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Ouvriers I vos huit heures sont en danger
parti socialiste suisse y #  u  parti socialiste suisse

Congrès extraordinaire
vendredi, sam edi, dimanche, 10,11 et 12 décembre

au Volkshaus, à Berne
Ordre du jour provisoire s

1. Nomination du bureau et vérification d-es m an
dais.

2. A dhésion à la Troisième Internationale : p ro 
position du Comité central.

3. Révision du programme.
4. Initiatives fédérales.

Proposition du Comité central concernant 
l’adhésion à la Troisième Internationale

L e Comité central re tire  sa proposition du 18 
avril concernant l’entrée dans la Troisième In ter
nationale.

(Le Comité central propose au congrès ex traor
dinaire :

1. Les 21 conditions pour l'admission dans l'In 
ternationale communiste seront repoussées étant 
irréalisables.

2. Le Comité d irecteur e t le Comité central se
ront chargés de se m ettre en relations avec les 
partis étrangers désirant adhérer à l'Internatio
nale communiste mais qui ont déclaré ne pouvoir 
accepter les 21 'conditions. A vec ces partis, il 
cherchera à  obtenir une révision des conditions 
d’admission rendant possible la réunion de tous 
les partis révolutionnaires.

3. Cette décision sera  soumise au referendum.

Le projet de révision du programme a paru 
dans la presse. Nous renvoyons à  cette publication 
pour cet objet ainsi que pour les statuts de la 
Troisième Internationale, les 21 conditions, la  dé
claration du Comité directeur, etc.

*

En vertu du paragraphe 4 des statuts du 2 dé
cembre 1917, le congrès se compose comme suit :

1. des membres du Comité du parti ;
2. des délégués des organisations locales. Ces 

délégués ne peuvent représenter qu'une section, 
savoir celle dont ils font partie. Ils doivent être 
munis d'un livret de membre du parti. Une section 
qui compte de 1 à 50 membres a droit à 1 délé
gué, de 51 à 100 membres à 2, de 101 à 150 à  3, et, 
au delà, pour chaque centaine de m embres en plus 
à 1 délégué jusqu’au maximum de 10 délégués. On 
établit le nombre des membres d'après le dernier 
chiffre officiel du parti.

3. Des membres de la fraction socialiste aux 
Chambres fédérales.

*  *  *

Les sections qui auraient des propositions à 
présenter sont invitées à  les adresser au Comité 
directeur jusqu'au 22 novembre au plus tard.

Chaque section recevra deux formulaires pour 
les mandats. L 'un d'eux sera retourné au Secré
tariat du parti pour le 30 novembre au plus tard. 
Il sera minutieusement rempli et portera  les noms 
des délégués. L 'autre sera remis au délégué qui 
recevra en échange à l'entrée de la salle une 
carte de légitimation. Pour les sections envoyant 
plusieurs délégués, un de ceux-ci sera seul .man
daté pour présenter le formulaire et re tirer les 
cartes de légitimation e t cela afin d 'éviter toute 
complication.

Tout formulaire incomplètement rempli sera re 
tourné pour être complété.

Considérant l'im portance de ce congrès et afin 
qu’un aussi grand nombre que possible de petites 
sections se heurtant à des difficultés financières 
puissent se faire représenter — ce qui donnerait 
une image plus juste du parti — le Comité d i
recteur avec l'assentim ent du Comité central a 
décidé d’accorder une subvention aux petites sec
tions éloignées, une subvention qui dépendra des 
possibilités et des nécessités. Toute demande de 
subvention devra être  accompagnée de rensei
gnements précis sur l 'é ta t de la caisse et le nom
bre des membres, les frais de voyage, etc., et être 
adressée au Secrétariat du parti (Case postale, 
Berne, jusqu'au 17 novembre. Une fois toutes les 
requêtes en main, le Comité directeur pourra 
décider à combien s'élèveront ces subventions, et 
en avisera aussitôt les sections intéressées.

Berne, le 20 octobre 1920.

Le Comité directeur du P. S. S.

Les chômeurs s’organisent

BALE, 24. — Une aseniWée des sans-travail 
de la place de Bâle a décidé de créer un comité 
chargé d'entreprendre une action tendant à amé
liorer la situation des chômeurs au nombre d'en
viron un millier de la place de Bâle.

Cam arades ouvriers.
Citoyens électeurs,

iLe Parti socialiste suisse tient à proclamer hau
tem ent son enthousiaste adhésion à la loi fixant 
la durée du travail dans les entreprises de trans
port.

(C'est une modeste conquête de législation so
ciale répondant à peine aux conceptions p a r ta - . 
gées même dans certains cercles bourgeois. Elle 
consacrerait une amélioration des dures condi
tions dans lesquelles travaillent les ouvriers du 
transport. Une partie de ceux-ci pourrait ainsi 
s'approcher de l'humaine revendication procla
mée par notre P arti dans le monde entier à cha
que premier m ai depuis 1889.

Ces employés du transport, avec la loi que nous 
invitons à voter avec zèle, devront faire 8 et 9 
heures de travail effectif tou t en  étan t astreints à  
une durée de présence dé 12 et 13 heures par 
jour en .moyenne.

On ne saurait réclam er davantage d'un tra 
vailleur 'qui doit être non seulement un produc
teur, mais encore un père de famille, un citoyen 
et un homme dans toute la large acception dû- 
mot. N 'avait-on pas dit dans tous les milieux 
bourgeois, en 1918, que la faute commise avait 
été l'incompréhension de l'urgence des revendi
cations les plus légitimes de la classe ouvrière ? 
D'aucuns se frappaient la poitrine en disant : 
Nous avons trop tardé à accorder satisfaction ! 
De cette heure-là datent quelques initiatives et 
en particulier la loi fixant les heures de travail 
dans les entreprises de transport.

Certains cercles d'un réactionnarism e outré et 
outrageant croient devoir retourner à l'égoïsme 
et à l'intransigeance d'avant-guerre. M ême le 
programme arrêté à W ashington et patronné par 
la Société des Nations leur apparaît comme trop 
audacieux et prém aturé. C 'est assez dire !

Dans une prem ière lutte — loi sur les condi
tions du travail — cette réaction a réussi à grou
per autour d’elle des cercles divers de réaction 
et à atteindre une petite majorité.

'Les employés e t fonctionnaires fédéraux, ainsi 
que la classe ouvrière organisée, n ’avaient peut- 
être pas donné avec assez d'ensemble et assez 
d'élan, comptant trop sur l'appui des cercles 
bourgeois gagnés théoriquem ent à la cause. Nous 
voici en présence d'une deuxième manche. Il s'agit 
de la gagner coûte que coûte !

Ouvriers, employés et fonctionnaires, prenez 
garde !

La loi sur la réglem entation des conditions de 
travail et la loi sur la durée du temps de travail 
dans les entreprises de transport constituent 
deux bastions protégeant la loi fixant la durée dfu 
travail dans les fabriques à 8 heures. La réaction 
a réussi à en abattre  un déjà^S i vous laissez 
abattre  le second, votre meilleure conquête au 
cours de vingt ans de lutte, sera menacée.

Souvenez-vous, camarades ouvriers, de la soli
darité que vous m anifestèrent les cheminots à  
l'heure difficile de novembre 1918.

Souvenez-vous des luttes poursuivies dans le 
monde entier pour la conquête des huit heures.

Souvenez-vous de l’audace de la réaction et 
des paysans surtout. Ceux-ci viennent d’exiger du 
Conseil fédéral une hausse du prix du lait e t n’ont 
pas reculé devant les menaces. Ils osent m aintenant 
lancer le mot d’ordre de lu tter contre la loi sou
mise au vote populaire les 30 et 31 octobre pro
chains.

Tous les indifférents se feraient les complices 
et les alliés de ce tte  réaction dont souffre notre 
pays et particulièrem ent la classe ouvrière.

Avec ferveur et discipline, marchez donc tous 
aux urnes entraînant les hésitants, les indécis 
avec vous. En phalanges serrées votez résolu
ment

O U I
Secrétariat du P. S. S.

P o i s p  l e  l o g e m e n t
ZURICH, 24. — La fédération suisse en vue 

du développem ent de la construction de loge
ments d'utilité générale a tenu les 23 et 24 octo
bre à Zurich sa réunion. A  l'issue de celle-ci, 
l'assemblée extraordinaire des délégués a décidé 
de dem ander au Conseil fédéral d 'étudier la 
question de la création d'un office fédéral d’en
quêtes se rapportan t à la technique calori
que des différents m atériaux de construction. 
La commission du travail de la fédération a été 
chargée d 'instituer en liaison avec la société 
suisse de statistique une commission composée 
de spécialistes com pétents en vue de procéder 
à une enquête sur les divers moyens de financer 
la construction de maisons locatives.

Samedi soir eut lieu une assemblée publique 
très fréquentée au cours de laquelle des exposés 
furent faits au sujet des montants nécessaires à 
la construction des maisons locatives.

Le conseiller national Schaer, de Bâle, a parlé 
sur le rétablissem ent de la rentabilité de la con
struction et M. H. Schneebeli. chef du bureau

des statistiques de la Banque nationale sur le 
financement de la  construction.

Le conseiller national Schaer désire entre au
tres que les excédents des recettes dues aux 
augmentations des taux de loyers, ainsi que les 
augmentations de capital provenant des ventes 
de maisons d 'avant-guerre soient affectés à la 
communauté, c 'est-à-dire servent à réduire le 
taux locatif des appartem ents construits depuis 
la guerre.

D’après l'opinion de l’orateur, des sommes im
portantes pourraient ê tre  trouvées pour de nou
velles constructions, même sans l'aide de projets 
de loi, si les milieux financiers se déclarent p rêts 
à soutenir la tâche de l'association en fournis
sant des sommes im portantes pour ces dites 
constructions.

M. Schneebeli refusa de se rallier aux diverses 
propositions parues dans la presse tendant à 
trouver les sommes nécessaires par une simple 
augmentation de la circulation des billets de ban
que, ainsi qu 'à une proposition tendant à re tirer 
de la Banque nationale une partie  de l’encaisse 
métallique pour être affectée aux constructions 
mentionnées. Afin de rem édier à la crise du loge
ment, l’orateur préconise entre autres l’émission 
immédiate d’un im portant emprunt à obligations 
ainsi que l’examen de la question d’un emprunt 
à primes.

Après les exposés des orateurs une discussion 
eut lieu au cours de laquelle une série de pro
positions ont été présentées. Celles-ci furent ac
ceptées pour examen par le président, M. le con
seiller national Dr Klœti. Aucune résolution n’a 
été prise en ce qui concerne les thèses discutées.

Dimanche matin, M, Henri Gilliard, architecte 
à Vevey, a fait une conférence sur « la place du 
logement dans la ville ».

AUX ÉLECTEURS 
neuchâtelois et jurassiens

Chers concitoyens !
A la veille d’une votation du résu lta t de la 

quelle dépend dans une large mesure le maintien 
de la paix sociale dans notre pays, le Comité de 
Défense neuchâtelois et jurassien de la loi sur 
le travail dans les entreprises de transport tient 
à rappeler les raisons impérieuses qui doivent 
engager les électeurs à voter ,

O U I
Ces raisons s'imposent à l'esprit de tous les 

'•'ons citoyens.
1. L’introduction de la journée de huit heures 

dans les entreprises de transport n 'est point une 
réforme particulière à notre pays. Elle a été 
réalisée par tous les pays civilisés et il n’est 
question, nulle part de retourner aux anciens 
régimes.

2. La Société des Nations a inscrit la journée 
de huit heures en tê te  de son programme éco
nomique et social.

3. La loi sur le travail dans les transports a 
été très soigneusement étudiée pendant près de 
deux ans par les Chambres fédérales et par des 
commissions spéciales. Elle tient compte de tou
tes les exigences du service et elle a du reste 
été mise en vigueur depuis un an sans apporter 
de trouble dans l'économie générale du pays.

4. La loi est du reste loin de conférer au per
sonnel des entreprises de transport les avantages 
dont jouissent les ouvriers et les employés de 
l’industrie privée. De nombreuses catégories 
d’ouvriers et d’employés des transports sont 
astreintes à la journée de neuf heures. Tous sont 
tenus de se tenir à la disposition du service pen
dant 13 à 14 heures par jour, ce qui limite p ra ti
quement le temps de liberté et de repos continus 
dont ils disposent.

5. La loi sur la  durée du travail dans les trans
ports a é té  votée à la presque unanimité du P ar
lement, en vertu des promesses de réformes 
sociales faites au peuple au lendemain de la 
guerre. Si elle devait succomber demain au vote 
populaire, il en résulterait une grave inégalité 
dans les conditions du travail entre les employés 
des services publics et ceux de l'industrie privée.

6. Le mouvement dirigé aujourd'hui contre la 
loi sur le travail dans les entreprises de trans
port est en réalité dirigé contre la journée de 
huit heures. Or, la classe ouvrière, qui considère 
cette réforme sociale comme le fruit de cin
quante années d'efforts ininterrompus, ne la 
laisserait pas rem ettre en question sans opposer 
une très vive résistance.

7. Samedi et dimanche prochains, le peuple 
suisse se prononcera pour la  prem ière fois en 
qualité de patron. Il doit avoir à cœur de rem 
plir, à l'égard de ses ouvriers, et de ses em
ployés, les mêmes devoirs qu'il impose aux 
patrons des entreprises privées. Ce qui est juste 
pour les ouvriers de l'industrie l'est aussi pour 
ceux des services publics.

8. Si la loi é ta it rejetée, la confiance des mas
ses populaires dans ia possibilité de réaliser le

I progrès par les voies légales et dém ocratiques 
i serait gravem ent ébranlée. La paix sociale — 

dont notre Days a besoin par dessus tout pour

surmonter les difficultés de l'heure présente —« 
serait pour longtemps compromise.

9. Au moment où les peuples qui nous entou
ren t cherchent à s'assurer un meilleur avenir 
e t à apaiser les troubles sociaux nés des souf
frances de la guerre en diminuant les inégalités 
sociales, la Suisse, qui est la plus vieille démo
cratie européenne et qui a toujours marché à la 
tê te  du progrès ne reniera pas son passé e t ne 
commettra pas la faute de s'engager dans une 
voie réactionnaire semée de périls e t d’embû
ches.

N euchâtelo is e t  Ju ra ss ie n s ,
Les adversaires de la loi essaient d’opéref 

contre elle la  concentration de tous les égoïsmes. 
Le sort de la lutte est incertain. C 'est à vous 
qu'il appartient, une fois de plus, de fournir le  
généreux effort nécessaire pour procurer & notre 
pays la paix intérieure par la justice sociale:

Levez-vous en masse e t votez

O U I
avec une inébranlable foi en l'avenir de la Suisse 
démocratique.

La Chaux-de-Fonds et Neuveville, le 25 oc
tobre.

Pour le Comité de Défense 
neuchâtelois et jurassien de la loi sur le travail 

dans les transports :
Les présidents :

G. Dubois-Lemrich, juge de paix, La Chaux-de- 
Fonds ;

T, Moeckli, conseiller national, Neuveville.
Les vice-présidents :

Emile Ryser, conseiller national, Bienne ;
Achille G rospierre, conseiller national, Berne ; 
M. Gœtschel, conseiller national, Delémont ; 
Fritz Eymann, conseiller national, La Chaux-de- 

Fonds ;
Dr A. Bolle, avocat, La Chaux-de-Fonds ;
Dr Xavier Jobin, député, Porrentruy ;
H .-Justin Stauffer, président de commune, La 

Chaux-de-Fonds ;
Julien Tissot, président de commune, Le Locle ; 
E. Chappuis, président de commune, St-Imier ; 
M arcel Nussbaumer, directeur, Delémont.

Pour le Comité d’action :
P.-H. Cattin, rédacteur, La Chaux-de-Fonds,

président j
Alfred Wenger, La Chaux-de-Fonds, vice-prési

dent ;
Abel Vaucher, rédacteur, La Chaux-de-Fonds, 

secrétaire.
---------------------— ■ mm ---------------------

C o q u i l l e s
Malherbe n’est pas Tauteur du vers:
Et Rose elle a vécu ce que vivent les roses. 

Malherbe est bien l'auteur des '« Stances à Du- 
perrier » où figure cet alexandrin, mais il avait 
écrit :

E t Rosette a vécu ce que vivent les roses 
L'espace d'un, matin

Expression quelconque, comme le dit très jus
tement M. E. Leclerc dans l'amusant article de 
La Connaissance où il rappelle la chose, à la- 
quelle un typographe, ami de la coquille, substi
tua la métaphore charmante : « Et Rose elle a 
vécu » (au lieu de : « Et Rosette a vécu »), qui est 
devenue classique avec le tem ps!

Toutes les erreurs de nos camarades de la lino 
ne sont pas aussi heureuses, certaines sont amu
santes, du m%ins pour qui peut rapprocher de ce 
qui fut imprimé ce qu’avait écrit l'auteur.

Un typo qui avait dans sa copie ce vers :
« Tyr tomba devant eux, » 

met à la place :
Tire ton bas devant eux.

C’est un peu gros !
Ce qui suit est plus grave,
« Le docteur Paul Chamet, raconte M. E. Le- 

clerc, corrigeant les épreuves d'une brochure sur 
l'aliénation méntale, s'aperçut qu'on avait omis de 
placer entre guillemets diverses citations finales : 
il écrivit donc au bas de la  dernière page : « il 
faut guillemeter tous les alinéas ». Le typo, pre
nant cette recommandation r>our un ajouté, com
posa froidement : « Il faut guillotiner tous les
aliénés. »

Mais la plus drôle est peut-être celle-ci :
« Un imprimeur, rapporte encore l'auteur de la 

curieuse chronique de La Connaissance, ayant un 
jour la  commande d'imprimer sur le ruban d'une 
couronne m ortuaire cette dédicace :

« Repose en paix ! Au revoir ! »
Quelques heures après il reçoit cette dépêche :
« Prière d ajouter « au ciel » s'il y a encore de 

la  place. »
'T-e jour de l'enterrem ent on put lire sur le 

ruban déployé :
« Repose en paix ! Au revoir au ciel s'il y a en
core de la olace 1 »



I qu'il y a trois postulants pour la place (Tinstitu-, 
teur mise au concours.

Sut da préavis de la Commission d’assistance, 
Ite Conseil nomme président de la dite Commis
sion M. A. Chevalier, en remplacement de notre 
camarade Grutier, qui a quitté la localité.

Le recensement des habitants devant être fait 
très prochainement, île Conseil désigne deux per
sonnes qui pourraient éventuellement se charger 
de l’organisation de ce travail.

Rapport est donné demandant que les crédits 
votés, d’une somme globale de fr. 104,000 soient 
enfin ratifiés par le Conseil exécutif.

Le Conseil décide la convocation d’une assem
blée municipale pour le 11 novembre prochain 6i 
l’autorisation est donnée par la Préfecture, vu les 
interdictions prononcées par suite de fiève aph-_ 
teuse.

Le mandat des différentes autorités commu
nales venant à expiration à la fin de l ’année, les 
dates des 4 et 5, éventuellement en cas de bal
lottage les 18 et 19 décembre prochains, sont 
fixées pour leur renouvellement et cela selon les 
dispositions du règlement communal.

Il est ensuite donné lecture d'un rapport du 
chef des Services industriels concernant un dé
plorable accident survenu dimanche 17 courant, 
à l'on des monteurs électriciens de la Commune. 
Une vive disoussion suit, en Taiscm des différen
tes versions circulant dans Je public- Sans em
piéter sur le domaine des responsabilités, le Con
seil rend la population attentive qu'en aucun cas 
les employés de la Centrale électrique communale 
ne sont en faute, vu que le courant électrique de 
lia ligne sur laquelle l'accident a eu lieu, vient 
directement des F. M. B„ sans passer^ par la 
Centrale communale.

Quelques affaires d'ordre administratif sont en
core liquidées.

VALLON DE ST-IMIER. — Les lecteurs de 
la « Sentinelle » et le public en général sont infor
més que des conférences publiques et contradic
toires en faveur de la loi sur le travail dans les 
entreprises de transport, sont (Organisées dans 
l'ordre suivant :

Mardi 26, à Courtelary, à 20 heures, au collège. 
Orateur, Samuel Jeanneret, dé La Chaux-de- 
Fonds.

Mardi 26, à Villeret, à la Chapelle, à 20 heu
res. Orateur, Achille Groapierre, conseiller natio
nal.

Mercredi 27, à St-Imier, au Cinéma de la Paix, 
à 20 heures. Orateurs. M. Th. Môckli, et E. Ryser, 
conseillers nationaux de Neuveville et Bienne.

Mercredi 27, à Cormoret, au Collège, à 20 heu
res. Orateur, Edouard Spillmann, secrétaire cen
tral de la F. O. M. H.

Jeudi 28, à Cortébert, à l'Hôtel de l'Ours, à 20 
heures. Orateur, 'Emile Ryser, conseiller national.

Vendredi 29, à Sonvilier, au Collège (auditoire), 
à 20 heures. Orateur, Emile Ryser, conseiller na
tional.

Ouvriers, citoyens et camarades, faites-vous tin 
devoir d'assister en foule à ces conférences. Ne 
ménagez ni vos peines ni votre temps pou-r in
tensifier la  propagande et amener tons les indif
férents aux conférences et au vote le 31 octobre.

Le Secrétariat de la F. O. M. H.
Les Comités d'organisation.

ST-IMIER. — Conseil général. — Séance du 
21 octobre sous la présidence de Louis Jacot.

La cote de l'impôt pour 1920 a été fixée et sera 
la même que "celle de l'année 1919.

Le règlement des sapeurs-pompiers fut défini
tivement adopté. D'après celui-ci, chaque pompier 
touchera fr, 1.— par exercice e t fr. 1.50 par in
cendie.

Ensuite le Conseil passe -à la discussion du rè
glement des taxes de spectacles. Il fut, en fin de 
séance, adopté à  l'unanimité. Dorénavant il sera 
perçu 10 % sur les billets des représentations 
théâtrales, cinémas, cafés-concerts, etc. Les so
ciétés locales sont exonérées de la taxe. Cepen
dant, tous les matches sont taxés au 10 % des bé
néfices nets.

Un crédit de fr. 7 à  8,000.— est voté à l'unani
mité pour la création de deux logements de trois 
chambres à l'ancienne école d'horlogerie. Cela 
permettra de loger deux familles de plus, ce qui 
n'est pas à dédaigner, vu la crise actuelle du 
logement.

M. Ch. Bourquin demande que le délai soit 
porté au delà du 31 décembre pour le payement

I de l’impôt sur le revenu, du moins pour !e sur
plus imposé sur l'année passée.

M. le maire invite les contribuables à user 
davantage du moyen de payement à la commune 
pour l'impôt d’Etat, celui-ci rapportant 3 % à la 
Commune, ce qui fait une assez jolie somme pour 
le paiement d ’impôts.

La question du chèque postal revient au moins 
pour la quatrième fois sur le tapis. Plusieurs 
conseillers demandent que cette innovation soit 
réalisée au plus tôt. D’après les explications don
nées à ce sujet, il est évident que ce serait depuis 
longtemps chose faite, mais le receveur munici
pal paraît y faire orne forte opposition.

Séance levée à  23 heures.
COURTELARY. — Conférence. — Nous rap

pelons aux électeurs de Courtelary et Cormoret, 
la conférence contradictoire qui aura lieu mardi 
soir, à 8 heures, au nouveau collège de Courtelary, 
salle des conférences, Samuel Jeanneret, direc
teur du ravitaillement, à La Chaux-de-Fonds. y 
exposera le point de vue des partisans de la loi 
réglementant les conditions de travail dans les 
entreprises de transport.

Comité local de propagande.

CANTON DEJEUCHATEL
- N AL-DE-TRAVERS, — Votation fédérale des 
30 et 31 octobre. — Des conférences contradic
toires seront données le mardi 26 octobre, à 20 

, heures et quart, au Collège dé Buttes, le jeudi 28 
octobre, à 20 h. et quart, à la Halle de gymnasti
que de St-Sulpice, par le camarade Ch. Thié- 
baud, administrateur postal, à Fleurier ; le ven
dredi 29 octobre, à la même heure, au Casino de 
Fleurier, par le camarade Jean Wenger, institu
teur à Neuchâtel. Invitation cordiale & tous les 
ouvriers.

BREVINE, CHAUX DU-MILIEU ET ENVI- 
RONS. — A  la population. — Les 30 et 31 octo
bre prochains vous êtes appelés à faire justice 
pour tous en votant la loi du travail dans les 
transports. Campagnards, de votre réponse dé
pendra dans une large mesure le rétablissement 
de la paix sociale cthez nous. Il n’est donc pas 
inutile de vous rappeler l’importance de cette vo
tation, et à cette occasion, nous vous convions 
d’assister le mercredi 27 octobre, aux conférences ; 
pour la Brévine, à la salle du collège, à 20 heu
res ; orateurs, Emile Giroud, Jean Rothen ; pour 
La Chaux-du-Milita, Café Martin ; orateurs : 
Georges Fivaz, et un employé d'une entreprise 
de transport. Invitation cordiale à tous, adver
saires et partisans de la loi pourront défendre leur 
point de vue, les séances étant contradictoires.

Comité de propagande.

NEUCHATEL
CONVOCATION URGENTE. — Les délégués 

à l'Union ouvrière sont priés de se rencontrer, 
«près la conférence sur les conditions de travail 
dans les entreprises de transport qui aura lieu à 
la Rotonde, ce soir lundi, au local de l’Union ou
vrière, pour communications importantes. Ur
gent. Le président.

Revue locale. — La pièce talte pour la fête 
de chant a obtenu samedi un succès aussi com
plet qu’au 8 août. Le Vieux Margeur peut se 
flatter de nous avoir fait rire un brin. Le voilà, 
sacré revuiste. On compte déjà sur lui pour la 
prochaine occasion.
t —  ♦ — - - - - - - - - - - - - -
LA  G H A Ü X - D E - F O N D S

GROUPE D'EDUCATION SOCIALISTE
(Section des aînés)

i Le groupe étudiera ce soir, à 8 heures et quart, 
dans la salle de la Bibliothèque, l’histoire des huit 
heures depuis 1830. Les votations des 30 et 31 
octobre donnant à cette question une actualité 
importante, nous ne doutons pas que cette séance 
sera bien fréquentée.

Section des jeunes
Séance lundi soir, à 20 h., au Cercle ouvrier.

< Chœur de la Vente. Ronde de la Vente
Pas de répétition lundi.

J U R A  B E R NOIS
REOONVILIER, — Conseil municipal.   Ex

trait de la séanoe du 19 octobre. Présidence, M. 
Herzig, maire. 7 membres sont présents.

Quatre postulantes se sont fait inscrire pour 
Ja IXe câasse primaire, poste rendu vacant par 
le  départ de Mlle Gilliard ; ce sont Mlles Elza 
Voirol à Tavannes, Germaine Zysset à Cortébert, 
Juliette Rougemont à Moutier et Rosa Guerry à 
Reconvilier. Cette dernière est recommandée à 
l’unanimité par la Commission d’école. L’élec
tion aura lieu en même temps que la votation fé
dérale, lies 30 et 31 octobre. Le bureau de vote 
est composé de MM. Léon Donzé, président, Er
nest Ermatinger, mécanicien, Edgar Tièohe, méca
nicien, Chs Bieder, horloger, et Eugène Sintz, 
facteur ; suppléant, M. Léon Tièche, facteur. Les 
élections, p a r . le système des urnes, compren
dront : 1. Nomination du secrétaire des assem
blées. 2. Nomination de l ’institutrice de la IXme 
classe primaire.

Le questionnaire annuel des récoltes sera rem
pli, comme les années précédentes, par MM. 
Fritz Riard, Fernand Picard et pair le secrétaire.

M. Georges Ruedin iils nous donne sa démis
sion (pour cause de départ) de membre de la 
commission de chômage et de secrétaire de la So
ciété coopérative immobilière de construction. Sa 
démission est acceptée avec remerciements pour 
les services rendus ; il est remplacé dans la com
mission de chômage par M. Auguste Hanché, 
comptable.

Pris connaissance également de la démission 
pour cause de départ, de M. Louis Perrenoud, 
conseiller j elle est acceptée avec remerciements 
pour les services rendus. Suivant art- 40 du rè
glement d'organisation, le siège à repourvoir re
vient au parti auquel appartient le membre sor
tant ; le premier suppléant du parti sociailiste est 
Jean Hohl fils, que le Conseil déclare élu à 
partir du 1er novembre ; il remplacera M. Per
renoud comme président de la commission de 
chômage et comme membre de la  commission 
des finances et de la chambre d'e conciliation. Le 
nouveau conseiller sera remplacé lui-même com
me suppléant dans la commission de chômage 
par M. Achille Tièche.

Nous demanderons d'auitoriser la  foire aux 
jiarcbandises de novembre ; par contre, les at
tractions, carrousels, etc., ne seront pas admis.

La Commission de l'Ecole ménagère nous de
mande de nous substituer à quelques industriels 
qui se retirent, pour les subventions qu'ils ac
cordaient à cette institution ; la question est ren
voyée à plus tard pour étude.

l a  Société de musique-fanfare sollicite un sub
side plus élevé. La commune ne versant jusqu'ici 
que cent francs par an, le Conseil examinera la 
demande avec bienveillance et la recommandera 
à la  prochaine assemblée.

Les travaux de drainage du champ de foire 
ont commencé ce matin, sous la conduite d'un 
maître-draîneur ; les chômeurs pourront y  être 
occupés.

Conformément au décret concernant la protec
tion des enfants assistés, des patrons sont nom
més aux enfants assistés qui sortiront de l'écoiie 
au printemps prochain.

Différentes questions de police, de police des 
denrées, de tutelle, etc., sont également traitées, 
puis la séance est levée à 10 heures.

Le secrétaire municipal : A. Marchand.
MOUTIER. — Conseil municipal. — Extrait 

des délibérations de la séance du 20 octobre. — 
Deux membres du bureau électoral du 30 et 31 
courant ayant demandé à être remplacés, le Con
seil nomme à leur place MM. E. Cuttat et O. Che
valier.

P ar suite de démission de l'inspecteur du bétail, 
le Conseil décide de mettre la  place au concours.

Le Conseil n'est pas d’accord avec les expli
cations fournies et les exigences formulées par' 
l ’Association laitière au sujet d'une plainte faite 
par une habitante de ta localité à laquelle on a 
refusé de délivrer du lait. Tout le dossier sera 
transmis à l'Office cantonal de l’alimentation, 
pour prendre telle mesure qu’il comporte.

MM. B. von Arx et H. Rougemont, conseillers, 
sont désignés pour assister à l ’assemblée de la 
Société de Développement du Jura, qui aura lieu 
îe 24 octobre, à  St-Ursanne.

La Commission d ’école primaire avise par lettre

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA PETITE FADETTE
PAR

G eorge SAND

(Suîfce)

Qtlaifd ma pauvre grand'mère a été ensevelie, 
j’ai donc obéi à son oomanandament ; j'ai pris ia 
clef du cellier, e t j'ai défait les briques du mur, à 
l'endroit qu'ef&e m'avait montré. J ’y ai trouvé ce 
que je vous aipjportie dams ce panier, père Bar
beau, en vous priant de m'en faire le placement 
comme vous l'entendrez, après avoir satisfait à 
la loi que je ne connais guère, e t m avoir préser
vée des gros frais que je redoute.

— Je vous surs obligé de vottre confiance, Fa- 
dette, dit le père Barbeau sans ouvrir le panier, 
quoiqu'il en fût un peu curieux, mais je n'ai pas 
îe droit de recevoir votre argent ni de surveiller 
vos affaires. Je ne suis point votre tuteur. Sans 
doute votre grand'mère a fait un testament ?

— Elle n'a point fait de testament, e t la tutrice 
que la tîoi me donne c'est ma mère. Or, vous 
savez que je n'ai point de ses nouvelles depuis 
longtemps, et que je ne sais si elle est morte 
ou vivante, la pauvre âme ! Après elle, je n'ai 
d'autre parenté que celle de ma marraine Fan- 
chette, qui est une brave et honnête femme, 
mais tout à fait incapable de gérer mon bien 
et même de lie iQoaserver « t dé le tenir serré.

EHe ne pourrait se défendre d 'en parier e t de 
le montrer à ticnut le monde, et je craindrais, ou 
qu'eEe m'en fît un mauvais placement, o>u qu’à 
force de le laisser manier par les curieux, elle 
ne le fit diminuer sans y prendre garde ; car la 
pauvre chère ma'nraine, elle n ’est point dans le 
cas d'en savoir faire le compte.

— C'est donic une chose de 'conséquence ? dit 
le pètre Barbeau, dont l'es yeux s'attachaient en 
dépit de lui-anémie sur fie loouvercle du panier ; 
et il le p rit par î ’amise pour le soupeser. Mais 
ül le trouva si lourd qu'il s'en étonna, eit dit :

— Si c'est de la ferraille, il n ’en £atrt pas 
beaucoup pour charger un cheval

La petite Fadette qui avait un esprit du 
diabîe, s' amusa en elle-même de l'envie qu’il 
avait de vioir Je panier, 'dll>e fit mine de l'ou
vrir ! mais le père Barbeau aurait cru man
quer à sa dignité en ia laissant faire.

— Ceîia ne me regarde point, dit-il, e t puis
que je ne puis le prendre en dépôt, je île dois 
point connaître vos affaires.

— Iî faut pourtant 'bien, père Barbeau, dît 
la Fadette, que vous me rendiez au moins ce 
petit service-^à. J>e ne suis pas beaucoup plus 
savante que ma marraine pour compter au- 
dtesus de cent. Ensuite je ne sais pas la valeur 
de toutes' les monnaies anciennes et nouvel
les, e t je ne purs me fier qu'à vous pour me dire 
si fe suis riche ou pauvre, et pour savoir au 
juste le compte de mon avoir.

— Voyons donc, dit le père Barbeau qui n'y 
tenait pfrus : ce n'est pas un grand service que 
vous me demandez là, et -je ne dois point vous 
le refus’er.

Alors ia ipietite Fadette releva lestement les 
deux couver des du panier, rat en tira deux gros

saies, chacun de fa conte®amoe de defux mil'e 
franios écus.

— Eh bien ! c'iest assez gentil, lui dît Hé père 
Barbeau, et voilà une petite dot qui vous fera 
rechercher par plusieurs.

— Oe n'est pas (Tel (tout, dit la -petite F a
dette ; il y a  encore M, au fond du panier, 
•quelque 'petite choise que je ne connais guère.
' Et elle tira une bourse de peau d'ianguïlle, 
qu'eîifc versa dans îe chapeau du père Barbeau.
Il y avait cent leurs d'or frappés à l'anti-en coin, 
qui firent arrondir lk<s yeux au brave homme ; 
et, quand ils les eut comptés et remis dans la 
peau d'wnguMle, elle en 'tira une seconde de la 
même contenance, et puis unie troisième, et puis 
une quatrième, e t finafement, tant en or qu'en 
argent et menue monnaie, il n'y avait, dans le 
panier, pa'3 beaucoup moins de quarante miHe 
francs.

C 'était ^environ le tiers en pÆtus de tout l’avoir 
que le père Barbeau possédait en bâtiments, et, 
comme tes gens de campagne ne réalisent guère 
en espèces sonnantes, jamais il n'avait vu tant 
d’argent à  ia fois.

Si honnête homme e t si peu intéressé que 
soit un paysan, 'en ne peut pas dire que la vue 
de l’argent lui faisse de lia peine ; aussi le père 
Barbeau en eut, pour un moment, la  sueur au 
front. Quand il eut tout ootmpbé :

— H ne te manque, pour avoir quarante fois 
mille francs, dit-il, que vingt-deux écus, e t au
tant dire que tu  hérites ptour ta  part de deux 
m ite beflles ipisbofles sonnantes ; ce qui éait eue 
tu es lie pEms beau parti du pays, petite Fadette, 
et que ton frère, le «auterioit, peut bien être 
chétif eft boiteux toute sa vie : il pourra aller 
visiter ses biens en carriole. Réjouis-toi donc,

La soirée de la Chorale TAtenlr
La soirée de la Chorale du Cercle s’est déroulée 

samedi soir, au Stand des Armes-Réunies. Elle 
fut, ainsi que chacun se plaisait à l'espérer, un 
succès brillant. Nous ne pouvons entrer,, faute de 
place, dans le détail des productions, mais nous 
ne voudrions nous abstenir de dire à tous, acteurs 
et chanteurs des deux sexes la joie que nous 
avons eue à les entendre. Les productions diverses 
ont été jouées à  ravir. Félicitons tout particuliè
rement les artistes excellents, qui, sous l'experte 
direction de L. Sandoz, ont présenté à la perfec
tion la belle pièce sociale de « Claude l'Ouvrier ».

La soirée se poursuivit agréablement jusqu’à 
l’heure matinale. L'orchestre Yaxa ^ été excel
lent et unanimement apprécié par les danseuses 
et danseurs, ainsi que tous ses auditeurs qui ne 
sacrifient pas à Terpsichore.

Un accident
Samedi, à 3 heures de l'après-midi, M. Nobs, 

tenancier de l'Hôtel de la Vue-des-Alpes, des
cendait le Reymond sur son char. Arrivé à la 
hauteur du col et du Café du Reymond, il ren
contra un autre char qui venait en sens inverse. 
Au même moment arrivait une auto conduite par 
M .Sandoz, de Métiers. On ne sait s'il ne vit pas 
l'un des deux chars, suffit que l’auto prit en 
écharpe celui de M  Nobs et l’envoya rouler en 
bas le talus. Le cheval n'a rien eu. Par contre, 
le char est hors d’usage et M. Nobs souffre des 
deux jambes et de lésions aux reins. Relevé, 
M. Nobs a été conduit à l’hôpital par M. Sandoz, 
au moyen de son auto, puis quelques heures plus 
tard à son domicile. Hier, l’état de M. Nobs était 
satisfaisant.

Mardis lyriques
A la veille du premier mardi lyrique organisé 

par le Conseil d'administration du Théâtre avec 
l’appui financier des «Amis du Théâtre», il im
porte de dire que la représentation de «Werther», 
demain soir, par la troupe de Besançon, sera un 
essai. Les comptes boucleront en déficit certain, 
mais le public amateur de ce genre de représen
tations peut, par une présence nombreuse, ré
duire sensiblement la perte. C’est donc du public 
que dépendront les « Mardis lyriques » prévus 
pour cet hiver, mais non définitivement arrêtés.

Spectacles Baret
Troisième et sans doute dernière expérience 

samedi et dimanche prochains. Jusqu’ici, l’essai 
du doublement des spectacles Baret fut con
cluant... dans le sens négatif. Si le prochain ne 
réussit pas mieux, on en reviendra au seul spec
tacle du dimanche soir.

Pour cet essai final, nous aurons « Monsieur 
Bourdin profiteur », la pièce la plus amusante 
qui ait été écrite sur les nouveaux riches. C’est, 
pour notre public, une nouveauté. Nous ne parle
rons pas de l'interprétation, elle vaudra celles 
des « Noces d’argent » et de « Mademoiselle Pas
cal ».

La location s'ouvrira mercredi matin aux 
« Amis du Théâtre », jeudi matin au public.

B I B L I O G R A P H I E
Le « Phare » reparaît ! — Le premier numéro 

de la seconde année sort de presse. Il contient 
une chronique de J. Humbert-Droz sur son voya
ge en Russie et sur le deuxième congrès de la 
Troisième Internationale, le discours de Zino- 
wiew au congrès, sur les conditions d'admission 
et l’appel rédigé par Trotsky du congrès aux 
prolétaires du monde entier. En plus, les por
traits très bien faits de Lénine, Trotsky et Zino- 
wiew. (Voir aux annonces.)

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité du Cercle 

ouvrier. — Assemblée ce soir, à 20 heures et de
mie. Important.

COR'CELLES-CORMONDRECHE. — Parti so- 
cialiste, — Mardi 26 octobre, aura lieu notre as
semblée générale à l'Hôtel Bellevue à Corcelles, à 
20 heures, avec l'ordre du jour suivant : 1. Appel 
et verbal ; 2. Votation des 30 et 31 octobre ; 3. 
Rapport du district ; 4. Budget scolaire j 5. Vota
tion sur les 21 conditions ; 6. Divers.

Nous espérons que tous les membres se feront 
un devoir d'assister à cette importante assem
blée

tu tpeux ite dire riche et le faire assavoir, si tu 
désires trouver vite un beau mari.

— Je n 'en suis point pressée, dit la petite 
Fadette, e t je vous demande, au contraire, de 
me garder le secret sur cette richesse-là, père 
Barbeau. J 'a i la fantaisie, laide comme je suis, 
de ne point être épousée pour imon argent, mais 
pour mon 'bon cœ ur e t ma bonne renommée ; 
•et comme j'en ai une mauvaise dans ce pays-ci, 
je désire y passer quelque temps pour qu'on 
s'aperçoive que je ne la mérite point.

— Quand à votre laideur, Fadette, dit le père 
Barbeiau en recevant ses yeux qui n'avaient point 
encore lâiché de couver le panier, je puis vous 
direi, en conscience, que vous en awez diantre- 
ment raippelé, e t que vous vous êtes si bien 
refaite à la ville 'que vous ipouvez passer à cette 
heure .pour une très-gente fiMe. Et quant à votre 
mauvaise renommée, si, comme j'aime à  le croi
re, vous ne la méritez point, j'approuve votre 
idée de tarder un peu et de cacher votre richesse, 
car il ne manque point de 'gens qu'elle ébloui
rait jusqu'à vouloir vous léipousar, sans avoir 
pour vous, au préalable, l’esthne qu’une femme 
doit désirer de son mari.

(A  suivre).

Avis à nos abonnés du dehors
Nos abmnés qpi n'ont pas encore acquitté 

le montant de leur abonnement peuvent le faire 
sans frais en versant à notre compte de chè
ques postaux IV b 313 et cela dans chaque offi
ce postal, fr. 4.55 (pour trois mois) soit le der
nier trimestre.
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Le Carnaval 
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D o u g l a s  a  l e  s o u r i r e
JUDEX et sa troupe 
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Sous peu :

Le Motocycliste Infernal
p a r TARZAN • 5462

L8 portrait vivant

Nouveauté sensa tio n n elle
faisant l’é tonnem ent de to u t le 
m onde. Pièce 50 et 75 et.

R abais pour revendeurs et col
porteurs . ; s 5370
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CHAPEAUX d'étoffes. 
C a sq u ette s  franç., angl., et belg. 
B é r e ts  Téléph. 12.96 B o n n e ts

N E U C H À T E L

=3
O

£2.
co

G
tO

Votation des 30 et 31 octobre 1920
Salle des Conférences (Nouveau Collège)

COURTELARY
Mardi 26 octobre 1920, à 8 heures du soir

C o n fé re n c e
de M. Samuel Jeanneret

D irecteu r du  R avita illem ent à  La C haux-de-F onds 
cur la loi réglementant les conditions de travail 

dans les entreprises de transport.
La conférence est contradictoire 

Invitation cordiale
5419___________________Comité local de propagande.

Salle de la Croix-Bleue - La Chaux-de-Fonds
Mercredi 27 octobre 1020. à 20 heu res e t dem ie

donné  
p a r

Billets à fr. 3.20, 2.10 e t 1.— en ven te  au  m agasin de m u 
sique BECK et le so ir à  la p o rte  de la salle . P23335C 5458
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de toute première qualité 
et garanties de conserve

Pour quelques jours encore 
Fr. 17.— les 100 kg. prises à notre entrepôt du

Crêt Taconnet, ou  ..... -■ ' 4 *'
Fr. 18.— les 100 kg. franco domicile.

Dès le 1er novembre les prix ci-dessus subiront 
une hausse de Fr. 1.— par 100 kg.

Passer les commandes sans retard dans tous nos 
magasins et au bureau, Sablons 19. 5444

Occasion unique!
LITS DE F E R

vernis blancs
avec som m ier m étallique, g randeur 
!)0 X  190, deux différents m odèles, 

au p rix  exceptionnel de 5369
Fr. 6 7 .5 0  et Fr. 7 5 . -

Aux Soldes Modernes
Léopold-Robert 25 (A côté de l’Hôtel de Paris)

MAGASIN COMESTIBLE ET ALIMENTAIRE
LE LOCLE — Temple 7

Vient d’arriver
Fr. 1.80

1.50
3.00
S . ~

SARDINES, la boîte de 550 gr . .
Beau SAUMON, la boîte de 500 gr.
CAFÉ rôti, noir, moulu, extra, le kg.
CACAO en poudre, le kg. . . . .

Belle confiture au d é ta il, telle  que :

ABRICOTS -  FRAISES -  CERISES -  PRUNEAUX et MÉLASSE

Tous les sam edis :
Beaux lapins et tripes cuites

SAUCISSE à la v iande et au foie ainsi que COCHONNADE 
CHOUCROUTE et SAUCISSE de FRANCFORT

Service d 'E scom pte Neuchâtetois. Se recom m ande,

A. JEANRENAUD

5398

Bracelets-Nouveautés 
Bracelets pour enfants 
Bracelets Fi Blettes

T o u te s  te in te s  depnls "1 . 5 0  pièce T o u s  g e n re s
décorés ou non avec et sans pierres

Parfumerie C. Dûment LA CHAOX-DE-FOKDS
Service d 'e sco m pte  S .E .N .J . ,  3%

♦
5116 ♦  
=  ♦  

12 rn e  L éo p .-R o b ert % 
*  
♦  
♦  
♦

♦«
♦

MÉNAGÈRES ! PROFITEZ S
S a v o n  d e  M a r s e i l l e

extra pur, 72 o/* d ’huile, m orceaux de 400 gram m es, sera vendu 
autant que d isponible au  prix  exceptionnel de fr. 0.95

AUX SOLDES MODERNES
Bue Lêooold-Robert 25 (à  côté de l ’H ôtel de P aris) 5368
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La situation difficile de notre popu
lation ouvrière n’a pas pu nous laisser 
indifférents.

Nous avons donc décidé de sacrifier 
une partie de nos stocks énormes par 
séries successives à des prix sans pré
cédent.

Cette mesure permettra, à l’approche 
de l'hiver, à tous de s'approvisionner à 
bon compte de marchandises de toute 
première qualité et, malgré tout, le bien- 
être sera à la portée de tous.

La première série aura lieu du jeudi 
28 octobre jusqu’à mercredi 3 novembre.

Le détail de cette première vente se 
trouvera dans ce journal, mercredi 27 
courant. ; ;

La Direction du Printemps.

1

■a

3
m

GrandeVente au rabais
pour combattre la crise horlogère

M anteaux Tel enaT av ï . ™ i ’n?einture ct po' 55.- et 4 9 .5 0
M anteaux 
R obes

en ve lours de laine, 
v io line, v e rt e t beige, 

pour dam es, en laine , façons nouvelles, 
en m arine , no ir, bordeaux, violine, gris,

8 f l t r ï im '§ " S '£ % C  *aine trico tées, tou tes te in tes , un i et 
j iÂ v jU « 7 l> l « î3 >  rayé, g rand col e t cein tu re .

pour clames, en laine e t m olle ton , dans to u tes les couleurs et qua 
lités. Prix sans concurrence.

en cheviote, serge e t gabard ine, no ir, m arine , gris et beige,
depuis

en d rap  g ris, laine  e t coton,
2 4 .5 0
12 .50

marine,;noir, brun, gg gj 95  “
45.-, 41.50 et 3 9 .5 0  

39.-, 37.50 et 35a**
Blouses 
Jupes 
Jupes
UngerBe P°Ur ̂ ame8’ en toîe *jIanĉle et flanelle coton.
Vareuses p°urmessieurs> « tra solld«!s- 49.50 et 3 9 .5 0  
Pantalons pour messieurs’ 29.50, 27.50 et 14.50
C hem ises P“ - ‘'-s,Poreuses. devant fan- 9.5Q, 8.75 7 .7 5
Chem ises S " pour n,essleurs* ctraleur8di‘ 9.25, 9 .-  et 7.25
Robes et Jaquettes ■ fillettes Manteaux selon grandeur, depuis Lingerie P°ur et 6a rCo n s> cn blanc et couleur.
Com binaisons pour eDfant5’ selon grandeur, depuis
P a lo m n c  llp «nnrf pour fillettes et dames, en couleur, 0 ûflUaieÇOl89 UB 5JIUI l maçon et marine, molletonn., dep. O.W, pour dames, molletonnés,
^ a S S Ç O l ï S  depuis

Cam isoles pour dames> bunc et beige, ^ ^ 3.50 et 2 .5 0  
Caleçons et C am isoles depuis 6 .40
Souliers Ferrés forts, dep. 3 4 .5 0 depuis 2 6 .5 0
Souliers depuis 3 7 .5 0
SouSiers p°« depu.s 3 0 .5 0
C a m I ! a m > pour fillettes et garçons, N« 26-29 N« 30-3590UIICI9 14.50 16.50

23 .-

4 .80
6 .60
6 .9 5

B A S C H A U SSE T T E S
Choix énorme en Cafignons et Pantoufles 

C h au ssu res  de sp o rt, imperméables, en noir et brun
Envol co n tre  rtm b ou raem sn t On p eu t v isiter  la m agasin  sa n s  a ch e ter 5361

Mesdames et messieurs, ne confondez pas la maison l

sesiieiM chez
Rue Neuve 10

Toujours aux
-  seconde enlrfie : Place Neuve

Ponr connaître la Ré?olotion Russe 
Ponr connaître la ÏII“" Internationale 
Pour être au courant du Mouvement 
Révolutionnaire International.........

Abonnez-vous 
à la Revus M ensuelle I llu strés

L e  P h a r e
Organe officiel 4e II I I I -  IateraaUonale en Suisse romande, so is  la d irectlo i de J .H n m lw t-D m

On s'abonne  en tou t tem ps en envoyant une'sim ple carte posta le  à 
l'A dm inistration du Phara> rue Ph.-H.-Mathey 27, La C h.-de-Fonds 

_______ Abonnement Fr. B .— p a r  an n ée  — — 5400

Le 1 "  numéro l e  la 2 - eam ée  ï l e i t  de paraître ; il contient : Une chronique do J . - l . - B .  s i r  b  
Russie  ( t  su r le 2 "*  congrès de la IUme Internationale, one étude de Zinoïlef su r les 21 condi
tions, son discours an congrès sn r le rêle de l’Internationale e t l’appel dn Congrès i  la d is s e  o i -  
i r lé r e  dn monde entier, rédigé par T rotsky. En pins, les portraits de lén ine , T ro tsk j e t  Z tao- 
i le f  —  En fen te  dans les Jciosqnes e t lib ra ir ie s ,!  f r . le nom. A bonnez-ïons y  la 2 ° '  année.

(Cafignons, Pantoufles)
* il est recom m andab le  de les 

ach e te r à  la  6449

U n i e  n i  I  f
Rue de la Balance 2 -  C M e -F d s

{  C i n é m a  A P O L L O  +
4  Gare 4 ■ L E  L O C L E  ■ Gare 4 4  
^ Ce soir, lundi ^
^  Un monsieur et une dame ou deux dames ^  
+  ne paient qu’une place, 5457 +

è Ville de La C baw -de-Fonds

LOGEMEHTS
T ous les p ro p rié ta ire s  e t g é 

ra n ts  d 'im  m eubles so n t ten u s 
de signaler p a r écrit à l ’OfBcé 
local des logem ents, Hfltel Ju d i
c ia ire , ru e  Léopold-R obert 3, 
to u s lçs logem ents qu i p o u rra ien t 
ê tre  ou deven ir d isponib les d ’ici 
& fin octobre  1920.

De même les chefs de 
ménage, habitant notre 
ville et au bénéfice d’un 
permis de domicile ré
gulier, qui se trouve
ront sans logement & 
fin octobre 1920, peu
vent se présenter au dit 
Office en produisant 
leur bail & loyer actuel.

La C haux-de-Fonds, le 20 oc
tob re  1920. 5380

CONSEIL COMMUNAL.

é
Commission 

de l’Ecole 
de commerce

du LOCLE

Un cours de

D actylographie
est offert au  public . Il s’ouvrira  
le m a r d i  8 6  o c to b r e .  Les in 
téressés son t invités à se rencon
tre r  le m êm e jo u r  à 6 heures du 
soir à l’Hôtel-de-Ville, 2“ « étage, 
salle de la  D irection, où il sera 
procédé à l ’organisation  de ce 
cours, donné pa r M. le profes
seu r A. TO FFEL.

Prix  du cours : fr. 10.— pour 
to u t l ’hiver.
5341 La Direction.

Musique ouvrière

La Persévérante

[oms k soie
La M usique ouvrière  I-a Fer- 

a c v t 'm n te  donnera  d u ra n t cet 
h iv er un  cours de solfège ; elle 
invite  to u s les jeu n es i?ens a3’an t 
15 ans révolus, qu i désiren t faire 
de la m usique, à se faire  in s
c rire  les m ercred is e t vendredis 
so ir au Cercle o uvrier, ou a u 
près du  p résiden t, M. A. Jean- 
guenin, rue  du Doubs 129, ju s 
q u 'à  fin octobre couran t.

5213___________ Le Comité.

Jeune mécanicien T p e u u 1
construction , ainsi que les étam - 
pes, cherche place de su ite . — 
S’a d re sse ra  M. Denis Perrenoud , 
Renan. 5456

Société Coopérative de

Consommation
NEUCHATEL

et environs
5443

uk rouies
de table 

de conserve

aux meilleures conditions
Les prix  actuels ne p o u rro n t 

ê tre  m ain ten u s que ju sq u ’à fin 
couran t.

Passer les com m andes sans 
re ta rd  dans to u s nos m agasins 
e t au Bureau, Sablons 19.

E.
5028

Dursteler-Ledermann
T éléphone 582 [P38053C

Bière Brune entra 
Bière monde extra

Parc 107 
Renseigne

étage
que 

it le I
su r tou tes questions 
concernan t le  travail

A vendre une ch arre tte  d’en» 
fan t, en bon é ta t .— 

S’ad resser rue  du Dr-Kern 9, au 
pignon, à dro ite .___________ 5393

Ip iH im ps C arotte? ’ chou* -ra -L cyu ilico . veSi choux, raves, 
poireaux, son t à vendre. — S 'a
d resser Est 27, au  1". 5377

Pension

F aites  ré p a re r  
vos p a rap lu ies  

à
l'Edelweiss
Rue Léopold-Robert 8

_________________ 4592

dans fam ille  est offer
te  à  2 ou 3 m essieurs. 

— S 'adr. rue du Doub3 11. 5362

Etat civil de La Cîiaux-de-Fonds
Du 23 octobre 1920

N a is s a n c e s .  — Jcanrenaud ,
H enriette-E va, fille de Auguste- 
C onstant, horloger, e t de Berthe 
née G randjean-Perrenoud-C om - 
tesse, N euchâteloise. — Jâger, 
G ilbert-O tto, fils de O tto, in s 
ta lla teu r, e t de E dith-C écile  née 
C hâtelain, de Vaduz, L ichten- 
s te in . ___________ _

Etat civil du Locle
Du 23 octobre 1920

M n rln g e a . — Voirol, M auri- 
ce-N orbert-Joseph, m enu isie r, à 
La C haux-de-Fonds, e t M atthey- 
Jonais, Em m a-Alice, cou tu rière , 
au  Locle. — H uguenin - Elie, 
Ariste-Hené, ouvrier aux a sso r
tim en ts , au  Locle, e t Jaquet, 
B erthe-Louise, cou tu rière , a  La 
C haux-de-Fonds. — Duvanel, 
T ell-A u g u ste-N ico las , e t Clé
m ence, O dilc-Edm ée, les deux 
horlogers, au Locle.

K a ltN n n ce . —; Kose-M ade- 
leine, fille de Huguenin-Berge- 
na t, F ritz-A lfred , ja rd in ie r , e t 
de Olga-Elise née D ucom tàtlîl- 
d it-V errnu , Neuchâteloise.»



DERNIÈRES NOUVELLES
La grève noire anglaise

W T  La grève des cheminots est ajournée
LONDRES, 25. — Havas. — Selon le « Weekly 

Dilspatch », voici ce que coûte à  la  Grande-Bre
tagne la grève des mineurs pour les 6 jours qui 
viennent de s'écouler.

La nation a  perdu 4,500,000 tonnes de charbon. 
Les mineurs ont perdu 5,400,000 livres sterling de 
salaires et au moins 220,000 ouvriers des autres 
industries sont sans travail.

Suivant les rapports publiés par le ministère 
d u  travail, le nombre des ouvriers arrêtés dans 
Üeur travail d'ans les diverses industries, en raison 
de la  grève, se décomposait ainsi le 21 octobre : 
50,803 par suite de la fermeture de certaines usi
nes, 102,062 par suite de réduction du personnel. 
E n  outre, 89,366 ouvriers travaillent à heures ré
duites;

(La (grève des chemins de fer est ajournée in
définiment en attendant les négociations.

. SNEW-YORK, 25, — Havajs. — L’organisation 
■syndicale fédérative Union, afin d'aider les mi
neurs anglais à faire triompher leurs revendica
tions, propose d'empêcher l'exportation des char- 
.bons américains. Le syndicat des débardeurs à 
'invité ses membres à refuser de charger des char
bons pour l’exportation.

Grève générale en Roumanie 
HT Proclamation de l’état de siège

■BUCAREST, 25, — Havas. — Les cheminots 
ayant déclaré la grève, une ordonnance du pré
sident du Conseil signée également par le minis
tre  de la guerre immédiatement affichée a dé
crété  la mobilisation de tous les cheminots méca
niciens et chauffeurs appartenant aux cqjires de 
l'armée.

Le commandement militaire s’est installé à la 
igare de Bucarest et un service de trains militai
re s  a été organisé pour le ravitaillement et la 
'circulation des voyageurs. Ceux qui ne répon
dront pas à l'ordre de mobilisation seront tra 
duits en Conseil de guerre.

Le 21 octobre, la commission générale des 
syndicats ouvriers a  déclaré la grève générale.

S.e gouvernement a répondu en déclarant l’état 
e siège et en établissant pour la presse le ré
gime de la censure. Les députés socialistes par

tisans de Moscou, Dragon et Tanase, et les prin
cipaux meneurs des syndicats, ont été arrêtés. 
Les locaux où se réunissait la commission gé
nérale des syndicats ont été fermés. Le calme 
règne dans la  capitale et en province. La circu
lation des trains est assurée par des troupes 
techniques sous la protection d’autres troupes. 
Le Simplon-Express part régulièrement. Sur les 
grandes lignes, les trains circulent chaque jour.

Havas termine en disant que la grève générale 
a  échoué complètement. Les restaurants, cafés 
et magasins sont ouverts. Les trams, voitures et 
taxis circulent comme à l'ordinaire. Les journaux 
paraissent sous format réduit.

Donc, la grève réussit tout de même I
S * r  LA CHASSE AU PETROLE

LONDRES, 25. — Havas. — L'« Observer » re
çoit de son correspondant à Vienne la dépêche 
suivante î « J'apprends que M. Johann von Te- 
lecki, ancien ministre des finances hongrois, a 
conclu un accord avec un certain groupe de Lon
dres concernant l’utilisation de puits de pétrole 
et de gaz naturels hongrois.

Le capital britannique sera employé pour des 
travaux techniques préliminaires et après deux 
ans des capitalistes participeront à l’exploita
tion.

La détresse économique de l’Allemagne
BERLIN, 25. — Le ministre des finances a à 

peu près terminé un projet de loi sur l'application 
rapide de l'impôt pour la détresse de l'empire 
et il a l'intention de le déposer prochainement 
au cabinet, après quoi le projet sera présenté 
au Reichstag. On prévoit qu'un tiers de la somme 
totale sera prélevé d'urgence l'année prochaine. 
Le produit total de l’impôt est évalué à 45 mil
liards de marks.

Un communiqué du ministère du trafic 
d'empire, annonce que le déficit présumé de l'ex
ploitation des chemins de fer allemands est d'un 
milliard. Une conférence des directeurs de che
mins de fer allemands se réunira à Berlin au 
commencement de novembre et examinera la fa
çon d'obvier à ces déficits.

La socialisation des mines
BERLIN, 25. — La « Freiheit » publie le projet 

de loi d'économie des charbons que le groupe 
socialiste indépendant présentera au Reichstag. 
D'après le projet, tous les charbonnages privés et 
de l'E tat deviendraient propriété de l’Office des 
charbons d'Allemagne.

L’amnistie italienne
MILAN, 25. — Respublica apprend que deux 

nouveaux décrets d'amnistie ont été promulgués 
en Italie, le 20 octobre. L'un deux accorde aux 
déserteurs visés par l’article 4 du décret d'amnis
tie du 2 septembre 1919, et qui résident en Suisse, 
un nouveau délai de deux mois, à dater du 13 
octobre, pour se présenter en Italie.

Réd. — Les déserteurs feront bien -de lire at
tentivement le texte officiel, afin de voir si on 
ne leur tend pas un piège.

La Russie socialiste, voilà l’ennemie !
PARIS, 25. — Havas. — L'instruction va être 

reprise pour intelligence avec l'ennemi contre les 
lieutenants Pascal, Laffare et Masson, qui fai

sa ien t partie de la mission militaire française en 
Russie. L'officier instructeur entendra à ce sujet 
les rapatriés récemment venus de Russie.

L’Esperanto chez les sténographes
PARIS, 25. — Sp. — Le 12me congrès inter

national de sténographie qui s'est tenu en août 
dernier à Strasbourg, a décidé d'admettre l'Espé
ranto pour les congrès internationaux de sténo
graphie, au même titre aue les langues nationales.

Vers ia faillite d’un régime
Pour avoir une idée un peu claire de la situa

tion catastrophale de l’état économique mondial, 
il suffit de considérer les finances d'Etat des pays 
les plus importants. « Internationale Finance Con
férence », N° 14, donne les chiffres suivants (pour 
chaque Etat dans le change de son pays) :

Ofptnsss Dépmses projetées S e n t i r a
avant ta guerre pour 1920 «n pa ir o n t

Allemagne 3,520 52,400 1,488 »
Belgique 810 8,866 937 »
France 5,066 48,995 867 »
Etats-Unis 735 6,812 823 »
Italie 2,765 24,670 792 »
Angleterre 197 1,184 500 »
Suisse 105 604 474 *
Norvège 167 753 356 »
Suède 264 870 233 »
Hollande 239 733 207 »
Japon 574 1,564 172 »

En Allemagne la guerre a aussi amené une ca
tastrophe financière. Dans les autres pays de mê
me les dépenses sont énormes. Les déficits de 
presque tous les Etats sont immenses. Seule l'An
gleterre n'a pas éprouvé de perte. Pour un total de 
dépenses de 1,184 m. livres sterling, les recettes 
ont été de 1, 418 m. livres sterling en Angleterre.

Déficit do budget
R eteta  1920 Déficit 1920 tu  pour cent

Autriche 6,295 10,578 62,5 »
Pologne 11,254 18,272 62,0 »
France 21,820 27,175 56,2 »
Belgique 3,793 5,072 56,0 »
Italie 10,491 14,179 54,1 »
Allemagne 27,950 24,450 42,3 »
Suisse 381 222 36,5 »
Japon 1,122 341. 21,7 »
Hollande 605 127 15,8 »
Etats-Unis 6,107 705 10,2 »
Norvège 683 76 10,0 »

Pour ce qui concerne les impôts, les impôts di
rects forment en Angleterre le 48 % des recettes, 
les indirects le 25 % ; en France 38,5 et 34 % ; 
en Italie 22 et 12 % ; en Belgique 19 et 16 % ; en 
Allemagne 61 et 39 % ; au Japon 29 et 24 % .

Treize gosses en cinq ans !
PERPIGNAN, 25. — Havas. — La femme d’un 

garçon de café vient de donner le jour à trois 
bébés. En cinq années de mariage, cette femme 
a mis au monde treize enfants.

Grave déraillement en Mandchourie
VLADIVOSTOCK, 25. — Havas. — Le train 

postal se dirigeant vers Kharbin a déraillé. Il y a 
100 morts, parmi lesquels plusieurs artistes ap
partenant à une troupe russe.

Epidémie de scarlatine à Londres
LONDRES, 25. — Havas. — Une épidémie de 

fièvre scarlatine et une épidémie de croup sévis
sent en ce moment à Londres avec une violence 
qu'on n'avait pas contastée depuis de nombreuses 
années.

CONFÉDÉRATION
fNP LE CHARBON BAISSE DE PRIX

BERNE, 25. — Respublica apprend que la 
Coopérative des charbons de Bâle est en mesure 
de réduire les prix du charbon provenant de la 
Sarre et de la Ruhr de 250 francs par tonne et 
les charbons anglais de 18 francs par tonne. 
Quant aux cokes et briquettes de lignite, qui 
sont employés plus spécialement pour le chauf
fage des appartements, il n’y a pas de réduction 
possible pour le moment.

Au Conseil municipal de Zurich
ZURICH, 24. — Au Conseil municipal de la 

ville de Zurich, les socialistes ont annoncé sa
medi qu'ils ont adressé un recours au tribunal 
fédéral contre la décision du Conseil d'Etat du 
camton de Zurich qui a déclaré valable le crédit 
pour l'armement de la police municipale au moyen 
de revolvers, malgré une décision extraordinaire 
du Conseil municipal. Une longue discussion s'en
gagea ensuite sur la décision déclarée d'urgence 
par le Conseil d 'E tat 'au sujet de l'emprunt amé
ricain. S'opposant à une motion socialiste, deman
dant de publier les décisions du Conseil muni
cipal, le président de la mumicipallité Naegeli, dé
clara 'que les autorités communales avaient été à 
regret dans l’obligation de s’adresser au Conseil 
d'Etat et ce dernier, en qualité d'autorité de sur
veillance des communes, n 'a  pu faire autrement 
que de soustraire au référendum la décision sur 
l’emprunt. Enfin, une motion d’ordre du député 
Farbstein, socialiste, demandant que le bureau 
soit chargé dé présenter un rapport au sujet de 
l ’emprunt en Amérique, fut adopté par 60 voix 
contre 51. La proposition de la  municipalité de
mandant de déposer une plainte contre la Con
fédération pour différence de prix de livraison de 
.sulfate d’ammoniaque a  été approuvée. Enfin, 
un décret sur le l'epos du dimanche dans les bou
langeries interdisant la confection de pain et de 
petite boulangerie les jours de repois public tut 
adopté.

Une nouvelle Maison internationale à Genève
GENEVE, 24.— Vendredi avait lieu l’inaugu

ration de la Maison Internationale, siège de la 
Ligue Internationale de la Femme ppur la Paix 
et la Liberté, rue du Vieux-Collège 6, à Genève. 
Mme Duchêne, présidente de la section française 
de la Ligue, rendit compte d’un voyage à Vienne, 
Budapest, Prague et d’autres villes, entrepris dans 
les intérêts de la Ligue aussi bien que dans ceux 
de l ’œuvre de secours aux enfants et Miss Balch, 
secrétaire générale de la Ligue, a  parlé des buts 
de celle-ci, de l’importance de ce nouveau centre 
de ila vie internationale à Genève, où des amies de 
l’étranger, de passage à Genève, trouveront un 
pied-à-terre. Parmi les hôtes de ces derniers jours, 
il y a  eu Mme la  baronne Palmstierna, de Stock
holm et Mlle Simonne Rihouët de Paris, venues 
tpour la séance du comité de secours aux enfants.

Chez les coopérateurs
_ L’assemblée ordinaire d'automne de la Fédéra

tion régionale II des sociétés coopératives de con
sommation (Neuchâtel et Jura bernois), a eu lieu 
à St-Imier, hier, dimanche, 24 tocobre. Une cen
taine de délégués y assistaient. Les rapports de 
gestion et des comptes ont été adoptés après une 
intéressante discussion. On examina s’il serait 
opportun de créer des entrepôts fédéraux et de 
développer les pharmacies coopératives en Suis
se, La Prévoyance populaire suisse (coopérative) 
sera recommandée aux coopérateurs. Enfin un 
premier projet de conditions ds travail pour la 
région a été adopté.

Sur la proposition des Coopératives réunies, 
l’assemblée vote à l’unanimité une résolution in
vitant l'Union suisse des coopératives de Bâle, à 
entreprendre immédiatement une campagne éner
gique pour défendre les intérêts des consomma
teurs menacés par des impôts indirects et par 
l'élévation des tarifs douaniers. Enfin les autorités 
de l’Union suisse sont priées d'ouvrir les colon
nes de la « Coopération » plus largement aux 
questions qui intéressent l'ensemble des coopéra
teurs et à prendre au sein de la Société Bell l'in
fluence que lui donne la majorité d'actions.

Un tram qui s’emballe
CERNIER, 25. — Notre correspondant nous 

téléphone que samedi soir la voiture du V. R. qui 
quitte les Hauts-Geneveys à 19 h. 29 s'est em
ballée un peu avant l'entrée de Fontainemelon. 
Elle traversa le village à une très forte allure, 
puis, en passant devant la fabrique Robert, le 
trolley se brisa. La lumière s’èteignit aussitôt, ce 
qui contribua à augmenter la peur des voyageurs, 
au nombre d'une douzaine environ. La vitesse 
s'accrut encore en descendant le Bois du Paquier, 
et la voiture continuait sa course vertigineuse 
lorsqu'elle sortit des rails à Cernier. La voiture 
penchait alors tantôt d'un côté, tantôt de l'au
tre, si bien que les spectateurs étaient étreints 
d'émotion à la vision de la catastrophe qui allait 
se produire. Heureusement il n’en fut rien, la 
voiture se remit d’aplomb et parcourut encore la 
rue du village sur une distance de 60 à 70 mètres, 
jusqu'au moment où elle vint buter contre la bou
cherie Henri Perrey. Les dégâts matériels sont 
de peu d'importance. Les vitres de la voiture sont 
en partie cassées, le marchepied abîmé et le trolley 
cassé. Les voyageurs en sont quittes pour la peur, 
sauf un nommé G. B., qui a sauté de la voiture 
à Fontainemelon et qui est blessé au visage, aux 
mains et dont le cuir chevelu est quelque peu 
arraché. D'autres personnes qui ont également 
sauté de la voiture s'en tirent sans aucun mal. 
Le conducteur est resté à son poste jusqu'au bout, 
s'efforçant de maîtriser sa voiture.

Les Brown-Boveri à Bienne
BIENNE, 24. — Les grandes usines Brown-Bo

veri et Co, de Baden, feront construire prochai
nement à Bienne une fabrique de métallurgie.

L'emprunt américain
BERNE, 25. — Le Conseil communal de Berne 

est convoqué pour le 28 octobre en séance extra
ordinaire pour discuter la question de l’emprunt 
américain. Le Conseil municipal trouve trop 
élevées les conditions présentées.

Le Conseil municipal propose au Conseil com
munal, pour être soumise à la votation populaire, 
la création d'une reconnaissance de dette au 
porteur sur les propriétés communales, au mon
tant de 2 millions de francs en vue de servir de 
garantie aux banques bernoises pour des avances 
de ce montant.

Etudiants abstinents
ZURICH, 25. — Une assemblée de représen

tants de plusieurs sociétés suisses d'étudiants et 
de gymnasiens abstinents, ainsi que de l'Union 
suisse des jeunes filles abstinentes, a décidé de 
créer un secrétariat permanent commun de la 
jeunesse abstinente dans le but de répandre 
parmi la jeunesse des idées d'abstinence. M. Ro
bert Joos (Schaffhouse) a été nommé chef de ce 
secrétariat.

Nécrologie
LAUSANNE, 25. — A Lausanne vient de mou

rir dans sa 81me année M. Louis Cachemaille qui 
fut, de 1870 à 1920, directeur des postes du Deu
xième arrondissement. Il était né à Morges en 
1840. Entré dans les postes en 1858, il avait pris 
sa retraite le 31 mars dernier.

Une victime de son travail
MORGES, 25. — Sp. — Hier soir à 5 h. 25, un 

chauffeur, M. Nicollier, est tombé de sa locomo
tive à cent mètres de la gare de Morges, peu après 
que le train ait quitté cette station. Le chauffeur 
qui graissait sa machine a manqué le marchepied 
au moment où il voulait regagner sa cabine. Le 
mécanicien a immédiatement bloqué les freins et 
le chauffeur a été relevé avec des blessures à la 
tête. Il a été transporté dans un wagon du train, 
tandis qu’un autre chauffeur, qui voyageait dans 
le même train, est allé reprendre sa place sur la 
locomotive.

Les dégâts d’un fleuve de glace
GENEVE, 25. — Les experts appelés à Cha- 

monix ont terminé leur rapport. On évalue à 
plus de 300,000 mètres cubes la quantité de blocs 
de glace détachée de la mer de glace. Les dé
gâts s'élèvent à 1 million. Le reboisement de la 
région des Bois a sauvé Chamonix d'une irrémé
diable catastrophe.

Brûlée vive
GENEVE, 25, — Mme Philomène Gerber, âgée 

de 58 ans, qui souffrait de rhumatisme, a mis le 
feu à sa robe en allumant son fourneau. Dans 
l’impossibilité d'étouffer la flamme, la malheu
reuse fut littéralement carbonisée.

Note de la rédaction
L'abondance des matières nous a contraint au

jourd'hui à supprimer un grand nombre de dé
pêches spéciales et du service Respublica. Nous 
prions nos lecteurs de nous en excuser.

Chronique sportive
Etoile bat Cha(ux-de-Fonds par 1 à S

Ce fut un match superbe, devant un public de 
4 à 5000 personnes. Durant toute la partie, im
partialement arbitrée par M. Stutz, de Luceme, 
le jeu resta parfaitement courtois. D'emblée on 
doit dire que le résultat ne correspond pas à la 
physionomie du jeu, et qu'un match nul eût été 
plus conforme à la force des équipes en présence. 
Car si Etoile fut supérieur pendant la première 
mi-temps, c'est alors qu'il marqua le but qui lui 
adjugea la victoire, Chaux-de-Fonds le fut cer
tainement durant la seconde. C'est du reste grâce 
à la force du gardien du but d’Etoile que Chaux- 
de-Fonds ne parvint pas à égaliser, car sa ligne 
d’avant ne manquait pas de mordant. La défense 
des deux clubs est bonne. Le gardien d’Etoile est 
plus sûr que celui de Chaux-de-Fonds. Dans la 
ligne des demis de ce dernier, Donzé est un beau 
joueur, seulement il a le tort d’être trop indi
viduel et jamais à sa place. Chez les demis d’E- 
toile, Méroz a fourni un beau travail. La ligne 
des avants de Chaux-de-Fonds nous a paru légè
rement supérieure à celle d’Etoile, surtout le 
trio du centre. Vital Robert reste un excellent 
et rapide joueur. Frantz a des shoots impressian- 
namts. Chez Etoile, Landry est de beaucoup Ve 
meilleur pour sa rapidité et la légèreté de son 
jeu.

En résumé, on a fait hier du beau sport au 
Parc des Sports. A. V.

Etoile II a battu Chaux-de-Fonds II, 1 à 0. 
Chaux-de-Fonds III et Etoile III, 0 à 0. Chaux- 
de-Fonds IV et Etoile IV, 3 à 3.

En série A
A St-Gall, St-Gall contre Zurich, 4 à 2. A Win- 

terthour, Winterthour contre Blue-Stars, 1 à 1. 
A Zurich, Neumunster contre Brühl, 2 à 1. A 
Zurich, Grasshoppers contre Young-Fellows, 2 à 1. 
A Bâle, Bâle contre Nordstern, 1 à 1. A Berne, 
Bienne contre Young-Boys, 4 à 2. A Aarau, Aarau 
contre Old-iBoys, ajourné. A Neuchâtel, Cantonal 
contre Genève, 2 à 0. A Genève, Servette contre 
Lausanne, 7 à 0. A Montreux, Montreux contre 
Fribourg, 2 à 2.

Le classement en Suisse romande
Après les matches de dimanche, il est le sui

vant :
Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1. S e rv e tte   5 3 1 1 7
2. Etoile....................... 4 3 0 1 6
3. Chaux-de-Fonds 4 2 0 2 4
4. C antonal  4 2 0 2 4
5. F ribourg   4 1 2 1 4
6. Lausanne-Sports 4 1 1 2  3
7. G en èv e ................... 5 0 3 2 3
8. M ontreux   5 1 1 3 3
------------------------------------------------------—u « >  ■BB W i »  ---------------------------------------------

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

Hier, à 16 heures, devant l’Invicta, l’auto 8525 b 
a culbuté la moto 8706 b. Pas d’accident de per
sonnes, mais un rapport a été fait pour excès 
de vitesse.

Soirée de fou rire
Ce fut le cas hier soir, au Théâtre. Les deux 

pièces à l’affiche, dont l’une, « L’Asile de Nuit » 
est trop connue pour en parler, ont été également 
humoristiques. « La Cruche » est une comédie très 
gaie, pleine de bons mots. L’interprétation a été 
excellente.

Examens d’apprentis de commerce
'Les examens d'apprentis de commerce pour le 

canton de Neuchâtel ont eu lieu cette année à 
l'Ecole supérieure de commerce, à La 'Chaux-de- 
Fonds, sous la direction de M. le Dr Henri Buhler, 
professeur, président du jury, et de M. Paul Jac- 
card, inspecteur cantonal des apprentissages, les 
22 et 23 octobre 1920. M. Bolle, professeur à  l'E
cole de commerce de Zurich, avait été délégué 
par la Société suisse des commerçants, pour assis
ter à  ces examens. 23 candidats se sont présentés 
pour subir les épreuves exigées par le règlement, 
et 22 candidats ont obtenu le diplôme cantonal 
et le diplôme de la Société suisse des commer
çants, lesquels ont été distribués de la manière 
suivante :

1. Gisiger Alfred, Banque Cantonale, Neuchâ
tel, note moyenne : <1,3 ; <ex-aequo : Thi'ébaud 
Eric, Banque Berthoud et Co, Neuchâtel, 1,3 ; 
2. Altheer Hans, Banque Perret et Co, Neuchâ
tel, 1,4 ; 3. Wagner Jacques, maison Ch. Petit- 
pierre, Neuchâtel, 1,55 ; 4. Girard Albert, maison 
Barbey et Co, Neuchâtel, 1,65 ; 5. Weber Edouard, 
Banque Sutter et Co, Fleurier, 1,7 ; ex-aequo : 
Werthmuller Paul, Banque Cantonale, Neuchâ
tel, 1,7 ; ex-aequo : Boss Henri, Société
de Banque Suisse, Le Locle, 1,7 ; 6. San- 
doz, Georges, Usines des Reçues, La 
Chaux-denFonds, 1,8; 7. Amiet Alfred, Ban
que Berthoud et Co, Neuchâtel, 1,85 ; Droz Al
phonse, Banque Cantonale, Neuchâtel, 2,— ; 
ex-aequo : Mazzola Hans, Soc. de Banque Suisse, 
Neuchâtel, 2,— ; ex-aequo : Perr égaux Maurice, 
Soc. d'apprêtage or S. A., La Chaux-de-Fonds, 
2,— ; 9. Kunz, Jean, Soc. de Banque Suisse, Neu
châtel, 2,05 ; 10. Pfister Edgar, Soc. de Banque 
Suisse, Neuchâtel, 2,25 ; 11. Hunsperger Edouard, 
Union de Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds, 2,3 ; 
ex-aequo : Stucki Alfred, maison Sandoz et Co, 
Neuchâtel, 2,3 ; 12. Droz Louis, Banque Cantonale, 
Neuchâtel, 2,35 -, 13. Schindler Robert, maison H. 
Baillod, Neuchâtel, 2,4 ; 14. Baumann Adolphe, 
Banque Berthoud et Co, Neuchâtel, 2,45 ; ex-ae- 
quo : Krebs Adolphe, Gindrat-Delachaux Co, La 
Chaux-de-Fonds, 2,45 ; 15. Lambert René, Soc. de 
Banque Suisse, Neuchâtel, 2,5.

Tous les jeunes gens se vouant à la carrière 
commerciale soni invités chaleureusement à se 
faire recevoir de la Société suisse des commer
çants, et à suivre les cours organisés par cette 
société qui se charge de préparer soigneusement 
tous les apprentis de commerce pour subir avec 
succès les examens de fin d'apprentissage.

E. B.^


