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Contre le chômage
Les deux dernières sessions d u , Grand Con

seil ont permis à nos députés neuchâtelois qui 
l'auraient encore ignoré, de constater la menace 
d 'une crise industrielle grave. Elle ne frappe plus 
seulement l'horlogerie, mais d'autres industries 
encore. Nos fabriques d'automobiles ne peuvent 
plus lu tter contre la  concurrence étrangère, et 
renvoient leurs ouvriers en attendant de fermer 
leurs portes.

_ 11 résulte de cette situation difficile, une exten
sion du chômage. L'hiver frappe à la porte, malgré, 
le  bienfaisant soleil perm ettant une économie du 
combustible ces derniers jours. Les économies des 
travailleurs sont menacées par des opérations im
prudentes de directeurs d'établissements bancai
res. E t certes l’hiver qui vient risque bien d 'être 
plus terrible - encore que les précédents pour les 
infortunés.

Nous ne croyons pas cultiver un pessimisme 
exagéré en esquissant, aussi brièvement, un tableau 
si peu réconfortant de la situation présente. Nous 
désirons bien davantage profiter du gâchis éco
nomique dans lequel nous ont entraînés les gou
vernements bourgeois de nos E tats pour indiquer 
un remède qu'il devient criminel de refuser à ap
pliquer.

Dans sa réponse à l'interpellation de nos ca
marades de la fraction socialiste du  Grand Con
seil, M. le conseiller d 'E ta t Renaud indiquait 
comme l'un des moyens à utiliser pour lutter 
contre le chômage l'ouverture de nouveaux dé
bouchés pour notre industrie. F ort de cette dé 
claration officielle nous demandons alors qu’on 
reprenne immédiatement les relations commer
ciales avec la  Russie. Cet immense pays fut de 
tout temps un excellent client pour notre indus
trie horlogère. E t la Russie commande actuelle
ment un grand nombre de machines et de loco
motives en Allemagne et en Suède.

N otre pays pourrait bénéficier de sa part de 
commandes si son gouvernement ne m ettait pas 
un orgueil imbécile à ne pas vouloir reprendre les 
relations avec la Russie. Il apporte dans son en
têtem ent un aveuglement qui n 'a  d'égal que celui 
du gouvernement français.

L 'Angleterre, toujours très opportuniste, limi
tant son intention de reprendre les relations avec 
la Russie à  ses nécessités politiques extérieures 
et intérieures, tente au -lendemain de la défaite 
de W rangel une nouvelle démarche auprès des 
envoyés soviétiques. Ce n 'est pas à  dire que l'a t
titude du gouvernement anglais soit plus belle 
que celle du gouvernement français. S'il fait 
preuve de plus de souplesse et d'une plus grande 
clairvoyance des intérêts matériels de sa nation, 
il manque de courage et de dignité.

Mais la Suisse ne pourra continuer à imiter in
définiment la  France, depuis qu'elle a pris place 
dans le rang des vainqueurs de la guerre, dans 
sa politique étrangère. Il ne s'agit même plus de 
sauver la Révolution fusse mais de préserver notre 
industrie d’une banqueroute et les ouvriers de la 
misère.

Il est vrai que nous devons ouvrir de nouveaux 
débouchés à notre industrie, et que la Russie mal
gré ses difficultés matérielles nous offre un champ 
d'écoulement appréciable.

On rétorquera que la situation des changes est 
encore plus défavorable avec la Russie qu'avec 
les autres pays, puisque son papier n 'a  plus de 
valeur chez nous. Mais la Russie a encore la fa
culté de payer en or, et elle est en mesure de 
nous offrir, en raison de ses grandes richesses 
naturelles, des échanges de marchandises et des 
matières premières indispensables à notre consom
mation. Le prétexte des difficultés de paiement oa 
d'échanges commerciaux n'existe donc pas.

La bourgeoisie internationale est incapable d 'ap 
porter un remède à la situation économique du 
monde, qui devient plus terrible que la guerre 
elle-même parce qu'elle menace de durer plus 
longtemps encore, et qu'elle frappe des femmes 
et des enfants parmi la classe la plus nombreuse 
des peuples. Les vœux platoniques de la Confé
rence de Bruxelles pas plus que la Société des 
Nations ne modifieront ce désordre exaspérant, 
qui devient criminel en durant.

L E ta t qui devra consentir des sacrifices énor
mes pour secourir les chômeurs fera bien de re
noncer à son orgueil, à sa vanité pour consentir 
enfin à reprendre les relations commerciales avec 
la Russie,

Les m andataires du peuple suisse auront un 
compte à lui rendre s'ils s'entêtent à ne pas vou
loir comorendre ses intérêts réels. Cette heure 
pourrait bien être plus proche qu'ils ne le sup
posent et plus terrible pour eux qu’ils ne le 
croient. Laissons le chômage s'étendre encore et 
faire ses effets.

Abel VAUCHER.

L’horlogerie suisse en Russie
BIENNE 20. — Respublica apprend que le chef 

d'une des plus im portantes maisons d'horlogerie ! 
du J j r a  neuchâtelois vient de partir pour la Rus
sie avec un grand stock de marchandises. Dans 
les mili- jx  intéressés, on a l'im pression que cette 
maison a conclu une très grosse affaire avec la 
Russie,

c e n istes jjp sëieiiis
Nos dépêches ont donné quelques passages de 

la le ttre  de Zinowiew à  Nobs, rédacteur du 
« V olksrecht ». 'Voici la traduction de ce tte  lettre 
datée de Pétrograde le 19 octobre 1920 :

« Votre article « Surtout pas d'excommunica
tion » m 'a fort peiné. Il faut pourtan t en finir 
une fois avec la bande des opportunistes. La seu
le chose qui m aintenant empêche la  classe ou
vrière d 'arriver au pouvoir est justem ent l'auto
cratie ouvrière, l'opportunisme.

Comment, en outre, avez-vous p u  imprimer 
cette sottise « notre >ca.marade Enver Pacha » dans 
le  ̂Volksrecht » iqui jusqu'à présent a été journal 
convenable ?

L 'exem ple de Halle sera, je l'espère, pour vous 
aussi très instructif. Vous verrez dans mon dis
cours, que je vous adresse, quel est notre point 
de vue. Les thèses de Schneider sont absolument 
inadmissibles. Sans expulser vivem ent les Greu- 
lich, Pflüger e t autres Noske-Scheidemânner, il 
va de soi que vous ne pouvez en tre r dans la Troi
sième Internationale. Il n 'en  peut être question. £•'

Donc — « conditio sine qua non » — expul
sion de la droite. Si vous le faites nous conseille
rons à nos partisans die faire bloc avec vous. Si 
vous vous y refusez, il ne nous restera  qu'à vous 
com battre tout aussi bien que les Crispien et les 
Dittmann.

J 'écris à la hâte. Lénine vous fait saluer. Il 
espère, ainsi que nous tous, que vous nous appar
tenez de même que Rasa Bloch. Nous comptons 
sans faute sur vous. Venez une fois à Pétrograde. 
Dites au congrès sans mâcher les mots : « Finis 
les marchandages avec le comité exécutif, à la 
porte les opportunistes — ensuite nous serons 
unis ».

Salut communiste,
G. Zinowiew. »

« Camarade Sclmei 1er, tout ce que j'écris à 
ÎT >bs est égale Tient v ala lle  peur vous.

Mes meilleurs saluts.
G. Zinowiew. »

Nobs fait suivre de commen'pires intéressants 
la le ttre  ci dessus. Il estime que cette lettre 
montre quelle libe llé  d’esprit e t quel droit à 
la critique la Troisième laisse encore aux cam a
rades.

Il estime en outre qu'on ne peu t pas faire 
une scission arb itraire e t a rü fic it1le d?ns le p ar
ti socialiste suisse sur l'ordre de Moscou. Cela 
ne correspond1 pas à la situation. C ette scission 
serait prém aturée. Elle équivaudrait en réalité 
à l’exclusion p ar elle-même du parti d 'une mi
norité de gauche.

Nobs répond carrém ent non à l'invitation de 
Zinowiew et il .pense que l'attitude de ce der
nier et de la Troisième fera encore réfléchir plus 
d’un camarade avant qu'ils se décident en faveur 
des 21 conditions.

Nobs donc, comme Serrati, se cabre sous les 
coups de cravache des dictateurs de Moscou. 
Nous ne saurions les en féliciter, car il y a long
temps, qu 'à notre avis, ils auraient dû s'aperce
voir que la d ictature de Mosfcou n 'est pas une dic
tature pour rire, et que la dictature dite du 
prolétariat n ’est pas le règne de la liberté.

Voilà deux cam arades influents qui, depuis 
trois ans, font parmi les masses une propagande 
acharnée en faveur de la  dictature, non pas d'une 
d ictature quelconque, mais précisém ent en fa
veur de la dictature des bolchevistes russes et 
le jour où ils doivent se soumettre à ceitte d icta
ture, ils s 'y  refusent.

Ce n 'était .pais la peine de tan t la prêcher la 
dictature, si c 'é ta it pour la jeter p ar dessus bord 
à la prem ière occasion.

Et, chose .extrêmement curieuse, c’est que Ser
rati et Nobs pour la repousser invoquent tous 
deux le  même argument : la liberté.

C'est vraiment joyeux et je pense qu 'à Moscou 
le comité exécutif de l'Internationale communiste 
doit se dire : Qu’est-*ce qui nous fiche de pareils 
partisans ?

Se proclam er à cor e t  à  cri partisans de la 
d ictature et la bouder ensuite au  nom de la 
liberté, a-t-on idée de cela ?

C'est qu'en effet, la liberté est le dernier a r
gument que les partisans de la dictature aient 
le droit d'invoquer.

C. NAINE.

G a v e a n t  c o n s o l e s  !
La sixième commission (armements e t man

dats) de la Société des Nations s 'est réunie sa
medi après-midi en séance publique.

On entend tout d 'abord M. Lange (Norvège) j 
en même temps que M. Koo (Chine) qui avait été  j  
chargé de faire à la commission un exposé des j 
divers problèmes que pose la question du désar
mement. Il s'agit peu t-être  de la tâche la plus 
grave qui incombe à notre génération. Si la So
ciété des Nations ne fait pas dans ce sens un 
effort décisif, elle décevra les espérances que|Ie 
monde a mises en elle. Ce serait un échec dont 
elle ne se relèverait peut-être pas. A  ce propos, 
l'o ra teu r annonce que la commission technique 
prévue par le pacte, réunie il y a quelque temps 
à Bruxelles, siégerait à Genève sous peu.

M. Lange estime illusoire de vouloir utiliser 
la guerre ; il faut la supprimer. Il est nécessaire 
de créer, dans ce but, un interm édiaire pour l'é
change des renseignem ents militaires entre E tats

e t de rendre universel le droit d 'investigation sur 
la base d 'un échange d ’informations. Il faudrait 
établir également un contrôle de la fabrication 
des armements. La réduction unilatérale, de la 
force militaire de certains E tats est impossible. 
Il faut appliquer une réduction simultanée à tous 
les E tats d ’une façon universelle. La grande guer
re a poussé le monde au bord de i’abîme. Une 
nouvelle guerre ferait disparaître notre civilisa
tion, et, au milieu d'un silence imposant, M. 
Lange dit l’émotion qu’il à ressentie en visitant 
les ruines de la campagne romaine et le trouble 
qui s'em pare de lui à la pensée qu'un jour peut- 
être les grands monuments de notre civilisation 
pourraient être le but d'un semblable pèlerinage, 
« 'Caveant consules ».

'Les peuples exigent que l'on en finisse. C 'est 
aujourd'hui le devoir le plus solennel et le plus 
urgent de la Société des Nations d 'a ttaquer de 
face ce problème.

M. Koo, délégué chinois parle de l'application 
pratique des mesures en vue du désarmement. Il 
faudrait, dit-il, que la commission formule des 
propositions concrètes e t fermes qui sojent ac
ceptables pour les gouvernements intéressés. 
M. Koo croit préférable de ne pas créer de nou
velles organisations et de recourir à celles qui 
existent,

M. Bourgeois s 'é tan t inscrit pour prendre la 
parole immédiatement après les deux rappor
teurs, M. Branting propose, par déférence, de ne 
pas commencer la discussion avant son rétablis
sement et son retour que l’on peut espérer 
comme très prochain.

Au moment où il va lever la séance, M. Da 
Cunha (Brésil) dépose sur le bureau une pro
position dem andant que les gouvernements 
soient invités à déclarer monopole d 'E tat la 
fabrication du m atériel de guerre de toute espèce 
à l ’exclusion de tous les établissem ents indus
triels et des capitaux privés, cela pour éviter la 
menace qui résulte de l'é ta t de choses actuel 
(vifs applaudissements). La séance est levée.

\

Se congrès  da !a F. Ch M. H.
A la sé?nce de samedi matin, le congrès a ac

cepté par 176 voix contre 23 la résolution sui
vante :

« Le congrès de la F. O. M. H, réuni à Berne les 
19, 20 et 21 novembre 1920, proteste contre l 'a t
titude de certains patrons qui, malgré le renché
rissement de la vie, réduisent les salaires et ag
gravent ainsi la situation des ouvriers.

Le congrès proteste contre les tentatives d'un 
certain nombre de patrons obligeant leurs ou
vriers à faire des heures supplémentaires dans 
l'intention manifeste d'augm enter l’armée des 
chômeurs.

La conséquence de ce travail supplémentaire 
est de rendre impossible toute augmentation de 
salaire et risque au surplus de rendre illusoire la 
semaine de 48 heures.

Le, congrès invite les ouvriers à refuser les pro
longations des heures de travail tant que celles-ci 
ne sont pas rendues indispensables pour des ra i
sons techniques dans l'exploitation.

A près avoir pris connaissance de la situation 
créée par le chômage aux travailleurs, dont des 
milliers de familles sont victimes, le congrès 
constate cette vérité une fois de plus que le chô
mage, le manque de denrées et le renchérisse
ment du coût de la vie, ne disparaîtront qu'avec 
le régime capitaliste.

Le congrès proteste encore contre les mesures 
insuffisantes prises par les autorités pour procu
re r du travail aux chômeurs ou pour leur allouer 
des secours suffisants. Le congrès demande aux 
autorités cantonales et fédérales de refuser aux 
patrons toute permission de faire des heures sup
plémentaires et de prendre des mesures rapides 
pour procurer du travail aux chômeurs en en tre
prenant la construction de maisons d'habitation.

Le congrès demande encore que la loi promise 
depuis longtemps sur l'assurance-chômage soit 
élaborée et mise en vigueur dans le plus court 
délai.

Le congrès, constatant que l'élévation des prix 
est artificiellement maintenue et constitue ainsi 
une des causes principales de la situation si p ré
caire des ouvriers, demande que les pouvoirs 
publics interviennent énergiquement pour faire 
cesser cet é ta t de choses et perm ettre à la classe 
ouvrière d 'acheter les denrées dont elle a be
soin.

Le congrès prend connaissance que les indus
triels en horlogerie ont fait des démarches pour 
renouer des relations commerciales avec la Rus
sie, mais que ces démarches se heurtent à des 
empêchements d 'ordre purem ent politique ; le 
congrès réclame que des mesures soient prises 
afin de perm ettre l'aboutissem ent de ces dém ar
ches pour que les relations commerciales et d 'ex
portation soient reprises avec tous les pays.

Le congrès demande à tous ses membres d 'a 
dopter les principes contenus dans la présente 
résolution et de s 'aider de toutes leurs forces 
pour leur réalisation. » »

En outre, concernant le chômage, le congrès 
a encore voté la résolution qui a la teneur sui
vante :

« Le congrès de la F. O. M. H. ayant pris con
naissance du fait que les Offices de conciliation 
des cantons de Soleure, Neuchâtel et Genève in
terprèten t d ’une façon illégale et défavorable 
l ’article 4 de l’a rrê té  du Conseil fédé& l concer

nant les chômeurs partiels e t que cette  violation 
de la loi est approuvée par la Commission fédé
rale de recours et, contre toute atten te, p ar le 
chef du départem ent de l’Economie publique, ce 
qui a été porté  à la connaissance des gouverne
m ents cantonaux par circulaire du 11 novembre 
1920 de l’Office fédéral de l’assistance-chômage,

proteste énergiquem ent
contre ces violations de la loi, p ar lesquelles des 
milliers de chômeurs partiels subissent un grand 
préjudice. Le congrès charge le Comité central de 
réclam er immédiatement auprès du Conseil fédé
ral et d’exiger de celui-ci l’observation de ses 
propres lois. Si le Conseil fédéral partageait le 
point de vue du départem ent de l'Economie pu
blique dans cette question, le Comité central de
vra s'adresser de suite à  l'Union syndicale e t 
l'inviter à prendre les mesures nécessaires pour 
que la loi fédérale mentionnée soit respectée. » 
— Respublica,
 ----------- — — ♦ — m

Ce que Wells a vu en Russie
Le « Progrès ci-ique » continue à publier la re 

lation du voyage du -grand écrivain anglais Wells 
en Russie. En voici un nouveau passage :

Le gouvernement des Soviets des régions du 
Nord a accompli des efforts surhumains pour faire 
face aux besoins de la mauvaise saison.

Le bois de chauffage s'empile su r les quais, 
au milieu des rues principales, s'entasse dans les 
cours, partou t enfin, où il a été possible i ’en 
mettre.

L’année dernière, un grand nombre die person
nes on t dû vivre dans des pièces dont la tem 
pérature était de plusieurs degrés au-dessous de 
zéro. L’eau des tuyaux était gelée,, les appareils 
de chasse du tout-à-l’égout ne fonctionnaient 
plus.

Qu’on s'imagine toutes les conséquences d'un 
tel état de choses !

Les gens pressés les uns contre les autres en 
des pièces mal éclairées et glaciales, ne Tse sou
tenaient, au physique et au moral, que p a r le thé 
chaud et la conversation.

Un jour, sans dioute, un écrivain russe nous 
dira toute l’influence de ces souffrances sur le 
cœur et sur l’esprit russes.

Cette année peu t-ê tre  -les conditions ne  se
ront-elles pas isi mauvaises. S’il faut en- croire 
les on-dit, la situation s ’est améliorée en ce qui 
concerne la nourriture, mais, personnellement, 
j’en doute fort.

Les chemins de fer sont arrivés à un éitait de 
délabrement extrême.

Les machines, chauffées au bois, s ’usent rapi
dement. Les bculons decHsse sautent e t ne 6ont 
point remplacés, les rails s ’écartent souvent dan
gereusement quand les trains passent. Les con
vois font un grand bruit de ferraille e t ne circu
lent plus qu ’à  la vitesse maxima de 40 kilomé
tras à d'heure.

D'ailleurs, si les chemins de fer étaient en 
état de mieux fonctionner, Wr?.ngel détient (ou 
détenait) tous les approvisionnements en vivres 
iu  Sud de la Russie.

Bientôt la pluie glaciale va tom ber sur les 
700,000 âmes qui habitent encore Pétrograde. La 
neige suivra de près. Les nuits, déjà longues, 
deviendront plus longues encore ; la bonne lu
mière du jour décroît déjà de plus en plus.

Certains diront : Cet amoncellement de misè
res, ce tte  agonie de l'énergie d'un peuple est 
l’oeurvre, précisém ent, du système bolcheviste de 
gouvernement.

Pour ma part, je n 'en crois rien.
Quand j'aurai dépeint les (principaux décors 

et situé dans leur cadre les problèmes qui nous 
intéressent, je parlerai en détail du gouvernement 
boilcheviste.

Mais qu’on me perm ette de dire des m ainte
nant que la désolation de la Russie actuelle 
n 'est nullement le résultat d 'attaques contre un 
bon systèm e social, battu  en brèche p a r une force 
malfaisante, mais manifeste bien plutôt l ’usure et 
l'effondrement d’un système qui é ta it défectueux.

Ce n 'est pas le communisme qui a construit 
ces villes monstrueuses où la vie, toujours p ré
caire, peut devenir à tou t moment soudainement 
impossible par suite d 'une crise quelconque. C'est 
le capitalism e qui les a édifiée?.

Ce n 'est pas le communisme qui a  plongé dans 
les horreurs d 'une guerre de  six ans cet immense 
empire menacé de faillite do^t, depuis longtemps, 
le monde entier percevait les craquements sinis
tres. Cette guerre e s t née de l'impérialisme eu
ropéen.

Ce n 'est pas non plus le communisme qui, la 
grande guerre terminée, a continué à harceler 
sans relâche la Russie souffrante — m ourante 
peut-être — en soudoyant des bandes d ’envahis
seurs, des insurrections, et en lui infligeant ce 
honteux blocus de tortionnaires.

Le créancier français vindicatif, le journaliste 
anglais imbécile, .sont bien plus responsables du 
désordre .et des souffrances russes que le plus 
farouche communiste.
Mais j.e reprendrai ces questions quand j'auraî, 
plus amplement encore, décrit la  Russie telle 
que nous l’avons vue au cours de notre visite.

C 'est seulement quand on commence à se faire 
une idée de l'étendue réelle de l'effondrement 
m atériel e t m oral de la Russie qu 'on T'eut com-i 
prendre e t ’uger selon ses m érites le gouver* 
nem ent bolcheviste.



J U R A  B E R N O I S  I
BIEN NIE. — Union ouvrière. — Le contrôle 

ncuvellexent int.oduit sur la fréquentation des j 
assemblées semble ne pas avoir manqué son but, 
à preuve la fréquentation extraordinairement forte ! 
de 1 assemblée des délégués de mardi soir. Tous ! 
les objets à 1 ordre du jour, à l'exception de la 
démission du président, ont été rapidement liqui
dés. Le démissionnaire a brièvement exposé son 
attitude. Après une ample discussion, au cours 
de laquelle' la manière d’agir de quelques « ca- 

' marades » a été unanimement critiquée, la résolu
tion suivante a été soumise à l’assemblée : « L'as- 

isemVée des délégués, aprèp avoir pris connais
sance de la démission du président Strasser, re
pousse énergiquement les reproches qui lui ont 
été adressés dans la presse à l'occasion de la ma
nifestation du 15 octobre contre les usuriers des 
loyers et en reconnaissance de ses services, le 
renomme comme président de l'Union ». Comme 
il était à  prévoir, cette résolution a été acceptée 
à une majorité écrasante (toues les voix contre 
deux !j. L ’assemblée a été levée à 22 h. 30.

ST-IMIER—  Recensement fédéral au 1er dé
cembre. — Jeudi soir, a eu lieu à l'Hôtel des XIII 
Cantons, la réunion des agents recenseurs dési
gnés par le Conseil municipal. La séance était 
présidée par M. le maire Chappuis. Après avoir 
procédé à l’appel, M. le maire invite M. Josi à 
donner les instructions nécessaires en lui ren

dan t hommage pour le travail préliminaire accom
pli avec beaucoup d'initiative.

Au nombre de 38 et 3 suppléants, les recen
seurs ont pris connaissance du travail à accom
plir ; ils sont entrés en possession du nombreux 
matériel et ont été invités à accomplir ce tra
vail avec toute l'attention qu'il nécessite. Les bul
letins de recensement seront distribués dans tous 
les ménages au plus tard les 26, 27 et 29 novem
bre. Pour le 1er décembre au matin, tous les mé
nages tiendront à la disposition des recenseurs 
les bulletins sérieusement et exactement remplis, 
conformément aux rubriques y relatives. Les feuil
les pour enquêtes sur les logements s^£ont remises 
puis recueillies dans les mêmes délais.

D’autres explications complémentaires seront 
publiées dans nos colonnes et nous invitons d'ores 
et déjà toute la population à prêter une attention 
toute spéciale aux instructions qu'elle sera ap
pelée à recevoir de façon à alléger le plus possi
ble la tâche des agents recenseurs.

ST-IMIER. — Conseil municipal. — Séance du 
9 novembre 1920. — Présidence, M. Chappuis, 
maire. Présents, iMM. Meyrat, Montandon et 
Guyot, Excusés, MM. Boegli, Buèche et Mœschler.

Suivant leur proposition, les Services Indus
triels sont autorisés à installer deux nouvelles 
lampes publiques au contour de la route canto
nale d® Villeret près des Abattoirs, pour la som
me devisée de fr. 320, ainsi qu’une lampe supplé
mentaire à  l'escalier allant de la rue Agassiz à la 
Halle de gymnastique pour le coût de 70 francs.

D'accord avec le préavis de la commission de 
ravitaillement, le Conseil estime qu'après les ex
périences fâcheuses que la commune a faites avec 
le ravitaillement officiel, il y a liéu de renoncer 
dorénavant à tout achat.de marchandises par la 
commune ; il sera répondu dans ce sens à la cir
culaire des Villes suisses du 2 courant.

En vue du recensement fédéral du 1er décem
bre, la commune est répartie en 38 secteurs, les 
agents recenseurs seront nommés à la prochaine 
séance. Une serviette leur sera confiée pour ce 
travail et une indemnité leur sera allouée. A cet 
effet, le Conseil vote un crédit extraordinaire de 
1000 francs.

Le secrétaire remet les comptes de la commis
sion agricole pour les cultures de cette année. Ces 
comptes présentent fr. 3073,75 de recettes à per
cevoir et Ir. 2712,75 de frais à payer. Ces comptes 
seront remis à la caisse municipale pour effectuer 
l'encaissement des créances et paver le passif. Des 
remerciements sont votés individuellement aux 
membres de la commission pour l’exécution de 
leur mandat.

Séance du 13 novembre 19?0. — Présidence de 
M. Chappuis. Tous les conseillers sont présents. 
Le projet de budrfet pour 1921, préparé par la 
commission des finances en quatre séances est 
examiné par le Conseil et discuté en détail. Les 
p roposions de la commission sont adoptées à 
l'unanimité. Le budget ainsi arrêté se présente

comme suit : Dépenses : fr. 595,530.,— recettes, 
fr. 592,944.— ; déficit présumable, fr. 2586.— 
Aux recettes, le Conseil prévoit la perception 
d'impôts pour une somme de fr. 495,000. Le pro
duit des Services Industriels réunis n'est plus que 
de fr. 1548.—. Ce projet sera remis à l’impression 
et le Conseil général 'pourra l ’examiner dans sa 
prochaine séance. Ce projet est le résultat d’un 
examen approfondi et de concessions réciproques 
et il a été ainsi adopté dans son ensemble et re
commandé au Conseil général.

Séance du 16 novembre 1920. — Présidence, 
M. Chappuis, maire. Présents, MM. Bœgli, Mcesch- 
ler, Meyrat, Guyot. Excusés : MM. Montandon 
et Buèche. Le Conseil nomme les agents recen
seurs pour le recensement fédéral de la popula
tion et l’enquête sur les logements du 1er dé
cembre 1920.

Par lettre du 15 courant, la  Direction des af
faires communales annonce qu'elle n’a pas d’ob
servation à formuler au projet de règlement con
cernant la perception d’une taxe sur les spectacles, 
etc. Le Conseil général en sera avisé et le règle
ment soumis à  la votation communale de dé
cembre.

Le Conseil recommande le transfert de patente 
de l’auberge du Terminus en faveur de M. Affol- 
ter Charles.

(La tombola de l’Union Instrumentale a étç 
accordée par décision du Conseil exécutif du 22 
octobre 1920.  —  +■ —

Société m m u m b  te m m  n a t i i s
Séance du 19 novembre 1920

L ’assemblée a tout d’abord le plaisir d’appren- 
,dre le résultat financier favorable de la lOlme 
session de la Société helvétique des sciences natu
relles, dont le succès scientifique avait déjà été si 
brillant. Les 2500 francs q u i. nous sont alloués 
nous permettront de poursuivre à peu près nor
malement nos publications.

Elle décide ensuite d’envoyer un télégramme 
de félicitations à M. Ch.Ed. Guillaume, qu’elie 
s’honore de compter parmi ses membres.

La partie scientifique est ouverte par M. A  
Mathey-Dupraz, qui communique les observations 
qu’il a faites de 1912 à 1920 sur un curieux in
secte, le Carausius hilaris. Cet animal, originaire 
de Ceylan, appartient au groupe des phasmes, ces 
orthoptères qui, au repos, prennent la forme de 
brindilles et qui, par .ce mimétisme se confondent 
avec les plantes. Ceux-ci sont verts, sans ailes, de 
4 à 8 cm. de long ; on les nourrit de feuilles de 
rosier ou de lierre. Ils ne supportent pas nos hi
vers en plein air. Leur fécondité est extraordinaire, 
puisqu'une femelle peut pondre 400 gros œufs par 
saison. Ces oeufs mettent à éclore de 3 à 8 mois. 
La voracité des adultes est extrême ; ils se dévo
rent réciproquement les pattes comme de vulgai
res pétioles, aussi beaucoup d’entre eux n'ont-ils 
plus que 3 ou 4 pattes.

M. Henri Robert continue par une conférence 
sur le plancton du lac dé Néüchâtel. Sous la di
rection de M. le prof. F uhrmann, il a exploré sys
tématiquement notre nappe d'eau et nous apporte 
aujourd'hui ses résultats sur la technique de la 
pêche, la thermique du lac, la systématique du 
plancton. Disons tout d'abord que le plancton se 
compose de myriades d'êtres vivants plus ou 
moins microscopiques, qui vivent entre deux eaux. 
Le zoop'ancton compte plus de 100 espèces, tan
dis que le phytoplancton n'est guère formé que 
d'une trentaine de petites algues.

En Suisse, trois stations lacustres sont instal
lées pour les études limnologiques, ce sont celles 
de Genève, de Lucerne et de Neuchâtel. La pêche 
se fait au moyen de filets spéciaux inventés par 
Hensen, perfectionnés successivement par Apstein, 
Fuhrmann et Nansen. Le filet Nansen est le seul 
qui, par un système spécial de fermeture, permet 
de rapporter avec exactitude le contenu de l'eau 
dans une tranche de profondeur donnée. Il est fait 
de soie à bluter très fine, comptant de 3500 à 8500 
mailles au cm2, c’est à dire qu’un filet en possède 
au total jusqu’à 80 millions. Ces mailles retien
nent les espèces les plus petites, même le nano^ 
plancton composé surtout de rotifères. Les pê
ches faites à la pompe n'ont en général pas don
né d'aussi bons résultats, car le zooplancton fuit 
la zone attractive. Il en est autrement du phyto

plancton compose de formes passives en suspen
sion dans l'eau.

La thermique du lac est déjà assez connue. On 
sait que l'eau se réchauffe plus lentement que 
l’air, de sorte que si l’atmosphère et les couches 
d’eau superficielles ont leur maximum de tempé
rature en juillet-août, ce maximum se déplace 
jusque vers fin octobre, au fur et à mesure qu'on 
descend dans le lac. Vers 100 m. de profondeur, 
la température demeure invariable aux alentours 
de^4°. Un phénomène curieux est la barre thermi
que qui existe vers 10 à 15 m. de profondeur et 
où la température s'abaisse brusquement de 4 ou 
5°, Vers novembre, de forts courants de convec
tion remuent la masse liquide, de sorte que du
rant l'hiver la température est identique à la sur
face et dans les fonds.

M. Robert a fait un calcul intéressant. Chaque 
fois que la couche superficielle d'un mètre d’é
paisseur perd un degré de température, elle rayon
ne la chaleur fournie par la combustion de 50,000 
tonnes de charbon valaisan, un train de 40 kilo
mètres, mais chaque fois qu’elle se réchauffe d’un 
degré, elle en absorbe une quantité équivalente. 
On juge de l'effet régulateur de notre lac !

H. SPINNER.
------------------------------------  — » ♦ <—  i  .

CANTON DENEUCHATEL
N EU C H A TEX .

La manière de donner vaut mieux que ce qu'on 
donne. — Dernièrement, la « Feuille d'Avis » re
levait un acte de solidarité. Dans un quartier 
ouest de la ville, des voisins, à la mort d'un ou
vrier, avaient organisé une collecte et réuni la 
somme de 106 fr.

Ce qu’on ignore, c'est que la veuve n'a pas vu 
la couleur de l'argent. Ceux qui organisèrent la 
collecte lui offrirent d'abord des tabliers pour 
les enfants, puis quand la veuve apprit l'impor
tance de la somme et en demanda des nouvelles 
ou lui offrit des provisions de ménage. Comme 
elle était déjà pourvue, mais qu'elle avoua avoir 
des loyers en souffrance, les initiateurs de la col
lecte portèrent directement l'argent au gérant, 
comme s'ils se méfiaient d'elle. Combien plus 
louable est la manière d'agir des anciens cama
rades du défunt, qui pendant sa maladie, remi
rent discrètement chalque quinzaine une certaine 
somme à la famille affligée et, au décès, décidè
rent de continuer ainsi jusqu'à Nouvel-an !

LE LOCLE
Communiqué. — M. Gaston Girard, rue de 

l'Industrie 23, avise la population locloise que les 
bruits concernant le jugement rendu pour lait 
additionné de 60 % d'eau ne le concernent pas 
et la prie de ne pas confondre son magasin avec 
celui de la personne incriminée.

Un beau concert en perspective que celui qui 
sera donné dimanche prochain par le Chœur 
mixte ouvrier « L’Amitié », dirigé paf l’éminent 
musicien qu'est M. le prof. Ch. Huguenin. Il suf
fira de jeter un coup d'oeil sur le programme pa
raissant dans les annonces de ce jour pour se ren
dre compte de l’effort considérable assumé par 
«L'Amitié» pour exécuter autant d'œuvres mé
ritant une étude difficile, e t de l'attrait de ce con
cert dans lequel nous aurons l'occasion d'enten
dre des solistes dont la réputation n'est plus à 
faire. Il va sans dire que nous ne doutons pas 
que nos amis de « L’Amitié », entraînés par leur 
directeur, arriveront à nous donner une manifes
tation artistique parfaitement réussie.

La location est ouverte dès aujourd'hui.

LA CHAUX* P E -F O ftP S
Le Groupe lyrique an Cercle

Nous «sons croire que tous les amateurs de 
bonne musique et de chant .-ont dû être attirés 
par un programme d'une si belle tenue classique. 
Nous ne voulons pas nous arrêter à chaque numé
ro, qui tous méritaient d 'être mentionnés. Ce
pendant nous tenons à féliciter spécialement 
MM. Martin, Bühr, Crevoisier et le f a rm  eux co
mique, qui méritent des éloges. Un programme 
homogène et étudié avec soin, tels onit été les 
soucis de leur dirigeant.

De tels concerts nous procurent de sensibles 
plaisirs, aussi nous nous réjouissons de revoir 
dans notre Cercle cette vaillante société qui 
en tout temps nous a donné satisfaction. G. G.

GROUPE D’EDUCATION SOCIALISTE 
Section des Jeunes

Le chœur de la Vente et la Ronde de la Vcnle 
n'auront pas de séance ce soir.

Electricité
La Direction des Services industriels noas 

communique :
Nous avons le regret d’informer les abonnés 

qu'en raison de la sécheresse prolongée le servi
ce de distribution d'électricité ne peut plus être 
assuré sans restrictions. Les usines électrioues 
souffrent de la disette d'eau et sont impuissantes, 
malgré les réserves thermiques, à fournir tout le 
courant nécessaire. Nous nous voyons donc con
traints dès aujourd'hui de prendre d'urgence les 
mesures suivantes : Economie chez tons les abon* 
nés. Ec’airage des vitrines réduit au s*rict mini
mum. Arrêt du réseau 500 volts i  5 heures du 
soir (17 heures).

Messieurs les industriels sont priés d'examiner 
la possibilité d 'arrêter le travail à 5 heures du 
soir.

Salle de la Croix-Bleue
Le concert donné par Mme Jeanneret-Jaqueï, 

cantatrice, et M. A. Veuve, pianiste, en faveur 
des Crèches de notre ville, aura lieu le lundi 29 
novembre 1920. Le programme paraîtra prochai
nement.

Au Théâtre
Tous les théâtres d'opérette qui se respectent 

ont au répertoire « W iener Blut ». L'œuvre de 
Johann Strauss est parmi les plus charmantes de 
ce genre. La musique en est justement populaire. 
Interprétée peu- l'excellente troupe du Théâtre de 
Lucerne, ce sera demain soir un charme pour les 
oreilles. L'agrément d'entendre au surplus l'or
chestre justement apprécié de la Métropole, con
court à faire de cette représentation une exquise 
soirée. Aussi la location marche-t-elle bon train. 
Assurons-nous des places à l'avance, d'autant 
plus que le Théâtre est aujourd'hui numéroté du 
haut en bas.

Man versâume nicht sich zu der Morgenabend 
Aufführung des best akkredierten Luzerner Ope- 
rettenensembles einen guten Platz zu beschaffen. 
Die heutige Aufführung bringt die entzückende 
klassische Operette « Wiener Blut », von Johann 
Strauss. In Musik und Handlung gleichwertig gu- 
tes bietend steht diese Operette auf dem Reper- 
toir eines jeden Stadttheaters. Die Aufführung in 
der Besetzung des Luzerner Ensembles bietet et- 
was ganz ausserordentlich vorzügliches und kôn- 
nen wir den Besuch daher bestens empfehlen.

Conférence de Bruxelles
Sous les auspices de la Chambre Cantonale du 

Commerce, de l'Industrie et du Travail, M. R. de 
Haller, délégué suisse à la Conférence financière 
internationale de Bruxelles, parlera le mardi 23 
novembre 1920, à 20 heures, à l'Amphithéâtre, du 
caractère et des résultats de la dite conférence.

Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'in
sister sur le haut intérêt que présentera l'exposé 
de M. de Haller, pour qu un nombreux auditoire 
tienne à l'entendre.
André Lévy et « La Pensée » à la Croix-Bleue

On en parle, il fait l'objet de toutes les con
versations... le superbe concert que nous aurons 
le plaisir d'entendre jeudi prochain.

Faisant actuellement une tournée en Europe, la 
semaine passée il était en Hollande, demain il 
nous reviendra dans nos murs, depuis Madrid, 
André 'Lévy est le violoncelliste accompli. Alors, 
qu’étant encore très jeune, il obtenait un premier 
prix au Conservatoire de Paris. Doué d'une capa
cité musicale surprenante, il est membre du cé
lèbre trio Capet-Lévy-Leyonnet, aujourd'hui le 
plus fort trio qui existe en France. Pour achever 
sa gloire, il est appelé à l'âge de 23 ans seulement, 
membre du jury au Conservatoire de Paris.

La Pensée, qui a fait des progrès surprenants 
sous la direction experte de M. Ch. Faller, orga
niste réputé, bien connu dans nos milieux musi
caux, a bien fait les choses. Laissons la surprise 
à ses nombreux auditeurs. Les billets sont en ven
te chez Mme Wiischi-Benguerel, magasin de mu
sique, rue Léopold-Robert 22, et le soir à l'entrée. 
Les membres passifs ont droit à une entrée gra
tuite à leur choix, en présentant leur carte de sai
son le soir à l'entrée.

Comité du Cercle ouvriers
Réunion ce soir à 20 heures 15.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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C o l e t t e  Y V E R

(Suüfce)

Il ne souriait plus. L'idée qu'il exprimait là for
mait si véritablement le moteur de son âme qu'il 
semblait en vibrer tout entier : ses yeux agrandis 
s'embuèrent ; il dut les baisser pour dérober son 
exaltation intérieure.

— Tout le reste est jeu d’esprit, passe-temps 
ou vanité. Et à tous les problèmes posés par les 
livres, il n'y a qu'une solution, celle que le mot 
très saint leur donne. Ah ! un pauvre prêtre qui 
ne saurait rien, qui ne saurait même pas lire, qui 
ne saurait qu’aimer ses frères comme Jésus nous 
a aimés, et qui répéterait sans cesse le mot de 
vie, croyez-vous qu'il ne retournerait pas les 
m?.sscs comme la charrue retourne la terre ?

Muzard et Solème l'écoutaient en .silence. 
Solème surtout était dévoré de curiosité. Cet 
homme qui, en plein vingtième siècle, semblait 
6or‘ir vivant des boüandistes, était pour le bou- 
levardier le sujet d'un étonnement sans mesure. 
II ne pouvait tirer les yeux de ce visage maigre 
où la flamme du regard s'enfonçait sous la voûte 
du iront, de toute cette figure qui, par la ligne 
des traits, par la majesté de la structure, des atti

tudes, évoquait l'idée d'un pasteur de troupeaux 
dans les déserts de l'Arabie.

— Un prêtre qui ne saurait rien, qui ne possé
derait rien non plus, poursuivait Naîm, car l'ar
gent, c'est l'obstacle ; l'esprit de possession nourrit 
l’égoïsme ; c'est lui qui, sans cesse, nous fournit 
des arguments perfides contre la charité.

Jean Solème, relevant sa mèche blonde, regar
da Muzard'. Il avait trouvé la source des théories 
de celui-ci.

— Mais, monsieur, reprit l'abbé Naîm s'adres
sant à Solème, je n'oublie pas que vous avez bien 
voulu me choisir pour réclamer de moi un ser
vice.

— Vous connaissez madame de Chastenac, 
monsieur l’abbé ?

Alors Muzard prenant soudain la parole :
— Figure-toi que mon ami Solème a  rencontré 

mademoiselle de Chastenac et qu'il l'aime, mais 
qu'il l'aime tout à fart, n'est-ce pas Solème ?

Le journaliste n'eut pas à répondre ; l'abbé 
Naîm avait posé sur lui le regard calme, pur et 
terrible de ses larges prunelles noires, et ce regard 
le forait, comme on fore un terrain dont on veut 
reconnaître les ressources secrètes ; il allait, en 
la conscience du jeune homme, jusqu'à des ré
gions inconnues de l'indolent et superficiel Solè
me lui-même. Puis il posa cette seule question :

— Vous aimez cette (jeune fille, monsieur ?
Alors, comme en dépit de lui-même, Solème

fut pris d'un tel scrupule de sincérité, qu'il hésita 
une seconde, se demandant s’il aimait véritable
ment Yvonne, s'il n'avait pas pris un désir tran
sitoire, l’avidité de sa richesse, une admiration, 
pour l'amour. Puis un tourbillon d'idées s'agita 
en lui : qu'était-ce au juste que l'amour ? Le 
besoin de mourir pour ce qu'on aime peut-être. 
En effet, il avait ressenti plusieurs fois ce be

soin. Mais il ne pouvait plus soutenir le regard 
de l'abbé Naîm, ses paupières battirent. Il revit 
la charmante Yvonne, sa petite téte, ses yeux 
malicieux, ses mains exquisement fines. Un élan 
de tendresse gonfla son cœur. Du fond de son 
être, un cri jaillit :

— Oui, je l’aime !
, L'abbé Naîm le scrutait toujours, avec une per

sistante inquiétude qui apparaissait sous la tran
quillité des prunelles limpides. Solème crut à un 
doute qui le peina :
, — Je  ne vous ai pas trompé, monsieur l’abbé, 

dit-il sans dissimuler son chagrin.
— L'amour est aussi austère que doux, vous 

le savez ? demanda l'abbé Naîm. Il comporte 
autant de devoirs que de joies. Vous le savez ?

Jean Solème, pressé comme un coupable, re 
partit :

— Je  sais que je chéris Yvonne autant qu’on 
peut chérir une femme, voilà tout.

Le prêtre paraissait angoissé. Il garda de nou
veau le silence. Une fois encore Jean Solème se 
sentit interrogé, pénétré et fouillf jusqu'aux plus 
secrètes parties de son âme par les yeux impla
cables ; enfin l’abbé Naîm prononça :
r,— Allez donc voir tout simplement madame de 

Chastenac. J ’annoncerai votre visite ; c’est tout 
cé que je puis, monsieur.

Muzard, impassible, les contemplait tous deux, 
notait l’inquiétude du prêtre, l’embarras du jour
naliste. Il entendit celui-ci, acculé à la franchise 
absolue, confesser :
T — Je  siuis pauvre, monsieur l’abbé. La fortune 

de ces dames rend ma démarche très difficile...
— Ah ! dit l’abbé Naîm, l’argent rend tout dif

ficile, monsieur.
Solème, qui pensait le contraire, ne put ca

cher un sourire.

— Si mademoiselle de Chastenac értait pauvre, 
elle aussi, comme tout serait simple et pur ! 
ajouta l'abbé Naîm,

Il soupira, puis se hâta de reprendre :
— Madame de Chastenac dans son opulence 

est pauvre elle-même ; elle a tué dans son cœur 
l'esprit de propriété ; elle est aussi nette qu'une 
de ses servantes.

Solème comprit que, pour cet homme inspiré, 
l'argent était une tache, une rouille s'incrustant 
sur l'âme. Une telle conception lui faisait juger 
le prêtre comme un phénomène, mais il était 
trop dilettante pour ne pas s'intéresser d'autant 
plus au personnage que celui-ci paraissait plus 
énigmatique.

— Madame de Chastenac lira votre sincérité, 
monsieur, continua l'abbé Naîm ; elle vous rece
vra avec sa bonté coutumière et vous vous sen
tirez en confiance. Elle seule devra discerner si 
l'enfant à qui elle sert de mère doit vous être 
donnée.

— Il y a cependant, objecta Solème, des choses 
que je ne puis dire moi-même. La fortune d'une 
de mes tantes, la baronne Avignon, doit me...

— Comment ! s'écria Muzard1, l'interrompant, 
tu es le neveu de la baronne Avignon ? Tu ne 
t'en étais jamais vanté.

— Oh ! cette vieille Harpagonne n'est .pas une 
de ces parentes dont on se vante, expliqua So
lème en souriant. Mais tu  la connais donc ?

(A  suivre).

NEVRALGIE 
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Ce soir

Prix réduits
avec cett.e annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1*10 
Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.60 au lieu de Fr. 2.10 
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70 5965 S
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GRAND CONCERT
organise par 5956

La Société de chant «La Pensée»
Direction : M. C h . F A L L E R , professeur

avec le concours de N. André LÉV Y, violoncelliste de Paris
Prix des places: Parterre fr. 1.— et fr. 1>50| Galerie fr. 3.—. 

( C  Les membres nassifs sont priés de se munir de leur 
carte de saison, donnant droit à une place à leur choix. P23559C
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Temple Français - LE L0CLE
D im anche 2 8  novem bre 1 9 2 0

à 20 heures

donné par le

C h œ u r  m i x t e  „ L ’A M I T i É “
sous la direction de M. C harles

avec le précieux concours de

Mm* Caro FALLER Mm“ M. BÜRNER-BELL !
Contralto Soprano

et d’un groupe d’instrumentistes

PROGRAMME
1. Acis e t  G a la tèe  (pastorale, fragments)....................  Sali g

Chœur, soli, orchestre
2. a) P a v a n e  [ (Vieilles chansons françaises

b) C e  m oys de m ai j des XVI°>' et XVII”'  siècles)
c) B ro u e tte  ( Chœurs

3. O rphée  (1« et 2“' actes et chœur final) ....................... Gluck
Soli, chœur, orchestre

Prix de* places (tontes numérotées, taxe communale comprise): 
Galeries : fr. S.ÎO. 2 .80, 1.GO. Parterre: fr. 1 .60  et f . t o

Location ouverte dès ce jour 
Billets en vente au magasin Pingeon & Quartier pour les galeries 

et au magasin Gauthier pour les parterres 5953

i f t w i ie  BBUBSem ■ Pare M
Toujours bien assortie en v ian d e  de l r* q u a lité

PORC sa lé  e t fum é. SAUCISSE pur porc 5958 
et sau c isse  a u  foie

■ amrdh : Tripes cuites et Lapins frais
Mardi: BOUDIN, GRILLADE e t ATRIAUX 

F o rte  b a isse  s u r  le bœ uf
Se recommande, !H<ESCHLEK.

Dr Perrochet
Médecin-Chirurgien P23560C

31, RUE LÊOPOLD-ROBERT, 31 5957

a repris ses visites et ses consultations régulières
Traitement de tontes les maladies interne* des adultes

Spécialité: M a la d ie s  d e s  e n fa n t s

Chez JCHILif
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 de nom du ma
gasin. Sur les p rix  déjà excessivement 

bas, vous avez

10

mcmaniaiB ni tram ingie
A l’occasion du tirage de la Tombola :

Au C ercle de l'Union Rue de  la S e rre  64
Hardi 23 nov. et Mercredi 24 dot. et éventeelleient Jeudi 25 et Vendredi 26 dot.

de a à 5 heuresm THE-CONCERT
Buffet —  Fleurs —  Bazar et Attractions diverses

Excellent O rchestre Invitation cordiale à chacun

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

S o n  M i r e s  et musicales
Program m es magnifiques 5856

PRIX DES PLACES TOUTES NUMÉROTÉES: Fr. 1 . 6 0

H T  te s  billets sont en vente dès vendredi 19 cour, au Secrétariat 
de Paroisse, rue du Parc 1 3 ,1*r étage, et le soir à l’entrée de la Salle.

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
LUSTRERIE ÉLECTRIQUE o  OBJETS D’ART o  PORCELAINES o  CRISTAUX

Georges-Jules SANDOZ
50, Rue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds

Sur tous les achats au comptant, escompte 5743

1 0 *1. 
sur la  LusSi^erle

5  ° i ,
sur tons les autres articles en magasin

t t f"  Nos clients ayant des séries d'orfèvrerie en cours et tonte s les personnes désirant en com
mencer, sont instamment priées de ne pas tarder à faire leurs commandes, qui recevront tou* nos soins.

V il le  d e  L a  C h a u x -d e -F o n d s  |

Electricité
Nous avons le regret d’informer les abonné qu’en raison de la 

séeheresse prolongée, le service de distribution d'électricité ne 
peut plus etre assuré sans restrictions. Les usines électriques 
souffrent de la disette d'eau et sont impuissantes, malgré les 
réserves thermiques, à fournir tout le courant nécessaire. Nous 
nous voyons donc contraints dès aujourd'hui de prendre d’urgence 
les mesures suivantes:

Economie chez tous les abonnés 
Eclairage des vitrines réduit au strict minimum

Arrêt du réseau 500 volts à 5 heures du soir 
(17 heures)

MM. les industriels sont priés d’examiner la possibilité d 'ar
rêter le travail à 5 heures du soir.
5955 Direction des Services Industriels.

ê Ville du Locle

La commande pour la frappe 
des médailles de f’HStel de Ville 
sera passée la semaine prochai
ne. Les personnes qui voudraient 
s’inscrire peuvent le faire encore 
an Secrétariat communal.
5866 Conseil communal.

Â vpnHrp un 111 complet ainsi I vllul G qu’une presse à bri
quette. — S’adresser rue de l'Hô- 
tel-de-Ville 50 b.__________8898
Dnrdorenc d'hiver, en bon état, rdlUBJOUi à vendre cher M. B. 
WEIL, tailleur, rue de l’Est 18. 
Prix : fr. 85. 5894

sur toutes (es Blouses  
Robes, Manteaux, Jupes 

et Jaquettes en magasin
Profitez ! Choix énorme Profitez !

Se recommande, 5902

ACHILLE, l’ami do peuple
10, Rue Neuve. Seconde entrée: Plc* Neuve

Les voyageurs qui, hier, se trouvaient à la 
gare, à 14 h, 35, étaient fort intrigués en 
voyant descendre du train un vieillard à l’âge 
indéfinissable et à l ’air vénérable portant une 
longue barbe blanche.

Sans hésitation, en homme qui connaît la 
ville, il se dirigea vers les Magasins «Au Prin
temps» où il entra et d ’où on ne le vit plus 
sortir.

Une indiscrétion nous a fa it connaître le 
nom de cet énigmatique voyageur qui est le 
bon vieux papa Noël venant habiter pendant 
les fêtes « Au Printemps» et qui, pour récom
penser les enfants sages du pays, est venu 
avec une centaine d ’énormes caisses sur les
quelles on peut lire sur de grandes étiquettes 
les mots : Poupées, pantins, chevaux, ballons, 
ménages, etc., etc. 5 9 5 4

Toutes ces jolies choses sont dès maintenant 
exposées au Magasin «Au Printemps» et le 
papa Noël lui même en fa it les honneurs.

I
1
I
I
!

Au Printemps
La Chaux-de-Fonds

!
I

1000: 

S C A L A h P A L A G E
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10 
Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.60 au lieu de Fr. 2.10 5964
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70

I • • •

n
1

Le Locle
Le soussigné avise Mesdames les ménagères du 

Quartier-Neuf qu’il tient à leur disposition la quan
tité de lait nécessaire à leur besoin journalier. 
Marchandise de première qualité

Gaston GIRARD 5962 
Epicerie-Laiterie, rue de l’Industrie 23, Le Locle

CINÉMA APOLLO
Gare 4 LE LOCLE — Gare A

CE SOIR LUNDI
Un Monsieur et une Dame ou 2 Dames 

ne paient qu’une place

Erreur
Le prix: des MARRONS est de

40 cent.
et non Fr. 1.40, prix indiqué 

par erreur 
En vente dans tous nos débits

Amphithéâtre 
du Collège primaire

mardi 23 novembre
à 20 heures

organisée sous les 
auspices de la Chambre 
cantonale du Commerce

donnée par

M. R. de Haller
sur le

caractère et les résul
tats de la conférence 
financière internatio

nale de Bruxelles.

n i i i
première qualité

TOURBE tubulaire
spécialement pour petit chauf

fage et potager, sans carte
Briquettes „UNION“
Bois de foyard et sapin bûché

Troncs e t branches secs 
Se recommande, 5920

G. ULLMO
Collège 18 Téléphone 3 8 3

Finic'onco 0n dcmande uncIIIIIOJGIIOC. bonnefinisseusede 
boîtes or pour faire des heures 
pour travail soigné. — S’adres
ser au bureau de La Senti
nelle. 5907

fhamhro ° n offre à Iouer uneUllulllUlC chambré avec pension 
& personne de toute moralité.— 
S’adr. Numa-Droz 59,2e et. 5934

Â uenrfro 1 bon P°tager ” “eu VCllUlC cliâtelois, avec les
accessoires. Joli berceau argen
té, moderne. Petit fourneau, 
commode, marmite à vapeur. 
1 fourneau à pétrole, 1 guitnare, 
bas prix. Machine à coudre. — 
S’adresser Serre 83, au 3“* étage, 
à gauche. 5966

Occasions
MEUBLES

FREY-ZYSSET «»
Rue Fritz-Courvoisier 18

Spécialiste pour

l'aiguisage
kie tous rasoirs et lames 

Travail garanti 5622

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 novembre 1920

NniHMance. — Perret, Mar- 
guerite-Berthe, fille de Arnold- 
Emile, empl. à l’Usine à gar, et 
de Jeanne née Kânel, Neuchâte- 
loise et Bernoise.

Promesse» de mariage. — 
Borloz, Louis-Henri, employé 
C. F. F., Ncuchâtelois et Ber
nois, et Bernhard, Hélène-Marie, 
Bernoise.

D^cès. — Inhumé à Villeret : 
Bieri, Henri, fils de Jules et de 
Elvina née Læderach, Bernois, 
né le 12 septembre 1899.

Madame et Monsieur Jacob Gloor-Nobs et leurs 
enfants remercient bien sincèrement toutes les nom
breuses personnes qui leur ont témoigné tant de sympa
thie et d’affection pendant la maladie de leur chère 
Louise, ainsi que pendant les jours si pénibles qu’ils 
viennent de traverser. 5967

Mesdames et Messieurs les membres de la Com> 
mission scolaire, Mesdames et Messieurs les mem
bres du Corps enseignant et les élèves des clas
s e s  primaires, sont informés du décès de 5961

monsieur Charles ztllm ger
maître de chant aux écoles primaires.

C om m ission scolaire.



DERNIÈRES NOUVELLES
A la Société des Nations

• fi* ' Discours du sénateur Laiontaine
GEMEVE, 20. — La huitième séance de l'As

semblée de la Société des Nations a été ouverte 
À 10 h. 40, sous la présidence de M. Hymans.

On reprend l’ordre du jour. M. iLafontaine 
tBelgique), rappelle le nom de tous ceux qui lut
tèrent dans des temps lointains poux l'idée réa
lisée aujourd'hui. L'assemblée ne délibère plus sur 
des intérêts nationaux. Nous sommes ici une hu
manité qui délibère avec elle-même et nous déli
bérons sur des intérêts généraux communs à l'hu
manité tout entière. La délégation belge considère 
Que la terre est aujourd'hui un territoire unique, 
habité par une humanité unique, et dont tous les 
produits répartis inégalement doivent être à la 
disposition de tous sur la base d'une complète 
égalité.

Le problème des armements n'est pas moins 
important que le problème économique. Il appa
ra ît plus que jamais nécessaire de délivrer le 
monde de ce cauchemar. Ce ne sont plus .aujour
d ’hui les pacifistes qui le demandent, mais les 
économistes et les financiers. Cependant, l'heure 
d u  désarmement n'est pas encore venue,, car la 
'Société des Nations a besoin d'une force afin de 
ne pas être réduite à l'impuissance.

Avec un accent d'émouvante conviction qui at
tire aussitôt l'attention de toute l'assistance, l'ora
teur s'écrie: L'Arménie se meurt et va être dé
truite en face de la Société des Nations qui comp
te cependant 41 Etats groupant des millions de 
soldats et disposant de navires qui sont à Cons- 
tantinople, à deux pas des malheureux qui vont 
être assassinés.

M. Lafontaine suggère de former une Commis
sion qui examinerait immédiatement cette ques
tion et de demander à des pays qui n'ont pas souf
fert de la guerre, de se faire les soldats du droit. 
Si nous ne faisons pas un effort minime, un op
probre unanime s’appesantera sur la Société (la 
salle applaudit longuement, des bravos éclatent 
derrière les tribunes réservées au public et à  la 
presse).

Sir Rawell (Canada), déclare que l'Assemblée 
doit résoudre les questions essentielles, c’est-à- 
dire la fin de la guerre, sinon le monde désap
pointé prouvera qu'elle n'a pas rempli ses de
voirs. Or, si la Société ne peut pas accomplir tout 
ce qu'on attend d'el'le, il faut qu'elle englobe tou
tes les grandes nations.

Poursuivant son exposé, sir Rawell affirme que 
l'influence du Conseil dépendra du choix de ses 
membres et qu'il faut par conséquent faire entrer 
des hommes de premier ordfe pour imposer le 
respect et que les membres représentent l'opinion 
du pays auquel ils appartiennent. La postérité, 
dit Sir Rawell, jugera les grandes et les petites 
nations par la fidélité qu’elles auront apporté à 
remplir les promesses faites pendant la guerre 
et qu'elles doivent tènir pendant la paix. (Appl. 
prolongés).
QtST L’admission de rAUemagne 

renvoyée aux calendes  
PARIS, 22. — Havas. — Le « Matin » dit que 

la question de l’admission de l'Allemagne dans 
la Société des Nations peut être considérée 
comme définitivement tranchée par la résolution 
votée dimanche par la cinquième commission, 
sur une proposition de M. Viviani. Selon le « Ma
tin », la première condition vise particulièrement 
l’Allemagne, et les trois autres, la Russie. 
La cause est entendue. Ni l’Allemagne, ni la 
Russie ne feront momentanément partie de la 
Société des Nations, et leur admission ne sera 
vraisemblablement pas discutée par l’Assemblée,

LA RECONNAISSANCE DES SOVIETS 
WASHINGTON, 21. — Havas-, — Le départe

ment d'Etat a reçu la copie de l’accord proposé 
entre le gouvernement britannique et le gouver
nement des Soviets. On estime dans les bureaux 
ministériels que cet accord commercial équivaut 
à la reconnaissance virtuelle des Soviets par le 
gouvernement britannique.

Repas gratuits dans les restaurants
MOSCOU, 21. — Ros’ta Vienne, via Stockholm. 

— Suivant un décret du conseil des pommissaires 
du peuple les repas seront servis gratuitement 
dans tous les restaurants.

Les 21 conditions en Italie
MILAN, 22. — Le groupe communiste du parti 

socialiste italien, ayant à sa tête Serrali, directeur 
•de l'c Avanti », s'est réuni à Florence pour dis
cuter la 'question de l'acceptation éventuelle des 
21 conditions de Moscou.

Selon le « Corriere délia Sera », M. Bacci s'est 
déclaré opposé à la transformation de la dénomi
nation du parti socialiste italien en celle de parti 
communiste. Il a ajouté que l’attitude hostile de 
Moscou envers les socialistes italiens est le résul
tat de fausses informations contre lesquelles il 
convient de réagir.

Serrati a préconisé l'acceptation des conditions 
de Moscou, mais avec une certaine largeur d'in
terprétation afin de ne pas rompre l'unité du 
parti. « Rappelons à  Moscou, a-t-il dit, que plus 
que tout autre pays, nous avons aidé la Russie. » 
Ce point de vue a été soutenu par plusieurs 
autres orateurs. Finalement, une commission a été 
nommée pour l'élaboration du programme du 
groupe.

UNE VICTIME DES PRISONS D’ITALIE 
Errico Malatesta, le célèbre anarchiste italien 

est gravement malade
MILAN, 22. — « Umanita Nova » annonce que 

son rédacteur en chef, Errico Malatesta, est très 
•gravement malade dans le cachot où les autorités 
italiennes le tiennent enfermé, sans raisons, de
puis de nom' reuses semaines déjà. Malates'.a au
rait même été la victime de tortures et de sé
vices de la part des argousins chargés de 6a sur
veillance. •Malaiesta est tenu au secret absolu 
afin de cacher l'infâme délit commis sur sa per
sonne. Cette nouvelle a produit une profonde im- 
press-’n dans la classe ouvrière d'Italie. >

PS* Conditions m onstrueuses 
e t inacceptables, dit Jean Longuet
PARIS, 22. — Poursuivant la discussion sur 

l’adhésion à la Troisième Internationale commen
cée dimanche dernier, la Fédération socialiste de 
la Seine s'est réunie à nouveau hier. La discus
sion a été particulièrement envenimée, dit Havas. 
Les orateurs des tendances opposées s’attaquè
rent avec une rare violence. Jean Longuet cri
tiqua l’attitude de Cachin et Frossard au cours 
de leur voyage en Russie. Il a qualifié les condi
tions de Moscou de monstrueuses et ' inaccepta
bles. Finalement, le congrès a décidé de remettre 
à dimanche prochain 28 la fin de la discussion et 
le vote sur les motions.

Les deux journées du congrès ont été fort hou
leuses. La majorité, favorable à la Troisième In
ternationale, avait comme orateur Montier (?), Il 
combattait la motion modérée de Blum. Renaudel, 
de l’extrême-droite, ne put obtenir la parole. Lon
guet déclara qu’il se retirerait du parti si celui-ci 
prononçait les exclusions projetées.

1,200 millions pour la Syrie S
PARIS, 22. — On annonce que le gouverne

ment français a dépensé 1,200 millions pour l'ex
pédition militaire en Syrie.

Nouveau massacre en Irlande
DUBLIN, 22. — Havas. — La fusillade enga

gés au terrain d'athlétisme, à Dublin, à la suite 
de l'irruption de la police, a fait dix tués et 65 
blessés, dont 11 grièvement. Durant la soirée et la 
nuit la troupe a déployé une grande activité 
dans la ville, où des coups de fusils ont été tirés,

EN SUISSE  
Le con grès d es chem inots

BERNE, 22. — L'Assemblée des délégués de la 
fédération suisse des cheminots, qui s'est réunie 
samedi et dimanche à Berne, a terminé, en trois 
séances, 29 objets à l'ordre du jour.

(L'assemblée prit position sur la réforme des 
traitements et demanda dans une résolution que 
le Conseil fédéral donne connaissance immédia
tement de son projet ayant trait à cet article, l'en
trée en vigueur au 1er janvier 1921 de la loi en 
quetion et le paiement d'une allocation de ren
chérissement mensuelle de 50 francs, avec effet 
rétroactif au 1er octobre 1920. L'assemblée a 
adopté une résolution protestant contre les li
cenciements effectués dans les C. F. F. et ré
clamant la  possibilité d'un gain quelconque pour 
le 'personnel congédié.

La résolution demande que des mesures d'éco
nomie soient prises en principe sous la forme d'u
ne réforme de l'administration des 'C. F. F. Une 
délégation a été chargée de se rendre auprès du 
Conseil fédéral pour lui faire part des observa
tions de la fédération. Le maître secondaire, Gott- 
fried Beck, de Berne, jusqu'ici secrétaire de l'Of
fice syndical a été nommé président de la fédéra
tion. La création d'un fonds de combat a été déci
dée à l’unanimité et le règlement de ce fonds ap
prouvé.

A la séance de dimanche matin, l'assemblée a 
décidé par une écrasante majorité d'entrer dans 
la fédération internationale des ouvriers et em
ployés de transports.

Pour la famille du regretté Emile Düby, l’as
semblée a voté à l'unanimité d'accorder une pen
sion annuelle de 6000 francs jusqu'au moment où 
l'aîné des fils aura terminé ses études ; de 5000 
francs annuellement 'jusqu'au moment où le se
cond aura terminé son apprentissage et après la 
veuve recevra une pension de 4000 francs par an
née. Voilà un bel exemple de solidarité.

A deux heures, l'assemblée des délégués a été 
close. Un dîner a réuni tous les membres au 
Bierhübeli. Des productions personnelles ont égayé 
les amis.

Accident mortel d'aviation
, -2W  Progin se tue à Tavel

TAVEL, 21. — Dimanche après-midi,, à 2 h. 
30, le sergent-aviateur fribourgeois Progin pre
nait les airs entre Tavel et Fribourg. Il effectuait 
des exercices acrobatiques à bord de son mono
plan Morane. Il fit un vol à ras de terre, puis mon
ta verticalement à environ 500 mètres, d'où il ef
fectua quelques boucles, pour descendre en vrille, 
et s'abattre sur le sol, où son moteur s'enfonça 
à 1 m. et demi de profondeur dans le sol maré
cageux, à 200 mètres de la route Tavel-Fribourg, 
près des fermes de Menziswyl. Progin fut tué sur 
le coup. Un docteur présent sur les lieux, cons
tata qu’il avait la nuque brisée, la mâchoire écra
sée et les jambes brisées. Un pied avait été sé
paré du corps. La femme de l'aviateur, présente au 
moment de l'accident, se jeta sous les débris de 
l’appareil. On dut l'emmener de force. Le corps fut 
dégagé vers C h. et demie et transporté à Thôpital 
de Tavel. La cause de Vaccident ne peut être en
core établie. Les aviateurs Cartier et Nappez l’at
tribuent à un étourdissement de Vaviateur plutôt 
qu'à une défectuosité de l’appareil. Progin était 
né en 1886, à Vaulruz.

Lorsqu'en 1919 sortit des ateliers de Thoune, 
le biplan Haefeli D. H. 5, bi-place, moteur Win- 
terthour, Progin établit, le 12 septembre de la 
même année, sur un de ces appareils, le record 
suisse de l'altitude (7250 mètres) avec un passa
ger, qui était le constructeur de l’appareil, le 
premier-lieutenant Haefeli ; quelques jours après, 
le 22 octobre, il s'attribuait également le record 
suisse d'altitude sans passager (8200 m.). A cette 
occasion, il faillit perdre la vie ; à 8200 m., son 
tube d'oxygène étant vidé, l'aviateur asphvxié 
perdit connaissance et lâcha les commandes ; 
après une chute formidable de mille mètres, Pro
gin recouvra ses sens, redressa son appareil et 
atterrit sans incident.

Le drame de Tavel a été provoqué par le brouil- j 
lard, qui cachait le sol à l’aviateur.

Le brouillard se tenait entre 200 et 250 anètree, 1

mais au Schœnberg, il y avait dans les nuages 
quelques éclaircies qui permettaient de deviner 
le cieL A 800 mètres de là, à Tavel, les aviateurs 
militaires qui avaient obtenu samedi, vers 22 h., 
la permission définitive de faire leur meeting, 
commencèrent vers 14 h. leurs vols avec deux 
appareils, celui de Progin et un appareil de l’« Ad 
Astra ». Au premier vol, vers 14 Yi  ̂h., Progin 
gêné par le brouillard, après avoir fait quelques 
tours d'acrobatie, se trouva subitement très près 
du sol ; il s'en aperçut, voulut redresser son ap
pareil, mais c'était déjà trop tard et l'avion vint 
s'écraser sur le soi. La position a prouvé que 
lorsqu'il est tombé, il avait déjà commencé à se 
redresser,

Des galopins qui promettent !
SOLEURE, 22. — La police cantonale de So- 

Ieure a réussi à arrêter une bande d'indi.idus 
■qui procédait depuis quelque temps à die nom
breux vols avec effractions dans la ville de So- 
leure et dans les environs. Les voleurs au nombre 
de trois étaient tous des jeunes gems. Le chef de 
la bande, un individu âgé die 20 ans, avait été 
acquitté récemment par le Tribunal d'Olten ; il 
était 'accusé d ’avoir commis un vol avec effrac
tion. Le plus jeune des voleurs n 'était âgé que de 
16 ans.

Congrès cantonal 
du Parti socialiste neuchâtelois

Il s'e9t ouvert hier après midi à 2 h. 30 à 
Neuchâtel. Il était présidé par Edmond Breguet, 
président cantonal.

Rarement encore congrès cantonal fut aussi 
bien revêtu. Est-ce dû à l'importance de l'ordre 
du jour ? C'est possible, car il comprenait, outre 
la reprise de la « Sentinelle » par le parti, les 
questions importantes figurant à l'ordre du jour 
du prochain congrès ‘suisse, soit les 21 conditions 
et le programme du parti.

Concernant les 21 conditions, il est décidé que 
deux orateurs seront entendus pendant 15 minu
tes chacun, l'un, Paul Graber, contre leur accep
tation, et l'autre, Jules Humbert-Droz, pour leur 
acceptation. La question a déjà été tellement dé
battue dans nos sections et dans le journal que 
nous ne voyons pas la nécessité d'y revenir. Ce
pendant nous croyons bon de signaler qu'un ca
marade de 'Neuchâtel présentait une proposi
tion protestant contre la reprise de la question de 
l'adhésion la Troisième Internationale et esti
mant oiseux le débat qu’elle provoquait à nou
veau du moment que le parti socialiste suisse 
s'était déjà prononcé à ce sujet. Néanmoins 
le débat eut lieu et c'est par 44 voix contre 9 
que les 21 conditions d'adhésion ont été repotrs- 
sées.

A la deuxième partie de la proposition du Co
mité central du parti socialiste suisse demandant 
que ce dernier entreprenne des démarches pour 
la reconstruction d'une Internationale avec la 
Troisième, Pierre Reymond, au noms de quelques 
camarades de Neuchâtel, en oppose une autre de
mandant la reconstruction d'une Internationale 
socialiste démocratique. La proposition de Pierre 
Reymond fait 6 voix et celle du Comité central 
31 voix.

Le congrès aborde ensuite l'examen du pro
gramme du parti, principalement les propositions 
opposées de la majorité et de la minorité de la 
commission concernant le chapitre de la dictature 
du prolé triât.

Pierre Reymond, César Graber, Paul Graber, 
Henri Spinner, Charles Franck, Jules Humbert- 
Droz, Jean Wenger, Abel Vaucber et Arthur 
Vuille prennent part à cette discussion. De ce 
débat nous tenons à relever publiquement la dé
claration de Jules Humbert-Droz disant que si 
le prochain congrès suisse repoussait les 21 con
ditions, il demanderait aux adhérents à la Troi
sième de se retirer pour laisser le parti socialiste 
démocrate se donner le programme qui lui con
vient. La définition de la démocratie que nous 
a donné Paul Graber en commentaire de la pro
position de la minorité a été particulièrement 
remarquable et convaincante puisque le chapitre 
« L'avènement d*u prolétariat » a été préféré par 
40 voix contre 5 qui sont allées à « La dictature 
du prolétariat ».

Le parti socialiste neuschâtelois proposera au 
congrès suisse le programme d'action suivant :

Une commission sera nommée par le Comité 
directeur afin d'élaborer d'entente avec l'Union 
syndicale un programme d’action qui sera soumis 
aux sections et au congrès de février 1921. Ce 
programme visera entre autres : 1. la vie chère ; 
2, la suppression des tarifs douaniers sur les ma
tières de première nécessité ; 3. le contrôle des 
travailleurs et des consommateurs sur la produc
tion et la répartition ; 4. l'action préparatoire 
pour la socialisation ; 5. la suppression de l'armée. 
A l’appui du programme la commission préconi
sera des moyens et un plan d'action permettant 
de le réaliser dans la mesure des forces proléta
riennes.

Ch. Franck présente ensuite le rapport con
cernant la reprise de la « Sentinelle » par le 
parti, mais l'heure avancée ne permet pas une 
discussion suffisante pour qu'une résolution puis
se être prise. Il est en conséq.uence décidé que 
le rapport sera envoyé à chaque section et que 
celles-ci désigneront un délégué à une assemblée 
neuchâteloise et jurassienne convoquée spéciale
ment et prochainement à  l'effet de solutionner 
enfin cette question.

Les divers, consistant en réclamations, retien
nent encore quelques instants le congrès, puis 
•celui-ci est clos à 7 heures 30. A. V.

Chronique sportive
FOOTBALL

Championnat suisse série A : Neumunster baï 
St-Gall par 2 buts à 1 (protêt). Blue-Star bat 
Young-Fellows, 3 à 1. Old-Boys bat Lucerne, 5 
à b. Nordstem bat Aarau, 1 à 0. Lausanne et 
Fribourg, 3 à 3. Genève bat Chaux-de-Fonds, 
3 à 2.

Dans un match amical, le F.-C. Berne a battu 
le F.-C. Servette par 3 buts à 2.

Classement romand
Après les matches d'hier, le classement dp nos 

clulbs romands, qui ont presque tous joué ieuri 
sept matches se présente comme suit :

Joués Gagnés Nuls Perdus Point*

1. E to ile .. . ............ 7 5 1 1 11
2. S e rv e tte ............ 7 4 2 1 10
3. Cantonal . . . . . . . 7 3 1 2 7
4. Genève .............. 7 2 3 2 7
5. Chaux-de-Fonds 7 2 2 3 6
6. Lausanne-Sports 7 1 4 2 6
7. Fribourg............ 6 1 3 2 5
8. M ontreux.......... 6 1 0 5 2

La Chaux-de-Fonds I-Etoile I
Le Comité central de l’A  S. F. a décidé en sa 

dernière séance de faire recommencer immédia
tement les matches du second tour, et il a fixé 
au dimanche 28 novembre 1920 la rencontre 
La Chaux-de-Fonds I-Etoile I, sur laquelle nous 
aurons l’occasion de revenir.

En prévision de l’affluence coutumière, les tri
bunes du Stade du F.-C. Etoile seront numérotées 
et les places mises en vente à partir de mercredi 
matin au Magasin de Sports Och frères (H. Du- 
commun), rue iLéopold-Robert 37. Les amateurs 
feront bien de se hâter.

Résultats du 20 courant : Etoile vétérans bat 
Le Locle I par 3 buts à 1. Etoile II bat Tran.elan 
I, 4 à 2. Etoile Ilb et Le Parc II, 1 à 1. Le Parc I 
bat Etoile IV, 7 à 0.

LA  C H A U X - D E - F O N D S
Le décès de M. Zellweger

Nous apprenons le décès subit de M. Chs Zell
weger, une des figures les plus populaires de 
notre ville, pendant le quart de siècle qui vient 
de s'écouler. Chs Zellweger a consacré la ma
jeure partie de sa vie, e t avec un grand désinté
ressement, à la création et au perfectionnement 
de la Musique des Cadets. Sous sa direction, cette 
société de jeunes gens avait même acquis son 
bout de réputation dans le monde musical suisse. 
Le défunt fit aussi partie de la société de chant 
l’« Espérance », dont il fut un des membres fon
dateurs. Il appartint un certain temps à la com
mission scolaire de notre ville.

C’était un homme passablement original. Mais 
sous des dehors brusques, il cachait un cœur 
excellent et généreux.

La gaîté et la farce avaient aussi leur part 
dans le caractère de Chs Zellweger. Doué d'une 
mémoire hors ligne, il s 'était même amusé à re
cueillir les gaudrioles et les bons miots qui sont 
la monnaie courante de l'esprit montagnard, et 
en avait composé deux ou trois petits volumes 
assez amusants.

Chs Zellweger a composé de nombreuses piè
ces musicales. La plus populaire est bien cétte 
jolie « Marche des Vieux-Prés », qui est main
tenant passée à l'état d'une tradition.

'Chs Zellweger joignait une autre passion à 
celle de la musique. C'était un infatigable voya
geur. Non point à la manière moderne, en chemin 
de fer, en vélo ou en  auto, mais comme au 
vieux temps : « in pedibus ». Il accomplit des 
voyages à pied mémorables. La terre helvétique 
et un bon coin des départements frontaliers fran
çais lui avaient révélé tous leurs rustiques se
crets. Cette originale passion permit au disparu 
d’éditer un instructif volume, récemment publié, 
sur les plus jolis itinéraires de courses dans nos 
régions jurassiennes.

Depuis sa démission de directeur de la Mu
sique des Cadets et à la suite de pertes finan
cières, Charles Zellweger était devenu la proie 
d'une neurasthénie prononcée. Ce fut la cause 
principale de sa fin douloureusement triste.

Avant de se vouer à la musique, le défunt était 
employé de banque et si des destinées contraires 
n'y avaient mis obstacle, -il eût été nommé à la 
direction d'une importante entreprise bancaire 
de notre ville.

Chs Zellweger restera dans le souvenir des 
Neuchâtelois. Sa physionomie pleine d'originalité 
est gravée au fonïï des souvenirs de jeunesse dé 
plusieurs générations chaux-de-fonnière. Elle ne 
s'y effacera pas de si tôt.

Devant cette disparition tragique, nous nous 
inclinons respectueusement et nos pensées vont 
surtout à cette bonne vieille « maman » pour qui 
Charles Zellweger eut, sa vie durant, une ten
dresse et une adoration infinies. Quelle reçoive 
ici l'expression de nos sympathies émues et sin
cères. R. G.

LES CHANGES DU JOUR
Paris gagne deux sous sur la cote de sa-"c-!. 

C'est un progrès. Il est à 38.15-38.80. Berlin et 
Rome de bême.

C ig a re s
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