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Un joli cadeau à offrir
A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous rap

pelons à nos lecteurs le livre du Dr FOREL
Les Fourmis de la Suisse

dont la « Sentinelle » a déjà parlé à plusieurs re
prises.

Les principaux journaux de la Suisse romande 
ont consacré des articles élogieux à cet ouvrage. 
Sa parution a été un véritable événement scien
tifique.

Présenté 'sous 'une forme élégante, de belle exé
cution typographique par les presses de l'Impri
merie Coopérative, ce volume est un magnifique 
cadeau des fêtes à offrir ou à s’offrir.

Ce sera en même temps contribuer à la diffu
sion d'un ouvrage de vulgarisation scientifique, 
hautement estimé des savants, dû à la plume d’un 
homme de science et d'un camarade socialiste.

Il est édité par une société qui ne réalise pas 
de bénéfices personnels, mais qui les consacrera, 
quand elle en fera, à la diffusion du livre.

Camarades lecteurs qui aimez les livres, contri
buez à nous aider à la diffusion du livre de notre 
ami à l'occasion des fêtes de fin d'année. H est 
en vente au prix de fr. 12.—, broché, et fr. 18.—, 
relié. On l'obtient en s’adressant à la SOCIETE 
D’EDITION « LE FLAMBEAU »>, à LA CHAUX- 
DE-FONDS, et en versant la somme de fr. 12.40 
pour un exemplaire broché ou fr. 18.40 pour un 
exemplaire relié, à son compte de chèqués pos
taux IV-b 717.

Pof-tr faciliter les achats, les éditeurs sont dis
posés à accepter le paiement en deux fois. C’est- 
à-dire qu'un premier versement de fr. 6.50 pour 
un exemplaire broché, et de fr. 9.S0 pour un exem
plaire relié, sera encaissé par remboursement 
postal au moment de la livraison, et que le deuxiè
me versement sera pris en remboursement à fin 
janvier 1921, si ces sommes n’ont pas été versées 
à notre compte de chèqjues postaux.

Au pays des mandolines
Si nous parlions de l'Italie, ma mie. Longtemps 

nous eûmes coutume de n'en voir que le mirage 
romanesque et stéréotype, eous les aspects du 
pays bon enfant, où lé soleil prodigue ses rayons 
et crée une vie abondamment douce et facile.

La guerre a déchiré le voile d ’idylle. Elle a 
révélé crûment tout le drame intérieur d'une 
nation, ruinée, plus que toute autre, dans sa vie 
sociale et économique, par le massacre mondial.

Depuis 1918, l'Italie a traversé maintes secous
ses, qui sont un acheminement révolutionnaire 
pour nous indubitable. L'été dernier, les événe
ments avaient même pris une telle acuité, qu'il 
pouvait paraître, à l’observateur extérieur, néces
sairement renseigné d'une manière fragmentaire, 
que le régime jouait ses dernières cartes et allait 
se tordre dans une convulsion définitive.

L'événement, notre maitre à tous, a déjoué l'es
poir révolutionnaire et a fait place à  une nou
velle .phase de la lutte, la place de la vengeance 
du capitalisme. La réaction, un instant tremblo
tante e t désemparée, devant le flot montant du 
prolétariat, a repris ses habitudes séculaires de 
mégère autoritaire et féroce.

Les travailleurs italiens paient aujourd'hui une 
rançon sanglante et douloureuse, dont ils n’oublie
ront d’ailleurs pas l'enseignement.

De Bologne à Lucques, de Milan à Rome, du 
Nord au Sud, les bandes de « facisti » s'en don
nent à coeur joie. iLes assassinats tombent en 
grêle abondante sur cette terre déjà douloureu
sement labourée par la guerre.

La violence réactionnaire déborde maintenant 
les frontières socialistes pour s’exercer jusque 
au camp des travailleurs afifiliés aux partis popu
laires catholiques et aux sections républicaines 
bourgeoises. Le roi Victor ne gouverne plus que 
de nom. La péninsule appartient aux militaires 
et ses pourtours géographiques sont aux mains 
de la maffia cocardière serrée sous le drapeau 
du burlesque fiumain. L'autre jour, une bonne 
part de la marine italienne aurait même rejoint, 
assure-t-on, l'escadre du poète-conquérant.

La délisquescence dannunzienne avance vers 
l'intérieur, gagne les villes lombardes et ron
gera tantôt le coeur du pays.

Modigliani a 'trouvé des accents profonds pour 
dénoncer au Parlement la politique pourrie du 
gouvernement, qui, débordé par les réactionnai
res, 'leur laisse carte blanche, <et permet ainsi de 
transformer l'Italie en un champ clos où des as
sassins, stipendiés par la haute banque, to
lérés et protégés par les autorités de police et de 
justice, ont licence d 'abattre les ouvriers comme 
des chiens.

Les « facisti » sont organisés en bandes régu
lières, à la tête dasouelles on a placé de hauts 
officiers. Les fonds, déclara le député socialiste, 
•eraient fournis par les plus grandes organisa
tions bancaires italiennes. Les raids se font avec 
le matériel ‘officiel des autorités militaires, armes 
«t camions.

Pour obliger le gouvernemant à sortir d'une 
neutralité, presque complice, il fallut le tumulte

«t la mêlée générale qui se sont produites sa
medi à Montecitorio. Le groupe socialiste entra 
dans une bataille en règle contre les députés 
bourgeois. La mêlée dépassa en violence tou t 
ce qu'on avait vu auparavant an sein dü Parle
ment grand-guignolesque de Rome.

Cet assaut mémorable a fait sortir <un instant 
le gouvernement Giolitti de sa torpeur et dans 
une brève déclaration, le chef du cabinet 
prononcé, du bout des lèvres, contre les brigands 
organisés' qui sèment le meurtre dans les rangs 
de la classe ouvrière. __

Robert GAFFNER.

La police fédérale s’amuse!;
— ; \ ' t.

M. Perrier, directeur de la police centrale 
Genève, doit avoir reçu, il y  a quelques jour»,' 
de ses amis du Département fédéral de Justice 
et Police à Berne 1e « poulet » suivant avec or
dre d'en transmettre copie à tous les postes-fron- 
tière : #

c M  Schw., Ordre S/C F/F, nous signaleles 
personnes suivantes qui devront être minutieu
sement fouillées ' à leur entrée ou à leur sortie 
de Suisse :

Leuba, Arthur-Louis Paul, journaliste, de But
tes, né le 15 décembre 1892, à  Genève.

Kung, ancien fonctionnaire postal, à Zurich.
Ruegg, journaliste, à Berne.
Ces trois personnes sont très dangereuses ; 

prendre toutes précautions utiles à leur égard et 
faire chaque fois rapport circonstancié sur leur 
attitude. »

Les noms d'autres persrnnes sont couchés sur 
la même liste ; sans doute qu'elles s'étonneraient 
d'être en si fâcheuse compagnie, c'est pourquoi 
il vaut mieux ne pas les faire connaître.

•Ces messieurs de la police fédérale s'amusent 
comme des bambins, et ce, aux fra-‘s des contri
buables. On sourit et on passe à la vue de telles 
stupidités. Tout de même, ou ne peut s'empêcher 
de penser à la condition 3 pour l'adhésion à Mos
cou. L'appareil d’organisation illégal mis sur pied 
en Suisse, il se passerait quelque chose de joli 
dans nos miliettx ! Et puis ! ce qui précède peut 
aussi indiquer que les bureaucrates-policiers de 
Berne veillent au grain, an nom de l ’ordre capita
liste «t bourgeois 1 La bourgeoisie est pour -Je 
moins sur une sérieuse position de défensive, ce 
qui n'empêchera pas de chers camarades à répé
ter sur tous les tons, aux deux pôles du parti: 
« Scission ! scission ! A la porte les impurs ! » Ça 
commence par ressembler bougrement à .une af
fliction. Arthur LEUBA.

■ » ♦  <

ECHOS
Les surprises des phrases types

Un instituteur voulut, l'autre jour, mettre à 
l'épreuve les facultés intellectuelles d'une classe 
de vingt garçonnets. Il leur dicta cette phrase : 
« Ne jouez pas avec le feu ; souvenez-vous des 
incendies. »,

— Je vous donne cinq minutes, ajouta-t-il, pour 
trouver et écrire une phrase du même genre.

Au bout de cinq minutes, dix-neuf garçonnets 
considéraient obstinément la page blanche de 
leur cahier, rongeaient d'une dent perplexe leur 
porte-plume et n'avaient rien trouvé.

Le vingtième, lui, très fier, exhiba la propo
sition suivante :

« Ne crachez pas ; souvenez-vous des inonda
tions. »

Affaire de radiographie
Le docteur Simon Flexner, de l’Institut Ro- 

kefeller, de New-York, à qui le. gouvernement 
français a conféré la croix de la Légion d'hon
neur, racontait à quelques membres de l'Acadé
mie de médecine de Paris une historiette assez 
amusante.

— Je  connais, fit-il, un spécialiste américain 
fort réputé pour l'emploi des rayons X en ma
tière médicale, et ce spécialiste reçut, voici quel
ques mois, la lettre suivante qui lui était écrite 
par un gros fermier de l'Ohio :

« Eminent docteur,
« J ’ai accidentellement avalé, voici exactement 

dix-sept jours, une pointe d'acier, longue d'un 
pouce, et qui m'est demeurée dans l’estomac.

» Je  suis pour le moment très surchargé d'af
faires, et ne saurais trouver les loisirs de vous 
aller consulter à New-York. Je  vous aurais, en 
conséquence, beaucoup d'obligation si vous vou
liez bien venir sans retard à Corners, la station 
la plus proche de ma ferme. Mon char-à-banc 
vous y attendra.

» Mais dans le cas où vous ne pourriez pas 
venir en personne, envoyez-moi donc par la poste 
une douzaine de rayons X, avec les instruments 
nécessaires et j'essaierai moi-même de les mettre 
en action. »

A cette lettre, voici ce que le spécialiste ré 
pondit :

« Je regrette d'avoir à vous annoncer que mes 
engagements et rendez-vous ne me permettent 
pas de me rendre actuellement à Corners, et que 
je n'ai malheureusement pas de rayons disponibles 
pour l'instant.

» Si vous ne pouvez pas passer à mon cabinet 
médical de New-York, envoyez-moi donc votre 
estomac par colis postal et j'examinerai avec 
intérêt ce que je pourrai faire pour vous. »

GLOSES

Le sergent Pistache
Si cest vrai que tout homme possède plus ou 

moins le culte du moi, il en est quelques-uns qui 
ne vivent que pour être remarqués de leurs sem
blables, et cherchent toutes les occasions pour 
s’imposer à tattention publique. Nous ne savons 
si La Bruyère, qui avait une profonde connais
sance des hommes, eût été lenté par l'étude de ce 
caractère. Quoiqu'il en soit, ê'il avait vécu de nos 
jours, il aurait trouvé dans nos régions quelques 
spécimens qui eussent mérité de Retenir son at
tention.

vII est de ces légendes qui obtiennent quelque 
oréance dans Vopinion publique parce qu elles 
ont un fond de vérité, et qui font la réputation 
d’un homme.

Ainsi, on raconte qu'au service militaire, un 
certain sergent Pistache, ce n’est plus le Sergent 
Bataillard, fit mettre au clou son propre frère 
parce qu'il avait omis de lui rendre les honneurs. 
Ce même sergent Pistache célébra l’armistice 
en faisant tirer une salve par sa section.

Dans la vie civile, le sergent Pistache conserve 
cette hypertrophie du moi. Il est très fier, parait- 
il, qu’on le remarque en tête de sa fanfare, car il 
préside aux destinées d’une société de musique 
de sa localité. Il porte, m’a-t-on raconté, un bel 
uniforme, et sur son crâne précocement nu, une 
casquette avec un large galon.

1Le sergent Pistache se pique d’être orateur, mais 
n’en est pas moins député silencieux. Au Grand 
Conseil de son canton, car le sergent Pistache 
est Suisse, il honore sa fraction politique de sa 
présence et lui rend service cm moment des votes. 
Le sergent Pistache est radical, demain il devien
dra progressiste, il sera ce qu’on voudra, pourvu- 
qu’il soit député.

Le sergent Pistache est à jeun de gloire. Son 
nom■ ne peut pas figurer toute l'année sttr une 
affiche électorale, il ne peut pas fai re dèliler 
tous les jours sa fanfare dans les rues, et on ne 
fait du service militaire que de temps en temps. 
Entre ces occupations accessoires, il faut être 
modestement commis postal. Aussi notre sergent 
a-t-il trouvé un nouveau moyen de s'imposer à 
l’attention publique.

-i- Si je jouais un rôle politique dans ma ville, 
se éit-ii \tn  jx>ùt. Mais h propo» dé quoi ? C’est 
alors, qu'en ce temps-là, les autorités édiclèrenl 
un nouveau règlement de police. L'occasion était 
trouvée. Pourquoi ne lancerais-je pas un référen
dum ? Je  ne cours aucun risque. Les cafetiers 
qui sont intéi-essés en feront les frais, et ma gloi
re en bénéficiera.

Il convoqua les sociétés locales, et dans un ma
gnifique mouvement oratoire, les persuada que 
leurs libertés étaient menacées, et se proposa à 
la présidence d’une association qui défendrait 
leurs intérêts. Elu, il lança une proclamation à 
la population, disant qu'il représentait cinq mille 
personnes. Voilà comment il se fait que le sergent 
Pistache commande aujourd'hui une troupe réfé
rendaire. Diable, c'est plus qu'une section et da
vantage qu’une fanfare.

Et peut-être bien que le sergent Pistache, qui 
est un tantinet malin, se dit que cela pourrait 
bien lui servir à devenir représentant des socié
tés locales au sein des autorités de sa ville.

Sergent, député, président, référendaire et con
seiller général, ce serait pas mal de titres. Peut- 
être se propose-t-il de devenir conseiller fédéral ? 
En tout cas il rendrait service à son Parti en s'of- 
frant comme candidat. Mais en attendant, le ser
gent Pistache n’est encore que commis fédéral,

JE A N  DE LA VIGNE.

U n  B o y c o tt
Aux membres des organisations syndicales.
Aux membres des fédérations

du personnel des transports,
Le Conseil d'Etat du canton de Berne vient 

d'autoriser la vente de 50,000 billets, de loterie 
en faveur d'un groupement d'employés postaux 
dits'' « neutres », groupement comptant à peine 
80 sociétaires.

Le Comité central soussigné, ainsi que la sec
tion de Berne die la Fédération suisse des em
ployés postaux, font connaître aux membres des 
fédérations du personnel des transports, aux mem
bres des organisations syndicales et à la popula
tion d'une manière générale, que les 80 socié
taires dont il est question ci-haut poursuivent tout 
autre chose qu’un but philanthropique ; la caisse 
d'assurance des fonctionnaires, employés >et ou
vriers de la Confédération ainsi que les caisses 
spéciales créées par le personnel et alimentées 
par les cotisations du dit personnel suffisent à pa
rer aux besoins essentiels des employés postaux. 
En réalité, la loterie dont il est question n'a pas 
d'autre but que celai de financer nne organisation 
se disant « neutre », mais qui vient de proaver la 
valeur de ce mot « neutre » en s’affiliant aux or
ganisations politiques et religieuses connues sous 
le nom de chrétiennes-sociales.

L'autorisation donnée au lancement de cette 
loterie est doublement regrettable :

1. Elle nuit au bon renom de l'immense m a
jorité du personnel postal qui demande à l'Admi
nistration des postes des salaires permettant une 
vie simple e t digne sans le secours de la charité 
publique sous quelle forme que ce soit.

2. Elle arrache aux ouvriers d'industrie dûre- 
ment frappés par la crise du chômage des res
sources financières destinées à favoriser un mou
vement dirigé contre des organisations syndicales 
qui .ont fait leurs preuves pour ce qui a trait à la  
défense des intérêts généraux de l'ensemble des 
salariés.

Nous invitons chacun à  maintenir le boycott 
le plus strict contre la loterie lancée par 1VU- 
nion des employés neutres de poste à Berne ».

Lausanne e t Berne, le 18 décembre 1920.
Fédération suisse des employés des Postes ;

Le Comité central.
Fédération suisse des employés des Postes i 

La section de Berne.

. C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

Exposition de sn. Andrâ Huguenin Dumiftan
Sculpteur

Les Grecs avaient l'amour de la ligne pure, de 
la forme plastique, de la beauté en soi. indépen
damment de ce qu'elle représente. M. Huguenin, 
outre cette adoration de la forme belle, qu'il pos
sède à un degré extraordinaire, veut un art sym
boliste ; il s'inspire de la vie et la traduit dans 
sa terre glaise en la parant de toute l'ardeur 
de son rêve, de toute la beauté de son génie 
harmonieux.

M. Huguenin communie intensément avec le 
peuple, les petits et les humbles. Le Travail, que 
Zola a chanté en des pages inoubliables, M. Au-, 
guenin le glorifie, de son pouce vigoureux, dans 
la terre glaise. Son « Débardeur », petit, trapu, 
lassé, avec dans tout le visage une immense fa
tigue de la vie, est le symbole de l’ouvrier ex
ploité ; le. « Fort des ha'les », les mains aux han
ches, le buste cambré, est le révolté. L'union 
des travailleurs est exprimée dans «Fraternité»' 
(deux forgerons enlacés sur une enclume), œuvre 
aussi belle de ligne que de sentiment. « Vers la 
lumière» représente l'ouvrier conscient de 
sa force, possesseur du monde, se dégageant de 
la matière par la lecture qui élève ; avec son 
dos voûté, ses bras en arcs boutants, U est peut- 
être le temple le plus magnifique qu'on ait élevé 
au Travail. Il aurait sa placé tw t  indiquée à la 
maison du peuplé. . -i

Huguenin, dans des terres cuites de facture 
variée, chante les sentiments intenses, profonds, 
qui sont de l'humanité même, et que l'humanité 
comprendra toujours, car i1 s sont éternels : 1 a- 
mour maternel, la musique, l'amour.

Les « Maternités » sont très enveloppées et 
tendent à la forme parfaite : la sphère. Ce mo
ment merveilleux d'amour qui unit la mère à 
l'enfant au point de ne faire qu'un des deux 
êtres, est traduit par la forme une, d'un mouver 
ment harmonieux et ample, dans cette terre si 
propre à rendre la chaleur passionnée du senti
ment. La dernière <: Maternité » diffère des au
tres par l'audace de la ligne, qui reste cepen
dant très harmonieuse ; l'abandon du baimbin à 
l'étreinte maternelle est délicieux, et toute la 
lumière tombe sur un point : le baiser.

Les oeuvres ayant trait à la musique sont aussi 
variées de sentiment que de facture. Le «Petit 
accordeur » est tout de jeunesse et de grâce ; le 
« Violoncelliste », dans la fougue de l'exécution, 
est laissé à l'é tat d'ébauche, cet état si palpitant 
où le sentiment de l'artiste n’est pas « bémolisé » 
en vue de la forme, mais où U reste dans son 
âpreté première ; et l'âme de Beethoven, infinie 
comme la souffrance humaine, devait être là, 
lorsque fut exécuté le « Violoniste ».

Que dire des oeuvres chantant l'amour ? sinon 
qu’elles surpassent peut-être toutes les autres.
« La source de l'amour » est toute conçue à partir 
de la ligne, de la beauté plastique ; l’« Etude 
pour Daphnis et Chloée » est charmante par les 
gestes souples et nerveux du jeune homme et la 
pudeur effarouchée de la jeune fille. « Vers l'I
déal » serait la glorification de l’amour brutal, 
sans l'envol audacieux de la ligne, qui libère 
l'oeuvre de la matière, et l'élève, infiniment.

La série des bustes est non moins remarquable. 
Tous d'une vérité intense, amplifiée, révèlent 
une fois de plus combien est fausse la pensée 
de La Fontaine : « Il ne faut pas juger sur l'ap
parence. » Pour M. Huguenin, un visage est com
me une potiche moulée depuis l'intérieur ; les 
pensées, lés sentiments, la volonté, sont les mo
deleurs et se traduisent extérieurement. M. S. H., 
avec son regard plombant, son sourire supérieur, 
son nez agressif et sa mèche orgueilleuse, est 
bien tel que nous l'avons connu. Le « Liseur » 
est pénétré de l’atmosphère vibrante qui se dé
gage des pages merveilleuses de la « Gioconda ». 
Mlle A. B., dans la grâce de son sourire heu
reux e t coquin, est une incarnation de la joie. 
Le « Petit modeleur » fait penser aux œuvres de 
la Renaissance italienne. Quant au portrait de 
l ’artiste, il est d'une psychologie intensément 
fouillée ; il a mis dans la plastiline toute sa 
haine de l’injustice, tout son amour, toute sa 
passion, toute sa foi en là vie.

Nous rappelons que l’exposition de M. Hugue
nin est ouverte tous les jours, de 2 h. à 6 h., rue 
de la Balance 10-b. L 'entrée est gratuite.

'______________________ C. H, B.

As-tu cherché à faire un nouvel 
1 abonné à LA SENTINELLE ? .



■■

$ *

MUSIQUE -  INSTRUMENTS
.........   mmrnrn

Witschi-Benguerel
LA CHAUX-DE-FONDS 6219 

PIANOS - HARMONIUMS

ne iis d iis Et F m i l i s  pou [ o i Ë i i s  
Ed. Schütz~Matfiey

R u e  d u  P a r e  4 4  6024

Crème Selecta, la melUeure pour chaussures 
Graisse imperméable pour souliers de sports 
Cuirs pour semelles — Clous — Outils, etc.

N’achetez pas
vos cadeaux de fêtes

sans avoir vu notre exposition  
et nos prix. Malgré nos prix dé
fiant toute concurrence, nous 
donnons à chaque acheteur à 

pat tir de fr. 3.—

un joli cadeau
jusqu’à la fin de Tannée

e652

Léofold-Robert 25 (à côté de l'KMel de Paris)

r les m u
de

M l II M I U

A LA VILLE D E  LYON
Rue de la Balance 16 té lé p h o n e  16.69 La Chaux-de*Fonds

/  - i i  i ! !■«

Seule Fabrique de PARAPLUIES e t d’OMBREUES de la place
■j  G rand choix de  CANNES è  m ain

PARAPLUIES pour enfants, depuis Fr. 4 .75
•Sor demande tons les Recouvrages et Raccommodages sont livrés dans une heure m

L o s  m a g a s i n s  s o n t  o u v e r t s  les dimanches de décembre seulement 
■ S  %  Tim bres Escompte Neuchîtelois et Jurassien 3  % ...........

6717

CH. BERG ER, SliCC. de CADEUEItftüD

La Maison 
S A G N E -Ü U IL L A R D

Huguenln-Sagne suce.
Se ruûm m ande à  ta  fidèle clientèle et à  chacun 

pour let achats de fin d'annie
C h r o n o m è t r e s  e t  R é v e i l s  

Z É N IT H
Alliances Régulateurs

envoi*  *  choix
»rs ^

6709 Æm

Réparations de poupées Voir nos étalages

ancien externe dn service de chirurgie du Professeur Wildhol*, à 
Berne, ancien assistant an Sanatorium populaire de Leysln, ancien 
médecin-intérimaire au Sanatorium des enfants à Leysin, ancien 

interne des hôpitaux de Lu i;iiaux-de-F'>nds,

a ouusn son cabinet de « a n a t io n s
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médecine Générale
Spécialité: Tuberculose pulmonaire

sn r  tons les a rtic les  6386
m algré nos prix  particu lièrem ent avantageux

Au Bazar Neuchâtelois
Voir nos étalages Réparations de poupées

L a b o r a t o i r e
tf t

Prothèse Dentaire
Rue Léoyold-Robert 56 TéKpbese 10.77

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

Dentiers en tous genres, caoutchouc, avee ou sans
gencives, dents à gencives porcelaine, plagues or, 
alum inium , métal, etc. Spécialité: Aurifications 
sur dentiers, dents à pivot, couronnes et bridges 
en tous genres. — Réparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux sont garantis 
B X T H A C T I O N S  S A N S  D O U L E U R S  

Cabine* d e n ta i r e

J. DU BOIS & FLOCKtGER
Technicien-Dentiste Mécanicien Dentiste

A u x

A. & L Hirsch

58, Rue Léopold-Roberi -  LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold-Robert,  58
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Complet Veston
très habllié, en bon tissus laine
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Complet Skieur
en beau drap, cuir, bleu et gris

Prix d’avant-guerre 
Introuvable ailleurs
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pour hommes

65 .* 75 .* 85 .* 95 .*
105.* 115.- 125.- 135-.

Il esî i l  if8 inlérêî k pnli



2 m® F e u i l l e La Sentinelle N° 297 — 36me Année 
Mercredi 22 Décembre 1920

NOUVELLES SUISSES
LES CHARBONS DES C. F. F.

Ils en ont pour près de 76 millions en réserve
f BERNE, 22. — Resp. — Jamais îles C. F. F. 

n'ont eu autant de charbon que. maintenant. Les 
'réserves qui avant îa guerre assuraient île trafic 
pour 6 mois, sont aujourd'hui suffisantes pour 
près da 10 mois et au premier mars, on dit qu’el- 
3es le seront .pour plus d’une année. La coopéra
tive des charbons de Bâie qui a fait de gros 
achats et surtout des contrats à long terme, se 
trouve dams uee situation plus que difficile. Les 
prix des charbons ont baissé e t le frêt encore 
plus. Les industriels suisses, à cause de la crise, 
n'achètent presque plus de -charbon et les usines 
à gaz font de même. 'Les C. F. F. ne peuvent pas 
continuer à acheter du  charbon à des prix qui 
sont plus élevés ique ceux du jour. Ils ont des 
charbons en réserve pour un capiitall de 76 mai
llions. Au premier maris, si les livraisons conti
nuent comme ellleis sont prévues, les C. F. F. au
ront près de 100 millions de capital engagé seu
lement dans les réserves de charbon. En faisant 
la  différence du (prix du jour et du prix que 
payent lés C. F. F. à lia coopérative des charbons, 
on ne trouva .pas moins de 14 millions au  bas mot 
que devrait supporter le public suisse. Quoi qu’îl 
puisse 'arriver dans cette affaire des charbons, 
ceux qui voudraient faire •supporter des respon
sabilités au chef du Département fédérail des 
chemins de fer, M. Haïab, sont dans l'erreur, pour 
la raision bien simple que M. le conseiller fédé
rail Haab n'a jamais été consulté, ni pendant la 
guerre, ni maintenant, pour 'les achats de char
bon destinés aux C. F. F.

Une initiative pour la révision de l'impôt 
dans le canton de Berne

BERNE, 21. — Resp. — Un comité d’action 
où plusieurs groupes politiques et organisations 
professionnelles du canton de Berne sont re
présentés a décidé dans sa dernière séance de 
lancer dans la première quinzaine de janvier 
une initiative portant révision partielle* de la 
loi sur l’impôt cantonal bernois. Le minimum 
d'existence qui est dans la loi actuelle de 1500 
francs est porté dans l ’initiative à fr. 2500.—, 
auquel le contribuable peut ajouter fr. 300.— 
pour sa femme, fr. 200.— pour chaque enfant en- 
dessous de 18 ans. En plus, chaque contribuable 
peut décompter certains frais inhérents à son 
métier ou à sa profession. Les primes d'assu
rances jusqu'au maximum de fr. 400.— ne seront 
pas imposables. Dans la loi actuelle, ce maxi
mum n'est que de fr. 200.—. Les communes se
raient astreintes à la publication du registre 
des contribuables. Les promoteurs de cette ini
tiative espèrent qu'à fin janvier 1921' l'eF noiiibre 
des signatures prévues par la constitution ber
noise sera recueilli.

Le chômage à Lucerne
LUCERNE, 21. — Le Conseil municipal a exa

miné une19 interpellation au sujet des mesures 
concernant les indemnités de chômage. La Mu
nicipalité a déclaré que l ’Etat prendrait des me
sures afin d’organiser des travaux. Les chômeurs 
peuvent aller gratuitement dans les cuisines dis
tribuant de la soupe et ils peuvent recevoir du 
bois et du charbon. Une délégation des chômeurs 
s’est présentée encore une fois au Conseil pour 
exposer leur situation. Après une longue discus
sion et deux votes, le Conseil refusa de les en
tendre afin de ne pas créer de précédent. Le rè
glement des traitements fut ensuite examiné et il 
hit décidé que le temps de travail du personnel 
de bureau serait fixé à 44 heures et le person
nel travaillant hors des bureaux à 48 heures.

On proposera de destituer Nobs
ZURICH, 21. — La proposition de destituer 

Nobs, président du parti, sera faite à l’assemblée 
générale extraordinaire du parti socialiste de la 
ville de Zurich.

Nouvelles taxes postales
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a pris au

jourd’hui un arrêté fixant au 1er janvier 1921 la 
date d’entrée en vigueur du projet d’augmentation 
des taxes postales intérieures. Seules les nouvel
les taxes de transport des journaux seront ap
pliquées à partir du 1er juillet 1921.

Le Conseil fédéral a modifié l ’ordonnance sur 
les postes, en ce sens que certaines taxes inté
rieures sont augmentées. La plus-value sera d’en
viron un million.

15 millions et non plus 115 millions
BERNE, 21. — L’Agence télégraphique rectifié 

sa dépêche d’hier au sujet de la faillite Piccard-, 
Pictet en disant qu’il faut lire dans la phrase sui
vante 15 au lieu de 115 millions : On peut dès 
maintenant prévoir pour l ’ensemble des créanciers 
chirographaires une perte de plus de 15 millions.

A Berne, chez les Romands :
BERNE, 22. — Aujourd'hui, à  20 heures, salle 

10, Maison du Peuple, séance extraordinaire. 
Rapport du congrès et situation intérieure.

— Les membres, familles entières, se réuniront 
le jour de Noël, l'après-midi de 2 à 6 heures, dans 
la salle du Bierhübeli, Neubrückstr. 41. Autour du 
sapin, nos enfants ont préparé une surprise : 
« celle des petits nains de la montagne », puis 
en chœur, Üs chanteront « Dans la forêt » ; et 
quelle joie autour de l’arbre illuminé, quand ils 
se donneront la main pour venir un à un recevoir 
leur sachet de Noël. Oui, notre fête sera toute 
socialiste et nous y invitons nos amis e t connais
sances !

La consommation est facultative ; on trouvera 
à disposition du thé, du café, du lait, du cacao, 
etc., aussi du vin ouvert. — Les frais sont pris 
à charge par le « Livre d'Or », mais le produit 
de la tombola intime s'est ressenti de la crise 
actuelle, c'est pourquoi, les camarades qui peu
vent le faire, souscriront à la liste-collecte poux 
Noël. La Commission.

» «

COURROUX, — Elections communales. — 
Les élections communales qui ont eu lieu sa
medi et dimanche avaient attiré aux urnes 322 
citoyens sur 353, soit le 91 %. Comme on s’y at
tendait, le parti libéral n’a plus réussi qu'à faire 
passer deux candidats, contre trois qu’il comp
tait auparavant. Le troisième siège s’est dis
puté entre les paysans-conservateurs et les so
cialistes, dont les plus grands restes respectifs 
étaient 240 et 222. On s'attendait généralement à 
voir les socialistes. emporter le siège. Il en 
aurait ,é té  ainsi, si le règlement communal 
avait prévu une deuxième répartition propor
tionnelle, comme elle existe pour les élections 
au Conseil national. Mais avec le système du 
quotient unique,, c'est la liste • paysanne-conser
vatrice qui a bénéficié de sa légère avance.

Le résultat définitif est le suivant : parti libé
ral 2 sièges, parti paysan-conservateur 3 sièges, 
parti socialiste 1 siège. Autant qu'on peut l'en
visager approximativement, en tenant compte 
des panachages, la force des partis se résume 
ainsi : parti libéral 100 voix, parti paysan-con- 
servateur 130 voix, parti socialiste 80 voix. Avec 
seulement 50 voix de plus, les paysans ont 2 
sièges de plus que les socialistes, qui sont obli
gés de se contenter d'un seul siège avec 80 
voix. Ce résultat montre clairement que le sys
tème du quotient unique est injuste et qu'il de
vra être réformé.

C'est notre camarade Joseph Froidevaux, l’an
cien titulaire, qui continuera à nous représen
ter au Conseil communal.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Recensement. — Selon les 

données du recensement, notre ville a diminué 
de 218 habitants depuis 1910, ce qui fait passer 
Delémont avant, avec une cinquantaine d'âmes 
de plus. Nous donnons ci-dessous l'état complet. 
Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 1910.

Nombre de ménages, 1551 (1514), 37 en plus. 
MascuCins, 2995 (3149), 154 en moins. Féminins, 
3431 (3546), 115 en moins. Catholiques, 4993 
(5299), 306 en moins. Protestants, 1288 (1280), 8 
en plus. Vieux catholiques, 28. Israélites, 76 (86i), 
10 en. moins. Autres confessions ou aucune, $1 
(3fj),• 11.en plus. Sufls-.es, 5613(5386). 227 eh plus. 
Etrangers, 813 (1309), 496 en moins. Domiciliés 
dans la commune le j'our du recensement, 6336 
(6554), 218 en moins. Présents de jour du re
censement, 6426 (6695), 269 en moins.

Lors du recensement effectué en 1918 par les 
organes adminSsiratifs de la commune, on avait 
trouvé 6827 habitants. Il y aurait donc depuis 
lors, un déchet considérable.

Le recensement des logen-ents a fait constater
16 appartements inoccupés dans des maisons ha
bitées et 6 maisons non occupées.

— Conseil municipal. — Dans sa séance de 
jeudi soir, le Conseil municipal a procédé com
me suit à la répartition des principaux dicas- 
tères de l'administration communale : Assistance 
publique, M. Laipaire ; travaux publics, M. Th. 
Burger ; finances, M. Ch. 'L'Homme ; estimations 
foncières, M. MonnaL police et militaire, M. Ch. 
Bernard ; fondations et tutelles, M. Le maire Mer- 
guin ; impôts, M. JoTiat. ................

Chaque parti est appelé à désigner jusqu'au 
28 décembre les membres devant faire partie des 
différentes commissions locales, conformément au 
règlement communal. Nous croyons savoir que. le 
parti socialiste se réunira mercredi prochain pour 
procéder aux dites nominations. Argus.

CANTON DEJEUCHATEL
Foyers dévastés. — La distribution des objets 

mobiliers envoyés par le Comité neuchâtelois des 
Foyers dévastés se fait actuellement à Noyon. 
Le pasteur de la paroisse protestante de Com- 
piègne-Noyon nous écrit qu'il a assisté à la pre
mière réunion du Comité noyonnais avec les 
deux déléguées du Comité neuchâtelois, qu'il a 
présentées aux autorités de la ville, en expliquant 
comment les dons avaient été rassemblés, « pro
venant, a-t-il dit, non pas du superflu, mais la 
plupart du temps du nécessaire de nos familles 
suisses. Ces MM. du comité ont été très recon
naissants e t Monseigneur Lagneau, évêque de 
Noyon, a dit en excellents termes la gratitude 
des familles de la ville, si éprouvées par la guer
re. Les objets envoyés sont appréciés on ne peut 
plus par ceux qui les ont reçus... J 'a i pu m’entre
tenir avec quelques-unes de ces familles, qui 
sont véritablement intéressantes. »

Le prochain retour des déléguées neuchâteloi- 
ses, qui ont présidé au déballage et à la distri
bution, nous promet bientôt-plusrde détails. " ■

Récompenses. — Le Jury chargé d’examiner 
les 19 projets présentés au concours ouvert en
tre architectes neuchâtelois ou domiciliés dans 
le canton de Neuchâtel, pour l'étude des plans 
d'un laboratoire cantonal de chimie à Neuchâ- 
tel, s'est réuni à Neuchâtel, les 20 et 21 décem
bre 1920. Conformément au programme, il a dé
cidé de décerner quatre prix et de répartir la 
somme mise à sa disposition de la manière sui
vante :

1er prix, au projet : « 1921 », fr. 2.200,—, au
teur : M, Eugène Ÿonner, architecte à Neuchâ
tel.

2me prix, au projet : « Les Remparts », 1.800 
francs, auteurs : MM. Edmond Bovet, architecte 
à Neuchâtel, et Edmond Boitel, architecte à 
Colombier.

3me prix, au projet : « Analyse », fr. 1.100,—, 
auteur : M. Edouard Fallet, architecte à Cer- 
nier.

4me prix, au projet : « V irusa) », fr. 900.—, 
auteurs : MM. Ubalao Grassi, architecte à Neu
châtel, et Alfred Hodel, architecte à Neuchâtel.

L'exposition des projets sera ouverte au pu
blic, au rez-de-chaussée du bâtiment de la Cham
bre cantonale d'assurance des bâtiments, rue du

Pommier 1, à Neuchâtel, du 28 au 31 décembre 
1920 et du 3 au 13 janvier 1921, chaque jour de 
10 à 12 heures et de 13 A  à 16 heures.

LE LOCLE
Groupe de couture la «Diligente». — Les mem

bres de la Diligente sont informées que les séan
ces du groupe sont suspendues jusqu'à la fin de 
l'année. L'activité du groupe reprendra dès le 
début de janvier dans notre nouveau local/ Nous 
espérons qu'un grand nombre de dames viendront 
grossir nos rangs. Si nous .vouions avoir une 
Vente bien réussie, il est indispensable qu'un plus 
grand nombre de camarades se joignent à nous-.

Serrons les rangs sous les plis de notre dra
peau. Nos camarades comptent sur notre colla
boration. Toutes au travail pour le triomphe de 
notre cause l'an prochain.

Le chômage. — De jour en jour la situation 
devient plus critique pour la classe ouvrière. 
Uniquement sur la place du Locle, l'on compte 
actuellement plus de 80 ouvriers chômant com
plètement et 1500 atteints par un chômage par
tiel, variant de 5 heures à 26 heures par se
maine. Voilà qui n'est pas pour laisser entrevoir 
de brillantes perspectives à la classe ouvrière. 
Ce sont spécialement les assortiments qui se 
sentent lé plus éprouvés par la crise.

Victor.
Spectacles de l'An, — Comme nous l'avons 

annoncé la semaine passée, la Théâtrale Ou
vrière aura le plaisir de se produire pendant les 
fêtes de l'an, au Casino. Le programme sera 
complètement varié des précédents, puisque le 
2 janvier, la Théâtrale jouera pour la première 
fois une grande comédie. « Vingt jours à l’om
bre », c’est la pièce mouvementée, pleine d’im
prévus, avec une bonne pointe de philosophie 
et, avouons-le, d’un peu de libertinage. L'inter
prétation sera bonne, et si l'on ajoute que les 
répétitions vont bien, on peut déjà s'attendre ë  
deux spectacles des mieux réussis avec l'oeuvre 
de Maurice Hennequin et Pierre Weber. La lo
cation s'ouvrira demain jeudi, (Voir aux an
nonces).
  —  ♦ —  ———.
LA C H A U X - D E - F O N D S

COMMISSION DE REDACTION
La Commission de rédaction se réunira ce soir, 

à 20 heures précises.
Reconnaissance

Le Comité de la Bonne Oeuvre a reçu, avec 
beaucoup de reconnaissance, de Mme E. P. L,, à 
l'occasion des fêtes de fin d'année, la somme dte 
fr. 40.—. Merci à la généreuse donatrice. :

■ £  '■%'■■■ ®ons tourbe . |
Lès ménages qui désirent un second bon de  ̂

tourbe peuvent l'obtenir dès le mercredi 22 cou
rant, à l'Office de combustible (Juventuti, rez- 
de-chaussée).

F.-C. Etoile
Les membres du F.-C. Etoile sont rendus at

tentifs à l'annonce paraissant dans le présent 
numéro._________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Convocations
LA CFAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.,

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

'LE LOCLE. :— Espérance ouvrière. — Répéti
tion générale, mercredi 22 courant, à 20 heures, 
'au local. Présence Indispensable de tous les 
membres. Amendable.

VILLERET. — La Fourmi. — Le groupe infor
me ses membres que le remboursement de l'ar
gent se fera jeudi de 7 A h. à 9 A heures.

TAVANN1ES. — Aux acheveurs. — Tous les 
acheveurs d'échappement de Tavaunes sont con
voqués pour ce soir mercredi, à  8 h., aux Deux- 
Clefs, à Tarannes. Très important.

Comité des acheveurs de la Vallée.
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C o le tte  YVER

(Suite)

— Mon vieux Naïm, pensa-t-il, tu as bien fait 
de te laisser emporter sous terre jusque, là-bas. 
Reste dans ton beau rêve. Si tu étais venu, Mam- 
mon te serait encore apparu ici, tu aurais souf
fert, tu aurais appelé la foudre pour pulvériser ce 
p a l a i s  de l'Argent, et tu aurais acclamé le règne 
des Béatitudes. Tu es un sublime chimérique ; 
la Bourse demeurera où elle est. Tout le sang 
de la nation y bat, comme dans un coeur malsain, 
mais indispensable. E t cependant en face de tous 
ces énergumènes, un seul être est dans le vrai 
absolu, et c'est toi !

En songeant ainsi, il biaisait vers la rue Notre- 
Dame-des-Victoires, hâtant le pas, et il venait de 
franchir l'angle du monument, quand Cyprien 
\oche et Jean  Solème, qui sortaient du bureau 
télégraphique, surgirent devant lui.

— Qu'est-ce que vous manigancez tous les 
deux ? leur lança Muzard.

Solème parut fort gêné de le rencontrer ; son 
regard fuyait les coups droits des yeux de Mu
zard.

— Est-ce que vous faites des affaires ensem

ble ? réitéra celui-ci, d'un ton qui n ’était’pas pour 
flatter le banquier.

Mais Loche, suprêmement à l'aise toujours, le 
saisit par le bras et d'un ton caressant :

— Allons, enfant terrible, faut-il vous rendre 
des comptes, maintenant ? Oui, n'est-ce pas. Vous 
prenez tous les droits, Grand Inquisiteur. Eh bien ! 
nous faisons effectivement des affaires ensemble, 
Solème et moi, et puisqu'il ne peut rien y avoir 
de caché pour votre œU de lynx, apprenez donc 
que je lanoe une machine nouvelle, une idée que 
m'a suggérée un aviateur bien connu. Il s'agit 
d'hydro-avions, de glisseurs, toute la navigation 
rapide de l'avenir. J ’ai déjà un hangar de con
struction à Grenelle. Je vous y conduirai un de 
ces matins, mon cher Muzard ; cela vous intéres
sera prodigieusement.

Muzard fronça le sourcil.
— Et toi, Solème, qu’est-ce que tu fais là 

dedans ? , f
— M. Loche a bien voulu m'associer à son en

treprise.
— Tu ne m'en avais rien dit,
— C'est tout à l'heure, à  l'instant même qu'il 

m'a décidé.
— Ah !
— Et puisqu'il vous faut tout conter par îe 

menu, continua le banquier, nous étions allés 
ensemble. envoyer un télégramme à mon brave 
Leherpeux, pour lui annoncer immédiatement 
cette bonne recrue.

— Parfait, prononça Muzard, visiblement fu
rieux.

Alors, Loche1, se fit plus enveloppant, pins 
paternel :

— Vous ne sauriez croire, mon cher ami, com
me j’ai souvent rapproché votre pensée de mon 
idée nouvelle. Votre franchise, votre loyauté, vo

tre bravoure faisaient de vous un auxiliaire na
turel pour une oeuvre qui est moins une affaire 
commerciale qu'une noble tentative de témérité, 
de patriotisme, de courage viril. Vous viendrez 
à nous, vous verrez, vous verrez ; e t malgré 
vos bouderies, on vous tendra les bras, mauvais 
sujet !
. — Monsieur Loche, dit Muzard sèchement, je 

ne suis qu’un pauvre rond-de-cuir, dont vous ne 
sauriez que faire. Je  ne vous apporterais ni rela
tions, ni capital, même éventuel...

Adroitement, Cyprien Loche le tira un peu à 
part de Solème et braquant ses yeux gris dans 
les yeux du caissier comme un homme qui se 
dévoile tout entier enfin :

— Et le capital de votre intelligence, mon 
cher ! Vous ne voyez donc pas que depuis des 
mois je tourne autour de lui, je le convoite, je 
l’attends. Je  vous ai mesuré. Je  ne vous deman
de rien, Muzard, mais le jour où las de la petite 
situation où vous végétez, situation indigne dfe 
votre valeur, de votre puissance, inférieure à 
vous-même, vous désirez vivre d ’une vie plus 
intense, vous viendrez à nous, et nous ferons 
de vous quelqu'un.

— N’ai-je donc été personne jusqu’à  présent ? 
demanda Muzard superbement ironique.

— Je  veux dire que vous n'avez point paiu 
quelqu'un. Je vous îe répète, vous viendrez à 
nous, vous viendrez à  l'Argent, parce que lui 
seul nous donne l’épanouissement complet . de 
notre personnalité, e t l'unique vie qui vaille 
la peine de vivre.

— Voyons, monsieur Loche, vous savez bien 
que je vous gênerais !

Ils se défièrent une seconde du regard, cha
cun prétendant surpasser l'autre. Ce fut le ban
quier qui détourna les yeux.

Du péristyle de la Bourse, venaient encore, 
affaiblis, les abois de la meute hurlante ; on 
aurait dit les éclats cadencés d'un choeur infernal. 
Le marché finissait. Pas une paillette d’or n ’avait 
étincelé au soleil qui ruisselait le long de la colon- • 
nade, qui pénétrait par les vitres jusqu'à la four
milière démente de la corbeille. Cependant des 
fortunes s'étaient écroulées, d'autres édifiées. L'or 
n'avait pas besoin d'apparaître ; il n’était qu'une 
matière inerte, un symbole. Mais le dieu qui 
l’anime, la puissance mystérieuse était là, met
tant en transes la foule dont il lui plaisait de se 
jouer. Cyprien Loche dut retourner à ses bureaux 
de la banque Fidelia où c ’était son heure de 
réception. Muzard e t Solème regagnèrent ensem
ble leur journal. A  peine furent-ils seuls, qu’Au- 
gustin, ne pouvant se. contenir:

— Mes compliments, mon vieux, te voilà 
l'homme de cette canaille de .Loche. Il te fallait 
de l'argent, n’est-ce pas, il t'en fallait. Tu y as 
mis le prix. L'homme de Loche. C’est exquis.

— Mais je t'assure, dit Solème, qu'il n'y a dans 
cette entreprise, rien de suspect.

— Il y a Loche, ça suffit. Je devine tout. Ap
prenant ton prochain mariage, il a flairé l'argent 
de ta nouvelle famille ; il t'a donné un titre ron
flant d'inspecteur ou de directeur même de la 
Société, sous promesses de racoler des capitaux 
dans l ’année. Est-ce cela 7

— A peu près, dit Solème qui frémissait.

( A  suivre).

NEVRALGIE l 
M IG R A IN E  '
«pucreE  mm 

a F w w o a j



Jusqu’à fin décembre

Emportantes réductions de prix
Les chapeaux garnis 

Rofres 
Blouses 

Manteaux

•ont SOLDÉS
aux prix d’avant-guerre

LE LOCLE

à tous nos rayons

Un superbe

ràÊiüi
H  pour tout achat de fr. 10

Grand choix en

Jouets
et

Cadeaux
de tous genres

Maison E. BLASER LE LOCLE

FUMEURS ! *
Vous trouverez u n  choix u n iq u e  en

Cigares - Cigarettes - Tabacs
> de tou tes m arques e t de tou tes provenances

A r tic le s  pour fu m eurs, M aroquinerie  
Cartes p o sta le s  et mor tu a lres, C artes à  Joaer  

C annes, B riquets, etc.
cher 6440

Chs Klenk-Moreau
P lace du Marché, LE LOCLE 

Aux prix les plus modérés
6HOS Téléphone 401 DÉTAIL

Joli cadeau
vous sera offerte

î*\

&fS2£~ Hâtez-vous pendant que le choix est complet

Epiceries Guyoi, Le Locle »»»"»
[SSiSSSSSSSIîIBSSBSSHrîïi]

H orlogerie -  Bijouterie - O rfèvrerie

M"e U. JEA N N ER ET
SUCC. de Vve P. JEANNEKET

Côte 18 Téléphone 3.99 Le Locle

O r  i 3  k a r a t s 6311-13

Broches - Barettes - Broches pour pho tographies, 
pour bébés - Broches gourm ette - Broches rondes 

et allongées avec et san s p ierres 
Mêmes articles en or bas, a rgen t et doublé 

Réparations en tons genres 
5  #/o Sot- fisc. H*acbSt- S  %  Sert. dise. ItïcMt.

0
T im bres com pris

jusqu'à la fin du mois sur

tous les ans
de ménage et de luxe
Voyez nos devan tu res 

Exam inez-les 
d u  bas ju sq u 'e n  h au t

pmiseiFiancgs
1 profites
de «os p rix  très  avantageux 
basés su r  les baisses actuelles

Grand Choix de
Coutellerie fine et ordinaire
Cuillers, Fourchettes 

S e rv ic e s  à th é  e t
à: café, Ht kelês 

Arptés, Cuivre

Suce. de H. Suiii-Rnlet
Le Locle

Beau e t grand  choix d ’A rti- 
cles de m énage eu fer b a ttu , 
fer b lanc, acier, fonte, te rre , 
ém ail, a lu m in iu m , cuivre 

jau n e  e t rouge.

Maohfnes à hacher, 
râper, peler, polir. 
Barattes. Boites et 
armoires à outils. 
Outillages tous gen
res. Patins. Luges.

Chars A. ridelles.
Trottinettes, 648!)

Prix  spéciaux pour Skis,

EDICZ3ICZ1IEI]

A vendre  un hob en bon 
é ta t. — S’ad resser chez 

M. B ringolf, Nord 3. 6500

Marchand-Tailleur
Bae FranellIoD II

SAINT-IMIER
Téléphone 08

offre à vendre d’occasion quelques r e d in g o te s  et 
h a b its  en bon état 

Toujours bien assorti en Vêtements soignés. 
Manteaux pour messieurs, dames et enfants, 

confection et sur mesure, en ta genres, différents prix. 
Vêtements à façon, transformations, réparations. 

Envol A choix au dehors sur demanda
Facilité de payrmrat 6347

Dépôt dn lavage chimique. - Se recommande an mieux.

Société Coopérative d. Consommation
SAINT-IMIER e t En\lions  

P o u r  le s  f ê t e s  s
Sardines, bel assortiment.
Thon, en boîtes de 1/4 et 1/8.
Thon au détail, qualité extra.
Filet de riiâquei eaux. >
Saumon.
Salade au museau de bœuf.
Langue de porc.
Tripes à la Alilanaïse.
CornedBeef.

Viandes en conserve de fabrication suisse à un prix 
PROFITEZ particulièrement avantageux. PROFITEZ

Confiture nouvelle
(A  a dé tait)

Quatre fruits.................................... ..  fr. 1.70 le kg
Pruneaux  ....................................................   2.10 „
Cerises noires, fruits entiers................ „ 2.20 „
Cerises rouges, „ „    „ 2.20 „
Abricots.........................................................  3.— „

En  seaux  (fo r m e  n o a v .) 3 k«. s k«.
Quatre fruits  ...............................  fr. 6 30 fr. 9.90
Pruneaux............................................  „ 7.70 „ 12 60
Cerises noires   ...............................  „ 8.20 ,,13 20
Cerises rou ges.................................  „ 8.20 „ 13.20
Abricots...................................   „ 10.30 —

Fruits au jus
{En boites)  1/1 t/a

Pruneaux entiers.............................. fr. 1.60 fr. 0.90
Cerises bigarreaux.......................... „ 2.20 „ 1.30
Poires blanches en moitiés  „ 1.90 —

P o i s  e t  H a r i c o t s  
( t e  t o u t  a v e c  I n s c r i p t i o n )

Toutes les confitures sont livrées au prix de fabrique 
en seaux de 5 à 25 kg. 6277

I Alexandre fiarm
Franelllon 28 

S A I N T - I M I E R

Grand assortiment de Tabacs, Cigares, C igarettes 
Jolis Caissons pour cadeau de 10, 25, 50 et 100
'■■■ * des prix sans concurrence ......-

Von» trouverez toujours fourniture» 6519

d’Horiogari» «t BijouteH» :< x  6 e  r e c o m m a n d e .

« S a L’UNIVERS 9 I  I
S  2  S t - I m i e r

M H M S I S I I I I I
A l’occasion d es Fêtes

M i s t a i l a  e t G r e n a o h e
à l'em p o rté , fr  8 . — le Ht. — D f a l a g a  doré,- fr. 3 . —

Vin rouge su p érieu r de  tab le , depu is fr. 1.—
Vin blanc depuis fr. 1.20

G rand choix de Liqueurs et Champagne des
l™ m arques. — Conserves 6704 

Se recom m ande, Jean HONORICH.

i i t M a n i i N i H i N a i

mmm i r !
«

«««
«
e

e

♦

A r t ic le s  p o u r  E t r e n n e s  :
Bien asso rti dans to u s les Articles pour Fumeurs 

T Caissons de bouts tournés
4  Bottes de cigarettes de 5. 10, 20, 25, 50 e t 100 pièces
•  Etuis à cigares et cigarettes
•  Porte • oigares et oigarettes
£ Portefeuilles - Musiques A bouche - Porte-
•  monnaies - Allume-oigares - Blagues & tabac
♦ Cannes - Chaînes de montres
J Papeteries - Chocolats et Cacao, eto.
+ Cartes de Nodl et Nouvel-An depuis 10 et. pièce
♦ a insi que tous genres de cartes • Almanachs
*  P o u r to u t achat depuis fr. 3.- on donne on
•  petit cadeau à p a r tir  de  ce jo u r  ju sq u 'au  Nouvel-An
♦  5515 Se recom m ande, A . B É O E R T .
5  Le m agasin reste  ouvert to u s  les d im anches de décem bre ^

+  DAMES +
trou v ero n t les m eilleures spé
cia lités hygiéniques e t conseils 
d isc re ts au D ara-E xport, R hône 
6303. Genève. 6838

Etrennes utiles. Souliers 
fr. 2 0  la p an e . 
C ouvertures de 

lit fr. 18. M ouchoirs fr. 0  lu 
douzaine. — S’ad resser Parc  102. 
3»* étage à gauche. 6641

n u ,  „ ■ % .-1>W A

BOB4 IfiB&æSSS&il

6116

su r  tous les articles à la pièce pendant le mois de décembre

En ces temps de vie chère et de chômage
seul un cadeau utile peut vous être agréable !

im m  que c’est chez M. FR IO LET-JEANNET, au LOCIÆ - N ouveautés [ 
O J iiu  C onfections, A rtic les d ’H abillem ent, d’in tér ieu r , etc., :i

que vous le trouverez certainement j

1 0 0 1  10 S

Ouvriers ! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal



Tailleur pour Messieurs
Actuellement 

Nombreuses occasions AU PROGRÈS
fait le vêtement soigné à des prix abordables

Tailleur pour messieurs
Actuellement 

Nombreuses occeslons

K
i

Complet sport
avec culotte saumür

Complet ha'jîl’é
Veston 3 boutons

Complet sport
avec pantalon long

Complet smoking Complet veston
9 boutons, cintre, dos à la mode

Rayon spécial pour Vêtements sur Mesure
Le megaslii sera ouvert le dimanche â6 décembre, de 14 heures à 18 heures ‘ 6716

Offre de Noël
P arfu m erie  J .  RECH

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léop.-R obert 5 8  Entrée me 4a Balancier

Maigri les p rix  modiques sans concurrence, chaque 
client reçoit gratis sur demande d is aujourd'hui et 
jusqu 'à  ipuitem ent de la provision, avec tout achat 
depuis Fr. 6.—, un superbe miroir ou un blaireau, 
ou une botte de poudre ; anec tout achat an-dessous 

de Fr. 6.—, an sachet de parfum .

Fers ponr bondes et ehichis. à fr. 0.65, 1.—, 1,50, 
1.75. p lian t: fers à ondulation Marcel, à  fr. 2.50; fers à 
onduler à fr. 1.35; à crêper, à fr. 1.25; fers autom atiques 
pour faire soi-même l’ondulation Marcel aussi bien que 
la coiffeuse, à fr. 2.85, 4.85 et 5.85 ; lampes à esprit-de-vin, 
depuis fr. 1.—, 1.75 à 6.— ; brosses à dents, seulement de 
la bonne marchandise, à fr. 0 65, 0 80 ,1 .—, 1.60,2.—, etc.

Serodent à fr. 1.— ; Botot, à fr, 1.20; Dr Pierre, â 
fr. 1.35; T ribol. à fr. 1.20; Dentol ; Gibbs, ù fr. 1.50; 
Kcnnct, à fT. 1.50; Kalodent, à fr. 1.— ; Rccho!, à fr. 1.20; 
Pebece, à fr. 1.50; Odol, à fr. 1.50. etc.

Poudre Berthnin, â fr. 0 50; Beafrlx, S fr. 1.— ; R6ve 
de valse à fr 1.15; Higis. a fr. 0.70*1 2 35; Coty, à 
fr. 3.75: Honbigant, Piver, Roger & Callet, Derln, ’ctc. 
Pondre compacte, à fr. 0.80, 1.20, 1.50.

E tais de cnanicure, pâtes, pondres, eatre, grand choix 
et encore à très bas prix. Brosses â cheveux depuis Fr. 1.—, 
Boites à savoD à fr. 0.75. E tais pour brosses à dents, bottes 
à poudre, etc. r 6134

Prière d’observer notre étalage

5 S S 5 S I S  
GRATUIT

Une camisole i  chaque client achetant 
pour Fr. 25.-

Grand Choix de
Sweaters, écharpes, robes de fillettes, 
costumes de garçons et gants tricotés, 

garantis pure laine.
Prix sans concurrence.

TRICOTAGES MECANIQUES
HAtel»de*VlUe SI

Dimanche, le 26 décembre, nos maga* 
aia sins sont ouverts. P23760C 6600 ^
E B S S a B I g B S S B
Ouvriers l Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre Journal de leurs annonces.

Les Grands Magasins du

Grand Bazar Parisien
inflcnaiei G, Bernard SgiiÉi

offrent un choix énorme d'articles pour

ÉTRENNES UTILES
en marchandises fraîches, de bonne qualité, à des 
prix excessivement bas. —  Ils font bénéficier la 
clientèle de tous les avantages des changes pour 

les articles de provenance étrangère.

La malson fait peu de réclame, surtout 
pas de réclame tapageuse, elle ne donne 
rien comme cadeau pour a ttirer le client, 
mais elle a avant tout le scrupule de faire 
des prix qui sont ceux qui doivent être 
pratiqués; ceux qui sont faits ne craignent 
pas la comparaison, AU CONTRAIRE. 
Toutes les marchandises en magasin sont 
fraîches, et d ’une bienfacture qui supporte 
l’exameri détaillé. PAS DE SOLDES, pas 
de liquidation, même partielle.

jownÉis Se Huilés -
Visitez les magasins et arrêtez-vous aux devantures

i l S  I B S  E N D
Mais»! .fondée en 1879, la plus ancienne dans sera gear«

Montres-Bracelet 6319 

Plume-réservoir à fr.11.-

Facilités de paiementChoix Immense Garantie 5 ans

Fabrique „La Reine*

Boléros - Fanchons 
Combinaisons

Chandails et Complets laine
« n fa n V B a îe t te s  -  Brassières
Laine à tricoter
Langes - Bas
Chaussettes
Gants tricotés

Gros Gants 
pour maiKBflvres o

»
&

&«s
Ch. santschl- 

Hirsio

a. e . n. 
A  J .

Bretelles
Capes ski

Bandes 
molletières

Gilets de chasse  
Gilets à  manches 

Caleçons - Camisoles 
Chemises couleur - Pantalons 

nllaine • Blouses horlogers 
Complets mécaniciens



L T R E N N E S
I UTILES

Acheter l'indispensable 
NOS

Bouilloires Therma
F E R S A R E P A SSE R

0 V
C. Q f |  .  avec a métras de pr QW 
rP. 0 U 1 cordon et fiche *'• A / i
Garantie 2 ans Garai'Ile 2 ans

t i t
E nvoi an  dehors contre rem ?i«nrsrm ent

HT Rabais ÎO °|0'* l
Grand choix de Lustrerie 

Lampes portatives de table 
Lampes portatives de piano 

Potagers à bois, gaz, électricité 
Articles Aluminium 

Bureau d’installations 
Département I : Electricité. 
Département II : Sanitaire, gaz,

chauffage central.

Maison BÆHLEB
LÉOPOLD-ROBERT 30 

Téléphone 9.49 6723

M U M  SÏEIM A fll

Société Coopérative j

CONSOMMATION
Neuchâtel e t environs

SlSearïes ttl9
le litre Fr. 1 . 4 0

Nous recommandons de faire 
an  essai. 6712

La

Cravate
Chic 

Elégante 
e t  bon m a r c h é

se trouve en grand choix
chez

Ad 1er
51,1-éopold-R obert, 51 

La Chaux de-Fonds 
O ofeit le dlnancke en décembre

8
TflWLl.40 SA IN T-IM IER  Tiieph. 2.40

À l’occasion des ffites grand assortiment de vins 
et liqaenrs fines garanties pares

Vin ronge Montagne 
» nouveau

Vins ouverts

Vin blanc 
Asti ouvert

1920 Lambrnsce
Barbera d'Asti
G r i g n o l l n o
Fraiea
Cbianti

le litre 
»
»
»
»
»
»

»
»

Fr.
»
»

*
»
9
J>
»

0.80
1.20
î . e o
1.80
1.80
1.80
1.80
1.30
3 .-

Vins rouges en bouteille
Beaujolais la bouteille, verre perda Fr. 2 30
Bourgogne » . » » 2.30
G-rignolIno » » » 2.10
Barbera » * » 2.10

Vins blancs en bouteille
Neuchâtel, récolte 1919 la bouteille Fr. 2 40
Muscat d’Asti 1919 » » 4. —
Champagne Mauler » » * 6. —
Champagne Pernod » » 6. —
Champagne Charles Martel > » 6. —

Liqaenrs en litres et demi-litres
' Fine Champagne — Marc de Bourgogne 

Rhum de la Jamaïque — Rhum vieux — Cognac 
fin Bois — Cognac vieux — Kirsch naturel 
Grappa Piémont — Lie — Fernet Branca 

Bltter Campari — Prune — Eau de vie de fruits

Vins apéritifs 6703
Muscatel de Malaga — Malaga doré, 4 et 5 ans 

Madère — Marsala 
Vermouth Martini A Rossi — Crème de menthe

B is c u i t s
6734

Biscuits
Biscuits
Biscuits
Biscuits
Biscuits
Biscuits

populaires
la demi-livre

mélangés
les 100 grammes

mélange fin 
les 100 grammes

mélange N° 1 
les 100 grammes

mélange thé 
les 100 grammes

75
65
85
95
95

mélange Hôtel 
les 100 gr. 1 , 2 5

Noos liïrons le vio en benteilles par assortiment, an ctoix de client, à un prix réduit
On expédie au dehors 

Servioe d’escompte NenchAtelols et Jurassien

B n e dn  
T em ple 18 LE LOCLE B ue dn  

T em ple 1S

Assomment complet m e s  de loiieite
Parfumerie, Savonnerie, Brosserie, Peignes, Peignes 
fautaisie, Bnrettes et  Peignes avec e t  sans pierres, 
•Démêloirs, Fers & friser, Lampes pour chauffer les 
fers, Nécessaires pour manucures. — ■ • 6728

Tout ce qoi concerne la Toilette pour Dames
Pinceaux à barbe. Savons à barbe. Rasoirs, Basoîrs 
de sûreté, Glaces à raser, Bois & aiguisee les rasoirs.

’ Tout ce p i  concerne la Toilette pour Messieurs

La graisse

comestib,eAsrra
=  est reconnue

la graisse idéal*
6673

La Q i a n i -  
d e -F o n d s

Société Coopérative de Consommation
S T - I M I E R  e t  E n v i r o n s

15 à 20 sortes de 6283

B I S C U I T S
des meilleures fabriques

Zwiebachs au détail et en paquets

| M M  [ospéraiive O i i e u l s  L ' I l l i n
|  CHAVANNES RENENS 6729 |

EXPOSITION
I  jusqu’au 9 janvier, tous les Jours, samedis, I

( dimanches et fôte s compris, de 14 A 17 h., I  
à la Maison du Peuple de Lausanne. |

^ E N T R É E  LIBRE ENTRÉE LIBRE^

pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
Caleçons et Camisoles pour hommes, depuis 6 . 9 5  
Camisoles coton pour dames » 1 . 9 5
Camisoles laine pour dames » 4 . 9 5
Echarpes de sport, Pyrénées et autres » 3 . 4 5
Swæters pour militaires depuis 1 3 . 9 5  à 8 . 5 0  
Gilets de chasse extra pour hommes, depuis 2 0 . 5 0  
Chemises flanelle molletonnée, bonne qualité, depuis 8 . 5 0  
Chemises Jæger pr hommes, quai, extra » 6 . 5 0
Bandes molletières, grand choix d 3 . 9 5  
Mouchoirs blancs av. initiales brod., la pièce - . 8 0  et - . 7 5  
Gants jersey et tricot laine, depuis 2 . 2 5
Bas pour dames, 3 . 9 5 ,  2 . 9 5 ,  2 . 4 5
Jolis Casaquins laine, toutes nuances, 1 6 . 5 0
Jaquettes de laine, pour dames et fillettes, grand choix 
Tabliers pour dames, grand choix dans tous les prix 
Tapis de table lavables, choix nouveau, depuis 8 . 5 0  
Couvertures de lit depuis 3 5 . —  à 9 . 5 0  
Descentes de lit, grande variation de dess., dep. 9 . 5 0

Grands Magasins

AU SU IS  RIVAL
NEUCHATEL F. Pochât

V E N D A N T  L E  M E I L L E U R  M A R C H É  em

Livres
Art. • S c ien ce . - L ittérature  

B oinan  6471
et tous livres usagés sont ache
tés aux meilleures conditions 
par A. Kropfll, Parc 66.

à  to u s  p r ix

J. Bachmann
Rue Léopold-Robert 26

- POUR CADEAUX-
Livres illustrés et Albums à peindre pour les enfants.
Ouvrages de luxe. - Romans. Dernières nouveautés en papeteries.
Portefeuilles. - Trousses pour écoliers. - Albums en tous genres
Èour cartes postales. - Photos. - Albums pour coller les images. 

;tuis crayons de couleurs. Porte-plumes à réservoir Watermann. 
Gold Starry. - Mont-Blanc. - Bel assortiment de cartes pour 
Noël et Nouvel-An. - Cartes de visite. - Agendas.

Service d’escompte neuchâtelois.

r  I  l i a i  I  GERE & Cie - Li&rairie Française, MûM

ialances » cadran
Grand choix 

de Balances de ménage
6(598

F o y e r 2 4  LE LOCLE
Tailleuse diplômée

Je me recommande pour tons 
les travaux concernant ma pro
fession, soit en journée, soit à 
domicile. Raccommodages. 6806

Casino-Théâtre du Locie>
MATINÉE

Portes « V a  L  —  M e n  U t
SOIRÉE

Portes 1 9 %  h. —  RMen 

Dimanche 2 janvier 1921
en Matinée et en Soirée

donnés par la
S o c i é t é  U l t t é r a l r e

jtieatraie ouvrière"
——  Direction P. P eçon  ——  

AU PROGRAMME :

Téléphone 5.01 6616

A rratÎA n 1 Pour 085 imprévu, I Çnnprhp VlvuolVI! 1 à vendre superbe I gros modèle, ainsi que
blouse soie n’ayant jam ais été . sUis de 2 m. sont à vendre 
portée. — S'adresser rue de la I avantageusement. — S’adresser 
Concorde 41, I e'  étage, L e  I*o- rue dp la Paix 81, 2“'  étage à 
cle. 6576 droite. 6577

Rue du Seyon

Clrir A vendre une paire de 
dlWo. skis peu usagés, pour da
me ou enfant. — S’adresser rue 
du Temple-Allemand 105, plain- 
pied à gauche. 6696

BONNETERIE

A la Cité Ouvrière Seyon 7
NEUCHATEL

Maison spéciale de confections pour Hommes, Jeunes Gens
et Enfants

Comédie en 3 actes 
De M inier, Henaegnia et Pierre Weber

Prix des Places : Balcon et cor
don fr. 3.30. Galerie et fauteuils 
d'orchestre fr. t . î O .  Parterres 
num érotés fr. t.tO. Parterres 
simples fr. 1.60. 6605

Location: Galerie et fauteuils 
d’orchestre, Magasin Pingeon et 
Quartier. — Parterre, Magasin 
de cigares Vve Rutscho, Temple.

Un avis ultérieur indiquera la 
date de l’ouverture des locations.

Malgré nos prix réduits nous accor
dons, dès ce jour, un escompte de

o
sur tous les articles en stock 6615



Ville de La Chaux-de-Fonds

L’Ouvroir communal
Collège des Çrêtets

se charge de travaux de lingerie et de raccommodages, tricotages 
de blouses, robes, etc. Laine à fournir par la elientele.

Les maîtresses de maison sont instamment 
priées de fournir du travail a l’ouvroir. 6e«à

L a  S o c i é t é

des Patrons Bouchers et Charcutiers
de La Chaux-de-Fonds

informe le public que les boucheries-charcuteries 
seront fermées les jours de Nogl et Nouvel-An. 
P ar contre elles seront ouvertes les dimanches 
28 décembre 1920 et 2 janvier 1921, de 9 heures à 
midi- 6730

St-Imier et Environs
Afin d'atténuer les difficultés résultant du chômage, nous orga

nisons dans notre magasin.

Rue Francillon 21
une vente spéciale de Chaussures

Nous accordons du 38 «n 31 décembre 1980
u n  R a b a is  d e  15 %

sur toutes les chaussures de cuir, dont les pris sent 
déjà calculés très bas : 6700

Souliers noirs et couleurs, fins et de travail.
Souliers sport, noirs et couleurs.
Souliers bas, Richelieu, pantoufles décolletées et â brides.

Nous tenons i  foire remarquer qu’il ne s'agit pas d'one vente 
d‘artloles démodés ou autres, mais t>ieo de chaussures de formes 

'tou t i  fait modernes. An moyen de cette vente, nous voulons 
simplement donner l’occasion a toute la population dn Vallon, de 
se chausser, pour les fêtes de fin d'année, a des conditions parti
culièrement avantageuses.
Seulement du 22 au 31 déc..

Consom m ateurs,
 profile» de cette o ccasion !

Hospice des Vieillards
y

Ensuite de la démission honorable et regrettée 
du titulaire actuel, la place de Directeur de l’Hos
pice des Vieillards du Locle est mise au concours.

Pour prendre connaissance du cahier des char
ges, s’adresser à la Direction de l’Hospice et lui 
adresser les offres par écrit jusqu’au 31 décembre 
1920. P  23734 C 6305
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La Chaux-de-Fonds

Maroquinerie
§  Portefeuilles, Porte-monnaie, Porte-musique 

Serviettes d’avocat 
Sacs et serviettes d’école 

Plumiers
Bottes de couleurs, Pastels, Crayons 

Albums à peindre 
Boîtes de construction

Boîtes de pâte à modeler 
Jeux de famille Jeux d’échecs 

Immense choix de papeteries
Plumes-réservoir Watermann

5%  d’escompte sur les articles cides-sus 
10% sur les papeteries

Livres d’atrennes :
Collection Pâquerette, Ma Jolie Bibliothèque 

Bibliothèque d e  la Maison, etc.
Les Oiseaux dans la Nature, texte de Ram- 

bert, illustrations de Paul Robert.fr.3b.—. 
CORREVON, Nos Arbres, fr. 30.—.

» Flore alpine, fr. 25.—.
FOREL, Les Fourmis de la Suisse, fr. 12.— 
Flore des champs, des prairies et des bois, 

fr. 30 .-.
SIENKIEW IEZ, Quo Vadis, 3 volumes illus

trés par Styka et Lemoine, les 3 volumes 
fr. 90.— (argent français).

DICKENS, David Copperfield, illustré par 
Frank Reynolds, 1 volume fr. 50.— (ar
gent français).

S H A K E S P E A R E , Hamlet, illustré par 
W.-G. Simonds, 1 volume fr. 50.— (argent 
français).

SHA KESPEARE, Marchand de Venise, illus
tré par Sir Jàmes-D. Linton, 1 volume 
fr. 50 — (argent français).

JEA N -RICH A RD  BLOCH, Çarnaval est 
mort, fr. 7.50.

ROMAIN ROLLAND, Çlêrembault, fr. 8.—. 
BA P BUSSE, Paroles d'un combattant, f r. 6.75, 

etc-, etc. 6512
B o n l f ic a t .o n  s u r  l a s  o u v r a g e s  f r a n ç a i s
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Un monsieur et une dame ou deux dames 
ne paient qu’une place

6746

e
5 \ u  P r i n t e m p s

Le succès de notre distribution de billets de 
Cinéma pour les représentations de Gala que 
nous organisons à la „Scala“ a dépassé nos es
pérances les plus optimistes.

Dès dimanche soir, toutes les places étaient 
prises. — Désireux toutefois de contenter tous 
nos clients, nous organisons une deuxième re
présentation avec le même programme.

Les représentations,, intéressantes pour les 
grandes personnes et pour les enfs nts, auront lieu 
mercredi 29 décembre: l«  série (billets distribués 
avant lundi 20) à 2 ‘/t heures. 2ra« série (billets 
distribués à partir de mardi 21) à 41/* heures.

Les clients n’ayant pu être servis lundi, par 
suite de l’épuisement des billets, voudront bien 
9e présenter dans nos Magasins 1CT étage (Salon 
des Modes) à partir d’aujourd'hui pour retirer 
le billet leur revenant 8727

Le programme élaboré spécialement par 
l’habile Directeur de la „Scala", comprendra en- 
tr'autres le film prestigieux l’Oiseau bleu, 
d’après le chef-d’œuvre de Maurice Mæterlinck.

Chemises
de Mit

e

avec et sans col 
très bonne qualité 

de fr. 7.50 à fr. 18.50
CHOIX IMMENSE

Adler
LA CHAUX-DE-FONDS

Uopotd.Robort 81

Omrert le dimanche es décembre

O u v r ier !
Ecoute ce message de réconfort...

je s  millions actu
ellement vM s ne mourront jamais! .
...et sacho qoe t'avenir te ré

serve la réalisation dn plat 
bel espoir :

Justice et Paix
Publication de l’A. I. des 

Etudiants de la Bible, en vente 
an prix réduit de fr. 1.—, pue 
de la P a i x  53 au premier 
étage. 6447

M é n a g è r e s  8
i vous tenez anssl à profi
ter de la journée de 8 heu
res, ne prolongez pas inu
tilement votre labeur, em

ployez la Cire & parquets 
bianobe spéciale de la

nouvelle orogoerie m m
9 ,  R u e F r ite -C o u r» o ia icr
Se vend eu boites et au détail. 

S’étend facilement, sècbo rapide
ment, donne un poli éclatant et 
durable. — Envoi au dehors 
contre remboursement. 6041

Caoutchoucs
Ressemelages

de caoutchoucs, garantis indé
collables, faits par uu spécia
liste. On cherche et livre à do» 
raicile. S'adresser 6736

rue Numa-Dror 19
l tT étage à gauche_______

M l i e z  pas les petits oiseaux

simples et complets 
en nacre,' écaille. Ivoire, 

argent contrôlé, 
pour toutes les bourses

Ciseaux en tous genres
A

i

I
Couteaux table et dessert 

Couteaux à fruits 
Services de table en métal, 

argenté et alpaca

Jusqn’à fin courant

10 °|,
■or tons les articles 

•n magasin

S Articles 
Manucure et Pédicure 

Trousses complètes

Pochons à soupe, truelles, 
cuillères à confiture, 

passoires et boules à thé, 
services à salade, 

pinces à sucre 3509

i r a  et très &eao choix
Maison spéciale de Cwtdltrit

Place Neuve 6"
CHAUX-DE-FONDS

Place 4» la Gare

Tous les mercredis 664

TRIPES
t

aux pieds de porc
8e recommande, 6. Ferrls.

VinsHenkemnAC’
Tél. 68

er«*

Profitez
avant l'application do l’impôt. 
Tabacs délicieux pour la pipe.
Maryland sup. Fr. 5.50 le kg.
Hollandais » 8.60 la livre
Anglais » 8— »

Schiller, Neuch tel
21, m  Htyltal B» Ai Ckitm 
Envol franco contre rem

boursement. P3305N 6740

iesr  ,
h  p o u r M ess ieu rs  § 
| l  en Box-calf et Chevreau

™  Prix unique F r . 2 8 « -  
Roe D.-Jeanrichards ; face chez Arlste Robert

Attention! Four les filles
Confiserie-Pâtisserie Lîechtï

3 6 ,  r u e  L é o p o l d - R o b e r t ,  8 6
Spécialités • Petits pfités S la Neuchâteloise - Bouchées à la. 
reine - Vol-au-vent Toulouse • Ramequins - Tourtes aux amandes -  

-ï i Tourtes fourrées - Moka - Glaces variées.
Grand éboix de bottes fantaisie et fondants fins
Assortiment de pâtisserie fraîche >

T é l é p h o n e  4 .3 8  0724 Se recommande.

T M . 1 . 4 0  S A I N T - I M I E R  TfilÊDtl. 1 .M

A L’OCCASION DES FÊTES 
Grand assort* ment de Sardines, Tiioa en bettes 

et ouvert, Salami, Mortadelle, Salametti
(Importation directe) ,

Assortiment de FRUITS S E C S , Oranges, JKan* 
darlnes, Dattes, Figues, Raisins de Malaga, Rai
sin frais, Amandes, Noix, Noisettes, Marrons, etc. 
Légumes et fruits en bottes i Pois, Pois et carot
tes, Haricots, Reines-Claudes, Mirabelles, Abri
cots» CApres, Cornichons. 6737

On expédie an debors 
Service d'esoompte NeuchAtelois et Jurassleb

Se recommande.

Fnoihaliw  Etnlle
MERCREDI 22 Décentre 192# 

à 26 */«' h- «la soir 
—b• en aon lo ca l * -

Ordre du Jour : 67M

Cas : W Y SS f r è r e s
Par derelr L e  c o m i t é .

Vélos
6741 et P23800C

Motos Peugeot
payables argent français on au 
cours do jour. — Représentant : 
F- P E lu a lfH I . Danlel-Jeanrl- 
cbard 87, l a  Ch»o»-<e-F)ind>.

Occasions
MEÜBLES

FR EY -ZY SSET 5859
■ ne F rltz-C oorvotaier i S
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Occasion. S H
ainsi que des manteaux pour 
hommes,ét damés. Très bonne 
marchandise ét à Ses prix très 
bas. Ouvert pêndant toutes les 
heures de la semaine sauf le sa
medi & partir de 5 •/, h. du 6oir. 
— S’adresser ehez Simon Levy, 
Pare 1, 3“* étage. 6693l « IV  4 |  M

Â nantir* plusieurs paires de 
16IU110 chaussures p. hom

mes et une valise. — S’adresser 
Serre 38, 2»«. 6656

A bm iIpa manteau d’homme, fenore peu usagé, taille
moyenne. Bas prix. S'adresser 
Léopeld-Robert 88-a, étage,
à droite. 6585

A ïendre FtriïXXftï,
chez M. B. Gagnebin, Serre 97. 
6590
1 , nn/fan nne paire de souliers 
A te n u rc  pour dames (n° 39), 
1 manteau et souliers pour gar
çon de 10 ans, usagés mais en 
bon :ëtat. Bas prix. S'adresser 
rue du Parc 64, magasin de ci
gares. 6720

Etat civil de Neuchfltel
\e U « r  n r rs . — 16. Nelly-

Marguerite, à Ernest Jatfgi, à 
Valangin, et à Hélène néeTlssot. 
— 17. Joseph-Jean, à Bortolo 
Castelli, maçon, et à Rachele- 
Luig'a née Pirotta. — Anne-Ma- 
rle, à Robert-Gottfried Ruchti, 
â Corcelles, et & Marie-Lina née 
Weber. — Renée-Marion, à no- 
bcrt-AIexls Marendaz, mécani
cien, et à Maria-Antonia née 
Pnr. — Gllbert-Ernest, à Ernest 
Guyot, à St-Blaise, et à José
phine née Holzmann.

Etat ciffl de la  Chanx-de-Fonds
Pu 21 décembre 1920

F rsm rsa rn  de m ariag e . —
Berlincourt, Eugèue-Paul, empl. 
C. F. F., Neuchâtelois et Ber
nois, et Pinardi, Johanna, Ita
lienne.

Oi'eès. — Incinération n» 1045: 
Jeannerel-Grosjean née Luthy, 
Susanne-Marguerite, épouse de 
Camille, Neuchâteloise. née le 
25 août 1849. — 4364. Kuenzi, 
Albert-Louls, époux de Laure- 
Marle-VIctorine née Baume, Ber
nois, né le 11 juillet 1881.
m m ÊÊÊm m ÉÊÊÊiÊÊtm m B i

Inhumations
Mercredi 22 décembre, à 13 Va h- 

M. Glauser, Christian, 68 ans 
11 '/* mois, rue du Grenier 3 ;

Jouets A vendre magasin, pou-
--------  pées, chaises, table et
divers. — S'adresser rue Numa- 
Droz 16. au étage. 6725

i  vendre
MBt Voisard, 

6604
fr. 5 0 .-  S’adr. 
Donbs 159.

r*nrnom brûlant tout combus- 
rOurucdu tible, à vendre chez
M“” Roth, 
2«* étage.

Numa-Droz 187, au 
6742

sans snlte 
M. Piaget 

8 '/* mois, 
sans suite.

i, Frédéric, 81 ans 
fue dn Doubs 135 ;

Messieurs les membres hono
raires, actifs et passifs de la 
Société de chant L a Pensée 
sont informés dn décës de >

M o n sieu r

Christian GLAUSER
père de M. H. Glauser, membre 
actif de la Société.
6743 I.e Comité.

VILLE DU LOCLE
Service 

des balayures
Le publîo est Informé que le 

Service des balayures sera sup
primé le 25 décembre, 
mais qu'nne tournée 6era faite 
les vendredi 84 et lundi 
87 décembre dans toute la 
ville. - 6773

Le Locle, 32 décembre 1920.
C o n se il eom m nnal.

Arbresde Noël
A vendre beaux arbres de 

Noël toutes grandeure. Prix mo
dérés. On sera tous les jours 
sur le marché, devant le ma
gasin « Au Lion », ainsi qu’à 
notre magasin rue de la Retraite 
10. — Se recommande, Fahrni- 
Gerber. Tél. 5.10. 6526
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Dieu est amour. I
Madame Fréd.-Louis Piagèt-Mojon et ses enrants ; i 
Monsieur et Madame Auguste Piaget-Brandt et leurs I 

enfants ; g
Madame et Monsieur Alfred Berlhoud-PIaget et leurs I 

enfants : t
Monsieur et Madame Lonis Piaget-EIche et leurs en- I 

fauts, ans Charbonnières (Vaud), |
ainsi que les familles Vullle, Grandjean, Aeschlimann, j  
Maillardct, Mojon, Evard et les familles alliées, ont la 1 
profonde douleur d t ffclre part à leurs amis et connais- |  
sances de la perte irréparable qu’ils viennent d’éprouver I 
en la personne de leur bien-almé époux, père, grand- I 
père, frère, oncle et parent, j

Monsieur Frédéric-Lonis PIftGET
que Dieu a repris à Lui, dimanche 19 décembre, à 16 h., 
dans sa 82“* année, après une pénible maladie. j

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1920. j
L’enterrement, Mans nulle, aura Heu m e rc re d i t t  i 

e e n ra n t,  i  13 </• heures. .
Domicile mortuaire: Rne d»  Onubs 135 . |
Une nrne funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire. 6695
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.



DERNIÈRES NOUVELLES
A !a Chambre française

Lft crise provient de l'avarie des monnaies 
déclare AL Loucheur

PARTS, 22. — Havas, — La Chambre a repris * 
ce matin la discussion des inteipellations sur la 
çrisfe économique. AL ln^hes, dciputé du Nord, 
insiste sur lia  ̂parité de la crise de l'industrie de 
la broderie. lu dit que les Allemands et îes Suis
ses espèrent la ruine de l'industrie française, qui 
iait concurrence à la  leur. FI fauit empêcher l'im
portation suisse die ruiner 1 industrie française de 
la 'broderie. Le 90 % des ouvriers chôment déjà.

■M. Loucheur, ancien ministre, député du Nord, 
croiit qu*. la crise 'actuelle tient en grande partie 
au change qui nous fait payer les matières pre
mières à des prix excessifs et aussi à cause de 
la politique du charbon pratiquée par l'Angleter
re. L’Angleterre a  commis en cela une erreur 
économique et financière. Toutes les mesures 
douanières qui pourront être prises seront des 
demi-mesures. La cause profonde, c'est l'avarie 
des monnaies. M. 'Loucheur adresse, au nom de 
la  solidarité, un appel à l ’Angleterre et à l’Amé
rique pour qu’elles modifient leur politique et 
pour qu’éles consentent è  nouveau des emprunts 
d’Etat, car, dit-il, en aidant la France elles s’ai
deront. elles-mêmes. Puas il estime que la vie 
normale du monde ne reoommencera que le jour 
où le dernier des Allemands aura été désarmé.

Répondant à M. 'Loucheur, M. Isaac, ministre 
du commerce, dit que l ’Angleterre et les Etats- 
Unis traversent une crise économique au moins 
aussi grande que celle de la France. Mais l'An
gleterre suit une poCittique de charbon et l’inter
vention du charbon américain n 'a pas encore mo
difié 'la situation. Le ministre approuve M. Lou
cheur lorsqu'il dit que la  situation économique 
de la France est conditionnée par les changes. 
Mais une entente aivec les nations n’est pas pos
sible, parce qu'on se heurte à des intérêts par
ticuliers. Ces problèmes .sont étudiés par les éco
nomistes internationaux et des efforts sont faits 
à Bruxelles pour trancher les questions les plus 
important ta. En attendant, le gouvernement pren
dra des décrets réajustant les coefficients des 
droits de douane.

Après une intervention d‘e M. Haudos, prési
dent de- la Commission des douanes, qui se pro
nonce résolument pour une politique de protec
tion de l'industrie nationale, la Chambre adopte 
par 475 voix contre 66 un ordre du jour de M. 
Haud'os. exprimant sa confiance dans le gouver
nement pour conjurer >îa crise du chômage et pa
rer à l'envahissement du marché national par les 
produits étrangers, en assurant la  protection de 
l'industrie française, notamment par l'a majora
tion des coefficients et en poursuivant l'exécu
tion des clauses économiques du traité de paix.

Propagande bolcheviste et royaliste
PARIS, 22. — H a vas. — 'La Chambre com

mencera mercredi matin la discussion des inter
pellations du député modéré Soufl4é, sur la pro
pagande bolchéviste, est du député socialiste Ber- 
thon, sur la propagande royaliste. ‘La discussion 
aurait pour conséquence de provoquer avant la 
séparation de la Chambre, un débat sur 1a poli
tique intérieure du gouvernement. Suivant les 
bruits des couloirs, lia discussion aurait pour ob
jet spécial de dégager avec plus de précision que 
par le passé la tendance de lia majorité die la 
Chambre.

Certains éléments modérés prétendent que la 
politique suivie jusqu’à maintenant ne s’inspire 
pas suffisamment du sentiment exprimé lors des 
électrons ^législatives.

Ces interpellations amèneront le gouvernement 
a  exposer sa politique intérieure.

< W  Un succès des socialistes français
PARIS, 22. — Les milieux parlementaires 

français ont été très agités par les résultats de 
l'élection législative qui a eu lieu dimanche dans 
le Lot-et--Garonne, le département die M. Geor
ges Leygues.

Il s'agissait de remplacer un radical, M. Jac
ques Chaumié, décédé, qui, en 1919, avait été 
élu avec la liste Union républicaine. Or, diman
che, c'est le candidat socialiste qui a  triomphé 
au second tour par 18,000 voix, sur le candidat 
du bloc national, qui a obtenu 14,000 voix, et un 
radical 7,000. Au premier tour, il y avait eu trois 
candidats radicaux groupant ensemble 16,000 
voix ; deux d'entre eux s etaient désistés au se
cond tour.

C'est la première élection partielle à laquelle 
il ait été procédé depuis la consultation générale 
de l'année dernière. On conçoit que oe succès 
■des socialistes, dans un département dont la po- 
pu'ation n'est certainement pas socialiste en ma
jorité, ait causé quelque émotion. Certains jour
naux s'en prennent aux radicaux, auxquels ils re- 

rochent d'avoir soutenu en secret les socialistes, 
e «Tem ps» attribue en partie ce résultat au 

fait que le bloc national avait mis en avant un 
candidat que les populations ont considéré com
me trop rapproché de la droite. Il constate d'au
tre  part que la moitié des électeurs se sont 
abstenus.

Quoi qu'il en soit, cet événement, en lui-même 
assez minime, mais qui inquiète les dé-sutés en 
place, passionne les couloirs. Le fait qu'il s'agit 
du déparlement du président du Conseil lui don
ne un re'ief particulier. Le gouvernement est très 
ennuyé de ce succès de l ’extrême-gauche.

L’HOMME INDERACINABLE
Mahrice Dériaz parie 2,009 francs

qu’il soulèvera Coulon
PARIS. 22. — Le lutteur bien connu, Maurice 

Dériaz, recordman du monde de divers exercices 
de force, ne semble pas ému le moins du monde 
par le pouvoir fluidique de Coulon, 1 homme in- 
dtè.acinable. 11 se fait fort d'enlever Coulon com
me une plume, comme il voudra, et appuie son 
affirmation d'une somme de 2,090 francs qui sera 
*emise à Coulon si, lui, Dériaz, ne le soulève pas. 

La parole est maintenant à  Jchnny.

068T on livre de M. caillaux vient de paraître
Il expose le complot qui provoqua la guerre . 

en 1914
PARIS, 22. — Serv. part, de la  « Sentinelle ».

— Josegph Caillaux, d'ancien premier, ministre 
français, dont le procès pour haute trahison pro
voqua les controverses de la presse du monde 
entier, il y a un an, formule des accusations sen
sationnelles dans un livre qu il vient de faire pa
raître et qu'ül intitule « Mes prisons ».

Il faut remarquer, entre parenthèses, que ce li
vre est boycotté universellement par la presse 
française. Clemenceau est l'objet principal des 
attaques. Selon M. Caillaux, le Tigre a délibé
rément subordonné la politique de la Fraiice à 
celle de l'Angleterre, afin d’assurer l'alliance bri
tannique contre l’Allemagne.

Après s'être efforcé de démolir les gouverne
ments précédents, au moyen d'une critique im
pitoyable, Clemenceau monta au pouvoir à leur 
place et il s'imposa à la République.

La guerre pouvait être évitée.
M. Caillaux dédare que s'îl avait fait partie 

•du gouvernement (français, en juillet 1914, et sur
tout s'il avait été à sa tête, Ü aurait évité la 
guerre mondiale. J'aurais pu, dit-ïl, surmonter 
les difficultés internationales qui survinrent alors. 
J'aurais réussi à  faire des compromis, j'aurais 
gagné du temps. Les partis qui désiraient la 
guerre ne savaient que trop bien que le temps 
luttait contre eux.

I>1 y eût trois chances de p'aix.
M. Caillaux expose ensuite que la France au

rait pu laisser les Alliés faire une paix juste et 
boncurable à lia fin de 1914 déjà, après les vic
toires die la  Marne et de l'Yser. La seconde 
chance de paix survint en 1915, lorsque la guer
re entra dans une période stationnaire. La troi
sième occasion fut celle de la  défaite allemande 
déviant Verdun, en 1916. Caillaux n'en pense pas 
moins qu'il n'eût jamais conclu la paix sans le 
retour d‘e l'Alsace Lorraine à lia France. Il ter
mine son lirvre en disant que son projet d'impôts 
sur la fortune est la principale raison des persé
cutions qu'il a subies.

•SÇT' Grève perlée des employés postaux 
de Paris

PAIRIS, 22. — U. — Les employés des postes 
et télégraphes de Paris, mécontents d'une circu
laire récente, ont décidé <Tobserver strictement le 

: règlement afin de désorganiser le service.

LE REMEDE DE M. LLOYD GEORGE 
Vendre et acheter comme avant la guerre.

Plus facile à dire qu'à faire
1 LONDRES, 22. — Haivas. — A la Chambre des 

Communes, au cours du débat sur les moyens à 
employer pour combattre et parer au chômage. 
M. Lloyd George a  fait ressortir les difficultés 
de trouver une solution. Il déclare que le man
que do travail existe à 'l'heure actuelle dans d'au
tres pays. Le premier ministre, parlant de la 
crise des logements, regrette que l'industrie du 
bâtiment qui manque de bras, n'emploie pas les 
500 000 san9 trawaiH qui n'appartiennent pas à 
cette industrie. C'est pourquoi poursuit M. Lloyd 
George, le gouvernement soumet au'ourd'hui à 
■la Chambre un proijet dans ce sens. Un refus de 
la part des Trade-Unions, ajoute-t-rf, ne ferait 
qu'accentuer le manque de .travail. M. Lloyd 
George, après avoir rappelé les difficultés dans 
■lesquelles 1 Europe centrale se trouve, ajoute :
« Si l'on trouve les moyens d'ouvrir des crédits 
commerciaux aux nations du Centre de l'Europe 
cefta vaudrait mieux que de* parer au chômage en 
faisant construire des routes par les sans-travail. 
La grande affaire, conclut M. Llovd George est 
de rétablir le commerce de manière à ce que 
(l’Angleterre puisse vendre et acheter comme elle 
le  faisait avant la guerre.»

Le téléphone sans fil en Russie
tMOSOOU, 21, via Christiania. — Les essais 

de radio-téléphonie entrepris sous la  conduite de 
l'ingénieur fiontsch-Brouievitcli, paf la station 
radio-té’égraphique de Nichni-Novgorode ont 
donné des résultats surprenants. Nichni-Novgo
rode est dès à présent en communication radio- 
téléphonique avec Tachkent. Cette dernière ville 
est éloignée de Nîchni-Novgorode de 3300 km.

Une expédition bolchéviste en Mésopotamie
MILAN, 22. — Serv. part, de La «Sentinelle».

— L ’orAvanti » reçoit le télégramme suivant, de 
Berlin :

Pour toucher au cœur l'impérialisme britanni
que, au cas où celui-ci persisterait à ne pas vou
loir renouer les rapports avec la Russie, et à sus
citer de nouveaux ennemis aux Soviets, le gou
vernement de Moscou prend des mesures pour 
pouvoir accourir, au printemps, au secours de la 
Mésopotamie opprimée et rebelle. Les Arabes 
des vallées du Tigre, invoquent l'aide de la Ré- 
pub'ique des Conseils par d'incessants messages. 
C'est pour pouvoir diriger un corps armé vers 
Mossotfl, que les 'troupes rouges ont entrepris en 
grande hâte la  réparation du chemin de fer Na- 
gitichevan-Bavazid. En même temps, les bolché- 
vistes se sont emparés de Mogant et ont obtenu 
du Gouvernement de Tabriz, le libre passage vers 
le Kora'ssan.

La famine en Chine
STOCKHOLM, 21. — Wolff. — Le journal «Da- 

gens Nyheter » annonce que le représentant de la 
mission suédoise en Chine, Magnus Hôgmam, a 
envoyé, sur la base de rapports des stations mis
sionnaires, des détails sur la famine qui sévit en 
Chine. Celle-ci fait rage, notamment dans les pro
vinces de Tschili, Chantoung, Shen-Si et Honan, 
oui sont habitées par environ 30 millions d'âmes. 
Depuis une année, il n ’a pas plu. La population 
vit actuellement d'berfces et de racines.

499 victimes d’un tremblement de terre
BUEÎ40S-AERES, 22. — Havas. — Dans la pro

vince de Mendoza, il y a eu plus de 400 person
nes tuées ou blessées par un tremblement de 
*«rre. Plusieurs villages on* été détruits.

pgg" Une grève formidable
LONDRES, 22. — Havas. — Une grève formi

dable vient d'être déclanchée dans les mines de 
la vallée de Rhondda, qui emploient 45 009 mi
neurs. Cette grève est due au refus de réintégrer 
i l  mineurs qui avaient été congédiés.

Deux millions pour deux grammes de radium
PARIS, 22. — Une délégation du Consei’ mu

nicipal de Paris a discuté hier avec Mme Curie 
l'acquisition de deux grammes de radium, ce 
qui représente une dépense de deux millions de 
francs.

Les Etats-Unis et le dêrarmement !
LONDRES, 22. — Sp. — Selon le « Daily He

rald », M. Daniels, secrétaire de la' marine amé
ricaine, a déclaré que les Etats-Unis entreront 
dans une conférence chargée d" étudier le désar
mement, avec une marine de guerre aussi forte 
que la plus forte du monde. Il ajouta que les 

‘Etats-Unis ne pouvaient pas mettre en pratique 
le «jour férié naval».

Une escroquerie internationale
Pendant la guerre, un Allemand, nommé 

Schwencke, se disant sujet suisse, à l’aide de 
faux papiers, a réussi â  escroquer plusieurs mil
lions en Angleterre, en France, en Italie, etc.

Il faisait voir à ses victimes une fausse créan
ce du gouvernement japonais s’élevant à 800 mil
lions de yens, somme, disait l ’escroc, destinée à

1 payer la trahison d’officiers russes qui avaient 
livré les forts de Vladivostok, pendant la guerre 
russo-japonaise.

Le parquet de Berne a ouvert une enquête 
sur cette colossale escroquerie.

;     ■  — -

j C O N F É D É R A T I O N
JTy Pour la Troisième

LIESTAL, 22. — Une assemblée â laquelle 
participaient 54 délégués pour 13 sections du 

» parti socialiste de gauche, a> pris une résolution 
aux termes de laquelle les personnes présentes 
déclarent entrer dans la Troisième Internatio
nale sans conditions et acceptent également les 

; 21 conditions.

79,090 LIRES DE FAUX BELLETS
; SANTA-MARIA (Vallée de Münster), 21. — 
, Ces jours d'enniers, 23,000 lires en billets de mille 

furent changées à l'agence de Santa-Maria de la 
Banque^ cantonale du canton des Grisons. On s'a
perçut plus tard qu'ils étaient faux. Ils avaient 
été changés par un habitant de Taufers (Tyrol). 
Lorsqu’un peu plus tard, un autre habitant du 
même village voulut changer 45,000 lires de mê
mes billets de mille, l’agenoe avait déjà été ren
due attentive et l'homme fut immédiatement ar
rêté. On est sur la piste de son complice.

La bijouterie et l'orfèvrerie seront contingentées
BERNE, 22. — Respublica apprend que des 

pourparlers sont en cours entre le Département 
de l’Economie publique et les organisation® des 
patrons d’orfèvrerie et de bijouterie pour arrivier 
à contingenter les importations,

L’Office fédéral de l’alimentation liquiderait ?
BERNE, 22. — Resp, — L’Office fédéral de 

l'alimentation est entré sérieusement dans la 
voie de la liquidation. Des commissions spécia
les qui doivent se prononcer pour savoir quels 
sont les monopoles que la Confédération doit 
garder seront formées prochainement et se réu
niront encore dans 'le mois de janvier, notam
ment celle qui a trait au monopole des blés. 
En attendant la question sera posée à la com
mission de l ’Offioe fédéral de ravitaillement qui 
se réunira le 15 janvier 1921 pour savoir s'il y a 
lieu de suspendre les achats.

La réduction du personnel dans les gares 
des C. F. F.

_ BERNE, 22. — Resp. — La commission spé
ciale nommée par la direction générale des C. 
F. F. pour étudier la simplification du service 
dans les gares par la réduction du personnel a 
encore une vingtaine de stations à examiner 
parmi lesquelles se trouvent Zurich qui recevra 
la visite de la commission au courant de la se
maine prochaine, Genève, dans la première quin
zaine de janvier. La commission examinera Re- 
nens à son retour de Genève,

La visite du jour de l'An 
des diplomates au Conseil fédéral

BERNE, 22. — Resp. — Pour la première fois 
depuis la guerre, le Conseil fédéral ne fixera pas 
dans son invitation d'ordre, spécial pour la ré
ception des diplomates le jour de l'An. L'invita
tion portera simplement que le président de la 
Confédération recevra MM. les diplomates en
tre 10 heures et midi et demi.

t Recensements
LIESTAL, 21. — Le recensement fédéral de 

, la population dans le canton de Bâle-Campagne 
accuse 82.036 habitants contre 76.488 en 1910, 
soit une augmentation de 5548 âmes.

SARNEN, 21. — Résultat officiel du recense
ment fédéral de la population dans le canton 
d’Obwald : 17,670 âmes, 16,980 citoyens suisses 
et 690 étrangers.

Victimes de leur travail
SCHAFFHOUSE, 21. — Le nommé Peter 

Schneider, contremaître aux aciéries de Müh- 
lenthal, a été écrasé par une grue électrique 
chargée. Il laisse une veuve et trois enfants en 
bas âge.

NIEDERSCHERLY, 22. — M. Big, ouvrier 
attaché au service du gaz, âgé de 60 ans, est 
tombé en abattant du bois, du haut d'un rocher.
Il a fait une chute de 50 mètres et s'est tué. Le 
défunt laisse une grande famille.

Après Genève
M. Motta serait déçu

GENEVE, 22. — Resp. — A la séance du Con
seil fédéral de mardi matin, M. Motta a laissé 
la présidence à M. Schulthess pour pouvoir faire 
un rapport verbal sur les séances de la Société 
des Nations, à Genève. Sans commettre d'indis
crétion aucune, nous pouvons dire que M. Motta 
tout en gardant un certain optimisme, s'est mon
tré pourtant passablement déçu surtout sur la 
fin de l'assemblée.

Ce n'est plus les élans de la campagne où les 
conseillers fédéraux se déiarm aient de E .rne 
pour aller dire au peuple : « Il faut voter l'en
trée de la Suisse dans la Société des Nations 
sinon c'est la mort économique du pays. » Nous 
ne voti'lons pas entrer dans le détail du rapport 
de M. Motta, nous pourrions le faire sans qu'on 
puisse nous accuser d’être renseignés par  ̂un 
membre du Conseil, puisque M. Motta lui-même 
parlant à une personnalité d'ordre privé n'au
rait pas caché une certaine déception. Evidem
ment qu'il parlait là en son nom personnel et 
d'une façon absolument privée. Si le hasard a 
voulu que nous soyons au clair de cette con
versation, nous ne voulons pas 1? rapporter dans 
la salle des délibérations du Conseil fédéral, 
mais nous déduisons de par la simple logique, 
que ie rapport de M. Motta n est pas loin d ê- 
tre dans les grandes 'lignes ce qu'a été la con
versation d'homme privé à homme privé. Après 
son rapport verbal, M. Motta a entendu des re
merciements de M. Schulthess pour toute la 
peine qu'il s'est donnée à Genève et 1 éclatant 
succès qu'il a eu dans ses discours. Le Conseil 
fédéral décidera plus tard, si la délégation suis
se doit présenter un rapport écrit à l'Assemblée 
fédérale. Celui de M. Motta sera remis prochai
nement à tous les membres du Conseil par écrit.
    i— ♦ —— ----------------

L A  C H A P S - O E - F O M P S
Une invention intéressante

Deux mécaniciens habitant St-Blaise MM. Sar- 
toretti, père et fils, viennent de trouver un sys
tème très ingénieux — qu'ils sont occupés à faire 
breveter — d'un cadran 24 heures automatique, 
c'est-à-dire qu'au moment où les aiguilles attei
gnent midi et demi, tous les chiffres 1 à 12 dis
paraissent pour être remplacés par ceux de 13 
à 24.

Le referendum
203 listes référendaires avec 2745 signatures 

ont été déposées ce jour à 16 heures, à la Chan
cellerie communale.

Exposition
Nous apprenons que le pein're Zysset, bien 

connu et apprécié dans notre ville, ouvrira sous 
peu une exposition « noir et blanc ». Cette ex
position aura lieu du 23 décembre au 3 janvier, 
dans une salle du Collège industriel. Elle grou
pera une série d'esquisses du Tessin et plusieurs 
croquis des principaux délégués à l'assemblée de 
la Société des Nations.

Les ailes brisées
Pour les fêtes de Noël, M. Earet a voulu nous 

offrir au théâtre un spectacle charmant.
«Les ailes brisées», en effet, sont une pièce 

exquise. C'est le modèle de ces comédies fines et 
brillantes dont le public raffolera toujours. D'ail
leurs M. Pierre Wolff possède une qualité pré
cieuse entre toutes : « il sait charmer ». Les fem
mes ne sauraient refuser leur sympathie à un 
auteur qui ne parle d’elles quavec dévotion et 
qui sait si bien les amuser.

M. Baret a voulu donner aux « Ailes brisées » 
une interprétation rare ; il suffit d'interroger 1 af
fiche pour s'en rendre compte ; aussi ce spec
tacle fest-il partout ovationné, acclamé.

Noël, fête de famille, ne l'est pas à tous. Ceux 
qui, samedi, voudront passer un soir agréable et 
honnête, se réfugieront au théâtre. Pour satisfaire 
à un voeu, l'administration a consenti une réduc
tion du prix des places pour ce soir-là.

La location es t ouverte aujourd'hui même aux 
Amis du théâtre, elle le sera dès demain au pu
blic, aussi bien pour samedi que pour dimanche 
soirs.

Vente des objets confectionnés à l'Ouvroir
Le chômage a obligé la Commune à organiser 

des ouvroirs. Un grand nombre de chômeuses 
y travaillent déjà, et ce nombre augmente tous 
les jours.

Les charges imposées de ce fait à la Commune 
seront allégées si la population se fait un devoir 
d’acheter les objets de qualité excellente qui y 
sont confectionnés, chemises d’hommes, linges 
de cuisine, tabliers, blouses de travail, etc.

Une salle de vente est aménagée au Juventuti, 
1er étage. Entrée libre, tous les jours, de 8 heures 
à midi et de 14 heures à 17 heures et demie 
Ouvert le samedi après-midi.

Walzertraum
La troupe d'opérette de Lucerne a joué hier 

soir devant un public nombreux, en majorité de 
langue allemande. On connaît bien chez nous cet
te phalange de chanteuses et chanteurs aux voix 
fraîches et justes, qui font si fortement antithèse 
avec les voix de certains choeurs, de triste et re
grettable mémoire. L’opérette présentée hier a 
valu surtout par le talent des actrices et des 
acteurs, qui, d'une intrigue assez mince et d’un 
fond quasi insignifiant, ont su nous donner quel
ques heures d'un franc divertissement. La mu
sique de Strauss mettait au-d'essus des trois ac
tes anodins et d'une psychologie plutôt miséreuse, 
le scintillement de ses pierreries, le charme de sa 
grâce légère et paolllotante. La troupe de M. Sig- 
munt nous reviendra le 4 janvier de l'an nerf. D'a
vance, nous en sommes tout réjoui R. G.

Avis aux orphelins de la guerre
Tous les orphelins de la guerre peuvent venir 

chercher leur cadeau de Noël le vendredi 24, chez 
Mme Edmond Meyer, Rue Léopold-Robert 68  ̂
(Communiqué.)


