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

C E  S O I R
JEUDI 2 3  octobre, à 8  7* heures

Grande c o ié m c e  c o M c îo ir e
à Beau-Site

su r  la loi réglementant la durée du travail 
dans les entreprises de transport 

Orateur :
E.-Paul G R Â 3 E R ,  conseiller national

La conférence sera précédée d’un cortège en 
ralle. Totus les camarades sont invités à y assis
ter. Rendez-vous à 7 % h. au Cercle Ouvrier.

Samedi, à 2 heures de l'après-m idi

GRANDE M A N I F E S T A T I O N
organisée par le

Part! socia liste  et l’Union Ouvrière
Le concours de a La persévérante • est assuré

Chœurs - Discours
su r  l e s  P la c e  d e  la  G are, P la c e  d e  l’H ôtel*  

d e-V ille  e t  P la c e  D u b o is
Rendez-vous à 2 h. sur la Place de l ’Ouest 

pour la formation du cortège
Tous les membres «5u Parti socialiste et les 

ouvriers syndiqués doivent assister à cette mani
festation. Une ou deux heures avant l’ouverture 
du scrutin, il est nécessaire que la population 
ouvrière de notre ville manifeste publi» 
quement sa volonté de
défendre S e s  3 heures

TRAVAILLEURS !
Lajournéede8heures est menacée

En voici la preuve ;
Dans sa circulaire confidentielle du 28 août 

1920, adressée aux organisations patronales de 
l’industrie, du commerce et de l'agriculture, le 
Comité d’initiative contre la loi reconnaît que 
cette dernière est très modérée, dans ses effets. 
Le dit comité laisse entrevoir que la loi pourrait 
être acceptée à la rigueur, mais qfie l’on ne peut 
tout de même pas l’accepter, parce qu’il s’agit 
avant tout de défendre la totalité des positions 
occupées en ce moment par le patronat et parce 
qu’il faut préparer la révision de la loi sur les 
fabriques.

La manœuvre est claire.
En combattant la loi sur les transports, la réac

tion s'attaque alu principe même des huit heures.

Vos huit heures sont en danger !
Défendez-les en allant voter

O U I
les 30 et 31 octobre.

OUVRIERS, ATTENTION !
Les opposants iront au scrutin en masses.

Votre abstention serait funeste.
Souvenez-vous du sort de la loi sur les condi

tions de travail.
Pas d’indifférence !
Tous aux urnes, les 30 et 31 octobre.

Union o u v riè re . Parti socia liste .
On vote à la Halle aux Enchères, le samedi, 

de 5 à 8 heures du soir, le dimanche de 8 heures 
du matin à  2 heures du soir.

La réaction essaye de reprendre 
la journée de 8 heures aux postiers et aux cheminots

Loi

ttUîm

aie* c4U>.

a

Pour attaquer ensuite 
la loi sur les 8 heures dans les fabriques

Mais la réaction se trompe ! ! ! 
Les ouvriers comprennent et accourent en masse 

au secours des 8 heures menacées

La jailli i  imamur
On peut rester un homme en ne

touchant qu’un pauvre salaire, tan
dis qu’on ne peut l ’être sans disposer 
d’un minimum de loisirs.

Ch. GIDE.

•Il y a quelques années, un écrivain anglais, 
M. Fraser, visitait les grandes usines américaines. 
Comme il s’étonnait de ne pas rencontrer de tê 
tes blanches dans les ateliers qu'il parcourait, i l  
fit part de cette impression au directeur de l'une 
de ces entreprises, et s’informa du sort que l'on 
faisait aux Etats-Unis aux vieux ouvriers. En 
guise de réponse, le directeur interrogé lui offrit 
un cigare et l'invita à  l'accompagner au cimetière. 
C'est là que se trouvaient les vieux ouvriers.

Pour les icorps usés des travailleurs, il n’y  el 
donc pas d’autre repos que la tombe. L'homme 
n'est plus qu'une machine humaine devant fournir 
le maximum de rendement, et, quand il est usé, 
unei tombe ouverte attend de se refermer sur s a  
dépouille. Voilà le résultat d'une civilisation bar
bare. On s'est préoccupé d'e trouver de nouvelles 
méthodes de travail, on a perfectionné le machi
nisme, on sucera le sang, la vie d'un homme : 
quant à  se soucier de son bien-être matériel, de 
son développement intellectuel, c'est autre chose.

La revendication de la journée de huit heures 
n'est rien d'autre qu'une première protestation 
contre cette atteinte à la dignité d’un homme. 
Et des gens entendent étouffer cette protesta
tion .et se refusent à accorder au travailleur 
le droit à une existence normale. L’homme n'est 
pas seulement un ensemble de muscles, gouver
nés par une intelligence plus ou moins dévelop
pée, destiné à répéter du matin au soir un même 
geste mécanique en vue d'enrichir ceux qui l'ex
ploitent sans scrupule. Il est un être humain-ayant 
des besoins intellectuels, esthétiques et moraux. 
Il jouit de la vie de famille e t de la compagnie 
de ses amis. Il aime la nature et ne reste pas 
insensible à la beauté d''un merveilleux site ou 
d'un superbe spectacle. Il est cet être complet 
qui ne vit pas seulement pour manger et gagner 
son pain quotidien, mais entend, suivant ses goûts, 
prendre part aux manifestations diverses de la  
vie humaine et sociale.

C'est pourquoi, samedi et dimanche prochains, 
tous les ouvriers devront aller voter

O U I
\

s'ils veulent se conserver les loisirs que leur 
donne la journée de huit heures.

Abel VAUCHER.

Faites travailler 
les paresseux

OUVRIERS,
Par l’intermédiaire de « La Gazette de Lau

sanne », la réaction vous demande de travailler 
dix heures par jour pour combler le déficit de 
la production résultant de la guerre.

Vous lui répondrez non en allant voter

OUI
samedi et dimanche prochains, et par le même 
geste, vous lui signifierez qu’elle adresse ses 
conseils et donne ses ordres aux parasites, aux 
rastaquouères, aux fils à papa qui encombrent les 
ltjuïsaals, les palaces, les quais et les trottoirs de 
nos stations d’étrangers, et insultent le modeste 
travailleur par l’étalage de leur vie luxueuse.

En votant OUI
vous leur clamerez atussi votre protestation 
contre l’usage scandaleux qu’ils font du produit 
de votre travail.

Et c’est pour continuer à entretenir ces gens-là 
qu’on vous demande maintenant de travailler dix 
heures.



LA CHATTX-PE-FOKOS
Le concert Iturbi

M. José Iturbi reste l’extraordinaire virtuose 
et le classique du piano que nous avons si sou
vent applaudi. On ne peut lui faire de meilleur 
compliment. Le récital de piano d'hier soir à 1» 
Croix-Bleue a été une audition mémorable de 
beauté et de joie. Venu fort tard en scène, et 
après quelques trépignements du public, M. Itur- 
bi eut vite fait de calmer les impatients par la 
splendeur de son art, par sa sûreté, son bon 
goût impeccable et aussi par cette belle simpli
cité et cette modestie qui auréolent si bien ce 
grand artiste. Coup sur coup, nous entendîmes la 
« Toccata » de Paradisi, le « Rigaudon et Tam
bourin » de Rameau, plein de verve et de fraî
cheur.

M. Iturbi avait choisi une œuvre difficile entre 
toutes, pour en faire le centre de son récital : 
La « Sonate en si mineur » de Chopin. Elle fut 
donnée avec une intuition et une compréhension 
sûres de la pensée douloureuse du grand Polo
nais. L'allegro et le final surtout ont enchanté 
le public. Venaient ensuite cinq études du maî

tre, cinq bijoux de prix dont M. Iturbi nous fit 
admirer les chatoiements. Par contraste, l'« On
dine » de Ravel, si gaie, si colorée, si sautillante 
de ris e t d'ébats innocents, eut elle aussi toute 
la faveur des auditeurs. 1

Et, pour terminer, deux pures merveilles de 
Liszt, rendues à ravir. « La Clochette » valut à 
M. Iturbi des rappels enthousiastes.

Nous nous réjouissons d'entendre à nouveau ce 
probe ouvrier d’art, chez qui tout est clarté, 
beauté et modestie. R? G.

Harmonie du Lien National
Qui n’a entendu cette cohorte de jeunes musi

ciens qui a nom l’Harmonie du Lieu National ? 
Ils sont en nombre suffisant et doués de talents 
assez marqués pour faire entre tous d ’excellente 
musique. Que ceux qui n’ont pas encore eu l’oc
casion de faire connaissance de ce groupe inté
ressant veuillent bien noter la date de jeudi 4 
novembre prochain à laquelle l’Harmonie donne
ra à la Croix-Bleue un fort beau concert avec 
le concours d’un artiste de très réelle valeur, M. 
JaquiUard, professeur au Conservatoire de Neu- 
châtel qui .jouera des morceaux pour flûte et 
des œuvres pour piston.

Les billets sont en vente dès maintenant & 
fr. 1.— et fr. 1.50 au magasin Wilschi-Benguerel, 
Léopold-Robert 22.

Spectacles Baret
La location commence aujourd'hui même, pour 

le public, en vue des représentations, au théâtre, 
samedi et dimanche soirs, par la tournée Baret, 
de « Monsieur Bourdin, profiteur ».

Le succès de rire de cette pièce est extraordi
naire. Les échos nous en viennent de tous côtés.

Il faut d'ailleurs reconnaître que M. Ch. Baret 
l’a gratifiée d'une distribution exceptionnellement 
brillante avec Andrée Divonne, Morins, et toute 
une pléïade de désopilants comiques.

Mardis lyriques
Le chaud accueil réservé par la foule de mardi 

soir à l'annonce d'une représentation prochaine 
de « Manon » par la troupe du théâtre municipal 
de Besançon, sera certainement ratifié par tous 
les amateurs de beaux spectacles. L'œuvre si 
tpuchante de Massenet compte parmi les plus 
belles du répertoire moderne. Elle sera interpré
tée par les artistes de mardi pour la plupart, en
tre autres M. Vincent, le ténor si justement appré

cié. En plus, nous aurons l'occasion d'applaudb 
la première chanteuse légère de la troupe de 
Besançon, Mlle Guillemot, dont la presse de cette 
ville a fait les meilleurs éloges. « Manon » sera 
représenté mardi soir. 2 novembre.

La location s'ouvrira dès demain matin. ven« 
dredi, aux Amis du théâtre, dès samedi matin au  
public.

Convocations
LE LOCJE. — Groupe d'épargne du Cercle 

ouvrier. — Assemblée vendredi, à  203/« heures.
Le comité.

Orchestre Aurore. —  Répétition le jeudi 28 o c 
tobre, à 20 heures, au local.

'CHAUX-DE-FONDS. —  Chorale TAvenir. —  

Répétition ce soir, à 20 heures; Très important, 
Concert de dimanche soir.

LA SENTIN ELLE d e  c e  jo u r
p a r a i t  e n  6 p a g e s .

Samedi et dimanche 30 et 31 octobre 
au Casino du Locle

de la fanfare « La Sociale »
avec

Grands concerts-kermesses
. . .  (

Programme du samedi soir, à 19 heures

Ouverture de l'exposition (oo Foyer)
Concert

Par le corps de musique «L’Union instrum entale>
80 exécutants, d irection  M. Em ile PELLATON

Productions par la société de chant 
n Harmonle-Llederkranz "

Jeux divers

Programme du dimanche 31 octobre, à 14 heures

Concert
Par la ianiare <La Persévérante» de La Ciiaux-iie-Fonds

55 exécu tan ts, d irec tion  M. Marcel GU1BEL1N 

Jeux Pôche pour les enfants Surprises

Soir â 19 Y» Heures

Concert par (( La Sociale»
52 exécu tan ts, d irec tion  M. Louis LUTHY

Productions diverses 5529

Inv ita tion  cordiale à  to u te  la p opu lation  locloise e t env irons

Luisdi F  n tn a ftt  : Tirage de la tomüoia
La Commission.

Ville du Locle
Vu la pénurie des logements et le 

chômage, le Conseil communal avise 
la population et plus spécialement les 
industriels et maîtres d’état, que dès le 

1er novembre, il est interdit de faire venir des per
sonnes du dehors (servantes, volontaires, demoi
selles de magasins, commis, ouvriers, etc.) sans 
avoir obtenu l’autorisation du Conseil communal.

11 est rappelé que tout logement ou chambre de
venu disponible doit être annoncé à l’Office des 
logements, Hôtel-de-Ville, bureau n° 13.

Les contrevenants à ces dispositions s’exposent à 
être poursuivis conformément à l’arrêté du Conseil 
fédéral du 9 avril 1920 et à l’arrêté du Conseil com
munal du 12 octobre 1920. 5522

Le Locle, 26 octobre 1920.
CONSEIL COMMUNAL.

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

Cernier
G rand choix dans tous les vê

tem en ts pour dam es, m essieurs 
e t enfants. — Corsets et bas. —

C o m p le ts  s u r  m e s u r e  : F r .  1 5 0 .-
Confections pour dam es. — 

Blouses. — Jaquettes .
Grand choix dans tous les 

rayons. OF1378N
5(125 Se recom m ande.

Sous-uetements
CHAUDS POUR 
D A M E S  
ME S S I EURS  
ENF ANTS

A R T I C L E S  DE 
C O N F I A N C E

J. Gaehler
S u c c . W . STOLL

5441 |

+ C i n é m a  A F O L L O  %
♦  Gare 4 -  L E  L O C L E  - Gare 4 #
♦    A
^  Dès ce soir, jeudi i J

IROCAMBOLE !!!!
^  5 épisodes émouvants 0
£  Spectacle à  ne pas manquer. 5526 ^

S C A L A  « P A L A C E
„ . . T — —  ■■ ■■ i i  ■ ' ■■■■■'..............

5536 D e rn ie r  s o i r  d u  p ro g r a m m e  5537

Prix réduits à toutes les places
G alerie , fr. 2 .70  e t 2.10  P arte rre , fr. 1.60, 1.10, 0 .50

VENDREDI, nouveau programme

L’Appel du Sang |

JE «o  e

v a p e l l c r i é  d u

F a u c o n
C H A l - j Ë A U X  t i n s  e t  c o u r a n t s .

A  .  C H A P E A U X  d ’étoffes. 5510
C A S Q U E T T E S  franç., angl. e t belg. 

Y \ _ y  B É K E T S  T éléph. 12 96 B O N N E T S

NEUCHÂTEL

S
GOO

Ç2
2.
- 3 "
CD

Grande Salle de ia Croix-Bleue
JEUDI 4 NOVEMBRE 1920

à 20 b. précises

C o n c e r t
donné pa r

l’Harmonie du Lies Nations!
Direction : M. L é o n  D r o z  

avec la collaboration  de

iïlme et m. Paul JaquiUard
Professeur an Conservatoire de Keucbitei 

P is to n  e t  F lû te

PRIX DES PLA CES: F r .  I . I O ,  
quelques places n um ér. F r . 1 .6 0 .

t0F  Billets en vente an maga
sin de m usique W itschy-Bengue- 
rel et au  S ecrétaria t de Paroisse, 
Parc  13. 5501

L esm em bres am is sont p riesde 
se m u n ir  de leur carte  de saison

A c h a t
de vieux complets ap“uS
h au ts  p rix  du jo u r, ainsi que 
tous genres d’habits, 
chez R A C H E L ,  S t a n d  6 .

D é c o t e s . décottagt-s à faire 
à dom icile. T ravail conscien
cieux. 5512

S 'adr. au b u r. de La Sentinelle

FOU
Fourrures M15 Fourrures Sslû85
en cou leur, p o u r f ille tte s . . . . ■■ gris c la ir ,b ru n , pr dam es, j. filles

Fourrures r e n a r d
gris b leu té, b run , no ir. 35.-

V O I R  L’ É T A L A G E

M aison la m ieux a sso r tis  e t vendant le  m eilleur m arché 5519

Jeudi 28 octobre, à  8 V j h .

Troisième causerie de

La Jeanne fl’Arc 
de Charles Péguy

B illets au m agasin de M“ « Beck 
P2990N_____________________5530

IfW P m pnt A échanger de suite LüyemtJlll. un  logem ent de 3 
pièces, ja rd in  et rem ise, 15 fr. 
p a r  m ois, con tre  un de 2 pièces 
ou une pièce avec alcôve. — S 'a
d resse r sous chiffre 5511 au  b u 
reau  de L a  Sentinelle.

Le vendredi 29 octo» 
bre 1920, il sera vendu dès 
14 h ., à la Huile aux Enchères, 
rue Jaquet-U roz 23, les objets 
su ivan ts :

T io is  m on tres rem . 16” gai., 
une m ontre  réveil, un vélo, un 
p e tit char, un  ho tte , une m a
ch ine à pousser les saucisses, 
un  pan ier, un m anteau de pluie 
p o u r hom m e, un poignard fan
taisie  avec gaine, le tou t en m é
ta l, ciselé, serp illi res, brosses, 
e tc.

Les p ro d u its  su iv an ts  : cho
co la t, th é , conserves, th o n , café, 
ch icorée, vin b lanc, crèm e, pou
d re  savon, lessive, tabac, ainsi 
q u 'u n e  q u a n tité  d 'épices dont 
on su pprim e le détail.

La vente au ra  lieu an com p
ta n t  e t conform ém ent à la L. P.

5527

Office d es  P o u r su i te s :  
Le Préposé,

A. CHOPARD.

Marcel Bourquin
La Chaux-de-Fondi

5 5 ,  R u e  l ^ n p o l d - l t - h e r t ,  5 5
Téléphone 19.54 90-!

C H A P E A U X
2 0 0  Chapeaux garnis

pour dames et fillettes
depuis fr. 12.— 

S 'adresser l.éopold Robert 8 4
1er étage 5465

Poêle
On dem ande à acheter d 'occa

sion un poêle d 'appa: tem ent. — 
A dresser offres rue  Léopold- 
R o bert 38, au  l ' r étage. 5518

La causerie sur 
„l«ON VILLAGE11 e s t  re n -  

tn j- i 'c  a n
wsr Jeudi 4 novembre
5513 Comité de la Jurassienne, 

fin rh p r rh p  Pour tle suile 011Ull IdIGIUlG époque à conve
n ir  un  ap p artem en t de 3 cham 
bres et dépendances, en ville ou 
aux en v irons, éventuellem ent au 
Val-de-Ruz. — Faire offres sous 
chiffre 5259 au  bu reau  de La 
Sentinelle.

Ânpnijitp lits  de fer, b lancs, 
■ ullU lb avec cuivre, so m 

m iers m étalliques, 90 cm. lar
geur, avec literie , tab les de nu it, 
to ile tte s  an g 'a ises; état de neuf. 
— S 'ad resser rue Léopold-Ro- 
b e r t 84.____________________ M.1S
D n p rr A vendre beaux porcs de 
r u i  Là tro is m ois. — S 'adresser 
G randes-C rusettes 5. 5516

E. Gruber
K K i m m

Bue du Scyon, lib .
T issus - T oilerie  - L ingerie -  
Sous-vêtem ents - Beau choix de 

T ab liers - B retelles. 3451
TIMBRES ESCOMPTE NEDCHATEL01S.

M
Parc 107 -  1“  étage

R o n to in n o  sn r to n tes questions 
n c llo c iy u c  co n cern an t le  travail

Etat civil de  Ne u c h â te l
P ro m n ses de m nringe. —

W illiam  D ebrot, m écan., à Dom» 
bresson, e t Id a -L o u ise  Isciier 
née B aum cartner, à Neuchâtel. 
— Paul KTausener, im p rim eu r, 
et Kosa Lüdi, tailleuse , les deux 
à Neuchâtel.

M ariages célébrés. — 22. Jn - 
les-A lbert A uberson, em ployé 
C. F. F., à N euchâtel, et Anne- 
M arle-I.ucariue T ro u te t, pier- 
riste . à Orbe. — 23. M aurice- 
Frédéric  V illinger, conducteur 
de travaux, e t Marie-M adeleine 
R ichard, lingère, les deux à 
Neuchâtel. — A ugusto-B attista  
Rezzonic.o, m açon, et G iulia- 
Teodolinda Borghini, m énagère, 
les deux à Neuchâtel. — All'red- 
Em ile Bichsel, garde com m unal, 
et E m m a W alter née Dubler, 
m énagère, les deux à Neuchâtel.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 octobre  1920

Promesses de m ariage. —
Ju ille ra t, Léon-C harlcs, bo ttie r, 
e t B ilat, F lorla-A una, co u tu r., 
tous deux Bernois. — Jean n ere t, 
K obert, bûcheron , Neuchâtelois, 
et B iaser née R ubin , Jeanne, 
horlogère, Bernoise.

Du 27 octobre
Naissances. — M atthey-de- 

l 'E n d ro it. Suzanne, fille de Fritz- 
F ranço is , fonctionnaire  postal, 
e t de Kuth-Adèle née Huguenin- 
d it - Lenoir, N euchâleloise. — 
Pouti, Kené - Auguste, Sis de 
Agostino, m aître-m enuisier, et 
de Irène-H erinance née Queloz, 
Tessinois. — Jacot-D cscom bes, 
M arcelle - Louise - Ida, fille de 
C harles, m anœ uvre, et de Marie- 
A ntoinelte  née Vallet, Neuchâ- 
tcloise. — A rm , A lbert-E douard , 
fils de Ju les-A lbert, horloger, et 
de M arg u erite -Ju lie -A n g éliq u e  
née Nicole, Bernois.

PronieHNes de m ariage. — 
R obert-T isso t, Georges, em pl. 
au  Bureau in te rn a tio n al de l'U 
nion télégraphique, N euchâte
lois, e t ja c q u e t, Louise-C aro- 
linc-Eugène, Genevoise. — Droz- 
d it-B usse t, George-W illy, fonc
tio n n a ire , N euchâtelois, et Jac- 
q u in , Jeanne-E l'se-A im ée, sténo- 
dacty lographe, Française.

m ariages civils. — Bolchat. 
U lysse-M arc, horioger, et Jcan- 
dupenx, Jeanne  - Marie - Zélinc, 
tailleuse, tous deux Bernois.

D éc£s. — Inhum ée aux Epla- 
tu re s :  164. Droz, Laure-Elise, 
fille de A brain e t de Laure-Elise 
née G atto llia t, Neuchâteloise, 
née le 24 sep tem bre 1883. — 4308. 
Delapraz née Briselance, C athe
rine , veuve de Jean -Jaq u es, Vau- 
doise, née le 11 ju in  1841. — 
4309. R obert, Paul - Arm and, 
époux de F rida  née Bauder, 
N euchâtelois, né le 14 mai 1889.

Repose en p a ix .
Madame et M onsieur C onstant 

Peilaton et leu rs enfants. Ma
dam e et M onsieur Paul Perret, 
Mademoiselle M arthe Peilaton, 
M onsieur W illiam  Peilaton et sa 
fiancée Mademoiselle Blanche 
Leuenberger, Messieurs C harles, 
E rnest, F ritz  et René l’ellaton, 
ont la dou leu r de faire part à 
leurs am is et connaissances du 
décès de leur chère sœ ur, beile- 
sceur, tan te  et paren te.

Madame CatlierineDELAPRAZ
que Dieu a rappelée à Lui, dans 
sa HU"" année, après une longue 
et pénible m aladie.

La Chanr;-de-Fonds, le 28 oc
tob re  1920.

L 'ensevelissem ent aura  Heu 
cans su ite  v e n d r e d i  29 
c o u r a n t ,  à 13 '/î heures.

D épart de l'H ôpital.
Une u rn e  fuuéraire  sera dépo

sée devant 'a  m aison m ortua ire  : 
rue des Terreaux 20.

Le p résen t avis tien t lieu de 
le ttre  de faire n a rt. 5220



+  Hernies +
Pourquoi supporter plu* longtemps les inconvénients et dou

leurs accablantes par l'usage d’un bandage ordinaire?
Personne n'hésite de l’écnanger s a n s  d é l a i  contre mon :

Bandage herniaire „Universeï“
de grandeur minime, fait sur mesure, sans ressort, à porter 
jo u r et nuit, à articuler selon pression dans n'im porte quelle si* 
tuation et étendue de votre maladie herniaire. Peut s’appli
quer dans chaque cas, soit pour hommes, femmes ou enfants.

Pour tous renseignements aaressez-vous s. v. p. à mon repré
sentant spécialiste se trouvant : Mardi 3 novembre, de S 
à 12 h. du matin, A La Chaux-de-Fonds, Hôtel de 
France, et lundi 1» novembre, de 11b. du matin 
à a  h. après midi, à. St-lmier, Hôtel des XIII 
Cantons, envoyé spécialem ent pour vous faire connaître cette 
nouveauté. Zal536g 5231

Echantillons & disposition. Egalement des ceintures en 
tissu élastique et ressorts de première qualité, dernier 
sysieme et dans tous les prix. Il vous m ontrera aussi des échan
tillons de bandes élastiques, ceintures abdomina
les, ceintures ombilicales, ceintures ventrières, 
ceintures circonstancielles, ceintures pour l’a
baissement de l’utérus, bandages hémorrhol- 
dals, appareils orthopédiques, bas pour varices 
«t suspensoirs. — Service spécial et dlHerel garanti.
P h  Ç t a i m r  f i l a  fabrication de bandages et d 'articles o rtho- 
n i. wlCUCI Ilia pédiques, Constance flac de Constance), 

rue de Wessenberg 15-17 — Téléphone 515

Ville de La Chaux-de-Fonds

RAVITAILLEMENT
L e  Ravitaillement met en vente :

Manteaux J K iÏÏ'SÏÏ’ gr“d choix' 150.-
ULSTER, pure laine, pour manteaux d ’hom- O A  

U i o p  mes, en 140 cm ., le mètre O w i ’
H a e n  pure laine, pour manteaux de dames, H T  A  f \  
L i r a p  en 140 cm., le m ètre 1  /  ■‘ f r U

Vente d’un lot de

Camisoles dedames-
Souliers cousus> extra-solides,

Les COMPLETS d’h iver  sont arrivés.

Belles couvertures américaines, laine, pour manteaux et 
costumes.
5221 Ravitaillement communal.

la pièce 3.40 
la paire 30.™

On demande ™ Æ r  ÎÏS
travaux du ménage. — S'adres
ser à M. Armand Junod, rue du 
Progrès 161. 5484

VpIaC 0 "  demande à acheter 
VGlUd deux ou trois vélos d'oc
casion mais en bon état. — S’a
dresser à Louis Hirschy fils, 
La Prévoyance. 5511

Ce soir, à 20 heures

♦  ♦
♦  ♦  
♦  *  
•  •  
♦  ♦

«  •
»  ♦  
♦♦ « 
♦  ♦

Prix des p laces :
% «  Galerie de face fr. 1.70; de côté f r .  1.20; « •
« * Parterre fr. 1.20. 5225 ?  ♦
♦  ♦  Z  X

société coopérative de
c o m m u n i

t
Neuchâtel

e t  e n v iro n s 5233

Fr. 3.— le kilo
Inscription snr le carnet

en tous genres 
Lunette* et Pince-Wea

Exécution d'ordon
nances médicales

N.VUILLE-SAHLI
OPTICIEN 5384

Temple-Neuf 16, NEUCHATEL

garantis
sans odeur ni fumée

Dernier perfectionnem ent Grand choix
Prix très avantageux

Place de l’HStel-de-Vilüe 2
J é lfip h . 96  LA CHAUX-DE-FONDS T élép h . 96

%  S .  E .  N .  &  J . % 5505

Services de table 
Services à découper 
Cuillères à café 
Cuillères à moka 
Pochons à soupe

etc.
en métal argenté et alpacca

Maison spéciale de Coutellerie
~7fic

Place Neuve 8*

usmt
La Chaux-de-Fonds

S  %  S .  E ,  N .  &  J .  S  °/o 4925-3

J’avise mon honorable clien tèle que les plantes 
vertes sont arrivées. B elle et grande

Exposition
aux S erres 13,

Pour la Toussaint, grand choix de b elles  eoit» 
rouîtes forestières en tous genres. Beaux  
chrysanthèm es. Se recommande,

a . w ü f f i i ,  st-lmier.
5531 Rue de la Serre 13.

a c r u  ! Nous vous reconrnmndons la plus IMPOR
TANTE MAISON en SUISSE, Franltenstefn, 

à Berne, Place, Tour d’Horloge. 
Confections pour dames, hommes, enfants, chant, 

sures, trousseaux. mobiliers et tontes sortes de mar
chandises, payables par acomptes mensuels de Fr. 5.— 
on ÎO.— par mois. Demandez la feuille d’abonnement.

m i n u i t

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

m

«

0

Mo. * 0 5 .  LISETTE. Manteau riche, forme 
droite, très large revers, pouvant se fermer, 
poches tailleur, teintes h1'  mode Fr. 149 .—

Ko. * 9 6 .  FLORA. Manteau 
velours de laine, poches et 
revers brodés ton sur ton, 
col, toutes teintes nouvelles, 

F r. 1 5 0 .T-

Ko. * 9 7 .  OLGA.
Manteau diagonale 
pure laine, grand col 
de fourrure, larges 
revers, poches fantai

sie gris, noir ou 
loutre, F r. 1 0 9 .—

Ht. 291 G E O R G E T T E .
Manteau en velours 
de laine façon très 
moderne, orné broderie et boutons, poches 
invisibles, se portant avec ou sans ceinture 
bordeaux, m yrthe, marine, violine, taupe! 
sable ou n è g r e ............................. F r. 1 8 5 .—

Un. * 9 9 .  BETTY. Manteau de 
pluie en cover-coat imperméable, 
f o r m e  très nouvelle. . F r. Î 9 .  -

Envol gratis de notre Catalogue eTHiver sur demande 5517



DERNIÈRES NOUVELLES
En attendant le désarmement

'PARIS, 28. — Havas. — Le «Journal» croit) 
i  la staite des délibérations dn Conseil suprême 
de la défense nationale, que le  projet soumis à 
la Chambre française comportera probablement 
le principe du service militaire de 18 mois lequel 
sera appliqué quand les circonstances permettront 
d’envisager un désarmement. En attendant on ap
pliquera le service de deux ans. „

iRéd. : Si les citoyens com ptent sur la bourgeoi
sie, pour provoquer le désarmement, ils pourront 
attendre jusqu'à la  Saint-Glin-glin f

Du pétrole en France
'CLERMiONT-FERRANT, 28. — Havas. — Des 

recherches pétrolifères effectuées dans la plaine 
de la Limagne à l’aide d'es crédits votés dans ce 
but par le parlem ent viennent d 'aboutir à un 
résultat heureux. Un sondage pratiqué à un kilo
m ètre de C lerm ont-Ferrant en tre  le Puy de Poixet 
et le Puy de Prouelle viennent d 'am ener la décou
verte à environ 500 m ètres de profondeur d'une 
venue notable de pétro le qui autorise tous les es
poirs. Les sondages s'exécutent sous la direction 
de M. Termier, directeur du service géologique 
de France avec la collaboration de M. Glaudeau, 
professeur à la faculté des sciences de Clermont.

Une chaire de coopération à l’Université de Paris
PARIS, 28. — Aux termes d 'un  décret signé par 

le  ministre de l'instruction publique une chaire 
pour la coopération est instituée au « Collège de 
France ». Le cours commencera au mois -de dé
cem bre prochain. M, Charles Gide, ayant quitté 
l'Ecole dü droit pour cause de limite d’âge, sera, sur 
la  proposition de la Fédération nationale, appelé 
à  l’occuper et il faut reconnaître que nul n 'était 
mieux qualifié pour cela.

Une communication de M. Lumière
à l’Académie des Sciences

PARIS, 28. — iM. Bonïiier a présenté à l'A cadé
mie des Sciences une note de M. Lumière, de Lyon, 
qui m ontre que la transform ation des débris végé
taux, provenant de la chute des feuilles et de 
la  m ort des plantes annuelles, introduit dans le 
sol des principes toxiquies qui em pêchent toute 
germination.' A  Ta fin de l'hiver, les pluies abon
dantes lavent la terre, la débarrassent de ces 
agents toxiques e t  c 'est alors que les graines 
qu'elle renferme peuvent germer et que les peti
tes herbes apparaissent à la surface.

Des applications à  la culture semblent pouvoir 
résu lter de ces intéressantes expériences.

Pour la Troisième Internationale
BERNE, 28. — Respuiblioa apprend de Paris : 

L’assemblée des délégués socialistes du Pas-de- 
Calai-s a eu lieu à  Lens, 600 délégués étaient 
présents. Frossard' et Mayeras parièrent dte la 
Troisième Internationale. A près 6 heures de dé
bats, l'entrée fut décidée par acclamation, r  La 
section de Pré-Saint-Gervais s'est prononcée par 
206 voix ootntre 13 et 6 abstentions pour l'entrée 
dans l'Internationale de  Moscou.

Le j a i i i f  acheté par le M  do p M e
Le journal américain la « Chicago Tribune » 

nous apporte cette nouvelle sensationnelle
PARIS, 27. — Spécial. — La « Chicago Tribu

ne » nous apporte une nouvelle qui ne manque 
pas d’être sensationnelle.

«Nous la  donnons ci-après, d 'après le texte mê
me de  notre confrère américain :

« On a annoncé hier que la «Standard Oil Go», 
de New-Jersey, vient d'acquérir un intérêt direc
teur dans le journal du  matin français : le «■ Ma
tin ». La transaction qui aurait été faite la  se
maine dernière, fut négociée par la  Banque de 
Pairis et des Pays-Bas. Bien que le  chiffre de la 
somme qui a  été payée pour obtenir cet intérêt 
directeur dans le journal français n 'a it pas été 
rendu public, on croit savoir que l’affaire com
p rit une somme énorme, étant donné que les im
meubles seuls qui sont en façade sur le boulevard 
Poissonnière sont évalués à plusieurs millions.

« Cet acte de la « Standard Oil » est considé
ré dans les cercles financiers comme le premier 
coup de feu d une lutte plus intense entre la 
c S tandard  Corporation » et la  « Royal Dutch 
Oil Co », pour la oonquête du marché étranger. 
La banque française qui a agi de la part die la 
« S tandard Co » dans l'acquisition du « M atin », 
a été intéressée aussi, ces temps derniers, dans 
ta  formation d’une « branche » française de 'la 
« S tandard  Oil Co ».

Telle est l’information que nous relevons dans 
ntotre^ confrère américain. Nous ne saurions au- 
jourd hui y rien ajouter, sinon qu'elle ne nous 
p ara ît pas improbable. La <* Standard Oil » est 
lu n e  des deux grosses entreprises pétrolifères 
•qui veulent régner sur le  monde. L’autre est la 
« Royal Dutch », Laquelle des deux sortira vic
torieuse de la lutte ? Pour se p réparer à la lutte, 
elles s arm ent 1 une et l'airtre. Et si pacifique que 
oe conflit puisse sembler, il peut devenir beau
coup plus dangereux le jour où la propriété de 
concessions pétrolifères sera en cause — et c'est 
alors que les journaux seront utiles pour mas
quer encore, sous des dehors de droit et de jus
tice, une nouvelle guerre, coloniale ou continen
tale, qui sera créée par la  concurrence de ces 
deux groupements financiers.

Un démenti du « Matin »
■Le « Daily Mail » publie une note ce matin, 

annonçant que le « Matin » a publié hier soir un 
démenti de l'information reproduite ci-dessus. 
« Aucune action du. « Matin » n 'a  été vendue, 
ni aucune action n 'est à vendre », ajoutent les 
directeurs du « Matin- »,

Enregistrons ce démenti... sous les mêmes ré 
serves que nous enregistrons l'information elle- 
même.

H T  La
LONDRES, 27. — Havas. — Le « M anchester 

Guardian » écrit :
La grève des mineurs est virtuellement réglée. 

Les mineurs reprendront le travail le 1er novem
bre. Le gouvernement a accordé un relèvement 
immédiat des salaires de 2 schellings. Le comité, 
exécutif des mineurs a accepté de prendre sa part 
de responsabilités dans l’accroissement de la pro
duction.

200 milliards pour la guerre
1 milliard pour la paix

LONDRES, 28, — Dans une réponse écrite à 
Samuel Hoare, le chancelier de l'Echiquier af
firme que les dépenses de l’A ngleterre pour la 
reconstruction du monde sont de 370 millions 
pour la  Belgique, 300 millions pour abandon de 
crédits, 250 millions pour les crédits non exigi
bles, 25 millions pour le rapatriem ent des Tché
coslovaques, 50 millions pour le financement de 
la question baltique, 50 millions de crédit à 
fonds perdus, 50 millions pour venir en aide aux 
Assyriens e t Arméniens de M ésopotamie, 12 mil
lions de secours aux réfugiés de Palestine et
I million pour lu tte r  contre le typhus en Pologne, 
soit au to tal 1 milliard e t 1 million de francs.

Chamberlain relève qu’il est très difficile d’é
tablir si ce milliard est destiné à des œuvres de 
paix où à la continuation d ’œ uvres de guerre.

En tous cas, ce milliard n 'est rien à côté des 
200 milliards que l'A ngleterre a jeté dans l'antre 
de la guerre mondiale.

Le partage du gâteau
PARIS, 28. — Havas. — On annonce que la 

convention accordant la Bessarabie à la Rouma
nie Sera signée demain entre la Roumanie et qua
tre  grandes puissances : l'A ngleterre, la France, 
l'Ita lie  et le Japon.

M. Clemenceau fait des projets
pour l’année prochaine

MELBOURNE, 27. — Havas. — M. Clemenceau 
se trouvant actuellem ent à Java n 'a pu accepter 
l'invitation que lui avait faite M. Hughes de visiter 
l'Australie, mais il a promis qu'au cours d ’un 
voyage qu'il effectuera en  1921, il se rendra en 

■‘Australie.

Midol condamné par défaut
par le tribunal correctionnel d’Avignon

AVIGNON, 28. — Le tribunal correctionnel 
avait à juger les cheminots Rocca, secrétaire du 
syndicat de Cavaillon ; Bedeaux, du même dé
pôt, et Midol, tous trois poursuivis pour provo
cation de militaires à la désobéissance. Seul 
Rocca était présent à l’audience. Son acquitte
ment a été prononcé.

Quant à Bedeaux et à Midol, ils ont été con
damnés par défaut à  trois mois de prison et 100 
francs d'amende.

Jolis cocos f
ROME, 27. — Havas. — Suivant une dépêche 

de Padoue au « Tempo », les anciens combattants 
ayant obtenu la  victoire dans les élections à Gal- 
zignano ont organisé un cortège. Arrivés près du 
presbytère, ils ont été aiccueillis p ar des coups 
de fusil partan t des fenêtres du presbytère. Trois 
prêtres, dont le curé, accusés d'avoir organisé 
cette agression, ont été arrêtés.,

Nouveau ministère suédois
COPENHAGUE, 27. — Wolff. — On télégra

phie de Stockholm au « Berlinske Tidende » que 
le nouveau ministère suédois est ainsi composé : 
Président des ministres, G eer ; ministre des affai
res étrangères, comte W rangel ; ministre de la 
justice, prof. Eveberg ; m inistre des cultes, di
recteur Bergquist ; ministre de la Défense natio
nale, général Hammarskjôld ; ministre des finan
ces, Tham ; ministre de l'agriculture, prof. Nils 
Hansson ; m inistre du commerce, gouverneur 
Gustave Malm ; ministre de l'assistance sociale, 
directeur général Elmquist ; ministre des trans
ports, gouverneur M urray. MM. Dahlberg et 
Ericcson ont été nommés ministres sans porte
feuille.

Nouvel organe communiste
BERLIN, 27.— Sous ‘le titre «L'Internationale» 

un nouvel organe du  nouveau parti communiste 
allemand est sorti dé presse mercredi à Berlin.
II porte comme sous-titre : « Organe central du 
P arti socialiste indépendant allemand ».

LES PRONOSTICS D’ENVER PACHA
BERNiE, 28. — Respublica apprend de Londres : 

Une le ttre  d 'Enver Pacha a paru il y a quelque 
temps dans le « Moslem Outlock » paraissant à 
Londres. Cette lettre dépeint la situation en 
Orient. Elle est adressée au journaliste américain 
bien connu Charles Wygand et dit entre autres : 
Dans votre radiotélégramm e vous me demandez 
mon opinion sur là  situation en  Orient. Les canons 
sont déjà préparés pour la lutte qui doit bientôt 
commencer. Cela signifie la fin de la domination 
coloniale de l'A ngleterre en Asie et en Egypte. 
Le monde musulman e9t levé pour se dégager 
du joug anglais. Peut-être que cela durera 15 
années, mais c'est une période de courte durée 
pour l'histoire. Le monde n 'est pas au courant 
de tout ce qui se passe en O rient parce que l'A n
gleterre contrôle toutes les nouvelles qui vien
nent d'ici e t cache à l'opinion publique les faits 
qui lui sont désagréables. Le but de l'A ngleterre 
en Orient est le renversem ent de la Turquie. Elle 
veut faire des Turcs les mêmes esclaves qu'elle 
a  fait en Egypte. Ces faits sont connus dans l'Is
lam entier. La lutte ne sera  pas engagée avec la 
Turquie seulement, mais tout le monde mahomé- 
tan se lèvera pour p ro tester contre la domina
tion anglaise. La Turquie sera le centre de cette 
lutte. Nous emploierons tous les moyens qui 
nous sont offerts pour continuer la lu tte  contre 
l’A ngleterre et ses partisans. Tous les A rabes sont 
avec nous ainsi que la population de la Syrie. La 
situation en Egypte devient de jour en jour plus 
critique pour 1 Angleterre.

Nouvelles pusses
BERNE, 18. —  Respublica apprend de Vien

ne : La nouvelle selon laquelle le général Buden- 
ni se serait retiré  de  l’armée rouge est tout à fait 
tendancieuse. La cavalerie de Budenni 6e trouve 
déjà dans 'la contrée de Elisavetgrad. Ces pro
chains jours on peut s 'a ttendre à une attaque de 
ces troupes sur le front sud  contre le  général 
Wrangel.

BERNE, 28. — Respublica apprend de Paris : 
On mande de Constantinople que le navire an
glais « Centurien » est arrivé à Sébastopol. 100 
mille poud de mazout et 10,000 poud de char
bon ont été amenés dans cette ville p ar un na
vire anglais et grec.

La reconstruction économique russe
MOSCOU, 21. — Via Stockholm. Rosta Vien

ne. — Le conseil de défense a  mobilisé tous les 
sujets russes des d ases 1888, 87 et 86, pour les 
travaux de reconstruction économique. La répa
ration des navires a été déclarée d ’utilité militai
re et un programme a été élaboré à ce sujet.

Les organes des Soviets ont rassemblé pour 
l'hiver 150 millions d'œufs, c'est-à-dire 8 'A  fois 
de plus que l'année passée.

A u bord du Don, auut environs d'Asow, on a 
découvert de riches gisements de  mercure. Le 
gouvernement soviétiste a  envoyé une mission 
scientifique pour continuer les recherches.

La paix russo-polonaise
BERNE, 29. — Respublica apprend de Berlin : 

Après que les préliminaires de  paix avec la Po
logne aient é té  ratifiés par le Comité exécutif 
de la Russie, le congrès des Soviets ukrainiens 
les a  également approuvés. D 'après des commu
niqués de Varsovie, la  paix définitive se fera à 
Riga. On croit qu'elle sera signée sous peu.

BERNE, 29. — Respublica apprend de Copen
hague! : Le membre de  la délégation de paix russe 
à  Riga, Manuilski considère la conclusion de la 
paix comme très favorable pour 'la Russie. Il dé
clara qu'on peut forcer le gouvernement des So
viets dans les cas les plus graves à faire des 
concessions territoriales. Jam ais le gouvernement 
de la  Russie ne signera une paix qui puisse por
te r  atteinte au principe du régime soviétiste.

La lutte contre les agents de la réaction
MiOSOOU, 27. — Rosta Vienne, via Stockholm.

— L’activité toujours croissante des agents de 
l'E ntente à l'in térieur de la Russie a contraint les 
organes de sûreté russes de prendre des mesu
res spéciales. Les « Iswestia » écrivent à ce su
jet : « La campagne de mensonges de la presse 
capitaliste occidentale continue. Chaque jour, on 
raconte de nouvelles fables sur de prétendues 
mutineries en Russie. C 'est un signe de l'action 
çecrète et nuisible des grandes puissances. Les 
centres contre-révolutionnaires de l'Entente sont 
avides d 'action et envoient constamment leurs 
agents secrets en Russie. Mais le peuple travail
leur de Russie est sur ses gardes. Les organes de 
sûreté ont l'œ il ouvert e t la main sûre. Les 
agents de l'Entente n’ont plus rien à espérer. 
Pour déjouer les plans des agents de l'Entente, 
des mesures spéciales de sûreté viennent d 'être 
prises sur la portée desquelles une déclaration 
du gouvernement éclaire suffisamment les ci
toyens. »

Les agissements des capitalistes français et anglais
MOSCOU, 27. — Rosta Vienne, via Stockholm.

— La « Pravda » publie en m anchette les lignes 
suivantes : Les banquiers e t les grands proprié
taires de France essaient, en fomentant des trou
bles à l'intérieur du pays, de briser les forces de 
résistance de la Russie soviétiste. Les capitalistes 
anglais ne veulent pas adm ettre la reprise des re 
lations commerciales avec les ouvriers et paysans 
rysses. La bourgeoisie de tous les pays base ses 
infâmes plans sur le pouvoir de W rangel. Il faut 
donc anéantir son pouvoir. Notre tâche est : l'é 
puration à l'hinterland eit la victoire définitive 
au front.

Angleterre et Russie
HELSINGFORS, 28. — Havas. — «L'IsVestia» 

de Moscou estime que l'Angleterre qui para is-. 
sait à  un moment parvenir à une conciliation 
avec les Soviets, a complètement changé d 'a tti
tude et a  recherché la  rupture depuis la défaite 
sous Varsovie.

Wrangel annonce des succès
CONSTANTINOPLE, 28. — Havas. — On 

mande de Sébastopol le 22 octobre : L'ennemi 
ayant renouvelé ses tentatives de forcer l'aile 
gauche de l'armée du général Wrangel, celui-ci 
a déclanché une violente contre-attaque à l'issue 
dé laquelle les rouges ont été culbutés et rejetés 
sur leurs positions de départ avec des pertes sé
rieuses. Dans la région de Kahowka, les troupes 
de W rangel continuant leur pression méthodique 
ont délogé l'ennemi de ses positions avancées, lui 
faisant de nombreux prisonniers. Dans la  région 
de Volnovakha, les troupes de W rangel se sont 
emparées de plusieurs villages et ont défait deux 
régiments rouges récemment arrivés de la Rus
sie centrale. Sur le littoral de la  Mer d'Azof, les 
Bolchévistes qui avaient introduit dans l'action 
plusieurs divisions de la  deuxième armée, ont 
tenté de vaines attaques qui se sont terminées 
p a r l'encerclement de la cavalerie rouge.

Les élections américaines
NEW-YORK, 28. — Comme d'habitude, cette 

fois encore, le grand magnat des journaux Hearst 
a  provoqué une sensation électorale en se pro
nonçant tout à coup en faveur des démocrates, 
après les avoir combattus vivement pendant trois 
mois. Les journaux de H earst ont publié m ercre
di un appel personnel de Hearsit en faveur de 
'Cox, qu'il félicite d'avoir commencé à se séparer 
d e  Wilson, lui dem andant de rompre complète
ment avec le  p résiden t

C O N F É D É R A T I O N
Débit de l’Union suisse des Consommations
BALE, 28. — Au mois de septembre, le débit 

de l'Union a attein t fr. 16,970,675.60 contre 
fr. 12,192,808.63 en septem bre 1919. Il y a donc 
augm entation de fr. 4,777,866.97, soit de 39,18

Une initiative pour la suppression des direction! 
d'arrondissements des chemins de fer fédéraux
BERNE, 28. — Respublica apprend que la sec

tion romande du parti socialiste de la Ville de 
Berne dem andera au Comité directeur du parti 
socialiste suisse d 'étudier le lancement d'une ini
tiative populaire abolissant les directions d 'arron
dissements des C. F. F. qui n 'ont aucune utilité 
e t pèsent lourdement dans un budget qui boucle 
par un énorme déficit.

L A  G H A U X - D E - F O N D j 5
NOS MANIFESTATIONS

Celle d 'hier soir a bien réussi. Un cortège com
prenant plusieurs centaines de participants, d.ont 
un bon contingent de cheminots et de facteurs, 
et conduit par la « Persévérante », a parcouru 
les rues de notre ville. Le spectacle de cette pha
lange d'ouvriers, porteurs de lanternes rouges, 
descendus dans la rue pour affirmer publique
ment leur foi en un principe de justice é ta it cer
tainem ent émouvant, ainsi que le disait notre ca
marade Abel Vaucher dans son allocution. Des 
transparents illustrés dus au talent de nos ca
marades les frères Barraud et Romersa, expri
ment, sous cette forme, la justesse de la reven
dication des huit heures, et de manière p itto res
que l'effort des bourgeois lisant « L'Effort ».

Dans le quartier de l’Abeille, nôtre camarade 
Samuel Jeanneret, et dans celui de la Charrière, 
Abel Vaucher, se sont faits les in terprètes de 
leurs cam arades pour clamer d'une voix forte 
la légitimité d 'accorder au personnel des trans
ports la journée de huit heures, e t dénoncer la 
fourberie de la réaction. Ils ont vivement invité 
les électeurs à aller voter oui samedi e t diman
che.

Ce soir, cortège et conférence à Beau-Site
Ce soir, avant la conférence que donnera à 

Beau-Site notre camarade Paul G raber, un nou
veau cortège traversera la ville. Les camarades 
et syndiqués sont instamment priés d'y assister 
et de se munir d'une lanterne vénitienne à dis
position au Cercle ouvrier. S’y rendre à 7 h. 45 
pour la formation du cortège.

Celle de samedi
Toutes les organisations syndicales, F. O. M. H. 

et autres, se ra ttachant à l'Union ouvrière, sont 
informées qu'elles doivent envoyer leurs ban
nières à 1 heure et demie au Cercle ouvrier, d’où 
partira  la prem ière partie du cortège, et engager 
leurs membres à se rendre pour 2 heures sur la 
Place de l'Ouest où se formera le cortège défi
nitif. Celui-ci parcourra les différentes rues de 
la ville e t s 'a rrê te ra  sur plusieurs places publi
ques. Des discours seront prononcés par plu
sieurs orateurs.

Appel aux cyclistes
L’Union ouvrière invite tous les camarades 

cyclistes à se rencontrer au Cercle ouvrier 
vendredi soir, à 8 heures, afin de former un dé
tachem ent cycliste pour l'ouverture du cortège 
de la manifestation en faveur de la loi sur la 
durée du travail, de samedi après-midi.

Un comble
Un employé de la P. V. s 'é ta it permis d'afficher 

au guichet de son bureau la carte postale repro
duisant l'affiche recommandant au peuple suisse 
de voter oui, samedi et dimanche prochains. On 
sait qu'il s'agit de l’affiche illustrée d’une loco
motive portant un grand oui. Le chef de gare de 
notre ville, répondant à une demande du cBef 
de la P. V., a interdit l'exposiiion de cette carte 
postale. De plus en plus fort. Notre vénérable 
chef de gare pousse tout de même la neutralité 
un peu loin, il ne fut pas aussi scrupuleux en 
d 'autres occasions. Défendrait-il par hasard les 
intérêts des chemins de fer secondaires ?

Déraillement
La locomotive du train de Neuchâtel, quittant 

notre gare à 5 h. 35 a déraillé en arrivant à la 
gare des Convers. Seul un essieu de la machine 
est sorti de la voie, ce qui a entravé la circula
tion pendant une heure de temps. On a dû pro
céder au transbordem ent des voyageurs du train 
venant de Neuchâtel et arrivant à La Chaux-de- 
Fonds à 6 h. 20. Les dégâts sont insignifiants.

Match Franco-Suisse de football
Au sujet de la venue en notre ville du Cercle 

A thlétique de Paris, champion de France 1920, 
voici ce que le journal «L'Auto », de Paris, écri
vait en date du 23 octobre : « Les champions de 
France, longs à se m ettre au point — leur der
nière saison en est la preuve — semblent, cette 
année, avoir mis leur équipe au point un peu plus 
tôt. Commandée par notre international Bard, 
elle possède en outre huit joueurs internationaux 
ou sélectionnés de la ligue. Tous ses éléments 
se soudent parf'item ent et l’équipe .joue un jeu 
agréable, scientifique et efficace. »

Les changes dujour
(Les chiffres entre  parenthèses ind iquen t  

les changes  de la veille.)

D e m a n d e  O f fr e
P A R I S   4 0 . -  (4 V 0  40.55 MO 95)
A L L E M A G N E .  8.70 r.!0) Q.20 9 !0j
L u M J K E à . . .  22.02 ( 21 .92) 22.17 (22 06)
I T A L I E   23.50 ( 23 .50 ) 24.10 (2410 )

B E L G I Q U E . . .  42.40 (42 .75) 43.15 (43 .55)

V I E N N E   1.85 Q.85) 2.30 (2.30)
P R A G U E   7.— (7.50) 8.— (7.65)
H O L L A N D E . .  19^.50 (193 50) 194.75 (195.-)
M A D R I D   86.— (89.—1 89.25 (89.75)
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IMPOT « M U . 1921
La perception de I’impOt com m unal de 1920 est ouverte dès ee 

làu r pour tous les co n trib u ab les, in te rn es et externes, qui sont 
mvités à acquitter ie m on tan t de leu r im p ô t jusqu'au 3 0  o c t o -  
b r e  1 0 2 0 ,  soit aux guichets des bureaux  de poste, soit au 
Bureau des C ontribu tions (Hôtel de Ville, guichet n*7). Ce dernier 
bureau reçoit seui les paiem ents partie ls  ou par timbres-impOt, 

S urtaxe  5%  exigible à l’exp ira tion  des délais de paiements. 
L 'im p ô t com m unal é tan t basé su r les estim ations de l 'E ta t,  les 

contribuables ayant recouru  co n tre  la taxa tion  de l’E ta t sont d is
pensés de fo rm uler une nouvelle réclam ation  au Conseil comm u
nal. Ils sout tenus néanm oins d 'a cq u itte r  leur im pôt à la Com 
mune dans les délais fixés p o u r la perception  ; le trop-perçu leur 
sera restitué si le Conseil d 'E ta t fait d ro it  à leur réclamation.

Le Locle, le 7 septembre 1920.
4728 D irection des F inances.

0 .  KLENK T  LE LOCLEMMailleur

SÜCC.
Maison fondée en 1869 —  Rue Daniel-Jesnrich&rd 23 1702

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

Prb *etfér<9 - Sur demande 9e rend & La Chaux-de-Fonds • Escompte S •/#

Le soussigné' annonce au public de La Chaux- 
de-Fonds et des environs qu’il a repris l’O ffice 
de  M. C. M a th ey ,

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

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

Henry PAREL fils
P23265C 5261 Pharmacien

TEINTURERIE
LAVAGC CHIMIQUE 

Place du Marché ■ Parc 74 - Ronde 29

G . M O R I T Z  1292

Tapisserie - Décoration
H FEHR, Puits 9 ■
M eubles - L iterie  - R éparations 

T éléphone 2201

M  â  Bananes suisses
A nciennem ent H. R1ECKEL & C» 

R u e  L é o p o ld -R o h e r t  1 8
L A  C H A U X - D E - F O N D S

1616

Capital et Réserves : Fr. 85,000,000.—

Emprunt
S . A .  B R O W N  8 0 V E R I  & Gc

B A D E N  (Suisse)

11 , Ff. ’9
a u  p a i r

Titres de fr. 1,000.— avec coupons sem estrie ls 
au 30 avril e t aü  30 o c to b re  1930 

R em b o u rsab les le 31 o c to b re  1930 
Jou issance : 31 octobre 1920 

L ib é ra tio n  jusqu’au 15 novembre 1920 
Timbre fédéral à la charge de la société 
P ro sp ec tu s  à d isposition  e t souscrip tions 

reçues sans frais jusqu’au lundi 11 octobre 
1920 à

l’UNION DE BANQUES SUISSES
Rue Léopold-Robert 18

P our V otre INTERIEUR
Temple Français lçLoçi»

Vendredi 29 octobrë, à 20 heures

■
■
■■■
■
*

LE PLUS GRAND CHOIX 
SUR PLACE

Cantonnières 
Rideaux - Stores 
Brlse-bîse

Couvertures Jaccard
LES PLUS AVANTAGEUX C O U V O r t U r O S  1111-1 8 1 1 1 6

Couvertures coton

iftn in s  m f h i  J H  ■ Le Locle

Aux Magasins

MUSSOUE

I
I
I

W î TSCHIBENG UEREL
21a e t 22, Léopold-Robert, 21a et 22 
 LA CHAUX-DE-FONDS--------

V O U S  T R O U V E Z
le plus grand choix 

les prix les plus avantageux 
le  m axim um  de garantie

i

IExpédition dans toute la Suisse

publique et contradictoire
su r  * >

La loi ilfl M  ta les M b de transport
6486

ORATEURS :
MM. S a m n e l  J e a n n e r e t ,  délégué du personnel

fédéral.
H . P r i m a u l t ,  p r o f d é l ég. du Parti Progressiste 
A. E g lin , prof., o ra te u r de langue allemande,

délégué  du P arti G ru tléen .
D r H. P e r r e t , délégué  du Parti Socialiste et

de l’U nion O uvrière.
Présidence : M. J u lie n  T is s o t ,  Président n  Cemmoii.
fjsSÇ" La journée de huit heures e s t  en péril* 

Tous debout pour la protection légale au travailleur.
Parti Progressiste National. Parti Socialiste.
Union Ouvrière. Parti Socialiste Populaire Grattées.

Comité de propagande.

Î ,
_ . A nciennem entCordonnier, r u .
i Temple-Allemand 105

in fo rm e sa clien tèle , qu’il a tran sfé ré  son atelier

Rue du Progrès 87
P ar un travail so igné e t une liv raison  rap ide , il 

se recom m ande ch a leu reu sem en t pour tous gen res  
de rép ara tio n s et chaussures su r m esure. 6391

MÉNAGÈRES l PROFITEZ !
Savon de Marseille

extra p u r, 72 0/“ d’huile , m orceanx de 400 grammes, sera vendu 
au tan t que d isponible au prix exceptionnel de fr . 0 .0 5

AUX SOLDES MODERNES
R u e  L é o p o ld -R o b e r t  2 5  (à côté de l’Hôtel de Paris)

R ahnC P A vent r̂e une balance 
DaldUvCi pour peser l ’o r, très 
bien  conservée. — S 'adresser 
rue des M oulins 2, 1" étage à 
d ro ite , après 6 b . du soir. 5164

Ville du Locle

VOGUE CONSIDÉRABLE

Les bons de rabais pour la 
livraison du lait et du pain & 
prix rédu its seront délivrés dn 
j e u d i  2 8  a u  v e n d r e d i  8 0  
o c t o b r e  1 0 2 0 .  5485

Commission de ravitaillement

Achat-Vente
dont jouissent les cigarettes

B A S M A - V A U T I E R  paquet et 

D l t A M A - V A U T I E R  paquet
est due à l’excellente qualité des tabacs bruts 

utilisés pour leur fabrication. 5207 p o l

Nous garantissons formellement que ceux-ci 
sont employés absolument purs, sans ad|onc- 

tlon d’aucune essence ou d’ingrédients.
De l’avis des connaisseurs, ces cigarettes représentent ce qu’il y a 

de mieux sur le marché à prix égal.

S . A. VAUTIER Frères & C1*.

eoin. l»r Mars 5.

Habits, son» 
liers usagés. 
Magasin du

JAQUETTES
LAINE POUR 
D A M E S  E T  
E N F A N T S

R O B E T T E S
TRICOTÉES

Toujours les dern ières 
C R É A T I O N  S

J . G a e h le r
m Succ W. STOLL m
•l IÉ0P0LD - ROBERT >1

" 5485"
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LA PETITE FADETTE
PAR

G e o r g e  S A I Ï D

(Suilfce)

D’abord il crut que c'était une apparition, et 
il referma les yeux pour ne point la voir ; mais, 
ayant ensuite demandé à sa mère si la Fadette 
ne l'avait point tâté à la  tête et au pouls, ou si 
c’était un rêve qu'il avait fait, la mère Barbeau, 
à iqui «on mari avait touché enfin quelque chose 
de ses projets et qui souhaitait voir Sylvinet re
venir de «on déplaisir envers elle, lui répondit 
■qu'elle était venue en effet, trois jours durant, 
matin et soir, et qu'elle lui avait merveilleuse
ment coupé sa fièvre en le soignant en secret.

Sylvinet parut n'en rien croire ; il dit que sa 
fièvre s'en était allée d'elle-même, et que les pa
roles et secrets de la Fadette n'étaient que vani
tés «t folies ; il reata bien tranquille et bien por
tant pendant quelques jours, et le père Barbeau 
crut devoir en profiter (pour lui dire quelque cho
se de la possibilité du mariage de son frère, sans 
toutefois nommer la personne qu’il avait en vue.

w— Vous n'avez pas besoin de me cacher le nom 
de la future que vous lui destinez, répondit Syl
vinet. Je  sais bien, moi, que c'est cette Fadette 
Sri vous a tous charmés.

®n effet, l'enquête secrète du père Barbeau

avait été si favorable à la petite Fadette, qu'il 
n'avait plus d’hésitation et qu'il souhaitait gran
dement pouvoir rappeler Landry. Il ne craignait 
plus que la jalousie du beson, et il s’efforçait à 
le guérir de ce travers, en lui disant que son frère 
ne serait jamais heureux sans la petite Fadette. 
Sur quoi Çylvinet répondait :

— Faites donc, car il faut que mon frère soit 
heureux.

Mais on n’osait pas encore, parce que Sylvinet 
retombait dans sa fièvre aussitôt qu'il paraissait 
avoir agréé la chose.

XXXVI

Cependant le père Barbeau avait peur que la 
petite Fadette ne lui gardât rancune de ses injus
tices passées, et que, s’étant consolée de l'ab
sence de Landry, elle ne songeât à quelque au
tre. Lorsqu'elle était venue 'à la Bessonnière pour 
soigner Sylvinet, il avait essayé de lui parler de 
Landry ; mais elle avait fait semblant de ne pas 
entendre, ■et il se voyait bien embarrassé.

Enfin, un matin, il prit sa résolution et alla 
trouver la petite Fadette.

— Fanchon Fadet, lui dit-il, je viens vous faire 
une question à  laquelle je vous prie de me donner 
réponse en tout honneur et vérité. Avant le décès 
d« votre grand'mère, aviez-vous idée de* grands 
biens qu’elle devait vous laisser ?

— Oui, père Barbeau, répondit la petite Fa
dette, j’en avais quelque idée, parce que je l'avais 
vue souvent compter de l’or et de l’argent, et que 
je n'avais jamais vu sortir de la maison que des 
gros sous, e t aussi parce qu'elle m’avait dit sou
vent, quand les autres jeunesses se moquaient de 
mes guenilles : — Ne t'inquiète pas de ça, petite. 
Tu seras plus riche qu'elles toutes, et un jour

arrivera où tu pourras être habillée de soie de
puis les pieds jusqu'à la tête, si tel est ton bon 
plaisir.

— Et alors, reprit le père Barbeau, aviez-vous 
fait savoir la chose à Landry, et ne serait-ce point 
à cause de votre argent que mon fils faisait sem
blant d'être épris de vous ?

— Pour cela, ipère Barbeau, répondit la petite 
Fadette, ayant toujours eu l'idée d'être aimée 
pour mes beaux yeux, qui sont la seule chose 
qu'on ne m 'ait jamais refusée, je n'étais pas assez 
sotte pour aller dire à Landry que mes beaux yeux 
étaient dans des sacs de peau d'anguille ; et pour
tant, j'aurais pu le lui dire sans danger pour moi ; 
car Landry m'aimait si honnêtement, et d'un si 
grand cœur, que jamais il ne s'est inquiété de 
savoir si j'étais riche ou misérable.

— Et depuis que votre grand'mère est décédée, 
ma chère Fanchon, reprit le père Barbeau, pou- 
vez-vous me donner votre parole d'honneur que 
Landry n'a point été informé par vous, ou par 
quelque autre, de ce qui en est ?

— Je  vous la donne, dit la Fadette. Aussi vrai 
que j'aime Dieu, vous êtes, après moi, la seule 
personne au monde qui ait connaissance de cette 
chose-là.

— Et, pour ce qui est de l'amour de Landry, 
pensez-vous, Fanchon, qu'il vous l'ait conservé ? 
et avez-vous reçu, depuis le décès de votre grand- 
mère, quelque marque qu'il ne vous ait point été 
infidèle ?

— J'ai reçu la meilleure marque là-dessus, 
répondit-elle ; car je vous confesse qu’il est venu 
me voir trois jours après le décès, qu'il m'a juré 
qu'il mourrait de chagrin, ou qu’il m'aurait pour 
sa femme.

— Et vous, Fadette, que lui répondiez-vous ?
•— ‘Cela, père Barbeau, je ne serais pas obligée

de vous le dire ; mais je le ferai pour vous con
tenter. Je lui répondais que nous avions encore 
le temps de songer au mariage, et que je ne me 
déciderais pas volontiers pour un garçon qui me 
ferait la cour contre le gré de ses parents.

E t comme la petite Fadette disait cela d'un ton 
assez fier et dégagé, le père Barbeau en fut in
quiet. — Je  n'ai pas le droit de vous interroger, 
Fanchon Fadet, dit-il, e t je ne sais point si vous 
avez l’intention de rendre mon fils heureux ou 
malheureux pour toute sa vie ; mais je sais qu'il 
vous aime terriblement, et si j'étais en votre Ueu, 
avec l'idée que vous avez d’être aimée pour vous* 
mêime, je me dirais : Landry Barbeau m 'a aimée 
quand je portais des guenilles, quand tout le 
monde me repoussait, et quand ses parents eux- 
mêmes avaient le tort de lui en faire un grand 
péché. Il m'a trouvée belle quand tout le monde 
me déniait l'espérance de le devenir ; il m'a aimée 
en dépit des peines que cet amour-là lui suscitait ; 
il m 'a aimée absente comme présente : enfin, il 
m'a si bien aimée que je ne peux pas me méfier 
de lui, et que je ne veux jamais en avoir d'autre 
pour mari.

— Il y a longtemps que je me suis dit tout cela, 
père Barbeau, répondit la petite Fadette ; mais, 
je vous le répète, j'aurais la plus grande répu
gnance à entrer dans une famille qui rougirait 
de moi et ne céderait que par faiblesse et com
passion.

(A  suivre).

NEVRALGIE  
m i g r a i n e :
B O IT E

_  »P0U3RES r  • l o i  
TO U TES PH A R M A C IE S
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Avis à nos abonnés du dehors
Nous rappelons à nos abonnés dont le  paie

ment du trimestre actuel n'est pas effectué, que 
nous avons consigné, ce jour, les remboursements 
pdur l'abonnement à notre journal à fin décem- 
brt? 1920.

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

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

L’ADMINISTRATION.

Les relations m  la Rassie
Les nouvelles d'agenoes se suivent, laconiques, 

imprécises, redoutables de mystères et de faus
ses vérités. En réalité, le blocus moral de la 
Russie continue. Le pays, dont Lénine tien t les 
rênes, reste une énigme pour les trois quarts 
du monde occidental. Si des faits exacts nous 
parvienennt de là-bas, nous sommes toujours en
clins à les accueillir avec froideur et scepticisme. 
Les radios russes de l’agence Rosta sont trop 
fragmentaires pour donner une vue d'ensemble. 
Ils s'efforcent, durant ce tte  saison, de nous con
vaincre que la Russie pourra passer l'h iver sans 
trop de difficultés économiques. Mais à travers 
les statistiques insuffisantes e t les opinions ém iet
tées par le télégraphe, on sent l'anxiété se dis
simuler derrière une façade d'optimisme coura
geux.

•Ote n’est pas en Russie que le sort de la 
République soviétiste sera ijeté. L 'incertitude et 
le malaise dont elle souffre, viennent davantage 
de l'extérieur. Les armées de la réaction blanche 
n 'ont pas été démobilisées. W rangel travaille 
activem ent.à  la jonction de toutes les escouades 
contre-révolutionnaires. Il organise ses armées 
avec les stocks die munitions et de m atériel des 
champs de bataille de la Pologne. On peut s 'a t
tendre à une nouvelle guerre anti-russe, dès les 
débuts de l'année prochaine.

La signature d’un accord anglo-soviétique est 
différée chaque jour, quoique ce soit de ce côté-là 
qu'on puisse avoir le plus d'espoir. La reprise des 
relations commerciales en tre  la Russie et l'A lle
magne, si elle se confirme, est un gros point noir 
qui s'évanouit de l'horizon. L 'appel de Krassine 
à Berlin semble donner de la consistance à  cette 
nouvelle.

Il faut espérer que les Suisses ne vont pas 
bouder plus longtemps. La reprise d'es relations 
avec les Russes serait une œuvre économique 
d 'une portée considérable. Qui donc n'en aper
çoit pas les heureux effets ?

L 'Europe tout entière aurait in térêt à résou
dre enfin ce problème dans son sens affirmatif. 
Le Continent, deux ans après la guerre, est sem
blable à un anémique qui, pour mieux et plus 
vite guérir, décide de se couper un bras ou une 
jambe. Curieuse manière de renforcer la circu
lation sanguine dans un organisme qui èn se
ra it déjà trop privé.

On met en doute les capacités financières de 
la Russie, pour repousser la  nécessité d 'une re 
prise de contact.

iC'est situer fort mal la  question. Personne ne 
doute que la Russie soit capable de produire 
des m atières premières et des denrées alim entai
res en quantité. Il lui manque, pour le faire, des 
moyens de transports rapides et nombreux. L 'A l
lemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, qui sont 
la fabrique européenne, ont les possibilités de 
parer à la d isette des transports soviétistes. M et
tez en marche la m achinerie russe des commu
nications et du coup la  misère physiologique 
du vieux continent, usé par la guerre et la fa
mine, aura trouvé les médicaments qui lui sont 
nécessaires : le blé, le lin, les bois, le beurre, le 
bétail.

(L'immense plaine russe peut vite devenir le 
grenier et l'é tab le  de l ’Europe. Il suffirait pour 
cela de pratiquer une politique d’entr'aide pai
sible, l'ouvrier occidental p rêtan t ses machines 
au paysan des steppes ; l'agriculteur russe, lui, 
fournissant en échange les produits des champs 
fertiles de son pays.

Ce rêve de fraternité  dans le travail ne sera 
pas réalisié tan t que les armées tsaristes veille
ron t aux portes de Moscou et d'Odessa. Comme 
toujours le vieux militarisme détesté s'avère
1 ennemi du progrès humain. T ant que des armées 
lutteront aux frontières russes, la faucille mos
covite restera inerte et rouillée, et les peuples 
occidentaux souffriront les prem iers de cette pa
resse forcée.

Aucun homme de bon sens ne peut se désinté
resser de la question des relations avec la Rus
sie. C 'est l'œ uvre et le devoir de l'opinion pu
blique que d'obliger nos gouvernants à  hâter 
sa solution par la reconnaissance de la Républi
que des Soviets.

Robert GAFFNER.
' P « a

NOUVELLES SUISSES
La fièvre aphteuse recommence

INTERLAKEN, 27. — La fièvre aphteuse a fait 
une nouvelle apparition à M atten. L 'interdiction 
générale de rassemblement a de nouveau été dé
crétée.

Une discussion qui finit mal
BADEN, 27. — L’ouvrier Zellweger, 20 ans, 

au cours d 'une discussion avec un Italien à la 
sortie d'un établissem ent public, a été frappé 
à la tê te  de plusieurs coups d'un instrum ent 
pointu. Il est mort des suites de ses blessures. 
L’auteur de l 'a tten ta t a été arrêté.

On ne marche, plus, le charbon est trop cher
ZURICH, 27. — Le Conseil d'adm inistration 

de la ligne de l'U etliberg S, A. a décidé, en rai
son de l'énorme augm entation du prix du char
bon, de cesser son exploitation pour le service 
des voyageurs à p a rtir  du 1er novembre pro
chain. La reprise du service des voyageurs dé
pendra de la  possibilité de trouver les fonds né
cessaires pour l’électrification partielle projetée.
--------------------------- min—  ♦  — ----------------------------

Politique étrangère
D e u x  m o r t s  s e n s a t i o n n e l l e s

Le jeune roi de G rèce est m ort d 'une morsure 
de singe et le lord-m aire de Cork est mort de 
faim par esprit de sacrifice patriotique; Ces 
deux événements sont graves e t riches en con
séquences. Le prince A lexandre de Grèce avait 
été placé sur le trône par le coup d ’E tat de  ̂
Venizelos, appuyé par les grandes puissances de 
l'Entente. Le départ de son père, le roi Constan
tin, beau-frère de Guillaume II, é ta it exigé par 
les Alliés. Réfugié à Lucerne avec la reine, le 
souverain exilé n 'a  cessé de pro tester contre ce 
coup de force. Aujourd'hui, la malédiction sem
ble avoir frappé le fils qui lui avait pris la cou
ronne. Il y a comme un sombre parfum de tra 
gédie antique dans cette  histoire de la royauté 
grecque^ et pourtant cette  famille est danoise 
sans aucune attache avec le pays hellénique.

Venizelos est un fort habile homme et il a 
réussi à doubler le territo ire  de la Grèce depuis 
qu'il est au pouvoir, mais comme ce n 'est pas 
l'étendue qui donne le bonheur à un Etat, il y a 
encore bien à faire pour rétablir la prospérité et 
même tout simplement l'adm inistration de toutes 
ces régions misérables, où les populations, sou~' 
vent mélangées, vivent dans l'angoisse et le dé
nuement. Une crise à l'heure qu'il est n’entrait 
pas dans les plans de l’homme d 'E tat crétois. 
Il va falloir l'a résoudre sans secousse. Les élec
tions législatives vont avoir lieu le 7 novembre. 
D'ici là, il faudra nommer un régent. Le roi Cons
tantin a plusieurs fils, dont les sympathies diffè
rent. A lexandre avait même été tra ité  de tra ître  
par un de ses frères. Si le père intervient et si 
la question se complique, il va falloir peut-être 
en arriver' à la république, mais il est clair que 
Venizelos préfère gouverner comme prem ier mi
nistre que de régner comme président.

La m ort du patrio te irlandais Mac Swiney 
n'ouvre acuune succession, mais elle pose devant 
l'opinion publique universelle la question du 
sort de l'Irlande exactem ent comme le défunt 
l'avait voulu. Chaque cadavre de plus élargit le 
fossé entre l'A ngleterre et sa voisine de l'océan. 
Il semble à vrai dire que la situation soit pire 
aujourd’hui qu'elle ne l'é ta it en 1798. En tous les 
cas, les brutalités m eurtrières de la police royale 
sont plus cruelles et plus raffinées. Le cardinal 
Logue constate que : « Toute prétention de
stricte discipline a été abandonnée aux quatre 
vents et ceux qui professent d 'ê tre  les gardiens 
de la loi e t de l'ordre sont devenus les fauteurs 
les plus ardents de l'anarchie et du désordre. 
Ils parcourent le pays comme des sauvages en 
sem ant la terreu r p ar leurs descentes nocturnes. 
Ils tiren t à gauche et à droite sur les places pu
bliques et tuent les innocents dans la foule. Les 
villes sont mises à sac comme aux temps les plus 
barbares des guerres primitives. Les gens qui 
s'enfuient par peur sent fusillés. L 'autre jour, 
un homme inoffensif et travailleur ne sachant 
rien de la politique et s'y in téressant moins en
core a été arraché à sa famille en prière et fu
sillé sur la route. »

On dirait le cardinal M ercier racontan t les 
atrocités allemandes en Belgique. Les Sinn-Fei- 
ners représentent les deux 'tiers de la population 
au moins. Ils ont élu au Parlem ent 73 députés 
qui, au lieu d 'aller siéger à Londres, forment le 
Dail Eireann, c 'est-à-dire le gouvernement pro
visoire et révolutionnaire de la République ir
landaise. Sur 44 Conseils communaux et provin
ciaux, ils en ont conquis 38 au suffrage univer
sel. On ne peut donc les faire passer pour une 
minorité. La minorité, c 'est au contraire la cli
que de gros industriels protestants e t conserva
teurs qui habite Belfast et qui tient M. Lloyd 
George prisonnier des Bonar Law, Edward Car- 
son, etc., etc., à Londres et jusqu'au sein du 
ministère. Ces mêmes gens n 'avaient pas craint 
d 'organiser une armée en 1914 avant la guerre 
pour résister à la loi d'autonom ie de l'Irlande 
que M. Asquith avait fait voter au Parlem ent. 
Ils veulent rester attachés à l'A ngleterre parce 
qu'en fait ce sont eux qui la gouvernent.

Edm. P.
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J U R A  B E R N O I S
Le tragique accident de Boncourt
On donne encore les renseignem ents suivants 

sur le tragique accident de Boncourt dont nous 
avons publié hier les prem ières informations :

Un horrible accident dû à l'imprudence, vient 
de coûter la vie à M. Berberat, chef de gare à 
Boncourt, âgé de 41 ans, marié e t père de quatre 
enfants. Pour enrichir une in téressante collec
tion d’obus de tous calibres, qu'il avait créée au 
cours de la guerre, M. B erberat se rendait fré
quemment en Alsace, à la recherche de projec
tiles qu'il croyait pouvoir décharger prudemment 
à son domicile. Ses prem ières expériences ayant 
réussi, M. B erberat les continuait. M ardi matin, 
un peu après 11 heures et demie, il é ta it occupé, 
dans un petit atelier qu’il avait fait construire, 
en face de la gare, de l'au tre côté de la ligne du 
chemin de fer, à vider un obus de 150 qui n 'avait

pas éclaté. Il é ta it seul, de sorte qu'il est difficile 
de dire ce qui se passa. Toujours est-il qu’une 
formidable explosion se fit entendre, faisant 
trem bler toutes les vitres du village. Le petit 
atelier venait de sauter, e t l’on n 'y  retrouva 
qu'un amas informe de chair du malheureux chef 
de gare. Les jambes ont été coupées, la tê te  a 
disparu, on a retrouvé une main de l'au tre côté 
de la rivière ; tout autour de la maisonnette, 
jusque sur les lignes téléphoniques et télégraphi
ques, il y avait des débris sanglants et des lam
beaux d'étoffe.

Les câbles de la gare, perm ettant de manœu
vrer les signaux ont été coupés, ce qui perm et de 
juger de l'effroyable puissance de l'explosion.

VILLERET. — Concert. — L'orchestre Sym
phonie donnera son deuxièm e concert samedi 
30 courant avec soirée dansante. Nous n'avons 
pas oublié au sein de notre population son pre
mier beau concert de l'hiver dernier.

La sympathie dont jouit cette estimable société 
lui est un précieux encouragement et un gage 
sûr de succès.

Comme variation, il y» aura une délicieuse opé
rette  donnée par des acteurs de mérite, ainsi 
qu'une jolie pièce de musique par l'Orchestre 
enfantin,- créé par son infatigable directeur.

Il y aura salle comble à l'O rchestre samedi.

Le tuiur secrétaire socialiste du canton de Berne
Respubliaa apprend que lie Comité directeur du 

parti socialiste du canton de Berne, dans sa pro
chaine séance, s'occupera de la  nomination du se
crétaire de  langue française. Le candidat qui a 
toutes les chances est lie camarade Charles Ros
selet, actuellement administrateur du  « Droit du 
Peuple », à  Lausanne.

Charles Rosse!et est né le  5 juin 1893, à Fleu
rie*, il est originaire des Bayards (canton de 
Neuchâtel). Il a fréquenté les écoles primaires 
et secondaires de Fleurier. A  15 ans, il entra 
d’ans un bureau d'avocat comme copiste, puis il 
fut employé de bureau dans une fabrique d 'hor
logerie.

De 1913 à 1915, il fut 
caissier de banque à  Payerne. De 1915 à 1917, 
employé à la comptabilité de l ’Union Vaudoise 
de Crédits, à Lausanne. Il quitte cette place pour 
organiser la partie commerciale d'e l'Imprimerie 
populaire à Lausanne. Depuis 1919, il est admi
nistrateur du « Droit du Peuple ». Sur le terrain 
pdlitique, Charles Rosselet est déjà entré en 1908 
dans un groupe d'études sociales à Fleurier. Il 
entra de très bonne heure dans le syndicat de la 
fédération suisse deis ouvriers du commerce, 
transport et alimentation. Il a présidé les fédé
rations romandes de jeunesses socialistes avant la 
fusion de 1916 à  1917. Il est président cantonal 
du parti socialiste vaudois depuis deux ans et 
est également membre du Conseil communal de 
Lausanne. Pendant la grève générale, le cama
rade Rosselet a eu une attitude courageuse et 
vraiment socialiste en distribuant sous les coups 
des adversaires, des appels à la grève générale.

CANTON DENEUCHATEL
Fièvre aphteuse. — Bulletin officiel. — L ’épi- 

zootie vient de réapparaître au Cerneux-Péqui- 
gnot, dans l'étable du citoyen Emile Choffet, au 
Creux, contenant 19 bovidés.

FLEURIER. — Conférence pour les huit heu
res. — Il est rappelé à la classe ouvrière fleuri- 
sane la  conférence du vendredi 29 octobre, à 
20 heures, dans la grande saille du Casino. Le 
camarade Jean  Wenger, de Neuchâtel, ainsi que 
M. Rosselet, employé postal,» viendront dissiper 
les malentendus et les préventions accumulées 
par les adversaires de lia loi. Que chacun vienne 
les entendre ; la loi des huit heures est en dan
ger. La conférence est contradictoire, souhaitons 
que nos adversaires viennent défendre leur point 
die vue en public ; les colonnes des journaux 
locaux sont pleines de 'leurs arguments. H. S.

PÉSËUX. — Conférence. — Le Groupe d’étu
des sociales, désirant éclairer l'opinion publique 
au sujet de la réglementation de la durée du 
travail dans les transports, fait appel à tous 
les électeurs, que nous espérons voir nombreux, 
à assister à la conférence contradictoire qui 
se donnera sous ses auspices, par le comité d’ac
tion, en faveur de l'acceptation de la loi, le jeudi 
28 courant, à 20 heures, à  l'au la du collège. 
Prière à tous les camarades syndiqués et du 
parti de faire à cette occasion de la propagande 
et d'amener beaucoup d'auditeurs.

Le comité du Groupe.

N E U C H A T E L
Manifestation en faveur de la loi. — La classe 

ouvrière de notre ville et des environs est con
viée à une grande manifestation en faveur de la 
loi, vendredi 29 octobre, à 20 heures e t quart, 
au Temple du Bas.

O rateurs :
CHARLES NAINE, conseiller national ;
ALFRED GUINCHARD, député.
Cette m anifestation devant revêtir un carac

tère imposant, les participants sont priés de se 
rencontrer sur la Place du Monument de la R é
publique, à 19 h. 45, pour se rendre, après un tour 
de ville, au Temple du Bas.

Ouvriers, tous debout, les trois huit sont en 
danger, l'opposition m ettra  tout en œuvre pour 
faire échouer la loi.

Donc pas d'indifférence, car elle serait coupa
ble, mais faisons tous une action vivante en fa
veur de la loi, éclairons les indécis par des a r
guments à la portée de chacun, que la classe

ouvrière se sente les coudes et reste unie pour 
la lutte commune contre la noire réaction.

Soyons tous au Temple du Bas, le 29 octobre, 
à 20 h. 15, comme dans les grands jours.

Conseil général. — Voici l'ordre du jour de la 
séance du lundi 1er novembre, à 17 heures :

A. Nominations : de deux membres de la Com* 
mission scolaire en remplacement de MM. W. 
Kriiger et M. Dardel, démissionnaires ; d’un mem
bre de la Commission de l’Ecole supérieure de 
commerce en rem placem ent de M. H. Strœ le, dé
m issionnaire.

B. R apports du Conseil communal sur : Une 
demande de crédit de fr. 4,500.— pour le recen
sement fédéral de la population e t des logements ; 
la révision des traitem ents des fonctionnaires 
communaux ; la révision du règlement concer
nant les contrem aîtres, ouvriers et manœuvres 
de la Commune ; la révision du règlement pour 
là garde communale ; la révision du tarif des hô
pitaux ; l 'e itinc tion  des allocations d'e renchéris
sement.

L E  1 .0  C L E
Tombola La Sociale. — Ceux qui possèdent des 

billets pour la loterie de La Sociale sont des gens 
bienheureux e t le sort leur réserve d’agréables 
surprises ; car la tombola est un bazar où l’on 
trouverait de quoi m onter tout un ménage en né
cessaire et superflu, un ménage où toutes les pa
rois auraient un panneaü, toutes les tables leurs 
vases à fleurs, étroits, pansus, avec ou sans anses 
en forme de flûtes et de cratères. Une marmail- 
lée d ’enfants y  pourraient venir, on les eneapu- 
chonnerait tous dans des robes, des brassières, 
des chemises, des bonnets, en laine, en soie, en 
toile fine, où les rubans et les dentelles ne sont 
pas ménagés.

Il y a des casquettes aussi, assez pour coiffer 
une bonne fraction des tê tes  viriles de la localité, 
et, des savonnettes en si grand nombre que tou
tes les demoiselles de vos amies, seront parfu
mées après le tirage de la loterie. Il y a même 
de la musique et des livres pour les amateurs, et 
du chocolat pour les gourmand'9. Avec tel po rte 
feuille en peau jaune et tel porte-cigare en cuir, 
Monsieur le grognon passera pour un gentleman ; 
et, te l petit sac à main en joli coton bleu m er
cerisé fera de Mlle X une coquette petite per
sonne.

Q uant aux gros lots, tout lé monde sait ce 
qu’ils sont ; que chacun p répare une place en 
son logis, pour les y caser.

Conférence. — N otre camarade Fritz Eymann, 
conseiller national, annoncé comme orateur pour 
la conférence de vendredi soir, n’a pu accepter 
cette invitation, devant s’absenter très prochai
nement. Il est remplacé par Samuel Jeanneret, 
directeur du Ravitaillem ent de la ville de La 
Chaux-de-Fonds.
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L A  C H A U X - D E - F O N D S
A propos de ta votation de dimanche

Le Collège des Anciens de l'Eglise nationale 
et le Conseil d'Eglise de la Paroisse Indépendante 
die La Chaux-de-Fonds, dans leurs assemblées 
respectives, ont discuté de l’esprit de la loi sou
mise à la votation populaire des 30 et 31 oc
tobre 1920.

Considérant :
Que cette loi est une conséquence des princi

pes humanitaires contenus dans le pacte de la  
Société des Nations, particulièrem ent dans la 
Charte du Travail ;

qu'eflle est inspirée par une idée d'e justice so
ciale en généralisant au profit de ceux qui tra 
vaillent dans des conditions -similaires l'applica
tion du  principe de la journée de huit heures ;

qu'elle contribuera à réaliser cette paix sociale 
nécessaire à la  formation du monde nouveau à 
■l'avènement duquel l'Eglise a pour mission de 
travailler ;

les conseils sus-nommés, pensant être fidèles à 
l’esprit de l'Evangile, se sont prononcés à la très 
grande majorité des membres présents en faveur 
du projet soumis au peuple.

Conférence
Mme Samuel Gagnebin fera ce soir à l'Amphi

théâtre une troisième causerie sur les Jeunes 
filles dans la littérature contemporaine. Elle a t
tirera particulièrem ent notre attention sur la 
« Jeanne D 'Arc » de Charles Péguy. Un tel su
jet est bien fait pour a ttirer notre public : Char
les Péguy, grand poète et grand citoyen, est un 
héros trop peu connu chez nous et dont pourtant 
nous pressentons la puissance extraordinaire.

Beau-Site
Les membres et amis de l'Union Chrétienne 

sont rendus attentifs à l'annonce paraissant da^s 
le présent numéro.

Bienfaisance
La Direction des Finances a reçu avec re

connaissance les dons suivants : fr. 5 du prési
dent du  Tribunal de police, pour l'O rphelinat 
communal, pour retrait de plainte ; fr. 10 pour 
le Droit de l'Orphelin, de la part de M. Revçr- 
chon ; fr. 20 pour l'Hôpital, de la  part des fos
soyeurs de Mrne Fanny-Berthe Calame-Steudler ; 
f r . '10 pour l ’Hôpital d'enfants, par l'entremise de 
M. Paul Borel, pasteur, de Jean-Louis, pour les 
petits de l ’hôpital.

Ravitaillement communal
Dès le 1er octobre, baisse sur les articles du 

Drap national. (Voir aux annonces.)

D an s l ’in té rê t  du  g ra n d  n o m b re  de 
p e rso n n e s  s o u f f ra n t  de  h e rn ie s , nous 

a t t i ro n s  to u t sp é c ia le m e n t v o tre  a tte n tio n  
su r  l’a n n o n c e  de  M . P h . S te u e r  fils , d an s  le 
n u m é ro  d 'a u jo u rd ’h u i. 523*


