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C o n se il g é n é r a l
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du 27 décembre 1920, à 20 heures

Présidence : M. G. Scharpf, président.

Uns c o m m  scandsieuse des Dangues
M. Vaucher demande qu'on inscrive en tête de 

l’ordre du jour la convention proposée par les 
banques à passer avec les villes de Neuchâtel, du 
Locle et de La Chaux-de-Fonds.

F. Eymann s’étonne avec raison que ce projet 
de convention soit soumis ce soir seulement aux 
conseillers généraux. Ce mode de faire est anti
parlementaire, et pour cette raison dégage sa 
responsabilité concernant les conséquences qui 
pourront en résulter.

Comme il n'est pas fait d’opposition à la pro
position de M. Vaucher, cette question est im
médiatement mise en discussion et le directeur 
des finances communales rapporte. Il donne 
connaissance de la convention que nous publions 
ci-dessous. Nos lecteurs pourront se rendre 
compte de son caractère consistant ni plus ni 
moins à une mise sous tutelle des communes, et 
plus particulièrement des communes socialistes, 
dont elle vise tout spécialement l’activité.

CONVENTION
Entre les soussignés, savoir, d ’une part :
1. La Banque cantonale neuchâteloise, à Neu- 

çhâtel ;
2. La Société de Banque suisse, à Neuchâtel, 

La Chaux-de-Fonds et Le Locle ;
3. Le Crédit suisse, à Neuchâtel ;
4. La Banque Fédérale, à La Chaux-de-Fonds ;
5. L’Union de Banques suisses, à La Chaux-de- 

Fonds ;
appelées ci-après « les banques ».

D 'autre part :
1. La Commune de Neuchâtel ;
2. La Commune de La Chaux-de-Fonds ;
3. La Commune du Locle ;

appelées ci-après « les communes », 
il est convenu ce qui suit :

Article premier. — La Banque cantonale neu- 
châtcloise ouvrira aux communes, celles-ci due- 
ment autorisées par le Conseil d 'Etat, les crédits 
suivants, comprenant les sommes actuellement 
dues à la banque, savoir :
A la Commune de Neuchâtel . . fr. 2,800,000 
A la Commune* de La Chaux-de-

Fonds....................................................» 4,800,000
A la Commune du Locle . . . »  3,500,000

soit au total . . fr. 11,100,000
Art. 2. — En vue de permettre aux banques 

de mobiliser les avances faites par elles aux 
communes, celles-ci s'obligent à souscrire au pro
fit de la Banque cantonale neuchâteloise des bil
lets de change de fr. 50,000 à fr, 100,000 à trois 
mois et renouvelables.

Les quatre autres banques dénommées ci-des- 
sus s'obligent à réescompter à la Banque canto
nale neuchâteloise les dits billets de change dans 
les proportions suivantes :
Société de Banque suisse . . , . fr. 1,250,000
Banque Fédérale S. A. , . . . » 1,250,000
Union de Banques suisses. . . . »  1,250,000
Crédit s u i s s e .................................. » 500,000

Total . . . fr. 4,250,000
Cette obligation de réescompter est contractée 

à la condition que la Banque nationale suisse 
prenne l ’engagement vis-à-vis des quatre banques 
de leur réescompter de même les dits billets en 
dehors de leur crédit ordinaire d’escompte.

Sauf entente spéciale, les banques réescomp
teront proportionnellement à leur participation 
des effets de chacune des communes, le montant 
de fr. 4,250,000 étant réparti entre celles-ci com
me suit :
Neuchâtel . . . . . . .  . fr. 1,350,000
La Châux-de-Fonds . . . . . .  1,750 000
Le Locle  ................................... ; » 1,150,000

Art. 3. — Les billets souscrits par les commu
nes au profit de la Banque cantonale en plus des 
fr. 4,250,000 dont le réescompte par les autres 
banques est prévu ci-dessus pourront de même 
être réescomptés directement par la Banque can
tonale à la Banque nationale suisse en dehors de 
son crédit d ’escompte ordinaire jusqu’à concur
rence de fr. 5,750,000 au moins.

A r i 4. — Pour autant que la Banque nationale 
consentira au réescompte des billets dans les 
conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, 
la présente convention déploiera ses effets jus- 
ques et y compris le 31 décembre 1922, époque 
à laquelle chacune des parties reprendra son en
tière liberté d’action, le remboursement de tou
tes sommes dues par les communes pouvant être 
exigé à ce moment-là.

Art. 5. — Les billets souscrits par les commu
nes leur seront escomptés par les banques et par 
l'intermédiaire de la Banque cantonale à un taux 
de 1 'A % au-dessus du taux officiel de la Ban
que naticna'e suisse, minimum 6 'A % plus une 
cc mission trimestrielle de Vs %■

Art. 6. — Dans le cas où la Banque nationale 
suisse refuserait de réescompter les billets à elle 
présentés par les banques, les crédits accordés 
prendrai nt fin de plein d oit, les bil'ets en cir
culation devraient être retirés et payés par les 
communes.

Art. 7. — Sans préjudice à la réserve qui ré
sulte des dispositions de l’article précédent, les 
communes s'obligent à rembourser les sommes 
dues par elles à la Banque cantonale et ayant 
fait l'objet des effets escomptés par celle-ci aux 
autres banques à raison d'un quart par trimestre 
pour la première fois le 31 mars 1922.

En conséquence, la valeur des billets portant 
la signature de l'une des quatre banques autres 
que la Banque cantonale devra être réduite du 
quart le 31 mars 1922, du quart le 30 juin 1922, 
du quart le 30 septembre 1922 et du dernier 
quart le 31 décembre 1922.

Quant aux autres billets en mains de la Banque 
cantonale, leur retrait fera l'objet d'une entente 
spéciale entre parties.

Art. 8. — Les communes auront l'obligation,de 
chercher à consolider les crédits ouverts en con
formité de l’article premier ci-dessus dès que 
cela leur sera possible et à la demande des ban
ques.

Le produit des emprunts de consolidation ser
vira tout d’abord à éteindre les effets portant la 
signature de l'une des quatre banques autres que 
la Banque cantonale, puis il servira à éteindre 
les autres effets en mains de la dite banque, ainsi 
que les avances faites sous d'autres formes. *

Art. 9. — La présente convention est conclue 
à la condition formelle que les communes pren
dront sans délai toutes mesures utiles en vue 
d’assainir leur situation financière. En particu
lier, elles s’engagent par les présentes :

1. A faire rendre à leurs Services industriels 
des bénéfices proportionnés aux capitaux engagés 
dans ces services.

2. A réaliser toutes les économies possibles.
3. A prendre toutes les mesures propres à équi

librer leur budget annuel et à faire face à l’a
mortissement des crédits ouverts aux termes de 
la présente convention.

4. A  ne décider aucune dépense improductive 
ou insuffisamment productive sans créer en mê
me temps des ressources suffisantes pour per
mettre le paiement des intérêts et l’amortisse
ment normal des capitaux engagés dans ces dé
penses.

5. A renoncer à toutes dépenses dont l’utilité 
immédiate ne serait pas démontrée.

6. A accueillir avec bienveillance dans la me
sure compatible avec les prescriptions légales-^* 
vigueur, les demandes des banques concernant 
l’organisation de leurs bureaux et le recrutement 
de leur personnel.

Art. 10. — En cas d'inexécution de la présente 
convention, les banques pourront exiger le paie
ment effectif des billets en circulation lors de leur 
plus prochaine échéance.

Art. 11. — Les banques auront le droit de sus
pendre ou de refuser tous paiements, ainsi que de 
refuser le renouvellement des billets en circula
tion en cas de grèves ou de troubles dans le can
ton.

M. Vauicher n'ayant plus de voix, son collè
gue, M. Hoffmann, Te remplace et continue la 

'lecture diu projet de convention.
Fritz Eymann propose le  renvoi à une com

mission, en raison du retard apporté dans sa 
soumission aux conseillers généraux. Une ques
tion aussi importante et si neuve mérite une plus 
grande attention que les instants que nous pour
rons lui consacrer ce soir. Notre camarade dé
clare que la fraction socialiste a de nombreuses 
observations à faire à cette convention. Il rap
pelle ensuite 'a  situation financière de toutes les 
vïlles suisses, les promesses faites par les bour
geois pendant la guerre de payer les dettes de 
guerre, tandis qtiie maintenant on entend en lais
ser reposer la charge 'sur l'ensemble des travail
leurs. Il fiait alîkision au budget militaire énonme 
que vient de voter notre Assemblée fédérale, mal
gré les (promesses faites avant le 16 mai, aux im
pôts indirects sous la forme d'iimpôt sur le tabac 
et du relèvement dès tarifs douaniers. Mainte
nant on s'a.riprête aussi chez nous à adotvter cette 
polii'inue de vie chère et on attaque les droits dé
mocratiques. La présente convention est une en
trée dans cette voie, il suffit die constater 'le rôle 
au on veutt faire jouer aux Services industriels. 
C’est une intrusion des banquiers dans les af
faires publiques. Et maintenant ou'entenid la con
vention par dépenses improductives ? Intervien
dra-t-on par exemple dans les secours que nous 
devons accorder aux chômeurs ? Et l'article di
sant oue nous devrons acceioiter les conseils que 
pré‘endent vouloir donner à la collectivité ses 
prêteulrs d argent. Il s'oppose avec force contre 
l'article 11 disant oue les paiements et les renou
vellements de billets pourront être refusés en 
période de grève, et fait a{nt>el à l'immense mani
festation die cet aorès^mid'i. pour protester con
tre pareille intrusion et la dénonce comme étant i  
dégoûtante. C était le rôle de la Banque -canto
nale de s'opposer à cette atteinte aux droite dé
mocratiques et à défendre les intérêts de la col- 
lectiviïé. Au lieu de réclamer davantage des Ser
vices industriels, pourquoi ne demande-t-on mas 
aux grosses fortunes de faire toute leur part ?

A une réponse de M.  Scharpf, M. Vaucher dé
clare que cette convention d:oit être acceptée en 
hfdc, sa non ratification entraînerait le refus du 
renouvellement des billets. Les banquiers n'ac
co tero n t Tas de discussion.

M. Th. Pavot défend' les banquiers et les cnni- 
tal.is'es en vcu1ant H re  croire qu'üs ont fait d.es 
sacrifices et des efforts. M. Pavot remercie le 
consortium des banquiers qui veut bien encore in
tervenir pour nous aider.

W. Cosandier voit dans cette convention une 
dictature des banquiers et fait toutes ses réser
ves au sujet des suites de pareilles conventions.

Ch. Jacot n'est pas étonné des dispositions 
contenues dans cette convention quand on a en
tendu lia conférence de M. de Haller, sans comp
ter ce qu'îl peut encore avoir dit à la  Fleur de 
Lys. Notre camarade ne peuit pas accepter cette 
convention qui est lie couteau posé sur la gorge 
des ouvriers.

M. Erné voudrait bien ne parler qu'en con
seiller général, mais il ne peut s'empêcher de dé
fendre ceux qui lui confient leurs capitaux. Les 
directeurs de banques doivent gérer ces fonds.

Camillle Brandt s ’étonne du langage de M. 
Payot, qui exprime sa reconnaissance aux ban
quiers par la volonté desquels il faut passer. Si 
nous devions accepter cette convention, ce serait 
avec de l'amertume et non pas avec de la  re
connaissance. Il proteste ensuite contre le cynis
me avec lequel on pose semblables conditions à 
nois communes. Il ajoute qu'accepter cette con
vention, présentée dans des conditions aussi immo
rales, serait une capitulation. Comme représen
tant de la dlasse ouvrière de notre ville, il s'op
pose à sa ratification et souhaite que dans ce 
Conseil général il y ait des bourgeois assez dé
mocrates pour la refuser aussi. Il semble que la 
bourgeoisie veuille hâter l'avènement de la  ré
volution1. v

Fritz Eymann insiste pour obtenir dé M. Vau- 
cher une réponse concernant lie rôle de la Ban
que cantonale dans l'élaboration de cette con
vention.* Répondant à iM. Emê, il le  renseigne sur 
la  gérance démocratique des fonds qui sont con
fiés aux Coopératives. Nos opérations sont con
nues du1 public et particulièrement des coopéra- 
rteuns, et si bien, des établissements financiers 
avaient été administrés dans cet esprit, ils se
raient solides aujourd’hui et n'auraient pas crou
lé. Puis, s'adressant à M. Payot, il le prie d'e ne 
pas lui faire dire ce qu’il n 'a pas dit en faisant 
la distinction entre les gros capitalistes et le pe
tit négoce et ll'industrie qui doivent faire des ef
forts.

M. Vauicher renseigne sur lies pourparlers qui 
eurent lieu entre les représentants des communes 
et les banquiers. Il dit que la Banque cantonale a 
soutenu le point de vue dé ces derniers. M. Vau
cher défend ensuite les stipulations les plus cri
tiquées dé cette convention.

<M. Th. Payot veut absoïkunenl convaincre les 
conseillers généraux de l'honnêteté des banquiers.

iLéon Baur voudrait à  son tour que le Conseil 
général fasse preuve de plus d'esprit démocra
tique. Il ne reconnaît pas à un consortium de 
banquiers le droit d'imposer sa volonté à une as
semblée ‘législative et de priver le peuple de ses 
droits démocratiques reconnus par la Constitu
tion elle-même. C’est pourquoi il appuie la pro
position de renvoi.

Fritz Eymann répète qu'il s'agit d'une manœu
vre des banquiers et des capitalistes pour faire 
supporter les dettes de guerre par les ouvriers. 
11 cite comme preuve l'élévation des tarifs doua
niers, les déclarations 'faites par M. Musy et à 
la conférence de Bruxelles et de Kandersteg. Il 
donne ensuite lecture de la lettre suivante de la 
d^-ection de la Banque cantonale neuchâteloise 
donnant des ordres aux Communes ;

Neuchâtel, le 21 juin 1920.
Au Conseil communal de

La Chaux-de-Fonds.
■Monsieur le Président et Messieurs,

Au cours de l'entretien que nous avons eu 
l'honneur d'avoir mardi, 15 courant, avec vous, 
Messieurs, au sujet de la continuation des crédits 
ouverts par la Banque cantonale à la Commune 
de La Chaux-de-Fonds, nous avons attiré votre 
attention sur la nécessité de donner à l'adminis
tration de vos services industriels un caractère 
commercial. Nous estimons en effet que le pro
duit de ces services doit non seulement assurer 
le paiement des intérêts du capital engagé et per
mettre des amortissements réguliers, mais encore 
laisser un bénéfice appréciable à la Commune, 
de manière à contribuer à équilibrer le budget.

Nous n’entendons nullement que les prix de 
l'eau, du gaz et de l'électricité soient excessifs 
mais étant donné le renchérissement de toutes 
choses, l'augmentation des salaires, une élévation 
s'impose et les contribuables devraient faire un 
effort en supportant une majoration raisonnable.

Monsieur le Directeur des Services industriels 
de votre ville nous a fait 'entendre qu’il ne par
tage pas tout à fait cette manière de voir. Il esti
me qu'après avoir payé les intérêts du capital en
gagé et effectué des amortissements, l’adminis- 
ùation des Services industriels et du gaz en parti
culier a rempli ses obligations sans qu'il puisse 
lui être imposé de nouvelles prestations.

C'est un point de vue, qu'il ne nous est ce
pendant pas possible de partager.

Nous avons pris la liberté de présenter les 
mêmes considérations à Monsieur le Direcleur 
des Finances communales de Neuchâtel-Ville, les 
comptes du 'service du gaz de cette ville bouclant 
par un déficit assez important. Nous faisons ces 
observations dans la seule pensée d'arriver à un 
raffermissement de la situation économique des 
communes qui doivent faire tous leurs efforts 
pour éviter les déficits de se perpétuer car, à 
cause de la cherté persistante de l'argent, il ne 
faut pas songer de longtemps à ém ettre des em
prunts de consolidation.

En présence de cette situation, nous croyons

T
devoir insister à nouveau sur le fait que la Ban
que cantonale nauchâteloise est bien décidée à 
ne continuer son appui financier qu'aux Com
munes dont les Services industriels sont admi
nistrés d’après les principes d économie commer
ciale.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Mes
sieurs, nos salutations distinguées.

Eanque cantonale neuchâteloise :
Le Directeur,

(Signé) CHATELAIN.

Au lieu de donner des ordres, M. îe Directeur 
de la Banque cantonale neuchâteloise ferait 
mieux de ne pas ouvrir des crédits en blanc et 
de surveiller les spéculations faites sur les marks 
par l'établissement qu'il dirige. C'est au peuple; 
qu'il appartient de juger la gérance de la Com
mune de La Chaux-de-Fonds e t non pas à M. 
Châtelain qui n’est même pas capable d’admi
nistrer ses propres affaires.

Fritz Eymann demande encore à M. 'Vaucher 
à quelles conditions on pourrait contracter un 
emprunt américain.

M. Monnier regrette les conditions draconien
nes de cette convention, mais si c'est la carte 
forcée, il ne nous reste qu'à accepter.

M. Erné, radical et directeur de la Société de 
Banque Suisse, défend encore une fois les ban
quiers.

G. Dubois-Lemrich insiste encore sur l'intru
sion des banquiers dans les affaires publiques 
stipulées dans les articles 9 à 11. C'est une con
vention unilatérale laissant les banques seules 
juges. Il ne croit pas que les banquiers imposent 
de telles conditions aux industriels et aux ca
pitalistes quand ils discutent avec eux. Il s'op
pose à toutes conditions limitant les droits démo
cratiques.

Au nom de la fraction socialiste, Louis Schel- 
ling propose encore le renvoi.

Sans opposition la convention est renvoyée à 
une commission de neuf membres.

Le Conseil général décide ensuite de siéger 
jeudi pour entendre le rapport de cette com
mission.

LE BUDGET DE 1921
!I1 s'agit ici non pas encore de la discussion 

du budget définitif pour 1921, mais d'un projet 
de budget. Au nom de la commission* M. Gutt
man' demande des directives au Conseil «général 
et formule quelques propositions : 1. D'augmen
ter de 1 fr. par pièce le prix d'abonnement au 
service des eaux : 2. De porter le prix du gaz de 
50 à 60 -;t. ; 3. D'augmenter les recettes du Ser
vice de l'électricité; 4, D'élever le prix de la 
journée de pension à l'Hôpital. Et enfin une aug
mentation de 1 % du taux de l'impôt sur les 
ressources et de 1 %o sur la fortune. Ces diver
ses augmentations produiraient une élévation des 
recettes de 1 million.

M; Buhler rectifie en disant que lefs proposi
tions* faites par M. Guttman lui sont personnel
les. La commission entendait amorcer un d éb a t

M. Payot ne pourra pas se résoudre à voter 
un budget bouclant avec un déficit aussi élevé, 
mais ne croit plus qu'on puisse encore deman
der à l’imposition directe de l'éq.uilibrer.

Hermann Guinand. — Si M. Payot ne croit 
pas qu’on puisse demander davantage aux im
pôts directs en ce moment, notre camarade de
mande .à son tour si, dans les circonstances ac
tuelles, on peut réclamer davantage aux Services 
industriels. Il définit ensuite les Services 
industriels, comme étant des Services publics ne 
devant pas réaliser de bénéfices hors ceux né
cessités par la gestion de cette entreprise, mais 
appelés à rerdre service à la population. Seul 
le Service du gaz se trouve actuellement dans 
une situation anormale, mais elle est de durée 
passagère. Le prix des charbons va baisser et 
nous ne tarderons pas à pouvoir récupérer le 
déficit réalisé par ce service. Il ne voit pas non 
plus la nécessité d'augmenter le rendement du 
Service de l'électricité.

Fritz Eymann appuie les idées émises par notre 
camarade Guinand concernant l'exploitation des 
Services industriels, et s'oppose à tous les im
pôts indirects. Il suggère de réclamer davantage 
à l'impôt progressif.

M. Gut'tman voudrait néanmoins qu'on deman
de aux impôts indirects la somme nécessaire à 
équilibrer le budget.

Fritz Eymann fait encof.j remarquer toutes les 
charges qui pèsent actuellement sur les épaules 
du peuple sous la forme d'impôts indirects et 
propose à M. Guttman d'augmenter encore la pro
gression de l'impôt sur les ressources et la for
tune.

Répondant à une question de M. Guttman, H. 
Guinand déclare qu'au Locle, en effet, le prix du 
gaz a augmenté, mais la consommation a diminué. 
A Neuchâtel, la question est posée, mais pas en
core solutionnée. On fait du reste dans d'autres 
villes la même constatation.

Fritz Eymann demande qu'on porte la sub
vention au fonds de -secours chômage à 25,000 
francs au lieu de 10,000 et démunie ^es rensei
gnement sur l'état actuel du fonds,

M. Vaucher répond que ce fonds s'élève ac
tuellement à 60,000 fr. 'environ.

M. Buhler propose cependant de Porter le prix 
du ?az à 55 et.

 ̂Comme il est 23 heure-s et qu’aucun orateur 
n est n.us inscrit, ’e T\  njel de bv.lget es! renvoyé 
à la comm'srion, pu-s la s>ance «*•. levée.

La suite de 1 ordre du jour est renvoyée à la 
séance de jeudi.
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Décorateur Dr-Schwab 19 
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Grand assortiment de Petits meubles fan
taisie, Tables à ouvrages. Sellettes. Phar
macies, Travailleuses, Chauffeuses, etc.

S
I M L I jU  S A I N T - I M U B R  Teieptl. 1.40

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

Vins ouverts
Vin ronge Montagne le litre Fr. 0.00

> nouveau s t 1.20
» 1920 Lambruico » » 1.60
* Barbera d’Astl » » 1.80
» Grignolino » » 1.80
• Fraisa » » 1.80
» Chianti > » 1.80

Vin blanc » » 1.30
Asti ouvert » » 3. —

Vins rouges en bouteille
Beaujolais la bouteille, verre perdu Fr. 2 30
Bourgogne » » » 2.30
Grinnollno t » » 2.10
Barbera » > » 2.10

Vins blancs en bouteille
NanehAtel, récolte 1919 la bouteille Fr» 2 40
Muscat d’Asti 1919 i> ». 4. —
Champagne Mauler » s 6 .  —
Champagne Pernod » s 6. —
Champagne Charles Martel » t 8. -

Liqnenrs en litres et demi-litres
Fine Champagne — Marc de Bourgogne 

fUaum de la Jamaïque — Rhum vieux — Cognac 
£in Bois — Cognac vieux — Kirsch naturel 
Grappe Piémont — Lie — Fernet Branca 

Bitter Cfampari — Prune — Eau de vie de fruits

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

Madère — Marsala 
Vermouth Martini A  Rossi — Crâme de menthe

Wtas Orrons le vin en bouteilles par assortiment, an choix dn client, à on p rb  rédoit
On expédie au dehors 

Service d’escompte NenchQtelois et Jurassien

Marbras blases de carrara
(eh  MjIsoi: Prof. Arch. E. REMEDI e C, Carrara 

Fournitures en blocs bruts sciés de toutes mesures
Travaux da marbre suivant plans ou devis

soit : 6719
Monuments, Colonnes, Chapiteaux, Marohes, Bal
cons, Autels, Statues, Monuments funéraires, etc.

REPRÉSENTANT POUR LA SUISSE :
Oreste PASSERA, La Chaux-de-Fonds, Terreaux 22

Librairie

l
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Maroquinerie
Portefeuilles, Porte-monnaîe, Porte-musique 

Serviettes d'avocat 
Sacs et serviettes d’école 

Plumiers
Bottes de couleurs, Pastels, Crayons 

Albums à peindre
Bottes 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 
I0°/Osur les papeteries

Livres d u n e s  :
Collection Pâquerette, Ma Jolie Bibliothèque 

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

bert, illustrations de Paul Robert,fr.36.—.
CORREVON, Nos Arbres, fr. 3 0 .- .

» 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).

SHAKESPEARE, Marchand de Venise, illus
tré par Sir Jâmes-D. Linton, 1 volume 
fr. 50.— l'argent français).

JEA N-RIC H A RD BLOCH. Carnaval est 
mort, fr. 7.50.

ROMAIN ROLLAND, Çlérembault, fr. 8.—.
BARBUSSE, Paroles d’un combattant, fr. 6.75, 

etc-, etc. 6513
Bonification sur le s  ouvrages français

pour Etrennes - Prix avantageux

«834

en tous genres

à des conditions 
avantageuses

Henri Breguet-Merizi
Tapissier»
Décorateur

n o n

Saint-lmier ■ -« !» «  »
Grand assortiment de Petits meubles fan
taisie, Tables à ouvi âges. Sellettes, Phar- 
maries. Travailleuses. Cbauflen.'.es, etc.

n i » j -j j n n n m m m fT T x n n n a jL iL a x i

Société Coopérative * Consommation
SA1NT-IM1KR et Environs

LUGES ♦♦ LUGES
Montées et ferrdes

solidement de ss— —
différentes grandeurs

taises
avec et sans col 

très bonne qualité 
de fr. 7.50 à fr. 18.50

CHOIX IMMENSE

Rne Léopold-R*bert SI 
La Chaux-de-Fonds

En vente dans toutes les 
localités de notre rayon

Profitez de ces
Prix extraordinaires

de bon marché

l ’a c h e t e z  p a s
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

partir de fr. 3.- «■>

un j o l i  cadeau
jusqu’à la fin de Tannée

L  SOLDES MODERNES
Léopold-Robert 25 (à côté de l’Hôtel de Paris)

raanteaiiH
M e s  inconnues ce jour.

Fourrures

pour dames, bante nouveauté, 
en beau drap

soldé de Fr. 6 8 .-  à
laine pour dames et enfants, fabrication

Riche assortim ent
à prix réduits

Robettes. — Robes pour baptême.» pour .
— Langets blancs et couleurs. —

Pour messieurs

Pour Déües Brassières, pure laine, fr. 4.SO . 
Pèlerines en laine des Pyrénées. — Maillots, pure laine, 
fr . l à . 5 0 .  — Capotes, — Jaquettes et Manteaux en laine 
tricotée. — Bonnets assortis. — Tabliers en tous genres.
— Cols mongolies. — Manchons assortis.

Chemises ring-tricot, réduit 
à fr. 1 0 .9 0 .  — Chemises 
poreuses, réduit & fr. 7 .8 0 .

■ Chemises tricot J*ger, broderie edelweiss, blanc et 
belge, réduit à fr. ÎO .S O . — Caleçons et Camisoles, 
soldés à fr. 5.BO. — Blouses pour bureaux et horlogers.
— Chemises blanches repassées, soldées depuis fr. 6.B O .
— Maillots.
T i n i t i i n  ponr Robes et Bloases, cachemire noir «t 
I I S S l lX  blanc «t bien et blanc, largeur 100 cm., soldé 
IIUOUU à tr. 3 .9 5 .  — Tissus clairs depuis fr. 3 .7 5 .
— Flanelle coton, belle qualité, depuis tr. 1 .7 5 .  —
Indiennes couleurs pour enfourrages, largeur 150 cm., 
réduit à fr. 4 .5 0 .  — Cotonne Vichy, le mètre fr. 3 .5 0 .

Corsets dépareillés 
Lingerie - Tabliers pour dames

Un lot de BAS e t GANTS
Maison de confiance vendant le m eilleur m arché

A ['Alsacienne
Rue Léopold-Robert 22 -  La Chaux-de-Fonds

CZ1m IIS il]  i l  [ li EDIEDIEZ]

•  vons voulez une bonne 
^  1 montre or, argent ou mé- 

■ tal, pour dames et mes
sieurs, adressez-vous en toute 
confiance à Henri Jeanneret, Midi 
13, St-Imier. 6640

Articles spéciaux
pour étrennes

pour messieurs, jeunes gens et enfants

Chapeaux souples 
Chapeaux cape

Casquettes Bérets
Jean>Bart

4 1 , Léopold-Robert, 41
Caoutchouc

Etrennes utiles
Snow-bonU et chauwwire» 

caoo lehoae , 1™ qualité. Mao» 
t r a m  de p la ie  pour dames et 
messieurs. B on lelllw  A eau
eliau d r, très recommandées. 
Oreiller» do voyage, ainsi que 
tous les jouet» de caou tchouc  
les pins solides pour enfants. 
TÉLÉPHONE 6 M — Envol à  choix

Boucherie-Charcuterie
r-Mars l ia 5010

COUPE 
MODERNE

Tous les Jours -

BOttdill frais
Se re c o m m an d e , J .  F B C .H

S 3 S 3 S 5 S ^ 3
A l’occasion des Fâtes, grand 

choix de

Bijouterie 
et Joaillerie
Exécution rapide et, soignée 

de B i jo u *  en tons genres. — 
Prix très avantageux. — Bureaux 
ouverts de 9 à 12 heures et de 
2 à 7 heures. 6666

J. BONNET
F a b r i q u e  d e  t ï i j o u t e r i »  

Numa-Droz 151



La Scala - PalaceII
I

Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10 
Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.60 au lieu de Fr. 2.10 
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70 6 82 8

II
I

ATTENTION ! 6831

Grand déballage
Mercredi 29, Jeudi 30, Vendredi 31 décembre 

sur la Place du Marché, vis-à-vis du mag. Von Arx 
Laine tontes couleurs, bonne qualité, ao c&olz, réc&mau fr. 4.50 
Bas de laine noirs pour dames, B.—
Chemises poreuses depuis 6.50
Chemises couleurs depuis 6.95

Camisoles, Caleçons, Bretelles, Chaussettes
Profitez tons I Prix avantageux. S. PAPIR

~  i l
1.40 S A I N T - I M 1 E K  m i l .  1.40

A L’OCCASION DBS FÊTES 
Grand assortiment de Sardines, Thon en boites 

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

Assortiment de FRUITS SECS, Oranges, Man
darines, Dattes, Figues, Raisins de Malaga, Rai
sin frais, Amandes, Noix, Noisettes, Marrons, etc. 
Légumes et fruits en boites i Pois, Pois et carot
tes, Haricots, Reines-Glandes, Mirabelles, Abri
cots. Câpres, Cornichons. 6737

On expédie an dehors 
Service d’escompte Neuch&telois et Jurassien 

■   Se recommande.

Pour les fêtes
Au Magasin

Léopold Droz
Numa-Droz 122

Saeorhes - Porte-cigares et 
cigarette* • Portefeuilles 
Portemoanale - Porte-trésor 

Sous-main»
Articles de peinture • Papeteries 

tilacea et Tnbleaux 
Carte» pour les télés, etc. 
Cadran i  partir de fr. S.— 
6691 Se recommande.

D. PERREN0UD
Rue Léopold-Robert 80 Téléphone 17.70 

La C h au x-d e-F on d s 3111

D en tie rs  g a ra n t is
Travaux modernes

^  La Scala - Palace ^II
I

Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10 
Fr. 1 .10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.60 au lieu de Fr. 2.10 6829
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70

•  •9 «

Librairie-Papeterie

T. SANDOZ-MOLLET
Rue du Seyon Neuchâtel

Grand choix de Livres d'Etrenaes et d’Alhams d'images 
.pour enfants - A lh u u  à  4rwlaer, a coloriée - Crayons 
e t Bottes couleurs • Joli assortim ent en Papeterie, boîte* 
e t détail - Agendas et Calendriers - Almanachs Pes- 
talozzi et divers - Cartes IVocl et Xouvel-An • Bavards 
Sons-malns - PorteleuUles • Porte-plume réservoir0 • 
Romans Wouveautés FZ1418N 6653

'Coane nos ridâmes, m  bénéfices sont modestes-

Vins d’Italie ^
■ ■ ■ ■ ■ M M n H M m a M M M a

Garantis na tu re ls  Importation d irecte
Hue d es  Moulins 9 M p i i r h â t a l  
(au fond de PaHée) W O U U l l d l t f l

Si, pendant les fêtes de fin d'année, vous vou
lez vous offrir, ainsi qu’à vos invités, un verre 
de bon vin, choisissez parmi mes 6826
Vin» de table, rouges ........................  à  Ir. i . — le litre
Vins Lanibru»ro  ..............................  à » 1.60 »
Barbera .................................................. à » I.RO t

® s e c   ................................  â » 1 .60  la bout.
Nebiolo doux ...................   à
G rlgnolino.............................................  à
Asti m u s c a t ......................................

On porte à domicile 
Se recommande,

» 
» 
» 
s 
» 

à »

2 . —  »
S, — h
a .— »

(Verre à rendro)
R  M O R N E L L I

ü a s i i  D. BESSOil & C°
S, Place du Marché, S 

N E U C H A T E L

Maison spéciale pour 
les articles

Porcelaine

■ M e
Ustensiles del 

A niai
T é l é p h o n e  3 . 6 8

Cavriers! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Les Etrennes i

ZVZaison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

pour jeunes filles, forme ballon, imi
tation cuir verni, fermoir nickelé, in
térieur doublure fantaisie, se fait en
noir rayé rouille, nattier, blanc, 5.90
mauve

Sacoche
soie unie, forme ronde, façon nou
velle, revers ton opposé ou O Q || 
m êm e ton  0«wU

Porte-trésor
garanti tout cuir, qualité très souple, 
intérieur doublé soie unie ou soie 
fantaisie, deux poches, noir et Q OC 

.couleur, dimension 16 cn£ w.QU

Porte-trésor
cuir anglais, doublé soie unie, poche 
intérieur, garniture glace et poudrier, 
noir seulement 1 /  OC

dimension 20 cm. l*t»OU

Porte-trésor
cuir anglais, doublé de riche soie 
fantaisie, garniture glace, poudrier, 
porte-monnaie assorti, noir, |Q  OC 
dimension 20 cm. lu »  0 3

Sac à main
peau de daim, forme allongée, très 
pratique et élégant, garni de franges 
et flocs même peau, se fait en Q /  
gris et brun .4“ »"

Sacoches et Porte-trésor
haute nouveauté, peau de daim, 6852

maroquin ou damas, soie brochée, avec ou sans fermoir, façon écaille

Grand ch o ix  
d e

m

J

Service des balayures
Comme les années précéden

tes, les hommes attitrés au ser
vice des balayures se feront un 
devoir d’aller souhaiter la nou
velle année à la population to u 
jours bienveillante de La Chaux- 
de-Fonds. Seuls les détenteurs 
de la carte officielle datée an
nées 1920-1921 sont autorisés. 
Tout autre quêteur devra être 
dénoncé à la police. 6844

Volaitles
Les meilleures pondeuses 

Les moins chères 
> rix-courant gratis

M. Marchai 
B o n c o u r t  (J. B.)

f  hamhrp A louer-de suite’I Lilullil/l o une cham bre meu-
i  blée, indépendante, au soleil et

chauffée. — «S'adresser rue du
Progrès 83 au 2“« étage. 684f

fhamhrp A louer de suiteUIMiUUIG à convenir deux cham
bres dont une non meublée, 
indépendante. — S’adresser rue 
Jaquet-Droz 10, au l tr étage. 6788

p u :- A vendre d ’occasion une 
J H )  paire de skis. — S’adresr 
ser rue du Progrès 18, rez-de- 
chaussée. 6822

Vinlnn 4/«* bon son’ est à ven*i  1U1UII dre avec étui, archet, lu
trin . — S’adresser Sorbiers 15, 
3“" éta5e. 6801

Vins Tél. 68

pour Messieurs, Dames 
et Enfants 

Poignée corbin et droite 
Choix immense 

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

S
Poignée droite, corbin et 

argent 
Formes et couleurs à la 
mode, dernières créations

vous offre

r
Rua Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

A vendre
Occasions 6851

REMIS ES BON ÉTAT

Lits complets, depuis fr. 110.— 
Canapés » b 55.—
Table et table de nuit i> 15.— 
Pupitre, 2 places * 75.—
Phonographe, 25 disq. » 100.— 
Chaise d'opération » 130.— 
Horloge-pendule i> 35.— 
Coiffeuse noyer marbre » 90.—
Statuette » 25.—
Portraits / » 15.—

Arrangements poorpaiements
Escompte au comptant

F R E Y - Z I S S E T
Rue Fritz-Courvoisier 18

E trennes utiles

n i  unVélos
--.1 et P23800C

Motos Peugeot
payables argent français ou au 
cours du jour. — Représentant : 
E. PF.RBUCBI, Daniel-Jeanri- 
chard 37, La Chaux-de-Fonds.

Encore

à fr. 35 . - 
A  V E N D R E

6812 M™ KETTERER
Lcop.-Robtrt 84

Magasin de mode
Parc 75

A l’occasion des fêtes 6845

de velours, depuis f r .  1 Q.—

Régulateurs. L b4 “ J „ d l5 '£
1 pendule de parquet et 2 saco
ches argent à vendre. Occasion 
exceptionnelle. — S’adresser chez 
Mj Graupmann, rue Léopold- 
Robert 73a. 6839

Beaux choix de lingerie
confectionnée pour dames 

en ton* genres 6836 
Jolies combinaisons 

Articles soignes et bon courant 
Prix très avantageux

D8ssensiins-Tnesire
r  Gisoenhei

qualité

Rue du Parc  69 —  Téléphona 276

P 15754C

Tessin

de noir et blanc 
du 23 cour, au 3 janvier 

au Coll. Indus.
P h .  Z Y S S E T

G A N T S
PEAU FOURRÉS 
NON FOURRÉ? 
ASTRAKAN 
JERSEY 
TRICOT, etc.

Grand choix dans tous les 
genres

A D L E R
Léopold-Roberi SI

LA CHAUX-DE-FONDS

Â vdiMpo une zither en Par'VC1IU1C fait état avec etui, 
lu trin  et méthodes, ainsi qu’une 
paire de canaris. — S’adresser 
Paix 81, 1" à droite. 6813

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 décembre 1920

Naissances. — Metthez, Si- 
monne-Marguerite, fille de Geor- 
ges-Albert, typographe, et de 
Marguerite-Bluette née Payot, 
Bernoise. — Aellen, William- 
Poiybe, fille de Paul, agricult., 
et de Ida-Adèle - née Rolirbach, 
Bernois. — Tteceveur, Willy- 
René, fils de Georges-Alfred, 
pivoteur, et de Nélie-Mathildc 
uée Marchand, Bernois. — Ro- 
bert-Nicoud, Noël, fils de Char
les - Ewald, manœuvre, et de 
Elisa-Georgette née Lacombe, 
Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Helg, Henri-Robert, pharmac., 
et Monnier, Berthe-Hélène, tous 
deux Bernois. — Cunat, Honoré- 
Constant, manœuvre, Français, 
et Dondcnaz, Rosalie - Berthe, 
journalière, Valaisanne. — San- 
doz, Henri-Williams-Ami, com
merçant, Neuchâtelois, et Cossu, 
Nicoletta - Fanni - Assunta, Ita
lienne.

m a r ia g e s  c iv ils . — Rouiller, 
Emile, manœuvre, Fribourgeois, 
et Droz-dit-Busset, Cécile-Em- 
ma, faiseuse d'aiguilles. Neuchâ- 
telolse. — Borloz, Louis-Henri, 
employé C. F. F., etG randjean, 
Ida-Louise, commis, tous deux 
Vaudois. — Von Arx, Louis-Er- 
nest, empl. postal, Soleurois, et 
Ernst née Graf, Léa, ménagère, 
Bernoise.

B écès. — Incinération n* 1046: 
Kocher née Engel, Maria-Sophie, 
veuve d'Edouard, Bernoise, née 
le 25 octobre 1837. — Inhumé 
aux Eplatures : 532. Weill Na
than, époux de Mvria, née Bloch, 
Neuchâtelois, né le 19 décembre 
1867. — 4368. Huguenin, Jules- 
Albert, époux de Eugénie-Alber- 
tine, née Steiningcr, Neuchâtel5, 
né le 15 février 1864. — 4369. 
Faivret née Christen, Bertha, 
veuve en secondes noces de Al- 
fred-Marc, Neuchâteloise, née le 
24 ju illet 1879.

Veillez et priez, car vous ne savez n i l’heure 
ni le jour à laquelle le Seigneur viendra. \

Luc. |
Monsieur et Madame Marc Faivret-Golay ; ■
Monsieur et Madame Jean Faivret-Genret et leur enfant ; 
Madame veuve Elisa Christen et ses enfants ; !
Monsieur et Madame Auguste Christen-Franc et leurs 

enfants ; j

Monsieur et Madame Fritz Christen-Stoll et leurs en
fants ;

Mademoiselle Emma Christen, à Berlin ;
Mademoiselle Julia Christen ;
Monsieur et Madame Emile Christen-Jeanm airet et 

leurs enfants, 1
ainsi qne les familles Faivret, Graziano-Faivret, Durig, 
parentes et alliées, ont la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances, de la perte cruelle qu’ils éprou
vent en la personne de leur chère mère, belle-mère, 
grand'm ère, fille, sœur, belle-sœur, tante et parente,

lato Veuve MM FAUT É OÉIsiî
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 42»>« année, après une 
courte et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1920.
L’inhum ation aura lieu SANS SUITE, mcrcrcdi 99 

courant, à 1 */; heure de l’après-midi.
Domicile m ortuaire: Rue de la Paix 35.

Prière de ne pas faire de visites 
One urne funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire. 6838
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.



DERNIÈRES NOUVELLES
La scission en France

LE DISCOURS DE SEMBAT
PA RIS, 28. — Sp. — Nous donnons plus en 

dé!ail le discours de Sembat, déjà analysé hier 
p ar un résumé télégraphique de l'agence Havas :

« Si le parti adhère à la Troisième Internatio
nale, quelles seront les conséquences pratiques de 
son vote ? Comment appliquerez-vous vos résolu
tions ? Il y a longtemps qu'on parle de la révo
lution' et qu’on la  prépare... »

E t Sembat évoque le guesdisme, le comité de 
grève générale constitué avec M. Briand et, se 
tournant vers les jeunes, il leur dit :

«V ous allez livrer le  p a rti à la discrétion de 
itout gouvernement qui aura besoin, comme au 
dernier 1er mai, d’aivoir un coup de force et de 
m ontrer ainsi sa poigne. Vous allez donner des 
armes aux gouvernements de réaction et "aux 
parquets. »

On interrom pt violemment sur les bancs de la 
gauche :

« C 'est vous qui leur donnez des armes en ce 
moment I » crie Rappoport.

Un autre ajoute : « Vous légitimez par avance 
les poursuites ! »

Sembat continue ; ^
« Notre dessein est de vous m ontrer quel pé

ril vous allez créer pour le parti. Je  crains que 
vous ne serviez les calculs de la bourgeoisie. Le 
gros patronat et la bourgeoisie, pris à la  gorge 
par la crise financière et industrielle, n’ont plus 
qu’un espoir : faire éclater un violent conflit avec 
lie prolétariat. Les industriels veulent obtenir un 
plus gros rendement des ouvriers, et ils n'espè
rent l'obtenir que par une réaction vers-iillaise 
sans Commune, qui leur livrerait le prolétariat 
m eurtri e t maté.

« D 'autre part, au printemps prochain, le chô
mage peut prendre des proportions telles que les 
«xaspérés n 'entendront plus les conseils de pru
dence que vous leur prodiguerez, et la bourgeoi
sie pourra encore dresser contre vous une ma
jorité de paysans qui entend garder ses bénéfices 
die ces temps. »

V aillant-Couturier interrom pt :
« Croyez-vous, dit E, que si nous n'adhérons 

pas à Moscou, le patronat renoncera à  ses pro
jets de répression sanglante ? »

On applaudit à gauche.
Sembat : « Vous voulez ailler à Moscou, nous 

préférons aller à Londres. Rappelez-vous cet ad
mirable mouvement ouvrier anglais qui a su s'im 
poser à l’cipinion anglaise, pourtant si chatouil
leuse, et que Zincvieif a salué en disant que c'était 
un mouvement bolchevik mené par des mcnc’ie- 
viks. Z'inovief faisait erreur, il n'y a p a ssde dif
férence intellectuelle en!re les travailleurs an
glais et leurs chefs. Les Français sont plus ca
pables d'imiter' le mouvement anglais que le mou
vement russe. La vérité selon Jaurès est à l'anti
pode de La vérité selon Moscou. »

Puis, s 'adressant aux extrémistes, Sembat dit : 
«V ous êtes les m ?î‘res. Vous allez prendre 

vos résolutions. Je  ne sionge pas sans angoisse 
à ce qu elles pourront être. Quand on a travaillé 
et lutté avec un parti toute sa vie !... »

L 'émotion empêche l'o rateur de continuer, e t 
une grande partie de l’as>se.mblée lui fait une 
ovation. Sembat se reprend et s'adres&e encore 
aux jeunes :

« A  votre p lace et à votre âge, je ne sais si 
je pourrais résister à cet élan d’enthousiasme qui 
vous entraîne vers la Troisième Internationale. 
C’est un effort considérable sur vous-mêmes que j  

je vous dem ande. Croyez-vous pouvoir appliquer ! 
en “F rance les méthodes de Moscou ? »

— On essaiera ! dit Vaillant-Couturier. En tout 
cas depuis la mort de Jaurès, il y a eu la guerre, 
le socialisme de guerre, la complicité “des socialis
tes qui ont jusqu'au bout voté les crédits de 
guerre !

Un violent' tum ulte accueille cette in terrup
tion. On s'interpelle de touis côtés. Dans le calme 
rétabli, Sembat réplique d'une voix attristée  :

« J 'a ttendais de  vous tous les arguments, mais 
j'espérais que vous m'auriez é'vité celui-là. »

A droite, quelqu'un rappelle qu'aux dernières 
élections, Vaillant-■Couturier a demandé à Sem
bat de figurer sur sa liste, et qu'ils furent élus 
ensemble. Le tumulte reprend.

Quatre tendances
TOURS, 27. — Havas. — La discussion a con

tinué ce matin sur l'adhésion à la Troisième In 
ternationale. Quatre tendances se sont dessinées : 
les super-extrémistes, qui veulent l’adhésion d ’en
thousiasme à Moscou, les majoritaires, qui po
sent à cette adhésion certaines conditions, les re
constructeurs, qui sont d'accord d'entrer dans la 
Troisième Internationale, mais ne veulent pas al
ler à Moscou en esclaves, et enfin la droite du 
parti Qui repousse toute adhésion et oppose Jau
rès à Lénine. Une scission paraît inévitable, Mar
cel Cachin s'est élevé contre les affirmations ap
portées à la Chambre, suivant lesquelles une al
liance serait possible entre Lénine et Ludendorf. 
Ce sont les capitalistes alliés qui selon lui, rêvent 
d ’une nouvalle guerre pour satisfaire leurs vi
sées impérialistes. Paul Fairre a montré la désor
ganisation du parti socialiste provoquée dans 
tous les pays par la propagande bolchéviste.

DISCOURS DE LEON BLUM
TOURS, 28. — Havas. — Léon Blum expose 

qu'en France la propagande a donné des résul
ta ts  assez tangibles depuis 50 ans, tandis qu'il 
n 'est pas sûr qu'un coup de fore » réussirait dans 
le pays. A u sujet de l'a ttitude  des socialistes -n 
cas de conflit, Blum estime qu'il y a  des moments 
où même sous le régime capitaliste, le sentiment 
de défense national'.e peut exister dans une cons
cience socialiste. Cette aiffinmalion est fortement 
applaudie à droite, tandis qu'e’le soulève de vio
lentes protestations à gauche. Blum, après avoir 
conclu qu'il existait entre les nouveaux minori

taire® e t m ajoritaires des contradictions formel
les sur tous les points, entre ce qui é ta i. jusqu'ici 
le  socialisme et ce qui sera  demain le commu
nisme, annonce implicitement le départ de la mi
norité, en exhortant cependant les délégués des 
deux fractions de se considérer encore comme 
des amis momentanément séparés et non comme 
des ennemis devant s'insulter e t se combattre.

>La discussion continuera m ardi toute la  jour
née.

Les bourgeois se réjouissent !
PARIS; 28. — Le « Temps » envisage avec sa» 

tisîaetion la  scission très probable du parti so
cialiste français à Tours, et déclare que le socia
lisme en sera  affaibli. iLa tendance de Sembat 
est tou t aussi dangereuse pour fa  société que 
celle de Cachin.

Les Soviets annulent les commandes faites 
en Amérique par l’am bassadeur Mertens 

^WASHINGTON, 28. — Havas. — A la suite 
d'instructions reçues de Moscou, Mertens, l’am
bassadeur des Sovie's quittera 1«s Etats-Unis. Le 
gouvernement des Soviets a c ^ îd é  de contre- 
mander tous les contrats conclus entre Mertens 
et des maisons américaines. Il y en avait pour un 
montant de 55 millions de dollars.

m r -  UN KRACH A BARCELONE
PARIS, 28. — Havas. — Le «Journal» repro

duit la dépêche suivante de Madrid : Les spécu
lations sur les monnaies étrangères qui ont causé 
récemment de si grandes difficultés sur la place 
de Barcelone viennent de faire une nouvelle vic
time. La Banco de Barcelona, fondée il y a plus 
d’un siècle et qui était considérée comme l'une 
des plus puissantes, a suspendu ses paiements, ce 
qui provoque sur place une vive panique.

La reprise de Fiume
ROME, 8. — L'agence Stefani transm et plu

sieurs dépêches relatives à Fiume. En résumé, la 
journée de dimanche n 'a  pas produit de fait sail
lant. Un feu violent de mitrailleuses continue de 
part et d’autre. Le Conseil des ministres a décidé 
d’interdire toutes m anifestations publiques ou 
écrites visant à exciter l ’attitude des légionnaires 
Humains. Ces m anifestations .seront passibles 
d’arrestation immédiate de leurs auteurs. Jus
qu’à présent, on compte 35 morts- et une cen
taine de blessés à Fiume. On envisage que l’oc
cupation de la ville sera term inée aujourd'hui.

Les suites du blocus de guerre 
Les enf-nts pa’ent la folie des hommes

DRESDE, 27. — Wclff. — « Franckfurter Zei- 
t".ng ». — Un examen médical a établi que sur 
17,530 enfants la moitié élaient insuffisamment 
nourris, rachitiques ou anémiés.

Rencontres sanglantes à Bres'au
EPESLAU, 28. — A près une grande assemblée 

communiste, des rencontres se sont produites en
tre  das communistes et la  Sicherheitswehr. Un 
ouvrier fut tué, deux grièvement et plusieurs lé
gèrement blessés.

En l’honneur de Liebknecht
BERLIN, 28. — R esputlica. — Le gouverne

ment des Soviets a décidé que le 16 janvier sera 
jour férié en l'honneur de Liebknecht.

Le chômage à Londres...
LONDRES, 18. — Respublica. — La crise éco

nomique et surtout celle du chômage ont pris une 
acuité énorme. On annonce chaque jour la fer
m eture de nouvelles fabriques ou usines. Les fa
briques de fer-tbiànc du pays de Gallles viennent 
de congédier tout leur personnel. 27,000 ouvriers 
sont ainsi sans travail. Les grandes usines de 
Swansea ont également fermé leurs portes.

...et à Berlin
BERLIN, 28. — Respublica. — La misère par

mi les chômeurs berlinois est très grande. La 
commission de l'Union syndicale a proposé de 
ne payer qu’un seul subside aux chômeurs, qui 
pourra s'élever de 150 à 500 marks. Les chômeurs 
qui sont sans travail depuis six semaines ont 
droit au subside de 150 marks et ceux qui chô
m ent depuis neuf mois recevront 500 marks. Le 
Conseil municipal de Berlin a accepté cette pro
position. Les communistes ont désigné cette pro
position comme étan t un acte de trahison vis-à- 
vis de la classe ouvrière et proposent des moyens 
plus radicaux pour com battre le chômage.

Wrangel à Paris
PARTS, 18. — Respublica. — La famille du gé

néral W rangel est arrivée à Paris. Sa femme et 
ses enfants resteront à Granges, dans les envi
rons de Paris. On croit que le général W rangel 
passera quelque temps à Paris.

Bruits tendancieux
BERLIN 28. — Respublica. — Depuis quel

que temps, on répand le bruit à l'é tranger que 
le gouvernement des Soviets ne se sent pas assez 
en sûreté à Moscou, e t  qu'il veut se re tirer à 
Pétrograde. C ette nouvelle est tout à fait tendan
cieuse. Il a été simplement question de transférer 
quelques institutions de Moscou à Pétrograde à 
cause de la  crise des logements à Moscou.
  — » — ---------------

C O N F É D É R A T I O N
La banque Leu rompt les pourparlers

ZURICH, 27. — Des milieux de l’administration 
de la S. A. Leu et Cie, on communique à la 
« Nouvelle G azette de Zurich » : En regard de 
l'opposition qui s 'est manifestée parmi les ac
tionnaires et les clients et en présence de la pos
sibilité de trouver une autre solution perm ettant 
d’assurer le maintien de la banque, le Conseil 
d 'adm inistration de la S. A. Leu et Cie s’est vu 
contraint de rom pre les négociations engagées j 
avec la Société de banques suisses. *

UN DRAME DOULOUREUX 
Un père tue son fils, par imprudence

PFYN (Thurgovie), 27. — Le jour de Noël, le 
boucher Konrad Knôpfl, m anipulait un revolver 
qu'il venait d 'acheter e t  dont il ne connaissait 
pas le  fonctionnement. Tout à coup, le soup 
partit e t blessa grièvement son fils âgé de 10 ans 
qui 9e trouvait auprès de lui. Celui-ci succomba 
lors de son transport à l'hôpital.

SW" Un docteur suisse martyr de la science
BIENNE, 27. —  Le médecin bien connu, Dr 

Behrens est décédé à Bienne, à l'âge de 65 ans, 
après une longue maladie. La mort fut pour le 
Dr Behrens une délivrance, car il souffrait a tro 
cement des suites de son travail exigeant la ma
nipulation des rayons X.

La grève des typographes
BERNE, 28. — Elle continue à Berne e t à G e

nève. A Berne tous les journaux, sauf la « Tag- 
wacht », n 'ont pas paru ce matin. A  Genève, la 
« Suiss'e » paraît sur quatre pages, la «Tribune 
de Genève » sur deux pages. Le « Journal de 
Genève », composé par une équipe de jaunes 
paraît comme d ’habitude.

■ ......... . -  I—  ♦  ------------------------

Les nouvelles taxes postales
Les taxes postales applicables à partir du 1er 

janvier 1921 sont les suivantes :
Lettres, jusqu’à 250 gr. : dans le rayon local 

de 10 km. : 10 et. ; en dehors du rayon local, 
20 ot.

Cartes postales : simples, 10 et. ; doubles, 20 
centimes.

Imprimés ordinaires : jusqu’à 50 gr., 5 et., ; 
de 50 jusqu’à 250 gr., 10 et. ; de 250 gr. à 500 
grammes, 20 et.

Echantillons : jusqu’à 250 gr,, 10 et. ; de 250 à 
500 gr., 20 ôt.

Imprimés d’abonnement : jusqu’à 2 kilos, 30 
centimes (aller et retour).

Droit de recommandation : 20 et.
A rticles de messagerie : jusqu’à 500 gr., 30 et. ; 

de 500 gr. jusqu’à  2 kg. 500, 50 et. ; de 2 kg. 500 
jusqu’à 5 kg., 80 et. ; de 5 kg. jusqu’à 10 kg.,
1 fr. 50 ; de 10 kg. jusqu’à 15 kg., 2 fr. ; au delà 
de 15 kg. jusqu’à  60 kg., par 5 kg. : jusqu’à 100 
kilomètres, 60 et. ; jusqu’à 200 km., 1 fr. ; jus
qu’à 300 km., 1 fr. 50 ; au delà de 300 km., 2 fr. 
Non affranchis, 10 et. en plus.

Les droits concernant les chèques postaux, <en 
outre les taxes des mandats de poste, la taxe de 
transport des journaux, etc,, dem eurent ~pour le 
moment sans changement.

Un tableau, indiquant toutes les taxes postales 
internes valables à partir du 1er janvier 1921, est 
en vente dans les offices de poste.

Les taxes pour les envois à destination de l ’é
tranger ne subissent pour le moment aucune mo
dification. Fait seule exception la taxe pour les 
le ttres expédiées de la Suisse à destination des 
localités du rayon limitrophe avec l’Allemagne, 
la France et l'Autriche, laquelle est de 20 et. (au 
lieu de 15) pour chaque 20 gr.

P ar suite de l'introduction des nouvelles taxes, 
les modifications suivantes sont apportées aux 
estampilles suisses d'affranchisement :

1. Tim bres-poste. — Les tim bres-poste à  3, 
7 13 et 15 et. sont supprimés. Les timbres 
encore existants de ces valeurs seront transfor
més en d'aiutres timbres au moyen d'une sur
charge. soit 3 et. en 2 y: , 7 Y* en 5, 13 en 10 
et 15 en 20 et!

Cette dernière surcharge nie se trouvera que 
dans les nouveaux carnets de timbres-poste, dont 
ceux de Ire  édition qui se composeront de 6 
timbres à 5, 11 à 10, 1 à 15. e t 12 à 20 et., frais 
de fabrication : 5 et., prix de vente 4 fr. Les 
carnets de tim bres-poste actuels à 3 fr. 50, 90 et. 
et 3 fr., ne seront plus fabriqués. Les timbres- 
poste à 20 et 25 ot. seront dorénavant émis avec 
le dessin représentant la tê te  de Tell (comme les 
timbres à 10 et.). Il est introduit, en outre, les 
modifications suivantes dans les couleurs des tim- 

• bres-poste. savoir : le tim bre à 5 et. de la nou
velle émission sera de couleur jaunâtre ; celui 
à 10 de couleur verte, celui à 20 violet-clair, 
celui à 25 rouge, et celui à 40 bleu foncé.

2. Cartes postales, — Les cartes de l'émission 
actuelle à 7 'A et 7 M-7 K* et. du service in
térieur seront rem placées par des cartes à 10 et 
10-10 et. imprimées en vert, et les cartes du ser
vice international à 10 et 10-10 et. par des cartes 
à 25 et 25-25 et. imprimées en rouge (tête de 
Tell).

Les nouveaux carnets de cartes postales ren
fermeront 12 cartes du service intérieur à 10 et-, 
frais de fabrication 5 et., prix de viente 1 fr. 25 
le carnet.

3. Bandes tim brées. — Les bandes tim brées à 
3 et. sont supprimées ; celles que possèdent en
core les bureaux des estampilles d 'arrondisse
ment et les offices de poste seront munies d'un 
timbre de 2 et., et utilisées comme bandes à 5 et. 
Les bandes «n possession du contrôle des es
tampilles de valeur seront transform ées en ban
des de 5 et., au moyen d'une surcharge, de cou
leur brunâtre (prix de vente, 6 ot.). L ’impression 
des nouvelles bandes timbrées à 5 et. sera de 
couleur jaune-brun. Indépendamment des bandes 
actuellem ent en  usage, il sera émis des bandes 
tim brées a 10 et., imprimées en  vert (tête de Tell)

| pour le  service international et l'affranchissement 
des imprimés d 'un poids supérieur à 50 gr. jus- 

i qu’à 250 gr., du service intérieur. Le prix de 
vente de ces bandes est de 11 et.

4. Timbres de franchise. — Il sera livré pour 
1921 aux établissem ents e t sociétés qui y ont 
droit des tim bres de franchise de 5. 10 et 20 
centimes.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Aux créanciers du Crédit mutuel ouvrier

La délégation désîgnée par la Commission de 
défense des créanciers du Crédit M utuel Ouvrier 
a été reçue lundi matin à 10 heures par tro is 
membres du Conseil d 'E tat. Conformément au  
mamdat qu'elle avait reçu de l'asîem blée de Beau- 
Site, elle a  a ttiré  l'a ttention du gouvernement 
sur la situation difficile qui était faite à la petite  
épargne. Elle a instamment demandé d 'intervenir 
pour sauvegarder les in térêts des déposants, dont 
beaucoup sont acculés à une impasse. Cette in
tervention devrait consister en une garantie ana
logue à celle qui fut accordée aux dépesants 
de la Caisse d'Epargne. La délégation n’a pas 
manqué d 'insister sur l'espèce de responsabilité 
morale qu'encourrait l'E tat, faute d'une législa
tion sur la .matière et du fait que la situation 
du C. M. O. avait été portée à la connaissance, 
des membres du gouvernement.

Les représentants du Conseil d 'E ta t ont assu
ré qu'ils étaient de sym pathie avec les personnes 
dont l'épargne se trouve ainsi compromise. Mais, 
ont-ils ajouté, le Crédit Mutuel Ouvrier n'est pas 
assimilable à la Caisse d'Epargne, qui était une 
fondation. Le Crédit M utuel Ouvrier n 'était pas 
soumis au contrôle de l ’E tat. C 'était une Société 
anonyme, ne s'occupant d'ailleurs pas seulement 
d’épargne. Le gouvernement se proposait d ’in
tervenir cependant p a r le canal de l'inspecteur 
des contributions, mais la débâcle est arrivée à 
ce moment. Dans l’état actuel des finances de 
l'E ta t e t avec la perspective de grosses dépenses 
pour le  chômage, le Canton ne pourrait se charger 
de nouveaux risques. Toutefois, le gouvernement 
examinera de quelle façon, au moyen de la Ban
que cantonale, il pourra liquider, dans les meil
leures conditions possibles, la situation des dé
posants.

A u cours de l’entrevue, il fut reconnu que la 
mise en faillite du C. M. O. s ’imposait à tous 
égards, dans l'in térêt même des déposants, qui 
pourront alors faire valoir leurs droits e t suivre 
aux recherches en responsabilité. La liquidation 
sera vraisemblablement confiée à la Banque 
cantonale neuchâteloise, avec l’assistance d'une 
commission ode surveillance! nommée par les 
créanciers.

La Commission qui s 'est constituée jeudi der
nier se réunira m ercredi et avisera aux circons
tances. Une assemblée sera convoquée à Beau- 
Site la semaine prochaine.

La faillite a été prononcée hier à 15 heures 
par M. Piaget, président du Tribunal,

Groupe d’épargne « Le Cygne »
Jeud’ 23 décembre a eu lieu au Cercle ouvrier 

l’assem llée générale de notre groupe d’épargne.
C’est avec plaisir que nous avons entendu le 

rapport financier annuel ; le nombre des membres 
a augmenté, l ’épargne également, ce qui est ré
jouissant.

Des remerciements sincères ont été adressés 
à notre sympathique président, camarade Geor
ges Huguenin ; à notre dévoué caissier, collègue 
Alfred M atthey, ainsi qu’à ses aides. ^

La remise des fonds s’est effectuée dans un ordre 
parfait, sans aucune réclamation ; notre caissier 
avait tout préparé de « main de m aître », afin 
d ’éviter l ’encombrement. Il a droit à notre recon
naissance.

Si, dans notre groupe, tout était à la joie, il n’en 
éta it pas ainsi ailleurs, le même soir avait lieu 
à B’sau-Site l'assemblée des créanciers du Crédit 
Mutuel Ouvrier.

Beaucoup de nos cam arades faisant partie 
de groupes d’épargne divers apprenaient que 
leurs économies étaient perdues ; c'est de lia 
tristesse dans bien des familles ouvrières pour 
cette fin d'année. Nous plaignons sincèrement 
ces collègues qui, comme nous, appartiennent à 
la « grande famille des travailleurs ». Aussi cette 
dure leçon doit-elle servir pour l'avenir et nous 
saisissons cette occasion pour engager tous les 
ouvriers épargnants à se faire recevoir de notre 
groupe qui ne réclam e ni mise d ’entrée ni amen
de. Tous les nouveaux membres qui voudront 
profiter des avantages de notre groupe seront les 
bienvenus.

Venez nombreux grossir nos rangs. C.

Calendrier de „La Sentinelle"
Nous distribuons aujourd'hui le magnifique ca

lendrier illustré édité par l'Administration de la 
« Sentinelle ». Oeuvre d’art en même temps 
qu'oeuvre de propagande, il sera le bienvenu dans 
chaque ménage ouvrier.

L’édition extérieure le contiendra en encartage. 
L’édition de la ville ne le contiendra pas à midi, 

car des porteurs en feront la distribution durant 
l'après-midi.

Le calendrier de la « Senti » est remis gracieu
sement à tous nos abonnés.

Les changes dujour
   *

(Les chiffres en tr e  p a r e t t’hèses indiquent 
les c h a n c e s  de  la ne,lie.;

Dpjrande f'îfre

P A R I S ............... 33.25 (38 F0 ) 38.%  (3P 23;
A L L E M A G N E .  S.S5 «35, ".35 9 33)
L O N D R E S . . . .  2.-.10 (£3 13) 2.>.:'5 (2323)
I T A L I E   2 2 . -  ( 22.20 22.Ô5 i  2280i
B E L G I Q U E . . .  40.40 ' 40 60 41.20 ‘,4140)
V I E N N E   1-40 <1.40: 1.85 1.35)
P R A G U E   7.10 7 20) S 'O  8 - ï
H O L L A N D E . .  2<b.?0 (2 v 2 ü .. (2.3 75)
M A D R I D . . . . . .  84.30 (8 4 .-  86.30 85 50;
N E W - Y O R K  :

C â b le ............... 6.52 Ï6.51) 6.64 '6.63)
C h è q u e   6.50 (6.49) b.64 6.63)
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2me Feuille

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Un cortège^Une volonté
Hier m atin, « L 'E ffort » téliminait un article 

relatif aux secours-chômage p a r ces mots ;
« Ainsi, la  m anifestation de cet après-midi se 

résume en tme vaste palabre. On y parlera  p ro
bablement d'exploitation, de capitalisme, de  bud
get militaire. O n p rendra bien garde d'exam iner 
la  question sous son véritable jour : ce serait du 
reste un peu compliqué — ert le beau rôle chan
gerait de côté. Aucune amélioration ne sera  ob
tenue, ni aucun résu lta t pratique. On parlera. 
Des mots, des mots... autant en emporte Ile vent ! »

Les 5000 m anifestants qui prirent p a rt au défilé 
interminable d ’hier et qui se groupèrent en une 
masse serrée su r la Place du M arché ont répondu 
déjà aux paroles en l'a ir des démagogues réac
tionnaires de la  rue Daniel-JeanRichard,

Les revendications présentées par les orateurs 
de la F. O. M. H., p a r Achille Grospierre no
tamment, ont porté  sur des (faits précis, qu 'il est 
urgent de  transform er, si nos autorités fédérales 
ne veulent pas, d'ici à quelques mois, se trou
ver devant la  plus grave des crises nationales.

Il fau t qu'on comprenne à Berne, au Palais 
fédéral, que le chômage n 'est pas un mot, mais 
une misère tet qu'on renonce .enfin à considérer 
'l'ouvrier que son patron jette  à la  rue, comme 
un fainéant.

Les députés boiurgeois aux Chambres fédérales 
otat voté sans sourciller un budget militaire mons
trueux. Avec l'a même unanimité, les mêmes « re
présentants dû peuple » (quelle ironie !) ont re 
poussé l'octroi des 50 millions pour venir en aide 
aux sans-travail. Cette inique mesure a retenti 
comme un coiup d e  foudre. E lle  a  dém ontré aux 
prolétaires quel vent de folie souffle dans les 
hautes sphères dirigeantes. I l est impossible qu'u
ne politique pareille continue sans danger.

iHier, la  classe ouvrière de notre ville a  donné 
le premier signal' d 'alarm e. Il faut souhaiter qu'il 
soit entendu p a r les chefs d u  pays. Ainsi que le 
disait Grospierre, s 'il y  a des millions pouir le 
•budget militaire, les ouvriers sauront exiger en
core plus de millions pour le chômage. .

Les travailleurs ne se sont pas 'dérangés, n ’en 
dé(plaise à « L 'Effort », pour n 'entendre que des 
paroles em portées p ar le  vent. Leur grandiose 
manifestation avait un but net, elle é ta it l'indice 
d’une vdlonté. Les ouvriers ne peuvent to lérer plus 
longtemps d 'ê tre  dupes d’un arrêté qui ne répond 
pas à la  icrise générale e i  prolongée d o n t souffre, 
l'industrie. Ils réclament surtout la  révision "de 
•l'arrêté fédéral du 29 octobre 1919, et son ap
plication p lus humaine, en face des criantes mi
sères du temps présent.

M algré le  demi-million de secours de  chômage 
déjà distribués p a r la  F. O. M. H., on à  cité un 
chilfre frappant, qui témoigne de l ’insuffisance 
de lia loi fédérale. En Suisse rom ande seule
ment, 7825 travailleurs sont frustrés des secours 
de 'chômage, p a r  suite de l'application étroite 
des articles de la  loi et des décisions draco
niennes à l'égard  des chômeurs, que prennent les 
instances de recours, dès qu’on soumet un litige 
à  leur arbitrage. A ujourd’hui, toute la  classe ou
vrière est a tte in te  p a r  la gêne. On ne peut pas 
continuer à appliquer restrictivement les termes 
de la loi.

P a r  leu r 'cortège et leur manifestation, les 5000 
ouvriers qui défilaient hier dans nos rues, ont 
aussi signifié qu 'il est temps de considérer la 
m aturité des organisations syndicales et de les 
faire intervenir d'ans le  rouage llégal et adminis
tra tif de la  Confédération.

Les paroles prononcées à >cet égard par Ach. 
Grospierre on t été chaleureusem ent applaudies ; 
et ces bravos nourris témoignaient que la classe 
'laborieuse a  droit aujourd'hui à l'estime 'et au 
respect.

W illiam Cosandier rappela en term inant que 
le  rpgpect ne sera conquis que lorsqu'il n'y aura 
plus d'indifférence dans les rangs ouvriers.

(Robert GAFFNER.
P . S. — Une résolution, empreinte de dignité, 

calme et forte, fut votée en term inant, pour être 
adressée au Conseil fédéral. Nous la publions 
ci-joint. Contrairement à  la nouvelle publiée par 
un die nos confrères, la m anifestation n 'a  pas été 
organisée p a r  le P arti socialiste :

Résolution
«Les ouvriers e t ouvrières de L a Chaux-de- 

Fonds, réunis dans une manifestation organisée : 
pair la  F, O. M. H. et l'U . O., Oie 27 décembre
1920, au nombre dé 5000, après l'exposé de ses 
m andataires su r la  situation du chômage et l'ap 
plication de  l’arrêté fédéral du 29 octobre 1919 ;

1. Considérant que les normes, répondant à  la 
notion de gêne fixées p ar l'Office cantonal neu- i 
châtelliois étaient déjà insuffisantes, les ouvriers de 
La Chaux-de-Fondis, protestent énergiquement 
contre la  décision de l’Office fédéral de recours, 
adm ettant les nonnes 'dites de Soleure, comme 
devant être appliquées uniformément. Ils deman
dent le maintien des normes neuchâteloises jus
qu 'à révision de l'arrêté . -- ®

2. Les ouvriers protestent également contre le 
sabotage systématique de  'l’arrêté p a r  certains 
employeurs de touttes les régions industrielles, 
dans les cas de chômage partiel, de même contre" 
les pouvoirs publics dans les cas de chômage 
total.

3. Les manifestants réclam ent une application 
dans un sens extensif e t non restrictif de l'arrêté, 
étant donné qu)e la  crise industrielle a 'dépassé 
malheureusement, toutes les prévisions, jetant' 
ainsi des milliers de familles dans :1a misère,

4. Les ouvriers réclam ent en outre, comme tmèr 
chose indispensable l'élaboration d 'une loi sur 
le chômage instituant le subventionnera eut 
aux syndicats comme moyen de  contrôle e t des 
paiement, s'élevant p a r 'avance contre toute b u 
reaucratie inutile.

5. En attendant la  loi, les ouvriers revendiquent 
counme urgente, la  modification de l'arrêté  dû 
29 octobre 1919 dans le  sens de la disparition dé: 
la  notion de gêne et des normes ; éventuellement 
augmentation des maxima de  50 % pour le chô
mage total.

La m anifestation au Locle
Comme à L a Chaux-de-Fonds, la manifestation 

des chômeurs a  pleinement réussi. C 'est devant 
un auditoire très nombreux que (L'es orateurs se 
sont fa it applaudir au  Temple français. Achille 
G rospierre et les secrétaires de la F. O. M. H.

. ont p arlé  dans le même sens qu'à La Chaux-de- 
' Fonds. iNous renvoyons' donc au compte rendu 
publié d 'autre part.
  —  ♦<— ——

J U R A  B E R N O I S
M F  AUX SECTIONS SOCIALISTES

P ar suite de la  votation fédérale e t cantonale
du 30 janvier prochain, le Comité directeur de 
l'arrondissem ent du Ju ra  bernois s 'est vu dans 
l’obligation d’avancer de huit jours l'assemblée 
des délégués. Elle aura donc lieu le dimanche 16 
janvier à Sonceboz. Les sections recevront ces 
jours une circulaire leur communiquant l'ordre 
du jour. Le Comité directeur.

NEUVEVILLE. — Assemblée municipale. — 
L’assemblée municipale de m ercredi 29 décembre 
ne doit pas laisser notre population ouvrière in
différente. 'Nous invitons tous nos camarades sou
cieux de l’avenir à y assister nombreux. Le bud
get présenté doit a ttire r  toute notre attention, 
ainsi que le taux de l'im pôt pour 1921. Inutile de 
faire des récrim inations lorsque des décisions 
ont été prises ; c ’est dans les assemblées qu'il 
faut venir défendre vos propres intérêts. Que 
chacun se le dise. Tous au Musée, mercredi à  8 
heures.

PÔRRENTRUY. —  Il existe chez nous encore 
beaucoup d’ouvriers qui ont les yeux couverts 
d'énormes éoaiilles d 'huîtres. Ils en sont m alheu
reusement encore à se laisser bourrer le  crâne 
solidement p a r tous les fins limiers de la bour
geoisie noire e t rouge. Semer le  doute, la  suspi
cion, la  'calomnie sur les m ilitants ouvriers, n ’est 
qu'un simple jeu pour eux. Diviser pour régner, 
tout est là. Oyez plutôt un de ces nombreux pe
tits pam phlets qui ont leur source d  information 
dans les officines capitalistes. Nous citerons au 
hasard du choix, le  « Devoir », cette légère feuil
le de chou, fidèle, servante du dieu capital, l'o r
gane libéral populaire (sic) du  Ju ra  nord I Pour 
aujourd iiui,.c 'est à  lui que revient le pompon.

•Causant à tête reposée des misères qui a tte i
gnent les nombreux chômeurs en Suisse et ail
leurs, il évoque l'idée que lui suggère un baron 
de  la finance anglaise pour rem ettre un peu d ’or
dre dams l'anarchie commerciale actuelle. H n ’y 
va pas par quatre chemins, comme on verra. 
Primio, éloignement de l'intervention de l'E ta t, 
secondo, supprimer tous ces politiciens, chefs de 
syndicats, secrétaires permanents, exploiteurs de 
la bonne foi, fomenteurs de grèves, semeurs d ’i
dées révolutionnaires, prêcheurs de désordre, 
etc. ! ! ! Si avec un pareil certificat, les ouvriers 
accordent encore confiance à leurs représentants, 
c'esit qu'ils s'omt mûrs pour Bellelay, sans contre
d it.

Les ouvriers conviendront qu'on n 'est pas très 
tendre au « Devoir », si l'on  en croît une telle 
prose du moins, pour 'leurs représentants autori
sés, les mêmes que nos communistes à  Berne 
traitaient de vendus à la  bourgeoisie au  récent 
congrès.

Com prendra-t-on une fois dans les rangs ou
vriers où se recrutent leurs plus farouches enne
mis d'une part, ceux qui empoisonnent leurs cer
veaux en les 'divisant pour les tenir sous leur 
férule e t d 'autre part, Ceux qui aussi sèment la 
défiance parm i eux, pour les jeter l'un  contre 
l’autre, et tous deux en vilipendant à  qui mieux 
mieux leurs porte-voix autant vénérés que dé
voués. Les militants socialistes e t syndicalistes 
ont un passé glorieux derrière eux, les ouvriers 
organisés sincères ne l'ignorent pas ; ils savent 
que leur confiance est bien placée ; ce ne sont 
pas les saboteurs e t la  presse reptilienne qui les 
détourneront de leur chemin. R estent ceux des 
ouvriers qui ont encore des écailles sur les yeux. 
Le « Devoir » se chargera de  les leur faire tom
ber, assurément. Argus.

CANTON DEJEUCHATEL
NEUCHATEL -

SWP*' Classe d’études sociales, — Séance d u 5̂ 
janvier 1921. Nous aurons le plaisir d 'entendre 
notre cam arade M aurice M aire, de Bâle, nous 
parler des coopératives de construction, en par
ticulier de la colonie du Freihof, à Bâle. Un avis 
ultérieur indiquera l'heure et le lieu de cette in
téressante causerie. Que chaque socialiste e t coo
p é r â te s  réserve sa  soirée du 5 janvier.

LE LOCLE
Spectacles de fin d’année. — Nous recom m an

dons aux personnes et familles qui désireraient 
passer quelques heures agréables pendant ces 
fêtes de fin d ’année les spectacles que Charles 
B aret donnera samedi 1er janvier à La Chaux-de- 
Fonds : en m atinée, « L’Ecole des Cocottes » ; en 
soirée, « M adame et son filleul ». Le 3 janvier, en 
m atinée, « Madame et son filleul » ; en soirée, 
« Le Danseur de Madame ».

Au Locle, le 2 janvier, au Casino, la Théâtrale 
ouvrière donnera « Vingt jours dans l’ombre ».

Nous recommandons spécialem ent ces specta- 
cles.__________________________________ Victor.

Tout nouvel abonné pour 1921 de 
3, 6 ou 12 mois, recevra  le journal g ra tu i
tement dès ce jou r ju squ ’à la fin de l’année.

N° 301 — 36™ Année 
Mardi 28 Décembre 1920

LA g h a u x -d s -f o k d s
Un incident

Hier, pendant la  manifestation de la  place du 
M arché, les cris de « A  bas « .L'Effort » se sont 
élevés de la foule, lorsque Achille G rospierre eu! 
donné lecture d'un passage de ce journal, relatif 
au chômage. Notre camarade Spillmann, de la 
F. O. M. H. du Locle, s'approcha d e  M. Eug. Quin- 
che, présent, pour lui offrir la parole. M. Quinche 
déclina l'offre, en déclarant n ’être pas su ffisan t 
ment préparé pour répondre.

Spectacles de fou-rire
Ce sera bien le cas des représentations que ïe 

Napoléon des tournées viendra donner au Théâ
tre de La Chaux-de-Fonds les 1, 2 e t 3 janvier
1921. Des artistes parmi les meilleurs des tour
nées Baret nous in terpréteron t trois pièces in
finiment drôles : « Madame et son filleul », a Le 
Danseur de Madame », « L'Ecole des Cocottes », 
On n’en finira pas de rire, au T héâtre de La 
Chaux-de-Fonds, en matinée et le soir, pendant 
les fêtes de l'An.

Chacun peut, dès à présent, retenir ses places 
au bureau de location du Théâtre.

Soirées à Beau-Site
. Nous rappelons au public les deux soirées que 

donnera l’U. C. J. G. en sa grande salle de Beau- 
Site, le 31 décembre et le 10 janvier, à 20 heures 
précises.

Joués en de superbes costumes de l'époque, 
la « Bûche de Noël », de René Morax, e t « Le 
Coffret », de Jacques d’Ars, donneront aux audi
teurs un délassement agréable, tout en écourtant 
la veillée de Sylvestre.

La location est ouverte au magasin de musique 
Witschi-Benguerel.

Communiqué
Le Comité de la  Croix-Bleue, fortement impres

sionné par les articles paraissant ces temps au 
sujet des matches au loto, articles dans lesquels 
les cercles abstinents sont pris directem ent à 
partie, tient à faire savoir :

1. Qu’il n ’est .en aucune manière .engagé, ni fi
nancièrement, ni moralement, dans les cercles 
abstinents.

2. Qu’il n ’approuve pas les m atches et les con
sidère comme incompatibles avec le travail que 
poursuit la Croix-Bleue,

3. Qu’il a refusé, l ’an passé, une certaihe som
me qui lui é tait offerte par l'un de ces cercles, 
ne pouvant accepter l'argent provenant de 
moyens qu’il ne  peut recommander.

4. Que pour tou tes ces raisons il se désolidarise! 
complètement de tou t ce qui se  fa it.d an s  les 
cercles 'abstinents, ^  ’

RAVITAILLEMENT
Vente de mocassins, Chaussettes laine, T a

bliers fantaisie, Camisoles de dames, Couvertures 
blanches, Bas, Caleçons et camisoles d'hommes, 
etc, 6840

Bons de tourbe
Il y a encore des bons de tourbe au Juventuti. 

Toutes les personnes qui désirent des bons sup
plém entaires peuvent en obtenir. Se munir du 
permis de domicile et de 30 centimes par bon.

On est invité à exiger des tourbiers de la tour
be non gelée. Ravitaillement communal.

Scala Cinéma
Les matinées de gala offertes p a r la  direction 

des magasins A u Printemps à leu r aimable clien
tèle auront lieu mercredi 29 décembre. Première 
série : billets distribués avant le 20, à 2 heures 
et quart. Deuxième série : billets distribués après 
le 20, à 4 heures et quart.

Au programme : « Papaul et Virginie », 4 actes 
charmants, d'a|près la  célèbre pièce de A lfred Ma- 
chard » et « L'ois«au bleu », merveilleuse repro
duction du chef-d'œuvre de Maurice Maeterlinck. 
D 'antres 1 films instructifs ou amusants complé
teron t ces spectacles. 6853

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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C o le tte  Y V E R

(Suilte)

M uzard s 'en  fut rejoindre ,sa compagne qui 
s'é ta it agenouillée non loin de la grille du choeur, 
et priait, le front dans les mains. Une place était 
retenue près d’elle. Muzard la prit avec une gra
titude infinie pour cette  attention que la jeune 
fille avait eue à  son égard. Il demanda :

— Où déjeunez-vous, mademoiselle ?
Elle leva sur lui de grands yeux surpris, des 

yeux qui venaient de plonger dans 1 infini.
— Mais, n 'im porte où, dans un restauran t quel

conque.
— Si vous Je perm ettiez, dit M uzard avec 

une hésitation dont il n 'é ta it guère coutumier, je 
vous inviterais, pendant que la cérémonie se 
continuera chez madame de Chastenac, à venir 
luncher avec moi, en bonne cam araderie, dans 
une petite  boite de la rive gauche.

— Abandonnerez-vous votre ami Solème ?
— Oh ! Solème n 'a  pas besoin de moi. R egar

dez-le, d'ailleurs.
L e cortège s'avançait précédé de deux suisses 

dont les hallebardes sonnaient' su r le s  dalles, I 
malgré le  tapis. La petite  Yvonne de Chastenac, I

toute rose sous le tulle blanc, intriguait beaucoup 
Muzard qui aurait voulu connaître jusqu’au fond 
de son âme incertaine. Il dit avec une humeur 
visible :

— Elle est jolie, elle est vraim ent jolie, il faut 
l'avouer.

Ou aurait cru qu'il lui en voulait d'une beauté 
qui n ’était pour le bonheur de Solème qu'une 
assurance fragile. Q uant au marié, conduit par 
la baronne Avignon, imposante et hautaine, il 
frappait tout le monde p ar son émotion. Il é ta it 
très pâle ; ses yeux viraient sous le lorgnon et sa 
mèche blonde s'obstinait à retom ber lam entable
ment sur son front d ’inquiet.

— Moi, je veux bien aller déjeuner avec vous, 
monsieur M uzard ; ne suis-je pas lib re  comme 
l'a ir ? répondit A ndrée Ornans.

L'orgue tonnait si terriblem ent qu 'à peine si 
elle put entendre les rem erciem ents que Mu
zard lui prononçait à l'oreille. Ils n 'ajoutèrent 
plus rien ; A ndrée le regarda seulement, de son 
regard loyal et paisible. Puis elle s'absorba de 
nouveau dans sa priere et M uzard comprit claire
m ent que, pour elle, ce n 'é ta it pas ici le lieu de 
la causerie.

A  l'orgue, un violon de l'O péra joua une mé
lodie langoureuse. De subtils parfums exhalés 
par les fourrures élégantes dominaient par bouf
fées celui de l'encens. Ces fleurs, ces lumières, 
cette musique de mariage riche communiquaient 
à cette assemblée des heureux de la te rre  une 
impression de luxe, de bien-être et de fête, res
sentie plus vivem ent après les intempéries du 
dehors. Ce fut alors que l'abbé  Naïm, qui venait 
de la  sacristie, escorté du clergé de la paroisse, 
apparut debout entre la vision nuageuse de la 
m ariée et la fine silhouette de Jean  Solème.

Sa figure de pasteur arabe encore émaciée et

creusée par un feu intérieur, comme celle des 
grands mystiques, étonna tout le monde. On se 
demanda si ce  n 'é ta it pas un p rê tre  étranger. On 
entendit de-ci de-là une phrase courir :

— Ah ! c 'est lui, le saint dont on parle,,.
Beaucoup de femmes m ontèrent sur leur prie- 

Dieu pour l’apercevoir. L es hommes notaient 
comme une curiosité son masque israélite. Ce
pendant, il prononçait à  mi-voix, en latin, les 
paroles rituelles. Puis les mariés s 'assirent pour 
le discours qui leur allait ê tre  adressé selon 
l'usage, et il se  fit un silence absolu.

L 'abbé Naïm examina d 'abord longuement So
lème, puisi Yvonne. E t ensuite ses yeux, qui 
depuis de longs mois ne s'ouvraient qu'aux spec
tacles des pires détresses, parcoururent avec sur
prise cette assistance opulente, en qui tou t révé
lait les délices inhérentes à la  possession de la 
fortune. Il parut réfléchir quelques secondes. Le 
discours qu'il avait préparé pour les nouveaux 
époux s'abolit en son esprit, et une force mys
térieuse le pressant devant ces riches que les cir
constances assemblaient en sa présence, il ouvrit 
à deux mains son cœ ur d’apôtre qui débordait.

« Mes frères, commença-t-il d'une voix si 
grave et si vibrante qu'il n 'é ta it personne qui ne 
l'entendît, pour ratifier votre union, je suis Venu 
aujourd’hui d’une cité de misère où je vois chaque 
jour de pauvres êtres succomber à des privations 
qui vous feraient frémir, si vous pouviez les ima
giner. Je  vis au milieu d’eux. Il m 'est’ impossible 
de ne pas ressentir leurs souffrances, et comme 
ces bergers isolés dans la montagne au milieu de 
leur troupeau, qui finissent par contracter la 
ressemblance, l'aspect extérieur de leurs ^êtes 
mornes et taciturnes, ainsi je viens à vous aujour
d'hui, accablé sous le poids de misères indicibles,

et aussi pauvre qu'un de mes pauvres. Mes frères, 
c’est un pauvre qui vient vous marier, au nom de 
Jésus son M aître.

» Votre âme, a ttendrie  par le noble am our qui 
v.ous a conduits l'un à l ’autre, écoutera ma voix 
au seuil de la vie nouvelle où vous entrez. Votre 
âme sera forte e t capable de porter les paroles 
terribles que je vais vous dire le jour de vos noces 
pour qu'elles labourent votre conscience, pour 
qu'elles la renouvellent et fassent de vous un 
couple parfait. E t vous les écouterez aussi, riches 
qui êtes présents, ces paroles terribles qui vont 
entrer en vous comme un aiguillon que vous 
voudriez bien arracher, mais qui dem eurera pour
tant dans la chair de votre âme. Ces paroles ne 
sont pas lu  pauvre qui les prononce, mais du 
M aître qui connaît le secret de la Béatitude 
sociale. Recevez-les, mes frères, les voici : « Vous 
ne pouvez servir Dieu et l ’Argent. »

» Jésus aurait pu dire : « Vous ne pouvez servir 
Dieu et le Mal », il ne l'a pas dit. Il a dit : « Dieu 
et l'A rgent », parce que c'est de l'A rgent que 
naît le Mal. On ne voudrait pas aimer le Mal, mais 
on aime et on sert l'A rgent qui est le père du 
péché,

» L 'A rÿent rend égoïste, menteur, vil, orgueil
leux el impitoyable. Il y a une vertu nécessaire à 
laquelle est conditionné le bonheur social sans 
qu'il soit possible d’y chercher d’au tres bases : 
c’est l'amour du prochain. Or, l'A rgent nous em
pêche d'aimer nos frères.

( A  suivre).

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de e,ièoues IV b 313). Ce mode de r>ciie,.ient vous 
évite des frais et simplifie la besogne de l’admi• 
nistration,



PANIERS DE nOUUEL-IM
Vins fins garantis

Vente au détail Prix de gros
comprenant :

1 bouteille asti mousseux 
1 bouteille asti champagne 
1 bouteille asti spumante 
1 bouteille Barbera 6833
1 bouteille Frelsa 
1 bouteille Grlgnollno 
1 bouteille Neblolo 
1 flasque de Chianti

Le tout livré franco Fr. 2 4 . »
S’inscrire sans retard

Magasin Curinga
Serre 14

Téléphone 16.84

F umeurs !
N ’oubliez pas que c’est dans vos magasins de la 

Société Coopérative que vous trouverez avanta
geusement :

Bouts de toutes m e s  courantes
Bouts tournés

en ca isso n s de 1 0 ,2 0 ,2 5 ,5 0  etlO O  p ièces

Articles de Fumeurs [’cigareYtes0?
société coopérative de consommation

Salnt-lmier e t Environs

Éxâminez bien vos chaussures qu-e»<V0DS trouvez
le  les ei

à  la  5997

» q u 'e lle s  o n t besoin 
fl'une  ré p ara tio n  quelconque, ne ta rd ez  pas de les envoyer à  tem ps

vrm

Cordonnerie

if
Sue de la Balance, 2 
LA CHAUÎ-DE-FONDS

T rav a il soigné e t b ien  fa it. — L ivraison  p ro m p te  à  bon  m arché

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

Offre de Noël
de la

Parfumerie J. RECH
LA CHAUX DE-FONDS

R u e  L6 o p . - R o b e r t  5 8  Entrée m e do Balancier

Malgré les p r ix  m odiques sans concurrence, chaque  
client reçoit gratis sur dem ande dès a u jo u rd ’hu i et 
ju sq u 'à  épuisem ent de la provision, avec tout acha t 
depuis Fr. 6 .—, un superbe m iroir ou un blaireau, 
ou une boite de p o u d re ; avec tout achat au-dessous 

de Fr. G.—, un sachet de p a r fu m .

F e rs  p o u r boucles e t ch ich is, à fr . 0.65, 1.—, 1,50, 
1.75, p lia n t:  fers à  o ndu lation  M arcel, à  fr. 2.50; fers à 
o n d u ler à fr. 1.35; à crêper, à fr. 1.25; fers au to m atiq u es 
p o u r fa ire  so i-m êm e l ’o ndu lation  M arcel aussi b ien  que  
la  coiffeuse, à  fr. 2.85, 4.85 et 5.85 ; lam pes à e sp rit-de-v in , 
d epuis fr. 1.—, 1.75 à 6.— ; b rosses à d en ts , seu lem ent de 
la  bonne  m archand ise , à  fr. 0 65, 0.80, 1 .—, 1.50,2.—, etc.

Serodent à fr. 1 .— ; B otot, à  fr, 1.20; D r P ie rre , à 
f r . 1.35; T rib o l, à fr. 1.20; Dentol ; G ibbs, à fr. 1.50; 
K ennet, à fr. 1.50 ; Kalodent, à  fr. 1.— ; R echol, à  fr. 1.20 ; 
Pebece, à fr. 1.50; Odol, à fr. 1.50, etc.

P oudre  B erthu in , à fr. 0.50; Beatrix, à fr. 1 .— ; Rêve 
de valse à fr. 1.15 ; Higis, a fr. 0.70 e t 2.35 ; Cotv, à 
fr . 3.75 : H oubigant, P iver, Roger & C allet, D erin , etc. 
P oudre  com pacte, à fr. 0.80, 1.20, 1.50.

E tu is  de m anicure , pâtes, poudres, eaux, g rand  choix 
e t encore à trè s  bas p rix . Brosses à cheveux depuis F r. 1.—, 
Boîtes à  savon à fr. 0.75. E tu is p o u r brosses à d en ts , boîtes 
à  p o udre , etc. 6134

Prière d’observer notre e'talage

( U S I N E  E L E C T R I Q U E )  
--------  LE LOCLE ---------

Grand choix en Lustres de tous genres, suspensions fixes ou 
à tirage, à une ou plusieurs flammes. Lampes portatives, Lampes de 
pianos, abat-jour fantaisie avec franges 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. à midi 
et de 1 ‘/s â 6 h. du soir, excepté le samedi après midi

18, RUE NEUVE, 18
I ■  I % V is-à-v is de la Fon ta ine  M onum entale

® Corsets sur mesure
01- 1 Corsets Warners — Corsets et

Ceintures de grossesse 
0  Corsets de maintien — Redresseurs 
fpl Soutien-gorge
kjj Ceintures ventrières — Bas à varices 
ISJ « Inex »

Réparations — Fournitures 
Lavage — Lingerie fine

Modèles inédits
Gants Neyret, Paris

—o Timbres d’Escompte S. E. N. A  J ,  o —
TÉLÉPHONE 14.79 

6752 Se recom m ande,

C. Steudler-Moritz.
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Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 

qui favorisent votre journal de leurs annoncés.

Crêpe de Chine, belle qualité,
rose, crevette, rubis, ciel, nattier, 
évêque, mauve, blanc, noir, vio- 
line

Pour
Fr.

Au PROGRÈS
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

■—  VOIR L’ÉTALAGE — -

L 'a w iie M  de Fûtes
co m p ren an t : 10 bou teilles N euchâtel b lanc , Mâcon, Beaujolais, 

B ordeaux, A sti, p o u r Fr. 29.— 
est en  ven te  dès m ain ten an t chez : Lucien DROZ, vins et 

liqueurs, rue Jaco b -B ran d t 1, l a  e t lb .
P 23690 C TÉLÉPHONE 6.46 6320

La Société
des Patrons Bouchers et Charcutiers

de La Chaux-de-Fonds
informe le public que les boucheries-charcuteries 
seront ferm ées les jours de Noël et Nouvel-An.
Par contre elles seront ouvertes les dimanches 
26 décembre 1920 et 2 janvier 1921, de 9 heures à 
midi. 6730

Voyez les prix
Sans concurrence 

possible

n  m Le Locle
3, Rue A ndrié,3

N N

•Ml

Horlogerie -  Bijouterie -  Orfèvrerie

M,le R . JE A N N E R E T
Succ. de Vve P. JEANNERET

Côte 18 Téléphone 3.99 Le Loele

Sautoirs or 18 k.
massif, en gourmette et fantaisie

SAUTOIRS argent 6301-3 « 8 0 8
SAUTOIRS argent niellé 

SAUTOIRS doublé
SAUTOIRS fantaisie

Service d’Escompte Neuchâtëlois 5% 089#  
Réparations en tous genres • • • •

u i  a raser
Voici un cadeau 

que tous les messieurs 
apprécient 5908

Choix incomparable
Maison s p é c ia l e  de coutellerie

m/i
PL A C E  N EU V E 8 *  
La Chaux-de-Fonds

S. E. H. & J. 5  %

N’oubliez pas les petits oiseaux
F V

P o u r les enfants les

i r o n M i s
1 K M S

A rticle rép u té  e t soigné 
sont arrivées (

au m agasin de m usique

Reinert
G rand choix de 

Bottes à musique
avec e t sans disques 

Musiques à bouche
K nilinger et Trém olo 

Fiâtes celluloïde et métal 
etc. 6438

Pour vos achats d’Êtrennes 
profitez de la Baisse des Prix 

Aux Magasins de la Balance


