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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Avis à nos abonnés du dehors
Nous rappelons à nos abonnés dont le paie- 

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

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

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

L’ADMINISTRATION.

P r o m s  oiair el siet
Dans la conférence contradictoire que j'eus 

avec Jules Humbert-Droz à Bienns, celui-ci énon
ça en quelques termes très précis quel est lie pro
gramme qu'il nous rapportait de Moscou. Toute 
équivoque disparaît mais aussi en face de quelles 
effrayantes perspectives il nous place pour le cas 
où les masses ouvrières de notre pays adopte
raient en une heure de désespoir, l'arme qu'il leur 
offre : |

Expropriation par la violence, renversement de 
la bourgeoisie par la violence, dictature du prolé
tariat, régime soviétique. Tels sont des quatre 
temjps d'e (l'évangille ide Moscou.

Il suffit de les énoncer pour que toutes les 
équivoques disparaissent et pour que :1a discus
sion soit close. On ne discute pas en effet de tels 
moyens, oar les proposer et les énoncer suffit pour 
que chacun saisisse que l'on se trouve en face 
d’un parti pris tel qu'aucun argument ne puisse 
opérer.

Dans des pays à couverture économique aussi 
enchevêtrée que ceux de J ’Europe centrale et oc
cidentale, le recours à la violence pour l'expro
priation — puisque c'est là le premier terme — 
aboutirait à  des luttes dont peirsonne ne saurait 
encore mesurer la  gravité. Ce serait mettre en 
présence ides forces presque égales reposant tou
tes deux sur des éléments moyens sans cesse 
disposés à passer d'un camp dans un autre et à 
faire modifier la situation des plateaux de la ba
lance. Et à chaque fois qu'il y aurait changement 
de situation il y aurait représailles et quelles repré
sailles. Ah ! quel bel âge de barbarie, de bestialité 
et de sadisme criminel on vivrait — pour autant que 
les uns ou les autres nous en laisseraient le loisir ! 
— Comment un homme de sang-froid peut-il en ar 
river à parler de teilles éventualités avec le même 
calme qu’un critique d'art détaillant les beautés 
d'un mairbre cru d'une toile ?

C'est que, en réalité, tout cela n'est que virtuo
sité cérébrale à mille lieues de la terrible réalité. 
,11 m'a été donné de me rapprocher de celle-ci 
en écoutant le  récit d'un fugitif bavarois qui fit 
partie de l'armée rouge de Munich. Il faut enten
dre ce jeune homme parier de leurs espoirs fous, 
de leurs illusions quand ils eurent un fusil en 
main ; quand ils se virent encadrés dans des ba
taillions rouges où l'on remarquait pas mal de sol
dats décorés revenus des tranchées ; de leurs 
amères désillusions quand ils se trouvèrent en 
face de l'armée régulière munie de tous les engins 
modernes; de leur fuite éperdue ; des troupeaux 
de prisonniers et de civils chassés pair les armées 
à travers les rues, conduits sur les places publi
ques, fusillés en masse ; des prisonniers — de 
1800 prisonniers, dit-il — qui traversèrent Mu
nich en un lamentable défilé, pour marcher au 
dehors de la ville où tous furent massacrés jus
qu'au dernier. Il faut l'avoir entendu raconter les 
détails des représailles, les jugements, les con
damnations, la situation des survivants pour com
prendre ce qu'il y a d'atroce, d'horrible en de 
tefls programmes. On sent en soi toutes les ré
voltes du cœur et de ia raison.

Non, non ! il n'y a là rien de socialiste, c'est 
l'esprit, ce sont les procédés des grands criminels 
galonnés des armées, c'est un retour odieux vers 
les âges barbares, ce n'est pas ‘la révolution libé
ratrice proclamée par le socialisme, c'est le triom
phe d'un vieux passé de brutalité qui n'a rien de 
commun avec notre idéal et tout avec les métho
des du passé.

C'est vite dit : Expropriation par la violence, 
renversement de la bourgeoisie par la vio'ence, j 
dictature du p rc’êtariat, résine des Sovie's ! Mais 
•c’est une autre affaire que d'en mesurer les con
séquences et d'en apprécier le prix.

Quant à nous, nous reculons devant les unes et 
devant 'l’autre au nom du socialisme lui-même et 
au nom des sentiments humains que nous vou'ons 
sauvegarder envers et malgré tout. Bien p'us, 
nous nous révoltons de toute- nos forces contre 
un tel p rc 'i arrime ef le dénen'; ns c^mme un dan
ger morte! pour le socialisme, pour le prolétariat.

E.-Paul GRARER. *

Et si on t’attaque
En réponse au dernier article de César Graber 

faisant remarquer à Ch. Naine qu'il a ré p o n d u  à 
‘la question qui lui était posée : Que ferais-tu si 
tu étais attaqué ? en citant la plaidoirie de Jules 
Humbert-Droz. Ch. Naine nous demande de pu- î 
blier le passage de la brochure Humbert-Droz 
« Guerre à la guerre » auquel il faisait allusion. 
Nous accédons volontiers à ce désir, et voici fie 
que répond Ch. Naine par la plume d Humbeit- 
Droz : r  .

' v, ' • O j
Abordions enfin le dernier et le grand argument 

deis militaristes. Celui qu’Es servent , quand Ms 
sont à bout et qui, d'après eux, devrait empor
ter les aonviotions les plus arrêtées. /.

Si vous rencontrez un bandit qui vous atta
que ou qui cherche à tuer votre femme et vos 
enfants, ne vous diéfendrez-voius pas et laisserez- 
vous égorger les vôtres sans un geste de dé
fense ?

Si vous vous défendez contre un bandit qui 
vous- attaïque, admettez que l'Etat ait le mêm-è 
droit de défense. _

Messieurs, c'est le grand argument, mais aussi 
l'argument le plus faible, parce qu'il procède 
par comparaison eit que les termes de la compa
raison sont absolument différents et sans aucun 
rapport.

En effet : Dans le cas d'e défense personnelle :
1. Je reste un homme conscient du danger, 

libre et responsable de' mes actes ;
2. Je suis brusquement attaqué par un autre 

homme libre, qui veut me faire du mal à moi- 
même ou aux miens ;

3. Avant d'en venir aux mains, nous pouvons 
discuter. Je puis tout mettre en oeuvre pour le 
convaincre ou pour me réconcilier avec lui si 
c'est un ennemi personnel. S'il attaque pour vo
ler, comme c'est généralement le cas, je puis 
lui céder une partie de ma propriété, parce què 
je oonisidère que je n'ai pas le droit d'avoir du 
superflu quand un autre homme manque du né
cessaire.

Si mon adversaire est un bandit qui a attaqué 
seulement pour tuer, sans intention de vengeance 
ou de vol (je pense, Messieurs, que cet être 
n’existe pas), je puis chercher à le .mettre hors 
d'état de nuire sans porter atteinte à sa vie ; si 
je le tue, je reste conscient d'avoir tout fait pour 
éviter jee moyen' extrême. Ce n'est qu'au^pipi:. 
ment où j'ai vu cpuie lui ou moi devait dispa"2* 
raître, que j'ai tué, parce que je considérais qu'il 
valait mieux qu'un bandit disparût plutôt qu'un 
honnête homme et j'ai la conscience d'avoir tué 
l'homme responsable aie l’attentat.

Mais, Messieurs, je ne dis pas paT là ce que 
je ferais personnellement en pareil cas, j’étudie 

•seulement la comparaison qu’on avance comme 
argument et je cherche à démontrer que la dé
fense personnelle contre un bandit n'a rien de 
commun avec la défentee nationale par le systè
me militariste. Si .vous me demandiez : Que fe
riez-vous vous-même, attaqué par un bandit, le 
tueriez-vous ? je vous répondrais, Messieurs, que 
je n'en sais lien et que je ne me donnerai pas 
la peine die trancher à  l'avance un cas qui ne se 
présentera pas. Dès que nous envisageons ainsi 
théoriquement certains cas de conscience, nous 
sommes hors de la réalité, en pleine casuistique 
et, Messieurs, je ne suis pas un casuiste, ma mo
rale n'est pas une morale de cabinet, ma cons
cience résout les questions qui se posent dans 
ma vie et je ne passe pas mon temps à imaginer 
tous les cas de conscience possibles pour y ré
pondre par avance dans mon bureau de travail. La 
question militariste s'est posée à moi dans la vie 
pratique, c'est pourquoi je l’ai étudiée et résolue. 
La question du bandit ne s'est jamais posée à 
moi dans la pratique et pourtant j'ai fréquenté 
des milieux d ’apaches à Lille. Et je ne la résous 
pas, parce qu’elle est dans l'irréel. — En effet, 
poser la question du bandit sur le terrain prati
que. c 'est la réduire à néant.

L'homme tue pour voler, ipar rancune person
nelle, que sais-je, pour une raison. Le bandit qui 
tue sans raison n'existe pas.

Or, Messieurs, si ij’agis toujours av.ec bonté 
envers mes -semblables, si je méprise assez la 
propriété pour ne rien acoumuler et ne pas sus
citer l'envie chez les déhéritiés ; si je cherche à 
vivre en paix av.ae chacun, j'ai la certitude que 
le cas de conscience du bandit ne se présentera 
jamais à moi.

Et combien y en a-t-il dans cet auditoire qui 
ont été obligés de tuer pour se défendre ou pour 
défendre les leurs contre un bandit ? Ce cas 
est de la casuistique et c'est pourquoi je ne ré
ponds pas à cette question pour moi-même.
-------------- —  * Bl— -------------------------

Au Conseil fédéral
Respublica apprend que le Conseil fédéral, dans 

sa séance de mardi, a annulé la décision de 1917 
disant que le président de la Confédération de
venait chef du département politique. On revient 
ainsi à la loi de 1914 qui dit que le président di
rige le département qui lui est attribué. De par 
cette décision, on peut dire que M. Motta conser
vera la département .politique et que M. Schul- 
thess, tout en étant président de la Confédération 
^our 1921 restera au département de l’Economie 
puMique.

Respublica apprend que le Conseil fcdléral, dans 
sa séance de vendredi prochain, s'occupera de 
l'examen du 15me rapport sur les mesures prises 
pour assurer la neutralité et de la question des

plein® pouvoirs soulevée par le postulat Freiburg- 
~haus, à la commission de neutralité. U est pres
que sûr que le Conseil fédéral, étant donné la 
situation internationale actuelle et la situation 
intérieure, ne voudra pas abandonner les pleins 
pouvoirs. Il présentera une réponse dans ce sens 
au postulat Freiburg'iaus, remettant à des temps 
meilleurs l'abandon de ses pleins pouvoirs.

Propagande .
Nous avons déjà donné quelques brefs coups de 

cloche en faveur de la propagande à réaliser cet 
automne et cet hiver. Il y faut revenir encore et 
toujours. La classe ouvrière organisée a cueilli 
des laurier^ dimanche. Elle en manifeste une joie 
légitime. A nous de ne pas nous reposer sur cette 
belle victoire, mais au contraire de la faire fruc
tifier pour le bien général du mouvement socia^ 
liste. 'Le meilleur moyen d'atteindre ce but, c'est 
d'intensifier toujours davantage nos moyens d'ac
tion sur la dasse ouvrière non encore acquise à 
l'idéal d’émancipation autour duquel la phalange 
socialiste est groupée.

Nous avons déjà démontré, avant-hier, que les 
forces anti-progressistes et anti-ouvrières ont à 
peine diminué 'dans notre canton. Nous nous som
mes appuyés, pour notre démonstration, sur les 
ohiîfres du scrutin du 21 mars 1920, comparés à 
ceux de dimanche dernier. La différence de voix 
indique un recul si léger des voix négatives, soit 
anti-ouvrières, qu'on peut presque dire que l'in
fluence réactionnaire neuchâteloise demeure cons
tante. Nous avons affaire à un gros bloc de gra
nit, dont la miasse immobile demande une oeuvre 
presque titanesque, si nous voulons arriver un 
jour à en déplacer la base.

Encore une fois, reprenons notre statistique et 
voyons d'un peu plus près où siègent les princi
paux foyers de voix négatives.

D'abord Boudry, le seul parmi nos six districts 
qui ait donné une major Hé négative. Viennent en
suite Neuchâtel et le Val-de-Travers Le Va1' de- 
Ruz a donné, comparativement, un résultat très 
réjouissant, qui prouve une activité bienfaisante 
d'ans les millieux ouvriers. i

Au Val-de-Travers, la région de la Côte-aux- 
Fées appareüît comme un vrai nid de réaction, 
avec ses 123 non et ses timides 30 oui. Voilà des 
régions où nos camarades ont sans conteste un 
champ prodigieux, s'ils veulent le ‘labourer et 
l’ensemencer pour de meilleures récoltes à venir.

Nous ne devons pas nous faire d’illusions. Pour 
l'instant, la campagne nous apparaît fermée et 
rebelle à toute oeuvre d'éducation socialiste. Il y 
règne un esprit que nous ne vainorons pas faci
lement. Cela ne doit cependant pas nous désar
mer. Là où une âme peut être amenée à nous, là 
où un cœur, une raison, peuvent manifester quel
que sympathie pour notre mouvement, le chemin 
est frayé, Il ne reste qu'à agrandir l’influence ac
quise, à la faire rayonner et prospérer. Cette 
oeuvre est précisément celle du militant. C'est un 
travail lent, ingrat, décevant parfois. Mais c'est 
l'arme la plus efficace de la lutte politique. Que 
chaque socialiste prenne à cœur de s'en servir et 
nous verrons peu à peu s’ouvrir une brèche dans 
le iroc qui nous semble aujourd'hui inattaquable 
et indestructible.

A côté de l'œuvre de persuasion individuelle, 
n’oublions pas non plus la propagande pour le 
journal socialiste. A l'effort de nos adversai
res politiques doit répondre un double effort 
dies travailleurs organisés. Les conditions maté
rielles actuelles sont difficiles, certes, pour notre 
travail de propagande. Le grave chômage touche 
une foule de familles ouvrières. Il ne faut pas que 
cette adversité économique passagère devienne 
un obstacle à notre œuvre de conquête intellec
tuelle et morale.

Robert GAFFNER.

Le congrès international des P. T. T.
On mande de Milan :
Le congrès international des P. T. T. a été inau

guré au Palais Marino (palais d'e la ville). Y étaient 
représentées : l'Autriche, l'Allemagne, la Belgi
que, la France, l'Angleterre, l’Italie, la Hollande 
et la Suisse. Le député socialiste Claudio Tre- 
ves a souhaité la bienvenue aux délégués au nom 
de la ville de Milan. D'autres discours de bienve
nue ont été prononcés par des représentants des 
P. T. T. de Milan. Le congrès a inauguré ses tra
vaux sous la présidence de M. Fraidure, délégué 
belge.

Après que la délégation italienne eut exprimé 
quélques reproches contre l'insuffisante activité 
développée par le comité de l'Internationale 
d’Amsterdam contre la réaction hongroise, le 
congrès a voté un ordre du jour protestant contre 
l'exécution d'Oscar Loway, secrétaire général de 
l’organisation des P. T. T. hongrois. Au cours 
de la séance d’hier après-midi la présidence du 
congrès fut .conférée à M. Haubrich, délégué alle
mand. Le congrès a discuté la question du con
trôle des services de la part du personnel. Deux 
tendances se sent -manifestées quant au moyen 
le plus propice d'exiercer un contrôle effectif des 
entreprises d:es P. T. T. La majorité du congrès 
s'est déclarée favorable au contrôle en refusant 
toutefois toute espèce de collaboration. Le con
grès poursuivra sies travaux aujourd'hui.

EN ANGLETERRE

Les mineurs gagnent du terrain
'Les journalistes dont nous parlions 'l'autre jour 

ne savent pas trop que diie de l’accord auquel 
sont parvenus le gouvernement anglais et les mi
neurs. Les uns parient de « fiasco bo.chéviiste » et 
les autres reprochent au contraire à M. Lloyd 
George d'avoir été trop loin dans ses concessions 
et d ’avoir ainsi permis une « véritable victoire des 
grévistes ». Comprenne qui pourra !
• On se rappelle que, devant la menace de grève 
solidaire des cheminots, le gouvernement avait 
repris brusquement les pourparlers interrompus. 
Il fit de nouvelles propositions. Après avoir re
fusé constamment lia fameuse augmentation de 
deux francs par jour, il finit par l'accorder sans 
conditions depuis le jour où les mineurs repren
dront le travail jusqu'au 3 janvier prochain. Après 
cela, si la production n 'a pas augmenté, l'aug
mentation sera réduite d'un franc. Au contraire, 
si «l'on monte à 246 millions de tonnes (la semaine 
dernière, le gouvernement disait 248) l'augmenta
tion sera maintenue et, si l'on atteint 254 millions, 
elle sera poxtée à trois francs. En outre, pour 
donner satisfaction aux p’aintes des ouvriers et 
tenir compte de leur suspicion naturelle à l'égard 
des compagnies, celles-ci devront su'bir des (fluc
tuations proportionnelles de leurs bénéfices, dont 
le gouvernement fixera la limite en rapport avec 
le mouvement des salaires. Il est donc entendu 
qu'elles seront 'frappées d'une sanction similaire à 
celle dont on menace les mineurs en cas de pro
duction insuffisante. Ce n'est pas tout.

Des commissions de district et,une commission 
centrale nationale mettront en présence les re
présentants des compagnies et ceux des mineurs 
pour collaborer à l'intensification du travail d'ex
traction de la houille. C'est-.un petit pas vers te 
contrôle. Un bureau national des salaires devra 
être établi et présenter un projet complet de révi
sion et d'unification des salaires avant le 31 mars 
prochain. Enfin le gouvernement s'engage à ne 
pas faire supporter au public l'augmentation de 
deux francs par jour accordée aux mineurs et à 
ne pas permettre qu'on élève le prix du charbon 
pour la consommation à l'intérieur du pays.

Voilà quels sont les points sur lesquels le gou
vernement a cédé lui-même et force les proprié
taires à céder pour leur compte. Le public trou
vera peut-être qu'il aurait pu y arriver plus vite 
et surtout avant de laisser déclancher la grève. 
Tout n'est d'ailleurs pas encore dit. Ces nou
velles conditions doivent être soumises à un se
cond plébiscite des mineurs, qui doit avoir eu lieu 
mardi 2 novembre et dont les résultats seront 
connus et discutés par la conférence des délé
gués mercredi, à l'heure même où paraîtront ces 
lignes. La décision finale resté donc entre les 
mains de ceux qui passent leur vie sous la terre 
pour que le peuple anglais puisse se ohauffer, tra
vailler dans les usines et lancer sur mer ses in
nombrables vaisseaux,

Les principaux intéressés voudront-ils se con
tenter de cette victoire provisoire et reprendre 
le travail jusqu'au printemps prochain, quitte à 
recommencer la lutte s'ils s'aperçoivent qu'on 
veut les duper. C'est le conseil que leur donnent 
leurs chefs, qui comptent se servir des nouvelles 
institutions prévues pour prouver au public an
glais la capacité des mineurs à organiser leur tra
vail et la simplification nécessaire de toute cette 
industrie. En somme, la nationalisation des mines 
reste toujours le grand but dont personne ne 
parle, mais auquel chacun pense. Edm. P.

Une iettre à M. Poîncâré
Des « Daily News », le grand organe libéral 

anglais :
« Quand! la grande guerre se termina par la 

victoire des alliés, ceux-ci se trouvaient devant 
l'alternativ.e suivante : pratiquer la politique du 
président Wilsion, c'est à-dire la destruction du 
militarisme, de la  .diplomatie secrète, etc., ou 
bien la politique d'e Paris pour l'adoption de la
quelle vous êtes responsable plus que tout autre 
personne.

C’est cette dernière politique qui triompha 
grâce à l'appui britannique. Elle tend à la des
truction économique, financière et politique de 
l'Allemagne. Les missions militaires françaises 
sont éparpillées sur tout le continent, c 'est la 
politique française qui encourage les Polonais 
dans leur attitude 'ultra-impérialiste, et qui ruine 
l’avenir de cet infortuné pays. C’eist toujours la 
politique française consistant à soutenir Wrangel 
qui rend toute paix av.ec la Russie impossible.

La politique de la France aboutira inévitable
ment à une rupture entre votre pays, la Grande- 
Bretagne et l’Italie. Elle vaudra aussi à la France 
l’animosité active et permanente des Teutons 
et des Slaves. Par sa haine des grandes puis
sances militaires la France risque fort de perdre 
l'appui des puissances navales. Le fait que la 
presse de votre pays écartèle M. Lloyd George, 
qui fut, pendant cinq ans, l'idole de la France, 
ne vous indique-t-il pas la grande faiblesse de 
votre politique ? »

As-tu cherché à faire un nouvel 
abonné à LA SENTINELLE? 

i Ne néglige aucune occasion.



W  AUTOUR DE LA MONNAIE BELGE 
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a décidé 

mardi d'interdire l'importation en Suisse de mon
naies divisionnaires d’argent belges, comme c’est 
également le cas en France. L’interdiction entre 
immédiatement en vigueur.

Les billets de la Banque nationale suisse 
en circulation 

BERNE, 3, — Respublica apprend qu’au 1er 
novem bre 1920 la  Banque nationale suisse 
avait en circulation pour près d'un milliard de 
billets couverts par 640 millions d 'o r e t d ’a r
gent dans la proprtion de 54 % d ’or e t 10 % 
d 'argent.

Une société victime du change
GiLARIS, 3. — L'actif actuel de la  Société 

suisse pour l’industrie électrique est de 53 mil
lions 185,055 fr,, contre fr. 131,900,117 avant la 
■guerre. Il y  a unie perte sur le change, non cou
verte, de  fr. 18,236,134, qui doit être couverte 
par 'l'am ortissem ent du 'capital-actions de 20 à 
40 millions de francs, en  utilisant dans ce  but 
les réserves qui s ’élèvent à  2 millions et demi 
defram cs.

Où va l'atgent des contribuables 
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a décidé d 'ac

corder Un crédit de 60,000 francs pour contribuer 
aux frais de l'assemblée de la Société des Na
tions à Genève. Le Conseil fédéral dem andera 
u ltérieurem ent l'approbation de l’Assemblée fé
dérale pour ce crédit.

Le Conseil fédéral a décidé de se faire rep ré
senter aux solennités d 'ouverture de l'A ssem 
blée de la Société des Nations à Genève par le 
président de la  Confédération et en outre par 
les deux membres de la  délégation pour les 
affaires étrangères, le vice-président Schulthess 
e t le conseiller fédéral Haab.

Ravitaillement électrique
'BERNE, 2. — Le D épartem ent fédéral de 

l ’Economie publique a élaboré un projet pour 
com pléter l’a rrê té  fédéral du 7 août 1913 Con
cernant Je ravitaillem ent en électricité du pays 
e t il invite les représentants des autorités com
pétentes e t des groupes intéressés à une confé
rence pour exam iner ce p ro je t.1 La conférence 
aura lieu m ercredi 17 novembre, à la  Salle du 
Conseil des E tats à Berne.

Les distributions postales de l’An
BERNE, 3. — Une con-fé'rence des chefs de bu

reau  des ambulants postaux de toute la Suisse 
vient de  se ten ir à Berne ajux fins de prendre les 
m esures nécessaires ipoiur assurer un service rap i
de  .des transports postaux durant les fêtes de fin 
<F année.

Plus de rédacteur au «V olk»  
GRANGES, 2. — Le Conseil d ’adm inistration 

de l’Imprimerie coopérative socialiste a décidé 
d ’abolir le poste de rédacteur du «V olk» , de 
Granges, dès la fin de cette  année et de congé
dier le rédacteur Trostel.

. : La lu tte  contre le typhus - ............
BERNE, 2, — Le Conseil fédéral a décidé de 

p a r tic ip e r 'a  l 'ac tion 'In ternationale  de secours 
pour com battre l'épidémie de typhus en Pologne 
et a accordé une somme de 50,000 francs. Cette 
participation se justifie encore parce que la 
Suisse, comme les autres pays européens, a un 
grand in té rê t à em pêcher que l'épidémie de ty 
phus ne s'étende à l’ouest.

Une explosion retardée 
MARTIGNY, 2. — Une mine restée  chargée 

depuis l'année dernière, lorsque les travaux 
avaient été m omentanément interrom pus, a fait 
explosion sur les chantiers de Barberine, tuant 
deux ouvriers italiens.

Victime de l’Alpe
LUCHSINGEN, 3. — Le nommé Thomas

Speich, 60 ans, qui avait disparu depuis dimanche, 
a été retrouvé m ort au pied du Tschudyplanke. 
On suppose qu'il aura glissé, succombant ensuite 
à  ses blessures.

La gymnastique fatale 
SOLEURE, 2. — G ottfried Egger, fabricant de 

vis, âgé de 24 ans, originaire de Riedholz, qui 
avait é té  blessé à la colonne vertébrale à la ré
cente fête dé gymnastique de Nieder-Gerlafin- 
gen, vient de succomber à ses blessures à l’hô
pital de Soleure.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA PETITE FADETTE
PAR

G e o r g e  S A N D

(Suite)

■Mais qu’advint-il de Sylvinet au milieu du bon
heur de sa famille ? une chose que personne ne 
put comprendre e t qui donna grandement à son
ger au père Barbeau. Un mois environ après le 
mariage de son frère et de sa soeur, comme son 
père  l'engageait aussi à  chercher et à prendre 
femme, il répondit qu'il ne se  sentait aucun goût 
pour le mariage, mais qu'il avait depuis quelque 
tem ps une idée qu 'il voulait contenter, laquelle 
é ta it d 'être soldat e t de s'engager.

Comme les mâles ne sont pas trop nombreux 
dans les familles de chez nous, et que la te rre  n'a 
pas plus de bras qu'il n 'en  faut, on ne voit quasi
ment jamais d'engagement volontaire. Aussi cha
cun s'étonna grandement de cette  résolution, de 
laquelle Sylvinet ne pouvait donner aucune autre 
raison, sinon sa fantaisie e t un goût militaire que 
personne ne lui avait jamais connu. Tout ce que 
surent dire ses père et mère, frères et soeurs, et 
Landry lui-même, ne put l'en  détourner, et on

Un drame à Zurich
ZURICH, 2. — Le gardien de la Securitas, 

Pirner, 44 ans, originaire d’Allemagne, a  tiré, 
m ardi matin, sur sa femme avec laquelle il était 
en instance de divorce, un coup ‘de revolver qui 
l ’atteignit à la  tê te . P irner a ensuite dirigé l’arme 
contre lui-même. Il a été tué sur le coup. Sa 
femme, grièvem ent blessée, a é té  transportée 
à l'hôpital.

Incendie d'un alpage
APPENZELL, 2. — Un incendie qui avait 

éclaté à la fin de la semaine dernière sur le côté 
ouest de l'alpe de Siegel et qui ne pu t ê tre  éteint 
com plètem ent samedi et dimanche, s 'est étendu 
lundi à l'alpage de Laseier. M ardi, le feu fit une 
nouvelle apparition sur le côté nord e t se pro
pagea avec violence dans la direction de Sem- 
tis. Les forêts de la région sont gravem ent me
nacées. Deux à  trois cents hommes travaillent 
activem ent à circonscrire l'incendie.

Les employés d’Etat bernois et les allocations
O n se_ souvient qu’en octobre dernier, le Grand 

Conseil "renvoya au gouvernement pour nouvelle 
étude, le décret des allocations des employés d'E- 
ta t  en 1920.

Nous croyons savoir que ce pro jet viendra à 
nouveau la semaine prochaine devant le Grand 
Conseil, muni d 'une petite  amélioration seule
ment ; lia Commission d'Economie publique réu
nie lundi dernier, s 'é tan t trouvée en face de deux 
propositions, l’une émanant du Dr Volmar, direc
teur des finances et appuyée par la majorité de 
la  Commission, prévoit une augmentation de 100 
francs sur les chiffres stipulés dans le projet d'oc
tobre dernier. CL'autre, émanant du député socia
liste Nicol, au nom de 'la minorité de 4a Commis
sion, prévoit une augmentation de 200 francs, soit 
donc les normes mêmes présentées p ar l'Associa
tion des employés cantonaux. Souhaitons de tout 
cœur que la  semaine prochaine, la proposition Ni- 
cotl ait la majorité au sein du Grand Conseil, le
quel sera bien inspiré en y donnant suite.

Rond-de-cuir et Vie chère. 
   — — » ❖ an— ——-----------------

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

zaotie vient d 'ê tre  signalée dans une nouvelle éra
ble des Bayardis, celle du citoyen Fritz Redard, 
contenant 3 bovins.

N E U C H A T E L
Vente en faveur du Parti et de la «Sentinelle».

— C'est vendredi et samedi que pour la troisième 
fois notre Vente aura lieu. Nous avons cherché 
à faire aussi bien et même mieux que les années 
précédentes. Il y aura en quantité lingerie, bas 
et chaussettes, objets en bois, légumes, choco
lat, cigares. Aussi espérons-nous que les cama
rades viendront nombreux acheter, consommer... 
et nous encourager à recommencer. Tous au Mo
nument vendredi e t samedi et à Beau-Séjour di
manche soir. La Commission de la Venté.

LE LOCLE
De jolis propriétaires. — Ce sont Mme et M. 

Kumkler à l'Avenir. Ensuite du refus de la com
mission de conciliation de  résilier le bail de leur 
locataire, Monsieur A. V., ils citèrent ce 
dernier en justice où il accepta de déménager le 
1er novembre, pensant trouver un logement pour 
oette  époque. Mais un père de quatre enfants 
trouve difficilement à se loger, et, lundi après 
midi l’a rrê té  dfexpulsion du logement é ta it trans
mis à la  femme de  -ce locataire pour prendre 
force de loi une heure après.

Il fallut tou te  l ’autorité  e t  le dévouement de 
notre cam arade Fallet, conseiller communal, pour 
arriver à une suspension de l'a rrê té  en question. 
Cela n’alla pas tou t seul, jusqu’à 6 heures notre 
cam arade Faille't risquait encore d ’être lancé au 
bas de l'escalier par un propriétaire en fureur qui 
aime mieux m ettre 'à la rue une famille de six 
personnes et louer l'appartem ent à une dame en 
instance de  divorce et sans enfants.

L e lendemain, nouvelle alerte. M. Fallet é ta it 
avisé que l’a rrê té  aurait de nouveau force de loi 
à partir de deux heures de l'après-midi, eit que 
l’expulsion aurait lieu à ce tte  heure.

fut forcé d'en aviser Fanchon, qui é tait la meil
leure tê te  et le meilleur conseil de la famille.

Elle causa deux grandes heures avec Sylvinet, 
et quand on les vit se quitter, Sylvinet avait 
pleuré, sa belle-soeur aussi ; mais ils avaient l'air 
si tranquilles et si résolus, qu'il n'y eut plus d'ob
jections à soulever lorsque Sylvinet dit qu'il per
sistait, et Fanchon, qu 'elle approuvait sa résolu
tion e t en augurait pour lui un grand bien dans la 
suite des temps.

Comme on ne pouvait pas être bien sûr qu'elle 
n 'èût pas là-dessus des connaissances plus grandes 
encore que celles qu'elle avouait, on n'osa point 
résister davantage, et la mère Barbeau elle-même 
se rendit, non sans verser beaucoup de larmes. 
Landry était désespéré ; mais sa femme lui dit :
— C'est la volonté de Dieu et notre devoir à tous 
de laisser partir Sylvain. Crois que je sais bien 
ce que je te  dis, et ne m 'en demande pas davan
tage.

Landry fit la conduite à son frère le plus loin 
qu'il put, et quand il lui rendit son paquet, qu'il 
avait voulu tenir jusque-là sur son épaule, il lui 
sembla qu'il lui donnait son propre cœ ur à em
porter. Il revint trouver sa chère femme, qui eut 
à le soigner ; car pendant un grand mois le cha
grin le rendit véritablem ent malade.

Q uant à Sylvain, il ne le fut point, et continua 
sa route jusqu'à la frontière ; ca r c 'é ta it le 
temps des grandes guerres de l'em pereur Napo
léon. Et, quoiqu'il n 'eût jamais eu le moindre 
goût pour l’é ta t militaire, il commanda si bien à 
son vouloir, qu 'il fut bientôt rem arqué comme 
bon soldat, brave à la bataille comme un homme

Ensuite de nouvelles dém arches, les intentions 
de ces propriétaires furent à  nouveau déjouées, 
mais ne sont que renvoyées, car ils ne se tiennent 
pas pour baittus. -

Si d 'au tres fa its survenaient, tous les camarades 
seront avertis pour fêter, comme il convient, par 
une dém onstration (genre Saint-Polycarpe) et un 
raffut formidable ces doux e t  aimables proprié
taires.

II est tout à fait nécessaire de leur ôter l'envie _ 
de recommencer.^On y veillera.

Listes des objets trouvés et non-réclames en 
octobre 1920. — Une sacoche, un portemiomnaie, 
trois billets de banque, une m itaine, deux gants, 
un chapeau pour dame, deux ceintures, un bon
net, une blouse pour dame.

Appel asox ouvriers. — La cïaisise ouvrière 
donne .un superbe effort pour créer son cercle. 
A  la fin de l'aim ée, elle aura, de  confortables 
liooaux dans la  maison des Coopératives réu
nies (Place diu M arché),

Cependant, le  bu t m'est pais enoone atteint, 
une nouvelle propagande eist méoessaiire. Faites- 
la autour de vous, sanis trêve, réveilliez les indif
férents ! Tous oeux qui m'ont pais emcore sous
crit doivent le  faine s ’ils le p euven t., Il me s'agit 
d’ailleurs ni d ’un don, mi d’iun p rê t F le® obliga
tions du  Cercle rapporteront un initéirêt de 5 % ; 
souscrire, c ’est idonc p lacer ison argent dams une 
entreprise ouvrière de prem ière utilité, aussi 
les travailleurs conscients me resteront par em 
arrière.

Pour faciliter tes payem ents, liets versements 
peiuvent s'effectuer p a r -acomptes jusqu’à fin no
vembre.

Tous à l'œ uvre, camarades, e t  bientôt mous 
toucherons au but.

La Commission financière.

P. S. — Leis obligations sont de fr. 20.— et 
fr. 50.—. On peiut souscrire chez les 'camarades 
suivants : Gaston Dubois, Grand'R/uie 8 ; Her- 
manm Pauly, BeiHlevue 4 ; Georges vom Büiren, 
France 21 ; Louis Geiser, Hôtel-de-Ville 5 ; Léon 
Perret, Jeaimmereits 1 ; Bernard Nicolet, Bifiod'es, 
35 ; Jules Anigisburger, Concorde 55 ; ChairJies 
Borel, Concorde 13 ; Charles Guimcbaird, Côte
12 ; Fritz Anderegg, Collège 9 ; Edouard Sar- 
b,ach, G irardet 8.

LA GHÂUX-DE-FOKBS
Commission de rédaction

La commission de rédaction se réunira ce soir 
à 8 heures.

Maison du Peuple
Le Conseil d’adm inistration de la Maison du 

Peuple, réuni pour la prem ière fois hier soir, a 
constitué son bureau de la façon suivante :

Président, Samuel Jeannere t ; vice-président, 
M. G ottfried Scharpf ; secrétaire, M. Jean  Hoff
mann ; vice-secrétaire, Carlo P icard ; assesseur, 
Emile Rutscho.

Une prochaine séance aura lieu dans le cou
ra n t du mois.

Au Théâtre
Cels jours-ci, le public de no tre  ville est solli

cité par des spectacles très  divers, également 
populaires et attractifs.

Demain soir, jeudi, la tournée Brémond nous 
offrira, comme on «ait, « Les M isérables », de. 
Victor Hugo. Rappelons que les principaux rôles 
seront tenus : oelui de Jean  Valjean par M. 
Cerny, du théâtre  Antoine, celui de Cosette par 
la petite  Allaire, qui l 'a  joué à Paris.

Assurons-nous nos places à  temps.
— Samedi et dimanche, c ’elst le tour de !a 

tournée Bourgine.
Samedi soir, nous aurons la délicieuse com é

die de M. Paul Gavault, « Mademoiselle Josette, 
ma femme », où le .rire ne se te rn it d'aucune 
arrière-pensée.

Dimanche, l'oeuvre immortelle de  Richepin, 
« Le Chemineau », dont les vers comptent parmi 
les plus puissants de la littérature  théâtrale  con
tem poraine.

Les « Amis du T héâtre » retiendront leurs pla
ças dès jeudi m àtin, le public dès vendredi pour 
les deux spectacles.

A  n o te r qu'il n ’y aura aucune représentation 
au cours de la  semaine prochaine.

qui ne cherche que l'occasion de se faire tuer, et 
pourtant doux et soumis à la discipline comme 
un enfant, en même temps qu'il é ta it dur à  son 
propre corps comme les plus anciens. Comme il 
avait reçu assez d'éducation pour avoir de l'avan
cement, il en eut bientôt, et, en dix années de 
temps, de fatigues, de courage e t de belle con
duite, il devint capitaine, e t encore avec la croix 
par-dessus le marché.

— Ah ! s'il pouvait enfin revenir ! dit la mère 
Barbeau à  son mari, le soir après le jour où ils 
avaient reçu de lui une jolie le ttre  pleine d'amitiés 
pour eux, pour Landry, pour Fanchon, e t enfin 
pour tous les jeunes et vieux de la famille : le 
voilà quasiment général, e t il serait bien temps 
pour lui de se reposer !

— Le grade qu'il a est assez joli sans l’aug
menter, dit le père  Barbeau, e t cela ne fait pas 
moins un grand honneur à une famille de pay
sans !

— Cette Fadette avait bien prédit que la chose 
arriverait, reprit la mère Barbeau. Oui-da qu'elle 
l'avait annoncé 1

— C'est égal, dit le père, je ne m 'expliquerai 
jamais comment son idée a tourné tout à coup de 
ce côté-là, et comment il s’est fait un pareil chan
gement dans son humeur, lui qui é ta it si tran 
quille et si ami de ses petites aises.

— Mon vieux, dit la mère, notre bru en sait là- 
dessus plus long qu’elle n 'en veut d ire ; m ais'on  
n 'attrape pas une mère comme moi, e t je crois 
bien que j’en sais aussi long que notre Fadette.

— Il serait bien temps de me le dire, à moi ! 
reprit le père Barbeau.

Manon
iLes artistes de Besançon ont de îa  guigne. HierJ 

ils devaient arriver en notre ville vers huit heu
res en camion automobile, pour y  donner la re
présentation d e  « Manon ». Une panne en cours 
de route re tarda considérablement leur voyage, si 
bien que la foule des spectateurs qui se pressait 
dans l'enceinte, déjà bien avant d'heure, d u t s'en 
retourner prendre l 'a ir  jusqu’à neuf heures. Le 
public de notre ville est bon enfant. Il ne prit pas 
la  chose trop  en  mauvais gré. A  neuf heures, le 
camion des artistes arrivait. Peu à .peu on vit i'or- 
chestre prendre place. Ces messieurs, affairés par 
leur accident, n'avaient même pas eu le temps de 
ee débarrasser de leurs poussiéreux vêtements, 
qui firent la joie du public endimanché. Bref, avec 
une bonne heure de re tard , la  représentation com
mença. E lle fut délicieuse d'un bout à l'autre, à 
part quelques reprises trop fortes de â'orchestre 
et des voix de fausset qui une ou deux fuis, se fi
rent entendre dans les chœurs.

Les interprètes de Manon, de  Des Grieux et dti 
père  de Des Grieux, méritent les plus chaleureux 
éloges pour la beauté de leu r a rt musical et la 
distinction de leur interprétation- On aurait ce
pendant souhaité  dans le  rôle de Manon, quelques 
difficiles passages un peu moins forcés. La musi
que de M assenet heurte parfois les artistes les 
mieux doués à de durs écueils.

Le public fit de chaleureuses démonstrations 
durant les divers .actes, témoignant ainsi toute la 
joie qu'il avait d 'entendre l'excellente troupe de 
Besançon.

Avant le dernier tableau, un des artistes vint 
annoncer une représentation de « Carmen » pour 
le mardi 16 novembre. Cette heureuse nouvelle 
fut saluée, comme on le pense, de chaleureuses 
acclamations. Souhaitons qu'une nouvelle panne 
ne nous procure pais, une seconde fois, le plaisir 
plutôt mélangé, de quitter le théâtre à minuit et 
demi. R. G.

■ Jusqu'à quand.»
...laissera-t-on encore subsister les ronces artifi
cielles qui bordent la route aux environs du Res
taurant de Bel-Air ? Telle est la question que se 
posent et que nous posent les habitants du quar
tier. Si ce tte  mesure de précaution était nécessaire 
pendant l'épidémie de fièvre aphteuse, nous 
croyons savoir que depuis longtemps la maladie 
a quitté ces parages. Ces romoes peuvent être 
dangereuses parce qu'elles se trouvent immédia
tem ent au bord de la route.

Il aura probablem ent suffi que nous signalions 
la chose pour que l'au torité  com pétente fasse 
enlever ces fils de fer barbelés.

Avis
Voir aux annonces le concert du Chœur mixte 

national « Grand Temple ». Hâtez-vous de pren
dre vos plaoes au magasin W itschy, Léopold- 
Robert 22.

Comité de la Vente
M ercredi soir, à  20 heures e t quart, au Cercle 

ouvrier. T rès  im portant. Invitation cordiale à 
toutes les dames e t demoiselles.

Convo c a tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — Groupe socialiste- 

chrétien. — Séance ce soir, à  20 heures, rue A.- 
M. P iaget 19.

— La Persévérante. — Répétition à 20 heures 
précises, au Cercle ouvrier.

(LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tion générale, mercredi 3 courant, à 20 heures au 
local. — Amemdable.

— Socialistes-chrétiens. — Nos membres sont 
invités à la  conférence sur la « Culture proléta
rienne » que donnera J. Humbert-Droz mercredi 
20 courant, au local des Cent-Pas 4.

NEUCHATEL. — Parti socialiste. — Séance 
de la  classe d'études^ mercredi 3 novembre, au 
Monument. Sujet : Le nouveau programme du 
P arti socialiste suisse.

BERNE. — Section romande. — Pour rappel, 
mercredi 3 courant, assemblée mensuelle, saÛe 9, 
Maison du Peuple, 20 heures.

Analyse importante de la valeur nutritive :
1 kg. de lait contient 320 unités nutritives, 1 kg. 
d ’œufs 960, 1 kg. de viande de bœuf 1168, tandis 
que 1 kg. de Cacao Tobler — en paquets plombés
— en contient 2080 unités. 5491

— Eh bien, répliqua la mère Barbeau, notre 
Fanchon est trop  grande charmeuse, et tellement 
qu'elle avait charmé Sylvinet plus qu’elle ne l’au 
rait souhaité. Quand elle vit que le charme opé
rait si fort, elle eût voulu le retenir ou l’amoin
drir ; mais elle ne le put, et notre Sylvain, voyant 
qu'il pensait trop à  la femme de son frère, est 
parti par grand honneur e t grande vertu, en quoi 
la Fanchon l'a  soutenu e t approuvé.

— Si c'est ainsi, d it le père Barbeau en se grat
tan t l'oreille, j'ai bien peur qu'il ne se marie 
jamais, car la baigneuse de Clavières a dit, dans 
les temps, que lorsqu'il serait épris d'une femme, 
il ne serait plus si affolé de son frère ; mais qu’il 
n'en aim erait jamais qu’une en sa vie, parce qu'il 
avait le cœ ur trop sensible et trop passionné.

FIN

En vente au bureau de LA SENTINELLE :

La Jeunesse d’une ouvrière
au prix exceptionnel de 1 ir. 50 ; paiement par 
chèque postal, 1 fr. 69 ; contre remboursement, 
1 ir. 65.
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G rande S alle  de la C roix-B leue
JEUDI 4  NOVEMBRE 1 9 2 0

à 20 h . précises

C o n c e r t
donné par

rHarraonie du Lien National
Direction : M. L é o n  D r o z  

avec la collaboration  de

Mme ei m. Paul Jaquillard
Professeur sa  C onsem tolre de Neucbitel 

Piston et Hûte

PRIX DES PLACES: Fr. f . f O ,  
quelques places num ér. Fr. 1.60.
. ' W  Billets eD vente an m aga
sin de m usique W itschy-B engue- 
rel et au  Secrétariat de Paroisse, 
P arc  13. 5504
>' Les membres amis sont priés de 
se m nnir de leur carte de saison.

A c h s t
de vieux complets ap“*s
h au ts  p rix  du  jo u r, a insi que 
tous genres d’habits, 
chez RACHEL, Stand 6.

Marcel Bourquin
L a C h a n z .d e -F o n d g  

5 59 Rue Léopold-Robert, 35
T éléphone 19.54 901

bonne 
qualité

25 Hanches a vendre
A BAS PRIX 5587

II
I» QUALITE

Prise an chantier, 1 1  fr- le s  100 kg.
Donnez les com m andes à

A. Matthey
P u its  -14-

TÉLÉPHONE 1 9 .6 1

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

Cernîer
G rand choix dans to u s les vc- 

em ents p o u r dam es, m essieurs 
;t enfants. — Corsets et bas. —

Complets su r  mesure  : Fr. 150.-
Confections p o u r dam es. — 

îlouses. — Jaq u e ttes .
G rand choix dans tous les 

•ayons. OF1378N
)025 Se recom m ande.

VERSOIX
Cidre d o u x  

S O  et. le litre

GIdre fermenté
9 5  et. le l itre

Malaga d oré  
3 . 2 5  le l itre

Vermouth
T u r in  5472 

2 . 7 5  le l itre

Eau-de-vle
de pom m es 

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

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

5  %  S . E. N. & J. 
Ch. SANTSCHI - HIRSIG

N i t m c i a m
Place de la Oare

Tous les m ercredis 664

T R I P E S
aux pieds de porc

Se recom m ande, fi. Pcrrin.

S C A L A
{  CE SOIR P R IX  R É D U IT S ce soir
I à toutes les places
!  fr. 0.50,1.10,1.00,2.10 au lieu se Fr. 1.10,1.00,2.10, 2.70 ’ .
\ g f f l n a f l r a n m s a H B * « n B i » o a B n i « a n B B « e M H i ^
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LA  C H A U X -D E -F O N D S

Du jeudi I  novembre sa mercredi 10 n o m b r e

Deuxième série
d e s

sur nos tables d'occasions (Grand Hall)

LOT N° 7

S a v o n
« Rip », de la m aison 
R ém y, P aris, onctueux 
et parfum é, le gros pain

Fr. 0 .9 5

Lot n» 10

pr dam e en beau  velours 
de laine ou d rap , m arin , 

ra ttie r .p r iü , no ir, au 
prix  ex trao rd in a ire  de

Fr. 69 .-

LOT N" 8

Fourrure
en lièvre  ex tra  souple, 
tê te , pa tte s , queue, dou
blée beau sa tin , en n o ir 
seulem ent

Fr. 21.50

LOT N* 1 1

m arin , n a ttie r , v e rt, 
taupe, m arro n , v ioline, 
larg. 110 cm ., sensa
tionnel, le m ètre

Fr. 14.50

LOT N” 1 2

Chemise
pour dam e, flanelle co
to n , b o u to n n an t devant, 
article  d ’usagedam e, tissu

taisie
Fr. 5 .9 0

le  pan ta lo n  a s s o r t i  Fr. 3

Miel p u r
Goût exquis 5632

en bocaux de 1 kilo et 1 demi-k'^

à Fr. 6 .5 0  le kilo
Remède efficace pour les enrouements

Droguerie Générale s. a.
Les bureaux et ateliers de la

\m d’tioFlogerïe Oirard-PiMunir

28 , Rue Léopold-Robert
Librairie Henri mille
Grand choi 

de
& d e s  

prix sans  
conenrrenee

Vois* l’étalage

( S o c i é t é  A n o n y m e )  5543

sont transférés à partir du 1er octobre

5, une do commerce, 5
SALLE DE LA CROIX-BLEUE —  Mercredi 3 loveœbre 1920, i  2 0 '/ ,  h. préc.

R É C I T A L  D E  P I A N O  559»
donné pa r

C H A R L E S  B A R B I E R
Professeur au Conservatoire de Genève 

Au program m e : BEETHOVEN, SCHUMANN, LISZT 
Prix des places: Fr. 4.30, 3.20, 2.10, 1.60. — Location au m a

gasin de m u siau e  Beck. e t le sp ir à  la  p o rte  de la  salle . . P23392C

B ou ch er ies  R F I I  Charcuteries

AVIS
Nos succursales seront fermées tous 

les samedis soir à 6 heures.

De ce fait, nous prions instamment 
les clients de ne pas attendre au der~ 
nier moment pour se faire servir.

BELL S.A.5623

Ville du Locle

T ourbe  m alaxée
La population  est avisée q u ’un stock  de to u rb e  m alaxée de 

p rem ière  q u a lité  p rovenan t de la to u rb iè re  com m unale  de la  Châ- 
tagne est liv rab le  au fu r e t à  m esure  des com m andes.

L ivraisons au  b û ch er à  p a r ti r  du  1er novem bre  à fr. 1 3 . S O  
les 100 kg.

In sc rip tio n s con tre  pa iem ent co m p tan t à  l ’H ôtel de  Ville, 
1er étage, guichet N» 21.

Un service de d is tr ib u tio n  d irecte  est o rganisé au  han g ar des 
T ravaux Publics, rou te  du Col-des-Roches. Ce service fonctionnera  
to u s les sam edis ap rès-m id i à p a r lir  du sam edi 30 octobre , de 
14 à 18 heures. Se m u n ir  de sacs ou corbeilles. .

P rix  de la to u rb e  au  hangar, F r. Î O  les 100 kg.
Le Locle, le 28 aoû t 1920. 1

5540 CONSEIL COMMUNAll.

Il C M !

I
Nous vous recom m andons la p lus 1MPOR- I 
TANTE MAISON en SUISSE, Frankensteln, | 

à Berne. Place, T o u r d ’Horloge. 
Confections» pour dames, hommes, enfants, c h u t .  I 

sures, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar- [ 
cbandises, payables par acomptes mensuels de Fr. 5.— 
ou lO.— par mois. Demandez la feuille d’abonnement.

Etat civil de Porrentruy
Mois de septembre 1920  1

Naissances. — 5. V arrin , R ené-Joseph-A ndré, fils de Auguste, 
m o n teu r de bo îtes, e t de M artha-E lisabeth  née D ellasanta. — 4. 
Bourgeois, A drienne-H erm ine, fille de V ictor-Jules, p ie rris te , e t de 
H erm ine née Lûtolf. — 11. Vogel, Joseph-Jean-M aurice, fils die 
Jo sep h , p rofesseur, et de Marie née H ublard . — 15. B lum , C har- 
les-Jacques, fils de Jean , é lectricien , et de M artha née Cam po. — 
G rim m , C harles-Roger, fils de R odolphe, po lisseur, et de B ertha 
née Toclc. — R érat, G erm aine-B erthe, fille de M artin , g raveur, eft 
de  B erthe-Eueénie née Caillet. — 20. Fadv, M adeleine-M arguerite- 
Jo séph ine , fille de Ju les-V ic to r, facteur postal, e t de Joséph ine- 
M arie-V irglnie A ubrv née F rossard . — R ibaut, Robci t-E ugène, fils 
de U lysse, em ployé de  com m erce, e t de Anna néè F luckiger. — 
22. P êrro n n e , Denise-M arie-A lbertine, fille de A lbert, d o c teu r en 
chim ie, e t de E rnestine  née E cabert. — 24. Jôrg , R obert-P au l, fils 
de Paul, co rdonn ier, et de M arie-Anne-Cécile née M eyer. — 25. 
T ravaglin i, Jeanne-M ath ilde-A lbertine , fille de Jo sep h , m enuisier, 
et de Léa-F^ora née Fury . .

m a r ia g e * .  — 3. P le t, C harles-A lbert, h o rlog .. e t P ille r, Jn lia- 
Louise. — 4. S u tte r, R enë-W illiam , b anqu ier, à Cologne, e t Gres- 
so t, M arie-T hérèse-H enriette , à P o rre n tru y . — 6. Herde, Max, 
d o c teu r en m édecine, à Z urich , et K ohler,' M arie-Louise-A lexina- 
A drienne, à P o rren tru y . — 10. B aum ann, Eugène, h ô te lier, à P o r
ren tru y , e t A llem ann, P au line-Joséphine, à C ressier. — 21. Boillat, 
P au l-A lphonse-E m ile , m aître  secondaire, à T ram elan-D essus, e t 
H ub lard , Caroline-M arie-A nna, in s titu tr ic e , à P o rren tru y . — 25. 
Barré, C harles-L ouis, in d u strie l, à P o rren tru y , e t Schm elzenbach, 
B lanche-M arie-Louise, à T honon-lcs-B ains.

D écès. — 2. C om m an, M arie-Louise-C aroline, de P o rre n tru y , 
née en 1862. — 5. Salom on, M arie-Josépliine-Em élie née Vallat, de 
C ourtedoux, née en 1856. — 9. Prongué, Adèle, de e t à Buix, née 
en 1853. ’

Société Coopérative

CONSOMMATION
Neuchâtel et environs

Beaux Marrons
 La livre : 3 0  c t s  5452

Â n p n /frp  1 belle v itrin e  à tro is 
ICÜU1C corps, conven. aussi 

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

S’ad resser D .-P .-B ourqu in  19, 
au l 8r étage, à d ro ite .__________

Raisin de table 
e t  Châtaignes

5 kilos fr. 3 .6 0 , 10 kilos fr. 7 . -  
franco con tre  rem boursem ent.

Antonio Gaggionl, nég., 
à Gordevlo (Tessin). 5608

U p|(K  0 “  dem ande à acheter 
VCIUO deux ou tro is  vélos d 'oc
casion m ais en bon  é ta t. — S’a 
dresse r à  Louis H irschy fils, 
La Prévoyance. 5514

A ffPtldrP nne Poussette disa
i t  VGIlUlu gée m ais en bon
éta t. P rix  fr. 20.—. S’adresser
au bureau de La Sentinelle. 5571

1Tp1f| neuf est h vendre. Belle 
•  Cil) occasion. — S’ad resser 
au bureau  de La Sentinelle. 5562

f l r f ü ï in n  A vendre  une super- 
wLluolUllt be to ile tte  en noyer, 
avec m arb re  e t glace, p lus une 
tab le  de n u it. — S’ad resser rue 
des Granges 7. 56̂ 24

D npre A vendre  beaux porcs de 
rUltiO tro is  m ois. — S 'adresser 
G randes-C rosettes 5. / 5516

f h a m h r «  A louer de suitebllu lllu l vu» deux cham bres a t
ten an tes  non m eublées. — S’a 
d resser rue  Jaquet-D roz 31, au 
3“ '  étage. 5618

PprHll sam ed ' après m idi, en 
TCl UU ville, une b ro ch e-barette  
o r. — La rap p o rte r  con tre  ré 
com pense C hasseron 45, 2“ '  ét. 
à gauche. 5610

E ta t c iv il d u  L o c le
Du 2 novem bre 1920

Naissances. — H enri-U lysse, 
fils de Gôtz, H em i, e t de Ida- 
Ju lia , née R am seyer, p e in tre - 
décorateur, Zurichois. — Paul- 
E rnest, fils de V erm ot-Petit-O u- 
th en in , A lphonse-A ugustin , con
cierge, et de Jeanne-T hérèsc , 
née W uillem in, N euchâtelois.

Promesses de mariage. —
Favre - Bulle, C harles - A lbert, 
can to n n ier, e t Jo m in i, Ju d ith - 
E sther-U ran ie , ouvrière  aux a s 
so rtim en ts , les deux au Locle.

Etat civil de La C haux-de-fonds
Du 2 novem bre 1920

Promesses de, mariage. —
Dubois, M arcel-M aurice, forge
ron-m écanicien , N euchâtelois et 
B ernois, e t P o rch e t, Mélina, 
sans profession, Vaudoise. — 
D roz-dit-B usset, F r itz -E m ile , 
horloger, e t Diacon, M arthe- 
B erthe, horlogère, to u s deux 
N euchâtelois.

Mariage civil. — Cavalleri, 
Ju le s -A rth u r, com m is postal, 
T essinois, e t Mairoz, G erm aine- 
E lisa, Ncuchàteloise.
a

Inhumations
M ercredi 3 novem bre, à  13 ,/a h . : 

Mm» F ran d e lle -P ara tte , Anna- 
Ju lia , 59 ans 1 ■/« m ois, ru e  de 
la Paix 13; sans "suite.

M adame et M onsieur Pellaton et famille rem er
cient bien  sincèrem ent to u tes les personnes qu i leu r on t 
tém oigné ta n t de sym path ie  p endan t ces jo u rs  pénibles 
e t en p a rticu lie r le personnel de l ’H ôpital p o u r les bons 
soins donnés à  n o tre  chère défunte. 5625



DERNIÈRES NOUVELLES
Le sort de Wrangel serait réglé

Cinq arm ées russes l’encerclent
LONDRES, 3. — Havas. — Un radio de Mos

cou prétend que cinq armées bolchévistes pres
seraient le général Wrangel de tous côtés ei que 
le sort des forces principales de ce général serait 
réglé.

■GONSTANTINOPLE, 3. — Havas. — Le com
muniqué officiel de l’Etat-major du général Wran
gel en date du 29 octobre annonce que l’ennemi, 
renforcé par des troupes prises sur le front polo
nais, continue son offensive. A cette date des 
combats étaient en cours dans la région de Théo- 
dorovka-Melitopol et sur la ligne des villages 
Balky-Bolschaia-Bieloserk-Vehrni-Rogalchik-Vos- 
nisienskaia-T chaplinka.

Un radio de Rosta donne des détails sur la 
bataille de Nikopol où prirent part 60,000 hom
mes de cavalerie e t plusieurs divisions d'infan
terie. La poursuite de la cavalerie rouge trans
forma la retraite des troupes de Wrangel en une 
iuiite désordonnée. Les Rouges ont pris 7 tanks 
e t beaucoup de prisonnière.

Grève générale à Varsovie
RIGA, 2. — « Rosta Vienne ». — Après les 

journaux de Pologne tous les ouvriers de Varso
vie sont entrés en grève. Les journaux ne parais
sent pas. Les magasins sont fermés. Les tramways, 
ne circulent plus.

La campagne de mensonges > 
contre la Russie soviétiste. /

VIENNE, 3. — Rosta. — Au cours des dernières 
semaines, les journaux et bureaux d'information, 
entretenus par les contre-révolutionnaires russes 
ont fait preuve d'une assez grande activité. Ils 
répandaient sans cesse des nouvelles inventées sur 
die grandies révoltes qui auraient éiclaté une fois 
à  Pétrograde, une fois à Moscou et naturellement 
aussi sur le front. Bien que le télégraphe de Mos
cou et des gens qui viennent de la  Russie décla
rent que d'ordre est complet en Russie, on a re
cours à l'ancien inventaire des fausses nouvelles, 
qu'on nous présente de nouveau avec force dé
tails, Cette campagne de mensonges est menée 
selon un plan systématique. Son but est de con
vaincre l’opinion publique que 'le gouvernement 
des Soviets est près de tomber et que Wrangel 
pourrait, dans un proche aVenir, (rétablir l'ordre. 
Cette agitation sans vergogne veut empêcher la 
Russie soviétiste de conclure 'avec d'autres pays 
des contrats et veut rendre service aux bureaux 
de recrutement de l’armée Wrangel qui se trou
vent déjà dans un état de décomposition. Pour 
donner des échantillons des nouvelles lancées 
par les bureaux de propagande contre-révolu
tionnaire, nous mentionnerons un télégramme de 
Helsingfors qui parle des révoltes de matelots 
à Pétrograde et à Moscou, des batailles dans les 
rues de Pétrograde, de 700 personnes arrêtées à 
•Moscou comme otages et fusillées. Ces nouvelles 
a l a r m a n t e s  sont répandues par le bureau de Hel
singfors et les agences contre-résvohitionnnaires 
qui sont dirigées par Bourzew et qui ont leurs 
succuisales dans beaucoup de villes de l'Europe, 
entre autres à  Copenhague et à Stockholm.

L a «Rosta Vienne» déclare sur la base de ses 
informations 'directes de Russie que les nouvelles 
mentionnées ci-dessus manquent de tout fonde
ment. Aucune bataille n'a eu lieu dans les rues 
de Pétrograde, pas un otage n 'a été fusillé à 
Moscou, aucun organe des Soviets n'a quitté Pé
trograde ou Moscou. Le gouvernement soviétiste 
est plus fort que jamais. Tout le peuple travail- 
fleur de la Russie et une grande partie des intel
lectuels le soutiennent dans sa lutte contre W ran
gel. Les paysans russes savent bien que la victoire 
des contre-révolutionnaires les priverait des ter
nes que la révolution leur avait données. Le pro
gramme ultra-réactionnaire de Wrangel a heu
reusement contribué à gagner la plupart des in
tellectuels russes à la  cause de la  révolution. M. 
Bourzew enterre trop tôt la Russie soviétiste.

La suppression de l'argent
BERNE, 2, — Respublica apprend de Londres l 

On annonce de Moscou : Le Conseil des com
missaires du peuple a publié un décret d’après 
lequel tous les ouvriers, employés d Etat et leur 
famille auroit droit gratuitement à tous les pro
duits qui appartiennent à l'E tat de même qu'au 
charbon, force électrique et eau. Le service du 
transport des voyageurs et dles marchandises sera 
introduit gratuitement à partir du 1er janvier.

Le référendum minier en Angleterre
LONDRES, 3. — U. — Les résultats du scrutin 

dans les districts miniens n'arrivent que lente
m ent Dans la plupart des districts, on enregis
tre  jusqu'à présent une majorité de 2-1, en moyen
ne, en faveur de la reprise du travail.

Dans le district du Yorkshire, l'acceptation des 
proposition gouvernementales a recueilli une ma
jorité de 7-1 ; dans le bassin d'anthracite de la 
Galles du sud, au contraire, les votants se sont 
prononaés contre celtte acceptation à une majorité 
de 4-1.

Dans l ’ensemble, on peut d’ores et déjà s'atten
dre à ce'que les extrémistes se trouvent fortement 
en minorité.

W  UN RESULTAT INATTENDU
LONDRES, 3. — Les résultats de la votation 

minière sont inattendus, car 99,000 voix se sont 
prononcées pour la proposition du gouvernement 
et 129,000 contre. Cependant, il manque encore 
les réailtats du Yorkshire, du Duramshire et dn 
Lancashire, qui se seraient prononcés en faveur 
desL propositions.

Un mystère
LONDRES. 3. — Havas. — Un mystérieux 

émissaire bolchélviste a éifcé condamné à six mois 
die travaux forcés pour n'avoir pas fait la décla
ration de réisidenoe à  laquelle sont tenus tous les 
étrangers. Le prévenu a  déclaré se nommer Erik 
Weltheim.

l ' M i o n  présidentielle américaine
De Paul Louis, dans l'« Humanité » :
Quel sera le successeur de M. Wilson à la Mai

son-Blanche de Washington ? Si de temps à au
tre le candidat démocrate à son héritage, Cox, et 
le candidat républicain Hardîng, n’avaient échangé 
quelques aménités, on aurait presque oub]ié que 
'le scrutin a eu lieu le 2 novembre, c'est-à-dire 
hier.

A  la vérité, il n'aura pas eu une importance 
historique énorme, Le prolétariat de l'Union ne 
fait aucune différence entre les républicains et les 
démocrates. Il sait que le parti républicain est la 
faction des grands industriels et des puissants 
trusts, et que M. Harding, arrivé au pouvoir, 
s'empresserait de patronner de nouvelles lois de 
coercition. Il sait que M. Cox, comme M. Wilson, 
n'userait d'aucune clémence vis-à-vis des organi
sations ouvrières. L'attorney général — c'est-à- 
dire le ministre de la justice — du gouvernement 
démocrate actuel, Palmer, s'est signalé par la hai
ne qu'il a vouée au socialisme et par les mesures 
arbitraires qu'il n’a cessé de décréter contre lés 
grèves pour plaire au capitalisme. Toutes ces con
sidérations n'ont d’ailleurs pas emipêohé M. Gom- 
pers de faire une propagande active en faveur de 
M. Cox et aux dépens du candidat socialiste 
Debs, qui est toujours enfermé dans la  prison 
d'Atlanta.

Il est probable que la  force du mouvement so
cialiste ne se manifestera pas à ce scrutin, parce 
que des centainesi de milliers d'ouvriers et d’ou
vrières — les femmes pouvant voter pour la pre
mière fois — refuseront d'y prendre part. Mais 
l'idée révolutionnaire s'affirme et grandit là-bas 
comme en Europe, non seulement l ’action des 
groupements politiques s'accentue, au point d'in
quiéter le pouvoir qui sévit contre eux avec bru
talité, mais encore l'organisation des « indus
triels du monde » recrute chaïque jour de nou
veaux éléments conscients, en dépit du terroris
me qu'on essaie d'exercer contre elle, et la vieille 
« Fédération du Travail », elle-même, malgré 
l'esprit rétrograde qui anime ses leaders, donne 
des signes caractéristiques de renouvellement.

Que Cox soit élu ou que Harding triomphe : 
peu importe. La lutte des classes va se dévelop
per avec une vigueur accrue.

■NEW-YORK, 3. — Havas. — Les élections à 
la présidence des Etats-Unis ont commencé mardi 
matin. Dams la première localité dont on connaît 
le -résultat final, M. Harding a obtenu 28 voix et 
M. Cox 6.

Harding serait élu
NEW-YORK, 2. — Havas. — New-York ne 

présente pas une physionomie plus agitée que 
les autres jours de l'élection. Les manifestations 
ont été tempérées par la pluie qui s’est mise à 
tomber vers le soir. Les journaux du soir pré
voient qu’il y aura affluence de votants. Le ton 
général indique un certain soulagement que la 
campagne soit finie et enregistre la grande pro
babilité du succès de M. Harding.

NEW-YORK, 3. — Havas. — Dans une édition 
spéciale, le « New-York American » annonce que 
le sénateur Harding a été élu à la présidence. 
Parlant depuis le balcon, le sénateur Harding, 
ému jusqu'aux larmes, a harangué la foule en 
ces termes :

« J 'a i travaillé en commun avec vous. Je  me 
suis toujours proposé d'agir envers vous avec 
une parfaite équité, et si le sort me désigne comme 
votre président, je désire user de procédés 
loyaux envers tous les peuples du monde. »

La pénurie du lait en Europe
'LONDRES, 3. — Havas. — A la Chambre des 

Communes, répondant à une série de questions 
du député Kenworthy, M. Harmsworth, sous-se
crétaire d'Etat aux affaires étrangères, déclare 
qu'il y a pénurie considérable de lait en France, 
mais que l ’on n’en manquerait pas trop en Bel
gique. Il y a pénurie également en Allemagne, où 
500,000 enfants environ sont alimentés par les 
soins des missions américaines.

En Allemagne, le nombre des têtes de bétail est 
passé de 20,994,000 en 1913, à moins de 17,000,000 
en 1920. En France, de 14,787,000 têtes en 1914, 
il est descendu à 12,373,000 en 1919. L'Allemagne 
s'était engagée à livrer 184 000 têtes de bétail, en 
égales livraisons, échelonnées dans les trois mois 
suivant la mise en vigueur du traité. Jusqu'au 20 
octobre, c'est-à-dire pendant plus de neuf mois, 
elle a livré 133,221 têtes. La livraison du reste se 
poursuit.

M. Harmsworth croit savoir que la commission 
des réparations n'a pas ordonné à l’Allemagne 
de livrer d'autres têtes de bétail, mais les gouver
nements alliés intéressés ont remis à cette com
mission des demandes pour un grand nombre de 
bestiaux.

Le sous-secrétaire d 'E tat croit savoir en outre, 
que la dite commission a demandé au gouverne
ment allemand dans quel délai il serait à même de 
satisfaire à ces demandes. Répondant au député 
Loseby. M. Harmsworth reconnaît que sans nul 
doute, la pénurie des vaches laitières en France 
est largement due aux dévastations de l’armee 
allemande.

Les Italiens bloquent la TripoHtaine
ROME. 3. — Sttefani. — Les journaux appren

nent de Tripoli -que le gouverneur a déclaré le 
blocus de la côte de la Syrte. La défense aux 
paquebots et aux voiliers de mouiller aux es
cales durera jusqu'à ce que la garnison italienne 
de la Syrte isoit livrée.

Réd. : On sait dl?îà par l‘« Avanti » que, depuis 
plusieurs semaines du grabuge se passe en Tripo- 
litaine. Mars la censure italienne veille à ne pas 
trop laisser 'transpirer les événements de la Colo
nie africaine.

Le trafic sur le Danube
BERNE, 3. — Resoublica reçoit de Prague 

l'interview suivante : Un collaborateur du « Tag- 
blatt » de Prague a eu un intéressant entretien 
avec le président de la commission internatio
nale du Danube, l’amiral Ernest Troubridge.

« Avant la guerre, commença l'amiral, c'était 
l'Angleterre qui avait les plus grands intérêts à 
l'embouchure du Danube. Ce n'est pas étonnant 
que depuis l’internationalisation de ce fleuvi les 
entreprises et le capital privé anglais se soient 
fait un devoir d'exploiter ce fleuve pour le com
merce. Il s'agit simplement de la navigation du 
Danube, aucun but politique n'est en jeu. Sur le 
détail des questions relatives aux affaires, je ne 
sais rien de positif. La tâche de la commission 
est l'internationalisation du fleuve dent le cours 
n'est plus seulement international, mais ex-terri
torial d'après le traité de paix. Les huit pays qui 
se trouvent sur son parcours (le Wurtemberg et 
la Bavière y compris) sont représentés dans la 
commission. Le traité de paix prévoit la recon
struction du canal Ludwig qui relie le Rhin et le 
réseau du Danube. Après l'élargissement du ca
nal, la navigation sera possible depuis le Rhin 
sans déchargement de marchandises jusqu'à l’em
bouchure du Danube. Pressbourg a un grand 
avenir comme port. Sa situation géographique, 
les industries de la Tchécoslovaquie et le fait que 
ce port est le seul qui ait accès direct à la mer, 
lui donnent une position avantageuse sur le Da
nube. Des essais ont été faits pour augmenter les 
possibilités de chargement dans les ports. Des 
grues ont été installées. Tout ceci exige natu
rellement du temps et de l'argent. La seule pos
sibilité de l'exploitation lucrative du Danube du 
côté de la Tchécoslovaquie est le trafic des na
vires et des remorqueurs qui doivent expédier 
les produits du pays pour les répartir soit parmi 
les consommateurs, soit à l'embouchure pour les 
navires de l'pcéan.

Il est compréhensible que tous les Etats n'ont 
pas le même intérêt pour la question de l'inter
nationalisation du Danube. Si l'intérêt de la 
Tchécoslovaquie est très grand, il n'en est pas 
de même pour la Roumanie. De même que l'An
gleterre bénéficie énormément du trafic de ses 
côtes, la Roumanie deviendra avec le temps un 
centre de transport et de répartition de toute la 
navigation est du Danube. Je n'ai pas le moindre 
doute que la Roumanie n'accomplira pas les obli-* 
gâtions qui lui incombent de par le traité de paix. 
La commission internationale du Danube n'est 
pas une organisation politique, mais une orga
nisation travaillant pour le bien-être général. 
Ses tâches sont le développement et l’augmenta
tion du trafic commercial de toutes les nations 
sans distinction. Le Danube doit jouer le rôle 
principal dans la reconstruction de l'Europe. Il y 
a ici des fabriques qui chôment par suite du man
que de charbon et de matières premières ; ail
leurs, tout est en abondance. Il y a des pays où 
l’on meurt de faim et d’autres où les céréales 
abondent et ne peuvent pas être transportées à 
cause des difficultés de transport avec les che
mins de fer. Ce sera la tâche de la commission 
du Danube de régler tout cela et de rendre pos
sible une juste répartition des produits. L’Europe 
emploiera encore cinq années pour sa recon
struction économique et alors les produits du sol 
couvriront tous les besoins. Deux facteurs colla
borent à cette restauration : la production du 
sol et les forces ouvrières sur le terrain indus
triel.

UN COUP D'ETAT EN ALLEMAGNE ?
Pour le 5 novembre

BERLIN, 3. — Sous le titre « Coup de main 
nationaliste le 5 novembre », l'« Echo de Ham
bourg », organe socialiste, publie des détails sur 
l'organisation d'un aoupj de main que les pariis 
de droite auraient organisé pour le 5 novembre. 
Le journal déclare que, cette fois -ci, les ouvriers 
ne remettront pas aux tribunaux le soin de juger 
les criminels, mais qu’ils les jugeront eux-mêmes.

Le « Berlinier Tageblatt » dit, toutefois, que 
cette nouvelle n'est pas Bondée.

Chez les communistes
BERLIN, 3. — Le congrès du parti communiste 

allemand a adopté deux résolutions, dont l'une 
prend parti pour la Russie des Soviets et contre 
la Pologne e t l'autre donne au parti la mission 
d'étudier la crise des industries pour organiser 
des actions révolutionnaires et réalises- une con
centration révolutionnaire de la classe ouvrière.

L'enquête de l'Internationale syndicale
dans le bassin de la Ruhr

BOCHUM, 3. — Wolff. — La commission syn
dicale internationale pour l'étude de la situation 
économique et politique dans la région industrielle 
rhéno-westiphalienne est arrivée à Bochum. Elle a 
eu une longue entrevue avec le comité de la fé
dération commune. La commission est composée 
du premier président de l'Union syndicale inter
nationale Jouhaux, du deuxième président de l'U
nion Mertens, de Belgique ; du secrétaire général 
de l’Union syndicale internationale, Fiimmen, de 
Hollande, e t du secrétaire général de la Fédé
ration des ouvriers sur métaux et membre de la 
C. G. T. française, Merrheim. Ce voyage a pour 
but de faire une enquête sur la situation du bas
sin de la Ruhr, 'en considérant le danger d'occu
pations réitérées, par les troupes françaises, afin 
d'être immédiatement en mesure de prendre posi
tion en cas d'occupation militaire.

Un gros procès commercial
BERLIN, 3. — Wolff. — Jeudi prochain s'ou- 

vriront à Berlin les débats d'un important procès 
contre neuf personnes inculpées d'avoir fait pas
ser des valeurs à l'étranger, à l'occasion de tran
sactions commerciales et financières considéra
bles opérées avec un avocat suisse, le Dr Mi- 
chael Thalberg, à Zurich. Il s’agirait de sommes 
énormes allant de cinq cent mille marks à un mil
lion. Etant donné le grand nombre des témoins 
à entendre, il est à prévoir que les débats dure
ront n e  dizaine de jours.

La succession royale grecque
Le îrûne reviendrai! au prince héritier de Serbie

ATHENES, 3. — U. — La question de la suc
cession au trône grec semble prendre une tour
nure inattendue. Le bruit circule avec persistance, 
dans ies milieux politiques d'Athènes que Veni- 
zelos aurait l’intention de proclamer l'héritier du 
trône de Serbie roi de Grèce et d’amener ainsi 
une union personnelle de ces deux Etats. (On sait 
que le prince Alexandre se trouve actuellement 
à Athènes où il a été appelé par les funérailles 
du roi de Grèce). La réalisation de cette pensée, 
c'est-à-dire la création d’une grande puissance 
dans les Ba1T ans aurait pour conséquence de met
tre fin au régime des petits Etats tel qu'il existe 
jusqu'ici. Cependant on se montre généralement 
sceptique à l'égard d'un tel plan car il semble fort 
dolît&ux qu’il puisse rencontrer 1 agrément de 
l'Entente.

Peut-on voir avecla  peau?
Un professeur a fait de curieuses expériences
PARIS, 3. — Si les expériences de M. Louis 

Farigoule, professeur agrégé de l'Université, qui 
n'est autre que Jules Romains* le poète bien 
connu, sont consacrées par une vérification assez 
générale pour qu’elles entrent définitivement dans 
la science, elles marqueront sans aucun doute 
l’une des dates les plus importantes de la phy
siologie.

M. Farigoule assure d'abord' qu'il 'est possi
ble 'à n'importe quieJ sufet amené par l'hypnotis
me à  un certain « régime de oonscience » de voir 
réellement des objets extérieurs, des couleurs, 
aussi bien que des formes, sans le secours de la 
vision ordinaire par les yeux, la rétine e t le 
nerf optique.
• H s'agit d'une vision réelle par la peau du 
corps ou du visage, ayant pour organes des ocel
les, terminaisons nerveuses microscopiques si
tuées dans l'épiderme, qui sont chaoune un petit 
œil rudimentaire, mais complet, relié au système 
nerveux central. Elles ne sont autres que les te r
minaisons nerveuses connues depuis leur décou
verte par Ranvier, sous les noms rébarbatifs de 
ménisques, expansions hédér if ormes, ou paniers 
intra-éipithMiaux. Mais on n'avait pas encore re
connu leur véritable fonction.

M. Farigoule estime donc que rhoimmie est doué 
de la faculté de voir avec la peau, au moyen de la 
lumière comme dans la vision normale rétinienne, 
de percevoir l'intensité d'éclairage, les couleurs, 
l’opacité, la transparence des objets, et même la 
réflexion des objets par les miroirs.

■Cinq sujets choisis au hasard, ce qui montre 
la généralité du phénomène, ont tous réussi, dit 
M. Farigoule, à percevoir ainsi les objets exté
rieurs. Ils ont lu des journaux avec leur main, dé
chiffré des nombres avec leur poitrine, aperçu 
des meubles avec leur dos ou leur visage, etc.

Il y a plus : M. Farigoule estime que cette fonc
tion est latente chez tout homme, qu'elle préexis
tait sans doute à la vision oculaire qui en a, 
on le comprend, triomphé jusqu'à la rejeter dans 
la subconscience. Il s'est 'efforcé de la réveiller 
chez lui-même, et, après un laborieux apprentis
sage, s'étant assuré qu'il était insensible à toute 
autosuggestion, il a réussi à obtenir à l'état normal 
les mêmes phénomènes qu'il avait constatés chez 
ses sujets hypnotisés.

Une conclusion s'impose : s’il est vrai qu’une 
pareille faculté existe virtuellement chez tout 
homme et peut être réveillée par une éducation 
de l'attention, sans même qu'on quitte le régime 
normal de la conscience, nous sommes peut-être 
en présence non seulement d'une grande décou
verte purement scientifique, mais aussi d'un pro
cédé pratique qui permettrait de rendre aux aveu
gles le plus grand des services : celui de les douer 
d'une vision qui, une fois éduquée, se montrerait 
à peine inférieure à celle qui leur manque...

C O N F É D É R A T I O N
La journée de 8 heures aux douaniers

BERNE, 3. — Respublica apprend que la direc
tion générale dles douanes suisses étudie les pos
sibilités de mettre au bénéfice de la nouvelle loi 
sur la durée du travail le personnel douanier. On 
sait que les douanes ne sont pas comprises dans 
la nouvelle loi que vient d'aooepter le peuple. On 
croit en hauts lieux qu'on pourra ^co rd er cet 
avantage au personnel douanier.

UN DRAME A GENEVE
GENEVE, 3.— Une dactylographe, Esleïïe Mé

trai, 30 ans, a tué mardi soir, d'un coup dte revol
ver, son amant, Georges ScModler, 28 ans. Ber
nois, qui depuis quelque temps l'avait délaissée. 
Son crime accompli, Estelle Métrai, s'est suicidée.

Les changes duJour
(L es  chif fres  en tr e  p a r e n 'h è s e s  in d i q u e n t  
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Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 Téléptaone 10.77

LA CHAUX-DE-FONDB

Dentiers en tous genres, caoutchouc, avec ou sans 
gencives, dents à  gencives porcelaine, plaques or, 
a lu m in iu m , m étal, etc. Spécialité : Aurifications 
sur dentiers, dents à pivot, couronnes et bridges 
en tous genres. — Réparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux sont garantis 
E X T R A C T I O N S  S A N S  D O U L E U R S  

Cabinet d e n t a ir e

j. DU BOIS & FLÜCK'GER
Technicien-Dentiste M écanioien Dentiste

Restaurant sans alcool
Place du Marché LE LOCLE

Café. Thé. Chocolat. Pension.
Tous les jours gâteaux aux fruits. Tous les 

samedis et dimanches cornets & la crème et 
meringues. 4559

Salle réservée pour familles et sociétés.

Ui
G a ran tie  d e  l’E ta t

La Banque reçoit des fonds :

sur BONS DE DEPOT 5 V [ o
à 1, 2,3 et 5 ans, avec coupons semestriels 

d’intérêt
1 o|
2  Osur

sur

Livrets d’épargne 4 1
maximum fr. 10,000.—

OBLIGATIONS FONCIÈRES 5 *1* °|o
à 10 ans, avec coupons semestriels, au cours, 

de 95 °/o et intérêts courus

ô ia n g e  de monnaies e t billets de banque 
étrangers. Chèques et lettres de crédit sur  
toutes les villes im portantes du globe. Achat, 
vente et garde de titres. Gérance de fortunes. 
Avances sur titres. Escompte et encaisse
ment de lettres de change. 4741
Ouverture de comptes débiteurs et crédiieurs 
Location de compartiments de coffres-forts  

Achat aux meilleurs cours, de tous les 
coupons dont le paiement est annoncé; les 
coupons suisses sont payés sans fraîs.

G rande Salle de la Croix-Bleue
Portes : 19 '/s heures Rideau : 20 heures

Grand choix de
■  *Cantonnîeres

toile brodée 1 -  35.- i -  60.- h
ri • VUl I# lit

ias, dessins et teintes modernes
50.- 60.- 65.- 70.- 75.- 80.-

STORES 5628

toile, tulle et linon
15.- 18.- 20.- 25.- 30.- 40.-

Tous ces articles sont garantis lavables

Mercredi et Jeudi 10 et 11 Novembre 1920

S M s  Musicales et Littéraires
organisées p a r  le

C hœ ur Mixte National du Grand Temple
D irection: » .  G . Z W J L H L E .V

avec le bienveillant concours de M11* L. SELLER, pianiste, et 
de MM. G. WEIGK et R. HALDIMANN, excentr. musicaux

P R I X  D E S  P L A C E S :
NUMÉROTÉES : Fr. 1.20 NON-NUMÉROTÉES : F r .  0 .8 0

Billets en vente chez M. W itscM -B enguerel. magasin de musique, Léopold-Robert 22, 
et le sflir i  l’en trée . 5619mnnnnnnnnnnnnnnnnngnnanmnnnrnnrrn n im n
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trouveront les meilleures spé
cialités h j’giéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 3130

TEINTURERIE
LAVAGË CHIMIQUE

Place du M arché - P a rc  7 4  - Ronde 29

G. MORITZ 1292

Tapisserie - Décoration
FEHR, Puits 9

Meubles Literie - Réparations 
Téléphone 2201

Première, qualité 5631
Provenance directe de Marseille 

Morceau de 1 kg. : Fr. 2.40 
« 500 gr. : Fr. 1.25

Droguerie Générale s. a .

Laine a tricoter
Laine de Schafthouse

Attache violette, l'écheveau fr. 1 . 5 0
jaune, „ „ 1 . 7 0
rouge, „ „ 1 . 9 0

„ verte, ' „ „ 2. ÎO

Laine de sports
p 5051J l’écheveau, fr. 2; 7 0

Laine Marguerite
l’écheveau, fr. 2 . 6 05626

I oh I  Saison: !M e r

10 i l

nière phrase réussit à  arracher Loveland à son 
impassibilité dédaigneuse, Le M ajor, capable de 
le renseigner sur la nièce de son homonyme, de
venait presque supportable.

Le malin discoureur remarque le changement 
et respire. 11 commençait à redouter un échec, et 
regrettait de s 'être flatté, trop tô t, auprès des 
autres passagers, une cordiale amitié avec le 
nouveau venu.

Val se retourne vers lui et s'efforce d 'être ci
vil :

— Quel est ce monsieur, là-bas ?... avec la  jeu
ne fille en  gris ?

— C 'est un de nos plus fameux milliardaires, 
le Roi des Cotons, Jules Coolidge, avec sa fille 
unique, Miss Elinor. Désirez-vous leur être p ré
senté ?

— •Certainement, mais... plus tard.
— lit y  a quantité d 'autres jolies femmes à 

bord, s'empresse d 'a jou ter l'obligeant person
nage.

— J 'a i déjà fait cette remarque.
— Ah !... Les hommes de votre pays apprécient 

beaucoup, je orois, les femmes du nôtre ? Vous 
nous en  avez enlevé beaucoup, ces dernières an
nées, et pas des moins charmantes !... Mais... 
peut-être, désapprouvez-vous 'les mariages in ter
nationaux ?

— Non, dit Val, sans s’expliquer davantage.
Mais ce « non », nettem ent prononcé, a dit

beaucoup de choses au sagace major et il est de 
plus en plus décidé à s 'a ttacher aux pas du jeune 
homme, coûte que coûte, et à se refaire un peu 
de crédit mondain à ses dépens.

Bien né, élégant, et joli garçon p ar surcroit, 
le marquis de Loveland est appelé selon toutes 
probabilités, à devenir le roi des dandys de New 
York pendant la saison prochaine et un parasite 
comme le M ajor peut gagner beaucoup à paraître 
de ses amis.

— Connaissez-vous à bord, une Mrs Love- 
land ? hasarda enfin le futur roi des dandys, le 
plus négligemment qu’il peut.

— Mrs Loveland... j’ai vu son nom sur la liste 
des passagers, et....

— Bile a une nièce ?
— Qui porte un nom différent peut-être ? Je 

ne connais pas ces dames, mais rien n ’est plus 
facile que de vous renseigner sur elles et je vais...

— Oh ! je vous en prie... proteste Loveland, 
honteux de s ’abaisser à de pareilles compromis
sions ; mais le trop serviable personnage a, déjà 
disparu.

Alors, résigné, Val s'étend paresseusment dans 
son fauteuill, trop vite reconquis à son gré, rallu
me sa) pipe et attend ...

Moins d'une demi-heure plus tard, H unter re
paraît, très documenté :

— La nièce se nomme K ate Dirmer : la  tante,

de santé délicate, est horriblement éprouvée par 
la mer, parait-il j elle n 'a  pas quitté sa ca
bine depuis le départ et ne la quittera vraisem
blablement pas avant l'arrivée. Ces dames pa
raissent ê tre  de simples provinciales, sans gran
de fortune et sans relations ; elles vivent, toute 
l'année, à la campagne, dans le Sud, près de 
Loui'sville, Pour le moment, elles reviennent d’un 
court voyage en Europe et vont, vraisemblable
ment reprendre avec calme leur petite vie res
pectable, mais dénuée d'intérêt.

Malgré toute sa maîtrise de soi, Loveland 
laisse voir sur son visaige une furieuse déception 
que son interlocuteur affecte de ne pas rem ar
quer. i

— Mr et Miss Coolidge sont à votre table, dit- 
il, ou, plutôt, j'ai réussi à faire placer votre cou
vert et le  mien à leur table, afin de pouvoir vous 
présenter.,. Vous serez à côté de Miss Coolidge 
et aurez pour vis-à-vis la petite Fanny Milton, 
une jeune fille qui adore les Anglais, et sa mère, 
une jolie femme un peu écervelée, mais pas mé
chante, bien qu'elle vive en mauvaise intelligence 
avec son mari... Mr Milton est très riche et don 
nera une grosse dot a sa fille..,. Tous sont de 
mes amis et ils seront enchantés de faire votre 
connaissance.

Loveland ne pense pas à mettre en doute cet
te dernière affirmation ; mais il n'éprouve pas la 
moindre reconnaissance pour son complaisant 
pourvoyeur de nouvelles... Il est déçu et maus- 
saide... ; il en veut à Kate Dirmer d'être provin
ciale, d'être pauvre, de n’avoir pas de relations 
élégantes, ni rien enfin de  ce qu'il importe d'avoir 
pour être appelée à l'honneur de devenir m ar
quise de Loveland.

VIII
iLe lendemain, en dépit des plus viriles résolu

tions contraires, Val se prend à marcher dans la 
direction d'un certain fauteuil où il aperçoit une 
liseuse, enveloppée dans un plaid qu'il recon
naîtrait entre mille.

Pour le moment, la liseuse lu tte  avec le vent 
qui s'amuse à faire voleter le susdit plaid, tan
dis qu'elle s'obstine à le rabaisser sur ses petits 
pied.

A vrai dire, ces petits pieds sont les plus jolis 
du monde, et Val, qui est am ateur autant que 
connaisseur, se prononce contre le vent et se 
précipite pour obliger ie plaid trop volage à ren
trer dans le devoir. Après quoi, s 'autorisant d'un 
gentil sourire de remerciement, il sollicite la  fa
veur de s'asseoir un instant. E t comme, l'ayant 
obtenue, il s'oublie dans une contemplation muet
te qui va des grands yeux somptueusement fran
gés de noir aux petits pieds si bien cambrés, il 
s’entend octroyer par surcroît... la  permission de 
causer.

I l  s'excuse, la  liseuse sourit,
— Etes-vous content de votre traversée ? de

mande-t-elle gentiment, pour commencer la con
versation, et comment trouvez-vous le «M auré- 
ta n ia » ?

— Tout y serait parfait si seulement nous 
étions à la même table...

— Vous êtes à la table la  plus brillante ! dit- 
elle, légèrement ironique. Vous vous ennuieriez à 
la nôtre... e t puis ce -serait du temps perdu, puis
que cela ne vous rapporterait rien.... ajouta-t-elle 
avec un petit sourire dont l'expression est plu
tô t irritante.

Val la regarde, prêt à se fâcher :
— Pourquoi me dites-vous cela ? demanda-t-il.
—  Parce que c'est vrai.
— C’est vrai que je ne veux faire que des cho

ses qui rapportent ? Qu'est-ce qui vous permet 
de supposer ?

— J'écris des romans, dit-elle en riant, et pour 
écrire des romans, il faut étudier des caractères. 
C 'est très intéressant, je vous assure, et, pour le 
moment, j'étudie le vôtre.

— Très flatté de vous servir de champ d'ex
périence, mais pas d 'ê tre  aussi, mal jugé...

La nièce de Mrs Loveland ne tient aucun comp
te  de l'interruption.

— Par bonheur, poursuit-elle, je reviens d'An
gleterre, et j'ai étudié d'autres Anglais, alors...

— Ah ! vous avez étudié d’autres Anglais ? 
i Puis-je-vous demander ce que vous pensez de
nou s ?

— Vous n'êtes pas précisément mécontents de 
vous-mêmes...

— J'espère que vous avez vu de « vrais » A n
glais, des hommes comme il faut ? croit-il devoir 
s'informer avant de la  laisser poursuivre.

— Vous voulez dire des hommes comme vous 7 
Des hommes du monde ? Vous voyez que je sais 
qui vous êtes maintenant...

— P ar qui ?... Qui vous a parlé de moi ?
— Fany Milton.
— La fille de cette jolie femme si pâle ? Vous 

lia connaissez ?
— Oui, le  hasard nous a fait nous rencontrer 

plusieurs fois dans différents hôtels.
— Peut-on savoir se qu'elle vous a dit ?

. — Y tenez-vous réellement ?
— Oui, J 'espère que vous ne me croyez pas 

poltron, par surcroît ! demande-t-il mi-fâché, mi- 
plaisant.

— Non, dit-elle très sérieusement, après l'a 
voir regardé bien en face comme s'il ne s'agissait 
pas d'un simple badinage, mais vous n'aurez pas 
besoin de beaucoup de courage en la  circonstan
ce. Fany pense que vous venez en Amérique dans 
le but d’épouser une de nos compatriotes... pas 
trop pauvre !

—  Vraiment ! Eh bien ! supposons que j’aie 
cette idée, pensez-vous que j'ai quelque chance !

— Votre question est un peu prém aturée ; je 
vous connais à  peine... je n 'ai pas encore pu ju
ger...

— Oh ! vous avez si vite découvert que je suis 
un homme... pratique, incapable de tout senti
ment désintéressé I

Kiate montre, dans un éclat de rire, deux ado
rables petites fossettes que Loveland admire 
presque autant que ses yeux :

— Vous ne m'avez pas encore pardonné ça! 
dit-elle. Pourtant ne vous en déplaise, ce premier 
jugement concorde assez bien avec votre désir 
de...

— Soit ! admet Val, cédant à son impulsive 
franchise ; j'ai besoin,., j'ai réellement besoin 
d’épouser une femme riche.

— Au moins vous êtes franc, vous !
— Un peu trop..., mais pas cependant à la  ma

nière de mes tantes qui n'usent de la franchise 
que pour m’être personnellement désagréable, 
ajoute-t-il en souriant.

Il est conscient de lui avoir fait mauvaise im
pression et cherche à  redonner un tour plus léger 
à leur conversation.

— C ’est le devoir des tantes de morigéner les 
neveux. Dieu soit loué que vous ne soyez pas ma 
tante, en ce cas ! Je  n ’aimerais pas du tou t être 
morigéné par vous... Pourtant, je crois que j'ac
cepterais beaucoup de vous si nous étions fran
chement amis.... ne pensez-vous pas que ce serait 
très gentil d'être amis ?

— Vous ne me connaissez pas ; dit-elle en 
riant.

— Si, assez pour être sûr que votre amitié 
me serait « u tile»  par les bons conseils qu'elle 
me donnerait.

Il a appuyé sur le mot« utile » ; Kate sourit 
sans protester,

— J'ose le croire ! dit-elle tfaîment ; mais reste 
à savoir si la vôtre me serait également profita
ble.

Val aurait aimé répordre p ar l’affirmative ; 
mais il recule devant l'ironie taquine de son re  
giard.

— Vous aurez pour compensation de m'étu- 
dier plus à loisir, se bcrne-t-il à répondre, et 
vous pourrez me m ettre dans un de vos romans.

— Dans un vilain rôle ?
— J 'en  préférerais un autre,..!
— Au fait, dit Kate, condescendante, ce sont 

généralement les baronnets qui jouent les traîtres 
dans les rormns, et comme vous êtes marquis — 
je sais m aintenant eue vous êtes marquis — je 
pourrai, peut-être, faire de vous un brave garçon.

— Alors, vous acceptez ?
— D 'être votre cam arade ? Oui, Vous pouvez 

dès m aintenant commencer à me dire franche-



ime Feuille La Sentinelle N° 255 — 36m* Annee 
Mercredi 3 Novembre 1920

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

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

ORDRE DU JOUR :
1. Appel des sections, vérification des mandats.
2. Lecture des procès-verbaux.
3. Discussion des questions à l'ordre du jour du

prochain congrès du Parti socialiste suisse, 
éventuellement propositions à soumettre à 
cette assemblée.

4. Rapport de la commission chargée d’étudier
la remise du journal au Parti;

5. Divers.
La présente communication tient lieu de con

vocation. Le Comité exécutif.

Autour d’une fourberie
II

A  cette lettre, le Dr Forel a envoyé sur le 
champ une réponse nette et énergique, en deman
dant : « En quoi l'enseignement de M. Fox était- 
il imniord ? ». A peu près quinze jours plus tard, 
serré de (tout près, le directeur de la Police des 
étrangers a fait parvenir comme réponse une let
tre qui mérite d être publiée ici in-extenso :

« Il est 'avéré que S. F. Darwin-Fox s'est fait 
remarquer pour immoralité. (En plus d’une pièce 
trouvée à son domicile, qui devait l'autoriser à 
disposer du corps d’un jeune homme, les autorités 
de polioe du canton de Fribourg possèdent le té
moignage dûment signé d'un autre jeune homme 
affirmant son caractère d'homosexualité ; il atti-, 
rait en effet à lui les jeunes gens avec lesquels il 
entrait en relation. Les propos échangés à cet 
égard, propos où il recommande et approuve le 
vice, sont suggestifs et significatifs. Si Fox n'a
vait pas été l'objet d’une invite à quitter la Suisse, 
il eût été déféré aux tribunaux pour immoralité ».

Or, je nie et je iiepousse formellement, catégori
quement, et ajvec toute mon énergie et toute mon 
indignation, cette accusation abominable et mons
trueuse ; et en outre, je déclare ici que je n'ai 
jamais « échangé des propos recommandant et 
approuvant le vice » avec personne. Je ne sais 
pas, en aucune langue, vivante ou morte, de phra
ses assez fortes pour flétrir, comme il convient 
des suggestions si immondes et si éhontées. Ré

pondre — et répondre publiquement —  à ces mé
chantes calomnie, -ce n'est pas seulement mon 
droit ; c’est aussi mon devoir : un devoir so
lennel envers mes amis, mes élèves, mes camara
des et nytfs défenseurs.

Précisons donc.
D'abord1, si cette accusation de perversité 

sexuelle avait été vraie, et non pas un pur (ou 
plutôt un impur) mensonge inventé après que .j'ai 
quitté la Suisse, ils eussent dû me traîner de
vant leur tribunal, avant de m'expulser. Rien n’au
rait été plus simple, ni plus facile en effet, quand 
je fu>s incarcéré dans les prisons de Bulle et de 
Fribourg. Je demandais instamment et sans cesse, 
de ne pas être expulsé de Suisse sans être con
fronté, publiquement, avec mes accusateurs, et 
jugé par un tribunal1 compétent. Quand je fus 
transféré à Fribourg, le 5 juin, je vis malgré lui 
pour quelques instants, le secrétaire du Départe; 
ment de la  Police cantonale ; je demandai à par-]' 
1er avec M. Bernard de Week, le directeur de la 
dite Police, mais le secrétaire me répondit : « M. 
le directeur ne veut pas vous voir ». Ensuite, je 
dis : « Je suis préparé à comparaître devant n'im
porte quel tribunal — même criminel — s’il en' 
est besoin » \ il me répondit : « Il n'est pas ques
tion de cela ». Bien, sûr, il n'était pas question de 
ce1a ; car il s'agissait de m'expulser avant le 19 
juin (jour de l'audition du procès Bavas) ; et en 

î  examinant mon passeport, je trouve que mon dé- 
i  part avait été alors arrangé, en premier lieu, pour 
! le 6 juin ! (donc le jour après avoir parlé au se- 
| crétaire).

Bref, personne n'a osé faire ces insinuations im
mondes et dégoûtantes d'homosexualité jusqu'au 
moment où je fus éloigné du pays et incapable 

! de me défendre (alors le curé Berset commença à 
les faire, plus ou moins ouvertement, dams sà pa- 

i roisse) ; ils n'ont jamais osé les faire auprès de 
j la légation britannique, ni envers moi-même per- 
i sonnetlement : ils n'osent le faire que lâchement 
' et clandestinement dans des lettres orivéas adres

sées aux particuliers. Jugez vous-même ‘j.
En confirmation de ces accusations, le direc

teur de la Police des étrangens produit deux piè 
ces d'évidence, fournies sans doute par le curé 
Berset, après consultation avec ses copains de 
Fribourg : ,

a) « Une pièce manuscrite... qui devait l’autori
ser à disposer du corps d'un jeune homme ». —

*) A rem arquer que le m andat de mon arrêt, signé 
p ar P. Gaudard, préfet de la Gruyère, a été rédigé 
« par ordre du départem ent politique » et donne 
comme seul motif : « pour être entendu ». Les mots 

« p rév en u  de», imprimés sur ce document, ont été 
rayés ou biffés. Il est donc évident qu'il n 'y  avait pas 
la  moindre suggestion d'aucune accusation criminelle 
(d'homosexualité, par exemple).

Tiens ! la crédulité humaine, comme la bonté di
vine, n'a pas ide bonnes ! Pensez-y. Selon mes 
calomniateurs, je ne suis pas seulement « entré en 
relation » avec dies garçons, mais j'ai aussi soi
gneusement fabriqué moi-même des témoignages 
documentaires de ma culpabilité ; et j'ai laissé ces 
témoignages sur ma table pour que tout le monde 
puisse les lire (et pourtant, je ne suis pas entiè
rement fou). Mais il y a plus. « Une pièce manus-, 
crite qui devait m'autoriser, etc. » Quand il s'agit 
comme ici, d 'un mineur, pareille pièce doit être 
rédigée ou signée ou bien au moins préparée pour 
la signature, d'un parent ou d'un tuteur ; autre
ment, un t d  document serait un chiffon de pa
pier sans aucune valeur ou utilité. Or, je demande 
est-il vraisemblable que, même dans ce pays de 
Bon Dieu appelé la Gruyère, j'aie pu trouver un 
parent si dénaturé pour qu'il fusse prêt à livrer le 
corps de- son fils à un pédéraste ? Non, Ha vraie 
explication de cette pièce manuscrite est très sim
ple et très naturelle.

j Parmi mes « artisans », il y avait un jeune hom
me, âgé de 18 ans, le fils d'une pauvre veuve, qui 
était dans la plus grande misère, et qui avait be
soin cdles petites sommes d'argent que le garçon 
pouvait gagner au jour le jour pour vivre. Or, 
pour accomplir comme il le faudrait, la bonne be
sogne de l'éducation morale et physique de ce 
garçon) je puis dire entre parenthèses qu'il était 
malladiî, d'un caractère très fin et à cause de cela 
assez difficile), j'ai jugé qu'il serait nécessaire de 
le placer dans une certaine situation, en dehors 
du canton de Fribourg, de façon à pouvoir se dé
velopper, se guérir et apprendre un métier. Mais 
il va sans dire que pour la réalisation d'un pro
jet semblable, une complète liberté d'action m'é
tait foncièrement nécessaire. Naturellement, je 
n'ai pas voulu que des difficultés ou des obsta
cles, soit d'ordre pécuniaire, soit d'ordre sentimen
tal ; soit du côté du garçon, soit du côté de sa 
mère — difficultés faciles à prévoir — puissent 
surgir pour empêcher ou gâter son avenir. Cette 
pauvre veuve a bien compris la situation ; elle 
voullut bien me voir entreprendre les soins de son 
garçon, mais elle me demanda comment elMe pour
rait vivre eille-même en attendant. Question bien 
pratique et question à résoudre. J 'a i donc pré
paré, hâtivement, en sa présence et à  son domi
cile, l'esquisse d'une espèce de contrat qui devait 
être signé par moi-même et par elle, et selon le
quel je me suis engagé définitivement à adapter 
le garçon jusqu'à sa vingtième année révolue, et 
à verser à sa mère une certaine somme d'argent 
par mois, sous condition d'avoir le droit absolu 
de mettre le garçon dans îles situations ou les 
endroits que je jugerais bons et nécessaires pour 
son bien être et pour ses intérêts. Mais comme 
j'avais affaire à une femme très catholique et bi

gote qui témoignait du malaise au sujet de l âmo 
« immortelle » de son enfant, j'ai jugé prudent et 
nécessaire de spécifier nettement que .je ne serais 
responsable que du corps du garçon, c’est-à-dire 
de ses besoins corporeLs, le laissant lui-même dis* 
poser librement de son âme ainsi que de ses opi
n ions philosophiques et religieuses. Enfin, le sim
ple fait que, depuis mon séjour ici à Paris, j'aâ 
reçu à maintes reprises de ce garçon et de sa mère 
de touchantes lettres inspirées par un bel esprit 
de loyauté, de dévouement, de franchise et de 
gratitude, constitue en soi-même une digne ré
ponse aux suggestions immondes que U'immagi- 
nation dénaturée et malsaine du curé forcément 
célibataire de la Gruyère *) a  su lire entre les 
lignes d'un document simple, ordinaire et même
— dans ces circonstances — banal.

Pour le lancemem des hall pages
Listes précédentes Fr. 1,483.94

Abandon d’intérêts, A. T., Fleurier 2.—
Participation aux frais pour la porte à

Georges, mécanicien C. F. F. 0.50
R. H., Reconvilier, 0.45 ; B. M., Cormon- 

drèche, 0.45 ; K. C., Ville, 0.45 ; D. C.f 
Cernier, 0.45 ; J., Les Jeannets, 0.45 ;
G. R., 0.45 ; P. P., 0.45 : G. H., 0.45,
Le Locle ; G. C., Cortébert, 0.80 ; M C., 
Fontaines, 0.45 ; K. J., Fontainemelon,
0.45 ; M. G., Genève, 0.45 ; B. F., Le 
Locle, 0.45 ; G. W., Le Locle, 0.45 ; '
L. T., Peseux, 0.45 ; D. J., Cormoret,
0.45 ; B. M., St-Imier, 0.45 ; P. H., Bou- 
dry, 0.45 ; G. M., Granges, 0.45 — 9.90

Le Progrès des travailleurs 0.55
D. H., Leysin, 0.45 ; D. A., Neuchâtel,

0.45 j R. M., Neuchâtel, 0.45 j P. E., 
Neuchâtel, 0.45 ; M. H., Villeret, 0.45 ;
F. G., Nidau, 0.45 ; B. E., Neuchâtel,
0.45 ; J. A., Neuchâtel, 0.45 ; C. C , 
Neuvevilie, 0.45 ; B. A., St-lmier, 0.45 =  4.50

1,501.39

*) Il est une chose assez rem arquable et intéressante 
(d'ailleurs facile à expliquer) que l'homosexualité soit 
un vice répandu parm i les ecclésiastiques de l'Eglise 
catholique romaine qui sont, comme on le sait, voués 
au célibat. C 'était parce qu'il fut un adepte dans ce 
vice que Mgr Peri-M orosini, l'ancien adm inistrateur 
apostolique du Tessin, a dû franchir la frontière ita 
lienne à l'improviste en automobile. Ici encore, je me 
borne à constater un fait évident, sans commentaires.
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ment ce que vous pensez et je vous donnerai 
mon avis tout aussi franchement; C ’est dit ?

— C'est dit !
— Quel malheur que vous ne soyez pas riche ! 

exclame Loveland, pensant tout haut, sans s'en 
apercevoir.

— Qu'est-ce qui vous fart supposer que je ne 
le suis pas, demande-t-elle, sincèrement surprise ; 
mais presque aussitôt elle sourit, et, avec un peu 
de mépris :

— Oh ! je devine, le Major s'es't enquis... pour 
vous ! Mais qu'importe que je sois riche ou pau
vre...

— Il m'importe beaucoup, au contraire, pro
teste Loveland, une fois de plus victime de son 
impulsivité ; si vous étiez riche, je pourrais vous 
épouser I

— Vous pourriez... Eh bien... vraiment vous 
êtes... franc.

— Vous m'avez dit, une fois, que vous aimiez 
les gens francs.

— Oui... oui...
— Est-ce que je vous ai offensée ? demande- 

t-il, anxieux.
— Non... je m'habitue à vos façons.. Vous 

êtes un -type intéressant, savez-vous ? Et je ne 
regrette pas notre pacte d'amitié et de bonne ca
maraderie. Sur quoi, pour commencer, voulez- 
vous mon avis ? Sur les jeunes filles qui sont à 
bord, je suppose que...

— Cella peut arriver, avoue-t-il.
— Aucune particulièrement pour le moment ?
— Non... non. Mais, supposons que je sois for

cé de choisir une femme parmi les passagères du 
« Maurétania », en voyez-vous une que vous me 
conseilleriez d'épouser ?

— Il y en a deux, précisément à votre table !
— Deux ! c'est trop à la fois ! Mais revenons 

à notre amie Fany ; que vous a-t-elle dit encore ?
— Que vous êtes très beau garçon, que vous 

semblez créé et mis au monde pour promener 
de beaux habits dans un beau parc, pour danser 
à tous les bals, chasser dans toutes les chasses 
primeières, flirter avec toutes les femmes et nager 
dans la vie mondaine comme un poisson dans 
l'eau !

— Vous êtes terriblement moqueuse, reproche 
Loveland qui pense qu'une jeune fille comme 
Kate Dirmer peut suffire amplement, à elle seule 
à son éducation américaine. Je  suis sûr que vous 
me jugez..', un peu méprisable... de vouloir épou
ser une jeune fille pour sa fortune ?

— Trouvez la jeune fille d'abord, nous en re
parlerons ensuite !

— Ce qui veut dire que vous n'êtes pas très 
sûre qu'une de vos riches compatriotes voudra 
de moi !

— Je ne dis pas cela ! mais quelquefois il y a 
loin de la coupe a " r  lèvres....

— Je suis pauvre, c'est vrai, concède Val, mais 
je peux donner à ma femme beaucoup de choses 
que les femmes apprécient....

— Secondairement!
— Oh ! réfléchissez un instant à l'avantage de...
i— Je n'ai pas besoin de réfléchir pouç être

tout à fait sûre que la meilleure des choses, celle 
qui compte, au-dessus de toutes 'les autres, pour 
une jeune femme, c'est l'amour de son mari.

— Toutes les 'jeunes filles que je connais se
raient ravies de porter la couronne des marqui
ses, de figuier aux réceptions de la Cour et d 'ê
tre placées immédiatement après les duchesses.

— Peut-être... mais c'est une joie qui serait se
condaire 'auprès de leur bonheur propre,

Et, comme il la regarde vraiment très sur
pris, elle lui rit au nez gentiment :

—? Décidément, vous avez besoin d'une amie, 
dit-el3e ; vous ne connaissez pas du tout les jeu
nes filles...

— Américaines, complète l'enfant gâté des 
beautés de Londres.

— Ce sont les seules qui vous occupent pour 
le moment, dit-elle, jugeant inutile de protester.

— C'est juste... Mais, continuez votre rôle de 
« bon camarade » en me donnant votre avis sur 
Miss Coolidge. Elle est très balle ; mais je pense 
qu'il y en a d'aussi belles à New-York.

— Aussi belles, oui, mais il y en a peu qui le 
soient 'davantage.

— Et de plus riches ?
  Oh ! sur ce point, je me récuse... Je major

Hunier vous renseignera beaucoup mieux que 
moi.

— Je n'ai pas la moindre sympathie pour lui, 
ni, pour tout dire, la plus petite confiance.

— Vous l'avez pourtant employé à mon su
jet....

  Oh ! fait-il, rougissant comme une jeune
fille et vraiment confus.

— Je  ne connais pas personnellement Elinor 
Coolidge, reprend-elle pour lui donner le temps 
de se ressaisir,

— Je ,1e regrette.
— Pourtant? Vous ne voudriez pourtant pas...
— Je voudrais seulement que ^ous ‘lui pariiez 

de moi, gentiment, à l'occasion... elle est plutôt 
froide.

— Elle connaît isa valeur. Eille « vaut » plu
sieurs millions, constate Kate, non sans ironie. 
Pourquoi chercherait-elle à se rendre agréable, 
puisqu'elle obtient tout ce qu eflle veut sans se 
donner la moindre peine ? Elle laisse aux jeunes 
filles pauvres le soin de se mettre en frais pour 
être remarquées en dépit de leur pauvreté.

i  E! y a du vrai, approuve mgénûment Val,
trop absorbé dan's ses propres affaires pour re
marquer 'l'ironie de son interlocutrice.

(A  suivre).
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Val a l'impression, tout à fait nouvelle pour 
lui, qu'il est un personnage de peu d'importance 
aux yeux de cette jeune personne qui fait H d’un 
duc. Evidemment, à son point de vue, il n’y a  pas 
la moindre différence entre un duc et n'importe 
quel Américain qui se respecte.

'Pendant qu'il médite sur cette nouvelle façon 
d'envisager les choses, la nièce de son homo
nyme a appelé le gérant.

— Pouvez-vous me dire si ce fauteuil est à Mme 
Loveland ou à...

— Dois-je dire M. Loveland, ou vous appeler 
capitaine, demande-t-elle, se retournant vers le 
propriétaire du siège en litige.

— Je ne suis pas capitaine... pour le mo
ment, dit celui-ci, se gardant bien d'ajouter qu'il 
possède quantité d'autres titres plus flatteurs. 
C'est là, pense-t-il, un fait qu'elle découvrira, elle- 
même, plus tard, par la force des choses.

Pour le moment, une seule importe : la revoir 
le plus souvent possible, qu'elle soit riche ou pau
vre... tant que durera la traversée tout au moins. 
Après, on verra !

Le fauteuil de Mrs Loveland trouvé, ce qui n'est 
pas long — grâce au manque de tact du gérant, 
pense Loveland — rien ne peut empêcher la jeu
ne Américaine d’aller aussitôt en prendre pos
session.

Val l'accompagne, portant ses couvertures et 
son livre ; mais, par malchance, aucune place n'est

inoccupée autour de ce nouveau fauteuil, et force 
lui est de retourner piteusement au sien, sans 
autre consolation que la prespective d'une inva
sion des Schmitz.

C'est le moment impatiemment atetndu par le 
Major.

— Je vois, Lord Loveland, que vous ne vous 
souvenez pas de moi, commence-t-il imperturba
blement, réglant son pas sur celui du jeune hom
me et affectant un air de vieille connaissance. Il 
baisse un peu la voix, par crainte des oreilles trop 
curieuses, et parle d'abondance, de façon à étour
dir sa proie, et ne pas lui laisser le temps de 
protester. i

— Je comprends fort bien que vous ne vous 
souvenez pas de moi, mais j'ai cependant quel
ques titres à me rappeler à vous ; nous sommes 
un peu parents... par alliance : « Major Hnuter », 
ajoute-t-il, se présentant.

— Je n'ai de ma vie entendu prononcer ce 
nom, déclaré, nettement le jeune marquis, sans y 
mettre la moindre façon et en prenant un pas d'a
vance, afin de bien témoigner qu'il entend se 
libérer tout de suite de l'importun.

Celui-ci sourit. Il n'oublie jamais un affront, 
mais il le reçoit généralement sans broncher.

— Je suis allié au mari de votre cousine, ex
plique-t-il, avec une urbanité que rien ne semble 
pouvoir altérer ; je passe chaque année quelques 
semaines à Londres, pendant la saison. Jim pa
rait être là-bas aussi sympathique que chez nous ?

Val regarde au loin le jeu des vagues et ne dai
gne pas répondre. Il est absolument certain que 
le mari de Betty ne lui a jamais parlé de ce fâ
cheux et qu'aucune des lettres d'introduction qu’il 
lui a remises ne porte son nom.

Sans perdre plus de souci de son silence qu'il 
n'en a pris de son arrogance, le Major continue 
de suivre Val en causant :

— J'aimerais beaucoup vous être utile, dé
clara-t-il, en souvenir de votre jolie cousine dont 
je suis le plus fervent admirateur... ; mais, pour 
le moment, je ne peux que vous présenter aux 
passagers du « Maurétania » et vous renseigner, 
un peu, sur chacun d'eux...

Eniin il a touché la corde sensible ! Cette d'er-


