
i '  231  - 36* Année
a b o n n e m e n t s

1 an 6 mois 3 a . I a. 
S u isse . . 18.— 9 .— 4.501.50  
E tr a n g e b  33.6016.80 8.40 
Or peut s’abonner dans toas la  
Bureaux de poste suisses, avtt 

une surtaxe de 20 centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, P a rc  103
{ Rédaction 13.75 

Administration 
et Annonces 87

C h è q u e s  p o s ta d x  IV b  313 Quotidien socialiste

Mercredi 6 octoure
Le nur t iéV o:’

ANNONCES "t
(LA LIGNE) <

La Chaux-de-Fonds, Canton 
et Jura-Bernois . . F r. 0.20. 

M inim um pr annonce » 2.-w-
Suisse » 0.30
E tran g e r.......................» 0.40

(Minimum 10 lignes) ^
R é c la m e .......................... » 0.50

Li monde d’a u j o t  â l i
Jje9 questions de politique extérieure ne pas

sionnent pas les Suisses au .même degré que les 
peuples voisins. Un Français, un Italien, un A utri
chien et un Allemand m ettent en ce genre de dé
bats <une âpreté, un  intérêt, que nous ne connais
sons guère.

L a situation géographique de notre pays, le 
caractère réfléchi e t pondéré de ses habitants, 
expliquent en partie cette quasi indifférence.

Les problèm es nationaux nous intéressent 
avant tout. Nous désirons voir et in terpréter les 
événem ents «-au point de vue suisse ». C’est une 
qualité louable, qui en journalisme ne nous di
minue pas, au contraire. Elle fait apprécier nos 
quotidiens p a r  l'extérieur. Mais elle diminue ce
pendant d 'une façon singulière la portée générale 
de nos débats et de notre philosophie politique. Au 
point de vue socialiste, surtout, il est nécessaire 
d 'avoir la fenêtre ouverte. Les courants du de
hors doivent pénétrer dans le logis pour l'aérer 
et en vivifier l'atmosphère.

La « Sentinelle » a  compris depuis longtemps 
cette inéluctable nécessité. Elle a même créé 
tout exprès dans ce but la rubrique de politique 
étrangère si brillamment tenue p a r noitre cama
rade  Edmond Privât. Nous n'em piéterons pas sur 
son domaine, en donnant un bref coup d'œiL sur 
le  monde d'aujourd'hui.

Nous nous bornerons à  esquisser les tendances 
économiques et politiques qui règlent la  conduite 
des affaires étrangères des grandes nations en
vironnantes et des Etats-Unis, en laissant de côté 
la  politique extérieure spéciale, quoique fort im
portante, des pays d ’Orient (Chine et Japon).

En Europe, trois nations se partagent à degrés 
inégaux lia suprém atie issue de l'accord de V er
sailles. La France, no tre  plus proche voisine, en
tend faire respecter cette charte de victoire au 
doigt et à  l'oeil, par les vaincus, par l ’Allema
gne surtout. Elle use de quelques tempéraments 
avec l'A utriche, très affaiblie e t nullement re 
doutable. En Hongrie, les banques françaises ont 
engagé des conversations im portantes relatives 
à l'achat des chemins de fer et de grandes en

trep rise s  industrielles privées. La politique du 
. Quai d 'O rsay se ressent de ces combinaisons, 

faites avec les magnats de la réaction hongroise.
La Hongrie, de son côté, profitant de l'appui 

français, a inauguré, depuis un_ an, une politique 
expansionniste dangereuse pour ses voisins 
(Tchèques, Serbes et Roumains).

C 'est en vue de parer à l'impérialisme hongrois 
que les nations citées plus haut ont conclu un 
pacte désigné sous le nom de «Petite Entente».

L ’attitude de la  France envers la  Russie est 
déijà très connue. Nous ne nous y  étendrons pas.

L 'Italie est tourm entée d’une crise intérieure 
sans cesse renaissante. Giolitti, pour l'apaiser, pa
ra ît avoir fait la part du  feu. Il s 'est résoiu à 
tra ite r avec les soviets, à donner satisfaction- 
partielle aux revendications ouvrières du pays. 11 
appuie néanmoins la politique ténébreuse de 
l'Angleterre, dont il para ît parfois dépendre.

^ L 'A ngleterre est à  notre sens, la poutre maî
tresse de l'édifice politique européen. Ce pays a 
su, dans le tra ité  de Versailles, se ménager fort 
habilement le  rôle d 'arbitre de l'Europe, qu'il 
joua déjà en juillet 1914. A près avoir détruit la 
force économique de l’Allemagne, par la sup
pression de flottes de guerre et de commerce 
admirables par leur puissance passée, l'A ngle
terre fait patte de velours et n 'a pas, dans ses 
rapports avec Berlin, la rudesse de ton qu'il est 
si facile de discerner quand Paris cause. 
On peut in terpréter le rôle de la Grande-Bretagne 
comme l'avant-garde d'un rapprochem ent avec la 
Germanie. A  l'égard de la  France, l'A ngleterre a 
fait volte-face depuis la guerre, et ceci encore 
par motifs économiques. Les Français ne lui par
donnent pas sa politique charbonnière féroce à 
leur égard.

L 'A ngleterre a toujours paru désireuse de 
s'entendre avec la Russie. De plus en plus, on 
constate que sa tendance pseudo-pacifique n 'est 
qu’une feinte, destinée à amollir les protestations 
de la classe indigène des travailleurs. Comme 
on le sait, les ouvriers anglais sont favorables 
à la  réconciliation avec les Soviets russes.

R estent les Américains.
Plus encore que l ’Angleterre, l’Amérique ca

pitaliste est une profiteuse de la guerre euro
péenne. Notre continent, par suite de sa faiblesse 
financière et économique, est quasiment deve
nu une colonie de W all Street. L 'Amérique 
ne se préoccupe pas de sentim entalités, en affai
res. L 'accord récent lent-re la compagnie améri
caine de navigation' « Am erican Ship and Com
merce Corporation » et la « Hamburg A m erika » 
le prouve. Cet accord, conclu pour vingt ans, est 
une fondation du puissant groupe Harrimann. 
Le «T em ps»  de Paris, qui l’a fait connaître au 
public français, disait qu’en lisant ce document, 
on ne peut s'em pêcher de penser, une fois de 
plus, que la politique actuelle du monde est faite 
en prem ier lieu par les besoins m atériels des 
nations.

La compagnie « Hamburg Am erika », à  laquel
le les stipulations de l'arm istice et de la paix ont 
enlevé la plupart de ses navires, é ta it menacée 
de périr. Elle n 'avait pas, comme de  petites en
treprises, la ressource de reconstituer progressi
vement sa flotte au fur et à mesure que les chan
tiers allemands livreraient des bateaux. Elle a 
exploité des lignes si nombreuses, elle a tant 
d'agences à rouvrir et de personnel à occuüer

qu’il lui fallait reprendre d'un seul coup une ac
tivité considérable. Si elle s 'é ta it contentée de 
re fa ire ' patiem m ent quelques mailles de  son an
cien réseau, tout le reste est tombé en loques 
avant que le morceau réparé fût d 'un bon rapport. 
Quant à construire immédiatement une vaste flot- ! 
te, il n 'y  fallait pas songer. Non seulement les 
chantiers allemands n 'y  suffiraient pas, mais les 
prix sont formidables. On affirme qu’un navire, 
dont le prix d 'avant-guerre atteignait huit mil
lions de m arks, coûterait aujourd'hui 150 à 200 . 
millions de marks. ;

Dans ces conditions, la  « Hamburg Amerika » 
s’est entendue avec ,1e groupe Harrimann, qjii 
contrôle deux compagnies de navigation au moins 
et qui, sous la direction qu’on dit fort habile 
de M. Harrim ann fils, possède assez de ressour
ces pour acheter tous les navires nécessaires..'lfn ; 
principe, la compagnie allemande et le groupe 
am éricain se réservent de fournir un tonnage égjal 
pour exploiter chacune des lignes qu’ils organi
sent en commun. Mais plusieurs clauses du con
tra t laissent deviner que la participation alle
mande, pendant les premiers tem ps au moins, 
consistera à donner dçs conseils techniques, -à 
apporter des plans' de navires, e t  à  p rê ter des 
agences toutes montées, plutôt qu’à procurer une 
grande quantité de tonnage. Le but de l'associa
tion n 'est pas seulement de rétablir les lignes de 
paquebots et de cargots entre l'Amérique et l'Al
lemagne, mais aussi de créer des services « entre 
l'Allemagne et d 'autres ports du monde, en de
hors des Etats-Unis ». En un mot, c'est bien une 
entreprise mondiale qu'il s'agit de faire fonction
ner, ,

Ce qui est particulièrem ent intéressant, c’est 
que l'initiative privée n ’intervient pas seule en 
cette affaire. Comme l'explique 'le communiqué 
publié aux Etats-Unis e t traduit par la  « Ga
zette de Francfort », c'est un des services du 
gouvernement américain, le « Shipping Board ». 
qui a fait les premiers pas et qui a aussi approu
vé les conventions finales.

Si l’on se rappelle que la  loi Jones édicté des 
mesures de protection radicales contre la marine 
marchande des autres pays et si l'on remarque, 
en outre, que la seconde des compagnies alle
mandes de navigation, le «Norddeutscher Lloyd», 
est en train de conclure un accord avec l'« Uni
ted S tates M ailrSteamship Company », on con
viendra que la guerre n 'a pas délivré la marine 
britannique de tous ses rivaux.

Nous touchons au but de notre revue.
I'I reste, à  part les vaincus, une grande na

tion dont la politique extérieure nous intéresse : 
c'est la Russie communiste. Traquée par un mon
de d'ennemis, ce grand pays a vu renaître chez 
lui une armée de défense considérable. Il lutte 
contre l'énorme coalition des nations bourgeoises 
du reste du monde. Depuis que le prolétariat 
russe a brisé les chaînes du tsarisme, il est de
venu un épouvantail pour les capitalistes de tous 
les pays. Ainsi que le dit l'appel des syndicats 
russes aux travailleurs français, le monde entier, 
de Londres à Buenos-Ayres, de San-Francisco à 
Christiana, de Paris à Tokio, s 'arm a contre lui. 
Le travailleur russe fut décrété l'ennemi du gen
re humain, et la Russie, un repaire de bandits et 
d'éventreurs. Il n'y a  pas de saleté, il n'y a pas 
de calomnie, il n 'y  a pas de mensonge qu'on n ’ait 
versés sur la  tête des travailleurs russes, parce 
qu’ils avaient osé lever une main sacrilège con
tre le principe de l ’exploitation capitaliste.

Tel est le monde d'aujourd'hui. D 'un côté, une 
puissante coalition d'exploiteurs, chez lesquels 
commencent à renaître  les dissensions internes 
provoquées p ar un appétit mal assouvi, mais 
tous unis pour faire une guerre sans merci à la 
Russie.

De l'au tre  côté, des travailleurs, amis de la 
Révolution russe, mais impuissants,, parce que 
divisés. La Russie elle-même ne paraît pas avoir 
nettem ent compris les difficultés des classes la
borieuses de l'O ccident. Sa politique d 'in ter
vention dans le socialisme européen a contribué 
à accentuer les divisions ouvrières et à diminuer, 
de ce fait, l ’effort que le p ro létaria t aurait pu 
réaliser, pour aider et défendre les Soviets.

Nous croyons cependant que l'unité ne peut 
tarder. Il est nécessaire que les travailleurs se 
serrent de nouveau les coudes et au plus vite. 
L’avenir du socialisme dépend de ce geste de 
solidarité devant les grands périls de l'heure.

Robert GAFFNER.
  — i  «  b w  ----------------------

Et 1?« Effort» répond
Il est vrai que peu après sa nomination à la 

rédaction de l'« Effort », M. Eug. Quinche, que 
je connais en effet depuis plusieurs années, s'est 
approché de moi pour me dem ander d 'év iter la 
polémique personnelle. Je  lui répondis que je 
détestais suffisamment ce genre d 'activité pour 
ne pas accueillir favorablem ent son désir, à la 
condition bien entendu de ne pas y ê tre  en traî
né. Mais je lui ai aussi dit que les idées et les 
grands faits sociaux dominent les hommes et que 
sur ce terrain-là nous nous combattrions, p ar
tan t l’un et l ’autre d'un point de vue différent.

Jusqu 'à présent, je n 'ai pas failli à cette dé
claration et j'entends aussi tenir parole.

J 'a i signé de mon nom les quelques réflexions 
que m 'a suggérées la parution de l'«Effort». Mon 
excellent nouveau confrère en prend motif pour 
dire que nous crions notre dépit de ce nouvel 
< effort » de la  bourgeoisie. E rreur fondamen-

taie. Nous ne saurions pousser le ridicule jusque- 
là. Nous n'avons rien d 'une gueuse, le m ot est 
décidém ent trop  gros pour ê tre  pris au sérieux. 
La concentration bourgeoise dans nos M onta
gnes neuchâteloises s'est donné une nouvelle 
arme, elle nous a prévenu que c 'é ta it pour nous 
com battre, nous nous défendons, ou mieux nous 
continuerons à attaquer. Il n’y a pas de raison 
d’en crever de dépit.

Nous ne pouvons pas dire paix entre les hom
mes quand elle n ’existe p a s .. Affirmer le con
traire  est une hypocrisie ou un excès de can
deur. Il est évident que notre nouveau con
frère ne pèche encore que par illusion. Que veut- 
on, la  lu tte  économique met aux prises deux 
classe de la société : celle qui,bénéficie e t celle qui 
peine. Si la prem ière ne veut pas renoncer à ses 
privilèges, c 'est très  humain ; elle ne saurait en 
vouloir à la  seconde de p ro tester contre pareille 
injustice. C’est la vie, et vous ne sauriez, M. 
Eug. Quinche, le contester sans faire sourire 
ceux que vous défendez aussi ingénument.

Pourquoi après cela affirmer que nous exploi
tons tous les éléments de- discorde pour s'en ser
vir en tréteaux. Nous ne sommes pas aussi mau
vais que cela. Il é ta it plus simple de ne pas pro
voquer la discorde en n 'exploitant pas le travail
leur au profit de quelques individus. C 'est le 
fruit d ’une telle iniquité sociale que redoutent 
actuellem ent ceux que vous servez, e t voilà 
pourquoi ils se défendent si âprem ent quand ils 
n 'ont pas la sagesse de lâcher un os pour durer 
plus longtemps. Voilà la collaboration des clas
ses.

Eh ! oui. Nous croyons aussi que la vérité est 
en marche, mais elle ne saurait trouver sa voie 
en dehors de la réalité.

C’est pourquoi nous ne la redoutons pas.

Abel VAUCHER.
--------------— »  »  mrnmm —  -------------------------------

E N  I T A L I E

L’agitation révolutionnaire
Un navire russe est entré l'au tre jour dans le 

port de Gênes. II avait arboré le pavillon tsa- 
riste. Croyant l'em pire de Nicolas renversé de
puis longtemps e t ne connaissant d 'au tre  E tat 
russe que la République des Soviets, lies marins 
italiens l'ont arrê té  comme un simple vaisseau- 
pirate, jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés à leur tour 
par les autorités génoises. La Fédération des 
travailleurs de la M er a immédiatement télégra
phié à la direction du p arti et des manifestations 
sont organisées partout pour exiger la libération 
des prévenus.

Au moment où elle recevait la  dépêche, la di
rection du parti socialiste italien était préci
sément en séance e t discutait le rapport de Ser- 
rati sur le deuxième congrès de la Troisième 
Internationale à Moscou. Chose curieuse, c 'é ta it 
Serrati, qui revient de Russie, qui était le plus 
modéré, tandis que la majorité de ses collègues 
réclam aient l'expulsion immédiate de tous les 
éléments non maximalistes du parti. Serrati re 
doute la scission à l'heure actuelle. Son conseil 
était d'appliquer les 21 points du programme de 
Moscou en se contentant d'exclure les membres 
du parti qui feraient preuve d'indiscipline per
sonnelle. « Nous sommes à un tournant grave, 
s'est-il écrié, il s'agit de savoir si l'année qui 
vient sera une année de luitte efficace pour la 
libération du prolétariat ou une année de polémi
ques écœ urantes ! »

L 'ordre du jour qu 'il soutenait n’a fait que 
cinq voix tandis que la majorité en donnait sept à 
celui de Terracini, qui préconisait la séparation 
immédiate d'avec tous les réformistes et les cen
tristes pour épurer le p arti en vue de la révo
lution prochaine. Devant ce vote, Serrati a im
m édiatement offert sa démission de directeur de 
l'« A vanti », mais ses collègues l'ont prié de res
ter à  son poste jusqu'au Congrès national.

La thèse qui a prévalu est celle-ci : « La révo
lution sociale complète est prochaine et il faut 
une direction homogène et absolument décidée, 
c'est-à-dire communiste intransigeante. » Celle de 
Serrati était qu'il suffisait que le comité d irec
teur fût choisi dans ce sens, mais qu'il fallait 
éviter de s’aliéner les organisations syndicales, 
naturellem ent moins à gauche, et de perdre le 
gain des élections municipales qui viennent de 
m ettre aux mains des socialistes l'administration 
d'une quantité de communes. Le congrès du parti 
décidera.

En attendant, l'accord a été définitivement si
gné entre la Fédération m étallurgiste et celle des 
ouvriers. Il légalise et confirme lâ  victoire de ces 
derniers. 'Le retour des directeurs dans les usines 
a revêtu souvent un caractère dramatique. A  Tu
rin les patrons sont rentrés entre deux haies de 
gardes rouges et ont dû écouter des allocutions 
très fermes de représentants du personnel qui 
leur ont remis avec ironie des médailles com
mémoratives de l'occupation soviétique en les 
avertissant que désormais les ouvriers considére
raient les usines comme les leurs. C 'est une 
page d'histoire qui tourne.

Edmond PRIVAT.

Les postiers et chem inots ont aussi droit à 
la journée de huit heures. Ouvriers montrez 
votre solidarité en votant O U I les 30 et 31 
octobre prochains.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

-  ' \

*
M, Musy ne croit pas qu'on puisse subordon

ner son adhésion aux assurances en la faisant! 
dépendre simplement d 'une modalité fiscale. Le 
Conseil fédéral cherchera d'ici au mois de dé
cembre une au tre  formule et la  (présentera à  daf 
commission du Conseil des Etats.

Au vote, la proposition Bersier est repoussée" 
par 133 voix contre 24. La proposition Willemm' 
dem andant la disjonction des assurances e t de’ 
leur couverture financière est repoussée à  une 
majorité évidente.

L 'article 41-quater instituant les contingentât 
modernisés est voté p ar 94 voix contre 45. L a 

•majorité de la commission propose au chapitre 2  
de l'a rrê té  que celui-ci soit soumis en bloc au 
vote du peuple e t des cantons. C ette proposition 
est votée par 103 voix contre *40. Le postulat 
W eber (St-Gall) dem andant au Conseil fédéral 
d 'étudier la création d'un monopole des assu*. 
rances est rejeté par 70 voix contre 52.

A vant le vote final, M. Bersier déclare que 
les radicaux vaudois s'abstiendront, parce qu'ils 
ne peuvent accepter un projet com portant les 
contingents modernisés. M. de M euron déclare 
que les députés libéraux sont obligés de votet! 
contre l'a rrê té  tou t en restan t partisans des as
surances. Au vote final, l ’arrêté  dans son ensem
ble est adopté par 88 voix contre 44. L 'initiative 
Rothenberger est repoussée par 88 voix contrei 
49. ■ ;■ ,

Séance de relevée
Grimm demande à interpeller le Conseil fé

déral sur les intentions de celui-ci à l'égard du  
postulat voté par le Conseil national le 21 no
vembre 1919 sur la question de l'attribution  à' 
l’Assemblée fédérale du soin de désigner les re 
présentants de la Suisse à la Société des Na-; 
tions.

M. M otta se déclare heureux de pouvoir four
nir quelques explications sur une affaire de cette  
importance. Il estime que l’autorité gouverne
mentale qui doit instruire les délégués doit natu
rellem ent avoir le droit d’élection. Aucun délé
gué à l’assemblée de la Société des Nations n’est 
nommé par un Parlem ent. A vant de présenter 
son rapport, il faut que le Conseil fédéral puisse 
se rendre compte du fonctionnement e t de l'évo
lution future de l'assemblée de la Société des 
Nations. ■ •

Grimm se déclare satisfait.
La Chambre refuse par 63 voix contre 44 

d 'ouvrir un débat. *
On passe ensuite à la requête de P latten  qui 

demande l'annulation du jugement du tribunal 
m ilitaire et sa libération. La commission propose 
d 'écarter la requête. Belmont (Bâle-Ville), au 
nom de la minorité de la commission, propose 
d 'en trer en matière. Sur la proposition de M. de 
Rabours, la  suspension de la discussion est déci
dée et la séance est levée à 7 h. 45.
------------------------------------------------------------------------------ r—

Chronique d ’aviation
Le problème de la vitesse

Voyons un peu où nous en sommes.
Le 28 octobre 1909, à Reims, le pilote améri

cain Glen Curtiss, sur un aéroplane Curtiss, cou
vrait en une heure la  distance sévèrement chro
nométrée de 75 kilomètres.

Le 29 octobre 1910, à New-York, le pilote an
glais Grahame W hite, sur un monoplan Blériot, 
réalisait la vitesse de 96 kilomètres à l'heure.

Le 1er juillet 1911, è  Eastchurch, en Angleterre, 
le pilote américain Weymann, sur un monoplan 
Nieuport, arrivait à  la vitesse de 127 kilomètres 
à l'heure.

Le 10 septembre 1912, à Chicago, le pilote 
français Védrinnes, sur un monoplan Deperdus- 
sin, volait à  raison de 167 kilomètres de l'heure.

Le 29 septembre 1913, à Reims, le pilote fran
çais Prévost, sur un monoplan Deperdussin, arri
vait à  199 kilomètres à l'heure.

Il y a quelques jours, le 28 septem bre 1920, à 
Etampes, le pilote français Sadi Lecointe, sur un 
biplan Nieuport, a fait enregistrer le record da 
276 kilomètres à l'heure.

Il a même volé plus vite puisque, dans sa der
nière épreuve, il a  couvert les trois cents kilo
mètres en une heure et six minutes, mais les a r
bitres devaient établir la moyenne de trois vols 
successifs portant sur cent, deux cents e t trois 
cents kilomètres, pour en conclure la moyenne de 
sa rapidité, e t ils l'ont fixée à 276 kilomètres 
à l'heure — ce qui est déjà épatant. C 'est la dis
tance de Bruxelles à  Paris couverte en trois 
quarts d'heure ; c’est la distance de Paris 'à M ar
seille couverte en deux heures et demie.

Pouvons-nous raisonnablement espérer de pro
gresser encore dans la vitesse ?

Certainement.
Un peu avant la guerre, dans une conférence 

à la Société des ingénieurs civils, à  Paris, M. 
Esnault-Pelletrie, qui a beaucoup contribué aux 
constructions d'aéroplanes, annonçait le plus 
tranquillement du monde qu'il comptait bien voir 
s’élever des avions pourvus de moteurs assez 
puissants pour assurer une m arche constante de 
2,500 kilomètres à l'heure. Comme c'était un peu 
après la prouesse du pilote américain Weyman, 
on crut -qu'il avait voulu dire 250 et on le lui fit



observer. I! réitéra avec insistance qu'il avait 
réellement v-oulu parler d'une vitesse de deux 
mille cinq* cents kilomètres à l'heure. Ses audi
teurs eurent l'impression que le conférencier cal
culait un peu à la  manière "de Jules Verne, for
geant sur le papier un canon capable de lancer 
de la terre à la lune un obus géant habité par 
quelques passagers, un sous-marin agencé pour 
descendre aux plus vertigineuses profondeurs du 
Pacifique ou un trou permettant d'atteindre- au 
centre de la itenre.

Le « New-York Herald » annonce la construc
tion d’un imoteur calculé pour fournir une vi
tesse de mille kilomètres à  l ’heure. Ce me sont 
pas encore les 2,500 kilomètres de M. Esnault- 
Pelletrie, mais nous en approchons. Reste à  cons
truire l ’appareil sur quoi ce moteur fonctionnera ; 
il est en chantier e t les premières expériences 
sont prévues pour le printemps prochain.

Nous irons peut-être d'Anvers à New-York en 
trois heures.

Ce sera de plus fort en plus fort, mais on 
peut se demander ce qu’y gagnera l'humarfité.

JURA B E R NOIS
BIBNNE. — Il faut aller voir■ — Il s'agit de 

l'exposition de cheniles peintes par M. Paul Ro
bert, l'artiste bien connu à Bienne. C'est le pro
duit de 17 années de travail que représentent 
ces 300 planches, où l'artiste s'affirme dans toute 
sa splendeur. Cette exposition se trouve au Mu
sée Schwab, où elle est installée sur les vitrines. 
IH y a là  de quoi passer un samedi après-midi 
très agréable, pour la modeste somme de 50 
centimes.

— Une grande conférence publique et contra
dictoire est organisée par la section romande du 
Parti socialiste et la Jeunesse socialiste. Le su
jet traité, sujet de toute actualité, sera des plus 
intéressants et instructif, puisqu'il sera donné par 
le camarade Jules Humbert-Droz, revenu récem
ment de Russie; Il nous renseignera sur ce qu'il 
a vu et entendu pendant son séjour dans la Rus
sie des Soviets,

Tous les camarades, ainsi que toutes personnes 
que le sujet intéresse sont priés d'assister à 
cette conférence qui aura lieu mercredi soir, à 8 
heures, à la grande salle de la Maison du Peuple.

Parti socialiste romand.
Jeunesse socialiste.

MOUTIER. — Affaire du bois. — Notre arti
cle du 15 septembre nous a vailu la  visite de M. 
le président du Conseil de bourgeoisie, qui vint 
nous affirmer ses meilleures intentions ou de son 
Conseil. Notre information était fausse, ces mes
sieurs n'avaient eu aucunement l'intention d’aug
menter le prix du bois vendu par la bourgeoisie, 
mon prix de 29 francs était inexact. Du reste que 
les charges de la Bourgeoisie l'obligeaient à trou
ver Iles fonds nécessaires par les ventes de bois. 
On me cita des chiffres devant lesquels je m'in
clinai, disant que je compléterais mon'enquête et 
rectifierais avec plaisir les erreurs commises, 
n'ayant nullement cherché chicane à' cette admi
nistration, mais simplement voulu demander aux 
acheteurs de ne pas surfaire eux-mêmes les prix. 
Aujourd'hui, je suis à même de maintenir mes 
conclusions. Il résulte des factures que j'ai eues 

t sous les yeux :
1. Le prix de vente fut bien de 29 francs au 

mois de janvier 1920. (
2. Le prix de vente fut bien de 34 fr. au mois 

d'août, c'est-à-dire après la mise incriminée, pour 
du même bois, au même endroit.

3. La différence est aussi sensible et même plus 
sur les « tocs ».

4. Malgré l’affirmation de M. le président di
sant qu'il a arrêté lui-même les mises parce
qu'« allant trop haut », il y  a eu une augmenta
tion de 5 francs par stère,

5. Même si la  Commune bourgeoise a de gran
des changes financières, le moment n'en reste pas 
moins mal choisi de « laisser monter » le bois si 
haut.

6. Nous maintenons que les clients pourraient,
s'ils étaient un peu moins indisciplinés, faire
abaisser ces prix.

7. Même s'il y a un arrêté du Conseil exécu
tif qui permettait une hausse du bois, cela ne 
veut pas dire qu’il fallait arriver au maximum.

En terminant, qu’on me permette une question, 
n ’ayant pas assisté à la dite mise :

On nous a  dit que le Conseil ne voulait pas 
une hausse. Or, est-il vrai que des membres du 
Conseil ont misé ?

Comme la mise à prix fut de 30 francs, s'il 
est vrai que des membres du Conseil aient misé, 
n’est-i'l pas clair qu'on n'a pas voulu... le baisser !

A  bon entendeur, salut !
— Parti socialiste. — Jeudi 7 courant, assem

blée générale très importante au 1er étage du 
Soleil, à 20 h. et demie. Présence de tous abso
lument indispensable. L'ordre du jour prévoit la 
discussion des 21 conditions et rapports sur les 
démarches entreprises en application des déci
sions de la dernière assemblée générale.

Le Comité.
PORRENTRUY, — La Coopérative,de consom

mation de notre ville convoque ses membres 
pour le dimanche 17 octobre à 2 heures et de
mie après midi à .l'Hôtel du Jura. On y discutera 
des plans et devis afférant à la transformation 
de la maison dont notre « Coopé » s'est rendue 
acquéreur au Faubourg St-Germain, 'laquelle lui 
servira d’entrepôts.

Les locaux dont elle dispose actuellement de
venaient toujours de plus en plus étroits. Chacun 
sait le développement réjouissant que prend cette 
utile ' institution. Neuf magasins des plus acha
landés répondent aux vœux des nombreux coo- 
pérateurs de Powewtruy et environs.

Les membres fondateurs, les pionniers de l'œu
vre doivent être heureux du chemin parcouru 
depuis 20 âns environ.

Puisse, la « Coopé », devenir toujours plus puis
sante.

— Une bonne nouvelle pour tout le monde et 
pour les commerçants, forains, etc., en particulier. 
La -terrible fièvre aphteuse est en train de dé
guerpir ferme des deux seuls villages contami
nés Boncourt et Faly, a  tel point qu'il sera sous 
peu procédé à la levée du ban. Ce ne serait pas 
trop demander à nos autorités qu'elles rétablis
sent au plus tôt les foires, dont la suppression 
cause un terrible dommage en ville et à la cam
pagne. Argus.

RECONVILIIER. — Cours de solfège. — La 
société de musique « Fanfare » organise cet hi
ver un cours de solfège. Les jeunes gens dési
rant suivre ce cours sont priés de se faire ins
crire auprès de M. Marcel Tièche, jusqu'au 15 
octobre.

— Aux militants. Tous les militants du Parti 
sont invités à se rassembler ce soir mercredi, au 
Caié Perrenoud.

CANTON DE_NEUCHATEL
Enseignement secondaire. — La commission 

consultative pour l’enseignement secondaire s'est 
réunie lundi 4 octobre au Château de Neuchâtel 
sous la présidence de M. Quartier-la-Tente, chef 
du département de l'Instruction publique. Elle a 
admis huit candidatures aux examens en obten
tion des brevets secondaires spéciaux (travaux 
manuels, 2 candidats ; travaux féminins, 2 ; cul
ture physique, 2 comptabilité, 1 ; dessin artis
tique, 1). Elle propose au Conseil d'Etatl de déli
vrer deux brevets sur titre, l’un pour l'enseigne
ment du dessin décoratif, l'autre pour l'ensei
gnement de l'italien.

La commission a pris connaissance des pre
mières propositions d’augmentation des subven
tions cantonales relatives aux traitements des 
maîtres secondaires et les a jugées insuffisantes. 
La commission a émis les vœux suivants :

1. Elle estime indispensable une augmentation 
minimum de 100 % sur tous les traitements d'a- 
vant-guerre.

2. Pour permettre aux communes de donner 
satisfaction aux justes revendications du corps 
enseignant secondaire, la commission préavise en 
faveur d'une augmentation sensible des nouvelles 
propositions relatives aux subventions cantona
les (taux de la subvention et chiffre maximum 
du traitement de l’heure hebdomadaire).

3. Pour tenir compte des nouvelles charges 
des communes qui sont le siège d’un établisse
ment d’enseignement secondaire, la commission 
propose une élévation notable de l'écolage des 
élèves non domiciliés dans la commune (le maxi
mum actuel est fr. 100.—}.

4. Considérant les charges annuelles importan

tes qui incombent aux commîmes et aux inté
ressés ensuite des remplacements pour cause de 
maladie, la commission propose à l'Etat d'allouer 
une subvention au fonds de remplacement des 
corps enseignants secondaire, professionnel et 
supérieur.

Ces quatre vœux ont été votés à l'unanimité'.
Elections pastorales. — Les électeurs de la pa

roisse française réformée des Planchettes sont 
convoqués pour les samedi et dimanche 16 et 17 
octobre 1920, aux fins de se prononcer sur la 
réélection de leur pasteur.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Denis 
Fragnières aux fonctions de vicaire français de la 
paroisse catholique romaine de La Chaux-de- 
Fonds.

■Les électeurs des paroisses réformées françai
ses de Bevaix et de Dombresson sont convoqués 
pour les samedi et dimanche 6 et 7 novembre 
1920, aux fins de se prononcer sur la réélection de 
leurs pasteurs,

N E U C H A T E L
Une œuvre à soutenir. — Dans son program

me d’activité de cet hiver, le parti socialiste a 
décidé de créer un fonds de prévoyance en fa
veur des victimes de la maladie ou de tout autre 
circonstance. Ceci pour arracher nos camarades 
des griffes du capitaliste qui le lie par n’importe 
quel procédé.

Camarades, ouvriers de toutes conditions, ve
nez apporter votre obole à cette œuvre d’entr'- 
aide et de solidarité prolétarienne. Que tous se 
sentent pressés de coopérer à l'édifice en con
struction.

Il nous faut de l'argent, beaucoup d'argent, 
comment le trouverons-nous ? Que ferons-nous 
pour alimenter cette caisse ? Nous organiserons 
des soirées, des matches au loto, que sais-je en
core ? Les camarades organisateurs voudront 
bien, suggérer des idées nouvelles au Comité 
qui les accueillera favorablement.

Pour jeter les bases de cette œuvre, une su
perbe soirée-spectacle est en préparation, de 
concert avec le Chœur mixte ouvrier, dont cha
cun connaît le dévouement.

Ce sera pour le 23 octobre, à 20 heures, à la 
Rotonde. Que chacun retienne cette date, car le 
programme en vaut la peine. Il- y aura des 
chœurs, une saynète et un morceau de résistance 
qui sera Les chefs-d'œuvre de Maître Hilarius, 
revue locale composée par notre camarade le 
Vieux Margeur, d'un fou-rire irrésistible.

Tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'en
tendre au Mail, lors de la fête de chant, et même 
ceux qui l'ont entendue voudront se refaire un 
pot de bon sang en assistant à cette charmante 
soirée en préparation, n

Les billets seront en vente à fr. 1.10 pris d’a
vance, et fr. 1.50 à l'entrée, dès mercredi 6 octo
bre, au local, Restaurant du Monument, ainsi 
qu’auprès des membres des Comités du Chœur 
mixte, du parti et des organisations ouvrières 
locales.

Que chacun se presse, car les places sont limi
tées à la Rotonde.

Tous debout pour l’œuvre de solidarité ou
vrière !

Conseil général. — Voici l'ordre du jour de la 
séance réglementaire du Conseil général du lun
di 11 octobre 1920, à 20 heures, à l'Hôtel de 
Ville :

a) Rapports du Conseil communal sur : 1. Une 
demande de crédit supplémentaire pour l'aména
gement du parc des sports sur l'emplacement du 
Puits-Godet ; 2. l'exercice du droit d'initiative 
et de referendum en matière communale ; 3. l'é ta
blissement d'une convention relative au traite
ment des maladies contagieuses à l'Hôpital des 
Cadolles ; 4, une promesse d'échange immobilier 
au Suchiez avec M. E. Bura.

b) Rapports des commissions sur': 5. la pétition 
concernant l'augmentation du tarif des bains et 
la réclamation de la garde-bains de l'Evole ; 6. 
diverses demandes d'agrégation ; 7. la révision du 
règlement de la Commission scolaire.

c) Motion de MM. Léon Meystre et Alfred 
Guinchard, demandant au Conseil communal de 
poursuivre ses démarches auprès de la Direction 
des C. F, F. pour que l'agrandissement de la gare 
de Neuchâtel ne soit pas prétérité.

d) Question de M. J. Turin : Quand le Conseil 
communal fera-t-il exécuter les travaux d'amé
nagement de la place des sports du Puits-Go

det ?

| L’affaire Louradour. — Le Grand Conseil va
se prononcer sur la demande de libération d’Al
bert Louradour. Mlle Kohly et M. W. Stauffer, 
dans une causerie qui aura lieu à  la Brasserie 
du Monument, à Neuchâtel, samedi 9 octobre, se 
proposent de prouver que la condamnation à 10 
ans de réclusion, prononcée en 1916, contre Al
bert Louradour, fut une grave erreur. La confé
rence est contradictoire. (Voir aux annonces.)

LE  LOCLE
Tombola de la « Sociale ». — Quelques semai-

- nés encore et nous aurons l'occasion de visiter 
au Casino l’exposition complète des lots. Cha
cun s ’est dévoué pour constituer un pavillon sans 
pareil. Les derniers billets s'envolent comme par 
enchantement, avis au retardataires.

Nous rappelons aux personnes qui ont des 
comptes à remettre ou qui voudraient apporter 
encore quelques lots que la commission de tom
bola siégera tous les mardis e t samedis soir de 
7 heures et demie à 9 heures et demie. Merci 
d’avance à tous. H. —— »♦ — --------
LA C H A U X -D E -FO IS P S

Conférence Losey
Il est rappelé aux employées et employés de 

commerce et de bureau, l'importante conférence 
que donnera ce soir à 20 heures M. Emile Losey, 
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Vente de la Croix-Bleue
La Vente de la Croix-Bleue aura lieu cette an

née les lundi et mardi 18 et 19 octobre courant.
Le Comité se permet de la recommander d’une 

façon particulière à tous les amis de l'œuvre. 
Comme les années précédentes, un buffet, des a t
tractions variées, une riche exposition d'objets, 
des jeux, permettront aux petits et aux grands 
de passer d'agréables moments, tout en faisant 
du bien.

Les mercredi et jeudi 20 et 21 auront lieu les 
soirées littéraires et musicales à  20 h. Voir aux 
annonces. <

Pour le lancement des nu» ü n ü ~
Listes précédentes fr. 1,397.09 

R. A., Granges, 0.45 ; A. G., Locle, 0.45 ;
C. H., 0.45 ; A. A., Le Locle, 0.45 ;
M.-G., Monthey, 0.45 ; G. A., St-Imier,
0.45; B. R„ Tavannes, 0.45; G. E.,
St-Imier, 0.45 ; B. J., Bâtterkinden,
0.45 ; Z. 0., Berne, 0.45 ; T. F., Buttes,
0.45 ; A. A., Fleurier, 0.45 ; S. E., Ley- 
sin, 0.45 ; V. M., Le Locle, 0.45 ; S. J.,
Le Locle, 0.45 ; B. R., Tavannes, 0.45 ;
C. R., Tramelan, 0.45 ; J. H., Zurich,
0.45 ; E. A., Boveresse, 0.45 ; D. G., 
Corgémont, 0.45 ; S. L., Genève, 0.45 ;
S. A., Lengnau, 0.45 ; N. B„ Le Locle,
0.45 =  10.35

Epoux P., Neuchâte) 0.50
Pour laver la conscience à  « Judas » qui 

était le soir du 1er mai au Pont-de-la- 
Roche 1.—

U. H,, Cernier, L—
B. G., Le Locle 2.—
A l'occasion de la naissance d»

XL. DERNIER
Quelques admirateurs de « L'Effort »

Total. . . fr. 1,415.94
4.—

C o n v o c a t io n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir, à 20 heures préci
ses, au local, Cercle Ouvrier.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tion partielle pour les premiers et deuxièmes té
nors mercredi 6 courant, à 20 h. précises, au 
local. Amendable.

Cours de danse
ce soir à 7 h. et demie, Café Ducommun, A.-M. 
Piaget 1. 5143
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LA PETITE FADETTE
PAR

G e o r g e  S A N D

(Suilte)

En pensant à cela, Landry regardait Madelon, 
mais si tranquillement qu'elle se retira sans qu’il 
se fût encore décidé de lui parler. Ce n’est point 
qu'il fût honteux devant elle ; sa honte s'était 
envolée sans qu'il sût comment, mais, avec la 
honte, le plaisir qu'il avait eu à la voir, e t aussi 
l'envie qu'il avait eue de s’en faire aimer.

A peine eut-il soupé qu'il fit mine d ’aller dor
mir. Mais il sortit de son lit par la ruelle, glissa 
le long des murs et s'en fut droit au gué des 
Roulettes. Le feu follet y faisait encore sa petite 
danse ce soir-là. Du plus loin qu'il le vit sautiller, 
Landry, pensa : C'est tant mieux, voici le fadet, 
la Fadette n'est pas loin. Et il passa le gué sans 
avoir peur, sans se tromper, et il alla jusqu'à la 
maison de la mère Fadet, furetant et regardant 
de tous côtés. Mais il y resta un bon moment 
sans voir de lumière et sans entendre aucun 
bruit. Tout le monde était couché. Il espéra que 
le grelet, qui sentait souvent le soir après que 
sa grand'mère et son sauteriot étaient -endormis, 
vaguerait quelque part aux environs. Il se mit 
à vaguer de son côté. Il traversa la Joncière, il 
alla à la carrière du [Chaumois, sifflant e t chan

tant pour se faire remarquer ; mais il ne ren
contra que le blaireau qui fuyait dans les chau
mes, et la chouette qui sifflait sur son arbre. 
Force lui fut de rentrer sans avoir pu remercier 
la bonne amie qui l'avait si bien servi.

XXII

Toute la semaine se passa sans que Landry 
pût rencontrer la Fadette, de quoi il était bien 
étonné et bien soucieux. — Elle va croire en
core que je suis ingrat, pensait-il, et pourtant, 
si je ne la vois point, ce n’est pas faute de l'a t
tendre et de la chercher. Il faut que je lui aie 
fait de la peine en l'embrassant quasi malgré ell* 
dans la carrière, et .pourtant ce n'était pas à mau
vaise intention, ni dans l'idée de l'offenser.

Et il songea durant cette semaine plus qu'il 
n’avait songé dans toute sa vie ; il ne voyait pas 
clairement dans sa propre cervelle, mais il était 
pensif e t agité, e t il était obligé de se forcer 
pour travailler, car, ni les grands bœufs, ni la 
charrue reluisante, ni la belle terre rouge, hu
mide de la fine pluie d ’automne, ne suffisaient 
plus à ses contemplations et à ses rêvasseries.

Il alla voir son besson le jeudi soir, et il le 
trouva soucieux comme lui. Sylvinet était un ca
ractère différent du sien, mais pareil quelquefois 
par le contre-coup. On aurait dit qu'il devinait 
que quelque chose avait troublé la tranquillité de 
son frère, et pourtant il était loin de se douter de 
ce que ce pouvait être. H lui demanda s'il avait 
fait la paix avec Madelon, et, pour la première 
fois, en lui disant que oui, Landry lui fit volon
tairement un mensonge. Le fait est que Landry 
n’avait pas dit un mot à Madelon, et qu’il pensait 
avoir le temps de le lui dire ; rien ne le pressait.

Enfin vint le  dimanche, e t Landry, arriva des

premiers à la messe. Il entra avant qu'elle fût 
sonnée, sachant que la petite Fadette avait cou
tume d'y venir dans ce moment-là, parce qu'elle 
faisait toujours de longues prières, dont un cha
cun se moquait. Il vit une petite, agenouillée 
dans la chapelle de la sainte Vierge, e t qui, tour
nant le dos, cachait sa figure dans ses mains pour 
prier avec recueillement. C'était bien la posture 
de la petite Fadette, mais ce n 'était ni son coif
fage, ni sa tournure, et Landry ressortit pour 
voir s'il ne la trouverait point sous le porche, 
qu'on appelle chez nous une guenillière, à cause 
que les gredots peilleroux, qui sont mendiants 
loqueteux;, s'y tiennent pendant les offices.

Les guenilles de la Fadette furent les seules 
qu'il n’y vit point ; il entendit la messe sans l ’a
percevoir, e t ce ne fut qu'à la préface que, regar
dant encore cette fille qui priait si dévotement 
dans la chapelle, il lui vit lever la tête e t recon
nut son grelet, dans un habillement et un air 
tout nouveaux pour lui. C 'était bien toujours son 
pauvre dressage, son jupon de droguet, son de- 
vanfceau rouge et sa coiffe de linge sans dentelle ; 
mais elle avait reblanchi, recoupé et recousu tout 
cela dans le courant de la semaine. Sa robe était 
plus longue et tombait plus convenablement sur 
ses bas, qui étaient bien blancs, ainsi que sa 
coiffe, laquelle avait pris la forme nouvelle et 
s'attachait gentillement sur ses cheveux noirs bien 
lissés ; son fichu était neuf et d'une jolie couleur 
jaune doux qui faisait valoir sa peau brune. Elle 
avait aussi rallongé son corsage, et, au lieu d’a
voir l'air d'une pièce de bois habillée, elle avait 
la taille fine et ployante comme le corps d'une 
belle mouché à miel. De plus, je ne sais pas avec 
quelle mixture de fleurs ou d'herbes elle avait 
lavé pendant huit jours son visage et ses mains, 
mais sa figure pâle e t ses mains mignonnes

avaient l'air a/us si net et aussi doux que la blan
che épine du printemps.

Landry, la voyant si changée, laissa tomber son 
livre d'heures, et, au  bruit qu'il fit, la petite Fa
dette se retourna tout à fait et le regarda, tout 
en ,même temps qu'il la regardait. Et elle devint 
un peiu rouge, pas plus que la petite rose des 
buissons ; mais cela la fit paraître quasi belle, 
d'autant plus que ses yeux noirs, auxquels jamais 
personne n'avait pu trouver à redire, laissèrent 
échapper un feu si clair qu'elle en parut ' transfi
gurée. Et Landry pensa encore : Elle est sor
cière ; elle a voulu devenir belle de laide qu'elle 
était, et la voilà belle par miracle. Il en fut comme 
transi de peur, et sa peur ne l'empêchait pour
tant point d'avoir une telle envie de s'approcher 
d’elle et de*lui parler, que, jusqu’à la fin de la 
messe, te cœur lui en sauta d'impatience.

Mais elle ne le regarda plus, et, 'au lieu de se 
mettre à courir et à  folâtrer avec les enfants 
après sa prière, elle s'en alla si discrètement qu'on 
eut à peine le temps de la voir si changée et si 
amendée. Landry n'osa point la suivre, d'autant 
que Sylvinet ne le quittait point dés yeux ; mais, 
au bout d ’une heure, il réussit à s'échapper, et, 
cette fois, le cœur le poussant et le dirigeant, il 
trouva l'a petite Fadette qui gardait sagement ses 
bêtes dans le petit chemin creux qu'on appelle la 
Traîne-au-Gendarme, parce qu'un, gendarme du 
roi y a été tué par les gens de la Cosse, dans 
les anciens temps, lorsqu'on voulait forcer le 
pauvre monde à payer la taille et à  faire la cor
vée, contrairement aux termes de lia loi, qui était 
déjà bien assez dure, telle qu'on l'avait donnée.

(A  suivre).
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AU P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 6  octobre et jours suivants

Tabliers
TühlÎPn fronton» en cotonne rayée fantaisie, garniture 0  45 
luUlIul II Ulllulll satinette à fleurs, une poche, occasion L■—

Tshlipn lünrlin iPP  pour enfant, coton rayé, bordure unie O 50 
lOUIIul JGi uilllul rouge ou marine, une poche, à profiter £ .—

Tahlion bïmnnn pour enfant, coton rouge, garniture fan- A QQ 
luU llul nilIlUIIU taisie, ceinture, une poche, belle qualité H.—

Tühlion hnllQnriSÎQ pour dame, en batiste unie, ciel, rose 
IQUIIuI llUllüllUulU ou blanc, feston et broderie blan- fl 50 

che, très coq uet................................................................ *t,—

Tahlion 70l29nflSBÎQ P°ur dame> en percale imprimée, pois Q 95 IQUIIuI LUilmUulü ou rayure, garni joli galon fantaisie L ■—

Tahlion do m ânanfi en beau coton rayé, sans bavette, 3 75 
Iu il l lu l  Uu IIIuIiQUU une poche, article d’usage . . .  U>—

T ahliPP  flp m û n a n p  coton> Jolies rayures fantaisie, Q 95 IQUIIuI UU IlluilOyO grand choix de coloris, une poche Ui—

Tablier Kimono coton rayé, belle qualité, garniture 0  QQ 
unie, une poche, Au Printemps. . . U>—

Tablier lorme peignoir
une poche................... ............................. . . . . lu ,—

Tablier robe de chambre garni biais satinette 50
unie, manches 3/4, toutes tailles l . . . . . .  . L L .—

Notre rayon de TABLIERS possède an grand assortiment
d e

M r s  pur femmes de d a m
Le catalogue illustré des nouveautés d ’automne est envoyé 

gratuitement sur demande. si36

WWW

L’A B C
de  l ’A m o u r

5133

Amphithéâtre du 
Collège primaire

Jeudi 7 octobre 1830
à 20 V< h. 5118Gonlirence

su r les

5 I R
et les

par le P23152C

Dr Charles Tauber-Brown
Projections fixes, g ram ophone 

L ocation 'au  magasin Bcck, 
prix  spéciaux p o u r les écoles.

Qui en trep ren d ra it anglages et 
polissages de raq u ettes, petites 
pièces. — A dresser offres sous 
chiffre 5 1 1 7 ,  au Bureau de 
La Sentinelle.

Miel coulé
garan ti pu r, 6 fr. le kg. depuis 
5 kg. Casier postal 2474, 
St-François, Lausanne.
P14863L 5149

Etat civil du Locle
D u -5 octobre 1920

Kais.sauce. — Claude, fils de 
G abus, Jean-E douard , in d u s
trie l, e t de Jeanne-Ida , née Ga
bus, Neuchâtelois.

ülariage.— Siem ering, E rnst- 
F riedrich-O scar, doc teu r en p h i
losophie, e t O rtoli, M arie-Rose- 
L inde-Julienne, les deux à Mon- 
treux .

Promesses de mariage. —
W enger, A lbert, ag ricu lteu r, et 
Duvanel, M arguerite-E lisabeth, 
les deux au Locle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 octobre 1920

Promesses de mariage. —
Yoirol, M aurice-N orbert-Joseph, 
m enuisier, Bernois, e t M atthey- 
Jona is, Emma-Alice, cou tu rière , 
Neuchâteloise. — Blum, Léon, 
horloger, N eüehâtelois, e t Bloch, 
E sth er, Vaudoise.

D écès.— 4291. Jean n et, Louis- 
Auguste, époux de Magdalena, 
née Stauffer, N euchâtelois, né le 
6 m ai 1866. — Incinér. n» 1021. 
Sauser, Jacob, veuf de Marie- 
Lina, née M atthey-de-l’E ndro it, 
Bernois, né le 26 septem bre 1849. 
Incinér. n» 1020. Geel, Rudolf- 
A lbert, époux de E lise, née T ur- 
rian , St-Gallois, né le 11 sep
tem bre ' 1858.

I\nm n se recom m ande p our to u t 
UûutC genre de cou ture  ; on 
coudrait aussi pour couturière .
— S’adresser rue du Progrès 95*, 
rez-de-chaussée. 5134

A ÏÏPnHrP un bon chien de garde 
n  VG11U1G qu 'on  échangerait 
aussicontre des poules. A la m ê
me adresse à vendre un  potager, 
conviendrait aussi pour paysan.
— S’adresser chez M. Sam uel 
Boiteux, Molière 13, Le Lo
cle. 5139

Belle occasion
pressan t. — S 'adresser au bu- 

au de La Sentinelle. 5138

LA gCALA demain

La fin de

TRAVAIL
DÈS VENDREDI i

5152 in te rp ré té  p a r Mathot

“SET, PALACE?
Sang bleu

DÈS JEUDI m%GLOBE TROTTER 
PAR AMOUR

G rand rom an  d ’aven tu res 5151

S o c ié t é  C o o p é r a t iv e  d 'A m e u b le m e n fs
, « L ’A V E N I R  »
CpAVANNES-RENENS (Vaud)

Actuellement prêt à livrer:

CHAMBRES A COUCHER m odernes — CHAMBRES 
A COUCHER Louis XV — SALLES A MANGER m o
d e rn e s  — SOMMIERS — MATELAS — DUVETS e t 
OREILLERS -  DIVANS — CHAISÈS LONGUES -  

CHAISES DE TRAVAIL

Demandez les prix-courants. Vente exclusivement au comptant

Les v isiteurs du sam edi ap rès-m id i et du  d im anche so n t priés de s 'annoncer
à l ’avance. 5131

Pour une jolie coiffure 
il faut

un calot, fla c r t i M  et on filet
Nous avons reçu ces articles 
et les vendons bon marché

%

Filet à Fr. 0.4.5 
Crépon . . . .  
C a lo t .....................

(par 6 : 
depuis

>»

Fr. 0.40) 
Fr. 0.50  
Fr. 2. —

Parfum [. 1IHT, la M e-F oi
Pour le s  envols au dehors 4606

n e  pas oublier de bien Indiquer la couleurJ
Parc i07  -  1er étage 

Renseignesur t°nt«/r“stton.?concernan t le travail

Consultations : K g :
m idi excepté : 

de 8 heu res à  10 heures 
» 13 » » 14 »
» 17 » d 18 ’/o »

Le sam edi après m idi de 12 h. 
à  17 heures 

En cas d ’absence du secrétaire , 
m ettre  tou tes les com m unica
tions dans la bo îte  aux le ttres .

Brasserie du Monument - Neuchâtel
(Salle du  p rem ie r étage)

Samedi 9 octobre 1920, ét 20 heures

Causerie sur l’affaire Louradour
p a r  Mlle KOHLY e t M. W. STAUFFER

P15635C Contradictoire 5148

Musée du Locle - Rue de l’Hôtel-de-Yi

•m m

JO-t't

v  a ve rtit

û7a

toqzeA/

fm m  d e  p a i r e  j u r e r
sous les auspices de la Société suisse des Beaux-Arts

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

B illets de la lo terie  du  T u rn u s  e t d e là  lo terie  locale en ven te  à  la  p o rte  
E n trée  : F r. 1.— Le so ir (sau f d im anche) et sam edi ap rès-m id i: Fr.0.50

A vendre u n  p e tit m o teu r, 
force 1/16 HP, en 

bon  é ta t. — S’a d re sse ra  M. H er- 
m ann  B o u rq u in , p ie rris te  à 
Vllleret.________________ 5129

D û C O I I Y  Pension 
1» Ouvrière
Café, T hé, C hocolat à to u te  heure. 
P o u r des repas, les p rom eneurs 
(fam illes e t sociétés) so n t priés 
de p réven ir, si possib le. — Se re 
com m ande, M'"0 Henriette, 
Fruit» et Légum es, Grand1- 
Hue 30 . On loue des cham bres.

Mme Bec»
pignon, se recom m ande p o u r fa
çons de p an ta lons d ’hom m es eti 
à ’enfan ts. Bas p rix . / 711'

Inhumation
M ercredi 6 oc tobre , à  14 h. : 

Ml,e B erthe Maire, 20 ans 7 m ois, 
ru e  du G ren ier 39e, avec su ite.

Mm

M onsieur C ésar Sauser ; Madame e t M onsieur Paul-Ed. 
B onjour et leu r fils ; M onsieur et M adame Georges Sauser- 
Cuany e t leu r fils ; M ademoiselle Jeanne  Sauser ; Madame 
et M onsieur Louis Schelling e t leu rs enfan ts ; M ademoi
selle Louisa Sauser ; M onsieur A lbert Sauser, a insi que 
les fam illes Sauser, T schantz, S iegrist, M atthey-de-l’E n 
d ro it e t alliées, on t la  do u leu r de faire  p a r t  à  leu rs  am is 
e t connaissances, du  décès de leu r ch er père, b eau -père , 
g ran d -p ère , beau -frère , oncle et p a ren t,

Monsieur Jacob SAUSER
survenu  à  l ’âge de 71 an s, lund i à 18 h . 30, après de lo n 
gues souffrances.

La C haux-de-Fonds, le 5 octobre  1920.
L’incinéra tion  au ra  lieu. SANS SUITE, jeudi 7 oc

tobre, à 16 heures ; d ép art à 15 h . 30.
L’u rn e  funéra ire  sera déposée devant le dom icile m o r

tu a ire , rue de l’Industrie 9.
Il ne sera  pas envoyé de fa ire -p art. 5142

Le Syndicat des Maîtres des Ecoles secon
daires et professionnelles a le pénible devoir 
d 'an n o n cer le décès d 'u n  de ses m em bres fondateurs 
dévoués,

M o n s ie u r  A lb er t GEEL
Maître A l’Ecole «I’Arl

L’in cin é ra tio n , SANS SU ITE, au ra  lieu le 7 couran t, à 
15 heures.

La C haux-de-Fonds, le 6 octobre 1920. 5150



NOUVELLES
Russie et Pologne

Signature des préliminaires de paix
RIGA, 6. — Mardi après-midi, à 4 heures, les 

délégués russes et polonais ont signé les prélimi
naires de paix.

LONDRES, 6. — Havas. — Le correspondant 
du « Daily Chronicle » à Riga télégraphie mardi 
que les présidents des délégations polonaises et 
russes sont d’accord pour signer vendredi un ar
mistice et une paix préliminaire, remettant à 
plus tard la solution des questions qui restent en 
suspens, cela afin d'éviter une campagne d’hiver.

LA PAIX RUSSO-FINLANDAISE
LONDRES, 5. — Un message officiel de Dornat 

en date du 1er octobre annonce qu’un traité de paix 
a été conclu à cette date entre la Finlande et la 
Russie des Soviets.

Les propositions de la Finlande relatives à la 
neutralisation de la frontière de la région de 
Petchenga, ainsi qu'à la question de Hogland, ont 
été acceptées.

STOCKHOLM, 6. — Havas, — On annonce de 
Helsingfors que le traité de paix russo-finlandais 
a’ été accepté de part e t d'autre et qu'il sera 
signé dès qu'il sera imprimé.

Le pian d’une offensive française contre la Russie
MOSCOU, 1. — Rosta Wien, via Christiania.

— D’après des nouvelles dignes de foi, la flotte 
française M  Méditerranée aurait reçu l’ordre de 
se tenir prête à partir pour la Mer Noire. La 
flotte française devrait exécuîer le plan de l'of
fensive dont le but serait l'occupation d’Odessa 
et de l'Ukraine méridionale.

L'épidémie de la spéculation en Russie
'MOSCOU, 30, — Rosta Wien, via Stockholm.

— « L'Isvestia » écrit : Une nouvelle tâche des 
syndicats est de faire la guerre aux mercantis. 
Le commerce illégal est en train de devenir une 
épidémie. Cette maladie .dangereuse s'est empa
rée déjà de quelques catégories d'ouvriers. Nous 
voyons parmi les spéculateurs des cheminots, des 
employés de poste, d'alimentation publique, 'etc. 
C’est naturellement une petite minorité des ou
vriers. Le commerce illégal se manifeste de deux 
manières : d ’une part il y a  des ouvriers et des 
employés qui s'occupent du transport de vivres 
et qui vendent à haut prix les marchandises à 

| eux confiées ; d'autre part, il y a des ouvriers 
qui font des spéculations sur leur propre travail 
en essayant d'exercer en même temps plusieurs 
fonctions. La lutte contre le commerce illégal des 
ouvriers sera sans doute très difficile. Il faut 
prendre des mesures d'éducation politique et 
remplacer . les coupables par des conscients qui 
résistent à la tentation. Les syndicats doivent 
abolir les salaires en nature, parce que ces sa
laires sont souvent trop hauts et contribuent à 
répandre l'épidémie de la spéculation. Les syn
dicats doivent protester contre ces salaires. Pour 
cela il ne feut pas attendre les résolutions d'un

; congrès syndical, les syndicats ont la compétence 
dje résoudre cette .question. -

•V?- Grève des télégraphistes hollandais
AMSTERDAM, 6. — Havas. — La grève a 

éclaté mardi après-midi dans le bureau central 
des postes et télégraphes d'Amsterdam, ainsi que 
dans le bureau des télégraphes de la bourse. 200 
télégraphistes environ ont quitté le travail. Les 
grévistes protestent contre la lenteur apportée à 
l'obtention de l'augmentation de salaire vu la 
cherté de la vie.

w r *  LE CHEMIN DE LA BANQUEROUTE
PARIS, 6. — Le budget de la France pour 1921 

s’élèvera à 26 milliards en chiffres ronds, contre 
22 milliards en 1920. La différence est partielle
ment attribluée au ministère de la guerre. H ne se
ra plus dressé à l’avenir de budget extraordinaire. 
Le produit de l’impôt sur les bénéfices de guerre 
pour 1921 est évalué à 4 milliards, celui sur le 
chiffre d’affaires à 5 milliards.

Le cœur de Gambetta
PARIS, 6, — Havas. — Les fêtes du cinquan

tième anniversaire de la République se déroule
ront le '11 novembre. Dans la matinée, une délé
gation du gouvernement se rendra aux Ardies où 
lui sera remise apurés une courte cérémonie, l'urne 
renfermant le cœur de Gambetta. Cette urne 
sera transportée à Paris aux abords.de l'Arc de 
Triomphe et placée sur un char omé. Un cortège 
se foitmera 'qui passera sous l'Arc de Triomphe 
à la suite du char et se rendra au Panthéon où 
se fera la remise solennelle de Gambetta. 'Le 
président de la République prononcera un dis
cours. . ..

Un record de rapidité
MARSEILLE, 6. — Le vapeur « Guerimba », 

chargé de 11,000 tonnes de sucre pour le gouver- 
netoent suisse, a été débarqué à Marseille e t réex
pédié par chemin de fer dans l'espace de 7 jours, ce 
qui représente une moyenne de 1570 tonnes par 
jour. Le maximum atteint dans la mêane journée 
est de 1830 tonnes. ,£•

Dans l'Internationale
Le congrès allemand des Conseils d’entreprises

BERLIN, 6. — U. — Mardi s’est réuni le 
premier congrès des Conseils d'entreprises d'Al
lemagne. La plupart des autorités s'étaient fait 
représenter. On remarquait également 'des délé
gations venues de Suède, Norvège, ainsi que de 
la République de .Géorgie. La Fédération suisse 
des ouvriers* sur métaux et la Fédération autri
chienne étaient également représentées. Enfin un 
grand nombre de parlementaires étaient pré
sents.

Au cours de la séance de l'après-midi, le chef 
de la délégation russe, Losowski, a fait un ex
posé sur la lutte du prolétariat russe. Des con
flits violents se sont produits entre les représen
tants officiels et l'opposition, qui, selon le mot 
d’ordre communiste, demandent que tout le pou
voir soit remis aux mains des Conseils d’entre
prises. L o p-:sition  reste en minorité mais rallie 
cependant un nombre apportant de voix, .

Une lettre de Lénine 
aux ouvriers français et allemands

MOSCOU, 28. — Rosta Vienne, via Christiania. 
— La « Pravda » publie une lettre que Lénine 
vient d’adresser aux ouvriers allemands et fran
çais. En voici la  teneur : '

Camarades ! La presse bourgeoise suit avec 
une grande attention les débats entre social-dé- 
mocrâtes indépendants d'Allemagne et les mem
bres du parti socialiste de France au sujet de 
l’adhésion à l'Internationale communiste. La 
presse bourgeoise défend avec une extraordinaire 
énergie les opinions des ailes droites des partis 
ci-dessus nommés. Cela se comprend très bien, 
car ces éléments de droite sont essentiellement 
des démocrates bourgeois qui comme Dittmann 
et Crispien, sont incapables de penser en révolu
tionnaires, d'aider à la classe ouvrière, de la pré
parer à la révolution et de lui montrer le chemin 
qui mène a la victoire. Il est donc nécessaire de 
se séparer de ces éléments opportunistes de droi
te, oar c'est le seul moyen de rassembler les mas
ses vraiment révolutionnaires et prolétariennes. 
Le vacarme sur la dictature de Moscou, etc., est 
un procédé habituel pour donner le change.

Le comité exécutif de l'Internationale commu
niste se compose de 21 membres dont seulement 
5 représentent le parti communiste de la Russie. 
Tout ce qu'on dit de la dictature moscovite n'est 
bon que pour se tromper soi-même ou pour trom
per les ouvriers. 'C’est aussi bon pour cacher la 
banqueroute de certains leader opportunistes et 
de certains leader du parti communiste allemand, 
qui s'e sont détournés du chemin de la  révolu
tion prolétarienne. i

Nous constatons ta même tactique trompeuse 
dans l’insinuation qu’on répand sur le compte des 
dictateurs de Moscou qui par leurs conditions 
d’admission dans l’Internatioriale communiste au
raient l'intention de persécuter certaines person
nes. Le paragraphe 20 concernant l'admission 
dans F Internationale prévoit des cas exception
nels, où, avec le consentement du comité exécutif 
de l’Internationcde communiste, l’admission peut 
être accordée aux membres des ailes droites. Ce 
paragraphe prévoit aussi des exceptions en ce qui 
concerne les comités centraux des partis. Comme 
ces exceptions sont explicitement déclarées ad
missibles, on ne peut pas parler de l ’exclusion 
principielle de personnes désignées.

Il est clair que par cela est reconnue la néces
sité de ne pas prendre 'en considération le passé, 
mais en premier lieu le présent, de respecter les 
changements d’opinion et d’attitude de certaines 
personnes et de leader, parce que Vadmission 
des exceptions est toujours déclarée d’après la 
résolution du comité exécutif de l’Internationale 
communiste et que seul un quart des membres de 
ce comité appartient au parti communiste russe.

Cela prouve que tout ce qu'on raconte d une 
dictature, n'est qu'un racontar vide de sens. En 
réalité il s’agit là d'une lutte entre les éléments 
révolutionnaires et prolétaires et les éléments 
opportunistes et petits-bourgeois. 'C’est parmi 
ces derniers qu'on peut compter Hilferding, Ditt
mann et iCrispien et beaucoup de membres de 
la  fraction parlementaire en Allemagne et en 
France. La lutte entre ces deux éléments se pour
suit partout sans exception, elle a  sa longue 
histoire et est devenue partout très violente pen
dant et après la  guerre impérialiste.

L'opportunisme représente l’aristocratie, l'an
cienne bureaucratie dans les syndicats et les coo
pératives et les éléments philistins et petits-bour
geois. L’intérêt révolutionnaire du prolétariat est 
impossible sans se séparer de ces éléments qui 
par leurs transactions et leur menchevisme ont 
fortifié dans le mouvement ouvrier même, l'in
fluence de la bourgeoisie sur le prolétariat. Par 
leurs tergiversations ' ininterrompues, leurs tran
sactions avec les réformistes et menchevistes et 
leur incapacité de penser et d'agir en révolution
naires, ils fortifient sans le savoir l'influence de 
la bourgeoisie sur le prolétariat et contribuent à 
la subordination du prolétariat au réformisme 
bourgeois. C’est uniquement par la séparation de 
ces éléments que se réalisera l'unité internatio
nale du prolétariat contre la bourgeoisie. Les 
événements d’Italie devraient ouvrir les yeux mê
me aux plus obstinés de ceux qui ne compren
nent pas le danger de l'union et de la paix avec 
'Crispien et Dittmann. Les Crispien et les Ditt
mann italiens (Turati, P ram poli ni, Daragona), sa
botent la révolution en Italie dès le moment où 
elle commence à devenir mûre. Il est bien temps 
de disperser les illusions dangereuses sur la pos
sibilité de 'l'union ou la paix avec les Dittmann 
ou Crispien, avec l'aile droite de la Social-démo- 
cratie indépendante de l'Allemagne, le parti In
dépendant ouvrier anglais, le parti social-démo
crate français, etc. Il est bien temps que les ou
vriers révolutionnaires expulsent de leurs rangs 
ces éléments et qu'ils forment des partis vérita
blement unifiés du prolétariat. Lénine.

Un radio de Tchitchérine au peuple français
LONDRES, 6. — Havas. — Un radiogramme 

de Moscou, intercepté en date du 4 octobre et 
adressé au gouvernement français et au peuple 
français par Tchitchérine fait ressortir d'un côté 
l’esprit de conciliation du gouvernement russe 
qui a autorisé le rapatriement des derniers 
Français qui se trouvaient en Russie, sans a t
tendre le retour de France des derniers éche
lons de 4 à 500 Russes, et, d'un autre côté, 
l'hostilité implacable du gouvernement français 
contre le peuple travailleur de la Russie, son 
opiniâtreté à tramer de nouveaux projets contre 
l'indépendance, les libertés et contre l'existence 
même de la Russie soviétique.

Ce message accuse le gouvernement français 
de prêter main-forte au général Wrangel, qu'il 
traite d'instrument de la réaction impérialiste 
allemande. Il se termine par un appel au peuple 
travailleur français, afin qu'il mette un terme à 
l'action agressive de son gouvernement, soulevé 
contre les travailleurs russes et chrétiens. — 

&$ransnîis fié* ilAgence télégraphique suisse,

Un appel de Cachin
PARIS, 6. — U. — Dans l'« Humanité », le dé

puté socialiste Cachin invite la classe ouvrière 
française à s'opposer par tous les moyens au 
transport de matériel de guerre à destination 
des puissances en guerre contre la Russie. La 
classe ouvrière de France doit agir comme l’a 
fait le prolétariat anglais.

Des sanctions contre Turati
MILAN, 6. — Stefani. — Les travaux de la di

rection du parti socialiste ont continué hier. 
Elle a étudié les cas Turati et Ciccotti et a 
adopté des ordres du jour les condamnant sévè
rement. A propos de Turati, l'ordre du jour, 
après avoir examiné ses dernières manifesta

tions parlementaires, notamment son discours à 
lai dernière séance de la Chambre, affirme que 

.Turati est sorti des postulats du parti et confie 
_ au' prochain congrès du parti la tâche de pren

dre les sanctions nécessaires.
La « Critica sociale » publie un article du dé

puté socialiste Treves et relève l'impossibilité 
d'une révolution socialiste mondiale avec l'ex
clusion de tout le prolétariat anglo-saxon, qui ne 
se rallierait jamais aux 21 points de la Troisième 

; Internationale. On en peut dire autant pour les 
prolétariats de France et d'Allemagne. Il est im
possible de confier à des groupes limités dont 
les pays les plus capitalistes sont exclus, la 
mission et la responsabilité de la révolution.

Treves conclut que la Troisième Internatio
nale exige une rigidité de formule et la division 
dans les rangs socialistes, division qui est con- 

, traire à la nature et au but du parti socialiste 
et qui, lorsqu'elle fut présentée, fut jugée comme 
une sédition et une trahison. , ,.

EN SUISSE
j09T  Un milliard et demi en fume'e
BERNE, 6. — RespubKca apprend que le Com

missariat général des guerres a payé pour le Bu
reau de renseignements de l'Etat-major de l’ar
mée idu 1er août 1914 au 31 décembre 1915 
18,995 fr. 65. Pour l'année 1916, 187,931 fr. 61. 
En 1917, 207,243 fr, 74, En 1918, 416,427 fr. 57. 
Pour la période de guerre, le Bureau de rensei
gnements, soit le service d'espionnage, a  coûté 
à la Confédération, 830,598 fr. 57. Donc pas loin 
d'un million.

Pour les troupes de la première division, on a 
payé du 1er août 1914 au 31 déoambre 1918, 30 
millions 044 mille 477 francs 90 ,centimes. Pour 
les troupes de la deuxième division, on a payé du 
1er août 1914 au 31 décembre 1918 pour 33 mil
lions 945 mille 959 fr. 44. Pouf les troupes de 
la troisième division, pendant la même période, 
on a payé pour 32 millions 309 mille 401 fr. 96. 
Pour les troupes de la quatrième division, tou
jours pour la même période, on a payé pour 28 
millions 692 mille 084 fr. 43. Pour celles de la 
cinquième division, on a  payé durant la même 
période, pour 37 millions 737 mille 625 fr. 93, 
et pour celles de la sixième division, on a payé 
pour 33 millions 241 mille 669 francs 76, soit 
au total pour les troupes des six divisions, du 
1er août 1914 au 31 décembre 1918, 195 millions 
971 mille 219 fr, 42,

Pour la garnison des fortifications de St-Mau- 
rice, on a payé, durant la même période, pour 
11 millions 053 mille 529 fr, 29. Et pour le Go- 
thard, 21 millions 642 mille 926 fr. 27. Pour les 
fortifications de Morat, 5 millions 128 millle 375 
francs 65 et.. E t pour celles du Hauenstein, on 
a payé 3 millions 830 mille 096 fr. 15. Les cyclis
tes ont coûté à  la Confédération, du 1er août 
1914 au 31 décembre 1918, 930 mille 323 fr. 23. 
La cavalerie a coûté pendant La guerre 5 millions 
647 mille 129 ir. 82. L ’artillerie a coûté 4 mil
lions 189 mille 150 fr. 36. Le génie, 6 millions 
553 mille 487 fr. 13. L'Etat-maijor de l’armée et 
les Etats-majors de corps d'armée ont coûté' à la 
Confédération la somme énorme de 18 millions 
304 mille 315 fr. 82 et.

La gendarmerie de l'armée a  coûté à la Con
fédération du te r août 1914 au 31 décembre 1918, 
fr. 2,864,922,70. L'assurance militaire a payé en 
1917 et en 1918 pour fr. 26,751,232.45. En 1917 
et 1918 l'augmentation des munitions a coûté 
fr. 168,951,106.63.

Les dépenses nettes arrêtées par le commis
sariat des guerres au 31 décembre 1918, s’élè
vent à fr. 1,359,679,724.76.

Réd. : Combien de fois aurait-on trouvé la cou
verture de l'assurance vieillesse-invalidité dans 
cette somme. Dès qu'il s'agit d ’œuvre de destruc
tion on ne compte plus. Par contre on dispute 
sou par sou un peu plus de bonheur à l’humanité 
et de sécurité aux travailleurs qui peuvent don
ner leur vie et leur sang au travail e t à la patrie, 
mais n'en rien attendre pour leurs vieux jours 
ou pour l'heure où l'incapacité de travailler les 
aura atteints.

Au bureau international du travail
GENEVE 6. — Un membre de la conférence in

ternationale du travail a bien voulu résumer, pour 
l'Agence télégraphique suisse, 'les impressions de 
la première journée de débat.

« Le conseil d'administration, a-t-il dit, ne s'est 
pas occupé uniquement des questions d'ordre in
térieur. Il a étudié l'application des conventions 
de Washington. En ce 'qui concerne la journée 
de huit heures notamment, tous les délégués pa
tronaux présents se sont prononcés en sa fa
veur. Les membres! du conseil d'administration 
ont la ferme et unanime volonté de faire de ces 
conventions des réalités, malgré les différences de 
modes de ratification dans les divers Etats. »
0gT Pour un délégué russe à Neuchâtel
BERNE, 6. — Respublica apprend que l'Union 

syndicale suisse fera des démarches auprès des 
autorités fédérales pour qu'un délégué russe puis
se assister au congrès de l’Union syndicale suisse 
à Neuchâtel.

Nouveaux adhérents
BERNE, 6. — La Société suisse des facteurs 

de télégraphes par 300 voix contre 121 a  décidé 
d'entrer dans l'Union syndicale suisse. (Resp.)

La retraite des cheminots '
BERNE, 6. — Respublica apprend que la direc

tion générale des C. F. F. a décidé de proposer 
au conseil d'administration de faire entrer en 
ligne de compte pour le calcul de la retraite à 
côté du traitem ent initial ordinaire, l'allocation 
principale de (renchérissement et oeci rétroacti
vement à partir du 1er juillet 1920.

C’est sans nul doute avec une grande satisfac
tion que cette nouvelle sera accueillie dans les 
milieux cheminots1 notamment parmi les vieux 
serviteurs de la roue ailée dont quelques-uns a t
tendaient depuis^ des années sur cette décision 
pour pouvoir jouir d'un repos bien mérité.

LA C H A U X - D E - F O N D S
La conférence Humbert-Droz

La conférence sur la Russie avait attiré hier 
soir à Beau-Site un public nombreux et trè% 
mélangé. A  côté des camarades du parti et du 
groupe de la Troisième, nous avons remarqué 
un chiffre appréciable de citoyens appartenant 
aux partis bourgeois. La salle lumineuse était 
bondée d'un public attentif et vivement intéressé 
par les déclarations de l'orateur. Nous ne reve
nons pas sur celles-ci, la conférence ayant été’ 
plus en détail, la répétition du discours entendu 
au Cercle ouvrier et que nous avons relaté déjà 
dans nos colonnes. Par contre, nous reprenons 
la contradiction qui fut, par moments, houleuse, 
passionnée, de part et d'autre, et qui souleva 
dans la salle des colères, des vivacités ou des 
approbations tumultueuses.

Le premier ■ contradicteur, M. Piaget, un 
Chaux-de-Fonnier ayant habité plusieurs années 
la Russie, s'est énergiquement inscrit en faux 
contre la manière, qu’il estime tendancieuse, de 
présenter les faits employée par Jules Humbert- 
Droz. Il n'est pas entré dans des détails nom
breux, mais a cité quelques exemples de l'inap
titude des Russes à reconstruire l ’appareil éco
nomique de leur pays. Nous avouons n'avoir pas 
été très convaincu par les exemples de M. Pia
get. Il y eut davantage de force chez lui lorsqu'il 
dénonça les mesures de répression des Soviets, 
leur corruption, leur espionnage à domicile.

Le débat prit une portée beaucoup plus im
portante lorsque M. Pettavel prit la parole pour 
défendre l’idée et les conquêtes de la démocra
tie, opposée à celles de la dictature russe. Son 
ampleur devint véritablement émotionnante et 
tragique lorsque le débat fut transporté sur le 
terrain chrétien, sur le terrain théologique et 
mystique, M  Pettavel et Jules Humbert-Droz, 
violemment antagonistes en ces questions, ont 
été remarquables de sincérité et d’idéalisme.

C'est bien par le côté mystique que Jules 
Humbert-Droz a surtout aperçu la Russie, lors 
de son pèlerinage à Moscou. Il fit à ce propos 
une profession de foi émouvante, confessant 
avoir abandonné le christianisme lorsqu'il le sen
tit incapable de lutter contre la guerre et contre 
le capitalisme. Pour lui, la Russie représente au
jourd'hui « l'agent créateur » des théologiens, le 
« Dieu » qui travaille dans la souffrance à réa
liser un monde nouveau, R. G.

Horace
Si Horace fut écrit par Corneille il y a quel

ques siècles, elle n'en reste pas moins une pièce 
actuelle, surtout au lendemain d'une guerre com
me celle que nous venons de traverser. En en
tendant le vieux Romain vouloir mettre Rome 
au-dessus de tout, il nous semblait lire le 
« Deutschland über ailes » de Guillaume II et des 
pangermanistes allemands. Rien n'est changé 
sous la voûte des cieux, si ce n'est que le public 
était écœuré paT un patriotisme' aussi barbare. 
Et si hier soir nous avons applaudi Madeleine 
Roch et les vers de Corneille, ce n'est assuré
ment pas 'le sacrifice de trois beaux-frères et d'u
ne sœur sur l'autel de la patrie.

'Comme toujours, Madeleine Roch fut superbe, 
par toute la grâce de son être, par sa voix si 
chaude et ses moyens puissants de tragédienne. 
Elle fut une Camille émouvante et sa protesta
tion contre le crime de son frère trouvait dans 
sa voix et dans ses gestes des accents pathéti
ques. Mais combien aussi elle éclipsait ses par
tenaires féminines, et faisait paraître grotesque 
l'interprète de Sabine qui fit tout ce qu'elle put 
mais ne possédait que des moyens très limités. 
Dans les moments les plus tragiques, sa voix 
criarde et ünsuffisante faisait rire. Les rôles 
d'hommes furent bien tenus, sans grand éclat.

A V .
Au Théâtre

La série des beaux spectacles — beaux dans 
le fond, beaux dans l'interprétation, — s'est ou
verte dimanche et mardi. M. Zeller la poursuivra 
dimanche par « L'enfant de l'amour », le chef- 
d'œuvre d'Hénry Bataille, qui fut un des gros 
succès de la saison à Paris.

Jamais le grand écrivain, qui avait déjà donné 
des œuvres remarquables comme « La Vierge 
Folle», «La Femme Nue», «La Marche Nup
tiale », « Les Flambeaux », etc... n'avait atteint à 
une telle intensité d'émotion.

« L'enfant de l'amour» est une œuvre hardie, 
humaine, presque cruelle, qui nous montre, avec 
une prodigieuse exactitude, les dessous de cer
tains milieux de la vie parisienne.

L'interprétation en sera de tout premier ordre, 
ainsi qu'il est d'usage dans les tournées Zeller, 

"et comportera un grand luxe de toilettes et de 
mise en scène.

La location commencera jeudi matin pour les 
« Amis du théâtre », vendredi matin pour le pu
blic. On sera en foule à cette grande première, 
dont le caractère audacieux quoique d’une par
faite tenue, la réserve plus tepécialement aux 
adultes.

Ravitaillement communal
Le prix du beurre dès le 1er octobre. (Voir 

aux annonces).



MINEHI^ - MAROQUINERIE
Ecrins pour montres - Orfèvrerie 
et Bijouterie - Etais portefeuille

S acoch es - Portefeuilles 
Portemonnaîe, etc.

t .  HIETZGER PERRET
Rue du Puits 1

Tâléph. 17.38 Téléph. 17.38

0 .  KLENK ' T  LE LOCLE
Maison fondée en 1869 —  Rue Daniel-Jeanrichard 23 1702

Confections pour messieurs et jeunes gens
Chem iserie, Cols, Cravates, Bretelles, Bonneterie, etc.

Prix modérés - Sur demande se rend à  La Chaux-de-Fonds - Escompte 5 °/o

Garantie de l’Etat

sur

La Banque reçoit des fonds :

BONS DE DÉPÔT 5%
à 1. 2, 3 et 5 ans. avec coupons semestriels 

d ’in t é r ê t

s u r

sur

Livrets d’épargne 4 V
m a x im u m  f r .  10,000.—

OBLIGATIONS FONCIÈRES 5 V
à 10 ans, avec coupons semestriels, au cours 

de 95 °/o et intérêts courus

Change de monnaies et billets de banque 
étrangers. Chèques et lettres de crédit sur  
toutes les villes im portantes du globe. Achat, 
vente et garde de titres. Gérance de fortunes. 
Avances sur titres. Escompte et encaisse
ment de lettres de change. 4741
Ouverture décomptés débiteurs et crédiieurs 
Location de compartiments de coffres-forts 

Achat aux meilleurs cours, de tous les 
coupons dont le paiement est annoncé; les 
coupons suisses sont payés sans frais.

L’A B C
de l ’Amour

Avant de faire vos achats, ve
nez visiter le magasin

Coupe
2me étage.

C e r n î e r
Grand choix dans tous les vê

tem ents pour dames, messieurs 
et enfants. — Corsets et bas. —

Complets s u r  m esure  : Fr. 150.-
Confections pour dames. — 

Blouses. — Jaquettes.
Grand choix dans tous les 

rayons. OF1378N
5025 Se recommande.

Numa-Droz 132 5014

Les clames qui ont des r é p a 
r a t i o n s  sont priées de les 
apporter avant la presse, le tra 
vail n’en sera que mieux fait.

Une M
Technicien -Dentiste

de retour
TÉLÉPHONE 13.81 5056

Fourrures
Transformations et façons de 

Fourrures en tous genres
Se recom mande, 5081

Mme FAHRER, coaturière 
Numa-Droz 144, 2mt étage.

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 3130

MAISON F. LEUZINGER
S u c c .

W ILH ELM
Rue Neuve 1 — Rue Neuve 3

p o u r

E Eî 5011

Voir les étalages Voir les étalages

de c h e v e u x a Ia ton'deuse tous 
les samedis après midi, chez 
M. Eugène Aellen, Cure 7, au

5000

On demande é u e , w
ge de boîtes à domicile. — S’a 
dresser au bureau de La Senti
nelle. 5p55

Â irpnHrp un rfcI,aud a Saz yCIIUlC avec table. Prix 
avantageux. — S’adresser Ph.- 
H.-Matney 29, 4m° à gauche. 5081

Chambre à louer à monsieur j 
de toute moralité et I 

travaillant dehors. — S’adresser 
Temple-Allemand 95, 2mo étage 
à droite. 5064

Â lnitûP 3olie chambre meu- 
lUUCl blée. — S’adresser 

rue du Commerce 135, 3m“ étage 
à droite. 5068

138 139

solida ires d 'actions qui n ’on t pas toujours été  
irréprochables.,. L a voix  de la  jeune fille  s'affer
m issait en parlant.

—  D ieu  I q u elle  hauteur ! s'écria  la  baronne 
en souriant d'un air moqueur.

—  V ous n e parlez pas sérieusem ent, m a chère 
enfant, reprit H élèn e ; n 'oubliez pas qu'à cette  
question  se  rattache désorm ais le  bonheur de 
deux personnes... E lle  jeta à la  jeune fille  un re- 
gand d'intelligence, dont le  vrai sens fut perdu  
pour (Elisabeth... M ieux vaut pour votre avenir 
que vous apportiez un nom  noble dans la  sphère  
qui deviendra la  vôtre ; vous le  savez, et le  com 
prendrez sans que j'insiste davantage sur ce  
point ; vous ne voud rez donc4 pas, pour un en
fantillage de ce genre, com prom ettre vo s e sp é 
rances de bonheur e t  aussi ce lles  d ’un autre...

—  M ais, m adem oiselle ! s'écria E lisabeth , il 
m 'est absolum ent im possib le  de com prendre le 
sens -de vo s paroles... J e  ne puis rattacher à ce  
nom  aucune espérance, aucun projet, quel qu'il 
soit... J e  com prends bien m oins encore com m ent 
le  bonheur d'un autre peut dépendre du p lus ou  
m oins d'im portance que m es parents attacheront 
à la  découverte d e  ce parchem in m oisi, n i par 
quel étrange concours d e  circonstances je me 
trouverais m oi, pauvre fille  insignifiante, l'arbi
tre des d estin ées d'un être quelconque.

•*- V ous n ’êtes pas pauvre, m on enfant, répon
dit H élèn e ; venez près, tout près de m oi, ajouta- 
t-e lle  avec une p rofon de ém otion  ; dès aujour
d ’hui nous som m es sœ urs.... n 'est-il pas vrai, R o
dolphe ? .d it-elle en se  tournant vers son  frère.... 
Pour to i aussi, la  fiancée d'Em ile est la bienvenue  
dans n o tre .fa m ille , e t  tu  perm ets que je partage 
fraternellem ent m a fortune a vec  e lle  ?

‘—  -Oui, répondit une v o ix  sourde, m ais ferme.
'Elisabeth porta un in stan t la m ain à son  front, 

com m e si e lle  eût douté de sa  ra ison   « La fian
cée d 'E m ile », avait d it M lle  d e W alde... E t c'était 
d'elle qu'il s ’agissait... Oh ! ce la  n e se  pouvait ! 
T outes ces  personnes s ’éta ien t-e lles donc liguées 
pour la persécuter ? E t lui, lu i qui savait à  quel 
point e lle  détesta it M. de H ollfe ld , il  les ap
puyait ? Il restait là im m obile, les yeu x  baissés, 
indifférent à  tout ce  qui s'agita it autour de lu i ! 
Il n 'avait pas pris jusqu'à présent la  pein e de 
prononcer un m ot, et n 'avait pris la  paro le  que 
pour lai-: iom ber d e  sa  vo ix  la  p lu s cassante
ce  « oui ' 1 qui fauchait tou tes les espérances
de la  jeu: h .  Ne lui avait-il pas si récem m ent
encore c:; c le  v io lent dép la isir  que lu i fa i
sa ien t ép ro u v e r  les assidu ités d on t M . de H ollfeld  
la  poursuivait ?

T out à coup un éclair sillonna la  nuit profonde  
dans laq uelle  se heurtaient les pensées de la  jeu
ne fille  : e lle  était nob le m aintenant, e t tout se  
trouvait ainsi expliqué. M. de W ald e n ’avait plus

d e  courroux, parce qu’il n ’avait p lus à craindre 
que l ’un de ses p lus proches parents fît une m é
sa llian ce  ; e lle  éta it nob le, e t  la fam ille co n sen 
tait à  ce  m ariage, e t vo ilà  pourquoi H élène lui 
ad ressait ides avertissem ents à  m ots couverts, 
quand e lle  s ’éta it perm is de repousser cet hon
neur, Il lu i éta it im possib le de deviner pourquoi 
tout ce  m onde sem blait d'accord pour conclure  
une a lliance fort peu  avantageuse au p oin t de 
vue de la fortune ; m ais un sentim ent, un besoin  
dom inait tou t le  chaos tum ultueux de ses pen
sées : c 'est q u 'il fa lla it avant tou t détruire la
base su r  laquelle  reposaient tou tes ces erreurs.

—  J e  m e vo is obligée, d it-e lle  avec  vivacité, 
de dissiper un m alentendu. C’est à M. de H o ll
feld  qu'appartiendrait le  devoir de,..rétablir la  v é 
rité de la  situation . Comme il p ersiste  à  garder 
le  silence, je ne puis1 m e d ispenser d e  déclarer ici 
que jam ais, jam ais il n'a obtenu de m oi ni un 
consentem ent, ni une prom esse, n i m êm e un en
couragem ent quelconque !

—  M ais, m a chère enfant, balbutia H élène fort 
perplexe, m ais n'avons-nous pas vu nous-m êm es 
tan tôt de n os propres yeu x  E m ile à  vos p ied s ?

'Elisabeth sem bla atteinte par un coup de fou
dre, Jusqu'ici son esprit loyal, son  âm e pure et 
sincère n 'avaient pas adm is un seu l m om ent 
qu'on eût pu prendre le  change sur ses  véritables  
sentim ents, et il lui fa lla it apprendre tou t à coup  
que d'après les apparences on la  jugeait d ’accord  
avec cet hom m e m éprisable !,.„

E lle  se  tourna vivem ent vers lu i com m e pour 
en appeler encore à son  tém oignage.,,.

U n  coup d’oeil lu i su ffit pour com prendre qu’e l
le  n ’avait rien à attendre de ce  côté, et qu’il lui 
fa lla it lu tter seu le  pour rétaiblir la  vérité. S i les 
dam es avaient été  seu les, il eû t sans doute e s 
sayé de sauver la  situation  par q uelque m enson
ge im provisé. M ais il y  avait là un  hom m e dont 
la persp icacité lu i inspirait un e terreur bien fon
dée, e t il continua à  garder un s ilen ce  qui p ou
vait recevoir les interprétations les p lu s d iverses.

—  P uisqu'il en est ainsi, dit E lisabeth  en pre
nant résolum ent la  parole, il faut que je m 'ex
plique. V ous avez vu cet hom m e à m es p ieds ? 
Oui, cela  eSt vrai ; vous avez ainsi a ssisté  à l'un  
des ép isodes de la  persécution  qu'il exerce con 
tre m oi ; c e la  p rouve-t-il que j'encourageais sa 
poursuite ? N on, oh non ! 'Cela prouve seu lem ent 
qu'il1 est un hom m e sans cœ u r et sans honneur, 
qui n'a jam ais voulu se  rendre à l'évidence, e t qui 
depuis longtem ps déjà m e poursu it de ses  atten
tions, m algré la  franchise avec laq u elle  je lu i ai 
fa it connaître à p lusieurs reprises le  m épris qu’il 
m ’inspirait.

U n gém issem ent douloureux se  f it  entendre à 
ces m ots. C 'éta it H élèn e a ffa issée  sur ses cou s
sins, se  retenant convulsivem ent à l'angle  de la

table, e t qui n ’avait pu réprim er une exclam ation. 
Son v isage éta it livide, son regard, à  m oitié  
éteint, s ’attachait sur M. de H ollfeld ... E lle  e s 
saya vainem ent de dom iner son ém otion ; la  lu 
m ière s'é ta it faite, e t  ce tte  lum ière im placable  
lu i signalait tou t à  coup  un foyer de m éprisables 
intrigues, de calcu ls bas, vils, in téressés, se  jouant 
de la  crédulité d e  sa  foi e t de son affection. Il 
n'y avait p lu s de doute p ossib le , e t m ille  cir
constances surgirent aussitô t dans la  m ém oire de 
■l'infortunée pour confirm er la  vérité des paroles 
prononcées par E lisabeth .

Q u elle  que fût l'ém otion de celle-ci, e lle  sentit 
son  cœ u r envahi par une tendre p itié  en contem 
plant H élèn e étendue sur le  divan. Pour écarter  
le s  soupçons qui p lanaient sur e lle , il lui avait 
fa llu  arracher le bandeau d on t se  couvraient les 
yeu x  de M lle  de W alde, et quoique la  lum ière  
dût se  faire tô t ou tard, la  jeune fille  éprouva  
un douloureux regret d'avoir été  la  cause directe  
d'une v ive  et profonde souffrance. E lle  s'appro
cha vivem ent de la  m alade, et prit entre ses  
m ains la main g lacée de M lle  de W alde.

—  Pardonnez-m oi, lui d it-e lle  doucem ent, l ’é 
nergie de m es paroles ; cela  ne vous sera pas dif
ficile, si vous vou lez  bien pour un instant vous 
substituer à moi. Q uelques m ots nets et sincères 
prononcés par M. de H ollfe ld  auraient suffi pour 
m 'épargner l'ob ligation  'de d ire ici et devant tous 
de quelle  nature son t les sentim ents qu'il m 'ins
pire, J e  regrette d'y avoir été  contrainte, m ais je 
n e saurais rien retrancher ni rien atténuer de ce  
qui est d'exacte vérité.

E lle  baisa tendrem ent la  main d'H élène, et qui- 
ta  le  pavillon . Il lui parut que M. de W alde avait 
vivem ent tendu la  main vers elle , mais e lle  n'en 
éta it pas certaine, e t s'élo igna rapidem ent.

E lle  prit, sans s e  rendre com pte de ses  m ou
vem ents, le  sentier qui conduisait à l'étang, pas
sa  la  lim ite du parc, et continuant à m archer de- 
vent elle , perdue dans ses pensées douloureu
ses , e lle  se  trouva sur le  chem in qui conduisait 
à la  tour des R elig ieusés, sans m êm e s'apercevoir 
q u 'elle  prenait une route opp osée à ce lle  qui con 
duisait à  sa dem eure.

Son  cerveau, ébranlé par tant de com m otions 
diverses, cherchait pén ib lem ent à retrouver l'é 
quilibre, La proposition  de m ariage fa ite par M. 
de H ollfeld , ses  instances opiniâtres, l'apparition  
de B erthe à la  fenêtre du pavillon, la particula
rité étrange, inexp liquée de cette part prise par 
H élène au m ariage du parent qu'elle aim ait, tout 
c e la  p assa it et repassait dans sa m ém oire,..

M ais rien n 'égalait la  douleur qu 'elle éprouvait 
en  se  répétant le  « oui ! » s i résolum ent pronon
cé par M. de W alde,,.. A in si il sa luait en e lle  la  
fiancée de son  cousin  ! I l  ne lu i en  coûtait pas le  
m oindre effort pour la  vo ir  devenir la  com pagne

de ce H o llfe ld  C e  m ariage ava it é té  d écidé  
dans le con seil tenu par la  fam ille,,.. M. de W al
de avait froidem ent envisagé la  situation , e t  éta it 
tom bé d'accord avec sa  sœ u r sur le  com pte de la  
personne qui apportait à  so n  époux un arbre gé
néalogique acceptable. On avait eu la  condescen 
dance de consentir à cette  a lliance, et l'on se  
cotisait pour écarter de dernier obstacle, qui éta it 
sa  pauvreté !

C ette p ensée fit tressa illir  E lisabeth . Com m e 
ses espérances et le s  frais et sincères sentim ents 
éc lo s  dans son  cœ ur avaient é té  durem ent fou lés 
aux p ieds par cet hom m e im pitoyable !... C om 
m ent ava it-e lle  pu croire que cette  âm e h autai
ne, iso lée  dans la  séch eresse, pouvait ressentir  
quelque sym path ie pour une obscure jeune fille.... 
lui ! lui qui n e dem andait pas d'autre auréole au 
front d'une fem m e que ce lle  d'une longue su ite  
d'aïeux se  perdant dans la  nuit des tem ps !

P arfo is e lle  s'arrêtait... puis e lle  reprenait sa  
course, inconscien te du tem ps, de l'espace, de la  
so litu d e ; e lle  a lla it devant elle , sans m êm e re
connaître le  sentier qu 'elle  avait parcouru aupa
ravant près de lu i et avec lui. Les branches 
frappaient son  visage, et e lle  ne se  souvenait pas 
m êm e qu'il les avait soigneusem ent écartées lors
qu’il éta it près d 'elle. Le ta illis éta it encore écar
té  à la p lace où M lle  de Q uittelsdorf avait tout 
à coup fait son apparition... Là aussi, e lle  avait 
docilem ent répété les paroles qu'il lu i-d icta it, et 
qui devaient com poser le  souhait par lui exigé... 
M ais E lisabeth  traversa cette voie sans la  recon
naître, et cela  fut heureux pour elle , car ses yeu x  
brûlants n'avaient point de larm es et son cœ ur  
se fût brisé à cette place.

E nfin, e lle  exam ina le  paysage avec surprise. 
E lle  se  trouvait devant la  tour des R elig ieuses. 
La so litude la p lus com plète régnait autour d 'el
le  ; très probablem ent e lle  éta it la  prem ière per
sonne qui, depuis la fête donnée à cette  p lace, 
avait p osé  le pied sur le  gazon qui s ’étendait cir- 
culairem ent autour du vieil édifice.

T out y  présentait l'im age du désordre ; on  
voyait çà et là  des tronçons de guirlandes fa 
nées, des branches brisées ; les deux pins qui 
avaient soutenu la  ten te  des vivandières gisaient 
à terre paim i les débris de bouteilles, des char
bons éteints, survivant à l'installation  cham pêtre 
des cuisiniers du château et .des p ièces d'artifice 
qui avaient com posé le « bouquet » de la  fête. Le 
jour tom bait, et sous les chênes s'épaississait dé
jà l'obscurité qui annonçait la nuit ; le  som m et de  
la  tour retenait encore un m ince rayon de so le il.

E lisabeth  eut tout à coup le  sentim ent de sa  
profonde so litu d e au sein de la  forêt... et pour
tant e lle  ne put s'interdire de faire une doulou
reuse sta tion  sous le  grand chêne.... là où M. de  
W ald e lu i avait fait ses adieux... A u  m om ent o$
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Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 Téléphona 10.73

LA CHAUX-DE-FONDS

Dentiers en tous genres, caoutchouc, avec ou sans 
gencives, dents à gencives porcelaine, plaques or, 
alum inium , métal, etc. Spécialité : Aurifications . 
sur dentiers, dents à pivot, couronnes et bridges 
en tous genres. — Réparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux sont garantis 
E X T R A C T IO N S  S A N S  D O U L E U R S  

C ab ine t d e n ta ire

J. DU B O IS  & F L Ü C K IG E R
Technicien-D entiste M écanicien Dentiste

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital, fr. 100,000,000 Réserves, fr. 31,000,000 

EMISSION de

l’Eilt 11. fr. 16,00000.-
de la

S. A. Brown Boveri & C°, à Baden
eh vue d’augmenter les disponibilités de la Société.

L’em prunt est divisé en 10,000 oblig. de fr. 1000.— au 
porteur, jouissance 31 octobre 1920 avec cou
pons semestriels aux 30 avril et 31 octobre.

Remboursement : 31 octobre 1930.

Prix d’émission : 100
moins int. à 7 %  l’an ju squ ’au 31 octobre 1920 ou plus 
in t. à 7 %  l’an depuis le 31 octobre 1920 suivant que la 
libération a lieu avant ou après cette date.

La répartition aura lieu après la clôture de la sous
cription.

La libération des montants attribués doit avoir lieu 
du jo u r de l’a ttribution  ju squ ’au 15 novembre au plus 
tard .

Nous recevons sans frais à nos guichets les sous
criptions du 2 octobre au 11 octobre. 5113
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Ville du Locle - TECHNICUM

L u n d i

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, é tu d e  s p é c ia le  d u  m é c a n is 
m e  d e s  m o n t r e s  c o m p l iq u é e s  e t  d e s  
p e n d u le s  à  s o n n e r ie

ÉCOLE DE M ÉCANIQUE
Mécanique appliquée M e r c r e d i

ÉCOLE D ’ÉLECTROTECEINIQUE
Electricité industrielle V e n d r e d i
Horlogerie électrique M a rd i

ÉCOLE D’A R T  IN D U S T R IE L
Repoussage L u n d i
Bijouterie M a rd i
Modelage M e r c r e d i
Gravure V e n d r e d i

Mardi Salle 34 L. Defossez.ln?-

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

S a lle  35 L . D u b o is  

S a lle  44 A. S c h e n k

S a lle  35 
S a lle  53

L. B e r l ie  
J .-L . S a n ts c h y

S a lle  31 F . E c k e r t  
S a lle  31 C h. J a e c k  
S a lle  51 M. Hugoenln-Dumittao 
S a lle  31 F . E c k e r t

L e s  c o u r s  s o n t  m ix te s  e t  o n t  l ie u  d e  7 ^ 3  à. 9 h e u r e s  d u  s o ir .  I ls  c o m m e n 
c e r o n t  le  18 o c to b r e  1920 e t  d u r e r o n t  ju s q u ’à  f in  m a rs  1921.

L e s  in s c r ip t io n s  s o n t  p r is e s  lo r s  d e  la  l re le ç o n  d u  c o u r s  o u  a u  B u r e a u  
d e  l ’A d m in i s t r a te u r  d u  T e c h n ic u m ,  to u s  le s  jo u r s  d e  11 h e u r e s  à  m id i .

L e j p r ix  d u  c o u r s  e s t  d e  fr . 5.—  (fr. 2.50 p o u r  le s  a n c ie n s  é lè v e s  d u  T e c h 
n ic u m ) . L e s  m e m b r e s  d u  C o rp s  e n s e ig n a n t  lo c lo is  s o n t  r e ç u s  à  t i t r e  g r a c ie u x .

4987 LA COMMISSION DU TECHNICUM,

Section de La Chaux-de-Fonds

Amphithéâtre du Collège prim aire  
M ercredi 6  octobre 1920

à 20 heures

C O N F É R E N C E
pour les em ployées et em ployés de com m erce et de bureau

donnée par 5140
M . E m ile  LOSEY, s e c r é ta i r e  c e n tr a l

sujet : L {

Place de la Gare
Tous les mercredis 664

T R IPE S
aux pieds de porc

Se recommande, G. P e rrin .

L’A B C
de l ’Amour

5133

+ C R O IX -B L E U E

VENTE ANNUELLE
Lundi 18 octobre d è s  19 h e u r e s  

Mardi 19 octobre d e  10 h e u r e s  à  22 heures

Buffet - Comptoirs variés - Attractions diverses
Jeux - Exposition 

Vente de fruits et légumes
Les dons seront reçus avec reconnaissance par M”“  Paul Borel, 

Cure 9, E. Graupmann, A.-M.-Piaget 53 ; par toutes les dames du 
Comité ; par le magasin W itschi-Benguerel, rue Léopold-Rob. 22, 
et par le concierge, Progrès 48.

Mercredi 20 e t  Jeudi 21 octobre
à 20 heures

Soirées Littéraires et Musicales
Entrée 5 0  et. et fr. t . —

Cartes à l ’avance chez le concierge, chez M. L. von Kænel, rue 
Numa-Droz 143. Numérotées, au magasin W itschi-Benguerel, rue 
Léopold-Robert 22. 5135

Ville de La Chaux-de-Fonds 
R A V IT A IL L E M EN T

Prix du beurre
Beurre frais de table, au détail, les 100 grammes Fr. 0.85

par kilo » 8.20
Ces prix sont entrés en vigueur le 1« octobre.

5141 Ravitaillement communal.

Pour les courses, le couteau militaire 
est indispensable

Grand choix à prix avantageux

Maison spéciale de coutellerie

Place Neuve 8a La Çhaux-de-Fonds
6 % S. E. N. & J. B °/„ 4926-4
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e lle  faisait quelques pas pour q u itte r  ce tte  place, 
« lie  s 'a r rê ta  frappée de su rp rise  ; le vent du so ir 
ap p o rta it ju squ 'à  elle quelques sons vagues et 
ibrisés prononcés p a r  une voix hum aine. Tout 
d 'abo rd  cela semflbUait un cri de détresse poussé 
au  loin ; m ais peu à  peu les sons se rapprochè
re n t : c 'é ta it une voix fém inine qui chan ta it une 
so rte  de psaum e religieux, —  cri p lu tô t que 
c h a n t;  —  on en tendait déjà  le pas de la  so li
daire.
. La m élodie s 'in te rrom pit to u t à  coup, e t s'é- 

steignit dans un éclat de rire  dont l'in tonation  
p a rc o u ru t rap idem ent la  gam m e d e  la haine, du 
triom phe e t de la  férocité,

E lisabeth  frémit... Son regard  s 'a ttac h a  su r le 
ta illis  dans lequel ce ibruit s 'é ta it fait entendre. 
Le r ire  avait cessé, m ais le chan t ava it recom 
m encé, e t l'on  m archait désorm ais rapidem ent.

E lisabeth  se je ta  dans la  tour, dont la  p o rte  
é ta it en tr'ouverte , ca r elle vou la it év iter de se 
trouver sur le  passage de la  chanteuse, qui sem 
b la it m alin ten tionnée ; m ais à  peine avait-elle 
passé le  seuil de la  p o rte  que le rire  féroce se fit 
en tendre de nouveau, e t ce tte  fois to u t près 
d 'elle.

D u côté de la  p lace p lan tée  de gazon, B erthe 
débouchait to u t à  coup de la  forêt suivie par 
W olf, le dogue dangereux qu 'e lle  seule avait a p 
privoisé.

—  W o lf!  Sus sur e l le !  su s !  cria-t-e lle  en di
rigean t ses deux m ains du côté d 'E lisabeth .

Le dogue s 'é lança avec la  rap id ité  d 'une flè
che vers le but qui lui é tait indiqué.

E lisabeth  re je ta  la  po rte  derrière  elle, e t s 'é
lan ça  dans l'escalier qui conduisait à  la  p la te 
form e : elle gagna ainsi un peu de tem ps ; mais 
avan t d 'avo ir a tte in t le som m et de la  to u r elle 
en tendit pousser violemment la porte  du rez-de- 
chaussée, e t sur l'escalier, derrière  elle, la  res
p ira tion  h a le tan te  du dogue excité p a r la  folle, 
qui le suivait.

L a  m alheureuse E lisabeth  atteign it enfin la 
dernière m arche, —  ses talons étaien t déjà effleu
rés p a r  le  dogue. E lle  pu t em ployer le  reste  de 
ses forces à pousser derrière  elle la  lourde porte  
de chêne qui ferm ait l'escalier du  côté de la 
p late-form e, et s 'appuya éperdue contre cette 
porte . .

Q uelques secondes à peine s 'é ta ien t écoulées 
et B erthe secouait déjà la porte, qu 'elle  ne put 
ouvrir. E lle se je ta  su r cet obstacle avec la  force 
irrésistib le  qui appartien t à la  folie, tand is que 
le dogue hu rla it e t g ra tta it le seuil avec fureur.

— T u  te  trom pes si tu  crois m 'échapper, so r
cière éhontée ! c ria it B erthe. A tten d s ! a ttends ! 
je vais t 'a tte in d re  ! J e  to rd ra i ton  cou, je te 
p ren d ra i p a r  tes cheveux jaunes et je te  tra în e ra i 
ainsi au trav ers  d e  la  forê t... A h  1 tu  m 'as volé

son cœ ur, tu  as étouffé tou tes mes espérances, et 
tu  crois que cela se p assera  ainsi ? Il m 'aim ait, 
il m 'ava it prom is de m 'épouser,., J e  devais avoir 
de belles rofoes, un château, des dom estiques aux
quels j 'au ra is  donné mes ordres,.. E t  to u t cela 
m 'a  été dérobé p ar toi, fée m alfaisante, face hy
pocrite... Sus, W olf ! P ren d s-la  ! p rends-la  ! Le 
dogue g ra tta  la p o rte  avec fureur,

—  D échire-la en  m ille m orceaux, m on brave 
W olf ! B rise-lu i en tre  tes dents ses doigts blancs, 
qui l 'o n t ensorcelé avec un e  m usique qui v ient 
du dém on ! A h  ! ah ! A  m esure qu 'il la  voyait 
il devenait p lu s  fro id  pour m oi ! E t puis il n 'a  
plus voulu m e voir, parce qu 'elle  lui avait to u r
né la  tête... E t quand  je lui ai dem andé à quelle 
époque il com ptait m 'épouser, il n 'a  pas répondu 
parce qu’il pensa it à elle ! Sois m audite, é trangè
re  qui es venue ici a ttire r  tous les coeurs à to i ! 
M audits tes cheveux d 'o r, com me ils d isent ; 
m audits tes doigts, qui font p leu re r avec la m u
sique que tu tires de ton  piano. Sois m audite dans 
le présen t, dans l'avenir, dans l'é te rn ité  !... Mais 
en a tten d a n t sois to rtu rée  ici comme tu  m 'as toi- 
même to rtu rée  !

E lle  se je ta  encore de to u t son poids contre 
la  p o rte  ; les vieilles p lanches firen t en tendre 
quelques craquem ents, mais sans céder pou rtan t. 
E lisabeth  s 'y  appuyait tou jours les dents serrées 
e t le  visage blême. E lle  avait ram assé à ses pieds 
un m orceau  de bois, e t se p rép a ra it à se  d'élen- 
dre, quoique la  défense lu i p a rû t d 'avance im 
possible et inutile. Si son ém otion lui avait p e r
mis de je te r un coup d 'œ il derrière  elle sur la 
se rru re  de la  porte , elle au ra it reconnu qu ’il é tait 
inu tile  de s’y appuyer p o u r offrir une plus g ran 
de résis tance ; un  antique e t énorm e verrou é ta it 
ad ap té  à la  se rru re  et retom bait quand la  porte  
é ta it ferm ée : ce  verrou  é ta it plus que suffisant 
pour a rrê te r  le s  ten tatives de la  folle.

—  O uvriras-tu  enfin ? d isait celle-ci en grin
çan t des dents... Com m ent espères-tu  me résister, 
c réa tu re  transparen te , fragile com me du verre ? 
J e  te  réd u ira i en m iettes, rien  q u 'en  te  touchan t ! 
H a ! ha ! ha ! « E lisabeth  au x  cheveux d 'o r », 
c 'est ainsi que t 'ap p e lle  ce vieux ours de la  m ai
son forestière , que je hais de tou te  mon âme... 
V ieux im pie ! Il ira  en enfer et moi au parad is, 
au p a rad is  ! au p a rad is  ! E t toi aussi, créatu re  
aux cheveux jaunes, tu  seras dam née, oui, dam 
née, car tu  ne pries pas Dieu com m e il fau t le 
p rie r ! D ieu que tu  es laide T u  es affreuse

( A  suivre).
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—- Soyez m ille fois la  bienvenue ici, chère E li
sabeth  ! dit-elle tand is que quelques larm es rou 
la ien t dans ses beaux  yeux... E lle p rit la  m ain 
trem blan te de la  jeune fille... Em ile m e donne en 
vous une sœ ur qui sera , qui est d é jà  tendrem ent 
aimée... Tâchez, je vous en prie, de me rend re  un 
peu de cette affection que je vous offre ; je vous 
en serai éternellem ent reconnaissante... M a chè
re Am élie, a jou ta-t-e lle  en se tou rn an t vers la 
baronne, qui sem blait changée en sta tue , ap p ro 
che-toi, je t ’en prie, e t joins-toi à  mes efforts 
pour b ien  accueillir ce tte  enfant ; c 'e s t d 'e lle  que 
dépend désorm ais le  bonheur d'Em ile... R egarde- 
là  ! N 'est-e lle  pas faite  pour satisfaire  à  toutes 
les exigences m aternelles, à to u t ce que tu  a t
tends avec raison  de la  jeune fille qui d o it t ’a p 
p arten ir 'de si p rès ? Jeune, richem ent douée 
p a r  la  n a tu re  de m ille grâces e t d 'au ta n t de qu a
lités, ap partenan t à  l'une des p lus anciennes e t 
des plus illu stres fam illes d e  n o tre  pays...

E lle  s 'a r rê ta  to u t à coup ; la  vie sem blait r e 
n a ître  sous les tra its  décolorés d E lisabeth ... E lle 
p a ru t com prendre seulem ent en ce m om ent ce 
dont il s'agissait, e t sa isissan t les deux m ains 
d'Hélène, se red ressan t enfin, elle lu i dit d 'une 
voix douce, mais ferm e :

—  Vous vous trom pez, m adem oiselle, p e rm e t

tez-m oi de vous le faire rem arq u e r ; j'appartiens 
à  une fam ille obscare e t bourgeoise.

—  Com m ent cela ? N avrez-vous p a s  les d ro its 
les p lus incontestables à  réc lam er e t p o rte r  le 
nom de iGnaidewitz ?

—  Oui ; le  droit est incon testab le , rpairaît-il, 
m ais m on p ère  es t décidé à n 'en  pas user.

—  C 'est im possible ! On ne peu t repousser un 
sem blable ibonheur.

—  iC'est sans doute que, pas plus que moi, 
m on père et mon oncle n 'a ttach en t le bonheur à 
un titre .

L a baronne s 'é ta it rapprochée ; elle com m en
çait à  com prendre ce dont il s’agissait. F o rt b les
sée in térieurem ent de n 'avo ir pas même été  con
sultée dans une circonstance si im portante, elle 
haïssait de plus, et depu is longtem ps, l'ob je t du 
choix fait p a r  son fils. M ais elle savait d 'avance 
que tous les reproches q u 'e lle  p o u rra it ad resser 
à son  fils sera ien t accueillis p a r un haussem ent 
d 'épaule, un sourire railleur, e t n 'au ra ien t pas 
d ’au tre  effet que celui de l'afferm ir dans sa ré 
solution. De plus, il ne lui échappait pas qu'Hé- 
lène d irigea it to u te  c e tte  com binaison av ec  un 
enthousiasm e dont elle augura it bien p o u r les in 
té rê ts  de la fam ille ; elle s 'é ta it donc prom is de 
voiler à  demi son m écontentem ent e t de jouer 
dans ce tte  pièce le rô le d 'une m ère indulgente, 
consen tan t à bénir ses enfants m algré les to rts  
qu 'ils ont eus envers elle. La réplique d 'E lisa
beth  changea le  cours de ses décisions. E lle  sen
tit germ er en elle ce tte  secrète  espérance que la  
jeune fille pourra it bien gâter son affaire p a r  un 
orgueil m alentendu, e t dès lors il devenait av an 
tageux d 'exc iter les ressentim ents e t de m ulti
p lie r les chocs. i

—  Nous allons nous h eu rte r à  une opinion 
foncièrem ent bourgeoise, chère H élène, d it-elle 
en se tou rnan t vers sa  cousine... E t pourquoi donc 
repousseriez-vous l'honneur d e  p o rte r un  nom il
lu stre  m adem oiselle ?

.—  P arce  que les nom s illustres ne sont pas 
toujours des noms honorables, m adam e ; nous a i
mons no tre  nom obscur, sans doute, mais honnê
tem en t po rté , e t (ne voudrions pas l ’échanger 

! pou r cet au tre  nom, dans la  c ra in te  de devenir1


