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, Avis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés qui n’ont pas encore effectué le 

paiement du trimestre en cours (troisième tri
mestre) sont informés que les remboursements 
pour cette période sont consignés. Ils leur, se
ront présentés ces jours, aussi nous espérons que 
tous leur feront bon accueil.

Les remboursements qui ne peuvent être pris 
à présentation peuvent être retirés durant les 
7 jours suivants dans tous les offices postaux et 
cela sans frais.

L'ADMINISTRATION.
maK><

Un fantôme
Vous vous souvenez de l’éclat du triomphe

• des partisans de la Société des Nations en Suisse 
romande. Ce fut une de ces explosions de chau
vinisme comme on en rencontre aux heures trou
blées et qui toujours ont de brefs lendemains. 
L’Union Helvétique n'avait-elle pas eu une nais
sance aux plus brillantes apparences ? Et déjà 
elle est allée rejoindre la « Gazette du Locle » 
dans le cercle des vieux souvenirs.

Il en sera vite ainsi de la Société des Nations. 
Elle enregistre faillite sur faillite, impuissance sur 
impuissance. Ses créateurs eux-mêmes n'ont pas 
foi en son étoile. Un bon Suisse rapportant à Pa
ris sur le zèle des Romands pour- faire triompher 
la S. des N. s'attira des sourires qui lui en dirent 
long et' le firent tomber de son enchantement.

Pendant toute la campagne concernant la S. 
des N. nous avons gardé notre confiance en l’a
venir. Nous savions que la passion l'emporterait, 
mais que la froide réalité, bien vite, s'imposerait 
et donnerait la mesure des faiblesses de cet or
gane infiniment trop artificiel pour être efficace.

L’Adriatique, l'Asie Mineure, la Pologne tour 
à tour viennent confirmer nos critiques et nos af
firmations. Tout l'impérialisme dont est gonflée 
l’Entente victorieuse passe sur la S. des N'. avec 
désinvolture et jette à tout vent des cultures de 
guerres.

Quand la Perse fit appel à elle ce fut une dé
ception. Quand la Pologne entra en guerre ce iu t 
une trahison et quand Lloyd George voulut agi
ter ce fantôme pour apeurer les Russes, ce fut un 
■éclat de tire. Le secrétaire de la Société crut dé
gager la responsabilité de celle-ci en prouvant 
qu’elle n'avait rien fait dans le conflit polonais.

Ce fantôme ! ai-je dit fort irrespectueusement. 
M, Margillac va me pourfendre et M. Micheli me 
maudire. Mais, pardon, chers grands maîtres de 
la politique... journalistique, ce n’est pas moi qui 
ai trouvé le mot, c'est monsieur Maurice Muret, 
de la « Gazette de (Lausanne », qui doit avoir su
bi l'influence de Paris, l'influence des milieux où 
M. de Montenach fut reçu avec des sourires qui 
glacèrent son enthousiasme.

Parlant des événements de Syrie qui consa
crent une nouvelle faillite de la S. des N., une 
nouvelle affirmation claire et nette de'certains 
gouvernements de# l'ignorer, il écrit :

« La « Westminster Gazette » regrette que le 
oonflit entre Gouraud et Fayçal n'ait pas été sou
mis à  la S. des N. particulièrement qualifiée pour 
se prononcer sur un conflit éclatant entre deux 
de ses membres à propos d'un mandat ».

La « Westminster Gazette » semble avoir rai
son en principe, mais la Société des Nations est- 
elle d'ores et déjà assez solidement constituée 
pour apprécier et trancher un litige aussi grave ? 
Il est déplorable que la Société des Nations n’ar
rive pas à sortir des limbes, mais on ne peut faire 
juger un problème concret par un fantôme.

Et pendant ce temps, la Pologne est en guerre, 
la Grèce et la Turquie sont en guerre, la France 
et les Anglais et les Arabes sont en guerre et la 
Yougoslavie risque à chaque heure de tirer son sa
bre contre l'Italie.

Le « Journal de Genève » du 28 contient un 
article ayant ce titre suggestif : « Sur les cinq 
théâtres d'hostilités ». Et nous y lisons ce passa
ge qui rapproche des membres de la S. des N. : 
« Lorsque donc la nouvelle a été connue que les 
Albanais avaient rejeté les Italiens à la côte, la 
satisfaction fut pareille à Athènes, à Belgrade, 
en Croatie ou à Tirana ».

Enfin Belgrade s'adresse au Conse!1 suprême 
des Alliés afin qu'il mette un terme à l’intoléra
ble situation de l’Adriatique, laquelle menace de 
troubler la paix dans le sud-est de l'Europe.

On le voit, le fantôme devient de plus en plus 
fantôme et l'on continue à transformer les char
rues en fusils !

Le monde bourgeois s'affirme chaque jour da
vantage comme une puissance néfaste, comme un 
mbnde qui doit disparaître.

E.-Paul GRABER.

Lénine ou Jaurès ?
Renaudel, exposant dans 1' « Humanité » pour

quoi il se refuse, lui et son parti, à adhérer à la 
Troisième Internationale, oppose à la thèse de 
Jaurès celles du bolchevisme- et de Lénine qui, 
dit-il, rompent avec le socialisme français et 
rompent également le pacte de l'unité sur lequel 
le parti se constitua en 1905 . Il .conclut : « L heu
re est passée où on pouvait attendre, atermoyer 
et se taire. Entre Lénine et Jaurès, il faut choi
sir. » — Havas.

le drapeau rouge
Les origines du drapeau 

de Internationale ouvrière
Il était dans le destin du drapeau rouge d'êtrs 

un drapeau de classe. Lorsqu'il fit dans la rue sa 
première apparition, il y a  de cela bientôt cent 
trente ans, il était arboré par la bourgeoisie cen
sitaire et monarchiste contre le peuple républi
cain, c'était le drapeau de la loi martiale, le dra
peau des premiers massacres populaires. On con
naît les fastes sanglants auxquels l'histoire a don
né le nom de « fusillade du Champ de Mars » : la 
manifestation des pétitionnaires républicains, les 
sommations, les salves de la troupe, l'esplanade 
du Champ de Mars couverte de cadavres. Voilà 
comment la bourgeoisie présente le drapeau rou
ge aux foules en révolte.

Jusqu'ici, rien de bien inédit, n'est-ce paÿ? 
Voici qui paraîtra'plus neuf: t

Le drapeau rouge, emblème de la  loi martiale 
bourgeoise contre l'insurrection républicaine, de
vint, un an plus tard, le drapeau de la loi mar
tiale républicaine contre la trahison monarchiste. 
« Le drapeau rouge de 1792 a le sens du drapeau 
rouge de 1791, mais avec les termes renversés, 
voilà tout. »

« Gare le drapeau du « Père Duchêne ! *
C’est ce que nous explique le « Père Duchêne »

— le « Père Duchêne » de la grande Révolution :
« Le « Père Duchêne », déploiera le grand dra

peau rouge de l’opinion publique. Malédiction sur 
vos foutus crânes à longues oreilles, messieurs de 
l'écharpe aux trois couleurs. Gare le drapeau 
rouge du « Père Duchêne ».

Le drapeau rouge du « Père Duchêne », oppo
sé aux trois couleurs nationales, devait, en effet, 
faire bientôt une seconde apparition dans la 
rue ; il s'en fallut de peu que les colonnes d'as
saut des sections républicaines ne lè fissent flot
ter sur les Tuileries, le soir de leur triomphe.

On préparait alors à Paris l'insurrection qui 
renversa la monarchie : bataillons populaires 
brestois et marseillais donnaient la main aux sec
tions. Le « directoire » de l'insurrection tint sa 
première séance importante dans le petit cabaret 
du « Soleil d'Or », rue Saint-Antoine, près de la 
Bastille. C'est là qu'il fut décidé que les quatre 
divisions d'attaque qui devaient enlever les Tui^ 
leries se rallieraient chacune autour d'un drapeau 
rouge. Le coup de force était pour le lendemain. 
Les drapeaux furent faits dans la nuit ; ils por
taient cette inscription : « Résistance à l'oppres
sion. Loi martiale contre la rébellion du pouvoir 
exécutif ».

Rendez-vous avait été pris par les promoteurs 
du mouvement, pour le lendemain, place de la 
Bastille, où avait lieu un banquet civique.

Il n'eut lieu que quelques jours plus tard et 
réussit : la cour et l'assemblée monarchiste 
étaient vaincues.

Le «parti du drapeau rouge»
Pendant deux ans, la révolution républicaine 

se développe. Quand, après la chute de Robes
pierre, la bourgeoisie pseudo-républicaine reprend 
le pouvoir, le mot « rouge » est passé dans le lan
gage politique : il signifie indistinctement jacobin, 
partisan de la Terreur, partisan d'un « supplé
ment de révolution ».

Le drapeau rouge devient alors le drapeau des 
révoltes populaires. Après la chute de l'Empire, 
il est arboré dans la Gironde aux émeutes libé
rales de 1818. Et quand, en juin 1832, les ouvriers 
républicains, les élèves de Polytechnique, les ré
fugiés polonais, italiens, espagnols, s’apprêtent, 
contre la monarchie de Louis-Philippe, au coup de 
force libérateur, les plis du drapeau rouge flot
tent sur la foule avec cette devise : « La liberté 
ou la mort ».

Le peuple n'eut ce jour-là que la mort. Mais 
depuis, le drapeau rouge n'a cessé de guider sa 
marche à la liberté.

C.-E. LABROUSSE.

La montre
Aujourd’hui, la montre n'est plus un objet de 

luxe, mais surtout une petite amie à laquelle il 
faut qu'on puisse avoir confiance, d'autant plus 
qu'on ne peut se passer d'elle.

Tout est mesuré. Le temps n'est pas seulement 
divisé sur le cadran d'une montre. Il faut être à 
l’heure à l'atelier, au bureau, au train, à l'assem
blée, au plaisir ; partout, le temps est mesuré et 
la montre, la bonne montre, nous enlève les in
quiétudes de savoir si on arrivera !

Je sais qu'à chaque coin de rue on a des hor
loges électriques. Il suffit d'en avoir besoin pour 
qu'elles nous trompent. Mais une bonne montre, 
celle qu'on connaît bien, nous guide sûrement 
dans la vie. C’est elle qu'on consulte toujours. 
C'est à elle qu'on confie toutes ses misères, 
ses peines, ses joies. Elle assiste à notre vie 
intime, elle nous rappelle à chaque instant que 
notre vie s'écoule péniblement en marquant sur 
le cadran des heures longues, effroyablement 
longues, ou d'autres, si courtes qu'on se demande 
si les aiguilles ne sont pas devenues folles ? 
Erreur ! La montre marche avec sa même tran
quillité, sa même régularité. Ce n'est qu’en nous 
que la passion agit et dérègle la notion du temps. 
La montre, elle, nous ramène toujours à la réalité.

A. G.

Les Jaunes a Genève
Un spectacle hilarant :

Scheidemann mis en accusation par Rozier
Au dernier Conseil national français le citoyen 

Jean Longuet observait que la Deuxième Interna
tionale tendait de plus en plus à ne plus réunir 
partout que l'écume socialiste, les éléments qui 
ont trahi la cause du prolétariat et ont perdu 
tout crédit — à côté de quelques grands partis 
ouvriers sérieux tels que le Labour Party anglais, 
le Parti ouvrier belge et le Parti socialiste de 
Hollande, dont la place n'est plus dans cette ga
lère.

Pour la France, ce que Longuet indiquait com
me une tendance est d'ores et déjà un fait. Les 
fâcheux éléments qui en pleine bataille électorale, 
essayèrent de poignarder dans le dos leurs cama
rades, les bas parlementaires profiteurs dont le 
Socialisme français s'est débarrassé à Strasbourg, 
et qui viennent de constituer une sorte d'or
ganisation jaune, ont décidé d'aller à Genève.

Ils ont tenu, salle du Globe — en présence 
du très suspect M. Smith et du triste Alexinsky
— une assemblée générale où ils ont précisé le 
mandat de leurs délégués, par la bouche de M. 
Arthur Rozier.

Dans son discours et dans l'ordre du jour 
voté on retrouve les sophismes rancis de ce « so
cialisme de guerre » qui, pour la honte de notre 
Parti, y prédominait de 1915 à 1918 et qui porte 
la plus effroyable responsabilité dans la mort 
de 1,600,000 Français' et de dix millions d’êtres 
humains.

Mais ce qui est tout à fait comique, c’est 
que ces Messieurs veulent ressortir leur vieille 
quincaillerie chauvine à Genève, contre ceux qui 
ont suivi leur propre politique de trahison de 
l’autre côté du Rhin, mais dont quelques-uns pa
raissent aujourd'hui avoir retrouvé un peu mieux 
que leurs congénères de France, le sens socia
liste.

Ce serait hilarant, de voir aux prises M. Ro
zier et M. Noske, qui se ressemblent comme les 
doigts de la main, mais Noske, jugé trop compro
mettant, ne sera pas à Genève et Scheidemann — 
en dépit de ses lourdes responsabilités — est au
jourd'hui un pur socialiste à côté d'un Levas- 
seur ou d'un Aubriot ! (Du « Populaire »].

U N  A V E U
D'une interview récente de lord Robert Cecil 

rapportée par M. Jacques Marsillac, dans le 
« Journal », extrayons cet aveu :

«En dépit des protestations, on (lisez l'Enten
te) a évidemment poussé la Pologne à  marcher 
contre la Russie des Soviets. »

Tout le monde est sûr de cela, en effet, s'il 
n'y a qu'un tout petit groupe d'individus, dont 
nous nous flattons d'être, qui osent le dire ou
vertement.

Mais il était intéressant qu'un homme de l'im
portance politique de lord Robert Cecil, un des 
fils de lord Salisbury et un des principaux prota
gonistes de la paix de Versailles, le dise.

Les journalistes de la Suisse romande n'y met
tent pas tant de politique. Ils racontent, sans 
rire, à leurs lecteurs, que les Russes ont com
mencé et 'qu'ils portent toutes les responsabili
tés ! C'est ainsi que chez nous la bourgeoisie 
écrit l'histoire mondiale dans ses gazettes. Il 
reste encore des ouvriers pour avaler tout cru. 
Heureusement, ils se font rares, de plus en plus 
rares !
•  ■  ♦ — ------------------

Où le brontosaure reparaît
Le brontosaure, que l'on avait signalé dans les 

parages du lac Bangouéolo et qui semble n'a
voir existé que dans la fertile imagination d’un 
colon facétieux, aurait fait une réapparition, tou
jours en Afrique, la terre classique du mysté
rieux. Mais cette fois, c#est dans les parages du 
Namaqualand que le monstre aurait été aperçu.

Un prospecteur, en effet, parcourant les éten
dues sablonneuses de cette région fort peu peu
plée (qui se trouve au sud du fleuve Orange 
et qui, avant la guerre, faisait partie du do
maine colonial allemand) dit avoir vu « un rep
tile énorme » remontant à la nage une rivière 
grossie par les pluies et dont le courant était 
« foudroyant ». Les indigènes qui accompagnaient 
le blanc en question, des Hottentots, déclarèrent 
avoir déjà aperçu à plusieurs reprises le monstre 
qui vient ravager leurs plantations, paraît-il.

Le brontosaure de M. Cornell (c'est le nom du 
prospecteur) serait donc plutôt une sorte de ser
pent de mer, un dinosaurien qui avait survécu 
à ses congénères, histoire d'embêter les nègres 
et de fournir de la copie aux journaux.

A Johannesburg, où le prospecteur est rentré 
depuis, et où il a raconté l'histoire ci-dessus, 
l'on est très vibré, paraît-il. Et il serait ques
tion d'organiser une grande expédition pour aller 
à la conquête du monstre.

Souhaitons que l'expédition en question ait 
plus de chance que le fameux capitaine anglais 
parti, avec son chien de guerre et une collection 
de fusils perfectionnés, à la recherche du bron
tosaure... et qui n'a attrapé que la fièvre et une 
amende pour avoir oublié, dans son beau zèle, 
de se munir d'une patente.

Une patente pour la chasse au brontosaure ! 
Ca ne doit pas se délivrer tous les jours.

Genève c e ntre international
Le Congrès international des mineurs

Le 25me congrès international.des ouvriers des 
mines s'ouvrira, ainsi que nous l'avons dit, à 
la Maison du Faubourg, le lundi 2 août, à 10 
heures 30, au moment où se tiendra, à la Salle 
communale de Plainjpalais, celui de la deuxième. 
Internationale.

Les travaux seront présidés par M. Robert 
Smilie, assisté de M. Frank Hodges, secrétaire 
anglais de l'Internationale des mineurs. Jüsqu’ici 
70 délégués anglais, 25 français, 35 allemands, 15 
belges, 1 autrichien et 1 hongrois se sont annon
cés à M. Jean Sigg, président du Conseil munici
pal de la Vi.lle de Genève, chargé de l’organisa
tion. Aucune nouvelle, pour l’instant, des Amé
ricains.

Les principales questions à l'ordre du jouf 
sont la nationalisation des mines dans tous les 
pays (proposition des délégués anglais) et la ré
partition internationale du charbon (proposition 
allemande). Les délégués allemands demanderont 
en outre l'introduction de la journée de six heu
res.

On assistera sans doute ici à la suite de la 
manœuvre de Spa. On se souvient que les ex
perts allemands avaient terminé leur exposé par 
cette menace :

« Acceptez ce chiffre à l'amiable, sinon il est 
probable qu'à la suite du congrès de Genève il 
sera encore réduit. »

E t M. Hue, secrétaire .général des mineurs 
allemands, qui assistera aux délibérations de Ge
nève, avait affirmé que le « meilleur moyen d'in
tensifier la production serait de réduire encore 
les heures de travail » !

Enfin, on a vu hier, par un télégramme de 
Duisbourg que les organisations ouvrières des 
mines allemandes avaient vainement demandé 
l'aide de l'Union syndicale internationale pour 
s'opposer à une surproduction de travail dans 
la Ruhr. Telle est la tactique allemande.

D'autre part, les Belges présenteront un pro
jet de reconstitution de l'Internationale des mi
neurs et de révision des statuts. Et, à  ce sujet, 
ils se réservent de critiquer sévèrement la po
litique des mineurs allemands pendant la guerre.

On prévoit donc des séantes mouvementées. 
Aussi le secrétaire général, M. Thomas Ashton 
(de Manchester) a-t-il pris les mesures que 
voici :

« Pour éviter toute dispute les discussions au
ront lieu dans l'ordre suivant : La parole sera 
donnée d'abord à l'auteur d'une proposition et 
au membre qui l'appuie ; chaque orateur de cha
que nationalité parlera ensuite à son tour dans 
l'ordre suivant : Allemagne, Autriche, France, 
Belgique, Hollande, Grande-Bretagne et Améri
que. L'auteur d'une proposition et celui qui l'ap
puie parleront chacun au nom de leur nationa
lité. »

Ajoutons que le comité central tiendra une 
séance vendredi prochain, à  la Maison du Fau
bourg. (« Journal de Genève »,)
— :  l—  ♦  T u  --------------------

L’aviation pratique

Un caboteur de l’air
L'avion cesse décidément d'être un instrument 

de sport ou d'acrobatie pour devenir un moyen 
de transport chaque jour plus pratique et plus 
recherché.

Déjà — en Angleterre bien plus que chez nous
— le voyage aérien est devenu chose courante. 
Le public, familiarisé avec ce moyen moderne de 
locomotion et rassuré quant aux risques qu'il 
comporte et qui s'avèrent, d'après les statistiques, 
infiniment réduits, en use avec la même facilita 
qu'il fait des lignes terrestres.

Quand au transport de marchandises par 
avions, il s'opère avec une régularité très satis
faisante. Ces résultats encourageants ont décidé 
une compagnie anglaise à poursuivre ses efforts, 
et nous allons voir! apparaître d'ici peu un nou
veau géant de l'air, sorte de caboteur aérien 
destiné au transport de véritables cargaisons.

La nouveauté, en l'espèce, consiste en l'inven
tion d'une aile particulière, dont la puissance de 
sustentation dépasse tout ce qui avait été réalisé 
jusqu'à ce jour. Cette aile est construite non plus 
en toile mais en plaques d'acajou. Elle est épaisse 
en son milieu pour s'amincir à l'extrême au bord 
extérieur.

L'appareil ne comportera qu'un seul plan, 
formé pai cette immense aile de bois. Une coque 
énorme sera aménagée au-dessous du plan, dans 
laquelle sera placée une chambre des machines 
d'où un mécanicien pdùrra surveiller la marche 
des différents moteurs, en régler le rendement et, 
au besoin, réparer en plein vol les pannes éven
tuelles. Une « cartouche » pouvant contenir jus
qu'à quatre tonnes de marchandises sera fixée 
à l’avant.

On prévoit que la vitesse de l'appareil pourra 
atteindre 72 milles à l’heure (un mille =  1609 
mètres). Deux pilotes se relaieront aux com
mandes.

Il importe évidemment d'attendre les premiers 
essais avant de se prononcer sur la valeur pra
tique du nouveau monoplan géant.

LA SENTINELLE de co jour 
paraît en 6 pages.



ETRANGER
L'Allemagne supprime la justice militaire

BERLIN, 29. — WoHf. — Le Reichstag a adop
té jeudi en deuxième lecture le projet de lo pré
senté par le député socialiste Müller-FranKen, 
relatif à la suppression de la justice militaire. Une 
motion des Indépendants tendant & interdire l’u
sage des armes pour parer aux tentatives de fuite 
de personnes arrêtées a été rejetée par 192 voix 
contre 142. Le gouvernement a déclaré qu'en ac
ceptant le projet de loi sur la suppression de la 
justice militaire, il donnait suite à une promesse' 
qui avait été faite à Weimar et qu’il espérait ainsi 
tranquilliser la population. Le parti populaire na
tional a fait comprendre qu’il n’était pas pour la 
suppression de la justice militaire. Le député 
Brûninghaus désire que les soldats de la Reichs- 
wehr qui seront licenciés sous peu soient bien re
çus par la population civile. Il s’élève contre les 
injures qui ont été proférées contre les officiers 
par le député Rosenfeld et affirme qu’rl n ’est pas 
juste de rendre responsables les officiers de tous 
les malheurs qui ont frappé le pays.

La poursuite des «coupables»
LEIPZIG, 29. — Wolff. — Le « Leipziger Tage- 

b latt Rapprend de source autorisée que jusqu’ici 
le Tribunal d’empire a été saisi de 1012 cas pé
naux en vertu de la loi sur la poursuite des cri
mes de guerre du 18 décembre 1919. Parmi les 
personnes qui sont inculpées par le Reich, 886 fi
gurent sur la liste de l’Entente. Le procureur gé
néral d’Empire relève que les poursuites ont été 
opérées dans tous les cas où les indications de 
la (liste permettaient de le faire. Les enquêtes sont 
rendues très difficiles par le laiit qu’elles ne don
nent que des renseignements insuffisants et que 
les preuves nécessaires font défaut. Le procureur 
général du Reich s’est donc adressé aux gou
vernements précédemment ennemis pour leur de
mander l’indication précise des délits qui ont été 
commis, ainsi que la fourniture des actes pro
batoires. C’est de la nature de ces nouveaux ren
seignements que dépendra l’issue de l’instruction 
pénale qui a  été ouverte.

Vantardises !
On mande de Varsovie :
En acceptant la proposition d’armistice du gou

vernement polonais, le gouvernement des Soviets 
avait demandé à la Pologne de proposer le lieu 
et <la date de la rencontre des délégués. Le 22 
juillet, le haut commandement polonais a adressé 
au hairt commandement bolchéviste un radioté- 
lé^ramme disant : « Attendons la réponse jus- 
qu a u 25 juillet à 3 heures et proposons que la 
rencontre des parlementaires ait lieu entre Ba- 
ranowieze eti Bresrt-Litowsk, à l’endroit où la route 
Varsovie-Moscou traverse le front ».

Le 27 juillet, le haut commandement polonais 
a reçu la réponse radio-télégraphique de Moscou 
6ig'née par Tougachewski, chef de 1 état-major so- 
viétiste fixant la rencontre des .parlementaires 
pour le 30 juillet à Baranowitchi et insistant sur 
le fait que cette date avait été fixée par le radio 
polonais. Ceci est faux. En outre, le radio sovié- 
tiste contient un passage disant que les parle
mentaires seront obligés de se soumettre aux 
prescriptions stipulées par le règlement de l’ai
mée rouge en ce qui concerne le passage de la 
ligne du front. Le mensonge contenu dans la ré
ponse bolchéviste ainsi que le fait de chercher 
à différer la date de l’armistice sous des prétextes 
inacceptables, ne peuvent être réfutés, suivant la 
presse polonaise, que par les armes.
--------  mm ♦ — I .............

NOUVELLES S U I S S E S
Congrès protestant

GENEVE, 29. — Du 10 au 12 août aura lieu à 
Genève le congrès des Fédérations protestan
tes.

La Hèvre aphteuse
RAGAZ, 29. — Vu l'extension prise par la 

fièvre aphteuse, la section « Pizol » du C. A. S. 
a été obligée de laisser toiriber pour cette an
née la Semaine du C. A. S. qui devait avoir lieu 
du 8 au 15 août,

ANDERMATT, 29. — La fièvre aphteuse 
ayant éclaté sur l’alpe « Di Fortunei», la route

du Gothard a été barrée jusqu'au 5 août. La 
▼allée d ’Urseren et les routes de la Ftxrka et 
de l’Oberalp sont par contre ouvertes à  la cir
culation.
— ........... i—  ♦  —

J U R A  B E R N O I S
RECONVILIiER. — Le parti socialiste est con

voqué pour lundi 2 août à 8 h. et demie du soir 
au collège pour discuter des élections des 7 et 8 
août et éventuellement choisir les candidats pour 
les fonctions dont l’élection se fait d’après le 
principe du vote majoritaire. Vu l’importance de 
l’ordre du jour, nous comptons sur la présence de 
tous les membres.

i—  ■

CANTON DE NEUCHATEL
PESEUX. — Camarades ouvriers, il arrive sou

vent, qu’après avoir terminé votre journée et, 
suivant le travail plus ou moins fatigant que vous 
avez exécuté, vous vous arrêtiez dans un établis
sement public pour y consommer une boisson 
quelconque. A  cette occasion, il est de notre de
voir de vous signaler quels sont les établissement» 
dont les tenanciers sont aimables et bons pour la 
classe ouvrière. Ce sont, en premier lieu, le Café 
de la Côte, tenu par l’ami Henri Guillod, qui, à 
maintes reprises, a  fait preuve de sa générosité 
pour des ouvriers. Le second établissement que 
nous recommandons est celui de l’Hôtel du Vi
gnoble, où le travailleur est bien traité et res
pecté.

(En fréquentant, de préférence, les deux établis
sements sus'-nommés, vous 'favoriserez des ci
toyens qui vous respectent et qui ne manquent pas 
de nous être agréables lorsque les occasions se 
présentent. Parti socialiste, Peseux.

N E U C H A T E L
Chaumont. — Une table d’orientation vient 

d’être placée sur la Toux de Chaumont. Cette 
table, dont l'exé-cution a été retardée par la 
guerre, est artistiquement gravée sur cuivre, d 'a
près un original dessiné par M. Maurice Borel, 
cartographe, à Neuchâtel. Le panorama du Pla
teau suisse et des Alpes, tel qu'on le voit de 
Chaumont, est en forme semi-circulaire ; tous les 
sommets, toutes les localités visibles y sont in
diqués. Le panor~|’.a proprement dit est com
plété par une carte orientée par rapoort à la 
Tour de Chaumont, sur laquelle des cercles indi
quent les distances de 10 km. en 10 km. ; cette 
carte et le panorama permettent de repérer un 
point quelconque du paysage.

L E  l o c l e
En mémoire de Jean Jaurès. — Demain, six 

ans auront passé, six années que le grand tri
bun français fut assassiné lâchement au moment 
même où il mettait toute son ardeur, toute sa 
puissance, toute sa grandeur d'âme pour parer 
au conflit mondial, la guerre et ses conséquen
ces. Il était un obstacle sur lequel il fallait comp
ter et c’est pourquoi la caste militariste l’a fait 
disparaître. Nous voulons le revivre, demain, à 
20 heures, au local de la Jeunesse. Invitation 
cordiale à  tous. E. Liechti sera parmi nous.

Jeunesse socialiste.
Croupe Troisième Internationale.

 ................... -  mm ♦  I I ------------------------

LA CHAUX-ÛE-FONDS
Subvention pour la construction des bâtiments

La direction des finances nous écrit :
« Nous vous serions très reconnaissants si vous 

vouliez bien, dans un prochain communiqué, rap
peler en substance le décret du Grand Conseil 
concernant l'octroi de subventions pour favori
ser la construction de bâtiments, publié dans la 
«Feuille officielle » et attirer l'attention des par
ticuliers constructeurs sur la nécessité pour eux 
de présenter éventuellement leurs demandes de 
subsides assez tôt pour que le Conseil communal 
puisse les examiner et les présenter au Con
seil d 'E tat avant le 30 septembre 1920. »

Cette lettre peut, en attendant, déjà servir 
d'avertissement. C'est pourquoi nous la publions 
à  l'intention des intéressés.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

EUGENIE GRANDET
PAR

H. d e  B A L Z A C

(Suite)

Les cruchotins empiraient si bien la situation 
ifausse de la quasi-veuve, qu'elle maria fort mal 
sa fille, et dut renoncer à  l'alliance d'Eugénie 
Grandet pour son fils. Adolphe rejoignit des 
Grassins à Paris, et y devint, dit-on, un fort 
mauvais sujet. Les Cruchot triomphèrent.

— Votre mari n'a pas de bon sens, disait Gran
det en prêtant une somme à Mme des Grassins, 
moyennant sûretés. Je vous plains beaucoup, 
vous ê tîs  une bonne petite femme.

— Ah 1 monsieur, répondit la pauvre dame, 
qui pouvait croire que le jour où il partit de 
chez vous pour alleT à Paris il courait à sa 
ruine ?

— Le ciel m’est témoin que j'ai tout fait jus
qu'au dernier moment pour l'empêcher d'y aller. 
M. le président voulait à toute force l'y rempla
cer ; et, s'il tenait tant à s'y rendre, nous savons 
maintenant pourquoi.

Ainsi Grandet n'avait aucune obligation à 
des Grassins.

En toute situation, les femmes ont plus de 
causes de douleurs que n'en a l’homme, et souf
frent plus que lui. L'homme a sa force et l ’exer

cice de sa puissance : il agit, 3 va, il s'occupe, 
il pense, il embrasse l’avenir et y trouve des con
solations. Ainsi faisait Charles. Mais la femme 
demeure, elle reste face à face avec le chagrin 
dont rien ne la distrait, elle descend jusqu'au 
fond de l'abîme qu'il a ©uvert, le mesure et sou
vent le comble de ses voeux et de ses larmes. 
Ainsi faisait Eugénie.

Elle s'initiait à sa destinée. Sentir, aimer, souf
frir, se dévouer, sfera toujours le texte de la vie 
des femmes. Eugénie devait être toute la fem
me, moins ce qui la console. Son bonheur, amas
sé comme les clous s'emés s u t  la muraille, suivant 
la sublime expression de Bossuet, ne devait pas 
un joua- lui remplir le creux de la main. Les 
chagrins ne se font jamais attendre, et pour 
elle ils arrivèrent bientôt. Le lendemain du dé
part de Charles, la maison Grandet reprit sa 
physionomie pour tout le monde, excepté pour 
Eugénie, qui la trouva tout à coup bien vide. 
A l'insu de son père, elle voulut que la cham
bre de Charles restât dans l'é tat où il l'avait 
laissée. Mme Grandet et Nanon furent volon
tiers complices de ce « statu quo ».

— Qui sait s'il ne reviendra pas plus tôt que
nous ne le croyons ? dit-elle.

— Ah I je le voudrais voir ici, répondit Na
non. Je m'accoutumais ben à lui I C’était un ben 
doux, un ben parfait monsieur, quasiment joli, 
moutonné comme une fille.

Eugénie regarda Nanon.
— Sainte Vierge, mademoiselle, vous avez 

les yeux à  la perdition de votre âme ! Ne regar
dez donc pas le monde comme ça.

Depuis ce jour, la beauté de Mlle Grandet 
prit un nouveau caractère. Les graves pensées 
d'amour par lesquelles son âme était lentement 
envahie, la dignité de la femme aimée, donnè
rent à ses traits cette espèce d 'éd a i que les

| Les oiseaux sont partis
Hier, à midi et demi, un avion français a pris 

son vol. Le soir, à  7 heures et demie, c’était au 
tôur de Seidler, qui s'éleva en un vol de toute 
beauté. Les deux avions se sont rendus à Por- 
rentruy pour y faire escale.

Difficile d’écrire l’histoire !
On nous fait observer que le garçonnet victi

me d'un accident de tram n'a pas été tamponné. 
Il était agrippé derrière la voiture, quand il 
arriva au-dessus des fossés creusés sous la voie. 
Le sol lui manqua et il tomba. C'est une dure 
leçon. EUe devrait profiter à nombre de galopins 
qui ont la mauvaise habitude de s'accrocher aux 
tampons des trams.

Le Premier Août & Bel-Air
Chacun apprendra avec plaisir qu'à l'occasion 

de la fête du Premier Août une société de notre 
ville, le F.-C. La Chaux-de-Fonds organisera di
manche, à Bel-Air, une grande fête champêtre 
avec concert au jardin par l’orchestre Scheimbet. 
Jeux divers, ainsi qu'illumination et feux d'arti
fices le soir.

Dès 2 heures de l'après-midi et dès 8 heures 
du soir, il y aura également danse dans la gran
de salle. Ajoutons que la fête aura lieu par n'im- 
porte quel temps. (Comm.)

v j Premier Août 1920
Le culte en plein ,air, organisé par les Eglises 

'^nationale et indépendante aura lieu dimanche à 
9 heures 50 au bois du Petit-Château. L'Harmo
nie du Lien national prêtera son concours à la 
cérémonie. En cas de pluie, le culte sera célé
bré à la même heure au Temple indépendant. Si 
le temps est incertain, un drapeau placé 
sur la tour du Temple indépendant indiquera 
que le culte » lieu en plein air. Une collecte en 
faveur des Suisses victimes de la guerre sera 
faite à l'issue du service. (Comm.)

RAVITAILLEMENT COMMUNAL 
Drap national

Le drap national a été créé pour faire pres
sion sur les prix.

Les prix de vente de tous les articles com
plets, draps, étoffes, cotonnades, toiles, vestons, 
pantalons, sont fixés par le siège central.

Pour sauvegarder la qualité, les draps sont 
soumis à l'examen d’un personnel technique ex
périmenté. Vente à l'Office de ravitaillement. 
(Voir aux annonces.)

Süngerbund La Chanx-de-Fonds
Wir bringen hiermit unsere Einweihung der 

neuen Veremsfahne verbunden mit gemütlichem 
« Hok », Samstag, den 31. Juli, abends 8 Uhr, 
Brasserie Nardin, rue de la Serre 17, zur Kennt- 
niss, wozu di werten Ehren- und Passivmitglieder, 
sowie Freunde und Gônner des Vereins, bestens 
eingeladen sind.

Concert public
Au Parc des Crêtets, ce soir dès 8 heures, con

cert par l'Harmonie du Lien national.
Gymnastique L’Abeille

Les membres et amis de la société sont priés 
'd e  voir aux annonces l'avis les concernant.

Cinéma
La Scala présente dès ce soir « Le temple du 

crépuscule » interprété par Sessue Hayakava. 
C'est une des meilleures oeuvres du célèbre ja
ponais. On l'a admiré dans un grand nombre de 
rôles de caractère, mais jamais on ne l'a vu 
dans une création toute de sensibilité et de dé
vouement aussi fortement exprimée.

Allez directement
chez le fabricant, vous paierez moins cher. 
Adressez-vous à un spécialiste, vous serez mieux 
servis. Par Conséquent, achetez vos vêtements 
à la maison Goldschmidt, 68, rue Léopold-Ro- 
bert, à La Chaux-de-Fohds. C'est une maison 
française qui ne fait que le vêtement pour hom
mes et garçonnets. La fabrique est à Paris, ses 
modèles sont connus dans tout l'est de la France. 
Vous ne trouverez jamais si bien, et au surplus 
vous bénéficierez du change. 4244

Convo c a tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir, à 20 heures préci
ses, au local, Café de la Terrasse, Parc 88.

peintres figurent par l'auréole. Avant la venue 
de son cousin, Eugénie pouvait être comparée 
à la Vierge avant la conception ; quand il fut 
parti, elle ressemblait à la Vierge mère : elle 
avait conçu l'amour. Ces deux Maries, si diffé
rentes et s i bien représentées par quelques pein
tres espagnols, constituent l'une des plus bril
lantes figures qui abondent dans le christianis
me. En revenant de la messe, où elle alla le len
demain du départ de Charles, et où elle avait 
fait vœu d'aller tous les jours, elle prit, chez le 
libraire de la ville, une mappemonde qu’elle 
cloua près de son miroir, afin de suivre son cou
sin dans sa route vers les Indes, afin de pou
voir se mettre un peu, soir et matin, dans le 
vaisseau qui l'y transportait, de le voir, de lui 
adresser mille questions, de lui dire :

— Es-tu bien ? ne souffres-tu pas ? Penses- 
tu bien à moi, en voyant cette étoile dont tu 
m'a appris à connaître les beautés et l'usage ?

Puis, le matin, elle restait pensive sous le 
noyer, assise sur le banc de bois rongé par les 
vers et garni de mousse grise où ils s’étaient dit 
tant de bonnes choses, de niaiseries, où ils 
avaient bâti les châteaux en Espagne de leur 
joli ménage. Elle pensait à l'avenir en regardant 
4e ciel par le petit espace que les murs lui per
mettaient d'embrasser ; puis le vieux pan de mu
raille, et le toit sous lequel était la chambre de 
Charles. Enfin ce fut l'amour solitaire, l'amour 
vrai qui persiste, qui se glisse dans toutes les 
pensées, et devient la substance, ou, comme eus
sent dit nos pères, l'étoSfe de la vie. Quand les 
soi-disant amis du père Grandet venaient faire 
la partie le soir, elle était gaie, elle dissimulait ; 
■mais, pendant toute la matinée, elle causait de 
Charles avec sa mère et Nanon. Nanon avait 
compris qu'elle pouvait compatir aux souffrances 
de sa jeune maîtresse sans manqu -r à ses devoirs

1 La question des logements
La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1920.

Au Conseil communal,
En Ville.

Monsieur le Président et Messieurs,
Par arrêté du 22 juin 1920, le Conseil commu

nal de La Chaux-de-Fonds s'est déclaré compé
tent pour statuer sur les requêtes tendant à l'ap
plication de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 
1920, concernant les baux à loyer et la pénurie 
des logements.

Actuellement, l’arrêté fédéra! en la matière 
ne vise que les logements et les locaux habita
bles et en vertu de l'article 6 du dit arrêté ainsi 
conçu :

« Art. 6. — Les dispositions du présent chapi
tre visent les baux à loyer concernant des loge
ments et locaux habitables ; si les cantons veu
lent en étendre l ’application à d'autres objets im
mobiliers, par'exemple à des locaux de commer
ce, ils doivent énumérer expressément ce9 ob
jets. »

Or, le Conseil d 'E tat du canton de Neuchâtef, 
dans son arrêté d'application du 31 mai 1920, n'a 
pas étendu l'application des dispositions de l'ar
rêté fédéral aux locaux de commerce ou indus
triels, d'où l’incompétence de l’autorité commu
nale en la matière.

Nous estimons que la pénurie se fait sentir 
aussi forte parmi les locaux précités que parmi 
les logements et locaux habitables ; par ce fait, 
et pour protéger tous les locataires sans excep
tion, nous vous demandons :

De bien vouloir faire des démarches auprès du 
Conseil d'Etat de Neuchâtel pour étendre l'appli
cation des dispositions de l'arrêté fédéral à tous 
les objets immobiliers.

En espérant que vous comprendrez la légiti
mité de notre demande, nous vous présentons, 
Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 
de notre parfaite considération.

Pour la Ligue des locataires 
de La Chaux-de-Fonds :

Le président, Le secrétaire,
Charles FRANK. Marcel ITTEN.

D'autre part, nous rappelons à la population 
que les locataires estimant payer un prix de lo
cation supérieur à la normale, ou ayant accepté 
un prix de location exagéré, dans la crainte de 
ne pas obtenir de logement, peuvent faire une 
requête au Conseil communal en demandant la 
réduction du prix de leur loyer. Cette requête 
doit être adressée jusqu'au 2 août pour les aug
mentations antérieures à l'entrée en vigueur de 
l'arrêté communal. Après cette date, la demande 
de réduction au Conseil communal doit être faite 
au renouvellement exprès ou tacite du bail. Par 
exemple, pour un bail au mois : chaque fin de 
mois, le bail se renouvelle tacitement et c'est à 
ce moment que le locataire peut demander la ré
duction du prix de son loyer ; pour un bail de
trois mois, la demande devra être faite à l’é
chéance du troisième mois, et pour un bail à six 
mois, au plus prochain terme usuel local, soit
cette année le 31 octobre.

Lors de la conclusion d’un nouveau bail, et 
lorsque le locataire se trouve lésé, du fait d’un 
prix exagéré de location, il doit également faire 
une requête au Conseil communal et dans le dé
lai d'un mois au plus tard, dès la conclusion du 
bail. .

En cas de signification de la part d’un p roprié-. 
taire, soit d'augmentation, ou de résiliation, le lo
cataire doit faire opposition au Conseil commu
nal et au propriétaire par lettre chargée, dans le 
délai de dix jours dès la réception de l'avis de 
résiliation ou d'augmentation.

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Secrétariat de l'Union ouvrière, rue 
du Parc 107, pendant les heures de réception : 
De 12 à 14 heures et de 17 à 19 heures, lundi 
excepté. Le samedi, le bureau est ouvert de 12 
à 17 heures.

Ligue des locataires.
Secrétariat de l'Union ouvrière.

„fl la Havane" C igares
C igarettes

T abacs Edifia Muller
envers son vieux patron, elle qui disait à Eu- 
tgénie :

— Si j'avais eu un homme à moi, je l'aurais... 
suivi dans l'enfer. Je l'aurais... quoi... Enfin, j'au
rais voulu m'exterminer pour lui ; mais... rin. Je 
mourrai sans savoir ce que c'est que la vie. 
Croiriez-vous, mamselle, que ce vieux Cornoil- 
ler, qui est un bon homme tout de même, tourne 
autour de mes jupes, rapport à mes rentes, tout 
comme ceux qui viennent ici flairer le magot de 
monsieur en vous faisant la cour ? Je  vois ça, 
parce que je suis encore fine, quoique je sois 
grosse comme une tour ; eh bien, mamselle, ça 
m e fait plaisir, quoique ça ne soye pas de l ’a
mour.

Deux mois se passèrent ainsi. Cette vie do
mestique, jadis si monotone, s'était animée par 
l'immense intérêt du secret qui liait plus intime
ment ces trois femmes. Pour elles, sous les plan
chers grisâtres de cette salle, Charles vivait, al
lait, venait encore. Soir et matin, Eugénie ou
v ra it'la  toilette et .contemplait le portrait de sa 
tante. Un dimanche matin, elle fut surprise par 
sa mère au moment où elle était occupée à cher
cher les traits de Charles dans ceux du portrait. 
Mme Grandet fut alors initiée au terrible secret 
de l'échange fait par le voyageur contre le tré
sor d'Eugénie.

— Tu lui a>s tout donné ! dit la mère épou
vantée. Que diras-tu donc à ton père, au jour de 
î'an quand il voudra voir ton or ?

(A  suivre).

Nos lecteurs de Neuchâtel, du Locle et de St- 
Imier sont rendus attentifs aux annonces les con
cernant paraissant dans le présent numéro.



e t d ’au tre s  
provenances

Rue Francillon 18

SflIIIT-IMIEB
Nouvel arrivage de

! Chemises canadiennes!
belle q ua lité  F r. 8.—

Complets bleus
I de m écaniciens, F r. 15.-

Fr. 1 0 . -

Chaossettes
I je rsey , laine soie et mi- 

laine Fr. 2.80 et 2.50

Combinaisons
d ’av ia teurs, de toutes 

tailles, F r 18.— et 22.—

Vestons
l u s t r i n e  n o i r .  F r. 1 ï .  •

wons
kaki quai. sup. F r. 10.—

: raniaïons blancs
en toile 

!> b ru n s  »
» k ak i »
i> » longs I 

P5049J en laine

Culottes SiBHI
neuves en laine

im perm éables b ru n s  
et gris. F r. 16.—, 20.—

païennes
im perm éables kaki 

_______ Fr. 4 0 . - _______

manteau»
im p erm éab lesàcro ch e ts j 
■1254 F r. 55.— 1

G abardine Fr. 65.—

M e t t e s
en laine, Fr. 40.—

manteaux
de pluie p o u r dam es

Camisoles
coton, flanelle b lanche  | 

[ et co u leu r.à  F r. fi.-et 7.-

Caleçon
laine m érinos 

Caleçon ju m elle

Pyjama
fil ex tra , Fr. 12.—

ï
e t lam es de rechange

Sandales
son t a rrivées

Blouses j
 de trava il !

Falots tempête fr. !
[ 6. —, brosses à ha
bits, àchaussures, à 
cheveux et à dents. 
Peignes de poche 

| et dém êloirs de 40 
cts à fr. 2.50, glaces 
à main, nécessai
res pour la barbe, 
blaireaux, bols à i 
barbe, savons pour j 
la barbe de 50 cts j 

j à 1.30, savonnettes I 
E rasm ic, Colgate 
et Médicis, savons 
de sable, savons 
ponce. :

ENTRÉE LIBRE

Envoi contre rem boursem ent
dans to u te  la Suisse 

UNE CARTE SUFFIT

Mise a tan
Les Coopératives R éunies m et

te n t ' à  ban l ’im m euble  p o rtan t 
le n° 130 de la rue  du  C om m erce, 
d é tru it en p a rtie  p a r u n  in cen 
die en 1919, a insi que  le te rra in  
à  destination  de sol à  b â tir  se 
tro u v an t à l’o uest du  b â tim en t 
Commerce 130. Ces im m eubles 
on t une superficie  to ta le  de 
5552 m“ et fo rm en t les a rtic les 
870 et 963 du  cadastre. Défense 
est faite de se ren d re  su r  les 
d its im m eubles e t d ’y  la isser 
c irculer des an im aux . Les con
trevenants se ro n t p un is. Les 
parents so n t responsab les de 
leurs enfants.

P a r m an d a t des Coopératives 
Réunies :

(sig.) H. Jaco t, n o taire .
Mise à ban autorisée.
La C haux-de-F onds, le 28 ju il

le t 1920.
Le juge  de paix, assesseu r: 

4225 (sig.) J . D ubois, avocat.

Déchets o r, a rgen t, 
p la tine , aux 

plus h au ts  p rix . Or fin pour 
doreurs . Argent fin en gre
n a ille s .— Jean-O. HUGUE- 
NIN, essay eu r-ju ré , Serre 18.

- - L A P A L A C E  -
Dès ce soir Dès samedi

LE TEMPLE DU CREPUSCULE
Une des m eilleures œuvres du célèbre acteur japonais 

  Sessne Hayakava__________________

Samson
contre Ses Philistins

, Sensationnel rom an d’aventures in terp ré té  par

Henriette Bonnard de et le célèbre ath lète Alberti
émule de MACISTE

Réductions et faveurs non valables 4250

Douglas Fairbanks
l ’hom m e à  l ’é te rn el so u rire , dans :

Un terrible 
adversaire

C aptivant d ram e 
où le prodigieux DOUGLAS ém erveillera le  public  

p a r ses exploits dignes des anciens g ladiateurs

Le Proscrit
4251 T rès ém ouvant d ram e islandais en  5 actes
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Société fédérale de Oymnsliaue g ?
L’A b e ille  g .

SAMEDI 31 JUILLET 1920 ~

Soirée M i r e
CD

i  l’occasion du tirage  de la  Tombola 3
CD

en  fav eu r d e  s a s  pup illes 4216

INVITATION A TOUS CD,DANSE Dès 8  b. da so ir à  4  b. du m atin DANSE s
E ntrée  : F r. 0.80 p a r p e rsonne, danse  com prise CT>

DIMANCHE 1« AOUT 1920

sortie rioiie-mgue
a u  Restaurant Barben, Valanvron

Inv ita tion  cordiale aux m em bres e t à  leu rs  am is

Cantine en forêt - Vin, Bière et Lim onade
Départ de l’emplacement de Bel-Air à O ht.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche tBP AoQt 1920

après-midi et soir
4222

Grande n ie  champêtre
organisée p a r les

M is a is  des M e s  Industriels el de la Ifsiiie
avec le b ien v e illan t concours du

Jodler-Club „Heimelig“ de Berne
E m ployés des T ram w ay s, 12 exécu tan ts

CONCEPTS — Jeux divers — DANSE
Dès 9 h. du  m atin  : Répartition au Jeu de boules

PARQUET NEUF BONNES CONSOMMATIONS
E n cas de m auvais tem ps, la fête se donnera  dans les salles 

Inv ita tion  cord ia le . Les Syndicats intéressés.

Sam edi, le 31 juillet 1920

Grand déballage ! ! !
Sur la Place du Marché

Tis-à-vis des Magasins Von Arx

C h e m is e s  poreuses &ZL 9.50, 8.50, 7 .-
Chemises à la mode 
Chemises couleur

1 1 . 5 0  
depuis 6 . 5 0

4249
Profitez tous I

Se recom m ande, S. PAFIR.

République 
et Canton de Neuchâtel

Les contribuables du district 
du Locle sont informés que le 
délai pour le paiement de l’im
pôt direct de 1920 expire le

31 juüle! prociiaii
La surtaxe légale sera ap

pliquée sans exception dès le 
2 a o û t  1920, au matin, 
et dès cette date, le paiement 
ne pourra s’effectuer qu’à la 
Préfecture du district. im

Le Locle, le 10 ju il le t  1920.
La Préfecture.

î
Culte in terecclésiastique o r 

ganisé pa r les Eglises nationale  
et indépendante , à 9 h. 50, au 
Bois du Petit-C hâteau. En cas 
de m auvais tem ps, le culte  au ra  
lieu au T em ple indépendan t à 
la m êm e heure. P22707C

Collecte en faveur des Suisses 
victim es de la guerre . 4253

J’achète les

H  ju sq u ’au 15 aoû t 
i fr. 80 le s  lOO k ilo s  H

AiDin Rtchat-llfliciiel
L ES  CHARBONNI ÈRES  ( V a u d )

abso lum en t qualifié, ayan t déjà 
occupé place analogue, serait en 
gagé pa r la Manufacture 
des Montres RYTHMOS 
Parc 150. P22653C 4156

Dame d’âge
d ’u n e  personne  et ayan t belle 
éc ritu re , tro u v era it place de 
su ite . S’ad resser chez l’he rb o 
ris te  de la  C orbatière , Num a 
Rojbert. 4259

Grande

autorisée par la Préfecture

Nous offrons pour les

Samedi 31 juillet et jours suivants
des lots de

Chaussures 
Confections - Lingerie 

et Bonneterie
à des prix presque comme avant la guerre.

Que tou t le m onde profite.

Magasin de Soldes el Occasions
10, Rue Neuve, 10 et P8ace Neuve. Chez ACHILLE.
Entrée libre 4261 Entrée libre

LA SCALA LA SCALA
Dès ce soir

Henriette Bonnard de La Chaux-de-Fonds
dans

SAMSON
4252 G randiose rom an d ’aventures

Ménagères, profitez I

m ex tra  pu r, 72 */0 d 'hu ile .
e m orceau de 400 g r.

fr .

p o u r hom m es, coton 
no ir, bonne qualité , 
ta lo n s e t b o u ts

renforcés, fr. U S
m êm e q u a 

lité  
en cou leur 

fr.

p u r  coton, n o ir  et b lanc , bonne  qualité ,
' bu '

4148
ta lons e t bou ts renforcés, fr.

1.15
U S
U S

Aux Soldes Modernes
Léopold-Ftobert 25 <A côté de l’ESôtel de Paris)

La Chaux-de-Fonds
Capital fp. 100,000,000.—  Réserves fr. 31,000,000_ _

INTÉRÊT
sur

Livrets de dépôts

4 1 1  0

d â s le  l»1* aoQt 1020

Volaille de Bresse
Superbe volaille de Bresse et du pays, bouchoyée 
ou vivante pour l’élevage. — Fr. 5, 6, 7, 8, 9, 10 pièce. 
Au marché, samedi 4258 P. Testarini.

de sport 
pour Garçons

(avec col ouvert) 
en blanc, uni et rayé 
à des prix avantageux
Se recom m ande, 4211

A D L E R
Rue Léopold-Robert 51 

La Chaux-de-Fonds

Croix-Bleue
Section 

de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 1"août
à 2 '/s h . ap rès-m id i 4241

« -  an P âturage Jeanm aire ~m

I avec le  concours de la Musique e t 4u Chœur 
‘ Invitation à tous

SI le  tem ps n 'e s t  pas favorable , la réunion 
au ra  lien à 2  h . au  local ; en ra s  de tem ps Incer
tain  le  m atin , avis se ra  donne d is  11 b.aux 
d é n i  portes dn local. L e  C o m ité .  
S’I E S iB S iS M H B M B M H m B i

Pompesfunèbres

81“ rJm im
se charge de to u tes dém arches 
Cercueils de bois, tran sp o rts  

et fo u rn itu re s de deuils. 
Corbillard - Automobile 

et Fourgon de tra n sp o rt.  1343 
Tél. 16.35 (Jo u r e t Nuit) 

18, Rue du Collège, 16

Aux fabricants
O uvrier de p rem ière  force p* 

m o n tres cy lind re, à B ienne, dé
sire  de l’ouvrage, so it p o u r dé
m ontage-rem ontage, so it p o u r 
term inage  su r  cv l., à  vue ou à 
bascule, n ’im porte  quelle  g ran 
d eu r, de préférence 9 lignes.

Offres sous M 4257 M, au  b u 
reau  de La Sentinelle.

Â Uûnrfro faute  d ’em ploi une  
VCIluiC ch arre tte  (baladeu

se) en bon é ta t. — S’ad resser 
chez M. J . Burgi, F ritz-C ourvoi- 
sie r 60.____________________ 4266

Â VPndrP 1 Po 'ager à 4 tro u s , 
n  VCI1U1C b rû lan t to u t com 
b u stib le , 1 stock  de planches 
usagées, 4 bancs, 2 tro n cs de 
boucher. — S’adr. chez M. Mon- 
n ie r, Combe G rieurin  35. 4242

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 ju il le t  1920

N a is s a n c e s .  — Com te, Yo
lan d e -P a ille tte -A g n ès , fille de 
Joseph  - Ignace, bo îtie r, e t de 
F lavia-Louise-C écile née Bion, 
Bernoise. — Jean ren au d , René- 
Alfred, fils de A lfred-O scar, m é
canicien, et de E léonore née 
Pauli, N euchâtelois. — Gigon, 
Suzanne-M arie, fille de M aurice- 
Eugène, horloger, e t de M arthe- 
Suzanne née T alon, N euchâte- 
loise et Bernoise.

I.es m em bres de l'Assu
rance du Cercle ou-
vrior so n t inform és du décès 
de

Monsieur John Barraud
leu r reg re tté  sociétaire.
4243 Le Comité.

Inhumations
V endredi 30 ju il le t  1920, à  13 h . :  

Aux E p la tu res : B erthe-G eor- 
gette  Graf, 12 ans 1 m ois. Les 
Hressels 22S ; d ép art à 12 h. 30; 
sans su ite . '



DERNIERES NOUVELLES
$tiÜT~ Nouvelles victoires russes 

B ue b rig a d e  ro u g e  h o n g ro is e  o p è re  c o n ire  L em nerg
P R A G U E , 29. — B. P . Tchèque. — La « Tribu- 

aa » publie un rapport télégraphique annonçant 
que les combats de frontière se poursuivent entre 
la Pologne et la Russie. Dans la région située en
tre Tamopol et Brody, les troupes soviétistes 
combattent ensemble arec une brigade magyare 
composée de 20,000 prisonniers. Cette brigade 
opère contre Lemberg pour avancer vraisembla
blement contre la frontière tchécoslovaque.

g w H ’a rm e e  ro u g e  s ’e m p a re  d e  B rody e t T arn op o i
VARSOVIE, 29. —• B.P.P. — Communiqué du 

27 juillet. — Les colonnes ennemies avançant le 
long de la chaussée Grodno-Bialystok ont occupé 
Sokolka. Nos détachements repoussent avec une 
extrême vaillance les attaques bolchévistes sur 
la ligne de la rivière Sokolda. Sur la voie ferrée 
Wolkowysk-Czreremcha, l'ennemi a occupé la 
gare de Swislocz. Sur la rivière Jasiolda, la qua
trième division d'infanterie posnanienne a re-

rissé des attaques énergiques de l’ennemi dans 
région de Bereza-Cartuska. Sur le front sud, 
nos détachements, sous la pression des forces en

nemies, ont abandonné Brody. Au nord de cette 
région, près de Beresteczko, notre cavalerie et 
notre infanterie combattent avec la cavalerie 
ennemie. A  l'est de Tarnopoi, dans la région de 
Zbaraz-Borki-Wielkie, nos détachements résis
tent avec acharnement contre de forts détache
ments de cavalerie et d'infanterie ennemies avan
çant vers l'ouest. Sur le Dniester, dans la région 
d'Iwanie-Puste, les bolchévistes ont forcé le pas
sage du Sbrucz dans le secteur des troupes ukrai
niennes. Ils ont occupé Dubienka et Czarna- 
Karczma. Les combats continuent.

VIENNE, 30. — Sp. — L'Extrablatt » annonce 
de Lemberg : Tarnopoi a été occupé mardi par 
les Rouges.

Des dépêches de Vienne disent également que 
la re tra ite  polonaise continue sur tout le front 
nord sous la pression des Russes qui sont abon
damment pourvus d'artillerie. La ligne de dém ar
cation de Sokolda a aussi dû être évacuée. Après 
Bielostock, Pinsk est à son tour évacuée, car par 
suite de la rupture du front nord, les Polonais 
sont contraints de replier leur ligne de l'Est 
moyen.

L 'agence centrale annonce de Varsovie que l 'é 
vacuation des banques, des dépôts et des plus 
im portantes archives d ’E ta t se poursuit fébrile
ment à Lemberg.

Là nouvelle note alliée 
au gouvernement des Soviets

LONDRES, 30. — Chambre des Communes. — 
M. Loyd George, répondant à M. Asquith, affirme 
qu'un accord complet est intervenu entre M. Mil- 
lerand et lui, à Boulogne, concernant la note à 
envoyer à Moscou. Puis M. Lloyd George lit la 
note et a ttire  l'a ttention  sur l’ambiguité des deux 
derniers télégrammes du gouvernement des So- 
v ie ts 'a u  sujet de la conférence de Londres, ainsi 
que sur la nécessité de la présence des délégués 
de la Pologne et des autres E tats limitrophes.

,  La c o n te re n c e  d e  L o n d res  doii a v o ir  c o n n u e  Dut 
e s s e n tie l  ie  m i i s s e m e n t  d e  la  p aix  en  E u ro p e "

LONDRES, 30. — Havas. — Voici le texte du 
e ro je t de dépêche dont M. Lloyd George a donné 
lecture à la Chambre des Communes et que le 
fouvernem ent britannique va envoyer à  Moscou :

« Le gouvernement britannique ayant consulte 
•es Alliés est maintenant en mesure de faire au 
télégramme de M. Tchitchérine du 24 juillet, la 
irspense suivante : Le gouvernement britannique, 
qui, présum ant que l'armistice va être conclu et 
que les hostilités vont cesser entre la Russie des 
Soviets et la Pologne, a proposé à ses Alliés de 
prendre p a rt à une conférence à Londres, où le 
gouvernement des Soviets de Russie serait aussi 
représenté, considère qu'il ne doit subsister au
cun doute quant à l'objet de cette assemblée, sur 
les puissances qui doivent être convoquées et sur 
les questions essentielles qui doivent y être dis
cutées. Les deux derniers télégrammes du gou
vernem ent des Soviets, laissaient quelques dou
tes à ce sujet. Celui du 19 juillet semblait repous
ser la .participation des Alliés dans les négocia
tions pour la paix entre le  gouvernement des So
viets, la Pologne et les autres gouvernements voi
sins de la  Russie.

Le dernier télégramme semblait d 'autre part 
adm ettre cette participation. Le gouvernement 
britannique considère que si les gouvernements 
alliés doivent rencontrer les délégués du gouver
nement des Soviets avec quelques chances de suc
cès, les délégués du gouvernement polonais, ainsi 
que les autres E tats limitrophes intéressés doivent 
aussi être représentés.

La conférence doit avoir comme but essentiel 
le  rétablissement de la paix en Europe et en pre
mier lien entre la Pologne et la Russie, sur les 
bases de l'indépendance de la Pologne et des in
térêts légitimes des deux pays. La conférence de
vra aussi envisager les questions pendantes entre 
la Russie des Soviets et les Etats limitrophes 
n'ayant pas encore signé une paix définitive avec 
la Russie. Après le  règlement de ces questions, 
la conférence s'occupera alors d'examiner les 
différends entre le gouvernement des Soviets de 
Russie et les Alliés et le  rétablissement des rela
tions normales entre eux.

BELA KUN EST LIBERE
•8<P* Il pourra partir pour la Russie

BERLIN, 30. — L'agence Wolff annonce que 
le gouvernement allemand a décidé de laisser 
Bela Kun et les prisonniers russes, arrêtés il y 
a une semaine à Stettin, poursuivre leur voya
ge à destination de la Russie. Le gouvernement 
allemand justifie sa décision en déclarant qu'il 
lui est impossible de retenir plus longtemps pri
sonniers, sans motifs juridiques, Bela Kun et ses 
compagnons.

LA ROUMANIE HOSTILE AUX RUSSES
Elle n'entrera pas en pourparlers de paix 

avec les Soviets *
BUCAREST, 29. — B. P. U. — Selon une dé

claration du ministre roumain des affaires é tran 
gères, M. Take Jonesku, la  Roumanie n 'en trera  
pas en pourparlers de paix avec la Russie des 
Soviets, car le gouvernement soviétiste n 'a  pas 
répondu, à la Roumanie.
La Latvia irentire dans le giron des gens «civilisés»

RIGA, 29. — B. L. I. — La Latvia a ra 
tifié le tra ité  de paix entre la Latvia e t l’Alle
magne, signé à  Berlin le 15 octobre 1919. Les 
relations diplomatiques vont ê tre  reprises. Les 
communications postales et télégraphiques re 
commencent le leraoût.

AU REICHSTAG
Le kaiser n'est plus tabou

BERLIN, 30. — Wolff. — M. Bell, vice-prési
dent, expose que l'ex-kaiser peut certes être main
tenant nommé dans le débat et qu'il doit, lui aus
si, accepter les critiques pouvant être formulées 
mais que le président a le devoir de protester si 
besoin est.

A  la discussion du chapitre du ministère de 
l'Economie publique, le  Dr Hertz, député, indé
pendant, réclame la socialisation des mines et de 
l'industrie du papier. M. Kônig (soc.), émet le dé
sir que la loi d'amnistie puisse être également pro
mulguée dans le délai de quelques jours que l'as
semblée a encore à sa disposition.

(Le ministre de la justice Heintze vient affir
mer que toutes les accusations élevées contre la 
Reichswehr n'ont aucun rapport avec son dépar
tement, que d'ailleurs elles sont infâmes. Il se 
défend de vouloir échapper à la responsabilité 
qui pourrait lui incomber. Parlan t de la ques
tion du bassin de la Ruhr, l'o rateur déclare qu'il 
a été formé jusqu'ici 1279 recours en grâce sur 
lesquels 567 ont été déjà accueillis.

Le chapitre du ministère de la  justice est adop
té p ar l'assemblée.

Âu cours du débat sur le règlement, M. Gess- 
ler, ministre de la Reichswehr rappelle que la sup
pression du service militaire est exigée par les 
stipulations du traité et déclare qu'un projet à 
ce sujet ne sera présenté qu 'à  l’automne prochain. 
Il annonce pour le lendemain la présentation d u
ne ordonnance provisoire conforme aux deside
ra ta  de l'Entente.

L ’assemblée s'ajourne à vendredi à onze heures.
Les finances de la France

PA RIS, 30. — Havas. — La commission des 
finances de la Chambre, réunie jeudi après-m i
di, après avoir entendu M. Millerand, président 
du Conseil, sur le projet d 'une avance de deux 
cents millions à  l'Allemagne, a résolu, par 14 
voix contre 12, de m aintenir la décision qu'elle 
avait prise la veille de rejeter le projet du gou
vernement.

PARIS, 30. — Havas. — Le produit de l'ém is
sion des bons de la Défense nationale et des bons 
ordinaires du Trésor s 'e s t élevé, déduction faite 
des remboursements et renouvellements, à 1242 
millions pour la prem ière quinzaine de juillet. Ce 
résu lta t est de beaucoup le plus im portant qui 
ait été enregistré depuis le  commencement de 
cette année.

Le Tigre rentre à Paris
VICHY, 30. — Havas. — M. Clemenceau, 

ayant terminé sa  cure, a qu itté  Vichy jeudi soir 
pour ren trer à  Paris.

La répression en Irlande
•LONDRES, 30. — Havas. — M. Bonar Law 

annonce à la Chambre des Communes que le pro
jet de loi sur la répression des désordres d 'Ir
lande sera  déposé le 5 août. La procédure d 'u r
gence sera appliquée, de m anière que la ques
tion puisse être réglée le lendemain.

M. Harmsworth déclare que les négociations 
entre les délégués nationalistes égyptiens et l'A n
gleterre ne sont pas rompues.

Les Fabiens se rendent à Genève
LONDRES, 29. — R euter. — La délégation re 

présentant le congrès des Trade-Unions, le par
ti travailliste et la Société Fabienne a quitté 
Londres jeudi matin pour se rendre à Genève où 
elle assistera au congrès de la Deuxième In ter
nationale.
LES DESSOUS DE LA POLITIQUE MEXICAINE 

■ÏHF' Le généra! Villa pose les armes
WASHINGTON, 30. — Havas. — La reddition 

du général Villa est considérée ici comme de
vant considérablem ent faciliter la reconnaissance 
du gouvernement mexicain par l'Am érique.

Le cas du général ne se trouve cependant pas 
modifié. Il reste sous l’accusation d 'avoir tué des 
soldats et des civils à  Columbus en 1916.

EAGLE PASS (Texas), 30. —- Havas. — Le 
titre  de citoyen mexicain a été rendu au géné
ral Villa ainsi qu 'à  ses partisans.

L'EFFERVESCENCE EN ITALIE 
La police perquisitionne des anarchistes

MILAN, 29. — Un télégramme de Florence 
au « Corriere délia  Sera » signale une nouvelle 
tentative d 'assaut contre une poudrière de cette 
région, celle de Piano di Munione. Les soldats 
de garde ont repoussé les assaillants.

MILAN, 29. — Le « Corriere délia Sera » ap
prend que la grève générale a été déclarée à Spe- 
zia, à la suite de l'arrestation de l'anarchiste Bi- 
nazzi, accusé d'avoir participé à la formation des 
bandes armées qui assaillirent il y a quelques 
mois la poudrière de Valgrande. La grève a été 
exécutée seulement partiellement.

MILAN, 29. — Le « Corriere délia Sera » écrit 
que la police de Bologne a procédé la nuit der
nière à des perquisitions dans les habitations de 
150 anarchistes de cette ville. La perquisition 
avait pour objet la recherche d'armes. Les résul
ta ts furent négatifs. Les armes furent trouvées 
dans quatre maisons seulement e t leurs proprié
taires furent arrêtés.

Vive agitation en Belgique
Les anciens combattants font irruption au Parlement et harangent... 

les députés !
BRUXELLES, 30. — Havas. — Les anciens 

combattants avaient organisé jeudi à Bruxelles 
une grande manifestation pour protester contre le 
projet du gouvernement relatif à la constitution 
d'une fondation en leur faveur s ils réclamaient 
une dotation pour chacun d'eux.

Malgré les exhortations au calme, les manifes
tants ont pénétré par la force dans le bâtiment 
du Parlement après avoir enfoncé les portes et 
brisé les fenêtres. Bousculant les huissiers et les 
gardes, ils se précipitèrent avec leur drapeau 
dans la salle des séances qui fut bientôt rem
plie. Plusieurs députés essayèrent en vain de do
miner l'effervescence ; les travées et l'hémicycle 
se trouvèrent bientôt occupés. Plusieurs orateurs 
inlprovisés montèrent sur les tables, d’où ils ha
ranguèrent leurs camarades. Les députés, debout 
à leurs bancs, assistaient impuissants à ce tumul
te. M. Rogmortel, député des anciens combat
tants, très acclamé, fut porté en triomphe ; pre
nant place sur,une table, il tenta de leur faire 
comprendre que le Parlement ne pouvait délibé
rer sc-its des menaces et les exhorta au calme. Un 
autre député, M. von Hceck, les harangua à son 
tour, de la tribune présidentielle, disant qu'il 
fallait que le règlement de la Chambre fût res
pecté.

Les manifestants ne répondirent pas à ces ex
hortations mais, finalement, sur l'invitation de 
leurs dirigeants ils évacuèrent lentement la salle 
des séances. A 4 h. 30, les derniers d'entre eux 
quittaient l'hémicycle.

Au dehors, la gendarmerie, appelée d'urgence, 
avait établi des barrages aux deux extrémités de 
la rue de la Loi, permettant seulement aux mani
festants de quitter la zone dite neutre qui entoure 
les ministères et le Parlement. Les manifestants 
se retirèrent alors et à 4 h. 45 la zone neutre se 
trouvait complètement dégagée. La foule, très 
calme, assistait au défilé des manifestants.
Les m anifestants mettent Ee feu à 

d es ballots de journaux
BRUXELLES, 30. — Havas. — Des manifes

tants au nombre de 500 se sont rendus devant 
les bureaux du journal « Le Soir ». Après avoir 
fait stopper une automobile chargée de nombreux 
exemplaires de ce journal, ils ont mis le feu à 
ceux-ci.

Ils seront poursuivis en justice
BRUXELLES, 30. — Havas. — Les ministres 

réunis en Conseil jeudi soir, au Parlement, ont 
décidé que des poursuites devaient être intentées 
contre les manifestants responsables des événe
ments de jeudi après-midi et notamment contre 
le journal « Vaderland » qui a contribué à exci
ter les combattants. Le procureur général et le 
procnâreiir du roi assistaient à la  délibération.

LE DECOURAGEMENT DES ESCLAVES 
Grave accident au cours d'une manifesta'tion

HOIECHST, 29. — Wolff. — De grandes ma
nifestations ont eu lieu jeudi matin devant le bâ-' 
timent de la direction de la fabrique de couleurs 
ci-devant Meister, Lucius et Grôning. Les ouvriers 
sont mécontents de leur salaire et de la  durée du 
travail et découragés par les forts impôts qu’ils 
ont à payer. La foule s 'est massée dans les cor
ridors et dans la cage de l’escalier du bâtiment 
de la direction, tandis qu'une délégation négo
ciait avec la direction. Soudain, la balustrade de 
l'escalier où se trouvait la foule céda et un grand 
nombre de manifestants furent précipités sur le sol. 
Plusieurs personnes ont été grièvement blessées. 
Un jeune hoanme a déjà succombé à ses blessu
res. L 'un des directeurs aurait également été bles
sé au cours de la discussion avec les ouvriers.

VIOLENT INCENDIE EN CORSE
A JA CCIO , 30. — Havas. — Un incendie d 'u

ne extrême violence a détruit trois cents hecta
res de forêts de chênes-lièges sur le territoire de 
la commune de Sotta. Plusieurs hameaux sont 
menacés, un autre est en feu. L'incendie, combattu 
par la gendarmerie et la population, continue.

Un crime à Genève 
Une fem m e tuée à coups de poignard

GENEVE, 30. — Jeudi -après-midi, des locatai
res de l'immeuble N° 40 de la rue de Carouge, 
inquiets de n'avoir pas vu Mlle Anna Grütter, 
coiffeuse, domiciliée au premier étage, sonnèrent 
et frappèrent à la porte de son appartement. 
N 'obtenant pas de réponse, ils prévinrent un jeu
ne homme, M. X., qui sous-loue une chambre à 
Mlle G., et qui travaille dans un magasin du 
voisinage. M. X. arriva aussitôt et pénétra dans 
le log’.s, accompagné d'un gendarme, de la con
cierge et de plusieurs personnes. La porte de 
1 alcôve où couchait Mlle G. était ouverte et on 
aperçut à côté du lit la coiffeuse étendue sur le 
plancher et gisant dans une m are de sang.

M. le commissaire de police Vibert se rendit 
immédiatement sur les lieux et procéda à une en
quête. Peu après arrivaient MM. Navazza, procu
reur général, Fulliquet, rjuge d'instruction, et le 
Dr L'Huillier, médecin légiste, rem plaçant le pro
fesseur Mégevand. Des constatations faites, il ré
sulte que Mlle G rütter a été frappée, dans la nuit 
de mercredi à jeudi, de 22 coups de poignard dans 
le dos et à la tête ; elle avait, en outre, la gorge 
tranchée. Il ne semble pas que le vol ait été le 
mobile de ce crime sauvage ; en effet, l 'apparte
ment était en ordre et aucun meuble n 'avait été 
ouvert. On se trouverait donc en présence d'un 
drame de la jalousie. Malgré les recherches minu
tieuses faites, on n 'a pas retrouvé l'arm e et on n 'a 
relevé aucun indice perm ettant de retrouver le 
meurtrier.

Mlle Grütter, qui était âgée de 35 ans et était 
d'origine bernoise, s 'était installée à Genève il y 
a neuf ans et avait ouvert un salon de coiffure 
pour dames. Elle recevait beaucoup de clientes et 
de visites. Chose singulière, ni le sous-locataire,

«
ni aucun des voisins n 'ont rien entendu d'an»*, 
mal. M lle G rütter a  donc dû être tuée du premiet 
coup. _ Q

Les journaux genevois abondent de détails sur 
ce nouveau crime. Lorsqu'on pénétra chez la vic
time, celle-ci n 'é ta it vêtue que d’un peignoir blanc. 
Les locataires interrogés ont déclaré avoir enten
du, le jour du crime, un long gémissement étout- 
fé. On n'y prêta pas grande attention. C 'est seu
lem ent lorsqu'on ne vit plus Mlle Grütter, comme 
d'habitude, que l'on s'inquiéta de son sort. La 
malheureuse avait reçu des coups de couteau jus
qu'à la nuque. Des plaies profondes saignaient en
core. La police a interrogé de nombreuses per
sonnes. Une douzaine de témoins ont été enten
dus. Tous ont pu fournir des alibis reconnus 
exacts. On incline à croire qu'il s'agit d'un drame 
passionnel. Mlle G rütter recevait fréquemment 
La police genevoise a également interrogé un ami 
de la victime, habitant La Chaux-de-Fonds de
puis huit ans, et qui avait rendu visite à Mlle 
G rütter lundi. Il était revenu à Genève il y a une 
quinzaine de jours. Toutes les recherches faites 
par la police sont restées sans résultat jusqu’à 
jeudi soir.

m -  u n e  loi le n e r a ie  in te rd ira  le s  lo te r ie s
APPENZELL, 29. — La commission du Con

seil des Etats pour le projet d ’une loi fédérale 
sur les loteries s'est réunie à Appenzell, sous la 
présidence dit conseiller aux Etats M. Andermatt, 
de Bar et en présence de M. le conseiller fédéral 
Haberlin. Elle a décidé en principe d'approuver 
le projet du Conseil fédéral qui interdit les lote
ries à l'exception de celles ayant un but d"utilité 
publique. L’autorisation de ces loteries reste ré
servée aux gouvernements cantonaux sous certai
nes garanties. Les emprunts à primes sonl placés 
sous le contrôle de la Confédération. Différentes 
ntcdifications ont été apportées au projet et une 
série de questions ont été renvoyées au Départe
ment de justice pour préavis, En particulier, Vin- 
terdiction absolue des emprunts ne rapportant pas 
d ’intérêts a été supprimée, les paris engagés sur 
les courses de chevaux au totalisateur sont in
terdits également, la responsabilité de la presse 
est modifiée. Le projet sera si possible discuté à  
la session de septembre du Conseil des Etats Çui 
a la priorité en la matière.
-------------------- M  ■» 1

Chronique sportive
Le kilomètre lancé à La Chaux-de-Fonds

On nous écrit :
Le concours international du km. lancé qui aura 

lieu dimanche 1er août est placé sous la prési
dence d'honneur de M  A lbert M atthias, préfet.

Le Comité d'organisation, ayant à sa tê te  M. 
Jean  Heiniger, président, s'est adjoint en vue 
de cette manifestation : M. Jules Guillod, fabri
cant, qui a bien voulu se charger de la présidence 
de la commision des prix ; M. Liechti, président 
de la commission de police ; M. A. Garber, pré
sident de la commission de presse ; M. Reussner, 
président de la commission technique ; M. Bon
nard, président de la commission des logements.

M. le Dr Borel dirigera le service sanitaire, 
pour lequel la Société des Samaritains a bien 
voulu prêter son gracieux concours. M  Revillod, 
rédacteur de l'« A uto-Sport », a été désigné com
me chef de course. Le chronom étrage officiel se 
fera, par M. Chaponnière, de l'U. M. S. e t de l 'A  
C. S., au moyen des chronom ètres autom atiques 
Longines (fil coupé).

Etant donné la vitesse énorme des coureurs, il 
y a lieu pour le public d'observer la plus stricte 
discipline et dans aucun cas traverser la chaus
sée. H est interdit d'amener des chiens, même 
conduits à la laisse, ceci afin d'éviter tout acci
dent. Un arrêté préfectoral autorise les contra
ventions aux délinquants.

Les spectateurs arrivant en antes, side-car, 
voitures, etc,, rangeront leurs véhicules sur l'ar
tère nord de la rue Léopcdd-Robert, la tête de
vant les maisons Barth. Pour ceux venant du Lo- 
cle, sur l'ancienne route Locle-Chaux-de-Fonds.

Les billets sont déjà en vente, ceci afin d'éviter 
la cohue aux caisses.

Les prix seront exposés au magasin de fer 
Nusslé.

Les coureurs seront répartis en deux classes : 
la classe vitesse et la classe tourisme. La classe 
vitesse est réservée aux machines construites 
spécialement pour les concours, tandis que la 
classe tourisme est composée des machines du 
type commercial telles qu’elles sont livrées aux 
clients par les usines.

Le record de la vitesse actuel, qui appartient 
à Lavanchy sur M otosacoche, est d'environ 130 
kilom ètres à l'heure, record obtenu à Genève, sur 
la route des Eaux-M ortes. A  côté des Motos-solo, 
il y aura une compétition pour les side-car et les 
cycle-car qui sont de petites autos à 4 roues avec 
moteur de moto et ne possédant pas tous les or
ganes des grandes voitures (c.-à-d. différentiels, 
radiateurs, etc.).

Les coureurs parcourent la piste dans les deux 
sens. Le temps moyen est pris en considération.

Cette compétition est très intéressante parce 
que depuis longtemps toutes les grandes firmes 
ne se sont plus rencontrées dans une même 
course. En effet, Motosacoche, Moto-Rêve, Con
dor et Moser ont toutes annoncé des équipes de 
coureurs. A  côté de cela, les grandes marques 
étrangères comme Indian, Harley, Alcyon, N. S. 
U. Frera, etc,, seront également représentées.

Nous assisterons donc à une véritable lutte en
tre les produits de l'industrie suisse et ceux de 
l’industrie étrangère. Jusqu’à ce jour, dans les 
courses de côte courues en Suisse, on peut ad
m ettre que les Suisses se sont montrés nettem ent 
supérieurs. Il sera donc intéressant de constater 
si dans une épreuve de vitesse pure, l'industrie 

j  suisse gardera sa suprématie.
LES CHANGES

Paris est à  44.50-45.30. Berlin à 13.50-14.30. 
Donc légère baisse depuis hier. Le reste  du cours 
est stable.
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Dès le 1" août 1920, le taux d’intérêt sur livrets 
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Les dépôts sont reçus jusqu’à fr. 10,000.—, cette 

somme pouvant être versée en une ou plusieurs 
fois. \
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A la Ménagère
Place Pnrry 2 2644

N E U C H A T E L

Grand choix de S e ille s
pour la lessive, bois et 

galvanisé 
Cordes Corbeilles à linge 

T im b re*  E sc: 8  %

E. G r u b e r
NEUCHATEL

Rue du Segon. Hb.
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêteméijts -  Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 3451
TIMBRES ESCOMPTE NEDCHATELOIS.

I f l S t
U M i n e

La Musique ouvrière L a  P e r 
s é v é r a n t e  de La Chaux-de- 
Fonds ayant renouvelé au com
plet son instrum entation, offre 
a vendre à de bonnes conditions 
des instrum ents de cuivre dans 
tous les registres.

S’adresser au président, M. Al
fred Jeanguenin, rue du Doubs 
129, La Cnaux-de-Fonds. 4192

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.
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Société Coopérative te Consommation

SAINT-IMIER et Environs

TOURBE
extraite à la main, bien sèche
Donnez vos commandes

sans retard 4168

Société coopérative de
Consom m ation

d e  N e u c h â t e l
Chiffre d’affaires en 1919

313 ,21?  t
Réserve: Fr. 2 0 9 ,1 7 3  
Capital: » 1 2 6 ,0 6 0
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le régulateur in

contesté, aujourd'hui, des prix 
de tous les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau. 
Sablons 19, et par la souscription 
d'une part du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d’entrée est 
de Fr. 5. 4715

On est considéré comme socié
taire dès qu'un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. la  ci-dessus.

Les coopérateiirs conscients ne se 
servent que dans leur Société.

du kilomètre lancé
pour Motocyclettes, Side Cars et Cycles-Cars 
à La Chaux-de-Fonds, Route des Eplatures 
«on le Dimanche 1er Août wam

4220 dès 7 h. du matin

Prix des onces: Fr. l . -  M serrtB: Fr. î . -
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37.50 
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Net au com ptant 
Voir nos vitrines

G.  F é t r e m a n d .  N e u c h â t e i■ ■ V i l  V l l l M I I M j  15, Moulin», 1»

Envois au dehors contre rem boursem ent, avec facilité d'échan
ger. Indiquer exactement num éros et prix , s. v. p. FZ550N 4205

Examinez 
bien vos chaussures

et si vous trouvez qu’elles ont besoin 
d'une réparation quelconque, ne ta r 
dez pas de les envoyer à l’Usine de 

ressemelages

J .  K u r t h ,  N e u v e v i i l e
qui vous garantit un travail soigné et 
bien fait et une livraison prompte à 

prix bon marché. 3804

Demandez, s. v. p., les prix-courants des
ressem elages.
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— Ma mère s’appelait ainsi-, J e  suis une Fer- 
ber... répondit Elisabeth avec fermeté.
, — Vous semblez, en prononçant ces paroles, 
remercier Dieu de n ’avoir pas à  porter ce nom.

—»■ J ’en suis fort aise en effet.
— Hum !... Il fut un temps pourtant où ce nom 

brillait d'un grand éclat.
— Mais çon d'un pur éclat,
— Hé !... que voulez-vous !... Dans toutes les 

cours souveraines on l'acceptait comme un métal 
pur, sans alliage; de plus il é ta it fort ancien, 
et c 'est pour cela que ses rejetons — jusqu’aux 
derniers — ont toujours é té  revêtus des plus hau
tes dignités.

— Excusez-moi, Monsieur, mais sur ce point 
je suis d'une rare intelligence, car...

— Vous vous arrêtez, M ademoiselle ?... Puis
que vous avez entrepris d 'expliquer votre senti
ment vous ne devez pas nous laisser dans le 
doute et l'ignorance.

Soit !... rep rit Elisabeth en rougissant un 
peu... Eh bien !... il me semble étrange que l’on 
honore de mauvaises actions par cela seul qu'elles 
sont fort anciennes.

— Cependant plusieurs des aïeux des Gnade- 
witz ont été braves et vaillants.

— Cela peut ê tre  ; mais il n 'en est pas moins 
injuste que les bénéfices de cette  renommée s 'é 
tendent à travers les siècles, même sur ceux qui 
ne sont ni braves, ni vaillants, ni honnêtes. .

— Les grandes actions ne doivent-elles pas sur
vivre au moment où elles s'accomplissent et leur 
souvenir ne protège-t-il pas avec justice la pos
térité  de ceux qui les ont faites ?

Oui... à  une condition pourtant : c 'est que 
l ’on perpétue ces traditions en les continuant, 
c’est que l'on relève l'éclat des grandes actions en 
les imitant... Sinon on n ’est pas digne de jouir 
de leurs conséquences, e t quel que soit le nom 
qu'on leur donne : fortune, renommée, honneurs, 
dignité, — peu importe.

Au même moment en entendit le bruit d'une 
voiture qui s 'a rrê ta it devant le château. M  de 
W alde passa la main sur son front comme s'il 
s’éveillait à regret d'un rêve agréable. La porte 
s’ouvrit et la baronne entra dans la chambre, de 
même que Bella, laquelle m archait aujourd'hui 
près de sa mère avec l'a ir sérieux d'une grande 
personne ; elle n 'avait pas encore qu itté  son cha
peau et son m antelet.

— Nous voici de retour, Dieu merci ! Quelle 
horrible tem pérature !... J ’ai vingt fois déploré 
(d'être sortie, et ma sollicitude m aternelle me vau
dra très probablement un gros rhume... Bella a 
youln voir par elle-même comment tu  te  trouvais 
cette après-midi, cher Hélène... e t voilà pourquoi 
je me suis permis de l'am ener ici avec moi.

L/a petite  fille «e dirigea en ligne droite ver»

la chaise longue ; elle sembla ne pas avoir aper
çu E lisa le th  précisém ent assise près de la ma
lade et en se penchant pour baiser tendrem ent 
la main d'Hélène, l'une des agrafes de son man
telet s'accrocha à la légère garniture de la robe 
que portait E lisabeth et la déchira. Bella leva la 
tê te  jeta un regard de côté sur l'accident qu'elle 
venait de causer, puis se détourna avec sang-froid 
et alla tendre la main à M . de W alde.

— Eh bien !... dit-il en retenant la main de la 
petite fille... ne songes-tu pas à t ’excuser pour ta 
maladresse ? Bella ne souffla mot et se recula 
près de sa mère dont les joues se coloraient déjà 
de leurs taches rouges. Le regard qu'elle jeta sur 
Elisabeth prouvait jusqu’à l'évidence que son 
courroux n 'é ta it pas causé par l'im pertinence de 
sa fille.

— Tu ne sais donc pas parler ?... dit M. de 
W alde en se levant pour se diriger vers la 
petite  fille.

^— Mais aussi Mlle Ferber é tait assise si près 
d'Hélène... d it la baronne en prenant la parole 
pour excuser l'enfant obstinée.

— P ar le fait j'aurais dû me reculer... Le m al
heur est des plus insignifiants... dit Elisabeth, fort 
peinée de cet incident, et en tendant ses deux 
mains en souriant vers Bella. La petite  fille agit 
comme si elle n 'avait pas aperçu ce mouvement 
et cacha ses deux mains sous son mantelet.

Sans mot dire, M. de W alde prit le bras de 
la petite fille et la conduisit vers la porte, qu'il 
ouvrit.

— Tu vas te  re tire r de suite dans ta cham 
bre... lui dit-il, et tu ne reparaîtras pas devant 
moi sans que je l ’aie demandé.

La baronne était évidemment hors d’elle... Ses 
tra its portaient l'em preinte du combat intérieur 
nu'elle soutenait... Mais otie pouvait-elle faire ? 
Elle n’avait aucune arme efficace pour se défen
dre contre le despotisme et la barbarie de cet 
homme qui était, hélas !... e t même prétendait 
être le m aître chez lui. Elle le suivait d'un regard 
sombre, tandis ou'i.1 regagnait froidement sa place 
comme s’il n 'eû t pas eu le m oindrement cons
cience de la cruauté de son procédé... Finalement 
la sagesse de la dame l'em oorta.

— J'espère , cher Rodophe... dit-elle d'une voix 
quelque peu trem blante, que tu voudras bien par
donner à Bella sa petite impolitesse.., Prends en 
considération, je te  prie, l'extrêm e incapacité de 
sa gouvernante.

— Miss M ertens ?... H doit beaucoup en coûter 
à sa douceur et à sa distinction naturelle de don
ner à Bella l’éducation dont nous venons de voir 
un échantillon !

La baronne rougit de colère... Cependant elle 
réussit à se domine" ..

— Mon Dieu !... s icria-t-elle tout à  coup,

pour changer de conversation... cette  sotte his
toire m’a fait oublier de vous dire qu'Emile arrive 
justement d Ûdenberg. Il est venu à  cheval, et 
comme il a été fort m altraité par la pluie, il s'esi 
a rrê té  pour changer de vêtements. Peut-il en
tre r ?

Les yeux d'Hélène s’éclairèrent d’une flam
me intérieure ; une légère rougeur coiora son 
pâle visage ; mais elle ne prononça pas une parole 
e t détourna un peu son visage pour cacher son 
émotion.

— Certainement.,, répondit M. de W alde. Est- 
ce qu'il se propose de séjourner ici ?

— Quelques jours, si tu y consens.
— Très bien.. Nous allons le voir en nous ren

dant chez toi pour prendre le café.
— Il en sera très heureux... Rien ne s'oppose 

à  ce que nous passions de suite dans mon appar
tem ent. Au moment où je descendais de voiture, 
ma femme de cham bre m 'a avertie que tous les 
préparatifs du goûter étaient terminés.

Elisabeth se leva aussitôt et s’apprêta à partir. 
M. de W alde adressa un regard in terrogateur à 
la baronne... Sans nul doute il a ttendait que l'on 
adressât une invitation à la ieune fille... mais la 
baronne subitem ent saisie d'adm iration pour le 
goût exquis avec lequel le jardinier de Lindhof 
avait disposé dans l'un des angles de la pièce 
des gradins couverts d 'azaléas fleuris, ne comprit 
pas le sens de ce regard, et tourna même le dos 
à Elisabeth.

Elisabeth salua toute ls compagnie et se retira 
après avoir reçu les rem erciem ents qu'Hélène 
lui adressait d'une voix mal assurée, mais de la 
façon la plus amicale. E 'ie vit venir à elle M. de 
Hollfeld dans le corridor ; en l'apercevant il avait 
doublé le pas... son regard inspecta en un instant 
tous les coins rnrnme s'il eût voulu s'assurer cu'il 
n ’y avait pas de témoins. A vant même qu'Elisa- 
heth nût T év o ir ce mouvement, il saisit sa main, 
la b risa  et lui dit à voix basse : Combien je suis 
heureux de vous revoir !

Elisabeth éprouva un saisissement d'une telle  
intensité ou'elle ne put prononcer un seul mot... 
S»ulem^nt elle re tira  sa main avec épouvante, et 
M. de Hollfeld parut l'anprouver, car 1a chambre 
d'Hélène s'ouvrait au même instant et M. de W al
de en sortit. Alors M. de Hollfeld, comme s'il eût 
à peine aoerçu Elisabeth, la sabia en soulevant 
légèrement son chaoeau ; ses traits avaient repris 
leur placidité accoutumée.

Cette comédie révolta la ieune fille... L'inconce
vable familiarité de cet homme humiliait sa fier
té, tandis oue son hvnocrisie soulevait en elle 
le plus amer dégoût. Elle regretta de n 'avoir pas 
eu la force et la présence d 'esprit de la démas
quer sur l ’heure... devant tous... et s'en alla affli
gée, humiliée. Sa main lui paraissait souillée, e t
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elle la lava à plusieurs reprises à  l’une des fon
taines du parc pour en elfacer la trace odieuse 
qui devait s 'y  trouver.

Elle était en proie à la plus vive émotion lors
qu’elle ren tra  au logis ; ce fut en pleurant amère
ment qu'elle raconta à sa mère la scène qui venait 
de se passer dans le corridor. Il n 'y  avait pas à 
se trom per sur le sentiment qu'éprouvait Elisa
beth ; son cœur n 'était pas en péril, car il dé
bordait de mépris et de dégoût pour le grossier 
personnage qui avait osé la traiter avec tant de 
familiarité. Aussi Mme Ferber, après lui avoir dé
montré qu'elle attachait une trop grande impor
tance aux faits et gestes d'un pareil être, lui dit 
tranquillement :

— Tu sais maintenant à quoi t'en tenir sur le 
compte de ce M. de Hollfeld... mon enfant j il te 
sera aisé de t'appliquer à éviter toute rencontre 
avec cet individu, et à le maintenir bien loin 
de toi par la froideur et l'indifférence... Sa con
duite témoigne d ’une grotesque fatuité, et de ce 
sentiment qui porte quelques nobles à supposer 
qu'ils honorent les personnes auxquelles ils accor
dent quelque attention ; mais quand il sera cer
tain de n’exciter en toi que le dédain, sa vanité 
même te viendra en aide pour te délivrer de ses 
obsessions... Dans tous les cas, il faut te préparer 
à avoir en lui tôt ou tard  un ennemi qui rom pra 
tes rapports avec Mlle de Walde... Poursuis ta  
route tranquillement ; je ne te conseille pas en
core de cesser dès maintenant tes visites au châ
teau.

— Oh non certes !... Je  n’y songe guère !... s'é
cria Elisabeth consolée et réconfortée par la sa
gesse maternelle... Que dirait mon oncle s'il voyait 
« sa petite brebis » prendre peur pour si peu de 
chose ? Ce serait malheureux si, entourée comme 
je le suis de tant de forces et de tendresses, je ne 
réussissais pas à empêcher à tout jamais la répé
tition d'une pareille scène I

Elle réfléchit ensuite sur la conversation qu’el
le avait eue avec M. de Walde, et s'aperçut qu'elle 
s'était montrée très brave... Ce rega. d si pénétrant, 
se front si sévère, ne l'avaient pas empêchée de 
dire sincèrement sa pensée, quoique celle-ci fût 
si totalem ent opposée aux opinions bien connues 
de son interlocuteur... Elle s attendait toujours à  
l'un de ces mouvements dédaigneux par lesquels 
la baronne lui dém ontrait si nettem ent que la 
fille d'un bourgeois, d'un employé obscur, était 
un être inférieur faisane à peine pailie  de l'hu
manité... Aucun de ces mouvements ne s’était 
produit... même il lui avait semblé sa!sir dans 
te regard de M. de W alde quelque chose comme 
un élan sympathique, et sous sa barbe épaisse un 
léger sourire deux ou trois fois répété... Peut-être 
l'avait-il considérée avec la pitié qu'un lion té 
moignerait à une souris ? Il avait généreusement;
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v. V ille  de La Chaux-de-Fonds 
RAVITAILLEMENT

Drap national
Pour faire baisser les prix
Tous les articles de Drap national portent une étiquette plom 

bée indiquant la provenance et le prix. 4248
VÊTEMENTS POUR HOMMES

Complets m i-drap teintes et dessins m odernes................... Fr. 104.—
Complets pure laine » » ï  ......................  » 135.—
Complets pure laine (peigné) teintes et dessins modernes » 145.—
Pantalons m i-d ra p ....................................................................  » 30.—
Pantalons pure laine, élégant.................................................  » 52.—

FOURNITURES 
Toutes les fournitures pour complet, en première qualité Fr. 24.— 

DRAP POUR MESSIEURS, teintes et dessins variés
Mi-drap largeur 140 cm  Fr. 18.—
Loden pure laine » 140 cm  » 22.—
Drap pure laine » 140 cm  » 25.50
Drap pure laine (peigné) » 140 cm.............» 30.-r

ÉTOFFES POUR DAMES, teintes et dessins variés
Serges largeur 130 cm   Fr. 13.50
Serges » 130 cm   » 15.75
Serges » 130 cm  » 11.50
Crépons » 100 cm  » 8.50
Milaine » 100 cm  Fr. 6.— et 6.50

Toile blanche - Indienne - Limoge - Bazin - Zéphir - Oxford 
Flanelle - Essuie-mains pur fil 

MANTEAUX IMPERMÉABLES POUR HOMMES
solides et souples........................ Fr. 41.—

Prière de voir les assortiments et de se rendre compte des qua
lités. — CHAUSSETTES laine, qualité soignée, pour 1 été, 
3 paires fr. 5.—. Ouvert tous les jours de 8 heures à midi et de 2 
à  6 heures, le samedi, jusqu 'à  5 heures. Ravitaillement communal.

^  V ille de La Chaux-de-Fonds

T ourbe  m alaxée
VENTE AU DÉTAIL

Dans le bu t de lui faciliter l’approvisionnement, le public est 
informé que la vente de tourbe malaxée se poursuivra aussi pen
dant quelque temps, le sa m ed i ap rès-m id i, de 14 à 17 heu
res, à l ’Usine à gaz.

PRIX: Fr. 10 .50  les 100 kilos
Se hSter pôur bénéficier de ce prix. 4209

D irec tio n  d es S erv ice s  in d u str ie ls .

On demande plusieurs

pour le centre de la ville
S’adresser au Bureau de 

La Sentinelle.

M asseur, P éd icu re  
G arde-m alade d ip lôm é  

a u to r isé

Téléph. 17.83 Serre 39
P22284 3416 Se recommande.

Voyez

Profitez ! 5 vitrines

Vendredi 30 juillet 
Samedi 31 juillet 
Lundi 2 août

de notre grande

Prix d’un bon marché inouY

BRANN

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et E nvirons «69

Fûts vides
! Nous sommes acheteur de fûts 
en bon état, de 50 et lOO litres, 
aux meilleures conditions du jour.

La Chaux-de-Fonds
Capital : Fr. 100,000,000 Réserves : Fr. 31,000,000

Emission de

DROGUERIE GÉNÉRALE S .  A.

Feux d’artifices
en tous genres 4122

Fasses, Bouquets, Poste Bengale, marrons
Soleils, Feux composés

DROGUERIE GÉNÉRALE S .  A.

Bas « sport
avec et sans pied, 

le plus grand choix, depuis 
le meilleur marché au plus 6n. 
blanches et en couleur, avec et 
sans col, dans tous les genres, 
du meilleur marché au plus soi

gné et au plus moderne. 
CHOIX IMMENSE 

Se recommande, 3138

A D  L E  H
La Chaux-de-Fonds R o b ert^ !

r y w v V ) '

du canton de Neuchâtel
destiné à l'augmentation du capital de dota
tion de la Banque Cantonale Neuchâteloise. 

L’emprunt est divisé en
7,500 obligations de fr. 1,000.— 

et 5,000 „ „ 500.—‘
au porteur, munies de coupons semestriels 
au 31 janvier et 31 juillet.

Jouissance : 31 juillet 1920. 4201
; Remboursement : 31 janvier 1931.
Les coupons échus et obligations rembour

sables seront payables sans frais pour les 
porteurs et sans aucune déduction pour tim
bres ou impôts.

Prix d 'ém ission  : 9 9  ° | 0
plus intérêts à 6 °/0 du 31 juillet 1920, date 
de la jouissance, au jour de libération.

La répartition aura lieu après la clôture 
de la souscription.

La libération pourra se faire du 7 août au 
30 septembre 1920 au plus tard.

N o u s  r e c e v o n s  sans frais à nos guichets 
le s  s o u s c r ip t io n s ,

du 27 juillet an 4 août 1920
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consenti à laisser une petite  fille développer à ses 
p ieds les naïves réflexions de son esprit inexpé
rim enté... Il ne s 'é ta it pas donné la  peine de les 
relever pou r les réfu ter. Il s 'en  é tait peu t-ê tre  
am usé comme d 'un  petit chien qui aboie à  la  
lune ? E t to u t en raisonnant ainsi sur les p roba
bilités, E lisabeth s 'exhorta it à m ontrer toujours la 
même vaillance, si, chose assez douteuse, elle se 
re trouvait jam ais en face d tf  maj estueux châtelain 
de Lindhof. s

XI
Dans la  m atinée du lendem ain, E lisabeth des

cendait pour s 'in sta lle r au jard in  avec sa grande 
corbeille à ouvrage ; to u t à  coup on frappa à  la 
p o rte  du  préau. E lle  se leva pour ouvrir et se 
trouva en face de Bella, suivie p a r  M lle M ertens, 
e t p a r  un homme dans lequel elle reconnut aussi
tô t le voyageur qu 'elle avait rencon tré  un soir 
lo rsqu 'e lle  revenait de la  m aison forestière. B ella 
lu i tend it aussitô t la  main, mais l ’expression de 
ses tra its  tém oignait de la  contra in te  qui lui avait 
été faite, et la petite  fille se m ontra it aussi m aus
sade que possible. E lisabeth devina to u t à coup 
la  cause de cette visite, e t essaya de dim inuer 
l'hum iliation  de ce petit cœ ur révolté ; elle iui 
d it qu 'elle é tait bien aise de la  recevoir, elle lui 
prom it de lui m ontrer le jard in  et les ruines cu
rieuses du vieux château... M ais M lle M ertens p rit 
la  paro le .

—  N 'essayez pas p ar pure bonté, M adem oiselle, 
d ’abréger la  besogne de Bella... Il lui a été expres
sém ent com m andé de venir faire ici un acte de 
contrition , e t so lliciter vo tre  pardon  pour la  con
duite im polie qu 'elle a tenue h ier vis-à-vis de 
vous ; je suis ici pour veiller à l ’exécution de ces 
ordres, e t je  dois pouvoir tém oigner des paro les 
qu ’elle prononcera.

Ce discours si positif, l'obscurité du grand ves
tibule dans lequel B ella avait été in trodu ite  par 
E lisabeth , qui lui donnait la  main, causèren t quel
que im pression su r la  petite  fille ; elle dem anda 
pardon  à voix basse, e t prom it de ne plus jam ais 
être  im pertinente pou r personne.

—  Dieu soit loué !... s 'écria  le  com pagnon de 
M lle M ertens... Voilà qui est fait !... E t il s'inclina 
en sourian t devant la  jeune fille.

—  P eu t-ê tre  serez-vous surprise, M adem oisel
le, poursuivit-il, de me voir faisan t partie  de la 
dépu tation  qui vous a  été adressée, et figurant 
ici en qualité de tém oin de l ’am ende honorable 
à  laquelle  nous venons d 'assis te r ?... J e  vous dirai 
que, d 'au tre  p a rt, on se m éfiait un peu de l 'in d u l
gence de M lle M ertens, de la  vô tre  aussi, et que 
l'on  a expédié ici mon im partia lité  pour faire con
tre-po ids à  vos bons coeurs... D 'un au tre  côté, je  
1rfe suis dit que l'a ttend rissem en t é ta it un excel
len t in troducteur, très  capable de faire passer p a r

dessus certaines irrégu larités de présentation ... J e  
me suis donc très volontiers m êlé à la petite  ca ra
vane, et j 'a i l'honneur de vous p résen ter en ma 
personne m onsieur P au l R einhard, le com pagnon 
de voyage et le secréta ire  de M. de W alde. Ce 
pauvre homme (je p arle  de R einhard  déjà nommé) 
n ’a  pas depuis hu it jours de p lus p ressan t désir 
que celui de faire connaissance avec l'in té res
san te  fam ille qui vit ici, si loin de la  terre ... si 
p rès du ciel a jo u ta-t-il en s'inclinan t dévote
m ent devant E lisabeth.

La jeune fille sourit et lui ten d it am icalem ent 
la  main.

—  Ces vieux m urs ont vu des hôtes m oins 
agréables que vous : venez, M onsieur ; mes p a
ren ts seron t charm és de faire connaissance avec 
vous.

E lle  poussa la  g ran d e  p o rte  de chêne qui con
duisait au jard in ; tou te  la famille, y  com pris le 
forestier, qui jouait sous les tilleuls avec le  petit 
E rnest, v int au-devant des v isiteurs. Les p ré 
sen tations eu ren t lieu de p a r t e t d 'au tre , puis, sur 
un signe de sa mère, E lisabeth  d isparu t pour 
a ller chercher des rafraîchissem ents. Q uand elle 
revint, elle vit Bella, débarrassée de son cha
peau et de son om brelle, placée sur une escar
po le tte  que Ferber avait organisée pour son fils, 
et balancée p ar E rnest qui ne sem blait pas peu 
fier de cette com pagne de jeu. Le visage de la  
petite  fille resp lendissait de plaisir.

—  En vérité... d it R einhard en désignant Bella, 
c’est une transfo rm ation  com plète et inespérée. 
Qui eû t vu ce m atin ce tte  enfant, appelée dans la  
cham bre de M. de W alde, accueillir avec une ex
pression de ressentim ent haineux l 'o rd re  qu 'il lu i 
a donné de venir dem ander p ardon  à  M lle F e r
ber, en lui annonçant qu 'il ne lu i perm ettra it pas 
de se p résen ter devant elle sans avoir sollicité 
ce pardon... —  Ici E lisabeth  rougit jusqu 'au  front, 
et se pencha sur les ta rtines qu 'elle p rép a ra it 
pour E rnest et pou r Bella, —  qui l 'eû t vue à  ce 
m om ent-là ne la  reconnaîtra it pas te lle  qu 'elle  se 
m ontre m aintenant, joyeuse e t insoucieuse, comme 
doit l 'ê tre  une enfant.

C ette soirée fu t l'une des plus agréables p a r
mi celles dont on garda it m utuellem ent le souve
nir. M lle M ertens é ta it une personne fo rt in stru i
te, extrêm em ent douce et distinguée. R einhard  
racon ta  p lusieurs épisodes de ses voyages in té
ressan ts e t lointains.

(A  suivre).
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ELISABETH 
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par

E. MARLITT
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—  J e  n 'a i pas souvenir -d’avoir jam ais éprouvé 
une ém otion p lus profonde et plus délicieuse, 
d it-e lle en sourian t d 'un  a ir  a ttendri... A h !... les 
hab itan ts de B... n 'o n t certainem ent pas eu con
naissance de ce ta len t m erveilleux, car ils n 'au 
ra ien t jam ais laissé p a r tir  ce tte  enfant si heureu
sem ent douée e t ne ilui au ra ien t pas perm is de 
s 'é tab lir dans n o tre  rustique Thuringe.

—  Vous avez hab ité  B.. .M adem oiselle !... dit 
M. de W alde en s 'ad re ssan t à E lisabeth .

E lle  le regarda un  in stan t avant de lui répon
dre. L a  glace ava it cédé... une sorte  de vapeur 
lum ineuse se dégageait de ces yeux si bien p ro
tégés p a r  la  fro ideur dont ils s 'enveloppaien t o r
dinairem ent.

—  Oui, M onsieur, répondit-elle .
—  E t vous avez quitté une grande et belle vil

le, pourvue d e  toutes les ressources, de tous les 
raffinem ents de la civilisation, pou r vous in sta l
le r  su r une m ontagne so litaire au fond d 'une fo
r ê t  presque sauvage ?... Vous avez dû ê tre  in
consolable de ce changem ent.

—  J e  l'a i considéré comme un bonheur ines
péré.

—  V raim ent ?... C ela est bizarre... J 'a i  cru que 
l'on  ne pouvait asp irer à  l'ég lan tine lorsqu 'on  
possédait la  rose.

—  C hacun  a  le droit, M onsieur, d 'av o ir son 
opinion, et je n 'a i pas à  discuter la  vôtre.

—  Très juste... mais je pensais que ce tte  opi
n ion é ta it la plus généralem ent répandue.

—  J e  ne pense po u rtan t pas ê tre  ici-bas une 
exception.

—  Il est v rai que la  jeunesse est avide d 'in 
connu... rep rit M. d e  W alde à  demi voix et com
me en se p arlan t à  lui-même... M ais je veux 
croire dans votre p ropre  in téêt, M adem oiselle, 
qu 'il ne vous a pas été doux e t facile de qu itter 
vos amies.

—  C ependant cela m 'a  été bien facile, —  je 
n 'en  avais pas.

—  Est-ce" possible ?... s 'écria M lle de W alde. 
Vous n 'aviez aucun ra p p o r t 'a v e c  p e rso n n e ?

—  Oh ! oui... m ais c 'é ta ien t des personnes qui 
me payaien t.

—  Vous donniez des leçons ?... demanda M, 
de W alde.

—  Oui.
—  M ais vous n 'avez jam ais ressen ti le besoin 

d ’avoir une am ie ?... dem anda Hélène- avec viva
cité.

—  Jam ais, ca r j ’ai ma mère,., répond it E lisa
beth  d 'un  ton doucem ent ému e t pénétran t.

—  H eureuse enfant !... m urm ura M lle de W alde 
en baissan t la  tête.

E lisabeth  com prit qu 'elle avait touché l'une des 
p laies du  cœ ur d 'H élène ; ce tte  pensée lui fut 
pénible e t elle désira it pouvoir effacer ce tte  im
pression. M. de W alde p a ru t lire  cette  pensée 
sur le fron t candide de la  jeune fille, et, sans 
relever l ’exclam ation de sa sœ ur, il rep rit aussi
tô t la  conversation.

—  E t c 'est réellem ent dans les forêts de la  
Thuringe que vous désiriez vivre ?..■ poursuivit-il 
avec une nuance d 'in té rê t.

—  Oui.
—  E t pourquoi ?
—  P arce  que dès ma plus tend re  enfance on 

m 'avait racon té que nous étions originaires de ce 
pays.

—  A h ! oui !... Vous appartenez à la  famille 
de G nadew itz ?


