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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages.

LA SENTINELLE ne p ara issan t  pas le 
Lundi du Jeûna le prochain numéro portera  
la date du m ardi 21 septembre.

Avis â nos abonnes 1  ilame irauers
Nos abonnés du Val-de-Travers sont avisés 

qu'à partir du 19 septembre et par suite de la 
suppression du train partant de Neuchâtel à 
14 h. 10, ils ne recevront plus le journal le mê
me jour, les bureaux de postes étant fermés à 
l’arrivée du train de 17 b. 48 quittant Neuchâ
tel.

Nous informons nos abonnés que nous faisons, 
d'entente avec les journaux de la région, des 
démarches auprès de la Direction d'arrondisse
ment des postes de Neuchâtel pour obtenir l’ou
verture des offices postaux permettant à nos 
abonnés de prendre le journal au guichet, le 
jour même.

Nous espérons que la Direction d’arrondisse
ment fera suite à notre demande afin de ne pas 
priver nos abonnés des services de notre journal.

Cet avis ne concerne pas les localités dont 
les abonnés sont servis par des porteurs spé
ciaux.

L’ADMINISTRATION.

D IV IS E R
Rien d'e plus 'étrange que de voir les prétendus 

seuls authentiques héritiers de la pensée de 
Mairx conduire le prolétariat européen à la di
vision.

Toute la tactique die Moscou nous même en 
effet à  d'incessantes divisions. Tous les fameux 
épurements élevés à  da hauteur d'un dogme nou
veau ne pourront se faire qu'à travers des crises 
ininterrompues. (Les conditions si raisonnables vo
tées par le deuxième congrès ne pourraient être 
remplies qu'au travers d'une crise qui morcelle
rait le mouvement prolétarien en Suisse comme 
dans toute l'Europe occidentale.

Rappoport qui oomnaît bien Lénine écrivait d'e 
lui avant la guerre : « Il a  mis en pièces notre 
parti... Maintenant, grâce aux efforts combinés 
du gouvernement et des scissions perpétuelles 
dont L'énine est l'instigateur le plus remarquable... 
Ainsi Lénine a couronné l 'oeuvre néfaste de di
visions .qu'il a entreprise depuis dix ans. Nous 
reconnaissons les mérites de Lénine, C'est un 
homme d'une volonté peu ordinaire ; un orga
nisateur de groupes sans pareil. Mais il a la fai
blesse et la vanité de .se aroire seul socialiste. 
Tous ceux qui ne sont pas de son avis sont 
condamnés à mort. Il est, .dans le camp révolu
tionnaire, ce que Stoiypine était au gouverne
ment du star. La peine de mort est pour lui le seul 
moyen efficace de faire vivre le parti social- 
démocrate. C'est un homme de guerre à .mort 
contre tous ceux qui ne pensent pas comme Iu t. » 

Ce portrait dû à  la plume de Rappoport se 
ressent certainement des exagérations dont ce 
dernier se rend assez volontiers coupable. Mais 
il y perce cependant une tendance que l'on trou
ve dans 'les « 'conditions » et dans d'action pour
suivie par Moscou dans l'Europe occidentale.

Que demande-t-on actuellement ? La lutte 
contre l'Internationale syndicale et cette lutte 
c'est le déchirement. En France et en Suisse, cer
taines fédérations ont décidé de se rallier à l'In
ternationale de Moscou. C'est la déchirure qui 
commence.

Trotzky demande en France une lutte contre 
les traîtres comme Jouhaux, Dumoulin et Mer- 
hedm. Nous pourrions discuter eit démontrer ce 
que valent Dumoulin et le zimmerwaldien Mer- 
heim qui se dressait contre lia guerre alors que 
Caichin, en Russie, faisait de la propagande jus- 
qu'auboutiste. Mais ce qui ne se discute point, 
c’est que ei une majorité venait à se former con
tre ces hommes e t à les chasser, des ouvriers, 
par milliers, se solidarisant avec eux, abandon
neraient les fédérations. Ce serait le déchirement 
pour le syndicalisme français, grâce à  la formule 
venue de Moscou : Çritiquer impitoyablement les 
chefs e t diviser systématiquement les adhérents.

La déclaration de gueirre aux soi-disant réfor
mistes et aux hommes du centre, c'est enoore la 
division. Il est enfantin de dire et de croire que 
les masses sont plus à  gauchie que des militants. 
J’ose affirmer carrément qu’en Suisse romande, 
que je connais bien, c'est le contraire qui est 
vrai. C'est si vrai quq» les 54 d'Olten cherchent 
à temporiser, renvoyant à plus tard l 'épurement. 
C'est si vrai que Nbbs estime dans le « Volks- 
recht » qu'au sujet des exclusions « Moscou au
rait mieux fait d'attendre que les masses qui les 
ont élus aient modifié leur conception et leur 
aient retiré leur confiance ». Tu parles.

Scission en Allemagne, scission dans le Nord, 
scission en France, scission en Suisse, scission 
dans les syndicats, scission dans le parti, scission 
dans la presse, scission partout.

Jamais on ne vit chose plus raisonnable pour 
arriver à conquérir la majorité du peuple en 
faveur de l'instauration du régime socialiste.

Le « Volksrecht » nous a fait d'ailleurs une 
révélation. Nous parlant des communistes an
glais, il nous explique commert à Moscou on

tenait à  ce qu'ils entrent dans le Parti ouvrier 
pour y accomplir leur oeuvre et pour. que.la scis
sion toujours odieuse aux yeux ouvriers ne re
tombe pas sur eux qui d auront organisée et 
voulue, mais s u t  les /autres qui, à un moment 
donné, devront da prononcer.

C'est du cynisme, ni plus ni moins. .
E.-Paul GRABER.

Ce que déclare Dautnig
Nous avons laissé parler Crispien, qui joua un 

rôle prépondérant à Moscou dans les pourpar
lers avec la Troisième. Nos lecteurs nous sauront 
gré de résumer avec de même souci d'impartia
lité l'article de Daumig paru dans la « Êreiheit » 
du 26 août.

Il faut d'abord insister sur un point, dit-il, 
c'est que notre adhésion ne réclame pas une sim
ple déclaration formelle, théorique et platonique 
d'acquiessement aux idées de la Troisième, No
tre entrée dans l'Internationale communiste exi
ge la ferme volonté de respecter ses obligations 
et cela dans tous les champs d'activité, dans le 
parti, dans les syndicats, au parlement, à la ville et 
à la campagne et cela en recourant à tous les 
moyens. Dans un parti qui veut appartenir à la 
Troisième Internationale il ne saurait y avoir de 
place pour des gens qui restent attachés aux prin
cipes de la démocratie formelle, ni pour ceux qui 
tout en se déclarant du bout des lèvres pour la 
dictature du prolétariat, laissent ouvertes derriè
re eux des portes qui leur permettront de conti
nuer leur politique opportuniste. La Deuxième 
Internationale qui sombra dans les journées 
d'août 1914 fut une Internationale de déclama
tions et de résolutions, une Internationale dans 
laquelle les chefs du parti et des syndicats, les 
parlementaires et des théoriciens avaient la pa
role. Les masses des membres du parti et des 
syndicats n'étaient en somme pas intéressés à 
l'Internationale. A ce moment, à Genève, sous 
la pression des choses, la Deuxième cherche à 
élever un temple nouveau pour le réformisme et 
ses fétiches démocratiques, mais en réalité ses 
prêtres sont les sergents de la  réaction mon
diale.

La Troisième Internationale, par contre, veut 
être, elle, une Internationale des actes révolu
tionnaires. Elle veut être une Internationale avec 
une pullsation unique, avec une volonté unique, 
avec de l'unité dans les affaires. On ne pourra pas 
« chablonner » les différents pays, l'action révo
lutionnaire de l'évolution de chaque pays. Mais 
cette pensée doit sans cesse dominer : Comment 
préparer dans tous les domaines l’avènement po
litique de la dictature prolétarienne ; comment 
est-ce que j’emploie les armes de la lutte de 
classe ; comment ferais-je pour maintenir la dic
tature du prolétariat quand le .pouvoir aura été 
conquis ?

Les conditions à remplir pour la victoire du 
prolétariat sont :

1. La propagation des théories révolutionnai
res marxistes nettes et claires comme base de 
l ’action dans chaque pays ;

2. Une organisation forte avec une discipline 
militaire ;

3. Une activité infatigable dans tous les domai
nes où le prolétariat paraît.

Telles sont les grandes lignes se dégageant 
des pourparlers de Moscou. Certes, ce jeune or
ganisme doit encore mettre bien des choses au 
point, mais je crois qu’il ralliera tous les partis 
décidés à poursuivre la lutte contre le capitalis
me et da réaction par tous les moyens révolu 
tionnaires, jusqu'au bout. C'est pourquoi je suis 
partisan de l'entrée et de l'acceptation des con
ditions.

Les débats de Moscou n'ont pas eu l'allure de 
débats académiques. Ils se sont déroulés dans 
un pays qui pendant des siècles supporta la ty
rannie tzariste, qui eut à souffrir dévastations 
sur dévastations par la guerre mondiale et par la 
guerre civile. Ils se sont déroulés à l’heure où les 
armées rouges infligeaient aux Polonais défai
tes sur défaites. Et cependant les hommes de 
Moscou n’ont pas montré d’hésitation à se mon
trer inébranlables dans leur attachement aux 
principes révolutionnaires du marxisme. Notre 
parti a  été sévèrement critiqué sur plusieurs 
points. Ces critiques manifestaient une mécon
naissance des conditions de d’Allemagne. Inutile 
de s’arrêter à d’accusation qui nous fut lancée 
d'être un parti gouvernemental. Mais il en est 
qui ne manquent .pas de fondement. Quand on 
nous dit par exemple que dans le .parti se ren
contrent des camarades qui sont adversaires de 
la dictature du prolétariat et qui combattent les 
résolutions de Leipzig, on a raison. Cela s'appli
que à des hommes comme Kautzky, dont des at
taques ont été largement répandues par les con
tre-révolutionnaires du monde entier.

Une chose est certaine, c'est que si le parti des 
Indépendants veut être le parti révolutionnaire 
du prolétariat allemand, s'il veut préparer le 
chemin du socialisme par la dictature du pro
létariat, il doit délibérément et sans équivoque 
se rallier aux partis qui forment la Troisième 
Internationale.

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 1

GLOSES

Le rhinocéros
Ce ne sont pas des pensées macabres que 

m'inspire cet animal. Au contraire. De le voir si 
joli, —  en photographie, —  avec sa large gueule 
ouverte, ses deux cornes bien plantées, son air 
puissant et doux à la fois, je regrette de n’avoir 
vécu les temps où ce pachyderme promenait sa 
corpulence massive en <Texotiques pays.

Le rhinocéros est un animal sympathique et ho
norable. Je ne m’explique donc pas que certain 
membre de la très docte Commission scolaire ait 
exprimé le vœu que Messieurs les journalistes ne 
parlent pas de la proposition d'achai, que le Di
recteur du Musée a transmise par un de ses col
lègues, à la dernière séance des Quarante.... hau
tes compétences de l'instruction publique.

Les rédacteurs sont tenus d'abord d'avoir une 
prédilection «  innée »  pour ce mammifère. C'est à 
cette auguste bête qu’ils doivent le cuir dont ils 
sont obligés de se munir pour être bons journa
listes, cuir qui leur permet de résister aux at
taques et aux blessures d'amour-propre, dont ils 
sont journellement victimes. C'est donc une es
pèce de vénération qu'ils doivent à ce mastodon
te... En parler toujours, n’y penser jamais I I I  

N'est-il pas du devoir de la presse, ensuite, 
d’appuyer avec une chaleur toute tropicale —  
comme l’écrit le joyeux  Margillac, —  la proposi
tion d’enrichir la collection des curiosités de no
tre cité, d’un si beau spécimen. On me dira bien 
que cet animal est empaillé et que pour cinq mille 
francs on pourrait prétendre en avoir un «  neuf » . 
Il faut que je vous rétorque que le «  rhinocéros 
à deux cornes » est d’une race disparue de 
la surface terrestre. De plus, au prix où en est 
le fourrage, en admettant même que La Chaux- 
de-Fonds puisse s’en payer un vivant, je voterais 
pour le... mort.

Animal puissant, va ! Si Monsieur Deschanel 
avait eu un de ces mammouths pour lui servir de 
garde, il n'aurait pas passé par la portière de son 
train et au lieu d’ offrir, à contre-cœur, sa dé
mission de la présidence, il siégerait encore à 
l'Elysée avec tous les honneurs dus à son pres
tige. h ?

Et puis rte faut-il pas un peu de poésie dans la 
vie ? Puisque la petite fleur bleue n'existe plus, 
—  c'est ce qu'on nous affirme du moins, —  rem
plaçons-la par le rhinocéros, où

La vue avec p la isir tendrem ent se repose 
Sur cette musse énorme où tout est nouveauté,
Là c’est un ga i vallon, plus loin un site rose 
Comme un grand  m ont neigeux p a r  un beau soir d'été !

C. P.
P. S. —  Margillac, par une de ses rhinocéros- 

series dont il a le secret, voudrait me « suicider » 
par le jeune et l'abstinence —  qui n'ont rien de 
fédéral, —  et me suivre dans cette voie. Monsieur 
Margillac, à vous l'honneur. Commencez le pre
mier. Je ne vous suivrai pas, et pourtant je vous... 
admire.

Le Gothard électrifié
La presse suisse uisile les nouueiies installations

(De notre envoyé spécial)

Les usines d’Amsteg et de Ritom
La technique de notre journal dont le cadre est 

peu grand exige du narrateur une brièveté souvent 
fort nuisible à la clarté d'un récit. Hier, nous 
nous étions promis de faire visite aux installations 
d'Amsteg. Que le lecteur nous pardonne d'en 
différer le compte-rendu. Il est nécessaire aupa
ravant, de jeter un coup d'œil aux principes qui 
ont .présidé à la construction des deux usines 
génératrices d'électricité pour la ligne du Go
thard : Amsteg et Ritom. |

Nous avons recours à l'excellente brochure de 
M. J. Gœttler. Tous ceux que le problème de 
l'électrification intéresse auront avantage à la 
lire.

(L'électricité, forme d'énergie analogue à la lu
mière et à la chaleur, est produite de diverses 
manières (frottement, actions galvanique, calo
rifique et inductive). L'action magnétique ou 
induction est celle qui nous intéresse le plus. Elle 
est produite par la dynamo ou génératrice, com
posée d'une roue polaire (rotor) pourvue d'un 
fil de cuivre enroulé en spirale (bobinage) et
d'une partie fixe, pourvue également d'un bobi
nage monté sur sa face interne. On fait parvenir 
avec la plus grande force possible, une masse 
d’eau dans une turbine installée à côté de la dy
namo. Dès que l'eau motrice arrive dans la tur
bine, celle-ci transmet son mouvement de ro ta
tion au rotor, auquel elle est accouplée. Les pôles 
magnétiques du rotor passent ainsi alternative
ment devant les bobines fixes et y engen
drent, par induction, le courant électrique.

Le courant produit est transmis au-dessus de
la ligne de chemin de fer. Là il est capté par les
treuils des automotrices, transformé en courant 
utilisable et conduit dans les dynamos qui ac
tionnent la locomotive électrique. En fait, il exis
te une infinité de détails techniques de grosse 
importance sur lesquels nous n'avons pas le 
temps de nous étendre.

. L'es unités techniques de mesure du courant 
électrique sont l'ampère (intensité), le volt (ten
sion), d'ohm (résistance) et le watt (puissance). 
Ces noms sont ceux de savants ayant fait des 
découvertes particulièrement importantes pour 
la science de l'électricité.

Volt X ampère =  watt (puissance). 1000 watts! 
=  1 kilowatt (kw), 1 HP (cheval) =  0,136 kilo
watts. Le cheval de force est la force capable 
d'élever en une seconde 75 kilogrammes à la 
hauteur de 1 mètre ou 1 kilogramme à  la hau
teur de 75 mètres.

Enfin le courant se classe, suivant son inten
sité, en courant fort et en courant faible. Le cou-, 
rant fort s'emploie pour la lumière et la force. 
Le courant faible est celui utilisé pour le télé
graphe, le téléphone, les sonneries électriques,, 
etc. Les hautes tensions sont celles qui dépassent 
1000 volts. Les basses tension sont celles de 1000 
volts ou moins.

Les usine's électriques se classent en usines à 
basse et .haute pression. L'usine de Ritom et la. 
future installation d'Amsteg sont destinées aux 
hautes pressions, c'est-à-dire alimentées par des 
chutes de débit moyen ou faible, mais tombant 
d'une grande hauteur. La canalisation de Ritom 
(dans le massif sud du Gothard) possède une 
hauteur de chute de 800 mètres. L'escalier qui 
suit La conduite est formé de plus de 4000 
marches !

Pour l'exploitation des chemins de fer, on uti
lise principalement les cours d'eau se prêtant à 
la construction d'un réservoir compensateur (lac 
artificiel), qui permet d'obtenir la compensation 
journalière, c'est-à-dire de balancer les fluctua
tions se produisant en l'espace d'un jour dans la 
consommation d’eau. Ceci est fort compréhen
sible. Lorsque beaucoup de trains sont en circu
lation, à certaines heures de la journée, il faut 
davantage de courant, donc beaucoup plus d’eau 
passant à travers les turbines !

L ’usine de Ritom est achevée et sert à con
duire les trains à travers le Gothard. Cette usine 
tire son eau motrice du Lac Ritom, situé à 1839 
mètres d’altitude, d’une longueur approximative 
de 2 km,, d’une largeur d’environ 500 m, et d’une 
profondeur de 30 à 40 mètres, Ce réservoir na
turel actionne les turbines de la centrale cons
truite sur la rive gauche du Tessin, près du vil
lage de Piotta, à  une hauteur de chute d’envi
ron 800 m. Cette usine est construite pour six 
groupes de machines, mais à l'origine elle n'en 
aura que quatre, chaque turbine fournissant, à 
raison de 333 tours à la minute, une force de 
12,000 iHP. Chaque génératrice, d’un diamètre 
extérieur d'environ 6 m,, produit du courant al
ternatif monophasé.

Les chemins de fer fédéraux construisent en
core en ce moment, l'usine d'Amsteg, dans le 
canton d'Uri, d'une puissance totale approxima
tive de 80,000 HP. Ici, c'est la Reuss qui fourni
ra l'eau motrice. Elle sera captée en amont du 
village de Wassen, où le lit de la rivière est très 
encaissé. L'excédent d'eau sera accumulé dans 
un lac artificiel d’une contenance de 200,000 m3. 
Une galerie de près de 7 km, reliera ce réservoir 
au château d'eau construit sur le Schiltwald, et 
de celui-ci l'eau descendra, avec une hauteur de 
chute d'environ 300 m. par une conduite forcée 
jusqu'à la centrale située près d'Amsteg, à peu 
près au confluent dû Kaerstelenbach et de la 
Reuss. Cette usine produira également du cou
rant monophasé.

Au début, les usines d'Amsteg et de Ritom se
ront principalement affectées à l'exploitation de 
la ligne du Saint-Gothard, mais par la suite la 
première alimentera encore d'autres lignes plus 
au nord. (A  suivre).

Le renchérissement en Argentine
Respublica apprend de Londres : L'Argentine 

qui est un pays par excellence pour la production 
des céréales a subi, comme dans tous les autres 
pays, une hausse considérable du prix du pain. 
Les céréales que la Russie exportait en Europe 
aviant la guerre manquent maintenant. Dans les 
autres pays on doit constater une diminution con
sidérable des récoltes ; c'est pour cette raison que 
les exportateurs argentins de céréales ont pu ef
fectuer l'exportation dans de plus grandes mesu
res et réaliser de ce fait des bénéfices énormes.

Par exemple, oes derniers temps, on a expé
dié d'Argentine un et demi jusqu'à deux millions 
de doubles quintaux de froment. Le gouverne
ment a fait des efforts pour limiter l'exportation 
afin d'assurer le ravitaillement du pays. Mais 
comme en Europe, toutes o^s mesures ont été in
suffisantes. Les exportateurs ont toujours trouvé 
le moyen d'éviter les mesures du gouvernement. 
Le prix du pain a augmenté considérable
ment et ce fut alors une grande agitation parmi 
La population,' principalement parmi la classe ou
vrière .qui exprima son mécontentement par des 
grèves, des manifestations et même avec les ar
mes.

A Buenos-Ayres, les marins et les dockers sont 
<̂ n grève depuis 6 mois, ainsi le trafic des fleuves 
et des côtes est presque interrompu. Lés condi
tions sont encore plus pénibles à la campagne où 
le propriétaire se considère comme un prince. Par
mi les ouvriers de la campagne et les petits fer
miers qui ne possèdent pas la terre, il règne une 
grande excitation.



NOUVELLES SUISSES
Mise à l’interdit

GENEVE, 18. — La mise à l'interdit est pro
noncée contre tous les établissements de M. 
Lévy dit Lansac à Genève.

Etablissements : Apollo - Théâtre , Pmnia,
Royal-Biograph, Palace.

’Snr- L'initiative sur les jeux
BERNE, 18. — Respublica apprend qu'à la 

suite d’une nouvelle vérification du bulletin de 
vote pour l'initiative populaire demandant la ré
vision de l’article 35 de la Constitution concer
nant les jeux de hasard, il n'y a plus qu'une ma
jorité de 5000 voix. Le fait que plusieurs can
tons n’ont plus le bulletin de vote donnera lieu 
aux Chambres à un débat très intéressant qui 
pourrait bien aboutir à ce que l'initiative soit 
soumise encore une fois à la votation populaire. 
Dans son rapport, le Conseil fédéral fait la re
marque suivante : « L'incertitude du résultat de 
la votation dans divers cantons provient aussi en 
partie, comme cela résulte à l'évidence de la 
correspondance échangée avec les instances 
cantonales, de ce que l'électeur le 21 mars 1920, 
devait émettre sur un seul et même bulletin son 
vote touchant deux projets constitutionnels et un 
projet de loi. Il eût mieux valu employer des 
bulletins distincts pour les deux‘votations ; c'est 
ce qui aura lieu dorénavant dans des cas analo
gues. »

Note de la rédaction : De ce qui précède, on 
peut déduire que la loi sur la réglementation du 
travail qui subissait son sort devant le peuple 
le 21 mars en compagnie de l'initiative sur les 
maisons de jeux devrait aussi subir le même sort 
que l'initiative sur les maisons de jeux si celle-ci 
était encore une fois soumise au peuple.

Assurance vieillesse
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral examinera 

dans une séance extraordinaire, qui aura lieu 
lundi prochain, la situation créée dans la ques
tion financière et dans qelle des assurances, pai 
les décisions de la commission de l'assurance 
vieillesse et invalidité.

Il aimait les bijoux
PFAEFFIKON, 17. — La Cour d’assises a con

damné à trois années et demie de pénitiencier 
et à l'expulsion du pays à vie le nommé José 
Colly Prats, Espagnol, âgé de 44 ans, qui a com
mis des vols dans trois villas de Zurich et dans 
lesquelles il a dérobé des bijoux, des parures, 
ainsi que des papiers-valeurs et de l'argent ; il 
s'est rendu coupable également d'autres larcins 
pour une somme totale de 67,000 fr. en chiffre 
rond.

Une écraseuse
PFAEFFIKON, 17. — La cour d'assises a con

damné, pour homicide par négligence, Mlle Lidia 
Schmidweber, âgée de 19 ans, à deux semaines de 
prison, 3000 fr. d’amende avec sursis, et à l'in
terdiction de conduire pendant deux ans, pour 
avoir écrasé avec son automobile le 1er mai 
dernier à Dietikon M  Gottlieb Schmid, d'Alt- 
stetten, âgé de 37 ans et marié.

Empoisonnée par son mari
CONSTANCE, 17. — Les autorités suisses vien

nent de remettre au procureur général de Cons
tance le Dr Orth, arrêté à Altnau, pour avoir fait 
le 21 août dernier une injection de morphine à 
sa femme, provoquant la mort de celle-ci.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Pour « La Sentinelle ». — 

Quelques-uns de nos amis ont négligé le paie
ment du troisième trimestre de La Sentinelle. 
Nous voulons bien croire qu'il n'y a pas mau
vaise volonté de leur part, aussi nous per
mettons-nous de leur envoyer d'ici un deuxième 
remboursement qu'ils voudront bien ne pas laisser 
revenir impayé.

La situation de notre journal, nos amis le sa
vent, ne nous permet pas de supporter de grosses 
pertes. Nous ne sommes pas comme les jour
naux bourgeois, sustentés par les capitalistes de 
tous crins, nous ne disposons pas non plus de 
fonds secrets, pas plus que la pluie d’or de Mos
cou n'alimente nos caisses de rédaction.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA PETITE FADE1TE
PAR

G e o r g e  S A N D

(Suite)

Là-dessus, avteic plus de force que Landry 
n'eût supposé qu'elle en avait, elle le tira par 
le bras et l'amena dans le guié en courant et en 
chantant :

J’ai pris ma cape et mon capet,
Toute fadette a son fadet.

Landry n 'était guère plius à son aise dans la 
société de la petite sercière que dans celle du 
follet. Cependant, comme il aimait mieux voir le 
diable sous l'apparence d'un être de sa propre 
espèce que sous celle d’un feu si sournois et si fu
gace, il ne fit pas de résistance, e t il fut tôt ras
suré en sentant que la Fadette le conduisait si 
bien, qu'il marchait à sec sur les cailloux. Mais 
comme ils marchaient vite tous les deux et qu’ils 
ouvraient un courant d'air au feu follet, ils étaient 
toujours suivis de ce météore, comme l'appelle le 
maître d'école de chez nous, qui en sait long sur 
cette ’chc’se-dà, et qui assure qu'on n'en doit avoir 
nulle crainte.

xm
Peut-être que la mère Fadet' aVaît aussi de la 

ppnnaissajîce là-dessus, ,et qu'elle avait enseigné

Avec les quelques sous des travailleurs réunis, 
nous avons mis debout ce fameux quotidien que 
d'aucuns nous envient, tout en ne cessant de dé
blatérer dessus.

Camarades I ouvriers ! faites votre devoir, ain
si vous aurez toujours notre vaillante Sentinelle 
debout pour flageller tous les imposteurs et dé
voiler toutes les iniquités. Le Devoir de chaque 
ouvrier est de s'abonner à la Sentinelle, il remplit 
ainsi une 'bonne Action. Qu'il se souvienne tou
jours que l'émancipation du Peuple ne sera jamais 
que son œuvre même. (Dédié aux radis du De
voir). Argus.

DELEMONT, — Mise au point. — Le « Jour
nal du Ju ra » annonçait la  semaine dernière, 
dans une correspondance de Delémont, qui a fait 
le tour de la presse romande, que le Conseil 
communal, pour payer son corps enseignant, s'é
tait vu dans l'obligation de contracter un em
prunt de 18,000 francs cautionné par les institu
teurs et professeurs et que l'un de ceux-ci, mé
content de cette mesure, mettait la commune en 
poursuite. Le « Devoir » de Delémont, dans son 
numéro de samedi passé, en citant cet article, 
parlait d'une ererur ou d'une plaisanterie du cor
respondant.

Présentée ainsi, la  nouvelle n'est, en effet, pas 
entièrement exacte, bien que la vérité soit tout 
autre que reluisante. Le Conseil communal a 
bien contracté un emprunt de 18,000 francs, mais 
avec la  signature collective de tous ses mem
bres. La caisse étant vide et une assemblée com- 
munaie ne l’ayant pas autorisé à contracter un 
emprunt, d'autre part, le crédit consenti par les 
banques étant probablement épuisé, il fallut re
courir à  cette mesure pour payer au corps en
seignant des augmentations de 8 mois. Quant aux 
salaires d'août, ils ne sont pas encore à l'heure 
actuelle versés à tout Te monde. En outre, il ne 
faudrait pas oublier que pour mettre la Com
mune aux poursuites, nos pédagogues devraient 
avoir moins de patience que le métier ne leur en 
prescrit, Spectator.

MOUTIER.— Conseil municipal— Extrait des 
délibérations de la séance du 15 septembre. — 
Sur la proposition du P. S., le camarade P. 
Sohwitzerlet est nommé dans la commission de 
protection des locataires en remplacement de F. 
Perret,

Par raison d'économie, il est décidé de ne pas 
assister au Congrès des villes suisses, à Lugano, 
du 24 au 26 septembre prochains.

P ar principe, il n'est pas fait droit à une re
quête du Conseil municipal de St-Imier, deman
dant de prendre à notre charge une somme de 
160 francs, surcroît de dépenses causées par le 
renchérissement de la vie, pour un écolage d'é
lève, à l'Ecole d'horlogerie.

Le Conseil préavise sur le choix de deux can
didats dans la liste de ceux qui se sont présen
tés pour le poste de magasinier des Services In
dustriels, sur lesquels la nomination par le Di
recteur devra être faite.

Pour le poste de teneur du registre foncier et 
des habitants, le choix du Conseil s'arrête sur le 
secrétaire municipal, dont le poste est mis au 
concours, ensuite de ce changement.

Statuant sur la requête du P. S. parue dans 
la «Sentinelle», la fraction bourgeoise du Con
seil s'oppose à l'idée de l'abatage par la Com
mune arguant des expériences trop onéreuses 
pour la Commune, faites pendant la guerre avec 
l'achat de pommes de terre. Par contre, ces mes
sieurs se déclarent d'accord d'avoir une entre
vue avec 'les bouchers, estimant que ceux-ci pour
raient sûrement supporter une baisse sans pré
judice. Mais, auparavant, une enquête sera faite 
dans diverses communes environnantes, sur les 
prix de la viande vivante et de boucherie, afin 
d'être documentés au moment de l'entrevue. Di
verses questions d’ordre administratif sont encore 
liquidées.

ST-IMIER. Illogisme, — Il nous paraît utile 
de faire connaître aux lecteurs de la « Senti
nelle » ce qu'est l'a logique bourgeoise et gru- 
tléenne. Pour certains d'entre eux, le parti pris 
prend la place de tout raisonnement. Jugez-en 
par ce qui se passe à la  Commission de l'Ecole 
d’horlogerie.

Par suite de démission honorable des titulai
res, deux places sont mises au concours. Une de 
maître à la classe d'échappements, avec traite-

à sa petite-fille à ne rien redouter dé ces feux de 
nuit ; ou bien, à  force d'en voir, car il y en avait 
souvent aux entoure diu gué des Roulettes, et c 'é
tait un grand hasard que Landry n'en eût point 
enoore vu de près, peut-être la petite s'était-elle 
fait une idée que l'esprit qui ‘les soufflait n'était 
point méchant et me lui voulait que du bien. Sen
tant Landry qui tremblait de tout son corps à 
mesure que le follet s'approchait d'eux :

— Innocent, 'lui dit-ellie, ce feu-là ne brûle 
point e t si tu  étais assez subtil pour le manier, tu 
verrais qiu'dl ne laisse pas seulement sa marque.

— C'est encore pis, pensa Landry ; du feu qui 
ne brûle pas, on sait ce que c'est : ça ne peut pas 
venir de Dieu, car le feu du bon Dieu est fait 
pour chauffer et brûler.

Mais il ne fit pas connaître sa pensée à la pe
tite Fadette, e t quand il se vit sain eit sauf à 
la rive, il eut grande envie d'e la planter là et de 
s'ensaniver à  la Bessonnière. Mais il n'avait point 
le cœur ingrat, e t il ne voulut point la quitter 
sa®s la (remercier.

— Voilà la seconde fois que tu  me rends ser
vice, Fanchon Fadet, lui dit-il, et je ne vaudrais 
rien si je ne te disais pas que je m'en souviendrai 
toute ma vie. J 'é tais là comme un fou quiand tu 
m’as trouvé ; le follet m 'avait vanné et charmé. 
Jamais je n'aurais passé la rivière, ou bien je n'en 
serais jamais sorti.

— Peut-être bien que tu  l'aurais passée sans 
peine mi danger si tu  n'étais pas si sot, répondit la 
Fadette ; je n'aurais jamais cru qu’un grand gars 
comme toi, qui est dans ses dix-sept ans, e t qui 
ne tardera pas à avoir de la barbe aiu menton, 
fût si aisé à épeurer, et je suis contente de te 
voir comme cela.

— Et pourquoi en êtes-vous contente, Fanchon 
Fadet ?

ment initial de fr. 5500 et une de maîtresse de 
la  classe de réglage, traitement selon capacités.

Comme ces mises au concours ne sont portées 
a  la  connaissance du public que par la voix du 
« Jura Bernois », dont on ne saurait obliger cha
que famille à  prendre un abonnement, il se trouve 
que quelques centaines de contribuables n’en sont 
pas informés. Peut-être qu'ils n'en sont pas di
gnes ? Pour combler cette lacune, un représen
tant socialiste propose que ces places soient mi
ses au concours sur le « Jura bernois » et sur la 
«Sentinelle». Cette dernière étant très répandue 
dans le monde ouvrier de notre contrée horlogè- 
re, elle peut rendre de grands services à l'école 
et aux élèves qui sont là pour apprendre un bon 
métier. Comme la  logique n'embarrasse pas faci
lement nos bourgeois, il s'est trouvé une majo
rité pour repousser cette proposition sans discus
sion.

Les lectrices 'et lecteurs de la « Sentinelle », 
qui, après cette information, seraient tentés de 
postuler feront bien de ne pas trop attendre. Les 
postulations seront reçues par la direction de l'E
cole jusqu'au 30 septembre. Grillon.
— -------------— — —i --------------

CANTON DE NEUCHATEL
Fièvre aphteuse. — (Bulletin officiel). — Une 

deuxième étable est contaminée au Landeron, 
soit celle de M, Charles Junod, contenant 2 
bovins et 1 porc. Ce nouveau cas porte le nom
bre d'étables contaminées dans le canton à 23.

LES HAUTS-GENEVEYS. — Vente du Parti 
socialiste. — C'est une chose décidée, samedi 
après-midi et dimanche après-midi, 2 et 3 octo
bre, les portes du collège des Hauts-Geneveys 
s'ouvriront toutes grandes pour la Vente du Parti 
socialiste en faveur de l'arbre de Noël qui sera 
offert aux enfants du village comme l'année der
nière.

Les demoiselles et les dames qui se sont oc
cupées pendant quelques mois, toutes les semai
nes, à confectionner tous les objets qui seront 
mis en vente, comptent que nombreux seront les 
visiteurs et surtout les acheteurs qui viendront 
admirer et se laisser tenter à acheter un des 
nombreux objets qui seront exposés.

E t comme agrément, les deux soirs, quelques 
camarades ayant formé un choeur, donneront 
deux superbes concerts-représentations, sans ou
blier un excellent orchestre et une agréable sur
prise.

Camarades du Val-de-Ruz et du canton, mal
gré que Les Hauts-Geneveys sont haut perchés, 
nous vous attendons nombreux, les 2 et 3 octo
bre.

Nous espérons qu'à votre retour chez vous, 
vous emporterez un bon souvenir des quelques 
heures que vous aurez passées au milieu des ca
marades des Hauts-Geneveys.

Nini Ville, mais pas le général.
L E  LO CLE

Ecole populaire du dimanche. — N’oublions 
pas que la véritable puissance existe dans la 
jeunesse et que c ’est précisément elle qui doit 
être constituée pour la lutte finale. C’est le sillon 
du travailleur. Car, camarades, vous n ’obtiendrez 
de cette jeune plante que ce dont vous aurez 
désiré d’elle. Notre juvénile école qui aspire à 
la libération morale du jeune cerveau, poursuit 
son oeuvre aveic persévérance. Parents, qui rêvez 
un avenir meilleur pour vos enfants, n ’oubliez 
pas qu’une préparation intérieure et morale 
s’impose chez vos enfants. Si vous n’êtes pas de 
force pour répondre à  ce devoir, notre école 
(d’ailleurs sans aucune prétention) se propose de 
les orienter dans cette voie.

Dimanche 19 courant, à 10 heures, réunion au 
Vieux Collège.

LA C H A U X -D E -F O N D S
MILITANTS 

Les militants se réuniront ce soir à 8 heures 
au Cercle ouvrier.

Service postal 
Le lundi du Jeûne fédéral, les guichets seront 

fermés à midi 15, le service de distribution sera 
supprimé l’après-midi ainsi que celui des boîtes 
aux lettres accessoires.

— Parce que je ne Vous aiime point, lu! dit- 
elle d ’un ton méprisant.

— Et pourquoi est-ce encore que vous ne m’ai
mez point ?

— Parce que je ne Vous estime point, répondit- 
elle ; ni vous, ni votre besson, ni vos père et 
mère, qui sont fiers parce qu'ils sont riches, et 
qui croient qu'on ne fait que son devoir en leur 
rendant service. Ils vous ont appris à être ingrat, 
Landry, e t c 'est le plus vilain défaut pour un 
homme, après celui d 'être peureux.

Lamdry se sentit bien humilié des reproches de 
cette petite fille, car il (reconnaissait qu'ils n 'é
taient pas tout à fait injustes, et il lui répondit :

— Si je suis fautif, Fadette, ne l'imputez qu'à 
moi. Ni mon frère, ni mon père, ni ma mère, ni 
personne chez nous n 'a eu connaissance du se
cours que vous m'avez déjà unie fois donné. Mais 
pour cette fois-ci, ils le sauront, e t vous aurez une 
récompense telle que vous la désirerez.

— Ah ! vous voiilà bien orgueilleux, reprit la 
petite Fadette, parce que vous vous imaginez 
qu'avec vos présents vous pouvez être quitte en
vers moi. Vous 'Croyez que je suis pareille à ma 
grand'mère, qui, pourvu qu'on lui baille quelque 
argent, supporte les malhonnêtetés et les inso
lences du monde. Eh bien, moi, je n'ai besoin <ai 
envie de vos dons, e t je méprise tout ce qui vien
drait de vous, (puisque vous n'avez pas 'eu le cœur 
de trouver un pauvre mot de remerciement et 
d'amitié à me dire depuis tantôt un an que je 
vous ai guéri d’une grosse peine.

— Je suis fautif, je l'ai confessé, Fadette, dit 
Landry, qui ne pouvait s ’empêcher d'être étonné 
de la manière dont il l'entendait raisonner pour 
•la première fois. Mais c'est qu'aussi il y a un peu 
de ta faute. Ce n 'était pas bien sorcier de me 
faire retrouver mon frère, puisque tu  venais sans

Une conférence musicale
Le manque de place nous a  empêché de rendre 

compte hier de la  conférence donnée jeudi soir 
par M. Pamtillon, Ce musicien pédagogue est 
maintenant suffisamment connu chez nous e t hors 
de chez nous, depuis qu'il forme musicalement 
la génération nouveEe au moyen de ses solfèges, 
pour qu'il soit nécessaire d'insister longuement 
sur ses mérites.

C'est en quelque sorte la préface d'un nouveau 
traité d'harmonie que M. Pantillon a développée 
verbalement à ses auditeurs d'avant-hier, traité 
qui paraîtra prochainement. Cette conférence 
était accompagnée d'interprétations musicales fai
tes par M. Pantillon avec le talent qu'on lui 
connaît. Mais l'effort louable que tente le dis
tingué professeur de m ettre l'harmonie à  la portée 
de tous et de former des musiciens amateurs 
capables d'interpréter convenablement des œu
vres musicales, parce qu'ils les auront mieux 
comprises, mérite d 'être soutenu e t continué. 
Aussi M. Pantillon se propose de donner une suite 
à sa conférence sous la forme de cours. Nous ne 
doutons pas qu'un grand nombre de personnes 
répondront à son invitation. A. V,

Aarau I-Etoile I an stade du F. C. Etoile
Rappelons aux amateurs de foot-ball, la gran

de rencontre qui demain mettra aux prises 
Aarau I, l'équipe trois fois champion suisse et 
Etoile I, le champion suisse 1919-1920, au stade 
du F. C. Etoile, aux Eplatures. Le coup d'euvoi 
sera donné à 3 heures précises.

Au théâtre
Jeudi prochain, 23 septembre, la tournée Vic

tor Gilbert, encore inconnue chez nous, repré
sentera une œuvre dramatique à grand specta
cle, « Cœur de Française », qui obtint à l'Am
bigu un très gros succès.

On retiendra ses places : les « Amis du théâ
tre », dès lundi matin, à 9 heures, le public, 
dès mardi matin à 9' heures. Les anciennes car
tes de sociétaires seront encore valables pour 
cette représentation-là, après quoi elles seront' 
périmées. Les nouvelles cartes seront utilisables 
à partir de la représentation Baret, du 26 sep
tembre.

Fermeture des boulangeries
En (raison du Jeûne fédéral, les boulangeries 

sont autorisées à rester ouvertes aujourd'hui jus
qu'à 21 heures.

Cercle ouvrier
Voir aux annonces pour les membres du Cer

cle ouvrier.
Tournoi de football interscolaire

Lundi, après-midi, 20 courant, se disputera au 
Stade Olympique, un tournoi de football entre 
quatre équipes représentatives des écoles.supé
rieures de la ville. La participation du « onze » du 
Technioum, de l'Ecole d’Art e t du Gymnase est 
assurée. Ajoutons que le Technioum à lui seul 
met en ligne deux équipes, e t offre très grâ- 
cieusement un challenge récompensant l'équipe 
victorieuse. Chaque éiquipier vainqueur recevra, 
en outre, une jolie médaille — souvenir sortant 
de La Maison Huguenin Frères.

Une finance minime sera perçue à l'entrée, 
destinée à couvrir une partie des frais, Termi
nons en disant que le « Stade » 'est très sportive
ment mis à la disposition des organisateurs par 
la S. E. P. l'Olympic,

Cantonal Neuchâtel I contre Chaux-de-Fonds I
C'est donc demain que se jouera au Parc des 

Sports la rencontre tant attendue entre Cantonal 
Neuchâtel I et Chaux-de-Fonds I.

C’est la rencontre classique entre le haut et 
le bas, la plus ancienne du canton, puisque, avant 
1900 déjà, Neuchâtel et Chaux-de-Fonds se ren
contraient >en des matches amicaux.

Les matches entre Cantonal et Chaux-de-Fonds 
ont (du reste toujours eu le don de plaire au pu
blic sportif de notre ville. Il y aura foule diman
che à la Charrière, pour applaudir au jeu toujours 
souple e t élégant des joueurs du chef-lieu, auquel 
les nôtres opposeront leur calme et leur endu
rance. La partie commencera à 14 h. et demie 
(2 % h.) et sera arbitrée par M. Ammann, pré
sident du F.-C. Cantonal, Neuchâtel.

COURS DE DANSE MODERNE
20 septembre, par R. Schwab, prof, diplômé. 

Renseig. et inscriptions, Sorbiers 17. 4704

doute de le voir pendant que je m'expliquais avec 
ta grand’mère ; e t si tu avais vraiment le cœur 
bon, toi qui me reproches de ne l'avoir point, au 
lieu de me faire souffrir et attendre, et au  lieu de 
me faire donner une parole qui pouvait me mener 
loin, tu  m'aurais dit tout 'de suite : « Dévalle lei 
pré, e t tu le verras au rivet de l'eau. » Cela ne: 
t'aurait poiint coûté beaucoup, au lieu que tu t'es' 
fait un vilain jeu de ma peine ; e t voilà ce qui a 
mandré le prix du service que tu m'as rendu.

La petite Fadette, qui avait pourtant la re
partie prompte, resta pensive un moment. Pui6 
elle dit :

— Je vois que tu  as fait* ton possible pour 
écarter la reconnaissance de ton cœur, et pour 
t'imaginer que tu  ne m'en devais point, à cause 
de la récompense que je m'étais fait promettre. 
Mais, encore un coup, il est dur et mauvais, ton 
cœur, puisqu'il ne t 'a  point fait observer que je 
ne réclamais rien de toi, et que je ne te faisais pas 
même reproche de ton ingratitude.

— C'est vrai, ça, Fancho-n* dit Landry qui était 
la bonne foi même ; je suis dans mon tort, je l'ai 
senti, e t j'en ai eu de la honte ; j'aurais dû 
te parler ; j'en ai eu l'intention, mais tu m'as fait 
une mine si courroucée que je n'ai point su m'y 
prendre.

— Et si vous étiez venu le lendemain de l'af
faire me dire une parole d'amitié, vous ne m'au
riez point trouvée courroucée ; vous auriez su tout 
de suite que je ne voulais point de paiement, et 
nous serions amis ; au lieu qu'à cette heure, j'ai 
mauvaise opinion de vous, et j'aurais dû vous 'lais
ser débrouiller avec le follet comme vous auriez 
pu. Bonsoir, Landry de la Bessonnière ; allez sé
cher vos habits ; allez dire à vos parents : <i Sans 
ce petit guenillon de grelet, j'aurais, ma foi, bu un 
bon coud, ce soir, dans la rivière. ».



Cercle Ouvrier Premier-Mars 15

Nous avisons les membres du Cercle Ouvrier 
qu’en cas de grand beau temps 'le dimanche du 
Jeûne Fédéral,

les locaux seront fermés toute la journée 
Lundi dôs 9 h. du matin

GATEAU au FROMAGE
4881 Le Comité.

Hôtel J érusalem
i  l’occasion du JEUNE FÉDÉRAL, l’Hôtel 4872

sera ouvert toute la journée
Bonnes consommations. Charcuterie de campagne.

Se recom m ande, A. VON KÆNEL.

■ a

MARC FAHRNI
Se recommande pour les

Téléphone 1 2 0
4871

R E P A S
à l'occasion du JEUNE fédéral

Restaurant du Bâtiment
A l’occasion du Jeûne fédéral 4873

Bons 4 heures -  Consommations de 1" choix 
Saucisses - «Jambon

Se recom m ande,
de campagne

Mme DONZÉ.

Ville du Locle

h  commun 1120
La percep tion  de l’im pôt com m unal de 1920 est ouverte dès ce 

Jo u r p o u r tous les con tribuab les, in te rnes e t externes, qu i son t 
invites à acq u itte r le m o n tan t de leu r im pô t ju sq u ’au 30 octo
bre 1920, soit aux guichets des bureaux  de poste, soit au 
B ureau des C ontribu tions (Hôtel de Ville, guichet n° 7). Ce d ern ier 
b u reau  reçoit seul les paiem ents partiels ou pa r tim b res-im p ô t.

Surtaxe 5 %  exigible à l ’expiration  des délais de paiem ents.
L’im pôt com m unal é tan t basé su r les estim ations de l ’E ta t, les 

con tribuab les ay an t recouru  con tre  la taxation  de l ’E ta t so n t d is
pensés de fo rm uler une nouvelle réclam ation  au  Conseil com m u
nal., JU s.soiit .tenus, n éanm oins d ’acq u itte r leu r im pô t à la  Com
m une danà les délais fixés p o u r la perception  ; le trop -perçu  leu r 
sera restitu é  si le Conseil a ’E ta t fait d ro it à leu r réclam ation .

Le Locle, le 7 sep tem bre 1920.
4720 Direction des Finances.

r ------ ^
Avec Fr. 5  PAR MOIS vous pouvez vous 
procurer un groupe de 20 Obligations à lots 
de la Fédération des Chefs d’Equipe des 
C. F. F. et de la Maison Populaire, Lucerne

Prochain tirage : 30 SEPTEMBRE
Prix du groupe de 

20 obligat. à lots suisses

se com posant de

(0  obligat. Chefs d’Equipe ï Fr. 5 .- 
10 i  Maison Populaire > 1 0 -

Fr. 150.- au comptant 
ou payable en mensua
lités de fr. 5.-, 10.-

et davantage au g ré  du sous
crip teur, en com pte-courant.

Jouissance intégrale aux

tirages dès le premier

versement.

C hape  obligation sera remboursée
par voie de tirage avec prim es 
a llan t ju sq u ’à fr. 20,000.— 
ou au m in im um  à fr. 150.— 
le groupe de 20 titre s.

Lots du groupe de 20 obligations :

34 à 20.000
50 à 1 0 . 0 0 0

5 à 8 . 0 0 0
81 à 5 . 0 0 0

189 à 1 . 0 0 0
185 à 5 0 0
884 à 1 0 0

etc.

Au total 700 ,000  obligations 
rem boursables avec francs :

6  M I L L I O N S

Tout acheteur d’un groupe
au com ptan t ou pa r m ensua
lités participera  à t itre  supplé
m entaire à 4687

28 grands tirages
soit les 5 et 22 de cha
que mois, avec lots i

2 à 500,000 — 
2 à 250,000.— 
2 à 200,000.— 

20 à 100,000.—
e tc ., au to ta l p o u r Francs

5 tirages par an 6  M I L L I O N S
Les commandes sont reçues par la

Banque de Valeurs à Lots
PEYER & CACHMANN —  G e n è v e  —  20, m e du M ont-Blanc'

V*________________  ^  i

* STADE DU F. C. ETOILE (Eplatures)
Dimanche 19 septembre, & 15 heures

A a ra u  I contre É to ile  I
Prix des places : Pelouse F r. t .—; T ribunes suppl. F r. 1 . — (non com pris t a je  com m unale) 
  Dames e t enfants F r. 0.50. 4875

♦

LOUIS XV poli
composée de:

1 armoire à glace 4834
2 lits Jumeaux 90 cm.
2 tables de nuit d e s s u s  m a r b r e  
1 lavabo assorti

La chambre complète : Fr. 1060.-
Nous remboursons les frais de chemin de fer  

pour tout achat au-dessus de fr. 50. —

♦

S u i e  de la (barrière
Samedi soir

TRIPES
Se recom m ande, 3464

Jules WYLER.

Mm oubli

Chemins de Fer Fédéraux
8mB Arrondissement

rs Del

d’un

camion automobile
Le mercredi 22 sep

tembre 1920, à 11 fa. 
du matin, l’Office des F a illi
tes vendra  aux enchères publi-

âues, dans le garage de 
I. Auguste Mathey, rue 

du Collège 24, a La 
Chaux-de-Fonds, un  ca
m ion au tom obile M artini, force 
25 HP, avec m agnéto hau te  ten 
sion, pon t de 4 m ètres de long 
su r 1 m ètre  60 de large avec r i 
delles rab a ttab les , bandage plein 
sim ple à l ’avant et ju m elé  à  l 'a r 
rière.

La vente au ra  lieu  au  com p
tan t.

La C haux-de-Fonds, le 15 sep
tem bre  1920.

Office des Faillites : 
4849 Le préposé,
P30066C A. Cbopard.

Afin d’établir la correspondance avec le nouveau 
train No. 13 de la ligne Moutier-Soleure (Moutier 
départ à 201/4 heures) le train 2196 sera avancé à 
partir de lu n d i le  2 0  sep tem b re  1 9 2 0  sur le
parcours de Delémont à Moutier comme suit:
Delémont dép. 19 h. 42, Courrendlin dép. 19 h. 49, 
Choindez dép. 19 h. 54, Roches dép. 20 h. 01, Mou
tier arr. 20 h. 06, dép. 20 h. 39, comme précédemment. 

BALE, le 16 septembre 1920. 4879

Direction du 2ms Arrondissement.

ALLIANCE B IBLIQUE
Mardi 21 septembre 1920 à 20 heures

à la Chapelle Méthodiste 4883

R É U N I O N
présidée par Monsieur H enri DARBRE

Réunion de prière à 19 */2 heures 
■■■• C o rd ia le  invitation à  t o u s  m

Chavannes-Renens (Vaud)

Sont exposés :
Salles à manger, Chambres à coucher,
Lits complets, Sommiers, Matelas, Du
vets, Oreillers, Divans, Chaises longues, 

Canapés, Chaises
Ouvriers, soutenez l’effort fait par vos organisations en 

confiant vos achats à votre fabrique. 4878

Vente exclusivement au comptant - Vente exclusivement au comptant

eusse f  Epannt le neuctïei
Mise au bénéfice d’une garantie de i’Etat pour ia sûreté des dépôts

Le taux de l’intérêt bonifié aux déposants 
sera porté

du 4 1l a a o 4 - 1 0  2 10
à partir du 1er octobre 1920.

Ces majorations seront servies aux livrets présentés à 
fin 1920  pour l ’inscription des intérêts. P2562N 4794

M u n ic ip a l i té  d e  S a i n t - l m i e r

Avis aux chômeurs
La commission locale de chômage informe les 

ouvriers et ouvrières, ainsi que les chefs d’entre
prises, qu^ le  Préposé à l’Office local de chômage 
est à leur disposition, le mardi et le vendredi de 
chaque semaine, de 6 ili h l h. du soir, à la Mairie, 
rez-de-chaussée, salle n° 4.

Le préposé ne reçoit pas à domicile. En cas d’ur
gence, s’adresser au Secrétariat municipal qui 
avisera.
4709 Commission de chômage.

9..1 l l i  i> ia Pain, ÏIê i i f i♦  •  i ♦  •
♦ •  Samedi à 8 heures Lundi à 8 h eu res •  •
5  £  D im anche, RELACHE J  j
♦ * Grandes représentations ♦ •

BARRABAS)
Form idab le  d ram e po lic ier 4

in te rp ré té  p a r les a rtis te s  de T1H-MINH •
Im m ense succès ! J

l>r épisode : La M aîtresse d u  Ju if-E rra n t, 4 actes #
2“ ' épisode : La Ju stice  des hom m es, 2 actes ♦

BARRABAS, p a rto u t où il a  été  donné, a  été +
applaudi e* redem andé. Succès sans égal ! •

noces de Fatty ♦ |
Vj heure  de fo u -rire , 2 parties 4885 £  *

•  ♦
*  ♦: :
♦ ♦« ♦ ----------------------------
♦  P rix  des places hab ituels.
•  •

♦

»
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

f
♦

LA DIRECTION. ♦  
♦

♦

V...

Apparellleur
san itaire , chauffage 

central
fo rt et robuste , p o u rra it e n tre r  
de su ite . 4868

S’adr. Maison Baabler,
Léopold-R obert 39. Téléph. 9.49.

Au Gagne-Petit
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

Bijoutier
sérieux est dem andé de suite. 
Connaissances approfondies du 
m ontage de la bo îte  fantaisie, 
m ontre  b ijou  e t baeue, m ontre  
eu p latine. — S’ad resser chez 
M. J. Prœlioehs, Parc 18. 4876

VILLE DU LOCLE

Rapport
de 1919

On peu t se p ro cu re r g ra tu ite 
m en t au  B ureau des c o n trib u 
tio n s com m unales, guichet n° 7, 
le rap p o rt du  Conseil com m u
nal su r  sa gestion e t sa com pta
b ilité  en 1919. 4877

Bureau communal.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

C harles-A ndré Bianchi, m écani
cien, à  Bicnne, e t B erthe Bich- 
sel, dem oiselle de m agasin, à 
N euchâtel. — Charles - E rnest 
B ronner, em ployé, et Angèle- 
Adèle Borel, de N euchâtel, les 
deux à Genève. — Léopold-Em i- 
le M athez, b ijo u tie r, et A lodie- 
Rosine C antin , de N euchâtel, les 
deux à La C haux-de-Fonds. — 
Ju les-A lbert A uberson, em ployé 
C. F. F ., à Neuchâtel, et Anne- 
M arie-Lucarine T ro u te t, p ierris- 
te, à Orbe. — C harles-É tienne 
Dido, m écanicien, et Marie-Adè- 
le Jaq u e t, horlogère, les deux à 
Neuchâtel.

POMPES FUNEBRES S.A.
LE TACHYPHAGE

se charge de tontes les dé* 
marches et iormalités.

T oujours grand choix de

Cercueils T acüuM es
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
Pour to u te  com m ande s’adresser

S .  MACH
Numa-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier 5G

4.90 T éléphones 4.34
Jo u r  e t N uit 4284

■ m n m i n ■

| |  Renseignements utiles ^
Pharmacie d'office: 19 sept.: 

Descœudres.
Pharmacie Coopérative: 19

sept. : Officine N° 2, L .-Rob. 72, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

Nota. — La pharm acie d ’office 
du  d im anche pourvoit seule au 
service de n u it du sam edi so irau  
lundi m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés).

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 sep tem bre 1920

Naissance. — Steudler, Char- 
les-A lbert, fils de Pierre-A lcide, 
m enuisier, et de M arguerite, née 
P e rre t, Bernois e t Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Jacot, M arc-Aurèle, horloger, et 
Dubois, Adèle-M adeleine, ré 
gleuse, to u s deux Neuchâtelois.
— Am ez-Droz, Charles-Louis- 
A dolphe, fonct. fédéral, Neu
châtelo is, e t Z binden, Anna- 
Maria-Mélanie, em p. de bu reau , 
Bernoise. — L auber, W ilhelm , 
em boîteur, Lucernois, e t Lods, 
B erthe-E lise, sans profession, 
Française.

Mariages civils. — R oulet, 
L ouis-C onstant, horloger, Neu
châtelois, e t G lanzm ann, Anna- 
Paulina , tailleuse. Bernoise. — 
Knecht, E rn st-W llhelm , com 
m is, Z urichois, e t F luckiger, 
Blanche-Em m a, Bernoise.

Décès. — 4276. P e rrin , P ier- 
re-H enri, fils de Georges-Henri 
et de Berthe-A lice, née Gabus, 
Neuchâtelois, né le 14 jan v ie r 
1917. — 4277. H uguenin, Louis- 
Paul, épouxdeLina, née G raber, 
N euchâtelois, né le 29 m ars 1842.

Du 17 sep tem bre 1920
Kaissance. — Durig, Roger- 

B ertrand , fils de B ertrand-B er- 
th o ld , boulanger, e t de Louise- 
Eva Descombes née Pavid, Ber
nois.

Promesses de mariage. —
Iiilcher, G aston-R ené, agricul
teu r, e t D oriot, R u th , horlogère, 
tous deux Bernois.

Mariages civils. — Beck, 
Gustave-A m old, m aître  bo îtier, 
Argovien, e t M onnier, M arthe- 
Alice, m énagère, Neuchâteloise.
— T ripe t, M arcel-Louis, em pl. 
au té léph ., Argovien, et Vuille- 
m in , Nelly-Yvonne, cou turière , 
Neuchâteloise. — Giauque, Char- 
les-A rth u r, g raveur su r acier, 
Bernois, e t G irard , Nancy, sans 
profession, Vaudoise.

Décés. — Incinérât. n° 1013 : 
H uguenin-D um ittan, Oscar-Hen- 
r i, époux de L ina Lauper née 
Perrenod , N euchâtelois, né le 
21 février 1854.

Inhumations
Sam edi 18 sep t., à 1 3 '/ j  h . :
P ierre-H enri P e rrin , 3 ans et 

8 m oisyPaix  21 ; sans suite.
M. H uguenin, L ouis-Paul, 78 

ans 5 '/a m ois, Boulev. de la L i
berté  2 ; sans suite.

Inc inération  à 15 h . : M. H u
guenin-D um ittan , O scar-H enri, 
66 ans 7 m ois, ru e  de l ’E st 10; 
d épart à  14 '/ “ il- ! sans suite.



DERNIÈRES NOUVELLES
S iU T  La France de la te rreu r blanche 

veut Millerand pour président!
PARIS, 18, — Les collègues de M. Millerand 

ont insisté auprès du président du Conseil à l’oc
casion de la réunion du Conseil des ministres 
qui  ̂a eu lieu vendredi après-midi et lui ont dit 
qu'il ne pouvait pas refuser une candidature qui 
était l'expression d'un vœu de toute la France 
(de tous les réactionnaires français, auraient-ils 
dû dire!). Néanmoins, le président des ministres 
a répondu négativement.

D'autre part, les amis de M. Millerand assu
ren t que le président des ministres cédera si sa 
candidature n'est pas seulement celle d'un parti, 
mais l'expression de la volonté de tout le peuple. 
Si Millerand devient président, on croit que c’est 
à M. Briand que reviendra la direction des af
faires étrangères. On peut d'ores et déjà être 
certain qu’aucune personnalité militaire n'accep
tera de candidature. Le choix de M. Millerand 
constituerait en quelque manière une approba
tion tacite de sa politique intérieure et exté
rieure.

M. Millerand est un des rares hommes d'Etat, 
dit l'agence, qui jusqu'ici a compris que la France 
■déviait être protégée contre le bolchevisme et à 
qui on doit l'innovation des grandes lignes de la 
politique étrangère française (politique de ' ré 
pression anti-ouvrière et de soutien de toute la 
réaction mondiale, réd.).

Cette politique, caractérisée par une sorte d'é
mancipation vis-à-vis des Alliés, a débuté par la 
reconnaissance du général Wrangel ; elle a à son 
actif les succès polonais et prévoit un remanie
ment de l'Europe centrale à l'avantage de la 
France (sic). Dans l'ensemble, cette polémique 
élevée autour de la candidature Millerand peut 
être considérée comme une marque de confiance 
de l'opinion bourgeoise tout entière !

La réunion du Congrès
PARIS, 18, — Havas. — M. Léon Bourgeois, 

président du Sénat, a reçu à déjeuner M. Mille
rand, président du Conseil, et M. Steeg, ministre 
de l'intérieur.

A  la sortie, M. Steeg a, déclaré que vraisem
blablement le congrès de Versailles aurait lieu 
jeudi prochain et que ce serait le surlendemain, 
samedi, qu'on lirait aux Chambres le message du 
nouveau président.

M. Millerand, interrogé par les nombreux jour
nalistes qui l’attendaient à la sortie, a encore ré
pondu qu'il n'était pas <*andidat.

Un émouvant message de M. Deschanel
PARIS, 18. — Havas. '— Le « Temps » dit que 

la lettre de démission adressée par M. Descha- 
n>el ,a>ux Chambres >est un véritable message aux 
termes particulièrement émouvants, exprimant 
les motifs qui l'obligent à renoncer à exercer 
plus longtemps la haute magistrature que l'As
semblée nationale lui avait confiée,

Selon le « Matin », on ne cache plus, dans les 
milieux officiels, qu'un mois avant l'accident de 
Montargis, M. Deschanel fut victime d'un autre 
accident mystérieux. Le président s'était fait 
conduire en automobile dans la forêt de St-Ger- 
main, où il fit stopper .sa voiture pour se prome
ner pédestrement dans la forêt. Il revint une 
heure et demie plus tard, entièrement mouillé, et 
se fit ramener aussitôt à l'Elysée. Il ne put ex
pliquer à personne comment il avait pu choir 
clans un fossé ou une pièce d'eau.

Le « Matin » confirme que depuis sa chute 
dans le canal du parc de Rambouillet, M. Des- 
-’hanel est au lit.

Les prévisions des journaux
PARIS, 18, — Havas, — Les journaux conti

nuent à s'occuper de la candidature Millerand. 
Pour le « Matin », ou bien M. Millerand serait 
élu avec une grosse majorité, ou bien alors on 
ne voit pas quel nom peut emporter à la réunion 
plénière les 70 suffrages nécessaires au prestige 
du nouveau président.

Le «Journal» croit savoir que M. Jonnart 
s'effacera devant le président du Conseil.

Pour « Excelsior », M. Millerand ne saurait 
faire acte de candidature, estimant, comme M. 
Deschanel, que l’on n’est pas candidat à la pré
sidence, mais bien désigné par les réunions plé- 
nières. De nombreux députés seraient décidés à 
manifester hautement leur préférence pour Mil
lerand dès mardi, lors de la lecture du message 
de démission.

L’« Oeuvre » apprend que M. Aristide Briand 
s’est fait un des plus ardents champions de la 
candidature du président du Conseil.

Combats acharnés en Russie
LONDRES, 17. — Havas. — Le 'communiqué 

bolchéviste du 16 .septembre, 'transmis de Mos
cou par T. S. F. est ainsi rédigé :

Les attaques de il'ennemi sur Novi-Dbor ont 
été repoussées. Nos troupes ont occupé la rive 
droite de la rivière Cuvissolono et se sont em
parées de plusieurs localités à 40 verstes environ 
au sud-ouest de Sonkevisk. Dans ‘la région de 
Protjuli, des combats 'acharnés conitinueni. De vio
lents combats ont 'eu lieu à 12 verstes environ 
de la ville de Wladimir-Volinsk. Dans la région 
de Rogatin, nos détachements ont pris d ’assaut 
plusieurs localités.

•D&F" Les Polonais ont pris Luck
VARSOVIE, 18. — Havas. — Le communiqué 

de l'Etat-imajor, en date du 16 septembre, annon
ce qu'au nord du Dniester l'ayance polon-o-ukrai
nienne continue. Les Polonais se sont emparés de 
Luck, après une opiniâtre résistance de l'enne
mi, ©

Comment on ramène un prince
BERNE, 18, — Resp. — Le parti social-dé

mocrate de Bavière reçoit de différents côtés de 
la garde civique la nouvelle que le 25 septem
bre le prince de la couronne serait appelé à par
ticiper à un tir de campagne bavarois. La Reichs- 
wehr a été prévenue de ne pais lui causer de 
désagréments.

La situation en Italie 
0fijgT Les cheminots italiens s ’apprêtent 

à « prendre possession » des voies ferrées
Le drapeau rouge tloite sur les tramways romains

ROME, 18. — Stefani. — Le correspondant de 
la « Sera » apprend de Rome que le drapeau rou
ge a été hissé hier soir sur les ateliers et les 
gares du tram Rome-Tivoli. L’entreprise est aux 
mains des ouvriers ou plutôt du personnel, car il 
semble que les ouvriers et les employés se sont 
mis d’accord. L’occupation s’est produite d'une 
façon très pacifique. Depuis hier soir, le chemin 
de fer est sous la surveillance de détachements 
de gardes rouges. L’exploitation se poursuit nor
malement.

Selon la « Tribuna », la prise de possession du 
tram en question aurait été décidée d’accord avec 
le personnel d’autres entreprises similaires de 
Milan et de Bologne et préluderait à l’occupation 
de tous les chemins de fer secondaires et de tous 
les trams et lignes interurbaines d’Italie.

Neutralité bouffonne !
Giolitti interdit le transport 

de matières premières suisses à destination des 
usines italiennes socialisées

ZURICH, 18. — Le « Volksrecht » écrit que 
sur la requête des chemins de 1er del l’Etat 
italien, il est interdit d’expédier en Italie toutes 
matières de tous genres destinées aux stations 
et usines socialisées : Les usines Ansaldo, à 
Sampierdarena ; les aciéries de Novi Ligure, les 
ateliers Westinghouse, ainsi que tous les princi
paux établissements qui sont sous le contrôle 
ouvrier sont visés par la circulaire adressée aux 
C. F. F. La soi-disant neutralité du gouvernement 
dont les industriels italiens font semblant de se 
lamenter, est en réalité une véritable bouffon
nerie. Messieurs les industriels ont obtenu de 
Giolitti qu’il prenne les précautions qui sont jus
tement nécessaires pour supprimer tout ravitail
lement en matières premières, aux établissements 
tombés aux mains des ouvriers. Ensuite, la presse 
jaune du monde entier criera à tue-tête que la 
socialisation a fait fiasco en Italie et que les ou
vriers sont... incapables de faire marcher les usi
nes !

m r  Anatole France gravement malade
PARIS, 18. — Hiavais. — M. Anatole France 

a été frappéi, voici quelque temps, d'une conges
tion cérébrale1. Cependant il était entré en con
valescence et paraissait en bonne voie de gué
rison. Or, les journaux apprennent maintenant 
que son état vient de s'aggraver subitement.

Chez les communistes d’Allemagne
■FRANCFORT, 18. — Wolff. — On mande de 

Berlin à  la « Gazette de Francfort » que vendre
di, aux environs de 4 heures du matin, une assem
blée communiste secrète, tenue à la Skalitzer- 
strasse a été suspendue. Des communistes venant 
de toutes les parties de l'Allemagne y assistaient. 
25 participants ont été décomptés. Les documents 
ont été saisis.

BERLIN, 18, — Wolff. — Le ministère polonais 
de 'l'intérieur communique que l'ancien chef com
muniste Hœltz s'est évadé 'de Tchéco- Slovaquie 
et a passé la frontière autrichienne.

Contre la socialisation
BERLIN, 18. — Wolff. — Le conseil de l'éco

nomie publique du Reich a, d'après une informa
tion du « Lokalanzeiger » au cours de sa session 
à Munich repoussé à l'unanimité la socialisation 
de l 'économie allemande proposée et votée par 
sa commission.

L’attitude des Tchécoslovaques
PRAGUE, 17. — Le congrès des délégations du 

parti social-démocrate a approuvé la démission 
des ministres membres du parti, et a ajourné au 
mois de décembre la conférence générale fixée 
pour le 28 septembre. Il a adopté, par 38 voix 
contre 18, un ordre du jour déclarant contraires 
au programme social-démocrate ainsi qu'aux 
obligations imposées à tout membre de la social- 
démocratie, les principes communistes, de même 
que l'adhésion à la Troisième Internationale et 
engagé enfin la presse du parti à combattre sans 
trêve le communisme.

Une affaire pendable !
STOCKHOLM, 18, — On mande d'e Gôteborg 

que le vapeur Sredug, appartenant aux déléga
tions syndicalistes russes ayant été signalé à Res
ter, près de Trenta, la police navale a  fait à bord 
la découverte de grandes quantités de munitions 
et d'un million et demi de roubles en or !

Réd, : Les agences ne prennent pas un tel 
soin à signaler des vaisseaux lorsque ce sont des 
pirates anglais ou français qui bloquent les côtes 
russes,

L’EXPLOSION DE WALL STREET
33 morts et 200 blessés

■NEW-YORK, 18, — Havas. — Le nombre des 
victimes >qui ont trouvé la mort dans l'explo
sion de Wall Street est de 33, dont 3 femmes, 
celui des blessés de 200. Les dégâts matériels 
sont évalués à un (million de dollars.

D'après les constatations des experts, les bom
bes étaient munies d’un mouvement d'horlogerie 
devant provoquer la déflagration à heure fixe. 
Selon des témoins oculaires, les bombes auraient 
été déchargées d'un camion arrêté  au ras du 
trottoir et dont les occupants se seraient éloi
gnés aussitôt.

■ W  5,625 MILLIONS D’OR
NEW-YORK, 18. — On a  commencé cette se

maine, au milieu d'une foule de policiers, le trans
port du plus gigantesque contingent d’or qui ait 
été entreposé en un seul endroit. Il s’agissait en 
effet de transporter 5,625 millions d'or depuis la 
Banque « Sub Freasury Building » jusqu'à la nou
velle trésorerie de New-York. La majeure partie 
était composée de louis d'or français et de livres 
sterling.

Dans l’Internationale
EN FRANCE 

Le prochain congrès du Parti socialiste
PARIS, 17, — La Commission administrative 

permanente a décidé de convoquer pour le di
manche 12 décembre prochain et jours suivants, 
le Congrès national ordinaire du Parti socialiste. 
L’ordre du jour comportera les rapports habituels

isecrétariat, trésorerie, Commission de contrôle, 
lonseil d'administation de l’« Humanité », grou

pe socialiste au Parlement), et la question de 
l'Internationale. Le lieu en sera fixé ultérieure
ment.

CHEZ LES INDEPENDANTS ALLEMANDS 
A Hambourg

HAMBOURG, 18. — Les membres du Parti 
indépendant de Hambourg se sont déclarés pour 
ue adhésion sans condition à la Troisième In
ternationale. Le vote a été unanime moins 10 voix.

Un referendum en Saxe
BERLIN, 17. — Le • parti socialiste indépen

dant saxon a résolu de faire voter tous ses mem
bres, afin de définir l'attitude du parti au sujet 
des conditions de Moscou.

iEn attendant, les socialistes indépendants de 
la Frise orientale ont rejeté les conditions de 
Moscou,

Dans l’agglomération de Berlin
BERLIN, 17, — Les réunions de groupes se 

multiplient au sujet de l'adhésion à la Troisième 
Internationale. Cette adhésion a été décidée dans 
plusieurs sections de Berlin et des environs. En 
province, le 5e cercle de Wurtemberg, le cercle 
de Belefeld et Hanovre-Ville se sont également 
prononcés pour l'adhésion.

« r  CONDITIONS INEXECUTABLES
BERNE, 17. — Respublica apprend de Berlin : 

Une conférence du Comité d’arrondissement des 
indépendants de Grand-Thuringe a eu lieu à Er- 
furt. La camarade Wurm y prenait part comme 
députée de cet arrondissement. La conférence 
s'occupa entre autres de la situation politique et 
des conditions d’adhésion à la Troisième Inter
nationale. Par 18 voix contre 5, on a décidé de 
recommander au parti d’arrondissement le rejet 
des conditions, parce qu’elles sont inexécutables.

Une proposition de Lénine
BERLIN, 17. — Dans un radio envoyé au cor

respondant berlinois des « Daily News », qui lui 
avait demandé son avis sur les rapports des in
dépendants retour de Moscou, Lénine fait aux 
gouvernements bourgeois ces propositions :

« Que ces gouvernements envoient en Russie 
des délégués de petits paysans, d’ouvriers et de 
toutes les catégories d'hommes qui travaillent 
pour procurer des rentes au capital ; que ces dé
légués passent au moins deux mois en Russie ; 
èi les rapports de ces délégations doivent servir 
la cause antibolchéviste, la bourgeoisie interna
tionale ne refusera sans doute pas de supporter 
les frais de l'expédition ».

Cependant, bien que la Russie soit pauvre, Lé
nine offre de proposer au gouvernement des so
viets de prendre à sa charge les trois quarts des 
frais et d’en laisser un quart à la charge des mil
lionnaires internationaux.

Une nouvelle M o d e  pour guérir la carie dentaire
On tue les microbes à l’aide de l’électricité !

LONDRES, 18. — (Service particulier de la 
« Sentinelle ».) Une intéressante série de démons
trations sur le traitement électrique de la pyor- 
rhea (carie dets dents) et des diverses affections 
d'origine nerveuse qui touchent l'appareil den
taire, viennent d'avoir lieu dans la capitale bri
tannique. Elles étaient conduites par M. le Dr 
William Howell.

M. William Howell a démontré comment les 
microbes en train d'attaquer les dents et de les 
détruire, peuvent être électrisés. 'Cette opéra
tion si simple permet la conservation des dents 
saines et le sauvetage de celles que la carie a 
déjà entamées. Les médicaments sont introduits 
dans les ciavitéis malades à l'aide des appareils 
électriques. Cette opération est sans douleur.

M. Howell le démontra en expérimentant de 
suite sa méthode sur -un « patient » qui s'offrit 
volontairement.

E N  S U I S S E
W '  TROTZKY EN SUISSE

BERNE, 18. — La « Neue Berner Zeitung », 
organe des paysans et des partis bourgeois, dans 
son numéro 218 du 17 septembre 1920, donne une 
dépêche sous la rubrique « Vaterland », « Trotz- 
ky en Suisse » :

« On nous écrit de source autorisée qu’il y a 
environ cinq semaines le ministre soviétiste 
Trotzky, venant de Paris par l'Orient-express, 
aurait dû descendre à Brigue parce que les Ita
liens ne l’auraient pas désiré. Son passeport, se
lon la « Neue Berner Zeitung », aurait été visé à 
Brigue ; il était en ordre (? ? !). Trotzky se se
rait rendu à Berne, et dans quelques jours les 
militants socialistes du canton de Berne seront 
réunis dans la ville fédérale. II est à remarquer 
que Trotzky se serait rendu en France à cause 
des dettes de la Russie. »

A ce sujet, Respublica nous téléphone : Si la 
rédaction de la « Neue Berner Zeitung » s'était 
donné la peine de consulter l'ordonnance fédé
rale sur la police des étrangers du 17 novembre 
1919, elle n'aurait pas imprimé la bêtise qu'on 
lui envoie. Au département fédéral de justice, 
le chef lui-même ne connaît rien de l'arrivée de 
Trotzky en Suisse. L’Office fédéral sur la police 
dés étrangers non plus. Et dans ces milieux on 
déclare catégoriquement qu'il est impossible que 
Trotzky vienne en Suisse avec un passeport ré
gulier sans que les autorités en soient nanties.

Quant à la fantaisie de dire que les chefs du 
parti socialiste bernois se réuniront d'urgence à 
Berne, le camarade Buttikofer déclare que la ré
daction de la « Neue Berner Zeitung » est mieux 
renseignée que lui, car les militants ne sont con
voqués ni pour une chose ni pour une autre.

« r  LE PRIX DU LAIT
BERNE, 18. — Respublica apprend qu'unte con* 

férence pour fixer le prix de vente au détail du 
lait dans les villes et les villages a  commencé ven
dredi au Palais fédéral entre l'Office fédéral du 
lait d'une part, les représentants des gouverne
ments cantonaux et les fédérations laitières qui 
fournissent le lait aux cantons d'autre part. Dans 
les deux premières séances, on s'est occupé des 
questions touchant la Suisse allemande. Les dé
légués des gouvernements ont présenté leurs pro
positions du prix de vente. La base acceptée est 
de 4 centimeis pour les villes de Baie et Zurich, 
où le ramassage au dire des producteurs, occa
sionne plus de frais, et d'e 3 centimes dans les 
autres villes. Bâle et Zurich payeraient donc le 
litre de lait à partir du 1er octobre, fr. 0,50. Dans 
les autres villes de la Suisse allemande, il serait 
de 49 centimes et dans la campagne, selon les 
localités, 43 et 44 cent. La conférence continuera 
ses travaux ce matin. Elle s’occupera de la Suis
se romande. Les villes de Lausanne et de Genève 
devront payer le prix du lait comme à Bâle, Zu
rich, soit 50 centimes, Neuchâtel et La Chaux-de- 
Fonds 49, dans la campagne 43 et 44 centimes, 
selon les localités.

Ces prix ratifiés par le Conseil fédéral, forme
ront les prix maxima que devra faire respecter 
l'Office fédéral du la it 'C'est dans sa séance de 
lundi matin que le Conseil fédéral entendra le 
rapport de M. Kâppali et prendra les décisions 
définitives. Le contrat serait signé mardi après- 
midi ou au plus tard mercredi matin.

LES DRAMES DE L’ALPE 
On retrouve au Wildhorn les cadavres de deux 

internés français disparus en 1918
UENK, 18. — Voici quelques renseignements 

complémentaires au sujet de la découverte de 
deux cadavres dans les environs de la cabane 
du Wildhorn ; Deux touristes bernois ont décou
vert le 15 septembre, à environ 200 mètres au- 
dessous de la cabane du Wildhorn, deux cada
vres qui ces jours derniers sont apparus dans la 
neige fondante. Il s'agit des internés Henri Cou
turier et A. Chevalier, tous deux de Lyon, qui 
depuis le mois de novembre 1918 avaient disparu. 
En dépit des 22 mois qui se sont écoulés depuis 
la chute de l'avalanche, cause de leur mort, les 
cadavres ont été découverts encore en bon état.

L'accident s’est produit exactement le 29 no
vembre 1918. Les deux internés étaient montés en 
compagnie d'autres amis jusqu'à la cabane du 
Wildhorn. Le temps était orageux et de la neige 
fraîche était tombée. Bientôt après leur arrivée, 
Couturier et. Chevalier quittèrent la cabane pour 
faire une petite excursion dans les environs. Un 
quart d'heure après leur départ, une violente tem
pête de neige se déclara qui dégénéra en avan- 
lanche, ensevelissant les deux malheureux tou
ristes. De promptes recherches, péniblement exé
cutées restèrent sans résultat.

Ce qu'il y a de curieux dans cette découverte, 
c'est que les corps aient été retrouvés où l’on 
présumait qu'ils pouvaient être. Mais comme la 
neige fraîche en abondance avait recouvert les 
deux corps, ceux-ci étaient si profondément en
sevelis qu'ils ne pouvaient point être retrouvés. 
L'été dernier encore, une sœur de l'une des mal
heureuses victimes versa de l'eau précisément à 
cette place afin de faire fondre plus rapidement 
la neige, mais cette nouvelle tentative resta vaine. 
Le 16 septembre une colonne de secours est par
tie de Lenk pour ramener les deux cadavres.

Une auto qui prend feu
MORGES, 18. — Une automobile se rendant 

de Genève à Zurich et dont c'était la première 
sortie, a pris feu jeudi après-midi dans la tra
versée du village de St-Prex. Les occupants, deux 
messieurs et quatre dames, n'ont eu que le temps 
de sauter hors du véhicule. Il a fallu mettre un 
hydrant en action pour éteindre l'incendie et 
éviter l'explosion du réservoir. De l’auto, il ne 
reste plus qu'une carcasse.
L’importation en Suisse de viandes étrangères

BlERNE, 18. — Respublica apprend qu’à la 
suite d'une demande des coopératives de con
sommation de Bâle présentée au Département de 
l'Economie publique et tendant à obtenir l'impor
tation de viandes de première qualité de l'étran
ger, ce dernier avait convoqué une conférence des 
intéressés qui a eu lieu vendredi sous la prési
dence de M. Sohulthess. Dans certaines localités, 
le prix de la viande de premier choix atteint le 
chiffre de 12 francs par kilo. Les mesures pour 
lutter contre la fièvre aphteuse empêchent le 
transport du bétail ce qui entraîne une diminution 
de vente ; de là, l'augmentation. La conférence 
consultative n'a pas encore donné un résultat 
positif. Une nouvelle séance aura lieu la semaine 
prochaine. On est d ’avis que l'importation ne 
pourrait être permise que sous forme de viande 
bouchoyée à la frontière et sur territoire étran
ger. C'est le Danemark qui pourrait, croit-on, four
nir des quantités de bétail assez importantes à la 
Suisse.

Dans l'aviation
BERNE, 18. — Respublica apprend que la 

Suisse possède déjà 11 places douanières d'atter
rissage pour hydro-avions et 5 places pour hydro- 
terrestres.
mF" La crise horlogère s’étend au Val-de-Ruz
FONTAINEMELON, 18. — De notre corresp. 

-  La crise horlogère commence à sévir rude
ment au Val-de-Ruz. Notre vallon subit aussi 
les répercussions déplorables dues à la chute des 
devises étrangères sur le marché suisse des va
leurs. La fabrique de Fontainemelon vient de 
prendre une décision qui prouve les difficultés 
de l'heure présente dans notre industrie. Elle a 
décidé de fermer ses portes le vendredi et le 
samedi, dès le 1er octobre. Ainsi, le chômage 
dont souffrent déjà les ouvriers de La Chaux- 
de-Fonds commence à atteindre les horlogers du 
reste du canton.

La rougeole à Bienne
BIENNE, 18. — La rougeole vient de se décla. 

rer à Bienne.


