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! L’egempie use Anglais
, Nfous avons déljà à  maintes reprises sonné le 
*pefl en faveur de  la ipnopagan.de pour le journal, 
river est à la  porte. C 'est le moment d'intemsi- 
\ cette propagande et de donner >un bon coup 
1 collier pour conduire la  « Senti » vers une 
jspérité accrue. La presse capitaliste donne 

derniers temps des efforts répétés. Elle ne 
lord pas de l'idée, qu 'à  force d ’écus, de biffliets 
xs, et de  bourrage de 'crânes, elle réussira 

prendre du ‘terrain sur l'es domaines iconquis 
la pensée socialiste. On a même vu, dans 

ne vtiffis, le laucceissaur ide feu « L'Union Hefl- 
iquie » et .1® « National Suisse », se eiiaimpon- 
| à cettè pensée avec une absence de vergogne 
4 'équité qui nous prouve 'combien ceis gens 
sent être puissants par leur galette. Ils croient 
voir noircir le papier au m'épris du respect 

Æa pensêle d'autrui. Ils pensent avoir Hicsmce de 
d des sottises e t  des calloimnies quiand ils par-
1 du socialisme.
kn lies a  vus descendre au-deissoiuls d'un Daudet 

crdfun iLaiskine e t bavier feur baine du  moiu» 
4ent d'émancipation des travailleurs en le 
tin t die « réactionnaire » et de « retour vers le 
^ é  », vers la barbarie ! A  ou ïr de -telles injures, 

•et grotesques, beaucoup ont souri. 
ot, amis ouvriers, 'Cela n ’est; pas risible. Ceia 
affligeant. Mais c'est surtout un grave garde- 
us. Nas adversaires se sont c ru  itoiit permis 
rs nou's parce .qu'ils .aperçoivent de Find’é- 

■et du flottement dans nos rangs, 
ar après jour, nos adversaires concentrent 
batailons et .leurs forces. Ils nous montrent 
le oh'emiiin. Leis travailleuins e t tous lés so- 

ste's doivent serrer leurs rangs, s ’ils veulent 
<ndre avec succès aux attaques d'une réaction 

djiée de scrupules.
bourgeoisie ne néglige rien pour capter la 

ccjiance des masses, pour conquérir la forte- 
re>, des cerveaux. A notre 'tour de partir à la 
oouête des intelligences et des cœurs. C'est 
unUir travail'. Il réclame de la patience, de îa 
téiiité, une volonté implacable. Mais lorsque 
la cjoni'té deis pensées humaines aura été con- 
qui qui m esurera la grandeur de notre vic- 
to.il
f  L d e  mtois airimels tféisïde dans la  presse ouvrière. 
Leisavaiffieurs anglais nous donnant un exem
ple courage .et de ténacité dans la  propagande 
en feur de leur journal : le « Daily Herald ». 
La « se  NorthcliEfe, lies organes du gouverne- 
nemÇ. Lloyd 'George, dirigent depuis quelques 
moian feu terrib le contre le  grand quotidien 
du âalisme .et des syndicats britanniques. Le 
« Diai Herald » a  répondu à  cette offensive en 
augrUant sa  vente quotidienne de 30,000 exem
plair en septembre. Un certificat notarié cons
ta te  [e la vente du « Daily Herald » é ta it de 
300,0iexempr!;aiires le 31 août 1920, e t de 329,869 
le Septembre.

^Noj confrère anglais fait suivre ces chiffres 
d’un ef commentaire. « C'est, dit-il, îa réponse 
du  ̂ Tvail à la .campagne de  la  presse capi- 
talistcontre le, « Daily Herald1 ». »

Unrand journal bourgeois anglais, le- « Daily 
Mail que les ouvriers de là-bas appellent d'ail- 
ïemns le m enteur quotidien », arvailt fait pendant 
septe-re .une campagne de publicité fantasti
que. le était accompagnée d 'un concours lancé 
à gra. renfort de rédlame. Grâce à cet effort, 
î ’orga capitaliste augmenta -sa vente quotidien
ne deD,624 exemplaires. Durant le mêrme mois, 
sans £s de publicité ni p rix  en espèces, le «Dai- 
|ly Hrd» .a 'augmenté sa  vente quotidienne de 
29,85Sxemplaires. Le tirage du « Daily M'ail » 
étant 1,625,000, la  proportion de son augmen- 
iationst donc de 1 sur 29, alors que celle du 
;« DailHerald » est de 1 .sur 11.

C eae prem ier pas du Travail dans la  voie 
des ireésailles. Sans s ’inquiéter des millions du 
Galpitsme, le Travail 'est décidé, que les .annon
ciers .boycottant ou non, à  faire prendre à son 
journame place prépondérante.

Voilà quoi notre pluis modeste propagande 
ouvriiè .suisse doit néanmoins tendre. Le jour
nal soliste doit prendre une place prépondé
rante ns la vie politio;ue. Il doit être au foyer 
de chue ouvrier, de chaque travailleur cons
cient.

P carriv er à  ce  but, nous n'avons à  no.tire dis- 
ploisüLicni gros capitaux, ni réciîame effrénée à 
coup < billets bleuis. Nous ne sommes pas des 
capitales. Nous ne 'tablons pas sur les pro.cé- 
dès qis utilisent pour arriver au succès.

Niat:aajpita'l, 'à nous, c 'est ta  volonté, cama
rade leu r, c 'est ton ardent déisir de  propager 
ton idl. Nos billets bleus, c 'est la ténacitlé que 
tu  miras à trouver de nouveaux abonnés à 
l’orgai ouvrier.

Ge tpiital et .ces Millets bleus (là, bien em- 
ploy.éaous conduiront au succès, .plus vite que 
les ba-notes et les coffres-forts de laîbourgeoi- 
sie. Ns il faut qu'ils soient à ituoite heure en 
ciroulon, e t qu'ils subm ergent de leur flot la 
proipiailde que nos adversaires répandent sans 
réplit, ms la  ferme des campagnes comme dians 
î'atelwdes villes.

Garrades .et propagandistes', souvenez-vous 
de l'-ample des Anglais. La 'ténacité de leur 
pr.cipapde socialiste 'leur a  rapporté  un  succès . 
triple e ceüui de leurs adversa ires: C’est une 
proipoon qu'il faut aussi atte indre  pour notre 
« Sent.

I R obert GAFFNER.

La journée de huit heures 
dans les chemins de fer étrangers

En Italie. — La journée de huit heures a  été 
acoordée dians le.s chemins de fer concédés à  l'en
treprise privée pair un décret du  15 mai 1919 
et dans l'es chemins die fer de l'E ta t p a r un d é 
cret du 8 juin 1919. Le service des tra in s, put 
être réglé .aveic précision, le rendem ent du piér- 
sonnel a  é té  laocru e t .l'es difficultés rencontrées 
dans les transports tiennent à des causes diffé
rentes, manque .de charbon, de matériel, etc.

En Allemagne. — Au terme de l'ordonnance 
rendiue le 23 novembre 1918 par iLe département 
de démobilisation, la journée 'de travail, non com
pris lie repos, ne doit pas 'dépasser huit heures 
pour les ouvriers dans -tous les établissements in
dustriels y compris Iles minas, dans les établis
sements appartenant 'au gouvernement central'. 
Pour tîe personnel des chemins de fer, des trans
ports, d'es P. T. T., des arrangements spéciaux 
■ont été conclus en tre  las administrations e t  les 
syndicats ouvriers. La moyenne menisu'eOle des 
heures de travail de touis les .ouvriers des che
mins de fer la é té  fixé'e à  208 heures (vingt-six 
fois huit). Les modalitéis 'comportent des dércga- 
Uiorns. A  Fhleture .actuieîille, le service est parfai
tement assuré dians tou t île pays, e t  la loi de 
huit heures n 'a causé aucune gêne.

En Hollande. — Décret royal du 29 décembre 
.1919 'confirmé p a r un décret du 30 juin dernier 
a fixé le nombre des heures de seirviee pour le 
personnel des ichieimins de fer à  huit heures pour 
certaines .catégories. Pour l'immense m ajorité le 
maximum est .de 112 hieuree dians une période d'e 
14 jours. Le rapport annuel d'es sociéitéis de che- 
mli'nis de fer indliique qiuie il’effelciti'f q^i é ta it de 
37,613 agents au  31 .dléiceimbre 1918 .a atteint 
43,872 le 31 décteimbire 1919, maiiis l'accroissement 
du trafic a expliqué cette  angimemi'iatticn.

En Belgique, — Il n 'y  a pais .eu de loi spéciale 
établissant lia journée .de huit heures dlainis les 
chemins de fer, .mais .celle-ci a é té  appliquée I 
•d’office au lendemain d'e (F:anmistice. Les réseaux 
qiuS .avaient naturellem ent beaucoup souffert de 
la guerre ont é té  rétablis avec une surprieuante 
rapidité. La .diminution de la  journée .de travail 
n’a  donc pas 'eu d ’influence sur la réorganisation 
des services.
-------------------------------— m m »  »  m m  — ------------------------------

Le vote de Serraii
On sait q u ’à la  récente  conférence de la d i

rection du P arti socialliste italien deux ordres 
du jour ont é té  iprésiEntés. Celui dé la  majorité a 
été iputllié, âl n’est pas sans in térêt de connaître 
le deuxième, moins intransigeant que le  premier.
Il fut p résenté p a r  Baratono et appuyé p a r  Serra- 
ti. Il .est lainâi conçu :

« La direction du P. S. I., 'discutant .au sujet 
des 21 points établis p a r le second congrès de 
la Troisième Internationale communiste comme 
conditions fixées égalem ent pour tous ies partis 
siodiailistes de tous Oies ipayis, reconnaît que ces 
conditions, confrontées 'avec les thèisies du con
grès dont elles dérivent, cessent de présenter 
la possibilité d 'interprétations douteuses dues à 
l'usage de term es identiques pour les tendances 
et les hommes de tons les pays qui diffèrent en
tre  eux ;

Reconnaît aussi' .que las 21 points correspon
dent pleinem ent aux .concepts .qui p réparen t les 
thèses qui ont triom phé .au congrès de Bologne 
et qui ont inspiré jusqu'ioi d'action du P. S. I. 
ainsi qu 'aux principes du m anifeste des commu
nistes d'e 1848 ; affirm ent la  nécessité de rendre 
le critérium  politique de chaque section de la 
Troisième Internationale .communiste conforme 
aux raisons historiques et aux contingences con
crètes de chaque pays en le (soumettant à  l 'ap 
probation  die l'Internationale, .et affirme de nou
veau la nécessité de maintenir compacte l’unité 
«?j'i P. S. I. sur la base et dans les limites jus
tement imposées par les 21 points d’après lesquels 
on ne pourra être membre de la Troisième Inter
nationale si l’on en repousse les principes ou n'en 
accepte pas la discipline. Les cas individuels d'in- 
diacsplin'e devront ê tre  plus rigoureusem ent sur
veillés et être l1'objet de sanie tirons ptlus sévères, 
pour lesqtuiellUiss ion donnera à la direction un 
pouvoir^ plus centralisé 'que ip.ar le  passé. »

Mêmé l'opposition du P. S. I. accepte dans 
leurs .données principales les 21 conditions.

C. G.
---------------------------------------  ■ ina 4  om m ------------------

Déjà !
Du temps d e  Salammbô, si F laubert ne nous 

a pas bourré le  .crâne, on se  .plaignait déjà de la  
vie chère.

Témoin ces paroles d'Haimimon :
« Ge qui valait un .siale d'iargenit vaut aujour

d'hui trois shekels d''cr. Les .cultures, abandon
nées pendant fia guerre, ne  rapporten t rien. A 
peiine sii nous avons assez d'onguents pour le 
service des .dieiux ! 'Quant aux choses de la table, 
je n 'en  pairllle pas ; c 'est une calamité. Faute de 
ga'Ières, nous manquons d'éiptices, e t  lion a  bien 
du imal! à .se fournir de isiUphiuim, à cause des 
rébellions .sur la  frontière de Cyrène. La Sicile, 
où l'on .trouvait tan t d'esdllavas, nous eist m ain
tenant ferm ée ; hier .eniaore, pour un baignemir 
et quialtre valets de 'culiisiine, j'ai donné plus d 'a r
gent qu'auitrefo.is pour une paire d'é®é'p.h:ants, » 

Déjà !

Une merveilleuse découverte
L'am iral Fournier a communiqué à l'Académie 

'française des sciences la  découverte de l'ingénieur 
français Loth, consistant en un  câble électrique 
musical et lumineux, perm ettant aux navires, mal
gré la  brume la  plus épaisse, de trouver un che
nal et de  ren trer au port.

Un câble immergé dans le  chenal est parcouru 
constamment p ar un courant alternatif, lequel 
orée un champ magnétique s'étendant à  unie cer
ta ine 'd istance et dans tous les sens. Tout navire 
muni d 'un  détecteur spécial enregistrera télé
phoniquement les émissions électriques du câble, 
qui indiquera la route à suivre. Si le navire s’en 
écarte, il est plus ou moins averti par la  dimi
nution de l'intensité des émissions, et il pourra 
ainsi rectifier sa route e t la  poursuivre en toute 
sécurité.

Le ministre de la  marine, qui a assisté aux ex
périences faites et qui ont réussi pleinement, a 
décidé d 'installer à bref délai, dans tous les ports, 
un câble semblable.

Selon le  « Matin », ill serait même question 
d'installer un câble lumineux à travers la Man
che, afin de n'avoir plu® à tenir compte de la 
bruine dans les relations maritimes .franco-bri
tanniques.
------------------------------  — a » »  b— m ---------------------------------

NOUVELLES SUISSES
L’éteignoir

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral, en confir
mation de la décision du départem ent suisse de 
justice e t police, a résolu de ne pas autoriser 
l'entrée en Suisse des délégués russes au congrès 
syndical suisse.

Grand Conseil bernois
BERNE, 12. — Le Grand Conseil bernois a 

adopté aujourd'hui en prem ière lecture la ré 
vision de la loi sur la police des automobiles et 
des routes. Le maximum de l'impôt sur les auto
mobiles sera porté à 1000 francs et les motocy
clettes à 40 francs. Le Conseil a commencé en
suite la deuxième lecture de la loi sur la pro
portionnelle.

Les revolvers de la garde civique
ZURICH, 12. — Le « V olkjrecht » apprend que 

le Conseil d 'E tat a rejeté le recours présenté par 
la commission du Conseil communal contre la 
décision du Conseil de district de donner dé
charge à la M unicipalité pour l'acquisition des 
revolvers destinés au corps de police, contraire
ment à une décision du Conseil communal.

Accident de chasse
ROVEREDO, 12. — Un chasseur de Misox 

nommé Giovanni Crotti, a été trouvé tué d'un 
coup de fusil dans la forêt de Cama (Misox). 
On croit à un accident. Les causes exactes de la 
m ort ne sont pas encore établies.

Le dram e  du TSdi
La colonne de secours partie dimanche après- 

midi sous la conduite de M. M ercier (Glaris) à 
la recherche des aviateurs tombés le 7 septem 
bre dans le massif du Tôdi a réussi à relever 
les cadavres qui étaient pris dans la glace et à 
les descendre dans la vallée au prix de très gran
des difficultés.

On donne encore le s , détails suivants sur la 
découverte de l'avion italien tombé dans le 
massif du Tôdi : Ce n 'est pas l'avion tout 
entier qui fut découvert en prem ier lieu, 
mais seulement de petites parties détachées ; 
l'appareil fut retrouvé 200 m ètres plus loin dans 
la rimaie du glacier de Glim, au pied d'une im
mense paroi de rochers. Selon la « Neue G larner 
Zeitung », l'appareil serait tom bé à la suite d'une 
avarie au moteur, tout comme celui qui tomba à 
Zollilcon. Selon une autre supposition, les deux 
pilotes se seraient égarés e t .auraient essayé 
d 'a tte rrir  sur le glacier dont la surface est pas
sablem ent plane, mais l'appareil se serait écrasé 
contre la paroi de rochers. Les cadavres des pi
lotes furent retrouvés dans la rimaie affreuse
ment mutilés. Ils portaien t des uniformes bleu 
clair décorés de nombreux ordres. Les malles 
étaient com plètem ent brisées. La descente des 
cadavres s'effectua par la vallée de Rusein.

Le gros  péril : l 'abstention
La réaction industrielle et paysanne veut au

jourd'hui supprimer les huit heures du personnel 
fédéral.

Si elle y réussit, elle s'attaquera demain aux 
huit heures des ouvriers de l'industrie privée. 
Cela ne fait de doute pour personne.

Les travailleurs des villes et des villages doi
vent être vigilants. Que tous, sans exception, se 
lèvent pour faire lace à ce gros danger, les 30 et 
31 octobre prochains.

La classe ouvrière doit voter, compacte. Une 
abstention peut décider du naufrage de la journée 
de huit heures.

Chaque ouvrier conscient ira aux urnes) et 
votera

O U I

A propos du maire de Cork

La résistance fle l’Homme â l’inanition
Le maire de Cork vient d 'entrer dans son 

soixantième jour de jeûne volontaire. Comment 
s'expliquer pareille résistance à la  privation to 
tale d 'alim ents ?

Les fameux jeûneurs « professionnels », Succi, 
M erlatti, Cetti, Fanner, n 'ont jamais dépassé le 
cinquantième jour. Encore, en dépit de leurs dis
positions e t de leur entraînem ent spécial, s'entou
raient-ils de certaines précautions pour ralentir 
au maximum la déperdition de' chaleur et de force. 
E t puis ils prenaient une certaine ration d'eau.

Nous admettons volontiers que l'honorable Mac 
Swiney ne saurait être soupçonné d 'e la  moindre 
supercherie. Mais s'il a juré de n é  prendre aucun 
aliment, il n'a pas, que nous sachions, juré de ne 
point boire. Un certain nombre d’informations qui 
n 'ont point été contredites, assurent qu'on lui 
donne quelques boissons alcalines.

S'il n 'avait absorbé, depuis soixante jours, au
cun liquide, sa survie serait chose tout à fait in
croyable.

L’adulte normal résiste environ vingt jours à 
la privation totale d’aliments. Le plus souvent iî 
succombe au cours de la  troisième semaine.

Le dénouement se précipite si l ’affamé est ex
posé au froid, s'il s'angoisse, s’il travaille, s 'il se 
débat contre la fatalité qui l'é tre in t (mineurs en
sevelis, naufragés perdus en mer, voyageurs er-' 
rant dans île désert).

Certaines maladies mentales, comme l ’hystérie, 
confèrent une résistance prolongée. Devillers cite 
le cas d 'un  aliéné qui demeura soixante-seize jours 
sans manger quoi que ce soit.

Le maire de  Cork s 'est placé dans les meilleures' 
conditions .po'ur lu tte r contre la  faim. A yant pris la 
résolution de faire la  grève alimentaire, il a tendu 
toute ©a volonté pour tenir sa dramatique gageu
re. Sa foi religieuse, la  conviction que son m ar
tyre sert la cause irlandaise, l'atm osphère d'en-1 
thousiasme qui l'entoure, réalisent l ’éta t psychi
que le iplus favorable.

.Et puis il est couché, immobile, au chaud, en
touré de soins fervents e t d'admiration, dans l e  
calme absolu, m atériel e t moral'.

Ce croyant est sûr que son sacrifice finira par 
déclancher l'intervention décisive. Il sait aussi 
qu'en définitive il n 'a  qu 'à faire un  signe pour 
échapper à la  mort.

Son état d'âme ne saurait donc être  comparé à' 
celui du malheureux déprimé, to rturé  plus en
core, par l'épouvante de la  m ort inévitable que 
par les affres de la faim. ^

Les jeûneurs souffrent... mais pas tant 
que l’on croit

.Les tourments d® la faim sont loin d’être aussi 
horribles qu'on l'imagine communément. D 'après 
toutes les observations médicales, la  mort par la  
faim est relativem ent douce.

Interrogez les jeûneurs volontaires, p ar exem
ple  les .personnes qui ont .pratiqué la  cure  de jeû
ne de Guelpa. Iî n 'y  a  que les prem iers repas qui 
coûtent.... à  sauter. Ensuite la  sensation de faim, 
les tiraillements, les crampes d 'estom ac s’apai
sent peu à peu .pour faire place à une sorte de 
bien-être indifférent.

Puis survient la sensation de faiblesse, de vide 
cérébral. Enfin à la  période ultime quelques hal
lucination de la vue, de l ’ouïe, du toucher, un 
peu de délire et... c’est tout.

Il en va, naturellement, tout autrem ent dans les 
groupes d’affamés angoissés, dans les foules ter
rifiées en proie à la  famine. Mais alors ce n 'est 
pas l'inanition seule qui agit.

Ainsi pour peu qu'on y soit décidé et que l ’on 
se place dans les conditions requises, l'on  peut, 
sans souffrances textrêmes, vivre de longs jours 
sans manger. i

Le maire de Cork n'est que l'illustration  hé
roïque de cette résistance de l'homme à l'inani
tion.

Comment l'organisme se défend
Mais que se passe-t-il dans l'organisme Sou

mis à l'épreuve de la faim ? Voici l'opinion du 
professeur Mouriquand, qui fournit avec 'le pro
fesseur Wei'll, des recherches sur l ’alimentation et 
l'a nutrition du plus haut intérêt :

L'on constate, nous dit-il, chez l'homme ou chez 
l'animal privé d'aliments, d’abord un amaigrisse
ment très marqué. Cet amaigrissement se ralentit 
au bout de quelques jours. L'organisme brûle ses 
réserves ; en premier lieu les hydrates de car
bone, puis les graisses. Les albumines des tissus 
ne sont dépensées qu'à la  fin. C ’est l'autophragie, 
l'organisme se consomme lui-même. Les nerfs, 
le cerveau, le coeur sont atteints en dernier. Ainsi 
s'expliquent la  lucidité, la  volonté que les af
famés volontaires gardent jusqu'au bout.

L a m ort ne survient que lorsque le corps a per? 
du 40 % de son poids. i

La tem pérature se maintient longtemps légère
ment au-dessous de la normale, 36° par exemple 
au lieu d e  37°. Puis, brusquement, lorsque la  ré-i 
sistanee touche à sa limite extrême, la tempéra^ 
ture tombe d'un degré ou deux. L'on admet qu'à 
34° les chances de sauver l'inanitié sont tout à fait 
précaires.

Pourtant je suis parvenu à « rem onter » des 
nourrissons mourant de faim faute de lait m ater
nel qui avaient atteint cette limite périlleuse. {

Comment remonter un inanitié
Plus la privation d'aliments a été pn



à

JU R A  B E R N O IS
BIENNE. — Conférence. —  Les comités de la'

CANTON DEJEUCHATEL
a Ponr les enfants du Nord. — Le comité neu- 
châtelois de secours aux enfants des régions dé
vastées diu Nard est très reconnaissant du cor
dial aooueil que son appel a  rencontré dans le 
canton ide Neuchâtel et chez nos excellents vod-

phis la reprise de l'alimentation doit être mesu
rée, prudente. L’on peut tuer un inanitié en l ’a
limentant trop hâtivement. ■

H convient du reste, de distinguer expressé
ment l ’inanition des troubles de carence qu'avec 
mon maître, le professeur Weill, nous nous effor
çons d’élucider. Dans d'inanition, il s'agit de la 
privation totale de la ration alimentaire j dans la 
carence, au contraire, les aliments sont absorbés, 
mais il y  manque certaines substances indispen
sables pour en assurer l'assimilation.

Mai c'est une tout autre histoire.
Constatons simplement aujourd'hui que si le 

maire de Cork observe réellement l'abstinence ab
solue que l'on dit, il bat de loin tous les records 
du jeûne.
    — ♦ nii ------------------

Pour deux annonces
Nous découpons dans la « Suisse Libérale » la 

lettre suivante :

« Neuchâtel, ce 20 septembre 1920.
» Monsieur le Rédacteur,

» Le « Droit du Peuple » du 4 septembre me 
tombe sous les yeux. Ce quotidien socialiste pa
raissant à Lausanne avait encore, à cette date, 
pour rédacteur en chef M. Ch. Naine. Je  n ’aime 
certes point les idées sociales de M. Naine, mais 
j'estime son caractère. Aussi ai-je été pénible
ment surpris de voir son journal publier les deux 
annonces que yoici (notez que le « Droit du Peu
ple » gère lui-même ses annonces) :

» LISEZ. On envoie gratuitement, sur demande, 
tous les renseignements concernant la limitation 
des naissances. Ecrire... (Je juge préférable de 
supprimer l'adresse indiquée.) Joindre timbre 
pour la réponse. Discrétion.

» La seconde annonce est plus sournoise :
« Coupable est celui qui, par les temps actuels, 

se laisse aller à l'imprévoyance. Demander le li
vre de renseignements indispensables pour gens 
mariés et fiancés. Envois discrets sous pli fermé. 
Ecrire, etc,,.

» Cette ignoble propagande est sans doute to
lérée. Mais je suis convaincu que M. Ch. Naine 
la juge aussi sévèrement que moi, et j'ose espé
rer qu'il sera assez influent pour faire bannir 
de pareilles annonces d'un journal auquel il n ’a 
pas cessé, sans doute, de prendre intérêt.

'» Votre bien dévoué,
» Philippe Godet. »

Je  n'ai pas vérifié si les annonces que M. Ph. 
Godet signale ont vraiment paru dans «Le Droit». 
Je  l ’en crois sur sa parole, mais j'ai demandé à 
plusieurs personnes compétentes si ces annonces 
ne paraissent que chez nous.

— Nous les avons vues dans la plupart des 
journaux, m’a-t-on dit, et l'on m'a cité des noms.

— Les insérez-vous dans la « Suisse Libérale », 
ai-je demandé à M. Otto de Darde! ?

— Je n'en sais rien, m'a répondu l ’honorable 
député libéral de Neuchâtel.

De cette rapide 'enquête j'ai conclu que si un 
homme aussi considérable que M. Godet veut 
bien s'occuper spécialement de notre page d'an
nonces, c'est que notre ibonne réputation lui tient 
à cœur. Modestement j'attribue cette sympathie 
non pas aux idées que nous défendons mais à 
l'estime qu'il a pour ma personne ou plutôt, 
n'exagérons pas, pour mon caractère. J'en suis 
extrêmement flatté.

Hélas, ma satisfaction risque d'être de courte 
durée, car contrairement à la conviction de M. 
Ph. Godet, je ne juge point aussi sévèrement que 
lui les annonces en question. J 'en perdrai son 
estime ; par contre, je conserverai la mienne qui 
vaut moins sans doute, mais dont je ne saurais 
me passer.
» Que diriez-vous, M. Ph. Godet, vous, un des 
m aîtres de notre langue et qui corrigez avec tant 
de compétences les fautes de français, si toutes 
Jes conceptions qui germent dans le crâne de vos 
contemporains devaient voir le jour et s'expri
mer en des livres, brochures, journaux et dans la 
forme qui vous feraient la plupart du temps dres
se r les cheveux ?
. Que d'avortons, .que de monstres ! Vous appel- 
îeriez à grands cris la dictature d'un Lénine pour 
fermer les écluses de cette fécondité littéraire, 
js'il est permis d'employer un tel adjectif pour 
fine pareille chose.
£ C 'est que tous les élans de la nature ne sau
raient aboutir à un enfantement. La nature de
mande à être limitée, émondée, corrigée. Un en- 
ifant mal fait, rachitique, scrofuleux, idiot, mal 
soigné faute de moyens est pour moi, M. Godet, 
une chose infiniment plus douloureuse qu'un solé
cisme,
r' Un livre mal écrit, un journal mal rédigé, vous 
pouvez les brûler. Vous ne pouvez, à moins de 
revenir aux moeurs de Sparte, détruire un petit 
ê tre humain mal venu. 11 vaut donc mieux qu’il 
ne vienne pas. C’est à ce point de vue que je juge 
les annonces que vous appelez ignobles et qui 
ne me paraissent point telles.

J e  suis heureux cependant que vous ayez trouvé 
là une occasion de citer notre journal et de par
ier de votre serviteur, car, .me rappelant que vos 
jamis ont fêté cet été votre 70e anniversaire, je 
profite à mon tour de l’occasion pour vous pré
senter mes compliments. La nature ne s ’est pas 
montrée avare à votre égard. Je  constate qu’aux 
dons de l ’esprit, elle a joint chez vous une vertu 
farouche que l ’âge a sans doute renforcée et qui 
me paraît impitoyable jusqu’à la cruauté. Si je 
ivis autant que vous peut-être mettrai-je 
aussi la beauté d'un principe rigide et inac
cessible au-dessus des misères et des souffrances 
humaines. Je  ne le souhaite pas ; il est vrai qu'en 
compensation je retrouverais votre estime si j'ai 
le malheur de la perdre à propos de ces deux 
annonces,

C. NAINE.

LA SENTINELLE de ce  jour 
paraît en 6 pages.

F. O. M  H. de Bienne organisent une conférence 
publique et contradictoire sur la loi concernant 
âa durée du travail dans Jes entreprises de trans
ports, qui aura lieu mercredi 13 octobre, à 8 heu
res du soir, à l'Hôtel-de-Ville. Un referendum 
ayant été lancé contre ce projet de loi, dans le 
but évident d e . porter échec au principe de la 
journée de huit heures qu'il contient, il est né
cessaire à ce que tous les ouvriers s'intéressent 
activement à cette question afin que cette loi 
soit acceptée par le peuple le 31 octobre. Au cas 
où cette loi serait refusée, les ouvriers des entre
prises de transports courraient le risque que cer
tains groupements réactionnaires veuillent leur 
ravir la journée de huit heures et ils devraient 
alors faire usage de la  grève pour défendre leurs 
intérêts. D’autre part, si les réactionnaires de
vaient atteindre leur but, ce serait pour eux un 
encouragement à continuer la lutte et ils s'atta
queront peut-être à d'autres corps de métiers. Il 
s'agit donc de se tenir sur ses gardes et de faire 
acte de solidarité avec tout le personnel des en
treprises de transports. Notre camarade Emile 
Ryser, député au  Conseil national, fera un expo
sé sur les dispositions que contient ce projet de 
loi, puis une discussion générale sera ouverte et 
les partisans et les adversaires de la  loi pourront 
émettre leur point de vue. Nous invitons cordia
lement tous les électeurs à prendre part à cette 
conférence. Voir aux annonces).

Les Comités de la F. O. M. H.
— Tombola de la Musique ouvrière. — La Com

mission de la tombola de la Musique ouvrière de 
Bienne, réunie en assemblée le 4 octobre, a fixé 
•la date du tirage de la tombola au 6 novembre. 
On peut encore se procurer quelques billets au 
secrétariat de la  F. O. M. H., à  la Maison du 
Peuple.

BIENNE. —- Union ouvrière. — L’assemblée te
nue par toutes les associations des corps de mé
tiers a décidé que les entrées au travail pour cet 
hiver auraient lieu le matin à 7 heures et l'après- 
midi à 1 heure et demie. Dams les industries hor- 
logère et du bâtiment atteintes par la crise, le 
travail commencera le matin à 7 heures et demie 
au plus tard. La masse ouvrière veut surtout pro
fiter de lia réduction des heures de travail pour 
jouir le soir de la vie de famille. L’assemblée es
père que cette décision sera respectée par tous.

Lesi trains Lyiss-Berne et Neuchâtel-Bienne cir
culent comme précédemment, de sorte que les ou
vriers externes arriveront à temps aux heures 
fixées.

PORRIENTRUY. — Le Conseil municipal a dé
signé les citoyens suivants comme membres du 
bureau chargé de surveiller la votation fédérale 
du 31 Octobre .prochain :

Halle de gymnastique : MM. E. Villemin, conseil
ler, président ; Huber Victor, Juillerat Léon, Pol- 
let Alphonse, Renck Ernest, Riat Louis, Schaller 
Georges, Tondeur Eugène.

Bureau de la  gare : MM. Grédy Paul, Lang 
Albert, Spira Armand, Rebetez Paul, Terrier Jo
seph .

N. B. — Nous apprenons au dernier moment 
que sur les instances de notre ami Albietz, con
seiller communal, il sera possible de voter les sa
medis 30 octobre et 6 novembre à la Gare.

Argus.
SONCEBOZ-SOMiBEVAL. — Conférence. — 

Vendredi prochain, 15 courant, nous aurons le 
plaisir d'entendre le camarade Paul Graber chez 
nous. Comme d'habitude, il nous entretiendra de 
questions sociales importantes. C'est pourquoi il 
est à désirer que les camarades des localités voi
sines viennent nombreux y assister. Il est presque 
superflu de dire que les dames et demoiselles, 
aussi bien que les messieurs y sont cordialement 
invités. Un communiqué ultérieur indiquera l'heu
re et le local où se tiendra la conférence. X.

ST-IMIER. — Espéranto. — Nous apprenons 
qu'un cours d'espéranto sera donné cet hiver au 
collège primaire à St-Imier, par Mme Wolf, pro
fesseur à La Chaux-de-Fonds. Comme ce cours 
sera à peu près gratuit. nous ne pouvons que le 
recommander aux personnes qui s'intéressent à 
çette nouvelle langue. Nous ne doutons pas que 
cette langue qui est appelée à devenir universelle, 
intéressera un bon nombre d'adhérents des deux 
sexes. (Voir aux annonces).

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 11 octobre, à 20 heures

Le Parc des Sports, — Le 9 février, le C. G. 
votait un crédit de 68,000 fr. pour la construc
tion d'un Parc des Sports au Puits-Godet. Au
jourd’hui, avant même d’avoir fait donner le pre
mier coup de pioche, le C. C. réclame un supplé
ment de 22,000 fr. Quelques orateurs appellent 
cette façon de procéder du sabotage et la dis
cussion ne dure pas moins de 2 heures. Le nou
veau crédit est refusé ; puis, à l'appel nominal, 
par 20 voix contre 11 (dont les 7 socialistes pré
sents), l'arrêté du 9 février est abrogé. Voilà 
donc le parc enterré pour longtemps ! Qu'en dira 
notre jeunesse sportive, qui avait donné à la 
commune toutes garanties de rentabilité ?

Droit d'initiative et de referendum, — Ce pro
jet de règlement communal est renvoyé à une 
commission.

Une Convention intercommunale pour le trai
tement des maladies contagieuses et un échange 
immobilier au Suchiez sont adoptés sans oppo
sition.

Tarifs des bains du lac, — Le retard apporté 
par la commission dans la présentation d'un rap
port non imprimé est vivement critiqué. La pé
tition des baigneurs est renvoyée au C, C. — Les 
réclamations d’une garde-bains donnent l'occa
sion à quelques camarades d'adresser une petite 
leçon au directeur de police.

Agrégations. — 39 Suisses et 6 étrangers de
viennent citoyens du chef-lieu.

Séance levée à 23 heures et quart.

sins de Pribourg, Vaud «t Jura Bernois ; on a 
compris qu'il s’agit là d'une œuvre humanitaire 
au premier chef et que de pam,vîtes enfants — or
phelins la  plupart — e t qui logent, au milieu 

ÿdes .ruines, dans des baralquements insuffisants 
'ou dans des icaves humides, ont droit les tout 
a premiers à  notre sympathie, et cela d’autant plus 
’-qu'ils ne savent comment nous remercier de no- 
’jtre yinvitation à venir passer (quelques semaines 
^iea Suisse.

Toutefois, les personnes dévouées, — pasteurs, 
‘curîÉs, maires, médecins, etc., — qui veulent bien 

^nouis servir-d'intermédiaires dans les pays dévas- 
ités pensent qu'il est plus sage d'attendre le retour 
die la  bonne saison pour faire venir du Nord tous 

jces. pauvres petits malheureux trop affaiblis par 
■la 'guerre et son dur lendemain pour pouvoir af- 
' fronter sans péril les risques d'un long voyage par 
le froid', ou d'un long séjour d'hiver dans notre 
pays,- où ils se feront par contre tant de bien 
pendant la bonne! saison. Aussi, désireux d'établir 
son œuvre sur une base solide, le Comité neuchâ- 
télois, très reconnaissant des offres et des dons 
déjà reçus, se permet-il de compter sur la géné
rosité de tous ceux qui s'intéressent aux vraies 

y-victimes de la guerre.
Au nom du Comité neuchâtelois de secours aux 

enfants des pays dévastés : Le président, M. 
Georges Vivien, pasteur, à Corcelles ; les vi
ce-présidents : MM. Grivaz et Marion, curé, 
à Neuchâtel ; le secrétaire : M. Walther, à 

-(Neuchâtel ; la trésorière : Mlle Marie Tribo- 
let, ià Neuchâtel1.

Fièvre aphteuse. — Bulletin officiel. — L'épi- 
zootie a écfllaité dans une cinquième étable aux 
Bayards, celle de Mme Vve Marie Etienne, qui 
contient 4 bovidés.

Décisions du Conseil-d'Etat. — Le Conseil d'E- 
tat a nommé le citoyen Auguste Millet, actuel
lement inspecteur sajppîiéant, aux fonctions d'ins
pecteur du bétail du cercle d!e Monté zAUon, en 
remplacement du citoyen Paul Renaud, démis
sionnaire.

— Le Conseil drBtat ta nommé, en qualité de 
débitant de sels de Valîang.in, la Société coopé
rative de cosommaitiion de Neuchâtel1, succursale 
de Valangin, en remplacement du citoyen E. Tis
sât, démissionnaire.

NEUCHATEL
Parti socialiste et Chœur mixte ouvrier. —

CaimaU’adleis, nous vious rappelons îla- soirée du 
23 octobre, à la Rotonde, organisée par les sec
tions susnommées, en faiveur diu fondis de pré- 
voyianiae.

La vente des billets mlairche grand train, que 
chacun s'e hâte, s'il vieult obtenir une .place. Le 
prix des billets est fixé à  fr. 1.10, pris d'avance. 
Ces billerts is(ont en vente à la  Brasserie du Mo
nument, dams les Magasins de ï'Union sociale, à 
la rue des Moiiîins e t à Peseux, ainsi que chez 
les membres des deux 'domliitiés.

Ouvriers, iserrez les rangs autour die Ta faimiMie 
socialiste, renforcez le rempairt qui 'doit retenir 
les flots de la réaction.

La bourgeoisie prétend1 ique l'ouvrier ne sait 
pas jouir d'un beau ispeotadle, prouvez-lui le con
traire en venant nombreux 'applaudir les « Chefs- 
d'œuvre de Maître Hilamms » de notre 'camarade 
le Vieux margeur.

Ainsi, vous aurez paJssé une soirée agréable 
au sein de la famille soaialMste, tout en .faisant 
œuvre utile.

Donc rtous à la Rotonde, le 23 octobre, à 20 h.
Tapage nocturne, — Ce matin, à 1 h. 30, un in

dividu pris de boisson ®e -livrait à un tapage in
fernal en tapant sur les tôles du passage sous 
voie allant de l'avenue de la gare à lia roiute des 
Sablons. Les agents qui voulurent l'arrêter fu
rent reçus par des horions 'et des coups de 
poing, tandis qu'un camarade qui se trouvait 
avec lui prenait la fuite. Néanmoins 'les agents 
parvinrent à  s'en rendre maîtres eft à  l'incarcé
rer.

Commission de la Vente, — Assemblée le jeudi 
14 courant, à  20 h. et demie, au Monument.

LE LOCLE
Appel awx ouvriers. — La classe ouvrière 

donne .un superbe leffort pour créer son cercle. 
A  la fin de l'année, leffie aura de confortables 
Sociaux dans (la mmiison des Coopératives réu
nies (Place du Marché).

Cepiendant, Ile but n'est pais encore atteint, 
une notuvellle prqpagande est nécessaire. Faites- 
Ja auitour de vous, sans trêve, réveillez les indif
férents ! Tous ceux qui n'ont pas 'encore sous
crit doivent le faire s'ils Je peuvent. IL ne s'agit 
d'ailleiurs ni d'un dion, ni d’un p rê t: les obliga
tions du Cercle rapporteront un intérêt de 5 % ; 
souscrire, c 'est donc p,lacer iso~- argent dans une 
'entreprise 'Ouvrière de première utilité, aussi 
les travailleurs conscîelnts ne resteront par en 
arrière.

Pour faciliter les payements, lilas versements 
peuvent ‘s''effectuer par acomptes jusqu'à fin no
vembre.

Tous à l'œuvre, oaimarades, e t bientôt nlous 
toucherons au but.

La Commission financière.
P. S. — Leis 'obligations sont de fr. 20.— et 

fr. 50.—. On peut souscrire chez les camarades 
suivants : Gaston Dubois, Grand'Rue 8 ; Her- 
mann Pauly, Beîlevue 4 ; Georges von Bünen, 
France 21 ; Louis Geiser, Hôtel-de-Ville 5 ; Léon 
Perret, Jeannerets 1 ; Bernard Nicolet, Biüüodes 
35 ; Jules Augsburger, Concorde 55 ; Chatrfes 
Barei, Concorde 13 ; Charles Guincbard, Côte 
12 ; Fritz Anderegg, Collège 9 ; Edouard’ Sar- 
bach, Girardet 8.

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

! LA C H A U X -D E-FO N D S
M

Accident d'anto
Hier soir, à 16 h, 40, une rencontre s’est pre 

duite entre une automobile allant à Bâle et u 
attelage se rendant à la Corbatière, sur la rout 
du Reymond, vers les réservoirs à vidanges de 
Grandes-Crosettes.

L’automobile descendait la route de la Vui 
des-Alpes quand, subitement, les freins cessi 
rent de fonctionner. La machine prit une allui 
folle et dévala la route du Reymond à la vitest 
d'un bolide. L'attelage de M  Sandoz, de la Co 
batière, montait la route, à ce moment-là. I 
conducteur, voyant arriver l'automobile avec ui 
stupéfiante rapidité, rangea sa voiture bien 
droite du chemin. Malheureusement, la rou 
fait à cet endroit une courbe assez prononcé 
L’automobiliste tenta, de son côté, de prendre 
plus à droite possible. Il y réussit avec pein 
Comme résultat de cette manœuvre, la machii 
subit une terrible embardée et vint atteindre 
cheval de M  Sandoz à l'épaule. Après ave 
heurté l'attelage, elle vint s'affaler au bord < 
la route, miraculeusement arrêtée au-dessus < 
trou profond qui borde la route. Un mètre pl 
en avant et c'était le capotage avec les suit 
mortelles qu'il comprend presque toujours. ! 
cheval, grièvement blessé, dut être immédial 
ment emporté et abattu. L'auto est passablems 
mal arrangée.

Il est heureux que cet accident n’ait pas cat 
d'accident de personne. Le conducteur de 1' 
telage et celui de la machine s’en sont tirés te 
deux sains et saufs.

Un nombreux public accouru assista aux co: 
tatations de la police et de M. Besse, vétt 
naire.

Commencement d’incendie
Hier, à 13 h. 50, le posite permanent et tels o 

ciers sapeun s -pompiers étaient ailanmiéis, un 
cendie venlait d ’édlater à lia nue Jaquet-Dioz 
dans les ateliers de lia fabrique de cadrans « 
Soldanelle » S. A. Grâce à la rapidité des seco 
et à l 'activité des agenibs un pius grave 6inâs 
a pu être 'donjuré. A 14 h. 30 les pompiers étai 
maîtres du feu. Les dégâts matériels sont as 
importants.

Le feu a été provoqué par une fournaise à t 
trole. M. Baumann, gérant de lia « Solldaneüi 
s'est blessé à l'arcade sourcilière après être : 
fermer le Tioibdnet du réservoir.. Une darne ht- 
tant l'appartement au-dessus des ateliers a l 
en sortir par la fenêtre.
Soirée de la Société de tourisme « Les Amiss 

la Nature » (Naturfreunde)
Nous rappelons à nos membres, leurs ars 

et amis, que notre soirée avec projections lù- 
neuses (vacances dans les Alpes de Zerm)» 
souper en commun, productions diverses et die 
aura lieu samedi 16 courant, au Cercle ouvr. 
Dernier délai d'inscription : jeudi soir, au Cee.

Au théâtre
La représentation de samedi e t dimanche itfs 

oomipfceina dans les annales de notre thifre.
B air et neconqulert ison tiiltre de Napoliéml'es 
tournées, par le choix heureux dieis piècesull 
s’eat assumé pomr oest hiver. « Mademolaeffleass- 
oal », que niouis .entendrons llets 16 eit 17 oome, 
est une œuvtre dramatique écrite avec beaoup 
die soin e t qiui' a  é té  laccSamée à Paris pdant 
toute la siaiison demièfle. M. Barett l ’a  ratée 
avec le concours d’éléments de tout pnemi or
dre. 'Un <tel apectaidle mérite deux salles colles.

— Mardi 19 octobre, nous aurons îe p fe da 
revoir lexceMlente petite troupe d'opéretitalen* 
noise, donit le isuccès fut si grand; à la 1 d« 
l'hiver dernier, Bile mous reviendra, enett# 
aaiison, une fois par mois, et chaque fois uraaa» 
dd. Cette folis, elle noois donnera cette plante 
opérette qui a  nom « Die Czamd'asfürstin »Io-us 
y applaudirons .les mêmes antisteis exceller qjui, 
l'hiver dernier, enlevèrent, edtre eiutreteivec 
tant de brio', la « (Lusltiige Wiittwe ».

On pourra retenir tses p,laces dès tveredi 
nïatdn', au bureau de location du théâtre.

— Et vtoéci, pour jeudi prochain, un chaant 
spectacle de famille, « Les Romanesquet de 
Rostand, awee le contours de M. Deh/eMy.'e îa 
Comédie française, et dé Mlle Lisika, de .thé- 
née. C'est M. Vaist qui nous prépare ceit/febar- 
mante surprise.
------------------

Pour le lancemeni des non Dan
Listes précédentes fr, 15,94
C. G-, Malvilliers, 1.— ; J. G., Malvil- 

liers, 1.— ; H. E., Neuchâtel, —.45;
R. E., Neuchâtel, —.45 ; D. A., Neu
châtel, —.45 j G. A., Peseux, —,45 ;
T. A., Porrentruy, 1.— j T. A., Pré- 
voux, —.45 ; A. A., St-Imier, —.45 ;
J. H., St-Imier, —.45 ; H. A., St-Mau- 
rice, —.45 ; A. A., Serrières, —.45 7.05

C. R., Vîlleret, —.45 \ R. E., Hauts-Gene- 
veys, —.45 ; M. J., Loole, —.45 ; S. E., 
Neuchâtel, —.45 ; B. E., Neuchâtel,
—.45 ; A. P., St-Imier, —.45 ; F. P., 
Cormoret, —,45 ; K. O., Hauts-Gene- 
veys, —,45 ; N. P., Neuchâtel, —.45 ;
D. P., Neuchâtel, —.45 ; B. L. A., 
Sonvilier, —,45; V. A., Serrières, —.45;
H, C., Bévilatd, —.45 ; W. A., Bienne,
—.45 ; W. H., Bienne, —.45 ; R. R., 
Bumplitz, —.45 ; C. E., Cemier, —.45 ;
N. S., Locle, —.45 ; F. L., Malvilliers,
—.45 ; G. A., Neuchâtel, —.45 ; G. A., 
Neuchâtel, —.45 ; D. A., Neuchâtel,
— 45 9.45

Pour un litige gagné et bien défendu par 
lia Ligue des locataires 2.—

J. A., Ville 1 —
Total fr. 35.44

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité t la

Vente. — Mercredi à 20 h. et quart, auércle 
ouvrier.

— A  O. M. H; — Comité des mécanicis. — 
Séance ce soir, à 8 h. au local.

t
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5241 Ce soir aux parterres 5242

Un monsieur et une dame ou deux 
dames ne paient qu’une place

I Les pièces françaises (Napoléon, République 
e t Semeuse) seron t acceptées encore ce soir  
n e t demain à nos caisses.

m

Chemises
POür messieurs

Piqué y 
Cretonne 
Zëphir 

. Poreuses ' 
Choix immense
Se recùrtïtnaflde, 5234

A D L E B
Léopolei-Robert 51 

L A  C H A U X - D E - F O N D S  

!♦♦♦«

m
Commission sco laire de La Ch.-de-Fondâ

Mi [oipléintie
Tous les jeu n es Suisses, des années 1902 e t 1903, dom iciliés 

dans le re sso rt com m unal, son t ten u s de se p ré sen te r à l’exam en 
destiné  à  é ta b lir  le rô le de l ’Ecole com plém entaire. Cet exam en 
au ra  lieu  au  Collège P rim aire  du 18 au 23 oc tobre , dès 4 4/4 h . du 
so ir e t le sam edi 23 octobre à 1 heu re  après-m id i.

Les jeu n es gens qu i, le 16 octobre , n ’a u ra ien t pas reçu  de 
convocation personnelle, doivent s’in sc rire  au  Secrétaria t des 
Ecoles, Collège Prim aire . Ceux (jui o n t fa it le u r  in stru c tio n

Frim a ire  en  langue allem ande ou Italienne  se ro n t d ispensés de 
exam en su r p résen tation  d ’une pièce officielle ( liv re t scolaire, 

certificat de sortie , etc.)
La non com paru tion  aux exam ens sans m otif lég itim e est punie 

de 24 heures d ’a rrê t  (loi a rticles 36 e t 37) e t en tra în e  l’in scrip tion  
d ’office au cours d’hiver.

La C haux-de-Fonds, le 12 octobre 1920.
Le Directeur des Ecoles Prim aires : 

P30321C 5245 E d. W ASSERFALLEN.

CHEMINS DE FER

Saignelégier-Chaux-de-Fonds
e t  P2290S 524b

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds
Dès le 18 octobre courant, les trains S. C. 81 et 

P. S. C. 51 (premiers trains du matin) seront retardés 
de 30 minutes chacun et l’horaire du train S. C. 90 
sera le même les jours ouvrables que les dimanches 
(départ de La Chx-de-Fds à 18 h. 45 au lieü de 17 h. 40).

TM des Alpes „EU‘
aux herbages des Alpes et du Jura

Tonique, amer, dépuratif 
rafraîchissant, digestif.

Ce thé s’emploie avec succès contre toutes les 
maladies dont l’origine est un sang vicié, contre les 
boutons, dartres, démangeaisons.

Toute personne soucieuse de sa santé doit faire 
une cure avant l’hiver. 5239

Service à p a r tir  du ï er octobre (Nouvelle édition) 
au p r ix  de Fr. 0.50 l ’exem plaire

Envoi au dehors contre Fr. 0.60 en timb.-poste 
EN VENTE

dans les k io sq u e s , chez nos c o r r e sp o n d a n ts  et à n o tre  h n re n n  
d e  L a S e n t in e lle .

A vendre un  berceau d ’enfan t 
en bon é ta t, bas 

prix . — S’adr. chez M. Mosset, 
ru e  des F leurs 15. 5221

m

a
Richelieu pour dames, noir, bouts vernis 22.50 
Souliers décolletés, noir 20.50
Bottines à lacets, noir, box-calf (Syst. cousu nain) 30.50 
Bottines à lacets, noir, chevreau 23.50
Souliers pour hommes, non ferré 26.50

» m m ferré 32.50
» » » cuir box 37.50
» » garçons, non ferré, Nos 36-39 29.50
» » » ferré, Nos 36-39 24.50

Souliers pr fillettes et garçons, WM 27-29 14.50
» » » ar°» 30-35 16.50
Grand choix en Souliers de sport, brun et noir. 

Chaussures de luxe, noir, couleur et peau de daim. 
Cafignons et Pantoufles. — Prix sans concurrence. ôisi 

Toutes nos Chaussures sont garanties bonne qualité, malgré les prix bon marché

S T - I S S I E R

Envoi cen tre  rem boursem entSmUtittUen

sera donné au  Collège 
primaire, à St-ïmier, à
p a rtir  du  23 octobre 1920, un

Cours cJ’Espéranto
Ear B “  W b t F ,  pro fesseur à 

a Chaux-de-Fonds.
T outes les personnes qu i s’in 

téressen t à  cette nouvelle lan 
gue son t priées de se faire in s 
crire  ju sq u ’au 20 octobre au 
K io sq u e  J u r a s s ie n  à St-Im ier. 

(Voir com m uniqué.) 5243
Wa B B MB B I I B B

sociëia coopérative ûe
« S û i ü ï l l

N e u e h S f e l
et environs 5233

II
Fr. 3.— le kilo

In sc r ip t io n  su r  le  c a r n e t

On demande de suite 
un porteur pour la

S’adresser au burëau 
de „La Sentinelle", rue 
du Parc 103.

de l i n  - H1SÜSI „PËPI“ - Salon il [oilfiire
P assage dn Centre (à côté du Bazar Neuchâtelois)

Service prompt et soigné — Antiseptique
PARFUMERIE e t SAVONNERIE

Se recom m ande, 
5229

JOSEPH GRUMBACH
S u ce , d e  V. S cb u ltz

Ville du Locle - TECHNICUM
soif n f l a i l  le semestre r o m

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

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

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

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Mécanique appliquée

Mardi Salle 34 L.Defossez.la»

Mercredi
Mardi
Mercredi
Mardi

Lundi

Mercredi

Salle 35 H. Perret 
Salle 35 G. Benz , ; 
Salle 48 J. Pellaton 
Salle 27 E. Jeanmairet

Salle 35 L. Dubois 

Salle 44 A. Schenk
ÉCOLE D’ÉLECTROTECHNIQUE

Electricité industrielle Vendredi
Horlogerie électrique Mardi

ÉCOLE D’ART INDUSTRIEL

Salle 35 
Salle 53

L. Berlie 
J.-L. Santschy

Repoussage
Bijouterie
Modelage
Gravure

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

Salle 31 F. Eckert 
Salle 31 Ch. Jaeck 
Salle 51 H. Huguenln-Dnmlttu 
Salle 31 F. Eckert

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

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

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

4987 LA COMMISSION DU TECHNICUM.

Feutres montants
et 5235

Pantoufles de maison
Grand choix: - Prix bas -

Nouvelle Cordonnerie KURTH & C"
8. Rue de la Balance, La Ch.-de-Fonds

Etat civil de Tramelan
S ep tem bre 19 2 0

Naissances. — 9. Jenzer, A rth u r, fils d ’A lbert e t d ’Anna née 
Rossel. — 8. V oirol, Yvonne-M arcelle, fille d ’Alfred-M arcel et de 
Marie née C hatelain . — 11. Nicolet, Jo h n -R o b ert, fils de Charles- 
R o b e r te t  de B lanche-Léona née G uenin. — Jo b in , Angeline, fille 
de René et de lierthe-G eorgine née H um air. — 15. Ke'mpf, C har- 
les-Jacob, fils de C harles e t de Louise née Schlnppi. — 16. L ohner, 
P ie rre-F ran c is , fils d ’H en ri-A rn o ld  et de S n zanne-D aisy  née 
Beetschen. — L andry , Charles-Abel, fils de F irm in-U lysse et de 
G ertrude née H asler. — 18. S truchen , Roger-A ndré, fils" de Fritz- 
E ric et de B çrtha née G erber. — 22. Vuille, C harles-O scar, fils de 
C harles-O livier e t de Rose-Rachel née Droz. — Sprunger, H ilde- 
gard , fils de Sam uel et de Rose-Dina née Geiser. — 30. H ourie t, 
A rm and, fils de Luc et de Jeanne  née C hopard.

Place de la Gare

Tous les m ercredis 664

TRIPES
aux pieds de porc

Se recom m ande, G. P cr r ln .

relsnat
de l l i

Parc 107 -  1er étage
Rpntpinno su r to u tes  questions 
n o U jCiyilC concernan t le travail 
II— HBIIM II II II ■  <11111IIIIIMIII11liHIllll

I Dprrill un  cllien rép o n d an t au  
r Cl UU nom  de « M oustapha », 

I h a u t su r  jam b es. — P riè re  de  lei 
ram en er ru e  du  P arc  104, au  
1" étage. 5237

A vendre *ESÏEÏ“
ses à ressorts en bon 
état. — S’adresser au 
concierge de l’HOpltalf 
La Chaux-de-Fonds. 5240

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
N a is s a n c e s . — Egger, Geor

ges-M aurice , fils de G ustave- 
Adolphe, fab r. d ’a sso rtim en ts, 
e t de R uth-F lora  née M athez, 
Bernois. — R onchi, C orina-Pas- 
qua , fille de E varisto-A ntonio, 
m açon, e t de Angela née Comi- 
ni, 'ita lienne.

Promesses de mariage, — 
Hug, Paul-A ndré, horloger, So- 
leu ro is, e t  B urgener, B ertha, 
com m is, Bernoise. — N ussbau- 
m er, E rn est-H en ri, négociant, 
Soleurois, e t Zbin'den, Hélène- 
M arie, Bernoise.

D é cè s . — In c inération  N°1024 : 
D ubois née Peseux, E m m a-B er- 
th a , épouse de E douard , Neu- 
châteloise, née le 20 ju il le t  1858.

Inhumations
M ercredi 13 oct. 1920, à  13'/ s h . :

Mm» Jean n ere t - Sonderegger, 
Louise-M athilde, 64 ans 9 >/2 m ., 
rue  des Bassets 62» ; avec su ite .

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
37

LA PETITE FADETTE
PAR

George 5A2KD

(Suite)

Sylvinet fit comme il .se prom ettait, et même 
il îe poussa plus loin qu 'il n 'é ta it besoin, car mon 
saulenne-nt il ne chercha iplus à re ten ir son frère 
■auprès de lui, mais encore, pour ne le point 
gêner, il quittait Ile ,preimier la .maison e t allait 
rêvasser tout seul dans son ouche, ne voulant 
point aller dans îa  campagne : — Parce que, 
pensait-il, si je venais 'à y rencontrer Landry, il 
6 imaginesait que je l'épie et m e ferait bien voir 
que je île dérange.

Et peu à peu son ancien chagrin, dont il s 'était 
quasiment guéri, lui revint si lourd et si obstiné 
qu on ne 'tarda pas là le voir sur sa figure. Sa mère 
1 en reprit doute ement ; mais, comme il lavait 
honte, à dix-huit ans, d 'avo ir les mêmes fai
blesses d'esprit qu'il ava it eues à «quinze, il ne 
voulut jamais confesser ce qui le rongeait.

Ce fut ce qui de sauva de la maladie ; car le 
bon Dieu n'abandonne que ceux qui s 'abandon
nent eux-mêmes, et celui qui a le courage de ren
fermer sa peine est plus fort contre elle que celui 
qui s en plaint. Le pauvre besson prit ■ comme une 
habitude d 'être tris te  e t  pâle ; il eut, de tem ps en 
temps, un «• deux accès dp fièvre, e t, to u t en

grandissant .toujours un peu, il res ta  assez délicat 
et mince de sa personne. Il n 'était pas bien sou
tenu à F ouvrage, et ce n 'é ta it point sa faute, car 
il savait que île travail ilui é ta it bon ; e t c 'é ta it 
bien assez d 'ennuyer «on père  par sa  tristesse, il 
ne voulait pas le fâcher e t  lui faire to r t p a r sa 
lâcheté. Il se m etta it donc à  l'ouvrage, e t tra
vaillait ide colère contre lui-imême. Aussi en p re 
nait-il souvent plus qu 'il ne pouvait en suppor
te r e t le lendemain il était si las qu 'il nie pouvait 
plus rien  faire.

— Ce ne sera jamais un fort ouvrier, disait le 
père Barbeau ; mais il fait ce qu'il peut, e t quand 
il peut, il ne s'épargne même pas assez. C 'est 
pourquoi je ne veux point le  m ettre  chez l'es 
autres ; car, par la  crainte qu 'il a  deis reproches 
et le peu de force que Dieu lui a  donné, il se 
tuerait bien vite, et j’auriai-s à me de reprocher 
toute m a vie.

La m ère Barbeau goûtait fort ces raisons-là et 
faisait tout son possible pour 'égayer Sylvinet. Elle 
consulta plusieurs m édecins sur sa santé, e t iis 
lui dirent, les uns qu'il fallait le m énager beau
coup, et ne plus lui faire boire ique du lait, parce 
qu'il é tait faible ; les autres, qu'il fallait le faire 
travailler beaucoup et lui donner du bon vin, 
parce q u ê ta n t faible, il avait besoin de se forti
fier. Et la  mère Barbeau ne savait lequel écouter, 
ce qui arrive toujours quand on prend plusieurs 
avis.

Heureusem ent que, dans le doute, elle n 'en 
suivit aucun, et que Sylvinet m archa dans la 
route que le bon Dieu lui avait ouverte, sans y 
rencontrer de quoi le faire verser à droite ou à 
gauche, et il traîna son petit mal, sans être trop  
foulé, jusqu'au moment où les amours de Landry 
firent un éclat, e t où Sylvinet vit augm enter sa 
petine de im ite cjelOie qui fu t faite à  son frère.

XXVIII

Ce fut la MadeJlon qui découvrit le po t aux 
roses ; et, si elle :le fit sanis malice, encore en 
tira-t-elle un m auvais parti. Elle s 'ô ta it bien con
solée de Landry, et, m’ayant pas perdü beaucoup 
de temps à l'aim er, eüle n 'en avait guère demandé 
pour l ’oublier. Cependant il lui était resté  sur le 
cœ ur une petite  rancune qui n 'a ttendait que l'oc
casion pour se faire sentir, tan t il est vrai que le 
dépit chez les femmes dure plus que le regret.

Voici comment la  chose arriva. La belle M a
delon, qui é ta it renom m ée pour son a ir  sage e t 
pour s'es manière® fi ères avec les garçons, é ta it 
cependant très coquette en dessous, et pas moitié 
si raisonnable ni si fidèle dans ses am itiés que îe 
pauvre grelet, dont on avait si m al parlé e t si mal 
auguré. Adonc lia M adelon avait déjà eu  deux 
amoureux, sans .compter Landry, et eltle se pro
nonçait pour un troisième, qui é ta it son cousin, 
le f i s  cadet au  père Caiilaud de la Priche. Elle se 
prononça si bien qu 'étant surveillée p a r le der
nier à qui elle avait donné de l"eispérance, et 
craignant qu 'il ne fît un écillait, ne sachant où se 
cacher pour causer à  loisir avec le nouveau, eüle 
se laissa persuader p a r celui-ci d 'aller babiller 
dans le colombier où justement Landry avait 
d ’honnêtes rendez-tvous avec la  petite Fadette.

Cadet Cail'lâux avait bien cherché la clé dé ce 
colombier e t  ne l'avait point trouvée, parce qu'el
le était toujours dams la poche de Landry ; e t il 
n’avait osé la  dem ander à personne, parce qu'il 
n’avait pas de bonnes raisons pour en  expliquer 
la demande. Si bien que personne, hormis Lan
dry, ne s'inquiétait d é  savoir où elle était. Cadet 
Caiilaud, songeant qu 'elle était perdue, ou que 
son père la  tena it d'ans son trousseau, ne ®e gêna

point pour 'enfoncer la porte. Mais, le  jour oü iJ 
le fit, Landry et Fadette  se trouvaient l'à, e t ces 
quatre amoureux se trouvèrent bien penauds en 
se voyant les uns tes autres. C 'est ce qui les en
gagea tous également à  se ta ire  et à ne rien 
ébruiter.

Mais la Madelon eut comme un retour dé jalou
sie e t  de colère, en voyant iLandry, qui é ta it 
devenu un des plus beaux garçons du pays et dets 
plus estimés, garder, depuis la  Saint-Andtoche, 
une si belle fidélité à  la  petite  Fadette, e t elle 
forma la  résolution de s'en venger. P6u.r cela, 
sans en rien confier à Cadet Cailliaud, qui était 
honnête homme et ne is'y fût point p rê té , elle se 
fit aider d'une ou deux jeunes filles de ses amieis 
lesquelles, un peu dépitées aussi du mépris que 
Landry paraissait faire d'elless en ne Iles prian t plus 
jamais à  dianser, sie m irent à surveiller si bien 
la petite Fadette, qu'il' ne leur fallut pas grand 
temps pour -s'assurer die son am itié avec Landry.

Et sitô t qu'elles les eurent épiés e t vus une ou 
deux fois ensemble, elles en firent grand bruit 
dans tout le pays, d isant à qui voulait les écouter, 
et Dieu sait si la  médisance m anque d'oreilles 
pour se faire entendre êt de tangues pour se faire 
répéter, que Landry avait fait une mauvaise con
naissance dans la personne die la  petite Fadette.

Alors tou te  la jeunesse femelle s 'en  mêla, car 
lorsqu'un garçon de belle imine et de bon avoir 
s'occupe d 'une personne, c 'est comme une injure 
à tou tes les autres, e t  si l'on  peut trouver à m or
dre sur ce tte  personme-là, on ne s 'en  fait pas 
faute. On peut dire aussi que, quand une mé
chanceté 'est exploitée par les femmes, e ie  va 
vite et loin.

(A  suivre).



Dans rintepnatïonale
EN FRANCE

ÉÆ ' Une résolution des « Reconstructeurs ».
PARIS, 12. — L'assemblée générale du Comité 

id'e la Reconstruction affirme hautement et sans 
ambiguité qu'elle estime que l'Internationale doit 
se reconstruire autour de Moscou.

Lte meilleur moyen, le  plus clair et le plus loyal, 
à son sens, de rapprocher l'heure où la Troisième 
Internationale deviendra l'Internationale vérita
ble,., ouverte à tous les .partis restés fidèles au so
cialisme révolutionnaire, est de demander à ces 
partis ide se définir eux-mêmes et de confronter 
leurs conceptions doctrinales et leurs méthodes 
d'action, j .

Aussi bien, la  guerre mondiale et les révolu
tions en c o û t s  obligent tous les prolétariats orga
nisés à indiquer et au besoin à reviser, leurs vues 
sur tous les problèmes posés à notre époque si 
considérablement troublée.

'Le parti français ne saurait se refuser à cet 
examen et à cet effort utile ide clarification.

En conséquence, le Comité de la Reconstruction 
estime que le prochain scongrè.s dervra ouvrir un 
lairge débat afin que le piarti soit amené : ,

A  proclamer unie fois de plus la  nécessité de 
reconnaître les principes de la  lutte de classes ;

A condamner toute collaboration ministérielle 
et toute politique se réclamant du Bloc des gau
ches ;

A renforcer sa discipline ;
A subordonner à un Comité directeur représen

tant la  pensée des masses organisées son groupe 
parlementaire, ses journaux, tous les organismes 
par lesquels se manifeste lia vie publique du so
cialisme ; à déterminer la  nature et le sens de ses 
rapports avec les organisations syndicales ; à pré- 
cisier ses vues sur la participation du parti aux 
diverses formes de l 'action) électorale, vis-à-vis des 
réformes et du problème agraire, sur la  prépara
tion révolutionnaire des masses exploitées et sur 
■la ‘dictature du prolétariat ; bref, à formuler ses 
conceptions sur toutes les questions concernant les 
doctrines et les méthodes qui doivent servir à 
préparer dans le monde lia victoire du socialisme.

'Ceci fait, et dans des conditions de clarté, de 
franchise et de idignité, le parti français! demande
rai à Moscou son adhésion immédiate à la  Troi
sième Internationale. Il adressera à tous les pjartis 
se réclamant du socialisme révolutionnaire un ap
pel pour leur demander de l'imiter et dte refaire 
ainsî une Internationale que devront rallier, con
formément à la pensée de Marx, les travailleurs 
de tous les pays. i

Le Comité n'a voulu dans ce texte que fixer 
urne méthode de travail et fournir des indications 
générales.

Le congrès des Indépendants
HALLE, 13. — Wolff. — Le congrèsi du parti 

socialiste indépendant allemand a été ouvert 
aujourd'hui en présence de plus de 500 membres, 
parmi lesquels plusieurs camarades étrangers, 
sous la présidence de Crispien qui, dans son dis
cours, déclara notamment : Pour rendre cette
session efficace, il est nécessaire d'obtenir une 
clarté complète sur le caractère, les principes, 
les intentions et les buts du parti socialiste indé
pendant. Mais cette clarté n 'est pôssible que si 
les conditions de Moscou sont acceptées sans 
"équivoque ou rejetées et, cas échéant, en dési
gnant loyalement le parti sous le nom de parti 
communiste, section allemande de la Troisième 
Internationale.

Dittmann et Brass ont été élus présidents.
Le « Vorwârts » annonce que Zinoview est ar

rivé au congrès des socialistes indépendants alle
mands en qualité de délégué de la Russie des 
Soviets. Le parti socialiste français a envoyé 
comme représentants : Longuet, Ribaud et
Grumbach. Actuellement, 220 participants au 
congrès de Halle sont favorables aux conditions 
de Moscou et 158 adversaires! à celles-ci.

SARRERRUCK, 13. — Wolff. — La confé
rence de district du parti socialiste indépendant 
du territoire de la Sarre, dans sa séance du 10 
■octobre, a pris une résolution invitant la direc
tion du parti à entreprendre des démarches en 
vue du rattachement immédiat à la Troisième 
Internationale de Moscou et de l'acceptation 
sans réserve dès conditions.

La séance devient agitée
HALLE, 13. — Service particulier de la Senti

nelle. — Les communistes sont groupés autour 
d'un écriteau qui porte l'inscription suivante :« En 
avant pour le communisme, en avant pour la 
Révolution mondiale. Vive la  République des So
viets ».

Contrairement à  une inlolrmatiorn d'agence bour
geoise, le  parti socialiste suisse n 'a délégué per
sonne à ’H'alle, de sorte que si un individu quel
conque prend la  parole au nom du parti socialiste 
suisse il se donnera fausse qualité. Ceci dit en 
passant, Zinoviev annonce par télégramme qu'il 
vient seul |à Halle. Dans son discours, Crispien 
montre que le devoir de la  classe ouvrière est 
de constituer et de se constituer en une Interna
tionale .forte, capable de détruire le régime capi
taliste pour apporter, par le socialisme, la véri
table humanité. Parlant des conditions dé Mos
cou, il déclare que le parti indépendant doit sor
tir fort et victorieux de la crise qu’il traverse ac
tuellement. Il ne peut admettre de devenir une 
simple section de l'Internationale de Moscou.

Dans la  séance de l'après-midi, les forces en 
présence se mettent déjà aux prises sur une pro
position de la droite demandant de discuter les 
21 conditions avant le rapport de gestion. Les 
communistes s'y opposent énergiquement et crient 
à  tue-tête que Zinoviev n'est pas encore arrivé et 
que par cette manœuvre on cherche, ni plus ni 
moins, à lui couper le sifflet. Par 250 voix contre 
,74, la proposition de la droite est repoussée. On 
passe au rapport de gestion. C’est la camarade 
Louise Tietz qui rapporte. Elle s’attaque tout 
id'abord aux socialistes de droite qui ont été au 
gouvernement. Elle parie ides aüeurtres de 'Noske

pendant les journées du 13 janvier, devant le 
Reichstag. La salle devient houleuse à l'égard de 
Noske. Les communistes ne retiennent pas leur 
indignation. Un de la  droite crie : « Pourquoi ne 
l'avez-vous pas encore tué ? Il me semble que 
vous avez plus d’effet par la  langue que par les 
actes ! » Une rumeur énorme s'empare de la sais
ie : « A  bas la  droite, à bas les social-patriotes ! »

La camarade Tietz, avec son tempérament 
d'homme-femme rétablit l'ordre et réussit à con
tinuer l'a lecture de son rapport. La séance conti
nue.

Au congrès des majoritaires à Cassel, une ré
solution a été adoptée, disant que les majoritai
res ne pourront prendre part au gouvernement 
qu'à la  condition que toutes les entreprises soient 
socialisées, en Allemagne,

De grandes m anifestations sont 
prévues demain dans toute l’Italie

MILAN, 13. — Spécial, — La direction du parti 
socialiste et la Confédération générede du travail 
lancent un appel au prolétariat italien en vue de 
manifester contre la réaction et pour la Russie. 
Aujourd’hui, dit l'appel, la réaction menace jus
qu’à la sécurité personnelle de nos compagnons 
et une insolite campagne de mensonges tente de 
salir le drapeau de la Russie soviétiste. « Liberté 
à tous les Condamnés politiques, reconnaissance 
politique de la République russe des Conseils », 
déjà notée l'an dernier par la Chambre des dépu
tés. Camarades, dites cela sur les places d’Italie. 
Accourez tous, en masse, à la première manifes
tation qui aura lieu dam toutes les villes et toutes 
les régions d'Italie le jeudi 14 courant, à 15 heu
res. Par suite d’un accord intervenu à Milan, les 
cheminots abandonneront aussi le travail.

A  bas le régime capitaliste mondial. Vive la ré
volution communiste internationale.

Le congrès des centristes italiens
MILAN, 13. — Le « Corriere délia Sera » re

lève le fait que le congrès des socialistes cen
tristes a montré qu'il était absolument décidé à 
s'opposer à l'expulsion du sein du parti de 
quelques personnalités et spécialement de Tu- 
rati. L'« Avanti » termine son commentaire rela
tif au congrès en posant aux chefs socialistes le 
dilemme suivant : « Soit avec la bourgeoisie, 
soit! avec la révolution »,

Chez les communistes bulgares
SOFIA, 13, — Havas, — L'ouverture du con

grès syndical communiste bulgare a eu lieu à 
Sofia en présence des délégués communistes 
roumains. Au congrès sont représentés 335 sec
tions bulgares, avec 30,061 membres organisés.

Chez les mineurs anglais
LONDRES, 12. — Havas. — Les résultats du 

referendum des mineurs connus mardi montrent 
que pas un seul district n'a voté pour l'accepta
tion de l'offre des propriétaires de mines. Il y a 
partout une forte majorité contre cette accepta
tion. Malglré ces résultats, on croit encore que, 
quel que soit le résultat définitif d!u référen
dum, il n'y aura pas de grève, mais qu’après de 
nouvelles négociations, un nouveau referendum 
des mineurs aura lieu sur la question de sou
m ettre le différend à1 un tribunal d'arbitrage.

L’anarchie capitaliste 
et les fruits de la guerre

LONDRES, 12. — Hajvta®, — Sûr Georges Pafcch, 
qui présidait aujourd'hui à  Londireis la conférence 
économique internationale, a diédlsairé qu'à moins 
que l'on ne porte secours aux pays d'Europe qui 
ont le .plus souffert de la  guerre, la Gnanide-Bre- 
tagne pourrait eïle-anêimie se trouver, avant qu'il 
soit longtemps, devant ide grandes difficultés. L'o
rateur reioommaimde la révision du traité d'e paix 
et émet l'espoir quie l'Angleterre travaillera à 
reconstituer fes mat'ionis e t à ftalire disparaître les 
sentiments de haine provoqués pair la guenne,

M. Hugo Simon, parlant en  allemand, propose 
que l’on accoude à  l'AHemiagne un crédit pour 
l'aichlat des matières premières, car il y a  en Al
lemagne, 'dlit-il, des 'exemples extraordinaires de 
■surproduction1. Il y  a  eai stocks d'immensies quan
tités de chaussures et simultanément, des tmÜEliions 
de gens qui vont sans souliers parce qu’ils n ’ont 
pais d'argent nécessaire pour s ’en  procurer. L 'an
cien ministre des ffinaraoes.de Hollande a  dit que 
la Hollande serait disposée à accorder des 
crédits, mais il faut 'que le pieulple, à <qui l'on prê
te, s'em montre digne.

Le journaliste .alïlieimanld! Kahn suggère la  for
mation d ’un .syndicat International dans le but de 
stabiliser île cours du change.

La richesse des betteraves fait prévoir une 
production énorme de sucre

BRUXELLES, 13. — (Du « Peuple ».) — La 
richesse! des betteraves semble devoir être ex
traordinaire cette année. Nous avons en effet 
constaté, en consultant, samedi dernier, dans une 
sucrerie du Brabant, le tableau des analyses des 
betteraves reçues à ice moment, que les bettera
ves contenaient plus de 17 % de sucre en moyen
ne.

La température exceptionnelle dont nous jouis-, 
sons fait prévoir une ricbessie supérieure encore 
pour les betteraves qui seront fournies cette se
maine.

On ne comptait guère que sur une richesse 
moyenne de 16 % d'e sucre.

Il faut noter que chaïque kilo de sucre en plusj 
constaté par 100 kilos de betteraves représente, 
pour l ’ensemble de la production, plus de 10 mil
lions de kilos.

Si l'ont tient compte que non seulement la 
richesse augmente grâce à  la tem pérature actuelle 
mais aussi le  poids des betteraves, on peut dès 
à présent conclure que la production totale de 
sucre dépassera de beaucoup les prévisions.

M. Deschanel se rétablit
PARIS, 13. — Havas. — Les médecins char

gés de veililer sur la santé de M. Deschanel ont 
asisuré qu'une importante 'étape vers la guérison 
Venait d 'ê tre franchie par Oie .patient.

La situ ation  en  R ussie
BERNE, 13. — On mande ide Copenhague à 

ReapubÜaai : Larin écrit dans iles « Iswestja » : 
La Russie a  déjà reçu des quantités de machines 
de 3'éfcranger. Jusqu’à présent, 502 locomotives, 
428,000 faux sont arrivées en Russie par Revaî. 
Le nombre des faïux ootmlmiandées à l ’étranger est 
de 1,280,000. 400 tracteurs agricoles, 3000 char
mes, différentes machines à main, 5000 moteurs, 
©te., sont en route. Des contrats importants ont 
été conclus arvec des firmes américaines.

BERNE» 13. — ReispubOlicia apprend d ’Helsing- 
fors : Les journaux bourgeois écrivent que les 
nouvelles répandues en Europe sur la débâcle 
du gouvernement des Soviets sont fausses. Des 
réfugiés venus de PétroginacFe racontent que tous 
f e  bruits 'de troubles 'eft de grèves en Russie sont 
exagérés. Il a régné depuis quelque temps une 
certaine nervosité à cause de Fincertitiude de îa 
conclusion de la paix avec la Pologne.

Signature des préliminaires de paix
RIGA, 13. — U. — Les préliminaires de paix 

entre la Pologne et la Russie ont été signés hier 
soir à 6 heures 20.

I f l T  La guerre recommencerait au printemps
BERNE, 13. — Respublica apprend de Berlin : 

La Lietwa de Vilna publie le traité conclu entre 
la Pologne et le général Wrangel. Dans ce traité, 
il est dit que Sawinkow a reçu l’autorisation d’or
ganiser sur le terrain polonais des armées de vo
lontaires contre les bolchévistes. La Pologne s’en
gage à envoyer pour le printemps prochain six 
corps d'armée contre les bolchévistes. En com
pensation elle recevra les villes de Kamenez-Po- 
dolsk, Baranowitschi, Dvinsk, Libau, Memel. La 
Russie recevra tous les ports de la Baltique,’à 
l'exception de Libau. L'indépendance de la Fin
lande sëra reconnue. La Lettonie et l’Esthonie 
jouiront d ’une complète autonomie. Les Polonais 
auront le droit d’exploitation des forêts sur 300 
mille desjatine. Les prochains traités de commer
ce entre la Russie et la Pologne seront conclus sur 
les bases des traités russo-allemands d’avant la 
guerre.

LONDRES, 13. — Havas. — L’agence Reuter 
dit que le bruit court à Varsovie que les Soviets 
auraient décidé ide faire des propositions au gé
néral Wrangel et qu'ils auraient envoyé un délé
gué à cet effet au quartier général de l'armée du 
sud de la Russie. Le général Machrow envoyé à 
Varsovie par Wrangel:, a quitté cette ville samedi 
demieir, après l'échec de sa mission.

HELSINGFORS. 13. — Havas. — On assure 
que 'la paix entre la  Russie des Soviets et la Fin
lande sera signée incessamment, peut-être même 
aujourd'hui.

m r  EVACUATION DE KIEW
GQNSTANTINOPLE, 13. — Havas. — Le gou

vernement soviétiste de l’Ukraine a donné l’ordre 
à toutes les institutions soviétistes de Kiew d'é
vacuer cette ville et de se retirer à Kharson. La 
garnison a été renforcée sur l’ordre de Rakowski. 
On craint de graves désordres dans toute la ré
gion de Kiew.

Le typhus à Varsovie
BERNE, 13. — On mande d'e Vienne à Respu- 

blilcia : Comme l'annonce Ole « Kurjer Piolski », une 
épidémie terriblement forte de typhus abdominal 

. règne à Varsovie depuis 'quelque temps.
tWQF’ Occupation de Minsk

LONDRES, 13, — Une information reçue par 
la « Morning Post » annonce l'occupation de 
Minsk par les Polonais.

Des troubles à Moscou ?
STOCKHOLM, 13. — Le correispondiant à Hel- 

singfors de <F « AffconMadet » 'confirme les récen
tes informations d'un soulèvement contre les bol
chévistes à Moscou iet à Riga. Les ouvriers russes 
de nombreuses usines ide Moscou ont organisé 
des manifestations contre les Soviets. Des pa
trouilles militaires 'ont ‘été envoyées dans la ville 
e t des forces oonsldlarables ont é té  massées dans 
les environs de Moscou.

UNE MYSTIFICATION 
Les Polonais sont responsables de la prise 

de Vilna
KOWNO, 12. — B. P. Lit. — Aprèis des com

bats acharnés, l'es Polonais ont pris Vilna le 9 oc
tobre à 22 heures. Le communiqué 'polonais au 
sujet d'une iprétendue mutinerie du général po
lonais Seiligowski e t d'une prétendue formation 
de troupes pailonla.ilseis aigresisives à l'égard d’es 
Lituaniens de l'elsit est d é  pure invention. II a 
été oonstaité 'et oomfiinmlé officiellement par les 
(missions des Alliés, restées comme on le sait 
à Vilna, que 'les troupes polonaises agressives 

. sont .exclusivement des divisions poisnaniemnes et 
galiciennes 'qui sont en contact avec le haut com- 
ffliandemeint ide U'armée polonaise. De tes appe
ler lituaniennes, ce n'est 'qu'une mystification po
lonaise ayant pour but de tromper l'opinion pu- 

; blilque à  l'étranger >et dé manquer les véritables 
■ intentions polonaises 'en Lituanie. Les Polonais, 
• dirigés par des hobereaux polonais, ont pénétré 
en Lituanie comme l’on failt l'an pa!sis)é les trou
pes de Bermondt eit toute lia population de la 
Lituanie est décidée de leur livrer des combats 
à mort. Toute îa  Lituanie n'est qu'un véritable 
camp.

Une nouvelle mobilisation des hommes et des 
chevaux est ordonnée. On compte sur la liquida
tion prochaine de cette échauffourée de « Kapp » 
■en Lituanie. Le 'général polonais Seiligowski a 
formé à Vilna un gouvernement dit « lituanien » 
à 'la tê te  • duquel iû s 'est proclamé chef et qui 
ne comprend que des hobereaux polonais. Or, il 
n 'est pais reconnu par le coaips diplomatique de 
Villna..

S * *  CAKPENTIER VICTORIEUX
NEW-YORK, 13. — Havas. — Le boxeur Car- 

pentier qui se mesurait hier à New-York avec le 
champion américain Levinski, a battu ce dernier 
par knock-out, an quatrième round.

v f "  VLe déficit des chemins de fer français
PARIS, 13. — Les comptes des chemins de fer 

français accusent, pour l'année 1920, un déficit 
de 2134 millions de francs. On suppose que, pour 
couvrir ce déficit, une nouvelle augmentation 
des tarifs sera décrétée.

La frousse !
PARIS, 13. — Havas. — Deux voyageurs nom

més Levy-Fainer et Samuel Polick, venant de 
Moscou, et porteurs d'une malle contenant des 
valeurs russes et des tracts bolchévistes, ont été 
arrêtés en descendant de l'Orient-Express pour 
être mis à la disposition du Parquet de la Seine, 

â # 1 La famine en Chine
LONDRES, 13. — Havas. — On mande <le Pé

kin au « Times » : Des régions où règne 'la famine 
arrivent des nouvelles alarmantes. La détresse 
augmente e t le froid va bientôt s’ajjiouter aux 
souffrances des malheureux .qui meurent de faim. 
Si d'ici à siix -semaines des secours ne sont pas 
envoyés à oes réigions, des milliers de gens pé
riront.

Les dettes de la Pologne à l'Amérique
BERNE, 13. — Respublica apprend de Berlin : 

D'après le « Journal of Commerce » paraissant à 
Washington, le gouvernement polonais doit aux 
Etats-Unis jusqu'à présent près de 100 millions 
de dollars, ce qui fait, d'après le change actuel, 
26 milliards de marks polonais. Cette dette est 
couverte par des obligations de 5 dollars payables 
dans 3, 4 et 5 lans. La dette repose principalement 
sur les munitions qui sont restées en France après 
la conclusion de l ’armistice. A cela s'ajoute en
core l'emprunt des émigrés polonais en Améri
que qui s'élève à 3,5 milliards dé marks polonais. 
C'est une lourdte charge pour le trésor vide de la 
Pologne qui doit à l’Amérique une somme totale 
de 30 milliards: \ . >

Le plus gros diamant
GENEVE, 12. — Le plus gros diamant qui ait 

juslqu'à présent été importé aux Etats-Unis vient 
d 'arriver .à New-York par l ’« Aquitania », confié 
aux sioins du directeur d'une banque américaine 
de Madrid. Ce diamant, qui est la propriété d'un 
ancien .sultan du Maroc, pèse 183 carats.

EN SUISSE
m r La suppression de la justice militaire
BERNE, 13. — Respublica apprend que l'ini

tiative pour la suppression des tribunaux mili
taires, ainsi que l’initiative pour les traités in
ternationaux seront soumises au peuple les 29 et 
30 janvier 1921, selon décision du Conseil fédé
ral de mardi matin.

La loi sur le travail dans les transports
La campagne en Suisse romande

BERNE, 13. — Respublica apprend que le per
sonnel fédéral de Suisse romande organise acti
vement la campagne en faveur de la loi sur le 
travail dans les entreprises de transport. Des 
assemblées très fréquentées ont eu lieu dimanche 
26 septembre à Genève, à Renens le 1er octo
bre, à Lausanne le 7 octobre, à Fribourg le 8, 
à La Chaux-de-Fonds et Vevey le 9, au Locle et 
à St-Imier le 10.

D'autre part, on nous communique que des 
assemblées analogues eurent lieu à Vallorbe et 
à Delémont.

Le personnel des transports se préoccupe donc 
très fortement du sort qui sera fait à la loi les 
30 et 31 octobre. Il espère fermement que l'en
semble des électeurs ratifiera l'œuvre législative 
adoptée par la presque unanimité des Chambres 
fédérales.

Le déficit vaudois
LAUSANNE, 13. — Le projet de budget de 

l'Etat de Vaud pour 1921 prévoit aux dépenses 
fr. 36,526,220, aux recettes fr. 30,126,678, par 
conséquent un déficit de fr. 6,399,542. En 1919, 
les dépenses ont atteint 54 millions, celles de 
1920 sont prévues pour une somme de 37 mil
lions.

L’emprunt zuricnoss de six millions de dollars 
ne sera pas soumis au relerendum

ZURICH, 13. — Sp. — Le Conseil d’Etat a mu
ni de la clause d’urgence la décision du Conseil 
communal de Zurich du 8 octobre relative à la 
conclusion d’un emprunt de six millions de dol
lars aux Etats-Unis. L’opération sera ainsi sous
traite au referendum facultatif. Cette décision a 
été motivée par la courte validité de l'offre amé
ricaine et dans le but d’éviter l’échec de toute 
l’opération financière, ce qui aurait mis, disent les 
milieux bourgeois intéressés, la ville de Zurich 
dans une situation financière désastreuse.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une vilaine affaire

Un commissaire du contrôle fédéral est venu 
samedi de Berne à La Chaux-de-Fonds pour ou
vrir une enquête chez iM. Albert F. boîtes or, à la 
rue Léopold-Robert 9 a.

Une rapide expertise a  permis de constater, 
tant sur place que chez des fabricants à qui des 
boîtes avaient déjà été livrées que les porte-char
nières, les olivettes et même parfois le fond n'é
taient pas au. même titre.

Des arrestations sont imminentes.

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   40.60 (40.90) 41.35 (41.60)
ALLEMAGNE. 9 . -  (9.25) 9.60 (9.80)
LO N D R E S. . . .  21.80 (21.82) 21.94 (21.95)
ITALIE   24.50 (24.80) 25.25 (25.60)
BELGIQUE.. .  42.90 (43 .-) 43.80 (44 .-)
V I E N N E   1.95 Ï1.95) 2.50 (2.50)
P R A G U E   11.40 (7.75) 11.70 (8.50)
HOLLANDE . .  193.25 (193.50) 194.50 (194.75)
MADRID  90.60 (90.75) 91.10 (91.50*



Horaire de «La Sentinelle»
O  Du 1** octobre au 31 mars 
journellement; dès le 1 "avril 
dimanche seulement. ■  Se
maine seulement. #Dimanche.

GARE DE LA rttÂUX-DE-FONPS
Départs pour Arrivées de ^Sem aine dès le 1er avril 1921. 

^  Sem line du 1er octobre au 
31 mars. 0  Semaine sauf sa
medi dès le 1er avril 1921. 
0 Semaine, sauf samedi.

itu pr r r v v  v prfb"  11 u ?rvp p r r p r r r r ï
Arriv. au Locle 6.50 7.55 9.35 11.02 12.25 13.25 16.00 18.01 18.48 20.10

„ auxBrenets 7.32 — 9.55 12.20» 12.44» 14.05 16.27 18.30 19.10 20.301
23.15 Dép. du Lotit 5.02 6.15 7.02 7.38 8.07 

Dép. des Brenets — — — 6.578 7.35

Neuchâtel 645 83s 9i2 1055 12« W 1850 i9«° 20i5
Arriv. aux H.-Geneveys 

„ à Chambrelien 
„ à Neuchâtel 

. „ à Berne 
„ à Lausanne

7.02
7.25
7.45
9.58

8.53
9.17
9.40

9.42
10.34
11.20
10.25

— 12.05 —

11.12
11.37
11.57
13.45
14.18

13.08
13.32
13.52
17.57
19.28

18.05
18.50
19.23

19.05
19.30
19.50
22.00
23.15

20.20
21.01
21.50

23.27

21.04
21.27 
21.45

23.27

10.27 12.10 13.10 14.13 17.45 18.15 19.16 20.10 
— 11.45 — 13.05 14.40B 17.47 18.35B 19.46»

Neuchâtel 6f7 713 912 i l 53 Uf 18<3 W  19M 2245
Dép. des H.-Geneveys 6.09 7.05 8.55 11.35 14.02 17.52 18.00 19.29 22.27
„ de Chambrelien 5.40 6.35 8.25 11.05 12.56 17.15 17.20 18.57 21.57
„ de Neuchâtel 5.05 6.00 7.53 10.35 12.10 16.25 16.50 18.20 21.25
„ de Berne — — — 9.08 — 12.15 12.15 16.15 20.00
„ de Lausanne — — 5.00 8.20 8.30 12.35 12.35 — 18.30

BIENNE 525 632 753 902 ||25  ( 247 1537 1625 1750 1855 20*0 BIENNE 629 733 103? 1232 1353 1525 1 8 «  1945 ■ ■ ■ 0 ■ ■ ■
Arriv. à St-lmier 5.55 

„ à Bienne 6.52 
„ à Berne 9.10 
„ à Soleure —

7.03 8.21
9.18

10.25
10.19

9.33
10.30
13.43
11.06

11.55 13.17
14.10
15.45
17.26

16.06
17.02
18.25
20.13

18.10
20.09

18.20 19.26
20.30
22.25
21.13

21.08
22.03

Dép. de St-lmier 
„ de Bienne 
„ de Berne 
,, de Soleure

5.53 6.59
5.43
4.20

10.03
8.48
7.25
6.34

11.58 
.45 

9.10 
9.50

13.20
11.20

14.50
13.40
12.10

18.07
16.20

13.40

19.11
18.03
16.30

22.21
21.11
20.00
20.24

Les Ponts 739 *134# ' 1535 1952
Départ du Grenier 7 4 3  13 4 4  15 39 19 56
Arriv. à La Sagne 817 1416 16 1S 2028

1 aux Ponts 8 3 6  1 4 3 5  1 6 3 4  20  47

Saiieliei P 131° I3i9 17i° I8ï V5
Départs Gare-Est 7 4 4  1 3 4 6  1 3 5 5  1 7 4 6  1851  20 41
Arriv. ao Noirmont 851 1508 1502 1853 1958 2148

>àSaignelégier 9 0 8  1 5 2 8  15 19 1 9 1 0  2 0 1 5  2 2 0 5

Les Ponts 689 12M ‘ I840 #1940
Arrivées au Grenier 6 3 6  1 2 3 9  18 37 19 37
Départ de La Sagne 6 06 12 08 18 07 19 07

» des Ponts 5 4 4  1 1 4 6  1 7 4 5  1 8 4 5

Arriv. Gare-Est 6 35 
Dép. du Noirmont 5 28 

> de Saignelégier 511

J230.  I H M
1 2 2 5  12 25 
1110 1118 
1047  I I 01

1 5 2 2  1 8 4 0  2 0 1 6  
1415 17 33 19 09 
1 3 5 7  1715 18 51

POSTES
Chaux-de-Fonds -  Les Planchettes
La Chaux-de-Fonds, dép.
Joux-Derrière
Les Planchettes, arrivée

Semaine 1600
1640
1745

Chaux-de-Fonds -  Maison~l
La Chaux-de-Fonds, départ semaine 14 30
Maison-Monsieur, arrivée 16 00

POSTES
Les Planchettes -  Chaux-de-Fonds
Les Planchettes, départ Sem aine 

Joux-Derrière
La Chaux-de-Fonds, arrivée

7 00
7 40
8 15

Maison-Monsieur -  Chaux-de-Fonds
Maison-Monsieur, départ Semaine 
La Chaux-de-Fonds, arrivée

7 00 
1 1 3 0
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! 'il se laissa tout à coup précipiter du faîte de 
l ’espérance, dans l'abîm e sans fond, sans issue, 
où l'attendaient les regrets étem els et l'éternelle 
solitude ?...

N 'était-il pas trop vraisemblable, hélas ! que 
la jeunesse irait volontiers vers la jeunesse ? J a 
mais un cœ ur .humain n 'avait obtenu ici-bas une 
plus complète, plus parfaite réalisation de ses 
espérances... Jam ais aussi il ne retom ba plus 
meurtri, plus tdéchiré parm i les 'doutes qui l ’as
saillaient... E t quand on vint lui dire que sa pe
tite  amie, que celle à laquelle il devait de renaî
tre à la  vie, celle qu’il adorait par-dessus tout 
ici-bas, allait donner sa m^in à un autre, il but
4e callice des douleurs jusiqu'à la  lie... Il dit
« oui », parce qu’il croyait satisfaire de la  sorte 
le  désir qu'elle avait formé... Elisabeth, en aper
cevant aujourd'hui du seuil du pavillon cet hom
me à vos pieds, j'ai espéré un moment que la  vie 
s'éteignait pour jamais en moi. Oui cela eût été 
la  délivrance d'une peine insoutenable. Vous ne 
savez pas ce que c'est que de rassem bler les plus 
précieux trésors sur une barque que l’on voit 
sombrer devant soi.

Faut-il vous décrire ce que j’ai éprouvé en vous 
voyant repousser avec tant de fermeté tous les 
avantages de fortune et de position qui vous 
étaient offerts par votre mariage avec ce Holl- 
feld ? Faut-il ajou ter que si ce misérable n 'a  pas 
été immédiatement chassé de chez moi, par moi, 
sous vos yeux, c'est uniquement par considéra
tion pour ma sœ ur ?.... Il a du reste quitté aus
sitôt Lindhof, et vous ne le  rencontrerez plus 
jamais sur votre route. Voulez-vous consentir à 
oublier la poursuite offensante de cet homme, et 
à me pardonner de l'avoir connu et rencontré 
sous mon toit près de ma sœ ur ?

Il avait pris les deux mains d'Elisabeth, qui ne 
put prononcer une parole et se borna à incliner 
affirmativement la  tête.

—- E t par-dessus tout, ma chère, douce et sage 
enfant, il nous faut oublier tout ce qui s'est pas
sé entre le jour où le sort vous a  désignée pour 
être ma compagne pendant une après-midi, e t ce 
jour-ci, où vous me prom ettrez d 'être ma com
pagne jusqu'à la mort.,.. Ma chère petite Elisa
beth, vous qui êtes la foi de mon cœur, vous que 
j aime comme ma sœur, comme mon enfant et 
comme ma fiancée à la fois, vous, E lisabeth Fer- 
ber, et non pas Elisabeth de Gnadewitz, vous a l
lez répéter mot à mot la fin du souhait que je 
vous ai dicté naguère, et qui a été si cruellement 
interrompu par cette tête éventée qui a nom 
Mlle de Quittelsdorf... Dites les derniers mots.

— Et voici ma main, qui est le signe d'un bon
heur inexprimable.

— Ajoutez maintenant : Je  consens à être vo- 
jtre compagne jusqu'à la m ort J
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Mais Elisabeth essaya vainement de prononcer 
ces mots ; ses larmes coulaient doucement, mais 
abondamment, et M. de W alde jugea, paraît-il, 
cette réponse suffisante, car il n ’insista pas da
vantage, et se départit cette fois de la ténacité 
qu'il avait déployée en d ’autres circonstances.

— Il est donc revenu1 le rêve qui m’avait fait 
oublier toutes les tristesses, les doutes, les dé
ceptions de mon existence antérieure, dit M. de 
W alde en parlant à  voix basse.... il est revenu et 
ne me quittera plus. Elisabeth, donnez-moi votre 
main ; laissez-moi la  tenir dans la  mienne jus
qu’au seuil de la demeure paternelle, où je vous 
reconduis pour vous demander à vos parents. 
Donnez-moi cette main, pour que je m ’habitue à 
mon bonheur, pour me convaincre qu'il sera plus 
et mieux qu’un rêve. Etes-vous bien décidée ? 
Consentez-vous réellem ent à vivre près de moi ? 
Vous savez qu'il vous faudra pour moi quitter 
vos chers parents e t les ruines que vous aimez..

— Je  le  sais e t j'y consens, répondit Elisa
beth, qui souriait tout en continuant à  pleurer.

— Soyez bénie, mon enfant, pour cette parole... 
Mais... mais il faut que vous connaissiez toute 
l'étendue de ma faiblesse... il fau t que vous p a r
donniez au doute qui me tourm ente même près 
de vous. N ’est-ce point seulement à la  pitié que 
je dois votre consentement ? N 'est-ce pas un sen
timent, divin, sans doute, mais qui me semble
rait insuffisant, n ’est-ce pas la commisération 
pour un infortuné qui vous porte à lui acorder 
l'aumône de l'affection dont son âme avait si 
grand besoin.

— Non, dit Elisabeth, en baissant la voix..,. 
Non, ce n 'est pas la pitié, ce n ’est pas la  com
misération. La première impression que j'ai 
éprouvée près de vous, a été celle d 'une sorte de 
terreur pleine de charmes, puis est venue l'esti
me, bientôt enthousiaste, puis l ’admiration que 
votre caractère m 'inspirait, e t bientôt je me suis 
dit qu ’elle serait heureuse entre toutes celle qui 
obtiendrait un jour votre confiance, votre esti
me, celle que vous choisiriez pour femme en un 
mot. Voilà bien exactement ce que j’ai éprouvé, 
et ce sentiment a persisté en dépit de tout, en dé
pit de vous-même.

— Comment de moi-même !
— Oui, car vous vous êtes m ontré souvent 

bien sévère, bien dur même pour moi.
— Oh mon enfant ! c 'est que la jalousie est un 

terrible sentiment. J e  me suis toujours appliqué 
à me dominer, à réprim er la  manifestation de ce 
que j'éprouve ; mais on n 'y  réussit entièrement 
qu'autant qu'HIs'agit de choses e t de  personnes qui 
vous sont à peu près indifférentes....

Quand on se trouve profondément atteint, il 
est difficile de feindre, et toutes les (réflexions,

tous les raisonnements sont emportés pêle-mêle 
par le torrent que nous ne pouvons plus endi
guer. Seulement il appartient aux cœurs bien 
doués de ne rien éprouver qui ne soit juste, de 
ne rien aimer de ce qui ne m ériterait pas d'être 
aimé et honoré... E t c’est cette sévérité, cette du
reté qui ont failli vous détourner de moi ?

— Oh, non I car un seul regard de vous, bon et 
loyal, effaçait to u t ce qui l'avait précédé. Mais il y 
avait autre chose... qui me tourm entait beaucoup, 
et me dém ontrait à toute heure combien ma pen
sée était insensée en s’attachant à vous. J ’avais 
gravé dans ma mémoire l'un  des traits de votre 
caractère, j'y rapportais chacune de vos actions, 
et lorsque certaines espérances surgissaient en 
moi, je me répétais pour les abattre le motif qui 
vous avait fait refuser d'épouser une demoiselle 
d'honneur de la  cour de L...

— Ah I oui ! s ’écria M. de W alde, en riant d'un 
beau rire frais et sonore... les aïeux ? les quartiers 
de noblesse ?... II faut que vous sachiez, ma chère 
enfant, que le maussade personnage auquel vous 
avez bien voulu accorder votre affection a été ex 
trêmement pourchassé pendant toute sa jeunesse 
par les mères, les tantes.... quelquefois par les 
jeunes filles elles-mêmes, Il ne vous le dit pas 
pouir s'en vanter. Il vous le  confesse au contraire 
comme l'une des plus insupportables humiliations 
qu’il ait subies dans le cours de sa  vie. On ne le 
connaissait ipas, car il ne se faisait pas connaître 
volontiers, mais on connaissait le  nombre de ses 
domaines et le chiffre de ses revenus, et cela suf
fisait pour qu’on le poursuivît avec un acharne
ment qui excitait son dégoût..,. Je  m 'entendais 
fort bien avec notre prince ; mais le séjour de la 
cour me devenait réellement odieux par suite de 
ses plans de  mariage, de cette chasse à la fortune, 
J 'é ta is  particulièrem ent persécuté p ar la princes
se Catherine, qui s 'était mis en tête de me marier 
à l'une de ses demoiselles d'honneur. On ne vou
lait pas adm ettre que cette jeune fille m’était tout 
à fait indifférente, car elle passait pour être d 'u
ne grande beauté et excitait une vive admiration. 
Toutes mes protestations furent vaines ; la petite 
conspiration suivait son cours, et je n 'ai pas eu 
d 'autres ressources que celle de confier à Leurs 
Altesses qu’un  choix de  ce genre, me coûterait 
l'un  de mes plus beaux domaines, lequel, d'après 
le  testam ent de mon oncle, reviendrait à l'E tat 
dans le cas où j'épouserais une femme qui n 'ap 
porterait pa>s à mon arbre généalogique un nom
bre déterm iné de quartiers de noblesse. Cette 
déclaration coupa court aux persécutions dont 
j’étais l’objet, car dans tout notre pays il ne se 
trouve pas une seule famille dont les quartiers 
s'élèvent au chiffre voulu, et chacun admit vo
lontiers que je ne voulais pas renoncer à  mon 
bien.

14?

— E t vous allez pour moi subir une perte con
sidérable ? demanda Elisabeth.

— Ce n 'est pas une perte  ; ce n 'est qu 'un échan
ge qui me donnera un trésor inestimable en place 
d'une terre e t d'un château dont je n ’ai que faire.

Une torche éclaira le taillis voisin.
— Venez ici ! s'écria M. de W alde.
L 'un de ses domestiques paru t aussitôt ; il lui 

demanda de se rendre le plus vite possible à Gna- 
deck en lui prom ettant une récompense extraordi
naire pour une célérité extraordinaire, et le char
geait d 'annoncer à Mme Ferber qu'on lui ram e
nait sa fille saine et sauve.

Le domestique se jeta en  avant avec la  rapidité 
d'une flèche, et bientôt on vit la  torche s'élever 
sur les flancs de la  montagne.

— J 'a i été bien égoïste, Elisabeth, pardonnez-le 
moi, rep rit M. de W alde en passant le  bras de 
la jeune fille sous le sien. J e  savais que vos pa
rents vous cherchaient avec angoisse ; votre père 
et votre oncle visitent en ce moment l'au tre  côté 
de la  forêt. Tous mes gens, tous les paysans de 
Lindhof batten t le pays dans toutes les directions, 
tandis que votre mère et miss M ertens sont res
tées là-haut sous la  protection de mon brave Rein- 
hard1, auquel j'ai commis le soin de calmer, s'il se 
pouvait, leur poignante inquiétude.,. E t voici que 
j'ai tout oublié près de vous !

— C'est vrai, répondit Elisabeth, mais aussi le 
rêve que nous faisons est si étrange... si inespéré. 
Mes pauvres parents !

— Frédéric a  le pied léger, dit M, de W alde 
en souriant ; il est célèbre pour cette spécialité et 
nous pouvons espérer que dans quelques minutes 
votre mère sera rassurée. Ainsi que cela a  été 
convenu avec Reinhard, un grand feu allumé sur 
le rem part qui domine le pays avertira tous ceux 
qui vous cherchent de votre retour au logis pa
ternel.

— Je  n 'ai pas même songé à vous demander 
comment vous m'avez retrouvée... Il m 'a semblé si 
naturel d ’être sauvée par vous !

— Quand vous avez quitté le pavillon, ma réso
lution était prise ; j'allais me rendre près de vos 
parents, com ptant vous trouver à Gnadeck et leur 
demander, ainsi que je vais le faire tantôt, de 
m 'accorder votre main ; je voulais seulement vous 
.laisser prendre un peu d'avance. Je  me suis donc 
mis en route, me dirigeant vers la  montagne. Un 
jardinier occupé dans le p arc  vers la lim ite qui 
touche à la  forêt fut questionné par moi. Il m 'af
firma que vous n'étiez pas passée sur ce chemin, 
le seul pourtant qui conduise de Lindhof à Gna
deck j il n 'avait pas quitté son travail depuis plu
sieurs heures, et maintint ses affirm ations de la 
façon la  plus catégorique. Un autre jardinier oc
cupé dans une direction opposée, et passant près 
de nous, appuya son cam arade en d isan t que vous
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Mesdames !
Avant de faire vos achats de chapeaux 

d’hiver, .veuillez visiter mon exposition 
de Modèles de Paris et de chapeaux gar
nis, où vous trouverez le plus grand 
choix de la région et les prix les plus 
avantageux. Le prix du billet de chemin- 
de-fer est rem boursé aux clientes du 
dehors pour tou t achat de fr. 30 ou plus.

MAISON DE MODES

J .  6 A D E R -P E T IT H E
LE LOCLE

Place du Temple-Allemand. 5200 y

La Sociale
—  L E  L O C L E  ——

Coups  j e j o i l ê g e
La Société donnant un  cours 

de solfège,.|nvite' tous les adul
tes et jeunes gens sérieux qui 
aim eraient faire de la musique, 
à se faire inscrire les m ardis et 
jeudis au local, ou auprès d’un 
membre duicomité. 5211

Le eours commencera au mi
lieu de novefmbre.

Le C om ité.

eudiin c n n
T echnicien -Dentiste

de retour
TÉLÉPHONE 13.81 5056

Au P R I N T E M P S
LA  C H A U X - D E - F O N D S

Continuation
d e  n o t r e

Grande Vente 
Populaire

Occasions 
remarquables 

à tous nos 
Rayons

5220 J

ecqk r n g t r â  u t Si-inuer1
Cours d’hiver

pour mécaniciens, horlogers 
et régleuses

Horaire des cours
'Technologie mécanique: le lundi de 19 J/s à 2 1 1/2 h.; 

m aître, M. H. Trafelet.
Théorie d’horlogerie avec mathématiques appli

quées: le m ardi de 19 ll2 à 21 Va h .; maître, 
M. Dégallier.

Théorie du rouage et des échappements: le m er
credi de 19 Va à 21 J/s h- ; m aître, M. Ducommun. 

Mécanique industrielle, essais des matériaux: le jeudi 
de 19Va à 21 Va h-; m aître, M. Annen,

Théorie du réglage pour ouvrières et ouvriers: le 
vendredi de 19Va à 21 Va h.; m aître. M. Tschanz.
Les inscriptions seront reçues, jusqu’au 18 octo

bre, par la D irection de l’Ecole d’H orlogerie.
Prix du cours complet : fr. 5.— 5205

La F. O. M. H. recom m ande à ses m em bres de 
se faire inscrire  en grand nom bre. Des renseigne
m ents peuvent être pris au bureau de la F. O. M. H. 
qui se chargera aussi de prendre des inscriptions.

LA VOGUE CONSIDERABLE
dont jouissent les cigarettes

BASMA-VAUTIER * “  “
DRAMA-VAUTIER

paquet et
à  60 cts le 

paquet
est cfue à l’excellente qualité des tabacs bruts 

utilisés pour leur fabrication. 5207 p g l

Mous garantissons formellement que ceux-ci 
sont employés absolument purs, sans adjonc

tion d’aucune essence ou d’ingrédients.
De l’avis des connaisseurs, ces cigarettes représentent ce qu’il y a 

de mieux sur le m arché à prix égal.

S. A. VAUT1ER F rères & C'°.

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

Avant de faire vos achats, ve
nez visiter le magasin

Cernier
Grand choix dans tous les vê

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

Complets sur mesurs : Fr. 150.*
Confections pour dames. — 

Blouses. — Jaquettes.
Grand choix dans tous les 

rayons. OF1378N
5025 Se recommande.

Machine à régler :neuve est à 
vendre ainsi 

qu'une flûte à six clefs.
S’adresser Promenade N° 8, 

plàin-pied à gauche. 5188

8 iro n /lro  2 beaux fûts vides de n VClIUlC 58 litres chacun. A la
même adresse à vendre une belle 
poussette à trois roues, en par
fait état, à très bas prix. S'adres
ser au bureau de La Sentinelle.

' " '  5180
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aviez pris le  chemin qui conduit à la tour des Re
ligieuses ; que vous paraissiez très occupée et d is
tra ite , à te l point que vous ne lu i aviez pas rendu 
son fallut, quoique, ajoutait-il, la  demoiselle soit 
bien bonne et bien polie, e t q u e lle  vous adresse 
toujours la parole avec politesse quand elle passe 
jiprès 'de vous.
a Le brave garçon ajouta qu'il avait laissé là  sa 
(bêche, et que, stimulé par une sorte d'inquiétude, 
itl vous avait suivie de loin ; il n 'avait pas osé ce
pendan t se perm ettre de vous accompagner en 
vous voyant m archer résolument, et comme si 
vous aviez un but bien déterminé.

Tout cela était assez inquiétant. Mon premier 
Soin fut d'envoyer avertir vos parents que vous 
•aviez quitté Lindhof à quatre heures et demie, 
jet que l'on vous avait vu prendre une direction 
Opposée à celle de Gnad'eck. Ce fut Reinhard que 
je  chargeai de cette communication, tou t en p re
n an t rapidement mes dispositions pour une levée 
en  masse du village et des gens d u  château... Je  
me réservai le sentier aboutissant à la tour des 
Religieuses, certain d 'arriver là  avant tous....

A  p a rt votre père et votre oncle, qui vous 
cherchent peut-être avec une angoisse égale à la 
mienne, la  population qui s 'est répandue dans la 
forêt n 'a  d ’autre stim ulant que celui, très puissant 
sans doute, de l'hum anité, auquel j'ai ajouté la 
promesse d'une somme de quarante mille francs 
distribuée entre les paysans de Lindhof pour la 
battue qu'ils font cette nuit. Mais moi ! moi ! J ’ai 
traversé la  nuit la  forêt, poussé p a r  une force ir
résistible... De cinq minutes en cinq minutes, je 
jetais votre nom aux échos.). Enfin, Dieu soit 
loué ! Vous m'avez répondu. (Elisabeth, comment 
reconnaître jamais ce bienfait de notre Créateur, 
qui vous a rendue à moi en vous préservant mi- 

• raculeusem ent de tout danger ?
— Nous resterons toujours ici, et il n 'y  aura 

plus de pauvres à  Lindhof, répondit Elisabeth avec 
émotion.

— Vous avez raison, mon enfant ; ainsi seule
m ent nous pourrons mériter le bonheur qui nous 
a  été donné. i

Tout en causant de  la  sorte, ils traversaient le 
parc  e t passaient devant le château ; il é ta it obs
cur et silencieux. Une lampe voilée éclairait les 
fenêtres de la  chambre à coucher d'Hélène.

— On pleure e t l'on  souffre là-haut derrière 
ces fenêtres, murm ura M. de W alde ; elle aimait 
ce misérable avec fanatisme.... Combien la d é 
ception doit être épouvantable pour elle !

—  M ontez près d'elle, dit Elisabeth, votre de
voir est d 'a lle r la  consoler.

— Consoler ! En ce moment ?... Ah ! mon en
fant, il est des peines dont on ne peut, dont on 
ne veut pa's être consolé... Il eût été étrangement 
rjeçu celui qui au ra it en trep ris  de m e consoler

 .............. ■- - . " i .  ...............................................  .

lorsque je vous croyais irrévocablement perdue 
pour moi !... Hélène s'est enfermée dans son ap
partem ent depuis le moment où, m 'apprêtant à 
me rendre à Gnadeck, j’ai donné l ’ordre de faire 
seller le cheva/I de ce Hollfeld...

...Ses femmes de service sont près d'elle. Il fau
dra qu'un peu de temps s'écoule avant qu'elle dé
sire me revoir, e t qu'elle cherche m a compagnie ; 
elle s'est volontairem ent soustraite à mon affec
tueuse pitié, et malheureusement je ne puis rien 
dans le moment présent pour adoucir sa  peine. 
Quand on a  été si cruellement trompée, on fuit 
ceux qui vous ont fait reconnaître votre erreur 
avec plus d’obstination encore que l'on n'en m et
tra it à fuir le trompeur...

...De plus, je ne repasserai pas aujourd'hui le 
seuil de ma maison sans y rapporter le  consente
ment que je vais solliciter de vos parents... Cela, 
j'y suis bien déterminé. L 'heure est bien indue... 
Mais enfin tout est insolite dans notre situation, 
et j'espère que l'on  excusera et comprendra tout 
cela j les bons coeurs s'entendent toujours.

On passa devant le  sentier qui conduisait au 
banc près duquel1 avaient eu lieu la  rencontre entre 
Elisabeth, son petit frère et M. de W alde.

— Vous souvenez-vous ?... dit la  jeune fille en 
indiquant le sentier d 'un mouvement de la tête.

— Oui, oui ; c 'est là  que vous m'avez fait part 
du sage projet que vous aviez formé ; vous comp
tiez devenir institutrice, et j'ai pris la  liberté de 
me dire, — intérieurem ent, — que je ne donnerais 
jamais mon consentement à ce dessein. Là s'est 
révélé à moi toute une partie  de votre cœur en
fantin) e t courageux à l’a fois, de votre intelligence 
droite, ferme, de vos sentiments tendres et dé
voués pour ceux qui composaient votre famille. 
Puis quand, oubliant que j'étais un étranger pour 
vous, et cela parce que vous n'étiez plus du tout 
étrangère pour moi, je me laissai aller su r la 
pente irrésistible qui me portait à vous parler de 
moi, je ne pus m 'empêcher d 'être frappé p ar la 
froide et digne réserve de votre maintien.... Une 
enfant me donnait une leçon de savoir-vivre, et 
j'en fus charmé... . i

— Je  n 'ai pas pensé du tout à vous donner une’ 
leçon, mais j'étais fort décontenancée, un peu ef
frayée, voilà tout... E t je ne réponds pas qu'en 
voyant demain au  grand jour votre visage hautain 
et sévère, je ne retombe encore une fois dans un 
accès de timidité.

— Il ne sera  jamais plus sévère, mon enfant ; 
le bonheur (l'a rasséréné.

(A  suivre).mm
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— Je  vous dem anderai simplement de me dire 
quel nom vous portiez lorsqu'ici même, sur le 
sentier que nous parcourons en ce moment, je 
vous ai demandé de m 'accorder un souhait de 
bonheur ?

— Nous ne soupçonnions pas même alors quel 
secret le bastion nous tenait en réserve, mur
mura Elisabeth en se parlant à elle-même.

— Avez-vous oublié Iles m ots que je vous ai 
dictés ce jour-là e t  que vous avez répétés après 
moi ?

— Non, répondit vivement Elisabeth..., je me 
souviens nettem ent de chaque phrase, de chaque 
mot.

— E t croyez-vous que cela puisse se terminer 
simplement par un : Dieu vous donne une bonne 
santé cette année et les années suivantes ?

Elisabeth ne répondit pas) mais elle leva la 
tête, et regarda son compagnon sérieusement 
tout en rougissant un peu.

— M aintenant, écoutez-moi tranquillement, 
Elisabeth, reprit-il ; mais lui-même était si peu 
tranquille que l'on pouvait pour ainsi dire dis
cerner les battem ents de ison coeur dans le son 
étouffé et entrecoupé de sa voix... — Un homme

i privilégié par le sort, qui avait placé dans son 
' berceau une grande fortune, une haute position, 

ifflÇprisa 'Çesrc-supériorités dès- qu 'il eut-commencé

à réfléchir, à penser par lui-même. Il redouta de 
voir en ces supériorités autant d'écueils pour le 
bonheur qu'il aurait demandé à la vie. Il s 'était 
fait de la  compagne de sa  vie un idéal dont il ne 
voulait et ne pouvait se départir ; non qu'il 
exigeât qu'elle fût comblée de tous les dons de 
l'intelligence et de la beauté. Il cherchait seule
ment une femme au cœur bon, pur, loyal, qui 
n’accordât pas une importance capitale aux 
avantages du sang, à ceux de la richesse, e t qui 
s’attachât à lui, seulement à lui, abstraction faite 
de tout ce qu'il possédait...

Il dut se convaincre que son idéal resterait à 
l ’éta t d'idéal, car dans le cours de ses recher
ches vaines il avait déjà atteint sa trente-sixiè- 1 
me année... Quand l'espérance a été souvent dé
çue, quand au soleil pur du matin, au soleil brû
lan t de midi, le crépuscule va succéder à cette 
époque de m aturité d’esprit où l'on ne fauche 
plus les illusions comme dans la jeunesse, mais 
où toute illusion atteinte est déracinée, enlevée 
à tout jamais d'un sol qu'elle laisse vide, nu et 
solitaire, avec quel élan on se précipite vers ce 
qui comble les vœux les plus ambitieux, vers ce 
qui apparaît comme la récompense et le dédom
magement des années solitaires privées de toute 
affection ! Comme cette âme aigrie par l'expé
rience se rafraîchit à la  pureté qu'il lui est donné 
de contempler ! Comme elle aspire ardemment 
au bonheur qu'elle n ’espérait plus !...

Elisabeth, l'homme dont je vous parle connut 
cette ivresse ; il a trouvé le cœur qu’il ambition
nait, soutenu, éclairé par une intelligence élevée 
qui n 'é ta it étrangère à aucune grande ou noble 
idée, et planant de haut au-dessus des vulgaires 
intérêts auxquels on sacrifie toutes choses ici- 
bas. Ce cœur animait la poitrine d'une enfant 
charmante, généreusement douée par la nature...

E tait-il surprenant que l'homme arrivé à la 
m aturité de la vie, peu habile à se dépenser en 
paroles, médiocrement partagé sons le rapport 
de l'extérieur, vit avec défiance e t angoisse un 
autre homme plus jeune et beaucoup plus beau 
que lui, épris à sa façon de l’enfant qui l'avait 
charmé ?... Peut-on lui en vouloir si les appa-, 
rences. donnant jile inem eut taisan. à , ses. crainte1̂


