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Vingt-cinq millions 
d ’Américains devant les u rnes

La campagne électorale a débuté aux Etats- 
Unis. Les grands partis bourgeois, républicains 
et démocrates «font déjà aux prises. L'objet de 
Leur duel est, on île sait, la Ligue des Nations. 
Les républicains lancent leurs coups contre la 
politique de iM. Wilson et déchaînent, autant 
qu'ills île peuvent, les passions nationalistes yan- 
kees, pour -s'.en faire un tremplin depuis lequel 
ils espèrent pouvoir ipdus laisêment transpercer 
leur gnamd adversaire, le parti démocrate. La 
politique étrangère de Wilson est soumise à une 
rude 'épreuve. Les nationalistes lui if ont grief 
d'avoir servi1 les visées anglaises par son inter
vention dans lia guerre. Tioute la campagne tourne 
autour de l'élection présidentielle, car c'est d'elle 
que dépend l'orientation administrative de ilia 
politique 'américaine.

Le parti qui réussit à hisser son candidat jus
qu'à 'la Maison Blanche 'de Washington est en 
fait le maître absolu des Etats-Unis. Les préroga
tives accordées au président par da Constitution, 
en font un véritable souverain autocratique, dont 
ni de Sénat, ni 'la Chambre, n'ont Üa possibilité 
de briser les initiatives. Le président devient le 
dictateur de la politique 'étrangère. On comprend 
dès lions la fougue que mettent les partis bour
geois à se disputer le terrain. Il en découle, pour 
le monde des affaires, dissimulé dans la cou
lisse .politique, des gains futurs ou des échecs fi
nanciers d'une portée incalculable.

L'Europe est devenue depuis 'la guerre, par 
suite de ses déficits et de sa débilité économi
que, une sorte de colonie des Etats-Unis. C'est 
donc à qui s'y ménagera les plus vastes et les 
plus fructueuses concessions. La lutte entre dé
mocrates et républicains, c'est un peu la bataille 
déchaînée entre deux impérialismes, qui se se
raient gonflés d'espoir sur le même sol', et qui 
guettent la même .proie.

Le monde des affaires européen suit cette lutte 
avec un intérêt palpitant. Nos gazettes boui- 
geoises en remplissent leurs colonnes. 'Il importe 
beaucoup, paraît-il, ‘aux capitalistes an déconfi
ture de notre continent, de savoir à quelle sauce 
l'ogre américain les accommodera ! C'est affaire 
de goût. Mais élle nous laisse assez indifférents, 
nous qui n'avons rien à espérer ni à perdre, si 
la victoire 'abandonne Wilson pour combler Hu
ghes ou Harding. Ce qui importe, Henri1 de Man, 
un de nos camarades belges, en tournée d'en
quête aux Etats-Unis l'a établi, il y a quelques 
semaines déjà :

« Au point de vue 'de l'évolution politique et 
sociale du pays, ce qui importe, ce n'est pas 
tant de savoir ileqüel des deux partis capita
listes l'emportera aux urnes présidentielles. 
C'est bien plutôt de mesurer la croissance de 
l’opposition ouvrière, fermière et socialiste. Et 
cellte-ci ne !se manifestera pas( seulement par 
l'importance du nombre des voix recueillies par 
les candidats du Socialist Party et 'du Farmer-La- 
bor Party (Parti ouvrier-fermier) à la présidence. 
Elle se montrera avant tout dans les résultats 
locaux, dans lete élections d'Etats et dans les élec
tions au Congrès.

L'évolution des masses ouvrières et paysan
nes vers l'action politique de classe n'est pas 
encore assez avancée pour aboutir, à l'élection 
présidentielle, à autre chose qu'un vote de mi
norité, dé protestation. Mais elle, elle l'est déjà 
assez pour .amener la conquête du pouvoir, ou 
d’une partie du pouvoir, dans un certain nombre 
d'Etats, et en outre, l'installation d'une opposi
tion de classe à la Chambre et au Sénat. L'opi
nion ouvrière-d’Europe aura donc au moins au
tant d’intérêt à s’informer des résultats locaux, 
surtout dans les élections pour les parlements et 
gouverneurs d’Etats, que des chiffres de l’élec
tion à la présidence.

Que Harding batte Cox ou que Cox batte 
Harding, cela pourra donc intéresser ceux que 
passionnent des péripéties du jeu de balançoire 
ou qui aiment les paris de courses, mais pour 
la classe ouvrière, c'est kif-kif bourriquot.

Les questions qui importent, les voici :
Le nouveau « troisième parti », ou Parti ou- 

vrier-fer.mier, parviendra-t-il à faire suffisamment 
bonne figure avec M. Parley Christensen comme 
candidat présidentiel' pour qu'aux élections de 
1924 il puisse être autre chose qu'un parti de 
protestation ?

Est-ce que le troisième parti déjà existant, le 
Socialist Party, recueillera assez de voix pour 
son candidat à la présidence, Eugène Debs, pour 
que cette protestation contre la suppression des 
libertés constitutionnelles sorte des effets immé
diats ?

Les deux partis d'opposition combinés recueil
leront-ils suffisamment de sièges au Congrès 
pour y tenir la ballaince entre les deux partis 
capitalistes qui pourraient bien rester de force 
à peu près égale ?

Est-ce que les socialistes ou le Parti fermier- 
ouvrier remporteront la majorité dans un nombre 
suffisant d'Etats — suivant l'exemple des fer- 
miers-travaillistes du North Dakota — .P0'1?" f  
trouver un noyau de puissance, un terrain d ex
périences, un point de départ pour la conquête 
Idu pouvoir fédéral ? »

Ceis questions intéressent au plus haut point 
les travailleurs d'Europe. Elles leur donnent v/p. 
étalon pour mesurer jusqu'à quel point les mas
ses ouvrières américaines restent encore dans 
l'ornière de Gompers et des organisations pro
capitalistes. Nous aurons ainsi un point de repère 
pour démêler l'afllux de l'a pensée socialiste par
mi les 25 millions d'hommes et de fenumes (9 jnit- 
lions de femmes iseront appelées à voter), qui 
jetteront leur bulletin dans les urnes américai
nes.

Ne nous faisions pas doMusion. Les grands 
trusts ont la certitude de placer leur homme & 
Washington. Ils disposent encore de la presse, 
de l'argent, des administrations. Par contre, ils 
perdent déjà pied dans les parlements départe» 
mentaux. C'est là que la (poussée ouvrière mar
quera des points. C'est :là que nous pourrons 
tâter le pouls de l'Amérique 'socialiste et révolu» 
.tionnaire, incarnée dans son grand1 Eugène 
Debs, actuellement prisonnier des impérialistes, 
mais qu'un ‘million de travailleurs déjà aockment 
comme le;ur guide et leur lumière libératrice, fc

Robert GAFFNER.

DEUX VIEILLARDS

Clemenceau et Giolitti
Deux octogénaires qui ont pris part à trois 

générations de vie politique, Clemenceau et Gio- 
Utti peuvent servir de type à une comparaison 
symbolique. Tous les dieux, habiles hommes d'E- 
tat, ils .auront joué dans l'Europe contemporaine 
un rôle de premier plan. Es resteront deux 
grands exemples de politique réaliste tout en 
représentant deux manières diamétralement op
posées de considérer les choses.

L’un regarde en arrière. L'autre en avant. Cle
menceau a basé toute sa politique sur le passé. 
Giolitti base 'la sienne sur le présent iet sur l'ave
nir. Tous deux aiment passionnément leur pays. 
Pour Clemenceau, il n’y avait que la France au 
monde et il a voulu organiser l’Europe entière 
uniquement pour la gloire et la sécurité de sa 
patrie. Les autres ne comptaient que pour autant 
qu'elles pouvaient servir d'alliées ou de satel
lites. Quant aux pays qu’il considérait comme 
hostiles, il ne songeait à  rien moins qu’à le?, 
détruire.

C’est à lui que nous devons le renouvellement 
de cette vieille politique d'alliances militaires 
qui a provoqué 1a guerre mondiale e t qui menace 
de conduire l'Europe à la ruine complète et dé
finitive.

Giolitti aime sans doute aussi l'Italie par-des
sus tout. Il n'est pas non plus un idéaliste et doit 
se méfier des systèmes tout faits. Mais il ne voit 
pas le bonheur de son pays dans le malheur et la 
servitude des autres. La douloureuse expérience 
des faits lui a  montré que tous les peuples sont 
solidaires et que la santé de l'un ne peut pas s'éta
blir sur la maladie des voisins. Il ne pense pas 
qu'on puisse jouir longtemps d'une table bien 
garnie à côté de gens qui meurent de faim. C'est 
pourquoi il préconise au contraire la réconcilia
tion, la paix, le libre commerce et la reconstruc
tion économique de l'Europe en faisant appel à 
tous, sans distinction de camp.

De même au point de vue social, Giolitti com
prend que le vieux régime capitaliste est con
damné et que, si la bourgeoisie ne veut pas être 
détruite comme en 'Russie, il lui faut accepter 
sans itrop de mauvaise grâce l'ordre nouveau qui 
se prépare. Il sent la volonté irrésistible du prolé
tariat qui tend à la démocratisation de l'indus
trie. Au lieu de résister par la force, comme un 
Clemenceau l'aurait fait, il abandonne graduelle
ment la défense de la propriété privée, au grand 
scandale des gens qui ne voient pas plus loin 
que leur nez.

Ceux de l'école clemenciste commencent à 
pousser des cris d'alarme. Pour le « Temps», la 
politique de Giolitti ne révèle que la faiblesse. 
Il lui donne en exemple la France « qui est à la 
tête de l'ordre parce quelle a eu la sagesse de 
n'admettre sous aucun prétexte les propagandis
tes de Moscou ». II y a un siècle et quart, d'au
tres puissances européennes »e vantaient aussi 
de n’admettre sous aucun1 prétexte les propagan
distes de Paris et les qualificatifs dont leur presse 
les désignaient n’étaient pas moins violents que 
ceux que peut employer Je  « Temps » aujourd'hui 
à l'égard d'un Lénine ou d'un Trotsky. Cependant 
les idées démocratiques ont fait leur chemin et 
les révolutions ont secoué îles empires les uns 
après les autres. On n'arrête pas la pensée hu
maine avec des censures et des cordons de 
police.

L'héritage de M. Clemenceau est pour la Fran
ce un isolement complet. Même la Pologne com
mence à se plaindre qu'on ne la  laisse pas con
clure la paix dont elle a besoin. A l'intérieur, 
la réaction française triomphe pour quelques an
nées, mais qui pense sérieusement que cela pour
ra se prolonger même un quart de 'Siècle ? M. 
Clemenceau peut aller 'goûter les splendeurs du 
soleil d'Egypte ou des Indes. Bientôt son souve
nir et celui de M. Giolitti appartiendront à l'his
toire. Qui des deux aura vu lé  plus clair, celui 
qui a  relégué tout le génie de son pays dans 
un funeste raccrochage au  passé moribond ou 
celui qui a eu le courage de paver le lit du tor
rent ?

Edmond PRIVAT»

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Une nouvelle ligure au camp socialiste. — Un
exposé financier. — La réponse socialiste. —
L’Office du Travail. — La clause d'urgence.

Berne, le 23 septembre 1920.
Avec l'ouverture de la session est apparue une 

nouvelle figure au camp socialiste. Lâuffer rem
place Duby, le bon camarade disparu. Lâuffer 
n'est pas un inconnu pour nos lecteurs. C'est ce 
capitaine qui, lors de la grève générale, refusa 
de servir, qui passa en Conseil de guerre et subit 
la prison pour ses idées et sa fidélité à la cause 
prolétarienne. Grand, bien charpenté, regard 
clair et bienveillant derrière son lorgnon, ce nou
veau camarade est un trilingue exercé et qui, 
plus est, un admirateur des productions litté
raires françaises et italiennes. Placé temporaire
ment à la tête d'un bataillon tessinois, il conquit 
la sympathie de la troupe et l'antipathie de cer
tains officiers qu’il obligea à manger avec les 
soldats et à vivre plus près d'eux. Ceux-ci ne le 
lui ont pas pardonné. Ils ne lui ont pas pardonné 
que les soldats de son bataillon aient profité 
d'une votation au Grand Conseil pour écrire 
(près de 700 l'ont fait) au dos de leur bulletin :
« Vogliamo Lâuffer per maggiore ». Il suffit de 
rappeler enfin que la « Gazette de Lausanne », 
porte-parole de ce petit clan d'officiers vexés, 
aime à attaquer Lâuffer, pour que chacun com
prenne que c'est là une bonne recrue.

Nous avons assisté hier à un débat financier 
destiné avant tout à prouver que nous sommes 
ruinés et qu'il s'agit de préparer une hausse des 
tarifs douaniers et le linceul des assurances so
ciales. M. Musy a employé le meilleur de son 
temps pour aciumuler les préavis très sombres 
de ceux qui sont intéressés à les donner et à 
faire une opinion publique défavorable aux vues 
des travailleurs.

Ce fut l'occasion pour notre camarade Hauser, 
de Bâle, de faire un solide discours financier 
dans lequel il critique la plateforme du program
me Musy aboutissant en fin de compte à sur
charger les consommateurs et les cercles indus
triels, les villes particulièrement. Il soutient que 
l’abus des projets de M. Musy prouve qu'il est 
hésitant, tiraillé, sans ferme conviction. Malgré 
ses dires, il est certain que le capital s'est con
centré pendant la guerre et il faut savoir en te
nir compte. En tout cas, aucune collaboration 
n'est possible sur de telles bases... ni sur aucune, 
parbleu. La bataille n'est d'ailleurs qu'amorcée. 
Elle va reprendre la semaine prochaine, lors de 
la discussion sur les assurances vieillesse-inva- 
lidité.

Ce matin, tout l'intérêt se concentre sur l'Of
fice du Travail, projet épuré, diminué et anémié 
de la loi sur les conditions de travail. Nous lais
sons parler notre camarade Ryser pour exposer 
le sujet.

Dans un pays démocratique, un devoir essen
tiel du Parlement est de tendre à l'amélioration 
constante des conditions morales et matérielles 
du peuple. Quand je dis du peuple, ma pensée 
va surtout vers l'a grande masse de ceux qiui 
vivent au jour le jour. L'arrêté fédéral, objet de 
nos délibérationis présentes, doit être classé par
mi les actes législatifs tendant vers ce but. Si, 
comme je l'espère, cet arrêté est adopté, l'Office 
du travail constituera l'outil permettant de pré
parer le but vers lequel doit tendre (une vraie 
démocratie.

Une tentative de ce genre fut faite l'an dernier 
lorsque les Chambres adoptaient « l'arrêté por
tant réglementation des conditions de travail » 
qui fut rejeté avec une très faible majorité, dans 
la votation populaire du 21 mars dernier. Contre 
l'institution projetée, les porte-parole de l'op
position firent valoir deux arguments essentiels. 
Le premier, c'était la crainte de voir augmenter 
le fonctionnarisme fédéral que l'on trouve déjà 
trop lourd et trop bureaucratique. Le second' fut la 
peur de l'immixtion de l'Etat dans les affaires 
relevant du travail à domicile, qu'ils baptisaient 
du nom pompeux de « refluge sacré de la liberté 
individuelle ». Ceux qui1 sont quelque peu initiés 
•dans ces sortes de choses savent bien1 que la bu
reaucratie et la liberté individuelle étaient le 
moindre de leurs1 soucis. Ce qu'il fallait avant 
tout, c'était de maintenir sans contrôle les mal
heureux qui pour des causes diverses Sont as
treints à exercer une profession à domicile. C'est 
moins la bureaucratie que la liberté .pour certains 
chefs d'entreprises d’exploiter sans contrôle 
ceux qui se livrent à  ce genre d'occupation, qui 
était le vrai moteur de cette levée de boucliers.

Ce que l'on craignait en outre, c'était l'inter
vention de l'Etat en matière de conditions de 
travail, dans les arts et métiers, comme dans le 
commerce. Et pourtant chacun «ait que nous 
avons là toute une importante catégorie de sala
riés qui ne jouissent d'aucune protection légale. 
Dans ces entreprises, l'exploitation du personnel 
jouit d'une liberté presque absolue. Seuls quel
ques cantons ont édicté des lois sur les appren
tissages, dont le bénéfice s'étend également aux 
ouvriers de ces sortes d'entreprises. C'est la 
'crainte de l'intervention de l’Etat dans ce do
maine qui fut la oause déterminante de la cam
pagne de mensonges et de démagogie qiui a pré
cédé la votation populaire du 21 mars 1920.

Le projet qui nous est soumis aujourd’hui se 
•présente isous des conditions différentes, p  veut
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simplement créer un Office fédéral du travail, un 
organe de renseignement, d'enquête, de statis-t 
tique. Cet office serait chargé de réunir les ma
tériaux et renseignements nécessaires à la pré
paration de la législation du travail J'ai* exprimé 
mon opinion en ce qui concerne le devoir dune 
démocratie envers son peuple iet il faut regret
ter que la nôtre, qui aime à s'entendre proclamer 
« la mère des démocraties », en soit réduite dans 
•ce domaine à se mettre à la remorque, non pas 
seulement de démocraties plus jeunes, comme la 
France, rAllemiagne, l'Autriche, où on a institué 
un ministère du travail, mais il en est ainsi dams 
le royajuime d'Italie, dans l’empire britannique 
et dans d'autres pays monarchiques.

La tâche de l'Office fédéral du travail ne se 
bornera pas à cette besogne seulement. De plus 
en plus les conflits entre employeurs et employés 
augmentent, sinon en nombre, du moins en im
portance. Des catégories de salariés qui jusqu'à 
ces dernières années étaient considérées comme 
n'étant pas capables d'entrer en conflit avec leurs 
employeurs, viennent de donner la preuve du con
traire. En outre, le besoin qu'ont tous les sala
riés de s'unir pour la défense de leurs intérêts se 
manifeste toujours davantage. En 1914, au mo
ment où éclata la guerre mondiale, les ouvriers 
organisés dans l'Union syndicale suisse étaient 
moins de 70,000. A fin 1919, ce chiffre avait 
atteint 223,000, actuellement il dépasse 230,000. 
Les organisations patronales ont suivi une mar
che ascendante proportionnelle. Là où il y a une 
organisation il y a des revendications et là où il 
y a des revendications, il y a des conflits en pers
pective. Les uns et les autres, patrons et ou
vriers ont à maintes reprises regretté de ne pou
voir s'adresser à une institution pouvant leur 
servir d'intermédiaire, un organe neutre, qui re
cherchant les causes, peut plus facilement trouver 
la solution du conflit. C'est dire qu'une telle insti
tution s'impose. Le besoin s'en fait tellement sen
tir, que dans certains conflits, où les parties en 
présence semblaient vouloir indéfiniment ..rester 
sur leurs positions intransigeantes, on finit par 
faire appel aux gouvernements cantonaux, ou au 
Département fédéral de l'Economie publique, pour 
leur demander de jouer le rôle d'arbitre. Tout en 
reconnaissant les bienfaits de cette intervention 
dans de nombreux cas, il faut cependant recon
naître qu'elle s'est produite souvent trop tard, du 
fait que l'on ne va pas s'offrir quand on n’en a 
pas la mission. Cette mission devra faire partie 
du cahier des charges de l’Office, et cela en lé
gitime la création. Je ne partage pas l'idée de 
ceUx qui pensent qu'avec une telle institution on 
parviendra à éviter toute grève, tout conflit, loin 
de là. Tant que la classe ouvrière n’aura pas réa
lisé son émancipation intégrale, tant que durera 
l'exploitation de l'homme par l'homme, ces luttes 
se produiront entre les deux classes qui compo
sent notre société. Mais ce qui peut être fait, c'est 
de limiter ces luttes et lorsqu'elles ne peuvent 
être évitées, chercher de les rendre le moins 
'meurtrières possible. Pour atteindre ce but, il faut 
créer un organe qui s'informe des causes, qui re
cherche une solution, qui ouvre aux parties les 
voies de la conciliation par lesquelles se termi
nent presque tous les conflits de ce genre.

Mais M. le président et Messieurs, si j'ai rap
pelé la date du 21 mars écoulé, je n'ai pas oublié 
celle du 16 mai de l'année courante. Cette der
nière nous rappelle que la Suisse est entrée dans 
la Ligue des Nations et que cette entrée com
porte pour elle des obligations qu'elle doit satis
faire sous peine de déchéance. Le traité de paix 
de Versailles contient un chapitre XIII, où est ins
crite la « 'Charte du travail », préparée par les 
organisations ouvrières de France et d’Angleter
re à Leeds, puis ratifiée par les représentants des 
organisations ouvrières de presque tous les pays 
d'Europe, et d'une grande partie de l'Amérique. 
Cette Charte du travail représente aux yeux de 
la bourgeoisie la rançon qu'elle paye à la classe 
ouvrière pour le sang qu'elle a si abondamment 
versé sur les champs de bataille, ainsi que pour 
les innombrables et profondes misères qu'elle a 
semées tout autour d'elle. Bien faible rançon si l'on 
songe que durant toute la guerre on a proclamé 
qu'elle serait la dernière des guerres, alors que 
partout on travaille à renforcer les armements. 
Vous avez entendu hier notre directeur des finan
ces nous aviser que pour l'année prochaine notre 
budget militaire serait de 80 millions au moins, 
contre 40 qu'il était au moment où éclata la 
guerre. Et malgré cela il se trouve dans ce pays, 
voire même dans ce Parlement, des gens pour 
contester la légitimité de la Charte du travail. 
Leur opposition ne sera pas ouverte, franche, 
formelle, elle sera au contraire cauteleuse, ils 
iront même jusqu'à la draper du manteau de la 
démocratie. Ces voix se sont fait entendre au 
sein de la Commission. Elles ne manqueront pas 
sans doute de se reproduire ici. A ceux-là nous 
disons que si dans les luttes sociales on veut évi
ter la violence, voire même la guerre civile, il faut 
en avoir le désir, la volonté et le manifester par 
des actes. Si au contraire on s'enferme dans les 
formes du passé, alors on légitime la violence qui 
devient un moyen de lutte sacré. Adversaire de 
la violence, je préfère suivre les voies de la dé
mocratie et c'est pour lui être fidèle que je vous 
recommande d'entrer en matière sur le projet qui 
vous est soumis.

Les dispositions mêmes du projet ne se heur
tent à aucune opposition. Seule la clause d'ur
gence rencontre une vive opposition. Par 27 
voix contre 2, le groupe socialiste a décidé df



voter contre. On ne saurait mettre en doute 
notre désir de voir le projet réussir au plus tôt. 
Mais nous ne voulons plus continuer à fournir à 
nos adversaires une arme qu'ils emploieront — 
voir la modification des tarifs douaniers — pour 
nous lier ensuite quand nous aurons des intérêts 
ouvriers vitaux à défendre. C’est un voisinage 
compromettant, dit Paul Graber, en faisant cette 
déclaration au nom du groupe, que celui des 
réactionnaires se cachant derrière des déclara
tions démocratiques ostensiblement affirmées, 
mais nous tenons à conquérir toute liberté et à 
échapper à toute tendance dictatoriale. Ce pro
cédé peut avoir des inconvénients, mais c'est 
ainsi seulement que le peuple arrivera peu à peu 
à une maturité politique le rendant capable de 
diriger lui-même sa barque avec sécurité.

J U R A  B E R N O I S
VI'LLERET. — Concert au Soleil. — L'Union 

Instrumentale, fanfare ouvrière de St-Imier, don
nera dimanche 26 septembre, à  15 heures, un 
concert dans la  grande salle du Café du Soleil 
à Villeret.

Nul doute que la salle sera comble pour en
tendre notre dévouée fanfare ouvrière.

CANTON DENEUCHATEL
LE LOGLE

CONTRE LA VIOLENCE. — A tous ceux qui 
veulent clore l’ère de violence dans laquelle nous 
a lait entrer l’iniquité de 1914-19 ! A tous ceux, 
quels qu’ils soient, qui croient aux réalités plu6 
vivantes que la force brutale I qui que vous 
soyez : penseur libre, idéaliste ou chrétien, venez

vendredi soir à la Croix-Bleue, répondre à notre 
appel et nous dire vos expériences ou votre foi, 
dans la discussion qui suivra la conférence Abel 
Vaucher concernant les possibilités pratiques de 
paix et d’amoiar.

Notre camarade préconise la suppression du 
service militaire obligatoire, odieuse tyrannie 
pour quiconque ne croit pas au triomphe de la 
violence ! Venez apporter votre pierre à notre 
construction ! Groupe socialiste-chrétien.

Une exposition. — Depuis une quinzaine de 
jours, on remarque un rassemblement extraordi
naire devant les magasins de meubles Maridor, 
à la rue de France. Grande est la surprise des 
passants, en voyant de superbes montres de la 
renommée fabrique Henri Moser et Cie, enca
drées de billets de loterie du corps de musique 
« La Sociale ».

La commission de tombola veut prouver à la 
population locloise qu'elle n’a reculé devant au
cun sacrifice, pour doter son pavillon de lots., Ou
tre  la collection de .montres, qui constitue, à  elle 
seule, un attrait spécial, on remarque une cham
bre à coucher, un régulateur, une machine à cou
dre, des pliants, des panneaux, et bien d'autres 
jolies choses. Au premier plan, un beau potager 
brûlant tous combustibles, accessoires au complet, 
arrache des cris d'admiration. Aussi la marche 
des billets va bon train ; dans quelques semaines 
aura lieu le tirage, et les superbes lots devien
dront la propriété des heureux gagnants.

Que ceux qui n'ont pas encore vu 'l'exposition 
se hâtent d'aller se rendre compte qu'elle se classe 
parmi les plus jolies qu'on ait vues au Locle. H.
 ■— -------------------
LA CHAUX-DE-FONDg

Football-Gub Etoile
Messieurs les membres honoraires, actifs et

passifs du F.-C. Etoile sont rendus attentifs à 
l'annonce paraissant dans le présent numéro.

Nouvelles classes d’apprentissages rapides 
au Technicum

La Commission du Technicum avise la  popula
tion que ces nouvelles classas s'ouvriront le lundi 
4 octobre dans les locaux de la nouvelle fabrique 
Vve Chs-Léon Schlmid et Cie, S. A. Il y sera 
formé : des pivoteuns, des remonteurs de finis
sages et de mécanismes, 'des emboîteurs-poseurs 
de cadrans, des aicheveurs. La durée de l'appren
tissage est fixée indistinctement à 18 mois avec 
vacances réduites. Les classes sont mixtes. Quel
ques p la c e s  sont encore disponibles. Pour toute 
inscription ou renseignements, s'adresser au Se
crétariat du Technicum, Progrès 38, le samedi 
25 courant, entre 14 et 16 heures.

Le cours de théorie II n'aura pas lieu vendredi 
24 courant.

Au Théâtre
Marcelle Lender dants « SaKson d'amour », spec

tacle de choix. Les trois actes de M. Edmond 
Sée ont obtenu cet hiver au Michel le plus 
vif succès.

C 'ksc un 'régal que nous .offre dimanche soir, 
l'impre.- ario Ch. Baret, régal d'autant plus exquis 
que l'interprétation de « Saison d'amour » sera 
de tout piemier ordre.

Ce spectacle, très heureusement composé, 
comprend iencore le « Pantalon de la baron
ne », un acte très amusant, joué par Marcelle 
Lender.

La location est ouverte aujourd'hui même aux 
Amis du théâtre ; elle le sera demain matin au 
public.

C’est également demain imatin, samedi, que 
s'ouvrira la location pour la très attrayante soi
rée Verhaeren, que nous offriront M. Jean-Bard 
e t1 dieux de ses meilleurs élèves.

La Scala
Le cinquième chapitre de Travail, « Justice », 

qui passera dès ce soir, est d'une véracité et 
d'un réalisme saisissants. Raphaël Duflos joue le 
rôle de Delaveau, avec une intensité dramatique 
inégalable, et les scènes tragiques, les visions 
d'épouvante qui marquent cet épisode, resteront 
parmi les meilleures productions de la cinéma- 
tographie.

Sonnerie de cloches
Le Conseil communal informe la population 

que les cloches du Temple National seront son
nées samedi 25 septembre 1920, de 15 h. 50 à 
16 h., en vue de la cérémonie organisée sur 4a 
terrasse du Grand Temple par l ’Eglise nationale, 
à  l'occasion de l'achèvement des travaux de 
reconstruction du toit de l'édifice incendié en juil
let 1919.

En cas de mauvais temps, la fête serait ren
voyée de 8 jours.

Le change et les vêtements
Voilà une affaire doublement avantageuse : en 

demandant vos vêtements pour hommes et gar
çonnets à la maison Goldschmidt, à La Chaux-de- 
Fonds, vous êtes sûr d'être bien habillés et vous 
bénéficierez du change parce que ses fabrique et 
maison de vente sont à  Parisi et Besançon. 4954

C o n v o c a t io n s
LA CHAUX-DE-FONDS, — Société de touris- 

me, les Amis de la Nature (Naturireunde). — Ce 
soir, assemblée ordinaire au local. Dimanche, 
Grande Ecœrne ou Gorges de l'Areuse. Détails 
ce soir.

LE LOCLE, — •Espérance ouvrière. — Répéti
tion partielle pour les barytons et basses, ven
dredi 24 courant, à 20 heures précises au local. 
Amendable.

♦  Etoile
Vendredi 24 septembre

à 20 h . 15, au local

P résence ind ispensab le  de tous 
les m em bres actifs.
4949 Le Comité.

Mise l  lian
Mme Vve Marguerite 

CASTIONI m et à ban p o u r 
to u te  l'année  la  concasseuse et 
la  carriè re  de Bel-A ir, a insi que 
le  p ré  situé  à  l ’Est.

Défense est fa ite  de d é té rio re r 
les c lô tu res e t de p é n é tre r  su r 
ces te rra in s .

T ou te  -resp o n sab ilité  civile 
d ’accidents est déclinée!

Les p a ren ts  se ro n t responsa
bles de leu rs  enfan ts.

Vve Marg. CASTIONI.

Mise à  b an  autorisée.
La C haux-de-Fds, 22 sept. 1920.

Le Juge de paix, 
4953 G. D u b o i s .

Cabinet Dentaire

J E U  R lS T E M
TechniGien-Deniisli

LE LOCLE
T éléphone 3.85 — G rande Rue 3

LES BRENETS
Rue dû Temple 93 

C onsultations to u s  les m ercredis 
. de  2 h . à  5 */» h-

T ra va u x  m odernes 
Traitem ent sans douleur 

Dentiers garan tis  4842

Uffn diplômée
Se recom m ande p o u r tous les 

travaux  concernan t sa profession .

4904 Mme W. Clémence, Parc 72.

D û C û B S V  Pe ns ion  
r C d C U A  Ouvr iè re
Café, T hé, C hocolat à tou te  heure. 
P o u r des repas, les p rom eneurs 
(fam illes e t sociétés) so n t priés 
de p réven ir, si possible. — Se re 
com m ande, Mm' Henriette] 
Fruits et Légumes, firnnd’- 
Kue 30. On loue des cham bres.

Belle chambre pendan te , au so
le il, à  lo u er de su ite  à 2 m es
sieu rs, pa iem en t d ’avance. 4910 

S’ad resser C om be-G rieurin 33, 
p la in -p ied  à  d ro ite .

il la mm
Place Purry 2 2644

N E U C H A T E L

Grand choix  d e  Seilles
p o u r la  lessive, bois e t 

galvanisé 
Cordes Corbeilles à linge 

Timbres Esc. 5%

Fk F Q f
m

EXPOSITION
des Nouveautés Ï Ï Z

«
$ Si vous faites attention à la c o u p e , au tissu, au fini de nos v ê te m e n ts ,
J vous constaterez, non seulem ent qu’ils habillent avec élégance et bon 
♦ goût, mais qu’ils coûtent moins cher que ce qu’ils valent.
♦  •

NOTA. —  Le nouveau catalogue illustré sera adressé à toute personne quî en fera la demande. 4963

Unique!
Cause d é p art, à  v endre  de 

su ite , à Vevey, trè s  belle

Villa
4-5 pièces, vé ran d a  v itrée , salle 
de b a ins, cab inet to ile tte , eau , 
gaz, é lectric ité , chauffage cen 
t ra l ,  buan d erie , dépendances, 
facilité  ag rand issem en t, vue im 
p renab le  su r  lac , ja rd in  potager, 
verger de g ran d  ra p p o rt, 120 per- 
«hes te rra in , co n stru ctio n  trè s  
so lide, 7 m in u tes  tram  et d éb ar
cadère. P rix  fr. 40,000. 4958

F aire  offres sous chiff. L .R . M. 
6S602 à  Publicités S. A , Vevey.

Attention !
P o u r la  peinture & l’hui

le, achetez les gros tubes
n° 10, b lanc  d 'a rg en t et blanc 
z inc  ; prix très bas. P e tits  ca
dres p o u r p h o tograph ies , lejplus 
g ran d  choix. Sacoches c u ir  pr 
dam es, e tc . — Au m agasin L é o -
S o l d  D R O Z ,  122, ru e  Num a- 

roz. Se recom m ande. 4960

On demande 
pour fin cou

ran t un jeune garçon honnête, libéré 
des écoles, comme commissionnaire. 
Bons gages. —  S’adresser au Bureau 
du Journal et se présenter entre 1 et 
2  heures après-midi. 4907

Jeune l e . On dem ande 
u n e jeu n e  fille 
p o u r P aris , 

dans une honorab le  fam ille. Gage 
120 fr. pa r m ois ; voyage re m 
bou rsé  au  b o u t de six m ois. — 
S’ad resser p o u r renseignem ents 
à M. René M onnier, B eau-S ite 21, 
St Imier. 4887

Poissons du lac
n  sera vendn demain samedi s i r  

4 9 6 6  l i  Place du Marché

Belles grosses bondelles
vidées à ir. t  le dem i-kilo

Colins
à  fr. 3 . — le dem i-kilo

Vengerons
à fr. 1 .— le dem i-kilo

Perches
à  fr. 1 . 2 5  le dem i-kilo  

Se recom m ande, M1*** Daniel.

A vendre S’ad resser M . C .
K râh en b ü h l, Sonviller. 495b

ifp u f  avec tro is  enfan ts cher- 
iGUI chc une dam e dans les 
45 ans p o u r faire  son m énage 
e t quelques raccom m odages. — 
S 'ad resser chez M. H enri Dupan, 
E as du village, Renan. 4933

E tat civil de La C haux-de-Fonds
Du 23 sep tem bre 1920

Promesses de mariage. —
F uchs, F ried rich -R ein h ard , em 
ployé de chem in  de fer, e t Schu
m acher, Berta, to u s deux Alle
m ands.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

L ouis C ornu, de N euchâtel, in s 
ta lla teu r, e t E m m a C henaux, 
tailleuse , les deux à Genève. — 
E in ilc-A Ibert G aschen, ja rd in .,  
et E lisabeth  C habloz, lingère, 
les deux à N euchâtel. — Paul 
Pasche, dom estique, e t E lisa  
Sailli, ouvrière  de fab riq u e , les 
deux à N euchâtel. — S im on- 
E m ile  L inder, chauffeur, e t Ma
rie  W yss, m énagère, les deux à  
N euchâtel.

mariage célébré. — 21.
P ie rre-E m m an u el B enkert, j a r 
d in ie r, e t M arie-Hélène-Augusta 
C hapuisat, dem oiselle  de m aga
sin , les deux à N euchâtel.



LA SCALA
H Vendredi le 24

I ouverture»»
I Manteaux po"r dames ^  3 3 50

|  Manteauxpour f“le,tes'dePuiS 3 3 so  |  costumespour dames- deP, i8 3 9 so  Hi BSOilSSS ânêettes> p ̂ames’ 0̂5
I  Blouses desoie' pou,' dad i s 1 4 5°

I Grande E iiisi
m pour Dames, FI |  Visitez nos 5 étalages

septembre 1920 Sgi

Ainomne et Hiuer 1
RObeSpour damcs’ depuis 4 9 so  I 
Robesponr m,el,es' depuis 9 7S i
JauuetiesdeIaine' p’dr Peu i s 3 9 50 1  

BlousesIainase' pour “depuis 1 4 BO 1

Pèlerinesnoires' p' *“ % .  3 4 B O g

DU de CHAPEAUX
nettes et Enfants 4964 li 

Visitez nos 5 étalages Jg

|  B R A N N  s . a .  lü m-foé |

4967Le film du concours de
La plus belle femme de Suisse

sera passé dès le 8 octobre

Votat ion Mun ic ipa le
des 2 et 3 Octobre 1920 

——  SAINT-1M1ER — »
Les électeurs domiciliés dans la Commune 

Municipale de Sain t~Im ier sont convoqués sur 
les Samedi 2 octobre, de 8 à 10 heures du soir et 
Dimanche 3 octobre 1920, de 10 heures du matin à" 
2 heures après midi, au local des votations au Col
lège primaire, afin de procéder aux nominations 
suivantes : 4962

1. Election du maire, pour une nouvelle période. 
2. nomination d’un suppléant a roiiic ier d’EtatCiuii,

ensuite de démission honorable.
En cas de ballottage une nouvelle votation aura 

lieu les 9 et 10 Octobre 1920.
Au nom du Conseil Municipal :

Le Président.

4948
%  •  «

:: Le salon de coiffure

Il VICTOR SCHÜLTZ |j
i i  !S
ü  est transféré au »
■■ . . •

j| Passage du Centre jj
■ ■

Il (A côté du Bazar Neuchàtelois) ■■
■ ■ 
■■ 
■■

Il M a is o n  P É P I ,  s u c c .

MANTEAUX
pour Dames et Enfants

Cette vente se compose exclusivement de marchandises nouvelles cédées très bon 
marché. Les articles dont la liste e t les p rix  sont ci-dessous, sont exposés dans nos 
Rayons, au prem ier étage, ou vous pouvez vous rendre compte des tissus, des nouvelles 

  :  form es e t des réels avantages que nous vous offrons. --------   =

VOYEZ NOS DEUX VITRINES SPÉCIALES

P O U R  F I L L E T T E S
M\m l i l l i

mih F r is  du midi Magasin alimentaire
SOUS

l'Hôtel de la Balance

en serge foulée, bor- 
deau, col garni cara- 
cul

Taille 60

liH II en serge foulée, grand 
col garnitures boutons

Taille 60 31-

1(1 II
en velours de laine, 
jolie qualité, forme, 
classique

Taille 60 » » •

II
tissus anglais, col 
châle garni piqûres, 
forme gracieuse

Taille 80

P O U R
en tissus fantaisie, grand col 
fantaisie, se fait en brun et 
vert, poches et ceintures gar
nies petits p l i s .........................

en tissus modernes, rayures et 
carreaux, façon «Raglan», sc 
fait en fond brun et beige . .

l i t
D A M E S

58-
en diagonale, façon « Kimono» 
et col châle ou façon classique, 
en brun, vert, marine ou bor- 
deau................................................ I-

velours de laine, avec grand 
col, se fait en teintes nouvelles, 
prix avantageux . . . . . .

42.-

R-
Xvelours de laine, dernière nou

veauté, col et ceinture piqués 
soie, poches à revers . . . .

I en satiue, piquûres boulogne, 
poignets et poches garnis bou
tons, se fait en vert, brun et 
n a t t i e r ........................................

Magasins de Nouveautés t 4956

Aux Armourins
N E U C H A T E L S O C I É T É  A N O N Y M E N E U G H A T E L

Nous avisons notre honorable clientèle ainsi que 
le public en général, que nous sommes approvision
nés pour les encavages, d’excellentes P23080C

Pommes de terre
vaudoises et autres variétés au plus juste prix. 4965 

Toujours beau choix en légumes frais de la saison. 
Se recommandent, ^  fj|s fl(J Jan]0||j^

TÉLÉPHONE 12.9e Balance S.

avisent tous leurs clients et le public en 
général que leurs pensions seront ora- 
vertes tons les dimanches soir dès
le 26 courant. 4950

stand des Armes-Reunies
Grande salle

I. Schweizer 
Operetten Ensemble

Dir. E. Stadlin 
Freitag abend 8 */« Uhr

M a t z i m s M
InlM io

Prix des places : fr. 3.—, 2.50, 
2 . -  et 1.50.

Location : Magasin de musique 
BECK._________4959 P23078C

Félix Ducotnmun
achète e t fond aux meilleures conditions

Argent f l p  natte
Paix 51 a 4908 Tél. 21.58

Mme Becü c o u t u r i è 
r e ,  rue des 
Fleurs 20, au 

pignon, se recommande pour fa
çons de pantalons d’hommes et 
a ’enfants. Bas prix. 711

La Scala
Dès ce soir et jusqu’à mercredi

Lui, orateur
Comédie

Grand drame de la vie 
en 4 parties

TRAVAIL
d’Emile ZOLA

5. J u sti ce
4 actes très poignants

Nous passerons ce soir et demain 
en supplément :

La fameuse collection 
de montres antiques

de MM. WILL ARD, H.WHECLER 
de la Rodé Watch C°

Location de places à l’avance 
tous les jours de 5 à 7 h. et le sa
medi dès 2 h. à La Scala. 4968

-P a la c e -
Dès ce soir et jusqu’à mercredi

LA MENACE 
DANS L’OMBRE

Grand drame réaliste

LE ROI
DU CIRQUE

4 épisodes des plus émouvants

13. T errib le  volte-face
14. Dans l’incendie
15. Le feuillet déch iré
16. Le cham pion  du Ring

4969



N0UVELLES
Le nouveau président de la France

M. Millerand est élu par 695 voix
VERSAILLES, 23. — Havas. — Dès le matin, 

une certaine animation n’a cessé de régner aux 
alentours du château. A  onze heures, les parle
mentaires commencent à arriver. M. Millerand 
fait son apparition vers 14 heures. MM. Briand et 
Poincaré sont très entourés.

Vers deux heures de Taprès-midi, au moment 
où M. Léon Bourgeois, prenant place au fauteuil 
présidentiel, déclare la séance ouverte, il y a plus 
de 8G0 parlementaires présents. Le tirage au sort 
traditionnel pour déterminer par quelle lettre 
commencera le scrutin, aboutit à la désignation 
de la lettre U et M. Uhry, député de l'Oise est 
ainsi le premier à déposer son bulletin. Son tour 
venu, le général de Castelnau est Vobjet d’une ova
tion de la droite. Ni M. Millerand ni M. Raoul 
Péret ne répondent à l ’appel de leurs noms. Le 
scrutin est enfin clos. Il ya 892 votants. Suspen
due pendant le dépouillement, la séance est repri
se à 16 h. 56. M. Bourgeois proclame les ré
sultats :

Votants : 892. Bulletins blancs ou nuls, 106. 
Suffrages exprimés 786. Majorité absolue 394. 
Ont obtenu : M. Millerand 695 voix, M. Delory 
(député socialiste du Nord), 69.

Le président proclame M. Millerand élu pré
sident de la République pour sept ans. L'assem
blée, exception faite des Socialistes, se lève pour 
acclamer le nouveau chef de l'Etat.

A  l'issue de la séance quelques parlementaires 
se rendirent dans le salon réservé1 au président 
de l'Assemblée nationale. M. Bourgeois a  rendu 
hommage à M. Deschanel et félicité M. Millerand.

M. Lhopiteau ‘remet ensuite ll'aicte authentique 
constatant que l'Assemblée nationale lui confère 
lie .pouvoir d'exécuter la formalité qui remplace 
la transmission des pouvoirs à la sulite de la dé
mission de M. Deschamel.

■M. Miller.anid remercie et fait allusion à la ré 
vision constitutionnelle qu'il se propose d'appor
te r dans les textes.

18 h. 30, M. Millerand se ,rend à  'l'Elysée où 
M. Dubaiil lui! remet les insignes du Grand cordon 
de la Légion d'honneur. Puis il reçoit M. Lho- 
piteau lui apportant la démission du cabinet. M. 
Millerand a  encore rendu visite aux présidents 
de lia Chambre e t du Sénat. A  20 h. 25 le prési
dent et son fils, M'. Jean Millerand, ont quitté 
l'Elysée pour a le r  passer la nuit à  'Versailles.

A  l'occasion de son élection, M'. Millerand re 
mit 20,000 francs pour les pauvres de Paris. (Réd, : 
Le baron Millerand leur 'doit bien ça.)

La course à la présidence du Conseil
PARIS, 24. — Havas. — 0  est vraisemblable 

quie dès demain après-midi1 aura lieu un entretien 
aveic les présidents du Sénat tet de la Chambre. M. 
Millerand fera demander à  l'Elysée l'homme po
litique à qui1 il confiera la mission de former le 
nouveau 'cabinet. Un courant assez puissant se 
manifeste, tant au Pa'lais-Bourbon qu'au Sénat, 
en faveur'du maintien au pouvoir de la plupart, 
■sinon de la totalité, des 'collaborateurs de M. Mil
lerand. Aussi a-t-on des motifs de croire que c’est 
cette solution qui a  le plus de chance de préva
loir. En >ce qui concerne la présidence du Con
seil les avis sont plus partagés. Il apparaît que, 
selon son habitude, M. Millerand nie se souciera 
que de l ’intérêt général (sic.,, des faiseurs d’af
faires de son genre).

On cite comme compétiteurs à  la présidence 
du conseil, MM, Briand, Jonnart, Viviani, Ley- 
gues. En ce qui concerne M. Jonn'art, on incline 
à croire que c',est peut-être à l'ancien gouverneur 
général de l ’Algérie qu'ira la préférence du chef 
d'Etat.

L’hom m e du Vatican et de la con tre-révolu tion
PARIS, 24. — La presse bourgeoise est unani

me à se féliciter de l’élection de Millerand, ce 
qui prouverait, prétend Havas, que la France est 
résolue à échapper à l'esprit de parti et aussi à 
ne pas permettre le sabotage de la victoire. Les 
organes socialistes, on l'a deviné, donnent une 
tout autre note, plus véridique, Cachin, dans 
l’« Humanité », accuse Millerand d'être l'homme 
du Vatican et de la contre-révolution. Les jour
naux escomptent une crise ministérielle extrême* 
ment brève.

Les commentaires de Berlin !
BERLIN, 24. — Wolff. — La « Gazette de la 

Croix » commentant l'élection de Millerand écrit 
que le nouveiau président de la République se 
préoccupe comme par le passé à anéantir l'Alle
magne. La « Münchner Post » lui reproche d'avoir 
usé du socialisme comme d'un moyen de parvenir 
aux portefeuilles. Le «Berliner Tageiblatt», enfin, 
lui fait grief de n'avoir rien fait lorsqu'il était 
ministre de la guerre pour conjurer la tempête 
qui menaçait l'Europe.

M. Deschanel a dû être transporté
dans u«e maison de santé

PARIS, 24. — Havas. — Selon le « Journal », 
l'état de santé de M. Deschanel s'est malheureu
sement aggravé et l'ancien président a dû être 
transporté dans une maison de santé.

Exploit de traîne-sabre !
BRESLAU, 24. — Wolff. — D’après une infor

mation parvenue d'Qppeln à Breslau un officier 
français a tué jeudi soir un ouvrier des ateliers 
des chemins de fer nommé Franzig.

Une issue énergique
MILAN, 24. — Le « Corriere délia Sera » an

nonce de Rome que l'o'ocupation des immeubles 
par des ouvriers sans logement a continué pen
dant toute la (journée d'hier.

Combats de race à Chicago
CHICAGO, 23, — L 'état de siège a été pro

clamé mercredi à la suite de la reprise des com
bats entre la population blanche et la population 
noire. On signale plusieurs yictimes dans les 
^  eux .camps. .4;

un nouveau coup de la France contre les soviets
Le renégat Bourtsef salue Millerand

PARIS, 24. — Havais. — Le télégramme sui
vant a été adressé au nouveau président de la 
République française par Vladimir Bourtsef {réd. : 
le renégat socialiste qui est à la tête de toutes 
les intrigues réactionnaires russes contre les So
viets) :

« Au nom de tous les Russes patriotes, de tous 
•les Russes fidèles à  l'Alliance franco-russe, au 
nom de tous les Russes qui veulent et poursui
vent fanéantissement des Bolchevistes pour le 
salut (sic) de leur pays et la paix du monde, au 
nom de tous les Russes qui gardent à  Millerand, 
président du conseil de hier, et président de la 
République d'aujourd'hui, lia plus profonde gra
titude pour les marques d'e sincérité et d'amitié 
qu'il n 'a cessé de prouver à notre pays dans le 
malheur, je 'me permets d ’adresser à l ’élu du con
grès de Versailles nos plus cordiales et nos plus 
vives félicitations. »

FRANCFORT, 24. — Le correspondant à 
Stockholm de la « Gazette de Francfort » télé
graphie :

Il est visible que la France se prépare actuelle
ment à frapper un nouveau cofip contre la Russie 
des Soviets. Il existe, à cet égard, des preuves 
multiples et certaines qui corroborent cette nou
velle. Le premier but que la France poursuivra 
c’est de s’emparer de l’Ukraine, riche en céréales.

Le regroupement des armées de Wrangel, mas
sées dur un nouveau front menaçant l’Ukraine, 
peut être considéré comme une autre indication 
précieuse à cet égard. De même, le  calme qui rè
gne sur le front russo-polonais n’empêche njulle- 
ment des transports de munitions et d’armes d’être 
expédiés en toute hâte pour renforcer les armées 
de Wrangel.

Le correspondant de la «Gazette de Francfort» 
ajoute que le gouvernement russe est parfaite
ment au courant de la nouvelle campagne qui se 
prépare. « Il s’attend, croit-il devoir ajouter, à voir 
l’offensive polonaise se déclancher avant l’hiver, 
qui sera, pour les Russes, particulièrement dur, 
étant donné la pauvreté des récoltes. ».

Les « Dernières Nouvelles de Munich » préten
dent, d’atutre part, savoir que la France prépare
rait également, d’accord avec l’Angleterre, «qui 
la laisse faire passivement », un nouveau blocus 
des côtes russes.

Les Polonais annoncent des victoires
VARSOVIE, 23. — Havas. — Communique de 

l’état-major : Près de Lubieszow, le général Ba- 
laghewics a défait le 88me régiment d’intanterie 
soviétiste, Le long du canal du Bug, du Dnieper 
et du fleuve Muchiawiec, combats à notre avan
tage. Une attaque d’une brigade d’infanterie so
viétiste dans la région de Prushany a été re
poussée, l’ennemi a été rejeté dans la direction 
de cette ville. >

Dans la nuit du 21 au 22 septembre, des déta
chements de notre 3me division de la légion ont 
attaqué l’ennemi et battu 5 régiments, s'empa
rant de 11,000 prisonniers, 8 canons, 10 mitrail
leuses, 150 chars, 450 chevaux, ainsi que du fa
nion d'un groupe d'artillerie ; l'ennemi a essuyé 
de lourdes pertes. Dans la région d'Odelsk, com
bats sanglants à notre avantage, des régiments 
soviétistes composés de communistes lettons et 
d'Allemands y ont pris part. ■

Les Russes aussi
MOSCOU, 24. — Wolff. — Un radiotélégram- 

me de Moscou transmet le communiqué suivant : 
Dans le secteur de Grodno, nos troupes ont 
avancé sur toute la ligne du front et ont re 
poussé l'ennemi. Après de durs combats, nos 
troupes ont occupé plusieurs localités. Dans la 
région de Tarnopol, l’armée bolchéviste livre de 
violents combats près de la ville de Wolo- 
tschiesk.

La réorganisation de l’industrie
BERNE, 24. — On mande de Moscou : La 

« Pravda » annonce que la fabrique de caout
chouc Treugolnyk, qui occupe une surface de 
plus de 60 hectares, a repris son activité. Les 
produits fabriqués sont destinés en tout premier 
lieu aux besoins de l'armée et de la marine. 
Dans une seule division de la fabrique, la pro
duction a atteint celle de 1916, qui fut très 
bonne.

■ m r LE CONFLIT MINIER ANGLAIS V
LONDRES, 24. — Havas, — M, Lloyd George 

a écrit à Smillie, président de la Fédération des 
mineurs, exposant clairement son plan de fixa
tion des salaires proportionnée à la production, 
Smillie a répondu au premier ministre que ce 
plan était mal compris, mais qu'une proposition 
d'une telle étendue demandait, avant d'être adop
tée, beaucoup de réflexion et nécessitait le consen
tement des mineurs. Puis le comité exécutif a re
nouvelé son assurance que lorsque la demande 
d'augmentation des salaires serait réglée, qu'il 
était disposé à prendre part à une discussion sur 
le système des salaires. En réponse à cette der
nière communication, Lloyd George a! déclaré que 
le plan proposé par lui pourrait régler la demande 
actuelle d'augmentation de salaires. Cependant, 
M. Lloyd George a dit que même si le plan était 
repoussé, il restait aux mineurs des moyens paci
fiques de régler cette question des salaires par la 
même méthode adoptée chez les cheminots. Le 
comité des mineurs ne peut recommander aucune 
des propositions faites par le gouvernement.

Un candidat qui déraille !
NEW-YORK, 24, — Le train dans lequel se 

trouvait M, Cox, candidat démocrate à la prési
dence des Etats-Unis, a déraillé près de Peoria, 
en Arizona. Alors que le mécanicien et quelques 
passagers furent blessés, M. Cox s'en tire abso
lument indemne. La cause de l'accident est due 
à un rail détérioré. La locomotive, trois wagons 
de voyageurs et un de marchandises ont été dé
truits.

Dans l’Internationale
y (Service particulier de la Sentinelle^

Les syndicats d'Alsace-Lorraine
et la Troisième Internationale

MULHOUSE, 23. — L'Union des Syndicats 
d'Alsace-Lorraine vient de tenir un Congrès ex
traordinaire à Mulhouse. La motion Mersch, se 
prononçant pour l'Internationale syndicale d'Ams
terdam et exprimant à la C. G. T. la confiance, 
a  obtenu 107 voix (représentant 58,040 membres) ; 
la  motion Kirsch, se prononçant pour l'adhésion à 
l'Internationale de Moscou, a eu 80 voix (repré
sentant 52,181 membres). Il y a eu 9 abstentions 
(4,288 voix).

Chez les Indépendants
B'ERNE, 24. — Respublica apprend de Berlin : 

Les Indépendants de Harbourg, Bittersfeld, Mag- 
debourg, de Basse-Silésie, de Berlin et environs, 
se sont prononcés pour l'adhésion à la Troisième 
Internationale. Oelsitz, Eienbourg, se sont pro
noncés contre. Jena demande qu'il y ait encore 
des pourparlers avec Moscou et la révision des 
statuts du parti.

Les chômeurs augmentent en Allemagne
BERNE, 24. — Le nombre des chômeurs s'ac

croît de plus en plus en Allemagne. Le nombre 
des femmes sans travail a diminué de 1,000 pen
dant la première semaine du mois d'août, tandis 
que celui des hommes a augmenté de 8,000 pen
dant le même laps de temps. D'après les statis
tiques officielles, le nombre des hommes sans 
travail est de 312,506 au 1er septembre, celui 
des femmes de 107,279, soit au total 419,785 chô
meurs contre 411,565 au 15 août et 403,878 au 
1er août. En plus, il y a encore 387,615 membres 
de famille appartenant à ces chômeurs. On a les 
plus grandes craintes pour l’hiver prochain, 
parce que c’est l'hiver que le chômage est le plus 
intense.

Victime d’une balle égarée
HOENGG, 23. — Dans l'après-midi de mer

credi, Mme Appenzeller, âgée de 68 ans, femme 
du fonctionnaire de l'état civil de Hœngg, se 
trouvait dans une vigne au lieu dit Alte Trotte, 
lorsqu'elle fut atteinte d'une balle de flobert au 
front. La malheureuse est décédée une heure 
plus tard, sans avoir repris connaissance.

L'auteur de cet homicide est une jeune fille 
qui, de la maison de son patron, tirait sur des 
étourneaux dans la vigne au moyen d'une cara- 
bine-flobert ; elle n'y avait pas'rem arqué la pré
sence de Mme Appenzeller.

UNE AUBAINE POUR LES... RICHARDS !
Ford diminue le prix de ses autos

DETROIT, 24. — Sp. — .La 'Compagnie des 
autos Henry Ford, annonce le rétablissement des 
prix d'avant-guerre sur tous ses produits, à pren
dre effet immédiatement. Cette réduction sera de 

^14 % environ pour les petits châssis et de 31 % 
pour les grandes voitures automobiles.
Neuf millions de femmes voteront aux Etats-Unis

iNEW-YORK, 23. — La guerre a apporté aux 
femmes d'Amérique l'affranchissement politique. 
On sait, en effet, qu'un amendement à la Consti
tution, récemment voté, va permettre à toutes les 
femmes majeures de prendre part aux prochaines 
élections présidentielles.

Le nombre des électeurs aux Etats-Unis se 
trouve ainsi porté à 25 millions.

Aux élections dernières, celles de 1916, 18 mil
lions 500,000 suffrages avaient été exprimés, dont 
2 millions 500,000 émanant d'électrices. Mis en 
vigueur, l'amendement à la Constitution crée donc 
6 millions 500,000 nouvelles électrices, ce qui veut 
dire que 9 millions de femmes voteront le 2 no
vembre prochain.

Quelle sera l'influence de cette énorme armée 
sur le  choix prochain du président de la Répu
blique nord-américaine ? On croit ici qu'elle sera 
nulle, en ce sens que l'électorat féminin se divise 
également en deux partis. Les femmes, comme 
leurs compagnons, se laisseront guider ou influen
cer par les mêmes considérations économiques, 
sociales et géographiques.

C O N F É D É R A T I O N
Bravo, mesdames

GENEVE, 24. — Le Comité intersyndical fé
minin, qui groupe des représentants de nombreux 
syndicats de femmes appartenant à la Confédé
ration générale du Travail, vient de lancer un 
appel pour engager les femmes à protester con
tre le conflit entre la France et la Russie sovié
tique et à prouver énergiquement leur volonté 
de paix en participant avec leurs compagnons 
aux meetings organisés contre la guerre. — 
Communiqué par la Ligue internationale des 
femmes pour la paix et la liberté.

L’amnistie alux soldats suisses à l’étranger
BERNE, 24, — (De notre correspondant aux 

Chambres.) Ce matin le Conseil national dis
cute longuement d'un crédit de 2,795,000 francs 
à accorder pour la correction d'un torrent zuri
chois, le Fustbach. Le Conseil fédéral s'oppose 
à l’octroi de la subvention fédérale dlu 5 %, par 
raison d'économie.

A  l'ordre du jour figure encore la motion Ey- 
tnann-Wuill'emin, concernant l'amnistie en faveur 
des soldats suisses à l'étranger qui n'auraient pas 
répondu aux ordres de mobilisation 1914-18. 
C'est la troisième fois que cette motion est à 
l'ordre du jour. Elle sera probablement discutée 
lundi.

Noyade
MONTREUX, 24. — On apprend d'OIten que 

François Nicoulaz, 17 ans, dont les parents habi
tent Les Planches-Montreux, qui était en ap
prentissage près d'OIten, est tombé avec sa bi
cyclette dans un profond canal d’usine où il s'est 
noyé. Ce n'ïfst qu'après de longues et laborieuses 
recherches aue l'on a retrouvé son cadavre.

W '  LE RHONE DEBORDE 
SION, 24. — Le Rhône, grossi par la plttie, a 

débordé cette i(uit an sud de Viège. A Riddes 
et à Martigny on travaille à protéger les digues.

Contre la loi assurance-vieillesse
BERNE, 23. — Le groupe radical-démocratique 

de l'Assemblée fédérale a  pris position jeudi 
après-midi, dans la  question de l'assurance vieil- 
se et invalidité et a  décidé à l'unanimité moins 
deux voix, contrairement à une proposition de ne 
pas entrer en matière pour le moment sur le projet 
d’assurance, en raison de la situation financière 
de la  Confédération, de se prononcer pour lai 
discussion du projet au  cours de la session ac-i 
tuelle. En outre, il a  été décidé de s'en tenir à la 
résolution adoptée antérieurement, selon laquelle 
la question de l'introduction de l'assurance doit 
être soumise à la votation du peuple, en même 
temps que la question des ressources nécessaires' 
au fonctionnement de l'entreprise.

iBEiRNE, 23. — Le groupe catholique-conser
vateur des Chambres fédérales, réuni jeudi sous la 
présidence de M. Walther, conseiller national, et 
en présence de M. Musy, conseiller fédéral, s'est 
prononcé définitivement en ce qui concerne l'as
surance vieillesse, invalidité et survivants et a 
adopté les résolutions suivantes : En exécution
des décisions prises en son temps par le Congrès 
du pairti populaire conservateur suisse, le groupe 
prend la résolution de collaborer à la réalisation 
de l'assurance vieillesse et invalidité, dans le sens 
de l'entrée en matière sur le projet mis en dis
cussion par le Conseil fédéral et la Commission 
du Conseil national. Le groupe appuyera, en ou
tre, la liaison de l'assurance avec la question des 
ressources nécessaires. En ce qui concerne les 
sources de revenus pour l'assurance vieillesse et 
invalidité, le groupe décida d'approuver l'impôt 
sur le tabac et l'impôt sur les successions sous 
forme de contingents modernisés.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Question d’une nouvelle hausse 

des logements
Mardi dernier, la seconde entrevue des dé

légués des propriétaires et des locataires a eu 
lieu, sous les auspices du Conseil communal, afin 
d'examiner s'il était possible de donner satisfac
tion à là nouvelle proposition de hausse formu
lée par les propriétaires. Ces derniers ont motivé 
leiy demande du fait d'une nouvelle hausse de 
l'intérêt hypothécaire.

Après une longue discussion, les délégués de la 
Ligue des locataires n'ont pu consentir à une 
hausse des loyers en ce moment. Seuls, les pro
priétaires qui prouveront que leur situation test 
difficile, seraient admis à faire une hausse aussi 
minime que possible.

Si, d'une part, la situation des propriétaires 
n'est pas aussi normale qu'avant la guerre, il faut 
considérer d ’autre part que nous sommes en 
pleine crise horlogère. Le nombre des personnes 
atteintes par le chômage peut être estimé actuel
lement en notre ville à 2400 environ, et si nous 
en croyons les renseignements qui ont été fournis 
de source autorisée, la perspective est loin d'être 
gaie. Chez nous, cet hiver sera probablement pé
nible pour de nombreuses familles ouvrières ; le 
moment paraît donc fort mal choisi pour leur 
faire envisager de nouvelles charges.

Les délégués propriétaires se sont engagés à 
exposer à leur assemblée générale qui a lieu au
jourd'hui, les arguments présentés par les délé
gués locataires. i

Suivant la décision que prendra cette assem
blée, le comité de la Ligue avisera.

Ligue des locataires.
Le colportage

Par arrêté du Conseil d'Etat en date du 21 sep
tembre, le colportage est à nouveau autorisé en 
ville, Les bénéficiaires de patentes pourront 'les 
retirer à la Préfecture, mais interdiction leur est 
faite de les utiliser en dehors du rayon local.

Tentative d’assassinat
Un de ces jours derniers, le nommé Berger 

Charles, né en 1855, domicilié Foulets 3, La 
Chaux-de-Fonds, a été arrêté pour tentative d'as
sassinat sur la personne de son beau-fils, M. Ro
bert Schneider. Il a  essayé de tirer sur lui au 
moyen d'un fusil de chasse que M. Schneider a 
réussi à désarmer ; le coup partit au plafond. 
Cet acte a été commis à la suite d'une discussion 
violente concernant un vol de poules.

Berger est écroué dans les prisons de notre vil
le, à la réquisition de qui de droit.

Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de- 

Fonds siégeant avant-hier a condamné M. G. Bé- 
gueliin, l’auteur du vol de montres à la fabrique 
Lady Watch de La Sagne, à 18 mois 'd'emprison
nement, sous déduction de 75 jours de préventive 
et à cinq ans de privation de ses droits politi
ques. Le prix des montres volées s’élevait à  un 
montant de £r. 5,750.—.

Semaine suisse
Le Comité de l'Association commerdiale et 

industrielle invite les négociants qui désirent par
ticiper'à  la  Semaine suisse à s'adresser, sans re
tard, à son administrateur, M. Marc Humbert, 
rue de la Serre 83, chargé de recevoir les ins
criptions.

' " F. O. M. H.
Les dizeniers sont informés que le bureau sera 

ouvert samedi après-midi, 25 courant, de 1 heture 
et demie à 4 heures, pour la perception tiâmes-< 
trielle. Le Bureau.

Mécaniciens
Rappelons l'importante assemblée de ce soir.

Vente de bois au stère
Le ravitaillement vend du bois au stère. (Voill

aux annonces). Ravitaillement commun&i



Cercle Ouvrierde Sl-lmier
Dimanche 26 septembre 1920

dès 7 heures et demie du soir

donné par 4938

L’Ancien Club de Jodlers de Villeret
« L ’EDELWEISS »
Invitation co rd ia le  à  to u s  - Entrée  : Fr 0.50

Municipalité de Saint-Imier
(i —————

L a Com m une m unicipale m et au concours les 
fonctions de

Salon fle t o i t e  ■ MAISOil „PÉPI“ ■ Salon l e  (oiffuie
Passage du Centre (à côté du Bazar Neuchâtelois)

Service prompt et soigné — s— Antiseptique
PARFUMERIE e t SAVONNERIE

Se recommande, 
4947

«JOSEPH GRUMBACH
S u r e ,  d e  V . S ch u ltz

Bains populaires i
R o n d e  2 9

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

Pommes de terre
tites pommes de terre pour les 
porcs. — Isaac Hirschy, La Pré- 
voyance.| 4942

Â i'pnrire un comP,e* sP°rts uiiui \j pour homme, com
plètement neuf, grandeur moyen
ne. — S’adr. Parcs 63 b, sous- 
sol à gauche, N eu c liâ te l. 4882

IB l
Les ém olum ents sont les mêmes que ceux reve

nant au titulaire. Les postulations seront rem ises 
au Conseil m unicipal jusqu’au 30 septem bre 1920, 
au plus tard.
4889 Conseil municipal.

S T - I I W I E R  

L’Union Instrumentale, fanfare ouvrière
ouvrira prochainem ent un

Cours de solfège
Les jeunes gens désirant suivre ce cours sont priés de s’adresser 

le m ardi et le vendredi au local de la société ou au président, 
M. Henri Imobersteg, rue du Chemin-de-fer 4. 4939

D. PERRENOUD
Rue Léopold-Robert 60

La C haux-de-Fonds J
Téléphone 17.70

3111

Dentiers garantis
Travaux modernes

Boucherie

vient de recevoir de la Mai
son John Layton and C° 
de Londres un premier 

envoi de poulets qu’elle mettra en vente à partir d'aujourd’hui 
à des prix exceptionnellem ent avantageux. 4919

5.-de 1 kg. environ,
la pièce Fr.

de 1 kg. 150 environ, 
la pièce Fr.

F.O.M.H ■ Çhaux_de_FoD|ds
! [ i [1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
extraordinaire

Vendredi 2 4  septembre à 6 h. du soir 4341 
A l’Amphithéâtre du Collège primaire

Ordre du Jour très important
Amendable. LE COMITÉ.

G ra n d  d é b a l la g e
sur la Place du Marché (vis-à-vis du magasin Von Arxj 

Samedi 25 septembre
Laine àF r. 1 .60  I’éehevean

Bas de laine, noirs, pour dames, tricotés Fr. 5.50 
Chemises poreuses Fr. 9.50 8.50 7.—
Chemises à la mode Fr. 14.50 11.50
Chemises couleur depuis Fr. 7.—
Camisoles - Caleçons - Chaussettes - Bretelles 
Profitez tous - Prix très avantageux - Profitez tous
4946 Se recommande, S. PAPIR.

M u s é e  d u  L o c le  -  Rue de l’Hôtel-de-VilIe

cBBMMMin.inr
sous les auspices de la Société suisse des Beaux-Arts

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

Billets de la loterie du Turnus et de la loterie locale en vente à la porte 
Entrée : Fr. 1.— Le soir (sauf dimanche) et samedi après-m idi: Fr.0.50

Ville du Locle

Les bons de rabais pour la 
livraison du la it et du pain à 
prix réduits seront délivrés ven
dredi 24, samedi 25 et lundi 27 
septembre 1920. 4936

Commission de ravitaillement.

Bijoutier
sérieux est demandé de suite. 
Connaissances approfondies du 
montage de la boîte fantaisie, 
m ontre bijou et bague m ontre 
platine. — S’adresser chez 
M. J .  F rœ lle c h s , Parc 18. 4876

VILLE DU LOCLE

Le poste de

Secrétaire - Rédacteur
du Conseil Général 

est mis au concours pour le 15 
octobre 1920.

Le cahier des charges peut 
être consulté au Secrétariat com
munal où les soumissions se
ront reçues jusqu’au 2 octobre.

Le Locle, 20 septembre 1920. 
4886 Conseil communal.

A ch a t-IM
coin. 1« Mars 5. 4598
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était déjà tombée depuis longtemps, quelle  ou
vrit la  porte, assiégée par les supplications de 
ses femmes de service, et qu'elle consentit à se 
laisser m ettre au lit. Elle s ’opposa avec énergie 
à ce que l'on  m andât le médecin, fit d ire à la 
maison, p a r  la  baronne, venue pour lui souhaiter 
une bonne nuit, qu 'elle souhaitait avant tout quel
ques heures de repos complet, et se trouva libre 
enfin de passer la plus effroyable nuit de son 
existence, de donner son cœ ur en pâture à tous 
les tourm ents les plus cuisants.

Elle acquit un peu de calme, c'est-à-dire que 
la tension extrême de ses nerfs céda un peu 
vers l'aube glissant un faible rayon de lumière 
par une fente de ses rideaux. Ce rayon tremblant, 
indécis paru t s'insinuer jusque dans son âme, et 
éclairer d'un jour nouveau le chaos de ses pen
sées.

E lle commença à  se dire qu'après tout, quel
que déplaisir qu'elle en éprouvât, Hollfeld avait 
agi généreusement. Quoique la nécessité de son 
mariage lui eût toujours apparu comme une vi
sion affreuse, elle ne l'avait pourtant jamais mé
connue ; ne devait-elle pas être touchée de le 
voir se refuser obstinément à envisager l'heure 
plus ou moins prochaine de sa mort comme une 
date qu'il se fixerait pour penser enfin à son 
propre bonheur ?

■Ne faisait-il pas après tout un grand et pénible 
sacrifice ? C ar enfin il l ’aimait sincèrement, pro
fondément, et cependant il consentait à se ma
rier et à chercher une compagne non pas selon 
ses vœux, mais selon les convenances particuliè
res d ’Hélène, qui resta it m aîtresse absolue de 
désigner la personne dont l'intimité lui agréerait 
lie mieux. Fallait-il donc aggraver encore ses 
peines et lui rendre plus difficile encore l’ac
complissement de ce devoir en lui laissant voir 
l’intensité de la  douleur qu’elle éprouvait ? Il 
lui dem andait de suivre avec lui, près de lui, 
une voie difficile, semée d'épines..,.

Pouvait-elle se m ontrer lâche en cette circons
tance où il attendait d'elle une force héroïque 
dont il lui donnait du reste l'exemple ? Non, ce
la ne se pouvait ! Il fallait lui prouver par la 
grandeur de son dévoûment qu’elle était bien 
digne d'être aimée ; il fallait être pour lui un 
ange secourable, toujours p rê t à détourner de 
lui toutes les peines ou bien à  en partager le 
fardeau.

Elle saisit fiévreusement la  sonnette qui se 
trouvait à sa portée, et l'agita ; elle demanda 
à sa femme de chambre de l'a ider à s'habiller. 
Oui, il fallait lu tter et vaincre, et se montrer 
forte et courageuse ; mais pour parvenir à triom 
pher d'elle-même, il fallait avant tout qu'elle 
connût le nom de la personne destinée, dans l'es
prit de iM. de Hollfeld, à  rem plir le rôle d 'é

pouse effacée, de «femme de charge» portant 
son nom. E lle avait évoqué tour à tour l’image 
de toutes les jeunes filles faisant partie de leur 
cercle, mais sans en trouver une seule qui offrît 
les conditions exigées de résignation et d’humi
lité.

L'heure du déjeuner fait en commun avec la 
baronne et son fils n 'avait pas encore sonné. — 
Son frère ne prenait jamais part à ce repas ; — 
mais elle ne put se décider à rester plus long
temps solitaire dans son appartement, et trop 
faible pour essayer de marcher, elle se fit rouler 
dans son fauteuil jusqu’à la  salle à manger. Elle 
apprit p ar le m aître d'hôtel, et avec une extrême 
surprise, que depuis une demi-heure déjà la ba
ronne était sortie pour faire une promenade. C'é
tait un événement surprenant, mais Hélène en 
éprouva quelque satisfaction, car en se faisant 
rouler jusqu'à l'em brasure d'une fenêtre, elle 
aperçut Hollfeld se promenant devant le château. 
Il ne se doutait nullement qu'il était vu. Toute 
sa contenance exprimait un contentement qui ne 
pouvait se céler ; son pas était élastique, son a t
titude exprimait les joies du triomphe ; il tirait 
de temps en temps une bouffée de son cigare, et 
en suivait complaisamment la  vapeur bleue qui 
venait jusqu'à Hélène par la  fenêtre ouverte sur 
laquelle elle était accoudée. Elle fut atteinte au 
cœur, car il lui était impossible de méconnaître 
en M. de Hollfeld tous les traits qui dénotent 
une grande et intime satisfaction. Dans le demi- 
sourire qui se jouait sur ses lèvres, dans la gra
cieuse ondulation savamment imprimée à sa che
velure, dans tout son être enfin respirait la joie 
de vivre, et comme le sentiment d'une délivrance 
inespérée,...

On ne pouvait y découvrir la  moindre trace 
de combats douloureux, de regrets, et de ces dé
chirements de cœur dont Hélène avait supporté 
les conséquences ; il n 'avait pas du tout l'appa
rence à laquelle on reconnaît les victimes... Ou 
bien sa force était-elle assez grande pour lui per
m ettre de triompher si aisément des peines les 
plus cruelles, e t pour le porter à accomplir, le 
sourire aux lèvres, le  sacrifice dans lequel il en
visageait un devoir ?

Mlle de W alde fronça légèrement les sourcils.
— Emile ! s'écria-t-elle vivement avec une in 

tonation brusque et presque menaçante.
Hollfeld tressaillit : en un bond gracieux il se 

trouva près de la  fenêtre le chapeau à la main.
— Comment ! s’écria-t-il, déjà levée ? Tu es 

déjà ici ? M’est-il permis de m onter près de toi ?
— Oui ! répondit Hélène d 'une voix plus 

douce.
Peu après il s 'approchait d'elle. Hélène avait 

tout lieu de se m ontrer plus satisfaite, car sa 
contenance éta it grave et sérieuse. Il jeta son

chapeau sur une table, poussa une chaise près de 
sa cousine en lui tendant les deux mains, et tou
ché, paraissait-il, de la  pâleur de son visage :

— Tu parais souffrante ce matin ? lui dit-il.
— Cela te semble-t-il surprenant reprit 

Hélène, impuissante à réprim er les sentiments 
d'am ertum e qui s'agitaient en elle,,. Il me man
que malheureusement ce degré de courage mo
yennant lequel on peut lever au ciel un front se
rein, peu d'heures' après avoir soutenu la plus 
cruelle des épreuves que la  destinée nous tenait 
en réserve... Je  ne puis m'empêcher de te porter 
envie... ajouta-t-elle en examinant avec tristesse 
le frais visage de M. de Hollfeld.

Il déplora intérieurement sa promenade ma
tinale ou plutôt les tendres pensées consacrées à 
Elisabeth, et dont le  reflet avait éclairé sa phy
sionomie d'une lueur indiscrète.

— Tu es injuste, Hélène, dit-il d'une voix pé
nétrante et attendrie, iL'homme qui a pris une 
résolution peut-il donc se lamenter et pleurer sur 
son accomplissement.

— Il est certain que tu paraissais tantôt peu 
disposé aux gémissements et aux sanglots.

Un orage gronda dans l'âm e de M, de Holl
feld. iCette pauvre petite infirme ne devait-elle 
pa se m ontrer animée de la plus profonde gra
titude pour ceux qui ne se détournaient pas d'elle 
avec indifférence ou même répulsion ? N'était-ce 
pas ainsi, avec ijoie et reconnaissance, qu'elle 
avait accueilli jadis les premiers soins de son 
beau cousin ? (

E t voici qu'elle se perm ettait de lui adresser 
des reproches ! Quoiqu'il eût mis tout en œuvre 
pour lui faire ajouter foi à la réalité de la  ten
dresse qu'il lui portait, il n 'en trouvait pas moins 
qu'il fallait être douée d'une forte dose de suf
fisance pour croire à  la comédie qu'il avait jouée ; 
il lui en coûta beaucoup pour faire taire ce res
sentiment, mais il y réussit pourtant, et ce fut 
avec un sourire empreint de mélancolie qu'il re 
prit la parole.

— Si tu avais pu lire tantôt dans ma pensée, 
tu aurais aisément compris le  sentiment qui avait 
dissipé momentanément mes peines cruelles, et 
tu ne m 'aurais pas fait un reproche que tu  vas 
regretter. Je  me représentais avec satisfaction 
l'heure où, me rendant près de ton frère, je pour
rais lui dire : Hélène vient de se décider à vivre 
désormais près de moi dans ma famille.,, Je  ne 
nie pas que je trouvais une vive jouissance en 
me retraçant ce moment, car il a toujours été 
mécontent de la  tendresse que je te  porte, jaloux 
de celle que tu  veux bien m 'accorder.

Lecteur, on a dit souvent que l'am our était 
aveugle; peut-être faudrait-il ajouter que sa cé
cité est souvent volontaire : il ferme les yeux 
pour se repaître de la vision qui le soutient, p ar

ce qu’il sait que le moment où il verrait clair se
rait aussi celui de sa  mort.... Il lu tte  tan t que scs 
forces le lui perm ettent pour conserver les ténè
bres auxquelles son existence est attachée, e t s'i
sole .de la réalité pour ne point perdre l'illusion 
qui est sa  raison d'être.

Hélène s'appliqua donc à  concilier les obser
vations que la contenance de son cousin lui avait 
suggérées avec l'explication qui lui était donnée, 
et par bonheur cette adaptation ne souffrait pas 
de difficultés. Elle lui tendit la main avec émo
tion.

— Je  te crois, lui dit-elle avec une expression 
pénétrante ; la perte de la foi que j'a i en toi cau
serait ma mort. Oh ! Emile ! sois toujours sincère, 
je t'en supplie ; ne me déguise rien, même dans 
la pieuse pensée de me ménager. Mieux vaut mil
le fois la certitude, même cruelle, que le soup
çon dont on traîne le boulet derrière soi à  toute 
heure de la vie. J 'a i passé une nuit affreuse, mais 
j'ai pu enfin me vaincre e t envisager plus tran 
quillement l'extrémité dont tu  m 'as fait part. 
Nous pouvons donc causer de.,,, de ton projet ; 
je sens du reste que je ne recouvrerai pas en
tièrement le calme avant de connaître le nom de 
la jeune fille que tu te  proposes d’associer à tes... 
à nos destinées. Jusqu'ici cette tierce personne 
reste pour moi un fantôme dont je m'efforce de 
saisir les traits sans pouvoir y réussir ; je veux 
savoir ce que j'ai à espérer ou bien à craindre de 
ce sphinx inconnu,,. Cette incertitude me trou
ble maintenant plus que tout le reste, plus mê
me que le projet.,. Dis-moi son nom, Emile \ je 
te le demande avec instance.

Le regard de Hollfeld errait sur le parquet 
avec une inquiétude toujours croissante ; le mo
ment dangereux était arrivé, e t il lui semblait 
que la partie qu'il jouait se hérissait d'obstacles 
insurmontables.

— Je  ne sais, dit-il enfin péniblement, s 'il se
rait prudent de donner suite à cette conversation 
aujourd'hui, au lendemain d'une nuit pénible, et 
lorsque tu  es affaiblie par l'insomnie ; je crains 
d'aggraver ton indisposition.... Je  dois pourtant 
te confesser que plus j ’envisage mon projet e t le 
choix que je veux te soumettre, et dont tu déci
deras en dernier ressort, plus il me paraît sensé 
et pratique.... Tout en me rendant à  ton avis, je 
regretterais pourtant que ton opposition nous fît 
perdre les avantages, précieux pour nous, que je 
découvre à ce choix en y réfléchissant mûrement.

— C ette opposition n 'est pas à  redouter, s 'é
cria Hélène en se penchant en avant ; moi aussi 
j’ai réfléchi, je me suis vaincue, je me suis déter
minée à me soumettre à l ’inévitable. Je  m'engage 
à juger ton choix froidement, impartialement, 
comme si je ne t'aim ais pas, en un mot. E lle rou-
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Des actes
Nous perdons notre temps en vaines discus

sions théoriques, e t l'heure passe. La période 
que nous traversons réclame cependant autre 
chose que des paroles. Et il se pourrait qu'avant 
longtemps nous ayons à regretter d'avoir laissé 
passé l'occasion. Lourde sera alors notre res
ponsabilité. Inutile donc de répéter notre faute 
de 1914.

Tandis que nous 'causons et que les uns acca
blent d'autres 'de leurs grossièretés* les événe
ments se précipitent. La réaction française vient 
de hisser sur le 'trône présidentiel de France le 
monarque (Millerand. Le malin Giolitti louvoie 
avec les ouvriers italiens. Et l'équdlibriste Lloyd 
George parlemente avec lies mineurs anglais.

Pendant ce temps la  Russie se débat contre 
de® difficultés intérieures et extérieures qui sem
blent se multiplies- au fur et à mesure quelle les 
vainc. Les 'épidémies continuent à nous me
nacer alors qu'elles ravagent déjà d'autres con
trées. Ailleurs des enfants meurent de faim. Et 
partout la classe ouvrière paie trop lourdement 
un tribut injuste 'aux conséquences d'unie guerre 
dont elle est si peu responsable.

■Chez nous la ‘crise industrielle frappe à la 
■porte 'O Ù  elle n 'a pas encore provoqué le chô
mage, pendant que les paysans augmentent le 
prix du laiit e t qiue les autorités élèvent nos tarifs 
douaniers.

Jamais encore le désordre économique n 'a ré 
gné dans pareille mesure et l'inégalité sociale 
ne s 'est manifestée avec une acuité aussi insul
tante.

Notre grand1 ennemi commun nous frappe sans 
pitié e t nous nous disputons sous ses yeux et 
sous ses 'coups. Non, mais ce qu'il doit s ’en ré
jouir.

Camarade, n'élève plus la voix 'contre ton 
■propre camarade, mais joins-la plutôit à la sienne 
pour protester contre le régime 'criminel qui te 
broie.

Souvent rien n ’eist plus difficile que de per
suader quelqu'un, e t davantage 'encore quelques- 
uns à  agir. Et il est nécessaire de répéter sans 
se lasser une proposition avant d 'être entendu.

Ouvriers suisses, organisons dans notre pays 
une campagne 'énergique .pour obliger notre gou
vernement à  reprendre les relations avec la Rus
sie. Notre propre industrie ne pourra qu'en bé
néficier, e t nous sauverons plus efficacement 'la 
Révolution russe que par dès paroles.

En tous pays nos camarades devront nous 
imiter, ou mieux encore, 'eux avec nous imite
ront ceux qui l'onit déjà fait.

Maintenant, trêve aiux discussions. L'heure est 
trop grave pour se paiyer ce luxe. Organisons

des manifestations de sympathie à  l'égard de 
la Révolution russe, adressons une pétition au 
Conseil Fédéral et s'il le faut croisons les bras 
pour l'obliger à  faire la paix avec la Russie. La 
cause en vaut la peine.

Pour la paix véritable, contre le désordre éco
nomique et la vie chère, contre le chômage et 
l ’exploitation de l'homme par l'homme, tous à 
l’œuvre.

A-bel VAUCHER.

O U V R I E R S ,
votre tournée fleiiuii Heures est menocee !

Lorsque le personnel des entreprises de trans
port, dans sa campagne anti-référendaire, en ap
pelle à  la solidarité des travailleurs du commerce 
et de l'industrie, plus d'un lui répond par un 
haussement d'épaules indifférent. Et plus d’un, ne 
se croyant pas directement intéressé au vote du 
31 octobre, se fie sur la loi des fabriques et dort 
sur ses deux oreilles.

Et cependant, dans toutes les villes de la Suis
se, les postiers et les cheminots ont fait appel 
aux syndiqués de l ’industrie privée, aux Unions 
ouvrières, pour les appuyer dans leur propagande. 
Ils leur ont dit : « Soyez avec nous et pour nous, 
car votre journée de huit heures est menacée. Le 
referendum contre la  loi sur la  durée du travail 
dans les transports n’est qu'un premier pas vers 
la révision de la  loi sur les fabriques. Votez oui, 
et surtout faites voter oui à tous vos amis. »

Il fallait une preuve à ces arguments. Les pa
trons eux-mêmes, nous l'ont fournie par une lettre- 
circulaire adressée par le comité d'initiative con
tre la loi des transports à toutes les associations 
patronales. Elle est claire, brutale et précise ; 
il ne s'agit pas seulement de faire échouer, par 
des mensonges innombrables, la loi soumise au 
peuple suisse, il s'agit surtout de lutter contre le 
principe même de la journée de 8 heures.

Que tous les ouvriers et employés lisent donc 
attentivement les passages essentiels de cette 
lettre « confidentielle » et en tirent les conclusions 
qui s'imposent :

« ...Il s’agit donc pour nous d'une question de 
principe à Fégard de la loi sur la semaine de 48 
heures. De plus, la loi octroie des vacances et 
jours de congé que les entreprises privées ne 
pourraient donner à leurs employés. Et pour
tant personne ne doute que si le personnel fédé
ral obtient la semaine de 48 heures, celui des en
treprises privées en voudra tout autant et criera 
à l’injustice si Von ne peut la lui octroyer.

« Il est connu que lors de l'assemblée des dé
légués et de l'assemblée générale de l'Union com

merciale, il a été décidé de décliner îa semaine 
de 48 heures dans le commerce et que la semaine 
moyenne de 54 heures a été postulée. Si la loi en
tre en vigueur, il ne pourra plus être tenu compte 
de ce postulat. La perspective d'une révision de 
la loi sur les fabriques par le Conseil fédéral, 
qui retirerait la semaine de 48 heures aux exploi
tations soumises à cette loi est encore lointaine, 
mais nous savons aujourd’hui déjà, et nous Tex- 
périmentons quotidiennement, que l'introduction 
de la semaine de 48 heures fut une erreur et qu el
le sera une erreur.

« ...En s'opposant à la loi du travail dans les 
entreprises de transport, il s'agit de préserver le 
pays, et avant tout le commerce, l’industrie et l’a
griculture, d’une deuxième erreur et d ’augmenter 
les chances de pouvoir corriger le premier faux 
pas.

« ...Ainsi que nous l'avons dit, les partisans de 
la loi organisent une immense propagande qui a 
déjà partiellement commencé. Les adversaires 
ne peuvent donc pas rester inactifs. Il faut éclai
rer les masses de la  population, surtout les habi
tants des campagnes, sur la loi et leur ouvrir les 
yeux sur ses conséquences.

« Cette action exige d'importants moyens finan
ciers. Le comité d’initiative les estime à 70,000 
francs, dont il faut trouver encore au moins les 
deux tiers.

« Nous adressons donc ici au commerce, à l'in
dustrie, aux métiers et à l'agriculture, la pres
sante prière de soutenir notre propagande par 
une contribution financière. Puisque nous travail
lons darts votre intérêt, nous espérons recevoir 
de vous un appui proportionné au nombre de vos 
membres et à votre importance financière. »

Est-ce assez clair et précis ?
(Cette lettre est adressée « Au commerce, à 

l'industrie et à l'agriculture et est envoyée de 
Berne, le 28 août, signée du comité d'initiative 
contre la  loi).

NOUVELLES SUISSES
Ça continue

WINTERTHOUR, 23. — La Centrale du beur
re de Winterthour, de l’Union des sociétés lai
tières et fromagères du nord-est de la Suisse, 
adresse aux détaillants de l’Union une circulaire 
annonçant que, conformément à une ordonnance 
de l'Office fédéral du lait, le prix du beurre im
porté sera également augmenté de 40 cent, par 
kilo à partir de la fin du mois. Cette augmenta
tion atteint le beurre de table et le beurre salé. 
Le beurre du pays sera augmenté à peu près 
dans les mêmes proportions.

Chute mortelle
STANS, 23. — La fille de l'agriculteur Hess, 

d'Altzellen, âgée de 18 ans, au cours de l'as
cension de l'alpe d'Eschlen a fait une chute au 
bas d'une paroi de rochers et a été retrouvée 
le crâne fracassé.

Un crime
MONTHEY, 23. — Le nommé Emile Favraf,' 

50 ans, originaire de Lausanne, employé à la 
fabrique de pierres scientifiques à Monthey, a 
été assassiné cette nuit dans son lit. On ignore 
le mobile du crime. Une arrestation a été opé
rée.

Les inondations
Au Tessin

'BELLINZONE, 23. — Les pluies torrentielles 
qui sont tombées au cours des deux derniers 
jours dans le canton du Tessin ont causé de 
grands dégâts dans la vallée de Vedeggio. En 
moins d'une heure, le Vedeggio est monté de 
trois mètres. Les hautes eaux ont causé de gra
ves dommages aux lignes des C. F. F. Le pont1 
sur le Vedeggio, près de Camignolo, menace de 
s'écrouler. Le passage des trains est suspendu.

Aux abords de la station de Taverne, le Ve
deggio, débordant, a endommagé et menacé la 
ligne du chemin de fer en plusieurs endroits. On 
est obligé de procéder au transbordement de 
Taverne à Bironico. Les propriétés privées ont' 
également subi des dommages. L'usine hydro
électrique du Patriciato di Ponte Capriasca a été' 
envahie par les eaux. Le Vedeggio a détruit 
quelques champs de pommes de terre. Une énor
me quantité de bois a été emportée. Quelques 
rues ont été réduites en véritables ruisseaux.

A Bellinzone, le torrent Guasta a envahi le 
passage sous-voie et a fait irruption sur les rues, 
interrompant les communications entre Giubia- 
sco et Bellinzone.

A Lugano, on n'enregistre pas 'de dégâts. Seule 
la route de Trevano a été inondée par suite de 
la crue du ruisseau Vira. Les lignes régionales 
de Lugano n’ont pas souffert et fonctionnent ré
gulièrement.

Aujourd'hui, la circulation ferroviaire a été 
presque normale, excepté quelque retard. Le 
temps reste encore troublé, mais les pluies tor
rentielles et les orages fréquents ont cessé.

En Engadine
SAMADEN, 23. — Des inondations se sont 

produites dans l'Engadine. Les pompiers de Sa- 
maden ont été alarmés ce matin. La crue de l'Inn 
continue et la rivière menace de rompre les di
gues. Depuis dimanche, il pleut sans interrup
tion. Les pompiers ont été également alarmés à’ 
Saint-Moritz,
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git, car jamais encore elle ne s était exprimée de 
la  sorte.

— Hé bien ! dit Hollfeld en tremblant, car le 
moment décisif était venu : que penses-tu de la 
jeune fille de Gnadeck ?

— Elisabeth Ferber ? s'écria Hélène au com
ble de la  surprise.

— Oh non ! Elisabeth de Gnadewitz, reprit 
Hollfeld ; c'est justement le changement surve
nu dans l'état de sa famille qui m'a fait jeter les 
yeux sur elle. Jusqu'ici je confesse que je ne lui 
avais accordé aucune attention ; son insignifiance 
même la recommande à  notre choix, mais n'au
rait pas suffi pourtant à me décider à  une mé
salliance. En y réfléchissant, je me suis dit que 
la sagesse de son maintien, le calme dont témoi
gne sa physionomie, étaient de bonnes garanties 
pour notre projet,

— Insignifiante ! elle, insignifiante ! Oh ! Emi
le, combien il faut être aveugle pour n'aperce
voir en cette charmante enfant rien d'autre que 
là  « sagesse de son maintien et le calme dont té
moigne sa physionomie ! »

— Soit ! répondit-il tranquillement ; j'avais 
sans doute de bonnes raisons pour ne point la 
remarquer. Je  me souviens seulement que, tan
dis que tu te dépitais parfois contre les diffi
cultés d'un morceau joué avec elle à quatre 
mains, elle ne perdait jamais patience et recom
mençait toujours le passage difficile, jusqu'à ce 
que tu aies pu t'en tirer à  ta satisfaction. Cela 
me plut dès lors et me disposa à l'estimer pour 
cette belle qualité de la patience, si nécessaire 
à... ceux qui doivent jouer ici-bas les rôles secon
daires. On ne peut non plus méconnaître qu'elle 
t'honore et te vénère : c'est là l’essentiel ; enfin, 
d ie  a  grandi dans une situation précaire, humble 
même... Elle n'aura donc pas de prétentions, et 
ses vœux seront comblés bien au delà de ses es
pérances, même par la place restreinte que je 
puis lui faire entre nous. Je crois qu’elle est 
douée de tact, quelle sentira parfaitement son in
fériorité vis-à-vis de toi, et par conséquent....

Hélène était retombée sur l'oreiller placé au 
iond de son fauteuil et se couvrait les yeux avec 
sa main.
;;\i- Non ! non ! cria-t-elle 'en se relevant tout 

à  coup, comme si elle avait pris une décision su
bite et irrévocable,.. Non ! pas cette pauvre, et 
Charmante, et douce enfant I Elisabeth mérite 
d 'être aimée.
k Un effroyable hurlement de chien se fit en
tendre et lui arracha un cri d'épouvante. Holl
feld en se levant venait de marcher sur la patte 
de sa chienne de chasse qui l'avait suivi et s e 
rait étendue à ses pieds. Cet intermèr’a burlesque 
f/pit à  son secours ; les derniers mots d'Hélène 
formaient avec le  sentiment qui dirigeait Holl

feld un contraste si plaisant qu’il faillit éclater 
de rire. Il ouvrit la porte, chassa Diana, et put 
revenir près d'Hélène après s'être rendu maître 
des mouvements de sa physionomie.

— Mon Dieu ! idit-il avec condescendance, 
nous aimerons cette petite, ma chère Hélène... 
Il s'agit seulement de lui faire comprendre que 
la première place t'appartient dans mon cœur, 
et elle comprendra cela mieux que toute autre. 
Elle possède une grande dose de sang-froid, ain
si qu’elle l'a prouvé avant-hier en sauvant Rodol
phe.

— Comment cela ? s'écria Hélène, ses grands 
yeux ouverts par un étonnement, indescriptible.

Le domestique qui avait, contre la défense for
melle faite par M. de Walde, ébruité l'attentat 
dont il avait failli être victime, s ’était du moins 
efforcé d'atténuer les effets de son indiscrétion, 
en affirmant que l'assassin avait mal visé et que 
M, de Walde avait été préservé par cette mala
dresse. Hollfeld lui-même ne connaissait la vérité 
que depuis une heure, grâce à une confidence de 
l'un des jardiniers. La conduite courageuse d'E
lisabeth avait encore augmenté la passion qu'il 
éprouvait, et il était désormais décidé à met
tre tout en œuvre pour l'obtenir. Il fit part à Hé
lène de tous ces incidents, et conclut en lui di
sant :

— Tu as maintenant une raison de plus pour 
aimer cette jeune fille, et tout me porte à croire 
que nulle autre ne remplirait aussi bien les con
ditions que nous cherchons à trouver réunies-

Il avait ainsi brûlé sa dernière amorce. De sa 
main fine et blanche il rejeta ses cheveux en ar
rière, et examina Mlle de Walde. Son visage était 
incrusté dans son oreiller, et l'on n'apercevait 
que les lignes de son profil si pur ; quelques 
larmes tombaient de ses paupières fermées ; elle 
gardait le silence, soutenant peut-être un dernier 
combat contre elle-même.

Comment les deux interlocuteurs ne s'étaient- 
ils pas demandé une seule fois si Elisabeth accor
derait son consentement aux combinaisons qui dis
posaient de son existence ? Si quelque lectrice se 
pose cette question, elle trouvera aisément une 
réponse dans le simple fait de la partialité 
d'Hélène pour ce beau cousin à la langue dorée ; 
elle le plaçait si haut dans son cœur qu’on lui 
aurait paru coupable d'un sacrilège en sé refu
sant à lui reconnaître la supériorité qu'elle lui 
attribuait complaisamment. Pouvait-on ne pas 
l'aimer, cet Emile ? Pouvait-on ne pas accueillir sa 
demande avec joie et reconnaissance ?

(A  suivre).
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...Qu'elle acceptât cette proposition avec joie 
et reconnaissance, il n'en pouvait douter un seul 
moment ; car il qualifiait toujours sa froideur de 
coquetterie et avait trop bonne opinion de lui 
et de ses cheveux bouclés pour imaginer qu'une 
seule femme pût se soustraire à la  fascination 
qu'il exerçait. Mais il fallait agir promptement, 
car si la nouvelle de la  découverte du trésor ve
nait à s'ébruiter, nul doute que bien des préten
dants ne s'empressassent de sé mettre sur les 
rangs afin de lui disputer la main de la  belle, et 
noble, et riche jeune fille ; cette pensée faisait 
bouillir son sang.

Il y avait un obstacle encore, et non le moins 
redoutable à l'accomplissement de ses vœux ; 
c'était Hélène. Non qu'il fût arrêté par la pensée 
de la douleur qu'il lui causerait ; mais il lui sem
blait désagréable de perdre le fruit de ses assi
duités, et il redoutait, en annonçant ce mariage, 
de se voir frustré de la fortune de sa cousine. Il 
se considérait depuis longtemps comme son hé
ritier, et Hélène avait entretenu cette certitude 
par quelques mots indirects sans doute mais si
gnificatifs pour qui connaissait sa générosité et 
sa loyauté. Nous avons vu comment il s'y était 
pris pour tourner la difficulté à son avantage, 
pour réduire même l'obstacle à l'état d'instru
ment concourant à la réalisation de ses desseins.

Dès qu'il eut disparu, Hélène se traîna jus
qu’à la porte, et mit le verrou. Enfin elle était 
seule et libre de souffrir sans que l ’on s'appliquât 
à l'en empêcher.

Qui n’a pas connu ces heures de désolation 
complète et irrémédiable durant lesquelles on n'a 
pas d'autre jouissance que celle de voir saigner 
son coeur à l'écart ; qui n 'a  pas traversé ces mo
ments où la lumière s'éteint en même temps que 
la  foi en une créature, où la nuit se fait en soi 
et autour de soi, où la  solitude se dresse près 
de vous en vous murmurant qu'elle sera désor
mais votre unique compagne, où l ’âme, précipitée 
du haut des régions dans lesquelles elle planait 
en pleine lumière, éprouve un choc en tous points 
semblable à celui du corps fendant l'espace pour 
se briser à terre... ; qui n'a pas connu l'obligation 
d'arracher de son cœur, de sa pensée, une chère 
image à laquelle tout était rapporté dans le pré
sent et dans l'avenir, pour la jeter loin de soi 
inerte et désormais sans vie.., celui-là ne com
prendra pas sans doute Hélène tombant sur le 
tapis en proie à un tremblement convulsif, reje
tant loin de son front fiévreux ses belles boucles 
brunes. Hélas ! elle ne vivait, ne respirait que par 
cette illusion ! Quelques regards indifférents, un 
peu de négligence, avaient déjà suffi pour lui 
faire perdre tout repos depuis quelques jours... 
Qu’était-ce pourtant près de la certitude désor
mais aoquise de le perdre !

Un affreux chaos de pensées et de sentiments 
contradictoires s'agitait dans son cerveau. Sans 
doute elle n'avait jamais espéré que sa santé et 
ses infirmités lui permettraient d'épouser Holl
feld, mais la mort elle-même ne lui apparaissait 
pas sous un aspect effrayant, parce qu'elle avait 
conçu le projet d'un mariage « in extremis », et 
que la pensée de porter. — au moins sur la tom
be, — le nom de celui qu'elle aimait, lui adoucis
sait jusqu'à l’horreur de la séparation ; et voici 
que ce dernier espoir lui était enlevé... Il lui fal
lait envisager la perspective de voir ce nom por
té près d'elle par une autre femme, et son âma 
s'agitait éperdue pour échapper à cette vision in
supportable. i 4

t_ Ce fut bien tard) seulement, alors aue la nUit;


