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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages.

Avé César
À propos de mon article sur Enver Pacha, 

César GxiaJbar pose dams le numéro de mardi 
de la « Sentinelle » une ou deux questions aux
quelles il est poli de répondre. Je reproduis le 
principal passage idle son article :

« Miais ■comment se fait-il qu'un journaliste so- 
' claliste publie ce qu'il1 croit être une « saie bla
gue » et plus encore, comment ose-t-il prendre 
prétexté de cette blague pour échaiauder des ac
cusations et seco-mplaire à accumuler des remar
ques désobligeantes à l’égard de la Troisième In
ternationale ?

« L'Impartial » de La Chaux-de-Fonds s'est hâ
té de reproduire l'article mentionné plus haut. 

; N’y a-t-il point îà une indication à retenir ? La 
« Sentinelle » s'est également empressée de re
produire l'article basé sur une « sale blague », 
ceci est plutôt déconcertant. »

Avant d'examiner les question^ de C. G., je 
lui fais remarquer qu'il fausse légèrement mehn 
article en disant'que je croyais que la nouvelle 
de T'entrée d'Envier dans la Troisième fût une 
salle blague. Je croyais le contraire et je le crois 
encore, mais un doute suibsistant à cet égard, 
je l'ai exprimé.

C. G. prétend, en outre, que j'étchafaude des ac
cusations. Lesquelles, s. v. p. ?

Il -ajoute que j’accumule des remarques désobli
geantes à l’égard de lia Troisième et il demande 
comment j'ai osé faire cela.

Mon audace est grande, certes, e t si vraiment 
mes remarques sont désobligeantes, je reconnais 
avoir péché gravement contre les papes de Mos
cou.

Comment j'ai osé ? C'est tout simple. Notre 
pays ayant dépassé depuis longtemps J'ère de 
la dictature, j'ai usé envers la Troisième de la 
même liberté que j'emploie à l’égard de tout le 
monde. Demandez à  M. Musy. C'est une vieille 
habitude que C. G. voudra bien excuser. Quand 
lui e t ses amis réussiront à  me fermer le bec 
avec des baïonnettes rouges, je lui promets que 
ça n'arrivera plus. Pour le moment nous n'avons 
pas iencore reculé jusque là, et je bénéficie com- 

' me lui des quelques libertés dtr régime bwttrgêois.
. Mais il y a, à  ma conduite, d'autres excuses 

que je le prie de bien vouloir agréer. Je ne vou
drais pas le blesser, je prétends avoir en quelque 
sorte l'excuse de la provocation. Les chefs de 
la Troisième ordonnent à C. G. et à ses amis de 
marquer impitoyablement au fer rouge des gens 
de ma sortie, (Condition 1.) C'est évidemment pour 
le bien du peiuple, e t peut-être pour le mien aussi. 
Mais j'ai de la peine à l'admettre et un homme 
intelligent comme C. G. comprendra mon mouve
ment d'impatience envers des gens qui se font 
un devoir safcré de me griU'er la peau.

Les mêmes diefs ordonnent aux mêmes amis de 
démonter nos syndicats, notre parti politique, 
nos coopératives en excluant de ceux-ci tous ceux 
qui ne pensent pas comme eux (conditions 2, 10 et 
21). Il est bien entendu que tout cela, c'est pour 
arriver plus vite à renverser le régime capitaliste. 
Mais on est bête, on s'attache comme ça aux cho
ses qu'on s'est aidé à construire, et ça fâche un 
peu de les voir « déguiller » pour les remplacer 
par des organisations de soldats (condition 3).
1 Les mêmes chefs traitent nos fédérations syn
dicales de jaunes (condition 10). Les syndiqués 
ne s'en sont guère indigné jusqu'à présent à ce 
que je crois, moi, ça m'a un peu mis en colère, 
Oh, pas beaucoup, il ne faut pas être plus catho
lique que le pape. Mais ça aura peut-être un peu 
contribué à me donner cette audace inouïe qui 
étonne C. G.

lEt puis les chefs de la Troisième nous invitent 
à la guerre civile, car les armées, les rouges com
me les autres, ce n'est pas fait pour enfiler des 
perles. Alors zut, je perds tout respect devant des 
militaires, quels qu'ils soient. Je les ai dans le pif, 
dans le dos, où tu voudras, sauf sur mon cœur.

Tu comprends donc aisément, César, comment 
j'ai pu me laisser aller à quelques remarques 
désobligeantes. Et encore, sont-elles vraiment 
désobligeantes ? Enver Pacha, à supposer qu'il se 
vérifie qu'il soit ton camarade, est tout aussi di
gne que Broussilof de mener la guerre civile. Pour 
faire des massacres, il faut des massacreurs et 
cëlui-llà a fait ses preuves. Et ce n'est pas une 
taTe que d'être Turc que diable ! H est vrai qu'il 
est pacha, mais es-tu sûr de ne jamais le deve
nir ? Il me semble que tu en as déjà un peu la 
majesté.

J'ai répondu honnêtement à tes questions. J'en 
aurais quelques-unes à te poser aussi. Si tu me 
promets de ne pas me faire pendre selon la re
cette Frossard dès que tes moyens te le permet
tront, j’aurai peut-être le courage de les publier.

Ch. NAINE.

Ceux qui préparent la guerre  civile
Au cours de la première séance du Grand Con

seil bâloi-s, Kündig interpella le gouverne
ment sur le but des exercices de grenades à main 
exécutés par le ‘ corps de police qui constituent 
une provocation à la classe ouvrière et une pré
paration à la guerre civile. Une motion des so
cialistes demande l'introduction d'un impôt ex
traordinaire pour 1920.

le c -Le Grand Conseil' approuve, en deuxième îec  
tur-e, la loi concernant l’impôt sur les billets de 
spectacle. De jK èm e, le Grand Conseil a  adopté 
le projet concernant l'impôt sur les véhicules à  
moteurs ainsi que les augmentations proposées 
pour ledit impôt par les socialistes.

Dans la séance de jeudi après-midi, M. le Dr 
Niederbaifser, conseiller d'Etat, répond à une In
terpellation Kündig (socialiste) sur les exercises 
de grenades à rniadn pratiqués par les hommes du 
corps de police. Rappelant las publications d® 
la presse socialiste de gauche, il déclare ces 
exercices nécessaires étant donné la nécessité 
possible d'avoir tin jour à réprimer des tentatives 
éventuelles d'émeutes. An cours de la discussion 
qui suit, l'auteur de l'interpellation, de même que 
Schneider, conseiller d 'Etat, dénoncent ces exer
cices comme une provocation vis-à-vis de la clis
se ouvrière. Cette discussion qui se prolonge en
tre les représentants des,partis bourgeois et du 
parti socialiste est, par moments, orageuse.

65 socialistes votent en faveur de l'ordre du 
jour motivé, présenté par l’interpellant et blâ
mant les mesures du gouvernement ; 58 repré
sentants de toius les partis bourgeois VQitojh-t 
contre. L'ordre du jour Kündig ne réunit pas -la 
majorité prescrite des deux tiers des votants,
-----------------------------  . ' I B S . *  — i ----------- ---------
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La société coopérative industrielle suisse des 
aveugles, à Berne, nous communique :

Au cours de notre récente tournée d'automne 
dans le canton de Neuchâtel, notre représentant 
a été rendu attentif par notre fidèle clientèle à 
cè qu’une jeune fille de treize à quatorze ans pré
tend vendre de nos artioles de brosserie en col
portant po*ur sa légitimation les fausses nouvel
les les plus variées. Fâcheusement, à maints en
droits, le public la  croyait de bonne foi et par là, 
gT âce à la concurrence déloyale, la jeune rusée 
nous a causé un redoutable tort commercial. L'i
dentité de la jeune malveillante n'est pas encore 
fixée. Toutefois, nôtre représentant a signalé le s  
faits à différents postes de police. Pour empêcher 
la continuation du jeu louche, nous déclarons par 
voie de la  presse à notre clientèle neuchâteloise 
que, jusqu'à nouvel avis, -M. Ed. Hunsperger, do
micilié à la' Chaux-die-Fonds et bien connu dans 
toutes les contrées du canton, fonctionne seul com
me notre représentant .commercial pour la Suisse 
romande et que toute histoire, le disant mort ou 
retiré de notre maison, est à  qualifier comme 
faux bruit mal intentionné. Nous tenons à assu
rer à notre clientèle neuchâteloise la  bonne qua
lité habituelle de nos produits offerts à de rai
sonnables prix du jour, tandis que la concurrence 
déloyale susmentionnée, au dire de nos amis, de
mande souvent des prix disproportionnés à la 
qualité des marchandises. Nous recommandons 
cordialement notre oeuvre tyrphlophile aux an
ciennes sympathies neuchâteloises.

N, B. — La société coopérative industrielle 
suisse des aveugles, à Berne a repris, en avril 
1919, les ateliers de l'asile dès aveugles à Berne, 
laissant à celui-ci la tâche d'assistance rendue 
toujours plus lourde par le renchérissement de 
la vie.

Entreprises privées 
et entreprises publiques
La commune du Locle a  entrepris la construc

tion de plusieurs maisons. La « Gazette » y voit 
une atteinte aux intérêts sacro-saints des pro
priétaires et tente en vain de discréditer l’entre
prise communale :

« Les murs des maisons sont édifiés, dit-elle, 
et depuis plusieurs semaines ils attendent la char
pente des toits... qui ne vient pas... La commune 
a abattu elle-même les bois et ceux-ci sont en
core en forêt, du moins en partie.,. On a é té  obli
gé de m ettre un enduit sur toute la surface su
périeure des maisons afin d'empêcher l'humidité 
de passer et de détériorer l'intérieur, d'où frais 
supplémentaires... Comme toujours, l'administra
tion officielle se montre inférieure à l'entreprise 
privée.., »

Le président du Conseil communal nous affir
mes, après enquête, qu'il n’y a pas un mot de 
vrai dans toute cette histoire : les bois sont là, 
et les enduits, très pâteux, n'existent que dans 
le cerveau d'un anonyme désireux de bourrer le 
crâne de ses lecteurs pour les engager à défendre 
les privilèges capitalistes.

Nous n'aurions pas prêté grande attention aux 
mensonges de la « Gazette » si tous îes journaux 
réactionnaires n'affirmaient constamment la « su
périorité immense » des entreprises privées sur 
les entreprises publiques.

Les travaux purement scientifiques d'un grand 
nombre déconomistes, ceux d'Edgar Milhaud en 
particulier, vont nous permettre de jeter de la 
clarté dans cette importante question.

A. Les entreprises publiques et l'abaissement 
des prix

Tandis que les entreprises privées n'ont qu'un 
but : réaliser les plus grands bénéfices possibles, 
les entreprises publiques, au contraire, cherchent 
avant tout l'intérêt de la collectivité. En voici des 
preuves suffisantes :

En 1903, une loi italienne remet aux commu
nes le service du gaz. Immédiatement les prix 
sont abaissés de 23 % à  Reggio, de 24 % à  Asti, 
de 30 % à Udine, de 33 % à Ascoli Piceno, de 
40 % à knola, de 41 % à Vicence, de 45 % à 
Vogltera, de 50 % à Spezia, de 52 % à Padoue, 
etc. 1)

Le même phénomène s'était produit à Genève 
en 1896, date à  laquelle la ville municipalisa 
le service électrique concédé jusqu'alors à  une 
entreprise privée. Le prix du courant fut immé
diatement abaissé de 20 %. Quatre ans plus tard, 
pour favoriser les petits consommateurs, le prix 
de l'heure de la lampe de 50 watts était ramené 
à 1,8 et, et 1,4 ot,, ce qui faisait sur le prix de 
la 'compagnie des réductions de 55 et 65 %. En 
1902, le prix de location des compteurs est réduit 
de 50 % et ramené à fr. 12,—. En 1905, il est 
abaissé à fr. 6.—. En 1911, de nouvelles réduc
tions de tarifs sont accordées à tous les consom
mateurs. En quelques années les prix étaient de 
68 % inférieurs à ceux de la compagnie, si bien 
qu'après huit ans de régie municipale le nombre 
des abonnés passait de 883 à 4,778 3).

De même, en 1903, à la suite du rachat des 
chemins de fer suisses, les tarifs sont abaissés 
de 12 à 20 % pour des voyageurs et de 10 % pour 
les marchandises8),

Tandis que les compagnies privées françaises 
réclament fr. 2.20-2,80 pour un abonnement heb
domadaire d'ouvrier, le tarif est abaissé à fr. 1.50, 
•pour le même parcours, sur le réseau de l'E tat 
belge. L'abonnement à  30 km. vaut fr. 1.75 en Bel
gique et fr. 3.60 sur les lignes de la Compagnie 
du Nord, etc.

Passons maintenant' au  domaine des vivres :
En 1909, Budapest crée des boulangeries mu

nicipales ; le prix du pain noir tombe de 37 et. à 
26 et., celui du pain blanc de 45 et. à 34 et. Im
médiatement, les boulangers iabaissent leurs prix 
de 8 ou 9 et. paT kg.

A  Vérone, le pain était vendu 51 et 53 et. par 
les boulangeries privées ; une boulangerie M uni
cipale s'ouvre, fixe un prix de 42 et., réalise des 
bénéfices, abaisse encore 'le prix à  40 et., tandis 
que les bouJangers ramènent le leur à 44 et.

En 1909, la même ville ouvrit des boucheries 
municipales ‘). Immédiatement, dans toute la ville, 
les prix baissent sensiblement. Le même phéno
mène se .produit en 1910 à  Brescia et, à  la même 
époque à Batunen, Baden-Baden, Constance, Es- 
sen, BlberfeM, Fribourg-en-Brisgau, Karlsruhe, 
Wiesbaden, Magdebourg, Mannheim, Pforzheim, 
etc., où des magasins municipaux font baisser de 
10 à 30 % les prix des pommes de terre, des 
légitimes, du Tait, des viandes, du combustible, 
etc. “).

En Suisse, en 1907, 'la ville d'e St-Gall se met
tant à vendre du poisson, les bouchers abaissent 
leurs prix de 30 %. Un résultat analogue est ob
tenu à Schaffhouse en 1910. La même année Lau
sanne, Fribourg, Zurich, ouvrent des magasins 
pour la vente de pommes de terre et font bais
ser les prix du commerce privé •).

En France, depuis la guerre, un grand nombre 
de villes ont créé des régies municipales de vi
vres pour combattre le renchérissement de la 
vie. Les résultats sont « écrasants » pour les en
treprises .privées. A Montpellier les prix des 
viandes s'abaissent immédiatement de 25 % ; à 
la Rochelle, la farine, les pommes de terre, les 
haricots, lie sucre, l'es œufs, le lait, les combus
tibles, sont vendus par la Commission de ravi
taillement à des prix de 15 à 20 % inférieurs à 
ceux du commerce p rivé7).

Mêmes résultats à Beauvaîs où les pommes de 
terre passent de 80 à 35 francs les 100 kg., où 
les pâtes alimentaires baissent de 0.50, 0,60 et 
1 franc par kg., «te.

Mêmes résultats encore à la Rochelle, à Bou
logne, à Marseiftle, à Rennes, où les magasins 
communaux font baisser sensiblement les prix 
d'une quantité de marchandises : riz, sucre, café, 
fromage, chocolat, pâtes alimentaires, viandes, 
combustibles, etc.

E t l'on pourrait multiplier les exemples.
Nous croyons >en avoir cité suffisamment pour 

prouver à nos lecteurs que les affirmations de 
nos adversaires sur la « grande supériorité dea 
entreprises privées » sont aiussi fausses qu'inté
ressées.

Les entreprises privées, si l’on se place au 
point de vue de l'intérêt général, se montrent 
très inférieures aux entreprises publiques.

Nous l'avons prouvé par les différences de 
prix, nous accentuerons les preuves en parlant 
de la qualité des marchandises, du développement 
de la consommation par les régies, des conditions 
du travail dans les entreprises publiques.

Ce sera de sujet d'un prochain article.

Henri PERkET.
1) Gisela M ichels. H isto ire des en trep rises  com m una

les m odernes en Italie, page 207.
2) E. M ilhaud. Annales de la régie d irec te , T .V II, p. 1-50.
3) E . M ilhaud. N ationalisation  des chem ins de fer en 

Snisse, p. 1062.
4) G. Fassio. Les boucheries et la po issonnerie  m unic i

pales de Vérone. Annales de la régie d irecte . T . IV', p. 234.
5) E. M ilhaud. La M arche au  socialism e, p. 203-204.
6) E. M ilhaud. A nnales de la régie d irecte . T . IV, p. 118.
7) M. Ja lam a. Annales de la régie d irecte . T. IX, p. 107.

Edgar M ilhaud, Loc. cit. p. 204.

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des irais et simplifie la besogne de l’admi
nistration.

P O L O G N E  ET R U S S I E

Les préliminaires de paix
•e '

Les conditions d'armistice et les préliminaires 
de paix entre la Pologne et la Russie ont été 
signés mardi soir à  Riga. Le Comité central 
exéoutif des Soviets avait fixé à la délégation 
russe deux offres d'accords, l’un basé sur fauto- 
disposition des peuples intermédiaires entre les 
deux pays, c'est-à-dire sur une . reconnaissance 
officielle de tl'indéipendance de l'Ukraine, la Rus- 
sie-Blançjhe. la -Lituanie et la Galicie orientale, 
l’autre basé sur une frontière pure et simple entre 
la Russie et la Poilogne, laissant à cette dernière 
d'immenses territoires ukrainiens, lituaniens et 
blanc-ruthènes, qui avaient fait partie de Tan
cienne République Sérénissime des rois électifs.

La délégation avait ordre de ne faire connaître 
cette seconde offre que si la première était re- 
poussée. C'est ce qui est arrivé. La ligne adoptée 
est à  peu près celle de 1793 et doit satisfaire 
M, Dmowski et son école. On comprend que l'en
voyé de Wrangel à Varsovie soit parti bredouille, 
car ü n'en pouvait évidemment pas offrir autant. 
En acceptant un nouveau Brest-Litowsk, les So
viets russes ont coupé l ’herbe sous lies pieds à 
leur ennemi du Sud, mais ils ont sacrifé les droits 
de populations nombreuses. C’est de la diplomatie 
bourgeoise. Elle a semé l ’effroi à Paris, où l’on 
ne sait pas trop bien quoi répondre. %

Le « Temps » avertit d’emblée les Polonais que 
de pareilles frontières sont bonnes avec les So
viets, mais qu’il faudrait en rabattre « an cas oà 
un gouvernement régulier viendrait à s'établir à 
Moscou ». Lisez : un nouvel Empire russe. «Avee 
une Russie libérée de l'anarchie, la Pologne devra 
pouvoir vivre en paix e t en bonne amitié. » Que 
vous disais-je ? La grandeur de la Pologne est 
un dogme tout provisoire en attendant que l’on 
ait retrouvé une impériale alliée russe. Ce jour-Ià 
on reprendrait même 3a Galicie oriemtale pour en 
faire cadeau à un nouveau tsar. Les seuls à qui 
l'on ne .pensera jamais à la rendre sont naturel
lement les Ukrainiens qui l'habitent. Ce serait 
trop -simple vraiment.

En lui abandonnant d’aussi vastes- territoires aî« 
logènes, les Soviets n'ont certes pas l'intention fl!e 
rendre un service à 'la Pologne. En même temps 
qu'ifts obtiennent la paix, ils sèment la  discorde 
et le désordre derrière les lignes polonaises pas 
le seul fait de ces populations de langue et de 
mentalité différentes. Voilà déjà la Pologne em
brouillée dans l'affaire de Vilna. Un ■général à la 
d’Annunzio vient d’y planter le drapeau à l'aigle 
blanc au grand scandale de tout l'Occident, qui 
croyait que lia poignée de main de M. Paderew- 
ski aû délégué lituanien devant le Conseil de la 
Société des Nations aurait dû suffire à  régies 
cette antique dispute.

On sait que Vilna contient une population 
essentiellement juive e t polonaise alors qu'elle 
est le centre et la capitale historique de ïa 
Lituanie. Ce pays ayant demandé l'arbitrage 
de la Ligue, voilà celle-ci obligée de tancer 
vertement le gouvernement polonais, lqui dléft 
clare d'.ailleurs n 'y  être pour rien.

■La Société des Nations commence sa tâche paï 
un des cas les plus difficiles qui «oit. Si elle 
aboutit à faire accepter une solution, ce sera 
un coup de maître. En attendant ce sont toujours 
les militaires qui tiennent le haut du pavé en 
Europe et ils ne seront pas commodes à  défo- 
ger.

Edrn. P.

Constatations
Marcel Cachin écrit dans I'« Humanité » :
M. Charles Dumont, rapporteur général du 

budget de l'Etat, nous apporte des documents 
et des chiffres qu'il est bon de placer sous les 
yeux du public.

La budget français de la guerre s'éilève pour 
1920 à 5 'milliards 41 millions : il est quatre fois 
plus fort qu'en juillet 1914.

Nos effectifs *0111 présentement de 32.000 of
ficiers et de 700.000 hommes : l'armée compte 
200.000 chevaux.

Les dépenses de l'occupation du Rhin s'éva
luent à près d'un milliard ; celles des troupes 
d'Orient, de Constantinople et du Maroc mon
tent elles aussi à un milliard environ. Le reste 
est dépensé en France e t en Algérie.

M. Charles Dumont explique les chiiffres éle
vés dc-ni il réclame le vote à la Chambre de la 
manière suivante :

« D'abord parce que Ta vie a  augmenté de 
1 à  3 ; ensuite parce que près de la moitié de 
l’armée se trouve sur le Rhin, en Orient, au 
Levant, au Maroc. C’est là une situation de guer
re ou voisine de la guerre, et, dans ces conditions, 
le soldat coûte deux fois plus cher qu'à l'inté
rieur. »

Au terme de la guerre qui devait m ettre fin 
à tous les militarismes, il reste à l'Angleterre 
une armée navale plus puissante, à la France 
une armée de terre plus ruineuse que jamais. 
Et, loin de songer à diminuer ces charges écra
santes, les dirigeants des deux côtés de la Man
che persévèrent dans une politiqus qui, chaque 
année, les alourdit.

I



Vïlle de La Chaux-de-Fonds

RAVITAILLEMENT
Le Ravitaillement met en vente un lo t de:

SOULIERS de fabrication soignée, cousus, légers et solides, 
fr ■ 35«—■

Un lot de SOULIERS de l'arm ée américaine estampillés, fr. 30.-.
MOCASSINS pantoufles, peau de mouton, laine à l’inté

rieur, baisse sur tous les num éros, la paire fr. 6.—.
SALOPETTES neuves, bleues et brunes, le complet, fr. 18.—.
CHAUSSETTES 3 paires pour fr. 4 ___ 5277

DRAP NATIONAL
MANTEAUX D'HIVER ULSTER, pure laine, à fr. tBO.—.
DRAP ULSTER épais, pure laine, pour manteaux, le mètre, 

fr. 30.—.
Baisse de prix s i r  les complets e t les draps. Grand choix d'étofles pr  dames e t de cotonnades 

Ravitaillement communal.

Commission sco laire  de La Ch.-de-Fonds

Tous les jeunes Suisses, des années 1902 et 1903, domiciliés 
dans le ressort communal, sont tenus de se présenter à l'examen 
destiné à établir le rôle de l’Ecole complémentaire.^ Cet examen 
aura lieu au Collège Prim aire du 18.au 23 octobre, dès 4 '/< du 
soir e t i e  samedi 23 octobre à 1 heure après-midi.

Les jeunes gens qui, le 16 octobre, n’auraient pas reçu de 
convocation personnelle, doivent s’inscrire au Secrétariat des 
Ecoles, Collège Primaire. Ceux gui ont fait leur instruction

F rim aire en langue allemande ou italienne seront^ dispensés^ de 
examen sur présentation d'une pièce officielle (livret scolaire, 

certificat de sortie, etc.) . . .
La non comparution aux examens sans m otif légitime est punie 

de 24 heures d’arrêt (loi articles 36 et 37) et entraîne l’inscription 
d ’office au cours d ’hiver.

La Chaux-de-Fonds. le 12 octobre 1920.
Le Directeur des Ecoles Primaires : 

PS0321C 5245 Ed. WASSERFALLEN.

RESTAURANT DES MÉLÈZES
Samstag den 16. u. Sonntag den 17. Oktober

Ausgezeichnete Musik
E in fr iti : Fr. 0 .8 0  E in trltt s Fr. 0 .8 0

Es empfihlt sick der Wirt. 5294
Henri Menghini.

GROS E T  D É T A IL 5288

3. MEYER-FRANCK, Ronde 23
.. ....■....M,... TÉLÉPHONE 3.45   '

de la maison

i
m  co

à LONDRES

de 1 kg. environ 
la pièce Fr.

En vente :

Boucherie SCHWEIZER
Place de l’Hôtel-de-VII8e

Dépôt général de la Maison John Layton and C°

IA V I S
Toutes les personnes de Sain t-lim ier à qui il 

a été loué des terrains aux Planches sont avisées 
que les dits sont remis aux agriculteurs paysans; 
ces derniers les laboureront cet automne encore. 
En conséquence, les particuliers sont invités à 
faire la rentrée de leurs récoltes jusqu’à,fin octobre.

Passé cette date, aucune réclamatkm ne sera 
admise. P5001J 5292

____________________ Commission agricole.

Société Coopérative de Consommation
de PORRENTRUY et Environs
Nous rappelons à nos sociétaires et clients 

que le ,

délai pour l'échange des carnets
est 6coulé.

Ceux qui n’ont pas encore rendu leur ancien carnet, sont prtfs 
de le faire de suite, sans quoi ils risquent de perdre leur 
d r o i t  A l a  ristourne. ! i,’~ P, 4479 P.

e marchandises provenant 
fi’un magasin d’épicerie
Le lundi 18 octobre, 

dès 14 heures, à la Halle 
aux Enchères, Place Jaquet- 
Droz, à La C haux-de-Fonds, 
l’Office procédera i  la vente aux 
enchères publiques des m archan
dises ci-après désignées, savoir: 
confitures, café, thé, conserves, 
thon, sardines, torchons.lessive, 
savon, serpillières, brosses, 
balais, soude, miel, plumeaux, 
charbon, malaga, verm outh, 
NeuchStel blanc, Champagne 
Mauler, en bouteilles et chopi- 
nes, 1 fût de vinaigre, ainsi 
qu'une quantité de chocolats, 
caram els, tablettes, fondants, 
etc., etc.

La vente qui aura lien confor
mément à la L. P. se fera au 
comptant.

Office des Faillites :
Le Préposé,

P30071C 5280 A. CH0PARD.

prTinanrtJŒimrTJTECO-LiJL^ ro ju ünonouiri

E X P O S I T I O N
Henri Huguenin
Médal l l eur -  Sculpteur

GRANDE SALLE de l’HOTEL DES POSTES 
du 15 au 31 Octobre 1980.

HEURES D’OUVERTURE : Semaine : 10 à  12 h. et 14 à 17 h.
5276 Dimanche: 9 & 12 h. et 13 & 17 h.

Prix d’entrée : Fr. 1.— 
xxPTaonmnDDaaaaaaotxa3iX3ixjüüLiLJLJixiuco3D

Foyer Musical Abstinent
RUE DE LA SERRE 38

A partir de SAMEDI 16 OCTOBRE, dès 20 heures

Grand Match au Loto
SUPERBES QU1NES -  C onsom m ations de  { ‘ choix

Salle remise complètement à neuf. 5269 
Se recommande, Le Comité. i

Grand déballage
Sur la Place du Marché (v is-â-v is du m agasin  Von Arx)

S a m e d i  16 o c t o b r e
L aine à  Fr. 1 .6 0  I’é e h e v e a n

Bas de laine, noirs, pour dames, tricotés Fr. 5.50 
Chemises poreuses Fr. 9.50 8.50 7.—
Chemises à la mode Fr. 14.50 11.50
Chemises couleur depuis Fr. 7.—
Camisoles - Caleçons - Chaussettes - Bretelles 
Profitez tous - Prix très avantageux - Profitez tous
5281 Se recommande, S. PAPIR.

Braeelets-Nouveautés 
Bracelets pour enfants 
Bracelets Fillettes s-:

Toutes teintes depuis *1 . 5 0  pièce Tous genres 
_______ décorés ou non avec et sans pierres 5116

me Léop.-RobertParfumerie G. Binon i CHAUX-DE-FONDS
Servie» d'escompte S.E.N.J., S»/o

A vendre P S ues 
as-

ses & ressorts en bon 
état. — S'adresser au 
conoierge de l’Hôpital, 
La Gliaux-de-Fonds. 5240

Achat et vente
tous genres, aux meilleures con
ditions, cher 4245

AI. KrApfli, Parc 66.

Maisons NAPHTALY
= LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

P our la saison  d’ïiivér nous avons pu obtenir des articles extra avantageux  
et nous vous prions de v isiter nos m agasins avant de faire vos achats

Pardessus
drap noir, col velours 85.>

Complets
réclame

extra avantageux 85,
Costumes

pour garçons q
40.- 35.- 30.- *© .*

Gilets laine
avec et sans manches 9 c  

40.- o O .-

Pardessus
forme cloche, manches raglan

UO.- 100.- 95.*
Complets

façon sport, 4 poches 95.-

Pardessus Spencers
pour garçons 0  «

50.- 40.- 35.~ 2 0 ." de 40.- à Ï4.*

Pardessus
forme cloche, manches raglan, 
extra soigné -t n  r?

160.- 150.- 140.- 1 2 0 , "

Complets
soignés, drap foncé -f -t r\ 

135.- 120.- i  I  U .*

Pantalons
35.-

doublés, drap de Berne 
extra

15.-
35.-

Vestons

Pardessus
pour jeunes gens7ns #»

70.- 60.- 0 0 . *

Complets
extra soignés

175.- 160.

Pantalons
150, de sport, saumur, drap « r  

extïa  solide 40.- O O .h

de chasse, très chaude- r  f- 
m ent doublés 65.- 0 0 » *

A solder
un lot de manteaux

gabardine laine 60.*
J
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Montreux-Sports I-Etoile I

La saison est de retour, mais elle s'avance ra* 
pidement et l'hiver s'annonce comme devant 
être très précoce. Les toujours plus nombreux 
fervents du ballon rond vont être privés bientôt 
et pour un temps très long, hélas I de leur sport 
favori. Les matches qui se joueront dimanche au 
Stade du F.-C. Etoile peuvent être les derniers, 
il faudra donc y assister. Pour le championnat 
suisse, série A, Montreux-Sports I au complet 
viendra disputer une précieuse victoire à la pre
mière équipe du F.-C. Etoile. Puis, les vétérans 
du F.-C. Berne rencontreront la belle phalange 
de réserves du F.-C. Etoile. Luttes amicales dp?1* 
nous aurons l’occasion de reparler. ' * '

M. H. Rusillon
Tel est le nom de la personnalité religieuse 

que La Chaux-de-Fonds aura le bonheur et le 
privilège de posséder samedi et dimanche.

Missionnaire enthousiaste et conquérant, M. 
Rusillon a été appelé bien justement un second 
Coillard. De congé actuellement en Suisse, après 
un travail très intense à Madagascar, Mb le mis
sionnaire Rusillon plaide la cause de la Mission 
évangélique de Paris si cruellement éprouvée par 
la guerre, mais si forte et si riche par son dé
vouement et la noblesse de sa cause.

Sans nul doute, ils seront nombreux tous ceux 
qui désireront entendre M. Rusillon. Il parlera :

Samedi 16 octobre 1920, à 20 heures et quart, 
à Beau-Site, à toute la jeunesse de la ville. Le 
double quatuor de l'U. C. de J. G. prêtera son 
concours.

Dimanche 17 octobre 1920, à 10 heures, ati 
Temple de l'Abeille, culte ; à 15 heures, au Pres
bytère, entretien plus intime avec les amis des 
missions ; à 20 heures, au Temple indépendant^ 
grande conférence missionnaire. — Comm. j

Inspection complémentaire d'armes
Une inspection complémentaire d'armes e t 

d'habillement aura Heu du 8 au 13 novembre à 
Colombier, Fleurier, Cernier, La Chaux-de-Fonds 
et Le Locle.

A La Chaux-de-Fonds, les hommes des classes 
1898 et 1899 qui n'ont pas participé à un cours 
de répétition cette année, devront se présenter 
le 11 novembre. Les hommes de l'élite apparte
nant aux autres classes, et qui pour une cause 
quelconque ont été empêchés de passer l'inspec
tion de l'été dernier, devront se rendre au Stand 
le 12 novembre.

V A R I É T É

La victoire de Carpentier 1 
lui a rapporté 500,000 fr.

Après avoir été renvoyé et déplacé de nom
breuses fois, le championnat du monde des poids 
mi-lourds s'est disputé, mardi so ir , entre le 
champion français Georges Carpentier et le te
nant du titre, l'Américain Lewinsky.

La victoire décisive de Carpentier au quatriè
me round a produit une impression formidable 
sur les Américains, jusqu'à ce jour trop tentés 
de croire à la réputation surfaite des boxeurs 
français.

Georges Carpentier a prouvé indiscutablement 
toute la valeur de cette méthode nouvelle dont 
il est le plus brillant représentant.

Il lui reste à rencontrer Dempsey pour le titre 
des poids lourds. Nous croyons Carpentier capa
ble de le vaincre, quoi qu’en disent certaines 
compétences.

Les détails du match qui a mis les deux 
champions en présence

Le combat de boxe qui mettait aux prises le 
champion d’Europe Carpentier et l'Américain 
Lçwinsky, champion du monde poids mi-lourds, 
s'est disputé devant une foule considérable.

Carpentier, qui a donné l’impression ' de tenir 
sa meilleure forme, en est sorti facilement vain
queur par knock-out à la quatrième reprise.

A leur entrée dans le ring, les deux adversai
res ont été très acclamés. Dès le début du pre
mier round, Carpentier attaque vivement, mais 
légèrement du gauche et du droit ; Lewinsky ri
poste au corps ; Carpentier touche ensuite très 
dur du droit à la face, puis du droit et du gauche 
au corps. Il encaisse ensuite avec calme un droit 
à la face.

Au début du second round, Carpentier place 
toute une série de directs à la face, suivie d'un 

■ gauche et droit à la mâchoire qui expédie Le
winsky à terre pour huit secondes ; à peine rele
vé, le champion américain doit retourner à terre 
sur une nouvelle série de durs crochets du gau
che et du droit à la mâchoire. Toutefois, le 
champion américain parvient à terminer le round.

Le troisième round fut, pour Carpentier, qui 
cherchait une ouverture pour placer le coup dur, 
un round d'observation ; quant à Lewinsky, fa
tigué, il s'efforçait de tenir Carpentier à distance 
par de légers directs du gauche.

A la quatrième reprise, Carpentier attaqua 
franchement, touchant du gauche et du droit où 
et quand il voulait, et Lewinsky s'écroula pour 
le compte. Le dernier round a duré exactement 
une minute sept secondes.

Carpentier devait recevoir un minimum de 
7,000 livres Sterling. Plus de 350,000 francs pour 
36 minutes de combat, c'est-à-dire si le match 
avait duré jusqu'au bout.

La victoire de .Carpentier augmentera donc 
dans de singulières proportions la bourse qui lui 
était assurée. Il touchera environ 100,000 dollars 
pour sa part.

— Au cours d'un match préliminaire, Kid Le
wis, champion d'Europe des poids welter, a battu 
Marcel Thomas, champion français de même ca
tégorie, aux points, en six rounds.

Le prix des logements
Lundi soir était réamie à La Chaux-de-Fonds 

une assemblée de l’a Ligue des locataires pour 
examiner la  hausse des prix des loyers. La 
« Sentinelle » a longuement rendu compte de cet
te  séance, nous n ’y retiendrons pas. Aujourd'hui 
nous nous intéresserons à la situation créée dans 
d'autres 'localités par Les hausses répétées des 
prix de location, si bien que des J-ogements mê
me modestes deviennent inaccessibles aux peti
tes bourses. Et pourtant il faut se loger.

- i  A Peseux
Un correspondant nous aivise que dans ce vil

lage un appartement de quatre chambres et dé
pendances, à l'avenue Fornachon, était offert 
î ’aïutre jour à raison de 150 francs par mois, soit 
1,800 francs par an. Dans le même village, un 
appartement moderne de trois chambres est loué 
80 francs par mois, soit 960 frs par an. Quoique 
situé à proximité de lia ville de Neuchâtel, Pe
seux n'en est pas .moins un village, aussi ces prix 
de Iodation sont-ils excessifs. Avec raison notre 
correspondant s'étonne que les autorités commu
nales n'interviennent pas et se demande si elles 
sont composées de propriétaires. La Ligue des 
locataires a >là un beau champ d'activité. „

A Bienne
Un correspondant aus<si nous informe que dans 

l'immeuble de la Brasserie du Gothard « Chiez 
l'ami William », à la rue de la Gare, les appar
tements sont loirés à des prix fous. Pour s'en 
rendre compte il suffira de consulter le tableau 
•ci-dessous :

Par mois P ar an 
Fr. Fr.

Brasserie, location 4,000.—
Au 1er : Coiffeur 200.— 2,400.—

2 chambres et cuisine 113.— 1,356.—
Au 2me : 2 chambres e t cuisine 103.— 1,236.—

2 chambres et cuisine
(1 ch. et cuis, borgnes) 73.— 876.—
3 ch., dont 1 borgne 65.— 780.—

Au 3me : 1 chambre et cuisine 75.— 900.—•
3 chambres et cuisine 100.— 1,200.—
1 ch. mon meublée 30.— 360.—

Au 4me : 2 ch ambres-hautes 43.— 516.—
1 chambre-haute 40.— 480.—
1 chambre-haute 30.— 360.—
1 chambre-haute 30.— 360.—

La publication de ces chiffrés est par elle-mê- -, 
me suffisamment éloquente. Il est temps de met- \  
tre partout un frein aux spéculations qui s'opè"- 
rent au détriment de la bourse des locataires. $ 
C'est la tâche des partis socialistes d 'y veiller. | 
La constitution de Ligues des locataires est in
dispensable où ellles n'existent pas. Les intéres- } 
sés sont encore les mieux placés pour défendre 
leurs intérêts, mais pour cela ils doivent s'unir.

A. V.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Grand Conseil bernois

BERNE, 14. — Dans sa séance de jeudi après- 
midi, le Grand Conseil poursuit la discussion 
générale dles mesures prises par le gouvernement 
pour combattre la fièvre aphteuse. Une proposi
tion Siegenthaler (parti des paysans) demandant 
que soit effectué le payement d'un acompte pou
v a it aller à 50 % de i'estimia'tion pour les ani
maux morts de >la maladie ou abattus d'office, est 
accueillie par la direction de l'agriculture qui pro
met de l'appuyer auprès du Conseil d'Etat.

A 5 heures, force est de suspendre la séance, 
un appel nominal réclamé .par les socialistes 
ayant démontré que le Conseil! ne réunit pas le 
quorum nécessaire. Le président aainonce qu'il 
réunira de nouveau le Conseil en session extra
ordinaire '3a semaine prochaine, d'accord avec le 
gouvernement.

Un nouveaju parti tessinois
BELLINZONE, 14. — Le comité cantonal du 

p a T t i  raidical a  décidé mercredi soir, à une grande 
majorité de former un groupe radical-'socialiste 
et de convoquer le congrès cantonal pour le 24 
octobre, à BeMinzone. Le congrès socialiste aura 
lieu le même jour dans lia même vile.

Les bénéfices de Schlieren
SCHLIEREN, 14. — La fabrique suisse de wa

gons de Schlieren S. A. a réalisé, durant la der
nière année un bénéfice net de fr. 700,999.— con
tre fr. 647,926.—• Tannée précédente. Le dividende 
proposé sera de 8 % contre 7 % l'année précé
dente.

Une visite au Lœtschberg
BERNE, 15. — Sur l'invitation de la Compa

gnie du Lcetschberg, une vingtaine de membres 
de l ’Association de ia presse de la ville fédérale 
ont fait jeudi une excursion s u t  la ligne de la 
vallée de Gürbe, exploitée à l'électricité depuis 
le milieu d'août. Après la visite d'une des nou
velles locomotives électriques, construites pour 
les Chemins de fer bernois de « décret, un train 
spécial a amené les .participants à Thoune, ou 
un dîner leur a  été ofllert. Au dessert, d'aima
bles paroles ont éfté échangées entre M. Kunz, 
directeur de la Compagnie du Lœtschberg, et M. 
Steinmann, président die l'Association. Avant le 
reipas, les membres de la presse bernoise avaient 
visité les travaux de ia nouvelle gare de Thoune.

.Rapport de l'immeuble 14,824.-

J U I 1 A  B E R N O I S
SONVILIER. — Cercle Ouvrier. — Assemblée 

générale vendredi soir 15 courant, à 8 Yi heures. 
Tractanda importants. Rendez-vous nombreux à 
la dite assemblée.

Il est rappelé aux abonnés arriérés du journal 
La Sentinelle de passer auprès de l'encaisseur 
■d'ici à mardi soir, celui-ci voulant rendre 6es 
comptes à  La Sentinelle. Le comité.

Chœur mixte Aurore. — Assemblée générale 
■du Choeur mixte « Aurore » samedi soir 16 cou
rant, à 8 K heures, au local Hôtel de la Crosse 
de Bâle. Présence nécessaire de tous les membres.

> ♦ «

CANTON DENEUCHATEL
CORTAILLOD. — Phénomène. — On pouvait 

voir mercredi une carotte géante, ramassée dans 
une vigne de Cortaillod, longue de 55 cm. et ne 
pesant pas moins de 4 kg. 250. Ceux que ce phé
nomène intéresserait pourront le voir à l'Hôtel 
de la Couronne à Colombier.

N E U C H A T E L
Accident d’automobile. — Hier à 19 h. 30, une 

automobile conduite par M. Marcel Roulet, fils 
de feu M  Roulet, boulanger, a eu un accident 
à la sortie d'Auvernier. Une tige à l'avant de la 
voiture s'est rompue, provoquant le détachement 
d’une roue. L'automobile fut alors projetée con
tre un arbre. La voiture était occupée par trois 
personnes, dont une fillette de 10 ans, la nièce 
du conducteur, qui a une fracture du crâne et de 
graves contusions. Les autres occupants sont in
demnes. Par contre, la voiture est complètement 
hors d'usage.

LE  3LOCE.E
Aux camarades chômeurs. — Les camarades 

chômeurs disposés à donner un coup de main 
pour le déblaiement des matériaux au nouveau 
Cercle ouvrier sont priés de s'y rencontrer de
main matin, samedi.

La libération d'Albert Louradour, — La libé
ration d'Albert Louradour va être discutée à la 
prochaine session du Grand Conseil. Mlle Kohly 
et M. W. Stauffer se proposent de prouver que 
la condamnation à 10 ans de réclusion prononcée 
en 1916 contre Albert Louradour fut une grave 
erreur et que la libération de ce condamné paraît 
une mesure de justice à tout esprit impartial, — -i 
Voir aux annonces. ■

Appel atox ouvriers. — La «fasse ouvrière 
dionne ,um superbe effort pour créer son cercle. 
A lia fin die i'iamüée, lelîllle ‘anima de confortables 
locaux dams 8a imaiiscm des Coopécnativiets réu
nies (Place dlu Marché).

Cependant, lie but m'est pais encorne aititefat, 
une nouvele propagande est méc es salarie. Faites- 
■la aiutour de vous, sans trêvte, névteâlez les indif
férents I Tous .ceux tqifi n ’oint pais encore sous
crit doivent le faine s ’ffis îe peuveaït. Il ne s'aigiit 
d'ailleatns ni itTutn dlorn, ni d'iun prêt : les obliga
tions du Cercle rapporteront un intérêt de 5 % ; 
souscrire, c 'est tdonc placer son argent dams une 
entreprise -ouvrière die première utilité, aussi 
les travailleurs aonaoîetntis ne resteront par en 
arrière.

Pour faciliter Jas payements, Æeis versements 
peuvent s'effectuer par acomptes jusqu'ià fin no
vembre.

Tous à î'œiuvmei, oaimarades, e t bientôt nous 
toucherons au 'but.

La Commission financière.
P. S. — Les obligations scout de £r. 20.— et 

fr. 50.—, On peut souscrire chez les camarades 
sirivaimtis : Gaston Dubois, Grand'Rue 8 : Her- 
mamn Rauîy, Balieivue 4 ; Georges von Büren, 
Fraince 21 ; Louis Geisea-, Hôtel-de-Viüe 5 ; Léon 
Perret, Jeannenats 1 ; Bernard Nicolert, BiJQodes 
35 ; Jules Augisburger, Concorde 55 ; C harte  
Boreâ, Concorde 13 ; Charles Guinchiaird, Côte
12 ; Fritz Andlenegg, Collège 9 ; Edouard Sar- 
hach, Girardet 8.

>♦«

LA C H A U X - D E - F O N D S
L'état de M. Jeanneret

Nous nous sommes informés de l'état actuel de 
M. iF. J., qui est toujours à l’Hôpital. Il est 
inexact, comme le bruit en a couru, qu'on aurait 
enlevé les deux yeux au blessé. L’oculiste examine 
actuellement si Je malade conservera la vue. On 
en a quelque espoir, mais rien de positif n'a en
core été constaté à cet égard'. Il n’y a pas eu non 
•plus, jusqu’à présent, de méningite, ainsi qu'on 
l’avait tout d'abord redouté.

Cercle ouvrier
Dimanche 17 octobre, nous aurons le plaisir 

d'entendre nos sous-sections. La Chorale « L'A
venir », la « Persévérante » et la « Symphonie » 
nous charmeront tour à tour. Nous aurons l’oc
casion d'entendre des flots d'harmonie et de 
nous rendre compte de3 progrès que nos sociétés 
ont réalisés. (Voir aux annonces samedi).

Union ouvrière
Le Secrétariat de l'Union ouvrière sera fermé 

vendredi et samedi par suite du congrès de l'U
nion syndicale.

Pour les questions concernant la Ligue des 
locataires, s'adresser au président, Charles 
Frank, rue Daniel-Jeanrichard 16.

Le poids des briquettes
Ensuite de plaintes qui nous sont parvenues, 

nous informons la population que lorsqu'une li
vraison de combustible est faite, l'acheteur, s'il 
a des doutes sur le poids, a le droit de faire 
constater le poids par la police locale.

Il suffit de téléphoner au poste le plus rappro
ché. Il faut que la constatation ait lieu en pré
sence du livreur.

Ravitaillement communal.
Spectacle de famille

Jeudi prochain, la tournée Vast viendra don
ner « Les Romanesques », l'amusante comédie 
héroï-comique d'Edmond Rostand.

La représentation empruntera un relief tout 
particulier au concours de M. Dehelly, le brillant 
sociétaire, qui tiendra le rôle de Percinet, qu'il 
joue à la Comédie-Française.

Nous retrouverons, à ses côtés, dans le joli 
rôle de Sylvette, la blonde et charmante Mlle 
Lisika, de l'Athénée, souvent fêtée sur notre 
scène.

Le spectacle, on le sait, s'adresse tout parti
culièrement aux familles, et la prochaine soirée, 
dont le succès s'impose, est pleine des plus 
agréables promesses.

On pourra retenir ses places : les « Amis du 
Théâtre »> à partir de lundi, le public dès mardi 
matin.

Les visites à l'hôpital
La commission de l'Hôpital avise le public que 

les visites ont lieu : le mercredi, de 13 à 14 h. 
(de 1 à 2 Yi h.), et le dimanche, de 13 % à 15 h. 
de 1 'A à 3 h.), avec prière d'observer stricte
ment les heures de sortie. En dehors des jours 
fixés, aucune visite n'est autorisée sans une per
mission écrite de la Soeur directrice ou de Mes
sieurs les docteurs P. Schônholzer ou à A  Secré- 
tan.

Un 25me anniversaire
La Société de tourisme Les Amis de la Nature 

fêtera demain soir, samedi, le 25me anniversaire 
de la fondation de la société. A cette occasion, 
elle organise une soirée au Cercle ouvrier, avec 
une grande série de projections lumineuses de 
toute beauté, accessible à tout le monde moyen
nant une modeste entrée. Par contre, le banquet 
prévu a dû être abandonné ensuite de différents 
ennuis. Le programme est donc arrêté comme 
suit : 1. Projections lumineuses : a) La beauté 
de la Nature dans les plaines et les Préalpes ; 
b) Les Alpes de l'Oberland bernois, du Valais, de 
la Savoie et Mont-Blanc ; — 2. Productions di
verses ; — 3. Danse.

Tous les membres de la société sont convoqués 
en assemblée pour ce soir, vendredi, au local.

Poule au cazin 
organisée par le F.-C. La Chaux-de-Fonds en 
son local, Brasserie de la Serre. Ouverture : sa» 
medi 16 courant, à 1 heure.

Pour is HBcemaa! «es Hun pages
Listes précédentes fr. 1^35.44
B. J., Neuchâtel, —.45 ; M. J., Netrehâ- 

tel, —.45; W. M,, Neuchâtel,’—,45;
H. M., Neuchâtel, —.45; M  A., Pe* 
seux, 1.— ; B. L,, Sonvilier, —.45 }
R. F., Bienne, —.45 ; V. L., Corgé- 
mont, —.45 ; D. L., Cernier, —.45 ;
A  B., Cernier —.45 ; P. P., Fontaine- 
melon, — 45 ; C. C., Hauts-Gene- 
veys, —.45 ; G. A , Le Locle, —.45 ;
G. P., Lyss, —.45 ; W. E., Neuchà- 
tel, —.45 ; R. A., Reconvilier, —.45 ;
H. C., Renan, —.30 ; M. L., Bâlet 
—.45 ; B. A., Bienne, —.45 ; V. C.,
Bienne, —.45 ; S. N., Bienne, —.45 ;
K. A., Berne, —.45 ; P. E.t Cressier,
—.45 ; C. E., Chézard. —.45 ; D. E.,
Fonlenais, —.45 ; P. G., Le Locle,
—.45 ; D. J., Le Loole, —.45 ; R. G.,
Tram élan, —.45 ; P. C., Villeret, —.45;
J. A., Bienne, —.45 ; A. A., Chambr»- 
lien, —.45 ; P. W. H., Dombresson,
—.45 ; G. A., Le Locle, —.45 ; V. N.,
Le Locle, —.45 ; A. F., Le Locle, —.45;
J . A., Neuchâtel, —.45 ; R. M„ Renens,
—.50 ; C. J., Bienne, —.45 ; B. Hi, Fon- 
tainemelon, 0.45; D. J., Landeron, 0.45;
B. J., Mâche, —.45 ; G. A., Neuchâtel,
—.45 ; J. H., Le Locle, —.45 ; G. R.,
Villeret, —.45 ; Z. E., Villeret, —.45 ;
B. A., Berne, —.45 ; M. F., Le Loole,
—.45; P. P., Le Locle, —.45; J. E., Neu
châtel, —.45 ; W. P., St-Imier, —.45 ;
W. G., St-Imier, —.45 ; C. P., St-Imier,
—.45 ; M  J., St-Ursanne, —.45 ; G. J.,
Cernier, —.45; F. A., Delémont, —.45; ’ *■
K. W., Davos, —.45 25,20

P. P., Ville, —.50; C. L„ Neuchâtel, —.50; .
F. H., Ville, —.50; de Léon, acompte • * " l:
sur les 80,000, —,50 2.—•

____________________________ Total fr. 1462,64

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

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

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   40.85 (40.85) 41.50 (41.50)
ALLEMAGNE.  8.90 (9.10) 9.50 (9.60)
L O N D R E S . . . .  21.85 (21.85) 21.98 (21.98)
I T A L I E   24.35 (24.50) 25.10 (25.25)
B E L G I Q U E . . .  42.90 (4 3 .-) 43.75 (44.—i
V I E N N E   2.05 (2 .- )  2.55 (2.55)
P R A G U E   7.75 C7.75) 8.15 (8.50)
HOLLANDE .. 193.60 (193.25) 194.80 (194.50)
M A D R I D   90.— (90.75) 90.75 (91.50)
NEW- YORK :

C â b le   6.22 (6.21) 6.33 (8.33)
C h èq u e   6.20 (6.19) 6.33 (6.33)

R U S S I E   — — . (—



EN PASSANT

entrez aux Magasins

68, Sue LiopsldRobert
L a C h a u x -d e -F o n d s  

DEMANDEZ A VOIR;
Manteaux imperm. pour messieurs,

4 5 .- ,  4 8 .- ,  5 2 .-  
Pèlerines imperm., grandes tailles, 40.— 
Manteaux im perm éables, p. dames,

38.—, 58.— et 65.— 
Jaquettes laine, toutes teintes,

28.—, 35.—, 44.—, 55.— 
Combinaisons toile bleue p. mécan., 13.— 
Combinaisons toile kaki p. motoc., 23.— 
Vestons lustrine noire,
Vestons de travail, coutil brun.
Blouses grises pour horlogers,
Pantalons drap kaki,
Culottes saumur,
Ceintures cuir et caoutchouc,
Bretelles élastiques, 2.75, 3.— et 3.50
Bandes molletières, 3.50, 5.50 et 7.50
Chaussettes Pyrénées, épaisses, 2.40 
Jarretelles, 1.25 et 1.50
Camisoles jersey, 6.—, 9.50 et 12.50 
Caleçons d’hiver jersey, 9.50 et 12.50 
Chandails bleus, avec ou sans cravate, 9.— 
Gilets de chasse laine, 18.—
Chemises de nuit, toile blanche, 10.—
Pèlerines blouses, im perm éables, 

peuvent s’u tiliser pour confec
tion de m anteaux pour enfants, 8.— 

Couvertures kaki, 35.—
Couvertures teintes, pour confection 

de vêtem ents, 45.—
Planches à laver, 4.50
Petites bâches im perm éables, 11.—
Bottes caoutchouc, 13.—
Encore CHAUSSURES de ville, 2 5 .-
Lacets de souliers cuir, la paire —.65

PARFUMERIE
—.40, 1.90, 2.25, 3.50 

—.50 et 2.75 
1.25

3.50 et 4.25 
*.40, 1.60, 2.25, 2.75 
—.50, —.90 et 1.30 

- .6 0

Démêloirs,
Glaces à main,
Brosses à dents,
Brosses à cheveux,
Blaireaux,
Savon pour la barbe,
Bols à barbe 
Savon de toilette « Erasm ic » vérit., —.75 
Savon de toilette « Médicis », —.90
Dentifrice « Y ardley’s », —.50
Poudre dentifrice « Colgate » et 

«Lyon's», 1.—
Brillantine en tube, —.75
Savon ponce pour la cuisine, —.40
Savon sable, —.25
Papier hygiénique, 2 rouleaux pour —.75 
Et tces autres articles des Armées et d’antres provenances

Quand vous aurez vu
faites une comparaison et...

Souvenez-vous que
| j |  5238

Maison D.Wallacii
6 8 , Rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

s laü Baisser es coulisse à 
îaire ügisssp le cooi âe la yie

Envoi contre 
remboursement

Faculté  de  re to u r en 
cas de non convenance

Services à salade Cuillères: à sauce
Pinces è sucre Cuillères à confiture 

Fourchettes à viande froide

Maison spéciale de coutellerie
f i

Place Neuve 8a La Chaux-de-Fonds
S  •/„ 9 . E. N . * «I. S % 4929-7

Ville du Locle
Le Conseil communal porte à la connaissance de la 

opulation, qu'en date au  4 octobre 1920 le Conseil 
'E tat a déclaré applicables dans la Commune du

Locle toutes les dispositions de l'arrêté fédéral du
9 avril 1920.

Il est rappelé notam m ent :
1. Que toute réclamation contre résiliation ou augmentation 

doit être faite dans les 10 jours.
2. Que les dispositions de l'arrêté  communal ne visent que les 

locaux à l’usage d 'habitation.
3. Qu’il est interdit de louer des appartements on des cham

bres à des personnes qui nè sont pas au bénéfice d 'un perm is de 
séjour.

4. Dispositions nouvelles i Les propriétaires d’immeu
bles ou leurs gérants sont tenus, ainsi que les locataires qui p ra
tiquent la sous-location, de faire inscrire jusqu’au 20 octobre 1920 
tout logement ou chambre non occupé à cette date, à  l’Office 
des logements, HAtel-de-Ville, bureau n* 13, et 
qu’ils doivent signaler dès la date ci-dessus, dans les 24 heures, 
toute résiliation, et donner l’indication au dit Office de tou t loge
m ent on cham bre devenu disponible.

Les contrevenants à ces dispositions pourront être poursuivis 
et punis de l’amende ju sq u ’à fr. 100.— ou de la prison civile ju s 
qu’à 8 jou rs (art. 434 et 439 du C. P.).qu
5253.

)•
Le Conseil communal.

S a b o t s
Doublés, sur une forme 5250

♦♦♦♦
No 23-24

la paire 2 .5 0

4.— 4 .8 0

Chaussures,
A V IS . — Les soldes ne «'échangeât pas. On est prié J  
d'essayer au magasin. Pour le dehors, dem andei 1 ou +  

2 numéros plus grands, vu qu'ils ne s'échangent pas. *

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦mm»»»»» »♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦»
Salle de la Croix-Bleue — L e  L o c l e
P15C54C Samedi 16 octobre 1920, à 20 heures 5262

Causerie sur l'affaire LOURADOUR
par M. W. Stauffer et M11* Kofaly CONTRADICTOIRE

M-tailleur 
succ.

Maison fondée en 1869 —  Rue Daniel-Jeanrlohard 23  1702

Confections pour messieurs et Jeunes gens
Chemiserie, Cols, Cravates, Bretelles,  Bonneterie, e tc .

Prix modérés - Sur demande se rend à La Chaux-de-Fonds • Escompte 8 %

0. KLENK T  LE LOCLE

LE CERCLE A B S T IN E N T
i

Rue d u  Rocher 7
recommande à ses membres et à leurs familles 5272

L e s  A ttr a c t io n s
des Samedi et Dimanche

LA COMMISSION.

Chapeaux feutre !

a

I

T é l é p h o n é  1 3 .Ç 3

Le plus g rand  choix dans fous les  
genres 5130

F ou rru res
R éparations Transform ations

«i

Pour faciliter à nos clients 
leurs achats 

d'automne et d’hiver

veloutine, forme kimono 7 50
9.75 8.95

veloutine, avec col se fervantà volonté Ifl 50
'.95 1 4 -17.

lainette, ravissantes nouveautés
18.75 17.50 14.50

tissu laine, forme chemisier
28.- 24.-

satin soie, vert ou nattier, et crêpe de 
Chine, toutes teintes 24.50 22.50 10.50 14.-
crêpe de Chine, qualité supérieure, 
nuances variées 48.- 29.- 37.- 33.- 29J*

de laine tricotée pour dames, 
nuances modernes 69.50 54.50 49.50 39*

casapes de laine tricotée, nuances variées 
39.- 38.- 36.50 29.52

couleur pour enfants
49.50 39.50 33.50

jCiiapeaiiu feutre pour dames, dernières nou- | 
A veautés 16.50 14.50 12.50 i

, 5.

s tiapeauy en velours ou panne, garnis *Jj 
A pr dames 32.- 29.50 26.50 L1

garnis pour enfants et jeunes filles 
Choix très varié

Hû!)6§ Pour ^ames» ^ ssu Minette en fantaisie 2|J 75 

ÜQilëS ^°Ur ^ames’ cheviote marine ou écossais |jg  50

Robes pour dames, jolie serge ou gabardine, OQ 
dernier chic 145.- 115.- 98.- U0.""

pour dames, tissu première qualité QO 50_ _  _ _  Q j j  _135.- 128.- 89.

ioises de chambre veloutine ou tissu fantaisie

pour dames, marine, brun, vert ou QQ 50 
noir 59.- Utf.”

pour dames, garniture piqûres, ma- 1C 
rine ou noir 98.- 88.- IU."

pour dames, velours de laine avec 1QC 
col caracul ou fantaisie 165.- lüü.1™

gros tissu laine, dernière nouveauté 1<1C
150.- 145.- ILli."

V O Y E Z  N O S  D E V A N T U R E S

BRANN
—    s. A. ------= ------ ---

La Chaux-de-Fonds
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Ttt Ü t Alpes ,EM“
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 
urue cure avant l’hiver. 5239

S a l i  k  ( o i l t e  -  mm „PÉPr ■ Salon la  Coitfuie
P a s s a g e  dn  C entre (à côté du Bazar Neuchâtelois)

S e r v i c e  p r o m p t  e t  s o i g n é  —s— A n t l s e o l i q u e  
PARFUMERIE e t SAVONNERIE

; h  |Se recom m ande, 
5229

J O S E P H  G R U M B A C H
Suce. de V. Scbultz S I

Cabinet Dentaire ?

JEAIi RAIKISTElll
Technicien Demis»

LE LOCLE
Téléphone 3.86 — G rande R ue 3

LES BR EN ETS
Rue do Temple 8* 

C onsultations to n s les m ercredis
de 2 h . à 5 «/» h .

Travaux modernes 
Traitement sans douleur 
'■ pentiers garantit

.1 UlUi,. :irïr-.-~iin i ifonr.

4 v î,-.'

Flanelle
coton, rayée, pour lingerie, <4 fB t JC 

largeur 75 cm ., le m ètre

Flanelle
/

coton, ravée, tissu  croisé, r t  / [ C  
t r .  solide, larg.SO™, le m. 4S*anf ,« J

Flanelle
m olle ton, b lanche  e t crê- Q  

m e, largeur 90 cm . w i * r v

L in g e r ie  F la n e l le  C o to n
Séries exceptionnellement bon m arché. A profiter de suite

Chemise
de jo u r  p o u r dam es, fia- f i  Q A  

nelle coton forte  V

Pantalon
p o u r dam es, festonné, fla- A  

nelle  coton T r « î J  V

Jupons
pour.dam es, festonné, fla- ^  Q A  

nelle coton supérieu re  v i

Drap de lit
m olle ton, e«u leu r e t A  O S  

blanc, depuis « V a O w

G r a n d  C h o i x  d e
Lingerie Flanelle Coton

Magasin de Comestibles ai Aiimentairolf
A. JEANRENAUD

Succ. de Vve Paul FAVRE
Rue du Tem ple 7 LE L O C L E
J’avise MM. les agriculteurs et le public en géné

ral que dès aujourd’hui je suis pourvu en marchan
dises de toutes sortes : 5224
Macaronis, Riz, Cacao, Café, Huile, Savon, etc.

ainsi qu’en Charente**!© d e cannjmgjue, soit: 
Jambon, Salami, Porc fumé et salé, Saucisses au 

foie et à la viande. Saindoux. Choucroute 
Tsles samedis: Beaux gros L apins et T r ip e s  cuites 

Vins ouverts et Vins fins - Chocolat - Desserts
Service d'Escompte Neuchâtelois

Se recommande, A lb e r t  JEANItENAUD»

ha Sociale
■ b .L€ LOCLE —

cours de soifêge
La Société d o n n an t u n  cours 

de  solfège, invite tous les ad u l
tes e t jeunes gens sérieux qu i 
a im era ien t faire de la m usique, 
à  se faire  in sc rire  les m ard is e t  
jeu d is  au local, ou au p rès d’u n  
m em bre du com ité. 5211

Le eours com m encera  au  m i
lieu  de novem bre.

Le Comité»
ni « y »

Vous trouverez  
les dernières nouveau tés en

6248

Casquettes
pour

Messieurs et Garçons
chez 6176

La Chaux-de-Fonds

d m

Bains populaires s
Ronde 29

O uverts t o u s 'i e s  jo u rs  jnsgu*» 
7 heu res du  so ir. G. MÔR1TZ.

152 I* 38 — I2m* volums VIHma A nnée .—  1 9 2 0

vir!a-t-elle «le notre belle calèche, et pourra-t-elle 
s'asseoit sur les coussins 'de damas gris qui la 
garnissent ? Aura-t-elle lia permission d'habiter 
ton joli salon et d'user 'des fauteuils en satin bleu 
ei bien brodés ? Le vieux Lorenz dit qu'elle sera 
désormais la maîtresse de tout cela, et que l'on 
obéira à tout ce qu’elle commandera.

— Ton bavardage m'ennuie, répondit la  baron
ne en penchant vers la portière son visage, dont 
elle voulait dérober 'l'altération.

„/ — C'est pourtant très vilain à mon oncle Ro
dolphe de noms renvoyer et très désagréable aus
si pour voua, ipourvuàvit l'impitoyable petite fille, 
nous n'avons pas à B... des plats et des assiettes 
d ’argent poiur le dîner, n'est-ce pas, maman ? Oh ! 
je m'en souviens encore r nous n'avons pas un 
cuisinier français ni toutes les bonnes choses que 
Son mange à Lindhof. Est-ce que nous prendrons 
notre dîner à l'auberge ? Il était bien mauvais. 
Est-ce que tu seras encore obligée de te coiffer 
toi-même îles jours où Caroline blanchit et repas
se ? Pourquoi ? ?

— Assez ! dit Mme de Lessen, d'ûn ton qui 
n'admettait pas de réplique, même de la part de 
ia  petite indisciplinée et malfaisante qui se plai
sait à retourner ie fer dans la plaie.

iBella se recula effrayée dans le coin de la voi
ture. tandis que la baronne, après avoir jeté un 
regard haineux sur Ile château que l'on apercevait 
au tournant de la route, baissa son voile sur son 
visage, et se mit à pleurer silencieusement.

Les confidences de Berthe avaient amené entre 
M. de Walde et la  baronne ime discussion orageu
se j Hélène, instruite de ce nouvel incident, avait 
repoussé sa cousine avec horreur lorsqu'elle es
saya) de solliciter son appui. Elle s'était donc vue 
forcée de monter dans la voiture de voyage qui 
vint s'arrêter devant le perron à l'heure exacte 
marquée par M. de Walde....

Il était pourtant tombé une goutte de miel 
'dans l'amer calice qu’elle épuisait. M. de Walde 
s'était chargé des frais d'éducation de Bel'3-a, et 
avait promis, si «lie était raisonnablement éle
vée, de ilui donner une petite dot.

A peu près à l’heure où Mme de Lessen quittait 
le château, la grande maîtresse, Mme de Falken- 
berg, apparut dans le petit salon, où se tenait la 
princesse en compagnie du prince régnant de L...

La grande maîtresse s’incline aussi profondé
ment qaie le voulait l'étiquette et plus profondé
ment que ne l'auraient voulu ses membres, atteints 
par la goutte. Quel que fût d'empire que le respect 
dû à son souverain lui commandait d ’exercer sur 
elle-même, il régnait sur ses traits et dans ses 
mouvements turc trouble indescriptible. Elle tenait 
une lettre ouverte que sa main tremblante faisait 
vaciller outre mesure.

— Je  suis donc bien malheureuse, dit-elle d 'u
ne voix mal assurée, d’avoir à communiquer à 
vos Altesse» une nouvelle véritablement scanda
leuse.., 0  mon Dieu ! qui eût pu le croire Si 
même dans cette sphère on ne sait plus garder sa 
dignité, ei l'on foullc aux pieds, pour satisfaire une 
viï\gaire inclination, les devoirs que nous impose 
le rang, il re  faut plus s'étonner de voir toutes les 
situations confondues, le désordre se substituer 
à l’ordre, la révolution enfin frapper à nos portes.

Ce düscoivrs, longuement médité, soigneusement 
préparé, ne parut pourtant pas produire l'effet 
qu'en1 attendait Mme de Fallcenberg.

— Remettez-vous, je vous en prie, madame la 
grande maîtresse, dit avec bonté le prince qui sem
blait s ’amuser outre mesure dé cet incident. Vo
tre discours a quelque chose de grandiose qui 
nous a éimus... nous aussi, croyez-le bien. Oui, il 
y avait là  un style qui rappelait celui des malé
dictions de Cassandre.... Pourtant je ne sens au
cun tremblement de terre, et je constate avec 
plaisir, — son regard, légèrement railleur, se di
rigea vers la place qui s'étendait devant le pa
lais, — qu'aucun de mes sujets ne frappe à ma 
porte avec des intentions révolutionnaires.... 
Qu'avez-vous à me communiquer ?

Elle contempla Son Altesse avec une surprise 
serait transformée en déplaisir, si ce der

nier sentiment avait été permis vis-à-vis d ’un prin
ce ; aussi ne se île permit-elle pas.

(A  suivre).

En xente au bureau de LA SENTINELLE ;
La Jeu n esse  d’une ouvrière

au prix exceptionnel de 1 îr. 30 ; paiement par 
j chèque postal, 1 fr. 60 ; contre remboursement,

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d'information et d ’ann onces

E L I S A B E T H  m  CHEVEUX D ’OR
par

E . M A R L I T T

( SUITE )

i 1 fr. 65.

Peu après, les vieux arbres qui se dressaient 
devant les fenêtres vivement éclairées du parloir 
de la famille Ferber assistèrent à un spectacle sur
prenant ; ils virent l’un des plus puissants person
nages de la contrée solliciter l'honneur d’une al
liance avec cette famille pauvre et obscure. Ils le 
virent incliné devant les parents d'Elisabeth pour 
recevoir la bénédiction qui était donnée aux deux 
fiancés pa-r un père et une mère souriants au tra 
vers de leurs larmes, tandis qu'Ernest réveillait 
•le petit oiseau endormi dans sa cage pour lui ra
conter le conte merveilleux dont l'héroïne était 
« Elisabeth aux cheveux d'or ».

XXI'

Tandis que la Joie et le bonheur faisaient ir- 
é ruption dans le corps de logis du vieux château 

de Gnadeck, on faisait une triste découverte dans 
la vallée.

Deux des paysans de Lindhof qui menaient la 
battue en portant des torches entendirent eu loin

un hurlement plaintif ; ils se dirigèrent vers le 
lieu où se produisait ce bruit de sinistre augure, et 
découvrirent un corps humain couché à terre, 
près duquel së tenait un dogue colossal dont les 
deux pattes de devant étaient posées sur ce corps 
comme pour le ranimer ou l'interroger. Lorsqu’on 
voulut s'approcher de ce groupe pour tâcher de 
porter secours à (la personne qui était étendue à  
terre, .le dogue fit entendre des grognements me
naçants, montra les dents aux paysans, et fit mine 
de s'élancer contre eux ; ils n'osèrent insister, et, 
plusieurs camarades s'étant joints à eux, on en
voya avertir le forestier, qui venait justement 
d'apprendre qu'Elisabeth saine et sauve était re
trouvée.

Il se rendit aussitôt au lieu indiqué. Cette fois 
le dogue ne se montra pas menaçant ; il s'appro
cha en rampant du forestier et s'accroupit hum
blement devant lui. C'était Wolf, le chien chargé 
de garder la cour de sa maison, et là gisait Ber
the, en apparence privée de vie ; elle perdait 
beaucoup de sang par une blessure reçue à la 
tête, et son visage était couvert d'une pâleur ca* 
davéreuse.

L* forestier ne prononça pas un mot ; il évita 
de rencontrer les regards de pitié des assistants ; 
la colère et la douleur grondaient dans son âme. 
Ilj souleva Berthe, la prit dans ses bras et la porta 
jusqu'à la plus proche maison du village, qui était 
justement celle de la femme du tisserand ; de là 
il envoya appeler Sabine. Le médeoin du village 
avait, par un heureux hasard, prolongé sa tournée 
et veillait encore près d'une femme malade ; 
c'était lui qui avait déjà soigné Berthe. 11 se ren
dit aussitôt près d'elle, et lui fit prendre un cor
dial qui la tira rapidement de son évanouissement. 
La grande quantité de sang quelle avait perdue 
semblait 'l'avoir calmée ; sa blessure n'était pas 
dangereuse,_ et lorsqu'une compresse y fut. gepée



Grand Choix §§i»
de

Manteau»
M a n te a u

kimono, en beau tissu P m 1A II 
anglais, col caracul . |" |  |£ |J ^ "

M a n te a u
en beau drapé uni, ma- p . .  m 

rine, bordeaux, vert,vio- r |*  /  
line, brun, noir < . . 11 ■ 1 8.-

M a n te a u
velours de laine, article p .  fflF 

soigné, riche assorti- rP  | # n  - 
ment de teintes. . . I l»  ltU«

M a n te a u
foulé anglais, tissu chaud, Tm # 

marine, vert, gris. * • |" |  &19.

Ml PROGRÈS
MM. Jeanmaire frères in fo r

m en t leu rs  clien ts  qu’ils ne vont 
plus à domicile p o u r le  coupage 
de choux et raves. — Il y au ra  
com m e p a r le passé, p o u r les 
am ateu rs, des cou teaux  d its «Ra
bots" à  louer. 4707

Rue de la Charrière 13.

la socin  des médecins
de La Chaux-de-Fonds rappelle aux ouvriers et employés 
qu’à teneur de l’artjcle 15 de la loi fédérale sur l’Assurance m ala
die et accidents, ils sont entièrem ent libres de sç M rs  tra ite r par 
un médecin de leur choix. 48J7
    1 .

Société coopérative de ;
Consommation

de N eue hôtel
Chiffre d’affaires en 1919

ira  i
Réserve: Fr. 209,173 
Capital: » 126,060
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le régulateur In

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

On est considéré comme socié
taire dès qu’ùn acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. lo ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se 
servent qne dans lenr Société.

E. Gruber
KEUCHÂTEL

Sue du Segon, i i b .
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 3451 
TIMBRES ESCOMPTE HEOCHATELOIS.

S. A.
NEUCHATEL 4676S

RÉCIPIENTS
A POMMES OE TERRE 
* *  ET A FRUITS *  *

Tissus en tous genres
16

NEUCHATEL
Téléphone 5.83 Place Halles

Nouveautés-
pour

Costumes, Robes et Blouses

Flanelles
laine, m i-laine e t coton 

Viyella 5103
Grand assortiment

en

LINGERIE
pour dames et enfants

Confection de Lingerie
sur mesures, pour messieurs

TabHers
Spécialité : BLANC

T r o u s s e a u x  c o m p l e t s

Portraits Photographie A. M E R
Paix 55 bis I Agrandissements

5îæ
Téléphone 11.08

L’atelier est ouvert tous les jours, le dimanche de 10 h. à 4 h.

150 151

l a  m alheureuse jeune M e , rendue à la  vie et au 
souvenir, se mit à pleurer abondam m ent 
i  Sabine apparu t sur le seuil de la  porte ; une 
Servante fla suivait, chargée de mille objets, tan
dis que l'un des gardes arrivait en portan t un 
paquet de literie. Quajnd Sabine eut fait préparer 
un dit commode pour la  malade, quand celle-ci 
l ’eut vue déballer son panier et ranger propre
m ent le  contenu qui se composait de bandages, 
j i e  oharpie, de rafraîchissements et de sirops, cha
cun de ces objets témoignant d 'une sollicitude 
toujours active et d 'une charité, infinie, ses la r
mes s 'arrêtèren t subitement. (Elle se dressa sur 
son séant, et p rit la  parole d’une voix brève.

— O ter tout cela,- dit-elle, rem portez tout cela, 
abandonnez-moi I

—  Voyons, Berthe, il faut vous calmer ; le mé
decin vous a défendu de parler, et si vous ne lui 
obéissez pas, la  fièvre deviendra plus forte.

:— La fièvre ? Ah ! elle n 'égalera jamais celle 
que j'ai supportée depuis quelques mois ! J e  ne 
l'a i iplus celle-là, e t m aintenant je comprends ce 
que j'ai été ! Tenez, Sabine, vous qui êtes si bon
ne pour moi, vous allez pourtan t me fuir avec 
horreur... 'Car je suis une créature criminelle...

— Allons donc ! vous êtes exaltée, trop exal
tée... ,

—  Je  -suis une criminelle, vous dis-je ! N ’ai-je 
pas essayé de tuer la  nièce de celui qui m 'a sou
tenue jusqu’ici ?
; — Elisabeth ? cria Sabine, avec épouvante.

Oui ; en mon âme je l'a i même tuée, je l'ai 
fa it déchirer par le gros dogue qui est si féroce... 
Mais si je n ai pas réussi dans ce dessein, je ne 
â en ai pas moins commis dans ma conscience : 
vous voyez bien que je suis une criminelle 1 Et 
même elle n ’en vaut guère mieux, car elle est 
prisonnière là-haut su r la  tour des Religieuses.

*— Vous allez vous faire du mal, ma pauvre 
S erth e  ; ne parlez plus, dit Sabine avec commi
sération, cai ce récit lui semblait être dû au dé
lire.

— Hé I si j'en mourais, ne serait-ce pas un 
grand bonheur pour moi et pour les autres ?

— Rassurez-vous en tous cas ; notre Elisabeth 
est bien tranquillem ent chez ses parents.

— Soit ! Mais .je n 'en ai pas moins essayé de 
la  tuer, et puisque je vous dis cela, il faut bien 
jgue vous sachiez tout.

Elle attira  Sabine près du  bord de son lit, et 
lui fit une confession complète.

lM. de Hollfeld s'était occupé d'elle, et lui avait 
promis de l ’épouser dès qu'il aurait pu vaincre 
l'obstination de sa mère, fort opposée aux mésal
liances, disait-il. Seulement le plus profond se
cret était indispensable au succès de ce projet, 
ajoutait M. de Hollfeld, et la plus légère indis
crétion le m ettrait en péril. Eblouie de la pers
pective qui « 'offrait à elle, fascinée, fanatisée, 
Berthe s'engagea p a r un vœu solennel à ne plus 
adresser un seul mot à tout individu autre que . 
celui qu'elle considérait comme son fiancé, et ce
la jusqu'au jour où il lui perm ettrait de parler, 
Les choses en étaient là  quand Elisabeth Ferber 
arriva en Thurioge. Depuis que M. de Hollfeld 
eut aperçu la jeune fille, tout changea pour Ber
the ; il n 'essaya plus de la voir, ne tarda pas à 
l'éviter, et enfin lui déclara un jour qu’il avait 
dû renoncer à cette folie de jeunesse, lui conseil
lan t en même temps de ne plus chercher à  le voir.

C 'est alors que Berthe, voyant crouler toutes 
ses espérances, humiliée, 'désespérée, prit l'habi
tude de s'enfoncer la  nuit dans la  forêt pour y 
crier ses douleurs à l'écart. Mais le jour, poussée 
à bout en voyant dans le pavillon du jardin H oll
feld près d'E'lisabeth, elle avait essayé d 'abord de 
se venger 'de lui, e t s 'é tait rendue près de la  ba
ronne de Lessen, à laquelle elle déclara que son 
fils é tait un misérable. La Jjaronne la menaça de 
la  faire jeter à  la  porte  par les domestiques.

— Pendant quelques heures, poursuivit Berthe, 
j'ai été folle... J e  m’en souviens vaguement, com
me on se souvient d e  quelques incidents d'un 
cauchemar ; je me suis jetée dans la forêt, où j'a 
vais toujours trouvé un calme relatif ; ce jour-là 
ce fut inutile. N 'avais-je pas obtenu la confirma
tion de toutes mes craintes ? N 'avais-je pas en
tendu ce lâche proposer son nom à Elisabeth Fer
ber, qui n 'était pas d 'une condition supérieure à 
la mienne ? Donc une mésalliance ne lui était pas 
aussi impossible à contracter qu'il le  prétendait 
depuis quelque temps... Je  la rencontrai tou t à 
coup seule, sans protection, celle qui m 'avait ré
duite à une condition si misérable en brisant tou
tes mes espérances. Alors... alors, comme je vous 
l'ai dit, j'ai voulu !a tuer, et si j'avais pu je l'au 
rais certainem ent tuée... Vous voyez bien q u e  son 
o n c le  n e  pourra  jamais m e pardonner, e t  q u e

vous-même, Sabine, voUs allez vous détourner de 
moi... Que deviendrai-je ?

— Malheureuse ienfant ! dit Sabine en essuyant 
quelques larmes avec le coin de son tablier, ceux 
qui vous /jugent sont justes... Ils tiendront comp^ 
te du trouble de votre esprit e t vous pardonne
ront si vous vous repentez. ,

—« Je  ne puis plus, je ne veux plus rester dans 
ce pays... Je  sens que j'y redeviendrais folle et mé
chante... Si je guéris, il faut que je m'éloigne-

— On reparlera de cela plus ta rd  ; il faut d 'a
bord guérir, d it doucement Sabine en appuyant 
miséricordieusement sur sîa poitrine la tête de la 
malade. E lle eut la  satisfaction de voir celle-ci 
s'endorm ir paisiblement ; bientôt on n'entendit 
plus dans cette petite chambre que la respiration 
régulière de Berthe et le mouvement monotone 
du ba lander d 'une horloge rustique. Sabine prit 
dams sa  poche ses lunettes, dans son panier un 
exemplaire foTt usé de l'Evangile, et veilla cons
ciencieusement pendant toute la nuit jusqu'au mo
ment où l'aube vint blanchir l'horizon.

Berthe ne m ourut pas, quoiqu'elle en eût le 
sauvage désir ; bien soignée par Mme Ferber et 
par Sabine, elle recouvra au contraire très rapi
dement la santé. La blessure que lui avait faite 
un 'Caillou pointu lorsqu'elle était tombée acci
dentellem ent à la  place où elle avait été trouvée 
pmvée de connaissance s 'é ta it cicatrisée.

Le forestier, qui s’était mis au lit avec une forte 
fièvre depuis le  moment où il avait été instruit 
de la  tentative de m eurtre faite par la pauvre in
sensée contre sa nièce bien aimée, déclara qu'il 
ne pouvait plus perm ettre à Berthe de passer le 
seuil de  la maison forestière. Mais lorsque S a
bine l'eu t instruit de  la  confidence qui lui avait 
été faite, lorsqu'il sut que tous ces désordres et 
les malheurs qui avaient failli en découler n ’a 
vaient pas d 'au tre  origine que les mensonges de 
Hollfeld, personne au monde, pas même son frè
re, ne put l ’empêcher de quitter son lit, de revêtir 
son uniforme et de se rendre à Odenberg avec le 
dessein secret, mais bien arrêté, d ’adm inistrer au 
galant M. de Hollfeld la  mieux conditionnée de 
toutes le3 roulées de bois vert. Il apprit là avec 
un extrême déplaisir que le  m aître d ’Odenberg 
était parti pour un temps dont La durée était il
limitée.

Berthe 'déclara qu'elle haïssait désormais cet 
homme autant qu'elle l'avait aimé, et qu'elle sou
haitait n 'en plus entendre parler. Peu de semai
nes après sa  convalescente, elle quitta la  maison 
du tisserand poulr ailler s 'établir en Amérique. 
Mais d ie  ne parta it pas seule; l'un  des jeunes 
gardes employés à la  maison forestière, honnête 
et brave garçon, l'aim ait depuis longtemps, et vint 
dire au forestier qu'il ne pouvait consentir à la 
voir s'expatrier seule et sans appui.

Berthe agréa sa demande avec reconnaissance. 
Il fut convenu qu'ils se marieraient à Brème au 
moment de s'em barquer ; une vieille femme de 
Lindhof avait accompagné la  jeune fille jusque- 
là. Au moment où le  nouveau ménage s’apprêtait 
à ailler chercher une nouvelle patrie, où leurs cais
ses d 'effets furent transportées, sur le bâtiment, 
la vieille femme remit à Berthe une somme im
portante ; c'était le présent de noces généreuse
ment fait par M. de W alde au nom d'Elisabeth, 
et comme preuve dû  pardon qu'elle accordait de 
•tout cœ ur à l'infortunée dont elle avait involon
tairement causé lia souffrance.

Sabine avait, — du consentement silencieuse
ment accordé piar le forestier, — mis au pillage 
les effets laissés par la  jeune femme, en y ajou
tant par-ci par-là quelques objets qui lui sem
blaient nécessaires à la  future fermière ; elle n'ou
blia pas quelques bonnes recettes de ménage et 
quelques flacons d'élixir souverain pour la guéri
son des m orsures venimeuses. Ce fut en pleurant 
de honte et de repentir que Berthe joignit cette 
caisse à ses propres effets. ,

Pari un jour d'autom ne gris et sombre, une voi
ture de voyage chargée de malles quitta le per
ron du château de Lindhof et se dirigea vers la 
ville de  L... Abattue, consternée, la  baronne de 
Lessen se pressait dans l'un des coins de la  voi
ture ; le rôle brillant qu'elle avait joué à Lind
hof é ta it fini ; elle revenait bien à contre-cœur 
à la  vie médiocre et presque besogneuse qu'elle 
connaissait et abhorrait.

— Maman, dit Bella, de sa voix aigre et tra î
nante en baissant et rem ontant sans cesse la glace 
de la voiture, est-ce que ta château de Lind'hof ap- 

i partient m aintenant à E lisabeth Ferber ? Se ser-



Le M agasin  reco n n u  le  p lu s  a v a n ta g e u x
de toute la contrée, est sans contredit celui de la

       .
5, R ue L éopold-R obert, 5

P a s  de lu x e  comme établissement, mais des 
m a rch a n d ise s  d e p rem ière  q u a lité , 
aux prix le s  p lu s  bas.

En ce moment, gran d  c h o ix  de

R O B E S
Form es e t  te in te s  m od ern es

Pure laine à Fr. 47.-
Cachemire laine à Fr. 78.«
Magnifique serge à Fr. 110.-

»• LA S ÇA LA •*»
D ès ce  so ir , au  noutt^an p ro g ra m m e

Le danseur inconnu
L a cé lèb re  p ièce  de Tristan Bernard, in te rp ré tée  par 

la  belle  June Caprice

P A L A C E
Chariot

fait du Cinéma

De Sa coupe raux lèvres
P o ig n an t d ram e réa lis te  en 6 actes. Véritable ch ef-d ’œuvre

cinématographique

IMMENSE CHOIX DE 5293

B L O U S E S
en  to u s  g en res  e t  d an s to u s  le s  pria:

Déchets or, argent, 
platine, aux 

plus hauts prix. Or fin  pour 
doreurs. A rgen t fin  en gre
nailles.— Jean-O. HUGÜE- 
MIN, «ssayeur-juré, Serre 18.

Pprrfn un c^ pn répondant au 
rClUU nom de ot Moustaplia », 
hau t sur jam bes. — Prière de le 
ram ener rue du Parc 104, au 
l«r étage. 5237

Ce concours a  é té  o rgan isé  afin  de  p ro c u re r la  p o ssib ilité  de ' 
tro u v er en  Suisse les élém ents nécessaires à  la  c réa tio n  e t au  
développem en t d ’un a r t  c iném atograph ique national.

C hacun  sa it que  n o tre  pays possède des décors superbes ; 
possède-t-il ég a lem en t les personnages q u ’il fa u d ra it fa ire  m o u 
voir dans ce cad re  m erveilleux?

Le ju ry  a. désigné en  d ern ie r re sso rt 49 a sp iran te s  au titre  de 
la plus Jolie fem m e de Suisse. E lles  o n t é té  ré p a rtie s  en sep t 
séries qui se ro n t p résen tées au  pub lic  dès ce so ir à ra ison  d’une 
par sem aine. Les concurrentes sont désignées par un num éro, et 
les spectateurs voteront en rem e ttan t à  la  caisse le num éro  de 
la p ersonne  à  laq u elle  ils d écern en t leu r su ffrage.

Le C iném a a  réserv é  quelques su rp rise s; tel jo li m inois a  perdu  
de son  charm e à  l’écran , pendan t que tel a u tre  y a  gagné. M al
h eu reu sem en t la p rem iè re  série, privé de Chaux-de-fonnières, ne 
co m p o rte  que des tê tes qui seron t un  g ros succès d’h ila rité . 5296

S u ite  et fin  5297

Grand Drame réaliste en 5 actes

x \.\

GRANDE VENTE SENSATIONNELLE DE

PARDESSUS
f i

Y
Nos Pardessus se distinguent par leur bien-aller et leur 

coupe impeccable, le goût parfait que Von se plaît à reconnaître 
dans tous nos modèles. Il est impossible de confondre nos 
Articles, malgré &. modicité de leurs prix , avec ceux que Von 
voit exposés un peu partou t 5278

Pardessus élÊpis
Draperies fantaisie, m odèles am ples et 

habillés. Form es Mode et Raglans

85, 95, 105, 115, 125 ♦ 135, 145, 155, 165, 175

Les Dernières Créations pour la Ville, les 
V oyages et la M ontagne. M odèles confec

tionnés avec les plus belles draperies

BELLE J A R D IN IE R E
58, Rue Léopold-Robert

CITE O U V RIER E
LA CHAUX-DE-FONDS

Arrangements

MEUBLES
Lits com plets, sapin, noyer e t fer 
A rm oires à glace 
Lavabos avec glace 
Comm odes 
Divans
Tables à rallonges 
Tables rondes Louis XV 
Chiffonnières à 1 e t 2 po rtes 
Cham bres à coucher 
Salies à m anger, etc. 5066

Travail soigné de fabriques renommées

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 8

On s 'abonna  à toute  époque à  LA SENTINELLE

Société de Musique -  La Chaux-de-Fonds
A u  T h é â t r e

Mercredi 20 octobre 1920, à 2 0 1/* h. précises

f  Concert d’Abonnement
Le LliCIEli CftPET

de Paris
1er M o n :  LUCIEN CAPET Violon-alto : HENRI BENOIT
y  violon : MAURICE BEWITT Violoncelle: CAMILLE DELOBELLE

âu programme ■
8 qnatnors A  corde» de I>. van BEETHOVEN, n«* 1, 9 et 12

P r ix  dos p la c e s  i Echelle de fr. S .— à fr. 1.—.
Pour les billets et les conditions d’abonnem ent, se renseigner 

chez le concierge du Théâtre.
Bulletin musical n” f, recom m andé: 20 et. P41305C 5263

M H É
organisée par le

F.-G.
La !-fl

en sou local, Brasserie de la 
Serre.

Ouverture : S am ed i *8 
octob re , à 1 heure.
5279 F2326BC

société coopérative de
GMisomioii

Neuchâtel
e t  environs 5233

Etat civil de Neuchâte l
PrnmcfffleH de mariage. —

Joseph-Jules Girardin, commis, 
et fr rida Borel, de Neuchfitel, 
horlogère, les deux à La Chaux- 
de-Fonds. — Léon-Oscar Cattin, 
comptable, à Genève, et Berthe- 
Elise Iiichard, demoiselle de 
magasin, & Neuchâtel. — Geor- 
ges-Edouard Droxler, couvreur, 
et H enriette-Pauline Gigaud, de 
Neuchâtel, ménagère, les deux 
à Yverdon.

Mariage célébré. — 11. Char- 
les-Albert Gvger, ingénieur, au 
Locle, et ftuth-M arie-R osalie 
Simond, à Neuchâtel.

Di^eéa. — 10. Gabriel Sauser, 
journalier, à Peseux, né le 17 ju il
let 1854. — 11. Féliciana née 
Schmid, veuve de Henri Frey, 
née le 21 août 1832.

Etat civil du Locle
Du 14 octobre 1920

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Promeases de mariage. —

Perregaux-Dielf, Paul-Ulysse, 
horloger, et Taubert, Margue
rite, tous deux NeuchStelois. — 
Némitz, Paul-Arthur, électricien, 
NeuchStelois, et Meier, Berthe, 
ménagère, Argovienne. — Amez- 
Droz, W alther, horloger, et 
Sandoz, Ida, horlogère,

m a r ia g e s  c iv ils . — Golay, 
Fridolln-Marcel, chef de fabri
que, Vaudois, et Schm itt, Mar- 
celle-Suzanne, commis, Neu- 
châtcloise. — Moser, Jean-Geor- 
ges, mécanicien, Badois, et Mill
ier, Elisa-Lucie, lingère, Neu- 
chSteloise et Bernoise. — Lüthi, 
Charles-Robert, libraire, Solcu- 
rois, et Beck, Blanche-Adèle- 
dite-Antoinette, Argovienne.

F n  3 . — le kilo
Inscription sur le enrnet

M ariage» . — Gyger, Charles- 
Albert, ingénieur, au Locle. et 
Simond, Ruth-Marie-Rosalle, à 
Neuchâtel. — Golay, Charles- 
Julien, monteur de boîtes, et 
von Ballmoos, Luise. — Mercier, 
Paul-Auguste, mécan., et Luratl, 
Marie-Hoje-Cloré.

Promesses de mariage. — 
Neuenschwander, Henri-Louis, 
et Jacot, Fernande-Louise, les 
deux ouvriers aux assortim ents. 
— Nussbaumer, Ernest-H enri, 
négociant, à La Chaux-de-Fds, 
et Zbinden, Hélène-Marie, au 
Locie. — Desvoignes, Georges- 
René, et Blant, Yvonrte-Ger- 
maine, les deux horlogers. — 
Faivre, Jean-Auguste, empl. do 
commerce, et Meyer, Victorine- 
Adeline.

(
fions engagerions un bon chauffeur

lier
Entrée en fonctions à convenir. 
Faire les offres jusqn'an 20 e c U -  

bre, accompagnées de références et 
en indiquant les prétentions. 5299

Soc. Ccop. de Consommation 
de Porrentruy et environs

On offre à vendre à Neuve* 
v il le  une

avec trois logements composés 
de quatre pièces chacun, avec 
eau et électricité, complètement 
rem is à neuf.

Pour tous renseignements e t 
conditions, s'adresser à M. A. 
W uilleumier, rue Beauregard, 
Neuveville (Ct Berne). 5287mm
Technicien-Dentiste

de retour
TÉLÉPHONE 13.81 5058

Union Chrétienne 
et lorençia

h e =  BEAU - SITE 3 3 -

Samedi I® octobre 1090
à 20 '/« heures

i Ce qu'un missionnaire attend 
de nos Sociétés de Jeunesse i

par M. H. RUSILLON

Dimanche <9 octobre 1990
à 20 heures 5274 

AU TEMPLE INDÉPENDANT
Grande Conférence Missionnaire

de M. H. ROSIUOH de Nadagàscsr
Cordiale invitation & chaca

I b ü b  le  la [roix-Bleie
ü  n J r a  üCSiin-ds-Fonds T r  t a - i M

Cours n u e s
La Musique de la Croix-Bleue 

organise à l'in star des années 
précédentes, un cours de m u
sique t (théorique et pratique) 
pour instrum ents de bois (flûtes 
ou clarinettes) et instrum ents 
de cuivre.

A cet effet, elle Invite tous les 
jeunes gens, âgés d 'au moins 
15 ans, qui désireraient y p a r 
ticiper, à bien vouloir se faire 
inscrire au plus vite auprès ds 
MM. Fritz Roth, président, Sta- 
way-Mollondin 6, et Ed. Juille- 
rat, directeur. Sorbiers 17, qui 
donneront tous renseignements 
complémentaires.
5275____________LE COMITÉ.

D a c a i i v  Pension 
r C d C U A  Ouvrière
Café, Thé, Chocolat à toute heure. 
Pour des repas, les prom eneurs 
(familles et sociétés) sont priés 
de prévenir, si possible. — Se re
commande, M“* H en r ie tte , 
F ru i ts  e t  LiSyumcii, G ra n d ’» 
B ue SO. On loue des chambres.

Musique ouvrière

La Persévérante

S
La Mnslque ouvrière La Pe*« 

altérante donnera durant cet 
hiver un cours de solfège; elle 
Invite tous les jeunes gens ayant 
15 ans révolus, qui désirent faire 
de la musique, à se faire ins
crire les mercredis et vendredis 
soir au Cercle ouvrier, ou au
près du président, M. A. Jean- 
guenin, rue du Doubs 129, ju s
qu'à ün octobre courant.

I 5213 L e  C o m i t é .

Monsieur et Madame Alfred Nobs-Worpe ;
Madame et Monsieur Auguste Lalive-Nobs et leurs 

enfants ; i
Mademoiselle Marguerite Nobs ; I
Monsieur Alfred Nobs, à New-York; i
Monsieur Fernand Nobs, à Paris ; j
Mesdemoiselles Suzanne, Germaine et Lucie Nobs, 

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part 
à leurs amis et connaissances, du décès de leur cher et 
bien-aimé fils, frère ct parent,

Pierre-André MDBS
que Dieu a rappelé i  Lui, jeudi 14 octobre, à 22 */i h., 
à l’âge de 15 ans, après quelques semaines de maladie. 

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre l ‘Jï0.
L’Incinération. SANS SUITE, aura lieu sa m ed i te 

o cto b re , à 16 heures.
Domicile m ortuaire : R u e  d e  ï a  P r o w a n a d e  1 4 ,  

Prière de ne p a s  fa ire  de v is ites  
L’urne funéraire sera déposée devant le domicile m or

tuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire p a r t 5285



DERNIÈRES NOUVELLES
Dans l’Internationale
Le congrès des Indépendants
BERNE, 15. — On mande de Halle à Respu- 

Mica : De même que Crispien, Daumig n 'a pas 
fait d'attaques personnelles dans son exposé. Sa 
voix était fatiguée et résignée. Il déclare que pen
dant une demi-année, il était aussi ignorant que 
les autres en politique et qu'on n'a pas su saisir 
'le moment favorable pour faire la  révolution. 
Daumig essaie de prouver que le marxisme réel 
exige aujourd'hui l'adhésion à la Troisième Inter
nationale de Moscou, La Russie doit être pour 
nous un modèle. Notre devise 'doit être pour nous:
« Ex oriente lux ». L'exposé de Daumig fut une 
confession que ses idées ont été une erreur jus
qu'à ce jour. D'après lui, les principes et les idées 
de la Russie communiste sornt les seules qui puis
sent être 'déterminatives. Il y a différentes tendan
ces dans le parti indépendant, et notamment la 
tendance social-pacifiste, qui condamne l'Allema
gne d'être restée un « couli ». Il est persuadé que 
la situation politique fest mûre pour la révolution 
et que la guerre civile peut éclater en Allemagne 
à .tout moment. Le parti doit être bien armé. Il 
termine son discours sous des applaudissements 
frénétiques, en demandant l'adhésion sans ré
serve à {'Internationale de Moscou.

'MF" Le discours de Zinoview 1 ^
HALLE. 15, — Au congrès du parti socialiste 

indépendant allemand, Zinoview a parlé sur les 
différences qui séparent les communistes russes 
et l'aile gauche des indépendants. Tout d'abord, 
on croît en Russie à la  révolution mondiale im
médiate, tandis que la droite des indépendants ne 
partage pas cette manière de voir. L'après-midi, 
des scènes tumultueuses se produisirent, en rai
son des attaques de Zinoview contre l'aile droi
te. H fut longuement applaudi lorsqu'il proposa, 
pour terminer, que tous les représentants commu
nistes sortent du parti indépendant, pour former 
un grand parti communiste.

La scission est inévitable
HALLE 15. — Respublica. — La séance de 

Jeudi matin n 'a été qu'un brouhaha, où de temps 
en temps, on pouvait distinguer les mots de 
« traître » et de « faune ». La séparation grandit 
& chaque heure. D ne peut plus être question 
d'une résolution de compromis. La -veille, Cris- 
pieo et Daumig avaient encore pu se faire en> 
tft-i-ire, mais les orateurs de ce matin n'y arrivent 
plus.

jl*  séance de l'après-midi fut un peiu plus cal
me, Elle est entièrement consacrée au discours 
de Zinoview, qui fit tout d'abord l'historique de 
la révolution russe. Il montre comment le comité 
exécutif de la Troisième Internationale est arrivé 
à la conviction qu'il fallait présenter les 21 con
ditions pour arriver à lune action d'ensemble dans 
le monde entier afin que les fers du capitalisme 
soient entièrement brisés.

On peut, s'écrie-t-il, nous reprocher des fautes, 
mais qu'on nous indique un autre chemin que 
celui que nous avons suivi pour libérer le prolé
tariat. (Vacarme à la droite, applaudissements à 
la gauche.)

Zinoview croit que les social-démocrates d'Al
lemagne, qui ne sont pas partisans des 21 condi
tions, redoutent avant tout la situation économi
que dans laquelle ils placeraient le prolétariat 
allemand en tentant une action révolutionnaire.
D comprend, mais n'admet pas. En Russie, il est 
certain que le prolétariat a faim, mais il supporte 
ses souffrances avec résignation parce qu'il sait 
que le capitalisme est brisé et que le jour où les 
prolétaires de l'Entente empêcheront l'action 
odieuse qui fait couler le sang des prolétaires 
russes, ceux-ci pourront construire définitive
ment le système économique communiste, où 
chacun trouvera son bonheur.

— Et les paysans ? s'écrie un de la droite,
— Les paysans sont avec nous, répond Zino

view.
— Jusqu'à quand ?
— Jusqu'à la complète libération du proléta

riat mondial.
Après ces questions, le discours de Zinowiev 

ouvre une parenthèse sur la politique de la Rus
sie. Il ne cache pas que la communisatlon de la 
terre en Russie, n'ait pas été poussée trop loin.
Il y a certains terrains qui sont cultivés directe
ment par le Soviet centraL Les outils sont fournis 
directement par le gouvernement. On peut dire 
,que les paysans se conformént à nos décisions.
— « Grâce aux fusils », crie-t-on dans la salle. 
i— Oui, répond Zinowiev. Pouvez-vous accomplir 
une révolution sans violence ?

Après cette interruption. Zinowiev termine par 
une péroraison émouvante sur les douleurs du pro
létariat mondial et la situation lamentable dans 
laquelle l'a placée le régime capitaliste par sa 
guerre de destruction. Il fait appel à toutes les ■ 
forces révolutionnaires. D est l'objet d'une ova
tion formidable qui dure plusieurs minutes ; et où 

Internationale » est chantée debout, et tête dé
couverte.

LES CONSEQUENCES DU CONGRES 
HALLE, 15.— Respublica apprend que si le con-

£ès de Halle donne une majorité pour l'entrée 
tns la Troisième Internationale, ce qui est cer

tain, les membres de la haction indépendante du 
Reichstag donneront leur démission. Des démar
ches sont faites pour qu'ils conservent leurs man
dats jusqu’aux prochaines élections.

Dans les milieux berlinois parlementaires, on 
dit que la droite des Indépendants se réunira 
avec les majoritaires sur un programme de con
centration. L'action s'en montrerait déjà à la pro
chaine séance du Reichstag, où différentes pro
positions sur la socialisation des moyens de pro
duction seraient faites par les majoritaires et, 
dans ce cas, appuyées par la droite des Indépen
dants.

H est certain que si les majoritaires épurent 
leur parti et qu'ils se mettent résolument sur la 
base d'un programme nettement socialiste, l'en- ; 
ten te  sera réalisée avec la  droite des Indépen- ; 
gants. /**•

La situation en Russie
La presse capitaliste bourre-t-elle les crânes.^

BERLIN, 15. — Wolff. — Les journaux pu
blient une dépêche de l'organe bolchéviste de 
Moscou, la « Pravda », disant que le gouverne* 
ment des Soviets aurait proclamé l'état de siège 
dans douze gouvernements russes et notamment 
danr ceux de Moscou et de Pétrograde, Dans 
tous ces gouvernements, des tribunaux révolu
tionnaires populaires ont été institués, }

D'après une autre dépêche de Moscou, publiée 
par le « Daily Mail », le général en chef de l'ar
mée rouge, Kameneff (???, réd.), aurait été re
levé de son poste. Le gouvernement des Soviets 
aurait, d’autre part, fait arrêter et relever de 
leurs postes 26 officiers tsaristes pour manque
ment à leurs devoirs de fidélité au régime des 
Soviets,

Réd- : Nous laissons aux lecteurs le soin d'ap
précier la valeur de cette nouvelle. En tout cas, 
l'allusion à Kameneff nous paraît inexacte. Notre 
souci d'impartialité nous oblige d'ailleurs à don
ner également la version qui nous parvient de 
Moscou par l'intermédiaire de l'agence Rosta. 
Voici l'un des nombreux radios de l'agence so- 
viétiste :
Tchitchérine dément les mensonges

de la  presse capitaliste
• MOSCOU, 8. — «Rosta Vienne», via Stockholm.

— 'En face de lia propagande continue canine les 
Soviets et des nouvelles dle tourtes sortes inven
tant des révoltes dans toute la Russie et surout 
parmi tes matelots de Pétrograde, le commissaire 
des affaires étrangères Tohitchérline déclare ce 
qui suit :

« Pétrograde iest absolument 'tranquille ainsi 
d'ailleurs que toute la Russie soviétique. La nou
velle des troubles qui auraient éclatés est ab
solument fausse, 'bien au contraire Leur moral est 
très bon e t on ne peut quie s’étonner de ces nou
velles qui, répandues par la presse capitaliste, 
trouvent quelque crédit «n Europe occidentale. 
La situation internationale de la Russie soviéti
que -est inébranlable. Goimme les paysans de la 
Russie méridionale se sont délclarés pour le gou
vernement soviétique, mous avons pris l ’initiative 
au front Wrangel entre nos mains. Les détache
ments de Wrange! ont pris la fuite devant nos 
troupes et sont tracassés par nos partisans. On 
peut considérer comme un événement sympto
matique le passage 'à notre côté de Machno qui 
se bat maintenant dans les rangs de notre armée. 
Les troubles dans les districts cubanais provo
qués par l ’offensive de Wrangel ont été apaisés. 
Les histoires sur l'affaiblissement de l’autorité des 
Soviets poursuivent uniquement le but de trou
bler ta situation afin d'empêcher la conclusion 
de la paix. » :

Un second radio dit :
« Parmi les nouvelles tendancieuses, il faut en

core mentionner celles répandues par un radio de 
Lyon, et qui parle des révoltes de soldats et ma
telots. Il est inutile de souligner ce qu'il y a de 
mensonger dans cette  nouvelle, publiée ■triom
phalement pair lia presse bourgeoise. »

La situation du front Wrangel
MOSCOU 10. — « Rosta Vienne », via Chris

tiania. — Paix avec la Pologne, alliance avec 
Maichmo, décadence de Wrangel, de nouveaux 
froissements entre l'es pays de l’Entente : voilà 
les formules par lesquelles s'expriment les espé
rances d;e nos activistes. Mais nous ne devons pas 
être activistes. 'Les expériences acquises pendant 
trois années de travail soviétiste nous apprennent 
que ni les succès ni les défaites n'ont un rôle dé
cisif. Les divergences de buts entre les pays de 
l'Entente ne nous profiteront qu'au cas où nous 
battrons Wrangel. Le changement d'attitude de 
Machno prouve bien que notre armée est à la 
veille de grands événements, Maohno souriant 
sans doute vers le futur vainqueur. A ce point de 
vue notre alliance avec Machno, le chef des pay
sans hostiles au Soviet, est symptomatiqute. Cela 
est confirmé par les récents communiqués de 
Wrangel qui trahissent l'affaiblissement des for
ces de Wrangel et reconnaissent un succès près 
de Maroupol et Jekaterinosîave. Mais on ne doit 
pas se contenter des premiers signes de la vic
toire. Si nous voulons la compléter, il faut pour
voir le front sud de vêtements et vivres nécessai
res. Le 15 octobre chaque ouvrier en Russie de
vra faire la révision de sa g.arde-robe et La par
tager avec son frère au front,

LA RUSSIE VEUT LA PADC
MOSCOU, 10. — Rosta Vienne, via Christiania.

— Steklow écrit dans les « Isvestia » : Dans le 
cas de la conclusion de la paix avec la  Pologne, 
le front Wrangel menace de devenir un front 
mondial entre la révolution et la contre-révolu
tion. D'après les derniers télégrammes, la recon
naissance par les Etats-Unis du gouvernement de 
Wrangel ne tarderait pas et d'éminents officiers 
de l'état-major anglais s'attendent à être envoyés 
à Sébastopol.

Les éléments influents de la bourgeoisie an
glaise insistent sur la conclusion de paix avec la 
Russie et la reprise des relations commerciales. 
Quant au prolétariat anglais, il réclame énergi
quement la reprise des relations de paix avec la 
République des Soviets. Toutefois le parti milita
riste, exprimant fidèlement la  crainte de l ’impé
rialisme britannique, est prêt à empêcher la mise 
en pratique de l'accord commercial survenu entre 
la Russie et l'Angleterre et à faire de n'importe 
quel événement un prétexte pour susciter la guer
re contre la Russie soviétiste.

Il va sans dire que la Russie des Soviets, qui 
désire ardemment la paix, hait une guerre pareil
le. Les impérialistes anglais voient avec angoisse 
grandir l'influence que la  Russie soviétiste exerce 
sur les peuples opprimés de l'Orient. Mais s'ils., 
espèrent regagner leur tranquillité par une nou
velle agression sur la Russie soviétiste, ils se 
trompent cruellement. Une Russie soviétiste qui 
devrait se défendre de toutes se3 forces et dans

les conditions les plus difficiles, serait pour l'An- 
jgleterre bourgeoise un plus grand danger en 
Orient, quelle ne l'est aujourd'hui. Le publiciste 
anglais Brailsford, qui a pris part au congrès de 
•Bakou, l ’a très bien aperçu. Il met en garde les 
impérialiste contre une nouvelle agression contre 
la République des Soviets, les Kurdes, les Per
sans et les Tartares de l ’Orient étant devenus les 
'alliés militaires de la Russie.

Rien de changé : on continuera la boucherie
i VARSOVIE, 19. — L'armistice étant signé, 
les troupes anti-bolchévistes subordonnées au co
mité politique russe en Pologne, désirent quitter 
le territoire polonais. Elles ont refusé d 'être éva
cuées par chemin de fer en Crimée, comme l'oï- 
frait le haut commandement polonais. Elles veu
lent aider Wrangel, mais en continuant à se battre 
star le front est.

MANIFESTATIONS EN ITALIE
1 TRIESTE, 15. — Stefani. — A  la suite d'une 
manifestation des patriotes, un conflit s'est pro- 

' dvtit entre socialistes et patriotes. Comme ils cons
tatèrent que le journaliste Belli, correspondant du 
«  Popolare d'Itcdia » et six des leurs auraient été 

' blessés, ils-attaquèrent le siège du  « Lavoratore » 
mettant le feu aux bureaux qui furent détruits. 
Les salles des typographes ont été endommagées.

Grave accident fluvial
BORDEAUX, 15. — Havas. — A 11 h. et quart, 

le remorqueur «Medina » a abordé et coulé en 
Garonne, une embarcation assurant le transport 
des ouvriers entre la rive gauche et la rive droite 
du fleuve. L’accident est probablement dû au 
temps brumeux. Le nombre des noyés serait de 
14. Il y aurait également plusieurs blessés.

LE CONFLIT MINIER ANGLAIS
LONDRES, 15, — Le résultat du référendum 

des mineurs a été communiqué .jeudi à la  confé
rence des mineurs. 'Les propositions patronales 
ont été rejetées par 635,093 voix contre 181,428. 
Ce résultat était attendu la  première votation 
ayant donné une majorité de 367,917 voix pour 
la grève. La deuxième votation donna une majo
rité encore plus forte pour le mouvement.

Dans sa réponse aux mineurs, M. Lloyd Geor
ge exprime sa confiance dans la population, qui 
comprendra la gravité de la situation. Le gouver
nement déclare qu'en présence du refus des mi
neurs de se conformer à l'avis de leurs propres 
dirigeants il ne .peut faire aucune démarche pour 
sauver la situation. Le gouvernement est prêt à 
faire face à toutes les éventualités. Il espère avoir 
le plein appui du public.

La conférence des mineurs, qui a duré plus de
2 heures fera connaître par lettre à M. Lloyd 
George le résultat du  referendum et la décision 
au sujet du préavis de grève. On espère mainte
nant! que la triple alliance ouvrière (mineurs, che
minots et ouvriers des transports) se réunira im
médiatement et interviendra comme médiatrice.

La scission à Hambourg
HAMBOURG, 14. — Wolff. — D'a'près 'lia 

« Nouvelle Gaziette de Hambourg », le groupe des 
indépendants modérés à Hambourg qui’ s'est pro
noncé contre la soumission sans condition des so
cialistes à la dictature de Moscou a  formé un 
nouveau groupe sous le nom de « social-démocra- 
•tie indépendante ». Ce nouveau groupe aura son 
organe propre la « Tribune de Hambourg », qui 
a paru pour la première fois mercredi et qui 
porte au nombre de quatre 'les journaux socialis
tes de la ville de Hambourg, 
qui s'est traduit pair des actes.

Les communistes iront seuls au scrutin, en Prusse
BERLIN, 15. — D'après une nouvelle de la 

«Gazette de la Croix», les communistes auraient 
décidé de présenter dans touis les cercles élec- 
toraux de lia Prusse, en vue des prochaines élec
tions à la Diète, des candidats communistes et 
de refuser toute alliance avec les majoritaires et 
les indépendants.

Les attaques d'Asquith contre Lloyd George
AYR (Ecosse), 15. — Havas. — Dans un dis

cours prononcé jeudi, M  Asquith a déclaré qu'il 
est impardonnable que se perpétue en Irlande la 
situation actuelle, que lies meurtres qui se mul
tiplient e t les représailles qui y répondent sont 
unie honte pour le gouvernement et son chef et 
pour le pays tout -entier. De lav is  de M. Asquith, 
une sérieuse enquête s'impose et le gouverne
ment ne saurait se soustraire à toute responsa
bilité.

Un rapprochement franco-anglais ?
PARIS, 15. — Havas. — Le « Petit Parisien » 

écrit que la solution des questions pendantes en
tre  la France et l'Angleterre ne saurait interve
nir qu'après des conversations d'une certaine du
rée. Cependant, le rapprochement des deux .poli
tiques -est en bonne voie et si la France a  con
senti quelques concessions, l'Angleterre a égale
ment témoigné un sincère esprit de conciliation

La grève au Portugal
Le directeur et le sous-directeur de la Com

pagnie portugaise des chemins de fer ont été 
arrêtés. Les trains continuent à circuler sans inci
dent. Le service des lignes du sud et du sud-est 
est presque normal ; sur les autres lignes le ser
vice tend à reprendre normalement. Les automo
bilistes militaires et les hommes appartenant à 

administration militaire jusqu’à  la classe 1917 ont 
reçu l'ordre de mobilisation immédiate. Un ordre 
d'arrestation contre le comité de grève des che
minots a  été lancé. La garde républicaine sur
veille les bureaux des télégraphes et téléphones. 
Le gouvernement envisagerait La •suspension des 
garanties constitutionnelltes. Les automobiles rte 
peuvent sortir de Lisbonne sans sauf-conduit. De 
nombreux cheminots se sont présentés à leur 
poste sur toutes les lignes. Le siège de l'associa
tion des cheminots a  été fermé par ordre du gou
vernement.

L'Arménie a déclaré la guerre 
aux nationalistes turcs

LONDRES, 15, — Havas. — On mande de 
Conslantinople le 11 octobre an « Times » ;

„ Le gouvernement arménien demandera ans 
puissances de l’Entente et à la Grèce de lui pro
curer du matériel de guerre.

Les hants commissaires français et britanni
ques, ainsi que le fonctionnaire italien faisant 
fonction de haut commissaire, ont eu jeudi une 
conférence avec le sultan. On annonce officielle
ment que la question de* la réconciliation de la 
Porte avec les nationalistes les plus modérés a 
été discutée et que les représentants alliés se 
sont déclarés en faveur d'une telle politique.

La déclaration de guerre de la République ar
ménienne aux nationalistes turcs a produit dans 
les milieux arméniens de Conslantinople une vive 
impression.

Selon des renseignements reçus de Ratonm aus
sitôt après l'occupation par les bolchévistes de 
Karab-Zanguezour, les populations turques et 
tartares ont fomenté des troubles et ont organisé 
des bandes qui ont attaqué les troupes arménien
nes dans la région de Nachdjivan. Les officiers 
turcs qui commandent ces bandes cherchent à 
occuper la région de Kars-Ardason, conformé
ment à la décision prise par les chefs khémalis- 
tes. L'occupation des salines aux alentours de 
Kulp par des bandes nationalistes a donné lieu 
à un « casus belli ». Immédiatement, les troupes 
arméniennes ont repris les salines. Selon la pres
se arménienne, la Géorgie prendrait des mesures 
contre des attaques éventuelles des forces natio
nalistes.

Le plus grand orgue du monde
LONDRES, 15. — Spécial. — On vient d'ins

taller au Cotisée de Londres un orgue colossal 
de 2303 tuyaux. C'est le plus grand instrument 
musical du monde entier. Cet orgue permet d'ob
tenir 80,000 variations de sons, grâce à un regis
tre spécial, qui a coûté 200,000 francs.

La guerre au Maroc
PORTO, 14. — Havas. — Des nouvelles de 

Tetouan annoncent que les troupes espagnoles 
ont pris toutes les hauteurs qui dominent Te
touan. U eist probable que les troupes espagnol 
les emtreinont ce soir dans la vülflie.

CONFÉDÉRATION
Pour les zônes

BERNE, 14. — Respublica apprend que la ren
contre des délégués français avec les délégués 
suisses le 20 octobre pour la question des zones 
n’aura en tout cas pas au début, le caractère de 
négociations. On entendra de part et d'autre ce 
qu'on dit. Si au coursi de l'exposé de la situation, 
on trouve une base permettant d'établir un arran
gement pouvant satisfaire les deux .parties, la ren
contre pourrait alors prendre le caractère de né
gociations préliminaires, puis dévenir des négocia
tions fermes sous ratification des autorités com
pétentes des deux pays. Toutefois, au Palais fé
déral, on rie Croit pas qu'on pourra aller aussi 
loin, on est plutôt d'avis que la rencontre ne se
ra  qu'un échange de vues sur une question qui de
vra être solutionnée plus tard. /

LA CHAUX-DE-FONDS
Société de Musique

Le premier concert d'abonnement de la saison 
1920-1921 aura lieu au Théâtre mercredi prochain, 
20 courant. On y entendra le Quatuor à cordes 
Lucien Capet, de Paris, l'un des meilleurs ensem
bles du genre, qui présentera trois quatuors de 
Beethoven. La qualité hors pair des artistes enga
gés .et La beauté du programme (dont mous dirons 
prochainement la valeur) promettent ainsi une 
soirée de.grand art, à laquelle sont conviés les 
nombreux amis de La musique de chambre.

Rappelons encore que la location se fait au 
théâtre exclusivement et qu'il importe de régler 
•la question des abonnements personnels avant le 
premier concert. Puis que les prix des places, re
connus trop élevés l'année dernière, ont été abais
sés.

•Les sociétaires non abonnés pourront retirer 
leurs billets d'entrée dès lundi matin 18 courant, 
le public dès mardi matin.

Une nouvelle gaffe de «L’Effort*
Elles ne se comptent plus. Chaque jour nous 

en apporte une nouvelle. Hier, un compte rendu 
du procès de la « Diligente » laisse croire que la 
présidente actuelle de cette société est la per
sonne incriminée, puisque le communiqué débute 
en disant : « La présidente de la « Diligente », 
société de couture, se trouvait hier comme par 
hasard en qualité d'accusée devant le tribunal 
correctionnel. »

C’est absolument faux. Ce n'est pas la prési
dente de la « Diligente » qui comparaissait en tri
bunal, mais bien une ex-présidente, ce qui n’est 
pas la même chose.

L'accusation portée contre cette personne est 
trop grave pour ne pas préciser. Le tort moral 
causé à une personne absolument hors de cause 
ici réclame de « L'Effort » une rectification im
médiate.

Décidément, la gaffe devient fréquente à 
« L’Effort » et nous n'hésitons pas à lui suggérer 
de changer son titre lorsqu'il prendra sa forme 
définitive, et de choisir « La Gaffe ». Nous aban
donnons tout amour-propre en renonçant au titre 
que nous avions autrefois proposé : « L’Ephé
mère ». Il serait tout à fait bien remolacé, sur
tout si on ne l'accompagne pas de l'adjectif 
« éphémère » qui ne nous pavait plus être en 
place ici. C'est donc « La Gaffe » tout court que 
nous proposons maintenant.

Jean de la Vi*' -'.


