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Parti socialiste de La cnaumie-foiiiis
Assemblée générale 

Mardi 16 novembre, à 20 heures 
au CERCLE OUVRIER

ORDRE DU JOUR:
1. Verbal.
2. Examen et discussion du programme du parti.
3. Nomination des délégués aux congrès de Neu-

châtel et de Berne.
4. Situation financière de la section.
.5. Divers.

Le comité insiste tout particulièrement sur l’im
portance de cette assemblée à l’ordre du jour de 
laquelle figure la discussion du programme du 
parti. Il espère que chaque membre du parti se 
fera >un devoir d’y assister.

RMiofliiresoyiMsies
Il n’est rien de plus arbitraire que les étiquet

tes. On leur donne fréquemment un sens qu’elles 
n’ont pas et souvient on les colle à la mauvaise 
place.

Pour certains socialistes, il n’est pas de pins 
grossière injure qu’ils puissent adresser à leurs 
camarades que de prétendre qu’ils sont réformis
tes tout en étant convaincus d ’être seuls révolu
tionnaires. Cela dit, ils sont certains d’avoir rendu 
une sentence conforme à la vérité. E t pourtant 
rien n’est plus faux, car, malheureusement pour 
eux, la vérité est beaucoup plus complexe qu’ils 
ne veulent le faire croire, et les mots ont sou
vent un sens infiniment moins simpliste que 
celui qu’ils leur donnent.

Révolutionnaire veut encore dire partisan des 
révolutions. Et révolution signifie changement. 
Ainsi en langage politique et économique, révo
lution équivaut à changement de régime. Or, 
partant de cette définition, le socialisme est 

«■ essentiellement révolutionnaire puisqu'il tend 
à un changement de régime. Et ceux qui restent 
fidèles au socialisme sont conséquemment révo
lutionnaires.

Les camarades qui distinguent si facilement 
les réformistes des révolutionnaires ont un cri
tère par trop simple. Pour eux, révolutionnaire 
est synonyme de violence, de dictature, de guer- 

. re civile, etc. Or rien n’est plus contraire à un 
changement de régime que l’érection en principe 
de ces moyens dont la révolution socialiste doit 
nous débarrasser définitivement. Et nos camara
des, en les empruntant et en déclarant qu'on ne 
pourra pas instaurer le socialisme sans y recou
rir, consentent au régime politique et économique 
actuel une concession autrement plus évidente 
que celles qu’ils reprochent à ceux qu'ils con
damnent.

La révolution n'est pas nécessairement une 
transformation rapide, immédiate ; ni un chan
gement instantané d'un point à  un autre qui lui 
est opposé. La terre met 365 jours environ à 
opérer sa révolution autour du soleil. Et les 
petites victoires de la socialisation sous la forme 
de la coopération ou de la réquisition modeste 
du capital sont bien davantage des actes révo
lutionnaires que l'adhésion à un programme ins
tituant la dictature du prolétariat, puisqu'ils con
tribuent à réaliser, 'encore fragmentairement, le 
socialisme.

C'est dans son but que le socialisme est révo
lutionnaire, et chaque vistoire obtenue sur le 
régime qu'il combat est une révolution. Si nous 
individualisons le problème, nous dirons que la 
révolution chez l’homme consiste dans le chan
gement des mobiles qui le font agir, et nous 
constaterons que cette transformation est obtenue 
par des victoires successives qui sont autant de 
révolutions contribuant à faire de lui un homme 
nouveau. Il ne saurait en être autrement pour 
une collectivité humaine où les progrès sont plus 
lents parce que les contingences sont plus fortes.

Or, le socialisme n'est pas autre chose que 
l’achèvement de la démocratie. Il instaurera dans 
l'humanité une démocratie économique accor
dant au travailleur la place qui lui revient à la 

. direction de la production et la juste part du 
produit de son travail. Il le libérera de la tutelle 
du capitalisme. Et quoiqu'on en dise la démo
cratie politique, aussi incomplète qu'elle soit, est 
cependant une révolution faite sur l'autocratie 
politique. On ne saurait y revenir sans rétrogra
der. L'évolution de l'humanité ne s'accomplit 
pas autrement que par ces révolutions successi
ves. Les unes plus efficaces, plus violentes ont 

■ fait franchir plus rapidement les étapes, quand 
elles n'ont pas été suivies de périodes réaction
naires, mais il n'en est pas moins certain que 
leur stabilité est avant tout due à une maturité 
intellectuelle indispensable. Une éducation révo
lutionnaire est donc 'la première condition du 
succès.

Si le socialisme doit nous affranchir de la 
guerre, de l'exploitation de l'homme par son 
semblable, de la tyrannie d'une classe spoliatrice 
et jouisseuse, les succès obtenus sur ces for
mes caractéristiques du régime que nous subissons 
seront authentiquement des révolutions socia
listes.

Etre révolutionnaire est encore servir la révo
lution avec le plus d'intelligence e t le maximum

de succès, et non pas le plus violemment pos
sible.

Etre socialiste révolutionnaire, c 'est rester fi
dèle à son Idéal, aux principes qu'il consacre, 
en vainquant la violence, la guerre, la tyrannie 
d u n  groupe d’individus e t d’un régime et îjon 
pas en empruntant à ce dernier ses tares, ses 
fautes, ses armes, pour en faire des principes 
socialistes.

Abel VAUCHER.
—    ---

Bulletin socialiste
Lettre de Zinowief à Nobs

Cette lettre constitue le fait le plus saillant 
■de la mêlée entre les deux tendances se mani
festant dans le Parti socialiste suisse. Elle con
firme les lettres à Serrati, elle détruit les der
nières espérances des interprétateurs et de ceux 
qui attendaient de Moscou une large compréhen
sion de la  situation du Parti socialiste suisse. On 
a dit que Serrati fut placé dans l'alternative ou 
de retirer ses critiques et de  déclarer ses articles 
sur la Roussie comme nuls et non avenus (de fer
mer, en un mot, dit le Volksrecht) ou d'être traité 
comme le furent Crisipien et Dittmann. L'ukase 
à Nobs est de même allure. « La seule chose qui 
empêche le prolétariat de venir au pouvoir, c'est 
l'aristocratie ouvrière et l'opportunisme », c'est la 
première. « Les thèses de Schneider sont absolu
ment inateceptàbl'es. Sans exclure Creulich. Pffii- 
ger et les autres Noske-Scheidemânner, vous rte 
pouvez naturellement pais entrer dans la  Troisième 
Internationale. Il n'en est pas question ! » C'est la 
seconde. « Ainsi, conditro sine qtia non — Exclu
sion de la droite. Si vous l'acceptez, nous con
seillerons à nos adhérents de constituer un bloc 
avec voue. Si vous refuisez il ne nouis reste plus 
qu'à vous combattre comme nous l'avons fait con
tre Crispien-Dittmann », c'est la conclusion, et 
c est la révélation de l'esprit autoritaire et fana
tique de Calvin-Zinowief.

Il faut féliciter Nobs qui reconnaît hautement 
qu ill s est mépris dans les intentions qu’il prêtait 
au Comité exécutif. Il (reconnaît que celui-ci veut le 
déchirement du parti, que l'ordre en est donné par 
Moscou. Ft constate qu'avec ces gens toute liberté 
de pensée dispanaît, et déclare qu'une seule ré
ponse s'impose à la  lettre de Zinowief, c'est un 
non résolu. L'esprit de la Troisième Intematicr 
natté n'est plus reccnnaisisabi’e depuis le IIme con
grès, et plus d'un adhérent se voit obligé d'exa
miner à nouveau l ’attitude qu'il a à prendre.

Le Congrès de Berne
Ainsi dcrJc le Parti socialiste dé France ou du 

moins la  Commission (administrative du Parti, 
après un débat très chaud, a décidé de participer 
à la conférence de Berne p ar 13 voix contre 11 
et une abstention, celle du dtoux poète Raoul Ver- 
feuil. C’est un grols succès pour cette initiative et 
il faut savoir gré à Frossard d ’ajvoir déclaré qu’à 
son sens rien ne s'opposait à ce qu'unie délégation 
se rendît en Suisse.

Un camarade de France, bien au courant de la 
situtation, nous dit que l'emballement provoqué 
par la  campagne Cachin-Froissaiid fut teffe dès le 
début, que rien ne peut maintenant l'arrêter. Ce
pendant, les 9/ t0 des élus sont opposés, et tout leur 
fait craindre une scission dans le parti français.

Olivier N.--------------  —  G Mumm ---------------

D u b o u t d e s  lè v r e s
A l'occasion de l’ouverture de l'Assemblée 

de la Société des Nations, la prière suivante a 
été lue hier à Genève dans toutes les chaires 
pour terminer les cultes. Nous en publions un 
fragment :

« ... Mais en nous humiliant, nous regardons à 
Toi, non seulement pour implorer ta  miséricorde, 
mais aussi pour te bénir de ce que, dans le ciel 
si longtemps assombri, un rayon de ta grâce a 
de nouveau lui sur la terre. Le Christ descend, 
et dans l'histoire s'ouvre un nouveau chapitre, 
dans la vie collective des hommes apparaît une 
chose jusqu'ici inconnue, une fédération de tou
tes les bonnes volontés éparses sous tous les 
climats, un essai loyal d'asseoir l'avenir sur les 
bases solides de la justice, de la bienveillance 
réciproque et de la paix entre les nations.

» C'est de toi, Seigneur, que cela est venu, 
c'est Toi qui a mis cette idée dans quelques no
bles coeurs, c'est Toi qui a permis qu'elle prît 
corps et qu'elle entrât dans la pratique, c’est 
Toi qui nous donnes en ce jour les prémices plei
nes de promesses de la grande moisson qui lè
vera plus tard sur le champ du monde tout en
tier, grâce à cette Société des Nations qui tient 
ses assises chez nous et sur laquelle nous appe
lons toutes bénédictions. Oui, Seigneur, daigne 
bénir tous ses travaux. Que l’esprit de Jésus- 
Christ souffle sur ses membres et inspire leurs 
délibérations ! Que, par Toi, leurs efforts con
courent à dissiper l'égoïsme meurtrier, à réparer 
et à empêcher les injustices, à libérer ceux qui 
sont sous le joug, à établir entre les hommes et 
entre ces groupes d’hommes qui s'appellent des 
nations, une paix véritable, une union féconde, 
une fraternité réelle, une solidarité efficace, une 
sainte émulation pour le bien... »

Réd. : N’eût-il pas été moins profanateur d'ex
primer dans cette prière la volonté des chrétiens 
de réaliser enfin dans les actes de leur vie la 
morale évangélique. Puis de contribuer à dissi

per l'égoïsme meurtrier, à réparer et à empêcher 
l’injustice par des actes qui coûtent quelque ef
fort à chacun d’eux plutôt que d’implorer trop 
facilement la bénédiction divine sur une assem
blée de diplomates à qui l’on demande de réali
se* ce qu’on est incapable de faire soi-même.

Ce sera donc toujours du bout des lèvres que 
le peuple chrétien honorera son Dieu.

A. V,

Impérialisme, capitalisme et Cie
Le principal facteur de la victoire des Alliés 

dans la grande guerre européenne fut incontesta
blement le haut degré de confiance des masses 
populaires en la valeur effective et la sincérité 
des grands symboles que les Alliés avaient ins
crits sur leurs étendards. C'est ce facteur-égale
ment qui décida de l'attitude des camps socia
listes chez les divers belligérants. Il éveilla un 
certain enthousiasme et semblait même parfois 
justifier à un certain point les sanglants sacrifices 
réclamés aux masses populaires sur les champs 
de bataille.

Le principe de « libre disposition des peuples » 
était le but fondamental et le plus fascinateur. 
Il m'est impossible de préciser ici les oas mul
tiples où les Alliés en traçant la carte de la «Nou
velle Europe » ont complètement oublié d'adap
ter ce principe. Je me limiterai à une brève revue 
de leurs décisions visant les nouveaux Etats cons
titués sut les ruines de l'ancienne Autriche-Hon- 
girie et .de la Russie tsariste.

■La différence est grande entre la méthode ap
pliquée à la Russie et celle adoptée à l’égard de 
l'Autriche-Hongrie, l'adversaire battu. En la 
Russie, on rêvait toujours de retrouver l'ancienne 
alliée, C'est en prévision de cette alliance future 
que les Alliés ont formulé et continuent à for
muler toutes leurs décisions touchant à l'Est de 
l'Europe. Ils soumettent à cet idéal leurs projets 
sur le sort des peuples, en jonglant simultané
ment ou alternativement avec des droits histori
ques, les considérations économiques, ethnogra
phiques, etc., selon, que telle ou telle de ces maxi
mes est utile pour atteindre l'unique but véritable, 
qui n'est autre que la satisfaction des appétits vo- 
raices du capitalisme allié, modérés uniquement 
par le souci de ne point ■s'aliéner l ’opinion-de-la 
«nouvelle Russie», c’est-à dire de la Russie tsa
riste et impérialiste.

L'influence des intérêts capitalistes 's'est révélée 
avec éclat dans la question de la Silésie de Tes- 
chen. En janvier 1919, des soldats tchèques, sous 
le commandement comp’ice d'olficiers français, 
occupèrent militairement ce pays, profitant de ce 
que l'unique armée polonaise comptant 15.00U 
hommes se trouvait sur les fronts nord et nord- 
est, tandis que les détachements du général Hal- 
ler étaient retenus en France sous divers prétex
tes, malgré les réclamations du gouvernement po
lonais, alors socialiste, et l ’interpellation du 29 
décembre 1918 des députés socialistes français, 
camairades Laffont et Franklin-Bouillon.

Au projet de plébiscite proposé par la Polo
gne, les Tchèques répondirent par des violences 
et de9 sévices, forts du fait accompli, comme aussi 
de tel paragraphe du traité secret franco-tchèque, 
conclu durant la grande guerre et qui en cas de 
victoire garantissait aux Tchèques la Silésie de 
Teschen, sans souci de l’ethnographie de ce pays. 
La Pologne, remplie alors de foi en l'esprit de 
justice de ses alliés, consentit à confier la solu
tion du conflit aux décisions de la conférence des 
Ambassadeurs à Paris. Le 30 juillet 1920, celle-ci 
promulgua un arrêt, livrant en pâture au nationa
lisme et au capitalisme tchèque une population de 
190,368 âmes purement polonaises, une des plus 
consciente parmi les populations polonaises, au 
point de vue social, politique et national, compo
sée en majorité du prolétariat des fabriques et 
des mines. Le territoire attribué aux Tchèques ne 
compte que 113,647 de ces derniers, contre 34,623 
Allemands et 190,368 Polonais, qui en masse com
pacte habitent les terres limitrophes de la Po
logne.

Ce forfait perpétré sur l'ouvrier polonais a été 
accompli sur l'ordre de Schneider du Creusot, de 
Guentber, directeur de hauts-fourneaux à Trzy- 
niec et propriétaire de la moitié des charbonnages 
de Karwin, du comte Larisch, propriétaire de 
l'autre moitié de ce bassin minier et de châteaux 
à Frystadt et Ray, .ainsi que d'un haras à Marklo- 
wice et d'une manufacture à Piotrowice. Le con
sortium de capitalistes français avec Schneider en 
tête a 'racheté la presque totalité des actions des 
aciéries et des mines de Silésie de Teschen, avec 
l'aide du ministre tchèque Benes et du délégué 
français, comte de Manneville. Celui-ci, en quit
tant Paris, était en banqueroute complète et dans 
l'impossibilité de payer une dette d'honneur de 
quelques mille francs, dette que les Tchèques 
s ’empressèrent de régler et lui achetèrent par sur
croît une propriété en Silésie de Teschen et des 
biens-fonds à Toschonowice. En outre, ils facili
tèrent à ce failli d'hier l'achat d'immenses forêts 
en Slovaquie pour le compte de capitaux français, 
ainsi que la conclusion de fructueuses transac
tions françaises lors du rachat des actions citées 
plus haut.

Le Parti socialiste polonais a  dénoncé cette ini
quité et ce brigandage dans une protestation «au 
nom de tout le peuple travailleur de Pologne ». 
Tout récemment, le député socialiste Reger a in
terpellé à ce sujet la Chambre polonaise, récla

mant la publication de tous les documents secrets 
concernant cette affaire, si compromettante pour 
les Alliés.

L'exaspération est à son comble, car lés nouvel- _ 
les arrivant de Silésie de Teschen ont le caractère 
d'une provocation. Les impérialistes et capitalis
tes tchèques, champions accomplis du fameux 
« Ostmarkverein » appliquent avec la  dernière ri
gueur aux ouvriers polonais de Silésie, la  fameuse 
méthode d ’« ausrotten ». Des centaines d'ouvriera 
polonais remplissent les prisons, la presse polo
naise est soumise à des persécutions, les écoles 
polonaises sont fermées les unes après les autres, 
les ouvriers polonais sont renvoyés des fabriques 
et ides mines .au nombre de plusieurs oentaines 
par jour. Voici les beaux résultats des décisions 
des Alliés, qui pendant la grande guerre se ran
gèrent du côté du principe socialiste « d’auto- 
•disposition des peuples ».

Une sanction du même type paraît menacer là  
Haïute-Silésie. On sait que la majorité de cette 
contrée appartient à la population polonaise.; 
Mais cette majorité se compose presque exclusi
vement de masses prolétaires, le® capitalistes 
y sont presque tous Allemands. Ceci parait aux 
capitalistes d'Oocident être un argument péremp- 
toire. Connaissant ses pareils, l'habile diplomatiei 
bourgeoise allemande a réussi à trouver un autre 
argument plus décisif encore, car s'adressant di-! 
rectement à la poche des Alliés. Elle prétend 
donc ne pouvoir que difficilement s'acquitter des 
lourdes obligations financières qui pèsent sur elle 
vis-à-vis des Alliés, si la Haute-Silèsie en entier 
ou dans sa majeure partie revenait à la  Pologne 
par la voie du plébiscite. Il est à craindre que cet 
argument-là ne demeure pas inactif devant l'évo
lution nouvelle de la diplomatie occidentale, dont 
les principes et la  conscience se sont décidément 
montrés singulièrement élastiques.

De même que le capital français en Silésie de 
Teschen, le capital anglais tend à s’implanter à 
Danzig. Les représentants de sphères commerciales 
polonaises, les premiers arrivés à Danzig, y trou
vèrent déjà des Anglais bel et bien installés, maî
tres des docks, des installations des ports, des 
gigantesques citernes de pétrole, etc.

Le chef d'Etat polonais, Pilsudiski, au cours 
d'une interview avec le correspondant du Temps, 
panl'ant de l'Ukraine, s'exprima dans les termesi 
suivants : « Elle est trop rdche. Bien des yeux sonl 
tournés vers elle. La/Russie en première ligne.
Et puis, il y a d'autres yeux qui voient de très 
loin et dont les regards se portent sur tous les 
points du monde où se trouvent les richesses... »

Ces yeux, ce sont les yeux voraces du capita
lisme occidental, qui tout récemment encore son
gea à  transformer la Pologne entière en une vaste 
colonie. Suivant le Journal de Poznan, le minis
tère des finances de Pologne doit répartir soit 
à l'E tat français, soit à des consortiums de capi
talistes étrangers de larges concessions pour l'ex
ploitation du pétrole brut et ses produits dérivés, 
pour l'exploitation du sucre, pour l'exploitation 
des terrains forestiers, pour la construction et 
l'exploitation des communications maritimes et 
aériennes, l ’attribution à terme des mines de 
charbon de l'Etat, des fonderies de fer et de zinc, 
pour la fondation, par des sociétés étrangères 
pour la fondation, par des sociétés par actions 
étrangères, de fabriques et de toutes entreprises 
industrielles, enfin pour la participation des capi
taux étrangers aux monopoles de l'Etat polonais 
(sel, spiritueux, tabac).

Aussi le Robotnik, organe du Parti socialiste 
polonais, a-t-il pu à juste titre dénommer ce con
trat de « vente à la criée de la Pologne ». Il sou
ligne le fait que la  lutte contre le capital étranger 
est rendue infiniment difficile, l’intervention de 
l'Etat étant entravée. Si l’on engage le capital 
étranger en Pologne, il est évident que le but 
qu'il vise avant tout, c'est l'obtention aux prix 
les plus modiques et par le moyen d’une main- 
d'œuvre de famine, de produits d'exportation le 
meilleur marché possible. Il est superflu de dire 
que le Parti socialiste polonais mène une cam
pagne énergique contre une politique qui a en 
vue la conclusion d'un semblable marché.

Le capitalisme anglais tend les mains vers les 
Etats baltes et vers la Lithuanie, à laquelle il 
proposait naguère la conclusion d’une conven
tion commerciale qui faisait de la Lithuanie un 
vrai Togo ou Gameroum. Tout dernièrement le 
ministre des affaires étrangères de Lithuanie, 
Puritskis, au cours d'une interview avec le cor
respondant du Berliner Tagblatt s'est déclaré 
opposé aux projets anglais sur son pays qui ne 
tendent à rien moins qu'à monopoliser toute la 
production lithuanienne. (A  suivre.)

Le p r ix  Wo b e l
Le «Journal», commentant l'attribution du 

prix Nobel, écrit : Le grand poète suisse n'est 
pas seulement un admirable Lyrique, c'est un 
homme de coeur qui n'a pas hésité, malgré son 
origine alémanique, à élever une protestation 
énergique contre la violation de la Belgique et 
en faveur de la ‘France meurtrie.

Le «Journal» ajoute : C'est encore un Suisse 
que récompense Stockholm en attribuant à M. 
Guillaume ie prix Nobel de physique. Le nouveau 
lauréat est né à Fleurier, mais il a  véritablement 
acquis droit de cité en France. Depuis plus de 
trente ans, il travaille au bureau international 
des poids et mesures à Meudon. Il en est devenu 
le directeur et s'est consacré à l'étude des mé
taux propres à la construction des étalons inva.»



riables des poids et mesures. Il a  créé le type de 
métal « invar » universellement adopté. Les au
tres recherches touchent à l'astronomie et à la 
géologie. Il a résolu rapidement le difficile pro
blème du point en ballon et a publié un traité 
aujourd'hui classique de thermométris.
  —  »<■— —.--------------------

Pourquoi le charbon 
et en général la vie sont chers

Statistiques à retenir 
Dans son beau livre « La science moaerne et 

l'anarchie », Pierre Kropotkine, au chapitre : 
Monopole au XIXe siècle, cite une page d’Henri 
Georges dans : « Protection et libre échange ». 
Ceci est un exemple entre mille. Il s'agit d'une 
mine de-fer dans l'Etat du Michigan.

Les propriétaires l'avaient achetée 15 fr. l'hec
tare et cédèrent le droit d'extraire le minerai à 
un certain Colby, moyennant un paiement de 2 
francs par tonne de minerai. Colby cède ce droit 
à Morse et Cie pour 2 fr. 62 par tonne. Morse 
le cède à nouveau à Sellwood pour 4 fr. 37 par 
tonne. Sellwood n’extrait pas lui-même le mine
rai, mais le fait faire par un entrepreneur qui lui 
paye 62 Y- cent, par tonne ; à noter que cela lui 
coûte à lui tous frais compris (salaire, machines, 
surveillance et administration) 50 cent., il pré
lève donc un bénéfice net de 12 y* cent, par 
tonne.

Comme on arrivait à extraire 1200 tonnes 
journellement, cela donnait un bénéfice net quo
tidien de 150 fr. à l’entrepreneur qui faisait faire 
l’extraction ; 450 fr. à Sellwood ; 8.400 fr. à Mor
se et Cie ; 750 fr. à Colby et 2,400 fr. aux pro
priétaires en plus du coût du travail et du profit 
que réalisait l’entrepreneur des travaux.

C’était là le prix du monopie garanti par l’E
tat, l’augmentation que payait le consommateur 
pour avoir laissé à l'Etat le droit de constituer 
des monopoles. Cet exemple est en petit l'image 
de ce qui se fait en grand dans toutes les con
cessions données par l'Etat.

J U R A  B E R NOIS
ST-IMIIER. — Conférence. — Le parti socia- 

Ûiste organisa pour mercredi 17 novembre urne 
conférence publique et contradictoire au  Cinéma 
de Ha Paix. Orateur : Jules Huimbert-Droz. Il 
nous parlera de son voyage en Russie des So
viets. Que chacun réserve son mercredi.

Le Comité.
VIiLLERET. — Colonies de vacances. — Nos 

chaleureux remerciements aux généreuses ,person
nes qui nous ont fait (parvenir les sommes de 
25 franios et 10 francs. Notre reconnaissance va 
aussi à la société de l'Orchestre pour son beau 
don de 10 fr. Merci à tous.

MOUTIER. — Extrait des délibérations du Con
seil municipal du 10 novembre 1920. — Un certi
ficat de moralité est délivré suîr ia  demande du 
juge d’instruction.

Une plaimte déposée contre un abonné de l'S- 
fectricité pour détournement de courant, est ren
voyée à la direction pour complément d'enquête 
et préavis. Par contre, une amende de 10 francs 
est infligée à un. autre abonné pour avoir utilisé 
un nombre de bougies dépassant ses droits, avec 
paiement d’une année d'abonnement sur la diffé
rence constatée et pose immédiate d'un compteur.

iLe registre deis votants pour l'assemblée de jeu
di est arrêté à 1007 électeurs-

Le Conseil prend connaissance d'une lettre de 
M. H., concernant une dette d’impôts ; elle sera 
communiquée à l'assemblée municipale de jeudi. 
Une demande d'emprunt à la Caisse Hypothécaire 
eist recommandée jusqu'à concurrence de 10,000 
francs. La seule postulation pour l'inspectorat du 
bétaiil est transmise à 'l'inspecteur des abattoirs, 
avec prière d'activer son rapport sur 'lia viande. 
Ensuite d’une recharge auprès de la Caisse Hypo
thécaire, cellle-ci accorde finalement la  somme 
de 85,000 francs au lieu de 100,000 francs sur no
tre  usine électrique.

— Assemblée municipale du jeudi 11 novembre.
— L'ordre du jour s ’est liquidé sans accroc, Le 
règlement d'impôts — simple question adminis
trative. — est adopté 'sans discussion, de même

d'impôt additionnel, après une demande de E. £. 
qui aurait voulu pouvoir y porter un aliènemtnt 
pour les .petits contribuables ; impossible, l 'échelle 
cantonale étant obligatoire. (Notre loi caatana-.e 
marque certainement une infériorité sersibie aux 
ouvriers p a r rapport à la  loi neuchâtelo.te. Puis
que même le Parti libéral fa reconnaît mauvaise, 
pourquoi ne tenterions-nous pas .une révision com
plète ?) Les autorisations pour procéder, deman
dées par le C. M. sont aussi accordées avec quel
ques réserves, pour arriver avant, à une entente, 
contre Mme Iseli, rue Neuve, et les Forces mo
trices bernoises. (Dans ce dernier cas, nous avons 
un peu l ’impression que ce sera le pot de terre 
contre l!e pot de fer, s'il faut arriver au procès).

Un troisième procès contre l'E tat de Berne est 
abandonné, étant tout à fait, incertain après les 
explications fournies par ceux qui... connaissent 
ce genre d'affaires ! Il était question de réclamer 
des demmages-intérêts pour une affaire d'impôts 
que la  Commune n ’a  pu faire rentrer, les «clients» 
ayant eu le temps de se « tirer les flûtes ». Il ne 
faudrait quand même pas que tous les .anciens mu- 
niticnnaires, ayant fait de belles affaires, .puissent 
ainsi se trotter sans payer leur compte d'impôt ! 
A  20,000 francs par fois, cela risquerait de mettre 
la Commune dans l’aisance ! à cause des lenteurs 
de la Commission de recours.

Dans les divers, le camarade Ernst demande 
que le Conseil municipal fasse de pressantes dé
marches auprès des autorités cantonales et fé
dérales pour subventionner les fabriques chômant 
actuellement, si réellement les fonds leur man
quent pour risquer de faire dû stock. On nous a 
certifié que tout le possible serait tenté en faveur 
dles chômeurs. Nous attendons et assurons de 
toute notre bonne volonté lies autorités qui vou
dront faire un effort pour occuper les chômeurs 
plutôt que de leur servir les indemnités de chô
mage comme une assistance humiliante.

CANTON D E JE U C H A T E L
Nominations. — Le Conseil d’Etat a nommé :
1. Le citoyen Louis-Arnold Ducommun, actuel

lement inspecteur-suppléant du cercle des Ponts- 
de-Martel, aux fonctions d'inspecteur du bétail 
du même cercle, en remplacement dû citoyen 
Ulysse Brunner, démissionnaire ;

2. Le citoyen Armand Landry, aux fonction 
d'inspecteur ̂ suppléant du bétail du dit cercle, en 
remplacement du citoyen Louis-Arnold Ducom
mun, nommé inspecteur.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Paul 
Perret, originaire neuchâtelois, à  pratiquer dans 
le canton en qualité de médecin.

N E U C H A T E L
PARTI SOCIALISTE. — Assemblée générale 

le mercredi 17 novembre 1920, à 20 heures pré
cises, au Restaurant du Monument.
_ Ordre du jour : 1. Veifcal ; 2, Admissions, co

tisations ; 3. Ordre du jour des congrès can' onal 
et national; 4. Nomination des délégués; 5. Soi
rée de fin d'année ; 6. Divers.

Vu l’importance de l’ordre du jour, le Comité 
compte s(ur une nombreuse participation de tous 
les camarades ainsi que de tous les camarades 
cheminots qui seraient libres ce soir-là.

LE COMITE.
L E  3L G C L E

Sociétés locales. — Celles-ci sont rendues at
tentives à l'annonce paraissant dans le numéro 
de ce jour. (Communiqué.)
   —  m « B i. «  ■«£— ■— --------------------------------------------

L& CHAUX-DE-FONDS
GROUPE D'EDUCATION SOCIALISTE

Section des jeunes
Séance ce soir, à 20 heures, au Collège in

dustriel.
Groupes d'épargne

Nous attirons l'attention des groupes ayant fait 
leurs versements au Crédit mutuel ouvrier sur 
l'annonce paraissant dans ce numéro.

Concert
Salle de la Croix-Bleue, 20 h. 30, concert Lon- 

gobardi-Turnai. Au programme de ce soir : Bach, 
Beethoven, Schubert, Debussy, Vivaldi, Paisiello, 
Donizetti, Bizet, Tosti, Denza.

L’exportation horlogère pour la France
La «Fédération horlogère» annonce que par suite 

du non-renouveftlement de l'accord franco-suisse, 
notre exportation d'horlogerie se verrait suppri
mée dès le 1er janvier 1921, en vertu du décret 
français qui place l'honlogerie de petit volume et 
les fournitures dans les articles prohibés à l'im
portation en France. On espère cependant qu'un 
nouvel acord interviendra -d'ici lia.

(La Chambre syndicale de 'la Fabrique d'horlo
gerie de Besançon .propose un projet marquant 
un pas vers le retour à la  liberté du commerce. 
Les normes fixées, dit la « Fédération horlogère », 
indiquent un retour en arrière.

D’après ce projet, le contingentement subsiste
rait, avec une certaine majoration. Les chiffres 
suivants seraient proposés :

Ebauch. et Montres Montres 
fournitures argent-mét. or. plat.

P r o je t .....................  600,000 800,000 300,000
Contingent ac tue l. 500,000 600,000 200,000

Augmentation 100,000 200,000 100,000

"L’accord devrait être signé pour une période 
d'au moins six mois ; une année si possible. Au
cune dérogation ne serait admise.

Malgré le contingentement, le coefficient 3 se
rait appliqué aux droits de douane, c'est-à-dire 
que les droits actuels seraient triplés.

On comprend que notre industrie horlogère 
suisse ne puisse se déclarer d’accord avec un 
pareil projet.

Enfin, dans le but d'éviter soi-disant la contre
bande, les boîtes d’or et d'argent admises tempo
rairement en France pour y recevoir le poinçon de 
garantie, 'devraient être inventoriées pair la doua
ne française et être représentées à nouveau sous 
forme de montres finies dans un délai maximum 
de six mois au même bureau de douane. Les in
dustriels étrangers auraient à désigner une cau
tion solidaire résidant en France, responsable 
des droits et pénalités que les fabricants suisses 
pourraient être appelés à payer.

Echecs
Hier s’est joué en notre ville, à l’Hôtel de la 

Croix-d'Or, un match d'échecs entre le Club de 
Neuchâtel et celui de La Chaux-de-Fonds. Le 
résultat fut un match nul par 16 à 16.

Au théâtre
La semaine- qui s’ouvre sera celle des tout 

graruds galas, après quoi le public aura le temps 
de souffler un peu. Aucun spectacle en langue 
française n'est annoncé pour la semaine pro
chaine.

Mardi soir, ce sera « Carmen ». Voici des ex
traits de l’« Eclair Comtois » : « Madame Garche- 
ry fut une Carmen hors pair, d'une intensité de 
vie étrange... Mme Guillemot fut touchante dans 
le rôle sympathique de Micaëla... Don José, ce 
fut M. Vincent... Avec quelle ardeur passionnée 
n’a-t-il pas crié son amour à Carmen... M. De- 
leuze obtint un grand succès dans l’air du toréa- 
dor », etc.

Voilà qui nous promet, pour demain soir, beau
coup d'enthousiasme. On y sera en foule.

— Jeudi, comme annoncé, « Le prince d'Au- 
rec », de Lavedan, avec principalement M. de 
Max et Mlle Madeleine Roch. Soirée intéressan
te à plus d'un titre. C'est la première fois que les 
deux grands artistes se présenteront à nous, en
semble, dans une œuvre moderne.

— Et voici que, vendredi, une soirée classique 
tout à fait exceptionnelle nous attend, dans «Ruy- 
Blas », de Victor Hugo. De grosses vedettes sont 
à l'affiche, nous avons nommé M. Jean Hervé, 
Mme Colonna Romamo, tous deux de la Coméd'ie 
française, entourés d'artistes de première valeur. 
M. le professeur Zimmermann introduira la re
présentation par une causerie.

Décidément, on nous gâte, et, devant l ’embar
ras du choix, on ira aux deux soirées.

La location sera ouverte mardi aux « Amis 
du théâtre », mercredi au public.

Vente de l'Eglise indépendante
Les personnes qui désirent se rendre en side- 

oar de leur domicile à la  --Croix-Bleue ou vitc- 
versa peuvent s'adresser les trois jours de vente 
à la Croix-Bleue, Le produit intégral de ce ser
vice reviendra à l'Eglise.

« L'Epcrvier » au théâtre
Décidément Baret nous soigne bien cet hiver. 

De nouveau hier soir il nous amena une troupe 
d'acteurs qui interprétèrent «L 'Epervier» à  la 
perfection. Chacun fut dans son rôle e t tous con
tribuèrent à donner à cette pièce un éclat par
ticulier.

« L'Epervier » n'est personne d'autre qu un an
cien noble qui vit de la richesse des autres en 
trichant au jeu. Il ne le  fait pas pour lui, mais 
pour entretenir luxueusement une femme qu'il 
adore. Sa femme est du reste sa complice jus
qu'au jour où son amant, un secrétaire d'ambas
sade, qui lui ouvrit de nouveaux bozirons spiri
tuels, les surprend elle et son mari à voler de 
cette manière un Américain et le lui jette à la 
face. A ce moment elle est appelée à choisir entre 
son mari et son amant. Elle préfère ce dernier. 
Au dernier acte le mari revient ruiné et morphi
nomane. Cette déchéance émeut la femme qui 
quitte son amant pour relever son mari.

Le mari et son épouse sont descendants de fa
milles aristocrates hongroises qui furent des ai
gles à ruiner les autres pour faire leurs fortunes. 
Eux n’étaient plus que des « éperviers » à  gagner 
les revenus nécessaires à  leur vie luxueuse.

A. V.
Collision

Hier soir, à 17 heures, deux autos qui font le 
service pour le stade d'Etoile, celle du Ga
rage Mathey et celle du garage Glohr, sont en
trées en collision. Elles se prirent en écharpe 
vers l'Invicta. Il y a des dégâts matériels. ^

Renversé par une auto
Samedi, à 18 heures, M. Jacot-Guillarmod, pas

sant en auto à la rue du Versoix, a renversé M. 
Girard1, domestique, qui traversait la chaussée. 
Le blessé, qui a eu la cheville du pied cassée» a 
été transporté à l'Hôpital.

Une opération peu banale
Se doute-t-on du temps qu'il faudra pour pro

céder au tirage définitif de la tombola en faveur 
du Grand Temple ? Le classement par le sort 
des 7500 numéros gagnants obligera trois équipes 
à fonctionner à  tour de rôle et sans interruption, 
la nuit comme le jour, du vendredi 27 novem
bre à 20 heures au dimanche matin suivant ! 
Ce travail se fera dans la grande salle de Beau- 
Site mise obligeamment à notre disposition. La 
commission fera savoir dès vendredi soir les nu
méros gagnant les premiers lots.

Nous ne donnons pas ces détails pour faire de 
la réclame en faveur de nos billets ; nos prévi
sions se sont réalisées, ils sont vendus jusqu'au 
dernier, tout est enlevé ! En revanche, il nous 
faut encore 2000 lots et nous prions instamment 
les personnes qui désirent collaborer à la recons
truction du Grand Temple de nous les faire par
venir sans tarder, le dernier délai étant fixé au 
samedi 20 novembre. Les lots peuvent être dé
posés tous les jours au Secrétariat de Paroisse, 
Parc 13 (tél. 22.44), chez MM. Rourquin, con
cierge du Temple de l’Abeille, Temple-Alle
mand 111 (tél. 12.49), et Vuitel-Gabrie, Paix 49 
(tél. 17.94). Le magasin des lots, Léopold-Robert 
46 (tél. 137) les recevra aussi de 13 h. à 21 h. dès 
demain mardi e t jusqu'à vendredi. Un coup de té 
léphone aux numéros indiqués suffit pour qu'un 
collecteur passe à domicile.

Vous qui assisterez dans quelques mois à l'inau
guration du Temple vous désirerez avoir à  ce 
moment-là la conscience tranquille, faites donc 
aujourd’hui votre devoir, envoyez-nous un lot ou 
votre contribution en espèces (compte de chè
ques IV-b 420) et la tombola de 1920 ne 'laissera 
que de bons souvenirs.

Convocations
iLE LOCLE. — Cercle ouvrier. — Demain mardi, 

à 8 heures du soir, au local, assemblée générale 
extraordinaire. Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. Com
munications du comité j 3. 'Communication de la 
Commission financière ; 4. Nomination d'un
tenancier ; 5. Divers. La oarte de convocation se
ra réclamée à l’entrée.

NEVRALGIE
m i g r a i n e :
BO ITE p r i a »  _ «rcucRts r  • I(HI 

TOUTES PHARMACIES
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(Suite)

Alors, comme il arrivait toujours, le ronronne
ment bruyant de la petite meule de fonte se mit 
à réveiller en sa mémoire des images endormies. 
Il ferma les yeux, revit la garnison de Nancy, son 
père .jeune sous-lieutenant, le cours de la vieille 
demoiselle qui lui avait appris à lire, .puis sa pre
mière vision de la mort, son père avec sa fine 
moustache blonde étendu tout blanc sous le drap 
blanc. Et le mouvement de sa main s'alanguissait 
avec ses souvenirs qui tournoyaient plus confus : 
le petit appartement de Paris, sa jeune mère cou
sant des lingeries, le lycée 'Charlemagne où il était 
boursier, l ’arrivée de Paul Naïm dans la classe 
de cinquième, sa surprise en présence de ce nom 
levantin, de ce visage ambré aux longs yeux 
noiis, de ce type extraordinaire d'enfant juif. Une 
hostilité était née en lui sur-le-champ. Six mois 
après, gamin solitaire et hargneux, comme il in
sultait incisi veinent Naïm sur sa figure, sur sa 
race ! Puis quelle révélation, quand là-dessus 
Naïm. impétueux et fier, batailleur à 1 extrême 
sous l'apparence de sa douceur orientale, s'était 
jetc sur lui, l ’avait roulé dans la poussière ! Et

après, malgré les tentatives de leurs maîtres, au
cune réconciliation possible, une rancune farou
che, unapparent dédain. Oui, mais au fond, quelle 
admiration secrète, quelle estime ! Muzard se le 
rappelait aujourd'hui ; il analysait alors Naïm et 
tout chez le jeune homme, jusqu'à sa piété a r
dente de néophyte chrétien. — si l'on pouvait 
donner ce nom à un enfant dont la famille était 
convertie au catholicisme depuis deux généra
tions déjà, — lui était sujet de s'émerveiller, si 
sceptique et raisonneur qu’il fût à quinze ans..

Et à  cet endroit, se plaçait un souvenir plus 
vif : celui d'un chahut mémorable fait en étude 
à un surveillant détesté. Une menace de retenue 
générale avait apaisé les élèves ; seuls Naïm et 
Muzard continuaient leurs cris férocement ; alors, 
ce dernier, se sentant lâché par les autres, s'était 
tourné vers la classe entière, et il se revoyait, 
les coudes pliés, les poings en avant, provoquant 
ses camarades, leur criant :

— Vous êtes tous des pleutres ici, sauf Naïm !
Et il avait évité de regarder Naïm, redoutant 

l'entente qui allait sûrement naître, d'un coup 
d'œil, entre eux deux. Il avait encore fallu plu
sieurs semaines pour que l'amitié naquît enfin 
et naquît d'une discussion. A -ette époque, une 
guerre européenne était menaçante. Muzard, ba
tailleur, hanté par le désir des aventures, tout 
vibrai : de son intrépidité et du besoin de la 
mettre en jeu, aimait et louait la guerre. Mais le 
fils du grand rêveur humanitaire qu'avait été le 
docteur Naïm, tout imprégné des utopies pater
nelles, réclamait l'abolition des armées. Là- 
dessus, les deux collégiens disputèrent follement 
et pendant des récréations entières ; et ils com
pensaient la chaleur des termes par une attitude 
de froideur. iLa pudeur, la timidité de leurs seize 
ans voilaient l'ardeur secrète de leurs âmes.

Aujourd'hui que l’amitié consolidée par tous 
les accidents de la vie était devenue consciente, 
pleine e t parfaite, Muzard ne pouvait évoquer 
ces faits enfantins sans qu'un sourire de douceur 
ne détendît ses traits durs et tristes. Dans un 
petit filtre de terre, l'eau s’égouttait avec un 
bruit de pluie ; un parfum pur de café moulu se 
répandait. Muzard accoté à la cheminée, immo
bile, voyait défiler d'autres scènes : des vacan
ces passées au bord de la mer chez le docteur 
Naïm si doux et si bon, e t ses larmes puériles 
d'enfant pauvre et orgueilleux, que l'impossibilité 
de rendre pareille politesse à cette famille riche 
humiliait sans cesse.

Plus tard, survenait le chagrin atroce de son 
échec au baccalauréat. A quel âge commencerait- 
il donc d'éviter à sa mère, si délicate et si fluette, 
ses pénibles journées de lingère ? Et c'était son 
départ du lycée rés>olu, les adieux douloureux 
à son unique ami, puis cette sorte de fuite vers 
Saint-Louis du Sénégal où un emploi lui était 
promis, chez Camérier, le grand exportateur. 
Alors les souvenirs tourbillonnaient plus colorés 
et plus violents, comme éclairés par cette lumière 
crue des grands voyages africains : d ’abord le 
port de Bordeaux, des odeurs de salaisons, de 
saurisseries e t d'ail, puis d'oranges, de fumée et 
de goudron ; le grand vieux vapeur « Atlantida », 
repeint à neuf au blanc de -céruse, des figures 
de matelots, jusqu'au sifflet rauque, interminable 
du départ, qui vous faisait vibrer jusqu’aux en
trailles de l'angoisse, du désespoir des adieux.

Et il se retrouvait enfant de dix-sept ans, fer
vent, précoce, pressentant toute la vie, mais n'en 
connaissant rien, dans la promiscuité de cette 
foule- hétéroclite e t  louche des passagers de pont. 
Quelle brutalité de révélations ! quels aperçus

- tragiaues sur l’humanité ! Le cuisinier du bord

avait fait la traite, rêvait de la reprendre, cher
chait un associé et convoitait cet adolescent éner
gique, prêt à toutes les audaces. Il y avait un 
grand mulâtre sinistre, démesurément long et 
maigre, qui de toute la traversée ne devait pas 
plus desserrer les lèvres que s'il eût été muet ; de 
tous, il était le plus tragique, respirant le vice, 
effrayant à regarder : et c'était encore le toréador 
espagnol de troisième ordre, estropié dans une 
« corrida » et qui allait, soi-disant, vendre de la 
pacotille là-bas. Muzard l'entendait encore lui di
re, dans l'entrepont : « Zé vous férai oune situa
tion, non petit zoune homme. »

Et cette écume humaine de l’Aventure qui, 
éternellement, à mesure que les civilisations se 
déplaceront, courra les mers tentatrices, il la 
retrouvait aux colonies entre les madras rouges 
des négresses et les perroquets criards des buvet
tes de matelots. Visages basanés d'Anglais qui ont 
été jockeys, chercheurs d'or, -tenanciers d'e mai
sons de jeu ; visages ambrés de Brésiliens ou 
d'Espagnols dont île métier demeure secret ; vi
sages cendrés d'indiens ; visages jaunes de la mys
térieuse Asie ; visages blancs de Parisiens qui 
ont fumé l'opium à Java, planté de la canne à 
sucre aux Antilles, poignardé un usurier juif à 
Alger, vendu des femmes à Tombouctou, pillé 
des fermes au Transvaal, et qui, sans le sou, gre
lottant de fièvre, viennent fonder des comptoirs 
sur la côte. Oui, en ce moment, Muzard, en fer
mant les yeux, voyait défiler ces courtisans de la 
Fortune-fantôme, qu'il avait côtoyés douze années, 
éperdus, frénétiques, intrépides, forçant le danger 
et la mort, criminels, de moeurs effrayantes, cy
niques, mais braves toujours, semblables au temps 
de Carthage, au temps des contes de Voltai
re ou de nos jours.

(A  suivre).
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Eglise inflépentianie ne La C haux#-Fonds
Vente A nnuelle

à  9a  C r o i x - B l e u e
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 à 23 h. le 17,\ de ÎO à 18 h.

Goûters et Soupers
1rs 3 aoirs à I 9 heures ; le f 6 il f r .  S.—, les deux autres 

H oirs à fr. 3.50 
T outes les cartes p o u r les goûters e t soupers doivent ê tre  prises 

à  l ’avance chez M“ * SC H Œ PF, Paix 1, ou chez Mme CHAPPUIS, 
Tourelles 23, ou  p endan t la vente. Le n om bre  des places est lim ité.

Tous les so irs e t pen d an t la  vente : P37778 5753
Surprises _ Attractions

nouvelles B U IIC I  et Orchestre
0 F  Un service de side-car est organisé (en tièrem en t au 

profit de la vente) p o u r les personnes qu i désiren t se faire conduire 
de leu r dom icile à la Croix-Bleue ou  vice-versa.
16, 17, 18, à  la  Vente.

S’ad resser les

Violons *  Zithers *  Guitares *  Mandolines 
Clarinettes *  Flûtes *  Etuis *  Lutrins 

PIANOS - HARMONIUMS
MUSIQUE — ÉTUDES -  MÉTHODES

Grand choix Prix avantageux

WITSCHI • BENGUEREL
22, Rue Léopold-Robert 5605 

LA CHAUX-DË-FONDS

♦

Théâtre de La Chaux-de-Fonds -  V endrcf 8 h ." 5 o iem bre
T ournée des ,,Grandes représentations classiques*

R U Y - B L A S
avec M. Jean de la C om édie-Française

et M®* «Jeanne RÉ.TIY de la C om édie-Française 
C ausçrie de M. le prof. J .-P .  ZIMMERMANN 

Location com m e d ’usage. P15516L 5830

I Occasion ruelle
A profiter de suite

Flanelle
coton, blanche, fabrication supé
rieure, qualité très veloutée, lar
geur 75 cm ., le m è t r e ....................... 115

Choix incom parable de

le mètre depuis Fr. 1.65

Lingerie flanelle
coton couleur et blanche 
à des prix exceptionnels .-,«21

Au Progrès
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

P5051J 5831

COUPONS
|  Mardi et jours suivants
S  J ~* Grande Vente
I  
I  I
1I 
I

l

Toile blanche pour lingerie 
Flanelle coton pour chemises 
Flanelle coton pour blouses 

l in g e s  de toilette et cuisine

Lainage pour robes et blouses
/

Veloutine pr blouses e t robes de chambre 
Flanelle pour jupons 
Molleton pour draps de lit

VOIR NOTRE VITRINE

I
I
I
I
I
I

m  Quaire-Saisons s. L û
SAINT-OSIER 3AÎNT-3MÏER A

VOUS S O U S C R IV E Z ^
aux séries complètes 

de 20 obligations à lots de l’Asso
ciation du Personnel de surveil
lance des Entreprises de Transport 

suisses

Vous êtes sû r  de gagner
une som m e bien  supérieu re  à  celle que vous 
aurez déboursée. — Lots et rem boursem en ts :

Fr. 1 4  M ill ion s
5  lo ts  â Fr. 100 ,000 .-  
3  » » 50.000.-
2  » » 30,000.-

120 » » 20,000.-
e tc ., e tc. P rix  de l'ob ligation  F r. 10.—. P rix  de la série  de 
20 oblig. F r. 200.— (plus tim b re  fédér.) au co m p tan t ou

payable par mensualités de Fr. 5 .-
10, 20 et davantage au  gré du souscrip teu r avec jo u is 
sance in tégrale  aux tirages dès le 1er versem ent. Dans les 
36 prochains tirages

6 belles prim es
garanties par série s o r ta n te , a llan t ju sq u ’à 

F r. 100,000.— et

Moo!seisÉiDiiideF[.l.-iiaisËe
so rtan te , so it le double  du  prix  d ’achat. De p lus, p a r ti

cipation  g ra t. à 28 g rands tirages avec lo ts de

Fi. 1.01.-. 258,1.-. 200.009 - 100.000.-
e tc ., au  to ta l pour F r. 6 m illions 

Prochains tirages supplémentaires i

22 novembre -  5 et 22 décembre
Les souscrip tions son t reçues p a r la 5734

Banque de Valeurs à Lots
PEYER & BACHMANN 

GENÈVE - Rue du Mont-Bïanc 20 - GENÈVE
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

à détacher et à envoyer sous pli à la

Banque de Valeurs à Lots, Peyer e t Bachmann, Genève
Le soussigné souscrit à : JH30462D

 série de 20  oblig. i  lofs lie l'A jso t. du P e n . de S o it, d u  Enlr. de Tram porti suisses
au com ptan t de fr. 200.- (plus tim b re  fédér.) 

Payable en m ensualité  de F r. 5 .-f en lp a r  rem bonr. 
» » » 10.-! com pte- [s. v. com pte
» » » 20.-1 co u ran t j  postal 1/789

Biffer ce qu i ne convient pas

Adresse exacte :

Soie des finis des Ods

PAUL ROBERT
Hôtel des Postes (2 m* étage)

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

17 heures. P23183C
5757 Entrée t Fr. O.BO

CINÉMA APOLLO
G a r e  4- L .E  L O C L E G a r e  A-

CE SOIR ÏjU2&DÏ
Un M o n s ie u r  e t  u n e  D am e ou  2 D a m es

n e  p a ien t  q u ’u n e  p la c e  3335

On s ’a b o  ^9 à  to u te  é p o q u e  à  LA SENTINELLE

Groupes d’épargne
MM. les p résiden ts, caissiers 

et secrétaires des groupes d ’ép ar
gne qui on t fait leu rs  versem ents 
au C réd it M utuel O u vrier , so n t 
convoqués en assem blée pa r de
voir, m a r d i I 6  crt. à 20 b. 15, 
à la B r a sse r ie  B à lo ise . 5827

r.nvpnr * dom icile , se recom - 
UluVGUl m an d e p rto u teg rav u re  
en général, soit to u r  d ’heure, su 
je ts ,  paysages, ém ail ébonite.

Même adresse, à vendre  to u te  la 
collect. des grav. Piaget et au tres 
m aîtres . — S’ad resser In d u strie  
12, au 3ne étage, à gauche. 5751

A vendre d’occasion usuagévél°
m ais en bon é ta t ; un  é tab li p o r
ta tif  neuf, sapin  ; une valise à 
l’é ta t de neuf. — S’ad resser rue  
du  Doubs 141, rez-de-chaussée, 
à gauche. 5739

Â Ï Ï P n d P P  une h e*Ie poussette  
VCIlUlv à  un  prix  très  avan

tageux. — S’ad resser à Mme Gras- 
berg , D .-Jean rich ard  39. 5783

A v p n r irp un l rÈS grand t 1 lars en  iCUUlC coffre, in com busti
b le , avec com binaison. — S’ad r.
Ea r  écrit, sous chiffre 5825, au 

ureau de L a  Sentinelle.

P fn m h ro  m eublée, au soleil e t 
LUalllUlC indépendante , est à 
lo u er à personne d ’âge. — S’ad r. 
Progrès 91, 1« étage, après 6 h. 
du so ir. 5793

On 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 r t à  la cuisine. — S 'adresser 
sous chiffre A B 5781 au  bureau  
de L a  Sentinelle.

r i n H o  <5ris u n î> s cst égarée 
l 'I ta l ie  depuis lund i m atin . — 
P riè re  d ’en in fo rm er rue Jaquet- 
Droz 6, au  3“ '  étage, con tre  ré 
com pense. 5811

Dorsln depuis la  rue  Général- 
rC lu U  D ufour au  Stade F. C. 
E to ile , un  caoutchouc de roue 
de poussette. — Prière  de le rap- 

o r te r  con tre  récom pense chez 
F . T h iébaud , G>-l)uf. 6. 5826

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 novem bre 1920

[Vais«iB«ipe.s.— W eber, Rosa- 
G abrielle, fille de A lbert, chef 
m écanicien, et de G asperina née 
Polli, A rgovienne. — Vuille, An- 
d ré-W illv , fils de F ritz-E raile , 
em b o îteù r, e t de Jeanne-C aro- 
line  née Gigon, N euchâtclois. — 
Gabus, Jean-P iepre, fils de Louis- 
E douard , horloger, e t de Ju lia  
née G uinand, Neuchâtelois.

P r o m e s s e s  d e  m a r ln g c .  — 
Morf, C harles-L éon, em ployé de 
com m erce, B ernois, e t Funigeld, 
Rose, dem oiselle de m agasin, 
Badoise. — K uhn, Jak o b , m éca
nicien , Z urichois e t Bàlois, e t 
Beauron, A p p o lin c -M arie -B e r- 
th a , Bernoise.

Chambre.

£>

NOS
: La Scala ! Palace

M e a  I L e e i l l M  
1 Culpa IMlÉ-tt!

G rand D ram e réalis te , p a r

S u z a n n e  G ran d a is

2 CE SOIR ET DEMAIN* 
« PRIX RÉDUITS i «
♦ Fr. 0.50 1.10 1.60 2.10®
•  au  lieu  de  •
•Fr. 1.10 1.60 2.10 2.70*

mmim des Présidents des so c le s  
de la mue du Lotie

Les présidents des sociétés d’agrément de la 
Ville du Locle, ainsi que les présidents des Sociétés 
de chant, de musique, de gymnastique, etc., sont 
priés de se rencontrer le m ardi 1 6  novem bre, à 
20 heures précises, au R estaurant T erm in as.

O R D R E  D U  J O U R  :
Initiative à prendre pour la révision de l’arrêté du 

Conseil Général de la Ville du Locle (arrêté du 2 
juillet 1920) concernant les bénéfices réalisés par les 
matches, etc., etc.______________________________

Chemins de fer fédéraux
Il est porté à la connaissance du public que le  

train local N° 1 5 5 8  (LOCLE-VILLE départ 7 h. 38, 
LA CHAUX D E-FO N D S arrivée 7 h. 56) circulera  
pour la dernière fo is le samedi 13 novembre et que 
ce train sera dès lors supprimé.
JH 43497C  5814 La Direction dn Arrondissement.

28, Rue Léopold-Robert
Grand choix 

de

Librairie Henri ville

&9?
à des 

p rix  sa n s
concurrence

V o i r  B’e î a s a g e

E. Dursteler-Ledermann
5028 T éléphone 582 [P38053C

mère brune emra 
mers Monde gara

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

T outes les personnes désiran t 
se faire  recevoir de n o tre  société 
son t inform ées que des fo rm u
laires so n t à leu r d isposition  
auprès du  présiden t de la Société, 
M. Georges F a tto n -G ran d jea n , 
rue  A ndrié 3, ainsi que chez tous 
les m em bres d u  Com ité.

N. B ,  — Les nouveaux m em 
b res so n t reçus p a r le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.
9930 Le Comité.

Faites rép are r 
vos parapluies

à
l’E delw eiss
Rue Léopold-Robert 8

4 5 9 2

de c i
seauxRéparation e t aiguisage

e t couteaux en to u s  genres. — 
Progrès 11, 2“ '  à d ro ite . 5829

Jeune fille.
v an t coucher chez ses p a ren ts, 
pour ga rd er un en fan t e t a id e r 
au  m énagé. 5828

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

Â wonrfro une Paire  de b o ttines 
H Clllll C neuves (N“ 38). — S’a 

d resser ap rès 7. h . du  so ir, rue  
L éop.-R obert 46, au  4me étage. 5719

L E  L O C L E

Ma grâce te su ffit .
M adame A rth u r Borel ;
M onsieur e t Madame A rthur-O tto  Borel e t leu rs  en

fan ts , à  La C haux-de-F onds;
M onsieur et Madame C harles-E m ile  Borel, à Bienne ;
M ademoiselle Olga Borel e t son fiancé M onsieur Xa

v ier L andry, à La Chaux-de-Konds ;
Madame et M onsieur Marc D ubois-B orél, à  La Chaux- 

d e -F o n d s;
M adem oiselle Agathe Borel ;
M onsieur e t Madame Ju les Borel e t leu r en fan t, à  La 

C haux-de-F onds;
M onsieur A rm and Borel ;
M onsieur e t M adame Auguste Borel e t leu r en fan t;
M ademoiselle Alice Borel e t son  fiancé M onsieur Au

guste de Sanctis ;
M ademoiselle Blanche Borel ;
Madame Aline L euba-B orel, ses enfan ts e t petits-en - 

fan ts , ainsi que les fam illes Borel, M aurer, W iedm er, 
G autschy, H unziker e t S iron , o n t la grande d o u leu r de 
faire p a r t ft leu rs am is e t connaissances, de la m o rt de 
leu r b ien  ch er époux, père, beau-père, g ran d -p ère , frère , 
oncle et p a ren t, 5S24

monsieir m - m  bqiel
qui s’e st endorm i dans la  paix de son Sauveur, sam edi 
13 nov em b re , à 14 ‘/s heures, dans sa 66™e année, après 
une longue maladie."

LE LOCLE, le 13 novem bre 1920.
Quoi qu 'il en soit, mon âm e  se 

repose sur Dieu, m a  délivrance  
vient de Lu i. Ps. 62, v . 2.

L’en te rrem en t, SANS SUITE, aura  lieu  mardi 16 
novembre,TX 13 heures.

D om icile m o rtu a ire  : B i l î o d e s  S O .
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire part.



DERNIERES NOUVELLES
La défaite de Wrangel
L’agence télégraphique suisse nous a transmis 

dimanche les télégrammes suivants s
LONDRES, 13. — Havas, — On annonce que 

le général Tomashens a reçu du général Wrangel 
une lettre lui demandant de prendre le com
mandement de l'armée de celui-ci en Crimée et 
de combattre les bolchévistes. Le général Toma
shens, qui est candidat aux élections législatives, 
a  déclaré vouloir laisser aux électeurs le soin de 
décider s'il doit les représenter à la Chambre 
des Communes ou aller combattre pour le géné
ral Wrangel.

PARIS, 13. — Havas. — Un radio de Moscou 
transmet le communiqué suivant : Dans le sec
teur de Crimée, dans la région d'Urzisk, nos 
troupes, après un combat acharné, se sont em
parées, le 11 novembre, des positions ennemies 
et du village d'Urzisk. L’ennemi, battu, a aban
donné dans sa fuite 18 canons, 1 tank, 3 trains 
'blindés, 10,000 obus, 12 millions de cartouches 
et un matériel considérable de transport.

CONSTANTINOPLE, 14. — Havas. — Les 
troupes bolchévistes ont rompu le front-de l'ar
mée du général Wrangel dans la journée du 11 
novembre. Dans les milieux russes, on attribue 
cet insuccès à une violente poussée de l'ennemi 
sur Perekop menée avec des renforts considéra
bles. La rupture du front russe a rendu la si
tuation des armées Wrangel extrêmement grave. 
Le problème de l'évacuation de la Crimée s'est 
posé en quelques heures, rendant ainsi la solu
tion très difficile. Le croiseur cuirassé « Wal- 
deck-Rousseau » doit coopérer à l'évacuation de 
la population civile.

D 'autre part, l'agence télégraphique russe 
Rosta nous télégraphie de Moscou via Stock
holm :,

MOSCOU, 8. — La presse occidentale attri
bue la défaite de Wrangel à la circonstance que 
les forces russes ont été transportées du front 
polonais au front Wrangel. C'est une erreur. Les 
préparatifs du coup décisif contre l'armée blan
che de Crimée avaient commencé à une date 
ultérieure à la conclusion de l'armistice avec la 
Pologne. Après la signature du traité, pas un 
seul régiment n'a été transféré de l’ouest dans 
le sud. L'armée de Boudienni n'a été transportée 
du front polonais au front sud qu'au moment où 
la contre-o.ffensive polonaise s'est déclenchée en 
Volhynie, et cela a été ordonné indépendamment 
du cours des négociations. La nouvelle victoire 
de Boudienni sur Wrangel démontre ce qu'il y 
avait de vrai dans les nouvelles répandues par 
la presse capitaliste sur sa prétendue défaite en 
Volhynie. Boudienni n'a pas du tout subi une 
défaite et conformément aux ordres reçus, il est 
apparu avec son armée intacte au front méri
dional. Après son apparition au  front Wrangel, 
des radios envoyés de l'Occideht ne tardèrent 
pas à raconter ses nouveaux « échecs ». En vé
rité, Boudienni a battu Wrangel. Sa cavalerie a 
pris une part active dans l'a prise de Tchongane 
et gagné une série de batailles contre les armées 
Wrangel qui s'étaient rètirées en déroute. Pen
dant les trois derniers jours de l'offensive contre 
Wrangel, il a été fait par l'armée rouge 20,000 
prisonniers, il a été pris plus de 100 canons, 7 
trains blindés et une énorme quantité de mitrail
leuses et de munitions. Dans ces chiffres ne sont 
pas comprises les nombreuses troupes que W ran
gel n’a pu ramener sur la rive gauche du Dnies
ter, Petlïura, Sawimkow, Balhovitch et les autres 
gardes blancs, qui au front occidental ne cessent 
de troubler la paix, sentiront bientôt, eux aussi, 
la  force de l'armée rouge.les Ronges approcheni de Stotopoi

Prise de Jatta-Eupatoria
(L'agence télégraphique suisse nous transmet, 

lundi matin, lies télégrammes suivants :
CONSTANTINOPLE, 15. — Havas. — On n'a 

encore que peu de détails sur les événements qui 
viennent de se produire en Crimée. On a  reçu ce
pendant dte source russe 'les renseignements sui
vants sur la  rupture du front de d'armée de Wran
gel : Les troupes rouges ayant participé à l’atta
que contre Perekop comprenaient au  moins 27 di
visions et une puissante artillerie, alors que l'a r
mée de Wrangel n 'était forte que die trois divi
sions. Celles-ci se <sont héroïquement battues et 
ont repoussé 22 assauts successifs. Ce n'est qu'a
près avoir subi des .pertes énormes et perdu la 
majeure partie des commandants d’unités, que les 
troupes die Wrangel ont battu en retraite. L’ar
mée rouge paraît avoir subi 'de lourdes pertes. Le 
succès die l ’armée rouge semble dû à la  qualité 
diu commandement et on croît que c’est à l ’inter
vention d'un commandement étranger à l'état-ma- 
jar bolchéviste qu'est due cette stratégie remar
quable. L'évacuation, commencée le 11, se pour
suit dans des conditions très difficiles. Elle est 
■assurée, en dehors du «Waldeck-Rousseau » et de 
la  « Provence », pair le  « Zêgidine » et des unités 
ruslses. On redoute ici des difficultés matérielles, 
pour accueillir les réfugiés de Crimée, Constanti- 
noîple étant déjà surpeuplée.

CONSTANTINOPLE, 15. — Havas. — Les bol
chévistes ont pris Jatta-Eupatoria. La cavalerie 
rouge approche de Sébastopdl.

MOSCOU, 15. — Wol'îf. — 'Le général dirigeant 
les opérations du front sud a  adressé au  général 
Wrangel un radio-télégramme par lequel il l'en
gage à cesser immédiatement 'la lutte s'il veut 
être lui et ses troupes au bénéfice de l'amnistie.

■SEBASTOPOL, 15. — Havas. — Le général 
Wrangel est à Sébastopol. Le « Waldeck-Rous- 
seaU » se trouve dans le port, prêt à le prendre à 
son bord. Des mutineries avaient éclaté dans 
son armée, ce qui explique sa défaite si rapide.

CONSTANTINOPLF, 15. — Havas. — Les der
niers renseignements de Crimée disent que les 
combats sur le  front de Perekop furent très vio-! -

lents. Les bolchevistes avouent 30,000 tués, mais 
prétendent avoir fait 40,000 prisonniers. Ils doi
vent surtout leur victoire à l'emploi des gaz as
phyxiants (sic ?). On affirme que sur la demande 
du représentant de la France auprès du général 
Wrangel, les bolchévistes ont accordé huit jours 
pour l'évacuation de la Crimée.

Le blocus de la Mer Noire
CONSTANTINOPLE, 15. — Havas. — Le blo

cus de la côte russe dans la Mer Noire a été 
imposé. Les torpilleurs britanniques patrouillent 
afin d'empêcher les . bolchevistes d'établir des 
communications avec la côte turque.

La situation économique en Russie
MOSCOU, 9. — Rosta via Stockholm. — En 

Russie soviétiste, 221 raffineries de sucre ont 
travaillé cette année. Elles ont produit 13 mil
lions de pouds de sucre et 4 millions de pouds 
de mélasse.

Il a été décidé pour l'année prochaine de 
mettre en fonction 49 fabriques de papier.

Le 1er octobre, il a été transporté dans les en
trepôts d 'E tat des gouvernements ed la Russie eu
ropéenne, 13,230,409 pouds de céréales, soit 3 
millions de plus qu'à la même date de l'année 
passée.

Les Turcs ont pris Batoum
LONDRES, 15. — Havas. — Les troupes khé- 

malisites 'sont entrées à Batoum. La Georgie a été 
envahie d'un côté par des rebelles turcs et de 
l ’autre par les bolchevistes. Ces derniers ont 
pour objectif de se créer un passage en Asie Mi
neure. 'Les autorités militaires alliées à Constan- 
tinople s’occupent de prendre des mesures.

Un vol de 700 mille francs
(MARSEILLE, 15. — Havas. — Le service de 

sûreté ayant été avisé que de nombreux billets 
de la Banque de l'Afrique occidentale étaient 
présentés au change a procédé à des recherches 
qui ont abouti ce matin à la découverte, chez 
une modiste, de 700 mille francs de ces billets. 
L'enquête a, en outre, établi .que ces 700 mille 
francs sont le reliquat d'une somme d'un million 
volée à Bordeaux, au départ d'un paquebot, qui 
devait transporter à  Dakar 15 millions de francs. 
Ce serait à bord de l'« Afrique » que le vol au
rait été commis. La disparition du paquebot em
pêcha le vol d'être connu. L'enquête se pour
suit.

Chariot divorce !
■LOS AN1GET ES, 14. — Havas. — La demande 

en divorce de Mme Charlie Chaplin, épouse du 
fameux artiste cinématographique, a été accordée 
par le tribunal. Mme Chaplin reçoit 200,000 dol
lars.

Les élections en Grèce
ATHENES, 15. — Havas. — Les élections ont 

eu lieu dimanche dans toute la Grèce. Le calme 
a été parfait. Aucun incident grave n’a été si
gnalé. Les premiers résultats, connus dans la soi
rée, sont favorables aux Venizélistes.

La victoire socialiste en Italie
LUGANO, 15. — Sp. — La « Libéra Stamipa » 

nous fait savoir que la dépêche récente de l'agen
ce télégraphique suisse, disant que les socialistes 
milanais avaient assailli un cercle libéral est ab
solument inexacte. D'autre part, la «Libéra Stam- 
pa » annonce que les violences bourgeoises n'ont 
pas empêché les communes socialistes italiennes 
de passer de 300 à 2500. C 'est un succès sans pré
cédent.
----------------- ii—  ♦ ■a» -------------------

CONFÉDÉRATION
Succès socialistes à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 15, — Les élections au 
Grand Conseil, qui ont eu lieu dimanche, ont 
donné les résultats suivants : Pour les 30 man
dats de la ville de Schaffhouse, les partis natio
naux réunis avaient présenté 20 candidats, dont 
16 furent élus. iLes socialistes ont obtenu 9 sièges 
(juisqu'ici 2). Une élection complémentaire aura 
lieu pour les 5 autres mandats. Les Grutléens 
et le cartel des associations d'employés n’ont pas 
obtenu la majorité absolue. A Neuhausen, sont 
élus 6 socialistes et 3 radicaux (jusqu'ici 5 socia
listes et 4 Grutléens). Dans la campagne, où les 
socialistes avaient revendiqué 8 sièges, les can
didats bourgeois l’emportent presque sur toute 
la ligne.

Taxes exceptionnelles pour vins
BERNE, 15. — Respublica. — Des taxes ex

ceptionnelles seront applicables dès le 25 no
vembre 1920 et jusqu'à nouvel avis pour le 
transport en petite vitesse de vins par wagons 
complets d'au m°ins 10,000 kg. ou payant pour 
ce poids par lettre de voiture et wagon employé, 
en provenance des stations de la ligne Marseille- 
Arles-Tarascon-Nîmes-Montpellier, loco et tran
sit, ainsi que des stations situées au sud de cette 
ligne.

Les taxes sont valables pour les envois tran
sitant par Genève-Cornavin avec des lettres de 
voiture internationales au départ des gares fran
çaises mentionnées ci-dessus ou qui sont réexpé
diés, de Genève-Cornavin, avec de nouvelles let
tres de voiture, sans y avoir été entreposés. Il 
sera perçu en outre une surtaxe de fr. 30 par 
wagon. ;

L'embouteillage des gares suisses
BERNE, 15. — On sait que poür éviter l'em

bouteillage, dans certaines gares, le département 
fédéral des chemins de fer avait dû prendre, en 
date du 10 juillet 1919, un arrêté augmentant 
fortement les indemnités de retard pour wagons 
et frais de magasinage. Respublica apprend que 
cette mesure vient d être rapportée pour les sta
tions de Genève, La Plaine, Vernier-Meyrin, 
Nyon, Renens, Villeneuve, Viège, Fribourg, Cha- 
vornay, La Chaux-de-Fonds, Zurich, Chiasso et 
les stations comprises entre Chiasso et Lugano.

A G E N È V E
Le discours inaugural de M. Motta

GENEVE, 15. — La séance d'inauguration de 
la première assemblée de la Société des Nations 
a été ouverte par un discours du président Mot
ta. L'agence télégraphique suisse nous transmet 
ce long document. Il ne contient pas moins de 
cinq grandes pages. Nous en analysons les pas
sages essentiels. M. Motta parle au choix de Ge
nève et de la neutralité suisse.

« Par un bonheur qui, dit-il, eu égard à sa pe
titesse et à sa situation géographique au centre 
de la mêlée, semble tenir du prodige, la Suisse 
garda sa neutralité jusqu'au bout. Si pour être 
membre de la Société des Nations, le peuple 
suisse avait dû renoncer à la neutralité armée 
qu'il considérait à juste titre et considère en
core comme un bouclier, il se serait trouvé aux 
prises avec le plus douloureux des dilemmes : ou 
désavouer ses traditions et renier son génie pro
pre, ou être à jamais exclu de l'ordre internatio
nal nouveau. »

Plus loin, parlant de la guerre, M. Motta s'é
crie !

« Jamais le courage, la volonté^ de l’immola
tion, l'amour de la patrie, le génie de l'organi
sation militaire n'ont atteint de tels sommets. 
L'héroïsme a dépassé toutes les bornes que l'i
magination, alimentée par les récits antérieurs, 
avait dressées jusqu'alors. Dans ce sens, la guerre 
a fait vraiment éclater toute la royale grandeur 
de l'homme, maître et victime de la nature. Mais 
jamais aussi le choc des armées n'a été si formi
dable, jamais la terre n'a bu tant de sang ̂  et 
tant de larmes ; jamais l'œuvre de la destruction 
n'a été plus funèbre et plus acharnée. »

Puis il parle de la mission pacificatrice de Ja 
Ligue :

« Plus la Société des Nations sera universelle, 
plus elle possédera de gages d'autorité et d’im
partialité. Les vainqueurs ne pourront renoncer 
pour longtemps à la collaboration des vaincus. 
Cette collaboration des uns avec les autres ré
pond à une nécessité vitale. Les haines sont une 
malédiction. Les peuples sont très grands lors
qu'ils le sont par la générosité ou par le repentir. 
Je faillirais à mon devoir d'interprète, quoique 
indigne, de la pensée suisse, si je n'avais pas le 
courage de le proclamer dans cette enceinte.

Les solidarités morales, économiques et finan
cières survivent à tous les désastres, malgré tou
tes lias colères, même les plus saintes et les.plus 
légitimes. Cette première assemblée, qui aura dé
jà à examiner l'admission de nouveaux Etats, aura 
l'occasien et la tâche de préparer les voies qui 
rapprocheront lia Société des Nations de son 
idéail d'univers^iité et par là  de réconciliation et 
dé paix définitive.

iLè jour viendra — je l'appelle de mes vœiix — 
où la Russie elle-même, guérie de son ivresse et 
libérée de sa misère, cherchera dans la Ligue des 
Nations l'entr’aide, l ’ordre et la sécurité indis
pensables à sa reconstitution.

La Ligue n ’est pas une alliance des gouverne
ment, Elle est orne association des peuples. C’est 
pour cela quelle a placé dans la  sphère de ses 
préoccupations capitales, la question du désarme
ment, celle des communications, du transit et du 
commerce, celle 'de la reconstruction (financière 
et surtout la  question du  travail. Il est impossible 
que îles Etats continuent à plier sous le fardeau 
écrasant des dépenses ‘militaires ; s'il en était au
trement, Tes douleurs de la guerre n'auraient rien 
enseigné. Les Etats n’élèveront plus entre eux des 
barrières trop hautes. Tous les pays auront libre 
aocès à la mer. Ceux qui produisent les matières 
premières, particulièrement lies métaux et le char
bon, n'exploiteront pas leurs richesses comme des 
monopoles. La conférence financière de Bruxelles 
a indiqué les remèdes capables de guérir les plaies 
d'es finances publiques ; mais l'écart entre les théo
ries et leurs applications ne sera pas hélas ! 
réduit de sitôt. 'Les conditions du travail demeu
reront régies par les nécessités de la  production 
mais elles respecteront néanmoins dans le travail
leur sa dignité et son droit sacré au bonheur in
dividuel et familial. »

Après avoir abordé la question de la liberté et 
de la démocratie, M. Motta termine par ces mots :

«La Société des Nations vivra paroe qu'elle 
doit être une œuvre de solidarité et d’amour. Re
présentants illustres de civilisation, de races et 
de langues diverses, personnages éminents accou
rus dé tous les points du globe, disciples éclairés 
de toutes les philosophies et croyants sincères 
de toutes les religions, laissez-moi placer la Cité 
nouvelle sous la garde de Celui que le Dante a 
nommé dans le vers sublime qui achève et ré
sume son poème sacré :

« L'Amer che muove il sole e l'altre stelle. » 
(L'amour qui meut le soleil et les autres- étoiles.)

0 C  A ^rès le rêve... la réalité
PARIS, 13. — Le projet de budget pour le mi

nistère de la marine française s’élève, pour le 
budget ordinaire de 1921, à environ 1,091 mil
lions, en augmentation de 339 millions sur le pré
cédent exercice. Ces crédits seront employés à 
moderniser les grands bâtiments actuellement en 
service, à mettre au point les navires ennemis 
remis en exécution du traité de paix, à mettre 
en chantier 6 croiseurs, 12 contre-torpilleurs, 12 
sous-marins et l'aménagement d’une coque en 
bâtiment porte-avion ; à développer l’aéronauti
que maritime et à organiser la défense des 
côtes.

Terrible accident a|u Lœtschberg
BRIGUE, 15. — Un employé du chemin de fer 

du Lœtschberg, nommé Paul Meyenbach, marié 
depuis une année, qui contrôlait un frein sur un 
train en marche a heurté de la tête une pierre 
qui faisait saillie dans un tunnel. Il a été tué sur 
le coup. Tombé sur la voie, il a  eu, en outre, 
une jambe coupée.

Les Zurichois se prononcent en faveur 
de la Troisième

v ZURICH, 15. —  Le congrès extraordinaire du 
parti socialiste du canton de Zurich a approuvé 
l’introduction d'un impôt progressif en faveur du 
parti. Wirth (Zurich) a présenté un rapport ap
prouvant l'entrée dans la Troisième Internatio
nale, en admettant les 21 conditions. Le juge 
Lang s'est prononcé contre ces 21 conditions et 
a proposé d'approuver la résolution du Comité 
du parti suisse chargeant la direction du parti 
de s'entendre avec les partis étrangers qui ne 
veulent pas accepter les 21 conditions, mais veu
lent grouper les partis ouvriers révolutionnaires. 
Par 178- voix contre 97, l'assemblée se prononça 
en faveur de la Troisième Internationale. La ré
solution admise charge notamment le Comité di
recteur de s'entendre a ^ c  le parti communiste 
suisse et le Comité de la Troisième Internatio
nale pour créer une section suisse unifiée de la 
Troisième Internationale. Le Comité directeur 
cantonal est chargé de convoquer un nouveau 
congrès extraordinaire dans les quatre semaines 
qui suivront le congrès suisse ou la votation gé
nérale sur la question de l'affiliation.

Le congrès a enfin approuvé l'initiative de
mandant la réglementation des heures de travail 
dans les arts et métiers.
Par contre, les Soleuroi* repoussent

les 21 conditions de Moscou
SOT EURE, 15, — Le congrès cantonal socia

liste de Soleure a repoussé par 157 voix contre 
21 les 21 conditions de Moscou, Il a été décidé 
d'inscrire dans le programme révisé du parti : 
le règne au lieu de la dictature du prolétariat. 
Le congrès s'est prononcé contre l'impôt unique 
sur la fortune et contre La reprise de l'initiative 
en faveur de l'impôt fédéral direct. L'attitude de 
la direction du parti et du rédacteur du «Volk » 
a été approuvée, en opposition ainsi avec les 
camarades de Granges. Olten a de nouveau été 
désigné comme Vorort et le conseiller national 
Schmid (Olten) a été confirmé dans ses fonctions 
de président du parti.

Le rationnement des combustibles
BERNE, 15. — Respublica. — Il est sérieuse

ment question au Palais fédéral de supprimer le » 
rationnement du combustible sur tout le terri
toire de la Confédération. Le monopole d'im
portation serait conservé à la Coopérative des 
Charbons de Bâle. Les prix maxima et minima «- 
resteraient en vigueur.

Un laitier qui va fort !
LE LOCLE, 15. — Sp. — Le tribunal de po

lice du Locle a condamné à 200 francs d’amende 
et 43 fr. 50 de frais un laitier qui livrait à la 
consommation publique du lait additionné de 
60 % d'eau !
-------------  — m»  •  a n   —

Chronique sportive
Etoile I et Lausanne-Sports I font match nul 2 à 2

Joué par une superbe journée d'automne, ce 
matich avait attiré au Stade du F. C. Etoile,^ plus 
de deux mille spectateurs, désireux de voir du 
beau sport, tout en jouissant d’un site agréable. 
Durant la première mi-temps, les équipes font jeu 
égal, mais les Stelliens ont de la peine à trouver 
la bonne carburation et 'leurs efforts ne sont pas 
coordonnés. Après dix minutes, corner est tiré 
contre Lausanne, Landry botte directement 6ur 
le gardien, et cdui-ci de laisser filer le ballon 
■dans ses filets, A peine remise en jeu, la  balle ar
rive devant les buts d'Etoile et y pénètre de fa
çon inattendue. Ci 1 à 1. Après 10 minutes, atta
que lausannoise et BaliLy marque le second but 
contre lEtoïle. Remise au jeu, descente stellienne 
et goal... contre Lausanne, tout cela si vivement 
qu'on a peine à suivre les péripéties si fertiles en 
émotions de cette partie. Mi-teonps, 2 à 2. Mais 
au cours du second hallf time, Étoile prend de 
suite une supériorité très marquée et domine net
tement les Lausannois, qui ne 'dépasseront que 
très rarement la  moitié du terrain. Toute 1 équipe 

•stellienne se porte résolument à l'attaque, mais 
la guigne s'en mêle, et rien ne passe. L'internatio
nal Collet mérite des félicitations .pour la belle 
persévérance et l'attachement qu'il montre à dé
fendre les couleurs de son club. La fin arrive, les 
joueurs sont chaleureusement applaudis pour la 
belle partie qu'ils viennent de fournir.

Par ice résultat, Etoile I conserve la tête du 
classement en Suisse romande avec un point d'a
vance sur Servette. Ajoutons qu'Etoile II et Etoile
III sont également en tête de classement dans 
leurs séries respectives.

Autres matches
Série A : Young Feîlows bat Neumünster par 

5 à 1. Grasshoppers bat Zurich 2 à 1 (protêt), 
Bienne bat Bâle 2 à 0. Berne bat Aarau 3 à 0. 
Etoile et Lausanne-Sports font match nul, 2 à 2, 
Cantonal et Fribourg font match nul, 0 à 0,

Match de boxe
GENEVE, 15. — Le match Garzena-Fritsch a 

eti lieu dimanche à Genève, devant une salle bon
dée de spectateurs. Garzena, champion suisse, a 
battu aux points, en 10 rounds, Fritsch, champion 
du monde amateur, poids plumes, et vainqueui 
des Olympiades d'Anvers.
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L A  C H A U X - D E - F O N D S
Election complémentaire 

aux Conseils des Prud'hommes
Des élections complémentaires aux Conseils 

des prud'hommes, pour certains groupes auronl 
lieu samedi 27 novembre.

LES CHANGES 
Pas grand changement. Légère hausse à toutç, 

les cotes.


