
S* 1 9 8  • 36* Innée
A B O N N E M E N T S

1 11 6 mou J œ. t a .  
S u i s s e  . . I X . -  9 .— 4 .5 0  i 5C 
E t r a n g e r  60 16.8u S .il)
O n p eu t s'abonne: d a n s  to n s  lei 
B u r e a u x  de p o s re su isses, avec 

u n e  su t ta xe -a e  2ü cen tim es

LA CH A UX-DE-rONDS,  P a rc  103

! R é d a c t i o n  13.75 
A r ir n i n i s t r a t io c  
e t  A n n o n c e s  8 '  

CHÈQUES T’OSTAÜX IV b  31? Quotidien socialiste

Jeudi 23 Décembre (920
Le n u m é r o :  10 et.

A N N O N C E S
(LA LIGNE)

l.9  C hanx-rie-Fonds, Canton 
et Jura-B e; n o is  . . F r. 0.20 

M inimumpr annonce » 2.—
S u i s s e ............................» 0.30
E tra n g e r ........................ > 0.40

(Minimum 10 lignes)
R é c l a m e .............................. > 0.59
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parait en 8 pages.

Tout nouvel abonné pour 1921 de 
3, 6 ou 12 mois, recevra le journal gratui-  
tem ent dès ce jour jusqu’à la fin de l’année.

Aux coopérateurs
Vous qui luttez pour supprimer l’intermédiaire 

entre le producteur et le consommateur, augmen
tez la puissance d'un journal qui poursuit le mê
me but que vous et qui n'a cessé de défendre les 
intérêts des consommateurs.

Nous voulons croire que vous comprendrez 
plus paiticuliérement que votre devoir consiste à 
soutenir La Sentinelle et a la seconder dans son 
effort pour augmenter le nombre de ses abonnés.

Coopérateurs, faire un nouvel abonné à La 
Sentinelle c'est former un coopérateur.

Dans la guerre que nous livrons, au capitalisme, 
à l'intermédiaire exploiteur, tous les efforts des 
socialistes, des coopérateurs et des syndiqués 
doivent converger pour les faire disparaître.

*  *  *
Jusqu’à hier, notre effort a fourni 

102
abonnes nouveaux à La Sentinelle.

Un camarade de Reuchenette en est’à son quin
zième. Bravo. Qui le rattrapera ?

L A  SENTINELLE.

Assez de süarné.lajGsü&es.uj.
La question du  chômage préocupe à juste titre 

l’opinion .publique, car elle est de beaucoup la 
plus importance actuellement. Elle ne se pose pas 
seulement chez nous, mais dans tous les pays ; elle 
est internatiomaile.

Le chômage est dou tan t plus angoissant en ce 
moment-ci qu'il frappe les ouvriers à une mau
vaise époque. Les années de guerre oui terrible
ment écorché les économies, s’il y en avait, quand 
eliles ne les ont pas fait complètement disparaî
tre. Puis, cette calamité universelle nous a va- 
lu  la vie chère dont nous subissons encore la ré
percussion de manière très sensible. E t c'est à 
cette heure-là que le chômage frappe à la porte. 
. iCe qui rend le chômage plus inquiétant encore, 
c 'est qu'ill ne résulte pas d une crise de surpro
duction, ce qui limiterait sa durée. Les causes 
auxquelles il faut l'attribuer sont inhérentes à la 
guerre elle-même, qui est à son toux l’exptlosion 
■due à une rivaüibé économique entre peuples, ca
ractérisant un régime corrompu.

Si les crises de chômage que nous avons tra 
versées jusqu’ici sont attribuables à l'anarchie d'un 
régime qui ne régularise pas la production, et qui 
permet une concurrence aboutissant à la  surpro
duction, si bien qu'à un moment donné, les m ar
chandises lancées s u t  l e  marché dépaissînt de 
beaucoup les besoins du consommateur et sa 
capacité d’achat, celle d 'aujourd'hui est la con
séquence directe de ce même régime qui n 'a pas 
reculé devant le crime pour satisfaire son 
égoïsme.

Ill semblerait que le  déficit de l>a production 
pendant lia guerre ait créé des besoins nombreux, 
et d'aucuns pouvaient espérer, avec raison, une 
période de prospérité industrielle et commerciale. 
En réalité, ces besoins existent, il suffit 'd’évo
quer La grande misère de nombreux peuples pour 
le savoir. Mais il ne faut pas oublier que nous 
ne sommes pas sortis du régime de guerre. Les 
ennemis des AtHiés ne trouvent pas de crédits, et 
les 'hostilités entretenues contre la  Russie n’ont 
jusqu’ici favorisé que de gros capitalistes amé
ricains.

Partout on souffre d u  manque d’argent et on 
pratique une politique économique protectionniste 
à outrance. Les échanges commerciaux interna
tionaux ne reprennent pas normalement. E t nos 
gouvernements oapitallistes sont incapables d ’a 
méliorer la situation de leurs changes.

11 semble bien qu’un régime se meurt.
Le jour n’est peut-être pas éloigné où la bour

geoisie elle-même ne placera son espoir que dans 
(la socialisation internationale pour sortir le  mon
de du chaos dans leoud elle l'a  jeté.

Le socialisme deviendra *le grand réparateur 
des brèches faites par un régime qui fut nécessai
re à notre civilisation, mais dont les excès et 
l'esprit égoïste et exploiteur l'ont à jamais des
tiné à disparaître p a r des lois économiques et la 
coîère des masses exploitées.

Mais en attendant il faut vivre.
Les pouvoirs pub'ics, et plus particulièrem ent 

ceux qui ont jusqu'ici bénéricié d'une situation 
privilégiée en raison de il effort de tous, doivent 
aujourd'hui assurer l'existence matérielle des vic
times dt' chômage.

Ces derniers jours, « LIEffort » annonce une 
souscription qui est une insulte à la dignité du 
travailleur. 11 est toujours plus facile et moins 
onéreux pour des riches et les patrons de satis
faire leur consc’ence en versant une obole qu en 
s’acquit,'anit de lleuir devoir le plus élémentaire. 
Les ouvriers en ont assez de cette charité encoie 
plus dègrpdante pour ceux qui la pratiquent que 
pour ff’s tépéficii?«res. et de cs".e phi anthropie 
qu'on étale dans les journaux : Ils rédlament la 
justice, et rien de plus. Ah ! comme il est aisé

d'accomplir des actes d e  générosité avec l'argent 
des autres. Notre monde est encore encombré 
d'au liant de pharisiens qu'il y a deux mille ans.

Nous en connaissons suffisamment de ces in
dustriels philanthropes, don t îles coffres-forts 
sont gorgés de l’or qu'ils ont pris à leurs ou
vriers, qui peuvent engloutir des miMions rien 
que pour leurs villas et qui sont incapahles de 
pa/yer convenablement leur personnel. A toute 
occasion, les journaux annoncent leurs dons, ils 
créent des offices sociaux, et toutes sortes de 
bonnes œuvres, mais n ’hésitent pas à flanquer 
leurs ouvriers à lia porte quand le chômage com
mence à se faire sentir. >

On nous répondra que les prestations impo
sées aux patrons sont actuellement pour eux une 
lourde imposition. Mais combien y en a-t-ill de 
ceux qui touchaient de gros dividendes et de jo
lis bénéfices pendant les années de  prospérité 
qui esquivent aujourd’hui cette obligation.

Nous en appelions donc aux pouvoirs publics. 
Nous savons déjà >ce qu’a fait iLa Commune de La 
Chaux-de-FomJs en faveur des chômeurs, et elle 
continuera à le faire. Mais nous demandons à 
l’E tat et à la  "Confédération die veiller d a b i^ d  
au  respect de leurs arrêtés, et de  secourir p.;us 
efficacement encore les chômeurs. Ces pouvoirs 
représentent la collectivité ; qu'ils atteignent les 
privilégiés sous la  forme d'une expropriation dit" 
capital inactif pour venir en aide aux producteurs 
de la  richesse nationale durem ent frappés par le 
chômage. «1

On connaît déjà le sort de la  proposition Paul 
Gnafoar demandant 50 millions du budget mili
taire pour 1921, afin de les consacrer à  parer 
aux causes et aux effets d u  chômage. Tous les 
députés bourgeois s'y sont opposés. Ils cherche
ront peut-être à diminuer la  gravité de leur 
geste en versant une pièce de cent sous ou un 
bîl'let quelconque dans une souscription.

Mais qu’on ne s'y trompe pas, des travailleurs 
en ont assez de leur charité : Sis réclament au
jourd'hui un peu plus de  nistice en leur faveur.

Il est des gestes qu'on s'obstine à répéter et 
d'autres qu'on se refuse à  faire qui 60uflèvent des 
colères contre leurs auteurs.

Abel VAUCHER.

L E S  L IV R E S

« E/Ordre nouveau »
C'est sous ce tittre  que l'écrivain socialiste 

Noël Labor, pub’ie à la  Société Mutuelle d'Edi- 
tion à Paris, un beau volume populaire de 300 
pages sur « Le programme du vrai socialisme », 
avec une préface de Henri Barbusse. C 'est tou
jours avec le plus grand plaisir que nous saluons 
ces ouvrages positifs, où la critique de la  socié
té actuelle ne sert qu'à justifier des propositions 
d’avenir au lieu de nous amener à la page 299 
sans avoir ébauché aucun plan précis, comme 
c'est assez souvent le cas dans les volumes de 
polémique socialiste. C ette critique est sans doute 
indispensable, mais, comme le monde est aujour
d'hui convaincu en général de la  faillite com
plète du régime aiatuèfl, id est grand temps de t i
rer les leçons du  passé pour ébaucher la cons
truction de l ’avenir.

Noël Labor accomplit cette tâche avec une 
grande clarté d>ans les idées. En quelques pages 
bien ordonnées, rl caractérise les fautes du capi
tal"isme qui crée deux catégories d'hum anité : 
une qui a plus que son compte, l'au tre  qui ne 
l'a jamais. « Id y a les riches d’origine et les pau
vres d'origine ». Il définit avec une grande force 
l'injustice du système des bénéfices privés et les 
•lacunes de la démocratie politique, telle qu'elle 
a  été comprise jusqu'ici. « L’erreur de la  démo
cratie est de ne pas préserver la collectivité de 
l'individu. La démocratie affranchit un peuple de 
r'aimbilion et des exigences monarchistes, el'le ne 
l'affraTvchit pas des ambitions et des exigences 
politiques et capitalistes. »

Ensuite. Noël Labor dessine en plusieurs cha
pitres fort intéressants, des cadres de l'ordre nou
veau qu’il propose. L'organisation du travail, la  
socialisation intégrale, le suffrage de métier, 
l ’état collectiviste, d'ordre international, le tra 
vail lintel'ectuefl, le libre-échange sont autant de 
questions où il indique une solution qui donne à 
réfléchir et qui peut servir de base à des études 
et à des débats très Utiles dans tous les grou
pements de préparation socialiste. J 'a i déjà sou
vent eu l'occasion d'exorimer la pensée que ces 
études et cette formation intellectuelle des mili
tants sont la condition préalable impérieuse de 
tout succès quelconcue de la  classe ouvrière. 
Noël Labor ne paraît pas être un écrivain qui 
se paie de mots. Réclamant l'égalité pour les ou
vriers. îl ne veut Das la  refuser aux autres. D ’a
près lui. le socialisme n 'a  pas pour but la  dic
tature du prodéf-ariat, oui ne peut être qu’un 
moyen, mais l'abolition de toute dictature et la 
formation d'une seule classe de travailleurs ma
nuels et intellectuels.

Il n’entend pas 'prendre aux riches leur riches
se pour l'a ttribuer aux prolétaires, ce oui ne 
ferait oue la déplacer, au lieu de la  socialiser. 
Les moyens de travail doivent être à la disposi
tion de tous sans excention.

Q m n t au parlement universel, au tribunal 
mrm^ial et à la  oodice internationale chargée de 
l'adm inistration des colonies, 1e tab 'eau q u i1 en 
fait p a r  anticipation sera certainement réalisé 
dans la pratiq  ve. le  iour où la  majorité des E tats 
deviendront socialistes et auront fait triompher

définitivement dams 'le monde les principes de 
Juridiction obligatoire et de repi ésentation di
recte des peuples, que la  société actuelle hésite 
encore à  reconnaître. Edm.

Un mystère sportif ?
L’homme q u ’on ne peut soulever de te r re

Là « Sentinelle » a  déjà publié quelques infor
mations sur le cas du boxeur américain Coulon. 
Elles ont vivement intéressé les milieux sportifs. 
A titre  récréatif, voyons un peu plus en détail 
de quoi U retourne dans les trucs mystérieux 
de l’homme « qu’on ne peut soulever de terre  ». 
Johnny Coulon pèse 49 kg. Il réussit à annihiler 
la force des meilleurs athlètes en leur posant 
ses mains sur le cou, sur le pouls ou même, s'il 
faut en croire d 'autres versions, en leur écrasant 
le nez !

Pour les uns, il s'agirait d’un coup secret de jiu- 
jitsu qui, en a rrê tan t la circulation ou en paralysant 
des centres nerveux, réduirait le patient à  l’im
puissance.

Pour les autres, c'est là une chose très naturel
le, qu'un homme, ou qu'un poids de 49 kilos, ne 
puisse ê tre  soulevé de terre, dans la position 
imposée au leveur de poid's, par le placement 
des bras de Coulon.

L ’athlète qui empoigne Coulon à la ceinture, se 
trouve assis sur les jambes en position de de
mi-flexion. Il tient le boxeur à bout de bras 
et se voit ainsi contraint d ’exécuter, ce qu'en 
poids et haltères on appelle un double bras tendu. 
Or, le record1 du monde pour cet exercice est 
détenu par François Le Breton avec 42 kilos 500 !

D’après les partisans de cette version, seuls 
des hommes extraordinairem ent forts peuvent a r
river à soulever le boxeur américain.

M ais cette  in terprétation n'explique tou t de 
même pas cet autre phénomène — celui-là vrai
ment extraordinaire — de l'enlèvem ent rendu 
possible dès qu'entre l’épiderme de Johnny Cou
lon et celui de l’opérateur, il a é té  glissé une 
feuille de papier à cigarette.

Il y aurait là, évidemment, un étonnant mys
tère, si pour l'expliquer on n’,était pas autorisé 
à présum er que, préoccupé de maintenir à leur 
place les feuilles de papier â  cigarette, Johnny 
Coulon oublie instinctivem ent et totalem ent 
d 'exécuter la  manoeuvre indispensable pour que 
I opération réussisse.

Il est d'ailleurs facile de se rendre compte que, 
sans les contacts indiqués par le procédé « Cou
lon », mais par un simple renversem ent accom
pagné d’une légère rotation du haut du corps, 
une personne rend son arrachem ent impossible, 
ou à peu près.

Car il ne faut pas oublier, enfin, que dans 
l’expérience qui a ta n t intrigué, jusqu'à les dé
concerter, athlètes et hommes de science, le por
teur est dans l’obligation de saisir le sujet aux 
hanches. A u surplus, e t en tou t é ta t de 
cause, sans aucune manoeuvre qui le fausse, 
l'exercice demande p ar lui-même un effort con
sidérable.

Le truc d i  boxeur
Lorsque Coulon semble immobiliser celui qui 

doit le soulever, il n 'opère en réalité qu'un d é 
placement du centre de gravité. Par une pression 
au cou et au poignet, il renverse légèrement 
l'homme en face de lui et celui-ci doit soulever 
Coulon non plus les bras ployés, mais les bras 
à peu près tendus, et même complètement ten
dus, tel fut le cas pour Cadine.

Or, le record du monde du soulevé, les bras 
tendus, est tout ^uste de 50 kilos. Ce record 
n 'a  jamais été battu depuis une quinzaine d 'an
nées, car Empain, qui le détient, é ta it un phé
nomène dans son genre.

Comme Coulon tout habillé pèse environ 52 
kilos, on comprend qu'un autre Empain, seul, se
rait capable de l'enlever les bras tendus, le corps 
légèrem ent renversé.

Deux artistes de music-hall, MM. Pierre Taxil 
et Fred Curtiss, se sont livrés à certaines dé
monstrations.

M. Pierre Taxil, qui ne pèse que 45 kilos, ne 
peut être soulevé du sol « chaque fois qu'il ne 
le veut point ». Il lui suffit, selon son expression, 
de se « faire lourd » et de toucher légèrement 
le porteur au pouls, à la tempe, soit avec un 
doigt, soit par contact (par exemple avec un 
sou, une plume métallique), pour qu’il soit impos
sible de le lever.

M. Pierre Taxil ne se penche nullement en 
arrière afin de déplacer son centre de- gravité. 
Tout en prenant contact avec son porteur, quand 
« il veut ê tre  soulevé », on l’enlève sans aucune 
difficulté.

Force on farce
Le cas du boxeur Coulon a fait couler pas mal 

d'encre. Le «T em ps» , le grave «T em ps»  lui- 
même y est allé d'un articulet, d'ailleurs assez 
amusant où il est donné une sorte  de philosophie 
du mystère :

i « Il y a donc un pugiliste subtil qui, en cares- 
| sant le cou de ses adversaires, les réduit à l'im

puissance. N'avons-nous pas déjà lu cela dans 
la Bible, e t Jacob ne fut-il pas la victime pri
vilégiée d’une aventure analogue ? Quoi qu'il en 
soit du pouvoir encore inexpliqué de ce .Tnhnny 
Coulon qui rend faibles et haletants les lutteurs 
les p'us redoutables, on en pourrait prendre p ré
texte pour rappeler que la force n 'est que fai- 

■ blesse quand aucun secours de l’esprit ne lui est 
i accordé. C ette vérité ne s 'a tteste  sur le « ring »

que d'une façon un peu grossière e t à vrai dire 
contestable. Mais dans la vie ordinaire des pays 
et des hommes, elle s'illustre par des faits capi
taux : l'H istoire n 'en est en somme que la longue 
démons tration.

Les gros mangent les petits, constate la sages
se des nations. Mais les petits ont en réalité plus 
souvent dévoré les gros. L'homme de la préhis
toire se défendait fort bien contre les fauves e t 
même vivait d’eux. Nous avons rendu dociles 
des animaux dont la vigueur, si elle était intel
ligente, nous subjuguerait. Et c’était un peuple 
énorme, celui qui voulant naguère m ettre à sa 
merci un peuple moins nombreux, dut finir par 
se soumettre, de fort mauvais gré toutefois...

La force est complexe et il est imprudent do 
la mesurer sur ses apparences. Le petit homme 
facétieux qui désespère les colosses acharnés à le 
soulever de terre possède sans doute un secret. 
Mais, fluide ou truc, son moyen est ingénieux, 
et il le fallait découvrir. La loi transporte les 
montagnes, et la foi, c’est un sentiment, une pen
sée. Le savoir des ingénieurs confirme la pro
messe évangélique, car les machines toutes-puis- 
santes sont d’abord l’oeuvre du génie spirituel 
humain. Le train et l’avion qui franchissent l ’es
pace sont nés d'un calcul, d ’une hypothèse, d’une 
déduction, d'un effort de l'esprit. La force est 
partout asservie par l'idée.

Mais il ne faudrait pas pousser trop  loin ce 
jeu intellectuel. La force a des revanches bruta
les sur l'intelligence égarée ou endormie. E t le 
frêle lutteur a déjà des émules qui transform ent 
sa plaisante expérience en tours de prestidigi
tation. On annonce en effet que d'autres gym
nastes émérites soulèvent un homme en soufflant 
dessus. Où allons-nous ? comme disent les pes
simistes. L’esprit souffle où il veut, mais tou t 
souffle n ’est pas spirituel. Méfions-nous des ma- 
léfices et de la mauvaise haleine qui rem placerait 
le mauvais œil. Il ne faudrait point que le imys- 
' tère nous enveloppât comme un nua^e, que l'exis
tence et la stabilité des choses nous parussent 
aussi incertaines qu'elles l'ont été pour des phi
losophes aux raisonnements trop rigoureux. Ne 
perm ettons point qu’on nous supprime d’une ex
piration. Soumettons la force à la raison ; mais 
conservons notre équilibre. Notre « guenille » à 
nous aussi, nous est chère ; ne la laissons point 
s’évaporer. Que les lutteurs luttent, que les fai
seurs de tours nous am usent et que les savants 
étudient les « cas » surprenants. Mais, nous, les 
profanes, n ’en appelons qu’à notre bon sens* »
      ---------

Bulletin socialiste
Bénédictions et calomnies

H y  a  des gens qui admirent tout ce qui vient 
du gros Zinowiew — l'ignare, comme dit Lénine. 
— Quand il parle, pontifie, excommunie, ana- 
thématise ou bénit, les esprits qui se sont libé
rés des conceptions petites-bourgeoises, se pâ
ment d'admiration. Les hommes veulent absolu
ment des idoles et des caporaux !

Zinowiew l'ignare — toujours selon Lénine — 
a envoyé aux néo-communistes suisses sa béné
diction depuis Riga. Bravo, vous avez enfin cons
titué ma secte, vous avez obéi à mes ordres, 
vous avez suivi mes instructions, vous avez res
pecté mes décisions 1 Ah ! vous êtes des vrais, 
des purs, et je vous bénis.

E t l'avocat du contrebandier qui passa 116,000 
francs à travers la frontière, répondit : Amen !

Mais Zinowiew ne pouvait manquer une si belle 
occasion de calomnier et s'empressa de tra iter tous 
ceux qui n 'étaient pas allés au R estaurant du 
Pont de « Scheidemânner » e t de « Kaulskyaner ». 
Parmi les « bourgeois » plus à  droite encore que 
les « Kautskyaner », Greogoire avait placé Greu- 
lich. Le respect de la vérité aurait dû lui faire 
dire que ce vétéran a sans cesse condamné Schei- 
demann durant la guerre et, qu’à Nuremberg, il 
prononça un dur réquisitoire contre ceux qui 
avaient accepté le baiser de l'union-sacrée.

Mais, de Riga, il^est aisé de calomnier et d 'in
jurier aussi longtemps que des béats ne deman
dent qu'à boire cet évangile de division.

Pour m ontrer ce qu'il y a de m alpropre dans 
ces procédés, il suffit de rappeler qu'un men- 
cheviki de droite, Maisky, expulsé par les men- 
cheviki pour s 'être compromis avec Koltchak, est 
devenu bolcheviki, soudainement, et profite de 
son noviciat pour injurier les menchevifEi de l'Eu
rope occidentale.

Pendant ce temps, Zinowiew, l'ignare, désigne 
au courroux des ouvriers les militants qui tinrent 
bon, qui ne trah iren t ni ne faillirent, mais qui 
repoussent sa dictature. Allons, les sans-échine, 
acclamez-le ! Olivier N.

ECHO
Phénomènes agricoles

Le mois dernier a eu lieu à Coventry, d'expo
sition de bétail gras qui, avant la guerre, attirait 
une quantité d'exposants et une foule de visi
teurs. Cette année, l'exposition a repris l’impor
tance qu'elle avait il y a six ans et 'les sujets 
exposés, bétail, dégumes, volaille, ont été fort 
admirés.

On v voyait six boeufs dont le poids variait en
tre 1000 et 1200 kilos, des choux pesant 27 kilos 
et m esurant 1 m. 36 de diamètre. Les bêtes de 
boucherie ont atteint des prix exceptionnels ; on 
en cite deux qui ont été payées l'une 2750 francs, 
l'autre 3250 francs, et qui pesaient environ 11Û0 
kilos.
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Pianos

Harmoniums
Gramophones

Violons
Mandolines

Flûtes
Clarineltes
Tabourets
Etagères

Musique 
Instruments 
Accordions 

Zithers 
Guitares 

Musiques i  boucha 
Occarlnas 

Lutrins 
Porte-Musique
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Dernière» Knnteanléa Téléphone 811

H  l i O  Pf r °  N EU CH A TEL
■ ■ ^  ^  O C  O  ïis-i-ïis de U Pu;e

J u s q u ’A f i n  c o u r a n t

10
■utvtous les articles 

en magasin

M[l« a raser
Voici un cadeau 

que tous les messieurs 
apprécient 530»

Choix incomparable 

Maison spéciale de coutellerie

Te.mi
P L A C E  N E U V E  8 *  
La Chaux-de-Fonds

“i l

5®?
P R I N T E M P S

sont interrompus1

Nous avons dû arrêter la vente sensationnelle des soldes d'hiver pour 3 raisons 
1° Pour faire place à la vente des jouets et des étrennes;
2° Pour procéder aux travaux d’inventaire;
3° Pour reconstituer les lots et préparer de nouvelles occasions.

Dès ce jour nous avisons le public que nous organisons pour commencer vers
la mi-janvier une

VENTE EXTRAORDINAIRE
des soldes après Inventaire

Cela sera sans p récéden t dans n o tre  région, tan t an  poin t de voe des 
p rix  q u ’à celui des q u an tités  et du choix p iéseu tés à la clientèle.

La p répara tion  de cette  vente ex trao rd in a ire  
s  déjà com m encé.

6753

pour M essieurs, Dames 
et Enfants 

Poignée corbin et droite 
Choix immense 

depuis fr. 7 .5 0  
à l’article le plus soigné

Cannes
Poignée droite, corbin et 

argent 
Formes et couleurs à la 
mode, dernières créations 

vous offre

r
Rue léopold-Robart 51

La Chaux-de-Fonds
Ouvert te dimanche en décembre 

Société Coopérative

CONSOMMATION
Neuchû'.e! et environs

p n n r  
Arlfrs et» 

d eBougies
pure stéarine  6551 

blanches et couleurs

30T lirai
velours 1 2 . - 5893
depuis fr. 

p o u r dames et fillettes

" :aSS" P a rc  75

Vélos
6741 e t P23SOOC

Motos Peugeot
payables argent frança is on an 
cours du jo u r . — Itepi ésen tan t : 
K  l ‘K K H I'( I I I .  Daniel .leaiiri- 
chard  37. I n < li n u \ -  île-K o o iIm.

ie A. GLOHR
Grande Baisse

sur le bœuf et le veau 6“60

BOEUF i  1.60, 2.40j 2.80, 3.— le '/. kg. 
VEAU du pays i 2.40, 3 .— le •/* kg.

Charcuterie fine à fr. 1.75 la demi-livre

■ B B D I I 8  8 8  8  8  8 BBB
Horlogerie -  Bijouterie • Orfèvrerie

Mlle U.  J E A N N E R E Ï
SUCC. de Vve P. JEANNERET

Côte 18 Télépbene 3.99 Le Locle

Or -18 karats 6312-14

Chaînas pour m essieurs - Chaînes courtes, 
longues et double» - Chaînes gourmette et 

fantaisie
Mêmes articles en or bas, argent, doublé et métal 

Réparations en tous genres
S <V0 Serr. fisc. MeecWt 5 "/g Sert. «Ta. IwMl.

w La graisse

f “ mestibleA $ r r a
est reconnue la meilleure pour £Ej

L cuire ^
E s .  * P i r ®  « i  j g F

r ô l J r  =

6674

V i l l e  d e  L a  C h a u x - ü e - F o u d s

A V I S
T.a D irection de Police rap p eî'e  au public  les d ispositions des 

a r t.  9 et 10 du Règlem ent général de police, ainsi conç.is :
Art. 9. — Il est in te rd it de je te r  des p ierres, boules de neige 

e t an tres p ro jectiles dans les rues e t places pub liques, ou contre 
des personnes ou proprié tés .

Art. 10. — Il est in te rd it d 'élnW ir des glissoires sn r la voie 
publique et de g lisser avec tou te  espèce de traîneaux sur les ro u 
tes aux ab o rd s de la localité et dans les rues eu pc.ite.

L 'usage des p a tin s est in te rd it su r  les tro tto irs  et dans les rues 
i  fo rte  pente.

Les co n trevenan ts se ro n t rigoureusem ent poursuivis.
PS03K.C 6415 D i r e c t i o n  de Police.

Commune de La Chaux-de-Fonds
Jalonnement 6592

La D irection des T ravaux publics rappelle  aux 
p ro p rié ta ires  r iv e a in s  des rou tes can tonales e t 

chem ins vicinaux situ és sn r le te rrito ire  com m unal, q u 'ils  do ivent, 
d u ra n t la  ̂ m auvaise sa ison , ja lo n n e r  les ro u tes qni ne soi t  pas 
bordées d 'a rb re s  et c lfttn rer les carriè res . C onform ém ent aux a r ti
cles 59, 67 e t 93 de la loi su r  les ro u tes et voies publiques du  15 
fév rie r 1861. D i r e c t i o n  d e s  T r a v a u x  p u b l i c s .

lalances a cadran
G rand  cho ix  

de Balances de ménage

I i
à tous p rix  6698

J. Bachmann
Rue Léopcld-Robert 26

Les alliances de 
SAGNE-Jl'ILLARD 
sont les plus lourdes 
e t les m eilleur m arché.

Montres
Réveils ZÉNITH

Envol* a choix

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces»
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NOUVELLES SUISSES
Victime de son travail

ORON, 22. — M. Louis Waridol, 68 ans, céli
bataire, meunier au moulin de la Corbaz, commu
ne de Chesalles, a été asphyxié pendant la nuit 
par des émanations d’acide carbonique. Il a suc
combé.
Pour une révision de la loi assurance-accidents

BERNE, 22. — Le Comité fédéral de l'Union 
syndicale suisse a transmis au Conseil fédéral le 
projet de révision de la loi sur l'assurance-acci- 
dents. La modification d'un grand nombre d'arti
cles de l'ancienne loi est demandée. Le projet 
prévoit notamment l'augmentation des indemnités 
de maladies et des rentes en cas d'invalidité.

Pour la construction de maisons d’habitation
LAUSANNE, 22. — Pour faire face à de nou

velles demandes, la municipalité de Lausanne 
vient de porter de 200,000 à 400,000 francs le 
subside communal pour la construction de mai
sons locaiives.

Pour le voler
AU (Rheintal), 22. — Sous le pont qui relie 

Hôchst avec Dornbirn on a trouvé le cadavre 
d'un homme qui avait le crâne fracassé. On croit 
pouvoir dire, d'après certains renseignements, que 
l'assassiné aurait été victime d'un vol de 20,000 
francs et qu'il s'agit d'un courtier de St Gall très 
connu dans la Suisse orientale. Il avait été con
damné par le Tribunal cantonal de St-Gall pour 
abus de confiance à une certaine période de pri
son dont il avait pu échapper en prenant la fuite.

Les Biennois en balade
BIENNE, 22. — Mardi après midi, la première 

équipe du football-club de Bienne est partie pour 
l ’Espagne où elle rencontrera, les 25 et 26 décem
bre, à Bilbao, dans un match amical la première 
équipe du F.-'C. Athlétique de Bilbao et les 1er 
et 2 janvier à Bercelone, le F.-C. Europa.

La mort de Henri Fazy
GENEVE, 22. — M. Henri Fazy, doyen du 

Conseil d'Etat de Genève et conseiller aux Etats, 
est mort mercredi soir.

Henri Fazy est né à Berne le 31 janvier 1842. 
H fit d'excellentes études de lettres et de droit 
à Genève et devint archiviste d'Etat. Elu une 
première fois conseiller d'Eat en 1870, il le de
meura jusqu’en 1S75 ; en 1897 de nouveau, le ré
gime radical le ramena au Conseil d'Etat où il 
fut constamment réélu ; il fit partie du Grand 
Conseil depuis 1868. Dans la politique fédérale, 
M. Fazy joua un rôle en vue : il appartint au 
Conseil national de 1896-99 et de 1902-18. Il passa 
alors au Conseil des Etats et remplaça M. Adrien 
Lachenal, décédé.

Historien distingué, il a publié plusieurs ouvra
ges d'histoire importants. Il enseigna l'histoire 
nationale à l'Université de Genève et était pro
fesseur honoraire de la Haute Ecole genevoise. On 
se souvient qu’en sa qualité de doyen d'âge du 
Conseil national, il avait protesté le premier, en 
décembre 1914, contre la violation de la Belgique. 
--------------------- m  ♦  ma ------------------ -

JU R A  B E R NOIS
Le plus joli choix, le meilleur marché dans tous 

les rayons se trouve à la Chapellerie Albert Gas- 
ser, Samt-Imier. 6770.

ST-LMIER. — Cercle ouvrier. — Nous voilà 
à la veille de Noël, camarades, votre comité or
ganise, comme d'habitude, pour samedi, jour de 
Noël, un .arbre. Nous avons fait une invitation 
par lettre à tous les enfants de nos membres.

Pour les enfants, l'arbre se fera l'après-midi, 
à 4 heures. A partir de 8 heures du soir, ce sera 
peur tous nos membres et leurs familles. Nous 
pensons que chacun se fera un devoir d'assister 
à cette petite réjouissance, ce qui fera plaisir aux

organisateurs et qui espérons-le, satisfera le plai
sir de chacun. (Voir annonce).

SONVILIER. — Elections municipales. — Le 
Parti spcialliste de la localité, après quelques 
années de travail, a  réussi à faire aboutir la pro
portionnelle au communal. Pour la  première fois, 
ces élections auront lieu samedi 25 et dimanche 
26. Nous osons espârer que tous les partisans 
de la  proportionnelle se rendront nombreux aux 
urnes.

Le Conseîl qui sera nommé samedi et diman
che sera en fondions pour quatre années, donc 
c’est rendre attentais tous les camarades que s'ils 
veulent que leurs intérêts soient sauvegardés du
rant cette périolde, il est nécessaire que chacun 
fasse son devoir. Allons, camarades socialistes, 
quelle que soit votre tendance, tendons-nous la 
main et faisons de ces éleetions du bon travail 
pour le plus grand bien de toute la classe ouvrière 
de la localité.

Tous les candidats de notre liste ont mérité 
l'appui de nous tous. Pas de panachage, ce qui 
nuirait à la liste. Votez tous la liste du Parti so
cialiste, soit : Albert Jaanneret, 'actuel ; Henri
Pernet. actuel ; Ulysse Marchand, actuel j Char
les Krahenbuh'l. nouveau ; Cyiprien Donzé, nou
veau ; Eugène Jeanneret, nouveau

Le vote a  lieu à l’urne, île samedi soir et le di
manche matin. Ne panachez pas.

Le Parti socialiste.

CANTON DEJEUCHATEL
Nomination. — Le Conseil d'Etat a nommé, 

en qualité de surveillant des casernes de Co
lombier, le citoyen Georges Porret, à Colom
bier, en remplacement de dame veuve Auber- 
son, démissionnaire.

BOVERESSE. — Recensement fédéral. — Le 
recensement fédéra! à Boveresse donne comme 
résultat : 73 maisons habitées par 129 ménages 
et 531 personnes régulièrement domiciliées. 11 y a 
293 habitants du sexe masculin et, fait extraordi
naire, seulement 238 représentants d'il beau sexe! 
519 sont Suisses et 12 sont étrangers au pays. 
496 sont protestants, 27 cathodiques et 8 sont 
d'autres religions ou n'appartiennent à aucun 
culte. Il y a diminution sur 1910.

LES SAGNETTTES-SUR-BOVERESSE.— Vous 
avez annoncé sous l a . rubrique du Locle la dé
couverte du cadavre d'un homme gelé. Voici quel
ques renseignements qui pourront intéresser vos 
lecteurs :

C’est samedi matin, qu'en revenant de la frui
tière, un paysan a découvert le corps gelé du 
nommé V., en plein champ, à une centaine de mè
tres du Cercle Montagnard de La Roche-sur-Coxft- 
vet, où le précité n'avait pas passé d'ailleurs.

V. était un original, 'vivant seuil, à la Monta
gne, comme un ermite. Il sortait très rarement 
de chez lui. Mais s'il s'absentait, me dit-on, il em
portait tout son petit avoir, quelques milliers de 
francs, dans ses vêtements.

Il portait effectivement une plaie à la tête et 
avait un pied déchaussé. Son accoutrement était 
aussi anormal' et, malgré la déclaration médi
cale concluant à un décès par suite de congestion, 
l’idée de crime plane sur ce décès mystérieux.

PESEUX. — Conseil général. — Le Conseil 
général s ’est réuni lundi 20 courant. L’ordre du 
jour était le suivant : 1, Budget ; 2. Demande de 
crédit pour réfection de la place de tir ; 3. Inter
pellation Apothéloz au «ujet des chômeurs ; 4. 
Interpellation Marchand au sujet d ’une conduite 
d’eau.

Le budget est attaqué. Arrivé au chapitre im
pôts, le groupe socialiste se regimbe contre l’aug
mentation de 60 %. Au commencement de 1a lé
gislature, l’on avait déposé une motion demandant 
l’impôt progressif, ce qui fut refoulé par nos bour
geois. Aujourd’hui, il en est de même, on invo
que la crainte de voir partir des fortunes, et que

cela n'existe pas ailleurs. Ce qui fait dire à un 
de nos camarades qu'il n'est pas nécessaire de se 
mettre à la remorque, mais que l'on pourrait mon
trer l'exemple.

Une proposition du camarade Apothéloz de
mande au Conseil communal la révision de ce 
chapitre, ce qui est repoussé.

Une allooation de 100 francs à l'a société de tir 
est combattue par nos camarades qui se placent 
au point de vue antimilitariste. Ils demandent 
que cette somme soit versée à la Ligue contre la 
tuberculose, ce qui est repoussé.

■Le budget, qui boucle par un déficit de 572,380 
francs, est ensuite accepté. Le groupe s'est abste
nu. Le point 2 est aocepté sans discussion, vu que 
l’on a occupé des chômeurs et que le travail est 
terminé.

Concernant l'interpellation sur les chômeurs, 
nos camarades posent ces questions : Pourquoi 
a-t-on diminué le prix de l'heure ? et pourquoi 
a-t-on renvoyé des célibataires ? Le Conseil com
munal nous répond qu'il s'est mis sur le même 
pied que Neuchâtel, et, si on a renvoyé des céli
bataires, c'est pour occuper des mariés.

Donc les célibataires doivent crever de faim. 
On a l'impression que le 'Conseil communal n'est 
pas à son aise.

Une proposition est faite par le camarade 
Apothéloz, demandant que, si la crise s ’accentue, 
on demande à Berne de prélever quelques mil
lions sur le budget militaire, ce qui n'arrange guè
re notre président de commune, colonel dans 
l'armée fédérale.

L'assemblée est levée à 10 h. 45.
Pour Chariot, absent : Charles Emile.

— Un nouveau succès de l'Essor. — Dimanche 
soir, devant une saille archi-comble de spectateurs 
attentifs, nos choraliens socialistes ont obtenu un 
très gros succès. Les deux choeurs d'ensemble 
« La F orêt » et « Une noce au printemps » ont été 
très appréciés et nous en ^üicitons chanteurs et 
directeur. Qrant à la comédie intitulée: «Le
Grillon du Foyer», son interprétation fut ad
mirable et tous les aoteuxs et actrices se sont 
acquittés de leur rôle à leur avantage. L'orches
tre Peratone mérite aussi de vives félicitations 
pour l'interprétation musicale merveilleuse qu'il 
a su donner au « Grillon du Foyer ».

La seule et unique observation que l'on puisse 
faire aux organisateurs de cette charmante soi
rée, consiste à ce que l'ameublement du second 
acte ne paraissait pas assez pauvre en comparai
son de celui des premier et troisième actes.

Je termine en disant, bravo les choraliens et 
merci pour ‘l’agréable soirée que vous nous avez 
procurée, Chariot.

NEUCH&TEL
Terrible accident. — Pendant qu'il travaillait 

seul à l'installation d'un monte-charge, mardi 
après-midi, dans le bâtiment des magasins « Aux 
Armourins », le jeune Tissot, mécanicien, âgé de 
18 ans seulement, dont les parents habitent Va- 
langin, a été tué dans des circonstances qu'on 
ne s'explique pas entièrement. Le malheureux a 
dû butter de la tête contre la muraille, l'appareil 
s'étant probablement mis en marche accidentel
lement.
---------------- m  ♦  —

LA CHAUX-PE-FONPS
An théâtre

« Les Ailes brisées » seront bientôt chez nous.
A Paris, c'est un succès considérable. Le théâ

tre du Vaudeville ne désemplit pas. Nous devons 
savoir gré à M. Ch. Baret d’avoir fait choix de 
cette œuvre exquise pour le septième spectacle 
de son cycle.

« Les Ailes brisées » nous seront données les 
samedi 25 et dimanche 26 décembre 1920, avec 
une interprétation extrêmement brillante et élé
gante... C'est une Tournée Ch. Baret !

Chacun peut retenir ses places dès aujourd'hui. 
Il en reste, pour tous, d'excellentes.

F. O. M. H.
La conférence de ce jour avec les producteurs 

de la montre aura lieu à 16 Leures et quart dans 
la salle d'audience des Prud'hommes et non dans 
la salle du Conseil général, comme annoncé pré
cédemment. Le bureau.

Arbre de Noël de « La Persévérante »
Dimanche 19 courant, notre musique ouvrière 

« La Persévérante » avait invité à son arbre de 
Noël les familles de ses membres actifs, passifs 
et honoraires. Dès 14 heures, le Cercle ouvrier 
était déjà trop petit.

A 1S heures, « La Persévérante » se fait en
tendre en jouant 4 morceaux de musique de son 
répertoire, sous l'habile direction de M. Guibe- 
lin, son dévoué directeur. Puis illumination de 
l'arbre à la grande joie des enfants. La parole 
est ensuite donnée à notre cher camarade Sa
muel Jeanneret pour une allocution aux enfants. 
Avec la parole chaude et vivante, que nous lui 
connaissons, il partage son sujet en deux parties : 
pour les enfants et pour des grands. Son allocu
tion fut très applaudie, et j’ai vu plusieurs des 
grands avec les larmes aux yeux. Merci, camarade 
Jeanneret, au nom des petits ; à une autre fois. 
Pour terminer la fête des petits, grande distri
bution aux enfants : hommes de pâte, chocolat, 
oranges, etc. Nous remercions sincèrement la 
« Persévérante » pour son arbre de Noël en fa
veur des petits.

Le soir, à 20 h., soirée récréative pour les 
grands. De nouveau, le Cercle est garni. Il y a 
danses et tirage de la tombola intime, allocution 
du camarade E. Rutscho, président du Cercle. 
Merci aussi.

En somme, bonne journée pour les petits et 
les grands.

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui se sont dévouées soit pour l'arbre, la tom
bola et la vente des billets. Merci à tous et à 
une autre année. F< D.

Sonnerie «3e cloches
Le Conseil communal informe la population que 

les cloches des églises seront sonnées vendredi 
24 décembre 1920, de 16 heures trois quarts à  
17 heures, à d'occasion de la fête de l'arbre de 
Noël des écoles du dimanche.

Cercle ouvrier
L’arbre de Noël du Cercle se fera comme tou

jours le jour de Noël, à 3 heures. Un petit concert 
égayera nos enfants et la note sérieuse sera don
née par le camarade Abel Vaucher. Dès 20 h., 
soirée dansante. Pour l'après-midi et le soir, les 
membres du Cercle sont priés de prendre leur 
carnet pour le contrôle. Dimanche 26 décembre, 
dès 20 h., soirée familière organisée par la «Dili
gente ».

Au marché ,
La Direction de Police annonce que le marchS 

aura lieu, cette semaine et la semaine prochaine, 
le vendredi au 'lieu du samedi. L'heure 6era pro* 
longée jusqu'à 7 heures du soir.

Propos du vieux Loclois
Entendu dans le train : Un Chaux-de-Fonnier 

et un Loclois vowagent de compagnie.
Le Chaux-de-Fonnier : Dis, Jules, tu sais com

ment les Neuchâtelois font les cygnes ? Non ? 
Ils prennent un vulgaire canard et l'envoient 
trois mois au Locle. Il se monte le cou ! C'est un 
cygne.

Le Loclois : Oui, c'est connu ; mais s'ils en 
veulent faire une girafe, ils l'envoient à La 
Chaux-de-Fonds.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale l’Avenir. 

— Répétition ce soir, à  20 heures, au Cercle. Par 
devoir.

— Société de tourisme, les Amis de la Nature 
(Nattcrheunde). — Réunion ce soir, au looal. 
Traotandum : Courses de skis.

tiisn e -
Rue de la Balance 12

P o u r  l e s  F ê t e s
Bien assorti en

M  - ilei - Porc
M o n  3 fr. 6.ï0 le kg. - Mi  d i x  de Lapins
On porte à domicile - Téléphone 7 .7 3  - Se recommande

Tihrairie Henri 1LLE

jeux de Société
A lb u m s  d ’it t ia S

r é s e r v o i r  sessplumes

SCALA
Ce soir pour la dernière fois

♦ S ♦ PALACE ♦

La R afa le
L’h o m m e  du la r g e

Un monsieur et une dame ou 
deux dames ne paient qu’une 
place. 6784

Dès ce soir au nouveau programme

Serpentin Reporter
Comique

Le iniasiere de môü
Le T A L ISM A N

Deux grands drames modernes 6785

BELL
Si vous vouiez c o r n e r  a la naisse des 
prix, servez-vous dans nos ooucheries

de tout premier choix et frais 
pour bouillir 1 .8 0  à 2 . 4 0  
pour rôtir 2 . 6 0  à 2 . 8 0

Aloyau et Cuvard 3 . — le demi-kilo 
VEAU Ia pour ragoût 2 .5 0 ,  pour rôtir 3 .  — 

frais 3 . -  et 3 . 2 0 ,  Salé 3 . 3 0  
■ O l V  Fumé 2 . 8 0  et 3 . 7 0  le 7°  kg.

Ja iio n s  de derrière, lûmes, de pays, EXTRA
3 .7 5  le  dem i-k ilo

Exceptionnellement Exceptionnellement

LU m à Mie. sans une. 1.90 le M i l
__________M T  p a r  2 0  k g .  1 .B O

Nos Boncheries seront ouvertes les Dimanches 26 cour, et 2 Janvier, de 9 b. à midi 
6761 BELL S. A.
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Form 'dable dram e détective 
Interprété par Joé Deebs, te roi des détectives

En 4 parties. T ris  émouvant

la  Maison de Chaussures M
Grande comédie en 3 parties

L 'a ir  l l q u l d i Instructif

En préparation : L'AMI FRITZ, interprété par 
Luc et Josidc dans * Travail » 6766
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Société Coopérative * Consommation
SAINT-IMIER et E nvirons

CHOCOLAT
des meilleures marques 6282

Fondants et Bonbons
en jolies boîtes fantaisie

et au polcli
En ven te d an s to u s n o s  m agasin s

Boulangerie-Pâtisserie des
St-Im ier J o n c h è r e s  St-Imier

Pour les Fêtes
Grand choix en Bonbons Noël, Fours, Desserts 

variés, depuis fr. 1.50 la demi-livre. - Tourtes, Bis
cuits tout genre, Boites fantaisie.

On porte à domicile. Téléphone 7
«Ï68 Se recommande, E. Thftrkauf.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
de Consommation _ _ _ _ _ _ _ _ _

A u  M a g a s in  2  (Anciennement Bernheim)
Recomilier

15% de
sur tous les articles : T issus, Confections, 

Bonneterie, Lingerie» M ercerie, 
Laines, Chaussures.

grand choix d'ArticIes pour Cadeaux 
Au M a g a s in  c e n t r a l  a

15 % lie raflais
su r  Us Jouets

En raison des baisses de prix que nous fai
sons, tous nos sociétaires et clients ont avantage à 
faire leurs achats dans nos magasins. 6730

OPTICIEN

E. BREGUET
Spécialiste 

Serre 4
* *

Abondamment pourvu dans tous 
tes articles d'optique pr étrennes
Lunettes Stéréoscopes

Pince-nez Baromètres 
Faces à main Jumelles

Prix modérés

Le magasin sera ouvert pendant les 
jours ae fête  6749

Pour les Fêtes
nous offrons des

C a d e a u x  u t i l e s  SJSïïSSSS
Confections pour messieurs, dames, fillettes et garçons 
Lingerie pour messieurs, dames, fillettes et garçons 
Toute sorte de Bonneterie 
Choix énorme en Souliers de luxe, pratiques 
Souliers de sport et de travail 
Gafignons, Pantoufles et Caoutchoucs 
Socques extra pour messieurs, dames, fillettes et garçons

Nous avons réduit tous nos articles le plus 
possible pour contenter notre clientèle, 

malgré nos prix toujours les plus bas
Se recom m ande, 6748

Chez Achille
Rue Neuve 10 - Seconde entrée: Place Neuve

de rabais

T flf ljL M O  S A I N T - I M I E R  Teiepll. 1.40
A L'OCCASION DES FÊTES 

Grand assortiment de Sardines, Thon en bottes 
«t ouvert, Salami, Mortadelle, Salametti 

(Importation directe)
Assortiment de FRUITS SECS, Oranges, Man

darines, Dattes, Figues, Raisins de Malaga, Rai* 
sin (rais, Amandes, Noix, Noisettes, Marrons, etc. 
Légumes et fruits en boites i Pois, Pois et carot
tes, Haricots, Reines-Claudes, Mirabelles, Abri
cots. C&pres, Cornicbons. 6737

• On expédie au deliors 
Service d’escompte NeucbAtelois et Jurassien 

___________________ Se reconimande.

Au Magasin de Fleurs 
A. WUFFLI - St-Imier

POUR LES FÊTES
Grand et superbe choix de fleurs coupée*, îolles 

plantes fleuries et plantes vei les, mimosa, houx, gui.
Téléphone 1 6 3  67/2 Se recommande.

Porte-monnaie —  Portefeuilles 
Nécessaires pour écoliers 

Buvards 
Cachets et cire fantaisie 

Ouvre-lettres 
Papeteries en bottes et pochettes 

Plumes-Réservolr 
Albums en tous genres 

Bolles et crayons de cou eurs
—  Jeu i — 6692

imeni le m
comprenant : 10 bouteilles Neuchâiel blanc. Màcou, Beaujolais, 

Bordeaux, Asti, pour Fr. 28.— 
est en vente dès maintenant chez : Lucien DROZ, vins et 

liqueurs, rue Jai-ob-Brandt 1, la et lb .
P 236!Wi C TÉLÉPHONE 6.46 6320

Jules curciiod
L e L o c le  CrnnfRüe 20

Braies iies
Gratis cîioix os J w e i î s s

pour dames et enfants
Costumes de garçons -  Casaques laine 

t a d a ü s  •  Bonnets ©399 
Articles pour enfants

An Magasin de Bonneterie 
Rue du Parc 7

I

i
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I
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Désireux d'accorder à notre personnel un repos de 
deux jours à l'occasion des fêtes de Noël 6764

le n i  iiÈii la  1s p ie  26 i A  
Aux Quatre-Saisons
Saint-Imier - S. A. - Saint-Imier

|
|
1
|
I

Chapellerie 
Fourrures

SAINT-IMIER

Voyez nos prix
Voyez notre choix

DANS T O U S  LE S RAYONS

et comparez ! *771

4  E>o| sur le s  Fonrrnres et Chnpeaux 4  R o i  
x  °  |o  -—     d 'e n fa n ts   J  |o

Nos JAQUETTES
d am es e t  en fan ls  
sont var.tfue* avae

Magasin I. GAEIILER
Succ. W. Stoll

Cercle Ouvrier  stjmîer
Samedi 25 décembre 1020, dès 20 heures

Arbre de Noël
pour nos membres

et fi partir de 16 heures il s'illuminera pour les enfants
Invitation cordiale à tons 6773

Samedi 25 décembre 
Dimanche 26 »

Nos Magasins seront 
fermés toute la journée

Société Coopérative
6765 SAINT-IMIER e t  E n v i r o n s

il

m
Maison F. Leuzinger

Successeur

F. Wilhelm

I

11
avise son honorable clientèle que les

___ Calendriers pour 1921
[ta] sont à s» disposition 6722
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1res pratiqués
PLIABLES

V" de J e a n  STRÜBIN
Q uincaillerie P lace de l’fldtel-ile-V ilIe 2

5  % S. E. N. et J. 5  "/, 662Î

LA CHAUX-DE»FONDS
Rue Léopold-Robert 58 (E n t rée  Rne do Balancier)

  mm
flnlgré Ira p r ix  modique* k«h« ro n rn rr rn r r ,  

cliiii|Ui‘ ctla -u l i r f i i t l  y r a i l»  w r  diiun«nlr. iIi-h 
aojoiird hlli r« |,i- qtl*H r p i l l N -  tlli'lll ,1c I» |,r(,tl* 
■>i»u. pour iohI a r l ia i  d r p iii»  Ir H.—. »np- r lw  
n i ,  a i r  o n  u n  lilnirruii. « u  nur Imite de poudreJ 
p o u r  l o g l  acliut « a  tlr»«on h  «le Ir. G.—, u n  M e l ie l  

d e  p a r lu m

Eau de quinine, fr. 1.25. Eau d’orties, fr. 2 .—. Eau 
de bouleau. 1.80. Eau de violettes, grand flacon, 3.—. Bav- 
Klinm et Portugal. 1.85 Brillantine réclamé, 0 75, 1.—, 1-65. 
1.75 2.—, 2.35. etc.

Eau de Cologne, bonne qualité réelle, d’a- 
prés Farina, a fr. 1.— ; n- H 5. fr. 2 — ; n" 555 nelto, 
fr. 2 40. 4. - : n° 4711. etc. ; le litre fr. y.85 à fr. -0 ; deini- 
liire, 5 85. Recholin, la renommée lotion capillaire contre 
tes pellicules, la chute des cheveux, fait pous
ser les oheveux d’une façon merveilleuse. 
Prière d ’observer les nombreux certificats exposés dans 
la vitrine. De même ,,ldénl“ rend en IU jours aux cheveux 
pris leur couleur primitive, fr. 3.85 et 5.85. Savon de 
toilette I*. violette, rose, trèfle, etc., à fr. n 115, 0 50. 1 ail. 
1.65. 1.K5. etc. Grand Savon de baiu rond. 150 gr.. 85 et.

Poudre de savon depuis 5u et. Bâtons de sa
von depuis 70 et., ainsi que tous les articles cuuiauts aux 
prix les plus modérés.

Parfums en riche choix et à des nrix très modiques. 
Une série de Parfum PIver et Lotion Piver. à 

fr. 6.30, jusqu’à épuisement de la provision seulement : prix 
do (our beaucoup p us élevé. Parfums et savons Roger 
A  uallet, Houblgant et Ooty, fr 4. — . Autres par
fums de bonnes marques suisses depuis 5 0  et., fr. 1. — . 
Violette, lilas, héliotrope, fr. 2.75, 3. , etc. — Bons appa
reils à raser, dvp. 2.75, 3.75. 7.—. 10.—, etc. R n s o i r s  
très bonne qualité à très bas prix. Blaireaux en grand 
choix et à des prix défiant toute concurrence. Etuis de 
manlcnre depuis fr. 6. — . ainsi que différents articles 
pour m aniiurc. Filets à cheveux 85 et. D é m ê l o i r s  en 
beau choix, ainsi que crèmes, b r o s s e s  a dents, 
crème dent'frice, vaporisateurs et tous les 
articles dn toilette.

Prière d ’obten er Jet vitrinet ! 6132



Halle aux Pendules
A m i  B O U R Q U I N

lU te  d u  S e y o n  1 2  - N E üC H A T E L

Horlogerie — Bijouterie — Orfèvrerie 
A lliances — Alliances

M o n tres  FZi27N «»o
de grau île prfeMon e t d e s  mrlllcnres marques
Grand ch o ix  dans tou s le s  articles

Téiüph. 1.Q0 S A I N T - I M I E R  Teifipli, 2.50

A l’occasion des fêtes grand assortiment de vins 
et liqueurs fines garanties pures

Vins ouverts
Vin ronge montagne le litre

»nouveau
» 1920 Lambrnaco
• B a rb era  d’A stl
> Grlgnolino
• F r a isa
> Chianti 

Vin blanc
Asti ouvert

s
»
»
»
»

*
»

Fr.
»
»
»
»
»
s>
»
»

0.00 
1.20 
1.60 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1-30 
3. -

2.10
3.10

Vins rouges en bouteille
Beaujolais la bouteille, verre perdu Fr. 2 30
Bourgogne i> s » 2.30
Grlgnolino » »
Barbera » »

Vins blancs en bouteille
NeuchAtel, récolte 1919 la bouteille Fr. 2 40
Muscat ci’Asti 1919 » s 4. —
Champagne Mauler » » 6. —
Champagne Pernod » » 6. —
Champagne Charles Martel » » 6. —

Liqueurs en litres et demi-litres
Fine Champagne — Maro de Bourgogne 

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

Bitter Campari — Prune — Eau de vie de fruits

(USINE ÉLECTRIQUE) 
--------------  L E  L O C L E  ---------------

Grand choix en Lnstres de tous genres, suspensions fixes ou 
à tirage, à une ou plusieurs flammes. Lampes portatives, Lampes de 
pianos, abat-jour fantaisie avec frangés perle ou soie, Appliques, etc.

Appareils pour la cuisson électrique 
depuis le petit réchaud à une plaque jusqu’à la grande cuisinière 
avec four; Auto-cuiseurs et Boilers électriques, Bouilloires, Plon

geurs, Fours à sécher les fruits
Fers à repasser ..marque Therma". Radiateurs électriques. Appareils

à sécher les cheveux
Ustensiles spéciaux pour la cuisine électrique.
Réchauds et Cuisinières à gaz à prix très avantageux. 6271

Le magasin est ouvert tous les jours de 7 '/. h. ù. mfdt 
et de 1 </) à  6 h. du soir, excepté le samedi aprds midi

« ! • • ( ( « (Heor; erepelfeilz
Tapissier-Décorateur 

Rue Or-Sshwab 19 -  Téléphone 19 
sA m r-iM iER

(Anciennement chez M. J . STERKI)

P O U R  I . E S  F Ê T E S
Petits meubles • Sellettes •  Pharmacies 

Tables à  ouvrage • Travailleuses 
Tapis de table • Descentes de lit • Stores 

R.deaux • Literie soignée 
f t  C ire  à p a r q u e t  tr. ,.o k  6518 Sc recom m ande, f i
iu jmjéhh mm li pfiiiiiii r i r i f t i  a r a n tmmrrrniîi i i

D. PERRENOUDit& fcüiitca
Rue Léopold-Robert 60 Téléphone 17.70 

La Chaux-de-Fonds 3111

Dentiers garantis
Travaux modernes

Vins
Muscatel de Malaga

apéritifs 6703
- Malaga doré, 4 et 5 ans 

Madère — Rlarsala 
Vermouth Martini & Rossi — Crime de menthe

Bons livrons le vin en bouteilles par assortim ent, an choix du client, à nn prix réduit
On expédie au dehors 

Service d’escompte Nench&telois ot Jurassien

Pendant les fêtes

SALM EN BOCK
E. Dusteler-Ledermann

Téléphone S.83 6685

^EaæEaiEsaaH3s*B3aaB3aH«BBBESBaE0aBBffii

O tto K LE N K
Danlel-J.-R ichard 23 L g  L O C I G  Daniel-J.-RIchard 23

Dès ce jour, au comptant 6530

I O
sur tous les articles, c o n fe c t io n n é s , en magasin

_ Confections, C hem iserie, Bonneterie 
% KIIM HM BM BBieUSBËaiM M M  BBBBI

§

$ ^ I ^ E R A J * C r t E U R S  2TELEPHONE * 1 1 3 5

I f t A R 6

A v a n t  d’a c h e te r
■■KBBaHnBHHMHHngBXUnnaHMHHBaBBBMMnBHHBi

v o s  é t r e im e s
examinez nos

PR IX  extrêmement BAS
et afin d’engager nos clients 

à faire leurs achats dès maintenant, nous leur accorderons un

R a b a is  d e  IO  °|0 R a b a is  d e  1 0  0
sur tous les articles, jusqu’au 15 décembre

o

6374

♦♦♦♦

Pour chaque achat de 
IO  fr a n c s

nous donnons

GRATUITEMENT
un de ces jolis

ST-IMIER et Environs
Rue Franclllon 21

GRANDE EXPOSITION
pour les fêtes de Noël et Nouvel-An 

de

Jeux e t  Jouets
Garnitures pour Arbres de No5l 

Poupées — Berceaux — Poussettes — Attelages 
Animaux divers — Chevaux-Balançoires — Jouets mécaniques 

Jeux de familles — Lanternes magiques — Cinémas

Articles pour cadeaux
Albums — Boites à gaiits, à mouchoirs, à cols — Jolis articles 

en verrerie, porcelaine et nickel
Articles de ménage —  Services de table fins et ordinaires 

A rticles pour écoliers — S erviettes 
Sous-vêtements — Lingerie — Mercerie

Complets du Drap National 6276 
Cols et Cravates pour messieurs

Consommateurs, si vous voulez faire preuve de solidarité, réser
vez tous vos achats à votre Société Coopérative, qui est en 
mesure de vous fournir ce dont vous aurez besoin, aux meil
leures conditions de prix et qualité.

I t l S M f S B H S U n H I t t i a H S I

Grand choix en

Dîners, Déjeuners
faïence et porcelaine

Garnitures de Lavabo

L  Tirozzi

A .
•A

KH.m

2i, Rue leopoid-wa 21
LA CHAUX-DE-FONDS 

Etagères de Cuisine
ARTICLES d e  MÉNAGE

en tous genres 6510

ouvriers, favorisez les négociants oui insèrent des annonces dans votre jo u rn a l



Pour les fêtes
Au Magasin

Léopold Droz
Numa Droz 122

8 a r s r ) ir »  -  P n r tr .r tijn rrti e t  
Cl||art'lm - l‘nI Iflciiillrn
P a i( i 'm u u n » 1 «  - l 'o i  (e -ti 'c su r 

N o iiv n ia ln »  
â ilc les  de reintme • Papeteries

•ilufr» r i  Inhlruux 
Cnvlr* P' n r  le» li'ir», rie. 
( m l i n u  A pu  t i r  tle fr . â .— 
(k91 Se recommande.

Toujouis grand choix en diffé- 
’rentes sonneries et de tous prix 

Se recommande. 6702 
A t h e r t  A Q U 1 L L O N , Hue
Neuve 18 (Stand), S t-Im ier

Société Coopérative

CONSOMMATION
d e  Neuchâte l e t  Environs

De notre propre fabrication 
nous offrons :

Biscômes
avec ours

) fr. 0.10 et 0.20 pièce
T r t»  R T n n tn g rax  6544

|  Articles spéciaux pour Etrennes
m  p o u r  M e s s i e u r s ,  J e u n e s  Gens et  Enfants
^  - —

^ Chemises - Cols - Manchettes 
^ Cravates - Bretelles
* Gants - Chaussettes

i  —PS Le Magasin sera ouvert le Dimanche 26 décembre, de 14 h. â 18 h.

I 
I

6757

Société Coopérative
de 655C

CONSOMMATION
de  K e jc h â 'e l  e t  Environs

Grand c h o ix  en

an  cüocolai el au  s u c r e
au détail et en boites fantaisie

Sujets pour A rbres  de Koël 

*  *
Pour les enfants les

T r o m p e t i e s
l!S{

Article réputé et soignC 
so n t a rr iv ée»

au magasin de musique

Reinert
Giand choix de 

B o ite s  à m u siq u e  
avec et sans disques 

m u siq u es à  b ou ch e  
Knilinger et Trémolo 

F1û(cn celluloïde et métal 
etc. 0438

N'oubliez pas les petits oiseaux

[a] [râ] [S] [s] [£] [a] |râ] [5] @

Magasin Alimentaire
Sons m de la B a in
Dès ce jour grands arrivages d 'Oranges  et Man

darines  des meilleurs jardins d 'Espagne et d ’Italie.
Raisins  Malaga frais, Bananes, Citrons, Dattes 

muscades, Amandes, Noisettes, N o ix  de Grenoble, 
Figues  extra, Raisins Malaga secs.

Assortiment complet en Légumes frais  de la 
saison. Artichauts, Tomates  fraîches, Endives  de 
Bruxelles.

Immense choix en Conserves  de Petits Pois, 
Haricots, Asperges, Chanterelles, Champignons de 
Paris, Fruits  au jus, Sardines, Thon, Homards, Purée 
de foie grast Salami de Milan.

Vins fins  et Liqueurs  de tout prem ier choix. 
Chianti, Barbera, Freisa, Grignolino , Bordeaux. 
Bourgogne, Asti Mousseux, Champagnes, Malaga, 
Marsala, Vermouth, Fine Champagne, Cognacs, 
Rhum ,  etc.

Marchandise de  i ”  choix PRIX AVANTAGEUX
P23768C 6636Téléphone 12.96 

Se recom m andent:

Les Fils de Fortuné JAMOLLI
8, Rue de la Balance, 8

0GQQQQQ 0
Messieurs, 6623 %

J'ai acheté tout ce que j'a i pour  O 
me raser, s i bien e t facilement, ©

Chez Dumont %
J'en suis enchanté et je  vous 

engage d'y aller, c'est : q

Rue Léopold-Robert, 12 @ 
A la Grande Farfumerie §

oService d'Escompte lîeucli&telois - 5  °/0 q

O  6 0 0 0 0 0 0 ^

V O N  A R X  &  SODER
2, PLACE NEUVE, 2

«373

pour Hommes 
9 . 2 2

i i . a i 2. ï « . ï
ik\t ET M A P I  A  roman par MAGALI HELLO. — Un beau vo- r\ W L a  lume in 8° de 128 pages, bien imprimé en belle

grotesque large sur papier mou-léger, avec une planche hors-texte en auto- 
typie, broché en demi-reliure sous couverture de carton fantaisie.

« Je viens de lire Ave Maria,  écrit H E N R I BARBUSSE, l’auteur du Feu, 
et je tiens à dire tout d ’abord que cette œuvre m'a profondément im
pressionné par sa très belle et très remarquable simplicité. Vous em
ployez un style tellement sobre et tellement transparent qu’on a peine 
à croire que votre œuvre soit celle d ’un débutant, car la vraie simpli
cité ne vient d’ordinaire aux écrivains qu’après une longue expérience 
et quelques tâtonnements dans le domaine tentateur des formes „artis- 
tiques“ et compliquées. Cette touche dénudée et simplifiée réalise 
d’admirables images : je vous cite au hasard du souvenir l’évocation 
de la mère qui veille son enfant et que celui-ci entrevoit dans l’éclai- 
rement de la lam pe; et surtout ce très beau chapitre où l’essentiel 
seulement est peint et avec une très forte maîtrise : le discours fait 
par la jeune femme sur le rôle de la femme dans la petite salle. Le 
chapitre de la bénédiction couronne avec une élévation claire et émou
vante le livre tout e’ntier et lui imprime comme une nette et magni
fique direction. » (Juin 1920.)

L’oinrage sera publié en souscription, close au 15 janvier 1921, au prix 
de fr. 5.—, payables à réception du volume ou par versement au compte de 
chèques IV b-821. Dans ce cas l’expédition sera faite franco.

Prix en librairie, fr. 7.—. _ _ _ _ _ _ _
BUT.TjETIN DE SOUSCRIPTION. — L  soussigné ... sonscrit â .... exemplaire

de «Ave M aria» de MAGALI HELI.O, édité par les soins de l'Im prim erie Courvoisier à La 
Chaux de-Konds, chaque exemplaire num éroté et signé par l’auteur.

Prix de l'exemplaire en souscription, fr. 5.—. 6738
le ..

Signature (adresse exacte) : ............................
Prière d’adresser ce bulletin affranchi de 3 et. à

________Im p r im erie  C ourvoisier, éd ition  « H ello », La C haax-dc-F onds_______

1 Etrennes utiles !!!
Fers à repasser ■■■ Appliques 

Lampes portatives Lampes de piano 
Lus l re se t  plafonniers ••• Appareils à eau chaude aBoilers» 

Appareils à sécher les cheveux Réchauds 
Cuisinières Fours  et radiateurs  

à gaz
GRAND CHOIX GRAND CHOIX

Aux Magasins des

Services Industriels
C o llèg e  3 1 - 3 2 6435 Léopold-Robert 58

C A D E A UX_U TIL E S
Maroquinerie en tous genres

Portefeuilles — Sacs su isses  
Porte-m onnaie • Porte  tré so r  

Porte-m usique — C eintures pour dam es
TKAVAUX SUK COMMANDE

Fabrique de maroquinerie et galnerle

G. METZGER-PERRET
R ue du P u its  1 T élép h on e 17.38

Pendant le mois de décembre, le bureau de vente est 
ouvert le samedi après-m idi. P44553C 6*256

Pour Noël et Nouvel-An
Vous vous assurez les lots allant jusqu’à

Fr. 100,000
en souscrivant aux séries d’obligations à lots 
de l’Association du Personnel de Surveillance 
des Entreprises de Transports Suisses.

P ro ch a in  
gran d  t ir a g e  i 3 1  D é c e m b r e
Prix 4e Tobligatlon: Fr. 10.—
Prix de 11 série de 20 ebllg. i  fr. 1 0 . —  

fr. 200.—
au com ptant ou payables en

ü f
de tr. 5 .

10.-e t davantage en compte cou
rant, avec jouissance intégrale 
aux tirages dès le 1" verse
ment. Dans les 36 prochains 
tirages

B

garanties par série
sortante, dont la première peut 
s'élever jusqu 'à fr. 100,000.— et

Rem boursement minimum

te tr. 400.- par séiie
sortante, soit à 200% du prix 
d'achat.

Tim bre fédéral 30 et. par 
obligation

4 tirages par an

Superbe plan de lc ts  :

5 lots à fr .  1 0 0 , 0 0 0
5 0 , 0 0 03

2
120

I
7

119

3 0 . 0 0 0
20.000 
10,000

5 . 0 0 0
1.000

et un immense nombre de lots 
à fr. 500. — , 100. —, 50.—»<25.—, 
20.—. etc., au total

7 0 0 ,0 0 0  lots pour francs

14milIions
Tout ache teu r  d ’une série
au comptant ou par mensua 
lités participera à titre supplé
mentaire à jm oifH D  6270

28 grands tirages
so it  le s  5 e t 22  de ch a 

que m ois

2  à  5 0 0 .0 0 0  —  
2  à  2 5 0 ,0 0 0  —  
2  ù 2 0 0 ,0 0 0 .— 

2 0  à  1 0 0 ,0 0 0  —
etc., an total pour Francs

6  M I L L I O N S
Le total des lots et 
remboursement 
selon les plans 

susdits est de fr. 20millions

BULLETIN DE SOUSCRIPTION à  d é t a c h e r  e t  à envoyer  s o u s  pli à  la

Banque de commerce et de valeurs à lots , Genève
L e soussig n é  souscrit à  :

 térte de 20 ebllg. 3 lets de PAss. dn Pers. de S o .  des fntr. de Transr»rts Suisses
au conipiant de fr. 2UU. — (plus tim bre fédér.) 

payable en mensualités de fr. 5.— en t nai rem b. snr vo- 
n * 10. - | compte , ire como'i posta
» » "0. -  1 courant > 1, 78a

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresse exa c te  :
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DE PRENDRE 
UNE DÉCISION

F O U R  V O T R E

Robe de Soirée
6753Voyez-en le Grand Assortiment

A U  P R O G R È S
à l’Etalage et au Rayon J, ;

i          pi , ;•.................

Notre Magasin sera ouvert le Dimanche 26 décembre de 2 à 6 h.

SKIS
B eau choix de Skis et Fixations 

ù prix  avanlarjciix.
Réparations

de skis cassés. Cintrages, Vernissages, Ajustages. 
Luges, Trottinettes, Chars à ridelles, chez 6781

M. J. HAAG, charron
derrière l’Hôtel-de-Ville.____________ Téléph. 18.74

A l'occasion des fêtes de Noël, la

B9UGHERIE SCHÜEIZEI
P lace  de  l’Hôtel-de-Yiüe 

offre à sa clientèle comme cadeau 
une grande baisse sur le veau 
d ep u is  fr. 1.80 â  2 .75  le dem i-kilo

marchandises du pays 6769

i i s  aux lugenrs
l/usage des luges et bobsleighs 

est interdit sur le chemin de 
Pouillerel et les rues delà  Mon
tagne et du Haut-des-Combes, 
chaque jou r jusqu 'à midi, à cause 
des dangers qui en résultent 
pour le^ laitiers. En cas d'infrac
tion. les contrevenants seront 
noursuivis S747 Cos'îil C(mŒHa>l.

En vente:

Belles oranges
fr. 1. — la dz. 

I*nnini<*H rnluln et antre» 
Koix .\oi.riics Imaudn 

J l a rn iu  
ristadm fljjnr» Bltednir» 

Prix modérés 6/67

Marc BOURQUÏN
V l l l e r e t

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital, fr . 100 ,000 ,000  Réserves, fr. 31 ,00 0 ,0 0 0

Emission de

I°1
& 3 ans et B ans

Le canton de Bâle-Yille procède â l ’émission de Bont 
de Caisse à S et 5 ans destinés au remboursement des 
Bons de Caisse 5%  émis en 1917, arrivant,à échéance te 
15 mars 1020, et à couvrir une partie d i t  dépenses cou
rantes de la Caitse d 'E lat.

Coupures de fr. 1000.— et 5000.— au porteur. 
Coupons semestriels au 15 mars et 15 sept. 
Remboursement! 15 mars 192i pour les bons à

Rue Léopoîd-Robert 68
L A  C H A U X - D E - F O N D S

GRANDE MISE EN VENTE
d’Articles d’Hfver

à des prix extraordinaires de bon marché

.HT VOYEZ NOS VITRINES
et vous pourrez constater que nous vendons de

fit....*»»!* n a v f lA e e i ie  en beaa draP■ double face (et non s u p e ro e s  p a rd essu s  en couverture), doublés soie, cou
tures arrêtées soie, poches à soufflets, qu'on vendait il g a deux fw* 4 4  £5 
mois fr. 250, sont aujourd’hui au prix  incroyable de . . . • “  ' “  *  v
Snow-Boots, chaussure caoutchouc à fr. 14.—, 12.— et 10.— 
Gants mitaines, la paire fr- 1*20
Gants laine, la paire fr. 3.50 et 2.70
Echarpes, laine Pyrénées fr. 5.50
Spencers (gilets de chasse, » 15.—
Chandails couleur » 1|.t-
Souliers américains, la paire # fr. 22.— et 33.—
Chaussettes bonne qualité, la paire fr. 2.95 et 1.95

Toujours bien assorti en Sous-vêtements à des prix 
défiant toute concurrence

Pour Arbres de Noël :
Feux d’artifices (pluie d'étoiles), la boîte de 10 pièces fr. 0.40

Briquets à 0.40 et 0.60 
Joli choix <VArticles pour cadeaux eii objets de toi-  

lette et parfumerie.
t t f  Une visite en nos Magasins vous convaincra certainem ent

de la véracité de nos dires 6780

SHaison D. W a lla c h .
68, Une Léop.-Robert — La Chanx-de-Fonds 

Entrée libre Entrée libre
B9P* Les magasins resteront ouverts tous les jours jusqu’à 

8 heures du soir; les vendredis 24 et 31 jusqu’à 10 heures, et le 
dimanche 26 de 9 heures à midi et de 2 à 6 heures.

j r ' r ,  ï+  J: • ;  V ; -•*'‘t - v  • •’ 'T.- V•vyf; 4 -.- \* \ '  •»• * W  .
•• V  • /••• •» f t  \  '  • T +• ; • £ ,  * •> v ‘- « ’. Æ l r  .

t a - v  &*?•' * • * . #

3 ans • 15 mars 1926 pour tes bons à 5 ans.
A partir du 1«r ju illet 1922 ces bons 7 %  seront repris 

par le canton de liàle-Ville au pair plus intérêts courus
en paiement des impôts sur la fortune.

Libération jusqu'au SI janvier 1921.
Prix d 'é m is s io n :  1 0 0 %  :

CONVERSION
Les porteurs de Bons de Caisse 5% du canton de Bâte- 

Ville de février 1919 échéant en mars 1921 ont la faculté 
d'échanger leurs titres contre des Bons 7 % à S ou 5 ans 
au pair avre bénéfice de Vint, à 7 % à partir du 1" Ja n 
vier 1921. Les anciens Bons devront être déposés a nos 
guichets munis dn conpon au 15 mars 1921.

Les souscriptions et conversions seront admises dans 
l'ordre de leur rentrée.

Sons terevnns «ans frai» à nos guichets les deman
des de souscriptions ou conversions. 6628

Grand arrivage de

Poissons de mer occasion.

Etrennes utiles pour garçonnets

H

4 I S

Costumes
en bonnes draperies 
lourdes, entièrement 

doublés 6762

32.- 38-- 40.- 45.- 
50.. 55 .. 60.- 64.-

Volr notre vitrine

Comparez nos costu
mes, vous les achète
rez dans notre maison 

Nous en avons la 
preuve tous les jours

B e l l e  J a r d i n i è r e Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

s

Il sera rendu demain vendredi 
sur la P lace du M arché!

G a iit la i- f lI É i
Fr. t.— le demi-kilo

S  *
Fr. 1.60 le demi-kilo

Porssonsduîac : Truites, 
Palées, Ombres, Brochets 

Pigeons de Bresse

Se recommande, M*» D an ie l
Domicile : Parc 60 - Tél. 14.51

Grand choix dans les 
Arl!cles d 'hiver 6283

CALEÇONS
CAMISOLES
Combinaisons, ceintures de fla
nelle, genouillères, cliausettes, 
gants, chemises, etc. Qualité en 
laine et en coton, du meilleur 

marché au plus cher 
Se recommande,

ADLER
51, Léopold-Robert, 51

La Chaux-de-Fonds
Ouvert le dimanche en décembre

A V I S

Les salons le
c o û te

se r e n t  o u v erts  le  
jour de N oël jus- 
qu’à midi.______ 6759
f l r r ie in n  A vendre un bon vio- 
ULl/djlull. ïoj, d’étude 4/4. — 
S’adresser à M. Ferd. Matthey, 
Franciüon 34, St-Imler. 6774

P*Réchaud électrique 
Phonogr. av. 25 disques ÎOO.'

1 DO
I S . .  
1 7 . -  
75.- 
15- 

130-
*o.-

remis à neuf
I.lt 2 pl., noyer, crin ani

mai, complet 2 3 0 . -
Lit sapin, 2 pl., complet H O . -  
Grand canapé 
Canapé parisien 
B ffet de cuisine 
Table de cuisine 
Table de nuit 
Pupitre 2 places 
Presse à copier 
Chaise d’opération 

ic
isqi

Rayons étalages p. boulangers

Pour les Fêtes
Jolie coiffeuse sculptée, glace bi- 

sea-tée et marbre rouge. 
Statuette jardinière. 

Porte-manteau. Porte-parapluie. 
Portraits. Patins. 

Echange de meubles. 
Arrangements. Escompte 
au comptant. 6/58

FREY-2YSSET
B a c  F r ifz - t 'o ir r v o is le r  1 8

faim n'est besoin..
de dépenser des mille et des 
cents pour acquérir rapidement 
une belle chevelure. Il n'y a qu'à 
faire emploi de la précieuse 
Pommade Crausaz, av. 
Ruchonnct 17, LAUSANNE. 80 
ans de succès. Pots de 3 et 4 fr. 
P16746C__________________ 6602

Venir# avec lroi8 enfants en basVCUVC âge demande qui pour
rait l’occuper quelques jours soit 
en fabrique, en journée ou à do
micile. — S'adresser au bureau 
de La Sentinelle sous chiffre 
A 6754 P._________________

■ vous voulez une bonne 
m ontre or, argent ou mé- 
tal. pour dames et mes

sieurs, adressez-vous en toute 
confiance à Henri Jeanneret, Midi 
13, St-Imier. 6641)

E t r e i e s utiles. Souliers 
fr. 26 la paire. 
Cou\ertures de 

lit fr. 13. Mouchoirs fr. 6 la 
douzaine. — S'adresser Parc 102, 
3“° étage à gauche. 6611

A vendre des
habits pr hom 
mes et garçons, 

ainsi que des manteaux pour 
hommes et dames. Très bonne 
marchandise et â des prix très 
bas. Ouvert pendant toutes lés 
heures de la semaine sauf le sa
medi à partir de 5 >/5 h. du soir. 
— S’adresser chez S‘imon Levy, 
Parc 1, 3“* étage. 6693

Innof-C A vendre magasin, pou- 
iJUuclo pées, chaises, table et 
divers. — S’adresser rue Numa- 
Droz 16. au 2m« étage. 6725

Â uonriro état de neuf* caPote>Veuille tunique bleu fonce, 
pantalons gris, sac à pain, ga
melle neuve, gourde, fusil ; bas 
prix. — S’adresser sous chiffre 
6691. au bur. de l.a Sentinelle.

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

Ôn demande fa^ f rb“nsp -
Offres à René Christen, Chapelle 
2, St-lmier. 6656

Â nendri» une Poussette do V 6 il Lire poupée bien con
servée. — S'adresser rue du 
Commerce 133, au 4“* étage à 
droite. 6644

à une 
Pli

dé à acheter d’occasion. Paye
ment comptant. — S’adresser 
Promenade 11, 2°‘t à gauche. 6778

A lIPPfiro m an' ea” d’homme, 
VClIUlC peu usagé, taille 

moyenne. Bas prix. S'adresser 
Léopold-Robert 88-a, 3““* étage, 
à droite.__________________6585

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 décembre 1920

tV nU sanrrs . — Haussmann, 
Charles, fils de Karl, poseur de 
linoléum, et de Maria née Lang, 
Ufilois. -  Scheidegger, Yvette- 
Simonne. fille de Louis, manœu
vre, et de Juliette-Cécile née 
Kohli, Bernoise.

Pr«in<'KHrs d e  tn n r ln g e . — 
Monnin, Charles-Fernand, boî- 

I tier, et Antencn, Jeanne-Elisa, 
horiogère, tous deux Bernois.

Lit complet l laces est deman-

Mndame Constance Piagot, ses enfants et famil
les alliées, très touchés des nombreuses marques de 
sympathie reçues en ces jours de deuil, présentent à 
leurs amis et* connaissances l'expression de leur vive 
gratitude. 6776

Profondément touchés de toutes les marques de sym 
pathie qui leur ont été témoignées pendant ces jou rs de 
pénible séparation, les enfants et famille de feu A d a m l r  
J e a n - M a i r e t  rem ercient bien sincèrem ent toutes les 
personnes qui ont pris part à leur cruel chagrin.



DERNIÈRES NOUVELLES
Les répercussions 

d'une victoire socialiste
La Chambra française 

vote un ©: Jre du jour de confiance 
flétrissant les  m enées cléricales 

et royalistes
L'in’erpelhtion contre le bolchevisme

PARIS, 22. — Havas. — La Chambre a dis
cuté ce matin une interpellation de M. Soulier, 
député de la  Seine, sur le désarmement du mi
nistère à l'égard de la propagande bolchevique. 
C ette interpellation fut déposée à la suite de l’é 
lection d'un socialiste unifié dans le Lot-et-G a
ronne, le départem ent qui a depuis plus de trente 
ans élu le «président du Consei'l. Quel méconten
tem ent signifie ce tte  élection, demande l'orateur 
qui ajoute que le président du Conseil, absorbé 
par la tâche du ministère des affaires étrangères, 
n 'a  pu s’occuper de la présidence du Conseil. L 'o
ra teu r s'élève vivement contre la propagande 
bolcheviste répandue à profusion par les journaux 
de l'extrêm e-gauche. Il reproche à M. Steeg, mi
nistre de l’intérieur, d’être prisonnier dé ses an
ciens ami® politiques. Il termine en dem andant 
au gouvernement de défendre la majorité de la 
Chambre.

Réplique des socialistes
M. Berthen, socialiste unifié, interpelle ensuite 

sur la propagande royaliste. Il rappelle les a tta 
ques de l'« Action française » contre le ministre 
de 'l'intérieur et s'étonne de la mansuétude mon
trée à l'égard des royalistes, alors que les syndi
calistes sont poursuivis sans pitié. La suite de 
la  discussion est renvoyée à l'après-midi.

R eprenant cet après-midi les interpellations 
commencées ce matin sur la politique intérieure 
du cafcinet, la  Chambre entend M. Compère-Mo- 
rel, socialiste, qui déclare que l'élection du Lot- 
et-G aronne est à  la fois une élection socialiste e t 
républicaine. Puis il se livre à une violente a tta 
que contre le bloc national qui ne sut pas réali
ser les promesses de son programme et qui, pour 
éviter de frapper le capitalisme, écrasa la classe 
ouvrière par les impôts indirects.

La réponse du ministre de l'intérieur
M. Steeg, ministre de d'intérieur, répondant aux 

critiques qui lui furent adressées, montre que 
ni le gouvernement ni s«s représentants n 'eurent 
jamais de défaillances à l'égard des propagandis
tes bolchevistes. Puis le ministre entreprend une 
Justification de sa politique. A propos de l'élection 
du Lot-et-Garonne, il montre qu'on ne peut lui 
reprocher de n 'avoir pas voulu faire pression sur 
les électeurs. Puis il lit les instructions qu'il adres
sa  aux préfets en vue de maintenir, au  lendemain 
de la guerre, l’union entre tous les citoyens et 
en vue de d'œuvre de reconstitution nationale à 
poursuivre.

Depuis qu’il est au pouvoir, le ministre dit que 
toutes ses paroles, que tous ses actes eurent pour 
objet, dans les circonstances difficiles, le main
tien de l'ordre public, et il est heureux et fier de 
constater que les événements de mai dernier ne 
Se sont pas renouvelés. Le ministre conclut que 
le peuple français, fort de l'appui de la loi, s'est 
rallié à celte politique d'union qui est nettem ent 
opposée à la politique du règne du bolchevisme.

Il termine en disant que le gouvernement en
tend ne poursuivre le progrès que dans l'o rdre 
e t la justice.

M. Sembat, socialiste unifié, dit que le  minis
tère actuel lui importe peu ; iQ demande surtout 
à la Chambre d'avoir les yeux tournés vers l'ex
térieur, de songer au retentissement que ses vo
tes auront à l'étranger.

M. Herriot, président du (groupe radical et 
radioal-socialiste, oppose à la doctrine de répres
sion, préconisée le matin par M. Soucié, une poli
tique de réformes sociales écartant le péril bol
cheviste. Il s'é'ève contre tcute politique impé 
rialiste et royaliste, à 'l'extérieur.

Discours de M. Leygites
iM. Leygues monte à  la tribune pour répondre 

aux orateurs. Ayant suivi le débat avec une a t
tention passionnée, îl s'étonne de voir retenues 
des questions^ aussi étroites que celles soulevées 
aujourd'hui, alors que se posent tant de graves 
problèmes : questions d’Orient, de Russie, de 
Turquie, qui devraient retenir toute l'attention 
de la Chambre. « Si celle-ci juge le gouvernement 
incapable de les résoudre, qu elle le dise nette
ment. » Le président du Conseil ajoute que, s'il 
est un pays qui ait pris position contre le bolche
visme, c’est bien la France. Le génie français se 
défend lui-même, mais s'iü était nécessaire, le gou
vernement ■aurait le  devoir de le  défendre contre 
les propagandes de dissociation économique et 
eociaile qui amenèrent l'effondrement tragique 
d ’un grand empire. Il rappelle l’a'dimirab’e a tti
tude du pays dans les circonstances les plus pé- 
ri'K'euses ; maintenant le pays a besoin de calme 
et c'est dans le calme que le gouvernement dé
sire poursuivre l ’oeuvre de reconstitution natio
nale. (Applaudissements).

(La discussion est close.
L'ordre <̂ t jour

Plusieurs ordres du jour sont déposés M. Ley- 
gues d é d ire  accepter celui de M. Doussaud. ap
prouvant ies déclarations du gouvernement et di
sant que la Chambre entend suivre la politique 
voulue par le  pays le 16 novembre 1919. Le pré
s iden t au Conseil observe que d'ailleurs le  gou
vernem ent n 'attache à cette date aucune espèce 
tdia sens politique particulier : « Nous sommes
tous les élus au 16 novembre, le  16 novembre 
1919 rappelle la 'première consultation nationale 
au lendem ain de la guerre. »

C ette déclaration provoque un certain flotte- ! 
«nent. Commentée diversdrrcemt à droite et au j  
centre, elle recueille les Jipplaudissements de la ' 
gp-'che.

M. Aubriot demande dV oufer à l’ordre du 
jour Do.,rsaud, les mois : « basée su r le  respect . 
4«s lois de laïc ité» . *

L 'ordre du jour pur e t simple, repoussé par !e 
goir ernement, est repoussa p a r la  Chambre, par 
410 voix contre 144. La première partie de 1 or
dre du jour Doussaud est adoptée par 420 voix 
contre 155. Le président met iaux voix les mots : 
« repoussant toute addition », impliquant le rejet 
de l'addition proposée par M. Aubriot.

l e s  mots « repoussant toute addition » sont re
jetés. ____

9V *  V*Moire de la gauche 
■MM. Thomson et Symian proposent de litsüler 

en ces termes la fin de l ’ordre du jour : «...poli
tique d’union nationale et sociale et dé respect 
des lois de laïcité, qui a été approuvée par le 
pays le 16 novembre 1919 ».

iM. Leygues déclare qu’il ne pourrait pas s'op
poser à l'addition de MM. Thomson et Symian, 
sans que tou t son passé protestât.

Les moits « ...nationale et sociale et de respect 
des lois de 'laïcité...» sont adoptés par 472 voix 
contre 66. ,

Une nouvelle .addition de M. Dutrell, ainsi con
çue : « ...et de sauvegarder la liberté de conscien
ce et de l'enseignement...» est adoptée par 453 
voix contr 10. Les mots : « ...politique qui a  été 
approuvée par le  paiys le 16 novembre 1919...» 
sont adoDtés par 348 voix contre 156.

Une addition de M. G erald : «...et réprouvant 
la doctrine collectiviste et la propagande boîche- 
visfte...» est adoptée p a r 448 voix contre 67. Une 
autre, proposée p a r M. Berthoi : « ...flétrissant 
’̂ s menées dérioales e t royalistes.« » iest égale
ment adoptée. L'ensemble de l ’ordre du .jour 
Doussaud ainsi modifié est adopté par 276 voix 
contre 191.

® C |r  L’élect'on de Lot-et-Garonne
Voici ce que dit l'« Humanité » à propos de 

cette victoire, annoncée hier déjà par la « Senti- 
neill'e » et dont le  retentisement a é té  si grand 
dans toute la France :

Les paysans du Lot-et-Garonne se sont chargés 
cette fois de faire la leçon aux prolétaires pari-  

siens. Nous saluons avec joie Véclatante victoire 
de notre ami Renaud Jean.

Jean est le secrétaire de la Fédération du Lot- 
et-Garonne qui adhéra dès le Congrès .^de Stras
bourg et sous son impulsion à la film e  Interna
tionale. Dans la profession de foi qu’il adressa aux 
électeurs du département, il déclara que seule la 
révolution pouvait permettre à la France de sor
tir du formidable gâchis où la maintient la poli
tique bourgeoise. Notre ami n'a donc pas dis
simulé son drapeau : il a crânement posé le pro
blème entier de la transformation sociale aux 
hommes dont il a sollicité le suffrage.

Son élection est un signe des temps. Elle est 
dans les circonstances présentes an événement 
politique de grande importance.

Des mouvements profonds soulèvent en ce mo
ment les masses paysannes contre la politique de 
réaction économique et politique qui est née du 
16 novembre.

Que des militants à la fois audacieux et réflé
chis sachent en s'empaiant du mécontentement 
populaire  /’aiguiller vers nos buts, montrer le so
cialisme tel qu'il est, Parti de la transformation 
sociale et aussi de la justice sociale, c'est vers 
le socialisme que se tournent tous ces petits pro
ducteurs des villes et des campagnes à qui le 
Bloc national a payé leur bulletin du 16 novem
bre par F impôt sur les salaires, la taxe sur le 
chiffre d’affaires, le pain cher, la spoliation ju
diciaire du cheptel. C'est ce qui s'est produit 
dans le Lot et-Garonne.

La lin des coupures en France 
PARIS, 23, — U. — La Chambre française du 

commerce a décidé de re tirer le petit papier- 
monnaie d'ici au 30 juin 1921.

OTP Victoires travaillistes 
LONDRES, 22. — Havas. — R ésultat des élec

tions législatives partielles. Circonscription de 
Rhonda (Ouest). John, travailliste, est élu par 
14,035 voix. M. Rowlands, coalitionniste-conser- 
vateur, obtient 9,559 voix.

Circonscription d 'A lbertîlIery : B arker, tra 
vailliste, est élu par 15,492 voix. M. Morgan, coa- 
litionniste-libéral, obtient 7,842 voix.

Il n'y a pas de changement ni dans l'une ni 
dans l'au tre de ces circonscriptions.

W  L’ex-kaiserin serait décédée 
BERLIN, 23. — Wolff. — Le « L okaM nzei- 

ger », édition de ce matin, publie la nouvelle, de 
source privée, que l'ex-kaiserin serait décédée. 
Une confirmation de cette nouvelle n 'a  pas pu 
être  obtenue durant la nuit.

Concession des pétroles de Bakon ? 
LONDRES, 22. — Havas. — Le « Moming 

Post » publie l'information suivante d'un corres
pondant : « On rapporte de source autorisée que 
la délégation Krassine agissant au nom du gou
vernem ent des Soviets aurait entamé des négo
ciations avec d'im portantes firmes britanniques 
de pétrole pour certaines concessions concernant 
les nappes pétrolifères de Bakou et de Grosnyi 
qui constituent le 95 % de la production de la 
Russie en pétrole brut.

Kropotkine est en parfaite santé 
PARIS, 23. — Resp. — Depuis quelque temps, 

on répand la légende d'un K ropotkine prisonnier 
des bolchévistes, isolé du monde pensant et se 
trouvant dans une situation de misère physique 
presque désespérée. Armando Borghi, secrétaire 
de l'Union syndicale italienne, qui a été récem 
ment en Russie et qui est m aintenant emprisonné 
avec M aJatesta en Italie, a rencontré à Moscou 
Kropotkine en parfaite santé. Celui-ci lui a dé
claré qu'il n’avait pas à se plaindre et qu'il vi
vait aussi bien qu'on peut vivre en Russie, ou'il 
habitait à la campagne dans les environs de Mos
cou et y cultivait un champ avec sa femme et sa 
fille.

L'Invention d'un ouvrier m sse
MOSCOU, 17. — Le tisserand russe Katzela- 

penko a inventé un nouveau m étier à tisser mé
canique qui, d 'après l'avis des spécialistes, révo
lutionnera toute l'industrie textile.

06T La situation financière
de la Belgique e st effrayante

BRUXET TES, 23. —  Havas. —  A la Chambre, 
à propos du projet de crédits provisoires du bud- 
get 1921, le ministre a déclaré : « La situation de 
la Trésorerie est séiieuse. La dette belge atteint 
30 milliards 500 millions, dont 9 milliards 50 mil
lions pour la dette consolidée. Le reste de la det
te forme la detïe flottante dont les ckiilies sont 
effrayants.

Le succès du dernier emprunt a été reV if. I,e 
gouvernement a renoncé à mettre la seconde 
tranche de f'-el emprunt à l’émission.

10T  Des sans-travail anglais
se  mettent à piller les magasins

NORWICH, 23. — Havas. — A l'issue d’une 
réunion de sans-travail, la foule s'est dirigée vers 
un magasin d'épicerie. Elle brisa les vitres de l'é
tablissement et s’empara des denrées qu'elle 
éparpilla dans la rne. Les autres magasins ont 
fermé immédiatement leurs portes. La police a 
rétabli... l'ordre ! (sic)

La situation économique en Russie
'MOSCOU, 20. — Rosta. — A Kalouga. les 

fonderies de Ja ville ont repris le travail. Elles 
disposent d ’une quantité suffisante de combus
tible. ;

Les ateliers de chemins de fer de Charkow 
non seulement exécutent l ’ordre concernant la 
réparation de locomotives, mais ils ont réparé 
le  35 % d!e plus qu 'il ne leur en a  été commandé.

L'électricité vient d 'être introduite dans la  ma
jeure partie du gouvernement de  Yarcslave.

Le chômage à Genève
GENEVE, 23. — Respublica. — Une délégation 

des victimes du chômage, présidée par le con
seiller national Nicole a  été reçue lundi dernier

Ear trois membres du Conseil d 'E ta t de Genève, 
e directeur de l'Office du chômage, M. Sigg, 

ancien conseiller national, assistait à la conféren
ce et a déclaré que la situation devenait de plus 
en plus caitastrophale. Le nombre des chômeurs 
augmente chaque jour de 50 à 100 en moyenne. 
La délégation a  demandé que le travail sur les 
chantiers de l'E tat ne soit pas considéré comme 
secours de chômage, ainsi que la  prolongation 
de la période de 60 jours au cours de laquelle 
les secours sont payéis. Elle s'est élevée contre 
les pratiques des patrons du bâtiment qui tentent 
d'assimiler Ile chômage dans cette branche de 
■l’industrie au chômai» saisonnier ; elle a deman
dé des mesures dé  l'E tat contre les patrons qui

Kofitent de la  crise actuelle pour faire baisser 
i salaires. Elee a protesté contre la mauvaise 

organisation des chantiers du travail et a deman
dé que les ouvriers soient représentés au sein de 
la  commission de surveillance des dits chantiers. 
D 'autre part, les chômeurs revendiquent l'appui 
financier de l’E ta t (environ fr. 100,000) pour l'ou
verture d'un atelier ooppératif de petite mécani
que et serrurerie. Enfin, i-lSs ont fait entendre de 
vives critiques au sujet du mode de distribution 
de bons d'e soupe, de lait et de pain par la Di
rection de police j, ils réclament en outre, des dis
tributions de bois et charbon, lia livraison gra
tuite du gaiz e t de l'électricité et un moratoire des 
loyer®.

.MM. les représentants du Conseil d 'E tat ont 
promis d'exam iner ces revendications avec la 
plus grande attention. Une réponse sera donnée 
ultérieurement, c ’est-à-dire après la  conférence 
des conseils administratifs dtes différentes com
munes avec les représentants de l'E tat. En at
tendant, 'la crise augmente d'intensité à Genève 
et à tout instant on craint des manifestations vio
lentes.

m r  LES COMPIICES DE LA VIE CEERE
BERNE,. 23. — Respub'ica. — Le Conseil fé

déral sera appelé demain vendredi à prendre une 
importante décision limitant fortement les im
portations de papier. C’est l'aurore d ’autres me
sures dans le même ordre d’idées, ce qui inau
gure dans le pays une politique de protectionnis
me. Elle nous mènera, sinon à un grand renché
rissement, du moins au maintien du coût actuel 
qui pèse déjà lourdement sur les consommateurs-

Le conflit dans l’imprimerie
BERNE, 23. — Resp. — Les pourparlers avec 

les entrepreneurs organisés en association d'im
primeurs suisses ont échoué. Mais le contrat sui
vant a été conclu avec l'Union des imprimeries 
Suisses (Genossenschaftsdruckereien) : « Entre
l'Union des imprimeries suisses, d 'une part, et la 
Fédération suisse des typographes et le Syndicat 
des imprimeurs, d 'autre part, le contrat suivant a 
été conclu aujourd’hui : Les entreprises faisant 
partie de l'Union des imprimeries suisses accor
dent à leurs employés, à partir du 1er janvier, 
une allocation de renchérissem ent de fr. 8.— 
par semaine. C ette allocation sera payée pour la 
prem ière fois au prem ier jour de payement du 
mois de janvier 1921.

Olten, le 22 décembre 1920.
Au nom de l'Union des imprimeries suisses : 

V. Reitimann. — Au nom de la Fédération 
suisse des typographes : J. Schlumpf. — 
Au nom du Syndicat des im prim eurs: 
H artm ann. »

La délégation des ouvriers a déridé que dans 
les entreprises qui appartiennent à l'a  sociation 
des imprimeurs suisses, mais qui se conforment à 
cette  convention, on ne cessera pas de travailler.

Un crédit de dix millions pour lutter 
contre la vie chère

BERiNE. 23. — Respublica. — Le chef dn dé
partement de F Economie publique développera 
au Conseil fédéral, à la séance de vendredi, son 
projet demandant un crédit de dix millions pour 
lutter contre le chômage par le travail. L'Office 
du chômage serait chargé de procéder à la re
cherche de travaux. Leur organisation sera arrê- 

1 têt plus tord.

h  A C H A U X ' - D E - F O N D  S
StF" La dé.rcte do Créfit Mulne’ Ouvrier

S c in ie  toute, la culbute du Crédit Mutuel Ou
vrier n 'est qu 'an  de ces faits en é ‘ n ie  relation 
avec la situation économique actuelle. On volt 
aujourd'hui de gros établissements fin?n<iers faire 
la culbute, d 'autres fusionnent avec de plus im
portants pour l'éviter. Nous avons là autant de 
signes annonciateurs d 'une catastrophe financière 
préludant la fin d'un régime.

Cependant. la déconfiture du Crédit Mutuel 
Ouvrier est d 'au tan t plus grave que les opéia- 
tions de cet établissem ent se faisaient avec la 
petite épargne. Les scrupules des adm inistrateurs 
eussent dû être proportionnés à la valeur que re
présentent ces placements pour une quantité d 'é
pargnants. Il y avait peut-être là tout le petit 
avoir, les économies, le pécule d'un bon nombre 
de citoyens à revenus modestes.

Dans l'assemblée des actionnaires qui eut Heu 
mardi soir à la Croix-Bleue, de sévères critiques, 
on est même allé jusqu'à proposer le lancement 
d'un mandat d 'a rrê t contre le gérant, ont été 
adressées à ce dernier.

On s'est étonné avec au*ant de force que de 
raison que des avances de fonds aient été aussi 
facilement consenties à des étrangers, alors qu'on 
les refusait à des indigènes. Et cela contre les 
ordres du Conseil d'adm inistration.

Ainsi que nous l'avons déjà écrit, l'assemblée 
des créanciers qui se réunit ce soir à Beau-Site 
devra exiger qu’on établisse toutes les responsa
bilités dans cette triste affaire. Si on ne décou
vre pas d’opérations malhonnêtes, on a tout de 
même disposé trop légèrement de l'épargne d'un 
grand nombre d'ouvriers.

Mais l'honnêteté exigeait pour le  moins 
qu'on n’acceptât plus de dépôts une fois la 
situation du Crédit Mutuel Ouvrier connue. Ce 
qui n'a pas été fait. Ici, la responsabilité du Con
seil d 'adm inistration est gravement engagée.^

La lumière et toute la lumière devront exiger 
les créanciers et les actionnaires.

Nous y reviendrons demain au sujet de l'as
semblée de ce soir. A. V.

APPEL A LA_P0PULATI0N
A près plusieurs années de guerre, de souffran

ce, de mobilisations fréquentes de rationnement, 
de privations de toutes espèces, les gouverne
ments ont signé la paix. Les classes laborieuses 
espéraient trouver dans le travail les ressources 
nécessaires pour panser les blessures occasion
nées par les massacres de millions d 'êtres hu
mains.

Les économistes de tous les pays disent «il faut 
produire, arrêtons la vague de paresse, là se trou
ve le salut de l'humanité ». Quel illogisme. A la 
guerre armée succède la guerre économique, les 
canons et les mitraillleuses ont repris le chemin 
des arsenaux, les cuirassés et sous-marins, leurs 
ports d 'attache. Le grand capitalisme financier 
international est âpre à la curée, il s'agit pour lui 
d 'opérer un vaste mouvement de concentration, 
de reprendre, par une action systématique, les 
avantages que les ouvriers ont acquis par des 
luttes ardentes et par le sacrifice sanglant de 
millions d'hommes. La crise est l'oeuvre et le 
moyen d'action de la haute finance, pour affamer 
la  classe ouvrière, partant de là, l'abaissem ent des 
salaires.

Dans notre pays, le chômage prend des pro
portions inquiétantes ; dans notre ville, la situa
tion est angoissante, de nombreux ouvriers sont 
dans une n rsère  noire, les fêtes de la nativité sont 
à la porte, e t quand un peu de bonheur devrait 
briller, prendre place au foyer de l'ouvrier, la 
souffrance et la gêne le remplaceront.

A  toutes ces misères s'ajoute le renvoi de nom
breux ouvriers ; chaque jour, des quinzaines sont 
données. Ce sont là les étrennes de fin d'année. 
On nous déclare, dans les cerc'es autorisés, que 
janvier nous apportera la fermeture complète de 
plusieurs grands établissements. Le chômage par
tiel ou total touche plusieurs milliers d'ouvriers 
et ouvrières.

A tous ces maux s'ajoute le jugement de la 
Commission fédérale de recours en m atière de 
chômage.

Les producteurs de la montre ont déposé un 
recours demandant l'application des normes so- 
leuroises dans le canton de Neuchâtel. La Com
mission fédérale ignorant les conditions géogra
phiques et ĉ ’imatériques de nos régions a admis 
le recours des producteurs de la montre, sans te
nir compte de l'exposé de motifs complet rédigé 
par la F. 0 . M. H., justifiant les normes neuc^âte- 
loises. Le Conseil communal a préavisé favora
blement, l'Office cantonal de conri’iati'm a é‘a- 
bli d’une manière complète le bien-fondé des 
normes neuchâteloises.

P ar une incompréhension totale, et un non sens 
absolu, la Commission fédérale a établi par son 
jugement une jurisprudence qui s'étendra dans 
tout le pays.

E tant donné ce qui préic^de, les o rg a n is io n s  
ouvrières invitent les ouvriers s 'r .iic u é s  à par- 

! ticiner à la manifesta t:on de lundi 27 courant, à 
14 heures, Place de l'Ouest.

1. Ouvriers, il s'agH de protester énergique
ment. d'affirmer votre droit à la vie.

2. De demander la re . ision de l'article 3 de l'a r
rê té  fédéral de chômage.

3. De lutter contre la ha:sse des s a tire s .
4. Par une action méthodique ’ntens'.ve, mettre 

un frein au renvoi d'ouvriers e t d ' c uv rè ic s .  — 
Remplaçons la lutte "ou i  la vie, - a r  l 'en'  ai.le 
pour  la vie. O u n  'ers, tous debout  poui  la dé
fense de vos droits.

Vive la solidarité 1 Vive Vacticn syndicale.

UNION e. VRISSE. 
F. O. M. H.


