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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Cofl!oi8iitZin!ii8iiraii6Serra!i
; Nos amis savent comment et combien Serrati, 
le  directeur de i'« Avanti » a  défendu les bolché- 
vikis. En guise de reconnaissance, il a  reçu de 
Zinowief deux lettres qu'il publie philosophique
ment dans il'« Avanti » en laissant les lecteurs du 
grand orgaine milanais juger du ton et du fond 
de ces acerbes réquisitoires. La note de Serrati 
se termine cependant par un cri du cœur, qui est 
symptomatique et révélateur : Je  n'ai .jamais servi 
autre chose que mon Idée et mon Parti, et celui- 
ci est encore une réunion d ’hommes libres! Nous 
résumons pour l’édification des socialistes cher
chant encore leur voie internationale, ces deux 
encycliques :

iLa Révolution en Italie dépend de l’épuration 
des éléments réformistes. Au deuxième congrès de 
l'I. C. nous avons eu quelques divergences avec 
vous Serrati. Selon nous, vous avez pris une po
sition profondément erronée sur une série de 
points très importants pour le mouvement ou
vrier international et vous continuez à maintenir 
ces erreurs. Vous étiez contre nous quand nous 
voulions que les Communistes anglais entrent 
dans le Labour Party  pcrnr y former d'es groupes 
communistes chargés d 'y poursuivre leur propre 
propagande. lEt Zinowief pontifie à ce sujet, ap
portant la  « démonstration » qu'il avait eu raison 
en cette affaire et Serraiti, tort. Il s'écrie modes
tement ensuite : Insisterez-vous encore, camarade 
Serrati sur un point de vue aussi faux ?

Dans le même congrès, continue le Grand maî
tre, vous avez combattu notre opinion, concernant 
le partage des latifundia et autres grandes pro
priétés en petites propriétés. Vous nous avez dit 
que c'était là une conception « petite bourgeoise ». 
A  qui les événements ont-ils donné ra iso n ?  Ne 
soirt-ce pas les petits paysans propriétaires qui 
ont envahi les latifundia dans un superbe mou
vement révolutionnaire ? J ’ai regretté, Serrati, 
que vous n'étiez pas à Halle. (Là, le congrès des 
Indépendants vous aurait persuadé enfin de vo
tre  myopie en vous faisant constater comment 
Grispien, Ditfcmann •et Co se servaient de vos 
erreurs. . .. . , _ . .. v_...

Vous étiez encore contre nous sur.'la  question 
des nationalités et des colonies et vous persistez 
dans votre erreur. Vous avez considéré comme 
une faute d 'aider les peuples oppressés à se sou
lever et d'appuyer les mouvements social-révo- 
lutionnaires, même quand ils n 'ont pas un carac
tère purement socialiste. Vous êtes tombé parmi 
les opportunistes qui voient les peuples d'Asie 
avec les mêmes yeux que les chefs de la Seconde 
Internationale jaune. Si vous aviez été avec nous 
à Bakou, vous auriez vu deux mille délégués de 
la Perse, de l'Afghanistan, de l'Azerbeidjan, de 
l'Arménie, de l'Indochine, etc., vous auriez vu 
avec quel enthousiasme ils ont accueilli l'appel de 
l’Internationale communiste, vous auriez vu des 
centaines d’hommes à peau noire ou brune chan
ter l’« Internationale » et vous auriez renoncé à 
vos erreurs réformistes.

Quand nous vous demandions d ’exclure non 
seulement T urrati et D 'Aragona, mais tout le 
courant réformiste, vous avez reculé et fermé les 
yeux devant 'le danger. En ce moment, en Italie, 
vous continuez malheureusement la même poli
tique. De récents événements vous ont démcntré 
vos erreurs, et D'Aragona. si chaleureusement dé
fendu par, vous, a trahi une fois encore la cause 
ouvrière, et les syndicats, contrairem ent à ce que 

.vous affirmiez, ont refusé de suivre le Parti. Vous 
étiez mécontent parce que nous avions reçu dans 
la Troisième Internationale, l'Union syndicale 
(anarchiste, réd ), mais elle a été honnêtement ré 
volutionnaire, tandis que d'Aragona est venu en 
aide à la bourgeoisie. Nous sommes aujourd'hui 
certains que si vous étiez en face de l'alternative : 
ou contre Turrati et-D'Aragona ou contre la Troi
sième Internationale, vous choisiriez la dernière.

Vous avez créé un groupe de « communistes 
unifiés ». Avec qui voulez-vous donc vous unir ? 
Avec des réformistes et des demi-réformistes ? Si 
c'est ainsi, nous vous combattrons comme nous 
avons combattu Crispien et Dittmann.

Vous avez écrit qu'à Halle j'aurais fait une dé
claration dans le sens d'une atténuation des 21 
conditions. Mais votre interprétation est fausse et 
je suis prêt à répéter mes propos : J 'a i dit que 
lorsque l'on aura expulsé du Darti les réformistes 
et les semi-réformistes, nous devrons et pourrons, 
condescendants et pleins de tolérance nous ap
procher des éléments prolétariens désireux d 'ai
der honnêtement à la  Révolution prolétarienne et 
qui, tout en acceptant les thèses et principes de 
l'I. C., désireraient sur de petites questions d'or- i 
ganisation, une formule autre que cel’e contenue 
dans les 21 conditions. La olateforme de tous les 
communistes honnêtes du monde entier n? peu> j 
être trouvée aujourd’hui que dans les thèses ac■ ' 
ceptées à Moscou par le congrès de VI. C. et dans 
les 21 conditions. Celui qui ne veut pas détendre 
les thèses et les conditions ne peut pas appartenir 
à l’I. C. !

Dan? une seconde lettre, Zinowief écrit à Ser
rati : ....Il j'aut savoir définitivement si notre co'-  
lafc cration est aujourd'hui encore possible ou si 
nos voies sont diverse?. Cela dépend de vo'is. No 
tre point de vue est clair : ce sont les thèses et

les conditions arrêtées par le  deuxième congrès 
de l'I. C, Vous avez mal interprété mon discours 
de Halle. J ’ai dit : Après que nous aurons expul
sé l'aile réformiste, dès qu'il ne restera plus que 
les seüls défenseurs de la Révolution prolétarien
ne, dès que nous aurons épuré nos organisations 
de tous les Turrati et Modigliani, après tout cela, \ 
nous serons de la plus grande tolérance et condes
cendance, avec ces éléments vraiment prolétariens 
qui, non en mots, mais en fait, veulent favoriser 
la Révolution . prolétarienne et qui désireraient 
quelques modifications dans les détails de l’or
ganisation. Les thèses et les conditions sont des
tinées à opérer l'épurement de nos rangs. Quand 
nous serons délivrés des réformistes, nous pour-, 
rons parler de nos divergences. Voilà qui n’est pas 
dfficile à comprendre. Le ton de vos articles sür 
la  Russie soviétiste nous oblige à vous mettre en 
garde. Mais peut-être mettrez-vous fin le plus 
tôt possible à cette situation difficile. Nous en 
serions heureux. Il faudrait pour cela que votre 
journal, sincèrement et sans « diplomatie », dé
fende les thèses e t les conditions de Moscou ; il 
faudrait pour cela former un seul groupe de com
munistes. Nous espérons ne pas être contraints 
d’entrer en lutte avec vous. Si vous nous y con
traignez il n ’y aura pas d’au tre moyen. Nous ne 
pouvons adm ettre aucune duplicité, aucune équi
voque. aucune concession. Minauder avec les ré- 
fonmistes, c’est étrangler la Révolution prolétarien
ne et nous n ’avons pas lutté pendant tant d’an
nées en Russie pour cela. Sans diplomatie, nous 
vous disons notre opinion. Nous vous offrons Vu- 
nion. Nous vous demandons une rénonse claire 
et nette  afin que nous sachions qui es t pour ou 
contre nous et ce que nous avons à faire.

Inutiles les commentaires. Nos camarades pour
ront ia ire  pas mal d’observations et de réflexions 
en lisant ces lignes. Elles jettent en effet une lu
mière intéressante sur la mentalité de certains 
grands conducteurs de la Troisième, qui com
prennent mieux les Indochinois et les Afghans 
que les Italiens et les Français.

E.-Paul GRABER7

Le Conseil fédéral 
maintient ses  pleins-pouvoirs

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a adopté mardi 
le 15me rapport de neutralité. Dans l’introduction 
du rapport, le Conseil fédéral prend position au 
sujet de l'im portante motion de Dardel concer
nant la suppression des pleins pouvoirs, ainsi que 
du postulat de la Commission de neutralité du 
Conseil national qui demande une nouvelle limi
tation des pleins-pouvoirs. Le Conseil fédéral, 
après examen de l'é ta t de choses, arrive à la 
conclusion que, pour les départements, les pleins- 
pouvoirs pouvaient être abandonnés, mais que par 
contre il était indispensable de les conserver dans 
le domaine économique et financier. Le fait est 
prouvé que la signature des traités de paix, 
n 'entraînera pas la suppression des conséquences 
de la guerre et le retour à la vie normale. On doit 
encore compter sur les conditions extraordinaires 
de la production, de la consommation et des 
moyens de transport et de correspondance, avec 
les conséquences directes de la guerre et des con
ditions qui exigent souvent de rapides et extraor
dinaires mesures, soit économiques, soit juridi
ques, pour aplanir les difficultés se produisant 
dans un E tat. L 'appareil législatif est beaucoup 
trop lent et un projet du Conseil fédéral arrive
rait lui-même beaucoup trop tard. Le Conseil 
fédéral déclare donc qu'il est partisan du main
tien des pleins-pouvoirs dans les conditions ac
tuelles et il donne l'assurance qu’il n'emploiera 
les pleins-pouvoirs qui lui ont été accordés le 3 
avril 1919 que dans les cas où la voie législative 
normale paraît absolument impraticable. Le Con
seil fédéral propose à l’Assemblée fédérale d'en 
rester à la décision d ’avril 1919 et de prendre 
note des déclarations du Conseil fédéral sur les 
directives à prendre dans la question des pleins- 
pouvoirs. Le Conseil fédéral discute, entre autres, 
dans le rapport de neutralité, la question de l'U 
nion suisse des transports maritimes et établit 
qu'ensuite des circonstances actuelles une grande 
partie du capital social auquel la Confédération a 
participé pour trente millions, doit être considérée 
comme perdue. Comme principale cause de la si
tuation peu réjouissante de l'Union suisse des 
transports maritimes, le Conseil fédéral cite prin
cipalement la baisse considérable du frêt, à la
quelle il faut encore ajouter la baisse du change 
français, ainsi que l'insuffisance des transports 
maritimes suisses. Le Conseil fédéral indique qu'il 
s’agit ici d’une mesure de guerre et qui, lors de 
sa formation, a donnî lieu à de nombreuses criti
ques ; cette mesure a été prise dans le but d ’ap
provisionner notre pays en produits d’outre-mer 
à une époque des plus difficiles, pendant la pério
de de guerre et d'après-guerre. Il est donc permis 
de déclarer qu'ensuite de la baisse du frêt, les 
produits d’outre-mer peuvent être obtenus à meil
leur compte ; par conséquent l’économie nationale 
en a tiré des avantages qui excèdent considéra- j 
blement les pertes de l’Union maritime. Pour fi
nir, le Conseil fédéral insiste sur le fait eue l'U
nion maritime met à l'épreuve une combinaison | 
nouvelle qui ami re ra  une amélioration. L'expé
rience faite avec l'Union maritime m ettra à l'ave- j 
nir la Suisse à l'abri de pareilles expériences. *

E N  C H I N E

Le pouvoir des étudiants
Assuré de l’appui diplomatique de ses deux al

liés de Paris et de Londres, le gouvernement im
périal de Tokio s'efforce donc de consolider, et 
d 'étendre son influence en Chine. La vieille po
litique du  « divide ut impeces » (diviser pour 
régner) est toujours en usage avec un certain  suc
cès. D s ’agit moins de créer des conflits que 
d’exploiter ceux qui existent déjà. Or, dans ce tte  
immense République du Soleil, le Nord et le Sud 
sont en luttes continiuielles. Le Nord est conserva
teur. Le Sud est avtancé. Les hommes réalistes sont 
à Pékin, les idéalistes à Shanghaï. Comme le 
pouvoir .et les troupes sont entre les mains des 
gouverneurs de provinces, ceux-ci prennent parti 
dans la lutte et y  font intervenir de tem ps à au
tre  la force armée.

Le gouvernement, formé d ’hommes du Nord, 
cède chaque fois qu'il est le plus faible. Quant 
au parlement, élu au suffrage masculin, il jouit 
en somme d ’assez peu d'autorité. Un autre pou
voir lui fait concurrence e t  souvent avec suc
cès ; il se passe en Chine une chose inconnue 
en Europe à l'heure qu'il est. Les étudiants, qui 
forment une véritable masse dans les grandes vil
les, constituent une puissante force politique e t 
interviennent dans 'les affaires publiques exacte
ment comme les grandes fédérations syndicales 
en Angleterre.

Cette jeunesse intellectuelle représente l'élite 
du pays. C 'est pour elle et par elle que se pu
blient les journaux politiques. C’est elle qui dis
cute des intérêts du pays. C’est elle qui prend 
les initiatives. A  Shanghaï, oe sont les étudiants 
qui ont organisé les grands mouvements d'ensem 
ble et la grève des tramways et des m étallur
gistes. A  Pékin, c ’est leur foule imposante qui a 
obligé le gouvernement à  ne pas contresigner le 
Traité de Versailles.

La Chine a ratifié celui de St Germain, c 'est- 
à-dire la paix  avec l'Autriche ; elle est entrée 
dans la Société des Nations, mais elle n 'a  pas 
encore reconnu le tra ité  avec l'Allemagne, qui 
donne au Japon les «d;~i t s»  de celle-là S” r  la 
province du Chr.ntoung. Les étudiants qui for
ment l'opinon publique de leur pays sont partout 
bien décidés à défendre la République contre les 
entreprises, d’un Empire m ilitariste qui menace 
son indépendance.

Il se joue là-bas un grand drame historique, 
dont on  se doute trop  peu en Occident. Là-bas 
encore, il se trouve que la diplomatie des puis
sances européennes dites « démocratiques » tra 
vaille pour l'impérialisme et la réaction. L 'Amé
rique, jusqu'ici, avait préféré choisir l'au tre  voie 
et soutenir l'indépendance et le libéralisme chi
nois. Ce serait une véritable catastrophe pour 
la République du soleil si cette tactique de W as
hington allait changer.

On comprend que des millions d 'yeux soient 
tournés avec anxiété du côté de la  Maison Blan
che. Il y a pourtan t une chose qui devrait rassu
rer Les Chinois, c 'est que les intérêts-mêmes de 
l'Amérique la .pousseront toujours à redouter l'ac
croissem ent de la puissance japonaise, quels 
que soient le président ou ses collaborateurs. Il 
est donc infiniment probable que les Etats-Unis 
continueront à  surveiller l'O rient avec les mêmes 
préoccupations.

D'ici à huit ou dix ans, la République chinoise 
aura sans doute établi assez solidement ses ba
ses pour pouvoir résister seule. La jeune généra
tion aura pris les responsabilités et l'instruiction 
populaire se sera répandue. C'est pendant cette 
période, encore préparatoire, que la situation 
reste  périlleuse. Il faut doub’ ;r le cap,

Edm. P. — « — -----------
Pour l’Ecole

L'élévation du coût de la vie nécessite une 
augmentation des salaires du Corps enseignant 
et des fonctionnaires en général. Le Grand Con
seil s 'en occupera prochainement.

J'ignore si la question est entendue. Dans la 
manière sommaire de juger la  question sociale, 
dans la façon drue qui résume : « Il y a deux 
classes : les capitalistes et les prolétaires, les pro
fiteurs et les exploités », je me suis parfois de
mandé où doivent se ranger en bloc les insti
tuteurs et les maîtres. Ils risquent fort, les pau
vres de former à eux seuls une troisième classe 
de bien pauvres diables !

Voyez plutôt ! Déjà on se récrie dans les rangs 
ouvriers. Les instituteurs ! qu'est-ce qu'ils veu
lent encore ? Ils ont des vacances, pas de chô
mage, et sorten t sonvent à 16 heures.

Ça, m essieurs les professeurs, m ettez-vous 
donc un peu à notre place et nous serons bien 
contents de prendre la vôtré. Prem ier raison
nement.

Est-il nécessaire d 'insister sur l'opinion qui 
du côté du ciel riche se ta it avec prudence et 
n 'en a pas moins souvent p ercé  : « Ce n 'est qu'un 
petit régent... peuh ! un pauvre petit professeur 
toujours dans le pétrin. » Incommensurable dé
dain dissimulé sous ces justes propos entendus 
deux fois en ma vie ! — Ce qui d'ailleurs suffit.

'La classe des m aîtres sera-t-ellc du moins 
commise et aopuyée p ar l'E tat duquel elle dé
pend ? Certes les représentants de la nation font 
leur possible pour satisfaire au plus et au mieux 
des administrés. Mais leur devoir est de veiller 
sur les deniers de  la  caisse commune et d 'en

laisser sortir un minimum. La quiétude des é lec
teurs exige une gérance sans déficit. Si les sa
laires des fonctionnaires sont élevés, les ressour
ces vont manquer, ca r elles n'augm entent pas en 
proportion des besoins. Impossible ! Imposai- 
b!e !

E t c'est pourquoi l'un de mes collègues;, dans 
l'enseignement concluait avec une parfaite logi
q u e  : « Il n 'y  aura rien à faire pour une amélio
ration de la situation tan t que le secret des ban- 
ques ne sera pas levé. »

C 'est pourquoi aussi je n ’ai nullement é té  sur* 
prise de la formation d'un syndicat dans le Corps 
enseignant, pas plus que d'entendre à ce propos 
un industriel le  blâm er lourdement en ces te r
mes : « Voilà m aintenant q u ’eux aussi, ils pren
nent les sales procédés de ces socios. »

Pour en arriver à éprouver et à m anifester le 
besoin d'une lutte systématique, il faut bien qu'il 
y ait des raisons profondes, et une impérieuses^, 
nécessité. Personne n ’engage un combat d é p la i-^ p  
sant de gaieté de cœur. E t s'il e st une lu tte  au 
suprême degré désagréable et pénible, c’est bien 
celle en réclamation pour une augmentation de 
salaire.

J e  ne m 'arrêterai pas aux considérations his
toriques qui dém ontrent à l'évidence qu 'au  cours 
des temps ce ne sont jamais les grands, pas plus 
d ailleurs que la basse canaille, qui pâtissent du 
vieillissement des sociétés e t des cataclysmes qui 
Je précipitent, mais toujours et essentiellement la 
cfasse moyenne : l'artisan laborieux, l'ouvrier 
économe, le petit intellectuel qui vit du travail 
de son cerveau, tout aussi bien que le petit com
m erçant qui tente de se fier à  son initiative per
sonnelle.

J e  m 'attacherai seulement à rajeunir une b a 
nalité que les révolutions passées on t soulignée. 
C 'est que la  Souveraineté du peuple, la vraies 
celle qui doit être autre chose qu'une duperie 
autre chose qu 'un hochet aux mains du peuple 
enfant pour mieux le berner, celle qui doit être 
une puissance effective repose tout entière e t 
presque uniquement sur l'Ecole.

( A  suivre). B. PFENNINGER.

Le Sanatorium neuchâtelois
: à  - • , •

Nous avons annoncé, la semaine passée, "que la 
commision du sanatorium  neuchâtelois avait" choi
si l'H ôtel Beau-Site, à Leysin. Le Conseil d 'E tà t 
nous fait rem ettre deux cartes-vues de ce superbe 
établissement. Nous les ferons afficher dans les 
vitrines de la  Librairie coopérative de La Chaux- 
de-Fonds, où les personnes que la chose intéresse 
auront le loisir d ’aller les examiner. Il résulte de 
l'exposé de la commission qu'il est excessivement 
difficile de trouver, dans le canton, un emplace
ment favorable pour un sanatorium, qu'en outre 
il serait impossible de construire actuellement, 
sans dépenser tout le capital disponible e t même 
davantage, tandis que l'achat d ’un bâtiment exis
tant peut se faire dans de bonnes conditions et 
nous perm ettrait de réaliser immédiatement une 
œuvre d'une réelle nécessité, désirée depuis long
temps par notre population.

L'établissement de Leysin, bien que situé hors 
du canton, présente d’autre part tan t d'avantages 
au point de vue de son prix, de sa construction, 
de son aménagement et de sa facilité d 'exploita
tion, que la commission est unanime à proposer 
d 'en faire l'acquisition, en soumettant pour ap
probation les conclusions suivantes :

1. Passer promesse de vente avec la  S. A. Beau- 
Site, à Leysin, pour l'achat de l’immeuble du sa
natorium de Beau-Site et du mobilier y contenu 
pour le prix de 650,000 francs, avec réserve de 
substitution en faveur de la Fondation à cr^er.

2. a )  Constituer une Fondation conformément
au projet inclus.

b)  Transm ettre la promesse de vente à la 
Fondation pour que celle-ci puisse se ren
dre acquéreur de l'établissement de Beau- 
Site.

c) Lui rem ettre le solde du « Fonds du Sa
natorium » avec charge par elle de conti
nuer à subventionner le sanatorium de 
Malvilliers et les ligues cantonales contre 
la tuberculose.

3. Prendre les mesures nécessaires pour parfaire 
le capital de dotation du sanatorium neuchâtelois 
de telle façon que le produit de ce capital puisse 
couvrir le déficit annuel d 'exploitation ; la  com
mission recommandant en particulier un emprunt 
à lots.

4. Donner décharge à la  commission nommée 
le 12 avril 1918.

Dès que le Conseil d 'E tat aura terminé l’exa
men du rapport de la commission, il soumettra 
toute la question au Grand Conseil, qui décidera 
en dernier ressort, sous réserve de la ratification 
du peuple.

Le problème du Sanatorium populaire neuchâ
telois, posé il y a plus de vingt ans au Grand 
Conseil, par une motion du  Dr Pettavel, alors dé
puté du Locle, est donc près d ’être résolu. Les 
malades neuchâtelois, qu i sont souvent obligés 
d ’attendre de longs mois avant de trouver une 
place disponible dans un sanatorium populaire, 
pourront être accueillis prochainement, espérons- 
le, dans une maison bien construite et bien amé
nagée, située dans une station qui a  fait ses p rtu -



▼es au point de vue du traitement de la tuber
culose.

Les intérêts du capital de dotation du Sanato
rium neuchâtelois, constitué en très grande par
tie par des dons de bienveillants, seront insuffi
sants pour couvrir les déficits annuels d’exploita
tion ; mais le public neuchâtelois, qui a donné 
déjà tant de preuves de sa générosité, aura à 
cœur de soutenir cette œuvre qui le touche de si 
près et de fournir à la Fondation qui sera consti
tuée les capitaux dont elle a encore besoin. Les 
dons peuvent être remis à la Banque Cantonale 
neuchâteloise ou au compte de chèques postaux 
N° IV, 73, avec l’indication « pour le Sanatorium 
populaire neuchâtelois ».
• ■ — — —  ♦  — — --------------------

CANTON DEJEUCHATEL
Fièvre aphteuse. — Bulletin officiel. — L'épi- 

zootie a atteint une deuxième étable aux Repri
ses, près La Chaux-de-Fonds, appartenant à M. 
Alfred Wasse-r, et oonteniant 9 bovidés e t 2 porcs*

LE LOCLE
Cours de cuisine. — L'Ecole ménagère ouvri

ra la semaine prochaine un cours de •cuisine des
tiné aux adultes. Le cours comprendra une ving
taine de leçons et se donnera le mercredi soir, 
à partir de 18 heures. Les élèves paient un franc 
par repas iet un droit d'inscription de fr. 5.—, 
qui leur est rendu à la fin du cours, si leur fré
quentation a été régulière. Inscriptions reçues à la 
Direction de l’Ecole professionnelle jusqu'au 15 

.novembre. ^

LA CHAUX-DE-FOND S
1  Chorale l’Avenir

‘Les membres de la Chorale sont tenus de se 
rencontrer ce soir, à  8 heures et demie, au Cer
cle ouvrier. Sérénade.

Vente de la « Sentinelle »
Le comité de la Vente recommande aux cama

rades e t amis de la « Sentinelle » de réserver 
leurs achats de fin d'année pour la Vente. Elle 
aura lieu les 7, 8 e t 9 décembre, au Cercle ou
vrier. Nos comptoirs seront bien achalandés et 
les prix ne seront pas surfaits. Les tricots à la 
main, de tous genres, la lingerie et la couture, 
exécutés par de d'évouéest abonnées, toujours 
plus nombreuses, garniront nos bancs de vente. 
Les jouets : poupées et poupons habillés à  la 
main pourront être dévêtus à (la joie des petites 
mamans. Il y aura de tout. Jolies broderies à la 
main, abat-jour, broches socialistes, etc. ; nous y 
reviendrons dams un prochain article. Retenez 
bien les dates des jours de vente, 7, 8 et 9 décem
bre.

Les personnes, non atteintes par les collectri
ces, peuvent remettre leurs dons au tenancier 
du Cercle ouvrier, ou à Mme F. Eymann, Buis
sons 13.

Les radiateurs électriques
Le Conseil communal de la Commune de La 

Chaux-de-Fonds, vu une cirndaire du 2:> sep
tembre 1920, de la Division de l'Economie indus
trielle de guerre, relative aux mesures d’écono
mie pour l’hiver 1920-1921., Vu la sécheresse per
sistante et la pénurie de force motrice qui en ré
sulte, arrête :

Jusqu'à nouvel avis, l'installation et l’utilisation 
de nouveaux appareils éîlectriques (radiateurs) 
destinés au chauffage des locaux, ne sont plus 
autorisées sur le réseau communal.

Cette interdiction ne concerne pas les instal
lations actuellement existantes.

Les contrevenants seront poursuivis conformé
ment aux règlements sur la matière.

Une merveille qu’il faut aller admirer
300 aquarelles de Paul Robert «Les chenilles» 

sont exposées 'à la Salle de la Poste ; ouverture 
jeudi 11 novembre ; admirées à Genève, Neuchâ- 
tel, Bienne, elles vont l'être chez nous.

Une agression au Consolât de France
■ Hier matin, un ancien légionnaire, M. Célestin 
Méroz, de Sonvilier, se présentait au vice-con
sulat dé France de notre ville et expliquait à 
M. Vuillez, premier commis de chancellerie, le 
but de sa visite. Méroz ayant fait quinze ans- de 
Légion étrangère, aux Colonies et en France, pen
dant la guerre, estimait avoir droit à une récom
pense pécuniaire de son long service. En 1918, 
il avait reçu une pièce du service français des 
pensions. Il réclama son dû à  divers organes, 
mais en vain. Enfin Méroz réclama la remise de 
20,000 francs. Le premier commis lui répondit que 
sa demande ne pporvait être acceptée. A ce mo
ment l'ancien légionnaire, qui est âgé d’une qua
rantaine d'années, entra dans une colère folle.
Il asséna plussieurs coups d'un gros gourdin qu'il 
avait avec lui, sur la tête du fonctionnaire fran
çais. Aux cris poussés pas M. Vuillez, le person
nel du consulat accourut et le forcené fut bien
tôt maîtrisé. M. Vuillez reçut immédiatement 
des soins du gérant de la Pharmacie coopérative 
voisine. M. le Dr Guye, arrivé entre .temps, cons
tata une déchirure du cuir chevelu et une bles
sure de sept centimètres au front. M. Vuillez aura 
besoin d'une quinzaine de repos pour se remet
tre. Nous lui souhaitons une prompte et bonne 
guérison. Méroz a  été immédiatement arrêté.

Le pont dn Grenier
| Le pont du Grenier siéra ouvert à la circulation 
jdes véhicules dès samedi prochain. L’expertise 
iiofficielle aura lieu vendredi.

Conférences
A la salle de réunion des Adventistes du 7me 

'jour, M. Ulysse Augsburger, pasteur à Lausanne, 
tiendra jeudi et vendredi soir, à 20 heures, deux 
conférences sur les sujets : « Un événement pro
chain qui mettra 'fin à  tous les conflits» et 
« Comment justice sera-t-elle faite ». Tous ceux 
qui ont déjà entendu cet orateur désireront l'écou
ter encore. (Voir aux annonces.)

Soirées Baret '
Tenant compte des sollicitations dont il a été 

l'objet de divers côtés, et malgré le résultat défa
vorable des précédents essais, le Conseil d'admi
nistration du théâtre a consenti de doubler encore 
une fois la prochaine représentation Baret

Nous aurons donc, samedi et dimanche pro
chains, deux représentations de l'« Epervier », 
l’œuvre admirable de Francis de Croisset, pour 
laquelle une interprétation de tout premier ordre 
nous est assurée. Les spectacles de samedi et 
dimanche dépasseront en intérêt ceux, pourtant 
déjà remarquables, des précédentes tournées Ba
ret.

La location sera ouverte dès jeudi matin aux 
Amis du Théâtre, dès vendredi matin au public.

Le prix des combustibles noirs pour la ville
Voir aux annonces la mercuriale entrée en 

vigueur le 1er novembre.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. —  La Persévérante. 

— Répétition générale ce soir, à 20 heures préci
ses, au local, Cercle Ouvrier.

— Comité de ta Vente. — Jeudi à 20 b. et 
quart, au Cercle ouvrier. Important Les collec
trices sont priées de rendre leurs comptes cha
que jeudi soir. [Les personnes ayant des travaux 
à terminer sont priées die le faire d'ici à la fin du 
mois.

LE iLOGLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tion générale, mercredi 10 courant, à 20 heures 
au local. — Assemblée 'générale, jeudi 11 cou
rant, à 20 heures précises. Présence indispens ible 
de tous les membres. Amendable.

— La Sociale■ — Répétition des chants le mer
credi 10 couirant, au Casino et générale le jeudi 
11, au Terminus. _______  •___________

Pas de constipation. Le Cacao Tobler — en
paquets plombés — est préparé de telle sorte 
qu'il active la digestion. 5495

Ville de La Chaux-de-Fonds

Cours publics pour aüaltes
au Technicum

Ouverture lundi 15 novembre

Dessin et construction de machines. — 4 heures 
p a r  sem aine, 2  g roupes :

Dessin 11 Lundi e t jeu d i de 20 à 22 h.
Dessin II i M ardi e t vendredi de 20 à 22 h .
P rogram m es personnels su iv an t désirs des p a rtic ip an ts . 
Mécanique I. — 2  heures p a r  sem aine, m ard i de 20  à 22 h. 

(F onderie  e t m odelage m écanique.)
Mécanique II. — 2  heu res p a r sem aine, jeu d i de  20 à 22 h. 

(C onstruction  de cam es, app lications à la m achine B row n & S har- 
p e  ; é lém ents de m a th é m a tiq u e s : a lgèbre et trig o n o m étrie .)

In sc rip tio n s au  S ecrétaria t du  T echn icum  (p o u r les m em bres 
d u  Syndicat des m écaniciens, au p rès de M. L éandre  -Wyss, ru e  
N um a-D roz 2»).

Unè finance (fr. 1 .— à 3 .—) sera  perçue. 5747

.O ■ Ville de La Chaux-de-Fonds

Le public  en  général e st in fo rm é de la réo u v ertu re  à ln c ircu 
la tio n  *sur le p o n t du  G ren ier, de  to u s les véhicules. Les p iétons 
so n t in s tam m en t p riés de  ne pas s ta tio n n e r su r  le p o n t d u ra n t les 
trav au x  de parachèvem en t. 5745

9 novem bre  1920. D ir e c t io n  d e s  T r a t a n x  p u b lie s .

Ville de La Chaux-de-Fonds
mercuriale des Houilles et cônes

Prix dès le 1er novembre 1920

Bouille (Sarre} gros m orceaux e t ca lib rés, les 100 kg. F r. 24. —
Coke (Sarre e t K uhr) gros coke » » 28.40
Coke » s concassé » s 30.80
Briquettes « Union » » 9  17.40
5740 Bavitaillement communal.« Ville du Liocle

Ecole ménagère

Le voici nui vient... !
A pocalypse I, 7.

Salle des Adventistes du 7mB jour
3 7 ,  R u e  d u  T e m p le - A l le m a n d ,  3 ?

CONFÉRENCES p asteu r à L ausanne 

Jeudi 11 novembre, à 20 h. 5746

1 R M
qui mettra fin à tous les conflits !
Vendredi 12 novembre, à 20 h.

comment lusiice sera i elle laite ?
Dimr.ncbe 14 novembre, à 20 h .

Réunion de sanctification et de salut
Invitation cordiale à tous.

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
LUSTRERIE ÉLECTRIQUE o OBJETS D’ART o PORCELAINES o CRISTAUX

Georges-Jules SANDOZ
50, Rue Léopold-Robert — La Chaux-de*Fonds

i
O rfèv rer ie  a r g e n t  e t  m é ta l  a r g e n té ,  I ”  
q u a lit é  - S i r . i r e s  à e » lé  e t  A th é  -S u e r le r s  • 
C r ém ie rs  • L m ie lir s  - C u iller s  A lé g u m e s ,  
5743 A s a u c e , à  e r é m e

Services A dt-eoitper. A salndr. A pols'OB. A 
glaces C o û te r ! »  de table, A dessert, pour

e n fa n ts
C o llie r s  A m o k a , A t lié , A c a lé .  e tc .

H T  Aos clients a ya n t des séries en cours et toutes les personnes désirant en com m encer, sont 
in sta m m en t priées de ne pas larder à  fa ire leurs com m ande*, qu i recevront tous nos soins.

G rand choix dans les 
• A rticles d h iv er 5750

Cal eçons
Camisoles
C om binaisons, c e in tu res de fla
nelle , genouillères, e tiausettes, 
gants, chem ises, e tc . Q ualité  en 
laine e t en co ton , du  m eilleur 

m arché  au plus cher

A D L E H
L éopold-R obert 51 

I mA  CHAUX - DE - FONDS

O ?dem ande
née. — A vendre une m andoline 
to u te  neuve. 5704

S’ad r. au b u r. de La Sentinelle.

CINÉMA APOLLO -
4, GARE, 4

Dès jeudi soir 5756

TRAVAIL
Le chef-d ’œ uvre d’Emile Zola

Spectable que chacun doit voir
Location à l ’avance, jeu d i, de 1 à  2 heu res

On cherche
n ir  un  a p p artem en t de 3 cham 
bres e t dépendances, en ville ou 
aux en v iro n s , éven tuellem ent au  
Val-de-Ruz. — F aire  offres sous 
chiffre 5259 au  b u reau  de La  
Sentinelle.

A vendre d’occasion n^ évél°
m ais en bon é ta t ; un é tab li p o r
ta t if  neuf, sap in  ; une valise à 
l’é ta t de neuf. — S 'ad resser rue 
du Doubs 141, rez-dc-chaussée, 
à gauche. 5739

ftiaossuress Sport
Messieurs —  Dames —  Estants

Quittés « t r i P rb  sans concurmce

Nouvelle Cordonnerie i
KURTH& Co

2, Rue de la Balance, 2 
La Chaux-de-Fonds

HOiieim
Place do la Gare

T ous les m ercred is 664

TR IP ES
. aux pieds dé porc .
Se recom m ande, G. P e r r ln .

GRANDE PÊCHE
du lac de Neuchâtel

Mê  ë  tais te Arts

Un cours de cuisine pour adultes s’ouvrira  le 
17 novembre et com prendra  une v ing ta ine  de leçons, les 
mercredis à partir de 18 heures.

Les élèves p a ien t un  franc pa r repas e t un  d ro it d ’in sc rip tio n  
de F r. 5 .— , qui leu r est ren d u  à la fin du  cours si le u r  fréq u en 
ta tio n  a  été  régulière.

In sc rip tio n  e t renseignem ents à  la  D irection de l ’Ecole pro 
fcssionnelle  ju sq u 'a u  15 novem bre. 5731

„La Famille" |
Home des Amies de la Jeune Fille 

12, Rue Fritz-Courvoisier, 12
Chambres et Pension pour Jeunes filles 

Prix modiques - Vie de famille 5714

Au Progrès
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

■UIITEillI

Il se ra  v endu  dem ain  JEUDI 
su r  Ja Place du M arché

PERCHES
à  fr. 1.50 le </* kg.

Vengerons
a  fr. 1 .— le */« kg.

Se recom m ande, M"”  D a n ie l.

«Le Progrès»
(Caisse de maladie) 

1 LE LOCLE

5748

Fr. 39.- 49.- 58.- 
68.- 78.- 89.- 98.-

Le plus grand choix de façons dans 
les tissus les plus avantageux

Les m em bres d u  « P rogrès » 
so n t ren d u s a tten tifs  à l 'a r t .  12 
des s ta tu ts :  T o n t c h a n g e m e n t  
d e  d o m ic ile  d o it  ê tr e  a n 
n o n c é  a n  c a is s ie r  d a n »  la  
q u in z a in e , fa u te  d e  q n o l II 
e s t  p a is ib le  d ’u n e  a m e n d e  
d e  Ir. I .—.

Tous les sociétaires do iven t 
rigoureusem en t s 'y  conform er 
pour faciliter la tâche du  cais
sier. L’am ende sera  sévèrem ent 
appliquée.
5759 Le comité.

Ville du Locle

Mmmi
Les abonnés au Service des 

Ea ix so n t inv ités à réd u ire  à 
un  s tr ic t m in im um  la consom 
m ation  d 'eau  e t à  év ite r to u t 
gaspillage.

T ou t ro b in e t ou appare il non 
é tanche do it ê tre  réparé  im m é
diatem en t.

En cas de gel d ’une conduite  
d ’eau, les Services In d ustrie ls 
do iven t ê tre  im m édiatem ent 
avisés. 5741

D uran t les p rochaines nu its , 
la d is tr ib u tio n  d ’eau sera a rrê 
tée de 21 heures à 6  heures.

On dem ande à acheter

Layettes
on  p o t a g e r  à  g a z  (2  trous) 
e t un  r é c h a u d  A  g a i i l  trou). 
— Faire  offres à S O L D A -  
N E H . E  S .  A . ,  rue  du  Ma- 
nèse  21. 5744

PAUL ROBERT
Hôtel des Postes (2 me étage)

du jeu d i 11 au d im anche 28 no 
vem bre inclusivem ent, chaque 
jo u r  de 10  b. à  12 h . e t de 14 à 

17 heures. P23183C
5757 Entrée t Fr. 0.50

A vendre
rem is à  neu f e t en b o n  é ta t

L it com ple t, fr. 125.— ; Ht 
noy er, 2  p laces, com plet, fr. 
180.— ; l it  de fer, fr. 165.— ; be r
ceaux et lits  d 'en fan t, de fr. 15.— 
à fr. 60.— ; com m ode avec po i
gnées, fr. 70.— ; p lusieu rs tables 
de nu it ; p u p itre  2  places, fr. 
75.— ; buffet, 1 m . de h au t, 
fr. 25.— ; layette , fr. 10.— ; ta 
b le de cuisine  jau n e , fr. 15.— ; 
poussette  de cham bre, fr. 15.— ; 
chauffe-plat é lec tr., fr. 40.— ; 
lam pe à  suspension , fr. 18.—, 
tab le  dem i-lune, e tc .,

Echange
co n tre  to u t m euble usagé, m ê

m e d é tério ré  5740

Polissage, leralroge, restatnün  
d< meubles

FREY-ZYSSET
B a r  t 'r ltz - l 'o u rv n iM lc r  1 8

f.nVPM P ® dom icile , se recom - 
UlaVCUi m ande pr tou teg ravurc  
en général, so it to u r d ’heure, su 
je ts , paysages, émail ébonite.

Même adresse, à v en d re to u te  la 
collect. des grav. Piaget e t au tres 
m aîtres. — S’ad resser Industrie  
12, au 3” '  étage, à gauche. 5751

Â iranrirA  une paire  de bo ttines 
VcUQl6  neuves (N» 38). — S’a 

d resser après 7 h. du  so ir, rue 
Léop -R obert 46, au 4" 1 étage. 5719

UÎAlnn A vendre un  violon 
IllMOll» neuf 3/t  avec é tu i. — 
S 'adresser G harrière 64 b is, au 
1CT étage à gauche.________ * 5736

Â lnilPP Jol,e cliamt>re  m eu- 
ÎUUCI biée, à personne h o n 

nête et solvable, trav a illan t de 
hors. — S’adresser rue  du Com
m erce 139, au  rez-de-chaussée à 
gauclie. 5726

fhamhro A ,ouer unc chara‘ UldlIlUI C. b re  m eublée, à p e r
sonne de to u te  m oralité . — S’a 
d resse r C harrière  35 au  1er. 5713

P a r/jn  uu  trousseau  de clefs. 
rC I UU _  S’ad resser Pension 
Birolo, Parc 91. 5738

Inhumations
M ercredi 10 n o v .,à  13 '/- h . : 
M“ '- H âm m erli - V uillcum icr, 

Sophie, 6 6  ans 7 '/ j  m ois, rue  du 
Collège 14 ; sans su ite  ; depuis 
l'H ôpital.



Laboratoire
d»

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 TéléptoM 10.77

L A  C H A P X -D E -F O N D S

Dentiers en tous genres, caoutchouc, avec ou sans 
gencives, d en ts  à gencives porcelaine, plaques o r, 
alum in ium , m cta l, e tc. Spécialité : Aurifications 
su r d en tie rs , d en ts  à p ivot, couronnes e t bridges 
en tous genres. — R éparations dans les 3 heures. 

T ous nos travaux  son t garantis 
E X T R A C T I O N S  S A N S  D O U L E U R S  

C a b i n e t  d e n t a i r e

J. DU BOIS & FLÜCK'GER
Technicien-Dentiste Mécanicien Dentiste

Il vient d’arriver choucroute 
nouvelle, bonne qualité, au prix de

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

28, Rue Léopold-Robert
Librairie Henri ( l i e
Grand choix 

de
à des 

prix sans 
concurrence

Voir l’étalage

Miel pur
Goût exquis 3632

en bocaux de 1 kilo et 1 demi-kilo

à Fr. 6 .50  le kilo
Remède efficace pour les enrouements

Droguerie Générale s. a.

*

N

Services à salade Cuillères à sauce
Pinces à sucre Cuillères à confiture 

Fourchettes à viande froide

Maison spéciale de coutellerie

Place Neuve 8» La Chaux-de-Fonds
S  »/„ S . E. N. & d. S  % 4929-7

LA CHAUX-DE-FONDS

Du jeudi il eeuembre au mercredi 17 neuembre

Troisième série
d es

Ventes spéciales
sur nos tables d’occasions (Grand Hall)

LOT N» 16LOTS» 13

C asapn
to u t laine , to u te s te in tes  
m ode, encoi., parem ents 
e t ce in tu re  rayés, ton  
opposé, m anches long 

Occasion un ique

leutre  no ir e t tou tes 
tein tes mode

A profiter

Fr. 16.90Fr. 9 .50

LOT N" 17LOT N‘ 14

Chemise
ponr Hommes, en mac- 
co, rô tes  fines, trè s  belle 
q u a lité

Sans précéden t

jo li feu tre , en m arine  
ou no ir.

E x trao rd ina ire

Fr. 6 .90Fr. 5 .90

LOT N" 15

b a tis te , b rod . St-G all, 
ourle ts à jo u rs , vignette 
b lanche, le carton  d e 3 p. 

«Au P rin tem p s

Fr. 1.95

LOT N» 18

p o u r enfan ts, en n o ir ou 
m arine, différ. ta illes. 

T rès belle occasion

♦e:

•fr DAMES +
tro u v e ro n t les m eilleu res sp é 
cialités hygién iques e t  conseils 
d isc re ts au D ara-E x p o rt, R hône  
6303, Genève. 3130

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

Marcel Bourquin
La Chaux-de-Fonds

S 5, Une Léopold-Bobert, 6 S
Téléphone 19.54 904

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

M arcel-E dgar T ellenbach . chauf
feur d 'a u to , e t B Iuétte-A im ée 
Faivre, o u v riè re  de  fab riq u e , 
les deux à N euchâtel. — E rn es t- 
M uhlem atte r, b ou langer, e t  I r 
m a-G erm aine Jek e r, le s  deux  à  
N euchâtel.

Mariages célébrés. — 2. F ré - 
déric -O tto  M onbaron, p ho togra
v eu r, e t E lise H u rn i, les deux à  
N euchâtel. — A lfred D ill, agen t 
de  police, e t  M aria-A delneid 
B irchm eier, les deux à N euchâ
te l. — E tien n e-Jo sep h  T h u m , 
g y p seu r-p e in tre , e t A nna W ei- 
bing , les deux aux B renets. — 
E rn est-L o u is  H ofm ann, m enu i
sier, à  N euchâtel, e t E lisab e th  
Clerc, à  M ôtiers. — 6. E douard  
B uschlen , fo rgeron , e t  M athilde 
R ûedi, les deux à  N euchâtel. — 
M arcelin M ontandon. h o rlo g er, 
à  Peseux, e t H élène-Lydfe B uh- 
le r , à  N euchâtel., — C harlcs- 
E tienne  D ido, m écan ic ien , e t 
M arie-Adèle Ja q u e t, les deux à 
N euchâtel. — P au l Pasche , d o 
m estique,. e t E lisa  S ah li, les 
deux a  N euchâtel.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 novem bre 1920 , ■<:-

Naissances. — W âlch ll, S i
m one, fille de  E m ile, m écan ic ., 
e t  d e  Rosa née G rob, B ernoise.
— Vogel, R enë-H enri, fils de 
K arl, com m is, e t de  A nna née 
K nechtle, L ucernois.

Promesses de mariage. — 
Jo d ry , C harles-A dolphe, b o îtie r , 
Bernois, e t R obert-T isso t, Hélè- 
ne-E lisa , m énagère, N euchâte- 
loise. — G œ tschm ann, F e rn an d - 
Georges, gu illocheur, e t G urze- 
le r , L éa-Ida, h o rlog ., to u s deux 
Bernois.

Narlages civils. — Ném itz, 
P au l-A rth u r, é lectric ien , Neu- 
châtelo is, e t M eier, B ertha , m é
nagère, A rgovienne. — M aillard, 
C laude-François, b o îtie r , F ra n 
çais, e t G irardet née B oillat, Ma- 
r ia -Ju iia , horlogère , Vaudoise.
— W iilener, P au l-E rn est, co r
do n n ier, B ernois, e t K ro n w itte r 
née K aufm ann, Josefa, horlog ., 
Bavaroise.

Dlcês. — 4318. H âm m erli née 
V uilleum ier, Sophie, veuve de 
Frédéric , B ernoise, née ie  24 
m ars 1854.

E ta t c iv il d u  L ocle
Du 8 novem bre 1920

Naissances. — Pierrette-A li
ce, fille de M aurer, L ouis-Fer- 
n an d , horloger, e t de Margue- 
rite-A lice nce V oum ard, B ernoi
se. — P ierre-A ndré , fils de B er
ger, R aoul-A lexandre, horlog ., 
e t de  Angela née C hiapellin i, 
Bernois.

D é cè s . — 2522. Y vonne-Elvi- 
na , fille de Aellen, F ritz-A lbert, 
m anœ uvre, e t de Adèle-Elvina 
née Vuitel, Bernoise.

Orfèvrerie
avantageuse
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Une ■dernière fois, avant de s’engager dans la 
rue de la Paix, ils se retournèrent vers la place 
un peu calmée, à >cette heure, assagie, parcourue 
seulement par les premières voitures roulant vers 
les théâtres du boulevard, et par le passage moins 
fréquent des autobus. Un silence relatif régnait, 
les fourmis en plus petit nombre entraient dans 
les fourmilières du Métro et en sortaient de leur 
même mouvement stupide. 'La fumée rousse s 'é 
tendait sur toute la ville, comme un nuage lu
mineux rasant les toits. E t la façade de l'Opéra 
ressemblait à un palais de songe éclairé par un clair 
de lune fantastique. Muzard pensait des choses 
qu'il ne disait plus. Il devait penser au ruissel
lement nocturne de l'argent qui allait maintenant 
commencer, à cette apothéose de la richesse qui 
éclaire les nuits parisiennes «t qui fait la puis
sance fascinatrice de l'Idole. Solème le ramena 
aux contingences :

— Pourquoi as-tu pris en grippe cette malheu
reuse Ninette, qui est bonne fille au fond ?

— Je  ne l'ai ipas prise en grippé, dit Muzard, 
mais je me méfie d'elle comme je me méfierais de

Loche, si j'avais un capital à sauvegarder. Je  ne 
possède qu’une chose, moi, et j'y tiens. C'est la 
paix, ma paix de vieux garçon qui ne veut pas 
introduire de femme dans sa vie. As-tu remarqué, 
mon cher, qu'elle tourne plus autour de moi que 
de toi ? Pourtant, tu es un beau gars, tu  as le type 
et la douceur séduisante des Scandinaves, chose 
très prisée. Moi, je déplais aux femmes. Mais une 
ironie de la vie a fait, de l'imaginatif ique (je suis, 
un aligneur de chiffres, e t du pauvre diable con
tempteur de l’Argent, un caissier entre les mains 
de qui l’argent coule sans cesse. Et c'est ma 
caisse qui me donne un prestige secret près de 
Ninette. Songe donc, ce serait si commode, un 
ami qui manie l'or à pleins doigts, à qui l'on 
pourrait faire, «n .toute honnêteté d'intention, 
s’entend, de petits emprunts ! Je  suis une puis
sance, moi, pour Ninette. Alors, alors, est-ce 
qu'on sait ? est-ce qu'on peut répondre de soi ? 
imagines-tu tee comble que moi, qui n'ai jamais 
aimé une femme, qui me suis méfié même de 
celles dont on dit le plus de bien, à qui l'on prête 
le {plus de noblesse, celles qui font, soi-disant, les 
grandes «pouses, j'en vienne à me laisser rouler 
par une Ninette Cosquard ? Et cela s'est vu. Ma 
force apparente me met en état d'infériorité. Je 
suis très seul. Parfois je m'embête. Je  serais ca
pable de la prendre au sérieux... Non, non pas mê
me une liaison de huit jours !

Et il saisissait à pleines mains sa barbiche 
rousse qu ’il tordait, ce qui était son geste dans 
les instants où il s'approuvait lui-même complè
tement et à  coup sûr.

— Tu n'as que vingt-neuf ans, dit Jean So
lème avec mélancolie ; tu  seras bien pincé, toi 
aussi, un jour ou l’autre.

— Allons donc ! répliqua le jeune hountme, j'ai 
cent ans !

E t il regardait son ami de ses yeux dilatés, 
comme chargés d’une vie déjà longue, des yeux 
qui avaient vu trop de pays, trop d’hommes, trop 
de choses.

— Je ne voudrais pas te 'le  Souhaiter, poursui
vit Jean Solème ; pourtant quoique ça ne soit pas 
drôle, il n'y a vraiment que ça qui vaille la peine 
de vivre.

— Tu te  montes l'imagination, mon cher, car 
en mettant les choses au point, c'est d’<une dot 
que tu es amoureux.

Le grand Solème eut un haut-le-corps dont 
Muzard s'aperçut, car il reprit :

— Je  n'habille jamais la Vérité, pour un ami.
— Eh bien ! mon cher, aujourd'hui, tu la dé

guises. La première fois que j’ai vu Yvonne avec 
sa cousine de Chastenac, au mariage du patron 
et qu'on m 'a dit le chiffre de sa fortune, c'est 
vrai que j'ai été presque ébloui e t que la tête 
m'a tourné, e t que j'ai entrervu ce que pourrait 
être une vie de luxe auprès de cette jolie petite. 
Peut-être, sans doute même, mon désir de l'épou
ser m'est-il venu du désir de sa richesse.

Après tout, ma convoitise est excusable. J'étais 
né pour être millionnaire, moi. L'atavisme a mis 
au fond de moi d'impérieux besoins de bien- 
être, d'élégance. Tous mes grands-parents depuis 
des générations ont vécu dans les meubles rares, 
les tapisseries anciennes, les bibelots d'art, avec 
équipages et terres dans le Berry à la clef. Moi- 
même, 'étant gosse, j'ai dormi dans des berceaux 
de Valemciennes. Et si mon père n'avait pas été 
un viveur, est-ce que je battrais la dèche à l'heure 
qu’il est ?...

Oui, tout ce qui dort en moi d'héréditaire, 
s'est réveillé à l’aspect de cette dot. Et puis, quoi ? 
c'était mon droit : je ne salissais aucun sentiment, 
puisque aucun sentiment n’était encore né chez

moi pour cette  petite. Mais aujourd'hui, aujour
d'hui c'est autre chose ! Je la prendrais sans le 
sou, je la prendrais habillée de loques... Et si on 
me disait à bon escient, ici à oette minute précise, 
que c’est fini, qu'elle ne veut pas, que je ne 
l'aurai jamais, tiens, sans hésiter, j'enjamberais 
ce parapet.

Ils traversaient à ce moment le pont du Car
rousel. Ils s'accoudèrent pour contempler l’eau : 
un fleuve d'encre de Chine, avec des moires 
d'argent qui fuyaient sans cesse et un alignement 
de vers luisants rouges e t jaunes se tordant folle
ment sous les ponts.

— Oh ! dit Muzard, se noyer pour une femme !
— Tu peux blaguer ça ; tu avoues bien que tu 

ne t'amuses pas tous les jours dans ton coin de 
la rue de Seine.

— Bah ! on s'arrange. Chez un homme, l'amitié 
peut suffisamment occuper les besoins affectifs.

Solème comprit qu'il pensait à son ami, le 
prêtre.

— A propos, lui demanda-t-il en désignant No- 
tre-Dame, dont les tours et la flèche s’estom
paient dans une masse noire là-bas, est-il toujours 
vicaire là, ton abbé Naîm ?

(A  suivre).

En vente au bureau de LA SENTINELLE :

La Jeunesse d 'u n e  ouvrière
au prix exceptionnel de 1 ir. 50; paiement par 
chèque postal, 1 Ir. 60; contre remboursement, 
1 Ir. 65.

1



DERNIÈRES NOUVELLES
La guerre en Crimée
Les rouges n ont pas réussi à forcer le passage 

>’ de Perekop
^  CONSTANTINOPLE, 10. — (Havas, agence 
Un .on.) — Dans une intei view, le général Wran
gel a déclaré aux représentants de la presse : 
« Notre armée est rentrée en Crimée trois fois 
plus nombreuse et plus forte quelle n'était cinq 
mois auparavant, lors de son entrée dans la Tau- 
ride. *

SEBASTOPOL, 10. — (Havas.) — Au nord de 
Perekop, les troupes de Wrangel ont infligé aux 
bolchévistes de sérieuses pertes, au cours d 'atta
ques locales, ayant pour but la consolidation de 
la ligne de défense. Dans la région de Sirach, les 
rouges, après avoir déclenché plusieurs attaques, 
qui toutes ont été repoussées, ont arrêté leur of
fensive.

Les bourdes d’Heîsingfore
HELSÏNGFORS, 10. — (Havas.) — On commu

nique de source autorisée que les milieux bolché
vistes de Moscou, sont vivement impressionnés du 
fait que l'armée rouge méridionale, disposant ce
pendant d'effectifs très importants, n'a pas réussi 
à forcer les ouvrages de Sirach et de Perekop, 
et n 'a pas envahi la presqu'île de Crimée. Au 
cours d'une séance du Comité central exécutif, 
Trotzky, répondant aux reproches d'un de ses 
collègues, a déclaré que coûte que coûte il faudra 
continuer l'offensive, Les mesures nécessaires sont 
prises à ce sujet. La situatfon est telle qu’une 
nouvelle campagne d'hiver n'est pas désirable. S'il 
faut on sacrifiera la moitié du matériel humain, 
mais l'autre moitié atteindra Sébastopol, le der
nier rempart du capitalisme mondial en territoire 
russe.

'ÜWP* La socialisation à Moscou
MOSCOU, 10. — (Wolff.) — Le Conseil des 

commissaires du peuple à l'Economie publique 
vient de prendre un décret portant suppression 
de tous les paiements, y compris ceux des contri
butions pour le gaz, l'électricité, le téléphone et les 
travaux publics.

Le sort de W rangel est réglé, dit Trotsky
COPENHAGUE, 10. — Le Comité central du 

parti social-démocrate norvégien a reçu le télé
gramme suivant de Trotsky :

« Le sort de la Russie se joue actuellement sur 
le iront méridional dans une étreinte mortelle ; 
cinq armées attaquent l’ennemi, autour duquel le 
cercle se resserre continuellement.

Wrangel n’est pas encore anéanti. Des forces 
importantes de ses armées combattent dans plu
sieurs directions, mais dès à présent, ou peut as
surer que son sort est définitivement réjlé. Nous 
pourrons bientôt pénétrer en Crimée, et alors les 
forces principales de l'ennemi, coupées de leur 
base, seront vite anéanties sous les coups de nos 
armées, car notre cava'srie empêchera les sol 
armées, car notre cavalerie empêchera les sol
dats de Wrangel de s’embarquer sur des navires 
français. »

La guerre en Turquie
CONSTANTINOPLE, 10. — Havas. — On si

gnale que les débris de l'armée arménienne se 
retirent vers Novo-Bajazid. On déclare que le 
gouvernement arménien a solicité 'la paix, mais 
que le 'commandant des forces khamalistes exige 
au préalable la remise des armes. Les autorités 
soviétistes auraient envoyé à la République de 
Géorgie un ultimatum exigeant la cessation im
médiate des conversations avec le gouvernement 
Wrangel.

Une cérémonie macabre !
VERDUN, 9. — Havas. — On n'a pu amener 

à Verdun que huit corps au lieu de neuf de sol
dats inconnus. En effet, dans un secteur qui ne 
peut être précisé, l'autorité chargée d'exhumer 
un corps <die soldat inconnu n'y a pu réussir telle
ment les morts allemands et français étaient en
chevêtrés. Pour écarter le risque de décerner 
les honneurs [à un soldat étranger, l'autorité a 
remonicé à  faire un choix. Les corps sont arri
vés hier à la Citadelle. A chaque arrivée de cer
cueil, les honneurs militaires ont été rendus. La 
population a 'été admise ce matin à défiler devant 
■les huit cercueils, recouverts du drapeau trico
lore. Au fond de la casemate, où se trouvent les 
corps, on lit en lettres lumineuses : « On ne passe 
pas ».

La Gloire victorieuse s’effondre !
PARIS, 9. — Havas. — En vue des fêtes du 

cinquantenaire, on avait dressé au centre de la 
Place de l'Hôtel-de-Ville une réplique en plâtre 
du « Gloria victis », de Mercier. Cet après-midi, 
la statue s'est effondrée. On ne sait si on aura le 
temps nécessaire pour procéder à un nouveau 
moulage.

Une exécution capitale
PARIS, 10. — Louis Deleuze, 29 ans, mineur à 

Grange-Neuve (St-Etienne), condamné le 6 août 
dernier à la peine de mort pour assassinat de sa 
sœur Marguerite, âgée de 21 ans, qui lui résista, 
a été exécuté mardi. Les faits remontent au mois 
d'avril dernier.

Les taxes postales internationales
BERNE, 10. — Respublica. — Le Congrès de 

l’Union postale universelle qui siège à Madrid a 
terminé l’importante question de l'augmentation 
des taxes postales internationales. On n'aura 
plus de taxe unique pour les différents pays for
mant l'Union postale universelle, mais des taxes 
maximales et minimales. Le franc suisse ne sera 
plus calculé comme unité de monnaie, mais ce 
sera le a franc or », ce qui veut dire que les 
différentes administrations se payeront mutuelle
ment le montant des taxes en or. Cette mesure 
a dû être prise à cause des changes qui varient 
selon les pays. Nous croyons savoir que la taxe 
minimale pour les lettres jusqu'à 20 grammes 
sera de 40 centimes et la taxe maximale de 50 
centimes. La taxe minimale de la carte postale 
sera de 20 centimes et la taxe maximale de 30. 
Les colis postaux et les mandats internationaux 
auront aussi une taxe minimale et maximale.

La C. G. T. et ta dévolution russe
Jouhaux offre sa  d ém iss ion

PARIS, 9. — Havas. — Le Comité national de 
la C. G. T. a continué ce malin le débat sur l’ac
tion à entreprendre en laveur de la révolution 
russe. Un ordre du jour interdisant aux minori
taires d avoir une altitude et une tendance par
ticulières à ce sujet a été adopté. A la suite de 
cette adoption, le Bureau confédéral a déposé 
une motion laissant aux unions départementales 
des fédérations la liberté de prendre à l'égard 
des militants qui feraient le geste de division 
toutes les sanctions quelles croiraient devoir 
prendre.

PARIS, 10. — Havas. — D’après le « Journal », 
Jouhaux, déçu du résultat du vote de la motion 
Dumoulin, adoptée par 72 voix cotaire 26 et 20 
abstentions, au Comité national de la C. G. T., 
â  offert sa démission. Celte motion permet aux 
fédérations de prononcer l’exclusion des extré
mistes qui croiraient, à propos des manifestations 
pour la révolution russe, pouvoir entreprendre 
une acâon en dehors de celle de la C. G, T.

Les im pressions de Wells en Russie
Lie r ô l e  d e  &orki

LONDRES, 9, — (Par téléphone du correspon
dant particulier de l'« Humanité »). — Le « Su- 
naây Express» publie le deuxième article de Wells 
sur la Russie. L’écrivain raconte sa visite à Gorki, 
qu'il a trouvé en excellente santé et non mourant, 
comme on l’avait dit. i

Gorki occupe une situation extraordinaire et 
personnelle en Russie. Il n'est pas communiste. 
Avec la plus grande liberté imaginable, il critique 
les leaders bolcheviks. C’est, dit Wells, un tableau 
rassurant de la liberté de la parole que de voir 
Gorki dénoncer les méthodes extrémistes de cer
tains leaders communistes.

Gorki a gagné la confiance et le respect des 
bolcheviks. Il est possédé par l’amour passionné 
de la science et de la culture occidentales, et par 
le sentiment de la nécessité de maintenir le con
tact intellectuel de la Russie avec la vie intellec
tuelle du reste du monde. Il a trouvé un appui sé
rieux auprès de Lénine.

La chute de Kerensky, rappelle Wells, a plongé 
la Russie dans le chaos et l'anarchie. Ce fut l'ex
plosion des plus mauvais instincts humains.

La Russie nouvelle a émergé de ce chaos, et 
Gorki a joué un grand rôle dans la restauration 
de l'art, de la littérature et des sciences. La mu
sique n'a pas cessé un instant. Chaliapine, le plus 
grand des artistes et des chanteurs, continue à se 
faire entendre à Moscou.

Les savants sont dans la misère, dit Wells, et 
cependant ils continuent leurs travaux de recher
ches. Le blocus les empêche de rien connaître des 
progrès scientifiques réalisés en dehors de la Rus
sie, et c'est leur plus grande misère.

Wells déclare que grâce à l’influence de Gorki, 
le gouvernement bolchevik fait l'impossible pour 
permettre aux savants, aux artistes, aux écrivains, 
de poursuivre leurs travaux.

Dans le domaine intellectuel, le gouvernement 
bolchevik est au moins d'un échelon au-dessus 
des autres.

Wells parle ensuite de la politique économique 
des bolcheviks. La situation en Russ:e n’est que 
le grossissement de la situation dans laquelle se 
trouvait l ’Angleterre en 1918 ; il fait un parallèle 
saisissant entre les mesures prises en Angleterre 
(rationnement, lois d'exception, etc.) et celles qui 
sont appliquées en Russie.

Wells termine en faisant une critique sévère de 
la politique à l'égard de la Russie par les hommes 
d'Etat de l'Europe occidentale « sans intelligence 
et sans conscience ».

UNE BELLE PERFORMANCE DE CASALE 
8,600 kilos à 2,700 mètres

VERSAILLES, 9. — Jean-H. Casale, célèbre 
aviateur, vient de réussir un vol superbe à bord 
du superavion, à quatre moteurs. Parti à 10 h. 15 
de l’aérodrome de Bue, il s'élevait à 2,700 mètres 
ayant à bord une charge de 3,600 kilos ; le poids 
total de l’avion avec sa charge était de 8,600 ki
los. Au cours du vol, l'aviateur fut très secoué 
par les remous et il redescendit à terre, après 
un vol de près de deux heures, en spirales et 
les moteurs au ralenti. Casale était accompagné 
de son mécanicien Smith. — Radio.

Les élections communales en Italie
MILAN, 9. — Au cours des manifestations 

d'hier, les 'socialistes ont tenté de donner l'as
saut au siège du bloc (libéral. Au cours d’un deu
xième conflit, l’instituteur Gorri a été tué. Il 
y a eu en outre six blessés.

Selon l’« Avanti », les socialistes auraient ob
tenu la majorité dans 2,500 communes du .pays. 
Après les élections de 1914, on comptait en Ita
lie .300 communes socialistes. Le «Corriere délia 
Sera» dit que sur 6488 communes qui ont renouvelé 
leur conseil administratif 1,799 sont en majorité 
•socialistes et, dans 3,425, ce sont les 'Constitution
nels. Les catholiques populaires ont la majorité 
dans 1,274 communes.

Le prix du pain
MILAN, 10. — Le problème le plus urgent 

dont s'occupera la Chambre italienne qui va se 
réunir prochainement est celui du prix du pain. 
Le gouvernement de Giolitti devra, sur cette 
question, affronter une rude bataille parlemen
taire, car les socialistes ont l'intention d’exploi
ter ce projet d'augmentation du prix du pain 
pour organiser de nouvelles agitations. Il semble 
que le gouvernement soit décidé à supprimer le 
prix officiel, car il cause des pertes sensibles à 
l'Etat.

i0gr Le loi de cnoniaoe en flnoieisrre
LONDRES, 10. — La loi sur l’assurance des 

chômeurs est entrée en vigueur aujourd’hui. Au 
lieu de 4 millions, 5 à 12 millions d'ouvriers se
ront au bénéfice de cette loi. Une indemni'é de 
15 shellings sera accordée aux hommes, les fem
mes recevront 12 shellings et les enfants la moi
tié de l’indemnité répartie aux adultes.

E N  S U I S S E
Les sophismes du Conseil fédéral pour maintenir

les formidables dépenses du budget militaire
BERNE, 9. — Dans sa séance de mardi, le 

Conseil fédéral a adopté le message adressé à 
l’Assemblée fédérale concernant le budget de 
1921 qui, comme on le sait, prévoit un déficit de 
165,000,000 francs. Le déficit des Postes se mon
tant à  38 millions, fait savoir Le Conseil fédéral, 
contrairement à l’information erronée parue dans 
la presse, est aussi compris dans le déficit to
tal. L’augmentation prévue des taxes postales, 
dont on n’a pas encore pu tenir compte, cou
vrira probablement une grande partie de ce dé
ficit.

Suivant les renseignements dos différents dé
partements, le Conseil fédéral déclare qu'il ne 
lui est pas facile de demander nn crédit glo% q.1 
de 80 millions pour le département militaire. En
suite de la situation politique actuelle incertaine, 
le Conseil fédéral déclare que la Suisse ne peut 
renoncer à son armée tant au peint de vue de 
la protection de sa neutralité et de son indé
pendance qu'à celui du maintien de l'ordre et de 
la paix intérieure. Le Conseil fédérai’ est con
vaincu que la grande majorité du peuple suisse 
partage son 'opinion. Si une armée devait être 
conservée, elle doit être prête et les sacrifices 
nécessaires doivent être faits pour son instruc
tion et son armement.

L e  Conseil fédéral ajoute, eu égard à la baisse 
de la valeur de l ’argent, que les dépenses militai
res ne se sont, en réalité, pas accrues ou ne 
s'accroîtront p?js d'une manière sensible, compa
rées aux périodes d’avant-guerre.

Selon toutes prévisions, une fois redevenu plus 
ou moins normal, le budget militaire d?s prochai
nes années ne présentera plus de si soudaines 
augmentations.

L’Union maritime
BERNE, 10. — Respublica. — Le peuple suisse 

doit s’attendre à perdre par l'Union maritime au 
moins le 60 à 65 % du capital versé, soit en chif
fre rend 20. millions. Les explications sur la situa
tion de l’Union maritime sont données dans le 
quinzième rapport de neutralité qui vient de pa
raître. Elles sont pour la plupart déjà connues du 
public, sans toutefois être admises en tota’üé. 
C’est pourquoi l'interpellation du camarade Ey- 
mann, conseiller national de l a Chaux-de-Fonds, 
est attendue avec un vif intérêt.

Les nou7eaux prix du charbon
BERIIE, 9. — Communiqué, — La société coo

pérative 's.îisise des charbons a fait subir à ses 
prix de gros les réductions suivantes qui ont effet 
rétroactif au 1er octobre pour une part et au 1er 
novembre pour l’autre : 1. Houille de la Sarre : 
gros morceaux, calibrés et noisettes 250 francs 
par tonne (12;3 %) ; tout venant, 220 fr. (12 2 %) ; 
porssiars 100 fr. (6,8 %). 2. Charbonis de la Ruhr : 
180 fr. (8 8% ), gros morceaux; calibrés et noi
settes 150 fr. (8,3%). 3. Charbons anglais, gros 
morceaux, ca'ibrés et poussiers, 180 fr. (8,6 %) ; 
briquettes 180 fr. (8,6 %) ; tout-ven-'nt 180 fr. 
(9.5 %) ; poussiers 300 fr. (16 2 %). 4. Briquettes 
de lignite : 300 fr. (21,4 %). 5. Charbons améri
cains, 100 fr. (4,9 %).

Il importe de rappeler qu'en vue de rerdre 
moins cher l'approvisionn:meint des foyers do
mestiques, la Société coopérative suisse des char
bons cède au-dessous du prix .coûtant quelques- 
unes des espèces désignées ci-haut. Les prix de 
détail sont fixés par les cantons.

Trois millions de kilos de fruits thurgoviens 
sont partis à l'étranger

FRAUENFBLD, 9. — 246 wagons représentant 
une quantité de 2,904,000 kg. de fruits ont été 
chargés au cours de cet automne à la gare de 
Frauetnfeld. 190 de ces wagons ont été acheminés 
vers l'étranger. Les 'fruits se répartissent comme 
suit : 792,000 kg. de fruits de table et 2,112,000 
kg. de fruits à cidre. Les prix de fr. 20.— les 
100 kg. pour Hes fruits de table e t de fr. 12.— pour 
les fruits à cidre ont été demandés, soit une 
somme totale de fr. 427,880.—.

Réd. : Quant aux Suisses, ils ont dû faire cein
ture ! Les expéditions thurgo’. iennes sont allées 
principalem ent en Hollande et en Angleterre.

Révision constitutionnelle
BERNE, 10. — Respublica apprend,que (le Con

seil fédéral a accepté le projet qui lui était pré
senté par le dipartament de justice concernant la 
révision de l'article 44 de la Constitution fédé
rale. Par cet article, les enfants de Suissesses ma
riées à l'étranger acquièrent la qualité de Suis
ses.

L’importation des blés
BERNE, 10. — Respublica. — Le Conseil fé

déra;!, dans sa séance de mardi matin a entendu 
un rapport de M. le Dr Kâppeli, chef de l’Office 
fédéral du ravitaillement sur la question du mo
nopole d’importation des blés. A ctu ellem en t le 
ravitaillement en blé pour la Suisse nécessite 10 
•mille wagons, ce qui représente un capital de 65 
millions de francs. Il est évident que si on laissait 
le soin de ravitailler la Suisse en blé à des mai
sons privées, il n'y en aurait pas une actuelle
ment en Suisse qui aurait le capital nécessaire. 
Il faudrait donc qu'une grande société soit fondée 
et c ’est elle, par la force des choses, qui posséde
rait le monopole. C'est pourquoi la Confédération 
a tout intérêt à prendre ce monopole elle-même. 
Une décision définitive remettant à M. le Dr 
Kâppeli les pouvoirs nécessaires pour la nomi
nation d'une commission composée des produc
teurs et des consommateurs sera prise vendredi 
matin.

Les allocations pour 1921
BERNE, 10. — Respublica apprend que le co

mité central de la Fédération suisse des chemi
nots proposera à U'assemfclée des délégués de la 
fédération qui aura lieu à Berne le 20 novembre, 
de revendiquer pour 1921 des allocations de ren
chérissement de la vie plus élevées que celles 
de 1920.

fiy orana c m ; i  boücïI ’s’üîs
Le traiiemani d e s  fonctionnaires
NEUCHATEL, 10. — De notre correspondant 

particulier :
C’est Julien Dubois qui a prononcé hier le dis

cours ie plus important de la matinée, après ce
lui du ministre des finances neuchâteloises. Notre 
camarade passe en revue les échelles des traile- 
ments proposés au Giand Conseil, signale de nom
breuses anomalies et des différences par trop 
grandes entre les salaires du haut de l'échelle et 
ceux du bas. Avant d'examiner la situation spé
ciale du personnel enszignant primaire, Julien Lu- 
bois tient à déclarer qu’il parle au nom de la frac
tion socialiste qui défendit toujours les petits. 11 
n'entend pas contester la légitimité d'une diffé
rence entre ies maîtres seconaaires et les institu
teurs primaires, mais demande qu'elle ne soit pas 
trop accentuée. A son tour il répond à M. Casi
mir Gicot et proteste contre la critique faite au 
personnel enseignant primaire de ne se préoccuper 
que de la question matérielle. Il n'en veut pour 
preuve que les nombreuses conférences pédago
giques données dans notre canton. Il signale la 
crise de programme traversée actuellement et in
vite le Grand Conseil à conserver sa sollicitude 
à l'école primaire.

Jules Sandoz demande encore la suppression 
des chefs de section, puis M. Alfred Clottu exa
mine, avec sa grande facilité d'élocution, les cri
tiques qui ont été faites aux propositions du Con
seil d’Etat. Il assure le Grand Conseil que le gou
vernement s'est inspiré d'un esprit d'équité pour 
passer en revue toutes les situations des fonction
naires de la République neuchâteloise. Faisant 
allusion aux derniers bonis d’exercices, le chef des 
finances cantonales rappelle que l'impôt progres
sif a commencé à être appliqué en période de 
prospérité économique. Il n'en sera pas de même 
l’année prochaine, et nos finances seront d'autant 
plus touchées que deux nouvelles lois sociales 
■entreront en vigueur. M. Clottu ne désire pas la 
disparition des chefs de section et encore moins 
celle de l'armée, qu'il désire voir subsister au 
moins aussi longtemps que lui. Il nous va falloir 
souhaiter la mort de M. Clottu si le maintien de 
l'armée est subordonné à la durée de son exis
tence. Et M. Clottu affirme que l'armée est une 
école d'éducation civique. Ce qui est contesté des 
bancs socialistes. C’est, en effet, une opinion très 
contestable, car nous n'en continuons pas moins 
à considérer l'armée comme une école d immora
lité, malgré les déclarations de M. Clottu. Enfin 
le chef du Département des finances met en garde 
le Grand Conseil contre le danger de referendum 
s'il avantage trop les fonctionnaires de l'Etat. II 
demande que la bonne situation financière ne 
porte pas préjudice à celle du canton.

Ce matin, la discussion reprend sur les mêmes 
questions. Hermann Fallet demande que le trai
tement global des pasteurs soit inscrit dans la 
nouvelle échelle des traitements.

M. Louis Vaucher parle dans le même sens que 
M. Clottu. Il s’oppose à la dernière classe de 
traitement ayant trait plus particulièrement aux 
sténo-dactylographes qui ont dans l'industrie pri
vée une situation à peu près analogue.

Paul Staehli s’oppose à une extinction trop ra
pide des allocations qui pourraient rendre encore 
service. Il demande en particulier que dans la 
gendarmerie on établisse une différence entre les 
célibataires et les mariés.

Samuel Jeanneret, en réponse à une déclara
tion de M. Quartier-la-Tente, déclare qu'en réa
lité le budget des cultes prévoit environ 300,000 
francs. Il propose up impôt ecclésiastique jusqu'à 
la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

MM. Paul Bonhôte et Casimir Gicot s’effor
cent d'atténuer ce matin l'impression produite 
par leurs discours d'avant-hier et hier.

Julien Dubois explique quelques-unes des rai
sons qui provoquent actuellement l'affaissement 
du niveau intellectuel du corps enseignant.

Le Dr Bourquin préconise djes économies dans 
le sens d'une centralisation.*,

Les propositions du Conseil d'Etat sont prises 
en considération sans opposition et renvoyées à 
une commission de quinze membres. Sont propo
sés pour le groupe socialiste de cette commis
sion : Hermann Fallet, René Fallet, Hermann Gui- 
nand, Studer et Julien Dubois.

Le Grand Conseil adopte un projet de loi éta
blissant un émolument de fr. 6.— pour la déli
vrance des actes d'origine, perçu par la com
mune qui les établit. La discussion continue. Nous 
reprendrons demain plus en détail les divers ex
posés qui marquèrent le début de la discussion, 
dans la séance d'hier. Notons encore que par 
suite d'un lapsus, le chiffre des votants dans l'af
faire Louradour a été mal indiqué. C'est par 67 
voix bourgeoises contre 22 socialistes, que le re
cours de Louradour a été écarté.

Chez les cheminots
BERNE, 10. — Respublica apprend que dans 

certains milieux du personnel cheminot de la 
place de Zurich on demandera le transfert du 
siège central de Berne à Zurich. Cette demande 
ne rencontrerait pas la majorité dans le personnel 
de la place de Zurich, bien moins dans l'ensemble 
de la Suisse. Du côté suisse romand on nous affir
me que, pour le moment, les cheminots de la 
Suisse française ne consentiront pas au transfert 
du siège central de Berne à Zurich.

Les cheminots entreraient dans la Fédération 
internationale des ouvriers des transports

BERNE, 10. — Respublica. — Le congrès 
suisse des cheminots qui s’ouvrira à Berne le 20 
novembre sera appelé à se prononcer sur l'adhé
sion de la Fédération suisse des cheminots à la 
Fédération internationale des employés des 
transports.

LES CHANGES
La ^?isse c r n l i m  Le Français est côté à 

37,?5-?S (37,75-?8,60) ; l'A l’emand à 7.',0-7,90
745-8). Les autres changes suivent tous le cours 
d’une légère baisse.
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marchandise saine, a fp. 0.40 ie Kg.
EN VENTE DANS TOUS NOS DÉBITS

EC O L E . D 'A R T
La Commission de l’Ecole d’Art ouvre un Concours 

d'émulation entre les dessinateurs ferronniers
et modeleurs domiciliés à La Chaux-de-Fonds. 5575

Le sujet du concours est un lustre électrique dessiné 
ou modelé. Le diam ètre sera de 65 fi 75 cm. Indiquer le choix des 
matières pour l'exécution. P 30330 C
• Une somme de fr. 300.— est mise â la disposition de la Com
mission, pour récompenser les meilleurs travaux.

Les projets, munis d’une devise répétée sur l’enveloppe conte
nant le nom de l’auteur, devront être rem is à la Direction de 
l’Ecole jusqu 'au 30 novembre. Les projets prim és deviennent la 
propriété de l’Ecole.

Tous les renseignements complémentaires seront fournis par 
M, Jean-D, Hirschy, directeur.

0 .  KLENK T  LE LOCLE
Maison fondée en 1869 —  Rue Oanisl-Jeanrichard 23 1702

Confections pour messieurs et jeunes gens
Chem iserie, Cols, Cravates, B retelles, Bonneterie, etc.

Prix modérés • Sur demande se rend à La Chaux-dc-Fonds • Escompte S %

d m w a m m v m m w

W SC A L A  et P A L A C E
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
F r .  0 .5 0  a u  lie u  d e  F r . 1.10  
F r .  1.10  a u  lie u  d e  F r .  1.60  
F r .  1.50 a u  l ie u  d e  F r .  2 .10  
F r .  2 .1 0  a u  l ie u  d e  F r .  2.70 5728
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Cinéma Palace jggni - Cinéma Palace |

Le comte de Monte-Cristo "
Le chef-d’œuvre d ’Alexandre DUMAS, interprété par MATHOT 5730

o r —
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Société Coopérative

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

B e a u x  Marrons
La livre : 3 0  c t s  5452

km fumeurs !
J ’expédie contre rem bourse

ment 500 cigarettes mé
langées , tabac blond , pour 
fr. 12.50. Satisfaction garantie 
ou argent rendu. Ecrire K. Dudan, 
case post. Lugano. 56G5

Avant de faire vos achats, ve
nez visiter le magasin

Cernïer
Grand choix dans tous les vê

tem ents pour dames, messieurs 
et enfants, — Corsets et bas. —

Complets sur mesure : Fr. 150,-
Confections pour dames. — 

Blouses. — Jaquettes.
Grand choix dans tous les 

rayons. OF1378N
5025 Se recommande.

Achat
de vieux complets ” î 8
hauts prix du jour, ainsi que 
tous genres d ’h a h ' t s ,  
chez RACHEL, Stand 6.

Société de Musique -  La Chaux-de-Fonds
Au T h é â tr e

M ercredi -1 0  no vem b re  1 9 2 0
à 2 0  V4 heures précises

2 “  Concert d’Altonnemen!
( M U S IQ U E  S U IS S E )

Au P r o g r a m m e :
Oeuvres de H n n s  l lu h e r .  U e r m a n u  S u te r ,  F r i t z  B ru n ,  O l l tm a r  

Schoeck . E m ile  A i t  v. t l a l ' l i r r  Si-liultlie**,.
INTERPRÈTES: Mlle M a r ia  IM iilipp i. alto, de Bâle, M. A lp h o n se  

B run , violoniste, de Berne, M. E m ile  F rejr, pianiste, 
de Zurich, M. L n rcn z  L elir, violoncelliste, de Berne.

Pris des places: Echelle de fr. 1.— à fr. 5.—.
La location se fait au théâtre exclusivement. P41306C
B u lle tin  m iiw ieal 11“ t .  recom m andé: 20 et. 5707

Organiste
La place d'organiste du Temple allemand

est mise au concours
Entrée en fonctions : 1er janvier 1921.
Traitement annuel : fr. 400.—, augmenté de 25% si le titulaire 

est marié et de 2 0 %-s'il est célibataire.
Provisoirement, et jusqu 'à la reprise des cultes au Grand 

Temple, le titulaire pourra etre chargé du service de l’église natio
nale moyennant supplément de rétribution à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté à la Direction des 
finances, rue de la Serre 23, à laquelle les offres peuvent être 
adressées jusqu 'au 15 novembre courant.
P30331C 5070 Conseil communal.

Service  à  partir  du  /« ' octobre (Nouvelle Édition) 
au p r ix  de Fr. 0.50 l ’exem p’aire

Envol au dehors contre Fr. 0.60 en timb.-poste 
EN VENTE

dans les kto-q ues, chez nos corrcK poiulaots et à  notre bureau  
de I.a S en tinelle .
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Ville de La Chaux-de-Fonds 

Avis aux cultivateurs
Les personnes qui ont loué des terrains 9 la 

Commune, pour la culture maraîchère, et conti
nueront à les cultiver en 1921, sont invitées à en 

donner avis au Secrétariat des Travaux publics, Marché 18, 1» ét., 
en indiquant leur adresse et l’emplacement de leur parcelle’, avant 
le 1 5  n o v e m b r e  1 9 2 0 .

Un nouveau groupem ent devra être opéré, afin de ne laisser 
aucun terrain en friche. Les emplacements de la Pâquerette et de 
la Comlie-Grieurin seront en partie rendus à leurs propriétaires 
et ceux de Bellevue (M. Portm ann), du Crêt-Rossel (M. Gafner), en 
totalité. Les cultivateurs de ces parcelles seront transférés sur les 
terrains de culture les plus rapprochés.

Il ne pourra être tenu compte des demandes tardives.
5644 Commission communale des cultures.

Première qualité 5631
Provenance directe de Marseille 

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

Droguerie Générale s. a.

^  S G A I A ei P A L A C E
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
F r. 0,50  au  lie u  d e  F r .  1.10  
F r . 1.10 au  lie u  d e  F r . 1.60  
F r. 1.60 a u  lie u  d e  F r . 2 .10  5727
F r . 2.10 a u  lie u  d e  F r . 2.70
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des instructions de L ondres ? répète-t-il, la  gor
ge sèche.

—  Non, m onsieur, p as  pour payer, souligne le 
caissier, m ettan t dans ses derniers m ots une in 
tention que Val au ra it jugée offensante, s 'il avait 
cru possible qu 'un ê tre  au  m onde pû t avoir l'idée 
de 1 offenser.

—  J 'a i  p o u rtan t besoin d 'un  m illier de francs, 
tou t 'de suite, déclare-t-il e t m on banquier...

—  J ’en suis bien fâché, red it une fois encore 
le caissier, plus com passé que jamais, e t se re- 
metbannt à son travail pou r couper court.

Les joues de Loveland- flam bent de colère, mais 
il s e  contient : l'expérience précédente lui se rt. 
Il insiste  avec u n  calm e relatif.

—  Voyez vo tre directeur, e t trouvez un moyen 
d ’arranger les choses ; je n 'en tends pas suppo rter 
les fautes de vo tre m aison de Londres ; du  reste, 
vous pouvez câbler si m a p aro le  ne vous suffit 
pas.

—  Vous devez payer le câblogram m e d'avance.
—  Ce se ra it un comble ! crie  Val, renonçant à 

se conten ir p lus longtem ps ; vous avez vu ma 
carte, je vous donne ma paro le  et...

—  Les affaires sont les affaires, déclare sen 
tencieusem ent le personnage engrillatfé.

—  E t les convenances ! E t la bienséance ! 
qu 'est-ce que vous en faites en A m érique ?

—  H n 'est pas question de m anquer aux con- 
v'enamees, e t nous regrettons de ne pouvoir vous 
arranger cette fois...

—- J e  veux ê tre  pendu si je vous en donne 
une seconde fois l'occasion ! J e  câblerai m oi-m ê
me à Londres, e t vous vous repentirez de votre 
conduite.

A yan t lancé  ce tte  dernière menace, il so rt le 
plus fièrem ent qu ’il peut, mais il est terriblem ent 
déprimé.

—  Le câblogram m e se ra  long et coûteux, à en 
juger p a r  sa colère, ricane un huissier sur son 
passage.

L oveland fait comme s 'il n 'en tendait pas.
—  Brutes, trip les brutes, ces A m éricains ! se 

d it-il à lui-même, pour se consoler.
(Mais la  consolation est mince, d 'au ta n t que son 

auto  l'a tten d  toujours fidèlem ent devant la  p o r
te e t que le com pteur a effroyablem ent chiffré dé
jà... Or, il a, en to u t et pour tou t, dix francs et 
cinquante cinq centim es ! ...

I l faut pou rtan t câbler à  Londres, avant toutes 
choses ; il faut faire cesser, au plus tô t, ce tte  si
tuation ridicule qui devient pou r lui, encore in
connu à New-York, une véritable ca tastrophe.

C 'est vrai, au  fait, qu 'il n 'a  averti personne, 
pas même sa  mère, d u  changem ent survenu dans 
ses prem iers p ro je ts . . Tous les journaux on t a n 
noncé son d ép art su r  le  « B a ltic » , qui do it 
arriver à  New-York seulem ent dans une dizaine

•de jours, e t  cela e x p ire ra i t  peu t être  que la 
banque... P ou rtan t, non, de toutes façons, l'o rd re  
a dû p artir, régLiiièremsnt, de Londres pour 
l'A m érique le jour même du dépôt. E t il y a plus 
de huit jours que ce dépôt a été fait.

Q uand Loveland se trouve seul dans son a p 
partem en t de l 'A sto ria , sans au tre  distraction  que 
voir tom ber la nuit, une nu it de novem bre un peu 
froide, trè s  tr is te  et qu e  n 'a rriv en t pas  à égayer 
tous les feux de New-York, il se de irande  une fois 
de plus p a r  quelle aberra tion  singulière il a re 
fusé les cordiales invitations de ses com pagnons 
de voyage. A u lieu d 'ê tre  en ce m om ent la  proie 
de ses tristes pensées, il s 'am u sera it aux  bavar
dages de Mrs- M ilton ou aux gentilles naïvetés de 
sa  fille, à m oins qu'il ne s 'ap p liq u ât à faire face 
aux savantes coquetteries d ‘E linor Coolidge.

M ais il est trop  ta rd  poux revenir su r un refus 
aussi ne t que l'a  été le sien. Sa seule ressource 
m ain tenant est de s 'hab iller et de descendre flâner 
un peu dans le  hall, en a tte n d a n t l'h eu re  du 
dîner.

G râce à Dieu, il a tou jours son hpbit, ses escar
pins vernis e t tous les accessoires d 'un  costum e 
du soir !

X III

On dîne un peu p lus ta rd  à  New-York qu’à 
Londres ; p o u v an t, quand le mairquis de Love- 
land pénètre à hu it heures très  exactem ent, dans 
le som ptueux res tau ran t de l'A storia , presque 
toutes les tables y  son t occupées déjà.

Il a fo rt heureusem ent té léphoné de son ap
partem ent, pour qu 'on  lui en réserve une, et, 
dès qu'il a donné son nom au m aître  d 'hôtel, elle 
lui est indiquée.

P ou r y arriver, iO doit trav e rser la  sa lle en 
toute sa longueur ; mais la chose n 'e s t pas pour 
lui dép laire  : il n 'es t p as  tim ide. P eu t-on  être  
tim ide quand on a la ce rtitude d 'ê tre  joli gar
çon et de p o rte r  un  hab it signé du plus fameux 
coupeur de L ondres ?

Loin de se presser, sous le  feu convergent des 
regards, il s 'a tta rd e  au con tra ire . Il adm ire, en 
connaisseur, ce tte  floraison de jolies femmes 
spirituellem ent élégantes p o u r la p lupart, e t qui 
toutes, vues dans ce décor de féerie, para issen t 
bonnes au tan t que gracieuses.

Qui sa it si deux beaux yeux, parm i tous ceux 
qui se lèvent instinctivem ent su r lui quand il 
passe, ne son t pas destinés à p réside r au x  r é 
ceptions de Loveland-C astle ?

L 'im age de K ate s 'in te rp o se  en tre  lui e t îes 
jolies dîneuses, b ien tô t effacée devan t l 'a ttiran ce  
presque m agnétique qui ém ane pou r lui d 'une 
tab le jonchée, avec une profusion to u t am éri
caine, de roses pourp res e t de roses blanches.

E lino r Coolidge en est ta  reine, ayant autour 
\ d 'elle p resque to u it  sa cour du « M auiélan ia  », 

augm entée d e  deux  jeunes gens, inconnus de 
■ Val.

■Debout, mais penché légèrem ent su r l ’un de 
ces inconnus, comme pour ne pas perd re  une syl
labe de ce qu'il dit, le m ajor H un ier écoute avi
dem ent. Tous les invités d'iElinor Coolidge p a 
raissen t partager, du reste, cette curiosité pas
sionnée. Val rem arque, sans y a ttacher au trem en t 
d 'im portance, que Fany M ilton a les tra its  bou
leversés. La jeune fille tressaille  en l'apercevant 
et devient écarla te.

E linor, surprise, lève les yeux à son tour.
E lle  ne rougit pas comme a rougi Fany, elle ne 

fait pas un mouvem ent, mais son visage se d u r
c it d 'un seul coup et une lueur m auvaise passe 

; dans ses yeux de topaze.
A ssez près m ain tenant pou r se perm ettre  de 

saluer, Val s'avance, la main tendue ; mais une 
phrase du M ajo r a rrê te  son geste e t le cloue sur 
place, immobile.

—  Le voilà justem ent I d isait l'odieux person
nage, en le désignant aux deux inconnus, je pen
se que nous allons le m ettre, sans plus de façons, 
à la  p o rte  !....

— Tenez-vous tranquille, H unter, pas  de scè
ne ici... pas devant ces dames... tranchait sévère
m ent M r Coolidge, qui trouvait évidem m ent la 
m esure inopportune, sinon injustifiée.

L oveland  sent la  folie g ronder dans son cer
veau. Pétrifié, les yeux fixes, il regarde sans le 
voir, le visage apitoyé de F an y  qui ne cherche 
même pas à caicher ses larm és, e t il se répète 
avec obstination à lu i même, comme règle de con
duite , les mots de sagesse prononcés par Coolid
ge : pas de scène ici... pas devant ces dames.

Q u 'a bien pu inventer le M ajor, pour qu'ils 
soient tous ainsi changés, depuis ce m atin ?... 
Instinctivem ent Val se re tourne vers le m iséra
ble, e t la vue de son visage haineux et triom phant 
le fait se ressaisir com me par magie. D 'un regard  
très ferm e et très fier, il provoque p o u r ainsi dire 
chacun des hommes qui viennent de p artic ipe r à 
cet inqualifiable outrage, puis, la tê te  haute, sans 
un mot, continue de m archer vers la  table, toute 
proche, qui lui a été réservée.

C e p e tit dram e m ondain a été joué trop  rap i
dem ent et tro p  discrètem ent pour avoir été re 
m arqué p a r  d 'au tres  que ceux qui y tenaien t un 
rôle. En revanche, l'en trée  de Loveland n ’est pas 
passée inaperçue, et quelques regards curieux, 
p lu tô t sym pathiques, vont à ce beau jeune hom 
me si effroyablem ent p â le  qui rep résen te le type 
anglais dans ce qu 'il a  de p lus élégant et de plus 
affiné.

E n s 'asseyan t, V al a  choisi de préférence celle 
d es  chaises de s a  table qui lui p erm etta it de tour-
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 ̂ner le dos à la  Dande Coolidge, oubliant que le 
M ajor n 'y  é tait pas  coi. .ié. C elui ci, lib re de toute 
invitation, fait le tour de la salle et va de groupe 
en groupe, p a rla n t à tous, e t écouté p a r  tous, 
comme déten teur de nouvelles sensationnelles.

Loveland détourne les yeux, écœ uré. Il a  hâte  
m ain tenant de se  retrouver seul, dans la  tristesse 
de ce tte  prem ière soirée d'exil, mais loin de 
tous ces regards qui dev iennent plus indiscrets 
depuis la  prom enade d u  M ajor au tour des tables.

—  Des hu îtres et du champagne, p o u r com 
m encer, com m ande-t-il, au garçon qui a ttend  6es 
ordres. M achinalem ent, sans regarder la  carte, 
il a choisi la m arque de cham pagne qu 'il préfère... 
Puisqu 'il n 'a  pas assez d ’argent sur lui ce soir, 
pour payer com ptant même le plus sim ple des 
dîners, il pense qu'il peut aussi bien faire p o rter 
sur sa note à l'hô te l un menu délicat et noyer ses 
invraisem blables ennuis dans quelques coupes de 
R œ derer.

Com m e le garçon p a r t pour exécuter son o r
dre, il le rappelle  :

—  Pcuvez-vous me d ire  le nom de tous les 
gens qui sont à  cette table près de laquelle je 
me suis arrêté^ dem anda t-il?

— Oh I oui, m onsieur,( ils son t tous bien con
nus ici. M r Coolidge, un de nos plus riches in 
dustriels et sa fille ; ils reviennent au jourd 'hu i 
même d 'E urope avec M rs et M iss M ilton...

—  J e  sais cela... mais les au tres ?
—  Le gros m onsieur rasé qui a le crâne chau

ve est le m ari de M rs M ilton ; il est... un peu 
fêtard , dit-on. On le voit rarem en t avec sa fem
me... Le grand jeune homme brun, à côté de Miss 
Coolidge, est un des plus fam eux financiers de 
New-York, Mr Henry Van C otter...

—  Merci, c 'est bien, coupe Loveiland, déjà fa
tigué de la loquacité du dom estique e t pénible
m ent im pressionné p ar le dern ier nom qu 'il a 
prononcé. Henry Van C otter est un des m eilleurs 
amis de Jim  H arborough et, cet après-m idi même, 
en faisan t s'a tournée, en auto, pour rem ettre  les 
le ttres du m ari de B etty  à leurs destinataires, en 
même tem ps que s a  p ropre  carte, il a été accom
plir, il s’en souvient très bien, cette form alité 
chez le jeune homme, qui v ient d 'assister, im pas
sible, à l’insulte qui lui a été infligée l'instan t 
d 'avant.

T out le m onde avait é té  servi rap idem ent au 
tou r de Loveland, mais il a tten d a it toujours. Il 
n 'ava it pas faim ; sa colère rentrée, ce soir, avait 
paralysé son appétit pour le dîner, comme sa co> 
1ère, trop  violem m ent ex tériorisée le m atin, l 'a 
vait em pêché de déjeuner ; mais il n 'a im ait pas 
a ttendre , e t il aillait apostropher sévèrem ent son 
•serviteur q u ’il apercevait enfin, quand  celui-ci 
déposa, d iscrè tem ent, devant lu i, au lieu des huî-
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Réduction de prix— ■
Communiqué de 1 Office fédéral de l'alimenta- 

tation du 9 novembre 1920 :
t A  partir du 1er novembre, l ’Office fédéral de 

laim entation  a réduit ses prix diê .vente de l'a
voine d'e fr. 3, du maïs, suivant la sorte et la 
qualité, de fr. 2 à fr. 3 et de l'orge fourragère 
de fr. 5 par 100 kg. Par contre, le système à pri
mes, adopté jusqu'ici pour les grossistes, a été 
supprimé, de sorte qu'il en résultera uni réduc
tion un peu moins sensible pour les consomma
teurs.
• Il faut s’attendre à  ce que les prix de détail 
des denrées alimentaires fabriquées avec ces pro
duits subissent urne réduction de prix correspon
dante. Jusqu'ici, l'avoine a  déjà été livrée meil
leur marché aux moulins à avoine pour la fabri
cation de denrées alimentaires. Tout en admet
tant qu'une légère réduction de prix a déjà eu 
lieu, on pourra s'attendre encore à  une nouvelle 
réduction de prix pour les produits d'avoine.

(Les moulins à orge ont été autorisés, il y a dé
jà  passablement longtemps, à importer eux-mêmes 
l’orge dont ils ont besoin. Jusqu'à présent, les con 
sommateurs n'ont guère remarqué une réduction 
du prix des produits d'orge, mais maintenant ils 
•pourront s'y attendre.

iLes moulins à maïs se font une concurrence 
acharnée. Les prix d'e détail pour les produits de 
maïs n'ont toutefois pas baissé dans la même 
mesure que les prix de vente des moulins, ce qui 
du reste est aussi le cas pour les produits dW 
voine.
J L'augmentation de la marge dans le commerce 

au détail o'est, en partie, qu'apparente, parce 
qu'on en revient de plus en plus au système à 
rabais qui sous le règne dés prix maxima avait été 
abandonné presque partout. Le système à rabais, 
soit en forme de bonification comme les accor
dent les associations coopératives, fait paraître 
les prix de vente plus élevés qu'ils ne le sont ef
fectivement, ceux-ci étant majorés du montant 
du rabais otf de la bonification. Si, il y a une an
née, 'les flocons d'avoine, que le fabricmt livrait 
à fr. 1,08, se vendaient au prix maximum de 
fr. 1,30 le kg (marchandise logée en sacs), au 
détail, il serait tout indiqué qu'aujourd'hui, avec 
un prix de fabrique d'environ fr. 0,90, le prix de 
vente au détail ne soit pas supérieur à fr. 1,10, 
tout au plus à fr. 1,15 le kg.

Grand Conseil bernois
Xun-îi 8 novembre, à  2 h. et quart, s'est ou

verte la session extra:rdinaire annon'ée. /p rè s  
t ’érjura'.ion de l’ordre du jour comme d’habitude 
très chargé — i l  est question de siéger trois

semaines — Kyser demande la nomination im
médiate d ’une commission qui aurait pour man
dat de s'occuper de la fusion de Bienne et Ni- 
dau.

Une commission est nommée pour reviser le 
règlement du Grand Conseil pour ce qui concerne 
les jetons de présence des députés. Jusqu'à ce 
jour, ceux-ci ont touché 15 francs par séance. Les 
ouvriers ne sont pas à la noce avec cette riche 
paye dans la capitale quand on saura que seule
ment p o u T  la couche on doit payer de 4 à 5 fr. 
par nuit. Notre ami Clémençon fait partie de cette 
cpmmission. Il est donné connaissance d'un rap
port du gouvernement pour différentes nouvelles 
mesures contre la fièvre aphteuse.

■Ensuite vient la discussion des 70 articles vi
sant la  caisse de secours des fonctionnaires, em
ployés et ouvriers de l ’Etat, ce long décret vient 
d’être adopté après de très longues discussions 
par le Grand Conseil, mardi à midi seulement.

Les fonctionnaires et employés d'IEtat envoient 
une lettre de remerciements au Grand .Conseil 
txmr témoigner leur reconnaissance de sa solli
citude envers ceux-ci. Il vient de leur créer une! 
ca'sse de secours oomme on a lu plus haut.

Font partie dé La commission de réumon de 
Bienne et Nidau, les camarades Ryser et Ba’mer, 
et pour la question de reconnaissance de l’évêqûe 
catholique romain par le canton, les citoyens Du- 
by et Nicol.

Demain mercredi,- décret concernant les allo
cations de renchérissement en 1920 pour les em
ployés d'Etat. Argus. '

J U R A  d i :r x o i s
TAVANNES. — Conférence Paul Craber. — , 

Nous rappelons au public de Tavannes la confé- 
,rtoce qui aura lieu ce soir à 8 heures, à la Halle 
de gymnastique de Tavannes. Notre sympathique 
camarade Paul Graber, secrétaire du parti socia
liste suisse, nous parlera de la criso mondiale et 
du socialisme. Il y aura forle pour l'entendre.

COURFEÎJrü/TN. — Soirée. — C'est s?medi et 
dimanche, les 20 et 21 novembre, que la Société 
de gymnastique de Courrendlin donnera son con
cert. Des productions de gymnastique, un drame 
sensationnel et une comédie feront le programme 
de Cette représentatirn. Le soin que met*ent nos 
gymnastes à préparer celle soirée d^nne l'espoir 
qu'eWe sera réunie. Q z c’ cun y pense et ré
serve son s?”’edi soir du 21 pour nos gy/rn-stes,

— F o^’l-atl. — T a pic ” ' ?re é ;'pe du je-.ms 
F. C. de Cc’M 'eu’ilin est s r  ?,3 v 'f 'i i î î î ’se d'uiÊ; 
m atdi contre P é.ilard  I, p^r 11 * à 0. Ce sr-'cès 
est d ’autant plus-remarquable q„:e l’équipe de B'fHft

vilarcf a  renu cette année une place Honorable 
dans les championnats jurassiens de série B.

FONTENAIS. — Dans sa dernière assemblée 
générale, la section de Fontenais-Villars, après 
avoir pris connaissance du travail fait par le co
mité, chargé d'une consultation chez les membres, 
a accepté favorablement notre demande d'entrée 
dans le parti cantonal.

Aussitôt que le comité sera avisé de notre ad
mission, un livret de membre sera remis à chaque 
camarade qui a bien voulu, dans le vote, remet
tre sa carte duement remplie.

En outre la décision a été prise d'organiser 
un loto pour le dimanche 14 novembre. Ce jour-là 
(Saint-Martin), étant une grande fête tradition
nelle dans notre région, l'occasion est excellente.

Cela permettra à nos amis, ainsi qu'à leurs fa
milles, de se procurer une heureuse rencontre, 
pleine d'une franche gaîté. Après le match, nos 
camarades artistes ne négligeront pas de montrer 
qu’il y a du plaisir à entendre quelques produc
tions après une belle va'’se, en faisant revivre un 
couplet du chant du prolétaire :

Mais ju sq u ’au seuil de mon grenier ,
De ' 'aven ir  un rayon monte.
Ce jo u r 'se ra i t- i l  le de rn ie r
De l'injustice et de la honte  ?
Place au soleil ! Gtirrie a u x  abus !
Mots enchan teurs ,  vibrez encore !
Réveille-toi ! Ne gémis plus !
C’est pour  toi. mon fils, cette au ro re  !
Plus de m u rm u re ,  allons, allons.
Tout doit  aller m eux su r  la te r re  !
Po u r  notre enfant, chantons,  chantons
Le chant  d 'e spoir  du prolé ta ire  !

Desmoulins.

MOUTIER. — Assemblée municipale. — Nous 
invitons tous ncs camarades à assister à l'assem
blée de demain jeudi à la Halle de gymnastique. 
L'ordre du jour comporte divers objets de gran
de importance sur lesquels notre parti va pren
dre position. Il faut que nos forces ouvrières 
soient bien représentées pour que notre opinion 
puisse l'emporter.

Nous sommes certains en particu'ier, qu’aufrun 
ouvrier conscient ne voudra accorder un crédit 
pour remonter la cantine du Stand, qui ne rap
portera i a mais pour couvrir les frais qu'elle coû
tera à la Com’iume. Ce n'est pas au moment où 
l'on nous montre la caisse vide pour les chômeurs, 
quil faut nous demander de l’argent p-our une 
œuvre inulile.

Il y a ai’ssi la question de l'impôt additionnel 
à vo'er. Il nous faut obtenir un al’Ê'Jement pour 
les ccntiib »ab’es ouvriers. Nous demanderons 
aussi eue la commune intervienne pour trouver 
lés fards nécessaires peur diminuer le chômage. 
T^nc qu’on se le dise et tous à la Halle ! 

r  -  ••••••• * Pcuti socialiste.

SAINT-IMIER. —Conseil municinal. — béan
ce du 26 octobre 1920. (Extrait des délibéra* 
tions.)

Présidence M. E. Chappuis. maire. >
Présents : MM. Môschler, Mevrat, iMontan^Ott» 

Bueche et Guyot. Excusé : M. Jacques Boegli. ;
Le Conseil psend acte de la démission de M. 

Henri Guyot, comme conseiller général e t lui 
vote des remerciements pour les services ren
dus. Il est remplacé par M. Jacob Walter, nom* 
mé suppléant en son temps par 207 voix. <

A la demande de la commission des abattoirs, 
un crédit extraordinaire de fr. 940.— est accordé 
pour la mise en ‘état du logement du tripier, oe 
travail ayant été reconnu indispensable et ur
gent. *

Par lettre du 25 octobre, la Société coopérative 
de consommation demande à louer une partie du 
hangar à 'Combustible sur la Place des Abattoirs. 
La commission des combustibles est chargée de 
s'entendre avec la dite société pour délimiter 
la partie à  llouer e t fixer le loyer.

,Le Conseil accepte avec remerciements un 
don de fr. 423.55 fait par M. Jacob Bisehofber- 
ger au fonds d'assistance à l'oocasion de son dé
part de la localité.

Par lettre du 19 courant, la Direction de Police 
annenoe qu'elle a conféré l'indigénat cantonal 
qui lui avait été demandé pour Mlle Ehrensper- 
ger, institutrice. , - ;

— Séance du 2 novembre 1920. (Extrait des 
délibérations).

Présents : MM. Boegli, Bueche, Moeschler, 
Montandon. Excusés : MM. Guyot et Meyrat.

Par lettre du 1er courant, M. Jean Colombo 
donne sa démission de membre de la commission 
d’école primaire. Celle-ci est acceptée avec re
merciements pour les services rendus. Le Con
seil général sera invité à procéder à son rem
placement.

M. Bueche présente un rapport au Conseil au 
sujet de sa délégation à Zurich, à  l'assemblée de - 
l'Union suisse pour l'amélioration du logement. 
Il complStera ses indications verbales par un 
rapport écrit adressé auxConseil. ,
  —  ♦ — i — —-

Chronique sportive
Football V

Etoile I, actuellement en têt© diu championnat 
de Suisse romande, jouera dimanche 14 courant, 
au Stade du F.-C. Etoile, son dernier match de 
championnat (1er tour) contre Lausanne-Sports I. 
L'excellente équipe lausannoise qui comprend de. 
brillantes individualités telles que Collet, Wy- 
dler, etc., sera un dangeureux adversaire pour 

j nos Stelliens, qui devront s'employer à  fond pour 
triompher.
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GRAND FEUILLETON
D E

U
„ L A  S E N T I N E L L E

Journal quotidien d ’information et d ’annonces

tres demandées, une 'lettre portant l'en-tête de 
l'hôtel.

, Loveland, qui pense à quelque nouvelle insulte 
du Major, déchire l’enveioppe négligemment ; 
mais, à son indicible surprise, il lit :

a Monsieur,
«Les directeurs de l’Hôtel Astoria vous pré

sentent leurs compliments e t vous infoi ment que 
l'appartement que vous occupez doit leur être 
remis ce soir même. Ils regrettent de n'en avoir 
aucun autre à vous offrir en échange.

« Ils ont l'honneur de vous remettre, inclus, 
votre compte à ce jour, et requièrent la  faveur 
d'un paiement immédiat.

«E n ce qui concerne le dîner que vous venez 
de commande», ils vous seraient obligés de vou
loir bien en verser d'avance le montant. »

Suivaient l'ironie des ordinaires formules de 
politesse et la note dé l’appartement, de l’auto, 
des câblogrammes et autres menus frais s'éle
vant à 200 francs.

Rien n'a paru réel à Loveland depuis 'le com
mencement de cette journée : il a pensé à plu
sieurs reprises qu'il était en proie au plus af
freux cauchemar et il lui semble qu’il s'y en
fonce de nouveau, en ce moment, plus profondé
ment que jamais.

Le garçon se tient à l'écart, peu soucieux de se 
mêiler à un conflit où il n'a, somme toute, aucun 
intérêt en jeu ; il l ’appelle :

— Il doit y avoir quelque erreur, dit-il, en re
pliant les deux feuillets outrageants et les repia 
çant dans l'enveioppe, d'une main qui n'est pas 
tout à fait ferme. Ceci ne saurait être pour moi ; 
voyez, il n'y a pas même de nom sur l’envelop
pe ! Vous avez dû vous tromper...

— Non... non, monsieur, c’est vraiment bien à 
vous, en personne, que j’ai été chargé de remet
tre cette lettre.

— En ce cas, l'erreur vient d'un autre ; repre 
nez cette enveloppe et rapportez-la a qui vous 
l'a remise.

Le garçon obéit et Val peut le voir, de loin, 
discuter avec un mailre d hôtel. Il y a quelques 
gestes d'indifférence, quelques haussements d’é
paules, puis l'employé supérieur se décide à sui
vre le garçon :

— 11 n'y a pas d’erreur, monsieur... je le re
grette... E t il remet polim ent l’enveloppe à la 
place où son subordonné l’avait placée quelques 
secondes pflus tôt.

Mortellement pa/e, Loveland se lève sans un 
mot, froissant la lettre d’une main, qui aurait ■ 
volontiers brisé quelque chose mais n oubliant1 
pas cepsndant de jeter sur la table deux francs, | 
à peu près tout ce qui lui reste, en pourboire: 
au garçon.

Les Coclidge sont encore là, mais M ne les 
voit p ’us. Pour le moment, il a oublié leur exis
tence !

— Papa, le Major a déjà prévenu l'hôtel, re
marque froidement Blinor, appelant ainsi l'atten
tion d'e son père qui cause avec Van Cotlèr.

'Coolidge fait un geste indifférent.
— C ’est probrble, en effet, dit-il, regardant 

sortir Loveland. Je ne sais ce qui est arrivé de
puis ce matin, mais Hunter, qui, à bord, parais
sait aimer ce jeune homme comme son propre 
fils, a paru éprouver une joie inexplicable en ap
prenant...

— Nous étions tous très gentils pour lui, à 
bord, Mr iCoolidge, interrompt, impulsivement, 
Fany.

— Parlez pour vous, corrigé sa mère, car en 
ce qui me concerne....

— Oh ! maman ! vous étiez si adorablement 
gentille avec lui, au contraire ! Si vous n'avie? 
pas été mariée, et maman d'une grande fille com
me moi, on aurait pu croire que vous flirtiez avec 
lui....

— Quelle sotte enfant vous faites, Fany ! gron
de lia jolie femme.

Elinor vient à son secours !
— Je l'ai toujours trouvé parfaitement ^Hor

ripilant avec sa fatuité et son impertinence, dé- 
clare-t-elüe, et je vous avouerai que je ne suis 
pas autrement fâchée de ce qui lui arrive.

— Comment pouvez-vous parler ainsi, Elinor ? 
proteste Fany, sincèrement indignée. Il était si 
pâle.... C'est affreux de penser qu'on vient de le 
chasser !... Je n ’ai jamais rien vu de plus beau 
nue cette façon de nous quitter, la tête haute et 
du « feu bleu » plein les yeux.

Le « feu bleu » obtient un succès autour de la 
fable et Henry van Cotter, qui juge cette scène 
fâcherse, en profite pour taquiner la fillette sur 
ses métaphores et faire dévier la conversation.

Mais Fany ne se laisse pas distraire de ses 
pensées. Elle a réussi, non sans peine, à détour
ner le torrent de ses larmes, et maintenant elle se 
demande ce qu'aurait pensé, ce qu'aurait fait 
ou dît Kate Dirmer en cette circonstance...

(A  suivre).

LE MARIAGE 
DE LORD LOVELAND

par

C.-2H. W I L L I A M  S O N

(SUITE)

— Le lion britannique avant son repas ! dit 
en riant 'ihomas Kid. Un peu plus d’insistance 
de votre part, Major et il s’offrait en apéritif, 
Thomas Kid, sauce Hunter, sur canapé de groom !

— Il est d ’une famille où on a le sang chaud, 
explique le Major, qui ignore absolument le ca
ractère et le tempérament des Loveland, mais qui 
n’est jamais pris de court.

— Je  dirai qu’ils ont toujours été tels depuis 
Guillaume le Conquérant, p'aisante Kid. Belle tet 
ancienne famiLle, soit ! Mais à  éviter quand on 
n’est pas armé !

A  vrai dire, le chroniqueur de l ’« Herald » n’é
tait pas tout à fait désarmé : il avait son stylo- 
graphe et comptait bien s’en servir.

Avant même d'avoir tout à fait refermé sa por
te, Val se reprochait sa vivacité. Il venait d'ou
blier un instant qu'il était gentilhomme et 6'a- 
vouait que sa manière d'agir avait été non seu
lement grossière, mais encore particulièrement 
stupide. ■

Il méprisait le Major, dont l'hypocrisie et la 
bassesse lui étaient souverainement antipathi
ques ; mais cela ne suffisait pas à l'excuser à 
ses propres yeux.

Il hésita une seconde, se demandant s'il ne j 
courrait pas après ses visiteurs pour leur offrir 
ses excuses; mais ce fiesle eût été dangereux] 
avec un homme du caractère du Major, qui ne

manquerait pais de voir là un prétexte à nouvel
les importunités et dont l'indiscrétion ne connaî
trait plus de bornes..

Quant à l'inconnu, ce journaliste, Val regrettait 
son manque de courtoisie à son égard, mais sans 
penser à redouter de lui quoi que ce 6oit : le 
marquis de Loveland était trop au-dessus d'une 
chronique malveillante pour en prendre souci.

Aussi bien, ce qui était fait était fait !
L'important pour lui, en ce moment, était d’a

viser au plus tôt au moyen de renouveler son 
porte-manteau. Il regrettait passionnément à cet
te heure les chefs-d’œuvre de son tailleur et se 
demandait avec anxiété comment il arriverait 
à les remplacer.

Les quatre mille francs qu'il avait à toucher 
à la Banque Américaine succursale de sa banque 
de Londres, n'avaient pas été destinés, dans sa 
pensée, aux tailleurs, chemisiers, bottiers et au
tres fournisseurs de New-York !...

Avec un amer ressentiment contre lui-même, il 
oensa que, s'il avait eu plus de sang-froid l'ins
tant d'avant, le Major aurait été trop heureux 
de se mettre à son service et qu'il aurait pu, non 
seulement lui indiquer de bons fournisseurs, mais 
encore lui assurer chez eux un temporaire cré
dit.

XII
La Banque où Val s'est fait conduire une heure 

plus tard, dans une auto de l'hôtel, est une des 
plus importantes de New-York.

Le caissier, indifférent à la carte armoriée que 
lui remet le jeune homme en même temps que sa 
lettre de crédit, a pris seulement cette dernière, 
Sans mot dire, il s'est dirigé vers une porte pla
cée derrière lui, et a disparu dans une pièce voi
sine.

Quelques minutes d Iu s  tard, i l  était de retour.
— Je suis désolé, monsieur, mais nous n'avons 

reçu de Londres aucun ordre....
Love’and rougit de dénit.
Quelques personnes autour de lui ont interrom

pu leurs occupations et le regardent...
— Comment !... Vous n'avez pas encore reçu


