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JURA B E R NOIS
■BBENNE. — Votation populaire des 2-3 oc

tobre. — La loi entrée en vigueur le premier jan
vier 1918, impose aux communes la révision du 
règlement communal, dans un délai expirant fin 

j 1920. Cette disposition légale a obligé nos ajxtori- 
j tés à mettre notre règlement en harmonie avec la 

loi et les électeurs auront à se prononcer diman
che prochain sur le proijet qui leur est soumis.

D'une manière générale, le nouveau règlement 
est l'image de l'ancien, sauf quelques modifica
tions tenant compte de la loi sur les communes 
et des temps parcourus depuis 1908, époque où 
$a ville comptait 20,000 habitants, contre 40,000 
actuellement, si l'on tient compte de 'la fusion 
avec Nidau. Il prévoit entre autres que le nom
bre des conseillers municipaux permanents sera 
porté de trois à 5. Cette innovation fait crain
dre à certains milieux un surcroît de dépenses, 
qui leur paraît superflu dans cette période de 
déficit. A  voir la chose de plus près, on acquiett 
la conviction que loin dnaugmenter les dépenses, 
ce changement constituera une économie. Pour 
s'en convaincre, il suffit de se souvenir des cri
tiques dont sont l'objet nos services industriels et 
les travaux publics qui, plutôt que de travailler 
la main dans la main, semblent trouver plaisir à 
défaire ce que l'autre a construit. Ce seuil point 
de vue justifierait la. création d'une permanence. 
Mais lorsque ces services seront dirigés par une 
seule personne aiyant une vue d'ensemble et plus 
de méthode dans l'organisation, des économies 
seront certainement possible.

L'instruction publique souffre elle aussi du 
manque d'une direction unique. C 'était le cas 
avant la fusion avec les communes voisines et la 
nécessité s'en fait sentir davantage aujourd'hui 
que iBienne a doublé le chiffre de sa population.

Le Conseil de Ville continuera à être composé 
de 60 membres, mais l'éligibilité des fonctionnai
res, employés et ouvriers est rendue possible avec 
quelques réserves. Deux nouvelles commissions 
permanentes sont prévues, l'une pour l'instruction 
publique, l'antre pour la  gérance de la caisse de 
pension du (personnel. Il sera également créé un 
bureau électoral permanent, mais il est entendu 
que cette permanence ne s'étendra qu'au cadre du 
bureau électoral, ce qui assurera l'absolue régu
larité des opérations de vote.

L'élection dû Conseil de Vi'lle se fera selon le 
système proportionnel, qui sera étendu aux mem
bres du Conseil municipal et le mode d'élection 
sera celui en usage pour la nomination du Con
seil national. Le projet en discussion pour l'élec
tion du Grand Conseil prévoit également ce mo
de, de sorte que toutes nos élections se feront 
d'après un système unique.

-• . -Les femmes qui jusqu'à ce jour n'étaient éligi- 
Mtes dans aucune commission, le siéront dans 
celle d!e l ’assistance et dans la  commission sco
laire.

Ce projet ne répond pas à toutes nos aspira
tions, mais il marque un progrès et nous en re
commandons l’adoption au corps électoral.

Le règlement concernant le tribunal des prud’
hommes est devenu oaduique depuis que de nom
breuses communes s’y sont rattachées et nous en 
recommandons également 'l'adoption.

Parti socialiste de la Ville de Bienne.
PORRBNTRUY. — Chaque citoyen sait que 

la Constitution garantit la liberté de conscience 
et de croyance. Leis socialistes surtout sont ri
goureusement respectueux des croyances d'au
trui. Aussi ne voit-on jamais dans les colonnes 
de notre « Sentinelle » quoi que ce soit ayant 

-trait à blesser les convictions des croyants ; bon 
nombre de ceux-ci, tranquillisés à ce sujet, ont 
carrément emboîté le pas derrière la bannière 
socialiste.

'Ils ont vu depuis longtemps que chez nous 
le respect de isentiments religieux est chose 
innée, nous dirons plutôt sacrée. On n'en peut 
pais dire autant du camp adverse qui ne man

que jamais une occasion de bafouer, dénigrer 
ou discréditer le socialisme et ses militants.

On nous arpporte qu'à ce sujet, les prêtres ca- 
tholiques-romains à l'occasion du Jeûne fédéral 
se sont évertués, sur l’ordre de leur évêque, à 
calomnier et à  discréditer tout ce qui touche 
au socialisme, à  tel point que bon nombre d'au
diteurs isont sortis des Lieux saints ce jour-là 
plutôt navrés sinon exaspérés.

Que signifie ce retour agressif de ces disciples 
du Christ, lesquels au lieu de prêcher la concor
de et l'amour du prochain n'ont pour principe 
que d'attiser les haines confessionnelles. Là n est 
pas leur rôle, et quantité de leurs ouailles leur 
contestent le droit qu'il s'arrogent de morigçner 
du haut de la chaire ceux qui ont d'autres con
ceptions qu'eux. Est-ce le remerciement que doit 
le .clergé tout entier et 'tous les tenants et abou
tissants du « Pays .» aux socialistes qui unanime
ment, dams un large esprit de tolérance, votèrent 
pour le rétablissement des processions abolies 
depuis 1874 dans le Jura catholique ?

Il serait curieux de savoir ce qu'en pense l'ho
norable directeur des cultes, M. Burren.

Argus.
DELEMONT. — Parti socialiste. 'Assemblée 

des militants, mardi 5 octobre, à 20 heures, Hô
tel du Bœuf. D'après les statuts, présence obli
gatoire. Tous les membres du parti sont cordia
lement invités.
------------------  .■IIBB ♦  —  ---------------------------- -

CANTON DE NEUCHATEL
Expertise des reproducteurs bovins en 1920.

— Le département de l'Agriculture vient de 
prendre une décision en date du 27 septembre, 
à l’effet de remplacer l'expertise des taureaux e t 
les concours des syndicats d'élevage, qui ont dû 
être différés ensuite de l'apparition de la fièvre 
aphteuse dans le canton.

Les articles 1, 2 et 5 de cet arrêté dont les 
intéressés peuvent prendre connaissance dans la 
« Feuille officielle » et chez les inspecteurs du 
bétail, disposent ce qui suit :

« 1. Les syndicats d'élevage, ainsi que les par
ticuliers, propriétaires de taureaux et de tauril- 
lons nés avant le 1er mars 1920, de la variété 
rouge et blanche de la race tachetée, qui dési
rent obtenir une prime pour leurs reproducteurs, 
doivent faire inscrire ces animaux au départe
ment de l'Agriculture, au Château de Neuchâtel, ■ 
jusqu'au 15 octobre 1920 au plus tard. L’inscrip
tion doit mentionner le nom et la date de nais
sance de l'animal et être accompagnée du cer
tificat d'ascendance.

Toute inscription tardive ou incomplète ne 
sera pas prise en considération,

*' i  -2. Les animaux seront expertisés par une com
mission cantonale à laquelle les propriétaires les 
présenteront aux jour, heure et endroit fixés 
dans une convocation personnelle.

5, Tous les taureaux d'un an et plus se trou
vant dans le canton, qui n’auraient pas été pré
sentés' au jury, sont acceptés, sans autre forma
lité et jusqu’à la prochaine expertise générale, 
pour la reproduction dans leur variété (rouge et 
blanche ou noire et blanche), »

Chambre cantonale du Commerce, — Le Con
seil d'Etat a nommé aux fonctions de membres 
de la Chambre cantonale du Commerce, de l'In
dustrie et du Travail :

1, Le citoyen Auguste Leuba, industriel, à But
tes, en remplacement du citoyen Albert Welter, 
démissionnaire ;

2, Le citoyen James Gaille, horloger, à Fleu- 
rier, en remplacement du citoyen Alfred Vautra- 
vers, décédé ;

3, Le citoyen Emile Giroud, secrétaire de la 
F, O. M, H., au Locle, en remplacement du ci
toyen Edouard Spillmann, démissionnaire.

Pour un laboratoire cantonal de chimie;, —
Par décret du 17 mai 1920, le Grand Conseil a 
voté un crédit pour la mise au concours des

plans du laboratoire cantonal de chimie, à Neu- 
;châtel.

En exécution de ce décret, le Conseil d'Etat 
a décidé d'ouvrir un concours entre les archi
tectes neuchâtel-ois ou domiciliés dans le canton, 
et il a  adopté un .programme de concours que les 
intéressés pourront 'se procurer au Département 
des Travaux publics.

Le jury chargé de l'examen des projets a été 
oomposé de MM. les conseillers d 'E tat H. Calame, 
chef du Département des Travaux publics, et E. 
Renaud, chef du Département de l'Intérieur, et 
de MM. John Jeanprêtre, chimiste cantonal, à 
Neuchâtel ; Alfred Oiivet, architecte à Genève ; 
Georges Epitaux, achitecte à Lausanne ; Charles- 
Henri Matthey, .architecte, intendant des bâti
ments de l'Etat, à  Neuchâtel.

Suppléants : MM. Dr .Humbert, médecin can
tonal, vice-iprésident de la commission d'Etat de 
santé, à Neuchâtel1 ; Eugène Bron, architecte can
tonal à Lausanne.

•LES HAUTS-GENEVEYS, — La Vente. — 
Demain samedi et dimanche, dès 1 heure après 
midi, là vente battra son iplein et beaux ‘sont les 
objets, et le buffet vous offrira : cornets à la 
crème, pâtisserie, thé, vins, bière, sirops, limo
nade, etc. Je suis sûr d'oublier bien des choses.

Chaque soir, concert à 7 heures et quart pré
cises, avec le programme suivant : 1. « Gavotte », 
orchestre ; 2, « Chant du Berger », chœur ; 3. 
«Repeuplez», drame ; 4. «Fine Fleur», orchestre, 
Entr'acte, Tombola volante. 5, * Parvenus », co
médie en 1 aicte ; 6. « Chasseur, Chamois », *
chœur ; 7. « Jâgers Liebchen », orchestre ; 8. Sur
prise,

Camarades du Val-de-Ruz et de La Tschaux, 
nous vous attendons nombreux. Pour les cama
rades de La Tschaux des trains partent le soir 
aux heures 'suivantes : 5 h. 52, 7 h. 29 et 10 h, 27,

Donc sans faute à samedi et dimanche.
Nim Wille.

PESEUX. — Tombola et soirée familière. — 
Nous avons le plaisir d'annoncer que le tirage de 
notre tombola organisée en faveur de l'acquisi
tion d'un piano s'effectuera samedi 2 octobre, à 
15 heures. Nous saisissons cette occasion pour 
remercier toutes les personnes qui ont contribué 
par des dons ou par l'achat de billets, à sa com
plète réussite.

Le soir, dans les vastes locaux de l'Hôtel du 
Vignoble, une soirée familière avec un program
me des mieux choisi fera passer aux spectateurs 
de bons moments de franche gaîté et camarade
rie. Pour ne rien oublier, l'orchestre apprécié «La 
Violette » prêtera son concours jusciu'à 4 heures 
du matin pour la  soirée dansante. Le Comité.

JLE LOCLE
Classe d'études sociales. — Le comité de la 

classe d'études sociales instituée par le parti 
socialiste, l'union ouvrière, lia jeunesse socialiste 
et le groupe socialiste-chrétien a préparé pour 
cet hiver un programme d’études. Ces causeries 
auront lieu tous les quinze jours à partir de la 
première semaine d'octobre.

Les camaraides suivants ont déjà assuré leur 
concours : Abel Vaucher, rédacteur ; Dr Henri 
Perret ; W. Stauffer, professeur ; Lucie Macchi, 
licenciée ès-lettres ; C. Barret, député ; D. Mat- 
tey ; E. Liechti ; James Jacot ; À. Grospierre, 
conseiller national ; Emile Giroud, secrétaire ou
vrier j Samuel Jeanneret et Jules Humbert-Droz, 
etc. Le programme comporte 14 causeries :

1, L'origine du socialisme, ses principes élé
mentaires ; 2. Platon ; 3. Morus et Campanella ;
4. Le socialisme au XVIIIe siècle — Morelli et 
Mally ; 5. Proud'hon ; 6. Saint-Simon, Enfantin et 
Bazaro ; 7, Mirabeau ; 8. Owen et Fourrier ; 9. 
Proud'hon et Louis Blanc ; 10. Le socialisme mys
tique et le socialisme révolutionnaire ; 11. La Ré
volution française, sa signification économique 
et politique ; 12. Karl Marx, sa vie, sa personnalité 
historique ; 13. La doctrine marxiste (le mani
feste communiste) ; 14. Les résultats du marxis
me.
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Nous insistons auprès des organisations oit» 
vrières et socialistes pour qu'elleis s'abstiennent 
de convoquer des assemblées" les so irs‘.prévus 
pour la classe d'études.

La classe ouvrière souffre d'un .manque de 
savoir, aussi, puisque 1 occasion se présente, que 
chacun nous aide pour libérer des esprits.

Le programme entier et définitif sera envoyé 
à toutes les organisations ouvrières et socialistes 
et affiché au bureau de la F. O. M, H. ces jours 
prochains.

L'avenir du monde travailleur dépend essen
tiellement de l'éducation des masses. Que tous 
nous aident efficacement dans cette lutte contre 
l'ignorance.

Au nom de la Classe d’études sociales :
Le président, Le secrétaire,

C. BARRET. * E. LLECHTL
« Le Petit Jacques », — Pour rappel, les re

présentations que la Théâtrale Ouvrière donnera 
samedi et dimanche au Casino. Hâtons-nous de 
réserver les quelques bonnes places qu'il reste 
encore.

Tombola de la « Sociale ». — Noiis prions ins
tamment toutes les personnes ayant reçu de® bil
lets pour la vente, de bien vouloir rendre leurs 
comptes aujourd'hui, vendredi, de 8 heures à 9 
heures, au Foyer du Casino.

Les personnes qui auraient encore des lots à 
nous remettre sont priées de les apporter ail 
même local. Merci d'avance à tous.

La Commission.
Parti socialiste. — (Nous rappelons aux mem

bres du parti la séance importante de ce soir, qui 
aura lieu au Cercle ouvrier, à 8 heures. On y 
discutera les 21 conditions d'adhésion à la Troi
sième Internationale, C'est donc dire que la pré
sence de (tous est indispensable,
----------------- .M M  ♦  1 W -----------------------------------

LA C H A U X - D E - F O N D S
Vente de fournitures d’horlogerie

Les camarades horlogers, boîtiers, etc., sont 
avisés qu'ils peuvent se procurer des fournitures 
de tous genres : piliers, barrelettes, barettes, e tc .,, 
pinces', brucelles, mandrins, etc.

La vente a lieu tous les mardi et jeudi, de 
13 h. à 13 heures e t demie, Les mercredi et ven- 
dreidi, de 17 heures et demie à  19 heures, au ma
gasin des Coopératives Réunies, Serre 43,

La Commission.
Cercle ouvrier

Pour ouvrir la saison d'hiver, le cercle offre: 
à ses membres et à leurs familles une soirée fa
milière. La danse commencera à 8 heures pré-^ 
cisès. La Commission des fêtes. •

—  « Bonne ceuvTO » 1
Extrait du rapport de la société la « Bonne 

œuvre », du dernier exercice, lu e t adopté à l'as
semblée générale le 28 septembre 1920. Le co
mité de la « Bonne oeuvre » s'est réuni chaque 
mercredi après-midi du 12 novembre 1919 à fin 
mars 1920, et a distribué aux enfants nécessiteux 
de nos écoles primaires, 306 paires de chaussu
res et a fait faire une certaine quantité de res
semelages.

La collecte annuelle a rapporté fr. 2,640.90. La 
liste des 'dons a été réjouissante, aussi le comité 
se fait-il un devoir e t un plaisir de remercier 
la population de notre ville ainsi que les amis 
fidèles de l'œuvre, ipour leur générosité et leur 
bienveillant appuii.

La présidente, E. HOTZ-LUTZ,

Habillez-vous bien
La chose est facile. Allez à la Maison Gold- 

schmidt à La Chaux-de-Fonds. Vous serez bien 
habillés, parce que vous vous adresserez à un 
spécialiste. Vous bénéficierez du change, puisque 
c'est une maison- française dont la fabrique est 
à Paris. — Voyez ses expositions. 5058

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA PETITE FADETTE
PAR

G e o r g e  S A N D

(Suite)

.— Ma grand'mère dit cela parce qu'elle aime 
à gronder et à se plaindre. Et pourtant quand je 
parle de la quitter, elle me retient, parce qu'elle 
sait que je lui suis plus utile qu’elle ne veut le 
dire. Elle n 'a plus ses yeux, ni ses jambes de 
quinze ans pour trouver les herbes dont elle fait 
ses breuvages et ses poudres, et il y en a  qu'il 
faut aller chercher bien loin et dans des endroits 
bien difficiles. D'ailleurs, je te  l'ai dit, je trouve 
moi-même aux herbes des vertus qu'elle ne leur 
connaît pas, et elle est bien étonnée quand je 
fais des drogues dont elle voit ensuite le bon 
effet. Quant à nos bêtes, elles sont si belles qu'on 
est tout surpris de voir un pareil troupeau à 
des gens qui n'ont de pacage autre que le com
munal. Eh bien, ma grand’mère sait à qui elle 
doit des ouailles en si bonne laine et des chè
vres en si bon lait. Va, elle n'a point envie que 
je la quitte, et je lui vaux plus gros que je ne 
lui coûte. Moi, ij’aime ma grand'mère, encore 
qu'elle me rudoie et me prive beaucoup. Mais 
j'ai une autre raison pour ne pas la quitter, et 
jjp te la dirai e iitu  yeux, Landry.

— Eh bien dis-la donc, répondit Landry, qui 
ne se fatiguait point d'é'couter la Fadette.

— C'est, dit-elle, que ma mère m'a laissé sur 
les bras, alors que je n'avais encore que dix ans, 
un pauvre enfant bien laid, aussi laid que imioi, et 
encore plus disgracié, pour ce qu'il lest éclopé 
de naissance, chétif, maladif, crochu, et toujours 
en chagrin et en malice parce qu'il est toujours 
en souffrance, le pauvre gars ! Et tout le monde 
le tracasse, le repousse et l'avilit, mon pauvre 
sauteriot ! Ma grand’mère le tance trop rudement 
et le frapperait trop, si je ne le défendais contre 
elle en faisant semblant de le tarabuster à sa 
place.

Mais j'ai toujours grand soin de ne pas le tou
cher pour de vrai, et il le sait bien, lui ! Aussi 
quand il a fait une faute, il accourt se cacher 
dans mes jupons, e t il me dit : « Bats-moi avant 
que ma grand'mère ne ime prenne ! » Et moi, je 
le bats pour rire, et le malin fait semblant de 
crier. Et puis je le soigne ; je ne peux pas tou
jours l'empêcher d’être en loques, le pauvre petit, 
mais quand j'ai quelque nippe, je l'arrange pour 
l'habiller, et je le guéris quand il est malade, tan
dis que ma grand'mère le ferait mourir, car elle 
ne sait point soigner les enfants. Enfin, je le con
serve à la vie, ce malingret, qui sans moi serait 
bien malheureux, et bientôt dans la terre à côté 
de notre pauvre père, que je n'ai pas pu empê
cher de mourir. Je  ne Sais pas si je lui rends ser
vice en le faisant vivre, tordu et malplaisant 
comme il est ; .mais c'est plus fort que moi, Lan
dry, et quand je songe à prendre du service pour 
avoir quelque argent à moi et me retirer de la mi
sère où je suis, mon cœ ur se fend de pitié et me 
fait reproche, comme si j'étais la mère de mon 
sauteriot, e t comme si je le voyais périr par ma 

tl. faïute.

Voilà tous mes torts e t mes manquements, 
Landry. A présent, que lie bon Dieu me juge ; 
mo,i je pardonne à ceux qui me méconnaissent.

XX
Landry écoutait toujours (la petite Fadette, avec 

une grande contention d'esprit, e t sans trouver à 
redire à aucune de ses faisons. En .dernier lieu, 
la manière dont elle parla de son petit frère le 
sauteriot, lui fit un .effet, comme si, tout d'un coup, 
il se sentait de l'amitié pour elle, e t comme s'il 
voulait être de son parti contre tout le monde.

— Cette fois-ci, Fadette, dit-il, celui qui te don
nerait to rt serait dans son tort le premier ; car 
tout ce que tu  as dit là est très bien dit, et per
sonne ne se douterait de ton bon cœur et de ton 
bon raisonnement. Pourquoi ne te fais-tu pas 
connaître pour ce que tu es ? on ne parlerait pas 
mial de toi, et il y en a qui te rendraient jus
tice.

— Je te l'ai bien dit, Landry, reprit-elle. Je 
n'ai pas besoin de plaire à qui ne me plaît point.

— Mais si tu me le dis à moi, c 'est donc que...
Là-dessus Landry s'arrêta, tout étonné de ce

qu'il avait manqué de dire ; et, se reprenant :
— C'est donc, fit-il, que tu as plus d'estime 

pour moi que pour un autre ? Je croyais pourtant 
que tu me haïssais à cause que je n'ai jamais été 
bon pour toi.

— C'est possible que je t'aie haï un peu, répon
dit la petite Fadette ; mais si cela a  été, cela n'est 
plus à partir d'aujourd'hui, et je vas te dire pour
quoi, Landry. Je (te croyais fier, et tu l'es ; mais 
tu sais surmonter ta  fierté pour faire ton devoir, 
e t  tu  y as d'autant plus de mérite. Je te croyais 
ingrat, et, quoique la fierté qu'on t 'a  enseignée te 
pousse à l'être,, tu es si fidèle à  ta parole oue rien

ne te coûte pour t'acquitter ; enfin, je te  croyais 
poltron, e t pour oela j'étais portée à te mépri
ser j mais je vois que tu n'as que de la supersti
tion, et que le courage, quand il s'agit d'un danger 
certain à affronter, ne te fait pas défaut. Tu m'as 
fait danser aujourd'hui, quoiquie tu en fusses bien 
humilié. Tu es même venu, après vêpres me 
chercher auprès de l'église, au moment où je t 'a 
vais pardonné dans mon cœur après avoir fait ma 
prière, e t où je ne songeais plus à te  tourmenter. 
Tu.m'as défendue contre de méchants enfants, et 
tu as provoqué de grands garçons qui, sans toi, 
m'auraient maltraitée. Enfin, ce soir, en m'enten
dant pleurer, itu es venu à moi pour m'assister et 
me consoler.

Ne crois point, Landry, que j'oublierai jamais 
ces choses-là. Tu auras toute ta vie la preuve 
que j'en garde une grande souvenance, e t tu 
pourras me requérir à ton tour, de tout ce que 
tu voudras, dans quelque moment que oe soit. 
Ainsi, pour commencer, je sais que je t'ai fait 
aujourd'hui une grosse peine. Oui, je le sais, 
Landry, je suis assez sorcière pour t'avoir deviné, 
encore que, ce matin, je ne m’en doutais point. Va, 
sois certain que j'ai plus de malice que de mé
chanceté, et que, si je t'avais su amoureux de la 
Madelon, je ne t'aurais pas brouillé avec elle, 
comme ije l'ai fait en te forçant à danser avec moi. 
Cela m'amusait, j'en tombe d'accord, de voir 
que, pour danser avec une laideron comme mot, 
tu laissais de côté une belle fille ; mais je croyais 
que c 'était seulement une petite piqûre à ton 
amour-propre.

(A  suivre).
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Complets mécaniciens 
Combinaisons kaki 
Blouses pour horlogers 
Blouses pour peintres
T sk lia g 'r t  tonneliers, jardiniers,
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sera porté
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Ces majorations seront servies aux livrets présentés & 
fia 1920 ponr l’Inscription des intérêts. P2562N 4794
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Travaux m odernes

Boucherie A. GLOHR

Boudin extra
à 9 0  cf. le demi kilo sm

Au Printemps
- r -   ------- LA CHAÜX-DE-FONDS ■..........

Vendredi 1er octobre et jours suivants 5059

Modes d’Autumne
Canotier

fe u tre , r u b a n  fa n ta is ie  a s 
s o r t i ,  n èg re , m a r in  ou  
n o ir ,  1 A 50
tr è s  a v a n ta g e u x  ■ “ •—

Chapelier
p o u r  je u n e s  filles , en  j o 
li  v e lo u rs  so ie  n o ire  ou 
m a r in e , 1  A 50

o ccasio n  » T.—

Cloche
d u v e tin e  p o u r  je u n e s  fil
le s , fond  b é re t ,  g a rn itu re  
f ra n g e  to ile  c irée  n o ire , 
en  b la n c , c i t ro n , 1  a  50 

b e ig e , b le u - ro i  » t . —

Breton
jo l ie  fo rm e  en  m é lu si-  
n e tte ,  b o rd  p iq u é , p ru n e , 
be ige , v io lin e , n a t t ie r ,
AU

PR IN TE M PS 14.5

Polo
la in e  g ra tté e , b o rd  re lev é  
f a n ta is ie ,  j a d e ,  b la n c ,  
v ie u x -ro se  o u  g re n a t ,

p ré c é d e n t 12.—

Breton
fe u tre  so u p le , b o rd  r e 
lev é , tr è s  b e lle  q u a li té , 
e n  b la n c , 1 C  50

à  p ro f i te r  ■ O*—

Petit chapeau
en  je r s e y  d e  la in e , b o rd  
ro u lé , g a rn i ru b a n  n o ir , 
b le u - ro i, ja d e ,  m au v e , c i
t r o n ,  c a p u c in e , 1 V  50 

v e r t  fo n cé  * * ■—

Breton
fe u tre  so u p le , b o rd  re 
to u rn é ,  to u te s  t e in te s ,  
m o d e  c h a p e a u , 1 7  50 

t r è s  n o u v e a u  * * <—

Nos séries bon marché ne le cèdent en rien comme chic et nouveauté
aux chapeaux de haute mode.

Les mêmes soins sont apportés à leur confection qui se fait dans nos 
ateliers sous la direction de premières expérimentées.

J o li  b éret
p e lu c h e  so ie , d eu x  to n s  fa n ta is ie  
a y a n t  b e a u c o u p  n *  50

de ch ic  t T . —

C hapeau
c lo ch e , jo l i  fe u tre  so u p le , t r è s  b e lle  
q u a li té , to u te s  te in te s  O Q  50 

m o d e  £ * /« ——

C loche
je r s e y  d e  la in e , fond  b é re t ,  g a rn i 
ru b a n  fa ille , c i t r o n , ja d e ,  O *  50 

c a p u c in e  e t  b la n c

B reto n
f e u tre ,  b o rd  re lev é  fa n ta is ie , en 
b e ig e , g r is  n èg re , m a r in e  O O  50 

e t  n o ir  £ » ? • “

Chapeau souple
fo rm e  b re to n , en  p e lu ch e  de  so ie , 
b o rd  p iq u é  fa n ta is ie , to u te s  O Q  50 
te in te s  m o d e , t r .  av an tag .

C hapeau
p e lu c h e  so ie , b o rd  p iq u é  e t re lev é , 
fo n d  fa n t . fo rm e  Je a n  B a rt, 
t .  te in te s  m o d e , t r .  n o u v .

2 4 .5 0

Nos rayons de modes (1er étage) possèdent un magnifique assortiment 
de chapeaux provenant des grandes modistes parisiennes.

Très grand choix de fournitures pour modes, formes, plumes, aigrettes et paradis.

Prière de demander notre nouveau catalogue d’automne

Masseur, Pédicure 
Garde-malade diplômé 

autorisé

Téléph. 17.83 Serre 39
P22284 3416 Se re co m m a n d e .

D o C O I I Y  Pension 
r C d C U A  Ouvrière
Café, T h é , C h o c o la t à to u te  h eu re . 
P o u r  d es  re p a s , le s  p ro m e n e u rs  
( fa m ille s  e t sociétés') s o n t p rié s  
d e  p ré v e n ir , si p o ss ib le . — Se r e 
co m m a n d e , M“  Henriette, 
Fruits et Légumes. Grand'- 
Bue SO. O n lo u e  d es c h a m b re s .

Le Locle

I Î M 1
d o n n é  p a r

NI. ALI JACOT
c o m m e n c e ra  le

Mardi 5  octobre 1 9 2 0
au Nouveau Stand

P o u r  to u s  re n se ig n e m e n ts  e t  
in sc r ip tio n s , s ’a d re sse r  G ra n d e -  
R ue 12, 2“ » étage. 5023

Cabinet Dentaire

JEi ÜÏSTEII
Teohnicieu-Bentisis

LE LOCLE
T élé p h o n e  3.85 — G ran d e  R ue 3

LES BRENETS
Rue du Temple 93 

C o n su lta tio n s  to u s  les m e rc re d is  
de  2 h . à 5 */5 h .

T ra v a u x  m odernes  
T ra ite m e n t sa n s d o u leu r  

D entiers g a ra n tis  4842

L ’ A. B. C.
de l’Amour 5086

H ôtel du Vignoble 
= — =  P ESEUX   --- -
P o rte s  : 19 h . Samedi 2 octobre 1920 R id eau  : 20 '/*  h-

S- M i l e  S M  Familière
o rg a n isé e  p a r  la

Chorale Ouvrière «L’Essor» de Peseux
à  l ’o ccas io n  d u  5073

Tirage de sa tombola (Tirage à 15 heure*) 
Danse jusqu’à 4 heures

Invitation cord iale à  to u s . P ou r le détail, voir le p rogram m e

Salle de la CROIX-BLEUE
P  23129 C Lundi 4 octobre, à 20 '/s  *»• 6065

RÉCITAL DE MUSIQUE MODERNE 
offert p a r  CHARLES BARBIER, p lan lS lO

p ro fe s se u r  a u  C o n se rv a to ire  de  G enève 
a u  p ro flt de  la  re c o n s tru c tio n  d u  T e m p le  N a tio n a l

PRIX DBS PLACES i Fr. 4.30, 3.20, 2.10, t.SO
L o c a tio n  : M agasin  d e  m u s iq u e  B E C Ii

Ménagères !
Pour vous éviter les peines de pré

parer un dîner compliqué du diman
che, commandez plutôt un

excellent vol-au-vent
à la Pâtisserie  

J. LAUENER-DESAUILES, Puits 16
TÉLÉPHONE 1 4 .4 5  5067

$ Ville du Locle - TECHNICUM
soi! n t t  le semestre d lii;

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

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

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

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Mécanique appliquée

Mardi

Mercredi
M ardi
Mercredi
Mardi

Lundi

Salle 34 L.Defossez,In!-

Salle 35 
Salle 35 
Salle 48 
Salle 27

H. Perret 
G. Benz 
J. Pellaton 
E. Jeanmairet

Salle 35 L. Dubois

Mercredi Salle 44 A. Schenk
ÉCOLE D’ÉLECTROTECHNIQUE

Electricité industrielle 
Horlogerie électrique

ÉCOLE D’ART
Repoussage
Bijouterie
Modelage
Gravure

Vendredi
Mardi

Salle 35 
Salle 53

L. Berlie 
J.-L. Santschy

INDUSTRIEL
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

Salle 31 F. Eckert 
Salle 31 Ch. Jaeck 
Salle 51 M. Hugnenln-DnmltUi 
Salle 31 F. Eckert

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

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

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

4987 LA COMMISSION DU TECHNICUM.

Boucherie

vient de recevoir de la Mai
son John Layton and C 
de Londres un premier 

envoi de poulets qu’elle m ettra en vente à partir d’aujourd’hui 
à des prix exceptionnellement avantageux. 5050rôtis 5.-de 1 kg. environ,

la pièce Fr.

M de 1 kg. 150 environ, 
la pièce Fr. 5



Pour Hommes
Complets veston, 1 rang, à revers 
aigus, boutonnant un seul bouton 

sur trois, cintré à la taille 
— Draperie moderne —

Fr. 95.- 105.- 
125.- 145.-

Le même en draperie anglaise, 
dispositions riches 5039

Fr. 165.- 185.- 
205.-

Pour

s
Complets

veston, coupe et façon modernes 
Tailles 37 à 40

Fr« 95.- 140.- 
120.- 140.-

Tailles 42-43

Fr. lOO.- 115.- 
125.- 145.-

Raglan
1 rang ou 2 rangs, draperie 

fantaisie ou Ratine bleue 
Tailles 37 à 40

Fr. 110 .- 
140 .-

Tailles 42 et 43

Fr. 115.- 
145.-

120.-
160.-
125 .-
165.-

Nota: Le catalogue m u e r  sera adresse a (ouïe personne qui en lera la demande

»

Pour Hommes
Raglan 1 rang ou 2 rangs, très 

ample, se fait avec ou sans 
ceinture .

Fr. 105.- 125.- 
145.- 165.-

Le même en drap très épais g
et souple 11

Fr. 185.- 205.-225-  J

*» 34 . —  I 2 m» volume Vlllm* Année.—  1920

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces
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— Pas avant d'avoir répondu... Dites ! Pour
quoi repoussez-vous une proposition honorable ?

— Puisque vous ne voulez pas me compren
dre, puisqu’il me faut sans cesse vous répéter 
les mêmes, mots, puisqu'enfin je ne serai délivrée 
de vous qu’à ce prix, je me vois forcée de vous 
dire que .je vous déteste, positivement et profon
dément. Vous m'êtes tout à  fait antipathique, 
ventre aspect éveille en moi une répulsion pa
reille à  celle que m'inspirent les reptiles ; j'é
pouserais plus volontiers le plus humble des ma
nœuvres que vous, malgré votre noblesse et vo
tre fortune. Vous m'avez inspiré cette répu
gnance dès le premier jour où je vous ai aperçu, 
et je ne vous l'ai cachée qu'autant que Je com
mandait la plus simple et la plus froide politesse. 
Votre conduite inconvenante envers moi, votre 
poursuite, votre persécution, se sont chargées de 
justifier tous ces sentiments, qui se trouvaient en 
moi à l'état purement instinctif, et qui font dé
sormais partie de tout mon être ; tout se révolte 
en moi lorsque je vous aperçois, et l'enfer ne 
pourrait m'offrir de perspective plus épouvanta
ble que celle de vous avoir pour compagnon. 
Vous l'avez voulu : j'ai parlé ; maintenant lais- 
sez-moi passer. ,

— Nous verrons cela, dit-il d'un air sombre, 
qui causa à  Elisabeth une épouvante telle, 
qu'elle s'e rejeta vers la fenêtre ouverte, dis
tante du sol de quelques pieds à peine. Au mo
ment où elle allait s ’élancer sur la corniche, elle 
s'arrêta, fixée au sol par une étrange apparition. 
Là, au pied du bouquet d'arbres, tout près du pa
villon, se dressait une créature dont le visage 
n’était guère moins effrayant que celui de son 
persécuteur. Blême, contracté par la fureur, ani
mé par l'égarement et la férocité, tel lui apparut 
ce visage, dans lequel elle reconnut à grand- 
peine celui de Berthe la folle ; elle se rejeta in
volontairement en arrière, et se trouva ainsi plus 
près de M. de Hollfeld, qui, dominé par son 
émotion, n'aperçut pas le témoin de cette scè
ne.

Cette fois, il avait changé d'intonation, et pro
digua à la jeune fille les supplications les plus 
passionnées, en lui répétant mille fois qu'elle 
serait son épouse heureuse et honorée, qu'il lui 
demandait seulement de le souffrir près d'elle 
jusqu'au moment où il serait parvenu à dis
siper les cruelles préventions qu'elle avait contre 
lui... Elisabeth, à bout de forces, affolée d'épou- 
vante, cachait ses yeux avec sa main pour échap
per aux deux persécutions qui s'acharnaient con
tre elle. En apercevant M. de Hollfeld, Berthe 
mesura de l'œil le tronc le plus voisin, comme 
pour s'en servir en guise d'échelon afin d'attein
dre à la fenêtre... Mais elle 'tourna iou t à coup 
ïa tête comme si elle eût P£rçu un bruit quel

conque, jeta vers le pavillon un rauque éclat de 
rire, se glissa dans le buisson et disparut au 
moment où M. de Hollfeld se jetait aux pieds 
d'Elisabeth en saisissant sa main... absolument 
comme il l’avait vu faire au théâtre dans les 
comédies ou les drames de troisième ordre.

(En ce moment du moins il était sincère ; il 
perdait de vue ses intérêts, si soigneusement mé
nagés, et oubliait que Mlle de Wald'e ne pouvait 
guère tarder à entrer dans le pavillon... Avant 
qu'il eût eu le temps d'y songer et de se relever, 
Hélène, appuyée sur son frère, atteignait le seuil 
de la porte. La baronne la suivait ; le visage de 
celle-ci portait les traces d’un violent méconten
tement.

— Emile ! s’écria Mme de Lessen avec colè
re... Il se releva aussitôt, et jeta autour de lui 
un regard farouche, tandis qu'Elisabeth s'e diri
geait en tremblant vers le fauteuil le plus pro
che, et en saisissait le dossier pour s’y appuyer... 
Cette fois la voix dure et ai'gre de la baronne 
résonna à ses oreilles comme la plus douce et 
la plus suave des mélodies... E t là, près d'elle, 
se tenait silencieux et hautain celui qui était maî
tre de sa pensée et de son cœur. Elle aurait 
voulu pouvoir se 'jeter à ses pieds et crier : « Pro
tégez-moi, délivrez-moi de cet homme, que j'exè
cre et que je méprise... » Mais quel regard il jeta 
sur elle ! Cette expression iglaciale, écrasante, 
pouvait-elle tomber de ces yeux qui la suivaient 
avec tendresse ou du moins avec sympathie si 
peu de jours auparavant ? Etait-ce bien cet hom
me au maintien dédaigneux, au front pâle, qui s'é
tait naguère penché vers elle en lui disant d'une 
voix si douce : « Veuille mon bon ange murmu
rer à votre oreille le nom de l'absent !... » II se 
tenait là à quelques pas d'elle comme un mau
vais ange, comme le démon de 'la  vengeance, de 
la haine, s'apprêtant à fouler aux pieds son pau
vre cœur.

Hélène, qui avait entrevu la scène, et s'élait 
arrêtée immobile de surprise sur le seuil de la 
porte, retira aussitôt le bras qui s'appuyait sur 
celui de son frère, et se traîna vers Elisabeth. 
Elle ne pouvait plus douter que le projet d'Holl- 
feld n'eût été accueilli avec joie par la jeune 
fille ; son trouble même, la position d'Hollfeld 
agenouillé devant elle, disaient hautement qu'ils 
étaient d'accord1. Ainsi se trouvait supprimée la 
préface qu'Hélène se proposait de faire, et elle 
entra aussitôt en matière.

(A  suivre).

E L I S A B E T H  
AUX CHEVEUX D ’OR

par

E. M A R L I T T

(SUITE)

— Je le connais bien,., trop bien ! Plus que 
tu  ne le crois, mieux que tu ne le connais toi- 
même, et je pensais que mon caractère devait 
me préserver, près de toi du moins, du reproche 
de légèreté que tu m'adresses pourtant. Cet hom
me est un fourbe sans honneur, sans pudeur, dé
pourvu de tout sentiment de dignité ; malheur à 
la femme qui l'accepteara pour compagnon de sa 
vie ! Malheur à elle le jour où elle aura appris 
à connaître la grossièreté de cette âme, l'infério
rité de cette intelligence, la  lâcheté de ce carac
tère !

— 0  mon Dieu ! Quelle injustice ! s'écria Hé
lène, atteinte au cœur... Rodolphe, Rodolphe, je 
ne te reconnais plus ? Que t'a  donc fait Emile 
pour que tu l’accables de la sorte ?

— Faut-il donc être personnellement atteint 
par le mal ou bénéficier personnellement du bien 
pour apprécier l'un ou il'autre ? Un voleur ne se- 
ra-t-il pas un voleur à mes yeux tant qu'il ne 
m’aura pas volé ? Enfant ! tu es celle à qui l'on 
fait le tort plus grand, mais tu es aveuglée,., vo
lontairement aveuglée... Un temps viendra où, 
frappée sans remède, tu reconnaîtras la vérité 
que je t'indique en ce moment, et dont tu te dé
tournes avec colère ; si même je voulais alors 
tenter de détourner ce calice de toi, je n'y réus
sirais pas. Tu te  considères maintenant comme

une victime, tu vois en moi un bourreau, et tu 
m'obliges, à mon extrême douleur, à te laisser 
aller plus avant toute seule, sans conseil dans cet
te voie, à y persévérer jusqu'au moment où frap
pée dans ta  foi, dans tes affections, tu te réfu
gieras sur mon cœur pour y chercher un peu de 
consolation,.. Ce retour te sera toujours possible, 
cet abri ne te fera pas défaut... Mais que reste- 
ra-t-dl à celle qui sera irrévocablement liée à cet 
homme ?

Il se rendit dans la  pièce voisine, et quand 
la porte se fut refermée derrière lui, Hélène, at- 
folée de douleur, se soutenant aux murs et aux 
meuhles, se hâta de quitter le salon du rez-de- 
cliaussée.

Une amertume indicible remplissait son cœur, 
et son frère lui inspirait une sorte de haine. Lui 
qui avait toujours eu pour elle une tendresse qua
si maternelle, qui avait ménagé toutes ses suscep
tibilités, venait tout à coup de rompre le silence 
qu'il s'était imposé, et de jeter à la face de celui 
qu’elle aimait si tendrement des accusations ac
cablantes, puisqu'elles émanaient d'un caractère 
intègre, équitable, d'une intelligence réputée, froi
de et exacte. L'accuser de 'fausseté, d'égoïsme, 
lui qui venait de lui donner une preuve si écla
tante de son dévouement ! Il lui sembla un ins
tant avoir participé à une action blâmable par 
cela seul quelle avait écouté ces odieuses accu
sations.

Désormais le sacrifice lui devenait plus facile, 
car elle y voyait) une sorte d ’expiation pour le tort 
causé par son frère à ce coüsin, si injustement dé
testé, tort qui devait être racheté, quoiqu'il dût 
rester ignoré de celui qui l'avait subi. Seulement 
il ne pouvait plus rester sous le toit du parent 
qui le calomniait ; elle le lui ferait comprendre, 
elle l'engagerait à retourner à Odenberg, tout en 
l'encourageant à poursuivre la  réalisation de ses 
projets vis-à-vis d'Elisabeih.

Elle se rendit dans la salle à manger, et lors
que Hollfeld vint l ’y rejoindre elle l'accileillit 
par le plus doux sourire ; elle lui annonça que 
son frère, sans même connaître le nom de ia per
sonne sur laquelle leur choix s'était arrêté, avait 
donné son consentement aux arrangements de

NEVRALGIE 
m i g r a i n e :
JPtouÔreI Fflsa

TOUTES PHARMACIES
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Les daralèpas nouveautés anRAVITAILLEMENT

Souliers
□ est arrivé un lot de
m archandise américaine estampillée) 
à fr. 3 2 .— et fr. 3 5 .— la paire.

Nouvel arrivage de

Mocassins !nfrpe£5o?aTairVaine â nntêrieur’
AU DRAP NATIONAL

Manteaux d’hiver ULS™%p5o.-ne’
5062 Ravitaillement communal.

MM. Jeanmaire frères infor
ment leurs clients qu’ils ne vont 
plus à domicile pour le coupage 
de choux et raves. — Il y aura 
comme par le passé, pour les 
amateurs, des couteaux dits «Ra
bots” à louer. 4707

Rue de la Charrière 13.

dure et
est Seulement tout

vie tuez mule est
La on a presque tout ponr un rien cher

Par les temps critiques que nous passons, 
n’oubliez pas que vous pouvez éco

nomiser beaucoup d’argent en 
faisant vos achats au

si
Faites un essai et 

vous regretterez de ne pas  
être allé déjà depuis longtemps

c h e z  A C H I L L E
Vous y  trouverez seulement de la m ar

chandise moderne et de prem ière  
qualité, à des p rix  sans

aucune concurrence 5033

Rue Neuve 10 Rue Neuve 10
Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 

qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Chapeaux d e

Messieurs
sont arrivées. Choix immense dans toutes les façons et teintes modernes 

Se recommande.

La Chaux-de-Fonds SI. Ldopoid-RoDeri, 51

CVisItex s. v. p . nos vitrines)

Déchets platine/* aux
plus hauts prix. Or fin pour 
doreurs. Argent fin en gre
nailles.— Jean-O. HUGUE-
NIN, essayeur-juré, Serre 18.

Bains populaires i
Ronde 29

Ouverts tous lès jou rs jusqu’à 
7 heures du soir. G. MORITZ.

Achat et vente usagée»
tous genres, aux meilleures con
ditions, chez 4245

M. Krôpfli, Parc 66.

Pour une jolie coiffure 
il faut

h calot, do erepon et n  met
Nous avons reçu ces articles 
et les vendons bon marché

Filet â Fr. 0.4-5 (par 6 : Fr. 0.4-0) 
Crépon . . . .  depuis Fr. 0.50  
Calot . . . . .  » Fr. 2. —

il
Pour les envols au dehors 4606

ne pas oublier de bien indiquer la couleur

Grand déballage
sur la Place du Marché (Vis-à-vis du m a g a s in  Von Arx] 

Samedi 2 octobre \
Laine à Fr. 1.60 I'écheveau

Bas de laine, noirs, pour dames, tricotés Fr. 5.50 
Chemises poreuses Fr. 9.50 8.50 7.—
Chemises à la mode Fr. 14.50 11.50
Chemises couleur depuis Fr. 7.—
Camisoles - Caleçons - Chaussettes - Bretelles 
Profitez tous -  Prix très avantageux - Profitez tous
5018 Se recommande, S. PAPIR.

M u s é e  du L oc le  -  Rue de l’Hôtel-de-Ville

Eipoion lit Délire .liras"
sous les auspices de la  Société suisse des Beauz.Artc

Ouverte du 26 septembre au ÎO octobre
de 10 h. du m atin à 10 h. du soir (éclairage spécial) 4940

Billets de la loterie du Turnus et de la loterie locale en vente à la porte 
Entrée : Fr. 1 Le soir (sauf dimanche) et samedi après-midi: Fr.0.50

de Banaees Suisses
Anciennement H. RIECKEL & C*

Une Léopold-Robert 1 8 
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 85,000,000.— 

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 3 à 5 ans au taux de

5 *%%
avec coupons semestriels 

Timbre fédéral à sa charge

CARNETS de DEPOT
i au joui %%intérêts au jour, à
1/  O j

1616

134

fortune qu elle voulait prendre, e t à  la  donation 
qu'elle comptait faire à sa  future cousine. Elle 
demanda à voir Elisabeth, le jour même, et iM. 
de Hollfeld, charmé de l'empressement quelle  
apportait à conclure cette affaire, tom ba d'accord 
aivec elle sur ce point. Elle indiqua le pavillon du 
jardin pour son entrevue avec Elisabeth.

Hollfeld sortit immédiatement pour donner à 
l'un ides domestiques du château, au nom de 
Mlle de W alde, les ordres nécessaires,

Hélène avait désigné l'heure de  cette entrevue, 
et priait Mlle Ferber de se rendre près d'elle à 
quatre heures. Quelle n’eût pas été sa surprise si 
elle avait entendu l'in terprétation donnée à  ses 
ordres ! Selon M. de Hollfeld, en effet, c 'était à 
trois heures précises que Mlle Ferber devait se 
trouver au pavillon du jardin pour y rencontrer 
Mlle de W alde.

XIX

iLorsque le domestique de Lindhof sonna à la 
porte du préau, Elisabeth se trouvait dans le 
grand vestibule ; elle p réparait une couronne de 
lierre et d'immortelles, tandis que miss Mertens, 
assise près d 'elle, term inait une seconde cou
ronne de marguerites. Le caveau construit dans 
le cimetière de Lindhof é ta it terminé ; on devait 
y transporter le jour même vers six heures du 
soir le cercueil de Lila. Si les yeux de Jost de 
Gnadewitz avaient pu s'ouvrir près des deux 
femmes occupées à préparer ces couronnes, il se 
fût sans doute adouci en contem plant l'une des 
descendantes de sa chère Lila, se disposant à 
poser quelques fleurs des bois sur le  cercueil qui 
contenait les restes de son aïeule.

'Après en avoir conféré avec sa mère, Elisabeth 
accepta l’invitation de Mlle de W alde, d 'autant 
plus aisément qu'elle lui faisait dire qu'il s'agissait 
seulement de consacrer une heure à  une bonne 
causerie. Peu après que le domestique se fut éloi
gné, on vit paraître  Reinhard ; il paraissait fort 
sérieux, un peu triste, et dit à  miss Mertens que 
M. de W alde se m ontrait depuis son retour plus 
sombre et plus silencieux que jamais.

— Les impressions qu'il a recueillies dans cette 
maison de deuil doivent avoir été bien pénibles, 
ajouta-t-il, car en vérité, je ne le reconnais pour 
ainsi dire plus. J 'avais à 'lui faire plusieurs com
munications importantes, et j'ai bientôt reconnu 
qu'il ne m 'écoutait pas, ou du moins qu'il n 'avait 
accordé aucune attention aux faits que je lui si
gnalais.... Il était assis devant moi, brisé en ap
parence, absorbé à un degré inconcevable.

...Ce qui m 'a paru particulièrem ent bizarre, 
c'est l'emportement avec lequel il m 'a interrom 
pu, lorsque, essayant de le distraire, j'ai voulu 
îui raconter la  découverte faite ici dans les ru i
nes

— J 'a i  suttisaniment entendu parler de cela, 
dit-il avec impatience, il est inutile de revenir là- 
dessus.... Je  vous en prie, laissez-moi seuil.

— Mon ami, répondit miss Mertens, lorsqu'une 
grande douleur vient de nous accabler, le monde 
extérieur nous devient indifférent ou même im
portun. Nous sommes secrètement froissés de 
nous apercevoir que tou t autour de nous suit son 
cours habituel sans ten ir compte de nos souf
frances, et quels que soient nos instincts de jus
tice ou même la bonté de notre cœur, nous pou
vons rarem ent nous interdire les marques d'im
patience dont vous vous m ontrez peiné autant 
que surpris. M. de W alde chérissait tendrement 
l ’ami d'enfance qu 'il vient de perdre et... Mais, 
mon Dieu ! E lisabeth que faites-vous donc !... 
Croyez-vous que cela a it bonne apparence !

Misis M ertens désignait la légère couronne ver
te, Tandis que Reinhard parlait, la  jeune fille 
avait pris au hasard un gros dahlia aux teintes 
éclatantes, e t le fixait de ses mains tremblantes 
au centre de la sévère guirlande de deuil. C 'était 
par le  fait une erreur capitale, presque inconve
nante, e t la jeune fille contemplait son œuvre en 
rougissant ; elle se hâ ta  de la réparer et de reje
ter au loin le dahlia rouge si intempestivement 
ajouté au lierre.

Trois heures avaient sonné depuis longtemps 
déjà au clocher de Lindhof, lorsque Elisabeth des
cendit le sentier de la  montagne en pressant le 
pas. Son onclë l'avait retenue assez longtemps. 
Il se m ontrait peu satisfait que l'on eût accepté 
cette invitation, car enfin, disait-il, la  pauvre 
créature que l'on via conduire au  cim etière m érite 
bien de notre p a rt un jour consacré tout entier à 
sa mémoire.... Il ne savait pas ce qui se passait 
dans le  cœ ur de sa  nièce chérie,,, Il ignorait 
qu'elle avait compté toutes les heures des jours 
qui venaient de s'écouler jusqu'au moment où 
elle avait pu se dire : Il est revenu.

Ses pieds effleuraient à peine le sol ; elle espé
rait, en pressant sa marche, toujours davantage, 
retrouver le temps perdu ; et, comme il arrive 
toujours en sem blable occurrence, elle se trouvait 
encore retardée p a r une foule d'incidents impré
vus. Une branche mal intentionnée accrocha tout 
à coup ses épines à la  robe de la jeune fille, et 
il fallut perdre encore quelques minutes pour s 'a r
racher à cet obstacle. Enfin elle atteignit le pa
villon ; ses portes étaient grandes ouvertes, et le 
salon se trouvait encore vide ; des rafraîchisse
ments de tous genres avaient été préparés sur 
une table, et l'un des coins d'un divan turc avait 
été garni de coussins visiblement disposés pour 
Hélène.

Elisabeth, le  cœ ur allégé par cette solitude qui 
la disculpait du reproche d'inexactitude, s'accou
da à l'une des fenêtres de l''amère-plan devant

laquelle se pressait un .bosquet composé d arbres 
rares ; elle entendit tout à coup un léger mou
vement derrière elle, e t se retourna. M. de H oll
feld était debout devant la  porte principale. Eli
sabeth, en l ’apercevant, voulut quitter immédia
tement le pavillon, mais il lu i barra  le chemin 
avec toutes les marques du plus profond respect, 
en l'assurant que Mlle de W alde le suivait.

— Je  vous donne ma parole que ces dames 
vont être ici dans un instant, reprit-il en insis
tant, lorsqu'il lui vit m anifester 4e désir de re 
nouveler la  ten tative de s'éloigner le plus vite 
possible. M a présence vous semble-it-elle donc 
insupportable ?... ajouta-t-il avec une intonation 
émue e t mélancolique.

— Oui, monsieur, répondit froidement Elisa
beth, et je  m’étonne que vouis en doutiez j il vous 
suffira de  vous rappeler l'inqualifiable persécu
tion que vous m’avez fait subir tout récemment, 
pour qu'il vous soit aisé de comprendre que je 
ne saurais soutenir la pensée de  me trouver seule 
avec vous, même pendant quelques instants.

— Vous êtes donc toujours impitoyable ? Me 
faudra-t-il porter longtemps encore la peine d ’une 
simple plaisanterie que vous devriez effacer gé
néreusement de  votre mémoire.

— Je  vous engaige, monsieur, à  agir désormais 
avec plus de discernement e t à apprendre, entre 
autres, à choisir avec circonspection les personnes 
qui tolèrent de semblables plaisanteries.

— Sans doute ! sans doute ! Il y a un malen
tendu entre nous, mais cela va cesser... J e  dé
plore l'in terprétation que vous avez donnée à 
mes paroles... M ais aussi comment supposer...

— Que l ’on me doit du respect ? interrompit 
Elisabeth, dont les yeux étincelaient de colère et 
de mépris.

— Non, oh non ! Cela, je n 'en ai jamais douté ; 
je voulais dire seulement qu'il n 'était pas aisé 
de supposer tant d'emportement de votre part et 
un si mauvais accueil fait à  quelques compli
ments bien sincères.... Vous avez, je le reconnais, 
tous les droits possibles à exiger de moi le plus 
profond respect, e t je vais vous demander pardon 
à genoux.

— Je  vous en dispense ; il n 'est qu’un moyen 
d'obtenir ce pardon, c'est de  vous éloigner à l'ins
tan t même, de ne jamais m’aborder et de ne plus 
jamais m 'adresser la  parole.

— Ces conditions sont trop  dures, et s 'accor
dent trop peu avec mes projets pour que je puisse 
les accepter... Je  vous l'a i déjà dit, Elisabeth, je 
vous aime tendrement.

— E t je vous ai déjà répondu, comme je vous 
réponds aujourd'hui, que cela m 'était tout à fait 
indifférent.

— Elisabeth, ne me réduisez pas au désespoir !
- t. Avant tout, monsieur, je dois vous rappeler
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aux règles de la politesse, qui nous interdisent 
de désigner les étrangers par leur prénom.

— Vous êtes un démon ! Enfin je reconnais 
que vous avez quelques droits de me m altraiter ; 
mais vous allez vous en repentir, ajouta-t-il en 
souriant. Ecoutez-moi un instant encore, accor
dez-moi un peu de patience. Vous vous êtes trom 
pée sur mon compte, e t pour réfuter victorieuse
ment toutes vos mauvaises pensées un mot va 
suffire. J e  compte vous épouser ; j'ajoute que ma 
fortune et mon rang me perm ettent d ’offrir à ma 
femme une existence très brillante, e t par consé
quent tout à fait enviable.

Il la  regardait en souriant d 'un  air de triom- 
p(he. i

Quel éblouissement en effet pour cette pauvre 
petite bourgeoise ! Quel rêve, quelle perspective ! 
Se trouver tou t à coup placée au sein de la  no
blesse la  plus choisie, aller à  la  cour, avoir de 
belles toilettes, un château.... E t tou t cela, tout 
ce qu'on accepte volontiers même d'un mari vieux 
ou m alade et désagréable, offert par un jeune et 
charmant homme ! Le cœur d'Elisabeth devait 
sans nul doute être envahi p ar la reconnaissance.

Eh bien, non ! La surprise fut grande sans dou
te, mais il ne s'y joignit aucun symptôme de ra 
vissement. Elisabeth recula d 'un pas, et répondit 
avec hauteur :

— Je  déplore, monsieur, de n'avoir pas mieux 
réussi jusqu'ici à me faire comprendre ; si vous 
aviez compris, en effet, vous vous seriez épargné 
et vous m 'auriez évité un moment désagréable. 
Après tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, 
je ne puis concevoir que vous m ’adressiez une 
semblable proposition.,. Puisque vous m'y obligez, 
je vais me répéter. : J e  ne puis et ne veux pas 
accepter...

— Comment ?
— Parce que rien, rien au  monde ne me ferait 

consentir à  vivre à vos côtés.
M. de Hollfeld demeura pendant quelques ins

tants silencieux, comme si son entendement se fût 
refusé à  saisir le sens de ces paroles ; il devint 
livide, et s 'adressa à  Elisabeth avec un mouve
ment haineux :

— Quelle est donc la comédie que vous jouez ? 
A  qui ferez-vous accroire que vous songez sérieu
sement à repousser une semblable proposition 7

Elisabeth sourit dédaigneusement et se détour
na avec dégoût. Ce mouvement sembla porter 
au comble la fureur dont M. de Hollfeld se mon
trait animé.

— Les motifs ! s'écria-t-il en balbutiant, dites 
les motifs, je veux les connaître !...

E t il se jeta encore une fois entre la porte et 
Elisabeth, qui tentait de s’en rapprocher.

— Laissez-moi ! s 'écria la  jeune fille, je veu* 
m 'en aller tout de suite.



L ’ A. B. C.
de l’Amour 5086 ]

Hôtel de la Grosse de Bâle, Sonvilier
Dimanche 3 octobre, dé* 2 heures

B a l  p u b l i c
Dîners -  Repas à tonte heure - Soupers 
Prix modérés -  Consommations de 1 "  choix
Départ du trtfn  de La Chaux>de-Fo.nds à  12 h. 47

Se recom m ande, Léon Zbinden.

Café du Pont, Pelémont
Samedi 2 et Dimanche 3 octobre

5071

5072organisé p a r le

Parti socialiste de Delémont

à Belles quines :
Fumé - Volailles ■ Lapins
Inv ita tion  cordiale. — Le p a r ti  et le tenancier. À

Café de l’Union
Saint-lmier

Dimanche et Lundi 3 et 4 octobre

en sept classes
Jeu remis à neuf Jeu remis 6 neuf
5070 Se recom m ande.

Le tenancier, Louis Stelner-Lauber.

i l  l a  M è r e
Place Purry 2 2644

N E U C H A T E L

de Saint-lmier
Aux collecteurs de l’Union Chrétienne de 

Jeunès Gens réservez tous bon accueil.
• ïh  VOIR AU TEXTE ' 5074

ST-JMIER 
L’Union Instrumentale, fanfare ouvrière

o uv rira  p rochainem en t un

PUT Cours de solfège
Les jeunes gens désiran t suivre ce cours son t priés de s 'adresser 

le m ardi e t le vendredi au local de la  société ou au  présiden t, 
M. HeDri Im obersteg, rue  du  C hem in-de-fer 4. 4939

Société coopérative de
Consommation

de Neuch&tel
Chiffre d’affaires en 1919

3,163,21/ II.
R éserve: Fr. 209,173 
Capital: > 126,060
Tous les  bé né f i ces  s o n t  r é p a r t i s  

aux a c h e t e u r s
La Société est le régu la teu r in 

contesté, au jo u rd ’hu i, des prix  
de tous les a rtic les don t elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire  su r 
une dem ande écrite , d o n t le fo r
m ulaire est à d isposition  dans 
tous nos m agasins et au  bu reau ,
Sablons 19, et p a r  la souscrip tion  
d ’une p a rt du  capital de Fr. 10 au 
m oins. La finance d ’en trée  est 
de Fr. 5. 4715

On est considéré com m e socié
ta ire  dès q u ’un acom pte de Fr. 2 
a été payé su r les F r. la  ci-dessus.

Les « o p éra teu rs  conscients ne se 
servent que dans lenr Société.

Grand  choix de Seilles
p o u r la lessive, bois e t '  

galvanisé 
Cordes Corbeilles à linge 

Timbres Esc. S %

#
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦  L A  S C A L A  ♦
Dès ce soir

l
5087 P oignant d ram e réaliste

♦
♦
♦

Travail
Suite et fin :£.■

6. La m ontée du peuple
7. La paix dans le  travail

♦  P A L A C E  ♦
Dôs ce soir

L
T rès beau d ram e en 4 actes

Sang Bleu
Passionnan t rom an d’av en tu res en 5 actes Q

in te rp ré té  p a r WILLIAM FARNUM 5088 ^

Attention !
Pour la peinture à l'hui

le, achetez les gros tubes
n° 10, b lanc  d ’argen t et b lanc 
zinc ;'prlx très bas. P etits  ca
dres p o u r pho tograph ies , le plus 
grand choix. Sacoches cu ir pr 
dam es, etc. — Au m agasin Léo- 
pold DROZ, 122, ru e  Nrnna- 
Droz. Se recom m ande. 4960

A vendre plusieurs 

7

5
chrom atiques et sim ples.

S’adresser au Café M ontagnard, 
S t-Im S cr. 5078 P5957J'

Â vonriro u n  pardessus p o u r 
VCllUlC hom m e. 5022

S 'adr. au b u r. de La Sentinelle.

Pftfa/IPP â  l 'é ta t  de neuf, bas 
rU ldtJüi p rix , est à vendre. — 
S’ad resser chez M. W ittm er, 
Envers 26, 1er étage.________5026

Â VDnHro un  fauteuil ba lan- 
VGÜU1C coire en ro tin  b ru n  

e t jo n c  tresse , en très  bon é ta t. 
— S’ad resser Parc  9 b is, au 5“« 
étage. 4971

GRANDE VENTE
de

Dès vendredi 
j e r  octobre

Prix défiant 
toute 

concurrence

noyez

5
mirines

pour Dames» Fillettes et Enfants 5063

Costumes lainage pour dames, dernières nou- Q Q 5 Q  
veau tés, 235.-, 160-, 135-, 128-, 89- « v

Robes lainette m arine ou noire, A  Q 5 Q  
garn iture  soutache

Robes cheviote marine, garniture boutons

Robes cheviote, jolie fantaisie # 5 ^ 1  ■

Robes serge trè s belle qualité ' Q  Q
95- O O i -

Robes gabardine qualité extra A  A  K
145.- i  J ,  O . -

Manteaux ou gris clair 39.50 3 3 5 °
O Q | n y  pour dames, dern. nouveauté, excellent K E S  

tjssu marine, brun, vert ou noir, 69.-

pour dames, col nouveauté, garn iture  r y  K
98-, 88- *  O i ”Manteaux piqûre ou soutache,

Manteaux pr dames, en gros tissu laine, garni 4  Q K  „  
soutache ou col fourr., 150-, 145.- *  “ ■ ®  ■™

Manteaux pour dames, velours de laine très 4  O K  B 
belle qualité, col fourrure, 165-

f l r ro c in n  M ouchoirs b lancs à UlldolUll. fr . 6.— la douzaine. 
G rand choix de sou liers neufs 
p o u r hom m es, fr. 26.— la paire. 
— S’ad resser Ja rd in iè re  102, 3“ ' 
étage à gauche. Envoi au  dehors 
co n tre  rem boursem en t. 5016

■■MaBDcaaBaBangBBfli •  m m— n  ■ ■ n m iiimm

A L’UNIVERS

I
i
I
I

Place de l’H ü te i-M ie La Chaux-de-Fonds

N ’oubliez pas que c'est le m agasin le 
m eilleur m arché en ce qui concerne

les stocks d’armées
et autres provenances

Grand assortiment de sous-vêtements, sou
liers, vestons, manteaux, couvertures, etc.

Tissus
gabardine, serge, cheviote

Café, thé, cacao, sardines, saumon et 
conserves de toutes sortes 

dans les prix extra bon marché

I

I
5083 Se recom m ande

A. Muller-Ferrat. 

! • • • !

I a m i  ( A t t A C  de laine tricotées 
i Q l J U v i l v O  pour dames, choix O O 5 0  

considérable, 69.50, 65-, 59.50, 54.-, 49.50 O w

B l O U S e S  ve ôu t n̂e' f ° rm e kimono, garn iture  boutons ^ 7 5

Blouses veloutine, avec col se ferm ant à volonté 1 4 5 °

Blouses veloutine rayée, col m arine ou natier 179S
Blouses veloutine, ravissantes dispositions

écossaises 16BO
Blouses lainette, form e kimono

18.75, 17.50 14so
Blouses lainette, garn iture  piqûre 1 9 s °

Blouses tissu pure laine, form e chem isier
28.50 24 3 0

Blouses tissu pure laine, col se ferm ant à volonté
34- 26so

Blouses satin soie, vert ou natier 14so
Blouses crêpe de Chine, toutes teintes

24.50, 22.50 19“
Blouses crêpe de Chine qualité supérieure

48-, 39-, 37-, 33- 29®°

LA CHAUX-DE-FONDS

Visitez notre

E X P O S IT IO N
des

Dernières Nouveautés 
en

chapeaux garnis
pour dames

Poissons du lac
11 sera vendu demain samedi su r 

la Place du Marché
Belles g ro sses  bondelles

Colins
Vengerons

Perches
Se recom m ande, Mm” Daniel.

Boucherie-Charcuterie
Fritz Glauser

Balance 12
Ce jo u r  e t dem ain

Tripes
cuites

Saucisse allemande e t boudin frais
Cervelas Vlenerlls 

Choucroute
5082 Se recom m ande.

Coke
L’Usine t  gaz dispose actuel

lem ent d ’une certaine  quan tité  
de coke de gaz n° 2 (grésillon) 
à fr. 17.40 les 100 kg. p ris  à 
l ’Usine e t fr . 18.— ren d u s à 
dom icile. 4873

Se faire  in sc rire  ru e  du  Col
lège 31 d en p résen tan t la 
carte  de com bustib le.

Direction des Services Industriels.

en faveur de

l’Eglise Indépendante
de La Chaux-de-Fonds

Elle au ra  lieu les

16.1/, 18 flovembre 1920
Les m em bres de la paroisse 

vo u d ro n t bien  p rép are r leurs 
dons. P23119C 5053

ECZEMAS, BOUTONS
brûlures, blessures, dé
mangeaisons , inflam
mation causée par la 
marche son t guéris p a r le

Po t ou boîte  de 2 tu bes, fr. 8 .5 0
Dans to u tes  les pharm acies 

ou au dépôt des p ro d u its  du 
Chalet, à Genève. 2395

U  B M  s .  L
NEUCHATEL 4676

R É C I P I E N T S
A P O MM E S  DE T ER RE 
*  *  ET A FRUITS *  *

Mme Bed couturiè
re, ru e  des 
F leu rs 20, au 

p ignon, se recom m ande p o u r fa
çons de pan ta lo n s d’hom m es et 
d ’enfants. Bas p rix . 711

H abits, sou-Achat-lfenie liers usagés.
coin, 1« Mars 5.

Magasin du  
4598

A vonriro u n  réchaud  à gaz 
A v e iiu re  avec tab le . P rix  
avantageux. — S’ad resser P h .-  
H.-M athey 29, 4°>c à gauche. 5081

Â ln u o r  jo lie  cham bre  m eu- 
IUU61 blée. — S’ad resser 

rue  du  Com m erce 135, 3m= étage 
à dro ite . ______________ 5068

On demande
ge de boîtes à  dom icile. — S’a 
d resse r au  bu reau  de L a  S en ti
nelle. 5055

rh ü m h n o  à  lo u er à  m onsieu r 
VilldlUUIC de to u te  m oralité  e t 
trav a illan t dehors. — S’ad resser 
T em ple-A llem and 95, 2“ * étage 
& d ro ite . 5064

Dop/ji) un  m édaillon  depuis la  
rC l UU rue N um a-D roz à la rue  
du Progrès. — Le rap p o rte r  
contre récom pense à la  ru e  du  
Progrès 19, au  sous-sol, après 
6 heures du so in ” 5061

»♦♦♦«

i i i a t
ion u n i

Parc 107 -  1er étage
P otK p in n p  su r to u tes questions 
nCUoCiyilb concernan t le trava il

Etat civil du Locle
Du 30 sep tem bre 1920

Naissance. — C harles-W illy , 
fils de Dubois, C harles-Edouarti, 
h o rlo g er, e t de L u c ie -E sth e r 
née von Kânel, N euchâtelois.

Décès. — 2506. H um bert-D roz 
née L’E p la tten ie r, L aure-E m m a, 
née le 27 sep tem bre 1862, épouse 
de Louis-A lcide, Neuchâteloise.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 26. E rn es t- 

Eugène, à Abel-Eugène Gaume, 
à S a in t-lm ier, e t à  Jeanne-H é- 
lène, née Breguet. — Nelly-Em - 
m a, à  A ntonin-C yprien  Bise, à 
A uvernier, e t à  L aure-Em m a, 
née Borel. — C laudine-Irène, à 
Léopold Schwab, à  Noiraigue, 
e t a  F rid a -Irm a , née Ducom - 
m un. — 27. Jean -P ie rre , à Jean- 
Maurice Hug, à  S a in t-lm ier, et 
à Jù lia -E m ilia , née Sieber. — 
Henri-A uguste, à Jean-H enri 
R ivier, p rofesseur, et à Suzan- 
ne-Louise, née R oulet. — 28. 
F rédéric-H enri, à  E m ile-L ouis 
Rebeaud, m écanicien, e t à  Eva, 
née Lador.

Décès. — 22. F anny , née 
B raillard , veuve de Giovanni 
Schiava, née le 22 avril 1848. — 
23. Gustave Péter, em p. C .F .F ., 
époux de E m m a Môri, née le 7 
novem bre 1869. — 26. Ju lie- 
W ilhelm ine K ohler, née le 2 
novem bre 1839. — 27. Ladislaus- 
Michel Sadow ski, o rnem entiste . 
époux de E lise-Jeanne Schuler, 
née C losterm eyer, né le 6 jan v ie r 
1868. — L ina Falle t, m énagère, 
née le 8 aoû t 1834.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 sep tem bre 1920

Naissance. — T ièche, Sim o- 
ne-D envse, fille de Maurice- 
A dolphe, technicien-m écanicien , 
et de Suzanne-Angèle née Schal- 
lenberger, Bernoise.

P ro m e s s e »  «le m n r ia y e . .— 
Vaglio, Giosué, cordonn ier, I ta 
lien, e t A blitzer née B orel-Ja- 
que t, Berthe-A m élie, m énagère, 
N euchâteloise. — T hom en, Ca- 
m ille-C ésar, m écanicien, et Ja - 
co t-P arel, M arie-Louise, horlo- 
gère, tous deux Bernois.

Marianes civils. — Leuba, 
G eorges-A rthur, horloger, Neu
châtelo is, et C hervet, Alice, m é
nagère, Fribourgeoise. — Vuille, 
P au l-A rm and, m écanicien, et 
R obert-T issot, Lucie-Alice; m é
nagère, Neuchâteloise.

Décès. — Inc inération  N°1018 : 
R eym ond, Oscar, veuf de Elisa 
née Falle t, N euchâtelois, né, le 
12 décem bre 1844. — In c in é ra 
tion  n°1019: W enker, Angéline- 
E lisa, fille de A lbert-H enri e t de 
E iise-Justine  née Jaccard , B er
noise, née le 10 sep tem bre 1884.

Incinérations
Vendredi 1" octobre

A 15 h. : M. Im cr, Auguste, 
93 ans, rue  du Progrès 22 ; s. s.

A 16 h . : Mme N ico le t-L e li-  
m ann  née C alam erR osset, Ma
rie, 78ysn s  6 m ois, dom iciliée et 
décédéë à R enan.

rOEIPES FUMES S.A.
LE TACHYPHAGE

se charge de tontes les dé
m arches et form alités

T oujours grand choix de

Cercueils Taciiiwisages
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
Pour to u te  com m ande s 'adresser

S . M A C H
Numa-Droz 21 -  Fritz-C ourvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
J o u r  e t N uit 4284



DERNIERES NOUVELLES
Le conflit minier

3üV' Les mineurs anglais refusent de se laisser 
prendre au piège par Lloyd George

LONDRES, 1. — L'agence Reutter apprend 
que lorsque le comité exécutif des mineurs s'est 
rencontré hier avec le premier ministre, M. Lloyd 
George a fait remarquer que les propriétaires 
avaient offert aux mineurs une augmentation de 
1 shelling par journée de travail s’ils atteignaient 
une production de 242 millions de tonnes par an 
et que pour certaine production au-dessus de ce 
chiffre une nouvelle augmentation serait accor
dée. Le premier ministre a fait observer que 
pour le premier trimestre de cette année la pro
duction avait atteint 246 millions de tonnes par 
an et qu'il est très probable que le chiffre de 
septembre donnerait aux mineurs droit à une 
augmentation de 1 shelling.

Toutefois lé comité exécutif des mineurs a 
répondu par une proposition directement oppo
sée à la décision du gouvernement. Il relève que 
les mineurs ne pourraient avoir l'augmentation de 
deux shellings quie si elle est accordée par un tri
bunal industriel tel qu'il avait été proposé et si 
la base de production fixée leur en donnait le 
droit.

Les mineurs gallois restent intransigeants
CARDIFF, 1. — Les délégués mineurs du sud 

du Pays de Galles ont assisté à la conférence, 
au cours de laquelle dis se sont violemment op
posés à un règlement du conflit sur la base de 
l'augmentation des salaires, selon la production, 
et ont confirmé leur résolution de n'aacepter au
cune proposition des propriétaires de mines, 
avant que la demande de relèvement des salaires 
de 2 shellings par jour ne leur ait été accor
dée.
Si la grève éclate, les trains ne marcheront plus

LONDRES, 1. — Havas. — Le secrétaire géné
ral des mécaniciens de locomotives, association 
qui groupe plus de 70,000 membres, a déclaré 
hier : « Notre attitude vis-à-vis des mineurs est 
une attitude de loyauté et de bienveillance. Si 
la grève des mineurs éclate notre attitude con
sistera à nous mettre en grève immédiatement. »

(LONDRES, 1. — Havas. — 5,000 mineurs de 
Plema, dans le comté de Mommouth, ont décidé 
de se mettre en grève par suite des arrange
ments pris par les directions pour justifier la ra
tion de l'armée, de 46 livres de foin, opposée 
à la ration de 48 livres de nourriture ordonnée 
par le ministère de l'agriculture pour les che
vaux des animes.

LES FRAIS DE LA GUERRE 
Les gouvernements ne savent plus comment se 

sortir du pétrin
'BRUXELLES, 30. — Havas. — La conférence 

financière internationale de Bruxelles entre au
jourd'hui dans son septième jour. Il1 semble que 
sept jours au moins sont encore nécessaires pour 
qu'elle puisse clore définitivement ses travaux.

Le texte définitif de l'exposé financier fran
çais à  la Conférence financière internationale de 
Bruxelles a été distribué ce matin aux membres 
de la conférence. L’exposé rappelle comment, au 
lendemain de l'armistice, une double tâche s'im
posait à la France : 1. régler la situation finan
cière résultant de la guerre ; 2, réparer les dom
mages immenses laissés par la guerre.

L'exposé montre ensuite en détail par quels 
moyens les dépenses publiques de la France, qui 
s'élevèrent du 1er août 1914 au 11 novembre 
1918 à 200 milliards, furent couvertes, et décrit 
les dommages causés par la guerre et l'effort en
trepris par la France pour leur réparation. La 
plus gande partie des dépenses nécessaires à cette 
restauration a été mise à la charge de l'Allema
gne et de ses anciens alliés par l'es traités de 
paix. Le gouvernement français n'a pas cru de
voir attendre la réalisation de ces ressources pour 
entreprendre cette œuvre d'une nécessité vitale. 

L'exposé conclut que la France, grâce à un ef
fort considérable, a réussi à couvrir à l'aide des 
ressources ordinaires, les dépenses ordinaires, et 
que malgré les pertes subies pendant la guerre, 
dont elle a souffert plus que toute autre nation, 
elle a entrepris seule jusqu’à présent la restaura
tion de ses domages. Les charges qu'elle s'est 
ainsi imposées sont plus lourdes que celles qu'au
cun autre Etat ait acceptées.

Le rapport insiste en terminant sur la néces
sité de restaurer les régions dévastées. Cette res
tauration est d'une importance capitale pour le 
rétablissement de l'équilibre économique de l'Eu
rope.

Le délégué italien, le délégué arménien, le dé
légué argentin et le délégué japonais ont tour à 
tour exposé la situation financière et économique 
d'e leurs pays respectifs.

La discussion sur le commerce international est 
close.

La guerre en Russie 
MOSCOU, 30. — Havas. — Un radiogramme 

du 26 'transmet le communiqué bolchéviste sui
vant : »

Dans la région de Grodno, les combats conti
nuent. Nous avons occupé la localité d'Obou- 
khavo, à 15 verstes de Grodno. Nous avons 
anéanti totalement plusieurs régiments ennemis, 
pris des canons et des mitrailleuses. Dans la ré
gion de Slonim, des combats sont en cours. Dans 
la région du Pripet des combats se sont enga
gés. Nos troupes ont occupé Staro-Konstanti- 
nowsk et poursuivent leur offensive. Dans la ré
gion de Proskourow, nous avons atteint une lo
calité à  l'est de cette ville. Dans le secteur d'A- 
lexandrov/sk-Sibelniko, nos troupes ont pris l'of
fensive et livrent des combats acharnés.

Les méfaits de l’« Etoile rouge » !
iNEW-YORK, 1. — La police affirme avoir 

maintenant la preuve que la bombe qui causa 
l'explosion du Wall-Street a été déposée là par 
an membre de l ’« Etoile Rouge », association de 
communistes russes. (Encore un joli canard qui 
^çy iira  tojigjes gogos touffeurs de Russes !)>. .

Le congrès des syndicats français
La fraction majoritaire^ avec Jouhaux, se 

prononce en faveur de l'Internationale d'Ams
terdam.
ORLEANS, 1. — Havas. — !Après que Jouhaux 

eut exposé la situation et démontré très nette
ment Faction de l’Internationale <TAmsterdam, il 
est procédé au vote sur le rapport moral. Le rap
port est adopté. 2225 syndicats ont pris part à 
ce vote. On a enregistré 1482 bulletins pour et 
691 contre, ainsi que 52 abstentions.

Youdenitch est à Nice
BERNE, 1. — On anonce de Nice à Respubli- 

ca Le général Youdenitch se trouve actuellement 
à Nice. On attend ces prochains jours Dénikine et 
les enfants de feu le général Kornilow.

Mais pour les délégués des ouvriers russes, on 
n’accorde pas de permission pour entrer en 
France !

m r  M. WILSON SE RETIRERAIT
iNEW-YORK, 1. — U. — Le bruit court à Was

hington que M. Wilson se retirera immédiatement 
après l’élection de M. Harding et remettra ses 
pouvoirs au vice-président.

Dans 1’lnteraationaEe
(Service particulier de la Sentinelle^

Les Indépendants allemands et la Troisième 
Internationale

BERLIN, 30. — La « Freiheit » publie la suite 
des votes de sections au sujet de la Troisième 
Internationale.

Dans l’agglomération berlinoise, les votes sont 
dans l'ensemble favorables à l'affiliation.

A Wilmersdorf, elle a été prononcée par 400 
voix contre 30. L'assemblée a invité le Comité 
directeur du parti à convoquer un représentant’ 
du Comité exécutif de Moscou au congrès de 
Halle, afin de recevoir de lui des informations 
authentiques sur les conditions d'admission.

A Lichterfelde, l'adhésion a été également vo
tée. Il en a été de même à Friedrichshafen, où 
650 voix se sont prononcées pour l’affiliation et 
8 contre.

A Rahnsdorf, l'adhésion a été votée, mais elle 
a été repoussée à Niederschœneweide.

La section de Wiesbaden a repoussé les con
ditions, tout en reconnaissant la nécessité d'une 
affiliation à la Troisième Internationale, Les con
ditions ont été rejetées par plusieurs sections du 
cercle de Francfort,

A Dessau, les conditions ont été repoussées 
par 85 voix contre 34.

Elle a été acceptée à Munster (capitale de la 
Westphalie), ainsi qu'à Lansberg-sur-Wupper.

Pour l’Internationale syndicale de Moscou
GENEVE, 1. — Réunis mercredi soir au nom

bre de 60, les délégués des syndicats et de l'U
nion ouvrière de Genève ont voté à l'unanimité 
le principe de l'adhésion des syndicats suisses à 
l'Internationale syndicale de Moscou. Les délégués 
de Genève soutiendront cette proposition au pro
chain congrès de l'Union syndicale suisse, et à cet 
effet, se mettront en rapport avec les Unions ou
vrières et syndicats de la Suisse allemande ayant 
adopté la même attitude. Dans une correspon
dance ultérieure, je vous expliquerai le sens et 
la portée de ce vote quant au mouvement ou
vrier à Genève. — A. Leuba.

Dans le parti socialiste italien
MILAN, 30. — Stefani. — Les réunions de la 

direction du parti socialiste ont continué aujour
d'hui. Gennari, secrétaire général du parti, ex
prime la nécessité de sortir de l'équivoque et de 
procéder à un épurement du parti.

Serrati confirme que Moscou était très mal 
renseigné sur la situation politique en Italie,

D'autres orateurs parlent em faveur de l'épure- 
ment du parti.

Gennari présente un' ordre du jour approuvant 
le rapport fait par Serrati au congrès de Moscou 
sur les conditions du parti socialiste italien. Cet 
ordre du jour tend à accepter les décisions por
tant sur toutes les thèses du congrès, qui enga
gent les partis adhérant à la Troisième Interna
tionale et à soumettre ces propositions au pro
chain congrès national. Il s'agit notamment des 
questions concernant le groupe parlementaire, 
les syndicats et les éléments non communistes. 
Cet ordre du jour est approuvé à une grande 
majorité, après quoi on entame la discussion sur 
les conditions imposées par Moscou. D'Aragona 
défend énergiquement la thèse de la C. G. T. qui 
répond aux besoins des masses prolétaires.

Serrati dit que l'épurement du parti ne doit 
pas en détruire les racines. Baratono estime qu’il 
est dangereux pour le parti et pour la pénétra
tion des idées socialistes dans l’opinion publique 
que de se renfermer dans le puritanisme commu
niste préconisé par Moscou.

La discussion est ajournée a demain.
  —  ■ -

C O N F É D É R A T I O N
BUT*' L’armée fait des chômeurs

BERjNE, 1. — Cette année, pendant les mois 
de juillet et d'août, 2,000 hommes de la troupe 
de surveillance ont été licenciés. Jusqu'à main
tenant environ 1700 ont été placés pour un temps 
plus ou moins long. Toutefois il y a encore dans 
toute la Suisse plus de 300 de ces hommes sans 
occupation et beaucoup d'entre eux sont mariés. 
Parmi ces chômeurs figurent 70 manœuvres et 
ouvriers de fabrique, 46 commerçants et commis, 
près de 20 magasiniers, des agriculteurs et des 
vachers, des boulangers, des confiseurs et des 
serruriers. Des 150 autres chômeurs, 60 appar
tiennent encore à d'autres professions i il y a 
des instituteurs comme des mécaniciens-dentistes, 
des menuisiers, des jardiniers, des chauffeurs et 
des bouchers. Presque tous les métiers sont re- 

■ jyésentés.

M r  Les procédés de M.'Musy
BERNE, 1. — (De notre correspondant parle

mentaire) i
M. Musy cherche à acclimater au Conseil na

tional suisse des procédés qui touchent au scan
dale. Ce matin, il s'était ménagé un discours de 
clôture et il en abusa pour lancer des attaques 
et des insinuations personnelles telles que deux 
conseillers nationaux socialistes se virent obligés 
de prendre la parole pour faits personnels. Le 
premier, notre camarade Hauser, proteste contre 
les procédés de M. Musy, et après avoir remis 
au point le sens des citations tirées de sa bro
chure par le chef des finances, il déclare que 
les représentants de la Suisse à la 
Conférence de Bruxelles ont fait des 
déclarations sciemment erronées.

A son tour, Gustave M|uller fait remarquer 
que le rapport dont M. Musy avait tiré des pas
sages pour se moquer de lui était signé par J. 
Muller de Thurgovie et non par G. Mjoller de Ber
ne. M. Musy oublie qu’il est conseiller fédéral et 
il a rougi lui-même pendant que tout le Conseil 
riait a|ux éclats.

Rappelons que l’exposé de M. Musy a de nou
veau été consacré aux questions financières fé
dérales. Les attaques personnelles si déplacées 
qu’il a faites étaient destinées, dans sa pensée, 
à porter pièce aux projets financiers des socia
listes.

COMMISSION DE NEUTRALITE 
Le prix de la viande

BERNE, 1. — Respublica apprend que la Com
mission de neutralité du Conseil national, réunie 
jeudi soir sous la présidence de M. de Meuron, 
a examiné la question de l’abatage du bétail at
teint de fièvre aphteuse et du prix de la viande 
en général. M. Freiburghauser a vivement critiqué 
l ’attitude des maîtres bouchers qui font vendre la 
viande à un prix hors proportion avec le prix du 
bétail de boucherie, Après une discussion, la 
Commission décide de proposer au Conseil natio
nal la ratification de l'arrêté du Conseil fédéral 
’du 9 juillet 1920, par lequel les gouvernements 
'cantonaux sont autorisés à fixer le prix maximum 
pour 'la vente de la viande correspondant au prix 
du bétail de boucherie. Ce premier point réglé, 
la Commission aborde une question touchant les 
pleins pouvoirs. M. le président annonce que M. 
Motta lui a déolaré que le Conseil fédéral désire 
que la question des pleins pouvoirs soit renvoyée 
jusqu'au dépôt du 15me rapport dé neutralité, 
pour lui permettre de présenter des propositions 
à oe sujet. Malgré cette déclaration, M. Freiburg
hauser obtient la majorité de la Commission pour 
son postulat ainsi libellé :

« Postulat du 30 septembre 1920. — Lte Con
seil fédéral est invité à présenter aux Chambres 
fédérales jusqu'à la session de décembre, une 
proposition demandant la limitation des pleins 
pouvoirs dans un sens beaucoup plus large que 
l'arrêté du' 3 avril 1919. »

La Commission décide encore d'e proposer à 
l'approbation du Conseil national 'le maintien de 
l'arrêté concernant la protection des fermiers. 
Ill s'agit encore d'examiner l'arrêté du Conseil fé
déral dü 6 septembre 1920, qui donne une base 
légale à la réorganisation de l’assurance militai
re qui est déjà divisée en trois sections : 1, Sec
tion administrative ; 2. section de médecine ;
3. contentieux.

Cet arrêté abroge l'arrêté 12, lettre B. de la loi 
fédérale du 21 octobre 1920. Sur la proposition 
du camarade Klôtti, conseiller national de Zu
rich, la Commission décide de ne pas se pronon
cer avant d'avoir entendu le chef du Département 
militaire.

Une proposition du camarade Henri Viret, con
seiller national, de Lausanne, de revenir sur la 
question de chômage pour demander l'abrogation 
de l'arrêté du 18 mai 1920 est renvoyée à la pro
chaine séance.
;sr LE PRIX DU LAIT A SAINT-IMIER
SAINT-IMIER, 1. — Notre correspondant nous 

téléphone que le prix du lait est de 48 centimes 
à Saint-Imier, dès aujourd’hui.

La demande d’immunité parlementaire de 
Fritz Piaiten

BERNE, 1, — Respublica apprend que la Com
mission du Conseil national a examiné la deman
de du camarade Fritz Platten, qui demande :

1. A obtenir l'immunité prlementaire pour la 
présente session ; 2. A ce que le jugement militai
re qui lui a infligé la peine qu'il subit en ce mo
ment-ci soit cassé et renvoyé à un tribunal civil.

La Commission a  décidé sur le premier point 
de ne pas entrer en matière et sur le deuxième, 
elle s'est déclarée en majorité incompétente. La 
minorité représentée par les camarades Naine et 
Belmont a proposé l'entrée en matière sur le pre
mier point et de mettre Fritz Platten au bénéfice 
de l'immunité parlementaire pour la présente ses
sion ; quant au second point, ils l'ont complète
ment abandonné comme il avait été décidé dans 
la fraction.

Fritz Platten est seul accrédité en Suisse 
pour les affaires commerciales par le 

gouvernement des Soviets
■BERN1E, 1. — Respublica apprend que selon un 

télégramme envoyé de Londres en Suisse par 
Krasüne, le camarade Fritz Platten, conseiller 
national est le seul mandaté régulièrement du 
gouvernement des Soviets en qualité de représen
tant commercial en Suisse de la Russie.

Vol et recel
BALE, 1. — La Cour pénale a condamné sept 

ouvriers du service des marchandises et un em
ployé d'une maison d’expédition pour vol et re
cel, à des peines de prison allant de un jour à 
huit mois. Les accusés avaient expédié en Hollan
de et en Suède certaines marchandises après avoir 
soustrait des objets pour une valeur de 11,000 
francs. La gare badoise déclare que la valeur to
tale des marchandises ainsi volées est évaluée à 

'• environ 15,000 francs.

La pén|urie de combustible
BERNE, 1. — Les chefs des Offices cantonaux 

du combustible se sont réunis mercredi à l’Hôtel 
de Ville de Berne, sous la présidence de M. Hir- 
ter, ancien conseiller national, pour discuter la 
question de la suppression des restrictions. L'ap
provisionnement de la Suisse en charbon pour 
l'usage domestique n'offrant toujours pas suffi
samment de garanties pour l'hiver prochain, l'as
semblée a émis l'opinion : 1. Que le moment n'é
tait pas encore venu de supprimer totalement le 
rationnement, mais que des facilités devaient être 
accordées aux consommateurs de la petite indus
trie ; 2. Que les cantons devaient être compétents 
pour fixer la mesure dans laquelle les facilités 
doivent être accordées ; 3. Que la question de la 
suppression des restrictions pourrait être soumise 
à un nouvel examen en janvier 193jl.s' 
-----------------------  ni  ♦  ■ ■  ------------------------ .—

LA CHAUX-PE-FOINPS
Pour la Vente en faveur de la « Sentinelle »
Le Comité de la Vente pour la « Sentinelle » 

se permet de recommander aux lecteurs du jour
nal la collecte qui sera faite à domicile ces pro
chains jours par des dames et demoiselles du dit 
Comité. Les dons en nature et en espèces seront 
les bienvenus ; ils contribueront à enrichir les 
divers comptoirs de la Vente. Les carnets por
teront le timbre de la « Sentinelle ».

Un concert de gala
On nous communique que la musique « Les Ar

mes Réunies » donnera demain, samedi 2 octo
bre, à 4 heures de l'après-midi, un grand concert 
de gala, à l'occasion de l'inauguration de son 
nouveau local. Le concert aura lieu au Parc des 
Crêtets. L’entrée est facultative. Le produit total 
sera affecté à des œuvres de bienfaisance de la 
ville. Au programme figurent la « Grande ouver
ture» de Rienzi, le «Postillon de Lonjumeau», etc.

La Maison du Peuple
Le Conseil d'Etat a ratifié la fondation de la 

Grande Salle et Maison du peuple.
Football  ̂ ,

Le championnat suisse est à peine commencé 
que déjà, de Saint-Gall à Genève et de Bâle à 
Lugano, il suscite un gros intérêt qui démontre 
amplement que la grande compétition nationale 
est de loin la plus populaire. — Chaque diman
che des milliers de jeunes gens pratiquent 
leur sport favori, dans des matohes tou
jours sensationnels, suivis par une multitude tou
jours plus nombreuse de spectateurs avides de 
saines émotions.

Le match qui se jouera dimanche au Stade du 
F.-C. Etoile entre les deux ex-champions suisses 
confirmera cette assertion, car déjà il fait l'objet 
de toutes les conversations, Servette, lé grand 
club au brillant passé maintient avec brio sa 
belle réputation et son équipe actuelle ne le 
cède en rien à celles qui précédèrent. La jeune 
équipe d'Etoile, en tout état de cause, aura fort 
à faire pour éviter la défaite et devra s'employer 
à fond pour tenir en échec son brillant adver
saire. Jamais nous n'aurons vu si palpitant^ ren
contre.

Au Théâtre
Comédie dramatique, « Les Noces d'argent », 

traitent un suijet de tous ies jours : passion jalouse, 
et méconnue d'une mère pour son fils qui de
vient homme, d'un père pour sa fille qui se ma
rie. L'interprétation sera de premier ordre,

— La représentation d'« Horace » qui aura 
lieu le 5 octobre promet d'être très brillante. 
A côté de Mlle Roch qui est, sans conteste, la 
plus belle tragédienne française, nous reverrons 
M. Maurice Escande, le jeune et déjà célèbre 
tragédien qui vient de remporter une série de 
triomphes sur les scènes de la Comédie-Fran
çaise.

Un autre attrait s'ajoute à cette représenta
tion. Mlle Madeleine Roch, après avoir joué 
le magnifique rôle de Camille, se montrera dans 
le rôle de Mme de Renat, de l'« Etincelle ».

Ses partenaires pour la charmante comédie de 
Pailleron seront M. Escande et Mlle Marguerite 
Roch.

La location sera ouverte demain au public, elle 
l'est aujourd'hui aux Amis du théâtre. Corps en
seignant et élèves des écoles auront la faveur 
d'un rabais de 50 % à toutes les places, sur 
présentation d'une carte timbrée de la direction.

La location s'annonce dans de très bonnes 
conditions pour les belles représentations que 
nous offrira, samedi et dimanche soir, l’impre- 
sario Charles Baret,

Concert pour le Temple
Pendant que le Grand Temple s’édifie, nom

breux sont ceux qui font tout ce qui dépend 
d'eux pour édifier aussi le capital nécessaire à sa 
construction.

M. Charles Barbier, pianiste, professeur au 
Conservatoire de Genève, un artiste de grande 
valeur que notre cité a déjà eu plusieurs fois 
l’occasion d'applaudir, a eu la généreuse atten
tion d'offrir un récital de musique moderne au 
profit du Temple de sa ville natale.

Ce concert aura lieu lundi soir, 4 octobre, 
dans la grande salle de la Croix-Bleue. Le pro
gramme entièrement consacré aux compositeurs 
modernes que M. Barbier comprend et interprète 
à la perfection est de nature à donner satisfac
tion aux amateurs de belle musique, si nombreux 
chez nous. Ce sera extrêmement varié, vivant et 
réconfortant. Et puis, ceux qui viendront auront 
en plus le plaisir de faire quelque chose pour le 
Temple.

Ravitaillement
Un lot de souliers américains est en vente. Les 

manteaux d'hiver sont arrivés au Drap National. 
(Voir aux annonces.}

Le prix du lait dès le 1er octobre
La population est informée que dès le les 

octobre le prix du lait passe de 45 centime^ ij 
49 centimes le litre.


