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Réponses d'un ignorant à un savant
L'économiste bourgeois Chiozza, après avoir 

examiné la situation en Angleterre, sait dire : « La 
concentration (ô ignorant, ô embourbé,) d'une telle 
proportion de revenu total et de la richesse du 
Royaume-Uni accumulée dans un petit nombre de 
mains a une influence considérable sur le dévelop
pement national. Elle montre que la grande masse 
du peuple — la nation elle-même — ne peut pro
gresser que selon l'intérêt ou le caprice d'une 
fraction de la population. »

Terrible conclusion pour un bourgeois et diffi
cile à admettre pour un savant tel que M. Piguet, 
qui nie l'existence des classes comme certain phi- 
losophe de Molière prétendait douter de ce qui 
tombait sous le sens1.

Nos lecteurs se souviennent des articles dans 
lesquels nous avons résumé les principales don
nées de l’ouvrage d’Edgar Milhaud : Vers le socia
lisme. La concentration capitaliste y était démon
trée irréfutablement. Mais un savant de l'enver
gure de M. Piguet, qui a fait des études spéciales, 
exige des preuves, des preuves encore et.les preu
ves de ces preuves. Nous tenons donc à complé
ter les données de Milhaud. Sur les 12 millions 
de salariés industriels que comptait la France 
avant la guerre, le 40 % sont employés dans la 
moyenne et la grande industrie. Cette dernière 
se développe incessamment. On comptait en effet 
en 1896, 456 établissements occupant plus de 500 
ouvriers, en 1901 on en compte 546 et en 1906 
on en trouve 627. Et afin que notre savant ne 
nous objecte point que c'est une augmentation 
relative qui doit avoir trouvé son pendant dans 
toutes les catégories d'établissements, disons que 
si la grande 'industrie a augmenté en ces 10 ans 
de 40 %,  la moyenne industrie (51 à 500 salariés) 
a augmenté de 20 %,  'la petite industrie (6 à 50 
salariés) de 3 %,  tandis que la toute petite in
dustrie (1 à 5 salariés) -n’a augmenté que de 5 %.

Le 68,2 % des ouvriers travaillent dans les 
grands établissements. De 1899 à 1906 les établis
sements employant plus de 2,000 chevaux-vapeur 
ont augmenté de 157 %,  tandis que ceux n'em
ployant. pas davantage que 50 chevaux-vapeur 
n'ont augmenté que de 2 %. Pendant cette même 
période on a "ni apparaître dans ce tableau un 
établissement employant 22,000 chevaux-vapeur, 
un 27,000, un 39,000 et un 43,000 ! Etions- 
nous déplorablement embourbés, dites, avant la 
guerre, mous qui croyions à la concentration con
tinue des forces capitalistes.

Compères-Morel a cité des chiffres d'affaires 
qui donnent une idée saisissante de la concen
tration. La ;maison Félix Potin fait plus de cent 
millions d'affaires par an, l'« Anglo-Continental 
Supply Company », qui occupe plus de 15,000 em
ployés, fait plus d'un million par jour ; le « Bon 
Marché » cote plus de 200 millions ; la « Belle 
Jardinière » 45 millions ; la « Samaritaine » 75 
millions ; le « Printemps » 100 millions, ainsi que 
les « Galeries Lafayette ».

Et tandis que les brasseurs d’affaires manient 
ces sommes fabuleuses et que l’industrie s'étale 
lourdement, on constate que sur 100 Français 
(avant la guerre) 83 ne possèdent presque rien. 
Le vicomte d'Avenel, évaluant la fortune à 235 
milliards, déclare que cette fortune a quadruplé 
en 75 ans ! Séailles affirme nettement que la 
« plus formidable inégalité » règne dans la répar
tition de cette richesse d'acquisition si moderne 
pourtant. Chatelain exprime ce fait avec plus de 
précision en disant, «la moitié en est accumulée ou 
concentrée en un très faible nombre (environ 1 %)  
de lots énormes, tandis que l’autre moitié est 
morcelée, émiettée en une multitude (99 %)  de 
fragments minuscules ».

Il aurait pu aller plus loin et démontrer que les 
barons de la finance, tout en n'étant que */s %, 
possèdent un quart de la fortune ; il aurait pu 
dire que 306,280 personnes possèdent plus de 
125 milliards.

Continuons modestement à remercier le savant 
économiste de « L’Effort » pour avoir, dans son 
désir de nous « désembourber », réussi à pour
suivre l'éducation qui doit atténuer l'ignorance 
dont nous souffrons.

E.-Paul GRABER.
--------------------  ■  ♦  i *  -----------

Bulletin socialiste
La scission bénie

Il fut un temps où le sens rassis régnait dans 
les rangs socialistes, à tel point qu'on y consi
dérait toute scission comme un malheur, voire 
même une trahison. Dans tous les pays, on cher
chait à souder les tronçons épars du mouve
ment ouvrier et chacun a en mémoire les efforts 
du grand Jaurès, ce petit bourgeois social-pa- 
triote et social-pacifiste au côté des Zinowiew 
éclairant le ciel de l'Internationale communiste. 
On savait même si bien que les masses condam
nent les scissions que de Moscou on donnait des 
instructions permettant d'opérer des manœuvres 
devant faire retomber apparemment la respon
sabilité de la, division sur les épaules des non- 
communistes. C'est en Angleterre que la révé
lation éclata et c'est en France que Frossard 
vient d'en donner un brillant échantillon par

son appel à l’unité après avoir rendu une scission 
inévitable puisque l'unité devrait être payée par 
des hommes intelligents et probes, par le renie
ment de leurs idées et de leur propagande dans 
lesquelles ils ont mis tout leur cerveau et tout 
leur coeur.

On nous apprend actuellement que les Jeu
nesses suisses ont décidé, une fois le congrès 
suisse ayant consommé son abdication révolu
tionnaire en refusant d'accepter l'évangile selon 
Zinowiew, que ses meitibres sortiraient du P. S. 
S. pour entrer dans le parti communiste ou 
pour ne faire qu’un avec lui. Que diable ces 
gens font-ils donc dans le P. S. S. ? Ils obéissent 
aux décisions de Moscou qui leur a ordonné de 
rester dans le parti jusqu'à tel jour et telle heure 
et d'en sortir pour entrer dans le parti commu
niste tel jour et à telle heure. ;

Dans le « Volksrecht », un camarade de Ja 
campagne écrit : « Il faut consentir beaucoup 
plus de sacrifices pour fonder une section dans 
la campagne que pour brailler des phrases révo
lutionnaires dans les grandes villes ».

Une votation communale à Haidenau (Saxe) 
vient d’avoir lieu. Les indépendants ont gagné 
500 voix, les majoritaires en ont perdu 200 et 
les communistes 300 (sur 600).

Olivier N.

La crise s ociale e n Espagne
Le citoyen Besteiro, parlant au congrès syndical 

international de Londres, a prononcé un émou
vant appel en faveur des ouvriers d'Espagne. Le 
cas de la Péninsule ibérique peut être comparé, 
avec des degrés en moins dans la violence ter
roriste, à celui de la Hongrie blanche. La lutte 
sociale a pris là-bas une acuité inouïe.

Les travailleurs des grands centres industriels 
sont en butte à une répression considérable. Leurs 
syndicats sont supprimés, mis hors la loi. Les 
grèves sont impitoyablement réprimées. Il ne 
se passe pas de jour que des travailleurs ne paient 
de leur sang la part qu'ils prennent à la défense 
de leur pain, de leurs intérêts les plus immédiats 
et les plus légitimes.

Les dépêches d'agence taisent, en général, ce 
funèbre bilan. Elles étalent plutôt les actes de 
vengeance provoqués par la répression armée et 
l’appareil policier largement mis au service du 
patronat. >

Les gazettes espagnoles les publient en larges 
manchettes. On y lit quotidiennement le chiffre 
des blessés, celui des tués, celui des agressions 
contre les (jaunes et les industriels.

La bataille entre classes est exaspérée, et le 
mouvement prolétarien a beaucoup de peine 
à implanter les méthodes pacifiques de la démo
cratie sociale au milieu d’un peuple écrasé par 
la misère et la famine.

Aussi n'y a-t-il rien de surprenant d'apprendre 
combien le syndicalisme anarchiste garde de vi- 
vaces racines, surtout dans le Nord, dans la Ca
talogne industrielle.

De janvier 1920 à fin octobre, il y a eu 325 
attentats sociaux, si l'on en croît les chiffres don
nés par le journal du ministère.

325 actes de colère et de vengeance dirigés 
contre les paîtrons. Mais combien plus nombreu
ses encore sont les victimes de ce même patro
nat. Les prisons regorgent de chefs ouvriers. Les 
lock-out affameurs ne se comptent plus. A Rio- 
Tinto, colonie industrielle fort active, où domi
nent les actionnaires britanniques, la grève dure 
depuis de nombreuses semaines. Les patrons an
glais, aidés par les policiers d'Espagne, luttent 
contre leurs milliers d'ouvriers avec une impla
cable et féroce énergie.

A Saragosse, à Valence, à Barcelone, des grè
ves identiquement réprimées fusent ‘à tout mo
ment. A Saragosse, le comité syndical au complet 
a été emprisonné. Dans la fournaise surchauffée 
de Barcelone, la lutte a atteint une intensité in
comparable.

Favorisé par l'instinct syndicaliste, qui, volon
tiers recours à l’acte individuel, le mouvement 
d'extrême-gauche trouve de nombreux adeptes 
dans les cités populeuses. Les prochaines élec
tions ne paraissent pas beaucoup passionner les 
milieux libertaires, qui, par principe, s’abstien
dront. Cette abstention favorisera d ’ailleurs au 
maximum les fractions réactionnaires et les milieux 
capitalistes escomptent une majorité gouverne
mentale de 200 députés en/viron.

Comme partout ailleurs, la division, le fraction
nement des tendances socialistes seront meur
triers pour le prolétariat et permettront au pou
voir d’ancrer solidement son système de répres
sion sur les fausses7 apparences de la légalité.

Après la belle poussée de l'an dernier, une ré
gression ne manquera pas de provoquer un pro
fond pessimisme dans les milieux socialistes d'Es
pagne. Pablo Iglesia lutte courageusement, ainsi 
que tous ses amis, pour prouver aux ouvriers 
d'Espagne les dangers de l'abstentionnisme. Ils j 
font remarquer 'combien il serait fatal à la classe 
prolétarienne, car il aboutirait à abolir encore le 
peu qui reste des garanties constitutionnelles et 
à priver les ouvriers de leurs derniers droits 
politiques. Ce serait la porte largement ouverte 
à l'arbitraire et à la répression capitaliste sans 
limites.

Robert GAFFNER.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

Boire Baromètre du coüi de la vie
— — — — — — — —  a

(Communication du Bureau statistique de l’U.S.C-l
L’on sait que le chiffre du 1er octobre — 

jEr. 2,790.53 — était le plus élevé que nous ayons 
"enregistré. jusqu'à présent. Celui du 1er novembre 
marque une légère baisse : Ir. 2,756.76, due prin
cipalement à l'abaissement du prix du combus
tible (briquettes). Voici un tableau qui indique la 
fluctuation du nombre-indice depuis le 1er juin 
1919 :

1er juin 1919 fr. 2.703.87
1er juillet 1919 » 2,542 86
1er août 1919 » 2*546.46
1er septembre 1919 » 2,550.08
1er octobre 1919 » 2,496.07
1er novembre 1919 » 2,511.88
1er décembre 1919 » 2,539.72
1er .janvier 1920 » 2,603.90
1er février 1920 » 2,611.86
1er mars 1920 » 2,542.82
1er avril 1920
1er mai 1920 
1er juin 1920 
1er juillet 1920 
lier août 1920 
1er septembre 1920 

I 1er octobre 1920 
1er novembre 1920

Le tableau suivant donne les chiffres-indices 
des 23 villes s-uisses (au-dessus de 10,000 habi
tants) à la date du 1er novembre comparés à 
ceux du 1er octobre 1920,

» 2,589.19 
• » 2,559.35 

» 2,545.08 
* 2,608 22 
* 2,697.77 
» 2,702.41 
» 2,790.53 
» 2,756.76

t 'r novembre 1« octobre
Bâle 2,593.91 2,639.05
Fribourg 1*95.63 2,591.—
La Chaux-de-Fonds 2,652 24 2,63A.69
Le Locle 2,652.24 2.630.69
Arbon 2,694.73 2,720.39
Berne 2,723.60 2,779.22
Neuchâtel 2,725.67 2,754.25
Bienne (B.) 2,737.14 2,776.71
Lucerne 2,737% 2.768.94
Vevey 2,742.94 2,904.92
Montreux 2,742.94 2,904.92

Moyenne 2,756.76 2,790 53
Saint-Gall 2,757.91 2,751.95
Hérisau 2,781.61 2,841.45
Soleure 2,782.87 2,807 42
Rorscliach ~ 2,78T.29 2,793.83
Winterthour 2,786.63 2,825.86
Coire 2,796.03 2,823,32
Lausanne 2,797.50 2,834.39
Schaffhouse 2,804.69 2,826.23
Bellinzone 2,825.58 2,844.32
Zurich 2,860.85 2,885.06
Genève 2,886.27 2,908.51
Lugano 2,965.12 2,941.73

La mort de Raymond Lefebvre
Nous avons annoncé Tautre jour la mort de 

trois militants français, revenant de Russie. L’Hu
manité, sous la signature d’André Dunois, leur 
consacre des lignes émues dont nous publions 
plus bas un fragment :

Une tragique nouvelle nous est parvenue dans 
la soirée d'hier. A vrai dire, nous l'attendions 
et nous y avions l'âme prête. Depuis trois ou 
quatre semaines, on ne s'abordait plus, de ca
marade à camarade, qu'en se demandant l'un à 
l'autre : « A-t-on appris quelque chose ? Va-t-on 
bientôt être fixé ?»  Et l'autre répondait : « Rien 
encore ; on attend ! »

Et, tout à coup, hier, la nouvelle a surgi, bru
tale, affreuse, atroce : ils sont morts. Raymond 
Lefebvre, Marcel Verjeat et Lepetit sont morts. 
Ils ont péri en mer, et nul ne saura jamais l'heure 
ni le lieu ou s'est consommé sinistrement l'ir
réparable.

Ils sont morts en soldats de la Révolution uni
verselle, tandis que, revenant du Congrès de 
Moscou, ils forçaient, pour regagner la France, 
le blocus infernal où les malfaiteurs de l'Entente 
enferment la Russie. Leurs yeux se sont fermés 
loin de ceux que leurs coeurs aimaient, e t vers 
ceux-là vont aujourd'hui les condoléances dou
loureuses, cependant que notre colère monte vers 
les gouvernements assassins.

Lefebvre, Verjeat et (Lepetit !... Ils étaient allés 
à  Moscou, comme les trois mages vers l'étable 
divine... Ils avaient pris ipart aux délibérations 
de l'Internationale communiste. Qu'ils étaient dif
férents, tous les trois, et pourtant qu'ils se res
semblaient ! Raymond Lefebvre était la suprême 
fleur d’une longue et vieille lignée bourgeoise ; 
tout lui souriâit dans la vie et, sans la guerre, 
sans doute eût-îl répondu à tous ces sourires : 
il y avait en lui tant de chaume et de grâce !... 
Mais la guerre l’avait jeté brusquement hors de 
sa ligne héréditaire. L'horreur de la gigantesque 
hécatombe avait ouvert entre lui et son monde 
un abîme que rien ne pouvait plus combler. Et 
il s’était donné à nous comme se donnent ceux 
qui sont purs, entièrement, définitivement. Hélas ! 
il n'a fait que passer parmi nous, laissant ià ceux 
qui l'ont connu le souvenir mélancolique et doux 
de ce qu'il a été et le regret toujours saignant 
de ce qu'il serait devenu !

Verjeat et Lepetit étaient des ouvriers l'un 
mécanicien et l'autre terrassier. Ah ! qu'elle est 
be'le la cause qui peut unir dans la vie et jus
que dans la mort un ipoète, un mécanicien et

un terrassier, la cause devant quoi tous les hom
mes sont égaux, ayant l’égalité plus qu'iiumalne 
de il’hérolsme* e t de la foi !

En Europe centrale

Autriche et Tchécoslovaquie
On annonce que tous les Etats membres de lai 

Société des Nations se sont mis d'accord pour 
voter l'admission de l'Autriche. C'est ce qui res
sort du Communiqué fourni hier à la presse après 
la séance de la cinquième commission, où les 
quarante et un pays sont représentés.

La proposition a été faite par le représentant 
de la Grande-Bretagne et soutenue par celui de la 
Tchécoslovaquie. M. Bénès, dont la grande lar
geur de vues a fait impression sur tous ses col
lègues. Le gouvernement tchécoslovaque n’aura 
pas à se repentir de cette attitude humaine et 
généreuse. La « Sentinelle » a publié souvent des 
articles fort intéressants sur la politique socia* 
liste de cette jeune république. Parmi les nou
veaux Etats issus des ruines de l'Europe centrale 
et orientale, c'est peut-être celui-là qui donne le 
plus bel exemple de sagesse et d'équilibre. Il 
a compris qu'il est dangereux, même pour un 
vainqueur, d'être entouré de pays aiffamés ou dé
sorganisés II fait son possible pour aider l ’Autri
che, son ancien ennemi, non seulement en sou
tenant sa demande d'adm'ssion au sein de la So
ciété des Nations, mais encore en lui conservant 
une grande partie du commerce et du transit qui la 
faisait vivre autrefois.

A l'intérieur, la Tchécoslovaquie anrance gra
duellement vers la socialisation et son ministre 
des Affaires étrangères, M. Bénès, a eu le courage 
de résister énergiquement aux intrigues de cer
tains trusts étrangers. N'a-t-il pas dénoncé récem
ment une offre de corruption de plusieurs millions 
qui lui était adressée par des exportateurs de 
sucre ? Son attitude honnête et courageuse lui 
a fait sans doute de puissants ennemis, mais elle 
a sauvé son pays d'une mainmise capitaliste 
dangereuse.

Si l'admission de l'Autriche dans la Société des 
Nations est ratifiée par l'assemblée, comme la 
commission le lui recommande, ce sera tout le 
même un pas en avant très important vers la 
pacification et 'la stabilisation de l'Europe jpiea- 

: traie. Voici assez longtemps que ces régions sont 
en proie à  une situation lamentable. Il èst bon: 
qu'une "fois la guerre finie, l’esprit de guerre 
disparaisse aussi et l'on est heureux de voir les 
voisins de l ’Autriche, une fois lihérés du joug 
de l'ancienne monarchie, prendre une attitude hu
maine à l'égard des malheureuses populations de 
Vienne et des alentours sans leur garder rancune 
d'avoir hébergé jadis la clique impérialiste qui 
régnait à la Ballplatz.

Les peuples libérés de l’ancienne monarchie dua
liste ne rendent pas ces populations responsables 
des crimes de leurs anciens maîtres et leur appor
tent un témoignage de confiance et de syimpathie à 
l’heure de leur grande misère. L'Italie a été l'une 
des premières à faire un geste fraternel dans 
ce sens et l'on se rappelle que la municipalité 
socialiste de Milan avait invité déjà pour Noël 
de l ’année dernière des milliers de pauvres en
fants viennois.

Sans doute, son admission dans la Société des 
Nations ne sauvera pas immédiatement l’Autri
che de la famine, mais elle aura pour effet de lui 
donner un encouragement dont elle a besoin et 
d’obliger tous les autres pays membres de 'la Li
gue à la oonsidérer comme une égale et à lui 
venir en aide dans le malheur. Il e^t juste d'ajou
ter qu’une des choses qui ont le plus facilité cette 
nouvelle politique des anciens peuples allogènes, 
c'est la séparation de l'Autriche d'avec la Hon
grie, contre laquelle la plupart d'entre eux con
servent une rancune beaucoup plus âpre, sans 
compter la méfiance que leur inspire son régime 
actuel.

Edm. P.
P.-S. — Dans l'article sur le « Commerce avec 

la Russie » une coquille s'est glissée à propos de 
la Grèce. C'est veto et non vote qu'il fallait lire, 
----------- —  ♦ mm --------------

Les exploits de d’Annunzio
On mande officiellement de Novi près de Fiu- 

me : Les bandes de d'Annunzio continuent à com
m ettre des actes de violence dans l'île de Veglio. 
1,000 arditis et bersaglieri sont arrivés de Fiume. 
Comme ils souffraient de la faim dans la ville, 
le commandant les envoya dans l'île. Ils mena
cent toutes les maisons, volent les brebis, la vo
laille et tout ce qui leur tombe sous la main. 
Dans une localité voisine, les Italiens incendièrent 
l'église, après s'être emparés des objets de valeur. 
Pour avoir refusé d'obéir aux ordres des bandes 
de d'Annunzio, le bourgmestre de Malinska vit 
sa maison incendiée. Les représentants de d'An
nunzio font le siège des maires et conseillers 
communaux de toute l'île, afin qu’ils se pronon
cent en faveur du gouvernement de Fiume. Dans 
ce but, ils promettent à ces gens de les dispenser 
du paiement des impôts arriérés et de les libérer 
du service militaire ; en outre, de leur donner une 
administration autonome. Les représentants des 
bourgeois déclarent que la population ne veut 
rien savoir d’un rattachement à Fiume et qu'elle 
sait exactement ce qui a été conclu à Rapallr
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11.50
H aut : 28 cm .

15.75
a Record », pièces détachées en bois 

pe rm ettan t aux enfants ingénieux de co n stru ire  facilem ent : voitures, 
échelles, balanço ires, é tables, e tc ., en c inq  éd itions :

__1__
11 .50 7 .5 0 4  2 5 3 .S 0 8 .2 5

B
avec m atérie l com plet, 

trè s  am u san t pour nos en fan ts , 
en  10 g ran d eu rs

Dlm , cm . 30-28 28-25 30-20 30-24

11.50 6.50 5.50 4.90
28-19 23-16 20-17 22-16 28-15 15-13

3.50 2.95 2.50 1.95 1.50 1.25

4163

Lanterne magique
article  d ’un fini parfa it 

en fer vern i, avec p ro jecteur dém ontab le , 
lam pe à pétro le

deux
plaques 6 . 5 0 grand m odèle Q  ■yc 

avec 6 plaques

4102

habillée 
tablier-robe,jupon, 
pantalon et bonnet, 
tête porcelaine 

yeux mobiles
H au teu r : 21 cm.

Fr. 4.50

très bonne fabrication 
article soigné riche choix

Fr. 65.- à 24.50

4104

Poupée
moderne, toute ha
billée, chaussée et 
chapeautée, tête 

porcelaine, yeux se  
fermant, cheveux  

soyeux
H au teu r : 26 cm .

Fr. 3.90
H auteu r : 35 cm.

Fr. 5.50

très beaux m odèles, bien finis et 
très solides, assortim ent de

Fr. 33.50 à 8.50

4127

„ D o I l y “
Superbe poupée 

entièrem ent articulée, riche 
chevelure, pouvant dormir

86 cm.

19.50
49 cm .

43 cm .

22.50
50 cm.

46 cm.

23.50
54 cm.

27.50 29.50 32.50

4138

Construction de machines
gran d eu r du coffret 34 X  23 '/s cm ., 
co n tenan t un riche  m atériel en bois 
et en m étal p o u r la construction  fa
cile de m ach ines suscep ti- 1 2 . 7 5
bles de m archer F r.

4174

Fourneau enfer verni
jo li m odèle 

g ran d eu r : 15 X  10 cm . Fr. 2.95
» 17 X  11 cm . » 4.25
» 20 X  13 cm . » 7.25

4152

Halma
jeu  très  en vogue, pour les adu ltes, 

avec plan pour :

2 joueurs : Fr. 2.25 
4 „ „ 2.95

4148

Au Jardin zoologique
jeu  pour 6 personnes, représen tan t 
une gaie p rom enade m ouvem entée à 

trav ers un ja rd in  zoologique 
Petit modèle Fr. 1.75 
Modèle moyen .  2 95 
Grand modèle . 4.50

4147

Hallalli
jeu  de chassé, trè s  am u san t pour 

2 à 6 personnes
Petit m odèle Fr. 1.75 
M odèle moyen „ 2.95 
Grand m odèle „ 4.50

4149

Régate à voiles
ju sq u 'à  6 jo u eu rs , jeu  très  anim é

Petit m odèle Fr. 1.75 
Modèle moyen „ 2.95 
Grand m odèle „ 4.50

4150

Course pédestre
pour 6 personnes, trè s  a ttray an t

Petit m odèle Fr. 1.75 
M odèle moyen „ 2.95 
Grand m odèle „ 4.50

4153

Jeu de dam es - Jeu d’e'chec
pions et figures en carton  fort, 

plan  p lian t bien fini, très léger et 
facile à em p o rte r

le jeu Fr. 3.50

4159

Mosaïque
jeu  genre Frœ bel, com positions faciles 
e t a ttray an tes , p o u r garçonnets et 

fillettes, 2 g randeurs

Fr. 1.25 Fr.1.50

4160

Loto complet
belle boîte  en bois

Fr. 1.95 Fr. 1.75

4154

Domino
L iliput, en bois,

28 pièces r i i

Id ., jo lie  boîte  y j

-.95
2.95

4162

Cloche et marteau
jeu  très aim é de to u t le m onde

Petit modèle Fr. 2.50 
Grand modèle „ 3.50

Voir notre Exposition d’Articles spéciaux pour Arbres de Noël
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Vendredi 3 Décembre 1920

NOUVELLES S U I S S E S
La réduction du budget militaire

BERNE, 3. — Dans ses deux séances de mer
credi et de jeudi, ila commission financière du 
Conseil national a décidé d'aipporter au budget 
du Département militaire de nouvelles réductions, 
en dehors de celles agréées par le Conseil fédéral, 
et dont le montant total est de 3 millions et de
mi. L’ensemble des réductions proposées par la  
commission se chiffre maintenant .pair 5 millions 
de francs, de sorte que le budget accepté par elle 
se trouve ramené à 76 millions. — Resp.

* Les taxes postales
BERNE, 3. — La commission financière du 

Conseil national a  ratifié le projet du Conseil 
fédéral relatif aux taxes postales. En ce qui con
cerne le transport des journaux, la limite de poids 
a  été fixée à 75 .grammes^ Les taxes pour le trans
port des journaux entreront en vigueur à  la date 
du 1er juillet 1921, alors qu'en ce qui concerne 
les autres catégories d'envois, c 'est le 1er jan
vier prochain, comme on le sait, qui est désigné 
comme date dapplication Resp.

L’électriiication db Pontarlier-Neuchâtel
•LAUSANNE, 3. — Le Conseil du premier ar

rondissement -des C. F. F.» réuni sous la prési
dence de M. Adrien Thélin, conseiller d 'E tat, à 
Lausanne, a discuté le rapport de gestion de ‘la 
direction. Bien que le budget de construction soit 
fortement diminué, en raison de  la situation finan
cière, l'électriification ne sera pas arrêtée et Ja 
.part qui y sera consacrée reste la même. M. A l
fred Cdottu, conseiller d’E ta t de Neuchâtel, a de
mandé que l'on se préoccupât d 'électrifier pro
chainement la ligne N euchâtel-Pontarlier. comme 
suite naturelle de l'électrification de la  digne Di
recte Beme-Neuichâtel, où va être introduite la 
traction électrique.

Le traitement des fonctionnaires vaudois
LAUSANNE, 2. — Le Grand Conseil a procédé 

à la révision de tou te  urne série de traitem ents 
de fonctionnaires cantonaux. Il a fixé le tra ite
ment des instituteurs de 4 à 6.300 fr. au bout de 
18 ans, des institutrices de 3,500 à 5.000 francs, 
des m aîtresses des écoles enfantines de 3 à 4,000 
francs, des pasteuns et curés de 5,500 à 8,500 fr., 
des juges cantonaux à 13,000 fr., des présidents 
des tribunaux de district de 8 à 12,000 fr., etc.

A l'Office du chômage
BERNE, 2. — M. Rothpletz, conseiller national, 

résignera à fa date du 1er janvier prochain ses 
fonctions de directeur de l'Office fédéral d 'assis
tance en cas de chômage. A la même date, doit 

■avoir lieu la liquidation de ce service; respecti
vement le transfert éventuel de certaines de ces 
divisions à l’Office fédéral du travail, nouvelle
ment créé. (Resp.)

Démission
BERNE, 2. — M. Défayes, député radical du 

canton du Valais au Conseil national, a annoncé 
sa démission. Il aura pour successeur M. l'ingé
nieur Couchepin, frère du juge fédéral. (Resp.)

Aux C. F. F.
BERNE, 3, — La commission du personnel a 

décidé, dans son assemblée de jeudi mâtin, de 
reviser le règlement portant les conditions d 'ad 
mission au poste d'em ployé e t fonctionnaire des 
C. F. F. dans le sens de les rendre plus difficiles 
e t d 'obtenir un personnel, surtout chez les fonc
tionnaires, plus 'qualifié.

A près avoir été reçu chez  M. le conseiller fé
déral Musy, la délégation de l'Union fédérative 
du personnel de la Confédération a tenu une séan
ce au R estaurant Steffen. Elle a pris acte des 
déclarations de M. le conseiller en ce iqui concerne 
les allocations pour 1921, a retenu la promesse 
que l ’allocation principale de fr. 2,200.— serait 
accordée à tout le personnel marié sans distinc
tion d'âge et d'années de service. Mais la délé
gation a drcidé de maintenir toutes les autres 
revendications, c 'est-à-dire fr. 600.— par année 
pour chaque ouvrier et employé de la Confédéra
tion. (Resp.)

Secours aux détenlis hongrois
BERNE, 3. — Le com ité directeur du Parti so

cialiste suisse a décidé d'organiser une action de 
secours pour les détenus politiques dans les camps 
de Hongrie.

Pour la reprise des relations commerciales et 
politiques avec la Russie

BERNE, 3. — Respublica. — Le comité direc
teur du parti socialiste suisse examine la reprise 
des relations commerciales et politiques avec la 
Russie. La reconnaissance du gouvernement des 
Soviets par le Conseil fédéral fait l'objet d 'une 
étude spéciale.

J U R A  B E R N O I S
MOUTIER, — Camarades, ouvriers, at

tention !
On nous dit de divers côtés que des citoyens 

voudraient voter pour des membres de deux 
partis différents. Le règlement de la proportion
nelle municipale empêche absolument cette tacti
que. Ouvriers, si vous voulez faire triompher la 
liste socialiste, dites à toius vos collègues de VO
TER UNIQUEMENT POUR LA LISTE SOCIA
LISTE! H n'y a pas d'autres moyens pour vain
cre !

M/.iLLERAY. — Citoyens, camarades, ouvriers!
— C 'est samedi 4 décembre et dimanche 5 qu 'au
ront lieu les élections municipales. Que chacun 
fasse son devoir en prenant par au vote et en 
sr-v — it ceux oui se chargent de défendre vos

propres intérêts. Pour cela, camarades, déposez 
tous dans l'urne la  liste socialiste et sans pana
chage. Ne faut-il pas détrôner ces Beigneurs ac
tuels, ceux qui ont saboté les décisions prises aux 
'assemblées municipailes et qui de cette façon ont 
obligé toute une population à  se soumettre aux 
exigences de quelques-uns ?

Avez-vous oublié le subside m i'itaire ? Subside 
qui fuit voté .par toute l'assemblée et enfin annulé 
par.’e Conseil... C 'est que, certain conseiller (ayant 
toujours eu les pieds au chaud) s 'est déclaré op
posé avec une telle force, que tous se sont laissé 
influencer p ar cet habile farceur.

(Nous osons croire que le peuple de Ma’îleray ne 
sera pas p’us bête qu’un autre, et que cette fcis- 
ci il aura compris la leçon. Si vous avez compris, 
et si vous vous ne voulez pas que pire se pré
sente, accourez en masse aux urnes et déposez 
en toute confiance et sans arrière-pensée la liste 
socialiste.

Que chacun fasse son devoir de citoyen et d'ou
vrier, en m ettant à ila tête de toutes les institutions 
et autorités sociales, des hommes aptes, francs et 
loyaux. , H. St.

PORRENTRUY. — Les membres affiliés au par-, 
»ti sociia’iste sont convoqués sur samedi 4 décem-, 
bre, à 20 heures précises, au local Miseréz (Union1 
des Peuples), 1er étage, à l’effet de discuter des 
'tractanda suivants : Réception de nouveaux mem
bres ; compte de caisse et des collecteurs ; rap
port sur les conférences d'octobra dernier ; rapport 
sur la soirée-loto ; rapport sur des élections com
munales et fédérales ; choix de membres aux 
Commissions municipales désignation d'un dé
légué au congrès de Berne, les 10, 11 et 12 dé
cembre ; discussion sur l'entrée dans la Troisième 
Internationale et les 21 conditions ; imprévu. On 
voit p ar llà qu'il y aura du travail sur la id'anche 
à l'assemblée générale du parti ; aussi est-il puéril 
de dire aux camarades 1a  nécessité qu'il y a pour 
chacun d’eux d'y porter présence.

L'année qui se termine a été très laborieuse 
pour le parti et plus particulièrement pour le co
mité, lequel voudrait voir un peu plus de dévoue
ment de la part de quelques cam arades par trop 
insouciants.

Le présent avis tient lieu de convocation. Il ne 
sera pas envoyé de carte spéciale pour l'assemblée 
de samedi soir 4 décembre, à 8 heures, au lobai. 
Que chacun se le tienne pour d it et fasse son pos
sible pour ‘le recrutement de nouveaux membres 
au parti et nouveaux abonnés à la  « Sentinelle ».

Le Comité.

ST-IMIER. — Soirée de la Chorale ouvrière. — 
C'est donc samedi 4 décembre qu'aura lieu la soi
rée annuelle de la Chorale ouvrière l'Espérance. 
La société invite tous ses membres protecteurs sst 
membres du Cercle 'ouvrier.

C 'est d’un commun accord avec le comité du 
Cercle ouvrier que cette soirée aura lieu au Ter
minus, rue du Stand 34. Le programme est des 
pflu’9 varié., Il y aura de quoi divertir les plus mo
roses. Après 23 heures, danse. Aucune introduc
tion ne sera admise après 22 heures trente. Le 
programme ou le livret du Cercle servent de carte 
d'entrée. Une police très sévère sera organisée.

Le Comité■

CANTON DENEUCHATEL
N E U C H A T E L

Tous à Beau-Séjour ce soir pour entendre la 
conférence Charles -Franck sur la question des 
locations.

L E  L O C IÆ
Conférence. — La conférence annoncée pour 

dimanche soir à 20 heures, au Temple français 
du Locle, est chaleureusem ent recommandée. Les 
Foyers des Travailleurs n'intéressent-ils pas no
tre population tout entière ? (Voir annonce.)

PESEUX. — Match au loto. — Nous rendons 
nos lecteurs attentifs à l ’annonce paraissant dans 
le numéro de ce jour, ayant tra it au' match au lo
to organisé pour dimanche, dès 14 heures, au 
Café de la Côte, en faveur du Parti socialiste.

L.A CHAUX- DE-FOft PS
tmr L A  V E N T E

approche. Amies, amis de la « Senti », préparez- 
vous à la fêter avec enthousiasme. Que personne 
dans notre grande famille ouvrière n'oublie de 
retenir ces dates heureuses des journées de rire, 
de bonne camaraderie prolétarienne.

fW " La Vente aura lieu mardi, mercredi et 
jeudi, soit les 7, 8 et 9 décembre.

Souvenez-vous-en et préparez-vous & y accou
rir en foule !

Récital E. Frey
Peu de monde à la Croix-Bleue pour entendre 

l’excellent pianiste qu’est E. Frey. Les absents 
ont eu tort, car les quelques auditeurs y  ont 
entendu de la belle musique, in terprétée d'une 
façon impeccable. A  noter tout spécialement 
trois morceaux par E. Frey lui-même, pleins 
d’entrain et de bon goût. La 12me Rhapsodie, de 
Liszt, clôturant la soirée fut exécutée à la per
fection.

Une comparaison bien pénible à considérer, 
c’est de constater le peu de personnes qui se 
rendent à ces récitals donnés par des virtuoses 
du clavier tels qu'E. Frey, tandis que pour d 'au
tres récréations qui souvent laissent à désirer, 
il y a foule !

Nous disons merci à M. E. Frey et nous lui 
souhaitons une salle comble lors de sa prochaine 
visite. E.

Concert de la Théâtrale et dè l’Orcheatre 
du Cercle

Nous avons le plaisir d 'inviter tous les cama
rades à assister nombreux dimanche à la super
be soirée organisée par l'O rchestre, sous l'ex 
perte direction de AL Guibelin. La Théâtrale 
prêtera  son précieux concours. Dimanche après 
midi, concert par l'O rchestre de M. Droz. E ntrée 
libre. Nous en reparlerons.

Soirée de rire
M. Georges Zeller, qui, jusqu'ici, nous a gâtés 

par la qualité de ses spectacles et de leur in ter
prétation, tient à nous dispenser, dimanche soir, 
à profusion, du rire, ce  précieux antidote du 
cafard.

Nous avons, hier, rappelé le caractère jovial 
de l'œ uvre si originale -de MM. Fonson et Wiche- 
ler.

L 'interprétation en sera exceptionnelle, et au
ra à sa tête M. Willekens, le célèbre artiste 
bruxellois, dans le rôle de Beulemans, qu'il a joué 
plus de dix-huit cent fois en Belgique et en F ran
ce. Il sera entouré d'une troupe d'artistes fran
çais et belges, dans les rôles qu’ils ont c rié s  ou 
joués à Bruxelles et à  Paris,

Citons parmi les principaux interprètes : Mmes 
‘Leone Van Damme, des Galeries Saint-Hubert 
de'BruxeEes, dans le rôle de Suzanne Beulemans ; 
Janssens, du Théâtre Flamand de Bruxelles, dans 
le rôle de Mme Beulemans ; MM. Raymond Mau- 
reil, du Vaudeville, dans le rôle d 'A lbert Del- 
pierre ; Piet-Janssens, du Gymnase, dans le rôle 
de M eulem eester père ; Strydon, des Folies-Ber- 
gère de Bruxelles, dans le rôle de Séraphin Meu- 
lemeester, etc.

Au Club athlétique
A  l’approche de la grande soirée-productions 

du Club athlétique, il est boh de donner encore 
quelques rense:gnements sur le programme qui 
promet en tous points. C'est avec grand plaisir 
que l'on reverra dans un travail de force nos 
réputés athlètes llocaux Ulrich Blaser, A lbert 
W eber, Eugène R yter et Georges Zehr, qui se 
rendront au championnat de Berne les 18 et 19 
décembre. La démonstration de culture physique 
donnée par 12 membres du Club. Le joli tra
vail aux anneaux exécuté par Edouard Lauber, 
Xavier Sester et Jean  Calarne, membres de la 
Société. L 'acrobate, sauteur, équilibriste Nol- 
dey’ss dans différents de ses nouveaux numéros.

Un excellent groupe de chanteurs d'une de nos 
plus tortes sociétés, charm era tous les auditeurs 
qui, souhaitons-le, seront très nombreux. En ou
tre, Baechli est, après Badoud, champion suisse 
toutes catégories e t  champion d'Europe, le plus 
fort boxeur du  pays, rapide, excellent jeu des 
jam bes, scientifique et possédant ^un . très .. bon 
punch. C 'est dire que le combat-exhibition entre 
Baechli et notre vaillant Girollet, poids-mi-lourd, 
champion suisse, sera des plus intéressants. Pour 
term iner le programme, il y aura de grandes py
ramides données par 24 membres du Club athlé
tique. Après, on dansera.

Dès 14 heures et demie, grande m atinée dan
sante conduite par l'O rchestre Gabriel. Belle jour
née en perspective et que tous les amateurs ne 
manqueront pas. On refusera certainem ent du 
monde, dimanche soir, au Stand.

Dans les mines de diamants
Une série de beaux clichés concernant le tra 

vail dans les mines de diamants et d 'or du Trans- 
vaal passera sur l'écran du Temple de l’Abeille, 
dimanche soir, à l'occasion de la conférence mis
sionnaire donnée par M. A. de Meuron. (Voir 
aux annonces.)

Conférence pour hommes
Demain soir samedi, à 20 'A h., M. James 

Siordet, directeur de l'école de secrétaires unio
nistes au service du Comité universel, à Genève, 
donnera, dans la Grande Salle de Beau-Site, une 
conférence pour hommes sur ce sujet : « Le livre 
des hommes forts ». Nous espérons que nom
breux seront ceux qui tiendront à entendre le 
très sympathique conférencier, qui malgré un 
travail intense, a accepté l'appel que lui a 
adressé l'U. C. de J. G. (Voir annonce.)

Dates à retenir
13 et 14 décembre, premières auditions de 

l'Harmonie : Musique de la Croix-Bleue.

Cinéma Palace
La fin du Comte de M onte-Cristo. Rien de plus 

émouvant que les deux dernières époques du 
beau roman de Dumas ; quel tragique dénoue
ment, quelle implacable justice dans : « Les der
niers exploits de Caverousse » et « Châtiments », 
six actes qui sont l'heureuse conclusion de ce 
passionnant roman.

Drap national
Dès ce jour, nouvelle baisse sur les étoffes 

pour dames, draps pour complets ; cotonnades, 
flanelles coton ; essuie-mains ; tabliers de cuisine. 
La baisse est effective, car les qualités resten t 
les mêmes. Exposition au Juventuti, 6208

C o n v o c a t io n s
'LA CHAUX-DlE-FONDS. — La Persévérante.

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

FLlEURIE'R. — to y e r  ouvrier. — Assemblée gé
nérale le samedi 4 décembre, à 20 h., au local, 
Maison du Peuple. Ordre du jour très impor
tant. Paiem ent des p arts  souscrites.

COLOMBIER. —  Parti socialiste. —  Assem
blée générale ordinaire, le lundi 6 décembre 1920, 
à  8 h. 30 du  soir, au C afé de  l'Union.

Conseil général
de la Commune de La Chaux-ia-Fonds

Séance du 2 décembre 1920, à 20 heures
Présidence : M, Gottfried Scliarpf, présid.
Le président fait part d 'une demande des an* 

ciens élèves de M. Slebler de donner son non» 
au Collège industriel. Il invite ensuite le Conseil 
général à se lever pour saluer la  mémoire de 
M. Mathys, ancien conseiller communal. Le pré
sident donne encore lecture de différentes le t
tres, dont une du cartel des employés de la 
commune, une autre des cafetiers, et enfin d’une 
motion signée de membres bourgeois de l'assem 
blés dem andant de donnera une rue de La Chaux. 
de-Fonds le ncm de M. Hans Mathys. Ces diffé
rents objets sont renvoyés à la suite de l'ordre 
du jour.

Agrégations
Le président du Conseil communal donne lec

ture des candidats à l'agrégation. L 'obtiennent :
Suisses : Fluckiger, A nna-Bertha, Bernoise ; 

W idmer, Jâm es-Henri, Bernois ; Stebler, Julie- 
Elisa, Soleuroise ; Stebler, M arie-Adèle, Soleu- 
roise ; Stebler, Henriette-Lcuisa, Soleuroise ; 
Munger, Mina-Louisa, Bernoise : Wenger, Pier- 
re-Frédéric, Bernois.

Etrangers : Kleiner, Salomé, Polonaise ; Fueg, 
René-Laurent, Allemand ; Michelis, A lbert, Al
lemand ; Aab, Charles-Frédéric, Allemand.

Commission du Technicum
Sont nommés pour faire partie de la commis

sion du Technicum : MM. H. Pdund et J. Jéquier.
Fondation de la Maison du Peuple

La nomination d'un membre au Comité de la 
Fondation de la Maison du Peuple est renvoyée 
à une prochaine séance.

Règlement de police
Notre cam arade Dubois-Lemrich rapporte. Il 

commence par signaler les difficultés rencon
trées pour contenter tout le monde. Les sociétés 
locales ont fait connaître leurs desiderata dont 
il n’a pu être  tenu compte qu'en partie. Il s'agit 
de révision de quelques articles du règlement de 
police. Celui ayant tra it à l'ouverture et à la fer
m eture des cafés a été l'objet d'un véritable as
saut. La commission propose l'heure d 'ouverture 
à 6 heures e t celle de la ferm eture à 23 heures 
les cinq premiers jours ouvrables de la semaine 
et à 24 heures le samedi e t le dimanche.

Dans la discussion générale, Léon Sandoz se 
fait le porte-parole des sociétés locales. M. Erné 
en raison même des réclamations de 43 sociétés 
locales demande encore une fois le renvoi à la 
commission. Paul Staehli profite de faire rem ar
quer les inexactitudes contenues dans les récla
mations des sociétés locales concernant les res
trictions du nouveau règlement de police. Geor
ges Dubois e t Camille Brandt s'opposent au ren
voi à la commission. Le rapporteur déclare qu'il 
s'agirait de nommer alors une nouvelle commis
sion. La proposition de M. Erné ne fait que 2 
voix. '

Discussion par articles
Un alinéa de l’article 4 prévoit qu'avant six 

heures et après 22 heures il est interdit de jouer 
de la musique, de chanter et de battre du tam
bour.

L 'article 9 auquel nous avons fait allusion lors 
de la  lecture du rapport, prévoit donc les heures 
d'ouverture et de fermeture des établissements 
publics. Il est prévu une tolérance de servir les 
voyageurs une demi heure avant le départ du pre
mier train et après l'arrivée du dernier train, dans 
les hôtels et au buffet de la gare. Ensuite, des au
torisations spéciales de dépasser l’heure de police 
pourront être obtenues par les sociétés locales à 
raison de trois par année, les sous-sections com
prises, à la  condition qu'elles soient demandées 
24 heures avant leur app’ication, à la direction 
de poilice. Les dérogations au règlement devront 
faire l'cb jet d'une demande spéciale, trois jours 
avant au Conseil communal.

Camille Brandt se déclare d'accord avec la  
proposition de la commission, mais demande tou
tefois au Conseil communal s'il tiendra compte 
en dehors des trois autorisations prévues, des as
semblées générales nécessitant le  dépassement de 
l'heure de police. Paul Staehli fait rem arquer que 
le  règlement a toujours été appliqué judicieuse
ment. Les propositions de la commission concer
nant cet article 9 sont adoptées.

C oncernant les matches au loto, Paul Staehli 
demande qu'on s'en tienne à la proposition de la 
commission, c'est-à-dire à un match p ar année. 
S'il n'en tenait qu 'à  lui, il en souhaiterait la dis
parition totale. Georges Dubois appuyé la  décla
ration de Paul Staehli en disant que c'est un mode 
immoral de gagner de l'argent. Julien Duboi® si
gnale les abus de certains cercles régis p ar une 
loi cantonale ne perm ettant oas l'intervention de 
l ’autorité communale. Camille Brandt demande, 
puisqu'on admet les matches au loto, d’étendre 
le délai d 'autorisation du 1er décembre au 31 jan
vier. La proposition de la commission ’e limitant 
du 1er au 31 décembre, est préférée. L 'article 
107, régissant les matches est adopté.

Une proposition de Julien Dubois, demandant 
de supprim er les artioles 181 à 185 est acceptée.

Le règlement de police est ensuite adopté à 
l'unanimité.

Caisse de pensions et de retraite des 
employés communaux

Après quelques mots de M. Louis Vaucher, le 
Conseil général se prononce en faveur de l'affi
liation des fonctionnaires communaux à la  caisse 
de pensions et de retraite  de l'iEtat, avec effet 
rétroactif depuis le  1er janvier 1920. A cet effet, 
un crédit supplémentaire de fr. 32,000 est adopté.

La suite de l'ordre du jour est renvoyée à une 
prochaine séance et celle de ce soir est levée à 
23 heures. \  V.



Cercle Ouvrier
Premier-Mari 15

Sam edi 4  Décembre
dès 20 heures

Match au Loto
organisé en laveur  

de la  C aisse de bienfaisance d es ouvriers 
horlogers 6164

Café de la Côte, P eseu x
D im a n c h e  5  D é c e m b r e

dès 14 heures

Grand Match au Loto
organisé par le

Parti Socialiste (Section de Peseux)
QUINES SUPERBES

Volailles, lapins, charcuterie, etc. 
C haux-de-Fonds - S a lle  de la  Croix-Bleue

S am ed i 4  d écem b re , à 8 b .  du so ir

par M. R odolphe BRODA, docteur en droit
directeur de la « Vois de l’Humanité » P11467Y 6030

Com m ent com battre le s  dangers d e l’é v o 
lution industrielle pour la san té  publique?

La conférence est organisée par le Secrétariat social de la 
S. A. C hocolat T obler. Berne. L’e n trée  e s t  g r a tu ite

■  Grande salle de la Croix-Bleue
*§§1 DIMANCHE 5 décembre «es

Le fils d’un brave
P r o j e c t i o n s  l u m i n e u s e s  

= = = = =  en faveur de L’E s p o ir  = =
Société d’abstlnenca pour la  ]aune«i«

à 17 heures.pour enfants, Entrée 2 0  Ct, 
w C { i n V > 6 9  à 20 heures pour adultes. Entrée 3 0  Ct.

CONTRE LflJflE CHÈRE
BALAIS paille île riz é i
avec manche seront-vendus à Fr. 1 .- 
la pièce. -  Rabais par quantité

Toutes les ménagères au BALAIS P 15726C  
6176 S a m e d i  sur la Place du Marché

s u r  la P lace du M arché
(vis-à-vis magasin Von Ans)

Sam edi 4  décem bre
Fr. 1 .6 0 , L aine q u a lité  e x tr a , to u te s  co u le u r s  

B as de la in e f noir, pour D aines, Fr. 5 .25  
C h em ises p o reu ses, Fr. 9 .5 0 , 8 .5 0 , 6 .75  

C h em ises à la  m ode, Fr. 14.50, 1 1 .5 0
C hem ises co u leu rs, depuis Fr. 7.— 6184

Mousmés, Camisoles, Caleçons, Chaussettes. Bretelles 
Profitez tous ! Prix avantageux 1

Se recommande, g a P A P I R .
— BHHHBMBWBBlliB— 11II I llimIIIIII .

Caoutchoucs
Pour enfants, A  

N - 22  à 27 à Fr. * T i  f  U  n e t
Pour enfants, E  Æ 

N°* 28 à 34 à Fr. 1161
Pour dames, talons bas 
et mi-hauts, la paire, Fr. W « "  flG T

7 . 3 0  net 
8 , 5 0  net

Pour garçonnets, 
N°* 26 à 39, Fr.

Pour m essieurs  
Fr.

Pour m essieurs, se - 4 ^  .
melle débordante, Fr. IV * ™  R S -

A . B A R D O N E , LE locie
N ’envoie au dehors  

que contre rem boursem ent. Prière «"envoyer 
nue chaussure pour Fessa, âge 6175

Fin de Saison
Nous sacrifions tous nos

Ë MI Élll
6210

Nous les avons c la ssé s  sa n s  ég a rd  aux prix en cinq s é r ie s
Série I Série II Série 111 Série IV Série V

Manteaux ponr dames e t fillettes 
■s. Blouses d’hiver pour daines 
|  Fourrures 
5  Formes de chapeaux

S* La Chaux- 
Â. de-Fonds

N E U C H A T E L
Salle de Beau-Séjour

Vendredi 3 décembre, à 20J/i heures

ASSEMBLEE PUBLIQUE
convoquée par la

d e  N e u c h a t e l - S e r r l è r e s
CAUSERIE d e RI. CHARLES FRANK, président 

de la Ligue des locataires de La Chaux-de-Fonds
Le publie est in v ité  A y a ss is ter  nom breux 6149

G rande v e n te  de

nflaroQüinene
aux a n c ie n s  prix

Sacoches -  Portefeuilles
cu ir , depuis fr. 6.— 

au Magasin 5381
N. VUILLE-SAHLI
Temple-Neuf 16 -  Neuchfitel

E. Gruber
KEl'CBATEL

Rue du Seyon, 1ib.
Tissus • Toilerie Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 3451
TIMBRES ESCOMPTE HEUŒATELOIS.

La Chaux-de-Fonds

grmgoladeUne de
plete

voir nos 
tures 
serez 
seigne

Venez 1devan
et vous

a des prix!!! 
même un à 35.

Nous garantissons tous nos articles

FINS ET ORDINAIRES

Pour les Fêtes de fin d’année

** Grand M im en t île L ir a s  El F i  *■
5780 ■ 

■

■■

C ogne T ie n Fernrt KeocMtel U aïc
RJuun Jamaïque filtte f KeacbStei rtoge

M ire VermmQi Saist-Gearges
Lie Vermontb M ttré M ie n

Klrck Malaja Borfleani
Gentiane M is â t Q la id

tH - d e - ï l e  de poniM Meathe * s d
ÀBisette Grande Liqnenr d l CBAMPAGKI
Roannel MONASTÈRE «  Bouteilles et CioplMS

Voir mes prix 
très avantageux

P ro g rè s
« O S aEmile BIERI

:  s s s s i i  [  Maison fondée en 1899 ] E 0 0 S 0

Lotion Peladol
contre la chute des cheveux et la pelade. 

Prix du flacon, Fr. 6.— et 3 .25

Régénéra t eur  Fr i tsch
rend aux cheveux gris leur couleur p r i

mitive. Prix par flacon, fr. 3 .7 1»

Pommade l ï V i ï ï ’M i?
c h »

E. FELLMANN
C oiffeur, R ue N u m a-D ro i 1 0 5

Boucherie A. GL0HR
Grande Baisse

B œ u f
•188

1.60 le demi-kilo 
2.40 >
2.80 •
3 __  >

C H e r i e  line 9 1 . 7 5  la demi livre
Hal l e  a u x  Pendules

A m i BO URQ UIN
R u e  d u  S e y o n  1 2  - N E U C H A T E L
H orlogerie — Bijouterie — Orfèvrerie 

A lliances — A lliances
' M ontres FZ427N 6080

de grande préelwton et de* meilleure» niorqne*

Grand choix dans tou s le s  articles

© 1 1 * 1 1
m .

Bandes
molle- «isî 

tières
sp ira les  e t droites  
e n  t o u t e s  t e i n t e s  

CHOIX IMMENSE 
vou s offre la m aison

Rue Léopold-Robert 
LA CHAUX-DE-FONDS

Société Coopérative

CONSOMMATION
Neuchàtel at environs

Si Beeüës 1B19
Le litre, fr. 1.40

Nous recommandons de faire 
un essai.__________________6161

+D Ü 8S+
trouveront s p é c ia li té s  hyg ié
n i q u e s  sûres et conseils discrets 
eu s'adressant à r in x t l im  II j t ja ,  
Case postale 2775, l.iiflano . 5983

Au Gagne-Petit L = .8ySr.
L ain age, C orsets, L in
g er ie . L iter ie . M eubles 
so ig n és .

21, Rue Léopold-Robert, 21

Porcelaine
Faïence

Cristaux 
 Verrerie

Ustensiles de cuisine 
et de ménage 5885

Prix m od érés o T éléphone 1.95



Modes-Au Camélia
Rue du Collège 5

Grand choix de magnifiques 
chapeaux „„

Prix Fin de Saison

Se recommande, M”  DELACHAUX-HEfLAH

Grande Salle de l'Hôtel des Postes
a»* étage

EKPOSITIOII
de reiniure

Aug. Kneuss
200 tableaux, études 

etc.

OUVERT 
du S au 19 décembre

de 10 heures & 17 heures

Entrée 80 et. 6003

Union
Chrétienne

da
Jeunes gens

Grande Salle de Beau-Site
Samedi 4 décembre

à 20 '/« heures

n e  pooi
ORATEUR :

H. JHmes SIORDET
de Genève 6178 

SU JET :

Le Livre des hommes forts
In v ita tion  à chacun

Temple Français
Le JLocle

Dimanche S  décembre
à  20 heures

et gratuite 0177 

arec projections Inmloenses

Les Foyen lo  Travailler
par M. de Montmollin

Secrétaire  du  D épartem ent social 
des U nions ch ré tien n es e t des 

Sociétés d e 'la  Croix-Bleue 
Collecte pour l'œuvre

Temple de rAbeille
Dimanche S décembre

à 20 V« heures 
A l’occasion de la  jo u rn ée  m is
sionnaire  en faveur de la Mission 

suisse rom ande

Conférence publiqoe-gratuite
avee projections lumineuses 

p a r  M. A. de DXeuron
secré ta ire  de  la Mission

Oeuvre missionnaire à Prétoria
parm i les P23656C

Lépreux et une mine de diamants
Inv ita tion  cordiale à chacun 

C ollecte à la so rtie  6201

filme BecH couturiè
re, rue  des 
F leurs 20, au 

p ignon, se recom m ande pour fa
çons de p an ta lons d ’hom m es et 
d 'en fan ts. Bas prix . 711

B E L L
Ensuite de nouvelles importations, nous 

continuons de vendre aux PRIX SUI VANTS :
Bœ uf 1» qualité EXTRA. 

Pour bouillir, fr. 1.80 à 2.40 le */• ks 
Pour rôtir, fr. 2.80  

Aloyau e t Cuvard, fr. 3.—

G ro s V E A U
Pour ragoût, fr. 2.50. Rôti fr. 3.—
13b frais, fr. 3 .- ,  3.20 le deml-Mo
I r O r C  salé, fr. 3.30 
= = =  fumé, fr. 2.80, 3.70

M O U T O N
Fr. 3.— et 3.50 le demi-kilo

B e ll S .  A .6193

♦  S C A L A ♦
Ce soir, vendredicinMographii

pour les dames

♦  P A L A C E  ♦
Dôs ce soir

L a  F in  d u

par M. le docteur CHABLE
Location dw  places ft La Scala.

Dès sam edi c 6211

Ce que femme veut !
La méthode du Profess. Douglas

J A C K  J O H N S O N
le célèbre boxeur nègre dans

Force « M esse
G rand R om an d ’av en tu res 6212

Union Instrumentale
S T -1 M 1 E R

MM. les membreB honora ires 
son t avisés que la perception des 
cotisa tions pour le 4“« trim estre  
va com m encer. P rière  de faire 
bon accueil aux percep teurs.
6195 Le Comité.

Société Coopérative

CONSOMMATION
Neuchfitei et environs

Harengs fumés
de Hollande 6162 

La pièce : 20 centimes

A l a l B M r ë
Place Purry 2 2644

NE UCHATEL

Grand choix de Seiiles
p o u r la lessive, bois e t 

galvanisé 
Cordes Corbeilles & linge 

T im b re *  E sc . 9  °/0

M 40 ans, sans enfan t, avec 
bon m étier, trava illeu r, 

désire connaître  veuve ou dem oi
selle de 30 à 40 ans, p résen tan t 
b ien , sans enfan t, si possible 
avçc pe tit avoir. — Faire offre 
A. C., poste re stan te , Bienne. 6146

i
i
ï
I

Pour Cadeaux
vous trouverez le plus bel assortiment

en Fourrures 
«t Manchons

et un rayon complet de tous les
"s l •

Articles pour Messieurs
à des prix sans concurrence à la

cnaBüllerls «ben « H  -
Garantie SAINT- IMBER Garantie

I 

1
i

Société coopérative de
C o n s o m m a t i o n

de N euchâtel

Chiffre d’affaires en 1919

3,163,217 IL
Réserve: Fr. 2 0 9 , 1 7 3  
Capital : » 1 2 6 , 0 6 0
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le régu la teu r in 

contesté, au jo u rd 'h u i, des prix 
de tous les a rticles dont elle s'oc
cupe. — On devient sociétaire su r 
une  dem ande écrite , don t le for
m ulaire est à d isposition  dans 
tous nos m agasins e t au bureau, 
Sablons 19, et p a r la souscrip tion  
d 'une  p a r t du capital de F r. 10 au 
m oins. La finance d ’en trée  est 
de F r. 5. 4715

On est considéré com m e socié
ta ire  dès q u ’un acom pte de Fr. 2 
a été  payé su r les F r. la  ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se 
servent tpie dans leur Société'.

Grande baisse!
Grand arrivage de 

poisson de mer

Il sera vendu dem ain  samedi 
su r la P ln c  du Marché >

Cabillauds - Colins 
Merlans - Limandes 

Raies 
Poisson du lac 

Palâe 
Bondelles - Brochet 

T éléphone 1454 6206
Se recom m ande, M"e Daniel.

2 0  bel
les m a
chines à 

coudre à pédale, neuves, son t à 
vendre au prix  de fabrique : 
fr. 180 - 215. Petite  m ajoration  
pour, ventes à créd it. Occasion 
sans pareille . — S 'adresser au 
bureau de La Sentinelle.

Fourrures
Transformations et façons 
de fourrures on fous genres

Se recom m ande, 6136
m a d a m e  A. F A H R E R ,
rue Numa'-Droz 144, 2“ » étage

1 C0MBUS1IBLES :

!  B M S Î m c ° !
•  Entrepôts 23 Tél. 8 .29  J

Iiilarflin H t
I V  II sera  vendu ces jo u rs  

un wagon de belles

Mandarines
à  fr. t.— le  k ilo

Oranges d'Espagne
90 et. le kilo

Dattes muscat, f r . l . — l a l .
G rand a sso rtim en t de Boites 

de conserves 
Choux-fleurs dep. 35 e t. p. 
G rand choix de béanx lé g u m e »  

Téléphone 16.72 -O a liir »  à domicile 
Se recom m ande, 6180

Jean Corali-Balestra.

H. S3Î M  u
N E U C H A T E L  4676

RÉCIPIENTS
A POMMES OE TERRE 
*  *  ET A FRUITS *  *

fhamhro A loner chambre LlldmUlC m eublée, à personne
d ’o rd re . — S’ad resser rue  Sophie-
M airet 1, 3»* à d ro ite . 6192

n* L o

A vendre  jen n e  
ch ien-loup  âgé de 
2 m ois. — S’ad res
ser à M. Senn-H u- 
guenin . Com m unal 

Locle. 6198

f l r n r i n n  T A vendre  an e  b onne  
U lldolU ll 1 z ith e r-c o n c e rt  avec 
é tu i, m éthodes, lu tr in , etc. — 
S 'ad resser chez le concierge de 
la Croix-Bleue. • 6197

Darrin depuis les E p la tu res à  la rerou ru e  J .-D ro z  39, nne 
sacoche soie b leue co n tenan t 
soie à b roder, ciseaux, e tc . La 
ra p p o rte r  con tre  récom pense, 
rue  du Locle 20, 2“ » étage à 
d ro i te ,  6158

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Promeus» de mariage. —

Staudenm ann, Pau l-A rthur, voi- 
tu r ie r . Bernois, e t Hugoniot, 
R ose-Ida, négociante, Française. 
— Jeanneret-G rosjean , C harles- 
Hen ri, horlog., et M uller, L oui
se -U sa , ouvrière  aux asso rtira ., 
tous deux N euchâlelois.

D écès . — 4343. D ubois-dlt- 
C osandier née Perrenoud , Céci
le, épouse de L ouis-Julien, Neu- 
châteloise, née le 30 ju il le t  1862.

Inhum ations
Vendredi 3 déc., à 13 Va h - : 
M. W ille, H enri-A lbert, 21 ans 

et 2 m ois, rue  du  Collège 21 ; 
avec milite.____________________
eEæïsaH^HiCTKraaHHSH

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

P A R

Colette Y VER

(Suite)

Toujours si maître de lui d'ordinaire, fl sem
blait à cet instant ne plus pouvoir cacher son 
émotion. Albert Blond s'attendrit devant cette 
Joie naïve d'un homme qu'il avait toujours connu 
si fort.

— Monsieur Loche, s'écria-t-il spontanément 
en pressant ses mains, bien cordialement je vous 
félicite.

Le député, Lucien Gérard, Solème, vinrent, 
tour à tour, offrir leurs compliments.

C'était comme si, dans un coup de vent, les 
dix millions eussent envahi la pièce. Cyprien Lo
che «n était enveloppé ainsi que d'une splendeur 
d'apothéose. La physionomie de chacun était de
venue grave. Les dix millions, ce chiffre colossal, 
on se les représentait tout à coup, comme si leur 
valeur s'élait faite tangible. On ae recueillait. 
On frémissait. Le dieu était là. Est-ce qu'en ten
dant les mains, on n’allait pas recevoir un peu 
de sa substance ? Et le désir de l'or faisait bril
ler les yeux, closait les lèvres, bouillonnait dan6 
les cerveaux.
l Alors Muzarcf. s ’évadant en pensée de ce «Ion

où le capital alourdissant l'atmosphère, affolait 
les esprits, se réfugia dans cette chambre loin
taine de.la barrière où l’abbé Naïm, pauvre, mor
tifié, affranchi de l’Argent, veillait sans doute à 
cette heure. Son coeur allégé ne -connaissait plus 
qu'une tendresse universelle et toute puissante. 
Et il était assez grand pour que toute douleur 
humaine trouvât en lui non seulement un écho, 
mais un baume.

— A quoi songez-vous, monsieur ? demanda 
mademoiselle Loche, en se penchant vers lui avec 
un air d'intérêt.

— Je songe, dit Muzard, que vous devez être 
bien heureuse du succès de monsieur votre père.

— Oh ! dit-elle en riant d'un rire équivoque, 
les succès de papa, j'y suis habituée.

— Vous ne me ferez pas croire qu'un capital 
de dix millions est couvert tous les soirs.

— Je me moque bien de ces questions-là, dit- 
elle d'un air ennuyé. Les affaires de papa, je 
les suis de loin, en dilettante.

— Mais vous n'y engageriez pas vos écono
mies.

— Quand on a un père comme papa, on n'a 
pas besoin d’économies.

Puis aussitôt :
— Tout m ’ennuie ; je voudrais travailler, ga

gner quatre-vingt francs par mois comme em
ployée des postes, dans un bureau de chef-lieu 
de canton.

Muzard regardait avec sympathie cette grande 
fille si amicale à son égard et qui dominait suf
fisamment le milieu où elle vivait pour le juger 
fre idement.

— Vous avez été élevée dans le luxe, objecta
it, poursuivi par l’idée de fouiller son passé, vous 
ne pouvez pas savoir si vous aimeriez unie exis
tence de travaiL

Mais il n'obtint pas de réponse.
Leherpeux, le démarcheur, entourait de soin 

madame Gérard. Comme elle était beaucoup 
moins intimidée par lui que par Loche, elle l'in
terrogeait sur le fonctionnement de la banque. 
Alors, c’était fini, il n ’y avait plus moyen d’a
cheter même une pauvre petite part d’action, 
tout était vendu ?

Leherpeux se mit à rire. Mais c'était main
tenant, au contraire, que commençait le grand 
marché. Les valeurs de la Compagnie souda
naise étaient cotées à  la Coulisse, et, comme la 
prospérité de la Compagnie s'avérait, la demande 
allait affluer ; de sorte que ce qui se vendait au
jourd'hui cinq cents francs monterait dans trois 
mois peut-être à  cinq cent cinquante, peut-être 
à  six cents..

A ces chiffres, irrésistiblement attiré, Cyprien 
Loche s'approcha et Solème le suivit.

— Vous allez trop vite, Leherpeux ; nous ne 
pouvons encore d&terminer la plus-value des 
actions pour un si bref délai. Trois mois, songez 
donc ! Il faut tenir compte du hasard.

Albert Blond, qui par courtoisie était allé dire 
quelques mots à  la maîtresse de maison, vint 
rejoindre le groupe au moment où le banquier, 
de ses phalanges sèches, percutait avec autorité 
le fût d'un fauteuil, en haussant le ton.

— Mais ce que je puis affirmer, c’est que, dans 
deux ans, une action die la Compagnie ne vaudra 
pas moins de huit cents francs.

On avait sonné de nouveau, et soudain Loche 
se fit attentif au bruit de voix qui arrivait de 
l’antichambre.' Puis, mettant un doigt sur sa bou
che, il s'adressa aux trois jeunes gen« plus par
ticulièrement :

— S'il vous plaît, messieurs, changeons de con

versation ; le visiteur qui vient n'a pas toute ma 
confiance et je n'ai pas à lui livrer...
• Il parlait encore quand le nouvel invité entra ; 

il entrait avec la majesté d'un monarque. C'était 
un homme de quarante ans, un Italien, car le ban
quier le nomma dans ses présentations : Giulio 
Àgostini, eit sans nul doute un Romain, comme 
on pouvait le certifier à ce profil arqué, profil de 
médaille, profil de César, dont l'œil, aiu regard 
malsain, démentait la noblesse. Il ne parlait fran
çais qu'avec une certaine difficulté.

— Monsieur Loce, disàit-il au banquier, avec 
le sourire ensorcelant de sa race, il faut besoin 
que vous veniez en Italie, cet hiver. Je sais à 
Rome une villa que je vous ferai louer. Ah I quel 
repos, quelle douceur, un bois d'eucalyptus...

— Et mes affaires, monsieur Agostini ? laissa 
tomber Loche, avec un mépris souverain.

Là-dessus, l'Italien alla faire la cour à madame 
Gérard qu'il trouvait belle. Et il lui demanda 
brutalement, à quoi elle se mit à rire, si elle 
n'était pas veuve. Au même instant, Muzard 
surprit un mot à la dérobée que Cyprien Loche 
adressait tout bas à son démarcheur :

— Méfiez-vous de son indiscrétion naturelle, 
mon cher ami.

— Qui est ce monsieur Agostini ? demanda 
Muzard à mademoiselle Loche.

(A suivre).

N E V R A L G l l  
M I G R A I N E__ «uScReE r r w

t o u t e s  p h a r m a c i e s



Transports internationaux -o- Agence en Douane
J .  V É R O N - G R A U E R  & C°

eow -  LA CH A U X -D E-FO N D S —  P23607C

Dès le  1 er d é c e m b r e

Ouverture de là Succursale de M O R T E Â U  (Doubs)
Services spéciaux pour l’horlogerieFormalités en douane ConlrBle-Qarantle

D. PERRENOUD
Teciinicien-Deniisie

Rue Léopotd-Robert 60 Téléphone 17.70
La Chaux-de-Fonds s u i

Dentiers garantis
Travaux modernes

de foules Marques Françaises |
Coty - Honbigant • Violet • Grenovilîe - PIver - Roger CaUet 

Gellé Frères -  d'Orsay -  Clermont & Fouet
P a t - f u m s  depuis 50 et. à fr. 50.—

Parfume en écrins et en boites de tous genres 
Savons de toilette, dep. fr. 1 .—

Savons en boîtes de 2 pièces, dep. fr. 2.75 
Boîtes de Savon pour cadeaux, parfum très tenace 

Poudre de ris fine — Bottes avec houppes 
Bottes de poche — Choix de belles Bottes Ivoirine

Eau de Cologne en tous genres de flacons, depuis fr. 1.25 à fr. 50.— 
Fers à Iriser dep. fr. 1.35 - Fers à onduler dep. fr. 2.25 
Fers â créoler dep.fr. 3.—. Fers Marcel dep. Fr. 2,50 
Fers spéciaux pour faire l’ondulation soi-même, fr. 7.50 
Vers Romulusfaisant l’ondulation Marcel autom at., f r . l  *.50 
Lampes à chauffer les fers, tous genres, depuis fr. 4.50 
Vaporisateurs de tous genres, dep. Ir. 4.30 A Ir. 45.- 

Olaces de poche — Glaces h mains, à manches et 
supports, mouture ébène et métal, blanches. Ivoirine 

Glaces sur pieds — Peignes déméloirs de tous 
genres et de toutes couleurs, depuis fr. 1.25 6074

Peignes de poche — Nécessaires de poche 
Brosses A cheveux, choix très grand, depuis fr. 1.25 

Brosses & cheveux blanches Ivoirine, noir ébène 
Brossas à  habits —  B rossas à  ohapeaux —  Brosses à  mains 
Brassas & d sats  —  Eponges de Venisa —  Eponges eaoutohoao 

Filets et baltes à éponges

fMUME&l]
C O I F F U R E S  p o u r O M tI E S  j

GCUM3K
G T C H Æ U X 'D E 'K )N D § j

k  <£±*3
jf l-%tVèé*>vrf'C

C.DVnOKT
7&y.-wV-

CADEAUX
Ornements pour la coiffure — E p i n g l e s  fantaisie 

Barrettes de tous genres — P e i g n e s  mode 
Dernière nouveauté de Paris

Peignes de nuque, Mânes et noir», décorés luxe 
Barrettes avec on sans pierres avec peignes afesnrtls 
Ongllers coffrets manie., compl., dep. fr. 13.50 à fr. IOO.- 

Coffrets blancs et fantaisie 
Assortiment d’Outils pour les mains et les ongles

Ciseaux -  Limes -  Poussoirs -  Crayons et Crème pour les ongles
Trousses de voyage 

Trousses avec les Brosses et Glace. Ivoirine 
Bottes fantaisie de tous genres

Rasoirs -  Ciseaux -  Tondeuses -  Rasoirs Gillette - Rasoirs de sûreté 
Rasoirs Auto-Strop - Perfecta -  Lames de rechange

Cuirs à aiguiser les rasoirs 
Appareils pour aiguiser les lames Gillette 

Ecrin complet avec Rasoir et Aiguiseur t Chic cadeau 
Bloes pour enlever le feu du rasoir -  Vinaigre de toilette 

Eau do toilette — Vaporisateurs à vinaigre 
Godets A sa» on pour la barbe — Glaces sur pied

Hécessaires complets pour le rasage, monture nickelée
P la e e a n x  de tous genres dep. fr. I . t s . e n  bois, en mét. et en os

Blaireaux très Ans, de fr. 6.50 à fr. 20__
Poudre de savon fine, depuis fr. 0.50 la boîte 

Savon é barbe, eri bâton, dep. fr. 0.75 — Maton tilhbs 
Colgate — E un d e  C o logne — B rovses *  drnt» de genres 

Glaces de poche — Nécessaires

Expéditions au dehors contre remboursem ent
Service d’Escompte S. E. K. J. S %  en timbres

On ne fait pas de choix

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

En plus du I0 °|o d’escompte
sur tous nos articles

nous offrons gratuitement 
un M O N O G R A M M E  argent

avec chaque sacoche de dame
et chaque portefeuille 6167

à partir tie fr. 20.—

P A N I E R  " F L E U R I

2.85 c,est 2.85
l a  d o u z .  ^  l a  d o u z .

le  prix incroyablement bon marché 
des

»»

Œufs évaporés

Layton »

Les essayer... c’est les adopter
En vente, d an s to u tes  les  bonnes ép ice rie s

2.85 vente en gros: 2.85
Portraits rtioiograpitie A. n e

Paix 55 bis | *gr

Croupes
"5TS

Déchets
| Téléphone 11.08

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

or, argent, 
platine, aux 

plus hauts prix. O r  f i n  pour 
doreurs. A r g e n t  f i n  en gre
nailles.— J e a n - O .  H U G U E - 
N 1N , essayeur-juré, Serre ,8 .

l a  d o u z .  l a  d o u z .
G E O R G E S  C H A S S O T

NEUCHATEL -  T élép h o n e  13.34 6 m

On s 'ab o n n e  à tou te  époque à  LA SENTINELLE

Les acheteurs avisés,
avant tout achat, doivent comparer. Ceux qui ont à faire 
des achats de vêtements pour hommes ou garçonnets se 
rendront compte en examinant les étalages de la Maison 
COLDSCHMIDT, 68, rue Léopold-Robert i  Chaux-de-Fonds, 
que cette maison vend toute Vannée à des prix incompa
rables. Cela se comprend. Fabriquant elle-même, suppri
mant tout intermédiaire, elle peut pratiquer des prix bien 
inférieurs tout en conservant les belles façons et la qua
lité qui ont établi sa renommée. e ra

Achetez

Etrennes utiles
voyez

6173

Cüoix magnîliQue MEUBLES
PERRENOUD

Prix avantageux
S E R R E  6 5



JOB ACHILLE"
e l-d e v a n t

Magasin de Soldes ei Occasions
On cadeau utile gratuit

Jusqu'au 15 décembre nous offrons à chaque 
client qui achète une paire de chaussures à 

partir de fr. 40.—,
une paire de pantoufles gratuite

Si vous achetez un manteau, une robe 
ou une jupe à partir de fr. 50.—, vous 
avez droit à une B lou se gratuite.

A part cela, nous avons de nou
veau les porte-journaux avec bloc ca
lendrier pour les clients faisant leurs 

achats chez nous.
Vous trouvez les articles suivants 

soldés à des prix sans concurrence: 
Camisoles pr dames, longues manches, dep. 2.25 
Camisoles pr dames, laine, l. manches, dep. 4.70 
Camisoles pour messieurs. 1. manches, dep. 6.40 
Caleçons pour messieurs, dep. 6.—
Chemises pour messieurs, couleur, dep. 6.75 
Chemises pour dames, couleur, dep. 5.90
Chemises pour fillettes, couleur, dep. 2.60 
Chemises pour garçons, couleur, dep. 3.80 
Caleçons pour fillettes, couleur, dep. 2.95 
Caleçons pour dames, bruns, dep. 5.20
Spencers pour garçons, dep. 11.—
Spencers pour hommes, dep. 18.—
Swæters militaires, dep. 15.—
Swæters pour garçons; laine, dep. 9.75
Jaquettés laine pour fillettes, dep. 25.—
Jaquettes laine pour dames, dep. 35.t-
Pèlerines pour enfants, marine, dep. 23.—
Pèlerines pour messieurs, marine, dep. 48.—
Vareuses pour messieurs, gris foncé, dep. 39.50
Manteaux pr fillette®, marine, faç. mod., dep. 23.— 
Manteaux pour dames, faç. moderne, dep. 49.50 
Souliers pour enfants, 22-26, dessins, dep. 9.50 
Souliers pr fillettes et garçons, 27-29, dep. 14.50 
Souliers pr fillettes et garçons, 30-35, dep. 16.50 
Souliers pour dames, deux couleurs, dep. 23.50 
Souliers pour dames, box-calf noir, systè

me cousu main, dep. 30.50
Souliers pr messieurs, noirs, box-calf, dep. 35.50 
Souliers pour messieurs, ferrés forts, dep. 32.50 
Pantoufles pour dames, dep. 3.95
Pantoufles pr dames, im. poil de cham., dep. 6.30 
Cafignons pour dames, gris, 12.75
Cafignons pour enfants, n03 19-26, dep. 5.50 
Cafignons pour enfants, n03 27-35, dep. 6.50 
Cafignons pour messieurs, dep. 16.50
Blouses pour dames, molletonnées, dej). ;.7.— 
Blouses pour dames, moussel. laine, dep. 8.50 
Blouses pour dames, lainage, dep. 12.—
Blouses pour dames, en soie, dep. 8.50
Blouses pour dames, crêpe de Chine, dep. 15.50 
Bas noirs pour dames, 3.75, 2.50, 2.25,1.95 et 1.75 
Bas noirs pour enfants, selon grandeur.
Bas couleur, brun, brun rouge, acajou et gris 
Bas soie choix énorme
Chaussettes pr messieurs, gris et coul., dep. 1.30 
Chaussettes pour messieurs, laine, dep. 2.90 
Caleçons de sport pour fillettes et dames, en 

beige et manne, au prix de solde 
Jupons pour enfants et dames, molletonnés 

Caoutchoucs Ciaoutchoucs
Ainsi que beaucoup d’autres articles dont on 

supprime le détail 
Envoi contre remboursement 6107

Seulement

99 C h e z  A ch ille"
l'A m i dn peuple  

10, Rue N euve. Seconde entrée: P la ce  N euve

ne de U n  et f o n i l r a  pour ( M n n i i  
Ed. Schütz-Matfiey

Rue du Parc 44 «

Crème Seleeta, la meilleure pour chaussures 
Graisse Imperméable pour souliers de sports 
Cuirs pour sem elles — Clous — Outils, etc.

Salle des Adientistes du 7“  jour
Rue du Temple-Allemand 37

C o n f é r e n c e s
par M. Jean W UILLEUMIER

pasteur b d  Canada

Vendredi 3 décembre, à 20 h. :

Expériences
d’un missionnaire au Canada

Dimanche 5 décembre

La Société des Nations
e t l’avenir du M onde

Tous les dimanches à 20 h . :  CONFÉRENCE
Invitation cordiale A ton* <5171

jusqu’à fin décem bre

P A N I E R  F L E U R I

Ville du LOüie
Dans sa séance du 

26 novembre 1920, 
le Conseil comm u
nal a modifié lepre- 

mier alinéa de l’artic le5 de l’a r
rêté communal du 12 octobre 
1920, comme suit :

Article 5. — Les dispositions 
de l’arrêté fédéral concernant 
la conclusion de baux à loyers, 
le congé et le loyer (chap. II) 
sont également applicables aux 
baux à loj'er concernant les lo
caux de commerce, tels que : 
magasins, bureaux, ateliers, 
comptoirs, fabriques, entrepôts,, 
garages, terrains, etc., ainsi 
qu ’aux baux à ferme. 6105 

■ Conseil communal.

Ville du Locle

Tourbe
malaxée

Il est rappelé que la réserve 
de tourbe malaxée provenant de 
la tourbière communale de la 
Chfitagne est livrable au fur et à 
mesure des commandes qui se
ron t reçues à l’Hôtel de Ville, 
guichet n« 21..

Un service de .distribution est 
organisé chaque samedi de 14 à 
17 heures au hangar des T ra
vaux publics, route du Gol-des- 
Roches. 5871

Prix de la tonrbe au hangar : 
f r .  ÎO .— le s  lO O  k i lo s .  

Se m unir de sacs ou corbeilles. 
Le Locle, 16 novembre 1920. 

Cénaeil com m unal.

Cabinet Dentaire

JEAIIRAIYISTEIII
Teciinicien-Deniisie

LE LOCLE
Téléphone 3.8 5 — Grande Rue 3

LES BRENETS
R ue dn  Tem ple 9S 

Consultations tous les mercredis 
de 2 h. à 5 ‘/s

Travaux modernes 
Traitement sans douleur 

Dentiers garantis 4842

Achat et vente usagés, en
tous genres, aux meilleures con
ditions, cher 5629

M. Krôpfll, Parc 66.

Casino-Théâtre du Locle
Dimanche 5 décembre 1920
Portes : 19 */j h. Rideau : 20 heures

E II
. donnée par la S oc ié té  T h é â tra le

LITTÉRAIRE
avec le gracieux concours de demoiselles 

de la localité
Direction : Ch.-E'« BURA

L
AU PROQItAMMB a

es
Drame en 5 actes par A l e x a n d r e  DUMAS

Orchestre pendant les entr’actes 5992

Prix des places (droit du tim bre compris) : 
Balcon de face et Cordon, fr. 3.50. Galerie et Fau

teuils, fr. t . 75. (Location ouverte dès lundi 29 no
vembre chez MM. Pingeon & Quartier.)

Parterre numéroté, fr. * .* 5 . Parterre simple, fr. 1.95 
(Location ouverte chez M. J. Gauthier, tabacs et cig.)

J.
LA C H A U X -D E -F O N D S  ^

Rue Léopold-Robert 58 (Entrée Rue dn BaUflcIer)
'M *

jgj- Malgré les prix modiques sans eonenrrenee» 
«Inique client reçoit g ratis su r demande, dès 
aujourd 'hu i et fu«qu’* épuisement de la provi
sion. pour tout achat depuis ir. 6.—. un snperb« 
m iro ir on un b la lrran . ou une boite de poudre; 
pour ton! achat au  densons de Ir. 0.—, un sachet 

de parium

Eau de quinine, fr. 1.25. Ean d’orties, fr. t . —. EaO
de bouleau, 1.80. Eau de violettes, grand flacon, 3.—. Bay- 
Rlvum et Portugal, 1.85. Brillantine réclame, 0.75, 1.—, 1.65, 
1.75. 2 . - ,  2.35. etc. ■

Eau de Cologne, bonne qualité réelle, d’a
près Farina, à fr. 1.— ï n** 8k5, fr. 2.— ; n° 555 netto, 
fr. 2.40, 4.— ; n« 4711, etc. ; le litre fr. 9.85 à fr. 20 ; demi- 
îitre, 5.85. R e c h o l l n ,  la renommée lotion capillaire contre 
les pellicules, la chute des cheveux, fait pous
ser les cheveux d’une façon merveilleuse. 
Prière d’observer les nombreux certificats exposés dans 
la vitrine. De même , .Id é a l* *  rend en 10 jours aux cheveux 
gris leur couleur prim itive, fr. 3.85 et 5.85. Savon de 
toilette Ia, violette, rose, trèfle, etc., à fr. 0.35, 0.50, 1.50, 
1.65, 1.85. etc. Grand Savon de bain rond, 150 gr., 85 et.

Poudre de savon depuis 50 et. B&tons de br. 
von depuis 70 et., ainsi que tous les articles courants aux 
prix les plus modérés. .  ,.

Parfums en riche choix et à des prix très modiques. 
Une série de Parfum Piver e t Lotion Piver, à 

fr. 6.50, ju squ’à épuisement de la provision seulement ; prix 
du jou r beaucoup plus élevé. Parfums et savons Roger 
& Gallet, Houbigant et Goty, fr. 4 . - .  Autres par
fums de bonnes marques suisses depuis 50 e t., fr.- 1.—. 
Violette, lilas, héliotrope, fr. 2.75, 3 . - ,  etc. — Bons appa
reils à raser, dep. 2.75, 3.75, 7.—, 10.—, etc. Rasoirs 
très bonne qualité à très bas prix. Blaireaux en grand 
choix et à des prix défiant toute concurrence. Etuis de 
manicure depuis fr. 6.—, ainsi que différents articles

Eour manicure. Filets à cheveux, 35 et. Déméloirs en 
eau choix, ainsi que crèmes, brosses à dents, 

crème dentifrice, vaporisateurs et tous les 
articles de toilette.

Prière d ’observer les v itrines/ 6182

I
mm Le Locle «■»

Confiture et Conserves de dernière récelte 
Sardines, Thon, Saumon 

Langue  ̂Harengs, Champignons, etc. 
>BKont d’Or, Fromage 

Beurre et Oeufs frais 6052

Tous les samedis sur la Place du Marché
Epicerie au complet Service escompte Neachâtelols

Bains populaires
Ronde 29

«8

Ouverts tons les jours jusqu’à 
7 heures du soir. G. MORITZ.

vides, champe
noises. vaudoi- 
ses, fédérales, 
sont toujours 

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

Café-Boulangerie
A. M urbach-M atthey 

B a n q u e  12  -  L E  L O C L E  -  B a n q u e  12

Toujours bien assorti en vins et liqueurs de premier 
choix. Gâteau au f r o m a g e ,  sèche au beurre à toute 
heure. Spécialité de brioche, guguelopf, tresse, tail- 
laule, sswiebach au malt.

Tous* les jours : pain blanc, petits pains, croissants 
feuilletés, pâtisserie, desserts, conserves.
5912 Se recommande. le tenancier.

il M il M ais ne d u
e t 'à  titre  de réclame, nous faisons le

V/ o de rabais
sur tous les articles, jusqu 'au 15 décembre

Parfumerie Stelnemann
Rue du Temple 13, L E  L O C L E

' Profites pour acheter vos CADEAUX 
de Noël et Nouvel-An. 5990

O û C A l l V  Pension 
r  v d eU 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*** Henriette, 
Fruits et Légumes, « ra n d -  
R ue 3 0 . On loue des chambres.

lp  pille est avise que ees ce tour commencera une grande

L I Q U I D A T I O N
PARTIELLE

(autorisée par la Préfecture)

Toutes les marchandises en magasin, dont détail suit, seront liquidées avec

Rabais jusqu’à 50% et plus
Toul se ra  sacrifie. mai se ra  iienfln e pria nerisoires

Aucun compte ne se ra  tenu fie la vaienr

Para
pluies

pour M essieurs et Dames
Le pins grand choix 

De Tartlcle bon marché an pins soigné 
Chez 6186

Rue Léopold-Robert SI
La Chaux-de-Fonds

Uctiat-WB I S S
; coin, 1« Mars 5. 4598

et des prix de vente habituels de ces Articles 6070

m a n t e a u x  pour dames et bM l 5 0  °|. fie rabais 
J A Q U E T T E S  laine l o i .  r è k  et entants 4 0 1 .  fie talais
CH A PEA U X  garnis, pour dames et enfants. -  MODÈLES de PARIS, l ip id e s  à tons prix

”  A L’ALSACIENNE "Leop.noeeri Mi-Ml



NOUVEL!
les T e s »  sont en colère

p a r c s  Que la j i v i n  G a b i e r  a  voulu les  annexe?
LUGANO, 2. — Le « Messagero Ticinese » pu

blie ce ma'.in le tex te  complet du manifeste de 
<dAnn'iniio e t y ajoute le commentaire su ivan t:

Nous ne voulons pas répéter à nos lecteurs 
tous les mots de soumission que le millionnaire 
Ca rmine a expiim is au régent du Quarnero. Il 
suffit de dire que Carminé, parlant au nom du 
Tessin, déclara que : « Nous désirons vivement 
être  réunis, dans un avenir prochain, à la grande 
m ère-patrie, l'Italie, e t que les Tessinois, en si
gne de p ro testa tion  {naturellement contre la ty 
rannie helvétique) quittent leur terre natale pour 
se réfugier en Italie ».

Un sentim ent de répulsion, plus que de dé
dain, nous empêche de reproduire, dit le journal, 
les. autres expressions encore plus ignominieuses. 
M, Carminé, dans la meilleure des hypothèses, 
est un excellent sujet d 'étude pour le Dr Man- 
zoni, d irecteur de l'asile d'aliénés de Mendrisio, 
mais le grand poète, qui l'a pris au sérieux, doit 
savoir, par la presse tessinoise unanime, qu'il a 
été  trompé. Il est juste qu'il sache que dans le 
canton du Tessin il y  eût, c 'est vrai, quelques 
irrédentistes, mais malgré l'influence de quel
ques-uns d 'entre eux dans la politique et surtout 
dans les écoles, le Tessin s'élèverait aujourd'hui 
unanime contre toute tentative antihelvétique, 
comme il le fit déjà en 1862, lorsque au parle
ment subalpin un député osa dem ander l'an
nexion de notre canton au royaume de Savoie. 
A u « prope est » du grand d'Annunzio mal in
formé, le  Tessin répond : « Neque prope, neque 
procul ».

La <■ G azetta Ticinese » écrit : On pouvait per
m ettre à  M. Carminé de faire l'excentrique au 
Tessin, mais il est impossible de to lérer qu'il 
cause des ennuis au pays à l'étranger. Carminé 
trom pa d'Annunzio. Il n 'est pas exact que le 
gouvernement de Berne poursuit dans le canton 
du Tessin une œuvre contraire aux sentiments 
du peuple tessinois. Il n 'est pas vrai que la jeu
nesse tessinoise rêvei l'annexion politique du 
Tessin à J'Italie. Il serait intéressant de connaî
tre  les personnes faisant partie du groupe qui 
propage ces idées d'annexion. D 'Annunzio se 
trompe s'il croit tout ce que Carminé lui a ra 
conté. Le journal poursuit :

Si demain on organisait un plébiscite dans le 
Tessin pour se prononcer sur les destinées poli
tiques du canton, les voix favorables à l'annexion 
au royaume d’Italie ne s'élèveraient guère à une 
douzaine. Si demain une consultation devait 
avoir lieu entre les Italiens résidant au Tessin 
en vue d 'établir s'ils préfèrent vivre dans le can
ton uni à la Suisse, nous sommes certains que 
les Italiens, dans leur grande majorité voteraient 
en affirmant que le Tessin doit rester suisse, sans 
subir aucune modification politique.

Un groupe d 'étudiants étrangers, presque tous 
italiens, ont signé un ordre du jour dans lequel 
ils disent que quoique ne participant pas à la 
manifestation, ils partagent absolument les sen
tim ents de leurs cam arades e t exprim ent leur 
sympathie au Tessin suisse.

Carminé f'igé par la « Libéra Stampa »
LUGANO, 2. — La « Libéra Stampa », l'organe 

du parti socialiste tessinois, écrit : « D’Annunzio 
n 'a  pu nous plaire «que pour un instant, ipar 6uite 
de son geste de rébellion e t de défi contre le 
tra ité  de Versailles. Mais aujourd'hui, il nous 
laisse l'impression qu'il veut poursuivre une des
tinée sans but. Son geste dans l'occupation des 
deux îles J e  Vegilia et Arbe surpasse tout rai
sonnement. Les indices ne manquent pas pour 
démontrer que son esprit n'est pas complet. Son 
message d'aujourd’hui au peuple tessinois ne nous 
laisse aucun doute que ses facultés mentales ont 
perdu tout équilibre. D'Annunzio ferait bien de ve_ 
xàr au  Tessin, car il semble bien que Fiume est 
privé d'un asile d'aliénés. En revanche, nous en 
possédons un à Mendrisio, un asile modèle où il 
y  a totiijours une place et même deux de pre
mière classe. »

Le journal continuant ses commentaires, aijoute 
qu 'autour du geste de Carminé souffle une a t
mosphère de criminalité. Il y a quelques semai
nes, des fascisti et des arditi sont arrivés à Chias- 
so et y ont poussé des cris de guerre contre la 
Yougo-Slavie et les Bolchévistes. L 'association des 
anciens combattants de Chiasso lutte avec tous 
les moyens chers aux arditi contre la ligue pro
létarienne. Le <* facsismo » 6est étendu à Lugano 
où l'association des anciens combattants voulait 
appeler à une manifestation le leader des natio
nalistes italiens, Bedito Mussolini. Le professeur 
Soilmi appelé par Fr.anceSco Chiesa, a parlé à nos 
Jeunes gens sur le « Tessin compris dans l'Italie ». 
Le professeur au gymnase cantonal de Lugano, 
M. Ottino. versant son élcouence sur le cercueil 
de l’avocat Bo®si, s'est fait d'interprète « de l’unité 
géographique et politique avec le royaume voisin ». 
Il existe actuellement une atmosphère de pièces, 
dit le  journal, ceci nous donne bien plus à réflé
chir que le geste insensé de Carminé et de d'An- 
rninzio.

Les étudiants manifestent
LUGANO, 2. — La manifestation spontanée 

des étudiants organisée ce m atin à Lugano, a été 
accueillie par une vive sympathie dans la popula
tion. Au passage du cortège, un drapeau suisse 
tenu aux quatre coins a été couvert de fleurs lan
cées des fenêtres et des balcons. Ces fleurs ont 
été ensuite déposées sur le monument de l'in
dépendance.

BET.LINZONE, 3. — Le « Popolo Liberta » pu
blie un long commentaire sur le cas Carminé et 
d it entre autres : Nous sommes en plein carna
v a l Mais nous ne rions pas quand nous appre
nons qu'à Adolfo Carminé s'est joint le profes
seur Hugo T ara to ri, secrétaire au départem ent 
de l'Instruction puHique. Nous demandons, car 
nous avons le droit de dem ander quel rô 'e  a joué 
dans cette affaire le départem ent de i'Instruc- 
tion  publ.'que.

BERNE, 2. — Au départem ent politique on n 'a 
pas encore pris de décision au sujet de l'incar
tade de Carminé e t de la réponse de d'Annunzio 
relative au Tessin. Au reste, une telle décision 
ne saurait être prise en l'absence de M. Motta. 
Il semble que les milieux officiels ne prendront 
pas au séiieux l'acte d'un illuminé qui, grisé par 
une rapide fortune faite à la  Havane, n 'en est 
pas à son prem ier impair.

BELLINZONE, 3. — A l’ouverture de !a séance 
du Grand Conseil d'aujourd'hui, le conseiller na
tional Cattori a présenté une longue interpella
tion sur le cas Carminé, en dem andant au dé
partem ent de l’Instruction publique dans quelle 
mesure les fonctionnaires d 'E tat et les membres 
du corps enseignant sont compromis dans cette 
affaire. Le directeur du départem ent de l'In
struction publique, M. Maggini, répond que pour 
cette question il s'en réfère à la déclamation qui 
sera faite par le directeur du lycée de Lugano, 
le poète Francesco Chiesa.

L’opinion de M. Motta
GENEVE, 3. — L’envoyé spécial de l’agence 

télégraphique suisse à Genève a eu l'occasion de. 
causer avec M. M otta, président de la Confédé
ration, sur la m anifestation politique de d'An
nunzio qui a provoqué dans le pays une cer
taine sensation. Le chef du Département 
politique a autorisé l’agence télégraphique suisse 
à déclarer que l’on considère comme entièrem ent 
superflue une démarche officielle quelconque dé 
la Suisse contre l'ac te  de d'Annunzio, car non 
seulement le gouvernement italien s’est vu con
tra in t de bloquer Fiume, mais la très grande 
majorité du peuple italien n ’adhère pas aux as
pirations fanatiques de d'Annunzio e t les con
damne.

M  M otta est convaincu que l'opinion publique 
suisse ferait un trop  grand honneur à la politi- 
que de d'Annunzio en prenant au sérieux son 
message à la jeunesse tessinoise. La réponse des 
jeunes Tessinois, dont l ’attachem ent à la patrie 
suisse ne peut ê tre  mis en doute, a déjà été faite 
à d'Annunzio par les étudiants tessinois. Les' 
cortèges de protestation organisés par ceux-ci: 
prouvent suffisamment que les suppositions de 
d'Annunzio sont considérées comme une injuré 
par le peuple tessinois. Le poète italien s’est 
rendu ridicule par sa politique fantasque.

LE BLOCUS DE FIUME
ROME, 3. — Des navires bloquent l’entrée du 

port de Fiume. L’« Epoca » apprend que d'A n
nunzio parlant à la foule a assuré que le sang 
ne serait pas versé. De nombreux navires croi
sent devant Veglia et Arbe, exerçant un contrôle 
très sévère sur tous les mouvements des navires 
de d'Annunzio. -

Dans une interview , le ministre Bonomi a don
né üh formel démenti au sujet d 'une prétendue 
déclaration de guerre à l’Italie de la part de 
d'Annunzio.

ROME, 3, — Stefani. — La zone du blocus de 
Fiume s’étend entre le 14e et le 20e méridien et 
les parallèles 40,40 et 45,20. Trois jours sont don
nés aux navires pour sortir de la zone du blocus. 
Le passage des navires ne transportant ni armes 
ni munitions sera autorisé. Tous les navires en 
transit subiront une visite et «'ils s’y refusent 
ils seront arrêtés ou coulés.

Les relations franco-russes
PARIS, 3. — Resp. — On annonce que les re- 

lf>tions commerciales entre la France et la Russie 
des Soviets ont réellement recommencé. Quelques 
firmes commerciales françaises ont envoyé au 
gouvernement des Soviets des draps, du lin, du 
papier, des souliers, contre de l ’or qui a été dé- ! 
posé dans les banques de Reval. La rencontre 
entre les commerçants français et les représen-J 
tants des Soviets a eu lieu dans un port de la i 
mer Baltique. j

La classe 1921 appelée par anticipation j
PARIS, 2. — M. Lefèvre, m inistre de la g u e rre ,1 

a déposé un projet de toi prévoyant l'appel ! 
anticipé de la classe 1921, en vue d'en accélérer i j  
la révision et la libération. ! |

Chez les socialistes français
BERNE, 3. — Respublica. — La Fédération de 

la H aute-Savoie a donné 20 m andats à la motion 
Cachin-Frossard et 8 mandats à la motion Lon-; 
guet. Au congrès de la fédération de la Marne,! 
la motion Cachin-Frossard a obtenu 608 voix, la 
motion Longuet 373 et celle de B!um 14. Sur 24 
mandats auxquels la fédération a droit, 15 sont 
pour la motion Cachin et 9 pour la motion Lon
guet.

Relations commerciales avec la Russie |
COPENHAGUE, 3. — Respublica. — Le « So-! 

cial Demokraten » annonce que le bruit de rup
ture des pourparlers entre les grandes firmes 
commerciales danoises et les commissions des So
viets est complètement faux. Ces pourparlers se
ront menés parallèlem ent avec les Anglais. Un ac
cord de principe est déjà intervenu. Le contrat 
danois avec les bolchevistes sera signé en même 
temps que celui de l’A ngleterre avec Le gouverne
ment des Soviets.

Les agents commerciaux de Constantinople et 
autres ports du sud sont informés télégraphique
ment qu'ils doivent prendre toutes les mesures 
nécessaires pour l’expédition des marchandises 
dans les ports de la M er Noire.

Tchitchérine démasque les manœuvres 
de l’Angle terre

PARIS, 3. — Selon une information de Lon
dres aux journaux à  la date du 1er décem bre le 
Foreign Office a reçu un radio signé de Tchitché
rine dans lequel le gouvernem ent des Soviets se 
plaint vivement du retard  que l'A ngleterre ap
porte à la conclusion de l'accord commercial. Le 
radio demande si oui ou non l'A ngleterre est dé
cidée à conclure un accord commercial. Il ajoute 
que si la réponse n 'est pas satisfaisante, la mis
sion de Krassine deviendra sans objet.

PST L 'effervescence ou v r iè re  espagnole
De nouvelles grèves éclatent dans plusieurs 

villes
MADRID, 3. — La situation au point de vue 

du ravitaillem ent en pain tend à redevenir nor
male* Q uatre mille ouvriers cordonniers sont en 
grève. A  Séville, la grève générale est presque 
générale. Divers incidents se sont produits. A 
Saragosse, toutes les fabriques de sucre ont ou
vert leurs portes par ordre du gouverneur civiL 
Leç cheminots de toute la région se sont mis en 
grève pour pro tester contre un discours du mi
nistre Cierna. A Barcelone, l'enterrem ent d'un 
député a donné lieu à des manifestations tentées 
par les éléments anarchistes. Quelques bagarres 
se sont produites. Dans cette ville, la grève con
tinue.

Les arrestations à Barce'one
BARClELOLE, 3. — Havas. — L ’assassinat de 

l ’ancien député Layret et l ’internement de 35 syn
dicalistes dans '!a forteresse de Mahon ont provo
qué une vive effervescence dans les milieux syn
dicalistes. La grève a  été déclarée dans certaines 
industries, notamment dans les tissus et la mé
tallurgie. De nombreux syndicalistes ont été ar
rêtés. Plusieurs usines et ateliers sont fermés. Ce 
matin, le pain a  été insuffisant.

Dans une proclamation, le gouverneur civil dé- 
olare qu'il sera énergique dans la  répression des 
crimes mais qu'il n 'ira  pas plus loin qu'il n 'est né
cessaire. Il ajoute qu'il ne s'opposera pas aux 
revendications ouvrières exprimées p ar les moyens 

; légaux.

Le sc a n d a le  d e s  s u c r e s
!j BERNE, 3. — Notre correspondant de Berne 

nous écrit :
Dans le numéro de mercredi, nous annoncions 

: qu'un scandale venait d'éolater entre une compa- 
! gnie de transports maritimes et une association 
! im portante d'industriels suisses. Le fait est exact, 
j La société maritime e t commerciale du Pacifique,
!; rue de là Boétie 20, à  Paris, raconte un peu par- 
jj tout ■qu'elle a é té  honteusement trom pée p ar un
1 groupe d'industriels suisses, qui lui auraient, par 

des marchés de sucre, causé des dommages pour 
une somme de p rès de 12 millions. A  la première 
minute où nous avons eu connaissance de ces 
graves accusations, surtout en ce qui concerne 
lps sucres, nous nous sommes immédiatement mis 
à la recherche de reneigijements. Notre pre- • 
mière enquête aboutit, dans ses'grandes lignes, à 
ce qui suit :

En mai, en juin et en juillet de l'année 1918, 
un groupe d'industriels suisses achetaient à 
Java  de grosses quantités de sucre, pas loin de 
40,000 tonnes. Une bonne partie  de ce sucre fût 
im portée en Suisse. Une autre partie aurait été 
Vendue, notamment 5,750 tonnes qui sont a rri
vées au port de Gênés. La Société maritime et 
commerciale du Pacifique dit avoir acheté par 
contrat cette  quantité  de sucre dans le port de 
Gênes. Elle l'aurait revendue à une maison de 
Londres, laquelle fit les démarches nécessaires 
pour le déchargem ent du bateau. Mais elle a 
trouvé ce sucre séquestré dans le port de Gênes 
par un deuxième propriétaire. De là le litige. 
Nous ne rechercherons pas qui a to rt ou qui a 
raison. Cela est l’affaire des tribunaux qui seront 
appelés à  trancher le cas, mais nous estimons 
que la population qui s’est privée de sucre pen
dant une longue période a le droit de tendre 
l’oreille quand on parle de cette  marchandise et 
surtout quand on parle du tripotage de cette 
marchandise. Il ne faut pas que les uns puissent 
avoir du sucre e t les autres pas du tout. Toute
fois, il faut dire que ce sucre aurait été revendu 
en 1920.

Une deuxièm e partie  dans cette affaire de su
cre intéresse tout spécialement le peuple suisse. 
Ce sont les graves accusations que porte la So
ciété maritime et commerciale du Pacifique, plus 
spécialement M  Galluser, son directeur, lequel 
s 'est adjoint un ex-ministre français comme dé
fenseur pour venir dire que la Confédération 
suisse aurait été  frauduleusement trom pée dans 
la m alheureuse Union maritime.

Ces messieurs m enacent même de coordonner 
une série de faits dans une brochure spéciale 
dont les soins d'im pression seraient confiés à une 
imprimerie de Berne.

On se proposerait d’envoyer cette brochure à 
tous les membres des Chambres fédérales. Si nous 
sommes bien informés, elle a 52 pages. C 'est l 'a r
ticle 34 qui contient les faits relatifs à l'Union ma
ritime suisse. C’est mardi prochain que la bro
chure doit sortir de presse. Nous n'avons pas at
tendu cette date pour nous renseigner aussi mi
nutieusement que possible afin d 'aooorter aux 
lecteurs de la <■ Sentinelle » la quintescence de 
ces accusations' extrêmement .graves. Avec les 
principaux faits en main, nous nous sommes ren
dus à Berne auprès de personnes qualifiées, par- 
ce qu'elles sont au courant de l'Union maritime 
suisse pour entendre ce qu'elles disent. De notre 
enquête, il résulte que les faits tels qu'ils sont 
contenus dans l'accusation, sont loin d 'être con
formes à la  vérité historique pour ce qui concerne 
l'Union maritime.

Nous ne voulons pas empiéter sur le travail de 
la  sous-commission de neutralité, oui examinera 
tous les documents relatifs à la création et à la 
gestion de l'Union maritime et où de nos cama
rades sont représentés, mais nous reviendrons 
prochainement sur cette affaire.

_ Réd. : « L 'Effort », qui tente aujourd'hui de se 
rire prétentieusem ent de notre information de 
l’autre jour, en  prétendant, « qu 'en  résumé 
donc, l’affaire est de peu d'im portance et que la 
meilleure preuve est ceci, c 'est que le journal en 
question n 'a pas apporté les précisions qu'il an 
nonçait sous le titre  ronflant de son information » 
en sera donc pour les frais de sa critique. Les 
déclarations de notre correspondant sont précises 
e t  imDortantes.

Au Grand conseil nencuaieïois
(De noire correspondant particulier)

NEUCHATEL, 3. — Session extraordinaire du 
3 décembre 1920, à 8 h. 30. Le p résiden t M. F 
Jeanneret, commence par donner lecture d ur té
légramme de M. Hymans, en réponse à un télé
gramme de félicitations.

M. Henri Galame rétracte quelques unes de ses 
p â m e s  prononcées dans une session prtcé'!_nle 
au sujet de la violation du règlement cantonal con
cernant la commission des sites historiques.

Le président donne lecture d'une motion d 'u r
gence demandant la reprise des relations com
merciales aivec la Russie et signée par Marc Aî- 
ber et consorts. Il donne connaissance également 
d'une autre motion d ’uigence aussi, demandant 
l'ouverture d 'ateliers et d'ouvroirs pour les chô
meurs, signée par les députés des trois groupes 
politiques de La Chaux-de-Fonds. Ensuite, un dé
cret prévoit la  concession d'ateliers pour la re
mise du servies des ponts et chaussées. Un crédit 
de 255,000 fr. est accepté à cet effet.

Sanatorium neuchâtelois
Le premier orateur qui se fait entendre est M. 

Q uarlier-la-l ente, président du Conseil d Etat. 
En parlant en faveur des malades neuchâtelois, le 
président du Conseil d 'E lat donne bien l'unpres- 
sion qu'il l'est bien aussi. Il doit faire 
des efforts physiques pour prononcer son dis
cours. Il fait allusion à son ministère d'autrefois 
pour légitimer la nécessité d'intervenir plus rapi
dement en faveur du public. Il donne les raisons 
qui ont engagé la commission à -faire l'achat de 
l'immeuble de Beau-Site à Leysin. Il répond d'u
ne manière peu convaincante à l ’argument qu'il 
qualifie de « bien neuchâtelois » et faisant allusion 
à la distance qui sépare Leysin du canton de 
Neuchâtel et iqui rendrait difficile pour beau
coup de malades la visite de leurs parents.. Il dit 
entre autres qu'il y a en. Suisse des sanatoria de 
pays étrangers, tels que la  Hollande, et il y a peu 
de temps encore, l'Allemagne et d 'autres cantons, 
comme Zurich, Genève, qui possèdent leurs sana
toria  à Davos et à Montana. L a question des dis
tances ne saurait donc être un argument. Pour 
terminer, il affirme vouloir défendre avec chaleur, 
mais la  cha'eur lui fait défaut, les propositions 
du Conseil d 'Etat.
---------------- m  ♦  m   •

LA CHAUX-DE-FONDS
Les conférences die la Scala

La conférence d 'hier soir à la Scala, spéciale
ment destinée aux dames, a été suivie p ar un 
auditoire féminin tout aussi nombreux que les 
précédents. C'est dire l'in térêt et le sérieux que 
notre population donne à cette suggestive cam pa
gne prophylactique et éducatrice en même temps.

Les Sociétés locales contre lés décisions 
du Conseil général

iNous lisons dans « L'Effort » l'entrefilet suivant 
que nous donnons à titre d'information, en nous 
réservant d’y revenir plus en détail.:

« Ensuite de la décision prise par le Conseil gé
néral relativement aux autorisations spéciales et 
aux matches au loto, le comité de défense des so
ciétés locales, en représentation d’une cinquantai
ne d’associations, a décidé le lancement d'un ré
férendum.

Toutes les sociétés de la  ville sont invitées à 
déléguer un dé leurs membres, muni des pleins- 
pouvoirs, à l'assemblée qui aura lieu lundi soir, 
à 20 heures, à l'Hôtel de la Poste, pour étudier 
et décider des mesures à prendre.

A l'Office fédéral du chôm age
On nous communique :
La commission fédérale de recours en matière de 

chômage, réunie à Berne le 1er décembre, avait à 
s'occuper du recours adressé par le Syndicat 
des producteurs de la montre à La Chaux-de- 
Fonds,

Ce dernier dem andait à la commission fédérale 
de bien vouloir confirmer les normes soleuroises 
pour chômage partiel, de façon à ce que celles-ci 
soient applicables pour le canton de Neuchâtel.

A près de longues délibérations, la commission 
fédérale n 'a pu prendre de décision définitive. 
Elle renvoie cette affaire à l'Office de concilia
tion cantonal pour connaître les causes qui l'ont 
guidé à fixer ces normes e t la reprendra dans 
une nouvelle séance.

Il va sans dire que, jusqu'au moment où cette 
affaire sera tranchée définitivement, ce sont les 
normes neuchâteloises qui sont applicables.

Les changes du jour
(Les ch iffres en tre  paren thèses indiquent 

les ch a n g es de la veille.)
D e m a n d a  O f f r e

P A R I S ..................  38. : 0 (38 20) 39.05 (38 90)
A L L E M A G N E .  8.85 (8 80) 9.10 (9 45)
L O N D R E S . . . .  22.22 (22.19) 22.34 22.33)
I T A L I E   23.10 (23.20) 23.70 2 4 . -
B E L G I Q U E . . .  40.75 (40.30) 41.50 (41.50)
V I E N N E   1.75 (1.75) 2.15 (2.15)
P R A O U E   7.20 (7.75) 8.3a '8.50)
H O L L A N D E  . .  194.S0 (194 50) 195.75 (195.75)
M A D R I D   83.30 (84.50; 83.60 (85.50)
N F W - V n R K  •

C â b le  . . . .  6.33 (6.32) 6.45 (6 43)
C h è q u e  . . . . . .  6.31 (6.30) 6.45 '6.43)

R U S S I E   ( - • - )  ( - • - )
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