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PRIME A J0S_LECTEURS
Un groupe d'intellectuels de la Suisse française 

ont récem m ent créé les « Editions Forum », dans 
un but d 'utilité sociale e t nationale.

Les « Editions Forum » feront paraître  périodi
quem ent des publications écrites par nos meilleurs 
écrivains et spécialistes et qui traiteront, dans 
tous les domaines, toutes les questions présentant 
un caractère d’actualité et d 'in térêt général. En 
donnant aux lecteurs des livres de valeur, aux 
prix  les plus bas, elles désirent provoquer un 
échange d'idées aussi actif que possible e t recher
cher en tout la vérité : politique, sociale, litté 
raire, philosophique, scientifique.

Les « Editions Forum » s'occuperont, en toute 
indépendance et dans le seul souci du bien du 
pays, de tous les problèmes se posant à  l 'a tten 
tion des citoyens. Elles s'adressent à l’élite in tel
lectuelle comme au .grand public et veulent mul
tip lier les contacts en tre  les diverses classes de 
la population, dont la collaboration est, plus que 
jamais, indispensable pour la  vitalité de notre 
démocratie.

Les « Editions Forum » commenceront, ce mois- 
ci, la publication d 'une prem ière série de cinq 
ouvrages, ainsi composée :

1. Pierre Bovet, prof, à l'U niversité de Genève, 
« La Réforme scolaire à l'U niversité » ;

2. Docteur R, Chable, « L 'Education sexuelle et 
les maladies vénériennes » ;

3. Charles Naine, conseiller national, « Socia
lisme solidariste » ;

4. F. de Rabours, conseiller national, « Politi
que socialiste » ;

5. Ch.-Ed. Guillaume, « Les aciers au nickel 
dans l'horlogerie ».

Cette prem ière série formera une élégante col
lection, d'une exécution typographique très soi
gnée.

Chacun de ces ouvrages — qui paraîtront men
suellement — sera mis en vente à fr. 2.25. Prix 
des 5 publications : fr. 11.25.

Nous sommes heureux de pouvoir offrir com
me prime à nos lecteurs cette première série pour 
fr. 9.— au lieu de fr. 11.25. P a r ouvrage séparé, 
fr, 1.90 au lieu de fr. 2.25.

Nos souscripteurs voudront bien utiliser un 
chèque postal à notre adresse : Adm inistration de 
« La Sentinelle », N° IV b 313. (Pour les sous
criptions partielles, indiquer, au verso du chèque, 
le N° des ouvrages choisis.) Ils recevront franco 
chaque publication dès sa parution : la première, 
d'ici quinze jours.

La souscription sera close à  cette dernière 
date.
---------------------- ■ ■ mmm ------------------------------

A N A R C H IE
La période d'après-guerre é ta it, aux yeux des 

meilleurs économistes, destinée à une œuvre de 
reconstruction rapide. On avait fait espérer aux 
peuples que la paix serait une ère nouvelle et 
meilleure, un stade progressiste, largement hu
main et fraternel. La guerre n 'était que le mau
vais cauchemar d'une nuit. Une aurore radieuse 
d'amour et de pardon, un jour aux douceurs prin
tanières, devaient succéder aux ténèbres agitées.

La paix surtout resplendissait comme un phare 
devant les âmes éperdues. Les sacrifices de la 
guerre, les douleurs, les restrictions, allaient s'é
vanouir et rejoindre les ombres sanglantes des 
massacres d 'antan.

Les armes transformées en charrues, en ins
truments industriels, en machines, multiplieraient 
partout les efforts féconds de l'humanité récon
ciliée. Le Travail, devenu la loi sacrée, terrassait 
la gueire et ses budgets monstrueux.

Combien n'ont-ils pas fait ce rêve bienveillant 
et candide. Plus de canons, plus de massacres, 
plus de sang. Les masses, cramponnées à l'idéal 
de la Ligue des Nations, n 'avaient pas d 'autre 
espoir.

Or, à quoi en sommes nous arrivés. Le tableau 
d'aujourd'hui est celui d'une faillite, d'une dérou
te intégrale des illusions qui brillèrent au firm a
ment, le jour bienheureux de l'armistice.

La paix n 'est point rétablie sur la terre. Toute 
rénovation apparaît impossible. Le monde court 
au marasme financier, à l'abîme économique. 
L’Europe est près de la famine. Elle sent tout son 
organisme social, mercuntile et des communica
tions, devenir la proie d 'une paralysie qui gagne 
à chaque heure davantage de terrain. Les plans 
de la bourgeoisie s 'avèrent inopérants e t mal 
taillés pour servir de remède.

On a discuté à perte de vue sur le fléau des 
changes. La conférence capitaliste de Bruxelles, 
où s’étaient rencontrés les meilleurs théoriciens 
et praticiens de la finance des deux mondes, 
aboutit à une impasse. « Non possumus », nous 
n’y pouvons rien, conclurent les argentiers et les 
diplomates internationaux.

La situation reste, en effet, sans issue. Elle est 
caractérisée par une absence presque totale de 
règles, chez la plupart des gouvernements, en 
vue de transform er, ou de supprimer, le gâchis 
contemporain.

L 'anarchie des finances, l'anarchie des trans
ports, l'anarchie de !a production et de la con
sommation, tel est l'étalon qui sert de mesure à 
tous les maux dont souffre le monde de l'après- 
guerre.

!
E t tandis que la  vie matérielle et morale des 

nations court à la dérive, les chefs de file res
tent prisonniers des forces mauvaises nées du  
grand Crime.

Les budgets de guerre des nations victorieuses 
prennent des proportions catastrophiques. Voici 
la  France, le noble e t pacifique pays de 1914, alors 
tout imprégné de la générosité ^t du génie des 
Jaurès, qui prend la route aventureuse du mili
tarisme. Notre voisin, en effet, dépensait avant 
la guerre un peu moins de  2 milliards pour son 
armée et sa marine. En 1921, le budget français 
de la guerre s'élèvera à  huit milliards.

L 'Italie suit le même chemin. Brisée de misère, 
exangue, économiquement vaincue, la bourgeoisie 
italienne a trouve le moyen de jeter en 1920, 11 
milliards au loup vorace de la  guerre.

L'Angleterre, de même, va reprendre ses cons
tructions navales pour ne pas se laisser distancer 
par la marine militaire américaine. Les Etats- 
Unis dépensent en 1920 une somme de 15 millards 
pour construire des croiseurs et autres unités de 
combat.

Partout, les préparatifs belliqueux handicapent 
le travail de restauration économique et sociale.

Une paix précaire, caractérisée par l'anarchie 
des gouvernants, a pris la place de l'anarchie 
rouge de la guerre.

Jusqu'à présent, les peuples paraissent cour
bés devant leur misère et leur impuissance.

Robert GAFFNER.
a» O -sac

Mise au point, s ’il vous plaît !
« La Sentinelle » a ouvert récemment ses colon

nes au réquisitoire d'une Américaine au sujet des 
« atrocités » commises en Rhénanie par les trou
pes de couleur, qu'en bonne Américaine ayant la 
haine du noir, elle appelle indifféremment des nè
gres, bien que les Marocains soient des Arabes. 
Ce long article émanant des « Nouvelles de Mu 
nich » et reproduit par la «B erner T*agwacht », 
parut bizarre et incohérent à beaucoup de per
sonnes ; les journaux romands, y  compris le^D roit 
du Peuple », s'abstinrent de le reproduire, jusqu à 
plus ample information.

En Allemagne, on s'émut de ces allégués, comme 
de juste. Des journalistes allemands, d 'autres par
ties du Reich se rendirent .en Rhénanie pour une 
enquête. Le résultat en est que : la conduite de ' 
troupes d'occupation est correcte (anstândig) et 
les journaux berlinois, peu suspects de tendresse 
envers les Français, ont répondu aux accusations 
de l'étrange Américaine (?). La « Berliner Mor- 
genpost » constate î «"la correction des autorités 
d'occupation et la bonne conduite des troupes, 
tant françaises qu'indigènes ».

« Nous avons interviewé, dit la  «Morgenpost », 
le maire de Mayence, et il nous a notifié que ces 
histoires sont inventées de toutes pièces ».

Nous apprenons de Wiesbaden, grande ville 
d'eaux comme on sait, que cette campagne d'ac
cusations, destinée à  représenter en Allemagne 
la Rhénanie comme un pays peu sûr, infesté de 
brigands nègres, n 'a  d 'autre but que de faire re
fluer la riche clientèle allemande vers les villes 
d'eau des provinces de l'Est, l'éloignant de Wies
baden, d'Ems et de Kruznach, simple histoire de 
concurrence hôtelière, qui procède sans scrupule 
par le mensonge et la calomnie aux dépens des 
troupes françaises. Nous n’avons pas, nous autres 
socialistes romands, à favoriser ce débat peu in
téressant. T. COMBE.

Notre point de vue

Le Comité de rédaction de la « Sentinelle » 
ayant décidé que la Page du Samedi devait res
ter une page d'éducation socialiste, la Mise au 
point de notre camarade T. Combe n'avait pu y pa
raître. P ar contre, les colonnes de la « Sentinelle » 
sont ouvertes à notre cam arade si elle désire dis
cuter les opinions émises ou contester les faits 
relatés dans notre journal. C'est pourquoi la Mise 
au point de notre cam arade paraît ici après avoir 
été refusée pour la Page du Samedi.

D 'autre part, les critiques de notre camarade 
T. Combe formulées au sujet des déclarations 
d'une Américaine publiées antérieurement par la 
« Sentinelle » méritent une explication. On s'est 
efforcé et on s'efforce encore, à tort, bien enten
du, de faire croire que les sympathies de la « Sen
tinelle » sont allées pendant la  guerre et sont en
core conservées à un groupe de belligérants. Et 
cette légende veut que nous soyons francophobes 
ou ententophobes, pour ne pas dire germanophiles. 
Or rien n'est plus faux. La « Sentinelle » a tou
jours protesté contre tout militarisme et tout im 
périalisme d'où qu'ils viennent. Elle n 'a  jamais 
■combattu une nation, mais un esprit. Après avoir 
stigmatisé les atrocités des Allemands comme elles 
le méritaient, notre journal a flétri les horreurs 
commises par les nègres dans le Palatinat. E t ce 
faisant, notre voix s'est jointe à celles du pacifiste 
anglais E. D. Morel et de l'« Humanité » et du 
« Populaire », journaux socialistes parisiens. Après; 
avoir dénoncé l'impérialisme allemand, la  « Sen-, 
tinelle » s'est élevée contre celui de l'Entente qui| 
s'est manifesté dans le Traité de paix de Ver-j 
sailles, malgré sa prétention de lu tte r pour le droiti 
et ses promesses de respecter la  libre disposition! 
des peuples p a r eux-mêmes.

Ainsi que nous l ’avons déclaré plus haut, notre; 
ennemi n 'est pas un peuple plutôt qu'un autre,' 
mais bien un esprit malfaisant s'exprim ant en des 
visées impérialistes et dangereux pour la  paix de

l'humanité. Ce fut notre seule attitude, e t nous 
m'entendons pas y renoncer.

Enfin, s’il est parfois encore nécessaire de pro
tester contre des faits actuels, et nous continue
rons à ‘le faire s'il le faut, nous ne voyons pas 
l ’utilité d 'entretenir une atmosphère de haine en 
rappelant sans cesse et à toute occasion les fautes 
passées. Une tâche plus urgente et plus utile doit 
réclamer actuellement toutes les bonnes volontés, 
c 'est la reconstruction d'un monde nouveau. Ef
forçons-nous de supprimer les vraies causes dé lia 
guerre qui ne sont autres que les nombreuses^ma- 
nifestations de l'égoïsme humain et d 'œuvrer 
pour la  paix véritable.

II se peut que l'article cité p ar notre camarade 
T. Combe ait un caractère tendancieux ou que la 
traduction n 'a it pas laissé aux mots leur sens 
propre, mais il est certain que sa publication ne 
modifie en rien notre volonté exprimée plus haut 
et qui reste la ligne de conduite de notre journal 
socialiste. Abel Vaucher.

gnorance des gens de Bourse, dès lors que nous 
constatons q u il leur faut moins de connaissance 
en leur profession qu'il n'en faut dans la brousse 
à un Cafre ou à un Botocudo. »

■ ♦  «

Notre baromètre du coût de la vie
(Comm. du bureau statistique de l’U S. C.)

Ainsi qu’il était à  prévoir, l'augm entation du 
prix du lait, à côté d'un certain  nombre d'autres 
augmentations plus ou moins légères (22 augmen
tations contre 19 diminutions par rapport aux 
chiffres du 1er septembre) n 'a  pas laissé de jeter 
son ombre sur le poteau indicateur du coût de 
la vie. Il n 'est donc pas surprenant que le nom- 
bre-indice ressorte avec une nouvelle augmenta
tion par rapport au mois précédent : fr. 2,790.53 
contre fr. 2,702.41 au 1er septembre, ce qui fait 
une augmentation de 3,26 % (ou 11,80 % p a r rap 
port au chiffre du 1er octobre 1919, le plus bas 
que nous ayons enregistré depuis juin 1919).

En comparant les moyennes du nombre-indice 
des villes suisses (depuis 15 mois) on est surtout 
frappé de l'augm entation du chiffre relatif aux p e 
tites villes, chiffre qui accuse une tendance mar
quée à se rapprocher de celui des grandes villes, 
ainsi que cela résulte du tableau suivant :

\ juin 1919 1 cet. 1919 1 sept. 1920 1 oct. 1920
Fribourg 2612.84 2321.25 2523.05 2591.—
Chx-de-Fds 2745.22 2521 A3 2552.60 2630.69
Le Locle 2745.22 2527.43 2552.60 2630.69
Bâle 2563.43 2467.57 2582:40 *2639 05
Arbon 2790.30 2559.45 2695.81 2720.39
St-Gall 2778.76 2518.40 2721.38 2751.95
Neuchâtel 2689.04 2476.92 2661.42 2754.25
Lucerne 2728.73 2468.55 2685.15 2768.94
Bienne (B.) 2798.41 2557.29 2695.88 2776.71
Berne 2647.17 2378.19 2640.65 2779.22

Moyenne 2703.87 2496.07 2702.41 2790.53
Rorschach 2730.29 2444.89 2745.38 2793.83
Soleure 2687.09 2406.48 2713.85 2807.42
Coire 2736.22 2505.02 2771.75 2823.32
W interthour 2678.51 2471.56 2724.52 2825.86
Schaffhouse 2695.75 2447.57 2588.81 2826,23
Lausanne 2791.99 2702.04 2764.08 2834.39
Herisau 2730.79 2557.13 2743.36 2841.45
Bsllinzone 2873.23 2679.93 281S.45 2844.32
Zurich 2683.18 2527.94 2800.44 288^.06
Vevey 2823.88 2494.81 2711.02 2904.92
Montreux 2823.88 2494.81 2711.02 2904.92
Genève 2882.46 2520.72 2822.64 290®.51
Lugano 2933.28 2573.89

----- —nuMifly.i san»~
2906.56 2941.73

VARI ÉTÉ

L’inteiügence et l ’argent
Quand un homme élégant, bien vêtu, descend 

d'une automobile pour entrer dans un restaurant 
où le seul prix du couvert devrait donner le 
droit d 'em porter celui-ci, on pense : « Voilà un 
type qui doit être à la Bourse ! » C ette remarque, 
si chargée d'hostilité qu’elle puisse être, en une 
âme de naïf intellectuel ou de travailleur, ne va 
pas sans une vague admiration. E tre à la Bourse, 
voilà qui doit com porter de bien larges vues, des 
aptitudes exceptionnelles !... M. Paul Laffitte, qui 
connaît bien la question, vient, en quelques notes 
reproduites par le « Progrès Civique », de m ettre 
au point cette illusion :

« Le mécanisme de la Bourse ? Oh ! il est bien 
simple, tellem ent simple que, pour en retrou
ver l'image parfaite, il faut descendre jusqu'aux 
jeux innocents. Rappelez-vous le jeu dénommé 
« Petit bonhomme vit encore ». Les joueurs, for
mant cercle, se transm ettent ie  main en main une 
allum ette enflammée : celui entre les mains du
quel elle s’éteindra a perdu. Ce jeu très innocent, 
c'est toute la Bourse. Une valeur hausse, hausse 
jusqu'au moment où le cours n ’étant plus soutenu 
par des rachats, dégringole brusquement : celui 
qui, à ce fâcheux moment, a les titres en mains, 
a perdu.

Cette parfaite similitude entre le mécanisme 
de la Bourse et la règle du plus naïf des jeux in
nocents, jette quelque lumière sur ce monde de 
la Bourse que dédaignèrent les essais des psycho
logues. Nous pénétrons tou t à coup le m ystère 
du tapage assourdissant des Bourses ; nous com
prenons pourquoi de la maison des financiers mon
te un vacarme pareil à  celui qu'on entend au 
préau des écoles. Nous comprenons aussi que le 
principal, l'unique souci des gens de Bourse soit 
de recru ter de nouveaux joueurs, car, dès que l'un 
d'eux s'est brûlé le bout des doigts, il fait en ten 
dre un cri p lain tif et fuit vers un autre groupe.

Et enfin nous cessons de nous étonner de l'i

Queiques mots de réponse
J e  ne sais pourquoi Charles Naine parle à  tout 

propos «de  colère, de courroux et de ressenti
m ent ». Je  m 'étonne également de l'im portance 
exagérée qu'il semble donner à mon opinion e t 
je me demande parfois si cette  importance ne ca
che pas un petit jeu qui pour le moment m’é
chappe.

C. N. me demande pourquoi je n 'ai pas retenu 
la déclaration de Frossard. Tout d 'abord Frossard 
est assez fort pour se défendre seul. Il y a seu
lement quelques mois, ce cam arade avait à Berne 
des conciliabules pour la « reconstruction ». Je  
n 'y  étais pas, moi, mais peu t-être  que C. N. y, 
participait. Il doit alors connaître Frossard et se
rait, il me semble, bien inspiré en s’adressant à 
lui-même.

Ce que je sais de Frossard, c 'est qu'il est allé 
à Moscou peu partisan de la Troisième et qu 'il en 
est revenu transform é en ardent défenseur. J'ai 
été frappé par ce grand changement et comme 
je crois Frossard honnête, j'ai lu avec un très  grand 
intérêt les nom breux renseignements qu'il a pu
bliés sur ce qu'il a vu en Russie, ainsi que son 
rapport paru dans l'« Humanité ». (Ce rapport a 
malheureusement été passé sous silence par la 
« Sentinelle » et je ne sais pas si C. N. a beaucoup 
écrit à ce sujet.)

C. N. cite et répète  « la déclaration » attribuée 
à Frossard par un correspondant de l'« Huma
nité », disant : « que les divergences • d'opinions 
entre hommes poursuivant le même idéal doivent 
parfois être écartées par le m eurtre ». Frossard 
a-t-il bien dit « doivent » ou a-t-il dit « sont mal
heureusem ent parfois» ou n 'a-t-il pas voulu le 
d ire  ? Quoiqu'il en soit, cette solution d ’un conflit 
d'idées par la force, p a r le m eurtre est un fait 
très grave, j'en conviens. Mais ceci n 'est sûrem ent 
pas une doctrine. C 'est la constatation d'un fait 
historique, qui n 'est pourtant qu'une exception. 
Je  l'ai dit, le camarade Frossard interrogé don
nerait certain ament une explication plus exacte 
et plus complète.

C. N. cite encore là «Nouvelle Internationale» 
qui est paraît-il « moo journal ». Il est possible 
que dans « sa démocratie » un rédacteur en chef, 
ou un camarade influent considèrent le journal 
du parti comme étant « leur journal ». C 'est de la 
dictature de dictateurs. Celle-là je l'ai toujours 
combattue, et je la réprouve encore. Dans notre 
petit groupe de la Troisième, nous sommes plus 
respectueux de la liberté et des droits de cha
cun. Bien que j'en sois le président, je ne prétends 
à aucune influence prépondérante dans « notre 
journal ». Une commission de rédaction le dirige, 
les camarades qui écrivent signent leurs articles 
et s'en rendent responsables. C 'est de la démo- 
craiie. D'ailleurs tu as cité un correspondant qui 
a rappelé un propos tenu par J. Hutnbert-Droz à 
une conférence et qui a, de ce propos, tiré  une 
conclusion, et, de là, tu remontes à  moi ! ! !

Tu me demandes, excellent Charles, ce que je 
pense des réformistes, et si je les tra ite  en enne
mis. Tu me gênes en donnant tan t d 'im portance 
à mon opinion, je le répète ; mais si cela t ’ànté- 
resse, je n 'hésite pas à te dire que je considère 
comme ennemi tout réformiste qui trah it le so
cialisme.

Tu me demandes encore quelle est ma situation 
dans le ssin du parti. Je  crois n’avoir pas caché 
mes sentiments et mon opinion, je suis pour l’a
dhésion sans réserve à la Troisième Internatio
nale et, avec mon groupe, nous cherchons à y 
entraîner le parti socialiste. Quand le parti aura 
pris une décision à ce t égard, nous aviserons.

Tu vois que j'ai essayé de répondre à tes ques
tions, pour cela il faut bien que j'écrive dans la 
« Sentinelle », ne t'en étonne plus, surtout quand 
tu m'y invites avec tant d'insistance. M ais tu 
auras rem arqué que je réponds toujours à l'avant- 
dernière. de tes questions. Je  regrette de jeter in
volontairement du troubje dans ia discussion, c'est 
la rédaction qui en est la cause. Pour améliorer 
mes réponses, elle ne les publie qu’après 3... 4 
jours d 'attente, quelquefois plus. En ce moment 
p ar exemple, j'ai deux articles à la rédaction, l'un 
depuis plus de 10 jours, l'au tre depuis 2 jours. Tu 
voudras bien m 'excuser.

Ton César.

Note de la Réd. : César G raber fait un grief à 
la rédaction de la « Sentinelle » d'avoir dû retenir 
un ou deux jours et même plus ses articles. Or 
il doit savoir, pour l'avoir appris dans nos séances 
de Commission de rédaction, que nous n'y m et
tons aucun parti pris. Le manque de place nous a 
empêché de les publier plus tôt. D’autre part, le 
grand nombre d'articles reçus ces derniers temps, 
le devoir de consacrer une partie de nos colon
nes aux questions actuelles, sont les autres ra i
sons de ce retard. Du reste, d 'autres collabora
teurs sont également victimes du cadre insuffi
sant de notre journal pour répondre aux besoins 
de !  heure. Il n'y a qu'un remède, c 'est de s'atteler 
aux huit pages.

Nous espérons que notre camarade César G ra
ber ne nous en voudra pas de cette nouvelle note 
rédactionnelle, provoquée p a r les dernières li
gnes de son artic le . A. Va .



Chemises
POUr M essieurs

Piqué 
Cretonne 
Zéphir 
Poreuses 

Choix immense
Se recom m ande, 5234

A D L E K
L éopold-R obert 61 

E.A C H A U X  • D E  - F O N D S
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Commission 
de l’Ecole 

de com m erce
du LOCLE

Un cours de

Dactylographie
est offert au  public . Il s’ouvrira  
le mardi * 6  o c to b re .  Les in 
téressés son t invités à se rencon
t r e r  le m êm e jo u r  à 6 heu res du 
so ir à  l'H ôtel-de-V ille, 2“"  étage, 
salle  de la D irection, où il sera 
procédé à l’organisation  de ce 
cours, donné p a r M. le p rofes
seu r A. TO FFEL.

P rix  du  c o u rs :  fr. 10.— pour 
to u t l ’h iver.
5341 La Direction.

Cabinet Dentaire

JEAN RIÜISIEI1
Technicien Dentiste

LC LOCLE
T éléphone 3.85 — G rande Rue 3

L E S B R E N E T S
Rue du Temple 93

C onsultations tous les m ercredis 
de  2 h . à 5 */s h .

T ravaux  modernes 
Traitem ent sans douleur 

Dentiers garantis  4842

P ension 
Ûuvriè e

Café, T hé, C hocolat à tou te  heure. 
P o u r des repas, les p rom eneurs 
(fam illes e t sociétés) son t priés 
de p réven ir, si possible. — Se re 
com m ande, Henriette, 
F r u i t s  e t  L é g u m e s , G r a n d -  
Bne 30. On loue des cham bres.

£1. Gruber
SKKlItTKI,

Hue du Seyon, 14b.
T issus * T oilerie  - Lingerie - 
S ous-vêtem ents - Beau choix de 

T ab lie rs  >• B retelles. 3451 
TIMBRES ESCOMPTE NEDCHATEIOIS.

A vant de faire  vos acha ts , ve
nez v is ite r le m agasin

Cernier
G rand choix dans to u s les vê

tem en ts  p o u r dam es, m essieurs 
e t enfan ts. — Corsets et bas. —

Complets  s u r  m e s u r e  : Fr. 150.-
C onfections' pour dam es. — 

B louses. — Jaq u e ttes .
G rand choix dans to u s les 

ray o n s. OF1378N
5025 Se recom m ande.

société cooperatiue de

N e u c h â t e i
e t  env i ro n s

Fr. 3 .— le kilo
I n sc r ip t io n  su r  le  c a r n e t

LA CHAUX-DEFONDS

No 108No 101 Une tasse et soucoupe a cafe m occa, Une brosse à lu s tre r  les chaussu res 
Une brosse à é tendre  le Cirage F r  
Un savon de sable

Un torchon de racine F r. 
Un rouleau papier hygiénique, un  ba
lai p o u r W .-C . F r.
Un porte-fer à repasser en fil de fer 
étam é, un  piège à souris à re sso rt F r. 
Une douz. pinces à linge, à re sso rt, 
en a lu m in iu m  F r.
Une grande bo îte  de fortes punaises, 
six crocbets p our arm oire  F r .
Un rouleau  de poudre d’émeri comp 
pour ne tto y er les couteaux, une pe tite  
burette ù hu ile  F r.

ipe
en porcelaine  nacrée e t filet 
Joli ravier eu belle  porcelaine b lan  
che festonnée F r

No 109No 102

No 110Deux bougies de piano, form e to rse  
sale, en to u tes  te in tes , la paire  F r.
Un panier en buch illes pe in tes, 21 cm . 
Un p aq u et de sable fin F r
Un panier en la ttes fines, avec cou
vercle Fr

No 103

No 111No 104

No 112No 105

No 113Un marteau a v iande, une  spatule
en bois d u r  F r.

No 106
No 114 n m ee

Un flacon liqu ide  i Y a x a » i  un paq u et a 
n e tto y er n S o d e a c»  F r

No 107

Série a Fr. 1.50
Un pot à  lait eu faïence b lanche, con
tenance  3/i l itre  Fr.
Un sucrier avec couvercle

dem i c ris ta l F r.

No 123 Un savon de M arseille. 72% , 350gr. en 
v iron , une brosse à écu rer F r.
Un ciiiffon à poussière, un  filtre à 
eau F r.
Un*panier à couvercle, en la ttes e n tre 
lacées F r.
Un cabas japonais, deux paquets à 
n e tto 3'e r  iSodezi F r.
Une brosse à écu re r à  m ain , une 
serpiliére Fr.

No 115

No 124No 116

No 174No 117 Une tasse, 9 cm ., e t soucoupe en
a lu m in iu m , 15 cm. F r

No 125Une boite à café, Va liv re , une râpe 
à m uscade F r.

No 118

No 126Une passoire à la it, en a lum in ium  
Un rond de serviette  en a lum in ium  déc.

No 119
No 127 Un paquet de lessive «Diamant» avec prim e 

un  torchon m éta llique, un  torchonNo 120 Une écumoire en a lu m in iu m , 9 cm ., 
une passoire à la it F r.
Six cuillers à soupe, en fer b a ttu  
étam é F r.
Une écumoire à fritu re , 11 cm ., une 
passoire 5 th é  F r.

de racine  F r.
Une brosse à lu s tre r , une brosse a 
d écro tte r, une brosse à é ten d re  le cirage 
T ro is douz. pinces à linge, à  re sso rt, 
en bois d n r  F r.

No 121 No 128 

No 129No 122

Série à Fr. 2 .-

v..

No 130 

No 131 

No 132

No 133 

No 134 

No 135 

No 136 

No 137 

No 138 

No 139 

No 140

No 141 

No 142

No 148

No 158 

No 159 

No 160 

No 161 

No 162

No 166 

No 171 

No 167 

No 175

No 177 

No 178 

No 179
i

No 180

eu porcelaine décorée, 9  
Fr.

en faïence anglaise, 9  
F r.

2. -  
2. -  
2. -  
2. -  
2. ~  
2.-  
2. -  
2. -

Un saladier
21 cm.
Une fine théière 
q u a tre  tasses 
Deux coquetiers en porcelaine  décorée, un 
porte - allumettes en porcelaine 
b lanche F r.
Une casserole en te rre , une spatule 
en bois d u r  F r.
T ro is gobelets un is, tro is  dessous 
de verres, */» c ris ta l m oulé F r.
Six deesoi-s de verres en Va c ris ta l, r e 
lief ex térieu rem en t F r.
Un ravier et un  moutardier, dem i 
c ris ta l F r.
Un plateau à verres, m étal n ickelé,
19X26, un  tire-bauchon Fr.
Une pochotto à sauce, en a lu m in iu m , 
un oixvre-boSte à concernes F r.
Un fouet à crèm e, u n .e o i 'V ic o  à -alade 
en bois n a tu re l F r.
Un couteau de tab le , ir.-'nche bois b ru n  et 
rivé, une cuiller à soupe en a lu m in iu m , g 
une fourchette en a lu m in iu m  F r. « •““  
Six cuillors à café en a lu m in iu m , un  
couteau à légum e F r.
Un dessous de c r-sero le  en fil de fer tressé, 
un entonnoir en fer-b lanc, un  cou- o — 
teau à légum e F r. “ ■
Une casserole en alum inium » 12 cm ., 
une cuiller en fer b a ttu  .F r.

2. -

2. -

No 144 Une râpe à from age, un protecteur 
en am ian te  Fr.

No 145 Un rouleau à pâte, un  pilon à pom 
me de te rre  Fr.

No 146 Un filet à provision
1 Fr.

No 147 Un panier fan taisie  co n ten an t cinq 
douzaines de pincettes à linge Fr.

No 148 Un cabas jap o n a is , un  savon de M ar
seille Fr.

No 149 Un chiffon hygién ique p o u r enlever la 
p o u siiè re , un chiffon à re lav er Fr.

No 150 Une brosse m étallique p o u r ne ttoyer 
l ’a lrm in iu m , u n  savon m inéral ’F r.

No 151 Un chiffon à poussière , un  cordeau 
à lessive de 10 m ètres Fr.

No 152 Un ba la i à  m anche, 4 fils, un  tap?- 
meublo Fr.

No 153 Un cabas m exicain, un  cordoau à 
lessive de 15 m ètres Fr.

No 154 Un panier en buch illes , un  paq u et de 
cSodcjc», un  flacon nYascaj» Fr.

No 155 Un rèurr.asso-couverts en bois na 
tu re l ou en osier blar.c à 2 cases F r.

No 156 Un plumeau coton no ir, à m ain
Fr.■ 1

No 157 Une planche à hach er en  bo is d u r, 
500 X  330 X  16 m m . Fr.

No 173 Un superbe  porte-allumettes sué
doises, en tô le  pein te , un  piège à soui’is

2.*

2.-
2.-
2.-
2.-
2.-
2.-
2 .-
2.-
2.-
2.-
2.-
2.-
2.-
2.-

Série à Fr. 2.50
Une coupe ù fru its , 12 cm , un  plat ù 
b eu rre , verre  façonné F r.
Un ravier, une saiidre double  de
tab le , en dem i-cris ta l de Bohcm e F r. 
T ro is assiettes en verre , m o tif ex té
r ieu r, en 3 n u m éro s difiérents 
T ro is verres unis, à pied, à 
dem i-crista l

Fr. 
v in , en 

F r.
Une fromagôro en v e rre , une  coupe 
à sucre en ve rre  F r.

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

No 163 Une tanse et une soucoupe en porcelaine 
b lan ch e  avec filet o r, form e basse , un  
pot avec couvercle F r.

No 164 Une planche à laver

No 165 Un porte-habit en bo is d u r, 
b ru n , avec 3 crochets no irs

No 176 Un ca«se>nolx
que

176

Fr.

verni
Fr.

2.50
2.50
2.50

à  resso rt, trè s  p ra ti- 2.50

Série de Fr. 3.- à 4.-
Un plat à b e u rre , ta ille  d iam an tée, un  
moutardier en dem i-cris,a l F r.
Une fromagère, un  plat û b eu rre , 
ve rre  c la ir F r.
Une pelleà chenil, d ’une seule pièce, en 
tô le vern ie , une brosse à m ain  F r.
Une râpe à sucre, nne râpe from age, 
Un fouet à crèm e F r.

3 -
3.50
3 . -
3 . -

iK’o

No

k o

tti

168

169

170
1 ité, co n ten an t 1 V* litre Fr.

Série de Fr. 4.» à 5.
Une brosse à m ain , une brosse à 
tap is  F r.
Un cabas fantaisie  en forte  to ile  cirée 
no ire, à ray u res de tou tes nuances Fr. 
Un bras de repassage en bois d u r  et 
bien  garn i ' F r.
Six coquilles en beau verre  p o u r 
h o rs -d ’œ uvre F r.

4.25
4.90
4.95
4. -

alNo 181

o 182

183;^ o
l5i
-No 184

Un marteau, une tenaille,
un tournevis Fr.

Une casserole en a lu m in iu m , 17 cm ., 
une spatule ên a lu m ., une boule à thé  
Un plateau m étal nickelé 27 X  20. six 
gobelets coniques av. double  filet m at 
Un cordeau à lessive de 25 m ètres, 
tro is  dz. pinces à linge, à re sso rt Fr.

4.50
5 . -
6 . -  
5. -

Un saladier en belle faïence b lanche, form e 
octogone, un service à salade en bois 0  —m 
n a tu re l Fr. “ • " *
Une tasse et une soucoupe en belle p o r
celaine b lanche, façon to rse  avec filet o r, un 
pot à chocolat avec couvercle, en porce- O 
laine b lanche  et filet o r F r. “ * * "
Un pot à lait en faïence b lanche  1" qua- g

J

A la menasBre
Place Purry 2 2644

N E U C H A T B L

Grand choix de  S ellles
p o u r la lessive, bois e t 

galvanisé 
C ardes Corbeilles & linge 

T im b re*  Eue. 5 %

Société coopérative de
Consommat i on

d e  N e u c h &tel
Chiffre d’affaires en 1919

3,161217 fi.
Réserve : Fr. 209,173 
Capital: » 126,060
T o u s  I ss  bén é f ices  so n t  r é p a r t i s  

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

con testé, a u jo u rd ’hu i, des prix 
de tous les a rticles don t elle s ’oc
cupe. — On devient sociétaire  su r 
une dem ande écrite , don t le for
m ula ire  est à  d isposition  dans 
to u s nos m agasins et au bu reau . 
Sablons 19, e t p a r la ’souscrip tion  
d’une p a r t du  capital de Fr. 10 au 
m oins. La finance d ’en trée  est 
de F r. 5. 4715

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

Les coopératenrs conscients ne se 
servent que dans leur Société.

Achat
de vieux complets plus
h au ts p rix  du jo u r, a insi que 
tous genres d’habits, 
chez RACHEL, Stand 0.

On offre à vendre  à  N euve*  
v i l l e  une

•L

avec tro is  logem ents com posés 
de q u a tre  pièces chacun , avec 
eau e t é lectric ité , com plètem ent 
rem is à neuf.

P o u r to u s renseignem ents e t 
cond itions, s ’ad resser à  M. A. 
W uillem in , ru e  B eauregard, 
Neuvevllle (Ct Berne). 5287

nuisinue ouvrière
mtm Bie n n e wmm

Cours d’élèves
commençant le 1 ,r novembre

On peu t se faire  in sc rire  tous 
les m ard is et vendred is so ir, au 
local, Café F ranz, Bourg 17.

Le cours se ra  donné g ra tu ite 
m en t. 5346

Pianiste
On dem ande un  p ian iste  con

na issan t la m usique, p o u r ac
com pagner dans quelques con
certs . — Faire  offres avec prix  à 
M. F. Hoffm ann, rue  Agassiz, 
St-tmier. 5364

~flains populaires i
Ronde 29

O uverts to u s les jo u rs  
7 heures du  soir.

ars ju sq u ’à 
. MORITZ.

Déchets platine ,”
argen t, 

aux
plus h au ts prix . Or fin pour 
do reu rs . Argent fin en g re
n a i l l e s . -  Jean-O. HDOUE- 
N IJN , essav eu r-ju rc , Serre 18.
^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ n e n a a a a w i

H. s. a.
NEUCHATEL 4576

r é c i p i e n t s
A POMMES DE TERRE 
*  *  ET A FRUITS *  *

i
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Avis de la rédaction
Dans une de ses dernières séances, la commis

sion de rédaction a décidé de refuser doréna
vant les convocations et les communiqués des 
groupes communistes et de la Jeunesse socialiste 
qui ne sont pas du parti socialiste ou ont rompu 
leurs attaches avec celui-ci. Du reste, ces grou
pements ont choisi leurs organes officiels en de
hors de la « Sentinelle ». Us voudront bien pren
dre note de cet avis.

La commission de rédaction.
-----------------  M » —I ----------------

Parti socialiste du canton de Berne
Aux sections du Parti

Chers camarades,
Quelques jours seulement nous séparent en

core de la votation sur la loi concernant le 
temps de travail. Le 31 octobre deviendra la 
pierre de touche de notre organisation dans le 
sens qu'il sera  dém ontré si la  classe ouvrière 
est mûre pour comprendre les rapports qui lient 
les positions de lutte de l'une ou de l'au tre  caté
gorie du peuple travailleur e t en tire r la seule 
conclusion exacte, c 'est-à-dire que la  victoire 
ou la  défaite d e .l'u n  des groupes signifie aussi 
la victoire ou la  défaite de la  classe ouvrière 
entière. Si la moindre indifférence se faisait sen
tir le 31 octobre parm i les travailleurs, il fau
dra it s 'a ttendre  aujc pires conséquences pour 
tou t le peuple des salariés. Si la  loi sur le temps 
de travail é ta it refusée, cela signifierait une vic
toire de la réaction dont les suites ne peuvent 
être prévues, une victoire du patronat sur les 
ouvriers, une victoire du capital sur le travail.

Camarades, la lu tte  pour la loi sur le temps 
de travail est no tre  lu tte , c’est le combat de tout 
le pro létaria t contre ces sphères ennemies du 
peuple dont tous les efforts tendent à ravir aux 
ouvriers le fruit de leurs lu ttes de ces dernières 
années. Si la  loi sur le temps de travail est re
poussée, la même réaction en treprendra la lutte 
contre les am éliorations que nous apporte la 
loi sur les fabriques, elle engagera le combat sur 
tou te  la ligne contre chaque amélioration sociale 
du peuple travailleur.

Camarades, nous espérons que vous compren
drez toute l'im portance de la votation prochaine 
e t que tous, jusqu'au dernier homme, feront 
leur devoir. Celui qui ne collabore pas à la  vic
toire, qui ne’ m et pas tou t en œ uvre pour la pro
pagande, qui ne se dévoue pas pour faire triom 
pher la loi, renforce la réaction, se rend coupa
ble de complicité pour les suites d 'une victoire 
des sphères réactionnaires.

Un appel sera distribué ces prochains 'jours. 
Ayez soin à ce qu'il soit répandu partou t ; il ne 
doit pas y avoir d ’indifférents, pas un électeur 
ne doit m anquer aux urnes, mettez-vous à l'œ u
vre pour vaincre la réaction  qui devient de jour 
en jour plus arrogante.

Soyons solidaires avec nos camarades des 
transports !

Ce n 'est que p ar cette solidarité que nous par
viendrons à briser l'influence néfaste des adver
saires de la loi.

Nos fraternelles salutations.
Secrétariat du Parti socialiste du canton 

de Berne :
E. BUTIKOFER.

 ........ i— * —

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Aux C. F. F.

BERNE, 21. — Le Conseil d'adm inistration des 
C. F. F. s'est réuni presque au complet le 21 oc
tobre après-midi sous la présidence du vice-pré- 
sident Gaudard. La session durera trois jours et 
sera principalem ent consacrée à la révision de 
la loi de rachat. En ouvrant la séance, le prési
dent a fait un historique des 20 prem ières an
nées des C. F. F., car c 'est le 24 octobre 1900 
que la séance constitutive du Conseil d'adminis
tration  a eu lieu sous la présidence du conseiller 
fédéral Zemp. Les conventions concernant l'exé
cution des travaux pour le nouveau tunnel d'Ulm- 
berg de la ligne de la rive gauche du lac de 
Zurich et les travaux concernant la  construction 
de ' murs de fondation près de Steinen, 
ainsi que le projet d'électrification de la 
ligne Sion-Lausanne ont été approuvés et un cré
dit de 40 millions a été accordé à cet effet.

Dans sa séance de jeudi après-midi, le Conseil 
d 'adm inistration des C. F. F., sous la présidence 
de M. H irter (Berne), discuta la question d 'en
trée en m atière sur le projet de la commission 
perm anente e t de la Direction générale concer
nant la révision de la loi de rachat. Les rapports 
furent présentés par M. Dinkelmann, au nom de 
la Direction et par M. Gaudard, au nom de la 
commission perm anente. Le président, M. von 
Arx, absent pour cause de maladie, défend dans 
un mémoire écrit le point de vue de la commis
sion perm anente. Les représentants des Conseils 
d'arrondissem ents I e t V sont de l'avis contraire. 
Diverses modifications sont acceptées.

L’Internationale de la garde blanche
CHIASSO, 21, — Hier, la gendarm erie suisse 

a remis entre les mains du commissaire de la 
sûreté italienne de Ponte-Chiasso un nommé 
Agostino Boito, de Turin, inculpé d 'ê tre  l'un 
des juges du tribunal communiste qui ordonna 
l'exécution de la garde de Costantino Simola et 
de Mario Soncini, exécution qui a eu lieu à 
Turin le 23 septem bre, pendant l'occupation des 
établissements. Boito avait pénétré en Suisse 
sans papiers et a été a rrê té  à Bâle,

T

W  LES PROUESSES D’ACKERMANN 
Il expérimentera un nouveau parachute ’

BELLINZONE, 21. — Une escadrille militaire, ! 
composée du prem ier lieutenant Ackermann, du 
lieutenant Zimmermann, qui exécutera des vols 
acrobatiques, e t d 'autres aviateurs m ilitaires‘qui 
feront des expériences intéressantes au moyen- 
de parachutes de nouvelle invention, participera-- 
à la  journée d 'aviation organisée pour dimanche 
prochain 24 octobre. < $  ; g

Chez les socialistes soleurois j* 1
SOLEURE, 21. — Selon le « Volk », le groupe 

socialiste du Grand Conseil, après avoir quittée 
m ercredi la salle des séances de l'H ôtel de Ville 
se rendit à la Maison du Peuple, ,pù il décida de 
com battre à outrance les partis bourgeois et de 
pratiquer l'obstruction au Conseil par tous lesf 
moyens légaux. En même temps, 'l'agitation désa-l'. 
grégeante des communistes au sein même d u t 
parti fut condamnée sévèrem ent. Il fut décidé de? 
m ettre un term e à la situation intolérable qui; 
règne dans la  rédaction du journal « Volk », de>

, Granges, qui, comme on le sait, est aux mains 
du chef jeune-socialiste Trostel. Toutes les sec
tions du parti socialiste du canton de Soleure 
seront invitées à repousser les 21 conditions de 
Moscou.

La ville de Berne recourt
BERNE, 21. — Le « Bund » apprend que la 

M unicipalité de Berne a recouru auprès du Tri-, 
bunal fédéral contre la décision du Conseil d’E- 
ta t  m ettant à la  charge de la commune de Berne 
les frais causés par la procédure de la plainte 
formulée contre le vote du 2 mai 1920 sur le bud
get communal.

Victime d’une auto
OBERBUREN, 21. — L 'ouvrier A lbert Wid- 

mer, de Ob.erburen, âgé de 58 ans, fut renversé 
par une automobile e t blessé si grièvement qu’il 
succomba plus tard  à l'hôpital cantonal.

Le prix des taurillons
REICHENBACH, 21. — Au dernier concours, 

on rem arquait très peu de taureaux âgés ; par 
contre, les taurillons étaient nombreux, la plu
part de beaux exemplaires. Les prix variaient 
de fr. 1200 à 2400 pour les bêtes moyennes et 
de fr. 2500 à fr. 3500 pour les beaux animaux.
  — >♦ —  ------------------

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Parti socialiste. — Lundi prochain 

le 25 octobre, à. 8 heures du soir, se tiendra l'as
semblée générale du P arti socialiste de la ville 
de Bienne, composé de huit sections. A  d'ordre du 
jour figurent les divers objets soumis à la  votation 
populaire des 30-31 octobre.

Concernant la loi portant réglementation des 
conditions de travail dans les entreprises de trans
port et de communication, les camarades Ryser 
et Jacob, conseillers nationaux rapporteront. Mais 
étant donné que cette question a fait l'objet de 
conférences dans les sections, les rapports seront 
de courte durée.

Puis viendront les affaires communales, notam
ment la question de la fusion de Nidau avec Bien
ne. Ensuite, le débat portera sur le projet régie 
mentant la procédure à suivre en matière d’élec
tions communales. Le projet introduit le système 
proportionnel pour la nomination du Conseil mu
nicipal tout comme pour le Conseil de Ville, pour 
l'exécutif comme pour le législatif. Enfin, il y au
ra  lieu de prendre attitude au sujet des dépasse
ments de crédit pour l'année 1919. Sur ces trois 
derniers objets, la discussion sera précédée de 
rapports présentés par des membres du Conseil 
de Ville.

A  la lecture des questions devant être traitées, 
il est facile de se faire une idée de l'importance 
de cette assemblée, qui ne manquera pas d ’inté
resser tous les membres du parti.

PORREiNTRUY. — Les élections au Conseil 
municipal. — Elles promettent d 'être mouvemen 
tées ; on signale à l'encontre des feuilles qui tom
bent, des partis qui naissent coup sur coup.

Ainsi, on annonce que les paysans auront leur 
liste, les ressortissants allemands habitant notre 
ville — excepté toutefois les socialistes allemands 
— entendent aussi être représentés au Conseil. 
Les Jeunes-Radicaux briseront une deuxième 
fois la tutelle des vieux radicaux et marcheront en 
rangs compacts contre leurs frères aînés ; quand 
aux ouvriers catholiques seront-ils toujours d 'ac
cord d 'être bridés p ar les augustes pontifes con
servateurs ? 'Nous avons peine à le croire, surtout 
quand on entend les murmures venant des mi
lieux intéressés.

Reste les socialistes, qui' eux ne seront pas 
divisés ni morcelés ; la tentative malheureuse des 
Grutléens il y a quatre ans ne sera pas rééditée 
cette année.

E t ma foi ! nous irons de l'avant crânement 
avec des candidats éprouvés, en lesquels les ou
vriers ont une entière confiance et en ayant l'u l
time impression que nous travaillerons par le 
droit et la justice contre la réaction.

Entendu d'un ami intime de M. Daucourt l'au 
tre jour, après la conférence Graber : « Un homme 
tel devrait être jeté en prison !!! tellement ses 
propos sont incendiaires et subversifs ! » Ouf ! 
Ni plus ni moins ! Il nous revient qu'il y a quel
que vingt ans, des messieurs bien pensants en 
souhaitaient autant à l'au teur de ces lignes. «

— Conférence Buttikofer. — Nous nous perm et
tons de rappeler la  conférence que donnera /le 
citoyen Buttikofer, député, samedi soir, à  8 h. au 
local du parti socialiste (Union des Peuples) aüx 
ouvriers et employés suisses et de langue alle
mande habitant la ville. Le secrétaire cantonal 
du parti socialiste tra ite ra  de la néces
sité de l'organisation politique des travailleurs, 
de la journée de 8 heures, etc.

itmelle
Nous prions instamment les cam arades sachant 

l'allem and, de porter présence à la  conférence 
Buttikofer, député ; de même nous invitons ceux- 
ci à  engager tous les citoyens-ouvriers de langue 
allemande qui auraient été oubliés involontaire
ment dans l'envoi des convocations, à  s'y rendre 
nombreux.

Il faut que sous peu nous ayons à  Porrentruy 
une Æorte section socialiste allemande qui m ar
chera, nous en sommes certains, la  main dans la 
main avec le  groupe français existant déjà.

Argus.
COURROUX. — Loto. — L'argent est le nerf de 

la guerre, c ’est entendu. E t quoique nous répu
dions la guerre, il nous faut quand même de 
l'argent pour la  guerre... politique.

Le P arti socialiste de Courroux a  besoin de 
galette (Qui n 'en a pas besoin ?) et c'est pour
quoi il organise un loto le 31 octobre prochain 
pour s'en procurer. Il y aura de superbes quines 
et une répartition de 200 francs au jeu de boules 
Après avoir bien voté, les cam arades iront gagner 
un poulet, un lapin, un bon morceau de fumé. Ça 
sera très gentil. Nous en reparlerons.

ST-IMiIER. — Vente. — C 'est aujourd'hui que 
s’ouvre à la  grande halle de gymnastique, la  Vente 
en faveur de l’Union Chrétienne de jeunes gens. 
A  côté de beaux étalages et de nombreuses a t
tractions, il y aura un buffet des mieux assorti, 
le  tout à  la portée de toutes les bourses. Que tous 
les amis de ,1a jeunesse s'y donnent rendez-vous.
------------------  !— ♦ —I ---------------

CANTON DENEUCHATEL
NEUCHATEL

Soirée. — Pour la constitution d ’un fonds de 
prévoyance, le P arti socialiste et le Chœur mixte 
ouvrier organisent une soirée-spectacle pour sa
medi 23 octobre à la Rotonde.

Les organisateurs comptent sur une nombreu
se participation, étant donné le but poursuivi.

Venez vous d ila ter la rate, vous en aurez pour 
votre argent, Les « Chefs-d’œ uvre de M aître 
Hilarius» sont d'un fou rire irrésistible et bien faits 
pour chasser les noirs soucis de l’heure présente.

Que chacun se le dise et prenne ses billets 
d 'avance ; ils sont en vente auprès des différents 
membres des Comités organisateurs, ainsi que 
chez le cam arade Bachmann, au Monument e t à 
l'Unionl Sociale, rue des Moulins et Peseux,
-------------------— a» ♦ —i -----------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
Concert de Jodlers

Dimanche 24 octobre, c 'est le tour des Jodlers 
l'Edelweiss de Villeret qui, tou r à tour, nous 
feront penser aux Alpes et à  nos grands pâturages 
du Ju ra  en nous chantant leurs Jodlers si gais 
et si prenants. Les voix chaudes de ces six chan
teurs am èneront la  foule des grands jours au 
Cercle ouvrier, et il y aura de la place pour tout 
le monde, la scène n ’étant pas montée. Les con
certs auront lieu le matin de 11 heures à midi, 
pour l'apéritif, entrée libre ; l’après-midi et le 
soir, entrée 50 centimes. (Voir aux annonces sa
medi.)

Art social
Le comité d 'A rt social a préparé pour lundi 

et jeudi prochains deux Veillées théâuales, d'ins
piration conforme à ses m e illeu rs  traditions. Le 
délicieux p e tit chef-d'œuvre de Labiche, « La 
grammaire » et le toujours émouvant « Flibus
tier » de Richepin en constituent le programme.

Comme il l'a fait savoir déjà, le comité d 'A rt 
social devra prélever dorénavant la modeste 
somme de 20‘centimes pour chaque ticket de con
trôle, servant de carte d 'entrée. La vente s'en 
fera samedi. Consulter les annonces.

Spectacle gai
Le rire est le propre de l'homme, a dit avec 

raison Rabelais, qui s'y connaissait. Du rire, M. 
Georges Zeller nous en apportera, trois heures 
durant, dimanche soir, à  profusion. Courteline, 
Pierre Wolff, Max M aurey : trois noms fameux 
dans le livre d'or du rire, trois dispensateurs de 
folle gaîté ; deux chefs-d'œuvre d'hilarité : « La 
Cruche » et « Asile de Nuit », voilà de quoi tuer 
le cafard pour un long temps.

Mardis lyriqjues
La nouvelle troupe de Besançon a fait ses dé

buts dans cette ville. Débuts heureux, si nous en 
croyons la presse.

« Le Petit Comtois » dit : « Les trois premières 
auxquelles nous venons d 'assister ont suffi pour 
dissiper tous les doutes, l'hésitation n 'est plus 
possible, assurém ent ce  sera bien. »

L a « Dépêche républicaine » : « L’impression
prem ière qui se dégage des trois représentations 
de dimanche est bonne, surtout en ce qui concerne 
la troupe d'opéra-icomique. »

C 'est précisém ent la troupe d'opéra-comique 
•qui, mardi soir, viendra représen ter « 'W erther»  
sur notre scène. La soirée de mardi sera un essai. 
Les frais en sont énormes, les prix des places, 
qui n 'ont pas été forcés, ne les couvriront cer
tainem ent pas. Les Amis du théâtre contribueront 
au déficit. A ux am ateurs de spectacles lyriques, 
p a r une présence nombreuse, à réduire la perte, 
pour perm ettre d 'autres soirées de ce genre.

Location : dès samedi pour les Amis du théâtre, 
dès lundi pour le public.

Ravitaillement communal
Baisse sur les prix  du Drap national. (Voir aux 

annonces.)
Bienfaisance

La Direction des finances a reçu avec recon
naissance la somme de fr. 12.— en faveur de la 
reconstruction du Temple National, de la part des 
fossoyeurs de Mime Ernest Tissot.
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La musique et la joie

-C'est le sujet que M. Charles Schneider traw  
te ra  dimanche prochain au Temple Indépendant, 
à 17 heures et à  20 heures précises.

Il s 'agit ici d 'un enrichissement de nos mœurs 
musicales. Partisan, au concert, de  l'unité qui 
n 'exclut aucunement la diversité, M. Schneider 
s’est inspiré d 'une idée de Camille M auclair e t il 
la développera d'une m anière nouvelle, p a r la 
plume et par de la musique d'orgue et de chant. 
Cette idée, c 'est la joie : joie chrétienne, (joie de 
l'esprit, joie dans la nature, optimisme, santé phy
sique et morale, bonheur de vivre, etc.

L 'organiste «ne possédant pas l'ubiquité, un ai* 
mable collaborateur fera office de récitant, car 
des considérations sur les auteurs choisis et sur 
leurs œ uvres, p récéderont l'in terprétation musi
cale. La partie de chant sera tenue par une jeune 
cantatrice d 'avenir, Mlle Colette Wyss, le nou
veau professeur du Conservatoire de Bâle. Et les 
auteurs choisis sont les suivants : Schiitz, J.-S. 
Bach, Haende, Haydn, F ranck  et Guy-Ropartz.

■Cette intéressante initiative qui réunissait tout 
récemment, à  Neuchâtel, un millier d 'auditeurs, 
se recommande d ’elle-même. Ajoutons enfin quel 
les deux soirées de dimanche s 'adressent à tous, 
qu 'il n 'y aura pas cette  fois-ci de programme 
analytique et qu'une collecte recommandée est 
destinée à  couvrir les frais d'organisation. (Voir 
aux annonces.)

Conférence
Nous rappelons la conférence de Mlle Margue

rite  Delachaux sur nos anciennes devises de fa
milles qui aura lieu ce soir au Collège prim aire, 
à 20 heures et q u a rt ; ainsi que son exposition de 
peinture et d'arm oiries qui s'ouvrira samedi 23 
courant, au Collège prim aire, 1er étage.

Club athlétique
Le Club athlétique de notre ville organise pour 

le dimanche 31 octobre, l'après-m idi et le soir, 
dans la grande salle du S tand une im portante soi
rée. A  cette  occasion sera disputé un concours 
inter-villes d 'athlétism e lourd appelé à un grand 
retentissem ent. Les clubs du Locle, de St-Imier e t 
de La Chaux-de-Fonds se disputeront la coupe 
challenge offerte pour cette  manifestation. L'ôn 
pourra voir aux prises les meilleurs athlètes de 
nos régions, les Ulrich Blaser et Eugène R yter, 
pour ne citer que ceux-là, et chacun voudra les 
applaudir. Disons en outre que la m éthode des 
Olympiades d 'A nvers sera  utilisée. Nous y re 
viendrons prochainem ent. E ntre chaque branche ' 
il y aura danse. Que chacun réserve son diman
che 31 octobre et nul doute qu'il y  aura foule 
et que la salle du Stand sera trop exiguë pour 
contenir tous les am ateurs de sport e t de danse. 
(Communiqué.)
* 1----------- —  ♦  —  ' . <’j '  ~

Nos feuilletons
Notre grand feuilleton « Elisabeth aux Che

veux d 'or », par M arlitt, est donc terminé. 
Comme nos lectrices paraissent avoir une pré
dilection toute spéciale pour cet auteur, nous y 
reviendrons peut-être prochainem ent. En atten 
dant, nous leur offrirons le plaisir de goûter le

Mariage de lord Loveland
par WILLIAMSON

Nous ne doutons pas que nos lectrices s'in té
resseront aux aventures de ce lord anglais ruiné, 
obligé de gagner sa vie en Amérique.

M alheureusement, aux dires dg nos lectrices, 
la « Petite  Fadette » cessera bientôt d 'occuper 
les colonnes du journal, parce qu'il n 'a  pas plu 
à son auteur, George Sand, de l'allonger. Il est 
toujours difficile de choisir le successeur d'un 
beau roman, et nous espérons bien réussir en 
publiant prochainem ent le

Mystère des Béatitudes
par Colette YVER

Nous supposons bien que les lectrices de la 
« Sentinelle » ne resteront pas insensibles à cette 
puissante description des maux causés par l'am 
bition de devenir riche e t la richesse orgueilleu
se, insultante, vulgaire et criminelle. Elles seront 
surtout attirées par les consciences droites des 
héros de ce roman sachant résister à l'a ttra it 
de l'argent e t pro tester contre son amoncelle
ment entre les mains de quelques jouisseurs. La 
« Sentinelle » se devait de fournir à ses lectrices 
l'occasion de lire ce roman.

Nçus profitons de rappeler que nous recevons 
toujours avec plaisir les conseils et les observa
tions.

LA SENTINELLE.
------------------------ i—  ♦ n i ---------------------

B I B L I O G R A P H I E

Le Phare. — Le prem ier numéro de la seconde 
année du « Phare » sort de presse. Rappelons 
qu'il est l'organe de la Troisième Internationale 
en Suisse romande.

Le « Journal du Peuple » de Paris écrit ': « C el
te revue est certainem ent la meilleure revue so
cialiste de langue française. Son programme est 
net : celui de la Troisième Internationale. Ses 
collaborateurs comptent parm i les théoriciens les 
plus qualifiés du conninunisme puisque le « Pha
re » publie, à  côté de la vigoureuse et clairvoyan
te chronique de J, H.-D., des articles de Lénine, 
Radek, Lunatscharsky, etc. Tout est à lire dans 
cette revue de premier ordre qui donne encore 
une précieuse revue du mouvement socialiste in
ternational. »

Voir aux annonces !

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F,
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Nous offrons très avantageux

Flaneilette coton bo',ne ,ua,i,<' 
Bérets basques

le  mètre

toutes teintes,
très bonne qualité ,

Gants pure laine “" " îiü S u l .M d » * ,
Cache-blouses pure laine, 
Complets jersey 2

9.7S
3

11.75

fr. 1.95  
fr. 3.45 
îr. 3.45  
fr. 7.95

4 ans 
13.15

ouv rira  u n  co 
cours de sertis 
de gu illoch is , 
3 m ois, 2 soi 
F inance  de ga;

î de soudage, un  
jge e t un cours 

d u rée  de 
p a r sem aine, 

rttie : fr. 15.—.
ren d u s  à la “f i n ^ u  Eburs si la 
fréq u en ta tio n  a  é té  : régulière . 
P riè re  d ’in d iq u er le b u t p o u r
suivi et la profession en  dem an 
d a n t son in sc rip tio n  p a r le ttre  
adressée  à la dirâcticm , ju s q u ’au 
1 "  n o v e m b r e .  * '
P30325C $ 5365

PR IX  DE RÉCLAME 5414

Envoi contre remboursement

Encires p u lip
d’un agencement de fa g a s in  e t 

de mofciliei
Le l u n d i  2 9  o c t o b r e  

1 9 2 0 ,  dès 14 heures du so ir, 
à la ru e  D aniel-Jeanrichard  26, 
rez-de-chaussée , il sera procédé 
à la vente aux enchères p u b li
ques des ob jets m obiliers su i
van ts , sav o ir: h  corps de 30 t i 
ro irs  v itrés, 1 corps ae  6 casiers 
non-v itrés, 1 v itrin e , tab o u re t, 
1 ban q u e  double. 1 étagère à 
b isc u it, 1 chaise, 1 fauteuil, ta 
b leaux, comm ode», buffets, 1 lit 
co m ple t, 1 tab le , 1 canapé, 1 m a
ch ine à c o u d re ,'t  glace, 1 lam pe 
é lec triq u e , ja rd in iè re , tab le  de 
n u it, d raperies , descentes de lit, 
échelle , ainsi q u 'u n e  q u an tité  
d 'au  très ob jets, dont on su pprim e 
le d é ta il. P-30073-C

OFFICE DES FAILLITES : 
Le préposé,

5420 A. Ghopard.

Samedi 23 octobre

GRATIS !
un joli ballon

5 p a r tir  r p O  .
d ’un achat de

5405

P o u r faciliter a nos c lients 
leu rs  achats

d'AUTOMNE et d'HIVER

fri» specïauK sur
dans tous les a rtic les 

de la saison

s. A.

Chaux-de-Fonds

On s ' a b o n n e  à  t o u t e  é p o q u e  à  LA SENTINELLE

/

GRANDE VENTE SENSATIONNELLE DE

PARDESSUS

Ville de La Qun-de-Fwids

LOGEMENTS

Nos Pardessus se distinguent par leur bien-aller et leur 
coupe impeccable, le goût parfait que l'on se plaît à reconnaître 
dans tous nos modèles. Il est impossible de confondre nos 
Articles, malgré la modicité de leurs prix, avec ceux que l'on 
voit exposés un peu partout 5278

Tous les p ro p rié ta ires  e t gé
ran ts  d ’im m eubles son t tenus 
de s ignaler pa r écrit à l'Office 

i local des logem ents, Hôtel Ju d l- 
j c ia ire , rue  L éopold-R obert 3, 
! tous les logem ents qu i pou rra ien t 
i ê tre  ou deven ir d isponib les d ’ici 
| à fin octobre  1920.
! De même les chefs de 

ménage, habitant notre 
ville et au bénéfice d’un 
permis de domicile ré
gulier, qui se trouve
ront sans logement & 
fin octobre 1020, peu- 

; vent se présenter au dit 
Office en produisant 
leur bail & loyer actuel.

La Chaux-dc-Fonds, le 20 oc
tobre  1920. _ 5380

CONSEIL COMMUNAL

Pardessus e u s
Draperies fantaisie, modèles amples et 

habillés. Formes Mode et Raglans

85 , 95 , 105, 115, 125

BELLE JARD INIER E
58, Rue Léopold-Robert

Les Dernières Créations pour la Ville, les 
Voyages et la Montagne. Modèles confec

tionnés avec les plus belles draperies

135, 145, 155, 165, 175

CITE OUVRIERE
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux 
Veillées

Théâtrales
le lundi 25 octobre 

et le jeudi 28 octobre
à 20 heures

àiaCroix-BSeue
T ickets de con trô le  en vente 

à 2 0  centim es à la Croix-Bleue, 
s a m e d i ,  de 131/s h . à 15 h. 
P37775C 5422

On échangerait “ t ' o ï ï c
précision une certaine  quan tité  
de tim b res-p o ste  de guerre  et 
révo lu tion . — Pour renseigne
m ents, s ’ad resser au bureau  de 
La Sentinelle. 5045

dans votre journal
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LA PETITE FADETTE
PAR

G e o r g e  S A N D

(Suilte)

— Eh bien, dit Ha baigneuse,, qui 'avait un grand 
jugement sur boutes les maladies du coups et de 
l'esprit, votre fills Sylvinet, le jour où il aitmera 
un'e femme, l'aimera encore plus follement qu'i'l 
n'aime son frère. Je vous prédis ceîa. Il a une 
surabondance d'amitié dans le coeur, «t, pour 
l'avoir toujours portée srur son besson, il a  eubLié 
quasiment soin sexe, et, en cela, il a main'q'ué à la 
loi du bon Dieu, qui veut que l'homme chérisse 
une femme plus aue père et mère, plus 'que frères 
et soeurs. Consolez-vous, pourtant : il n 'est pas 
possible que La nature ne Lui parle pas bientôt, 
•quelque retardé qu'il soit dans -cette idée-là : et 
la femme 'qu'il aimera, 'qu'elle soit pauvre, ou 
laide, ou méchante, n'hésitez point à  la lui don
ner en mariage car, selon toute apparence, 
il n'en aimera ipas deux en sa vie. Son cœur a 
trop d'attaches ipour cela, et, s'il faut un grand 
miracle de nature pour qu’il se sépare un peu 
de son besson, il en faudrait un encore plus 
grand pour 'qu'il se séparât de la personne qu'il 
viendrait à lui préférer.

L'avis de la baigneuse parut fort sage au père 
Barbeau, e t il essaya d’envo.yer Sylvinet dans les

maisons où il y avait de belles et tonnes filles à 
marier. Mais, quoique Sylvinet fût joli garçon et 
bien élevé, son air indifférant et triste ne réjouis
sait ip-oint le cœur des fiïies. Elles ne lui faisaient 
aucune avance, et lui, qui était si timide, il s'ima
ginait, à force de ies craindre, qu'il les détestait.

•Le père Caillau'd, qui était le grand ami et un 
des 'meilleurs oonseüls die la famille, 'Ouvrit alors 
un autre avis :

— Je vous ai toujours dit, fit-il, que l’absence 
était le meilleur remède. Voyez Lamdry ! il deve
nait insensé pour la petite Fajdette, et pourtant, 
La petite Fadette partie, il n’a pierdu ni la raison 
ni La santé, il est même moins triste qu'il ne 
l'était souvent, car nous avions obsiervé ceîa et 
nous n'en savions point la cause. A présent il 
parait tout à fait raisonnable at soumis. Il en serait 
de même de Syîvinet si, pendant 'cinq eu six 
mois, il ne voyait point du tout son frère. Je  vas 
vous dire le moyen de les séparer tout douce
ment. Ma feirme de la Prichie va bien ; mais, en 
revanche, mon propre bien, qui est du côté d'Ar- 
ton:, va au pl/us mal, à  cause que, depuis environ 
un 'an, imon colon est malade et ne peut se re 
mettre. Je ne veux point le 'mettre dehors, parce 
qu'il est un véritable ho,mime de bien. Mais si 
je pouvais lui envoyer un bon ouvrier pour i'ai
der, il se remettrait, vu qu'il n'est malade que de 
fatigue et de troip grand courage. Si vous y con
sentez, j'enverrai donc Landry passer dans mon 
bien le reste de la saison. Nous le ferons partir 
sans dire à Sylvinet que c'est pour longtemps. 
Nous lui dirons, au contraire, que c’est pour huit 
jours. Et puis* les huit jours passés, on lui par
lera de huit autres jours, et toujours ainsi jusqu'à 
ce qu'il y soit accoutumé ; suivez mon conseil, au 
lieiu de flatter toujours la fantaisie d ’un enfant

que vous aviez trop épargné e t rendu trop maître 
chez vous.

Le père Barbeau inclinait à suivre ce conseil, 
mais la mère Bairbeau sien effraya. Elle craignait 
que ce ne fût pour Sylvinet lie coup de la mort. 
Il fallut transiger avec el'le, elle demandait qu'on 
fît d'abord l’essai de garder Landry quinze jours 
à la maison, pour savoir si son frère, le voyant 
à toute heure, ne se guérirait point. S'il empirait, 
au .contraire, elle se rendrait à l’avis du père 
Caiîlaud.

Ainsi fut fait. Landry vint de bon cœur passer 
le temps requis à lia Bessonnière, et on l'y fit 
venir sous le prétexte que son père avait besoin 
d'aide pour battre le reste de son blé, Sylvinet 
ne pouvant plus travailler. Landry mit tous ses 

^oirus et toute sa bonté à rendre son frère content 
de lui. II lie voyait à toute heure, il couchait dans 
Te même lit, il  le ©oignait comme s'il eût été un 
petit enfant. Le premier jour, Sylvinet fut bien 
'joyeiux ; mais, le second, il prétendit que Landry 
s'ennuyait avec lui, et Landry ne pût lui ôter 
ceitte idée. Le troisième jour, Sylvinet fut en 

■colère, parce que te sauteriot vint voir I.amdry, 
ot que Landry n ’eut point le courage de le ren

voyer. Enfin, eu bout de Ha semaine, il y fallut 
renoncer, car Sylvinet devenait de plus en plus 

Jinjuste, exigeant et jaloux de son ombre. Alors 
~on pensa à m ettre à exécution l'idée du père 
'  Catlîaud, et encore que Landry n ’eût guère d'en- 
ssvie d'al'I'er à Anton parmi des étrangers, lui qui 
'a im ait tant son endroit, son ouvrage, sa famille 

et- ses maîtres, il se soumit à tout ce qu'on lui 
conseilla de faire dans lin té rê t de son frère.

XXXII
.Cette fois, Sylvinet manqua mourir le premier 

jour ; mais le second, il fut plus tranquille, et le

troisième, la fièvre le quitta. Il prit de lia résigna
tion d'abord e t de la résolution ensuite ; ©t, au 
bout de lia première semaine, on reconnut que 
l'absence die son frère lui valait mieux que sa 
présence. Iî trouvait, dans le raisonnement que 
sa jalousie lui faisait en secret, un motif pour 
être qiuasi saitisfait du départ de Landry. Au 
moins, se disait-il, dans l'endroit où il va, et où 
H1 ne connaît personne, il ne fera pas tout de 
suite de nouvelle® amitiés. Il s ’ennuiera un peu, 
iî pensera à  ntod >ett me regrettera. Et quand il 
reviendra, il m'aimera davantage.

Il y avait déjà 'trois mois que Landry était 
absent, «t 'environ un an que üa petite Fadette 
avait quitté le pays, lorsqu'elle y revint tout 
d'un coup, parce que sa grand’mère était tombée 
en paralysie. Elle la soigna d'un grand cœ ur et 
d'un grand zèle ; mais l'âge est la pire des ma
ladies ; «t, au bout de quinze jours, la mère Fadet 
rendit l'âme sans y songer. Trois jours après, 
ayant conduit ani cimetière le corps de la pauvre 
vieille, ayant rangé la maison, déshabillé et cou
ché son frère, eit 'embrassé sa bonne marraine 
qui s 'était retirée pour -dormir d?ns l ’autre cham
bra, la petite Fadette était assise bien tristement 
devant son petit feu, qui n'envoyait guère de 
clarté, e t e^le écoulait 'chanter le grelet de sa 
cheminée, qui semblait lui dire :

Grelet, grelet, petit grelet,
T oute Kadette a son Fadet,

La pluie tombait et grésillait sur le vitrage, et 
Fanchon pensait à son amoureux, lorsqu'on frap
pa à la porte, et uns veix lui dit :

— Fanchon Fadet, êtes-vous là, et me recon
naissez-vous ?

M  *ir'-re).



Pour les courses, le couteau militaire 
est indispensable

Grand choix à prix avantageux

Maison spéciale de coutellerie

Place Neuve 8a La Chaux-de-Fonds
5 % S. e . N. & J. s  °/„ «26-4

Casino-Tliéâtre du L ocle
Portes 19'V« heures Rideau 19 3/4 heures

Samedi et Dimanche 23 et 24 Octobre 1920

S U ID E S  SOIREES
organisées par la

Commission de Tombola de «La Sociale»
avec le bienveillant concours des sociétés locales.

Programme du Samedi soir 23 Octobre :
Orchestre Aurore 

»
La Chorale

1. inverti, marche (G. Bellenghi)
2. Parfum  oriental, valse (A. Gilardexghi)
3. a) Chanson des vendanges (P. Bally) 

b) Départ des berg ers  (P. Bally) »
4. An Léman; soli de M. Louis Grandjean.
5. P rélim inaires avec m assues Section féd. de gymnast.

— ENTR’ACTE -
6. Jeunes étourdis, m arche hum oristique Orch. Aurore

(J. Bitelli)
7. C h œ u r su is s e  (F. Abt) La Chorale
8. Travail aux barres parallèles Section féd. de gymnast.
9. CU.4CLX SON MÉTIER,

comédie en 1 acte de B. Hentsch. La Littéraire
D istribution : Françoise J. Z. Pierre, Ch. S. Emilien, P. Z.

Programme du Dimanche soir 24 Octobre :
1. I.a reine de» concours, ouverture (Buot)
2. Freiscliütz, fantaisie sur l’opéra (Weber)
3. Ma chanson, chœ ur (G. Angerer)
4. La cigale et la  fourmi, duo
5. Prélim inaires

— ENTR’ACTE -
6. Le mystère, divertissem ent pour baryton

(H. Mo rat i n)
7. L’avenir, chœ ur
8. Poids et haltères
9. T rianon, chœ ur (Léo Delibes)

10. FLIRT POUR DEUX,
comédie en 1 acte de Maurice Hëuuequin Théâtrale ouvrière

La Sociale
»

Espérance ouvrière 
M. G. et Ch. P. 
Club athlétique

La Sociale

Espérance ouvrière 
Club athlétique 

Espérance ouvriere

Henri Destournelles 
Dupont
Lucien Leverdet 
Horace Grisollet

DISTRIBUTION : 
MM. V. F.

C. A.
G. F.
A. V.

Geneviève
Suzanne
Irma

MU« E. S. 
J . J. 
B. C. 
5295

Prix: des places i
Galeries fr. 1.80, location chez MM. Pingeon & Quartier. — 

Parterres numérotés et fauteuils d’orchestre fr. 1.50, parterres 
simples fr. 1.10, location chez M. Jacques Gauthier, magasin de 
cigares, et le soir à la caisse.

MT Se munir de ce programme

Le soussigné annonce au public de La Chaux- 
de-Fonds et des environs qu’il a repris l’Office 
d e M. C. Mathey,

ancienne Pharmacie Gagnebin
Il se recommande à la population et sollicite sa 

confiance, qu’il s’efforcera de mériter sous tous les 
rapports.

Henry PÂREL fils
P23265C 5264 Pharmacien

e m
G arantie de l’Etat

La Banque reçoit des fonds :

sur BONS DE DÉPÔT 5 V I»
à 1, 2, 3 et 5 ans, avec coupons sem estriels 

d’intérêt

sm Livrets d’épargne 4 Vio
maximum fr. 10,000.- -

sur  OBLIGATIONS FO NCIÈRES 5  V |o
à 10 ans, avec coupons sem estriels, au cours 

de 95 °/o et intérêts courus

Change  de m o n n a i e s  et bi l lets de banque  
é trangers .  Chèques et le ttres  de crédi t  sur  
toutes  les vi l les im p o r ta n te s  du globe.  Achat ,  
vente et  garde  de ti tres.  Gérance  de fortunes.  
Av anc es  sur  t i tres.  E sc o m p te  et encaisse
ment  de let tres de change .  4741
Ouver ture  dé c o m p té s  débi teurs  et crédi teurs  
Locat ion  de c o m p a r t i m e n ts  de cof fres- forts  

Achat aux m eilleurs cours, de tous les 
coupons dont le paiem ent est annoncé; les 
coupons suisses sont payés sans frais.

En vente au bureau (ie LA SENTINELLE :

au prix exceptionnel de fr. 1 . 5 0  
Par chèque postal, fr. 1.60; contre remboursement, fr. 1.65

200 X 300 : F r .  
f  • • v 1Ô0 et 200 de largeimprimé
Linoléum granité

2 0 0  cm., qualités I, II, III, dans io u tes  le s  te in tes

Linoléum Inlaid
2 0 0  cm., d e s s in s  fleurs, p er se s  e t m odernes

♦

I

Grande Vente au rabais
pour combattre la crise horlogère 

Manteaux S f n aT a’pe mca ° ^ einture et p0‘ 55.- et 4 9 .5 0
Manteaux violine, vert et beige, brun’ 98.- et 95 .-
D f t K a e  p °ur dame3< en laine, façons nouvelles, *P _ » |  Prt «i. q a  K f t
K v D v S  en m arine, noir, bordeaux, violine, gris, T U .-, T l.ü U  Cl

. - i i , . -  de laine tricotées, toutes teintes, uni et o n  07  CA n t  O Cjaquettes rayé, grand col et ceinture. 0 3 ." ,  ô /.O U  6[ O D . *RlnilCOC pour dames, en laine et molleton, dans toutes les couleurs et qua- 
DIUUSOS lités. Prix sans concurrence.
J U p 6 S  eD °^eviote’ ssr£e et gabardine, noir, marine, gris et^beigç, 2 4  5 0
Jupes en tira*> ̂ ris> laine et coton’ 12 5 0
Lingerie *)0U1 âmes’en tôe ̂ an<;̂e 8»n#ne coton.
Vareuses pour mcssieurs’wtra solides> 49.50 et 3 9 .5 0  
Pantalons 29.50, 27.50 et 14.50
Chem ises p - - - ,  devant faQ. 9.50, 8.75 et 7 .75
C hem ises Zl™ pour raessieurs’ couleurs di‘ 9.25, 9.- et 7.25  
Robes et Jaquettes Manteaux pourSefiion Sndeur, dePuis 2 3 . -
LSngerie P0Ur fillettes et 8a r0ons’ en blanc et couleur.

Com binaisons selon grandeur, depuis 4 .80
C aleçons de sport maçon et marine, molîeton'n., dep! 8. 90, 6 .6 0
Caleçons p0" d(puls 6 .9 5
Cam isoles 4.2S, i - ,  3.50 et 2 .5 0
Caleçons et Camisoles^ depnis 6 .4 0

Non ferrés, 2 6 .5 0Souliers 3 4 .5 0
pour messieurs, pour le dimanche.

Souliers *,our ̂ araes’en b°x”caJf’ 
Souliers P0Ur Cllettes ef ëarSons’ N« 26-29 

1 4 .S O

depuis

depuis

depuis

3 7 .5 0
3 0 .5 0

N« 30-35 
ie.5o

B A S CH A U SSETTES
Choix énorme en Cafignons et Pantoufles 

Chaussures de sport, imperméables, en noir et brun
Envol c o n tr .  rem b oursem ent On p eu t v is iter  le  m agasin  sa n s  a c h e ter  5361

Mesdames et messieurs, ne confondez pas la maison !

seulement chez fiCillllS Toujours eux SOLDES
Rue Neuve 10 - Seconde entrée : Place Neuve

feutre
Téléphoné 13.Q3

Le plus grand choix dans tous les I  
genres 5130 I

i Fourrures
Réparations Transformations

^   ̂ Ville de La Chaux-de-Fonds

ims i u  m i r a
En tenant compte de la situation actuelle, tant en 

ce qui concerne le travail que la pénurie des logements 
et chambres, la Direction de Police informe Ta popu
lation qu’il est dorénavant interdit de faire venir des 
personnes du dehors (servantes, volontaires, demoi
selles de magasin, commis de banque ou de fabri
cation, ouvriers de tous métiers, etc.), sans avoir été 
préalablement autorisé par l’Autorité communale. 
A cet effet, les demandes doivent être adressées à 
la Direction de Police.

Il est également rappelé qu’il est interdit de louer 
ou de sous-louer des appartements ou des chambres 
à des personnes qui ne sont pas en possession d’un 
permis de domicile.

Les contrevenants seront poursuivis conformé
ment à l’arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 1920 
concernant les baux à loyer et la pénurie des loge
ments, ainsi que de l’arrêté du Conseil communal, 
sur le même objet, du 22 juin 1920.
5311 DIRECTION DE POLICE.

Coopérative des Plâtriers-peintres
Entreprise générale de travaux de Plâtrerie et Peinture

PEINTURE décorative çn tous styles.
PEINTURE en voitures, autom obiles, meubles, coffres-forts, 

etc.
ENSEIGNES sous verre et ordinaires.
IMITATION de bois m arbrés et bronzés.
PAP1ERS-PEINTS riches et ordinaires.

PLANS, CROQUIS et DEVIS gratis sur demande. 
PERSONNEL QUALIFIÉ

Propriétaires, gérants, architectes et entrepreneurs, avant 
de faire exécuter des travaux de plâtrerie et peinture, deman
dez les prix à la Coopérative des P lâtriers-peintres.

S 'adresser au gérant François. Roraeraa, rue Jacob- 
Brandt 125. 5306

MAGASIN COMESTIBLE ET ALIMENTAIRE
LE LOCLE — Temple 7 

Vient* d’arriver
SARDINES, la boîte de 550 gr . . Fr. 1.
Beau SAUMON, la boîte de 500 gr. » 1 .9 0
ÇAFÉ rôti, noir, moulu, extra, le kg. » 3 .6 0
CACAO en poudre, le kg....................  » 8 .—

Belle confiture au détail, telle que :

ABRICOTS -  FRAISES -  CERISES -  PRUNEAUX et MÊLASSE

Tous les samedis : 5398
Beaux lapins et tripes cuites

SAUCISSE à la viande et au foie ainsi que COCHONNADE 
CHOUCROUTE et SAUCISSE de FRANCFORT

Service d ’Escompte Neuchôtetois. Se recommande,

___________________________A JEANRENAUD.

0 .  KLENR T  LE LOCLE
Maison fondée en 1869 —  Rue Daniel-Jeanrichnrd 23 1702

Confections pour messieurs e( jeunes gens
C hem iserie, Cols, Cravates, B rete lles , Bonneterie, e tc ,

Prix modérés - Sur demande se rend à La Chaux-rie-Fends - Escompte S %

D. PERRENOUD
Rue Léopold-Robert 60 Téléphone 17.70

La Chaux-de-Fonds 3111

Dentiers garantis
T ravau x  m o d e r n e s

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces»



Laboratoire "
de

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 Téléphone 10.73

L A  C H A Ü X - D E - F O N D 8

D entiers en to n s  genres, caoutchouc, avec on sans 
gencives, d en ts  à gencives porcelaine , p laques o r, 
a lu m in iu m , m éta l, e tc. Spécialité : A urifications 
su r  d en tie rs , d en ts  à p iv o t.-co u ro n n es e t bridges 
en  to u s  genres. — R épara tions dans les 3 heures. 

T ous nos travaux  so n t g a ran tis  
EXTRACTIO NS S A N S  DO ULEURS  

Cabinet dentaire

I. DU BOIS & FLÜCKIGER
Technicien-Dentiste Mécanicien Dentiste

VERSOIX

VERSOIX

Complets mécaniciens 
Combinaisons kaki 
Blouses pour horlogers 
Blouses pour peintres
Tahliore tonneliers, jardiniers, 
I O BlIor®  maçons et portiers

Pare-poussière pour employés 
de bureaux

rn  S'% S.E.N.& J. « C h .  Santsdii-Hirslg O)
m m m m m

Vous faites vos achats
chez

Rue Francillon 18 
Saint-Imier

Parce que nous vendons :
Culottes Saumur neuves, fr. 30.—
Culottes Saumur usagées mais en 

très bon état, fr. 17.—
Gilets de ch a sse  laine grise, 18.—
Chandails bleus très chauds, 9.—
Couvertures de laine

220 X  180, fr. 38.— et 45.— 
spécialement pour la confection 
de manteaux

Couvertures de chevaux
C haussettes laine et mi-laine

fr. 3.20, 2.80, 2.50 et 2.4$
Bretelles en élastique, fr. 2.75
B retelles en caoutchouc, fr. 3.50
Jarretières extensibles et en 

caoutchouc, fr. 1,20 et 1.50
Sous-vêtem ents en laine et 

mi-laine, fr. 12.50 et 9.50
C am isoles flanelle, fr. 5.50
V estons lustrine noire, fr. 10.—

Grand choix en
Jaquettes laine fantaisie
Manteaux gabardine pour mes

sieurs, fr. 50.—
Manteaux caoutchouc pour mes

sieurs, à fr. 45.—, 48.— et 57.—
Manteaux caoutchouc pour 

dames, fr. 38.— et 58.—
Costum es tailleur laine, fr. 100.—

E t____
Que vous avez pu vous rendre 

compte que nos Prix comme nos 
Q ualités P5049J

sont uniques

18, Sue Francillon, 18 - siimier
Envois dans toute la Suisse 

contre remboursement 5401

7 3 m f
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Quelle que soit votre situation dans le monde

vous devez être bien habillé!

ceimâi&e.
WaJtemw;
16y

Seuls nos vêtements donnent cette élégance indispensable 
à l’homme d’aujourd’hui 111 J

♦
Bracelets-Nouveautés J 
Bracelets pour enfants S 
Bracelets Fillettes ♦

♦
Toutes teintes depuis 1  . 5 0  plice

décorés ou non avec et sans pierres
Tous genres •

fin rhprrhp eour de -suite ouVU blitlv llu  époque a conve
nir un apparlem ent de 3 cham
bres et dépendances, en ville ou 
aux environs, éventuellement au 
Val-de-Ruz. — Faire offres sous 
chiffre 5259 au bureau de La 
Sentinelle .

P o r t r a i t s P M g r a H s  #. M E R G roupes
------------- 5Tÿo

Paix 55 bis | «grandissement» | Téléphone 11.08 

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

5110 ♦

12 r ie  Léop.-Robert *
LA CHAÜX-DE-f0ND5 i

Service d'escompte S.E.N.J., 5°/

un
and lo

à LONDRES

de 1 kg. environ  

la pièce Fr.

En vente

B oucherie  SCHWEiZER

Services à sa lad e  C ulllèretfâ sauce
P inces à sucre  Cuillères à  confiture 

F ourchettes à  viande froide

Maison spéciale de coutellerie
"Tfcym Place de l’Hôtel-de-Ville

Dépôt général de la Maison John Layton and C°Place Neuve 8=* La Chaux-de- Fonds
5  % S . E. N . & J .  5  »/o 4929-7



à la Maison

68, KM LSOIHMM
La Chaux-de-Fonds

gara qut ras « lo ts :
Jaquettes laine, pour dames

28.—, 35.—, 4.0—, 55.— 
Manteaux im perm éables, p. dames,

38.—, 58.— et 65.— 
Manteaux imperm. pour messieurs,

4 5 .- ,  4 8 .- ,  52.—, 57.— 
Grandes Pèlerines im perm ables 40.—
Pèlerines caoutchouc p. enfants,

toutes tailles de 17.— à 29.— 
Combinaisons kaki p. m écaniciens

et m otocyclistes 23.—
Bonnets cuir p. autom obilistes 

et m otocyclistes 
Vestons de travail, coutil brun 
Vestons lustrine noire,
Chandails bleus, avec ou sans cravate, 9.— 
Blouses grises pour horlogers, 12. -
Chaussettes belle qualité 2.40, 3.20, 3.80 
Chemises de nuit, très longues 10.—
Camisoles et Caleçons jersey 9.50 et 12.50 
Couvertures kaki et teintes pour con

fection de vêtements, 35.—, 45.— 
Petites bâches im perm éables, 11.—
Couvertures pour chevaux 40.—
Réchauds à gaz 3.—
Bandes molletières, 3.50, 5.50 et 7.50 
Culottes saum ur,kaki 17.—, 30.—
Pantalons drap kaki, 23.—, 28.- r
Chancelières doublées fourrure 
Gilets fantaisie, laine, très chaud 
Gilets de chasse laine grise 
Bretelles élastiques et caoutchouc 
Bottes caoutchouc,
Mocassins, lapin 
Planches à laver,
Balais de riz avec m anche 
Réveils, sonnerie double et cloche

1 4 .-
9 . -

. 10 -

2 4 .-
3 8 .-
1 8 .-
3.50 

1 3 .-
3.50
4.50 
1.60 
8. -

P A R F U M E R I E

G rand choix de Parfum s, en flacon
cristal, dep. 4.10 à 19.50 

Poudre de riz, la boîte 2.20, 2.90
Démêloirs, —.40, 1.90, 225, 2.50
Glaces à main, —.50 et 2.75
Brosses à dents, 1.—, 1.25, 1.75
Blaireaux, 1.40, 1.60, 2.—, 2.25
Savon pour la barbe, —.50, —.90 et 1.30 
Lames « G illette », la douzaine 4.50
Savon de toilette « Erasm ic » vérit., —.75 
Savon de toilette « Médicis »,

le gros pain —.90 
Dentifrice —.50 et 1.—

ainsi que quantité d’autres articles

Et
que vous avez pu vous 

rendre compte que :
nos prix comme nos v i s  sont uniques.
Maison

68 Rue Léopold-Robert

Envoi contre remboursement avec 
faculté de retour en cas de non 

convenance.

Entrée libre 5423 Entrée libre

Musique ouvrière

L a  P e r s é v é r a n te

La M usique ouvrière  L a  P e r .  
s é v é r a n lc  donnera  d u ra n t cet 
h iv er un  cours de so lfège; elle 
inv ite  to u s les jeunes gens avan t 
15 ans révolus, qui désiren t ïaire  
de la m usique, à se faire in s
c rire  les m ercred is e t vendredis 
so ir au  Cercle ouvrier, ou a u 
près du  p résiden t, M. A. Jean- 
guenin , ru e  du Doubs 129, ju s 
q u 'à  fin octobre couran t.

5213 Le Comité.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦ L A  S C A L A  ♦ ♦
D È S  C E  S O I R

i n c a r n a i  d e s  u e r i ie s
\  pa r Suzanne Després

La^ille de la Tourbière
G rand D ram e suédois

542b 0

♦  
♦

♦
♦

♦ P A L A C E  ♦
_________________ D È S  C E  S O IR

«IUDEX et sa troupe
dansL i n e  sans visage î

♦ 
♦

5427 +

“  ♦  
♦

D ram e réaliste

Le « r a s  île la plus Mlle Femme de Suisse ♦  D û U f l l a S  3  I f i  S O I R
1I“« Sérieî La T ulipe qu i com porte  une dem oiselle de V W j J â M w  U  * w  w V U l  V

ifi La C haux-de-Fonds ^ C aptivan t rom an  d ’aven tures

♦
♦
♦
♦

Ville de La Chaux-de-Fonds

RAVITAILLEMENT

Drap national
Etoffe u“"dames.

Arrivage de i
p ure  laine , pour manteaux de 4C  a 
3s, très  épais, 140 cm. de large, le m . I w »

C I a H a  p u re  laine, pour m anteaux de dam es, 4 * 9  A  
£ » E O Y b ©  en 140 cm . de large , le m ètre  ■ «  ■ “• • V
l l U i n i u  p u re  laine, p o u r m anteaux d’hom m es, _
U 9 S I @ I  en 140 cm .. le m ètre  « W i ‘

Manteaux d'hiver ULSTER 1 ■ 150.-
Souliers — Mocassins en peau de m outon 

Couvertures de lit  — Belles couvertures en d rap  laine 
p o u r m anteaux  '
Ravitaillement communal.5411

COM M UNE DU LO G LE

Pour connaître la Révolution Russe 
Po«r connaître la 111“ '  Internationale 
Pour être au courant du Mouvement 
Révolutionnaire International..........

99

Paiement de M  communal
Le délai fatal pour le paiem ent de l’impOt com 

m unal est fixé au
Sam edi 30  octobre 1920

Le bu reau  des co n trib u tio n s est ouvert ju sq u 'à  m idi (Hôtel de 
V ille, guichet N° 7).

Les paiem ents peuven t aussi se faire  à la Poste au com pte de 
chèques du B ureau des co n trib u tio n s com m unales IV b  255.

Le Locle, le 21 octobre  1920.
5410 D irection  des F inan ces.

Pourquoi?
peut-on acheter le m eilleur marché

Âu P e t i t  Paris"?
25, rue Léopold-Robert (1er étage)

Parce qu’il n’a aucuns frais d’installation, ni d’ex
ploitation, tout en se procurant ses m archandises 
en l re source. 5412

Voir en ce m om ent beau choix en

Fourrures p. dames et jeunes filles
D ernières nouveautés de la saison à des 

p rix  étonn ants de bon m arché
Se hâter, car vu les prix, le lot sera vite épuisé.

ofoc/éfé
Kkitel /dtoopfram de çs l|fl(j|j
-  loMommafion) -

s u r  la  5327Chaussure
Demander le prix-courant à la ca isse  de nos m agasins

Caisse 0'E ne le M M
M ise au  bénéfice d 'u n e  g a ra n tie  d e  l’E ta t p o u r  la  s û re té  d e s  d â p d ts

Le taux de l'intArét bonifié aux déposants 
sera porté

du(| 1|( au 4 "
1 1  O  2 O

à  partir du l*r octobre 1930.
Ce* m in o r a t io n s  i.eronC s e r v i e s  a u x  l i t r c lü  p ré s e n té »  à  

fin  < 0 2 0  p o u r  l 'in s c r ip t io n  «les in té r ê t s .  ! P2562N 4794

Abonnez-vous 
à la Revue M ensue lle  I l lu s t r é e

L e  P h a r e
O rg u e  officiel de la II!” * Internationale en Suisse romande, sens la direction de J .  Hnmbert-Drez

On s ’abonne en tout tem ps en envoyant une sim ple carte postale à 
l ’A dm inistration du P hare, rue Ph.-H.-Mnthey 27, La C h.-de-Fonds  

— —  A b o n n e m e n t  F r .  3 . — p a r  a n n é e  — —  5400

l e  1 "  numéro de la 2 » ” annéi vient de paraître  ; il contient : One chronlqae de J .-B .-D . su r fa 
Russie e t su r II 2mf congrès de la 111” '  Internationale, une étude de Ziaovtef su r les 21 coédi
tions, son discours au congrès su r le rôle de l'ittercatlonale  e t l'appel do Congrès i  la classe ou
vrière du monde entier, rédigé par T rotsky. En plus, les portraits de Lénine, T ro tsk j e t Z lm - 
vlef. —  En vente dans les kiosques et librairies, l fr . le nom. Abonnez-vous pr  la 2°“  aînée .

Stand I Armes-Réunies
SAMEDI 23 octobre, à 8 1/* h. du soir

Grande Soirée * * &
organisée p a r 5413

la Chorale i’Avenir etia T héâtra le  du cercle ouvrier
suivie de Grande Me

E n tr é e  : Fr. 0 .8 0

Excellent O rchestre

Permission de 4  b. du matin

Temple Indépendant, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 octobre {920, à 17 b. et 20 b. précises

2  SOIRÉES D’ART POUR TOUS
Sujet : La Musique et la Joie

In terp rè tes : Chnrlea Schneider, organiste , Mlle Colette Wjm ,
soprano , professeur au C onservatoire de Bâle. 5421 
M. le pasteu r Paul Pettavei, récitan t.

A NOTER. — L’en trée  «st g ra tu ite , m ais une  collecte recom 
m andée est destinée  à couvrir les frais d 'o rgan isation . P23321C

Halle de Gymnastique, St»Imier

5423

VENDREDI 2 2  o c to b r e ,  d è s  1 9  h .
SAMEDI 23 octobre, dès 13 h.

de l’Union Chrétienne
de Jeunes Gens

Concerts Buffet Attractions 
Invitation cordiale.

VENTE

Grand déballage
SUI* la Place du Marché ( V is - à -v i s  d u  m a g a s i n  Von Arx) 

Samedi 23 octobre
Laine à Fr. 1 .6 0  F éch eveaa

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  -  Projitez tous
5281 Se recom m ande, S . P A P I R .

Etat civil de Tramelan
Septem bre 1920

D écé« . — 2. Mathez née E tienne, E lv ina, épouse de Camille, 
née en 1859. — 8. Vuille née Degoum ois, E m m a, veuve d’Adolphe, 
née en 1858. — 12. Jo b in , Angeline, fille de René, née.en  1920. — 
17. V uilleum ier, O line, célibataire , née en 1856. — 18. M ettler née 
T sch an tré , Sopliie-C aroiine, veuve de Jacob , née en 1846. — 23. 
V u illeum ier née B andelier, A dèle-Em élie, veuve de Ph ilippe, née 
en 1851.

M a r ia g e s .  — 10. L im acher, L ouis-C harles-Joseph , horloger, 
et Jeandupeux , Cécile-Lucia, horlogère. — M athez, Jean-D aniel, 
horloger, et Bür, Ju lie-Irène, horlogère. — 11. Bédert, Jean -H en ri, 
horloger, et M evrat, F lora-M arguerite, horlogère. — V uilleum ier, 
R ené, m o n teu r de bo îtes, et P e rrin , M arguerite-Eva, régleuse. — 
14. M athez, R ené-H cnri, em ploj'é  de banque, e t M athez, B erthe, 
régleuse.

MACHINES à COUDRE
prem ières m arques

Représentation des machines suisses
« HEL.VÉTIA » 5160

Fournitures pour tous g e n r e s  
de m achines  

R É P A R A T I O N S

«rc CH, S M  S I S  
Achat et vente ï . g a ™
tous genres, aux m eilleures con
d itions, chez 4245

M . K r O p f l i ,  Parc 66.

An G agne-Petit L K i f ;
L a i n a g e ,  C o r s e t s ,  L i n 
g e r i e .  L i t e r i e .  M e u b l e s  
s o i g n é s .

f lG iiM M  Ë |;à 8I
co in , 1er Mars 5 . 4598

SAiNT-lMBER

|  ^Mesdames ! 5353 g

j  ZZZ'Sl™. F o u r r u r e s  j
g  V ou s-se rez  émerveillées et vous donnerez la préférence j g

Ouvriers, lauorisez les négociants qui insèrent des annonces dans votre tournai

I
1

P arc  107 -  l i t a g e

R onco inno  su r  to u tes questions 
n t l lo t iy i lc  co n cernan t le  trava il

Renseignements : ja“rS “:
chôm age, assu rance  - accidents, 
nouvelle loi su r  les fabriques, 
p ru d 'h o m m es, lo i su r  les a p 
prentissages.

R enseignem ents^ .'” ” ',!;." 
Consultations : S T r à ï ’ f c ” :
m idi excepté : 

de  8 heu res à  10 heures 
» 13 > » 14 »
» 17 » » 18 y a »

Le s a m e d i  ap rès m id i de 12 h . 
à  17 heures 

E n cas d ’absence du  secrétaire , 
m ettre  to u tes les com m unica
tions dans la bo ite  aux le ttres .

vendreune charrette den'A 1CUU1C fan t, en bon é ta t. — 
S’ad resser ru e  du  D '-K ern  9, au  
pignon, ", à d ro ite . 5893

B ibIothèque

miiie BecR

en chêne fum é, 
3 p o rtes scu lp 

tées, a rtic le  riche , est à  vendre 
avantageusem ent. — S’ad resser 
rue  Neuve 2, an  1er étage. 5376

couturiè
re, ru e  des 
F leu rs 20, aü  

p ignon, se recom m ande p o u r fa
çons de pan ta lons d ’hom m es e t 
d ’enfan ts. Bas p rix . 711

D anct/tn dans fam ille  est offer- 
rClIàlUU te à 2 ou 3 m essieurs. 
— S’adr. rue du D oubs 11. 5362

F oniim pc C arottes, choux-ra- 
LtyUllIGJ. ves, choux, raves, 
poireaux , son t à vendre. — S’a 
d resser E st 27, au  1er. 5377

Etat civil du Locle
Du 21 octobre 1920

H ln riag e . — H ablützel, Hen- 
r i-A lbert, horloger, e t Itten , 
G erm aine, les deux au  Locle.

PromenMen de mariage. — 
S tu d er, A lfred-E m ile, m écani
c ien, à M ontreux, et D rouel, 
Edw ige, horlogère , au  Locle.

E tat civil de La C haux-de-Fonds
Du 21 octobre  1920

Nalsnanees. — B agntti, P ier- 
re-A ndié , fils de Dom enico, ta il
leu r de p ierres, et de  Em m a- 
B ertha , née F ah re r, T essin o is .— 
S taudenm aun. A lice-Clara, fille 
de C hristian , vo itu rie r, e t de 
Hélène-Clara. née Im hof, Ber
noise. — G uinand, Jean-M auri- 
ce, fils de P ierrc-A lcide, m éca
nicien , et de L aure-.luliette , née 
C artier, Neucliâtelois.

Promesse» de mariage. — 
W yss, E m il, em p. C .F .F ., Ber
nois, et Mazzoni, Louise-Pau- 
line , m énagère, Neuchâteloise.

M a ria g e ii  c iv i l s .  — Jacot, 
Zclim -A lbert, em ployé de m a
gasin, N euchâtelois e t Bex-nois, 
e t H irschi, M arie-F rancisca ,
Bernoise. — H uguenin , A ndré- 
Léon, b o îtie r, N euchâtelois, et 
C hervet, Y vonne-G erm aine, p o 
lisseuse de bo îtes, F ribourgeoise.

n ê e é .i . — 4303. Calam e, née 
S tud ler, Fanny-B erthe , épouse 
de P ie rre-F lo rian , N euchâte
loise, née le 15 février 1880. — 
4304. Severin, née Sladek, Ju lia , 
fille de Jo h an n  et de M arianne 
M ijovsky, orig. de la Tchéco
slovaquie, née le 16 février 1887.

Inhumation
V endredi 22 octobre, i  13 Vs h . :

H enri-Louis G lausen, 11 '/a 
m ois, ru e  de la Place-d'Arm es 
1 b is, sans suite.

Incinération

A 15 h. : M«« L uthy-R ouge- 
m ont, A ugustine-A m anda, 71 
ans 8 m ois, rue  des F leurs 16, 
sans su ite , départ à  14 ‘/a h .

Le Syndicat des Em
ployés communaux; a le
pénible devoir d ’in fo rm er ses 
m em bres du décès de

Madame Berthe Calame
épouse de M onsieur P ierre  Ca
lam e, leu r collègue.

L’ensevelissem ent sans suite 
au ra  lieu  s a m e d i  2 3  c o u *  
r a n t .  5407



LA SITUATION EN ANGLETERRE 

Menace de grève générale
LONDRES, 22. — Havas. — A  15 heures, la 

situation s’est subitement aggravée. Les délégués 
des Trade-Unions ont. averti le gouvernement 
que s'il ne donnait pas satisfaction dans les 24 
heures, à la revendication des mineurs, la grève 
générale de toutes les corporations serait décla
rée.

La conférence des cheminots a décidé qu'à 
moins que les négociations entre les mineurs et 
le gouvernement soient reprises auparavant, les 
cheminots se mettront en grève dimanche à mi
nuit.

Comme conséquence de la grève des mineurs, 
de nouvelles modifications dans les transports 
entre la France et l’Angleterre sont annoncées. 
Sur la ligne Southampton-Saint-Malo, les servi
ces sont suspendus à partir d'aujourd’hui, et la 
ligne Southampton-Le Havre sera supprimée à 
partir de samedi.

gpçr-' Havas commence à nous bourrer le crâne
LONPRES, 22. — Havas. — Sauf dans le Sud 

du Pays de Galles, où les mineurs sont décidés à 
la  grève à outrance, le sentim ent général dans 
les bassins houillers est qu’un accord pacifique 
peut encore intervenir. On signale des actes de 
rapine dans le nord du Cumberland et dans le 
bassin de Durkam. (Sous réserves, réd.)

Lloyd George cherche à diviser les t;angs 
de la Triple-Alliance

LONDRES, 22. — Havas. — Chambre des 
Communes. — Lloyd George, répondant aux in
terrogations de Henderson au sujet de la convo
cation de la conférence entre mineurs e t patrons, 
a dit que des pourparlers préalables étaient né
cessaires si l’on ne voulait pas encourir davan
tage un double échec. Le prem ier ministre, après 
des conversations avec des députés travaillistes, 
considère que l’on se trouve en bonne voie pour 
solutionner le conflit, mais il estime que la déci
sion prise p ar les cheminots em barrasserait les 
négociations. C ette intervention complique très 
gravement les difficultés et encourage les frac
tions qui n ’on t aucune responsabilité à agir 
alors que les dirigeants n'ignorent pas les 
conséquences d'une grève pareille. M. Lloyd 
George a déclaré qu’il sera  beaucoup plus facile 
de régler le différend si l'on laissait les mineurs 
conduire les négociations, sans l’intervention 
d 'au tres organisations. Le gouvernement ne ces
sera pas de faire toutes les tentatives pour abou
tir  à une solution satisfaisante pour tous.

Répondant à Lloyd George, Thomas déclare 
qu 'il n 'y  a pas un .moment à perdre et que chaque 
jour augm entera les complications.

M . Lloyd George ne peu t pas perm ettre que les 
décisions des'chem inots fassent obstacle à la con
tinuation des paisibles négociations.

Les discussions en restèren t là  e t la séance 
fut levée. *

a r  POURPARLERS OFFICIEUX
GLASGOW, 22. — Havas. — Smillie, président 

de la fédération des mineurs, parlant à Glasgow, 
a prononcé un discours dans lequel il affirme de 
nouveau que les mineurs sont remplis de bonne 
décision et qu'ils sont p rê ts  à coopérer avec les 
propriétaires des charbonnages en vue d 'aug
m enter l'extraction des charbons, à condition que 
l'on accorde aux mineurs l'augm entation de sa
laire qu’ils réclam ent.

LONDRES, 22. — Officiel. — L’agence R euter 
annonce que des pourparlers sans caractère of
ficiel ont eu lieu jeudi à Londres, entre Lloyd 
George et certains dirigeants du parti ouvrier. 
On espère qu'ils aboutiront aujourd'hui à un résul
ta t tangible.

Les milieux officiels affectent un certain opti
misme en ce qui concerne la situation actuelle. 
Toutefois, la décision prise par les cheminots n 'est 
pas de nature, poursuit le communiqué Reuter, à 
aider ceux qui cherchent avec tan t de bonne vo
lonté à trouver une solution satisfaisante au con
flit.

Réd. : La bonne volonté de Lloyd George con
sistera surtout à  trouver le biais qui donne satis
faction, sur le dos des travailleurs, aux priv i
lèges capitalistes des propriétaires de mines, et 
des chemins de fer anglais. L 'eau  bénite de cour 
de l'agence R euter ne trom pera personne.

M T  R épercussion de la m enace 
de grève sur le m arché de New-York

NEW-YORK, 22. — Havas. — La nouvelle que 
les cheminots anglais allaient se mettre en grève 
à partir de dimanche prochain, à moins qu’on ar
rive à une solution, a provoqué sur le marché du 
coton une baisse de cent points. Vers la clôture, 
après réception de nouvelles plus optimistes, le 
marché enregistra une reprise de la moitié de cet
te baisse.

L'état du lord-maire de Cork
LONDRES, 21, — Havas. — Le lord-m aire de 

Cork a délité toute la matinée, avec périodes 
d ’alternatives de calme et de violence. On ob
servait dans tous ses membres des mouvements 
musculaires spasmodiques continuels. Il n 'a  pas 
reconnu ce matin les membres de sa famille. Les 
autorités de la prison continuent de lui verser 
dans la bouche, pendant son délire, des aliments 
liquides.

LA QUESTION RUSSE
Les finasseries du gouvernement britannique
LONDRES, 21. — Havas. — Suivant une ré 

ponse faite à une question posée à la Chambre 
des .Communes,'le gouvernement britannique se
ra it disposé à exam iner favorablem ent une de
mande de reconnaissance d'un gouvernement 
russe élu librem ent par la m ajorité du peuple 
russe.

A propos de l’accident d’A snières
Sabotage gouvernemental

Un élève-mécanicien conduisait un train 
de voyageurs

(PARIS, 22, — ,M. Steinbal, mécanicien du train 
qui provoqua l’accident d'Asnières, a été interrogé 
p ar M. Prieur, en  présence de M® Ducos de la 
H ail le.

Le juge lu i a  donné connaissance de l'avant- 
rapport de l'expert, M. Eudes. L’ingénieur déclare 
tout d 'abord  que la responsabilité du mécanicien 
est engagée parce qu'il a brûlé les signaux sans 
avoir utilisé à  temps les moyens d 'arrêt.

•L'expert ajoute ensuite :
« Toutefois, cette responsabilité p ara ît être at

ténuée dans une certaine mesure par cette circons
tance que Steinbal n 'est pas mécanicien titulaire, 
mais seulement élève-mécanicien et qu'il était as
sisté d’un chauffeur à l'essai et d’un garde-frein 
également à l'essai ; sur quatre agents préposés 
à la conduite du train, un seul, le conducteur-chef 
de train, Hélène, é ta it un vieux routier.

« Il semble qu'une telle organisation puisse être 
sévèrement critiquée et que l'on puisse reprocher 
à ceux qui' ont désigné le personnel de service du 
train  783 ter d’avoir agi avec une légèreté regret
table.

« Dans le cas qui nous occupe, il s’agissait 
d’un train surchargé ; on ne pouvait l'ignorer 
puisqu'il s'agissait d'un train  détriplé et la plus 
élémentaire prudence exigeait la présence au 
moins d'un mécanicien très compétent et nan 
celle d'un élève qui p ara ît avoir été surpris par 
les événements et avoir manqué de présence d'es
prit. »

L 'expert qui rédige le rapport définitif ne le 
fera parvenir au juge d’instruction que dans quel
ques jours.

Réd'. — Nous donnons d 'après « L'Oeuvre », 
journal parisien, cet avant-raipport de l'expert au 
sujet des responsablités de l’accident d'Asnières 
dont nos lecteurs se souviennent. Il résulte de cet 
avant-rapport que les causes de ce terrible acci
dent sont dues au fait que l'on a remplacé des 
cheminots révoqués par un élève-mécanicien et 
des employés à l'essai. Nous signalons cet exem
ple de sabotage gouvernemental à « L'Effort ».

Congrès renvoyé
PARIS, 21. — Le congrès national du parti so

cialiste français qui devait avoir lieu le 12 dé
cembre est différé au 25 décembre. Il durera du 
25 au 31 à Tours.

UNE SCISSION EST A PREVOIR DANS 
LE PARTI SOCIALISTE SUEDOIS

BERLIN, 22. — Wolff. — Le <* Berliner Tage- 
blatt » apprend de Stockholm qu’une forte oppo
sition se fait jour dans le parti socialiste suédois 
contre les conditions de Moscou. On prévoit une 
scission du parti.

La propriété avant tout !
MULHOUSE, 22. — « Libéra Stam pa ». — Les 

journaux mulhousiens publient un épisode judi
ciaire qui démontre bien la bestialité de la justi
ce bourgeoise. En septem bre 1918, les Allemands 
obligèrent les Alsaciens à souscrire un prêt de 
guerre, sous peine de m ort.

Lorsque les Français revinrent à Mulhouse, la 
Banque qui avait en main la souscription du prêt 
allemand voulut en exiger le paiement. Le tribu
nal français a donné raison au banquier et a 
condamné les souscripteurs français à  payer les 
frais du procès.

La belle guerre d'Italie a coûté 
jusqu'à présent plus de 78 milliards

ROME, 22. (Service particu lier de « La Senti
nelle ».) Selon l'agence Volta, les nouvelles les 
plus récentes et les plus informées concernant 
les frais de guerre de l'Italie, sont constituées par 
le montant des paiem ents les plus im portants du 
ministère de la guerre et des armes et munitions 
de la marine, depuis le 1er août 1914 jusqu'au 30 
juin 1920. Il s’agit d'environ 61 milliards et 800 
millions de lires. Les dépenses du dernier exer
cice financier, avant la déclaration de guerre s 'é 
levèrent à 6 milliards et 100 millions de lires, soit 
une différence en plus de 55 milliards e t 700 mil
lions de lires. Si l’on tient com pte des paiements 
effectués, en  réalité, les frais de guerre de l'Italie 
s'élèvent aujourd’hui, pour la période de guerre, 
à plus de 78 milliards et demi de lires.

DESASTRE MINIER EN CHINE
TIEN-TSIN, 22. — Havas. — A  la suite d'une 

terrible explosion dans les mines de charbon de 
Tian-Chan, 422 coolies chinois ont été tués. On 
compte, à l’heure actuelle, 119 rescapés. Le dé
sastre est attribué à une imprudence de fumeur.

W  LES TIMBRES-POSTE SONT ABOLIS 
EN RUSSIE

MOSCOU, 17 (via Christiania). — Rosta, Vien
ne). — Conformément à un décret du gouverne
ment signé par Lénine, les timbres-poste sont 
abolis en Russie. ^

2MS- Un ultimatum à l'Arménie
TIFLIS, 21. — Havas. — Le gouvernement des 

Soviets a adressé au gouvernement arménien un 
ultimatum pour exiger la libre utilisation des che
mins de fer par les troupes russes et khemalistes. 
Le gouvernement arménien a refusé.

Wrangel continue à recevoir des munitions 
anglaises

BERNE, 22. — Respublica apprend de Lon
dres : D 'après radio de Moscou : Les transports 
de munitions anglaises continuent pour le géné
ral Wrangel, malgré les déclarations du gouver
nement anglais, de ne plus soutenir W rangel., 
Dernièrem ent, une violente explosion de 40,000" 
bombes anglaises e t autres a eu lieu à Sébasto- 
poL

Lénine parle de la paix
BERNE, 22. — Respublica apprend de Copen

hague : Les « Iswestja » publient le discours que 
Lénine a prononcé à la conférence du parti com
muniste. La guerre avec la Pologne a changé ra 
dicalement la situation politique internationale. 
Notre re tra ite  n ’a pas été une défaite. Nous avons 
libéré une partie des territo ires qu i se trouvaient 
sous la domination de la Pologne avant la guerre, 
ensuite nous avons exercé une influence énorme 
en Europe occidentale. Il est clair que la Pologne 
est la dernière barrière  contre les bolchévistes 
qui se trouvait encore entre les mains de l'En
tente. E t lorsque l'arm ée rouge menaça cette bar
rière, la Russie devint un des facteurs les plus 
im portants dans la politique mondiale. Varsovie 
a été un des piliers sur lesquels la paix de Ver
sailles s'appuyait. E t lorsque Varsovie fut ébran
lée, le tra ité  de Versailles le fut aussi. A vant 
que les E tats limitrophes se soient libérés du joug 
de l'E ntente et q u ’ils eussent conclu la paix avec 
nous, il est clair qu’ils n 'étaient pas nos ennemis. 
Il est aussi clair que la bourgeoisie des pays qui 
subissent le joug de l'Entente se placera de notre 
côté. E t ces peuples forment le 70 % de toute 
l'humanité. Notre victoire va plus loin, nous avons 
exercé une influence sur le mouvement révolu
tionnaire en Europe. Nous avons même atteint 
le prolétariat anglais. Et m aintenant si l'A ngleter
re veut envoyer un nouvel vltimatum à Tschit- 
cherin, le gouvernement doit en informer les ou
vriers anglais.

La presse anglaise parle d'un double gouverne
ment en A ngleterre -et cela avec raison. L'Angle
terre  se trouve dans la même situation que la 
Russie après la révolution. On doit reconnaître 
que le comité d 'action anglais nous aide bien qu'il 
soit composé de menchévistes. Il arrivera en A n
gleterre que les menchévistes auront le pouvoir.

A ctuellem ent nous sommes dans une situation 
étrange. Si nous proposons la paix à la Pologne, 
ce n 'est pas un signe de faiblesse de notre part. 
Nous voulons la paix comme nous l'avons tou
jours désirée. Si la diplomatie impérialiste con
sidère cela comme une faiblesse, elle est dans l'e r
reur. Nous avons contre nous un bloc, .composé 
de la Pologne, de la France et de Wrangel. Sur ce 
dernier, la France je tte  sa dernière carte. Mais la 
bourgeoisie polonaise craint le «bandit noir» 
qu'est W rangel. Les socialistes polonais et le peu
ple veulent ^nfin avoir la paix. La Pologne sait 
qu'elle sortira complètement ruinée de la guerre, 
et elle sait aussi très bien qu'elle devra payer 
tous les comptes à la France. Les Polonais, qui 
traversaient déjà avant la guerre une crise écono
mique difficile, sont de plus en plus gênés. Nous 
savons cela très bien. Nous en profitons pour of
frir la paix aux Polonais.

La propagande révolutionnaire en Orient
BERNE, 22. — Respublica apprend de Berlin : 

Le comité exécutif de la Troisième Internationale 
à Moscou s'est occupé de la question de la propa
gande révolutionnaire en Extrêm e-Orient. Des 
communistes coréens, chinois et japonais ont par
ticipé à la séance. Le délégué japonais a déclaré 
qu'il y avait 8 millions de prolétaires japonais 
qui, presque tous, sans exception, savent lire et 
écrire. Et malgré cela, il sont fortement atteints 
du patriotism e bourgeois, et subissent leur sort 
sans se plaindre. Le m écontentem ent a grandi ces 
derniers temps parmi la classe ouvrière. On en 
vint même aux luttes sanglantes entre les mili
taires et les mineurs. Le comité exécutif a décidé 
de convoquer un congrès des peuples de l'E x trê
me-Orient dans une des villes de la Sibérie.

La situation alimentaire de la Russie
MOSCOU, 17. — « Rosta Vienne », via S tock

holm. — L a radio suivant a é té  envoyé à M arcel 
Cachin, membre de la Cham bre française :

«La campagne que mène m aintenant la presse 
bourgeoise est, par l'impudence de son mensonge, 
un des plus beaux exemples qu'elle nous ait four
nies jusqu'à présent. Il faut en effet une audace 
sans borne pour affirmer que la Russie sera cette 
année dans des conditions d'approvisionnement 
plus mauvaises que les années précédentes, alors 
qu'au contraire pour la prem ière fois elle aura à 
sa disposition la quantité de blé nécessaire. L'E- 

4 à t  soviétiste qui avait pu rassem bler dans ses gre
niers 30 millions de pouds (500,000 tonnes) la p re
mière année, 110 millions (1 million 800,000 ton
nes) la seconde, plus de 200 millions (3 millions 
300,000 tonnes) la troisième, aura m aintenant plus 
de 400 millions (6 millions 600,000 tonnes), même 
en tenant compte de tous les aléas qui peuvent 
entraver l'exécution intégrale du programme fixé 
à 400 millions de pouds (7 millions 400,000 ton
nes).

Jam ais l'arm ée rouge, les centres industriels, 
les villes et les provinces non productives n 'au
ront é té  m ieux ravitaillés qu 'en 1921. D'où peut 
donc provenir la campagne stupéfiante menée en 
particulier par le « Temps » ? Simplement de l'in
terprétation , delibéremment malveillante de cer
tains faits, glanés dans la presse russe. Que nos 
camarades se rassurent, la Russie ne mourra pas 
de faim cette année.

Tout au contraire, son existence est mieux as
surée qu'elle ne l'a jamais été. Mais il est instruc
tif de voir icomment les milieux gouvernemen
taux ‘bourgeois, qui ont certes tout fait pour faire 

’ m ourir de faim la Russie s'y prennent pour tra - 
’ vestir la vérité  : 1. Il est vrai que la récolte a été 
mauvaise en Russie centrale à cause de la séche
resse. Sous l’ancien régime cette  circonstance 
n 'aurait pas manqué de causer des famines dans 

■ une série de provinces abandonnées à elles-mê- 
,m es. Avec les riches moissons de Caucase et de 
Sibérie on subvient au déficit de la Russie cen- 

' traie. Des légions d'ouvriers ont été expédiées 
pour aider les paysans à faire la moisson, à m ou
dre la nouvelle récolte et les anciens stocks. Des 
colonnes de plusieurs centaines de camions auto- 

_ mobiles font le transport des campagnes lointai- 
" nés aux gares des chemins de fer. Le Transsibé
rien, naturellem ent abandonné dans un éta t la
mentable par les blancs, est m aintenant remis en

bon état. D’ailleurs le blé se  trouve pour la plu* 
grande partie en Sibérie occidentale, dans la pro
vince d'Omsk, c 'est-à-dire dans la partie  la moins 
éloignée.

A u Caucase, les difficultés de transport sont 
moindre et le chemin de fer sera suffisant pour 
amener la farine du Couban. Enfin, dans ces der
nières semaines on a passé de la statistique à la 
réalisation effective. On s'aperçoit avec une agréa
ble surprise que la récolte dans les provinces cen
trales est bien supérieure à  ce qu'on attendait. Les 
évaluations locales pécheraient p a r excès de mo
destie. Dans la « Pravda » d'hier, Ossinski raconte 
que dans la province de Samara, des cantons si
gnalés oomme désastreux sont au contraire en état 
de couvrir tous leurs besoins et de fournir en ou
tre un contingent considérable à l'E tat. Les mê
mes renseignements parviennent des autres pro
vinces. L 'année est donc loin d 'être catastrophale 
au ppint de vue agricole et l'insuffisance relative 
de la  récolte dans certaines régions, dans la me
sure où elle est réelle, sera largement compen
sée par les ressources d’autres régions. Quant 
aux années suivantes les mesures sont prises pour 
assurer à la production agrioole un niveau égal ou 
supérieur.

C O N F É D É R A T IO N
Encore un conseiller fédéral

pour la loi des transports
B'ERNE, 22. — Après les conférences faites à 

Zurich et à Berne par les conseillers fédéraux 
Schulthess et Haab, en faveur de la loi sur les 
entreprises des transports, le conseiller fédéra! 
Haeberlin a autorisé le bureau de presse Respubli
ca à déclarer qu'il est lui aussi pour la la régle
mentant la durée du travail dans les entreprises de 
transport.M . Haeberlin fait bien quelques réserves, 
mais il se laisse guider par ' l'intérêt général du 
pays qui ne saurait leur être subordonné.

Réd. — E t maintenant que disent le capucin 
Musy, le draconien Scheurer, l ’agrarien Chuard 
et l'ineffable M. Motta. Ils ont la parole.

Un four saute à Chippis
SION, 21. — A l’usine d'aluminium de Chippis, 

un ouvrier de Grimisuat-sur-Sion nommé Balet 
a été tué par l’explosion d'un four. Son corps 
fut carbonisé. Deux autres ouvriers ont reçu des 
blessures qui ne m ettent pas leur vie en danger.

Les progrès dans l'assassinat
LAUSANNE, 21. — « Droit du Peuple ». — Le 

cours de tactique de la brigade 7, qui se tient ac
tuellement à Yverdon, a fait samedi après-midi au 
stand, un exercice de tir fort intéressant avec une 
arme nouvelle dont l'inventeur est le lieutenant- 
colonel Muhlemann. L'exercice était dirigé par 
l'inventeur lui-même. Il s'agit d'un pistolet mi
trailleuse d’une grande précision et pouvant avoir 
une redoutable efficacité, une manière de pistolet 
automatique allongé extrêmement facile à mani
puler et capable de tirer à deux ou trois cents 
mètres une moyenne de quinze' balles à la seconde.

Il va sans dire que ce nouvel engin, s'il était 
adopté, n’aurait pour but de réléguer au Musée 
militaire ni le fusil d’ordonnance, ni la  mitrail
leuse. Ce serait plutôt une arme de tranchée des
tinée à répondre à la grenade et capable de dis
perser les vagues de grenadiers avant que celles- 
ci aient pu s'approcher suffisamment.

Le coup du téléphone
GENEVE, 22. — Après une enquête très serrée, 

les agents de Sûreté Escoffier et Jacquenoud ont 
arrêté Henri Vincent, machiniste, et son amie Ju- 
lia Lambelet, Neuchâteloise, ainsi que Blanche 
Lanibelet, couturière, sœur de la précédente.

Voici les faits qui ont motivé cette triple cap
ture :

M ardi dans la matinée, Ju lia L., domestique 
chez Mme et M. Stettler, propriétaires d 'une villa 
au chemin des Caroubiers, à Carouge, se rendait 
d’urgence auprès de Mme Stettler, occupée à la 
Boucherie chevaline que tient son mari, rue de la 
Pélisserie, en Ville.

— Vous m'avez téléphoné ? dit la jeune femme.
— Non, répondit Mme Stettler.
— C ’est drôle, on a téléphoné à la  villa que 

vous étiez malade et que je devais venir de suite 
auprès de vous. C 'est une farce, sans doute !

Le même soir,- M. S tettler constatait qu'on avait 
pénétré dans une chambre de sa  villa et qu'une 
somme de^2000 Irancs avait été volée, par effrac
tion, dans un meuble.

Plainte fut déposée et les agents Escoffier et 
Jacqii’enoud' furent chargés d'enquêter.

Mercredi après-midi, les policiers interrogèrent 
longuement Julia  L., dont les allures paraissaient 
suspectes. Adroitem ent « cuisinée », la  jeune do
mestique se coupa à plusieurs reprises dans ses 
déclarations et finit par dire la vérité :

« Le truc du téléphone avait été inventé de tou
tes pièces pour détourner les soupçons et faire 
croire que le vol avait eu lieu pendant mon ab
sence. J 'a i introduit moi-même mon ami, Henri 
Vincent, dans la villa et c'est lui qui a fait le 
coup ! Pendant ce temps, ma jeune sœur Blan
che faisait le guet devant la villa. »

M. Sessler, commissaire de police, a envoyé Je 
trio à la prison de Saint-Antoine.

Chronique sportive
Etoile I-Chaux-de Fonds I

Le match de dimanche prochain au Parc des 
Sports suscite un intérêt considérable et fait l'ob
jet de nombreuses conversations.

Chacun veut y  aller de son pronostic, mais 
il faut bien reconnaître que rarem ent résultat de 
match fut plus incertain.

Les termes de comparaison dont nous dispo
sons ne perm ettent que de conclure à la plus 
grande incertitude du résultat.

Il y aura sans doute la foule des grands jours, 
dimanche, au Parc des Sports.


