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L E S  J E U N E S
L’heure est aux  consultations populaires. En 

«tes moments-ci, les partis de la  bourgeoisie euro
péenne, coalisés eh une monstrueuse alliance d 'é
crasement .de lia vérité, fente®!/ l'assaut des po
sitions sotiailüstes. Le socialisme, voilà .l'ennemi ! 
Honmi, bafoué, (calomnié, le parti international 
des travailleurs devait fatalement subir de-ci, de
là, queiïques reculades momentanées, plus appa
rentes d 'ailleurs que réelles. Mads à  côté des dé- 
oetvantes élections françaises, mettons en para l
lèle îles succès ouvriers de Belgique, d 'Italie, 
d 'A ngleterre e t de Suisse.

L'ascension véritable du partli réapparaît aussi- 
doit.

JJ y a dans nos succès comme dans nos défaites, 
un failli 'trop lignoré souvent, e t qui mérite d'é'tre 
placé sur son véritable sodfe. Le parti sociaillwre 
est Qe parti des jeunes.

Rappelez-vous les -expériences maintes i'ois 
constatées. Tell un aimanlt chargé d'-uin magnétisme 
étrange, Ile parti socialiste es>t pour alinsi d ire lo 
seuiï à  compter parmi1 les fouîtes qu ail attirer à 'hu, 
un si giranid nombre de jeunes hommes. Dès qu'ils 
sont lancés dans le  torrent politique, îles jeunes, 
force vivante de l'avenir, ne s ’y trompent guère.

Tous, à de rares exceptons près, gagnent l'a 
rivie socialiste. E t s ’iil1 'en -est parfois qui s'enlisent, 
qui ̂  cherchent avec peine cm point de salut aux 
hodizons de .la mer politique1, remarquez combien 
peu s’orientent ailleurs que dans Iles parages de 
la  gauche.

P artout, su r la  ferre, couverte des souffrance;, 
et des misères sociafles, :La m asse fervente des jeu
nes puise ses ras-sons d 'espoir e t  de lu tte  en (l'avè
nement de l ’idée -eiL' de la  cité sociia’fiis'tes.

On diia : Résultats d ’une (longue e t méthodique 
agitation. M ais comparez donc nos faibles moyens 
d‘’actiîon> à l ’influence mulltiplé, formidable que la 
bourgeoisie possède encore sur lies peuplas, par la 
presse, 'lias ég lses, les gouvernements, l'es indus
tries, e t concluez ! L'explicaillion est ailleurs.

D1 faut trouver la  raison essentielle de lia marche 
en1 avant du mouvement prolétarien international 
dans la vérité d e  son idéal.

L 'esprit critique, la sensibilité de la  jeunesse, 
mis à si rude école pendant ai'nq ans d e  massacres, 
ont en horreur l'a vieillie sodiété de sang e t  de 
rapine dont on tente de- ikni offrir- «ne nouveMe 
édition soigneusement^pnifariniée. «

Innocents des crimes du passé, .ils n’en suppor
teront pa's .le fardeau. Ce serait folie, comme on 
lé 'tente timidement, de  vouloir en charger leur;, 
épaules.

Leur voliontô ne .s’accommodera p:as d’ttne be
sogne de .replâtrage.

Rebâtir la maison ! Soiiï. La créer spacieuse, 
humaine et paisible. Certes. Tous d ’accord, 'es 
jeunes, avec -un tell programme. Ecoutez ! Ils 
applaudissent bruyamment, avec l'enthousiasme 
prompt tël facile die leur âge.

Mais de grâce, n 'y  logez plus vos mit railleuses, 
messieurs les grands capitalistes, laissez là  vos 
plans de laboratoires, de cbimies asphyxiantes, 
vos fonderies de 420. E t comment pouvez-vous 
penser que le  jardin qu’iUs rêvent au ra  comme 
vertes clôtures, vos -tarifs prohibitifs et vos filets 
d'étranglem ent économique.

Vous nous faites .M une étrange bâilnsse, puante 
des relents du passé. Nous n’en voulions pas. Tel 
est l'e langage du parti socialiste. E t c 'est pourquoi 
Sa force jeune e t vivante qui construira la  cité 
meilleure de -dennalin, vient à lui' d’un unanime 
élan.

Robert G A FFN E R

Lloyd George tourne-veste !
Dans ses déclarations à la Chambra des Commu

nes, M. Lïoyd George constate qu’aucun orateur ne 
se ffi lapoll'oglistie d u  bollchévisme qui est la  né
gation de la liberté. De quelque côté qu 'en se 
tourne pour trouver .La solution du problème rua- 
se, on es t en plein brouillard ; . aucun des partis 
ne consentant à une suspens-ion des hostilités. 
Lloyd George dément qu'ifl a it envoyé des ' condi
tions à  lia Russie e t a it l'intention d’y envoyer 
Lond Landsfone. La France, le  Japon eS les E tats- 
Unlis unirent leurs efforts eonlllre le  bolchevisme 
russe. Mais l'effort de Da Grandje-Bretagne dé
passe celui de ces puissances. On a parlé d'une 
information ide la  presse d'après laquelle un ac
cord intervint en tre  tes gouvernements français 
et britannique. Il ne s'agit pas d’un accord1, mais 
d 'une (indication que nous suivons ‘la même po.li- 
Sii'que. Lloyd George a continué en expliquant les 
raisons du progrès bo-lchéviste. Dans l 'o rd re  mili
taire, l'union n ’existé pas en Russie parmi les ad
versaires du bollchévisme. Les provinces baltes 
doivent être encore débarrassées des Allemands. 
On ne peut Imposer au  -pays de prendre à sa  char
ge la  responsabilité du rétablissem ent de  l ’ordre 
en Russie. Nous ne devons pas nous lancer dans 
des aventures dans des régions qui onlt à travers 
les siècles, -réservé des désastres à tous les em
pires, à toutes les armées qüî s’y son t fourvoyées.

AMIS LECTEURS !
Souvenez-vous que LA SENTINELLE a 

besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. Faites-la 
lire à vos proches, à vos amis, abonnez-les ! 

Nous comptons sur vous.

Que la vérité soit connue i

De 1 «H um anité»  du 16 novem bre: -ï
Il y a quelques jours, rue Decamps en plein, 

cœur d e  Passy, le Parti socialiste tenait une 
réunion électorale. J ’avais, au cours de mon ex
posé personnel, soulevé, oh ! bien légèrem ent! 
le voile épais qui recouvre encore, chez .'nous, 
en France, la question capitale des orgines et des 
responsabilités de la guerre ; j’avais, comme je le 
fais, presque chaque soir, indiqué au  passage 
que la cause im m édiate de la guerre, ce fut, con
trairem ent aux légendes courantes, la mobilifc- 
sation « générale » des arm ées russes, ordonnée 
officiellement le 30 juillet (peut-être même 24 
ou 36 heures plus tôt), alors que l'ordre de mor 
bilisation « générale » ne fut lancé, en Autriche, 
que dans la soirée du 31 juillet, au  plus tôt, et 
plus vraisemblablement dans la matinée du 1er 
août.

J 'avais ainsi fait nettem ent apparaître  que je 
ne croyais pas du tout pour ma part — jamais je 
n 'y  ai c ru ! — à l'apocryphe et hypocrite ver
sion des origines e t des responsabilités immédinf 
tes de la  catastrophe, à laquelle durant cinq ans 
tou t citoyen français a dû croire, comme à vé
rité  d'Evangile sous peine, d 'ê tre  inculpé, pat- 
tous les « Oyson's mal dum etés», les services dç 
propagande (et d'intimidation), d'intelliganceis. 
avec l'ennemi. J*

Comme j'achevais ma dém onstration, un hont- 
me se leva, qui demanda la parole. Je  le con
nais quelque peu pour l’avoir rencontré, à di
verses reprises aux séances de ce tte  Société d’é
tudes docum entaires et critiques sur la guerre, 
dont le labeur considérable et scrupuleux sera 
grandem ent apprécié des historiens futurs. C'est 
un homme d’une conscience intransigeante, et 
qui, après avoir exercé les plus hautes fonctions 
administratives, consacre ses loisirs à servir li
brem ent la libre vérité. J ’ai nommé M. G. De- 
martial. On a pu lire, dans le jburnal « Clarté >- 
un prem ier fragment du livre qu'il prépare sur 
les origines de la guerre et où, ne voulant fairi, 
appel qu'à la  documentation, d ’ailleurs ëtrang?. 
ment mutilée, mise au jour par lés belligérants, 
il arrive à jeter sur la tragique semaine de fii< 
juillet 1914, une lumière que rien n’éteindra plu?

En termes mesurés, mais fermes, il demanda? 
au P arti socialiste d 'inscrire à son programme un. 
p0iîît'"qiuîdisait-il, y avait étc oublié, à savoir la 
demande d’une enquête publique et contra
dictoire sur les origines e t  les responsa
bilités de la guerre mondiale. Et il nous 
rappela qu'en Allemagne une enquête sembla
ble s’effectue en ce moment même et que, dans 
le palais du Reichstag, devant les représentants 
du nouveau régime, les anciens serviteurs du kai
ser, les Bernstorff, les Dernburg et les Bethmann- 
Hollweg, ont été mis dans la nécessité de com
paraître  et d ’apporter des explications.

Je  m 'empressai de dire à M. Demartial que je 
suis, avec lui en ce qui me concerne, en par
faite communion d 'esprit et que le Parti socia
liste, n 'ayant rien à ménager, ni les institutions, 
ni les hommes, ne m anquerait pas de revendi
quer, tô t ou tard, que la lumière, tou te  la lu
mière, soit faite sur les resposabilrtés assumées, 
à l'aube de l’épouvantable drame, par tous les 
gouvernements qui y ont joué un rôle — à com
mencer par celui de M. Poincaré et de M. Vi- 
viani.

E t depuis, dans toutes les réunions que j'ai 
faites, je ne cesse de souligner la haute nécessité 
morale d ’une pareille enquête. Il ne suffit pas, 
en effet, de dire : C 'est la bourgeoisie en tan t 
que classe qui, nationalem ent et internationale
ment, a voulu la guerre ; c'est elle qui l'a  faite, 
dans l'agressive frénésie de son impérialisme ; 
elle qui l'a  prolongée au delà de toute prudence, 
comme de toute humanité ; elle qui l'a  couron
née enfin d'un tra ité  de paix tout grondant de 
m enaces de guerre. D errière cette  bourgeoisie 
capitaliste, qui est une collectivité anonyme à 
responsabilité fatalem ent limitée, il y a des hom
mes, ayant un visage, un nom, des titres, des dé
corations, tout ce qu'on voudra, sauf une âme 
humaine : un président de la République prison
nier du  nationalisme militant, un président du 
Conseil gonflé de rhétoriques sonores, des minis
tres sans autorité, des fonctionnaires sans idée, 
des généraux de jésuitière. Ce sont eux qui, par 
complicité volontaire, ignorance prétentieuse, 
aveuglement réactionnaire ou servilité pure et 
simple, ont aidé la Russie tsariste à élargir le 
conflit chronique qui m ettait la Serbie aux pri
ses avec l'A utriche en  une conflagration euro
péenne et de ce qui n 'était, tout d’abord, qu’un 
feu de cheminée, à faire l'immense incendie qui 
a dévoré la cité.

Il fallait que ces chos.es fussent dites à la 
veille des élections législatives. Nous sommes le 
parti de la justice, comme nous sommes celui 
de la vérité. Les hommes qui chez nous,, por
ten t la  responsabilité de la guerre, ce sont ceux 
qui m ènent à l'assaut, contre nous, les troupes 
bigarrées du « Bloc national », de  1' « Action 
Française » e t de la « Dém ocratie Nouvelle ». 
Ils dem andent au suffrage universel un jugement 
d'absolution.

Nous ne demandons pas, nous, au suffrage uni
versel une condamnation qui, dans l’é ta t actuel 
de l’instruction et du dossier, serait encore p ré
m aturée. Nous demandons que l’instruction soit 
continuée au grand jour de la discussion publique 
e t que les coupables, s ’ils existent, aient à ré 
pondre de  leurs actes.

.'Toute guerre est un crime des classes diri
geantes e t de leurs gouvernem ents contre les 
peuples. Elle appelle sur les coupables, quels 
qu'ils soient, si haut placés qu’ils soient un châ
tim ent qui est le commencement de la justice.

Amédée DUNOIS.

Envoi en consignation 
dans le sud de la Russie

N otre correspondant de Berne nous commu
nique :

. La société coopérative suisse pour l'échange 
de marchandises, rue de l'Hôpital 9, à Berne, a 
adressé en date du 10 novembre la circulaire 
suivante à ses sociétaires : « Dans une assem
blée à laquelle nous avions convoqué les re 
présentants de l'industrie e t du commerce, la 
possibilité d 'entreprendre l'échange de m archan
dises avec le sud dé la Russie a été discutée,

M. Max Heutschi, de Balsthal (Soleure), com
m erçant suisse de retour depuis peu de Russie, 
a  développé dans cette assem blée un projet qui 
présentait un grand intérêt général. A  la  suite 
de cette délibération, les représentants de l’in 
dustrie et du commerce assemblés, invitèrent 
d 'un  commun accord lia Société coopérative suis
se pour l'échange de marchandises, à prendre 
en mains l’organisation du prem ier envoi en con
signation pour le sud de la Russie.

Pour l 'exécution de cette décision, nous nous 
perm ettons de vous soum ettre ce qui suit : Le 
prem ier envoi en consignation pour lequel No- 
worossisk a été prévu comme port destinataire, 
doit avoir le cai-actère d ’un grand envoi d 'é 
chantillons. Il est à désirer que celui-ci embrasse 
îe plus grand nombre possible des différents pro
duits suisses d’exportation. Sur la base de cet 
«nvoi d’échantillons, on tâchera d’obtenir des 
commandes im portantes du sud de la Russie, 
aussitôt que la compensation en produits russes 
exportables sera  assurée.

En nous annonçant l ’envoi d'échantillons, nous 
vous prions en même temps de nous indiquer de 
quelles m archandises (quantité et prix) vous dis
posez pour l'exportation dans le sud de la Rus
sie. M. Heutschi recevra l’envoi en consignation. 
Il én effectuera la vente d ’après les instructions 
des maisons "qui la i auront donné des ordres et 
décom ptera directem ent avec les intéressés 
•après liquidation de la transaction, La société ne 
se chargera que de grouper les marchandises 
destinées aux envois en consignation des trans
ports et des assurances jusqu'au port russe. Les 
frais qui en découleront seront répartis, le dé
compte établi, entre les exportateurs qui auront 
participé à cet envoi.

Les longues années d’expérience dans le com
merce russe qu’a M. Heutschi, ainsi que son 
caractère foncièrement sérieux, garantissent que 
r  entreprise sera m enée avec les plus grands 
soins et une probité scrupuleuse. Du reste, nous 
vous donnerons volontiers des références rela
tives à M. Heutschi. Afin que nous puissions im
médiatem ent préparer cet envoi d’échantillons, 
celui-ci devant ê tre  p rê t à ê tre  expédié dans 
3 semaines environ, veuillez nous dire :

1. Si vous pensez prendre part à cette  expé
dition.

2. Avec -quelles marchandises vous avez l’in
tention d'y participer, en nous communiquant 
prix, quantité et autres instructions concernant 
la vente.

Le mieux sera it de nous ■adresser au plus tô t 
des factures de ces marchandises pour que M. 
Heutschi, qui a l'.ïntenit-ion de se rendre en Rus
sie avant l'expédition de l'envoi, puisse s 'en  se r
vir pour les préparatifs nécessaires, encore avant 
l’arrivée des marchandises à destination.

3 Quelles marchandises vous désireriez éven
tuellem ent exporter en Russie dans le courant 
des mois prochains (quantité e t -prix). -Nous som
mes à votre disposition dans le cas où vous dé
sireriez vous entretenir directem ent avec M. 
Heultschi. »
  — :   MM»  »  a n » — -  . --------------------------------

Le coin des curieux
Le langage des machines

Un vieux mécanicien donit tt'orelllle est habituée 
à tous 'les bruits de l'atalier distingua rapidement 
ceux qui annoncent un défaïuiil de i'oncitii.onnement. 
Par exemple, les courroies dé transmission jet
ten t souvent un Cri strident que, quoique connu 
de tout Ile monde dans â’ate®e>r, personne n,e sait 
imiter. Ce crii signifie que les courroies sont trop 
graissées ou trop chargées ; de même qu’un en
fant a un cri, pour ilia soif, un autre pour la  dou- 
Peur, -les courroies -ont' un  cri particulier pour 
chaque inconvénient qu'eilles ont à subir.

Il y a :1b llangage de 'lia machins à vapeur, qui 
annonce lie jeu des coussinets principal, l ’obliguité 
trop forte du tuyau de vapeur, 'la présence d 'eau 
dans le  cylindre, déiautis qui se traduisent par des 

•vibrations caractéristiques ou des sifflements dont 
il  faut trouver la  cause. Il y a (b .ingage des 
moteurs à explosion ; les ratés, les f'usés, 'les chocs 
annoncent une variété de perturbations souvent 
différentes -d'une machine à l'autre.

Un arbre de transmission (laisse échapper un 
cri de doulleur comme -pour dire que 3es surfaces 
délicates du tourillon et d u  coussEneitl sont eu 
train de s'user faute d'huile. A chaque appel îe 
mécanicien doit répondre comme un brave e t  fi
dèle infirmier.

Grand Conseil du canton de Neuchâtel
Présidence : Ch. Perrier, président.

Séance du m ardi 18 novembre, à 8 h. du matin

Le G rand Conseil1 continue 'la discussion du 
budget des Travaux publics.

M. Ch. Maire demande que la  correction du 
Bied so it activée. M. Calam s iluii- répond qu'il 
espère 'trouver prochainement 11 ila main-d'œuvre 
nécessaire pour exécuter ces travaux

La discussion est interrompue pour perm ettre 
aux grands conseillers de décider s'ils veulent 
clôturer la  session aujourd'hui. C e qu’ilis font 
par 54 voix conitlre 53. Marcel Grand-jean deman
d e  ai!ors que le G rand Conseil -soit convoqué pro
chainement pour examiner les motions e t in ter
pellations qui restent en suspens. Païul Staehili de 
son côté et M. Paul Bonhôte réclament des ses
sions spécialles consacrées uniquement- à liquider 
'des marions et interpellations, ce- qui est décidé. 
Le Conseil d ’Btat est chargé de  la  convocation.

Le budget est repris.
Celui du Département de l'Industrie  e t  de l'A 

griculture permet de dem ander une augmentation 
de la  subvenJl'on accordée aux cours profassion- 
n-ells pour apprentis et jeunes ouvriers, qui est 
consentie.

René Fallet obtient une subvenltion de 600 fr. 
peur l'Office du travail du' Locle.

Ici survieriffl un petit 'incident quii provoque dés 
rires. M. Goltf'ried Scharpf, qui somnole .dans son 
fauteuil, est subitement réveillé quand le  prési
dent lui offre la pardle. Il s’écoule quelques se
condes avant qu'i.1 se rende compte où il «st. Heu
reux électeurs, vous êtes bien servis. M. Scharpf 
dort, il serait mieux dans son li t  qu'au G rand 
Conseil' ; puissiez-vous vous en souvenir aux. .pro
chaines .élections.

Ed. Spiillmann demande que l’on augmente 
Iles bourses accordées aux élèves peu fortunés et 
capables qui seraient désireux de suivre les cours 
des éco/.es professionnelles. Il aim erait que> 1e 
poste prévu de 1000 francs soit porté à 5000 fr. 
M. Renaud propose 3000 fr. Spiillmann se  rallie 
à  cette proposition qui est' acceptée.

Le président du Grand Conseil, M. Se colonel 
Perrier offre l’a parole à M. le  m ajor Godert 
(sic). Décidément, ces messieurs les officiers ne 
sont pas encore disposés à renoncer à leurs ti
tres, ils ne pendent aucune occasion de se les 
donner, même dans ;Ia vie civile.

Sur la  dem ande de M. Tissot, l'allocation de 
1500 francs accordée à la  Société d 'Agriculture 
est portée à  3000 francs.

A rthur Vuillle se pBaint des visites que ne 
fait pas l’inspecteur forestier.

Francis Gigon désirerait, être renseigné sur le 
travail accompli par le préposé à l ’Office dés étu
des sociafas, M. Burkhalter. Il lui est répondu 
que ce fonctionnaire nouveau, s ’occupe de l 'é la 
boration de Ibis d 'assurance elH de protection so
ciale.

Puis -c'est le  tour du Département de l'Intérieur.
M. Godet, le  major, constate que le rapport 

de ce département indique deux fontaines à Co- 
Hombier, Ce qui n'existe pas.

M. P. Favarger signale les  interprétations di
verses qui sont' données p a r le  Département de 
•l'Intérieur à la  loi visant lés techniciens dentistes.

M. Renaud s'étonne que M. Favarger qui a dé
jà défendu habilement ses clients devant les tri
bunaux vienne encore les défendre devant le 
Grand Conseil. Ce sera du reste le Tribunal fé
dérai qui devra trancher la question. A  son tour, 
M. Fava.rger s'étonne que le chef du  Département 
de l ’Intérieur n'accepte pas qu'on discute son ad- 
m'inistrallon. Ce que M. Renaud conteste. Le bud
get de ce Département est ensuite voté.

Celui du Département de l'Instruction publique 
retiendra un peu plus longtemps l'attention du 
Grand Conseil. Fritz Eymann ouvre les feux. Il 
commence par poser deux questions à M. Q-uar- 
tier-la-Tente. La première vise la  nomination 
mouvementée du professeur -d'allemand au Gym
nase cantonal, la  seconde celle d u  nouveau .direc
teur de l'Ecole normale, qui ne flut pas très ré
gulière.

I.'ll demande ensuite que l'on examine sérieuse
ment les sacrifices financiers indispensables au 
développement de notre Université. Ill serait peut- 
être profitable de laisser à d 'autres -universités 
de la  Suisse rom ande le  monopole d'une ou de 
deux de  nos facultés, théologie, droit, par exem
ple, peur favoriser l'extension de notre faculté 
des sciences. Il y a  d'à des savants comme MM. 
Jaq.uerod, Argand eiü Fuhrmann que nous devons 
retenir définitivement chez nous. Il y a du reste 
une corrélation tellem ent cJtroile entre le  déve
loppement de celle faculté et l ’avenir de notre 
ind-usitrie qu'elfe mérite l'attention de tous les 
partis politiques représentés dans cette saille. La 
cohabitation du Gymnase cantonal avec l'Uni
versité est préjudiciable à Celle-ci. Les labora
toires sont mal logés, il faudrait les transporter 
en dehors du bâtiment universitaire actuel.

M. Apothéloz tieraï à fournir la  preuve qu’il 
possède des dispositions spéciales p.our l'insitiuc- 
tion publique. En stratège qu'il est, il porte If as
saut contre la tête de ce département pour en 
faire la  conquête. Son boulet -d’aujourd’hui est 
l'hygiène scolaire. I l vieiut donner une indication 
au Conseil d 'E tat en inscrivant un poste de 5000 
francs à cet effe/h, ce qui lui est accordé.

M. le  Dr Richard reprend :la proposition de 
Fritz Eymann elfc Ha développe à son tour.



Le chef du D épartem ent de l'Instruction publi
que foumi'li id®s explications à  Fritz Eyniaim au 
sujet des nommaffions auxquelles il! a  faiif allu
sion. l!l ne peut nier le chahut du Gymnase ni en
lever 4 -impression que i!a nomination du direc
teur de 'l'EccIe normale s’est faite quelque peu ir
régulièrement. Il semble bien que l'on pratique Je 
protectionnisme aiîleurs qu'en économie po-litô- 
que. Q uant aux réformes importantes de 'l'ensei
gnement universitaire proposées, il déclare qu’el
les coûteront cher. Il lui' p ara ît cependant que 
c'est plu tôt la faculté des lettres, avec annexion 
des Beaux-ArÜs qui devrait obtenir la  sollhcitude 
particulière des Neuchâtelois.

Ce n’est pas l’impression de Julien Dubois et 
d ’Edouard Spillmann qui, eux aussi, insistent sur 
les services que rendrait à notre industrie une 
faculté des sciences disposant des ressources 
nécessaires. Nous avons besoin m aintenant d 'in
génieurs horlogers et les E tats-Unis nous ont 
déjà devancés. Ne serait-il pas possible de faire 
appel aux industriels pour perm ettre la réalisa
tion  d 'un  projet sem blable pusiqu'ils y sont tout 
particulièrem ent intéressés.

M. le Dr Richard le croit aussi. En outre, il ne 
faudrait pas oublier la collaboration de la So
ciété académique. M. Q uartier-la-Tente déclare 
qu'il est disposé à examiner ces questions (ce qui 
pourrait bien ê tre  renvoyé aux calendes grec- 
ques.)

Fritz Eymann n 'est pas satisfait de cette  ré 
ponse. Il demande la nomination d ’organes com
pétents pour étudier imm édiatem ent les réfo r
m es de l'enseignem ent universitaire réclamées. 
Le budget de l'instruction publique est voté, puis 
celui d’es cultes e s t adopté par les voix bour
geoises contre 22 voix socialistes.

Le budget, dans son ensemble, est ensuite 
soumis au vote. Il se p ré sen te : 11,645,679.91 
fr. aux  rece ttes et 9,452,048.45 fr. aux dépenses 
et prévoit ainsi un  déficit de 2,193,631.46 fr.

A vant le vote Edmond Breguet fait une dé-
I claration au  nom du groupe socialiste, disant 

qu'il ne votera pas le budget qui est celui des 
partis bourgeois, puisque ceux-ci refusent les 
bénéfices qu'il lui propose p ar la  suppression 
du budget militaire et celui des cultes, ainsi que 
les dépenses réclam ées en faveur de l’instruc
tion publique. Nous vous le laissons pour comp
te . Ainsi dit, ainsi fait, puisqu'il est accepté par 
61 voix bourgeoises contre 24 voix socialistes.

C 'est à la majorité que le Grand Conseil aug
m ente l ’allocation aux ecclésiastiques.

Le recours en grâce de M arcel Bourquin est 
re je té  à l ’unanimité.

La pétition aux veuves des gendarmes ainsi 
que celle du personnel enseignant secondaire et 
supérieur sont renvoyées au Conseil d 'E tat.

Le G rand Conseil décide de laisser en dépôt à 
la  Chancellerie un certain  nom bre de le ttres du 
Dr Favre, Elles sont à la disposition des mem
bres qui seraient curieux de les consulter.

En fin notre cam arade A lber peut dévelop
per son interpellation concernant l’attitude de 
M. Goel’sehmann, directeur de la succursale de 
la  Banque cantonale de La Chaux-de-Fonds. Ce 
fonctionnaire qui a une m entalité préhistorique 
s ’est opposé à la formation du syndicat des em
ployés de banques. 1̂ , a proféré des menaces et 
mis un commis à la porte  pour cette raison. A l
b er demande au Grand Conseil et au Conseil 
d ’E ta t ce que doivent faire les prolétaires de la 
plume.

M. Renaud répond à la place de M. Clottu, 
absent durant cette courte session pour raison 
de maladie, que c’est au conseil d ’adm inistration 
de la Banque cantonale qu'il faut s'adresser. 
Puis, comme A lber insiste et ne se déclare pas 
satisfait, M. Renaud manifeste un peu de nervo
sité et répond sèchement. Notre nouveau con
seiller d 'E ta t ne se distingue déjà plus de ses qua
tre  collègues à l ’exécutif. Son baptêm e ne l'a 
pas investi de méthodes nouvelles et ne l’a pas 
mis à l'abri des influences pernicieuses de la 
galère gouvernementale. Elle continue à voguer 
avec un  équipage homogène qui la conduit à la 
dérive.

Il est ensuite procédé aux naturalisations sui
vantes : Bellengi, Dominique ; Bergheimer, Léon ; 
Finazzi, Joseph-A ndré ; Flaig, Laure-A ntoinette ; 
Guglielmi, Charles ; Guillaume, Frédéric-Nico- 
las ; Risen, Florentin-Ernest ; Venus, Auguste- 
A rthur-H arald.

La session est close à 2 heures.

NOUVELLES SUISSES
Nos importations d’or. — Seule la  Suisse a 

reçu de l'o r anglais sans faire des exportations 
d 'or en A ngleterre. La G rande-B retagne nous 
a envoyé au courant de ces quatre mois 112,000 
livres sterling en or sans recevoir la moindre 
expédition suisse. On se rappelle qu'il y a quel
ques jours on a annoncé l ’em barquem ent de 70 
mille livres sterling en or am éricain pour la Suis
se. Ces im portations de l'or contribuent beau
coup à la bonne tenue des changes suisses.

Un trust suédois des filins. — Ces jours-ci s'est 
réalisé dans l'industrie suédoise des films une fu
sion rem arquable. La plus grande maison de la 
Suède, A/B Svenska B iografteatern a fusionné 
avec la maison Akliebolag'et Shandia. Le capital 
social est actuellem ent de 50 millions de couron
nes suédoises. Le nouveau trust a l'intention de 
populariser aussi en Suisse l'a rt ciném atographi
que de Sucde.

Le séjour des étrangers en Suisse. — Le Con- 
seli fédéral a décréié lundi de nouvelles ordon
nances destinées à faciliter l ’entrée en Suisse 
aux personnes désirant faire un séjour limité et 
provisoire. Les anciennes prescriptions sur la po
lice des étrangers sont supprimées. Les légations 
et consulats suisses dans les E tats européens, 
excepté en Russie, sont autorisés à viser eux- 
mêmes les passeports des étrangers pour un sé
jour allant jusqu'à trois meis. Dans les pays 
d'outre-m er, les visa peuvent être accordés pour 
un séjour de six mois. Toutefois, pour obtenir 
le visa, les étrangers sont tenus de présenter 
un papier de légitimation de leur pays d’origine. 
Les formalités en Suisse sont aussi simplifiées. 
Les étrangers n 'auront plus besoin de s'annon
cer personnellement aux autorités de police. La 
déclaration d 'arrivée pourra ê tre  faite par le m aî
tre  du logis. Les cantons peuvent accorder une 
prolongation de séjour jusqu'à un an si la con
duite du requéran t ne donne pas lieu à des 
plaintes. Il ne sera pas exigé de visa pour les 
voyages sans a rrê t à travers la Suisse dans les 
trains express.

Nouvelle hausse de la  viande ? — L'assemblée 
des d é l é g u é s  de la fédération a fait la constata
tion générale que l’augmentation rapide et ina t
tendue du prix cil bétail aura pour conséquence 
une nouvelle augm entation du prix de la viande.

Le congrès a décidé de développer la bourse 
aux bestiaux de la fédération afin de la m ettre 
en mesure de suffire à l’im portation en gros du 
bétail. La bourse du bétail a déjà pu im porter 
un envoi de bœufs am éricains 'et un nouvel envoi 
est attendu ces prochains jours.

N otre m atériel roulant. — D 'après la s ta tis ti
que que vient de publier le départem ent des che
mins de fer, le m atériel roulant des lignes suis
ses aurait été à fin 1918 de 1,539 locomotives 
ou 42 de moins qu'en 1916. 6,548 voitures ou 225 
de moins qu'en 1916. 22,650 wagons ou 1,963 de 
plus qu’à fin 1916,

Incoaipatibi'Üé, — Selon la « Berner Tag- 
wacht », le Conseil fédéral fait savoir aux trois 
fonctionnaires postaux élus- au Conseil national, 
Meng (Coire), Z’graggen (Bâle) e t Nicolet (Genè
ve) qu'aux term es de l'art. 14 de la loi fédérale 
du 19 juillet 1872 concernant les élections fédé
rales, ils doivent choisir entre le m andai de con
seiller national et leur situation de fonction
naires, car les deux charges sont incompatibles. 
L 'employé aux chemins de fer Franck, de Zurich, 
doit avoir également reçu une invitation de choi
sir entre sa place et le mandat de conseiller na
tional.

BERNE. — L ’assemblée du parti socialiste de 
la ville de Berne a décidé de présenter 32 can
didats pour le renouvellem ent du Conseil muni
cipal dont 8 seront cumulés. Q uarante sièges sont 
à repourvoir. Comme candidats au Conseil de 
ville, le parti porte les conseillers actuels, Mill
ier, Grimm, Schneeberger et Reinhard.

1NTERLAKEN. — Vendredi, les ouvriers de 
la construction de la gare des m archandises et 
de la ligne électrique se sont joints à la grève 
des ouvriers de la construction de la nouvelle 
gare. Jusqu'ici, les ten tatives de conciliation ont 
échoué. La grève continue. Les ouvriers deman
dent un salaire de 1 fr. 70 à l'heure pour les ma
çons, 1 fr. 40 pour les m anœuvres et 1 fr. pour 
les porteurs de mortier.

AFFOLTERN-AM -ALBIS. — Trom pé p ar 
l'obscurité, le nommé Emile Frick, de Fehren- 
bach, a fait une chute avec un camion dans le 
Jonen  e t s 'est noyé. Le cheval a également suc
combé.

TAEGERW ILEN (Thurgovie). — Le fils du 
m aître ferblantier Schurer, âgé de 5 ans, tom ba 
en portan t une bouteille de benzine. Le contenu 
de la bouteille se répandit sur ses habits. L 'en
fant s’amusa ensuite avec des allumettes. Ses ha
bits imbibés de benzine prirent feu. L 'enfant a 
été transporté  à l’hôpital cantonal couvert de 
graves brûlures ; il e sf mort peu après.

BELLINZONE. — Les écoliers de l'Ecole des 
A rts et m étiers de Bellinzore sont en grève. Ils 
ont déclaré ne plus vouloir fréquenter les leçons 
dans les salles de cette  école qui sont malsaines.

W ITZWIL. — Lundi soir, la fièvre aphteuse a 
été constatée dans une écurie du domaine d ’E tat 
de W itzwil qui contient 100 tètes de bétail.

LAUSANNE. — Le Grand Conseil vaudois, 
qui a repris sa session lundi après-midi sous la 
présidence de M. Maillefer, a discuté en deuxiè
me lecture la loi sur l'impôt et le budget de 1920.
Il a accordé la nationalité à huit nouveaux ci
toyens. Il a porté de 8 à 12,000 francs le traite- 
meni; des conseillers d 'E tat et de 7 à 11,000 fr. 
le traitem ent des juges cantonaux. Il a augmenté 
jusqu'au 60 % de son m ontant la pension des ins
titu teurs primaires et secondaires retraités. Il a 
alloué un subside de 9,000 francs à la caisse de 
re tra ite  des pasteurs de l'Eglise nationale vau- 
doisé. Il a voté enfin une subvention de 2,340,000 
francs pour l'assainissem ent de la plaine du Rhô
ne vaudoise.

JURA BERNOIS
Au Grand Conseil bernois

La session d 'hiver est ouverte avec un pro
gramme très chargé : nombreux décrets, motions, 
affaires des directions et — la pièce de résis
tance — le budget.

Le président ouvre la séance et rappelle au 
Grand Conseil la part que prit Edouard Muller, 
conseiller fédéral décédé, dans la vie politique 
bernoise et invite le Grand Conseil à se lever 
pour honorer sa mémoire.

Ensuite, deux nouveaux grands conseillers 
sont, sur la proposition de la commission de 
vérification des pouvoirs, déclarés élus. Ce sont : 
M. Rollier, député radical de Neuveville, et Gi- 
ger, secrétaire  ouvrier, socialiste, de Berne.

Le chancelier donne lecture d'une requête des 
petits commerçants dem andant que la ferm eture 
des magasins soit m aintenue à 8 heures du soir.

On passe ensuite aux rapports des directions. 
Des crédits sont accordés à la direction des T ra 
vaux publics pour consolider le pont du Tauben- 
loch, au-dessus de Bienne. De même, à la di
rection de l’Agriculture, pour am éliorations de 
terrains. Le Grand Conseil discute et adopte le 
décret sur l’organisation de la direction des F i
nances et des. Domaines. ' • -,
; Séance levée à 6 heures.

Les membres du Grand Conseil étaient invités 
lundi soir au Casino pour assister à un concert 
du « M annerchor », qui a pleinement réussi.

Mardi, le Grand Conseil adopte un décret por
tant création d'une troisième place de pasteur 
pour la paroisse de Thoune avec siège à S tra tt- 
lingen.
j Le député Kleming développe une motion con
cernant la participation de l’agriculture à la lu tte  
contre le chômage. Occupation des chômeurs à 
une production agricole intensive,

Le d irecteur des finances fait ensuite l'exposé 
des dépenses qui devront être faites pour conti
nuer la politique ferroviaire du canton de Berne. 
Cet exposé est repris par le directeur des che
mins de fer concernant l’électrification des che
mins de fer, question d’actualité et pressante. Il 
salue le jour heureux où l’on pourra dire adieu à 
la houille, jour qui, avec de la volonté et de la 
ténacité, n'est, pas si éloigné. Toutes ces dépen
ses seront réglées par une loi sur la participation 
de l'E tat à la construction et à l'exploitation des 
chemins de fer.
, La discussion sur l’entrée en m atière (qui ne 

fait aucun doute) continue. Pas de séance mardi 
après-midi, les Bernois vont à leurs affaires et

le groupe socialiste a séance de la fraction â la
Maison du Peuple.

BIENNE. — La soirée des maçons. — La soirée 
du 15 novembre qui <a été donnés p a r  le syndicat 
des maçons e t manœuvres au  Tivoli a  é té  très 
bien Réussie. La pièce de théâtre ïlaflienne a  ob
tenu un grand succès, de même que lia petite co
médie donnée par Ile groupe théâlraJ sooialt. Edla 
a déridé lies plus moroses. Une franche gaîté n 'a  
cessé de régner pendant tou te  'la soirée e t  nous 
ne pouvons que remercier chaleureusem ent tou
tes les personnes qui on't collaboré au succès de 
lia société. N'ouhldons pas que la  fanfare ouvrière 
a gracieusement prêté son concours. Nous espé
rons que cette petite fêtie renforcera lie groupe
ment des maçons et manœuvres et nous formons 
le vœu que îles indécis qui sont encore en dehors 
de .l'organisation se joignent en grand nombre à 
•leurs collègues.
----------- ■ —  ♦ mm -------------

CANTON DEJVEUCHATEL
NEUGHATEL

Commission scolaire, — La commission scolai
re réunie hier soir a  nommé M. le D r A ntoine 
Borel, professeur à l’Ecole norm ale cantonale, 
d irecteur des Ecoles primaires. Le groupe socia
liste avait demandé que la préférence fut accor
dée à un m embre du corps enseignant. C e tte  p ro
position a fait 10 voix, soit 8 socialistes e t 2 rad i
cales. Elle a ensuite désigné M. Eugène Jaccard  
comme aide-concierge de l ’annexe des Terreaux.

A Witzwil. — Le bruit courait h ier soir à Neu- 
chàtel que le bétail qui se trouve à W itzwil a  dû 
ê tre  abattu  à cause de la fièvre aphteuse. C ette 
m esure revêt une certaine im portance pouf la 
ville de Neuchâtel, car elle reçoit de W itzwil une 
partie  de son lait de secours.

0K> <

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

fr. 18,Lis! lie s précédentes 
Deux postiers
Un groupe d'ouvriers menuisiers de  La 

Chaux-dc-Fonds, en souvenir d 'une pe- 
’tite soûrée, et du bon accueil reçu chez 
M. Niederhauser, à la C'ibourg 

Bonne-main d’un 'ngénieur 
S. L., Parc
Pour 1 ’instaiM-a't'Lon d 'un  téléphone privé 

au buffet 2me ctlasse, à d’usage du 
chef de dépôt Hürii. Un abonné 

Pour que 'l’ami Piguet reste à T ram ekn 
M. J., en souveulir de fe soirée du 9-11- 

18, quaiïre Loolois 
L. P., Le Lodle 
P. D., Leysin 
C. L., VJIilars s /  Fontenais

519.02
2—

7.50 
1 —  

— .20

—.50
1.—

6,10
—.75
—.75

1.75
Total fr. 18,540.07

Convocations ....
LA CHAUX-DE-FONDS. — Commission de 

la Vente. — Réunion ce soir, mercredi, à 8 h. 
ef.1 quart', au Cercle.

— iLibre Pensée. — Assemblée générale ce 
soir, au  Collège primaire, salle N° 20.

— Comité de la Maison du Peuple. — Assem
blée jeudi 20 novembre, à 8 h. du soir, au local.

NEUCHATEL. — Pour la Vente. — Jeudi, à 
8 h. et quart, au  Monument, dernière assemblée 
avant la  Veaité. PJusieurs décisions sont à pren
dre. Donc que toutes les dames soien4W!à.

LE LOCLE, — Jeunesse socialiste. — M ercre
di 19 novembre, séance d'éfude. Sujet : Le syn
dicalisme. R apporteur: R. Claude. Invitation cor
diale à tous les jeunes.

VILLERET. — Chœur mixte Idylla. — Répé
tition jeudi soir 20 courant, à 8 heures précises, 
au local, prsmière classe. Présence indispensable. 
Amendable.

N E V R A L G IE
m i g r a i n e :
B O IT E  F r i o f t

 UPOUCRïi T  •  lO f l
TOUTES PHARMACIES

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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SPHINX BLANC
PAK

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

(Suite)

III

Le ciel où la lune se m ontrait déjà, nette et 
irradiée comme un profil taillé dans une gemme, 
gardait une pâleur fine et bleue ; il n ’y avait 
d'om bre que près de la 'terre, une ombre chaude 
e t embaumée qui noyait les contours des choses 
et prolongeait le parc à l'infini.

En m archant près de son tuteur, Sylvette se 
rappelait d 'autres soirées, passées au  Clos-Bel- 
loy, dans le jardin trop  touffu où ne fleurissaient 
que les fleurs d'automne.

Elle é ta it alors toute petite... Tandis que M. 
Régnier lisait à la fenêtre ouverte, elle s 'en 
fuyait, seule, dans les allées... Elle avait conservé 
de ces coures, à 'travers le jardin obscur, le sou
venir d'une sensation complexe à laquelle, sans 
savoir pourquoi, elle songeait ce soir, d une peur 
sans objet qui naissait confusément en elle et 
qui gagnait, gagnait tout son être, d 'une peur in
tense qui l 'a fo la it un peu et dont pou rtan t elle 
aimait l ’étrange frisson...

Pauvre jardin du Clos où les roses ne s'ou- 
w a ie n t pas !

Us avaient fait le tour de la pelouse... La jeune 
fille s 'arrêta et respira avec délice l'air tiède 
saturé de parfums...

— Oh ! ces roses, ces roses ! murmura-t-elle. 
Comme il y en a !.. plus ce soir encore que dans 
la journée, ne trouvez-vous pas ? On dirait qu’il 
en est venu de nouvelles, en cachette, dans la 
nuit... des fantômes de roses peut-être !... toutes 
les roses qui ont fleuri ici, autrefois, quand la 
maison était abandonnée... e t  que personne n'a 
cueillies ni respirées !... Oh ! comme elles em
baument, mon tuteur !... On les sent sur soi, en 
soi... on les a sur les lèvres et dans les nari
nes... on s'en imprègne, on s'en grise... Comme 
il y en a partout !...

— C'est la saison des roses, Sylvette !
— C’est la saison des roses, répéta-t-elle... 

J 'aime la manière dont vous avez dit cela... et les 
mots que vous avez dits, mon tu teur ! Il me sem
ble que j'entends des petites voix qui les chan
tent, dans l'air, tout autour de nous... C'est la 
saison des roses, Sylvette... c'est la saison des 
roses !... Comme on est bien, comme il fait bon 
et calme et doux !

Elle parlait dans une sorte de ravissement, 
avec un enthousiasme charmé qui s'adoucissait 
de tout ce que l'heure avait de paix et de  mys
tère.

François lui sourit.
— Oui, comme il fait bon, Sylvette ! acquies- 

ça-t-il. Et comme on se senti loin de Paris, de 
Versailles... d'hier, de ce matin, de tout à l 'heu
re... et de demain surtout...

Il se tut et fixa quelque chose d'indéterminé, 
un poire!' invisible dans l'obscurité du jardin, puis, 
faisant quelques pas vers la maison :

— Asseyons-nous ici, ajouta-t-il. L’ombre est 
trop  fraîche sous les arbres... E t  puis, tous ces

parfums de fleurs et d 'herbes m ontent à la tête...
La nuit tom bait. Chaque minute trouvait le 

ciel plus sombre et le croissant de la lune plus 
clair et plus précis.

Peu à peu, comme de petites gouttes d 'or eit 
d'argent trouant un voile, les étoiles apparais
saient.., Sylvette posa sur la table les roses 
qu'elfe venait 'de cueül'ïir e t 'ils s'assirent, causant 
de choses indifférentes, au pied d es perrons de 
m arbre que pâlissait la clarté des lampes allu
mées dans la maison.

— A près le dîner, vous aviez commencé à me 
parler de M arcel Brémontier, fit tou t à coup M. 
de La Teillais. Vous vouliez me dire, m 'expli
quer... quelque chose...

Sylvie ne chercha point à  éluder la question.
— Je  voulais vous convaincre de ma parfaite 

loyauté, répondit-elle. Vous m 'accusez de coquet
terie... presque de cruauté... C 'est horriblem ent 
injuste !

François songeait :
— Vous êtes une si singulière petite créature, 

Sylvettle ! Parfois, fa i  cru moi-même que vous 
aimiez ce pauvre garçon..,

— Ah ! c’est que vous êtes très perspicace, 
vous, mon tu teur ! repartit-elle. C ette fois pour
tan t, vous vous êtes Itrompé... J e  n'ai jamais 
aimé M arcel Brém ontier, jamais... Tout d’abord, 
il me plaisait beaucoup...

— Ah ! vous voyez bien ! interrom pit La Teil
lais avec une sorte  d 'âpreté.

— Mais non... pas comme vous croyez... Il me 
plaisait... parce qu'il est bon, droit, sincère... et 
que je me sentais toute p rête  à avoir de l’ami
tié pour lui... Ses paroles, ses manières douces 
et respectueuses m 'inspiraient une confiance, une 
sécurité... que j'appréciai9 comme très rares.' 
Quand il entrait, je lui souriais en bon cama

rade... J 'avais plaisir à causer avec lui et ne le 
lui cachais pas... Puis un jour est venu où j’ai 
compris... qu'il m 'aimait.

— Il vous l'a dit ?
— Non... mais on devine... Alors, mon a tti

tude a changé... je me suis m ontrée moins com
municative, moins cordiale... presque froide... 
Parfbis, il avait l ’air si tris te  que je ne pouvais 
m 'em pêcher de lui parler... un peu gentiment... 
quoi que vous sembliez en croire, son chagrin 
me peine... me peine beaucoup... Mais ill n ’y avait 
là aucune coquetterie, je vous le jure... c 'eû t été 
trop  mal... e t ma sympathie, ma pitié( étaient 
toutes fraternelles. Si M. Brémontier s est m é
pris, ce n 'est pas ma faute... Mon seul tort, c 'est 
de n 'avoir rien dit à marraine...

M. de La Teillais la regardait, ou plutôt, il 
essayait de la voir dans l'ombre.

— Pourquoi n’avez-vous rien dit à Mme P ré 
vost ? demanda-t-il.

— Je  suis un peu « secrète », mon 'tuteur... 
Puis, je n'aime guère à parler de certaines cho
ses. Marcel Brémontier ne m’avait pas avoué 
son amour... Il m’eût paru  commettre... une es
pèce de trahison en disant à m arraine ce que j’a 
vais cru deviner. D’ailleurs, m arraine elle-même 
ne m 'interrogeait pas... Elle craignait, a-t-elle dit, 
de me déconcerter, de me troubler par ses ques
tions. Nous ne nous sommes pas comprises... 
Cela peut arriver... même quand on s’aime beau
coup. Et, comme il est naturel de croire à la 
réalité ou tout au moins à la possibilité des 
choses qu'on désire, ma pauvre m arraine en est 
venue à in terpréter, dans le sens de ses vœux, 
mes moindres paroles et jusqu'à mon excessive 
réserve à l'égard de M. Brémontier... C’est vous 
dire quels ont été sa déception, ses regrets...

(A  svivrei



DEMANDEZ L'EXCELLENTE
LESSIVE

SODEX
PRIX : 25 et. 9400

Mise auconcours
La section  de La C haux-ile-Fonds m et au concours le poste  de

Secrétaire de la F. 0, M. H.
Les candidats doivent ê tre  m em bres de la F . 0 . M. H ., con

na ître  le m ouvem ent syndical, pouvoir s’exprim er facilem ent et 
capables de faire  une excellente propagande.

Les groupem ents peuvent p résen ter des candidats.

Salaire initial : Fr. 5 ,20© .—
P our renseignem ents, s’adresser au président,^  William  

Vuagneux, Soleil 1 1 .  Les postu lations do iv en t ê tre  envoyées 
à la  m êm e adresse. 9490

C lôture de la  m ise au  concours : 2 “S n o v e m b r e  1 9 1 9 .

M unlcipalitéje St-lmier
Les ayants droit de voter dans les assemblées 

communales sont informés que le nouveau

Règlement d’administration de la
Commune municipale de St-lm ier

se trouve dès ce jou r déposé au Secrétariat mu
nicipal, où les intéressés peuvent en prendre pos
session.

ST-IMIER, le 17 novembre 1919.

Au n om  du C o n s e i l  c o m m u n a l :
Le Président, E. CHAPPUIS.9644

Société Fédérale de Gymnastique
wAncâenne Section”

Assemblée générale extraordinaire
Jeudi 20 novembre 1919 

à  la BRASSERIE DE I t A  SERRE
Tous les m em bres hon o ra ires , actifs e t passifs so n t p riés d 'y  

assiste r.
O rdre du jo u r  t r è s  im p o rta n t

P2419SC 9G47 LE COMITÉ..

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE GENEVE 
e t  M ÉDECIN-ADJOINT A LA CLINIQUE « MON-REl’OS » SUR VEVEY

© © ir a s îM S S é â S ïo r B ©

Rue L é i l l i - I M  El

L A  S C A liA Vendredi 21 novembre
à 8 V* heures l iA  SG A L A

III-
Jwa Degouchi

cham pion  de la race jau n e
André CherpiBlod

cham pion  du  m onde

Fritz Peyer
cham pion  b erger

Pria: des places i Fr. 4.—, 3.—, 2—, 1.50, 1__
Location à l’avance tous les jours à La Scala. — Télép. 12.01

91353

TÉLÉPHONE 7.23 

Visites à domictie 
Médecine interne

9319

Affections nerveuses

CONCOURS D’IDÉES
p o u r  la reco n stru c tio n  du Tem ple National à  La C haus-de-F onds, ' 
o uv ert en tre  les a rch itec tes  suisses.

Le program m e e t les docum ents peuven t ê tre  réclam és chez 
M. Léon Perrin, scu lp teu r, Rue de Bel-A ir 22, à  La Chaux- 
de-K onds, con tre  versem en t d ’une som m e de F r. 10.— qui sera 
restituée  à chaque  co n cu rren t ju s tif ia n t de sa p a rtic ip a tio n  au 
concours et ay an t rem pli les conditions du p rogram m e, a insi q u ’à 
to u tes  personnes ayan t re to u rn é  les docum ents en bon é ia t avant 
la fe rm etu re  du  concours. C lôture : 15 janvier 1920.

Une som m e de F r . .7,500.— sera ré p artie  p a r  le ju r y  en tre  
les 4 m eilleu rs p ro je ts.
P24121C 9497 Le Conseil d’administration.

von a r x  & mm
2, PLAGE NEUVE, 2

Caoutchoucs

E .  M A N B O W S K Y
La C tsau x-d e-F on d s LScpoSd-SRtoberi 8

FOURRURES
Grand c h o ix  

d a n s  to u s  l e s  prix
9650

Un lot Chemises pour dames, 
Un lot Caleçons pour dames, 
Un lot Sons-tailles,
Un lot Combinaisons,
Un lot Jupons,

7.25, 6.90, 6.50 et 5.75 
5.90, 5.25 et 4.60 
4.20, 3.50 et 2.50 

21.50, 17.—, 13.50 et 10.50 
12.—, 10.90, 8.— et 5.80

Environ
1 8 . -

Ï O O O
16.50

B S o y s e s
9.50 7.50

toutes qualités 
6.50 5 .5 0

Un lot Camisoles pour dames,
Un lot Bas noirs tricotés,
Un lot Bas blancs,
U n lot Chaussettes pour hommes, coton, ..
Un lot Chaussettes pour hommes, laine.
U n lot Jaquettes tricotées,
U n lot Tabliers fourreaux,
Un lot Tabliers crochant devant (peignoirs),
Un lot Jupes, en toile, en drap,
G rand choix en Corsets, Gants extr.
G rand choix en Robes pour fillettes, au prix de solde.

4.50, 3.80, 2.50, 2.20, 1.95 
4.25, 3.75, 2.60 

4.25, 3.90, 3.25, 1.95 
2.20, 1.75, 1.40 
4.—, 3.4, 2.90 

45.— 39.50, 34.— 
9.50, 8.50, 7.25 

17.50. 12.75, 9.90 
depuis 11.50

50.-

Environ 3 0 ©  S F 8 © fe© s  p‘ dames, en toutes teintes
en crépon laine depuis 4 il .50

Un lot Pantalons pour hommes,
G randeur 1 2

Un lot Swæters laine, 9.75 12.—
G randeur

Un lot Complets jersey laine pr garçons,

29.50, 22.50 et 14.50 

13.50 14.50 15.50 17*!50 

22!— 24*50 26.50 29̂ 50
Un lot Camisoles, Caleçons et Combinaisons pr fillettes et garçons. 
Un lot Camisoles pour messieurs, depuis 4.95
Un lot Caleçons pour m essieurs, depuis 5.20
Un lot Pantalons sport pour dames et fillettes, jersey marine,

selon grandeur, depuis 4.70

Environ 2 0 0  W B aratea& JJC  pour dames 
dernière mode, l re qualité, 76.50, 54.50, 49.50, 46.50

Un lot Manteaux de pluie, depuis 35.—
Un lot Pantoufles, n05 36-41, depuis 3.95
Un lot Feutres m ontants, (cafignons) depuis 9.25

Choix énorm e en S o u lie r s  d e  s p o r t  Sm perm êabSes  
Un lot de F ou rru res et C o ls  pour m anteaux 

G rand choix en S o u lie r s  d e  iu x e  bruns et noirs, aux prix 
CAOUTCHOUCS les plus avantageux CAOUTCHOUCS

Magash de Soldes et occashns
10, Rue Meuve, 10 LA CHAUX-OE-FONDS Seconde en t r ée  Place Neuve

jkBT On peut visiter le magasin sans acheter “3SS 
W  Envoi seulement contre remboursement "SM m 'i

p o u r  DAMES et  ENFANTS
%;io

Tim bres-Escom pte Neuchâtelois 5 ü/0

|  La S c a l a  j ®®®®®®s®ae®® j P a l a c e  |

i  Encore ce soir

1 C h a r io t  e t  Tarzan
|  Dès jeudi soir
I  K l .  René Cresté (Judex)
q  dans

1 L’ENGRENAGE
te G rand d ram e réalis te  en 4 actes 

|  RIO JIM dans

i A l’affût du Raifi
^ Sensa tionnel rom an  d 'av en tu res

E n c o r e  c e  s o i r  e t  d e m a i n  1

El. itlirn
L a W o i i v e l I e  i  

A u r o r e  !
|  Vendredi, PAS DE CINÉMA

1 G rands co m b a ts  de  
g Jiu-Jitsu e t  Lutte libre

3 épisodes captivants fç

vendredi, nouueay Programme |

Beaux grands Filets en c m
à 3 5  c«. la pièce. Poudre de riz en grand choix depuis 
25 e t., à  la  Parfumerie J .  RSCH, La C haux-de-Fonds,
58. rue  L éopold-R obert, 58 (en trée  ru e  du B alancier). 9516-7

Cercle Ouvrier
Samedi 22 novembre

dès 7 heures du so ir

n a tu re  et en sauce 
Prix fr. 3.50

Se faire  in sc rire  auprès du te 
nancier. Oli'Jf)

C o m m u n e jQ  Locle 
1  IMPOT 

C O M M U N AL
Le délai fatal pour le 

paiement du second ter
me de l’impôt communal
est fixé au Ü33S

S a n  2i  u i .  m
Dès lundi matin 1er dé

cembre, la surtaxe de 5 
pour cent prévue à l’arti
cle 21 sera ajoutée au 
montant de l’impôt, et il 
sera insM iédîateaHtent 
p p o c é d é  e a n i r e  le s  
r e t a r d a ta i r e s ,  confor
mément à la loi sur la 
poursuite pour dettes.

Le Locle, le 5 novem bre 1919.

Bureau communal.

C o m m u n e ju  Locle
j a i m n i  
des mules

Il est rappelé  aux p ro p rié ta i
res de fonds riv era ins de routes 
et chem ins vicinaux, q u 'ils  son t 
ten u s de ja lo n n e r ces voies de 
com m unications.

Les ja lo n s do iven t dépasser le 
sol de 1 m . 50 e t ê tre  p lantés à 
9 m. de distance.

Délai : 25 décem bre courau t. 
Le Locle, 18 novem bre 1919. 

96Ï6 Conseil communal.

société ne is

Biws i  Peuple
â u j je ie

Assemblée générale
Mardi 25 courant

à 8 heures du soir 
G rande s a lle  du  C ollège du B as

811

ORDRE DU JOUR :
1. Appel des sociétés.
2. L ecture du d e rn ie r  procès- 

verbal.
3. N om ination des C om m is

sions (s ta tu ts  e t financière).
4. S ta tu ts.
5. D ivers.
Les délégués so n t p riés de 

d o n n e r le n o m bre  ap p rox im atif 
des m em bres de leu rs  sociétés,

Cette annonce tie n t lien de 
carte  de convocation. 0643

Il sera  vendu dem ain  jeu d i, 
su r  la Place du Marché,
de la 9619

Viande
de gros béSai!

1" qualité

depuis t  I r .  SU  à f r .  2 .— le 
dem i-k ilo .

Se recom m ande.

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hyg iéniques e t conseils 
d iscre ts au D ara-E xport, Rhône 
6303, Genève.

A VENDRE
1 piano m arque française,
1 cham bre à coucher, aca

jou, et d ifférents objets, 
meubles, etc. 964S

S’adresser le m atin  73, Léo- 
pold-Robert, au q uatrièm e, 
à d ro ite . P 24199 C

b o u r
geoise se 
recom 

m ande. P r i i  m odérés. Pe tits  sou
pers su r  com m ande. — M. Pa- 
g n a rd -Jea n n e re t, ru e  Léopold- 
R obert 26. 9246

Déchets
d e n t ie r s ,  b i jo u t e r ie  « r lè -  
* r e r le .  aux m eilleures condi
tio n s . — l .é o n  B u lto ln . es- 
say eur-ju ré , suce, de A. P c rrin - 
B runner, ru e  du  P u its  1, p re 
m ie r étage. 9184

connaissan t le m ontage de la 
botte  fantaisie  so n t dem andés. 
On m e ttra it o uvrier d éb ro u il
lard  au  co u ran t. Place stab le , 
salaire  élevé. — S’ad resser sous 
9640 au b u reau  de La Sentinelle.

en trep rend  du trav a il à d om i
cile p o u r découpage de plaques 
à des conditions trè s  av an ta 
geuses. — S’ad resser au  bu reau  
de L a  Sentinelle.  9646

Â vendre

O uvrières su r  le finissage (li
m euses, etc.) son t dem andées de 
su ite  à  la fab riq u e  d ’aiguilles 
L u c i e n  Girard, T illeuls 6. 
Bon salaire . 9639

Décottages à . dom icile  déco t
tages grandes, pièces a n c re ; t r a 
vail soigné garan ti. E crire  au 
bureau  de ia «Sentinelle». 9615

On dem ande une 
jeu n e  fille com m e 
ap p ren tie  se rtisseu 

se. — S’ad resser chez H enri 
E hrensperger, rue  du  P arc  107, 
1er étage. 9577

e n tre  les 
heures d’é
cole ainsi 

q u ’un jeu n e  garçon com m e ap 
pren ti gaîn ier so n t dem andés 
par la F abrique  d ’E tu is , Num a- 
Droz 75. 9561

On demande Ef“ ‘; r d£ 3 ;
fille a im an t les enfan ts pour 
faire le m énage de deux grandes 
personnes e t deux enfants e t sa
ch an t c u is in e r; vie de fa a il le  et 
bon gage assuré . — Faire  otïres 
à M“ * A lfred M illier, P rogrès 47, 
Locle. 9611

Sertisseuses
pour p latines et p o n ts, su r  m a 
chine M icron, so n t dem andées, 
à la 9474
Fabrique du Parc

Achetez l ' a ssor t iment  de V î î î s  
de F ê te  de la
P20329C Maison
O r r a c i n n  M anteau pour hom m e 
UtLaolUI! à l ’é ta t de neuf est à 
vendre, taille  4S. — S’ad resser 
C harriè re  42, 1er à gauche. 9638

une paire  de so u 
liers N" 37, gros cu ir 

et ferrés, à l 'é ta t de neuf. Prix 
avantageux. — S 'adrcs. Nord 39, 
3“>" étage à d ro ite . 9608

Â vpnrirp 1111 iour dc rcPas'hbuun* seuse pouvant se r
v ir  de pe tit fourneau . — S 'a
d resser N um a-Droz 139, 2“ ' étage 
à gauche. 9540

Quelle personne & S  *
chargerait d ’une m ission de 
confiance. Bon paiem ent. — S 'a
d resse r sous 9(i37 au bu reau  de 
L a  Sentinelle.

f h s m h r p  A l«“ e r p o u r le 2 4 n o -  
U lialllu to  vem bre une cham bre 
m eublée à m o n sieu r sérieux et 
trav a illan t dehors, paiem ent d ’a
vance. — S’ad resser rue  de la 
Paix 79, 3“'" étage à d ro ite . 9641

DnnHn depuis la ru e  de la Paix 
re iU U  s i i  ia n l ê Ph.-H .-M at- 
they  une clef. La rap p o rte r con
tre  récom pense Philippc-H enri 
M attliey 25, 1" étage dro ite . 9612

E ta t-c iv il de La  C h a u x - d e - F o n d s
Du 1S novem bre 1919

XnÊNsacu'c.s.— Miserez, Ro- 
ger-l’érnand , fils de .Ioseph-Ar- 
nold, bo îtie r, et de Emma-M a- 
rie-A pollIne, née Georges. B er
nois. — Oalame, Chnrles-Num a, 
fils de Charles-I-Yançois-Luthcr, 
se rru rie r , et de Lea-Cécilc, née 
D u c o m in u n -d it-  Boudry, Neu- 
châtelois. — D roz-dit-B usset, 
C harles, tils de Ju les , ém ailleur, 
e t de Jeanne-A licc, née ,Iean- 
n in , N euchâtelois. — D roz-dit- 
Busset, Germaine-Lueie-HdwigÇi 
fille de Ju les-A lb ert, m agasinier, 
et de M arie-dite-Jeanue, née 
M ever, Neu châteloise.

IJarîa<|<- f i  v il. — Perrcnoud'. 
A lbert-Z élim , m écanicien-tecli- 
nicieu. et Calam e, .leannc-Nelly, 
m énagère, tous deux N'cuchàte- 
lois.

D ênés. — 3959. A rrigh i, Gio- 
v an n i-B attista , iü sd e S a n lo , Ita 
lien. né le 21 ju in  1S5U.

Retards
Le p lus efficace est le 
R eniè<Ie H ^ < ;u la te n r  

« Xiti-s ». — Envoi con tre  
rem bo u rsem en t, fr. 4.75. 

C onseils d iscre ts 
E tab lissem en t «VITIS», 

Case 5565, R e tic ltf t te l.
Dépôt à la pharm acie  

B auler, à Neucliàtel. 7734



DERNIÈRES NOUVELLES
Les élections italiennes

Les résultats de Rome 
ROME, 19. — Dans le collège de Rome, Les 

résulltots presque compilais donnent 113,425 voiles 
constituition-neli5 dont 23,781 aux libéraux, 43,422 
aux démocrates, 46,222 au parti populaire. La 
concentration de gauche obtfenJt 20,929 voles. Les 
sociallisbes en obtiennent 43,567.

Il semble que Oufelii-, Gailleaitea, Teodoli se
raient élus à Pérouse, Bissoiîiati à Qrémone, Meda 
à Rome eit à Millan, Facelld et Tore à Ferrare, 
Nitti à Podieslta, Orlando à Pallerme, Sa'landra à 
Foggia, De Niava dans .la Cai’iabre, GioHtti à Cu- 
neo, LuzzatLi à Trevise, BoselLi à Turin, Martini 
à Luccha, Beltrami Ibmberait à Trevise, Sacchi à 
Crémone. Les journaux donnent comme proba
blement élus 350 constillutionnelis dont 26 libé
raux et 'démocrates et 90 du parti popullaire.

Les succès socialistes 
MILAN, 18. — Les résultats presque définitifs 

de il’arrondi'ss’emenit de Milan sont les 'suivants : 
Les socialistes omt onze éluis avec 138,328 voix, 
les caltholiques cinq élus avec 61,244 voix, les li
béraux troiis élus avec 34,995 voix, 'les démocra
tes (bloc .de gauche), un éll'u avec 18,156 voix. Les 
anciens combattants! qui in'on<i\ . (réuni que 5181 
vo'ix n'ont pas die candidat élu.

Parmi Les sociiallis-tes sont élus moiammenlt' : Tiu- 
ratli, Treves, Lazzari, Daragona etf Agostinï. L'ex- 
miniistre ides finances Meda, qui esil aussi éilui à 
Rome, est en tête die lia liste catholique.

Les socialistes ont remporté une grande vic
toire à Bologne, où -ills ont réuni 80,000 voix 
Conltre 9000 aucx libéraux, 19,000 aux catholiqueis 
efc 6000 aux combattants. Les s ociia listes ont égale
ment urne forte majorité à Momteva, avec plus de
45.000 voix contre 12,000 aux démocrates et 7000 
aux -catholiques. La province de Padoue qui n'a
vait aiuicun député socialiste aura trois repré
sentante die ce par® dans la  nouvelle Chambire. 
12 sièges sioei altistes sont presque certains 'dans la 
province de Reggio-E-millia contre 4 catholiques et 
3 libéraux. Dams la  province de Nov-arr-e, 6ur 12 
sièges, les socïalliisltes en auront huit, les démo
crates deux, las catholiques un et les gio-ISittî-ens 
un. Dans la province de Plaisance, lies socialistes 
ont aitteinit 16,000 suffiriages, lias catholiques 6000 
et 'les 'démocrates 8000. Dans la  province d'Alexan
drie, les socialilslties ont ©ui 7000 voix, les démo
crates 3000, Ieis combattante 2000 et Iles catholi
ques 3000. A Gènes, lies socialistes sont en tête 
avec 33,000 voix, les catholiques en ont obtenu 
21,000. Le parti 'du travaill 12,000. fl.es libéraux
11.000 et fes combattants 4000. A Gênes, la Liste 
ministérielle a oblienu 14,000 voix.

120 socialistes sosit déjà élus 
ROME, 19 (Stefani). — La concentration de 

gauche aurait 30 élus et les socialistes 120. 
Selon « La Sera », en présume que les socia
listes auront peut-être 140 à 150 députés.

Les catholiques ont 70 candidats élus. On re
lève qu'un grand nombre de candidats des listes 
des combattants ont accepté le programme pré
voyant la transformation du parlement en cons
tituante. Si un certain nombre de ces candidats 
sont élus, il y aura à la chambre un courant 
pouvant avoir une influence sur l'orientation po
litique de la nation. Il est en tous cas certain 
que les socialistes, les catholiques et les com
battants ont enlevé au parti libéral constitution
nel la majorité qu'il détenait jusqu'à présent au 
parlement italien.
2W* Les patriotes italiens se vengent

de leur échec à coups de bombe
Grève générale à Milan

ROME, 19. — Lundi soir, quand îles premières 
nouivelllas sur les élections annoncèrent la  vic
toire des gauches, plusieurs cor.üèges ide so- 
diajlistes e t de révolutionna 5r es se sont formés, 
se dirigeant vers les bureaux de 1' « Avanti » 
pour y faire une manifestation. Au moment où 
la foule des manifestants se trouvait groupée 
sur la place de la cathédrale, une bombe éclata 
blessant grièvement 3 personnes, Les manifestants 
se dirigèrent vers le siège de l'association des 
combattants, mais ils furent arrêtés par la trou
pe, qui fit lisage de ses armes. 25 personnes, par
mi les manifestants ont reçu des blessures d’ar
mes à feu. Les manifestants bombardèrent une 
vitrine à coups de pierres.

Le Conseil d’administration de la bourse du 
travail, convoqué d'urgence, a décidé la grève 
générale. On affirme que la direction du parti 
socialiste aurait télégraphié au ministre de la 
guerre, réclamant la dissolution immédiate des 
bataillons d’arditi.

Le directeur de police de Milan a opéré dans 
la maison des combattants qui se trouvent sous 
la  direction inteüec'tuelTe de Mussolini el de d'An- 
nunzic, une perquisition, où. ils ont découvert 
des grenades à main, pistolets et poignards. Cinq 
arditi démobilisés ont été arrêtés. Au siège des 
arditi réunis, on a trouvé des grenades à main 
et des armes. Dix autres arditi, qui portaient 
l'uniforme sans l’étoile, y ont été arrêtés.

Arrestation du social-patriote Mussolini 
ROME, 19. — Stefani. — Les nouvelles de Mi

lan annoncent que Mussolini, directeur du « Po- 
polo d'Italia », dont l'élection de député paraît 
certaine, a été arrêté hier parce qu'on aurait dé
couvert des explosifs dans les bureaux de son 
journal.

Des troubles à Bari et Besonio 
ROME, 18. — P.T.S. — A Torato (Bari), les 

manifestations électorales ont dégénéré en tu
multe, au cours duquel il y a eu 2 morts et 1 
blessé. A Besonto, les troupes ont été obligées 
trois fois à attaquer les manifestants qui s'oppo
saient à la procédure légale électorale.

Un Conseil des ministres à Rome
ROME, 18. — P.T.S. — A la suite d'événe

ments de politique intérieure et internationale, 
un Conseil des ministres a été convoaué pour 
aujourd'hui, mardi matin.

3*8?“ Un commentaire de 1’« Avanti »
MILAN, 18. — L'c Avanti », dans un article 

qui célèbre la victoire des socialistes, écrit que la 
lutte électorale a été basée exclusivement sur 
les tendances bolchévistes révolutionnaires.

L'« Avanti » rappelle le point de départ 
de la lutte pour le congrès de Bologne, où 
triomphèrent les idées maximalistes révolution
naires. Il rappelle encore que le bulletin de vote 
du parti socialiste portait en tête les armoiries 
de la République des Soviets de Russie. Dans 
tous nos commentaires et nos articles, continue 
l'« Avanti », nous avons toujours célébré la révo
lution russe et le nom de Lénine durant ces 
journées était dans la bouche de tous nos compa
gnons. L'article finit par ce cri : « Vive le socia
lisme ! Vive la Révolution sociale ! »

Giolitti est battu
MILAN, 18. — On mande au « Corriere délia 

Sera » que la liste giolittienne a été battue dans 
le Piémont, la seule région où elle pouvait avoir 
un succès.

LES ELECTIONS FRANÇAISES
PARIS, 19. — On connaît déjà 600 résultats 

environ sur un total de 626 sièges. Les républi
cains de gauche perdent 36 sièges, les radicaux 
7, les radicaux-socialistes 85, les républicains- 
socialistes 7, les socialistes unifiés 32.

Les socialistes dissidents gagnent 6 sièges, les 
progressistes en gagnent 76, l'Action libérale en 
gagne 42. Les conservateurs conservent leurs po
sitions. Les journaux relèvent, à côté de l'échec 
socialiste l’affaissement considérable des partis 
radical et radical-socialiste qui étaient les maî
tres de l'ancienne chambre. Le parti radical ne 
pourra plus jouer le rôle important qu'il avait. 
La « Presse de Paris » annonce que des contes
tations sont survenues dans les deuxième et troi
sième secteurs de la Seine. Les commissions au
ront à trancher le cas de candidats qui ont ob
tenu dans le deuxième et le troisième secteur un 
nombre de voix presque égal.

1L& guerre aux Soviets
Nouvelles poussées des troupes rouges

HELSINGFORS, 19. — Wolff. — Sur le front 
nord, les bolchévistes ont de nouveau attaqué 
avec violence. Ils ont avancé dans la direction 
du Narwa. Les Lettons font des progrès dans la 
direction de Mitau. Sur la côte, ils ont atteint 
Schlock.

Défaite allemande à Mitau
COPENHAGUE, 19. — B. Letton Inf. — Le 13 

novembre, nous avons occupé lia gare d'Eckau 
(à IW t de Mitau). L'ennemi battu, bat en retraite, 
pris de panique. Le front aililemand à Olai est 
enfoncé sous la poussée fougueuse deis troupes 
(lettc-nes. Les Allemands reculent dians la direc
tion de Mitau. Partout nos partisans (inquiètent 
les troupes dte Betimondiî. Selon dbs dépositions 
faîtes par les prisonniers, les prisons d’e Mitau 
sont combles dte mutins allemands. Des détache
ments nuisises entiers passe ni aux Lettons. Le bu
tin est riche. A Thorensberg, nous avons pris 11 
gros canons, 100 miiüraWeuses, 18 mines, une bom
be, 2 projecteurs, 30 téléphones, 110 chevaux, 26 
charrettes, 60 selleis, 6000 obus, 2000 mines, un 
grand nombre de fusils, des grenades à main et 
plusieurs Centaines de kilomètres de câbles.
SPSf Le gouvernement de Koltchak

s’est réfugié à Irkoutsk
LONDRES, 19 (Reuter)., — L'agence Reuter 

annonce que Koltchak est toujours au milieu de 
son armée, mais l'administration de son gouver
nement est établie à Irkoutsk où les ministres 
sont en liaison continuelle avec Paris.

REVOLUTION à WLADIWOSTOCK
WASHINGTON, 19. — Officiel. — La révo

lution a éclaté à Wladiwostock. Le département 
d’Etat apprend que jusqu'ici le mouvement est 
dirigé uniquement contre les troupes russes.

La catastrophe de Danuemarie
MULHOUSE, 18. — Havas. — D'après un rap

port officiel de la direction des chemins de fer 
de Mulhouse, l'accident de chemin de fer de la 
gare de Dannemarie a causé la mort de 4 per
sonnes, dont 3 employés de chemin de fer. En 
outre, 7 blessés ont été transportés à l'hôpital 
de Mulhouse. Le trafic a pu être maintenu sur 
une voie. Les dégâts matériels sont considéra
bles.

La paix avec la Bulgarie
PARIS, 18. — Havas. — Le Conseil suprême a 

décidé que le traité avec la Bulgarie serait signé 
à la mairie de Neuilly-sur-Seine le jeudi 27 no
vembre.

Ig&T Nouvelles émeutes en Egypte
LONDRES, 19 (Havas). — Suivant des nou

velles officielles, le retour du sultan au Caire 
s’est effectué calmement. Cependant des trou
bles se sont produits plus tard. La police usa 
de ses armes. Il y eut deux blessés. Deux com
missariats de police ont été incendiés. La troupe 
intervint et fit feu. Il y a de nombreux blessés. 
Il y eut aussi des manifestations peu graves' à 
Alexandrie.

LE CAIRE, 19. — Havas. — La démission de 
Saïd Pacha est officielle. On signale une certaine 
agitation au Caire et à Alexandrie.

La grève des mineurs américains continue
CHICAGO, 19. — Havas. — Les directeurs des 

compagnies de chemin de fer se trouvent con
traints de réduire le trafic des voyageurs de 40 
pour cent en raison du manque de charbon à la 
suite de la grève des mineurs. Ils envisagent éga
lement la fermeture des usines les moins utiles. 
Cette mesure aurait pour conséquence de réduire 
15 millions d'ouvriers au chômage.

Un anniversaire mouvementé
ALEXANDRIE, 19 (Havas) — A l'occasion 

de 1 anniversaire de la déclaration de l'indépen
dance,' la populace a jeté des pierres à la po
lice oui dut être renforcée par la  troupe.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Discours de M . Schultliess
BERNE, 18. — Séance de relevée. — En pré

sence d'une cinquantaine de députés, le débat 
est repris sur la Société des Nations par M- 
Sigg (Genève) qui déclare appuyer le pacte en 
sa qualité même de socialiste, car il permettra 
la réalisation de progrès universels et contribue
ra à la réalisation des droits et d-e la protection 
de la classe ouvrière. Au sujet de Jaurès que 
Gustave Muller a cité, l ’orateur rappelle le pa
triotisme éclairé de ce grand chef et conclut que 
la Société des Nations constitue une oeuvre dé
mocratique, tandis que dans le cas d'une victoire 
des puissances centrales, elle serait devenue un 
pacte monarchique et de centralisation.

M. Wirz (Zurich) appuie le projet dans l'ave
nir duquel il a toute confiance.

M. Schulthess, conseiller fédéral, reconnaît le 
bien-fondé de certaines craintes émises par les 
adversaires du pacte. Mais la Suisse doit s'ha
bituer au nouveau régime qui ne fait pas dépen
dre notre neutralité de l'équilibre de quelques 
grandes puissances. Nous devons nous joindre 
au nouveau régime qui est celui de l'accord en
tre les nations. Cette tâche humanitaire doit 
être à la base de notre avenir. Le congrès de 
Paris a déplacé notre neutralité, mais il a con
firmé les garanties accordées par les Etats con
tractants. Aujourd'hui que les nations s'unissent, 
il' ne nous est pas possible de rester en dehors 
de l'œuvre de paix et de concorde. Les Etats 
centraux vaincus pourront dans un délai assez 
rapproché prendre place à la table de la Société 
des Nations. La présence de représentants alle
mands à la conférence de Washington justifie 
cette probabilité. Au nom du Conseil fédéral, M. 
Schulthess fait les déclarations suivantes :

Lors de sa dléclaraifion, relative à -l’adhésion de 
Ha Suisse à  la Société des Nations, le Conseil fé
déral rappellera l'article 435 du lirai té de paix, 
où la neutralité de la Suisse es:t reconnue com
me étant un arrangement servant à la conserva
tion de La paix et qui, par conséquent, n ’est in
compatible avec aucune des dispositions du pacte 
de la  Société -dles Nations. Il soulignera égale
ment que la Suisse continuera à considérer ce 
fait comme un principe inaltérable de sa poilfiti- 
que e t qu’elle s© considère comme libérée de tou
te obligation de tolérer le passage de troupes à 
•travers son territoire ou de fournir un concours 
millit-ai'ie. Si' cette dé-cüaravion est accueillie, no
tre neutralité 'sera sauvegardée. Sinon, noiEre dé
clama tüon d'"adhésion «serait considérée comme 
nulle elt la question sera soumise de nouveau au 
parlement et au peuple. La Su iss? ne pourrait, 
dans le cas d'une guerre déclanchée, en exécu
tion du pacte de la Société des Nations, refuser 
sa collaboraitl'lon Contre Hauteur d’une rupture de 
üia. paix, mais elUle espère dans ce cas pouvoir con
tinuer son rôle humanitaire envers l ’EtaS) contre 
{«quel seront prises des mesures militaires par la 
Société des 'Nations. Il est douteux toutefois que 
nous puissions nous abstenir de contribuer à un 
blocus économique entrepris par lia Société des 
Nations. La neutralité économique n’existe plus 
dans Ha même étendue qu'avant la  guerre. Nous 
devons nou^ convaincra que cotre refus d'adhé
rer à la Société des Nations entraînerait pour la 
Suisse des conséquences bien plus graves que notre 
adhésion.

L'orateur ■expose ensuite les réserves faites en 
Amérique et qui concernent parti-ouilièrement des 
questions de politique intérieure. Le Conseil fédé
ral a déclaré formellleimienit que la Suisse donnerait 
■son adhésion seulement à la condi-t-ioij que les 
cinq grandes puissances soienH entrées dans la 
Société des Nations. Enfin, l'orateur expose les 
rayons qu; 'l'engagent à 'accepter le projet : La 
situation économique grave, qui oblige Te gouver
nement fédéral à faire it'o-utes les -démarches uti
les pour écairter les dangers qui nous menacent : 
lies 'difficultés de transport, '''importation de ma
tières premières brutes -sont des problèmes que 
nous devons résoudre d’accord' avec les autres 
Etats. La sauvegarde d'es intérêts économiques 
est favorable au peupfle tout entier et notamment 
à  la classe ouvrière. Le refus des social iis! tes est 
inconcevable, car c'est précisément la classe ou
vrière qui bénéficiera le pllus de l’adhésion à la 
Société déis Naiffions. Nos difficultés économiques 
ne disparaîtronT;! certes pas entièrement, mais la 
Suiisse do'lt s’accommoder du régime des temps 
nouveaux. C’est à la suite di’une étude approfon
die que je propose l’acceptation du projet: J.e ne 
pourrais prendre la responsabilité ide proposer ie 
contraire aiu pays et au parlement. Je considère 
qu’iil est de mon devoir d'homme d'D'iat -de re
commander l'adhésion à la Société des Nations.

Après M. Schul.theiss, on entend encore se pro
noncer contre la Société des Nations, MM. Sie- 
grist (Argovie), Eugsiüer-Zust (Appenzell). Bopp, 
(Zurich). M. Spahn (Schaffhouse), président de 
1a commission, répond à divers adversaires, puis 
le débat -cvs'fc clos elî la  séance est levée à 8 heures.

Conseil des Bats
A 6 heures du soir, le Conseil des Etats a re

pris ses traviaux. Il discute et adopü'e le projet 
relatif aux subsides fédéraux en faveur -des can
tons poiuir les opérations cadastrales.

La réponse de M, Cailonder à â',interpellation 
relative à la question du Vorarlberg est renvoyée 
à demain ou après-demain.

Le vote sur la discussion du projet de l’entrée 
de la Suisse dans la Société des Nations

BERNE, 19. — Notre correspondant de Berne 
nous téléphone :

Par 124 voix contre 45, le Conseil national 
décide la discussion du projet de l'entrée de la 
Suisse dans la Société des Nations. Le premier 
vote de 105 voix contre 49 était intervenu sur 
l’opportunité du débat. C’est cet après-midi seu
lement que le Conseil national se prononcera dé
finitivement.

0M5T I/adSiésion est volée
BERNE, 19. — Le projet d’entrée dans la So

ciété des nations a été voté ce matin à 10 h. 45, 
à l'appel nominal, par 128 voix contre 43. Il faut 
faire remarquer qu'une clause prévoit que cette 
entrée dépend de l'adhésion des cinq grandes 
puissances au Pacte. Une proposition contraire 
a été repeussée. Le Conseil fédéral a également 
été battu sur un autre point.

Un amendement a demandé que les représen
tants de la Suisse dans tous les organes de la 
Société des nations soient élus par l'Assemblée 
fédérale et non par le gouvernement. Un deu
xième amendement disant que ces représentants 
reçoivent leurs instructions de l'Assemblée fédé
rale a été repoussé. Le projet est renvoyé au 
Conseil des Etats qui l'examinera cet après-midi 
à quatre heures.

Ces messieurs ne se mouchent pas du pied !
BERNE, 19. — Le groupe de politique sociale 

■de l'Assemblée fédéral’.e a pris la décision que 
voici : Considérant que ce n'est pas la force nu
mérique d'un parti, mais principalement scs ten
dances politiques et sociales qui devraient dé
cider de la représentation d’un parti au Con
seil fédéral, le groupe de politique sociale de 
l ’Assemblée fédérale décide de présenter un can
didat à la nouvelle élection du Conseil fédéral 
■et présente M. le  Dr Rickl'i, conseiller national, 
à Langenthal. M. le Dr Rickli demande un délai 
de réflexion pour se prononcer sur l'acceptation 
ou le refus d'une candidature.

LE PRIX DES GRAISSES ET HUILES
BERNE, 19. — L’Office fédéral de l’alimenta

tion vient d'édicter une décision qui abroge les 
prix maxima pour les graisses et huiles comesti
bles à partir du 24 novembre. La régularisation 
des prix est ainsi laissée au libre jeu de la con
currence. Comme on dispose dans le pays de pro
visions suffisantes en graisses et en huiles co
mestibles et que d'autres importations sont as
surées, abstraction faite peut-être de quelques 
variétés, on peut attendre à ce que les prix de 
détail se conforment mieux et plus rapidement 
aux conditions locales des différentes régions du 
pays et des centres de consommation par le jeu 
de la libre concurrence que par le moyen des 
prix maxima. L'Office de l'alimentation dispose 
lui-même de très grands approvisionnements en 
graisses et huiles comestibles ; à l'avenir aussi, 
il pourra donc influencer et régulariser le marché 
par la livraison de ses provisions.

L'Office de l'alimentation a abaissé dernière
ment son prix de livraison de 30 cent, par kilo 
pour la graisse de porc américain, et de 20 cent, 
pour les huiles d'olive et de coton. Le prix de 
livraison des huiles comestibles a été de nouveau 
abaissé de 40 cent, par kilo. On doit donc s 'a t
tendre à une baisse des prix de détail de 30 cent, 
environ pour les graisses et de 60 cent, par kilo 
pour les huiles comestibles sur les prix maxima 
entrés en vigueur le 20 août et présentement 
abrogés, dans la mesure toutefois où cette réduc
tion de prix ne s'est pas déjà effectuée.
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TLA G H A U X - D E - F O N D S
Un dernier rappel

La Commission de la Vente en faveur de la 
« Sentinelle » rappelle que c'est ce soir le dernier 
délai pour la remise des objets confectionnés.

Prière aux dames d ’en prendre bonne note.
Assistance-chômage

Le Département cantonal neuc’nâtelois de 
l'industrie et de l'agriculture, division de l'indus
trie, rappelle aux intéressés, associations, patrons 
et ouvriers, que l'arrêté du Conseil fédéral du 
29 octobre 1919, concernant l'assistance des chô
meurs, entre en vigueur le 16 novembre 1919. 
Us peuvent se procurer cet arrêté en s'adres
sant à la Chancellerie d'E tat ou aux Préfectu
res.

Couvertures dé l’armée américaine
Un nouveau choix très considérable vient d 'ar

river au Juventuti. La vente continue tous les 
jours de 9 h. à midi et de 2 à 5 b. La vente des 
capotes et vestons commencera demain jeudi, à 
9 h. du matin. Ravitaillement communal.

Théâtre
On nous demande de partout quand on pour

ra retenir ses places pour les deux représenta
tions de « La Muse », dimanche prochain, en ma
tinée et le soir, au. Théâtre de La Chaux-de- 
Fonds.

C’est vendredi matin que s’ouv.’ra la location, 
pour tout le monde indistinctement.

Du dehors, on peut commander ses billets par 
carte ou par téléphone, 15.15.

Le gala de l’Olympic
30 novembre ! Telle est la date que les ama

teurs de beaux spectacles attendent avec impa
tience. C'est qu'il sera vraiment beau, le gala de 
l'01ympic. La démonstration d'exercices de cul
ture physique prouvera mieux que tout com
mentaire la réelle valeur de la méthode d'en
seignement pratiquée par l'Olympic. Chacun 
pourra se rendre compte du résultat auquel on 
peut arriver avec de l'entraînement et de la vo
lonté. Boucles, trapèzes, seront un numéro hors 
pair. Les cinq Olympiens qui en seront les héros 
recueilleront, la chose est certaine, de vigoureux 
applaudissements, car leur travail est digne de 
professionnels. Et si les exercices physiques sont 
à l’honneur, la note sentimentale n'est pas ou
bliée non plus. Elle sera donnée par l'interpréta
tion d'un acte en vers de M. Amstein, « Nuit 
florentine ». Les jeunes acteurs olympiens, au jeu 
sincère et sobre, nous feront assister à une page 
d'amour dont la scène se déroule loin, bien loin 
de notre froid pays, aux abords de Florence.

Gymnastique
Les membres honoraires, actifs et passifs de 

l’« Ancienne Section » sont rendus attentifs à 
l’annonce paraissant dans le présent numéro-


