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Ouvriers! vos huit heures sont en danger
Pour défendre les huit heures

Ouvriers, syndiqués, 

fitiÜT Ce soir, tous à la manifestation
pour défendre vos huit heures menacées par la 
réaction.

Le cortège partira à 7 heures trois quarts du 
Cercle ouvrier. Chaque participant est invité à 
se munir d'une lanterne vénitienne, si possible 
rouge. D faut que notre cortège donne l'impression 
d'une immense vague rouge voulant submerger la 
réaction. Un certain nombre de lanternes seront 
mises à la disposition de ceux qui n'en auront pas. 
Notre vaillante fanfare ouvrière « La Persévé
rante » conduira le cortège.

Les discours seront prononcés dans le Q uar
t ie r  d e l ’A b eille  e t P la ce  d e la  Char» 
r lè r e . /

Orateurs :

S a m u e l  JEANNERET 
Abel VAUCHER

OUVRIERS, TOUS SUR LE PONT CE SOIR.
Après le cortège les camarades sont invités à 

se rencontrer au Cercle ouvrier pour organiser la 
propagande.

JEUDI 28  octobre , à 87* h. du so ir

Grands s e ü  pesos s a M c i s i P t
à  B e a u - S i t e

sur  la loi réglementant la durée du travail 
dans les entreprises de transport  

O rateur :
E.-Paul GRABER, conseiller national
------------- r  ■ .... ■— |  *  <Bwnr—  ■ -----------------

E N  A V A N T  !
L'opinion à peu orès upanime des camarades 

de Neuchâtel est neile  : « Nous en avons assez I » 
Pendant longtemps? plusieurs, et j'étais du nom
bre, ont pensé que toute opinion sincère devait 
être respectée et que le parti devait tolérer dans 
son sein ceux qui cherchaient à modifier sa ligne 
de conduite. Nous envisageons toujours encore 
comme un gage de progrès le fait d ’avoir une 
opposition agissante, mais où nous ne sommes 
plus d'accord c'est d e ja is> er s'infiltrer dans nos 
rangs la zizanie, prélude de la dislocation. Nous 
voulons vivre et progresser, et pour cela faire 
face à l'ennemi extérieur devenu terriblem ent 
dangereux.

La « G azette de Lausanne », — toujours elle, 
tou jou rssa  mesquine image, — se basant sur des 
propos inconsidérés de la « Berner Tagwacht » 
accuse les chefs socialistes de désirer le rejet de 
la loi sur les entreprises de transports, et la 
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » accueille ces inep
ties avec la plus grande conviction. Pour qu'il 
soit possible de lancer de telles bourdes il faut 
que, décidément, on nous croie bien divisés et 
bien démoralisés. C 'est un peu notre faute, aussi, 
au lieu de nous emballer pour ou contre Moscou 
qui peut faire sans nous, travaillons ferme pour 
les cheminots et les postiers qui ont un urgent 
besoin de notre aide.

■L'époque des réalisations bat son plein e t tous 
les travailleurs se lèveront unanimes pour sauver 
ceux qui se sentent menacés. Ils sont nos frères 
dans la lutte pour des temps meilleurs et notre 
abstention due à des rivalités intestines pour
ra it être fatale à leur cause. Or leur cause est la 
nôtre e t tout socialiste soucieux de ses principes 
les plus sacrés ira déposer dans l’urne un

O U I
convaincu.

Notre mouvement progressif a failli être arrêté 
par de vaines disputes ; Catilina est aux portes 
et nous délibérons I La réaction menace une des 
conquêtes qui a coûté le plus de peines et de 
temps à la classe des travailleurs et nous nous 
disputerions ?

Allons donc, nous allons avec le bulletin de 
vote rem porter une nouvelle 'victoire pacifique, 
afin qu’après la bataille, on puisse dire : « Ce 
sont eux qui ont emporté le morceau ! »

Prof. H. SPINNER.

Berne devient  g ra n d e  ville !
Pour obvier aux inconvénients dus à la circu

lation intense de la ville de Berne, les autorités 
de police ont décidé à titre  d ’essai et dès le 27 
octobre de faire fixer à de nombreux taxis et 
camions une « flèche de direction ». C ette flèche 
mobile est rouge ; elle est fixée à la portée du 
chauffeur qui la dirige à gauche lorsqu'il veut 
aller à gauche ou à droite dans le cas contraire. 
La pointe en bas signifie droit en avant.

D’autre part, les agents de police postés aux n  
principaux carrefours seront munis d'un bâton j 
blanc.

! Faites lin  Heures è  travail
'' 'Lausanne n 'a  pas, conwne Genève, le privilège 

de posséder le siège de la Société des Nations, ni 
même celui d’un Bureau international du travail. 
A  vrai dire, c’est un avantage qui permet au con
servatisme dévergondé de cette ville d’avoir des 
allures un peu plus indépendantes que ce n’est 
le cas à Genève. La « G azette de Lausanne » s’est 
bien aussi fait l’apôtre de la Société des Nations 
chez nous, mais elle ne s'est jamais embarrassée 
de scrupules au point de se croire obligée de 
tenir ses promesses.

L 'autre jour, le « Journal de Genève », n'osant 
pas com battre de front la loi réglementant la 
durée du travail dans les entreprises de trans
port, insinuait avec une perfidie mal dissimulée 
que les conséquences de l'application de cette 
loi seraient une augmentation des charges finan
cières de la Confédération sans compter les en
nuis qui en résulteraient pour le public. C’était 
trop bien dire ce que l'on n'osait pas avouer clai-, 
rement.

Aujourd'hui, la « G azette de Lausanne » y  met 
moins de formes. M. Ch. Burnier, son directeur, 
vient de consacrer au moins trois fois les huit 
heures d'une journée à rédiger un article agressif 
contre les huit heures. Par surcroit il se mêle en
core de donner des conseils aux ouvriers sur 
l'occupation de leur temps libre. Nous n'osons 
pas supposer son cerveau aussi vermoulu que les 
idlées qui en sortent pourraient le laisser croire. Et 
cependant nous ne mettons aucune mauvaise vo
lonté à in terpréter sa compréhension des problè
mes sociaux et des questions actuelles. Lisez-le 
plutôt :

« ...une journée de dix heures- par exemple, 
se justifie pleinement, et n 'a rien d'excessif, pour 
un labeur peu fatigant. Elle laisse encore à l'ou
vrier quatre heures de libre — car M. Burnier se 
met d 'accord avec la nature pour reconnaître 
huit heures pu sommeil et en ajoute deux pour 
les repas — pour lire son journal, bêcher son 
jardin, aider sa femme au ménage et_ prendre par^ 
aux réunions de son syndicat. Il y a beaucoup de 
patrons, d'intellectuels, de bourgeois qui n'oni 
pas, chaque jour, des loisirs aussi longs. » Et tout 
cela à propos de la loi réglem entant la durée du 
travail dans les entreprises de transport. Il fau
drait être bouché pour ne pas comprendre ce que 
veut dire la « G azette ».

iM. Burnier nous déclare donc qu'il y a beaucoup 
de patrons, d'intellectuels et de bourgeois qui n ’ont 
même pas quatre heures de loisir par jour. Pour 
évaluer cette appréciation nous voulons éviter 
d’être injuste. Il est vrai qu'il y a des patrons très 
occupés, et bon nombre d 'entre eux se préoccu
pent surtout d 'exploiter le mieux possible leur 
personnel. Il est aussi vrai que des intellectuels 
ont peu de loisirs, mais ceux-là sont des prolé
taires comme les ouvriers manuels, ils s'organi
sent à leur tour pour défendre leurs in térêts — 
pas M. Burnier, par exemple, les journalistes en 
savent quelque chose — et ce faisant ils n'agis
sent pas autrem ent que les ouvriers et les chemi
nots, Mais bon nombre de ces intellectuels ne 
sauraient être traités de bourgeois. A présent, que 
des bourgeois aient moins de loisirs que des ou
vriers qui travailleraient dix heures p a r jour, 
c’est à discuter ; en tous cas, M. Burnier serait 
lui-même enbarrassé pour contester qu'un grand 
nombre d 'entre eux consacrent à faire la noce 
plus d'heures que les ouvriers en vouent à leur 
travail. Ce qui n 'est pas peu dire.

E t m aintenant, quels sont les loisirs que M. 
Burnier accorde à l'ouvrier : lire son journal — 
nous voulons encore espérer que l'honorable di
recteur de la « G azette » ne pense pas ici à son 
journal, sinon ce ne serait même plus un loisir 
— bêcher son jardin, aider sa femme au ménage 
et prendre part aux séances de son syndicat. 
Pour cela quatre heures par jour sont bien suf
fisantes. Bêcher son iardin, aider sa femme au m é
nage, ce sont des loisirs. Oserions-nous demander 
à M. Burnier combien parmi les bourgeois, dont 
la principale occupation est d 'agrém enter leurs 
heures de loisirs, bêchent leur jardin et aident 
leur femme... à ne rien faire. Diable, ils n 'ont pas 
des domestiques pour rien. Ces bourgeois consa
creront bien une heure ou deux à assister à une 
séance d'un conseil d 'adm inistration pour écor
cher des ouvriers du produit de leur travail, et 
un quart d 'heure à lire la « G azette  de Lausanne » 
si ce tte  lecture ne les a pas rasés avant. On con
sultera au moins la cote de la bourse, si encore 
on ne laisse pas ce soin à son banquier ou à son 
notaire, et lannonce des spectacles du jour.

On comprend après cela que cette « G azette » 
refuse aux ouvriers la journée de huit heures. Il 
faut bien donner satisfaction à  ces gens qui ne 
font que vivre des autres. E t pour cela on trouve 
que dix heures de travail n'ont rien d'excessif.

N 'est-il pas vrai que la journée de huit heures 
est menacée et qu 'il faudra aller la défendre en 
votant

O U I
samedi et dimanche prochains ?

Abel VAUCHER.

CHRONIQUE H0RL0GËRE
A propos d'une récente entrevue pour discuter 

de la crise de chômage (suite)

Nous en étions au chômage dans la boîte a r
gent. Les stocks inutilisables sont considérables. 
On cita en exemple le cas d'un industriel bien- 
nois qui  ̂ remit à la fonte des boîtes finies pour 
au moins 40,000 francs. L a perte nette  se chiffrait 
à 15,000 francs.

Une grosse question domina la suite du débat : 
« Quelles sont les mesures, demandait le D épar
tement cantonal, qui doivent être prises pour 
parer à l'accentuation du chômage partiel ? »

Le président exposa ses conceptions. Il faut fa
ciliter aux industriels la fabrication de stocks 
réduits. La Confédération et les grandes banques 
ont aujourd'hui, de propos délibéré, sacrifié l'aide 
nécessaire à l'industrie horlogère. Au lieu d 'ac
corder des crédits, les banques exigent des rem 
boursements. Quelqu’un cite ensuite le cas d'une 
société qui a 29 millions d'immobilisations dans 
des entreprises étrangères et 20 millions en souf
france chez ses clients. Des protestations très 
vives se font ijour, parmi les industriels moyens, 
contre la haute finance, -qui soutient trop les 
grands établissements pour délaisser l'industrie 
petite et moyenne.

M. Braunschweig propose de suspendre les ef
fets de la caisse de chômage, dans une certaine 
mesure, de façon explique-t-il, à perm ettre à 
chaque ouvrier de vivre par son gain hebdom a
daire. Les normes d’aujourd'hui lui semblent trop 
fortes ! L 'orateur tient à préciser qu'il ne parle 
que dans l'éventualité d’une crise beaucoup plus 
grave. Les employeurs bénéficiant de l'accord en 
vue, occuperaient leur personnel de manière à ce 
qu'il gagne par semaine un salaire minimum fixé. 
L'employeur serait dispensé de la prestation de 
chômage. Il s’engagïr.ut, par contre, à payer le 
tiers de deux mois de travail total. Avec son 
moyen, M. B. croit qu'on arriverait à occuper 
le personnel d'une façon partielle, pendant six 
mois environ.

Chacun saisit d'emblée les dangers graves que 
contient une telle proposition.

Cosandier, répondant au nom de la F. O. M. H., 
les fit ressortir avec vigueur.

M. Girod fit rem arquer que la situation était 
trop critique pour perm ettre ainsi des remèdes 
hasardeux et des économies, qui, en définitive, 
ne son*, que des économies de bouts de chandel
les.

M. B. revient encore sur ses déclarations. Il 
insiste surtout sur la question des prestations 
de chômage, dont les industriels ont un vif désir 
de se débarrasser.

M. Bubloz accourt à la rescousse de M. 
Braunschweig. Il déclare que les normes de 
chômage ne sont pas appliquées dans les cantons 
voisins. Il reconnaît qu'en comparaison du coût 
de la vie les normes fixées chez nous n'ont rien 
d'exagéré.

M. Pellaton établit d 'intéressantes com parai
sons entre l'horlogerie et la crise des brodeurs, 
en Suisse orientale. La Confédération fit des prêts 
.ur la m atière première, mais point sur les ob
jets fabriqués. Il répète que la Banque nationale 
suisse s’est placée à un point de vue trop exclu
sivement bancaire. L'encaisse métallique suisse, 
qui est de 66 %  est trop élevée. Cet excès de 
couverture nuit à notre commerce extérieur.

M. Rozat établit une cause nouvelle des diffi
cultés d ’exportation. C 'est le fait que notre hor
logerie suisse a été rangée, par un fonctionnaire 
fédéral, dans la catégorie des industries de luxe. 
Une appellation si fausse ne peut être tolérée. En 
outre, la contrebande qui, au début de la révolu
tion allemande, s 'exerçait sur une large échelle, 
est aujourd’hui sévèrem ent réprim ée e t ne per
met plus de passer beaucoup d'horlogerie dans 
les pays du Nord.

M. Ditesheim forme le vœ u que la Banque 
nationale ém ette des billets pour’ 500 millions. 
Pourquoi s'obstiner, pour des besoins financiers, 
à maintenir la hausse artificielle du franc suisse ? 
En diminuant cette hausse, nous pourrions de 
nouveau exporter dans un grand nombre de pays, 
et l'argent mis en circulation serait d ’un secours 
précieux pour la moyenne et petite industrie.

M. Ditesheim, notons-le, appuya le vœ u de 
César Graber, relatif à la reprise des relations 
commerciales avec la Russie.

La discussion touche à sa fin. On parle encore 
longuement des moyens d'occuper les chômeurs : 
abatage de bois, ouverture de chantiers, déblai 
de la neige.

M. Vaucher en profite pour signaler que le 
Conseil communal de :La Chaux-de-Fonds a déjà 
ouvert un chantier destiné aux chômeurs, à la rue 
du Collège. Il s'agit de la prolongation de la 
rue du Collège jusqu'au Chemin-Blanc.

M. Rozat clôturé en invoquant la solidarité de 
la population et sa bienveillance à l'égard des 
hommes et femmes sans travail. Nous avions déjà 
re la té  en son temps ses intéressantes suggestions.

R obert GAFFNER.

LA SSNTINELLE d ie  ce Jour 
parait en 6 pages.

L e t t r e  d e  F r i b o u r g
(De notre correspondant particulier)

La Maison du Peuple a fêté ce mois le prem ier 
anniversaire de son existence. Il m 'est impossi
ble de tracer ici toutes les vicissitudes par les
quelles a passé cette institution. Ces ennemis 
(nombreux, comme bien l'on pense, dans un can
ton ultra-montain et réactionnaire comme Fri- 
bourg) ont tout ten té  pour faire sombrer l'œ uvre 
que la classe ouvrière avait péniblement élevé'e 
par près de quinze années de travail et d'écono- 
mi'e.

Le succès, on peut le dire hautement, a dé
passé toutes les espérances. La classe ouvrière, 
dans sa grande majorité, on pourrait presque dire 
son unanimité, a répondu à l'appel des comités 
des organisations syndicales et socialistes. A part 
les quelques jaunes qui se font encore les domes
tiques du parti conservateur dans les rangs clair
semés des abbés Pilloud et Savoy, nous pouvons 
être assurés que tout ce que possède Fribourg 
d'ouvriers libres et indépendants se réunit à la 
Maison du Peuple.

La soirée organisée pour fêter cet anniversaire 
fut d’un entrain sans pareil. Les productions se 
suivirent sans interruption e t furent accueillies 
par de frénétiques applaudissements.

Notre président, le cajnarpde Max Roos, dans 
une improvisation charmante rappela les débuts 
de la Société, il y a quinze ans, alors que l'on 
ne pensait pas que nous deviendrions posses
seurs d'un hôtel de l'im portance du Faucon, Les 
premiers sous récoltés péniblement, il nous fallut 
surmonter encore mille difficultés pour entrer 
en possession de notre immeuble, en luttant con
tre le Conseil d'administration de la Coopérative 
l'Espérance, flanqué de son cher et dévoué gé
rant, M. Auguste Chassot.

Enfin l'œ uvre est assise et bien assise. C 'est 
aux ouvriers à faire le reste s'ils veulent qu'elle 
progresse et qu'elle s'améliore : Salle de lecture 
mieux organisée, salle de conférence plus vaste 
et au rez-de-chaussée, susceptible d 'ê tre  amé
nagée pour représentations cinématographiques, 
bureaux et locaux pour les organisations ou
vrières, avec l'aménagement nécessaire, etc., etc.

Ce sont là de beaux projets, et, j’ose espérer 
que l ’an prochain, à pareille date, je pourrai dire 
que le deuxième anniversaire fut aussi joyeux 
que le premier, parce que la deuxième année fut 
aussi bonne que la première.

Les pronostics pour la votation en faveur de 
la loi sur les conditions de travail dans les en
treprises de transport sont des meilleurs. Nous es
pérons que, pour une fois. Fribourg ne fera pas 
trop mauvaise figure dans le tableau. Il est tou
jours dangereux de vouloir faire le prophète, mais 
il semble cependant que la situation se présente 
on ne peut mieux jusqu'à ce jour, et l'opposition 
ne se dessinera très probablem ent que les der
niers jours.

Les ouvriers, les cheminots en particulier, fe
ront bien d’observer de quel milieu part l'oppo
sition à l'am élioration de leur situation, et, au 
besoin, lorsqu'ils ont des dépenses à faire, de 
regarder dans quel commerce ils vont.

On annonce pour jeudi soir, dans la grande 
salle de la Maison du Peuple, une assemblée 
plénière du Parti socialiste et de l'Union ouvrière 
syndicale, où l'on tra itera  de cette grande ques
tion. Les camarades ont pour devoir d'assister 
à cette assemblée pour se renseigner et d'am ener 
avec eux tous les ouvriers qui pourraient douter 
du devoir d'aller voter OUI samedi et dimanche 
30 et 31 octobre.

Donc tous, jeudi soir 28, à la Maison du Peu
ple.
--------------  —  * s u t »  ■

Supprimez la honte du passeport !
De l'« Humanité » :
M. Noblemaire, rapporteur du budget des affai

res étrangères, a fait réduire du tiers, à titre  d 'in
dication, la dépense afférente au chapitre des 
passeports dont le maintien ne réjouit plus guè
re que le loufoque et le sourd de l'« Action fran
çaise », qui, plus de deux ans après l’armistice, 
sont encore infectés du virus de, l'« espionnite ».

Quelle est à ce sujet son opinion ? Il l'a  n e tte 
ment exprimée à  un de nos confrères du matin.

M. Noblemaire est d'avis que le passeport cau
se à une multitude de gens et au commerce en 
particulier des préjudices graves. E t d 'autre part 
il pense qu’il ne sert plus à rien, qu'il n'empêche 
pas ceux qui ne l'ont pas en poche de franchir la 
frontière le plus allègrement du monde.

Qu'attend-on pour supprimer cette inutile et 
odieuse formalité qui n 'é ta it avant la guerre ap
pliquée que chez le Grand Turc et dans la Russie 
tsariste ?

Cette honte policière a trop longtemps duré. 
Il faut qu 'elle disparaisse.

Les résolutions prises par la commission de 
transit de la Société des Nations vont être en
voyées à tous les gouvernements. La suppression 
définitive des passeports n 'a  pu être encore en
visagée. Il a été décidé que la redevance à payer 
ne devra pas servir à rem plir les causes de l'E 
tat. Le passeport doit ê tre  valable pour deux 
ans. Le visa prélim inaire exigé par certains pays 
devra être gratuit. La commission a conclu éga-



lem ent à la suppression du visa de sortie. Le prix 
des visas d'entrée ne pourra dépasser 10 francs 
or. Pour les douanes, il a été décidé que les ba
gages en transit ne devraient être soumis à au
cune formalité douanière. En ce qui concerne la 
question des billets directs, la commission re 
commande une entente directe entre les diverses 
administrations ferroviaires. Toutes ces mesures 
ont été adoptées à l'unanimité.

Le Conseil de la Société des Nations se réunira 
en séance publique mercredi à 15 h. 30.
— ------  T  < 311 ---------------------

NOUVELLES SUISSES
La Confédération prête pour construire

BERNE, 26. — Sur proposition du Départe
ment des finances, le Conseil fédéral a décidé 
de m ettre à disposition des villes suisses pour 
la construction de nouveaux logements un prêt 
hypothécaire de 30 millions sur le compte de 
l'administration des chèques et virements pos
taux. L’intérêt a été fix£ à 5 % %.

Victime de son travail
ECUVILLENS, 26. — Un jeune homme d« 30 

ans  ̂ Chavaillaz, conduisant un char de bois, a 
été pris à la suite d'un brusque écart de ses 
chevaux entre un mur et le véhicule et écrasé.

'SUT1 Obus meurtrier
BONCOURT, 26. — Ce matin, vers 11 heures 

et demie, le chei de gare de Boncourt, M. Berte- 
rat, qui collectionnait 'des obus non éclatés, était 
occupé à  désarmer un de ceux-ci à son domicile, 
lorsque l'engin éclata. M. Berterat eut la tête 
littéralement emportée et le corps couvert d'hor
ribles blessures.

M. Berterat était marié et père de plusieurs 
enfants en bas âge.

On augmente les conseillers d'Etat
LAUSANNE, 26. — Le Grand Conseil, discu

tant la révision de l'organisation du Conseil d'E- 
tat a fixé à 14,000 francs le traitement des con
seillers d'Etat que le 11 novembre dernier, il avait 
déjà porté de 8 à 12,000 francs.

Réd. : Prenez-en bonne note petits fonction
naires vaudois. A  quand votre tôur ?
 —  ------------------------------

CANTON DEJEUCH ATEL
Fièvre aphteuse. —  Bullejtin officiel : L'épîzoo- 

tie, qui était éteinte aux Verrières, vient d'écla
ter à nouveau dans cette localité ; c'est le trou
peau de l’Institution Sully-Lambelet, comprenant 
15 bovins, 1 chèvre et 4 porcs, qui est atteint.

A la Banque cantonale. — Le Conseil d'Etat a 
nommé, pour la fin de la législature 1919-1922 :

1. En qualité de vice-présidents du Conseil 
d'administration de la Banque cantonale, les ci
toyens Paul Mosimann, conseiller national, à La 
Chaux-de-Fonds, et Jean Gabus, industriel au 
Locle.

2. En qualité de censeur de la Banque canto
nale, le citoyen Etienne Bersot, député, aux 
Brenets.

N B U C H A T E L
Un congrès, —  T es sociétés suisses de géogra

phie se réuniront les 30 et 31 octobre, en notre 
ville.

L E  L O C L E
Pour la justice. — Samedi et dimanche, le peu

ple suisse sera appelé à se prononcer sur la loi 
fixant la durée du travail dans les entreprises 
de transport. Cette loi en vigueur depuis un an as
sure au personnel des transports la semaine de 
48 heures e t le place ainsi dans une situation

identique à  celle du personnel de l'industrie pri
vée.

Dans le but d'exposer à la population locloise 
les conséquences du rejet ou de l'acceptation de 
la loi, nous convions chacun à assister à la gran
de conférence publique et contradictoire au Tem
ple français, vendredi 29 octobre, à 20 heures ; 
MM. Samuel Jeanneret, directeur du Ravitaille
ment, La Chaux-d-e-Fonds : H. Primault, profes
seur ; A. Eglin, professeur, orateur en langue al
lemande ; et le Dr. H. Perret prendront la pa
role. L'assemblée sera présidée par M. Julien 
Tissot, président de commune.

Grand cortège de démonstration en faveur des 
8 heures ; départ de l'Hôtel des Postes, à 19 heures 
et demie. Tons debout ! Un-e des plus belles con
quêtes des classes laborieuses est en danger. L'in- 

'difféience est coupable. (Voir aux annonces.)
Parti . ocialiste. Union ouvrière. Parti pro- 

grer’îste national. Parti socialiste popu
laire grutléen. Comité de propagande.

Les jeunes en face du présent. — La guerre a 
laissé des traces profondes dans tous les milieux. 
Elle a modifié nos habitudes, notre mentalité ; 
elle a créé un courant d’idées qui, considéré au 
point de vue moral, marque une singulière déca
dence. L’avenir apparaît sombre à beaucoup 
d’hommes de bien. Que faire pour réagir contre 
cette soif de jouissance et la vague de matéria
lisme qui passe sur le monde ? N'est-ce pas la 
jeunesse, l'avenir de la nation, qu'il faut, pour 
commencer, arracher à cette situation grave qui 
nous mine ?

C'est ce que M. A. Second, de Genève, essaye
ra de faire dans la causerie qu'il donnera au 
Temple français, le jeudi 28 octobre, à 20 heu
res. Que tous viennent donc entendre l'appel qui 
leur sera donné. (Voir aux annonces.)

pour le lancement des nuit pages
Listes précédentes Fr. 1,462.64

Pour un prochain concert de l'orchestre 
Baschtrub Cie 

“P. H., pour répondre à l'appel vibrant de 
Robert Gaffner dans le N °  du 14 cou
rant. Vive la « Senti »

A. C., ville
La Logiette, Neuchâtel 

>. »
P. D„ ville
D/un soldat du 22 en traitement à l'hô

pital des Cadolles
B. E., Frifcourg, —.45 ;
B. A., Le Locie 1.— ;

—.45 ; R. W., Le Locle, —.45
C. C., Neuchâtel. —.45 ; R. C„ St-Imier,

—.45 ; C. P. Tramelan, —.45 ; M. L„ 
St-Imier, —.45 ; M. J., Bienne, —.45 ;
W. C., Court, —.80 ; G. W., Fleurier,
—.45 ; S. A., Corgémont, —.45 ; W. A., 
Porrentruy, —.45

G. M ., L au s . — .80 
K . G ., L e L o c le ,

—.50

5—
—.50

1.—
1.—
5.—

—.75
1.25

1.90

4.40
Fr. 1,483.94

C o n v o c a t io n s
TAVANNES. — Parti socialiste. — Mercredi 

27 octobre, assemblée mensuelle au local habituel.
NEUCHATEL- — Commission de la Vente. — 

Importante assemblée le jeudi 28 courant, à 20 
heures et quart, au Monument.

FLEURIER. —  Parti socialiste. —  Assemblée 
jeudi 28 octobre, à 8 h. du soir, au Foyer, an
cien stand. Ordre du jour : 1. Appel ; 2. Verbal ;
3. Votation des 30 et 31 octobre ; 4. Congrès

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tions partielles, pour les premiers et deuxièmes 
ténors, mercredi 27 et pour les barytons et bas
ses, vendredi 29 courant, à 20 heures au local.

wwmwsaassmmm\

0 LacsÉ ciio i Suisse
est connue avec raison comme étant

la  p l u s  s o i g n é e
la  p l u s  p r a t iq u e

la  m e i l l e u r  m a r c h é

Fabrication de Fourrures
---------------  G R O S — DÉTAIL. ----------------

Maison JUNG
1, Rue du Temple - LE LOCLE - Rue du Temple, i

La Maison JUNG fab riq u an t tou tes ses fou rru res dans ses a te lie rs  e t faisant se sach a tsd e  
m atières prem ières sans in te rm éd ia ire , peu t offrir à sa clientèle un choix considérable et incom pa
rable  dans les form es les plus m odernes et à des prix exceptionnellem ent bas. — A rticles spéciaux 
su r  com m ande. — Modèles h au te  nouveauté e t exclusifs. 5479

Exposition de Fourrures
__________F a ç a d e  E st d e  l'Im m euble , ru e  du T e m p le  *1

Voyez les Vitrines et le Rayon complet
chez

M. FRIOLET-JEANNET
Vient d’arriver P15202L

5488

LE L O C L E 53S7

Culottes kaki, Saumur, état de neuf à Fr. 16.—
Bandes molletières, kaki, longues » 6.50
Chemises kaki, flanelle, neuves » 12.—
Indiquer grandeur — Envoi contre remboursement

Ju les FUME, importation, Lausanne

Foum ires
Transformations et laçons 
de fourrures en tous genres

Se recom m ande, 5478
Madame A. FAHRER,
ru e  Num a-Droz 144, 2” “ étagei

Ville du Lnocle

Le Conseil com m unal avise les é lecteurs que la vo tation  p o u r 
l ’élection des Conseils de P ru d ’hom m es au ra  lieu les 20 e t 21 no 
vem bre  1920.

Les p résen ta tio n s de can d id ats d ev ro n t ê tre  faites au  Conseil 
com m unal avan t le lund i 15 novem bre à m idi.

- L ’élection tacite  peut ê tre  app liquée  aux é lections générales. 
Sont é lecteurs e t éligibles dans la C om m une où ils on t leu r 

dom icile , les pa tro n s , onvriers e t em ployés su isses des deux sexes, 
âgés de 20 ans et jo u issa n t de leu rs d ro its  civiques.

Les Conseils de P ru d 'h o m m es de la c irconscrip tion  com 
m unale  du  Locle son t com posés de c inq  groupes. C haque groupe 
com prend  !5 p a tro n s e t 15 ouvriers.

A ss e m b lé e s  p r é p a r a to ir e s
Les é lecteurs son t inform és que les assem blées p répara to ires  

au ro n t lieu à l’Hôtel Ju d ic ia ire , a 19 '/ ;  heu res précises p o u r les 
p a tro n s e t à  201 /. h. précises pour les ouvriers aux dates ci-dessous :

Jeudi 11 novembre 
Groupe 1. — H orlogerie, m écanique.
Groupe 2. — M onteurs de bo îtes, g raveurs, fa iseurs de se

cre ts , gaîuiers.
Vendredi 12 novembre 

Groupe 3. — B âtim ent, vo itu rie rs , m aréchaux , ch arro n s, 
ja rd in ie rs , tap issiers.

Groupe 4. — V êtem ent, consom m ation .
Groupe 5. — Com m erce, b anques, ty p o g rap h es, ph o to g ra 

phes, m aîtres e t dom estiques.
Les listes des cand idats se ro n t affichées à  l ’H ôtel Ju d ic ia ire  

(salle du  Régulateur), un jo u r  à l’avance.
Le Locle, le 25 octobre 1920.

5480 Conseil communal.

Temple Français Le Loc|g
Vendredi 29 octobre, à 20 heures

Grande Conférence
publique et contradictoire

su r 5486

La loi M a i l  t a  j p t w i t a  le  transport
ORATEURS :

MM. S a m u e l J e a n n e r e t, délégué du personnel 
fédéral.

H. P r im a u lt, prof., délég. du Parti Progressiste 
A. E glin , prof., orateur de langue allemande, 

délégué du Parti Grutléen.
Dr H. P erret, délégué du Parti Socialiste et 

de l’Union Ouvrière.
Présidence : M. J u lie n  T is s o t , Président de Commtnw.

Là journée de huit heures est en péril. 
Tous debvutpour la protection légale du travailleur. 

Parti Progressiste National. Parti Socialiste.
Union Ouvrière. Parti Socialiste Populaire Grutléen.

Comité de propagande.

le  Portrait vivant

Pour combattre 
la crise horlogère
Nous vendons tout notre stock de

Chaussures Bottines 
Manteaux Richelieu

Robes Cafignons
Jupes Pantoufles

Caleçons Jaquettes 
Camisoles Blouses 

Pantalons Vareuses
e t  b e a u c o u p  d ’a u t r e s  a r t i c l e s  à

des prix dérisoires

N o u v eau té  s e n s a t i o n n e l l e
fa isan t l’é tonncm ent de to u t le 
m onde. Pièce 50 et 75 et.

R abais pour revendeurs et col
po rteu rs . 5370

AUX SOLDES MODERNES
Rue L éopo ld -K obert 25

ouvrira  un  cours de soudage, un 
cours de sertissage et un cours 
de gu illoch is, d ’une du rée  de 
3 m ois, 2 so irs p a r sem aine. 
F inance de g a ra n tie :  fr. 15.—, 
rendus à la fin du cours si la 
fréquen tation  a été  régulière. 
P riè re  d ’in d iq u er le b u t p o u r
suivi et la profession en dem an 
dan t son in scrip tion  par le ttre  
adressée à la d irec tion , ju sq u ’au 
1" novembre.
P30325C____________________ 5365

+  DAMES 4 ‘
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques e t conseils 
d iscre ts au  D ara-E xport, Rhône 
6303, Genève. 3130

5487

Place de la Gare

Tous les m ercred is 664

TRIPES
j aux pieds de porc

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

Avant d’acheter ailleurs, visitez le m agasin de

Soldes et occasions. Chez flclie
10, Rue Neuve, tO 10, Rue N e u v e ,  1 0  

r  ouvriers, favorisez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal

1 Jeune m écanicien la petite  
co n stru ctio n , ainsi que les étam - 
pes, cherche place de su ite. — 
S’a d re sse ra  M. Denis Perrenoud , 
Renan.__________________5456

On demande fâù*
travaux  du m énage. — S’ad res
ser à M. A rm and Ju u o d , rue du 
Progrès 161. 5484

A vendre un  canané à coussins.

UERS9IX
C idre d o u x
50 e t. le l itre

C idre fermenté
55 et. le litre

M alaga Jo ré  
3.25 le litre

V erm outh
T u r lu  5172 

2.75 le litre

E a u -d e -v ie
de pom m es 

2.50 le litre
J ’a ttire  l’a tte n 

tion su r  les diffé
ren tes sortes de 
l iq u e u r s  pures 
e t coupages de t6 
genres : Marc,
R hum , Cognac, 
K irsch, Lie, Gen
tiane , L iqueurs 
douces, S irops.

5 % S. E. H. & J. 
Ch. SAHTSCH1 - HIRSIG

Ville du Locle

Les bons de rabais p o u r la 
livraison du lait et du  pain à 
prix rédu its se ro n t délivrés du 
jeudi 28 au vendredi 29 
octobre 1920. 5485

C om m ission  de rav ita illem en t.

A iionrinD nn collet et man~ 
H  v u i l l l i  U  chon en m artre (13 
bêtes), prix fr. 750. — , plus quelques 
lièvres blancs, putois et skungs. Prix 
avantageux. -  S’adresser à Mm'  CAILLE, 
rue Fritz-Coorvoisier 5. 54s9

E tat civ il de La C h au x-d e -F on ds
Du 26 octobre 1920

N a is s a n c e s .  — H âm m erli, 
René-A li, fils de F ritz-A li, em 
ployé au tram , e t de B lanche- 
Agathe née O then in-G irard , Neu- 
châtelo is e t Bernois. — V erm ot- 
P e tit-Q u then in , Pau l-E rncst, fils 
de A lphonse-A ugustiu , concier
ge, e t de Jcan nc-T hérèsc  née 
W uillem in , Neuchâtclois.

D écès. — 4307. Villoz nce W ui- 
Ih ier, Laure- H enriette , veuve de 
P ierre-Ju lien , B ernoise, née le 
26 avril 1847.

JAQUETTES
LAINE POUR 
D A ME S  ET 
E N F A N T S

R O S E T T E S
TRICOTÉES

Tou jou rs  les d e rn iè re s  
C R É A T I O N  S

som m ier, une tab le  de n u it, une 
tab le  carrée (bois dur). — S 'adres
se r le so ir après 7 h ., rue  de l’In 
d u strie  9 .au  1 « é ta n e a d ro ite . 54J3

J. GaehTer
4 Succ. W. STOLL n

LÉOPOLD -  ROBERT H
543»!



S G Al, A - PA L A C E
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10 
Fr. t.10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.60 au lieu de Fr. 2.10 ' 5476 
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70 

>•••
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I
Nous ne pouvons

reproduire chaque jour la liste inté
grale des marchandises que nous avons 
en rayons.

Nous ne voulons
répéter chaque jour ce que tout le 
monde sait, que notre maison , a fait 
baisser

le coût de la vie
dans toutes les villes où nous possé
dons des succursales.

Cependant pour que chacun soit bien 
persuadé que

D. W A L L A C H
Rue LéopoId*Robert 6 8

LA C H A U X -D E -F O N D S
vend ses marchandises de qualités irré
prochables, des l res fabriques et l res m ar
ques mondiales, à des prix sans précé
dent et

introuvables partout ailleurs
nous indiquons ici quelques articles 
choisis dans la masse:
Nos savons de toilette Médicis vé

ritables .....................    0.90
Nos savons barbe Champion véri

tables................................................ 0.50
Nos lames Gillette, prix officiel 

imposé par la Maison Gillette 
6 fr. ; chez nous (la douzaine).... 4.5C 

Nos pâtes dentifrices Yardley’s vé
ritables .....................   0.50

Nos savons de toilette Erasmic
véritables........................................  0.75

Nos réveille-matin garantis un an 8.— 
Nos poudres dentifrices Colgate

véritables ...................................... 1.—
Nos chaussettes mi-laine et laine

de 2.40 à 3.20
Tous nos

sous-vêtements, gilets de chasse, chan
dails bleus de travail, jaquettes laine, 
etc., etc.

sont vendus comme nos

£  oetemenis i j m é a b ie s
pour dames, enfants, messieurs, à des 
prix absolument hors cours.

Il est donc indispensable, avant d 'a
cheter quoi que ce soit, de venir nous 
rendre visite, le dérangement en vaut 
la peine. 5477

D. WALLACH, Léopoid-Robert 68
Envoi contre remboursement, avec faculté de retour 

en cas de non oonvenance. • Echange

n
■■

■■■■■■■

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

De Jeudi 28 octobre a mercredi 3 m e u r e  
■i ̂  S ÉRI E

K S  K llE S  SFtEIILES
Sur les tables d’occasions (Grand hall)

LO T N» 1 LO T N» 2

Blouses
mousseline laine ou molle
ton , formes et teintes va
riées. la pièce

Fr. 5.-

Jaquettes
laine, grand col laine grat
tée, en noir, m arine, vert 
jade ou fraise

F r .2 9 * °

t r ico t

LO T N" 3 LO T N» 4

Robes
ii pure laine, ornées 
biais ratine, en beige

F r. 4 9 so,

ïaiers-RQiies
de cham bre en jolie sa
tinette fantaisie garnis biais 
unis, manches 3/4, longueur 
1 m. 25, toutes tailles

F r . 15 .-

LO T N» S

Camisole
trico t macco, avec ou sans 
manches, bonne qualité 
d’usage

F r. 2 9°

LO T N" 6

Chemise
en beau shirting, ornée ogQ 
large broderie St-Gall, u
L e P a n t a lo n  a s s o r t i

F r . 3 90

I

S  C A L A -P A L A C E
Ce S O i r

Prix réduits
avec cette annonce 
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10
Fr. 1.10 
Fr. 1.50 
Fr. 2.10

au lieu de Fr. 1.60 
au lieu de Fr. 2.10 
au lieu de Fr. 2.70 5475

I
© o ®

Ville de La Chaux-de-Fonds

n e  aux M uâm es
Impôt Com m unal 1920
Les contribuables sont prévenus que, suivant décision da Con- * 

sell Communal, le dernier délai pour le paiement intégral de l’im
pôt communal (bordereaux à l’échéance du 28 octobre) est reporté 
i r r é v o c a b l e m e n t  au

mardi 2 nouemars à 18 Heures
La surtaxe sera appliquée dès le 3 novembre au m atin.
Ouverture du Bureau de l’im pôt :

D e  8  h e u r e s  à  m id i  e t  d e  1 4  A  1 8  h e u r e s .
L A  CHAUX-DÉ-FO NDS, le 26 octobre 1920.

• L e  C o n s e i l  c o m m u n a l. '

Les titulaires de comptes de chèques postaux sont Instam m ent 
priés d ’utiliser, le virement postal sur notre compte 
N° IV B 199, pour le paiement de leur impôt.

Société Coopérative de

Consommation
NEUCHATEL 5443

et environs

Belles
d e  tab le  

de conserve
aux meilleures conditions
Les prix actuels ne pourront 

être m aintenus que ju squ ’à fin 
courant.

I Passer les commandes sans 
retard dans tous nos magasins 
et au Bureau, Sablons 19.

GILETS
fantaisie

DESSINS ET TEINTES A LA 
MODE 

CHOIX IMMENSE 
Se recommande, 5481

Rne Léopoltf-Rabert 51 
La Çimgsx»de-Fonds

I
Ouvriers, lavorisez les négociants qui insèrent te s  annonces Dans votre journal

M É N A G È R E S
Les œufs sont rares et chers et généralement mauvais 

Avec les œufs granulés

L A Y T O N
plus de surprises 

Ils ont toutes les qualités et la saveur des œufs frais 
L’œuf revient à 30 centimes 

Essayez ! Vous en serez satisfaites et vous en rachèterez 
Sachets de 60 grammes, soit 6 œufs, fr. 1 .8 5  
Sachets de 120 grammes, soit 12 œufs, fr. 3 .6 0  

Les œufs LAYTON sont en vente dans toutes les bonnes 
maisons d’alimentation 5404

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
48

LA PETITE FADETTE
PAR

George S A N D
(Suite)

La mère Barbeau en parla à son mari, qui n'y 
fut ;point contraire. Il lui idit q u a  Château-Meillant 
la Fadette était tenue en réputation de grand 
savoir, e t que de tous les côtés on venait la con
sulter aussi bien que sa dame.

La mère Barbeau pria donc la Fadette de 
venir voir Sylvinet, qui gardait le lit, et de lui 
donner son assistance.

Fandion avait cherché plus d'une fois l’occa
sion de lui parler, ainsi qu'elle l’avait promis à 
Landry, et jamais il ne s'y était prêté. Elle ne 
se fit donc pas semondre et courut voir le 
pauvre besson. Elle le trouva endormi dans la 
fièvie, et .pria la famille de la laisser seule avec 
lui. Comme c'est la coutume des remégeuses 
d'agir en secret, personne ne la contraria et 
ne resta dans la chambre.

D’abord, la Fadette posa sa main sur celle 
du besson, qui pendait sur le to rd  du lit ; mais 
elle le fit si doucement, qu’il ne s’en aperçut 
pas, encore qu'il eût le sommeil si léger qu'une 
mouche, en volant, l'éveillait. La main de Sylvi
net était chaude comme du feu, et elle devint 
plus chaude encore dans celle de la petite F a

dette. Il montra de l'agitation, mais sans essayer 
de retirer «a main. Alors, la Fadette lui mit son 
autre main sur le front, aussi doucement que 
la première fois, et il s'agita encore plus. Mais, 
peu à peu, il se calma, et elle sentit que la tête 
et la main de son malade se rafraîchissaient 
de minute en minute et que son sommeil deve
nait aussi calme que celui d'un petit enfant.

Elle resta ainsi auprès de lui jusqu'à ce qu’elle 
le vit disposé à s'éveiller ; e t alors elle se retira 
derrière son rideau, et sortit de la chambre et 
de la maison, en disant à la imère Barbeau :

— Allez voir votre garçon et donnez-lui quel
que chose à manger., car il n'a plus la fièvre ; 
et ne lui parlez point de moi surtout, si vous 
voulez que ,je le guérisse. Je  reviendrai ce soir, 
à l'heure 'où vous m'avez dit que son mal em
pirait, et je tâcherai de couper encore cette 
mauvaise fièvre.

XXXV
La mère Barbeau fut bien étonnée de voir 

Sylvinet sans fièvre, et elle lui donna vitement 
à manger, dont il profita avec un peu d'appétit. 
Et, comme il y avait six jours que cette fièvre 
ne l'avait point lâché, et qu'il n'avait rien voulu 
prendre, on s'extasia beaucoup sur le savoir de 
la petite Fadette, qui, sans l'éveiller, sans lui 
rien faire boire, e t par la seule vertu de ses 
conjurations, à ce que l'on pensait, l'avait déjà 
mrs en si bon chemin.

Le soir venu, la fièvre recommença, et bien 
fort. Sylvinet s'assoupissait, battait la campa
gne en rêvassant, et, quand il s'éveillait, avait 
peur des gens qui étaient autour de lui.

La Fadette revint, et, comme le matin, resta 
seule avec lui pendant une petite heure, ne

faisant d'autre magie que de lui tenir les mains 
et la tête bien doucement, et de respirer fraî
chement auprès de sa figure en feu.

Et, comme le matin, elle lui ôta le délire et 
la fièvre ; e t quand elle se retira, recommandant 
toujours qu’on ne parlât point à Sylvinet de son 
assistance, on le trouva dormant d'un sommeil 
paisible, n'ayant plus la figure rouge et ne pa
raissant plus malade.

Je  ne sais où Ja Fadette avait pris cette idée- 
là. Elle lui était venue par hasard et par expé
rience, auprès de son petit frère Jeanet, qu'elle 
avait plus de dix fois ramené de l'article de la 
mort en ne lui faisant pas d'autre remède que 
de le rafraîchir avec ses mains et son haleine, 
ou le réchauffer de la même manière quand la 
grand'fièvre le prenait en froid. Elle s'imagi
nait que l'amitié et la volonté d'une personne 
en bonne santé, et l’attouchement d'une main 
pure et bien vivante, peuvent écarter le mal, 
quand cette personne est douée d'un certain 
esprit et d’une grande confiance dans la bonté 
de Dieu.

Aussi, tout le temps qu’elle imposait les mains, 
disait-elle en son âme de belles prières au bon 
Dieu. Et ce quelle avait fait pour son petit 
frère, ce qu ’elle faisait maintenant pour le frère 
de Landry, elle n’eût voulu l’essayer sur aucune 
autre personne qui lui eût été moins chère, et 
à qui elle n ’eût point porté un si grand inté
rêt : car elle pensait que la première vertu de 
ce remède-là, c'était la forte amitié que l'on 
offrait dans son cœur au malade, sans laquelle 
Dieu ne vous donnait aucun pouvoir sur son 
mal.

Et lorsque la petite Fadette charmait ainsi la 
fièvre de Sylvinet, elle disait à Dieu, dans sa 
prière, ce qu'elle lui avait dit lorsau'elle charmait

la fièvre de son frère : — Mon bon Dieu, faites 
que ma santé passe de mon corps dans ce corps 
souffrant, et, comme le doux Jésus vous a offert 
sa vie pour racheter l'âme de tous les humains, 
si telle est votre volonté de m'ôter ma vie pour 
la donner à  ce malade, prenez-la ; je vous la 
rends de bon cœur en échange de sa guérison que 
je vous demande.

iLa petite Fadette avait bien songé â  essayer la 
vertu de cette prière auprès du lit de mort de sa 
grand'mère ; mais elle ne l'avait osé, parce qu'il 
lui avait semblé que la vie de l'âme et du corps 
s'éteignait dans cette vieille femme, par l'effet 
de l'âge et de la loi de nature qui est la propre 
volonté de Dieu. Et la petite Fadette, qui met
tait, comme on le voit, plus de religion que de 
diablerie dan<s ses charmes, eût craint de lui 
déplaire en lui demandant une chose qu'il n'avait 
point coutume d'accorder sans miracle aux autres 
chrétiens.

Que le remède fût inutile ou souverain de lui- 
même, il est bien sûr, qu'en trois jours, elle dé
barrassa Sylvinet de sa fièvre, et qu'il n'eût ja
mais su comment, si en s'éveillant un peu vite, 
la dernière fois qu'elle vint, il ne l'eût vue pen
chée sur lui et lui retirant tout doucement ses
mains.

(A  suivre).

En vente au bureau de LA SENTINELLE :

La Jeunesse d’une ouvrière .
au prix exceptionnel de 1 ir. 50 ; paiem ent par 
chèque postal, 1 fr. 60 ; contre remboursement, 
1 fr. 65.
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La grève noire anglaise
Les mineurs négocient avec le gouvernement
LONDRES, 27. — Havas. — Le Comité exé

cutif des mineurs a décidé ce matin d'entrer offi
ciellement en négociations avec le gouvernement.

L'agence Reuter croit savoir que les négocia
tions officielles étant reprises entre le gouverne
ment et les mineurs, un accord interviendra ra
pidement, peut-être aujourd'hui même. Dans ce 
cas, il serait possible que la grève prenne fin 
cette semaine, à condition que la conférence des 
délégués mineurs ratifie l'accord et ne le sou
mette pas à nouveau à un référendum des mi
neurs.

Le congrès des Trade-Unions se réunira mer
credi pour discuter les moyens d'appuyer les re
vendications des mineurs.

L es Sinn*Feiners p ro je tten t de  
p o rte r  la g u e rre  civile en  A ngleterre

LONDRES, 27. — Havas. — La police a arrêté 
la nuit dernière à Kingston, à bord du bateau 
qui lait le service entre cette ville et Holyhead, 
huit individus qui portaient sous leurs vêtements 
civils, des uniiormes de l'armée irlandaise. Il 
semble qu'ils sont venus de Cork. La police ac
corde une grande importance à ces arrestations, 
car un certain nombre d’hommes, traqués par 
la police anglaise, avaient résolu de se rendre 
en Angleterre. On sait d'ailleurs que les Sinn- 
Feiners envisagent l'éventualité de porter leurs 
opérations révolutionnaires en Angleterre. On 
croit que les arrestations opérées à Kingston 
amèneront des découvertes sensationnelles.

Réd. : A moins que ceci ne soit qu'un roman 
monté par la police.

LA QUESTION RUSSE 
| W '  Krassine irait à Berlin

BUCAREST, 27. — Havas. — Daté du 23 oc
tobre, retardé en transmission. — On télégra
phie de Baltzi, en Bessarabie qu'une nouvelle ré
volution plus accentuée a éclaté dans les régions 
d'Odessa, de Kherson et en Podolie. Dans la ré
gion1 de Balta, les révolutionnaires ont occupé 
la  gare de Golta et se dirigent vers Vozresenic 
afin de faire leur jonction avec les révoltés de 
cette région. Le 61me régiment d'infanterie bol
chéviste a  perdu la moitié de son effectif à cau
se des désertion® et le restant a été en partie dé
truit.

Le général Petlura et les bolchévistes ont con
clu un armistice.

L'échamge des documents de ratification de 
l'accord de Riga aura lieu à Lit)au.

Respublica apprend de Berlin : La presse de 
Moscou dément tous les bruits concernant les 
pourparlers de paix avec Wrangel. Au contraire, 
die grands renforts ont été envoyés sur le front 
sud.

On mande de Pétrograde que le Conseil mili
taire bolchéviste évalue les .pertes de l'armée rou
ge sur le front méridional, du 25 mai au 25 sep
tembre 1920, à 80,000 prisonniers, 45,000 tués, 60 
mille blessés et 30,000 déserteurs. Au total, 215 
mille hommes.

Des pierres précieuses d'une valeur de 8 'A 
millions de marks oint été vendues à Berlin par 
des agents russes. Selon le « Lokalanzeiger », 
cette somme sera remise à Tegelmann, trésorier 
du gouvernement des Soviets à Berlin, pour être 
utilisée pour de la  propagande bolchéviste.

Le gouvernement britannique estime que la re
prise des relations commerciales avec lia Russie 
est plus nécessaire que jamais, par suite de la 
crise des chômages en Angleterre, à condition tou
tefois que les prisonniers britanniques soient li
bérés.

Suivant une dépêche de Riga, en date du 25 
octobre, au « Manchester Guardian », Krassine a 
été rappelé de Londres et nommé représentant 
des Soviets à Berlin.

La Russie va abolir le « vil métal »
STOCKHOLM, 26. — Les journaux bolché- 

vistes annoncent que des séries de mesures vont 
être prises devant amener l'abolition complète 
de l'argent, notamment la gratuité du service té
légraphique, postal et téléphonique, de l'électri
cité, du gaz, pour toutes les institutions de l'E 
ta t et les fonctionnaires, la gratuité également 
des produits alimentaires et des loyers dont 
jouissent les personnes au service de l'Etat, la 
.gratuité enfin des meuneries ; les meuniers se
ront dorénavant payés en nature.

La « Gazette Rouge » déclare que bientôt tout 
le  papier monnaie 'émis pourra être annulé.

Réd. — La presse bourgeoise publie ces jours- 
ci que le budget russe accuse un déficit de mille 
milliards I (sic). Elle fait bien preuve de son 
ignorance et de sa mauvaise foi. En supprimant 
la  monnaie, les mille milliards auront rejoint le 
domaine des vieilles lunes. C'est de nouveau un 
de ces coups du « bandit » Lénine. Nos ventres 
dorés ne s'en consoleront pas !
Les conditions françaises à l'admission de

l’Allemagne dans la Société des Nations
NEW-YORK, 27. — Selon un rapport adressé 

de Paris à la « New-York Tribune», les Alliés 
demanderont vraisemblablement à l'Allemagne, 
à lia conférence du Conseil suprême qui se réu
nira au mois de décembre, certaines garanties re
présentées par les recettes douanières, fiscales 
e t ferroviaires, cas échéant par une occupation 
de nouveaux territoires allemands. La France 
serait alors ensuite prête à consentir à l'admis
sion de l’Allemagne dans la Société des Nations.

LONDRES, .27. — Havas. — Le bulletin du 
Board of Trad'e a publié dans son numéro du 21 
octobre une note annonçant que le gouvernement 
britannique a informé le gouvernement allemand 
qu'il avait l'intention de ne pas exercer les droits 
conférés par le § 18, de l'annexe 2. de la 8me 
partie du traité de Versailles, permettant la sai
sie des biens des ressortissants allemands en 
Grande-Bretagne, en cas de manquement volon
taire à ses engagements de la part de l'Alle
magne.

Nouvelle offensive frança ise  en Asie-MIneure
CONSTANTINOPLE, 27. — Le correspondant 

du « Times » à Constantinople annonce que le 
général Gouraud a lancé une nouvelle offensive 
dans la région d’Arah. La garnison d’Aïntah a 
offert de capituler sous certaines conditions, mais 
les Français exigent la capitulation sans condi
tion de la ville.

SW La succession du roi de Grèce
ATHENES, 27. — Havas. — Le Parlement sera 

convoqué dans le plus bref délai pour élire un 
régent. L'élection de l'amiral Coundouriotis 
semble assurée. Les élections de l’Assemblée na
tionale sont ajournées d’une semaine.

La Chambre se réunira jeudi prochain. Les fu
nérailles du roi auront lieu vendredi dans l’a
près-midi.

Après le décès du roi, le Conseil des ministres 
s'est réuni d'urgence. Il a adressé au peuple un 
message annonçant la mort du roi Alexandre et 
dans lequel il exprime la douleur causée par la 
disparition d’un souverain sous le règne duquel 
la Grèce a vu agrandir son territoire. Le mes
sage ajoute : « Conformément à l’ordre de suc
cession, le jeune frère du roi Alexandre, le prince 
Paul, est appelé à lui succéder. Cependant, vu 
son absence et les rapports existant entre la na
tion et la maison de l'ex-roi Constantin, le gou- 
verfaement a décidé, conformément à l'art. 50 de 
la Constitution, de convoquer la Chambre pour 
procéder à l'élection d'un régent jusqu'à l'arrivée 
du nouveau roi. Entre temps, et jusqu'à la pres
tation de serment par le régent, conformément 
au même article de la Constitution, les pouvoirs 
royaux et constitutionnels seront exercés par le 
Conseil des ministres.

Le général Franchet d'Espérey a été désigné 
pour représenter la France aux obsèques du roi 
de Grèce.

Venizelos à la présidence
PARIS, 27. — Havas. — Il ressort d'une dé

claration faite par M. Romanol, ministre de 
Grèce à Paris, que si le roi Constantin ne con
sentait pas à abdiquer, il enlèverait la couronne 
à son plus jeune fils, car les élections générales 
auraient alors lieu et Venizelos ne pourrait re
fuser de se laisser porter à la présidence de la 
République^ Ce ne serait d’ailleurs qu’à son 
corps défendant, car « l'illustre » Crétois (dit 
Havas) estime que la forme républicaine ne con
vient pas à la Grèce ! (sic) (0 mânes de Platon, 
où êtes-vous ?). C'est donc dans le cas seule
ment où l'ancienne famille royale s'abstiendrait 
qu'il consentirait à un changement de régime.

DANS LES AIRS
L’avion à surface variable vole et vole bien
ETAMPES, 26. — Le nouvel avion à  surface 

portante variable, dû à  l'ingéniosité de MM. Le- 
vavasseur et Gastambide, devait concourir, au
jourd'hui, sur l’aérodrome militaire de Villesau- 
vage, près d'Etampes, pour un concours de 'sécu
rité doté d’un prix de 100,000 francs. Malheu
reusement, le colonel Renard, délégué officiel, ne 
s’étant pas trouvé au rendez-vous, les essais of
ficiels devront être remis à une date ultérieure.

Pourtant, vers 15 h. 30, l’un des appareils, pilo
té par l'aviateur Grandjean, a pris son vol avec les 
ailes mi-déployées. Il accomplit un tour de piste 
à 50 mètres de hauteur avec les ailes ployées et 
atterrit très facilement avec les ailes entièrement 
déployées. L'expérience a donc parfaitement 
réussi.

L’œuvre des purs !
BERLIN, 26. — Wolff. — La fusion des di

vers partis à tendance communiste existant de
puis le congrès de Halle est poursuivie énergique
ment et considérée comme le premier but à at
teindre depuis la scission du parti indépendant, 
par les partisans de l'Internationale de Moscou. 
Le comité central du parti indépendant, aile gau
che, publie dans le « Drapeau Rouge », un ap
pel signé de Daumig, Hoffmann, Kœnen, etc., 
avec Zinowiew en tête, adressé aux travailleurs 
révolutionnaires d'Allemagne, dans lequel il de
mande à l ’aile gauche du parti indépendant de 
créer un parti ouvrier communiste, un parti uni
fié de tous les communistes d'Allemagne.

Le trafic des esclaves hongrois
BERNE, 27. — Respublica apprend de Vienne : 

Les pourparlers entre les deux gouvernements 
français et hongrois concernant la transmission 
de 50,000 ouvriers hongrois à la reconstruction 
des régions dévastées du Nord de la France vont 
être terminés. Le gouvernement hongrois et sa 
presse se renferment encore dans un silence pro
fond. Pourtant, ce vil trafic moderne d'esclaves 
peut être considéré comme conclu. Le représen
tant typique du libéralisme de Manchester en 
Hongrie, Dr Roland Negedus, directeur de la 
Banque commerciale hongroise, exprime sans au
cune pudeur la joie non déguisée qu'il a dans le 
trafic d'esclaves du gouvernement hongrois en 
disant :

« Nous sommes maintenant sur la voie droite. 
Il est très bien que nous envoyons les masses 
que nous ne pouvons pas entretenir à la maison 
à des pays étrangers où elles ne sont pas mena
cées du danger de perdre leur nationalité. Par la 
situation économique d'aujourd'hui, toutes les 
nations sont contraintes de prêter leurs valeurs, 
leur matériel d'hommes à celles d'entre elles qui 
en ont besoin. Je trouve cette action raisonnable, 
car après trois ou quatre ans, quand la vie éco
nomique normale du pays s e ra , rétablie, nous 
pourrons ramener sûrement nos gens qui auront 
été bien nourris pendant ce temps-là. »

Ces propos cyniques et perfides du dernier pi
lier du libéralisme hongrois montre dans sa nu
dité entière les idées et la structure intellectuelle 
du libéralisme capitaliste. Le matériel d'hom
mes, comme objet d'échanges, le trafic d'escla
ves comme le meilleur moyen de l'amélioration 
du change, l'exportation d'ouvriers comme la so
lution de la crise économique, voilà les idées 
libératrices du capitalisme expirant.

Mort du savant Béranek
NEUCHATEL, 27. — Service spécial de la 

« Sentinelle ». — L’Université de Neuchâtel et le 
monde savant viennent de faire une perte sensi
ble en la personne de M. Edmond Beranek, dé
cédé mardi à Neuchâtel, à l'âge de 62 ans. A p
pelé dans cette ville en 1883, il y  professa la 
géologie et la biologie au Gymnase et à l'Aca
démie, puis occupa la chaire de biologie à l'U
niversité. Il se spécialisa bientôt dans l’embryo
logie et s’occupa parallèlement de recherches sur 
la tuberculine, qui lui firent une réputation mon
diale. A  côté du savant, l’homme était d'une bon
té parfaite.

M. le professeur Beranek vient de s'éteindre 
des suites d'une attaque qui le frappa jeudi der
nier dans le tram, au moment où il se rendait à 
Auvernier pour assister à un souper des profes
seurs de l’Université. Quoique souffrant ces der
nières années, rien ne faisait prévoir cette fin bru
tale, car jusqu’à ce moment M. Beranek s’acquit. 
tait de tous ses devoirs et travaux scientifiques.

La crémation aura lieu demain à La Chaux-de- 
Fonds.

C’est un-grand savant que perd l’Université de 
Neuchâtel et un ho>mme modeste, au coeur géné
reux. Son départ laisse chez ses collègues d'una
nimes regrets ef le sentiment de la perte que la 
science vient de faire.

Démenti
BERNE, 27. — Le bureau de presse Respublica 

est autorisé directement par les milieux intéres
sés, à donner le démenti le plus formel à la nou
velle répandue par l'Agence de la Presse moyen
ne concernant le vote des fonctionnaires postaux 
au sujet de leur entrée dans l'Union syndicale. 
Le dépouillement n'est pas terminé, par consé
quent les chiffres annoncés ne sont pas justes. 
Le résultat définitif sera connu au cours de la 
semaine prochaine.

Les exportations bâloises
BALE, 2J. — D'après un communiqué de la 

Chambre de Commerce de Bile, il a été exporté 
du district consulaire de Bâle durant le mois de 
septembre à destination des Etats-Unis, d'après 
un relevé du consulat américain de Bâle, pour 
5,268,004 fr. de marchandises contre 4,809,299 fr. 
durant le mois précédent. Les marchandises ex
portées se répartissent comme suit : aniline, 1 mil
lion 265,268 fr. ; rubans de soie, 201,738 fr. ; 
tissus, 2,620,734 fr. ; horlogerie, 327,520 fr. et 
montres, 150,361 fr.

La fin du képi militaire
BERNE, 27. — Le képi, noir et poilu, le « me

lon à visière », est condamné : on va reprendre la 
fabrication des casques d'acier en proportion du 
contingent annuel de recrues. Cette initiative est 
due au chef du département militaire fédéral. Le 
casque restera matériel de corps. Pour 1 exercice 
et la sortie, le soldat aura une casquette-képi, 
plus légère, recouverte en drap gris-vert, dans 
le genre du projet du capitaine de Collogny, ex
posé dans la « Revue militaire suisse » de mars 
1920. On étudie différents modèles au service 
technique. Le bonnet de police est maintenu com
me coiffure de quartier.

Nos militaristes ne savent plus qu'inventer pour 
grossir le budget des ferrailles et des chiffons guer
riers. En attendant, le bon populo paie, paie tou
jours, c'est une bonne vache à  traire. Les traîne- 
sabre ne se font pas faute de s'en servir !

A cause du change
BERNE, 27. — Respublica apprend que la 

conférence internationale des chemins de fer eu
ropéens qui devait avoir lieu en Suisse, selon 
décision prise à Rome pour élaborer un nouveau 
règlement concernant l'échange des wagons, a 
été transférée à Milan à cause du change. Plu
sieurs pays ont informé la direction des chemins 
de fer de l'Etat italien qui a mandat de présen
ter le projet, à cette conférence, qu'ils ne pou
vaient pas accepter de venir discuter en Suisse 
à cause des frais énormes que cela leur occa
sionnerait.

On instruit les délégués suisses
à la Société des Nations

BERNE, 27. — Respublica apprend que la dé
légation des affaires étrangères du Conseil fédé
ral s’est réunie mardi au Palais avec les délé
gués suisses à la Société des Nations et les ex
perts, pour examiner les instructions qui doivent 
être données aux délégués qui représenteront la 
Suisse à l'assemblée de la Société des Nations 
en novembre. Dans la première séance, on s'est 
occupé de l ’ordre du jour de l'assemblée de no
vembre. Les travaux continueront aujourd'hui. 
Quand ils seront terminés, la délégation des af
faires étrangères présentera un rapport détaillé 
sur toutes les questions soulevées au Conseil fé
déral qui arrêtera définitivement les instructions.

Une empoisonneuse
SAINT-GALL, 26. — La Cour d'assises du can

ton de St-Gall vient de juger une affaire d'empoi
sonnement qui se présente dans des conditions 
tragiques. La veuve Bucchi n'avait épousé le 
négociant Braem que pour s'emparer de sa for
tune. N'y étant pas parvenue, elle versa dans 
les aliments, à petites doses, du cyanure de po
tassium. Celui-ci était livré par le nommé Ulrich 
Ringger, avec la complicité plus ou moins éclair
cie d’un nommé Grieder, en la compagnie duquel 
il avait volé, à Delémont, la caisse de la Vme 
division. Braem s’étant aperçu que les aliments 
avaient un goût douteux, les refusa. Grieder se 
présenta à lui, se donnant comme commissaire 
de police, tenta de l'étrangler, et se fit livrer 
par lui 20,000 francs, qui devaient revenir à 
l'épouse, déduction faite de commissions de 2,000 
francs pour Ringger et de 3,500 francs pour lui- 
même.

Dame Braem a été condamnée à 10 années de 
réclusion, Ringger à 5 années de la même peine, 
Grieder à un an et sept mois et Elide Sinanie, 
fiancée de Ringger, à 16 mois d'emprisonnement

9CT Malgré eux
BERNE, 27. — Notre correspondant nous té» 

léphone :
Les partis bourgeois, des paysans et conserva

teurs démocratiques avaient convoqué pour hier 
une conférence publique au « Bürgerhaus ». Un 
certain nombre d'employés des entreprises de 
transport et de camarades socialistes s'étaient 
rendus à la conférence. Après que M. Burren, 
conseiller national, eut parlé en faveur de la loi 
et M. le conseiller national Rothpletz contre, le 
président proposa d'aborder les projets commu
naux et cantonaux. Les cheminots présents, dont 
quelques-uns sont membres des partis qui con
voquèrent la conférence, réclamèrent vivement 
la discussion. Le président leva alors la séance 
et un nouveau bureau fut constitué, présidé par 
le camarade Huber de Berne qui fut élu à l'una
nimité. C'est par 600 voix contre 11 que l'assem
blée vota une résolution en faveur de la loi. Les 
partis organisateurs de la conférence lancent un 
communiqué informant qu'ils sont étrangers à 
cette décision.

Nécrologie
BAT E, 27. — M. Samuel Bell-Saur, le fondateur 

de la grande boucherie Bell, S. A., est mort à 
l’âge de 80 ans d'une attaque d'apoplexie.
----------------------.-----  mao »  l u  --------------— -

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

Un auditoire nombreux a salué hier la troupe 
de spectacles lyriques, qui nous viendra tous les 
mardis de Besançon. Les artistes d'hier soir ont 
été excellents. Nous mettons avant tout en évi
dence la voix chaude et magnifique du premier 
ténor, qui tint avec distinction le rôle difficile 
de Werther. Le public a applaudi de tout.cœ ur 
les sympathiques actrices et acteurs. Nul doute 
qu'un si bel accueil ne leur soit réservé encore 
aux prochaines visites.

On annonce déjà pour mardi prochain, un spec
tacle qui fera accourir une foule d'admirateurs 
au- Théâtre. La troupe lyrique y jouera en effet 
l'oeuvre immortelle de « Manon ». R. G.

Un nouveau riche, M. Bourdin
M, Ch. Baret a été bien inspiré pour la com

position de son troisième spectacle de gala. Il a 
fait choix de « Monsieur Bourdin, profiteur ». 
Cette histoire de nouveau riche est bien la plus 
cocasse qui se puisse imaginer.

La distribution est brillante. Deux grosses ve
dettes figurent à l'affiche : Morins, l'inénarrable 
comique, et l'exquise Andrée Divonne. « Mon
sieur Bourdin, profiteur » nous sera, comme on 
sait, donné au Théâtre les samedi 30 et diman
che 31 octobre.

La location est ouverte aujourd'hui même aux 
« Amis du Théâtre » ; elle le sera dès demain 
au public.

Récital Iturbi
Ce soir, à 8 heures et demie, Salle de la Croix- 

Bleue. Au programme : Parddisi, Rameau, Scar- 
latti, Chopin, Liszt, RaveL

Athlétisme
A l'occasion de la soirée organisée par le Club 

Athlétique pour le dimanche 31 octobre au Stand 
le Club loclois d'athlétisme a annoncé une très 
forte équipe qui prendra part au concours inter
villes. Qu'on en juge par le nom des participants : 
Berclaz, Blatter, Girardin et Bolliger, tous cou
ronnés fédéraux. Le Club des Sports de St-Imier 
présentera les athlètes couronnés Hirschy, Ber
ger, Wuilleumier et Calame, tandis que le Club 
Athlétique de notre ville opposera le fameux 
team composé de Ulrich Blaser, Albert Webér, 
Georges Zehr et Eugène Ryter. C'est dire que la 
coupe challenge, offerte au club classé premier, 
sera chaudement disputée et il n'est pas possible 
de faire un pronostic à ce sujet. En outre, le 
jury sera formé d’un membre de chaque société, 
ciété.

Un excellent orchestre conduira les différen
tes danses qui auront lieu entre chaque branche 
du concours.

Que tous les amateurs de sport et de danse se 
rendent nombreux au Stand ; ils ne le regrette
ront pas. — Comm.
 ;  --------------------

Poivre et sel
Nous lisons dans une importante revue suisse 

d'horlogerie, ces lignes dues à la plume d’un 
authentique bourgeois de notre ville :

« Nous avons eu ici notre petit événement lo
cal qui n’a pas fait grand1 bruit, mais qui est tout 
de même un signe des temps.

Le « National Suisse », ce vieux champion du 
parti radical neuchâtelois, vient de disparaître, 
faisant place à l'organe du nouveau parti pro
gressiste national, « L'Effort », titre suggestif s'il 
en fut, qui se donne beaucoup de peine, mais 
n'arrive pas encore à notre avis, à remplir le 
vide laissé par la  disparition du « National ». 
Le nouvel organe déclare vouloir faire table rase 
de toutes les anciennes ornières politiques ; il en
tend s'organiser matériellement et intellectuelle
ment tout à neuf. Sa rédaction est formée de jeu
nes éléments fort en thème, mais auxquels il 
manque encore la « manière ». Cela viendra, sur
tout s'ils se décident à nous délivrer des longues 
tirades sur des thèses quasi philosophiques qui 
agrémentent la première page et des articles lar
moyants publiés quotidiennement sous une ru. 
brique spéciale. »

Réd. — Les aigles de « L’Effort » ont de quoi 
être flattés !

LES CHANGES
Paris cote à 40.40—40.95 (hier 40.60—41.20). 

Tandis que le change français baisse, Berlin, Lon
dres et Rome gagnent péniblement quelques 
points d’avance. En général, le marché est sta* 
tionnaire, avec tendance à la baisse.



2 rie Feuille La Sentinelle N° 249 — 36m* Année 
Mercredi 27 Octobre 1920

• 'A *  ~

E N  A N G L E T E R R E

La grève des mineurs
La mort du lord-maire de Cork, après soixan

te-treize jours de jeûne, produit partout une im
pression considérable et va sans doute provoquer 
de nouveaux événements en Irlande. Cela n'em
pêche cependant pas nos journaux bien-pensants 
de se préoccuper de la grève noire anglaise et de 
faire preuve à ce sujet d'autant d'ignorance que 
de parti pris. Il est vrai qu'ils y sont encouragés 
par les télégrammes tendancieux des agences 
officieuses.

En réalité, la situation est la suivante : La 
Fédération des cheminots avait voté la grève 
de solidarité avec les mineurs pour dimanche à 
minuit si le gouvernement n'avait pas cédé sa
medi ou s'il n'avait pas repris les négociations 
interrompues en prenant pour base l’augmenta
tion de 2 francs par jour réclamée pour rétablir 
le taux des salaires d'avant-guerre par rapport 
au prix actuel de la vie. Les dépêches de diman
che annonçaient pompeusement que les chemi
nots avaient renoncé à leur grève sur les instan
ces de leur leader Thomas. C'est tout autre 
chose qui s'est passé.

Thomas a bien fait son possible pour obtenir 
un vote dans l'autre sens, mais il a été mis en 
minorité et il n'a rien eu d'autre à faire qu'à 
s’incliner devant la majorité selon la méthode 
démocratique qu'il préconise. Les ordres de grè- 
.ve ont donc été lancés ; mais entre temps le 
gouvernement a pris peur et il a décidé la reprise 
des pourparlers sur la base indiquée. Sitôt qu’ils 
ont reçu la lettre du Premier Ministre, les chefs 
mineurs sont allés informer le Conseil exécutif 
des cheminots, qui siégeait samedi à Londres, 
et ils l'ont prié de suspendre les avis de grève 
provisoirement pendant ces nouvelles négocia
tions. Ce n'est pas tout à fait la. même chose 
que les petites histoires qu'on nous racontait, et 
cela montre au contraire qu'une fois de plus 
M. Lloyd George a cédé devant la pression ou
vrière, quitte à inventer quelque nouvelle ruse 
pour se reprendre un peu plus tard, s'il le juge 
opportun.

On ne connaît pas encore, à l’heure où j’écris, 
les nouvelles propositions du gouvernement. On 
croit que le Premier ministre anglais trouve assez 
raisonnable l'augmentation réclamée, mais qu'il 
voudrait pouvoir rassurer ses soutiens conserva
teurs en leur annonçant qu’il a obtenu d'impor
tantes garanties de production plus intense. Il 
est facile pour des journalistes qui n'ont jamais 
mis les pieds en Angleterre ni regardé une mine, 
même sur un film de cinéma, de pondre une cen
taine de lignes sur la fameuse vague de pa
resse et sur la « mauvaise volonté' des mineurs ». 
Qugnt à celle des propriétaires, il n'en est pas

question et pour cause. On n'a pas soufflé mot 
non plus, à propos des derniers accidents de che
mins de fer en France, de l'incroyable e t crimi
nelle incurie des Compagnies privées, qui préfè
rent tuer leurs voyageurs que de faire la dé
pense des renouvellements indispensables de ma
tériel. Pourtant il y avait des bourgeois dans les 
victimes !

Oui, mais si l'on avait parlé, on aurait porté 
atteinte au principe sacro-saint des intérêts pri
vés. Or l'on préfère débiter des tirades plus que 
rancies contre le rachat des chemins de fer, sans 
se donner la peine de constater que les accidents 
ont diminua depuis ce rachat en Suisse. Mais lais
sons là les chemins de fer. Que nos savants con
frères veuillent bien feuilleter... oh pas même un 
des livres si accablants d'Edgard Milhaud, non... 
tout simplement le «Tem ps» de mardi. Ils y 
pourront lire en première page ceci (à propos des 
mines anglaises) : « Une des causes 'de la diminu
tion de l'extraction depuis la fin de la guerre 
est qu'on a voulu exploiter des couches et des 
filons d'un accès difficile et d'un rendement in
férieur qu'on avait négligés pendant la guerre... »

On a probablement bien fait, mais on comprend 
que les mineurs n'entendent pas en être rendus 
responsables. Ils veulent bien travailler plus, mais 
à condition de pouvoir contrôler le rendement.

Edm. P.
..............................  .... M B  ■ ♦  mm —  ----------------------

J U R A  B E R N OI S
BIBNNE. — Avis aux électeurs ouvriers. — 

En raison de l'importance de la votation fédérale 
du 31 octobre, concernant 'la loi réglant la durée 
du travail dans les entreprises de transport, l’U
nion ouvrière et le Parti socialiste ont décidé 
d'organiser un contrôle sur la .oarticioation au 
scrutin. . '

Ce contrôle a été confié à la Commission d'a
gitation du parti socialiste. Il sera fait au moyen 
d'enveloppes spéciales portant la mention « Ren
trai Kuvert », ainsi qu'une description s u t  la  ma
nière dont elles doivent être employées. Pour 
la votation qui suivra celle .du 31- octobre, cette 
mention qui n'est actuellement imprimée qu'en 
langue allemande, le sena également en français. 
Devant chaque bureau de vote se tiendront des 
hommes de confiance chargés de recueillir ces 
enveloppes. Le contrôle de leur rentrée permet
tra d'aller réveiller des indifférents.

Camarades, que l'on se prête de bonne grâce 
à ces mesures que 'La réaction nous oblige d'em
ployer. Que chaque ouvrier se dise bien que ce 
ne sont pas seulement les cheminots et les pos
tiers qui sont engagés dans cette lutte, mais que 
c'est l'ensemble 'de ceux qui actuellement jouis
sent de lia journée de 8 heures.

Comité du Parti socialiste.

PORRENTRUY. — Le Conseil communal a 
composé comme suit le bureau de surveillance 
pour les 'élections municipales du 7 novembre

Halle .de gymnastique. — M. Albietz, conseil
ler, comme président. Membres : MM. François 
Chavanme, graveur ; BatailLard, relieur ; Maurice 
Ecabert, employé ; Hermann Eberhard, entrepre
neur ; Buttiker, négociant ; Thottiy François, ty
pographe ; Guenin Charles fils, employé ; Cha- 
vanne Hubert, professeur à l'école d'agriculture.

Bureau de la  gare. — MM. Bourquin Jules, 
professeur ; Frédéric Joder, comptable ; Farine 
J., employé ; Ginardin Ariste, fabricant ; Grande 
jean Arthur, fabricant ; Grisard Ch., employé 
aux C .F. F. ; Schlachter Jos., fils, cultivateur ; 
Chavanne Achille, négociant. *

Les radicaux, fort en appétit, comme on sait, 
ont déposé une liste complète de huit nouveaux 
candidats. Les cinq anciens sont débarqués sans 
autre, Ont-ils démérité ou bien sont-ils fatigués 
de voguer dans cette galère. Les conservateurs, 
eux, conservent leurs trois candidats sortants, 
tandis que'les paysans, mis en appétit également,
— c'est d'ailleurs inhérent aui rôle du paysan, 
d'être exigeant — ont déposé- une liste de quatre 
candidats. Les socialistes, comme nous l'avons 
déjà-, dît, se sont (bornés à désigner quatre des 
leurs. Etant donnée la force numérique des tra
vailleurs à Porrentruy estimée à juste raison au 
80 % de la population, il semble dès lors que la 
liste déposée par le parti, des quatre militants 
que l'on sait, doit réunir les suffrages nécessaires 
si les •salariiés de tous métiers savent une fois 
pour toutes s'entendre pour la  défense de leurs 
intérêts. Argus.

MOUTIER. — Pour les huit heures aux chemi
nots. — Le comité romand pour la  propagande 
en faveur de la loi sur le travail dans les entre
prises de transport, organise pour demain, jeudi 
28 courant, à 20 heures, à la H aille de gymnasti
que de Moutier, une conférence publique et con
tradictoire, à laquelle tous les citoyens de tous 
les partis sont invités. Comme les associations du 
personnel ont évité de porter cette grave question 
sur le terrain politique, mais ont créé pour 'leur 
défense un comité central où tous les partis sont 
représentés et dont le siège -pour la Suisse ro
mande est à Lausanne, cheminots et postiers es
pèrent que tous les travailleurs riches ou pau
vres tiendront à y prendre part afin d'être ren
seignés. M, René Robert, secrétaire, à Berne, a 
été désigné comme orateur officiel. Les différents 
partis sont également invités à faire présenter 
leurs objections ou leurs recommandations en 
faveur de la loi. Les adversaires de la  loi sont 
assurés d'une discussion objective et courtoise. 
Le local sera chauffé.

Le sous-comttê pour te district de Moutiet.

RECONVILIER. — Dans te Parti. — Le parti 
sodaliste, dans sa dernière assemblée, a décidé 
•d’appuyer la candidature de Mlle Guerry, de no
tre localité et recommandée .par la Commission 
d'école comme institutrice à La 9me classe. Pour 
le poste de secrétaire des assemblées municipaltes, 
le parti socialiste ne prendra pas position, cette 
fonction revenant de droit au -parti adverse. Une 
commission de propagande a  été nommée dans 
chaque quartier pour la votation fédérale et un 
contrôle aura lieu devant le local de vote. L’as
semblée a également décidé d'organiser un match 
au1 loto pour le troisième dimanche de janvier 
prochain.

VILLERET. — Colonies de vacances. — Nous 
arvons reçu avec une vive reconnaissance le joli
don de fr. 10 part de la  recette du concert de
l'Union Cadette. Nos chaleureux remerciements 
aux généreux amis de noire œuvre.

Décisions du Conseil fédéral
• i

BERNE, 26. — Respublica apprend que le Con
seil fédéral dans sa séance de mardi a tranché 
définitivement les questions de principe qui 
étaient posées pour le tribunal administratif. 
Dans la question des compétences, rénumération 
des faits a été admise contre la clause d'urgence. 
Les départements doivent présenter leur rapport 
jusqu'à fin novembre. Ce sont surtout les affaires 
de taxe et d'impôts qui seront soumises à cette 
cour. Pour les questions disciplinaires, il n'y aura 
que les cas graves qui pourront être tranchés. 
Pour les douanes, il y aura une commission spé
ciale, mais qui n'aura pas la compétence de 
trancher définitivement, elle donnera préavis au 
département.

Dans cette même séance, le Conseil fédéral a 
accepté la démission du colonel Kind qui com
mandait la 16e brigade de montagne. Il a été rem
placé -par M. le colonel Schindler. Le comman
dement du régiment 40 a été confié au lieutenant- 
colonel Mühlemann. Pour remplacer M. le Dr Epe
ron, à la commission des examens de médecine, 
le Conseil fédéral a nommé M. le Dr Gonin de 
Lausanne. A l'établissement des essaiqjviticoles a 
été nommé comme directeur M. Fez -et comme ad
joint M. Tonduz. .

Les préparatifs, pour la votation des .30 et 31 
janvier ont été fixés et une circulaire sera en
voyée aux cantons.

La convention postale pour les postes, télégra
phes, téléphones entre la Suisse' et le Lichtenstein 
a été acceptée par le Conseil fédéral qui propo
sera à la prochaine session de décembre de l'ac
cepter.

C lgaraa
C igare ttes

Tabaea
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tromper... Oh !f! mais je comprends m aintenant! 
Vous avez cru que sachant ce fauteuil à vous, 
je l'avais choisi de  propos délibéré ?

Loveland bafouille, se jugeant parfaitem ent ri
dicule pour la  première fois de sa  vie.

— Si ! Vous avez pensé cela ! Je  vois que vous 
l'avez pensé !... E t c'est pourquoi vous...

E lle s'arrête pour le regarder attentivement, 
tandis qu'une lueur malicieuse brillé dans ses 
yeux :

— Etes-vous un très grand personnage ? de
mande-t-elle, un de ceux que chacun est honoré 
de connaître et dont les sourires sont qualifiés 
faveurs ?

Loveland rit, avec la sensation, plutôt pénible 
de sentir que son rire  est niais. A lors il rougit 
et son juge du moment ne put s'empêcher de re
marquer que sa fatuité mérite quelques circons
tances atténuantes.

— Je  me sens assez puni, avoue-t-il, en ma 
nière d'excuse.

— Vous admettez que vous méritez une puni
tion ?i

—  Peut-être...
— Ce qui veut dire que, « vraiment » vous avez 

cru que j'avais pris votre fauteuil avec inten
tion ?

—  Je  n'ai pas eu Qe temps de réfléchir bien 
longtemps....

— Vous êtes Anglais, n 'est-ce pas ? interroge-t- 
elle, le regardant bien en face pour continuer une 
petite enquête qui commence à l'intéresser.

— Oui, affirme Val, d 'un ton qui ajoute : na
turellement ! Que pourrais-je être de mieux ? 
Mais il est m aintenant tout à fait convaincu que 
la propriétaire des beaux yeux mordorés qui l’ont 
déjà ensorcelé ignore absolument son importante 
personnalité.

— J'é ta is sûre que vous étiez Anglais ! s'ex
clame-t-elle, triomphante et frappant des mains 
comme une enfant qui vient de gagner un pari. Et 
il est évident que vous ne connaissez pas très bien 
les jeunes filles américaines... : du reste, peu 
d’hommes nous connaissent bien, assura-t-elle 
d 'un petit ton dogmatique, sauf les romanciers et 
les poètes, Et vous n'êtes pas romancier ? Ni 
poète, n'est-ce pas ?

— Oh ! non !
— Vous vous défendez comme si je vous de

mandais si vous êtes pickpocket ! Méprisez-vous 
tellement les écrivains ?

— Non, non... Mais je préfère n'en pas être un... 
pas vous ?

— J ’en suis un ! dit-elle, s'am usant de plus 
en plus. ,

—  Vous plaisantez...
— Pas le moins du monde ! Que voyez-vous de 

si extraordinaire à  ce que...?

— Vous ne ressemblez pas du tout à une fem
me qui écrit !

— Merci, car je suppose que c'est un compli
ment que vous pensez me faire ? Mais les fem
mes de lettres ne sont pas un épouvantail de nos 
jours, si tant est -qu'elles l'aient jamais été !

— Et puis vous êtes -tellement jeune !
— Je n'avais pas seize ans quand mon premier 

conte a été couronné par l’Académie, il y a quel
ques années déjà, et j’ai continué d'écrire depuis. 
Mais nous avons fait dériver la conversation et 
vous ne m'aivez pas encore dit pourquoi vous avez 
cru que votre fauteuil pouvait exercer sur moi 
une si attirante fascination ? Il porte le nom de 
ma tante...

— Oh ! vraiment ?
— Voyez ! fait-elle, en montrant l'étiquette sur 

le dossier du fauteuil.
— Je vois., mon nom.
— Loveland ?
— Oui, mon nom, Loveland ; je m'appelle Lo

veland.
— Mais alors ? C’est votre fauteuil....
Et, prestement, elle se dégage des couvertures 

drapées autour d'elle, et en surgit comme un pa
pillon hors de sa chrysalide.

— Ne vous dérangez pas, supplie Val, je serais 
si désolé... je trouverai facilement un autre fauteuil.

— Je  vous remercie, mais je ne veux pas gar
der celui-ci, s’il est à vous, et je vois maintenant 
qu'il doit être à vous, en effet ; autrement vous 
ne seriez pas venu, tout droit, à cette place.

— Vous y êtes bien venue ?
— Non, pas directement du moins. J 'a i vu en 

passant le nom de ma tante sur ce fauteuil et, 
comme le gérant avait été prévenu qu'i.1 devait 
m'en préparer un, j'ai pensé que c'était Celui-ci. 
Je n'avais pas remarqué sur la liste des passa
gers que ma tante aurait un homonyme à bord.

— Mon nom n’est pas sur la liste. J 'a i pris, au 
dernier moment, la cabine d'un autre voyageur.

— Tout s’explique, dit gentiment l'usurpatrice, 
encore un peu confuse. Au revoir, je vais me 
mettre à la recherche du second fauteuil Love
land.

— Je ne vous permettrai pas...
— Oh ! comme on voit bien que vous êtes An

glais. Les Américains ne donnent pas d'ordre aux 
femmes.

— Je ne vous donne aucun ordre, se défend 
Val. er riant de la remarque ; je vous demande 
seulement, très humblement, de vouloir bien res
ter, encore un peu, assise là...

— C'est presque aussi étonnant... Vous avez 
l’air d'être habitué à commander ?

— Peut-être... je suis soldat...
— Ah ! quel bonheur !... Je commençais à avoir 

peur que vous ne soyez un duc I (A  suivre).

LE MARIAGE 
DE LORD LOVELAND

par

G.-M. W I L L I A M S O N

( SUITE )

Déchargé dé tous soucis sur ce point, Val de 
Loveland n'aivait plus à  s'occuper que de prendre 
congé de ses amis, en attendant le départ du 
« Baltic » qui devait avoir lieu quinze jours plus 
tard.

—  Pourquoi sur le  « Baltic » ?  se récria le mari 
de Betty en recevant la  visite d 'adieu de son 
jeune cousin ; je pensais que vous auriez pris pas
sade sur le « M aurétania ».

— Le « M aurétania » part demain, tout à fait 
au complet, s'il faut en croire les journaux. Je 
n 'aurais pu y obtenir une place que pour le troi
sième ou le quatrièm e voyage, et encore !.... Les 
places y font prime...

— Voulez-vous y embarquer demain, dans une 
excellente cabine, une des meilleures ?

— Comment cela ?
— En utilisant le ticket d 'un de mes amis qui 

se voit forcé d 'ajourner son départ pour cause 
dé m a'adie.

— Mais il peut...
— ...Le revendre. Non. En sa qualité de grand 

financier, dont les faits e t gestes peuvent être 
exploités en Bourse, pour ou contre lui, il a, pa
raît-il, des raisons sérieuses de laisser croire qu'il 
vogue vers l'Amérique, tandis qu'il sera tranquil
lement dans son lit. C 'est pourquoi il m 'a laissé 
son ticket pour que -j'en dispose à mon gré, au 
dernier moment.

— Mon passage est déjà payé à  bord du « Bal
tic ».

— Foxam! le  revendra quand vous serez parti.
— E t mon nom sur la liste des passagers.
— Tant mieux puisqu'il ne peut pas être sur 

celle du « M aurétania » Il est trop ta rd  mainte
nant, e t Van d e r Pot préférera...

— Vousi ne voulez pas dire que je devrais voya
ger sous le  nom de Van d er P o t ? dem ande Val, 
se redressant de toute sa  hauteur et ayant en tout 
cas fort grand air.

Jim  sourit de cette fierté un peu enfantinte, qui 
le fait ressembler un peu plus encore à  sa chère 
Betty.

— Non certainement, affirme-t-U, il n 'est ques
tion d’aucun compromis de cette sorte... Je  vous 
demande seulement de laisser vos amis d ’Angle
terre croire que vous partez sur le « Baltic », 
suivant vos premiers projets, et surtout, de ne pas 
leur -dire, que vous occupez à bord du  « M auré
tania », la cabine de Van der Pot, parce que ce
lui-ci est trop souffrant pour voyager. Vous voyez 
qu’il n’y a là rien....

— Je  vous demande pardon, s'excuse Va!, un 
peu confus de sa vivacité, et j'accepte avec plai
sir votre aimable proposition. Cette première tra 
versée du «M aurétan ia»  est tou t à fait sensa
tionnelle, en somme.

— Nos plus grands millionnaires de Ncw-York 
ont veillé au confort des cabines e t des salons 
de ce nouveau steamer dont ils comptent faire 
quelque chose comme un « home flottant » à  leur 
usage : c 'est vous dire !

—  En ce cas, je pourrai probablement faire à 
bord d'utiles rencontres. ■

— E t d 'agréables !
— Deux fois merci, alors ! le seul ennui est 

dans ce départ précipité...
— Vous pouvez toujours télégraphier à Lady 

Loveland, avant de partir, ou lui écrire en cours 
de route... Quant aux autres, il n 'y  a vraim ent 
pas beaucoup d'inconvénients à  ce qu'ils appren
nent votre arrivée à New-York, avant de savoir 
que vous avez qu itté  Londres.
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E X P O S I T I O N
H e n r i  H u g u e n i n
Méda illeu r- Sculpteur

GRANDE SALLE de l’HOTEL DES POSTES
du 15 au 31 Octobre 1920.

HEURES D’OUVERTURE : Sem aine : 10 â 12 h . e t 14 à 17 h.
5276 D im anche : 9 à 12 h. e t 13 à 17 h .

P rix  d ’e n t r é e  : Fr. 1.—
i « r  fcTmaxjDanaamDaaaixiDaannani « u nnaaaco

ofociéfê
UIBi /dtoopéraûrêdets, H ;
-  £ omommanon) -

• ft tttn u n n u H tttH IIH IH H U H H M H tm m

de toute première qualité 
et garanties de conserve

Pour quelques jours encore 
Pp. 17.— les 100 kg. prises à notre en trepôt du

C rêt Taconnet, ou 
P p .  1 8 .— les 100 kg. franco domicile.

Dès le 1er novem bre les prix ci-dessus subiront 
une hausse de Fr. 1.— par 100 kg.

Passer les com m andes sans re tard  dans tous nos 
m agasins ef au bureau, Sablons 19. 5444

Occasion !

Camisoles
1

p o u r D am es

Longues m anches . . . .  df 95
Coton é c r u ........................
T rico t 2 }< 2 ...................

B R A N N  S .  A .
U  A  C H A U X - D E - F O N D S  5125

Camarades 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

NEUCHATEL
G ran d s  M agasinslu Sans M NEUCHATEL

Grande mise en vente
d e

Robes
Robes
Robes
Robes
R obes
R obes
R obes
R obes
R obes
R obes
R obes
R obes
R obes
R obes

en tissus écossais, garnies boulons 3 3 .—
lainage, en marine, vert, grenat, nattier, nouveautés 4 5 .—  
lainage, te in tes nouvelles, garnies lacet so ie  blanche 5 2 .—  
lainage, te in tes nouvelles, garnies lacet so ie  noire 5 4 .—  
lainage, te in tes nouvelles, façon ch ic, garn. boulons 5 6 .7 5  
crépon laine, richem ent garnies de galon so ie  6 7 .5 0
serge extra, tou tes nuances, garnies so ie  et or 7 8 .— 
serge extra, toutes nuances, garn. broderie fantaisie 7 9 .5 0  
serge extra, nattier et m arine, riche garniture 8 2 .— 
serge rayée, fond nattier et fond noir 8 4 .—
fine serge noire, m odèles extra chics 9 8 .5 0
p lissées, fine serge, garnitures superbes 1 0 5 .—
p lissées, fine serge, en grenat et nattier 1 1 2 .—
gabardine, p lissé accordéon, grand chic 1 2 8 .

flolre rasion de M e s  est ao grand complet
M anteaux en tissus très épais, marine e l  noir 5 5 .—
M anteaux drap fin, en vert foncé 6 7 .5 0
M anteaux en très beau tissu anglais 6 9 .—
M anteaux drap m arine, qualité e t façon extra 8 2 .5 0
M anteaux velours de laine, grand col châle 9 8 .—
M anteaux velours de laine, toutes tein tes, très riches 1 1 5 .—
■Manteaux de drap, toutes teintes, qualité e l  façon extra 1 3 6 .—
M anteaux velours de laine, tein tes m ode, grand ch ic 1 5 5 .—

Nous a ttiro n s  l ’a tten tio n  de n o tre  honorab le  clientèle su r nos rayons
de confections, don t les p rix  son t spécialem ent bas e t le choix im m ense

G rands Magasinshi sais M ■mura
5416 F. POCHAT.
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Achat et vente SLg"s!reen
tous genres, aux m eilleures con
d itions, chez 4245

M. K rf ip m , Parc (16.

Tapisserie - Décoration
H  F E H R ,  Puits 9 9
M eubles - L iterie  - R éparations 

T éléphone 2201

Bib! oïhèque en chêne fum é, 
3 portes scu lp 

tées. a rtic le  riche , est à vendre 
avantageusem ent. — S’ad resser 
ru e  Neuve 2, au 1« étage. 5376

flianssoresiSpori
M essieurs —  Dam es —  E stan ts  

Qnailtés extra Prix su s  c n c ir r tu t

Nouvelle Cordonnerie 1
KURTH& Co

2, Rue de la Balance, 2 
La C h au x -d e -F o n d s

Occasion unique!
LITS DE FER

vernis blanos
avec som m ier m étallique, grandeur 
90 X  190. deux différents m odèles, 

au prix  exceptionnel de 6369
Fr. «7.50 e t  Fr. 75.—

Aux Soldes Modernes
Léopold-Robert 29 <A cûté de l’HAtel de Parie)

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital, fr. 100,000,000 Réserves, fr. 31,000,000

ÉMISSION de

[Mit 61» [11
de Fr. 20,000,000.—

destiné  à se p ro cu re r les ressources nécessaires p o u r la 
consolidation  de sa de tte  flottante.

L’em p ru n t est divisé en 40,000 obligat. de fr. 500.— au 
p o rteu r, avec coupons sem estriels 1» m ai, l "  novem bre. 

Jouissance i t "  novembre 1920. 
Remboursement de l’emprunt i 1e' no. 

vembre 1930.
Le pa iem ent des coupons e t rem boursem en t du  capital 

se fe ro n t net d ’im pôts can tonaux  p résen ts e t fu tu rs.

Prix d’émission : 96 °/0
plus in té rê ts  à 6 %  à p a r tir  du  l*r novem bre.

La lib é ra tio n  pourra  s ’effectuer dès le jo u r  de l’attri
b u tio n  ju sq u ’au 30 novem bre 1920.

La rép artitio n  au ra  lieu après la c lô ture  de la  sous
crip tion .

Nous recevons, sans frais, à nos guichets les sous
crip tions, du 20 au 27 octobre 1920. 5357
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IV

Bien que son. nom ne figurât pas sur la  liste 
des passagers du « M aurétania », Loveland n’avait 
pas tardé à  s'y trouver complètement « a t home ».

G râce à un généreux pourboire, d ’ailleurs fort 
disproportionné avec ses ressources, il avait ob
tenu les obséquieuses faveurs du gérant, et son 
fauteuil de pont se trouvait un des mieux placés, 
dans le  coin le plus abrité.

— Monsieur veut-il me donner sa carte pour 
marquer son fauteuil ? avait demandé ce servi
teur, aussi curieux qu’empressé.

— Ecrivez « Loveland » sur n ’importe quelle 
feuille de papier, avait répondu simplement Val, 
trop vraim ent gentilhomme en réalité, malgrc 
ses petits travers de vanité, pour chercher à im
pressionner un laquais par l'étalage de ses titres.

Ceux-ci, du reste, ne devaient pas ta rder à 
être connus, grâce au singulier voisin de cabine 
que le hasard s ’était plu à donner au jeune voya
geur, en la personne du major Hnuter.

Le major Hnuter, encombrant parasite des sa
lons de New-York, n ’avait m ontré aucune qualité 
particulière tant qu’avait duré son service dans 
l’armée active. Mais, depuis sa retraite, il était 
arrivé à une sorte de célébrité, d ’assez mauvais 
aloi du reste, grâce à un inépuisable répertoire 
de connaissances variées sur tout ce qui concer
nait les affaires d’autrui. Un nouveau venu, dans 
le troupeau, à lui familier, 'des passagers du 
« M aurétania », ne pouvait manquer d'éveiller sa 
curiosité.

I l  avait étudié la  liste des inscrits à bord avec 
le soin méticuleux qu 'aurait apporté un antiquaire 
à étudier le catalogue d'une vente d 'objets d ’art, 
et il était bien certain que le nom de son voisin 
n ’y figurait pas. Pourtan t ce nom — qu'il venait 
d ’apprendre du secrétaire — ne lui était pas in
connu...

Le m ajor était de ces Américains, peu nombreux, 
à  vrai dire, qui mettent leu r gloire à connaître 
l'aristocratie anglaise mieux que les Auglais eux- 
mêmes, et le « Burk et Debrett » n 'avait pas de 
secrets pour lui. |

— Loveland... Loveland..., se répétait-il ; il y 
a un marquis de Loveland, personnage assez con
sidérable, jeune, pas encore marié, répondant par
faitement au signalement de celui-ci donc, pas 
d 'erreur possible. Mais pourquoi n'a-t-il pas donné 
son nom d'avance, comme tout le monde ?

E t, avide de découvrir ce « pourquoi », le major 
é ta it encore en arrê t devant la cabine de Val, 
quand celui-ci en sortit juste à point pour toiser 
'l'indiscret avec un air de mépris dont beaucoup 
ne se seraient point accommodés.
„ M ais  le  m ajor n 'é ta it pas susceptible, quand sa

curiosité était en chasse ; il s'éloigna allègrement, 
et Val put le voir « faisant le pont », allant de 
groupe en groupe, comme s'il tenait à  bien établir 
aux yeux du nouveau venu qu'il connaissait tout 
le monde et faisait une partie  intégrante du « tout 
New-York » mondain.

iNé snob, en dépit d 'une famille plu tô t obscure 
et d'une éducation toute bourgeoise, il arrivait 
à en imposer à ceux qui vivaient loin de la  capitale. 
Les naïfs le prenaient au sérieux, parce qu'ils 
voyaient son nom répété à  tou t propos par le 
«New-York Herald» ou le «Paris Herald», e t les 
autres le toléraient, parce qu'ils s'amusaient des 
anecdotes scandaleuses qu'il était toujours le p re
mier à connaître.

Pour le moment, il colportait de l'un  à l'au tre  
sa découverte d'un a ir nonchalant.

— Saviez-vous que nous avons à bord le m ar
quis de Loveland ? Vieux nom d’A ngleterre ! Un 
des pairages les plus distingués I Famille de sol
dats dont l'histoire anglaise raconte les hauts 
laits — entre nous quelques-uns d 'en tre  eux, 
ceux qui vivaient au temps du roi Georges, notam 
ment, gagneraient à ce qu'on p arlâ t un peu moins 
d'eux ! — Le jeune marquis est très bien ! Si je 
le connais ? Je  crois bien ! Nous devons être 
quelque peu parents, par alliance. Il est cousin 
de cette jolie Betty S trandfort qui ravagea tous 
nos coeurs, il y a deux ans et qui a épousé Jim 
Harborouigh. C 'est 'du reste par ce mariage que 
nous sommes alliés, le marquis de Loveland et 
moi.

E t pour qu'on n'inlsistât pas trop sur cette bril
lante parenté, absolument imaginaire, dont il ve
nait de sentir le 'besoin, le major s'éloignait vers 
un autre interlocuteur. Circulant sur le pont d'un 
air imposant, il passait ainsi, de groupe en groupe, 
pour recommencer son boniment.

V

Sans se douter des commentaires dont il faisait 
l'objet, Val s'était installé confortablement dans 
son fauteuil, la pipe à la bouche et les mains dans 
les poches, et avait regardé défiler devant lui 
les passagers du « M aurétania ». En moins d'une 
demi-heure, il avait rem arqué de très jolies jeunes 
filles, parm i d 'autres simplement charmantes, et 
il se sentait proifondément intéressé p ar deux 
d'entre elles.

La première, très grande, la  taille élancée, les 
traits id'une beauté toute classique sous la flo
raison brillante de ses superbes cheveux noirs, 
marchait près de son père avec cette sorte d 'as
surance que donne la certitude d 'être toujours 
et partou t la  première. De fait, chacun semblait 
fort honoré d'un regard ou d'un sourire échangé 
au passage avec elle ou avec son père. Celui-ci

était apparemment un personnage d'importance, 
et sa 'fille, accoutumée aux hommages, les rece
vait avec une grâce hautaine que n ’eût pas désa
vouée la fière duchesse de Strandfort, ou sa sœur 
Lady Loveland.

— Voilà une belle-fille qui p lairait à ma mère, 
pense Val ; elle est née pour soulever l'adm ira
tion aussi bien en A ngleterre que dans les cinq 
parties du monde, et serait la  châtelaine rêvée 
pour Loveland Castle.,. après que sa fortune en 
aurait restauré les ruines.

En ce qui le concerne personnellement, il ne se 
sent pas attiré le moins du monde par cette froide 
beauté aux allures de déesse ; mais... peut-il choi
sir ?

L 'autre jeune fille p ara ît moins évidemment 
« une héritière », mais combien plus séduisante ! 
Loveland se demande s'il a jamais vu plus gra
cieuse silhouette et reste absolument certain de 
n'avoir jamais rencontré des yeux provoquant, 
autant que les siens, l'irrésistible désir d 'être re
vus ; ils sont si doux sous le jeu inconsciemment 
coquet de leurs longs cils et m ontrent tant d 'in
telligence et de franchise ! Vraiment ces yeux-là 
voient, comprennent et expriment un monde de 
choses que les autres pauvres yeux ordinaires n 'a 
perçoivent même pas. Val sent qu'il serait inté
ressant de connaître cette jeune fille, même si elle 
n 'est pas une héritière et, au fond du coeur, il 
pense que la destinée lui doit qu'elle en soit une. 
Ce serait trop dur de penser qu'elle est aussi pau
vre que lui.

J1 s'est levé maintenant et arpente le pont, la 
cherchant des yeux mais sans résultat ; le gentil 
petit tailleur bleu qui la moule comme un gant fait 
sur mesure, n'est pas parmi les tailleurs de toutes 
couleurs et également bien coupés, portés par les 
autres jeunes filles.

Plus déçu qu'il ne veut se l'avouer, Val, après 
avoir, quelque temps, fait mine d'examiner les lon
gues lames grises que le flot ourle à l’horizon, se 
décide à retourner à son fauteuil. Comme il y a r
rive, il y trouve, à sa très grande surprise, celle 
qu’il cherchait, confortablement installée et un li
vre à  lal main.

VI

Son prem ier mouvement est tout de fatuité.
Il pense que la jeune fille sachant parfaitement 

qui il est, a  cherché cet ingénieux moyen de nouer 
connaissance avec lui. Il ne doute pas un seul ins
tant qu’en s'installant dans ce fauteuil, qui est 
marqué très ostensiblement de son nom, à lui, 
Loveland, elle ait agi de propos délibéré.

A vrai dire, il n’est pas aussi charmé qu'il de
vrait l’être ; il éprouve même un léger désappoin
tement.

Pourtan t il ne songe pais à se dérober au rôle

flatteur qu’elle lui a, croit-il, attribué, e t  il se dis
pose à le jouer de son mieux.

Le fauteuil proche du sien est inoccupé ; il porte 
en grosses lettres le nom de Jam es R. Schmitz, 
e t toute une série de fauteuils voisins, répétant le 
même nom, attestent une suite respectable de pe
tits et grands Schmitz. Val (bénit le ciel qu’aucun 
d ’eux ne soit présent, leur absence lui donnant 
une occasion unique de commencer le flirt au
quel il se croit invité.

Il approche le premier fauteuil Schmitz le plus 
près possible de celui de la  jolie liseuse et attend 
un regard, après un de ces mouvements des cils 
qui donnent tan t de piquant a ttra it à son visage.

Mais la tactique de la coquette est sans doute 
plus subtile qu’il ne l’a cru tout d ’abord. Elle ne 
bouge pas, ne tourne pas la tête et continue de 
lire avec calme. Parfaitement indifférente à ce qui 
se passe autour 'd’elle, elle tourne doucement p a 
ge après page, sans paraître rem arquer l’attention 
de son voisin.

Val l’admire quelques minutes en silence, puis 
s'énerve en pensant à l'avalanche menaçante des 
Schmitz et risque l'attaque :

— Que dois-je faire, mademoiselle, si Mr Jam ei 
Schmitz revient et m'oblige à lui rendre son fau  
teuil ?

La liseuse a eu un léger tressaillem ent de sur
prise, presque de frayeur, et regarde l’importun 
comme pour s'assurer que c’est bien à elle qu'il 
vient de parler.

Ses yeux ont une expression étonnamment jeu
ne et candide qui le déroute un peu. Pourtant il 
répète sa question :

— Je  vous demandais, mademoiselle, ce que je 
devrais faire si M r Schmitz vient me réclamer son 
fauteuil.

— C'est bien ce que je croyais avoir entendu ; 
mais pourquoi me demandez-vous cela ?

i— Parce que je ne suppose pas que vous soyez 
assez cruelle pour me condamner à rester deboul 
toute la soirée...

— Je  ne comprends pas du tout... Vous êtes 
évidemment un « gentleman », décide-t-elle, après 
un regard froidement observateur, sans plus ; 
alors, je ne veux pas penser... t

— Ne pensez rien qui puisse vous offenser, se 
défend chaleureusement Loveland ému, plus qu’il 
n 'aurait voulu, du léger tremblement, colère ou 
timidité, qui vibre dans sa voix.

— En ce cas, votre question n’a pas le sens 
commun, conclut-elle posément.

E t elle reprend sa lecture.
— Pardon... commence Loveland... Ce fauteuil 

a été retenu par moi. Oh I je suis charmé que vous 
ayez bien voulu.

— Votre fauteuil, interrom pt la  jeune fille, 
abandonnant son livre, vous devez sûrement vous


