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La fondue en danger
-Nous lisons dans le « Paysan suisse » organe 

de M. Laïur :
« La culture fruitière voudrait que l on unit un 

frein à l'introduction chez nous des oranges. L é- 
conomie nationale épargnerait ainsi des sommes 
se chiffrant par millions. N'allez pas croire que 
l'on fait mine d'y songer! D'autre part, la  'Con
fédération interdit l'exportation de fromage, pro
voquant ainsi une pression artificielle soir ses 
prix. Alors que, dans le commerce de gros, ce 
produit pourrait, à l'étranger, obtenir 700 fr. et 
plais par cent kilos, il se vend 400 fr, chez nous. 
Résultait de cette politique économique si clair
voyante on méprise chez nous le fromage mai
gre et le consommateur n’en veut que du gras. 
On en est même arrivé à un point tel que l’on 
sera obligé d'exporter le fromage maigre pour 
éviter qu'il ne se perde. Ainsi l'a Suisse qui, dans 
le monde entier, arvait la réputation de produire 
et d'exporter un fromage d'une qualité unique, 
va s’abaisser à servir l'étranger de fromage mai
gre, Conclusion : On prêche l'économie sur tous 
les tons et l'on pratique une politique économi
que qui stimule le peuple suisse à d'application 
de théories diamétralement opposées. »

Le secrétaire des paysans qui écrit ces lignes, 
diffère de ses collègues des partis bourgeois en 
ce qu'il voile moins que ces derniers J'égoïsmo 
de la classe qu'il défend. Il faut apprécier cette 
espèce de franchise qui donne aux questions un 
caractère plus net.

Vous voyez, par exemple, par les lignes ci- 
dessus, que jusqu'à ce jour les exportateurs de 
fromage suisse n'ont jamais exporté qu’une qua
lité de fromage : du gras. C'est une chose que 
nous pouvions tous savoir par déduction ; mais 
on n'y pense pas, et de voir la chose écrite noir 
sur blanc, j'avoue que ça m'a donné un coup en 
plein estomac. Oui, pendant les années de guer
re, et plus tard encore, tandis que nous n'obte
nions qu'avec mille peines un peu, très peu de 
fromage maigre, nos exportateurs maintenaient 
heureusement notre réputation en livrant à  l'é
tranger toujours la même qualité de fromage : 
du gras. On a beau ne pas être gourmand, ça 
fait tout de même' une impression (quand on 
apprend que tant de belles meules dorées, odo
rantes,' à la pâte savoureusè et tendre s'en 
allaient à l ’étranger, sur ‘la table de gens déjà 
suralimentés, tandis que nous mettions une ar
deur maussade à mâcher les vieux pneus d’au
tomobiles qu’on avait bien voulu nous laisser 
pour calmer notre estomac en révolte. Je  sais 
bien qu’il y a eu une compensation à cela : les 
barons du fromage ont gagné une cinquantaine 
de millions, sans parler des agriculteurs, qui n’y 
ont rien perdu.

•M. Laur estime, lui, que ce régime aurait dû 
être continué et se plaint de ce que nos barons 
vendent 400 fr. en Suisse, tandis qu'ils pourraient 
vendre 700 fr. à l'étranger, Si le consommateur 
suisse était bon garçon, il accepterait la combi
naison.

Le sera-t-il, bon garçon ? En tout cas, nous 
n'avons pas vu nos organes coopératifs entrer 
en lutte contre M. Laur ; ils aiment mieux dé
fendre les tarifs douaniers avec lui ou recomman
der une augmentation du prix du lait. Après avoir 
lu la prose de M. Laur, cherchez un peu ce que 
les représentants des .consommateurs lui répon
dent. Les chefs coopérateurs défendent les con
sommateurs surtout contre les socialistes, toute 
la lutte est dirigée de ce côté.

Mais ce n'est pas 'seulement le fromage gras 
que M. Laur voudrait nous retirer, les oranges 
l’offusquent, les pommes suisses nous convien
draient mieux. Certes nos cultivateurs produisent 
d'excellentes pommes, e t je les en loue. Je ne 
verrais même aucun inconvénient à me priver 
d ’oranges s'il ne fallait que cela pour leur faire 
plaisir ; mais je suis persuadé que le jour où nous 
ne mangerions que des pommes suisses leur prix 
augmenterait considérablement, La malice de M. 
Laur est cousue de fil blanc et je crois que pour 
y parer il sera bon de mélanger encore quelques 
oranges avec nos pommes. Le coup d'oeil n'y 
perdra rien et notre portemonnaie non plus.

En somme, le secrétaire des paysans entend 
nous prescrire notre alimentation, et lorsqu'il 
veut nous mettre au régime du fromage maigre 
songeât-il que nous aurions le droit d'exiger que 
les fonctionnaires et ouvriers ne livrent à ses 
amis que du travail ou des produits de troisiè
me qualité. Que dirait-il si, pour rétablir l ’équi
libre du budget dans l'administration des postes 
on établissait pour les campagnes un service pos
tal de quatrième qualité ? Une distribution des 
lettres tous les huit ou quinze jours, par exem
ple. Cela permettrait de réaliser de jolies écono
mies, et sans nuire à la santé de Messieurs les 
agriculteurs. Voilà une idée que nous soumets 
trons à nos autorités. Si on ne la trouve pas sé
rieuse, qu'on nous laisse alors nous nourrir le 
mieux que nous pourrons, -avec des oranges et 
du fromage gras si le cœur nous en dit et surtout 
si notre salaire nous le permet.

C. NAINE.

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 I

G L O S E S

Dans le train
(Entendu des Bois à La Chaux-de-Fonds)

Jules, — Qu'as tu, mon cher Jean, tu as loir 
bien gai, ce matin ?

Jean. — Il y  a de quoi, mon vieux ! Ecoute plu- 
tôt. '

Jules. —̂ J ’ouvre mes écoutilles, vas-y.
Jean. — Figure-toi que j ’étais à l’assurance.
Jules. — Je  ne vois rien à rire à cela.
Jean, — Attends, attends. Donc je disais; que 

fêtais à l’assurance, et je recevais ce qui m’était- 
dû par mandat postal adressé par le Bureau de la 
Caisse nationale à La Chaux-de-Fonds.

Jules. — Je ne vois toujours rien de bien rigolo 
à cela.

Jean, — Mais, espèce d’auto, un peu de pa-: 
tience.

Jules. — Je disais donc que je recevais mon in
demnité de F assurance par la poste. Or, hier, le 
facteur se présente à mon domicile et remet à ma 
chère épousÿ le mandat en question.

Ma bien chère épouse remercie le digne em
ployé postal, et avec son plus charmant sourire lui 
dit :

 Vous n’avez qu’à venir tous les jours avec de
pareilles nouvelles, vous serez toujours le bien
venu.

Le facteur. — Oh ! chère Madame, je ne deman
derais pas mieux, en tout cas, je préférerais cela 
plutôt que de vous apporter la Sentinelle, cette 
maudite feuille bolchéviste.

Ma femme. — /  / /
Jean. — Eh bien ! qu'en dis-tu ; ne trouves-tu 

pas ma petite histoire savoureuse ? ,
LE  MUTILÉ.

Mitrailleuses et bouts de papier
Le pacifisme ne triomphera-t-il que lorsqu'il n'y 

aura plus personne à  tuer ?
Question ridicule direz-vous. Pas du tout, écou

tez plutôt le catéchisme nouveau et vous saisi
rez certainement. Pour réaliser son idéal, la classe , 
ouvrière, en Suisse comme ailleurs, doit se pré
parer à une révolution plus violente qu’elle le 
fut en Russie. Quand le moment sera venu, on 
supprimera la bourgeoisie, et tout ce qui la voi
sine de près, à coups de mitrailleuses ; puis une 
fois le terrain déblayé et l ’air assaini on plan
tera des rosiers.

Si des disputes s'élevaient au .sujet de la jouis
sance de ces derniers, on opérerait un deuxième 
nettoyage, et ainsi de suite tous les litiges se
raient solutionnés au moyen de la nouvelle ma
chine à désinfecter.

Ce jeu que des uns appelleront féroce, d'autres 
purificateur, pourrait durer longtemps, peut-être 
ne jamais s'arrêter, car la puissante nature à seule 
fin de mieux s’assurer noitre complicité, s'achar
nera toujours plus ià dérober le véritable carac
tère du phénomène funeste auquel elle nous 
fera participer.

Je tiens à déclarer clairement qu'à ce jeu-là, 
je ne m'y entraînerai jamais, et, vous pensez bien, 
le reicomimanderai encore moins. En dépit de 
toutes les imperfections de la démocratie actuel
le, je continue de croire que les bouts de papier, 
dans les mains d'une société mieux éduquiêe, 
répandront plus de solidarité et de vraie liberté 
que les mitrailleuses.

En terminant, je veux dire à ceux qui acceptent 
les 21 conditions avec facilité, voire même satis
faction, qu’ils me font penser à ces gens qui achè
tent aux voyageurs ce qu'ils ont de plus cher, 
sans jamais trouver les prix trop élevés, car 
d'avance ils 'savent qu'ils ne payeront pas.

Ph.-Henri BERGER.

Un appel de Crispien
La « Freiheit » publie un appel de Crispien aux 

membres du Parti indépendant pour les mettre 
en garde contre la scission préparée, dit-il, par 
l'aile gauche,

Crispien rappelle que le représentant des com
munistes à Moscou, Ernest Meyer, a annoncé ou
vertement que le Parti indépendant devait être 
scindé et que les chefs de sa gauche ne devaient 
pas reculer davantage devant la scission.

D'un autre côté, le docteur Paul Lévy a dé
claré dans le rapport qu’il a fait sur le congrès 
de Moscou : « Nous interpréterons les conditions 
de Moscou comme nous le voudrons et nous les 
rendrons beaucoup plus dures pour que les gens 
du Parti indépendant ne puissent les avaler. » 

Depuis, les communistes ont fait un pas de 
plus. Ils ont changé le nom de leur parti, qui 
s’appelle aujourd'hui : « Parti communiste d Al
lemagne (Section de la Troisième Internatio
nale communiste) ». . . I

L’acceptation des conditions de Moscou signi
fie ainsi que le Parti indépendant sera sous la: 
dictature du bureau du Parti communiste.

Crispien conjure les membres du Parti de re
pousser les conditions de Moscou et de bien se 
persuader que la dictature soi-disant radicale 
des communistes, qui tend à des couds de main.

ne pourra conduire le prolétariat qu'à des défai
tes sanglantes.

« Les masses, conclut-il, savent ce qu elles 
veulent ; elles sont prêtes au sacrifice, mais elles 
doivent continuer à déterminer elles-mêmes la 
politique et la tactique du Parti. C’est pourquoi 
toute dictature des chefs doit être refusée et le 
Parti indépendant d'Allemagne rester uni. »

Tell et «Les Douze»
Tell, on le connaît.
Quant aux « Douze », ce sont douze gardes- 

rouges dont Alexandre Blok a écrit le poème — ■ 
excellemment traduit par Serge Romoff — que 
vient d'éditer « La Cible », à Paris,

Soir noir
Neige blanche.
11 vente, il vente ?

Nous sommes à Pétrograde, aux premières heu
res de la révolution de 1917. Tendus d'une maison 
à l'autre, des « calicots », délavés déjà, livrent à 
l’injure du temps la formule hier souveraine :

«Tout le pouvoir à l'Assemblée Constituante...»
Une vieille, effarée telle une vieille poule, s'ef

force de sauter un tas de neige : elle glisse, s'é
tale, et découvre.., que les bolchéviks la pousse
ront au tombeau. Le bourgeois, auj carrefour passe, 
le dos rond, « le nez caché dans son collet », L'é
crivain, phraseur aux longs cheveux, traverse la 
rue, précédant le pope, qui « marche à l'écart », 
Puis paraît une dame, en « pelisse d'astrakan », 
qui confie à « sa chère » avoir pleuré, pleuré, 
pleuré... L'évocation est saisissante : nous sommes 
à Pétrograde, dans la rue, un soir de neige et de 
vent, et de tempête populaire.

Le vent rôde, la neige voltige 
Douze hommes m archent...

Douze hommes... Douze hommes armés, « capo
te en haillons, fusil autrichien », allure de forçats. 
Douze meurtriers, « prêts à tout, n’épargnant 
rien... »

Au pas révolutionnaire, marchez !
L’ennemi inlassable veille !

Et tout à coup — magie du verbe — les horizons 
s'élargissent, le décor de la rue s'évanouit : nous 
sommes au seuil du vaste monde, et ces « douze » 
qui avancent sont les porteurs sacrés de la « nou
velle bonne nouvelle » de la libération de 
l'homme... Ils marchent « d’un pas souverain ». A 
leurs talons, le « vieux monde, chien galeux », 
flaire et grogne. Ils marchent. Et, devant eux, 
précédant ïe drapeau rouge! ; devant eu^, les 
« Douze » gardes-rouges « assassins et voleurs » 
— comme autrefois devant les « Douze » apôtres 
qui étaient, eux aussi, des « assassins » et des 
« voleurs ».

Couronné de roses blanches,
A leur tête s’avance,
Jésus-Christ !

Les poètes ont de ces audaces. Les poètes et 
les peuples, dans leurs légendes. Citez-moi un 
héros national qui ne soit pas un meurtrier !

Schiller, dans son drame immortel, a traité, 
aussi hardiment que le jeune poète russe, l'an
goissant problème qui, de nos jours, tourmente 
la conscience humaine. Oh I ce n'est pas d emblée 
qu'il proclame, pour l'opprimé, la sainteté de 
la violence. Il établit que l’oppresseur est respon
sable de la fureur du juste ; et, vous l'allez voir, 
ses arguments valent aussi pour justifier les Douze 
qui ont fait la guerre du tsar et de Poincaré : « Tu 
m'as arraché à mon repos » dit Tell (acte IV, 
scène VIII), tu as changé en noir venin des pen
sées pieuses et douces, tu m’as accoutumé aux 
actions monstrueuses... ». Et plus loin, à ses en
fants : « C'est pour vous défendre, pour protéger 
votre innocence contre la rage des tyrans que 
j'apprête mon arme pour le meurtre.,. »

Après cela, je vous le demande, quel Suisse 
désapprouverait Tell ? Mais Schiller a voulu la 
glorification de l’acte, et non pas seulement son 
excuse, et la voici, éclatante, dans ce dialogue
de la scène VIII du cinquième acte (Tell est de
retour au foyer, après l'exécution de Gessler) : 

« Hedwige. — O Tell ! Tell ! (Elle recule et
laisse tomber les mains de son époux qu elle te
nait dans les siennes.)

Tell. — Qui te cause cet effroi, chère Hed
wige ?

Hedwige. — Comment, comment m'es-tu 
rendu ?... Cette main.,, osé-je la toucher ? Cette 
main... grand Dieu...

Tell (avec énergie et franchise). — ...t'a défen
due ! Elle a sauvé la Patrie ; je puis la lever 
librement vers le ciel ! »

Et le ciel, pris à témoin, ne dit mot — donc, 
consent...

Ainsi, les bardes et les héros, tant nationaux 
que révolutionnaires, répondent par l'affirmative, 
superbement, à la terrible question — des plus 
actuelles — dont la bourgeoisie s'embarrasse 
moins que le prolétariat.

Quant à nous — qui ne sommes ni héros ni 
bardes, ni M. Scheurer, ni du Comité directeur, 
ni Jésus, ni le Ciel, mais de pauvre humanité 
quotidienne — il importe au plus haut point que 
nous gardions pour nous notre humble avis, à ce 
sujet.

, Max GOTH.

Les inondations en Suisse
Elles ont causé de grands dégâts en Valais

BRIGUE, 26. — Samedi après-midi des troupes 
de génie sont arrivées afin de porter secours 
aux habitants de Brigerbad, Baltschieder et Lal- 
den et notamment pour rétablir la digue du Rhône, 
L’aspect de ces villages est désespéré ; aujour
d'hui encore, dimanche, l’eau atteint les maisons 
à une grande hauteur. Le Rhône passe par une 
partie de ces villages. Sur le versant sud du Sim
plon les dégâts sont tout aussi1 considérables.

En dessous du refuge 7, la route du Simplon 
est détruite en de nombreux endroits. Elle sera 
impraticable pendant une assez longue période. 
Le vtEage de Simplon est menacé par le Sengi 
bach, dont le lit passe maintenant sur la , route. 
Le réservoir nouvellement construit pour une 
usine électrique a été détruit, ainsi qu'une partie 
de la conduite. La plupart des ponts sur le Kruim- 
menbaoh et le Doveria ont été emportés. En 
dessous du village de Simplon, à Gabi, plusieurs 
maisons ont été détruites. Dans les gorges de 
Gondo, les dégâts sont effrayants. A Iselle, plu
sieurs bâtiments ont été emportés. Le hameau 
de Balmonleseo n'existe plus. Plus de 40 femmes 
et enfants, sans abri, ont été1 transportés à  Bri
gue par le Simplon.

BRIGUE, 26. — Il a neigé sur les montagnes 
depuis vendredi soir. Les eaux ont baissé. La rup
ture de la digue de la Saltina que l'on redoutait 
près de Brigue n'a pas eu lieu, mais, par contre, 
il s'en est produit 'à la digue du Rhône, près 
de Brigerbad et de Lalden. Ces deux localité», 
comptant 265 habitants, sont mondées, ainsi que 
toute la contrée. Les habitants ont dû s'enfuir, 
Viègei n'a pas souffert jusqu'à présent. Entra 
Raron et Viège, la plaine de la rive gauche 
du iRhône est submergée. Sur la rive droite, elle 
l'est également depuis Raron jusqu’en aval de 
Gaimpel. Jusqu’ici', on n 'a pas encore pu évaluer 
l'importance des dégâts qui sont en tout cas con
sidérables. Les communications par voie ferrée 
et par fil dans la plaine du Rhône resteront in
terrompues quelques jours encore. Le temps est 
incertain.

A MARTIGNY
On écrit de cette localité à  la « Gazette de 

Lausanne».: ,.i **
La Dranse a baissé cette nuit d'un mètre, la 

pluie ayant cessé depuis 5 heures du soir. A mi
di, elle roulait encore ses flots noirs avec un fra
cas terrible, accompagné du 'bruit sourd des blocs 
qu'elle charriait. Jamais, de mémoire d’homme, un 
ne l'avait vue si terrible, aussi, dans la belle val
lée d'Entremont, les méfaits Sont-ils énormes,

A Praz-de-Fort, plusieurs bâtiments ont été en
dommagés.

A Liddes, les ponts sur la Dranse ont été em
portés, ainsi qu'au 'hameau de Dranse, et aux 
Moulins. A Orsières, des bâtiments ont dû être 
évacués, on y sonnait 'le tocsin comme dans tous 
les villages voisins. Les pompiers, alarmés dans 
la matinée, ont été sur pied jour et nuit pour pro
téger le hameau de la Douay, qui a  dû être par
tiellement évacué.

La! route de Bagnes a été complètement coupée 
à 150 mètres en aval de Sembrancher. Sa réfec
tion coûtera environ 150,000 francs.

Entre Sem'branoher et Bovemier, le pont dés 
Trappistes, près du grand barrage de 'La Société 
d'électroohimde, pont qui fut construit en 1836, 
est complètement isolé. Un peu plüs bas, l'eau a 
coulé sur la route sur une longueur de 500 mè
tres environ, elle a finalement emporté, sur un 
pa’rcoursi de 150 mètres, les poteaux du téléphone.

A l'entrée du joli1 village de Bovernier, la route 
a été recouverte par l'éboulement d'un ravin sur 
une longueur d'e 60 m,, et de là au village com
plètement coupée sur toute sa largeur. Vers le 
coude de la Dranse, les champs ont été entière
ment submergés et les légumes sont recouverts 
d'une couche de boue. De nombreux parchets de 
vigne ont été ravagés, i

La Dranse a charrié toute la journée une quan
tité énorme de bois, l'eau était tellement boueulse 
que l'usine électrique de Martigny-Orsières n'a 
pui fournir le courant, la  circulation des trains a 
dû être interrompue dès 3 heures.

Le torrent du Lavanchy a recouvert le village 
d'e Broccard. A la Croix s. Martigny, le parapet 
du pont de pierre a été enlevé sur un côté.

Les dégâts peuvent être évalués, au dire de 
spécialistes, pour l'Entremont, à  un demi-million 
dont 300,000 à 400,000 francs pour la route seule
ment.

La vallée d'e Bagnes dont les habitants possè
dent des vignes à Fully, se trouve momentané
ment isolée de la plaine ; on ne verra plus, pour 
quelque temps du moinls, ces pittoresques chars de 
vendange qui rentraient joyeusement de la plaine.

Des touristes redescendant du Grand-St-Ber- 
nard annoncent que le toit, en plomb, de la Cha
pelle a été enlevé par l'oüragan dans la  nuit de 
jeudi à vendredi.

SION, 27. — Voici quelle était la  situation 
dans le Valais pour les C. F. F. : Dimanche a 
midi, La circulation des trains a été rétablie entre 
Ardon et Sion. Entre Grange et Sierre on ne croit; 
pas qu’elle puisse être rétablie avant mardi. En
tre Rarogne et Viège, on compte qu'elle le sera à! 
la  fin de cette semaine, mais on pourra circuler 
avec transbordement, peut-être à partir de mardi. 
Sur le Viège-Zermatt, les dégâts sont consjdé* 
arables.



DANS L’OBERLAND
LAUTERBRUNNEN, 25. — Les violentes pluies 

de ces derniers jours ont oausé d'importants dom
mages dans la  région de Lauterbrunnen. C'est 
ainsi que 'le Trummelbach a débordé et a  détruit 
des cultures maraîchères. Les pompiers ont été 
mis sur pied.

Le Rhin menace
HOHENEMS, 26. — On signale dans le bassin 

où le Rhin prend sa source une crue extraordi
naire des eaux de ce fleuve à la suite des fortes 
pluies orageuses et aussi de la fonte des neiges 
de ces derniers jours. Les municipalités ont pris 
des mesures pour préserver les localités mena
cées et l'on opère en toute hâte la rentrée des 
récoltes de maïs et de pommes de terre dans les 
cultures riveraines. Le péril paraît maintenant 
conjuré, mais Lustenau, en particulier, s'est 
trouvé en grand danger d'être inondé.

Les inondations à l’étranger
En Italie

TURIN, 26. — Stefani. — A la suite des pluies 
torrentielles de ces derniers jours, le Pô a dé
bordé à Chivaso, inondant les campagnes. L'eau 
atteignait le premier étage des maisons environ
nantes. Le service des trams de Torrepellice à 
Cirie a été interrompu.

Une poche d'eau crève
CHAMONIX, 25. — Une catastrophe qui rap

pelle celle de Saint-Gervais il y a quelques an
nées vient de se produire à Chamonix, Une po
che du glacier de Montanvers, qui fait suite à la 
Mer de Glace, a  crevé cette nuit, inondant toute 
la vallée. Une vague de boue, de pierres et de 
blocs de glace s'est avancée par les Bois, les 
Praz, les Plans, jusqu'à Chamonix même et à 
l'Arve. Le chemin de fer électrique Chamonix- 
Montanvers et celui de Chamonix-Châtelard 
sont partiellement recouverts et coupés en plu
sieurs endroits. Les dommages sont considéra
bles. Jusqu'ici, pas d'accident de personne.

CHAMBERY, 26. — Havas. — L'inondation de 
la Maurienne a été provoquée par une poche 
d'eau qui est tombée du Mont-Cenis ; une grande 
partie de cette poche est descendue sur le ver
sant italien où les dégâts sont énormes. La voie 
ferrée ne sera rétablie que dans 5 ou 6 jours. On 
estime que plusieurs mois seront nécessaires 
pour rétablir la circulation normale par la route.
------------------------------------ i— ♦ —i ---------------------------------

La réorganisation des C. F. F.
BERNE, 27. — La Direction générale des Che

mins de fer fédéraux a fourni un rapport sur la 
motion présentée par M. Gelpke au Conseil na
tional le 4 mars 1920 concernant le renouvelle
ment des lignes de trafic principales, tant au 
point de vue de la voie que de l'exploitation. 
Cette motion a en vue la suppression des culs- 
de-sac, la reconstruction ou le renforcement des 
ponts sur lesquels les trains ne peuvent marcher 
à la vitesse normale, la transformation des lignes 
principales en lignes à double voie, l'extension 
des installations de stations qui sont insuffisan
tes et, en particulier, l’agrandissement des gares 
frontières, l'établissement de gares de manœu
vres répondant mieux aux besoins, l'augmenta
tion des signaux et appareils de sûreté, ainsi que 
leur perfectionnement.

En ce qui concerne l'agrandissement des gares 
et stations, la transformation de lignes à voie 
simple en lignes à double voie et le développe
ment des installations de protection, signaux et 
appareils de sûreté, ainsi que la suppression des 
entraves d’ordre technique à la circulation, la 
.Direction générale prévoit que la mise à exécu
tion de ce programme s'étendra sur 15 années ; 
elle prévoit que les travaux de construction ou 
d'agrandissement de gares et de stations sont de- 
visés à 530 millions de francs, somme dans la
quelle n'est toutefois comprise qu'une première 
part de 100 millions de francs pour la transfor
mation de la gare de Zurich ; quant à la transfor
mation de lignes à voie simple en lignes à double 
voie, elle est devisée à 364 millions.

En prenant pour base le programme de la Di
rection générale et à supposer qu'il puisse être 
réalisé au cours d'une période de 15 années, les 
dépenses moyennes de construction ou d'agran
dissement de gares et stations seraient de 150 
millions de francs par année.

La Direction générale conclut son rapport sur! 
la motion Gelpke en disant qu'il faut renoncer à» 
exécuter en 15 ans le parachèvement des instal-, 
lations des chemins de fer tel qu’il est esquissé) 
ci-dessus, vu la situation financière précaire. A. 
côté du programme d'électrification, la Direc-^ 
tion générale n'entreprendra que les nouvelles 
constructions dont la nécessité aura été absoluf 
ment démontrée.

Si vous voulez du loil
Sous ce titre, nous publions la réponse de l'Of-j 

fice fédéral de l’Alimentation à la protestation: 
du parti socialiste du Jura bernois :

« Messieurs,
Le Conseil fédéral a pris connaissance avec 

intérêt de la lettre que vous lui avez adressée 
en date du 6 septembre au sujet du prix du lait.; 
Ci-inclus, nous vous remettons un exemplaire du 
communiqué du 22 septembre de l'Office fédéral 
de l'Alimentation, qui expose la manière dont le 
ravitaillement en lait sera réglé à partir du 1er 
octobre 1920 et qui indique les nouveaux prix 
de vente du lait aux consommateurs.

Vu la cherté de la vie, le Conseil fédéral et 
l'Office de l'Alimentation regrettent avec vous 
cette augmentation du prix du lait à partir du 
1er octobre. Mais, par suite des difficultés per
sistantes de la production provenant surtout de 
la propagation de la fièvre aphteuse et de la 
diminution du nombre des vaches laitières, cette 
augmentation de prix ne pouvait malheureuse
ment pas être évitée.

Après des délibérations approfondies, les re
présentants des autorités cantonales et muni
cipales, particulièrement de celles de grandes 
villes, en vinrent finalement à partager le point 
de vue des autorités fédérales, savoir que, vu la 
situation actuelle, un ravitaillement satisfaisant 
en lait ne pouvait être vraisemblablement assuré 
pendant l'hiver prochain que par une entente 
avec les associations de producteurs et une col
laboration de tous les intéressés.

Comme on le sait, les producteurs de lait 
avaient demandé, à l'origine, une augmentation 
de prix de 4 cent, à partir du 1er septembre. 
Dans la suite, ils réduisirent leur demande à 
3 centimes à partir du 1er octobre, mais dès lors 
ils répondirent aux représentations pressantes 
des mandataires du Conseil fédéral qu'une nou
velle diminution de l’augmentation réclamée était 
impossible dans les circonstances actuelles et que 
sans cette augmentation les associations de pro
ducteurs ne pouvaient pas assumer des engage
ments pour le ravitaillement en lait.

Si l'on examine sans parti pris les différents 
facteurs qui entrent en ligne de compte, on est 
obligé de reconnaître que les représentants des 
autorités fédérales ont fait tout ce qu'ils ont pu 
pour régler le ravitaillement en lait, à partir du 
1er octobre, de la manière la moins défavorable 
possible pour les consommateurs, étant donné la 
situation actuelle.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de no
tre considération distinguée.

Office fédéral de l'Alimentation :
Dr J. KAEPPELI.

NOUVELLES SUISSES
Socialistes romands de Zurich

ZURICH, 25. — Le ‘-groupe socialiste romand 
de Zurich, fondé en 1918, a  pris un développe
ment ioirt réjouissant et constitue le centre de 
ralliement des camarades de langue française à 
Zurich et environs. Par des conférences, des sol- 
rées-discussion et des sorties en famille, il fait 
tout son possible pour compléter l'éducation so
cialiste de ses membres e t établir des liens d'ami
tié entre les travailleurs.

Le groupe a décidé dernièrement de fonder une 
bibliothèque, mais comme ses moyens financiers 
sont très restreints, il fait appel à tous les ca
marades qui auraient quelques iirvres socialistes 
ou autres dont ils peuvent disposer, de bien vou
loir lui en faire don. Les envois peuvent être 
adressés au président, R. Kohler, Schrennenga»- 
se 19, Zurich III, pour lesquels nous adressons 
nos remerciements anticipés.

;Ça presse ne veut pas de relations avec la Russie j
i ' BERNE, 25. — On sait que le département po
litique a invité le Vorort de l'Association suisse 
dta commerce et de l'industrie, ainsi que l'Asso
ciation des Suisses de Russie à lui donner t’eur 
appréciation sur la  question de l'admission d’un 
délégué commercial de la République des Soviets 
«n Suisse. Ces organisations n'ont pas encore 
donné l'appréciation qui leur était demandée, 
mais, par 'contre, on a confirmation de la nou
velle parue dans la presse et selon laquelle di
vers groupements de l'industrie et du commerce 
se sont déclarés contre l'admission d'un délégué 
ébmtnercial du gouvernement soviétiste, estimant 
que, 'si ce dernier se 'préoccupe réellement de 
conclure des affaires avec des maisons suisses, 
ces -transactions peuvent parfaitement être nè* 
goiciées entre particuliers et sans l ’intervention 
d'un représentant officiel du gouvernement de 
Moscou.

Le Conseil fédéral ne prendra une décision 
dans cette affaire qu'après avoir reçu les ap
préciations officielles qu’il a  demandées. Tou
tefois, il semble dès maintenant probable qu'il 
sera Répondu par la négative à  la question posée 
par la Croix-Rouge russe sur l'admission d'un 
délégué commercial des Soviets dans notre pays.

Grave accident
SCHAFFHOUSE, 25. — Un court-circuit eau s? 

par une imprudence au cours de travaux d'ins
tallation électrique a provoqué un grave accident.

M. Ernest Bedier, né en 1890, -originaire d'E- 
schenz, chef monteur, projeté sur le côté, s'est 
fracturé le crâne et a succombé immédiatement. 
Quatre ouvriers odeupés au même travail ont 
été blessés.

Les ouvriers de la broderie adhèrent à 
l'Union syndicale

SAINT-GA'LL, 25. — L’union du personnel de 
l'industrie de la broderie a décidé à une majorité 
de 99 voix, en  consultation générale, d'adhérer 
à l'Union syndicale suisse. Le dépouillement des 
listes de votation 'accuse 885 oui, 786 non et 300 
votes nuls.

JUR A B E R N O IS
RBCONVILIER. — Le document Scheurer. 

Nous attirons l'attention des camarades sur la 
brochure, «Comment on prépare le massacre des 
ouvriers » qui est distribuée ces jours dans notre 
localité. Nous prions chacun de la  lire attentive
ment,

VILDERET. — Selon que vous serez puissants.. .
— L'autre jour, la police cantonale en civil, pro
cédait dans notre localité à l'arrestation d'un jeu
ne homme fort intelligent, puisqu'il était profes
seur et avait passé son 'baccalauréat à l'UniVer- 
sité de Laulsanne. Cette arrestation a eu lieu pour 
des motifs qui sont un mystère pour une bonne 
partie de la population. Mais là n'est -pas notre 

‘- objectif. Il faut dïre que cette arrestation fut faite 
de nuit, de sorte que personne n’y a rien vu. Le 
jeune homme n'était pas ouvrier et encore moins 
bolchéviste. Cette manière de faire nous plaît 

: beaucoup, car Si est toujours assez humiliant pour 
les parents de devoir passer par oes sortes d’his
toires, mais cela devrait être pour tout le monde 
la même chose, riche ou pauvre. Ah ! s'il s'était 
aigi d'un pauvre diable de père de famille ayant 
mendié ou volé une miche de ipain pour ses en
fants, que de vilenies ne lui au ra iton  pas faites. 
Arrestation en plein jour, accompagnée de toutes 
les tracasseries connues et réservées aux humbles, 
et bien entendu, desi policemen flanqués de leurs 
plus beaux costumes. Tom Jim Jack.

— Contre la vie chère. — Lu F. O. M. H. de 
Vi-lleret organise pour mercredi 29 septembre une 
conférence publique et contradictoire sur le ren
chérissement die la  vie. La F. O. M. H. s’est as
suré le concours du citoyen Achille Grospierre 
conseiller national, comme orateur, 

i Que chacun réserve dlonc le mercredi soir 29 
courant.

CIëMNEVRALGIE 
M IG R A IN E
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CANTON D E JE Ü C H A T E L3
ST-SULPICE. — Echos de notre Fête cham

pêtre. — La fête champêtre organisée par le 
groupe de St-Sülipioe à  l'occasion de la  présen
tation du drapeau a eu lieu le 22 août et a donné 
un résultat satisfaisant vu le temps propice. Cha
cun put se divertir, les jeux qui amusaient jeunes 
et vieux, ont fait paraître le temps plutôt court, 
aussi chacun gardera un bon souvenir de cette 
journée.

Nous disons un chaleureux merci à la fanfare 
l’Union pour son précieux concoure et principale
ment à Mme I. qui a confectionné notre drapeau 
et nous a aidés dans notre tâche avec un dévoue
ment et un désintéressements complets.

Merci également à  tous les camarades qui nous 
ont favorisés soit par leur concours, soit par leur 
présence, et à  la  prochaine.

N E U C H A T E L
Difficultés financières. — La Direction des fi

nances de la ville de Neuchâtel oommunique que 
la ville de Neuchâtel a payé tous les traitements 
et allocations des employés communaux pour le 
mois de septembre.

Ces allocations ont en effet été' payées saj 
medi au personnel communal, ce qui n ’était donc 
pas fait au moment où nous avons été informés.

Par contre, les autres difficultés financières de 
la commune dont parlait notre correspondant 
subsistent bel e t bien. Elles sont du reste les 
mêmes pour d'autres communes qui ne. sont pas 
socialistes.

LE LOCLE
Impressions de Russie. — Nous sommes heu

reux d'annoncer aux camarades que J. Humbert- 
Droz nous les contera avec franchise, mercredi 
au Temiple français. Il est nécessaire que chacun 
soit éclairé avant de prendre position à l'égard 
de la Russie des Soviets. E t c'est par 60uci de vé
rité et de lumière que nOus avons jugé indispen
sable une conférence. Aussi, nous sommes per
suadés qu’elle sera bien fréquentée. Les cama
rades féminins y  sont conviés tout spécialement. 
(Voir aux annonces}.

Groupe de gauche du Parti socialiste.
Jeunesse socialiste.

— Séance du Comité de la Troisième Interna
tionale ce soir à 20 heures, au local.

Cours professionnels. — Les cours du soir du 
Technicum du Locle vont commencer (voir aux 
annonces). Nous attirons l'attention des ouvriers, 
ouvrières, techniciens, sur le profit qu'ils en peu
vent retirer, soit en acquérant de nouvelles con
naissances professionnelles, soit en 'complétant 
leur instruction générale.

Ecole du dimanche populaire. — Réunion du 
groupe des grands oe soir, à 19 heures et demie, 
au local de la Jeunesse socialiste (Cent-Pas 4). 
L'avenir est aux jeunes, c 'est vous qui le cons
tituez, soyez à la hauteut de la tâche qui vous 
attend.

Salle de la Croix-Bleue
C'est mercredi à  20 h. et demie que nous au

rions le plaisir d'entendre le grand violoniste J. 
Szigetti, dont touis les critiques les plus sévères 
s'acordent à louer le ijeu raffiné, la  rare distinc
tion, qui font de lui un des maîtres actuels du 
viol|on.

Programme et location au magasin de musi
que Beck. j i

La Scala
Dans le cinquième chapitre de Travail’ « Justi

ce », Delaveau, trompé, ruiné, à bout de forces, 
incendie sa maison et périt dans les flammes avec 
sa femme, cependant que le feu gagne l'usine et 
la détruit de fond en comble. Il faut aller voir 
avec quelle force e t quelle vérité cet épisode 
est traité, pour comprendre l'effort prodigieux 
du metteur en scène.

’ Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité du Cer

cle ouvrier et délégués des sous-sections pour les 
matches. — Assemfblée ce soir à 20 heures 15,

LE LOCLE, — Croupe de couture La Diligente.
— Le Comité du groupe est convoqué ce soir à 20 
heures chez la présidente, rue de la Banque 11.

BPENNE. — Assemblée du Parti socialiste, 
mercredi 29 courant, à la Maison du Peuple, à 8 
heures du soir, Tractanda très importants.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
25

LA PETITE FADETTE
PAR

G e o r g e  S A N D

(Suite)

— Alors ce méchant grelet, abusant de ta  bonté 
et de  ta  reconnaissance, t 'a  fait faire une pro
messe qu’elle savait bien fâcheuse e t domma
geable pour toi. Elle est très mauvaise, cette 
fille-là : toutes les sorcières aiment le mal, il 
n ’y en a pas de bonnes. Elle savait bien qu'elle 
te  brouillerait avec la Madelon e t tes plus hon
nêtes connaissances. Elle voulait aussi te  faire 
battre ; et si, pour la seconde fois, lie bon Dieu 
,ne t'avait point défendu contre elle, tu aurais 
bien pu avoir quelque mauvaise dispute et a t
traper du malheur.

Landry, qui voyait volontiers par les yeux de 
son frère, pensa qu'il avait peut-être bien rai
son, e t ne défendit guère la Fadétte contre lui. 
ïls causèrent ensemble sur le follet, que Sylvinet 
n ’avait jamais vu, e t dont il était bien curieux 
d'entendre parler, sans pourtant désirer de le 
voir. Mais ils n'osèrent pas en parler à  leur mè
re, parce qu’elle avait peur, rien que d'y songer ; 
ni à leur père, parce qu'il s'en moquait, e t en 
avait vu plus de vingt sans y donner d'attention.

On devait danser encore jusqu'à la grand'nuit ; 
pais  Landry, qui avait le  cœ ur gros à cause qu’il

était po’-tr de bon fâché contre la Madelon, ne 
voulut point profiter de la liberté que la Fadette 
lui avait rendue, et il aida .son frère à aller cher
cher ses bêtes au pacage. Et comme cela le con
duisit à moitié chemin de la Priche, et qu'il avait 
le mal de tête, il dit adieu à son frère au bout de 
la joncière. Sylvinet ne voulut point qu'il allât 
passer au gué des Roulettes, crainte que le follet 
ou le grelet ne lui fissent encore là quelque mé
chant jeu. Il lui fit promettre de prendre le plus 
long et d’aller passer à la planchette du grand 
moulin.

Landry fit comme «on frère souhaitait, et au 
lieu de traverser la joncière, il descendit la traîne 
qui kmge la côte du Chaumois. Il navait peur de 
rien, parce qu'il y avait 'encore du bruit en  l ’air à 
cause de 'la fête. Il entendait tant soit peu les mu
settes et les -cris des danseurs de la  Saint-Ando- 
che, e t il savait bien -que les esprits ne font leurs 
malices que quand tout le monde est endormi 
dans le pays.

Quand il fut au bas de la côte, tout au droit de 
la carrière, il entendit une voix gémir et pleurer, 
e t tout d ’abord il crut que c ’était le courlis. Mais, 
à mesure qu'il approchait, cela ressemblait à des 
gémissements humains, et, comme le coeur ne lui 
faisait jamais défaut quand il s'agissait d’avoir 
affaire à des êtres de son espèce, et surtout de 
leur porter secours, il descendit hardiment dans 
ie plus creux de la carrière.

Mais la personne qui se plaignait ainsi fit si
lence en l'entendant venir.

— Qui pleure donc ça par ici ? demanda-t-il 
d'une voix assurée.

On ne lui -répondit mot.
— Y a-t-il par là quelqu'un de malade ? fit-il 

encore.
Et comme on ne disait rien, il songea à s’en

aller ; mais auparavant il voulut regarder emmy 
les pierres e t les grands chardons qui encom
braient l'endroit, e t 'bientôt il vit, à la clarté de ia 
lune qui -commençait à  monter, une personne 
couchée par terre tout de son long, la figure en 

i avant et ne bougeant non plus que si elle était 
morte, soit qu’elle n ’en valût guère mieux, soit 
qu’elle se fût jetée là danis une grande affliction, 
et que, pour ne pas se faire apercevoir, elle ne 
voulût point remuer.

Landry n’avait jamais -encore vu ni touché un 
mort. L'idée que c'en 'était peut-être un lui fit 
une grande émotion ; mais il se surmonta, parce 
qu'il pensa devoir porter 'assistance à sion pro- 

j chain, et il alla résolument pour tâ ter la main de 
cette personne étendue, qui, se voyant découver
te, se releva à moitié aussitôt qu'il fut auprès 
d’elle ; et alors Landry connut que c 'était la 
petite Fadette.

xvni
Landry fut fâché d'abord d ’être obligé de trou

v e r  toujours'la petite Fadette sur son chemin; 
mais comme elle paraissait avoir unie peine, i'1 en 
eut compassion. Et voilà l'entretien qu’ils eurent 

1 ensemble :
— Comment, Grelet, c ’est toi qui pleurais 

comme ça ? Quelqu'un t’a-t-il frappée ou pour
chassée encore, que tu  te plains et que tu te
caches ?

— Non, Landry, personne ne m'a molestée de
puis que tu  m'as si bravement défendue ; et d'ail
leurs je ne crains personne. Je me cachais pour

i pleurer, et c ’est tout, car il n ’y a rien de si sot 
que de montrer sa peine aux autres.

— Mai pourquoi as-tu une si grosse peine ? Est- 
J ce à cause des méchancetés qu'on t ’a  faites aujour?

d’hui ? Il y a  eu un peu de ta  faute ; mais il faut 
" t ’en consoler e t ne plus t 'y  exposer.

— Pourquoi dites-vous, Landry, qu'il y a eu 
de ma faute ? C'est donc un outrage que je vous 
ai fait de souhaiter de danser avec vous, et je suis 
donc la seule fille qui n'ait pas le droit de s'a
muser comme les autres ?

— Ce n'est point cela, Fadette ; je ne vous fais 
point de reproche d'avoir voulu danser avec moi. 
J ’ai fait ce que vous souhaitiez, e t je me suis con
duit avec vous 'comme ije devais. Votre tort est 
plus ancien que la journée d ’aujourd’hui, e t si 
vous l ’avez eu, ce n’est point envers moi, mais 
envers vous-même, vous le savez bien.

— Non, Landry ; aussi vrai que j’aime Dieu, je 
ne connais pas ce tort-là ; je n ’ai jamais songé 
à moi-même, et si je me reproche quelque chose, 
c'est de vous avoir causé du désagrément contre 
mon gré.

— Ne parlons pias de moi, Fadette, je ne vous 
fais aucune plainte ; parlons de vous ; et puisque 
vous ne vous connaissez point de défauts, voulez- 
vous que, de bonne foi e t de bonne amitié, je vous 
dise ceux que v6us avez ?

— Oui, Landry, je le veux, et j'estimerai cela 
la meilleure récompense ou la meilleure punition 
que tu puisses me donner pour le bien ou le mal 
que je t'a i fait.

— Eh bien, Fanchon Fadet, puisque tu parles 
si raisonnablement, et que, pour la première fois 
de ta  vie, je te  vois douce et traitable, je vas te 
dire pourquoi on ne te  respecte pas comme une 
fille de seize ans devrait pouvoir l'exiger. C'est 
que tu  n’as rien d’une fille et tout d'un garçon, 
dans ton air et dans tes manières ; c 'est que tu  ne 
prends pas soin de ta  personne. Pour comSnencer, 
tu n'as point l'air propre et soigneux, e t tu  te fais 
paraître laide par ton habillement et ton langage.

(A  suivre).
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Cinéma PALACE

Ce soir et demain

Prix réduits
avec cette  annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. Î.10 
Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.10 
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70 4993
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Mardi 28 septembre, à 8V2 h. du soir

G r a n d e  s a l l e  d e  l ’H ô te l  d e  V il le
TOUS LES

de la branche textile et articles s’y rattachant
Dames, demoiselles, messieurs, syndiqués ou uon, sont convoqués 

pour discuter d’un projet de

Règlement générai ne travail et ne salaire
élaboré d’un commun accord entre les représentants des com m er

çants et des employés de la localité.

Le Secrétaire régional de la F. S. O. C. T. A. présidera cette im  
portante assemblée. 4990

S A L L E  D E L A  CR O IX -B L E U E
Mercredi 29 septembre, à 20 V, heures

CONCERT

S Z i G E T I
Location au magasin de musique Beck. P23091C 4983

F .  C .  E T O I L E
désirant retenir une place numérotée aux tribunes 
du Stade, pour la saison 1920-21 et valable pour 

toutes les manifestations organisées par le F. C. ETOILE sont 
invités à se rencontrer pour les choisir, au local de la Société, 
brasserie Nardin, Serre 17 (petite salle). 4996

Pour les sociétaires 1 mardi 28 septembre, dès 8 h. du soir. 
» » non-sociét. 1 jeudi 30 » »

Ouverture de la saison : Dimanche 3  octobre

SERVETTE I ^  ETOILE I
Lucerne Pilntusplatz ni* 3 S

3 min. de la Gare Lucerne

r-R es tau ran t
Maison Populaire Lucerne

Belles chambres. Dîners & prix modérés.
CONSTRUCTION RÉCENTE ET MODERNE 

Lumière électrique — Lift — Chauffage central 
PÏ2Lz 2593 J. GROSSEV-KUNDERT. gérant.

pour encavage
jLa récolte des pommes de terre tardives est très 

avancée cette année.
L’arrachage bat son plein dans les meilleures 

régions productives. 
f Tous nos fournisseurs nous conseillent vivement 

d engager les coopérateurs à encaver les pommes 
de terre, d’hiver dès à présent.

Nous offrons donc :

Belles pommes de terre blanches 
d es  cantons de Vaud et Fribourg

au prix d e f  r .  1 8 > ” le s  100 k ilos  
p rises dans n os entrepôts  

ou à fr. 1 9 .-  le s  100 k ilos livrées à 
dom icile

Nous livrerons une marchandise de l re qualité, 
pareille à celle qui a été vendue sur la Place du 
Marché ces dernières semaines.

Prière de s’inscrire dans tous nos magasins de 
fruits et légumes et d’épicerie, soit :

Paix 70 — Numa-Droz 2 — Nord 163 — Pro
grès 88 — Serre 90 — Commerce 117 — D.-P.-Bour- 
quin 1 — Place-d’Armes 1 — Puits 12 — Na Droz 2 
(épicerie) — Nord 7 et Serre 43. 4809

Le Locle : Progrès 47 — France 18 — France 21 
— Place du Marché — Pont 6 — Progrès 37 — 
La Juluse.

Col-des-Roches — Les Brenets — Les Pargots.

Cinéma Apollo - Le Locle
D èsJeu d i

P A R  A M O U R
Sensationnel roman d’aventures 

interprété par la femme la plus audacieuse du monde 
_ Miss Pearl Wtaite, de la « Malson de la Haine ». —

4-995

Ville du Locle - TECHNICUM
b n  du i i  pendant le mm d’hiver f f l - l

ÉCOLE D'HORLOGERIE
Les matériaux employés en horlogerie^
Cours d’astronomie populaire et causeries 

scientifiques 
Emploi de la règle à calcul 
Echappements et dessin d'échappements 
Théorie et pratique du réglage 
Cours théorique et pratique en vue du 

rhabillage, étude spéciale du mécanis
me des montres compliquées et des 
pendules à sonnerie ■ >

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Mécanique appliquée

ÉCOLE D’ÉLECTROTECHNIQUÉ
Electricité industrielle Vendredi
Horlogerie électrique Mardi

ÉCOLE D’ART INDUSTRIEL
Repoussage Lundi
Bijouterie Mardi
Modelage Mercredi
Gravure Vendredi

Mardi Salle 34 L.Defossez,Inj.

Mercredi Salle 35 H. Perret 
Mardi Salle 35 G. Benz 
Mercredi Salle 48 J. Pellaton 
Mardi Salle 27 E. Jeanmairet

Lundi Salle 35 L. Dubois

Mercredi Salle 44 A. Schenk

Salle 35 
Salle 53

Salle 31 
Salle 31 
Salle 51 
Salle 31

L. Berlie 
J.-L. Santschy

F. Eckert 
Ch. Jaeck 
M. fiaguiniO'Dunlttai 
F. Eckert

Les cours sont mixtes et ont lieu de 7 1/* à 9 heures du soir. Ils commen
ceront le 18 octobre 1920 et dureront jusqu’à fin mars 1921.

Les inscriptions sont prises lors de la l re leçon du cours ou au Bureau 
de l’Administrateur du Téchnicum, tous les jours de 11 heures à midi.

Le prix du cours est de fr. 5.— (fr. 2.50 pour les anciens élèves du Tech- 
nicum). Les membres du Corps enseignant loclois sont reçus à titre gracieux.

4987 LA COMMISSION DU TECHNICUM.

A vendre
Remis à neuf

1 lit complet fr. 110.—
2 lits de fer p. enfant

avec som mier 50.— â 60.— 
1 berceau fer, complet 45.— 
1 berceau bois 15.—
Des tables rondes dep.

40—  à 70.— 
Des tables de nuit dep.

11.— à 17.— 
1 lavabo av. garniture 28.— 
1 bureau trois corps 100.— 
1 bureau milieu, 2 places 140.—
1 pupitre deux places 75.—
2 canapés depuis 65.— 
1 glace, des cadres, etc.
1 buffet pour corridor 25.— 
1 réchaud électrique neuf 40.— 
1 grand casier 15.—
1 chaise d’opération en 

parfait état, A. louer ou 
échanger.

Echange de meubles
Même adresse :

Polissage e t transformation de 
PIANOS bruns ou nolra

(Se faire inscrire)

FREY-ZYSSET
Frltz-Courvolsier 18

g A  articles manicure et pédicure
I  ’ on première qualité

A tten tio n  !
Pour la peinture A l’hui

le, achetez les gros tubes
n» 10, blanc d’argent et blanc 
zinc ; prix très bas. Petits c a 
dres pour photographies, le plus 
grand choix. Sacoches cuir pr 
dames, etc. — Au magasin Léo- 
pold DROZ, 122, rue Numa- 
Droz. Se recommande. 4960

Mise a Dan
Mme Vve Marguerite 

GASTIONI met à ban pour 
toute l’année la concasseuse et 
la carrière de Bel-Air, ainsi que 
le pré situé à l’Est.

Défense est faite de détériorer 
les clôtures et de pénétrer sur 
ces terrains.

Toute responsabilité civile 
d’accidents est déclinée.

Les parents seront responsa
bles de leurs enfants.

Vve Marg. CASTIOM.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fds, 22 sept. 1920.

Le Juge de paix, 
4953 G. D ubois.

TAILLEUR
V ê te m e n ts  su r  m e su r e  

Réparations et Transformations
Travail prom pt et soigné 

Echantillons à disposition 
Se recommande, 4916

•Jlacob WANNER
Jardin ière 102

Achat
de vieux complets plus
hauts prix  du jour, ainsi que 
tous genres d’habits, 
jçhez RACHEL, Stand 6.

à la

Maison spéciale de coutellerie

Place Neuve 8a La Chaux-de-Fonds
S  °/o S . E. N. A «I. S  »/„ 4923-1

O „ Ville de La Chaux-de-Fonds

s p i b  ne n
. Ces cours seront donnés sim ultaném ent par MM. Dubois^ et 

W uilleum ier, maîtres au Téchnicum, dans leurs salles, au Collège 
de l’Ouest, dès le vendredi 8 octobre. Durée du cours : 20 leçons 
de 2 heures chacune. Prix fr. 35.— payables au moment de l’ins
cription. " 4990

Pour inscriptions et renseignements, s’adresser à MM. W uilleu
m ier, Commerce 135, ou Dubois, A.-M.-Piaget 51.

S e c ré ta r ia t du  Tecbnicum  de La C haux-de-Fonds.

pour boîtes fan taisies or et platine, connais
sant à fond son métier, pouvant diriger du person
nel et au besoin aider à la production, serait engagé 
par fabrique. Travail assuré, contrat si désiré, fort 
traitement. Pressant. Seules les personnes sérieu
ses pouvant donner preuves de capacité sont priées 
d’envoyer leur adresse par écrit à Case postale 
1S841, La Chaux-de-Fonds. 4991

Restaurant sans alcool
Place du Marché LE LOCLE

Café. Thé. Chocolat. Pension.
Tous les jours gâteaux aux fruits. Tous les 

samedis et dimanches cornets à la crème et 
meringues. 4559

Salle réservée pour familles et sociétés.

Le Locle

I
CINÉMA APOLLO S i

Ce soir  
Un m onsieur e t  une dam e  

ou deux d am es  
ne paient qu’une p lace  4994

Dès jeudi : PAR AMONR

j m m a m m *  m

Cinéma PALACE

I
Ce soir e t dem ain

Prix réduits
avec ce tte  annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10 
Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.60 au lieu de Fr. 2.10 
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70

4993

« • i r a o n i

société d’Horticuiture

par M. ANTOINE
sur la

Mise en hivernage des 
plantes d'appartements

le lundi 27 septembre
à 8 heures du soir 

à l’Hôtel-de-Ville
Salle du Tribunal 4976 

Exposition des produits des 
sociétaires P23081

VILLE DU- LOCLE

Lfe poste de

Secrétaire - Rédacteur
du Conseil .Général 

est mis au concours pour le 15 
octobre 1920.

Le cahier des charges peut 
ê tre  consulté au Secrétariat com
m unal où les soumissions se
ront reçues ju squ ’au 2 octobre.

Le Locle, 20 septembre 1920. 
4886 Conseil comm unal.

LE LOCLE

en 20 leçons 
Ouverture i Mardi 28 sep

tem bre, à 19 V, h ., au Collège 
secondaire, l«r étage. 4894 

Professeur : P. Humberset. 
Prix du cours : Pr. 3.50.

Club espéran tis te  du Locle.

Faites réparer 
vos parapluies 

à.) - • <* 
l’Edelw eiss
Ru* Léopold - Robert 8

<592

Boucherie-Charcuterie

V " Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4 4825 

p a r  Aujourd’hui et demain

TEINTURERIE
LAVAGE CHIMIQUE

Place du M arché - P a rc  74  - Ronde 29

G. M ORITZ 1292

Lingere diplômée
Se recommande pour tous les 

travaux concernant sa profession.
4904 Mme W. Clémence, Parc 72.

Machines à coudre.
machines à coudre à pédale, neu
ves, sontàvendre auxprixexcep- 
tionnels de fr. 180 et 195. Even
tuellem ent, facilité de payement 
avec petite m ajoration. 4890 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

V pnf avec tro*s enfants cher- 
ïCUl che une dame dans les 
45 ans pour faire son ménage 
et quelques raccommodages. — 
S'adresser chez M. Henri Dupan, 
Eas du village, Renan. 4933

Belle chambre pendante, au so
leil, à louer de suite à 2 mes
sieurs, paiement d’avance. 4910 

S’adresser Combe-Grieuriu 33, 
plain-pied à droite.

Jeune i i i i e . « '
dans une honorable famille. Gage 
120 fr. par mois ; voyage rem 
boursé au bout de six mois. — 
S’adresser pour renseignements 
à M. René Monnier, Beau-Site 21, 
St-lmler. 4887

Â vpnrirp 2 vélos’ bas Pri*- —VeilUie S’adresser à M. C. 
Krühenbühl, S o n v îlie r . 4955

I
i  m i e

Parc i0 7  -  1er étage
RpiKPÏnnA sur toutes questions licuociylib concernant le travail

Consultations : M  $£-■
midi excepté : 

de 8 heures à 10 heures 
» 13 » » 14 »
» 17 » » 18 '/s »

Le sam edi après midi de 12 h. 
à 17 heures 

En cas d’absence du secrétaire, 
m ettre toutes les comm unica
tions dans la boîte aux lettres.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 septembre 1920

N aissances. — Mettler, Su- 
zanne-Marguerite, fille de Adol- 
phe-Albert, dégrossisseur, et de 
E sther-E m m a née E berhard , 
Bernoise. — Perrenoud, Marthe- 
Hélène, fille de Ju les-E m ile , 
m écanicien, et de Marguerite- 
Alice née Guenin, Neuchâteloise.

Prom esses de m ariage. — 
Studer, W aldemar, négociant, 
Thurgovien, et Wyss, Jeanne- 
Mariette, sans profession, So- 
leuroise et Neuchâteloise. — 
Perret-Gentil, Jules-Aimé, emp. 
C. F. F.. Neuchâtelois, et Jenni, 
Marguerite, Bernoise.

D écès. — 4283. Dubois née Ha- 
dorn, Henriette, veuve de Louis- 
Ulysse, Neuchâteloise, née le 
14 ju in  1842. — 4284. Robert, 
Charles-A uguste-A ndré, fils de 
Charles-Ami et de Louise-Cor- 
nelia-Eugénie née Robert, Neu
châtelois et Bernois, né le 7 oc-' 
tobre 1902.

Etat civil du Locle
Du 24 septembre 1920

Naissance. — Willy-André, 
fils illégitime, Fribourgeois.

m ariages. — Mollier, Paul- 
Sylvain, charpentier, et Vermot- 
Petit-Outhenin, Marie-Lina, née 
Guignard, les deux Neuchâtelois. 
— Dubois, Georges-Henri et Fa- 
vre-Bulle, Rose-Agnès, les deux 
horlogers et Neuchâtelois.

Décès. — 2503. Racine, Léa 
née Schlâppi, veuve de Marc- 
Léopold, née le 3 janvier 1850. 
Neuchâteloise. — 2504. Char- 
lotte-Alicc, fille deMaurer, Louis- 
Fernand, horloger, née le 28 
ju ille t 1917, Bernoise.

Prom esses de m ariage. — 
M ontandon, René-Marcel, hor
loger, et Piaget, Jeanne, les deux 
au Locle. — Calame, Arthur, 
chocolatier, et Othenin-Girard, 
Edith-Em m a, repasseuse en lin
ge, les deux au Locle. — Hugue- 
nin-Elie, Ariste-René, ouvrier 
aux assortim ents, au Locle, et 
Jaquet, Berthe-Louise, coutu- 
turière, à La Chaux-de-Fonds.

Repose en paix.

Monsieur Daniel Maurer et ses 
enfants; Madame et Monsieur 
Arnold Vuille-Maurer et leurs 
enfants, à  Bienne; Monsieur et 
Madame Louis Maurer-Zimmer- 
mann et leur enfant ; Monsieur 
Pierre Steudler et ses enfants ; 
Madame et Monsieur Roland 
Hervé-Maurer, en France ; Ma
dame et Monsieur Louis Bœgli- 
Maurer et leurs enfants; Mon
sieur Edouard Maurer ; Mon
sieur Adolphe Maurer, en Amé
rique ; Monsieur Marcel Maurer; 
Mansieur et Madame Adolphe 
Dick, à St-Aubin; Monsieur et 
Modame Jules Dick et leur fils, 
à Paris ; Monsieur et Madame 
Albert Dick et leurs enfants, 
ainsi que les familles alliées, 
ont la douleur de faire part à 
leurs amis et connaissances du 
décès de leur chère épouse, 
mère, grand’mère, sœur, tante 
et parente,

Madame

« m a  ie e  dick
survenu à l’âge de 64 ans, après 
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 sep
tem bre 1920.

L’enterrem ent auquel ils sont 
priés d ’assister aura lieu le 
m a r d i  2 8  c o u ra n t ,  à 1 '/s h* 
après midi.

Départ de l’Hôpital.
Le présent avis tient lieu de 

lettre de faire part. 4992

Profondément touchés des nombreuses marques de 
sym pathie qui nous ont été témoignées pendant la ma
ladie et le deuil de notre cher père, nous prions toutes 
les personnes et les sociétés qui nous ont entourés, de 
recevoir l’expression de nos rem erciements les plus sin
cères.
4998 Jules Heger-, Antoinette Heger.



DERNIÈRES NOUVELLES
La guerre en Russie

Wrangel et les Polonais annoncent des victoires
CONSTANTINOPLE, 26. — Havas. — Sui

vant le communiqué officiel de Wrangel, l’aile 
gauche de l'armée du sud de la Russie a péné
tré dans le territoire de Kherson et poursuit les 
bolchévistes en déroute. Les troupes de Wrangel 
ayant occupé Alexandrowsk continuent à avan
cer le long du chemin de fer de Alexandrowsk 
à Ekaterinoslaw. Il résulte de ce télégramme que 
l’on doit s'attendre à une jonction immédiate des 
armées de Wrangel et de Makhno dans la région 
d’Ekaterinoslaw.

Un radiotélégramme de Sébastopol en date du 
23 septembre annonce que les troupes du géné
ral Wrangel après avoir occupé Alexandrowsk 
ont battu les rouges près d'Ivanovka. D'autre 
part, elles approchent de Bardiansk. Dans la di
rection de Volnovaxlan, un régiment de matelots 
rouges a été chassé de Blagovestchensk.

PARIS, 26. — Havas. — Le communiqué mili
taire bolchéviste transmis par radiotélégramme 
de Moscou à la date du 23. septembre est ainsi 
conçu :

Sur le front ouest, dans la région de Wolko- 
wysk, les combats continuent. Dans la région au 
sud de Proujany, les troupes rouges progressent 
victorieusement et ont occupé diverses localités. 
Sur la Mer Noire et dans la région de l’ouest, les 
avions rouges ont renouvelé leur bombardement. 
Dans la région de Grodno, les combats ont repris 
avec l'ennemi qui avait pris l'offensive dans la 
région de Wolkowysk, combats avec succès al
ternatifs. Lutte acharnée dans la région de Ko- 
bryn. Nous avons fait des prisonniers.

VARSOVIE, 26. — Havas. — Communiqué de 
l’.état-major du 25 septembre :

Au sud du Pripet, nous avons occupe Rokitno 
et Towka. Au nord du Pripet, après des luttes 
acharnées, nos troupes ont forcé le canal du 
Dniester au Bug.

L’ETAT FINANCIER DE L’ALLEMAGNE
La dette d{u Reich s'élève à 40 milliards

BRUXELLES, 27. — Havas. — L'exposé des 
délégués 'allemands à  la conférence de Bruxelles 
dit que la situation financière du Reich a empiré 
depuis le début de la guerre. Les dettes évaluées 

‘ à 5 milliards avant la guerre se sont élevées à 
40 milliards de marks. On s’est efforcé d'abord 
énergiquement ide résoudre la auestion financière. 
Les; besoins du budget ont fixé l'étendue des 
charges allemandes, tandis q.ue les obligations 
envers les adversaires n'étaient pas encore fi
xées au détriment de tous les budgets réguliers. 
Des travaux de réforme ont été entrepris, afin 
de créer une ibase solide pour les impôts. Le 
budget dé 40 milliards de marks a passé ainsi 
à 36 milliards. Malgré l'imposition de guerre ri
goureuse sur les accroissements de fortune, l'aug
mentation de la circulation fiduciaire, le cours du 
change, la situation ne s'est pas améliorée.

Pour le commerce extérieur, l'Allemagne est 
réduite à importer plus de matières premières et 
à exporter plus de produits manufacturés. L'Alle
magne ne pourra payer qu'en marchandises les 
dettes d'argent imposées par le tra ité  de Versail
les qui privé l'Allemagne du produit des capitaux 
à l'étranger et l'exportation seule perm ettra de 
balancer le bilan.

( H f1 Gros incendie dans Je port de Bordeaux
BORDEAUX, 27. — Havas. — Un incendie d'u

ne extrême violence a  pris naissance aux ap- 
pontements du port de Bordeaux. Le feu s'est 
déclaré1 dans les balles de >taib>ac réceimtaent dé
barquées et a pris rapidement une extension con
sidérable. Indépendamment des balles de tabac, 
des régimes de bananes, du blé ert d'autres den
rées de première nécessité ont été en quelques 
minutes la proie des fla'mmes. Les dégâts s'élè
vent à 4 millions environ. On ignore encore la 
cause du sinistre.

La dernière en date ! ■;
LONDRES, 27. — La « Morning Post » publie 

la  blague que voici1 :
Certaines maisons suédoises qui ont reçu de 

l'or russe en paiement se sont aperçues qu'il con
tenait 18 % de bismuth.

Réd. — Ceci est destiné à effaroucher les com
merçants anglais, mais çà ne mord plus !

Gabriele embrigade... l’inventeur Marconi !
ROME, 27. — Sp. — Un message de Fiume an- 

notace l’arrivée dans cette ville d'e M. Marconi, 
D’AnnuTLzi,o lui a conféré le titre et les insignes 
de « légionnaire ». M. Marconi a promis d'ériger 
à  Fkûne une puissante station de télégraphie sans 
fil. Le lyrisme dü poète pourra ainsi s'écouler à 
flots sur l'univers entier.

Les décisions des métallurgistes italiens
MILAN, 27. — Les journaux annoncent que les 

ouvriers métallurgistes ont ratifié avec une énor
me majorité l'accord de Rome. Selon le « Popoîo 
d'Ifcalia », le total des voix favorables à l'accord 
est de 127,904, celles opposées de 44,531 et les 
abstentions de 3,006. L'ordre d'évacuation des 
établissements a ‘été donné pour le lundi 27 sep
tembre.

L'« Avanti », commentant ce résultat, écrit que 
les masses ouvrières ont des alternatives et des 
changements très curieux. Elles passent de l’hé
roïque révolte à la froide évaluation de leurs 
intérêts immédiats. L'« Avanti » souhaite que 
pendant la trêve qui va suivre les ouvriers pré
pareront une nouvelle bataille pour la révolution.

La crise des logements ajux Etats-Unis
NEW-YORK, 27. — Le Sénat de l'E tat de 

New-York a voté une loi d'urgence qui supprime 
le congé reçu par 100,000 locataires pour la date 
du 1er octobre dans tous les cas où lesdits lo
cataires ont payé leur terme et se sont annoncés 
/ l ’offic* Aç çançëiatiaa.̂

$ Ü T  Une importante déclaration 
de M. Giolitti au Sénat italien

RiOME, 27. — Havas. — M. Giolitti a fait au 
Sénat des déclarations an sfcijet des récents évé
nements qui se sont produits dans la métallurgie. 
Il a déclaré, entre autres choses, que tout hom
me politique a désormais le devoir de considérer 
que le monde entier se trouve en voie d’évolution 
sociale. L’avènement au pouvoir de la classe ou
vrière a commencé à se dessiner à la fin du siè
cle dernier et elle ne saurait être entravée sans 
que des conséquences fatales s’ensuivent. Le gou
vernement italien a gardé au cours de l’agitation 
métallurgiste une neutralité vigilante, prêt à faire 
œjnvre de pacification en cas de nécessité. D a 
notamment déclaré que les industriels, s’ils pro
nonçaient le lock-out, ne devaient pas compter 
sur le concours de la force publique. Quant aux 
délits individuels, ils ont été dénoncés à l’auto
rité judiciaire.

Il a terminé en disant q)ue l’avenir du pays dé
pend en grande partie de la manière dont sera 
résolue la question sociale.

Labriola, ministre du travail, a fait l’historique 
de la question et s'est attaché à démontrer que 
l’attitude des ouvriers a toujours été, au cours de 
la récente manifestation, pi(us pacifique et plus 
conciliante que celle des industriels.

Une grève générale au Mexique
MEXICO, 27. — Le parti (communiste a décidé 

d'organiser pour le 1er octobre une grève gé
nérale sur tout le territoire du Mexique.

Dans 1* internationale
Contre la scission et contre la Troisième

PRAGUE, 26, — B.P.T. — Le congrès du parti 
des socialistes de gauche s’est ouvert samedi. On 
comptait 326 délégués venus principalement de 
la Slovaquie et des territoires carpatho-ruthè- 
nes. Le congrès n'a pas donné lieu à de remar
quables dissensions, bien que dans les pourpar
lers qui eurent Heu avant le congrès une partie 
des délégués s'étaient déclarés en faveur du pro
gramme d'action de Moscou.

Les orateurs pour la plupart ont parlé en fa
veur de l'unité du prolétariat tchèque et se sont 
déclarés aussi bien contre l'aile droite extrémiste 
que contre l'aile extrême-gauche du parti. Le 
« Rude-Slove », organe du parti, conteste à nou
veau qu'il s'agisse là d'une manifestation com
muniste. Par contre, la direction du parti per
sistant dans son refus, demande le rejet définitif 
du programme d’action de la Troisième Interna
tionale.

Les hommes de confiance des syndicats ont 
tenu une assemblée au cours de laquelle ils ont 
protesté contre les scissions qui se produisent 
dans le parti et mis en garde les organisations 
syndicales contre une participation à la politique 
active. .,

Le parti socialiste d’Olten
contre la Troisième

OLTEN, 27. — Le parti socialiste d'Olten, 
après avoir entendu un rapport du conseiller 
national Schmid, a rejeté à l'unanimité les con
ditions d'adhésion à la Troisième Internationale.

C O N F É D É R A T I O N
LES INONDATIONS VALAISANNES 

5 millions de dégâts
BERNE, 27. — Notre correspondant particu- 

'lieif nous téléphone : On estime à 5 millions le to
tal des dégâts causés par l'inondation du Rhône, 
la plupart atteignent les C, F. F. Des troupes 
ont été envoyées sur les lieux, en particulier l'é
cole de recrues du génie de Brougg. Une partie 
du Conseil d'Etat valaisan a risqué d'être noyée 
en se rendant die Sion à Rârogne. Les chevaux 
qui étaient attelés à leurs voitures avaient de 
l'eaui ijusqu'au poitrail. La ligne ne sera pas ré
tablie avant une dizaine de jours. En attendant,, 
l'Express-Orient passe par le Lœtschberg, la Di
recte, NeuiChâtel et Pontarlier. Ce matin, à 9 
heures, l'eau n'avait pas sensiblement baissé. Une 
partie du village dé l'Halden a dû être évacuée.

■WF"1 Le chèque postal international
BERNE, 27. — De notre correspondant parti

culier. — Le Conseil fédéral a  nommé M. Boss, 
chef des chèques postaux à la Direction générale, 
comme troisième délégué à Madrid. On se propo
sera à Madrid', d’élaborer une convention postale 
universelle dans laquelle seront compris les chè
ques postaux internationaux. La délégation suisse 
test composée de M. Furrer, directeur général, M. 
Mengotti, ministre de Suisse à Madrid, MM. Boss 
et Dubois, expert. La délégation a quitté Berne sa
medi soir pour Madrid, via Paris, avec arrêt de 
deux jours dans1 la capitale française où différen
tes questions postales entre la Suisse et la France 
seront examinées au ministère des Postes.

Une affaire à éclaircir
BERNE, 27. — Respulblica apprend que le Con

seil fédéral’ sera inerpellé au cours de cette ses
sion sur l'affaire des sucres, récemment jugée par 
la iCour d'assises du Mittelland et notamment à 
propos d'une enquête qui se greffe sur l'affaire 
principale et qui a été tout à coup interrompue. 
L'interpellation sera divisée en deux parties, l’une 
concernant l'Office fédéral du ravitaillement, la 
seconde concernant les actes du procureur géné
ral de la Confédération. ‘

Incendie d’une scierie
MOUDON, 27. — Un incendie a  partiellement 

détroit les Scieries réunies de Moudon.

Le budget des C.F.F. pour 1921
BERNE, 26. — La Direction générale et 'la com

mission permanente des C. F. F. soumettent au 
Conseil d'administration pour être présenté au 
Conseil fédéral e t à l'Assemblée fédérale le budget 
des C. F. F. pou* 1921. Elles soumettent à l'ap
probation de l'Assembleé fédérale :

1, Le budget de construction pour 1921 se mon
tant à 111,031,040 ; 2. Le budget d'exploitation 
pour 1921 ise montant! en recettes à fr. 434,950,920 
et en dépenses à fr. 379,582,310. 3. Le budget du 
compte de profits e t pertes pour 1921 se montant 
en recettes à fr. 72,428,410 et en dépenses à 121 
millions 799,200. 4. La proposition pour les be
soins de trésorerie en 1921 de fr. 133,000,000. 
5. La proposition d'autoriser le Conseil fédéral à 
contracter, d'entente avec les organes des C. F. F. 
et de la Banque nationale suisse un emprunt 
consolidé jusqu’à concurrence de fr. 300 millions, 
pour couvrir les dettes flottantes de 1920 et les 
besoins de trésorerie de 1921. La Direction fait 
remarquer notamment au sujet des propositions 
que par suite du déficit présumé de 50 millions 
de francs du budget de 1921, le solde passif pré
sumé du compte d:es profits et pertes pour 1921 
ascende à 279 millions de francs.

Ces déficits continuant à  être importants du 
compte des profits et pertes causent aux C. F. F. 
del sérieux soucis. Ils empêchent le rétablissement 
de l'équilibre financier auquel une attention toute 
spéciale est apportée depuis des années. Malgré 
l ’élévation des taxes, le compte des profits et per
tes boucle par un déficit de plus de 49 millions, 
cela est principalement attribuable aux prix des 

' combustibles.
Dans un rapport spécial, la Direction générale 

et la Commission permanente présentent le bud
get dé construction pour 1921. Il prévoit un total 
de dépenses d'e 119,130,940 francs ou environ 8 
millions de moins que le budget de 1920. En éta
blissant le budget 1921, on a prévu en fait de 
constructions neuves 'et de parachèvements tels 
qu'agrandissements de gares et stations, que 1’exé- 
ou/tion de travaux absolument nécessaires.

Il s'agit en première ligne de poursuivre l'éltec-
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tion du programme d'électrification exigera en 
1921, sans le matériel roulant, une dépense d'en
viron 52 millions dé francs, soit 600,000 franas de 
plus qu'en 1920. Les travaux d'électrification sont 
ass'ez avancés pour que l ’exploitation électrique 
puisse être étendue avant la fin 1920 à la ligne 
Erstféld-JBeUinzone et avant l'automne 1921 au 
parcours Bellinzone-Chiasso et Erstfeld-Lucerne. 
L'électrification dui parcours Arth-Goldau-Zurich 
doit être terminée en 1922. Le budget de 1921 
prévoit une somme d'e 38,865,000 francs pour l'a
chat de matériel roulant. Pour les locomotives 
électriques seules, la dépense prévue est de 29 
millions 073,000 francs.

La direction génériale et la  Commission perma
nente des C. F. F. proposent au Conseil fédéral 
de s ’abstenir de repourvoir île poste de directeur 
du lime arrondissement devenu vacant à la suite 
du décès de M. Charles Forster qui l'occupait de
puis isa constitution, à l'instar de ce qui s'est fait 
lors de la démission ou die la mort de membres 
des directions des Vme, Illm e et 1er arrondisse
ments, cela jusqu'à la réorganisation de l'adminis
tration des C. F. F.

L'émigration
BERNE, 27. — Au cours du mois d'août 1920, 

4,405 personnes ont quitté la Suisse à destination 
des pays d'outre-mer. Le nombre des émigrants 
est donc de 3,613 plus élevé qu'au cours du mois 
d'août de l'année précédente. Du 1er janvier au 
31 août 1920, 5,133 personnes, soit 4,034 de plus 
que durant la même période de l'année passée, 
ont quitté la Suisse.

Nidau vote la fusion avec Bienne
BIENNE, 26. — Les électeurs de la commune 

de Nidau ont voté les 25 et 26 septembre, par 
300 voix contre 250, la fusion de Nidau avec la 
ville de Bienne.

Un enfant de six ans met le ieu à une grange
GENEVE, 27. — Dimanche, vers 5 heures, un 

enfant de six ans, Jacques Zuccone, jouant avec 
des allumettes a mis le feu à la grange de son 
père située au boulevard Karl Vogt.

La grange a  été en grande partie détruite et 
une grande quantité de fourrage est restée dans 
les flammes. Grâce à la promptitude des secours 
on a réussi à sauver le bétail. Les dégâts, cou
verts par une assurance s'élèvent à une centaine 
de mille francs.

L'enfant, interrogé, a reconnu les faits.

Chronique sportive
Football

BERNE, 27, — Hier dimanche, la nouvelle sai
son de football 1920-21 s'est ouverte. Voici quels 
sont les résultats des matches de série A :

A Berne, Young-Boys bat Bâle par 4 buts à 1. 
A Bâle, Nordstern bat Berne par 6 à 3. A Bienne, 
Bienne bat Lucerne 6 à 0. St-Gall bat Blue-Stars 
7 à 0. W interthour bat Neumunster 6 à 0. Grass- 
hoppers bat Bruhl 3 à 0. Servette bat Montreux 
4 à 3. Lausanne-Sports bat Cantonal 4 à 3 (ce 
dernier match fut joué amicalement).

Chaux-de-Fonds bat Genève 5 à 3, Il est re
grettable que ce match qui met le F.-C. Chaux- 
de-Fonds en bonne position pour le championnat 
ait été gâté par un accident. Le gardien du but 

ï genevois, Dessibourg, a eu la jambe brisée à deux 
5 places Le blessé a été

transporté à la clinique Montbrillant. Qu’attend-
l on avant de prendre les mesures nécessaires 
■ pour que pareil accident ne se reproduise pas ?

Il est indispensable que la brutalité de certain 
joueur ne discrédite pas le football. Nous espé
rons que les autorités sportives le comprendront. 

p Lie Parc I bat Chaux-de-Fonds Ilia 5 à 2,

Etoile F.-C.
Il règne au sein du F.-C. Etoile une réjouis

sante activité, laquelle s’est une fois de plus 
manifestée hier, à l’occasion de l’ouverture du 
championnat suisse, puisque notre grand club 
local avait mis sur pied sept équipes qui ont 
obtenu les résultats suivants :

A Fribourg, Etoile I bat Fribourg par 4 buts 
à 2. A  Tramelan, Etoile vétérans et Tramelan I, 
match nul, 3 à 3. Etoile II bat Floria I, 8 à 1. 
Floria II bat Etoile Illb, 6 à 1. Etoile Ilia  bat 
Locle I, 2 à 0. Etoile IV bat Locle II, 4 à  1. 
Etoile V et Parc III, match nul, 2 à 2.

jo u to n s  qu’ensuite d’entente amicale, le F.- 
C. Etoile a mis son nouveau terrain à disposi
tion des deux clubs benjamins de la localité, le 
F.-C. Le Parc et le F.-C. Dulcia, qui joueront 
donc leurs matches de championnat au Stade du 
F.-C. Etoile.

Attention. — Messieurs les membres du F.-C, 
Etoile (actifs, passifs, d’honneur et honoraires), 
ainsi que les amis de la société, qui désirent re 
tenir des places d’abonnement aux tribunes du 
Stade, pour la saison 1920-1921, sont priés de 
bien vouloir consulter l’annonce paraissant dans 
le numéro de ce jour.

Match international
VIENNE, 27. — Dans un match international 

joué entre l’Autriche et l’Allemagne à Vienne, 
l'Autriche bat l'Allemagne par 3 buts à 2.

La course des Francs-Coureurs
Le vélo-club Les Francs-Coureurs a terminé 

hier sa série de courses en faisant disputer ses 
50 km. La course fut pénible en raison du mau
vais temps. Voici les résultats :

Catégorie A (coureurs licenciés), 50 km. : 1.
Guyot Ch., 1 h. 43' 3” ; 2. Masoni Bruno, à 1 
longueur ; 3. Jeannin Paul, à 2 longueurs ; 4. 
Sengstag Ernest ; 5. Borel Fritz ; 6. Piaget Ch. ; 
7. Borel Charles-Constant ; 8. Hentzi Ch. ; 9. Bo
rel Edouard.

Catégorie B (coureurs non-licenciés), 25 km. :• 
1. Guyot Arthur, 40’ 30" ; 2. Sengstag René, 44' ; 
3. Roi Marcel ; 4. Gaiffe, Marcel ; 5. Jeanneret 
Henri ; 6. Zaugg Jean ; 7. Borel Alex. ; 8. Borel 
Henri ; 9. Geiser Lucien ; 10. Bono Louis.

Borel Edouard a crevé à 3 km. de l'arrivée, 
alors qu'il était au groupe de tête.

Résultats des 6 courses (1 km., 10 km., 25 km., 
50 km., 100 km., cross-country) : 1. Masoni B.,
12 points ; 2. Jeannin, P., 18 ; 3. Boillat P. ; 4. 
Sengstag E, ; 5, Borel Fritz ; 6. Borel Ch.-Fréd. ; 
7. Roi Marcel.
  ■— ♦ — ---------------
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GROUPE D’EDUCATION SOCIALISTE

Section des ainés
Ce soir, à  8 heures e t quart, salle de la Biblio

thèque, étude du rapport présenté par Frossard 
au Parti socialiste français. Vu l'importance du 
sujet, nous ne doutons pas qu'un grand nombre 
d'auditeurs et de participants à la discussion y 
prendront part.

Section des jeunes
Séance lundi, à 20 heures, au Gymnase, salle 

Stébler. Invitation cordiale aux jeunes filles et 
jeunes garçons.

Société de musique
Les prix d'entrée aux concerts, reconnus trop 

élevés l'année dernière, ont été fixés comme 
suit pour la saison 1920-1921 :

A  l’abonnement : Balcons numérotés, fr. 4.— ; 
Parterresl nmmérotés, fr. <4.— ; Parterres avec 
pliants, fr. 3.— ; Deuxièmes galeries non numé
rotées, fr. 2.— ; Places d’orchestre, fr. 2.— ; Pre
mières galeries, fr. 3.50 et fr. 3.— ; Fauteuils d 'or
chestre, fr. 3.50 ; Deuxièmes galeries numérotées, 
fr. 3,— ; Troisièmes galeries, fr. 1.— ; Loges d'a- 
vant-scène, fr. 4.—.

Ces prix sont augmentés de fr. 1.— et de 50 
centimes pour les non-abonnés. Les abonnements 
aux six concerts sont trop avantageux pour qu'il 
faille insister.

Les abonnements de faveur, très recommandés 
aux bourses modestes, ont été créés de la ma
nière suivante :

Plaoes d'orchestre, fr. 1.50 ; Deuxièmes gale
ries numérotées, fr. 2.— ; Deuxièmes galeries 
non-numérotées, fr. 1.50 ; Troisièmes galeries, 
fr. 0.75.

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Comité de la « Société de Musique ».

Au théâtre
La troupe Baret s'est présentée hier soir chez 

nous avec une pièce insignifiante, mais avec de 
bons acteurs. En effet, si la « Saison d'Amour » 
d'Edmond Sée a été bien interprétée, elle fut 
par contre bien banale. Quand se décidera-t-on 
à nous donner de belles et .bonnes pièces de 
théâtre.

Le « Pantalon de la Baronne » fut prestement 
enlevé et follement conservé. La pièce est leste, 
mais tout ce qui est risqué se trouve dans les 
mots et non pas dans des attitudes et des désha
billés. Ici aussi les acteurs ont été excellents, et 
la pièce, tout audacieuse qu'elle soit, au point 
de vue moral, était, ma foi, moins bête que la 
« Saison d'Amour ».

Employés de magasin
Les employés de magasin sont rendus attentifs 

à l'annonce paraissant en troisième page.

LES CHANGES
Paris tombe de 50 centimes depuis samedi. Il 

est aujourd'hui à 41 et 41,80. Beriin suit et baisse 
de 20 centimes (9,30 — 10). Le reste suit la même 
pente légère.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-E


