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LA SENTINELLE de ce  Jour 
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Courtoisie. Incompétence
A  deux reprises ces derniers temps, deux de 

nos confrères nous ont accusé dans les colonnes 
du imême journal d ’avoir manqué de courtoisie 
professionnelle à  leur égard. Nous n’aurions pas 
relevé ces excès de mauvaise hum eur s'ils 
n 'é ta ien t accompagnés de prétention exagérée.

M. Piguet de «L 'E ffort»  qui se sentit un jour 
offensé parce que nous lui avions fait rem arquer 
qu 'il voyageait pour des idées qui, paraît-il, ne 
sont même pas les siennes, ainsi qu'il voulut bien 
nous le dire, s ’est vanté de nous avoir réduit 
au silence parce que nous ne ripostions pas à 
son obstination. >M. Piguet prétend ne pas être 
partisan de la 'collaboration des classes 'puisqu'il 
ne •croit pas à l’existence des classes. Ou du 
moins feint de n'y. pas croire en changeant tout 
simplement l'étiquette d 'un flacon da.ns lequel on 
a m aintenu la  même denrée, en appelant conflit 
d 'in térêts ce  que nous désignons par lu tte  de 
classes, parce qu 'en  définitive celle-ci n 'est pas 
autre chose qu 'un conflit d 'in térêts. Vous préten
dez, M. Piguet, vouloir grouper professionnelle
ment les individus, tandis que les nécessités de 
l'existence les ont organisés tout naturellem ent 
selon des in térêts similaires. Cette similitude d'in
térêts à  défendre, le sentim ent de la justice so
ciale outragée, a provoqué chez ces mêmes indi
vidus des causes m orales identiques autrem ent 
plus profondes de les unir pour lu tte r ensemble, 
que toutes lies bonnes raisons que vous empruntez 
à l'abbé Savoy >ou à  tout autre 'économiste .de 
l'école des Cam elots du Roy, si elle en est une.

E t maintenant, M. Piguet, il vous sera plus dif
ficile de contester que le nouveau P. P. N. e t  son 
organe, « L ’Effort », ont inscrit la collaboration 
des classes à leur programme, et si vous défendez 
dans ce  journal d ’autres idées, c ’est que vous n ’y 
êtes pas à votre place. A  moins encore que vos 
patrons, em barrassés d ’une formule déjà périmée, 
ne soient heureux de ce tte  diversion. Mais soyez 
certain  qu’ils furent au moins aussi enthousias
tes de leur trouvaille que vous de la vôtre. Et 
■pourtant vous n ’avez pas dû aller la chercher 
bien loin.

P our lu tte r contre le  socialisme e t -les reven
dications ouvrières, la bourgeoisie suisse s ’appuie 
aujourd'hui sur deux grandes forces de conser
vation sociale : le catholicisme et la classe 
paysanne. E t l ’« Union H elvétique » e t « Ordre e t 
L iberté » n 'on t pas hésité à patronner l'abbé 
Savoy qui vint avant M. Piguet développer chez 
nous ce tte  économie nouvelle.

E t qu'en pouvons-nous si ce tte  doctrine est 
mise en défaut p a r  les faits eux-mêmes ? et pour
quoi m ettrions-nous à la discuter la même obsti
nation que M. Piguet apporte à la défendre si 
l'examen de la réalité  nous prouve qu'elle est 
fausse ? Nous avons dit à M. Piguet ce que nous 
pensons de ses propositions, et nous ne voyons 
pas l'utilité de le lui rép é te r avec l'entêtem ent 
qu'il m et à se bu ter -contre quelques vérités fon
damentales. Il n 'y  a pas là de quoi tirer la con
clusion que nous avons été réduit au silence par 
lui. Laissons, M. Piguet, à la réalité le soin de 
ferm er le bec .à l'un des deux. Celui qui se sera 
trom pé acceptera alors de se taire et de recon
naître  qu 'il a eu tort. Ce sera beaucoup plus 
sage et moins prétentieux. Et, en attendant, s'il 
vous plaît, continuez votre petit bonhomme de 
chemin.

S i M. Piguet était un peu neuf chez nous pour 
croire devoir nous rappeler sans cesse à la  cour
toisie professionnelle, M. Jean  Pellaton était 
assurém ent tout indiqué pour le faire, lui qui 
dépensa un jour une ironie aussi grossière qu 'in
convenante à l'égard d ’iun ouvriei qui n 'eut pas 
l'occasion de ra te r une licence en lettres. E t'nous 
comprenons que l'évocation de ce souvenir ait 
é té  désagréable à  M. Pellaton au point de lui 
faire éprouver le besoin de nous rappeler à l'o r
dre.

Croyez-le bien, M. Pellaton, si les oiseaux qui 
rédigent la «Sentinelle»  se meuvent tout à leur 
aise dans une cage qu'on leur fit assez grande, 
vous vous ébattez avec autant de facilité dans 
votre cloaque.

Quant à prétendre qu 'il y ait fen nous, tout Abel 
que nous soyons, un peu de ce Caïn qu'on rencon
tre  chez tout être humain, c’est bien possible ! 
mais à une dose assurém ent pas assez forte pour 
m 'inspirer le désir de vous infliger une volée de 
bois vert. Du reste, où le prendrais-je, ce bois 
vert, m aintenant qu'il n 'y  a plus chez nous de 
jeunesse libérale.

Et m aintenant que ceux qui vous connaissent 
s'esclaffent, nous n'en doutons pas. Vous n'êtes 
pas le premier à nous le dire.

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

Un record photographique
Les débats d'une cause célèbre ont commencé 

à Carmarthein, dans le Pays de Galles. I
Il s'agit d'un solicitor nommé Greenwood, qui 

est accusé d'avoir empoisonné sa femme dans des 1 
circonstances qui ont passionné l’opinion publi
que.

Carmarthein est situé à environ 370 kilomètres 
de Londres. Or, l’« E^ening News », trois heures j 
après l'ouverture de l'audience, publiait à Lon- *

dreis, l'après-m idi des clïchés reproduisant des 
scènes photographiées à la  Cour et dans les ,.e4- 
viiirons par son envoyé spécial. Les clichés furent 
apportés du pays de Galles p a r  un aéroplane muni 
d ’une chambre noire, ce qui permit de les déve
lopper en cours de route.

G L O S E S

Un monument |
Les Suisses qui aiment la gloire militaire au

ront eu le frisson sacré, quand ils apprirent le 
projet d'un monument à élever aux Rangiers, 
stèle de granit ou de vulgaire calcaire dont O'p 
a beaucoup parlé ces derniers temps, dans le Ju 
ra bernois, est appelée à célébrer les souvenirs de  
la mobilisation. Doux souvenirs ! Notre fécortd 
sculpteur, M. L’Eplattenier, chargé, dit-on, de pré
senter une maquette, aura fort à faire s’il veut 
éterniser dans le roc, les joies du pioupiou qui 
dut servir sous le règne de W ille et von Sprer 
cher.

Tableaux idylliques du drill, bonheurs ineffables 
du peloton d'amour, vous aurez votre plaquette 
gravée sur le monument des Rangiers. On n'ou
bliera pas non plus d 'y  inscrire les pages fas
tueuses du procès Egli-Wattenwil. Les trains mi
litaires pour la Suisse romande y  seront honorés 
d ’une courte notice. Sur une paroi du monument, 
des bas-reliefs rappelleront les millions en
fouis dans les fortifications de Moral et 
du Hauenstein, tandis que l’avers de cette allégo
rie charmante sera destinée à vanter la probe 
équité et la noblesse des tribunaux militaires.

•En vérité, ce n’est pas un monument seulement 
qu’il faut élever aux Rangiers. Trois ou quatre ne 
seraient pas de trop pour signaler à la postérité 
les extraordinaires délices de la mobilisation.

L’un d’eux pourrait alors symboliser l'ordre et 
le souci de notre état-major qui, après trois arts 
de préparatifs guerriers, n’était pas même capa
ble de faire soigner les soldats victimes de la 
grippe. L’autre pourrait exalter les vertus d'un 
pif célèbre par ses rouges clartés et le culte fer
vent que son possesseur vouait à Bacchus !

Que de m otifs savoureux M. L'Eplattenier ne 
trouvera-t-il pas, s’il se donne la peine d'é- 
couter les soldats de la mobilisation cuisse, quand 
à l’heure des souvenirs, ils racontent tes beautés 
de la vie milîtüiirre; cfê~19M à l918.

S ’il les grave dans le  calcaire ou dans le gra
nit, en soulignant leur ironique philosophie de 
cet humour malicieux dont le grand artiste a le 
secret, M. L'Eplattenier aura gagné un nouveau 
titre pour la postérité et son monument des Ran
giers passera au rang d'une gloire nationale.

SPECTATOR.

CHRONIQUE H 0 R L 0G E R E
Un peu d’histoire

Le développem ent de la fabrication des mon
tres, qui fut introduite à Genève en  1583, se fit 
très lentem ent, puisqu'au milieu du XVIIIe siècle 
encore, cette ville en  possédait le monopole. 
En 1787, on y fabriquait 5,000 m ontres. Ce
pendant vers la fin du. XVIIe siècle, grâce à l'ini
tiative de Jean-Daniel Richard, ce tte  industrie 
avait pris pied  dans le Ju ra  neuchâtelois, d'où, 
en 1798, elle passa dans le Ju ra  bernois, où elle 
s'im planta solidement. A  Bienne, ce furent des ré 
fugiés allemands qui l'y introduisirent, mais en 
1842 seulement ; Porrentruy la v it apparaître en 
1850. Partout alors, elle s 'exerçait à  domicile, 
comme c'est encore le cas dans les Franches-M on- 
tagnes. La prem ière fabrique de montres fut fon
dée à Genève en 1810, mais elle disparut en 1816. 
La plus ancienne fabrique existant encore, à Saint- 
Imier, eut pour fondateur Ernest Francillon.

De toutes les crises que l'industrie horlogère 
eut à traverser jusqu'à ce  jour, celles des années 
1870 et suivantes, et celles de 1900 à 1909 furent 
certainem ent les plus graves. Elles étaient dues 
à l'insuffisance des méthodes commerciales. En 
1879, on y  remédia par des mesures protectrices 
concernant les marques de fabrique et de com
merce ; puis, en 1900, p a r la protection des échan
tillons et des modèles. Toutefois, le manque de 
coordination e t la pauvreté de la préparation p ro 
fessionnelle contribuèrent aussi à ces crises, dont 
la période la plus aiguë se produisit en 1876, 
L'exposition universelle de Chicago révéla l'im
puissance de l'industrie foorloigère suisse à lutter 
contre la  concurrence américaine. Mais on ne 
perdit pas de temps. On commença par réfor
mer l'enseignement professionnel horloger e t par 
créer des écoles d'horlogerie. Genève en possé
dait déjà une depuis 1824. Le Locle depuis 1864 
et Bienne depuis 1872 j elles furent réorganisées 
sur un plan nouveau conforme aux dernières ex i
gences.

L a statistique des ouvriers horlogers indiquait 
49400 en 1870, 43900 en 1880, 44800 en 1888, et 
environ 52000 en 1900 et 53000 en 1910. Des chif
fres certains ne peuvent être donnés pour les an
nées précédant 1870. On constate la tendance gé
nérale qu 'a  l'industrie horlogère à abandonner les 
hauts plateaux du Ju ra  pour s'installer dans les 
vallées de celui-ci.

L ’industrie horlogère est une industrie d 'expor
tation. Pendant la guerre, l'exportation ne fut 
pas ralentie, et l ’écoulement des m ontres-brace- 
le t surtout augmenta dans de grandes proportions. 
Depuis l'arm istice, lçs circonstances se sont m o

difiées. Les anciennes puissances centrales, les 
Balkans et surtout la Russie, qui étaient d 'ex
cellents clients, ne sont plus m aintenant, à  cause 
du  change, capables d ’acheter ; elles ont sans 
doute é té  rem placées par l'Amérique, la Chine, 
le Japon  e t  les Colonies anglaises ; mais malgré 
leur importance, les besoins de ces pays ne p ar
viennent pas à compenser le déficit causé par la 
défection des puissances centrales, si' b ien  que 
notre  industrie horlogère a tou t l'a ir d 'aller au- 
devant d 'une période de crise, dont on essayera 
d 'a tténuer les effets en restreignant la production 
e t  en améliorant encore la fabrication de manière 
à mieux soutenir la concurrence.

<»«■

.nécessité n'a pas de loi" 
ou la p o l i e  douanière franco suisse

Il importe d 'a ttirer l'attention publique sur le 
scandaleux abus de la force dont la Suisse, du 
fait de la France, risque d'être la  victime.

Lé conflit s’est élevé entre les deux pays au 
sujet de la question des « zones franches ».

On sait qu'on désigne sous ce nom, le long des 
frontières, des portions généralement très limi
tées de territoire, soustraites à la  surveillance 
douanière.

Tel est le cas, le long de la frontière franco- 
suisse, pour les portions des départements de 
l'A in et de la  Savoie, qui, depuis de très longues 
années, sont ouvertes en franchise aux produits 
d’origine suisse, et bénéficient, en retour, à  la 
frontière suisse, de la franchise pour leurs pro
pres produits.

Ces privilèges véritables, qui permettent aux 
habitants de 167 communes françaises, ainsi qu'à 
leurs voisins suisses « de vendre les produits de 
leurs champs e t de leurs prés sur le marché le 
plus proche de leurs modestes villages », risquent 
d'être supprimés aujourd'hui, malgré la foi des 
traités, par une ignorante et 'brutale diplomatie.

Vainement, la  France les aurait, à trois repri
ses, garantis au cours du siccle dernier.

M. Mathias Morjiardt, ancien secrétaire général 
de la Ligue des Droits de l'Homme, adresse à ce 
sujet à M. Ferdinand Buisson, président de cette 
même 'association, une le ttre  justement indignée 
dont nous extrayons les passages suivants :

« A u mois de septembre 1917, bien que nous 
n'eussions nullement déclaré la guerre à la Suis
se, notre diplomatie décidait soudain d’annuler 
pratiquement et unilatéralement les traités de 
1816 et de 1881. Malgré les clauses précises de 
ces traités, un cordon de douaniers venait s'ins
taller à la frontière genevoise. Il y provoquait, 
cela va de soi, une assez vive émotion chez nos 
voisins, et M. Gustave Ador. qui occupait alors 
à Berne, les fonctions de président du départe
ment politique, en fit part aussitôt à notre ambas
sadeur, M. Beau. Or, notre diplomatie reconnut 
formellement la  justesse de la  protestation de M. 
Gustave Ador. La note offiaielle qu'elle envoya 
à Berne en témoigne. Elle y déclarait qu'en pla
çant des douaniers à la frontière, le gouverne
ment français n 'a point en vue des mesures doua
nières « qui seraient contraires aux conventions 
existant entre la  Suisse et la France ». Il envisa
geait uniquement des mesures d'ordre général qui 
présentaient un caractère de nécessité politique 
« imposées par la guerre ». Notre diplomatie ne 
recourait donc pas à la doctrine trop peu relui
sante « du chiffon de papier ». Elle se contentait 
de celle de « la nécessité qui n 'a pas de loi ! »

Ce que le Quai d'Orsay n'osait encore faire en 
1917, il allait l'oser un an plus tard :

« Un an plus tard, l'arm istice enfin m ettait un 
terme à la  guerre, Diplomates et hommes d 'E tat 
s'employaient à rédiger le traité de paix de Ver
sailles, Il s'agissait, semblait-il, de régler les cho
ses entre l'Entente et les empires centraux ? Pas 
du tout ! P ar une dérogation inattendue à tous les 
principes de droit, notre diplomatie demanda aux 
Alliés d’annuler purement et simplement les ef
fets des traités franco-suisses. La Suisse avait-elle 
été consultée ? Nullement. On ne lui fit même pas 
l'honneur d'en discuter contradictoirem ent avec 
elle. D 'un coup, brutalement, sommairement, on 
la traitait, elle aussi, en nation vaincue. »

iLe plus piquant et le plus suggestif de l'histoire 
est que les prétentions des diplomates français 
se retournent contre leurs propres compatriotes, 
qui n 'entendent pas, d'ailleurs, se laisser dépouil
le r de droits séculaires sans protester :

« Il est un autre point de vue, plus humble et 
plus touchant qui s'impose à notre sollicitude a t
tentive. C'est l'in térêt et le droit de ces laborieu
ses populations de la  Savoie, plus cruellement dé
cimées par la  guerre 'qu'aucune autre peut-être, 
et qu'au nom d'une raison d’E tat imbécile et ja
louse on prétend priver de la  liberté qui remonte 
au passé le plus lointain, de vendre les produits 
de leurs champs et de leurs prés sur le marché le 
plus voisin de leurs modestes villages. Or ce 
droit, il est sacré. Nul n 'a  le pouvoir de la mé
connaître et de l'annuler. »

Les gens de la Carrière, qui ont appris à « mé
connaître et à annuler » d'autres droits, se sou
cient bien de ceux que peuvent revendiquer 167 
pauvres communes françaises.

(De l’« Humanité ».)

Politique étrangère
Trois élections

Le sénateur Harding a été élu président des 
Etats-Unis, non seulement par le parti républi
cain, qui représente la bourgeoisie conservatrice, 
mais aussi par tous les Américains e t toutes 
les' Américaines qui étaient dégoûtés du régime 
Wilson et qui n 'avaient cependant pas le courage 
de voter pour un noble prisonnier comme Eugène 
Debs.

On ne connaît pas encore le chiffre exa!ct des 
voix obtenues par ce dernier. En effet, les élec
tions présidentielles se font là-bas sur la  base 
d'un vieux système à deux degrés, qui ne fait 
que compliquer les calculs et re tarder les résul
ta ts définitifs.

Harding est un Américain de la « province » 
si l'on peut dire. Il n ’est guère sorti de son 
Ohio et ne connaît pas grand'ehose à la politique 
étrangère. C 'est une des raisons qui l'ont fait 
élire, car l'opinion publique est fatiguée d 'un 
président qui avait constamment le nez fourré 
dans les intrigues du Caucase ou des Balkans, 
de tout petits points qu'un écolier de Chicago 
a grand'peine à distinguer sur la carte de ce 
continent déjà p e tit en lui-même : l'Europe. 
C 'est ainsi que la pauvre Arménie perd sa der
nière chance d'une protection américaine.

Le nouveau président sera carrém ent nationa
liste et protectionniste. Les im portateurs ont 
certainem ent soutenu son adversaire Cox, Au 
contraire, ceux qui veulent voir le dollar écraser 
tous les changes ont fait des vœux pour lui. Ils 
ont même fait mieux que cela.

Le sénateur Harding va prendre vacance jus
qu’à son installation à la Maison Blanche, qui 
aura lieu en mars. Il a pris garde de ne pas 
s 'engager'd ’avance et de ne prononcer que des 
phrases assez vagues, mais très éloquentes, sur 
les sujets les-plus importants. On ne sait donc 
pas ce qu'il fera. Il est même possible qu'il ne 
fasse rien du tout. Son idée de rem placer la  Li
gue des Nations par un tribunal perm anent ne le 
préoccupe guère. On peut espérer une seule 
chose, c 'est que son goût des bonnes manières 
et son caractère aimable et candide lui feront 
prendre en grippe l'organisation scandaleuse de 
l'espionnage politique et de la police provoca
trice qui s'est développée pendant la guerre e t 
qui empoisonne son pays. Donner un bon coup 
de balai dans cette toile d ’araignée sinistre e t 
commencer par libérer Eugène Debs, voilà qui 
serait digne d'un homme qui ainie les gestes 
élégants. Sur ce point-là au moins, il aurait la 
satisfaction de faire mieux que Wilson. La fail
lite e t la chute de ce dernier restera  l’une des 
plus grandes tragédies de l'H istoire et l'un des 
signes les plus clairs de la fin d'une époque,

* * *
Il ne faut pas m anquer une occasion, même si 

cela devient ennuyeux, de démasquer la partialité 
des journaux e t des agences télégraphiques au ser
vice du vieux monde. Une dépêche de Londres 
a fait grand éta t de la défaite du « Labour Par- 
ty  » dans certains districts de Londres et à Leeds, 
mais elle s'est bien gardée d'ajouter qu'il avait 
gagné des sièges dans une quantité de villei, com
me Bath, Bristol, Brighten, Cambridge, Cardiff, 
Derby, M erthyr, Salford, etc... Ce qu'on peut dire, 
c'est que ces élections municipales, dans leur en
semble, ne sont pas très encourageantes pour le 
parti du travail, dont l'aile gauche a déserté le 
scrutin et empêché la victoire en plusieurs points. 
De là à une défaite écrasante, il y a loin. Les si
tuations respectives des partis restent les mêmes 
et m ontrent que M. Lloyd George n 'a  pas eu 
to rt de com pter sur l'atm osphère de grève pour 
prolonger un peu son séjour au pouvoir. La peur 
du chambardement a été exploitée avec succès 
par ses agents politiques.

Une autre, dépêche annonce que les mineurs 
ont repoussé par 346,000 voix contre 338,000 les 
conditions nouvelles que leurs chefs leur propo
saient d'accepter. Toutefois, comme il faut les. 
deux tiers des voix pour justifier une grève d 'a
p rès les statuts de la Fédération, le congrès des 
délégués a dû décider la reprise du travail. Le 
fossé entre les chefs et leurs troupes s'accentuera 
encore de ce fait.

En Italie, les élections municipales ont apporté 
un véritable triomphe au parti socialiste, qui a 
su retrouver son unité devant les urnes et voter 
avec entrain. La grande presse en est a tterrée, 
ici on n'en souffle mot. Edm. P.

ras

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat. Soutenez-donc tous la « Sentinelle » !

NOUVELLEŜ  SUISSES
Les nouvelles taxes postales

BERNE, 5. — Respublica apprend qu'au congrès 
de M adrid on envisagerait que l’entrée en vi
gueur des nouvelles taxes postales internationales 
ne devrait pas avoir lieu avant le 1er janvier 
1922. L a fixation de ces taxes rencontre de gros
ses difficultés à cause des changes qui varient 
entre les différents pays.

Le trafic <Ju G othard
BERNE, 5. — Respublica apprend que le tra 

fic sur la ligne du Gothard diminue sensible- 
ment. La cause doit être recherchée dans la con- 

I currence que fait à cette ligne le  Brenner. L 'Italie 
et l'Allamagne utilisent de préférence celte der
nière ligne, à cause de la-valula. Si cette situ?‘ion 

i devait durer 'encore longtemps, le trafic sur le 
G othard serait sérieusem enfen danger.



M É N A G È R E S
Les œufs so n t ra res  e t chers et généralem ent m auvais 

Avec les œufs granulés

L A Y T O N
plus de surprises 

Ils on t to u tes les qualités et la saveur des œufs frais 
L’œ uf rev ien t à 30 centim es 

Essayez ! Vous en serez satisfaites e t vous en rachèterez 
Sachets de 60 gram m es, so it 6 œufs, fr. 1.85 
Sachets de 120 gram m es, so it 12 œufs, fr. 3.60 

Les œufs LAYTON so n t én vente dans to u tes les bonnes 
m aisons d ’a lim en tation  5404

—  t  -

Ville de La Chaux-de-Fonds

Cours diiisMion ggifele
rendu obligatoire 

p ar la  loi du 19 m ars 1819

Aux parents, maîtres et maîtresses des apprentis
Nous avisons les paren ts , m aîtres e t m aîtresses ,d ’ap p ren tis 

sages que le Cours d ’in stru c tio n  générale s ’o u v rlra  le vendredi 
5 novembre, à 5 heures du so ir, au  Collège p rim a ire  (salle de 
l ’A m p h ith éâ tre ).

Nous rendons a tten tifs  les m aîtres , paren ts  e t tu te u rs  à l’a r t i 
cle 9 de la lo i, qu i p révoit une  am ende pouvant s'é lever à fr. 200 
p o u r ceux qu i co n trev ien d ra ien t à la p résente.

N. B.  — Se m u n ir  d ’une p lum e, d 'un  crayon et d ’un cahier. 
5657 Commission des apprentissages.

Brosses à Dents, depuis 75 et. pièce

Dentifrice KÉNOTT,
F r. 1.50 la bo îte  a lum in ium

SAVONS dentifrice SÉRODENT, le tube  Fr. I 
*  *  *

PARFUMERIE C.DUMONT
1 2 , RUE LÉOPOLD ROBERT, 1 2  5578

E x p é d it io n  a u  d e h o r s  fr a n c o  co n tr e  r e m b o u r se m e n t

A v e n d r e  d e s 5613

d e  b o n n e  
q u a li té

«aæsM«mtiEgK»a»

M a r c h a n d is e  s a in e ,  B F r. © .  4 0  le  ko.
EN V E N T E  D A N S  T O U S  N O S  D É B I T S

Pour faire oonoelirs nos produits
Pendant 10 jours

S p é c i a l i t é  s

« L E S  r iIA L IE
V in s d e  ta b le , V in s  fiais. C h ia n ti  

F r c sa . A sti. L iq u eu rs . M a la g a  
C o g n a c. M enthe  

H u ile , S a v o n , M a ca r o n is  5569
C o n serv es . S a r d in e s . T h o n . etc. 

FIGUES à  Ir. I , -  le  k i lo  
T a b a c s , C iy a r es . C i> |arettes. B r in sa g o  

B E 1U X  FR U IT S : R a is in s . P o m m es. D a ttes

D e m an d e z  n o i r e  f e r h e t  b r a m a

MAISON CURINGA & C
Itu c  d e  la  S erre  J 4  (m aison Gogier)

IE

NTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Faïence-Porcelaine
à dé jeuner, en porcelaine A Cfl 

e trè s  fo rte , la pièce ;:t; U«3u 
euner,

0.95

No 501 be lle  tasse
blanche, anse trè s  fo rte , la p’iêce 

No 502 G rande tasse e t soucoupe à déjeuner, 
en porcelaine b lanche, re lief m ille 
ra ies, la paire  

No 503 Tasse e t soucoupe, porcelaine b lanche, 
re lief to rse  et double  filet o r  à cha- I  o c
que pièce, la paire  . l . û ü

No 504 Jo lie  tasse et soucoupe à déjeuner, p o r
celaine b lanche  un ie  e t large filet o r ,  j  e n  
la paire ... l«üw

No 505 G racieuse tasse et 
porcelaine b lanche 
argenté, la paire  

No 506 Téte-à-tôte en belle porcelaine décorée, 
bande foncée avec ilenrette  co m p ren an t 

1 7 p ièces: 2 paires tasses et soucoupes, C Crt
1 su c rier, 1 c rém ier, 1 cafetière * 3»0U

soucoupe en fiine
avec large filet 1.75

No 507 Assiette p la te  e t creuse, faïence b lanche 
de M ettlach, 1"  qualité , festonné, 0.95
24 cm ., la pièce 
à dessert, 21 cm. 0.78

No 508 Service à crim e, en porcelaine fine de 
Lim oges, décor soigné, 1 sa lad ier anses dorées 
e t 12 assie ttes =  13 pièces 7R

exceptionnel 1*7.10

No 509

No 510

Belle série de 6  s a l a d i e r s ,  en faïence C AA 
blanche, form e originale, la série  -w.tfW 

P o t  à  l a i t  fan ta isie , en porcel. b l. et 0  QC 
décor superbe, to u tesn u an ces, la pièce 0 «uiJ

No 511 P o t s  â  l a i t ,  en faïence, form e cy lindrique, 
décors, type  suisse e t m oderne.

2  V» lit. 2 lit. 1 »/s lit.
7.50 6.50 5.90
1 lit. 3/4 lit. V4 lit.

4.25 3.25 2 .8 5

No 512 G arniture «e toilette com prenan t 
5 pièces : 1 cruche, 1 cuvette, 1 vase, 1 plat 
à savon, 1 p la t à  brosse, avantageusem ent 
décorée, bande bleue e t m otif b lanc 1 0  Crt 
ou décor ve rt su r  fond b lanc, la garn . « 0 » ü v

No 513 Cendrier réclam e, te in tes  variées e t b rû lées 
au  feu, in sc rip tio n  «La C haux-de-Fonds» a qr

la pièce
No 514 Saladier b lanc , faïence b lanche, Va hau t,

19 cm.
~ Î .1 Ô
form e g  gQ

à m oulure in té rieu re .
. 26 cm . 23 V» on». 21 ■/» c m .
~ 3 .S O ~  ~ 2 . 7 3  1.95

No 515 Saladier en faïence blanche, 
carrée, 23 cm ., la pièce , t .

No 516 Saladier form e ova 'c, en fine porcelaine b lan 
che, filet o r et f em is de b leuets, 26 X  20, p P a  
occasion un ique, la pièce v.uv

No 517 P lat ovale, >/s creux, m êm e porcelaine, filet 
o r e t b leuets, 34 X  23, occas>ion^unic|ue g  gQ

Verrerie
No 518 G o b e l e t ,  form e dro ite , >/s cris ta l, A / A  

A4 X 62 m m ., la pièce U .tU
à pied 
la pièce

la  pièce 1«25
No 519 V erre  à  v in , ballon  u n i, à pied A or 

 ̂ la pièce w.OO
No 520 Verre à grog, à pied

No 521 Grand sucrier à p ied , avec couvercle, O OP 
en dem i-cris ta l d iam an té , la pièce ui uü

No 522 P lat à  b eu rre  asso rti au su c rier ^ y g

No 523
la pièce

Confiturier m êm e moulure: que 521- 9  o ç  
522 la pièce u, ùü

No 524 Coupe à  fruit, à p ied , com plé tan t les /  AA 
séries 521 à 524 la pièce T .3U

No 525 Panier à pain, bord  m étal n ickelé, 29 cm ., 
form é ovale, fond faïence décorée 1 9  ÇA

la pièce 1 0 . 0 U
No 526 Panier à  pain, b ord  m étal nickelé, form e 

ronde, 26 cm ., fond faïence, décor fru its  0 AA
et fleurs la  pièce 0 .3 U

No 527 Panier à pain,
nickelé, fond faïence

b ord  a jo u ré , m étal P p a  
:e décorée, la pièce «.OU

No 528/4012 S u c r ie r  form e basse, m o n tu re  et c AA 
anse m étal n ickelé, c ris ta l c la ir, la p. U.3U

Articles de m én aq e
No 529 Cuiller A  soupe, fer b a ttu

la pièce 0.25
No 530 Cuiller A  soupe.

No 531 

No 532

No 533

No 534

en bel a lum in ium  A QP 
la pièce U. 0 0

Fourchette de table, a lu m in iu m  A * A 
poli la pièce U.tU

Couteau de table, lam e cin trée  1 ap 
et effilée, m anche cloué e t rivé, la p. *•“ « 

Fouet à crème, en fil de fer A a p  
étam é, 30 cm . la pièce " . 3 0

P ro tecteur en am ian te , 20 cm. de d iam ., 
ind ispensab le  p o u r la so udure  des pièces 
dans les a te lie rs de fabrication  de j  j q
cadrans la pièce

No 535 Jo lie  boite à  denrée, en tô le  V ernie, fond 
ivoire, b o rdure  de pensées, conten . 1 liv. 1.95

»  V s  »  1 . ^ 0
No 536 

No 537 

No 538 

No 539 

No 540 

No 541 

No 542 

No 543

Pelle à cbenil, en tôle vernie, m anche 1 ne  
'rivé la pièce 1 . / 0

Pelle à charbon, tôle vern ie im anche 1 p a  
bois la pièce * *«U

Pelle à coke renforcée, m anche bois o or
n o ir la pièce u»Uu

Seau à  charbon, form e conique, élé- 0  ne  
gant et p ra tiq u e , en tô le  vernie no ire, la p. 0« 1 3 

Porte-oignons, en tô le  vernie E irt
la pièce 0 .1  w

Porte-torchon de cuisine  /  QC
la pièce “•“«

Seau à  eau , en tô le  vernie, 26 cm . Q QA 
n o tre  réclam e û.OU 

R am asse-co u v erts  en to ile  m étalli- O AP 
que , à  3 com p artim en ts , la pièce 0 .3 0

No 544 

No 545

No 54G 

60 cm.

Couteau A  hacher, lam e b ien  c in trée , 9  c  A 
en acier fin, 21 cm . ù.OU

Grillage dessous de casserole, 20 X  20, i  OC 
fil de fe r galvanisé 1 . 6 0

Grillage dessous de casserole, 20X 20, fil de 
fe r é tam é 1.85

Tuyau m étallique à gaz, e s tra  fort, 10 m m .
épaisseur, p o u r potager.

70cm . 80cm . 90cm . 100cm. 110cm. 120cm.
3.20
No 547

No 548 

No 549

No 552 

No 553

3.60 3.05 4.35 4.75 5.25 5.95
Boule à eau chaude, form e ovale, en tô le  t  

galvanisée, vis la ito n , 28 cm ., la pièce * • "  
Boule à eau chaude, form e ovale, fe r / A PA 

b a ttu , vis la iton  fondu, 28 cm ., la pièce 1U .3U  
Cruche à eau chaude, en a lum in ium , vis en 

laiton  fondu, 3/4 p o u r voitures d ’enfants, fi A A
la pièce D.UU

Bouteille therm os >/t litre , enveloppe tô le 
vern ie , capsule en  a lum in ium  poli, P CA

la pièce «.OU
Superbe moulin A  café, en to n n o ir en la i

to n , engrenage en fonte d ’acier et vis de 7  Crt 
réglage, la pièce i.O U

Balance de m énage, à  aiguille, cadran  1 9  p a  
ém aillé, pesce 10 livres, la pièce li.OU

Plaque à repasser, p our le gar, anse a rrond .
No 3 No 2 No 1

17'/. cm. 
Poids 2.2 
4.90

16'/s en». 
1,90 

4.50

15'/j cm . 
1.60 

3.90

Brosserie-Vannerie
No 554 1  b r o s s e  à lu s tre r

1  » à décro tte r
1  * à  cirage

n o tre  réclam e 1.10
No 555

No 563 

No 564 

No 565 

No 566

1 brosse m étallique p o u r le nettoyage des 
ustensiles en a lu m in iu m , e t 1 savon j n e  
de sable 1 . 1 0

Brosse de cham bre, soies na tu re lle s , 1 
30 cm ., la pièce T .iw

Bras de repasseuse, g a rn i, o nr
la pièce «•»»«

Armoire A  oeufs, hOtre fin, /  r / ï
18 places T

1 rouleau A pâte, 20 cm ., en  hê tre  1 efl 
poli I.OU

Planche à  g&teau, sapin  poli, 40 em . e  9C
la  pièce 0  OU

Tape-meuble, jo n c  de prem . qualité , o  ne  
la pièce 1.95 et ut Jü

Panier, form e ronde, en osier, couleur.
26 c m. 23 cm . 21 cm.
1.75 1.35 1 .,15

Ramasse • couverts, en bois poli, j  ne 
2 co m p artim en ts  1.30

Console en tô le  ém aillée, 3 usages, 
soude, sable, savon, la g a rn itu re

Pince à linge, en bois, à re sso rts , a  » p
la douzaine v.ïO

Savon de M arseille, p rem ière  qua lité , A nn 
350 gram m es environ, le m orceau U.itf

9.25

3 m" é ta g e A scen seu r
V o ir  n o t r e  exposit ion  de

R égula teu rs  m o d e rn e s
G r a n d s  m o d è le s

No 170 Régulateur, noyer ou chêne, avec parties 
sculptées, h au teu r 81 cm ., m arche 15 jo u rs , 
sonnerie  su r gong, ba lancier 48 cm ., cadran 
argenté  de 201-2  cm ., verre  à biseaux, p a  
véritab le  occasion «3."

No 171 Régulateur, boîte  noyer, _ parties seul) tées, 
h a u te u r 77 cm ., m arche 15 jo u r s ,  sonnerie  su r 
gong, cadran  argenté de 18 cm ., verre  à c a  
biseaux, ex trao rd in a ire  03»“

No 172 Régulateur, boîte  chêne, parties sculptées, 
h au teu r 77 cm ., cadran  argenté de 18 cm ., b a 
lanc ier la iton , verres à  b iseaux, sonnerie  7 0  
su r gong, m arche 15 jo u rs  i 3 . "

No 5501 Pendule de cuisine, encadrem en t carré .
décor d am ier b leu -b lauc , à  échappem ent JO  PA 
c ircu la ire  réclam e lu.OU

No 5502 Pendule, form e ronde ou carrée, encadre
m ent bois, jo li cadran  décoré, à échap- JC  Crt 
pcm ent c ircu la ire  10.«U
Pendule, form e carrée, encadrem en t g j gQNo 5503
bois, décor b leu-b lanc, m arche 8 jo u rs

Rayon d’Ameublements
Cantonnières, Toile bise, belle  b roderie , Lam

brequin 2 m ., h au teu r 3 m ., 35.—, 32.50, 30.— 
Couverture coton.

160/210 cm . 170/210 cm. 180/225 cm .
11.80

Riche asso rtim en t 
Brise-biBe.

12.50
Rideaux

14.50 
Vitrages et

G rand choix de Sellettes, 45.-, 32.50, 24.50, 
19.50.

Lavabos, m odèles et g randeurs différents, fer, verni 
b lanc. 47.50, 39.50, 34.50, 21.50

Paillasson brosse, réclam e.
70/40 cm . 60/30 cm.
9.50 7.50

un
Nous avons agrandi 

notre rayon e t exposons 
grand assortim ent de 

JOUETS et JEUX 
à des prix sans concurrence

TrciPEV

t

Bains popula i res  s
Ronde 29

O uverts to u s les jo u rs  ju sq u ’à 
7 heu res du  so ir. G. MOR1TZ.

E. Gruber
SfXCHATEI.

Rue du Segon, 1ib.
T issus - T oile rie  -  L ingerie -  
S ous-vêtem ents - Beau choix de 

T ab lie rs  -  B retelles. 3451
TIMBRES ESCOMPTE HEOCHATELOIS.

Sj.B aillofls.il.
NEUCHATEL 4676

R É C I P I E N T S
A POMMES DE TERRE 

*  *  ET A FRUITS *  *

Société Coopérative

C O N S O M M A T I O N
Neuchâtel et environs

Baisse
sur  les

dans les a r t ic le *  co u r a n to
de q ua lité  irrép rochab le

GRAND CHOIX
p o u r dam es, m essieurs

et enfants 5454

Les lunettes et pince-
nez, d ’après les ordonnances 
de m essieurs les oculistes, sont 
fabriqués p rom ptem en t e t sous 
tou te  garantie .

Seulement v e rre s  d« prem ière qualité

5564Se recom m ande,

II). ROBERT, opticien
LE LOCLE Envers 41
Lunettes rapides pour horlogers

il la menagBre
Place Purry 2 ^644

N E U C H A T E L .

Gi a. i t i  c h o i x  d e  S e ' . I L  i
pour la lessive, bois e t 

galvanisé 
Cordes Corbeilles à lingo 

Timbre» Eac. 5 %



2me Feuille

L’Ordre nouveau
Programme du vrai socialisme, par Noël Labor, 

avec préface d e  Henri Barbusse. Paris, So
ciété mutuelle d 'édition, 118, Avenue Par- 
mentier. Prix , 4 fr. 75 ; 1920.

Je recoimmande instamment la lecture de ce 
livre rempli d 'idées «aines et pratiques à  tout 
vrai socialiste, et même aux bourgeois honnêtes ; 
4 fr. 75 français sont à  présent 2 fr. suisses.

Labor est un homme qui veut bâtir et non d é 
molir. J e  cite quelques-unes de ses paroles :

« Il ne peu t y  avoir de partis socialistes. Il n ’y 
a qu'un socialisme, le socialisme de l'intégrale 
socialisation. »

« Le socialisme n 'a  ipas pour but la dictature 
du prolétariat, mais l'abolition de toute dictature, 
C'est-à-dire la 'socialisation des classes et des hom
mes... le véritable moyen d 'arriver au but est 
l'entente... »

« C 'est parce qu'il faut vivre qu'il faut de l'or
dre, un ordre jamais (encore) obtenu, un ordre 
nduveau. »

« Ce qui naturellement existe est propriété col
lective ; ce que chacun acquiert par son propre 
travail est propriété personnelle. »

«iLes peuples n'ont nul besoin de politiciens, 
mais les politiciens ont besoin de politique. »

Noël Labor est un Français vraim ent interna
tional i l'espèce en est rare aujourd'hui ; saluons- 
le de  tout cœur.

Dr A. FOREL.
    — ■ -----------------

J U R A  B E R N O I S
PORRIENTRUY. — On nous écrit : On a bien 

ri dimanche soir, en suivant p a r  nos rues la fan
fare des cheminots qui a llait faire une sérénade 
soup les fenêtres de quatre gros bonnets conser
vateurs et radicaux. C 'était, comme dit le «Pays», 
pour remercier ceux que les employés fédéraux 
jugent s’être le plus dévoués au triomphe des 
trais huit. (sic).

E t les socialistes qui depuis 30 ans demandaient 
à  cor e t à cri la  journée de 8 heures, ceux-là, 
d 'après le  « Pays », n 'auraient rien fait en faveur 
des employés fédéraux ? Qui l'eû t cru ? Qu'en 
pense le  citoyen Paul Graber ?

Pour une gaiffe, c 'est une gaffe. Les cheminots 
e t postiers s'en souviendront-ils aux élections 
communales de dimanche prochain ?■

Quelques membres honoraires.
— M ardi soir, une poignée d ’ouvriers catholi

ques étaient réunis au café paroissial pour enten
d re  une conférence d 'un  missionnaire sur la Chine 
et les m œ urs des Chinois. A  notre avis, ç’eut été 
plus im portant d'y causer du  chômage e t des in
demnités y  relatives que les patrons se refusent 
à  payer à leurs ouvriers. Enfin, chacun ses goûts !

Ensuite, le  président idu P arti conservateur, M. 
'Jobé, avocat, dans une harangue bien sentie, ex
horta les ouvriers catholiques à voter pour les 
candidats conservateurs. Là seul est leur salut ! 
(Et les ouvriers catholiques, s'ils ne sont pas des 
rebelles, voteront pour ceux qui exploitent leur 
crédulité. Ce sera une fois de plus qu'ils seront 
tondus comme ils le  méritent.

— L 'autre jour, nous avions l'occasion d'enten
d re  des plaintes amères émanant de nombreux 
ouvriers pierri'stes de la Rasse. On se souvient 
qu'il y  a quelque temps, nous avions annoncé la 
création d'un syndicat jaune chez MM. Theuri'l- 
la t (frères, avec comme président M. l'abbé Pil- 
loud, de Fribourg. On n 'a  pas oublié non plus que 
nous avions adjuré les ouvriers pierristes qui n 'é
taient pas d'accord de vivre sous la  houlette de 
M. le  curé de Fribourg, de patienter quelque 
temps, certainement dans un avenir prochain, les 
ouvriers égarés momentanément ne manqueraient 
pas de revenir à  nous. Nos prévisions n 'ont pas 
tardé à se  réaliser, nous ont assuré les ouvriers

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PAR

C olette YVER

(Suite)

—  Ne vous gênez pas pour moi, du moins, 
monsieur, dit sanis broncher Augustin Muzard, 
car vous nie me retournez nullement.

Le banquier eut l'air de ne pas entendre.
— A partir de combien peut-on souscrire à 

votre .machine, monsieur ? demanda Huguette, 
mélancolique.

•Cyprien Loche se tut, comme par système. Ce 
fut Jean  Solème qui répondit :

— Il y a des parts d’actions de cent vingt-cinq 
francs.

— C ent vingt-cinq francs ! répéta la jeune 
fcimime avec accablement.

E t elle trempa ses lèvres dans la mousse de son 
bock, comme pour y chercher l'oubli.

A  ce moment, une voilure de course mêla ses 
grelots aux gémissements des autobus et s 'a rrê 
ta devant la sortie du Métro. Plusieurs person
nes sautèrent à terre et parmi elles un couple 
qui se fraya entre les voilures un chemin jusqu'au 
trottoir.

— Tiens ! les Nassal, 's’écria Solème, avec un 
grand geste.

en cause, du  syndicat jaune, il n’en est plus trace, s 
heureusement ! Nous avons d û  subir une bafese^ 
de 25 %  (principalement ceux occupés aux se
crets), le syndicat jaune n 'a rien dit, ni rien fait •,% 
nous avons dû  encaisser sans mot dire. Quant “ 
aux allocations de chômage, n'en parlons p a s ,. 
pas un sou, e t si nous réclamons, on nous montre 
•la porte. Heureusement que nous n'avions p lu s’? 
d e  syndicat jaune, nous déclarent-ils, qu'est-ce ' 
que nous prendrions encore pour notre rhume f

Ces ouvriers désabusés comprendront-ils une- 
bonne fois de quel côté ils doivent aller ?

— Nous n'avons ni musique, ni tambour pour? 
entraîner les masses aux urnes samedi et diman
che. Cela n'empêchera pas les ouvriers et les em
ployés de tous métiers d 'a lle r voter pour les can
didats sociaflistes, les seuls qui osent défendre:- 
leurs revendications dans tous les domaines.

Camarades, allez tous aux urnes, remplir votre 
devoir de travailleurs. Vous voterez tous pour 
Albietz, Joliat, Nicol, Terrier. Pas de panachage, 
pas d'abstentions. Argus, :■

VALLEE DE TAVANNES. — Corporation des 
acheveurs. — Tous les acheveurs de la Valllée de 
Tavannes sont convoqués en assemblée générale^ 
■pour samedi 6 novembre, à 7 h. et demie du soir, 
au collège de Reccnvilier. Outre le renouvelle
ment du comité, l'o rdre du jour est des plus im
portant.

Tous îles acheveurs ayant à cœur la bonne mar- 
che de la corporation se feront un devoir d 'as
sister à cette assemblée,

MOUTIiER.— Conseil municipal Extrait des*
délibérations de la  séance du 3 novembre. Le 
Conseil statue su r plusieurs demandes d’emprunt 
à la Caisse Hypothécaire d u  canton de Berne.

L'on cède à la  Société d'embellissement les ar
bres abattus sur l'emplacement se trouvant près 
du restaurant de la  Charrue, par contre, la dite 
société sera invitée à soumettre au Conseil le plan 
des transformations qu'elle compte faire à la 
dite place.

P ar une attestation, la  Commission pour la 
taxation de l'impôt dans le Ju ra  donne connais
sance du résultat de ses opérations qui se répar
tissent comme suit : revenus imposables en pre
mière classe, fr. 2.760,400 ; deuxième classe, 120 
mille 700 francs. De beaux chiffres pour ce qui 
concerne la première dlasse, mais, combien en se
ra-t-il payé, vu le  chômage qui s'intensifie de jour 
en jour dans notre localité ?

Il est ensuite donné connaissance du résultat 
des élections municipales pour la norriinalion d'un 
instituteur. M. Fride1?nce obtient 373 voix, M. 
Geisbühler, qui avait refué  sa candidature, ré
colte 233 voix ; en plus 34 bulletins blancs ont été 
sortis de l'urne. .>

'La Commission des travaux publics est cfiargée 
de préaviser sur l'installation du chauffage au 
bureau de î'Etat-oivil.

Sous réserve de disposition à  première réquisi
tion p a r la Commune, l'on met à  la disposition 
de la société des Eclaireurs, selon leur demande 
écrite, quatre tables et huit ibancs du stand, pour 
l’ameublement de leur local.

(L’on désigne les rapporteurs pour la prochaine 
assemblée municipale et on liquide encore quel
ques affaires d 'ordre administratif.
--------------------------------------------------- Ml |—  »  — ------------------------------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
0flg~ Groupe d es d ép u tés

Le groupe des députés est convoqué pour di
manche 7 novembre, à 14 heures, au Cercle ou
vrier, La Chaux-de-Fonds.

BOUDRY. — Match au toto. — Les camarades 
sont rendus attentifs à l'annonce insérée dans ce 
numéro de la « Senti » concernant un match au 
loto, organisé par le Parti socialiste de Boudry. 
Que chacun s'y rende en compagnie de ses amis. 
De superbes quines, consistant en bonnes choses 
de tout genre, sont à disposition des amateurs.

Ils entendirent leur nom, accoururent les mains 
tendues, les yeux fous. Jean  Solème les présen
ta it au banquier.

— Mon ami, Abel Nassal, sous-cher de bureau 
au ministère de l'Intérieur, madame Nassal.

Mais celle-ci n 'entendait rien, serrait au ha
sard les mains, disait : « Bonjour, Muzard, bon
jour, Gérard', bonjour, Huguette », puis ne se te 
nant plus :

— Vous savez, nous revenons de Vincennes j 
nous avons joué « Ibaldi » qui nous avait mis 
dedans l'au tre  jour à  Auteuil ; nous l'avons joué, 
placé', Abel et moi, e t il a rapporté soixante-huit 
francs. Imaginez-vous cela : cent trente-six francs 
à nous deux avec une seule bête, sans compter 
la veine que nous avons eue encore avec « Jon
quille », gagnant à treize francs. En voilà une 
journée !

C 'é ta it une jolie femme élégante, en tailleur 
noir, qui semblait avoir pour chacun une inten
tion aimable. En réalité, elle se riait à elle- 
même ; elle riait aux pièces d'or, jetées en vrac 
dans sa petite sacoche, tout à l'heure, aux gui
chets du pari mutuel et qu'elle sentait peser 
lourdement sur sa hanche fine. Cette sorte d'im
pudeur des joueuses hallucinées qui n 'ont pas 
conscience de leur folie, qui ne se savent même 
pas en dehors de la vie, elle l'avait, malgré son 
aspect correct. Elle n 'aurait parlé que chevaiix, 
performances, pedigrees, jockeys, écuries ou pis-., 
tes, sans penser même que, pour ses amis, il pût" 
y avoir d ’autre sujets d 'intérêts.

Augustin M uzard la disséquait du regard, cu
rieusement, tout en fumant sa pipe en silence.’*

Le mari conservait plus de discrétion, au milieu,’ 
des faveurs de la chance. Néanmoins, lui non : 
plus, ne put tenir sa langue, e t  Muzard, m ain-^ 
tenant, s'am usait à  entendre ce gros garçon chau-

LAINDERON. — Léthargie. —  C ’est notre Con
seil communal qui en est atteint, car il n’a pu 
jusqu'ici présenter les comptes de 1919 au Con
seil général de notre localité.

Ah ! s ’il s'agissait d 'une commune socialiste, 
vous entendriez nos bourgeois taper tels des for
cenés sur nos camarades ; il n 'y aurait pas assez 
d'eau dans le lac pour les laver.

Jeudi soir eut lieu une séance du Conseil gé
néral, le Conseil communal mis en demeure de 
s'expliquer au sujet des comptes, déclara par l'or
gane de son caissier que les comptes avaient été 
remis au secrétaire pour établir l 'é ta t de situa
tion, depuis le  mois de mars ; ce dernier n 'était pas 
à la séance, il s 'était fait excuser pour cause de 
maladie...

Comme nous avons reçu une demande d 'ad 
hésion pour placer nos malades contagieux à 
l'hôpital de la  ville de Neuchâtel, nous conseillons 
à nos sept rois de retenir le nombre de lits né
cessaire pour se faire soigner de l'encéphalite lé
thargique dont ils sont atteints.

Guigne à gauche. 
NEUCHATEL

La Vente, — Elle est là la Vente annuelle en 
faveur du Parti >et de la « Sentinelle ». Elle s'ou- 
vre aujourd'hui à 1 heure de l'après-midi. Nous ne 
doutons pas que son succès dépassera celui des 
années précédentes. Nos ménagères s’empresse
ront d ’aller renouveler leur garde-robe e t celles 
de leurs enfants aux rayons de bonneterie, de lin
gerie, de tabliers, etc., etc., objets soigneusement 
confectionnés ; elles pourront même y faire leur 
marché et prendre le thé. Les messieurs y trou
veront un buffet bien achalandé e t toutes sortes 
d'occasions d ’être galants, ainsi que l'inséparable 
cigare. En voilà plus qu'il n 'en faut pour a ttirer 
un nombreux public, aujourd'hui et demain, au 1er 
étage de la Brasserie du Monument.

Pour dimanche soir, on annonce une soirée des 
mieux préparée.

Le grand marché, — A l’occasion du grand 
marché, il est arrivé hier : 10 chars du Val-de-Ruz, 
dont 1 camion ; 7 chars du district de Neuchâ
tel ; 45 chars du Seeland, dont 1 camion ; 5 ba
teaux à  vapeur ; 52 tonnes du Seeland par che
min de fer,

LE LOCF.E
Causerie H. Perret, — Samedi 6 novembre, à 

20 heures, à la Salle du Tribunal (ancien Hôtel- 
d'e-Ville), notre camarade H. Perret nous parlera 
des précurseurs du socialisme : Morus et Campa- 
nella. Ces utopistes sccialistes auréolés du sang 
des martyrs de l’idée nous apparaîtront comme 
la première puissance s'élevant pour revendiquer 
la liberté de l'individu. Invitation cordiale à tous.

Classe d’études sociales.

L A  C H A U X - D E - F O N D  S
Elections aux Conseils de Prud'hommes

Ouvriers, ouvrières, si vous voulez avoir des 
juges prud'hommes ouvriers qui défendent vos 
intérêts, allez en masses voter les listes bleues 
de l'Union ouvrière, les samedi 7 et dimanche 8 
novembre.

Anniversaire de la Révolution russe
Une manifestation pour commémorer le troi- 

sière anniversaire de la Révolution russe aura lieu 
mardi 9 novembre, à 8 heures du soir, dans la 
grande salle du Stand des Armes-Réunjes.

A l’occasion du 403me anniversaire de 
la Réformation

M. Eug. v. Hoff, pasteur, donnera demain sa
medi 6 no vembre, à 20 h. et quart, dans la grande 
salle de Beau-Site, une conférence avec projec
tions lumineuses, sur « John Knox », le réforma
teur de l'Ecosse. Nous osons espérer qu'un nom
breux public assistera à cette séance organisée 
par l'Union Chrétienne de Jeunes gens, pour 
commémorer l'anniversaire de la Réformation.

ve, légèrement sourd et assez balourd, conter en 
s'asseyant à une table voisine les péripéties de 
la course de oe « sacré Ibaldi », tro ttant d'abord 
cinquième, puisl, à chaque itoiirnant rattrapant 
une distance. E t devant ses yeux bleus béats, 
on sentait s 'étendre encore l'immense pelouse 
piétinée, cernée de sa piste ; quelques arbres ra 
res s'élevaient dans le lointain j au fond, le don
jon de Vincennes se dorait au soleil couchant 
d'automne, cependant qu'une foule hurlante se 
mouvait doucement en rond, aimantée par quinze 
petites choses mécaniques aux taches multico
lores, glissant au ras du sol, vertigineusement, 
là-bas.

Constant, le garçon, revint, e t passant avec 
son éternelle sollicitude sa serviette sur la table :

— Qu'est-ce que je vais servir à Madame et 
Monsieur ?

Ils étaient altérés par la fièvre d'une telle 
journée. Ils demandèrent d'e la bière. Alors Cy
prien Loche, voyant tous les verres vides, sauf 
celui d'Huguette Gérard, commanda :

— Constant, six bocks !
— Ah ! les courses, ça peut être intéressant, 

déclara Jean  Solème ; seulement, il ne faut pas 
être poursuivi par la guigne. Moi, j'ai toujours 
perdu.

Alors le banquier, gravement :
— Le jeu, cela existe, et j'en tiens compte. 

Mais c'est un moyen inférieur, et inférieur en tan t 
que moyen parce que supérieur à nos forces. 
Nous ne le régissons pas. Beaucoup plus intelli
gente est la spéculation. Mais le plus malin, 
voyez-vous, jeunes gens, c 'est la simplicité des 
bonnes affaires sûres, fécondes, terrain dans le
quel le capital reproduit comme une graine se- 
méie dams du terreau.
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Cercle ouvrier
C’est avec plaisir que nous apprenons l'arrivêé 

au Cercle de nos sympathiques jodlers l'Echo de 
la Combe-Grède avec un programme très varié, 
Bout-de-Zan ne faisant plus partie de la troupe 
a é té  remplacé par Frédé, comique familier, dans 
ses numéros de ventriloque et de prestidigitation. 
Ces cam arades donneront deux concerts dans nos 
locaux, un à 15 heures e t l’autre à 20 heures. En
trée  50 centimes.

Entre 11 heures et midi, concert-apéritif. Les 
membres du Cercle et leurs, familles sont cordiale
ment invités à  y  assisler.

« Les Misérables » au Théâtre
Décidément «Les Misérables» sont difficilement 

adaptables au théâtre. Ce défilé de nombreux 
courts tableaux, intercalés de -longs entr'actes, 
n 'es t-p as  fait pour m ettre en relief une œuvre 
aussi belle que celle de Victor Hugo. Les cou
pures sont trop 'larges pour donner aux specta
teurs une idée exacte de l'envergure, de la puis
sance du roman. E t cependant on y  a entendu 
des choses bien émouvantes, soulevant à tout mo
ment l’expression des sentiments de l'auditoire.

L ’interprétation des principaux rôles a été bon
ne. Les interprètes de Jean  Valjean et de la  petite 
Ccsetle ont recueilli les applaudissements nourris 
d'un auditoire un peu  clairsemé.
1 A rt Social

Le Comité d 'A rt social s’ést proposé, comme 
l'on sait, d'organiser pendant la saison une série 
d'auditions* musicales sur un plan précis, consti
tuant une sorte d'histoire de la musique. L’audi
tion de lundi soir sera toute consacrée à Beetho
ven. Après une courte causerie d'introduction, 
trois artistes, justement appréciés en notre ville, 
exécuteront quelques-unes des œuvres du maî
tre. Pour le programme et la  vente des tickets 
de contrôle, prière de consulter les annonces.

Au T héâtre
On sait que la tournée Bourgine viendra au 

Théâtre de notre ville samedi et dimanche soirs. 
Nous aurons une représentation de « Mademoi
selle Josette , ma femme » le samedi 6 nov, et une 
représentation du « Chemineau » le dimanche 7, 
Ces deux pièces célèbres a ttireront à des titres 
divers le public de notre ville. « Mademoiselle 
Josette, ma femme » est une délicieuse comédie, 
fine, spirituelle, amusante. Lorsqu'elle cesse de 
faire rire, c’est pour faire verser les petites 
larmes furtives que réclament ses délicates qua
lités d’émotion. — Le « Chemineau » est bien le 
chef d’œuvre de Jean  Richepin, l’illustre auteur 
du « Flibustier », de « P ar le Glaive » et des 
« Truands ». Dans ce drame rustique, d’une si 
belle envolée poétique, il a chanté son amour 
de la nature, où il exalte la poésie de la route 
et de la liberté.

Dans les principaux rôles, nous aurons M. Le 
Marly, du T héâtre de l’Odéon ; Mlle Olga Nilza, 
la sympathique artiste du Gymnase qui est la 
Josette  rêvée ; Mme Adrienne Moritz, de la 
Porte St-Martin.

Servette I-La Chaux-de-Fonds I
La première équipe du F.-C. Servette a été  

profondément remaniée ces dernières semaines 
et l'équipe qui. jouera dimanche au Parc des 
Sports est bien différente de celle qui débuta en 
septembre, la ligne d'avants à elle seule compte 
trois nouveaux joueurs. Cette ligne d'avants est 
la seule en Suisse romande qui ait marqué un 
nombre im portant de buts en un match (7 à 0 
contre Lausanne), tandis que tous les autres 
matches de cette saison se sont terminés avec 
une minime différence de buts, quand ils ne sont 
pas demeurés nuls.

Le match de dimanche s'annonce comme l'un 
des plus beaux -de la saison.

Demandez au médecin ce que vous devez 
boire : du thé, du café ou du Cacao Tobler — 
en  paquets plombés. — Il convient très bien aux 
personnes atteintes de maladies de cœur ou de 
reins et nourrit imieux que le lait et les œufs. 5492

— Encore faut-il avoir la graine ! ricana Jean 
Solème, nerveusement.

De nouveau, les autobus, lancés furieusement, 
durent stopper avec une plainte de monstres 
blessés ; une file de voitures, dont les chauffeurs 
restaient la main sur la direction, s'allongea com
me tout à  l'heure devant la terrasse. Huguette 
Gérard se pencha vers madame Nassal :

— C'est la sortie de quelque réception ; re 
gardez donc ces toilettes.

En effet, au fond des voitures de maitres, sous 
les gerbes de fleurs de Nice, d'impassibles femmes, 
leur vêtem ent à  demi ouvert sur des " robes 
claires, semblaient indifférentes et lasses. Çà et 
là, un diamant scintillait. On voyait des coiffures 
savantes, avec des rubans d'or et des bijoux d 'a rt 
moderne voilés p a r la mantille.

Soudain Jean  Solème devint très attentif ; il 
allongea la tête , fouilla des yeux chaque voiture.
Il n 'entendit même pas Huguette G érard dire à 
son mari :

— Si tu voulais, on irait demain à Auteuil 
avec les Nassal ; tu pourrais avoir des tuyaux sûrs 
par M. Solème, et on risquerait cent sous sur un 
bon cheval.

Solème semblait de plus en plus nerveux ; main
tenant, il se rejetait en arrière pour tâcher d'a- 
pereeveir le*s autos arrêtés plus haut sur la place. 
Puis, tout se remit en mouvement. D'abord, une 
théorie de cinq autobus qui ronflaient là pesam
ment depuis une minute ; puis près d’eux, les 
grands taxis aux panneaux rouges qui semblaient 
rouler d'une allure légère ; ensuite une succes
sion de voilurçs de lu x e ; et toute cette masse, 
lancée m aintenant à folle allure, ressemblait à 
une armée roulante, chargeant pour quelque con
quête monstrueuse, se précipitant à un assaut 
mystérieux. . ( A  suivre.l
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Jaquettes de Sport

Spécialiste p&r

l’aiguisage
de tous rasoirs efc’lames 

Travail garatfti B622

Achat et veflte‘i sS rS
tous genres, aux meilleures con
ditions, chez "  • 5629

M. Krdpfli, Parc 66.

Pour faciliter
à nos clients leurs

Samedi 6 novembre

Gratis!
un

i  chaque client 
faisant un achat 

de Fr.

BALLON 
3.-achats d’Hiver

Nous soldons
• v

belle qualité, largeur 140 cm ., 
coloris vert, m arine, daim, géra
nium, bleu de France, le m ètre

grands dam iers, 
Haute nouveauté, 
gr. la rg ., le m.

Au Progrès
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché 

VOIR L ’É T A L A G E  VOIR L ’É T A L A G E

Attention

0 Escompte 10
0)

sur ioys m acteis h  cornai
au

rmiEi fmi
P nnfi+ a-*  o n  Pol,r acheter vos cadeaux 
riuiliez-en de Noël et Nouvel-An

Les t im b re s  et tic k e ts  d’escompte sont supprimés 
pendant cette période 5506

Portraits Photographie a. m Groupes
5195

Téléphone 11.08

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

Paix 55 bis I Agrandissements

D échets £*&
plus hauts prix. Or fin pour 
doreurs. Argent fin en gre
nailles.— Jean-O. HUGUG- 
NIN, essayeur-juré, Serre 18.

Ménagères!

■JG, £

Ménagères!
Tous les jours 

Vente des 
Superbes Volailles

de la maison

P o u le ts  tp&T: 5 .-
Boucherie SCHWEI2ER

Place de l’Hôtel-de-VUte 579.

Fr.

I.

P a rd essu s  a liv e r, 
tout dernier cri, très chaud, 
drap double face, qualité uni
que, doublé soje mi-corps, 
manches entièrement dou- j  
blées soie, toutes' coutures j 

arrêtées et bordées sole
C lf i î îC

le pardessus de grand luxe i
m a i s

vendu au prix dérisoire de

185 francs !
— « ■ m ia c n r :  n ygaoen— — i

us : u
C hausse ttes  mi-
laine extra-fortes, qualitô 
superbe, vendues_ par snile 

d’un achat 'énorme

fr. 2.15
la paire

üsïüs
une QUANTITÉ limitée de] 

' SUPERBES

double couture, talons et 
semelles renforcés

fr. 4.75
la paire

En Articles 
des Armées
l’assortiment est 

au complet

Stocks d’armées 
et d'autres provenances

68, U
La Chaux-de-Fonds

M ôm es m aison s à \ 
NEUCHA TEL

3,  A v e n u e  d e  la  G are ,  3  ]

SAINT-IMIER
18, Rue Francillon, 18 ]

LAUSANNE
3, Rue Haldimand, 3

GENÈVE
1, R. de la Confédération j  

Siège cen tra l : 
G E N È V E

1, fine de la Corraterie

Envois con tre  rem bours., 
avec faculté  de re tou r en 

cas  de non convenance

un lot t rès  important de marchandises diverses 
à des prix d'un bon marché étonnant

Camisoles K F - f g
dames, tricot 2X2 *

Savon de toilette aux 
amandes, le pain 0.55

Jupon molleton ç  (je 
garni fest. » •*#

S a v o n  de toilette, parf. 
fleurs assorties, le p. 0.65

très chauds, 
' pr messieurs 

7.95 6.95 £ 05
Caleçons J?

>5 6.95 
5 95 4.95

Savon toilette à la vio
lette 0.95

Camisoles
7.95 6.95 5.95 t.jO

Savon de toilette hélio
trope, le pain 0.75

il!!

ni

« J
jseRer, dev. 
fantai 

9.95 9.50
Chemises-fantais.j qq

Brosses à cheveux, la 
pièce 1.50 0.95 0.75
Pétrole pour cheveux 

le flacon 0.95

OCCASION
Çaïïnn de ménage. leJaVUU doub. mor
ceau, 450 gr. 0.95
Çannn Marseil>c- 72 %lidVOU d'huile Q

le morceau

Confections
S lainage pour dames, dernières 3QS0 

nouveaut. 285.- 160.- 185.- 128"- 89.- Jj
ote, ravissan

tes nouveautés 75.- 69.- 59.50

SlDDieS

n o u v e a u t .  235.- ISO.- 185.- 128"-

lainette ou cheviote, ravissan- IflBO
D H

serge ou gabardine, dernier 
chic 145.- 115.- 95.-

pour dames, très chauds, 3Q50 
nuances diverses 69.- 55.- Jj
pour dames, en gros tissus laine 
ou velours de laine If

145.- 125.- 98.- U
veloutine pour dames D75

Ï7.95 14.50 9.75 0
lainage pour dames

18.50 17.50
r

ses soie et crêpe de Chine 1150
33.- 29.50 22.50 19.50 14

de laine tricotée pr dames, 3Q50 
choix consid. 65.- 54.- 49.50

Grande vente RéclaméModes
Chapeaux garnis

p o u r  d a m e s  e t  j e u n e s  f i l l e s  
Chapeaux 9 "
Chapeaux garnis aigrette ou fantaisie 1 2 ® °

Chapeaux richem ent garnis H®°
Chapeaux " forme élégante 16®°

Chapeaux toutes teintes 19 5°
P U n n m . u  velours ou parure O C îO
l / t i a p e a u x  r  dernières créations tJO
P h a n a o n v  velours noir ou couleurs n Q 5 0
U n a p c d U A  garnis ruban ou fantaisie

Chapeaux  ̂ très élégants 3 2 -

Tissus
Tissus pour robes r*y"'*'“ ïïïi.,™  79t 
Tissus p'manteaux l“ lvt',,ô5“ïel’ü”; 15“  
Velours de l a i n e . £«. ” ;« 29'° 
Flanellette 2. ,3 1re
Oxford pour chemises 2®5
Veloutine 3 ,s

Lingerie
llanellette couleur 

b n e m i s e  pour dames 7.95 6,95

D o n lu ln n  flanellette couleur
r a m a i o n  pour dames 5.95

Chemise ^ToileTcoton extra 6.95 5.95 495 
Pantalon P°toi?e diTcoton extra 6.95 5.95 4-96

595
4.95

BRANN
S. A. 5G66

La Ohaux-de-Fonds



Boucheries BELL Charcuteries

A V I S
Nos succursales seront fermées tous 

les samedis soir à 6 heures.
De ce fait, nous prions instamment 
les clients de ne pas attendre au der
nier moment pour se faire servir.

BELL S.A.

sains loaic
sur deux formes »■

Sans coutures derrière

5623

2b au 30 f r .  5 . 4 0
31 » 36 » 6 .6 0
37 » 42 (dames) » S . 4 0

A. B a r d o n e
L e  L o c l e

N'envoie au dehors que contre 
rem boursem ent 5471

Maison fondée en 1869 — Rue Daniel-Jeanrichard 23 1702 i

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

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

0 .  K IEN K  “  LE LOCLE !Cœo“m'«ii«
de N euchâtel

Chiffre d’affaires en 1919

3,1612171
Réserve: Fr. 209,173 
Capital: » 126,060
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le régulateur in

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

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

Les coopérateors conscients ne se 
servent que dans leur Société.

FOURRURES

Téléphoné 13.03

en tous genres 5549
depuis le s  meilleur marché

Réparation et transformation au plus juste prix Au Printemps

S t a r ü J P e s  A r m e s - R é  u n i e s
- D i m a n c h e  7  n o v e m b r e  1 0 2 0

à 3 heures après midi Portes à 2 '/« heures

Grand Concert
•■f donné par le

Club de Zithers „L’Echo“
Direction : M»* Alice PERREGAUX 

du double quatuor Groupe Lyrique
E n t r é e  9 0  e t » .    E n t r é e  9 0  c t s .

Les membres passifs sont priés de se m unir de leur carte
,n?i. de saison 5659

DÊd u :S s S o iré e  D a n sa n te
D a n ses 'O rchestre GABRIEL D an ses tou rn an tes

BRASSERIE DE LA M ÉTR O PO LE
Ce soir vendredi à 7- */s «Dîner Concert"

|i à partir de 9 h.

CONCERT
donné par 5674

l ’O r c h e s t r e  P a l e r m o
a v e c  l e  c o n c o u r s  d ’a r t i s t e s ,  s o l i s t e s  i t a l i e n s

1. E g m o n t ,  ouverture  ................................ Beethoven
2. M a n o n , fantaisie ..........................................  Massenet
3. S c è n e s  a l s a c i e n n e s  ...................  Massenet

1. D im anche m atin  2. An cab aret
3. Son» le s  t illeu ls  4. D im anehe so ir

4. P r i n t e m p s ,  solo de p ian o ........................ Gney
5. V a ls e ,  a r a b e s q u e ,  solo de piano ........  Lack

A. LONGOBARDI, ex pianiste-soliste du Kursaal Schânzli de Berne 
ENTR’ACTE

6. C z à r d a s ........................   i . ......... ...........   Michiels
7. L a m e n t o ,  cello so lo ....................................  Gabriel Marie
8. C h a n s o n  d ’a n t a n ,  cello solo ............... P. Garo,

M. Eugenio PIEROTTI, 1" prix royal, conservatoire de Florence
9. C é lé b r é  m a r c l a  t u r q u e . , .................. Mozart_______

Café du Vésuve Boudry
Samedi 6 novembre, dès 7 h. 30 du soir et 
Dimanche 7 novembre, dâs 2 h. de Taprôs-midi

an Loto
organisé par le 5CG8

P a r t i  S o c i a l i s t e  d e  B o u d r y

superbes Quittes! Cha,Æ ^ aLs"p,n5
Se recommande, L e C o m ité .

M c ie sH a n ic m e i m e u r e
I e n  p r e m i è r e  q u a l i t é

à la

Maison spéciale de coutellerie

Place Neuve 8a La Chaux-de-Fonds
S % S. e . N .S J .B  0/„ 4928-1

Théâtre de fa Paix - SAINT-IMIER
Portes : 7 */s heures Rideau : 8 y t  heures

S a m e d i  6  n o v T n h r e  1 9 2 0

Grand Concert
organisé par le

M â n n erch o r « Harmonie d de S t-lm ier
Direction : J . WEYBRECHT, prof, 

avec le bienveillant concours de M11' Lucife CALAME, soprano 
L E  F R A U E N C H O R  D E  S T - I M I E R  
E T  L ’O R C H E S T R E  D E  S T - I M I E R

Direction : J. RUEGG, prof. ,
- ........—  ■ 1 2 0  e x é c u t a n t s   :------

Pour le programme, voir les affiches dans les vitrines de plusieurs 
magasins de la localité P6028J 5627

Prix des places t
Galeries de face, fr. 3.— Galeries de côté, fr. 2.— 1
Premières (parterre), fr. 2.— Secondes (parterre), fr. 1.50 

Toutes les places sont numérotées, excepté les secondes (parterre) 
Billets à J’avance : Papeterie S. BLANC et le soir à l’entrée '

Raisin de table 
et Châtaignes

5 kilos fr. 3 . 6 0 , 10 kilos fr. 7 . -  
franco contre rem boursement.

A n t o n io  G a g g i o n i ,  nég., 
à G o r d e v io  (Tessin). 5608

On cherche
nir un appartem ent de 3 cham
bres et dépendances, en ville ou 
aux envii’ons, éventuellement au 
Val-de-Ruz. — Faire offres sous 
chiffre 5259 au bureau de La  
Sentinelle.

28, Rue Léopold-Robert
Librairie Henri v ille

1
G r a n d  c h o i x  

d e
6 " d e s  

prix sans 
concurrence
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Lovelamd croit vivre un cauchemar, affolant 
comme un conte d’Edgard Poë. i

De même que la  première malle contenait 
tous les vieux habits de Foxam, de même celle- 
ci contient sa misérable lingerie, substituée aux 
coquets atours, de batiste et de soieries fines, 
dont le jeune marquis a coutume de faire usage.

Même surprise pour les caisses à chapeaux et 
à souliers... Foxam, le précieux et fidèle Foxam, 
n'est que le dernier des fripons !

Vall est consterné. *
Il lui reste pour toute fortune son' costume de 

voyage et un habit, foii heureusement emporté 
dans sa valise, pour les dîners du « Maurétania ».

Tel un preux d'autrefois, partant pour allier, 
au loin, prendre part à un tournoi, et qui arrive
rait sur le terrain dépouillé de sa lance et de son 
armure, Val arrivait en pays étranger absolument 
dépourvu des choses les plus indispensables à ses 
projets.

— Que dois-je faire ? demande timidement le 
valet de chambre, ne sachant pas s’il doit com
patir ou se retirer discrètement.

— Allez au diable ! Et emportez tout cela 
avec vous I crie Lovelamd, dont la colère décèle 
la  terrible déconvenue.

•L’homme ne se le fait pas dire deux fois ; il 
entasse rapidement le plus d’objets possible et se 
glisse vers la porte.

A  ce moment précis, un groom y frappait, pré
cédant le major H.unter, lequel remorquait triom
phalement un rédacteur du « New-York Herald ».

Tous trois avaient entendu la  phrase de Love
land et pouvaient voir la malheureuse défroque 
de Fo. am emportée hors de sa chambre, par un 
valet goguenard.

XI

Loveland n’avait pas invité le Major à le ve
nir voir, et ce dernier aurait hésité à lui faire 
une visite aussi prématurée, n'eût été sa provi
dentielle rencontre avec Thomas Kid, l'un des 
plus brillants reporters du « New-York Herald ».

Thomas Kid flânait dans le port, en quête de 
nouvelles sur la première traversée du « Mauré
tania » et le Major s'était trouvé là, comme par 
hasatid, pour le renseigner.

Il lui avait longuement parlé de « son ami et 
cousin », le marquis de Loveland, renouvelant 
pour le journaliste les renseignements fournis aux 
passagers du «M aurétania», en y ajoutant, vu 
les circonstances, an post-scriptum soigné, sur 
les qualités séduisantes du jeune Anglais qui 
vient de s'installer à l'Astoria.

A l ’Astoria ? M. Kid avait éprouvé soudain 
l ’impérieux désir de se diriger vers cet hôtel, 
toujours agréable à fréquenter, et d ’y obtenir, par

l'intermédiaire obligeant du Major, une interview 
de son important « cousin et ami ».

Le Majoi avait eu, à vrai dire, un moment d’an
goisse ; mais, comme toujours, il avait cru pou
voir tourner la dificulté.

— Je serai très heureux certainement ; mais je 
dois cependant vous avouer que ce cher Love
land, qui est bien le meilleur garçon du monde 
pourtant i a quelques idées préconçues... contre 
les journalistes. J'aime mieux vous en prévenir 
d'avance, car... vraiment, il est plutôt difficile 
à approcher pour les reporters.

En prenant cette précaution, purement préven
tive, le Major lui-même ne se doutait pas à quel 
point il était bon prophète. Son opinion, toute de 
circonstance, se trouva pleinement confirmée, 
aux yeux du journaliste, quand le groom, ayant 
aidé dé son mieux le valet de chambre à équili
brer sur son bras la mise bas de Foxam, avait 
annoncé courageusement au jeune marquis les 
malencontreux visiteurs.

Peut-être que si Foxam ne l'avait pas privé de 
tous ses vêtements, ou même s'il avait eu la dé
licatesse de lui laisser ses garnitures de chemises 
en perles ou en diamants, dont chacune disait 
un souvenir, Val aurait senti le côté humoristi
que de la situation, comme Kid le sentait ; mais 
il était au premier moment de sa terrible décon
venue, et l'intrusion de deux témoins, dont l'un 
était l'odieux et indiscret Major, achevait de lui 
faire perdre toute possession de soi.

— Vraiment oui, c'est un jeune homme plutôt 
difficile à approcher, pense le reporter, retenant 
la phrase du Major comme titre pour sa chroni
que pendant que Loveland', exaspéré, défendait 
l'entrée de sa chambre, tel un lion aux abois dé
fendant sa tanière.

— Cher ami, s'apitoie le Major, que vous ar
rive-t-il ? Vous paraissez bouleversé...

— On le serait à moins, jette Loveland, sans 
désarmer ; mon valet de chambre m’a volé tous 
mes habits et m’a donné les siens en échange !

— Quelle horreur ! Mais c'est épouvantable !
— Oui, c'est plutôt irritant... et vous compren

drez que je préfère être seul pour le moment, dé
clare Val nettement, sans autres périphrases, en 
esquissant un geste pour refermer sa porte.

— Comment donc ! C'est trop naturel ! Je vous 
demande seulement une minute pour vous pré
senter Mr Thomas Kid : un des plus brillants 
chroniqueurs du « New-York Herald ».

— Je  serai charmé de le voir... une autre fois. 
Je ne suis vraiment pas d'humeur à recevoir pour 
le moment.

Et tournant le dos, sans plus de façons, il fer
me sa porte au nez des importuns., (A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

LA S E N T IN E L L E
Journal quotidien d ’information et d'annonces

LE MARIAGE # 
DE LORD LOVELAND

par

C.-M. WILLIAMSOIV

(S U I T E )

m

Kate éprouve, un instant,, le violent désir de 
lui tourner le dos dédaigneusement et de couper 
court à tout amicale camaraderie avec lui. Mais, 
en déipit d'elle-même et à sa honte, eflle subit l'in
fluence de la voix 'séduisante, des beaux traits 
si purement dessinés et des doux yeux bleus de ce 
spécimen attardé de la vieille aristocratie an
glaise.

Et le lendemain comme le surlendemain, «et 
chaque jour tant que dura la traversée, ils conti
nuèrent leurs causeries basées s u t  l'absolue fran
chise de Loveland et 'les coups de boutoir, à pei
ne atténués, de la jeune file.

Dans l'intervalle, Val s'employait de son mieux 
à se rendre agréable à Elinor Coolidge, à Fany 
Millton et à quelques autres jeunes personnes 
que le Major, resté son cornac, en dépit de re
buffades assez fréquentes, lui avait désignées 
comme étant des héritières dignes de ses atten
tions.

Mais le jeu ne Pintéressait pas. Chacune de 
ces jeunes filles lui déplaisait par quelques côtés, 
et toutes l’ennuyaient.

Biles, au contraire, avaient été tout d'abord 
attirées vers lui, non seulement par son titre, 
mais par les séductions de sa personne 'et sa très 
réelle distinction. Les plus jeunes comme Fany 
Milton et Madeleine Beverly, avaient même cru 
trouver en lui le prince charmant de leurs rêves

et avaient fait à leur journal intime d’enfantines 
confidences dont il était le héros.-

Mais quand les plus âgées, Lesley Wood, Elino 
Coolidge et quelques autres s'avisèrent qu'il en 
agissait avec elles comme un acquéreur au mar
ché, inspectant et délibérant en lui-même, avant 
de faire son choix, elles commencèrent à le dé
tester de toute la force de leur amour-propre 
blessé.

«Ce revirement, tout intime, n'eut du re^te pas 
la moindre manifestation extérieure. Toutes com
prenaient, comme le Major l'avait compris, que 
lie jeune Anglais serait recherché et fêté durant 
toute la saison, et pas une ne se souciait de s 'a
liéner les bonnes grâces d'un danseur qui serait 
sûrement très haut coté. En conséquence, elles 
ne se firent mutuellement aucune confidence à 
son sujet et rivalisèrent de gentillesses aimables, 
avec lui, comme si son arrogante fatuité n'eût pas 
été agaçante au suprême degré.

Inconscient des rancunes, flatté des rivalités, 
Val, trpp loyal pour flirter sérieusement avec au
cune, s'affairait courtoisement en mille petits 
soins habilement distribués, et trouvait que cette 
partie de son programme à bord lui laissait tou
jours trop peu de temps pour ses causeries avec 
Kate Dirmer.

'Ces causeries revenaient, à son avis, si intéres
santes que, pour ne pas les abréger d’un quart 
d'heure seulement, il remettait de jour 'en jour 
d'écrire à sa mère, et qu'il allait débarquer en 
Amérique, alors que Lady Loveland le croyait 
encore en Angleterre, attendant le départ du 
« Baltiic ».

IX

1:1 y a foule sur les quais, à New-York, pour 
saluer l'arrivée du « Mauiétania », dont tous les 
passagers sont attendus par des groupes de pa
rents ou d'amis plus ou moins empressés. Val s'é
tonne d'éprouver une bizarre sensation d'isole
ment, Pour la première fois de ,sa vie, il a l'im
pression de ne pas se sentir « at home ».

A vrai dire, c’est la faute de Kate Dinner.,



SU F F R A G E  FÉMININ
Groupe de l-a Chaux-de-Fonds

Samedi 6 novembre 1920, de 16 à 20 b.
Dimanche matin 7 novembre, de 8 à 11 b.

H ô te l cSe V ille
(1" étage)

Se munir du permis d’habitation
Les fem m es ouvrières e t pa tro n n es, em ployées, m aîtresses de 

m aison  e t dom estiques on t le d ro it e t le devoir de p ren d re  p a r t 
à  ces é lections. Il y  au ra  au  local de vote des fem m es p o u r re n 
seigner. (V oir les affiches officielles.)

P23442C 5676 Comité suffragiste local.

Attention! Attention!
Nouvel arrivage

d e

Soldes de fabriques
Souliers pour fillettes, nos 30-35, depuis 16.50 
Souliers pour dames, box-calf, système 

cousu maiij, 23.50
Souliers pour dames, box-calf, bruns, 

rouges, depuis 45.50
Souliers pour hommes, noirs, depuis 26.50 
Souliers pr hommes, box-calf, bruns, dep. 56.50 
Un lot formidable de Pantoufles et Cafignons 
Un lot Jaquettes tricotées, pour dames 

et fillettes, depuis 25.—
Un lot Blouses tricotées pr dames, dep. 19.50 
Un lot Manteaux pour dames et fillet

tes, depuis 49.50
Un lot Pèlerines pr mess, et garç., dep. 23.-

Environ 4 0 0  B lo u s e s  laine, soie, crêpe 
de Chine, molleton, etc., malgré nos prix 
. bon marché, avec 1 0  °/0 d ’esc® im pte

150 Jupes en gabardine, serge, cheviote et 
loden, depuis 18.50

Un stock' énorme de Caleçons, Camisoles, 
Maillots, Combinaisons, Caleçons de sport, 
etc., aux prix de la crise horlogère.

Mesdames et messieurs, 
n’oubliez pas le sacrifice que je vous offre 

Venez voir cbez nous avant d’acheter - 
ailleurs 5(i69

Seulement ch ez  ACHILLE

Magasin d e  Soldes e t  Occasions
10, Rue Neuve, t 3

w

Au P R I N T E M P S
L A  C H A U X - T J ’E - F O N D S

• ; o ’

'■ pii

• * Jp-
Nos ateliers de MODES se  

chargent de toi|t|arrangement 
transformation t̂ garniture.

■f V . • • . . . .
Travail soigné, exécuté dans 

un très bref délai avec chic et 

à des prix modérés. 554s

Organiste
La place d’organiste du Temple allemand

est mise au concours
E ntrée  en  fonctions : 1 " jan v ie r  1921.
T ra item en t annuel : fr.-400.—, augm enté de 25 "/o si le titulaire 

est m arié  e t de 2 0 %  s 'il e s t célibataire .
P ro v iso irem en t, e t ju sq u ’à la reprise  des cu lte s au Grand 

T em ple, le t itu la ire  p o u rra  e tre  chargé du  service de l ’église natio
nale m oyennan t supp lém en t de  ré tr ib u tio n  à convenir.

Le cah ier des charges peu t ê tre  consulté  à la D irection  des 
finances, ru e  de la Serre 23, à laquelle  les offres peuvent être 
adressées ju s q u ’au  15 novem bre  couran t.
P30331C 5670 Conseil communal.

Poreta»Éi
(Cafignons, Pantoufles)

il est recom m andable  de les 
ach e te r à la 5449

lie KURTH * [ '
À lie de la Balance 2  -  Ch.-de-Fds

2 litres Vin rouge . . . . . . Fr. 1.80
2 » Malaga . . . . . .  » 5.
2 » Vermouth . . . . . . »  5.—
2 » M istella. . . .
2 bout. Mâcon . . . . . . . »  2.50
2 » Beaujolais. . . . . . » 2.50
2 » Bordeaux . . .
2 » Barbera. . . .
1 litre Neuchâtel blanc. . . . »  .2.10
2 » Vin blanc . . . . . . » 2.—

On livre à domicile en fûts et bonbonnes, mar
chandise garantie naturelle. — Grand choix de con
serves. Téléphone 2.59

Se recommande, 5680

Magasin Renart
Place du Marché ST-IMiER P6041J

GANTS
PEAU FOURRÉS 
NON FOURRÉS 
ASTRAKAN 
JERSEY 
TRICOT, etc.

G rand choix dans to u s les 
genres

Se recom m ande, 5681 '

La Ctianx-de-Fonds R obert 51

H rc ü tin n  A. vendre une super- 
U tlao lU il. b e to ile tte  en noyer, 
avec m arb re  e t glace, plus une 
tab le  de nu it. — S’ad resser rue 
des Granges 7. 5624

h

A CR ÉD IT

CO N F ECT ON
N os ra y o n s  5671

•^son t to u jo u rs  a u  c o m p le t  e n  :

pour jeunes

q u a lité

E. Mandowsky
La C h au x -d e -F o n d s L éo p o ld -R o b ert 8

A CRÉDIT
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Ll avait escompté le plaisir d'une dernière lon
gue causerie avec elle, ia  veille, au  clair de lune, 
et telle n ’est pas venue.

Elite s'é tait promenée, indéfiniment sur le pont 
avec un  jeune adolescent, trop vite poussé en 
hauteur, adolescent que Val considère comme 
un résumé de toutes les stupidités e t avec lequel 
il aim erait boxer férocement. Puis, quand elle en 
avait eu assez de son flirt, elle était rentrée chez 
elle, paraissant oublier complètement qu'il y 
avtait à bord un jeune marquis de Loveland dont 
elle avait promis d 'être l'amie.

Et, ce matin, c 'est seulement au moment où le 
« M aurétania » jette l'ancre qu'elle daigne pa
ra ître  !

Encore, ne le cherche-t-elle pas ! Elle a mis 
ses deux coudes sur 'la barre d’appui, en une po
se instinctivement très gracieuse, et regarde rê
veusement devant elle... au loin...

Val pense que leurs vies vont être séparées 
pour toujours et qu'elles doivent l'être...

Mais soudain il rencontre le regard de la  rê 
veuse et il n ’est plus tout à fait aussi affirmatif.

Les beaux yeux aux profondeurs mystérieuses, 
qui Font si souvent intrigué, étincellent pour le 
moment d'une lueur railleuse : « Vous aimeriez 
bien, n'est-ce pas, me faire croire en ce moment 
que vous m'aimez ?... et surtout em porter la cer
titude que je vous aime, semblent-ils lui dire ; 
mais cela n 'est pas..., cela ne peut pas être..., 
c'était un jeu seulement, une distraction de 
voyage.

Elle vient à lui maintenant, aussi naturellement 
que d'habitude, et comme si elle ne lui avait pas 
donné la veille la plus cruelle déception.

« - — Etes-vous très, très excité ? demande-t-elle, 
taquine.

— Pourquoi serais-je excité ?
— L'odeur de la poudre ! J ’ai entendu dire 

que rien n'est plus excitant, pour un soldat, que 
d 'ê tre  appelé la  nuit, en plein rêve, l'estomac 
vide quelquefois, pour une sortie contre l'ennemi. 
Eh bien ! voici votre apDel à vous, pour votre 
première sortie matrimoniale.

— En plein rêve... et la bourse vide, dit-il amè
rement, continuant sa comparaison.

— Et il s'agit d 'eniplir sa bourse en échange 
du don de soi-même !

— Vous êtes dure !... Je  'suis horriblement 
malheureux de me séparer de vous, Kate...

— Je  ne vous ai jamais autorisé à m’appeler 
Kate, et vous n'avez aucun droit de le faire.

— Vous ne pouvez pas m'empêcher de vous 
appeler ainsi, en moi-même...

— Vous aurez, heureusement, bien vite oublié 
m!ari nom et moi-même !

   Jam ais!,.. .Je ne pourrai jamais vous ou

blier m aintenant et, pour mon malheur, votre 
pensée se placera toujours, je le sens, entre moi 
et,,, les autres,

— On doit savoir diriger sa pensée, déclare 
ce philosophe en jupon, d'un petit air dogma
tique qui la fait plus dangereusement jolie 
encore. Du reste, je suis tranquille, conclut-elle, 
vous aurez tellement à faire !...

— E t vous ? dem ande-t-il très doucement, 
d'une voix que Kate ne lui connaît pas encore ; 
je suis sûr que vous m'oublierez dès que vous 
aurez cessé de me voir.

Elle reste une seconde sans répondre, puis 
se met à rire. Son r'ire n 'a pas tout à fait 'la 
joyeuse et franche sonorité qui est un de ses char
mes :

J,— Je  vous ai dit que vous auriez un rôle dans
on prochain roman ! répond-elle, en faux- 

fuyant,
— C'est tout ce que vous trouvez à me dire 

quand... Savez-vous que vous n'êtes pas très 
bonne, ce matin !

— Etes-vous sûr de  m ériter que je le sois !
— Je  suis sûr d' « avoir besoin que vous le 

soyez... »
— E t vous êtes accoutumé de recevoir toujours 

ce dont vous aveé besoin, n'est-ce pas ? dit-elle, 
un peu railleuse.

— La vie ne vaudrait pas d 'être vécue si,..
— Si elle ne vous donnait tout ce que vous lui 

demandez ? Oui, je sais... Vous m'avez déjà ex
posé vos théories à ce sujet... Rien, jusqu 'ici,'ne ' 
vous a jamais appris qu'elles étaient fausses ; 
alors vous êtes fondé à  croire qu'il en sera tou
jours ainsi, jusqu'à votre mort !

— Je  l'espère, dit-il sans protester. Mais pour 
le moment, rien au monde ne m 'est plus cher 
que votre promesse de m 'écrire.

— En ce cas, c'est moi qui vais battre en 
brèche vos fameuses théories, car je ne vous 
ferai certainement pas cette promesse..,

— E t si je vous écris ?
— Pourquoi m'écririez-vous ? J 'au ra i de vos 

nouvelles par les journaux qui ne manqueront } 
pas de rela ter ce que dit ou ne dit pas Lord Lo
veland, ce que fait ou ne fait pas Lord Loveland !
Et p a r  eux je connaîtrez vos fiançailles dès les 
premières rumeurs en circulation. Je  me d e 
mande si ce sera le triomphe de la  belle Elinor 
CooUdge ou de quelque au tre  plus riche et plus 
brillante encore.

— Vous prenez à cœur de m 'enlever tout le 
plaisir de ces dernières minutes... Me méprisez- 
vous donc tellement ? dem ande-t-il avec une 
expression de tristesse sincère dans les yeux.

— Oui... oui..., dans un sens, avoue Kate un 
peu triste, elle aiissi mais, ajoute-t-elle très vite, 
en s'efforçant de  rire  pour atténuer l'effet de

sa  franchise, vous êtes un peu comme la  lune ; 
on voit seulement un de ses côtés et on imagine 
l'autre, à son idée.. Eh bien ! îl m 'est arrivé par
fois, souvent même, de penser que le côté qu'on 
ne voit pas en vous est meilleur que celui qu on 
voit...

— M eilleur en quoi ? demande-t-il, ardemment 
intéressé,

— Je  ne sàis pas, e t je suis sûre que vous ne 
le savez pas vous-même !

— Mrs Loveland fait demander Mademoiselle, 
dit, à distance réglementaire, une accorte fem
me de chambre,

— Déjà ! Est-ce là  notre dernière conversation, 
demande Val, étonné de se sentir si profondé
ment malheureux.

— Oui... C 'est mieux. A  quoi bon le  banal « Au 
revoir, très charmée de vous avoir rencontré », 
échangé en hâte dans la  bousculade du débarque
ment. Je  vous désire tout le bonheur possible...

— Ne m'oubliez pas.., pensez à moi quelque
fois, implore Val, qui n 'a  jamais mis tant de vrai 
sentiment dans sa voix.

— Je  penserai à vous quelquefois, répète-t- 
elle en écolière docile, et s'appliquant à éviter 
tou t attendrissement.

— Essayez de n'en pas penser trop de mal...
— J'essaierai...
Il ne se décide pas à lui rendre sa main, 

qu'elle lui a gentiment tendue en lui disant adieu. 
Il a une envie folle de renoncer à tous les pro
jets qui l'ont emmené là, au seuil de New-York, 
et de l'épouser, elle, malgré sa pauvreté, et dus
sent tous les murs de Loveland-Castle s'écrouler, 

De bonne foi, il s'adm ire d'avoir le courage 
de résister à la tentation.

.— Ne pouvez-vous vraiment pas rester quel
ques jours à New-York, avant de partir pour 
Louisville ? demande-t-il simplement.

•— Non, nous prendrons le train  dans une 
heure.

— Permettez-moi, en ce cas, de vous accomipa- 
gner jusqu'à la  gare ?i

— A quoi bon ? Restez avec les amis, plus uti
les à vos projets, que le hasard vous a fait ren
contrer à bord du « M aurétania »... qui sait ?

^  — Je  les fuirais pour toujours, tous e t toutes,
sur un seul mot de vous.

IL. — Merci... je vous crois sincère... en ce moment.
— Je.,.
— Non, n’ajoutez rien ! Je  veux m 'en aller pen

dant que vous pensez ainsi... Cela justifiera vis- 
à-vis de moi-même notre tem poraire camsrade-

|  rie, s'il m 'arrive, plus tard, de me dire : Pour
quoi ?

E t avant qu'il eût pu répondre, elle était par- 
f ÿ - t i e .

15

X

Resté seul dans la  foule affairée de New-York, 
Val essaie courageusement de chasser de 6on 
esprit la  pensée trop obsédante de Kate, mais 
ce même sentiment d ’abandon et de désarroi mo
ral, déjà éprouvé le matin, la  lui fait regretter da
vantage.

I l pense m aintenant qu'il a eu grand to rt de 
refuser si fièrement l'hospitalité que lui offraient, 
pour quelques jours, les Coolidge e t les autres... 
Il se reproche même d'avoir fait si bon marché 
des offres du Major. Celui-ci avait insisté, en ef
fet, pour qu'il s'installât dans sa garçonnière, le 
temps seulement de choisir une résidence tout 
à fait à son gré, mais Vafl avait refusé l'invite de 
très haut. Il savait que les gens de qualité des
cendent à  l'A storia et, leu r choix dictant le  6Îen, 
il avait décidé qu'il y descendrait.

Le somptueux hôtel n 'a  plus une seule cham
bre disponible, quand Val s'y présente, mais le 
gérant, tenant en main sa carte armoriée, insinue 
qu'il peut lui donner un  petit appartem ent com
plet, avec salon privé et saille de bain.

Val hésite, p rê t à refuser : quelques femmes 
très élégantes, quelques hommes à l'a ir impor
tan t causent là, près, le  regardant,,. Sa raison 
faib/lit devant sa  vanité, il accepte.

Le « petit appartement » est luxueux, si luxueux 
que son nouvel hôte ne peut se défendre d 'un  re
gret : son nouveau gîte est vraiment trop dis
pendieux pour sa bourse à peu près vide. Il a 
sottem ent gaspillé à bord, en pourboires, en p ar
ties de bridge ou de poker, tout son argent de 
poche, et il ne lui reste plus guère que la som
me représentée par sa le ttre  de change. Encore 
faut-il aller à la  banque pour en percevoir le 
montant.

Mais ses porteurs sont déjà là, ployant sous 
le faix de ses lourdes mailles, et l'heure n 'est pas 
aux inutiles regrets : à défaut de l'irremplaçable 
Foxam, si habile à  redonner leur vrai pli aux vê
tements froissés, il lui faut se contenter des ser
vices d'un valet de l'hôtel et surveiller ses agis
sements.

L'homme, p ar bonheur, n 'est pas maladroit. 
Il a déhoussé très vite les grandes malles orgueil
leusement armoriées, et se met en devoir d'en re
tirer avec beaucoup de soin le contenu.

C 'est Val qui l'arrête soudain avec un cri d 'hor
reur,

— Trompé de bagages, monsieur ? hasarda le 
garçon.

— Ouvrez les autres malles !
Le garçon obéit. __
Ce ne sont plus des vêtements, cette fois, mais 

du  linge.
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Il vient d’arriver choucroute 
n o u v e l l e ,  bonne qualité, au prix de

Fr. 0.55 le kg. 5677
En vente dans tous nos débits

D. PERRENOUD
Rue Léopold-Robert 60 Téléphone 17.70

La C haux-de-Fonds 3111

Dentiers garantis
T r a v a u x  m o d e r n e s

Ouvriers Fumeurs !
J ’expédie con tre  rem b o u rse 

m ent 500 cigarettes m é
langées , tabac  b lo n d , pour 
fr. 12.50. Satisfaction  garantie  
o u a rg en tren d u . E crireR . D udan, 
case post. Lugano. 5665

A v o n r iro  une p ° ussette  u sa 
it ïGllUlC gée m ais en bon 
é ta t. P r is  fr . 20.—. S’ad resser 
au bureau de La Sentinelle. 5571 coin , !«■ Mars 5.

P ension  
Ouvriâ e

Fourrures
Transformations et façons 
de fourrures en tous genres

Se recom m ande, 5478
Madame A. FAHRER,
ra e  Num a-Droz 144, 2“ '  étage

Peseux
Café, T hé, C hocolat à to u te  heure. 
Pour des repas, les p rom eneurs 
(fam illes e t sociétés) so n t p riés 
de prévenir," si possible. — Se re 
com m ande, Mm' Henriette, 
Fruits et Légumes. Grand'* 
Rue 30. On loue des cham bres.

Je  cherche

bon ouvrier plâtrier
entrée de su ite . F o rt sa laire  a s
suré. S 'adresser E rn es t R ossetti, 
en trep reneur, Le Locle. 5662

♦
♦
*
*
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦  L A
Dès ce soir Jusqu’à Mercredi 5693

Le Pen§ettr
Scénario fan tastique  du  poète genevois 

Edmond Fleg
Une véritab le  m erveille artistique

Samedi de t  à 6  heures location des places A 
l’avance û la Scnla.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
«►
♦
♦
♦

♦ PALACE ♦
Dés ce  soir jusqu’à Mercredi

Restaurant
— de la

Promenade
R ue Pourta lès 5557

R estauration  chaude e t froide à tou te  heure. — T ous les sam edis : 
Souper ans tripes. Gâteau au fromage à 22 h . V ins l tr choix. 
Salle à m anger au  1" étage. Local pour sociétés. Deux billards 
neufs. On reço it des pensionnaires. — Tél. B ÏJ . — Se recom 
m ande, P . n iE D O , tenancier (anc. â  la  Métropole, La C h.-de-Fds.)

Mise au concours
Le C erele ouvrier du Loele met au con

cours, pour ses nouveaux locaux, la place de 5663

Gérant - Desservant
j . Entrée en fonctions, le 1er décembre prochain.

Le cahier des charges peut être consulté tous 
les soirs, de 7 à 8 heures, au Cercle, rue de la Gare 4.

Les candidats peuvent envoyer leurs offres avec 
références, sous pli cacheté, portant la mention:

Soumission pour la place de Gérant-Desservant
au Président du Cercle ouvrier, M. Jean  Huber, 
rue de la Banque 9, jusqu’à mardi soir, 9 novembre.

Â VPndrP pour «s '“ Prévu 
l u i u i b  un  superbe  m an

teau  en velours de laine bleu 
m arin  a insi q u ’un jo li costum e 
ta ille u r d’h iver b leu  m arin , le 
to u t n ’ayan t jam ais été porté. 
T aille  42-46. P rix  très  avan ta 
geux. 5661

S’adresser D aniel-Jeanrichard  
n° 37, 2” » étage à  droite .

AGiUMM ?«?“**?■Magasin du 
4598

« Beethoven »
le  lundi 8 novem bre

à 20 heures précises à la

Croix - Bleue
M“ e L am bert-G en til, pianiste .
M“ » M. Stam m elbach.^lviolo- 

n iste . ,
Mmï G iovaunoni-R ichard , vio

loncelliste. P377/7C 5675
T ickets de contrô le  en vente 

à 20 et. à la Croix-Bleue, sa
medi de 131/» h. à  15 h.

B azar  P a r is ie n  S.A.
facilite les achats pour 
chacun en offrant pen
dant le mois de no
vembre un rabais de

Ô5SG

sur tous les articles en magasin 
Profigez! Profitez!

VERSONS
Cidre doux 
5 0  et. le litre

Gidre fermenté
5 5  et. le litre

M alaga doré 
3 . 2 5  le litre

Vermouth
Turin 5472 

2 . 7 5  le litre

Eau-d e-v ie
de pom m es 

2 . 5 0  le litre
J ’a ttire  l ’a tte n 

tion  su r  les diffé
ren tes sortes de 
iiquenrs pures 
e t coupages de t» 
genres : Marc,
R hum , Cognac, 
K irsch, Lie, Gen
tian e , L iqueurs 
douces, Sirops.

5 % S. E. N. & J. 
Ch. SAWTSCHI -  HiRSIG

Pour
être

♦
♦

5694

Le Maître du Monde »
ou le j* '

Motocycliste infernal |
sensationnel rom an d ’av en tu res p a r  v

Tarzan ^

Union 
Chrétienne

de jeunes gensbien coiffé
Achetez

s

15, rue  Léopold-Robert, à  cô té  d e  la F leur-de-L ys 
Modèles exclusifs 5682 

FEUTRES EXTRA LÉGERS
5 %  S. E. N. et J. %

Grande salle de Beau-Site
Samedi O novembre

à 2 0  * /i h .
Conférence publique

su r

„ JOHN KNOX “
avec projections lum ineuses

par M. Eugène von Hoff,
p asteu r. 5664

Cabinet Dentaire

tH ÎISIEII
M M t t t i M m

LE LOCLE
Téléphone 3.85 — Grande  Rue 3

LE S B R E N E T S
Rae dp Temple 93 

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

T ravaux modernes 
Traitem ent sans douleur 

Dentiers garan tis  4842

Il sera  vendu  dem ain  SAMEDI 
su r la Plece d u  M arche

B e lle s  B o n d e l ie s
P E R C H E S

Vengerons
Se recom m ande, Wm* Daniel.

C fl| 01 m eilleu r m arché  que
H I9  n Deuf e t to u t m ê" " w  I"  me en bon é ta t so n t
m es m eubles d ’occasion.

Disponible. — Des lits  
com plets, 150 à  180 fr. ; l i t  de 
fer avec duvet, 180 fr. ; des lits  
d ’enfan t, 40 à 60 fr. ; com m ode, 
70 fr. ; des tab les de  n u it, 16 à 
28 fr. ; p u p itre  deux places, 75 
fr. ; bu reau  de m ilieu  deux p la
ces, vern i, 140 fr. ; u n  buffet 
pour co rrid o r, 1 m . de  h au t, 
25 fr. ; un  grand  casier, 15 fr. ; 
lay e tte  p o u r horloger, 10 fr. ; 
chauffe-plat é le c tr ., 40 fr. ; ré 
chaud à gaz, 15 f r . ;  lam pe à  
suspension é lectr., 18 fr. ; une 
paire  de p o rtra its , 30 fr. ; chai
se d'opération mécanique de 
la m aison H ausm aun, St-Gall, 
à  ('Changer ou louer.

R e m a r q u e .  — Tous m eu
bles p ra tiq u es et u tilisab les so n t 
p ris  en échange su iv an t en ten te. 
F r e y - Z i s s e t ,  m eubles, rue  
F ritz-C ourvo isie r 18, e n tre  la 
«Coopé» e t la «Conso», La Chaux- 
de-Fonds. — Achat, vente, 
échange. — Rafraîchissage, 
vernissage e t polissage de  tous 
genres de m eubles. 5611

Â VonHpp 1 beIle v itrin e  à tro is  
ÏC11UIG corps, conven. aussi 

p o u r m agasin, 1 tab le  de cuisine, 
3 tab o u re ts , des cages à  oiseaux, 
fer à repasser, à  ch arb o n , p lan 
ches à hacher, bo îtes à h e rb o ri
ser, 1 ly re  à  gaz, livres de 3 a n 
nées d ’école de com m erce. 5630 

S 'adresser D .-P .-B ourqu in  19, 
au 1“  étage, à  d ro ite .__________

On dem ande des

k balai

Messieurspour
ChapellerieChemiserie

C aleçons ou C am isoles
Réclame 

Jæger peluché, article solide 
Fr. 5 .90GILETS DE CHASSE

Article d’usage, taille homme 
18.— 21.— 2 5 .— 29 .—

CHANDAILS 
15 — 18.— 21.— 25.

Grand choix pr enfants

ÉCHARPES LABNE
5 .90  7 .90  10.

Simili so le
6 .90  8 .9 0  12.50

MOLLETIÈRES
Forme spirale, Fr. 7.90  

Pour enfants
3 .90  4 .90

BAS DE SPORT
avec pied en laine
F8*. 12.50

sans r ied  en laine
Fr. 1 0 .-

CIIAUSSETTES COTON
1.90 2 .90  

laine
3 .9 0  4 .9 0

PROGRESA U
TAILLEUR POUR M E S S I E U R S

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

à faire à dom icile. A la  m êm e 
adresse on dem ande des roues 
à m ettre  plates au  hu it-ch iffre  
en g randes q u an tités . S’adres
se r chez M. R obert H irschi, Jon - 
chères 24, Sa in t-Im ier. 5678

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

M arius-A lfred E tte r , m achin iste , 
et Anna-M aria B aum ann, ouvr. 
de fabrique , les deux à Neuchâ
tel. — Ju le s-E rn est B étrix , com 
m is, à  N euchâtel, e t Susanne- 
M arguerite Pettavel, à  C orm on- 
d rèche. — Gustave B urdet, chauf
feur d ’au to , à  N euchâtel, e t So
ph ie  L ienhard , m énag., à Buchs. 
— A braH am -Jucher B rum , ch i
m iste , et Ju liette-A lice  lngold, 
in s titu t., les deux à Neuchâtel.

Etat civil du Locle
Du 3 novem bre 1920

Mariage. — N ussbaum er, E r-  
n e s t - H e n r i ,  n ég ocian t, à  La 
C h au x -d e-F o n d s, e t Z b in d en , 
H élène-M arie, au  Locle.

N a is s a n c e s .  — Paul-A lfred, 
fils de N ardin, A lfred-A uguste, 
fab rican t d 'horlogerie , e t de Em - 
m a-E lisa  née Fuog, Neuchâte- 
lois. — C harles-A ndré, fils de 
Krebs, C harles-E dgar, typogra
p h e , et de F rid a -H élè n e  née 
Iînech t, Bernois.

Promesses d e  mariage. — 
Perucch i, A ngelo-G iovanni, m a- 
noeuvre-forgeron, e t Lavizzari, 
Angiolina, ouvrière  aux asso r
tim en ts , les deux au Locle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 novem bre 1920

Naissances. — Lugeon, Odet- 
te-M arguerite , fille de W illiam - 
E douard , bo îtie r, e t de Margue- 
rite-H élène née Zesiger, Gene
voise. — Lôw er, Rachilde-V é- 
ron ique, fille de A lfred-Ju lien , 
avocat, e t de Jeanne-B ertha  née 
Blum, Neucliâteloise e t Vaudoise.

Promesses de mariage. — 
Schaad, T héodore-A rm and, m é
canicien, Schaffhousois, e t Au- 
b ry , Germ aine-M arguerite-Anna, 
lingère, Bernoise.

Décès. — 4315. B erthet née 
A ugsburger, L ouise-E m m a, veu 
ve ae  François-N apoiéon, F ran 
çaise, née le 17 ju ille t  1854.

Du 4 novem bre
N a is s a n c e s .  — Steiger, Su- 

zan n e-E lisabeth , tille de Henri- 
Daniel, com m erçan t, e t de Su
z an n e -A m élie  née Schneider, 
Bernoise. — Nicolet, G inette- 
M arguerite, fille de A dolphe- 
W illv, com m is, et de Jeanne- 
Marie née P e rre t, Bernois. — 
G auchat, W illiam -E douard , fils 
de E douard , gendarm e, et de 
Alice-Clara née H aldim ann, Neu- 
châtelo is.

Promesses de mariage. — 
M atthys, R ené-R obert, bûche
ro n , e t Zingré, L aure-Ida, m é
nagère, tous deux Bernois.

M a r ia g e s  c l « i ls . — Delétraz, 
Jfimes, secrétaire-caissier, Gene
vois, et C hatelain, Marcelle, Ber
noise. — N ussbaum er, E rnest- 
H enri, négociant, Soleurois, e t 
Z bindeu, Hélène - Marie, Ber-

Inhumations
V endredi 5 novem bre, à 13 '/« 11. : 

M "' Berlhet-A ugsburger, Loui
se-Em m a, 66 ans 3 */’• m ois, In 
d u strie  9 ; sans suite*
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consacre le triosiiiB ss la Bàsoisüoa
MOSCOU, 4. — Havas. — Communiqué mili

taire bolchéviste du 4 novembre. — Dans le sec
teur de Crimée, nos troupes continuent à presser 
l'ennemi qui se retire après des combats acharnés 
vers la péninsule.

'LONDRES, 4, — U. — La « Gazette de West
minster » croit que la défaite du général Wrangel 
«st inévitable, la Russie des Soviets ayant recon
quis sa liberté d’action par la conclusion de la 
paix avec la Pologne. Ce journal ajoute que 
l’Angleterre n 'a plus aucune obligation à l'égard 
du général Wrangel. Auparavant déjà, le général 
Wrangel s’était trouvé dans de semblables diffi
cultés, lord Curzon avait alors pu obtenir du gou
vernement des Soviets qu'il garantisse sa sécu
rité, mais le général Wrangel ayant de nouveau 
pris l’oîîensive, l’Angleterre se trouva libérée de 
ses engagements. D’autre part on pe.ut finalement 
penser que le régime russe actuel ne saurait être 
abattu en appuyant de tels mouvements réaction
naires, car cela provoquerait en Russie un nouvel 
essor du patriotisme.

Le feiccas de la ra®ire
BERNE, 5, — Respublica apprend de Londres : 

Le correspondant du « Times » télégraphie de Ro
me que la commission interalliée à Constantino- 
ple a ordonné un blocus local de la Mer Noire. 
Le prétexte est que Wrangel menace de com
mencer une guerre de pirates. Dans les cercles 
officiels de Rome, on est persuadé que cela n’est 
qu’un moyen pour Justifier le blocus illégal. En 
effet, l’Entente m ettra à disposition de Wrangel 
toute sa flotte pour lui assurer un succès qu'il ne 
pourrait obtenir à lui seul. Le gouvernement ita
lien. ajoute le correspondant, proteste contre cette 
décision qui est opposée à la politique italienne 
et même aux décisions du Conseil économique 
suprême sur la reprise des relations commercia
les avec la Russie.

BERNE, 5. — Respublica apprend de Copen
hague : La presse soviétiste s’est occupée la se
maine dernière presque exclusivement de la ques
tion de Wrangel. Lénine, Trotzki et d’autres com
missaires ont parlé de la nécessité de renverser 
Wrangel le plus rapidement possible. Lénine et 
Trotzki sont persuadés qu’après la victoire sur le 
dernier ennemi de la révolution, le travail paisible 
de la reconstruction de la Russie communiste 
pourra commencer. Ils espèrent qjue la Russie 
sera dans 10 années, le plus riche et le plus 
heureux des pays du monde,

BERNE, 5. — Respublica apprend de Londres : 
D’après des nouvelles de Russie, l’armée Wrangel 
sous la pression des troupes rouges s’est retirée 
sur tout le front, Perekolp fut prise. La victoire 
est complète et décisive,

BiBRNE, 5. — Respublica apprend de Paris : 
Dans les cercles officiels français, il règne une 
grande consternation ensuite de la défaite de 
Wrangel, qui se confirme complètement. Ces deux 
derniers -jours les troupes blanches durent se 
retirer d'au moins 60 werstes. Celte retraite est 
considérée comme volontaire, mais l'opinion gé
nérale est que la fin de l’aventurier Wrangel ap
proche.

I0z~  Des combats acharnés continuent
CONlSTANiTINOPLE, 5. — Havas. — Les com

bats se poursuivent avec acharnement en Tauride, 
L’aile gauche de l'armée du général Wran

gel a  repoussé toutes les attaques li
vrées contre la tê te  de pont de Perekop. Sa droite 
a déclanché des contre-attaques. On signale que 
les pertes sont lourdes d"s deux côtés. Les bol- 
chévistes se battent mieux que d’habitude, Un 
grand nombre de formations communistes spé
ciales prennent part aux engagements,

LA PRISE DE PEREKOP 
LONDRES, 5. — Le « Daily Herald » confirme 

la chute de la ville de Perekop aux msins des 
troupes rouges, Wrangel sera, à brève échéance, 
embouteillé dans la péninslule de Crimée.

LES PROUESSES AERIENNES
•g®?” Piomanet bat le record de la vitesse 

BU'C, 5. — Havas. — Ce matin, l’aviateur de 
Romanet a battu le record du monde de la vitesse, 
déten[u par Sadi Lecointe. De Romanet a volé à la 
vitesse de 3C9 km. 012 m., couvrant le kilomè
tre en 11 sec- 65/109,

Une conférence sur l’entrevue de Bruxelles 
BERNE, 5. — Respublica apprend que M. de 

Haller, .ancien directeur de la Banqute nationale 
suisse, présentera ce soir dans la salle du Bur- 
gerhaus, le rapport sur les travaux de la confé
rence de Bruxelles et sur les perspectives d'ave
nir de l'a situation économique.

L’affaire Nicolaï 
BERLIN, 3. — Le professeur Nicolaï a déposé 

une plainte contre treize professeurs de l'Uni
versité de Berlin. Il demande d'abord de cons
tater que le jugement disciplinaire prononcé 
contre Nicolaï par les accusés est sans valeur. 
Les débats devant le tribunal auront lieu le 16 
décembre.

Un krach de 15 millions à Bruxelles
BRUXELLES, 4. — Havas. — On annonce l'ar

restation de plusieurs membres du Conseil d'ad
ministration d'une banque, dont le directeur a 
été arrêté il y a déjà quelques jours pour détour
nement. Le krach s'élèverait à 10 ou 15 millions 
de francs. ,

L'énioticn dans la capitale 
BRUXET ,T,ES, 4. — L'enquête a laquelle le 

parquet de Eruxellîs s'est livré au sujet du krach 
de la banque transatlantique belge, vient d acoutir 
à l'arrestation de trois nouveaux membres du 
conseil d'administration. *

Ces arrestations ont produit «ne vive émotion 
dans la capitale. L'accès d'e la Ibanque a été in
terdit au public. .

29 MILLIONS D’ELECTEURS
NEW-YORK, 5. — Hawas. — On évalue que la 

majorité donnée à M. Harding, aux élections pré
sidentielles, s'élève à cinq millions de voix. Le 
nombre total des électeurs qui ise sont rendus aux 
urnes serait de 29 millions, dont 9 millions de fem
mes.

Un scrutin mouvementé
ORLANDO (Floride), 4. — Un nègre qui s'était 

vu refuser le droit de voter est reparu à la salle 
de vote armé d'un fusil dont il déchargea plu
sieurs coups sur des blancs. Une bagarre s'en
suivit à laquelle plusieurs» autres nègres partici
pèrent. Le premier fut arrêté, mais la foule l'arra
cha à  la police, le pendit à un arbre et cribla son 
corps d'e balles, Dies maisons dans lesquelles s'é
taient réfugiés cinq nègres qui avaient pris part 
à l'échauffourée ont été incendiées. Les malheu
reux furent brûlés vifs.

Au cours de la bagarre qui précéda le lyn
chage, deux blancs ont été tués net d'un coup 
de feu et plusieurs autres, dont un ancien chef 
de police, avaient été blessés.
M. Bryan demande la démission

du président Wilson
NEW-YORK, 5. — Havas. — M. Bryan, ancien 

sous-secrétaire d'Etat, démocrate bien connu, a 
publié une déclaration invitant M. Wilson à don
ner immédiatement sa démission de président de 
la République.

Une gare attaquée par trente bandits
BLANKENBURG (Harz), 4. — Wolff. — La 

nuit dernière, la localité de Braunlage (Harz) a 
été assaillie par une bande de vingt à trente 
hommes armés. Les bandits, revolver au poing, 
bbligèrent le chef de gare à remettre le contenu 
de la caisse. Leur tentative de forcer les coffres 
du bureau de poste et de la banque resta sans 
succès, les pompiers ayant entre temps alarmé 
la population. Les bandits ont pu s'échapper 
sans être reconnus. L’attaque avait été soigneu
sement préparée et toutes les lignes téléphoni
ques coupées.
Les socialistes américains obtiennent un siège 

au Sénat
LONDRES, 5. — L’« Evening News » écrit à 

propos de l'élection de Harding : « Considérée 
au point de Vue de la politique mondiale, cette 
élection constitue un changement qui aura des 
répercussions mondiales. Elle signifie l'inaugura
tion d'une politique de prudence à l’encontre 
d’une politique d'aventure sans qu'il soit permis 
de dire que les Etats-Unis s'isoleront pour cela 
à l'avenir de la même manière que dans les siè
cles passés et ne tiendront pas compte de la po
litique mondiale des autres Etats.

NEW-YORK, 5. — Les républicains ont rem
porté également une victoire facile aux élections 
sénatoriales. Ils ont 100 représentants et ont ob
tenu une majorité de 17 voix. Les socialistes 
n'ont obtenu qu'un siège par la réélection de Vic
tor Berger,

Gompsrs pour la «terreur blanche»
BERNE, 5. — Respublica apprend de Paris : 

D’après «L'Eclair » le président de l'Union syn
dicale américaine, Gompers, a déclaré que son 
organisation était forcée dè sortir de l'Internatio
nale d'Amsterdam. Elle ne peut pas approuver le 
manifeste de cette Internationale, d’après lequel 
tous les ouvriers organisés sont invités à lutter 
contre la réaction 'blanche et à refuser les trans
ports d'armes contre la Russie.
HSF" Les Indépendants anglais viendront à Berne

LONDRES, 5. — Havas. — Le parti ouvrier 
indépendant a accepté l’invitation du parti so
cialiste indépendant d’Allemagne de prendre 
part à la conférence qui aura Heu le 5 décembre 
à Berne pour discuter la constitution d’une Inter
nationale socialiste.

Les pourparlers itaîo-yougoslaves
ROME, 7. — Stefani. — Le gouvernement ita

lien a fixé définitivement fl'entrevue avec les dé
légués yougoslaves au dimanche 7 novembre. L'o
pinion italienne voit la question avec calme et 
intérêt.

E N  S U I S S E
M "  ncoueeie a u s n M o n  des tariîs douaniers

BERNE, 5. — Respublica apprend qu’une com
mission spéciale d’experts s’occupe d’une nouvelle 
augmentation des tarifs douaniers. Elle a déjà te 
nu fiine séance plénière. Le projet serait présenté 
encore à la session de décembre. On demandera 
l'application de la clause référendaire, parce qu’il 
s’agit d'une révision partielle.

Les 21 conditions de Moscou
dans la ville de Berne

BERNE, 5. — Respublica apprend que la sec
tion socialiste du quartier sud de la ville de 
Berne, après avoir entendu les camarades Lif- 
schitz parler pour les 21 conditions et Robert 
Grimm parler contre, s'est prononcée par 104 
voix contre 3 pour le rejet. La section socialiste 
de la Lânggasse, après avoir entendu le Dr Mar- 
barch parler pour les 21 conditions et Robert 
Grimm contre, s'est prononcée par 61 voix con
tre 1 pour le rejet des 21 conditions. La section 
du quartier de la Matt, la section de l'est, se sont 
également prononcées à une majorité contre. La 
section romande, qui se prononcera prochaine
ment, donnera également une majorité contre les 
21 conditions de Moscou.

Après la votation
BERNE, 5. — Respublica. — Le Comité ro

mand de propagande en faveur de la loi sur la 
durée du travail dans les entreprises de transport 
et de communication, remercie chaleureusement 
les citoyens qui, de près ou de loin, ont collaboré 
à son action victorieuse. Il invite les personnes 
qui auraient à fournir une note de frais concer
nant la campagne à la lui faire parvenir d'ici au
10 novembre 1920, au plus tard. — Le président, 

* Luc Mercier, député à Lausanne.

Un terrible drame
GENEVE, 5. — Un terrible drame s’est dérou

lé jeudi, vers 4 heures de i'après-midi, à Jussy. 
Le nommé Louis S za, domicilié à Monniez près 
Jussy, était sous mandat d'arrêt. Il avait été con
damné à 10 et 40 francs d'amende, pour délit de 
chasse, convertis par le Parquet en dix jours de 
prison.

Au moment où le gendarme Python se présen
tait, accompagné de trois gardes ruraux, pour 
procéder à l'arrestation du braconnier, celui-ci 
qui était armé d'un fusil de chasse, s'écria :
« N'avancez pas ou je tire ! ». Au même moment, 
il foudroyait littéralement le gendarme Python 
qui tomba, la tête à moitié emportée par la dé
charge. Le garde rural Delétraz fut également 
blessé à la main et au poignet. Le corps du gen
darme a été transporté à la Morgue et le garde 
dirigé sur l'hôpital.

Son crime accompli, l'agresseur prit la fuite et 
se réfugia à son domicile à Monniaz. Vingt gen
darmes sont immédiatement partis pour aller 
cerner la maison. A l'heure actuelle, l'assassin 
n’est pas encore tombé entre leurs mains. Les 
autorités de police se sont rendues sur les lieux.

.B S g T ‘ UN NOUVEAU BONNOT
La maison où le meurtrier s’est réfugié est une 

vieille bicoque vermoulue, cachée sous un épais 
rideau de lierre. Une galerie se trouve au pre
mier. Elle est aussi dissimulée par le lierre teuf- 
fu. Il faudrait beaucoup de courage et d'impru
dence pour s'attaquer de nuit à un nid pareil. 
Durant la nuit, la gendarmerie 'a surveillé la ma
sure. On a successivement songé à y mettre le 
feu, à attaquer le meurtrier avec des grenades 
à main jetées par une fenêtre, puis à faire sauter 
la maison à la dynamite. Finalement, la police 
résolut d'attendre jusqu'au matin. Ce matin, le 
commissaire Sessler se propose d'adresser les 
sommations d'usage à Siza.

Celui-ci reste dissimulé derrière sa galerie. Il 
est armé de deux fusils d'ordonnance, d'un fusil 
de  chasse, de deux revolvers et d'une forte provi
sion de munitions.

JUSSY, 5. — Par téléphone du correspondant 
particulier de la « Sentinelle ». — Ce matin, à 10 
heures, la police n'a pas encore réussi à s'em
parer du meurtrier, qui, depuis son balcon, parle
mente, crie et insulte ses assiégeants. On a laissé 
cinq gardes autour de la bicoque. On a pensé à 
incendier la maison, mais la chose est apparue im
possible à cause des maisons voisines. C'est une 
histoire gaie, que oe siège, disions-nous au briga
dier de gendarmerie de Jussy, — Vous estimez, 
répondit il, bourru. Moi je ne la trouve pas rigolo 
du tout !

Le contingent horloger
BERNE, 5. r — Respublica apprend que la Suisse 

désire renouveleripour 6 mois la convention avec la 
France concernant le contingentement de la bro
derie et de l'horlogerie qui est arrivée à échéan
ce le 1er novembre. On sait que cette conven
tion accordait à la Suisse un contingentement 
mensuel pour la broderie de 1,200,000 francs et 
de 1,300,000 francs pour l'horlogerie, compris 
dans ce chiffre 500,000 francs pour les fournitu
res de pièces d'horlogerie et 800,000 francs pour 
l'horlogerie proprement dite.

D'après des renseignements parvenus à Berne, 
il semblerait que la France serait d'accord en 
principe de continuer sur les mêmes bases pour 
ce qui concerne l'horlogerie. Quant à la'broderie, 
on sait qu'il n'en est pas de même. Les fabricants 
français des pays occupés, qui ont reconstruit 
leurs usines, ne veulent plus de la concurrence 
suisse. C'est pourquoi ils font de pressantes dé
marches auprès de leur gouvernement pour que 
celui-ci prenne des mesures de protection. On 
croit savoir que la France aurait l'intention de 
frapper les broderies à cinq fois le tarif doua
nier. En informant le gouvernement français de 
son désir de renouveler la convention, le Conseil 
fédéral a fait savoir qu'il serait d'accord de dis
cuter sur une base de contingentement pour la 
broderie de 1,000,000 au lieu de 1,200,000 francs 
et accepterait de payer trois fois le tarif doua
nier. La réponse du gouvernement français est 
attendue ces jours-ci au Palais fédéral.

Le minerai du Fricktal
BERNE, 5. — Respublica apprend que la com

mission du Conseil national chargée d'examiner 
le message du Conseil fédéral à l'assemblée fédé
rale concernant la participation de la Confédéra
tion à une société pour l'exploitation et le traite
ment métallurgiste de minerai de fer s'est rendue 
jeudi dans le Fricktal (Argovie) pour examiner 
sur place la situation des futures mines à ex
ploiter. M. le conseiller fédéral Schulthess a pris 
part aux travaux de la commission. Le projet 
d'arrêté prévoit que la Confédération s'intéresse 
pour un montant de fr. 1,200,000 à une société 
au capital exclusivement suisse ayant pour objet 
l'exploitation et le traitement métallurgiste de 
gisements métallifères suisses, en particulier ce
lui du Fricktal. Cette contribution financière est 
subordonnée à la condition qu’un capital d’au 
moins 4 millions de francs au total soit réuni 
dans le but indiqué et que la Confédération soit 
représentée dans le Conseil d'administration pro
portionnellement à la somme souscrite par elle.

Les Zurichois pour la Troisième
ZURICH, 4. — La majorité du comité direc

teur du parti socialiste du canton de Zurich pro
pose au congrès cantonal de se prononcer en fa
veur de l'entrée dans la Troisième Internatio
nale et d'accepter les 21 conditions.

L’assurance des femmes en couche
BERNE, 4. — L'Office fédéral pour les assu

rances sociales à Berne a été chargé par le Con
seil fédéral, en exécution des résolutions de la 
conférence de Washington, d'examiner l'introduc
tion dé l'assurance des femmes pour la période de 
l'accouchement, au moyen d'une révision de la 
loi sur l ’assurance maladie et accident. Dans ce 
but, une commission d'experts sera nommée par 
l'Office fédéral pour les assurances sociales.

LA R. P. AU NOIRMONT
LE NOIRMONT, 5. — Spécial. — Réunis hier, 

en assemblée municipale, les électeurs du grand 
village horloger des Franches-Montagnes avaient 
à s'occuper de l’introduction de la proportionnelle 
polar les questions communales. Par 56 voix con
tre 32, les électeurs du Noirmont ont adopté la 
R. P., montrant ainsi qu’ils entendent maintenir 
la ligne de conduite progressiste qui est chez eux 
une tradition.

Disponibilités mondiales 
de froment et de seigle pour les pays importateurs

On communique à Respublica :
Une publication récente de l'Institut Internatio

nal d'Agriculture fournit des données d'un inté
rêt particulier concernant les quantités de fro
ment et de seigle que les pays importateurs pour
ront obtenir pendant la  campagne commerciale 
1er août 1920-31 juillet 1921.

D'après les données disponibles jusqu’à pré
sent et en prévoyant un rendement moyen pour 
les récoltes en voie de maturation en Argentine 
et en Australie, le Bureau de la Statistique de 
l'Institut calcule que La Bulgarie, l'Etat Serbe- 
Croate-Sîovène, le Canada, les Etats-Unis, les In 
des britanniques, l ’Argentine et l'Australie pour
ront exporter pendant la période considérée 175 
millions de quintaux de froment et 8 millions de 
quintaux de seigle, c’est-à-dire un total de 183 
millions de quintaux de céréales à pain. En te
nant compte des quantités flottantes au 1er août 
1920, qui étaient très abondantes, on peut évaluer 
les quantités totales qui sont à la disposition des 
pays importateurs à 186 millions de quintaux de 
frpment et à 9 millions de quintaux de seigle, en 
tout 195 millions de quintaux, contre 185 millions 
de quintaux de froment et de seigle que ces mê
mes pays ont obtenus pendant la dernière campa
gne.

D'un autre côté, la production totale des deux 
produits dans les pays importateurs se montre 
cette année-ci presque égale à celle de l'an der
nier (332 millions de quintaux contre 335).

Ainsi, avec des besoins de l'étranger qui ne de
vraient pas dépasser de beaucoup ceux de la cam
pagne précédente, les pays importateurs pourront 
théoriquement recevoir à peu près 10 millions 
de quintaux en plus des quantités importées du
rant la campagne précédente.

Mais on ne peut affirmer que toutes les quan
tités théoriquement exportables parviendront ef
fectivement aux pays qui en ont besoin, vu qu'il 
n'est pas certain que toutes les quantités disponi
bles aux Indes seront intégralement exportées et 
aussi parce que pendant la période qui nous sépa
re encore de la nouvelle récolte en Argentine et 
en Australie les espoirs pourraient s'atténuer au 
sujet de la production de ces pays. Il est par 
conséquent prudent de ne pas juger la situation 
avec trop d'optimisme jusqu'à ce que les réser
ves qu'on a exprimées sur ces deux points aient 
disparu.
  ■— ♦ i—

L A  C H A U X - D E - F Q f t P S
Elections des Conseils de Prud'hommes

Le Conseil communal rappelle que les femmes 
d'origine suisse, âgées de 20 ans révolus et qui ne 
sont pas privées de leurs droits civiques, sont 
admises à participer à ces élections et que, par 
l'intermédiaire de l'Association suisse pour le suf
frage féminin, elles présentent des candidates dans 
plusieurs groupes.

Par, simplification, la pièce d'identité réclamée 
d'elles sera :

a) le permis personnel d'habitation pour les cé
libataires, veuves et divorcées ;

b) le permis d'habitation du ménage pour les 
femmes mariées.

Pour voter, chaque électeur devra se munir de 
sa carte civique ; il ne pourra voter que dans le 
groupe de sa profession.

Le scrutin sera ouvert le samedi 6 novembre 
1920, de 16 à 20 heures, et le dimanche 7 no
vembre 1920, de 8 à  11 heures, à l'Hôtel de Ville, 
salle du Tribunal, 1er étage.

Femmes, aux urnes !
Samedi 6 novembre 1920, dè 16 à 20 heures et 

dEmanche matin 7 novembre, de 8 à 11 heures, 
à l'Hôtel de Vill'le, 1er étage, auront lieu les élec
tions aux Conseils de Prud'hommes.

Ont le droit de vote à ces élections :
Groupe I, les patronnes et les ouvrières de tou

tes les parties de l'horlogerie.
Groupe IV, l'es patronnes et les ouvrières du 

vêtement (couturières, lingères, modistes, coiffeu
ses. etc., syndiquées ou non).

Groupe V, les patronnes et les ouvrières de l'a
limentation (épicerie, boulangerie, boucherie, ca- 
fés-restaurants, etc.).

Grouipe VI, les employées de bureau, les maî
tresses de maison, les domestiques, les journa
lières.

Il faut en outre être Suissesse et majeure.
Que toutes les femmes se rendent à l'Hôtel de 

Ville et donnent leurs voix .aux candidatures fé
minines, usant ainsi de leur nouveau droit pour 
élire celles qui les jugeront lors de conflits pro
fessionnels. La liste des candidats est remise aux 
électeurs au local de vote, et les affiches offi
cielles, aux lieux habituels d'affichage, donnent 
tous les renseignements nécessaires.

Jusqu'à présent, le droit de vote et d'éligibilité 
aux Conseils de Prud’hommes et le droit de vote 
ecclésiastique, ont été les deux seules conquêtes 
des Neuchâteloises. Ne négligeons pas, ne mépri
sons pas ce commencement, et allons soutenir 
'les candidates présentées par les syndicats et le 
groupe suffra.giste. Les femmes soucieuses de rem
plir tous leurs devoirs iront voter les premières, 
car, quelqu’un l’a dit l’autre iour : C’est encore 
faire son devoir que de défendre son propre 
droit. Comité suffraÿste local.
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La défaite de Wrangel
iLe baron balte Wrangel est battu. Les télé

grammes venus de Constantinople et de Londres 
laissent peroer l'éventualité d'une défaite consi
dérable. L'Empire fantôme qu'il s'était chargé de 
reconstituer et dont « le gouvernement de la Rus
sie du Sud » était l'avant-goût ira rejoindre les 
identiques projets caressés par les Koltchak, les 
Semenof, les Ytoudenitch et, les Dénikine. La 
restauration impériale en Russie n'est qu'un my
the. Toutes les tentatives tsaristes, quand elles 
affrontent la réalité, se cassent comme le verre 
sur lequel court la pointe du diamant.

Au moment de la défaite, Wrangel est lâché 
par l'Angleterre. L'officieuse « Gazette de West
minster.» précise que Londres n'a plus-d'obliga
tions vis-à-vis du conquérant. On ne tenait pas 
ce langage, il y a quelques semaines. Alors, les 
stocks de munitions, les canons, les fusils e t les 
équipements anglais afflinaient • dans les parcs 
militaires du front sud. Les attachés britanni
ques faisaient la bombe avec les officiers du gé
néral et l'-on n'y regardait même pas à inviter 
Wrangel lui-même à ces sortes d'amusements.

Aujourd'hui le vent a tourné. Et Downing 
street, qui mise sur tous les jeux, soit de ses 
cartons la politique de la conciliation avec les 
Soviets.

On a plus dte propreté à  Paris. L'attitude 
qu'on y adopte, bien qu'elle soit hautement re
grettable, a du moins quelque franchise. Le 
commissaire français à  Sêbastiopol a promis à 
Wrangel tout ce qui sera possible, au point de 
vue de l’aide matérielle et morale. C’est brutal, 
mais c’est franc.

A Londres, on procède par détours tortueux. 
M. Bonar Law promet la reprise des relations 
commerciales avec les Soviets aussitôt que possi
ble. Lord Curzon prend prétexte de la propa
gande anti-anglaise en Asie .pour les retarder. Ce
pendant qu'il préconise une entente amicale ou du 
moins une attitude non hostile, son collègue 
du ministère de la marine, M. Long, donne l'ordre 
de torpiller les sous-marins russes de la mer 
Noire. Les capitaines britanniques font arrêter 
les navires italiens en relations avec les ports 
soviétistes et le blocus est rétabli contre eux. 
Que signifient ces procédés ?

La défaite de Wrangel les fera-t-elle disparaî
tre ou modifier. Rien de moins probable, car la 
réaction européenne n'aura de trêve avant la 
réalisation du rêve qu'elle caresse : écraser les 
Soviets, faire disparaître die la carte mondiale 
la tache rouge de la République communiste.

Elle n’y réussira pas. Elle a négligé d'e faire 
entrer dans ses calculs le facteur que Bismark 
appelait la force des impondérables. Et ce fac
teur, dans le monde entier, agit en faveur des 
Soviets russes.

On a discuté à  perte de vue sur les fautes de 
la Troisième Internationale, sur son intransi
geance et ses injustices à l'égard de l'Interna
tionale ouvrière non adhérente à Moscou. Nous 
sommes loin d!'admettre la ligne de conduite de 
Moscou, qui n'a pas assez tenu compte des possi
bilités matérielles et morales en Occident. Mais 
nous croyons cependant avec ferveur que la lutte 
engagée par les Soviets russes fait partie de la 
lutte que le prolétariat mondial a dédlancRée 
contre le capitalisme, quelle en est une des 
faces.

Il est absolument certain que l’Europe, la 
Suisse en particulier, dispose de moyens pflus 
adéquats, plus pacifiques, et qui sait, plus ra
pides, en vue de transformer le statu quo capi
taliste.

Les Russes, hélas, contraints par l'évé
nement, ont dû choisir la voie d'un llong et san
glant martyre. Nous ne voulons pas les suivre, 
mais nous ne leur jetons pas non plus l’anathème.

Au moment où Wrangel est en train de dispa
raître, nous évoquons ces lignes du grand écri
vain anglais Wells, rentré de Russie, il y a queî- 
ques jours :

« Et ce spectacle de misère, d'énergie perdue, 
est-il, direz-vous, le résultat de la règle bolché- 
vique ! Je ne le crois pas. Cette Russie désolée, 
oe n'est pas un système qu'on aurait attaqué et 
détruit par quelque chose de vigoureux et de 
malfaisant. C'est, au contraire, un régime inouï, qui 
a travaillé par lui-mêime à sa perte. Ce n’était pas 
le communisme qui bâtissait ces grandes villes 
impassibles, mais le capitalisme. Ce ne fut pas 
le communisme qui provoqua cette misèrte et 
cet empire craquant de banqueroute, après six 
ans d'une guerre effroyable. Ce fut l'impérialis
me européen. »

La déroute de Wrangel, si elle se vérifie et se 
complète, donnera un répit au régime commu
niste russe. On pourra voir alors, ce qu'il est 
capable de réaliser dans la paix. Il en fera en 
tout cas, tout autant que le capitalisme d'Europe, 
qui, deux ans après sa guerre, n'est plus capable 
de remettre en marche sa machinerie économi
que et nous achemine tout doucement vers l'a
bîme !où notre belle civilisation achèvera de 
s'engloutir !

Le recul de Wrangefl est gros de répercussions. 
Tout comme par hasard, il a coïncidé avec un 
nouveau plongeon des changes européens. Cela 
n'a peut-être aucune relation de cause à effet. 
C'est néanmoins un symbole.

Tout régime basé sur la guerre et l ’esprit de 
domination s'empoisonne par ses appétits de lu
cre et de conquête.

Le régime capitaliste en fait aujourd'hui la 
dure expérience. * Robert GAFFNER.

Un livre nouveau / t

«Carnaval est mort»
   ■ ■ . i

' r\  !
Du jour des Rois au mercredi des Cendres, Car

naval était autrefois le temps des divertissements^ 
Mais Carnaval, de siècle en siècle, d’année .en 
année, a perdu de sa gaieté. Même, pendant , la, 
guerre, le gouvernement de la République fran
çaise a pu décider, sans opposition de la part 
du public, que Carnaval ne serait pas fêté. Car
naval, en fait, est mort. Mais pourquoi est-il 
mort ? Il est mort, tout simplement, de n'avoir 
plus de raison d'être, laquelle était de compense? 
Carême, temps de pénitence. Or, le mythe ca
tholique ayant cessé de satisfaire universelle
ment- au besoin de croyance qui est à la base 
de toute activité humaine. Carême délaissé a en
traîné la déchéance de Carnaval.

Telle est l'explication sommaire du titre sym
bolique donné par Jean-Richard Bloch à  son 
oeuvre — l'une des plus riches d'avenir qui soient* 
depuis longtemps, sorties des presses françaises; 
Telle est l'explication sommaire ; et voici, dé 
cette explication, la conséquence première qui se 
dégage : »

«L'entente morale qui domine une société 
vient-elle à s’évanouir ? n'y a-t-il plus de commu
nauté spirituelle entre les hommes ? plus de 
mythe vainqueur reconnu par eux comme l'ex
pression même du lien social ? plus de collectivi
tés puissantes, unies par le désir de faire triom
pher un même idéal? En ce cas, - tout grand 
mouvement d'art s'éteint ; il fait place à une 
anarchie d'efforts individuels et à une poussière 
de productions où les plus merveilleux talents 
se perdent, où le temple se .voit envahi par les 
marchands, par les dilettantes et par les ama, 
teurs. »

Cependant, point ne suffirait de renoncer aux 
causes de la misère présente. Aujourd'hui, pour 
qui sait voir, est déjà tout pénétré des illumina
tions de demain :

« A peine le mythe du paradis évangélique a- 
t-il cessé de trouver un écho dans quelques mil
lions de consciences, que nous les voyons se tour
ner vers un mythe nouveau. »

E t c'est ici que le puissent livre de Bloch fait 
craquer de toutes parts le titre trop étroit pour 
sa substance : Carnaval est mort, soit ; mais Vive 
Carnaval, fallait-il ajouter. Car s'il nous est bril
lamment démontré, en cet ouvrage, que Carnaval 
l'ancien n'a plus de souffle, il nous est apporté, 
par surcroît, la joyeuse assurance de l'apparition 
prochaine d'un Carnaval junior tout paré des 
charmes du renouveau. (A ce sujet, lire l'article 
de Cachin : « Une représentation à Pétrograde », 
dans l’c Humanité » du 15 septembre.)

Voici donc, vigoureusement exprimé, le crédo 
d'une génération d'artistes et de penseurs dont 
Jean-Richard Bloch apparaît déjà comme l'un des 
maîtres :

« ...le grand principe capable de remplir le vide 
laissé par la foi chrétienne est, à nos yeux, le 
principe révolutionnaire... »

« Carnaval est mort », qui vient de paraître, 
aux Editions de la « Nouvelle Revue Française », 
est formé par la réunion d'un certain nombre 
d'études parues entre juin 1910 et juillet 1914 
dans l'« Effort libre », revue technique, combatti- 
ve, de civilisation révolutionnaire, que Jean-Ri- 
chard Bloch, à ses débuts, rédigea seul — (au fait, 
à quand la nouvelle série, qui s'impose ?}. Mal
gré que son élaboration aît duré quatre ans — et 
de jeunesse, encore — et que les dernières tou
ches y aient été posées en 1919, l'homogénéïté, 
de pensée et de style, n'est pas la moindre vertu 
de ce livre, en quelque sorte prophétique. De 
sentimentale et désordonnée, l'aspiration des mas
ses vers une société meilleure s'est faite scien
tifique et organisée ; or, sentiment inné et raison 
acquise sont appelés à se réconcilier et se con
fondre à l'heure, qui vient, de l'action créatrice, 
c'est-à-dire quand' l'expérience sûre de soi et la 
délirante inconscience du risque sont conditions 
également nécessaires ; et la révolution apparaît 
dans l'esthétique avant de s'être emparée des faits 
que, cependant, l'esthétique reflète comme, un 
ciel d'aube, le soleil qvie l'horizon gris masque 
encore.

Jean-Richard Bloch, dans son livre, n'a pas dit 
précisément cela. Mais il suffit que « Carnaval, 
et Cie, Lévy», ses œuvres, suggèrent semblables! 
réflexions.

Je voudrais que tous les jeunes gens lisent ce 
livre simple et grand. Us y acquerraient, je crois, 
une excellente notion de la mission historique 
dévolue, par droit de nature, à nos générations. 
Puissé-je, en ces quelques lignes trop brèves, leur 
en avoir inspiré le goût !

Max GOTH.

t  -

Chronique musicale
Les musiciens suisses à La Chaux-de-Fonds

(Le concert d'abonnement de mercredi prochain, 
le second de la saison, revêtira un cachet tout 
spécial, du fait qu'il sera consacré exclusivement 
à la musique suisse.

Voilà une inno-vation dont il est bon de procla
mer toute l'originalité, toute la valeur. On parle 
toujours , plu® aujourd'hui, avec raison, des va
leurs matérielles de la Suisse, de son commerce 
et. de ses ressources multiples. Et l'on organise, 
outre la « Semaine suisse », de nombreuses expo
sitions qui font 'l'admiration de chacun. Cela est 
trop connu pour qu'il y ait lieu d ’allonger. Nous 
nous permettrons par contre, d'insister quelque 
peu sur une autre espèce de valeurs qui caracté
rise notre pays-: nous voulons parler des valeurs 
spirituelles, de nos artistes suisses et de nos mu
siciens en particulier, qui ont grand besoin de 
sympathie, d’appui et d'encouragement.

S'il est, dans le monde des artistes suisses, 
une catégorie peu privilégiée, c’est certainement 
cdlle des musiciens compositeurs. L’édition est 
pour eux, depuis plusieurs années, inabordable. 
'Leurs œuvres cotmposéas restent iinjouées très 
souvent, parce que les orchestres indigènes, trop 
peu nombreux, ne parviennent pas à Iles faire en
tendre toutes. Puis les frais d'exécution sont de
venus, eux aussi, tellement onéreux, que bon 
nombre de musiciens gardent leurs œuvres en 
portefeuille. Ce qui est tout à  la  fois injuste et 
navrant. Reste le concert, oui, où les œuvres aux 
moyëns restreints, écrites pour quelques interprè
tes seulement, trouvent encore place ; ne l'ou
blions pas. Mais le déficit étant toujours plus le 
seul lot de l'artiste concertant, on conçoit sans 
peine que la situation ici exposée est une 'des 
plus décourageantes qui soient.

L'Association des Musiciens suisses, fondée en 
1900, s'est émue de la 'disgrâce qui atteignait les 
oompdsiteurs du pays. Désireuse de remédier à 
un état de choses déplorable, elle a créé des fêtes 
annuelles et organisé des concerts ainsi quel
ques artistes sont sortis de l ’ombre. Mais cette 
innovation, dont l'intérêt n'échappa à personne, 
se révéfl'a insuffisante : :la production musicale
augmentant, il fallait aux: compositeurs plus d ’oc
casions de se faire entendre. C'est alors qu'ap
parurent deux faits nouveaux-: les sociétés mu
sicales du pays se firent un devoir de divulguer 
les œuvres nouvelles, petites ou grandes, et l’As
sociation des Musiciens suisses décida elle même 
d'organiser des concerts de propagande.

C'est un de ces comcerts-'là que la Société de 
Musique de notre ville patronnera mercredi pro
chain, 10 courant. Emue elle aussi de la situation 
actuelle de trop d'artistes suisses, de composi
teurs suisses, elle a décidé de leur prêter son ap
pui effectif, désintéressé ,et c'est ainsi que le deu
xième concert d'abonnement sera tout à la fois 
une soirée d 'art suisse donnée par des composi
teurs et des interprètes suisses et une excellente 
occasion pour chacun de se familiariser avec une 
pensée qui mérite plus et mieux que l ’oubli.

Que l ’on note d'ores et déjà la date de mer
credi et que tous les amis des arts et des artistes 
suisses se fassent un devoir de se rendre au théâ
tre. Le programme du deuxième concert d'abon
nement. sur lequel nous reviendrons incessam
ment, offre un intérêt réel, et les artistes qui le 
présenteront, Mlle Maria Phi'ippi, MM. Alphonse 
Brun, Emile Frey et Lorenz Lehr, sont de ceux 
en qui l'on peut mettre toute sa confiance.

La location s'ouvrira au théâtre : lundi matin 
pour les sociétaires, mardi pour le puhlic.

Le Comité de la Société de Musique.
' -------------------------------------------------------------  i  »  —  ----------------------

Parti socialiste neuchâtelois
Toutes les sections du P. S. N. sont informées 

que la prochaine assemblée cantonale de délé
gués aura lieu le dimanche 21 novembre, à 
14 'A heures, à NEUCHATEL, Brasserie du Mo
nument.

La présente communication tient lieu de con
vocation. Le Comité exécutif.

La jeune fille aux quatorze vertus
Ce n'est pas le titre d'un roman ironique, c'est 

la jeune personne que l'on a recherchée à Pro
vidence, dans l'E tat de Rhode Island, pour satis
faire aux dernières volontés du comte Bainotti, 
de Turin, ancien ministre plénipotentiaire. Ce 
bon vieillard, en mourant, avait décidé de léguer 
dix mille dollars à  la jeune fille qui posséderait, 
en plus de treize vertus, dont lia sobriété, la bon
té, la pureté, oelle plus rare encore : la mo
destie.

■Le syndic de Providence, exécuteur testamen
taire, fit, pendant six mois, des recherches aussi 
délicates que vaines et a définitivement aban
donné l'intention de réaliser, dans son pays du 
moins, le vœu extravagant du défunt.

« Il me semble, a-t-il dit philosophiquement 
dans son rapport, que la jeune fille qui mérite 
le plus les dix mille dollars doit posséder une 
telle modestie que, précédemment, elle n'a pas 
osé se faire connaître. »

■Le conseil communal de Providence a donc, 
renonoé à  l’héritage qu'il devait attribuer et va 
se décider à demander à  la ville de Turin, dont 
le comte Bainotti était originaire, de trouver la 
jeune fille aux quatorze vertus.

E t déjà la ville italienne est en émoi. La répu
tation de ses jeunes filles est en jeu !

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages.

UNION SYNDICALE SUISSE
Application de Tassisiance-chômage
Mercredi 3 novembre, trois représentants de 

l'Union syndicale et MM Rothpletz et Droz, 
représentants de l'assistance-chômage, se sont 
rendus auprès de M- le Conseiller fédéral Schül- 
thess pour lui exposer diverses questions rela
tives à l'assistance-chômage. M  Schulthess leur 
fit les déclarations suivantes : à

Une requête de l’Union ouvrière de Granges 
au Conseil fédéral, au Conseil d’Etat de Soïeure 
et au Conseil communal de Granges doit être 
dans la mesure du possible prise en considération 
Des améliorations ont déjà été envisagées. Le 
gouvernement cantonal doit être invité à faire 
des propositions pour la création de travaux de 
secours. Au sujet de la prolongation des secours 
après 60 jours, une circulaire sera envoyée aux 
gouvernements cantonaux pour les prier de pro
longer d'une façon générale les secours partout 
où le chômage prend le caractère de crise ; les 
cantons seront en outre invités à créer des chan
tiers de travail.

La procédure pour établir le droit au secours 
doit être plus rapide.

Au sujet d'une autre plainte, il fut établi que 
des modeleurs se virent refuser des secours de 
chômage contre tout droit. La profession du mo
deleur ne peut pas être attribuée aux industries 
du bois, il ressort de l’industrie métallurgique. 
En corrélation avec cette question, il fut men
tionné que le chômage se faisait aussi sentir dans 
l’industrie du bâtiment, ainsi que dans quelques 
branches du textile. En conséquence, l’arrêté du 
18 mai 1920 et les suivants .du 28 juin et du 30 
septembre doivent être rapportés et l’arfêté fé
déral du 29 octobre 1919 de nouveau mis en vi
gueur.

Il fut établi que l'application de l'assistance 
pour chômage partiel ne donne pas satisfaction 
et ne correspond pas du tout, en nombre de cas, 
au sens et à l'esprit de l'arrêté fédéral. L'Office 
pour l'assistance-chômage doit examiner cette 
question et faire des propositions à ce sujet.

La réduction des secours de chômage du mon
tant de celui touché d'une caisse syndicale fut 
déclaré en contradiction avec l'article 8 de l’ar
rêté fédéral du 29 octobre 1919. Les gouverne
ments cantonaux que cela concerne seront ins
truits dans ce sens.

Un télégramme doit être envoyé au gouverne
ment du canton de Bâle-Campagne pour lui faire 
remettre en vigueur l’arrêté du 29 octobre 1919 
qu’il a abrogé de son chef pour ce qui concerne 
son canton.

Le Comité de l'Union syndicale snisse.

Une injustice
Les fonctionnaires d'Etat ont adressé la lettre 

suivante aux députés :
La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1920.

Les fonctionnaires d'Etat du district de La 
Chaux-de-Fonds, réunis en assemblée générale 
le vendredi 29 octobre 1920, ont pris connais
sance des traitements projetés par le Conseil 
d'Etat.

Les conditions d'e vie chaque jour plus diffi
ciles, nous obligent à recourir contre le projet 
ci-dessus et à en demander une rectification gé
nérale tenant compte du renchérissement conti
nuel, soit plus spécialement en ce qui concerne 
notre ville : le logement, l'habillement et le
chauffage. De plus, il nous parait équitable qu'il 
soit tenu compte du travail intense fourni par 
tous les bureaux de notre district, ainsi que le 
prouvent les statistiques contenues dans les rap
ports du Conseil d'Etat au Grand Conseil.

Nous notons aussi pour mémoire les salaires 
que reçoivent les employés d'autres cantons et 
les traitements des employés des branches in
dustrielles et commerciales.

Il a donc été décidé à la dite assemblée et à 
l'unanimité de faire, part des revendications ci- 
après basées sur les faits ci-dessus.

1. Relèvement général de fr. 600.— au mini
mum pour tous les traitements.

2. Transfert du personnel féminin dans les 
classes 10 et 11.

Les salaires actuels des employés faisant par
tie des dixième et onzième classes, allocation 
comprise sont les suivants : fr, 350.— et fr. 
337.50, traitements sur lesquels il est à déduire 
les retenues pour la caisse de retraite s'élevant 
au 4 % du salaire.

Les traitements projetés par le Conseil d'Etat 
pour les dixième et onzième classes s'élèvent à 
fr. 350.— et fr. 325.— (retenues non déduites).

Nos revendications ne sont-elles pas justi
fiées ?

Nous comptons sur vous pour bien vouloir 
faire le nécessaire à la prochaine session du 
Grand Conseil et sommes persuadés que vous 
aurez à cœur nos intérêts.

Recevez, Monsieur le Grand Conseiller, nos 
salutations les plus respectueuses.

Les fonctionnaires de La Chaux-de-Fonds.
Nous soulignons ce simple fait : La nouvelle 

échelle projetée par le Conseil d'Etat abaissera 
le salaire de nombreux petits employés. Au mo
ment où la vie est si dure aux petits, il serait



d une criante injustice de rogner sur des traite
ments par avance dérisoires. Si coûte que coûte 
il faut diminuer certains salaires, on pourrait 
peut-être commencer par .ceux de 10 à  12 mille 
francs. Nos députés y penseront-ils ? R. G.

L E S  L I V R E S
L ’hiver frappe à  la porte. Les veillées devien

nent longues, et, ipour les remplir, la lecture d'un 
bea/u livre est encore souvent la distraction préfé- 
rée de beaucoup d humains. Nous reprendrons 
donc notre chronique des livres nouveaux, si
gnalant à nos lecteurs oeux qui nous auront été 
envoyés.

Nous •commençons (par rappeler ici à ceux qui 
ne de possèdent pas encore un livre dont nous 
avons déjà parlé à plusieurs reprises, c’est « Les 
Fourmis de la Suisse » par le Dr Aug. ForeL 
Les critiques publiées iusqu'à ce jour sont élo- 
gieuses pour cet ouvrage, et les spécialistes s'ac
cordent à  reconnaître la valeur scientifique des 
travaux du Dr ForeiL. On peut, encore se procurer 
1 ouvrage au ff r̂ix dsi fr. 12.— en s'adressant à la 
Société d'édition « Le Flambeau », La Chaux-de- 
Fonds.

En outré, nous nous plaisons à signaler à nos 
lecteurs un livre paru dans le courant de l'été, 
d u n  auteur connu chez nous, puisqu'il enseigne 
à  Neuchâteü, M. le1 prof. Pierre Breuil, intitulé 
«L  offrande amoureuse », et édité par la librairie 
.Céré & Co, à Neuchâtel.

M. Breuil, qui enrichit détjà nos lettres roman
des d’un joli petit roman « Le Coffret » il y  a 
quelques années, s'attache cette fois-ci à nous 
■décrire les états d'âme d'un nostalgique.

Ce sont premièremnt les flâneries en Suisse 
d ’un désœuvré, d'un être qui se cherche lui- 
même pour finir par trouver un sens à sa vie 
lorsqu'il rencontre une femme. Il aimera cette 
femme qui embellira quelques années de sa vie 
pour la transformer eiisuite en une longue tra 
gédie à la suite d’un accident brutal. La mort de 
sa compagnie le laissera seul, .Et cette âme 
qui s'était ouverte au rayonnement de l’amour, 
e t qui avait pu «'extérioriser sous cette douce 
influence, se referme sur elle-même sous l'effet 
d'une grande douleur. Le héros du livre se com
plaît alors à  évoquer le passé. Il vit du souve
nir, demande à la musique la satisfaction de ses 
sens, et reprend sa course de nostalgique pour 
trouver enfin une consolation dans la mort.

On se sent envahi par la mélancolie en lisant 
ûe livre de Breuil. Surtout que l'auteur fait par
ler la table, fla fenêtre, la porte et les vieux 
murs, e t que tous s'accordent à entretenir le 
témoignage du passé dans une vieille demeure 
familiale ; à tel point que la nouvelle maltresse 
de maison y pénètre enveloppée de la présence 
invisible des ancêtres de son époux, M. Breuil 
donnant une âme aux choses.

L ’auteur n'est pais seulement un littérateur, 
U est doublé d'un musicien. Tout son roman 
l'indique. tCar souvent le piano qui sert de trait 
dunion entre deux âmes interprète les œuvres 
des grands maîtres. Et il faut les connaître pour 
les analyser comme le fait M. Breuil,
.*.,Si la lecture de «L'Offrande amoureuse» 
charme et anest'hésie la volonté,' elle ne tarde 
pas à provoquer une salutaire réaction en vous 
imprimant un besoin d’agir. La vie contempla
tive, tout emroreinte d'un mysticisme sentimen
tal, telle qu elfle nous est décrite dans ce roman, 
peut avoir son charme, mais est dangereuse par
ce qu'elle n’apporte pas à l'humanité sa contri
bution créatrice et productive.

Abel VAUCIÎER.
w» <

CANTON DE NEUCHATEL
Groupe des députés

Le groupe des députés est convoqué pour di
manche 7 novembre, à 14 heures, au Cercle ou
vrier, La Chaux-de-Fonds.

La chasse» — En dérogation partielle à l’arti
cle 2 litt. b, de l'arrêté du 4 octobre 1920 con
cernant l'exercice de la chasse en 1920, l'exercice 
de la chasse est autorisé, dès ce jour, dans les 
territoires des communes de Buttes, de Fleurier 
et de Môtiers.

VAL-DE-TRAVERS. — Le chômage. — Tous 
les ouvriers des établissements E. Dubied à Cou41 
vet sont convoqués, ainsi que ceux congédiés ces 
derniers jours, pour dimanche 7 novembre, à 9 
heures du matin, à  l’Hôtel Central de Couvet.

Ordre du jour : Situation actuelle et chômage.
Comité central 'de la F. O. M. 
Secrétariat du Val-de-Travers.

H.

H C H A U X -D E-FO N D S

FLEURIER.—  Une Ligue des locataires. —  
Une ^assemblée des locataires de Fléurier, une 
centaine environ, tenue au Casino, mercredi 20 
octobre, sous la  présidence de M. Gindrat, pro-  ̂
fesseur, a décidé, après avoir entendu plusieurs 
orateurs, de fonder une ligue des locataires. EHe“ 
a en outre nommé un comité provisoire pour 
s'occuper de l'élaboration des. statuts. Pour l'ins
tant, tous les locataires qui désirent se rensei
gner sur la question brûlante des 'loyers peuvent 
s'adresser à M. Gindrat, qui se tient volontiers à 
leur disposition.

PESEUX. — Tombola de la chorale ouvrière 
L'Essor. —  Nous rendons attentives toutes person
nes détenant un ou des billets de la tombola, de 
bien vouloir se conformer aux listes du tirage et 
d'envoyer les numéros gagnants à M. Walfther 
Jaquet, Châtelard N° 1, à Peseux, d’ici 10 cou
rant, au plus tard.

Nous saisissons cette occasion pour remercier 
encore une fois, bien chaleureusement, chaque 
personne qui a favorisé la  bonne marche de la 
tombola, soit par des dons ou l'achat de billets.

N E U C H A T E L
LA VENTE. — C'est aujourd’hui le dernier 

jour de la Vente. Les camarades çÿii ne sont pas 
venus hier s’approvisionner en famille viendront 
cet après-midi ou ce soir. Chacun doit se faire 
un devoir et un plaisir de venir féliciter nos vail
lantes compagnes pour le grand travail qu’elles 
ont accompli. L'affluence n’ayant pas été consi
dérable hier, le choix est encore très avanta
geux. Qu'on se le dise !

Demain soir, à Beau-Séjour, jolies productions,
Parti socialiste. — Séance du comité, mer

credi 10 novembre, à 20 heures, au Monument.
Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. Admission ; 3. 

Résultat financier de la soiréie du 23 octobre ;
4, Ordre du jour dtes conigrès cantonal et natio
nal ; 5- Fixation de l'ordre du jour de l'assemblée 
générale ; 6. Divers.

Au Palace, — Les "abonnés ont vu avec plaisir 
que île Palace fait de n'ou/veau des annonces.

IÆ  LOCLE
Causerie. —  Nous rappelons aux camarades 

la causerie du camaraie H. P-erret, sur « Morus 
et CampameHa », ce soir, à 20 heures, à la salle 
du Tribunal (ancien Hôtel de Ville),

Classe d’études sociales.
Tombola de la Sociale, — La commission de la 

tombola de la Scciale informe que la bouteille 
de pois en contenait 2,306 ; l'heureux gagnant de 
la prime de 5 francs en a fait don à la Sociale. 
Merci' chaleureux. É >

D'autre jpart, le porteur du billet 565 de la 
tombola volante est prié de réclamer son lot di
manche matin au Casino, de 8 à 12 heures.

La Commission.
L'art populaire. — Il y a des minutes où 3a 

musique apparaît comme le chant des siècles, 
avec ses douleurs et ses joies, ses silences et ses 
vibrations. Il y a dans ses sons la puissance des 
orages, le frémissement des arbres, les chants des 
oiseaux, le mouvement de la vie. L'expression 
semble mourir dans une agonie solennelle, puis 
dans le lointain surgit des voix nouvelles rani
mant le tout. L'organiste Faller, jeudi dernier, au 
Temple français, nous a fait goûter de ces su
prêmes délires de la musique.

Certes, l 'âpreté de la lutte sociale, c’est-à-dire 
la lutte pour la vraie vie, absorbe chaque être 
d’une façon particulière (cause peut-être qui ex
plique l'absence du travailleur dans ces manifes
tations musicales). Mais il reste quand même vrai 
que d'ouvrier peut aussi, dans ses moments de 
loisirs, jouir de ses joies profondes. Souhaitons 
de tout cœur, que l'art devienne populaire, car 
n’oublions pas qu'il est un facteur de progrès.

L.

î

La fièvre aphteuse
Ua nouveau foyer d'infection vient d'être dé

couvert dans l’étable de M. Vasser, aux Repri
ses, proche voisine de l'étable Egger, déjà con
taminée. Dans cette dernière, la maladie présen
te un caractère aigu. Il a falllu abattre déjà plu
sieurs têtes de bétail, de sorte que les agricul
teurs devront se montrer très vigilants.

Servette I-La Chaux-de-Fonds I
Nous rappelons le grand match de demain au

Parc des Sports, mettant aux prises les premières 
étjüipes des F.-C. Servette (premier de Suisse ro
mande) et La Chaux-de-Fonds.

t é  F.-C. La Chaux-de-Fonds, 60ucieux de 
müSntenir à la portée de tous le spectacle popu- 
daire par excellence des beaux matches de foot- 
bJÔ, a laissé les prix d'entrée au modique taux 
habituel, malgré l'intérêt exceptionnel dé cette 
iïiportante partie. Sans nul doute, les amateurs 
ltîf en sauront gré e t accourront en foule à la 
Charrière pour prouver leur satisfaction.>Y

« Ravitaillement communal
‘t a  population est avisée que le prix du lait est 

fiké p ar l'autorité laitière neuchâteloise pour 
nôtre ville à fr. 0.49 le litre. Tout dépassement 
esft illégal.
• K Belles soirées f

’Le Chœur mixte du Grand Temple, sous la di
rection de M. G. ZwaHen professeur, nous offre 
“dur mercredi et jeudi prochains, à  la Croix- 

“eue, deux magnifiques soirées.
Avec une mise en scène et un décor de notre

ays, ?1 nous sera permis d'admirer o Le Feuillu », 
'œuvre immortelle de notre compatriote Jacques 

Daflcroze, jouée à Genève avec un si grand suc
cès. De plus un charmant numéro : « L’Abeille » 
de G. Doret, interprété par 16 fillettes, sous la 
direction de Mlle Borgognon, comblera de joie, 
jeunes e t vieux. Aussi, avec un programme si 
attrayant, les places s'enlèvent rapidement au 
magasin de musique Witschi-Benguerel, Léopold- 
Robert 22.

Un héros
A l'qceasion de la fête de la Réformation, une 

conférence avec projections sera donnée diman
che, au Temple de l'Abeiïïe, sur Jean Huss, un 
des précurseurs de la Réforme, qui préféra obéir 
à sa conscience e t mourir sur le bûcher plutôt 
que de renier ses convictions. On sait que Huss, 
né en Bohême, est aujourd'hui célébré comme 
un des pères de la Tchôco-Slovaquie ; c’est dire 
l'actualité de la conférence où sera commentée 
une magnifique série de clichés. (Voir aux an
nonces.)

Concerts an Stpnd
La Société des Sapeurs-Pompiers rappeJUe à 

ses nombreux membres e t amis, les deux con
certs suivis de soirées familières quelle organise 
les samedis 6 et 13 novembre 1920. Le program
me qui est aussi riche que varié ne comporte pas 
moins de douze numéros, dont plusieurs mor- 
éeaux pour orchestre du Groupe «L'Amitié», 
un assaut d'escriirife, un ballet dansé par de gra
cieuses ondines, une bouffonnerie, un numéro 
spécial de travail aux anneaux, une désopilante 
comédie militaire, ainsi que plusieurs produc
tions musicales individuelles. Nul doute qu'avec 
un progremme aussi complet la salle du Stand 
ne soit trop petite chaque soir. — Comm.

Spiritisme et magie
Nous apprenons que l’extraordinaire illusion

niste Holden, arrivé en Suisse depuis peu, sera 
bientôt de passage à La Chaux-de-Fonds, Nous 
avons de ce fait la perspective d ’assister prochai
nement à un extraordinaire programme de spiri
tisme et magie et à de non moins surprenantes 
révélations sur des anciens occultes ou mystérieu
ses comme l'hypnotisme.

An théâtre
Pour dernier rappel, les représentations, par la 

tournée Bourgine :
Ce soir, samedi, de » Mademoiselle Josette, ma 

femme »,
Demain soir, dimanche, de « Le Chemineau ».
Le rideau sera levé, chaque fois, à 20 heures 

et quart.

Pour le lancement des huit pages
'Listes précédentes Fr. 1,501.39 

B. C. W.. ViUeret. 0.45 ; G., Zurich, 0.45 ;
S. J., Ville, 0.45 ; D. A., Cernier, 0.45 ;
V. O., Fontenais, 2.— ; G. A.. Haute- 
rive, 0.45 j J. B., Le Locle, 0.45 ; C. H„ 
Madretscb, 0.45 ; S. E., Sonvilier, 0.45 ;
H. A., Sonvilier, 0.45 ; P. C., Fleurier,
0.45 i R. J., Madretsah, 0.45 ; S. L., 
•Neuchâtel, 0.45 ; P. E., Sonceboz, 0.45 

Boni de compagnie d'un fusilier de la 
11/20 qui'n'est pas partisan d'une armée 
nationale ainsi que d'une armée rouge 

K. C., Cernier, 0.45 ; R. A., Croix-de- 
Ro.ron, 0.45 ; F. C., Cormoret, 0 45 ;
R. F., Gorgémont, 0.45 ; P. A , Le Lo
cle, 0.45 ; G. Ph., Neuchâtel, 0.45 ; P. 
et R.. Cressier, 0.95 ; W. E., Hauts-Ge- 
nev-eys, 0.45 ; R. A., Le LocJe, 0.45 ; E.
A-, Mett, 0.45 ; R. C., Tramelan, 0.45 

Po:ir la « Page du Samedi », rédigée par 
Mme T. Combe

7.65

2.80

5.45

1,50

Total, Fr. 1,518.99

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses Indiquent 

les changes de la veille.)
Dem ande Offra

P A R I S   38.75 (39 30) 39.35 (40.—)
ALLEMAGNE. 7.55 (7.85) 8.20 (8.35)
LO NDRES.. . .  21.92 (21.92) 22.05 (22.05)
ITALIE  22.30 (22.60) 22.95 (23 30)
BELGfQUE...  41.25 (41 85) 4 2 .-  (42.70)
VIENNE  1.70 (1.70) 2.10 (2.10)
P R A G U E   6.90 (7.75) 7.40 (8.75)
HOLLANDE..  193.75 (194.—) 195.-(195.25)
MADRID  8 8 .-  (87.75) 88.50 (88.25)
NEW-YORK :

C âble  6.38 (6.34) 6.48 (6.45)
C hèque  6.36 (6.32) 6.48 8.45

R U SSIE  ( - . —) ( - . - )

4* M f  M it  ï i ü  !
Essayez mon invention qui retient sans ressort la hernie 
de b a s  en  h a u t. 20000 commandes en S ans. — D* W in - 
te rh a H e r , S te ln . Ct. S clin ifbouae , à consulter au 
I.oele  i HAtel d r s  T ro ls-R o ls . seulement m a rd i le 
9  n o ic n ih re . de 8 A I t  h e u re » ; à l .a  C hau x -d e- 
F onds i HAtel d e  la  P es te , seulement m a rd i le 9  no 
v em bre , de f  à  6  h ru rc a . JH4800St 5088

Sdul ce qni fortifie le corps entre en ligne de 
compte. Le Cacao Tobler — en paquets plombés 
— contient de 22 à 28 % de beurre de cacao, 
s’assimilant jusqu'au 95 % au corps humain, ainsi 
que 20 % d'albumine soluble. 5493

DELICIEUSE GOURMANDISE
Ô d m V C C N A  CIC

Avis à nos abonnés du dehors
Nous rappelons à nos abonnés dont le pale* 

ment du trimestre actuel n'est pas efiectué, que 
nous avons consigné les remboursements pour 
l’abonnement à notre journal à lin décembre 
1920.

Nous les prions de réserver bon accueil à leur 
présentation, aiin de nous éviter des irais et 
contretemps.

Les remboursements qui ne peuvent être ac
ceptés à présentation peuvent être retirés sans 
frais aux offices de poste dans un délai de hfuit 
jours. Que nos abonnés veuillent bien en prendre 
note.

L’ADMINISTRATION.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Appareils électriques
Le Conseil communal de la Commune de La Chaux-de-Fonds, 

vu une circulaire du 25 septembre 1920, de la division de l’Econo
mie industrielle de guerre, relative aux mesures d’économie pour 
l ’hiver 1920-1921 ; vu la sécheresse persistante et la pénurie de force 
motrice qui en résulte, 5711

A R R Ê T E  :
Jusqu’à nouvel avis, l'installation et l’utilisation de nouveaux 

appareils électriques (radia'eurs) destinés au chauffage des locaux, 
ne sont plus autorisées sur le réseau communal.

Cette interdiction ne concerne pas les installations actuelle
m ent existantes. Les contrevenants seront poursuivis conformé
m ent aux règlements sur la matière.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1920.

Au nom du Conseil Communal:
Le Secrétaire, Le Président,

Paul S tæ hü . H.-i. S tauffer.

Sous-vêtements chauds
pour Dames, Messieurs, Enfants 

Article de confiance

J .  G A E H L E R
Succ. W . ST O L L 5706

C i n é m a  A P O L L O
Gare k -  LES L O C L E  -  Gare 4

Samedi et dimanche, à 20'/.i h. Dimanche, matinée 115 h.

Suite et fin des FAKEUSES AVENTURES 
de

Rocambole
j ’

9  a c te s  c a p t iv a n ts  
----------------------------------------------------------------- j--------------
Location à l’avance, S la caisse, samedi, de 1 àj 5 h . 5712

Sains ospoiaires i
R ond > 20

Ouverts tous les jours jusqu’à 
7 heures du soir. G. MORITZ.

Uélflî On dema 
■ Gît/J deux ou t 
casion mais en 
dresser à Louis 
La Prévoyance.

ide à acheter 
ois vélos d'oc- 
on état. — S’a- 

J-iirschy flls.
5514

| |  Renseignements utiles | j
P h a rm a c ie  d 'office i 7 nov. :

Bourquin.
P h n r m a e l f  C o o p é r a t iv e *  7

nov.: Officine N« 1, R. Neuve B, 
ouverte jusqu’à midi.

K ota. — La pharmacie d’office 
du dimanche pourvoit seule au 
service de nuit du samedi soirau 
lundi matin (de même pour les 
jours fériés).

llion Irais
Parc 107 -  1" étage 

Renseigne concernantie travail

Renseignements :

Tous nos cercueils sont capitonnés
P rix  m o d é r é s

Pompes Funèbres S. A.
LE TACHYPHAGE

Toujours grand choix de

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages- Cercueils CRÉMATION

s .  m a c e T
N u m a - D r o t  2 1  5219 F r i t z - C o u r v o i s l e r  5 6

Jo u r et Nuit. 4 . 8 0  Téléphones 4 . 3 4  ; Jou f et Nuit.

snr toutes questions 
t li

juridiques, 
assurance- 

chômage, assurance - accidents, 
nouvelle loi sur les fabriques, 
p rud’hommes, loi sur les ap
prentissages.

R en se ig n e ien is  
Consultations : ZÜSffîï
midi excepté : 

de 8 heures à 10 henres 
» 13 » » 14 »
» 17 » x. 18'/» »

Le sa m e d i après midi de 12 h. 
à 17 heures 

En cas d'absence du secrétaire, 
m ettre toutes les comm unica
tions dans la boîte aux lettres.

Déchets p latine/’ aux
plus hauts prix. Or fin pour 
doreurs. A rgent fin en gre
nailles. -  Jean-O. HUGUE-
NIN, essayeur-juré. Serre 18.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 28. Edith- 

Paulette, à Paul-Alfred Benoit, 
à Areuse, et à Lucie-Sophie née 
Bourquin. — Ernest-Adolphe, à 
Ernest-Albert Bauermeister, fer
blantier, et à Marie-Henriette 
née Buchillv. — 30. Marcel-An- 
dré. à Paul-ïoseph Scholler, hor
loger, et à Ida-Amélia, née Met- 
thez. — 31. Gertrude-Elise, à 
Albert-Auguste Jeanmonod, à 
Peseux. et à Frida-Irma, née 
Trlbolet. — Denise-Milia, â 
Jean-Hené Calame, à Buttes, et 
à Emilia-Marguerite, née Jean- 
nln. — Lucie-Germalne. à Rei- 
nold Frascotti, employé au tram , 
et i  Adcle-Hélène, née WcnUer. 
— Madeleinc-Alice, à Fritz-Mar- 
cel Dumont, à Noiraigue, et à 
Marguerite-Madeleine, née Ver- 
mot.

K n lssv nees. — 1" nov. Wllly- 
Eugène, à Julien-Armand Stor- 
rcr, employé C. F. F., et à Cons- 
tance-Sophie née Tellenbach. — 
Roger-Paul-Numa, à Charles- 
Nuraa Jacot-Guillarm od. pier- 
riste. et à Rose-Geimaine née 
Breguet.

— 30 oct. Henrl-Gus- 
tave Dubois, restaurateur, époux 
de Louise-Marie Cliristinat. né 
le 11 décembre 1863. — Maria 
nce Neuenschwar.dcr, épouse de 
Ernest Heizmann, née le 19 fé
vrier 18S3. — l*r novemb. Jcan- 
Louls Jehlé, m aître - hôtelier, 
époux de Anna-Katharina CJuast, 
né le 23 ju ille t 1861.

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

K alssan ees . — Mathez, An-
dré-Robert, fils de Jules-Adal- 
bert, charron, et de Laure-Cé- 
cile née Hasler, Bernois. — 
Rohrbach, Nelly, fille de Frédé
ric, tailleur, et de Rosina née 
Grossenbacher, Bernoise.

M a ria n t»  elwll». — Reichen- 
bach, Jean, empl. C. F. F., Neu- 
châtelnis et Bernois, et Kneuss, 
Martha-Rose, Bernoise. — Jacot, 
Marc-Aurèle, ho rloc .,e t Dubois- 
dit-Cosandier. Adèle-Madeleine, 
régleuse, tous deux Neucliâtelois.
— Tschanz, Emile, menuisier, 
Bernois, et Fasola, Domenica, 
horlogère. Italienne. — Biandt, 
Henri-Albert, émailleur, Neu- 
châtelois, et Martinet, Georgette- 
Rose, ménagère, Vaudoise. — 
Hug, Paui-André, horloger, So- 
leurols, et Burgener, Bertha, 
commis. Bernoise. — Nicolet, 
Jules-C liarles-Edm ond, m o n t\ 
Français, et Lardon, Maria-Ju- 
lia-Victorine, sage-femme, Ber
noise.

DérÉ*. — 4316. Kohler, Jn- 
liette-Mathllde, fille de Ale\an- 
der et de Juliette née Huguenitr- 
L'Hardy, Bernoise, née le 19 dé
cembre 1908. — 4317. Montba- 
ron, Auguste-César, époux de 
Marie-Victorine-Estelle née Boil- 
lat. Bernois, né le 20 octobre 
1865.

Inhumations
Dim anche7 novemb., à  1 3 '/ »  h .  : 

Juliette-M athilde Kohler, 11
ans 10'/* mois, Jaquct-Droz U»; 
depuis 1 Hôpital ; avec suite.


