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Haponses d’on ignorant a un sauam
i . .

iM. Piguet, de  « L 'Effort », comme les sages 
gTecs, se «connaît lui-même». Quand on parle 
d'im « savant économiste », sans rire, il répond : 
Présent. C est gentil tout plein la modestie !

Il oublie malheureusement qu'un savant doit 
faire preujve de politesse à défaut de délicatesse. 
Passe pour la  bravade... juvénile « Cela ne nous 
effraye pas outre mesure ! » Mais entre hommes 
qui veulent discuter, qu'est-ce que ce ton : «...c'est 
comme s ’il disait trois fois : Je  ne connais rien à 
la Question sociale, je n’ai pas suivi le mouvement 
actuel; j ’ai été incapable de sortir de l'ornière 
où j'étais déjà embourbé avant 1914 ? » M. Pi- 
guet en  arrive à la grossièreté — fi, monsieur le 
sa va rut — en me Tépondant que mon « ignorance 
dépasse même celle de M. R. G. ». M. R. G. 
n 'est point un ignorant, Monsieur le savant, mais 
votre finesse d'homme... cultivé, mise en défaut 
p ar de tels projpos, pourrait faire croire que vous 
en êtes un e t je serais chagriné que vous vous 
prêtiez à propager cette erreur.

Laissons donc de côté ces préparatifs de com
bat, nous reportent aux temps de Troie et, en 
hommes de notre temps, si vous le  voulez bien : 
discutons. J e  reprends donc votre réponse, m 'ar
rêtant à chaque argum ent :

1. Qui doinc vous a  « reproché d'avoir fait des 
études spéciales ? » Peut-être vous êtes-vous un 
peu trop paré de cet éclat, mais nous vous félici
tons d 'avoir fait ces études. Il est tan t d'igno
rants qui encombrent le  monde !

2. Leur « incompétence s'éclaire d ’un jour beau
coup plus v if en cet endroit que s'ils restaient 
dans leur domaine propre, l’agitation et la déma
gogie », dites-vous- Fallait-il faire des « études 
spéciales» pour orne telle riposte ? . Passons sur 
« l'incompétence », mais dites-moi : Quand donc 
et comment est-ce que je pratique la démagogie ? 
E ntre hommes qui veulent 'discuter, on sait que 
le moindre 'brin de preuve n 'est point à  dédaigner. 
Qu'est-ce que faire de l'agitation.? .Est-ce faire 
de la  politique à  la  Daudet ? Est-ce propager Ses 
idées e t communiquer ses convictions T  J e  crains 
fort que vous vous soyèi: contenté de cueillir dans 
quelque feuille de chou tin cliché quelconque et 
ce serait dommage pour votre -brillante réputa
tion. * ...........

3. « I l  est évident en effet que les moyens de 
production ne se sont pas profondément trans
formés depuis 1914. On ne fait pas aujourd'hui 
avec une scie ce pourquoi f  on utilisait alors un 
marteau. Beaucoup d ’entreprises ont encore le 
même outillage qu’en 1914 ».

Qu'on commence à deviner que vous fîtes, sei
gneur, des « études spéciales ». Délicieux cette 
6de e t oe m arteau. C'est l'argum ent qui vous 
« ooupe la parole » et vous en « bouche un coin ». 
J e  songe, malgré moi, en le  lisant et le relisant 
pour me charmer, à certaines scènes du « Bour
geois gentilhomme ».

Du temps de Guillaume Tell on sciait les pièces 
de bois... avec une scie et on enfonçait les clous 
..avec un marteau. J 'en  dois conclure, selon votre 
savante logique, que du siècle de Gessler au nô
tre — car,' chose étrange, on ne scie pas encore 
le bois avec un marteau et on n'enfonce pas en
core les clous avec une scie — les moyens de 
production ne se sont pas profondément trans
formés.
_ Essayons d 'être sérieux, en oubliant vos facé

ties. En 1916, ^e crois, j'eus le plaisir de faire une 
enquête auprès de quelques grands chefs de l'in
dustrie horlogère, et je fus extrêmement étonné 
des déclarations qu'ils me firent concernant le 
renouvellement de nos méthodes de travail. P res
que tous concluaient en disant : le développement 
de la  machine et de  la division du travail ont reçu 
une impulsion énorme par l'industrie de guerre. 
Cela a  été pour nous une révélation et un stimu
lant et des horizons nouveaux nous sont ouverts- 
E t que d ire d'autres industries, de celle de la 
fabrication, des moteurs, par exemple. Quel che
min parcouru depuis 1914 ! Demandez donc à l’in» 
génieur-chimiste d'Angleterre, d'Allemagne ou 
des Etats-Unis, ce que leur a révélé l'époque de 
guerre et combien ils ont transformé leurs métho
des de travail ! Allez dans un port français ! 
Voyez ce qu'est devenue l'utilisation de la  houille 
blanche à l'est du/ Rhône. Demandez à Schnei
der ce qu’est devenu son outillage de 1914. Ecou
tez ce qu'on vous dit en Allemagne sur le dé
veloppement des méthodes scientifiques du tra 
vail, du perfectionnement du système Taylor. In
formez-vous auprès de la  Neuhausen, comme au
près de la Tavannes W atch et demandez-leur 
s'ils ont le  même outillage qu'en 1914. Question
nez M  Jeanmaire, ancien directeur de notre école 
de mécanique, pour l'impulsion donnée aux ma
chines automatiques, au « décolletage » pendant 
la guerre, Approchez-vous de la Movado, de la 
Zénith, et mesurez avec eux le chemin parcouru.

Permettez à un incompétent et à un ignorant 
de vous donner ces conseils et vous adm ettrez ' 
peut être alors qu'il s 'est réellement produit en | 
six ans des transformations dans les moyens de 
production qui feront épooue, sans qu'ils aient 
abouti à ce qu'on énoncé  les clous à la scie et 
qu on refende une planche avec un marteau.

E.-Paul GRABER.

Le régime sanguinaire de Horthy semble bien
tô t devoir s'effondrer. Mais c'est la grande hon
te die la société capitaliste si le monstre HortSy 
doit faire place à un autre régent. Ce n’est peut- 
être pas parce que ses bandes sanguinaires oiit 
violé des femmes, assassiné des enfants et marty
risé à  m ort des hommes, mais plutôt parce que 
leur politique financière e t  extérieure a fait 
fiasco. ’ |

D ’après les nouvelles françaises et anglaise!, 
le gouvernement anglais a refusé son approba
tion à  la convention sec rè te ’ franco-hongroise. 
A  ce sujet, le « Berliner T agblatt»  a reçu de ; 
Vienne un rapport détaillé, duquel ressort la 
confirmation de cette nouvelle. La convention 
secrète, oonclue à Gôdôllô, et dont l'existenele 
fut d 'abord contestée par les Français et lçs 
Hongrois, engage la Hongrie à lever une armée 
de 140,000 hommes contre la Russie des Soviets. 
Par contre, la F rance a  promis son intervention 
dans le traité  de paix pour certaines modificar 
tions territoriales en faveur de la Hongrie. La rati
fication de la convention fut finalement rendue im
possible par l'opposition anglaise. Elle forma cé- 
pendant la base pourd 'au tres pourparlers écono
miques, qui conduisirent à la convention économi
que franco-hongroise, accordant à  la France un vé* 
ritable monopole en Hongrie, et qui remet à  UQ. 
groupe financier français l'exploitation des chemins 
de fer hongrois. La France s’engagea comme aupa
ravant à intervenir pour des modifications t e r r i 
toriales dans le tra ité  de paix en faveur de là i 
Hongrie.

L'Angleterre protesta. Elle fit valoir que la 
convention économique était contraire aux con
ditions de paix, attendu que la Hongrie n 'avait 
pas le droit de disposer de ses chemins de fer 
et des concession^ faites à la France, parce que 
sa fortune totale répondait pour les dédomma
gements. En considération de cette  situation, écrit 
le correspondant du « Berliner Tagblatt », le gou
vernement Horthy se trouve au-devant d’une gra
ve crise. Les moyens financiers sont taris. Le 
pays ne trouve plus l'argent nécessaire au main
tien des légions du régime blanc corrompu. Ces 
derniers temps, le gouvernement « chrétien » de 
la Hongrie n ’a pu  se m aintenir que p a r  des e x 
torsions entreprises à  l'égard de riches juifs qui 
furent froidement massacrés. Pour cela on ne se 
servit même plus du prétexte e t  du mensonge 
des menées « communistes ».

A  la dernière heure, Horthy cherche à  se sau
ver par un rapprochement avec l'Angleterre. 
C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la re 
connaissance finale du traité  de paix du Trianon, 
que jusqu'à ces derniers jours la Hongrie refusait 
de signer. Horthy a maintenant donné son appro
bation, dans l’espoir de pouvoir, avec l'aide de 
financiers anglais, m aintenir encore une fois son 
régime de sang. Il pourrait cependant être trop 
tard. La mise en avant par la France de la ques
tion royale pour la Hongrie devient de plus en 
plus évidente. La France qui voit ses plans sé
paratistes avec la Hongrie de Horthy réduits à 
néant, tente le jeu aves l'ex-roi Charles ; elle 
veut placer le habsbourgeois sur le trône de 
Hongrie dans l'espoir de trouver en lui un ins
trument docile de la réaction. En ceci, elle ne 
doit guère se tromper. Du régime assassin-chré- 
tien de Horthy, au régime monarchiste-sangui
naire, le développement suit sa marche logique. 
La monarchie ne sera cependant pas plus capable 
que la terreur des officiers blancs, d'insuffler une 
vie nouvelle au pays hongrois m ort ; elle ne fera 
que lui extirper la dernière goutte de sang, peut- 
être moins bestialement que ne le fit la meute des 
officiers, mais pas moins chrétiennement. Nous 
reproduisons encore un rapport authentique sur 
les atrocités blanches en Hongrie. Ce rapport a 
également paru dans le « Berliner Tagblatt » et 
confirme pleinement tous les rapports que nous 
avons déjà publiés à  plusieurs reprises. Sur le 
cas de dame Hambourger, qui blessée à  mort, 
réussit à s'échapper des mains de ses assassins, 
une brochure a paru ; elle est en vente à la li
brairie du parti. Les Huns sauvages n 'ont pas 
m altraité les femmes d'une façon plus atroce 
que les officiers chrétiens de la chrétienne Hon
grie. Le rapport a été pleinement confirmé par 
la commission d'enquête anglaise. M algré cela, 
la presse catholique suisse dément la bestiale 
terreur chrétienne blanche en Hongrie ; malgré 
cela, l'église catholique n'osa jamais élever la 
moindre protestation contre les méfaits commis 
par les « plus nobles î t  meilleurs de la nation » 
à l'égard de l'humanité. La terreur blanche en 
Hongrie est une marque d'infamie sur la société 
capitaliste, une marque d'infamie sur l'église chré
tienne. une marque d'infamie qu'elles porteront 
éternellement.

Documents et faits
Sous ce titre, Zoltan v. Kornady écrit au «Ber

liner Tagblatt » :
Budapest, fin octobre.

Indigné, on a lu dernièrem ent, que des offi
ciers terroristes hongrois avaient sans aucune 
preuve de faute, sans aucune procédure judiciai- 

I re, m artyrisé à m ort le marchand de vin Adol- 
* phe Landau. O n lisait cela indigné, e t  à  l'indi

gnation se joignait la croyance d 'avoir appris le 
plus terrible de ce dont pouvaient ê tre capables 
même les hommes devenus les plus pervertis, par 
la guerre au XXe siècle.' C 'est à peine si quel
qu’un se doutait que seul l'aveugle hasard avait 
sorti ce m eurtre — le plus horrible parmi cent 
autres — d e  l’ombre où tous les crimes des 
partisans du régime Horthy sont tenus en Hon
grie, et lui permit de prendre le chemin de la 
presse mondiale. Toutefois, puisque ceci s'était 
produit, il fallait aussi qu'il se produisit quelque 
chose en Hongrie : Il -y eut donc une interpel
lation au parlem ent et le gouvernement promit 
une enquête et une punition. Il est plus que pro
bable que, comme d'habitude, on en restera  à 
cette promesse. Seul, le régent du royaume, M 
Horthy, tira  les conséquences de ce cas en fai
sant avancer au grade de lieutenant-colonel, le 
major Pronay qui commandait le détachement 
qui asâssina Landau. Ce même Pronay — d'après 
le rapport officiel du colonel anglais Wedgwood 
— écrasa à  m ort à  coups de talons dix-sept pri
sonniers à Marcali ; mutila atrocem ent au même 
endroit quatre juifs de ses propres {?) mains ; et 
à Kaposvar commanda de ne donner aux p ri
sonniers que de l'eau, salie auparavant par les 
officiers d'une façon que l'on ne peut mentionner ; 
fit fouetter à mort le chef socialiste Simon Bog- 
dan et violer par ses hommes un nombre incal
culable de femmes. Le colonel anglais sus-nommé 
avait exposé les atrocités de Pronay d ’une façon 
bien plus détaillée que cela ne peut être le cas 
ici. J e  voulais seulement caractériser l’opinion 
et l ’attitude du « chef d 'E tat » hongrois, e t je 
reviens rapidement au cas Landau, lequel m érite 
un certain moment une attention spéciale : Pour 
la première fois, les bourreaux en uniformes ont 
renoncé de représenter leur acte comme une 
poursuite justifiée de communistes. Landau fut 
simplement assassiné parce qu'il payait à Kecs- 
kem et des prix  de vins plus élevés que le père 
du prem ier-lieutenant Hejjas, le plus ruisselant 
de sang de tous les officiers terroristes. On écarta 
seulement tin concurrent gênant.

La presse de Budapest est tenue de représen
te r ce cas qui, malheureusement est connu à  l'é
tranger, comme un cas regrettable et isolé. Ce
pendant l ’étranger ne se laissera pas trom per 
plus longuement. On reconnaîtra finalement dans 
le monde entier qu'en Hongrie, aujourd'hui, tonte 
l'administration civile est condamnée à une impuis
sance complète ; que le parlement n’est qu'une 
arlequinade et la constitution une fiction ; et 
que tout le pays est livré sans défense à la bru
talité et à l'arbitraire d'une bande de brigpnds 
qui se compose en partie du rebut d'une sol
datesque sans humanité, et, d'autre part, d ’aris
tocrates dégénérés, qui s'enivrent non seule
ment de vin et de la musique tzigane, 
mais ce livrent aux excès sadiques, dont 
l’ivresse sanguinaire a  depuis longtemps pas
sé à une folie sans frein. Cette situation dure 
déjà depuis plus d'une année. Les crimes terro
ristes des officiers blancs commencèrent à Sio- 
fok, en automne 1919 — où le sieur Horthy, qui, 
à cette époque, n 'était pas encore régent, parti
cipait personnellement — et ils atteignirent bien
tôt leur apogée, à et autour de Kecskemet. Ici, 
le premier-lieutenant Ivan Hejjas et ses frères 
Andor et Tibor eurent bientôt réuni une trou
pe d'un millier d'hommes, avec laquelle on pro
céda à l'extirpation des communistes et surtout 
des juifs. Du quartier général de ' la soi-disant 
« Eulenburg » (Château des chouettes), commen
cèrent le 30 septembre toutes les nuits des ex
péditions de vengeance. D 'abord dans la nuit du 
30 septem bre-au 1er octobre, six policiers furent 
faits prisonniers. Leurs cadavres furent bientôt 
découverts avec les yeux percés et les ventres 
ouverts dans la forêt d'Orgavany. (Leurs noms 
sont : Emmanuel Dosa, M athias Svertecki, Franz 
Sôrôs, Jean  Zôldi, Emerich Nemet, Franz Szent- 
gyorgyi.)

Au milieu d 'octobre, Hejjas se rendit avec ses 
gens dans la commune d'Izsak qui, peu de temps 
auparavant, avait remis au commerçant Zoltan 
Panczel, 160,000 couronnes pour l'achat du sel. 
Par des piqûres de baïonnettes on l'obligea de 
verser icette somme, puis on le fouetta et on le 
jeta nu sur un char. Celui-ci s ’arrêta chez le 
commerçant A lexandre Beck. Sa femme et son 
fils furent fusillés, les deux filles fouettées, et 
lui-même également jeté sur le char, qui, finale
ment, p rit encore le riche tailleur Arpad Schmied. 
Ces trois frères subirent le même m artyre que I 
les policiers. Jusqu'au 20 novembre, la horde 
des frères Hejjas avait assassiné plus de deux 
cents innocents dans les plus cruelles tortures. 
Hejjas était toujours nouveau en trouvailles, iné
puisable en tortures de plus en plus raffinées. 
Je  suis en mesure d'ajouter ici la liste exacte 
des noms de ses victimes. Le « Az Est » publia 
aussi entre autres les constatations judico-médi- 
cales sur l'inhumation des cadavres, par quoi fu
rent officiellement établies non seulement toutes 
les mutilations, mais aussi le fait qu'une partie 
des victimes furent enterrées vivantes.

A ce moment, il y  avait encore en Hongrie 
une presse à moitié indépendante. Mais, il y a 
quelque temps, le prem ier-lieutenant Hejjas ap
parut dans les rédactions de Budapest et obtint, 
sous la m enace de son revolver, le  démenti de

ce rapport. Depuis lors, les journaux de Buda
pest ne savent que parler des conditions paradi
siaques en  Hongrie, des bienfaits du régime chré
tien et de l'unité gouvernementale du sieur Hoç- 
thy qui, entre parenthèses, fut le 23 novembre, 
à Kecskemet, l'hôte du premier-lieutenant Hejjas, 
habita chez lui, joua au poker des nuits entières, 
et fit chasser à coups de fouets les veuves et. les 
orphelins qui s'étalent rassemblés devant la m ai
son. Depuis lors, il n 'y a  plus qu’un seul pubfi- 

■ ciste qui, avec un courage commandant le res
pect et avec un pathos touchant, élève chaque 
jour la voix du sauvetaige de la Hongrie, c 'est 
le poète A ndor Gabor, dont les articles dans la 
« W iener-Ungarischer Zeitung » sont m alheureu
sement encore ignorés par la presse européenne.

J'entends le lecteur demander avec raison :; 
E t l'Entente ? E t les missions de l'E ntente à  Bu
dapest ? E t je ne peux que répondre : Ici l'on 
se trouve devant un étrange mystère. ,

Le colonel américain Horowitz se rendit sur 
l’ordre de son gouvernement à Siofok, lorsque les 
cris d'effroi des- martyrisés retentirent de là jus
qu'en Amérique. Trois jours plus tard, il fit une 
déclaration d 'après laquelle quelques excès 
avaient bien été commis, mais qu 'il ne pouvait 
pas être question d 'une terreur blanche ! A  pro
ximité de la salle de banquet où il se laissa hé
berger par Horthy, se trouvait une fosse commu
ne contenant des centaines de cadavres mutilés. 
Il fut supplié par la population de faire ouvrir 
ce tombeau, il ne le fit pas ! A  un appel des 
survivants de Kecskemet, la mission anglaise à  
Vienne répondit p a r  ces mots : « elle ferait sui
vre le document ». (Une copie de cette lettre  
est entre mes mains.) Mais jusqu’à aujourd'hui 
rien n 'a été fait. E t même le rapport de la com
mission ouvrière anglaise, fort de plusieurs cen
taines de pages, pour l'enquête sur la terreur 
blanche en  Hongrie' resta sans doute inaperçu 
•des gouvernements de l’Entente.

Ce rapport comprend 59 chapitres, e t chacun 
d'eux donne l'exposé exact, avec documents et 
actes à  l'appui, d 'autant d ’atroicités. Parmi ceux- 
ci — chapitre 23 — le cas de dame Hambourger, 
que "je veux brièvement relater.

Alice Hambourger (Budapest, Péterssi San- 
dorgasse 7) est la femme intègre d'un fonction
naire qui, parce que son frère fut commissaire 
du peuple sons le gouvernement soviétiste, s 'en
fuit au début du régime blanc, à Vienne. Sans 
aucun motif, cette dame qui vivait avec ses trois 
enfants fut invitée un soir par le prem ier lieu
tenant Sevcik à  le suivre dans la fameuse ca
serne de Kelenfôlder. Ici, en présence de plu
sieurs officiers, le premier lieutenant Hejjas com
mença p a r la fouetter. Elle devait avouer. Elle 
ne put rien avouer. On l'obligea, sous la menace 
des baïonnettes, à se déshabiller toute nue. Hej- 
jas lui poussa sa cravache profondément dans le 
corps. Elle tombe saignante, sans connaissance. 
Aspergée d 'eau froide avec une trique de fil de 
fer, on l'oblige ensuite à  danser devant les offi
ciers, buvant et fumant, et qui assis, batten t la 
cadence avec leurs bottes. Ce fut seulement le 
début. Là-dessus on amena un prisonnier nommé 
Béla Neumann, lequel connaissait dame Ham
bourger. Hejjas lui ordonna de violer cette fem
me nue. Neumann s'y  refusa. Avec une pince, 
Hejjas lui arracha alors quelques dents. Neumann 
refusait toujours. Hejjas sort son couteau de po
che, le mutile, le châtre, et répand des cendres 
chaudes sur la plaie. Puis, encore -vivant, Neu
mann est jeté dans le Danube. Alice Hambourger 
est transportée dans la chambrée des hommes.
« Là vous avez cette putain de bolchéviste, s 'é 
crie Hejjas, amusez-vous avec elle ! » Mais les 
hommes de cette troupe ont plus de sentiment 
humain que leurs officiers et laissent la femme 
sans la toucher. Après de longues semaines de 
semblables tortures, elle réussit à s'enfuir à 
Vienne. Elle habite m aintenant là-bas et peut 
être entendue à chaque instant.

Tout ceci est mentionné d'une façon plus dé
taillée encore dans le rapport de  la commission 
d’enquête anglaise, qui est déposé quelque part 
dans la poussière des pièces officielles.

Dans l’écurie de la caserne de Kelenfôlder, qui 
est journellement le théâtre de pareilles scènes, 
se trouve le cheval de selle du sieur Horthy. Tous 
les matins, le régent d 'E tat passe ici e t pendant 
qu'il monte son cheval blanc, il entend les cris 
déchirants des prisonniers. Mais lui chevauche 
joyeusement en compagnie de son ami de coeur 
Hejjas, e t revient à la  Kônigsburg (Château 
royal) pour assurer les journalistes étrangers que 
tous les bruits sur les « irrégularités » ou même 
sur les empiétements de « ses » officiers, ne sont 
que de méchants mensonges bolchévistes.

*  *  *

La classe ouvrière du monde entier ne doit pas 
se lasser de protester contre l'attitude des Huns 
blancs en Hongrie. La lutte accentuée contre sa 
propre bourgeoisie qui regarde impassible la 
terreur blanche en Hongrie, la lutte accentuée 
contre l'impérialisme de l'Entente qui favorise 
la terreur sanglante de Horthy, doit ê tre la ré 
ponse du prolétariat international. Malheur aux 
assassins quand viendra le jour du règlement de 
comptes.

(De la « Berner Tagwacht », N° 262, 9 nov.1920).

• A s-tu  cherché à fa ire  un nouvel 
abonné à LA SENTINELLE ?



Avis à nos abonnés du dehors
' Nous rappelons à nos abonnés dont le paie
ment du trlmèstre actuel n’est pas eüectué, que 
nous avons consigné les remboursements pour 
l ’abonnement à notre journal à iin décembre 
1920.

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

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

-note.
L'ADMINISTRATION.

> ♦  -------------------

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

tie  vient d ’ê tre  signalée à Epagnier, dans l'é table 
de M. H enri Haldimann, contenant 4 bovins e t 
2 porcs.

NEUCHATEL
Ecoles prim aires communales. — La direction 

nous communique :
L a remise des diplômes pour 30 années de ser

vices dans l'enseignem ent prim aire, aux titu lai
res des, classes de N euchâtel-Serrières dont les 
noms suivent, aura  lieu sam edi“13 novem bre pro
chain, à 10 % heures, à la Chapelle des T er
reaux. Jubilaires : Mmes M arie Merz, Collège 
des Parcs ; M arie Stoll, Rachel Convert e t Caro
line Scherf, Collège de la M aladière : Emilie 
Straub, Collège de la Prom enade ; M arguerite 
Haag, Collège de Serrières,

L A  G H A U X -Û E -F O W D S
■    —

PARTI SOCIALISTE
Assemblée générale le mardi 16 novembre, à 

20 heures, au Cercle ouvrier.
Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. Examen et discus

sion du programme du parti ; 3. Nomination des 
délégués aux congrès de Neuchâtel et de Berne ; 
4. Situation financière de la section. 5. Divers.

Le Comité. 

v , Remise du joru-nal au parti
iLa commission chargée d'exam iner la question 

de la  rem ise du journal au P arti est convoquée 
pour ce soir, à  8 heures, au Cercle ouvrier.

Cercle ouvrier
Enfin, nous aurons une représentation théâ

trale; Les Amis de la Scène viendront dans nos 
locaux in terp ré ter « Les Crochets du père M ar
tin  », dram e en trois actes, et « Un jeune homme 
pressé 'com édie  en un acte. Point n 'est besoin 
de faire l’éloge des Amis de la Scène, car tout 
le monde les connaît au Cercle. Rendez-vous des 
m embres du Cercle et de leurs fanrlles dimanche 
14 courant, à  20 heures. Entrée, 50 centimes.

Au Théâtre
Samedi e t dimanche, la  tournée B aret donnera 

au T héâtre « L 'Epervier ». N otre public saura 
gré à M. B aret d 'avoir fait choix pour son qua
trièm e gala de ce tte  oeuvre rem arquable, alerte, 
vivante, cruelle, tour à tour am usante e t dra
matique.

M. Ch. B aret a  luxueusem ent monté cette 
belle pièce en faisant appel au concours de 
M. P. Escoffier, de Mme Starck, de M. Brous
se, de Mme M itzy-Dalti e t de tou t un ensemble 
de comédiens absolument hors de pair.

— M ardi prochain, nous aurons « Carmen », 
par la troupe du T héâtre municipal de Besançon, 
avec le concours des prem iers sujets, MM, Vin
cent e t Deleuze, Mmes G archery e t Guillemot. 
On retien t ses places : dès samedi m atin pour les 
Amis dix Théâtre, dès lundi matin pour le public.

— E t jeudi prochain, spectacle de grand gala. 
M. de Max, M adeleine Roch, M. M aurice Varny, 
tous trois de la  Comédie-Française, viendront, 
entourés d 'artistes de mérite, nous donner « Le 
prince d 'A urec », de Lavedan. On ira en foule 
les applaudir. La location s'ouvrira lundi aux 
Amis du Théâtre, mardi au public.

Conférence
Si vous n 'étiez pas hier à la conférence Augs- 

bourger, ne manquez pas d'y venir ce soir. Sujet : 
« Comment justice sera-t-elle faite ? » (Voir aux 
annonces.) — Comm.

Cultures maraîchères
Il est rappelé aux personnes désirant continuer 

de cultiver en 1921, que le dernier délai pour les 
inscriptions est irrévocablem ent fixé au lundi 15 
novembre 1920. Passé ce date, aucune inscription 
ne sera plus admise.

Commission des cultures.

Chronique sportive
Lausanne-Sports I-Etoile I

Pour clôturer le prem ier tour du championnat 
suisse, Lausanne-Sports I et Etoile I se rencon
treron t dimanche au Stade du F.-C. Etoile. Les 
Stelliens feront l'impossible pour term iner par 
une nouvelle victoire une saison bien remplie et 
au cours de laquelle ils ne connurent qu’une dé
faite. Lausanne-Sports I déplacera l’équipe sui
vante : Rochat, W ydler, Collet (cap.), Jaccard, 
Duboux, Pernet, Gilliéron, Nicole, Staehli, Bally 
et Zurbuchen. A cette équipe, Etoile I opposera 
le onze suivant : Jaeck , Jœ rin , Glasson, Probst, 
A. Méroz (cap.), Wille I, M eyer, Wille II, Costet, 
Senn e t Landry.

Convocations
LA CHAUX-DE FONDS. —  La Persévérante. 

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

C ig a re s
C igare ttes

T abacs

Correspondance
rédaction n'est pas engagée par les ar: j c , .s 

sou» cette rubrique).

Un petit incident à l'assem blée des com bat
tants français d ’hier soir, occasionné par la le ttre  
dont ci-dessous le tex te  que nous d' -ions sans 
commentaires :

^Monsieur le Président de la Société des 
Com battants français,

En Ville.
Monsieur le Président e t chers camarades, 

Je  ne crois pas devoir assister au banquet 
donné à l’occasion de l'anniversaire de l’armis
tice, n ’adm ettant toujours pas, de voir ces sor
tes de banquets présidés par un Comité qui n ’a 
connu la guerre que par les journaux.

J e  me fais par contre un plaisir de vous remet
tre’ ci-avec fr. 50.— pour perm ettre a, x cama
rades de boire à la santé des vrais poilus.

Croyez-moi quand même tout dévoué à la so
ciété e t recevez mes cordiales salutations.

(Signé) Edmond MEYER. 
Annexe : 1 billet de fr. 50.—.
——— ■ ^  1 ",l- 1 ■ iii

B I B L I O G R A P H I E
Comment j'apprends à peindre ?

U vient de para ître  une nouvelle .méthode de 
peinture qui ne doit pas ê tre  confondue avec 
celle des livres de peinture pour enfants déjà 
introduits ,par nous, cette nouvelle méthode si 
clairem ent exposée et facilement compréhensi
ble m anquait à nos enfants.

■Comme dans ses modèles de dessin, déjà si 
connus du public, M. Schneebeli y confirme à 
nouveau ses talents de professeur, il s'adresse 
spécialement à ll'adolescence, voire même aux 
élèves de dix à  douze ans qui témoignent d'un 
talent spécial pour la peinture. D 'une manière 
récréative, il les initie aux couleurs fondamen
tales et leurs mélanges, aux nuances e t combi
naisons des couleurs e t les conduit d 'une main 
experte jusqu'à im p ress io n  des couleurs en pas
sant par les éléments de l'a rt de la peinture.

Ce petit ouvrage, divisé en quatre  parties, dont 
chacune peut ê tre  acquise séparém ent au prix' 
de fr. 2.—, est neuf, stimulant et in téressant dans 
toute sa composition. Nous sommes ici en p ré
sence d ’un produit suisse qui peut être qualifié 
d’original et unique en son genre, ca r pareille 
méthode de peinture n ’a encore été éditée nulle 
part que nous sachions, même à l’étranger. Ins
tructive et attrayante, ce tte  nouvelle méthode 
représente, vu son prix  minime et sa valeur du
rable un petit cadeau de fête qui devrait figurer 
parmi les étrennas de chaque enfant. Nous la 
recommanderons cl rudem ent aux parents et aux 
institutions de tous genres pour l’éducation des 
enfants.

thNOBÏÆSSai

raur le lancement des unit papes
Listes précédentes Fr. 1,518.99

R. E., Bienne 0.45 ; R. F., C em ier 0.45 ;
W., Porrentruy 0.50 ; N. F., Yverdon 
0.45 ; A. J., Fontainemelon 0.45 ; B. A-,
L e :Locle 0.45 ; B. R., St-Gall 0.45 ;
R. L., V illeret 0.45 ; B. R., Berne 
0.30 ; B. F., Le L o d e  0.30 ; P. E t  
Seeburg 0.95 ; W. R.. Villeret 0.30 ;
J .  L., Bienne 1.75 ; L. P., G randes 
0.3j  ; B. C., Le Locle 0.30 ; E. M.,
St-Im ier 0.30 8.15

F  D-, Ville 0.50 ; J . B„ Morges 0.50 ;
S. G., Ville 0.50 ; J. A., Ville 0.50 2.—

Pour que  les agents de police aient aussi' 
la journée de  huit heures 1.20

Pour l'avènem ent du  régim e collecti
viste, C . C. 5.—

A  l'occasion de  d'armistice, pour une vraie
justice dans la paix 10.—

TotaO Fr. 1,545.34

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

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

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

prochain congrès du P arti socialiste suisse, 
éventuellem ent propositions à soum ettre à 
cette assemblée.

4. R apport de la commission chargée d 'étudicr
la remise du journal au Parti.

5. Divers.
La présente communication tient lieu de con

vocation. Le Comité exécutif.

Les changes du jour
(Les chiffres en tre  p aren th èses in d ign en t 

les ch an ges de la  oeille .)
Demande O ffre

P A R I S .............
ALLEMAGNE.
LONDRES. . . .
ITALIE............
BELGIQUE.. .
V IE NN E ..........
P R A G U E . . . . .  
HOLLANDE ..
MADRID..........
NEW-YORK : 

Csblc . * . . 1 . 1 . 
Chèque ..........

37.25 
7.25

21.98
21.95
39.60

1.60
6.50

194.30
79.25

6.48
6.46

(37 80) 
(7.35) 

(22.04)

(1.60!
(6.50)

( 1 9 4 . - )
(82.75)

(648)
(6.46)

3 8 .-
7.75

22.13
22.50
40.35

2.—
7 . -

(38.50)
(7.90)

(22.17)
(22.70)
(40.80)

,50)&
195.50 (195.25) 
79.75 (83.25)

6.60
6.60

(6.60)
(6.60)

Chemins de fer fé d é r a u x
2 m* A r r o n d i s s e m e n t

Les trains d ’abonnés
2201 St-Im ier dép. 5.53,'La Chaux-de-Fonds arr. 6.29, 
2230 La Chaux-de-Fonds dép. 17.50, St-Im ier arr. 18.20, 
sont supprim és pendant la période du 15 novem bre 
1920 jusques et y com pris le 31 m ars 1921. 5785

BALE, le 12 novem bre 1920.
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Direction du 2 me A rrondissem ent.

Grande Salle de la Croix-Bleue
LUNDI 15 nov. 1920, à 20 */s h- précises 

donné pa r

Mme Ada Longobardi -  Cetrangolo, Meiza-soprano 
M. Ladislas Turnai, violoniste

PRIX DES PLACES: F r. 3.20, 2.10, 1.60

L ocation  au Magasin de m usique BECK et le so ir à la porte  
de  la Salle. P23496C 5787

Dès vendredi 12 novem bre et jo u rs  sui
vants, nous faisons des rabais énorm es

sur nosCoupons de drap
pour Manteaux et Pardessus

depuis

Fr. 35.-
le.coupon de 3 m ètres, grande largeur

Hâtez-vous d’en profiter!

Maison Petite Blonde
N E U C H A T E L  5755

21, Rue de l'Hôpital, 1er étage. - Angle rue eu Seyon

Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

i ♦ LA SCALA ♦
#  5807

♦

TOUS LES SOIRS

Mea Culpa
par Suzanne Grandais .

par Douglas Falrbanks

♦ P A L A C E  ♦
TOUS LEE SOIRS 5808

L a  M I S S I O N  de FATTY
Le

Ce soir, prix réduits 
Galerie ■ 2.70, 2.10 - Parterre ■ 1.60, 1.10

Les élèves des écoles supérieures 
sont autorisés 

à assister à la matinée de dlmsnche

Cabinet Dentaire

JEAil Ü ÏS T E II
Teoimn-Deniisie

LE LOCLE
Téléphone 3.85 — Grande Rue 3

L E S  B R E N E T S
Rue du Temple 93

C onsultations tous les m ercredis 
de 2 h. à 5 ‘/s h .

T ra va u x  modernes 
Traitem ent sans douleur 

Dentiers garan tis  4842

Les lunettes et pince
riez, d ’après les o rdonnances 
de m essieurs les oculistes, sont 
fabriqués p rom ptem en t e t sous 
tou te  garantie .

Seulem ent t e r r e s  de prem ière  qualité

2 3 1  M w a i

Se recom m ande, 5564

■. robert, opüeien
L E  L O C L E  Envers 41 
L u nettes rap ides p o u r ho rlo ?  s

G I L E T S
fantaisie

DESSINS ET TEINTES A LA 
MODE 

CHOIX IMMENSE 
Se recom m ande,

A D L E E
Léopold Robert 61

La Chaux-de-Fonds

f  r a u P N P  ® dom icile , se recom - 
UldVCUI m ande pr to u teg rav u re  
en général, soit to u r  d 'h eu re , su 
je ts . paysages, ém ail ébonite.

Même adresse, à v en d re to u te  la 
collect. des grav. Piaget et au tres 
m aîtres . — S 'ad resser In d u strie  
12, au  3“ * étage, à  gauche. 5751

«Le Progrès»
(C a iss e  d e  m alad ie )  

LE LOCLE
Les m em bres du  a P rogrès '> 

son t rendus a tten tifs  à l ’a r t. 12 
des s ta tu ts :  T o u t ehnn fjrm en t 
de dom ic ile  do it Aire a n 
noncé a n  c a is s ie r  d a n s  la  
q u in za in e , fau te  de quo i 11 
esi passib le  d ’une  am ende 
de fr. I .—.

Tous les sociétaires doivent 
rigoureusem en t s’v conform er 
p o u r faciliter la tâche du cais
sier. L’am ende sera sévèrem eut 
app liquée.
5759 Le comité.

fin rhprrhp Pour de -RUite ouUll V1I6I lilli» époque a conve
n ir  un a p p artem en t de 3 cham 
bres et dépendances, en ville ou 
aux env irons, éven tuellem ent au 
Val-de-Ruz. — Faire offres sous 
chiffre 5259 au  b u reau  de La  
Sentinelle.

Chambre.

velours 5794
depuis fr. I f c » “  

po u r dames et fillettes

de Modes Parc 75
Â ln i l P r  } o l i e  c l l a m b r e  n\eu- lU U C t blée, à personne hon
nête e t solvable, trav a illan t de
hors. — S 'adresser rue du Com
m erce 139, au rez-de-chaussée à 
gauche. 5726

Ou offre à louer 
une belle  cham bre 
non m eublée, dans le q u a rtie r  
des fabriques. E ven tuellem ent, 
p a rt à la cuisine. — S’aoresser 
sous chiffre A B 5781 au  bureau 
de La Sentinelle.

A vendre d’occasion usuay él0
m ais en bon é ta t ; un établi p o r
ta tif  neuf, sapin  ; une valise à 
l 'é ta t de neuf. — S 'adresser rue 
du Doubs 141, rez-de-chaussée, 
à gauche. 5739

A n e n rlrn  une Paire  dc bo ttines 
VGIIUI C neuves <N° 38). — S’a 

d resser après 7 h. du  so ir, rue 
Léop -R obert 46, au 4“ *étage. r>719

A vendre ?n

r t in m h ro  m eublée est à louer 
liUdillUl C à personne  d 'âge, t r a 
v a illan t à dom icile. — S ad res
se r P rogrès 91, ap rès 6 heu res 
du so ir. 5793

ü é i
fie l’Union Mm

Parc 107 -  1” étage 
Consultations :
m idi excepte : 

de 8 heu res & 10 heures 
» 13 » » 14 »
» 17 » » 18 «/a »

Le sam ed i après m idi de 12 h. 
à 17 heures 

En cas d 'absence du secrétaire , 
m ettre  tou tes les com m unica
tions dans la boite  aux lettres .

Etat civil de  Neuchâtel
Décès. — 5. Em m a-B ertha

née Schneiter, veuve de Jean 
von D âniken, née le 21 avril 1865.

a
tro is  tro u s. — A la 

m êm e adresse  on don n era it la 
PENSION à deux m essieurs. 5763 

S 'adr. au b u r. de La Sentinelle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 novem bre 

Décès. — 4319. H ourlet née 
Jo b in , Ju lia-H ortense , épouse 
de Jean-E dgar, Bernoise, née le 
23 ju ille t  19U0.

Du 11 novem bre 
ft,'ai«Nance. — C ontin i, Eva- 

A m alia, fille de Davide, m açon, 
et de Angela-Elisabetta née Ze- 
noni. Italienne.

M n ria iie *  c iv i ls .  — T allla rd , 
R ené-Justin , com m is, e t Jean- 
b o u rq u in , Ida-A line, com m is, 
tous deux Bernois. — C attin , 
Paul, cordonn ier. Bernois, et 
P ronzin i, M anette, m énagère, 
Tessinoise. — P ythoud , Gusta- 
ve-A lbert, m outeui -ap p are ill., 
F ribuurgeois. e t Jaco t, Sophie- 
Ulda, p ierriste , N euchâteloise. — 
Anderegg, H enri-L ouis, em pl. 
postal, e t S taudenm ann . Berthe- 
Alice, m énagère, to u s deux Ber
nois.

D éeès. — 4320. D abbcni, Jo 
seph, lils de A ugustin, Italien , 
ne le fi mai 1862. 
H a a M W M — ■ m

Inhumations
V endredi 12 nov., à 14 h. : 
M“ a H onrict-.Jobin, Ju lia-H or- 

tense, ‘20 ans 3 */a m ois, rue  du 
P rogrès 93» ; sans suite.
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Bulletin socialiste
Le congrès socialiste autrichien a été la consé

cration de l'unité du mouvement ouvrier de èe 
pays cruellement éprouvé. Les dernières élec
tions avaient arraché aux communistes euy-mê- 
mes l'aveu de l'inconsistance décevante des cer
cles ouvriers leur accordant quelque crédit. Le 
congrès autrichien a voté une résolution Fritz 
Adler dont nous résumons les trois parties :

1. La première constate que les ouvriers con
scients d'Autriche se rallient au parti socialiste 
qui a sauvegardé ses capacités combatives à tra 
vers les situations les plus critiques. L'action des 
Conseils o u ^ ie rs  constituant une sorte de Parle
ment ouvrier a réussi à surmonter les opposi
tions entre socialistes et communistes, à mettre 
au clair la force des deux camps, à maintenir la 
solidarité de classe menacée par les divisions. Ils 
ont permis aux luttes de demeurer des luttes de 
tendances et d'idées et de ne point dégénérer en 
combats où la force pouvait intervenir. Le con
grès décide en conséquence de participer avec la 
plus grande énergie à l'élection des Conseils ou
vriers du 1.4 novembre. Les élus socialistes cons
titueront dans chaque Conseil un groupe socia
liste.

2. Le parti accorde à ses membres la plus gran
de liberté d'opinion, mais réclame une forte dis
cipline dans l'action. Toute action séparée est 
interdite. Tout groupe particulier d'éducation 
menace l'unité. Aussi longtemps qu'ils se refusent 
à la critique des décisions du parti, il faut les 
considérer comme une opposition. Sitôt qu'ils en
treprennent une action séparée, ils détruisent l’u
nité. Enfin, les Russes ont formé un troisième 
genre de groupement : le noyau, la cellule com
muniste du sein des grandes organisations qu'el
les doivent pénétrer de leur propagande pour 
provoquer ensuite une scission et entraîner avec 
eux autant de membres que possible dans les 
rangs bolchévistes. Le congrès décide de s'op-^ 
poser avec une suprême énergie à cette manœu
vre. Il déclare considérer tous les groupes for
més en ce sens comme des partis ou comme 
groupes travaillant pour un autre parti et déclare 
incompatible la qualité de membre du parti et 
de membre de ces groupes.

3. Le congrès déclare que si le parti n'appar
tient plus à la Deuxième Internationale, il re
pousse également l’adhésion à la Troisième In
ternationale qüi par ses thèses et ses 21 condi
tions n’est autre chose qu'une organisation in
ternationale des partis bolchévistes, parce qu'elle 
tend à provoquer une scission dans l'Internatio
nale syndicale. Ni Bruxelles ni Moscou ne per
mettent de constituer une Alliance des prolétai
res du monde entier. Le congrès salue en consé
quence l'initiative partie en même temps d'An
gleterre, d'Allemagne et de Suisse d'organiser 
une conférence des partis n'appartenant pas en
core à la Troisième Internationale. Le congrès 
décide que le parti y participera et espère que 
les initiateurs trouveront le moyen de s'accorder 
pour que leurs projets ne fassent qu’un. Il sou
haite ardemment que cette conférence puisse 
avoir lieu à Vienne. Le congrès n’attend pas que 
cette conférence constitue une nouvelle, une 
quatrième Internationale, mais qu’il délibère sur 
les voies et moyens, sur les méthodes qui per
mettraient la constitution d’une organisation 
mondiale englobant les prolétaires conscients de 
tous les pays. Olivier N.

A bon entendeur.» salut !
Un camarade nous écrit ï
Lecteurs ne pensez-vous pas, comme moi, qu'il 

serait de la plus élémentaire logique que la juris
prudence soit respectée tout au moins par les 
représentants de la Justice dans l'exercice de 
leurs fonctions ? Or vous savez, ou vous ne savez 
pas, que la jurisprudence exige, lorsque l'impar
tialité d'un juge risque d'être rendue suspecte en 
raison des liens de parenté qui l'unissent à  l'une 
des parties ou à son représentant, que ce juge 
se récuse de son propre mouvement. La même 
jurisprudence veut encore que, si la délicatesse 
du juge ne va pas jusqu'à lui dicter sa récusation, 
ce soit le président du tribunal qui l'y invite, 
afin que le jugement ne soit nullement entaché 
ni même rendu suspect de partialité. Mais il 
pourrait encore arriver que le président n'ose 
pas ou ne veuille pas intervenir. Que devrait 
faire alors le représentant de l'une des parties, 
lorsque la cause qu'il défend est soumise au 
jugement d'un de ses proches ? Moi je dis que, 
par souci d'honnêteté et dans l'intérêt de la jus
tice, il devrait, lui, réclamer la récusation du 
juge. Mais voilà, il aurait certainement, une fois 
ou l'autre, 'quelques raisons d'être inquiet quant 
au jugement qui pourrait être rendu, s'il se pri
vait du concours de celui qui est toujours p rê f 
à départager, trois contre deux, en faveur de sa 
cause j plutôt que de perdre une affaire, il pré
férera ne rien dire et laisser faire. Vous avoue
rez, lecteurs, que pour des hommes de loi, ce 
serait fort mal d'agir ainsi, et vous devez bien 
penser que de tels procédés ne sont pas en hon
neur chez nous. Hélas ! j'en suis moins sûr que 
vous ; et je vous en dirais plus long, et de façon 
plus précise, si je ne craignais pas de troubler, 
par de vilains cauchemars, le sommeil de deux 
ou trois de nos « prêtres de Thémis ». Décidé
ment, la Justice est parfois bien mal servie, et 
si vous me demandiez mes conseils, je vous ré
pondrais ceci : « Commencez tout d'abord par 
supprimer cette supercherie du bandeau qui re
couvre les yeux de votre Justice. En admettant 
qu elle ne soit pas complètement aveugle, elle 
aura tôt fait de s'apercevoir de deux choses : 
Primo, ■que le tranchant de son épée est forte
ment émoussé ensuite d'exécutions mal opérées ; 
secondo, que sa balance a le plus urgent besoin

d'être sérieusement examinée et remise en état 
par un vérificateur expert... »

A  bon entendeur... salut f
PINCE-AU-VIF.

Tempora mutan tur
De Marcel Cachin dans l'« Humanité » :
Clemenceau connut naguère l'apothéose de la 

Chambre « pour avoir sauvé la patrie ». Sur un 
marbre, qui doit orner tous nos monuments pu
blics, furent scellés ses titres à  la gloire sans fin 
et à l’éternelle reconnaissance du peuple. Cela 
se passait sous nos yeux, il y a quelques mois 
à peine.

Aujourd'hui Fooh reproche à son ancien patron 
d'avoir signé ,à Versailles ùn « traité de faillite ».

« Votre paix, affirme-t-il, est mauvaise, elle 
est déplorable ! Elle ne donne à la France ni 
garanties de réparation ni sécurité de frontière. 
L'Allemagne vous paiera « en monnaie de sin
ge ». Il eût fallu faire du Rhin votre frontière 
militaire. Si demain vous paraissiez devant une 
Haute-Cour, elle vous condamnerait, Clémenr 
ceau, pour avoir été le « banqueroutier de la 
Victoire ».

Comme on le voit, le maréchal et ses amis ne 
mâchent pas leurs mots, et ces violences nous 
promettent en ces jours prochains des discussions 
amènes entre ces messieurs. Déjà, Du Mesnil 
réclame le châtiment du « criminel ». Il dénonce 
« l'oeuvre misérable » de Clemenceau et de ses 
conseillers.
    BBB1 ♦   -----------------------------

LETTRE GENEVOISE
(De notre correspondant particulier)

Un honneur chèrement payé. — La Sodiété des
Nations et la population genevoise, — Au
Grand ConseiL — La vie. socialiste et syndi
cale, — Les scènes subventionnées.

C est le 15 novembre que s’ouvrira à la Salle 
de la Réformation l'Assemblée plénière de la 
Société des Nations. Il y aura discours sur dis
cours, banquets sur banquets. Les officiels sont 
réjouis et notre Conseil d'Etat ne s'en fait pas 
autrement quant à la situation financière de no
tre canton. Nous payons chèrement l'honneur de 
recevoir ces Messieurs de la Société des Nations 
et nous osons espérer que malgré tout, à Genève, 
il ne sera pas consommé autant de cigares qu’à 
Spa. En attendant, grâce à l’extrême obligeance 
qui ressemble à de la veulerie de la majorité de 
notre Grand Conseil, 700,000 francs, qui devaient 
aller dans la caisse de l'Etat, sont demeurés dans 
la caisse de la Société des Nations. Et le Conseil 
d'Etat demande encore un crédit de 125,000 fr, 
pour couvrir les frais d'organisation et de récep
tion à Genève de la première conférence de la 
Société des Nations. Seuls les socialistes, sans 
méconnaître les lois sacrées de l’hospitalité, re-' 
poussent ces crédits, estimant que les contribua
bles genevois ne sont pas assez fortunés pour 
payer les dépenses causées par la venue de 
l’aréopage international.

Nous avons la conviction d’avoir la majorité 
de la -population avec nous et, au quart d’heure 
de Rabelais, on regrettera, dans certains milieux, 
de ne pas avoir tenu compte de nos observations.

Car, la population genevoise commence à s'a
percevoir qu’elle devra payer chèrement l’hon
neur d'avoir le siège tant demandé. La crise du 
logement s’est aggravée. Les affaires marchent 
mal. Grands et petits mercantis ont appris avec 
stupeur que les nombreux employés et fonction
naires de la Société des Nations et du Bureau 
international du Travail achètent au dehors tout 
ce dont ils ont besoin. Et le commerce genevois 
qui supputait les larges bénéfices se croit frustré.

On déchante de plus en plus et ce n’est que 
le commencement des désillusions. Il est évident 
que la population genevoise s'apercevra rapide
ment que le 16 mai elle sé laissa sérieusement 
« bourrer le crâne ». Elle est déjà un peu revenue 
de son emballement et on voit venir le scepti
cisme. Aujourd'hui, elle attend avec curiosité ce 
qui va se passer lorsque tous les représentants 
des gouvernements de la Société des Nations 
seront en conciliabules.

Au Grand Conseil, on discuta dernièrement de 
la question des zones, et des députés bourgeois 
en profitèrent pour entonner l'hymne d’amour à 
la France démocratique, républicaine, aux glo
rieuses traditions, etc. Lorsque les dictateurs du 
Quai d'Orsay auront ouvert les yeux des amis du 
gouvernement français — pas de la France pro
létarienne qu'ils ne connaissent point — que les 
populations genevoise et savoyarde se verront 
enlever les avantages des traités, comme c'est, 
paraît-il, ce qui va se passer, nous ne perdrons 
pas l'occasion d'enregistrer.

M. Gignoux trouva séant d'insulter la Russie 
et son gouvernement en appelant celui-ci : « Gou
vernement de voleurs et d’assassins », aux applau
dissements de lia majorité bourgeoise du Grand 
Conseil qui est unie pour réaliser l'odieux apla
tissement devant lies puissants du jour ; agenouil
lement devant ces messieurs de la Société des 
Nations et du Bureau International du Travail, 
auxquels les officiels de chez nous adressent sans 
cesse des témoignages d'une adoration exagérée. 
Ça durera ce ique ça durera, mais il est triste de 
constater que la Genève intellectuelle et politique 
abdique toute indépendance d'esprit devant des 
hommes remarquables surtout par les traitements 
élevés qu’ils touchent et 4'adresse avec laquelle

Üs reçoivent les flatteries des oailvinistes jadis 
pondérés et pleins d'une morgue sans pareille.

Le projet de budget pour 1921 est en discussion ; 
il solde par un joli petit déficit de 9 millions.

'Le chômage s'intensifie chaque jour et l'hiver 
qui vient sera dur pour de nombreuses familles 
ouvrières. Le Comité d'action ouvrier et socialiste 
pour la  lutte contre le chômage et la hausse des 
loyers a adressé au Conseil d 'E tat une demande 
d'intervention. Si les autorités cantonales ne ré
pondent pas favorablement, nous allons au-devant 
d'une agitation intense qui fera réfléchir lies res
ponsables. Mais ce sera trop tard. Quoiqu'il ar
rive, majorité bourgeoise du Grand Conseil et 
Conseil d 'E tat endossent par leur indifférence ac- 
tuielle, sinon leur volonté de réaction et de bri
made! à l'égard du prolétariat genevois, une lourde 
responsabilité. Ce sont de fameux agitateurs ré 
volutionnaires.

Le Grand Théâtre est exploité cette saison par 
une société locale qui semble avoir rompu avec 
les errements précédents. Cette scène à laquelle 
da municipalité de la ville de Genève voue beau
coup de sollicitude, tend à redevenir une scène 
de premier ordre.

Il y auna des représentations die gala pour les 
beaux yeux des gentlemen de la S. des N. Tant 
mieux ! Mais la direction ne doit pas oublier les 
petites bourses, l’âme populaire, avide de spec- 
tadles d'art tet de beauté, mais que la dureté des 
temps ne favorise point.

La Commission du budget a justement voté u le 
somme de dix mille francs pour aider La Comédie, 
scène peut-être la plus remarquable de Genève 
par la beauté et l’humanité des spectacles qu’elle 
nous donne, c'est-à-dire qu'elle donne aux heu
reux qui peuvent se les payer. La Comédie ac
complit chaque saison un magnifique effort artis
tique et la subvention à cette scène est dérisoire. 
C'est le double, le triple que devrait recevoir de 
l’Etat La société de La Comédie, et ainsi elle pour
rait appeler au jugement de ses incessants efforts 
ceux de lii classe des déshérités, pour lesquels le 
prix des places à La Comédie est encore trop éle
vé, malgré leur relative modicité en reglard d'au
tres scènes qui jouent pour les nouveaux riches 
gâteux et autant repus de l'estomac qu’empâtés du 
cerveau.

Ce sera 'à nous, députés « bolchévistes », qu’il 
appartiendra, une prochaine fois, de faire en sorte 
que La Comédie soit mieux soutenue, mieux ai
dée financièrement" qu'elle le fut jusqu'ici et ce, 
pour que la population laborieuse puisse en pro
fiter, caT il est entendu que le  peuple, allant à 
l'art sain, probe, beau et humain, tel que le con
çoit La Comédie, céla fait également partie de nos 
prÉoocupiations révolutionnaires.

Arthur LEUBA.

NOUVELLES SUISSES
Un beau geste du citoyen Nobs

ZURICH, 11. — En réponse à une lettre par la
quelle Zinowiew, président du Comité exécutif de 
l'Internationale communiste de Pétrograde, avait 
exigé du parti socialiste suisse, pour l'admission 
de celui-ci dans l'Internationale de Moscou, l’ex
clusion des « droitiers » et la  cessation de toutes 
critiques contre les décisions des congrès ou du 
Comité exécutif, 'Nobs déclare dans le « Volks- 
reicht » ne pouvoir suivre la Troisième Internatio
nale sur un tel terrain.

Le déficit tessinois
BELLINZONE, 11. — Le budget du canton du 

Tessin pour l'année 1921 prévoit 11,112,561 francs 
de recettes et 12,701,674 francs de dépenses, soit 
un déficit de plus d'un million et demi.

L’escroquerie hôtelière
COIRE, 11. — Au Grand Conseil, le Dr Schmid, 

conseillet national, rapporta au sujet de la révi
sion partielle du Code pénal. Le projet contient un 
article au sujet dé l'escroquerie hôtelière, oar les 
hôtels et restaurants se sont plaints, à plus d ’une 
reprise qu’ils n’étaient pas suffisamment protégés 
contre ce genre d'escroquerie. Ces dispositions 
sont conformes au proijet de Code pénal fédéral. 
Cet article a été adopté.

Incendie à Genève
GENEVE, 11.— Les établissements Sauter, à 

Bel'legarde, fabrique de (produits pharmaceutiques, 
ont été détruits par le feu jeudi matin. Les dé
gâts sont évalués à un million. Plus de 150 ou
vrières et ouvriers étaient employés dans cet éta
blissement.

Cinquième Foire suisse d'échantillons à Bâle
BAlLE, 11. — La Foire aura lieu du 16 au 26 

avril 1921. Le prospectus de langue française vient 
de sortir de presse et sera sous peu à la  dispo
sition des intéressés.

Le repos hebdomadaire à Bâle
BALE, 12. — Pendant la séance de jeudi après- 

midi, le Grand Conseil a commencé la deuxième 
lecture de la révision de la loi sur le repos 
hebdomadaire et les jours fériés et malgré l'op
position des groupes bourgeois, une série de 
motions socialistes importantes furent adoptées. 
Une troisième lecture fut proposée, combattue 
par les socialistes ; elle fut rejetée. Une proposi
tion du conseiller national Schâr, demandant d 'a
journer le vote final de la loi, fut également re 
jetée. En votation finale, la loi fut adoptée par 
71 voix contre 54. Elle entrera en vigueur le 1er 
janvier 1921, mais il faut s'attendre à  ce que le 
referendum soit demandé.

Grand Conseil bernois
Presque toute la journée de mercredi s'est 

écoulée dans la discussion du dferet relatif aux 
allocations de renchérissement du personnel de 
l'E tat pour 1920.

Deux propositions étaient en ligne, l'une de 
la majorité de la commission d'économie pu
blique qui admettait les thèses du directeur dea 
finances, Dr Valmar, et l'autre du citoyen Nicol, 
au nom de la minorité de la commission d’éco- 
mie publique de la fraction socialiste, qui 
entendait augmenter toutes les allocations pré
vues de 100 francs chacune, soit donc les nor
mes mêmes présentées par l'Association des emj 
ployés de l'Etat.

De nombreux députés se 1 prononcent en fa
veur de la proposition de la minorité. MM. Buhl- 
mann, Schenk, radicaux, indépendamment des 
socialistes, appuient ; on a l'impression que la 
partie est gagnée. Le Dr 'Volmar lui-même, in
transigeant au début, met de l'eau dans son vin.

Finalement on passe au vote, après une der
nière intervention du Dr Brand en faveur de la 
majorité de la commission, celle-ci obtient 92 
voix et la proposition Nicol 51,

Toute la députation du Jura, au grand complet, 
sauf les socialistes et MM. Stramm et Siegfried, 
ont voté contre l'augmentation des 100 francs 
aux employés. Ceux-ci doivent faire d'amères 
réflexions ; à  Porrentruy notamment, où les em
ployés ont voté en grande majorité, dimanche, 
pour les amis de leurs amis contre les socia
listes I ! ! r>

Le décret réglant les émoluments en matière 
de tutelle est adopté. Puis vient la discussion de 
l'initiative socialiste pour l'impôt tendant à  porter 
à 2,500 francs le mnimum à  déduire pour ooût 
de la vie au lieu de 1,500 francs. On sait qu'en
suite du dtécès tragique de notre regretté Münch, 
l'année dernière, secrétaire cantonal du Parti 
socialiste, la diffusion des listes d'initiative avait 
de ce chef subi un retard de six semaines en
viron, et, en outre, les listes n'étaient pas munies 
du sceau de la chancellerie indiquant la date 
de mise en circulation. Ensuite de ces fâcheuses 
circonstances, le gouvernement aurait pu, dit-il, 
rejeter la demande d ’initiative, mais tenant comp
te des aléas qui se heurtèrent inopinément, dé
clare accepter l'initiative socialiste comme 
ayant abouti ; sans retard le gouvernement vien- 

• dra devant le Grand Conseil avec un projet de 
révision de la loi sur l'impôt. C'était le cama
rade Butikofer, successeur de Münch, qui rap
portait sur cette question.

Jeudi matin, le camarade Dr Vocker, rempla
çant Duby, décédé, est assermenté ; puis Zing 
développe sa motion tendant à la révision de la 
loi sur les traitements des employés de l'Etat, 
bien inférieurs à  ceux de la Confédération et des 
communes avancées dans le domaine social.

Butikofer interpelle le directeur des finances 
sur le refus de l'Intendance de l’impôt de livrer 
le registre des taxations d'impôts ; le Dr Volmar 
se retranche derrière le secret professionnel.

Puis revient sur le tapis la vieille bringue du 
médecin cantonal, dont le Dr Hagen combat la 
nomination. M. le conseiller d 'E tat Simonin dé
fend par contre le Dr Howald en cause. On sent 
là-dessous une jalousie professionnelle. Le détputé 
Dr Mosimann demande à ce que l'E tat subven
tionne plus largement les hôpitaux de district, et 
pour terminer la session extraordinaire, le ca
marade Salchli rompt une lance en faveur de 
l'agrandissement ultra-nécessaire du technicum de 
Bienne.

Reprise de la session d’hiver, lundi prochain 
15 novembre, à 2 heures et quart.

-Argus.

J U R A  B E R NOIS
RECONVILIER.— Conférence sur ta Troisième 

Internationale. — Le parti socialiste organise 
pour jeudi 18 novembre, à 8 heures du soir, à 
l'Hôtel de l'Ours, une conférence sur la Troisiè
me Internationale. Jules Humbert-Droz parlera 
pour l'adhésion et Paul Graber contre. Que cha
cun retienne bien cette date.

MALLERAY. — Parti socialiste. — Assemblée 
le( samedi 11 novembre, à 8 heures du soir, au log
eai. Traictanda : 1. Appel ; 2. Lecture du protoco
le ; 3. Elections municipales ; 4. Admission de
nouveaux membres : 5. Imprévu. Présence par de
voir de tous les membres.

Obligations à primes de l'Association du Per
sonnel de surveillance des Entreprises suisses de 
transport, — A l'heure qu'il est; ce sont incon
testablement les titres à primes suisses les plus 
intéressants. iLe remboursement minimum de ces 
titres au cours des neuf premières années est de 
fr. 12.50 par titre de 10 francs, et de 400 francs 
par série de 20 titres ou de 200 francs ; et le rem
boursement minimum d'une série de 200 francs 
est de 300 francs au cours des années subséquen
tes. L'acheteur de séries entières oeut avoir la 
certitude, lors d'une sortie au tirage au sort pen
dant les neu'f oremières années, de gagner au 
moins 6 lots allant Hisqu'à 100,000 francs, e t au 
moins 2 lois au cours des tirages subséquents. 
L'acquisition peut s'effectuer contre paiement in
tégral immédiat ou en compte-courant par men
sualités depuis 5 francs, et avec jouissance illi
mitée à (tous les tirages dès le premiei verse
ment partiel. Les acheteurs de séries jouissent 
en outre d'un droit de participation à  28 grands 
tirages des meilleures obligations à primes étran
gères, avec gros lots allant jusqu’à 500,000 francs.

NEVR A LG IE
M IC S r^ A IN E
B O IT E  r r i o »

_  tOPOUCRES T • lOB
t o u t e s  p h a r m a c i e s



Attention ! Attention !
Nouvel arrivage 

Soldes de fabriques
Souliers pour fillettes, nos 3 0 .3 5 , depuis 16.50 
Souliers pour dames, box-calf, système 

cousu main, 23.50
Souüers pour dames, box-calf, bruns, 

rouges, depuis 45.50
Souljers pour hommes, noirs, depuis 26.50 
Souliersprhommes,box-calf, bruns, dep. 56.50 
Un lot formidable de Pantoufles et Cafignons 
Un lot Jaquettes tricotées^ pour dames 

et fillettes, depuis 25.—
Un lot Blouses tricotées pr dames, dep. 19.50 
Un lot Manteaux pour dames et fillet

tes, ' depuis 49.50
Un lot Pèlerines pr mess, et garç., dep., 23.—

Dès samedi 13 novembre

Environ 400 Blouses laine, soie, crêpe 
de Chine, molleton, etc., malgré nos prix 

bon marché, avec 10 °/0‘d’escompte

150 Jupes en gabardine, serge, cheviote et 
loden, depuis 18.50

Un stock énorme de Caleçons, Camisoles, 
Maillots, Combinaisons, Caleçons de sport, 
etc., aux prix de la crise horlogère.

mesdames et Messieurs, 
n’oubliez pas le sacrifice que je vous offre 

Venez voir chez nous avant d’acheter
ailleurs 5769

Seulement chez ACHILLE

Magasin de Soldes et Occasions
10, Rue Neuve, 10

Officine l': Rue Neuve 8 
Officine 2: Léop.-Robert 72.

(Cafignons, Pantoufles)
il est recommandable de les 

acheter à la 5449

r0 i i É  KUKIH i [°
.ne de la Balance 2  -  C h.-de-Fds

Dès ce jour, nous

SOLDONS
tontes les Nouveautés de la 

saison à des prix extraordinaires 
de bon marché

Profitez;T
de notre

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Pour la r  Communion

COMPLETS
Fr. 125.-, HO.-, 95.-, 75.-

Pardessus Raglan
Fr. 150,-, 130.-, 120.-, 1QO.-

m essie  noir et gris,
Fr- lOO.-, 90.-, 80.-

Prix sans concurrence 5806

[am iM  Ot longues manches, coton écru, 1 (n  
flUllaUlbU pour dames, tricot 2 X 2  U J

C O M P L E T S
Fr. iso... l i t .  ni-, loi... oo.-

Qualité en tra  s  Fr. 5 . — le litre ‘
A vendre dans tous nos débits spéciaux 

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Pont 3

t o u t  d o u b l é  
Fr. 425.- I Fr. IIO.-

5729

Pains, drap du Jura
to u t  d o u b lé ,  Fr. 3 5 . -

S p en ce rs  pour
Fr. 40.-, 25.-, 15.- 5795

j Jupon d. n!! 5.35
I U s e s  “ ”'“ ri , s s r s .1s .  5 .5 5 1

Pi DtSiOllS S f d earsUm0llet0nC0ü5,.ê > i 95
(a nrniK très chauds, pour messieurs 7 Dl 1 

IĈ UUd 7.95 6.95 5.95 4.95 L J J

I Camisoles •‘“ " î s . r s . r ï s s  4.95
[ I m\m Jæger, devant fantaisie, pour 7

CUllilM messieurs 9.85 9.50 1. 90
Fi [IllPlIPÎtP Ponr lingerie, 1 7 ?  

iiUullullu rayures ou carreaux, 8.75 l.l J

0 ) iO Ili gratté pour chemises 2 J S

n
I n n t i n n  ravissants dessins, pour blou- n n r  
i i l l l l l iP  ses ou robes de chambre, ar- 1 / 1 

lUUIlUb ticle tiès chauû ol.l J

T lftn i Pure Iaine> rayure fantaisie, ponr 7 Qfl 1HüuUl) robes ou blouses ( > 3 J  1

TiDAIM tr®s c^and. pour manteaux, Iar- f r  |

B B  - e f f a r , * * *  I X !15
Ti.ioiiio velours de laine, pour manteaux, r n  1
IlSSIiS Œ L f v i " i n « trèS ChaUd’ vert' 29.JU

B R A N N
S .  A .

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

Horaire I  porte
Service à partir du i « •  octobre (Nouvelle édition) 

au prix  de Fr. 0.50 l'exemplaire
dans les kIo»qucs, chez nos correspondants et à notre bureau

On demande à acheter

Layettes
nn potager A gaz (2 trous) 
e tun  réchaud à gazU trou). 
— Faire offres à SOLDA* 
NELLE S. A., rue du Ma
nège 21. 5744

Pens ion  -
rCSCUA Ouvrière
Café, Thé, Chocolat à toute heure. 
Pour des repas, les promeneursgfamilles et sociétés) sont priés 
Je prévenir, si possible. — Se re
commande, M“«’ Henriette, 
Fruits et Légumes, Grand'»
Rue 30. On loue des chambres.

Manteaux
Réduits à 95.-, S

Manteaux 
Jaquettes

la ine tricotée, garni poil i

Fourrures
teaux, dep. fr. 25.—. Ce_________

Pour Messieurs

pour dames et jeunes filles, 
en superbe drap marine, 
vert, noir, boi'tleaux. 

Réduits à 9 5 . - ,  8 5 . - ,  7 8 . - ,  6 8 . - ,  5 8 . —
pour fillettes et bébés,

à très bas pris.
laine tricotée pour dames et 
enfants, à prix de solde. — 
Manteaux pour bébés, en 

la ine tricotée, garni poil de chameau. — Bonnets assort.
P  — m m mim*m m &  a  Cols et manchons assortis,
■ O  y  I  B L fl |  @ S  en noir’ k run et gris, à très

bas prix. — Cols pr m an
teaux, dep. fr. 2 5 . —. Cols et manchons en mongolie.

Chemises poreuses 
sold. 8 . 7 5 .  Che
mises tricot Jæger 

avep col en blanc et beige, soldées 1 2 . 5 0 .  — Cale
çons et camisoles, depuis 6 . 5 0 .  — Blouses pour bu 
reau et horlogers. — Gants. — Maillots à prix de solde.

1 ^  n  '  Sr» — 8 -  JT Robettes tricotées. —Polir O8O0S Manteaux. -  Langets
■ depuis 4 .7 5 .  -  Bras

sières pure laine, 4 .5 0 .  — Tablier» en tous genres. — 
Guêtres. — Pèlerines en laine des Pyrénées, à prix de 
solde.

Occasions hors ligne à 
ce rayon. — Pantalons 
sport en jersey  m arine. 

Préserve-blouses. — Echarpes sport. — Camisoles en 
tricot macco, longues manches,- qualité extra, 6 . 5 0 .  
Un lot de bas. depuis 2 .5 0 .  — Un lot de gants. — 
Blouses tricotées, liante nouv., pure laine, fr. 2 5 . —. 
Maillots pure laine, en toutes grandeurs, etc., à prix 
de solde.

y  _  I - , |  g façon robe, kimono, à prix ré-
I  3  D  1 1  duits. — Un lot de lingerie pour

dames. — Draps de lit en mol
leton couleur, prix de solde fr. 1 5 .5 0  et 1 3 .5 0 .  — 
Occasions étonnantes à tous les ravons. 5754

Bonneterie

A l’Alsacienne
Rue Léopold-Robert 2 2  -  La C haux-de-Fonds

Désireux éoccuper sans interruption 
tout leur personnel d'ouvriers tapissiers, 
les magasins

MEUBLESPROGRÉS
exécutent dès ce jour, à prix réduits, 
tous les travaux de tapissiers, tels que 
réparations, transformations de rideaux, 
literie, etc. 5784

Travail prompt et soigné, sous la 
direction de contremaîtres expérimentés.

Renseignements et devis sont fournis gratuitement

Au Printemps

Ouvriers! Faites vos achats chez les commerçants  |  

qui favorisent votre journal de leurs annonces. *

Société  Coopérative

CONSOMMATION
Neuchâtel  e t  env irons

VACHERINS
de la Vallée de Joux 5453 

dans toutes nos succursales



Pour les Fêtes de fin d’année

O ïd  Assortiment de tiquon et Vins *•
FINS ET ORDINAIRES •5780

•  Cognac rtenx Fernet HencMtel blanc
■  Rhum Jinu iqne B itter HeocMtel ronge
r  M ire Vermootb S aiit-G eorçw
■  l i e Vermouth M ttré M ie n
■  K lrci M ilagi B erdeaai
■  Gentiane N n sc it Q la n ti
■  Eau-de-vie de pomme Menthe Asü
a Anlsette Grande Liqueur de CHAMPAGNE
■  Kummel MONASTÈRE * en Bouteilles e t Cbopines

y«irimsprix E m ile  B IE R I  r 73sl'a s ;rès avantageux

a a a s E t  laison fondée en 1899 s s s s s  i
Cercle OuvrierLa Chaux-de-Fonds 

Rue du t^-Mars 15

Samedi 13 novembre
des 2 0  heares

G R A N D

5752

Match-Loto
SUPERBES QUINES

Cercle Ouvrier st-imier
Dimanche 14 novembre

dès 10 heu res du  m atin  5762

M  M i l  au LOlO
organisé p a r  la

Chorale Ouvrière L’Espérance
SDDerhes Qiiines . Grandis Surprises

Restaurant
_  de la

Promenade
Rue P ourta lês 5557

R estau ra tion  chaude e t froide à to u te  h eu re . — Tous les sam edis : 
Souper aux tripe». Gâteau an Iromoge à 22 h. Vins 1« choix. 
Salle à m anger au 1» .étage. Local p o u r sociétés, Deux billards 
neufs. On reço it dés pensionnaires. — 'Tél. G.S3 . — Se recom 
m ande, P. B1EDO, ten an cie r (anc. à  la  métropole, La C h.-de-Fds.)

obUGATIONSà Primes
G E N È V E

11, Rue du Prince, I lFondée 
en 1913

Inscrite 
au R. C.

Société coopérative ay an t pour b u t l’aoquisition 
pour son propre compte, au  profit de ses m em 

bres, d ’ob ligations à  p rim es de p rem ier o rd re

Avantages offerts par la  Société :

Capital Bonification Primes
constitué des excédents réparties

Versements à partir de fr. 5.— mensuellement
Brochure gratuite 5760

Quelques bons AGENTS se ra ien t encore engagés
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Ensuite d’importations continues 
nous sommes à même de vendre aux prix

suivants : 5773

Bœuf 1re qualité, frais
Pour bou illir........................ ..... Fr. 1.80 à 2.40 le Va kg.
Pour r ô t i r .........................  » 2.80 »
Aloyau et Cuvard ...........  » 3.— »

Porc f r a is ..................................... Fr. 3.— à 3.20 le ‘/s kg-
Porc salé ...........................  » 3.30 »
Porc tum é.........................*.....   » 2.80 à 3.70 »
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Achat et vente "
tous genres, aux m eilleures con
d itio n s, chez 5629

M. Krdpfli, Parc 66.

Habits, souAchai-uente lie rs usagés.

coin. 1er Mars 5.
Magasin du 

-4598

An Gagne-Petit LlX . ‘ f ;
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

Profitez !
Vu la crise horlogère, l’offre

1 0 Ol
lo

o  d ’E scom gte
sur teus les articles

Nouveautés
Confections mt hommes 

T rousseaux, etc.

AU BON GÉNIE10 °|. 35, Rue Léopold-Robert, 35 10°|„

D. PERREN0UD
Rue Léopold-Robert 60 Téléphone 17.70

La Chaux-de-Fonds 3111

Dentiers garantis
Travaux m odernes

Eglise imfôpenflame ne t a chaux-né-Fonds
V e n t e  A n n u e l l e

à la Croix-Bleue .
les 16, 17 et 18 novembre 1920 

Exposition le 16,, de 14 à 18 h. - Entrée 30 et.
-  V E N T E  —

le 16, de 20 A 22 h. le 17, de lO A 18 h.
Goûters et Soupers

les 3 soirs à <9 heures » le 16 A ir. , les deux autre»
soirs ù ir. 2.50

Toutes les cartes p o u r les goûters e t soupers do ivent ê tre  prises 
à l ’avance chez M“ e SC H Œ PF, Paix 1, ou chez M” » CHAPPU1S, 
T ourelles 23, ou pen d an t la vente. Le nom bre  des places est lim ité .

T ous les so irs e t pen d an t la vente : P37778 5753

Surprises m B u f f e t  -  Attractio“s
nouvelles et Orchestre

Organiste
La place d ’organ iste  du  Temple allemand

est mfse au concours
E n trée  en fonctions : l«r Janv ier 1921.
T ra item en t annuel : fr. 400.—, augm enté de 25®/» si le titu la ire  

est m arié  e t de 20%  s ’il est célibataire .
P rov iso irem ent, e t  ju sq u ’à la rep rise  des cu ltes au  Grand 

T em ple, le t itu la ire  p o u rra  e tre  chargé du service de l ’église n a tio 
nale m oyennant supp lém en t de ré trib u tio n  à convenir.

Le cah ier des charges peu t ê tre  consu lté  à la  D irection des 
finances, ru e  de la Serre 23, à laquelle  les offres peuven t ê tre  
adressées ju sq u ’au  15 novem bre couran t.
P30331C 5670 Conseil communal.

Ouvriers, favorisez les négociants qui inserent des annonces dans votre tournai

Union de M u s  Suisses
A nciennem ent H. RIECKEL & C» 

Rue Léopold-ptobert 18 
LA C H A U X -D E -F O N D S

1616

Capital et Réserves : Fr. 85,000,000.—

Emprunt
S.A. BROWN BOVERI & G‘

BADEM (S u isse )

l % Fr.
au pair

Titres de fr. 1,000.— avec coupons semestriels 
au 30 avril et au 30 octobre 1930 

Remboursables le 31 octobre 1930 
Jouissance : 31 octobre 1920 

Libération jusqu’au 15 novembre 1920 
Timbre fédéral à la charge de la société 
Prospectus à disposition et souscriptions 

reçues sans frais jusqu’au lundi 11 octobre 
1920 à

TUNION DE BANQUES SUISSES
Rue Léopold-Robert 18

FEUILLETO N D E LA  SENTINELLE

PAR

C olette Y VER

(Suite)

Alors comme il se remettait en marche vers 
la brasserie -de la rive gauche où ils avaient cou
tume de dîner ensemble, Muzard dit à  Solème le 
changement de fonctions du jeune prêtre. Il ne 
pouvait rester à Notre-Dame. Il y avait dans la 
véhémence de sa sainteté, dans son doux entê
tement de pauvreté, dans sa déconcertante simpli
cité, quelque chose de trop fort pour la débilité 
spirituelle des paroissiens bourgeois. Oui, oui, il 
scandalisait. Et l'archevêché où lui, Muzard, sen
tait fort bien qu'on admirait secrètement Naïtn, 
qu'on le vénérait, l'avait vite compris. Ce clergé, 
il connaissait son cœur humain comme pas un 
psychologue! Et il savait aussi que sur les pe
tites gens, sur les misérables, sur la populace, 
dans tin monde où l'on ne compte plus avec les 
conventions, un homme comme Naïm pourrait 
déployer largement ses grandes ailes sans blesser 
personne. 'C’est pourquoi l'archevêque l'avait 
nommé curé de cette paroisse de planches bâtie 
là-bas, à la porte de Montreuil, pour cette popu
lation singulière, hétéroclite et terrible des zo- 
niers, qui fait, le long des fortifications, à  la ville 
d'opulence, une ceinture de misère.

— C'est dommage qu'il ait quitté la Cité, dit 
Solème. Cétait intéressant qu'il fût là. Une lé-

ende commençait à s'établir sur son compte.
ans rire, dte divers côtés on m'en avait parlé ; 

on disait qu'il guérissait des malades. Maintenant, 
qu'il est «nterré dans ce quartier de barrière, 
personne n'en parlera plus.

— Qu'importe que des imbéciles en parlent ! 
fit Muzard en haussant les épaules.

Comme ils avaient leur potage dans la bras
serie, attablés dervant un couvert où il y avait un 
huilier ébréché et de la simili-argenterie noirâtre, 
et qu'autour d'eux, une bande de jeunes dactylo
graphes, assommées par leur journée de travail, 
mangeaient -en silence, Jean Solème releva sa 
mèche blonde en deux ou trois coups, puis ee 
décida :

— Elisabeth de Chastenac, la cousine d'Yvonne, 
le connaît, l'abbé Naïm ; c'est elle qui m ’en a 
parlé, l'autre jour, à la vente de charité.

— Ah ! Madame Elisabeth...
Muzard qui avait vu « ces dames », appelait 

ainsi cette jeune veuve au pâle visage, aux yeux 
meurtris, qui, avec sa sérénité douloureuse et 
son bonnet sévère de deuil, rappelait les estam
pes de Madame Elisabeth, au Temple. Elle avait, 
racontait-on, adoré son mari et s'occupait unique
ment aujourd'hui de bonnes œuvres, dont la pre
mière consistait à se charger de sa jeune parente 
onpheline, qui paraissait insatiable de plaisir et 
fort coquette. On les renoontrait toujours ensem
ble, soit à pied, soit dans leur auto, soit aux 
réunions de oharité, soit aux grands sermons, soit 
au théâtre, soit aux  concerts mondains, soit aux 
thés intimes, soit au x  conférences, soit à la Sor- 
bonne. Un jour même, elles étaient venues à «La 
Pcrete » verser leurs cotisations pour une sous
cription de bienfaisance. A son petit guichet du

second étage, Augustin Muzard les avait reçues. 
Et il avait dit ensuite crûment au malheureux 
amoureux de la jeune fille :

— Ces deux femmes n'ont qu'une cervelle pour 
elles deux, et tu choisis justement celle qui n'ap
portera pas en dot cette propriété indivise.

Solème avait été, secrètement, fort affecté d’une 
telle phrase, car les jugements de Muzard) l'im
pressionnaient toujours. Il lui en avait gardé ran
cune. Il aurait pu même, là-dessus, rompre avec 
lui, si <ce singulier Muzard n'avait possédé une 
force entraînant ses amis autour de lui comme des 
satellites.

— Oui, madame de Chastenac m'en a dit beau
coup de bien, de ton abbé. Elle visite des pauvres 
là-bas, dans la Cité, elle l'a rencontré chez des 
miséreux. Elle prétend qu'elle a vu un miracle... 
Elle en est très entichée... Et j'avais pensé que tu 
pourrais me présenter à lui.,, qu'il aurait pu pré
parer ma candidature à la main d’Yvonne.

— Naïm'ne fait pas de mariage, dit sèchement 
Muzard.

Puis aussitôt, comme s'il eût au fond de lui- 
même un auitre être meilleur que l'être apparent :

— Nous irons le voir ensemble un jour, si tu 
veux.

On leur servit de la tête de veau à la vinai
grette, puis de>s pieds à la Sainte-Menehould, 
produits venus de chez le voisin, marchand d'abats 
de seconde qualité. Derrière eux, un petit comp
table de boutique fumait un cigare d'un sou dont 
la fuunée leur venait aux narines, avec le relent 
d'un hareng grillé que se partageaient deux dac
tylographes. Deivant la guipure de la vitre, entre 
deux potiches aux fausses fleurs défraîchies, était 
un aquarium où dormaient des poissons rouges. 
A la première table, trois maçon6 cossus fu
maient leur Diroe.

Solème excédé de ces repas, déclara n'e pllus 
vouloir manger que de la salade. Avec autant de 
dégoût et plus de stoïcisme, Augustin Muzard 
souriait de cette chère misérable. Il voulait qoie 
son ami vînt boire chez lui le café qu'il faisait 
toujours lui-même, sur une lampe à alcool. Mais 
Solème refusa. Il s'était procuré ce soir un billet 
pour le Français où l'on donnait «Le Monde où 
l'on s'ennuie ». Et « ces dames » avaient une loge , 
au Français. A neuf heures et demie, rien ne piut 
le retenir.

iMuzard monta seul danis sa chambre, au qua
trième. Un petit lit de cuivre faisait face à la 
fenêtre. Un fauteuil léger, mais profond, en spar- 
terie, était disposé devant une table longue, un 
peu basse, étrangère aux modèles connus, et qu'on 
sentait fabriquée sur les plans de son proprié
taire. Deux chaises de paille coloriée, une vaste 
armoire de bois blanc tenaient contre la mu
raille toute la plate qui n'était pas occupée par 
des rayonnages pleins de livres. Et il y avait aussi 
une cheminée de marbre blanc où posait le buste 
de Dante, entouré d’un encombrement de pipes, 
de boîtes d’allumettes et de journaux.

Un feu de bois était dressé dans l'âtre. Muzard, 
qui avait eu un frisson en arrivant, y mit une 
allumette avant même d'ôter son chapeau. Puis il 
jeta son pardessus sur le lit, alla p rendre  dans__un 
placard le moulin à café, et tous ces gestes auto
matiques avaient l'aspect méthodique, religieux, 
de ce qu'on fait dans le silence de l'absolue soli
tude.

Il posa le moulin sur la table et, pendant que 
l’eau chauffait sur le réchaud, il ce mit à tourner 
la manivelle.

(A  suivre).
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C o ls  to i leC o ls  fo l le

Rostand 4 cm. 11.75 Taft 4 cm
Georges 5 cm J offre 4% cm. Louvain4cm.u m  

Lillois4V»cm. 1 /h 
Laroche 5 cm J 1.1 J

Léman 5 cm. H 
Glydeô VîCm.J 1,1 J

Manchettes toile 
Lausanne . 2.75Manchettes toile 

Genève . . 2.75 Chemises percale avec rayures 
ou petits dessins, 2 cols souples 

et poignets mousquetaires
15.— 18.50 21.—

Chemises de nuit, perca
le blanche, parures bro- 

Cravates à nouer dées rouges ou bleues 
1.90 2.90 3.90 12.50 15. -  18.—

Cols souplets, reps blanc
0.80 1.45

En fil
1.90 1.90

Chemises. blanches 
sans col, sans poignets. „

devant reps blanc Cravates s. sysleme
15. -  18.— 21 .— 1.4 5 1.9 0 2.90

CHAPELLERIE

Sur demande 
le catalogue de Vêtements 

est adt essô  franco.
B O N N E T E R I E

"S
TISSUS EN TOUS GENRES

ie

nacedesHaiies 6 HEUCBflTEL Tfl®»ine 5 83

DÈS LUNDI 1°r NOVEMBRE

d e

COUPONS
e t

Occasions
Lingerie Confectionnée 
pour Dames et Enfants

F la n e l l e s  c o t o n  
F la n e l le s  m i-la in e  

F la n e l l e s  p u r e  la in e
TOILERIE —  ! —  LITERIE

C ouvertu res  de laine
VOIR LE CATALOGUE SPÉCIAL

5637

Poptralls Photographie A. u u e r ir Groupas

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

MSB
Téléphone 11.08

L’atelier est ouvert tous les jours, le dimanche de 10 h. à 4 h.

P a i s  35 bis I Agrandissements
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VOYEZ MES VITRINES!

5718

Ayant acheté un grand stock de MANTEAUX pour 
dames et jeunes filles. Je suis dans la possibilité 
de les mettre en vente à des prix exceptionnels VOYEZ MES VITRINES! 1

ciGiiaïiK louie concurrencBi ■

Manteaux
Manteaux
Manteaux
Manteaux
Manteaux
Manteaux
Manteaux

différentes façons et teintes. . . . 69.- 59.—
façons modernes, très courantes. . 79.—
façon tonneau et cape, teintes pruneau et vert 8 9 .-  
première qualité en tous genres . . 165.- 125. -  
noirs, façons modernes . . . . . 125.- 69. -  
pour jeunes filles, en toutes teintes. 75.- 39.50
pour enfants, toutes grandeurs . . 39.- 19.50

Fleurier E. MOCH Fleurier
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Le uoici qui vient..!
■ Apocalypse I, 7.

Salle des Adventistes du 7m» jour
39, Bac du Temple-Allemand, 3?

CONFÉRENCES  ̂pasteur à Lausanne

Jeudi 11 novem bre, a 20 h. 5746

iD rociatt
qui mettra fin à tous les conflits !
Vendredi 12 novem bre, à 20 h.

Gommeni justice sera-l-eiie laite?
Dlm anobe 14 novem bre, à 20 h.

Réunion de sanctification et de salut
Invitation  cordiale & tous.

i s s ü

Librairie Henri V ie
28, Rue Léopold-Robert

Grand choix
de M à  d e s

prix sans 
concurrence

Voir l'étalage

s L M  M O D E i

i
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I Dernières Créations d’Hiver I

ISI
I

incroyable .

velours, fond 
mélusine, 

garni, 14.50
en velours soie, noir 

e t toutes teintes, 
garni, 

très chic : . .
Il

teintes mode

simili angora, 
hte nouv., bord 
double, 1  

m  g

I
e

l e p i e d o Ë ^ ï
née tresse assortie, en gris, 
beige, noir, m arine 4Q Cft 
ou nègre . . . .  I9.UU

pour jeunes filles, 
velours imprim é, 

t es teintes, j j j j  j j
jolie nouveauté.

mélusine, 
garni, _ttes 
teint,

„Au Printemps*1. .

Maison d’ach ats à Paris, 52, Rue Vivienne
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H. eaiiEod s. a.
NEUÇHATEL 4676

R É C I P I E N T S
A POMMES DE TERRE 
*  *  ET A FRUITS *  *

Société coopérative de
Consom m ation

de N euchâtel
Chiffre d 'affaires en 1910

i\m  il
Réserve : Fr. 2 0 9 , 1 7 3

i 1 2 6 , 0 6 0

s m  tournes
sur deux formes 

Sans coutures derrière

M
2b au 30 fr. 5.40
31 b 36 » 6.60
37 » 42 (dames) » 8 .40

A. Bardone
Le Locle

N’énvoie au dehors que contre 
remboursement 5471

Spécialiste pour

l’aiguisage
de tous rasoirs et lames 

Travail garanti 5622

Economies bien placées
Ce sont celles qui consistent à n’acheter qu’à bon 

escient, en s’assurant la meilleure qualité de la mar
chandise à plus bas prix, j 5779

Il suffit d’examiner les costumes établis par la Maison 
GOLDSCHMIDT, 68, rue Léopold-Robert, La Chaux-de- 
Fonds, pour voirqüëceüïraTréallsëntlëdoublé but. Tout 
le monde connaît leur fini, la bonne qualité des tissus 
employés, l’élégance de leur coupe et leur bas prix.

• ■' ’ ' m

V- . », -

Tous les  bénéfices so n t ré p a r t is  
aux a c h e te u rs

La Société est le régulateur in
contesté, aujo-.ird’hui, des prix 
de tous les articles dont elle s’oç- 
cupe. — On devient sociétaire sur 
une demande écrite, dont le for
mulaire est à disposition dans 
tous nos magasins et au bureau. 
Sablons 19, et par la souscription 
d’une part'du capital de Fr. 10 au 
moins. La finance d’entrëe est 
de Fr. 5. 4715

On est considéré comme socié
taire dès qu’un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. lo ci-dessus.

Les co opérâtes conscients ne se 
serrent que dans leur Société. !

A la M è r e
Place Purry 2 2644

N E U C H A T E L

6 ran d  choix de Seilles
pour la lessive, bois et 

galvanisé 
Cordes Corbeilles à  linge 

Timbres Esc. 5 %

f f i :

Bazar Parisien S. A.
facilite les achats pour 
chacun en offrant pen
dant le mois de no
vembre un rabais de

5586

sur tous les articles en magasin 
Profitez! Profitez!

m

Mouflon |aS  17.50
qualité lourde pour manteaux

Velours de laine
très belle qualité 

le mètre 2 2 ,5 0  5777

Tissus fantaisie
pour robes et costum es 0 en 
largeur 130, le mètre O.UU

Serge pure lame
largeur 130, le mètre

•14-. S O

FOURRURES

TELEPHONE 13.Ç) 3

en tous genres 
depuis les meilleur marché

Réparation et transformation au plus juste  prix

1
I

A LA
façon moderne

M

B rosses à Dents, depuis 75 et. pièce

Dentifrice KÉN0TT,
Fr. 1.50 la boîte aluminium

SAVONS dentifr ice  SÉRODENT, le tube  Fr. I 
★ *  *

PARFUMERIE G. DUMONT
r

1 2 , R U E L É O PO L D  R O B E R T , 1 2  5578

expédition an dehors franco contre remboursement

Camisoles
pour dames

Vigogne, grosses côtes, Q7jj 
longues manches

Chemises
pour hommes

devant z M r  y g n  
Donne qualité I —

B b b b b b b b b b b b b b b B
Ouvriers, favorisez les négociants qui insèrent des annonces dans voire journal
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■ n a B B B B a ï a s
Choix Incomparable 

en

Ciseaux
en tous genres 

Qualité d 'a c ie r  g a ra n tie S
Maison spéciale de coutellerie

i Place Neuve 8» La Chaux de-Fonds
il &  » %  S . B . N. *  J .  S °/0 4928-6
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DERNIÈRES NOUVELLES
La guerre en Russie

■ T  De nouvelles armées blanches se forment 
alux frontières occidentales

BERNE, 12. — Respublica apprend de Berlin : 
fiLes « Iswestia » annoncent que toute 'La garnison 
de Pétrograde et de Moscou est partie pour le 
front sud. Le lieutenant Kamenew a été nommé 
commandant suprême du front. Ces •derniers jours, 
■24 canons lourds et un grand nombre die camions 
automobiles ont été expédiés sur le iront sud.

'BERNE, 12. — BPU. — Sous l'a direction per
sonnelle de Petlura et en présence des missions 
militaires française et américaine, l'armée de Pav- 
ftenko s'occupe de sa réorganisation qui est cau
sée par la concentration considérable de troupes 
eusses à l ’est de Winnitza. Jusqu'à maintenant, 
Je recrutement a donné 75,000 hommes.

HELSINGFORS, 12. — Le Télégramme Bureau 
annonce que la presse rouge prédit une nouvelle 
•guerre, disant qu'un front est en train de se cons
tituer en Lithuanie et en Russie Blanche, Le 
•journal « Iswestia» précise que le général Savin- 
koîf a une armée régulière de 30,000 hommes, 
ajoutant que les forces du général Pétîura sont 
considérablement plus grandes encore et que ie 
général Bàlakowitch peut compter sur 15 mille 
hommes. La « Krasnaja Gazeta » émet des doutes 
à ce sujet mais prédit qu'on via se trouver en pré
sence d'une lutte difficile. Trozki émet les mêmes 
vues.

La France abandonnerait Wrangel ?
MOSCOU, 7. — Rosta Vienne, via Christiania.

— D'après des nouvelles dignes de foi, le chef de 
la  mission française en Crimée, très probablement 
sfous l'influence des échecs de l ’armée Wrangel, 
a  officieusement dléclaré au gouvernement de la 
Russie méridionale, que la France veut chercher 
ide nouveaux moyens pour en finir avec le bolché- 
visme russe. Elle veut contribuer à créer une nou
velle fédération d'Etats limitrophes et veut avant 
tout Soutenir la propagande contre-révolutionnai
res à l'intérieur de la  Russie soviétiste. Cela peut 
signifier que la  France se déciderait à priver 
Wrangel de son aide militaire et économique..

QflRT L'état de siège proclamé en Crimée
•CONSTANTINOPLE, 12. — Havas. — A la 

suite d’un ordre du jour du général Wrangel 
l'état de siège a été proclamé en Crimée. Le gé
néral Scalon est nommé gouverneur de Tauiide 
et chef du département civil en remplacement du 
général Tverskoy «démissionnaire.

Mobilisation de femmes
MOSCOU, 11. — Rosta Vienne, via Christia- 

,nia. — Dans un article de la « Pravda » la pro
position est faite de décréter la mobilisation de 
itou tes les femmes pour la fabrication et la ré
paration de linge et de vêtements pour l'armée 
rouge, qui doit être protégée par tous les moyens 
contre le froid et les épidémies. La crise mili
taire a été conjurée d'une façon brillante. Main
tenant il s'agit de se défendre contre le froid et 
•les maladies.

Une souscription Sinn-Fein en Russie ?
LONDRES, 12. — Havas. — Répondant à des 

questions au sujet des quatre millions de roubles 
souscrits en Russie pour les Sinai-Feiners M. Lloyd 
George dit que le fait n'a pas été confirmé mais 
que le gouvernement ne perd pas de vue cette 
affaire. En ce qui concerne les affaires d'Irlande, 
les sous-secrétaires d E ta t et le ministre de l’inté
rieur répondant à diverses questions disent que 
le député Mallone a été arrêté à Dublin par 
ordre du parquet et conformément à la loi.

Les insultes moscovites
MOSCOU, 4. — Rosta Vienne, via Christiania.

— (Le journal «Communiste Tôheski Trud » traite 
du mouvement syndical de l'Europe occidentale et 
parle de l'Internationale projetée par Frédéric 
Ad'ler comme de l’Internationale des renégats et 
des syndicalistes jaunes.

AUTOUR DE LA LIGUE
LONDRES, 12. — Havas. — Lord Salborne, lord 

Grey, ancien ministre des affaires étrangères et 
M. Bames, ancien ministre travailliste du cabinet 
ée  guerre viennent de lancer un mémorandum dé
clarant que le meilleur moyen d'assurer la paix 
dans l'univers serait d'admettre tous les Etats 
dansi'la Société des Nations. Selon eux, cette ques
tion doit être soumise à la discussion de l'assem
blée de la Société des Nations, qui va se tenir 
à Genève.

(BERLIN, 12. — Wolff. — Le « Svenska Mor- 
•genbladet » annonce que les gouvemments des ; 
trois pays scandinaves ont adressé à la Société 
des Nations un message relatif aux mesures en 
vue de limiter les armements. 1 i
SUT' L’esprit de haine ne perd pas ses droits

PARIS, 12. — Havas. — Tom bant l'admission 
éventuelle des Etats ex-ennemis, 1!« Echo de Pa- ! 
ris» précise qu'en ce qui concerne l'Allemagne, ; 
le gouvernement de Londres a promis de s'effor- i 
cer de s'opposer à la levée de l'interdit dont l'Al
lemagne est frappée jusqu'à nouvel ordre. M. j  
Leygues a  ordonné aux délégués français de se 1 
retirer de la Société des Nations s ’il était passé 
outre au veto de la France.

Quant à l’Autriche et à la Bulgarie qui ont fait 
de leur mieux pour exécuter le traité, on incline 
à prendre à leur égard une attitude plus con
ciliante. L'entrée de l'Autriche peut avoir pour 
résultat de la séparer plus profondément de 
l'Allemagne.

En habit de soirée, s. v, p. !
GENEVE, 12. — Service particulier de la «Sen

tinelle ». — Le Conseil administratif de la ville 
de Genève adresse à un certain nombre de per
sonnalités suisses et aux conseillers nationaux 
une invitation à  assister mercredi 24 novembre à 
une grande représentation de gala offerte par la 
ville à l'occasion de la session de la Liïue des 
Nations. L'invitation précise que les invités de
vront se présenter en « tenue de soirée ». La I i-  

ue ce n'est pas pour les prolétaires et les so iré#  
cnnées en son honneur non plus I

Armistice arméno-turc
ERIVAN SERAIT PRISE

CONSTANTINOPLE, 12. — Havas. — Un 
communiqué khemaliste, accueilli sous toutes ré 
serves, annonce la prise d’Erivan.

Un communiqué du 7 novembre publié par le 
gouvernement arménien annonce la signature 
d’un armistice avec les Turcs. Les troupes ar
méniennes évacueront la rive occidentale de 
l’Arpayky. Les Turcs occuperont Alexandropol 
et les environs pendant les négociations de paix. 
Les Turcs garantissent le maintien de l'ordre et 
la sécurité de la population. ,

La cessation des hostilités entre les Turcs et 
les Arméniens est due à ce que la résistance ar
ménienne dans les environs d'Alexandropol avait 
été rendue difficile et finalement impossible par 
la rébellion des musulmans de la région qui vou
laient venir en aide aux Turcs.
L'Italie projette de nouveaux impôts pour couvrir 

ses différences de change
ROME, 11. — Stefani. — Le projet de loi sur 

les céréales prévoit que le prix moyen du pain se
ra d1 environ une lire quarante centimes par kilo
gramme.

Les charges dérivant de l'élévation des changes 
étrangers seront en grande partie couvertes — ou
tre l’appui donné à la production nationale — par 
de Jortes augmentations des impôts. C'est ainsi 
que l’impôt complémentaire sur le revenu et celui 
spécial aux sociétés commerciales seront doublés. 
Les taxes de luxe et sur le vin seront triplées. On 
estime que c?s augmentations produiront au total 
1920 millions de lires, D’autre part, le relèvement 
du prix des céréales donnerait'2726 millions. On 
arriverait donc à un ensemble de 4646 millions de 
lires, permettant de couvrir la majeure partie du 
déficit au chapitre de la gestion en matière de 
céréales.

*3®  ̂ L’accord italo-yougo-slave est signé .
MILAN, 11. — Le comte Sforza a exprimé ses 

premières impressions au sujet de l'accord conclu 
à Santa Margherita Ligure et qui sont reprodui
tes par le « Secolo » :

Le ministre des affaires étrangères a  dit entre 
autres : L'aocord est virtuellement conclu. L'Italie 
acquiert donc la merveilleuse frontière des Alpes 
(sic). C'est un rêve de plusieurs siècles qui se 
réalise. Zara est sauvée. Les Italiens qui restent 
sous le régime de A'Etat voisin et les Yougoslaves 
qui deviennent citoyens italiens ont une tâche im
portante, celle de travailler pour la fraternisation 
toujours plus étroite des deux peuples. Aujour
d'hui, les Italiens, les Seibas, lies Croates, les Slo
vènes surmontant les rancunes qui auraient com
promis leux indépendance ont vaincu encore une 
fois l'Autriche-Hongrie. — Ag. télégr. suisse.

Patatras ! D'Annunzio î... tout par terre
ROME, 12. — Stefani. — L'« Idea Nazionale » 

apprend que d’Annunzio aurait occupé hier les 
îles de Zelia et Barte qui devaient être attri
buées à  la Yougo-Slavie. Cette nouvelle n’est 
pas encore confirmée.

L'Italie introduit la proportionnelle
dans ses élections administratives

ROME, 12. — Stefani. — Le gouvernement a 
déposé un projet de loi introduisant la R. P. dans 
les élections administratives. D'après ce projet, 
toute liste recueillant plus des 2 cinquièmes et 
moin® des 3 cinquièmes des voix se verra attribuer 
les 3 cinquièmes des sièges. Le reste est partagé 
proportionnellement entre les autres listes. Si le 
minimum de 2 cinquièmes des suffrages n'est réa
lisé par aucune liste, la répartition se fera pro
portionnellement. Enfin, si une liste atteint plus 
des 3 cinquièmes des suffrages, elle recevra les 
4 cinquièmes des sièges.

Réd. : C'est une drôle de P_. P. Giolitti imite le 
Bloc national français et sa proportionnelle ren
versée. Le péril socialiste le menace.

Le bill pour l’Irlande
LONDRES, 12. — Havas. — La Chambre des 

Communes a discuté en troisième lecture le bill 
sur le Home Rule pour l'Irlande. M. Asquith a 
fait remarquer que les attentats d'Irlande sont le 
fait d'une minorité dont le peuple irlandais ne 

1 doit pas approuver les agissements, mais plutôt 
I faire confiance au peuple anglais tout disposé 

à lui accorder la plus large autonomie pourvu 
que soient sauvegardés les intérêts stratégiques 
et impériaux de la Grande-Bretagne.

M. Lloyd George a approuvé les paroles de 
M. Asquith, mais il a déclaré que l’atmosphère 
de susipiscion qui régnait en Irlande atteint les 
propositions anglaises même les plus sincères. 
Les Irlandais devront pourtant se rendre compte 
que le bill en discussion est des plus généreux. 
Même ils devraient oomprendre que l’Irlande 
ne peut devenir un Etat souverain et possédant 
une armée et une flotte indépendantes de celles 
de l'Angleterre. D'autre part, on ne saurait for
cer l'Ulster à accepter un parlement dont il ne 
veut pas. Il doit avoir son parlement propre. A 
part ces restrictions, le bill accordera à l'Irlande 
l'autonomie la plus complète.

■Le bill a été adopté en troisième lecture par 
183 voix contre 52.

g& T  Grève générale au Mexique
WASHINGTON, 11. — Donnant suite à un ap

pel des dockers en grève, l'union indépendante des 
ouvriers mexicains a déclaré la grève générale, 
mais les conséquences de cet appel ne sont en
core pas certaines- On craint que des troubles 
n'éclatent à Mexico. Dans ce cas, 'l'intervention 
•du gouvernement américain serait inévitable.

Le prix Nobel à Spitteler
BERLIN, 12. — Wolff. — Le prix Nobel de 

littérature qui n'avait pas été distribué l'an der
nier a été accordé par l'Académie suédoise au 
poète suisse Karl Spitteler. Le prix de cette an
née a é té  obtenu par l'écrivain Scandinave Knut 
Hamsun.

L’or russe en Suisse
GENEVE, 12. — Respublica. — Des commer

çants étrangers venant d’Allemagne font des 
achats en Suisse dans différentes branches de 
l’industrie pour le compte de la Russie. Ils payent 
leurs achats avec du platine et de l’or. Les com
merçants et les industriels suisses ne refusent 
pas ces matières précieuses, quoiqu’elles vien
nent de la Russie. C’est un heureux présage pour 
la reprise des relations direci.es avec la Russie.

La journée de 8 heures et la convention 
de Washington

BERNE, 12. — Respublica apprend que les re
présentants des organisations patronales et ou
vrières étaient réunis .jeudi avec les représentants 
de la Suisse à  la conférence de Washington dans 
•la salle du Conseil des Etats pour prendre posi
tion au sujet du projet 'de convention tendant à 
limiter à 8 heures par jour et à  48 heures par se-- 
maine le nombre des heures de travail dans les 
établissements industriels. Il s'agissait de l'appli
cation de cette conventions aux aois suisses sur la 
•durée du travail (loi sur les fabriques et ioi sur la 
durée du travail 'dans les entreprises suisses de 
transport) et en particulier aux arts et métiers 
qui ne possèdent encore aucune législation régle
mentant la durée du travail. Tandis que les re
présentants des ouvriers demandaient la ratifica
tion de cette convention en faisant remarquer que 
l'entrée de la  Suisse dans la  Ligue des Nations 
nous en faisait un devoir, les représentants patro
naux proposaient au contraire de nie pas la rati
fier. Ils en faisaient ressortir les difficultés d'ap
plication et s’opposaient en principe à toute di
minution de la durée du travail, la concurrence 
étrangère étant un de leurs gros arguments.

Les représentants ouvriers réfutèrent cette argu
mentation. Le développement technique que pro
voque chaque 'diminution d'heure de travail aug
mente plutôt la production. Les chiffres de l'ex- 
portation des 30 dernières années en donnent la 
preuve. La diminution des heures de travail est 
un facteur de progrès, que l'on a tort de mécon
naître. Une série de contrats collectifs conclus 
dans les arts et métiers ces derniers temps prou
vent que La journée de 8 heures peut être appli
quée aussi bien que ddSs la  grande industrie.

Après quoi les représentants patronaux ayant 
déclaré qu’ils étaient d'accord d'introduire la jour
née de 8 heures là où ellle était possible, le prési- 
dent'de l'assemblée, M  le conseiller fédéral Schul- 
thess proposa aux organisations ouvrières et pa
tronales d'entamer des pourparlers directement 
ou par l'intermédiaire du département pour re
chercher les possibilités d'application de la jour
née de 8 heures dans les arts et métiers. Le dé
partement, de son côté, cherchera à fixer ensuite 
dans une loi la réalisation des principes essen
tiels de la convention de Washington. Afin d 'ar
rêter définitivement un projet de loi, les organi
sations patronales çt. ouvrières seront convoquées 
à nouveau pour donner leur avis.
î La poste aérienne Lorrach-Francfort s. M.
r BERNE, 12. — Respublica. — La direction gé
nérale des postes suisses communique ;
• Un service postal par avion entre Francfort 
s. M.-Lôrrach et Francfort est assuré dès le 11 
courant par la Compagnie aéronautique badoise 
Oos près de Baden-Eaden. Départ de Francfort 
à 7 h. 45, de Mannheim à 8 h. 40, de Carlsruhe 
à 9 h. 25 et arrivée à Lôrrach à 10 h. 30. Lôrrach 
départ 11 heures ; Carlsruhe, arrivée, 12 h. 05, 
Mannheim 12 h. 50, Francfort 13 h. 45.

Au départ de Francfort, l’avion relève la cor-, 
respondance des trains de nuit de Berlin, Colo
gne et Leipzig et au départ de Lôrrach pouç 
Francfort, celle des trains de nuit de Genève et 
de Milan, arrivant à Bâle à 7 h. 23 et 9 h. 22, 
ainsi que celle des trains de Berne (dép. 7 h. 03) 
et de Zurich (déq>. 7 h. 13). La censure allemande, 
qui ne s'étend qu'aux lettres recommandées, s'ef- 

i fectuera plus rapidement pour les envois de la 
Suisse, transportés par avion, de façon à  ce 
qu'ils soient, autant que possible, distribués le 
jour de leur arrivée. Ce service postal par avion 
offre également des avantages pour les envois 
postaux à destination de la Hollande, du Dane
mark, de la Suède et de la Norvège, s'ils sont 
désignés et affranchis pour emprunter cette voie. 
De Bâle à Lôrrach les envois seront transportés 
par le tramway.

En Suisse, les lettres, les cartes postales, et les 
imprimés ordinaires, recommandés ou à distri
buer par exprès sont admis comme envois de la 
poste aérienne et 60nt soumis, sans égard au 
poids, à une taxe supplémentaire de 30 centi
mes, indépendamment des affranchissements 
usuels. Cette taxe supplémentaire peut être cou- 

, verte au moyen de timbres-poste ordinaires ou 
du timbre spécial de la poste aérienne. L'emploi 
de ce timbre spécial est toutefois désirable afin 
que les envois soient facilement reconnus parmi 
les envois de la poste ordinaire. La mention 

; apparente « par avion postal » devra en outre fi
gurer sur les envois appelés à emprunter la voie 
aérienne.

Le timbre-poste du service aérien est un tim-y 
bre de 30 centimes portant, en surcharge rouge, 
l'insigne des aviateurs militaires suisses. Ce tim
bre pourra être acheté dans tous les bureaux 
de poste de première et deuxième classes.

Premier essai
'LŒRRACH, 12. — L’avion postal qui devait 

arriver ici après son premier vol d'essai a perdu 
sa route par suite du temps brumeux et ne put 
trouver sa place d'atterrissage. Il arriva dans les 
environs de Kandern et partit de là pour son 
voyage de retour.
Création d’une Université catholique à Lucerne

BALE, 12. — Sp. — Comme les « Basler Nach- 
richten » l'apprennent de bonne source, on an
nonce que le voyage à Rome du conseiller na
tional fribourgeois Periier, où celui-ci eut un en
tretien avec le pape, a eu comme objet le projet 
de création d'une Université catholique à Lu
cerne.

La crise horlogère
BIENNE, 12. — Respublica apprend qn’une des 

plus vieilles maisons de gros de la branche hor
logère à Vienne (Autriche) vient de faire réunir 
ses créanciers pour leur exposer sa situation qui 
est la suivante s Actif, 800,000 couronnes envi* 
ron. Passif, 128,000 couronnes et 360,000 francs 
suisses. Cette maison met & la disposition de ses 
créanciers tout son actif qui en cas de liquidation 
donnerait pour les créanciers du 3 %.

BIENNE, 12. — Respublica apprend que la si
tuation s’aggrave dans l'horlogerie et atteint 
maintenant toute la région horlogère. C'est ainsi 
que les villages près de La Chaux-de-Fonds parais
saient être les moins atteints et commencent à 
chômer. Au Locle, par exemple, où les fabriques 
d'horlogerie n’avaient pas de chômage, elles vien
nent de signifier à une partie de leur personnel 
que le chômage commencerait aussi. L’hiver s'an
nonce mal pour les travailleurs..
SKfT Remise de la Caisse d'Epargne

à la Banque Cantonale
NEUCHATEL, 12. — Spécial. — Hier matin a 

eu lieu dans les locaux de la Caisse d'Epargne 
la remise de cet établissement à la Banque Can
tonale. Le Conseil d'Etat était représenté par 
son président, M. Quartier-la-Tente, et M. Clottu, 
directeur des finances, et la Banque Cantonale 
par le président de son Conseil d'administration, 
M. Petitpierre, et son directeur, M. Châtelain.

A cette occasion, M  Quartier-la-Tente a rap
pelé les péripéties de la Caisse d'Epargne et 
M. Petitpierre. a pris possession de l'établisse
ment au nom de la Banque Cantonale. Le Con
seil d'administration de cette dernière a siégé 
pour la première fois dans les locaux de la Cais
se d'Epargne. Jusqu'à la fin de l'année, il ne sera 
procédé à aucun changement. Mais on sait que 
par la suite la Banque Cantonale transportera 
ses bureaux dans l'immeuble de la Caisse d'E
pargne. Des transformations intérieures seront 
opérées. La Banque Cantonale aura ainsi l'avan
tage de se trouver au centre du quartier des ban
ques. Les projets de la Banque Cantonale de 
construire à l’est de l'Hôtel des Postes sont défi
nitivement abandonnés.

Nous croyons savoir que M. Samuel de Perre- 
gaux, directeur de la Caisse d'Epargne, touchera 
une année de traitement. Cette proposition l'a 
emporté sur une autre de lui faire une rente. 
Ce n’est pas la Banque Cantonale qui paiera ce 
traitement, mais bien l'Etat,

L'épidémie de diphtérie dans le Vallon
SAINT-IMIER, 12. — Service particulier de la 

« Sentinelle ». — "Les journaux ont déjà annoncé 
l'apparition de plusieurs cas de diphtérie infan
tile et de scarlatine. Il a été dit que la situation 
sanitaire semblait empirer et que le nombre des 
cas et la virulence du fléau ne faisaient qu'aug
menter. Nous avons fait une enquête générale à 
Saint-Imier, à Vijleret et à Sonvilier pour savoir 
jusqu'à quel point les faits annoncés se véri
fiaient. Or, d'après les données que nous avons 
recueillies, il semble qu’on a un peu exagéré la 
noirceur du tableau. Le drame qui s'est passé à 
l'hôpital de Saint-Imier, où est morte une mère 
victime d’un dévouement sublime à l’égard de ses 
fils atteints de diphtérie, a peut-être provoqué 
le pessimisme et les craintes du public.

C'est à Sonvilier que l'épidémie compte le 
plus de victimes. Il y a eu deux cas mortels et 
au total 12 malades. La virulence de la maladie 
n'est pas très forte et les docteurs n'ont pas 1 im
pression qu'il faille craindre l'extension du mal. 
Plusieurs malades sont déjà guéris. On a fermé 
les écoles par mesure de prudence.

A Saint-Imier, les milieux officiels n’ont été 
avisés d'aucun cas. Il y a cependant trois ou 
quatre malades à l'hôpital et un cas de trachéo
tomie (croup). Tous ces malades viennent de 
Sonvilier.

A Villeret, on signale un seul cas,

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

v e r  la M u r e  du c m  mutuel
Le Crédit mutuel ouvrier a fermé ses portes ce 

matin. Cette décision a dû être prise à la suite 
de pertes sur le change.

Cette utile et bienfaisante institution, connue 
et appréciée de tout le public chaux-de-fonnier 
est encore une nouvelle victime de l'anarchie fi
nancière dont souffre le monde européen, à la 
suite de la terrible guerre. C'est en effet,, par 
suite des prêts qu'elle avait consentis à des in
dustriels sur des créances en marks et en roubles, 
qu'elle est contrainte de cesser ses opérations. 
Sur un total de 7 millions il y aura environ 300 
mille francs de pertes. On peut donc estimer 
que les pertes des créanciers se chiffreront par 
4,2 à 4,5 % , ce qui est une perte très minime. Il 
est évident que si la société est reprise par une 
autre entreprise, certaines créances pourraient 
être fortement améliorées et même remboursées 
en totalité.

Le Crédit mutuel avait été fondé en septembre 
1873. A ce moment-là quelques ouvriers de notre 
ville s'étaient rendus chez M. Renaud, un excel
lent citoyen de l'époque, pour lui proposer la 
fondation d'une Caisse d'épargne.

M. Ls-Alfred Renaud fut surtout aidé par des 
ouvriers remonteurs. La société fut appelée Cré
dit mutuel. Les statuts adoptés par les mem
bres fondateurs, au nombre de 14, furent sanc
tionnés par le Grand Conseil le 27 novembre 
1873. Les opérations commencèrent le 1er no
vembre de la même année au domicile de M. 
Renaud, alors secrétaire-caissier, à la rue des 
Fleurs 10.

Nous donnerons demain encore d'autres détails 
sur cette entreprise. Disons cependant qu'il y a 
un certain nombre d’années, elle avait risqué de 
sombrer à la suite d’une panique provoquée par 
de faux bruits qui coururent dans les ateliers. Les 
efforts de M. Renaud, devenu président, sauvè
rent le Crédit mutuel ouvrier de la ruine.


