pliouto- 
,critiques, d’unt p*rt contre les idernier» bastions 
de (î’iaæciien régime monarchique, de (l'autre doœitre 
(le râve'll' d!u pemofTe qui revemtdique «wa droüis. Cejt- 
'8e guiarre «si mwnée avec l'implacable anwuraaise foi 
de cerftle tS w »  d:e jurislfes retors, rhéteurs, con- 
krsârrtient idéologues, et frai dement pratiques. La 
force idfte cette caisse est cftsuis l'usage du pouvoir 
qu'effile dfVient depufe ides siècBee — bien «avant 
(lia Révoflut'oo français* — dès Philippe le Bel. 
Toujours «Üle a su abriter son irresponsabilité 
dwnrîère d'impcsMïtes Ptcfions, jadlis derrière 'Se Roi, 
anîjouriûïhuJ derrière des idoles: Droit, Patrie, Li
bellé. Le mon die est l'ivre à une c?5at»e d’ifctendlanfcs 
fourbes et rapaces qui, sous da nom de Rén«:itf'i- 
que, comme sous cedud de Royaulté, bravaFfent 
pour foutfs prissions et pour leurs initérê'tls. Il est 
pfriloyaHUe êe pemsier que tant de brave» fena, pra- 
vailîlieurs, de coeur pur, dans lia bourgeoisie mê- 
m>a, s ’y «srcore brempstr. Tari! que (la
grande Duneri* ne sera <pw -dTssipée, atrioién pro- 
grès sociall' SérieuTc et êtleridin n’est pas-sibH» Cha
que taii.ïÆ'rve pour renouveler îfordlre vieiMi eü 
oo.rrompRi' sera écrasée, comme il'est auiiourd'hiE 
TetÇforS chaotique et grajidïose de nos frères de 
Russie. Mmi.s l ’aisp.inm'j'îon étemeWe à un ordre 
n ow siu  p'Iua juste «t p’Jus humain ne sera ja
mais étieijrtte. MiÜlle foiis étouffée, elle ressuscite 
m3!lîe eE unie folis.

Romain. ROLLAND,
• ♦ ««

le r$m  fiü m Roumanie
Après une guerre affreuse — qui a laissé der

rière e le  400,000 morts, un» dette publique de 
15 milliards et une cherté de vie qui atteint par
fois le 1500 pour cent — le peuple roumain se 
croyait quitt» avec les dix mois de dictature 
libérale d'après l'armistice, quand M. Bratiano, 
à la suite des échecs subis ©n politique exté
rieure, s'est vu forcé de démissionner. Mais îe 
gouvernement, sous le poids des dilapidations, 
des abus, des spéculations, des illégalités com
mises par ses subalternes ou sous ses auspices, 
savait que, avec un autre gouvernement politi
que, il passerait en conseil de guerre.

Aussi, pour rester au pouvoir, il a installé à 
sa place un gouvernement de généraux ; sous la 
direction du sabre sont ainsi assurées et la ter
reur contre le Socialisme et l'oppression de toute 
autre opposition bourgeoise non « libérale ».

Pour donner au parti libérai sa majorité à 
la Constituante, le gouvernement militaire a re- 
daublé de brutalité. La censure préventive fut 
supprimée, mais en même temp9 un décret insti
tua la censure répressive, c Viitorul », journal 
du parti libéral, mais l'organe véritable du gou
vernement, parait en six pages' et est distribué 
gratuitement, tandis que le « Soctalismul » n'a 
que deux page» et que le Parti socialiste ne peut 
pas avoir le papier néce-asaire poue imprimer 
son programme. L’état de siège est maintenu.

En conséquence, les partis du travail, démo
crate-unioniste, d» la Ligue du Peupla dass le 
vieux royaume, l'opposition de toutes les nuan
ces en Bessarabie, les partis nationaux de Bu- 
kovine et ds Transylvanie s'abstiendront aux 
prochaines élections pour la Constituante.

Mais tout particulièrement contre le mouve
ment ouvrier, les persécutions ont pris, a-v>ec 
l'instauration du régime irarrehrment militaire, 
des formes tout à fait ts* ris tes. Les journaux 
socialistes qui parviennent de Roumanie sont 
autant de voix désespérées du prolétariat et des 
paysans du pays danubien.

On relâche des prisons les délinquants de droit 
commun pour y faire entrer les militants socia
listes.

On confisque îes livres et les caisses des sec
tions paysannes, «t on condamne leurs secré
taires. Les candidats sont arrêtés et battus ; c'est 
le cas à Bacau, avec les camarades DaÜneanu, 
secrétaire de la C. F. S. de Aronwinui, Casiu, etc. 
Ailleurs, un autre candidat, le camarade Dan- 
greanu & été arrêté et assommé à coups de 
crœse par les gendarmes ruraux ; dans la. ré-

Éon pétrolifère, l'âme du tnouvem»*t socialiste), 
candidat du parti, le camarade Dobrogeanu, 

fut die même emprisonné.
Nombre d'autres camarades, candidats auîx 

élections, sont mobilisés' et envoyés aux fron
tières au mépris de la loi qui prévoit explicite» 
ment que « tout citoyen candidat, et qui est mo
bilisé, sera démobilisé pour la période électo* 
raie. » Plu» encore : des militants exempts du sep- 
vice militaire ou déjà avancés en âge sont mo
bilisés et envoyés aux détachements disciplw 
naÂres.

En fa-ce de cette terreur, les partis ,socialis
tes du vieux royaume et des nouvelles provint 
ces ont tenu, les 13 et 14 octobre, un congrès 
extraordinaire. Avec cent quarante-huit mille 
voix, ils ont décidé de s'abstenir aux élections.

Toutes les nationalités ont aussi décidé de n» 
pas y participer.

Reste donc, pour jouer la comédie des premiè
res élections, sous le régime du suffrage uni
versel, seul le parti libéral et éventuellement ne 
parti militaire.

Mai* les choses n'en resteront pas là. M. Tai- 
ke Janesko, dans un récent discours, a envisa
gé le refus des impôts. Et la résolution adoptée 
au Congrès socialiste proclame « le recours à 
tous les moyens, la grève générale y compris, et 
l'appel à 1» solidarité du prolétariat mondial pour 
redonner au prolétariat et aux peuples de Rou
manie leurs droits élémentaires». D. F. 1

Uamatawr d© cinéma
La public du cinématographe a déjà autant 

de préjugés que lie ipuiUldc dtes répétitions générales 
'du thé&tire. Là comme ici, îles favoris d'u public 
peuvent tout se ferme titre ; on (les applaudit dès 
que Iteur nom apparaît sur l'écran et on les sou- 
ifciefflft jitssque dans (leurs pilnss ■exagérations et jus
que dans leurs contorsions les plus agaçantes.

lia  première comïéqueno* d* cette tradition, 
c'est qu* des vedettes du cinéma ne soiat généra
lement pae en progrès. A partir d'un certain suc
cès, d'fiotleur de cinéma sait qu'ïl peut tout se 
permettre : de cette mlinute-là, M1 risque de som
brer .dans 1a pitrerie, quand son' emploi est co
mique, ou dans; lai pire aifectaittoni s ’il' lienÆ Les rô
les n-ob'ts.

Certaines grandes vedeltle® italiennes, domine 
Fnancèsba Bariimi, qtfi fort, m'affirtne^t-cn, très 
bonne à sas débuts dans quelques filîms, sont ar
rivées à un degré de prétention te'l qu'on se de
mande comment lie public peut! encore les tolérer. 
Fracossioa Bertini ne joue pfos, eiïlie fait das po
ses plastiques. On m'afferme que le public titalien 
ne l'en Molaire pas moins, et j'ai vu 0-e public 
suisse la tolérer parfaitement. Je crois pouvoir 
vous affirmer que cela ne durera pas.

J'ai -eu l'ocriasiom pendant ilia guerre de revoir 
de très vieux fîlms de Max Linder. Ma foi ! ils 
suffisent! parfaitement à expliquer une partie au 
moins de son succss. Mais, hélias ! où donc cet 
acbeur est-il .tombé désormia''s ? Je vous défie 
d'e découvrir dans ses scénarios les plus récents 
un# idée drôle, une tentative originale ou un 
geste trouvé. A force d'être applaudi, il! a fini 
par s’imaginer qu'SS Ilii suffisait da paraître. Hé
las I clia  suffit un peu moins chaque jour, et bien
tôt cela ne suffira plus du toiut. Point de doute 
que Francescia Bertini ®t Max Linder soient, cha
cun dans leur genre, dles viot'imes de ileur succès 
et du pufdlfe. Vous me direz que c'esti llà -le cas de 
tous 1^9 aot'eurs. J'en suis d'actord, mais ici te 
danger «art imslltiplré jusqu'à l'infini.

Un acteur fort recherché paraît devant deux 
oands ou d'e-ux cant c'tnqiuian'ile saMfes dlame son 
année. Encore ses plus bsaurx succès n'échappent- 
"1s pas toujours à certaines critiques, qui, quoi 
qu'il en puisse penser, n’émanent pas forcément 
de ses pires «unis. Je isais ides acteurs conscien
cieux à qui il arrive de travailler encore ?eurs 
rôles «près 'îa quarantième réparésenitaltiiom. Rien 
de pRrepi pour i acteur de cinéma : il paraît une 
fois devant l ’objectif, après quoi il Comparaîtra 
dans (l’univers entrer, devant autant et plus de 
sables chaïqtuie isoir quie lî’aotieur or dan a ire 
en fréqusrttera dans toute son année. J'ajoute 
que personne ce l’avertit de ses erreurs, car Ja 
criiiique cinématographique est encore embryon
naire. ETÙe n’est môme, dans la plupart dss jour
naux qu’une rubrique de .pub’icitlé'.

Il s’ensuit qu* - .. tains acteurs de cinéma, qui 
ont un public 'tr , is cents îois plus nombreux que 
île public du meillil'eur acteur de boulevard et qui, 
de plus, ne sont, eux, presque jamais oor/.lî'stés, 
deviennent six cents fois plus « m'as-tu-vu » que 
le plfus « m'as-tu-vu » des acteurs d.u Boulevard. 
A partir de ce moment-!», ils sont perdus. En
tendez que leur succès survivra encore assez long
temps ù leur talent, Mais ça dunsra dix ans tout 
au plus. Le plus triste, c'est qu'à partir dit mo
ment où le  public se sera liasse dreuix, ils pour
ront recommencer à avoir autant de talent qu'ils 
voudront, cela ne leur servira plius de rien.

VALERE.

M r m e
Nous ssrisoas sot afconnés qui n'ont pas en

core effectué le paiement fîu 4mc trimestre, que 
nos reMboursemects, auxquels 51s sost priés de 
f<dr« fcc* accueil, seront présentés le 1er novem
bre.

Us peuvent némmoias acquitter leur abonne-, 
ment par chèque postal ssns ÎTais d'ici an 28 et.'



ECHOS
La teinture d’iode, produite, de beauté

Eh oui ! Ainsi ea ont décidé quelques fausses 
^Élégantes qui se badigeonnent le visage de cet 
alcoolat, pour avoir le teint sud-américain très 
bien porté, paraît-il, cette saison, à moins que ça 
ne soit peur imiter le  hâle de la mer, où elles ne 
sont pas allées.

L’expérience a tourné à la confusion de certai
nes maladroites, qui ayant exagéré la couche, ont 
eu d abord un teint de peau-rouge, et ont vu 
ensuite leur» joues peler lamentablement. Elles 
se sont consolées du reste, en paraphrasant la 
chanson :

« C'est la moi© nouvelle, Mademoiselle... »
E t elles ont recommencé...

Remporter nne veste
C’est au théâtre qu’est née cette expression. 

Dans une petite farce intitulée « Les Etoiles », 
qui se jouait pour la première fois au Vaudeville, 
le dialogue suivant s'établit entre l ’étoile de «Vé
nus ert l 'étoile du Berger :

— Viens t ’asseoir sur ce tertre de gazons, dît 
Je berger.

— L'herbe est humide des larmes de la rosée, 
répond la bergère.

— Assieds-toi sur ma veste.
Ici les rires et les sifflets de la  salle entière 

suspendirent tout à cottp le dialogue, et la pièce 
dut «'arrêter court. Le public fit baisser le ri
deau et l’acteur confus, reprenant tristement 
sa veste sur le tertre, salua le parterre déchaî
né et se retira.

Pendant les quelques représentations qui sui
virent, l'acteur fut encore obligé de « remporter 
sa veste » au même endroit de la pièce ; on en 
parla dans les salons, et l'on en fit le proverbe 
célèbre.

Un rôti d’antiquaire !
Est-il vrai que les grains de blé découverts 

d'ans les sépulcres égyptiens soient capables de 
germer, si oa les met en terre  ? La plupart des 
savants se montrent très sceptiques sur ce point 
et accusent les fellahs de mystifier les voyageurs 
en substituant des grains de l'anmée aux grains 
vénérables. Toujours est-H que la population de 
Wirksworth, en Angleterre, admire actuellement, 
dans un de sas jardins, fleur de pois, rouge 
et blanc, qui provient, dit-on, d'une .semence dé
couverte dans les vêtements d'une momie égyp
tienne.

E t cela nous rappelle qu’il y a quelques années 
un certain M. Gœbed organisa, à Bruxelles, un 
dîner d'antiquaires où le pain était fait avec de 
la farine qui datait, paraît-il, du temps des Pha
raons.

Plus récemment encore, des experts se réuni
rent à Paris pour goûter d'un « frigo » assez spé
cial : un rôti de mammouth qui, depuis les temps 
préhistoriques, se réfrigérait en Sibérie.

■tôt» 4> <BB»

w ÏLeitre d© Delémônt
6 Les résultats

La bataille est terminée. Jamais encore on 
n’avait vu pareils combats. Ce que les « gau
chers » ont couru, à droite, à gauche, ont pla
cardé sur tous les murs et lieux d'aisance, ont 
fiait sauter de bouchons et mobilisé de musiciens, 
c ’est inimaginable I Et pour arriver à quoi ?

Le premier dépouillement des bulletins com
pacts annonce: Socialistes 372, gauchers 311, 
conservateurs 236. Une fois de plu®, les cama
rades delcmontains se distinguent par leur belle 
discipline, qui les met au premier rang.

Les listes modifiées attribuent aux socialistes 
23 bulletins, aux gauchers 168, aux conserva
teurs 53.

Le résultat définitif est Jonc : Socialistes 395, 
gauchers 479, conservateurs 289.

Les socialistes delémontains, dont radicaux et 
conservateurs annonçaient récemment le trépas, 
se portent donc assez bien. Les voilà près d:e 
400. alors que les conservateurs n’arrivent plus 
à 300. Quant aux radis... pardon ! Quant aux 
gauchers, on se demande ce qu’il faut penser de 
leurs 168 listes panachées. Comme discipline, 
c'est plutôt maigre. Et pourtant leur comité élec
toral avait-il assez recommandé : « Ne panachez 
pas ! Ne biffez rien ! » Leur journal « L’Action »,

de Porrentnry en remplissait ses colonnes. Ré
sultat : 311 seulement ont suivi le mot d'ordre, 
168 ont fait le pied-dc-nez à leur comité. Le 
nouveau-né serait-il déjà tuberculeux à ce point ?

Il resterait encore à parler du menu fretin, 
des quatre autres partis bernois qui se trou
vaient en ligna. Os se sont partagé 29 voix, 
dont 15 pour les grutléens (8 compacts), 5 pour 
les paysans, 5 pour les progressistes bernois 
et 4 pour la liste populaire évangélique. On a 
trouvé 10 listes sans dénomination de partis.

Sur 1560 citoyens inscrits au registre électo
ral, 1210 se sont rendus aux urnes, soit le 77 
pour cent. Il est resté encore 350 indifférents à 
la maison. C'est beaucoup. Il faut croire qu'on 
ne les réveillera jamais plus, ceux-là, puisque 
tous les cuivres et les grosses caisses n'y ont 
rien pu cette fois-ci. R.

1 Mortel accident. — Dana la  soirée de same
di, un accident mortel est survenu à Saint-Biaise, 
dans 1* haut du village.

M. Ernest Prébandier, habitant Cressier, a été 
écrasé entre le véhicule qu'il conduisait et le 
mur bordant la route. Le malheureux a été tué 
sur le coup. ________

Elections ao Conseil national des 25 et 26 octobre
R é s u l ta ts  d éfin itifs

J U R A  B E R N O I S
F'ENNE. — Mise à l'interdit. — L'enüreprise 

des drainages de Mett-Boujean a été mise à l'in
terdit par ila Fédération suisse des maçons, pour 
oausie de différend tn tre  .les patrons et ouvriers. 
La Fédération espère que 'touis fles camarades 
sou:ii«rvdiroinlt la  disc'p'tëne du1 métier et qu'au-cun 
d'entre eux ne s'embauchera sur ces chantiers.

PORRENTRUY. — Elections. — Vo'îci Jes rc- 
suilla'ts des ■éJîeo&O'Es pour Porrentruy-VA’JIe :

Lri'.es complètes Fédlénatiion dtes gauches 334 ; 
sioctaosteis 172 ; démocr. oaith. 291 ; grutllléens 2. 
P.au.nichées 319.

Aiurc tîteciffions dtui mois 'de décembre 1918, pour 
ü)a CoiTtmi'ss'on scolaire d ’après 3e système pro
portionnel, nous anivions avec 80 fllistes complè
tes. Le 26 OK̂ iiobre, ^'«n bon‘d‘, noirs arrivons à 172.

MiaDgré la campagne die dénigrement! dlcmrt les 
paai'üs opposés onÆ couvert i!ie parti socrafcite prin- 
c'paf'emenjt, notre priésWIentt et îles ïntvMtanifcs, aènsî 
que ffie dépilwemient d'ianitomobi^es, de boissons et 
de mâchoires à ressort; moitre parti a  remporté 
un importai}1 succès. Même dans lies villages non 
orgMil'sés, nous avons des vo5x isot'ées, pas nom
breuses, il est vrai, ma,6 qui sont un sigillé des 
tanips.

ST-ÎMIER. — Les élections. — Une coiquiUîe 
s'est: glissée hiler dans Oa rwbrnque concernant! la 
liste (lEbérailc jurassienne. ETie comprend 485 fis
bas oornpa'ctes et 68 panachées, total, 571, Listes 
diverses et nuflîtes 33.

A VW!enet, îa ills'le libérale poïw'ïaiire {uraissn'en- 
■rte a  obtenu 199 suffrages. La (liste social’istra a 
obtenu 326 suffrages.

SONCEBOZ. — Victoire socialiste.— 225 éflec-
ÿeanrs sur 298 vo'îar/is, onit ptfe part au vote. Leste 
soc'iaife'.e non panachés 123, panachées 12. Listes 
cüu parti lüîbénaT (dfe noitre cher maire amateur) 
nom panachées 61, pamaichlêias 4. Pa.rifei populaire 
évar.géivlque non ipiani’ichéss 12, pam.a<rhées 3. Pay
sans 3. Notre mia'ire libéra" sera sûrement «libéré» 
âs ses -fondions à lîla prochaine occasion, car Ea 
qweistiom des impôts diams HaqueTfle fous Iles cî- 
(Iryiens furen't ■trompés ne sera pandlonmée à no- 
îna ’miagis'tnait. Gattriarsides ouvriers, après oeMe 
be'Yle vi'oüoiiire, vous voudrez itous serrer ‘les coudes 
et vous abonner à la « Semfci », puisqu'on ne peut 
■üa îTîre à SoKceboz que dians iîs ®euiî café « Pierre 
PertuB »,

EPeoEîurs inscrits 
Votants 
.Bullettns mils 
Bulletins blancs
BuP-etiins vsaflaHies

34.683 
24.789 

283 
 25

24.481
Total ides suffrages de ia  fôste radicale 37.549 
Totla des suffrages de 9a liste lEbéraïe 36.302 
Total de® s lu Pliages de lia liste Ordre et 

Liberté 16.153
Tdt ail des siutHrages de fila Ois te Union Hefl- 
. vétique 16.519
Tatlail des suffrages de la  ©ste socialisfEe 64.301
Tdftaü des suffrage» des cinq .listes 170.824
Nombre dte suffrages bilan es 543
Tdtalî général' 171,367

Ce chilBfre divisé par 7, soft par (Te nombre des 
députés à  étire, dlonme 24.481, nombre égail à ce
lui des buffiietins valabT.es. 

iLes cajïcuüb de la  répartition donnent:
3 siièges au  parti' s-ocôaiKstte 
2 sièges au parti radical!
2 sièges au parti llibénafl'

Liste socialiste 
i :  Sont élus : 1. Naine Charles, par 12.492 suffra
ges ; 2. Graber Paul, par 12.368 suffrages ; 3. Ey- 
mann Frtlfcz, par 9555 suffrages.

Ob'ferment des voix : 1. Berger, Philippe, 9205 ; 
2. Spil’lîmanm Ed., 9127.

Liste radicale 
Sont élus : 1. CaHaane Henr.il, par 6959 suffra

ges ; 2. M-osimann Paull, ptar 6633 suffrages. 
Obtiien'E idiss voiix : Berthioud Henri, 60Ï6.

Liste libérale 
Sont éfws : 1. De Darde! Oltto, par 7151 suf

frages ; 2. Bonhôte Eugène, par 6042 suffrages. 
Obtient des voîx : VunlOe, Ail, 5440.

Liste Union Helvétique 
ObtT'ernerit des voix : 1. P errh  TeiSt', 3630 ;

2. Lüenÿme Georges^ 3017. 3. ChaPandes Mau- 
riiao, 2965.

Liste Ordre et Liberté 
Ohf^emt des voix : Fiichard Henri, 3505. 
-Neuchâitidl, 27 oictiobne 1919.

Chancellerie d’Etat.

ms» <

CANTON DEJVEUCHATEL
COUVET. — Le piano ! — La votaüüon pour 

l ’achat d'un piiamc a donné ®e résufltat suivant : 
402 non, 91 oui e1!1 13 nuilis.

Riûd. — Nous pvWerons un die ces prtnchisins 
jours 1(3 tableau cl)âfimitliitf et. détailCIé dtes éCedions 
neuchâL'eftoÆEs.

N E T U C H .& T E JL
L'aîfnîre des poudres. — Une information a fait 

le tour de la presse, ces jours à propos d'une 
maison du carton d® Neuchâtel, qui aurait été 
condamnée à une forte amende pour exporta
tion illicite de poudre. Il est juste de rectifier 
que la maison en cause n'est pas La maison bien 
connue : Petitpierre fils et Co, à Neuchâtel, qui 
n'est mêlée,, ni de loin, ni de près, à une affaire 
de ce genre.

c h a u s - d e - f o t o d s
S8T  UNION OUVRIERE

Ce soir, à 8 heures, assemblée extraordinaire 
des délégués de l'Union ouvrière. Ordre du jour : 
Conflit des employés de braque et de bureau. 
Très important. Tous les camarades sont priés 
d’assister à la séance par devoir.

La fermeture des magasins le samedi à 5 heures
La circulaire suivante (à laquelle était jointe 

une feuille d'adhésion) a  été envoyée, à tous les 
commerçants ne fermant pas encore leurs ma
gasins, le samedi à cinq heures, par le Syndicat 
des employées et employés de commerce de 
notre ville :

« La plupart des magasins dé la ville, sauf 
ceux de la branche textile (vêtemert, mercerie, 

.etc.) ferment le samedi à 5 heures. Cette ferme- 
;ture, consentie d'un commun accord entre com
merçants d'une même branche, ne gêne aucune
ment à leur activité. Au contraire, à côté du 
repos plus grand dont elle gratifie les commer
çants et leurs employés, elle permet de réduire 
des frais généraux appréciables. D'autre part, 

;la presque unanimité des consommateurs, jouis
s a n t du samedi après-midi libre, peut sans incon
vénient vaquer à ses achats jusqu'à 5 heures du 
soir.

! » En considération de ces faits, le Syndicat
i des employées et employés de commerce de Lai 

Chaux-de-Fonds, soutenu par tous les syndicats 
se rattachant à l'Union ouvrière, a décidé de sol* 
liciter pour tous les magasins ($&uf les magasins 
alimentaires qui ferment à  6 heures) la ferme
ture le samedi à 5 heures, à partir du samedi 
1er novembre 1919.

» Dans le but d 'arriver à une entente entre 
commerçants et de répordre aux vœux de là 
population chaux-de-fonnière tout entière, vous 
voudrez bien remplir le bulletin d'adhésion ci- 
joint et le retourner avant mardi 28 octobre, Ai 
M. P. Aragno, Combettes, 2, en ville.

» Nous vous prions^ d'agréer, etc. »
La demande du Syndicat des employée* e t 

employés de commerce est de celles qui s'impo
sent par leur juste opportunité. Nous ne doutons 
pas qu'elle rencontre le meilleur accueil parmi 
les commerçants. Quant à notre population ia j 
borieuse, il est certain que sa sympathie 
d’ores et déjà acquise à cette réforme.

Deux soirées de l'Union cadette
L’Union cadette organise deux soirées qui 

charmeront chacun «puisque l e  programme est 
entièrement donné par des tous jeunes1. Qu'on 
se dépêche, l e s  billets partent r a p i d e m e n t  (voir 
annonces).

Course des Francs-Coureurs
Pour iterminer lia saison, notre Club a fait dis

puter dimanche matin son championnat de 30 
kilomètres, La Chaux-de-Fondls-Les Bnenefcs et 
retour. Les résultants sont! Iles suivants :

1. Masoni Bruno, 49’ 59” ; 2. Bored Edouard, 
51' 52" ; 3. Borel Charles-Fréd., 53' 56" ; 4. Jean- 
nin Paull, 55' 39" . 5, Borel, Charles-Constant,
56' 4" ; 6. Sengstag Ernest, 56' 15 ; 7. Guyot Char
les, 58' 40" ; 8. BoreÜ1 Fritz, 59' 31" ; 9. Roi Mar
cel, 1 h. 11" ; 10. Borel Alexandre 1 L  5' 22” ; 
11. Langenegger Fritz, 1 h. 9' 15" ; 12. Borel Hen
ri, 1 h. 10' 12".

La cowsa fut rendue 'très difficile par l ’état des 
routes et île froid.

Tourbe
_ D m'y a plus de bons de tourbe pour !é moment 

S’abstenir d'sn réclamer à l'Offi.Oe. Si l'Office can- 
tomll ocittroie de mouiv©’X«s autorîisaitions, les inté
ressés seront avisés.

Bois
L'Offiiice 5.bc&I disposes encore die bois dtar de 

1 m. 33 dte Fong, très avantageux. Visiter Iles chan
tiers, en gare, avamit d’acheter.

{Voir les prix aux annonces).
Office local du Combustible.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Dames de ta Van

te. — Réunion demain soir, mercredi, à 8 h. et 
quart, au Cerolle ouvrier.

— Libre-Pensée. — Astfcmb'iée ce soür, à 8 h.
au CoiT'ège primaire, sa'Vle N° 20. Ordre dlu jour : 
Orgamiaa'tKsn .de la Noël humaine.

coM ionnës 
et sur mesure 

cour Hommes 
jeunes gens 

et Enlanls
Giiernsserie
cnaneiierie
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SPHINX BLANC
PAR

Guy CHâMTEPLEüRE

(Suite)

•— Je  crois, en somme, l'avoir rencontré chez 
les Mauriceau, ce garçon, reprit La Teillnis après 
un moment de réilexion... Voyous, il est grand, 
assez brua ?

— Oui.
— Pas très élégant ?
— Mais si, plutôt élégant.. D’une élégance tran

quille et robuste d'homme bien portant et bien 
équilibré... Ajoutez à cela un visage énergique et 
franc avec des yeux un- peu graves qui peuvent 
être très doux... Un sympathique, vous verrez... 
Je  ne vous parle pas de sa position de fortune...

— Oh ! je sais qu'elle est superbe... Les Bré- 
montier sent riches et continueront à s'enrichir... 
Leurs ateliers ont une réputation européenne... 
Marcel Brémontier y fera comme ingénieur son 
apprentissage de patron et prendra dans qtrelques 
années la tête de la maison... Mais la question 
d’argent est secondaire...

— Il peut arriver que La question d'argent soit 
secondaire, mais elle n'est jamais négligeable, 
mon cher François... Et il ne me déplairait pas, je 
vous l'avoue, de marier Sylvie à un homme qui 
serait beaucoup plus riche qu'elle.

— Voirs avez raison.- C'est une espèce de 
garantie, concéda La Teillais.

Un moment, il se tut, puis il reprit :
— Vous m'avez dit hier que Marcel Brémontier 

n'était encore à vos yeux qu’un élu possible... 
Croyez-vous que Sylvie l'aime.... ou soit prête à 
l’aimer ?

Mme Prévost hésita :
— Je ne sais, dit-elle... Avec Marcel Brêmon- 

tler, je ne l'ai jamais vue coquette. Son attitude 
est très réservée, 3es façons un peu froides même 
et bien différentes de celles qui vous amusaient 
hier, qua-rd vous observiez le quatuor Berthier, 
Rochet. Gertal, Rivière... Mais...

— Mais ?
— Mais Sylvette est une étrange enfant... Je 

vous ai dit combien je l'aime... Nous vivons de la 
même vie... Néanmoins, je sens que quelque chose 
d'elle m'échappe... Je sens qu'il y a des recoins 
de son coeur où je n'ai pas encore pénétré... On 
peut dire que, sans être isolée, Sylvie a toujours 
vécu seule... Absorbé par son chagrin, puis par 
son travail, M. Régnier, vous me l'avez dit vous- 
même, l'aimait en rêveur, sans se plaire à l'écou- 
ter, à la regarder vivre, sacs solliciter d'elle cette 
confiance précieuse qui crée un si puissant lien 
d'âmes entre les parents et les enfants... Et ce 
n'était ni Marie-Jcrsèphe, bien dévouée, mais si 
simple, si bornée, ni Mlle Decharme, qui eussent 
pu remplacer la mère disparue... Où la pauvre 
petite aurait-elle prij l'habitude de laisser parler 
son esprit, son cœur... ou même son visage ?... 
Auprès de moi ? Il était trop tard... Une impres
sion qui m'a parfois troublée vous fera peut- 
être mieux comprendre ce eue j'éprouve en face 
de cette enfart... Les yeux de Sylvette, ces yeux 
qui me cherchent sans cesse et se reposent sur 
las miens, tendres et confiants, ont l'admirable

limpidité d’une belle eau bleue... Cependant il me 
semble que je c'en ai jamais vu le fond... Votre 
pupille, mon cher François, est Un petit sphinx... 
un petit sphinx très doux, très pur, mais très 
mystérieux... Si elle aimait Marcel Brémontier, 

!elle ne nous le dirait probablement pas—
— Gabriel avait cette excessive pudeur de 

ses sentiments et de sa pensée, remarnua La 
Teillais. Mais n'avez-vous jamais interrogé Syl
vie ? Ne lui avez-vous jamais parlé de Marcel 
Brémontier ?

— Non, mon ami... Marcel Brémontier aime 
trop tendrement Sylvie pour ne pas s'énouvanter 
à 1 idée de la perdre ou de lui déplaire par une 
démarché trop prompte... Il ne s'est pas encore 
déclaré... Il préfère, je le sais, ne rien brusquer... 
Et, comme mes voeux sont pour lui, j'ai laissé 
Sylvie à ses réflexions, à l'obscur travail qui 
s'ajccomplit peut-être en elle... Je  ne gagnerais 
rien à la presser de questions qui froisseraient 
son âme délicate et un peu ombrageuse... Elle 
n'ignore certainement pas l'amour de ce brave 
garçon... J'espère qu’elle en sera touchée... Il me 
semble quelle ne peut manquer de l'être un 
jour...

— Et en attendant ?
— En attendant, je vous serais reconnaissante 

de penser à ce mariage... Il est nécessaire que 
vous ne vous en teniez pas aux renseignements 
que je vous donne... Il vous sera facile, d'ailleurs, 
d'en avoir de plus complets... Vous êtes pour) 
cela mieux placé qu'une vieille femme comme 
moi... Je  voudrais aussi que vous fissiez person
nellement la connaissance d e ce jeune homme... 
et qu'ainsi votre jugement pût sanctionner le 
mien... Vous avez des amis qui voient beaucoup 
les Brémontier...

— Les Mauriceau ?

— Oui, précisément... Philippe Mauriceau est 
très lié avec Marcel.,. Raoul Daublet le connaît 
aussi.

— Daublet ? Mais il a  mon âge ?
— Pas tout à fait.... Et puis je ne vous dis pas 

qu'il ait connu notre amoureux au collège... Leurs 
relations datent, je crois, du mariage d'un cousin 
de Daublet avec la plus ieune des soeurs de Mar
cel... Toujours est-il qu'ils sont d'excellents amis, 
quoique ne voyant guère le même monde... Dau
blet est toujours en fête, lui !

— Ah ! certes, oui, Daublet comme caution !
— Enfin, mon ami, faites oour le mieux... Ce 

mariage me paraît désirable...
— Je suis absolument de votre avis. Et si vous 

n’avez pas été trompée, si ce jeune homme est 
tpi que vous le connaissez, tel qu il s'est montré 
à vous et qu'on vous l'a dépeint, je souhaite que 
Sylvie l'épouse... Je voudrais, lorsque je retour
nerai i  Tokio, dans cinq mois, la laisser mariée... 
et heureuse.

— Et vos projets de mariage à vous ? fit sou
dain Mme Prévost, prise d'uo souvenir, Y avez- 
vous renoncé ?

(A  suivre.)

H o r a i r e s

Nous rappelons à nos abonnés qu'ils trouve
ront auprès de nos porteurs le nouvel horaire 
de poche pour la saison d’hiver.

NEVRALGIE 
m i g r a i n e :

MJiSSSi Füm
TOUTES PH A R M A C IE S



Chni'it-FoBfc seata et Palace Oinx-d*-roj4$

9167

50 o

Jnaqu’à jeudi

de r é d a c t io n
avec

O  cette  annonce

9168

50
F .O .M .H . Chaux-de-Fon̂

Monteurs  de boîtes or
AnnPDnfiCQSîlQC Les parents <3ui voudraient 
HMili CHilÔüDUüO. faire faire un apprentissage
———......... - de monteur de boîtes or à
leurs enfants, dès le 1er novembre 1919, sont avisés 
de venir prendre des renseignements au bureau de 
la F. O. M. H., rue Daniel-Jeanrichard 16.
9163 Le Bureau.

F.O. M. H. Chaux-de-Fonds 

Dernier avis
Toutes les ouvrières et ouvriers n’étant pas en 

ordre avec la F. O. M. H., travaillant sur l’horlo
gerie (régleuses y compris), soit en fabrique, soit à 
domicile, sont informés que le délai pour régulari
ser leur situation syndicale expire ven d red i 31  
courant.

Chacun est donc invité à se mettre en ordre pour 
cette date, sinon l’amende de 50 francs prévue leur 
sera appliquée.
9169 Le Bureau.

F . O . M . H  ■ ^  Fonds
Groupe des 

Aoheveurs de boitesf Embolteurs, 
Emboîteurs après dorure, Poseurs 

de cadrans, Faiseurs de secrets

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 29 octobre, à 8 h. du soir, à l’Hôtel-de-VilIe 

1er étage
Ordre du Jour très important 

Question des tarifs
9155 LE BUREAU.

Grandiose rom an  d 'aven tu res p a r Gaston LEROUX

La Scala dès,à#ud‘ La Scala
O  v V i l l e d e L a C l ia u x - d e - F o n d s

A V I S
aux anonnds aux Eaux et au Gaz

Pour éviter le gel, prière de fermer hermétique
ment les fenêtres qui se trouvent à proximité des 
conduites et des appareils.
9157 Direction des Services Industriels.

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

(Charbons]
Us llf Mu 

Ittrfi 14amk!!i
C h a rb o n s  d e  lu  R a b r .  Gros eobc  ............................... 20.8a

Grandes briquettes de fa R uhr ...................................  21.35
B riq u e tte s  de  lig n ite  (Union).............................................   14.50
P ro d u it*  de la  S a r re . Houille, gros m orceaux................  19.85

Houille tout venant ................................................ .......  19.05
Gros coke ........................................................................... 19.85
Coke moyen et concassé.................................................  20.35

C h a rb o n s  k rlg ea . B ou le ts ........................................................ 17.85
Gros cokc ........................................................................... 19.85
Coke ca ssé ........................................................................... 20.35
Tout v en an t..............................................................   lfi.05

C h arb o n *  a n g la is . Gros morceaux, calibrés et noisettes 24.35
Tout v en an t........................................................................ 22.35
Coke de fonderie .............................................................. 25.35

C harb o n »  a  v a p e u r  a m é r ic a in s . Houille tout venant.. 26.35
B o n le ts  d 'a u th r a e i te .  (Compi..,. Js en Suisse)  25 à 25.50
9160 O f f i c e  d u  c o m b u s t i b l e .

Municipalité de Samt-Srmer
DISTRIBUTION

d es

Cartes de Lait, Fromage et Sucre
pour le mois  de novembre 1919

La distribution des cartes, pour le mois de no
vembre 1919, aura lieu comme suit :
N°* de 8 h. à midi 

de 2 à 6 h. soir 
de 8 h. à midi 
de 2 à 6 h. soir

1 à 500 Mercredi 29 oct.,
„ 501 à 1000 „ 29 „
„ 1001 à 1500 Jeudi 30 „
„  1501 et suiv., „  30 „

Observations. — Aucune carte ne sera déli
vrée après le 5 novembre et. obacun est invité A 
■e présenter le jour qui lui est assigné, muni 
de l’enveloppe jaune numérotée.

ST-IMIER, le 27 octobre 1919.
p5ooij 9163 Office local de ravitaillem ent.

■BRBBSSSSBB S M B S E S a M B
Union Cadette

et Union Moyenne
Beau-Site

Mercredi 29  et Jeudi 3 0  octobre
P ortes ; 7 >/s heures R ideau : 8 heures

Comédies - Silhouettes - Musique, etc. 
Tableau vivant

T out le  p ro g ra m m e d o n n é  par le s  g a r ç o n s  
d o  11 à  1 5  a n s

Billets en vente à fr. 0.50 et fr. 1.— au magasin 
Witschi-Benguerel et le soir à l’entrée, psime 91S8

■MBBBfiaaisi s mummmmma

Bandes
m o lle 

tières
en spürales et droites 

en toutes teintes  
CHOIX IMMENSE 

vous offre la m aison

Rue Légpold-Robsrt SI

La C hau x -d e -F o n d s
Â ttAnrina " ne be]le machinevendre à régler, gros dard .

S’adresser au bu reau  de La  
Sentinelle. 9165

Nouvel arrivage
d ©

Linoléums
imprimes

Le nos i r a  chois - m s n

I

Filets en Cheveux
grands, à 3 0  e t . ,  & la P n r în w ie r ïe  J .  R E C H ,
La C haux-de-Fonds, B S , Léopoîd-Robert

(E ntrée rue du Enlaneier)

Grand choix de

CALEÇONS
CAMISOLES

d ’ftiver

s s c p i s  M o ï s e ;
pour lassiveries. ateliers

et uainos 9141

Femmes, 11.90 Hommes, 13.90
TIMBRES-ESCOMPTE NEUCHAT. e t  J. 5  %

SI, Rue L êopold-R obert 
LA CHAUX-DE-FONDS

OOOOOOOOOOOOOOOOOOG

[intn
Voir devanture spéciale N* 6

M agasin s d e  C h a u ssu r e s

V O N  A R X  & S O D E R
2 , P la c e  N eu v e , 2  e t  B a la n ce

Clunx-d<*Foa<s

9167

50
Iscâia et Palace I-

Jusqu’à jeudi

de réduction
avec 

i cette annonce

Chacx-de-Foads

916S

50
Attention ! Attention ï

D’ici à la fin du mois :

VENTE-RECLAME
à des prix extra bon marché de ce qui reste ( 

en stock, soit : . 9099
Couvertures de laine, Gantonniôres, 
Rideaux, Brise-bise, Stores, Lingerie 
de dames, Taies d’oreillers, Brode» 

ries de St-Gall, Sous-Vêtements „ 
et Chemises pour messieurs 

Nos frais réduits permettent des prix en conséquence

99 Au Petit Paris"
2 3 ,  Rue Léopold-Robert, 1sr é ta g e

Municipalité de Saint-lmier
Avis important
Toutes les personnes ayant l'intention de s’occu

per de cultures maraîchères et de pommes de terre 
en 1920, cela sous les auspices de la Commune, sont 
invitées à se faire inscrire jusqu’au 8 novembre 
prochain au plus tard, auprès du secrétariat muni
cipal, en indiquant les surfaces désirées.

Ces inscriptions devant servir d’orientation à la 
commission agricole pour la location ou résiliation 
éventuelle de terrains, il est recommandé l’observa
tion du délai d’inscription.

Les inscriptions tardives ne pourront plus être 
prises en considération.

ST-IMIER, le 26 octobre 1919.
P5001J 9161 Commission agricole.

La nouvelle Aurore
“ G randiose rom an d 'aven tnres p a r Gaston LEROUX

L a Scala dèsJeudi La Scala
Amphithéâtre du Collège primaire

Mardi 28 octobre 1919
à 8 heures et q u a rt 9134 
S o d r  les auspices 

4e la  Société «les Conférences

H ésitai 
littéra ire  et poétique

M lle  Kaiser
dans s e s  œ uvres

P rix  des places : Réservées, 
fr. Z . S O t  Entrées, fr. I.SO,

R éduction de 50 centim es an 
corps enseignant e t aux élèves.

Location au m agasin de m u
sique Beck et le so ir à l'en trée .

Pooimesdegarfle
G r a n d  s t o c k  d e

ï

sérieux et capables trouvera ien t 
travail assure pour la France. — 
S 'adresser de suite  à M. F. Des- 
soulavy, Paix 53 bis. 9130
ooooooooooooooooooo

b o u r
geoise se 
recom 

m ande. Prix m odérés. P tt its  sou
pers su r com m ande. — M. Pa- 
cn a rd -Je a n n ere t, rue  Léopold- 
R obert 28. 88:5

fO T  G rands arrivages de belles 
pom m es de garde, depuis 25 et. 
le kilo. — Belles poires, depuis 
35 e t. le k ilo . — Pom m es de 
te rre  à 22 et. le kilo, prises au 
m agasin. 9156

On linre A  domicile 
Gros et détail 

Se recom m ande.
A, ARM, Parc 11.

Iiia Mit™
Les dé ten teu rs de b ille ts  de 

cette tom bola sont avertis  que 
contre rem ise des bille ts , au 
local, café du Télégraphe, le 
m ardi e t le vendredi, dès au 
jo u rd 'h u i et à p a rtir  de 8 heu 
res du  so ir, ils seron t in té 
gralem ent rem boursés du prix 
de leurs bille ts . 915i)

A vendre 7 ,r.„ m3 ' P, ï
ta tif, bois d u r, long. 1 m. 26, 
avec layette  et é tau. Prix  avan
tageux. — S’adresser Num a- 
Droz 137, rez-de-chaussée à 
droite . 9127

un m anteau p our 
garçon de 6 à a ans 

usagé m ais en bon é ta t. — S 'a
d resser Nord 43. au *■“« étage.

Â U ii .n  cham bre m eublée. — 
lüUcl S 'adresser Progrès 101 

au plainpled ù gauche. 0164

A vendre

de finissages
sachan t b ien  ro u ler les p ivots 
est dem andé p a r la  9076
Fabrique du Parc

On so rtira it à dom icile des

F in is sa g e s
de boites or. — S 'adresser 
sous chiffre 9069 au b u reau  de 
La Sentinelle.

Photographie " “ . f t
film , en bon é ta t, avec acces
soires. Prix  : 40 fr. — S 'adresser 
rue de la C harrière  49, S"* é ta 
ge, le so ir ap rès 6 heures. 9075

ïp n n m p ç  son t * vendre * bas L ty u m c o  p r ix : choux de m on
tagne e t cnoux-raves, caro ttes, 
racines rouges, poireaux, o i
gnons. L. R obert, ru e  du  Col
lège SI. 9078

rham hP D  A loucr 4 UD 00 denx lillalllUI C m essieurs cham bre
m eublée indépendante ; é lectri
cité et pension si on désire. 
Payable d 'avance. — S 'adresser 
au bureau  de La Sentinelle. 9077

Dorrin Dans le q u a rtie r  de 
rClUU l’Ouest 1 m ontre  b ra 
celet eu ir, boîte  m étal 13 lignes. 
— La rap p o rte r  con tre  récom 
pense, Paix 81, 1er à dro ite . 9139

Perrill une bague en o r avec 
rClUU p ierre  noire. Bonne ré
com pense. — S 'adresser à P u -  
blicitas S. A., Léopold-Ro- 
b e rt 22.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 octobre 1919

X n S ssan ees . — B ourquin, 
R oger-Cam ille, fils de Camille- 
Léopold, coiffeur, et de Hélène- 
Amelie née Favre. NeuchStelois 
e t Bernois. — Barben, A lice-ida, 
fille de Louis-Adolphe, agricul
teu r, e t de Soplue-M arguerite 
née Oppliger, Bernoise.

Inhumations
Mardi 28 octobre, à 1 '/s heu re  : 

M. Dubois, T ell-H enri. 56 ans 
10 m ois, rue  A.-M .-Piaget 4 5 1 
sans suite.

M. Droz, A rth u r, 60 ans e t 1 
m ois, rue de l’H ôtel-de-V ille 23; 
avec suite.

P rofondém ent touchés des nom breuses m arques de 
svm path ie  reçues à l’occasiou de leu r grand deuil, 
M onsieur Luolsn Châtelain fila et fam ille expri
m ent leurs sincères rem erciem ents à tou tes les personnes 
qui on t pris p a rt à leu r grand deuil. 5)151



DERNIERES NOUVELLES
H F “ La finance internationale

au secours de l'Allemagne
AMSTERDAM, 27. — «Gazette de Francfort». 

«— On apprend qu’une réunion de grands finan
ciers aura lieu la première semaine de novembre 
à  Amsterdam, de Hollande, de France. d’Angle
terre, de Suède et d’autres pays, afin d'examiner 
les mesures à prendre pour sortir l'Allemagne de 
ses difficultés financières et relever le cours du 
mark en Hollande.

Clemenceau quittera la politique
PARIS, 28 (Havas). — Répondant à la Fédé

ration républicaine du Bas-Rhin .lui offrant Sa pre
mière pliaue sur la l'iïste rér»ubfi: aaârne diu Bas-Rhin, 
M. Clemenceau a déclaré qu'il était très touché 
et a dit que Si une offre aivait pu faire fléchir sa 
volonté die quii'Jter la vie pofl itique, c'eût al'é cei'Aî- 
là, mais sa décision die renoncer à tout mandat 
est irrévocable.

Grève générale dans le nord français
LILLE, 28. — La grève de toutes les corpora

tions du bâtiment est générale dans tout le dé
partem ent du Nord. Le syndicat déclare le chif
fre de 90,000 grévistes.

Cet après-midi à eu lieu, sur une place d!e 
Lille, lin. meeting en plein air auquel assistaient
10,000 chômeurs, qui acclamèrent la grève après 
avoir entendu l’exposé de la situation par le ca
marade Bondues, secrétaire général die la Bourse 
du Travail

Prévisions électorales... pour l’Italie
MILAN, 28. — Le « Corriere délia Sera » c‘oc

cupant des prochaines élections écrit que le 
commencement de la lutte électorale laisse croi
re qu®, excepté qiueil-quea cas îsoüiés, .l’on, n'assis
tera pas à dies scènes die violence et die corrup
tion.

On attendait avec impatience die connaître 
'Ifatfti'burie dies coimba'.l'ants, atfibude qiui, dians il'a 
pratique, est d&ordioamce ëfc contradictoire. Dans 
plusieurs arrondissements, surtout dans le sud 
du pays, ils entrent en lutte avec des listes pro
pres ou ont donné leur adhésion, aux républi
cains et aux réformistes ; dians d'autres, ils ont 
favorisé le bloc de gauche. Ce n'est que diffici
lement que les combattants pourront réussir à 
former un groupe indépendant dians la nouvelle 
Chambre.

On peut prévoir une augmentation sensible 
des socialistes et des catholiques et la débâcle 
complète des partisans de Giolitti. Dans le sud, 
la  forte majorité est contre Giolitti. Les ir.forma
tion s de Rome ne laissent subsister aucun doute, 
à tes mi je!. Les gj*ic| Vit't’iems auront que? que siutccès 
dams les anrondliissemiants du P.iémoalb,

Congrès international des cheminot!»
CHRISTIANIA, 28, — On amnonce de Chris

tiania .qu’un ' congrès international des chemi
nots se tiendra dans cette ville en janvier pro
chain pour s'occuper -des revendications d'ordre 
général.

Les élections an Luxembourg
LUXEMBOURG, 28 (Havas). — Selon les ré 

sultats des principales communes, la nouvelle 
Chambre comprendra 22 catholiques, 13 socia
listes, 7 radicaux, 4 membres du parti indépen
dant national et deux membres du parti indépen
dant du peuple.

Une pétition au pape contre le célibat des prêtres
BERLIN, 27. — Le « Berliner Lokal Anzeiger » 

annonce que l’archevêque de Prague a excommu
nié 50 prêtres qui se sont mariés, contre les pres
criptions et qui continuent à exercer leurs fonc
tions. La population de 1500 villages appuie l’a 
bolition du célibat en Tchéco-Slovaquie, en pré
parant une pétition au pape.

La danse des milliards
BERLIN, 27. — Wolff. — Le rapporteur a dé

claré à la séance du Reiclisrat de samedi que 
la dette totale de l’empire est de 172 milliards. En 
avril 1920, quand les crédits encore ouverts se
ront réalisés, la dette sera de 204 milliards. L'Al
lemagne avait, avant la guerre, une dette de 5 
milliards. Sa fortune nationale est estimée à 200 
ou 300 milliards au plus.

Deux aviateurs assassinés
SAN DIEGO, 27 (Havas). — On annonce die 

source officielle que deux aviateurs militaires 
disparus depuis1 le 21 août, ont été assassinés 
par des pêcheurs mexicains à Los Angeles, qui, 
ayant rencontré l'appareil perdu en mer, le ra 
menèrent à la côte et tuèrent les aviateurs le 11 
septembre. Les assassins dont l'identité est con
nue sont recherchés par les autorités mexicai
nes et américaines.

fa r*  Grève sanglante aux Etats-Unis
BROOKLIN, 28. (Havas). — 2000 dockers gré

vistes et quelques certaines d'ouvriers volon
taires ont lutté jeudi matin à coups de revolvers 
et de pierres. Il y a  un grand nombre de bles
sés.

Réd. La situation dievient de plus en plus ten
due aux Etats-Unis. Il semble que tous les 
moyens pour empêcher la grève des 500,000 mi
neurs, le 1er novembre ont échoué. Les chemi
nots se joindraient au mouvement. A la Bourse 
de New-York, on a enregistré déjà 1* répercus
sion des menaces de grève, par des baisses sen
sationnelles. La grève des dockers continue.

Le navire de la W hite Star qui est parti sa
medi soir pour Liverpool est le premier navire 
transatlantique .qui quitte New-York depuis 15 
jours. Plusieurs bateaux des compagnies françai
ses transatlantiques sont retenus à New-York.

Les syndicats ouvriers américains essayeraient, 
assurent des dépêches, de conclure une alliance 
offensive et défensive ave-c les syndicats cana
diens. A moins d'entente, on comptera deux mil
lions de gr 4 vis tes d'ici quinze jours.

C O N F É D É R A T I O N

Les élections aa conseil national
ZURICH, 28. — Dans le canton de Zurich, les 

chiffres rectifiés des voix dans les partis sont 
les suivants : Liste démocratique, 387,512 ; liste 
soc;a!e-c'nrétienne, 145,887 ; liste socialiste, 
9?-i ?75 ; parti évangélique populaire, 106,668 j 
Iis>e agrarienne, 619,214 ; liste radicale, 445,391 ; 
liste grutléenne, 187,856 ; liste sauvage, 17,344.

Il manque encore une partie des voix de mili
taires. Chiffre de répartition, 109,418.

La répartition probable des sièges serait la 
suivante : Démocrates, 3 (jusqu’ici 7) ; chrétiens- 
sociaux, 1 (0) ; socialistes, 9 (6) ; évangélistes, 1 
(0) ; paysans, 6 (4) ; radicaux, 4 (7) ; grutléens,
1 (1) ; sans parti, 0 (0).

Rïï.RNE, 27.— Résultat des élections au Conseil 
national dans la commune de Bem<_ : Grutléens, 
46,076 ; socialistes, 343,691 ; progressistes, 
136,636 ; paysans, artisans et bourgeois, 134,436 ; 
parti populaire évangélique, 10,416 ; parti popu
laire catholique, 20,287 ; radicaux jurassiens, 5868.

BALE, 27. — La répartition probable des sièges 
au Conseil national du canton de Bile-Ville s'é
tablit comme suit : Parti radical dé-’ocratique 1 
(jusqu'ici 3) ; parti libéral-démocratique 1 (1) ; 
parti progressiste bourgeois 1 (1) parti populaire 
catholique 1 (1) ; parti socialiste 3 (1).

Les grutléens et le cartel des ouvriers ne doi
vent pas obtenir de sièges. Le bureau électoral 
n'a pas encore terminé ses travaux.

BALE, 28. — Ont été élus : Dr Oscar Schaer 
(dém. rad.) par 7794 voix (cumuJé) ; le conseiller 
d'Et.at Dr Miescher (libéralj, 4776 voix ; ingénieur 
GeJl.jk'a (pariti bourgeois progressiste), 4906 voix; 
M. Z’graggen (parti populaire catholique), 3112 
voix. Ont été élus dans le parti socialiste : le 
conseiller d’Etat Dr Hauser, par 20,919 voix (cu
mulé), le rédacteur Schneider, par 20,026 voix 
(cumulé), et le Dr Belmont, par 10,266 voix.

SAINT-GALL, 27. — Dans les élections au 
Conseil national du canton de Saint-Gall, les par
tis ont obtenu les suffrages que voici : Démocra
tes, 102,517 ; grutléens, 7,702 ; conservateurs, 
361,871 ; socialistes, 138,899 ; radicaux, 271,544.

Obtiennent des sièges : Démocrates, 2 (jus
qu'ici 2) ; grutléens, 0 (0) ; conservateurs, 6 (6) ; 
socialistes, 2 (0) ; radicaux, 5 (7).

LUCERNE, 28. — Selon une communication 
officielle exacte, les résultats des élections au 
Conseil national dans le canton de Lucerne, sont 
les suivants : Les conservateurs ont obtenu, ainsi 
qu'on l'a déjà annoncé, 5 sièges, les libéraux 3. II 
n'est pas question des autres partis.

BFJiLINZONiE, 27. — Vor’di lès résultats défi
nitifs des élections au Conseil national : Les ra
dicaux ont obtenu 9640 voix et 4 élus : MM. Ber- 
toni, Borella, Bossi et Garbani ; les conservateurs 
8597 voix et 3 élus : MM. Cattori, Balestra et 
Tarchini ; les socialistes 4601 voix et 1 élu : Ca- 
nevascini. Les radicaux perdent un siège au profit 
des socialistes.

Il manque le résultat de quatre petites commu
nes.

SION, 27. — Les conservateurs obtiennent
105,000 sufrages, les libéraux 32,000 et les socia
listes 8,300. Sont élus : les cinq candidats con
servateurs Evêquoz (22,186), Kuntschen (19,492), 
Pellissier (19,847), Petrig (20,941) et Seiler 
(21,111) ; sur la liste Wbérafe : Couchepin (6,273), 
Défayes (6,246), Loreltan (5,306, Troltet (5,076), 
Burcher (5,449), de Torrenté (5,630). Sauf modifi-, 
cations ultérieures, Couchepin est élu. Les socia- 
lits n'ont aucun élu.

l Ü T  Jusqu’à lundi soir 
l’avance socialiste est de 15 sièges

BERNE, 28. — Les résultats des élections au 
Conseil national jusqu'à lundi soir à 9 heures 
(il manque encore les résultats des cantons de 
Berne, Thurgovie et Grisons) donnent en faveur 
des socialistes une augmentation de 15 mandats, 
principalement au détriment des radicaux. Les ca
tholiques conservateurs maintîenncnt leurs posi
tions. Le nouveau parti agr arien compte jusqu’à 
présent dix élus.

Un village d’électeurs !
BERNE, 28. — Sp. — On cite un fait curieux, 

qui montre la participation extraordinaire dans 
certaines régions paysannes. A Bargen, près 
d’Aarberg, sur les 700 électeurs inscrits, seuls 3 
n'ont pas voté. Deux étaient malades et le troi
sième paralytique.

Grand Conseil zurichois
ZURICH, 27. — Le Grand Conseil a accordé 

un crédit de 248,000 fr. pour subventionner les 
caisses de maladie éprouvées par l'épidémie de 
grippe. Une motion demandant d'augmenter ces 
crédits à 600.000 fr. a été rejetée. Il a été ac
cordé un crédit de 247,000 fr. pour allocations à 
la construction d'un hôpital. Les socialistes ont 
présenté une motion qui demande au gouverne
ment de faire immédiatement les démarches né
cessaires dans le canton et auprès de la Confé
dération afin de combattre la crise des loge
ments. Une autre motion socialiste demande au 
gouvernement si une prison spéciale ne pour
rait pas être installée pour les prisonniers poli
tiques et .si un règlement de prison spécial ne 
pourrait pas être élaboré pour les prisonniers po
litiques, afin qu'ils soient libérés de tout travail 
forcé et qui leur assure la plus grande liberté 
dans leurs occupations, leur alimentation et leur 
lecture. Une motion des chrétiens-sociaux sur 
l'augmentation du traitement du corps de police 
cantonale a été acceptée.

Chez les employés postaux de Berne
BERNE, 28. — La personnel des employés des 

postes de la place die Berne, réuni dimanche 26 
octobre a voté à l'unamimité la résolutior sui
vante : Le romité central est invité à faire des 
démarches énergiques auprès des nouvelles 
Chambres, dans le but d’obtenir qu* le person
ne! professionnel des bureaux de troisième clas
se, qui a 8 à 9 heures de service, sou nommé à 
titre définitif. En même temps, il est aussi dé
cidé d'entreprendre une campagne énergique 
pour que le personnel des bureaux de 3c classe 
soit compris dans la nouvelle loi sur les traite
ments. (Resp.)

Transports de marchandises et bagages
BERNE, 27. — Tenant compte des améliora

tions considérables résultant de l'introduction du 
quatrième horaire restreint, comparé à celui du 
1er mars 1918, et considéran* que le trafic des 
marchandises militaires est réduit à des propor
tions normales, la direction générale des C.F.F. 
a décidé d'abolir entièrement les limites mises 
au transport des bagages et aux expéditions en 
grande vitesse. Les mesures limitant le trafic en 
petite vitesse et le trafic du bétail seront mo
mentanément maintenues.

Une gare embouteillée
BERNE, 27. — La gare de Saint-Louis regor

geant de marchandises, il n'est pas possible pour 
le moment d'admettre des marchandises à desti
nation de l’Alsace-Lorraine.

Tremblement de terre
ZURICH, 27. — Outre le tremblement de terre 

dans la région de Bologne et dont le foyer doit se 
trouver, selon l'observatoire sismologique suisse, 
à environ 400 km. de distance, une secousse a 
été ressentie le 25 octobre à 6 h. 40, à plus de 
2000 km.

ACCIDENTS ET INCENDIES
HÈRISAU, 27. — Dans la nuit de lundi, la 

maison d'habitation et la grange de M. Arnold 
Eugster, à Stein (Appenzeli), a été détruite par 
un incendie. Tout le mobilier et 9 têtes de bétail 
sont restés dans les flammes. Le feu a pris dans 
l'écurie. La cause de l'incendie est inconnue.

FRIBOURG, 27. — Un incendie a détruit la 
grande ferme de M  Eug. de Diesbach, à Seedorf, 
dans la Sarine. La maison était taxée 50,000 fr. 
Une grande quantité de fourrages et de machines 
agricoles sont restés dans les flammes. On croit à 
la malveillance.

THEVENEZ, 27. — Le 24 ociobre, la maison 
de M. Olivier Valley a été complètement incen
diée. Un veau, des poules et des lapins sont res
tés dans les flammes.

VICQUES, 27. — Le jeune Charmillot, âgé de 
six ans, a été si volemment projeté par l'arbre 
d'une machine à battre que la mort s’ensuivit 
avant que la machine ait pu être arrêtée.

ATTISWIL. 27. — La ferme de M. Jacob Fhi- 
ckiger a été totalement consumée. Le bétail a pu 
être sauvé. Le mobilier est resté dans les flam
mes.

ZURICH, 28. — Le feu a éclaté lundi après- 
midi dans une teinturerie de Zurich-Wipkingen 
et s'est propagé rapidement dans les loc«ux de 
séchage construits e nbois. Ces derniers étaient 
remplis. Ils ont été détruits ainsi que les machi
nes qui s'y trouvaient. Grâce aux efforts du per
sonnel et des pompiers, l'incendie a pu être éteint 
après une heure et quart. Les causes du sinistre 
et la valeur des dégâts ne sont pas encore con
nus.
--------  — —■ i— g— » ♦  4P— ■«—  i ». ..  -  ■

LA C H A U X - B E - F O N D S  
Grève des empSoyés de banques 

et de bureaux
Un .frets nombrewx auid '̂oiire mixtle était réuni 

Hier soir à Beau-Site. On y comrotailt certaine
ment pfïus de 500 personnes. Les d'iscuss'.orrs prin- 
cipafles portèrent sur l'adhé^on à .l'Union ouvriè
re, (cef.te adhésion a  é!é aoceii'iée à lia majorité 
dies votante, rrooims 7 voiSx) et sur le déc'iandhe- 
ment d'urne grève dès de ma'tin. Une certaine op
position eut T'ieu contre l'eriiTée ©n grève iimmé- 
dliiate. Au vote, 128 ad'héren'te du syndicat se pro
noncèrent ccnllre et 361 pour "la grève, dès ce ma
tin. La diisoussion gardia pendant tout lie débat, 
un* 'toumiuTï 'très courto’ise.

Les revendications des grévistes sont les sui
vantes :

Employés de première classe : fondés de pou
voirs, 9000 à 12,000 îr. ; 2e o'asse : chefs die bu
reaux, 7200 à 12,000 fr. ; 3me classe : correspon
dants, 6600 à 9000 fr. ; 4nïe cflasse : comptables e* 
deuxièmes caissiers 5700 à 7800 fr. ; 5me classe : 
deuxièmes comptables, 4800 à 6800 fr. ; 6me 
classe : aide-comptable, jeunes employés, 3600 
à 5400 fr. ; 7me classe : concierges, encaisseurs, 
3900 à 5700 fr. ; 8me classe : employés sortant 
d’apprentissage, 3000 à 4800 fr. ; 9me classe : ap
prentis, première année, 300 fr. ; deuxième an
crée, 600 fr. ; trosième année, 1200 fr.

L'augmentation des chiffres minima aux maxi- 
ma sera obtenue en quinze ins. La semaine sera 
de 44 heures de travail.

Sauf sur ce dernier point ainsi que celui des 
vacances, les grévistes sont décidés à s'en tenir 
fermement à leurs demandes.

Le syndicat dw employées et employés dre ban
ques eE bureaux ilance d'appel suivoiut à la popu-
üiai'.iîoffl :

Le syndicat «Ces employées et employés de bu
reaux et de banques a  d't _\dé hier sou ia grève 
pour aujourd’hui.

Vous connaissez tous Ha situation pénikfe des 
tr&vaÜJDeurs dies bureaux ; les salaires entre 100

e£ 250 francs me sonlt pas rares et ave» la vie chè* 
res, ces oo:ïègues vivent misérabl'emenit. Si seu» 
tenant ils avaient ou l'tldée de se soSudariser plus 
vvke, leuins conditions id'cxü<srt.ence seraient tien 
meflF'eures. Enfin. les om-nToyées et em.Woyés ont 
compris que seule J’union leur assurerait des toi al» 
res suffisants et à la  présentation de Deurs justes 
revendications, ‘le paitronaî, qui a pourtant fai! 
âe joV's bénéfices pendant fJa guerre, répond par 
urie fin de mon-redevoir. Ouvriers et ouvrières ma
nifestez. votre sympaithie pour nofoe moiuvement 1 
Vive -ta ed'iJldiairilLé synd'.cal.e.

Aux g r é v is te s
Vu i?'exiguité du Hocail, Café des AiVpes, rue St- 

PLerre, le Comité de grève s’est transporté aa 
Cerd'ie ouvrier, 1er Mars 15, où tous ilies ôd llègues 
devront venir sigmeir idieuix Pois par jour.

Urre asïiamllIÛB extraordinaire e ji .convoquée 
pour cet après-iri'di, à 2 heuires a,u Cerclte ou
vrier, où les collègues sont tenus d ’ass'isiier.

Le Comité de grève.

ts r  UNE OFFRE DE CONCILIATION
L'oflice de' conciliation a offert ce matin an 

syndicat des employés de banques et de bureaux 
de s'entremettre pour arriver au plus vite à une 
solution du conflit. Le syndicat a immédiatement 
accepté : Les patrons se réunissent cet après» 
midi. La séance de conciliation pourra avoir lien 
probablement ce soir déjà ou demain matin. Di» 
sons, à propos de l’oîîice de conciliation que 
c’est par suite d'une erreur qu'il a été dit que cet 
ollice avait décliné la demande d'intervention 
du syndicat des employés. , . . . j
.  • . . » , * i j * . k . .  -  »

Chez les commerçants
•La SooKÜié suisse 'des Commerçants, Sedffion die 

La ■Chaujc-de-I'OT-idis, nous écrit:
En réponse à dfrvens co'mimtmJoués parus ces 

dternilsrs jours dams lies journaux focaux, lia So- 
ciiétlé susse des Commerçants, saallron dfe La 
Chauix-de-Fomids, porte à la iconnaiissaimce des in
téressés, que les maisons signataires dlu contrat 
coffifectif de la Société suisse des Commerçants, 
sonit îles suivantes :

Syndicat) patronnai! des producteurs de lîa mon- 
•ilne, Sooiéié suisse des iafeitècants die boi'ii&s de 
montres en or, Union suisse des tréf.1 lemes et ia- 
mthages d'acier e t iiiesisoilts,Groupement >d!es fabri
cants d'hoiil!o'ger3e exportant en Russie, Fabrique 
d'e fouirn'J mines die 'lia Chariii'ère S. A., Fabrique 
suisse die bal'amoiers S. A., W. Hummsl 'fiils, Iris 
S. A., Le Globe S. A., MalÉle et Rai'hX'sbexg, Hen
ri Picard et Frère, Saii'doz FiiUs Ct' Csa, Zisset et 
Perreilet, L. Dubois et Gie, Henri Waie t̂lÜ, Henri 
Grandjean, Libraiiriis Luilhy, Léo» S!loch, .maga
sins dlu Progrès, H. eit A. Diuicomimum, Droguerie 
Généreile, S. A., Padl Webcr, J , AesdJjiimiaon et 
fils, U. Kreutter.

En dehors des groupements et mlaiiisons die com
merce Cites ci-dessus, personne ne peut se préva
loir d'être engagé vis-à-Vis de la  Sodé.fé suisse 
dies Commerçants.

Le .conrnalt coffeciiif de iîa Société suisse des 
Commerçants n’empêche nullement lîes signala ires 
de conclure d'autres arrangement plus avanta
geux pour les employés. L'amt'C ille 14 die ilia con
vention idi.il 'textuellement : Les arrangements spé
ciaux déjà ctoncüus ou. encore à conduire qutt sont 
pour les employés plifs avantageux que la pré
sente convemtlion, demeurent réservés et ne sont 
pas annui'lls par ceilile-cii.

Nota. — Il semble résulter de ce communiqué 
que, vraiment, les maisons signataires ne peu
vent agir autrement qu'elles font et ne peuvent 
notamment entrer en pourparlers sur des ques
tions faisant déjà l'objet d'un accord.

Or cette idée est tendancieuse.
En réalité, la Société suisse des commerçants 

n'a pas été mandatée par les employés organi
sés de La Chaux-de-Fords. Organisée d'une fsu
çon absolument non syndicale et composée de 
patrons et d'employés, cette organisation, dont 
certains points de programme sont d'ailleurs très 
louables a été plutôt mal inspirée en proposant 
cette convention de Berne aux patrons.

Il est manifeste que les employés ne peuvent 
consentir à considérer comme un engagement de 
leur part un accord consenti en leur nom par une 
miirojjl'ué à 4m personne n'a donné mandat ré- 
guflier.

Pour éclairer l'opinion sur la valeur de cette 
convention de Berne, voici les traitements men
suels qu'elle stipule :

Dans les grandes villes où le coût de la vie esi 
excessivement élevé, 190 îr. par mois I

Dans les grandes villes où le coût de la vie 
est normal, 180 fr. par mois !

Dans les petites villes, 170 fr. pnr mois !
Dans les villages, 160 fr. par mois !
Dans des cas ,part?cuP>iers, 'les alï!oca:tiions de 

renchéti’Ssesnent .peu/vents être aba-'usées :
a) Si l 'employé est ali'le&nlt d’une infirmité în- 

fteiMeictue'/fe ou phys3que;
b) Si remip>!’oyeur pe trouive dans •l’dmj»ossiibLl'Stié 

d'accorder H'ir.idemni.tié entière.
Dans des cas analogues, Ile saiïaire initial] tui- 

même peut être .abaissé et d«îa sans indiquer 
idans oiucMe proporliioei. De sonte que n.on seule
ment "les conditions s'/builées sont d'uin «dérisoire 
criant, maiis encore ïeur anpi?ca.tix>n est laissée à 
■l'arbitraire des emiplloyeuirs.

Théâtre
C'est donc ce soir à 8 heures et ouart qu'à 

l'Amphithéâtre du Collège primaire, Isabelle 
Kaiser donnera le récital, impatiemment attendu 
de ses œuvres françaises.

Ses amis de La Chaux-de-Fonds, nombreuxi 
aussi, lui feront fête ce soir.


