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Hugo Haase
LA SENTINELLE de ce jour 

parait en 8 pages.

3 1 2
Ça monte toujours.
Mais ça va trop lentement si on veut arriver 

aux 2000.
* * *

Chaque abonni de la « Sentinelle » doit se
mettre cette idée dans la tête : Je dois faire un
nouvel abonné à la « Sentinelle » avant le Nou- 
vel-An.

Permettez-nous1, camarades, d'insister en vous 
disant que c’est vous-mêmes qui devez faire cet 
effort et non votre voisin.

.  * *
Le meilleur moyen de faire des abonpés est 

celui qu'on applique.
LA SENTINELLE.

-  -  —  ♦  — i ----------------

Coups de foudre
Hier, c'était 'l'anniversaire dé il a Révolution 

russe.
Aucun socialiste ne peut songer à cette daie 

sans émotion.
Quand Ce couip de foudre éclata dans Je ciel 

orageux de ll’Europe en guerre, ce fut comme une 
grande espérance qui enfla des cœur® ouvriers.

Enfin l'étenidlaird était tevé contre 'lia société 
criminelle dans 'laquelle tant de souffrances étaient 
6ubies par les travailteurs.

Mais 'le monde bourgeois, comprenant le dan
ger, refusa de fl.aisser la paix à  lia Russie •sovie- 
tiste.

L'Allemagne qui semblait alors devoir triom
pher malgré le signal de cesser .la lutte donné pai 
les Russes, commença la ruée et dfétendit en Fin
lande et en Ukraine.

Que d'e drames I 
Que de sangl 

• En Finlande, en quelques semaines, Man.Ti'erheim 
fit exécuter froidement deux fois plus de vikJti- 
mies qu'il n'en est tombé en deux ans souis lés 
coups des bolchevikis, * 

iNous avons déjà dit d 'autre part, 'lies souffran
ces éprouvées — et non les accusations îancées
— par nos amis et nous en face d'erreurs fonda
mentales qui ont obscurci (FiidéalL sooiaîiste.

[Mais la tâche était si rude et la ruée de l'En
tente qui succéda à d'Allemagne dans d’œuvre d'é
crasement, fuit d'une tie'Ie violence qu’on peut 
comprendre ces excès.

Depuis dieux ans, tous les Kollitchak, Denikihe, 
Peffleura, Ha'ller, Youdenitch, Bermont, von der 
Goltz, Skoropatzky et les Français d ’Odessa et 
les Anglais de Mourmante ont assaüüi la républi
que soviétiste troublant 'la quiétude de 'la réac
tion. '

E t tout fuit vain.
Diix fois déjià on annonça la chute de Péfro- 

grade. Cent fois on a proclamé 'I(a chute de Lé
nine.

Et les faits ont apporté un démenti à Ces* pro
phéties des partisans de la dansa du scaCp.

E t nous qui ne partageons pas certaines tacti
ques de Moscou, nous nous réjouissons de ces 
insuccès et souliaüons ardemment au jour même 
de cet anniversaire, que la Russie révodutionnairtt 
triomphe de la réaction capitaliste, .impérialiste, 
militariste et réactionnaire.

»I * *
Ett demain, c'est d'anniversaire idie 'lia grève gé

nérale du 9 novembre 1918.
Ce fut un coup de foudre dans Ofe ciel bas et 

lourd de la politique susse se traînant dans les 
■bas-fonds des pleins-pouvoirs et de Ha camarilla 
mii'li taire.

La bourgeoisie demeurait 'là, apath’que, fasci
née par des événements extérieurs et par la cri s a 
intérieure.

La grève généra'le lia fit sursauter. En sa peui 
puérâ'e d'une révolution, elle galvanisa ses forces 
en décrépitude.

Comptant sur ‘l'appui de ceux qui1 furent depuis 
tes ouvriers de la Société des Nations, les Ador 
et .Catondar se cabrèrent et parlèrent en Excai- 
lénces.

L'incompréhension du moment tes poussa à  une 
intransigeance impardonnable.

Ce fuit !a grève du 11 qui devint fataPe. Ce 
fut la mobilisation, ce furent les hurlements de 
la réaction romande, ce furent des cris de ven
geance traduisant lia frou.sse -stup'de, ce fut l'or
donnance du 11, ce fuirent 'lies procès devant les 
tribunaux militaires.

Mais ce fuit aussi l'air purifié, rafraîchi1. Ce fu
irent Iles huiit heures, Ce furent les assurances so
ciales mises kn chanlier, ce furent 'les mesures 
contre île chômE^e, les contrats collectifs. Ce fut 
fapplication de Ha R. P. et le renouvellement an
ticipé du Con.se:1 naitionail.

'Ce coup de foudre fuit salutaire. Il a permis de 
faire oue'ques bons pas en avant. Nous en saluons 
l'anniversaire avec joie.

E.-Paul GRABER.

JACQUES SADOUL 
intelligent avec l’ienneml»

De l'« Humanité » de Paris î

Le capitaine Sadoul s'est conduit avec la Ré
volution russe de la maniéré la plus profitable 
à la France. On le remerciera bientôt de l'intel
ligence avec l'ennemi, dont aujourd’hui on le 
blâme. Tout le monde ne peut pas, même en 
s’appliquant, se montres»aussi bête que nos di
plomates estimés dont l'insuccès a été, pendant 
cette guerre, complet en Russie et dans les Bal
kans. Chargés de passementerie, ils nous ont 
coûté, sans profit, bien des frais de voyage. En
voyés tout brodés à Pétrograde, ils s'y sont fait 
haïr. Esprits boiteux, estropiés de cervelle, ils 
« ont pas vu quelle honnête attitude devait avoir 
la France devant les inévitables événements 
russes. Ils ont estimé le dédain une suffisante 
habileté et qu'ils annuleraient en leur tournant 
le dos Lénine et Trotsky. Ceux à qui nos officiels 
ne daignaient pas parler n'existaient pas. Ce
pendant c'est par eux que le monde tremble et 
à cela se mesure l’intelligence de nos diplomates 
envers ceux qu'ils nous faisaient ennemis.

Jacques Sadoul répétait, dans ses notes : « Il 
faut parler avec les bolchévistes », et luttait 
inlassablement contre cette facilité de mépris. 
Les ambassadeurs ornementés continuaient leur 
raide politique de panoplie pendant qu'il avait 
le courage de faire plus que sa fonction n'exi
geait, d'essayer malgré les menaces les diffama
tions, la Grande Sottise actives contre lui, de 
vaincre la magnifique stupidité d'un Noulens. Il 
aura été le précurseur d'un événement inévita
ble : les relations régulières de la République 
française et de la Révolution russe. C’est pour
quoi on le nommera bientôt, s'il accepte, che
valier de la Légion d'honneur.

A qui profitera la haine que nous créons con
tre nous en Russie ? A nos rivaux commer
ciaux heureux de faos erreurs diplomatiques. 
Quand nous voudrons commercer là-bas, on nous 
y montrera les nombreuses tombes d'enfants 
tués par notre blocus. Le gardien d'usine à qui 
nous demanderons d’entrer sera un de ces sol
dats qui pnt combattu en France et qu'au lieu 
de rapatrier à l’armistice, comme ils le deman
daient en suppliant ou en se révoltant, nous 
avons gardé à faire des routes en Afrique sous 
la surveillance de Sénégalais.

Leurs femmes, d-eurs enfants tes attendaient et 
disaient : Maudits Français qui Iles retiennent. Et 
les enfants sont morts de famine parce que les 
Français ont envoyé des obus au lieu de pain.

Les marchands de Zurich, de Tokio et de 
New-York, allant à Moscou affirmeront : Nous 
n’avons pas été de Ceux qui, voulant faire mou
rir le botehévlsme, ont rempli vos cimetières. Voi- 
dà longlemps que nous travai'Æerior.s ensemble, 
si on vous avait (laissé la paix profitable au mon
de entier.

Une population de 170 millions d'habitants est 
une appréciable clientèle. Qu'eMe reste soumise 
au bolchevisme actuel ou J'améliore, il faudra en 
venir, après île canon, à vendre et acheter. Nous 
n'y aurons pas 'l'es premières places comme pour 
des batteries d'art'ffierie. Cependant nos filatures 
ont besoin du Un russe. Nous voudrions aussi île 
pétrole, les bois et tes fourrures.

Jacques Sadoul aura sauvé (la possibilité de re
créer le travaill entre la France et lia Russie. Cen
tre '1e marchand de Zurich, de Tokio, et de New- 
York, nos commerçants diront : La France vous 
a donné de premier homme étranger à  votre peu
ple qui se sera dévoué à vous.

Jacques Sadoul sera doué dans les Chambres 
de commerce quand nous aurons vu d'ineptie de 
vouloir tuer la richesse russe pllutôt que d’admet
tre un état social hérétique.

Cette époque est, p o u r  l'économie poM tique 
des nations, de même importance que 'la Réfor
me pour là religion. Devant d'orthodoxie de la 
vieille propriété, Lénine est C om m e Luther devant 
lie catholicisme romain.

Nous, Français, manquons d'esprit à croire que 
la force pourra effacer de l'intelligence humaine 
les conséquences de la gigantesque révolution 
russe. Les bûchers des prêtres, la violence ecclé
siastique n'ont pas sauvé l'unité de la foi C a th o 
dique. Les canons à tir rapide, lia .violence mi-: 
litaire ne parviendront pas à extirper de 'la vieil
le redigion de propmiété de schisme économique 
russe.

Qua's effets auTa-it-iil en France ? La vague 
venue des profondeurs de l'âme slave parcourt 
le monde en se courbant et se modifiant sur la 
nature du scll et' d'esprit des nations. Bolchévisme 
en Russie, spartakisme en Allemagne ; non en
core gafl'icanisée en France mais y grondant dé
jà si fort qu'elle est de bruit dominant de l'esprit 
pub'ic, ellle laisse partout id.es traces imoérssabües.

Aucune for-ce ne peut creuser un fossé assez 
profond qu’eille n'emplisse et ne dépasse, ou éte- 
ver une digue qu'efte ne franchisse. Pendant que 
des armées, impuissantes contre il'esnrit, essaient 
l’enoeTdiement de l'idée, voidà qu'elle or’e dans 
Iles rues de Paris eit que tes élections législatives 
françaises se font pour ou contre el’te. Ce que 
nous ne voulions que mépriser et prétendions si 
faci'ement détruite en Russie occupe toute 'la 

i vie nationaile française.
Pierre HAMP.

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

On nous annonce la  m ort de noirs camarade et 
ami Hugo Haase, survenue hier matin, à 8 h. trois- 
quants, à Berlin. C 'est un nouveau ideulil pour l'In
ternationale.

Avec Hugo Haase disparaît un des grands chefs 
du Parti sooiaiÜste Indépendant d'Allemagne, du
quel le Parti socialiste suisse se rapproche tant. 
Ce sera une perte sensible pour lia gauche elt qui 
rappelle la disparition de Kurt Eisner.

Tous deuix/îurent victimes d'attentats, tous deux 
sont tombés au service de (l'idéal de fraternité so
cialiste, au service du prollétariat en révolte con
t e  de monlde de violence et d'injustice qui do
mine notre misérable époque. Ce fut Jaurès qui 
inaugura 'la 'liste de Ces martyrs du sociaffisme, 
manilyrs sur lesquels .nous pleurons et qui sont ce
pendant da gloire 'la plus pure de notre mouve
ment.

En 1914, Hugo Haase, présidait la fraction so
cialiste au Reichstag et 'apparienait au groupe qui 
voui’ait refuser des crédits. Après une séance qui 
toucha au fragique, il s'ineftoa devant 'la majo
rité et ce fut duü qui, la mort dans IF âme, lut la 
déclaration de son groupe, déclaration qui pèse 
encore actuellement d'un poids si lourd sur le 
socialisme international!'.

Maïs Haase fut un des premiers au cours de la 
guerre à se jeilîer dans d’opposEtion, à constituer 
le groupe des minoritaires, à proclamer enfin la 
scission d'avec lies m aj ori.tai res-pa t ri oies et d.l de
vint l'âme des Indépendants.

Pendant la Révolution, qus fut l'œuvre de son 
groupe, Haase demeura fidèle à son idéal! et à 'la 
solidarité avec 'les ouvriers. Large d'idées, hom
me de grand cœur, avenant, aimable, ouverti, ac- 
cueiftenit, Haase aurai* 'toujours 'été prêt à une 
entente av.ee des majorita:res ou l ’extrêm«-gau
che, à  la condition qu'on demeurât' fidèle a.u vrai 
socialisme internationaliste.

Nos camarades de France ont toujours parlé 
avec émotion de l'accueil que 'leur fit Haase à 
Berne. Ce furent avec des larmes dans /les yeux 
que tes minoritaires dies deux pays se jetèrent 
dans les bras lies uns des autres, alors que tes 
maljorifcajnes entraient en luttes violentes.

Rat*! Liebknecht, Rosia Luxembourg, Kuitlh Eis
ner, Haase! La liste, des martyrs du soc V ‘is.m e 
allemand s'allonge comme pour racheter les tra
hisons des Scheidemann et Noske.

WladSmir Moguilewsky
Avec stupeur, on apprend que Mogulitewsky, 

maire de Sér.astopol, a été pendu sur l’ordre de 
l’infâme Dénikine. C'est un nouveau deuil pour 
l’Internationale. Quoique appartenant au groupe 
de Martoff et non aux bolchéviki, ce Russe in
telligent, cordial et prêt à tous les sacrifices pour 
notre cause, n’hésita point à quitter Chailly sur 
Lausanne, où il était aimé et respecté, pour aller 
faire son devoir en Russie. Il ne recula devant 
aucune tâche pratique et c’est ce qui le porta au 
poste qui lui valut le nœud coulant du sangui
naire apôtre du tsarisme et de l’Entente.

Avec Paul Golay, dans le « Droit du Peuple », 
nous disons :

Agenouillons-nous sur cette terre sainte, des 
martyrs de notre cause. Recueillons-nous et ver
sons des larmes sincères. Puis, par toute notre 
âme, par tout notre cœur, par toutes les fibres 
de notre être, appelons à nous la foi qui les con
duisit au sacrifice.

s®!

Il y a quelque temps, on pouvait lire dans 
la «Tribune de Genève», à propos d'un livre 
intitulé « Les fausses nouvelles de la Grande 
Guerre », à peu près ce qui suit : On demeure 
honteux en relisant aujourd'hui toutes les fables 
stupides, ridicules ou odieuses auxquelles nous 
avons ajouté foi pendant la guerre. »

Dans ce même journal pourtant, les calomnies 
les plus invraisemblables des réactionnaires rus
ses sont publiées avec complaisance. La leçon 
n’a malheureusement pas porté de fruits. Mais 
maintenant, c'est de l'assassinat d'un peuple 
qu’il s'agit et c'est le meurtre de millions d’ê
tres innocents que l'on cherche à cacher à l'aide 
de mensonges haineux.

Lorsque les milliers d'ouvriers de notre pays 
qui se fient aux seuls journaux bourgeois pour 
les renseigner sur ce qui se passe dans le monde 
ouvriront enfin les yeux, je crois qu'à leur tour 
ils auront honte de voir à quelle triste besogne 
ces journaux les avaient moralement associés.

P. G.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  m i i  n  M in  n mm  ....................

U rse rsouveB üe somrsfète
Suivant le « New-York Herald », le professeur 

Alexandre Chaumasse, de l'observatoire de Ni
ce, a découvert une nouvelle comète, le 29 oc
tobre au matin. Elle est de douzième grandeur et 
se trouve dans la partie nord de la constella-

üne page de, Michelet
Un Kustre observateur affirme que , nombre 

d'êtres microscopiques, qui, tenus à d'ombre, res
tent végétaux, s’animailisent au  soleil et devien
nent de vrais animaux. Ce qui est sûr, incontesté, 
accepté de tout le monde, c est que, loin de la 
dumière, tout animal végète; que le végétail n'ar
rive guère à lia floraison, et que la  fleuir reste pâ
te, llangu'ssante, avorte et se meurt.

La .fiieur humaine est, de toutes, celle qui. veut 
le plus de sol'eid. Il est pour e’Jlé de premier et le, 
suprême initiateur de da vie. Comparez l'enfant 
id"u.n jour qui n'a connu que les .ténèbres, avec 
'l'enfant d'urne année ; la différence est énorme 
entre Ce fil^ de la nuit et ce fills de la lumière.. 
Le cerveau de ce dernier, mi:; en face de celui dé 
l’autre, offre le miracle palpable d’une transfi
guration complète. On ne s'en étonne pas, quand 
on voit que dans de cerveau 'l'appareil de la vision 
tient à lui seul plus de place que tous Des or
ganes des sens réunis. La lumière inonde la tête, 
da traverse de part en part jusqu'aux nerfs, pro
fonds, reculléis, id'où sort la moedle épiirère et tout 
'le système nerveux, tout d'appareil! de 'la sensibi
lité e t dlu mouvement. Même au-dessus 'des con
duits optiques où 'la dumière ciroijte, la masse 
centrad.e du cerveau (i!ia couronne rayonnante) 
semble .encore en être pénétrée et sans doute en 
tient ses rayons.

Le premier devoir de l'amour, c'est de donner 
à l'enfant beaucoup, beaucoup de lumière, lia sa
lubrité, la joie d'une bonne exposition, que le so
leil1 égayé de ses premiers regards, qu'5'1 aime et 
regarde llongl'emps, tournant autour, à midi, mê
me à deux heures, s’il se peu.t, iJ'échauftfant, l'il
luminant encore, ne Je quittant qu'à regret.

Je veux un jardin, non un parc : un petit jar
din. L’hommie ne croit pas aisément hors de ses 
harmonies végétales. Toutes les légendes d'O- 
tfient commencent lia vie dans un jardim. Le peu
ple des forts, des purs, l'a Perse, met Le momdle 
d'abord dans un jardin de dumiière.

Si l'enfant n’était pas Dieu, si de rapport de , 
la mère à lui n'était pas .un cuille, il ne vivrait 
pas. C'est un être si fragile, qu'on ne 'l'eût jamais 
élevé, s’il n'eût eu dans Cette mène il la merveil
leuse .idoPâtrie qui le divinise, quii lui rend doux 
et déslrab’e à elle, de s'immoler pour lui. Elle 1e 
voit beau, bon et parfait. Et ce serait peu dire 
encore, cdte de voit, comme idéal', comme absolu 
de beauté et de bonté, la fin de ila perfection.

Dans, quel étonnement dou.'orireux iomberait- 
alde, 'si quelque esprit chagrin, quei'que malencon
treux .sophiste, se hasardait à dui dire que «d'en
fant est né méchant, que l'homme est dépravé 
avant ide maître», et tant de bedles inventions phi
losophiques ou légendaires ! Les femmes sont dou
ces et patientes. Elites font lia sourde oreille. Si 
elles avaient cru ceÜa, si un seuil moment ellies 
avaient pris ces idées au sérieux, tout eût été 
bientôt fia:. Incertaines et découragées, ell'es n'au
raient pas mis leur vie toute dans ce berceau ; 
f'enfant négligé eût péri. 1.1 n'y eût pas eu d'huma
nité, l ’bisloüre eût été finie dès ses premiers com- 
mienczmen'ts.

Dès que d'enfant voit la ilum'ère et se voit dans 
d'œil materned, il reflète, instinctivement iil ren
voie le regard d'amour, el dès lors, de plus pro
fond et i’e plus doux mystère de vie v.iem de s'ac
complir entre eux. MICHELET.

P a r e ®  a g j j e j j j i  p * M i e s  ?
Pourquoi compte-t-on par dizaines, car on 

pourrait tout aussi bien compter par douzaines, 
si l’on avait un système de numération duodé
cimal au lieu d'un système décimal. Il suffirait 
pour cela d ’imaginer deux chiffres uniques et 
supplémentaires pour figurer les nombres 10 et 
11, puis d’écrire 10 au lieu de 12 et 11 au lieu 
de 13, 100 au lieu de 144 (12 fois 12) et ainsi 
de suite.

Il n'est pas impossible qu’on y arrive et de 
fait ce système serait beaucoup plus pratique. 
Alors, en effet, qu'on peut diviser 10 en 2 parties 
égales, le chiffre 12 est exactement divisible par 
2, 3, 4 et 6. Dans bien des cas, il serait préfé
rable de compter par douzaines ; on le fait d'ail
leurs déjà et de nombreux objets sont vendus à 
la douzaine. De plus, cette méthode correspond 
mieux à la division du temps, l'année étant par
tagée en 12 mois et la journée en 24 
heures divisées elles-mêmes en multiples de
12 (5X 12 =  60). Mais on continue à compter 
par dizaines dans la plupart des cas et on le fe
ra sans doute longtemps encore, tant est forte 
l'habitude et tant est puissante la tradition que 
nous ont légués nos ancêtres. Si l'on se souvient 
de la manière dont parfois les enfants ' appren
nent à compter, on devine aussitôt que ce pro
cédé de numération vient tout simplement de ce 
que l’homme a dix doigts. Lorsqu'on compte sur 
scs doigts comme le font les enfants et comme 
le firent les premiers hommes, il est naturel 
qu'on recommence à compter une fois que l'on 
a atteint dix et que l'on revienne au doigt d'où 
l'on est parti et ainsi de suite par séries de dix. 
Voilà pourquoi, dans le monde entier, en tout 
temps et en tous lieux on trouve des hommes 
qui comptent par 'dix et qui emploient le sys
tème décimal tout simplement parce que cha
cun a dix doigts. Sofax.

Red. Notre correspondant expose des idées 
qui ne manquent pas de justesse, mais nous es
timons que ses conclusions manquent un peu 
d'exactitude logique et scientifique.
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NOUVELLES SUISSES
W4F~ M. Decoppet démissionne du Conseil fé

déral. — Le conseiller fédéral C. Decoppet est 
nommé directeur du Bureau international de l'U
nion postale universelle. C, Decoppet a accepté 
sa nomination et donné sa démission de conseil
ler *édéral. Il entrera en fonctions le 1er janvier 
1920.

M. Camille Decoppet, qui quittera le Conseil 
fédéral à la fin de cette année, appartenait à la 
plus haute autorité du pays depuis l'année 1912, 
année où il fut élu au Conseil fédéral en rem
placement de M. Ruchet. Il dirigea premièrement 
le département de llntérieur, puis le département 
de Justice et Police, et à partir de l'année 1913 
le département militaire. Il fut élu conseiller fé
déral par 173 voix sur 184 votants. Avant son 
élection, M. Decoppet faisait partie du Conseil 
d'Etat vaudois qu'iï présida à deux reprises. De
puis 1899, il faisait partie du Conseil national où, 
en l'année 1906, il fut élu président par 120 voix 
sur 121 votants.

Le nouveau directeur du Bureau international 
de l'Union postale universelle est actuellement 
âgé de 57 ans.

Réd. : On se souvient que M. Decoppet, qui ne 
fut pas une étoile de première grandeur, a été 
durant son p a ssé e  au département militaire fé
déral, le pion soumis de l'état-major. Cesc lui qui 
mentit au Conseil national lors du débat sur l'en
voi de troupes éventuel destinées à la Suisse .ro
mande au moment du jugement des colonels.

L’état de santé de M. Millier. — L’état de 
santé de M. le conseiller fédéral Muller donne 
continuellement sujet aux plus sérieuses. inquié
tudes. Les médecins ont dû, eu égard à l'état du 
malade, renoncer -à une opération.

Comme on sait, M. Muller souffre d’un cancer 
des intestins.

Le nouveau Conseil national. — Le nouveau 
Conseil national est convoqué en séance consti
tutive pour le 1er décembre, à  10 heures du 
matin. Greulich, doye,n d'âge, présidera la séance.

Les traitements du personnel municipal de 
Berne. — Le Conseil exécutif de la ville de Ber
ne dépope un projet sur la nouvelle réglementa
tion des traitements du personnel municipal 
dont l'aoceptation par la commune occasionne
rait ue charge supplémentaire pour le budget de 
fr. 4,688,000.—. On propose aussi une augmen
tation des prestations de la caisse municipale des 
pensions qui occasionnerait un surcroît de dé
penses de 245,000 fr. Pour couvrir cette somme, 
on prévoit une augmentation de 10 % des mon
tants actuels des impôts. D'autres augmentations 
d’impôt sont en vue.

Le budget de l'alcool. — Le Conseil fédéral 
soumet à l’assemblée fédérale le budget d'ex
ploitation de l'administration fédérale de l’alcool 
pour 1920. Le budget prévoit aux recettes 
16,942,500 fr., aux dépenses 9,408,000 fr., soit un 
excédent de recettes de 7,534,500 fr. De cet ex
cédent, 7,530,246 fr. seront répartis entre les 
cantons et 4,254 fr. seront employés comme re
port pour l'année prochaine.

L’entrée des étrangers. — Le Conseil fédéral 
a arrêté ce qui suit afin de faciliter l'entrée eo 
Suisse : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 
21 novembre 1917 concernant la police frontière 
et le contrôle des étrangers sont abrogés et 
remplacés par les 'dispositions suivantes. Les piè
ces exige-e3 pour l'entrée des étrangers sur ter
ritoire suisse sont : un passeport ou exception
nellement, une pièce de légitimation équivalente 
portant la photographie du propriétaire. Ces piè
ces doivent être visées en vue de l'entrée, par 
l'autorité suisse compétente, indiquer la natio
nalité du porteur et établir que celui-ci est libre 
en tout temps de rentrer -dans son pays d'ori
gine ou dans l'E tat où il a séjourné en dernier 
lieu. Pour les citoyens suisses, la preuve de la 
nationalité suisse suffit, même si le requérant 
est en même temps citoyen d'un autre Etat. Le 
visa pour séjour passager est accordé quand l'au
torité chargée de le donner, s'est assurée, par 
l'examen de la requête, et le cas échéant, par des 
informations qu'elle aura prises elle-même, que 
le requérant jouit d'une bonne réputation, que le 
but de son voyage ne soulève pas d'objections 
et n'est pas de nature à compromettre les in
térêts de la Suisse. Exceptionnellement et dans 
les cas douteux, l'autorité compétente pourra, 
avant de refuser le visa, prendre l'avis de l'office 
central.

Les prescriptions édictées par les cantons en 
vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 oc- 
tobe 1918 concernant la lutte contre la pénurie 
des logements par des mesures restreignant la 
liberté d'établissement ou de séjour sont réser
vées. L’arrêlé entre immédiatement en vigueur. 
Le Département fédéral de justice et police est 
chargé de l'exécution.

Chez les postiers. — Le secrétariat de l'Asso
ciation suisse des fonctionnaires postaux a été 
agrandi. En feront dorénavant encore partie, le 
Dr Rudolf Schwarzmann, fonctionnaire des doua
nes, à Bâle, et Georges Robert, fonctionnaire 
des télégraphes, à Genève.

Douanes. — Les recettes des douanes se sont 
élevées au mois d'octobre 1919 à fr. 6,11?,970.27 
contre fr. 3,332,306.02 au mois d'octobre 1918 
soit une augmentation des'receltes de 2 millions 
781,664'francs 25 centimes en 1919.

Du 1er janvier à fin octobre 1919, les mêmes 
recettes se sont élevées à fr. 51,581,446 4- contre 
fr. 37.614.780.83 pour la période corrsî-'orajante' 
en 1918, soit une augmentation de 13,966,665 fr. 
60 centimes en 1919.

J U R A  B E R N O I S  l LA c h a u x - d e - f o i m p s  )

DORNACH. — Un cheminot a blessé de plu
sieurs coups de couteau un ouvrier métallurgiste 
sur la route conduisant de Ober-Dornac’n à Dor- 
nach. Le blessé a dû être transporté à Bâle à 
l'hôpital. Le malfaiteur a été arrêté.

ALTNAU. — Le ferblantier Wullschleger qui 
revenait de son travail est tombé de son vélo, 
s'est heurté contre un? pierre et a expiré peu 
après des suites d'une fracture du crâne. Le mal
heureux était âgé de 40 ans et laisse une veuve 
et trois enfants en bas â£e.

Un document
M« ROBERT JAMBÉ 

Avocat. Moutier

Moutier, île 20 octobre 1919. 
Mon cher Fr. I

J'a i ,1e p’aisir de vouj informer que les citoyens 
de la Fédération des gauches du Jura ont décidé 
de me porter comme candidat au/ Conseil national. 
Je seras honoré d'avoir votre suffrage, ainsi que 
oa'u.i de vos amis et connaissances, qui ne ver
raient pas d’inconvénient à porter mon nom sur 
votre liste. Je me permets également de vous re
commander mon Me et ami, M. Gœlschefl, avocat 
à Def'&mont.

J'appartiens à là Loge La Tolérance de l'Ordre 
.'. de Porrentruy.

Vous n'ignorez pas qiu'un cumul est possible et 
dans .l'espoir quia je serai honoré de votre suffrage, 
je vous envoie mes salutations fraternelles.

(sig.) Robert JAMBÈ, avocaf.

Voiî'à um petit document qui en dit lîlong sur les 
iivhSgues de la poiWque dans 'le Jura.

(Le brait c'rrcu'le. que .le parli des gauches dans 
Je Jura, a  fait un bien sais travai.î pour les élec
tions, M. Schwarz, dép., fabricant, -de Tramelan, 
candidat b’ackbona'.é au Conseil national! n'a pas 
dépensé moins <ds 18,000 ?r. pour son élection. 
Les .Msles que ce parti distribuait à Tramelan, por
taient le nom de M. Schwartz, tous les autres 
étant biffés. Voilà un système nationail populaire. 
Le mêmie truc s’est passé parait-i’l d'ans .’es autres 
Jccali'és du Jura,. Ces Messieurs ne faisaient vo
ter qu® pour (le « candidat n.ationpd popu’iaiire » 
bab'tant l'endroit. Voilà la discipline de *  parti 
du droit, de .l’ordre et de la liberté. Nos orateurs 
dans 'le Jura avaiier,'' raison rde dire que ce parti 
n’avait de solide q>us /''étiquette. ’j

Ce pRTti où V «Orrire de (la tniei’l’ia » do-nv.ne, 
ne peut être qu'un parti de flibustiers. Et l'on 
s’étonne que M. Junod, qui est un.honnête homme, 
aiit pu se prêter à cette petite manœuvre, qui con
siste à vanter une marchandise aussi avar.'iée.

Nous en reparlerons encore.
J  tan-Pierre.

BIENNE. — Les instituteurs ee syndiquent. — 
La Société .des kislituteurs primaires de fl'a ville 
die Biienne a dédidé jeudi1 après-midi à une grande 
majorité d'en'rer immédiatement dans te carte! 
.du personnel municipal.

Ait Vallon
ST-IMIER. — La Vente. — Oh là ! les amis ! 

On vous tend un piège. — Où ? — Au Cercle 
ouvrier.

« Le jour est arrivé », Les amies de la « Senti » 
de St-Imier ont fixé '’eurs jours d'e ven'te pour les 
samedi 8 et dirns.nche 9 novembre. Que d’e jolies 
choses, ces menottes ont agilement travaillé. Il 
y a de tout, pour tous les goûts et bon marché. 
Aussi m'est avis que nous ne pouvons Oai'sser! 
passer ces jours sans partidiper à la réussite de 
cette bonne œuvre.

Camarades, dorm*z-inou« voftne appui oiorat et 
matériel. C'est pour no'tre journal!, qui chaque 
jour nous apporte 'le courage et il'espérance pour 
atteindre le but que noui poursuivons.

Ei:: vous, mesdames «il am’es, vous trouverez 
de jcHies jupettes pour les petiots, des taUiers, j 
ides guêtres, enfin de tout, de tout énormément. | 
La venta de l ’année dernière avait soulevé nos | 
espoirs, crall’e-d dloV les surpasser.

Le devoir, de itout bon socialisée est de se ren- j 
contrer samedii et d manche au Cerdle ouvrier, j 
AÜ'om, ?ies garrs, tous à l'œuvre. La garde ciViique j 
est chargée du service id'ordre dans l'es moments : 
d'af'Fl’uerce. Civette, j

ST-IMIER. — Cinéma PaJcrce. — Les deux j
grands drames qui seront préssiiités au Casino di- ! 
marche en mâtiné’ et soirée et lundi soir, sont 
deux Kims américains. C’est magnifique et plein 
d’émotion.

S.ONVILTER. — Match au loto. — C'est avec
pV sT  que nous apprenons que Pa sodé'é de mu.- 
Siiqwe-Eamfare organise pour dfrmarebe 9 novem- j 
bns dans ies focaux idie ‘''a Crosse ds Bfi’e, un grand 
maten au loto, Les quiines n-e seront que ide beWes 
sunrxr-'aas et de bonne qualité pour iles heureux ; 
gagnants. L'après-midi, sal’e du bas ; Ile soir, dès j 
7 h. et demi», dans fat grande sa’fe, soirée familiè
re «viec un ou deux tours die m a!ch et dan.se.

Nous engageons Soute -a population à soutenir , 
nos vaii'i’sn’s mu^cisas et espérons qne dimanche 
■il y aura saille combe. Un ami de la société.

VILLERET. — Vente. — Toutes Pes idianres à 
au" ont été déllivrc? des ouvrages pour la Vente, 
Ma que tricot e't coupure, sont priées de les 
terr^ner pour le 20 novembre au p'us tard et ds 
les î?.*ire parvenir auprès de ila présidente.

— Match an îoto. — La Son'é'é de Musibue ’ 
orgsn'se peur d i *icbe 9 novembre, un grand 
rrîpf "b au rotto, au C-fé  du So’ei''. Le match apé- 
rit'f c‘*!*imenoera ? 10 heures et tdem'e et se con- 
ftinuera !'ar>rès-midi dès 2 heures. Une invitation 
bien cordiale est adressée aux amateurs, ainsi 
qu'au pub'ic en général,
-------------------------- — ♦  .gpi-j jure ------------------------

CA NTON S)F N E r C H A T E L
K E T C H A T E l

Commencement d'incendie. — Hier après-midi, 
à 2 h. 10, un commencement d'incendie a éclaté 
chez M. Apothélor, dan3 la maison de M. Richè- 
me, imprimeur, au Prébarreau. Une caisse à co
peaux placée trop près du feu en est la cause. 
Le feu a été éteint par des voisins et le proprié
taire. Il n'y a heureusement d 'autres dégâts que 
la destruction de la caisse.

Souvenez-vous que LA S E N T I N E L L E  a 
besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. F3ites-l& 
lire à vos proches, à vos amis, abonnez-les 1

N’oublions pas
Que ïa musique ouvrière « La Persévérante * 

est l’amie de tous les travailleurs, des syndiqués, 
des coopérateurs des socialistes, en un mot de 
toute la classe laborieuse. Pour lui montrer vo
tre  sympathie et le désir ardent de la voir tou
jours de plus en plus prospère, à l'occasion die 
sa grande tombola, réservez un lot aux aimables 
demoiselles qui en font actuellement la cueil
lette en ville. Faisons aussi un gros effort pour 
qug la vente des billets se fasse rapidement, car 
les lots seront de toute beauté.

Echecs
Le club d échecs du Cercle ouvrier dans son 

assemblée a nommé président : Roger Ducom- 
mun, Ronde 26 ; sec., E. Sauser ; caissier, L. Lan
dry.

_Un cours de débutants sera donné très pro
chainement. Prière de s'inscrire au président. 
Prix du cours fr. 2.—.

Boucheries-cbarcuterles
Après entente avec la Société des patrons 

bouchers et charcutier»,-la population est infor
mée que dorénavant les boucheries et charcute- 
fries seront fermées le samedi à 7 heures du soir.

Direction de Police.
An Tare de* Sports

Demain, dimanche, sur le terrain du Parc des 
Sports, le Chaux-de-Fonds F.-C. I rencontrera 
Cantonal F.-C. I, de Neuchfttel. La lutte sera sé
vère entre les deux excellentes équipes neuchâ- 
teloises. Il s'agit pour le Chaux-de-Fonds F.-C. 
d'en rappeler de son échec de dimanche dernier 
et de renouveler l'exploit qu'il a accompli en 
battant Ser"«*tte I. Chaux-de-Fonds n'a pas en
core perdu toute chance dans le championnat. 
Une victoire, dimanche, le remettrait en bonne 
posture. Quant au Cantonal, il entend améliorer 
son classement et ne pas se laisser déborder. On 
peut donc s'attendre à un match âprement dis
puté.

Le coup d’envoi sera sifflé à 2 heures et demie.

RAVITAILLEMENT COMMUNAL
Vente de belles pommes et pommes de terre 

à des prix avantageux, samedi de 1 à 5 heures. 
(VoiV aux annonces,)

Théâtre
Rappelons que dimanche soir, à 8 heures et 

quart, une tournée Max nous offrira au Théâtre 
le « Crime de Potru », l'un des plus gros succès 
de l'Odéon. .

Avec « Potru » on n'assiste plus à un « spec
tacle », on se passionne pour une « pièce ».

Jeudi prochain, un charmant spectacle de fa
mille nous sera offert par une des tournées Geor
ges Zeller. On connaît la belle conscience artis
tique de M. Zeller. L’excellent imprésario nous 
offre un spectacle de choix, avec I'® Ami Fritz », 
suivi de la « Fête alsacienne » pour laquelle une 
cantatrice de renom a été tout spécialement en
gagée.

Là location commencera mardi.

Stefi Geyer nous revient
Les amateurs de musique salueront avec plai

sir cette nouvelle et réserveront leur soirée du 
27 novembre prochain pour aller applaudir à 
Beau-Site, au concert de l'« Union chorale », 
cette grande artiste violoniste que notre ville 
n'a pas eu le privilège d'entendre depuis plu
sieurs années.

Le professeur Mali ni
Le « Bund », l’apprécie en ces term esï
«Depuis que Cumberland, par son art, a fait 

sensation en Europe, il n’a pas manqué d'imita
teurs qui ont essayé, mais sans succès, d'attein
dre sa virtuosité. Pourtant nous avons vu Ma- 
lini ; il dépasse de beaucoup Cumberland. Le 
progrès essentiel dans l'art de découvrir les 
plans, les pensées des autres, consiste, chez Ma- 
ïini en ce qu'il renonce partiellement au contact 
avec le médium, qu'il se contente de l'avoir près 
de lui et qu’il pense avec intensité à ce qu'il doit 
faire. Toute la représentation a été intéressante 
et a beaucoup amusé le pubilc. Comment M. 
Malini s'y prend-il pour faire exécuter des or
dres au médium, sans être en contact avec lui et 
par la pensée seulement, c'est son secret. M. 
Malini doit certainement agir sous l'empire d'une 
autosuggestion.

Deux soirées à la Croix-Bleue
Le chœur mixte de la Croix-Bleue organise 

pour lundi et mardi ses soirées annuelles : Il y 
aura chœur d'ensemble, chœur de dames, musi
que et surtout charmante opérette en deux ac
tes de Ch. Monselet, intitulée «Joli Gilles» dont 
la scène remonte au 18e siècle : Nombreux per
sonnages riches costumes, épisodes variés et vi
vants, gracieux ballets, — le tout préparé avec 
soin depuis plusieurs semaines par la jeunesse 
abstinente de la Croix-Bleue. — Il y a là un ef
fort réel que nos lecteurs sauront reccnm itre 
et applaudir. L’entrée n’est du reste que de 50 
centimes ; places réservées, 1 fr.

Les loyers du travailleur
Le département social dis Unions chrétiennes 

et de la Croix-Bleue s'occupe actuellement, à 
côté de l'ancienne œuvre pour les soldats, d'une 
nouvelle activité bienfaisante en faveur des ou
vriers de la grande industrie. Une conférence 
avec projections aura lieu à ce sujet à la Croix- 
Bleue le dimanche soir 16 novembre ; nous la 
recommandons dès aujourd'hui.

Mission suisse romande
Nous recommandons la réunion intéressante 

que deux dames misionnaires. Mlles Randin et 
Rosselet, en séjour au pays, présideront diman
che soir à l'Oratoire.

Grande conférence Delord
Samedi soir, à Beau-Site. Elle est destinée à 

tous les jeunes gens et jeunes filles ainsi qu'à 
tous les amis de la mission. Voir l'annonce.

'Art social
Reprenant son activité d'hiver, 1» Comité 

d'Art social organise pour mercredi soir une 
Veillée populaire à la Croix-Bleue. De belles 
projections lumineuses sur le Val d'Arniviers y 
seront données avec accompagnement de chanta 
appropriés. Consulter les annonces au sujet de 
la distribution gratuite des cartes d'entrée.

Eglise nationale
Nous informons la population de notre vfll« 

qu'une grande vente aura lieu fin novembre en 
faveur de la reconstruction du Grand Temple.

Noua la recommandons très spécialement à 
l'intérêt général.

Le Collège des Anciens.
Cinémas

Le cinéma Palace continue la « Nouvelle Au
rore », de Gaston Leroux. La grande qualité de 
ce film dont le succès est incontestable, c'est de 
ne rien emprunter aux procédés américains et de 
rester un film d'une facture purement française. 
René Navarre, auquel incombe la lourde tâche 
d'interpréter le rôle de Palas, joue avec une ex
trême sobriété tout en ressentant puissamment 
les émotions.

La Scala passe le plus puissant drame de la 
Jungle édité à ce jour, « Tarzan », interprété par 
le célèbre athlète américain Barrymorc. Lions, 
léopards, serpents gigantesques, singes et élé
phants, tout cela évolue en liberté avec un tel 
réalisme qu'on reste parfois saisi d'effroi.

Contre la syndicalisme
L’U. H. est pour le isyndicalfisme.
Ce qu'iils l'on dît, ce qu'lk l ’ont répété.
Nous nous en étions toujours méfié, affirmant 

qu'üls acceptaient files 'syndicats dont on ne pou
vait pilus menacer d'existence. Ils s'indïmenit de
vant os qu'iils ne peuvent combattre.

Quand il s'agit de créer un nouveau (syndicat, 
on rencontre les mêmes résistances qu'autrefois 
rencontrèrent nos syndicats horlogers.

M. Gœtschmann, qui est l'âme de ila résistance 
con're li'o>rganisatf;on syndicale, n'est-II. pas du 
Conseil d/administraltiion de H'U. H. 7 M. MoLl, 
rédacteur de il'U. H. n'a-t-iil pas cherché à lancer 
lie discrédit sur le mouvement actuel en attaquant 
il'Union ouvrière ?

Les masque® tombent !
---------------------  « n u  4» ---------------------——

Souscription permanente 
poor couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes fr. 18,443.74 
D’une chanson du long, pour remercier 

E.-P. G. du travail fourni pour les 
élections 8,50

Suppléments d’abonnements : D. L., Cer- 
nier, 0.75 ; G. W. Fleurier, 0.25 ; R. D.,
Ins, 0.75 ; V. O. Fontenais, 0.75 ; J. A., 
Porrentruy, 0.75 ; V. H., Corcelles,
0.75 ; J. W., Bienne, 0.75 ; D. A.,
Cernier, 0.25 ; G. J., Cernier, 0.75 ;
J. L., Le Locle, 0.40; T. F., Le.Lo- 
cle, 0.25 ; J. A., Le Locle, 0.75 ;
S. F., Madretsch, 0.75 ; L. A., Péry,
0.75 j G. H., Payerne, 0.25 ; R. G., 
Tramelan, 0.75; G. P., Bienne, 1.75;
R. E., Bienne, 0.75 ; K. F., Cernier,
0.75 ; D. A., Fontaines, 0.25 ; M. J.,
Genève, 0.25 ; P. C., Le Locle, 0.25 ;
H. E,. Le Locle, 0.25 J. A., Neu- 
châtel, 0.75 ; G. L., Granges, 0.25 ;
N. R,, Le Locle, 0.75 ; Z. E., Le Locle,
0.25 ; N. J., Neuchâtel, 0.25 ; J. S. A., 
Sonvilier, 0.25 ; M. L., St-Imier, 0.75 ;
W. A., Tramelan, 0.75 ; J. E., Granges,
0.75 ; H. A., Le Locle, 0.75 ; P. E., 
Sonceboz, 0.75 ; R. E., Broc, 0.75 ;
G. Ch., Boudry, 0.60 ; N. F., Yverdon,
0.75 ; J. H., Bienne, 0.75 j P. L., Cres- 
sier, 0.50; B. A., Neuchâtel, 1.75 25

Pour que Jean-Jean n’aillé plus i  la 
Maison des bourgeois, V. H., Berne 0.80 

Vive l’avance socialiste 0.75
18,479.04

L'Ovomaltine Wander, nutritive et légère, 
est l’aliment de choix pour les malades, 
les convalescents et les personnes âgées.
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dernières créations



s
tour messieurs et Garçons

Le pins grand choix 
fce l’artic le  bon marché au pins soigné 

chez 0255

51, Rue Lôopold-Robert 
LA CH A UX-DE-FONDS

Bon ouvrie r, v is ite u r, ache
te u r ,  connaissant petites et 
grandes pièces, consciencieux et 
de toute m ora lité , serait engugé 
pa r co m p to ir-d e  la v ille . Piace 
stable et d 'aven ir pou r ouvrie r 
capable.

Faire offres sous ch iffre  5420 
au bureau de La Sentinelle.

très bien au courant des m achi
nes à ta ille r  et sachant conduire 
du personnel est demandé par 
fabrique  d r la v ille . Entrée im 
médiate ou à convenir. — Ecrire 
sous chiffre  9-408 au bureau de 
La  Senlinelle.

Acheveurs
d ’é c h a p p e m e n t s

consciencieux, pour petites et 
grandes pièces soignées, sont 
demandés de suite. Bon salaire. 
— S’adresser Fabrique A v is t ,  
Bois-Gentil 9. ' 9375

Ëiiîiirs
poseurs lie cadrans

De bons ouvrie rs, habiles et 
consciencieux, connaissant le u r 
partie  à fond, seraient engagés 
de suite.

S’adresser sons ch iffre  9421 au 
bureau de La Senlinelle.

Polisseuses polisseuses de
boîtes or pourraient entrer de suite, 
ou à défaut on m ettia it au courant 
polisseuses de boîtes argent. —  
S’adresser chez Mme Vue C. Schai- 
lenberg, Jaqnet-Droz 12 . 9401

Fabrique d ’assortim ents sor
t i r a i t  à dom ic ile , séries régu liè 
res de garnissages grenat ovales. 
T rava il su iv i.

Faire offres et cond itions sons 
ch iffre  9419 au bureau de La  
Sentinelle.

Â p o lfo
N e u c h â te l

— Jardin A nglais  —  |

PROGRAMME
du 7  au 1 3  n o v e m b r e  !

LeSemen!
Grand dram e en 4 actes

4 0  H - P
D'après l'œ uvre célèbre de 

M. A. de Lorde 
a l^e Prince de la te rre u r n

T O T O
Mannequin par am our

Les parcs ropK 
du Portugal

PR IX  DES PI,AC.ES : 
Réservées num ér., fr .  1.S0; 
Premières, fr . 1.30; Deuxiè
mes, fr . 1.05; Troisièm es, 
fr. 0.G5 (tim b re  com pris)

Dès vendredi :

dans un puissant roman 
d ’aventures en (i nctes

SG AL A I PALACE |
Tous les soirs à 8 1/ s h. - Dimanche : Mâtinés à 3 h.

1
11

t
Le pins puissant drame de la Jungle présenté i  co jo u r ,  in te rp ré té  

p a r  le célèbre athlète am érica in « B arrym ores. La plus complète, la 
ilus audacieuse, la plus prodigieuse création de la einématographle. 
.̂e sujet est t iré  d ’un rom an anglais, don t le succès fu t retentissant en 

Am érique et en Angleterre. Tarzan est d 'abord  représenté par un 64- 
fant d'une dizaine d'années q u i donne absolum ent l'im press ion  de 1* 
p rim itive  hum anité. Puis lo rsqu ’ i l  est devenu un hom m e, c’est par un 
adm lrahle ath lète que le rô le  est in te rp ié té ; et rien n ’est plus émou
vant que cet homme courant à travers la prodigieuso végétation, sau
tant de branche en branche çomme ses amis les singes, lu t ta n t avec 
un lion  qu ’i l  terrasse, etc., etc. 9420

T A R Z A N !  T A R Z A N  S T A R Z A N  !

Tous les soirs à 8 Va h. - Dimanche : Matinée à 3 h.

LE ROI DES DÉTECTIVES
Passionnant rom an p o lic ie r en 5 actes par William RUSSE t.

____________________  (Mactste ju n io r)_________________________

o Mie irore j
3  n o u v e a u x  é p is o d e s  s e n s a t io n n e l s

5. L e  J u g e m e n t d e  iM eu  6. L u n e  d e  M ie l  f f i
7. L e  G anohem oi!' d e  P a la s  j | |

Cette fo is e’est le succès pour C h c ri-B ib i, si sym path ique dans son K j f  
rf ile  de p ro tecteur m ystérieux. K s i

Les surprises, les tableaux dram atiques, les scènes sentimentales 
se succèdent, et l ’on ne p iu t  qu ’a d m ire r l ’énergie in fa tigab le  que les SB? 
artistes m rtte n t au service de le n r  cause.

e
Nous exécu ton s  p rom ptem ent les rép ara tio n s  e t resse
m e la g e s  de c h a u s s u r e s ,  sans,d istinction  de p rovenance. 

R éparation  de caoutchoucs

Magasin de chaussures

VON AR X & SODER
Sur tou tes  tes rép ara tion s  P S ace  N e u v e  2  
Escom pte Neuchâteio is  5 %

On demande de bons

Démonteurs
et

Remonteurs de rouages
pour petites pièces ancre 8 3/* et 9 3/̂  lignes, au 
C o m p to ir  E d . S c a k ü tr in o  - S ra n t l je a n , rue
Léopold-Robert 90.

On sortirait aussi du travail à domicile: des 
rouages, ainsi que des emboîtages et posages de 
cadrans. 9386

Grande Salle du Café Français
S A Ü N T - I M 8E R

Dimanche 9 Novembre

Bal p u b l i c
S A M E D I  S O S R

T R I P E S
9«7 Se recommande, LE TENANCIER

RESTAURANT DU SOLEIL - VILLERET
D im anche 9  N ovem bre

GRAND MATCH an LOTO
organisé par la Société de Musique

F A N F A R E  D E  V IL L E R E T

Superbes Quines - Match apéritif
IN V IT A T ÏO P J  C©RDIALSS 9424

noire uenîe de Güussms africaines eonii®
Souliers m ilita ire s  Bottines.de dim anche 

en empeigne, ferrés en box, avec bouts
N»» 40-44 N« 40-45 9423

Service d’Hiver 
depuis le 11 octobre 1919

# P r ix  : 3 0  e t ,

Envoi su dehors contre timbre-poste

W Ê Ê Ê m m Ê Ê m Ê Ê Ê Ê Ê m Ê Ê O Ê Ê S Ê m B sm m Ê ^

f e r iv e z - n o y s i
une carte postale si vous avez besoin de 
souliers. Nous vous feroriE parvenir par 
retour du courrier notre nouveau catalogue 
illustré, afin que vous puissiez choisir avec 
réflexion. La commande faite, vous recevrez 
immédiatement des chaussures qui surpas
seront toutes vos espérances et qui seront 

en même temps bon marché el 
de très bonne qualité.

Chaussures  
Rad.Hirî&fils.Lenzbourfj

On demande plusieurs

f r .  2 5 .-  f r .  2 8 .-
Maison dt Chaussures

J. KU R TH
Plaça i»  l'Hôtel de Ville

N E U C H A T E L

S’adresser chez Para! C A V ÏM , Parc 87.

en vente chez 
Â . W E R N E R
9:i+7 Paix 55 bis

G ü J Ê R S S O N  IM M É D IA T S
des 0426

E N G E L U R E S
par la BOUGIE D’AMBRINE

dans toutes t©s Pharmacies *  fr. 2.-

Théâtre de La Giaui-de-Fonds
Portes: 7 8/4 h. - Rideau : 8 Va h.

Dimanche O novembre
Le p lus grand succès du 

Théâtre na tiona l de l ’Odéon

Comédie d ram atique 
en 4 actes

I,®cn(Ion commn d'ai.ge

Place stable est offerte à

10 7 ; lignes ancre, éventuelle
ment' avec appartement dispo
nible. —  Offres à la S. A. Vve 
CHS-LÉON SCHMID & Go, rue du 
Nord 70. 9374

On deman
de jeune 

fia r ç o n  l i 
béré des écoles comme com m is
sionnaire. S'adresser chez MM. 
K l le l ie n m o n n  frè re s , P ro -  
g rè »  I Ï 3 .  9431

JfiUSlB lilie Eïï”fi;
travaux faciles d 'a te lie r, h la 
llannlaclnre «Ultra», rue du
Dnubs, 60. 9283

On deman
de je u n e  

homme
pour fa ire  les comm issions et 
que'cjues travaux faciles d ’ate
lie r , a la R la u n la c lu re  « U ltra * , 
rue du Duubs, 60. 9432

Apprenti
te lligen t e

serrurier J m m e V
te lligen t et robuste est demandé 
à la serru rerie  Ed. Bachmann, 
rue D an ie l-Jeanric lia rd  5. R é tr i
bu tion-im m éd ia te . 936S

O ccasion
Pour cause de départ, on offre 

à vendre : une baignoire émail 
blane, un chauffe-bain au gar, 
un lavabo émail blanc, une p la
que de verre avec griffes, la 
tuyaute rie  nécessaire pou r une 

| in s ta lla tio n  com p lè te ; une table 
uoyer fantaisie moderne, un tra î
neau pour bébé, deux fers à re
passer à gaz, une v itr in e , une 
ly r .  à gaz pour cuisine. 9123 

S'adresser Numa-Droz 178, S“ » 
étage à d ro ite .

9353

Psisyer. A vendre d'occa
sion potager à gaz 
à 3 feux et fou r. 

P rix  avantageux. — S’adresser 
Recorne 26. 94U5

d'occa
sion

pierres de finisseuse d 'a igu ille» .
S’adresser au bureau de La 

Sentinelle. 9413

On demande à acheter

g ra te  ■un beau fo u r
neau à pétrole 

l'é tat de neuf. 
P rix  fr. 16.---. S’adressera H. L i-  
niger, Parcs 45*. Neuchâtel. 9373

J ..«n On demande à acheter 
LliyCa unc i uge Davos à deux 
ou tro is  pinces. — S’adresser 
ruelle  des Buissons 7, au 2™« 
étaae. 9384

Habits, sou'ic ii-ie n is  lie rs  usagés
co in , 1 " Mars n.

Magasin du 
4228

fi f lp n r irp  un foa r à 8“  à r ®~ f l  v c n u ie  ta t de neuf, p rix
avantageux. — S’adresser au
bureau de La Sentinelle. 9291

Â Tfonrfr» d ’occasion un tra î- 
U tlIU IC  neau d 'enfant, deux 

places. — S’adresser Prévoyan
ce 92, au 1 " étage. 9301

â vpnrirp nn pn,asei' * s»z.H VCilUlC tro is  feux. — S’a
dresser Nord 163, p la inpied à 
gauche, après 6 h. du so ir. 936’.!

Â nnn ijpo  2500 poireaux au dé- 
V tJlliire  (a il, a 7 fr . le cent. 

S'adresser l 'h a r r ie r e  6 8 ,  t ro i
sième étage. 9422

Â npnrirP un tour à creuser “ÏCIIU1C ]a pédale ou au m o
teur, avec l'ou tillage . — S’adres
ser C harriôre 18, p ignon. 8738

m e n a s ®  

de casiüciosss
Comme les années précéden

tes, je me charge de fa ire  toutes 
les réparations de caoutchoucs. 
T rava il soigné et garanti indé
collable. P r ix  modérés. Se re
commanda. E d .  n S lO X L E R ,  
Cordonnerie des Cent-Pas, jUe 
L o c le .

üüoe BecH
c o u t u r i è 
r e ,  rue des
F leurs 20, au 

p ignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d'hom m es et 
d ’enfants. Bas p rix . 473S

On demande à louer tl sua£
partem'ent de 2 à S pièces. — 
Ecrire  sous ch iffre  9388 au b u 
reau de La  Sentinelle.

Jeune dame vable, tra v a illa n t 
dehors, cherche chambre biea 
meublée, indépendante ou non, 
dafns le q u a rtie r de l ’A be ille . 
Payable d ’avance. — E crire  sous 
ch iffre  9363 au bureau de L a  Sen
tinelle.

A ffj-nflrp un Petit m den*B uuUl O fa n t, usagé mais ea 
bon état, bas p r ix . — S’adres
ser chez M. Chapatte, rue du 
Collège 22. 9284

Retards
Le p lus efficace est le I 
R rm 'èda  R d g a lu te n r  j 

i  V it !»  ». — Envoi contre ! 
rem boursem ent, f r .  4.75. 

Conseils discrets 
E tablissem ent aV IT IS ï, 

<^ase 5565, îVeneSifttel.
Dépôt à la pharmacie 

Bauler, à Neuchâtel. 7754

Renseignements utiles g |
P h a rm a c ie  d 'o ff ic e  : 9 nov. : 

Descceudres.
P h a rm a c ie  C o a p é ra t lv e i 9

nov. : O fficine N° 2, L .-R ob . 72, 
ouverte ju s q u ’à m id i.

K o ta . — La pharm acie d ’office 
du dim anche pourvo it seule au 
service de n u it du samedi so ir au 
lu u d i m atin  (de même pour les 
jo u rs  fériés).

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 novembre 1919

Kalm sances. — Chatelain, 
C laude-Adrien, fils  de Jakob- 
A do lf, horloger, ®t de Margue- 
rite-Léa née P errin , Bernois. — 
Moser, Irène - Berthe, fille  de 
Frédéric, charpent., et de Anna 
née L inde r, Bernoise. — Brusa, 
Rose-Madeleine, fille  de H enri, 
m ./peintre-gypseur, et de Teresa 
née G iano li, Ita lienne. — N ico- 
le t, Georges-Henri, fils  de A l
bert, horloger, et de Berthe née 
Froidevaux, Bernois.

Promt'M xea de m a r ia g e . — 
R ub i, W illia m  - Jean, bo îtie r. 
Bernois, et H a lter, Marie, cou
tu riè re , Argovienne. — M a illa rd , 
lieorges-Li>uis - F rancis, h o rlo 
ger, Neuchâteiois, et Poggio, 
Catterina, horlogère, Ita lienne.
— Jacot-Descombes, Jules-Hen- 
r i,  mécanicien, et Barberat, Ma
rie-Louise, tous deux Neuchâte- 
lo is.

IH a rlag e »  c i r i t s .  — G indra t, 
P a u l-A rthn r, rem on t., et W â lti, 
Rosa-Marie, h o r lo f  , tous deux 
Bernois. — Zahnd, Charles-Ed- 
m ond, horloger, et Aebi. E lisa- 
Berlha, tous deux Bernois. — 
Glauser, A ndré-A lc ide, m écani
cien, et Glausen, M arie-Lou ise, 
ménagère, tous deux Bernois.
— Glau en, A lbe rt, ébéniste, e t 
Glauser, Bluette-O lga, horlogèy 
re, tous deux Bernois. — Jean- 
M airet, M arc-Edm ond, horloger, 
et Klauser, Jeanne-Etnma, mé
nagère, tous deux Neuchâteiois.
— Jeanneret-Grosjean, Charles- 
F lo rian , m agasinier, et Sandor, 
Jeanne-Em iiie , horlogère, tous 
deux Neuchâteiois. — O thenin- 
G irard , B en jam .-W alther, com p
table, Neuchâteiois, et Besançon, 
Louise - W ilh c lm in e , brodeuse, 
Bernoise. — Singer, Jean-Char- 
les, fab rican t de cadrans, Neu- 
chStelois et Soleurois, et Méroz, 
Angèle-Em ma, couturière , Ber
noise. — Jaggi, Charles-Fernand, 
mécanicien, et Gutm ann, Jean- 
ne-M arguerite, décalqueuse, tous 
deux Bernois.

Etat-civil du Locle
Du 6 novembre 1919

K n i*« n n c e . — M arthe-HSlè-
ne, f ille  de C harles-Herm ann 
M onnier, manœuvre, et de Anne- 
Marie née Duugoud, Neuchâte- 
loise.

UiScèic. — 2378. Chatelain, 
C ha rlcs -A rthu r, horloger, Sgé 
de 57 ans, Bernois.

(« s s s E a B K a i

POIÏIPES HilESSES S.A.
L E  T A C H Y P H A G B

ne c h arg e  de louî«» les dé» 
m arche»  e t form alité* .

Tou jours grand c h o ii de

Oercoeiis Tacüppüaoss
CERCUEILS DE BOIS 

T R A N S P O R T S
P ourtou te  commando s'adresser

S. tWÂCH
Numa-Droz 21 -  P r itz -C ü ïm is ie r  56

<5.00 Téléphones 4 , 3 4
Jour et N u it ■ 4826



DERNIÈRES NOUVELLES
L'agitation chez !©s cheminots parisiens 

PA RIS, 7. — Havas. — Un certain nombre de 
cheminots de fta rive gauche, répondant à  ‘l'invita
tion die 'Leur syndicat, de cesser .le travail une 
heure et demie avant 'l'heure habituelle, se sont 
réunis cet après-midi à 16 heures, à la Maison 
des syndicats, rue Cambronne. La plupart des as
sistants appartenant au service des dépôts assu
ran t le  service de la ligna n’ont nullement été 
touchés par l'ordre de cessation du travail.

A u cours de la  réunion, plusieurs orateurs ont 
pris la  paroPe en faveur de la  révolution russe. 
En ftn die séance, un ordre du jour en ce sens a 
érté voilé. Un important service d'ordre avait été 
pflacé aux abords die 'la place Cambronne, mais il 
m'a pas eu à intervenir.

SUS- MENACE DE GREVE GENERALE 
PARIS, 8. — Le « M atin « annonce que le 

comité général de l'Union des syndicats s ta tuant 
sur une proposition de grève générale de pro
testa tion  contre l’intervention en Russie, éma
nant de 27 syndicats, a adopté par 51 voix con
tre  41 une movion réclam ant une propagande 
immédiate dans le  départem ent de la Seine en 
faveur de la grève.

La manifestation organisée p a r les cheminots 
en l'honneur de la Révolution russe a eu une 
répercussion peu sensible sur le service des che
mins de fer. Quelques centaines d'ouvriers des 
ateliers de l'E ta t ont seuls quitté le travail. Leur 
exemple n 'a pas été suivi, dit Havas, dans les au 
tres régions.

Dans une réunion, les grévistes ont fondé un 
ordre du jour invitant la classe ouvrière à la grè
ve générale, en guise de m anifestation en faveur 
de  la Révolution russe, mais les chefs des chemi
nots et les dirigeants de la C.G.T, sont opposés à 
ce mouvement. .

Le gouvernement avait interdit, comme sor
tant du cadre corporatif, les meetings de 
protestation contre la guerre aux Soviets. Néan
moins les cheminots devaient se réunir dans la 
soirée à la Bourse du Travail. Un im portant 
service d 'ordre avait été organisé. Il n 'y  eut au
cun incident.

Intransigeance du « Tigre »
PARIS, 7. — (Havas). — M. Lebrun, dans une 

le ttre  adressée à M. Clemenceau, a dédlairé que 
la lisite des candidats dont il fait partie  et qui 
ne fut constituée que pour répondre par avance 
auix sentiments d 'union sa noblement exaltés à 
Strasbourg, p ar M. Clemenceau, n'éleva ni n'éCève 
aucune crilique contre le  traité de paix, maiis en 
demande 'î'application 'la plus sibricte, M. Lebrun 
ajoute que la campagne éüectorale est déjà avan
cée, sa parole est engagée et il vient donc of
frir sa démlission.

M. Clemenceau répondit en regrettant très vive
ment que M. Lebrun prît une auissi grave déter
mination sans Ile consulter. Il lui au rait fait ob
server qu'il n'y avait pas de conciliation, consé- 
guemmen't d'union posslible entre ceux qui, criti
ques faites, acceptaient ll'e tra'iltlé comme point de 
départ die la politique prochaine et ceux qui re
fusaient 'la signature de l'accord qui rend à 'la 
France l’Alsace-Lorraine, pour nous mettre dans 
un cJas d'e remobilisât ion immédiate, is’i nous ne 
voulons pas laisser la  France à  la merci de l'A l
lemagne. M. Clemenceau ne saurait! voir une ex
cusa dans le fait qu'on veut bien accepter le traité 
qu’on se donna tan t de pe:ne pour discréditer. M. 
Clemenceau ne peuit donc que prendre acte de la  
d'émission de M. Lebrun.

Jacques Sadoul en Conseil de guerre 
PARIS, 7. — C'est aujourd'hui que l'affaire J. 

Sadoul est appelée devant le deuxième Conseil 
de guerre de Paris, présidé par le colonel Ribart. 
Le commandant Lemoyne, commissaire du gou
vernement, demandera la condamnation à mort 
par contumace et la dégradation militaire. Mes 
André Berthon et Maurice Flach représenteront 
Sadoul, sa femme et ses enfants.

La défense demandera qu'il soit sursis jusqu'à 
ce que le capitaine Sadoul puisse se présenter 
lui-même, car le délai de dix jours qui lui est 
imparti, et qu'il ne connaît même pas, est insuf
fisant.
2 minutes pour penser aux peuples assassinés !

LONDRES, 7. — Havas. — Le roi adresse une 
proclam ation au peuple dem andant que le 11 no
vembre, prem ier anniversaire de l'armistice, tou
te  activité publique cesse dans l'em pire à l'heure 

, exacte où la trêve a été signée et que chacun, 
interrom pant ses occupations et ses plaisirs, se 
recueillie pendant deux minutes à titre  d'homma- 
ée envers les morts glorieux.

La poste aérienne continentale
LONDRES, 7. — Havas. — On inaugurera le/

10 novembre le service postal aérien Londres- 
Paris qui sera éterldu à d 'autres villes de la F ran
ce, de l'Italie, de l'Espagne et de la Suisse. La 
taxe sera de 2 shillings 8 pences par once en 
sus de la taxe ordinaire.

Une chaudière homicide 
GONDÂ (Hollande),' 7. — Havas. — Une ex

plosion de chaudière s'est produite dans une te in 
turerie et a détruit toute l'usine. On ne sait pas 
encore le nombre des victimes, mais les prem iè
res constatations font prévoir qu'il y aurait 12 
morts et un grand nombre de blessés. Le. nombre 
exact des victimes ne pourra ê tre  fixé qu'après 
l'enlèvem ent des décombres.

Fin de la grève des banques à Agram
AGRAM, 7. — B. C. V. — La grève des em

ployés de banque qui a  duré plusieurs semaines 
vient de se terminer.

Fin de grèves
LAIBACH. 7. — B. C. V. — Dans le bassin 

charbonnier de Trifail, les ouvriers mineurs ont 
repris entièrem ent le travail dans tous les puits.

BERLIN, 7. — Les ouvriers des ateliers de 
réparation  des tramways de Grand-Berlin ont re 
pris le travail aujourd’hui. La grève est ainsi 
term inée.

I«a guerre aux Soviets
Sur le front de Riga

• COPENHAGUE, 7. — Officiel. — Havas. — 
Les I.ettons, sur la rive gauche de ’a Dvina, ont 
refoulé l’ennemi sur Uexkull, dégageant la posi
tion de Riga. Les Lettons ont repoussé une a t ta 
que allemande contre Libau.

Ycudenitch est dans une situation difficile
HELSINGFORS, 8. — Havas. — Les messages 

particuliers disent que la position du général 
Youdenitch est difficile, car il est menacé sur les 
flancs et à l’arrière. On s'attend à ce qu'une ac
tion décisive se produise dans quelques jours.

Pétrograde hors de danger
HELSINGFORS, 7. — Selon des nouvelles de 

Pétrograde, Trotzky a publié un ordre du jour 
déclarant que les ennemis ont été chassés des 
environs de la capitale rouge, qui se  trouve 
m aintenant hors de danger.

Dénikine annonce un « succès »
LONDRES, 7. — Havas. — Le communiqué du 

général Dénikine annonce que les troupes du gé
néral W rangel ont repris Prochib faisant 400 pii- j  

sonnier9. Sur le front du Don, les cosaques ont dû 
se re tirer sur Kapersk. Le centre de l'arm ée des 
cosaques a battu  complètement la deuxième di
vision bolchéviste enlevant 4700 prisonniers et 
24 canons. L 'arm ée des volontaires a repris deux 
villes et a fait 700 prisonniers et progresse contre j 

le centre des troupes de Petlioura.
Les Esthoniens demanderaient à négocier avec 

Tchicherine
BERLIN, 7. — P. T. S. — On mande de S tock

holm que le ministre des affaires étrangères es- 
thon 'en a fait parvenir au commissaire du peu
ple Tchitcherine communication que la situa
tion en Esthonie est inchangée et que le pays 
est d 'accord d 'en trer en négociations avec le 
gouvernement russe. On fixera aussi vite que 
possible la date de la réunion.

STOCKHOLM,' 8. — On maricle à l’« Echo de 
Paris » : La prem ière conséquence des défaites 
du général Youdenitch est la reprise des dis
cussions entre E tats baltes pour la convoca
tion d’une nouvelle' conférence de Dorpait, afin 
d’examiner de plus près la possibilité de pour
parlers de paix  avec la Russie des Soviets.

Des bagarres à Berlin
BERTJN, 7. — Europapress. — Tard dans la 

nuit de jeudi une foui considérable s’est ras
semblée dans la G rarde Rue de Francfort, et se 
livra ' des attaques violentes contre les conduc
teurs des tramways auxquels ils arrachèrent les 
courtes pour arrê te r de cette façon tout le tra 
fic d»s tramways. La police de sûreté renforcée 
par des troupes et des agents de police crimi
nelle, accourus dans des auto-camions, intervint 
énergiquement et réussit à disperser la foule.

Dlssolntîoa du Conseil exécutif communiste
BERLIN, 7. — P. T. S. — Le Conseil exécu

tif des C. O. S. du Grand-Berlin, composé ex
clusivement d e socialistes indépendants e t com
munistes, a été dissous en vertu de l’arrêt de 
Noske interdisant toute action de grève. Selon 
le journal « Der Abend » d ’autres mesures con
tre  les personnes suspectes d’agiter en faveur de 
la grève, sont imminentes.

Dans le bureau des socialistes indépendants, 
on aurait trouvé des documents compromettants, 
contenant des détails sur l ’étendue de l ’activité 
de la direction du parti indépendant dans l’agi
tation et incitation à la grève, ainsi que sur ses 
relations avec les communistes.

Aliéné par excitation chauvine ?
BERLIN, 7. — Wolff. — La « G azette de Berlin 

à Midi » mande que, selon certificat médical, 
l’ouvrier Jean  Vogt, auteur de l’a tten ta t com
mis sur Haase, est attein t d ’aliénation mentale. 
Il ne sera par conséquent pas traduit devant un 
tribunal, mais relégué en perm anence dans un 
asile.
L’An$eterre reprend son commerce extérieur

LONDRES 8. — Havas. — La valeur des im
portations pendant le mois d 'octobre a été de 
153 486.162 livres sterling, accusant une augmen
tation de 35.856,353 livres sterling sur le mois 
d 'octobre 1918. Les exportations ont a tte in t 
79,060,892 livres sterling, accusant une augmen
tation de 36,240.168 livres sterling sur la période 
correspondante de l’année 1918.

Réd. — Les Suisses sont beaucoup plus m a
lins. Au moment où le monde entier recommence 
à trafiquer d'une façon plus active, ils songent 
à élever, de nouvelles murailles douanières au
tour de notre pays.

Le lock-out de Barcelone
BARCELONE, 8. — Havas. — Le lock-out a 

une tendance à augmenter. Le bruit court que 
lundi les théâtres et les concerts adhérèrent au 
mouvement patronal Aujourd'hui le chômage va 
■s'étendre aux docks. Il semble aussi que les possi
bilités d'accord entre patrons et ouvriers aug
m entent. Au cours de la dernière réunion, les 
bases d'une entente ont été posées.

L'imbroglio serbe
GRAZ, 8 (B. J . A.). — Suivant des informa

tions dignes de confiance parvenues d Agram, 
le mouvement d'opposition contre la réunion en 
un é ta t des Croates, Slovènes et Serbes va 
grandissant. La guerre avec l’Italie, que les Ser
bes cherchent à provoquer est tout à fait im
populaire chez les Croates et Slovènes, qui à 
chaque bruit de mobilisation déclarent ne plus 
vouloir com battre et que les Serbes peuvent se 
b attre  à leur guise tout seuls. Dans le 46e ré 
giment d'infanterie, une ordonnance a été lue, 
signée par le lieutenant-colonel Kvaternik, sui
vant Laquelle les troupes croates n 'auront plus 
l'insigne S. H. S. à porter sur leurs képis, mais 
seulement S. H. A Agram, on voit beaucoup de 
soldats serbes et aussi français parmi lesquels 
des troupes coloniales.

Arrestations politiques en Bulgarie
SOFIA, 8, — Havas. — Le gouvernement 

vient de faire a rrê te r à Sofia les personnalités 
les plus m arquantes du parti Radoslavoff. Les 
journaux officieux expliquent cette mesure par 
la nécessité de sanctionner la responsabilité de 
ceux qui ont entraîné la Bulgarie dans la guerre. 
Parmi les personnalités arrêtées, on signale M. 
Tontcbew, ancien ministre des finances, le gé
néral Raditilis Petroff, la plupart des ministres 
du cabinet Radoslavoff, ainsi que les députés ap
partenant à son parti. Le gouvernement va en
tam er des pouroarlers avec les E tats voisins, 
pour obtenir l'extradition de l'ex -tsar Ferdi
nand, de Radoslavoff et de plusieurs généraux.

La grève des minenrs américains .
-LA HAYE, 7. — Wolff. — Le « Nieuwe Rct- 

terdams'che Courant » annonce que le gouverne
ment am éricain se prépare pour une longue lutte 
avec les mineurs.
- NEW-YORK, 8. — Havas. — La commission de 
répartition  du charbon vient de se voir obligée 
d 'in terd ire  aux bâtim ents étrangers se trouvant 
actuellem ent dans les ports américains de faire 
du charbon, par suite de la grève des mineurs. 
210 bâtim ents sont affectés par cette mesure 
rien que dans le port de New-York. Les bâ ti
ments américains ne sont naturellem ent pas visés 
par cet ordre, mais tous les autres navires, 
quelle que soit leur nationalité, se verront obli
gés d ’attendre la fin de la grève pour repartir. 
Les bâtim ents étrangers actuellem ent dans les di
vers ports et qui n 'auraient pas suffisamment de 
charbon pour le voyage de retour sont donc ainsi 
immobilisés.
*La Société des Nations ne veut pas empêcher 
1 la guerre
;  WASHINGTON, 7. — Havas. — Le Sénat a 
fejeté par 67 voix contre 10 l'am endem ent de M. 
Gore au projet de la Ligue des Nations rendant 
obligatoire le referendum populaire avant la dé
claration de guerre.
Les gabelous n’auront pas le droit de se syndiquer
= NEW-YORK, 7. — La Chambre des rep ré
sentants à W ashington a voté par 222 contre 3 
voix une décision interdisant les syndicats des 
agents de police sous peine de licenciement.
3 milliards de déficit de l’assurance américaine 

de l'Etat
WASHINGTON, 7. — I. P. S. — D’après un 

communiqué officiel le * W ar Risk Bureau», qui 
assurait les soldats américains en Europe, a subi 
une p e rte  de 3 milliards de francs. Les primes 
versées ne font que le tiers des payements pré
vus pour le cas de mort ou d'accident.

Deux lettres de Judet
II accuse M. Dutasta d'« intelligence 

avec l'ennemi »
BERNE, 8. — (De notre correspondant pairti- 

du’ier). M. Judet a fait parveriir de Gunten, pai 
l'intermédiaire de ' l 'a m b a s s a d e  de France à Ber
ne, deux 'lettres au commandant Abert, par les
quelles il accuse de hautes personnalités fran
çaises d'avoir faiit, pendant .la guerre, du com
merce avec il'ennemi. Judet âflablût que M. Du
tasta fit partie du Conseil! d'adm inistration de 
lîa Fabriqua die 'a it condensé Berna Milch, à Thou- 
ne duranl les hostilités. Ces deux Oettires sont pu
bliées aujourd'hui dans la revue bernoise «Welt- 
kron'k ». Elles sont appelées à avoir un certain 
retentissement.

Dans la première, Judet dém ontre comment ses 
adversaires s'efforcent à le tra îner dans 'la boue.

Il ne voit dans toute <3e!iBe affaire qu'une ven
geance de M. Clemenceau, qui avait dû quitter 
t)a politkfue à la  suite de campagnes de presse di
rigées contre lui Par Judet. Ce dernier s'a ttaque 
également avec vivacité aux agissements du co
lonel Pageot. attaché m ilitaire à l’ambassade de 
Franc?, à Berne. M. Pageot aurait, par ses inves
tigations et par les nombreuses personnes qu'il 
posséderait à sa so'de, organisé toute une série 
de récits, qui sous les apparences de li'a réalité, 
sont totaletlment faux. Judet term ine sa première 
épître en annonçant la  prochaine publication de 
précisions sur les accusations qu'il lance contre 
de hautes personnalités françaises. C'estf oe qu'il 

! fait dans la seconde lettre. Il expPicrue les origines
I anglaises de la Berna Milch, de Thoune, puis le 

transfert de lia société entre des matins françaises. 
Au débuit des hostilités, 'le Cotise'1! d'adm.instra- 
tion comprend MM. Jean Baudoin, de Paris. Kam- 
merrrann.G.. de Thoune, BiéfJri-, N., de Paris, Pau- 
'et. Géo, de TounCoing, ainsi aue de M. Dutasta, 
à P a rs . M. Judet fait rem arauer que ce Conseil 
d'administration a fonctionné jusa-u'â Fassemb’ée 
générale du 14 avril 1918. A cette date, comme 
d'ans les années 'précédentes, de grosses ouartVés 
de lait condensé avaient été expédiées dans les 
empires centraux. Conformément aux s'atuts, ces 
messieurs se partagèrent les bénéfices. Ce n'est 
cm'en 1918, aue AL Dutasifa, ambassadeur de 
France, donna sa dénrssion.

Judet en condViit que M. Dutasta peut être pour
suivi pour commerce avec ' ’enremi.

Voter à titre de renseignement, 'es exr>éd'i titans 
faites par la Berna Mi'ch che? tf'es Centraux, du
rant la guerre : A utriche, 1915, 128 k<*s de 
lait condensé : 1916, 1.121.559 kgs. ; 1917, 223.180 
kil'os : 1918. 449.276 kifs.

Allemagne : 1915. 65 909 kgs; 1916. 1.804.025 
kgs : 1917. 1.286:400 k<?s : 1918, 1.013.760 k*s.

Les bénéfices réalisés furent considérables. En 
1917. par exemnle. ils furent de 1.126.145 francs. 

'Les bénéfices étaient expédiés par chèque à P a 
ris.

Fin de la s?rève des sommeliers lausannois
LAUSANNE, 8. — Les sommeliers et cavistes 

en grève ont été condamnés pour rupture abrup
te de contrat à payer une indemnité. Le travail a 
repris. Les patrons ont accordé une allocation 
mensuelle de 20 fr. aux célibataires et de 50 fr. 
aux mariés. Ils ont laissé entendre qu’ils renonce
ront à l'indem nité prévue plus haut. Tous les gré-

• vistes ont été réengagés.

Le procès de la grève du 1er août 1919
ZURICH, 7. — Le comité directeur de l ’Union 

ouvrière de Zurich sera jugé du 27 au> 29 novem
bre 1919, par le tribun a:' territorial 5, sous la pré
sidence du grand-juge Trussefl. Les prévenus sont 
accusés d'avoir fomenté, préparé, organisé et exé
cuté la grève générale du 1er août 1919, se ren
dant couoables de violation de l'a rrê té  fédéral du
11 novembre 1918, concernant les mesures contre 
la  «Dise en danger de .la sécurité de la Confédé
ration. Le greffier est M. Nauer, d© Zurich. Com
me défenseurs fonctionneront les avocats Farb- 
stein, d e  Zuirôch, Huber d e  Rorschach et lé  Dr 
Weiltii, de Bâl'e. Les délibérations auront dieu dans 
'la sa'T.e de la  Cour d 'assses de Zurich. Vingt- 
quatre personnes se trouveronlti sur le banc des ac
cusés, parmi lesquelles l 'ancien fonctionnaire des 
postes Kung, président de l'Union ouvrière, les 
communistes îro s te l, Kopp, Hausamann, le se 
crétaire ouvrier Conrad Wyss et de nombreux 
autres.

Le Liechtenstein demande à la Suisse de 
défendre ses intérêts

BERNE, 7. — (Communiqué). Le gouvernement 
de L:echitenstein a  exprimé le désir que lia Suisse 
assumât la charge dé scs intérêts à l'étranger îà 
où la  principauté n 'a  ou n 'aura pas de représen
tants, le Conseil fédéra!! ne voüt aucune difficulté 
à entremettre ses bons offices dans ce sens.

La Principauté de Liechtenstein désire égale
ment substituer à la situation spéciale dans la
que!!1® e!!i!e se trouvait vis-à-vis de l'Autriche et 
qui a cessé d'exister, des rapports particulière
ment étroits avec la  Suisse. Le Conseil fédéral, 
désireux d'acquiescer dans la  mesure du possible 
aux désirs idu Liechste-nstein, est p rê t à faire exa
miner par urne comm'ssion mixte l'es modalités 
du régime à appliquer à la  principauté dans ses 
reilations avec la  Suisse.

Les arrivages de blé pour la Suisse à Gênes
GENES, 7. — Les derniers dix jours les trans

bordement de blé pour la Suisse ont été satis
faisants et assez réguliers. 140 à 150 wagons ont 
été acheminés p a r jour. Les stocks dans les silos 
sont tels que ce chiffre peut être atteint encore 
assez longtemps. Un bâtim ent finlandais à voi
les a apporté une grande cargaison de blé pour 
la Suisse, venant d'Argentine.
-----------------------------------------  . I I T O  «  B i l l » » ---------------------------------------

La catastrophe de Pont-sur-Yonne
Quels en sont les responsables ?

.Comme en de semblables circonstances, on n'a 
pas hésité à inculper le mécanicien du train tam 
ponneur, dans un rapport qu'il adresse aujour
d'hui à son chef de dépôt, il présente de la sorte 
sa défense :

« J'informe M onsieur le chef de dépôt, que lors 
de ma rentrée au train 108, le 2 novembre, à 19 
heures, j'ai porté comme réparations : à changer 
les garnitures extérieures A. V., côté gauche, et 
A. V. et A. R. extérieures, côté droit de la 6135.

» On a fait repartir cette machine le 3 novem
bre, à 7 heures, au train 101, pour revenir au 
train 108, même date. Je  l'ai refusée à son arrivée 
en gare de Lyon, à 19 heures.

» Je  repartis à 21 h. 05. La réparation ne fut 
donc pas effectuée. Avant mon départ, j’ai attiré 
l'attention du mécanicien principal Badier, qui 
devait m’accompagner, sur la difficulté que nous 
aurions de distinguer les signaux, en raison de 
l'échappem ent de vapeur. E taient présents, M. 
Rimbaut, chef mécanicien, et le conducteur chef 
de notre train... »

Ainsi, en dépit des observations présentées 
par le mécanicien, on s'est obstiné à lui donner, 
pour conduire un rapide, une locomotive « ava
riée » — et cela à l'heure précise où, en moins 
de quarante minutes, cinq express échelonnent 
leurs départs de la gare de Lyon.
........................ ... . mm- ------------------

L A  C H A U X - D E - F O M D S

Fermeture des magasins à 5 heures
A  la suite d'un malentendu, le groupe des cha

peliers de la ville a publié un communiqué disant 
qu'il ferm erait à 7 heures au lieu de 5 heures. 
Grâce à l'intervention de l’Union ouvrière, les 
chapeliers ferm eront à 5 heures, comme convenu.

Concert d'abonnement
Entre certains des anciens concerts, véritables 

gavages musicaux, e t cdVi de vendredi, qui ne 
comprenait que du chant, 'la transii'/on était un 
peu. brusque. Aussi le public qui sortait du théâ
tre à 9 h. 35 étai’fc-Ll un peu dépaysé ; il eût vo
lontiers entendu encore Mlle Féart ou, pourr va
rier, le pianiste émérillle qu’est M. Barb er.

Le programme, très court, contenait trois par
ties clis'ünotes : musique ancienne (XVIIe et
XVIIIe) qui ne paraît plus faire grande impres
sion sur le pub'ic semi-profane des conccrls d’a
bonnem ent ; musique de Fauré, merveille de pu
reté e!ï de goût français ; enfin musique de De
bussy, dont nous n'avions jamais eu ici une au
dition aussi complète, ni aussi parfaite. La mu
sique du grand maître -'rançais de notre époque 
frappe p ’us viVememt nos sens qu’ellle ne parle 
à notre cœur; c ’e^l comme si elle rÔDandait autour 
dVUe des parfums aigus ou troublants, atomes 
d ’Oriesnit, senteurs de  feuille morte. L'audition de 
vendredi fut une véritable initiation pour nous.

Mademoiselle Féart n 'est peut-être pas la can
tatrice qui emballe son public ; rien chez  elle de 
l’opéra italien ; mais sa voix est extrêm em ent 
« savante » et elle rend les œuvres des m aîtres 
avec une grande probité artistique.

Merci à la Société de Musique de violenter 
que'iq'ue peut le goût, le  mauvais goût du public en 
lui imposant des programmes couafe et homogènes. 
E t qu 'elle continue ! B.
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L’entrée de la Suisse 
dans la Société des Nations

(Cette question est trop Importante pour ne lui 
consacrer qu'un simple compte-rendu de confé
rence. Nos lecteurs doiivent se faire une idée per
sonnelle sur un événement idont les Conséquences 
pour notre vis nationale vont faire (l’objet -d'âne 
discussion au Conseill national, convoqué spécia
lement à -cet effet.

Le problème est posé devant .l'opinion pub'nque. 
L Union féministe pour le suffrage, de NeuchâteJ, 
ai provoqué un -débat auquel étaient conviés M. te 
professeur Rappard et Paull Graber. Si nous ne 
voulons pas revenir sur ‘les incidents irritants ré
sultant du fait que la .discussion fuit mal engagée 
et que J’atmosphère créée par un état d'esprit 
détestable de touto une partie de d'auditoire, 4e 
parti-pris hostile à l'un .dfes conférenciers, ne fa
vorisait guère .1'objectivité nécessaire, nous dési
rons cependant retenir quelques-uns des argu
ments présentés et tirer nos conolusions.

La première impression ressentie en entendant 
M. Rappard et notre camarade Paul Graber, c'est 
que Ja Société des Nations .teüle que nous J'offre 
ie Pacte .die Versailles, exige avant tout un acte de 
foi. M. Rappard: nous a d it croire à sa réalisation, 
comme il croit à la  bonne foi de ses auteurs.

Pau'l Graber lui a répondu avec beaucoup de 
justesse, que .les «millions de travailleurs 'du mon
de entier, de 'l'Europe plus particulièrement, ont 
aine méfiance 'légitime à l’égard d’un organisme 
nouveau destiné à -les duper. Les garanties qu'offre 
la Société des Nations pour éviter des guerres ne 
nous paraissent pas suffisantes.

Paul Graber avait raison de dire que lia paix 
oie serait pas possible si aile n’est édifiée sur une 
communauté des biens. Le germe des conflits qui 
pourraient surgir se trouve précisément dans l’an
tagonisme qui existe entre des Etats ou groupes 
d'Etats se disputant 'les sources de tlla richesse.

En entendant l'exposé. de M. Rappard, ainsi 
que sa réplique, -nous restons surpris die voir qu'un 
homme inleilligent, possédant une culture, ne se 
rende pas compte de la gravité de .l'heure pré
sente. Ses connaissances de l'histoire devraient 
lliui enseigner que des événements beaucoup 
moins parlants que ceux dont nous sommes 'les 
(témoins, ont failli précipiter 'l'humanité à sa ruine 
et ont conduit 'les peuples à ides oataistrophes ter
ribles. Ce qui importe donc, c'est de sauver ‘l'hu
manité, et, pour cela, M. Rappard nous offre la 
Société des Nations.

Pau'l Graber vous a dit, M. Rappard, que votre 
reimède est -insuffisant, et c'est vrai. Comment 
voulez-vous qu'uni pacte dont .les origines sont 
soiilltiées par des influences financières mai!«ai
nes puisse offrir d'es garanties morales Certaines. 
Des preuves vous ont été fournies dé d'incapaci
té dans laquelle se trouvent des auteurs mêmes et 
les signataires du Pacte, .les vainqueurs de la 
guerre, de solutionner pacifiquement l’aventure 
épique de d'Annunzio. D'autre part, 'le fait mê
me qu'une nation, jusau'ici apparemment pacifi
que, comme les Etatis-Unis envisage sérieusement 
la constitution d'uns armée permanente-, n'est-id 
/pas 'Faveu, -incontestable que sa pussanoe économi
que Ha contraint à défendre par la force celte puis
sance, et à utiliser cette force militaire, s'il le 
flaut, pour conserver çt raut-être pour augmen
ter encore sa sphère d ’infi'iuence commerciale, ses 
richesses naturelles et des débouchés nouveaux.

L'expérience allemande peut se renouveler.
Du reste, la Société des Nations nous 'parait 

devoir êlre die si courte 'durée qu'edle ne mérite
rait pas que nous lui attachions une importance 
qu'à nos yeux eide n'a pas si elle ne nous four
nissait pas l" occasion de ilui opposer lia seule 
figue des peuples viab'e et que nous appelons : 

Q'In'fieirmationale des travailleurs.
Vo-Và l'a -cri’ de notre foi. I'I exprime notre vo

lonté d'instaurer sur les ruines d'un vieux man
de l’édlifice social que nous entrevoyons non plus

comme ua rêve 'lointain, mais dans Oa réalité de 
demain. Les progrès immenses de nos bataillons 
sacialliistes durant ces dernières années, chaque 
jouir que nous vivons nous apporte 'la nouvelle 
d’une victoire, la puissance grandissante des syn
dicats qui groupent en organisations formidables 
des milliers, des centaines de milliers, des millions 
de travailleurs pour da défense -de deurs intérêts 
communs, l'extension que prennent nos coopéra
tives, sont pour nous 'les gages de la solllidité et 
de la venue prochaine de notre Société des Na
tions. Des incidents multiples et quotidiens que 
nous pourrions emprunter à  la vie du -travail1 prou
veraient a’sément que nos ca.’cutls sont iusteis. Ce 
ne sera pas une révélation sensationnelle que de 
dire aux bourgeois qui ont conçu la Société des Na
tions et à ceux qui s'en font iliss défeniseiurs, que 
les excès de leur régime travaillent pour nous.

Les prolétaires du monde entier comprennent 
'de p'Ais en plus que ce sont eux-mêmes qui doi
vent construire la mafoon qu’ils habiteront. Ils 
sont bien décidés à ne pilus (laisser cette besogne 
à -des diplomates et à des financiers verreux. La 
seule vraie Société des Nations résultera de 
vodonté popui'aiire des peuples de la former.

C e s t là des raisons suffisantes pour nous op- 
posier à l’entrée ide la Sulisse dans la Société des 
Nations. L’Intemationaile des îtravaVleurs reste 
notre unique espoir. Elle seulle sera capable de 
s ’opposer efficacement au retour die 'la guerre, 
car eide en aura fait disparaître îles causes. Elle 
seule sauvera l'Humanité de Ha barbarie et de l'op
pression économique qui la tyrannise.

EV» vient !
Eide tient dlêjà ses premières assises en des con

grès internationaux.
Nous la saluons par avance.

Abe.1 VAUCHER.
► ♦ « a n

Courrier bernois
Tactique bourgeoise

Les ouvriers, emp’oylés e t fonctionnaires du 
canton de Berne avaient, .dans une requêle adres
sée au gouvernement, demandé une anToca/bion de 
renchérissement. On sait que de Grand Conseil a 
en son temps, élaboré une nouvelle llioi sur les 
traitements et que tout de personnel bénéficie à 
'l’heur.a actuelle de sa mise en vigueur. Cette loi 
ne répondant pas aux dures exigences de fla vie, il 
est tout naturel que ces employés reçoivent un 
supplément de traitement, sous la forme d'une 
allocation de renchérissement. Donc, cette requête 
était fondée.

On était à  la veïli’-e des élections pour îe Con- 
seid national, et le gouvernement, pour s’assurer 
Iles suffrages d’une grande partie de ses employés, ' 
donna l'assurance à ceux-ci qu’illi était disposé à 1 
leur accorder une avance sur une allocation de 
renchérissement, qui serait fixée' pÜus tard -par de 
Grand Conseill. Cette avance était de 200 francs 
pour les gens mariés et 100 francs pour les cé
libataires, dans des 'l-O'cal'iités de moins de 5000 
habitants ; de 300 francs pour lies -nrariés et 150 
pour les célibataires pour les localités supérieures 
à 5000 habitants. Quatre jours avant (l'es élections 
du Conseil national, des membres du Grand Con
seil recevaient un projet dans ce sens. Le person
nel d-e il'Etat, croyant à lia bonne foi -du gouver
nement, établissait d'après cette avance, un petit 
budget pour d'es achats d'automne, achats né
cessaires à l'entrée de ll’h'iver. Mais, bêlas ! les 
Sections sont passées, MM. Moser, Lohner, ainsi 
que MM. Tschumi et Burrsn, conseillers d'Etat, 
sont nommés au Conseil na-tionad, avec d'appui, il 
n'y a pas à en douter, des fonctionnaires et em
ployés d'Etat.

‘Cette question du renchérissement devait être 
traitée dans ilia session du 3 novembre. Ces mes
sieurs, avec d'appui des paysans, progressistes, 
etc., ont trouvé que puisque leurs -sièges étaient 
assurés poux une nouvelle législature, iÆ n'était 
plus nécessaire de s'occuper du- personnel! d'Etat, 
et que celui-ci n'avait qu'à attendre. La discus

sion de cet article fut tout simplement renvoyée 
à da session prochaine, malgré Sa .protestation des 
socialistes. Si Je siège des uns eist assuré, l'esto
mac des autres peut attendre. Voilà leurs pro
cédés. On se demande jusqu’à  quand1 Iles em
ployés et fonctionnaires 6eront .les jouets de ces 
politiciens, en assurant par 'leurs suffrages des 
sièges qu'ils n’ont pas mérités. Comprendront-ils 
un jour, que ,salariés, dils le sont, tout comme un 
ouvrier ou employé privé. L'Etait, ainsi que Ja 
Confédération se sont montrés dans maintes oc
casions de bien mauvais paîtrons, traitant leur 
personnel! en citoyens de deuxième allasse.

Les temps sont arrivés où .lies yeux de tous lies 
salariés doivent s ’ouvrir, Fred.

La tlflllsaiBi M i  du soleil ?
Le mot civilisation doit s’entendre, quand il 

s'agit dé l'histoire de l'humanité, comme l'ex
pression- du degré d'évolution d'un peuple, d’une 
cité.
■ C'est, en somme, ie  «point» où en est à une 
époque -déterminée la société humaine. Certes, 
•le monde tout entier ne suit pas d'üne façon uni
forme là marche de la civilisation : il y a tou
jours des peuples plus ou moins arriérés, c'est- 
à-dire plus ou moins civilisés.

Naguère, dans l'antiquité, quand les peuples 
asiatiques bâtissaient des villes immenses, dé
ployaient dans leur architecture un art infini, 
vivaient en somme d'une manière policée, les 
peuples européens étaient encore établis dans 
les bourgades, en des demeures bâties sur des 
pilotis au-dessus des marais bourbeux.

Aujourd'hui, à 'l’endroit des orgueilleuses ca
pitales asiatiques, c’est le désert qui s'étale. 
C'est donc -que la civilisation s'est déplacée, 
qu’elle est venue d!e l’Orient, vers l’Occident, 
qu’elle a marché avec le Soleil, passant de la 
Chaldée et de l’Egypte à -la Grèce et à Rome, 
avançant lentement à la surface de 'la Terre 
comme fait dans son mouvement apparent l'astre 
qui nous éclaire !

A première vue, la civilisation semble bien, 
ainsi que l'on -dit en mathématiques, être en 
fonction du SoleiL Elle i'est bien plus encore 
si on étudie la question de plus près.

A toute époque, une ville a rayonné sur le 
momie : volontiers, on l'appelle « le flambeau de 
la civilisation ••>. Parfois, cependant, cette ville*
— cette capitale de la civilisation, pour mieux 
dire — a été doublée par une soeur qui la com
plétait en quelque sorte : c'est le cas d e Baby- 
lone et de Ninive, de Thèbes- et de Memphis.

Autour de ces capitales, centres principaux, 
d'autres villes se sont bâties, moins considéra
bles, secondaires, sans doute, mais célèbres 
également.

Chose curieuse, aucune de ces villes — même 
à l'heuré actuelle — ne se trouve éparpillée au 
hasard sur la carte du monde. Elles sont, au 
contraire réparties sur une zone unique, remar
quable d'abord par la douceur de son climat, ni 
trop chaud ni trop froid, mais plutôt chaud : 15 
degrés centigrades en moyenne.

On remarquera que les latitudes des- villes 
asiatiques sont plus basses que celles des cités 
européennes. Les plus hautes latitudes s-ont d'ail
leurs européennes ; les villes d'Amérique sont 
à une hauteur analogue à celles de la Grèce.

Il semble donc que la zone où se trouvent ces 
villes civilisées — appelons-la zone de « civili
sation principale » — remonte vers le Nord, en 
allant -d'Asie en Europe, et redescende vers 
l'Europe en se dirigeant vers l’Amérique. Son 
inclinaison donne tout de suite à penser que cette 
zone est sensiblement parallèle à un tracé du 
plan de l’écliptique. On sait qu’on appelle ainsi 
la courbe suivie par le Soleil dans sa marche 
annuelle autour de la Terre,

La zone principale, comprenant 23 degrés, 
courrait dans l'hémisphère septentrional, paral

lèlement au tracé du plan de l'écliptique à  la! 
surface de la Terre ; et son bord extrême au 
Sud serait situé à  15 degrés de ce tracé.

Au delà vers le Nord s'étendrait une zone de 
civilisation secondaire, et de même au Sud.

Dans l'hémisphère austral, des zones analo
gues existeraient aussi, mais moins importan
tes. Dans la principale, courant également à 15 
degrés du tracé du plan de l'écliptique et com
prenant une largeur de 23 degrés, se trouvent 
placés les pays les plus civilisés de l'Amérique 
du Sud, de l'Afrique et de l'Australie.

Et de ce fait encore que la civilisation aus
trale n'est que le le reflet de la civilisation sep
tentrionale, on peut en déduire -que le Soleil 
joue son rôle. Car il ne faut pas oublier que la; 
Terre tourne autour du Soleil penchée plutôt sur 
son -hémisphère Nord,

As~tu cherché à faire un nouvel 
abonné à LA SENTINELLE ?

Ne néglige aucune occasion.
.  i — » <» 4 W  -----------------------------

Une infamie
La: «Berner Tagwacht» publie la lettre sui

vante qui est parvenue au Secrétariat du Parti 
socialiste suisse :

« Montana, le 15 octobre 1919./
« Nous soussignés, prisonniers de guerre rus

ses, en ce moment à Montana, considérons de 
notre devoir de porter à v o tre . connaissance les 
faits suivants :

Il y a quatre mois que nous fûmes, 275 hom
mes, amenés à Montana, soi-disant pour noiis 
rétablir et être ensuite, comme cela nous fut 
communiqué expédiés dans nos foyers.

Entre temps, nous apprenons avec étonnement 
que les autorités, sous la surveillance desquel
les nous nous trouvons, ont pris des mesures 
pour envoyer, contre leur gré, une partie de 
nos camarades au front contre la République des 
Soviets.

Nous ne voulons pas toucher ici à  la question 
de savoir pourquoi les autorités nous ont tou
jours traités comme s'il existait encore en 
Russie l'ancien régime tsariste. Mais nous dé
clarons ici catégoriquement' que nous ne voul
ions pas que l'on nous enrégimente -dans les ar
mées Dénikine, Koltchak ou d'une autre quel
conque armée contre-révolutionnaire, pour lut
ter contre la Russie des Soviets. Notre seul dé
sir est d 'être expédiés aussi vite que possible 
dans la Russie centrale.

Par conséquent, nous nous adressons à vous, 
comme représentants de la classe ouvrière d’un 
pays neutre avec la prière de prendre des me
sures pour :

1. que l’on ne nous oblige pas par la violence 
d’aller au front ci-dessus ;

2. que l ’on nous garde ici jusqu’à ce qu’uin 
train parte à nouveau.pour la Russie centrale; 
ou

3. que l'on nous licencie de Montana. Nous 
voulons alors comme ouvriers libres nous cher
cher de l'occupation.

Dans l'espoir, chers camarades, que vous nous 
accorderez votre aide énergique, nous vous 
adressons nos salutations fraternelles. »

(Suivent 157 signatures.)

Le « Réveil » ajoute : « Lorsque nous disions 
que seule une partie des infamies de nos maîtres 
et seigneurs nous était connue, nous ne croyions 
pas avoir à enregistrer quelques jours après une 
telle preuve. Ici l'arbitraire, l'illégalité, la tur
pitude dépassent toute mesure. Une violence 
criminelle est pratiquée par nos autorités pour 
envoyer à la mort contre leur volonté des hom
mes qui ne sont pas sujets suisses. »

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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SPHINX BLANC
PAR

G u y  C H A N T S ! P L E U R E

(Suite)

Les yeux bleus Se levaient, brillants et doux 
dans leur imploration rieuse...

Cette fois, La Teillais souriait...
Lentement, lentement, il se pencha sur ces yeux 

d'espièglere et de tendresse... puis, soudain, il 
eut en arrière un mouvement presque impercepti
ble et, montant jusqu'à ses lèvres les doigts de 
Sylvette qu'il avait gardés, il les baisa...

— Puisque vous avouez que vous ne le méritez 
■pas, dit-il, je consens à vous pardonner, petite 
sorcière !

— Quel imbécile, mais quel imbécile que ce 
Marcel Brémontier ! pensait-il rageusement en 
s'éloignant. Un garçon de vingt-huit ans qui pour
rait, qui devrait se faire aimer de cette délicieuse 
enfant... et qui emploie toute sa soirée à rêver, les 
yeux dans le vide et le dos au chambranle d'une 
porte... Et elle le met « à part » ! !... Ah ! jour de 
Dieu, on a raison de dire que la fortune est à 
ceux qui ne se démènent pas pour elle !... Quel 
imbécile que ce parfait ingénieux !

Ce fut la première querelle du «bon tuteur» 
et de sa pupille.

Elle n'eut pas, de -quelque temps, l'occasion de

se renouveler. Peu de jours après l'escarmouche, 
M. de La Teill-ais annonça qu'absorbé par un tra
vail des plus importants, il avait décidé de quit
ter Paris ©t de s’installer momentanément aux 
Troères, cette jolie résidence d’été — peut-être 
ancienne « folie » d’un grand seigneur d’autre
fois—  qu’il possédait aux environs de Versailles.

VIII

Une grande semaine avait passé sans que M. de 
La Teillais -eût reparu au Parc Monceau, lorsque. 
Mme Prévost se vit obligée de le troubler dans 
sa laborieuse retraite, par un message pressant.

Avant de demander officiellement la main de 
Mlle Régnier pour son fils, M. Brémontier avait 
désiré savoir si le pauvre amoureux, assez dé
couragé depuis un certain temps, devait conser
ver qu&'que espoir d'être agréé ; il avait envoyé 
sa belle-soeur en ambassade auprès de Mme Pré
vost et celle-ci avait promis à Mme Rodolphe 
Brémontier de lui donner -bientôt une réponse et, 
pour ce faire, d'avoir tout d'abord avec Sylwie, un 
très, sérieux entretien...

La lettre adressée aux Troènes relatait en dé
tails la visite de Mme Rodolphe Brémontier, elle 
ajoutait :

« ... Je n'ai encore rien dit à  Sylvie... Votre 
influence sur les décisions de cette chère enfant, 
qui vous a voué une confiance toute filiale, dépas
se de beaucoup la mienne, mon bon François... 
Aussi, ai-je grande envie de m’effacer en sa 
■dé'icate occurrence, -devant votre finesse de di
plomate et de vous laisser prendre la parole 
à ma place... Venez -donc le plus vite possible, 
je vous prie et indiquez-moi, à l’avance, paT un 
télégramme, l'heure précise de votre venue, afin 
que je ne risque pas de vous manquer. Il faut

que nous oausions en tête à tête et qu'avant 
tout nous nous mettions d'accord, vous et moi, 
sur ce qui doit être dit et fait.

« Sylvie me quittera samedi — dans trois jours 
par conséquent — pour aller passer le dimanche 
et le lundi à Saint-Germain, chez mon amie, Mme 
Franov qui a toute -une bande de charmantes 
nièces. Ce petit voyage, arrangé depuis long
temps, rae peut guère être différé... Vous voyez 
que le temps presse... Quant à notre départ pour 
Villers, il reste fixé, jusqu'à nouvel ordre, au 12 
juillet... »

Le vendredi, aucune réponse de M. de La 
Teillais n’était encore parvenue rue Alfred-de- 
Vigny,

Vers cinq heures, dans l'allée des Acacias, 
Mme Prévost rencontra Raoul Daublet qui mar
cha près d'elle un moment, tandis que, sur le 
même plan, l e long du fil de fer qui sépare le sol 
sablé du gazon, Sylvette et Mlle de Ve'nange ba
billaient eo regardant les voitures.

— Avez-vous eu des nouvelles de M. de La 
Teillais? demanda la vieille dame. Depuis qu'il 
est aux Troènes, nous ne le voyons plus... Il me 
semble que cette existence de bénédictin se pro
longe beaucoup...

Daublet riait :
— Quel blagueur que ce La Teillais, madame !... 

Il va déjeuner aux Troènes et il y travaille une 
partie de la journée, oui... du moins il le dit... mais 
il revient à Paris tous les soirs, vous savez... et 
ça je le vois !... S'il vous a raconté qu'il menait 
une vie de bénédictin...

— Oh ! il ne m'a pas raconté qu'il menait une 
vie de bénédictin... c'est moi qui l'ai supposé, 
croyant qu'il avait décidément élu domicile aux 
Troènes, rectifia Mme Prévost d'um ton tran
quille.

Elle se sentait assez vexée de cette manière 
d'agir de François, mais il ne lui plaisait point 
de confier ses impressions à Daublet.

— Il reprend contact avec la civilisation* euro
péenne, le pauvre diable ! C'est bien le moins, 
après trois ans de pays jaune ! continua le jeune 
homme. Et puis, tenez... entre temps, il offre des 
chiens de prix aux belles dames... Voyez-vous 
cette horrible petite merveille... là, dans une voi
ture, sur les genoux de la marquise Calini... C'est 
un des plus jolis chiens de Paris, madame... une 
folie de votre ami La Teillais !

Comme Daublet parlait, Mme Prévost venait 
de reconnaître au fond d'une Victoria d'un luxe 
sobre, marquée d'une couronne fleuronnêe et a t
telée de deux admiraEles trotteurs russes, la: 
jeune femme rousse -qui l'avait éblouie cinq se
maines auparavant, sous les atours de Mrs Sid- 
dons.

— Vous dites que cet étonnant toutou est une 
folie de La Teillais ! s'écria-t-elle... Mais est-ce 
que la marquise Calini est femme à accepter des 
cadeaux de cette valeur ?

— Oh ! un chien, madame, on peut accepter 
un chien !... Et puis la valeur des cadeaux, ques
tion de proportion, d cchelle... La marquise Calini 
qui est immensément riche accepte un chien de 
deux mille francs aussi simplement qu'une autre 
accepterait un bouquet de deux louis... C’est d’ail
leurs, une très grande dame... et si l'on a parlé 
d'elle — quelquefois — on s'est du moins toujours 
senti tenu de baisser la voix lorsqu’on e© a parlé.

Mme Prévost observait encore la Victoria ar
moriée qui, lente, suivait la file au pas harmo
nieux et rythmé des grands chevaux russes.

(A  suivreJ.
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Clin Poiaoo (oesiiii) OMmier
DIMANCHE i 3 h.. M a t i n é e ,  S'/i h., Soirée.

L U N U 1  s o i r  g 8'/« h.

MAWIZELLËVsON FILS» 
Capitaine Long-Cours

Deux grands drames américains 

P R I X  D E S  P l. .  A C E S  H A B I T U E L S  9403

CAFÉ DE TEMPERANCE, ST-IMIER
Dimanche 9 novembre

Grand miicii a i loio
organisé par le

Mânnerckor « ECHO »
Superbes quines ! Superbes quines !

— Invitation cordiale — 9395

Malin! / £
THEATRE de 

l a  C h a u x -<!«*- Fond»

Mardi 11 novembre
à 8 % h.

Une seule S o irée  du

f  h t  muniQ H S
l’H om m e au 
6 mo s e n s  ?...

Pour détails voir les affiches
Entrée, fr. 1.— à 4.—. Location chei

M. le concierge du Théâtre 9311

Grande Salle du Stand d e s - A r m e s -R é u n ie s
D i m a n c h e  9  n o v e m b r e

à 3 heures de l’après-midi Portes 2 '/» heures

G r a n d !  C o n c e r t
donné par !e

AGENDA
■■■■ de la -------------

Classe Ouvrière
—  Edition 1 9 2 0  —

Publié sou s la direction  
de Ch. MAINE, Cons. nat.

Prix : Fr. 1.60
Toutes les  A d resses d es Syndf» 
cats et S o c ié tés  ouvrières ::

R enseignem en ts d ivers, u tile s  à  tous

CALENDRIER - CAISSE - ARDOISE

L’Edition de 1920 e s t  en  p répara tion

L’Edition comprendra nne biographie de tons 
les conseillers nationaux élus récemment : :

Envoyez vos com m andes aux Editeurs

imprimerie Populaire (Coopérative) Lausanne
Rem ise aux organisations et aux revendeurs

ZEfhers - Club L’ÉCHO
9385Direction Alice Perregaux 

avec ie bienveillant concours de 
M . R . S la ld ijTsarîr»  RK. G . W e i c h

Ténor E«>frée 8 0  et. Excentric musical
0ès 8 h. CnjttQQ H à n c a n t o  Orchestre GABRIEL — Danses 
du soir: v iu ii  c e  U d l i& n IK c  nouvelles - Danses tournantes

Ville de LaChaux-de-Fonds
9411f R avi ta i l l em en t

Pommes à 20  e t  le kg.
La vente de pommes continuera S A M E D I  d e  1 & 5 b .  

à  la c a v e  d u  V i e u x - C o l l è g e .
On \end également des p o m m e s  d e  t e r r e  à fr. 2 0 . 5 0  

les 100 kilo:;. R a v i t a i l l e m e n t  c o m m u n a l .

Occasion
Encore un stock de beaux p a c q h  o  

d ’h i v e r ,  chauds, pour mes- u b a a U a
sieurs, à vendre depuis fr. 68.— et au-dessus. Pas 
de magasin. ysG9

Pour visiter, s'adresser le soir de 6 à 9 heures et 
le dimanche chez J o s e p h  ROSSrS'tfi, Viguer 23, 
2me étage. S T -B L A IS E . (Prière i>. découper cette annonc*)

M M H OV M UER IE

Notre rayon

S T - I M I E R

en faveur 
de a ,

Organisée par une Coptmission de Dames 
et Demoiselles

La vente aura lieu dans les locaux du C ercle Ouvrier 
les sam ed i et dim anehe 8  et 9  n ovem b re 1 9 1 9

Le samedi de 1 heure'. à ÎO heures du soir 
Le dimanche de 1 heure à 6 heures du soir

B eau ch o ix  d e  la in a g es , c o n fe c tio n s  e t  a r tic le s  
d iv ers. V ente d e  fleu rs, ch o co la t, p â t is se r ie  

JE U X  DIVERS - THÉ - TORflBOLA INTIME
Dimanche 9 novembre, dès 8 heures du soir

CONCERT -  S O I R É E  FAMILIÈRE
donné par l'Union Instrumentale (Fanfare ouvrière) 
et par L’Espés*ance (Chorale ouvrière), avec le gracieux 
concours de Mlles A. F. et O. F. de La Clia\vx-de-Fonds 

E n t r é e ,  adultes, 5 0  et. E n t r é e ,  adultes, 5 0  e t .
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POTAGERS-AUTO-CUISEURS

m i r a i s  l i r a

lin'iiniirA On demande de suite 
AVlwCUoC une bonne aviveuse 
de boîtes or. Bon gage. — S'a
dresser chez M“" Gentil, Numa- 
Droz 135. 9299

nérfiffpiir est demandé p °nrUuuvllCUI petites pièces cylin
dre, Place stable et bien rétri
buée. — S'adresser rue de la 
Serre 18, au 1" étage, 93GU

On demande nuclT™%«\-
cheur. Entrée de suite — M. 
H e i m e r d l n g e r .  <■ rfeur. 
Léopold-Robert 19. 1 ~W«Ji C 93Ü7

pour hommes
 et jeunes gens
est au grand complet

Pardessus ville 
Ulsters fantaisie 

Complets veston 
Vestons chauds 

Pantalons
en toutes façons et qualités 
à des p rix  avantageux -----

Maison sp é c ia l e  de Confect ions

Cité Ouvrière

Jules BLOCH Maison de blanc

Neuchâtel

La Chaux de-Fonds, Rue Léopold-Robart 47

Fabrication de Trousseaux
Lingerie

Draps de l i t  Taies d’oreiller
ourlés à jour, festonnés et brodés

ïe tout seulement en qualité garantie 
aux prix les plus avantageux et aux conditions les

plus libérales 912:

Demandez !8 passage dü uoyaseur Références de premier ordre
Service d’Escompte Nsuchâtelois

1 ÿ « Samedi et 
•  •

, •  •
î  !  Sur le s  r ives

iâ !!
«

quart «

♦  •

L u n d i  à  S  h e u r e s  et 
P r o g r a m m e  s e n s a t i o n n e l

d e  Ca Prater River
Vue nature

Vous n’avez rien à déclarer
Grand drame en i parties - Très intéressanti ; La nn lies auw is 1

•  J  Superbe drame de la guerre sous-marine J
» •  4“'épis.: Au large - 5“* êois. : Tragique essai •
•  •  6”'  épisode : Par le chemin des airs ••  •  .       ♦
5  J  Programme du dimanche à 3 heures et à 8 heures % 
«  «  Représentations spéciales 9418 +

Le Loino, document. Gaumont- Journal *9 •

I l  La Suisse asile de guerre  ♦  

♦ ♦ Trilby e ^ V a ^ s  La belle-m ère c T ! a r |

société  Goonsratïue de
« S i ï l M

NEUCHATEL

- C i n é m a  -

La Direction de Police nous 
avise que dorénavant la répar
tition du lait sera basée chaque 
mois sur le nombre de cartes 
restituées par le laitier.

Ensuite de ces nouvelles dis
positions, il est donc indispen
sable que tous les ménages qui 
reçoivent le lait par l'entremise 
de notre Société, déposent 
toutes leurs cartes (y 
compris les cartes ver
tes qui n’ont droit à 
aucune ristourne) dans 
nos magasins, au commen
cement du mois.

Le nom du consomma* 
teur doit ôtre inscrit 
sur les cartes. 9393

»________________

N E U C H A T E L

Engelures, Crevasses 1 garçon iOiipjj
Eczém a*, D artre*. B lessures, 

B rûlure» . H ém orroïde», 
D ém angeaisons. Furoncles,

sont guéris par le

Le pot ou la bnîte de 2 tubes 
avec mode d’emploi : fr. 2 .5 0  
dans les pharmacies ou au dé
pôt des produits du Chalet, à 
Ci-n 9378

PROGRAMME 
du 7 au 13 novembre

Dimanche 9 : Spectacle
permanent dès 2 heures.

Grand drame japonais 
 en 4 parties

J a d i s
Amusante comédie 

en 4 actes

Eclair - Journal
Actualités

PRIX DES PLACES : 
Réservées, fr. 1.80; Pre
mières, fr. 1.38 ; Secondes, 
fr. 1.05 ; Troisièmes, fr. 0.65 | 

Timbre compris

Au prochain programme

3L’Occident

▼ v

0. *

1Ê
m*

C o n d i t i o n s  e x c e p t i o n n e l l e s
pour affaires tra itées au comptant

Rues du Concert e t  de l’H ôpital, à  NEUCHATEL 
Achat et échange cie vieux p i a n o s  
VENTE - LOCATION - ACCORDS - REPARATIONS

C a o u tc h o u c s
POUR DAMES

AU MAGASIN 9327

VOS ARX & SODER
2 ,  P B s a c e  ^ e u v e ,  2

smmgmMmmsmBmmaBBgmamBBmmm 

DEMANDEZ L’EXCELLENTE
L E S S IV E

S0D
P F ? Ï X  : î ? 5 j e t .
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ANCIEN INTEHN* DBS FOP1TADX DE OKNÉTVB 

et M ÉDECIN-ADJOINT A LA CLINIQUE U. HON-REPOS » SDIX VEVBÏ

reçoi t  tous  les jo u r s  de I à  3 he u re s

8i mm-m
TÉLÉPHONE 7.23 9519

Médecine interne  -  Affections nerveuses

A remettre
pour cause de départ et pouf époque à convenir un

Magasin
de coiffeur

situé au centre du village de Moutier, avec clien
tèle assurée. Conditions très avantageuses. S’adres
ser à M. André Caccamo, coiffeur, rue Centrale, 
Moutier. 9315

E. HHANDÛiSKY
NOUVEAUTÉS 

D’HIVER
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert S, 1" étage

Rayon de Confections :
Manteaux, Costumes, Four 
rures, Pardessus, Complets, 

etc., etc. Tout client soldant son 
. compte dans l’espace  

de 3 mois bénéficie du

Ouvriers, favorisez iss négociants nul mserenî fies annonces flans uetrs sournsl

Le plus beau choix
C H A U S S U R E S  ♦ ♦ ♦  P l a c e  N e u v e  2

Lustres
N"> SO-35N« 26-29

v . © 06 . 5 0

N*» 36-41

K”  42-47

9 . 5 0

Ï 'ÿ ïk -
T I M B R E S - E S C O M P T E  N E U C H .  e t  J U R .  8  %
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capable et actif est demandé dang 
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A V I S
La Direction de Police rappelle  an  publie  les d ispositions des 

articles 9 e t  lli du Règlement général de Police ainsi conçu :

Article 9. — Il est interdit: de jeter des pierres, 
boules de neige et autres projectiles dans les rues 
et places publiques ou contre des personnes ou 
propriétés.

Article 10. — Il est interdit d’établir' des glis
soires sur la voie publique et de glisser avec toute 
espèce de traîneaux sur les routes, aux abords de 
la localité et dans les rues en pente.

L’usage des patins est interdit surj les trottoirs 
et dans les r u e s  à  forte pente. P.10469C 9350

Les contrevenants seront rigoureusement pour
suivis. D irection  de P o lice .

Cours de danse gratuit
Tous les m em bres  passifs, honora ires  et actifs sont avisés que 

le cours  gratuit  commencera le lundi 10 novembre,  à 8 heures du  
soir,  au Café du Commtrca. Les intéressés désirant p ren 
dre  par t  à ce cours, sont priés de se faire inscrire  au local, Café 
du Simplon, ju sq u 'a u  lundi soir,  à 7 heures. 9399

Club athlétique hygiénique, Ch.-de-Fonds.
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liment, fit île professeur avec effort, à une pro
fanation.

Le jeune homme se mit à rire, et c’était, en 
vérité, un rire merveilleusement gai et gracieux, 
Il s'en rendit m aître très rapidement, e t son vi
sage redevint sérieux.

—  Je  suis par le fait seulem ent un profane, 
mais un profane passionné, düt-il1 en cherchant à 
s'excuser. Cette dernière qualité me vaudra peut- 
être un peu d'indulgence, e t vous excuserez -un 
novice qui prend par-cii par-là Je morts aux dents, 
ne ie  laisse pas guider par le  frein de fia science, 
e t gailope un peu au hasard à travers l'espace ... 
J e  'tenais surtout à me renseigner a/u sujei de la 
conslruction intérieure de cette antique 3ép'iltu- 
re, et.... Ah ! que oel'a est beau !... s ’écria-t-il en 
s'interrompant brusquement e t saisissant l''un des 
objets que le savant venait d 'étaler sur le granit.

Selon toute apparence, ill n 'avait prêté aucune 
attention au pllaidoyer du jeune homme. Plongé 
dans une médilalion profonde et même laborieu
se, il examinait en sülence ud petit ustensile que 
tour à tour il exposait à l'a lumière des derniers 
rayons du soleil, ou rapprochait pensivement des 
yeux.

—  Hum ! hum !... purrm ura-.t T; c’est un tra- 
vaill fiait en une sorte .die filigrane d'argent... 
Hum ! hum !
" — De l'argent dan9 urne tomba antérieure à 

ll'hlstoire de la Germanie, monsieur le profes
seur ?... fit 'lte jeune homme avec une nuance d'i
ronie. Voyez ce beau morceau de bronze I

C 'était un poignard ou bien un couteau qu’i! 
avait saisi parmi les objets rapportés par ie pro
fesseur. Il joua avec cetli'e arme Comme s'il s'en 
fût servi pou: frapper un ennemi, puis Al l». soupesa 
sur la poinîe de ses doigts en souriant. Un poing 
germain n 'aurait pas su employer cette arme dé
licate, ajouta-t-il, il l'eût broyée en C.'a touchant:... 
Pas plus que les barb?.res de cet'le contrés n 'au
raient eu assez de tarent pour exécuter la jolie 
parure en argent que vous examinez.... Selon (tou
te vraisembVnce, 1« docteur de Sassen a raison 
/lorsqu'il! désigne ces prétendues tombes des Huns 
comme autant de sépultures phéniciennes.

M. de Sassen I h  docteur de Sassen ! Je  tres
saillis vivement. Ceruii qui venait d* parler ne 
m'avait-il pas désijnéa du doigt ? et 'tous les re
gards ne s'élaient-ils pas fi^és sur ma pauvre pe
tite personne épouvantée ? Tous ces regarda ! Oh ! 
j'aurais voulu être «nçj'ouüe au sein de ila terre. 
Comme j etais.... comme je suis restée enfant !... 
N-ufl ne m'nccordait la moindre attention et ne 
semb!ait s'apercevoir de mon exislence... J* pus 
m'en Convaincre, et j'aVais respirer, f.orsoue mes 
yeux tombèrent sur Heinz, le maladroit arM qui 
se trouvait près de moi. II me contemplait avec 
commisération, e t s'écria de 8a voix relenlissante 
et profonde :

— Hé ! ma pefüte princesse ! ces gens-là par- 
dent de.,..

—  Tais-toi, HeSnz, lui dis-je avec coil'ère, — 
pour Oa première fois de ma vie, — ot je frappai 
du pied avec vioT.en.ee pour ila première dois de 
ma vie.

IH parut pétrifié, e t aie conîemp’a longtemps 
sans se rendre compte du motif qui lui avait va- 
ilu une si dure rebuffade, puis il détourna la vue 
avec repentir e t confusion, se disant sans nul 
doute qu’étant réprimandé, iil avail dû commet
tre  que'que faute, et croyant plus aisément à sa 
culpabilité, même énigmatique pour fini, qu'à mon 
injustice et à ma dureté. Les ouvriers élaient de
venus attentifs. Ifs semblaient «'apercevoir seu
lement en ce moment, qu’il y avait là près d'eux, 
non pas un buisson d'épines ou que'que autre 
chose du mêm® genre, mais une petite fille crain- 
ive. Lis examinaient avec une curiosité souriante. 

J 'aurais souhaité me sauver en courant ; mais uh 
sentiment indéfinissable me retenait à ma place, 
et me faisait à la  fois désirer et craindre d’enten-, 
dre encore panier du personnage dont on venait 
de prononcer le nom.

Je  me calmai en voyant que il* ma'encortlreaise 
exclamation de Heiîwc n'avait pas attiré  ll'atten- 
tk>n des trois messieurs. L’origine « phénicienne » 
attribuée à ces objets trouvés dans le lumulus 
avait alTumé des charbons ardents dans l’âme du 
professeur à /luweltei. K était, suivant toute ap- 
panence, opposé à celte doctrine historique, et 
défendait son opinion avec des arguments pas
sionnés et verbeux, dont le jeune homme suivait, 
patiemment la déduc*'. on,

Le monsieur aux cheveux gris ne aernfcla.it ac
corder auoune «tien'iion à ce débat gcisn-lifique. 
I! se promenait tranqu Vfement dans un rayon cir
conscrit. Puis i’1 examina longlemps la tombe du 
Hun, et enf n gravit le monticule pour coiltem- 
ffier la vas le p'ia.ine.

Les Sa.mmes du couchant- s'étalent peu à peu 
éteiTtes. et l'horizon se noyait dans une nappe 
d'oncre violette. Seul! un nuage éiroit gardait en
core réverbération du soleil, ©t s'étendait au- 
dessn» du tumulus comme un brais indicateur. Le 
décor ot les accessoires d’un drame appartenant 
au passé bien ilioinbain s'ensevelissaient graduefle- 
merti dans une obscurité toujours pfjus intense, et 
île cie’i éierael dressait majestueusement sa cou
pole d'un b'eu sombre au-dessus des hommes dé
jà réduits en cendres, et des vivante réservés au 
même sort. La pâle lune entrait en scène et se 
dorait à mesure qu'elle semblait s'é'ever.

L'individu qui as tenait sur le  montacuil* tira 
sa montra.

— Il' est temps de partir, drt-31 à ses compa
gnons. Il1 nous faut au moins un© heur# pour re
joindre ila voiture.

(A  suivre.)

G R A N D  FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
J o u rn a l  quotid ien d ’information et d ’annonces

La Petite 
Princesse des Bruyères

p a r

E . M A R L I T T

( SUITE )

Il me fail’u t tout d 'abord protéger de mes deux 
mains mes yeux éblouis par il'éclat d’un soleil 
couchant, baigné dans un océan de pourpre. Ses 
rayons enlî ammès perçaient, comme autant de 
flèches lancées par des dieux, la ligne de nuages 
légers qui confinait dans l'horizon (lointain, à la 
forêt.... Là, tous les héros des temps fabuleux che
vauchaient au travers de la grande bruyère, et 
ileurs éperons ét'inceiïaient -sous les ffiammes du 
soleil.

Là, on e t  voyait pas or cor e fleurir Ha bruyère, 
i'herbe s'é:,sndait sur la  prairie comme u»e cou
verture so.greusement tendiue ; seulement la  prai
rie avait « T e s p i r é  », comme je l'affirma;s quand 
j'étaos une petite enfant, c 'îst-à-d ire  que son sein 
•'é tait souilevé çà et là  pour marquer cinq sépul
tures, l'une de beaucoup pilais knporiante que 1-et, 
quatre autres. L'histO'ira im’a'urait enseigné que 
dnq  chefs des Huns dormaient là ileur dernier 
Eommeil, mars la tradition et la  légende, beaucoup 
plus séduisantes, m'avaient appris que ces tom- 
b»aux étaien! ceux de géants conitsmpom,:ns et 
acteurs dis* temps merveiFeux. Ceux qui étaient 
placés soiu ces petites coi'ilines avaient été des 
géants dont île pas ébnanilait lia 'terre et la faisait 
gémir, tandis que du po'ng ils fendaient les ro
chers et les pulvérisaient. Sur le dos d'u plus 
grand trumulus, — il faut bien, quoi que j’en aie,

que je désigne ces sépulcres par Heur nom his
torique, — avait poussé un genévrier. Un oiseau 
avait-il laissé tomber, au hasard, une graine qui 
avait germé là, ou bien était-ce un caprice hu
main qui avait voullu ombrager la  tombe de ce 
grand chef ? On ne savait, mais le fait est que 
le vieil arbre avait vécu, quoique chétif, malin
gre et contrarié dans son développement par les 
rigueurs de l ’hiver et les tourbiflions ,d« neige, 
dont iil supportait seul les assauts, sans que les 
campagnards, partageant sa lutte, en diminuassent 
îes périls. Il s élevait là, fier de son isolement, de 
son indépendance, Comme un être qui n* peut 
dompter que sur soi pour protéger son existence.

— Le vieux roi est enterré ;là, car l'arbre est 
venu à cette pllace, et il s'y trouve aussi des fleurs 
jaunes, tandis qu'il n'y en a pas sur Aes autres 
tombes, avaia-je dit à Heinz quand j «taia en Pan t 
ot que je passais avec l’ui près dlu tumuilus. Et je 
lui racontais que là  où s'élevait île genévrier, re
posait un vieux roi à la 'téte cerclée d'or, à lia 
barbe blanche énorme, étendu sur «me Couver
ture pourpre qui lui servait de linceul!. La soli
tude 'lia plus complète faisait le guet près du mys
térieux sommeil du géant inconnu, mais entrevu, 
grâce à nos rêves. Les oiseaux quittaient lia fo
rêt pour faire une -petite excursion en s'invitant à 
une col!'?, t ion composée de baies de genévrier. 
Le3 papillons brilllanibs, aux ai:!es bleues, étaient 
mes confidents ; eux aussi, ils étaient «du  secret » 
et môme iiüs en savaient peut-être p'<us que moi. 
El m 'était arrivé de rester ilà de longues heures, 
toujours courtes à  mon gré, Couchée sur 1e dos, 
la tê te  appuyée sur mes mains croisées, sondant 
le ciel' .du regard,- mais lie reportant auiMi sur lies 
peuplades d» fourmis affairées qui entraient et ai
sément sous terre et revenaient au  grand jour, 
après avoir vu tout ce qui se passait là-dessous, 
et s'être, sans nui!' doute, promenées sur la  cou
verture pourpre. Je  les enviais et me sentais sai
sie de nostai’gie pour les temps passés, en m ène 
temps que de curiosité ardente pour toutes les 
m erv*iïes inconnues, mais pressenties.

Jusqu 'à d'heure présente, j’avais cons!déaé le 
grand faimulus comme mon jardin particulier, ma 
forêt, ma propriété privée, «n un moit. Dierkhof,
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m a patrie, é ta it s itué  dans 'la bruyère proprem ent 
d ite  ; un sentier à  peine baitu  ,1e reliait au monde 
extérieur, en p a rta n t de la forêt, e t laissait au 
loin le tum ulus comme s'il eû t éprouvé une Cer
taine appréhension die ce voisinage encore red o u 
table. Jam ais, si (loin que pussent rem on ter mes 
souvenirs, un pied humain étranger n 'avait laissé 
sa trace dans ces environs.... Robm son, dans son 
île, m 'était pas plus solitaire que mon vieux roi 
dans sa  'tombe... E t voici que j'apercevais to u t à 
coup une troupe com posée d 'individus inconnus. 
Ils enlevaient de grands blocs de te rre  aux flancs 
du tumullus, dfemeuré inltact jusqu'ici au travers 
des siècles. J'apeircevais distinctem ent 'la pioche 
ievée, dessinant sur l'e ciel enflam m é une fine li
gne noire, et- quand  je lia voyais retom ber, j'é 
prouvais l'angoisse indescriptible que j'au ra is  re s 
sen tie  si ce for avait fait son oeuvre dans la  chair 
d 'u n  Corps aim é et vivant. Iil ne faut pas que cet
te  im pression so it taxée d 'exagération  : null ne 
m esure  ti'ini'ipnsité des sientimenits de (l'enfance, 
parce que chaoun perd  brin à brin, avec d'acuité 
die ces sensations, lia m ém oire de leurs effets. 
A voir élt'é enfant est ,Pe 'lot de to u t le m onde ; se 
souvenir de ce  que l'on  ressen ta it quanid on é tait 
enfant, garder dans sa fraîcheur et sa puissance 
■la connais-sanCe des tem pêtes dont on a é té  le 
« ré c ip é n t », —  si je puis m 'exprim er de la  sorte ,
—  est lie privilège dfun très peltit nombre, et il 
es t perm is de le  revendiquer sans vanité com 
m e sans orgueil, parce qu'iil n ’aff'rm e et ne com
p o rte  aucune faculté exceptionnelle.

Sans m e rend re  com pte de ce que j'éprouvais, 
pas plus que d e  la  scène énigm atique à  laquelle  
j’assistais, e t poussée seulem ent par Ce besoin 
instindtif d é  m ettre  fin à  une souffrance in to lé ra 
ble, je pris ma course en ili’gne droite, à lia façon 
des oiseaux. Mon chien. Spitz me tin t fidèlem ent 
compagnie en galopant à mes; côtés, et lorsque 
j'arrivai, à bout d'hai'eine et de forces, au but 
qun m 'attirait, je trouvai près de moi le  vieux 
Heinz, nullem ent essoufflé, m ais ayant fait tr a n 
quillement ses enjam bées d e  s>2 at lieues.

Ce fut seulem ent à cet instan t que je me sen
tis  envahie par ilia confusion qui s 'em pare (toujours 
de l'en fan t devant tou,te chose inconnu®, devant 
to u t visage é'ranger. J e  reculai quelque peu, et 
saisis île pan ' de lia redingote de Heinz. J 'acq u é
rais de la sorte  .la conscience d 'un appui e t d 'une 
protection.

II

T rois hommes, —  tro is  « m essieu rs» , devrais- 
je  dSre, si j'avais connu à cette époque les nuan
ces du  langage civili sé, — çe tenaient immobiles 
su r le  tum u’us e t dem euraient dans une a tten te  
silencieuse, tandis que plusieurs ouvriers creu
sa ien t le iterrain e t lé  débi'ayaient à  m esure que 
de -travail s'avançait, aux  aboiem ents furieux de

Spitz, qui avait, s tn s  nul doute, à  'l'endroit de 
«ma» propriété, des idées aussi erronées et aus>si 
arrêtées que les m iennes propres. Les étrangers 
se to u rnèren t un instant de no tre Côté ; l 'u n  d ’en
tre eux, le plus jeune en apparence, leva sa can
ne contre le chien, qui faisa it mine de passer du 
discours à l'action, et d 'engager une lu tte  avec 
ceux qu’à mon instar il' considérait com me d'im 
pudents usurpateurs. Puis il a rrê ta  un froid re
gard  sur Heinz e t su r moi, la issa  retom ber avec 
insolence son bâton déjà levé, et' nous tourna de
rechef le dbs.

Cn creusait isous l'a rb re . Le genévrier, arraché 
du sol, gisail au loin, et ceci m apparu t tou t d ’a
bord comme une insigne profanation, qui me cau
sa une profonde douleur. H élas ! la réa lité  é tait 
en trés en (luitle avec le  rêve, et, selon son im
placable coutum e, l ’écrasait du prem ier coup. J ’a
vais tan t souhailé « sav o ir» !... E t voici qu’au 
momen't où je pouvais apprendre, je  recu lais 
■d'appréhension : c 'e s t que la vérité, je  Commen
çais à le com prendre, a lla it 'tuer île songe.

A  Ta place où. s 'é levait naguère le  genévrier, 
on voyait une grande ouverture béante, entourée 
d 'am as de te rre  glaise et de sable jaunâtre, re
tenant encore des fragm ents de racines qui re 
présen taien t à mes yeux aultanit de veines du pau
vre arbre linlhumainement .tranchées.

—  Nous devons avoir a tte in t la pierre, d i t  l ’un 
des trois m essieurs, en écoutan t le  so n  ren d u  par 
lia pioche des ouvriers.

On déti'iaya incontinen t ce c5 lé  du  tumulus, 
e t  l'on m it en  évidence un énorm e q u artie r de 
granit dur.

Les tro is  m essieurs s 'éca rtè ren t quelque peu, 
tandis que lés ouvriers s 'a tlaqua ien t au bloc d e  
granilt pour le  déplacer. Heinz, au  contraire, fit 
un pas en avant. Les trava illeu rs ne faisaient 
pas. selon lui, leu r besogne d''ume façon satisfai
sante. La jam be droite étendue, il ''avait et abais
sait en  cadence ses poings form idables, e t pen
dant qu 'il se livrait à  cett exercice platonique, sa  
pipe chôm ait si peu que je n 'aperçus plus i'es tê
tes des étrangers, voilées p a r un nuage bleu- Cela 
produisit un effet d''une natu re  si particu liè re  que 
je ne pourrai jam ais l'oublier.

Le jeune homme derrière lequel se ten a it mon 
vieux compagnon s'é lança en avant comme si on 
lruii eût asséné un co'Up aussi violent qu'im prévu. II 
se re to u rn a  aussitô t pour loiser avec au tan t de 
surprise que die dédain ce fum eur m alencontreux. 
Après avoir attaché sur H einz ur> long regard, 
qui en d isait plus que 'les plus longs discours, 
il p rit dans sa poche un m ouchoir très Pin, e t le 
secoua aultour de lu i avec une suprêm e expres
sion de dégoût, com m e pour purifier l ’atm os
phère qui l’enlourait, e t  pour chasser tous les 
miaismas qui avaient e u  '1',inconcevable inconve
nance de ll'environner.

H einz enleva silencieusem ent le  corps du délit 
à  ses lèvres, qui le qu ittaien t à regret, eft la issa 
sa bonne p p s  pendlre à son côté. Il é ta it litté
ralem ent ahuri. Jam ais encore le tabac  qu'iil fu
m ait n 'ava it p rodu it un  semblable effet s u t  qui 
que ce soit. J 'ép rouvai un s-entiment d ’trne au tre

■ natu re , qui participait de d'humiliation, et de :1a 
7 co-'tère, e t éveil,ait en moi 1’injuiste mais natu re lle

motion représen tée par 8a peine du  taliion : «Dé- 
.; dain poux dédain », voilà ce que m on sang bruis- 
: s a it dans mes oreilles...., et je n 'eus plus d 'au tre  

d és ir  que celui de m 'âloigner bien vite de cette 
compagnie, qui se perm etta it de m épriser mon 
ami.... Mais, précisém ent à ce m om ent, le  bloc 
chancela su r sa base, e t  fut é c a r té  de la  place 

; qu 'il devait, selon tou te  probabilité, occuper é ter
nellem ent.

P.: Cet événem ent dissipa (toutes mes velléités de
re tra ite  et me d o u a  à ma place.

T ou t d 'abord, je ne pus rien entrevoir, ca r Tes 
5 tro is  m essieurs se penchèrent avidem ent sur rou>-

■ werture... D 'ailleurs, e t même en dehors de cet 
..em pêchem ent, il m 'eû t é té  impossible de dliscer-

n er quoi que ce fût. Le sang se précip itait dans 
m es veines e t  fansait b a ttre  fiévreusem ent mes a r 
tè res. J e  détournai même les yeux, tan t tî; me 
sem blait vraisem blable d e  voir se  passer quel
que scène m iraculeuse domlt je  n 'au ra is  pas la  
force die supporter le  spectacle.

—  Sapristi !... ce  se ra it seulem ent ça ?... s 'é 
c ria  Heinz, qui, en dépit de ses habitudes silen
cieuses, ne put réprim er ce tte  m arque de désap
pointem ent.

J e  regardai bien vite, e t  il me sem bla alors que 
toutes les lum ières e t toutes les couleurs de lia 
vaste bruyère s 'é ta ien t subitem ent éteinites, tand is 
qu e  les papillons bleus perdaien t leurs ailes, e t les 
oiseaux oubliaient leur langage m élodieux, fin ou 
animé, dont j’avais tou jours espéré découvrir ’a 
signification m ystérieuse... C 'é ta it la  réa lité  ém er
geant, froide, triom phante et la ide, de ce sépul
cre  hanté par mes rêves et mes visions. Le soleil! 
tom bait à  .l'horizon et, dans l'ouvertu re béante il 
m'y avait pas de vieux roi au  diadèm e d ’or, à la 
g rande barbe d ’argent, reposan t sur une couver
tu re  pourpre. fil n ’y avait rien qu'un caveau vide.

Les Ôllrangers ne sem blèrent nu llem ent déçus. 
Tout au contraire, ils paru ren t trouver que les 
choses devaient se  p résen ter sous cet aspect. 
L 'un d 'en tre  eux, cjui p o rta it sur son  nez des lu
nettes e t su r  son dos une longue boîtte de fer- 
blanc, descendit dans île caveau, et le jeune hom
me le suivit, tandis que leu r tro isièm e com pa
gnon, grand' e t  mince, exam inait soigneusem ent 
lia p artie  inférieure du bloc de granit. J e  ne pou
vais voir ce visage, parce qu"iiî me 'tournait le 
dos ; mais, à en juger d ’après les apparences. il 
me p arû t âgé ; en effet, ses mouvements étaien t 
lents, e t la  bande de cheveux courts coupés, qui

r

dépassait son chapeau de quelques lignes seule
ment, avait une tein te grise déterm inée.

—  Ceiiiie p ierre  a été travaillée, dit-i:l d ’une 
voix brève, tand is que sa m ain en in te rrogea it la 
superficie.

— Les piliers aussi !... cria une voix s'élevant 
des profondeurs du tumulus. E t quel magnifique 
to it d e  gran it nous avons au-dessus de nous ! un 
bloc erra tique  véritablem ent gigantesque !

Le jeune homme apparuit à  l'ouvertu re . Il1 dut 
se  baisser profondém ent, let ce  m ouvem ent fit 
tom ber son chapeau. Ju sq u 'ic i j'avais vu peu 
d'hem m es, et seulem ent Heinz, le vieux pasteu r 
du plius proche village, d is ta n t d e  deux heures 
au moins, puis quelques individus osseux, massifs, 
parlan t aussi peu que leu r béi'.iail e t cultivant Peur 
p ropre sol, qui n e  leu r ren d a it pas l'équivalent 
de leu r travail, e t n 'en  pouvait mais. Je  ne savais 
donc ce qu 'é ta it la  beauté masculine, n 'ayant ja
mais eu l'occasion d e  me form er un jugement à 
l'a id e  d.e la  com paraison. P ou rtan t, iil y availtl à  
D ierkhof1 un p o rtra it de Charlem agne, lequel m 'a 
vait tou jou rs paru  trop beau pour rep résen ter une 
réalité , e t que j'a ttribuais à une fanl'Jaisie du pein
tre , inventant ce que la  n a tu re  ne pouvait lui of
frir. J e  pensai à Ce p o rtra it quand je vis surgir 
des profondeurs de ce gouffre obscur lin front 
large, pur, e t  d’au,tant plus blanc que les boudes 
brunes don t il é ta it environné lu i fournissaient 
une brusque opposition de teintes. La tête, reje tée 
en arrière  par un mouvement énergique, semblait 
reposer sur ces belles m asses de cheveux som 
bres e t  pou rtan t brillantes.

Le jeune homme ten a it u n  grand vase de grès 
jaunâtre.

—  Doucem ent, m onsieur Claudius, doucement, 
s 'écria it lé  m onsieur aux lunet'les, qui tena it lui- 
même plusieurs objets de forme bizarre ; il faut 
y m eltre  beaucoup de précautions; ces urnes 
son t extrêm em ent fragiles au prem ier moment, 
mais l 'a ir  les durcilt prom ptem ent.

Cet effeit ne devait pas se produire, Dès que 
Vîfme fut posée sur le  bloc de granit, eulé se 
fendit, un nuage de cendre s'en échappa, el l'on 
vit rou ler dans tou tes le^ directions des restes 
d'ossem ents.

L 'individu aux lu n e ttes  poussa un  c ri de dé
sespoir e t  de regret. Il releva ses fiuneties sur 
son fronj1, toucha délicatem ent, avec mille tendres 
précautions, îles fragm ents épars sur le sol, puis 
51 exam ina la fêlure de l’urne.

—  A h bah ! le dommage n 'e st pas bien grand, 
m onsieur le professeur. Il y a là-dessous encore 
six urnes au moins, e t de tous points pareilles à 
cel;’«-ci.

Le visage du professeur se contracta pénible
ment.

—  V oilà un  langage que je dois assim iler oo-


