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La pain i r j  justice sociale
n

■Continuons à examiner les arguments die moire 
honorable contradicteur. H -estime que dans une 
démocratie dotée du suffrage universel, les lut
tes die ipartis, qui ne sont point -un obstacle à la 
paix sociale, doivent toujours être maintenues sur 
le terrain de la légalité et de la  Constitution. 
Nous avons dit hier ce que nous pensions à  ce 
sujet. N’y revenons point. M. P.-H. Cattin ajoute :

« Nous ne partions pas à la conquête de l'égalité 
théorique, intégrale, parce que nous n'avons pas 
le temps de nourrir des 'chimères et de bâtir 
des châteaux en Espagne. La seule égalité par
faite, oe serait l'égalité de tous les hommes dans 
la poursuite du bonheur, et celle-là, on ne l 'a t
teindra jamais, parce que le bonheur est beaucoup 
plus une affaire de caractère, de tempérament, die 
santé physique, intellectuelle et morale et même 
de chance que de richesse matérielle, e t l'homme 
demeurera éternellement impuissant à supprimer 
cette inégalité naturelle qui fait que tel pauvre 
hère est content de tout et prend la vie en rose, 
tandis que te l baron de la politique eu  de la fi- 
nanoe, rassasié d’or ou de pouvoir, promène à 
travers la vie une âme sombre et maussade. »

Eh bien, allons donc de compagnie, demander 
aux grands manieurs d'affaires, comme aux plus 
humbles prolos, si l'angent n'aide pas au bonheur, 
et nous verrons ce que la majorité nous répondra. 
Certes, le bonheur n'est pas une question de ga
lette. Mais la vie de celui qui tire le diable par 
la queue, tout au long des 365 jours de l'année, 
n'a que des charmes plutôt minces. Au reste, 
j’ignore s ’ils sont bien nombreux, ces chevaliers 
de la triste figure, cousus d’honneur et d'argent. 
La plupart -des « richards » qu'il m’a été possible 
d'apercevoir jusqu'à présent m'ont toujours laissé 
l'impression de trouver leur terrestre séjour assez 
agréable ! Ils avaient, la plupart du temps, des 
figures épanouies, et le corps plein de santé.

Il en est peu, .c'est probable, parmi les' quelques 
quinze cents ouvriens chômeurs de notre ville 
qui hésiteraient si on leur proposait le troc 
de leur dure condition contre celle d'un baron de 
la finance, même si le baron en question était 
sur le point de déposer son bilan et de se dépê
trer les grègues d'ans une mauvaise passe !

t Comme le dit si bien M. P.-H. Cattin, tout cela 
n est affaire que de tempérament, e t n'a guère 
à voir avec le fond du débat.

L’état de paix sociale actuelle est si précaire 
d'ailleurs, que l ’ouvrier n'a plus même la possibi
lité de courir librement et normalement ses chan
ces de bonheur humain. Il est ligoté d 'avanc^par 
les imperfections du régime. Il ne dispose point 
de so n  libre-arbitre. La misère peut s'installer 
à son logis, malgré ses efforts, malgré son intel
ligence, malgré son honnê/teté.

C'est une faitalité inhérente aux conditions dé
sordonnées de la production capitaliste, basée sur 
le profit personnel e t non point sur l'intérêt et les 
nécessités de la masse laborieuse. Cette injustice 
sociale n’est point une imagination. C'est la réa
lité terrible dont nous sommes tous étreints et 
angoissés.

Plus loin, M. P.-H. Cattin, abordant le problè
me de la Dictature, écrit :

« Si certaines gens veulent instituer une dic
tature, c'est donc que, dans leur esprit, ils veu
lent établir la domination sans frein et sans con
trôle d’une minorité, sur le peuple en général et 
sur le prolétariat en particulier. S'ils ‘étaient sûrs 
de gagner tout le prolétariat à leurs idées, ils 
n auraient pas besoin de songer à instaurer une 
dictature, et le fait seul qu'ils y songent prouve 
qu'ils ne sont pas sûrs de la force de leurs ar
guments ni de la justice de leur cause. »

Je  doute iqu il s agisse de cela. Les partisans 
de la dictature, pour autant que j'aie eu l'occa
sion d'entendre leurs arguments, sent au con
traire très sûrs de leurs arguments et de la justice 
de leur cause. Ils reprochent aux moyens parle
mentaires leur insuffisance technique et leur len
teur. Ils constatent que les parlements sont sou
vent limités dans leur activité démocratique. La 
période des pleins-pouvoirs suisses en est un 
exemple. Les partisans1 de la dictature sont plu
tôt des impatients, qui, dans leur hâte de réaliser 
le progrès 'socialiste, voudraient brûler les étapes 
par la prise rapide du pouvoir, dut-elle être vio
lente et coûter du sang.

Je  n'approuve pas leurs moyens, mais je cons
tate que leur critique du régime n'est pas très 
différente de celle qu'en feraient les socialistes 
appartenant au plus authentique réformisme.

Avec M. Cattin, je suis d'accord à constater 
les dangers d'une guerre civile. Et ceci précisé
ment m'amène à dire deux mots de la paix so
ciale, telle qu'aile est 'comprise en Suisse par la 
réaction paysanne et 'militariste.

Le département militaire suisse possède à sa 
tête un homme qui s'y connaîtrait le jour où il 
faudrait, par hasard, remettre à l'ordre des ou
vriers que la colère e t la famine mèneraient à
l émeute. La circulaire Scheurer le dit :

« L'infanterie tirera sans autre contre des 
émeuliers qui lui jettent des pierres. La cavale
rie attaquera ces derniers aux allures les plus 
rapides.

  Quotidien
—— — — b— i —— a—

» Contre des émeutiers qui tirent eux-mêmes, 
■l'infanterie et la carvalerie emploieront sans res
triction et de la façon la plus complète les mi
trailleuses et les canons, qui devront être portés 
ou poussés isolément ou par deux devant la 
troupe. ’

» On se servira de mitrailleuses et de grenades 
à main pour combattre des révolutionnaires qui 
tirent depuis des maisons (par la fenêtre, les sou
piraux des caves). Cependant il ne faut jamais 
lancer des grenades dans une fenêtre avant d'être 
absolument certain que du feu en est parti.

» Il faudra employer l’artillerie pour agir con
tre  des imaisons de construction massive qui 
seraient fortement occupées, etc., etc. »

Je  sais très bien que M. Cattin condamne et 
•condamnera toujours des visées sanguinaires 
de ce genre. 11 a mené pendant la guerre une 
campagne sans répit contre le sadisme militaire 
prussien. Il ne pourrait tolérer qu’on l'implante 
en Su;sse. Mais le document Scheurer est là. Il 
démontre que l'armée suisse serait, à la moindre 
alerte, dirigée contre le peuple en révolte, qu'elle 
est préparée e t drillée dans ce  buit. Ma confiance 
restera mitigée tant qu’on couronnera la . paix 
sociale d'un budget de guerre de 80 millions et 
que le département militaire restera aux bons 
soins 'de M. Scheurer J :

Mon honorable contradicteur situa fort bien le 
fond du débat lorsqu'il écrivit vouloir fonder la 
paix sociale non sur la contrainte, mais sur la 
justice sociale. Tiout est là.

J'ai nié la paix sociale parce que j'aperçois 
l'injustice sociale. .• ,

La paix sociale me paraît être pareille à cfe 
vêtement de soie somptueux, dont parle quel
que part Shakespeare, et qui ne recouvre que 
vices et pourritures.

Comment existerait-elle lorsque les travail
leurs tiennent d'une main un si petit paquiet de 
droits et de libertés politiques, et qu'ils traînent 
de l'autre une si longue chaîne de difficultés et 
de misères économiques ?

M. Cattin sait que je ne prêterai jamais la main 
à la guerre sociale sous forme d'assassinats et de 
violence. Comme lui je ne dé.sire qu’une chose : 
« La paix par la justice sociale ». C'est dans ce 
but que je travai'le ici, dans un esprit sincère
ment pacifique et démocrate.

Robert GAFFNER.
  — » ♦ «—    -------------

France et Grande-Bretagne

Querelles entre ASiiés
La presse française passe volontiers son temps 

à d'énoncer un nouveau « piège allemand » qui 
consiste à  diviser les Alliés e t à détruire l’En
tente cordiale; Or les mêmes journaux, depuis 
six semaines et plus sont tous remplis d’invec
tives contre l’Angleterre et de caricatures con
tre son premier ministre. Faut-il en conclure que 
cette presse s'accuse elle-même d'être au service 
de la propagande allemande et qu'elle fait tout 
son possible pour tomber dans le piège qu'elle 
stigmatise.

Non, il n'y a rien là de si machiavélique. La 
querelle franco-britannique est une conséquence 
toute naturelle du traité de paix. D'abord, l'His
toire ne connaît pas de guerre après laquelle les 
victorieux ne se soient pas querellés en parta
geant les dépouilles. Les cantons suisses eux- 
mêmes n'ont-ils pas eu besoin d'un Nicolas dë 
Flue après leurs plus brillantes victoires ?

Ensuite, les 'points de vue anglais et français 
sont trop .différents pour pouvoir se concilier. 
La presse libérale de Londres, sans aller jusqu'aux 
injures, ne se lasse pas de couper les ponts et 
voilà M. Raymond1 Poincaré, devenu collabora
teur du « Temps », en pleine polémique aigre avec 
les « Daily News ». On ne s'attendait guère à 
voir un ancien président de la République réduit 
à se_ crêper le chignon avec des journalistes 
anglais sur un ton de lessiveuse offensée. Il faut 
dire que les «Daily News» avaient rendu M. Poin- 
caré principalement responsable des tendances 
actuelles dé la politique française.

On peut dire tout ce qu'an voudra sur le Pré
sident Wilson, cela n'empêche pas qu'il avait 
apporté quelques directives sur lesquelles on au
rait pu bâtir une paix favorable à l'Europe. Si 
M. Lloyd George l'avait vraiment appuyé, les 
deux ensemble l'auraient 'emporté sur M. Cle
menceau. La presse anglaise ne devrait pas l'ou
blier. O r M. Lloyd George, à Paris, a préféré 
laisser à son partenaire français la satisfaction 
de faire une paix de revanche, au moins sur le 
papier, afin que pendant ce -temps l ’Angleterre 
pût tranquillement se servir un peu partout sans 
bruit.

M. Lloyd George savait très bien que l'A lle
magne ne pourrait jamais payer tout ce qu'on 
lui faisait promettre. On donnait donc à  la Fran
ce l'Alsace-Lorraine, des milliards en monnaie 
de singe, e t un terrain d'intrigues et d'occupation 
militaire sur la rive gauche du Rhin. En très 
peu de temps, tout cela ne serait plus qu'un 
fouillis inextricable de difficultés. C'est ce qui 
arrive aujourd'hui.

Les commerçants anglais entendent retrouver 
les facilités .du temps de paix. L'Angleterre aban
donne pour sa part les causes draconiennes du 
traité. On reprend les affaires. Oin sillonne les 
mers de vaisseaux. La guerre est finie, bien fi
nie. La concurrence allemande est monte. I,,a 
livre sterling vaut, cinquante francs. Que veut-on 
de plus ?

V

socialiste
C'est ainsi que Londres s ’agace de cette Fran

ce qui se plaint tout le temps, qui est encore 
embarrassée de maréchaux susceptibles^ qui n'ar
rive pas à sortir de la mentalité de guerre e t 
qui se cramponne au traité de Versailles, plus 
ou moins 'Ouvertement abandonné par les au
tres.

Ce n'est pas dans les polémiques à scandale 
que les points de vue arriveront à se concilier. Il 
est de fait que la France a des raisons d'être 
jalouse en comparant sa situation à celle de son 
alliée et rivale. Il y aurait un .seul moyen de 
s'en sortir, ce serait de s'atteler carrément à la 
reconstruction de l'Europe en faisant la paix avec 
tout le monde. Cette réiplique-là ferait beaucoup 
plus d'effet à Londres que les articles de M. Poin- 
caré.

Edm, P,
  n—» ♦ —i ---------------

La chute de Venizelos 
e t  S a  question turque

La presse bourgeoise s'ingénie à rechercher 
les causes de la chute de Venizelos. Le cas est 
beaucoup plus simple qu'elle ne l'imagine et 
si les menées constantinienne®, les intrigues du 
parti conservateur ont joué leur rôle, c’est sur
tout à la politique vénizeliste qu'incombe la res
ponsabilité du résultat.

La dictature, que l'ex-président du Conseil 
avait instaurée dans le pays, ressemblait fort à 
celle qui avait pesé sur la France au lendemain 
du 2 décembre. On conçoit que le peuple hellé
nique, qui affecte d ’aimer au moins une certaine 
liberté, ait fini par réagir e t .par renverser un 
régime qui' n'avait que sourires pour les uns et 
menaces pour les autres.

Mais surtout ce peuple voulait sortir de la pé
riode de guerre et de mobilisation, où l'avait 
plongé Venizelos, Si un parti militaire, plus ou 
moins puissant, s'est constitué dans la Grèce 
moderne, e t si ce parti a pris fait et cause pour 
l'expansionnisme, les masses paysannes avaient 
un tout autre esprit. Le cultivateur grec ressem
ble beaucoup au cultivateur bulgare, qui se pas
sionne pour le travail de la terre e t qui déteste 
le métier des armes. Les revendications de l'hel
lénisme, revendications fabriquées, le plus sou
vent, par les politiciens, touchent assez peu ce 
rural. Or, remarquez qu'après avoir lutté contre 
le Turc en 1912, il a combattu le Bulgare en 1913, 
et qu'on l’a jeté quelques années plus tard dans 
la guerre mondiale à laquelle il ne souhaitait nul
lement d 'être mêlé. Le peuple grec a été main
tenu sous les drapeaux, après que les Français, 
les Allemands, les Anglais, les Italiens, et les 
autres, étaient renvoyés dans leurs foyers. Il a 
voté pour l'opposition, parce qu'elle lui a pro
mis le licenciement de l'armée. H n'avait d'autre 
souci, ni d 'autre aspiration. La mentalité de la 
Grèce actuelle est celle qui prévalait en France 
en 1815.

Le nouveau cabinet — Rhallys ou Gounaris — 
ne tiendra pas huit jours, s'il ne .nodifie pas la 
politique extérieure de l'Hellade, afin de libérer 
tout de suite un certain nombre de classes, mais 
du même coup il posera tout le problème otto
man. La protestation des Kémalistes contre le 
traité de Sèvres, qu'il s'agisse des stipulations 
européennes ou des stipulations asiatiques, va 
reprendre une vigueur nouvelle. Comme les Ké- 
malistes ont fait leur jonction avec les Bolché- 
vistes, contre l’impérialisme occidental, comme 
l'armée hellénique ne sera plus là pour les con
tenir et que la chiite de Venizelos prolonge le 
désastre de Wrangel, c'est une situation excep
tionnellement critique qui .se pose, dans le plus 
proche Orient, pour la France et l'Angleterre.

Comprendront-elles la leçon de cette double 
catastrophe ? Leur aveuglement est énorme.

(Du « Populaire ».) Paul LOUIS.
- ----------------------  — m + rnamm   —  ----------------

Bulletin socialiste
Le duel Nobs-Welti Co

Nobs, en deux articles répond à Bickel, Rosa 
Bloch, Welti et tous ses anciens camarades de 
lutte contre ceux qui veulent sauvegarder leurs 
convictions socialistes e t ne croient point urgent 
de faire venir un cerveau de fabrication com
muniste en droite ligne de Moscou, grande vi
tesse. Il conteste avoir voulu une scission, décla
re que les communiqués des 54 à Olten n'étaient 
pas toujours la limpide expression de... l'exacti
tude et nous révèle que deux résolutions con
cernant l'une la Jeunesse, l'autre les communis
tes furent débattues, mais qu'il vota contre. Il se
rait intéressant de connaître ces deux documents 
demeurés secrets. Nobs rappelle qu'il soutint sans 
hésiter Schneider quand celui-ci voulut « inter
préter » pour éviter une scission. Et une fois en
core il écrit qu'il ne se laissera pas imposer une 
.orientation contraire à ses profondes convictions : 
« Nous ne sommes pourtant pas des esclaves de 
Moscou », e t déclare que le danger est l'ordre 
venu de Moscou, que quatre mois après lie con
grès de la Troisième, la scission doit être résolue.

Retournant l'accusation d'avoir changé d ’idée 
■contre ses juges. Nobs dit que les caméléons se 
trouvent plutôt du côté de ceux qui, en août et 
septembre, ne savaient pas quelle attihtde pren
dre à l'égard des 21 conditions, qui ne se sou
viennent plus de ce qu'ils ont dit à ce sujet et 
maintenant jouent les grands intransigeants, les 
disciplinés communie tes.

Vendredi 19 Novembre 1920
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Il termine son plaidoyer par une fort étrange 
déclaration sur l'Internationale et par une protes
tation contre les divisions.

Soyons heureux de cette conversion, car noua 
avons entendu Nobs railler... l'unité ! Pour le 
moment il s'est libéré de Zinowiew mais replacé 
dans le triumvirat dictatorial et de pure politique 
personnelle et politique d'intrigue aussi — Grimm, 
Schneider, Nobs. — C'est c e  triumvirat qui a la 
prétention de couper à l'extrême gauche et à l'ex
trême droite pour demeurer chefs incontestés du 
centre. Respirera-t-on librement alors ? Faudra 
voir..

En Saxe
Il semble que la mise au point du dépouille

ment ait enlevé un mandat aux communistes (5 
au lieu de 6) et un aux indépendants de gauche 
(2 au lieu de 3). Il y a deux sièges non attribués 
encore. Suivant leur attribution, on .peut avoir 
49 socialistes, 47 bourgeois ou 48-48. Tant de lut
tes pour arriver à un tel résultat ! ! !
------------------------  . . . . . m n r e a i  «  Ç — —  ............................... -

Impérialisme, capitalisme etQe
n i

Le problème de la Galicie orientale se révèle 
aussi sous un jour nouveau. Cette province n 'ap
partint jamais à la Russie, ce qui ij'empéche que 
les appétits de la Russie tsariste se soient à plus 
d'une reprise tournés de ce côté, Dans le diffé
rend soulevé à son sujet, seuls les Polonais et les 
Ukrainiens ont droit de compétition. Or, ni la 
France, ni l'Amérique ne veulent reconnaître l'U
kraine. Cependant un article du traité de Versail
les prévoit dans cette province un plébiscite, 
qui doit y avoir lieu dans 15 ans. Mais serait-il 
permis de poser la question — entre qui les ha
bitants de cette province auront le droit de 
choisir ? Ils n’auront pas la latitude d’opter en
tre la Pologne et l'Ukraine, puisque les Alliés 
ne reconnaissent pas cette dernière. Ils né pour
ront opter que peur' 1a Pologne — ou pour la 
Russie, cette « Russie nouvelle », des intérêts im
périalistes de laquelle ses anciens alliés pren
nent déjà soin, préparant dô longue main un 
terrain favorable à sa politique d'expansion pré
vue...

Cette même sollicitude d ’avant la îettre, mé
nageant peur le 'futur allié de nouvelles proies, 
s’avère également dans l'attitude des Alliés vis- 
à-vis de la question lithuanienne et'tout spécia
lement envers le problème du district de Wilno,

On sait que le représentant de Lithuanie à 
Washington a protesté contre l'occupation de 
Wilno par les troupes du général Zeligowski, à 
quoi le secrétaire Golby lui répondit que l'Amé
rique n'avait reconnu ni la Lithuanie, ni 1e gou
vernement lithuanien. Autant que nous sachions 
la France non plus ne les a pas reconnus, tout 
en tenant le premier violon dans la pacification 
du conflit.

Toute faction alliée relative au conflit polono- 
lithuanien est dépouvue de caractère positif, que 
ce soit à l'égard de la Pologne ou de la Lithua
nie. De prime abord elle parait négative à l'en
droit de la Pologne et favoriserait en apparence 
la Lithuanie. Mais ce ne sont là que deis apparen
ces, .comme d'ailleurs' toutes les belles paroles et 
les arguments sonores de la diplomatie européen
ne qui n 'a rien appris et rien oublié.

Si la diplomatie des Alliéis a hésité si longtemps 
à accorder à la population du distriot de Wilno 
le droit d'auto-disposition par la voie du plébis
cite, c'est qu'il importe aux Alliés, dans le cas 
donné, de préserver et de conserver cette pro
vince à la « Russie nouvelle » au mieux de ses 
intérêts. Si Wilno se trouvait en mains .polonaises, 
la « Russie nouvelle » aurait sans contredit beau
coup plus de mal à récupérer e t à réaliser ses 
plans d'annexion de toute la Lithuanie actuelle, 
qu'elle ne tardera pas de former dès ses premiers 
pas. Une guerre avec la Pologne présenterait, à 
n’en pas douter, de plus lourdes chargeis que l'é
crasement d'une Lithuanie minuscule. Aujour
d'hui déjà plus d'un diplomate perspicace à la 
dévotion de l'impérialisme et du capitalisme 
ayant flairé la chose s'oriente dans ce sens.

Le plébiscite du district de Wilno — si péni
blement arraché à la Société des Nations — met 
terme au conflit .et semble répondre enfin aux 
belles paroles et aux beaux principes' dont les 
Alliés ont 'bellement été prodigues. Il a été promis 
aux habitants de Wilno par le manifeste de Pil- 
sudskî du 22 avril 1919. Son principe a été pro
clamé par le général Zeligowski lui-même. Il est 
entièrement d'aoaord avec l'esprit de la démocra
tie polonaise.

Mais ce n'eslt qu'une 'étoile filante sur le som
bre horisom de la situation politique européenne. 
Pour 1 éclaircir, il faudrait qu'une fois pour toutes 
la diplomatie bourgeoise de l'Europe oocidentale 
puisse rompre sincèrement avec les trois puissan
ces^ que ijusqu'à maintenant elle révère : im
périalisme, capitalisme et tsarisme. Nous ne l'en 
croyons pas capable. La paix et la quiétude de 
l'Europe seront l'œuvre de la lutte de la classe 
consciente ouvrière.

Un cam arade polonais.

Souvenez-vous que LA SENTINELLE a 
besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. Faites-la 
lire à vos proches, à vos amis, abonnez-les!

Nous comptons sur vous.
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Le total des lots et mm 
rem boursem ent III
.a ; ,1,” !*” tu millions

BULLETIN DE SOUSCRIPTION à détacher et à envoyer sous pli à la

Banque de valeurs à lots Peyer & Bachmann, Genève
L e  so u ssig n é  so u scr it à  :

 série de 20 oblig. à lots de l’Ass. du Pers. de Surr. des Entr. de Transports Suisses
au com ptant de fr. 200.— (plus tim bre fédér.) 

payable en mensualités de fr. 5.—1 en ï par rem b. su r vo
la " » b 10.— |  compte Jtre  compte posta
» » .  » 20.— '  c o u ra n t '

(Biffer ce qui ne convient pas)
1/789

Adresse e x a c te  ,

Qualité extra a Fr. 5 . —  le litre
A v e n d r e  d a n s  t o u s  n o s  d é b i t s  s p é c i a u x  

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Officine 1 : Rue Neuve 9 Pont 3
Officine 2 : Léop.- R o b e r t  7 2 . -5729

H
c i - d e v a n t

magasin de Soldes et occasions
Dès aujourd'hui jusqu'au 30 novembre 
je fais un sacrifice énorme à l occa
sion du changement ae nom du ma
gasin. Sur les prix déjà excessivement 

bas, vous avez

sur toutes les B S o u s e s  
Robes, Manteaux, Jupes 

et Jaquettes en magasin
Profitez ! Choix énorme P r o f i t e z  !

Se recommande, 5902

ACHILLE, l’ami du peuple
f 0, Rue N euve. Seconde entrée: PIC* N euve

Ouvriers ! Faites vos achats chez Les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Grands Magasins

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

Dès samedi 20 courant, nous 
soldons sur nos tables d’occasions, 
à nos rayons, quelques séries de

\

Blouses. Jupons et Chapeaux
à des prix extraordinaires.

Ces soldes ne sont en aucune 
façon des soldes de fin de saison. 
Ils sont destinés à débarrasser nos 
stocks de quelques fins de séries.

Les quantités disponibles sont 
naturellement restreintes et s’épui
seront rapidement.

Il y a donc Intérêt à en profiter 
dès samedi.

+■ Pour les Fêtes de fin d’année

Grand Assortirait de l i r a  et llias ■
FINS ET ORDINAIRES 5 7 8 0

■  Coguc v ien t f t n e t
■  Rhum Jamaïque Bltter
a  Mire Verra o t t l
s  U t Vermouth blttré
?  KIrck Malagi
a Gentiane Muscat
■  E iu-de-ïie  de pomme Menthe
Jj Aoisette Grande liqueur i l
■  Kttmmel MONASTÈRE

Beocbltel blanc ■
M u c U te l re n je  *

S i lt t-G e e r je s  m
Micoo ■

B trd e a u  *
Chianti S
Asti ■

CMMPAGE *
en Bentellles e t Cboptses ■  

■
Voir mes prix P i m Î I a R I F R I  P r o g r è s J  

très avantageux d ï l l l © D I E I T I  t O S a  ■

Maison fondée en 1899

Boucherie - Charcuterie
Nous avons l’avantage d’informer notre clien

tèle et le public en général, que pour cause d’agran
dissement, pour fabriquer nos spécialités, nous avons 
installé un Débit de Boucherie-Charcuterie

Rue de l’Hôtel-de-Ville 57
Par le choix et la qualité, nous espérons qce 

vous nous accorderez la confiance que nous sollici
tons. Tous les jours de marché, nous tiendrons 
notre banc Place Neuve (devant le magasin Petit- 
pierre). 583?

Se recommande, Poretti Reynard.
19V* Pour les Matches : Porc fum é et autres 

Spécia lités que nous recommandons.

La B a n q u e  C a n to n a le  N eu c liâ te lo ise  a l'honneur d'in
former les déposants de la C aisse d ’E p a rg n e  d e  N e u c M te l 
que rien n'est changé pour le moment à l’organisation des Agences 
de cet Etablissement et qu’ils peuvent continuer, jusqu'à nouvel 
avis, à effectuer des versements et à opérer des prélèvements sur 
leurs livrets chez l'Agent de la localité qu'ils habitent

La Banque Cantonale Neuchâteloise étant désormais débitrice 
des dépôts de la Caisse d’Epargne de Neuchàtel, le s  liv re ts  de 
c e tte  d e rn iè re  jo u is s e n t to u t à  la  lo is  d e  la  g a ra n tie  
d e  la  B a n q u e  C a n to n a le  e t  d e  c e lle  d e  l’E ta t.

I
Neuchàtel, 11 Novembre 1920.

Soins des M s
Brosses à Dents, depuis 75 et. pièce

Dentifrice KÉNOTT,
Fr. 1.60 la boite alam lnium

SAVONS d en tifrice  SÉRODENT, le tu b e  Fr. I 
*  *  *

PARFUMERIE C. DUMONT
12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12 6&7S

Expédition au dehors franco contre remboursement

P5332N 5812

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
La Direction

mcmistniciiü» aii jrad lengie
A l’occasion du tirage de la Tombola:

Au Cercle de t’Union Rue de la Serre 64
Mardi 23 no ï. et Mercredi 24 dot. et éventuellement Jeudi 25 e t Vendredi 26 dot.

de 2 à 5 heures

G ü ü  T H E - CONCERT
Buffet —  Fleurs —  Bazar et Attractions diverses 

E x c e l l e n t  O r c h e s t r e  Invitation cordiale à chacun

obUGATIONSAPRIMes
G E N È V E

11, Rue du Prince, IlF o n d é e  
e n  1 9 1 3

Inscrit» 
au R. C.

Société coopérative ayant pour bu t l’acquisition 
pour son propre compte, au profit de ses mem

bres, d ’obligations à primes de prem ier ordre

Avantages offerts par la Société >

Capital Bonification Primes
constitué d es excédents réparties

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

g t iÿ *  Quelques bons AGENTS se ra ien t encore engagés

Les mardi 23, mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 novembre
à 20 h. précises, dans les mêmes locaux

P r o g r a m m e s  m a g n i f i q u e s  5856

PRIX DES PLACES TOUTES NUMÉROTÉES: Fr. 1.60

WST Les billets son t en vente d ès vendredi 19 cour, au Secrétariat 
de Paroisse, rue du Parc 1 3 ,1*r étage, et le  so ir à l ’entrée de la Salle.

21, Rue Léopold-Robert, 21

Porcelaine
Faïence

Cristaux
Verrerie

Ustensiles de cuisine 
et d e  ménage 5885

Prix m odérés e Téléphone i.S5
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Le mouvement syndical
Dans la  F. O. M. H.

Aujourd'hui vendredi, samedi et dimanche, la fé
dération suisse des ouvriers sur métaux et horlo
gers tiendra dans la grande salle de la Maison 
du Peuple, à  Berne, son Vme congrès fédératif. 
Nous extrayons du rapport 1919, fort de 354 pa
ges, de cette im portante organisation, les chiffres 
et renseignements suivants :

En 1919, le nombre des sections de la F. 0 . 
M. H. se m ontait à 146. L'effectif des membres 
à 84,847, dont 14,617 membres féminins, soit une 
augmentation de 10,054 membres sur l'effectif de
1918, et cela malgré la liquidation de l'industrie 
des munitions. Le nombre des ouvriers et ouvriè
res occupés dans l'industrie métallurgique et l'in
dustrie horlogère en Suisse, est estimé à environ 
115,000, de sorte qu’actuellement le 75 % de tous 
les ouvriers et ouvrières de ces deux im portantes 
industries sont organisés.

L e total des estampilles vendues en 1919 se 
chiffre par 3,631,058, contre 3,171,769 en 1918, 
soit une augmentation de 459,289 estampilles. En 
tête des sections se trouvent La Chaux-de-Fonds 
et Bienne, avec une moyenne respective de 7100 
'et 5500 membres et une vente respective de 350 
mille et 271,000 estampilles en chiffres ronds. Le 
to tal des recettes se monte à fr. 3,486,000 ; le to 
ta l des dépenses à fr. 2,623,000. A  fin 1919, l'en
semble de la fortune fédérative se montait à 
fr. 1,751,000.

Les principaux postes de dépenses sont les sui
vants : Secours de maladie, fr. 789,000 ; secours 
de grève, fr. 486,000 ; secours de chômage, 250,000 
francs ; secours de réassurance-accidents, 136,000 
francs. Les autres postes sont de moindre impor
tance et consistent en secours de voyage, de dé
ménagements, de nécessité, et de représailles.

E n  1919, la  F. O. M. H. a mené 727 mouvements 
dont 67 grèves, qui atteignirent ensemble 2715 
établissements. Ces mouvements englobèrent 128 
mille 269 participants, dont 92,797 étaient syndi
qués. 245 mouvements se terminèrent avec succès ; 
400 avec un succès partiel et 82 sans résultat. Des 
67 grèves qui atteignirent 198 établissements et 
englobèrent 4891 participants, 12 se terminèrent 
avec succès, 47 avec succès partiel et 8 sans suc
cès.

P a r  ces mouvements, il fut obtenu pour 73,399 
personnes une réduction de 468,768 heures de tra 
vail par semaine, soit une réduction moyenne de 
6 heures et demie par personne et par semaine.

Il fut en outre obtenu pour 78,469 participants 
•une augmentation de salaires de fr. 423,836, soit 
en moyenne 5 fr. 40 par semaine et par partici
pant. Dans cette moyenne n 'est pas comprise la 
compensation pour la réduction de la durée de 
travail. Sans cette compensation, l'augmentation 
annuelle des salaires se chiffre à fr. 22,039,108, 
avec la compensation à fr. 51,290,300.

Mais la plus belle conquête de la F. O. M. H. 
en 1919 fut incontestablement celle de la semaine 
de 48 heures, qui fut appliquée aussi bien dans la 
grande métallurgie que dans l'industrie horlogère 
à partir du 1er octobre 1919, par des ententes 
conclues entre les organisations patronales de ces 
industries et la F. O. M. H. 'Cette dernière a donc 
ouvert la voie à la semaine de 48 heures et en a 
facilité la  conquête aux autres organisations syn
dicales.

E n même temps que s'appliquait la semaine de 
48 heures, le principe des vacances fut introduit 
dans la grande métallurgie. Depuis le 1er jan
vier 1920, les ouvriers et ouvrières de la grande 
industrie bénéficient des vacances suivantes : 
après plus de 3 ans de service, A  semaine, après 
plus de 8 ans de service, 1 semaine, après plus 
de 15 ans de service, 1 A  semaine et après plus de 
25 ans de service, deux semaines de vacances.

Au cours de 1919 une série de Conventions na
tionales furent élaborées dans la petite industrie. 
En date du 3 mars 1919 celle des ferblantiers fut 
renouvelée ; le 19 juillet 1919 fut conclue celle des 
serruriers et le 1er octobre 1919 celle de l'indus
trie du chauffage. P a r contre, les pourparlers 
échouèrent par ia faute des patrons, chez les élec
triciens et chez les maréchaux et charrons. Ces 
trois conventions apportèrent peu de temps après,
— immédiatement, dans le chauffage, — la se
maine de 48 heures. Elles introduisirent le prin
cipe des salaires minima, la majoration des heu
res supplémentaires, fixèrent les indemnités de 
déplacements ainsi que le principe des vacances 
d'après les normes suivantes : après la deuxième 
année d'engagement, 3 jours, après la troisième 
année, 4 jours, après la quatrième année, 5 jours 
et après la cinquième année, 6 jours de vacances 
pavées chaque année.

Dans l'industrie horlogère, les résultats ne fu
ren t pas moins appréciables. P ar un accord in
tervenu entre les organisations patronale et ou
vrière, la semaine de 48 heures fut introduite dans 
les fabriques d'horlogerie du canton de Soleure, 
dès le 1er juin 1919. Chez les monteurs de boîtes 
or de toute la région horlogère, dès le 1er juillet
1919, et pour le reste de l'industrie, dès le 1er 
octobre 1919. Parallèlem ent au mouvement pour 
la semaine de 48 heures, des pourparlers avaient 
lieu pour l’application d ’un contrat collectif dans 
toute l'industrie. A près de laborieux pourparlers, 
mais sans trop de peine, un contrat collectif fut 
conclu avec les fabricants d’horlogerie de La 
Chaux-de-Fonds.

Les choses allèrent moins facilement avec les 
fabricants d 'horlogerie du canton de Berne. Ce 
ne fut qu’après des pourparlers sans fin, après 
que dans plusieurs maisons de Bienne les ou
vriers eurent donné leur quinzaine et que les 
fabricants eurent répondu p ar un lock-out partiel 
de deux jours par semaine, aue, sur l'intervention 
du départem ent fédéral de l'Economie publique, 
sous les auspices duquel quatre séances eurent 
lieu, qu'un contrat collectif put enfin être  signé 
entre les parties. Les fabricants de boites métal

e t acier, qui devaient ê tre  compris dans le dit 
contrat, ayant fait des objections, il fallut encore 
deux séances spéciales sous les auspices du dé
partem ent de l'Economie publique pour a rriv ë r, 
à  la  conclusion d’un contrat collectif spécial pour 
ce tte  branche.

Un autre contrat collectif fut encore conclu 
pour la région du Locle, après que. les mécani
ciens des fabriques d'horlogerie de cette derniè
re localité eurent cessé le travail et obtenu une 
augmentation de 22 centimes à l'heure.

Finalement, un contrat collectif fut encore con
clu pour le Val-de-Travers.

Ces contrats collectifs, tous établis sur la mê
me base, règlent la question de la réciprocité 
syndicale, celles de l'apprentissage, de la main- 
d 'œ uvre féminine, de la durée du travail, du 
travail à domicile, des salaires, etc., etc.

Pour ce qui a tra it aux salaires, une augmen
tation  de fr. 2.— par jour fut obtenue, ainsi 
qu'une majoration de 10 % sur les tarifs du tra 
vail aux pièces, pour compenser la réduction de 
la durée de travail. Puis les allocations de ren
chérissem ent furent transform ées en salaire fixe 
ou augm entèrent proportionnellem ent les tarifs 
du travail aux pièces.

Une convention nationale fut encore obtenue 
par les perceurs de pierres d ’horlogerie, et les 
tarifs, ainsi que ceux des pierristes (grandisseurs, 
tourneurs, polisseurs, etc.), sensiblement amélio
rés par des augmentations successives.

Chez les bijoutiers également, une convention 
nationale, prem ière étape pour atteindre au con
tra t  collectif, fut obtenue en 1919.

On voit par ces quelques renseignements, que 
si le travail n ’a pas manqué, les résultats sont 
d 'au tan t plus réjouissants.

Disons encore pour term iner que la « Metall- 
arbeiter-Zeitung », l'organe de langue allemande 
de la F. O. M. H., tira it en 1919 à 60,000 numé
ros, et le « M étallurgiste », qui depuis a fait place 
à la « Lutte Syndicale », à 26,000 numéros par

Ch. H.semaine.
am ♦  <

Cour d'assises du canton de Keachâte!
Séance du 18 novembre 1920, 8 h. 30

T en tative de m eurtre (suite)
Les membres de la famille continuent à défiler 

à la barre des témoins. Tandis qu’un fils est 
enmu} é par ces chicanes die famille e t veut es
pérer que son père n 'est pas capable de vouloir 
tuer un de ses enfants, une de ses fillîs regrette 
de devoir venir déclarer qu'elle a  été brutalisée 
par son père.

Le réquisitoire
Me Colomb prononce ensuite un ré'quisitoifë 

modéré. Il rappelle les faits qui ont précédé l'ac
te répréhensible du prérvenu. Il s'efforce de cam 
per comme il les voit les personnages de ce dra
me familial. E t si le procureur général de la R é
publique neuchâteloise fait preuve à l'occasion 
d'un examen psychologique des prévenus assez 
sûr, il leur p rête  aussi souvent des raisonnements 
qui peuvent ê tre  ceux die Me Colomb mais non 
ceux des prévenus. Il en est ainsi dans la cause 
qui nous occupe aujourd'hui. Me Colomb a campé 
assez justem ent B., mais lui a certainem ent prêté 
un raisonnem ent qu'il n 'a  pu avoir en croyant 
qu'il avait prém édité sa vengeance. Le tempé
ram ent emporté du prévenu donne à son acte un 
caractère beaucoup plus spontané e t  subit.

Le procureur tien t à rendre hommage à la mo
dération des témoignages des membres de- la fa
mille. Il insiste sur l’âge avancé du prévenu, et 
demande aux jurés d 'exercer la justice en tenant 
compte de la question subsidiaire qu'il a proposée 
dem andant si l'ac te  a été commis sous l'empire 
d'une excitation due à sa situation familiale, per
m ettant d 'appliquer la loi de sursis.

Les plaidoiries
C’est prem ièrem ent Me Lœ w er, représentant de 

la partie civile, qui est entendu. Son rôle lui est 
pénible, dit-il, et il le  limite à reconnaître 
à son tour la sobriété des témoignages des mem
bres de la famille du prévenu. Il dépeint la vie 
familiale de ce foyer dominée par la conception 
romaine qu 'a  son chef de ses droits et par son 
autorité bruitale.

Mc M'orel s'étonne, au contraire, de l'in terven
tion des membres de la  famille comme partie 
civile dans <ceàte affaire e t que le gendre ait 
maintenu sa plainte, contrairem ent à  ce que lui 
avait déclaré ce dernier il y a  quelque temps. Il 
insiste sur les qualités de ce père besognant qui 
ne fut pas .compris de ses enfants, e t estime que 
les 22 jours de prison préventive sont suffisants 
pour punir son client de son acte imprudent.

Le verdict et le jugement
C'est par 6 oui contre 6 non que les- jurés ré 

pondent aux questions qui leur sont posées. L 'é
galité des voix esit légalement départagée en fa
veur de l'accusé, et 'la Cour le libère en m ettan t à 
sa charge 574 fr. 50 de frais.

V ols
G.iN. R.-N., né en  1890, Neuchâtelois, tailleur, 

sans domicile fixe, et F.-iE. R., Neuchâtelois, guil- 
locheur, domicilié à Bavois-Vallorbe, son t p réve
nus d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, le  6 juillet
1920, agissant de concert e t chacun d 'eux à titre  
d 'au ieur principal, soustraits frauduleusem ent un 
carnet 'de caisse <f épargne du m ontant de 3,200 
à 3,400 francs, un billet de 50 francs et une som
me de 4 à 5 francs en espèces.

G.-N. R.-N. est en  outre prévenu d 'avoir, à  
La Chaux-de-Fonds, en août 1920,,soustrait frau
duleusement une somme de  170 francs ainsi que 
deux montres d 'une valeur globale de 35 francs 
environ.

Les prévenus sont défendus p ar Mc Francis 
Junier.

F.-E. R. est condamné à 4 mois d'emprisonne

ment, moins 114 jours de préventive, 5 ans de 
privation des dro its civiques, e t G.-N. R. à  un an 
d’emprisonnement, moins 100 jours de prévention,
10 ans de privation des droits civiques. Les frais 
s’élevant à 578 fr. 50 «ont mis solidairem ent à 
leur charge.

Séance de l’après-midi à 15 h. 15

A ttentat à la  parieur
R.-L. T., né en 1894, Vaudois, domicilié à Neu- 

châtel, est prévenu d’avoir à Neuchâtel, dans la 
soirée du 18 juillet 1920, commis un a tten ta t sur 
la personne d'une fillette, âgée de 13 ans et 
demi, en se livrant à des attouchem ents avec la 
main.

La Cour siège avec l’assistance du jury.
Une douzaine de témoins sont cités.
Le prévenu est défendu par Me Max-E. Por- 

ret.
Les renseignements sur le passé du prévenu 

ne sont pas favorables. Il a la réputation d ’être 
un coureur de jupons. Il nie s 'ê tre  livré à l'acte 
qu’on lui reproche. Il affirme même qu'il doit 
s'agir d 'une vengeance d 'une ancienne amie qui 
est la tan te  de l'enfant. La fillette se trouvait 
chez elle au moment où se produisit la scène 
qui l'am ène aujourd'hui sur le banc des préve
nus.

Les renseignements, apportés par quelques- 
uns ne sont pas favorables à R.-L. T. Il a déjà 
été condamné à contribuer à l’entretien de deux 
enfants illégitimes. D 'autre part, l'in terrogatoire 
de la fillette et le fait que la tante de cette  der
nière, qui est le principal témoin à charge, a eu 
des relations intimes avec le prévenu, déclare 
celui-ci, contribuent à compliquer cette histoire 
et à la rendre troublante pour les jurés.

Une confrontation1 entre la femme de l'accusé 
et la tan te  de la jeune fille m et en opposition 
deux dépositions complètement contradictoires.

Le réquisitoire
Me Colomb reprend toute cette histoire dans 

ses détails. Il la représente, selon son rôle, c 'est- 
à-dire en chargeant le prévenu. Naturellem ent,
11 fait des suppositions, que le défenseur pourra 
du reste facilement démolir, mais qu'il fortifie 
de son désir de convaincre les jurés de la culpa
bilité de R.-L. T. Ce n 'est pas sans une certaine 
élégance que Mc Colomb refait l'histoire du p ré
venu et de la scène. Il y met de l'humour e t par
fois un peu d'imagination débordante, comme le 
lui dira plus tard M° Max Porret, au point d 'ou
b lier que le jury ne fut pas témoin la veille d'une 
affaire qu'il invoque en lui attribuant un verdict 
qu'il n 'a  pas rendu puisqu’elle fut jugée sans jury. 
Me Colomb ne considère pas moins le prévenu 
comme un danger social, et demande au jury de 
l'éloigner de  la société pendant un certain  temps.

La plaidoirie
Si la nature avait doué Me P orre t d ’un meil

leur organe, il serait un excellent avocat. Sa p ar
faite connaissance de la procédure e t des lois 
lui perm et de donner des leçons justifiées au 
procureur. E t la plaidoirie qu'il prononça ne 
manquait pas de fine ironie. Il la manie même 
agréablement. Il sut utiliser les nombreuses con
tradictions de cette  affaire au profit de son client. 
Il est vrai qu’elles étaient suffisamment nom breu
ses pour lui faciliter la tâche. A la définition du 
prévenu faite par Me Colomb, M° Porre t en op
pose une autre plus avantageuse à son client. E t 
si le procureur l’avait appelé le coq de son village, 
le défenseur le désignera comme un conquérant. 
Il réclame sa mise en liberté immédiate.

Le verdict
Le jury s'est évidemment trouvé dans une si

tuation em barrassante en face d'une affaire aussi 
troublante. Nous le comprenons, car elle eut été 
la nôtre si nous avions été à sa place. Aussi c 'est 
par 8 voix contre 4 que le jury rapporte un ver
dict de culpabilité.

Le jugement
La Cour aura certainem ent tenu compte de ces 

circonstances et de la position de l'épouse du 
prévenu attendant un bébé pour condamner T 
à un an d'em prisonnem ent avec sursis, 5 ans de 
privation des droits civiques et aux frais s'éle
vant à fr. 270.—.

Il est des cas où la justice est difficile à exer
cer.

La séance e t la session sont closes à 19 h. 15.
A. V.

m  ♦  <

J U R A  B E R N O I S
MA1LERAY. — Les élections pour le renou

vellement complet des autorités municipales sont 
fixées aux 4 e t 5 décem bre prochain.

Pour la prem ière fois ces élections se feront 
sous le régime de la proportionnelle.

La campagne sera chaude, car les bourgeois 
qui, jusqu'à l’année dernière, avaient systém a
tiquem ent refusé 1a m oindre petite  participation 
d'éléments socialistes dans les autorités, se ré 
signeront difficilement à nous laisser notre juste 
part. On sait p a r  expérience que les gros de Mal- 
leray, qui n 'ont jamais péché p a r  excès d'intelli
gence, ne sont pas 'bien difficiles dans le choix des 
moyens, aussi faudra-t-il se ten ir sur ses gardes.

Chaque socialiste sincère doit faire son devoir, 
non seulement en allant déposer son bulletin dans 
l'u rne le jour du vote, mais dès à présent en fai
sant tou t son possible pour convaincre ses amis 
et ses cam arades de l'im portance de la situation 
et faire en sorte que pas un ouvrier ne manque 
le scrutin e t  que pas une liste .socialiste ne soit 
panachée.

Pour le triomphe de la  justice, tous à l’œuvre,
— Parti socialiste. — Comme les années écou

lées, le P arti socialiste organise pour samedi 20 
courant, à  8 heures, à  l'ancien collège, local du

Cercle ouvrier, un match au loto. Rien ne sera mé
nagé pour satisfaire les heureux gagnants.

Que chacun réserve son samedi soir au Parti. 
En outre, pendant le match, grand orchestre avec 
productions diverses.

E n  comptant sur la bonne volonté de nos mem. 
bres, nous espérons voir de nouveaux amis. Que 
chacun fasse une bonne réclame. M. J .

BIENNIE. — Déficit. — Le budget de la com* 
mune de 'Bienne donne un solde passif de 3 m il
lions 242,205 francs.

ST-IMIER. — Un escroc. — Avant-hier matin, 
vers 9 heures, un homme de grande taille, à  fi
gure rouge, se présentait chez une coiffeuse de 
St-Imier et lui demandait un choix de parfums 
les plus fins pour Mme X. Rendue un tout petit 
peu méfiante par les allures et les façons de l'in
dividu, et surtout en raison de la valeur des mar
chandises confiées, la vendeuse suivit le commis
sionnaire improvisé, le vit se diriger un instant 
vers le domicile de la personne indiquée, puis 
obliquer de manière trop certaine pour lui laisser 
aucun doute. Elle eut alors la  présence d'esprit 
d 'arrêter l'escroc et de lui dire : « Donnez-moi le 
paquet, je vais justement chez Mme X. » L 'autre, 
se sentant deviné, ne fit aucune objection et ré
clama seulement le petit acompte qu'il avait dû 
verser. On eut sans doute grand to rt de le laisser 
filer ensuite.

Quand la coiffeuse se rendit chez ’a personne 
qui voulait tant et de si bon parfum, elle apprit, 
comme il fallait s'y attendre, qu'aucune com
mande n 'avait été faite, de près ou de loin.

CANTON DENEUCHATEL
PARTI SOCIALISTE DU VAL-DE-RUZ. 

Assemblée générale samedi 20 novembre, à 15 
heures, au collège de Fontainemelon. Ordre du 
jour : 1. Appel des sections ; 2. Verbal ; 3. Ordre 
du jour des congrès cantonal et national ; 4. Con
férences et programme de propagande de l’hiver ; 
5. Divers.

N E U C H A T E L
Conférence en allemand. — Le cam arade Vol- 

kart, qui a donné ces années dernières au sein 
de la section allemande du parti, plusieurs con
férences très appréciées, viendra nous réjouir 
dimanche 21 courant, à 8 heures du soir, avec 
une conférence sur des Poètes et Révolutionnai
res russes du 19me siècle. Toutes les personnes 
com prenant l'allemand sont cordialem ent invi
tées. La conférence aura lieu au local du parti» 
prem ier étage du « M onument ».

L E  LO CLE
Les 21 conditions. —> L'assemblée générale du 

parti réunie hier soir, après avoir entendu les ex
posés de nos cam arades Henri P erre t e t Juïes 
Humbert-Droz (ce dernier défendant la Troisiè
me Internationale et les 21 conditions), s'est pro
noncée contre les 21 conditions par 53 voix et 
24 pour ; aucune abstention, aucune réserve.

Le Progrès. — Les membres de la Société mu
tuelle «L e  P rogrès»  sont rendus attentifs à l'an
nonce paraissant dans ce numéro. Le Comité,

Tombola de La Sociale. — Nous informons le 
public loclois et du dehors qu'il peut se procurer 
des listes de tirage auprès de M. Emile Reiclien- 
'bach, président, rue de l'Industrie 21, Le Locle. 
Les lots peuvent encore être retirés, samedi 20 
novembre, de 4 heures et demie à 6 heures ; lundi 
22 novembre, de 7 heures et demie à 9 heures 
et demie ; lundi 29 novembre, de 7 heures e t  de
mie à 9 heures et demie, rue de France 21, 
au rez-de-chaussée.

cm> •

LA CHAUX-DE-FOI^PS
Au théâtre

Dimanche, 'le « M aître de son cœur », p ar lai 
tournée Zeller.

Cette pièce admirable, qu i se  joue chaque se
maine à î'O déon devant des salles pleines à c ra
quer fut le grand événement littéraire et théâ
tra l de la saison. Le public est empoigné et con
quis par cette œuvre remarquable qui vous 
émeut, et après quelques scènes gaies de belle 
comédie, atteint au troisième acte au paroxysme 
de l'angoisse. C e s t la passion déchaînée qui tue, 
c ’est l'amour tragique avec ses joies immenses, 
ses tristesses profondes, son horreur.

La pièce sera  rem arquablem ent in terprétée.
I C’est Mlle Paulette Pax, dont on n 'a pas oublié 
! les récentes créations au T héâtre du Gymnase e t 
I de l'Oeuvre qui in terprétera  le rôle formidable 

41'Aline. Elle est entourée d 'artistes de prem ier 
ordre : M. Johan Le Gai, du Théâtre Sarah
Bernhardt, M. Jean  Arbuleau, Mlle Suzy Desce- 
nay, etc.

« Le M aître de son cœ ur » est la  pièce du jour 
qu’il faut avoir vue ; c’est, de l’avis unanime de 
la critique parisienne, un des chefs-d’œuvre du 
théâtre contemporain.

F.-C. Etoile
MM. les membres honoraires, actifs e t  passifs, 

sont informés que l ’assemblée générale annuelle 
aura lieu ce soir vendredi, à l'H ôtel de Ville 
(20 heures). Présence indispensable.

C onvo c a t io n s
LA  CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

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

TRAVERS. — Parti socialiste. — Tous les mem
bres du P arti sont convoqués en assemblée géné- ' 
raie  vendredi à 20 heures, au Château. Ordre du 
jour : Congrès de Neuchâtel et de Berne.
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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 Q en  
largeur 130, le  màtre O.flU

Serge pure laine
largeur 130, le  mètre 

A 4 . 5 0

velours de laine A LA
très chaud
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grosse diagonale 
façon moderne
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Camisoles
pour dames

Vigogne, grosses côtes, Q y j j  
longues manches L =

l

i
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Bains populaires 1 1 D é c h e t s  platine,** aux I Achat et vente S a g E ^ S

Chemises
pour hommes

devant zgphir i o n  
Donna ouoiite l  -

R onde 2 9
Ouverts tous les' jou rs jusqu’à 
7 heures du soir. G. M0R1TZ.

plus hauts prix. Or fin  pour | tous genres, aux meilleures con- 
doreurs. A rg en t fin  en gre- . ditions. chez 5629
nailles. — Jean-O . H U G U H - M. K rônfll, Parc 66. 
NIN, essayeur-juré. Serre 18. ■

G R A N D E

de 10%
naifcaPM

Blouses • Robes de chambre 
Matinées • Jupons •  Jaquettes 

Cache-Blouses • Manteaux pour fillettes
Blouses veloutine, très bonne qualité, 0"* f f c K  

façon kimono__________________  "

Blouses flanellette coton, superbe dessin, 
remplaçant la laine___________ 8.25

Blouses kimono pure laine, jolie nouveauté 
avec broderie, en toute teinte 20.-

Cache-Blouses pure laine, 
_________ depuis 7.95

B A  G  cach em ire , C  Q C
pure lame O

Mesdames! Notre vente est basée sur le p rin cip e  d’un 
grand ch iffre d 'affa ires a v ’c un 6790

Bénéfice minime ~3Ü@
et à titre de R éclam e nous vous donnons gratuitement pour chaque 
achat dans les articles mentionnés nn jo li P an ier  pyrogravé»

Avant de faire vos achats
rendez-vous compte de nos prix extrêmement BON MARCHÉ 
et de nos qualités irréprochables.

1

iaaa
n

H. Baillod s. a.
NEUCHATEL 4676

RÉCIPIENTS
A POMMES DE TERRE 
*  *  ET A FRUITS *  *

Société coopérative de
Consom m ation

d e  N e u c h â t e l

Chiffre d’affaires en 1919

3,163.217 t
Réserve: Fr. 2 0 9 ,1 7 3  
Capital: t 1 2 6 ,0 6 0
Tous les bénéfices sont répart is  

aux acheteurs
La Société est le régulateur in 

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

Ou est considéré comme socié
taire dès qu’un acompte de Fr. 2 
a été payé sur les Fr. 15 ci-dessus.

les  «opérateurs conscients oe se 
servent qne dans leur Société.

I  la M W re
Place Purry 2 2644

N E U C H A T E L

if

Grand choix de S e ille s
pour la lessive, bois et 

galvanisé 
Cordes Corbeilles à linge 

T im b re *  E sc . 5%

Les Jouets 
Au Printemps
a----------------■ LA CH A UX-DE-FONDS m--------------- ■

Notre rayon de Jouets (3m* étage, Ascen
seur) le mieux assorti', le plus grand et 
le meilleur marché de la région, com- 

, mencera ses ventes de Noël

Samedi 20 courant
par une

Exposition « Poupées
Les personnes désireuses d'assurer 

dès maintenant des étrennes pour les 
petits peuvent retenir les objets leur 
convenant. Ceux-ci seront conservés 
dans nos magasins à nos risques et 
expédiés à Vadresse indiquée au mo
ment voulu.

Les assortiments sont au complet, 
les marchandises absolument fraîches.

Il y  a donc intérêt pour tous de rete
nir immédiatement les joujoux de Noël.

Cela évitera à de nombreux clients 
la cohue de décembre, alors que nos 
rayons sont pris d'assaut et que le 
choix devient forcément moins varié.

Les envois sont faits franco de port 
dans toute la Suisse à partir de fr. 15.-.

Restaurant
de la

Promenade
R ue P ourtalès 5557

Restauration chaude et froide à toute heure. — Tous les samedis : 
Souper a u x  tripe». G U c a a  au  from age à 22 h. Vins 1" choix. 
Salle à manger au 1" étage. Local pour sociétés. Deux billards 
neufs. On reçoit des pensionnaires. — T é l. 6 .1 3 .  — Se recom
mande, P. nirno, tenancier (anc. à la Métropole, La Ch.-de-Fds.)

E. Gruber
N ELC H A TEL

Rue du Segon, tib .
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 3451
TIMBRES ESCOMPTE REOCHATELOIS.

Désireux d’occuper sans interruption 
tout leur personnel d’ouvriers tapissiers, 
les magasins

exécutent dès ce jour, à r  uits,
tous les travaux de t a p i s s i . , d s  que 
réparations, transformations de rideaux, 
literie, etc. 5784

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

Renseignements et devis sont fournis gratuitement

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



Mise auconcours
s Ensuite de la nom ination du titu laire à d’autres fonctions, la 
F, o. M. H>i Section du I*ocle, met au concours la place de

Secrétaire-Administrateur
i i Conditions d’engagement t Les candidats doivent 
être membres de la F. O. M. H. ; connaître le mouvement syndical 
à  fond; pouvoir s’exprim er facilement et capables de faire une 
excellente propagande. Seules les offres de m ilitants à même de 
fournir des références concernant leur activité syndicale seront 
prises eu considération.

Les groupes peuvent présenter des candidats.
Salaire initial : Fr. 6000.—.
Entrée en fonction immédiate.
Les lettres de postulation et les propositions éventuelles deB 

■groupes doivent' être adressées au bureau de la F. O.1 M. H., 
COte 12, Le L ocle, ju sq u ’au 2S novembre 1920, sous pli cacheté 
et avec la mention : « Mise au concours ».
6898 La C om m ission  a d m in is tr a tiv e .

“ ~ • ■ ■   "

Stand I Armes-Réunies
Samedi 20 et Dimanche 21 Novembre 1920 

Rideau à 20 heures précises

données par les «AMIS DE LA SCÈNE»

L es c ro ch e ts  du P è re  EVIartin
Drame en 3 actes de E. Cormon et E. Grange

Un jeune homme pressé
Comédie-Vaudeville en 1 acte de Eug. Labiche

Entrée : 90 et. dès 23 heures D A N S E  Entrée: 90 et.
Aucune introduction ne sera admise après 24 heures 5914

♦ Grande salle delà Croix-Bleue
L undi 2 2  et M ardi 2 3  n o v em b re

à 8 heures précises

  i r  n n i P T “

n
5S58(Zithers, violons, mandolines et guitares)

Au  p ro g ra m m e  i

Le M eunière du  Moulin-Joli
Opérette en 2 actes par Antony MARS

Cartes d ’en trée : Numérotées, fr. X.— ; non numérotées, 50 et., 
en vente au magasin de musique W itschi-Benguerei ; à la Croix- 
Bleue ; chez M”* Marg. Maire, Parc 92, et Mlls A. Favre, Moulins 3‘

Aux Fruits du Midi
M agasin alim entaire SOUS L’HOTEL DE LA BALANCE

A sso r tim en t co m p le t de*' P23511C 5fli9

Légumes irais et Fruits irais et secs
d e  la  s a i s o n  

Raisins frais extra — O ranges d’E spagne
Grand chois de CONSERVES de tous genres 

Marchandises de l»r chois. Se recom mandent,
L es F ils  de FORTUNÉ JAMOLLI 

Téléphone 1 2 .8 6  8 , ru e  de la  B a lan ce , S

D. PERRENOUD
Rue Léopold-Robert 60 Téléphone 17,70

3111La Chaux-de-Fonds

Dentiers garantis
Travaux modernes

■ t

ÂU PÀlRC DES SPORTS (Charrière)
Dimanche 2-1 novembre, à 2 v t h.

GENÈVE I
contre

La Chaux de-Fonds I
PRIX D'ENTRÉE : Messieurs, fr. 1 .—, Dames et enfants, fr. 0 .3 0

Supplément .aux tribunes, fr. O .SO  5906

a » * » » * » » » » » * * * * » * * * * * * * * * * * * * * * * » * * * * » * * » * * -»  
* * 

Très jolies

58S6

Largeur 140 cm.

Article avantageux
le mètre 24.50

A U

0. KLENK T  LE LOCLE
Maison fondée en 1869 —  Rue Oaniel-Jeanrichard 2 3  170 2

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

Prix  m odérés • S ur dem ande se rend à  La Chaux-de-Fonds • Escom pte S %

Pension
OuvrièrePeseux

Café, Thé, Chocolat à toute heure. 
Pour des repas, les prom eneurs 
(familles et sociétés) sont priés 
de prévenir, si possible. — Se re
commande, IHm° H en r ie tte , 
Fruits et Légumes, Grand'* 
Hue 30. On loue des chambres.

Ménagères !
&

Ménagères!
-  Tous les jours71 

Vente des 
Superbes Volailles

de la maison

Fa H §

Dès Samedi 20 novembre

sur toutes nos 5910

JAQUETTES
Dames et Enfants

Profitez de cette offre exceptionnelle

M A G A S I N

J .  G æ hler
Successeur W. STOLL 

4, Léopold-Robert, 4

Boucherie M. SCHWEIZER
Télép. 5.01 -  Place de l’Hôtel-de-Ville - Télép. 5.01

Grande_Eaisse
Bœuf extra, première qualité

depuis Fr, 1.70 à 3 .- la livre
P23045C Se recommande.

Portralü 3  photographie a. UIERI1ER Groupas
------------55

P a ix  5 5  bi*- | A g r a n d l B s e m e n H  | Téléphone 11.08 

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

m m \
Freres

Poulets 5.-
Boucherie SCHWEIZER

Place de l’Hôtel-de-Ville 5579

Rue de la Gare 2

Peseux
(Neuchâtel)

6, R. de Neuobfttel

ftftaisonlmporfante d’am eublem ent 
Exposition permanente de

Chambres à coucher  
SaSles à manger

FABRICATIO N SO IG N ÉE ET GARANTIE 
Prix d e  Fabrique 4801

E x ce llen te  so u rce  d’a c h a ts

Fiancés ! p”r Fiancés !
Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 

qui favorisent votre journal de leurs annonces.

FEUILLETON DE LA S E N T IN E L L E
12

PAR

C o le t t e  Y  V E R

(Suite)

Légèrement plus loin, du côté de Montreuil, sur 
un terre-'plein formé par la corne de deux rues, 
apparaissait une chapelle de planches. Un cam
panile dressé au-dessus du portique, à la mode 
italienne, laissait voir une cloche, e t la croix qui 
le surmontait était le seul signe religieux de l'édi- 
cule, avec l’inscription peinte en lettres noires 
sur la façade blanche et qui indiquait que l'église 
était dédiée au Christ Consolateur.

Les deux compagnons regardèrent ensemble 
cette pauvre architecture e t n 'échangèrent pas 
une réflexion. M uzard obliqua vers une grande 
maison neuve, dominant de trois étages les au
tres vieilles constructions du faubourg qui re
gorgeaient d’hôtels borgnes.

— C’est là au troisième, dit-il. E t ne Rembar
rasse pets ; devant Naïm, on est soi-même, tout 
simplement et quoi q u ’on fasse, qu’on le veuille 
ou non. Ah ! c ’était un type extraordinaire de 
pasteur d’hommes. Jadis, il fréquentait assidû
ment le Café de la Paix. Constant, le garçon, l ’a 
bien connu e t s’en souvient encore. Il te raconte
ra it que lorsque M- Naïm parlait, il y avait tou

jours un cercle de  huit à  dix messieurs qui 
i ’entourait et qu ’aux tables voisines, on faisait 
silence. Cet être-là empaumait tout le monde.

Ils avaient gravi les trois étages de l'escalier 
sans tapis. Ils sonnèrent à la porte  de droite.

— Chic I dit Solème en tiran t sa montre, il 
n 'est que midi et demi.

Une vieille femme en  caraco sordide, le front 
garni de m èches blanches lamentables, vint leur 
ouvrir, eut l'a ir désappointé en les voyant :

— Je  croyais que c’éta it M. le curé. C ’est qu'il 
n ’a (pas encore mangé I Le fricot est brûlé. Pour 
moi, il faut que je m 'en aille sans l'attendre. J 'a i 
un autre ménage à faire dans M ontreuil ; je 
devrais y  être déjà. T ant pis, je vais m ettre  la 
clef sous la porte.

— Vous ne savez pas où est M. le curé ? de
manda Muzard.

— Ça, non. P eut-être bien à faire des visites 
dans la zone ; peu t-être  bien dans la rue de Paris ; 
oui, ça doit être dans la rue de Paris que je l'ai 
vu s'enfiler. Vous pourriez y  aller voir ; à  moins 
que vous ne préfériez l'a ttendre ici,..

M uzard consulta Solème d'un regard e t  ils 
décidèrent d 'aller au petit bonheur chercher le 
prêtre.

— Car, expliquait M uzard en redescendant 
l'escalier, je connais Naïm ; l’heure de son repas 
n ’existe pas pour lui. C’es t l'homme qui suit son 
rêve (perpétuellement, ou plutôt qui l'accom plit et 
ignore le reste.

La rue de Paris commençait précisém ent à la 
cnapelle de planches. Elle était peuplée de débi
tants. De-ci, de-là, sous le chambranle d'une por
te, bouillait da s une bassine la graisse de friture 
pour les pommes de terre . Dans les usines, le 
travail ayant repris et, d ’autre part, l ’activité de 
l'après-m idi n 'ayan t pas commencé <enoore, la

rue é ta it à  peu près déserte, bien que ce fût la 
grande artère  de M ontreuil à  Paris. Quelques 
camions passaient. Le long des façades, on.voyait 
partout la pancarte des hôtels meüblés, Des 
filles en cheveux, qui se levaient, s'en allaient le 
filet à la main, tra înan t leurs bottines sur le 
pavé du trottoir. Elles regardaient Solème qui 
é tait joli garçon. A près les débits, ce furent les 
magasins de victuailles qui abondèrent. Des bou
cheries, des charcuteries, des boulangeries, des 
épiceries se multipliaient. On voyait les sa
laisons : la rd  fumé, saucissons, harengs saurs, 
ou les herbes cuites : oseille, éipinards en masses 
vertes, les œufs rouges, ou les légumes en bo t
tes : carottes, poireaux, navets envahir, jusqu'au 
ruisseau, le passage. On sen tait qu'un peuple de 
travailleurs affamés vivait ici, dont les premiers 
et terribles besoins é ta ien t ceux de la bouche 
et que les marchands y affriolaient le chaland 
avec la nourriture, comme dans d’autres quar
tiers avec l'élégance. Des fillettes sautaient à la 
corde en attendant l’ouverture de l'école ; d 'au
tres, portant des marmots trop lourds, les con
tem plaient d 'un œil d'envie.

Soudain M uzard et Solème aperçurent, à cent 
m ètres devant eux, un attroupem ent qui grouillait 
devant une boutique. Des cris en venaient. Les 
deux amis crurent à une rixe entre ivrognes et 
la curiosité hâta leurs pas. B ientôt ils distinguè
rent la  J'evanture d’une charcuterie avec ses lin
ges blancs e t  deux porcs au ventre béant, la 
tê te  pendante, encadrant la porte. Sur le seuil, 
se tenait m enaçant le charcutier, un colosse au 
tablier m aculé de sang, qu i invectivait quelqu'un, 
furieusement. A u milieu de la foule e t la domi
nant, foule d'apprentis, de gamins, d'ouvrières, 
é tait un jeune p rê tre  osseux e t  de grande taille, 
au profil arabe, à  la  barbe noire, C 'était lui qu'on

injuriait ; toutes les femmes criaient après lui ; 
impassible, il considérait l’homme qui 1 insultait 
et ne répondait pas.

En le voyant, Muzard e t Solème s’arrê tèren t 
net, s'entre-regardèrent ; ils n ’échangèrent pas 
un mot. Solème avait compris. En même temps, 
Muzard, qui é ta it devenu blême, s'élançait. Il 
fendit la masse qui entourait le prêtre. Les yeux 
de celui-ci v irent M uzard et leur expression de 
paix parfaite se mua aussitôt en un regard ,d 'in 
exorable autorité ; puis sa main se leva pour 
arrê te r son ami.

— Est-ce que je m 'en vais chez vous, moi, 
monsieur le calotin, criait toujours le gros hom
me, est-ce que je m'em vais dans votre sacristie 
pour empêcher les dévotes de vous payer vos 
messes ? Est-ce que vous ne nous ficherez pas 
la paix, à la fin, tous ta n t que vous êtes. Cha
cun son m étier. Le mien ai'en est pas un de « fei
gnant » comme le vôtre. J ’ai le droit de me faire 
payer après to u t I

— A  bas le ratichon ! criaient les enfants.
Les femmes poussaient des éclats de rire  a i

gus. Muzard, trem blant de rage, eut un sursaut. 
Et, comme il fonçait de nouveau, les poings en 
avant, le bras de l'abbé Naïm s’abattit sur son 
épaule et le cloua sur place.

— Je  ne veux pas, Augustin !
Comme malgré lui, M uzard se soumit. M ais le 

charcutier, sous le regard terrible que lui lan
çait ce jeune homme dont il avait entrevu les 
poings nerveux, tourna les talons e t ren tra  dans 
sa boutique,

— A  bas la calotte ! continuaient les gamins.

(A  suivre).
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Chavannes-Renens
Usine électrique —o— Installation moderne

La Société constituée parles  Associations 
Coopératives de Consommation et les 
Organisations s3rndicales ouvrières livre 
prom ptem ent tous genres de meubles.

Ebénisterie-Tapisserie
SPÉCIALITÉS :

Meubles courants de fabrica
tion soignée. Trousseaux com
plets aux conditions les plus 

avantageuses.
VENTE EXCLUSIVEMENT AU COMPTANT 

PRIX DE FABRIQUE 5880

SE

0  
m
M

1

ê
C o m m u n e  d u  L o c l e

de 1920
LE CONSEIL COMMUNAL DU LOCLE,

ï .  Vu la loi du 23 novembre 1899, sur les Conseils de P rud’
hommes, et spécialement les articles 6, 8 et 10 :
* 2. Vu l’arrêté du Conseil d 'E tat du 24 novembre 1891, dispo
sant : Art. 1". — Les Conseils de P rud’hommes, pour la circons
cription communale du Locle, sont divisés en cinq groupes ;

Vu une décision du Conseil communal en date du 24 novembre 
1891, fixant à 30 le nom bre des Prud'hom m es pour chacun des 
cinq groupes;

3. Vu le décret du Grand Conseil concernant l’électorat et l’éli
gibilité des femmes dans les Couseils de Prud'hom m es, du 21 no
vembre 1916. décret promulgé par arrêté du 4 mai 1917 ;

Vu l’article prem ier de ce décret, stipulant : « L’article 8 de la 
loi su r les Conseils de P rud’hommes, du 23 novembre 1899, est 
complété par le nouvel alinéa suivant :

« Sont égalemént électeurs et éligibles les personnes du sexe 
féminin qui rem plissent les conditions ci-dessus, sont âgées de 
20 ans et jouissent de leurs droits civiques».

Considérant qu’en application de ce décret, les assemblées 
populaires qui ont eu lieu en vue de l’établissem ent des listes de 
candidats, ont présenté dans plusieurs groupes des candidats du 
sexe féminin ;

4. Vu la loi sur les Communes du 5 m ars 1888 ;
Vu la loi sur l’exercice des droits politiques d u f  3 novembre 1916 ;
Vu notam m ent les dispositions des articles 88 et 100 de cette 

loi, adm ettant le principe de l’élection tacite même pour les élec
tions générales aux Conseils des P rud’hommes ;

Attendu que les listes des candidats aux cinq groupes de cette 
juridiction sont affichées dans un local public a i’Hôtel-de-Vllie et 
a  l'Hôtel Judiciaire (salle du régulateur);

Que le nom bre des candidats proposés est égal à celui des 
Juges-Prud’hommes à é lire ; 1

5. Que tous ces candidats sont seuls éligibles, puisqu’àucune 
antre présentation n 'a  été faite dan» le délai légal ;

ARRÊTE :
Article premier. — L’arrêté convoquant le corps électoral pour 

les 20 et 21 novembre 1920, en vue de l’élection des Conseils de 
P rud’hommes, est rapporté.

Art. 2. — Proclame élus, sans scrutin, tous les candidats dont 
les noms sont déposés. 5877

Le Locle, le 16 novembre 1920.
Au n om  du C onseil co m m u n a l 1 

Le secrétaire, Le président,
O. DUBOIS. J . T1SSOT.

B a z a r  P a r i s i e n  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 
P r o f i t e s  ! P r o f i t e z !

Ville de La Chaux-de-Fonds

Avis aux personnes qui ont demandé un logement
Les personnes qui ont demandé un logement dans les im m eu

bles des Crétêts sont invitées à confirmer leur demande par lettre. 
Cette lettre doit être remise à la Gérance (Juventuti) ju squ ’au 
lu n d i 2 3  n ovem b re.. Passé cette date, ceux qui n’auront 
pas confirmé seront considérés comme ayant renoncé à lenr p re
mière demande.

Les logements seront disponibles vers le 15 décembre.
5848 G éran ce d es  im m eu b le s  co m m u n a u x .

B O IS  DE C H A U F F A G E
HÊTRE ET SAPIN

FAÇONNÉ OU EN STÈRES

B ranches Fagots de
e t T roncs Lignure

CHAPPUIS & C"
PAIX 61 TEL. 3.27

5716

Dès Samedi 20 Novembre

Fin de Saison
Gratis !

P ou r  
u n  a c h a t  
d e Fr, 3 .—

I jouet
Nous sacrifions tous nos 5904

(lw« ni il lues et ulü
Nous les avons classés sans égard aux prix en cinq séries
Série I Série II Série III Série IV Série V

Ï - = Manteaux ponr dames et fillettes 
■s. B louses d’hiver pour dames 
|  Fourrures 
4* Formes de chapeaux

Brann La Chaux- 
Aï de-Fonds

Sotiélé ta  Bis des l i t

nu ROBERT
Hôtel des Postes (2m* étage)

du jeudi 11 au dimanche 28 no
vembre inclusivement, chaque 
jo u r de 10 h. à 12 h. et de 14 à 

17 heures. P23183C
5757 E n trée  ■ Fr. 0 .5 0

Réparation et aiguisage de ci
seaux

et couteaux en tous genres. — 
Progrès 11, 2m» à droite. 5829

s— T TT^Henri

\ j e u x  de Société]
‘ Albums d’images

T» lu me s réserve^ *1

Je soussigné avise mes amis 
et connaissances et le public en 
général, de l’ouverture de mon 
p etit Salon  de Coiffure. 

Travail prompt e t soigné Service à domicile
Entrée par le corridor: NUMA-DROZ 1 3 5  

5840 G e o r g e s  Ingold.

AVIS
aux honorables habitants de La Ch.-de-Fds et environs

Dès aujourd’hui notre magasin, bien 
connu sous le nom * Chez A ch ille  “ ou 
M agasin de S o ld es  et O ccasions, ne 
portera que le nom

„ Chez Achille “
Nous vendons toujours des Soldes et 

des Occasions, pas seulement comme 
jusqu’à présent, non, encore des bien plus 
grandes.

Pour les fêtes de la fin de l’année nous 
avons aussi achetés des articles courants, 
mais malgré cela, ce sont des Occasions, 
parce que nous vendons tous ces articles 
avec un bénéfice très minime, pour com
battre la crise horlogère.

nChez A ch ille»  vous ne payez pas des 
installations chères, ni des tapis et des 
glaces, pour la simple raison que A chille  
veut vendre bon marché. Avant d'acheter 
n’importe quel article, allez demander 
„ Chez A ch ille  l’ami du peuple, ci- 
devant Magasin de Soldes et Occasions, 
rue N euve 10 .
5905 A chille BLOCH.

SAINT-IM IER

■ ■ 

Maison St- Georges
Rue A g a s s iz  

Samedi et Dimanche 20 et 21 novembre 1920

wr VENTE Tm
en faveur de la P a ro isse  catholiq u e rom ain e

Objets de tous genres, broderies, lingerie, bonneterie, 
poterie, jouets, etc. 6887

Fleurs — Fruits — Chocolats, etc. 
SAMEDI à 14  h eu r e s:  OUVERTURE 

à 20 h. : Gâteau au from age  
B uffet — B o isso n s  d iv erses  — San dw ichs  

T hé — P â tisser ie  
CONCERT —  ATTRACTIONS  —  ORCHESTRE

D im anche [  de U à 12 h. Concert-Apéritif 
1 dès 13 h. continuation

Toute la population y est chaleureusement invitée.

Pllito 0 “ demande à acheter 
riUlC» d ’occasion une flûte pour 
débutant. 5851

S'adr. au bur. de La Sentinelle.

g Velours du Progrès \

I
;Suprêmement, élégant, souple, facile à travailler, agréable à porter, chaud et léger, le 
Velours réunit toutes les qualités et last not least est accessible à toutes les bourses.

I Quoi de plus exquis, qu’un jo li tailleur en Velours, qu’un riche m anteau en peluche, 
qu'un délicieux chapeau garni de notre mélusinette.

Grâce à des achats faits sur place et au bon mom ent, nous sommes à même d ’offrir à

I nos aimables clientes des qualités parfaites et un choix incomparable.

La petite nomenclature ci-bas vous convaincra que nos p r ix  sont bien en dessous de 
ceux du jour.

A
| | |  La vente de ces articles commencera Vendredi 19 Novembre.

Velours “ £?£
toile, qualité pour Robes et 
garnitures, m arine, nattier 
noir, larg. 45 cm. 4  A A  

extraord.

Velours Envers
toile, façon soie bonne 
qualité., m arine, ■Jf Q f k  

larg. 45 cm. ■

Velours
croisé, apprêt chiffon, a r
ticle riche pour Robes 
et Manteaux, m arine larg. 
60 cm., noir A  O C  
larg. 55 cm. I t i O W

Velours e “ " ? s c r8:
qualité supérieure spéciale 
pour Confections, apprêt 
soie,

larg 115 cm. O 4* » "

Velours anet ‘?;
toile très souple, qualité 
supérieure, nattier, marine

n ° lri’arg. 55 cm. 5 .9 0

Velours
croisé, spécialement recom
mandé pour Robes et Cos
tum es, occasion en marine 
seulement, Q  Q A  
largeur 54 cm. w ' ü U  
Même anal., larg. 60 cm. 1 0 . 9 0

Velours cern„?”
superbe qualité, très sou
ple, pour Costumes et Man
teaux, 1 c  O C  

larg. 7 0  cm. 1 0 . 0 0

Mélusinette
peluche coton, tissu sou
ple à longs poils, spécial 
pour mode et garniture, 
nattier, rouille, vert, taupe, 
blanc, T  Q A  

larg. 50 cm. ■ w

VeïourScoTumeS;
Robes d 'in térieur et garni
tures, teintes nouvelles,

largeur 45 cm. 7 190

Velours
croisé, très belle qualité 
souple, apprêt soie, noir,

larg. 70 cm. 12»90

Velours
croisé, lustré soie, pour 
Robes et Manteaux élé
gants, O J ,  _  

larg. 80 cm. “  ■ ■

Assortim ent
considérable en im ita
tions de fourrures, pelu
ches, sealskin, peau de 
loutre, peau de phoque, 
b reitschw anz, astrakan , 
ourson, etc. 5901

t^Voir les étalages*>(

Cabinet^ J)en ta ire

JEAN RAMSTEin
Technicien Dentiste

LE LOCLE
Téléphone 3.85 — Grande R u e  3

LES B R E N E T S
Rot du Temple 93 

Consultations tous les mercredis 
de 2 h. à 5 </3 h.

•  ~~~

Travaux modernes 
Traitement sans douleur 

 Dentiers garantis 4 8 4 2

Foyer du Casino
L E  LOCLE

S am ed i 2 0  n ovem b re
dès 19 '/s heures

organisé par la

Théâtrale ouvrière
B elle s  e t g r o sse s  

q u in es t 5862
Lapins, eanards, Mont-d’Or, etc.
Cordiale invitation aux mem

bres et amis de la société.

Les lu n e tte s  e t  p ince- 
nez, d'après les ordonnances 
de messieurs les oculistes, sont 
fabriqués prom ptem ent et sous 
toute garantie.

Seulement verres de première qualité

Se recommanae, 55G4

Ut. ROBERT, opticien
L E  L O C L E  Envers 41
Lunettes rapides pour horlogers

i
G ra n d e  

j C o u te l l e r i e
j P lice  Neuve 8 a , U  C aau i-d e-fd s  

Spécialistepour i*aiguisage
de 

tons
T rav a i l  g a ra n t i  .">621

et
lim es j



Grande venta de

niaroQUiH!?ie
aux a n c ie n »  p rix

Sacoches -  Portefeuilles
c u i r ,  depuis fr. 6 .— 

au Magasin 5381
N. VUILLE-SAMLI
Temple Seaf IS -  N e u c h â t e l

Société Coopérative
d e  «

CONSOMMATION
Neuchâtel e t  env irons

VACHERINS
de la Vallée de Joux 5453 

dans to u tes nos succursales

mmm é t o i l e
Vendredi 19 cour., à 20 h. précises 
4  Sine du 1" étage de l’Bîtel-de-VlU»

Assemblé générais
PAR DEVOIR l e  C o m ité .

NB. — P rière  de se m u n ir  de 
sa  ca rte  de m em bre. 5897

Grand choix de

Caleçons
e t

Camisoles
d ’h iv e r  58î

Rue Lâopoid-R obert  51

La Chaux-de-Fonds

Occasions
MEUBLES

FREY-ZYSSET ssôb
R u e  F r l l / - C o « r io i» ic r  1 8

♦ ♦ L A  S C A L A  ♦
Du 18 au 25 novembre 5922♦

♦
♦

Le concours de beauté (6mB série) Le Narcisse
R I O  J I M  dans

XEr D sera vendu demain matin, 
sur la Place du Marché, de la ^

m il  os gii
1ra qualité

depuis 2.-, 2.40, 2.80, 3.-
le demi kg. 5917 

Se recom m ande, E. Cîraff.

GRANDE PÊCHE
POISSONS DU LAC

n  se ra  vendu dem ain S a m e d i  
su r la l’Iac-- d u  M a rc h é s

TRUITES - OMBRES 
PALÉES- BROCHETS 

BONDELLES 
PERCHES 

VENGERONS 
S f l T  I S ilu re  de 36 livres
Se recom m ande, M” 0 D an leL  

L E  L O C L E

^  uuua

% Le tigre humain
:  Adrienne Lecouvreur
V  La célèbre pièce de SCRIBE et LEGOUVÉ

in terp rétée  p a r la jo iie  a r tis te  Blanche Bellincioni

5923
P A L A C E  ♦

Du 19 au 85 novembre

S erpentin manœuvre Cocantin

t
La suite du

3. Le Philanthrope 4. Simbad le marin

Les é lèves des éco les  supérieures  
sont autorisés  

à assister  à  la m atinée de dim anche

*
+
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
#

Caisse d'indemnité 
en cas de maladie eiaccidents

Le Progrès
Vendredi 19 novembre 1920, à 20 h .

& la Croix-Bleue 5911

Assemblée générale
JmerteFr.L-(art.») Le Comité.

Tourne malaxée
prem ière q u a lité

TOURBE tubu la ire
spécialem ent pour p e tit chauf

fage et potager, sans carte

Briquettes „  UNION"
Bois de foyard et sapin bûché

l Troncs et branches secs
Se recom m ande, 5920

G. ULLMO
Collège 18 T éléphone 2 8 2

F in k w i K O  ° “  dem ande une 
1 lillOdCUOv. bonnefin isseusede  
boites o r p o u r faire des heures 
p o u r trav a il soigné. — S 'ad res
se r au  b u reau  de  L a  Sen ti
nelle. 5907

A  L’U N I V E R S
Place de l’Hûiel-fle-Ville 8

Nous avisons notre honorable clientèle 
que nous sommes de nouveau bien assortis 
en

Sous-vêtem ents, Chemises 
C haussettes, Chaussures 

Manteaux, etc., etc.
Arrivage de Mocassins avec semelles cuir

Les stocks d 'arm ée sont au complet
Se recom m ande, 

5921 A . M U L L E R - F E R R A T .

300 u n i
velours 12.- 5893
depuis fr. 

p o u r dames et fillettes

Modes P a r c  7 5au
de Modes

fi uonrlro un très 8rand et lar3e H VG1IU1C coffre, in com busti
b le, avec com binaison . — S’ad r. 
p a r  écrit, sous chiffre 5825, au 
bureau  de La Sentinelle.

Â u o n r i r o  un  m  com Plet a insi ■ C1IU1C q u ’une presse à b r i
quette . — S’ad resser ru e  de l ’Hô
tel-de-V ille 50 b. 5896

D ^rriocene d’h iver, en bon é ta t, 
i al UgooIÎj  à vendre  chez'M . B. 
W EIL , ta illeu r, ru e  de l ’E st 18. 
P rix  : fr. 85. 5894

On demande à acheter!un b e r
ceau en

fer ém aillé g rand  m odèle e t une 
chaise d ’enfan t. — Faire-offres 
avec p rix , sous chiffre 5868, au 
bu reau  de L a  Sentinelle. 5863

Jeune fille. On dem ande une 
jeu n e  fille, pou

v an t coucher chez ses paren ts , 
pour garder un  en fan t e t a ider 
au m énagé. 5828

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

Ou demande K Ï Ï K Ï :
sine. — S’ad resser B ureau de 
p lacem ent rue  Daniel - Jean ri- 
chard  43. 5866

On offre à lo u er 
une belle  cham bre  

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

Chambre.

TPflllV P une  m o n tre  pour auto . 
11UUV C _  La réclam er rue 
Fritz-C ourvo isie r 6, 3“» à d ro ite , 
ou au  can to n n ier d u  Succès. 5863

D è s  s a m e d i  2 0  n o v e m b r e  1 9 2 0
Gratis

un jouet à par
tir d'un achat 

de fr. 3.-

Nous avons acheté un lot considérable d’Articles de Ménage 
que nous sacrifions à des prix d'un bon marché inouï

Assiettes faïence,

A ssie tte screuses’ faïcnce' uni’
gjjJç faïence décorée,

Pn lc  faïence unie,
BUIi 0.80, 0.75

Pots à lait " - ‘“ " ‘'■ '•â i.ïfc ';
T3ÇÎ0Ç ém ail,
1 uuwCü la  pièce
T ^ rrn p  porcelaine décorée, avec 
luooC J soutasses, 1.95
T n r r n ;  faïence décorée, sans 
lddObO soutasses, 0.85
T oppnr faïence unie, sans sou- 
Id ià C i  tasses,

porcelaine décorée, sans 
ldooC J soutasses.

0.75
0.60
0.80
0.55
n .

2 . 4 5

0.95
1.65
0.75
0.60
0.75

Flanelles à laver 
Brosses à écurer i.35>
Brosses à lustrer 1>45,
Brosses à décrotter 
Brosses à habits i.95, i.œ . 
B ro ssesà aendreô.65, 0 .30, 
Balais pour cabinets 
Torchons à racine 
Balais de riz 
Statuettes

. 2.95
1.25 0.85 
t.25 0.95

0.45
0,95 0.75 
0.25 Ô.20
0,85 0.65 
0.45 0.35 

1.95
1.25 0.65

Fouets à crème 1.45 0.95
Indicateurs d’achats 1.45 
Boîtes aux lettres 2.9 5 1.95 
Pilons à pommes de terre 0.95 
P asso ire sàbouillon*
Moulins à café 
O rdurièresverni éma\ 25, 1.75 1.65 
Balances 14.50
Lanternes 6.50
Lanternes pétro le , 7.50 5.50

1.95, 1.75 1.25 
7.25, 6.50 3.95

G i i t m
16 pièces

de raisiné
52.- 39.50

M m  île M o
29.- 26.50 14.50

Etagères pom garnitures
de cuisine

depuis 4.85

Verres à café 1.45 
Verres à pied mi-crlstal> 0 95 0.75 
Verres cylindriques Boheme’ 0.50 
Verres moulés à côtes 0.35 
Carafes avec verre 2.65 1.65 
Barattes à beurre 2.45 
Papier hygiénique 0.95, 0.75 0.50 
Filets de marché 3.85, 2.50 1.95 
Ecuelles à pâte 2.25, 1.95, 1.75 1.65 
P a n ie rsavec 3.50

Serpillières i.fl5, 1.25 0.95 
Paniers à pain 2 .95, 2 .4 5 1.95 
Porte-couvercles verniémail> 1 .4 5  

Brosses à é c u re rav- manche’ 2.95 
Cordeaux à lessive 3%Z 1°™ 
Tape-tapis. 3 .95, 2.9 5 2 . 4 5  

Ecuelles à relaver ^ " ‘grandes 6.95 
Ecuelles à mains S S ÿ W  1.95 1.45 
Ecuelles terre ord̂ . 9S. 1.95 0.95 
Etagères soude’ savon sabIe* 4.50

Lanternes us 
Trappes à souris 2.95 2.45 
Paniers à services « “ «SfîT- 
Paniers à services ^ C n t T '  1.95 
Cire à p a rq u e tla 6raudeb 0n e , 2.95 
Grail.se pour chaussureô.95, 0.45 0.35
C5--1 m arque  „Océan<‘ n  ÇA ùirai la g rande  bo îte  U.3Ü
Machines à râper 2.75 
Machines à hacher 6.95 
Mangeoires p o u r lap in l : 45, 1.95 1.25

Bois pr habits
7 pièces sans t r a 
verse ou 5 avec 
traverse , ensem 
ble 0.85

Savon
de cu isin e
Mars. 72»/o 0.75 
Mén.450g. 0.95

P in c e tte s  
à l e s s i v e

60 pièces 
p o u r 0.78

1 Lessive
I ..Le Cygne"
j 2 paquets 
I p o u r 0.85

A llu m ettes
suédoises
2 paquets 

po u r 0.85

3 ro u le a u x  1
p a p ie r  j 

hygiénique |
po u r 0.85 |

BRANN S . A .  C h a u x - d e - F o n d s

Etat civil de St-lm ler
O ctobre  1920 

IVatfcsances. — 3. HélSne-Ida, 
fille de L ouis-A chille  Gysiger- 
Q uartier-d it-M aire. — 5. André- 
K obert, fils de C h arles-A rth u r 
Mathez-von Dach. — 6. A drlenne- 
Suzanne, fille de Ju lien -A lphon- 
se M eyrat-L âuchli. — 17. Marie- 
T hérèse, fille de A dolphe Schnei- 
der-H offm ann. — 18. E rn est, fils 
de E rn s t M üllei-B oillat. — 19. 
G ertrude-C arm en, fille de F rie- 
d rich-W ilhelm  G osteli-O chsner.
— 20. R oger-Louis, fils de Si
m on M aring-Jeannerat. — 31. 
R ose-M arguerite, fille de F ritz- 
A lbert B urger-C hatelain .

DérèM. — 3. Dietz, L auren t- 
A dolphe, allié  Besson, né en 
1850. — R ehm , F ranz-X avier, 
allié  G lauser, né en 1844. — 4. 
G irod, Paul, a llié  G irard , né en 
1852. — 14. B àrfuss, F rançoise, 
née Kâm pf, née en  1863. — 18. 
Sch ifm ann , Benoît, a llié  Gigax, 
né en 1839. — 22. L euenberger, 
Ju le s , né en 1881. — 25. F roide- 
vaux, E lise, née C hatelain , née 
en 1836. — 29. Scherz, Louis-Ed- 
m ond , allié  W âlti, né en 1879.
— 30. W enger, A lfred-C harles, 
a llié  Hoffm ann, né en 1874.

Promesse» de mariage. — 
L ieugm e, Jo h n -V ita l, e t Bersot, 
R ose-lda. — L auber, C harles- 
F ernand , à S t-Im ie r, e t G erber, 
M arie-H élène, à La Ferrière . — 
M eyrat, C harles-G érald , à Ville- 
re t, e t Mathez née M onnier, Mi
na, & S t-Im ie r. — Méroz, Arnold- 
René, e t M eyrat, M arie-Jeanne.
— V uillem in, Jean -E douard , à 
N euchâtel, e t Gosteli, L aure- 
Lucie, à  S t-Im ier. — B euret, Jo 
seph , à  Saignelégier, e t Cliavan- 
ne, E m ilie -L o u is e -E u g é n ie , à 
S t-Im ier. — L ecoultre , E raile- 
F rancis , à  S t-Im ie r, e t Vaucher, 
Jeanne-A lice, à C orm oret. — 
L auber, E rn es t, à  S t-Im ie r, et 
Steiner, Alice-Clara, à Courtela- 
ry . — V uilleum ler, Joseph-A da- 
m ir, e t R ochat, H élène-E lisa. — 
Hâgeli, E dm ond-L ucien , e t Per- 
rin , M ina-Glara. — G raber, E r- 
nest-A lfred, à  Sonvilier, e t T h o 
m as, Louise-M arie, à St-Im ier.
— Bégeit, M arc-Edm ond, à Son
v ilie r, e t M üller, Jeanne-A lice, 
à S t-Im ier. — S to ll, W alther, et 
Claude, Jeanne  - H ortense. — 
Schildknecht, A ugust-Joseph ,'e t 
Donzé, Alvlna-G eorgine-A lixe.— 
F iechter, F ried rich , à S t-lm ier, 
e t Luè, Rosa, à B ettlach. — Hoff
m ann , Georges-Henri, à P lain- 
palais, e t Schâublin , Ida-B lan- 
che, à Lignières.

mariages. — 2. Schw ab, Fritz- 
E rich , e t K rause, M argaiethe- 
E lisabeth . — M aillard, Léon-Ar- 
nold , à S t-Im ier, e t Rochat, 
Eglantine-M ançuerite, à  Vevev.
— 8. C hopard, E dm ond-E douard , 
à Sonvilier, et W uilleum ier, Lu- 
cie-M arguerite, à S t-Im ier. — 15. 
Siegentnaler, E rnest, à S t-Im ier, 
e t Güggi née Gvger, Anna-Mag- 
dalena, à  Bicnne. — 16. R eber, 
R obert, e t M ühlberg, M aria. — 
Ju a n , L o u is -Jâm es-A d rien , à 
S t-Im ier, e t C achelin, Ju lia , an 
Landeron. — 22. M eyrat, A drien, 
et W uilleum ier née C hatelain, 
Eva-Dina. — 23. Jo b in , R obert- 
Joscpli, e t Com te, Aliee-Berthe- 
Cécile. — E h rsam , H einrich- 
A rthu r, e t C riblez. B erthe. —

o C O M B U ST IB L E S
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mue Best couturiè
re, ru e  des 
F leu rs  20, au  

p ignon, se recom m ande p o u r fa
çons de pan ta lons d ’hom m es e t  
â ’enfan ts. Bas p rix  . 711

Au Gagne-Petit kXLTi
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

Etat civil du Locle
Du 18 novem bre 1920

KalaHance. — B etty-Anna, 
fille de Froideveaux, E m ile-U r- . 
ba in , m on teu r de bo îtes, e t de 
Edm a-M arie-Pauline, née P ré- 
tOt, Bernoise.
. Promesses de mariage. — 

Lalle-Demoz, A m broise-Joseph, 
p e in tre , à  P u ily  (canton de 
Vand), e t B arzé, Rose, au  
Locle. — L andry , François-Xa- 
vier, horloger, à  La C haux-de- 
Fonds, et Borel, Ida-O lga, hor- 
logère, au  Locle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 novem bre 1920

Naissances. — S ch n e id er, 
G eorgette-A Iexandrine-T hérèse, 
fille de  Johann-V ik tor-M oritz , 
m anœ uvre, e t de T hérèse-B er- 
th a , née V iatte , Bernoise. — 
P e rrin , Suzaune-M arie, fille de 
G eorges-Aldin, com ptab le , e t de 
M arie-Alice, née De P ie tro , Neu- 
châteloise. — B iederm ann, Dai- 
sy , fille de H erm ann, rem o n 
teu r , e t de A lice-Flora née Bas
sin , Bernoise.

P r o m e s s e s  de, mariage. — 
B randt-dlt-Sim éon, W alth er com 
m is, e t Vuagneux, Jeanne-L ucie , 
sertisseuse , tous deux N euchâte- 
lois.

Mariages civils. — Calam e,
P ie rre-H en ri, é lectricien , Neu- 
chStelois, et Von Bergen, Mar- 
g a r ith a -H é lè n e , B erno ise. — 
Je a n n e re t, ,  R o b e rt, b ûcheron , 
Neuchâtelois, et B laser, née Ru- 
b in , Jeanne, horlogère, B ernoi
se.

Déeès. — Incinération  : 1033. 
Sp illm ann , A rnold , époux de 
Lina née Kunz, Z uricho is, n é  le 
18 ju in  1855.

I n h u m a t io n s
V endredi 19 nov., à  13 Vs h- •
M. Gagnebin, Philippe-A ugus- 

te , 61 ans 2 m ois, Les Bulles 8, 
depuis l'H ôp ita l. ,

M. B nrnier, Jean , 81 an s * 
m ois. Serre 83, sans su ite.

M||e Clerc, Jeannc-E m ilia , 21 
ans 3 m ois e t dem i, Com merce 
139, sans su ite.

Venri à m oi, vons tous qu i êtes 
fa tigués et charges, et je  vous i o u -  

la g era i..

M adame Lina Spillm ann-K unz ;
M onsieur e t Madame C harles Spillm ann-M onnier et 

leu rs enfan ts Madeleine e t P ierre  ;
M adame e t M onsieur Ju les B eyeler-Spillm ann e t leurs 

enfants G erm aine e t Suzanne ;
Madame et M onsieur Léon P illon-S pillm ann  et leurs 

enfants W illiam  et Lily, en A m ériq u e ;
M adame et M onsieur Paul B onvalla t-S p illm ann  et 

leu r fils Jean , à Mâcon (France) ;
M onsieur C.-R. Spillm ann et sa fam ille  ;
Madame e t M onsieur N. R othen-S pillm ann  e t leu r fa

m ille ;
Madame et M onsieur M arre-S pillm ann , en France  ;
M onsieur e t Madame K unz-M ontandon et fam ille ;
M onsieur e t Madame K unz-G orgerat et fam ille ;
M onsieur B eltram i-K unz, à Genève, a insi que les fa

m illes Kunz, à M einisberg, e t tou tes les fam illes paren tes 
et alliées, o n t la profonde d o u leu r de faire  p a r t à leurs 
am is e t connaissances, du  décès de leu r ch er époux, père, 
beau-père, g rand-père , frère , b eau -frère , oncle et p a ren t,

Monsieur M d  SPfliMfin
enlevé à  leu r affection, dans sa 66“ '  année, après une 
courte  e t pénible m aladie.

La C haux-de-F onds, le 18 novem bre 1920. 5903
L’incinéra tion , SANS SUITE, au ra  lieu samedi 

20 novembre, à 14 ’/s heures.
Dom icile m o rtu a ire  : Rue de la Charriôre 13.
Une u rn e  fu n éra ire  se ra  déposée devan t la  m aison 

m ortua ire .
Le p résen t avis t ie n t Heu de le ttre  de  fa ire  p a rt.

Les voies de Dieu ne son t p a s  nos voies. 
L 'E iernel à déchiré, m ais il nous guérira,
Il a  frappé, m ais il bandera nos plaies.

Ps. VI, v. 1.

M adame et M onsieur Jacob G loor-Nobs, ]
M adame veuve Paul G loor-Jeanrenaud  e t son fils, 
M onsieur e t Madame A lbert G loor-C om tesse e t leu r 

enfant à Z urich , !
Madame et M onsieur H enri C art-G loor e t leu r enfant, 
M onsieur e t Madame H enri G loor-Piaget,
M adem oiselle M arguerite Gloor,
a insi que les fam illes alliées, o n t la  profonde dou

leu r de faire  p a rt à  leu rs  am is e t connaissances, de 
la pe rte  cruelle  q u ’ils v iennen t d ’éprouver en la personne 
de le u r  chère  fille, sœ u r, be lle -sœ u r, tan te  e t paren te

I

Mademoiselle Louise GLOOR
que Dieu n rappelée à L ui, jeu d i 18 co u ran t, â  2 0 '/ î  h . ,  
à l ’âge de 33 an s, ap rès une courte  m aladie.

| La C haux-de-F onds, le 19 novem bre 1920.
L’in c in é ra tio n . SANS SU ITE, a u ra  lieu s a m e d i  2 0  

I c o u r a n t ,  à 16 heures.
| D om icile m o r tu a ire :  P r o g r è s  1 7 . '

Une u rn e  fu n éra ire  sera  déposée devan t la m aison 
m o rtu a ire . 5924

Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  de fa ire -p art.
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A la Chambre française
la  reprise des relations avec le Vatican

PAIRIS, 18. — Havas. — La Chambre reprend 
cet après-midi la discussion du projet tendant au 
rétablissem ent des relations avec le Vatican. L'ab
bé 'Lemire demande la reprise des relations avec 
Rome. L 'abbé Lemire cite des cas où des prêtres 
sont encore aujourd'hui empêchés d'exercer leur 
ministère. P a r courtoisie, on aurait dû, remarque 
l ’abbé Lemire, déléguer un ambassadeur à Rome 

.pour notifier au Vatican que le concordat n ’exis
ta it plus. M ais M. Briand l'interrompant, rétorque 
que lors de la discussion de la loi de séparation 
à la commission, celle-ci, contre l’avis de son rap
porteur, repoussa la proposition tendant à  l'envoi 
d'un ambassadeur chargé d'informer Rome du 
nouvel é ta t de choses. Les députés catholiques 
s’étaient alors associés à  ce vote dans le but, dit 
Briand, de rendre le nouveau régime inaccepta
ble pour les catholiques. Quelques députés de 
droite protestent contre l'assertion de M. Briand, 
que celui-ci maintient.

(L'abbé Lemire reprend son discours et déclare 
que, quoi qu 'il en soit, les catholiques n ’auront 
pas de sta tu t légal en France tant que la France 
n ’aura pas’ fait connaître sa loi à Rom e, et il es
time que la République française doit être pré
sente à Rome pour que le mot d 'ordre de la paix 
religieuse soit donné à tous les évêques de France. 
Il faut aller à Rome noblement, loyalement et 
sans arrière-pensée de revenir sur la loi votée. 
L 'abbé Lemire termine par un appel ému à tous 
les républicains et notamment aux socialistes. L'o
rateur est applaudi au centre et à droite.

M. Mandel succède à  l’abbé Lemire. Dès les 
premiers mots, il est violemment interrompu. Il 
Veut expliquer pour quelles considérations d'in
térêt national il votera le projet du gouvernement. 
Mais le bruit devient tel que le président suspend 
la  séance.

PA RIS, 19. —  Havas. — A  la reprise de la 
séance, M. Mandel reprend son discours devant 
une salle plus calme. Après avoir fait l'historique 
de la loi de séparation, il estime préférable de 
faire au grand jour, avec le contrôle du parlement, 
ce que M. Briand jugea nécessaire de faire pen
dant la guerre, «n renouant officiellement les re
lations avec le Vatican. M. Mandel obtient toute 
l'attention de la Chambre lorsqu'il affirme qu'il 
est inexact de dire que le Saint-Siège n 'a  pas pris 
pendant la guerre les intérêts des Alliés. Le Vati
can s'est même refusé pendant toute la guerre et 
malgré les interventions pressantes des Habsbourg 
à  noüimer des archevêques ou à prendre des dé
cisions contraires aux décisions de la Chambre. 
(Appl. à droite et au centre).

P arlan t du régime concordataire en Alsace- 
Lorraine, M. M andel déclare que le concordat 
supprimé par le traité  de Franofort a été rétabli 
p ar la désannexion de l'AlsaceJLorraine et ajou
te  : « D ’autre part, si nous devons prolonger no
tre  occupation en Rhénanie, nous ne pouvons pas 
ignorer les évêques de Mayence, de Trêves, de 
Cologne et nous ne pourrons régler ces questions 
liées à la sécurité de la France, sans entente avec 
Rome. Nous ne devons pas avoir qu'une politique 
extérieure. Nous-devons en avoir plusieurs, une 
catholique, une protestante, une israélite, une mu
sulmane, suivant les pays et suivant les circons
tances. Le Vatican a l’avantage sur nous d’avoir 
plus de continuité de vue ».

M. Mandel, parlant de la question de la nomi
nation d'un nonce, s'étonne qu'on puisse la dis
cuter si on est partisan de la  reprise des rela
tions avec le Vatican.
W&" Un Suisse, inculpé d’espionnage, est arrêté 

à Paris
PARIS, 19. — Spécial. — Depuis 1916, René 

W yss, citoyen suisse, é ta it fortem ent suspect 
d'espionnage aux yeux de la police française. 
Dès ce moment, la Sûreté générale avait p res
crit à tous les commissaires spéciaux, à 
tous les postes frontières, de se saisir de 
sa personne dès qu’il se présenterait pour passer 
en France. Cette consigne vient d 'ê tre  exécutée 
et René Wyss a été transféré à Paris, prison de 
la Santé, à la disposition du capitaine Chrétien, 
commissaire, rapporteur près le deuxième Con
seil de guerre.

Le télégramme qui nous apporte cette nouvelle 
indique que René W yss habitait à Lyon, place 
Jules-Ferry 2,

La famille W yss a séjourné plusieurs années 
à Lyon, où elle é ta it venue travailler à l’atelier 
des fusées de l'usine de l’Exposition. Le père, 
originaire de Renan (Suisse), avait accompagné 
ses fils : Raoul-Albert, 37 anS ; Joseph, 28 ans ; 
Roger-William, 25 ans. A rtisans habiles, intelli
gents, vivant entre eux, ces gens ne donnèrent 
lieu à aucune rem arque défavorable; Pourtant, 
depuis la circulaire de la Sûreté générale, la fa
mille était l'objet d 'une surveillance discrète. 
D 'autant que Roger-W illiam passait parfois en 
Suisse — et pour le compte même de l'usine — 
pour réapprovisionner l'a telier de fournitures 
mécaniques spéciales.

L 'on ne sait encore rien de la gravité de l'in
culpation qui pèse sur René Wyss.

Pour un monument !
PLAUEN, 18. — Wolff. — La nuit -dernière des 

légionanires tchèques ont renversé, à la frontière 
bohème, près de Àsch, le monument de François- 
Joseph. La population alarm ée par les tocsins a 
remis debout le monument e t organisa ensuite 
de grandes m anifestations nationales. Des bagar
res s'ensuivirent, au cours desquelles quelques 
personnes furent tuées e t 23 autres blessées, dont 
sept grièvement.

Grève des chemins de fer tyroliens ?
INNSBRUCK, 19. — B. C. V. — Le bruit court 

que les ouvriers socialistes ont l'intention de ces
ser le travail aujourd'hui à minuit sur toutes les 
lignes de cl smin de fer .pour .protester contre 
l'arm em ent de la Heimaiv/ehr tyrolienne et pour 
em pêcher le  t i r  national de  ces gardes. (La Hei- 
jpalwehr est urne f»ande-blanche bourgeoise.)

gg§r La France lâche Wrangel
PARIS, 19. — U. — Agenoé*télégraphique suis

se. — M. Maklakof, ambassadeur de Russie, sons 
le gouvernement de Kerenski, qui représente à 
Paris le général Wrangel a été reçu par M. Geor
ges Leygues, président dli Conseil, auquel il de
manda quelle sera dorénavant la politique de la 
France, à l’égard du général Wrangel. M. Leygues 
répondit que la France ne continuait plus à four
nir son aide au général Wrangel et n'envisageait 
pas une collaboration avec celui-ci ou avec un 
de ses successeurs.

Les R ouges ont p ris Kertch
LONDRES, 19. — Havas. — Un radio-télé

gramme de Moscou en date du 17 transmet le 
communiqué suivant : Nos troupes ont atteint les 
localités situées à 12 kilomètres au sud de Le- 
tilohew. L’offensive se pohirsuit avec succès dans 
la direction Proskurow, Ayant battu l’ennemi, nos 
troupes avancent vers la rivière du Bug. Nous 
avons fait des prisonniers et pris des mitrailleu
ses. Le 16 novembre, nous nous sommes emparés 
de Kamenetz-Podolsk. Notre cavalerie est entrée 
sans combat dans la ville de Kertch. Un énorme 
butin est tombé entre nos mains.

VIENNE, 18. — B. Pé U. — Le gouvernement 
des Soviets a décidé de m ettre  à la disposition de 
Kameneff 32 .divisions destinées à com battre con
tre  le front ukrainien >et contre les rebelles.

Machno s 'est retourné contre les bolchévistes 
et menace les derrières de l'arm ée rouge du sud. 
D 'âpres combats se déroulent sur le front ukrai
nien.

RIGA, 19. — Havas. — Les délégués polonais 
et russes ont signé deux protocoles. Dans le pre
mier, la  Pologne s'engage à re tirer immédiatement 
ses troupes sur ses frontières. Le deuxième oblige 
la Russie soviétique à fournir à la Pologne le 
70 % de la production du sucre du gouvernement 
de Volhynie.

Un démenti de Krassine
(LONDRES, 19. — Havas. — Le correspondant 

du « Journal » à Londres télégraphie : On faisait* 
courir le bruit avant-hier que Krassine avait re
connu en principe les dettes du régime tsariste. 
Or la délégation bolchéviste dément l’exactitude 
de cette nouvelle.

Respublica apprend de Londres : La lutte pour 
la reprise des relations avec la Russie bat son 
plein au sein du cabinet. On ne doute pas que 
Lloyd George triomphera de Lord Curzon, qui me
nace de donner sa démission. Churchill n’a  aucune 
intention d ’abandonner son poste et c’est pour
quoi il reste prudemment neutre. Cette question 
sera résolue la semaine prochaine seulement. La 
nouvelle de certains journaux que Krassine a eu 
une entrevue avec les ministres est fausse. Les dé
légués russes n’ont plus eu <fentrevue avec le 
cabinet depuis le départ de Kamenef. Le but de 
cette nouvelle tendancieuse est de faire croire que 
la situation est satisfaisante et de cette manière, 
d'atténuer les effets de la  reprise de l’activité du  
comité d'action.

Le comité mm anglais es! de nouosau en activité
LONDRES, 19. —Respublica.— Le comité d'ac

tion envoie un manifeste à tous les comités lo
caux dans lequel il est dit qu'après l’interruption 
de son activité par la lutte des mineurs, le comité 
d’action reprendra sa campagne de lutte contre le 
gouvernement pour assurer la paix et le commerce 
avec la Russie. Le manifeste dit : Nous savons très 
bien que le contrat corhmcrcial entre la Russie et 
l'Angleterre, une fois sanctionné et signé, amène
ra la reconnaissance officielle du gouvernement 
des Soviets. Nous savons que les considérations 
politiques barrent le chemin. L'impérialisme bri
tannique domine la situation et les influences réac-, 
tionnaires dans le cabinet empêchent la reprise 
des relations commerciales avec la Russie. La paix 
est d’une importance vitale pour résoudre le pro
blème du chômage dans notre pays. La paix avec 
la Russie augmentera la main-d'oeuvre et fera 
baisser le coût de la vie. Nous ne pouvons per- 
mettre que l'impérialisme politique où les intérêts 
de nos financiers internationaux se m ettent sur 
notre chemin.

Du travail, la paix, le  commerce avec la Russie, 
ce sont nos trois buts !... Le comité invite toutes 
tes sections à organiser des meetings de protes- 
tatism et de mener une énergique propagande au 
moyen de brochures-

Suppression des taxes d’Etat en'Russie
LONDRES, 18. — Respublica. — Le Conseil 

des commissaires du peuple a publié un décret 
d’après lequel tous les tim bres et taxes en faveur 
de l’E ta t sont supprimés en Russie.

Boxe
LONDRES, 19. — Havas. — Dans le com bat de 

boxe disputé au ring de Belleville, poids léger, en 
dix rounds, Porcher (Français), ba t Christian au 
point.

La crainte du bolchevisme
LONDRES, 19. — Respublica. — A une confé

rence de la Société scientifique britannique tenue 
récemment à Cardiff, M. Olivier Llodge s’est pro
noncé résolument contre la célèbre théorie du 
professeur Einstein de Berlin, disant « q u e lle  ap
porte le bolchevisme dams la science ».

A l’Assemblée de la Société des Nations 
La question de Dantzig

GENEVE, 19. — La protection de la ville de 
Dantzig sera confiée à la Pologne, mais ce man
dat ne pourra jamais être donné à titre  exclusif 
par un haut commissaire. Sir Reginald Tow er 
ayant exprimé l’intention de se re tire r dès que la 
ville sera constituée, le Conseil de la Société des 
Nations va procéder à la nomination de son suc
cesseur.

La fièvre aphteuse à Bâle
BALE, 18. — La fièvre aphteuse prend une 

grande extension. Hier, des cas éta ien t m ention
nés à Riehen et à Saint-Jacques. Aujojrd’hui, 
tro is nouveaux cas sont signalés.

Un conflit au régional du V a l - d e - R u z
F ONT AINEMELON, 19. — Service .particulier 

de la « Sentinelle ». — Un conflit existe entre les 
employés 3t l ’adm inistration du régional du Val- 
de-Ruz. Les employés ont unie échelle de tra ite
ment de 3,000 à 4,200 francs, en  10 ans de ser- 
■\̂ oe. Ils ont dem andé pour 1920 une allocation 
<je, 600 francs p ar agent, plus 120 francs par en
fant. Le Conseil d 'adm inistration a répondu qu'il 
ne pouvait pas en trer dans ce® vues e t qu'il ac
cordait 50 francs pour les célibataires e t  75 francs 
pour les mariés.

Les employés ont demandé l'intervention de 
l'Office de conciliation de L a Chaux-de-Fonds.

Dans sa  séance de lundi .passé, le Conseil d 'ad
m inistration a répondu qu'il m aintenait sa pre
mière décision. La société des agents, dans sa 
séance d 'h ier soir, a décidé d 'envoyer sa dernière 
proposition dem andant une entrevue dans le cou
ran t de la semaine prochaine et dem andant ré
ponse jusqu'à samedi 20 courant, à  6 heures. Si 
d'ied là  les agents n 'avaient pas de réponse et 
constataient un refus 'de discussion ils déclareront 
la grève pour le samedi 20 courant à minuit.

Us ont cependant décidé, afin de ne pas gêner 
le ravitaillem ent en  lait, de faire une course spé
ciale pour le transport du la it de Cernier, Fon- 
tainemelon et pour La Chaux-de-Fonds.

Un vol de deux millions
ZURICH, 19. — On vient d 'a rrê te r à Zurich 

un nommé E.-A. W esterm ann-Kienast, autrefois 
à Vienne et à St-Moriitz. Il est aocusé d 'avoir 
soustrait pour deux millions de bijoux au prince 
hongrois Paul Esterhazy de Kismerton.

Aux C. F. F.
BERNE, 19. — Respublica. — Le Conseil d'ad- 

miniistration des C. F. F. se  réunira le 27 novem
bre au Palais fédéral dans la salle du Conseil 
des E tats pour discuter une proposition présentée 
par la commission perm anente tendant à ajouter 
au traitem ent initial pour le calcul de la retraite  
due aux employés e t  fonctionnaires l'allocation 
principale de renchérissement. Eu 1918, on avait 
déjà ajouté une partie de l'allocation, mais actuel
lement l'écart en tre  1e traitem ent initial et le 
gain réel est trop grand pour que l'on puisse 
donner une juste re tra ite  aux employés e t fonc
tionnaires qui y ont droit.

C 'est pourquoi la proposition prévoit donc qu'on 
ajoute au traitem ent initial l'allocation principale 
pour le calcul de la re tra ite  et, ce, avec effet 
rétroactif au 1er juillet 1920.

LE DRAP NATIONAL
BERNE, 19, — Respublica. — La société suisse 

du Drap National A. G., au capital de 5 millions, 
avec siège à Luoerne, a eu hier dans ce tte  ville, 
sous la présidence de M. Adolphe Fischer de Bâle, 
son assemblée générale pour exam iner le rapport 
de gestion et approuver les comptes. Le gain a 
•été de fr. 434,365.74, dont fr. 417,000.— en chiffre 
rond seront versés au capital pour faire diminuer 
les prix. L e stock actuel des m archandises en m a
gasin et en fabrique est de fr. 2,479,267.— . Une 
proposition présentée p a r  les commerçants de 
drap dem andant la "liquidation de la  société du 
Drap National S. A., a été retirée p ar les déposi
taires eux-mêmes. Le Conseil d 'adm inistration a 
é té  .réélu au com plet pour une nouvelle période. 
Dans son rapport le d irecteur annonce que la 
S’cciéité a a tte in t son but qui é tait de régulariser 
le p rix  des étoffes sur le territo ire de la Confé
dération.

La lutte contre la crise des logements
BERNE, 19. — Respublica. — La conférence 

•consultative des délégués des gouvernements can
tonaux et des organisations patronales e t ouvriè
res qui a tewu une prem ière séance m ercredi 
soir pour l ’exam en d'un avant-projet d 'a rrê té  du 
Conseil fédéral concernant la participation des 
chefs d 'entreprise à la création  de logements, a 
terminé ises travaux  jeudi m atin à 11 heures. Il 
ressort des délibérations qu'il est absolument né
cessaire de faire quelque chose pour lu tter con
tre la pénurie d'es logements. Tous les délégués 
cantonaux où la  crise sévit, ont approuvé le p ro 
je t avec de légères modifications. Les représen
tants de l'industrie on t su rtou t m ontré combien 
l'industrie nationale souffre de la stagnation des 
affaires. Mais l'avant-projet sera  un peu remanié 
et p résenté au Conseil fédéral.

De p a r ce projet, le patron qui occupe plus de
10 ouvriers est tenu de verser pour la lutte con
tre  la pénurie du logement une somme annuelle 
variant en tre  £r. 10.— e t  fr. 50.—.

BALE, 19. — A u Grand Conseil bâlois, une 
proposition présentée p a r  M. Hôchli, du parti 
des bourgeois, concernant la lutte contre la pé
nurie des logements, dem andant que les locatai
res, suivant leur é ta t  de fortune ou de revenus, 
pourront être obligés de construire de nouveaux 
bâtim ents à leurs 'frais, a  été acceptée par le Con
seil d’E ta t est déclarée recevable par le Grand 
Conseil p a r 94 voix contre 15.
-------------------------    IB ♦  T ------------------------------

O u v r i e r s ,  a t t e n t i o n  !
Par suite du chômage intense qui sévit sur la 

place de Genève, nous invitons les cam arades du 
dehors de ne pas venir actuellem ent sur la place, 
plusieurs de nos collègues é tan t sans travail. Cet 
avis concerne particulièrem ent toutes les parties 
métallurgiques, ainsi que l’industrie de la carros
serie e t parties similaires, soit forgerons, te r
reurs, tôliers en carrosserie, garnisseurs-poseurs 
et confectionneurs, peintres, menuisiers, ébénis
tes, charrons, frappeurs, limeurs, manœuvres, 
etc.

Nous osons croire que les cam arades du de
hors prendront note de ce communiqué, afin 
qu’aucun ne vienne prendre le travail des collè
gues de la place, chômeurs depuis plusieurs se
maines.

Pour le groupe des carrossiers de Genève : 
Le secrétariat F. O. M. H.

Aux déserteurs italiens
O n nous prie de rappeler aux réfractaires et 

déserteurs italiens le communiqué officiel suivant. 
Ils ont tout juste le temps encore, de télégraphier 
ou de téléphoner aux autorités désignées, s ’ils 
en veulent bénéficier,

« On rend les intéressés attentifs que. selon des 
dispositions récentes, le dernier délai accordé aux 
déserteurs et réfractayes italiens pour régulariser 
leur situation, a  été prorogé jusqu’au 12 décem
bre 1920. Peuvent régulariser leur position à l’é
tranger ceux qui furent déclarés réfractaires pour 
ne s’être pas présentés, avant le 2 septembre 1919, 
à la visite, ou ceux qui, déjà enrôlés, furent dé
clarés déserteurs pour ne s’être pas présentés sous 
les armes avant le 2 septembre 1919.

Jls-sont situés dans les cas suivants :
a) Personnes nées avant et jusqu’en 1S81
b?P erso n n es de tout âge, réformées ou sujets 

à  révision.
c) Déserteurs de tout âge ayant demandé «me 

dispense provisoire e t étant nés et établis à  l’é
tranger.

d )  Déserteurs de tout âge, placés en troisième 
catégorie et qui peuvent en faire la preuve.

e) Soldats des services sédentaires (seulement 
pour les personnes nées avant et jusqu’en 1898).

f) Personnes de tout âge, inaptes au service mi
litaire.

Tous doivent s'annoncer au Consulat genfral 
d 'Italie jusqu'au 20 novembre, au plus tard, in 
diquant exactement quelle était leur posi.ion mi
litaire. Ils seront avertis du jour et îe  l'heure à 
laquelle ils devront s'annoncer et prouver leur 
identité au moyen de leurs documents militaires 
et d ’un certificat donné par la M unicipalité du lieu 
qu'ils habitent, et munis d'une photographie si
gnée et authentifiée. »
--------------------- mai ♦ —  ■■

LA  C H A U X - D E - F O N D S
ig » r  REPRESENTATION AJOURNEE 

Contrairement à ce que nous annoncions et 
par suite du brusque rappel de M. Hei»* à la 
Comédie française, la représentation de - Kuv-  
Blas » annoncée pour ce soir, est renvoyée à plus 
tord.

Au Crédit Mutuel
Il semble, à écouter les conversa lions du pu

blic, qu’un certain pessimisme a  sa<céd« à la 
confiante a tten te  des prem iers jour» Dtfv.reu.t. de 
rassurer les intéressés, nous avons cherché à 
connaître le résultat des investigations d«s ex
perts, chargés de ré tab lir la situation f.T.sndcre 
exacte du Crédit Mutuel. On nous répond u u p  le 
travail de révision n 'est pas encore tenn/nc et 
que pendant quelques jours la paticDci: est en
core nécessaire. On laisse égalem ent e n t n n v l r * ,  
parmi le public, que les dépôts infétiabis à 1000 
francs seraient rem boursés. Sur ce tte  oix&ticn 
aussi, il nous a été impossible d’obtenir la moin
dre confirmation.- Nous attendons donc de pro
chains éclaircissements, dans l’espoir qu'ils no 
sauraient ta rdèr à venir.

« Le Prince Aurec »'
M. Henri Lavecjan est un auteur qui ne redoufe 

pas les situations risquées. Il s 'y  complaii même '  
et trouve un charme naturel à les définir en un 
style éblouissant et frisant la légèreté. On ne d e 
mandera pas à M. Lavedan une pièce d'idées, il 
se spécialise dans le théâtre  à effets.

Ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de le 
dire, M  de Max est un artiste  du cinéma, sa mi
mique un peu exagérée, ses gestes étudiés e t am
plifiés sont destinés à satisfaire les yeux. Le 
mouvement est trop  lent chez cet acteur pour 
en faire un parfait comédien. Mme Madeleine 
Roch est une tragédienne, même une grande tra 
gédienne, mais pas une comédienne. Son jeu 
d'hier soir s 'est ressenti de son talent particulier. 
Elle n’en déclama pas moins les vers m ajestueu
sement et d 'une voix magnifique. Les autres ac
teurs paraissaient un peu pâles aux côtés de pa
reilles étoiles.

Un patron boxeur
Ce matin, deux ouvriers m écaniciens se sont 

présentés à notre bureau. L 'un d'eux était violem
m ent contusionné à un oeil. Ils nous expliquèrent 
avoir eu une algarade avec leur patron, à la suite 
de laquelle ce dernier frappa son ouvrier d'un 
violent coup de poing au visage. Nous ignorons 
si l ’ouvrier a eu aussi des to rts, mais nous pen
sons qu 'il est déplorable qu'on en vienne encore, 
chez 'certains employeurs, à des arguments de 
Hurons ou d'Iroquois.

Groupe Lyrique an Cercle ouvrier 
Dimanche 21 novembre, le Groupe Lyrique 

viendra dans nos locaux donner un des beaux 
concerts de la saison. Ce double quatuor est as
sez connu chez nous et nous ne sommes pas obli
gés de faire beaucoup de réclame. Invitation 
cordiale aux m embres du Cercle e t  à leurs famil
les. (Voir aux annonces.)

A propos du chômage
Il circulait en ville, depuis un certain  temps, 

le  bruit que M. Jules Bloch, l'ancien fabricant 
de munitions, aurait placé des capitaux dans une 
nouvelle fabrique d ’horlogerie, à Dijon. M. Jules 
Bloch nous fait savoir que cette nouvelle, dont 
nous avions eu des échos, et à laquelle nous 
avions fait allusion dans une de nos récentes chro
niques, est com plètem ent erronée. Nous sommes 
heureux de l’apprendre. R. G.

Mardi lyrique en langue allemande 
A près l'opéra en langue française, voici venir, 

mardi prochain, l’opérette viennoise, p ar la trou
pe d ’élite  que nous applaudîmes le 19 octobre. 
Elle nous donnera cette  fois « W iener-Blut », une 
des plus délicieuses opérettes du répertoire.

La location est o u \e rte  aujourd'hui même aux 
Amis du théâtre, elle le sera  dès demain au pu-» 
blic.

IE S  CHANGES 
Paris rem onte à 38.90—39.75. Tai contre Beiîin 

tombe à  8.75—9.60. Le reste est calme.


