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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Lisez l'ordonnance Scheurer
qui sera distribuée aujourd'hui à la population 
chaux-de-fonnière.

Elle vous fera connaître les moyens brutaux que 
préconise ie  chef du Département militaire . 
suisse pour écraser la classe ouvrière.

Elle vous apprendra le rôe qu'on s’apprête à 
faire jouer aux soldats.

Soldats ouvriers, lisez les directives aux trou
pes du service d’ordre de M. Scheurer, et vous 
constaterez qu’on vous ordonne de diriger le ca
non de votre fusil contre vos propres camara
des, et vos baïonnettes contre le peuple qui sue 
des mêmes peines que vous. Les mitrailleuses et 
les canons que vous pointerez devront atteindre 
vos propres maions et tuer vos femmes et vos 
enfants.

Camarades ouvriers, lisez le document Scheu
rer et vous serez fixés sur le sort qui vous at
tend si un jour vous vous avisez de faire enten
dre votre voix de protestation justifiée contre 
un régime qui vous écrase. Le coût de la vie 
augmente et le chômage menace. La crise éco
nomique peut vous broyer, et si vous faites en
tendre votre voix, la gueule des canons et la 
pointe des baïonnettes se tourneront contre 
vous.

Aussi plus un sou et plus un homme pour une 
organisation dont vous finirez par être les vic
times.

Lecteurs, lisez l’ordonnance draconienne du 
Noske suisse et vous saurez où se trouvent les 
seuls vrais auteurs de la guerre civile en Suisse 
et de la terreur blanche chez nous.

La terreur rouge est un épouvantail menson
ger, la terreur blanche est préparée, officielle
ment autorisée et ordonnée.

L’ordonnance Scheurer vous l’apprendra. Elle 
vous sera distribuée aujourd’hui.
------------------------------  IM S ■» — a  --------------------------------

Pour combattre la vie c i t e
La période difficile que traverse actuellement 

notre industrie horlogère ne permet plus à  nos 
ouvriers de revendiquer de nouvelles augmenta
tions de salaires nécessitées par l'élévation du 
coût de la vie. Du reste le faire serait continuer 
à tourner dans un cercle vicieux, puisque l'ou
vrier, en même temps consommateur, finit tou
jours par être la victime des avantages qu'il 
croit réaliser.

Ouvrier producteur, il est exploité par son 
patron qui profitera de l'élévation du salaire 
de son employé pour augmenter proportionnel
lement son bénéfice. Consommateur, l'ouvrier 
payera à l'intermédiaire un profit plus élevé et 
proportionné â la hausse de prix de l'objet ma
nufacturé. Enfin, pour l’opinion publique il est 
l'auteur de la cherté de la vie, parce que hypo
critement on l'a dénoncé comme tel, et devient 
ainsi la victime morale des opérations et spécu
lations qui se font sur son dos et au préjudice 
de son portemonnaie.

Que faire alors ? Eh bien ! il importe de s'op
poser à de nouvelles hausses de prix d'articles 
indispensables à  notre consommation, et si pos
sible d'en provoquer la baisse. Or, l'augmen
tation du prix du lait vient de démontrer la 
puissance de nos agrariens, et il y aurait dan
ger à  -employer la violence pour nous y opposer. 
D’autre part, nous venons à peine de protester 
contre l ’élévation des tarifs douaniers, que M. 
Musy propose à la commission financière réu
nie à  Kandersteg de faire rendre davantage à 
nos douanes suisses par l'augmentation des 
tarifs. C'est donc par de nouvelles contributions 
indirectes que notre grand argentier équilibrera 
son budget.

Inutile de dissimuler les effets d'une politique 
semblable. Se taire serait commettre une faute 
grave à l'égard de notre classe laborieuse. Le 
résultat fatal des exigences de nos agrariens 
•et des propositions de M. Musy sera d'imposer 
une ligne ascendante au coût de la vie.

Que faire donc ? Commençons par former 
dans toutes nos localités le comité d'action dont 
nous avons déjà parlé. Il devra grouper nos as
sociations syndicales et ouvrières, les consom
mateurs et le parti socialiste. Relions-les toutes 
à Un comité oentral qui serait le conseil écono
mique du pays. Il devrait réunir, lui, toutes les 
forces du travail. Cette fédération avec un siège 
central aurait l'avantage d'assurer une force plus 
grande et plus de cohésion à notre action.

On déterminerait les tâches de ces organes de 
concentration prolétarienne. Ils devraient enquê
ter sur les causes du renchérissement de la vie. 
Suivre les différentes transactions par lesquel
les passe un objet manufacturé ou une denrée 
alimentaire avant d'arriver à son destinataire, 
e t calculer les bénéfices quelles laissent entre 
les mains des intermédiaires. De plus, ils de
vraient renseigner le public sur les résultats de 
leurs recherches et demander aux autorités com
pétentes de prendre les mesures nécessaires 
pour enrayer cet enrichissement de quelques- 
uns aux dépens du grand nombre.

Le comité d'action proposera ensuite au pu
blic de s'atteler courageusement à la réalisation 
des solutions les meilleures. Il est certain qu il 
îaudra supprimer l'intermédiaine spéculateur ou

parasite, et, en définitive, appliquer la  socialisa-' 
lion. Vv ’ i

Ainsi, ces comités d'action pourraient deve
nir des auxiliaires précieux pour nos coopéra- 
tives et nos communes socialistes.

Nous examinerons dans de prochains articles 
le rôle de ces rouages dans la bataille écono
mique,. ABEL VAUCHER.
----------------  —  ♦ — i —-------

Quelques mois sur la iM u lio iT
VIII

La conception héroïque de la révolution, dans: 
sa forme la plus développée, part de cette pré-: 
misse erronée que c'est la minorité qui fait à; 
son gré la révolution. La minorité agissante et' 
héroïque devient la cheville ouvrière de l'his
toire. Or, il suffit d'étudier le mouvement his-l 
torique avec attention, pour arriver à une con
clusion contraire : c'est la majorité, quel que. soit 
le régime politique et social, dans l'é tat normal 
des choses, qui finit par faire prévaloir sa vo
lonté. Dans tout le pays c'est la majorité qui 
gouverne ou laisse gouverner, par son égoïsme, 
par son intérêt, son inconscience. Si la minorité 
fait une révolution, la majorité la défait.

IX
La violence ne crée rien, mais elle détruit 

l'obstacle qui se dresse contre elle. Les formes 
du passé ne désarment jamais avant de livrer 
bataille. Ce sont elles qui nous obligent à envi
sager les éventualités violentes. Mais nous ne 
confondons pas violence et puissance. Plus gran
de sera notre puissance au-moment de la Révo
lution, moins il y aura besoin de violence.

X
Nous ne rendons pas responsables les indivi

dus des méfaits du régime, produit des nécessi
tés économiques e t historiques. La vengeance esi 
anti-socialiste. Ces raisons font que les socialis
tes préfèrent des solutions pacifiques. Mais ils 
ne sont pas dupes. Ils ont les yeux ouverts sur 
la réalité, et ils ne doivent pas tromper le peu
ple en lui faisant croire à une solution pacifi
que impossible par la faute des classes dirigean-

L'organisation et la propagande deviennent 
des armes de plus en plus puissantes aux mains ■ 

dé la classe ouvrière. Même quand elle se sou
lève comme en Russie, c'est pour conquérir la 
possibilité de la lutte normale et pacifique, pour 
acquérir de nouveaux moyens d'organisation, 
pour conquérir la liberté de propagande (ceci 
fut écrit avant la guerre). Quel abîme entre la 
révolution prolétarienne e t la révolte des es
claves. Et ce serait dégrader le prolétaire, l ’a 
baisser jusqu'à l'état lamentable et désespéré de 
l'esclave antique que de lui dire : tu  n'as que 
la violence pour te défendre.

La violence aveugle diminue avec chaque pé
riode, tandis que l'élément conscience est en pro
gression constante.

XII
Et voilà pourquoi Frédéric Engels, révolution

naire de conception et de tempérament, a, dans 
son testament politique exalté la marche paci
fique et grandiose du prolétariat moderne, tout 
en affirmant l'éventualité violente finale.
  —  ♦  —  ■ ------------------

Nos diplomates
A propos de la réunion annuelle à Berne des 

Ministres suisses à l'étranger, un de nos amis 
nous envoie les lignes suivantes :

« Les diplomates sont, plus que jamais, à l'or
dre du jour. Depuis deux longues années ils con
fèrent gravement, réglant le sort du monde au
tour des tapis verts, discutant les innombrables 
articles du Traité, r i p o s t a n t  de leur mieux aux 
acerbes critiques dont, de toutes parts, on les 
accable, compulsant des dossiers hauts comme 
des montagnes d'où sortira on ne sait quelle 
maigre souris,

« N'avez-vous pas remarqué cela ? Dans un 
salon, si quelqu'un fait une causerie, se montre 
inintelligent ou importun, prolonge sa visite 
hors de mesure, interrompt une confidence mal 
à propos, choisit un sujet de. conversation mal
heureux, vous demande des nouvelles d'un pa
rent que vous pleurez, ou du mari avec qui vous 
plaidez, c'est toujours un grave et lourd diplo
mate suisse. i-

« Les diplomates étrangers, au contraire, sont 
très rusés e t très habiles ; mais les nôtres sont 
pour la plupart d'une innocence irréprochable ! 
Cela s'explique. Les pays étrangers nous en
voient ce qu'ils ont de mieux, leurs hommes les 
plus habiles ; parmi eux, c ’est à qui viendra en 
Suisse tandis que nous, nous sommes bien for
cés d'envoyer en pays étranger nos ennuyeux, 
nos esprits lourds et incapables ; leis Suisses qui 
valent quelque chose ne sont pas si bêtes d'em
brasser la carrière de diplomate.

« Ceux qui partent sont ceux qui veulent pou
voir laisser tomber dans la conversation d'un 
petit ton blasé, comme il faut : — Quand f ê 
tais à Washington ! à Petersbourg ! à Tokio ! la 
princesse héritière me dit... Parmi les cèdres 
bleus du Palais Impérial... Ah ! 1a sultane était 
charmante.

« Car ces Messieurs s'occupent davantage de 
jupons que des affaires du pays e t voilà pour qui 
le  peuple paie de gros frais de représentations ! »

Horthy mis en cage
L'a nécessité de tenir la classe ouvrière au 

courant des combinaisons diplomatiques s’ac
croît de .jour en jour. La réaction ne dort pas ; 
les fils de son activité s'étendent dans tous les 
Etats, Dans sa lutte contre la démocratie et 

• contre les conquêtes sociales, la réaction s'em
pare de tous les moyens possibles pour induire 
en erreur les classes laborieuses à l'égard de ses 
véritables intentions. Raison de plus, pour les 
éclairer sur l'é ta t réel des choses.

On sait qu'une délégation hongroise était ve
nue à  Paris, il y 'a peu de temps, offrir 50,000 
soldats au général polonais Pilsudski pour com
battre les Russes. Depuis que l'aristocratie hon
groise avec ses Horthy, Friedrich, Huszar, Te- 
lecki, etc., détient le pouvoir, elle a reconquis 
la faveur du gouvernement français. Il y a bien 
des diplomates français qui appuient la restau
ration des Habsbourg en Hongrie, Ce danger 
existe depuis l'époque où le parlement hongrois, 
dont Horthy s'est servi pour se faire élire, vota 
une constitution monarchiste.

Mais le retour des Habsbourg en Hongrie si
gnifierait à la fois la restauration de l'ancienne 
monarchie habsbourgeoise et à nouveau la sou
mission des peuples de l'Europe centrale sous le 
régime féodal et clérical des Habsbourg. Ce n’est 
que l'action commune de tous les peuples de la 
« Mitteleuropa » qui peut détourner le danger.

C'est cette idée qui amena le jeune ministre 
des affaires étrangères tchécoslovaques à Bel
grade e t à Bucarest, afin d'examiner avec les 
dirigeants roumains e t yougoslaves, par quels 
moyens on pourrait repousser l'attaque éven
tuelle de la réaction. Voici ce que le « Pravo 
Lidu », organe principal de la social-démocratie 
tchécoslovaque écrit sur cet important voyage :

« Nous vivons du matin au soir dans la crainte 
de voir l ’armée magyare, excitée depuis long
temps par les agents du gouvernement de Hor
thy, envahir la Slovaquie. .Les mêmes appréhen
sions déprimaient aussi, oes derniers temps, les 
Yougoslaves e t les Roumains. Le quatrième voi
sin des magyars, la République autrichienne, a 
éprouvé de son côté et d'une façon peu com
mune, les agréments de ce voisinage. C'est pour
quoi tous ces Etats accueillirent avec "joie le 
projet tendant à créer, pour le maintien de la 
paix et la protection contre les Magyars, une 
alliance défensive entre la République tchéco
slovaque, la Roumanie, la Yougoslavie et peut- 
être aussi l’Autriche, par laquelle les partici
pants s'engageraient à s 'en traider mutuellement, 
au cas où les Magyars auraient l'intention de 
faire goûter à n'importe quel allié les moeurs 
magyares,

« Nous, social-démocrates, ne sommes nulle
ment partisans des conventions militaires, mê
me si elles ne 'revêten t qu'un oaractère expres
sément de défense. La guerre mondiale a en
seigné à tout le monde combien de choses étran
ges on peu' se permettre à l'abri du mot : dé
fense. Mais pour nous, dans ce cas, il s'agit 
d'une alliance contre un pays qui représente l'é 
poque la plus arriérée du moyen-âge, où les 
chrétiens-sociaux introduisent les terreurs de 
l'inquisition contre les socialistes et où la vie 
politique tout entière souffre de la dictature des 
orgueilleux officiers magyars terrorisant le gou
vernement, le parlement, les institutions publi
ques et tous les Etats voisins. Ce n'est pas la 
loi et les moeurs, mais une horde sauvage qui 
règne en Hongrie. Les Etats voisins ne possè
dent ni le droit ni les moyens de renverser le 
régime actuel en Hongrie. C'est au peuple hon
grois de le faire, mais chaque voisin a le devoir 
de protéger sa propre existence contre l'arro
gance de cette horde et s'il est trop faible lui- 
même pour le faire, il cherche des alliés qui se 
trouvent dans le même danger.»

La Hongrie de Horthy est aujourd’hui encer
clée par ce traité défensif. Ce traité signifie 
que les fous de Horthy sont renfermés dans une 
cage en fer solidie, que le danger d'une inva
sion est conjuré et qu'ils pourront désormais 
tout au plus gratter les barreaux de leur cage 
et passer leurs griffes à  travers. C'est au peu
ple magyar qu'il convient de régler les condi
tions de son propre pays de telle sorte que les 
Etats voisins civilisés ne soient plus obligés de 
recourir à de semblables mesures de défense.

J. L.  —  ♦ — ----------
Dans l’horlogerie

Un industriel nous écrit :
La « Sentinelle » a été le premier journal à 

annoncer la défense d'importation des montres 
or en  Norvège.

Voici le Danemark qui va prendre probable
ment les mêmes mesures ; c'est donc encore un 
débouché qui nous sera fermé.

A qui la faute ? A Berne, un esprit intelligent 
i qui discute de l'horlogerie comme un aveugle des 

couleurs a  cru devoir classer l'horlogerie dans 
les objets de luxe.

Classification malheureuse car les fabricants 
d'horlogerie ont protesté mais en vain.. Lorsque 
vous discutez avec les représentants des gou
vernements étrangers, ceux-ci vous répondent : 
Vous devez vous en prendre à vous-mêmes si la 
montre a été classée parmi les objets de luxe, 
parce que nous ne faisons que de vous suivre 
et voilà cornent, à Berne, nos Autorités fédé
rales savent défendre nos intérêts.

Un m essage de Smillie 
aux ouvriers du monde

Smillie, président de la Fédération des mi
neurs, ad resse , le message suivant aux ouvriers 
du monde :

« Au cours de lia période difficile que nous 
traversons, je crois devoir envoyer un message 
d'espoir aux camarades ouvriers de notre pays 
et à ceux de tous les pays du monde.

« La lutte du prolétariat devient de plus en 
plus acharnée, Le capitalisme, dans chaque pays, 
est plus fortement retranché que jamais et les 
promesses faites par le gouvernement e t les 
capitalistes sont oubliées,

« Le capital organisé se préoccupe beaucoup 
moins de vaincre les capitalistes dans les pays 
étrangers que de diviser les ouvriers e t de re 
pousser à nouveau ceux-ci dans leur ancienne 
situation de demi-esclavage,

« Notre section des mineurs du mouvement 
travailliste a  mis récemment en avant certaines 
revendications comprenant une réduction du 
prix du charbon domestique .et une augmenta
tion de salaire. La première de ces revendica
tions réduirait considérablement le coût de la 
vie pour le peuple et les classes les plus pau
vres de la communauté en bénéficieraient.

« On peut dire à bon droit que c'est le mou
vement le moins égoïste qui ait jamais été en
trepris par les trade-unions. La demande d'une 
augmentation de salaire assurerait à peine aux 
mineurs leur niveau de vie d'avant-guerre qui, 
de l'avis de tous les membres de la commission 
des charbons, était au-dessous de ce qu'ü doit 
être.

« Nous espérons que nos camarades ouvriers 
des autres industries se tiendront au courant de 
la vérité e t des faits concevant les revendica
tions des mineurs et ne se laisseront pas tromper 
par la propagande capitaliste qui empoisonne 
l'air depuis plusieurs semaines. »
----------------  iw» >» —  -------------

Cour d’assises du canton de Neuchâtel
Audience du vendredi 3 septem bre

Attentat à la pudeur
Jean G., né en 1870, à  Piève di Solligo (Tré- 

vise, Italie), d'où il est originaire, cordonnier, do
micilié à Noiraigue, est accusé d'avoir attenté 
à la pudeur de fillettes âgées de moins de 14 ans. 
Le huis-clos est prononcé en raison de la nature 
spéciale de ce débat. Le prévenu oppose les plus 
vives dénégations aux faits qui lui sont repro
chés.

Divers témoins sont entendus. Ils n'apportent 
pas de renseignements dignes d'intérêt. Toute la 
cause repose sur les déclarations de la fillette 
et d'un témoin. Ces deux témoignages sont ca
tégoriques dans leurs accusations. C 'était le re
frain de tout le village, dit un témoin, que G. 
se livrait depuis longtemps à des attouchements 
sur les fillettes.

L’accusé, dit un appointé, fréquentait aussi 
les femmes. Le procureur lui demande si G. 
était aussi porté à cela.

— C'était un féroce ! (Hilarité.)
L'appointé assure que G. a dérouté un ménage 

de jeunes mariés. On rit en pensant à la jeune 
mariée qui aurait pris goût à cet homme laid et 
déjà vieux !

L'audition des petites filles est vraiment pé
nible. Elles n'apportent pas de déclarations nou
velles, quoique étant invariables à l'égard des 
procédés et du langage peu ragoûtants que G. 
avait avec elles.

Quelques témoins à décharge viennent dire du 
bien de G. Le jury sourit avec incrédulité. La 
cause est déjà jugée. G. sera salé ! Sa réputation 
qu'il a négligée, lui vaudra quelques années de 
prison.

Le procureur insiste sur la valeur du témoi
gnage du jeune Grutter, qui a surpris G. en train 
de se livrer à des choses coupables avec une 
fillette et qui en fut indigné à l’excès !

Le défenseur attaque tous les moyens qui exis
tent aujourd'hui pour attenter à la pudeur des 
enfants ; il cite les images et les livres immoraux, 
qui salissent l'imagination des enfants et que la 
société actuelle tolère.

Mc Berthoud fait aussi remarquer le danger 
des témoignages d'enfants, qui répondent oui et 
amen à tout, qui ignorent même la propriété des 
termes et répondent à des choses qu'ils n'ont 
pas saisies. Le défenseur déclare que la sœur 
de la fillette aurait envoyé un billet de rendez- 
vous à G. Me Berthoud demande au jury de 
répondre non à la question de fait et de culpa
bilité et d'acquitter son client, le doute devant 
profiter à l'accusé.

Le jury se retire. Il rapporte un verdict affir
matif. Le procureur requiert deux ans de prison 
contre G. Le tribunal condamne G. à 18 mois 
de réclusion moins 105 jours de préventive.

Vol en récidive
La séance de l'après-midi est sans importance. 

Un jeune homme, Jean Siegrist, né en 1899, est 
accusé d'avoir volé deux manteaux, l’un à Neu
châtel, l’autre à La Chaux-de-Fonds. Siegrist est 
tailleur. Il est défendu par Mc Lœwer. Ce qui 
aggrave son cas, en lui-même sans gravité, est 
le fait que le prévenu est un récidiviste de vol 
et d'escroquerie. Le. substitut du procureur,



Châtenay, s'elcnH longuement sur le cas 3e la 
récidive et nous donne ses opinions de juriste à 
ce sujet. M* Lœwer présente la défense du pré
venu. Ce jeune homme est un pauvre misérable, 
qui vivait en haillons et souliers troués.

Le défenseur reprend les savants arguments 
du procureur. Il aimerait encore savoir quelles 
sont les opinions de Me Châtenay sur les maisons 
de correction, puisqu'il en a de si abondantes 
sur les maisons correctionnelles ! (Rires.) Vaut-il 
la peine, pour deux vols se montant en tout à 
30 ou 40 francs, punir de nouveau Siegrist à un 
an de prison ? L'histoire de Siegrist, dans sa jeu
nesse, est fort malheureuse. Sa mère vivait mal, 
son père était maladif. S. n'ayant pu apprendre 
de métier, soi père l'a fait interner dans une 
maison de correction. S., plongé dans une misère 
noire, a volé pour manger. Me Lœwer plaide 
avec éloquence et chaleur l'acquittement de son 
client. Il demande aux jurés un bon geste pa
ternel pour clôre cette session i

Le jury rapporte des conclusions affirmatives 
quant aux questions de faits et négatives quant 
à la culpabilité.

Le tribunal libère Siegrist de la poursuite pé
nale et le remet immédiatement en liberté. Les 
frais, s'élevant à 600 francs, sont mis à la char
ge de l'acquitté. — Session close.

NOUVELLES SUISSES
La hausse du prix du lait

BERNE, 3. — La troisième grande confé
rence qui devra se prononcer sur le prix du 
lait aura lieu lundi 6 septembre à lCM/sh., à 
la salle du Conseil des Etats, à Berne.

Contrebande
BALE, 3. — On apprend qu’une dame, qui 

voulait passer la frontière avec 1200 francs 
en argent cachés sous ses habits, a été arrêtée 
à Saint-Louis et conduite à Mulhouse.

Tombé d’un toit
GENÈVE, 3. — A Hermance, un ouvrier 

nommé Matthey, âgé de 25 ans, est tombé 
d'un toit et s'est fracturé la colonne verté
brale. C’est dans un état désespéré qu’il fut 
transporté d ’urgence à l’hôpital.

Condamnation
ZURICH, 3. — Le nommé Ed. Trümpeler, 

ferblantier, âgé de 32 ans, qui avait fait ex
ploser une cartoffche de dynamite devant le 
bâtim ent des pompiers à Vædenswil, le 
27 avril dernier, a été condamné, par le tri
bunal cantonal, à 10 ans de réclusion (mi
nimum de la peine) et à 5 ans de privation 
des droits civiques.

Remise en liberté
GENÈVE, 3. — Le conducteur de tram 

way Oeuvray, qui avait adresséunté lé gramme 
de menaces à M. Lloyd George, a été remis 
en liberté vendredi matin.

Brûlée vive
BALSTHAL, 3. — A Mumliswil, Mme 

veuve Anna-Maria Jâggi, âgée de 89 ans, 
mère de l'ancien conseiller national Jâggi, à 
Bâle. occupée à cuire, s’approcha trop près 
du foyer et son tablier prit feu. La pauvre 
femme fut bientôt entourée de flammes. 
Des voisins lui portèrent les premiers se
cours. On n’a pas d’espoir de lui sauver la 
vie.

Quelles brutes
ZURICH, 3. — Jeudi soir, à 10 h. 40, M. 

Naroni Beleore, ressortissant italien, âgé de 
56 ans, passant sur la route du Lac, à Thal- 
wil, près de l’Hôtel de la Couronne, à été 
renverséet tué net par une automobile qui a 
poursuivi purement et simplement sa route 
dans la direction de Zurich.

Population de Berne
BERNE, 3. — La population de la ville 

de Berne s’élevait à fin juillet à 111,591 per
sonnes.

Abus de confiance
ZURICH, 3. — Un commerçant bernois a 

été arrêté sur mandat du procureur du can
ton de Zurich. Il aura à répondre du détour
nem ent d’un Gobelin d ’une valeur de fr. 
15,000.— qui lui avait été confié.

J  !a HavaiG“ Cigares
Cigarettes

Tabacs Edwin i l i

CANTON DE NEUCHATEB»
Fièvre aphteuse. — Bulletin officiel. — Deux 

nouvelles étables sont contaminées, l'une, celle 
de M, Louis Rognon, au Cerneux-Péquignot, qui 
touche à celle de M. Paul Pochon, précédem
ment annoncée, eit l'autre à M. Henri Erb, au 
centre du village des Verrières. Quoique plus ou 
moins attendus, «n raison de la situation des éta
bles, ces cas doivent engager les agriculteurs à 
redoubler de vigilance et à se conformer ponc
tuellement aux arrêtés du Conseil d'Etat, des 17 
et 27 août 1920, oomme aussi à toutes les mesu
res de précaution prescrites par le service sani
taire vétérinaire. Les intéressés doivent surtout 
éviter de se relâcher dans la lutte préventive j 
c’est à ce prix seulement que l'épizootie pour
ra être maîtrisée et vaincue.

Neuchâtel, 3 septembre 1920.
Département de l’Agriculture.

FLEURIER. — Course de la Section, le 29, 
au Creux de la Corbière. — Le temps à demi- 
couvert et bisé aura retenu les indécis. Un 
petit groupe partit à l’heure du rendez-vous. 
Pendant la journée toutefois, des nouveaux 
nous rejoignirent et au retour, nous étions 
plus d’une quarantaine à suivre le tambour 
dans le village de St-Sulpice. La journée fut 
des plus agréable, le lieu choisi entièrement 
abrité de la bise; le peu de soleil n’empêcha 
pas la gaîté.

Un groupe avait amené toute une batterie 
de cuisine, et soupe, café furent distribués 
pour le plus grand régal et à la reconnais
sance des participants. Les jeux furent sui
vis avec entrain; c’était une suite ininter
rompue de fusées de rire; notre ami «Paul» 
était en veine et cette fois nous n’eûmes pas 
à déplorer le déboîtement chronique de son 
genou. Il se réserve ça pour une autre fois, 
nous a-t-il déclaré.

Excellente journée, où l’on se sent les 
coudes, en famille, car dames et enfants 
étaient de la partie; comme musique nous 
avions l’accordéon.

Un petit regret, il faudrait attirer plus de 
jeunes et d'adolescents, tant masculins que 
féminins, dans nos courses. 1° Ce serait en 
core plus gai. 2° La jeunesse, c’est l’avenir. 
Ne l’oublions pas, camarades; observez un 
peu ce que font nos adversaires dans ce do
maine et vous verrez que rien n'est épargné, 
ni peine, ni galette. Il me souvient qu’un 
participant à la course de district avait fait 
déjà la même constatation.

— Vente du Musée, le samedi 28 août. — 
A cette vente, avaient été conviées toutes les 
sociétés «neutres» du village: Gym, «Con
corde», «Espérance», «Ouvrière», et j’en 
oublie peut-être. Ce devait être la fête du 
village. Effectivement, la majeure partie de 
la population fleurisane fut groupée — la 
société du Musée poursuivant un but d’uti
lité générale — tout au moins pour la partie 
«Vente». Il paraît que ce fut une autre chan
son pour la partie récréative.

Il n 'est b ruit au village que des procédés 
spéciaux usités pour sélectionner la société
qui avait accès au bal annoncé public....
2 francs la cocarde. Bon nombre de confiants 
furent poliment évincés, la place restreinte 
étant réservée aux membres de la Société 
du Musée, ce qui perm it à l’une des partici
pantes de s’extasier en affirm ant que c’était 
« le bal de l'aristocratie fleurisane ». Le 
« Populo » dansait dehors sur le podium.

A chacun d’en tirer la leçon: Collaboration 
ou lutte de classes. H. S.

L E  L O C L E
Manifestation. — Un millier de dames et de 

citoyens remplissait hier soir le Temple fran
çais pour entendre nos camarades Ab-el Vau- 
cher, rédacteur, «rt Dr Henri Perret nous en
tretenir, le premier de l'élévation du prix du 
lait et du problème de la vie chère en général, 
le second de la question des impôts. L'un et 
l'autre ont dénoncé les vices criminels et le dés
ordre du régime actuel, et se sont efforcés de 
convaincre leurs auditeurs de la nécessité de le 
remplacer par le socialisme. Divers moyens d’ac
tion ont été proposés. Puis l’assemblée a voté 
à l’unanimité la résolution suivante :

« Une assemblée de citoyens du Locle réunie 
au Temple français, après avoir entendu des ex
posés d’Abel Vaucher et du Dr Henri Perret, 
proteste contre l’élévation inopportune et in
justifiée du prix du lait, et demande aux Auto

rités fédérâtes que la Confédération supporte la 
différence en résultant.
t  4$£lle invite les Autorités fédérales là renon
cer aux contributions indirectes pour introduire 
l'impftt direct fédéral et à s'opposer à de nouvel
l e  hausses des tarifs douaniers.

« Elle demande au Grand Conseil neuchâte- 
lois de rendre plus progressive l'échelle de l'im
pôt direct de manière à atteindre surtout les 
grosses fortunes et! les Ifortes ressources ; de 
dégrever dans une plus forte proportion les 
«barges de famille, les ressources modestes et 
les petites fortunes. »

Dimanche rouge. — La Jeunesse socialiste et 
le groupe de la Troisième Internationale organi
sent en commun une grande manifestation à 11 
heures sur la Place du Marché. Orateur, E. Brun- 
ner, secrétaire ouvrier, membre de la J. S. à Ge
nève. Invitation cordiale à toute la classe ouvriè
re. Le cortège partira à 10 h. 45 depuis le Cer
cle ouvrier. P.

P. S. — Tous les camarades qui désirent y 
vendre de la propagande sont priés de se rencon
trer à 10 heures au local.

Toujours plus de musique. — Après l'excel
lente Musique Militaire, qui vient de remporter 
à Genève les succès que la presse nous fait 
connaître, une Société fort jeune et encore ti
mide, la chorale mixte ouvrière « L'Amitié », 
voudrait bien cueillir aussi dans le bosquet des 
Muses un petit rameau de laurier.

Elle se prépare à le mériter. Tout comme la 
Musique Militaire qui a abandonné le répertoire 
banal — la musique de cirque ainsi que l'ap
pelle son directeur — pour s’élancer vers les 
sommets difficiles, vers les belles compositions 
de Mozart, de Haydn, de César Franck, de Mas- 
senet, de même « L'Amitié » aborde l'étude 
d'une grande œuvre, l'Orphée de Gluck.

On sait que sous l'habile direction de M. 
Charles Huguenin, les difficultés semblent s'effa
cer à l'instant où on les affronte,, et que des chan
teurs sans grande préparation s'avancent d'un pas 
aisé dans le labyrinthe des notes, à la suite du 
musicien qui .tient le fil. M. Charles Huguenin es
time que deux mois et demi environ doivent suf
fire à la préparation du concert où la belle mu
sique d'Orphée, voix et instruments sera offerte 
aux Loclois.

Mais voici le point sensible : pour Orphée, 
la masse chorale de « L'Amitié » n'est pas tout 
à fait suffisante ; on espère donc du renfort, et 
l'on prie tous ceux et toutes celles qui aiment 
à chanter de se joindre au contingent déjà réuni.

•Les membres d'autres chorales, s'ils voulaient 
prêter leur concours, seraient infiniment bien
venus, et on ne leur demanderait pas de s'en
gager pour la suite — tout en espérant bien tou
tefois en garder quelques-uns.

C’est une sorte de devoir de se rendre à l’ap
pel de M. Huguenin pour lui témoigner notre 
reconnaissance de tout ce que nous devons au ta
lent qu’il nous dévoue. Mettons à sa disposition, 
au moins pour deux mois, ce que nous avons de 
voix masculines et féminines, et souvenons-nous 
des merveilles qu'il a réalisées avec sa masse 
chorale en 1916 et 1917. II faut qu'en novem
bre 1920 Orphée soit interprété magistralement 
au Locle, et qu'une belle date musicale soit ins
crite dans les annales de notre vieille Mère 
Commune.

Le proverbe nous assure que la musique adou
cit les mœurs. Ce ne serait pas de trop par ces 
temps d'aigreur, de disputes, de menaces et de 
soucis. Venez donc lundi prochain, le 6 septem
bre, à 20 heures, au nouveau Collège, grande 
salle du 4me étage. T. COMBE.
   i»—  ♦ — i -----------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Fête de chant.

La Fédération locale des chanteurs orga
nise pour le 12 septembre prochain, au Stade 
du F.-C. Etoile, une grande Kermesse avec 
concert.^ Bien que cette fête, primitivement 
organisée pour un emplacement champêtre, 
ait été quelque peu modifiée, elle n'en est 
pas moins digne de tous les Chaux-de-fon- 
niers amateurs de belle musique. En effet, 
nous aurons aux Eplatures un régal musical 
de premier ordre, dont nous donnerons plus 
tard des détails. Qu’il suffise de savoir que 
1er „Armes-Réunies“, toujours si appréciées, 
seront de la partie, ainsi que les six princi
pales sociétés de chant de la ville, avec les 
plus beaux chants de leurs répertoires. En 

j  outre, des jeux occuperont les amateurs, 
j  tandis qu’on pourra déguster, à la buvette, 
i un vin excellent.

Tour de ville et Concours scolaires
Ainsi que nous l’avons déjà annoncé, l’O- 

lympic organise, pour le dimanche 12 sep
tembre prochain, une troisième journée 
sportive dont le programme comporte no
tamment l'intéressante course pédestre «tour 
de ville» et les concours scolaires.

Le tour de ville s’annonce comme devant 
rem porter un succès sans précédent, car les 
inscriptions qui sont déjà parvenues au Co
mité d’organisation se montent à une qua
rantaine.

De nombreux coureurs de Lausanne, Mon- 
treux, Vevey, Neuchâtel, Serrières, Morges, 
etc., se rangeront sous les ordres du starter.

Les concours scolaires laissent aussi pré
voir une très nombreuse participation des 
élèves des Ecoles professionnelles, principa
lement de l’Ecole de mécanique, du Tech- 
nicum, de l’Ecole supérieure de commerce, 
du Gymnase, etc.

Ajoutons encore que les inscriptions pour 
le tour de ville, les concours scolaires et les 
concours des Juniors de l'Olympic, seront 
reçues samedi 4 courant, de 8 à 10 heures 
du soir, à l'Hôtel de la Balance, 1“  étage.

Kermesse à Bel-Air
La musiqne «La Lyre» rappelle à sçs 

membres et à ses nombreux adeptes le con
cert avec kermesse qu'elle organise à Bel- 
Air, le dimanche 5 septembre, dès 14 heures. 
Pour de plus amples détails, voir aux an
nonces. (Communiqué.)

Fête champêtre de „ La Diligente “
Nous signalons à nos lecteurs la fête 

champêtre qu’organise „ La Diligente" avec 
le concours de „ La Persévérante “, en faveur 
des enfants des employés de la voirie. ÇUe 
a lieu demain au Stand des Armes-Réumes, 
dès 2 heures de l’après-midi.

Soirée de fou-rire
Nous rappelons que c’est ce soir au Théâ 

tre que Madame veuve Edmond Souché nous 
donnera « Occupe-toi d’Amélie », le plus gros 
succès parisien de fou-rire.

Un bon conseil : retenez vos places, car il 
y aura foule au Théâtre ce soir pour applau 
dir « Occupe-toi d’Amélie ».

Tournoi de football
C’est aujourd’hui, à 2 h. 30 après-midi, que 

commence le grand tournoi de football sur 
le terrain du F.-C. Etoile, aux Eplatures.. Il 
se continuera demain, et si le temps reste 
mauvais, on n’en appréciera que davantage 
les confortables tribunes couvertes qui se
ront inaugurées à cette occasion.

Le Foyer
reprend ses veillées à partir de lundi 6 sep
tembre. (Voir aux annonces.)

Concert public
En cas de beau temps, dimanche dès 11 h., 

au Bois du Petit Château, concert par la 
musique L’Avenir.

Ravitaillement communal
Vente de pantoufles en peau de mouton. 

(Voir aux annonces.)
Ecole du dimanche socialiste chrétienne
Les séances recommencent demain di

manche, à 11 h., au collège industriel.
Danse

M. C.-E. Leuthold, prof, diplômé, reprend 
ses cours et leçons adultes et enfants ; débu
tants et perfectionnement. Inscriptions chez 
Mme J.-N. Robert, Léopold-Robert 35, et 
chez le prof., Jardinets 23, téléphone 9.79. 
________________________ P 22909 C 4641

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. -  Libre Pensée.

— Demain dimanche 5 septembre, rendez- 
vous des enfants, à 10 heures précises du 
matin, au Collège primaire, salle 20.

NEUCHATEL. — Comité de la Fête des 
chorales ouvrières du 8 août. — Dernière 
séance lundi 6 septembre, à 20 JS heures, à 
la Brasserie du Monument. Bouclement des 
comptes.

SAINT-IMIER. — Parti socialiste. — Les 
membres du parti sont convoqués en as
semblée, générale extraordinaire pour samedi 
4 septembre, à 20 heures. Urgent.

Le Comité.

C om m e le nom m é Edmond- ■ 
Fcrnand TOU DION - J E i \ -  
R1A1RET co n tinue  à calom nier 
«»■ Ber< ha BOUBQU1N, celle- 
ci p o rte  à  la  connaissance du 
p u b lic  ce qu i su it :

EXTRAIT
D 'un  jug em en t ren d u  en date 

d u  31 m ars 1920, p a r le  juge  cor
rec tio n n e l de ce siège, il ap p ert 
que  le nom m é Edmond-Fcr
nand TOIIDIO.V voyageur de 
com m erce, ru e  des Billodes 46, 
a u  Locle, a  été  reconnu  co u r i- 
b le  d 'in ju re s , proférées à  V iiie- 
re t,  le 28 m ars 1919, à  re n co n tre  
de  dam e Bertfaa Bonrquin, 
m énagère , ru e  du  Com m erce 131, 
à  La C haux-de-F onds, et q u ’il a 
é té  co n d am n é  :

1. P a r  voie de sim ple  police à 
une  am ende  de 40 francs.

2. A p ay er à  la  p a rtie  civile 
u n e  som m e de fr. 150 à t itre  
de  d o m m ages-in térê ts p o u r to r t  
m o ra l, p lu s les frais d 'in te rv e n 
tio n  de celle-c i, liq u id és à  fr. 150 
d ’h o n o ra ires  d ’avocat e t fr . 15 
d e  vacation , e t  aux fra is ju d i 
c ia ires , liqu idés à fr . 23.

C ourte la ry , le  18 m ai 1920.
Le Greffier du Tribunat.

Brasserie llo la MM R e s t a u r a n t  d e  Bel-Air
Dimanche 5 septembre 1920

dès 14 heures

Grand Concert et Kermesse
organisés p a r la

M u s i q u e  L A  « L Y R E  »
D irection  : M. W . PE R R E T

S a m e d i s o i r

TRIPES
Se recom m ande, 3464

J u l e a  W Y L E R .

se recom m ande p o u r to u t ce 
qui concerne sa profession  : 
Robes — Confections — R épa
ra tio n s. — J u lie t te  WUIL- 
LEUHIER, ru e  N um a-Droz 
135.________________________ 4674

Â irpndrp un  bcau  canaPê àlullU i \i coussins, g renat, re 
m onté à neuf; à défaut on l 'é 
changerait co n tre  un  usagé. — 
S’ad resser ru e  de l ’In d u strie  9, 
l ,r étage à d ro ite . 4679

J e u x  d iv e r s  e t  n o u v e a u x
A près-m idi IVI W  Ĵ T dans la  g rande  salle

e t so ir, \m J  “  I  ^1 V J  a—  (ton orchestre, 4  musiciens) 
En cas de p lu ie . C oncert et Fête dans les salles. P22937C 4685

R im e B ecü couturië-
i-3 , rue des 
F ieu rs  20, au 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d’hommes et 
d'enfants. Bas pris. 711

N o u v e lle  éd it io n  (cadran 24 heures)
En vente au bureau de L A  S E N T I N E L L E ,  au 

Cercle Ouvrier et dans tous les dépôts du journal 
au prix de 4 0  et.

Â DPTtrirP un  p e tit to u r  ancien 
IbllU lG  avec roue fer pour 

polisseuse, une  cage-volière dé
m on tab le  e t 300 à 400 bouteilles 
o rd in a ires . — S’ad resser chez 
C h .F illeux , Paix 74. 4612

Â ïïonriro unc boîte  à m usique 
VC11U1C m arq u e  V idouez, 

jo u a n t 9 a irs . — Belle occasion 
p o u r cafetier. — S 'ad resser le 
so ir de 7 à  8 h . rue  du  T em ple- 
A llem and 95, l«r à  d ro ite . 4607

fhamhre in d ép en d an te , chauf- 
U ldUIUre fée, p lein  so le il, à 
lo u er de su ite  à  personne h o n 
nête, p a iem en t d ’avance. — S’a 
d resse r ru e  du  Progrès 105, 4“ ' 
étage. 4645

Â l f t f l P P  une jo lie  petite  cham - 
1UUG1 b re  m eublée, au  so

leil, à m onsieu r. — S 'ad resser 
ap rès 7 h . du  so ir Tem ple-A lle
m and  103, 31»» à  d ro ite . 4622

Â u p n d rp  trè s  avantageusem ent 
IICUUl G un beau potager p o u r 

pe tit m énage. — S’ad resser rue 
Basse 12, sous-so l, St-Imier. 4639

POMPES FUNEBRES S.A.
LE TACHYPHAOE

se charge de tontes les dé
marches et formalités

T oujours grand choix de '

Cercueils TacM ages
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
P o u r to u te  com m ande s 'ad resser

S. MACH
Noma-Droz 21 - Fritz-Conrïoisier 56

4.90 T éléphones 4.34
Jo u r  et N uit 4284

Etat civil de Neuchâte l
Promesses de mariage. —

L ouis-E dw ard  A udétat, profes
seu r de  gym nastique , e t M arthe- 
M adeleine B orel, m aîtresse  de 
pension , les deux à N euchâtel.
— Jacob-E m ile  Spichiger, agent 
d 'a ssu ran ces, e t M artha-F lora  
Z u tte l, les deux à  N euchâtel.

Naissances. — 27. F e rn an d , 
à A loîs-Léo Schüpfer, em ployé 
C .F .F ., e t à B ertha, née B randt.
— 28. A rd ré -E an est, à E rn est- 
Claude-A uguste G arin , à  Sain t- 
A ubin , e t a  H enrie tte , née Com 
tesse.

Décés.—28. G ottfried-R obert 
H auser, ancien négociant, â  Co- 
io m bier, né le 24 sep tem bre  1848.
— Roger, fils de P au l-E d o u ard - 
A rnold Borel, â C orta illod , né 
le 20 février 1906. — 29. Marie 
Zaugg, servan te , née le 1" fé
v rie r  1872. — 30. A lphonse-Em ile 
T en th o rey , garde-police, à Hau- 
terive, époux de Mina G irard , 
né le 8 octob re  1873.

| |  Renseignements utiles ^
Pharmacie d'office: 5 sept. : 

Béguin.
Pharmacie Coopérative! 5

s e p t .:  Officine N» 2, L .-R ob. 72, 
ouverte  ju s q u ’à m idi.

Nota. — La pharm acie  d ’office 
du  d im anche  pourvo it seule au 
service de n u it du  sam edi so ir au 
lu n d i m atin

Â VPIlHr» 1 can tonn ière , 3 sto- 
■ CHU 1G res in té rieu rs , 1 ta 

ble de cu isine , 1 corbeille  à  lin 
ge, 1 g a rn itu re  de cuisine, 1 
lorte-poche. — S’ad resser rue  
a rd in iè re  104, 4“ ' à gauche. 4609fi

Etat civil de La Chanx-de-Fonds
Du 3 sep tem bre 1920

Promesses de mariage. —
Steiner, Auguste, d irec teu r d ’h ô 
te l, Argovien, e t U lrich , Char- 
lo tte -W ally , N euchâteloise. — 
Schm idlin , L éon-E rnest, h o rlo 
ger, e t Peçon, H élène, m énagè
re , tous deux B ernois.

Mariages civils. — R obert- 
G randpierre , N um a-Louis, fais, 
de resso rts , e t R obert, M arthe- 
Hélène, o u v rière  aux c a rto n n a 
ges, to u s  deux N euchâtelois. — 
Je a n n in , Sy lvain-E dm ond, pi- 
vo teu r, N euchâtelois, e t C ibra- 
rio-Nona née Baum e, M arie-Em - 
m a-H erm ance, m énagère. Ita 
lienne . — G rand jean , Alfred- 
A drien, com m is, N euchâtelois, 
et Schûpbach , Jean n e, horlog .. 
Bernoise. — A eschlim ann, Marc- 
René, p e in tre , B ernois, e t E vard , 
Jeanne-E g lan tine , gaîn ière, Neu
châteloise. — D reier, A dolphe, 
em pl. p o sta l, e t Affolter, Alice, 

gère,m énagère, to u s  deux Bernois.
Décfis. — 4268. E n fan t mas- 

cu lin  décédé peu ap rès sa nayfc 
sance à  David-Alfred 
n a u d .



Société Coopérative « Consommation
' SAINT-IMIER et Environs

Conform ém ent aux dispositions prévues par nos 
statuts, il a été procédé au tirage des obligations 
que nous devons rem bourser cette année.

Sont sorties dans l’ordre suivant :
/ Obligations à 4 °/0 de Saint-Imier

Séries nos 46 et 69, nos 1 à 100 
Obligations à 5 % de Saint-Imler

N os 991 à 1000 N os 531 à 540
2191 à  2200 1761 à  1770

311 à  320 561 à 570
Obligations à 4 °/0 de Villeret

. N 05 84, 51, 150, 112, 20, 36, 192, 247, 259, 35 
Obligations à 5 % de Cormoret

N os 68, 76, 99, 72
Ces titres sont rem boursables à partir  du 1er sep

tem bre 1920, à notre caisse, rue du Tem ple 7, ou à 
la B anque Populaire Suisse, à  St-Imier. Il en est de 
même pour les coupons d ’intérêts. 4642

Obligations à 4 °/0 de Sonvilier
N°r 18, 146, 131, 121, 118, 95, 85, 158, 13, 189

Ces dernières sont seulem ent rem boursables à 
partir du 1er janvier 1921, aux m êm es caisses.

11
Quartier-Neuf LE LOCLE

Choucroute nouvelle
Tous les mardis 4594

B O U D IN  FR AIS
Toujours bien assortie en

Viande fraTche, salée et (umée 
Salami - Mortadelle 

Cervelas - Fromage de porc

Rue Franciilon 18

Saint-Imier

Grand choix en
lii

Costumes flanelle 25 .—
Pyjama pur fil 12.—
Blouses de travail 12.—
Loups mer, bruns et gris 13.—  et 16  
Complets bruns pour jeunes gens 60.—
Pantalons kaki, longs et Saum ur 23.—

28.—  et 3 0 —
Orap kaki au mètre, I m. 40 larg. 19.50
Vestons lustrine noire 10.—
Chandails bleus 9.—
Couvertures en kaki et coul. 38 .—  et 4 5 __
Couvertures de chevaux 40.—
Jaquettes pour Dames 36.-— et 3 8  
Manteaux imperméables pour Dames

et Messieurs
Combinaisons kaki pour me'cano 
Combinaisons bleues pour mécano 
Vestes canadiennes pour autom. 55—

Entrée libre
Envoi contre remboursement dans 

toute la Suisse avec faculté d échangé 
en cas de non convenance. pso49j 4668

is i ir. 1.80 la paire

mm de soMes ei Occasions
Un wagon de marchandises

Un magasin entier
viennent d’arriver de Genève

Mesdames, Messieurs I Vous trouverez cette fois des OCCASIONS 
comme jamais, malgré que nous sommes déjà, connu 

pour vendre excessivement bon marché
Viennent d'arriver les articles suivants s

Toutes sortes de Chaussures en peaux, Pan
toufles, Gafignons, pour m essieurs, dames, fillettes, 
garçons et enfants, spécialement pour la saison. —  Pan
talons pour hommes, jeunes gens et garçons. —  Paletots 
de chasse et Vareuses pr m essieurs. —  Robes, 
Blouses et Jaquettes de laine tricotées pour dames. —  
Sous-vêtements pour m essieurs, dames et enfants. —  
Lingerie blanche et couleur pour tout le monde. —  Gilets 
tricotés pour m essieurs. —  Bas et Chaussettes pour 
m essieurs, dames et enfants, et beaucoup d’autres articles 

dont on supprime le détail.
Mesdames et Messieurs I Avant (Tacheter _ r - v A m i l  T V  

ailleurs, visitez le magasin C flC Z  H L i l l L L U  
Vous économiserez du temps et de l’argent I

Tout est cher et l'argent est rare, raison » n r r j j r  r  r  
de plus pour qu’on aille C t lc Z  H L n i L L L

On peut visiter le magasin sans acheter 4621

Seulement Rue Neuve 10 -  Seconde entrée : Place Neuve

mirant de la lira du tfaosep QMiatei)
Dimanche 5 septembre 1920

organisées par la

Musique Ouvrière de Neuchâtel 
VAUQUILLE

Samedi 4 dès 14 h. et Dimanche 5 sept, dès 13 b. 
Dimoaota« dés 14 h.

DANSE -  Orchestre «L’ÉTOILE» .  DANSE
4651 Le Comité.

i
Section de La Chaux-de-Fonds

Ouverture les ceurs
••T L u n d i *13 S e p t e m b r e

2me sem estre 1920 (septembre à décembre)

Dernier délai d’inscription i S A M E D I  
4  septem bre, de 14 à 16 h., au local 4649

Pont 4 -- Le Locle
i
4668

Vous serea très content...
de votre Montre Zenith ) achetés
de votre Régulateur > chez SAGNE-JUILLARD
de votre Bijouterie ) Huguenin-Sagne, succ.

La maison ne vend que l'article soigné et de 1™ marque 
Prix très avantageux. — S. Esc. N. de retour

Dés aujourd’hui:
Epicerie au complet

i*
ainsi que des fromages Emmenthal, Gruyère dessert 

et fromages maigres
Chaque samedi sur la Place du March< de 7 '/a heures 9 12 henFès
Service d’Escompte Neuchâtelois Se recommande.

ÎOO litres de lait disponibles de suite pris & la laiterie

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

C O N F É D É R A T I O N  S U I S S E
É M I S S I O N

’ de

Bons de caisse 6°!» de la Confédération suisse
III™ série, à 2, 3 et 5 ans, pour le ravitaillement du pays

et la

Conversion immédiate des Bons de caisse 5 °|0 échéant au 5 novembre 1920
L ’approvisionnem ent du pays en céréales e t en sucre absorbe au jourd’hui encore des sommes très 

im portantes. Nous devons, en effet, avancer à nos fournisseurs la contre-valeur des denrées alim entaires 
achetées à l’étranger. Vu l’incertitude dans laquelle nous vivons, il est nécessaire de conserver en Suisse 
un stock de m archandises suffisant à  couvrir nos besoins pour une période de six mois au moins. On 
avait espéré pouvoir réduire sensiblem ent les réserves constituées. E n 1919, la Confédération a en effet 
dim inué de 77 m illions le chiffre des Bons de caisse, correspondant à une réduction proportionnelle de 
notre stock. M alheureusem ent, la situation générale ne perm et point de poursuivre cette dim inution 
sans courir le danger de com prom ettre le ravitaillem ent du pays. La Confédération est dès lors con
tra in te  par les circonstances au renouvellem ent des 109 m illions de Bons de caisse venant à échéance 
le 5 novem bre 1920.

Dans sa séance du 5 août 1920, le Conseil fédéral a décidé de proposer aux porteurs des Bons de 
caisse le renouvellem ent im m édiat de leurs titres contre élévation du taux d’in térêt à  6°/n dès le 5 sep
tem bre 1920 et d’o ffrir en outre en souscription publique des Bons de caisse 6°/0, ceci afin de se procurer 
l’argen t nécessaire pour financer les achats de m archandises.

Cette m esure s’impose si nous voulons éviter une augm entation progressive de notre dette en 
rescriptions à la Banque Nationale.

L’ém ission des Bons de caisse aura lieu aux conditions suivantes :
A. Vente contre espèces

Coupures : Les Bons sont émis en coupures de. fr. 100.—, 500 —, 1000.—, 5000.-1- et 10,000.—.
In té rê ts : Ils sont productifs d’in térêt à 6°/0 l’an ; ils sont munis de coupons sem estriels aux 5 m ars et 

5 septem bre, le prem ier coupon échéant le 5 m ars 1921.
Remboursement : Les Bons de caisse sont rem boursables, au pair, au choix du souscripteur, le 5 sep

tem bre 1922, le 5 septem bre 1923 ou le 5 septem bre 1925.
Domiciles de paiement pour les coupons et remboursement du capital : Les coupons e t les titres rem 

boursables sont payables sans frais à la Caisse d ’E ta t fédérale, à Berne, à toutes les caisses d ’arron 
dissem ent des postes et des douanes, à  tous les guichets de la Banque N ationale Suisse e t des 
autres banques et maisons de bânque suisses.

Certificats nominatifs : Ces Bons de caisse sont au porteur ; ils peuvent être  déposés, sans frais, contre 
des certificats nom inatifs, aux services fédéraux de caisse et de com ptabilité, à  Berne. Ces dépôts 
ne peuvent être  inférieurs à fr. 1000.—.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé au pair pour les trois catégories de Bons de caisse, avec 
décom pte d 'in térêt au 5 septem bre 1920. L’in térêt sera bonifié à 6 %  l’an  sur les achats effectués 
an térieurem ent au 5 septem bre 1920.

Domiciles de vente: Toutes les Succursales et Agences de la Banque Nationale, ainsi que toutes les 
banques, maisons de banque et caisses d’épargne de la Suisse, auxquelles le bulletin  de souscription 
devra être remis.

Les acheteurs recevront des bons de livraison qui seront échangés plus tard  contre les Bons de 
caisse définitifs.

B. Conversion
Les porteurs de Bons de caisse 5°/0, 1918, de la Irc série, arrivant à échéance le 5 novem bre 1920, 

ont la faculté de convertir leurs titres au pair en Bons de caisse 6°/0, 1920, I II1»6 série, à  2, 3 ou 5 ans. 
Les nouveaux Bons sont créés avec jouissance, in térêt 6°/0, dès le 5 septem bre 1920. A cet effet, les 
porteurs rem ettron t à un dom icile de souscription la dem ande de conversion accom pagnée des Bons de 
caisse à convertir, coupon à l’échéance du 5 novem bre 1920 attaché.

Les porteurs effectuant la conversion recevront :
a) en espèces : une soulte de conversion correspondant à l’in térêt com pté à 5%  du 5 mai 1920 au 

5 septem bre 1920 — c’est-à-dire 4 mois d ’in térêts intercalaires, soit fr. 1.65 pour fr. 100.— de capital 
nom inal. .

b) un reçu qui sera échangé plus tard  contre les nouveaux Bons de caisse 6 °/0.
L ’ém ission des Bons de caisse 6 %  et la conversion auront lieu

du 26 août au 18 septembre 1920 inclusivement
Ces Bons de caisse, IlI^e série, seront acceptés par la Confédération, en tout temps, au pair, plus 

intérêts courus, en paiement des impôts de guerre et des impôts sur les bénéfices de guerre.

Apollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —

Ou 3 su 9 septembre 1920

Un programme émouvant :

Puissant drame social 
en 5 actes

1. L’usine • 2. Mary Garvin
3. Le verdict

4. L’implacable destin
6. Aube nouvelle

Pathé - Revue
Actnalitës

Cueillette 
des nids de salanganes 

dans l’De de Java

La uenoence
Superbe comédie dram a

tique en 3 actes

Dds vendredi •

Maciste amoureux

ECZÉMAS, BOUTONS
brûlures, blessures, dé
mangeaisons , Inflam
mation causée par la 
marche sont guéris par le

BERN E, le 24 août 1920.

4664

Le Département Fédéral des Finances :
J. MUSY.

Pot ou boîte de 2 tubes, fr. 2 .5 0
Dans toutes les pharmacies 

ou au dépôt des produits du 
Chalet, 5 Genève. 2395

Préservez vos écuries de 
la fièvre aphteuse
par l’emploi du

Crésol brut
de la 4477

Droguerie H. Limier
Rue Fritz-C ourvoisier 9

La Chaux-de-Fonds
Seul produit correspon

dant aux mesures préven
tives mises en vigueur. 
Certificats de vétérinaires 

l'ayant essayé et adopté



La guerre russo-polonaise
Le mutisme polonais

VARSOVIE, 3. — Havas. — Les troupes po
lonaises continuent leur avance. Elles sont arri
vées à 30 verstes au nord de Suwalki. Le gou
vernement lituanien est très ému de l'occupation 
de Seyni.

Les Rouges annoncent d es su ccès
PARIS, 3. — Communiqué bolchéviste du 2 

septembre : Un radio télégramme de Moscou 
transmet le communiqué suivant : Dans la région 
de Brest-Litowsk, de 20 à  40 verstes au nord de 
la ville, nous avons occupé plusieurs localités. 
Au süd, nous résistons à la poussée de l’ennemi 
qui a repris l'offensive. Nous avons refoulé les 
Polonais sur la rive droite du Dniestr. Dans le 
secteur de Crimée, des combats, avec succès al
ternatifs, continuent.

M T La guerre entre la Pologne 
et la Lituanie éclatera-t-elle ?

BERLIN, 3. — On mande de Kowno : La guer
re est devenue imminente entre la Pologne et la 
Lituanie. Les pourparlers ont été rompus. La dé
légation polonaise est repartie pour Varsovie.

L’état de siège a été proclamé dans toute la 
Lituanie.

Le gouvernement lituanien déclare qu’un con
flit sanglant ne pourra être évité que si les Polo
nais se retirent de la région d’Augustovo et con
sentent à fixer une ligne de démarcation provi
soire entre la Lituanie et la Pologne.

Les bolchévistes menacent la Géorgie
et l'Arménie

TIFLIS, 3. — Des troupes bolchévistes venant 
de Perse et comprenant 10,000 hommes appro
chent de la Géorgie. Les bolchéviks persans me
nacent également l'Arménie.

Le commandement de ces troupes est confié 
aux commissaires rouges russes et à d'anciens 
officiers de l'armée bolchéviste. Au fur et à me
sure que l'armée bolchéviste persane avance, 
elle est renforcée par des Turcs et des Kurdes,

3 W  Les intrigues de Wrangel
VARSOVIE, 4, — Havas. — Le « Hromadski- 

Holos », organe ruthène de Lemberg, annonce 
que le général Wrangel a proposé au gouverne
ment national ukrainien de nouer des pourpar
lers en vue d'une action commune contre les 
bolchévistes. Les délégués russes auraient décla- 

» ré que le général Wrangel abandonne le pro
gramme intransigeant du général Dénikine en ce 
qui concerne la grande Russie une et indivisible. 
Il consent à reconnaître l'autonomie de la Répu
blique ukrainienne et il demande par conséquent 
qu'on envoie des fonctionnaires ukrainiens en 
nombre suffisant pour assurer l'administration 
du territoire ukrainien délivré des bolchévistes. 
Il faut compléter ces informations de source 
ukrainiene par les déclarations de M. Pers pu
bliées par les journaux russes de Varsovie d 'a
près lesquelles le gouvernement du général 
Wrangel veut reconstituer la Russie sur la base 
d'une union de provinces autonomes.

Le bluffeur
COPENHAGUE, 3. — Sp. — Les nouvelles 

concernant les opérations du général Wrangel, 
sont très contradictoires. Un télégramme reçu à 
l'ancienne ambassade russe de Copenhague et 
daté du 31 août, déclare que sur le front du Kou- 
ban, le pays de Kaman a été occupé par l'armée 
du général Wrangel Celle-ci aurait anéanti près 
d'Olgin une division rouge e t fait 3000 prison
niers. Les opérations ®e poursuivent favorable
ment au nord du Taurus. Le général Kameroff 
aurait passé à l'offensive. Les insurgés tien
draient les voies de communication au nord du 
Domstz, dan® la région d'Ekaterinoslaw, et me
naceraient Odessa.

Par contre, les informations de source privée 
arrivées à Copenhague décrivent la situation du 
général Wrangel comme désespérée.

' W '  Le siège d’Odessa
LONDRES, 3. — Havas. — On mande de Co

penhague au «Daily Telegraph » : La délégation 
russe à Copenhague a reçu de l’état-major du gé
néral Wrangel une dépêche annonçant l'occupa
tion de la péninsule de Taman, au nord de Do- 
netz. Les adversaires des rouges ont coupé les 
lignes de communication de ceux-ci dans la ré
gion d'Ekaterinodar. Ils feraient le siège d'O
dessa.

Protestation des socialistes ukrainiens
BERNE, 3. — Ppu. — Une délégation des 

socialistes ukrainiens se (rendra à Londres d'ans 
le but de prendre contact avec le parti socia
liste angais e t pour protester contre la politique 
de Krassvne e t de Kameneff qui se permettent 
de se présenter à Londres, au nom de l'Ukraine, 
contrairement à ia volonté de cette nation.

9 T  LE LORD-MAIRE DE CORK VIT ENCORE
(LONDRES, 4. — Havas. — On signale que le 

•lord-maire de Cork est de plus en plus faible. 
Vendredi, les représentants du parti travailliste 
ont publié un vibrant appel pour sa mise en li
berté, au nom de la sagesse politique et de l'hu
manité. Pour la première fois depuis qu'il a com
mencé la grève de la  faim, il s'est plaint à sa 
Jemme, qui se trouvait avec lui, d'être très fati
gué. Le lord-maire n 'a pu causer avec aucun des 
membres de sa famille, mais il a cependant en
core toute sa connaissance et son esprit, et son 
esprit est toujours aussi clair et sa volonté aussi 
ierme.

Le maire de New-York intervient
'LONDRES, 4. — lEn sa qualité de maire de la 

plus grande ville américaine, il demande la mise 
pn liberté du lord-maire de Cork, dont l'héroïs
me est ‘admiré du monde sentier.

La réponse de Tchitchérine à M. Balfour
BiERJNE, 4. — Respublica reçoit de Londres 

la  réponse suivante. de  Tchitchérine à Balfour, 
que Kamenew vient de transmettre au gouverne
ment anglais :

Le ton extraordinaire des communiqués des 
gouvernements anglais et italien qui ont été pu
bliés dans la presse de Londres et qui nous ont 
été transmis par Kamenew ne contribue pas au 
rétablissement des relations entre les deux parties 
qui sont si nécessaires pour le bien du monde 
entier et pour le rétablissement de la paix gé
nérale.

Nous constatons en particulier que ces gouver
nements qui ont déjà souvent accusé le gouver
nement russe d'une immixtion dans les affaires 
intérieures d'autres pays, font une action de pro
pagande dans cette note contre nos institutions, 
ils s'immiscent de ce fait dans les affaires inté
rieures de la Russie, ce qui nous justifierait si 
nous en avions fait de même. Le désir de paix 
des gouvernements d’ouvriers et de paysans sur
passe toute autre considération et c’est pourquoi 
malgré l'irritation naturelle provoquée par ces 
communiqués, le gouvernement des Soviets a dé
cidé de ne pas s'attarder sur ce point, mais d'ac
cepter sans réserves les désirs des gouvernements 
anglais et italien. Notre étonnement a  été d'au
tant plus justifié, lorsque nous vîmes que les dif
férences d'opinion ne se rapportaient qu'à l'in
terprétation d'une des conditions de paix, sur 
lesquelles nous étions déjà arrivés à une entente 
avec les dits gouvernements. Nous trouvons très 
étrange que la question de l'interprétation d'un 
principe pour lequel un accord est intervenu puis
se être l ’occasion d'un agissement de ce genre.

Après que la restriction de l'armée polonaise 
à 50,000 homes ait été reconnue par le gouver
nement britannique comme une juste condition de 
paix, de notre côté nous avons fait une conces
sion à la Pologne en lui permettant de renforcer 
ses troupes d'une milice civile.

Nous sommes surpris que l'augmentation des 
forces armées de la Pologne ait occasionné le 
mécontentement du gouvernement britannique. 
En considérant que le gouvernement britannique 
veut la paix dans toute l'Europe orientale, nous 
devons faire remarquer que c'est la classe ou
vrière de la Pologne qui seule a opposé de la ré
sistance à ila politique gouvernementale polonai
se, et qui a demandé dans de nombreuses réso
lutions la paix avec la Russie. Puisque le gou
vernement britannique s'oppose si convulsivement 
à cette condition, cela prouve qu'il a beaucoup 
de méfiance à l’égard des ouvriers. Si le gouver
nement anglais croit que tous les ouvriers sont 
animés naturellement de l'esprit bolchéviste, cet
te opinion peut être la bienvenue pour tous ceux 
qui désirent l'extension du bolchévisme en An
gleterre.

La note déclare que les conditions de paix 
russes n'étaient pas un ultimatum, que les pour
parlers sont nécessaires, elle rappelle que le gou
vernement russe a renoncé totalement à l'exi
gence de la création d'une milice civile.

Ce n'est pas l'habitude du gouvernement russe 
de confondre les transactions pratiques avec les 
discussions théoriques politiques. Mais si le gou
vernement britannique a publié un communiqué 
purement politique qui est contre les principes 
sur lesquels notre gouvernement se base, nous se
rons obligés d'en faire de même. Le gouvernement 
britannique a traité le régime soviétiste d'être oli
garchique. Et nous affirmons que les Etats qui ont 
une autre forme de gouvernement que la nôtre 
sont purement oligarchiques parce que dans tous 
ces pays, ls fruits du travail de la nation tout 
entière n'appartiennent qu'à une petite classe de 
privilégiés. Tandis qu'en Russie le peuple tra
vaille au profit de la communauté, la grande ma
jorité du peuple des autres pays peine sous l'au
torité de ce que la note italo-britannique appelle 
le « gouvernement libre ».

C'est la véritable oligarchie. Pour s'en rendre 
compte, il faut considérer les statistiques de Sir 
Léo Chiozza Moneys sur la répartition des reve
nus en Angleterre en l'année 1914 : 250,000 gens 
riches avaient un revenu total de 585 millions de 
livres, 750,000 personnes avaient un revenu de 245 
millions de livres et 38 millions de pauvres gens 
avaient un revenu de 880 millions seulement.

En ce qui concerne la participation au pouvoir 
politique, nous demandons quelle forme de gou
vernement apporte au peuple le plus d'avantages : 
la forme parlementaire où les masses du peuple 
prêtent leur appui une fois pendant quelques an
nées aux partis politiques existants qui forment' 
l'oligarchie mentionnée ci-dessus ou du moins for
tement influencée par elle ; ou une forme sovié
tiste où les ouvriers forment dans leurs établisse
ments des unités permanentes dans les mains des
quelles se trouve le contrôle du mécanisme sovié
tiste entier. Ce dernier se compose de déléga
tions de soviets locaux. Une telle structure donne 
aux masses fermement organisées une telle puis
sance qu'il suffit d'en parler pour rejeter toutes 
les fables de tyrannie ou d'oligarchie qui sont pla
cées dans le monde par les classes privilégiées.

Dans l'Internationale
( Service particulier de la « Sentinelle »)

Les socialistes belges font du bon travail
BRUXELLES, 3. — La Fédération des socialis

tes bruxellois a voté un ordre d #  jour où on lit 
notamment :

« Déclarent ne pouvoir approuver l'accord dé
fensif franco-belge, accord secret de gouverne
ments et non de peuple*, chargent les représen
tants socialistes de protester au Parlement con
tre cette attitude ;

» Félicitent tous les camarades cheminots et 
dockers qui se sont opposés à l'envoi en Polo
gne de munitions destinées à combattre le peuple 
russe ; marquent leur accord complet avec la 
campagne menée par les travailleurs organisés

de l'Europe entière et particulièrement de l'An
gleterre ;

» S’engagent à continuer la lutte contre toutes 
les guerres, pour la suppression de la diplomatie 
secrète et pour la reconnaissance du gouverne
ment actuel de la Russie. »

Kautsky condamne la Troisième Internationale
BERLIN, 3, — Le député socialiste indépen

dant Kautsky a déclaré qu’il ne participait pas 
aux débats relatifs à l'entrée du parti dans la 
Troisième Internationale, parce qu'il estimait 
que ces débats ne pouvaient faire surgir aucun 
problème nouveau :

La Troisième Internationale, déclare Kautsky, 
ne peut comporter que des membres qui admet
tront la dictature moscovite, non seulement en 
Russie, mais encore chez eux. La Troisième In
ternationale ne sera jamais que l'internationale 
d'une secte de communistes, elle ne comprendra 
jamais qu'une fraction des partis socialistes.

L’occupation communiste s’étend en Italie
MILAN, 3. — Les journaux considèrent la si

tuation créée par l'agitation des métaUurgistes 
comme grave. Le mouvement s’est étendu dans 
tout le pays. De nombreux établissements ont 
été occupés hier par lçs ouvriers, notamment à 
Turin, Novi-Ligure, Bergame, Plaisance, Novare, 
Legnano et Venise. Un incident sanglant s'est 
produit à Gênes. Pendant que les ouvriers pro
cédaient à l’occupation d’une usine, une rencon
tre  se produisit entre ceux-ci et la garde royale ; 
il y eut un mort et cinq blessés.

Le « Corriere délia Sera » dit que les gardes 
étaient sur le point d 'être désarmés quand ils fi
rent feu contre les ouvriers. Le « Secolo », par 
contre, accuse les agents d'avoir provoqué ce 
tragique incident par leur vivacité. D’autre part, 
à Turin, des ouvriers ont lancé des bombes de
puis le toit d’un établissement sur des agents de 
police qui se rendaient dans l’intérieur du bâti
ment ponr saisir des mitrailleuses. Il n’y a pas eu 
de victimes.

19* Grève générale en Vénétie
MILAN, 3, — Le « Corriere deUa Sera » ap

prend qu’un congrès socialiste auquel participè
rent toutes les sections de la région de Trieste a 
eu lieu hier dans cette ville. Le congrès a décidé 
de déclarer la grève générale à partir d’aujour
d’hui dans toute la Vénétie Julienne. La décision 
a été prise à l’unanimité. La grève politique con-r 
tinuera à outrance et revêtira un caractère de 
protestation contre les incidents du Frioul et 
contre les provocations que les socialistes pré
tendent subir de la part des « fascisti ».
Le mouvement atteint Domodossola

BRIGUE, 4. — Les ouvriers de l’usine métal
lurgique Caloca, à Domodossola, ont hissé le dra
peau rouge sur l’usine dont ils ont pris la direc
tion. Les patrons ont dû s’incliner.

L’occupation atteint d’autres industries
MILAN, 3. — A Milan, les ouvriers se sont 

encore emparés des usines de la Société italienne 
pour la production de l’oxygène, parce que cel
le-ci, obéissant aux ordres de la Fédération in
dustrielle, se refusâit à fournir l’oxygène néces
saire pour la continuation du travail dans les 
établissements industriels.

Tous les établissements métallurgiques de l'I
talie septentrionale et centrale, de Turin à Na- 
ples, ont été occupés sans incidents notables, 
sauf à Gênes.

Les communistes ont également commencé à 
occuper des fabriques qui n’ont rien à faire avec 
la métallurgie, par exemple la fabrique de draps 
Musterts, à Somma, Lombardie. Les journaux 
syndicalistes commencent à parler de la néces
sité d’exproprier toutes les branches de l’indus
trie et du commerce.

En pourparlers
ROME, 3. — Le ministre du travail et les re

présentants de Ja Fédération des métallurgistes 
continuent activement les conversations pour la 
solution du conflit métallurgique.

Un des représentants de la fédération, le dé
puté Buozzi, a déclaré à la « Tribuna » que les 
ouvriers’ sont disposés à entrer en discussion avec 
les industriels si ces derniers consentent à faire 
des concessions.

Un manifeste de socialistes parlementaires
ROME, 3. — Stefani, — Le « Messaggero » 

apprend de Bologne qu’un comité composé de 
nombreux députés socialistes dont Turati, Trê
ves, Prantolini et d’autres représentants de la 
fraction dite de « concentration » du parti socia
liste, a publié un manifeste lequel, après avoir 
relevé que les exigences de la nation paraissent 
de plus en plus en contraste avec les principes 

•tet méthodes du maximalisme, dit que le groupe 
de « concentration » veut conduire le parti hors 
de l’état actuel. Le manifeste ajoute : « Nous vou
lons éviter le dangereux démagogisme qui excite 
les appétits et les tendances qui sont dangereux 
aujourd'hui mais qui s'eront un péril encore plus 
grand pour la  société de demain ». Le manifeste 
conclut : « Tout en restant fermes dans la con
ception classique du socialisme, nous estimons 
qu’il est urgent d'abandonner le programme ca
tastrophique et nous déclarons d'acord pour l'in
tensification du travail dans le Parlement, les 
communes et les associations économiques pour la 
constitution d'une société socialiste. »

•Le comité a fixé le siège du nouveau congrès à 
Reggio-Emilia et qui aura lieu les 19 et 20 sep
tembre dans le but d'établir un programme.

LES GREVES AUX ETATS-UNIS
NEW-YORK, 4. — En dépit de l’appel du 

président Wilson 70 %  des ouvriers des mines 
d’anthracite ont déclaré la grève. Des rencon
tres se produisirent au cours desquelles les trou
pes tirèrent à coups de mitrailleuses. Les pertes 
sont insignifiantes.

WILKESEARRE (Pensylvanie), 3. — Sp. — La 
plus grande grève qui se soit jamais produite 
dans l'industrie de l'anthracite, s'est déclarée ce 
matin. On évalue à  100,000 le nombre des mi
neurs qui ont quitté le travail en signe de pro
testation contre l'attribution par la commission 
du charbon d'anthracite d'une augmentation de 
salaires de 20 cents.

Beaucoup de mineurs entendent faire la grève 
jusqu'à ce qu'une augmentation plus élevé® ait 
été acceptée.

NEW-YORK, 4. — Après plusieurs semaines 
de tranquillité relative une nouvelle grève s'est 
déclarée soudainement. Indépendamment de la 
grève des transports de Brooklyn, les débar
deurs, les peintres et les serruriers de New-York 
sont en grève.

NEW-YORK, 3. — Havas. — Outre la grève 
des tramways et des débardeurs en signe de 
protestation contre l'interruption du voyage de 
Mgr Mannix, on signale de nouveaux mouve
ments ouvriers. Plus de 15,000 peintres et 3000 
cochers qui ont demandé une augmentation de 
salaires et une réduction des heures de travail, 
viennent de se mettre en grève.
--------------------  —  ♦  M  --------------------

C O N F É D É R A T I O N
Ü V  Vers la socialisation

ZURICH, 3.— Sur la base de préavis du prof. 
Dr Grossmann, de Zurich, du conseiller national 
Huggler, de Zurich et du conseiller national Sul- 
zer-Schmid, de Winterthour, Je Conseil d'iEtat du 
canton de Zurich a pris position à l'égard du pos
tulat du Grand Conseil du 13 novembre 1918 
sur la participation des ouvriers à la direction et 
aux bénéfices des entreprises. Il soumet au 
Grand Conseil un rapport concluant à ce que le 
Conseil d'Etat soumette au Conseil fédéral la 
proposition d'introduire par voie législative la 
création générale de commissions d'employés et 
d'ouvriers et d'intervenir aussi auprès des orga
nes de la Société des Nations pour que l'Office 
international du travail étudie activement le pro
gramme de la participation des ouvriers aux bé
néfices dans le domaine international.

Disparu
MONTANA, 4. — Un officier serbe en séjour 

à Montna, parti le 1er septembre pour la Plaine 
Morte, plateau qui se trouve au pied du Wild- 
strubel, avec des provisions pour une journée, 
n'est pas encore rentré. Plusieurs colonnes de se
cours, conduites par le Dr Stefani et un déta
chement de la section Montana du C. A. S. sont 
partis à sa recherche.

Augmentation des taxes postales
BERNE, 4. — L’administration fédérale cher

che à réduire le déficit croissant de l'administra
tion fédérale par une nouvelle augmentation des 
taxes postales, d'après laquelle le montant de 
l'affranchisement correspondra au poids des let
tres. Dans le rayon local, l'affranchissement des 
envois jusqu'à 50 gr. s'élèvera à 10 et. et à 20 et. 
pour les envois jusqu’à 250 gr. Pour un rayon 
plus étendu, les envois coûteront 20 centimes 
pour un poids allant jusqu’à 50 grammes et 30 
centimes jusqu’à 250 grammes.

Extension de la fièvre aphteuse
FRUTIGEN, 3. — Ainsi qu’on le craignait, 

l ’épizootie a fait de nouveaux progrès dans l’O- 
berland. C 'est ainsi que l’on a constaté la mala
die sur deux bêtes d’un troupeau de 15 têtes au 
pâturage de Holzach, sur l'ancienne route de Fru- 
tigen à Adelboden. Une partie de ce troupeau 
était descendu de l'Alpe de Giesenen sur Kan- 
dergrund peu avant que l ’on y constatât l’infec
tion.

Tué par un char
ZURICH, 3, — Le nommé Robert Hauser, de 

Rifferswil, âgé de 45 ans, a glissé sous un çhar, à 
Leimbach, et a été tué net. Le malheureux laisse 
une femme et trois enfants.

Emigration en Russie
ZURICH, 3. — Un grand nombre de ses mem

bres travaillant dans les services communaux et 
cantonaux ayant reçu leur congé ces derniers 
temps, la section de Zurich de l'Association suisse 
des employés et ouvriers communaux et canto
naux a convoqué une assemblée publique pour dis
cuter la possibilité d’émigration en Russie. Envi
ron 600 personnes assistèrent à cette réunion. 
L'assemblée fut unanime à exprimer l'opinion qu'il 
valait mieux travailler en Russie à des conditions 
incertaines! que de continuer à subir en Suisse l'op
pression de la réaction. Un bureau avec siège à la 
Maison du Peuple de Zurich a été créé pour faci
liter le voyage en Russie d'ouvriers professionnels 
capables.

Le « Volksrecht » met en garde à nouveau con
tre Vémigration en Russie, en raison des condi
tions économiques déplorables de ce pays et des 
amères déceptions éprouvées au printemps dernier 
par 120 ouvriers allemands partis en Russie.
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Dialogues au Jardin public
XVI. Egoïsm e contre égo ïsm e

Madeleine Gentil n'est pas ausi calme que d 'or
dinaire, aujourd'hui. Bile semble un peu émue. 
Bile s'assied à sa place ordinaire sur le banc au 
bord de l’allée, sous les fusains et les sureaux 
dont les feuillages prennent déjà les teintes de 
d'automne. Elle parle à son bébé qui s’agite dans 
sa petite voiture ; mais les inflexions de sa voix 
sont inégales, il y passe des vibrations inaccou
tumées.

Madeleine Gentil a  rencontré Mme Gérard 
avant d'arriver à la grille du jardin ; de loin, 
Yvette déjà installée les a vues qui causaient 
avec une certaine vivacité. Mme Coxioli les sui
vait à quelque distance ; on aurait dit qu'elle crai
gnait des ricochets. Cependant, on se taisait main
tenant ; chacune de ces dames maniait sans rien 
dire le crochet ou l’aiguille.

— Vous aviez l'air de causer de choses inté
ressantes tout à l'heure, fit Yvette qui adorait 
une petite querelle à condition de rester specta
trice. E t je dirais même qu'un enthousiasme dé
réglé ou une vive passion semblait t'agiter, ma 
bonne Madeleine, par où tu mériterais donc le 
nom d'énergumène que tu appliques à d'autres.

Son petit ton tatillon et frivole acheva d’agacer 
Madeleine.

— A  quoi bon parler ? fit-elle avec une cer
taine brusquerie. Il n'y a rien de plus inutile 
que la discussion. Jie parlerais bien cent ans avant 
de convaincre Mme Gérard. Chacun reste sur ses 
positions, on se fatigue pour rien.

— De quoi voulais-tu la convaincre quand vous 
causiez près de la grille ? persista Yvette.

— C'est de la morale, ça ne t'intéresserait pas.
— Eh ! bien, tu  es gentille ! Pourquoi ça ne 

m'intéresserait-il pas ?
—- Voici ce que c'est, fit Mme Gérard d'un air 

assez supérieur. J 'a i assisté à une conférence dans 
•laquelle on a très bien développé la lutte actuelle, 
entre bourgeois et socialistes, patrons et ouvriers, 
privilégiés et prolétaires. E t .on la résumait ainsi :
« Lutte d'un égoïsme contre un autre égoïsme ». 
Ce qui d'ailleurs n’a satisfait personne. Lfes pa
trons n'admettent pas qu'ils soient égoïstes ; les 
ouvriers l'admettent moins encore ; à la fin de 
cette conférence, la contradiction a tourné au cha
hut et tout le monde est parti fâché. C'est ce 
que je racontais à Mme Gentil au moment d'en
trer dans le ijtardin. Comme elle n'admet pas non 
plus la  formule : Egoïsme contre égoïsme, elle 
était en train de s'échauffer.

— A présent, je suis en train de me refroidir, 
fit Madeleine en riant. Non, non, Yvette, la vive 
passion qui m'agitait est éteinte.

 Ce qui signifie que vous admettez que notre
conférencier avait raison ?

— Jamais de la vie !
— Bon, tu te réchauffes ! fit Yvette la taquine.
— Pour commencer, dit Mme Corioli, qui cher

chait les discussions raisonnables, il faudrait sa
voir ce qu'on entend par égoïsme des uns et des 
autres.

— L'égoïsme consiste à ne chercher que son 
propre intérêt, prononça Mme Gérard, Si j'ad
mets que Iss patrons, dans la lutte actuelle, cher
chent leur propre intérêt, vous admettrez bien 
que les ouvriers en font autant. Alors c’est bien 
ça, égoïsme contre égoïsme...

Madeleine essayait de se tirer de ce filet.
  Vous posez mal la question, dit-elle après

avoir réfléchi. Il y a 1 intérêt juste et 1 intérêt 
injuste. Le patron qui veut le profit exagéré cher
che un intérêt injuste, L’ouvrier qui veut la part 
suffisante dans le produit de son travail, cher
che son intérêt juste. L'égoïsme veut plus que 
sa part légitime ; alors, l’autre est-il égoïste par
ce qu'il réclame son dû ? Non, ce n'est pas vrai ! 
La lutte sociale, c'est la justice contre l'injustice. 

En effet, Madeleine s'échauffait de nouveau.
  Qu'en pensez-vous, madame Corioli ? de

mande Mime Gérard espérant une alliée.
_  Eh I bien, je cherche... J'étais _ couturière 

avant mon mariage..., ma patronne était une fem
me très intéressée ; presque chaque samedi les 
ouvrières réclamaient à propos de leur paye, car 
on avait toujours gâté un morceau d’étoffe ou 
cassé des aiguilles à la machine, et c’était défal
qué sur la paye. Qui est-ce qui était égoïste dans 
l'atelier ? La patronne qui cherchait son intérêt, 
ou les ouvrières qui cherchaient le leur ? Je suis 
comme Madeleine, moi, dès qu'il faut comparer 
l'exigence injuste avec la  réclamation juste. Il ne 
faut pas dire : Egoïsme contre égoïsme, mais plu
tôt : Droit contre droit. Et alors voir lequel est
le bon droit. , ,  ...

— Vous êtes battue, madame Gérard! fit
Yvette avec malice. < ,

  Pas par vous toujours, puisque^ vous n a-
vez pas discuté. Mais je dois reconnaître que je 
ne suis pas de force à attaquer madame Gentil.

— Ce serait mieux, fit Madeleine plus douce
ment, de reconnaître que ce n'est point 1 égoïs
me qui pousse les travailleurs à leurs revendica
tions, mais le sens de la  justice. Voyons, mada
me Gérard, votre mari vient d'avoir un procès au 
sujet d'une marque qu'un concurrent _lui a prise. 
On pourait dire aussi de vous : Egoïsme contre 
égoïsme. Le concurrent ne pensait qu a son î

térêt à lui, et vous ne pensiez qu'à votre intérêt 
à vous en lui faisant un procès.

— Par exemple ! s'écria Mme Gérard. Mais cet 
homme prenait injustement ce qui était à nous:!

— v Parfaitement. H en est de même du pro
cès que le travailleur fait à ceux qui l ’exploitent.

— Ah ! les ouvriers se plaindront toujours I Ils 
voudraient ne plus travailler e t être payés quand 
même !

— Ces choses-là me font bouillir ! s'écria Ma
deleine en devenant rouge. Huit heures par jour, 
ce n'est rien du tout, à votre idée ! Pourtant ces 
huit heures produisent outre le pain de l ’ouvrier, 
le pain du ipatron avec beaucoup de beurre et de 
foie gras par dessus !

— Madeleine, Madeleine ! vraiment tu t'em
balles ! fit Mme Corioli.

— C'est vrai, et c'est même nécessaire de temps 
en temps. On exige de l'ouvrier toutes les vertus. 
Il doit être soumis devant l'injustice ; bien doux à 
réclamer la justice ; patient à l'attendre ; rési
gné si elle ne vient pas. Sa légitime revendica
tion s'appelle égoïsme, et son plus petit murmu
re scandalise les gens bien pensants.

— Madeleine est une oratrice, çà la gâte un 
peu, conclut Yvette,
-------------------- — — p. ♦  —  ............  —»—

Petite remarque
Beaumarchais a dit quelque part : « Aux vertus 

qu'on réclame des domestiques, combien de maî
tres seraient-ils dignes d'être valets ? »

Adaptant cette ironique question aux temps 
actuels, on pourrait dire : « Aux vertus qu'on ré
clame ides travailleurs (sobriété, docilité, rési
gnation, endurance, ponctualité,, diligence, cons: 
cience dans le travail, économie) combien de pa
trons seraient-ils dignes d’être ouvriers ? »

< ♦ « !

V A R I É T É

Un baromètre naturel
Si vous vous promenez dans une forêt de sa

pins, observez les branches sèches — mais tout à 
fait sèches — qui pendent au tronc. Vous verrez que 
dans .la forêt entière, toutes les branches sèches 
ont ta.mêm e attitude. Vous n'en, verrez pas ici 
qui descendent et là qui. montent. Ou bien elles 
pendront toutes vers le bas, ou bien elles remon
tent toutes vers le haut. Si elles pointent vers le 
bas, c'est pour le beau temps ; si elles pointent 
en haut, c’est pour la pluie. Elles prédisent le 
temps un jour à l'avance. Tous les chasseurs et 
les champignonneurs connaissent cette propriété 
de la  branche de sapin sèche.

Vous pouvez avoir ce baromètre chez vous. 
Coupez une petite branche bien sèche, avec un 
bout de la branche plus grosse à laquelle elle 
tient, de façon à avoir ceci : Y

Vous clouez le morceau de grosse branche con
tre une paroi et vous verrez la petite branche, 
comme un doigt indicateur, monter et descendre, 
suivant le temps qu'il fera.

Vous préparez une petite carte que vous ré
glez avec des degrés comme la carte du baromè
tre, mais en sens inverse : Beau fixe et beau en 
bas ; variable au milieu ; pluie, vent, en haut. En 
observant tous les jours la branche indicatrice, 
vous arriverez à placer la carte exactement où 
elle doit être. E t vous aurez un baromètre in
faillible.

Mais nous répétons encore une fois que la bran
che doit être tout à  fait sèche. J 'a i appris tout 
dernièrement cette particularité intéressante, et 
je m'empresse de vous la communiquer.
   il—  ♦■Ml—  ..................................

Ces terribles gosses
VI. (fin)

Nous avons tâché de montrer que l'éducation 
ne doit point tendre à l’obéissance servile de l'en
fant, ni, d ’autre part, à l'anarchie totale.

L'éducation libertaire laisse l'enfant sans dis
cipline faire péniblement toutes ses expériences 
et trouver seul son chemin, avec de grandes chan
ces pour qu'il s'égare. L ’éducation tyrannique. 
brise ou fausse la volonté de l’enfant. Ce qu'il 
faut obtenir, c'est l'obéissance volontaire, née de 
la confiance. Pour inspirer à l'enfant cette con
fiance, le père, la mère, devraient être pour lui 
des êtres parfaits, qui savent tout, qui ne se trom
pent jamais et qui font toujours le bien. Par mal
heur, ce père, cette mère, cet instituteur, cette 
institutrice, sans erreur et sans péché, n'existent 
pas.

Ce qui peut exister, ce qui a peut-être autant de 
valeur que la perfection, c est la droiture des pa
rents. Le père et la mère peuvent et doivent mê
me reconnaître une faute, une ignorance. Ils peu" 
vent s'accuser ; ils peuvent dire à l'enfant : « J  ai 
eu tort ». * Je me suis trompé ».

Voilà qui transporte immédiatement l'éducation 
sur un plan supérieur. Ce ne sont plus les pa
rents qui imposent à l’enfant une règle et un de
voir ; c'est une Loi infiniment plus haute, la Loi 
du Bien, qui régit les parents comme les enfants. 
E t les parents disent alors : « Mon enfant, ce que 
je t'ordonne, je me l'ordonne à moi-même. La 
Loi du Bien est pour moi comme pour toi. Ce 
que j'exige de toi : le travail, la sincérité, la bon

té, le devoir de famille, je l'exige de moi aussi, 
et je m'efforce de l’accomplir ».

Ce qui en somme revient à dire : L ’éducation 
se fait par l’exemple.

Nous voudrions citer ici un petit fait, une anec
dote si l ’on veut, mais qui a sa valeur.

Un inspecteur scolaire, entrant dans la cour 
d'un grand collège où les écoliers se poussaient 
pour entrer en classe, promenait son regard sur 
ces enfantines physionomies. Tout à coup, de
vant lui, sur la marche supérieure du perron, il 
vit un gamin se retourner, le considérer en cli
gnant de l'œil et lui adresser une grimace de 
dérision.

L'inspecteur avait le sang vif et la main promp
te ; viser le petit impertinent et lui allonger une 
gifle vigoureuse fut l'affaire d ’une seconde. Puis, 
certain d'avoir fait bonne justice, il entra dans 
le vestibule, où un instituteur le rejoignit aussi
tôt.

— Monsieur l'inspecteur, dit-il, je crains que 
vous n’ayez à  regretter votre geste, car cet en
fant qui vous a paru se moquer de vous est un 
pauvre gosse affligé d'un tic nerveux, et cette 
grimace qui vous a offensé, il ne sait même pas 
qu'il la faite.

Voitsfc pensez si l'inspecteur fut consterné. Il 
exprima ses regrets à l'instituteur et il aurait pu 
sans doute en rester là. Mais sa droiture ne lui 
permettait pas d'avoir commis une faute sans s'en 
excuser envers l'offensé. Il fit rassembler la classe 
à laquelle appartenait l'écolier qu'il avait giflé. 
Il exposa sa méprise, puis tendit sa main au petit 
garçon dont la joue était encore rouge.

.— Mon ami, dit-il, je vous ai fait un grand 
tort. Voulez-vous me donner la  main, en signe 
que vous me pardonnez ?

Le jeune garçon mit la main dans cette main 
assurément trop prompte, mais loyale. Et le pres
tige de l’inspecteur ne fut point diminué par cette 
honnête réparation ; au contraire, pour toute la 
classe, dès ce jour, l'inspecteur fut déclaré un 
« chic type ». .

Vous n'êtes pais sans avoir remarqué d ailleurs, 
que non seulement, suirvant le proverbe, « une 
faute confessée est à demi réparée », mais que 
la blessure intérieure ouverte en nous-même, 
dans notre conscience, par toute faute commise, 
ne commence à se guérir que lorsque la faute est 
confessée.

On a mal agi envers son enfant, On lui a menti 
ou on l 'a  brusqué, ou lésé d’une manière où d'u
ne autre ; on en est soi-même malheureux, vague
ment tourmenté, mal 'à 1 aise pour reprendre en
vers l'enfant les bonnes relations journalières. 
Mais dès qu'on a fait l'aveu, on se sent mieux ; 
on rouvre même une page blanche.

Le vieux Psalmiste, qui connaissait son cœur 
et notre cœur, l ’a dit en son temps : «Tant que 
je me suis tu, mes os se consumaient ». Le ron- 
gement intérieur, il le connaissait. Le remède 
aussi, qui est la droiture de l’aveu.

Petite note

Le roman dont nous publions des fragments in 
téresse, paraît-il, bon nombre de lecteurs ; on 
nous demande le titre de l'ouvrage, afin de se le 
procurer, et de le placer dans les bibliothèques des 
sections.

A  notre connaissance, ce livre, Kmg Coal, n est 
pas traduit en français. Il existe en deux volumes 
de la collection Conard (Paris), en anglais. J'en 
traduis pour la Page du Samedi les passages les 
plus caractéristiques, en ayant soin de ne pas 
dépasser la proportion permise par les conven
tions littéraires.

Si notre Société d'Edition le Flambeau pou
vait obtenir de l’auteur l’autorisation de traduire 
l'ouvrage complet, je me chargerais volontiers de 
ce travail, et je crois qu'en effet, ce livre très 
fort, très documenté serait bien à sa place dans 
une collection socialiste, à côté des admirables 
études de Pierre Hamp, sur La Peine des Hommes.

LE ROI CHARBON
E xtra its  du rom an  d e  Upton SINCLAIR 

XV. Hall joue sa  dernière carte (suite
Après cette phrase prononcée par Hall : « La 

Compagnie a fait sceller le puits », un murmure 
d'horreur s'éleva parmi les élégants convives. Hal 
poursuivit, se tournant vers son camarade d Uni
versité, le fils du Roi :

— Je sais, Percy, que tu as peine à croire une 
chose pareille. Il faut pourtant que tu saches quel 
crime se commet au nom de ton père dans sa 
mine. Il y a un incendie dans la  mine ; si le ven
tilateur fonctionne, le feu en sera activé, et il y 
aura davantage de charbon perdu. Mais en mê
me temps, la fumée sera aspirée hors des cou
loirs, et les hommes auront une chance de sa
lut. C 'est donc une question de capital contre 
vies humaines j de charbon contre mineurs. Le 
capital l’emporte ; il fait boucher l'ouverture du 
puits, le feu sera étouffé faute de ventilation, et 
les hommes mourront pour la même raison exac
tement. Dans huit jours, quinze jours, on rouvri
ra le puits, l'incendie sera éteint, et les cent et 
sept mineurs seront tous morts...

Il s’interrompit un instant. Le fils Harrigan

semblait ne pouvoir rassembler ses esprits stupé
faits.

— Percy, tu te  souviens, reprit Hall, que tu te 
moquais, au collège, de mes idées sur le capita
lisme et particulièrement sur l'exploitation du 
charbon par des Compagnies privées. J 'a i voulu 
employer mes vacances à me renseigner aux sour
ces. Je me suis fait mineur chez toi, au Vallon 
Noir ; j'ai vu de près l'organisation. J 'a i vu la 
catastrophe. J 'a i protesté contre les moyens em
ployés par l'ingénieur en chef Caipentier, On m'a 
expulsé avec violence, et l'homme que tu vois der
rière moi et qui cherche à dissimuler son revol
ver, m'a prévenu que si je ne quittais pas le pays 
au plus vite, un accident m'arriverait certaine
ment par une nuit noire. En effet, la nuit est noire 
dans cette gare et il n'y a pas dix minutes qu'u
ne balle sifflait très près de ma tempe. Ma foi, 
j'ài escaladé ton wagon juste à temps.

— Certainement, dit enfin le jeune Harrigan, 
si nos employés se conduisent ainsi, c'est sans 
notre autorisation, et ils en rendront compte.

— FoTt bien, répondit Hall, mais il ne s'agit 
pas de cela en premier lieu. Il s'aigit de sauver 
les mineurs. Nous n'avons pas une minute à per
dre. Un jour entier sera nécessaire pour organi
ser le sauvetage ; les hommes seront à leur der
nier souffle.

Tous les regards se tournèrent vers le fils Har
rigan, qui fit d'un ton embarrassé :
* — Je  ne sais vraiment pas, Hall, ce que tu 
attends de moi. Mon père emploie des gens com
pétents pour diriger la mine. Je ne suis pas du 
tout calé dans ces questions... Vraiment... Non, 
parole d'honneur, je me demande...

Les yeux impérieux de Hall se plantèrent dans 
les yeux fuyants de Percy, les tinrent sous leur 
influence.

— Tu dois donner l'ordre de rouvrir le puits, 
de placer le ventilateur et d'aspirer aiu dehors 
la fumée. Alors les sauveteurs pourront descendre.

— Mais Hall, je t ’assure que je n’ai pas l'au
torité... de donner des ordres...

— Prends cette autorité. Ton père est trop loin 
pour qu’on l'atteigne. Tu le représentes. Per
sonne n'osera te désobéir.

HaTrigan continuait à se débattre,
— Je n'entends rien à tout ça. Je veiix bien 

croire tout ce que tu m'exposes, mais qui me ga
rantit que tu ne te trompes pas ?...

— Alors monte toi-même à la mine et vois par 
tes yeux. C'est facile. Tu as ton train, ta locomo
tive chauffe. Fais aiguiller sur la ligne du Vallon 
Noir, tu y seras dans une demi-heure. Je te con
duirai j tu parleras avec des hommes qui travail
lent depuis des années comme mineurs, 'et qui 
t'expliqueront tout, mieux que ton ingénieur. Tu 
sauveras des vies, si par contre tu fais perdre à la 
Compagnie quelques mille dollars de charbon et 
d'échafaudages.

La véhémence de son ton impressionnait le 
jeune Harrigan qui en même temps se demandait 
quel rôle le mettrait dans le jour le plus favora
ble devant les jeunes gens et les jeunes femmes 
de sa société.

  Jamais je ne me suis mêlé des affaires de
mon père, fit-il d'un ton hésitant.

Alors Hall se tourna vers la jeune fille blonde 
en fourreau vert de jade, qui avait été la pre
mière à le reconnaître dans ses habits de mineur.

— Jessie 1 implora-t-il, dites-lui qu'il doit sau
ver ces vies !

Elle devint rouge comme une flamme, elle bais
sa les yeux.

  Je ne sais pas, moi, je ne comprends rien à
cela, murmura-t-elle..., Percy doit savoir ce qu'il 
a à faire.

— Eh ! bien vous, madame Curtis. Vous qui 
avez fondé un asile pour les chiens et les chats 
perdus, n'allez-vous pas intervenir quand ce sont 
des hommes et des enfants qui vont périr ?

Mme Curtis joua un instant avec le long col
lier de perles qui descendait sur uin buste drapé 
de dentelle noire. Elle dit :

— Jessie étant votre fiancée, mon cher Hall, 
vous avez probablement le droit de la tourmen
ter. Mais moi je me récuse. Je ne mets pas le 
bout du petit doigt dans les affaires qui ne me 
regardent pas.

Les yeux de Hall passèrent en revue les invités 
du fils du Roi. L'un était l'éternel pique-assiette 
qui vit de ses complaisances, de ses flatteries ; 
l'autre, un bon garçon uniquement occupé de 
sport, l'esprit bouché à toute autre préoccupa
tion ; il y avait une cousine des Harrigan, vivant 
des miettes tombées de leur riche table ; il y avait 
la fille d'un homme de loi, chef du contentieux 
de la Compagnie. Tous, avec plus ou moins d'élé
gance, des jouisseurs, des parasites, tous de la 
classe oisive, ennemis naturels de celui qui sue 
pour les nourrir.

Le regard de Hall allait ainsi d'une figure à 
■l'autre, et dans son esprit un panorama de son 
monde se déroulait. Avait-il vraiment vécu dans 
ce monde-là ? En avait-il fait partie ? Avait-il 
aimé cette poupée délicieuse, Jessie sa fiancée ? 
E t tous ces gens hostiles en cette minute, les 
avait-il trouvés autrefois aimables, obligeants, 
sympathiques ? Oui, c'étaient là ses amis d'aupa
ravant. Qu’est-ce qui le séparait d'eux à cette 
heures 71
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nous expédions contre rem boursem ent : N o .  Frs.
Souliers pour enfants, cuir ciré 20/26 8.—■ 
Stalitrs de dimanche No. 28/23 Fr. 13.50 30/35 16.50 
Senlicrs terrés p. enfants He.26/29 Fr. 13.56 30/35 16.50 
Souliers ferrés pour garçons 30/35 20.— 

» » » » 36/39 24.—
Souliers de dimanche p. garçons 36/39 24.50 
Soulier le dinuckt p. dames, creute tirée 36/42 22.— 

.. Derby „ „ 36/42 25.—

.................  „ Derby Bex „ 36/42 29.—
Souliers de travail ferrés pour messieurs 40/47 30.— 
Souliers de diauciie pour messieurs, solide 40/47 30.— 

.......................................... Derby Box 40/47 84.50
a  G arantie pour ohaque paire • Demandez prix-oourant

s Rod. Hirt 919s, Lensbourg :

B oucherie-C harcu terie
C h a r l e s  K M U T T I

Crêt-Valllant 3 — LE LOCLE

Toujours viande de boeuf, génisse 
et veau de 1er choix 

Bien assorti en porc, salé ou fumé 
Saucisses de qualité extra

Charcuterie assortie
Toutes ces marchandises au plus juste prix

Se recommande. 4619

LE LOCLE

M É
( U S I N E  É L E C T R I Q U E )

Très beau choix en Lustrerie électrique :
Suspensions 5 tirage à une ou plusieurs lampes ; beaux 
lustres en cristal, bronze, laiton et fer forgé ; plafonniers, 

appliques, lam pes portatives, abat-jour et tulipes 
fantaisie

F e r s  à  r e p a s s e r ,  marque „Therma"
Appareils en tous genres pour la 

Cuisine électrique :
Réchauds et fourneaux à une ou plusieurs plaques ; gran
des cuisinières avec four à rô tir ; fours à secher les fruits, 
bouilloires électriques de toutes grandeurs, plongeurs, 

auto-cuiseurs, boilers, etc., etc.

ustensiles speciaun pour la cuisine eiecirinne
Appareils â sécher 1rs cheveux, Coussins et tapi» 

électriques, etc.
R éo h a n d s  e t  C u is in iè re s  à  g a z

Casseroles en aluminium
Tons ees articles sont à des p r ix  très avantageux  

Catalogues à disposition

Z>e m a g a s i n  e s t  o u v e r t  tous les jours de 7 */s h. 
du m atin à midi et de 1 */• à 6 heures du soir, 

excepté le samedi" après midi

4658
COMMUNE DU LOCLE

Services industriels

Le mardi 7 septembre, à 14 % heures, l'Office des Faillites procédera à la 
vente aux enchères publiques, à l’Hôtel Judiciaire, salle d ’audiences des 
Prud'hommes, rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, d ’une certaine 
quantité de montres or, argent et métal, de mouvements terminés et en fabri
cation, ainsi qu’une série de fournitures diverses. Ensuite d’offres qui nous 
sont faites pour le bloc, la vente au détail n ’aura pas lieu. Il sera en outre 
vendu une certaine quantité de matières lumineuses.

La vente aura Heu au comptant et l'adjudication prononcée définitivement 
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements, s’adresser à JO ffice  des Faillites.
La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1920. Office des Faillites,

P30064C 4667 V  Le préposé, E. BLANC, subst.

.5  . v -  •

Au Progrès
Maison la mieux assortie et 
vendant le meilleur marché 4680

coton blanc, t r is
belle qualité, 

sans manches, 
fermée 1S

(liÉ coton blane, 
qualité super., 
sans manches, 

fermée m
coton fort, 

article d’usage, 
demi - manches, 
fermée, en blanc U S

ISO
mérinos blanc, 

qualité extra, 
long, manches, 
ouverte devant US

Grand assortiment de CAMISOLES pure iaine et laine décatie 
COMBINAISONS coton et laine pour daines et enfants

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
T ournée Veuve Edmond Souché

Samedi 4 septembre 1920
Bureau 7 3/ t  h . Rideau : 8 V4 h.

Le triom phe des Nouveautés

Pièce en 3 actes et 4 tableaux, 
de M. Georges FEYDEAU

Location comme d'usage
Dernier passage : M ad am e  e t 

son filleul.

Les personnes éloignées des 
villes peuvent difficilement se 
procurer des livres. Notre ser
vice de librairie par correspon
dance comble cette lacune. Sur 
demande, nous envoyons (contre 
25 et.) notre catalogue d 'ouvra
ges soigneusement choisis (ro
mans, études sociales, morale 
sexuelle, etc.).

Parm i les plus intéressantes :

étude captivante des événements 
de Russie.

Envoi franco contre 70 et. en 
tim bres adressés à H.-D. Gran- 
jean, case 19470, Plainpalais-Ge- 
nève. P31158X 4627

A lire aussi : , .Village de fem
m es" (fr. 2.25), „Les Syndicats 
de fonctionnaires** (fr. 2.—).

MODES

Au Camélia
R u e  d u  C o l lè g e  B

seront reçues avec plaisir, laites avec soin 
et a des prix très atantageux

Se recommande. DELACHAUX-MEYLAN

**
*
*
**
*
*
**  u tf VI * n A {

A T E L IE R  D E  P O S T I C H E S

A. WEBER-DŒPP
5, Hôtel-de-VIUe, 5 4644

Fflets doubles en cheveux naturels, extra beaux, la p. 1 fr.

♦
♦ •
2 2 Samedi à 8 Vi heures .
J 5 Dimanche à 3 h. et à 8 >/4 h. Lundi & 8 '/« h . £
♦ • Programme do choix
» ♦ " —
:  :  •  •  
♦  ♦

JAPON MODERNE
Vue nature

l AMIE
•  _________

♦
♦
♦
♦
•  •

DE PENSIO
Comédie 4682

MARTHE ♦  ♦ •  ♦ 
:  :  
♦  •

H

île* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  *  *  *  *  
*

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  *  
*  *  

l* * *
*  *  *  *  

+  DAMES 4 .1  on cnerciie d’occasion
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303. Genève. 3130

le ■ Nouveau Larousse 
illustré» en 8 volumes, en 
bon état. — Adresser les offres 
avec prix à la  rédaction de 
La Sentinelle.

On s'abonne à toute époque à LA SENTINELLE

♦ •♦ «♦ •
♦  ♦
+  «  Grande comédie dram atique en 5 actes
+  +  tirée de l’œuvre célèbre de Henri Kistermaeckers
•  ♦  Avec M11* P a u l e t t e  D u v a l  dans le rôle de
•  •  M arthe Valdon
•  •  Immense snccès 1 Immense succès I

: ! Horrible forfait de Georget : :
J  £  Comique final £  j

J  {  Prix des places habituels. LA DIRECTION t  $
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

Couvertures militaires
désinfectées pour chaque usage, comme couverture de bé
tail, pour polir, pour touristes et oouverture de 
lit, à F r .6—, 8.-, lO—, 12,— et 14.—.

T r i c o t s  m i l i t a i r e s
laine l r» qualité, marchandise suisse, en tro is grandeurs, couleur 
bleu à fr. 13.—, (fris à fr. 15.—. Trloots pour gar
çons, façon m ilitaire, suivant grandeur à fr. 7.—, 8.—, 8.— 
et ÎO. — Envoi postal. — Se recom mande. OF9887R 4683

Fr. SETZ, Tægerig 31, Argovie

â x  Ville de La Chaux-de-Fonds

uenie an ravitaillement
Pour remplacer les pantoufles, le ravitaillement met en vente

500 paires de mocassins
en peau, laine de mouton à l’intérieur, au prix de 7.SO la paire. 

Tous les numéros pour dames et messieurs.

500 paires de chaussettes
4681

en laine fine, 3 paires pour fr. 4 .—•
Ravitaillement communal.

Le Foyer
pour jeunes filles

Balance ÎO a
reprend ses veillées 5 partir de 
l u n d i  6  s e p t e m b r e ,  à 8 h.
du. soir. — Invitation cordiale 
â toute jeune fille.

Lundi : réservé aux jeunes 
filles de H  à 16 ans ; raccom
modages divers.

Mardi : réparations de vête
m ents. P22933C 4677

Mercredi : lingerie.
Jeudi : réserve aux mères de 

famille, tous raccommodages et 
réparations de vêlements._____

Cordonnier. Un bon ouvrier 
trouverait place 

de suite. — S'adresser Cordon
nerie centrale, Paix 81. 4673

1res importants
sont nos articles (de linge 
durable) Cols, Plas
trons, Manchette»,
en toile de fil imprégnée.

Pas de eaoutchoaet
Pas de lavage I 
Pas de repassage t  

'  Pas d ’usure!
Pas d ’embarra* I  4368

Toujours propres, parce 
que la saleté ne peut s'y 
attacher.

fia Bon lïlarcw!
Léopold-Robert 41

| l inus ST-IIKIIEH
Samedi à 7 h ., Dimanche à 2 et 8 h.

H  - f e U  Ü É l l D
Danses nationales de l’Oberland 

Grand succès ! Musique Oberland
Jodlers et chanteurs nationaux

Se recom mandent. Tenancier : P. RIEDO.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA PETITE FADETTE
PAR

G e o r g e  S A N D

(Suite)

Une fois qu'il avait été vaguer jusqu'au droit 
des tailles de Champeaux, il retrouva sur le riot 
qui sort du bois au temps des pluies, et qui 
était maintenant quasiment tout asséché, un de 
ces petits moulins que font les enfants de chez 
nous avec des grobilles, et qui sont si finement 
agencés qu'ils tournent au courant de l’eau et 
restent là quelquefois bien longtemps, jusqu'à ce 
que d’autres enfants les cassent ou que les gran
des eaux les emmènent. Celui que Sylvinet re 
trouva, sain et entier, était là depuis plus de 
deux mois, et, comme l'endroit était désert, il 
n'avait été vu ni endommagé par personne. Syl
vinet le reconnaissait bien pour être l'ouvrage 
de son besson, et, en le faisant, ils s'étaient pro
mis de venir le voir ; mais ils n'y avaient plus son
gé, et depuis ils avaient bien fait d'autres mou
lins dans d'autres endroits.

Sylvinet fut donc tout aise de le retrouver, et 
il le porta un peu plus bas, là où le riot s'était 
retiré, pour le voir tourner et se rappeler l’a
musement que Landry avait eu à lui donner le 
premier branle. Et puis il le laissa, se faisant 
un plaisir d’y  revenir au premier dimanche avec

Landry, pour lui montrer comme leur moulin 
avait résisté, pour être solide et bien construit

Mais il ne put s'y tenir d'y revenir tout seul 
le lendemain, et il trouva le bord du riot tout 
troublé et tout battu par les pieds des bœufs qui 
y étaient venus boire, et qu'on avait mis paca
ger le matin dans la taille. H avança un petit 
peu, et vit que les animaux avaient marché sur 
son moulin et l'avaient si bien mis en miettes 
qu’il n'en trouva que peu. Alors il eut le cœur 
gros, et s'imagina que quelque malheur avait dû 
arriver ce jour-là à son besson, et il courut jus
qu'à la Priche poux s'assurer qu'il n'avait aucun 
mal.

Mais comme il s 'était aperçu que Landry n’ai 
mait pas à le voir venir sur le jour, à cause qu'il 
craignait de fâcher son maître en se laissant dé- 
temeer, il se contenta de le regarder de loin 
pendant qu'il travaillait, et il ne se fit point voir 
à lui. Il aurait eu honte de confesser quelle idée 
l'avait fait accourir, et il s’en retourna sans mot 
dire et sans en parler à personne, que bien long
temps après.

Comme il devenait pâle, dormait mal et ne 
mangeait quasi point, sa mère était bien affligée 
et ne savait que faire pour le consoler. Elle es
sayait de le mener avec elle au marché, ou de 
l'envoyer aux foires à bestiaux avec son père ou 
ses oncles ; mais de rien il ne se souciait ni ne 
s'amusait, et le père Barbeau, sans lui en rien 
dire, essayait de persuader au père Caillaud de 
prendre les deux bessons à son service. Mais le 
père Caillaud lui répondait une chose dont il 
sentait la raison.

— Un supposé que je les prendrais tous deux 
pour un temps, ça ne pourrait pas durer, car, 
là où il faut un serviteur, il n'en est besoin de 
deux pour des gens comme nous. Au bout de 
l’année, il vous faudrait toujours en louer un

quelque autre part. E t ne voyez-vous pas que 
si votre Sylvinet était dans un endroit où on le 
forçât de travailler, il ne songerait pas tant, et 
ferait comme l'autre, qui en a pris bravement 
son p a rti?  T ô t'o u  tard il faudra en venir là. 
Vous ne le louerez peut-être pas où vous vou
drez, et si ces enfants doivent encore être plus 
éloignés l'un de l'autre, e t ne se voir que de se
maine en semaine, ou de mois en mois, il vaut 
mieux commencer à les accoutumer à n 'être pas 
toujours dans la poche l'un de l’autre. Soyez donc 
plus raisonnable que cela, mon vieux, et ne faites 
pas tant d’attention au caprice d’un enfant que 
votre femme et vos autres enfants ont trop écou
té et trop câliné. Le plus fort est fait, et croyez 
bien qu’il s'habituera au reste si vous ne cédez 
point.

Le père Barbeau se rendait et reconnaissait 
que plus Sylvinet voyait son besson, tant plus 
il avait envie de le voir. Et il se promettait, à la 
prochaine Saint-Jean, d'essayer de le louer, afin 
que voyant de moins en moins Landry, il prit fi
nalement le pli de vivre comme les autres et de 
ne pas se laisser surmonter par une amitié qui 
tournait en fièvre et en langueur.

Mais il ne fallait point encore parler de cela 
à la mère Barbeau ; car, au premier mot, elle 
versait toutes les larmes de son corps. Elle di
sait que Sylvinet était capable de se périr, et le 
père Barbeau était grandement embarrassé.

Landry, étant conseillé par son père et par son 
maître, et aussi par sa mère, ne manquait point 
de raisonner son pauvre besson ; mais Sylvinet 
ne se défendait point, promettait tout, e t ne se 
pouvait vaincre. Il y avait dans sa peine quel
que autre chose qu’il ne disait point, parce qu'il 
n'eût su comment le dire : c'est qu'il lui était 
poussé dans le fin fond du cœur une jalousie 
terrible à l'endroit d.ï Landry. Il était content..

plus content que jamais il né l'avait été, de voir 
qu'un chacun le tenait en estime et que ses nou
veaux maîtres le traitaient aussi amiteusement 
que s'il avait été l'enfant de la maison.

Mais si cela le réjouissait d'un côté, de l'autre 
il s'affligeait et s'offensait de voir Landry répon
dre trop, selon lui, à ces nouvelles amitiés. II ne 
pouvait souffrir que, sur un mot du père Cail
laud, tant doucement et patiemment qu’il fût ap
pelé, il courût vitement au-devant de «on vou
loir, laissant là père, mère et frère, plus inquiet 
de manquer à son devoir qu'à son amitié, et 
plus prompt à l’obéissance que Sylvinet ne «’en 
serait senti capable quand il s'agissait de res
ter quelques moments de plus avec l'objet d'un 
amour si fidèle.

Alors le pauvre enfant se mettait en 'l’esprit 
un souci que, devant, il n’avait eu, à savoir qu'il 
était le seul à aimer, et que son amitié lui était 
mal rendue ; que cela avait dû exister de tout 
temps «ans être venu d’abord à sa connaissan
ce ; ou bien que, depuis un temps, l’amour de 
son besson s ’était refroidi, parce qu'il avait ren
contré par ailleurs des personnes qui lui conve
naient mieux et lui agréaient davantage.

fA  suivre).
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