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PARTI SOCIALISTE SUISSE
Comité directeur

Nous aivons déjà pub’ié un  compte rendu abré
gé de la séance du com té directeur, dimanche, 
à  Bienne. Le -secrétariat du parti suisse nous 
envoie encore, à ce propos, une notice officielle 
d 'où nous tirons les conipfémenîs suivants :

50 cam arades environ., dont six dames et huit 
membres die lia fraci'on socialiste au  Conseüj na- 
tionail étaient présents. Après avoir pris connais
sance de la  communication 'télégraphique de la 
mont ..du cam arade  Haase, du parti indépendant 
d'AVemagne, un télégramme de oondo'éances fut 
d é d d é  à  H'adrcsse des Indépendante. La proposi
tion faibe au  comité de renvoyer le  congrès 
ordinaire du parti au printemps prochain a été 
acceptée. L a  data se ra  fixée à  une prochaine 
séanae du comilé directeur.

Concernant une conférence sociaPlüsife linterna- 
t ’onale, la  proposition de convoquer cette confé
rence à Berne pour lie mois de décembre fut! re
poussée, dé même que celrte .de rem ettre  Je soin 
die sa convocation au parti socialiste itaXen.

Concernant la discussion à propos de lia J e u 
nesse 9ooi?i’iste,\ le renvoi de rta quest on à une 
commission fut repoussé. Ainsi que nous l'avons 
déjà  publié, la première partie des thèses p ré
sentées a été accep'iée. La seconde partie fera 'l'ob
jet de pourparlers avec les organes de :1a J e u 
nesse. Le congrès du parti 'tranchera en dern ier  
ressort. Contra 'remenf à  la proposition du comité 
exécut'.f, la première partie d'un «commentaire 
La no  concernant 'le programme du parti » sera 
pu t l 'é e  (en allemand) afin de servir  à Oa prooa- 
gr.an.de. Le comité exéoir'rf eût préféré a t tendre 
jusqu'à l 'élaboration définitive .du nouveau pro
gramme.

Le res'fe de ila ccmmunioa^ion du comité direc
teur est d é jà  connu de nos 1-ecieurs.

sas». <£■ mfrmm

Le Balai gieciorali i s  France
Elle se livre ces jours. Deux camps se dressent 

l ’un en face de l’au tre .  D 'une part,  les forces 
bourgeoises coalisées en un  bloc républicain n a 
tional ou bloc de solidarité nationale, d ’au tre  
part,  les forces socialistes, m archan t seules sous 
leur p ropre  drapeau. A.insi donc, les prochaines 
élections françaises p résen ten t  une certa ine  si
militude avec les nôtres. La lu tte  s 'engage entre 
deux tendances économiques opposées l 'une à 
l 'au t re  : le capitalisme et le socialisme. Dans la 
période de refonte que traverse  l 'humanité, il en 
est de même partout.

Le prem ier  de ces blocs, que l 'on pourra it  aussi 
qualifier de bloc immoral,  rep résen te  des é lé
m ents  les plus hétérogènes al lant du n a t :onalis- 
m e chauvin et catholique, tel M aurice Barrés, 
aux partisans de la laïcisation la plus complète. 
C ertains ont m êm e perdu le souvenir de leurs 
batailles d 'autrefois et renoncé à l ’é t iquette  de 
républicain, ou tou te  au t re  é t iquette ,  pour p e r 
m e ttre  la coalition des par t is  bourgeois. Chez 
eux, une com munauté d in té rê ts  matérie ls  et  de 
privilèges de classe en tra îne  inév itab lem ent l 'é- 
clipse, parfois totale, des principes.

U ne des raisons qui contribue à d onner  ce ca 
r a c tè re  à ce t te  cam pagne électorale , c 'est  l' injus
tice de la loi f rançaise su r  la  proportionnelle. 
C’est-à-dire  qu'elle favorise à tel point la m a
jorité lorsque deux partis seulem ent sont en p r é 
sence, ou une coalition de partis opposés à un 
seul parti,  qu 'elle seule obtient tous les sièges. 
Dans ce cas, la minorité n 'est  pas rep résen tée  
du tout.  Curieuse proportionnelle. E t  c 'est p ré 
cisément pour bénéficier de l 'iniquité de ce tte  
loi que ces blocs immoraux se forment.

Dans ces conditions, on peut p révoir  dans ce r
tains arrondissem ents u n e victoire, bien re la ti
ve, il est vrai,  e t su r tou t  éphémère, des  b ou r
geois. D 'au tre  part,  le parti socialiste français 
t rave rse  ac tue llem ent une crise dont il ne m our
ra  pas, parce  que c 'est une crise d e croissance, 
mais qui diminua m om entaném ent ses chances 
de succès.

Néanmoins, nos cam arades de F rance  vont au 
com bat av e c  une ardeu r  sans précédent.  Leurs 
réunions élec tora les  et quelquefois aussi celles 
de  leurs adversaires  sont de vrais succès pour 
le socialisme. On sent que la guerre a ouvert 
des yeux et qu'elle a forcé la révision de bien 
des conceptions. Il faut en ou tre  reconnaître  la 
valeur  intellectuelle de leurs  équipes de p ro p a 
gandistes.

Leurs adversaires coalisés se dém ènen t à leur 
tour, mobilisant quelques vieux routiers  de la po
litique. C'est à S trasbourg  que M. Clemenceau 
a exposé leur catéchisme qui est une déc la ra
tion de guerre au socialisme. C 'est leur  m ot d 'o r
dre.

S'il est difficile de faire dès m ain tenant des 
pronostics sur les résultats  de ce lte  consultation 
populaire,  on p eu t  cependant déc larer  qu'elle 
se ra  une victoire du socialisme sur la bourgeoi
sie française. Le seul fait que nos cam arades  ont 
engagé la lu tte  sans faire de compromis, avec 
un p rogram m e précis et n e t tem en t révolution
naire, en ayant le courage de por te r  en liste dans 
deux arrondissem ents  de Paris la eand ’dature  du 
capita ine Ja cq u e s  Sadoul, qui vient d 'ê tre  con
damné à mort, c 'est une victoire morale incon
testable.

Quel que soit le résu lta t  du  scrutin  que  nous

souhaitons favorable au tr iom phe du  socialisme 
en France ,  nos cam arades bénéficieront de cette 
occasion de  ̂p ropage r  no tre  idéal commun. Ils 
auront certa inem ent fait de nouveaux adhérents 
à nos -principes, ce qui est l 'essentiel, car dans 
un m ouvem ent d 'avant-garde tou te  conquête in
dividuelle est une victoire. Le succès définitif du 
socialisme exige plus que des électeurs, il veut 
des convaincus, des  hommes de foi. Nos cam ara
des français le  savent

Abel VAUCHER.

G L O S E S

Un petit scandale 
à propos d’une cérémonie funèbre

Le peuple suisse avait peut-être cru, en sa bon
ne fo i de pâtre ou d ’ouvrier industriel —  car on 
ne sait plus com m ent sym boliser ce diable de peu
ple —  que nous avions enfin remis nos colos à la 
raison depuis que W ille  von B ism ark, généralis
sim e par la  grâce du  parti radical suisse avait 
rendu son képi et remplacé son épée par sa plu
me de rapporteur-gaffeur.

I l faut qu'il déchante, ce brave et bon peuple 
helvétique. Un incident gros do signification vient 
de réveiller toutes les méfiances.

A  propos d e  la  cérémonie funèbre destinée à 
honorer la m ém oire du  rothe M uller  —  paix à 
ses cendres, —  notre Conseil fédéral eut l'incon
cevable idée de rem ettre à un colonel les soins 
d ’organiser le  cortège e t de désigner la rang des 
différents corps de m étier (si on peut dire).

Inu tile  de vous dire que notre colonel (Xiss- 
lingj fit  preuve d'une ahurissante fantaisie, et sur
tou t d ’une méconnaissance énorme de tout esprit 
démocratique.

O h ! ce n'est pas nous, les socios, qui allons en
tam er des procès d e  préséance. Ce que nous nous 
en... fichons !

M ais il y  a cependant des lim ites à tout, mé 
me au détachem ent que nous nous plaisons à m on
trer en ce domaine, ne serait-ce que pour gratter 
la sotte vanité des bourgeois qui gobent la  pa
rade e t le pom pon avec un sérieux désarmant.

Or donc, notre colonel place en tête nos six 
sages encore vivants. R ien  à dire, l'exécu tif avant 
le législatif ou le législatif avant l'exécutif, c'est 
tsekou pour bif !

Puis vient le corps diplomatique. Ça peut encore 
passer puisque ce sont nos hôtes. On ne com 
prend pas très bien pourquoi on les m et entre 
deux feux, mais qu'importe.

Ensuite ?.... Eh bien, vous ne le devineriez pas. 
Il s'egit bien du chef du D épartem ent de justice, 
r,'est-ce pas, or notre colonel pense que le troisiè
me rang appartient aux chefs des unités de l'nr- 
més. Troundelaire ! Troundelaire ! N ous sommes 
donc toujours en Prusse et dans la irieille Prussc 
encore! Le Conseil national, lui, p su t se conten
ter... du septièm e rang!

C 'est un sim ple incident, soit, mais combien ré
vélateur. D écidém ent, ces gens ont reçu un fa
m eux coup de  « mailloche » : la Suisse, c ’est eux, 
leurs éperons, leurs bottes et leurs c u lo tte s !

SP H IN X .
«E » ❖

A g io »  si! pai r e  üis'jie reire mais® !
Les médecins n 'y vont pas de  main morte. 

Quand ils font des m ouvements d e  salaires, ce 
n 'est pas pour revendiquer  du 10 ou du 20 pour 
cent d ’augmentation. Ces messieurs doublent leur 
prix  ni plus ni moins et c ’est à p rendre  ou à 
laisser. Quand donc nos syndicats ouvriers t r a 
vailleront-ils avec  ce tte  sûreté, avec ce tte  maës- 
tr ia ? P our  sûr que je n e souderai plus des bo î
tes. à  ce moment-là.

E n  lisant l 'annonce de  nos esculapes, b e a u 
coup de cam arades ont fait p robablem ent les 
mêmes réflexions que moi : A vec des 3 francs 
p e u r  une simple consultation, des 4 francs, 
8 francs et 12 francs pour unc visite qui osera 
encore se payer  le luxe d ’ê t re  m a la d e ?  C ’est 
obliger l ’ouvrier à se passer  du  médecin, c’est le 
pousser  dans la voie dangereuse où il s'engage 
t rop  souvent, faute  d e moyens pécuniers, à ne 
recourir  à l 'homme de l 'a r t  qu 'à  la tou te  dern iè
re extrémité .

J e  sais bien que pour  les médecins aussi la vie 
a renchéri,  mais tout de même il sem ble qu'ils 
au ra ien t  pu ê t re  un peu plus modérés dans la 
f ixation de leurs prix minima, car ce sont des mi- 
nima, bien entendu, des prix qui seron t réclamés 
aux  ouvrier# et aux petites bourses ; aux grosses 
—  et en cela ces messieurs ont parfa item ent ra i
son —  on réc lam era  des prix  supérieurs.

Décidém ent les biens de ce monde ne sont 
pas  faits pour les petits. Non pas même les se
cours en  cas de maladie.

N.-B. —  En te rm inan t ces lignes, je lis dans 
la « S enti » que la ville d e  Soleure vient de 
déc ider  l 'in troduction des soins gratuits aux  m a
lades pour toutes les personnes dont les rev e 
nus n 'excèden t pas 5000 fr.

Y aurait- il là pour le pauvre  diable une lueur 
d 'espoir  ? Oui, mais c 'est à  Soleure.

Jean  Prolo.

Aux C h a m b re s  féd é ra le s
Conseil national

La Lîg'te des Nations. — Un beatr et bon dis
cours de Charles Naine. — Une faible répli
que de M. Micheli.

Berne, 12 novembre 1919.
C e  matin, le Conseil! national n 'a entendu que 

deux discours. Ils ont symbolisé à  notre sens tes 
deux üentdanoes -en opposi'Iiion. Le discours de 
Naine, solide, bien charpenté, demeurant dépour
vu de toui ar t  fice et dë toute vague formule, 
mais empf'i d 'une forte conception de phà'osop'nia 
politique. Le discours de M. Miche'ï, redondant,  
basé sur un vague idéa’isme e t  sur un oplrm sme 
plus vague encore, traversé p a r  des éclairs- da 
conceptions spiritualismes entourés de Ha mtft pro
fonde d ’une phraséologie politique Irès vide.

L a  L ;gue des Nations, c 'est-à-dire 'l'entente fra- 
terne'ile des peurltes pour fonder 'ia paix, pour or
ganiser le 'travail, l 'industrie et! le commerce, pour 
favoriser ^'épanouissement de la science e t  des 
ants, voilà Ce o-ire nous attendions ar.demmen! et ce 
dus ’l«s crenvers  nous avions dem andé sans a t 
tendre 'l'es pourparlers d e  Versa.ïPes. Le pro ’éta- 
r ’at mond ai y  a  travaillé depuis longtemps. E t 
cependant, dlit Niaine, nous ne pouvons donner 
noire aouni. Non, parce que le oroj-et est im
parfait. On ne saura it  passer d'un bond d 'une  so- 
o 'é 'é  anarchique à une société d'harmonie. Cet 
idéal1, nous le savons, sera a t tein t par  des  .effo-ts 
wccess'îs, des ientalVes nombreuses e!' r o u s  se
rions 'l«s premr-ers prêts à travai'i'er à ["édifica
tion de oe>t édât'ee en  collaboration avec tous Ciux 
oui voudraient y joindre s 'ncèrement leurs efforts. 
M a’s nous ne voyons pas que ce pacte nous rap- 
■rrcche d 'un  seul pas de ce que ro u s  rêvons. 
Avec lui. les ceup’es recommencent de vivre de 
'a  même vie cru'.avant 1914, d'une vie bien pire 
■néme. En réalité, ce Pacte organise la guerre, 
il la sanctionne to u t en créant des conditions de 
vie rendant la guerre plus possible qu’avant.

Et p ou r  le prouver, no tre  cam arade se sent 
obligé de faire une large dém onstration de l 'au 
tomatisme de l ’impérialisme économique : sur 
chaque objet produit, le capita lis te  p ré lève un 
bénéfice, sa oart,  sans qu'il corresponde à une 
r-srtîcipation au  t ra v j i l  ; sur tous les produits  du 
monda entier, le capitalisme pré lève  ainsi un b é 
néfice se chiffrant p a r  milliards et qui élève le 
orix de ven te  de telle façon que les travailleurs 
devenus consom m ateurs  ne peuvent plus les r a 
che te r  : de là les crises de surproduction f ra p 
pant les travailleurs n ’ayant plus le moyen d ’a 
cheter  et les capitalistes n 'ayant plus la faculté 
de vendre . P ou r  y pare r ,  viennent les efforts de 
colonisation destinés à ouvrir  des marchés, puis 
!es luttes ds  protectionnism e destinées à garantir  
1s marché in tér ieur  contre  la péné tra t ion  des au 
tres pays. Les gouvernem ents sont devenus a in 
si ,les commis voyageurs des entreprises  indus
trielles et commerciales ; de lâ l 'explication des 
armements d ’avan t 1914. T an t  que ce jeu se 
•joursuit, la guerre est là à moins qu'on ne p a r a 
lyse le? appé ti ts  capita listes p a r  un contrôle dé 
mocratique. o a r  le droit donné aux peuples de 
oarler et d ' intervenir.  Or, sur ce point,  le P ac te  ne 
donne pas la moindre parcelle  de garantie, rien 
ne laisse en t revo ir  que les peuples seront appe- 
'és à se prononcer. Le Conseil, comme l’A ssem 
blée de la Ligue, seront composés de diplomates, 
c 'est-à-dire  d 'avocats  des gouvernem ents et non 
de m andata ires  des peuples désireux d ’in te rp ré 
ter la volonté de ceux-ci.  A ucune force sociale 
capable de défendre le capitalisme ne lui échap 
pe si les peuples n ’in te rv iennent pas  d irec te 
ment. La Socié té  des Nations y passera  aussi, 
elle y a passé déjà. Il suffit de voir le trava il  de 
ceux qui en sont les m aîtres  pour s’en convain
cre pour fixer les frontières. La Lijîue ne répond  
plus aux vues du grand idéaliste Wilson, elle est 
tombée dans les mains des adversaires  de la 
paix. Ce n'esc plus l 'em brvon que nous a t te n 
dions, elle tou rne  le dos à  la paix.

C ette  Ligue est an t idém ocratique encore p a r 
ce que les décisions de l 'Assem blée doivent ê tre  
prises à l 'unanimité. Qu'un seul gouvernem ent 
soit encore en tre  les mains des bandits  et  tou te  
ten ta t ive  de rapp rochem en t  es t impossible. Elle 
l 'est encore pa rce  que, continuant la tradition 
du Conseil suprême, eile d iscutera à  huis-clos 
comme si elle craignait la lumière.

Décidément, nous ne pouvons avoir  la moin
dre foi, la plus minime confiance qui aura it  p e r 
mis une collaboration. E t  vous n 'y  pouvez rien 
chsnger. On ne vous a pas consultés. Elle res te ra  
an t idém ocratique et dans les mains capitalistes. 
Voyez scs fruits : la réac tion  soufflant sur  l 'E u
rope, le blocus dirigé contre la Russie en tra in  
de faire une révolution  sem blable à celle de 89. 
Renouvelan t la Sain te  Alliance, les petits-fils 
des sans-culottes et les petits-fils de Tell s 'é lè
vent contre  le m ouvem ent d 'ém ancipation  russe. 
Comment voudriez-vous que nous lui donnions la 
main ? Wilson lui-même n ’a-t-il pas reconnu 
ê t re  tom bé dans une caverne  de voleurs ? D'Es- 
tournelles de C onstant n ’a-t-il pas affirmé au S é
n a t  français qu 'on recom m ençait  en 1919 la cour
se aux arm em ents  comme avan t 1914. Non, m es
sieurs, ten tez  p lu tô t avec nous de modifier, de 
toucher aux causes profondes des guerres et 
vous aurez travaillé  à ce t te  f ra tern ité  en tre  les 
peuples à laquelle nous croyons de toutes les for
ces de no tre  cœur. M ontrez-nous quelâue  chose 
de  bon et nous serons avec vous.

us mm rEdsmra üü&p
Berne, 12 novem bre.

Les lecteurs  de  « La Sentinelle » voudront' 
bien me pardonner  si je viens aujourd'hui leur  
par le r  d 'Edouard  Muller, conseiller fédéral d é 
cédé. Les obsèques d e  cet homme m ont révé lé  
une qualité de son ê t re  qui m 'a  profondém ent 
touché. Edouard  M uller a  refusé tou t  secours 
religieux et quelques jours avan t de  mourir  i! 
es t allé jusqu 'à ordonner que son corps ne  soit 
pas  po r té  à  l'Eglise. Sa  volonté a :é té  respectée .  
Ce matin, à  10 heures, les cloches de l'Eglise du 
S t-Espr i t  ont sonné pour annoncer  la cérém o
nie laïque pour laquelle il fut impossible de  t ro u 
ver  d 'au tres  locaux. D evant la  chaire, po in t  de 
cercueil,  point de  catafalque. La p lace rése r 
vée  au m ort  é ta i t  couverte  de quelques fleurs. 
La dépouille de Muller a t tenda i t  sur le  corbil
la rd  à cô té  d e l'Eglise. Cet héro ïsm e e n  face de 
la m ort  m érite  d 'ê t r e  signalé. Comme un o ra
teu r  l 'a  fort bien dit, Edouard  Muller ava it  fait 
dans son ê t re  la révolution religieuse. C’é ta it  un 
affranchi de tou t  préjugé religieux. Il ava it  
pour tan t  lui, fils de pas teur,  reçu  des  lèvres de  
son p ère  l ’enseignement biblique. Ju s q u ’à son 
mariage, il assista de tem ps à  au t re  aux  cultes, 
mais dès ce tte  date ,  il commença à dou te r  de 
l ’honnête té  des  Eglises. Ses convictions grandi
ren t  toujours plus et elles dev inren t indéraci
nables lorsque la guerre éclata.

I l  nous disait un jour dans son cabinet de t r a 
vail : «Les égïtses chrétiennes ont pris du. Christ 
tout oc qui pouvait servir leu r  in térêt matériel 
dans ^asservissement des masses, mais ce qui 
pouvaii' -oonlribuer -à "a (libération 'des masses, 
el 'cs l 'on t  intentionnellement laissé de  côté. 
Cbtiist n 'est p ’us dans les églises». Il a jo u ta :  
« Avez-vous vu pendant cette affreuse guerre, une 
seule is>a p ro tes te r  énergiquement contre !l'a 
guerre ? » Pour  respecter la  vérité, noms fûmes 
ob’.igés dé reconnaître  qu'en effet pas une église 
chrétienne n'avait osé élever ia  voix, su r tou t  en 
Allemagne «>t ailleurs.

M u’fer étafvt en politique un r a d :Caî, mais un 
radical très avancé. Un de ses jugements, <n'ors 
qu'il était président du itribuna!' d e  Berne M  va- 
'u t  'le t i t re  de  « Muller le  Rouge ». Il avait for
tement condamné des bourgeois et acquitté  des 
soc'.si1i®!es. P a r  ses idées avancées, Ü  était pi’u tô i  
détes 'é  qu'a'imé dans son parffi. Sa volonté de fer 
ou’.i) conserva jusqu'à sa mort,  ài i  permit de fran
chir bien des  obstacles et nous n e  «omœes cas  
d 'accord avec M. Ador, qui disait t rès  maladroi
tement dans son discours de Ce malin, que Mul- 
ler ava:t die Oa peine à com prendre que 'les ‘temps 
anciens faisaient prace .aux -'ilemipsi nouveaux, eü 
que des mesures anciennes devaient être  rem pla
cées p a r  des mesures nouveïes .

Dans beaucoup de  problèmes, M uller  se t ro u 
vait avec les avancés. Ceux qui ont. assisté aux  
séances des commissions pour le Code oénal fé
déral savent eue  Muller n 'é ta i t  pas p réc isém ent 
ce qu 'on annelle un conserva teu r  libéral. M. Ha- 
berlin, président du Conseil national, dans son 
discours bien coordonné et surtout bien dit, avait  
raison de laisser en tendre  que sur  bien  des 
points Muller avait dénassé le radicalisme.

Nous ne voulons pas nous é tend re  plus long
temps sur la vie et la ca rr iè re  d 'Edouard  Muller, 
C 'était  un adversaire ,  mais un de ceux  qui ont 
des points communs avec nous.

Sur la tom be qui vient de se fermer, nous sa
luons l 'homme qui a su s 'affranchir  de tous les 
oréju^és oue sèment les églises. Ce geste  est ce 
lui d ’un révolutionnaire dans un domaine e t  m é
rite  le respec t  de tous ceux qui croient ferm e
ment oue queloue chose doit ê t re  changé dans 
la société actuelle. L. Ch.

«s» *  «*«*■

Statistique d^s éjections
D 'après  une récapitu la tion  officielle, le nom

bre  des  électeurs inscrits lors des dernières 
élections au Conseil national était  de 946,262. 
Su.- ce nombre, 760,600 ou le 80.4 pour cent p a r 
t ic ipèrent à la votation. 5310 bulletins de vote 
blancs, 5336 bulletins non valables et 749,954 
bulletins valables furent déposés. Le nom bre de 
bulletins valables se répa r t i t  sur les différents 
partis  politiques : parti  radical-dém ocratique (y 
compris jeunes-radicaux, jeunesse radicale  e t  
parti populaire libéral jurassien), 213,653 ou le 
29,6 pour cent ; parti  socialiste, 175,292 ou le 20,9 
pour cent ; par t i  populaire catholique-conserva
teu r  et p a r t i  chrétien-social, 157,186 ou le 20,9 
pour cent ; parti  des paysans, ar tisans et bour
geois (y compris parti  progressiste bourgeois de 
Bâle), 114,538 ou le 15,3 pour cent ; parti l ibé
ral-dém ocratique, 28,497, ou le 3,8 pour cent ; 
parti  du Grutli (parti populaire socialiste), 22,166 
ou le 3 pour cent ; pa r t i  dém ocratique e t  o u 
vrier, 12,193 ou le 1,6 pour cent ; par t i  populaire 
évangélique 6031 ou le 0.8 pour cent ; Union H el
vétique (Neuchâtel), 2360 ou le 0,3 pour cent ; 
O rdre  et L iberté  (Neuchâtel),  2309 ou le 0,3 pour  
cent ; associations ouvrières réunies indépen
dantes de Bâle, 1681 ou le 0,2 pour cent ; grou
pes divers, 5048 ou le 0,7 p ou r  cent.

Réd. C e tte  s ta tis t ique situe de façon on ne 
peu t .plus heureuse  la position du parti  socia
liste suisse, qui passe au second rang de la cons
tellation politique suisse. On com prend pourquoi 
la bourgeoisie s 'efforce dans sa presse  de tamiser 
l 'éc la t  d 'une  pareille* victoire.



N O U V E L L E S  S U I S S E S
Vente de lait condense. — Communioué de 

l'Office fédéral du lait. — La pénurie de lait 
frais a eu pour conséquence une très forte aug
m entation de la vente de lait condensé pendant 
ces dernières semaines. Cependant, grâce aux 
m esures qui onj é té  prises, les ménages, ainsi 
que les hôtels et restauran ts pourront obtenir 
tout le lait condensé qui leur est nécessaire. Il 
avait é té  prévu en ou tre  que les boulangeries et 
confiseries pourraient re tire r sans carte  le lait 
condensé, mais les gros achats effectués par ces 
industries nous obligent à différer cette  dernière 
disposition. Le lait condensé restera  donc ra 
tionné pour les boulangeries e t confiseries, con
formément à l'art. 5 de la décision de l’Office 
fédéral de l'alim entation du 26 mai 1919 ; en 
conséquence, ces industries n 'obtiendront du lait 
condensé que contre remise de la carte de lait 
industriel.

FRIBOURG. — La pirogue lacustre en chcne 
découverte dans le lac de Neuchâtel, à la limite 
des cantons de Vaud et de Fribourg, à la suite 
de l'intervention de MM. DuBois e t Lecoultre, 
partira  pour le Musée national de Zurich.

SION. — La fièvre aphteuse ayant éclaté à 
Villeneuve (Vaud), le départem ent de l'Intérieur 
du Valais vient d’in terdire toutes les foires au 
bétail dans le canton.
 —— u n »  .*> <— ■«— ----------------

J U R A  B E R NOIS
BIENNE. — Avis aux parents et jeunes gens.— 

La société Musique Ouvrière organise pour Cet 
hiver un cours de solfège. A  cette occasion, nous 
invitons tous les parccils e t amis de 3a société 
à  encourager tes jeunes gens à suivre ce cours 
pour renforcer notre Musique Ouvrière, qui ne 
doit pa>s rester en arrière.

tLe cours commencera Je 'lundi 17 novembre, 
à  8 heures du  soir, au 'local, Café Kofoler (Bourg), 
sa'Ue du premier étage. Le comité.

CORGEMONT. — Mise au point nécessaire. — 
Un membre d u  parti' vient d 'être il’objet de calom
nies inqualifiables portant atteinte à sa bonne ré
putation. Nous démentons de :!ia façon 'la pki s 
formelle tous -les bruiits qui Courent à son sujet, 
et nous dédlairons dès maintenant que toute per
sonne qui se livrera encore à pareill excès die lan
gage, sera sommée de .-dévoiler 'la source de ces 
stupidités. Le comité du Parti socialiste.
  -  -  —  «n i 1 n g K f t .  «  « m w —  ' ---------------------------

Correspondais ce
Nos bons bourgeois !

Leurs journaux consacrent chaque jour des 
articles dans lesquels ils exprim ent leur satisfac
tion au sujet des élections au Conseil national. 
Ils se réjouissent de l'échec ? des socialistes. 
Cependant, si je me souviens encore de l'ensei
gnement de mes m aîtres bourgeois, j’ai toujours 
appris que Je nombre de  41 était plus grand que 
19, Or, m aintenant, ils voudraient prouver que la 
vérité d ’autrefois est erreu r aujourd'hui. L’his
toire nous apprend que les Jésuites n o n t pas 
mieux fait. J e  suppose que le succès des socia
listes a fait perdre la tê te  à ces messieurs. Quand 
en reviendront-ils ?

Rendez à César,,.
Les conservateurs catholiques revendiquent 

un deuxième siège au Conseil fédéral. Puisqu'ils 
ont 41 conseillers nationaux, ils ne demandent 
que leur dû.

Les 29 paysans chicanent M. Jenni qui, paraît- 
il, n 'en veut pas.

A dm ettons l'échec des conseillers fédéraux 
conservateurs et paysans. Au3sit<M, cris de 
paons, d’indignation à l’adresse d 'une majorité 
despotique. Comme d'habitude, on n 'aura  pas 
soufflé mot d'un conseiller fédéral socialiste.

Les socialistes sont aussi 41 et n 'ont rien d e 
mandé. Alors que conservateurs et gros agra- 
riens les tra iten t de bolchévistes, dictature du 
prolétariat, ils sont restés si sages qu’ils n 'ont 
pas même eu l'audace de réclam er leur part.

FLORES.

Cour d’assises do canton de liauiMei
Affaire Nussbaum (suite)

Une douzaine de témoins défilent à la barre. 
De^ 1 interrogatoire e t des dépositions, il ressort 
qu un fabricant au ra it confié des m ontres au 
prévenu, pour les écouler dans un délai de 36 
heures. Il est surprenant qu'un fabricant qui 
•avait autrefois porté plainte contre le même 
Nussbaum pour abus de confiance (ce qui con
duisit N. à W itzwil), lui a it confié à nouveau 
des montres. Nussbaum fut malheureux en m é
nage. Il divorce. L’amant de sa femme l’épouse 
après le divorce et devient le tu teu r des deux 
enfants. Nussbaum se fait « fabrican t de muni
tions ». Lui, fait le travail, d 'autres touchent les 
bénéfices. Il semble que la tolérance admise 
pour les déchets d'usinage du laiton ne lui a pas 
été accordée. L'objel des contestations de la 
P récisa et de la Tavannes "provient de ce fait. 
La Tavannes en particulier constate un déficit 
à son préjudice s’élevant à fr. 778e!,60. C'est ce 
qui provoque une troisième plainte contre Nuss
baum.

Le prévenu, qui fait bonne impression, se dé
fend avec énergie contre les accusations portées 
contre lui. Il donne force détails techniques sur 
la fabrication des munitions dont il s 'é ta it char
gé, et raconta les diverses péripéties de son exis
tence assez mouvementée.

Deux des témoins qui défilent à la barre pen
dant celte  affaire sont eux-mêmes poursuivis et 
l'un des deux lui succédera devant la Cour d ’as
sises. Nussbaum fit avec eux certaines opérations 
commerciales e t leur remit des montres. 11 faut 
également retenir rie cette  accusation concernant 
l'escroquerie de montres que ce curieux fabri
cant en rendait la vente difficile par les prix 
élevés qu'il fixait, de m anière à pouvoir réaliser 
le joli bénéfice de 60 %.

Après le réquisitoire du procureur général et 
une éloquente plaidoirie de Me Lcewcr, le jury 
ne retient aucun des chefs d'accusation, si ce 
n 'est qu'il reconnaît l'escroquerie de montres, 
mais se prononce négativement sur la culpabilité 
du prévenu, en raison même des circonstances 
surprenantes dans lesquelles ces m ontres lui ont 
été remises.

La Ccur prononce l'acquittem ent, tout en lais
sant les frais à la charge de Nussbaum, soit 
fr. 761.25. .

** *

L'affaire suivante dont s ’intéresse la Cour 
d assises am ène devant ses juges un jeune hom
me, fils d'une honorable famille et dont le délit 
est d ’avoir abusé de la confiance de maisons 
d 'horlogerie de La Chaux-de-Fonds qui lui 
avaient remis des montres pour des sommes as
sez im portantes, dépassant fr. 5000 au total.

Le prévenu est assisté par M ' Ph. Robert et 
jugé sans l’assistance du jury en raison de ses 
aveux et sur son désir.

Le jeune âge de l'accusé — il n 'avait pas 20 
ans quand il commit le délit qui lui est repro
ché — le met au bénéfice de la loi sur les mi
neurs. D 'autre part, les personnes lésées ayant 
é té  démommagées, les plaintes ont été retirées. 
Cependant l'accusation est poursuivie d’office, 
le délit dépassant fr. 1000.

Me Ph. Robert, dans sa défense, reproche au 
Grand Conseil neuchâtelois, au groupe socialiste 
plus particulièrem ent, d 'avoir fixé cette limite 
de 1000 francs et réclam e pour son client la loi 
ce sursis. Le procureur s’y rallie.

Le jugement prononcé par la Coui est le sui
vant : 18 mois d'emprisonnement, moins la p ré 
ventive, 100 francs d'amende, 5 ans de privation 
des droits civiques et les frais s'élevant à 87 fr. 
La loi de sursis est appliquée.

A tîea ta j arcx meeur?
La 'troisième affaire de est Le deuxième jour

née de lia session de l'a Cour d'assises est celle 
d'une pauvre femme divoroée et mère de quatre 
enfants mis à lia charge de sa commune, puis 
rem ariée avec un fainéant ell ivrogne, habitant 
fe pâté des maisons André, insalubres, à l'ex tré
mité de la rue Fritz-Courvoisier, à La Cnaux- 
id'3-Fonds. Son aspect est misérable, elle gagne sa 
vie di'fP cii’lement en aillant ‘en journées, Iles per
sonnes qui ‘.l’occupent la disent 'travaillasse et 
honnête. EVie est accusée d'avoir exercé le vilain 
métier d’entremetteuse, ce q u e lle  nie. Elle est

défendue par Me Loewer e t jugée avec 'l’assistance 
du  jury.

Les témoins qui sont cités e t dont quelques-uns 
font une impression de misère sociale et: morale^ 
en particulier une femme expulsée du canton de 
Neuchâtel à cause de sa bonne conduite, décla- 
ne-t-e!ile, et une jeune fiiile accusée eüe-même 
d’infanticide, n’apportent aucun fait précis à la 
charge de la prévenue. Au contraire, on peut 
conclure de toutes ces dépositions que .'es nom
breuses personnes qui se rendent au domicilie de 
cette femme sont des camarades et parents de 
son mari qui y vont pour boire, tandis quVile tra
vaille en fabrique et fait des heures chez ses 
pratiques. Il est bien prouvé qu'elfe a conduit 
deux hommes chez elle pour y rencontrer une 
femme qu elle hospitalisait, sans qu'on puisse sai
sir le but de cette visite.

Lamentable histoire que cette affaire et quel
que dégoût qu’elle vous inspire, on ne peut ne 
pas invoquer 'les antécédents et les circonstances 
atténuantes de cette existence malheureuse, qui 
semble privée de tout rayon de soleil.

Si le procureur général croit devoir stigmati
ser 3e mai1 au nom de la mora'le supérieure, et dé
noncer cette femme comme étant un danger so
cial. M ' Loewer fui répond avec beaucoup de cha
leur que c’est un devoir de se rendre dans les 
lieux où croupissent ces miséreux pour chercher 
à supprimer quelques-unes des causes de ces mi
sères matérieVes et morales.

Le jury, dém ent aujourd’hui, nous a paru faire 
acte de justice en répondant négativement aux 
chefs d ’accusations, tan t H est vrai que 3e vérita
ble coupable n’était pas au banc d'as accusés.

Les juges ont du reste confirmé cette impres
sion en libérant complètement la prévenue.

En terminant, nous nous permettons de faire 
remarquer au procureur général que l'on boit, 
quelquefois, beaucoup, ailleurs que dans 'les mi
llieux évoqués ; il doit bien ''e savoir. Et quand, 
toujours au nom de la morale, on prétend ne pas 
réc’amer 'le huis-clos, dans un but d'hygiène so- 
ciial’e. il faudrait au  moins éviter de dire des cho
ses dés-agréab'es, parce que déplacées, à ifégard 
de la prévenue. C’est un peu rosse, pour ne pas 
dire püus,
 ;  M.intro »  B1II  —--------------

( ‘ANTON DE NEUCHATEL
FLEURIER. — Causerie du  « Foyer oirvrier ». 

Le comité d'éducation ouvrière, constitué après 'la 
conférence Schurch à La Chaux-de-Fonds. orga
nise pour le samedi 15 novembre prochain, au 
local du « Foyer », ancien Stand, à 8 h. du soir, 
une causerie tenue par M. ChaiCes Guye, institu
teur. Sujet : ». L ’école primaire et scs tendances 
actuelles ».

C ette causerie, lia première d'une série à éche
lonner pendant 'l’hiver, doit avoir un caractère 
de cordiale intimité, m ettre chacun à l’aise, et 
perm ettre à tout auditeur de présenter questions 
ou observations. Le but est de poursuivre î ’édu- 
cation ouvrière. Nous nous adressons à tous ceux 
qui sentent 'le besoin de s’instruire, qui en ont 
reconnu le devoir e t veulent le développement 
complet de 'la Classe ouvrière.

Nous espérons rencontrer 'l’approba Pion et l'ea 
pouragement par une 'fréquentation nombreuse. 
Les dames, tout naturellem ent sont 'les bienve
nues. A u  nom du comité : H. S.

PESEUX. — A n x  camarades de Neuchâtel et 
environs. — Depuis plusieurs semaines, 'les mem
bres de la ChoraPe ouvrière 1’ «Essor » de Pe- 
seux, flravaül'lect sans relâche .à l'élaboration d’u
ne grande soirée 'théâtra'le et musicale dont 'la 
daite est fixée au dimanche 10 novembre à 8 h. 
du soir, à la grande salle de Rotonde. A u pro
gramme figure une grande pièce populaire et so
ciale, intitulée «Le Paysan de il' avenir ».

Camarades, n'oubliez pas que >la vaillante cho
rale ouvrière est votre sœ ur collaboratrice, qu’el- 
ile ne manque jamais de prêter son concours pour 
n'es conférences e t soirées organisées par le P a r
ti socialiste et que comme vous, elle travaille pour 
■l'émancipation de la cfïasse 'laborieuse. Alliez tous 
à 'la Rotonde, applaudir «Le Paysan de fl'avenir», 
ide P.-E. Mayor, qui montre l ’injustice bourgeoise 
envers ceux qui ne possèdent rien et qui pourtant 
travaillent fièvreusement sans arriver à gRgner 
suffisamment pour ileur existence. Au dernier ta- 
beau, l'au teur fait ressortir *les joies s t fes bien

faits de Ha communauté. Camarades, amenez vos 
amis pour entendre cette oeuvre sociale, ce sera 
un moyen efficace de propagande socialiste.

La même soirée se répétera fie dimanche 23 no
vembre à la grande saïie .de Peseux. Chariot.

la S  Ï . O C T Æ
Match au loto. — Samedi e t dimanche, aura 

Heu au Cercle, des travailleurs le match de la 
T héâtrale ouvrière. Que tous ceux qui s 'in téres
sent à cette vaillante société réservent ces soi
rées pour la réussite de ce match.
--------------------------iM B I »  4Mmmr , -------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Un concert de poilus

On nous communique :
Belle soirce au Stand des Armes-Réunies, le 

samedi 15 novembre.
Les poilus, avec leurs amis les légionnaires, 

étan t de retour, organisent un concert sous le 
haut patronage de la Colonie française, ceci afin 
de resserrer les liens d'amitié entre leurs socié
tés et les membres de la Colonie, et aussi pour 
avoir l'occasion de fraterniser avec la popula
tion qui leur a témoigné tan t de  sym pathie pen
dant oatte longue guerre et â  leur retour.

Avec les concours qui leur ont été offerts si 
spontaném ent, inutile de dire que ce concert 
sera un des plus beaux dont nous aurons l'occa
sion de jouir. Donnons-nous donc tous rendez- 
vous au Stand, samedi soir. N’attendons pas à 
la dernière minute, car le concert commencera à 
8 heures précises. (Voir aux annonces.)

Tombola du F.-C. Etoile
Certes, ils seront légion ceux qui, dimanche, sé 

rendront au Parc de l'Etoile pour assister à la 
rencontre des champions actuels Etoile I, con
tre les champions de l'année dernière, Servette 
I, mais h  foule qui se presse aux abords du Mi- 
nerva Palace n 'est pas moins considérable. Le 
motif en est clair, car dans les vitrines des ma
gasins du Progrès sont exposés :

1. Le premier lot de la tombola de l'Etoile, 
consistant en une magnifique chambre à man
ger. — 2. Le second lot représen tan t un superbe 
piano.

Aussi les billets dispaTaissent-ils comme ©ar 
enchantement. Que les  am ateurs se hâtent.

Photodrame et théologie
Tous sont cordialement invités à cette  confé

rence avec projections qui aura lieu vendredi 
14 novembre, à 8 heures du soir, à l'A m phithéâ
tre du Collège primaire, par M. Favre, de Ge
nève. — Voir aux annonces.

Bienfaisance
La Direction des finances a reçu avec recon

naissance la somme de 1500 fr. à titre de don 
en faveur de l'Hôpital, en souvenir d 'un père 
regretté .

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

— Répétition ce soir, à 8 heures au Cerole.
— Jeunesse socialiste. — Ce soir, à 8 h. et 

quart, au iocal, Restaurant Safoli, Place de 
l'Ouest, importante causerie du camarade William 
Stauffer, sur l'A rt. Vu 'l'importance du sujet et 
les compétences de l'orateur, tous .les camarades 
se feront un devoir d'assister à celle séance.

— F. O. M. H. — Il est rappelé aux ouvriers 
graveurs que .l'assemblée générale a lieu le jeudi 
13 novembre 1919, à 8 heures du soir, salle de 
l'Hôteil de Ville, 2mz étage.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — La répé
tition du jeudi 13 novembre est supprimée, le lo
cal n’étant pas libre. Les membres qui désire
raient faire une petite répétition peuvent se  ren 
dre vendredi soir, à 8 h. et quart, chez M, E. 
Krebs, Côte 21. Vu le peu de répétitions, chacun 
est prié de bien étudier ses partitions à la mai
son.

BERNE. — Groupa socialiste romand.— Ven
dredi M novembre, 8 heures du soir, saille Verte, 
Maison du Peuple, séance mensuelle. Ordre du 
jour : 1. Procès^-verba'l ; 2. Commun!;cations et 
correspondances ; 3. Elections communales des 
6 e t 7 décembre, programme, candidatures et 
campagne i 4. Admissions ; 5. Assemblée de ta 
Coopérative ; 6. Divers. Par devoir.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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iSuik-

— Je  comprends, concéda cette fois Marie- 
Jojo, mais qu’est-ce que... Et Madame, Sylvette ? 
Qu'est-ce que Madame dira ? Madame sait-el
le ?...

— Madame saura. Marie-Jojo... tu penses bien 
que je ne voudrais pas tromper marraine... Mais 
Madame saura plus tard... demain...

— Plus tard, demain ! reprit la nourrice peu 
convaincue. Mais qu'cst-ce que Madame dsra, 
Sylvette ?... Et pais.,, sst-ce que c'est bien, mon 
chat ?... U ne jeune fille qui s'en va comme 
cela ?...

— Comme cela ? . . .  Comme quoi, s'il te plaît ?...
— ... Chez un monsieur, mon bijou...
— M. de La Teill ais n 'est pas un monsieur, il 

est mon tuteur déclara péremptoirement la jeu
ne fille... Voyons. Marie-Jojo, sois raisonnable .. 
Si j'avais encore mon père, si je te disais : « Il 
faut que je le voie, il s agit de mon avenir,; je 
vais lui parler... » Est-ce que tu  ne trouverais pas 
ma démarche toute naturelle ? Eh bien, ma pau
vre vieille, un tuteur, c’est un second père qui 
doit remplacer, en toutes circonstances, les r a -  
rents qu'on a perdus... Et tu sais bien auc M

de La Teillais est mon tuteur... le tu teur que 
paDa m'a donné ?...

M arie-Jcsèphe hésita. Les raisonnements spé
cieux la trouvaient désarmée.

Que M. de La Teillais fut le tu teur très légi
time de Sylvie, que le rôle d 'un tu teu r fût de 
tenir, en toutes circonstances, la place des pa- 
renis morts, elle ne songeait guère à le contes
ter... Cependant, il ne lui semblait pas pouvoir 
conclure de ces deus propositions que Sylvie dût 
considérer et tra ite r tout â fait comme un père 
M. de La Teillais, son tuteur.

Ce qu'elle sentait confusément, c 'était qu'il 
devait y avoir tu teu r et tuteur, et que M. de La 
Teillais n 'avait peu t-être  ni la tournure ni la 
mine de son emploi... mais elle ne savait par 
quel bout prendre sa pensée pour répondre à 
Sylvette... et puis elle était très lasse... et si sû
re de n 'avoir point le dernier mot ! Alors, quoi
que dans sa simplicité, il lui parût déconcertant 
de ne pouvoir envisager comme irréfutable un 
argument qu'elle était incapable de réfuter, elle 
abandonna la partie sur ce point de la discus
sion.

— Est-ce que M. de La Teillais nous a tte n d ?  
dem anda-t-elle seulement.

— Non, certainement, il ne nous attend pas...
La pauvre créature prévit une nouvelle compli

cation.
— 11 sera peut-être  m écontent après toi... et 

après tno; ? insinua-t-elle. Et si nous le déran
geons ?... Et s’il a d 'autres personnes chez lui ?...

C ette fois, Sylvie se redressa, la crête en l'air, 
cemmo un petit coq prêt è partir en bataille.

— Eb bien, si nous le dérangeons, tan t pis ! 
scanda-t-elle,,. E t je m’en moque, entends-tu 
bien ! je m 'en moque des autres personnes qui 
pourraient ê tre  chez lui !...

Puis, sans transition, elle p rit M arie-Josèphe 
par les mains et, moitié tendre, moitié rageuse, 
roulant sa tê te  sur l'épaule de la nourrice :

— Ne m 'agace pas, M arie-Jojo... pria-t-elle.
M arie-Jojo se sentit vaincue... Elle eût été dé

sespérée d 'agacer Sylvette... Sylvette était son 
idole ! Et, d'ailleurs, elle en venait toujours à se 
dire que Sylvette ne pouvait pas se tromper... 
elle en venait toujours à donner raison à Sylvette, 
fût-ce contre Mme Prévost... fût-ce contre son 
propre sentim ent à elle, M arie-Jojo.

La jolie résidence d 'é té  que le vicomte de La 
Teillais et sa jeune femme avaient achetée, vide 
et délabrée au milieu d’un jardin sauvage, qu'ils 
avaient réparée, remeublée, reconstituée avec 
une fidélité intelligente et où François avait 
achevé de réaliser, sous l'aspect d 'une sorte de 
« Petit Trianon » en m iniature, l'expression dé
licate et harmonieuse d'un siècle qui le séduisait 
par la grâce profonde de son art comme par la 
fleur légère de son esprit et de sa beauté, la 
très ancienne maison qui portait le nom moder
ne et assez banal de «Villa des T réènes» , était 

i située à deux ou trois kilom ètres de Versailles.
Une voiture prise à la gare du Piessis y con

duisit les voyageuses.
Quelque trois semaines auparavant, sur les 

instances de M. de La Teillais qui désirait leur 
faire les honneurs du plus délicieux de ses 
« home », Mme Prévost et Sylvie avaient passé 
une après-midi aux Troènes... Les arbres, les 
arbustes, les plantes, tout le jardin qui fleuris
sait sous la lumière d'été, sem blaient garder ja
lousement comme une dem eure enchantée, la 
profane retra ite  pleine de choses précieuses. E t 
tout d'abord, tandis que la voiture tournait le 
chemin, c 'était par une brèche de l’enceinte ver
doyante. c ’était à travers la dentelle rose des

arbres de Judée, que Sylvette avait aperçu pour 
la prem ière fois, sur un fond de ciel pâle et de 
verdure éclatante, le tout petit palais de m ar
bre blanc, qu'elle avait deviné les fins balustres 
de la to iture à l'italienne, les chapiteaux si joli
ment feuillus des colonnes corinthiennes qui dé
coraient la façade ; les escaliers qui, de la porte 
aux parterres, descendaient en lerrasses, lents 
et doux, blondis par le soleil de deux siècles et 
polis d 'une usure délicate comme par la caresse 
de toutes les robes de soie qui les avaient frô
lés de leurs traînes...

Et, de cette vision initiale qui lui avait montré 
tout à coup, comme en un rêve nouveau où elle 
se sentait vivre délicieusement, un lieu dont elle 
avait longtemps rêvé, de cette vision annoncia
trice dont le jardin fleuri et le petit palais blanc 
avaient quelques moments plus tard tenu les pro
messes, la jeune fille avait em porté un souvenir 
ravi.

Elle ne chercha pas, cependant, à en re trou 
ver l ’impression et demeura d istraite, occupée 
seulement de la petite bourse qu'elle ouvrait 
pour payer tout à l'heure le cocher, lorsque, ra 
menée aux Troènes par une saute de son caprice, 
elle repassa devant la brèche verte.

Puis, elle franchit la grille sous la retom bée 
des jasmins d'Espagne et, sans donner un re 
gard aux roses dont l'exubérante floraison m et
ta it le jardin en fête, elle suivit à droite la cour
be d'une allée qui faisait le tou r de l'immense 
pelouse et aboutissait en fer à cheval devant la 
porte d’entrée.

(A suivre).

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



Stand des Araxes-Réunies
S a m e d i  1 5  n o v e m b r e ,  à  8  h .  p r é c i s e s

GRAND CONCERT
suivi de Soirée fam ilière

organisé pa r les Sociétés des

Mens L ï i i Ë i  et [niants Français 14-19
en faveur de leurs caisses de secours

avec le bienveillan t concours 
dn dem i-chœ ur de l’Union Chorale, de M. Fontbonns,
de la Société de gym nastique L'Abeille, et de p lusieurs a rtis te s  

de la localité 
E n tr é e  f r . I . —, d a n s e  e o m p rU e  

O n p eu t se p ro cu re r des cartes d ’entrée aux cafés MŒ RI et 
BERGEUX et au  C e r r lc  l 'n m ç a iH . 9509

Ville de La Cliaux-de-Fonds
Mise au concours

E nsu ite  de dém ission honorable de la titn la ire , 
la Com m ission scolaire de La C haux-de-Fonds m et 

'la *  au concours un poste de

Maîtresse de langue et littérature françaises
à l’Ecole supérieure de jeunes filles

Titre .exigé i Licence pour l ’enseignem ent litté ra ire  ou 
b revet secondaire général.

C h a r g e s  ■ M aîtresse d ’une on deux classes de l’Ecole supé
rieu re  des jeu n e s  filles avec 20 à ’22 heures d ’enseignem ent.

Traitement initial t Fr. 2700.—; hau te -p a ie  F r. 1H90. —. 
savoir : 13 augm entations de Fr. 130.— dès la 3“ » anuée de se r
vice et allocation de renchérissem en t de la vi*.

Entrée en fonction i 1er janvier 1920.
Les cand idatu res, accom pagnées des titre s  et du  cu rricu lu m  

vitæ , doivent ê tre  adressées, avan t le l ,r décem bre, à la D irection 
de l'Ecole supérieu re  de jeu n es filles de La C haux-de-Fonds, et 

■ annoncées au D épartem ent de l ’Instruction  pub lique , à Neuchâtel. 
La C haux-de-F onds, le 12 novem bre 1919.

Le directeur de l'enseignem ent secondaire, 
PS017SC 9508 A. LALIVE.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux féminins 
Poste au concours

de M aîtresse couturière pour dames
( S e c t i o n  d e *  c o u r s  d ’a d u l t e s )  

e n  v u e  d e  d é d o u b le m e n t  d e  c o u r s
E ntrée  en fonctions : 1er décembre 1819.
Le concours est ouvert à to u tes les co u tu rières dev la ville. 

L 'exam en com prendra  essen tie llem ent des travaux pra tiques. Pour 
to u s les renseignem en ts, s’ad resser à la d irec tion  de l'école. 
Collège des C rétêts.

Les p o stu lan tss son t priés d 'ad resser leu rs  offres avec pièces à 
l’appu i, au p résid en t de la C om m ission, M. A. M atthias, au 
N ational Suisse, ju sq u ’au 20 novem bre, e t eu aviser le D éparte
m ent de l'In stru c tio n  publique, à Neuchâtel.
P80475C 9521 L a  C omm ission de. l'Ecole de T ra va u x  fém in in s.

M unicipalité de S a in t- lm ie r
Avis de police

/
Vu le danger d’extension de la fièvre aphteuse 

dans le canton de Berne, le Conseil exécutif a pris 
les mesures suivantes :

1. Interdiction de tout commerce de bétail et de 
visites des étables.

2. L’autorité de police locale sera avisée de tous 
les cas de vente de bétail à fin d’abaltage.

3. Les chiens, les chats et les poules devront 
rester enfermés; ceux qui rôdent seront abattus 
sans autre formalité.

La population est priée d'observer scrupuleu
sement ces prescriptions.

Saint-lmier, le 11 novembre 1919.
9522 Le maire, Et. CH APPUIS.

Bonne

Fûlisseüse-Aïifcuse
de boîtes argent est demandée à la S. A. Ve Ch.-Léon 
Schmid & C°, rue du Nord 70. — Travail suivi et 
régulier. 9466

SocQBis Bernoises
pour lesslverîes, ateliers

et usines 9493

Femmes, 11,90 Hommes, 1 3 .8 0

TIMBRES-ESCOMPTE NEUCHAT. e t J. S % 

V o ir d e v a n tu r e  s p é c i a l e  N* 6  

M agasins de C haussures

V O N A R X & S O D E R
2, P lace Neuve, 2 e t Balance

t " LA SC A L A
Dés oe soir, au nouveau programme

La suite et la fin de I
tarzaa u n ie  sawage j

le v é iitab le C H A R L O T  |

PALACE
Ce soir pour la dernière fois

Le roi des détectives 
La Nouvelle Aurore

Dès vendredi i La suite de la

Nouvelle Aurore
_______________________ 3 épisodes_______'

* * \

i

ont oie âe c l e o  \
E tourd issan te  comédie en 2 actes 9525 |

Son plus grand succès Son çIjs grand succès

ou le calvaire de Miss CAVELL
Page p itto resque et tragique de l 'h is to ire  du m arty re  de

Miss Cavell, l 'in firm iè re
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P O T A G E R S - A U T O - C U I S E U E S

P H O T O - D R A M E
E T T H É O LO G IE 9502

Conférence religieuse par RI. FAVRE, de Genève, vendredi 14 
novembre, à 8 b. du soir, à l'Amphithéâtre dp Collège primaire.

Projections, Invitation cordiale à tous. Projections,
C o lle c te  à  l a  » o r tie .  Les enfant3 ne sont pas adm is. C o lle c te  à  l a  « o r tie .

Bandas
m o l l e 

tières
en s p i r a l e s  et d r o i te s  

en to u t e s  t e in te s  
C H O I X  I M M E N S E  

v o u s  o ff re  la  m a is o n

Rue Lâopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds

cercie ouerier du Lccie
organisé par la

SOCIETE THEATRALE QUUSIIEHE 
DU LOGLE

les samedi 15 novem
bre, dès 8 li. du so ir, et di* 
manche 16 novembre,
des 2 h . ap rès-m id i. 9487

süperües saines
W l o n t - d ’O r ,  l a p i n s ,  etc.

Comptoir 
Est, 20 d’Horlogerie

H e n r i  M a l P ' 0 .
L a  (  b a u x  d c - I ’« u d s

H eure précis» !
Une bonne m ontre  donnant 

l ’heure exacte vous est néces- 
elle est la m eilleur m arché, n ’ayan t pas à être 

constam m ent réparée. Elle vous fera tou jo u rs p laisir 1
N'achetez rien sans avoir vu M o n t r e s  d e  p o c h a
mon beau et grand choix en :

Bulletin de garantie 3 5 ans 
avec chaque pièce

Mon t r e s  b ra c e le t»  
R ég u la te u r s

Pas de magasin, p as  de devan tures, m o i»  prix de fabrique 
Vente au détail. Expéd. au dehors contre  rem b1

Occasion ! Occasion !
Fourrures

A vendre à bas prix : 
R e n a r d s ,  c o l s  et m a n 
c h o n s  e t p e a u s  non con
fectionnées de l a p i n s ,  t a u 

p e s ,  p u t o i s ,  etc. 
TOUTES FOURNITURES 

T #te» . 7 «U*. n e*  et q n c a r *  
B n n d rn  pour garn itu res 

e t m o r c e a u x  pour réparations
Chez M. Ch. C o eh a t

G r e n i e r  4 1  j f Chaux-de-Fds 
Ancien m agasin de fourrures 

B anque 7, Le Locle 
R evendeurs s 'ab sten ir. 9482

Occasion
P our cause de départ, on offre 

i  v en d re : une table  noyer fan
taisie  m oderne, un traîneau  pour 
bébé, deux fers à repasser à 
gaz, une v itrine , une lyre à gaz 
pour cuisine. 9123

S’adresser Numa-Droz 178, 3“» 
étage à dro ite .

AVIS
Si vous voulez économ iser le 
%  de houille, coke ou b r i

q ue ttes, achetez

.vîntes Exîracr
fr. 0 . 7 5  le paquet. On cherche 
revendeurs. Paquets d ’essai pour 
fabrican ts e t m agasins à d ispo
sition  e t g ratis. S 'adresser à 

W. DESAULES 
A a r b u r g  (Ct d ’Argovie) 

Seul rep résen tan t 9500

■S* DAMES -i-
trouveron t les m eilleures spé- 
ciniités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-Export, Rhône 
6303. Genève.

N'oubliez pas les pe tits  oiseaux

Beau choix de 9306

r u s
Fabrication française et suisse 

Parures. Combinaisons 
Mouchoirs brodés Madère 

Tabliers. Blouses bureau 
Bas et Chaussettes laine, 

fil et soie. Se recom m ande,

sur Qüooenneim-flium
P a r c  6 9 .  Téléphone 2.76

Château Saini-Just
est une spécialité de vin de la 
Maison LUCIEN DROZ

Achat et vente 2 ^ ™
tous genres, aux m eilleures con
ditions. chez 9245

M. KrQpfll, Parc  66.
fra i/P H P  dem ande un ou- 
UldVGUI vrier graveur sachant 
tout faire.— S’ad resse ra  l’a telier 
G .-F. Sandoz, C harrière  6. 94689imvsmsi«
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Jeudi 13 novembre 
La suite de

X

Grand dram e d ’aventures

e t  d ’a u t r e s  f i lm s  c o m p l é t e r o n t  
le programme

En préparation  pour s

L a  s u i t e ,  d o

medi seulement t
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Sertisseuses
pour pont* et p la tines, su r  m a
chines horizon tales, sou t d em an 
dées par 9469
Fabrique, du Parc

Oui
en trep ren d ra it à dom icile 9484

a c h e v a g e s
9 3/4 a n c r e  bon couran t et bien 
pavés. — S 'adresser à Emile 
Gàgnebin, Sonvilier. '

Sertisseuses
pour p latines et ponts, su r  m a
chine M icron, sont dem andées 
à la 9474
Fabrique du Parc

Décotteur- termineur
Remontecrs de finissages

pour pièces 10'/} üfi- ancre, tro u 
veraient places stab les et bien 
ré tribuées. On so rtira it à d om i
cile. — S’adresser chez M. A. 
Châtelain, Num a-D roz 137. 9460

Femme,
d 'horiogerie, p ou r com m issions 
ct nettoyages. — A dresser offres 
par écrit sous chiffre 9458 aa 
bureau  de La Sentinelle.

Bons

Achevears
p our pièces 8*1, ancre son t de
m andés de suite. Bons salaires.

S 'adresser au bureau  de l-a 
Sentinelle. 9445

disposant des après- 
m idi se ra it enga
gée p a r  fabrique

Visiteur
est dem andé pour

fietites pièces cv-
iindre. Place s ta 

ble et bien rétribuée. — S’fcir. 
rue de la Serre 18, au 1". 9499

S
sont demandées pour par
tie d’horlogerie. Bonne 
rétribution immédiate.

S’adresser F ab riq u e  
N a tion a le  d e S p irau x  
S. A,, rue du Pont 8, La 
Chaux-de-Fonds, le ma- 
tin entre 11 h. et midi. 9507

Sëvu  I t lip n t!
l i o n  de h

Sertisseuses
seraien t engagés de suite  à la

Fabrique A. Eigeldinger Fils
P a i x  1 2 9

Travail lu cra tif  se ra it égale- 
m ent sorti à dom icile. 9323

ihtelligentoi 
désirant np-

Srendre une 
> d’horloge* 

rie, est demandée par 
le comptoir La Raison, 
Faix 3. Rétribution im
médiate. 9.Y26

Faiseur de see rtts  ? "
ouvrier et nn ap p ren ti. Bon sa 
laire i  ouvrier capable. — S’ad. 
à l’a te lie r J . Perrenoud & Ch. 
Z ureher, T erreaux 28. 9444

Jeune homme
ses heures de travail. — E crire  
sous chiffre 9504 au bureau da 
La Sentinelle. 9Sü4

ÂUPTlrtrP P9u r hom m e taille 
VUlUig m oyenne: an par- 

dcssns, un com plet gris et un 
pantalon  no ir ravé b lanc, le tou t 
usagé m ais en bon é ta t. — S 'a
d resser rue du Parc 69, plain- 
pied à gauche. 9505

p o u r  g n rç o n * .
On dem ande 

pour de snite  ou 
à convenir, une jeune 

fllle’com m e appren tie . — S’adr. 
chei M>i« Toltek, Paix 71. 9481

h npn/irs P6"11 f°urnean, br<?-A VcilUlc |SIj t  tou t c rhbusti- 
hle, avec tuyaux- — S’adresser 
Industrie  26,2“ *' à gauche. 9475

ïailietiss
époque 
111e coi

Grand choix de

C A L EÇ O N S
CAMISOLES

d ’ 8 i i v <

5 1 ,  R a e  L é o p o l d - R o b e r t  

LA CHAUX-DE-FONDS
A rra c în n  A vendre deux coJ8 
UwvdüiUIf* lJers chaînette  o r l» 
k a ra ts , jam a is  p o rté s ; bas prix . 
— S’ad resser C harrière  42, 3»>» 
étage. 9443

On demande à acheter d's0i 'Fp3’
pierres de finisseuse d ’aiguilles.

S 'adresser au b u reau  de La  
Sentinelle. 94lg

« v e n d re  r J T ï . ' « « :
S’adresser C üw rrifcra  0 8 ,  tro i
sièm e étage. 9422

Darrin depuis la rue du  Progrès 
r c l U U à  la rue du  D outa , un 
pe tit çornçt ren fe rm an t 40 f r .— 
P rière  de le rap p o rte r, contre 
récom pense, Doubs 141, 2“ * S 
gauche. 9461

Etat-civil du Locle
Du 11 novem bre 1919

[V alm atnce*. — Gsston-ReoÆ, 
fils de G eorges-Edm ond Dubois, 
m on teu r de boîles, e t de Mar- 
the-A lice née M onbaron. Neur 
châtelo is. — Edm ée-G erm aine, 
fille de Ju les-E dm ond Droxler, 
cordonn ier, et de Marie-Cécile 
née Aroiot, Neuehâteloise. E d- 
m oud-G erm ain , fils des préçér 
dents.

Mu* i u ^ r s . F o x ,  Jo h n , fonc
tionnai! e posta l, e t W eber, Vio- 
le tte-E m n ia , les deux Bernois. 
— M ercier, Paul-M arcel, m a
n œ u v re -fp n d en r, Neucl)St«lois, 
et Favre, B ose-Elisa, Vaudojse.

Du 12 novem bre 1919 
iVnicHnncpii. — RenéeTSimo- 

ne, fille de Eujjène-Alfred Grau, 
com m issionnaire , et de E sther 
née Guyot, Frlbourgeoise. — 
Charles-Georges, fils de Charles- 
Léopiuid S im on-V ertno t, b ou
cher, et de Mane.LouisB née 
Pugin, N euchâleteis, ' ^

Etat-civil de Neuchâtel °
P r o m tm e a  d e  m a r in j je .  —

Charle5-Daniel Bastian, chanff. 
d ’autom obile , e t Rose Dothaux. 
cu isin ière, de N euchâtel, les deux 
à Genève. — Louis-H enri W eo- 
ker, bûcheron , et M arie-Antof- 
nette  Vernaz, cu is in ., les deux 
à N euchâtel.

M nrln ijrj*  e ÿ li 'h ré s .  — 8.
Em ile Lesecq, jo u rn u lie r .  etM a- 
rie-M adelelne W euker, chocola
tiè re , les deux à >'euchStel. — 
C hartes-E dgar Guyot, m ach in is
te, e t Maria Bellamy, lingère, 
les deux à N euchâtel. — Paul- 
Edouard Evard, rep résen tan t de 
com m ., à N euchâtel, e t Jeanne 
Couchoud, à Corcçlles.
, H o U sa n ce » . — i .  M arguerjte- 
Rosa, à A ithur-Félix  Jun o d , ou
v rie r de fabrique, à St-Sulpice, 
et à M artha-Louise née Dupont.
— 6. M arcel-A lbert, à Edouard  
Kessler, chauffeur C. F. F ., et à 
F rie d a -K la rs  née Falkenstein .
— 8. Germaine-VVallv, à Char
les-René Pa tthey , com ptable, à 
La Sagae, e t à Ôlga-Rosiue née 
R vter. — 9. B ertrand, à Geor- 
ees-H enri Bolle, bo îtier, e t 5 
Bertha-K osa née Hofer.

D écé«. — 7. M arcel-A lbert, 
fils de E douard Kessler, né le 
6 novem bre 1919. — 6. Julie-C a- 
ro line née D uPasquier, veuve de 
Paul-A lphonse de Coulon, née 
le 8 sep tem bre  1827. — 10. Ro
sette  née Scheitelberger, veuve 
de Joël-l-onis Feissli, née le 20 
août 1827.__________________

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 novem bre 1919

N n iftta n c rf l. — R obert, Nel- 
ly -B crtha, fille de Georges-Aloïs, 
rem on teu r, et de B ertha-Em ilie 
née G rônig, Neuehâteloise et 
Vaudoise. — Boichat, P ierre- 
Hubert-M arc, fils de Félicien- 
H enri, cu ltivateur, e t de Marie- 
A lberte née Bouille, Bernois.

P ro n ifs» ™  fie n in r ia j ie .  — 
Vuille-dit-Bille, M arcel, com m is 
postal, Nenciiâtelois, et Chollet, 
L iliane - Adèle, aide ménagÈre, 
Vaudoise. — Cassagrande, Paul- 
A rnold, horloger. Bernois, e t 
Sandoz, Piose - M arguerite, em 
ployée, Neuehâteloise.

H nrlo{ |eN  c iv i ls .  — H aber- 
m acber, Jost, fabrican t, l.ucer- 
nois, e t F ienry , Anne-Hélènç. 
in stitu trice . Bernoise. — Schei- 
degger, Fritz-V irgile, em ployé 
C. t .  F., Bernois, e t Reym ond, 
Violette, horlogère, N euchâtc- 
loise.

Inhumation
Jeudi 13 novem bre, â 1 */j h . > 

M. G randjean, V ictor-A rm andJ 
67 ans 6 '/s m ois, Ncrd 13, sans 
suite.

Incinération à 3 h.: MllsGr.nnd- 
Jean, E li-e,87 ans 9 m ois, Plac» 
d ’Arm es 3, départ 2 •/* h ., sans 
suite.



DERNIERES NOUVELLES
L A  S I T U A T I O N

La presse de Paris annonce que la note roumai
ne comporte sur tous les points des divergences 
importantes. Le Conseil suprême recherche par 
quels moyens il pourra contraindre :1a Roumanie 
à  ku obéir. Les Roumains n'admet lent pas l'éva
cuation comf! ète de la Hongrie par leur armée.
Iil semble qu une nouvel1!e noie sera ■expédiée aux 
Roumains.

—  Au Sénat amêrfcain, les républicains conti
nuent 'leur obstrue;! on pour empêcher le vote du 
t ra t  é de paix. Les démocrates font circuler une 
liste pour réclamer -lia clô'ure du Sénat.

— A  Berlin, indépendants et sparliaciens s'u
nissent pour huiler contre ■'e.3 syndicats l'£-’s qu'ils 
sont actuellement consti ués par 'les majorilaires.

  A P a r s ,  les mairies ont Commencé k:er de
délivrer les cartes électorales. La participation 
a été forte dans les faubourgs. A Monimarae, 
plus de 6000 électeurs oni déjà retiré 'leur bulle
tin de vote, On constate partout un accro's 'aæent 
dm corps électoral, en raison du grand nombre 
d'usines nouve'i’es et malgré 'les perles causées 
par la guerre. A Epernav, par exempte, on comp
tait 'avant 1a guerre 8363 vo'ants. Il y en a 10 
miiWe 458 aujourd'hui et pourtant on compte 2000 
disparus et tués sur :les reg s.xes.

— L'aviateur Pou’et est arrivé aux Indes Je 
11 novembre. Il avait atterri à Karatschi.

La g t è v e  d e s  typ os  parisiens
Un Journal tolérant 

PARIS, 12. — Havas. — La « Fewiïe com
mune » présente un aspect 'tout différent que 'la 
«Presse de Paris». Chacun des dix journaux la 
composant se partage ses colonnes avec son pro
pre titre. C'est aUnsii qu'on y voit i!'«H'itman té » 
e t le « .Tournai1 .dta Peuple » soutenir énergique
ment le mouvement .gréviste alors que l'e « Pays » 
sous le titre de « Grève mal .inspirée », proteste 
oontre les .intérêts puïcnenit maitèm’s et plus 
qme contesl.ab'es ! ! qui aspirèrent >!e mouvement 
adiuel'. D'.aurllre part, l'« Oeutvre », sous la .stigna- 
ture de M. Gustave Téry, b'Sme l'erreur com
mise p»r les ouvriers imprimeurs et se î'cüicMe de 
pouvoir opposer dans le même organe le pro
gramme de concentration répub'icairo à ce t̂ii des 
soc'ailisteô unifiés et l’es autres organes qui trai
tent souvent en complet désaccord, quoique côte 
à côte, iltes quesiions poétiques à  l'ordre du jour.

Le journal de droite 
PARIS, 13. — Nous a-'ons pub’ié hier la no- 

menc’atur-? des journaux de gauche formant la 
« Feuii’ile commune ». Nos Secteurs ser.ont aussi 
intéressés à connaître les quotidiens de droite 
englobé? par l'a « Presse de Paris » .

Ce journal uni que est du à Jia col'sfeorai!iî>n des 
feuïHes parisier.es -dont les noms suivent : 

République Française. Liberté, Avenir. Comce- 
dia, Auto, Daily Mail. Bulletin des HaVes, Ga
zette des Tribunaux, Droit, Figaro, Franc?. Evé
nement, Petit Parisien. Excehior, France Militai
re, Gazette de la Capitale, Gazette du Pesais. 
Homme Libre. Information. Intransigeant; Jour
nal, Matin. Messager de Paris, New-Vnrk He
rald, Paris Midi, Eclair, Cours de la Banque et 
de la Bourse, Cote de la Bomse et de la Banque, 
Victoire, Petit Journal, Petit B reit, Temps. Soir, 
Gaulois, Journal des Débats. Echo de Paris, P e
tite République, Patrie, Action Française. Croix. 
Auteuil-Longchamp. Jockey, Paris-Sport, Presse. 
Démocratie Nouvelle, Voix Patronne. Journée 
Industrielle, Lanterne, Libre Parole, Dépêche Co
loniale. f

La «Presse de P p.tF* » réservera dans ses co- 
'’onnes une p'aice spêc:?i'e pour ses conr'S-;es an
glais et américains ouli se pub'lent à P a r s .

En rêstuimé, la « Presse de Paris» englobe les 
quotidiens bowgeois de toute nuance, y co^m rs 
îles journaux (mondains, de .sport, e t  du parti 
royaliste français.

L’âaflffalir© l^ an cfru
PARIS, 12. — Havas — Le juge d'ins'rit?,!on 

Bon.in a continué mercredi son enquête sur la dis
parition des v'oT mes de Landru, en examinant le 
cas de la septième viclime, MiT* Andrée Babe- 
lay, âgée de 19 ars, au servies, comme domesti
que, de Mme Vida1!, -cartomandlenne. C'est le 12 
mars 1917 quV.’ie quitta son emploi pour sui'vre 
Landru. Elle ne v'nt pas le -'endemain au ren
dez-vous que lui avait d'on.né sa mère.

Dans fes objets saisis diez Lard.ru, on a trou
vé le bulletin de naissance de Mf'e Eabe’ay, des 
certificats de travail des lettres écrites par ses 
amies et la photographie de ses paren’.s.

Interrogé sur ces po'n.is divers, Landru, comme 
d'hab'tude a refusé de répondre. L'instruction ne 
néj'igeant rien pour faire l'a il irai!'ère, a fait opé
rer d!es recherches dans 'les ports d ’embarque
ment, aux postes fron tières, dan.s .toutes les com
munes de France et sn»r les llis-tes de cartes d'a'i- 
mentation. En outre, elle a montré aux famil1os 
des fiancées dos ohotograpbies .de cadavres de 
femmes nor identiHé^s. Mme Esbe’av mère, avait 
crm reconnaître sa fille dans le porIrait d'une 
noyée non reconnue. Une enquête com-o'èle a éte 
fa//.e et 'l'on vient, après des recherches multi
ples, de rstrouveT en province Sa famille de la 
noyée.

Un niessf.ge des travaillistes anglais 
LONDRES, 13 (Havas). — L? conseil exécutif 

du parti travailFste a. décidé d'envoyer aux can
didats aux élection? en France et en Eelgique un 
message de symoathie et des souhaits de succès 
les assurant de l'appui des travailleurs britanni
ques. Il a également décidé d’envoyer aux socia
listes allemands au sujet de la mort du député 
Haase, un mess?ge de sympathie dans lequel i's 
exprimant l'espoir que les camaradcs allemands 
feront l'union sur sa tombe.

Les é’ec'.ions italiennes 
ROME, 13 (Stefani). — Un décret autorise les . 

démobilisés qui ne sont pas inscrits sur les listes 
électorales à participer aux élections du 16 no- i 
vembre.

Ssæ- LA PAIX AVEC LES SOVIETS
FFLSINGFORS, 13. — Wolff. — A la con

férence des Etats l^ i t ro p h es ,  l ’Esthonie, la Let
tonie et .l'a Lithuanie, ont adopté un programme 
commun au su.;et d® la question de la  paix avec 
l.a Ri'i»s:e des Sovüe'.s. Des salutations offcielles 
ont éte échangeas entre les Etats ba'tiques, la 
L-tH-r'-rJZ' va (Lettonie, l ’Ukraine et f'a Rutsste 
Blanc'’». Le commencement des négociations de 
paix .avec ''a Russie ces Sov.sis commenceront le 
15 novembre.

En '’re l.a côte ba’.tique et Jamburg, les boliché- 
vlis.es ont lattaoué avec une grande vigueur.

Un fioulèi eo en î p sy sm  en Lithuanie
KOWNO, 13. — B. P. Lithuanien. — Dans les 

districts de Landaro-vo et de Rud-'-’schki, occu
pas par les Polonais, les paysans ont désarmé les 
légionnaires polonais et en ont fusillé quelques- 
uns. En vue de contenir le soulèvement des pay- 
s^ps. les P c lm i is  ont envoyé de Viina une ex
pédition disciplinaire, munie de tanks.

Succès po’oaats
VARSOVIE, 13. — A. C. C. — Lors de sa der

riè re  offensive contre ’es bolchévistes au sud de 
Pnlock, l’armée polonaise a fait 1000 prisonniers 
et pris 30 mitrailleuses ainsi que 2 canons.

DcniVine reçoit des visite»
BERLIN, 13 (Wolff). — D’après un radiogram

me de Nikolaj.ew, le chef de la m:ss:on anglaise, 
le général Briks est arrivé au quartier général 
du commandant supérieur Denikine.

& F -  UNE BATAILLE EN IRLANDE
AMSTERDAM, 13 (Wolff). — Le « Daily Chro- 

nicle » mande de Cork que des combats ont eu 
lieu dans les rues entre des soldats et des ci
vils. Ils durèrent trois heures et de nombreuses 
personnes ont été blessées. Quarante blessés ont 
été livrés aux hôpitaux.

Grande sensation chez les savnntn anglais
LONDRES, 13. Comme on ne pouvait guère 

l’attp.ndre autrement, la confirmation de la théo
rie F'nstein par les résu'tàts de l'observation de 
F éclipse du mois de mai passé a provoqué dans 
le monde des savants une sensation cor.«;déra- 
bls. A l'unanimité on constate qu'il s'agit de la 
fin d'une théorie de laquelle dépendait depuis 
deux siècles la conception physique de l'univers. 
A ’rourd'hui. la preuve est apportée que la lu
mière est quelque chose de matériel et par con
séquent sujette à la loi de la gravitation selon 
laquelle tous les corps s 'attirent iriituellement.

On sait que le professeur Einstein, dont la dé- 
cor-'erte a été e x p o s é  hier dans nos colonnes, 
est d'orig;ne suisse. Il enseignait autrefois les 
mathématiques et la phys'oue au Politechnicum 
de Zurich. Les théories établies par E'nslein per
mettent d.e renoncer à l'hypothèse de l'éther cos
mique. Elles se rapprochent des théories du phy
sicien Planck selon lesquelles la lumière est une 
vc-rit?.'o!e matière et non une simple ondulation 
de l’éther. '

Oliver Lodje, le plus célèbre protecteur de 
la théorie de l 'éther cosmique, déclare dans une 
lettre adressée au « T'mes » qu'il renonce à sa 
théorie, convaincu par les révélations du profes
seur Einstein.

Chaque jour un nouveau trust du coton
LONDRES, 13. — Ces dprniers jours, on nous 

a .annoncé nuis 20 filatures Ja colon se sont cons
tituées en trust. Aujourd'hui, on annonce de Man
chester une nouvelle grande fusion. Il s'agit de 
40 fabriques qui disposent d'un capital d'un mil
liard de francs. Une fus'on de telles dimensions 
énormes est inconnue même aux Etats Unis. 1

Les travaillai,ts n'en seront pas plus riches !
LONDRES, 13. — Des membres de la firme 

Vickers déclarent au sujet d% l'accord conclu en
tre la maison Vickers et la maison Brown, Boveri, 
de Zurich, que cette combinaison donnera aux 
travaux électriques britanniques une position 
très ferme sur le continent. On affirme que cela 
signifiera un rude coup pour les maisons alle
mandes qui possédaient autrefois le monopole 
des travaux électriques en Europe.

Le triomphe du droit !
BEPNE, 12. — L'émir Chékib Arslan, ex-dépu

té de Syrie au Parlement ottoman, vient d’adres
ser à M. Lloyd George la dépêche suivante :

« M. Lloyd George, premier min:stre, Londres.
Dans un discours prononcé à Londres, vous 

avez déclaré que le gouvernement turc devait 
cesser, dans les pays arabes, ce ne sera certai
nement pas pour lui substituer une domination 
étrangère, ce qui serait en contradiction avec les 
déclarations et les engagements des Alliés.

Quant au système des mandats, qui n'est autre 
chose qu'une conquête déguisée, basée sur des 
traités secrets, conclus à notre insu et que la 
France et l'Angleterre croient pouvoir pratiouer 
sans le consentement des populations de la Sy
rie, de la Palestine et de la Mésopotamie, je dois 
vous cécl?rer franchement que la population 
arabe de toute l'Asie n'étant pas disnosée à être 
traitée comme celle des colonies allemandes de 
l'A^frique, s'opposera vigoureusement à n importe 
quel mandat et qu'elle ne se soumettra à ce ré 
gime oue contrainte par la force brutale. Nous ne 
cessons d'espérer en la sagesse du gouvernement 
britannique pour que les A-rabes obtiennent leur 
complète liberté sans désagréments pour eux ni 
poi’r  d'autres. — L'émir Ci:ekib Arslan, ex-dé
puté de Syrie au Parlement ottoman. » — Resp.

Une jolie fêle de l'armistice !
CENTRALIA (Etat de Washington), 13 (Ha

vas). — Au cours d'un défilé, qui a eu lieu mar
di, à l'occasion de l'anniversaire de l'armistice, 
plus’eurs individus ont tiré des coups de feu, 
tuant six so'dats et en blessant deux sérieuse
ment. La fumée dégagée par les coups de feu a 
permis de constater qu'ils avaient été tirés des 
toits. Après une active poursuite, huit arres
tations ont été opérées. L'un des malfaiteurs % 
été pendu Dar la foule sur le pont du fleuve.

Fin des grèves de Barcelone
MADRID, 13 (Havas). — Le ministre de l'in

térieur a déclaré officiellement que les grèves 
et le lock-out à Barcelone étaient terminés.

Sous la botte !
KELATERBACH-sur-le-Main, 13. — Au cours 

d'une promenade des jeunes commerçants de la 
ville de Francfort. M. Alfred Birnbaum, de Franc
fort, négociant, âgé de 19 ans, a été tué par les 
Français appartenant aux troupes noires, sans 
motif a;r?arent. Le cadavre de la victime a été 
’.'ivré m.a.rdli par les França'is. qui l'on! con
duit à Francfort en automobile, accompagné d'un 
officier français. La famille du défunt et les té
moins de c- sanglant incident ont déposé une 
rlainte aupr'.s autorités de Ta ville de Franc
fort.

L’histoire de la guerre ?ous-«inrine
EF.RUN. 12 — W olR  — 1 e commission d'en

quête pan’ementaire a  continué mardi l ’examen 
du côté technique de la guerre sous-marine. L'an
cien ministre von Capelle a affirmé que pendant 
et avant la guerre, il avait été commandé en 
tout 810 sou^-marins dont 45 dans la période 
précédant 1’  guerre. En 1916, il avait été décidé 
que la guerre sous-marine sans avertissement se
rait ajournée. La question arriva à un point mort 
Sors de l'.afîbire du «Sussex» jusqu’au moment où 
e’Te fui reor'se à la demande de H ndenbourg et 
de Ludendorff.

Neuf sortes de monnaie en Pologne
ZURICH, 13. — Sur le territoire de la Répu

blique polonaise, neuf sortes de monnaie sont en 
circulation, un phénomène assez curieux. Voici 
'es sortes différentes : 1° le mark allemand ordi
naire : 2" le mark dit polonais émis par les auto
rités allemandes pendant la période d'occupa
tion : 3° le mark authentiquement polonais, dit 
kosciusko, garanti par la Banoue d 'Etat polo
naise et qui circule depuis le début de juin j 4° 
les couronnes autrichiennes sans estampilles ; 5° 
les « hriwny » et les « karbowanci » émis par le 
gouvernement ukrainien ; enfin, en Lithurnie, 
dans les régions de Wilno et de Minsk circulent 
quatre monnaies différentes, sans parler de la 
monnaie bolchéviste : 6° l'ancien rouble du tsar 
dit Romanoff : 7° Le rouble de la Douma ou Ke- 
r.ensky ; 8n le rouble allemand de l'« Ober-Ost » ; 
9° le mark lithuanien, garanti par l'Allemagne.

Enfin 1
BELGRADE. 12. — Havas. — Le Conseil des 

ninistres s'est réuni mardi soir sous la prési
dence du prince-régent. Au cours de cette réu 
nion, il a été décidé de procéder à la démobili
sation des hommes de deuxième ban (hommes 
de 30 à 37 ans). Le prince-régent a immédiate
ment sign» un décret dans ce sens.

L'ivoire coûte 155 frases le kilo !
BRUXELLES, 12. — Les premières enchères 

depuis le commencement de la guerre ont eu lieu 
i  Anvers. 42,500 kilogrammes d'ivoire du Congo 
belge ont été vendus. Dans une concurrence très 
vive, à laquelle des acheteurs allemands avaient 
également été admis, on a payé le prix extraor
dinaire de 155 francs le kilo. C'est plus que le 
quadruple des prix d"avant la guerre.

La succession de M, Wi’son
NFW-VOPK, 13. — Dans une votation confi- 

dentiol'e de la  fraction pan’emen'ia'ire des répu
blicains pour la désignation du candidat républi
cain pour la présidence de la République, le gé
néral Wood a fait 135 voix et le gouverneur Low- 
den 41. Se basant sur les résultats des élections 
des gouverneurs d 3ns les différents Etats de la 
Confédération, on croit généralement ou’aucun 
candidat démocrate n'arrivera à la présidence.

Le papier devient rare en Amérique
NEW-YORK, 13 (Havas). — Le papier deve

nant rare aux Etats-Unis, les journaux améri
cain: vont être obligés de réduire immé-diatemenf 
la dimension de leurs éditions. Ils augmenteront 
leurs tarifs d'annonces. L'association des pro
priétaires de journaux a tenu une réunion spé
ciale avec cet objet en discussion.

La grève des typographes aux E(at«:-TTnîs
MILAN, 13. — On mande de New-York: La 

pt'uoart d!es journaux populaires des Etats-Unis 
soiri ob1'gés de suspendre 'leur paru lion à la suite 
de la grève des typographes. Seu'e la «Revue 
Littéraire» peut paraître, grâce à un procédé de 
mu! t'ipl:i cation ph o togr a phll qu e.
 ----------------------   mua* -f C8— g—»— -----------------------

C O N F É D É R A T I O N
PSF* Les conservateurs revendiquent deux sièges 

an Conseil fédéral
BERNE, 12. — Le groupe conservateur radical 

de l'Assemb’éc fédérale, qui a siégé mercredi au 
Palais fédéral sous la prés;dence du conseiller na
tional Str2n$. a décidé à l'unanimité de re»endi- 
quer un second siè^e au Conseil fédéral.

On projette d'augmenter la taxe
des journaux

BERNE, 13. — Sp. — L'Administration des 
Postes vient de se livrer à un calcul très serré en 
vue de connaître le rendement exact de chaque 
branche de l'expîoit3tion.

Elle a constaté que le service des journaux, au 
lieu d'être une source de revenus, lui coûte cba-' 
que année plusieurs centaines de mille francs. On 
comote que la taxe des journaux, qui est actuel
lement de trois quarts de centime par exemplai
re, devrait être de 5 centimes pour couvrir les 
frais de transpoit et de distribution.

Il est fortement question d'élever la taxe ac
tuelle à 1 Yi ou 2 centimes et d 'apporter des res
trictions au trafic des journaux sans adresse.

Un million de déficit à Sole^re
SOLEURE, 13. — Le budget cantonal de l'E

tat soleurois pour 1920 prévoit 8,189,281.— de 
recettes et 9,220.292 de dépenses. Il est donc ba
lancé par un déficit probable d e 1,031,000. C est 
le plus grand déficit indiqué jusqu’à ce jour.

Cour d’assises du canton de Meuchâtel
Une lamentable affaire

NEUCIIATEL, 13. — (De notre envoyé soé- 
ci«l). Ce matin, la Cour d'assises s'occupe d'un 
cas vrai:ment tyj.t'que. Un manoeuvre hsbi'.tant But
tes ,est accusé d'avoir «pposé sur deux effets de 
charge, une fausse signature dans le but de les 
enoasser  à la -Banqiu.e Canlona.'e. Cet bomnio 
habillait auparavant Colombier, où il tr.av.rlait à 
U'us:ne à gaz pour un salaire mensuel de 150 fr. 
en 1918. Il esli père de deux cnf'ints. La Banque 
Canton a'1 e a porté plainte con'.re kiii, non pas 
pour l'e principe du faux, ma'S pour n*! pas per
dre  80 francs, .a'ors quV'te ar,a:t appris que ce 
pauvre homme ai'.'a.it partir en France et qu'il 
«-/ait obtenu des passeports à Cet efîe1 ce ou.i est 
abso’unien' faux. LVfaire es' jnsgée avec l ’ass’s- 
.taiice du jury. Le défenseur du prévenu est M* 
Charles Guinand.
________________ 4 - Ç B B »

LA CH&TJX-0E-FOIS)T>S
Jeunesse socialiste

La Jeunesse organisera cet hiver une série de 
causeries sur différents sujets, soit art, littéra
ture, science, ainsi que sur différentes écoles 
du socialisme. Ces sujets seront traités par des 
camarades dont les comDétences sont assurées. 
La première de ces causeries aura lieu ce soir, 
à 8 heures et quart, au local, par le camarade 
W. Stauffer, sur l’Art. Jeunes, assistez tous à 
nos séances.
Fennëhrre des magasins le samedi à 5 heures

Les lois ne font que sanctionner les usages, 
nous ont appris tous les philosophes de nos 
pays démocratiques occidentaux. Cette formule 
vient de se vérifier chez nous de façon réjouis
sante. Samedi dernier, la plupart^ de nos com
merçants, d’accord avec les consommateurs, re
présentés par l ’Union ouvrière, se sont sponta
nément "itendus pour fermer leurs magasins à 
5 heures. La réforme, librement con««ntie, va 
donner un peu plus de liberté à des travailleurs 
qui la méritent certainement — la liberté — 
puisqu'ils sont à même d» s 'entendre aussi bien. 
Il va falloir, maintenant, que l 'acheteur démo
crate comprenne le geste et fasse ses achats à 
temps d? façon à favoriser les commerçants et 
leurs employés. A  ce facile devoir, nous rappe

l o n s  les ouvriers plus spécialement qui, bénéfi
ciant aujourd'hui du samedi après-midi libre, de 
la journée de huit heures, voudront bien songer 
à ceux qui ne bénéficient pas encore de .ces 
avantages.

Samedi prochain, ce sera au tour des mar
chands de chaussures, de meubles, etc. à suivre 
l'exemple des commerçants du textile. Nul doute 
qu'ils n ’agissent avec l'ensemble de leurs collè
gues, pour permettre à la loi de s 'élaborer et de 
s'exercer enfin, mais sans contrainte.

Union Ouvrière.
Syndicat des employés de magasins.

Ne pas confondre, s. y, p. !
On nous fait observer avec raison que M. Al

bert von Allmen. domicilié rue de l'Tndustrie, 
30, n'a absolument rien à voir à son homonyme 
quii vient de passer en Cotrr d'assises. Quelques 
tangues trop effilées sont priées d'en prendre 
bonne note !

— Mme veuve Eugène Schaltenbrand, archi
tecte, déclare qu'elle n'a aucun lien quelcon
que de parenté avec le fil s Schaltenbrandt qui 
a passé en cour d'assises, le 11 novembre cou
rant.

Ses fils habitent Paris depuis plusieurs années.
Ceci pour faire tsire tous bruits et toute mal

veillance à leur égard, pouvant leur causer pré
judice.

Couverture de l'armée américaine
L'Office de ravitaillement a fait un achat de 

couvertures de laine, de capotes et de vareuses.
Les couvertures ont 2 m. 20 sur 1 m. 70 envi

ron. Elles peuvent être employées pour des con
fections d’hiver.

La vente commencera jeudi à 2 heures, au Ju- 
ventüti, rez-de-chaussée, et continuera tous les 
jours, jusqu'à épuisement du stock, de 9 h. à mi
di et de 2 h. à 5 h.

Les capotes eh vareuses seronl vendues depuis 
lundi 17 courant, à 9 heures du malin, au Ju- 
ventuti.

Le Seryette F.-C. dans nos murs
A  mesure que le championnat suisse série A 

s'avance il devient de plus en plus intéressant 
et dimanche prochain se jouera en notre ville 
la partie la plus importante, puisque en l'occu- 
rence, nous aurons le privilège de voir aux pri
ses les deux premiers du classeirent, le Ser- 
vette F.-C., de Genève, et le F.-C, Etoile de no
tre ville.

Théâtre
On connaît 1' « Ane de Buridan », une des œ u

vres les plus goûtées, si ce n est la meilleure, de 
la marque en nom collectif de l'iers et Cailla- 
vet.

La location s'ouvre demain vendredi, pour les 
«Amis du théâtre»  et samedi pour le public.

Samedi so'r, au théâtre, seconde et dernière 
soirée du professeur Malini, dont le succès, mar
di, fut complet, devant une fort belle salle. Les 
expériences seront toutes nouvelles, au gré des 
spectateurs et la soirée se terminera, cette fois, 
par une série d’illusions où M. Malini est passé 
maître,

La Scala
Dès ce soir, au nouveau programme la deuxiè

me et dernière partie de « T arzan»  où nous le 
voyant transformé de magnifique géant en hom
me du monde dont les exploits stupéfient les 
spectateurs. En plus, la direction présente un 
nouveau succès de Chariot : « Une vie de chien », 
deux actes irénarr.?b'es, dans lesques ,Je .'an a;- 

i eiste américain se surpasse ©t rrrovoque un rire 
I fou.


