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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

La répartition 
des matières premières

Sous ce  titre, la « Revue de Genève » a publié 
dans son numéro de novembre un court article 
de M. F. Tittoni, délégué à la première assemblée 
générale de la Ligue des Nations, à Genève. M. 
Tittoni est le représentant d'un Etat capitaliste. 
Cela ne l'empêche pas de dire aux capitalistes 
leurs quatre vérités. On pourrait ad/mettre, si 
l'on voulait être rosse à l'égard de M. Tittoni, 
que l'Italie capitaliste ayant eu passablement à 
souffrir de la voracité des grandes nations, ca
pitalistes elles-aussi, ultra capitalistes même, dont 
e lle  est l'alliée et la victime tout à la fois, il 
entre dans sa philippique un tantinet de ce qu'on 
pourrait appeler une patriotique indignation. Bor
nons-nous à constater que M. Tittoni n'est pas 
aveuglé, en tout cas, par ses légitimes ressenti
ments. Sa critique porte juste et dévoile à mer
veille un des vices les plus criants du régime con
tem porain^

Après avoir constaté les injustices de la nature, 
mère pour 'certains payts, marâtre pour d'autres, 
le délégué italien remarque avec justesse que les 
conditions favorables de climat et de fécondité 
dont jouit une contrée peuvent être annulés par 
le défaut de matières premières. Ceci s’applique 
précisément au cas de l’Italie. En revanche, l'a
bondance des matières premières augmente pour 
ainsi dire le 'territoire et la population d'un Etat. 
La valeur d'e certaines matières premières est 
surtout déterminée par la rareté, de sorte que le 
pays qui les détient, ne profite pas de ses ca
pacités ou de son travail, mais seulement de la 
pénurie des autres. Ceci amène M. Tittoni à 
constatei que le régime actuel est un 
régime de vrai monopole. Les pays qui disposent 
des matières premières en règlent l'exportation 
et en élèvent les prix au maximum. On en a un 
exemple par le cas de l'Angleterre. Celle-ci fait 
payer à l'étranger son charbon cinq ou six fois 
plus cher qu'il ne coûte en Grande-Bretagne.

« Or, s’écrie M. Tittoni, on se demande vrai
ment si c 'était la peine de faire tant de bruit 

-avant e t pendant la guerre contre le' « dumping >■ 
allemand pour arriver, après la guerre, à un sys
tème de protectionnisme à outrance qui rend 
plus âpres les inégalités préalables et en crée 
de nouvelles en multipliant les chances de riva
lité et de conflit entre les nations.

La difficulté die se procurer les matières pre
mières et leur prix excessif rendent impossible 
à certains pays de produire ce qu’il faudrait et 
d’équilibrer ainsi leurs exportations et leurs im
portations. Le danger et le dommage pour les 
pays moins favorisés deviennent plus grands en
core quand les pays riches en matières premiè
res, non seulement règlent selon leur bon plaisir 
la quantité et le prix d’exportation, mais encore 
cherchent à étendre leur monopole aux matières 
premières des autres pays en les faisant acca
parer par de grands trusts capitalistes qu’appuie 
leur diplomatie. Quand de grands trusts réussis
sent à assurer le contrôle d’un produit, ils exploi
tent tous ceux qui en ont besoin et réalisent des 
profits scandaleux. La première forme du mono 
pôle des manières premières a été déjà appliquée 
au charbon, au fer, aux phosphates, la seconde 
forme de monopole (par l’accaparement de cer
tains produits partout où ils se trouvent) a été 
appliquée au pétrole. Ces questions ont été trai
tées à la Conférence Internationale du travail, à 
Washington, au point de vue du chômage, au 
Congrès international des mineurs à Genève, re
lativement au charbon, et à la Conférence finan
cière de Bruxelles comme un des éléments de 
la crise économique qui sévit dans le monde.

Je  me borne aujourd'hui à constater que la 
guerre qui avait pour but de faire triompher la 
Justice partout a eu pour résultat de créer dans 
le domaine économique des injustices flagrantes, 
et de mieux river les chaînes de l'oppression 
qu'on avait eu l’illusion de briser. Le protocole 
de la Conférence économique des Alliés, à Paris, 
en 1916, oontient la promesse entre alliés de s'ou- 
vrir réciproquement leurs marchés ; l’article 23 
du pacte de la Société des Nations promet à tous 
les Etats qui en feront partie un traitement com
mercial équitable. Quelle ironie amère découle 
de ces stipulations si on les compare au régime 
actuel de monopole et de protectionnisme ou- 
trancier ! Jamais, entre les Etats, il n’y a eu fant 
id'entraves et de barrières commerciales. =

•Nous ne pouvions mieux faire que de laisser 
parier l'écrivain capitaliste. Sa véhémente cri
tique résume quelques • points sur lesquels la 
« Sentinelle » a maintes fois insisté depuis la 
guerre, et pour lesquels elle fut parfois violem
ment prise à partie, p ar ses adversaires.

Il était plaisant de m ettre sous les yeux du 
,pu'/lie, l'opinion d'un politicien bourgeois, que 
le parti pris n'aveugle pas.

A chacun de tirer les conclusions qui découlent 
de ses constatations.

Robert GAFFNER.

Souvenez-vous que LA  S E N T I N E L L E  a 
besoin de votre appui, de vo tre  bienveillance, 
de vo tre  propagande incessante. Faites-la 
lire à vos proches, à vos am is, abonnez-les !

Dans sa session extraordinaire qui s'ouvre ven
dredi matin, à 8 h. 30, le Grand Conseil ne<’- 
chât elois sera appelé à ratifier la promesse te  
vente passée ipèur l'acquisition par l'Etat _<ïe 
Neuchâtel à la S. A., du Sanatorium Beau-Sit v  
à Leysin, pour le prix de 650,000 francs, des im
meubles (avec le mobilier qui y est contenu) si- 
tués à Leysin, en vue d'y installer le Sanatorium 
populaire neuchâtelois.

On se rappelle que le 18 mai 1898 le Grand 
Conseil neuchâtelois prenait en oonsidération une 
motion de M. le Dr Fettavel et de 34 autres 
députés invitant le Conseil d'Etat à faire des 
propositions pour combattre la tuberculose, et 
prévoyant la création d’un sanatorium populairî 
neuchâtelois.

Par arrêté du 24 mars 1899, le Conseil d'Etat 
nomma une commission chargée d'assister le Dé» 
partement de l'Intérieur dans l'étude de la ques
tion qui lui avait été soumise. Le 5 mars 1903, 
la sous-commission financière organisa une col
lecte qui rapporta fr. 102,582 destinée à cons
tituer la base du Fonds du sanatorium.

D'autre part, une sous-commission des empla
cements fit faire de 1903 à 1906 des observations 
météorologiques dans trois des principaux sites, 
du Jura lui paraissant le mieux convenir à l'édi-, 
fication dû sanatorium.

En outre les mesures prophylactiques contre la. 
tuberculose dans le canton consistèrent dès lors 
à créer dans chaque district des dispensaires an
tituberculeux, à subventionner le Sanatorium de 
Malvilliers, et à organiser la Ferme de Rugenet, 
située dans le voisinage de l'Hospice de Perreux. 
en un petit établissement de 15 lits destinés à 
des tuberculeux du sexe masculin; les femmes 
phtisiques pouvant être admises dans un des 
pavillons de l'Hospice.

Le 26 février 1907, le Grand Conseil autorisait 
par décret le Conseil d'Etat, à contracter auprès 
de la Caisse d'Epargne un emprunt de 300,000 
francs destiné à doter le Fonds du sanatoriurr 
populaire cantonal.

A fin 1916, la Société médicale neuchâteloisp 
répondait affirmativement à deux questions qui 
lui étaient posées, à savoir si le traitement par 
le sanatorium des malades atteints de tuberculose 

pétait encore, la, base essentielle de 1» phtisiothé- 
cons tr u c ti on $'tm  sanatorium daitÿ 

le Jura neuchâtelois répondait d'une façon géné
rale aux exigences de ce traitement ? en coin 
muniquant au Département de l’Intérieur un rap
port de M. le Dr Morin fixant les desiderata qu'il 
faudrait chercher à réaliser pour l’emplacement 
du sanatorium projeté et qui sont les suivants :

1. Altitude aussi élevée que possible afin d'être 
au-detssus des brumes habituelles de l'hiver ; 2. 
Orientation au midi et fortement ensoleillée ; 3. 
Situation abritée des vents du nord ; 4. Accès fa
cile, gare à proximité ; 5. Voisinage d'un centre 
populeux ; 6. Eau de source de bonne qualité ; 7. 
Espace suffisant pour l'établissement d'une ex
ploitation agricole et d’une culture maraîchère.

Sans donner entière satisfaction, quatre em
placements dans le canton auraient pu éventuelle
ment, aux dires de la commission, recevoir le 
Sanatorium neuchâtelois. Ce sont : Malvilliers, le 
Mont des Brenets, la Gombe-d'Enges (Chaumont) 
et la Prise-Roulin sur Montalchez. Mais, d'autre 
part, le capital disponible de 1,500,000 francs, 
dont il faut déduire 300,000 francs au moins pour 
subventionner par les intérêts de cette somme les 
dispensaires antituberculeux et le Sanatorium de 
Malvilliers, est insuffisant pour la construction. 
Ces raisons engagèrent la commission à donner 
suite à l'offre qui lui était faite du Sanatorim 
de Beau-Site à Leysin. Les experts cantonaux 
estimèrent cet établissement à 610,000 francs, les 
actionnaires en voulaient 700,000 francs, et, fina
lement, au mois d'octobre dernier, les deux par
ties se mirent d'accord pour la somme de 650,000 
francs.

L'immeuble est situé à une altitude de 1,350 
mètres. Il occupe une surface de 9,368 m5, dont 
813 m2 par le bâtiment. Le rapport de la com
mission nous donne les renseignements suivants 
sur cet édifice :

Le bâtiment a été construit en 1913-14 ; son 
aspect extérieur est celui des constructions ana
logues qui existent à Leysin ; sa grande masse de 
pierre, avec les galeries de cure attenantes, ®e 
présente, une fois le genre de construction admis, 
sous de bonnes proportions architecturales. La 
façade principale est exactement orientée au 
midi ; on y jouit d'une très belle vue, principales 
ment sur le groupe de la Dent-du-Midi. Plus près, 
l'aspect d'une partie du village avec ses construc
tions diverses, le chemin de fer à crémaillère et la 
gare, donnent de la variété au paysage.

L'intérieur du bâtiment, qui est conforta
blement installé, avec goût et méthode, et 
d'après toutes les exigences de l'hygiène, a toutes 
les alîures d'un bel hôtel ; serait-il trop luxueux 
pour un sanatorium populaire ? Nous ne le pen
sons pas. Il est évident que des lavabos avec 
robinets d'eau chaude et d ’eau froide 'dans chaque 
chambre, des placards à panneaux de glace, des 
revêtements en linoléum, ne seraient pas de mise 
si l’on bâtissait à neuf, mais lorsqu'on a le pri
vilège d'avoir ce confort, on ne doit pas regretter 
le bénéfice que îes malades peuvent en retirer.

Le gro9 oeuvre du bâtiment est construit en 
maçonnerie de pierre ou de briques. Les plan
chers et les escaliers sont en ciment armé. A 
l'exception de>s locaux de service qui sont dallés,

tous les sols sont recouverts de linoléums qu'on 
a fait remonter sur les parois des cham lres à 
coucher aux deux tiers de la hauteur ; les angles 
sont arrondis ; les menuiseries sont en sapin. Il 
n'y a pas de doubles fenêtres. La lumière élec- . 
trique et les sonneries sont installées partout. Té
léphone aux étages.

Le bâtiment esit relativement en bon état d'en
tretien, mais il faudra repeindre les façades et 
réparer quelques locaux.

Le toit est plat, recouvert par une substance 
spéciale dans laquelle se sont produites quelques 
fissures. La maison qui a  exécuté les travaux fera 
lés réparations nécessaires .et pourra nous donner 
toute garantie.

II comprend en, tout 112 lits pour les malades 
et 24 lits pour le personnel.

Le Grand Conseil devra en outre se prononcer 
sur la constitution d'une Fondation, dans laquelle 
seront représentés l'Etat,, les communes et la Li
gue neu'châteloise contre la tuberculose, et dont 
le but serait ainsi défini dans 1 article premier 
de ses statuts :

« Le but de la Fondation est l'acquisition en 
Suisse, puis l'exploitation d'un sanatorium popu
laire destiné au traitement des' malades atteints 
de tuberculose. La Fondation peuit aussi s'inté
resser, sous une forme ou sous une autre, à toute 
entreprise poursuivant le même but ou acquérir» 
une pareille entreprise. »

A cette fondation serait cédé le « Fonds pour 
la création d'un Sanatorium » s'élevant à près 
d'un million et demi. Elle aurait à trouver encore 
un supplément de capital de 650,000 francs pour 
permettre au Sanatorium neuchâtelois de vivre 
par ses propres moyens.

Si l'on peut être heureux de voir enfin l'œuvre 
du Sanatorium neuchâtelois treuver une solution, 
et admettre, à distance, que l'achat de Beau-Site 
à Leysin est, dans les conditions actuelles, une 
assez bonne acquisition, il n'en reste pas moins 
d'excellentes raisons pour regretter son établisse
ment si loin du canton. Ces raisons peuvent être 
inspirées par l'intérêt qu'on doit porter aux ma- 
’ades avant tout, si l'on tiept compte que' Téta 
noral des tuberculeux peut avoir une infhveno . 
sur leoir traitement. En effet, il sera difficile à 
beaucoup de malades de recevoir les visites de 
’eurs parents, et ils pourront souffrir de l’ennui. 
O’autre part, le voisinage d’autant de tuberculeux 
•éunis en un seul endroit peut être une atmos 

jiVière morale déprimante pour les malade®. Et s i 
on tient compte que les frais de déplacements 

entraînés par la distance séparant Leysin du 
canton compenseraient avec le temps la somme 
supplémentaire, assez importante, il est vrai, puis
qu'on estime à 1,700,000 francs la construction 
d'une maison de 80 lits, nécessaire pour l'érection 
du Sanatorium neuchâtelois dans le canton, une 
raison financière pourrait également être invo
quée contre le projet du Conseil d'Etat,

Néanmoins, nous croyons que, dans les circons
tances présentes, l'intérêt général, puisqu'enfin la 
lutte contre la tuberculose est une question d'un 
intérêt général, engage à ratifier les propositions 
du Conseil d’Etat.

Abel VAUCIIER.
—   «  — ■  -

Bulletin socialiste
A Ernest Nobs

Mon petit article sur le triumvirat l'a blessé. 
Je le regrette et ne l'ai pas cherché. Vite, j'ad
mets n'avoir exprimé qu'une éventualité telle 
que les conjonctures de notre parti me la fai
saient entrevoir. Et je fais tous mes vœux pour 
qu'une véritable collaboration ouverte, claire, 
loyale, puisse se manifester dans notre parti et 
lui insuffler une vie puissante. Cette déclara
tion m'est une occasion de dire au camarade 
Nobs, que j'estime très hautement, son geste 
courageux et méritoire. Ce n’est pas l’heure en 
effet de relever quelles erreurs il a pu commet
tre, entraîné par le tourbillon de passion que 
d’aucuns déchaînent sur le monde aussi froide
ment que des mains criminelles déchaînèrent le 
courant de chauvinisme qui nous valut la guerre.

Entouré comme il l’est, engagé par ses décla
rations écrites et verbales, engagé surtout par le 
groupe des 54 qu’il présidait et qui dans son ac
tion secrète et frondeuse prétendait nous amener 
à un régime de sévère discipline, il lui a fallu 
un formidable coup de reins pour reprendre son 
indépendance et sa liberté de parole.

Si on pouvait expliquer cette réaction morale 
par quelque avantage matériel, par quelque ga
rantie pour sa situation, on retomberait dans le 
lourd prosaïsme qui explique certaines attitudes. 
Mais non ! En se cabrant, non seulement il s’est 
attiré les foudres d’un tas de « bonzes » du com
munisme qui ne prennent personne autant au sé
rieux qu'eux-mêmes : Dr Schaffner (! ! !), Ruegg, 
Rosa Grimm (!), etc., etc., mais encore a-t-il 
compromis sa situation au « Volksrecht ». Il est 
certain que le parti zurichois est à la veille de 
la scission. J. Humbert-Droz a déclaré au con
grès de Neuchâtel que la gauche se retirerait du 
P. S. S. s'il n'adhérait pas à la Troisième. Il y a 
eu trop de haine et trop d’injures entre la droite, 
le centre et la gauche pour maintenir l'unité, et 
l'attitude de Nobs déchaînera contre lui des co
lères qui ne s'apaiseront même pas avec son dé
part du «Volksrecht». Je me trompe peut-être 
en voyant ainsi les choses, mais cela me paraît 
assez vraisemblable pour penser que Nobs en 
secouant le joug de Zinowiew a accompli un acte 
qu’il faut savoir louer.

Olivier N.

France et Angleterre

Le commerce avec la Russie
La défaite de Wrangel n'a pas manqué, de pro

duire ses effets en Occident. Nous avons; déjà 
signalé le projet d'accord commercial avec la 
Russie préparé par M. Lloyd George e t qui doit 
être soumis à la Chambre des Communes. Pour 
le moment, ce document semble avoir disparu 
quelque pari entre la Downing street et le palais 
de Westminster, mais il ne manquera pas de res
sortir des ténèbres un de ces jours, car les mar
chands anglais en ont assez de se voir souffler 
les occasions d'affaires avec la Russie par leurs 
concurrents italiens ou scandinaves. Ce qui les 
a remués le plus, c'est le triomphal voyage, à 
Moscou du financier américain Wanderlip. qui 
vient de rentrer aux Etats-Unis avec une belle 
concession pour l'exploitation des mines de pé
trole du Kamtchatka et de magnifiques commandes 
de locomotives et de machines payables en or. Le 
syndicat de banquiers américains qui l'a 'envoyé 
là-bas n'aura pas perdu son temps.

Quelle que soit la répugnance des Français à  .
« traiter avec les meurtriers », il se trouve à Pari® 
un nombre grandissant d'hommes d'affaires qui • 
partagent l'impression de leurs confrères e t  ri
vaux de Manchester et qui ne voudraient pas 
jouer plus longtemps le rôle de dupes. C 'est sans 
doute à leur influence qu'il faut attribuer les 
déclarations sensationnelles de M. Georges Ley- 
gue à la Commission des Affaires extérieures de 
la Chambre française. Le président du Conseil 
a annoncé en fait la suppression du blocus « afin 
de ne pas rendre la nation russe responsable 
des erreurs de ses dirigeants ». Il a ajouté qu'il 
était disposé à autoriser les relations commer
ciales entre négociants français et russes.

Naturellement cette déclaration était précédée 
par l'affirmation traditionnelle que lfc gouverne
ment ne changerait rien à la politique d'e se® 
prédécesseurs à l'égard du gouvernement des So
viets1. « Il ne saurait envisager la reconnaissance 
du gouvernement russe qu'à la condition que 
celui-ci respecte notamment tous les engagements 
pris par les gouvernements antérieurs de la Rus
sie! » Il ne s'agit donc plus que de s'entendre sur 
le paiement des coupons russes. C'est là oe que 
réclame a ta a i tout l'épargne française. L'immen
se majorité des familles de province 
le malheur d'acheter autrefois du papier russe 
auraient sans doute préféré qu'on leur payé régu
lièrement les intérêts de leur argent avec lés 
centaines de millions qu'on a dépensés pour sou
tenir les. lamentables aventures de Dénikine et 
de Wrangel. Si la voix du bas de laine pouvait 
se faire entendre, il est probable qu’elle serait 
catégorique sur ce point.

M. Georges Leygue a déclaré aussi que, depuis 
la défaite du général Wrangel, la France se trou
ve dégagée de toutes obligations envers lui.
« C’est seulement par humanité qu'elle subvient 
aux besoins de ses soldats. » Un journal anglais 
donne une autre explication de cette sollicitude 
et assure qu'on prépare à Constantinople une 
nouvelle armée de Wrangel et que la France en
visage une collaboration éventuelle avec les Turcs 
pour tenter un nouveau siège de Sébastopol com
me en 1854, au temps de Napoléon III.

Etant donné les relations peu amicales qui 
existent entre la presse de Londres et celle de 
Paris, il convient d'accueillir cette supposition 
avec résj>i*ves. Il est certain que la politique 
française'en Orrgnt tend à profiter du méconten
tement mahamétan contre l’Angleterre pour éta
blir une entente franco-turque. Il est possible 
aussi que les événements de Grèce viennent bien
tôt apporter quelques lumières à ce sujet.

Le premier mouvement de l’opinion publique 
française a été d'exiger un vote formel au retour 
du roi Constantin. Il ne pouvait en être autre
ment après une campagne de presse de plusieurs 
années. Mais la diplomatie, plus habile, a l'air 
d'avoir trouvé quelque chose de mieux. On laisse
ra peut-être Constantin remonter sur son trône 
et on fera payer la Grèce en rendant aux Turcs 
certains territoires dont on avait fait cadeau à 
Venizelos. Dans ce cas il faudrait naturellement 
donner à la presse officieuse une consigne un 
peu différente... Mais rien n'est plus facile.

Edm. P.
i— ♦ ----------------

Un employé se chemin ne 1er poste lyrique
L'histoire n’est point banale. Les journaux suis

ses allemands et d'Allemagne signalent les œu
vres d’un nouveau poète suisse, Willy Hoffstetter, 
e t en disent beaucoup de bien. Willy Hoffstetter, 
notre compatriote, ~st en même temps conducteur 
aux chemins de fer fédéraux. La Suisse a ainsi 
toute une série d’écrivains remarquables, dont 
le métier lyrique est plutôt un accessoire récréa
tif, On connait le curieux destin du romancier 
Ernest Zahn, devenu sur le tard tenancier du 
Buffet de la Gare de Goeschenen, à l’entrée du 
tunnel du Gothard. Plus d'un lecteur d'Erne:st 
Zahn aura reçu, des mains mêmes de l’écrivain,

I la chope ou le sandwich qu’il commandait pen
dant les cinq minutes d’arrêt rég'ementaire, avant 
que le train ne s'engouffre dans le grand tunnel 

j qui ouvre une porte sur l'Italie ensoleillée !
! Un autre poète suisse n ’est, dans sa contrée, 
i qu'un excellent cultivateur. Il a nom Alfred Hug- 

genberg. Qui ne connaît pas ce probe poète de la



vie rustique. En Suisse allemande,, son nom est 
célèbre et véhéré.

Willy H'offsteHer complétera la série des 
poètes artisans. Willy Hoffstetter, qui est de plus 
un camarade -socialiste bien oonnu des journaux 
de gauche, a écrit des œuvres d'un caractère po
pulaire, auquel ne manque pas le charme d'une 
muse tour à tour enjouée et pensive. Ses pièces 
en vers ont beaucoup de do-uceur et de 6entiidicnt 
poétique.
 :--- — «— > ♦ — ! ---------------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Sage-îemme 

ï-e Conseil d'Etat a autorisé Mme Victorine 
Nicolet née Lardon, domiciliée à La Chaoix ,1e- 
Fonds, à pratiquer dans le canton en qualité de 
sage-femme.'

Au Club athlétique
ILa soirée de productions qui sera donnée par le 

Club Athlétique pour dimanche soir au Stand, 
s'annonce sous les meilleurs auspices.

Une des principales attractions du programme 
sera certainement la démonstration de culture 
physique et entraînement pour la  boxe, par 
BaecMi. Pout nous le sympathique Baechli, cham
pion suisse poids moyen, n’est pas un inconnu, 
puisqu'en 1914 dans notre ville, il a battu Sam- 
King. Il a déjà livré 34 grands combats, dont 22 
victoires, 9 défaites, 1 match nul et 2 sans déci
sion. Il a rencontré à Cannes en 1913, le célèbre 
nègre Geo Gunther, qui a fait match, nul avec Car- 
pentier. Notre national a aussi battu Paul Haras, 
champion de France poids lourd et Buchanan, 
champion d’Angleterre. Girollet, qui donnera la 
réplique à Baechli, dans une excellente exhibition 
a gagné les championnats suisses 1911-1920. En

France, où 8  a  combattu, il s'est couvert de lau
riers. De magnifiques photographies sont expo
sées au magasin de la Belle Jardinière.

Le  dimanche après-midi est réservé à la danse 
qui sera conduite par l'orchestre Gabriel. Les 
prix modiques d'entrées permettront à chacun 
d'assister à cette splendide soirée. — Comm.

Théosophie
Deux conférences publiques seront données en 

notre ville les 9 et 10 décembre par H. Stephani, 
secrétaire général de la section théosophique 
suisse, sur « L’homme d’où il vient, où 11 va » et 
« Le champ d'action de la société théosophique ».

Tant de légendes circulent au sujet de la théo
sophie que le public sera sans doutt heureux 
d'être renseigné sur un mouvement qui s'étend 
dans le monde entier et qui a comme but l'éta
blissement d'un réelle fraternité sur la terre.

Conférence dn Dr Chable
Les lecteurs sont rendus attentifs au bon spé

cial qui leur est accordé. Le bon, consenti aux 
lecteurs de la « Ssnfinelle », leur permettra d'as- 

j sister à prix réduit, à la remarquable conférence 
; de M. le Dr Chable.

C o n v o c a t io n s
LE LOCLE. —  Par fi socialiste allemand. —  Les 

collègues sont priés de prendre connaissance de 
l'annonce paraissant dans ce numéro.

— Espérance ouvrière. — Répétition mercredi 
1er couran, à *20 heures au local. Amendable.

B^.LE. — Section socialiste romande. — As
semblée mensuelle le mardi 7 décembre, à 20 h. et 
quart précises, au Johanniterheim, salle 15. Ordre 
du jour : Congrès de Berne.

L A  S C A L A
C E  S O I R

ConlÉrence sur l'HgÈne sociale
p o u r  l e s  h o m m e s  « 6152

PRIX RÉDUITS aux lec teu rs  de (La Sentinelle»
avec cette annonce

Fr. 1 .1 0 ,  1 .6 0 ,  2 . 1 0 ,  au lieu de fr. 1.60, 2.10, 2.70

C haux-de-Fonds • S a lle  d e  la Croix-Bleue
J e u d i  2  d é c e m b r e ,  3 0  h .  1 3

Récital de piano
donne par P23028C 6127

EM ILE FREY
Au program m e: Bethovcn sonate op. 101, Scbunann, Kreis- 

briana, Chopin, Emile Frey, Liszt 12 Rapsodie Hongroise.
P r i x  d e s  p l a c e s  «'Fr. 3.20, 2.10 et 1.10. Location au m a

gasin de musique BËGK et le soir à la porte de la salle.

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

RI

C’est Jeudi 2 Décembre
que commencera

TAILLEi POUR
la

I I

H a
1 !I  *

II

avec des prix se  rapprochant de

ceux d’avant-guerre
Q u e lq u e s  prix :

Pardessus ir 68.-
ifn’n p r h o m m e s ,  coupe moderne, draperie 7 0  m 
Lu u bautenouveauté, 118.-, 98 .-, 7 8 .-  •

M

Pantalons misnst 27 . -  pantalons t, 25 .-:
P ° l,r enfants, manches raglan, avec K O  _  

l û l ü u h u ü u  ceinture, 72.- 68.- 64.-
CostumesNoirolk' draperie ^ r è s ,  6 4 . -

droites, velours bleu ou m arron, 9  80
percale rayée, avec deux cols 4  0 8 0  
souples et poignets mousquet” , ® W

Cüemises i  1080 ctiemises e s  8 40 
cols t s  -.80  cravates a a  160
fiOillSpour hommes’pure laine> 4 ^® 
iPBlSlOSavec pattes* âst̂ u®

pour hommes,
22.-

Ciüssgiiespour hom,nes•
à manches, laine fantaisie,

3 3 0

19, 1 0 80 ■140
3 1 . -

2.20

caügons ou Camisoles ^ pduché' 5 20 
Bas de sportpure laine 1020
Caleçons ou Camisoles 6 80

Nombreuses occasions à tous les rayons ««
Fin de série Articles dépareillés Pièces d’étalages

Prem ières m arques a n g la ise s  
e t  imitation ru sse  (intérieur rouge)

Pour dames, talons hauts, moyens et bas
Fr. 6 ,— , 7.50, 8 .—  

Pour hommes, trois largeurs Fr. 11.50, 12.—
Pour enfants, fillettes et garçons tous les numéros

Snow-boots
pour d am es, hom m es e t en fants

H. &A. D u c o m m u n léopold ■ Robert 
3 7

Téléphone! 0.90

8uocursale 
■u Locle

Rue teb Côte 11

Au Printemps
5981

Chapeaux garnis
B A S  P R I X  6107

Léopold-Robert 84, aij 1er
vides, champe
noises. vaudoi- 
ses, fédérales, 
sont toujours 

rachetées à bon prix. — S'adres
ser Vict. Krahenbühl, Ronde 19.

M 40 ans, sans enfant, avec 
bon métier, travailleur, 

désire connaître veuve ou demoi
selle de 30 à 40 ans, présentant 
bien, sans enfant, si possible 
avec petit avoir. — Faire offre 
A. C., poste restante, Bienne. 6146

Etat civil de Neuchâtel
K a l . i i a n m .  — 25. StelIa-EIi- 

sabeth, à Jean-Pierre Tamone, 
cypseur, et à Hêlèue-Klora, née 
Maurelli. — Claude-Benoît, à 
Alphonse-Jâmes Perrochet, à 
Auvernier, et à Jeannc-Elisa- 
beth, née Peter. — 27. Jules- 
A ndrî, à Jules Grosscnbâcher, 
chaufteur d ’auto, et à Anna- 
Alice, néeLienher. — Lucienne- 
Adèle, à Louis-Lucien Henry, 
scieur, et à Laurc-Cécile, nee 
Piagct. — Bernard-Mauricc, à 
Charles-Maurice Linder, photo
graveur, e t à Hélène-Eva, née 
Diacon.

D<‘ré« . — 24. Alfrcd-Robert 
Renaud, fonctionnaire postal, 
époux de Louise-Elisabeth Ros- 
selet, né le 5 février 1875. — 
Jean-Pierre, fils de Christophe- 
Auguste Colomb, à La Coudre, 
né le  19 novembre 1920.

Saint-lmier- Café du Lion-d’Or
Mercredi 1er, Jeudi 2, Vendredi 3 Décembre 

à 20 heures et quartcours de Respirai!
par M. C. Bungé

Démonstrations d’exercice» rythm iques de respfratton, 
de détente nerveuse et de concentration mentale. Com
ment respirer pour purifier et vivifier tout l'organisme, 
Nos poumons, source naturelle de régénération physique 
et morale. P6096J 6150
Entrée : fr. 1.50 par soir; fr. 4.- les trois soirs

|  —  L A  S C A L A  — ♦
C E  S O I R  #

% M i m e  sur lisiêne sociale «
0  p o u r  l e s  h o m m e s  6153 ♦
#    ♦*  PRIX RÉDUITS aux le c te u rs  de «La Sentinelles *
$ avec cette annonce •
£  Fr. 1.10, 1 .60 , 2.10, an lieu de fr. 1.60. 2.10, 2.70 ^

Grands arrivages *ï»

CAOUTCHOUCS
Fillettes, n"  22-25, 4 .0 0  

> » 26-29, 5 .5 0
i  » 30-34, 6 .2 5  

Dames, n« 35-43, 6 .0 0 ,

H ' mmes 
u'- 39-46 U, 8 0  
7  5 0

Nouvelle C ordonnerie §
KURTH & C°

2, Rue de la Balance, 2 
L« Chaux-do-Fonds

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 novembre 1920

PromfüüM de m ariage. —
Robert, Fritz-Emile, manœuvre, 
Neuchâtelois, et Vuilieumicr,, 
Alice-Jcanne-Renée, horlogèrc, 
Nenchâteloise et Bernoise. — 
Steimer, Gustave-Edouar<i, horlo
ger, W urtcmbergeois, et Schôpf, 
Karoline, cuisinière, St-Galloisc 
et Zurichoise.

M a r i a g e  c i v i l .  _  Vnlliet, 
Charles-Henri, voyageur de com
merce, Genevois, et Steiger, Nel- 
ly-Julielte, employée de bureau, 
Sîeuchâteloise.

D ce è tt. — Incinération N»1039 : 
Barben, Ju les-H enri, fils de 
Gottfried et de Elise-Eugénie 
Grossenbacher, Bernois, ne le 
7 novembre 1891. — Inc N° 1038: 
Mathys, Johann-Sam uel, époux 
de Emma, née Merian, Neuchâ
telois et Bernois, lié le 26 dé
cembre 184G.

Les com m andes pour ch a în es  de m o n tre s  
en cheveux , ainsi que pour les p a rru q u a s  de 

p o u p ées, travail soigné, sont reçues jusqu’au 

ç o o o o o . o  15 d écem b re

6085

A L’A T E L IE R  D E  P O S T IC H E S

Alfred W eber-Doepp
5 ,  H O T E L - D E - V I L L E ,  S

R E M E R C IE M E N T S

Incinération
Mercredi Ier décembre, à 15 b .: 

M. Lienhard, Robert-Alfred. 
53 ans 10 mois, rue du Nord 147, 
départ à 14 >lt  h ., saus suite.
r a B H n n B i

Madame veuve Mangliera-Bossoni et fa
milles remcrc eiu bien sincèrement toutes les personnes 
et amis qui leur ont témoigné tant de sympathie pen
dant les jours pénibles qu ’elles viennent de traverser 6141

L a Société des Ingénieurs et Architectes
S. I. A. a le reg re t d ’in fo rm er ses m em bres 
du  décès de leu r co llègue

Monsieur Mans MATKYS
Président de la Section de Le Thaux-de-Fonds 

V ille, ce 28 novem bre 1920.
6131 Le Comité.



D E

F I N DE  SAISON

0 9

K 3 S S I B 5  5 3  ! S K S S S I

A L’UNIVERS I
Place ne m i e j j e Ville 8

Nons venons de recevoir un joli choix en
B rete lle s  dep. fr. 2.50» E eharpes fr. 4 .5 0  

P an ta lon s drap. fr. 2S .— - ^
C hem ises blanches et couleurs dep. fr. 5 .50  

C aleçons, C am isoles pure laine
C handails, fr. 1 2 .5 0  

C h an ssn res tout cousu, fr. 3 5 .— 
S e rp illiè re s , fr. 1 .30

JoQ choix de S ac o c h e s  cuir pour daines. M a n te a n x  posr dames 
et messieurs, en loden laine, à fr. 1 3 2 .2 5 . T is s n s  pour costumes, 
tels que gabardine, serge, cbeïlote. S a v o n s  de Marseille, 72 %  
4M le, fr. 0 .7 0 . M o c a ss in s  semelle coir, fr. 12 .75 , etc., etc.

Se r e c o m m a n d e ,  6142

A. Muller-Ferrat.i
B B B B

GRANDE EÊÈÈ
dente wtm

15blï, Rue des Moulins, 15b,s

N E U C H A T E L  I

M*pRF.

&

1 îÿ i& V .'-* ' 
' ÿ i t -  ■

W:
* s;.

f t l r t  poeaa  Ira CRKVCUX
sur une têt* chauve
est aiMi difiklle que d t
planter des choux 
dans la lune. M«i»
•mpteker l a  chères* de 
tomba a i  plus (icile.. Par 
tfc -slapla friction» jaurna 
litre» «<cc la composition 
originale d’ESU d'OrtlC 

ô  Pr. 2.75 lé  f la c o n , t o u s

obtenez des résultats 
surprenants. ■ <

^ P A R F U M E R I E

1 A  C H A U X  D E  F O ï l D S
BUE LÊOFOLD ROBERT.<■ BlIflM n«ra

SpédoHtè —

sa n s carte
é i i u g i i g o  m  i u u i  u n  g r o s  -  d é t a i l  

M a  Meyer-Franck 0122

Afin de faire connaître 
nos cé^bres
M arques am érica in es

liera i  mayiair
nous vendons DÈS AU
JOURD’HUI A FIN DÉ
CEMBRE aux  «>83

Prix de Réclame

Ronde 2 3  Livraison à . Une carte suffit Téléph. 3.43

suivants : FZ  552 N

Box noir, I et II sem elles fr. 50.- et 60. 
Couienr, I e t II s>
C b e r r e a o  g la e é  |
Veau Trrol 
Sport eoalenr

Chevreau noir 
Box couienr 
Sport eoalenr

> 5 0 .- e t  6 5 -  

» 6 3 .-

» 4 8 . - et6B>>

f r .  48 .-  
s 54.* 
i  63 .-

Bottlnes
pour

Messieurs , ,
eoMues-tnal» Ve* n  w rro i f

trie distinguées

Bottines f  Daines
c o u su e -m a in  
trè s  éKganld»

N e t  a u  c o m p t a n t
Qualités irréprochables —  Firmes modernes —  Chanssaat réputé

'  ne pas coniüüflre avec les stocRs américains
J0 T  Envoi au dehors con tre  rem bo u rsem en t. — T out 

a rtic le  ne convenant pas est échangé sans difficultés.

P é t r e m a n d
15t>i*,RUE DES M O U L IN S,-1 5 ^

N E U C H A T E L

21, Rue Léopold-Robert, 21

Porcelaine
Faïence

Cristaux
Verrerie

Ustensiles de cuisine 
et de ménage 5885

 ♦
C O M B U STIB LES 

0C
Entrepôts 23 Tél. 8.29

P la c e  d e  la  O ar#

Tons les m ercredis 664

TRIPES
aux p ie d s  de porc

Se recom m ande, ®. Terrln.

A ch at
aux

usd e  v ieux  c o m p le ts  *p“
hau ts prix  du jo u r, ainRi que 
tous g e n r e s  d’habits, 
chez RACBEL, Stand 6.

il
M arcel Bourquin

L a C h a u z -d e -F o n d s  
35, Rue I.copold-Robert, 55

T éléphone 19.64 904

A vant de faire vos acha ts , ve* 
nez v isite r le m agasin

Prix modérés « Téléphone 1.95

On s'abonne à  toute époque à  LA. SENTINELLE

A vendre un  berceau, u n cch a i-

Chambre

L a b o ra to ire
dm

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 Télépb«ie 10.77

L A  C H AP X -P E -rO M P S
D entiers en to n s  genres, caoutchouc, avec on sana 
gencives, d en ts  â gencives porcelaine, p laques o r, 
a lu m in iu m , m éta l, etc. Spécialité y A urifications 
s u r  d en tie rs , d en ts  à p ivot, couronnes e t bridges 
en  tous-genres. — R éparations dans les 3 heures. 

T ous nos travaux sont g a ran tis  
' E X T R A C T I O N S  s a n s  d o u l e u r s

Cabinet drntalre

j. OU BOIS & FLÜCKIGER
Technioion-Dentiste . Mécanicien Dentiste

Sozialdemokratische Partei
Deutsche Sektion -  LE LOCLE

M ittwocb, den 1. Dezember, abeods 8  ü h r 

im  B la u e n  K re u z

Thema : III. Internationale
Referenten . Paul Rüejjg, Zürich.

E. BUttikofer, Partei-Sekretâr, Bern.

Die Wichtigkeit dieser Frage, erfordert das 
Erscheinen sâmtlicher Genosseh. 6187

D e r  V o r sta n d .

Les employés ei employées nu L ié
sont cordialem ent invités à a ss is te r  à la

U n  A u  il m it
qui sera  donnée

Jeudi 2 décem bre, à 20 heures e t quart 
dans la Salle du Tribunal par 

M. E . L o s e y ,  secrétaire remand de il Société Satsse des CoBflffçmts

S U J E T :

L'iM  et la MM sois! fe Uantt
P3208N 6071 Un groupe d’employés.

NI.A.FEHR,
Rue du Puits 9 ♦ Téléphone 22.01

prie son honorab le  clien tè le  e t le pub lic  en général, de b ien  von* 
lo ir  faire  les com m andes pour les fêtes de fin d ’année  à tem ps.

Lits complets, Divans, Fauteuils, Crin animal 
p u r  p o u r m atelas. Coutil dam assé e t o rd in a ire  p o u r m atelas. 
Beau choix  de  Moquettes p o u r  d ivans, e tc ., dans to n tes les 
te in tes . Couvertures Jacquard.

Rideaux et Stores brodés * Barres jaunes 
Remontages de Meublez et Literie

B IE N FA C T U R IB 6018

Ane. ex terne an  service de ch iru rg ie  dn  Prof. W ildbolz, & Berne 
1 Ancien a ssis tan t an  S anatorium  populaire  de  Leystn 

Ancien m édecin  in té rim a ire  dn  Sanatorium  des enfan ts, à  Leysin 
Ancien in te rn e  des H ôpitaux de La C haux-de-Fonds

(Ma p d iiiif  son iioel le [Dilations
à La Chaux-de-Fonds, rue  Daniel-Jeanrichard 23

P23627C 6180

Cernier
G rand choix dans to n s les vê

tem en ts pour dam es, m essieurs 
e t enfan ts. — Corsets e t bas. —
Complets su r  m esure : Fr. 150.-

C onfections pour daines. — 
Blouses. — Jaq u e ttes .

G rand choix dans to u s les 
rayons. OF1378N

j 5025 Se recom m ande.

Â tro tlilrp  1 régu la teu r, 1 z ith e r, 
IGlIUt G 1 cordeau neuf, 1 paire 

de patins. — S 'adr. rue  du  Parc 
. 25, rez-de-chaussée, à d ro ite . 6128

Â UOniiPA une J’olle b a r r e t t e  V tîliure j o  poupée e t une
petite  épicerie. — S 'adresser rue
du Com m erce 135, an  S“ “ étage
i  d ro ite . 6093

MÉDECINE GÉNÉRALE

Spécialité : To&ercuiose pulmonaire

O aran tle  p a r l’E tal

poussette , en bloc ou séparé
m ent ; bas prix . — S 'adr. chez 
M. .lohn G irard , C h arriè re  64, 
au  sous-sol. 6108

» U n ap  cham bre  non m eublée, 
n  IvUCl dans m aison d 'o rd re , 
q u a r tie r  des fabriques. 6110 

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

à louer m eublée ou 
non , avec part, â la 

cuisine si on le désire. — S’ad res
se r rue  du  Progrès 95», au  2»* 
étage. 6185

AGlil-ftttB EEsgl;
coin , 1" M ats 5. 4598 j

Le montant maximum des dépôts sur 
l i v r e t s  d ' é p a r g n e  est porté, dès ce 
jour, de

Ir. MM.- à ir. 20,000.-
cette somme pouvant être versée en une 
ou plusieurs fois.

T A U X  D ’I N T Ê R Ê T :

4 % ' %  P a n
Neuchâtel, 8 novembre 192)0.

4741 LA DIRECTION .



Un humiliant Canossa
La Fiance rétablit une ambassade 

auprès du Vatican
PARIS, 30. .— Havas. — La Chambre, Téunie 

inar di api es midi, a abordé 'la discussion du pro
je t relatif au rétablissement de l'am bassade du 
Vatican, M. Colrat, rapporteur, termine 6on dis
cours commencé vendredi.

M. Leygues monte à la  tribune. Il constate 
qu'entre la date de rupture des relations avec le 
Vatican et celle du dépôt du projet, il s 'est passé 
une guerre qui bouleversa la carte de l'Europe, 
en glorifiant la France qui en sortit victorieuse 
(sic). Puis il déclare que la  France et Rome res
tent des pouvoirs séparés. Les lois et les institu
tions républicaines restent en dehors de toutes 
négociations. L a Constitution et la  protection de 
illEglise sont également en dehors du débat. Il dit 
que la  guerre a prouvé que la force morale joue 
un rôle dans la conduite des affaires des peuples. 
La Suisse l a si bien compris que l'in térêt ne lui a 
pas échappé d’être représentée à Rome. L'Allema
gne a, pendant longtemps, dirigé toute sa politi
que en s'appuyant sur les cent membres du centre 
représentant les 25 millions de catholiques.

M. Leygues montre également le  gouvernement 
britannique prenant la décision de se faire repré
senter à  Rome dans l'intérêt public. P arlan t de 
l'Italie, le  président constate que les amis de la 
France ne peuvent être froissés de la  reprise des 
relations puisque récemment un navire italien 
conduisait un prélat en Orient, arborant le pavil
lon italien et le pavillon pontifical. S'expliquant 
au point de vue juridique sur la question des as
sociations cultuelles, M. Leygues déclare que la 
jurisprudence du Conseil d 'E tat ayant force de 
loi, il n ’y a pas besoin de 'songer à la modifier. 
Cette jurisprudence sauvegarde les intérêts du 
clergé.

M . Briand, interrom pant, dit que s'il est résolu 
à voter la reprise des relations avec le Vatican, il 
ne veut cependant pas d'équivoque. Il considére
ra  to u jo u rs qu'il n ’y avait aucune contradiction 
entre le principe de la séparation et les rapports 
avec le Saint-Siège. Il considérera toujours que la 
diplomatie doit être partout où il s'agit de grands 
problèmes internationaux. Rome est un de ces 
points. M Briand rappelle qu'au cours de la 
guerre, il lui arriva de causer avec Rome et ses 
conversations n'ont pas donné de mauvais résul
tats, Il ne faut plus que des incidents semb'ables 
à  celui de Loubet à Rome, qui provoqua la  sé 
paration se reproduisent. Il ne faut plus d’équivo
que au sujet de l'a ttitude du V atican et du clergé, 
et l'o ra teu r rappelle l'interdit prononcé contre la 
loi d!e séparation. La commission des affaires ex
térieures 'se montra inquiète de ce que la  congré
gation des affaires extraordinaires ayant levé cet 
interdît, il ne put être promulgué par suite de 
l’opposition de l’épiscopat français. Je  sais, ajoute 
M. Briand, que c ’est en connaissance de cause 
que certains évêques français se sont préoccupés 
eux mêmes de la situation qui résulterait du fait 
que l’interdit n ’ayant pas été levé, il faut régler 
cette cause de conflit futur.

M, Leygues ne s’arrête pas à  l'in terruption de 
M. Briand. Reprenant son argumentation, il ré 
pète que les lois laïques de 1? République sont 
intangibles. Il conclut en disant qu'il ne s'agit pas 
de savoir si la  France est absoute du Vatican. 
Elle n 'a  jamais é té  absoute. Il s 'agit de savoir 
si la France aura une représentation diplomati
que avouée, officielle, ou bien si elle aura une 
représentation occulte : « Je  dis que pour notre 
idée, pour notre sécurité, pour notre dignité, te r
mine le  président, applaudi su r de nombreux 
bancs, c 'est la  première solution qui s'impose à 
nous ».

M. Leygues pose la  question de confiance con
tre la  motion d'ajournement. La motion est re
poussée par 387 voix contre 195.

Le président met ensuite aux voix l'article uni
que du projet portant rétablissement d'une am
bassade au Vatican qui est adopté par 397 voix 
contre 209.

Après le vote, les socialistes uroposent un a r
ticle 2 aux termes duquel la présente loi n ’entre
rait en vigueur qu’après réparation par le V ati
can de l'offense faite lors de l'incident qui a pro
voqué la rupture des relations. Le gouvernement 
repousse cet amendement qui, mis aux voix, est 
également repoussé par la Chambre, par 404 voix 
contre 153. L'amendement étant repoussé, le  pro
jet est adapté. La séance est levée.
Lloyd George parle des difficultés de l'Industrie 

anglaise
LONDRES, 1. — Havas. — Au cours d'un dî

ner de la fédération des industriels britanniques 
M. Lloyd George a fait une allusion à la dépres
sion commerciale dans le monde entier. Il a dé
claré que le principal remède est la paix. «L e 
monde, a-t-il dit, a  besoin de paix pour vaquer 
à ses affaires. On devrait laisser à l'industrie le 
soin d’opérer son propre salut. » Il partage le 
sentim ent de la fédération contre le contrôle gou
vernem ental dans le commerce intérieur comme 
dans le commerce international. Il a affirmé à 
nouveau que le gouvernement s'est engagé à pro
téger les industries essentielles e t à s'occuper de 
la  dépression causée par la dépression du chan
ge.
Trois cQsnmunisies français moris dans un naufrage
$tgT Raymond Lefebvre a aussi péri

PARIS, 1. — Havas. — L'« Humanité » annonce 
la mort de Raymond Lefebvre; Vergeat et Le- 
petit, tous trois membres du parti socialiste 
français. Ils s'é'aient rendus en Russie pour par
ticiper au congrès de I'In'emationale commu
niste, le premier, au nom des exfréTms'es. les 
deux autres au non1 de la minori’é révolution
naire de la C. G. T. Ils ava ent décidé de revenir 
par voie de mer et s élaient embarqués en sep
tembre. Depuis, on était sans nouvel es deux. 
Un télégramme de Vardeu, da'.é du 25 novembre, 
annonce la nou *elle du naufrage au cours duquel 
les fr^is communistes français ont péri

\

Les projets du libe'ral Lloyd George 
Verra-l-on une nouvelle inqulsiUon 

en Grande-Bretagne?
LONDRES, 1. — Service particulier. —  Le 

« Daily Herald » écrit :
« Cette semaine le gouvernement présentera 

aux Communes le projet de loi sur « les secrets 
officiels ». Cette mesurç monstrueuse, qui a déjà 
été acceptée par la Chambre des lords, fut re
tirée, à la dernière session du Parlement, devant 
l’opposition qui s’éleva de toutes parts. La raison 
de sa réapparition est claire. Le gouvernement 
utilise le moment de pani<g te actuel, causé par ses 
violences en Irlande, pour préparer l’atmosphère 
convenable qui lui permettra de faire voter sa 
législation répressive. Les barricades de White- 
hall font partie de cette combine. On veut créer 
l’illusion que l’Etat est en danger, ce qui donnera 
aux hommes d’Etat les mains libres pour attaquer 
la liberté.

Le même système avait été tenté durant la ré
cente grève du charbon. La crise fut employée 
par les ennemis de la liberté civile pour faire ad
mettre la loi des « Pouvoirs d’urgence ».

La crise est passée, mais le biil demeure. Le 
gouvernement tient à sa loi sur les secrets offir 
ciels, sans tenir compte de la tournure possible 
des événements d'Irlande. Cette loi tend à perpé
tuer pour la  durée de la paix, la coercition et la 
répression en usage pendant la gierre. Elle don
nera une arme au gouvernement contre tous ceux 
qui le critiqueront. Elle permettra au pouvoir en 
vigueur de traiter comme des criminels, les mem
bres du Parlement, les anciens membres d|i gou
vernement, les éditeurs de journaux et tous au
tres critiques publics, si, par suite de leur posi
tion, ils deviennent possesseurs d'informations ou 
de documents dont le gouvernement voudrait con
server le secret dans l’intérêt de sa politique.»

Le Bill est en fait un assaut rageur contre la 
liberté de la presse. D tend à supprimer toutes 
les critiques qui pourraient nuire à la politique 
gouvernementale. Si l'acte est accepté, les travail
leurs en seront les premières victimes.

L’expçdition d’Arménie tombe à l'eau
WASHINGTON, 1. — Havas. — Dans sa ré

ponse au télégramme de M. Hymans, sollicitant 
au nom de la Société de? Nations la médiation 
de M. W ilson dans le conflit arménien, M. Wil- 
son fait observer qu'il ne p e u tNdisposer de forces 
armées sans l'autorisation du congrès. Il est dis
posé à faire usage de sa médiation et de l'in
fluence morale dont il peut disposer. Il laisse au 
Conseil de la Société des Nations les voies et 
moyens par lesquels la médiation devrait être 
faite.

LA GUERRE EN ASIF MINEURE 
Les Grecs s’emparent de Nicée

ATHENES, 30. —< Ag. d'A thènes. — Commu
niqué du grand quartier grec : Dans la circons
cription de Nicée, nos troupes dispersèrent les 
forces ennemies commandée^ par Kemal bey et 
occupèrent Nicée. L'ennemi ayant subi de fortes 
pertes b a ttit en re tra ite . Le même jour, nos dé
tachem ents continuant leur avance occupèrent le 
village de Barti à 17 km. au nord de Nicée et 
Baderlick à 10 km. au nord de Nicée, après une 
faible résistance de l'ennemi. De même, nos dé
tachem ents avançant vers Lenghes, à 25 km. à 
l'est de Nicée, attaquèren t une bande d 'irrégu
liers qui fut dispersée après une très faible résis
tance, laissant 4 tués. On ne signale aucune perte 
de notre côté.

3 W  Le retour de Constantin
PARIS, 30. — U. — Un télégramme d 'A thè

nes annonce que le croiseur-cuirassé grec « Ave- 
roff » qui est à Co-nstantinaple à reçu l ’ordre de 
sè rendre au Pirée pour se tenir p rêt à prendre 
à bord le roi Constantin à Brindisi, après la  vo
tation populaire. L'« Averoff » sera accompagné 
de tous les bâtim ents de guerre greos.

Un assassin acquitté
PARIS, 30. — Havas. —  Aveni Rustem, l’as

sassin d'Essad Pacha a été acquitté.

La Conférence de Berne
LONDRES, 1. — Havas. — M. W alhaed, p ré 

sident du parti travailliste ; M. Johnsons, secré
taire et Shinwell de Glascow ont é té  désignés 
pour représenter le parti travailliste à la réunion 
consultative qui doit avoir lieu à  Berne le 5 dé
cembre dans le but d 'exam iner la situation du 
socialisme international e t la nécessité d 'é tab lir 
une Internationale socialiste globale.

Un crédit d’un milliard de dollars
NEW-YORK, 1. — U. — Le 10 décembre plu

sieurs banquiers américains se réuniront à Chi
cago, dans le but de créer une Compagnie amé
ricaine d'exportation, au capital de 400 millions de 
dollars. Cette société s’occupera de financer l'ex
portation de céréales, de coton, de laine et de 
viande en Europe centrale, sur la base d’un cré
dit d’un milliard de dollars.

Au Congrès de l 'Internationale syndicale
La dernière séance du congrès

PARIS, 29. — Sp. — On téléphone de Londres 
à l'« Humanité » :

Le congrès syndical international a tenu sa 
dernière séance samedi. Au nom de la commis
sion, J.-H. Thomas, président, a présenté une ré 
solution déclarant qu'il est inadmissible que^ les 
chefs de gouvernement, même communiste, 
soient en même temps les chefs du mouvement 
international ouvrier.

La résolution a été votée sans discussion.
Le congrès a voté à l'unanimité une résolution 

déc’aran' que les ouvriers français soutiendraient 
; de leur m.eux les ouvriers allemands qui refuse

raient de produire en cas d'occupation militaire 
de la Ruhr. Les ouvriers organisés sont prêts à 
recourir à tous les moyens pour empêcher l'éta
blissement d'une dictature sur les mineurs de e t  
district.

? Un remède à la crise du chômage
Comment I’-Att éricain Vanderlip 

a repris des relations d’affaires avec les Soviets
LONDRES, 1. — Service particulier de la 

« $entinelle ». — M. W ashington B. Vanderlip, le 
célèbre financier des Etats-Unis, récemment re
venu de Russie, a communiqué ses impressions 
e i . son opinion sur la Russie des Soviets au 
« j}aily Herald » (Nov. 22). Le trust qu'il repré- 

j  sente a obtenu une im portante concession en Si
bérie orientale, y compris l'île de Sakhaline, et 

; eq outre il a conclu un accord pour la fourniture 
; aux Soviets des m archandises représentant une 
valeur de 1 milliard de dollars par an. 

j « Cela, disait M. Vanderlip est à peu p rè ' au- 
tant que la valeur globale du commerce d'ex- 

; pprtation que nous avons eu avec nos alliés 
i pendant la guerre.

L e  résultat sera la remise en l’é ta t ^ 'activité 
! où elles se trouvaient pendant la guerre des 

usines des Etats-Unis qui traversent actuellement 
uçe crise de chômage.

J e  n'ai pas conclu de contrats pour aucune 
m archandise de la branche des textiles, e t  pen
dant tout le temps que j’ai été en Russie je n’ai 
pas vu un seul homme qui n 'avait pas besoin 

j dTun habit neuf. La Russie a besoin de 17,000 lo- 
' comotives e t nous n’en enverrons que 5,000.
! "Je suis convaincu que dans dix jours votre 

pays (la Grande-Bretagne) sera en relations com
merciales avec la Russie, e t dès ce moment vos 

; usines recommenceront à travailler. »
Les hommes des Comités avec qui M. Van- 

: derlip avait affaire lui ont paru comme aussi in
telligents que les hommes d'affaires des autres 

1 parties du monde, et plus honnêtes. Il n 'a  pas eu 
l'expérience de la moindre suggestion de cor
ruption. j

N otre correspondant ajoute : Voilà le témoi
gnage d'un des piliers du régime capitaliste. Va- 

i tfcQn profiter de son avis ou non ? E t si non, 
aura-t-on raison de se plaindre si on laisse aux 
Américains et aux Anglais les avantages qu'on 
pourrait assurer à notre propre « économie na
tionale » tan t vantée et si m aladroitem ent servie 
par les caj^italistes ?

Réd. : Une fois de plus, nous demandons au 
Conseil fédéral s'il va persister dans son en tête
ment à ne pas vouloir reprendre les relations 
commerciales avec la Russie. En notre période 
de chômage, cette vanité devient criminelle. On 
pourrait ouvrir les nouveaux débouchés indis
pensables actuellem ent à notre industrie pour lui 
perm ettre de surm onter la crise. Le peuple lui- 
même devra-t-il signifier sa volonté aux auto
rités ?

EN  S U IS S E
Condamnation de spéculateurs 

£ BALE, 1. — Le Tribunal criminel de Bâle 
à rendu son -verdict dans une affaire datant 
de la  fin d e  la guerre. L 'accusation é ta it diri
gée contre la société en  commandite Fleury et 
Cie qui fit faillite entre teimps. C ette maison 
àvait été  fondée en 1917 sous la forme d'une 
société en nom collectif qui avait pour but la 
iconclusion d'affaires de spéculation. De nombreu
ses e t considérables affaires en  savons de toutes 
sortes traitées par la maison et rapportant un 
bénéfice de 36 % tom bèrent sous le coup de l 'a r 
ticle prem ier de l’ordcnn?nce fédérale du 13 
juin 1916. L 'un des associés est en fuite, empor
tant avec lui la fortune liquide de la Société. Les 
affaires d'accaparem ent traitées s 'élèvent à 100 
mille francs, L ’associé en fuite a é té  condamné 
par contumace à  une amende de 2,000 francs 
ou éventuellem ent à une année de prison, et 
son co-associé, frustré d 'une partie de l’avoir 
social, à mille francs d'amende ou 200 jours de 
prison.

Les élections biennoises
BIENNE, 1. — Le Conseil municipal de la ville 

de Bienne a décidé dans sa séance de mardi 
d 'ajourner les élections et de prolonger la durée 
des m andats des députés de quatre mois. Cet 
ajournement a été décidé à la suite du recours 
en droit public déposé contre la fusion de Nidau 
avec Bienne. Un versem ent de 250 mille francs 
sera fait à la caisse de re tra ite  du personnel 
de la ville pour 1921. Au total, une somme de 
1,400,000 francs a été inscrite au budget pour 
la caisse de retraite. La caisse de re tra ite  entre 
en vigueur à p a rtir  du 1er janvier 1921. Le bud
get pour 1921 a été discuté et approuvé. Il accu
se un déficit en chiffre rond de 80 mille francs.

M T  Un gros scandale
BERNE, 1. — Notre correspondant de Berne 

nous téléphone qu’un gros scandale vient d’éclater 
entre mne Compagnie de transports maritimes et 
une association importante d'industriels suisses.

Des détails suivront demain, mais dès mainte
nant, on prévoit qu'une forte somme est en jeu.

A ia rech e rcne  des millions bolchévistes !!!
Une perquisition chez Rosa Bloch

ZURICH, 1. — Spécial. — Le « Volksrecht » 
annonce que le procureur général de la Confédé
ration a chargé la police cantonale de  Zurich de 
faire une perquisition chez Rosa Bloch. Samedi 
matin, six détectives se présentaient, sous la di
rection du prem ier-lieutenant Muller, pour recher
cher, dans les chambres et à la cave, s'il ne s'y 
trouvait pas de l'or russe ! Ces messieurs ont fait 
leur travail très consciencieusement. Ils ont ouvert 
les boîtes les pendules, retourné la chaise longue. 
Mais des millions, .point de trace  ! La « bœuffe- 
rie » de notre police fédérale est en train de pas
ser à l 'é ta t de proverbe !
La concurrence allemande et anglaise en Suisse

BERNE, 1. — Respublica. — A cause du cours 
de l’argent suisse, l 'Allemagne envoie chez nous 
de grosses quantités de produits manufacturés. 
L 'A ngleterre à son tour fait de même. Le Consul 
anglais à Berne a informé son gouvernement que 
les expéditions de m archandises à destination de 
la Suisse devaient être augmentées pour lutter 
oontre la concurrence allemande.

L A  C H A U X - D E - F O K D S
OT* LA VENTE

La grande fête ouvrière d'hiver a lieu la se
maine procLaine, soit : mardi, mercredi et jeudL 
Nous y convions nos camarades, leurs compagnes 
et leurs enfants. Nos comptoirs sont bien acha
landés grâce au travail d'un grand nombre de 
femmes.

Nous espérons, malgré la crise, voir nos mar
chandises, cotées à bas prix, enlevées rapidement 
par les ménagères. Il y aura de tout : Des tricots 
nouveaux, des chaussettes, des bas, etc. ; de la lin
gerie. surtout pour les enfants, des tabliers pour 
tout âge et pour dames ; de jolies robes. Des bro
deries magniriq| les. Des jouets, des poupées ha
billées à la main, de minuscules ustensiles de cui
sine, fabriqués par un fidèle de la Vente, ouvrier 
ferblantier. D'autres camarades hommes font de 
jolis objets qui seront une surprise pour les 
bambins. De la vaisselle, de l'épicerie, des cho
colats, etc. Une broche socialiste, objet nouveau 
chez nous ; chacun voudra porter l'insigne des 
prolétaires.

Le bufiet sera bien garni en pâtisseries, sand
wichs, bois ons chaudes, etc. Il y aura de la mu
sique tous les soirs et jeudi une soirée terminera 
la Vente.

Camarades ouvriers, réservez vos achats de fin 
d'année pour la Vente de la « Senti ». De gentil
les et gracieises dames et demoiselles vous ac
cueilleront au Cercle ouvrier pendant trois jours 
de la semaine prochaine.

Consultez le programme qui paraîtra dans la 
« Sentinelle » des samedi 4 et lundi 6 décembre.

La neige
Après plusieurs semaines de beau temps, la 

neige a fait ce matin sa prem ière apparition. 
Une légère couche recouvre le sol, mais elle 
continue à tomber.

Au Théâtre
La représentation de « Faust », h ier soir, au 

Théâtre de notre ville, a été un nouveau et ma
gistral triomphe pour les artistes lyriques de la 
troupe de Besançon. On s'écrasait, littéralem ent, 
aux portes de l'édifice, et dès 8 heures déjà, la 
vaste enceinte regorgeait de spectateurs avides 
d'entendre encore une fois les sympathiques ac
teurs français. A l’heure dite, le rideau se levait. 
C 'est une heureuse coutume que notre direction 
du Théâtre a inaugurée, de faire débuter dés<ff- 
mais les spectacles à 8 heures et quart. Il faut 
l'en féliciter vivement. Le rideau se lève et le 
prem ier acte est enlevé par des chanteurs hors 
ligne, doublés d'un talent de comédiens excel
lents. Les cinq actes de « Faust » se succédèrent 
ainsi, trop vite au gré des spectateurs enthou
siastes et ravis.

Le célèbre duo de Faust et M arguerite, les 
grands airs monologués de Méphisto, furent dits 
avec le talent et la voix si prenante qu'on con
naît à Mme Guillemot et à M, Deleuze. Les ac
trices et les acteurs qui secondèrent ces deux 
artistes de prem ier rang ont su donner leur rôle 
avec toute la beauté et la science du chant qu'il 
convenait. L 'orchestre accompagna excellem
ment. Nous avons noté avec plaisir ses progrès 
depuis les dernières auditions lyriques. Nous ne 
voudrions pas term iner notre brève critique sans 
dire tout le bien que nous pensons des beaux 
décors préparés par Mlle Beck et qui révélèrent 

.un art e t un goût parfaits. Ils furent unanime
ment admirés. R. G.

Le centenaire du Contrôle
Samedi 27 novembre 1920, le Bureau de Con

trôle de notre ville était en fête et célébrait le 
centième anniversaire de sa fondation. Le dra
peau fédéral flottait sur l'édifice et, à 10 h. et 
demie, avait lieu dans les bureàux du Contrôle 
le prem ier acte de la fête, une réunion intime et 
charmante des membres du Conseil d'adm inistra
tion et du personnel. D'aimables paroles furent 
échangées, ainsi que quelques cadeaux. M. Albert 
Mosimarm, président du Conseil d'administration 
et les vice-présidents, M. Georges Favre-Perret, 
membre du Co<nseil depuis 35 ans et M. Ali 
Jeanrenaud, depuis 25 an's, reçurent chacun un 
souvenir de cette journée, en reconnaissance du 
dévouement qu'ils n'ont cessé de témoigner à l’ad
ministration du contrôle. Un magnifique chrono
mètre a été offert à M. Georges Steiner, chef du 
Bureau, où il est employé depuis 30 ans, et M. 
Gustave Mathez, au  service du Bureau depuis 25 
ans, reçut un portefeuille avec gratification, pour 
leurs bons et 'loyaux services.

Mais le plus beau geste a été le versement par 
le  'Conseil d 'adm inistration d'une somme de 30 
mille francs pour la constitution d'une caisse de 
retraite  du personnel. Cette petite cérémonie du 
m atin a  permis de constater la bonne entente qui 
règne entre 'le Conseil d'adm inistration et les 
employés du Bureau de Contrôle.

Le vice-consulat français est élevé 
au rang de consulat

P ar un décre t présidentiel du 15 novembre, le 
vice-consulat français à La Chaux-de-Fonds est 
élevé au rang de consulat, e t M. Bricage, qui reste 
en  notre ville, devient consul.

La population suisse
Respublica apprend que le recensement de la 

population suisse, qui se fait actuellement sous 
la direction de M. Ney du Bureau fédéral de 
statistique, est le huitième qui a lieu sur le te r
ritoire de la Confédération. Le premier a eu lieu 
en 1850 et a donné comme résultat 2,‘,92,740 
habitants. Le deuxième a eu lieu en 1860 et a 
donné comme résultat 2,510,494 habitants ; le 
troisième, en 1870, a donné 2,655,001 habitants ; 
le quatrièm e, en 1880, a donné comme résultat 
2,831,787 habitants ; le cinquième, en 1888, a 
donné 2,917,754 habitants, et le sixième, en 1900, 
a donné 3,415,443 habitants ; en 1°10, dernier 
recensem ent, la population é ta jt de 3,753,293 
habitants. D’une manière générale, la population 
suisse va donc en froissent. Le rc ; ensement de 
1920 accusera certainem ent un chilfre d'habitants 
supérieur à  4 millions.

DERNIERES NOUVELLES
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PENDANT DÉCEMBRE
m u s e r les no poor

o articles

Restaurant sans alcool
Place du M arché LE LOCLE—-—* —

Café. Thé. Chocolat. Pension.
Tons les jours gâteaux aux fruits. Tous les 

samedis et dimanches cornets A la crim e et 
meringues. 4559

Salle réservée pour familles et sociétés.

O ■ - Ville de La Chaux-de-Fonds

Livret de numérotage
Le public  est inv ité  à se p ro cu re r au  B ureau de la  Police des 

H abitants, ru e  de la Serre 23, le nouveau livret de numé
rotage de la ville et des environs, au p r is  de fr. 5 .-
et des livres de maisons, nouvelle éd ition  revue et modifiéi 
6072

modifiée. 
Direction de Police.

Boléros - Fanchons 
Combinaisons 

Chandails
Bavettes 

Brassières 
Langes - Bas 
Chaussettes 
Gants tricotés

G ros Gants
pour m anœ uvres

&& j .

Ch. Santsciii- 
Hirsig

Bretelles 
Capes ski 

Bandes «ls 
m olletières

Gilets de chasse 
Gilets à manches 

Caleçons - Camisoles 
Pantalons mitaine 

B louses horlogers 
Complets m écaniciens

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
L U S T R E R IE  É L E C T R IQ U E  o O B JE T S  D 'Â ^ T ,©  P O R C E L A IN E S  o C R IS T A U X

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

' - ï $Sur tous les achats au- comptant, escompte 5743

10 #|. 
sur la Lustrerle

5  "le
•? sur tous les autres articles en magasin

0 F  Nos clients ayant des séries d'orfèvrerie en ,cours et toutes les personnes désirant en com
mencer, sont instamment priées de ne pas tarder à fatrrTeiïrs commandes, qui recevront tous nos soins.

Librairie Henri l l l e
28 , Rue Léopold-Robert

ta  Chaux- 
de-Fonds

depuis

fr. L75
On répare tons les systèmes

Fxaminez bien vos chaussures qu'elles ont besoin
d’une répara tion  quelconque, ne tardez pas de les envoyer à tem ps

à la 5997

Cordonnerie 
ft;

Rue de la Balance, 2 
U  CHAOI-DE-FONDS

i  vous tenez aussi à profi
te r  de la jo u rn ée  de 8 heu
res, ne prolongez pas in u 
tilem ent votre labeur, em-

■ Travail soigné et bien  fait. — L ivraison prom pte  sf 'b o n  m arché

Demandez s. v. p. le prix-courant des ressemelages

Ménagères!

S
>ye
blanche spéciale de la

M l l e  Droguerie H. L i n
9 .  R u e  F r l t z - C o u r ï o i s l e r
Se vend en boîtes et au détail. 

S’étend facilem ent, sèche rap ide
m ent, donne un poli éclatan t et 
durable . — Envoi au dehors 
con tre  rem boursem en t. 6041

Achat et vente usagés, en
tous genres, aux m eilleures con
ditions, citez 5629

M. Krôpîli, Parc 66.

•n la grande baisse de prix des sacs et des 
u  pieds d’appareils photographiques

pendant le mois de décembre 4 A 01
nous faisons encore une rem ise de ■  V  1 0

ni
C.“  £i;r) depuis Fr. 5 .- le cent

Maison TECO
Minerva Palace - Téléph. 15.94

Pour les Fêtes!
Jo lis et u tiles c a  d e a u x  dans 

la maroquinerie fine. Je 
p rends des com m andes p o u r ;

S A C O C H E S  S U I S S E S  
p  feuilles 
_  monnaie 

trésor 
^ musique t  cigares 
G cartes 

e t to u t a u tre  a rtic le  de voj'age
Prix m odérés. Cuirs de l ” qua- 

lité  dans tou tes les te in tes et 
tous les genres.

G rand choix dans les a rticles 
confectionnés 

Hâtez-vous pour les commandes 
Se recom m ande

G. Z A SL A W SK T
Ronde 26 5969

+  DAMES +
trouveron t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscre is au D ara-E xport, Hhône 
6303. Genève. 5838

Exposition com p lé té

PANIER FLEURI
■ j  ' ' ' _ * ■ ■ '

O uvriers! Faites vos achats chez les négociants qui favorisen t vo tre  journal de leurs annonces
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C o le tte  Y VER

(Suit»)

—  C onnaissez-vous ce vieux dépu té ? Moi, non 
p lu s . J e  ne sais où p a p a  l a péché. C 'est la p re 
m ière  fois qu e  papa  nous l'am ène. Il n 'a  pas dit 
deux  m ots depuis qu'il est ici. J e  le crois sourd- 
m uet.

—  M onsieur v o tre  p è re  ne l 'a  sans doute p as  
inv ité  sans raison, dit M uzard.

Sous ses paup ières charnues, elle lui glissa un 
coup  d 'œ il étonné qu i b ien tô t sourit, m ontran t 
qu 'une  am itié  s 'é ta it  nouée soudain e n u e  ei»e 
e t c e t  étranger.

—  Vous le connaissez b ien , p ap a  ? dem anda- 
t-elle .

—  J e  crois le connaître , d it M uzard.
E lle soup ira  com m e p o u r  d ire qu 'e lle  le con

naissait aussi e t plus encore. Puis en conclusion :
—  11 est bien arrçiuant, mon père .
A u m êm e instan t, un jeune va le t de cham bre 

qui p a ra issa it le fils du p rem ier ce qu i don n ait à 
h  m aison un  a ir  de bourgeoisie trad itionnelle , 
cossue e t vénérab le , v in t annoncer le diner.

—  M essieurs, d it C yprien Loche avec  une g ran 
de sim plicité, voue eav»z qu* nous som m es en tre

nous, e t  to u t à  fait à la  bonne franquette . Ces 
dam as vont donc «ans façon nous p récéder à 
la salle à  m anger e t nous les suivrons.

M ais il fallut alors tra v e rse r  un  second salon, 
qui renchérissa it encore su r  le  p rem ier pou r 
l'opulence. A lors qu e  le  prem ier vous infligeait 
dès l’abord  la com motion de son éclat, l'éblouis- 
sem en t de to u t cet or b ru ta lem ent exhibé, l'au tre  
p ro longeait l'effet p a r  son  luxe plu® vrai d ’an ti
qu ités au then tiques : bahu ts de la Renaissance, 
chaises m onacales scu lptées menu d ’ogives flam 
boyantes, stalles fouillées com m e de p etites ca th é 
drales, m urailles flo ttan tes de G obelins véritab les. 
A près le règne de l’or, c ’éitait ce lu i du bois, du 
beau chêne som bre, noirci, au fond de chapelles 
obscures, p a r les vapeur® séculaires de l’encens, 
ou, dans les sa lles gothiques, p ar les fumées ré s i
neuses des sapins en tiers, soufflées hors des à tres 
géants, les jours de tem pête,

H uguette  G érard  passait lentem ent, dévoran t 
des yeux le m obilier som ptueux , qui dépassa it ce 
qu elle ava it encore vu chez ses am ies les plus 
riches. Solèm e y  je ta it un regard  connaisseur, 
e t se souvenait d 'un tem ps où ses mains en fan 
tines ava ien t caressé , dans d 'au tres  salons, d 'au- 

| très am eublem ents p lus d isc re ts  e t  plus fam i
liaux.

—  C 'est d 'a illeurs, con tinua le banquier, un 
v éritab le  rep as im provisé, puisque c 'e s t ce soir 
même, à « La P oste  », qu 'a germ é dans m ou esp rit 
l'idée de rassem bler à ce tte  tab le  les hab itués 
du Café de la  Paix, n o tre  p e tit groupe hab i
tuel, auquel M. A lbert B lond a b ien  voulu se 
joindre.

A lb e rt Blond, grand' seigneur, qui p én é tra it à 
ce m om ent dans l'énorm e salle à  m anger ru isse
lan te  de lum ière, lança un coup  d 'œ il su r le veston 
de bu reau  de son caissier. C 'é ta it un p a tro n  sym 

pathique, volontiers cam arade avec ses co llabo ra
teu rs  ; mais M uzard lui res ta it inconnu, et ce tte  
tenue le désobligeait comme un d iscrédit je té sur 
sa  maison.

—  Aussi, .poursuivait C yprien Loche en faisant 
asseoir à  ses côtés m adam e G érard  pendan t que 
sa femme s 'a tta b la it en tre  te  dépu té e t A lbert 
Blond, aussi je r r  clame v o tre  indulgence pour 
une cuisine qui n "t pas sans éveiller m es in 
quiétudes.

G érard  et Solème, qui p riren t une telle phrase 
pour de l'a rgen t com ptant, se réc riè ren t. A lbert 
Blond en  fit au tan t. Pour eux, la tab le donnait 
déjà des gages, avec ses cristaux, ses guirlandes 
de fleurs singulières dont H uguette G érard , elle- 
même, ignorait les noms, ses porcelaines tran sp a 
rentes, ses fruits coloniaux étranges et rares.

Les deux valets de cham bre, dans un chassé- 
croisé réglé com m e'une figure de ballet, se rva ien t 
les assie ttes de portage. C’é ta it un b rouet exquis, 
floconneux, parfum é, d ’une nuance no isette , où 
l'on ne sa v a it quelles substances é ta ie n t am al
gamées. M uzard é ta it gourm et. A près les p re 
m ières cuillerées, rl se n tit le  regard  du banqu ier 
fixé sur lui, ayan t surpris sa  gourm andise. E t les 
yeux gris du financier te rrib le  ava ien t un sourire  
b ienveillan t e t doux, auouel se fût pris tou t au tre  
que le scep tique M uzard.

—  Q u 'est-ce  que vous pensez de p.apa ? lui 
dem andait à m i-voix sa  voisine, qu i sô d és in té
ressa it com plètem ent d 'A lb e rt Blond, assis à sa 
droite.

—  J e  l'adm ire  ! dit M uzard vivem ent, e t  avec 
une véhém ence v ib ran te.

— A h ! vous ne savez pas encore comme il est 
ex trao rd inaire , re p r it la  jeune fille.

Le débu té sa v o u ra it à P e tites  lam pées le  potage 
inédit. 'Les au tre s  p arla ien t th é â tre , s ’em ballan t

sur B utterfly , la  cé lèb re  dem i-m ondaine qui 
s 'ex h ib a it en des d a n s e s . égyptiennes, su r une 
scène du boulevard. On en tendait, par-dessus 
leurs éclats de voix, les m ots tranquilles d é  la  
m aîtresse de maison, qui d isa it à m adam e G érard , 
con tinuan t à travers la tab le  la conversation  m é
nagère :

—  ... D eux francs cinquante le  beurre... cinq  
sous p ièce les œufs... sep t francs un p e tit poulet...

A lors M uzard, qui se n ta it toujours su r  lui les 
yeux gris le  Loche, fut saisi d 'une ex trao rd ina ire  
cu riosité  à  l 'end ro it de ce tte  étrange famille où 
le hasard  de ce d iner le  faisait p longer to u t d 'un  
coup. Q u’était-e lle , ce tte  fille, aux larges b ras 
ronds, bâ tie  comme une faneuse norm ande, pour 
lever au bout d'une fourche des bo ttes  de foin 
se rrées  e t lourdes, e t en  même tem ps gavroche, 
dém olissant tout, même son  père , toujours 
p rê te  à  tou t dire, e t p o u rta n t ne lâchan t pas 
un mot de l'énigm e p aternelle  do n t elle para issa it 
se d ivertir passionném ent ? Q u 'é ta it la  m ère, so tte  
ou dressée, qui sem blait un com pteur v ivan t fait 
pour en reg istre r le  prix  des choses, e t qui, ayan t 
de l'usage, de l'a isance e t de la race, tra i ta it  sur 
le m êm e pied d 'am abilité  com m andée to u s  les 
inv ités que lui im posait son M aître  ? E t su rto u t, 
qu’é ta it ce C yprien  Loche ?

Il av a it surgi su r le pavé du  bou levard  en  
mêime tem ps que la  banque F idelia. De ce m om ent 
on l 'av a it vu p a rto u t. M ais où se  cachait-il auna* 
rav a n t ? De quel passé se dégageait-il ? D 'où  
ve-nit son argent, qu 'on  ne sen ta it p as  h é réd i
ta ire  ?

'  \  suivre).
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Propositions au congrès extraordinaire 
du 10 au I2 décembre IÔ20 à Berne

Position concernant la question du logement
(Projet de la Commission, 1er nov. 1920)

Considérations
1. Le renchérissement des frais de construction 

fet l'incertitude au  sujet du développement futur 
des frais de construction, ont pendant et après 
la  guerre provoqué un arrê t dans la construction, 
de La p art des particuliers. La conséquence en est 
une grande pénurie de logements qui va toujours 
en s  aggravant.

2. Le seul remède efficace pour lu tter contre 
cette pénurie est la  construction de nouveaux lo
gements.

3. Il ne doit pas être toléré que des personnes 
soient sans todit ou logées dans des taudis, pen
dant que d'autres jouissent d 'un  'luxe inouï de lo
gement.

4. L'énorme augmentation d'es frais de cons
truction provoque un renchérissem ent correspon
dant des nouveaux logements. Les propriétaires 
de maisons construites avant la guerre, cherchent 
à profiter des circonstances pour augmenter leurs 
logements à des taux usuraires et s ’assurer des 
revenus sans travail.

5. Les commissions pour la protection des lo
cataires nie peuvent pas, dans leur forme actuelle, 
empêcher efficacement ces augmentations usu- 
raires des loyer®.

6. La pénurie des logements prouve à nouveau 
que la construction de logements pour la popula
tion de condition modeste ne peut pas être lais
sée à l'initiative privée, car celle-ci cesse son ac
tivité dès que .la conjoncture devient défavorable.

Fournir des logements sains et suffisamment 
gpands à la population, est une des premières et 
des plus im portantes tâches de la société. Cette 
tâche doit ê tre  remplie par la  oommunauté ; elie 
seule est à même d'empêcher d'une façon durable 
l'augm entation spéculative des loyers.

Revendications
I. La fourniture de logements est du domaine 

pub ic.
II. La fourniture de logements doit être remise 

aux communes ou à d 'autres organisations locales 
de droit public.

L a  Confédération et les cantons doivent favo
riser, encourager e t soutenir La construction d'ha
bitat: n's.

III. Les organisations qui ont reçu la tâche de , 
fournir dés logements dans une localité où le nom- 
b re ' des logements en location est plus grand que 
le nombre de ceux habités par les propriétaires 
eux-mêmes, reçoivent les tâches siÿvantes :

a) Fournir chaque année des habitations saines 
et avantageuses aux familles qui ne peuvent pas 
construire elléS'mêrass.

b) Reprise de la  gérance des maisons locatives 
contre payement de l'in térêt du capital investi.

Les loyers sont fixés en tenant compte d'une 
égalisation équitable entre les maison's construi
tes avant et après la guerre.

c) Expropriation et suppression graduelle de 
maisons avec logements malsains.

IV. Provisoirement il est remédié à la pénurie 
des logements :

a) P ar de nouvelles et abondantes subventions 
aux communes e t aux coopératives de construc
tion ;

b) par le rationnement des logements et l'im
position des chambres dépassant les besoins nor
maux ;

c) par une protection efficace des locataires 
avec contrôle officiel de tous les baux à loyers 
et sévères sanctions pénales.

Proposition concernant un programme d’action
Proposition du P. S. du canton de Neuchâtel
Une commission sera nommée par le comité di

recteur afin d'élaborer, d'entente avec l'Union 
syndicaüe, un programme d'action qui sera soumis 
aux sections et au congrès de février 1921. Ce 
programme visera entre autres : 1. La vie chère ;
2. La suppression des tarifs douaniers sur les ma
tières de première nécessité ; 3. Le contrèle des 
travailleurs et des consommateurs sur la produc
tion et la répartition 4. L 'action préparatoire 
pour la socialisation; 5. La suppression de l 'a r
mée. A l'appui du programme La commission pré
conisera des moyens et un plan d'action permet
tant de le réaliser dans la mesure des forces pro
létariennes.

Proposition de section concernant 
l ’entrée dans la Troisième Internationale

P. S. de Zurich
L'arrondissem ent Zurich I voit dans les 21 con

ditions pour l’entrée dans la Troisième Internatio
nale .es déductions logiques d'un mode d action 
aigu dans la lu tte  de classe et la préparation con
séquente de la  mobilisation des forces ouvrières 
capables pour une lu tte  économique. L'éloigne- 
ment des chefs incapables ou en désaccord avec 
les idées de lutte, des chefs pouvant être considé
rés comme des sabots en face d’un mouvement ré
volutionnaire, est une nécessité fondamentale. Le 
moment de la conquête n'est pas une question 
que nous ayons à déterminer nous mêmes, mais 
il doit auand il surviendra, trouver la classe ou
vrière prête à la bataille. Il faut attendre et dis
cuter avec es armes de combat les mieux organi
sées au poir?, armes que les chefs opportunistes 
dédaignent. Nous ne voulons pas nous arm er et 
nous organiser quand le moment de la  lu tte  sera 
là. Seule l'entrée dans la Troisième Internationale 
j- r  '■us donner la  ferme organisation neces-

T
saire aux luttes qui viennent. Nous ne voulons: 
plus demeurer suspendus dans les airs et n'être- 
que le ballon de jeu des événements, nous vou-i. 
Ions en nous «errant les coudes dans une foyteï 
Internationale, leur aider à se déterminer.

Propositions de sections J ;•
à renvoyer au Congrès de février 192 I I

P. S. de Pratteln /-*. i
Le Comité • directeur actuel do it être rappelé 

et Balle choisi comme vorort du P. S. S. (Le choix 
du Comité directeur est fait par le  congrès ordi- 
naire, nous proposons de renvoyer cette proposi- - 
tion à celui-ci).

P. S. de Winterthonr 
La cotisation p o u r  les femmes membres dur;P. 1 

S. S. sera réduite de moitié.
P. S. de Giubiasco .

Le titre  : « Socialdemokratische Partei » doit 
être changé en « Socialistiche Partei der Schweiz » 
(Parti socialiste suisse).

(Ces deux propositions sont à traiter au congrès «. 
de février 1921, avec la révision des statuts. 5 : 

Berne, le  24 novembre 1921. -- -

Le Comité directeur.^* *

Jrurès et l’Etat socialiste ^
Dans la discussion ardente des thèses les plus 

opposées qui se poursuit actuellement au sein 
du parti, l'au torité  de Jaurès a été souvent invo
quée die part et d'autre. Il nous paraît assez inté
ressant de placer sous les yeux des lecteurs le 
passage suivant de son dernier livre. Ce passage 
très caractéristique montre quel semis large et 
profond de la réalité avait ce puissant esprit :

« Les grandes forces sociales, les forces nettes 
et décidées, ne peuvent propager leur action à 
travers le milieu trouble, complexe et inégal (de 
la société actuelle), elles ne péuvent aboutir- à 
un effet d'ensemble sur la démocratie et par la dé
m ocratie, qu 'en  s'accommodant en quelque façon 
à l 'é ta t deis autres forces, ou opposées ou insuffi
samment favorables. Ainsi, nécessairement, par la 
force des choses, toute grande action démocra
tique est une transaction, mêtme si l'on peut cons
tater, au  point d'origine du mouvement, l'intransi
geance des cb'sses antagonistes.

Cela est si vrai, que, quand les syndicalistes 
révolutionnaires (qui, en France, formaient l'aile 
extrêm e-gauche en lutte contre le parti) écrivent 
eux . aussi leur « utopie », ils commencent par 
supposer le problème résolu et le prolétariat 
m aître du pouvoir, ou substitué à tous les pou
voirs t  mais le prem ier usage qu'il fait de sa force 
souveraine, et pour ne pas gâcher en im jour la 
v ia k ire  de la Révolution, c 'est de, transiger avec 
tous les intérêts constiî:5s, c'est de rassurer 
cette vaste démocratie mêlée dont il a saisi par 
surprise la direction. Ils oublient que la loi d 'évo
lution, de transaction e t de compromis qu'ils ap
pliquent au lendemain de la Révolution, s'appli
que nécessairem ent, quel que ouisse être d,?ns les 
classes en lu tte  l'absolu des doctrines et des vo
lontés, à la conquête forcément graduelle ■» du 
pouvoir p ar le prolétariat. Par là la bourgeoisie 
sait que, même si elle é tait vouée par la puis
sance croissante de la classe ouvrière et par 
l'évolution économique à perdre son privilège de 
propriété, ce serait en tous cas par une série de 
transformations, de combinaisons successives qui 
lui laisseraient le temps et le moyen de s'adap
ter au régime en formation e t d 'y  trouver le juste 
emploi de ses facultés. La démocratie composite 
et agglomérée est comme un rem part de terre  qui 
n 'arrê te  pas les boulets, mais qui les amortit. La 
citadelle ne croulera pas d'un bloc et 'la lutte, 
malgré «es proportions grandioses et toujours plus 
amples, n 'aura pas un caractère d'exterm ination 
sociale. Toutes les énergies auront leur garantie, 
leur part d'espace et de rayonnement dans la .so
ciété progressivement transfoimée.

Jean  JAURES. »

N 0 U V E L L E S _ S U IS S E S
Parti socialiste de Berne, section romande. —

Voici les 20 premiers numéros gagnants de la 
tombola de la soirée : 1258, 722, 1484, 3194, 1954, 
3677, 3801, 2196, 1080, 2173, 128, 468, 3343, 134, 
2424, 1478, 1876, 812, 714, 1980. La liste com
plète sera à  disposition c f  prochains jours 
chez tous les vendeurs. D: .ribution des lots, 
dimanche 5 décembre, à  la salle No 15 de la Mai
son du Peuple, de 10-12 et de 14-18 heures.

L a commission.
♦  •

J U R A  B E R NOIS
VILLlERET. — Colonies de vacances. —  Par 

suite du grand nombre d'enfants placés cette an
née à  la Maison Blanche, notre société a eu plus 
qu'habituellement des frais considérables, qui ont 
malheureusement amoindri sensiblement 1 état de 
notre caisse. Malgré cela, nous ne voulons pas 
perdre courage, étant largement récompensées de 
revoir après chaque séjour, nos petits colons plus 
en santé et plus dispos.

Pour la  première fois, en vue d augmenter nos 
ressources, nous organisons pour dimanche 5 dé
cembre, un match au loto au Café du Soleil. Nous 
comptons sur la  générosité de la population et 
espérons que chacun se fera un devoir de venir 
un moment tenter la  chance. Il y aura de très 
belles quines. Merci d'avance à  tous ceux qui vou
dront bien nous encourager par leur présence.

ST-IMIER.   Cours. — Voir aux annonces le
détail des cours de respiration de M. C. Bungé.

CANTON DENEUCHATEL
Ecole cantonale d'agriculture. — Le jury char

gé d'exam iner les 28 projets présentés au con
cours pour l'é tude des plans d'un bâtiment d'in- 
tèrnat, s 'est réuni à Cernier les 29 et 30 novem
bre. Conformément au programme, il a décidé de 
décerner quatre prix et de répartir la somme 
mise à sa disposition de la manière suivante : 1 

1er prix : au projet « Les Vieux prés », 2000 j 
francs (auteurs : MM. Ubaldo Grassi et Alfred 
Hodel, architectes, à Neuchâtel).

2me prix : au p.rojet « Fleur de Trèfle », 1700 
francs (auteurs : MM. Oesch et Rossier, archi
tectes, au Locle). *

3me prix : au projet « Auroriens », fr. 1500 
(auteurs : MM. J.-U. Debély et G. Robert, archi
tectes, à La Chaux-de-Fonds).

4me prix : au projet « Internat », fr-. 800 (au
teur : M. Gustave Rœthlisberger, architecte, à 
Neuchâtel).

Le concours é ta it ouvert entre les architectes 
neuchâtelcis ou domiciliés dans le canton de 
Neuchâtel.

L'exposition des projets sera ouverte pendant 
quinze jours, à partir du lundi 6 décembre pro
chain, à l'Hôtel-de-Ville de Cernier.

Inspecteur du bctail. — Le Conseil d 'E ta t a 
nommé le citoyen Ernest G irardier, à Monte- 
zillon, aux fonctions d’inspecteur-suppléant du 
bétail de Montezillon, en rem placem ent du ci
toyen Auguste Millet, nommé inspecteur.

LES BRiENETS. — La sécheresse. — Dans no
tre région, comme partout, nous subissons les 
effets fort ennuyeux de la sécheresse persistante 
de ces deux derniers mois.

Les citernes des fermes des environs sont à 
sec et (les paysans obligés d'aller très loin cher
cher l'eau nécessaire à l'abreuvage de leurs bes
tiaux. Les sources très basses ne suffisent plus 
aux besoins de la population et, par précaution, 
on ferme les conduites d'eau pendant quelques 
heures chaque jour. L'usine électrique marche de
puis longtemps avec le secours de ses machines 
à vapeur, aussi lumière et force sont-elles parci
monieusement comptées.

ILe Doubs est de plus en plus bas et si ce temps 
sec continue, on verra notre rivière atteindre un 
de ses niveaux les plus bas. Aux Pargots, il n ’y 
a plus d’eau et d'ici à la fin de la semaine il n'y 
aura proba'b’ement, jusqu'au Pré du-Lac, qu'un 
petit ruisseau coulant au fond d'une cuvette va
seuse. L'établissement des bainç repose sur le 
fond de la  rivière au pied de la paroi de rochers 
sur laquelle sont les cabines. .. _ . .

L 'aspect d u  Doubs-est en ce moment sinon a t
trayant, du m’rins très curieux avec ses bords 
émerger.ts, qui font voir leurs aspérités variées 
et leur structure insoupçonnée.

N 'était ce la pénurie d'eau qui devient une ca
lamité, on jouirait pleinement de ces belles jour
nées d'arrière^ automne, qui donnent l'illusion d'un 
début d'hiver des bons pays.

N E U C H A T E L
Il plent. — Nous étions tellement habitués à 

la sécheresse que c 'est devenu un véritable évé
nement de voir venir la pluie. Puisse-t-elle tom
ber assez abondamment pour alim enter les riviè
res de manière à ce que nous ayons de nouveau 
du courant électrique en suffisance.

Un feu de cheminée. — On téléphonait hier à
10 h. 30 au poste de police que le feu avait 
éclaté à Port-Roulant 5. Il ne s'agissait en réalité 
que d'un feu de cheminée et le poste des pre
miers secours n 'a  même pas eu à intervenir.

Conférence Charles Frank. — Les camarades 
sont avisés que la classe d'étude de m ercredi 
1er décembre est supprimée au profit de la 
séance de la  Ligue des locataires, qui aura lieu 
vendredi 3 décembre et où nous aurons le plaisir 
d 'entendre Charles Frank, de La Chaux-de- 
Fonds.

LE LOCLE
Conférence avec projections. — La conférence 

que M. William Stauffer, professeur, donnera 
jeudi 2 décembre, à 20 heures, à la salle de la 
Croix-Bleue, se caractérise des sujets traités en 
général par la Classe d'études sociales.. Cette 
digression à notre programme d'études histori
ques et sociales se comprend aisément lorsqu'on 
se rend compte que le socialisme apporte aux 
arts et aux sciences un épanouissement libre et

Isain. Dans la cité actuelle, l 'a r t vrai est diminué 
par des oeuvres saturées de laideurs, si bien que 
cette multitude de productions vulgaires créera 

j précisém ent cette  fausse éducation artistique 
des masses. Prud'hon, par excellence nous fera 
goûter ce qu'il y a de beau et austère dans l’art 
véritable. Il a laissé à l'hum anité de belles œ u
vres. Que chacun vienne en apprécier leur va
leur civilisatrice. Nous recommandons tout spé
cialement cette belle conférence avec projec
tions. Classe d 'études sociales.

Conseil général. — Le Conseil général de la 
commune du Locle se réunira le jeudi 2 décem
bre, à 19 heures trois quarts, avec l'ordre du 
jour suivant :

1. R apport de la commission sur la création 
d'une caisse de retra ite  e t d'invalidité en faveur 
des fonctionnaires et employés communaux.

2. Budget pour 1921, rapport du Conseil corn 
munal.

3. R apport sur la création de nouveaux postes 
dépendant du dicastère des travaux publics.

4. R apport sur le règlem ent de l'Office de 
travail et chômage.

5. Demande de crédit pour l'ouverture de 
chantiers de travail.

<i. Demande de crédit pour canalisations d'eau 
et de gaz dans la nouvelle rue des Jeannerets.

Les conseillers généraux, communaux et mili
tants sont convoqués ce soir.mercredi, à 7 'A  h.

très précises, an Cercle ouvrier. Vu l'importance 
de la séance, la présence de tous est nécessaire.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
CONSEILLERS GENERAUX ET COMMUNAUX 

Le groupe des conseillers généraux et com
munaux est* convoqué pour ce soir à 8 heures, 
au Cercle ouvrier.

Comité de la Vente 
Jeudi 2 décembre, à 20 heures et quart, au 

Cercle ouvrier. Rentrée de tous les travaux. 
Quelques collectrices doivent encore rendre leurs 
comptes. Présence nécessaire de toutes les da
mes et demoiselles.

Timbres et cartes « Pro Juventute »
La vente des cartes et timbres « pour la jeu

nesse » se ‘fera par les soins des élèves des classes 
primaires, le m ercredi 1er décembre et les jours 
suivants.

Nous rappelons que le bénéfice net de la vente 
faite par les écoliers ou p a r la direction des Eco
les (téléph. 4.21) va aux œuvres locales desti
nées à l'enfance. Aussi nous recommandons vive
ment les petits vendeurs à la population. Ils en
nuient quelque peu, c 'est vrai, mais ils viennent 
en aide si gentiment à leurs petits cam arades ché
tifs, mal vêtus, mal chaussés et privés du néces
saire.

Rappelons que ces tim bres ont la valeur d 'af
franchissement qu'ils portent, pour le service in
terne suisse, jusqu'au 1er avril 1921.

Achetez donc aux écoliers les tim bres e t les 
cartes « Pro Juventute ».

,, Direction des Ecoles.

Conseil général
Voici l'ordre du jour de la  séance du jeudi 2 

décembre 1920, à 20 heures :
1. Agrégations ; 2. Nomination de deux mem

bres de la Commission du Technicum, en rem pla
cement de MM. Fem and Vuillet et Samuel Hof- 
stetter, démissionnaires ; 3. Nomination d'un
membre du Conseil d'adm inistration de la Fonda
tion de la  grande salle e t Maison du Peuple, en 
remplacement de M. A rthur Huguenin, démis
sionnaire 4. Rapport de la  Commission chargée 
d'examiner le projet de règlement général de po
lice ; 5, Rapport du Conseil communal, concernant 
l'affiliation des fonctionnaires communaux à la  
caisse de pensions et de retraite de l'E tat ; 6. 
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une 
demande de crédits supplémentaires au budget de 
l'Instruction publique pour 1920 ; 7. R apport du 
Conseil communal sur la  question du t a  leu 1 des 
années de service des membres du Corps ensei- i 
gnant primaire ayant exercé une activité hors du 
ressort communal ; 8. R apport du Conseil com
munal à l'appui d'une demande de crédit con
cernant les frais d ’étude d 'une cité-jardin ; 9. 
Rapport du Conseil communal à l ’appui d'une 
demande de crédit pour l'installation de l'eau 
dans le  massif du cimetière au sud du Crématoire *, 
10. Rapport du Conseil communal concluant à 
appeler « Collège Stebler » le collège industriel.

Salle de la Croix-Blelae, jeudi 2 décembre .
M. Emile Frey, pianiste, nous donnera les 

« Kreisteriana », op. 16 de Schumann, qu'il inter
préta avec une véritable m aîtrise à Berne ; le 
« Bund » s'exprime en ces termes à son égard :
« Sentiment intense, passionné, force puissante, in
terprétation poétique et d'âme ».

M. Frey jouera également une Barcarolle et un 
Nocturne, de Chopin, trois de ses compositions et 
terminera le concert par la 12me Rhapsodie hon
groise, de Liszt.

Appel à la générosité 
Le Comité de l'œ uvre des Convalescents de 

l'Hôpital, à l'occasion des fêtes de Noël, se rap 
pelle à la générosité de ses amis. Jusqu’à ce jour, 
pour 1920, nous avons payé 963 jours de conva
lescence pour la somme de 3000 francs environ.
Il faudrait que les dons grossissent comme notre 
budget.

Soirée de 5ou rire
« Mieux vaut de ris que de larmes escrire », a 

dit le bon Dr Rabelais. Les auteurs du « M aria
ge de Mlle Beulemans » ont pratiqué cette sage 
et réconfortante maxime, leur œuvre est divertis
sante au possible, et cependant honnête. Une 
troupe d ’élite, en tê te  de laquelle le désopilant 
comique Willekens, nous assurera, de cette pièce, 
une interprétation de tout prem ier ordre. Il y 
aura foule au théâtre  dimanche soir. Aussi retien
drons-nous nos places d'avance, les Amis du théâ
tre à partir de jeudi, le public dès vendredi matin.

Hygiène sociale
La section de La Chaux-de-Fonds de 1 Asso

ciation suisse pour la lutte contre les maladies 
vénériennes rappelle^, la conférence cinématogra
phique de ce soir, en insistant pour que le plus 
grand nombre d 'auditeurs lui donne son appui 
en rem plissant le bulletin d'adhésion qui sera 
distribué à cette occasion.

Concours de pronostics
Le concours de pronostics à l ’occasion du Derby 

local a obtenu un gros succès et a réuni 900 con
currents environ. Disons de suite que le résultat 
a dérouté la grande majorité des pronostiqueurs 
puisque 500 d 'entre eux préconisaient la victoire 
du F.-C. Etoile, 250 voyaient le m atch nul et 
150 croyaient à une victoire du F.-C. Chaux-de- 
Fonds. Un seul concurrent, M. M. H u ile r ,  rue 
Numa-Droz 113, a répondu de façon absolument 
exacte aux trois questions posées. Le second, M. 
L. Ramseyer, rue Alex.-M arie-Piaget, a deux ré 
ponses justes, puis viennent les concurrents avec 
une seule réponse exacte. Le tableau du classe
ment définitif peut être consulté aux Magasins 
de la Belle Jardinière ainsi qu’au local du F.-C. 
Etoile.


