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Les idées aa séneiear Laïontaine
L e sénateur Lafontaine a prononcé à Genève 

un im portant discours sur le problème du désar
mement. Les .vues qu'il a exprimées reflètent ce 
qu'il est convenu d 'appeler le pacifisme bourgeois. 
Ce genre d'opinion s’est cristallisé'depuis l'arm is
tice en une réalisation,«ou plutôt én une velléité 
de fait concret, puisque la Société des Nations, 
dans le but de briser la guerre, admet la néces
sité d'un organe militaire international, organe 
de coercition et de menace, organe symbolique 
de la force au service du droit e t de la paix. 
C’est précisém ent l'idéologie du pacifisme bour
geois, transformée, agrandie e t mise au bénéfice 
des 41 E tats dont la Ligue est jusqu'à présent 
composée.

A près avoir déclaré qu 'il é ta it impossible de 
. désarmer, à  l'heure actuelle, Le sénateur belge 

a concrétisé l'utilisation possible de la force in ter
nationale de demain. Il fit allusion aux forces na
vales et militaires disséminées en Asie Mineure, 
il cita la flotte de guerre ancrée à Constanrtinople, 
et proposa leur emploi pour défendre l'Arménie.

Loin de nous la pensée de m épriser la  sugges
tion du pacifiste Lafontaine. Nous devons, au 
contraire, en suivre les possibilités d'application. 
Nous avons surtout le devoir d'exam iner à quoi 
elle est capable de conduire, quelle® en su a ien t 
les buts finaux, e t  les répercussions.

Une expédition en Arménie sera-t-elle dirigée 
contre le nationalisme tu rc  ? A ura-t-elle comme 
objectif la libération du peuple arménien ? L'o- 
rientera-t-on contre les armées bolcheviks p ré
sentes aux confins du Caucase et à Bakou ?

Le sénateur Lafontaine parle .en termes géné
raux. Son but est de sauver un peuple assassiné. 
Ce but nous p a ra ît bien illusoire au moment où 
certaines puissances faisant partie de la Société 
des Nations semblent prêtes à composer avec 
le nationalisme tu rc  et à reviser les conditions 
de paix relatives à la Turquie d' Europe e t d'Asie.

Une expédition navale nous paraît quasi inca
pable d 'atteindre les nationalistes turcs dans leurs 
oeuvres vives. Pour les chasser d'Arménie, il fau
drait une guerre de montagnes exacerbée, sur les 
formidables versants du sud d!e la M er Noire. 
Fai*''contre, une flotte de guerre aurait beaucoup 
plus de chance si elle opérait contre Batoum. Ne 
serait oe pas plutôt à ce tte  fin qu'elle serait u ti
lisée ?

Ces questions sont trop im portantes pour qu'el- 
‘ les puissent rester à demi résolues. Or, les déli

bérations de Genève n'indiquent pais le détail 
technique d'une expédition en Arménie sous l'égi
de die la Société des Nations. Elles laissent ou
verte la porte à des hypothèses plausibles et, 
ma foi, assez fâcheuses pour l'idéal pacifiste, dont 
la Ligue se revêt comme d’une auréole.

Si l'expédition navale se muait en une nouvelle 
offensive maritime contre la Russie soviétiste, 
nous aurions le droit de souligner, une fois de 
plus, les finalités capitalistes qu'elle paraît par
fois dissimuler.

D 'autre part, il ne suffit pas de déclencher 
l'expédition vengeresse. Il faut savoir où elle 
aboutira, comment las peuples, contre lesquels 
elle serait exercée réagiront. La G rande-B reta
gne y regarderait à deux fois avant de réchauf
fer les haines religieuses est nationales qui couvent 
sans cesse dans son empire musulman d'Arabie 
et des Indes.

L'idéologie de la force armée au service de 
la Ligue, dès qu’on la place dans le creuset de 
la réalité, s'avère comme un •explosif instable et 
dangereux, susceptible de provoquer des déflagra
tions nouvelles d 'une puissance formidable.

iLe militarisme, à  quelle sauce qu'on l'accommo
de, n 'aboutira jamais à créer la paix et la tran 
quillité dans le monde, même s’il est mis au ser
vice d ’une aussi juste cause que celle du peuple 
m artyr d’Arménie.

R obert GÂFFNER.
-------------------  ni— , « . ---------- ,------

S N  I R L A N D E

Une grève des cheminots
L a question irlandaise, qui ne passionne pas 

encore l’opinion publique chez nous, domine de
■ plus en plus la vie politique de la Grande-Bre

tagne e t a tte in t même plus profondément qu'on 
ne le pense les relations entre l'A ngleterre et 
les Etats-Unis. Les Irlandais d'Amérique, appuyés 
par les catholiques, ont certainement gagné à 
leur cause une grande partie de l'opinion publi
que et provoqué là-bas un mouvement de sym pa
thie populaire presque aussi fort que celui qui se 
manifestait en faveur de la Belgique au commen
cem ent de la guerre mondiale.

Le parti travailliste anglais vient d 'envoyer une 
délégation puissante en Irlande après avoir publié 
un manifeste énergique pour condamner la politi
que de représailles et pour dem ander le re tra it des 
troupes et la convocation d'une assemblée cons
tituante irlandaise libre de décider du sort de 
l'Ile. Le général Davison et M. Gould, député 
conservateur de Cardiff, font des propositions 
semblables. L’archevêque de Canterbury et dix- 
sept évêques de l'église anglicane signent une 
lettre blâmant catégoriquem ent les représailles. 
Kien de tout cela ne semble avoir ému jusqu’ici 
les chefs m ilitaires * t policiers qui poursuivent en

Irlande une tactique de terrorisation et qui sont 
toujours couverts p ar Sir H am ar Greenwood, le 
collaborateur de M. Lloyd George.

Les ouvriers irlandais commencent à en avoir 
assez- de voir tuer leurs femmes et leurs enfants; 
dans les rues. A vec cette manière de tirer à tort 
e t à travers sur toutes les personnes qui s'en
fuient, les officiers ont encore a tte in t « par ha
sard  » une femme enceinte e t  une fillette de dix 
ans. Le congrès général des syndicats de toi?ffj 
l’Irlande, réuni mardi dernier, a pris de graves 
décisions. Les cheminots ont offert d 'a rrê ter lé® 
trains de soldats et de munitions et d'organiser 
le ravitaillement des villes p a r  service d'auto. ;î'|

Les autorités britanniques ont déclaré orne sorte 
de blocus de l'Irlande, qu 'on essaiera de prendre: 
par la faim. La prem ière mesure consiste natu
rellement à empêcher les autos irlandaises d’ap
porter des vivres dans les centra* populeux, |w'-, 
seconde est la surveillance des ports, qui est ea-,,: 
core moins difficile. Ce blocus et cet arrêt des 
trains, provoqueront une crise nouvelle dans les 
relations entre les deux grandes îles. L'année 
dernière, l'Irlande avait exporté en Angleterre 
pour plus d’un milliard de francs de com estibles'• 
et de boissons. Elle avait importé d'AngleterrÇ 
pour un milliard e t demi de francs de produits 
manufacturés. Si tout ce trafic cesse, le peuplé 
anglais va payer plus cher ses œufs, son beurre 
et son mouton, tandis que, d 'autre part, le nombre 
angoissant de ses chôm eurs ne fera qu'augmenter, 
puisqu'un des plus im portants débouchés de son 
industrie aura disparu pour un temps.

Peu à peu la guerre, d 'ailleurs ijamais officiel
lement déclarée, entre l'Angleterre et l'Irlande, 
prend toutes les formes les plus terribles que 
le grand conflit mondial nous avait appris à con
naître et à déplorer. • j

On ne voit pas comment la paix, qui devra 
pourtant bien venir une fois, pourra s 'établir sur 
tant de rancœ urs accumulées. Le seul espoir ré
side dans un mouvement général et spontané du 
peuple anglais pour forcer son gouvernement à 
changer radicalem ent de politique. Pourquoi M. 
Lloyd George, qui change lui-même si facilement 
d’idées, se m ontre t-il si obstiné vis à-vis de l’Ir
lande ? ' Edm. P .’1

G L O S E S

Un président illustre ^
' '■ * ■ "  ■ î»**•

En Yan -2020, un historien suisse désireux de 
donner un peu d'éc'at à histoire de son pays 
devenu une province de la Confédération des So- 
viets du Monde, résolut de fouiller les archives 
nationales pour y  chercher quelque personnage 
digne de figurer dans la galerie des hommes cé
lèbres du XXe siècle.

Peu d'époque lui paraissait devoir être aussi 
propice à sa tâche que celle qui vit les armées 
du monde entier se livrer bataille en Europe. 
Malheureusement pour lui, une révolution bol- 
chévique avait secoué le pays en 1925 et la gra/i- 
de partie des archives avait été détruite.

Il fouilla donc les documents historiques qui 
restaient à  sa disposition. C’est laborieusement 
qu'il retrouva les traces d'un général Wille, d'un 
chef d'état-major von Sprecher, de colonels Egli. 
W atfenwil, de Loys et d ’un major Bircher, mais 
aucun d ’eux n’offrait de caractéristique origi
nale, ils ressemblaient trop aux officiers alle
mands.

I l  porta alors son choix sur les personnalités 
politiques. Il apprit par quelques numéros de la 
Sentinelle, que les Bolchévistes avaient laissé 
subsister, qu’un conseiller national socialiste 
nommé Paul Graber avait été emprisonné, mais 
ici encore le cas n’était pas unique, puisqu en A l
lemagne, à la même époque, un Karl Liebknecht 
avait subi le même sort, et qu'en Amérique, un 
Debs n’était sorti de sa geôle que pour devenir 
commissaire du peuple. Son illustre personnage se 
distinguant de tous autres par une trouvaille nou
velle, n’était pas trouvé.

Les annales politiques lui apprirent encore la 
malchance d'un Maillefer, candidat éliminé, qui 
eut son pareil en France en la personne d'un Clé- 
menceau, et le privilège d’un conseiller fédéral, 
Musy, ayant une cave bien garnie en bouteilles 
de champagne. I l se serait volontiers arrêté à ce 
dernier personnage, mais ce dernier détail était 
trop prosaïque.

Notre historien croyait avoir trouvé sa célé
brité suisse en la personne du conseiller fédéral 
Scheurer, qui rédigea une ordonnance célèbre par 
sa cruauté envers les ouvriers, quand il découvrit 
qu'en Allemagne, un Noske l’avait presque égalé 
dans sa barbarie.

Désespéré, il quitta Berne, ancienne ville fédé
rale suisse, pour se rendre à Genève, qui fut 
pendant trois années la capitale du m onde,, et 
c’est là qu’il trouva enfin, dans les procès-ver
baux des séances inaugurales d'une Société des 
Nations bourgeoise, de durée très éphémère, l’être 
qu'il désirait mettre en vedette. Le président de 
la Confédération suisse d'alors, un M. Motta, dé
légué à VAssemblée de la Société des Nations, 
fit part dans une séance d ’une idée géniale qui 
venait de traverser son cerveau, en proposant 
de remplacer la diplomatie secrète par la diplo
matie discrète. Personne avant lui n'y avait son
gé. L’idée était neuve.

Et voilà comment M. M otta devint le « Prési
dent illustre ». Il avait inventé la diplomatie dis
crète.

JE A N  DE LA VIGNE.

Société pédagogique
Programmes et méthodes d’enseignement

V  '■

Samedi passé, M. E. Duvillard, inspecteur à  
Genève, a développé devant les membres de la 
Société pédagogique du district de La Chaux-de- 
Fonds, le s  conclusions du rapport qu'il avait pré
senté en juillet dernier au congrès de Neuchâtel.

Nous donnons ici un résumé de quelques thè
ses soutenues par M. Duvillard.

L'école ne donne pas satisfaction au besoin 
d 'activité de l'enfant. D 'autre part, la vie sociale 
s 'é tan t profondém ent modifiée, il faut au monde 

: nouveau qui se préparé, une école nouvelle. Le 
but de l'école a changé ; d'auxiliaire qu'elle était, 
elle iend  à devenir la rem plaçante de la famille. 
Jadis, la famille éduquàit, l'école instruisait. Ac- 

- tuéllément, l'école doit avant d 'instruire, sup
pléer aux insuffisances du  milieu social, elle doit 
faire oeuvre d’éducation.

Les méthodes et les programmes actuels, bons 
peut-être autrefois, ne sont plus à même d’ac
complir la tâche nouvelle qui incombe à l'école. 
Une réforme profonde s'impose.

Faut-il renverser l'édifice qui nous a b r ite ?  
Faut-il tou t détruire pour reconstruire à nou
veau ? Non. Il faut tout d'abord, en s'éclairant 
des conceptions pédagogiques nouvelles, opposer 
aux méthodes actuelles une doctrine pédagogi
que précise. Puis, progressivement, transform er 
méthodes, programmes et organisation scolaires. 
Il faut gagner les éducateurs à la cause du pro
grès, réform er ensuite la préparation du corps 
enseignant.

BUT DE L'ECOLE
L'école prim aire doit assurer à tous ses élèves 

un développem ent physique suffisant, une ins
truction élém entaire solide, un développement 

. intellectuel' maximum. Elle doit leur donner les 
moyens de choisir avec discernement là p/ofes- 
sion qui convient à leurs aptitudes et à leurs 
goûts et développer en eux le sentiment de la 

. solidarité et de la responsabilité.

A. Education physique
L'enseignement ne peut être fructueux que 

pour des élèves en bonne santé. A vant toute 
chose, l'école et la famille doivent dcnnçr aux

■ enfants les moyens de devenir forts e t résistants. 
A ïe c o le , c 'est p a r  l'éducation physique' que ce 
résultat peut être atteint. L 'éducation physique 
ne coirnrend pas la gymnastique seulement, mais 
encore les jeux, les sports, les excursions. I /é té  
est la saison propice aux exercices physiques ; 
il faut prévoir à ce moment un emploi du temps 
spécial, lim itant le travail intellectuel, d é v e l o p 
pant le travail physique. Dans toutes les villes, 
des terrains de jeux devront ê tre  créés ; tentes 
les leçons de g)m nastique se donneront en plein 
air quand le temps le permet.

B. Education morale
Comment enseignerons-nous la morale ? Il 

n 'est pas utile de l'enseigner. L 'enfant doit être 
éduqué de telle sorte qu'il trouve à chaque pas 
une règle de conduite, non pas mise en formule, 
morte, mais appliquée, vivante. L'école doit lut
ter contre la vague de l'égoïsme, elle doit déve
lopper l'esprit de solidarité. Pour cela, il faut 
renoncer à la concurrence en tan t que principe 
essentiel de l'activité scolaire. Notre éducation 
publique a un caractère individualiste trop m ar
qué. En encourageant la course aux bonnes no
tes, on enferme les enfants dans le domaine res
treint de leur égoïsme. L 'esprit de solidarité naît 
chez l'enfant au moment où il prend conscience 
de l'idée de groupe. Pour lui donner des habi
tudes d’ordre e t de vie morale, il faut renoncer 
à la discipline répressive d'autrefois. Il faut une 
discipline intelligente, affectueuse et ferme, é ta 
blie sur des règles simples e t peu nombreuses. 
Le « self-government », basé sur le principe de 
l’autonomie scolaire, paraît répondre aux condi
tions de la discipline idéale. L’enfant pourra ainsi 
pratiquer dès l'école les vertus qu'il doit acqué
rir. Ce système, d'ailleurs, ne peut être introduit 
brusquement. Il ne peut s'agir que d'une trans
formation lente e t progressive du système actuel.

C. Education intellectuelle
« A pprendre en agissant », voilà le principe 

qui doit guider topte réforme de l'éducation in
tellectuelle. L 'élève ne doit pas seulement écou 
ter, il doit arsir. A la base de l’activité intellec
tuelle, on placera le travail manuel. Non pas 
uniquement la  leçon de travaux manuels, telle 
qu'elle est donnée actuellement, mais un travail 
manuel suivant pas à pas l'enseignement, le sou
tenant, le concrétisant, en un mot une activité 
manuelle introduite dans la p lupart des bran
ches de l'enseignement.

A vant toute chose, l'élève doit ê tre  mis en 
éta t de bien voir e t de bien entendre. La didac
tique doit reposer sur l ’observation variée et 
graduée, ce qui rendra l'élève capable de discer
ner, de comparer, plus ta rd  d 'abstraire  e t de ju- 
ger..

L 'éducation intellectuelle, de même que l'édu
cation morale est entravée par le régime des 
notes d 'épreuve et des examens. Ces derniers sur
tout, mauvais moyens de contrôle, doivent être 
supprimés. La pédagogie moderne peut se passer 
d ’eux, elle connaît d 'autres moyens, plus ration
nels, de m esurer le développem ent intellectuel 
de l'enfant. Q uant au contrôle de l'enseignement 
du m aître, il do it ê tre  obtenu par des visites

fréquentes de l'inspecteur et du directeur. Ceux* 
ci se rendront compte, non de la quantité de con
naissances emmagasinées plus ou moins intelli
gemment par les élèves, mais de la  qualité des 
méthodes d'enseignement, oe qui e s t plus impor
tant.

Pour diriger des classes scientifiquement orga
nisées, il faut un personnel d 'élite. Ce personnel 
doit ê tre  soumis à une préparation plus com plète i  
La prolongation des études des candidats, â  l'en
seignement e t l'organisation de cours de vacances 
pédagogiques apparaissent comme les meilleures 
solutions des problèmes si touffus de la prépa
ration et du perfectionnem ent professionnel du 
corps enseignant.

L 'introduction de la m éthode nouvelle exigera 
du corps enseignant' des préparations approfon
dies, augmentera ses responsabilités et ses de
voirs. L’Etat, de son côté, do it prendre sa  p art 
d ’obligations. H doit faire à l’instituteur une si
tuation digne de ses fonctions. Seul un éducateur 
à l'abri du souci du lendemain peut se consa
crer avec ardeur à sa tâche et faire œ uvre utile. 
Dans les cantons qui ont notablem ent amélioré la  
situation m atérielle du corps enseignant, à Ge- 
nèye, par exemple, l'enseignement en a 'incontes- 
tablem ent profité. Le sort des classes pauvres doit 
aussi a ttirer l'a ttention de la collectivité. L’enfant 
qui, entre se*s heures de classe travaille trois, qua
tre  ou cinq heures par jour, peut-il profiter de 
l’enseignement ? Il viendra en  classe pour se re 
poser, non pour agir.

Enfin, le changement de méthode doit provo
quer une Révision complète des programmes. 
Ceux-ci tiendront compte des nécessités de la 
vie pratique, ils comprendront :

1. Une nomenclature des connaissances indis
pensables, dite programme minimum, qui doit 
être acquis à fond et former la  base solide de 
l’instruction,

2. Une partie dite de développement, laissée à 
l'initiative du maître et destinée à fournir aux 
élèves des occasions de montrer leur initiative 
et de satisfaire leux besoin d'activité et de cu
riosité.

Savoir bien un petit nombre de choses, tel doit 
être le but de l'instruction,

D. Organisation
L'introduction des nouvelles méthodes néces

sitera une organisation nouvelle de l'école pri- 
maire.

Lés élèves des villes seront répartis ça “ffols 
catégories, selon leur développement intellectuel : 
élèves ordinaires, élèves retardés, élèves anor
maux. Pour rendre les classes homogènes, on éta
blira des classes de doub’ement destinées aux 
élèves retardés par suite de maladie ou pour tou
te autre cause.

Après avoir suivi les 3 années du degré infé
rieur et les 3 années du degré moyen, tout élève 
ne poursuivant pas ses é trdes à l'école secondai
re, term inera sa scolarité dans la classe de pré
apprentissage destinée à faciliter l’orientation 
professionnelle. Dans les éco'es rurales, la classe 
de pré apprentissage sera adaptée aux besoins 
de la vie agricole.

Ainsi organisée, dotée de programmes nou
veaux et de méthodes actives, l’école primaire 
remplira son but ; elle donnera à l'enfant une 
instruction élémentaire so1ide et développera ses 
facultés physiques, intellectuelles et morales.

Une discussion fort intéressante suivit l'expo
sé de M. Duvillard. Les conclusions du rappor
teur feront l'objet de nouvelles conférences, dans 
lesquelles les membres de la Société pédagogi
que examineront quelles sont les réformes pou
vant être réalisées immédiatement.
----------------------- iu « B  » W »i

Contribution à l’étude 
du renchéris sem ent de la vie

Encore à propos de chaussure
Examinons aujourd’hui la répercussion générale 

de oe que nous avons constaté. En adm ettant 
une dépense moyenne de 40 francs p ar an et par 
personne pour la chaussure, la dépense totale se
rait de 160 millions dont 4 à 5 millions iraient 
aux ouvriers l’ayant fabriquée et 43 millions aux 
intermédiaires, plus de 20 millions en frais géné
raux et environ 92 millions en m atières pre
mières.

Pour mieux préciser, établissons su r cette base 
le compte de la ville de Zurich, soit pour 220,000 
habitants. Leur dépense en chaussure serait de
8.800.000 francs, dont 2,400,000 francs iraient aux 
intermédiaires. Le grossiste aurait eu pour sa 
part 320,000 francs pour expédier 220.rt00 paires 
de chaussures, plus de 1,000 francs t»ar jour pour 
en envoyer 700 par jour. Les détaillants auraient 
reçu 2,080,000 francs pour les vendre. Or, 700 
paires de chaussures auraient aisément pu se ven
dre en quatre magasins communaux ou coopé
ratifs disposant chacun de huit employées, d'un 
gérant et d'un comptable. Les frais seraient de
100.000 francs pour les magasins, de 240,000 francs 
pour le personnel, de 100,000 francs, pour les 
frais généraux : d 'un  demi-million au total en 
com ptant largement. Il y a donc une perte de *  y« 
million. Il suffit d ’établir que sur ces 8,800,000 
francs, 1 Yk s'en vont aux salaires des ouvriers 
ayant fabriqué la chaussure pour que l'on com
prenne le rôle de l'anarchie existant chez les

-vendeurs, dans le prix  des marchandises.
"  Selon lies déclarations que nous a faites un



marchand de chaussures, le vendeur est obligé de 
faire un prélèveiùent aussi fort parce qu'il a de 
gros capitaux immobilisés dans ses stocks •et parce 
que le changement de mode l'oblige à se garantir 
contre la perte pouvant résulter de la mévente 
des produits -démodés.

Ici, c est le consommateur qui intervient avec 
les fautes qu’a développées en lui le régime de 
la concurrence. Le consommateur a une tendance 
marquée à ne se préoccuper qu'en second ou 
troisième lieu du côté pratique, hygiénique, des 
produits qu il achète. Il tient beaucoup à la mode 
et à ses fantaisies personnelles. De là le piège 
que s'est tendu la concurrence à elle-même, «piège 
qui l'oblige à  multiplier à l'infini les modèles, à 
pourvoir son magasin d’un choix énorme, qui 
l'entraîne à le voir se constituer des stocks im
portants de chaussures fin de saison ou démodées 
qu'il faut liquider à  perte après les avoir conser
vées longtemps.

■Qu’on songe aux pertes occasionnées par l'étu
de et le lancement d'un genre nouveau, aux ré
percussions dans la quantité produite par la di
versité énorme des modèles (adaptation, des 
ouvrières et ouvriers, adaptation des machines, 
etc.), à l'augmentation des capitaux de roulement, 
des frais de répartition et de vente. C'estt toucher 
du doigt un autre côté du problème.

Nous ne' songeons pas à une uniformité qui 
serait désolante, mais à une production ration
nelle tendant avant tout à chausser tont le monde 
de façon convenable, hygiénique et élégante en 
supprimant tout ce qui élève inutilement le prix 
de vente : bénéfice capitaliste, prélèvement des 
intermédiaires sur les matières premières et sur 
la vente des produits, prélèvements destinés à 
compenser les produits démodés, intérêts des ca
pitaux de roulement amplifiés par la multiplicité 
énorme des produits.

Et, une fois encore, nous constatons que les 
salairesjouent un rôle très effacé dans les prix 
de vente au consommateur.

Le mal est dans le régime lui-même.
Secrétariat du P. S. S. :

* - E.-Paul GRABER.

N. B. — Toutes les suggestions, remarques ou 
critiques de ces lignes seront reçues avec recon
naissance par notre secrétariat qui aimerait qjne 
cette étude soit poursuivie par une large collabo
ration. Nous aborderons successivement le meu
ble, le  vêtement, l'habitation, le combustible, 
l'alimentation, etc.
-------------------  - Win» » .«!■.<—-

G rand Conseil b e r n o is
A  la séance de relevée de lundi 22 novembre, 

le Grand Conseil adopte le décret concernant 
le Musée des arts et métiers. Puis la discussion 
est ouverte sur le budget qui boucle par un déficit 
de 10 millions. Au budget de la police, Ryser de
mande que soient mieux traités les chefs de mé
tiers dans les pénitenciers, leur recrutement de
vient impossible du fait de la modicité de leurs 
traitements.

Le groupe socialiste, par. l'intermédiaire de Bu- 
tikofer, demande la suppression pure et simple du 
budget militaire et son affectation à la construc
tion de maisons locatives et pour venir en aide 
aux chômeurs.

Radicaux, conservateurs, paysans, tous votent 
avec ensemble contre la proposition socialiste. 
Le tableau est vraiment touchant.

Le radical Schenk ne l'entend pas de la même 
manière que les socialistes, il entend encore aug
menter les charges militaires, aussi propose-t-il 
35,000 francs de plus pour la solde des chefs de 
section ; proposition rejetée.

iM. Boinay, cons., qui combat la proposition 
socialiste tendant à supprimer le budget militaire, 
n'est cependant pas d'accord qu'on l'augmente 
encore. C'est assez, dit-il ; c 'est beaueoup trop 
et depuis longtemps1, ajoutons-nous.

Mardi, les députés qui ne sont pas paysans 
ont eu une belle occasion de se divertir au sujet 
de la prise de bec de deux as agrariens. MM. Jen- 
ny et Pulver, au sujet de leur caisse des épizoo- 
ties. Elégante prise à partie également de Rvser 
et du Dr Tschumi, concernant les lenteurs qu’ap
porte 1 Etat à réfectionner le Teclinicum de Bien- 
ne. Meer demande 100,000 francs pour les caisses 
de makdies mises- à sec par la grippe. La com
mission d économie publique réussit à faire voter

1 75-000 francs, contre la volonté du conseiller I 
d ’Etat Tschumi qui n'entend rien savoir de cela.
. M. le Dr Mosimann voit refuser la demande 
qu'il avait formulée concernant l'augmentation des 
subsides de l'Etat aux hôpitaux de district.

Vuille demande une augmentation du crédit 
prévu aux travaux publics pour la réfection des 
routes dans le Jura-Bernois et qui aurait pour 
efifet d’occuper les nombreux chômeurs. Comme 
d'habitude, seuls les socialistes appuient ce postu
lat.

Mercredi matin, continuation de la discussion 
du budget. Argus.
.--------------------  i—  ♦  — .

J U R A  B E R N O I S
Cour d'assises du Jura. — Voici la liste des 

tractanda de la troisième session de la Cour d'as- 
sies du Jura, qui s'ouvrira lundi 29 novembre, à 
2 h. 30, à l'IIôtel-de-Ville, à Delémont, sous la 
présidence de M. G. Gobât, juge à la Cour su
prême :

Mardi 30 novembre, à 9 heures du matin : 
Constant Meyrat, Paul Tanner et Nelly Tanner, 
incendie et complicité d'incendie (Courtelary).

Mercredi 1er décembre, à 9 heures : Jules Ma
mie, Jules Mercay, Jean-Baptiste Adam, tenta
tive de meurtre, mauvais traitements (Porren- 
truy).

Jeudi 2 et vendredi 3 décembre, à 9 heures : 
René Fichter, viol (Courtelary),

Samedi 4 décembre, à 9 heures : Ernest Ger- 
ber, calomnie par la voie de la presse.

Lundi 6, à 2 heures après-midi, et mardi 7 dé
cembre, à 9 heures du matin : Emile Hânggi, 
mauvais traitements (Laufon).

PERY - REUCHENETTE - RONDCHATEL. — 
Une nouvelle impulsion <a été donnée à la So
ciété ouvrière qui existe déjà depuis de nombreu
ses années ; api;ès une conférence du camarade 
Bütikofer, secrétaire du parti, un parti socialiste 
Péry-Reuchenstte-Rondchâtel, fut créé, au~uel 42 
membres ont adhéré. La direction du parti fut 
con'iée au camarade Wullschleger, le camarade 
Zeller, Rondchâtel, fut nommé caissier et comme 
secrétaires, les camarades Widmer, La Heutte 
et (Léon Evalet, Reuchenette. Camarades, à l’oeu
vre ! Par un travail conscient et une propagande 
zélée, la classe ouvrière socialiste parviendra à 
résister à la bourgeoisie de notre contrée. Faites 
surtout de la propagande pour répandre notre 
presse, la « Sentinelle ». Elle est une de nos meil
leures armes dans notre lutte contre le capital et 
pour Ta libération du prolétariat.

EELEMONT. — Conférence. — Le parti so
cialiste est convoqué pour le jeudi 25 novembre, 
à 20 heures précises, à l ’Hôtel Victoria, pour 
prendre position au sujet des 21 conditions pour 
l’entrée dans la Troisième Internationale. Ora
teurs : Humbert-Droz et Buttikofer. Tous nos 
membres se feront un devoir d'assister à cette 
importante séance.

REU3NVILIKR. — Séance du 18 novembre 
du Conseil municipal. — Tous les membre® sont 
présents.

Ensuite d ’opposition à  un projet de consiruc- 
tion à Chaindon, le propriétaire consent à modi
fier la toiture ; le permis de bâtir sera ensuite 
délivré.

Sur la proposition de la commission d'école 
primaire, la suppression de l’école complémen
taire sera soumise à la prochaine assemblée mu
nicipale.

La démission de M. Ed, Droz, comme expert 
local des denrées alimentaires est acceptée avec 
remerciements pour les services rendus ; est nom
mé 'expert M. Jules Giger et membre de la com
mission sanitaire M. Camille Frêne.

La Banque cantonale à Moutier nous invite à 
éteindre le gros dépassement de notre crédit jus
qu'à fin décembre j les bordereaux d’impôt mu
nicipal seront distribués très prochainement et le 
Conseil espère que les contribuables auront à 
cœur de se libérer au plus vite. Le Conseil rend 
hommage à la patience et à la bonne, volonté 
dont a fait preuve la Banque cantonale envers 
nous.

Une demande de transfert de patente du res
taurant sans alcool de M. Louis Perrenoud à M. 
Jean Bangerter, est recommandée.

Le projet de règlement de sapeurs-pompiers 
présenté par la commission est lu et accepté, il

sera adressé pour examen et préavis 3 la direction | 
des affaires communales, puis soumis à la pro- . 
chaîne assemblée.

Le remplacement de quelques cuvettes aux 
W.-C. du collège est décidé.

Quelques questions de succession, de police et 
de tutelle sont liquidées et la séance est levée.

En séance du 9 courant, le Conseil s'est occupé 
du recensement du 1er décembre et a nommé les 
recenseurs suivants : MM. Albert Nussbaumer, 
Ernest Schneider, Florian Paroz, Jules Rol- 
lier, Armand Droz, Georges Tièche, Louis 
Béroud, Henri Girod,' Léon Donzé, Jean Hohl 
fils, Camille Frêne, Roger Quinche, Jules Giger, 
A rthur Tièche et le garde police ; le territoire 
est ainsi divisé en 15 cercles.

CANTON DENEUCHATEL
Fièvre aphteuse. — Bulletin officiel : L'épizoo- 

tie a fait son apparition dans une étable à Thiel- 
le, comprenant 25 bovins et 4 porcs et apparte
nant à M. Paul Berger.

Pour le laboratoire d’essais et de recherches. 
—• La fédération des sociétés d'anciens élèves 
d’écoles techniques de la Suisse occidentale, 
réunie en congrès à Bienne, les 20 et 21 novem
bre, appréciant la néoessité de créer au plus 
vite, en raison de l'évolution industrielle et de 
l'état de la crise actuelle, un laboratoire d'es
sais et de recherches, émet le voeu que ce labo
ratoire-spécialisé aux besoins de l'industrie hbr- 
logère, — actuellement à l'étude à l'Université 
de Neuchâtel, — soit réalisé le plus rapidement 
possible.

Copie de cette résolution, votée à l'unanimité 
par les chefs techniques qualifiés des fabriques 
de montres suisses, -sera transmise aux associa
tions industrielles intéressées e t aux pouvoirs 
publics.

NEUCHATEL
La sécheresse. — Les Services industriels de 

la ville de Neuchâtel, en conséquence du faible 
débit de la Reuse et malgré le secours de l'usine 
à vapeur, ont avisé leurs clients que les moteurs 
ne seront mis en marche que de 8 heures du ma
tin à 5 heures du soir. Ils décident également la 
suppression des appareils de chauffage et arrê
tent entre 5 et 7 heures du soir les appareils de 
cuisson. Une notable diminution de l’éclairage, 
ainsi que pour les vitrines de magasins, a déjà 
été notifiée.

LA  C H A U X - DE-FOIM P S
Comité de la Vente

Jeudi 25 courant, à 20 heures et quart, au Cer
cle ouvrier. Lés collectrices sont invitées à ren
dre leurs comptes. Dernier délai pour les tra
vaux : jeudi 2 décembre.

Au Théâtre
C’est toujours avec un grand plaisir que nous 

( allons entendre la troupe de Lucerne. Malgré que 
l'opérette comique «Wiener-Blut » ne soit pas une 
des meilleures, le public s'est fortement diverti 
hier soir au Théâtre, grâce aux actrices et ac
teurs qui ont été fréquemment applaudis. La 
troupe nous reviendra prochainement dans aWal- 
zertraum ». D'avance, elle peut être assurée d'un 
réel succès.

Spectacles Baret
La dernière expérience de doublement des 

spectacles Baret fut plus concluante encore que 
les précédentes... dans le sens négatif. Aussi, 
malgré les affiches, il n'y aura pas spectacle sa
medi prochain, mais seulement dimanche. Aussi 
bien, la situation économique commande-t-elle 
des restrictions dans ce domaine.

La prochaine représentation Baret sera une de 
ces bonnes soirées de rire auxquelles on aspire 
tant au milieu des soucis du jour. Elle sera for
mée de « Madame Lebureau », la très amusante 
pièce de MM. Mouëzy-Eon et Jean Marsèle, le 
dernier gros succès de rire du Gymnase.

On retiendra ses places : Les « Amis du Théâ
tre » dès jeudi, le public dès vendredi matin.

Comme il n'y aura désormais plus qu'un spec
tacle Baret à la fois, on sera sage de s'y prendre 
à temps.

Le concert de « La Pensée
Ce concert, qui promet beaucoup, attirera sans 

nul doute la foule à la Croix-Bleue, jeudi 25 cou
ra n t « La Pensée », qui s'est préparée avec un 
souci tout particulier, rivalisera de finesse et 
d'ensemble dignes de son bon renom. Les chan
sons populaires de Easse-Eretagne charmeront 
plus d'un auditeur. M. Ch. Faller, son directeur 
distingué, se présentera pour la première fois a 
notre public avec sa vaillante cohorte. Ajoutons 
qu’il est assez connu chez nous, comme organiste 
et pianiste de grande valeur. En outre, il est de
puis un certain temps membre du jury au Conser
vatoire de Genève. Et, avec André Lévy, de Pa
ris, un public des plus exigeants sera satisfait. 
Les billets sont en vente chez Mme Witschi- 
Benguerel, rue Léopold-Robert 22. Les membres 
passifs ont droit à une entrée gratuite.

Concert
Nous apprenons qu'un concert aura lieu le di

manche 28 novembre 1920, à 20 heures et quart, 
à l’Eglise catholique chrétienne, rue de la Cha
pelle.0 Le programme, que nous avons sous les 
yeux, est composé avec choix e t nous Y **SOy8 
les noms de Mlle N. Muller, soprano,_ MM. L. 
Fontbonne, prof., H. Benz, baryton, Ariste ~no- 
pard, ténor, F. Wyser, violoncelliste! Max 
Scheimbet, organiste, et du double quatuor vocal 
«Le Lys» (direction, A  Chopard). _

Nul doute qu'il y aura foule ce soir-là a IE- 
glise catholique chrétienne. Les personnes vou
lant profiter d’y assister feront bien d'acheter 
leurs billets à l'avance aux adresses indiquées 
dans l’annonce paraissant ce jour,

Chaux-de-Fonds I-Etoile I
Le temps exceptionnel dont nous sommes gra

tifiés depuis plusieurs semaines, a engagé le Co
mité central de l'Association suisse de football à 
faire recommencer de suite les rencontres du se
cond tour. Il a donc fixé pour dimanche prochain 
le match-revanche Etoile I-Ghaux-de-Fonds I, et 
déjà ce toujours sensationnel événement fait l'ob
jet de toutes les conversations. Les supporters de 
chaque club sont sur les dents, et l’un d'eux vient 
même paraît-il, d'engager un gros pari sur la vic
toire de ses favoris. Die part et d'autre, les joueurs 
se sont mis au régime afin d'affronter la grande 
lutte dans les meilleures conditions possibles, et 
jamais match n'aura été disputé avec plus de vo
lonté. Pour en corser l’intérêt, le journal le « Stel- 
lien », organe officiel du F.-C. Etoile, a organisé, 
avec la collaboration des très sportifs proprié
taires des magasins « A la Belle Jardinière e t Cité 
Ouvrière réunies » un grand concours de pronos
tics, ouvert à boute la population, que le football 
intéresse, e t sans aucune finanoe à payer. Trois 
questions sont posées : 1. Qui gagnera ? 2. Quel 
sera le résultat à la mi-temps ? 3. Quel sera le 
nombre de buts marqués par chaque équipe ?

De nombreux prix viendront récompenser la 
perspicacité des concurrents et nous engageons 
tous les sportsmen à y participer. Les réponses 
seront misets sous enveloppe fermée portant la 
mention « Concours de pronostics Etoile I-Chaux- 
de-Fonds I » et adressée Case postale 12381 ou 
aux Magasins de -la Belle Jardinière.

Rappelons que les places de tribunes numéro
tées sont en vente au Magasin de Sports Och, 
rue Léopold-Robert 37.

Concert de l'Odéon
Nous rappelons le grand concert donné ce soîr 

à 8 heures et quart, à la Croix-Bleue, par l'Or
chestre l'Odéon, avec le concours de Mlle Sauvin, 
cantatrice. Le programme préparé avec soins 
mérite salle comble.

Convocations
iLE LOiGIE. — Espérance ouvrière. — Répéti

tion générale mercredi 24 courant, à 20 heures 
précises, au local. Amendable.

NEUCHATEL. — Libre-Pensée. —  Mercredi 
24 novembre, à 20 heures, assemb'ée générale 
chez Mme Huffschmidt. Ordre du jour : Arbre 
de •Noël. Prière à tous les libres-penseurs de 
participer à cette assemblée-

mmNEVRALGIE 
M IG R A IN E  
B O IT E  p r t o , '  
«FOUORES r • lo i 

TOUTES PH A RM A CIES

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PAR

C olette YVER

(Suite)

Muzard et Solème, les yeux attachés aux lè
vres de l'abé Naîm, arraché.» à la vie coutu- 
mière, à leurs préoccupations mesquines de cha
que jour et emportés 'dans un air céleste, ne 
pensèrant même pas à regarder l’aïeule, qui, sur 
ce chiffre, éclata :

— Six mille franics, le tiers de ce qu’avait payé 
ton père ! Et toi n’as pais, je suppose, donné tout 
cela d'un coup, inconsidérément.

— Oh ! alors, il faut que je vous dise...
E t l'abé Naïm ployant le dos, la tête entre les 

mains, avec ‘la confusion d'un coupable, se mit 
à se confesser lentement, dominant un reste 
d'amour-propre qui lui faisait sentir la honte de 
son humanité indestructible.

—§ Alors il s’est produit quelque chose. Lors
qu'on m’eût versé entre les mains ces six billets 
de mille francs et qu'avec le premier j’eus assuré 
pour un mois la vie de mes pauvres brebis, je 
ramassai les autres. Je  îles ramassai ici, dans ce 
tiroir de bureaa que vous voyez. Oui, il faut que 
vous sachiez tout, .et ce qu'est l'argent, et ce 
qu'est une pauvre âme humaine. L'argent était

là, moi j'étais ici. Bientôt je m'aperçus qu'entre 
lui et moi il y avait un lien, e t que celui qui 
dominait l'autre ce n'-était pas moi. Quand j’en
trais ici, j'avais pour ma cachette un regard de 
servitude et die crainte. Je  redoutais une deman
de, une prière die pauvre qui m'eût forcé d’y 
attenter. Ces demande® vinrent. Pour ne pas 
réduire en monnaie un billet, pour laisser là dans 
leur intégrité ces papiers qui m'asservissaient, je 
fis à mes frères une offrande indigne.

Enfin ije fuis éclairé. « On » me montra mon 
abaissement. Ce jour-là, .-j’ai parcouru ma paroisse 
tout entière, des pièces d 'or plein mes poches, 
et j'entrai partout et je distribuai tout, non pas 
pour donner, non pas poussé ipar la moindre cha
rité. mais pour me débarrasser du danger, tant 
j'é’tais terrifié de ma faiblesse, et de la force de 
cette Force...

Les deux jeunes gens attendaient ici la vieille 
Sarah, croyant à un nouvel éclat, à une aoos- 
trophe véhémente contre une telle dilapidation ; 
mais cette 'fois elle se taisait, dépassée par cette 
folie divine, écrasée sous le poids de cette per
fection, réduite au silence par l’autorité du Saint. 
Ge fut Muzard qui osa dire, en contemplant son 
ami, les yeux humides :

— Mais tes sermons, comment les prépareras- 
tu désormais, à présent que tu as bazardé tous 
tes Pères de l’Eglise ?

— Mes sermons ? dit l ’abbé Naïm, surpris 
d'une telle question ; mais tu ne réfléchis pas, 
Augustin, que c'est chez les Béotiens que je suis 
ici ; saint Jérôme, saint Ambroise, saint Thomas, 
Botssuet seraient bien fâchés que je récite leurs 
gloses à mes pauvres brebis dont l'esprit tra 
vaille si peu, et à qui' j'ai bien assez de répéter 
sans cesse : « Portez votre croix, aimez-vous les

uns les autres. » Quand j'aurai fini de leur dire 
ces deux choses, alors je leur prêcherai les Pères.

Et le rire enfantin.' du prêtre jaillit, sonore, 
dans la pièce.

La vieille Sarah, lançant à Muzard, quelle 
connaissait depuis quinze ans, un regard die com
plicité :

— Il faut îe  laisser faire. Ce n'est, pas à nous 
à lui enseigner les voies de Dieu.

A ce moment, Solème qui se sentait, entre ces 
trois personnes tmies par des liens mystérieux et 
anciens, comme un intrus, prétexta un reportage 
au fort de Vincennes, si voisin, ert prit congé. 
L’abbé Naïm, en le reconduisant, le scrutait en
core. En revenant dans le parloir, il confia tout 
bas à Muzard :

— Son amour n'est pas pur.
— Il n 'a  pas mon plus 'l'intention d'épouser 

un ange, lança Muzard,
— Tu te  méprends \ la passion sensuelle enta

che moins l'amour que l'avarice qui s'y mêle 
parfois si étroitement.

— Avare ? lui, Solème ? ne put s'empêcher 
de protester Muzard.

— Tu sais bien que j'appelle avarice le goût de 
1'argeint, quelque forme que prenne ce goût.

— Alors tu crains que ce ne soit la dot de la 
petite de Chastenac... Non, vrai ; Solème est un 
grand paresseux plein de désirs de luxe, ^nais sa 
délicatesse est certaine. Et puis, au fait, je n'ose 
te contredire, tu es un Voyant, toi.

■Ces phrases à  mi-voix avaient été en queloues 
secondes échangées entre les deux amis, pendant 
que l'aïeule, absorbée dans cette rumination men
tale chère aux vieilles gens, repassa;t en son 
esprit les choses qu'elle venait d'entendre. A 
oette minute, reprenant la parole :

— J'ai aperçu.,, j'ai aperçu ton couvert intact

dans la salle à manger. Tu n'as donc pas dé
jeuné ?

L’abbé Naïm, tout d'abord, essaya d ’échapper 
aux questions domt sa grand'mère et son ami se 
mettaient à le presser. Puis il dut avouer qu'il 
était à jeun depuis le matin.

— Venez, Muzard, dit alors la  vieille en se 
mettant péniblement debout, allons à la cuisine 
voir ce qui l'attend.

Elle prit 'le bras du jeune homme et l’entraîna 
toute tremblante à travers le 'corridor obscur, 
puis la salle à manger où de clairs meubles an
glais entouraient la tabüe, garnie d’une assiette, 
d'un verre et d'un couteau. Enfin ils ouvrirent 
la porte de la cuisine. Cette cuisine était fort 
sale. Des torchons graisseux y traînaient sur les 
chaises, une bassine de cuivre tachetée de vert- 
de-gris, était accrochée à la muraille entre deux 
ou trois casseroles enfumées. Et ce qui complé
tait encore le désagrément de l'endroit, c'étajt 
une insupportable odeur de brûlé qui régnait 
dans l'atmosphère épaisse et sombre. Sur le 
fourneau, un ragoût calciné achevait de se des
sécher,

L'abé Naïm, qui les avait suivis, rougit jusque 
sous les ondes épaisses de ses cheveux, jusque 
sous la masse de sa barbe. Il était excessive
ment troublé et ne put que dire :

— C'est brûlé !...
— Voilà donc ton déjeuner, mon fils ? deman

da l’aïeule en levant douloureusement sur lui 
ses yeux meurtris qui s emplissaient d angoisse.

  C’est fou de te nourrir ainsi, ajouta Mu
zard ; tu te fatigues sans repos, tu déploies une 
aativité incessante, et tu  ne fais rien roour ré
parer. C’est une mortification' coupable de 6e 
laisser dépérir.

(A  suivre).
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SA L L E  D E  L A  CRO IX -B L E U E
P ortes V u  h . so ir 25 nOVeülbre 1920 Concert « V ^ - s o i r

GRAND CONCERT
organisé p a r 5956

La Société de chant «La Pensée»
D irection  : M. C h .  F  A L L E R )  professeur

avec le concours de M. André LÉV Y, violoncelliste de Paris
P rix  des p laces : P a r te rre  fr. 1 . — et fr. 1 . 5 0  j Galerie fr. 2 . —. 

Location ou v e .te  chez WITSCHI-BENGUEREL, Léopold-R obert 22 
W  Les m em bres nassifs sont priés de sc m u n ir  de leu r 

c a rte  de ra ison , d o n n an t d ro it à une place à leu r choix. P23559C
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Dimanche 28  novembre 1920

P o rte s  : 19 3/4 h . C oncert : 20 i/i  h .
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FREY-ZYSSET b»59
B u e  F r i t z - C o u r r o l t le r  1 8

“CAVES
Â lflllPP belles grandes caves, 

IUUGI e n trée  ind ép en d an te , 
é lectricité , eau. — P o u r les v isi
te r ,  s’ad resser â l ’Hôtel de la Fa
m ille, rue F ritz-C ourvo isier 12, 
ou à A. B ourquin , a rch itec te , 
Paix 125. 5895

SC A L A » P A L A C E

avec le b ienveillan t concours de 6000

Mademoiselle M. Millier, soprano 
MM. L. Fontbonne, professeur 

. H. Benz, baryton 
Âriste Chopard, ténor 
G. Wysar, violoncelliste 
Max Scheimbet, organiste 
et du Double quatuor vocal

« L E  LIT S  »
Basses 

MM. Berger 
Brandt

(D irection : A. CHOPARD) 
com posé de 

B arytons 2““  T énors 1 «  T énors 
H. Benz C. Chopard A. Chopard
S ted ler Baumann Monnler

Billets en vente à  l ’avance : an Magasin J .  P e titjean , Léopold- 
R obert 74; G. Dnbols e t C1», Place de l ’H ôtel-de-V ille  9 ; chez 
M "  L. Schw ab, E toile 3; MM. A. Rais, Chapelle 5 ; Léon Chalet, 
Paix 77 e t à  re n tré e , le so ir  du concert, an p ris  de fr. 1 . 1 0 .

Avis aux bûcherons 
Soumissions pour c oupes de bois

La Commune bourgeoise de Villeret met en 
soumission les coupes de bois suivantes:

1° Côte aux Renards 3° Petite Joulette 
2° Les Lomonts 4° Les Frasses

Pour visiter les coupes, s’adresser à  M. Aini 
BOURQUIN, forestier.

Les soumissions doivent être adressées au Pré
sident de Bourgeoisie, avec prix par stère et par 
m3 écorcé, jusqu’au vendredi 26 novembre à 7 h. du 
soir inclusivement. - 598C

Examinez bien vos chaussures au’esiieSvoont ‘SÏÏÎS
d 'u n e  répara tion  quelconque, ne tardez pas de les envoyer à tem ps

à la  5997

Cordonnerie

6014 C e  s o i i * 6015

PRIX RÉDUITS A TOUTES 
LES PLACES

ma

jo lie façon a longues mancties 
noir, marine, gris laupe, nmn

fr 125.-

AU PROGRÈS
MAISON LA MIEUX ASSORTIE ET 

VENDANT LE MEILLEUR MARCHÉ

6871

a i i i i i B i i B i i i i
C H E Z

FŒTISCH Frères
c«. A.î 

à  N E U C I I A T E L

ON TROUVE tou t 
ce qui a tra i t  à la MUSIQUE

M T Les INSTRUMENTS en tous genres 
Les PIANOS droits e t à  queue 
Les HARMONIUMS 5798

T oute la litté ra tu re  m usicale

A b o n n e m e n ts  A la  M u s iq u e  — T r è s  a v a n ta g e u x ■■
i i ü B B B H D i H B l B

Sue de la Balance, 2 
LA CHAUX-DE-FONDS

T ravail soigné et bien fait. — L ivraison prom pte  à bon m arché

D e m a n d e z  s .  v . p . le  p r ix - c o u r a n t  d e s  r e s s e m e l a g e s

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

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

Prix modérés • Sur demande se rend à La Chaux-de-Fonds - Escompte B %

Pour MM  les aclials ne [ f i a
et à titre  de réclam e, nous faisons le

i o  /o  de rabais
su r tous les a rtic les, ju s q u ’au 15 décembre

Parfum erie Steinemann
Rue du Temple 13, LE L O C L E

' Profitez pour acheter vos CADEAUX 
de Noël et Nouvel-An, 5930

Qui prêterait400 fr.
à un père 
de fam ille 

honnête m om entaném ent dans 
la gêne. R em boursem ents et in 
térê ts  m ensuels assurés. — Of
fres sous chiffre 5999 au bureau  
de La Sentinelle.

C ham bre. On offre à louer 
une belle cham bre 

non m eublée, dans le q u a rtie r 
des fabriques. Eventuellem ent, 
p a rt à la cuisine. — S’adresser 
sous chiffre A B 5781 a u  bureau 
de La Sentinelle.

l e i M i t t
P l a c e  d e  l a  G a r e

Tous les m ercredis 664

TRIPES
aux pieds de porc

Se recom m ande, G. Prrrln.

Ville d e  La C h a u x -d e -F o n d s

Ce n’est pas seulement sur la viande 
de bœuf et de porc que nous baissons les prix

Nous vendons le

VEAU
Ragoût Kilo

Le Conseil com m unal de La 
C haux-de-Fonds,

Vu la pénurie  de force m otrice 
ré su ltan t de la sécheresse p ro 
longée ;

Vu une c ircu la ire  du 25 sep
tem b re  de la Division de l’Eco
nom ie industrie lle  de guerre, 

ARRÊTE :
Article 1". — L’u tilisa tion  des 

m oteufs é lectriques ap rès 17 h. 
est in te rd ite .

Article  2. — L’éclairage des vi
tr in e s  des m agasins n ’est pas 
au to risé  après 19 heures.

Article 3. — Les contrevenants 
seron t poursuiv is conform ém ent 
aux d ispositions su r la m atière.
‘ Article  4. — Les D irections de 

Police e t des Services Industriels 
son t chargées de l’exccution du 
p résen t a rrê té , qu i en tre  im m é
d ia tem en t eu vigueur. 

LaC h.-de-F onds.le23  nov.1920. 
lia nom du Conseil communal ;

Le Secrétaire, Le Président, 
Paul Stæhli. H.-J. Stauffer.

P a r r tp « irc  d ’hiver ’ en bnn é ta t, r dl UCo jUj  à vendre chez M. B.
W EIL, ta illeu r, rue de l ’E st 18.
Prix  : fr. 85. 5S94

Faites réparer 
vos parapluies 

à
l'Edelweiss
Rue Léopold-Robert 8  

4592

A l’occasion dum m  de mm
en tre  nos deux sympathiques Clubs Chanx-de-FonnlerS

Etoile I
au Stade du F.-C. Etoile -  Epiatures 

DIMANCHE 28 novembre
nous organisons un

Concours de Pronostics
3  Q u e s t i o n s  ;

1» Qui gagnera.
2° Par combien de bnts.
3° Combien de bols A la ml-tcmps.

1"  P rix : i  culotte Sport.
2»» » 1 gilet fantaisie.
3m« » 1 > »
4m. S f  > ■

5” > à 10"* » Chacun 1 paire bande* molletières.
l l “«à251M 1) » I f ix e -p li  p a n ta lo n s .  5996

C oncours g r a tu i t !  ferm é ju sq u ’à D im anche à m i§i. 

Aux Grands Magasins de Vêtements
Rue Léopold-Robert 58 
La Ch.-de-Fonds

m

H i
Salle de la Croii-Bleue *“ °

C O N C E R T
donné par

i r  Marme j e a h t -jaquet m. Adolphe veuiie
C antatrice  Pianiste

Le bénéfice net sera a ttrib u é  aux Crèches de la ville 
P rix  des places : fr. 3.20, 2.10, 1.60. — Location au m agasin de 

m usique Becn et le so ir à l’entrée. P23585C 6004

Atelier ée réparations E ta t civ il d e  N e u c h â te l
IVolNonnpes. — 19. Marie- 

L in a ,à  Frédéric  F u rre r, à Chau- 
mont su r Savagnicr, e t à Pau
line née K nittel. — Jean -P ierre , 
à Christophe-A uguste Colomb, à 
La Coudre, e t à Hélène née 
P ieiT chum bert. — H enri-Ju les, 
à Gnudenzio F ranch in i, m açon, 
et à Lucie-M adeleine née Botti- 
nelli.

D<leès . — 19. Lucie-Adèle née 
M ontandon, veuve de Luc Per- 
renoud, née le 3 octobre 1843. 
— Laurc-Alice née L’E platten ier, 
veuve de L ouis-A rtlu ir Vuille- 
Bille, née le 2 octobre 1862. — 
20. H um bert-L ouis T erzi, ja rd i
n ier, né le 21 août 1901.

5938 '

rusions de souliers 
•■'•agis en bon état
"uir première qualité 
Æ p D O I S

Rue de la Cite 12, LE 10CLE

D h ü r im r io c  A vendre un  beau 
r  lldl l lld U ü j. choix de P harm a
cies de ménage, avec et sans v i
traux . — S’adresser rue du P ro 
grès 119, au 1« étage. 5989

Â npnrtrt» 1 bon PotaBer - nc«VGIIUIG châte lo is , avec les 
accessoires. Jo li berceau argen
té, m oderne. Petit fourneau, 
com m ode, m arm ite  à vapeur. 
1 fourneau à pétro le, 1 guitliare, 
bas prix. M achine à coudre. — 
S 'adresser Serre 83, au 3m* étage, 
à gauche. 5966

C ham bre

F in isseuse.

à louer à m onsieur 
tran q u ille . — Même 

adresse, A VENDRE des liabits 
d ’occasion. — S 'adresser rue de 
la Cure 5, au p lainp ied .' 5977

On dem ande une 
bonne finlsseusede 

boîtes o r pour faire des heures 
pour travail soigné. — S 'adres
ser au  bu reau  de La Sen ti
nelle.______________________ 5907

Â n o n d ro  une três j ° lic ch ar*
V G I I U I G  re tte  de poupée. — 

S’ad resser Com merce 135, 2m° à 
d ro ite . G976

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 novem bre 1920

Dérèf*. — 4335. Jean n ere t née 
Meyer, L ina-Elise, épouse en 
secondes noces de C harles-P aul- 
E dm ond, N euchâteloise, née le 
27 avril 1883. — 4336. W enk née 
Vôgeli, L ina, veuve d ’A nton, 
Badoise, née le 19 sep tem bre 
1853.

Inhumations
M ercredi24 novem bre, à 1 3 7 sh .:  

M. R obert, Louis, 47 ans e t 6 
m ois, rue du Nord 73 ; s. su ite .

Mm» leanneret-M eyer, L ina- 
E lise, 37 ans 7 m ois, ru e  F ritz- 
C ourvoisier 58 b.

A 13 h. Aux E p ia tu res: André- 
Marcel Golay, 3 m ois, E p ia tu res 
J. 6ô ; sans suite.

R E M E R C I E M E N T S

T rès p rofondém en t touchés pa r les innom brab les m ar
ques de sym path ie  à son m alheur, la fam ille  Jules 
Biéri rem ercie  to u t spécialem ent la Société de ch an t 
,,L ’A venir“  et la  Société de G ym nastique, ainsi que to u 
tes les perso n n el qu i, de près*ou de loin, l’on t en tourée  
p endan t ces jo u rs  pénibles. A tous, elle p résen te  ici, dn 
p lus profond du  cœ u r, ses sincères rem erciem en ts .

V ILLER ET, le 23 novem bre 1920. 5993



DERNIÈRES NOUVELLES
L'Europe décimée

PARIS, 23. — Havas. — De toutes les puis* 
sances, la France tient le premier rang pour les 
pertes de guerre proportionnellement à sa popula
tion. Sur lune population de 40 millions d’habitants 
®  1914, elle a perdu 1,365 000 hommes, soit un 
homme sur 27. L’Allemagne, sur une population 
de 67 millions d'habitants a perdu environ 2 mil* 

d'hommes, soit un sur 35 ; l'Autriche-Hon- 
frie également un sfir 35 ; l’Angleterre, sans comp
ter les dominions, un sur 65 ; ITalie un sur 79 ; 
la Belgique un sur 200 et les Etats-Unis un sur 
2,000.
LA POLITIQUE EXTERIEURE DE LA FR ANCE

Paul Boncour critique ses tendances 
contre-révolutionnaires

PARIS, 24. — Havas. — La Chambre reprend 
cet après-midi la discussion du projet rétablis
san t l ’ambassade auprès du S?int Siège.

Paiit Boncour, député socialiste unifié, combat 
le projet qu 'il estime plus politique que reli
gieux. Il ne voit aucun inconvénient à  accrédi
te r  un ecclésiastique français pour tra iter les 
questions purem ent religieuses avec le Vatican, 
mais il n 'accepte pas le concours de la France à la 
politique extérieure du Saint-Siège. Il critique 
ensuite la politique réactionnaire poursuivie par 
le  Quiai d'Orsay pour étouffer les principes démo
cratiques qui se sont manifestés en  Europe et 
p roteste notamment contre la politique poursuivie 
en Autriche et en Hongrie et tendant au rétablis
sement des Habs'oourg.

Le président du Conseil fait des signes d'énergi
q u e  protestation.

P au l Boncour reprcohe encore à la politique 
française de favoriser également en Bavière des 
restaurations monarchiques ; de même en R héna
nie et en Pologne, la politique française tend à 
écraser les aspirations socialistes e t  révolution
naires. Il conclut que le passé de la France nie lui 
perm et pas de  poursuivre une politique conserva
trice e t qu'il serait indigne de son génie de donner 
à, sa victoire une signification contre-révolution
naire.

Les financiers français protestent contre 
la politique coloniale de leur gouvernement

50 milliards de déficit
PARIS, 24. — Spécial. — Le premier ministre 

français et les ministres de la guerre et des fi
nances avaient été appelés, à une réunion mixte 
avec ta commission des finances et celle des af
faires étrangères. On discuta de la campagne 
française en Asie-Mineure. La longue discussion 
qui suivit a révélé deux faits de grande impor
tance. Le premier est F alarme des grandes ban
ques françaises sur les dépenses ruineuses que 
leur pays provoque par ses lointaines campagnes 
coloniales. Le second, qui n’est pas moins impor
tant, est le désir des mêmes banquiers, de revi
ser le traité avec la Turquie. Cette révision per
m ettrait de renouer les affaires fructueuses enga
gées là-bas avant la  guerre.

De nombreux et influents membres des deux  
commissions se sont opposés à la politique ac
tuelle du  gouvernement. Le déficit total pour 1921 
est estimé à près de 50 milliards au budget. Sur 
cette somme, 25 milliards seulement pourront 
être trouvés par les diverses taxations fiscales. 
Le déficit égale donc la moitié du budget.

M. Charles Dumont, rapporteur du budget, est 
on financier très considéré. I l fu t le premier à 
protester. « Plus un sou, plus un homme, dit-il, 
pour la guerre de Cilicie. Nous refusons de vous 
donner F argent que vous demandez pour cette 
ruineuse aventure. La Cilicie est en révolte ou
verte et nos hommes sont là-bas en grand danger. 
I l  faut négocier immédiatement avec tes Turcs et 
leur rendre leurs territoires. Im itez les Italiens, 
dont les mégalomanes politiciens réclamaient à 
cor et à cri la colonisation des environs d ’Adalia. 
Ils changèrent discrètement d'opinion et retirè
rent leurs troupes. Faites comme Giolitti. Eva
cuez autant que possible et abandonnez cette 
dangereuse volonté de conquêtes et de domina
tion à Fêtard de populations qui ne veulent rien 
savoir de vous. » __

Les membres socialistes des commissions ré
clamèrent en vain du gouvernement qu'il fournît 
quelques chiffres des pertes survenues dans les 
troupes françaises engagées en Asie-Mineure. du
rant les deux dernières années■ Ils déclarèrent 
qu'une division, à elle seule, compte 2500 tués.

INCONNUES INQUIETANTES !
ROME. 24. — Stefani. — La « Tribuna » dit 

qne la situation internationale présente des in
connues inquiétantes. L’entente entre les chefs des 
gouvernements d’Angleterre, de France et d'Italie 
sera bientôt nécessaire, notamment au sujet de 
l’attitnde envers la Russie, l’Allemagne et la Po
logne. Rien n’est encore décidé au sujet du voyage 
de M. Giolitti à Londres, mais il ne faut pas ex
clure la possibilité d’un voyage de Lloyd George 
à Rome.

Vingt tonneaux d’or
STOCKHOLM, 24. — Havas. — Selon l'agence 

bokheviste Rosta, le délégué bolcheviste Lomo- 
nosoff a déclaré qu'il avait apporté de Reval 20 
tonneaux d 'or à bord de deux vapeurs spéciaux. 
Le gouvernement des Soviets, a-t-il ajouté, fera de 
nouvelles •expéditions d ’or, de bois et de naphte, 
si les négociations russo-suédoises prennent une 
tournure satisfaisante.

La guerre en Asie-Mineure
SMYRNE, 24. — Havas. — Des actes d ’indis

cipline se sont produits' parm i les troupes grec
ques du front, dont certains élém ents se sont ré 
voltés, notamment le 3me régim ent à  Salihli.

U se colonie de vacances pour les métal’urgistes
BERNE, 23. —• Le congrès suisse des m étallur

gistes réuni à  la Maison du Peuple à Berne a 
chargé le comité central de cette fédération d ’é- 
iud ie r un projet d 'achat d'immeuble destiné à j 21,000 chômeraient partiellem ent. Ce serait l'üi' 
iUE'’ ;o!o.iie de yacance* >

La guerre contre la Russie
M * L'Internationale syndicale 

cherche les moyens de l'empêcher
LONDRES, 24. — Havas. — Le congrès inter

national des syndicats a adopté une motion con
tre le fait qu'une guerre militaire et commerciale 
continue à être faite à la Russie et déclare que 
le mouvement syndical devrait avoir recours à la 
grève générale et au blocus international ou à 
d’autres mojens pour lutter contre la réaction. 
La Norvège, 1 Italie et le  Canada votèrent contre 
cette motion.

MOSCOU, 18. — Rosta. — Les « Isvestia » si
gnaient que l’Angle'erre veut occuper Batourn et 
faire de la Géorjie une base d’opération dans la 
guerre contre les Soviets. Les promoteurs de 
cette nouvelle aventure, dit ce radio, sont des 
banquiers aurais qui rêvent nuit et jour du 
naphte de Batoum. Tchitchérine lance un apnel 
aux ouvriers de l’Entente dans lequel il est dit :

« Les radios échangés entre les pays de l'En
tente contiennent la nouvePe que l’occupation de 
Ba'oum par des forces militaires de l’Êntente a 
été prfce en considération et qve les gouverne
ments de l’Eh'ente se proresent d’envoyer leurs 
î’ottes et leurs troupes à Batourn pour s'emparer 
de ce <?rand port de Géorgie qui constitue la 
porte du proche Orient. »

E N  S U 7 S S E
Les Genevois votent l’adhésion avec réserves

BERNE, 24. — Resoublica. — Le parti socia
liste de la ville de Genève, réuni en assemblée, 
a voté par 44 voix contre 9 l'en trée dans la 
Troisième Internationale avec réserves. La réso
lution tqui sera soumise au congrès suisse a la 
teneur suivante :

« Le parti socialiste suisse, considérant :
1. La nécessité absolue de grouper toutes les 

forces socialistes mondiales autour de la Troi
sième Internationale, déclare adhérer à celle-ci.

2. Considératlt que les thèses fondamentales de 
la Troisième Internationale, d ictature du proléta
riat, emploi occasionnel de la violence, système 
des Soviets, font partie des moyens susceptibles 
de réaliser le socialisme.

3. Considérant que les conditions d'admission 
dans la Troisième Internationale adoptées par 
son deuxième congrès sont en partie irréalisables 
en Suisse, charge le Comité directeur d ’entrer en 
pourparlers avec le Bureau exécutif de la Troi
sième Internationale en vue de la  révision de ces 
conditions. »

A la cor>**’V io n  de l'Office fédéral 
du ravitaillement

BERNE, 24. — Respublica. — La commission 
de l'Office fédéral de l'alim entation se réunira 
en séance extraordinaire sur la demande des so
cialistes, le 1er décembre pour discuter de l'im
portante question du prix des denrées, notam 
ment les réductions que font les grossistes et 
qui n’ont oas de répercussion dans le commerce 
de détail. En outre, la commission s’occupera du 
ravitaillem ent du pays en lait qui est sérieuse
ment compromis par la fièvre aphteuse.

Les nouvelles taxes internationales
BERNE, 23. — L e Conseil fédéral soum ettra 

aux Chambres fédérales dans la session de dé
cembre un arrêté  fédéral d 'urgence au suijet des 
augm entations des tax>es postales internationales.
Il est prévu les tax'es suivantes : lettres ordi
naires, jusqu'au poiid^ de 20 gr„ 40 et., e t  pour 
chaque augmentation de 20 gr. 20 et. en sus ; car
tes postales ordinaires 25 et., cartes avec réponse 
payée 50 et. ; imprimés 10 et. pour chaque 50 gr. j 
ouvrages en carac tère  Braille 10 et. pour chaque 
500 grammes ; papier® d'affaires 10 et. pour cha
que 50 gr., avec une taxe minimum de 20, et. ; 
droit de recommandation 40 et., et droit pour 
accusé de réception également 40 et.

Ce projet d 'a rrê té  sera discuté avec celui des 
taxes postales internes dans la session de décem 
bre et l'on prévoit que les nouvelles taxes in ter
nationales entreront en  vigueur à p a rtir du 1er 
février 1921.

Chez le personnel de la Confédération
ZURICH, 24. — Ag. — L'assemblée des délé

gués de l'Union fédérative des fonctionnaires, em
ployés et ouvriers de la Confédération a adopté 
une révision partielle des statuts qui abandonne 
notamment la désignation d'un V orort pratiqué 
jusqu'ici et qui prévoit la formation d ’un comité 
fédératif par les comités centraux des sous-fédé
rations affiliées. La nomination du président et 
ainsi du siège est laissée au soin du nouveau 
comité.

Devant le renchérissem ent incessant, l'assem 
blée décide de demander aux autorités com péten
tes que les allocations de renchérissem ent pour 
1921 soient augmentées de 50 francs, avec eiffet 
rétroactif à partir du 1er novembre 1920. L 'arrêté  
du Conseil fédéral du 27 avril 1920 devrait être 
modifié afin que la limite d ’âge et de service soit 
suspendue et, en ce qui concerne l'allocation 
locale, de créer une nouvelle échelle pour les 
localités de moins de 5,000 habitants où la vie 
est particulièrem ent chère.

Enfin, les hommes de confiance du personnel 
pour la commission paritaire prévue à l'article 18 
de la loi sur l'organisation du travail ont été 
désignés et une commission particulière a été 
formée pour exam iner le projet de la nouvelle 
loi sur les traitem ents.

Un crédit supplémentaire de 10 millions 
pour l'Ecole polytechnique

BERNE, 24. — Respublica. — Le Conseil fé
déral, dans sa séance de mardi, a pris un arrêté  
portan t ouverture d'un crédit supplém entaire de i 
10,253,000 francs pour travaux  de transform ation 
et d 'agrandissem ent à l ’Ecole polytechnique. ,

Les chômeurs en Suisse |
BERNE, 24. — Respublica. — Le nombre des 

chômeurs en Suisse est évalué à 32,000. dont
cnomeraient partiellement. l*e serait lin- j 

dustrie horlogère qui serait la plus atteinte. J:

A la Société des Nations 
• Le d ésarm em en t futur

GENEVE 24. — La troisièm e séance de la com
mission du désarmement a été. ouverte par M. 
Branting (Suède) qui donne lecture d 'une proposi
tion de M. D oret (Haïti) tendant à ce qu'une pro
pagande soit entreprise pour agir sur l'esprit du 
•monde entier en  faveur de la paix.

M. Bourgeois résume la tâche du Conseil de la 
Société des Nations, tâche qui a été tracée par 
l’article 8 du pacte, prévoyant une réduction gé
nérale des. armements. L a 'Commission militaire 
navale e t aérienne a été chargée de préparer 
un projet pratique d'e désarm em ent. Néanmoins 
M, Bourgeois estime qu'avant de pouvoir préco
niser cette  réduction, la Société des Nations doit 
attendre que quatre conditions soient réalisées et 
notamment le désarm em ent des puissances cen
tra le s  : 1. Exécution complète du traité  de paix ;
2, organisation d 'une investigation obligatoire et 
perm anente des armements ; 3. présentation d'un 
rapport de la commission militaire ; 4. échanges 
■ entre toutes les nations de toutes les informations 
relatives à leur armement.

I M. U steri (Suisse), après avoir exposé la posi
tion m ilitaire politique e t  géographique de la 

! Suisse, déclare que celle-ci lasse, comme les au- 
; très, du fardeau des armements est prête à  con
sacrer tous ses efforts à ces problèmes économi
ques et sociaux aussitôt que la situation générale 
le perm ettra.

M. Schanzer (Italie) prend la parole à son tour 
non pour critiquer l'opinion exprimée par les ora
teurs précédents, mais pour insister sur l'im pres
sion défavorable que produira sur les peuples un 
rétard  quelconque apporté à la solution du pro
blème du  désarmement. Les finances de tous les 
pays récem m ent belligérents réclam ent de façon 
urgente l’allégement des dépenses militaires. M. 
Schanzer propose donc, au nom de l'Italie, que 
recommandation soit faite à la commission mili
taire de hâter ses travaux.
_ M. Fishier (Angleterre) explique que l 'é ta t poli

tique encore instable de l'Europe empêche la com
mission m entionnée d 'arriver à des conclusions 
définitives. Il estime pourtant qu’il y a lieu d 'ê tre  
optimiste. D 'une part, en effet, le désarm em ent 
d 'une partie du monde, se poursuit sous nos yeux 
et, d autre part, la Société des Nations, par ses 
travaux si nombreux et si divers qu'elle est en 
train de m ener à chef ne saurait être accusée de 
faillir à sa mission. M. Fisher propose que la 
commission pour le désarm em ent limite provisoi
rem ent la discussion aux trois points suivants : 
1. Interdiciicn de la fabrication privée des arm e
ments ; 2. étude d ’une convention sur les arm e
ments ; 3. question du commerce des armes.
_ Enfin M. Branting propose d'ajourner la discus

sion de cette  motion à la prochaine réunion qui 
aura lieu jeudi après midi, à 4 heures 30, et décla
re  la séance levée.

M r o n e  opinion anglaise s u r  l’altüude de l'Italie
LONDRES. 24. — Spécial. — Le correspondant 

spécial du « Daily Kerald » fait parvenir à son 
journal une longue analyse du « premier débat 
réel » de la Ligue.

Voici ses principales remarques : « Le discours 
le plus important de samedi fut celui de M. Tit- 
toni, qui termina la discussion. H indique que la 
politique italienne est devenue définitivement pa
cifiste et internationaliste.
' Sous l’habile direction de M. Tittoni, la déléga

tion italienne est devenue la principale force de 
l’assemblée contre la politique réactionnaire de la 
France. Elle cherche à grouper les petits Etats 
afin de résister à la domination franco-britanni
que. L’Italie. en fait, se trouve à la tête de la 
gauche de l'assemblée et la France à la droite. 
L’attitude de la Grande-Bretagne est mal définie 
mais Barness est, personnellement, à gauche. »

•3 * -  Le budget militaire sérieusement critiqué
BERNE, 24. — Respublica. — La commission 

financière du Conseil national s’est réunie lundi 
soir au Palais fédéral pour exam iner le budget 
de la Confédération pour 1921. Dans sa première 
séance, elle a entendu un rapport d'un membre 
de la délégation financière sur l’ensemble du 
budget. La conclusion de ce rapport é ta it que le 
budget devait ê tre  sensiblement réduit. Au cha
pitre des travaux publics, la commission propose 
une réduction d'un demi-million. M ardi matin, 
continuant ses travaux par l'exam en du budget 
militaire, la commission, dans sa grosse majorité, 
a porté des critiques très sérieuses contre les 
dépenses énormes et exagérées de l'armée.

M. le conseiller fédéral Scheurer assistait à la 
séance pour fournir les explications nécessaires. 
M. Evéquoz, de Sion, a proposé une réduction de 
20 millions. Il a notamment critiqué les forteres
ses, dont le problème doit être examiné, savoir 
si oui ou non on doit les m aintenir ou si les 
finances perm ettent de les m ettre en é ta t de ré 
pondre à la hauteur des exigences militaires 
mondiales. 'La commission a également entendu 
des critiques très sévères sur l'aviation militaire 
e t des membres ont demandé la réduction des 
états-majors.

Le cam arade Eymann, de La Cbaux-de-Fonds, 
a  demandé la suppression complète du budget 
m ilitaire, mais pour le cas où la commission n 'ac
cepterait pas sa proposition, il en trera  néanmoins 
dans la discussion m atérielle du budget, estim ant 
que les socialistes représentent une fraction im
portante du peuple suisse qui paye sa quote-part 
du budget m ilitaire p ar des impôts.

Le cam arade Affolter, de Soleure, a parlé dans 
le même sens.

Enfin, sur la question militaire, il a été décidé 
que le budget dans son ensemble serait renvoyé 
au départem ent oour des réductions.

M. le conseiller fédéral Scheurer a déclaré 
qu'il n 'avait pas présenté ce budget sans l’avoir 
étudié minutieusement au préa 'able et qu'il ne 
pensait pas que des réductions pouvaient être 
faites.

La cojunission continue ses travaux.

L'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la duré® 
du travail dans les entreprises de transport

BERNE, 23. — Respublica. — Le Conseil fé
déral. dans sa séance de mardi matins a décrété1 
que la nouvelle loi sur la durée du travail dans 
les entreprises de transport entrera en  vigueur 
comme suit : immédiatement, art. 18 qui concerne 
la commission consultative ; art. 20, exécution de 
la loi, abrogation des prescriptions antérieures. 
1er janvier 1921 : art. 1, art. 9, concernant les 
jours de repos à l’exception du chiffre 4 ; art. 10, 
concernant les vacances ; art. 16 qui peut ê tre  
différé pour son en trée  en vigueur jusqu'au nou
vel horaire d 'été, mais la loi doit être totalem ent 
en vigueur pour le  1er juin au plus tard*. 
------------------ — ♦ p»
LA CHAUX-DE-FONPS-
La conférence de Bruxelles

M. de Haller, de la  Banque nationale suisse, a  
parlé hier soir devant un nombreux auditoire, 
composé en majeure partie de personnalités ap
partenant au commerce et à La finance locale. Un 
bon nombre de nos camarades y assistaient éga
lement.

M. de Haller s ’est strictement cantonné sur le 
terrain financier abordé à Bruxelles. Il a donné 
connaissance des principales thèses qui y furent 
débattues et acceptées pour chercher à remettre 
sur pied l'é tat économique désespéré de l'Europe.

Sur la question des changes, un projet de ban
que internationale régulatrice, examiné à Bruxel
les, a été abandonné, comme pratiquement irréa
lisable.

M. de Haller, qui s'exprime en un français 
d'une impeccable élégance, a insisté sur la des
truction profonde dont souffre notre continent. 
Les pays, dit-il, se sont entre-détruits. On n ’ar
rive plus, aujourd'hui à les reconstruire. Pour 
rem ettre en marche l'échange international, on a 
proposé Un organisme ingénieux, qui consiste à 
élargir 'le marché des changes à termes. Ce moyen 
est employé depuis quelque temps déjà à Anvers. 
Une découverte financière intéressante a aussi 
été présentée par un délégué hollandais. Elle con
siste à accorder à l’acheteur des facilités de paie
ment dans ses transactions internationales, par 
'la création d ’obligations gouvernementales jouis
sant d’une garantie spéciale e t plaçant la transac
tion sous 'le contrôle d ’un organe ad-hoc, qui 
serait remis aux bons soins de la Ligue des Na
tions. Un des gros avantages de ce procédé se
ra it de conserver le crédit direct entre industriels, 
avec une garantie supplémentaire de l'Etat. M. 
de Haller a  également parlé des « crédits de 
finition » qui laissent au fournisseur la propriété 
de la matière jusqu'à son usinage définitif. Le 
gros inconvénient gît ici, dans l'a tsence presque 
totale de législation internationale. L 'orateur fait 
des vœux pour que .la Ligue arrive à en mettre 
une sur pied. L 'orateur a effleuré la question de 
l'or, comme étalon de la valeur, puis a  terminé 
son exposé par des conseils aux industriels, et 
aux banquiers et aux commerçants en général, 
pour qu'ils se fassent les actifs agents des déci
sions prises à Bruxelles, car sans un travail d 'en
semble sur .l'opinion publique et les gouverne
ments, en n 'arriverait pas à remédier aux dan
gers qui menacent encore l'é ta t économique du 
monde. M. de H aller a insisté sur la nécessité 
des économies. Il a fait allusion, à  réitérées fois, 
aux grèves et à leurs dangereuses répercussions. 
Mais il s 'est totalement abstenu de causer des 
répercussions plus tragiques encore qui attei
gnent les travailleurs et n 'a même pas effeuré 
les solutions économiques proposées par le so
cialisme.

Lorsqu'il parla it de la  nécessité d'un accrois
sement de la production, nous songions à l'iro
nie de ce conseil, donné dans le moment présent, 
où toutes les affaires subissent une crise intense 
de stagnation et de chômage.

E t les principales notabilités commerciales et 
financières qui écoutaient M. de Haller avec une 
attention approbative, se chargèrent, avec beau- 
couo de philosophie, de mettre une conclusion 
pratique à ses sages conseils d'économie, en pas
sant à la F leur de Lys, au sortir de la confé
rence ! Ainsi va le monde ! R. G.

Le chômage en ville
Chômage total

L'Office du chômage publie la statistique sui
vante au 22 novembre 1920 :

Hommes : Remonteurs> 25. Mécaniciens 4.
Chauffeur d'automolbile 1. Doreurs 3. Emailleurs 
8. Guillocheurs 4. Acheveurs échappements 6. 
Ebauches 4. Boîtiers plaqué 2. Pivoteurs 2. Se
crets 1. Brucelles 2. Sertisseur 1. Fabrique du 
Parc, divers 55. Manœuvres de fabrique 6. To
tal 124.

Femmes : Ebauches 52. Sertisseuses 6. Polis
seuses 3. Régleuses 4. Assortiments 12. Cadrans 4. 
Remonteuses 2. Pierristes 3. Dorages 4. Fabri
que du Parc, 33 ouvrières diverses Total, 123.

Chômage partiel (2 'A à 3 jours par semaine)
Hommes : 1350. Femmes : 400.
Nous avons placé au chantier, communal plus 

de 22 chômeurs totaux, ouvriers non indemnisés 
par la caisse de chômage.

I W  Pénurie d'électricité
Le Conseil communal de la  Commune de La 

Chaux-de-Fonds, vu la pénurie de force motrice, 
résultant de la sécheresse prolongée : vu une cir
culaire du 25 septembre de la Division de l'Eco
nomie industrielle de guerre, arrête :

Article 1. — L'utilisation des moteurs électri» 
ques. après 17 heures, est interdite.

A rt. 2. — L'éclairage des vitrines des maga
sins n 'est pas autorisé après 19 heures.

A rt. 3. — Les contrevenants seront poursuivis 
conformément aux dispositions sur la matière.

Art- 4. — Les Directions de police e t des Ser
vices industriels sont chargées de l'exécution du 
présent arrêté, qui entre immédiatement en vi.

I gueur.
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sorba dans la géniale occupation de camper, vis- 
à-vis l'un de l'autre, un 'lapin et une sole, les deux 
plats du jour.

Derrière Val, une jeune fille très belle, mais 
qui se présentait évidemment avant sa toilelie du 
matin et dans un désordre qui n'avait rien d'ar
tistique, ouvrait une porte et pénétrait dans la 
grande salle. Ses épais cheveux bruns étaient re
levés, sans soin, sur le sommet de sa tête, et une 
douzaine de bigoudis, pour le moins, tombaient 
sans discipline sur son front. Une taille de jeune 
fille, avec la  gorge d'une femme de trente ans, des 
yeux superbes et un affreux peignoir aussi rouge 
que les peintures de Bill, complétaient un ensem
ble quelque peu déconcertant.

Val s'était retourné et saluait poliment la nou
velle venue.

Les grands yeux, fendus en amande, brillèrent 
de curiosité, une main preste repoussa les malen
contreux bigoudis, le peignoir rouge se trouva 
instantanément boutonné comme il convenait, et 
de jolies petites dents blanches, trahissant le dé
pit de leur propriétaire, mordirent dans le co
rail des lèvres comme dans une pêche mûre.

—- Je  ne pensais pas trouver quelqu'un ici... 
nous n’ouvrons qu’à sept heures... Mais cela ne 
fait rien, ajouta-t-elle aussitôt, et si vous dési
rez....

— Je  vous remercie... ne vous dérangez pas, dit 
Loveland, -rougissant presque autant pour le comp
te de la  jeune fille ainsi surprise, que pour son 
compte personnel.

Miss Ida sourit. Elle était fâchée, certes, d'ê
tre vue en si piètre accoutrement, mais charmée 
parce que Loveland lui avait fait cet hommage 
rare de se lever pour la saluer. Les clients d'Ale
xandre le Grand y mettaient moins de forme.

Pourtant une défiance bien naturelle atténua 
très vite ce petit triomphe de vanité. Ce client ma
tinal était un «gentleman», cela ne faisait pas de 
doute pour elle — il était si différent des hommes 
qui fréquentaient chez son père ! — mais les « gen
tlemen » ne se promènent pas en frac à six 
heures du matin dans les faubourgs de New- 
York.

— Monsieur est mon ami, se hâta de dire Bill, 
comme s'il eût lu dans sa pensée : mon ami Gor
don... Pierre Gordon.

La jeune fille salua comme elle avait vu sa
luer les actrices sur le théâtre de son quartier où 
elle s'initiait de temps à autre à la vie mon
daine-

Pour si incomplète qu'était la présentation de 
Bi". elle lui semblai4 suffisante. Son regard n’ex
primait plus pour 1p beau jeune homme, qui res
tait debout devant elle, qu'une admiration incons
ciente et une •curiosité aux sollicitations de la
que!!» elle ne sut, du reste, pas résister.

— Vous êtes acteur, n’est-ce pas, Mr Gordon ? 
demanda t elle.

— Non, mademoiselle, dit-ii sans s'expliquer 
autrement.

Elle rougit, tout à fàit intimidée maintenant.
— Oh ! je vous demande pardon, s ’excusa-t- 

elle ; mais comme vous êtes l ’ami de Bill... je ne 
pouvais pas penser que BiM avait un ami... de vo
tre genre, à moins qu’il soit artiste, vous compre
nez...

Tout en parfont, elle avait battu en retraite 
jusqu’à la porte. Elle s'arrêta au moment de la 
refermer sur éllle :

— Prenez ce qu'il vous plaira pour votre dé
jeuner, ce matin, Biiil ; mon père est enrhumé et 
ne descendra que tard, ainsi profitez-en.

— Désirez-vous quelque chose, Mr Gordon ?
Mr Gordon rougit, terriblement embarrassé.
— Oui, intervint vivement Bil'l, il déjeunera ici, 

si toutefois vous avez assez de confiance en lui 
pour lud faire crédit...

— Jusqu’à ce soir seulement ! compléta Val, vi
vement.

Mis® Alexandre montra ses petites dents, dans 
un sourire qui accordait tous les crédits possibles, 
et disparut derrière son rideau.

Pas pour longtemps du reste ! Moins d'un quart 
d'heure après, elle reparaissait tout à fait cons
ciente de sa beauté, cette fois parce qu’elle s'était 
employée de son mieux à la faire valoir.

— Dieu ! Mais vous êtes belle à damner tOüf 
les saints ce matin, constata ingénument Bill.

Ida le foudroie du regard. Elle avait es.oéré qufl 
son nouveau client penserait qu'elle s'habillait ain 
si tous lies jours et que tant de splendeurs lui 
étaient coutumières.

Avec une intuition féminine assez vive, ellle 
comprend qu’il y a, somme toute, une énorme dif
férence, socialement parlant, entre le bon Bill et 
son soijdisant ami, et sa curiosité s'augmente en 
proportion du mystère qui entoure ce monsieur 
Gardon et de l'intérêt dte plus en plus grand qu'il 
lui insroire.

En conséouence, elle risque quelques questions 
auxquelles Loveland réroond tout d'abord avec 
auant de réserve que de courtoisie. Mais Bill, 
ayant jugé que la  symoathie, très évidente, de ta 
belle I'sidora peut servir utilement les intérêts de 
son ami. l'engage à se confier à elle.

Et Vâl. qui ne sent que trop à auetl ooint sa 
pitoyable tenue de soirée lui rend difficile pour 
ne pas dire impossible, toute démarche person
nelle, se décide à suivre son conseil.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

LE MARIAGE 
DE LORD LOVELAND

par

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

(SUITE)

..Je suis bien dans mes affaires, maintenant, 
conclut Bill, avec une sorte de fierté, et je ne 
coucherais pas « dans ma maison de campagne » 
ce soir, si je n'avais eu à secourir un pauvre 
copain qui avait plus besoin de mon argent que 
moi... Qu'est-ce que vous me dites, hein ! de ma 
« maison de campagne » ? Gageons que beaucoup 
de beaux messieurs n'ont pas un si beau palais 
que celui-ci ? Il y a bien quelques courants d'air... 
c’est vrai, mais... îl y en a peut-être aussi dans 
votre château à vous ?

— Mon château est plein de courants d ’air, en 
effet, avoue Loveland, se prêtant avec bonne grâ
ce à l’humeur de son compagnon.

— Je  comprends ! E t vous venez ici pour... 
changer ?

— Justement.
— Mais, si vous voulez faire ou refaire for

tune, comment comptez-vous vous y prendre ?
— J ’attends un câblogramme, ce matin, qui ar

rangera tout momentanément... du moins, je l ’es
père. Merci. Vous êtes un brave garçon, et je 
suis content de vous avoir rencontré.... ,

— Ne puis-je rien faire pour vous... d'ici de
main ? Je voudrais pouvoir vous inviter à mon 
hôtel, celui où je descends quand je ne loge pas 
ic i; mais sa devise e s t: «Montrez la coueur de 
votre argent, ou vous ne verrez pas la couleur de 
mes lits ».

— Combien la chambre ? demande Loveland 
machinalement.

— Oh ! une chambre ! je ne m'offre jamais 
un tel luxe ! Un lit dans un grand dortoir est as
sez bon pour moi ; mais pour soixante-quinze cen
times vous en aurez une... ; le lit, dans le dortoir, 
coûte seulement vingt-cinq centimes.

Loveland fouille sa poche et, d’un air de dou
te, exhibe deux pièces d'argent confondues démo
cratiquement avec quelques monnaies de nickel 
ou de cuivre.

— Ciel1 ! exclame Bill, vous êtes un véritable 
millionnaire ! Vous pouvez dormir dans deux lits 
à la fois, si vous voulez à l'hôtel de la Chauve- 
Souris, au lieu de vous geler là, dans cette bru
me glacée !

— Eh bien ! nous aurons chacun notre lit, dit 
Loveland,

— Merci, vous êtes un vrai gentleman, je vois, 
décide Bill, ému de gratitude, Mais je reste où je 
suis... Je comprends très bien le fond de votre 
pensée ; j'ai toujours donné comme cela mon der
nier sou à plus malheureux que moi, en pensant 
que tout irait mieux le lendemain... Mais c'est 
si souvent le contraire !

— Il ne peut pas y avoir de « contraire » pour 
moi, cette fois, affirme Val, vous m'avez récon
forté, à un moment où j'étais terriblement dé
couragé, et je veux partager avec vous le peu que 
j'ai. Où est votre hôtel et peut-on vraiment ?...

— C'est propre, pas absolument du genre de 
la Plazza ou de l'Astoria, pour dire vrai, mais 
il y fait chaud et les chambres sont bien tenues.

— Est-ce loin ? demanda Val qui se sent à 
j bout de forces.

— Non... et, en passant, nous souperons pour 
rien ; nous avons encore le temps de nous join
dre au « Bread League » du « Herald ».

— Le « Bread League » ?
— Une distribution gratuite de pain et de ca

fé, exp'ique Bill ; nous avons juste le temps d'y 
aller, à moins que... Avez-vous peur de rencon
trer quelques-uns de vos riches amis au moment

! où nous rentrerons.
,  — Non, dit courageusement Val. ému par la
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ÂU PROGRÈS
M .tlSO X  I.A MIEUX A SSOR TIE ET 
Y E X D .lV r LE  M EI i.EU R  M ARCHÉ

5972 VOIR L’ÉTALAGE

ouvriers, favorisez les négociants nui insèrent des annonces dans voire journal

Laboratoire
de

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-R obert 56 TéiépkHi 10.77

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

Dentiers en tous genres, caoutchouc, avec ou sans 
gencives, dents à gencives porcelaine, plaques or, 
alum inium , métal, etc. Spécialité: Aurifications 
sur dentiers, dents à pivot, couronnes et bridges 
en tous genres. — Réparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux sont garantis 
E X T R A C T I O N S  s a n s  d o u l e u r s  

Cnl i ine t  d e n t a i r e

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

„La Famille" I
Home d es An(iies de la Jeune Fille 

12, Rue Fritz-CourvoSsier, 12
Cham bres et Pension pour Jeunes filles  

Prix m odiques * Vie de famille 5714
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„ L’A V E N I R “ 
Chavannes-Renens
Usine é l ec tr ique —o— Instal lat ion m o d e rn e

La Société constituée par les Associations 
Coopératives de Consommation et les 
Organisations syndicales ouvrières livre 
prom ptem ent tous genres de meubles.

Ebénisterie-Tapisserie
SPÉCIALITÉS :

Meubles courants de fabrica
tion soig ;ée. Trousseaux com
plets aux conditions les plus 

avantageuses.
VENTE EX CLU SIV EM EN T AU COMPTANT 

PRIX DE FABRIQUE 5880
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délicatesse prévoyante de son nouvel ami, allons 
au « Herald ».

XIX

Les innombrables lumières de New-York étin
celaient comme de véritables joyaux jetés en pa
rure scintillante sur le ciel sombre. M algré l'heure 
avancée, les grands magasins, dont les portes 
étaient fermées aux clients, étalaient, en alléchan
tes réclames derrière leurs glaces lumineuses, les 

..•dernières attractions du luxe et du confort mo
derne.

Dans le square du « Herald », le  grand journal 
américain préparait sa première édition du m a
tin, et du sourd grondement des puissantes ma
chines, émanait une impression de vie intense et 
d'irrésistible force... E t dans un angle, à dessein, 
assombri, de l'immense place, la navrante pro
cession des miséreux s’était formée. Vaincus de 
la  vie, lutteurs un moment terrassés, victimes mo
mentanées du chômage o u  victimes condamnées 
du vice, tous sans mot dire, prenaient rang et a t
tendaient...

Loveland fut saisi, comme si son humble ami du 
Parc l'eû t initié .à quelque société secrète dont il 
eût ignoré la mystérieuse et troublante existence. 
Pour la première fois de sa vie, le marquis de Lo
veland, pair d'Angleterre, se trouvait mêlé à des 
malheureux et comprenait ce que c'était que souf
frir, comme ils souffraient, d'avoir faim, comme 
ila avaient faim.

— Ils pensent que vous êtes un reporter ou un 
romancier prenant des notes, dit Bill dans l ’oreil
le de Loveland ; ils n'aiment pas beaucoup ni l'un 
ni l'autre, mais j'espère qu'ils ne diront rien. S'ils 
disent quelque chose, faites comme si vous n'en 
entendiez rien.

Mais la patience de Loveland ne devait pas être 
mise à  l ’épreuve, et pas un mot désagréable ne 
vint à son adresse.

Quand son tour vînt, il reçut, comme les au
tres, e t sans que les distributeurs parussent faire 
la moindre différence, le pain et le café qui cons
tituaient le menu du « H erald » et se sentit ré 
conforté au moral et au physique. Après tout, la 
journée écoulée valait d’avoir été vécue, pensait- 
il, et, demain, quand il aura touché ses fonds et 
que totrt sera rentré dans l ’ordre, il aimera à se 
rappeler cette nuit d’angoisse comme une aventu
re intéressante.

— E t m aintenant à l'hôtel1, disait Bill, le rame
nant à la situation.

Val ne demandait pa* mieux que de le suivre ; 
st>s escarpins aux semelles minces étaient trans
percés et ses chaussettes de soie mouillées lui 
donnaient l'impression d’être chaussé de glace.

J] fallait m archer encore un  peu pour atteindre

la  Chauve-Souris ; il y avait bien d’autres hôtels, 
plus proches; mais Bill ne les garantissait pas.

— Je  ne suis pas un monsieur, déclara-t-il, 
mais la m alpropreté et moi sommes ennemis, et 
je ne veux pas risquer d’emporter, demain, une 
ménagerie... ni vous en faire courir le risqiue, 
non plus qu’à Shak, que j ’ai élevé comme un gen
tleman pour la propreté.

Le sus-dit Shak, -qui avait partagé le repas de 
son m aître et lampé les dernières gouttes de son 
café, était incroyablement petit et drôlet, avec son 
nez aigu comme une découpure au canif, ses jam
bes trop longues pour son corps minuscule et 
pas plus grosses qu’un crayon. Mais ses bons yeux 
fidèles, aussi vifs que ceux de son maître, rayon
naient comme les siens également, d'affection et 
de dévouement.

Val rêva d'un joli collier rouge qu'il achèterait 
dès le lendemain matin, pour le fidèle ami de 
Bill.

— Voici notre hôtel ! annonçait celui-ci, ou
vrant la  porte comme s'il était chez lui. Entrez, 
dit-il à Loveland, qui se trouva, presque aussitôt, 
sur la première marche d'un long escalier droit, 
à peine éclairé. Tout en haut, 'dans une grande sal
le, une soixantaine d'hommes écrivaient ou li
saient, et un gérant attendait, dans une petite 
cellule grillagée, qu'on voulût bien se faire ins
crire pour une chambre ou un lit.

Aussitôt entré, Val regretta  l 'a ir  pur du parc 
et le brouillard parfumé de toutes les senteurs 
des plantes et des arbres. Mais il était trop tard. 
Déjà Bill annonçait au gérant, avec une enfantine 
fierté, que son ami désirait une « chambre » !

— Un lit seulement pour moi, ajoutait-il gaî- 
ment ; j'a i été très content du 81 la  dernière fois ; 
est-il encore libre ? J 'a i toujours parfaitement 
dormi, dans le 81 !

Le 81 était pris, mais Bill en reçut un autre, 
auquel il était également accoutumé, et il se dé
clara enchanté,

— On va vous demander votre nom, glissa-t-il 
à l'oreille de Loveland ; répondez ce que vous 
voudrez, Edouard VII ou John Smith, n 'im porte !

Loveland hésita... puis donna le nom de G or
don, un nom qui lui appartenait, parmi beaucoup 
d'autres, et auquel il avait tous les droits.

La chambre où Bill le conduisit fièrement était 
une odieuse petite cellule, séparée seulement des 
autres par une mince cloison en planches, à mi- 
hauteur de plafond et protégée, en haut, par d 'é 
pais treillis en fil de fer, afin de défendre les 
« clients de distinction » qui habitaient ces cham
bres, des entreprises plus ou moins honnêtes des 
clients du dortoir.

— C'est joli et complet ? n ’est-ce pas, demanda 
Bill, dans un murmure qui respectait le sommeil 
des voisins. Les lits sont « bien », dans le dortoir,

e t très suffisants pour moi mais ceux-ci sont di
gnes d'un lord.

Ce fut un lord fort humilié qui referma sur 
lui la  porte de la  tant vantée chambre No 15 où 
il se trouvait en possession d 'un  lit d'hôpital, dont 
la  mince couverture é ta it abondamment désinfec
tée au camphre, et d'un espace de terrain à peine 
suffisant pour se mouvoir et se déshabiller, s'il 
le jugeait nécessaire. Mais pour des raisons qui 
lui parurent bonnes, il ne le voulut pas.

Ayant souhaité une bonne nuit à Bill, sans faire 
montre de sa désillusion, il ô ta col, cravate et 
souliers, et se roula dans la couverture camphrée 
avant de s'étendre sur le lit trois ou quatre pou
ces trop court pour sa taille.

Il dormit pourtant jusqu'au moment où Bill 
vint frapper à sa porte pour l'éveiller.

— Je  suis fâché de vous déranger, s’excusa 
l ’honnête garçon ; mais je dois commencer mon 
travail au restaurant à six heures, et, si vous vou
lez venir avec moi, la fille du patron, miss Isido- 
ra, peut prendre fantaisie de vous offrir à déjeu
ner, avant qu Alexandre le Grand soit descendu 
et puisse opposer son veto.

Pendant qu'il parlait, Loveland, sans l'écouter, 
prenait pied dans la réalité, Il avait froid, ayant 
inconsciemment ' repoussé, dans son sommeil, la 
couverture empuantée qui lui donnait des nausées ; 
sa tête était douloureuse, comme si quelqu'un s'a,- 
musait à  y enfoncer de petits clous pour les re ti
rer et les enfoncer de nouveau ; ses muscles 
étaient engourdis e t il é ta it plus fatigué qu'au 
moment où il s’était couché... Il aurait donné une 
partie de ses titres pour sa grande baignoire 
de faïence avec du linge frais... Son habit, avec 
•leouel il avait dormi, dans un tel lieu ! lui fai
sait barreur, et il n 'avait rien de propre à mettre 
s u t  lui.

P our ne pas désobliger Bill, 3 dissimula son 
dégoût et s'astreignit, comme le brave garçon, 
à parler bas, et à marcher en cambrioleur, afin 
de ne troubler le sommeil de personne. Mais 
il eut de la peine à réfréner un soupir de déli
vrance quand la  porte s'ou^rit enfin devant lui 
et qu'une première vague d 'a ir pur lui souffla au 
visage.

XX
Loveland n’avait eu jusqu'ici que fort peu d'oc

casions d 'assister au lever du soleil, e t il n 'é ta it 
pas blasé sur la  splendeur de cette quotidienne 
cérémonie. Il s 'arrêta, saisi d 'adm iration, devant 
l ’inimitable harmionie des lueurs multiples qui 
émergeaient de l’horizon, pour renouveler féeri- 
quement l'aspect des choses.

La délicieuse pureté de 'l'atmosphère et la grâce 
rajeunie du -paysage le  ramenait au souvenir de
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K ate Dirmer. Elle était créée pour figurer dans 
ce décor de clarté, de délicatesse et de beauté. 
Et, soudain, il éprouva l'impressiion pénible d ’y 
figurer, lui, comme une faute de goût, comme une 
tache, avec ses vêtements du so ir frippés et souil
lés de boue, cette boue glaoée de la  veille qu'il 
n 'avait pu faire disparaître faute d ’une simple 
brosse !

Le visage osseux de Bill paraissait plus jaune 
encore, et son pardessus plus râpé dans cette 
triomphale naissance de la lumière du jour ; mais 
ses yeux gardaient leur sereine expression de 
bonne humeur et de dévouement.

— Avez-vous froid ? demanda-t-il, en regar
dant son compagnon avec inquiétude.

— Un peu, avoua Loveland.
— Pressons le  pas, alors, mon restaurant est 

près d'ici et il est bien chauffé.
Quelques cents mètres plus loin, en effet, une 

enseigne rutilante blessa le regard de Loveland et 
la devanture d'une boutique peinte d 'un rouge 
effroyablement vif, faillit lui arracher une excla
mation d'horreur. Mais, au  beau milieu de la de
vanture en question, un tableau, peint en couleurs 
pllus vives et plus rutilantes encore que l’en
seigne de la boutique, s'exhibait fièrement.

— Mon travail d'hier, présenta Bill, non moins 
fièrement. Entrons vite, je suis un peu en retard.

En hâte, le  consciencieux « artiste  » rempla
çait son pardessus par une blouse qui, apparem
ment, lui servait de palette autant que de vête
ment, car toutes les couleurs y étaient représen
tées.

— Regardez les peintures pendant que je tra 
vaille, dit-il à Loveland, m ontrant d'un geste cir
culaire, tous les murs de la  grande salle.

Val tenait à être poili, mais il n 'arrivait pas à 
comprendre quel sujet avait bien pu inspirer cette 
confusion de personnages de tous costumes et de 
toutes époquas, et ce heurt invraisemblable de 
couleurs crues.

— Ce sont les batailles d'Alexandre le Grand, 
vous voyez, fit Bill, sans se retourner ; et le prin
cipal personnage, celui qui est au milieu sur tous 
les panneaux, c 'est le patron de cet établissement : 
A lexandre le Grand, lui-même.

— Alexandre île G rand! ce touit petit homme 
étriqué, au ty re  juif si accentué ? faillit protester 
Loveland, mais il se contint.

— Commrnt trouvez-vous ces peintures ? de
mandait Bill.

— Elles sont saisissantes ! s'exclama Loveland, 
ravi d 'avoir trouvé un mot qui résum ait sa pen
sée, sans froisser les sentiments de Bill.

— N'est-ce pas ? triom pha ce dernier.
Aorès quoi, a  ̂ani invité son adm irateur à se

réchauffer Tn-ès du poêie, il retourna à *  son tra 
vail d’esprit ». comme il disait naïvement, e t s'ab-


