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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en  6 p a g e s .

Un bond réjouissant !
Notre appel est entendu. De 5 4 6  abonnés 

enregistrés mardi après-midi, nous allons 
directement, en deux jours, au chiffre 
superbe de 6 4 1 . Bravo1 les gars! Hardi en
core quelque temps. On les a bientôt les 
mille !

LA SENTINELLE.

Remerciements
Les Ventes organisées d'ans la  région en faveur 

de là « Sentinelle » rem portent 'les unes après1 les 
autres 'de véritables succès. Les dames qui les p ré
paren t rivalisent de z è k  et leurs efforts sont ré 
compensés. L a « S entinelle » le u r sait gré de ta n t 
de dévouement et 'd'une preuve d 'attachem ent à 
notre journal aussi palpable. iC 'est .tout 'd'abord 
Fl-eurier qui nom  envoie fr. 150, puis S t-Im ier qui 
a versé à  no tre  adm inistration la jolie somme de 
1530 francs. Ces chiffres sont plus éloquents que 
tous les com m entaires qui pourraient les accom
pagner. Ils représen ten t un labeur de plusieurs 
mois pour la confection 'des objets vendus. Seu
les les dames sont capables d 'un travail au ssi p a 
tien t e t d 'une am itié aussi fidèle pour n o tre  quo
tidien socialiste. Aussi elles ont d ro it à  tou te no
tre  reconnaissance e t pour to u t delà nous leur 
disons un  chaleureux merci. Ouï, merci, chères 
am ies de la « Sentinelle » et continuez à lui té
moigner votre affection p ar une collaboration aus
si efficace, Eille sait que ce n 'est pas trop vous 
demander.

LA SENTINELLE.

Séparation de corps
Les lecteu rs de « La S entinelle » qui savent ce 

que c ’est qu 'un dém énagem ent m 'au ron t pardonné 
à l'avance pour la  désinvolture avec laquelle j’ai 
d isparu  des M ontagnes, sans leu r dire un m ot 
d 'adieu , sans orrer garé e t su rtou t sans rép o n 
dre aux trop  aim ables propos de la Société d 'é 
dition.

J 'av a is  à rem ettre  debout lits, buffets, four
neau, à ranger cave, galetas et cuisine. A  l'heure 
qu’il est, je me trouve encore dans une so rte  de 
capharnaüm . M es souliers sont sous les combles, 
m on m iroir à la cave e t j'ai un mal énorm e à 
ram ener de la  discipline dans mes brosses, assie t
tes, c rav a tes  et paperasses. De tels événem ents 
ne doivent pas tro u b le r une existence plus de 
tro is fois sans devenir redou tab les !

E t puis es t venue l'o u v ertu re  de la 25me légis
la tu re  fédérale. Vous n ’allez pas vous im aginer 
que ce so it là  une affaire sans graves conséquen
ces. Il fau t m e ttre  ses m eilleurs pantalons, b ros
ser son d ern ie r chapeau neuf, il faut ensuite p ren 
dre con tac t avec une centaine de nouveaux dé
putés et plus particu liè rem en t avec la fraction 
socialiste. Songez que nous voilà 41 ? Le destin 
ay an t voulu que je sois appelé à rem plir la redou 
table, mais com bien flatteuse (oitf !) fonction de 
p résiden t de ce tte  fraction, de nouvelles com pli
cations sont venues obscurcir le ciel de mon exis
tence. Comme les m alheurs m archent toujours en 
trio, e t comme le sort m 'est im pitoyable, il a fallu 
que je procède au parlem ent à un nouveau dém é
nagem ent.

Nous nous étions réjouis, Naine e t moi, moi 
surtout, de nous trouver au mêm e pupitre . D e
puis qu'il est devenu V audois et que je risque de 
m ’em bernoiser, il é ta it ben  que nous rav i
vions ensem ble les tréso rs acquis dans les M on
tagnes neuchâteloises, tréso rs  de bonne hum eur, 
d 'optim ism e, de confiance. M ais nous avions 
com pté sans les exigences de la vie politique qui 
ne s'accom m odent point de nos aises. Il fallut que 
je v ide mon pup itre  pour aller m ’installer au  b u 
reau  e t me voilà investi de nouvelles obligations, 
de nouvelles dignités (!) et cela à tel point que le 
parlem ent com m ence à m e peser comme un péni
tencier.

En voilà plus qu'il n 'en  faut pour m 'excuser.
A insi donc, e t je n 'ai pas encore pu me pé

n é tre r sérieusem ent de ce fait, je ne dem eure plus 
dans ce tte  ruche m ontagnarde où pendant de lon
gues années j'ai é té  nlêlé au  m ouvem ent si a r 
dent de la classe ouvrière e t me voilà fixé dans 
une paisible e t rian te  cam pagne.

Un homme se rem place toujours. De tem ps à 
au tre , il faut renouveler son outillage si on ne 
veut tom ber dans la routine. Il é ta it donc 
bon que le socialisme vigoureux du Ju ra  re 
nouvelle le sien en envoyant à l'é tranger 
C harles Naine, M aurice M aire, C harles Schurch, 
A chille G rcsp icrre , G. Heym ann, René R obert. 
C hacune de ces am putations a renouvelé la fa
b le an tique du Sphinx. Q uand on lui coupait une 
tê te , il lui en revenait sept. Mes amis des M on
tagnes, av a n t longtemps, se réjouiront de ce que 
mon d é p a r t ait é té  l ’occasion d 'u n  nouvel ac
croissem ent de leurs forces et de leurs m ilitants. 
Ils se convaincront ainsi que le socialism e est te l
lem ent v ivace qu 'un homme peut d isp ara ître  sans 
qu’il en résu lte  le m oindre affaiblissem ent.

Je  suis donc complètement rassuré sur les con

séquences de la  sépara tion  de corps qui vient de 
s effectuer en tre  vous, chers cam arades des-M ou- 
tagnes, e t moi. M ais si un homme se rem place, 
une population ne se  rem place pas. P ersonne ne 
me rendra , ni à Zollikofen, ni à Berne, les cam a
rades jurassiens. Ce ne -sont pas seulem ent des 
am itiés m ultiples qui vont m e m anquer, mais ce 
m ilieu à la fois chaleureux, enthousiaste, gai et 
discipliné, dans lequel j'ai éprouvé tan t de si 
belles e t de si bonnes ém otions, tan t de joies si 
profondes, les joies des austères défaites comme 
celles des victoires. Nos assem blées, nos mani
festations, le C ercle ouvrier, la  S ociété d’édition, 
les m ilitants, la rédaction , c 'e s t de to u t cela que 
je me suis séparé e t je sens ce que j'ai perdu dé
finitivem ent, ce que rien  ne com pensera jamais.

H eureusem ent que ce n 'est qu 'une séparation  
de corps. Nous restons de cœ ur et d 'âm e ensem
ble. Nos pensées res te ro n t communes e t nos es-i 
p tran c es  aussi. G râce à  « La Sentinelle », je xné 
sen tira i encore un peu au milieu de vous et j'au-> 
rai le plaisir de ba ta ille r avec vous. J e  sens bien< 
que je ne pourrai d 'ailleurs pas rés is te r aux 
dém angeaisons d 'a ller me b a ttre  avec vous aux 
heures des grandes lu ttes, car il y en aura en-; 
core, soyez-en sûrs.

Ou m 'a rem ercié. Ce fut une erreur. C 'est moi; 
su rto u t qui me suis eilrichi (m oralem ent !) au 
milieu d ’une population  ouvrière aussi cordiale, 
aussi enthousiaste, aussi audacieuse, aussi intel- < 
ligente et clairvoyante que celle des Montagnes,,) 
de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Saint-Im ier, / 
sans oublier N euchâtel et F leurier. P a rto u t j'ai 
reçu quelque chose, j'ai appris quelque chose. \ 

C 'est donc à vous que j'ai à  dire merci. M erci 
pour v o tre  sym pathie, pour vo tre  affection mêmç, 
merci pour vo tre courage, pour vo tre  ardeur, pour 
v o tre  foi, pour la  joie qui ém ane de tou tes vos 
réunions, de tous vos cercles.

Et, de loin com me de près, tous continuons à 
lu tte r  pour le socialisme, grand, généreux, noble, 
inspiré par les plus purs e t les m eilleurs sen
tim ents humains.

E .-Paul GRABER.

N.-B. Q ue tou tes les sections e t to u s  les cam a
rades m e p erm etten t de renouveler encore l ’appel 
lancé en faveur de « L a Sentinelle ». Il fau t qu 'elle ' 
trioril’pfa’èTftiais pour cela il est nécessaire  que cha
cun se dévoue, que chacun pense à  elle ,pour lui 
faire de nouveaux abonnés. « La Sentinelle », 
c’est le sang qui en tre tien t no tre  vie socialiste 
jurassienne ; il fau t 1' « enrichir ».
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Le baromètre du coût de la vie 
au 1#r novembre 1919

Le bureau de sia tistique de l'U nion suisse des 
sociétés de consom m ation vien t de nous com
m uniquer le résu lta t de la sta tistique mensuelle 
donnant le nom bre-indice à la date du 1er no
vem bre. Voici les chilfres com paratifs :

1er juin 1914 fr. 1066.70
1er juin 1919 » 2703.87
1er juillet 1919 » 2542.86
1er août 1919 » 2546.46
1er septem bre 1919 » 2550.08
1er octobre 1919 » 2496.07
1er novem bre 1919 » 2511.88

Il résu lte  de ces chiffres qu 'après la baisse cons
ta tée  au 1er octobre dern ier la courbe rem onte 
de nouveau. C ette  augm entation est due surtout 
à l’augm entation du prix de la  viande. Sans le 
viande, nous constaterions p lu tô t une légère ré 
duction du chiffre par rap p o rt à celui du 1er octo 
bre. Cela indique que notre espoir d ’en tre r dans 
la période de baisse n 'e s t pas p rê t à se réaliser.

ax> ♦  <

C o rresp o n d a n ce
Hauterive, le 4 décembre 1919.

M onsieur le rédacteur de la «Sentinelle»,
Sam edi dernier, déballage de m édailles à H au

terive aussi I C 'est dommage que ce n’est pas 
la mode de po rter une boucle dans le nez, les 
communes auraient pu en donner comme récom 
pense aux  soldats ; cela se rem arquera it encore 
mieux qu’une médaille.

Le président de  commune, le  président de la 
Commission scolaire et même le pasteur, rem er
cient Ces braves gens d ’avoir sauvé la patrie  sur 
lies frontières et aussi à l’intérieur (il p a ra it que 
des bolcheviks ont fait courir un sérieux danger 
au pays), le pasteur est même étonné de la man- 
suélude avec laquelle les puissances agissent vis- 
à-vis de la Russie !

iEt puis distribution des hochets avec vin d ’hon
neur ! 4 à 500 bouteilles à boire après lia céré
monie. Si ori n ’est pas patrio te  après une pareille 
lampée ! L e dimanche m atin il y  en avait qui 
é ta ien t encore tout émotionnés, on l ’en tendait en 
p assan t devan t le -Café de la  Grappe.

Un solitaire.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellem ent votre dû.

Lettre cTAmérique
"Après les m étallurgistes, les  mineurs

L a grève des m ineurs am éricains n ’a  pas en
core  é té  solutionnée. N os lecteurs trouveron t dans 
la correspondance ci-jointe, m alheureusem ent a r
rivée en E urope trè s  tardivem ent, des détails ty 
piques sur l ’évolution ouvrière aux E tats-U nis :

A ccouplée avec la grève de 330,000 ouvriers 
m étallurgistes, la grève des m ineurs m enace la 
stab ilité du régim e capitaliste, le mieux défendu 
e t le mieux organisé du monde.

500,000 mineurs son t en  grève e t le s  puits de 
m ine ont l ’air sin istre dans leur silence de m ort. 
La vie de 110 millions d ’habitants es t en tre  les 
mains de ce syndicat industriel. D ans quelques 
jours, tou te production et distribution de la  r i
chesse devra cesser.

Les chem inots sont de mauvaise hum eur et si 
de gouvernement fédéral persiste  dans son rôle 
d ’agenti de W all-S treet, nous serons probable
ment assez heureux pour voir aux  E tats-U nis l’é
vénement le plus im portant depuis l’avènem ent de 
la  révolution russe.

A  la veille de la grève des mineurs, le gouver
nem ent fédéral fit to u t ce qu’il put pour briser la 
grève ; il donna l ’ordre au juge fédéral A nderson 
d’empêcher, par un décret, le « w alk-out », c ’est- 
à-d ire  la désertion des mines, e t  aux m ilitants des 
U nited Mine W blkers de s 'abstenir de tou te par
ticipation dans la direction de la  grève. M ais il 
y  a mieux : Une le ttre  d e  cachet du juge A nder
son ordonne aux leaders des m ineurs de révo
quer.

Le m iracle — que nous attendions depuis long
temps — est arrivé ; les m ineurs ont défié le juge 
A nderson comme ils ont défié W ilson, Celui-ci 
les avait menacés d e  la force armée e t lancé un 
« appel » au public de résister aux dem andes il
légitimes des mineurs.

Le décret d 'un juge e t l'u ltim atum  du prési
dent furent foulés aux  pieds par les grévistes. 
Leur réponse à ta menace de W ilson es t l'ac te le 
plus révolutionnaire q u ’a it jamais fait cette puis
san te organisation. Le soleil de Gompers descend 
à  l'horizon, une nouvelle période révolutionnaire 
es t née.

Les revendications des mineurs sont les suivan
tes : journée de six heures, cinq jours de travail 
fet uïïé "àü^mèrtfàtibn de salaire de 60 pour' cent.

P endan t la guerre, les' miBe"iîl’s ,'fur'eni continuel
lement sollicités par les 'appels patriotiques de 
W ilson de produ ire à outrance, sans demander 
de salaires plus élevés. P endan t ce temps, 'le prix 
au charbon a augm enté de 300 pour cent. Sous 
le contrô le gouvernemental, les rois de la mine, 
assurés contre la grève e t les dem andes d 'aug 
m entations de salaires, on t accum ulé des millions.

Le masque >de W ilson es t tombé ; il prend  place 
du côté de ses m aîtres : 'les trusts. Entre paren
thèses, avez-vous lu ce q u 'a  dit W ilson à Saint- 
Louis pendant son voyage à travers le continent 
en faveur du tra ité  de  paix ? J 'a i  bien peur que 
ses adm irateurs Merrheim e t Bourderon aient 
ignoré Ce passage ; « Ce n 'é ta it pas une guerre 
politique, mais un conflit économique e t com 
mercial. •>

Ceux qui ont ■travaillé dams les mines savent 
ce que c'est de souffrir dans ce «pays de la li
berté ».

Les mineurs ne travaillen t que quelques îhois 
par année et le reste du temps leurs familles sont 
dans un é ta t voisin de lia famine.

La journée de huit heures a été effective pen
dant Ces dernières années, mais elle est en réalité  
■de neuf heures, vu que la  descente e t la rem onte 
sont faites lorsque le m ineur a  -accompli ses huit 
heures dans la mine.

Si la grève est victorieuse, un  pil'us grand nom 
bre de mineurs seront employés, la période d'em- 
ployem ent sera plus longue et l'étalon de vie re 
haussé.

Depuis que la guerre « pour la dém ocratie et 
ifa liberté des peuples opprimés » a commencé, 
les m ineurs n 'ont reçu aucune augm entation de 
salaires. Pourtan t le coût de la vie est m onté à 
la hauteur d 'un « gratte-ciel » et le d o lla r ne vaut 
plus que 34 cents.

Les cheminots p ro testen t aussi contre if'atldtude 
du gouvernement, les décrets des juges e t l'em 
ploi des troupes.

L eurs m ilitants conservateurs perdent chaque 
jour du terrain e t avant peu seront réduits au 
silence comme Gompers.

La F édération  du travail de l'E ta t de Pensyl- 
vanie a pris une décision importante. Un con
grès spécial a été réuni par son président Jam es 
H. M aurer. Un appel à ilia grève générale a été 
décidé, pour maintenir le droit de parole, la li
berté de la presse et des réunions publiques, droit 
ouvertem ent bafoué par le pouvoir exécutif et ju
diciaire.

Le Congrès, Composé de 506 délégués, repré
sentant 500,000 ouvriers organisés de ^ensylvanie, 
donna m andat à M aurer et son comité Je procla
m er la. grève générale dans le cas où ces désirs 
ne seraient pas satisfaits.

Les dem andes des m étallurgistes son t trop  mo
destes pour être considérées comme révolution
naires. La journée de huit heures, le con tra t col
lectif, toutes dem andes typiques de la  « F éd éra
tion am éricaine du travail! » e t qui ont cessé d 'en
thousiasm er la classe ouvrière.

Nos sacrifices e t notre travail ardu de propa
gande révolutionnaire n 'ont pas été faits en vain.

N ous commençons à en voir les résultats, les 
plus sceptiques en on t fermé la  bouche.

L ’A m érique ne sera pas la  forteresse inébran
lable du capitalism e : l'union sacrée', même bap
tisée 'd'eau bénite p a r  Gom pers e t W ilson ne 
pourra régner.

New-York, 1er novembre.

G eorge ANDREYTCHINE.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
Pourquoi ne peut-on pas voir l’air ?

La raison  pour laquelle on n e  peu t pas voir 
l'a ir, c 'est qu'il est tran sp a ren t comme du verre, 
•c’est-à-d ire  qu'il laisse la lum ière le traverser. Il 
affecte cependant la lum ière, p a r  exem ple : la 
lum ière qui arrive  des étoiles est infléchie légè
rem en t pendant qu’elle trav e rse  l'air, de so rte  
q u 'en  ne voit jam ais les étoiles à  leu r p lace e x a c 
te. M ais dès que l'on  modifie une partie  de l’air 
p a r rap p o rt à l’a ir  qui l’entoure, de te lle  sorte  que 
la lum ière se trouve plus ou moins infléchie, on 
peu t s ’en rendre b ien com pte. On peu t parfois 
voir l ’air s ’agiter au-dessus d’un bec de gaz a l
lumé, Il est égalem ent facile de m odifier l ’air de 
telle so rte  qu'on puisse le voir sous une au tre  
forme. On peu t le refro id ir e t le com prim er au 
point qu'il devienne sem blable à l'eau . On peu t 
donc le voir comme on voit l'eau  ; on p eu t mêm e 
le congeler pour qu’il ressem ble à de la glace.

H eureusem ent l'a ir  n'a, pas de couleur par lai- 
même, de sorte qu'il n 'a ltè re  pas la couleur de 
la lum ière qui le trav e rse , par suite la couleur 
des choses qu'on voit à travers n 'est pas chan
gée.

C ependant sous une épaisseur considérable, 
l'a ir p résen te  une couleur bleue. C 'est ce qui 
produit la couleur azurée du ciel.

Qu'est-ce qui rend l’air pesant ?
Le poids ou pesan teur est ce tte  p rop rié té  que 

l’on constate  dans tou te substance, qu 'elle soit 
solide, liquide ou gazeuse et qui prov ien t du fait 
que la te rre  l'a ttire . Plus la quantité  de m atière  
qu’elle contient est grande, sous un volume donné, 
plus ce tte  substance est lourde parce que plus 
grande est l 'a ttrac tio n  que la  te rre  exerce sur 
elle. L ’air est lourd parce que c’est une m atière , 
b ien  qu'il-soit invisible, e t  tou te  m atière  est lourde 
parce  que la te rre  l'a ttire . Il peu t sem bler diffi
cile d 'exp liquer pourquoi l'a ir  est lourd, parce 
qu'il sem ble difficile d 'ad m ettre  que l'a ir  soit une 
substance m atérielle ; e t pou rtan t on peu t s'en 
convaincre facilem ent en exam inant de l'a ir  liqui
de ou même de l'a ir  congelé, c ’est-à-d ire  solide.

L’air est un m élange de gaz, or tous les gaz 
sont invisibles à la tem péra tu re  ordinaire et c 'est 
pour ce tte  raison que l'a ir  est invisible ; mais 
tous les gaz ont un poids et il en résu lte que 
l’air a lui aussi un poids. P ar conséquent, il est 
tou t aussi sensé de dem ander ce qui rend l'air 
pesan t que de dem ander pourquoi une tab le est 
lourde.

Q uant à ce tte  dern ière question on y répond 
en disant que c 'e s t la te rre  qui rend les m a
tiè res  lourdes ou pesantes, p a r l'effet de l 'a t tra c 
tion qu 'elle exerce su r elles. On sa it en effet que 
la te rre  exerce une forte a ttrac tio n  sur les objets 
situés à sa surface e t qu'elle es t elle-m êm e a t ti
rée  par le lointain soleil. Toutefois quelque grand 
qu’il soit, le soleil est éloigné, tandis que la te rre  
est proche, que le poids des m atières, que ce 
soit de l'a ir  ou une table ou tou te au tre  chose en
core est dû en tièrem ent à son a ttraction .

SOFAX.

Huysmans et la religion
Nos lecteurs n 'au ron t pas lu sans in té rê t une 

citation d 'un discours du député belge Huysmans, 
rap p o rtée  par la « G azette  de F rancfo rt » et que 
nous avons publiée hier, d ’après la traduction  
de l'agence télégraphique suisse. Voici l’ana ly ti
que des déclara tions de Huysmans, tel que le 
donne le « Peuple de Bruxelles », de m ardi 2 dé
cem bre :

Fabry . — Nous avons eu d ’excellentes raisons, 
pendant la guerre, pour ne pas aller à K ienthal. 
A ujourd'hui, les circonstances ont bien changé.

L 'In ternationale cap ita liste  n ’est pas m orte et 
on a même dit qu’elle é ta it plus v ivan te que la 
nôtre. Si la reprise des affaires n 'est pas la re 
prise des relations comme nous l'entendons, elle 
n 'a  pas moins été  néfaste pour ceux qui se b a t
taient.

Si l’In ternationale n 'a pas pu em pêcher la guer
re, c 'est qu’elle é ta it trop  jeune. Elle est au 
jourd’hui la m eilleure garantie contre une guerre 
nouvelle.

J e  veux a ttire r  vo tre  a tten tio n  sur l'a rtic le  des 
s ta tu ts  qui dit que la religion est affaire s tr ic 
tem ent privée.

L 'o ra teu r m ontre com bien les organisations ou
vrières anglaises sont to lé ran tes envers les m ani
festa tions religieuses.

Elles nous rep rochen t d 'avoir trop  souvent lié 
no tre  propagande à celle de la libre-pensée.

Je  dem ande qu 'à  l’avenir vous évitiez qu'on 
puisse faire ce tte  confusion.

C ertaius veulent m onopoliser le Christ. Jésus 
est un des prem iers apôtres du socialisme. Les 
véritab les chrétiens sont chez nous.

Ne repoussons pas dans les bras des prêtres



tes ouvriers chrétiens qui viennent à nous. 
(Appl.) Fondons la véritable République univer
selle. (Appl.)

Huysmans (acclam.) — Je répondrai à Fabry : 
Nous sommes tous d'avis et -sans exception, dans 
l'Internationale, que la question religieuse n'a 
rien de commun avec le socialisme. Si la religion 
indique les rapports entre les hommes et une 
•puissance supérieure, le socialisme indique les 
rapports entre les hommes. Les deux ne se croi
sent pas.

Je  dirai même que dans l'Internationale, les 
chrétiens sont plus nombreux que les libres pen
seurs.

Robyn. — C’est à voir.
Huysmans. — En Angleterre, j'ai parlé, moi, li

bre penseur, devant des socialistes chrétiens, avec 
tout le respect qui leur est dû.

Robyn. — Ils ne font pas toujours de même 
vis-à-vis de nous.

Huysmans, — Ne ramenez pas cette question 
qui préoccupe des millions d'hommes à une ques
tion cléricale.

Le jour où l'Eglise se déclarera moderniste, 
je rentrerai dans l'Eglise catholique. (Rires.)

Les groupes de libre pensée n'appartiennent pas 
au Parti ouvrier. Les socialistes ont le droit de 
s'y affilier.

Mais il y a des millions d'adhérents de l'Inter
nationale qui sont chrétiens et en Belgique, il y a 
des milliers de socialistes, en Flandre, qui vont 
encore à la messe, et il y en a beaucoup à Bru
xelles aussi.

Nous ne portons pas atteinte à leur liberté de 
pensée. Nous les appelons à nous.

Ils sont libres. L'Internationale a exprimé le 
même avis et elle ne changera pas de méthode. 
Si elle voulait pratiquer l'exclusion, il faudrait 
exclure les neuf dixièmes de la section britanni
que.

Vandervelde. — Henderson a ouvert notre der
nière réunion du B. S. I. par une prière.

Huysmans. — Les libres penseurs ont le droit 
■d'être socialistes. Les croyants ont le même droit. 
Nous devons avoir, le respeot de la pensée d'au
trui.

Pour ceux qui envisagent le problème au point 
de vue belge, je dis que le jour où le socialisme, 
doctrine -d'émancipation sociale et intellectuelle, 
aura conquis le monde, l'Eglise catholique de
viendra socialiste et nous devrons peut-être l'ar
rêter. (Mouvements divers.)

Volckaert. — Nous aurons un pape socialiste.
Marchand. — J'aurais voulu entendre d'Huys- 

mans une autre déclaration que son adhésion fu
ture au catholicisme. (Rires.)

Nous sommes toujours de la deuxième Inter- 
liatioriale, mais il ne faut pas d'équivoque.

NEVRALGIE
m i g r a i n e :

F f î s o
PHARMAC4ES

J U R A  B E R N O I S
PARTI SOCIALISTE DU JURA BERNOIS

Le comité étendu du Jura est convoqué pour 
dimanche 14 décembre, à 8 heures du matin, au 
Collège de Reconvilier. Le comité directeur 
compte sur la participation de toutes les sec
tions.

RECONVILIER. — Match au loio. — Nous 
rappelons à tous les Camarades le match au loto 
qu organise le Parti socialiste pour dimanche pro
chain. à l'Ours. (Voir aux annonces).

DELEMONT. — Match au loto. — Nous don- 
nons connaissance à tous les ouvriers syndiqués 
que nous avons organisé notre match au loto pour 
samedi 6 décembre, à 8 heures du soir et di
manche 7 décembre, à p>artir de 3 heures de l'a
près-midi, à l ’Hôtel du Bœuf. Invitation cordiale.

Le syndicat des ouvriers sur bois.

C A N T O N  D H JV E IK  H A T E L
N E Ï T r î H A T E Ï ,

Accident d'automobiles. —  Hier soir, aux en
virons dz six heures, deux automobiles se sont 
rencontrée à Serrières. La voiture de M. Ruef, 
marchand de bétail à La Chaux-de-Fonds, qui 
tenait la gauche de la route, est passablement 
endommagée. Celle de M. Pierre Dubied. ’ndus- 
triel à Ccuvet, l ’est moins. Les deux chauffeurs 
seraient légèrement blessés et M. Pierre Dubied 
aurait, nous dit-on, sans pouvoir le certifier, une 
épaule démise.

Arr<îst5j'ion. — Un individu, de passage en no
tre ville, a été arrêté hier pour affaire de mœurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
r« r  U N I O N  O U V R I E R E

Assemblée générale extraordinaire des délé
gués, samedi à 2 heures et demie, au Cercle ou
vrier. Ordre du jour : Décisions définitives au 
sujet du Cercle. La présence de tous est néces
saire.

Conférence contre l'immoralité
L'Union ouvrière organise mardi prochain une 

conférence publique, à la Grande Salle de Beau- 
Site. La discussion portera sur la question de 
l'immoralité. Orateurs : Dr Robert-Tissot et Paul 
Graber, conseiller national. Nous reparlerons de 
cetie importante conférence.

Nouveaux conseillers généraux
Le citoyen Jules Dessaules, sixième suppléant 

de la liste socialiste, est proclamé membre du 
Conseil général en remplacement de Paul Gra
ber, démissionnaire. Le citoyen Marc Linder, 
septième suppléant de la liste socialiste, est dé
signé pour remplacer William Vuagneux, con
seiller général, démissionnaire.

Conseil généra]
Ordre du jour de 1a séance du lundi 8 décem

bre 1919 : .
Nomination de deux membres de la Commis

sion scdlaire, en remplacement de MM. Tell Per- 
r.n et Paul Graber, démissionnaires. Nomination 
d’un membre de la Commission da l'Ecole de tra
vaux féminins, en remplacement de Mme Palmyre 
Kocher-Sirone, démissionnaire. Nomination d’un 
membie de la Commission des emp.acements et 
locaux en remplacement de Pau! Graber, con
s o le r  général, démiss onnaire. Nomination d’un 
membre de la Commission du budget et des 
comptes de 1919. en remplacement de William 
Vuagneux, conseiller général, démissionnaire. No
mination d un membre d? la Comm ssion pour la 
construction d ’une grande saillie et maison du peu
ple, en remplacement de William Vuagneux, con
seiller général, dém ssionnaire. RapDort de la 
Commission du budget de 1919 sur les proposi
tions du Consul communal, concernant les allo
cations de renchér:ssement. Rapport de la Com
mission chargée d ’examirer le budget de l'Ins
truction publique pour 1920. Rapport du Conseil 
communal’' concernant les allocations de renché
rissement pour 1920. Rapport du Conseil com
munal à l’ap-̂ u.' du budget pour l'exercice 1920. 
Rapport du Con.se:l communal à l'appu d'un pro
jet d'arrêté orescrivant l'indication <Ju prix sur 
cihaoue moressu de viande mis en vente. Rapport 
du Consei1 covo’lirai à l'- .-opm de mod^'eationa 
aux règlements e'; tarfis du ramonage. Rapport 
du Conseil convraumai à l'appui d'une demande 
de crédit pour l'organ's^Hon de cours obligatoi
res pour apprenais méca^'vans. Rapport du Con
seil communal sur la créatVm d'un poste de gé
rant des immeubles communaux. Raroor' du Con
seil communal sur la création de deux postes de 
médec:ns de ville. Commurrca'ion du Conseil 
Communal au suie! de la construction d'un nou
veau massif de maisons locatives. Rapport de la 
Commision chargée d'examiner la requête de la 
Commisison scolaire, concernant le traitement du 
Directeur du Gymnase.

Ce so ir ...
Soirée au Cercle.
— Conférence Famv, à l'Amphithéâtre.
— C'est ce soir, à 8 heures et oupr*. ave M. 

Jean-Bard interprétera l’« Epopée du Solitaire », 
de Frank Grandjean. avec la collaboration d'un 
harpiste et d'un flûtiste, la séance étant précédée 
d'une causerie de M. Constant Bourquin.

Des intermèdes musicaux, des costumes de 
toute beauté, ajouteront au charme de cette soi
rée pour laquelle corps enseignant et élèves de 
nos écoles bénéficieront d'une réduction de 50 % 
à toutes les places, moyennant présentation d'une 
carte de contrôle.

Concours de sténographie
L'Union sténographique suisse Aimé Paris, sec

tion de La Chaux-de-Fonds, avise tous les inté- 
resssé que les concours pour l'obtention du cer
tificat d'études (60 mots) et les diplômes cen
traux pour les vitesses de 80 et 90 mots à la 
minute, auront lieu au Collège primaire, le sa
medi 6 décembre, à 8 heures du soir.

M?" A un correspondant
L'auteur de l’article non signé, « laissant à la 

rédaction le soin de protester au nom de 1a pro
preté », est instamment prié de se faire connaî
tre à la rédaction. Les renseignements importants 
qu'il donne nous intéressent vivement et nous 
désirons les compléter le plus tôt possible. La 
plus entière discrétion est garantie.

La rédaction.
En pays dévasté

Lund: soir, à l'Amphithéâtre du collège pri
maire, Mme Rapp nous viendra raconter, pro
jections fixes à l'appui, ce qu'elle a vu, de ses 
yeux vu, en pays dévasté. Descendante du gé
néral alsacien Rapp, la conférencière a tenu à
venir exprimer, par là, toute sa gratitude des
nombreux dons que La Chaux-de-Fonds a con
sentis pour son cher pays d'Alsace.

La conférence, dont l'entrée sera gratuite, est 
placée sous les auspices de la Société alsacienne 
et des sociétés françaises de notre ville.

Service des balayures
Le public est prié de se souvenir que seuls les 

« cassons » (débris de verre, ferraille, etc.) doi
vent être déposés le'm ercredi dans des caisses 
sur les trottoirs, et que ce jour-là les balayures 
ne sont pas enlevées.

La Scala
Au programme, le très émouvant roman popu

laire, « Perdue ! », de Henri Greville, interprété 
par les artistes de la Comédie française et Maria 
Promet qui avait tenu le rôle de Cosette dans 
les « Misérables ».

Palace
Dès ce soir, la jolie artiste Viola Dana dans 

« Haydèe », tragique drame réaliste où elle in
carne avec une prodigieuse vérité l'indomptable 
race hindoue.
 —  ♦  — ---------------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

îr. 18,587.57 
—.20

Listes précédentes
S. G., Parc
Pour acheter un kilo de petits pois pour 

. Ta mitrailleuse de la garde civique de 
Tmmelan, offerte par un caméléon

C. J., Genève
Ch. A. M., Le Locle
Pour décider les patriotes de Tramelan à 

se souvenir de cèux qui sont allés gar
der leurs portemonnaie

Collecte faite chez Sémi, Café de la 
Croix-Blanche, St-Imier. Progagande 
en faveur de la prière à Bacchus

D. R., Le Locle
Pour la fourniture d'un boc double à 0,82 

à Léon, ainsi qu'à ses disciples aux 
Hauts-Geneveys

Pour l'instaîlalion d'un tribunal spécial à 
l'usage de la commune des Hauts-Ge
neveys

2.—
5.—

—.90

1.20

5.—
—.65

1.—

!.—
Total fr. 18,604.52

Champion âu sarteau-pilon
Je me charge du montage complet de m arteaux-p ilons  rapides 

à  enclume fixe ou mobile et de tout  l ’outillage pour  forger quelles 
formes de limes que ce soit, depuis la plus peti te, ainsi que pour  
n ’importe  quelles petites pièces de m écanique ou de serrurerie ,  etc.

Je fournis en outre  fournaises économiques à chauffage régu
lier et appropriées selon les besoins.

Bonnes garanties seraient accordées à qui me confierait le 
placement des marteaux-pilons,  ceci pour n ' im porte  quel pays.

Adresser offres à Adrien ROCHAT, p i lon ier-m onteur ,  
Couvet, canton de Neuchâtel . 19

L A  S C A L A
Dès ce soir au nouveau program m e

P A L A C E
Dis ce soir au nouveau programme

1 MUSIQUE !
Instruments - |  Pianos 

Harmoniums -
22 , Léopold-R obert, 22 
L i C haux-de-Fonds

G ran d  cho ix  
Pr ix  a v a n ta g e u x

Wi tse h i» Benguerel
Société coopérative de

Consommat ion
de Keuchâtel

C hiffre  d ’affa ires en 1918imn
Réserve : Fr. 1 8 9 , 3 5 7  
Capital : > 1 2 2 , 8 9 0
Tous les bénéfices sont répartis  

aux acheteurs
La Société est le régulateur in 

contesté,  au jou rd ’hui, des prix 
de tous les articles dont elle s'oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire  est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau, 
Sablons 13, et par  la souscription 
d 'une pa r t  du capital ne Fr. !0 au 
moins. La finance d 'entrée  est 
de Fr. 5. 4715

On est considéré comme socié
taire dès qu 'un  acompte de Fr. 2 
aé té  payé su r  les Fr. la  ci-dessus.

le s  «opérateurs conscients ne se 
servent que dans leur Société.

On désire acheter un

P I A N O
d'occasion

Payement comptant. Faire 
offres, en indiquant prix et m a r 
que, sous « Piano »,  case pos
tale  175. Neuchâtel.
F.Z.773N. SSb!

société  c o o p é r a t if  ne

c o k iiiitiii
N E U C H A T E LB en marras

le kilo : Fr. 1.—

le kilo i Fr. O.S5
dans tous nos magasins. 9770

i  TIGRE ROYAL
u i. r n o R i ï z

à cô té  de la F len r-d e -L y s  

Lcopoid Robert 

15

pour 
Messieurs

* Feutres extra légers

F r e m i è i ' f s  m a r q u e s
suisses et étrangères

MODÈLES EXCLUSIFS

Parapluies - Cravates 
Cannes

5 »/„ S. E. N. et J. 5 %

I

IO mâoutes an Music-Hall

A M E S  D ’O R IE N T
Splendide dram e  artis t ique en 4 actes 25

Perdue !
Le célébré roman populaire  de M. Henry Gréville 

in te rp ré té  pa r  M. Alexandre et Jl*! Fonteney 
de la Comédie-Française, et Maria From et

Perdue ! Perdue !

FÂTTY, docteur
Comédie-bouffe aussi é tourd issan te  q u ’un Chariot

11 rai
Beau roman d 'aventures en 4 actes 213

HAYDÊE, la belle Hindoue
Tragique et poignant dram e  où la délicieuse artiste  
Viola Dana incarne avec une prodigieuse vérité l’indom p

table race hindoue

Galerie, fr. 2.50. 2.- Pa rte rre ,  fr. 1.50, 1.— Galerie, fr. 2.50, 2 .—
ie<

Parterre ,  fr. 1.50, 1.-

Commission Scolaire
La C haui-de-Fonds

Vendredi 5 décembre 1919
à S V* h. du  soir

à l’Amphithéâtre du Collège piimaire
SUJET :

Le dernier Manon
pa r  Aï. le Dr E m i l e  F A R \ Y .

professeur 8

Grand a rr iv a g e
d ePoupées

Vient d ’arriver  beau grand 
choix de

P0UPS3S e!PIÜ0ORS
à des prix très bon marché.

Mesdames 
profitez de l’occasion!

S'adresser Puits 23, au 1"

I Se l i r e
Dimanche 7 décem bre, dès  2 h. après-midi

orgnnlsé par  le P a rti socialiste de Reconvilier

Superbes quines - Excellente musique
A 1ixsehrâ  joué  u n oir  Magnifique mouton 9gç,6

étage à droite .

te h é
bo u r 
geoise se 
recom 

mande. Prix modérés.  Petits sou
pers sur  commande. — M. I’a- 
gnard-.Ieannerct,  rue  Léopold- 
Hobcrt 26. 9S85

Service d ’Hiver
depuis le 11 octobre 1919

# Prix : 3 0  e t .

Envoi au dehors contre timbre-poste

Plusieurs bons

8/'j lignes seraient engagés au 
Comptoir A. Tissot & C",
Progrès 37. 14

HOTEL du SOLEIL
4, Rue du Stand, 4

S a m e d i  S  D r c r m b r e
(Salle du 1" étage)

Tripes
Se recom mande , Ed  H nfn t-r .

Engelures, Crevasses
E czém a* . M artre» . B le w o ren , 

Brûlure*», H é m o rro ïd e s , 
D é m a n g e a iso n s . F u ro n c le s .

sont guéris par  le

Le pot ou la boîte de 2 tubes 
avec mode d 'emploi : fr. 2 . 5 0  
dans les pharmacies ou au dé
pôt des produits  du Chalet,  à 
G«*nfTf. 9378

AOiialllOütG
coin, l tr Mars 5.

Magasin du 
4228

f h a m h r p  Un 1:>ravc h o m m e dc- 
UlalIlU! C« m ande  à louer une 
cham bre  non meublée chez une 
veuve honorable .  — Ecrire A 
M. C. Beaufort, Poste  restante.  
La Chaux-de-Fonds.  9905

A ll ia n c e s  °drJ ! S
les largeurs, en o r  jau n e  et or 
rouge. Cadeau pour  fiancés. — 
Magasin L. R o then-Perre t,  r u t  
Numa-Droz 139. 9790

InnofÇ A vendre  un  potager, 
JUUClo. magasin, déjeuner,  
charre tte ,  a insi q u 'u n  petit  p u 
pitre  d 'enfant, le to u t  à l 'état  de 
neuf. — S 'adresser rue  du P ro 
grès 131, l»r étage (milieu). 9661

F n i p p p  a  Pr ' s so in  d 'u n etyd lC C . peti te  chienne noire,  
jau n e  et blanche, avec un  petit  
ruban  rose. — La réclam er con
t re  frais d ’insertion rue  du Parc 
119. au concierge. 9993

Etat-civil du Locle
Du 3 décembre 1919

X a ls sa n c rK .  — Daisy-Emmv, 
fille de Louis-Emile-Augustin 
Chédel,  commis,  et de E m m a, 
née Kehrli, Neuchâteloise. — 
R aym ond-A rthur ,  fils de Ar- 
no ld-Arthur  Rickli, horloger, et 
de Adcline-Olga. née Perret- 
Gentil,  Neuchâtelois et Bernois

D m '« .  — 2391. Peugeot,  liée 
Laigle, Virgine-Anna, polisseuse, 
âgée de 64 V; ans,  Française . — 
2392. Marthe-Angèlc, fille de J u 
les - Auguste Ducommun - dit - 
Verron, et de Fricda-Marianne 
Gi’âppi,  âgée de 1 V; an ,  Ncu- 
châteloise.

P r o m c u n  «le m n r l a j i e -  
Thiébaud, Paul-Albert,  jard i-  
dier,  et Jeannerc t,  Valérie, les 
deux Neuchâtelois._____________

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 décembre 1919

\ 'nE**nnce.  — Zanoni,  Anit- 
ta-Yolande, fille de Bortolo, 
Pietrp, tapissier, et de Annn- 
Josefà-Emilie, née Schwarz,  Ita
lienne.

ProinrHHCN d r  m a r i a g e .  —
Guillaume - Gentil , Henri - Al
phonse, rem on teu r ,  e t Droz-dit-  
Busset, Marthe-Angèle, horlo- 
gère, tous deux Neuchâtelois. — 
Othenin-Girard,  Pau l-Edm ond,  
m anœ uvre,  Neuchâtelois,  et Vil- 
la-Luigia, modiste.  Italienne. — 
Peter,  Rodolphc-Emile,  boîtier, 
Soleurois et Neuchâtelois,  et 
Jaggi, Frieda,  horlogère. Ber
noise.

M a r i a g e  c i v i l .  — F ische r .  
Rudolf, h o r lo g e r ,  Hongro is ,  et 
Amsler, Hnlda, ménagère, Ar- 
g ov ienne ._____________

Inhumations
Vendredi 5 décembre, à 1 '/« h .’:

M»* Kunz-Maire, Marie-Anna, 
69 ans  4 '/; mois. Progrès 90, 
sa n s  su ite .
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T H .  F A U C O N N E T  s .  A.
NEUGH

S U R E S
ncHATEL p o u r  ROBES a  COSTUMES

Pouf les a,
et bon ma.

4

Visitez notre succui - 
5, Rue de la Treille, 5 1

Violette H éliotrope, Narcisse, bonne q u a lité , 0.50. Rfive de valse, 
V iolette, Lilas, Héliotrope, m eilleure qualité , fr. 1. — . V iolette de

* — ♦
Parm e, 1.50. Di- 

. v ina, 1.10 et 5.50,

. p rem ière qualité.
Acacia, Violette,
Muguet, Rose, Li
las, Héliotrope,
J a sm in ,I r is ,2.75.
Rêve de valse, 3.-.
Cyclam en, 4.80, 

qua lité  extra.
Mêmes o d e u r s ,  
flacon de luxe, 
dans beau car- 
A la Parfumerie J. REGH,

Extraits
d’odeur

Parfums

❖  *

ton , 7.75. Série 
selecte, 14.85. — 
Parfum s P i v e r ,  
Azurca, Trefle in 
carn a t, F lo ram y , 

Pom peva, etc. 
Parfum s de luxe, 
Coty, H oubigant, 
Roger & Callet, 
à d ifférents prix. 
Beaux c a r t o n s  
p o u r cadeaux,

trè s  avantageux. 
La Cbaus-de-Foods, 

rue Léopold-Robert 58 (en trée  rue du Balancier). 9515-8

♦
Grande Salle de la Croix-Bleue
Portes 7 */» h. R ideau 8 h.

Lundi et Mardi 8 et 9 décembre

Grandes Soirées Concerts
organisées p a r la

Musique d e  la Croix-Bleue
D irection : M. Ed. JU ILLERA T 

avec le b ienveillan t concours du Double quatuor de Beau-Site, 
de W. D. Perret, el:«rin«*tti!ite-*oIo à , , l’U nion In s tru m en ta le1 

d u  Locle e t du Groupe Hitéraire de la M usique.

7 r.u-

ECHANTILLONS À DISPOSITION

2 , P lace de l’H ôtel- de -V ille, 2

Beau et grand choix

Au
d u  Locle et du Cîroupe littéraire de la M usique.

programme : L’anglais tel qu'on le parle
Com édie en un acte

Program m es riches et variés 
Entrée 50 crut.; pince» r é « c r» é e *  tr. I.—. Billets en vente 

au Magasin de m usique W itschi-B enguerel, L éopold-R obert 22, 
chez le concierge de la Croix-Bleue, auprès de tous les m em bres 
de la Société, a insi q u ’au Foyer m usical ab stin en t. Serre 38.

MM. les m em bres passifs so n t pfiés de se m u n ir  de leu r carte 
de saison qu i sera réclam ée à l’en trée . 9905

Un piano bien accordé 
gagne en sonorité

La Maison

FŒTISCH FB.É!I.ESS. A. 
NEUGHATEL

possède de trè s  bons acco r
deurs et rép ara teu rs  pour p ia
nos et harm on ium s.

Téléphone No 4.39 FZ326N 8989 
VENTE — LOCATION - ÉCHANGE

Jeunes Filles
sont demandées comme aides de bureau, ou pour 
partie facile d'horlogerie, par la F a b riq u e  L. 
MATHEY, r u e  d a  P a re  1 5 0 . — Bonne rétribu
tion immédiate. 9981

SERTISSEUSES
Nouvelle fabrique installant atelier de sertissage, 

demande pour de suite ou dans la quinzaine quel
ques sertisseuses ou sertisseurs, aux pièces ou à la 
journée. — Travail très avantageux en fortes séries 
et hauts prix. 9979

Adresser offres C ase p o s ta le  1 7 2 4 7 .

Attention I
Malgré nos prix extra avantageux, je tais 

encore un sacrifice.

M esdames ! Profitez
Jusqu’au 15 décembre je vous fais cadeau de
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T abliers
O ccasion s su p erb es en  

nansouk blanc, richem ent
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10 % de rabais
sur tous les articles suivants :

Toutes le s  b lo u ses  à partir de fr. 10.- 
Toutes le s  robes en  rayon 
Toutes le s  ju p es en m agasin

Occasion exceptionnelle
S eu lem en t ch ez

A C H I L L E
10, Rue Neuve - Place Neuve

90
0

GROSCH & GREIFF
La ChauK-de-Fonds 8-A*
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Pour les Fêtes
Si vous avez un  cadeau à fa ire , ne faites pas vos 

ach a ts  sans av o ir je té  un coup d ’oeil a  la

Sellerie l~^~IBel-Air
G rand choix de Sacoches p o u r dam es dep. fr. 13.- 
PorU fauilles de 17 à 20 fr. P o r t e m o n n a l e s

en tous genres. Porte-musique
A rticles soignés, à des p r ix  sans concurr ence 

Sc  recom m ande,
B. MATHEY, Sellier

9 8 0 5  Nnma-Droz 2 a

CERCLE OUVRIER DE ST-IMIER
Dimanche soir à 8 heures précises

GRAND CONCERT
d onné par

„ LA PERSÉVÉRANTE “ de La Chaux-de-Fonds
(45 exécutants) 10000

Direction i W. JEAWREMADD_____________

Hôtel de la Gare -  Corcelles
Samedi 6 décembre, dès S heures du soir

organisée p a r le 1

Parti socialiste du district  de Boudry
avec le b ienveillant concours des

Chœur m ixte ouvrier L’ESSOR de P eseu x  
O rchestre „ LA VIOLETTE “

Musique -  Chant -  Productions diverses -  Oanse

Mise auconcours
La place de

Desserrant du Cercle ouvrier de ïrameian
est mise au concours

Entrée "en fonctious : 1er mai 1920. 2
Les postnlations sont reçues jusqu’au 31 décem

bre chez le président, M. Léon Gindrat, rue de 1« 
Gare 9, où le cahier des charges peut être consulté.

PARFUMERIE Cff STEINEMÂNK
Le Locle - 13, Rue do Temple, JS - Le Locle

P a rfu m e  {assortim ent unique) le flacon depuis 50 et. à fr. 35. — . 
rd llU lllà  Choix de parfum s français e t suisses.
C aunnc flfi In ilo lfo  parfum és, bonne q ua lité , depuis 75 et. pièce, 
ü a ïu l lo  UC IvlICllC Savon en boîte  de 3 m orceaux dep. fr. 3.30. 

Savons français, anglais e t suisses. Im m ense choix.
frJlTlPÇ diverses pour le visage et les m ains. Brosses à cheveux. 
UClllCO Brosses à dents. Peignes et dém êloirs.
R areM pt û t  FninnlPC avec ou sans p ierres. B arettes dep. f r i . 35. 
Ddi CllGo Cl L>pinylcj Epingles dep. fr. 1.25; avec p ierres dep. 
fr. 4.50 la paire. Le p ins grand choix.

Rasoirs ' 'b S0'b S s0ret®- P*nceaux et Blaireaux. Savon

Cp*ç à f r ie p r  Fers à  olldo ler, à créoler. Fers à petits cheveux, 
iC ld  a IlldGI gs et. Lam pes à chauffer les fers. Bigoudis à ro u 
ler les boucles dep. 50 et. la douz. Epingles à frise r. Epingles à 
cheveux. Epingles neige. 9992
Ç nprialjf’é t  Crème «Loxor» p our la  bean té  du  te in t, fr. 3.75. 
0|;Gl/lalllCo Lotion spéciale «Loxor» con tre  la chute des cheveux 
et pellicules, le flacon fr. 4.50. E au de Cologne m arque «Loxor», 
le flacon fr. 2.—, le Va litre  fr. 10.—, le litre  fr. 18. — . F ilets en 
cheveux très  g rands, m arque «Loxor», la pièce fr. 0.60, 6 pièces 
fr. 3.50, 12 pièces fr. 5.—. «CT S. E . N. e t J. 5 % .
ENVOI DANS TOUTE LA SUISSE CONTRE REMBOURSEMENT 
t i r  II sera  offert g ra tu item en t ju sq u ’au 31 décem bre à  to u t ache

te u r  pour uue som m e de fr. 10.— un flacon de parfum .

PIVOTEURS
Bons pivoteurs-logeurs sont demandés pour de 

suite ou dans la quinzaine. — Hauts salaires. Places 
stables. 9980

S'adresser F ab riq u e L. MATHEY, P a re  1 5 0 .

Souliers de
e n  c u i r  c i r e  

Marque , ,S tm b“ 
N°‘ 40-46

Maison spèciale pour ouvriers

VON ARX & SODER



DERNIÈRES NOUVELLES
Le suffi germano-allié s'aggrave

Le Conseil su prêm e  p asse ra i t  aux actes
PARIS, 5. — Havas. — Pertinax écrit dans 

f  « Echo de Paris » : A  la séance secrète du Con
seil suprême de jeudi, M. Clemenceau et le ma
réchal Foch ont exposé que le départ inattendu 
le 23 novembre, des plénipotentiaires envoyés 
de Berlin et que les controverses auxquelles s’a
charne « l’ennemi », depuis près d’un mois, ne 
laissent aucun doute sur la nécessité de passer 
aux actes. Seul un ultimatum peut nous tirer 
d’embarras. Le maréchal Foch a prouvé hier ma
tin que pour prononcer et tenir cet ultimatum, 
les moyens nécessaires ne font pas défaut et se 
dit en mesure de réaliser les plans dressés par lui 
en juin dernier et dont la menace conduisit à Ver
sailles les plénipotentiaires du Reich.

g f lE T  L’ultimatum sera i t  envoyé aujourd'hui
PARIS, 5. — Havas. — Le « Matin » dit qu'une 

sommation à l’Allemagne d’avoir à signer le pro
tocole sera sans doute rédigée aujourd'hui. Le 
« Journal » considère que la participation du 
maréchal Foch à la conférence des cinq chefs de 
délégation indique assez clairement que la ques
tion d'une action militaire au cas où l’Allemagne 
commettrait une infraction, même si légère soit- 
elle, a été proposée.

Réd. — Cet ultimatum suivrait un échange de 
notes assez suivi ces derniers temps entre l'A lle
magne et M. Clemenceau, notes ayant tra it d'une 
part au  (retour des prisonniers retenus par l'En
tente, question d’humanité qui agi'te le peuple al
lemand, d 'autre p art à  l'exécution des conditions 
d'armistice. La dernière note de M. Clemenceau 
insistait sur le développement 'des forces militai
res allemandes créées à Côté de la Reichswehr, et 
commandées par des états-m ajors militaires. L 'En
tente réclam ait de suspendre dmmédi'atement les 
mesures mentionnées. A quoi l'Allemagne a ré
pondu qu’il n 'é ta it pas exact qu'elle prépare un 
développement de ses forces militaires, et que la 
réduction de sa force armée prévue par le traité 
de paix était en voie de réalisation. La création 
des gardes civiques nécessûtées par la situation 
menaçante intérieure de l'Allemagne a été com
muniquée à l'Entente.

Les Américains quittent Paris
PARIS, 5. — Havas. — On avait annoncé que 

M. Polk avait ajourné son départ au  commence
ment d e  la semaine prochaine, mais que malgré 
cela, la .délégation américaine suspendait ses tra 
vaux. Le «Journal » assure, que d'après les dé
cisions venues de Washington, un exode général 
pourrait se produire dès Ile début de la  semaine 
prochaine.

Une nouvelle alliance ?
MILAN, 4. — P.T.S. — Suivant le journal ser

be « Politika », des négociations sont en cours 
entre Rome, Paris e t Londres en vue de l'en trée 
de l'Italie dans un bloc franco-anglais, à la place 
des Etats-Unis. L 'Italie recevrait en revanche de 
son adhésion à cette  alliance défensive et offen
sive tous les territoires qui lui avaient été con
sentis dans le tra ité  de Londres.

Les épines du traité de paix
LONDRES, 5 (Havas). — Le ministère de la 

guerre communique la note suivante : Le géné
ral W ilson a  été appelé d'urgence à Paris pour 
se concerter avec le m aréchal Fcch sur certaines 
mesures ayant tra it au tra ité  de paix.

PARIS, 5. — Havas. — La conférence entre 
les cinq chefs des délégations des grandes puis
sances à laquelle le m aréchal Foch assistait a 
porté sur la question de la mise en vigueur du 
tra ité  avec l'Allemagne.

Le problème russe
LONDRES. 5. — Havas. L'Agence R euter se 

déclare autorisée à affirmer que M. O 'Grady a 
reçu les instructions les plus précises du gou
vernement anglais et qu'il doit se confiner dans 
ses négociations à ce qui a tra it à l ’échange des 
prisonniers.

LONDRES, 5. — Havas. Chambre des Commu
nes. — M. Lloyd George dit que la conférence in
ternationale qui doit ten ter de donner une so
lution au problème russe comprendra là rep ré
sentation des puissances alliées et associées qui 
ont jusqu'ici agi de concert.

Un dossier de 50,000 pages contre le  Kaiser
PONTYPRIDD, 5. — Havas. — Dans un dis

cours, l'a ttorney général a  dit que le procès de 
l 'ex-kaiser fait l'objet d'une attention quotidienne 
des plus profonde. Il a  ajouté que la tâche est 
considérable et qu'on a déjà procédé à l’examen 
de plus de 50,000 pièces.

Nouvelle prématurée
PARIS, 4. — Havas. — D 'après divers articles 

de la presse d 'h ier et de ce matin, le projet de 
loi attendu sur la durée nouvelle du service mili
taire fixerait celle-ci à deux ans. La vérité est 
qu'aucune décision n 'est intervenue. La question 
n 'a  pas encore été portée devant le Conseil des 
ministres.

Le lock-out de Barcelone
BARCELONE, 4. — Havas. — Le lock-out a 

pris aujourd’hui un nouvel aspect. La m ajorité des 
boutiques, des magasins de nouveauté, de cha
pellerie e t de taiUleurs sont fermés. L'aspect de 
la ville est celui d ’un jour férié. On craint que les 
démarches du président du Conseil municipal 
pour entamer des pourparlers entre patrons et 
ouvriers ne donnent pas de résultat. La circula
tion dans les rues et le  trafic des gares est moins 
in'.ense. Dans le port, les bateaux n 'ont pas pu 
décharger.

Une légation française à Munich
BERLIN, 5. — Wolff.— Le « Lokal Anzeiger :> 

apprend que la  réinstallation d ’une légation fran
çaise à Munich est une chose décidée.

3ST LA PAIX AVEC LA RUSSE
COPENHAGUE, 4. — « G azette de Francfort ». 

Le correspondant de la « Gazette de Francfort » 
à Copenhague apprend de bonne source que l'En
tente est de plus en plus disposée à renoncer à 
intervenir en Russie. L’Angleterre et la France 
sont favorables à la constitution d'une grande 
Russie. )

Les bolchévistes, opposés jusqu’à présent à 
celte idée, changeraient d'opinion et feraient des 
concessions aux nouveaux Etats constitués le 
long de l'ancienne frontière.

Evacuation de la Courlande
COPENHAGUE, 5. — Bureau letton d'inf. — 

La situation sur le front est excellente. La libé
ration de la Courlande est terminée. Les Alle
mands n’occupent plus qu'une zone étroite qui 
longe la frontière lithuanienne. Le butin augmente 
sans cesse. Le groupe de Libau a tte in t la frontiè
re  allemande. Les (groupes ennemis, dans les en
virons d ’Autz (aux environs du chemin de fer 
Mitau-Moscheiki) vont ê tre  cernés. Dans toutes 
les régions libérées, les institutions gouvernemen
tales reprennent leur cours normal. La popula
tion les soutient vivement. Des détachem ents li
thuaniens soutiennent nos opérations à la fron
tière. Schaulen est cerné.

Une protestation ukrainienne
BERNE, 4. — B.P.Ukr. — M. Wassylko, chef 

de la mission ukrainienne à Berne, a remis au 
ministre de Grande-Bretagne à Berne une note 
de protestation contre la décision du gouverne
ment britannique selon laquelle 277 avions an
glais seront mis au service des armées comman
dées par Dénikine.

A près les débats qui ont eu lieu à la Chambre 
des Communes, où la cause de l'U kraine a trou
vé des défenseurs éloquents, le ministre d’U
kraine ne peut, ni ne veut croire qu'une partie 
considérable de la flotte aérienne britannique va 
être prêtée comme outil des forces réactionnaires 
peur com battre un peuple qui lutte pour son 
droit à l’existence.

Les complots de l'agence Union
HELSINGFORS, 4. — Havas. — L'Agence 

Union apprend : La «Pravda» du 25 novembre 
annonce la découverte à  Pélrograde d'une nou
velle conjuration des blancs qui préparaient un 
coup d'état: pendant l'offensive de  Youdeniitch. 
Un gouvernement avait été constitué 'dont le chef 
était un professeur M. A lexandre Bykov. Les mi
nistres devai ent être MM. ’Albrecht, Weber, Raz- 
vorov, Zavoiko et Kartacheff, le préfet de la ville 
Lundequist, chef de l'état-m ajor de l'armée rou
ge. Parmi les membres de la conjuration figu
raient le  commandant de la flottille aérienne de 
la Baltique Borg, l'am iral Bakoire, l'agent anglais 
Dukea et des Cadets du centre national agissant 
d'accord avec lies Bolchévistes. Il avait été con
venu; avec Youdenitch que le front serait rompu 
près de Luga. 300 personnes ont été arrêtées.

Réd. — «Cum grano salis» et sous réserves.

Un assassin de 29 matelots
BERLIN, 4. — Wolff. — H 'er a commencé de

vant le  tribunal militaire le procès intenté au pre- 
mier-lieutenant Marloh, accusé d'avoir fait fusil
ler le 11 mars, à Berlin, 29 matelots de la divi
sion navale et d'avoir déserté grâce à l'emploi 
de faux papiers. Il y a piTus de 60 témoins. M ar
loh déclare avoir agi par ordre, soit en ce qui 
concerne les marins fusillés, soit en 02 qui con
cerne sa désertion. Les débats continuent.

On a entendu jeudi le témc#n le plus impoi- 
tant, le colonel Reinhardt, chef de la brigade de 
Reichswehr. Le témoin déclare avoir donné com
me instruction générale au premier-lfeutenant 
Marloh d’agir sans pitié et de faire fusiller les 
individus sais's les armes à la main ainsi que ïes 
pillards. M arloh ayant rédam é du secours pour 
tenir tête aux rassemblements qui se formatent 
dans les rues, le témoin lui a fait communiquer 
l'ordre d'employer Les armes, les balles consti
tuant le renfort le plus sûr en pareil cas. Cepen
dant il nie avoir donné l'ordre de fusiller 150 
hommes.

Réd. — Reiuhardt en remontre à Noske pour la 
férocité1!

Ciném atographie ultra-rapide
PARIS, 4. — Après la découverte de la ciné

matographie en couleurs, voici une nouvelle in
vention cinégraphique, destinée à rendre de 
grands services à la science, la cinématographie 
ultra-rapide.

M. Villard a montré comment MM. Abraham,
E. et L. Bloch ont pu obtenir en une seconde de 
20,000 à 50,000 étincelles électriques par la dé
charge d'une bouteille de Leyde. En se servant 
comme source lumineuse de ces étincelles, les 
savants ont pu ciném atographier une balle en 
déplacem ent à la vertigineuse rapidité de 50,000 
photographies par seconde.

La récation en Bavière
MUNICH, 4. — La socialiste « Neue Frei 

Volkszeitung » donne des détails intéressants sur 
le nouveau parti royaliste bavarois qui vient de 
se former dans la capitale de la Bavière. Ce parti 
compte déjà de nombreux adhérents qui ae sont 
recrutés surtout dans la petite bourgeoisie et par
mi les gros propriétaires campagnards ; beaucoup 
de membres du parti catholique et conservateur 
se sont naturellem ent ralliés à son programme 
qui est basé sur une monarchie constitutionnelle. 
Le président de ce nouveau, parti est l ’ingénieur 
Wengg, ancien directeur de l'Association des pay
sans bavarois.

Bien que la création de ce parti soit un signe 
des tem ps qui montre combien ila réaction se sent 
redevenir forte en Allemagne, la  presse socialiste 
se contente de l'enregistrer ; la « Neue Freie 
Volkszeitung » écrit que cette manifestation de 
l'esprit réactionnaire n 'a  aucune importance car 
« les actions de la monarchie sont aussi mauvai
ses que la cote du mark allemand sur les marchés 
étrangers ».

jà/tf Une consilitiiante des Soviets en Italie ?
ROME, 5. — Suivant les journaux, le groupe 

parlementaire socialiste aurait décidé de deman
der la transformation du Parlement en une as
semblée constituante, en vue d'établir la répu
blique des conseils. Les socialistes prétendent 
être sûrs de l'appui des républicains.

Réd-r C ette nouvelle, connue depuis hier malin 
à Berne, n 'est pas encore confirmée par la presse 
socialiste d’Italie.

Les projets hydrauliques français
BALE, 5. — Suivant les « Basler N achrichten » 

le Conseil fédéral a demandé au gou .em em ent 
français, à la suite d’une enquête faite dans les 
communes de Haute-Alsace en vue de détourner 
dans un canal latéral au Rhin, 815 m ètres cubes 
d'eau à la seconde, quelles sont les intentions 
de la France au sujet du Rhin supérieur, en 
relevant que la population suisse est de plus en 
plus inquiète au sujet des projets hydrauliques 
français sur la partie  du Rhin qui va de Bâle à 
Strasbourg.

Suppression des trains rapides en Alsace
BALE, 5. — - Les « Basler Nachrichten » ap

prennent de source com pétente que non seule
ment les trains rapides Bâle-Paris à travers 
l'Alsace cesseront de circuler à partir du 5 dé
cembre, mais que tous les trains rapides sur le 
réseau alsacien entre Bâle et Strasbourg seront 
supprimés à partir du 8 décembre.

Défaite socialiste en Suède 
COPENHAGUE, 4. — Wolff. — Le « National 

Tidende » mande de Christiania : Les socialistes- 
dém ocrates ont subi une grande défaite lors des 
élections municipales qui ont eu lieu hier dans 
toutes les villes de la Suède. A l'assemblée des 
conseillers municipaux de Christiania, ils ont 
perdu 33 mandats, devenant ainsi une minorité.

Red. : Le scandale Eranting a eu son effet.
Fin de grève à Bitterfeld

BITTERFELD, 4. — Wolff. — Le 85 % des 
ouvriers a repris le travail à Bitterfeld.

Pculet en route peur l'A ustralie
RAGOON, 4. — Havas. — L 'aviateur français 

Etienne Poulet est reparti le prem ier ce matin, 
au lever du jour. Il compte franchir les 6,780 ki
lomètres qui resten t à parcourir avant de toucher 
l'Australie en compagnie de son concurrent et 
ami, le capitaine australien Ress-Smith, lequel 
est reparti également ce matin avec un avion 
beaucoup plus rapide que celui de l'aviateur 
français.

Un tuyau de Paris au Havre
PARIS, 4. -— Havas. — M. de Selves, sous-se- 

crétaire aux travaux jublics, a exposé au «P e tit 
Journal » un projet de construction d'un tube en 
ciment armé du H avre à Paris, qui serait coulé 
dans le fossé longeant la voie ferrée et qui serait 
destiné à amener à Paris le mazout qui 
devra rem placer le charbon. Selon M. de 
SelveS; la construction de ce tube demandera un 
an.
Les coups de poing sont à la mode !

Carpentier vainqueur de Beckett
LONDRES, 5. — Havas. — Georges Carpen- | 

tier a été vainqueur de Joë Beckett, qui a été 
mis knock-out au prem ier round.

Le match s'est déroulé au milieu d'une assis
tance aussi sélecte que nombreuse. La salle du 
Stadium était archi-comble. Les Anglais en 
avaient fait une affaire nationale et tous les p re
miers rangs étaient occupés par des personna
lités appartenant au monde de la politique, de la 
finance, de l ’arm ée et de la marine. L’habit noir 
y régnait en m aître, recouvrant sa suprém atie 
d'antan. Nombreuses aussi étaient les dames qui 
venaient chercher de fortes sensations en assis
tant à la rencontre entre deux jeunes gens égale
ment qualifiés pour devenir des champions du 
sport favori de la génération actuelle,

LONDRES, 5. — Havas. Voici le compte rendu 
du match. C arpentier s'élance et place à la mâ
choire un coup où il semble n'avoir pas mis toute 
£a force. D eckett riposte en essayant de toucher 
C arpentier au  corps. C arpentier faisant une fein
te du gauche, assène du droit un coup qui attein t 
D eckett et l'envoie rouler à terre. Tout est fini. 
Le champion anglais ne devait plus se relever.

Réd. Et dire qu'il y a au monde des millions 
d'hommes qui se passionnent pour de pareilles 
stupides férocités.

L'Amérique vend 20 millions de pneus par an
NEW-YORK, 5. — L 'industrie des pneum ati

ques en Amérique est florissante, ca r pour les 
Etats-Unis seulement, il s'en vend environ 20 mil
lions par an pour une somme totale annuelle de
I milliard de dollars.

US?- ftcoswelt candidat à la présidence
AMSTERDAM, 4. — Wolff. — Le « Handels 

Bladed * d'Am sterdam  apprend que Franklin 
Rooswelt, secrétaire d 'E tat à la marine, posera 
sa candidature pour les prochaines élections p ré
sidentielles en Amérique. I

1 W  Le conflit américano-mexicain
NEW-YORK, 5. — Suivant 1'« United P ress» , 

le départem ent des affaires étrangères des E tats- 
Unis a ordonné à tous les Américains vivant au 
Mexique de quitter immédiatement ce pays.

Des Mexicains dans l'armée américaine
NEW-YORK, 5. — Le ministère américain de 

la guerre, se voyant devant l ’éventualité" d'un con
flit militaire avec la république voisine du M exi
que, vient de faire une découverte surprenante.
II avait prévu l'expédition du régiment d infan
terie  numéro 19. A l'occasion de l'inspection, on 
a constaté que la moitié des soldats étaient des 
Mexicains naturalisés aux Etats-Unis. Dans d 'au
tres régiments qui devraient également m archer 
contre le  M exique en cas de complications bel
liqueuses, les Mexicains sont aussi nombreux.

C O N F É D É R A T I O N
Le service militaire

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral, se basant sur 
les pleins pouvoirs extraordinaires, a pris l'arrêté 
suivant :

1. Le recrutem ent des personnes astreintes au 
service militaire se fera jusqu'à nouvel ordre dans 
l'annee où les citoyens auront attein t vingt ans.

2. Le service militaire commencera jusqu'à 
nouvel ordre dans l'année où la recrue atteindra 
sa vingt-et-unième année. Cet a rrê té  doit ê tre  
soumis à la ratification de l’Assemblée fédérale. 
(« Nouvelle G azette de Zurich »).

Levée d'interdit à Granges
GRANGES, 5. — La section de Granges de la

F. O. M. H. communique : L 'interdit prononcé 
sur la fabrique Eterna (horlogerie) est levé par 
suite d'un accord intervenu.

Les horlogers genevois se grouillent
GENEVE, 5. — Les ouvriers horlogers de Ge

nève ont décidé de réclamer les mêmes augmen
tations de salaire que dans toutes les autres ré 
gions horlogères de la Suisse. Ils menacent de quit
ter le travail si satisfaction ne leur est pas don
née.

Le futur Grand Conseil genevois
GENEVE, 5. — Le Grand Conseil genevois 

élu exceptionnellement pour une période de 4 ans 
•les 22 et1 23 novembre derniers, tiendra sa pre
mière séance samedi prochain. Le groupe socia
liste qui sera de plus nombreux dans l'assemblée 
■après le groupe démocrate, a proposé aux divers 
partis de répartir les charges conformément à l'im
portance des groupes. Cette proposition qui réu
nira la majorité des partis, est cependant soumise 
à une réserve ; pour les autres sessi ons. Les so
cialistes alterneront à la présidence avec les dé
mocrates.

La Suisse domine le marché des marks
NEW-YORK, 5. — Un câble du « New-York 

Herald » de Paris affirme que les mouvements sur 
le marché des marks, et surtout les hausses su r
venues plusieurs fois, dépendent de la Suisse. 
Elle dominerait incontestablem ent le marché du 
mark. 1

LA CHATEJX-PE-FOlttPS  
La vente en faveur de « La Sentinelle »

La journée est un nouveau succès. Le soir, le 
Cercle é tait bondé. De nombreuses productions 
excellentes, parmi lesquelles celles de la « P er
sévérante », de la chorale « L 'Avenir », toujours 
dévouées, de jolis chants, des déclamations. Et 
tandis que l'on chante e t rit, les dames de la 
Vente, gentiment installées à leurs comptoirs, 
font de réjouissantes affaires. Remercions-les 
chaudement pour l’effort quelles continuent à 
fournir sans relâche, ainsi que notre camarade 
Jules Bur e t Mademoiselle Alice Hess pour leurs 
chants exécutés avec talent.

En outre, nous rappelons à nos lecteurs que 
c'est aujourd'hui le dernier jour de la vente. Qu'ils 
prolit eut encore de s'y rendre. H reste des ob
jets à vendre, qu’on se dépêche, car on se les dis
pute. Les camarades sont particulièrement invi
tés à aller boire leur café après le dîner.

Enfin, ce scir aura lieu la seconde soirée. Le 
programme que nous avens scus les yeux est atti
rant. Aussi le Cercle ouvrier risque bien d'être 
trop petit peur contenir les nombreux auditeurs 
qui s'y rendront. Le prix d'entrée est de 50 cen
times peur les adultes et de 25 centimes pour les 
enfants.

Conférence Pierre Cérésole
C'est jeudi prochain 11 décembre, à 8 heures 

et quart, à l'A m phithéâtre du Collège primaire, 
que Pierre Cérésole nous parlera sur ce sujet : 
« L 'Internationale chrétienne et le service civil. 
Le congiès antim ilitariste chrétien des Pays- 
Bas. »

Pendant la guerre, beaucoup de braves gens 
disaient aux antim ilitaristes : Le temps est mal 
choisi m aintenant pour agir. Mais après la guer
re nous serons des vôtres, si la paix ne supprime 
pas les armées nous serons partisans de l'action 
antim ilitariste la plus énergique. La paix est si
gnée, le militarisme demeure, la conscience s 'en
dort et les promesses d'hier sont oubliées. Jean 
Inaebnit vient de lancer un cri d'alarm e dans 
cette somnolence morale.

Pierre Cérésole, que nos lecteurs connaissent 
déjà pour sa propagande et son action antimili
taristes, posera de nouveau cette question à ses 
auditeurs de jeudi e t nous dira ce qui se fait en 
Hollande.

Bien que la Jeunesse socialiste ne soit pas en 
tous points d'accord avec P. Cérésole, elle a jugé 
bon de lui donner l'occasion de faire entendre sa 
voix. Toute action qui tend à désorganiser et à 
miner Farinée de défense capitaliste doit vous 
être sympathique.

La conférence est contradictoire et un échange 
de vues entre les diverses tendances antim ilita
ristes sera certainem ent intéressant.

Le concert de la Cruz
Un auditoire vibrant. Des rappels enthousiastes 

et incessants. Voilà qui suffirait pour dire l’émo
tion et la joie éprouvées hier soir par le public 
qui se rendit à la Croix-Bleue. Nous avons goûté 
tout particulièrem ent la page superbe de Lulli, 
dans l’« Air de Caron » et la somptueuse magnifi
cence des deux airs d'« Iphigénie en Aulide ». 
Quelle grâce, quelle sveltesse, M. de la Cruz- 
Frœlich ne mit-il pas à chanter la joie dont dé
borde l'a ir de Figaro (1er acte). M. de la Cru/, 
répondit aim ablem ent à l’ovation finale en ajou
tant au programme « Les deux grenadiers », de 
Schumann, dit avec une intensité et une beauté 
musicale sans égales. Merci à ce probe artiste du 
chant pour la sorée d’hier.


