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LA SENTINELLE de ce Jour 
parait en 8 pages.

Parti so c ia l i ste  neuchatelo is
Le Comité exécutif cantonal dirP. S. N. estime 

de son devoir de faire un pressant appel, auprès 
de toutes les sections, afin qu'elles prennent 
leurs mesures pour se faire représenter au pro
chain congrès du P. S. S„ qui aura lieu à Berne 
les 10, 11 et 12 décembre 1920.

Les sections dont les possibilités financières 
ne perm ettraient pas un tel sacrifice, sont invi
tées . à user des ressources mises à leur dispo
sition par la Caisse centrale nationale.Réponses fl’üB ianoram a un sauam

Notre «avant nous entraîne, mes chers lecteurs 
et moi, dans un tel effort intellectuel qu'il est 
indispensable de prendre du repos. Nous voici 
maintenant disposés à poursuivre notre instruc
tion e t  à tenter de nous « désembourber ». Nous 
parlions <le la concentration, de ce tte  aliénation  
inconcevable dans laquelle nous entraîna un grand 
ignorant qui s'appelait Marx.

AL Dolléans, un bourgeois, déclare que la con
centration financière est à la base des trusts. Pau
vre sot I Et ces trusts sont de belles manifesta
tions patriotiques, allez. La commission améri
caine d’enquête n’a-t-elle pas établi que sur 100 
trusts, 94 vendent cher à  l'intérieur e t  bon 
marché au dehors. C'est qu'il s'agit d'aller là-bas, 
en Europe, battre des concurrents ! Un autre 
bourgeois, M. Dubois L. P., disait, en 1897, qu’en 
Amérique « toute la vie sociale est entre leurs 
mains ».

Un autre bourgeois encore, M. Paul Duchaine, 
déclarait que « la majorité dü corps électoral amé
ricain, déduction faite des agriculteurs, est in
féodée directem ent ou indirectement au régime 
des trusts et au parti politique qui le soutient ». 
C’est en cette puissance considérable qu'il faut 
trouver le secret de l'étonnante majorité de Har- 
ding.

A vant la guerre, la « concentration » atteignait 
l'iode qui, selon une déclaration de l'ignorant 
Magaine, député à la Chambre française, se 
vend onze fois son prix de fevient ; le platine 
qtri-passa de 3,200 fran cs-à '7,500, alors q ue son 
prix de revient était d e ’ 2,500 francs le  kilo ; 
le plomb dont le  prix passa de 325 fr. les 1,000 
kilos à 475 francs ;'le  zinc qui dépend-d’un trus1 
international ; l'aluminium, l'étain, le pétrole, la 
potasse, la houille, l'acier, etc., etc.

Tout le  caractère malfaisant de ces trusts et 
concentrations fut exposé devant le congrès amé
ricain pair Stanley, le grand adversaire des trusts 
Mais en Autriche aussi on s’est ému et une en
quête sensationnelle y  fut poursuivie. Enfin rete
nons cet aveu du ijuge américain Gary, président 
du trust de l'acier. En 1910, il vint à  Bruxelles 
diriger une réunion des principaux aciéristes du 
monde pour fonder une union. « Une organisation 
telle, dit-il, serait bien au-dessus des lois des 
Etats. »

Ce phénomène de la concentration doit avoir 
pour corollaire la concentration des fortunes.

Robert Hunter, parlant des Etats-Unis, dit : 
a II n'y a probablement pas moins de 10 millions 
de personnes dans la pauvreté dans les années 
les plus prospères, c'est-à-dire n ’ayant ni une 
nourriture, ni des vêtem ents, ni un logis suffi
sants. » En Angleterre, en  1886, Giffen établit 
que l'ouvrier gagne en m oyenne 1,200 francs 
par an. Et Chiozza-tMoney établit cet éloquent 
réquisitoire contre le régime capitaliste anglais : 
280,000 familles ont un revenu de plus de 17,500 
francs en m oyenne ; 820,000 familles ont un re
venu entre 17,500 et 4,000 francs ; 7,820,000 fa
m illes ont un revenu inférieur à 4,000 francs. 
Cela veut dire que plus du tiers du revenu total 
du Royau'ne-Uni est aux mains de moins du 
trentièm e de sa population. Une autre enquête 
anglaise sur les successions établit que 26 d écé
dés riches laissent bien plus en héritage que 
654 mille décédés pauvres. Enfin on a établi que 
dans ce ar^me Royaume-Uni un groupe de 120 
mille personnes (*/? de la population avec leurs 
familles) détiennent les % de la richesse du pays. 
Et le  bourgeois Chiozza-<Money conclut comme 
nous l’aurions fait en notre ignorance d'homme 
n'ayant point fait des études sp éc ia les: «C eux  
qui gouvernent sont ceux qui possèdent. »

C’est oe m êm e économ iste —  avec quel profit 
il lirait les savants articles du savant de « L'Ef
fort » ! —  qui, établissant une statistique compa
rative entre revenus et salaires, arrive à cette  
conclusion que de 1893 à 1908 les revenu? ont 
augmenté de 29,5 % et le s  salaires de 12 %. C'est 
une répercussion de la concentration. Rien ne 
le démontre m ieux que la courbe de cette évolu
tion marquant une divergence allant en s'accen
tuant parallèlement à la concentration : de 1893 
à 1900 les revenus augmentent de 14 % et les 
salaires de 9,9 %, mais de 1900 à 1908 les pre
miers augmentent de 12,5 % et les seconds de 
1 % seulement.

Ah ! mons'aur Pigu?+. ce  que v~us ous donnez 
à réfléchir du cours de votre instruction. Nos 
lecteurs et nous comm ençons peu à peu à y 
voir clair, à nous désembourber, à nous sortir 
de no'.re gress-e ignorance de gens qui savent à 
peine distinguer une scie d'un marteau. Votre 
programme, tracé en un seul article, contient taqt 
de m erveilles à explorer I E.-Paul GRABER.

Chronique d ’Art

Une magnifique exposition
On pourrait rèprocher aux journalistes leur 

prétention d'émettre une opinion ou une appré
ciation com pétente en tous domaines, s'ils avaient 
pareille infatuation d ’eux-mêmes, Et cependant 
le métier exige qu'ils participent à toutes, les 
manifestations de la vie sociale, et qu'ils en par
lent.

Ce rôle est parfcis écrasant et il serait même 
autant ridicule que prétentieux si nous n'avions 
pas la possibilité die dire qu'à l'occasion nous 
écrivons en  vrais profanes. Tel est du moins le 
cas de l'auteur de ces lignes, en l'occiurrence. Pour 
être autorisé à parler en  cri'ique compétent de 
l’exposition que nous venons d'e voir il faudrait 
avoir une éducation artistique complète et par 
surcroît de solides connaissances en histoire na
turelle. Et l'une et l'autre de ces deux qualités 
nous font défaut.

Pourtant, tout profane que nous soyons, nous 
n'hésiterons pas à faire1 part à nos lecteurs de 
la jouissance profonde que nous avons éprouvée 
en admirant l'exposition Paul Robert, visible ces 
jours à l'Hôtel des Postes. Il y a là trois cent ta
bleautins, qui ’ sont aidant die chefs-d'œuvre, 
représentant 'les chenille*J (le notre région.

Nous avions diéjà éprouvé une très forte im
pression esthétique en tournant les feuillets du 
livre « Les oiseaux dans la n ïture », illustré par 
Paul Robert, mais cette impression fut plus vive 
encore en voyant les cheni’iles. Il y a dans ce 
travail une probité, une conscience artistiques peu 
communes. M. Paul Robert a, paraît-il, consacré 
vingt ans de sa v ie à l’étijd'e de® chenilles, qu'il 
a lui-même élevées et dont il nous permet d'ad
mirer le  résultat maintenant. Ce labeur a réclamé 
de lui une patience à toute épreuve, et il faut 
être à la fois un amant de la nature et un véri
table artiste pour s'en acquitter avec autant de 
succès.

On ne sait où le  pinceau de M. Paul Robert 
excelle, si c'est dans le  fini des détails, dés 
contours, des lignes ou dans l'harmonie du colo
ris. La graduation des teintes est parfaite, pas de 
heurts, pas de chocs pour l’œ il habitué à admi
rer la nature, tant cet artiste la reproduit fidè- 
'ament. Aussi le  tout est d'une beauté saisissante 
qui vous arrache un cri d'admiration et d'enthou ' 
•’.iasme : Oii <sè Sent en présence de la perfection

Ce n'est pas seulem ent les chenilles, velues, 
magnifiquement colorées, infiniment détaillées, 
qu'on admire dans ces tableaux, mais aussi le 
décor : les branches qu'elles longent, les tiges 
q u elles contournent délicatement, les cailloux 
sur lesquels elles se prélassent, les fleurs et les 
îruits qu’elles caressent. Ces décors, M. Paul Ro
bert les a peints avec le même scrupule, il n’a 
rien laissé au hasard, tout est fini.

On est fortement impressionné, avons-nous dit. 
en face d’un travail de si longue haleine, et sur
tout par la persévérance, la conscience e t  le 
talent de l’artiste. M. Paul Robert est certaine
ment un grand artiste, dans tout le sens de ce 
mot, car il procure à ses admirateurs, tout “pro
fanes qu ’ils soient, des sensations grandioses qui 
demeurent. En quittant la salle d’exposition, on 
est pénétré de ce tte  vision de la beauté, et seule 
la magnifique splendeur de nos1 journées d'arriè- 
re-automne em pêche la brutale réalité de la rue 
de heurter ce sentiment.

Aussi nous engageons vivement la population  
chaux-de-fonnière à profiter de cette occasion 
unique. L’exposition se fermera le dimanche 28.

En terminant nous ne pouvons que formuler 
le vœ u que cet effort de l ’artiste soit remis un 
jour à la collectivité, de manière à oç que chacun 
et les générations qui suivront en  profitent.

L’art vrai mérite d'être mis au service du peu
ple. Puissent les intéressés entendre ce souhait, 
et en attendant qu'il soit réalisé nous engageons 
nos lecteurs à  aller en jouir à leur tour.

A bel VAUCHER.

Beautés capitalistes !
Une famille des cavernes dans le  Jura-Bernois

Nous lisons dans le « Pays » de Porrentruy :
« Dans une carrière appartenant, croyons^-nous, 

à l’Etat de Berne, située sur territoire de Dam- 
phreux, s'est réfugié un père de famille, qui a 
habité Bonfol pendant quelques années, et d'où 
il a été en quelque sorte congédié. Gustave Meu- 
ret, qui n'a guère que 36 ans, est père de quatre 
enfants : 8 ans, 7 ans, 6 ans et 2 ans. Il est ori
ginaire de M iécourt. Et voilà un malheureux qui 
n'a pu (trouver à loger sa famille e t  qui a dû, 
comme l’aurait fait une bête fauve, demander 
abri à une espèce de renfoncement dans la pierre, 
à un autre dont il a fermé l'entrée tant bien que 
mal, sans fenêtres, avec un mobilier primitif... un 
clan de sauvages, quoi ! Qui va s ’en occuper, puis
que les autorités de Damphreux ne s'en préoccu
pent m êm e pas ? Nous avons eu, autrefois, le  
fameux trou du « Poirrat », au-dessus de Cour- 
chavon ; mais les deux originaux qui l'occupaient 
étaient sans enfant, e t  on ne les avait nulle part 
renvoyés... Voici l'hiver ! Veut-on laisser dans 
un pareil abandon les enfants Meuret ? Aurions- 
nous le cœur, nous Ajoulots, de fêter joyeusement 
N oël, en  songeant à ces pauvres petits- ? »

L’heure révolutionnaire
L’heure est-elle révolutionnaire ? Le débat 

dure depuis des mois et dés ans sur cette ques
tion. D’aucuns affirment que. rien ne permet de 
croire que le moment soit propice pour trans
former l’état économique actuel et mettre en 
pratique les plans socialistes. Ils font remarquer 
que la bourgeoisie n'a pas perdu son temps depuis 
la fin de la guerre, qu'elle a consolidé ses po
sitions, resserré son unité de classe au maximum, 
et que, devant sa  formidable cohésion, abritée 
d'aiileurs par les forteresses latérales de ses 
armées et de sa police internationalisées, nous 
irions au 'devant d'un majssacre sans, précédent, 
Si nous songions à ouvrir la lutte destinée à 
entamer la brèche libératrice. Ces critiques sont 
justes. Il n'y a rien à faire, présentement, en 
Occident, par la taçtjque de la surprise ou de la 
violence révolutionnaire.

Mais cela signifie-t-il vraiment que le régime 
soit indestructible et 4u'il faille le comparer à 
une masse graniteuse inattaquable, indéforma
ble, éternelle ?

Voyons les faits et les répercussions qu’ils 
comportent sur le  régime contemporain. L'autre 
jour,'M. de Haller parlait devant, nous des débats 

la conférence financière die Bruxelles. Sous 
là  dialectique du banquier, de l’homme rompu 
aux affaires, calculant froidement les chances de 
réussite et d’insuccès d’un problème, l'éminent 
orateur avait peine cependant à dissimuler l'ef
froi qui a saisi les chefs des gouvernements d'Eu
rope devant le spectacle sans nom de la ruine 
du monde. Ce qui tenaille le plus les conduc
teurs d’Etats et les grands chefs des affaires, 
c'est surtout l'impuissance totale, absolue, où ils 
se trouvent de remédier à la catastrophe éco
nomique contem poraine. Le systèm e des échanges 
est profondément bouleversé. Les mesures du 
radicalisme bourgeois ne sont plus à même de 
le relever. La conférence de Bruxelles a trouvé 
quelques petites drogues empiriques qui, c'est 
couru, ne remédieront à rien. Les divers pays, 
disait M. de Haller, se sont détruits si profondé
ment, qu’on n’arrive plus à les reconstruire.

D'autre part, le déficit empoisonne tous les 
grands Etats d'Europe. Pour se guérir de cette 
purulence, les voilà tous qui commencent à tail
ler à vif dans leurs p laies béantes. On supprime 
le crédit industriel st commercial au moment où 
il en-faudrait dix fois davanta ge ^ 'auparavant. 
On comprime le  flot de la circulation monétaire 
qui, iusqu’à présent, donnait encore un semblant 
de vitalité aux artères du monde économique. 
La crise du chômage déferle à travers l'Europe 
en vagues désastreuses toujours plus formidables.

L'Angleterre comptera près d'un million de 
sans-travail au mois de décembre. Il en existe  
irente mille en  Suisse, des centaines de m illieis 
an Italie, en  Autriche et en Allemagne.

Les foyers sans pain et sans charbon seront les 
olus actifs pourvoyeurs de la révolte.

M ettez encore, à côté de ces faits, le déver
gondage militariste, la folie des barrières douaniè
res toujours accrues, le  néo-malthusianisme des 
établissements de crédit, le renchérissemen' 
constant de la vie, et dites s i nous ne nous ache
minons pas vers l'abîme.

W ells, l'éprivain britannique, disait récem 
ment :

« Il est très possible que l'Europe occidentale 
soit entraînée par le courant des événements, 
vers un écroulement semblable à celui qu'on 
trouve en Russie.

Quant à  moi, jê ne suis pas le moins du monde 
certain que nos pays soient hors de danger.

On peut parfaitement se demander si la guerre, 
l’amour exagéré du bien-être, la spéculation im
productive, ne gaspillent pas en ce moment da
vantage que c e  que nous arrivons à produire.

Auquel cas, notre propre écroulement —  ban
queroute, d isette universelle, détraquement social 
et politique avec toutes leurs conséquences — la 
grande subversion en un mot, ne saurait être 
qu'une question de temps. »

Comme lui, nous croyons à ces possibilités, d’où 
pourront découler des événem ents révolutionnai
res incontestables. Notre devoir est de nous pré
parer à les acheminer, à établir les canaux et 
les réservoirs où nous endigueront leur force 
torrentielle, pour la transformer en une immense 
et pacifique énergie de production utile à la  col
lectivité, e t  génératrice de bonheur.

Robert GAFFNER.

Fondation Marcel Benoist

Pour l'encouragement fles reenerenes scientifiques
En date du 24 novembre, l ’agence télégraphi

que suisse lançait un communiqué françafs, com 
plètement erroné, relatif à la  fondation Marcel 
Benoist. Ce communiqué doit être annulé et rem
placé par le suivant :

La commission administrative de la fondation  
Marcel Benoist a  tenu sa séance constitutive les  
5 et 6 novembre, à Berne, sous la présidence de 
M, le conseiller fédéral Chuard. Après avoir 
nommé deux vice-présidents, unie sous-commis
sion permanente de trois membres et un secré
taire, elle a discuté et arrêté le  règlement de 
fondation qui a reçu Je 12 novembre l’approba
tion du Conseil fédéral. La fondation Marcel Be
noist pour l'encouragement des recherches scien
tifiques a pour but de décerner chaque année un 
prix unique au savant suisse, ou domicilié en

V Suisse depuis cinq ans au moins, qui aura fait 
pendant l'année précédente, la découverte, l'in
vention ou l ’étude la plus utile dans les sciences, 
particu'ièrement celles qui intéressent la vie hu
maine.

Le prix, fixé chaque année, sera pour lia pre- ’ 
mière fois, soit pour l’année 1920, de fr. 20,000. 
Le .délai d'inscription est ouvert et court jusquau  
31 mars 1921. Le secrétariat de la  fondation au 
Département fédéral de l'Intérieur donnera vo
lontiers aux intéressés tous les renseignements 
désirables. —  Resp.
----------------    i »  »  — ■ ■   —

Le congrès syndical de Londres
Dans la deuxièm e séance, Fimmen (Hollande) 

a ouvert la discussion sur la situation interna* 
tionale.

« La terreur règne partout, a-t-il dit, la réac
tion capitaliste est à l'œuvre. Dans la plus grande 
partie de l'Europe, les organisations ouvrières 
ont surestimé leurs forces. La situation est peut- 
être un peu meilleure dans l’Europe occidentale, 
mais même ici, on constate un m ouvement réac
tionnaire plus prononcé que jamais. En A ngle
terre, le gouvernement a fait voter une loi ren
dant pratiquement une grève impossible. La 
classe capitaliste a montré sa volonté de défen
dre ses privilèges. »

Tous les avantages que nous pouvons gagner, 
a déclaré Fimmen, sont sans aucune valeur si le  
capitalisme est libre de s'organiser pour de nou
velles guerres et de détruire tout ce que le mou
vem ent ouvrier a conquis.

Le premier devoir du mouvement trade-unio- 
niste, c’est de concentrer toutes ses forces contre 
le capitalisme, contre le systèm e d’oppression et  
d’établir une meilleure forme de société.' t . *

Darragona (Italie) se plaint que les résolutions 
soumises au congrès ne préconisent aucune poli
tique pratique.

« Vous vous plaignez de la réaction, a-t-il dit, 
.mais vous o u lliez  votre part de responsabilités 
dans cette réaction.

Cette Internationale est en partie responsable, 
par sa coopération avec les forces capitalistes. 
Avant la guerre, en Italie, nous avons lutté cons
tamment contre la classe capitaliste ; pendant 1% 
guerre, nous avons montré une solidarité entière 
aux ouvriers d’Allemagne et d’Autriche. Si vous 
aviez agi de même, vous seriez dans une meilleu
re position. »

Une résolution protestant contre toutes 
^ ntatives avouées ou secrètes de la classe capi
taliste pour supprimer la liberté d'organisation  
it  d'action des ouvriers ; protestant contre la 
:uerre militaire et commerciale contre la Rus- 
,ie ; déclarant que le premier devoir de tous les 
ouvriers et de tous les centres syndicalistes na
tionaux est d'employer tous les m oyens pour 
utter contre la réaction ; décidant que, nationa- 
’ement et internationalement, le mouvement syn
dicaliste, en dehors de la lutte systém atique pour 
de m eilleures conditions de travail, doit rester 
uni contre le capitalisme et l’impérialisme, con
tre le militarisme sous toutes ses formes, et que 
le mouvement syndicaliste de tous les partis doit 
avoir recours à l’arrêt du travail , et au boycot 
international qui sont les armes les plus efficaces 
contre la réaction, a été votée rar 21,906,000 
voix contre 2,710,000 voix. L’Italie, la Norvège, 
le  Canada, ont voté contre.

Aux sections du canton de N euchâtel 
d es  F édérations syndicales su is se s

Le Comité de l ’Union ouvrière de tLa Chaux- 
de-Fonds, dans sa dernière séance, a examiné 
la possibilité de la création d'un cartel syndical 
et secrétariat ouvrier cantonal. Les expériences 
faites par notre bureau local, ainsi que les nom
breuses demandes de renseignements qui nous 
parviennent du dehors, nous démontrent la né- 
cesité de créer un tel organe dans n otre . canton.

L'Union Syndicale suisse, au courant de notre 
projet, ne peut que l’appuyer fermement et nous 
aidera dans une grande mesure à la création de 
ce secrétariat. D'autre part, nous sommes persua
dés que chaque section syndicale locale du can
ton, s'intéressera à notre projet, en songeant à  
l'utilité incontestable de cette organisation nou
velle, tant au point de vue du service de ren
seignements et affaires de toutes sortes, qu’à ce
lui de la propagande et du développement de nos 
forces syndicales dans le canton.

Dans l'intérêt de la classe ouvrière de notre 
région, il est nécessaire que nous arrivions à une 
entente sur ce projet, de façon à pouvoir s'il est 
possible, créer cet organe dans un délai très rap
proché.

A  cet effet, et pour être à même dte discuter 
toute la question, nous organisons une assemblée 
cantonale de délégués des organisations syndi
cales. Nous vous invitons chaleureusement à 
vous faire représenter à  cette séance, qui aura 
lieu au Champ du Moulin, à l'Hôtel de la Truite, 
le  dimanche 28 novembre, à 9 heures.

(Le camarade Charles Schurch, secrétaire de 
l'Union Syndicale suisse, sera présent à cette as
semblée.

Nous espérons que chaque section enverra des 
délégués, vu l'importance de l'objet -à l'ordre 
du jour.

U w on ouvrière de La Chaux-de-Fonds*.
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Layettes complètes M odèles exclusifs
Sans concurrence 6049mm Suce.: 

W. STOLL
L éopo ld - 
R o b e rt 4

S a lle  d e  la  C ro ix -B leu e Lundi 29 novembre 1920
à 20 heures et quart

CONCERT
donné par

r  •1 m a n n e  j e a m i i e r e t  j a q u e t  iïi. Adolphe ueüue
Cantatrice Pianiste

Le bénéfice net sera attribué ans Crèches de la ville 
Prix des places: fr. 3.20, 2.10, 1.60. — Location au magasin de 

a n tiq u e  Beck et le soir a l’entrée. P23585C 6004

%
Pour répondre e t  ê t r e  agréable aux 
n o m b r e u s e s  demandes que nous rece- 

' voàs de notre estimée clientèle n’ayant 
r ; ' ; ; ■ p u  profiter de notre 6045

Vente spéciale de Chausieltgs
la semaine dernière

nous renouvellerons exceptionnellem ent 
no tre  Vente-Réclame pendant deux jou rs

Comme la semaine dernière 
nos prix seront de.

^44 le s  6 paires chaussettes mixte P3'rënées 
| |  •  vendues ju squ ’ici, *

chez nous, 
Fr. 2.40 la paire ft. I l  la m

^4 les 6 paires chaussettes jersev mixte

t e i S T  Fi. 2.10 la paire
ni  I les 6 paires chaussettes */« laine superbe

A s r  ■ FF. 2.41 la paire
P. 4P rn les 6 paires chaussettes pure luine ma-

f U f i J S i H : F i .  2.85 la p a inous, Fr, la paire

No os attirons l'attention de notre clientèle 
sur le fa it que nous vendons toute Vannie 
nos chaussettes à des p r ix  déjà absolument 
sans concurrente. Les prix  dérisoires pen
dant cesdeux derniers jours de vente-réclame 
tant donc incontestablement sans précédent. 

TeDM  irons ren d re  c o m p te  d e  la  v é r a c ité  
d e  on »  a l lé g a t io n s .

Cette prolongation de vente-réclame sera irré- 
vocablement terminée lundi à 19 h.

Notre superbe chois en i
Caleçons pure laine à Fr. 12.50 et 15.— 
Camisoles » » » 12.50 et 15.—
Caleçons mixte à Fr. 9.50
Camisoles » » 9.50

Voir nos
Gants laine épaisse Fr. 2.7C
Gants moufles Fr. 1.20 et 1.80
Nos souliers de l’Armée américaine, neufs, 33 

article particulièrem ent recommandable, 11 - 
sont en ravon à Kr.

DWALLACH
Stocks d 'a rm ées  et d 'au tres  provenances 

5 8 , Rue Léopold-Robert, 58  
La Chaux-de-Fonds

Notre maison possède tonjours ’a même devise : 
• Vendre beaucoup pour vendre bon 
marché * procédé perm ettant de s’intituler : 

k Maison luttant oontre la vie c h è r e

caisse f E p r n  de nennatei
La Banque Cantonale Nèuchâteloise a Vhonneur d'in

former les déposants de la Caisse d’Epargne de Neuchàtel 
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 Neuchiteloise étant désormais débitrice 
des dépôts de la Caisse d'Epargne de Neuchàtel, les livrets de 
cette dernière jouissent tout à la fois de la garantie 
de la Banque Cantonale et de celle de l'Etat.

Neuchàtel, 1i Novembre Î920,

P58S5N 5812

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
La Direction

H. BaiiiDd s .  il
NEUCHATEL 4676

R É C I P I E N T S
A POM M ES OE TERRE 
* * ET A FRUITS * *

E. Gruber
M X d I A T E L  i

Rue du Seyon,' 14b.
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau cnoix de 

Tabliers - Bretelles. 3451
TIMBRES ESCOMPTE KPCHATELOIS.

en tous genres 
L n n rU ru  et P in c c X e z

Exécution d'ordon
nances médicales

N .V U I L L E - S A H L I
O P TIC IE N  5384

Temple-Renf 16, NEUCHATEL

Grand choix de S ellles
pour la lessive, bois et 

galvanisé 
Cordes Corbeilles à linge 

T im b re»  E sc. S %

S o c ié té  c o o p é ra tiv e  d e
Consommation

dé Neuchàtel
Chiffre d’affaires en 1919

3 , 1 1  II
Réserve: Fr. 2 0 9 , 1 7 3  
Capital: i 1 2 6 , 0 6 0
Tous  le s  bâné f ices  so n t  r é p a r t i s  

aux a c h e t e u r s
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

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

Les « o p é ra te u rs  conscients ne se 
serven t oue dans leur Société.

A la n a o B r e
Place Purry 2 2644

NEUCHATEL.

Grande Salle de la Croix-Bleue
Portes : a y ,  h. Dimanche 28 Novembre Concert : 4 y ,  h.

CONCERT
donné par

l’Union Chorale professeur
avec le concours de Mlle TAT3ANOFP, cantatrice

[Premier prix du Conservatoire de Paris)
Billets & Pr. 3.20, 2.10 et 1.10 au magasin de musique 

Vve Léopold BECK, dès jeudi 25 courant, et le jo u r du concert 
à l’entrée. v 8028

Temple Français_- LE LOCLE
Dimanche 28 novembre 1020

& 20 heures

Chez «ACHILLE11
eU devant

Magasin de Soldes ei 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 prix déjà excessivement 

bas, vous avez

10
sur toutes les 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: Plca Neuve

M T Venez tous voir le

Samedi et Dimanche
de.2 à 6 heures et de 8 à ÎO heures 6042

B R A SSER IE DE LA M É T R O P O L E
•• • donné par le

Chœ ur m ixte „L’AMITIÉ“
sons la direction de M. C h a rle s

avec le précieux concours de

Mm# Caro FALLER M— M. BÜRNER-BELLI
Contralto Soprano

et d’un groupe d’instrumentistes

P R O G R A M M E
1. A d *  e t  Oalatfte (pastorale, fragm ents) ...........   Sully

Chœur, soli, orchestre
2. a) Pavane f (Vieilles chansons françaises

b) Ce moy* de mal j des XVI» et XVII» siècles)
c) B ru n e tte  I Chœurs

3. Orphée (l,r et 2 »  actes et chœ ur final) ........................  Gluck
Soli, chœ ur, orchestre

P r ix  d e s  p leee s  (tontes numérotées, taxe communale comprise): 
Galeries; fr. 8 .ÏO . * .•© , 1 .80. P arterre : fr. 1 .8 0  et 1 .1 0  

Location ouverte dès ee jou r
Billets en vente au magasin Pingeon & Quartier pour les galeries

et au magasin Gauthier pour les parterres 5953

Entrée 60 et. Enfante 30 et.

Aux Fruits du Midi
M agasin a lim entaire SOUS L'HOTEL OE LA BALANCE
P23609C Aseortlment complet de 6062

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

Raisins frais extra — Oranges d’Espagne
Grand choix de C O N SE R V E S de tous genres 

Marchandises de 1er choix. Se recommandent,
Les Fils de FORTUNÉ JAMOLLI 

Téléphone 12.96 9» Rue de la Balance, 8

Oui prêterait
honnête momentanément dans 
la gêne. Remboursements et in
térêts mensuels assurés. — Of
fres sous chiffre 51)93 au bureau 
de La Sentinelle.

400 fr.
à un pire

Achat et vente
tous genres, aux meilleures con
ditions, chez 5629

M. Krôpfli, Parc 66.

Maison N A P H T A L Y
i La Chaux-de-Fonds —  Le Locle

Entra jjjjjjjjjjjjjgm :
<

1 •

une occasion :
• * H

Dernier eme : 
occasion eKcepiionneiie: 

pour m e r  :

«048

Fr. 75 .— 8 5 .— 95 .— 100.—

P A R D E S S U S
Fr. 90 .— 95 .— 100.— 110.—

Pardessus Raglan
Fr. 115.— à 150.—

C O M P L E T S  POUR HOMMES
_____________Fr. 85 .— 9 0U- 100.—

C O M P L E T S  DRAP DE BERNE
avec pantalons doublés, Fr. 110.— à 125.—

Pantalons drap de Berne, tout doublé
_________________ Fr. 35 .— à 40 .— __

SPENCERS
Fr. 14.— à 40.—

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces
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JURA B E R NOIS
B IEN N E. —  Conférence Bertorù. —  Nous a t 

tiro n s  l'a tten tion  de tous les travailleurs su r la  
conférence que Louis Bertoni donnera ce soir, ven
dredi, à  Tivoli sur le su jet d 'ac tualité  : « L iberté 
ou d ic ta tu re  ». Le groupe libertaire.

—  Les tra item ents du  personnel enseignant. — 
D ans sa séance du 24 novembre, le Conseil m uni
cipal de Bienne a révisé les traitem ents des ins
titu teu rs . Ils ont é té  fixés comme su it : in stitu 
te u rs  prim aires m ariés de 5400 à  7200 francs, cé
libataires, 4800 à 6600, institutrices, 4600 à 6100 ; 
in stitu teu rs  secondaires, 6400 à 8200, institu trices 
5600 à  7100, m aîtres de gymnase 7500 à 9300 fr.

P E R Y —  U ne bande <Tapaches■— D epuis quel
que tem ps, des m alandrins on t caillou té le logis 
d 'un  gendarm e.' L ’au tre  nuit, deux d ’en tre  eux 
ont é té  pincés et conduits au violon de C ourte- 
la ry . D 'au tres  jeunes gens ayant pris fait e t cause 
pour les em prisonnés, a ttaq u èren t le  gendarm e et 
le  frappèren t à  coups de sabre. P la in te  a  été dé
posée.

Le co respondan t du « Ju ra  B ernois », dans le 
b u t de faire le malin, a joute dans le canard  du 
V allon :

« Les m œ urs des Soviets ne seront jam ais les 
nô tres  et no tre  population tou t en tière tien t à 
p rouver à certains élém ents tu rbu len ts qu ’elle 
n ’est pas m ûre encore pour le bolchévism e et pour 
ia  d ic ta tu re  d'une infime m inorité. »

L a  niaiserie ne perd  jam ais ses d ro its e t ce r
ta ins bourgeois de P éry  font flèche de to u t bois 
quand  il s'agit de dauber sur des adversaires po
litiques, qui n ’ont rien  à  voir dans l'a ffa ire  en 
question.

ST-IM IER . —  Concert. —  Nous aurons dim an
che soir de nouveau le p la isir d 'en tend re  au C er
cle ouvrier, la  vaillan te troupe Jo d le rs  de VilJe- 
ret, «E delw eiss» , Que ceux qui n ’ont pas eu le 
p la isir de les en tendre, tâchent de se réserver 
une petite  place, c a r  c 'est un nouveau program m e 
qui charm era chacun.

—  La votation sur les 21 conditions. —  Soixan 
te-six  m em bres assista ien t à la  séance d ’hier soir 
convoquée spécia lem ent pou r se prononcer sur 
les 21 conditions. 35 vo tan ts ont re je té  ces con
ditions, 28 les ont acceptées et 3 m em bres se sont 
abstenus.

SONVFiT TIFR. —  Parti socialiste. —  V endredi 
soir, à 8 heures précises, au C ercle ouvrier, cau 
serie pub 'ioue p ar J .  Hunrbert-D roz. S u jet : Mon 
voyage en Russie. Invitation  cord ia le à tous.

Grand Conseil bernois
D eux  ag réab les -. su rp rises é ta ie n t rése rv ées 

aux m em bres de la fraction  socialiste à  l 'o u v er
tu re  de la séance de m ercredi. Le cam arade 
M oor, depuis longtem ps m ort pou r la  fraction 
sociaiisle, es t ressuscité . Nous avons eu le plaisir 
de se rre r  la m ain à ce vieux m ilitant longtem ps 
absen t. La dépu ta tion  socialiste du J u ra  a en ou
tre  eu le p la isir d 'av o ir une prem ière prise de 
con tac t avec le citoyen  R osselet, nouveau secré 
ta ire  socialiste rom and bernois.

On liquide ensu ite  quelques affaires des d irec
tions, pour le Ju ra , une ro u te  Charm oille-M ié- 
court. Le nouveau dép u té  W ocker, des chem i
nots, ob tien t 52 voix à l’élection  d 'un  m em bre du 
tribunal adm inistratif. 32 natu ra lisa tions sont ac
cordées, de m êm e les recours en grâce son t adop
tés. Un ta rif nouveau pour ém olum ents de C han
cellerie e t un au tre  pour perm is de séjour et 
d 'é tab lissem ent son t adm is p ar le G rand  Conseil.

S chneeberger développe sa m otion concernan t

la  ta x e  des chiens. Le gouvernem ent est d 'ac
cord  de p rése n te r un p ro je t a llan t au  delà de 
20 francs, somm e maxim um  jusqu'ici,

M. Schw artz , rad. (Tram elan), dem ande l'élec- 
tr if ica tio n  de la  ligne Sonceboz-B ienne. L 'E ta t, 
n 'a  pas d 'a rg en t e t quand il en au ra  il donnera 
une au tre  solution au vœ u du m otiorinaire (exten
sion de l'é lectrifica tion  à M outier-Soleure),. ^

100,000 francs sont affectés aux caisses de ifià- 
ladie, con tra irem en t à la  proposition  du gouyè*- < 
nem ent, su r p roposition  du cam arade M ur, ap 
puyé p a r  la com mission d 'économ ie publique. 
(Les 75,000 fr. dont nous causions l'au tre  jour, 
é ta ie n t pour la  lu tte  con tre  la tuberculose. Red.)

N otre ami D uby développe, au nom de la frac
tion  socialiste, sa  m otion ten d an t à la création 
im m édiate par l 'E ta t d 'une caisse de chômage, à  
l 'in sta r de ce que l’on v ien t de c ré e r pour les 
paysans, avec coopération  de 2,000,000 de francs 
de l 'E ta t pour ces dern iers comme nous l'avons 
déjà dit. Nous craignons fo rt que les ouvriers ne 
soient, ici, tra ité s  en parias e t leu r dem ande re-_ 
poussée, bien que cependan t le gouvernem ent se 
déc lare  d ’accord to u t en in té ressan t la  Confédé
ra tion  à la création  de ce tte  institu tion . Nous 
verrons b ien tô t si la question soulevée p a r  les 
socialistes a u ra  du succès ou du plomb dans 
l'aile. . . . . . . .  ' "i;

M. Rqth, in stitu teu r, g rutléen  unique, dem ande 
une révision du systèm e d 'enseignem ent péda
gogique.

M. le D r M oser rem place le d irec teu r des fi
nances, a b se n t, 'p o u r  la  discussion du budget, le- 
qu ''l se term ine jeudi m atin p a r  une in tervention  
du cam arade G iger dem andant à ce que soit 
porté  un poste de 2 %  m illions au lieu de 1 V i 
pour les m esures à p rend re  pou r les logements 
et les chôm eurs. Le d irec teu r des finances, sans 
p rendre  de décision ferm e, s'engage à dessërrer 
les cordons de sa bourse to u t ce qu 'il pourra.

La loi sur la  plus-value financière est renvoyée 
à la  séance de janvier 1921 et la  session est close 
avec ce chapitre . " (Argus.)
-----------------------  rnm m  » 1111 -------------------

CANTON DE NEUGHATEL— ■—  !<* ‘
LE LOCLE

C oncert de « L ’A m itié» . —  La fortune sourit 
aux audacieux, nous affirme un antique proverbe. 
Si jam ais ce tte  D am e capricieuse doit so u rire ,1 
q u s  ce soit donc à J'audacieusie petite  « A m itié », 
enfant d 'un an à  peine et qui, déjà, ose « a tta q u e r  
à  la m usique classique et nous offrir un program 
me de grand concert.

Il faudra rem arquer la belle  sym étrie e t la  si
gnification de ce  program m e. La « P a s to ra le » !  
d’A cis -et G ala tèe  e s t la  p rem ière ten ta tiv e  d 'une 
œ uvre m usicale ayan t form e d 'opéra.•* L 'O rphée » 
de G îuck est la p rem ière réalisa tion  com plète9* 
de l'opéra, le m odèle dont tous les grands com 
positeurs m odernes s 'in sp ireron t p ar la suite. H 
réun it la  m usique des instrum ents, le chant, la 
danse et l'é lém en t dram atique. Tout y  es t chan
té  ! T andis que dans la  com édie m usicale il y 
ava it plus de parlé  q u e  de chanté.

« O rphée » est un grand sym bole é te rne l de 
l'A m our qui. p ar la foi et la souffrance, e s t vic
torieux de la Miort. La couleur som bre dé'-'la 
souffrance règne dans tout le prem ier acte , où- 
O rp h ie  p leure sur le  tom beau de sa  jeune épousé. 
Dans le deuxièm e acte , c ’es t la couleur des flam 
mes e t de la furie des esprits qui se  dressen t 
con tre  l’homme assez insensé pour envahir les 
som bres lieux. Puis une douceur sub tile se glisse, 
s’infiltre, se répand, subjugue les gardiens te rr i
bles. La couleur dev ien t paisible, azurée ; la paix 
s 'étend . O rphée re tro u v e  son E urydice. E t 1$,.

chœ ur .éclatant, accom pagné p ar les cuivres,, cé- 
' lèbne le T riom phe d e  l'A m our sur la  M ort.

Il sera  utile à l 'au d iteu r d ’avoir le program m e 
en main pour b ien  su iv re  le  développem ent mu- 

' sical de c e tte  inspiration.
On p e u t s 'é to n n e r que, p a r  trad ition , le rôle 

i'à 'O rphèe , éc rit à  l'o rig ine pour un ténor, soit 
.chan té p ar un  contra lto . G luck lui-m êm e a m o
difié sa p artitio n  p o u r d onner le rô le d 'O rphée

une voix d e  femme, ca r le con tra lto  a de g ran 
des ressources ; e t  il est possible qu 'à l’époque des 

Ipreanières rep résen ta tions d’« O rphée », une can 
t a t r i c e  douée d ’un  con tra lto  rem arquable se soit
■ im posée à G luck com m e la m eilleure in te rp rè te  
y de sa com position. M me F alle r chan tera  le rôle 

d’O rphée avec la  distinction que nous lui con
naissons.

L ’o rchestre, form é d’am ateurs aussi dévoués et 
bons m usiciens que désin 'éressés, soutient les 

' voix d 'un  bout à  l'au tre . Le public, aussi bien 
que le  chœ ur, ne m anquera  pas de com prendre ce 
que le  co n cert doit à ce t o rchestre.

V oilà donc une ten ta tiv e  sérieuse e t coura
geuse d ’a rt social et d 'union dans la m usique. 
Tous ont b ien  travaillé . M. C harles Huguenin 

j. m 'in terd it de p a r le r  de lui ; sa m odestie excessive, 
s’ajoutant à la valeur de sa  direction, ne rend que 
p lus grandes envers lui l'a ffection  e t la gratitude 
de la société  qu'il a formée.

Il n ’y a plus qu 'une chose à dire : Bonne chance 
au concert de « L ’A m itié ».

La bonne chance , ce  sont les auditeurs qui 
l 'ap p o rte ro n t. Il fau t beaucoup d 'auditeurs. Mais 
puisque tous ceux qui aim ent la musique, tous 

.ceux qui aim ent « L’A m itié » sont ceux qui ai
m ent M. C harles Huguenin, ils se réun iron t tous 
dim anche so ir dans no tre  vieux Tem ple. P u is
q u 'o n 'a  prévu des places pour to u te s  les bourses, 
il es t perm is de croire que le Tem ple sera plein.

Signé : T. COMBE.3. :■

L A  C H A U X - O E - F O W D S
""1 / 

Recensement fédéral
A  l'occasion du recensem ent fédéral, nous 

'p rio n s  instam m ent la population  de faciliter dans 
% la  m esure du possible, les opéra tions nécessaires, 

ce qu 'elle pou rra  faire en lisant a tten tivem en t 
les instructions contenues dans les enveloppes 
.qui se ro n t d istribuées dans chaque ménage, à  p a r 
tir  d!u 26 couran t.

Nous a ttiro n s particu liè rem ent l 'a tten tio n  sur 
le fait que ce recensem ent est sensib lem ent diffé
ren t du recensem ent cantonal. Des enveloppes 
e t bulletins devron t ê tre  rem plis p a r  le  chef de 
m -nage .

T oute personne ayan t passé la nuit du 30 no
vem bre au l« r  décem bre dans l'ap p artem en t dy, 
chef de m ânage au ra  son bulletin , ainsi, que ip u te  
personne dom iciliée en n o tre  ville, qui est tem po
rairem en t absen te  de la  localité.

En ce qui concerne les professions, il y  a  lieu 
d e  ten ir com pte die la natu re  de l'occupation  p e r
sonnelle, puis de la  situation  dans ce tte  p ro fes
sion. A insi, l ’indication  de « rem onteur » ne suf
fira pas. On p o rte ra  sous rubrique A -a : « horlo
ger ». C 'est donc l'horlogerie qu i e s t l'occupation  
personnelle de l'in téressé , puis on com plétera par 
la partie  à laquelle il se voue, ainsi : «horloger-re-

■ m o n teu r ». Sa situation  sera celle d 'ouvrie r, ou 
1 à  son com pte, s'il trav a ille  à  dom icile pour di

verses fabriques.
Puis, à la rubrique A -c, pour tou t ouvrier t r a 

vaillant en fabrique, on ind iquera la raison so
ciale, afin que, s 'il e s t nécessaire, lie Bureau fé
déral d'e s ta tistique puisse com pléter ses re n 
seignem ents à -l'aide d ’un annuaire.

Les ouvriers q u i se ra ien t com plètem ent inoc

cupés. ind iqueron t sous A-'C, «A ctuellem ent sans 
trav a il ».

La profession accessoire est celle qu'on ex e rce  
en deuxièm e rang, e t il y a lieu de ten ir  com pte 
des renseignem ents donnés ci-dessus à  propos de 
la profession principale.

Puis, le trav a il à  domicile, question 12-c, es t 
tou t trava il qu 'on ex écu te  cl ez soi, sur com m an
de, e t pour lie com pte d 'un  fabricant, d 'une m âi- ; 
son  de com m erce, ou de confection, e tc. 7

P ou r bien des questions, on souligne ce qui se 
rap p o rte  à la personne.

A fin de faciliter la* population, le  B ureau -de 
la Police des H ab itan ts rem plira, sur dem ande, 
les enveloppes et bulletins qui lui seron t p résen 
tés. Il fournira aussi tous renseignem ents u tiles 
sur la  m anière de prooéder. A  cet effet, ce Bu
reau  sera ouvert les 26, 29 e t  30 novem bre, dès 
8 heures à midi et de 13 heures à 21 heures, e t J e  
sam edi 27 novem bre, de 8 heu res  à midi e t de 14{à 
17 heures.

Les q u a tre  postes d e  police, P lace de l'Hôt'el- 
de-V ille 1, rue de l'H ô te1-de-Ville 54,' rue dés  
T erreaux  3. e t  rue N um a-D roz 97, son t aussi à  
même d'e renseigner e t de rem plir les form ulaires.

P lu tô t qu e  de la isser tou te  la charge à  nos 
agents recenseurs, le pub lic  es t invité à  p ro fiter 
de ces avantages.

Le Conseil c'omnvunajl recom m ande to u t p a r ti
culièrem ent les personnes qui ont bien voulu ®e 
charger de d istribuer e t  de recueillir les bulletins 
die recensem ent, à la  bienveillance de la popula
tion e t  espère que celle-ci fera to u t pour alléger 
la tâche des recenseurs, leu r concours é tan t ab 
solum ent g ra tu it e t désin téressé. (Communiqué.)

A u th é â tre
On aim e bien  ê tre  renseigné, su r  la qualité’ e t 

sur l 'in te rp ré ta tio n  des spectacles qui nous son t 
annoncés. B aret, il faut le reconnaître , nous a 
fort bien servis jusqu'ici, mais enfin !... 'La « T ri
bune de L ausanne » d e  m ercredi nous renseignera 
sur « M adam e L ebureau  » ; nous la  c ito n s en 
partie  :

« L es au teu rs  ont mis là  une verve endiablée 
et p n t fait une pièce très  am usante, pleine d 'ag ré 
ment, de gaîté. Ces tro is ac tes  son t tra ité s  avec 
beaucoup de brio  et l’esp rit y jaillit à  to u t propos.

On s’est bien d iverti hier soir, on a r i  follem ent, 
et les absen ts ont eu to rt. »

Evitons d 'avo ir to rt, e t re tenons nos b illets à 
temps, pour l'unique rep résen ta tion  d e  dim anche 
soir. La location  est ouverte  à  tou t le m on d e 'd ès  
aujourd'hui.

—  Elle le sera dès dem ain m atin aux A m is du 
théâtre , dès lundi au public, pour là are p résen ta
tion de « F aust », m ardi prochain, par la tro u p e  
de Besançon. Indépendam m ent de l 'a t tra it  de re 
voir les prem iers sujets de la .tro u p e , nous aurons 
enfin le p la isir d 'app laud ir-la  basse, M. D eleuze, 
dans un rô le à  sa taille, ce lu i-de  M éphisto, ou il 
pourra déployer com plètem ent ses qualités de 
musicien et de com édien. E ncore  une trè s  belle 
so irée en perspective.

A  la  Croix-B leue
M me M the Je a n n e re t-J a q u e t chan te ra  au con* 

cert du 29 novem bre, à  la Croix-Bleue, la C an ta te  
de Carissim i « V ictoire, V ictoire ! », l 'a ir  de R ada- 
m isto de H ândel, une ballade de Lœ w e, l'« On- 
din », ra rem en t chantée chez nous e t deux  e x 
quises com positions de G ustave E ore t.

Location au  M agasin de m usique Beck.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. —  Société de tou

risme Les A m is  de la N ature (N aturfreunde), —  
Ce soir, à 8 h. et quart, au  local, assem blée or
dinaire. (M onatsversam m lung).

Brasserie ResiauranL « « m o l e
Ce so ir , V endredi 26 Novembre, à  8 h. e t dem ie

Grand Concert Classique
donné par 6075

L’Orchestre «PALERMO»
avec le concours des artis tes-so lis tes italiens

P R O G R A M M E i
1. Guillaume Tell, ouvertu re , orchestre
2. R i e n z J ,  fantaisie, o rchestre
3. Kol Nidrel, a lto  

M. P iero tti, 1er prix du Royal C onservatoire de Floreuce.
B rahm s. 
Schum ann.

Rossini. 
W agner. 
Max Bruch.

iis au
4. Sérénade inutile, chant 

Elle est à toi) chan t
Madame Ada Longobardi.

ENTR’ACTE
5. Sonatine en ré  m ajeu r (piano et violon) Schubert.

MM. Longobardi et T urnai.
6. a )  Menuet, o rch estre  A. Longobardi.

b )  Gavotte, o rch estre  A. Longobardi.
1 .  Valse, op. 34 N° 1, solo piano C hopin.

A. Longobardi, ex-prof, du C onservatoire Royal d 'A thènes.
8. Rlcordatl di me, m élodie, chan t P. Tosti.

Lontan dagli occhi, ch an t P . T osti.
M adame Ada Longobardi

9. Marche Nuptiale M endelssohn.

Hôtel du Cer f  —  VILLERET
Samedi 27 novembre, à 8 h, du soir

P ortes à 7 heuresGrande ReprBsentation
donnée p a r la

S o c ié té  d e  gym nastique  d e  Villeret
Programme varié

Le concert sera suivi de SOIRÉE FAM ILIÈRE. 6065
• V  BufTct f r o i d  Inv ita tio n  cordiale.

De l’a rticle  paraissan t au jo u rd ’hui dans ce jo u rn a l, je  me vois 
con tra in t et obligé de renoncer, avec regret, de d o nner suite à la 
baisse annoncée. E tan t donné que. par le con tra t effectué avec 
l ’L'nion des m archands de from ages à Berne, je  suis tenu  de res-
fiecter l’a rticle  5 du dit co n tra t qu i d it i II est in te rd it de vendre 
e from age à des prix plus élevés ou plus bas que ceux fixés par 

l ’Union, sinon d ’encourir le boycot et con traven tion  prévus.

P23596C Grande Laiterie moderne 6064

Ed. Schmidiaer-Boss.

♦ S C A L A  ♦

Confiture et Conserves de dernière récotte 
Sardines, Thon, Saumon 

Langue, Harengs, Champignons, etc. 
Mont d’Or, Fromage 

Beurre et Oeufs frais 6052

Tous les samedis sur la Place du Marché
Epicerie au complet Service escom pte Neuchâtelois

Le Patinage

* R S Belle
glace

On dem ande contre  un po ta
ger usagé non garni, en fonte, 
de 3 ou 4 trous. Adresser offres 
à Adolphe T ru an , rue Neuve 22, 
S t-Im ier. 6055

Manteau de d a m e neuf' drap  
m arine,

form e nouvelle, grand col four
ru re , est à vendre d ’occasion. 
Bas prix . — S’ad resser rue du 
Locle 22, rez-de-chaussée. 6039

A la demande générale
Ce soir vendredi J,.,.

Deuxième conférence
cinématographique

♦ P A L A C E  ♦
Dés ce soir au nouveau programme

Le L ie u t e n a n t  Douglas
par

Douglas Falrbanks

La suite du

p ar M. le docteu r C H A B LE
Seulement pour les messieurs au-dessus
_______________ de 18 ans

pdT t a  conférence ponr le» «lame» au ra  lieu 
6068 la Memaine prochaine

c o n t d e i n m t o
5. La Conquête de Paris
6. Les Trois Vengeances M69

Oiiuragssde Daines
Grand choix pour les Fêtes de 
l’An. Ouvrages dessinés. Ouvra* 
ges brodés. Nappes. N apperons. 
C hem ins de table. Coussins. Cau- 
sis. Plafonniers. Bavettes. F our
n itu res à b roder. Coton. F il. 
Cadres pour filets. Carcasses, e tc. 
Ouvrages te rm in és . Em pièce
m ents au coussin pour chem ises. 
Broderies de St-Gall. Toüs les 
articles et créations de la m aison 
RACHEL de Bienne se tro u v en t 

chez 6046

Mme Guggenheim-Blum
Parc 69 Téléph. *.»6

P O P r i l l  une P°*',e montre platine 
l u i  UU avec chaînette platine. Lft 
rapporter contre bonne récompense.
—  S'adresser au bureau de „ l a  Sen
tinelle^.______________________ 6043

Vallon d e j t l m i e r
A rtisans, am is ouvriers.
Au gai co lpo rteu r, a rhetez- 
Lui tout ce que vous pouvez 
A FORESTIER de S t-Im ier.

P. S. :
Il em prun te  sans in té rê t ma foi. 
N’ayan t com m e capital que sa 
605H_________________rbonne foi.

M essieurs les m em bres do  
Cercle Ouvrier, à  St- 
Imier so n t avisés du  décès d t 
leu r cam arade 6053

Eugène VERNEZ
m em bre actif.

L ’e n te rrem en t au ra  lien  à 
Lausanne.



M r  A l'occasion du

M  maici de fomi
e n tre  nos deux sympathiques Clubs Cbanx-de-Fonsiers

I g l i  I Etoile I
aa Stade du F.-C. Etoile -  Eplatures 

DIMANCHE 28 novembre
nous organisons un

Concours de Pronostics
3  Q u e s t io n »  s

1* Q a l  g a g n e r a .
2” l’ar  com b ien  d e buts*
3* Com bien de bn ts à la  m M cm pi,

1*' Prlzt f  en lo ite  Sport.
3“* » I g ile t  lon iaU le .
3» » f > »
4» s) a . »

5®*à10m » Chacun I p a ire  bonde» m olletières.
11»* à 25*“ t  t  I  llxc-pli pan ta lons . 5996

Concours gratuit! ferihé jusqu'à Dimanche à miSi. 

kai Grands Magasins de Vêtements

S i  Jardinière Rue Léopold- Robert 58 
L l_ a  C h . - d e - F o n d s

1
»
11
I

□

S

W H W » — M M H M H  !

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

Du Samedi 27 Novembre au Vendredi 3 Décembre

Grande m ise en vente 
d e  f i n s  d e  s é r i e s

USa S
SI VOUS SOUSCRIVEZ

aux séries complètes 
de 20 obligations à lots de l’Asso- 
dation du Personnel de surveil
lance des Entreprises de Transport 

suisses

Vous êtes sûr de gagner
une somme bien supérieure à celle que vous 
aurez1 déboursée. — Lots et remboursements :

F r. 1 4  M illio n s
5 lots â Fr. 100,000.- 
3  » » 5 0 .0 0 0 .-
2  » » 3 0 ,0 0 0 .-

120 » » 20,000.-
«te.. etc. Prix de l’obligation Fr. 10.—. Prix de la série de 
90 abllg. Fr. 200.— (plus timbre fédér.) au comptant ou

payable par mensualités de fr. 5.-
10, 20 et davantage au gré du souscripteur avec jouis* 
San ce intégrale aux tirages dès le 1« versement. Dans les 
SS prochains tirages

6 belles primes
g aran ties  par sér ie  sortante, allant jusqu’à 

Fr. 100,000.— et

H o m i t i n i H i  île F i.il. janM e
sortante, soit le double du prix d’achat. De plus, parti

cipation grat. à 28 grands tirages avec lots de

Fl.

■~N

I tltfV|WUWè I kUUlUUV. «
etc., au total pour Fr. 6 millions

Proohalns tira g es supp lém en taires i

5 et 22 décembre
Les souscriptions sont reçues par la S731

Banque de Valeurs à Lots
PEYER & BACHMANN 

GENÈVE • Rua du Mont-Blanc 20 - GENÈVE
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

A détacher e t a envoyer sous pli a la
Banque de Valeurs à Lots, Peyer e t Bachmann, Genève

L« soussigné souscrit à : JH30162D
...............dfl» 4t 29 ikHj. I Ml 4t rtiWL Ja Pen. il Sun. lit Mr. il Transports iiiisti

au comptant de fr. 200.- (plus timbre fédér.) 
Payable en mensualité de Fr. 5.-f en Ipar rembour. 

» » » 10.- compte- }s. v. compte
J) » » 20.-[courant j postal 1/789

Biffer ce qui ne convient pas 
Adresse exacte : ......................................................................

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«► «♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee»
■'•Ty, -

n n fin n n  IflîflO j° ^ es rayures ou carreaux, très belle qua- g  g(J 
Ut ÜjiUlS IfllilU lité, largeur 75 cm., sans précédent Fr. 0 .“*

C lgnpllp  tennis> Pure laine, article d’un bon usage, pour 0  gQ 
n fll lu ilu  blouses et costumes, largeur 70 cm. Fr. 0 . ~

Inrinn chiné gris, recommandé pour manteaux de fati- Ifl gg 
UuUll gue, largeur 130 cm., « Au Printemps » Fr. '

Un lot de très beaux
I OjnjinPQ sat‘n ,a>ne» serge, gabardine et damiers, teintes 10 50 
LuIiiflyOu mode, tout laine, grande larg., incroyable Fr. lO«“

Un lot de

Oaüardine et cover-coai 1 *
largeur 130X140, sans suite Fr. Lfc.™

PanQ llQ  finfnn rayures fantaisie, très belle qualité, 1C
n O llu llu  UUiUll la coupe de 10  m i t r e s  Fr. lu*1111

en velours de laine, drap on tissu anglais, coupe moderne
 Série i    n _ __ n i  _  iv _

25.- H.- 68.- 90.-
en melton, diagonal© ou tissu anglaisJupes Série 1 nt IV

Extraordinaire 12.- 15.- 20.- 25.-
|n n i|n ffn n  tricot laine, col-châle, poches et ceinture> 1Q gQ 

ÜOljuuitUU teintes mode, sacrifiées à Fr! Iu»“”

D. PERRENOUD
TecliDicien-Deisie

Rue LéopoUS-Robért 60 Téléphone 17.70
La C haux-de-Fonds sut

Dentiers garantis
Travaux m oderne»

Erreur
Le prix dés MARRONS est de

4 0  c e n t.
et non Fr. 1.40, prix indiqué 

par erreur 
En vente dans to u s  n o s  d éb its  5963

Portraits Photographis A. H E R Groupas
"CTo

P aix 55 bis Agrandl*aem*nto ^  Téléphone 11.08
L’atelier est ouvert tous les Jours, le dimanche de 10 h. à i  h.

w s s é s s s »

Avis et recommandation
Le soussigné avise l'honorable public de Ta- 

vannes et environs, qu'il vient de reprendre le sa
lon de coiffure de M. WIMMER. 6020

Par un service soigné et avenant, il espère mé
riter la confiance qu’il sollicite.

T a v a n n e s , le 18 novembre 1920.

Alex. Bühler, coiffeur
________________________Tavannes

mile linge - rare te
Toujours bien assortie en viande de l ” qualité

P O R C  s a l é  e t  f u m é .  S A U C IS S E  pur porc 5958 
et s a u c i s s e  a u  f o ie

ta m r ilU i T rip es c u ite s  et L apins frais
Slardli BOUDIN, GRILLADE et ATRIAUX 

Forte baisse sur le boeuf
Se recommande, MŒSCm.EB.

D û C û I I V  Pension 
r C d C U A  Ouvrière
Café, Thé, Chocolat à toute heure. 
Pour des repas, les promeneurs 
(familles et sociétés) sont priés 
de prévenir, si possible. — Se re
commande, M”  H enriette, 
F ruit»  et l.éyumeit, G rand '. 
Roc 30 . On loue des chambres.

CHAUX-DE-FONDS I c o n t r e
RETURN-MATCH le  2 8  novem bre 1920 , au S ta d e  du  F. C, ÉTOILE

ETOILE I

Société Coopérative

CONSOMMATION
Neuchâtel  e t  env irons

Occasion !

. y

Occasions uniques
tant que durera le stock

Etui carton . . la pièce fr. 1 .6 0  
Etui-fermoir . . » » 1 .7 0
Etui mét al . . .  » » 21.— 5937

A la

DROGUERIE GÉNÉRALE S.A.

01
Ouvriers /  F Mites vos achats chez les commerçants 

qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Désireux d'occuper sans interruption 
tout leur personnel df ouvriers tzpi&siers, 
les magasins

I IÜ B L E S  PRO G RES
exécutent dès ce jour, à prix réduits, 
tous les travaux de tapissiers, tels que 
réparations, transformations de rideaux, 
literie, etc. 5784

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

Renseignements et devis sont fournis gratuitement

p o u r  h o m m es
N 05 42 et 43

empeigne très souple 
clouée

f r .  2 5 . 9 0
la paire 5833

+Daoes+
trouveront sp é c ia li té s  b jg té -
n lq n r s  sûres et conseils discrets 
en s’adressant i  i’In a tltn i H tjjo,
Case postale 2775, L n g an o . 5983

Bains populaires i
Ronde 30

Ouverts tous les jours iusqu’à 
7 heures du soir. G. MOFUTZ.



@1m

■
Paire pousser I »  Ch&VeUX
sur une tâte chauve
est o n s i dif&clie que ( j e
planter des choux 
dans Sa lune. Mau
empêcher les cheveux de 
tomber est plut facile.. Por 
<fe «tapie* friction» journa
lières o « e  la composition 
originale d 'E ü U  d ’O M Ïû  

è Pr. 2.73 le fîoeon, vous 
obtenez des résultat!

surprenants. ‘

i
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PARFUMERIE

ILA CHAUXDE FOnDS
RUE LÊOPOLD R0BEB.T.M 

*

b d g o  noire 
Spécialité

Ce n’est pas seulement sur la viande 
de bœuf et de porc que nous baissons les prix

Nous vendons le

VEAU
Ragoût Kilo

- y .  ->siimiiâissiBlij
H

du Sam edi 27 Novembre §
au S am edi. *i •l D éc e mbre ||

15 « four$ ide V en te
priK accessibles a tous

♦ ♦ ♦ ♦

.4 j 1

Vu la crisé ht ]* dans le but de per-. . . U-V'fi » 1 / | - *
mettre au public de se vêtir à boa compté, 
nous avons décidé [ét ceci malgré nos

prix de vente tes plus avamageux sur place
d'accorder un escompte spécial de

-I o  %
sur tous les Pardessus, Vêtements, Complets 
pour hommes, Jeunes gens et enfants. 6M0

1

I

I

I

I

58, Rue Léopold-Robert, 58  
L a C h a u x - d e - F o n d s

CITÉ P I U M È I E !  
JARDINIÈRE |

ssnam igm BiBisiiaM
Hbd
w

ouvriers, isuaris&z iss negocianis.«u. insereni des annonces dans votre iournai

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

sur tous les articles en magasin 
Profitez! Profitez!

Service à partir du 1» octobre (Nouvelle édition) 
au prix de Fr. 0.50 l’exemplaire \

Envoi au dehors contre Fr. 0.60 en timb.-poste
EN VENTE v |:

dans les k io sq u es, eher nos corresp on d an ts et à notre bnrtfM  
de La S en tin elle . \

21, Rue Léopold-Robert, 21

Porcelaine
Faïence

Cristaux 
 Verrerie

Ustensiles de cuisine 
et de ménage m

Prix modérés o Téléphone 1.95

T T -

36 N* 9 — i3m* volume Vil!"* Année.— 1920

Ida, plus ch année que froissée de cette impa
tience, commença gaiement sa narration.

D 'abord « papa » s 'é ta it mis en travers de ses 
projets, en p rétendant ‘l'empêcher de sortir j mais 
elle avait tenu bon et, un quart d 'heure plus tard, 
après le départ de Mr Gordon, elle aivait pris le 
tramway pour la ville basse, afin d'y consulter 
le mari d 'une de ses amies. Celui-ci, débitant le 
tabac, « fort débrouillard », déclarait Ida, avait 
été aussitôt expédié à  l'A storia pour y procéder 
à  une petite  enquête aux fins de savoir si les gens 
de 'l'hôtel faisaient rechercher leu r client anglais 
et... s'ils étaient sur ses traces.

La réponse ayant été négative sur les deux 
points et la chose étant acquise que l'A storia se 
trouvait suffisamment à couvert par les objets 
gardés en garantie, Ida avait senti son coup d'au
dace possible et, prenant son « air de duchesse », 
s ’était présentée, elle-même, à l'As/toria.

Val fréimit. Ses ongles s'incrustèrent dans les 
paumes de ses mains, tant il fit effort pour se 
dominer, mais il ne prononça pas un seul mot.

— Une fois ilà, poursuivait l'inconsciente Ida, 
j'ai demandé votre courrier, comme « étant votre 
amie », envoyée par vous-même pour 3e retirer : 
mais il n'y avait ni câblogramme ni lettres, ni 
cartes cornées, et personne n 'était venu vous de
mander, sauif deux ou trois journalistes.

Loveland sentit une sueur froide : le retard de 
la Banque de Londres ne pouvait plus s'expliquer 
maintenant. Son refus de répondre était, de toute 
évidence, voulu. Il y avait à cella une raison mys
térieuse, grave... quelque chose, il ne savait quoi, 
qui coïncidait avec l'é trange attitude du caissier 
de la banque New-Yorkaise et avec l’invraisem
blable grossièreté de tous les amis de Jim et Bet
ty Harborough, sans exception. Pas un seul d 'en
tre eux, en effet, pas un seul n'avait daigné ré
pondre, même par une simple carte, aux lettres 
déposées chez eux p ar Loveiland en personne ; 
les calomnies du M ajor et de Milton, si bien in
ventées qu'elles fussent, ne suffisaient certaine
ment pas à expliquer une telle conduite, si fort 
en dehors des usages en cours.

•Mais, pour si m ystérieuse que restât la cause 
de sa défaite, Val n'en avait pas moins perdu la 
partie avant même d'avoir p u  l'engager ! Il était 
trop fier pour chercher une revanche en faisant 
une seconde démarche auprès de ceux qui lui 
tournaient si dédaigneusement le dos, et il n'avait 
plus qu'à quitter l'Amérique...

Mais quitter l'Amérique, c'était renoncer à re
voir Kate Dirmer..., c 'était clore à jamais la douce 
et précieuse infimité ébauchée à bord du «M au- 
r-étania »... K ate ne lui avait même pas donné 
son adresse. El!e avait ri et répondu de façon 
évasive quand il avait sollicité la faveur de lui 
faire une visite, et il ne pouvait même pas lui

écrire aujourd'hui, à elle;.., la seule auprès de qui 
il eût vraim ent souci die se justifier. A vait elle 
lu les journaux ?... Avait-elle cru ce qu'ils di? - 
saient ? La pensée qu'elle pouvait de mépriser 
lui causait une intolérable souffrance qu'il ne par
venait pas à dissimuler.

Son visage était si douloureux que la  triom
phante Ida, qui s ’attendait à  des félicitations en
thousiastes pour son adresse et son dévouement, 
oublia sa déception pour ne penser qu 'à Je con
soler.

—  A ttendez ! Ne vous désolez pas si vite ; j'ai 
gardé le meilleur pour la fin I II y a là  quelque 
chose pour vous...

Et. courant à la porte, elle appela un commis 
sionnaire qui porta it un volumineux paquet.

— J'espère que tout y est, dit-elle, après avoir 
congédié,l’hoanme j j'ai payé assez cher pour cela ! 
Il voulait cent vingt-cinq francs ; mais j'ai m ar
chandé 1 Je  leur ai donné seulement cent francs, 
dit-elle, 'évidemment très fière de son tact et de 
son habileté.

Vivement, avec des gestes coquets, ou qui 
croyaient l'être, elle sortait le costume complet 
que le jeune homme avait quitté la  veille avant 
de s'habiller pour le dîner, la chemise, les bas, les 
souliers, le chapeau, tout enfin, trop heureuse 
pour rem arquer l'expression de violente contra
riété qui remplaçait ceSUe^du découragement sur 
le visage pâli de son protégé.

Loveland était aitterré... ; il voyait, en tran t dans 
le grand hall de l'Astoria, cette jeune beauté 
de faubourg dans ses vulgaires élégances à bon 
marché et son chapeau flamboyant, et jetant sur 
lui cette dernière honte de se présenter comme 
« son amie » et de payer sa note l

— Vous,... vous avez payé m a n o te ! ne put-il 
sa tenir d 'exclam er, la voix nerveusem ent sacca
dée, tant il faisait elfort pour se contenir.

— Oh ! seulement une faible partie... une très 
faible partie, et il me reste encore beaucoup d 'a r
gent pour... »

— Vous n’auriez pas dû... je regrette que vous 
ne m'ayez pas dit...

Mais elle avait l'a ir si pitoyablement déçue et 
si parfaitem ent incapable de le comprendre qu'il 
se domina :

— Certainement, je suis très heureux, dit-il, et 
vous êtes très, très bonne, je ne sais comment 
vous remercier, mais... c’est horrible de penser 
que je ne peux pas, tout de suite, vous rendre....

— Je  n'attends pas que vous me rendiez rien, 
répondit fièrement la pauvre Ida, qui décidément 
ne comprenait pas, je suis trop heureuse de...

Loveland se sentit ému, en dépit de tout, et 
ne chercha plus qu'à atténuer la  déception qu'il 
venait de lui causer.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d'annonces

LE MARIAGE 
DE LORD LOVELAND

p a r

C.-M. W I L L I A M  S O N

11
y

(SUITE)

Val se réserve seulement le secret de son alter
cation avec Milton, qui ne pourrait être expliquée 
qu 'au détriment de l'honneur d’une femme, et ce- 

: ' lui de son titre  de  marquis de 'Loveland, qu'il juge 
* "inutile de révéler à la  fille d 'A lexandre le Grand. 

Celle-ci apprend donc seulement les mésaven
tures de « Mr Gordon » à la  Banque Anglaise, et 
à  l'A storia, ce qui suffit du reste amplement à 

; l'apitoyer.
Evidemment • son hôte du moment ne pouvait 

j'tieo entreprendre avant d'avoir touché ses fonds 
à la banque récalcitrante, et, non moins évidem
ment, ne pouvait se présenter en habit, tel qu’il 
était, dans la susdite banque... ni même se prome
ner dans les rues de New-York sans produire un 
effet déplorable.

A près réflexion, ellle propose d ’envoyer à l’As- 
toria  un commissionnaire public, qui demanderait 
si le câblogramme de Londres, si impatiemment 
attendu, é ta it a rrivé ,. e t rapporterait, en même 
temps, toutes lettres d'invitations ou cartes de 
visites adressées à  Mr Gordon en  réponse aux 
cartes et lettres d'introduction qu 'il avait déposées 
la veille. Il suffirait de donner au commissionnaire 
un m ot signé de M r Gordon...

Val sentit soudain les inconvénients de sa demi- 
îranchise ; pour rien au  monde, il ne voudrait 
avouer à l'a jeune fille qu 'il (t'a trompée, en ne lui 
dopnant pas 6on vrai nom.

— Peut-être vaudrait-il mieux, dit-il, très gêné, 
que... pour tout dire, mademoiselle, je me suis ta it  
inscrire là-bas sous le nom de... marquis de Lo
veland.

Ida éclata de rire.
— A  lia bonne heure ! vous ne vous refusez rie®, 

vous I dit-elle railleuse, mais très loin de oroire que 
nom et titre  sont autre chose qu’une « gloriole », 
une « pose » de voyageur à l'éranger.

E t, sans plus approfondir, elle envoie le  com
missionnaire du  quartier à la recherche du cour
rier du Marquis de Loveland.

Après quoi, prisonnière du devoir, elle reprend 
sa place derrière son comptoir-caisse, recevant 
et rendant la  monnaie et répondant civilement,’ 
sinon s'ans distraction, aux clients de son père. 
Il faut avouer que ses yeux se tournent, à toute 
minute, vers la porte d'entrée guettant l'a rri
vée du commissionnaire. Elle si bien entrée dans 
le jeu de s o j  beau client qu'elle a u n  sérieux 
battem ent de cœur quand le meçsager de Love
land pénètre dans le  restaurant et se dirige vers 
la table où il est assis.

Ida ne peut pas entendre ce qu'il dit ; mais elle 
le voit répéter à deux reprises, un mouvement, né
gatif de la tête, et elle remarque que le visage de 
« Mr Gordon » devient de plus en plus pâle.

Bilil aide au service à travers la  salie ; elle 
l'appelle.

— Je  devine que quelque chose va  mal pour 
votre ami, lui dit elile tout bas i prenez vite ces 
deux francs pour payer le commissionnaire, et 
voyez de quoi il retourne.

Bientôt, du reste, sa curiosité sympathique ayant 
trouvé un prétexte pour quitter sa caisse, elle 
avait couru elle-même vers Loveland.

— Le télégramme que j’attendais n'est pas a r
rivé, dit celui-ci, en répense à son regard in ter
rogatif ; mais peut-être n'ai-je pas tenu compte 
de la  distance entre LcnJres et New-York; je 
renverrai de nouveau... ce soir... Pendant ce 
temps...

— Pendant ce temps vous resterez ici, naturel
lement, proposa L’a  gentiment bien qu'cMe redou
tâ t fort l'inévitable arrivée de son nère.

D éjà des pas pesants à l'étage au-dessus têmQi;
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gnaient qu'il avait quitté son lit. Heureusement 
il y avait moyen de s'arranger malgré tout. Elile 
o 'avait pas encore touché à 1 argent qu'il lui avait 
remis pour ses vêtements d'hiver, et si Mr Gor
don voulait accepter un prêt...

A  sa grande surpiise, Mr Gordon ne voulut 
pas et repoussa son offre presque comme une 
honte...

— Vous êtes bien bonne, dit il, ne la laissant pas 
achever, mais Bill m’assure qu’il y a tout près 
d ’ici un Mont-de-Piété ; je vais, sans retard, y 
mettre en gage quelques-uns des objets que j’ai 
sur moi et je retiendrai, aussitôt après, pour m’ac
quitter de ma dette, déjà trop grosse, envers vous.

Et, devant de si belles façons, Isidora se per
suada "de plus en plus qu’il était acteur, bien 
qu’il s'en défendit.

XXI
iLe Mont-de-Piété devait être proche, en effet, 

car, moins d’une demi-heure après, les deux amis 
revenaient au restaurant.

iCette demi-heure a suffi pour troubler l'ha
bituelle sérénité triomphale de la belle Ida. Elle 
trésaille en apercevant son hôte et jette vive
ment sous la table le journal qu elle 'lit

— Je peux maintenant payer nos déjeuners et 
la course du facteur, dit Val, presque gaiement, 
et je suis riche à tel point que, si vous avez un 
petit salon particulier, je le louerai volontiers pour 
quelques heures.

— Oui, oui..., vraiment, je n'y avais pas pensé, 
approuva Ma, décidément hors d'elle-même. Vous 
Be pouvez évidemment pas rester là, presque en 
pleine rue... si facilement reconnaissable ! Malheu
reusement je n'ai rien à vous louer id... et je le 
regrette autant que vous, je vous assure main
tenant que je sais...

— Que vous savez quoi ? demande Val, ne 
comprenant rien à la subite nervosité de la jeune 
£ille, non plus qu'à ses sous-entendus.

— Tout est raconté, dans le New-York Herald, 
lui glisse Ida dans i'oreiille.

— Oh ! il a osé ! s'exclame Loveland. qui pense 
à Milton, sûr maintenant, sans avoir besoin de s'in
former plus avant, que le gros homme l’a dénoncé. 
Donnez-moi 4e journal, vouilez-vous ?

— Pas maintenant... John regarde de notre 
côté au lieu de balayer, et ce maudit petit chas
seur a toujours une oreille aux écoutes. Ils ont 
peut être déjà lu l'article et ils pourraient faire 
un rapprochement s ils soupçonnent que nous en 
parlons..., à cause de votre habit, vous comprenez...

— C'est... sur une rixe, cette nuit, n'est-ce pas ? 
Un homme que j’aurars à moitié assommé, doit 
dire ce jotirnal.

— Oui, un « richard » bien connu à New-York ; 
ç a  voit toujours son nom dans les r.chos mondains

et puis... on raconte aussi, dans l'article, l'histoire 
de l'hôtel... et...

— Val revit, en une seconde, les mortelles scè
nes qu'il a vécues la veille; sa terrible humiliation 
dans le restaurant, dans sa chambre, dans le 
hall..., et il sent qu'il n'aura pas le courage de lire » 
un article les lui rappelant ; sa dignité, tortuirée 
depuis vingt-quatre heures, se refuse à cette nou
velle épreuve. Il ne pourrait supporter de voir, 
imprimées, toutes ses affreuses aventures et mésa
ventures, grossièrement racontées, sans aucun 
doute, et acompagnées d’une interview des la
quais ou du gérant, qui l'a jeté dehors comme un 
malfaiteur.

Non..., décidément non, il n’a pas le courage 
de lire cet article... probablement écrit par ce 
reporter, ami du Major, qu'il a s i  cavalièrement 
éconduit la veille.

Il n'est pas poltron, physiquement, mais son 
amour-propre est blessé à vif, pour le moment, 
et den  dans sa vie, jusqu’à ce jour, ne l ’a cui
rassé contre ce genre de b'essures...

Presque durement il interrompt Ida, qui essaie 
de lui rapporter les imputations du « Herald », 
à voix basse, et en les atténuant de son mieux.

—Laissons cela ! dit-il de son air le  plus hau
tain. Ce Milton n’a pas eu l’aplomb, je suppose, 
de mettre la police à mes trousses ?

— Non... c'est-à-dire pas lui... C’ést bien assez 
qu'il ait affirmé que vous l'aviez frappé, en traî
tre, par derrière, ce qui n'est pas vrai, j'en suis 
sûre ; vous n etes pas du tout un homme à agir 
ainsi...

— Non, fait-31 admirable dans la pâleur de sa 
colère ; et la belle Juive sent que son image est 
trop profondément gravée dans son cœur pour 
s'en eFacer jamais.

— Vous avez raison, mademoiselle, reprend 
Val, je ne suis pas un homme à « agir ainsi » ;

-’a meilleure preuve est que le gredin est tombé 
sur le dos... Mais, évidemment, il a pu se relever 
seul, avant d'avoir été aperçu dans,cette position 
qui eût démenti son histoire. Je  ne pense pas que 
la police fasse quelque chose de sa propre initia
tive ? ajoute-t-il, l'interrogeant du regard.

— Non, mais les gens de l'hôtel... peut-être. Il 
était si tôt, quand le commissionnaire s'est pré
senté à l'Astoria, qu’on y avait probablement pas 
encore lu  les journaux.... sans cela, j'en ai peur, 
ils l’auraient fait suivre pour trouver votre piste.

— Je  dois pourtant y faire retourner ce soir 
pour mon câblogramme, car il faut absolument 
que je touche, ce soir même, le montant de ma 
lettre de change.

Ida le regarde un peu étonnée. 
t— lEtes-vous sûr de l’avoir ? demanda-t-elle 

dun ton qui indioue qu'elle est parfaitement con
vaincue du contraire.

— Sans aucun doute, répondit Val, puisque 
j’ai ma lettre....

— Oui, mais...
— Il n'y a pas de « mais », coupe Loveland avec 

impatience ; la banque anglaise répondra forcé
ment à mon câblogramme.

— Oh ! la  police ne vous trouvera pas I il ne 
faut pas qu'elle vous trouve I Soyez prudent, je 
vous en prie, Mr Gordon, implore la fille d'A
lexandre, en posant ses beaux yeux brillants de 
Larmes sur ceux de Loveland qui ne comprend 
rien à son émotion.

— Vous êtes très bonne de vous intéresser ain
si à mes affaires, dit-il gentiment, encore qu'elle 
commence à l ’agacer avec son pessimisme et ses 
avances pas tout à fait assez dissimulées à son 
gré. Evidemment, je ne tiens pas outre mesure à 
faire connaissance avec votre police ; mes affaires 
vont déjà bien assez mal sans cela !

De fait, l'article du « New-York » est une mau
vaise entrée de jeu pour la partie qu'il est venu 
jouer en Amérique, et son beau visage s'assombrit 
à cette pensée.

— Et vos vêtements ? hasarde timidement Ida, 
le plus pressé à  faire serait, je crois, d'en chan
ger...

— Il n'y faut pas songer tant que je ne serai 
pas entré en possession de mon argent.

— Si... peut-être... Voulez-vous me permettre 
de tenter un essai à l’Astoria pour y reprendre 
une partie, au moins, de vos bagages ? Avec un 
mot signé de vous, je pense que je réussirai... En 
attendant, je vais vous conduire chez une de mes 
amies qui gère une maison meublée, à deux pas 
d'ici : vous y serez plus en sécurité.

Sans voir l'hésitation de iLoveland, elle s'en
veloppe d’un fichu de laine, rouge comme sa robe 
et comme toute la maison, et ouvre la porte.

— Venez vite, dit-elle ; j'ai juste le temps de 
vous conduire avant que papa descende pour le 
service de midi.

E t Val la  suit, indifférent, sans grand espoir 
dans la démarche qu'elle veut tenter.

XXII
— Deux heures plus tard, Bill, libéré de son 

service au restaurant, vient rejoindre Vall chez 
l'amie d 'Id a

Ce’le-ri, une grosse femme vu/Lgaire et sotte, a 
installé le jeune homme, sans .olus de façons, dans 
sa cuisine, où il fait assez piètre figure.

Son visage s'éclaire à la vue de Bill.
— Pas de nouvelles ?
— Hélas ! non.... mais miss Ida n'est pas encore 

partie.
— Avez-'vous lu le stupide article sur moi ? 

demande Val qui fait un effort pour l'interroger.
— Non, répond Bill, simplement. Miss Ida m'a

bien offert le journal, mais j'ai refusé de le lire 
aujourd'hui, parce que... eh bien 1 parce que ça 
me paraissait comme une sorte d'espionnage de 
lire comme ça vos affaires... derrière votre dos....

— Quel brave garçon vous êtes ? dit Val, sin
cèrement suipris de découvrir une délicatesse de 
sentiment aussi raffinée chez un malheureux va
gabond comme Bill. Huit jours auparavant, il 
l'aurait regardé seulement comme un infime dé
chet d'humanité entraîné à la  dérive 'dans le grand 
flot humain, telle une feuille morte dans le vent... 
mais il se trouve que «l'infime déchet» est un être 
de noblesse... comme lui, et possède un coeur de 
gentilhomme comme lui f

— Vous êtes un bon camarade, répète-t-il, 
comme pour s'affirmer de nouveau La chose à lui- 
même.

— Je ne vois pas ce que Ja bonté vient faire;
là, proteste modestement Bill, sans se douter des 
pensées nouvelles qu'il éveil’e chez « son ami » ; 
mais je vais retourner au restaurant et vous rap
porterai le journal tout de suite, si vous avez 
changé d’idée et voulez y jeter un coup d'œil.

— Non, merci, refuse Val, se reprochant une 
fois de plus sa lâcheté morale, mais n'arrivant 
pas à en triompher. Je n'ai nulle envie de me 
rendre compte de quelle façon les journalistes de 
New-York me traînent dans la boue

XXII
II y avait trois heures que Bill était parti, et 

Loveland commençait de s’agiter comme un fauve 
en cage. Seule, son horreur pour la police améri
caine, dont il avait trop souvent entendu conter 
les méfaits, pouvait le retenir de quitter la sécu
rité C î sa triste prison et de courir à la rencon
tre de ses obscurs amis, pour savoir ce qu'ils 
avaient appris à  l'Astoria.

Il n'avait plus sa montre, laissée le matin chez 
« sa tante », comme aurait dit Bill, mais il y avait 
une horloge dans la cuisine où il se morfondait, 
et il constatait, avec une anxiété progressive, 
que l'heure approchait où la Banque serait fer- 
méei, quand Isidora parut enfin.

Elle arrivait triomphante, dans l'auréole d'un 
invraisemblable chapeau où fleurissaient de gros
ses roses de toutes les couleurs sous un dôme de 
pflutnes d'autruches à bas prix, et elle ne ressem- 
b'ait que de fort loin aux « ladies du grand 
monde » dont elle croyait être la plus parfaire 
image.

— Eh bien ? fit-elle, haletante de la rapidité 
de sa course, j'ai des nouvelles pour vous, 
Mr Gordon. Devinez lesquelles ?

Val n'était pas d'humeur à se prêter aux mari
vaudages galants et le fit bien voir en déslarant 
sans détour ou'il préférait savoir tout de suite- 
au lieu de « deviner ».
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Se recommande, 5561

I». ROBERT, opticien
LE LOCLE Envers 41
Lunettes rapides pour horlogers

Cabinet Dentaire

JEAU RlSTEIl
Teciinicien Dentiste

LE LOCLE
Téléphone 3.85 — Grande Rue 8

LES B R EN ETS
R u  do Temple 92

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

Travaux modernet 
Traitement sans douleur 

Dentiers garantis 4842

Café de la Place
Le Locle-

Grandi l i e s  ao loto
organisés par le 6044

Football Club, Le Locle
Samedi 27 novembre

dès 20 heures 
Dimanche 28 novembre

dès 14 à 23 heures

Q u in e s  s u p e r b e s
___________  LE COMITÉ.

Occasions
usagés 

et
__________________  retouchés

FREY-ZYSSET
Rne P ritz-C otirvoisier 18

MEUBLES

Manteaux
Tissus anglais en brun, gris, vert, bleu 

Joii Loden en brun, vert, bleu

Gros tissus anglais en bordeau, nattier 
marine

49.50
59.50  
7 5 .- -  
98.—

Velours de laine enbL dS vert' 1 9 5 . -  1 2 5 . -
Robes de chambre en flanellette, à rayures 16.50  
Robes de chambre en veloutine 19.50

Beau mouflon en bor‘ieau’ ïê rine 125.

Blouses

Grand choix 
de Robes en toutes

teintes

Flanellette à rayures, longues manches 

Veloutine forme kimono 

Veloutine longues manches 

Coutil molletonné 

Mousseline laine, jolis dessins 

Flanelle jolies rayures 

Robes de chambre en rabine
a -------------------------------------------------------------------

8.50
depuis 9.50  

depuis 40.90  
depuis 13.50  
depuis 13.90 
depuis 14.50

32.50
♦
♦

Grand choix 
de Blouses en lainage 

et soie

P5051.I

Camarades 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal ds leurs annonces.

Ville du Locle

Recensement Fédéral 
de in m æ ü s a  et enmiëte sur les logements

du 1op Décembre 1920

En vertu do l’Ordonnance fédérale du 13 août 1920, ce recense
ment doit s'opérer sur tout le territoire de la Confédération le 
1 er décembre prochain.

Les enveloppes de ménage avec bulletins individuels seront 
remis cette semaine dans tous les ménages.

Les bulletins de recensement, y compris les bulletins d’enguête 
sur les logements devront être remplis et les enveloppes de ménagé 
tenues à la disposition des agents recenseurs pour le 1" décembre 
sans faute. Nous insistons tout spécialement pour que cette pres
cription soit observée. Nous esperons que chaque chef de famille 
se fera un devoir d 'accomplir aussi consciencieusement que pos
sible le travail qui lui incombe aün de faciliter la tâche des recen
seurs.

Qui doit être recensé 7
1. Toute personne se trouvant au l.ocle dans la nuit du 30 no

vembre au 1er décembre, même si elle a son domicile ailleurs.
2. Tout membre du ménage tem porairement absent de la Com

mune et qui aura passé la nuit du 30 novembre au 1" décembre 
dans nne autre localité.

Chacun est tenu de fournir les renseignements réclamés pour 
le recensement.

Le Bureau de la Police des habitants (nouvel Mfitel de Ville) 
sera ouvert le» 29 et 30 novembre, de 19 à 21 
heures, pour donner tous les renseignements qui pourraient 
être utiles au public.

Le Locle, le 25 novembre 1920.

6051 CONSEIL COMMUNAL.

Madame Z e t l w e g o r ,  profondément touchée par 
la sym pathie qui lui a été témoignée pendant la maladie 
et au départ de sou très cher fils, exprime sa gratitude îi 
toutes les personnes qui ont ris part à sa douleur. Un 
merci spécial aux amis de Ai. Charles Zelhveger, aux 
Cadets qu'il a tant aimés, à la Commission scolaire, à 
ses collègues et aux sociétés qui out tenu à honorer sa 
mémoire. 6047



DERNIÈRES NOTJVELLES
Au Congrès international des syndicats

LONDRES, 26. — H a vas. — Le congrès inter- 
t national des syndicats a adopté un projet de 

Chambre internationale pour la répai tition des 
matières premières. Il a également examiné des 
questions financières et plus particulièrement 
celle du change.-

Les syndicats de l'Oura! se plaignent
•LONDRES, 26. — Ag. U. — Les syndicats de 

Tüurcd se plaignent dans une lettre adressée au 
congrès syndical international, des mesures ré
pressives dont sont victimes les syndicats russes 
et plus particulièrement les militants.

LA VICTOIRE DE L’ARMEE ROUGE
LONDRfcS, 25. — Havas. — Un radio télégram

me de Moscou transmet le communiqué suivant :
Au nord de Mosyr, les ■débris des troupes 

du général Balokowitch poursuivies par- nos élé
ments ont passé sur la glace la rivière d'Ypa et se 
retirent dans la direction de l'ouest. D'après des 
nouveues complémentaires, au cours des opéra
tions contre Petlura, nous avons fait 12,000 pri
sonniers, pris 20 trains blindés, 25 canons, plus 
de 60 mitrailleuses et un grand matériel de guerre.

L'armée rouge sera réorganisée
HELSINCFORS, 25. — Havas. — D’après les 

derniers renseignements de source autorisée, le 
Comité exécutif central de Mosoou envisage de 
grandes mesures pour réorganiser l'armée rouge. 
Un ordre a été donné aux troupes ayant procédé 
aux opérations contre Wrangel, d'évacuer la Cri
mée, aoù ne seront maintenu que les effectifs de 
la 13me armée rouge.

Toutes les autres unités rentreront en Russie 
centrale et seront réparties dans les garnisons 
des villes de l'ouest Plusieurs divisions rouges 
seront dirigées sur la frontière bessarabienne.

Un gréviste de la faim en Italie
SALERME, 26. — Spécial. — Nicola Fiore, dé

tenu depuis plus d'une année dans l'effroyable ca
chot de Salerme, pour délit d'opinion, a inauguré 
la grève de la faim. Il jeûne depuis dix-huit jours 
déjà. Son état est devenu excessivement grave. 
De nombreuses protestations ont déjà été orga
nisées pour en aviser le gouvernement. Giolitti 
fait la sourde oreille. Il tient, comme Lloyd Geor
ge, à avoir un décès sur la conscience.

Les Américains vont réédifier l'Université 
de Louvain

BFUXET JiRS, 25. — Un fonds a été constitué 
aux Etats-Unis, pour réédifier îles locaux, les 
installations et le matériel scientifique de l'Uni
versité de Louvain.

M. Whitmey Warren, architecte bien connu, de 
New-York, a été informé par les autorités belges 
compétentes qu'il avait été choisi pour s’occuper 
de la  reconstruction de l'Univefsité de Louvain, 
détruite pendant la guerre.

Après deux ans de prison les réfractaires 
américains sont iibéiés

iNEW-YORK, 25. — Havas. — M. Baker, secré
taire d jitat au département de la guerre, annonce 
qu'on a remis en liberté tous les réfractaires qui 
ont naguère refusé de se soumettre au service mi
litaire pour des raisons de conscience. Ils ont été 
détenus deux ans en prison.

A LA CHAMBRE FRANÇAISE
La reprise des relations avec le Vaticah

PARIS, 25. — Havas. — La Chambre reprend 
la discussion du projet tendant à rétablir les re
lations diplomatiques avec le Vatican. M. Gurbal 
défend le projet. «Toute la France, dit-il, catho
lique ou protestante, israélite ou musulmane, 
peut renouer avec Rome sans rien abandonner 
d'elle-même ». L'orateur réfute ensuite certains ar
guments de M. Herriot, en montrant la puissan
ce morale de l'église, représentée par le Vatican, 
toujours indestructible au milieu de tant de trou
bles. M. Guybal fait une courte apologie de l’œu
vre d'éducation en Orient des religieux français. 
Il insiste sur l'intérêt diplomatique que la France 
retirera de sa présence à Rome et conclut, vive
ment applaudi à droite, au centre et sur divers 
bancs, que l’intérêt national commande le réta
blissement des relations traditionnelles entre la 
France et le Vatican.

Varenne, socialiste, combat le projet. Il expri
me la crainte que son adoption entraîne la révi
sion de la loi de séparation et fait allusion, à ce 
sujet, à certaines paroles de l'abbé Lemire.

L'abbé Lemire proteste avec indignation con
tre l'idée qu'on lui prête d'avoir songé à une 
modification ou même à une adaptation de la loi 
française.

Varenne n'en maintient pas moins ses inquié
tudes.

M. L'hôpiteaux, garde des sceaux, intervient 
en déclarant que s'il en était ainsi, le gouverne
ment n'aurait pas pris l'initiative de déooser le 
projet et il ne le défendrait pas devant le Parle
ment.

Varenne cite des faits tendant à prouver que 
le dépôt du projet fut accompagné de toute une 
série d'actes d'un rapport nouveau entre les au
torités civiles et le clergé, notamment en ce qui 
concerne les cérémonies du culte.

M. Cclrat, rapporteur de la commission des 
aff?; *es étrangères, monte à la tribune.

« Mes amis et moi, déclare-t-il. nous entendons 
ne pas toucher au principe de la laïcité ni aux 
lois organiques de la République. Un des prin
cipaux arguments en faveur de 1 ambassade au
près du Vatican, c’est que M. Eriand avait pu 
obtenir satisfaction rt. si le gouvernement avait 
été en face de la Curie romaine, nous aurions 
e c ’vent évi'é de ’o”‘-%es intermédiaires.*

L’orateur fai* un co m îe t exposé des né-^ocia- 
i i r i s  entre le minis'rft de la République envoyé 
à  P-ome et le cardirai secré'.^re d Eiat 
• La suite du discours de M. Co’ra4 est renvoyée 
% mardi. La séanc» est levée i  19 h. 23.

0CT Le livre de comptes
de la ménagère parisienne'

PARIS, 26. — Spécial. — Jean Brécot écrit 
dans le « Journal dn Peuple » :

« Excelsior » a diessé tonte une statistique sur 
l'augmentation des denrées depuis 1910 jusqu'en 
1920. Elle se trouve résumée sur nn livre de 
comptes emprunté à une ménagère parisienne et 
qui se totalise par 19 ir. 65 pour une journée de 
novembre 1910 et 69 lr. pour la journée corres
pondante en 1920.

300 milliards de dettes, 50 milliards de budget !/' 
Imprimez cela dans vos cervelles, prolé'aires des 
villes, chômeurs, paysans, producteurs de ton'.es 
conditions ; car voici l'échéance et vous allez 
payer; vous paierez tous. Finie, cette politique 
de démagogie faite sur la peau des ouvriers avec 
« l'encouragement à l'agriculture »,

L'ouvrier des villes est tari, fini le pressurage,'* 
puisqu'au seuil de l'hiver, le chômage sévit et 
que les sâ’aires se présentent en moyenne avec 
nn rabais de 150 % comparativement au coût de 
la vie !

Donc, les paysans res’ent seuls à tondre, le 
Bloc Naücnal les tondra et prélèvera sur leur 
candeur les 25 milliards qui res'ent à couvrir sur 
notre budget. « C'est la Syrie ! », pourront-ils 
s'écrier en vain.

Ils paieront pour la guerre pascée, pour la 
guerre en Cilicie, ils paieront pour Foch, pour 
Weygand, pour Wran/el, et d'un seul coup, ils 
pourront mesurer de l'oeil les in'érêts communs 
qui devraient les unir au prolétariat des villes en 
passe de révolution 1

Un congrès socialiste tchéco-slovaque
PRAGUE, 26. — Le congrès des socia’istes 

tcbéco-slovaques de droite «'ouvrira à Prague tout 
prochainement. 420 délégués y participeront. Des 
représentants d'Angleterre, d'Allemagne, de Suis
se, de Belgique et de Pologne sont arrivés.

Les conventions de Washington
BERNE, 26. — Resp. — C ’est donc dans sa 

séance de vendredi que Je Conseil fédéral s'oc
cupera du .message et du projet qu’il présentera 
aux Chambres sur les Conventions de Washing
ton. On sait que ceilles ci sont au nombre d^ six 
et six recommandations. La plupart des recom
mandations sont sans objet pour la Suisse, dit le 
message. Par exemple, celle concernant la pré
vention du charbon qui recommande aux mem
bres de l'organisation internationale du travail de 
prendre des mesures en vue d'assurer, soit dans 
le pays d'origine, soit au cas où cela ne ssrait pas 
possible, au port de débarquement, la désinfec
tion des laines suspectes dé contenir des spores 
charbonneuses. Il en est de même pour la recom
mandation sur l'application de la convention in
ternationale adoptée à Berne en 1906, sur l'inter
diction de l'emploi du phosphore blanc dans l'in
dustrie des allumettes. Par contre, le Départe
ment propose d'adoption de la recommandation 
concernant la protection des femmes et des en
fants contre le saturnisme où il est stipulé qu’en 
raison des dangers que présentent pour les fem
mes au point de vue de la maternité, certaines 
opérations industrielles et dans le but de per
mettre aux enfants de se développer physique
ment, d'emploi des femmes et des jeunes gens en 
dessous de 18 ans, soit interdit dans les travaux* j  
La recommandation concernant la création d'un i 
service puiblic d'hygiène est déjà réalisée en Suis- ! 
se. Quant à la recommandation concernant la ré- i 
ciprocité de traitement des travailleurs étrangers, 
le texte n'est pas encore assez éclairci pour l’a
dopter. Pour la recommandation ayant trait au i ,  

Chômage, le Département informera le Conseil fé
déral que les travaux préparatoires sur l'assu- | 
rance chômage sont en cours et en outre, on étu- i, 
die la réglementation du placement des ouvriers. ! 
M. Schulthess demandera au Conseil fédéral de 
prendre acte de ces informations.

Four les six conventions, voici celles pour les- ( 
quelles la proposition d'adhérer sera faite : î

Convention concernant le chômage, plaçant ‘ 
sous le contrôle du Bureau International du T ra
vail, l'exécution de certaines mesures qui doivent 
être prises pour lutter contre le chômage.

Convention concernant le travail de nuit des 
femmes. Pour l'application de cette convention, 
le terme « nuit » signifie une période d’au moins 
11 heures consécutives comprenant l'intervalle 
écoulé entre 10 heures du soir et cinq heures du 
matin.

Convention fixant l'âge minimum d'admission 
des enfants aux travaux industriels où il est dit à 
l'article 2 que les enfants de moins de 14 ans 
ne peuvent être employés ou travailler dans les 
étr'blissements industriels publics ou privés ou 
dans leurs dépendances, à l’exception de ceux 
dans lesquels sont seuls employés les membres 
d'une même fami'le.

Convention concernant le travail de nuit des 
enfants dans l'industrie qui interdit d'employer 
pendant la nuit les enfants de moins de 18 ans 
dans les établissements industriels. Comme nous 
l’avons déià dit. dans une information précédente, 
pour la convention des huit heures, il ne sera pas 
proposé d'v adhérer. Elle sera remolacée par une 
loi. Il en sera de même pour la convention con
cernant l'emploi des femmes avant et aorès 1 ac
couchement. iLa dépense pour la Confédération 
serait, dit-on, de 10 à 11 millions par an.

La condamnation de Friedrich
■LAUSANNE, 25. — Friedrich a été condamné 

à 4 années de réolusion, 10 années de privation 
des droits civiques et aux frais arrêtés à 219.85 
francs. Il a été en outre condamné à la dégnda- 
tion et à la destitution de ses fonctions d'ins
tructeur. Dans son jugement, très fortement mo
tivé, la Cour n’a retenu que partiellement les dé
clarations des experts médicaux. ‘E.le a tenu 
compte, comme circonstance atténuante, du fait 
que Friedrich a tout remboursé. Les colonels 
Wildbolz et Isler avaient envoyé, par écrit, des 
témoignages très favorables à l'accusé, comme 
officier.

A la Société des Nations
GENEVE, 25. — Sp. — Des renseignements 

obtenus de source sûre font croire que l'interven
tion remarquable de M. Viviani, à la séance de 
lundi, avait pour but de faire prévaloir l'idée de 
la constitution d'une armée internationale, non 
seulement pour secourir les Arméniens, mais 
pour organiser en Asie une puissante base d'opé
rations contre la Russie des Soviets.

Le gouvernement français comptait aussi em
ployer l’argument du secours à apporter à la 
Géorgie. De puissants intérêts capitalistes pétro
lifères poussent le gouvernement français à per
sister dans son attitude.

Une nouvelle croisade
GENEVE, 25. — Au nom du conseil de la So

ciété des Nations, M. Hymans, pr&sident, a ad ssé 
au* gouverneraants de tous les Etats membres de 
la Société des Nations et au gouvernement des 
États-Unis, un télégramme rappelant la résolution 
relative à.l'Arménie, votée par l'assemblée le 22 
novembre.
: Dans ce télégramme, le conseil déclare que le 
but poursuivi est de trouver une puissance qui 
emploie sas bons offices pour mettre fin aussitôt 
que possible à la tragédie arménienne. Il précise 
(jue cette proposition n'implique en aucune ma
nière le renouvellement de J'offre d'un mandat en 
Arménie. En conséquence, il demande aux gou
vernements de lui faire connaître si seul ou con
jointement avec d'autres, ceux-ci seraient dispo
sés à entreprendre, au nom de la Société des Na
tion, cette mission d'un caractère hautement hu
manitaire, qui ne comporte aucune obligation' d'un 
caractère permanent. Il les prie de faire connaître 
leur décision dans le plus bref délai, afin qu'il 
soit possible de communiquer celle-ci à l'assem
blée avant la fin de la session.

Dans le télégramme qu'il a adressé au gouver
nement des Etats-Unis, le conseil rappelle que 
l'Arménie a toujours érté l'objet d'un intérêt parti- 

i.ou’ier de la part de l'Amérique et que le président 
dés Etats-Unis a déjà accepté la mission de fixer 
les frontières de ce pays. C'est pourquoi, il esti
me qu'il avait le devoir d'offrir aux Etats-Unis 

' cette possibilité d'entreprendre une tâche d'une si 
haute importance.

Sir Ed. Grey parle en faveur de l'admission 
de l'Allemagne

LIVERPOOL, 26. — Havas. — Lord Grey, par
lant hier soir dans une conférence, a déclaré 
qu’il était préférable d'aocepter les anciens Etats 
ennemis dans 1a Société des Nations, car il pour
rait se former une autre Ligue, e t ce serait le 
rétablissement des anciennes allianoes*. Il estime 
que l'Allemagne sera moins dangereuse à l'inté
rieur qu’en dehors de la Société des Nations. Il 
s'èst aussi prononcé contre l'élaboration de trai
tés secrets en temps d'e paix.

Les chômeurs bâlois réclament
BtAUE, 25. — Au cours de la séance de l'après 

midi du Grand Conseil, un cortège de manifes
tants, fort de plusieurs centaines de chômeurs, 
qui s’étaient rassemblés devant l'Hôtel de Ville, 
demanda qu’une délégation soit reçue par le Con
seil, afin de lui soumettre une pétition concernant 
la suppression du chômage par le Grand Conseil. 
Après un long débat, il fut décidé, sur la pro
position de M. iBelmont, conseiller national, de 
recevoir la délégation. Quatre délégués des chô
meurs se présentèrent alors et leur porte-parole 
donna lecture en la motivant, d'une requête qui 
fuit envoyée au Conseil d'Etat pour examen. Le 
Conseil s ’est ajourné ensuite au 9 décembre.

Les chômeurs hôteliers aussi
©ERiNE, 26. — Communiqué de la Fédération 

des Sociétés suisses d'employés. — Une déléga
tion de l'Union Helvétia et dé la  Fédération des 
Sociétés suisses d'employés s’est présentée au
jourd'hui à l’Office fédéral d'assistance en cas de 
chômage et a exposé la situation créée par la 
très grave crise de chômage qui affecte actuelle
ment l'industrie hôtelière. L'arrêté fédéral y re
latif trouve de la part des cantons et des com
munes une interprétation telle que dans la gran
de majorité des cas, le personnel hôtelier sans 
travail se voit refuser sur des objections de pure 
forme, les allocations auxquelles id aurait cepen
dant droit conformément à la volonté exprimée 
par les autorités fédérales. La délégation a de
mandé qu'il soit mis fin d'urgence à cet état de 
choses intolérable.

La souris de mansardes
BERNE, 26. — Sp. — Nous avons publié hier 

la nouvelle relatant les vols qu’une élégante 
dame commettait dans les mansardes de la ville 
fédérale. Notre correspondant de Berne nous 
donne encore les curieux renseignements que 
voici :

Depuis longtemps, la police bernoise avait an
noncé au public que des voleurs opéraient dans 
les chambres hautes de la ville. Il ne s'écoulait 
pas de journée sans qu'on ne signale quelque 
larcin. La voleuse vient d'être découverte. Ja 
mais on n'eût soupçonné la dame très élégam
ment mise qui pénétrait dans les corridors, un 
petit réticule à la main, d’être une souris de 
mansardes. On a  découvert que la coupable était 
presque une professionnelle du genre. Elle a déjà 
subi des condamnations pour le même délit, à 
Neuchâtel, à Vevey et à La Chaux-de-Fonds. On 
l'a mise en observation dans un asile,
  ̂  —  ♦  « i  --------------------------------------

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

La Persévérante, notre dévouée musique ou
vrière, offre aux membres du Cercle et à leurs 
familles, ainsi qu’à ses membres passifs, un beau 
concert avec le gracieux concours de la Théâtrale 
du Cercle qui nous interprétera « Claude l’ou
vrier », drame social en 1 acte, et « Monsieur 
Badin », comédie en 1 acte. Les membres passifs 
et honoraires sont priés de présenter leur carnet 
& l'entrée.

/ TriLuna? de poL'ce
Nosu avons rappelé Lier brK/ement les faits 

qui amassèrent passai’en rn t de monde le di
manche 29 août, au soir, à la rue Léopold Ro
bert. Cette affaire a donc eu son épilogue hiet 
devant le Tribunal correctionnel. Des témoigna
ges enterdus, nous ne retenons que celui du com
missaire de police, M. Kainard, qui prétend ne 
pas avoir usurpé de pouvoirs. Il invita M. Schrei- 
ner à le suivre à son bureau pour s'expliquer 
et ne l'arrêta que le lendemain, sur un mandat 
du juge d'instruction.

Un autre témoignage qui offre encore quelque 
intérêt, c'est celui de Mme Allirecht, gérante, 
avec son mari, de l'i:nmeub1e qu'habitent les 
époux Schreiner. et qui fut victime d'une bru
tale agression de la part de Schreiner il y a quel
ques années. Elle eut la mâchoire enfoncée et 
une côte mal arrangée. Schreiner, qui fut con
damné à lui payer fr. 2,000.— de dommages et 
intérêts, ne versa jamais un sou, et quand il fut 
poursuivi il remit son commerce et même sa 
moto au nom de sa femme.

Il défile ainsi une quarantaine de témoins.
Me Colomb dépeint Schreiner comme un ma

ladif dangereux. Puis après les plaidoiries de M® 
Tell Perrin et de Me Loewer, Schreiner est con
damné à 3 mois d'emprisonnement, moins les 8 
jours de préventive, à 5 ans de privation des 
droits civinues et aux trois quarts des frais. L'au
tre quart des frais est mis à la charge de Mme 
Schreiner et de Girardin. Mme Schreiner, MM. 
Girardin, Schweizer père et fils sont acquittés.

Une viclime de son travail
Hier, peu après 13 heures, un ouvrier nomrfié 

Angelo Manghera, travail’ant sur le toit de l'im
meuble Progrès 15a à la réfection d'une cheminée, 
est venu s'abattre sur la chaussée. L'accident 
doit être attribuable au fait que l'échafaudage 
était insuffisamment consolidé. Une planche a 
cédé sous le poids de l'ouvrier qui tomba da/is 
la cour d'une hauteur de 6 mètres environ. On 
releva la victime et l'étendit à l'intérieur du bâti
ment en attendant l'arrivée de la police. Le Doc
teur Meyer, appelé d'urgence, constata une frac
ture du crâne et un bras cassé. Il ordonna le 
transfert du blessé à l'hôpital, ce qui fut fait par 
les soins de la police locale.

Les renseignements que nous obtenons ce ma
tin à l'hôpital confirment bien qu’il s'agit d'une 
fracture du crâne et d'un bras. L'état du blessé 
est un peu meilleur, sans que toutefois on puisse 
se prononcer sur la gravité de son cas. Le blessé 
n'a cependant pas encore repris connaissance.

Conférences du Dr Chable
La conférence de M. le Dr Chable, donnee avec 

projections lumineuses et films cinématographi
ques, avait attiré hier soir un public énorme à la 
Scala. Un grand nombre de personnes n'ont pu 
entrer. Aussi, pour répondre à la demande géné
rale, cette conférence particulièrement impres
sionnante par les brutales conséquences des -ma
ladies vénériennes défilant sous les yeux des 
spectateurs sera répétée ce soir.

Une conférence analogue pour les dames sera 
donnée la semaine prochaine.
---------------i— -» —

Chronique sportive
Association suisse de Ski

Dans sa dernière assemblée générale, le Ski- 
Club de La Chaux-de-Fonds a constitué pour une 
durée de deux ans le Comité central de 1 Asso
ciation suisse des Clubs de Ski comme suit :

MM. William Hirschy, président, Chasseron 47 ; 
Marc Morel, avocat, vice-président, Léopold-Ro- 
bert 32 ; Edouard Stammelbach, ;aissieT, Doubs 
53 ; Charles Lanz, secrétaire, Doubs 77 ; Gustave 
Duvoisin, préposé au fonds « Skis gratuits » pour 
la jeunesse, A.-M. Piaget 81.

Le championnat suisse de ski sera couru aux 
15 courses nationales suisses de ski les 28, 29 
et 30 janvier 1921, à Adelboden.

Chaux-de-Fonds I contre Etoile I
L’heure en approche... et l'intérêt va grandis

sant ! Le concours de pronostics organisé pour la 
circonstance avec le concours des Magasins Belle 
Jardinière et Cité ouvrière, obtient un gros Suc
cès puisque, en deux jours, plus de deux cents 
concurrents ont envoyé leur réponse aux organi
sateurs. Le concours sera clos dimanche à midi 
très exactement. Le dépouillement se fera lundi 
et le classement définitif communiqué aux inté
ressés par la voie des journaux.

Au sein des clubs règne une activité fébrile, 
tout est mis en œuvre pour assurer à ses cou
leurs une victoire d'autant plus méritoire qu'elle 
sera chaudement disputée. Dans la coulisse, on 
parle de changements dans les équipes respecti
ves. voire même de nouveaux joueurs de grande 
classe, dont ce seraient les débuts, dimanche. In
contestablement la rencontre Chaux-de-Fonds I- 
Etoile I présentera le plus grand maximum d'in
térêt à ce jour, et le record en spectateurs sera 
dépassé. Les tribunes du Stade du F.-C. Etoile 
numérotées1 pour la circonstance voient leurs pla
ces s'enlever très rapidement, et il n’en reste 
qu'une douzaine à l'heure où paraissent ces lignes. 
En vue de la grosse aifluence, un service spécial 
de place et police sera organisé et cinq caisses 
seront ouvertes.

L'arbitre du match Chaux-de-Fonds I-Etoile I 
a été désigné en la personne de M. Jacques Hirr- 
lé de Bâle, dont la grande compétence et l'incon
testable autorité assurent à la rencontre une di
rection impeccable.

Nos deux grandes éouines ont à cc»ur de pré
senter à notre -population un ;eu de la Tnt^'eure 
facture et feront valoir ’outes leurs quVités, en 
déployant la plus grande courtoisie. C'est ores- 
que un devoir oue de se rendre au Sta e du ~.-C. 
Etoile pour aonlaudir et encourager la vaillante 
cohorte de notre jeunesse locale.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F,


