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La reprise  
des relations internationales

Le Parti socialiste suisse n'appartftent plus à la 
lim e elt a  refusé d'entrer -dans la Illm e.

D'aucuns qui aiment) les saltations simplistes 
déclarèrent que c ’é)ta>iJt) là une solution équlivoque 
et iintenable. Il faut, selon ces avis, être ou de la 
Ilmie ou de la Illm e. E t on s'empressait de noter 
tous les indices selon lesquels toult ffle monde 
aillait entrer dans l’Internationale (?) de  Moscou 
eit accepter le régime de la dictature.

Confiants en la puissance des événements et en 
la  mentalité générale des prolétariats occiden
taux, nous avons attendu l'heure où la Suisse 
pourrait jouer le rôle qu'elfe s 'est attribuée, celui 
die poirit de ralliement' pour une Internarti'onafe 
sodûajris lie révollulionnaiire.

Nous consiidéronis comme teilllfe touille sedtlion met- 
tianib à son programme d'une manière prédise et 
calUégorli'qnie la socialisation .des formes de produc
tion qui m ettra fin au, régime capitaliste e t qui se 
pûaee nettement! sur le terrain de la lu tte  de 
claisse entraînant 'logiquement lie refus des coali
tions et celui de lia défense nialtljonale.

Nous nous refusons par conitire à employer com
me critère certaines formules de itactiique comme 
ila diLcrbaituire du  prolétarialt et les sovdetts. Celllies-ci 
peuvenlD être admisses 'dans lies pays frappés de 
dissolution économique e t politique, peut-être, on 
peult y recourir comme on recourt au  pdison pour 
arrêter uin mal, sort, mais non étire considérées 
comme essentielles et! décisives.

C'est aux sections ma1 tlïonallles à en décider.
L'heure attendue semblé s'approcher. Les Indé

pendantes ont voté une résolution qui marque une 
ôüape. Compromis entre deux 'tendances (Lede
bout et Stocker), elle est ambiguë. Suivant la 
le ttre  d:e Crïspien et les commentaires d'une per
sonnalité m arquante du monde sorii'ailiiste qui fut à 
Leipzig, suivant le texte même de  cette-résolution, 
on feint la résumer ainsi : Nous faisons appel!' aux 
sections de gauche qui1 voudraient se (grouper 
avec nous pour former avec l'InternationaDta de 
Moscou: une vlémitiable IntemaUiona'I'e socialiste.

C 'est- ainsii également que le comprennent nos 
amis de France elt c'est ce qui pousse Paul Faure 
à demander uine actlion en faveur d'une Internatio
nale et à oharger lia Suisse d'en prendire l'initia
tive.

Les Espagnolîs en sont à peu près là aussi, 
quolique s'étant encore ralliés à la lime. Les Fin- 
üandsfc qui ont l'expérience la plus sérieuse qui 
ail été faite en Europe de greffer lte système 
russe chez etfx, viennent de se prononcer à une 
énorme majorité pour la lim e aussü.

Il faut cet en'dant ne point se décourager car au 
même moment, l'Angleterre e t la  France sem
blent l'abandonner ou du moins, se préparer à le 
faire.

L'heure nous semble marquée pour il'a Susse 
d'iitaitiervenir pour 'achever Hla dissolution de üa 
Ilmte e t préparer les voiels d’une Internationale 
sincèrement et nettement sociialiftsite, capable de 
grouper île prolétariat du  monde entier sur un 
terraiiin sans équlivoque comme sans fanatisme.

Cette tentative rencontrera l'opposition et des 
anathèmes des réformistes e t dies nationalistes 
comme celle des exllrémiisfes sectaires. C'est pro
bable.

Elle rencontrera par contre l'approbation de 
fous les vrais sociaiLfc'Ies du monde entier eit nous 
ne doutions pas qu'en Russie même, les éClémienits 
les plus sincères et les plus édllaïrés parmii les 
bolchévikis se réjouissent de Ce mouvement de 
conceritbation socialiste.

Espérons que des raisons personnelles ou d'a- 
maux-propre ne viendront pas entraver cet'le re- 
conoU'tiuiUi'on d'un front socîadïste révolutionnaire 
unique en face d 'un capitalisme arrogant prêt à 
flous *les excès pour parer à la crise si grave qu/il 
traverse.

L'uoliité isocial’ste mise au  servi'de d'un pro
gramme 'catégorique feit d ’une action loyale et 
profondément sincère peuit sauver l'Europe d'une 
irrémédiable catastrophe.

Puisse l'année 1920 marquer la Renaissance de 
l'Internalfionafle prolétarienne e t révolutionnaire, 
rappel'!anS aux ouvriers que leur sailut est en eux- 
mêmes, en eux seuls. E.-P. GRABER.

La guerre en Ukraine
Des voyageurs revenant du sud de la Russie 

disent que la prétention des Soviets d'en finir 
cet hiver encore avec Dénikine paraît toujours 
plus vraisemblable. Les troupes de Dénikine ont 
déjà été repoussées, partiellement du moins, jus
qu'à leurs positions du printemps dernier, dans 
la région du Donetz. On peut donc s'attendre à 
ce que les troupes des Soviets parviennent pro
chainement jusqu'à la côte de la Mer Noire et 
pénètrent dans le Caucase.

Les troupes nationales ukrainiennes, sous la 
conduite du général Pawlenko, ont repris la 
lu tte  contre Dénikine. Au cours d'une violente 
attaque, elles ont reconquis W innitza et Kazia- 
tyn. Proskurow  a été évacué sans combat par 
les troupes volontaires. Des troupes régulières 
ukrainiennes, sous la conduite de l'atam an Sche- 
pel, ont enlevé le noeud de chemins de fer 
Schmerinka. Les troupes de Dénikine se re ti
rent en désordre dans la direction de Kherson 
qui est encerclé par les rebelles. Elles se trou
vent actuellem ent sur la ligne W apniarka- 
Odessa.

G L O S E S

Dénikine s'effondre
On ne parle plus de la prise de rétrograde. On 

avait fini par avoir honte dans la presse bour
geoise et les lecteurs commençaient par la trou
ver mauvaise.

On avait alors inventé Dénikine.
— Bien oui, c’est en règle, Youdenitch, Koltchak 

se sont fait battre. Ils n’ont pas été à la hauteur 
de leur tâche. Mais voici Denikine. O h! oh! Voi
là donc un gaillard. Ils vont la danser rude les 
rouges.

Et Lausanne et Genève et Neuchâtel, les villes 
démocratiques et républicaines, priaient pour De
nikine le pendeur.

Tous les jours il prenait Kiew. D ieu! ce que 
cette ville fut donc prise de fois par les mêmes 
troupes, les mêmes généraux, le même Denikine. 
Deux fais, trois fois par jour, il y  faisait son 
entrée. I l écrasait Petlioura le malin, les paysans 
révoltés à midi et tes rouges le soir. E t à cha
que fois on se réjouissait à Genève, à Lausanne 
et Neuchâtel.

Les jours de la République soviétiste ne tenaient 
plus qu'à un fil et ce fil, Denikine, d ’un coup de 
sabre....

E t maintenant, il est en pleine déroute, com
me M. Maillefer.

SPHINX.
-------------------------------.------- I Mg  »  B l  --------------------------------

La liberté sous Clemenceau
L'« Humanité » écrit :
Depuis huit ou dix jours, on a pu constater 

que certains journaux italiens ne sont plus en 
vente à Paris : ce sont l'« Avanti », la « Stam- 
pa » et, paraît-il, le « Resto del Carlino ». Les 
revendeurs disent que la vente en est interdite 
par la police.

Quel est donc ce mystère ? Qu'on interdise 
l'« Avanti », journal socialiste, on ne s'en éton
nera que médiocrement. Mais la « Stampa », le 
journal giolittien de Turin ? Est-ce parce qu'on 
s'y efforce de parler un langage modéré ? E t le 
« Resto del Carlino », le vieux journal bolonais, 
d'un bourgeoisisme de tout repos et que per
sonne ne lit à Paris ? Est-ce parce qu'il publie 
parfois d 'intéressants articles de Georges Sorel ?

Cette interdiction est-elle due à des motifs., 
politiques ou s'agit-il d'une « affaire » de con
currents à évincer ?

Il est difficile de croire que la police agisse 
pour protéger en cette occurrence la politique 
de M. Clemenceau, car les journaux italiens sont 
unanimes à la critiquer en ce moment.

Remarquez d’ailleurs que la mesure est tout 
à fait inefficace, car les journaux italiens, qui 
sont bien faits, rijro d u isen t et discutent les 
opinions des adversaires, et l'on trouve ainsi des 
articles socialistes dans tous les journaux de la 
péninsule. — J. M.

(Nous nous sommes élevés, il y a quelques 
semaines, contre une interdiction du même or
dre, celle qui a frappé la « Feuille », l'organe 
indépendant d'avant-garde publié à Genève, par 
M. Jean Debrit.

Nous renouvelons notre protestation.}
» ♦ <

Entre conifères... ei comices
Les lettlnes de li'ex-kafiser au défunt >tisar sont 

publiées en ce moment dans plusieurs langues à 
Ha fois. C'est un succès de librairie.

Il ise peut que la  lecture de ces missives re
bute beaucoup de personnes. J 'y  .trouve, pour 
ma parlb, un itrès vif irubérélt psychologique. Il est 
toujours curieux de siavoi'r ce que pensent des 
hommes qui se disent linvastils par la divinité du 
pouvoir suprême .sur •leurs semblables. Je  désire
rais même que tous les espritls rfl mi'dtes, qui sont 
prêilis à s'incliner devant les puissants de ce mon
de, prissent goût à ce petit travail1.

Un lond anglais disait à ison flflis, il y a quel
que cent cinquante ans : « Alliez, mon enfanlt', et 
voyez par quels iimbéCilles l'univers est gouverné ». 
Le mot est!’ toujours vrai, avec cette différence 
qu'au qualificatif imbécile uni aulPre pourrait être 
Illégitimement subs tiit'uié.

Ce qui préoccupe Guillaume II e t Nicolas II, ce 
n’est pas le biien public, maiis üeur propre condi
tion. L'objlét suprême de leurs pensées est celui- 
ci : comment se maintiendronlf-ills sur le trône ? 
Ou, s'ils s'aventurent en quelque autre discus
sion, c'est pure hypocrïsile.

On sent, à les lire, que s'ils se rendlent comp
te  de l’opposi'ion de leurs politiques interaaltlio- 
nales, 'également dominées par un impérialisme, 
par un expansionnisme brutaux, ils voient bien 
pllus clairement encore la solidarité de leurs in
térêts personnefis.

Le véritable ennemi pour le  itfsar, comme pour 
le kaiser, c’est la république, c'est le socialisme. 
FJs se serrent l'un1 contre l'autre pour faire face 
à Cet adversaire intraitable : le  prolétariat. On 
comprend comment! Guillaume II a  pu, en 1905. 
offrir ses Itlroupes à Nicolas II, et comment aussii 
il a pu exercer son emprise sur ce pauvre esprit.

Ces deux confrères, dont toultes les lettres ex
priment une touchartte amitié, étaient des com
plices en contre-révolution. La révolutron l'es a 
terrassés, en dépit die toutes les précautions qu'ils 
avaient prises et de la haine qu'ails lui avaient 
vouée. Paul LOUIS.

A propos 
de la s i tua tion inte rnat iona le

ii
Que signifierait une nouvelle guerre ?

No>s gouvernements eux-mêmes n'ont aucune 
illusion à ce sujet... Je  cite de nouveau Lord Ro
bert Cecil. Il d it :

« Quelle serait la  conséquence d'une nouvel
le guerre ? Il ne serait pas question d’une vic
toire dans l'avenir ; il ne serait pas question de 
savoir qui l'em porterait ; chacun serait détruit. 
Les alliances ©t l'es armements ne seraient pas un 
bouclier parce que même si nous l'emportions 
dans une guerre du  genre de celle qui s’est te r
minée, la1 civilisation serait éteinte. »

E t Lloyd Geicirge llui-même a  dit à lia; Chalmbre 
des Communes, jeudi detrnier :

« Ce qui arriverait si nous avions une nouvelle 
.guerre dépasse l'imagination. Si les inventions 
faites jusqu'à la fn die la  guerre avaient été em- 
püioyéies, elles auraient provoqué une horreur in
descriptible — des inventions faites par nous- 
mêmes, les inventions des Français, les inven
tions des AHemands. Une année ou deux années 
de guerre en  plus auraient produit des consé
quences comparables à celles qui ont été décri
tes dans les œ uvres d'imagination comme les œu
vres remarquables de H.-G. Wells. Et si, après 
quelques années de découverte^ et d'inventions, 
nous avons encore une guerre avec de nouvel
les horreurs qu 'aucun homme ait jamais pu ima
giner au début, parce qu'à la fin de cette guerre 
il y eut de)s horreurs que personne ne put rêver 
au début du carnage ; si nous marchons à une 
répétition de ce drame, la civilisation pourrait 
bien être anéantie et le monde potarrait être con
duit non pas au moyen âge ou aux âges som
bres, parce qu'ils ne provoquèrent pas l'anéan
tissement, mais il pourrait être conduit à un état 
qu'il n 'a  jamais pu concevoir, même à ses mo
ments de grande force d'imagination. »

En face de cet aveu biien net de ce qule se
raient les horreurs d'une nouvell'lte guerre pour 
l'humanité, la responsabilité de ceux qui basent 
leur politique sur la  force, sur la domination et 
sur des conisiidéraltions purement 'militaires, qui 
ont mené déjà l'Europe à la ruine et menacent 
de provoquer une nouvelle guerre, est vraiment 
fort lourde.

Il y a  encore aujourd'hui des gens à vue courte, 
qui croient que la destruction politique et éco
nomique de nos anciens ennemis est le but de 
l'homme d'Etat. C 'est à mon avis le comble de 
la folie.

Des économistes die tous les pays sont forcés 
de le reconnaître, et ils insistent de plus en plus 
sur ce point. Même des banquiers et des capi
talistes belges éclairés commencent à reconnaî
tre  la viémité.

Lie tra ité  de paix a' été conçu et ses dlilspo- 
sitionis sont imposées d 'après l'hypothèse que la 
ruine économique de l'Allemagne signifie le sa
lut de la  France, de la  Belgique, de l'Angleterre.

Or, nous voyons maintenant que la1 ruine de 
l'Allemagne signifie la ruine de la France, la rui
ne de la Belgique, la ruine de l'Angleterre.

On nous a  dit que les indemnités de l'Allema
gne en argent, matériaux et aliments seraient le 
moyen de résoudre notre propre crise économi
que et financière et de rétablilr notre structure 
économique ruinée. Aujourd'hui, lies économistes 
et financiers le® plus éminents de l'Entente sont 
forcés d'adm ettre que ce sont les nations alliées 
qui doivent fournir aux Allemands des fonds, 
des matériaux e t des aliments et que nouis de
vons nous efforcer de faire revivre et de rétablir 
l'industrie, le  commerce et les finances alleman
de®, afin de nous sauver nous-mêmes die l'effon
drement et de la banqueroute.
, Tous nos journaux sont remplis du problème 
déiconcieirtant e t apparemment insoluble du chan
ge. Nous marchons rapidement à une situation 
dans laquelle tout le oommerce mondial peut 
sombrer.

L 'autre jouir, j'ai lu un article du  célèbre éco
nomiste anglais Sir George Paiish, dans lequel la 
situation est regardée en face.

« La racine du mal, dit-il, est le fait que la 
puissance productive de l'Europe a  diminué dans 
des proportions alarmantes. Voilà pourquoi l'Eu
rope ne peut payer les immenses quantités d 'ali
ments' e t de matières première^ qu'elle demande 
à l'au tre partie du monde. M. Hoover a dit à 
l'Europe que si sa force productive n 'est pas ré 
tablie, elle se trouvera dans une situation des 
plus critiques. Cent millions de vies en Europe 
sont actuellement en danger. Il ne servira à rien 
à la France, à l'Italie, à la Belgique d’attendre le 
paiement des indemnités dues par l'Allemagne. 
L’Allemagne ne sait les payer. »

Sir George Paish a été en Allemagne afin de 
voir de près la situation. Il en est revenu alarmé, 
plus que durant la guerre. Le peuple manque de 
vêtements, d'aliments. Il n 'a pas une provision 
suffisante de charbon. Il est sans monnaie in ter
nationale et sans crédit. Les femmes et les en
fants sont pilus qu'anémiés. Sir George croit qu'on 
peut s 'a ttendre à une explosion d'un moment à 
Tautre qui ne détruirait pas seulement l'Allema
gne, mais atteindrait la France, l'Italie, l'Angle
terre  et le reste de l'Europe.

La description est-elle exagérée ?

En fiait, entre la situation de l'Allemagne elt lai 
nôtre, celle de la France et celle de l'Italie, il 
n’y a qu'une différence de degré, et si la crise 
s'accentue, nous pouvons nous trouver dans une 
situation économique à peu près identique, dans 
moins de 6 mois.

En raison du cours1 défavorable du change et 
de la  difficulté croissante d 'obtenir du crédit à 
l'étranger — ce qui en tout cas ne peut que re 
culer le moment où il faudra rendre des comp
tes', Triais qui ne peut jamais résoudre nos dif
ficultés — notre coiimmerce avec les pays où le 
cc.uins du change est plus favorable, avec l'A n
gleterre, l ’Amérique et les pays neutres, devient 
de plus en plus difficile et peut devenir sous peu 
pratiquement impossible.

Nous nie pouvons acheter à ces pays, parce 
qu'il nous e'st impossible de payer leis livres ster
ling, les dloûfllars e t  les florins, et parce quie ces 
pays ne veulent 'continuer à nous donner du cré
dit. Nous ne pouvons exporter vers ces contrées, 
parce que nous n'avons rien  à vendre. Nous sem- 
blons approcher du moment où les pays où le 
cours du change est bas, se verront forcés de 
faire du commerce entre eux exclusivement. A  
ce moment, notre commerce extérieur sera pra
tiquement limité à la France, à l'Italie et à nos 
anciens ennemis.

On commence à reconnaître généralement que 
les importations de l'Allemagne seraient un 
moyen de rétablir plus ou moins le cours1 de 
notre change, de diminuer la’ cherté de la  vie 
et de restaurer notre vie économique. Mais pour 
importer de l'Allemagne, on doit perm ettre à 
l 'Allemagne d'exporter, c'est-à 'dire de produire. 
Nous sommes sans cesse ram enés au même cer
cle fatal.

Afin de rétablir notre propre vie éoonomique, 
nous sommes obligés de faire revivre Industrie 
et la1 force productive de nos ennemis, au lieu 
de faire to u t ce que nous pouvons pour les dé
courager e t les détruire. Et nous l'entendons dire 
aujourd'hui par nos patriotes les plus authenti
ques.

Quantum m utati ! Camiille HUYSMANS.

Autour de la paix
La livraison du matériel de port allemand

On est en mesure de préciser que la  formule 
adoptée par le Conseil suprême, hier matin, et 
qui marque l'accord réalisé avec la délégation 
allemande au sujet des compensations exigées 
pour la destruction de la flotte de Scapa Flow, 
comporte la livraison immédiate de 192,000 ton
nes de matériel flottant sur les 400,000 ionnes 
réclamées au total. Les Alliés déclarent qu’ils 
sont prêts à opérer des réductions au cas où‘ . f 
cette fourniture de 400,000 tonnes compromet- >- 
trait les intérêts vitaux de la vie maritime alle
mande ou que les estimations des Alliés seraient 
reconnues supérieures à la réalité. Dans tous les 
cas, les réductions consenties par les Alliés ne 
dépasseront pas un certain chiffre. Les Alle
mands devront livrer au minimum environ 300 
mille tonnes.-

Toutes ces précisions figureront dans la lettre 
signée par M. Clemenceau, au nom des Alliés, 
lettre qui sera remise à M. von Lersner après 
l'échange des ratifications. Ces bases d 'évalua
tion ayant été arrêtées d'accord avec le baron 
de Lersner, les dernières difficultés qui exis
taient sur ce point ne semblent pas devoir sub
sister. La formule adoptée par le Conseil suprê
me a été d’ailleurs communiquée officiellement 
à M. von Lersner hier après-midi. L'échange des 
ratifications n 'est plus maintenant retardé que 
par les mesures préparatoires à la mise en vi
gueur. On sait en effet que ces mesures doivent 
être arrêtées pour jouer dès le moment de la 
mise en vigueur. Les commissions n'ont pas en
core terminé leurs travaux à ce point de vue. On 
espère toutefois qu'elles auront pu achever leur 
tâche avant la fin de la semaine. Leurs délibé
rations se poursuivent très activement. La com
mission présidée par le général Lerond aura une 
nouvelle entrevue avec M. von Simson au sujet 
des questions administratives restant à résoudre 
et les experts militaires se rencontreront égale
ment avec les délégués allemands Beticher et 
Michelis.

La répression aux Etats-Unis
La « G azette de Francfort » apprend de New- 

York :
On n'a pas encore pu prouver l'existence d'un 

complot révolutionnaire communiste. Cepen
dant, on a saisi de nombreux documents préco
nisant la grève comme moyen de renverser le 
gouvernement. Les mesures prises par ce dernier 
sont appuyées par l'initiative privée. C'est ainsi 
que des négociations de Chicago ont souscrit 150 
mille dollars pour payer les frais des mesures 
prises contre les extrémistes. On s'attend à une 
répression vigoureuse des menées communistes. 
On signale pour les dix derniers jours 4000 a r
restations.

En vente à nos bureaux :
La Jeunesse d’une ouvrière

au prix exceptionnel de 1 fr. 50 ; paiement par 
chèque postal, 1 fr. 60 ; contre remboursement, 
1 b . 65.



CHRONIQUE LITTERAIRE
Chez nous, par Juilfes Baillods, dessins die F. 

Jaques. A't’Uiniger frères, éditeurs, Neuchâtel.
Oet ouvrage, sorti d'e presse pendant lies der

niers jours d'e 1919, est une sorte de monogra
phie pittoresque du village die Couvet, représenté 
dlans son é ta t actuel, ou p’IkittôH.1 dans l'é ta t où 
l'au teur l’a vu quand il 'était enfant, à l'âge des 
'impressions vi'vieis. Toùt est passé en revue : les 
gens, H'es maisons, les traditions, l'industrie, les 
îêtes, les environs, etc., eitc., mais seulement, ré- 
pétonis-lïe, dlans un but pittoresque, pour faire 
ressortir les trailfe ayant du caractère, e t raconter 
'les histd:res ayant 'd'e lia saveur.

C 'est un livre die jeunesse, un peu exubérant, 
plein en particulier d'une sentimentalité débor
dante, un peu chaotique aussi, où lies pages les 
ipl'uis doucement émues voisihent av.ec d'autres 
'd'un -cru réalisme. M. BaiKods, pressé de vider 
sa  corbe ft’Je -d'observations, de notations, de ma
lices, s 'est peult-être soudé trop peu1 dis livrar 
.sieulememï des pierres précieuses, en laissant de 
côt(é la verroterie et pas assez soucié non plus 
•die fa'ir.e d e  ses richesses un tout, de les assem
bler en un joyau unique, pour Ile plus grand char
me .des yeux des amateurs.

Jeunesse d'écrivain n'est pas vice, maiis infirmi- 
•bé passagère eit natureflll'em'ent curable. M. Bail- 
lodls, plus d’un indfae le la'issenit croire, est de 
la catégorie ides écrivains quii peuvent mûrir. Il 
a l'oreilîfe ouverte aux sons, l'œil ouvert aux cou
leurs, aux nuances, aux teintes mates ou bril
lantes, l’espnit en éveil .et à l'affût, avec passiaiblle- 
memll' .die lecture. L 'enterrem ent .d'Ulysse «d.es 
Roses », sauf quelque tra it un peu triivii.ail, est une 
page réussie ; de même 'Ha fin de la  foire avec 
la  rentrée des deux paysans chez eux, e t bon nom
bre d'autres.

■M. .B-aTlÜo'dls se penche volonitiers sur d u  tout 
petit peuple, sur les demi-Pous elt les glorieux de 
son •vüll’age. Il cherche dans leur cervelle détra- 
qulée l'étl'inioelirJe de poésie qui brille parfois au 
fond de leurs yeux et 'lorsqu'il1 ffa trouvée et 
recueillie, ’ill l ’abrite de ses deux maiins, ti.l la  con- 
temptl'e avec .ravissement eit une sortie die piété et 
üî 'tâche, après qu’ellïe s 'est éteinte, d'en conser
ver de reflet dans son livre. C’est de la  bonne be
sogne.

Il y a  des fleurs dans Te jardiîn touffu, voire 
un peu' broussailleux et sauvage, de M. Ba-ffiods. 
Lé ‘ledHeur llles reconnaîtra à leur parfum.

Quant aux paysages die M. Jaques, dlécor.anit le 
volume, ills sont en général! sobres et vigoureux, 
comme les lignes mêmes du Jura.

E t îe  ilïvre es1! imprimé avec un soin et’ un goût 
faiisiant honneur à MM. Atiïinger frères.

G. R.
-------------------------  —  ♦  m  —  ------

lettre de Fribourg
Il y a des gens qui ne savent; pas perdre sans 

d'ire qu»e ll'adversaiire a triché ou que le partenai
re  .a m'aiï joué. Nouis venons d'en avoir un exem- 
pie lors d'e lï’assemblilée de  la Coopérative l'« Es
pérance ». Les vainouis d'e cette assemblée sont ' 

■“ -^n parilié des /adversaires déclarés du mouve- 
mient ouvrier, c'eét-à-diire les conservateurs et 
chrétienis-soc/iaiux, e t d ’iautr.e part des fruits secs 
e|] renégats que la Classe ouvrière a rejeté de son 
selin. Il est inutile de  dire que l'es uns e t  Iles au
tres sont des ennemis bons à tou t et propres 
à r ie n .  Ils emploient la « Liberté » comme leur 
poffiile-parole, c 'est dire les armes dont Üls font 
usage. De plus, illis croient effrayer lies ouvriers 
par l’annonce d'une nouvelle séance, Tout ce re
mue-ménage ne tend qu 'à  .remettre en selle le 
sergent-major de gendarmerie qui a élllé désar
çonné à fe  dernlière assemblée. Il faut croire que 
ceiSui-cî est d'une uitiifflité souveraine et que ll'« Es
pérance » ne ‘siaunalït vivre «ans ses hautes lu
mières. Ce n ’est cerités pas flatteur pour les au- 
•tres membres d'u Conseil, à moins que ce nie soit 
pour secondlar le glérant qui' ne peuit plus suffire 
à ouvrir tous les magasins que leurs imaginia'tions 

■ en déffiire désiremt ouvrir dans nos grandis centres 
ruraux.

iPiauvre Coopêrativle, dont fia gestation e t l 'en
fance dem andèrent tant de soins e t de peintes de 
lia part de la  classe ouvrière ; étire en ce mo
m ent le point de  mire 'de gens quii précédemment 
n 'auraient pas falü un pas pour l’aider. E t la 
■vtileille chipiÜe de St-Païul, quelfJe 'transformation 
idanisi son aifitiltiu.de vis-à-vis de 11*« Espérance », 
Cela suffit pour -nouis encourager et nous assurer 
qute nous sommlas d'ans le bon chemin. La « Li
berté » eriie, vitupère ; tanft' mli’eutx, Cellla prouve 
que nos actions montent et que nous n ’avons qu'à 
continuer dlans la même vdile.

Le soir de Sylvestre ett le isoi.r du NouiveilLAn, 
nous avons eu deiux be'lles soirées à la  Maison 
du Peuple. Le groupe socîalliste de langue alle
mande, 'avec .le giraclileux concours du « Liedier- 
kranz », nous firent passer d 'une année à H'auitire 
dans un entrain continu, 'tondis que le  «Groupe 
d 'études sooialles » nous permit de passer une soi
rée de Nouvel-An empreinte d'urne gaîité parfaite. 
La pîèoe die il'héâtre « Le cultiv.a>'Jeu-r de Chfoago », 
fut eriüavée avec un brvo sans 'pareiil'. J e  ne vou- 
■drai'"'s pas blesser la modestie dte nos airtiistes. car 
de Bob à Miss Jessfe, en passant par le rédac
teur, l'e dinedt'euir, A rthur et '"es abonnés, nous mon
trèren t qu'ill1 possédaient bien leurs rôles e t qu'ils 
étaient d!e vrai's 'artistes1. Les appl'a-uidissismeraüs 
prouvèrent d'aiiO'.'eurs la satiisfadtion du nombreux 
audïto'ire. Nous réclamons aime nouvelle audition 
et nous croyons que nos dévoués acteurs ne se 
feront pais trop  'titrer l'oreille.
-------------------------------------H B B  »  4—  -----------------------------

FAITS-DIVERS
Un nouveau moteur pour bicyclette

actionné par le poids du cycliste
Deux ingénieurs de Londres, MM. Steel et 

Hardie, ont inventé un m oteur de bicyclette qui 
sera actionné purem ent et simplement par le 
poids du cycliste. Les ressorts, placés actuelle
ment sous la selle pour absorber les secousses, 
seraient remplacés par une pompe agissant dans 
le réservoir cylindrique attaché au montant

d 'arrière, rempli au préalable d 'a ir comprimé, 
d 'eau ou de préférence d'huile. Un levier de 
contrôle sur le guidon gouverne une valve qui 
laisse passer l'huile sous pression dans un petit 
m oteur a ttaché ou embrayé à une roue de der
rière.

L’invention est entièrem ent au point, et on 
construit m aintenant des appareils de démons
tration. Le coût de l'installation complète, qui 
sera adaptable aux machines anciennes, sera 
modique : deux livres sterling. D 'après les in
venteurs, un cycliste pesant 65 kilos pourra dé
velopper de façon constante, sur une roue ordi
naire, une force de 1 HP.
----------------------  M l »  — I --------------------

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Les épizooties en 1919. — Le bilan dressé 

par l'Office vétérinaire fédéral à la fin de l'an 
née accuse d'effrayants résultats, au point de 
vue des ravages faits par les épizooties. C 'est la 
fièvre aphteuse qui a causé, au cours de l’année 
écoulée, les plus grands vides. Elle a éclaté dans 
1770 étables e t 96 pâturages ; 18,699 pièces de 
gros bétail et 12,135 de petit bétail ont été a t
teintes par elle ou dû être considérées comme 
suspectes. En août, l’épizootie a a tte in t ainsi 
21,434 bêtes. Jusqu’à la fin de l'année, 6,594 
têtes de gros bétail ont dû ê tre  abattues et 3,624 
tê tes de petit bétail. Lors du retour des bêtes à 
l’écurie, l’épizootie se développa avec une vio
lence considérable dans les étables. Le chiffre 
maximum a été relevé en décembre à 587 éta
bles, contenant 5,963 pièces de gros bétail et 
3,300 pièces de petit bétail, é tan t devenues 
malades ou considérées comme suspectes.

De grands ravages ont également été causés 
par le rouget et la pneum o-entérite des porcs : 
ces maladies ont diminué nos effectifs en porcs 
de 12,313 tê tes ; 609 bêtes ont été victimes du 
charbon symptomatique et 78 du charbon sang 
de rate ; 17 bêtes ont été attein tes de la rage.

ST-GALL, — Le colonel Max Hoegger, est dé- 
cédlé à 'Fâge de 61 ans, après une courbe maladie, 
îl  fut membre diu Conseil admiin's'tratif de la 
ville de St-Galiî pendant 26 ans et représenta 
pendlant que'îque ll'emps le  parti radical au  Grand 
Conseltl.

GOSSAU. — Le cadavre qui avait été trouvé 
dans (Le ruisseau diu volage le  jour de Noël a pu 
être  identifié. Il s'agit de Paul Schônenberger, 
de Kirbach, 39 anis, int/emé à l'asile des pauvres. 
Schônenberger avait rendu visite à des parents 
domiciliés1 à Degeirsheim et à Gossau et à son 
retour sera vraisemblablem-ent tombé dans le 
ruisseau.

STEIN s/ Rhin. — La Caiisse d'épargne e t de 
prêt die Stet'.n s/ Rhin se trouve, comme fes au
tres caisses 'thurgoviennes, dans une situation dif- 
fifoÆe résu ltan t du cours1 du 'diange .allemand 
La caisse esit propriété dé lia commune et celte 
dernière, dans une assemblée tenue pour discu
ter de la  situation criltlique de la banque, a dé
cidé que les guichets dé 'Ba Ca'üsse d'épargne et 
dé prêt seraient fermés à partir diu 5 janvier. Le 
Conseil d''admin'sitrall!îoin est chargé die dtemandér 
un sursis au tribunal' et d'e foire une proposition 
pour la  nomination d'un avocat.

GENEVE. — Les ouvriers menuisiers, poseurs 
et machinistes d'u canton de Genève ont déo’dé de 
metitne à exécution dès aujourd'hui' la semaine 
de 48 heures.

GENEVE. -— Un individu a réussi à pénétrer 
pendant la nuit de dimanche à lundi dans le 
magasin de confections Knipp et a fracturé un 
petit coffre de la Compagnie suisse du Trésor, 
Une somme de 3,300 francs a été emportée.
-------------------- — ♦  W l ---------------------------

J U R A  B E R N O I S
BIENNE.— Les Brown-Boveri à Mâche. — On 

nous annonce que la S. A. Br.own-Boveii, fabri
que de machines électriques, vient .d’acheter la 
tuilerie de Mâche po.uir y consdlrui're une usine 
mécanique, pouvant occupér environ 500 ouvriers. 
Les fabriques -sortent dis te rre  comme champi
gnons. Que dïïre dés 'ïogememts pour loger les 
nombreux ouvriers ?

PORRENTRUY. — Om nouis écrit : Mes Cama
rades et mai avons savouré le magistrall anticlie 
d'Argus, au dernier Noël1, suir l'anti-ailcoolisme 
iel!i les méthodles bachliques qui sont etn honneur 
chez nos bourgeois en période d'élecitions.

Nos pudibondes gazettes dé « l'or...dre » ne dé- 
menit!ssenlt nullement' 'lés faits ; elles savent toutes 
combilen justes sont 'les affirmations du' corres
pondant -dé la « Sentürte'ile ».

M. Daucourt, andien préfet, ancien conseiller na- 
'tional, ne soufULe mot ; il se recroqueviOiüe -derrière 
ses lorgnons ; il sait aussi, lui1 pamtiiOiilîèrement, 
ll'es beuveries honlteuses auxquelles sonit couitu- 
mljers '3es chefs Idle Ipartils polilti'quiasi bourgeois 
pour quérir des 'suffrages avant chaque éfflecition.

Le porte-paroll'e des radicaux, « L'Aotiion », ne 
déme.nt pas non plus les fa.'ts : elle essaie die blan
chir ses « pétraleurs » en injectant quelques in
sanités à l'ad.resse .du ciltoyen-député NicolP, Des
quelles, du reste, ne H'aittiaignent pas. Elle allègue, 
la feuille d!as professeurs, au nom d'um soi-d.isa.nt 
groupe d'abonnés à iFa « Sen'tinellle », qui se trou
ve 'fout simplement au  bout d'e la plume de son 
rédacteur — e t cela nous il'e défions Contre un 
bilM'et bleui que noms ma perdrons pas, assurément 
— que notre camarade s'est enrichi en vendant 
aux ouvriers 'toutes sortes d'alcools.

Qu'il nous suffise die répondre au fameuîx grou
pe d'abonnés fantôme, quAi'I' .a sciemment: menti1 en 
affirmant ce/la. En outre, le même groupe d’a 
bonnés (sic) n ’a jamais franchi le seuil die ifa 
ponte du Restaurant Nlicol. car lil aurait vu et su 
que là, 'îe schnaps fédéral é tait probbé. Il aurait 
aussi appris que le tenancier de l1'® Union des 
Peuples » availt tou.jours été un adversaire achar
né des immondes saou.iteries qui: ont toujours pré
cédé illes élections en Ajoie.

Il n 'a  iaimais voulu accepter, jamais, disons-

nous, dans les queillque. 20 ans qu'il futl restaura
teur, aucune réunion politique sous son tait. Dès 
llbrs, le fameux groupe d'abonnés (!!!) est fort 
mal venu: pour avancer de pareilles conlllre-véri- 
•tés. (Et ceci nous pouvons il''affirmer hautement 
avec tous ceux quii l 'on t c&toyé. Nous pouvons 
ajouitlar, tout à son honneur et à l 'encontre de 
canHaiins estaminets mail famés, où les gens cos
sus, Les messieurs de la  haulbe se coudoient, que 
lia police n 'y  fit chez .lui jamais irruption. Les 
pugila'ts, les scandales, lés amendes pollicières lui 
tétaient inconnus. La préfecture et la  .pollAoe lo- 
calle peuvemt l'attester.

Peut-on en dire autant de  certains bouges qui 
n 'ont aucune connivence avec 'la clientèle hon
nête et sobre dés socialistes, mais qui abreuvenlt 
la fine fleur des bourgeois des deux nuances ?

Un authentique abonné de la « Sentinelle » 
au nom de plusieurs.

Leitre de M i e s - c o m n m e
Notre Consel’lll général a tenu, sa dernière as- 

semb.lée de l'année lundi 29 décembre. Le prin
cipal objet à 'l’ordre du jour étailt le budget pour 
1920 et une motion .dé notre groupe dieimandant 
que la Commune prélève sur les bonis d'exercices 
la  somme dé 10,000 francs pour venir en aidé à 
la classe laborieuse. Les recettes courantes sont 
comptées pour 172,757 fr. 89, Les principaux élé- 
memtB de  recettes sont les suivants : produit net 
des forêts, 53,795 fr. ; impôt communal!, 24,300 
francs ; produit nelt d u  service die l'éléctrilCité, 
15,525 fr. LuiS'iine à gaz n'est touijoiurs pais rienta- 
bi'e vu le prüx des charbons. Le taux de d’impôt 
communal iresite liixé à 0 fr. 90 pour miilllie sur 
la fortune et 0 fr. 60 pour cent sur les ressour
ces. Les dépenses présumées s'élèvent à 199,834 
francs 75. La dléficiit présumé esit d'e 27,076 fr. 86. 
Il n ’a  rien d'iniquiilétiant pour il'e moment ; .'lia vente 
des bois de sarviice, nous en sommes sûrs, nous 
réservera une agréable surprise.

Le groupe socialiste déclare me pas pouvoir vo
ter lié budget, vu H".a'tEtude des groupes bourgeois 
qui nous ont refusé 'Fentitée dans le Conseil com
munal et dans les commissions. Mans par contre, 
no tre  groupe se dédîare d'accord pour toutes lés 
augmentations de nos fonctionnaires communaux. 
Nous trouvons certaines d'eoltr-e elles trop faibles, 
contrairement à ce que pense M. Albert Nüklîaus 
(rad.), qui les trouve trop élevées.

Le camarade Charles Rosat défend la motion 
déposée pair noltre groupe demandant : 1. Qu'une 
baisse soit faite suir ille boiis d'e feu en faveur de 
'la classie laborieuse ; 2. Que la  Commune fasse 
venir dés h.abitls et des soulTers qui seront vendus 
avec une légère perte à la population ; 3. La créa
tion d 'un office sanitaire pour que toulje la  popu
lation: puisse trouver len cas de maladia tout le 
-nécessaire en matérr.-a1) sanitaire ; 4. Que la Com- 
•m'tioe prenne à sa charge une partie d'e l'augmen- 
tialüion (diu riz.

MM. las boiurgeoi's, pKus réactonnares que ja- 
miajs, s'élèvent .avec fureur contre notre moti'on, 
par rintermédii.aiire dé MM. Wyss (rad.) et Fritz 
D.ebrot (lib.). Ce dlernter est un grand mangeur 
de bolchévistes. La créationi d'un office sianütai're 
est renvoyée au Conseil communal pour étudie et 
rapport. La motion esit rejetée par 25 voix con
tre  5 voi x socialilstes.

Dans unie die nos dernières a.ssemb’téés, ces 
messieurs voilèrent 5000 francs pour l'EgOi'se na- 
tionaiJe, malgré l'opposition dé notre groupe. Ou
vriers, comparez ces deux ijpltati’ions. Camaradies, 
SI nous faïudra décidémienit renforcer notre groupe; 
'tous au travail, faites de la propagamdé en faveur 
/die la  « Sen'tiinelllle ». Il s'agilt de trouver de nou- 
vaaux abonnés, ainsi que die nouveaux membres 
pouir lie parti socialiste. Ne perdons pas die temps, 
car Iles réactionnaires sont aussi au travail.
  ■  «>■— ---------------------

L,A GHAUX-DErFOl^DS
iS W  Grande soirée théâtrale

La Jeunesse socialiste organise pour les sa
medis 10 e t 17 janvvier, à ila grandie saille du 
Stand des Arrrees-Réuniies, deux gnandés soirées 
'théâltirales. Au programme figurent : une superbe 
■oomédiia 'en itroi® laci'Jas de  Mo'Iière, « Georges 
Danidln », anisi qu'une sériiie dé beaux poèmes de 
Jehan Rictus, die Richepin, dte Clovis Hug e t des 
fragments du « Feu », dé Barbusse.

Nul doute que tout cela sera exécuté art-isti- 
quieimemt1, car lé programme a éitlé préparé sous la 
direction tal'entueuse de notre amii ett camarade 
Willlliiam Stauffer. De leur côté, les acteurs ont 
trava-illtté avec g-oû-t' et' enitrain.

Quie chacun réserve ces diaux soirées, car l'on 
n 'y perdra pas son temps ni son argent.

'Les membres dé la Jeunesse passeront à do
micile vendre lies biMé'ts, au prix die 80 centimes. 
ITs seront également en vente à l'enttirée.

lEn outre, ces soirées seront suivies dé danse. 
Très bon orchestre. Portas à 7 h. -et diemie. Ri
deau à 8 h. et quart prédises.

« Froufrou »
Dimanche prochain, M. Vast niouis offrira 

« Froufrou », la  tou t hante pièce de Meilhac et 
Hialliévy, deux m aîtres de l 'a r t théâtral, quoi que 
prétende la nouvelle écoJle.

H s 'est aissuiré pouir ce spectacle touchant la 
oollaboraition de  la  jeune et jolie étoile dé l'A 
thénée, Mlle Lisika, que nous applaudîmes' dans 
« Miqulette 'et sa m ère ».

On -rettcnit ses places dès jeudi, le  m atin à 
9 heures pour le® « Amis du Théâtre », l'après- 
midii à 1 heure pour lie public.

Dons
Leis Colonies die vacances onit reçu avec recon

naissance les dons suivante :
35 fr. de la  3me classie garçons No 1 ; 20 fr. 

de la  5me dlaisse M es Nos 3 et 9 ; 126 fr. 15, col
lecte au Club Alpin suisse ; 500 fr. d'e
M. H. B. P. ; 100 fr. de M. C.-R. Spillmann ; 
200 fr. de MM. H ochreutiner et Robert ; 5 fr. 
des élèves de Mlle Jaicat, 4me, No 8 ; 40 fr. de

Mme E. P. L.f à l ’occasion d^s fêtleS ; 20 tr. 50, 
collecte à un a rb re  de Noël.

Merci de tou t cœur à ces Vénéneux «Donateurs.

La Seal a

Voici la critique du « Figaro » au sujet du 
« M aître de Forges ». Editée en Italie, l'oeuvre 
de Georges Ohnet n ’a pas été trahie, mais elle 
a été mise en scène avec un luxe extraordinaire 
et une réelle somptuosité mondaine d'un goût 
parfait. Le rôle de la sœ ur du « M aître de For
ges » est tenu par une ingénue des plus jolies 
et des plus gracieuses. Mais, toujours très en 
beauté, Tina Menicheli est parfaite dans son 
rôle écrasant, et tout particulièrement dans la 
scène de jalousie avec son ancienne amie de 
pension, et dans l'immortelle scène du duel. Ce 
beau film passera jusqu'à jeudi.

C O N T R O LE  FÉ D É R A L
Boites poinçonnées en décembre 1919 i

Bureaux Platine Or Argent Total
B ie n n e  .................................... — 7,016 15,339 22,355
C h n u x -d e-F o n d s  ............ . 307 80,(541 3.B72 84,620
D e lé m o n t  ............................ — 1,350 7,934 9,284
K leu r ier  ................................ — 891 5,759 6,650

345 5,414 25,635 31,394
G ranges (S o lc u r e ) ............ — 1,478 29,566 31,044
L ocle  ................................... — 11,413 6,595 18,010
N eu ch â te l ............................ — — 5,822 5,822
N o ir m o n t ............................ — 2,379 31.548 33,927
P o r r e n tr u y ............................ — — 15,079 15,079
S a in t-Im ie r  ■ .................... — 4,075 24,511 28,586
S c h a ffh o u se  .................... — — 3.168 3,168
T ra m ela n  ............................ — — 33,333 33,333

T o t a l . . . 654 114,657 207,961 323,272

P en d a n t le  m o is  d e  d é c e m b r e  1918, le C o n trô le  féd éra l 
in d iq u a it  le s  ch iffres  su iv a n ts  :

U o îtcs de m o n tr e s  p l a t i n e ...............  346
B o îtes  d e  m o n tr e s  o r ........................... 96,623
B o îte s  de m o n tr e s  a r g en t ................ 242,477

T o ta l .................  339,446

’) D o n t 9,651 b o ît e s  or  à  b a s  t it r e s  co n trem a r q u ées .

-----------------  i— » « — — -------------------

Chronique sportive
Concours de ski de Mùrren

Les -concours de skis du  club de M urren ont 
eu lieu dimanche sur une neige favorable Le 
vaEinqueur die lia course de ITAHmenhubel, Fritz 
Schenk, die G'rindielwa'ld, a obtenu la coupe « Am
bre mera'l ». Waiüler Amsituitz, de Murren, a  ga
gné la Coupe « Windham ». Un concours de saut 
a eu lieu l'après-midil à la nouvaille Winteregg- 
schanze. W alter Brunner, du Kurhaus Wengen, y 
a remporté le premier prix ; il a obtenu lie Wan- 
dierbecher. Fritz Schenk, de GriindeH'wald, s'est 
placé au deuxième rang. Le meilleur sauit en lon
gueur a été celui exécuté par W alter Brunner, 28 
mètres. M ardi sera disputée la première course 
dé 'toboggans sur l'Alilmenhube-l-run.

Dempsey contre Carpentier
Le manager de Deimpsey annonce qu’il a ac

cepté une boursie de 400,000 dollars pour le 
match Dempsey-Cairpentier. Le repré s/e ntairut de 
l'organisateur du match serait actuéOemenit en 
Europe afin d 'obtenir la  signature die Carpentier.

Convocations
Nous rappelons à nos correspondants que leurs 

communications doivent nous parvenir au pre
mier courrier du matin, c’est-à-dire avant huit 
heures, pour paraître dans le numéro du même 
jour. Celles qui nous parviendront après l'heure 
indiqué ne pourront être publiées que le lende
main.

LA CHAUX-DlE-FONDS. — Libre-Pensée. — 
Séance ce soir, à 8 h. e t quart, au Collège pri
maire, siai.lle 20.

HAUTS-GENEVEYS. — Parti socialiste. —  
Assemblée de la 6eotïon le jeudi 8 courant, à 8 
heures précises, au locaill Or dire du jouir impor
tant.

LE LOCLE. — Partei-Sektion. — Generallver- 
sammlung dér Deutschsprechenden Paritei-Sek- 
tixm, Samsiag, dierr 10. Jawuar, Abend's 8 Uhr, im 
Foyer du Casino. Die Wichtïjgkelit der Traktanden 
erheîscht voi’Jlzâhfiges erscheinien.

FRIBOURG. — Parti socialiste. — Jeudi 8 jan
vier, à 8 heures du soiir, à la grande sal'lé die la 
Maison du Peuple, conférence pub'Jique et con- 
tr.adictoïre, donnée par notre camarade Jules 
Humbert-Droz. S ujet: «C e qu'ont réalisé les ré- 
voiluti-onnajiires musses ». Vous gravez camarades, 
que la  presse bourgeois® a touijours trompé sur 
la  situation de la  Russie. Donc venez nombreux 
jeudi soir et vous serez -éclairés sur ta situation.

Aü PROGRÈS
V ê l m n l s

confectionnés 
et sur mesure

pour Hommes 
jeunes gens 

et Entants
Chemiserie
Chapellerie

IMF. COOPERATIVE. La CH.-de-Eds.



SCALA
Encore ce soir el demain l

i

Georges OHNET
Prix  des places : 

Galerie, fr. 3.— et 2.50 
P a rte rre , fr. 2.—, 1.50, 1.— 

R éductions non valables I

Palace - Palace
Ce soir pour la dernière fois_______

Adam et Eve
ou l’éternelle tentatrice

Grandiose reconstitu tion  h isto riq u e  
Le rô le d 'E ve est tenu  pa r Miss DAWIS 
ay an t la plus belle chevelure du m onde 

(Seulement pour les grandes personne»)

Folie d ’a m o u r
__________ Roman d’aventures très  original__________

La muraille qui pleure
  E m ouvant d ram e réaliste______________

Dès mercredi : Haut les  mains ! I
Avec fr. 5 par mois, vous pouvez vous 
procurer une série de 38 obligations à lots 
de la Fédération des Chefs d’Equipe des
f h p m i n ç  f o r  f o r t  (Caisse supplémentaire d’invalidité). 
L l l G l l l l l l O  U C  I C I  Î G U .  Les plus intéressants des titres à lots.
f tT  Jouissance intégrale dès le 1" versement !

TIRAGES: 22  j anvier ,  5,  15 et  2 2  févr ier ,  etc.
G RANDS s u p p lé m e n ta i r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ■

?S?1 Fr. 500,000.-, 200,000.-, 100.000.-, etc.

— j f f l f c p a i Œ
so rtan te  lors des prochains t i 
rages, don t la p rem ière peut 
a tte in d re  ju sq u ’à fr. 20,000.

Prix de la série : 
fr. 150 au comptant, 
ou payable en mensualités 
de fr. 5 ou 10,

Prix d’une seule obligation : 
Fr. 5

magnifique pian de lots :
19 à 20,000 
18 3 10,000

sera rem-Clinquc titre 
bourse par voie de tirages 
avec prim es a llan t ju sq u ’à 
fr. * 0.000.— ou au m inim um  
à fr. 5 .—,

2 tirages en 1920.
4 tirages par an de 1921 à 1978.
724 —

5
78
67

179
625

1,100
597,909

a 8 ,0 0 0  
à  5 , 0 0 0  
à  1,000 
à  5 0 0  
à  100 
à  5 0
à 30, 25, 20, 15, 
10 et 5

Æ  4,433,730
Tout acheteur d’une série '

au com ptan t ou pa r m ensuali
tés p a rtic ip e ra  à

22 grands tirages
don t les p rochains les 2 3  jan
vier. 5, 15 et 22 février, etc. 
avec lots

1 à  Fr. 1,000,000
2 à » 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000

16 à » 100,000
etc ., au  to ta l p o u r francs

lO m i l l i o n s
J.H.30450D.

Les com m andes so n t re ç u e s  p a r  la

Banque de Valeurs à |Lots
PEYER & BACHMANN —  Genève —  20, rue du Mont-Blanc

de toiletteSAVONS
bien parfum és, en grand choix, depuis 50 e t., à la Parfu
merie J. BECH, La C haux-de-Fonds, 58, rue  Léopold- 

_______  R obert, 58 (entrée rue  du Balancier) 9517-6

Achat
de vieux complets pî„s
hau ts p rix  du  jo u r , ainsi que 
tous genres d’habits, 
chez RACHEL, Stand 6.

Soierie du r  Mais 111
Tous les jours 9926

BOUDIN ( Ë
Se recommande: J.FRÜH

te n i i b o u r
geoise se 
recom 

m ande. Prix m odérés. P e tits  sou
pers su r com m ande. — M. Pa- 
g n a rd -Jea n n e re t, rue Léopold- 
R obert 26._________________ 9885

N’oubliez pas les petits oiseaux

Porteurs
de journaux

sont demandés de suite 
pour la rue du Grenier 
ët la rue Jaquet-Droz.

S’adresser au bureau 
de „La Sentinelle", rue 
du' Parc 103.

S
On dem ande un bon ache- 

veur d’échappements
p our 10 */; 1- ancre  trè s  bon cou
ran t. On so rtira it égalem ent re
montages rouages 13 1. 
ancre . — S’ad resser au com p
to ir  E. Juillerat, rue  des 
Sorb iers 17, 3'“'  étage. ____719

Polisseuses
Finisseuseset

pour boites or soignées 
trouveraient emploi 

stable et bien rétribué 
aux Ateliers SYNDI- 
COR S. A. », Parc SI. 720

Mercredi au Palace

HAUT LES MAINS !
H A N D S U P Î

Le plus sensationnel des grands romans d’aventures, interprété 
par Miss Ruth Roland (artiste acrobate) et Douglas II

1. Le s ig n e  sa c ré .
2 . Le cavalie r fan tôm e.
3. Le tré s o r  d e s  Incas.
4. L’en jeu .
5 . L’a tta q u e  du tra in .
6. La d iligence  in fernale .

7. La c o u rse  à  l’abîm e.
8 . Un sa u t d an s  l’e sp ac e .
9. Le gu e t-ap en s.

10. Le s e c re t  du naufragé.
11. Livrée aux fauves.
12. Le feu  du Ciel.

Douglas il Douglas II Douglas II
♦

On a p p r e o ta ii une 
petite  
partie

de l'horlogerie à une jeu n e  fille. 
R étribu tion  im m édiate. — S’a 
d resser au  com pto ir La Rai
son, Paix 3. 718

Importante fabrique d’horlogerie de la place de
mande pour son bureau expédition une

EMPLOYEE
intelligente, active et sérieuse, pour la vérification 
et l’emballage des marchandises. — Offres par écrit 
sous chiffre P-40203-Cà Publicitas S. A., La Chaux- 
de-Fonds. 699

pour 
soignées

On demande pour entrée immédiate ou 
oque à convenir pour pièces 8 3/4 lignes

Remonteurs de finissages 
Remonteurs de mécanismes 
Acheveurs d’échappements 
Décotteurs 
Régleuses
Visiteuse-calibreuse de pierres

la Manufacture Jurassienne
S. A. «Département horlogerie»,

S’adresser à 
de Machines
rue du Crêt 7. 656

sont demandées de suite pour travaux d'atelier faci
les et bien payés.

Se présenter le soir de 5 à ô 1/» heures à la Fabri
que SIDOR S. A., Parc 128. 722

En vente au bureau de LA SENTINELLE :

au prix exceptionnel de fr. 1.50 
Par chèque postal, fr. 1.60; contre remboursement, fr. 1.65

In te r d it
ai» mécaniciens

et manœuvres
La fabrique de machines SPHINX) 

à Fleurler, est à. tenir rigoureuse
ment à l’interdit. Ne pas répondre 
aux demandes d’ouvriers répandues 
par cet établissement.
706 Comité dos mécaniciens de Fieurier.

Grâce à n o tre  systèm e de 
coopération, vous pouvez ob te
n ir  5 kg. café vert ou rô ti, 
garanti V' qualité  pour Fr. 5 . —. 
P o u r renseignem ents, écrivez à 
case postale 1919 Ke- 
nens-Lausanne, en vous 
recom m andant de ce jo u rn a l. 
Jo in d re  30 et. en tim b res pour 
frais. 476

Achat et vente
tous genres, aux m eilleures con
d itions, chez 710

M. KrOpfli, Parc 66.

Achat
aux plus hauts prix
de m eubles, potagers, an tiqu i
tés, pendutes neuchâteloises.

Eugène Matile
JeanRichard 15 et 17 — LOCLE 

Téléphone 3.64 436

A G h a t-u e m e
coin, 1» Mars 5. 83

Vins Neukomm & C“
Tél. 68

PQ 0834C 8875

Dame se recom m ande p o u r des

m idi. " 547
S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Père de famille

Perdu

sans em ploi 
cherche oc

cupation  de su ite. C onnaît les 
travaux de bureau . Belle écri
tu re  e t travail consciencieux, 
d iscrétion . — D em ander rensei
gnem ents à  L. Favez, Paix 74, 
au 3»' à gauche. 721

m ercredi 24 décem bre, 
dans le tra in  de 3 h . 40, 

un  to u r  de cou en m ongolie 
b lanche. P riè re  à la  personne 
qu i l ’a trouvé de le rap p o rte r  
con tre  récom pense Paix 53 b is, 
2” '  étage. 723

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 jan v ie r  1920

Naissances. — C hristen , Al- 
bert-C harles, fils de F ritz , re
m onteur, et de A lice-Julie  née 
Stoll, Bernois. — P rim au lt, An- 
drée-Em y, fille de M arc-Henri, 
professeur, et de L ina-Rosa née 
Bader, Bernoise.

Dans l’im possib ilité  de répondre  personnellem ent aux 
nom breuses m arques de sym path ie  reçues pendan t les 
jo u rs  de m aladie et de deuil qui viennent de les fraDner.jo u rs  de m aladie et de deuil qui viennent de les frapper, 
Madame e t M onsieur René Fallet-Guenin et fa
m ille, profondém ent touchés, exprim ent à leurs am is et 
à leurs connaissances, ainsi qu à l ’Ecole populaire du 
dim anche, l ’Ecole p rim aire  4m» A filles, au  Parti socia
liste , au  Conseil com m unal, à La Sociale, aux Coopéra
tives Réunies e t leu r personnel du Locle, au Comité de 
couture , leu rs sincères rem erciem ents, et garderon t un 
souven ir affectueux à tous ceux qu i, de près ou de loin, 
les o n t en tourés p o u r partager e t a ttén u er cette terrib le  
sépara tion . 702 j

Le Locle, le 1" jan v ie r  1920. La fam ille  affligée.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA R O B E D E L A I N E
PAR

Henry BORDEAUX

- - - (Suilfce)

La première fois qu>e j’aperçus entre les deux 
rainées de chênes le château de la Vierge-au- 
Bois, je icrus à un décor d'opéra.

Il y a douze ans, revenant d'Italie, je pas
sai par là en automobile. Les cartes routières 
n étaient pas fameuses, et je m’étais égaré. On 
s enfonce dans le vallon et le chemin a des tour
nants brusques. Je  commettais alors bien des im
prudences, et c'étaient les premiers temps de la 
nouvelle traction. Je dus pourtant ralentir et, 
retenu par la beauté de ce coin perdu tout doré 
par 1 automne, comme aujourd'hui où la lumière 
se déposa sur les dernières feuilles, j'arrêtai ma 
voiture.

L arrêt pour moi, c'était, et c'est encore, le 
signe des sensations exceptionnelles. D'habitude 
je cueille les paysages en courant. Mon oeil est 
exercé à les' prendre d'un regard, comme il suffit 
d un déclic pour fixer des photographies instan
tanées. M arrêter, je n ai jamais pu, qu'une minu
te  ou deux. Et pourtant, il m’arrive maintenant 
de souhaiter m 'arrêter tout à fait.

A la grille, déjà ouverte et faussée, — je n'ai

pas voulu qu'on la répare — un écriteau accro
ché airuruançait 8a. misie en vente du domaine. Im
médiatement je formai le projet de l’acheter.

J'avais vingt-cinq ans, je ne connaissais de la 
vie que l’ivresse de la jeunesse et de la force. 
J'étais vérilaMeinent un de ces impitoyables vain
queurs des hautes classes qui ne tolèrent pas 
d'être gênés par les lois, ni par les autres hom
mes, du moment qu'ils ont ou qu'ils croient avoir 
les moyens d'y échapper. Je disposais d'une for
tune dont je ne mesurais pas l'étendue ; ma fan
taisie me guidait et je n'admettais aucun obsta
cle. Qui m'aurait convaincu des limites de ma 
volonté ? Les amis que je nommais ou suppri
mais à ma guise étaient d!e ces parasites com
plaisants qu'on ramasse à foison dans les lieux 
de plaisir. Si les femmes que je choisissais ne 
me traitaient point avec cruauté, la qualité mê
me de leur choix m'eût interdit d'en tirer de 
l'orgueil sans la ridicule admiration que je pro
fessais ouvertement pour moi-même. Qu'un jeune 
homme est donc une sotte créature, rugueuse et 
violente, avant d'avoir été équarri par le rabot de 
la misère, de l'ambition contrainte ou par l'a
mour !

Ce château me plaisait. Donc j'en convoitais 
la propriété à l'instant même. Je ne concevais 
guère la beauté sans la possession, et sans la 
possession immédiate.

Comme je m'approchais du pavillon, une jeune 
fille en sortit. Elle ne portait pas de chapeau, et 
ses cheveux recouvraient ses épaules. Une mè
che ou deux passaient par devant, et le soleil 
échanffait leur or. Mais jie ne 'l'a trouvai ni jolie, 
ni laide. J ’avais tout de suite remarqué que ce 
n'était là qu'une enfant toute mince et incer
taine, de quatorze ou quinze ans au plus, c'est-à- 
dire d’un âge qui ne me concernait point.

— Eh ! fillette ! lui criai-je sans façon ; com
me on interpelle une servante.

Elle se retourna, me montra un visage effa
rouché. Je  continuai :

— Comment t’appelles-tu ?
Pour me répondre elle se raidit ;
— Mademoiselle Raymonde Mairieux, mon

sieur.
Elle me donnait une leçon : de quel droit me 

permettais-je de la tutoyer ? Mais je ne compris 
pas tout d'abord et je repris, ne retenant que 
son prénom :

— Raymonde ? Et moi Raymond1.
Et j’éclatai de rire stupidement, sur une coïn

cidence aussi banale. Mon rire acheva de l'épou
vanter, mon rire e t  aussi ma peau de bique qui 
me donnait l'air d'urne bête velue. Elle rentra 
au plus vite se cacher dans le pavillon, comme un 
lièvre traqué gagne son gîte. Je  la suivis au pas 
de charge, poussai la porte sans sonner, pénétrai 
dans un corridor, puis dans une pièce qui se 
trouva être la cuisine. Là, je humai l'odeur d'un 
gratm de pommes de terre qui promettait d’être 
fameux. Il ne devait pas être loin de midi et 
j’avais grand’faim. Des gratins de pommes de tsr- 
te, on n'en mange pas dans les restaurants à la 
mode. Celui-ci gonflait .de volupté mes narines. 
Je me penchai sur lui. Je le reniflai avidement. 
Pour rien au monde, je n'eusse consenti à m'éloi- 
gner sans l'avoir goûté. Déjà une cuisinière me
naçante, surgie de l'office, poussait des cris per
çants en apercevant chez elle cet animal féro;e. 
Son bras agitait une louche et elle appelait au 
voleur.

Vainement je tentai de la rassurer :
— Mais non, mais non, sapristi. Je paierai ce 

qu'il faudra.
Le régisseur, M. Mairieux, accourut au va

carme. Il ne badinait pas, et voulait me jeter 
dehors sans m’entendre. Enfin, je réussis à  expli
quer ma présence, et que je désirais acheter le 
château e t  dévorer le gratin.

— Le château, oui. Le gratin, non, me répli
qua-t-il.

Rien ne m'échauffait comme la contradiction :
— Je ne prends pas l'un sans l'autre. Le châ

teau et le gratin, au prix coûtant.
— Mon dîner n'est pas à vendre.
— Alors, invitez-moi.
— Je ne sais pas qui vous êtes.
Cette scène se passait dans une cuisine o ù  je 

m'étais irutroidui't die force. M‘al!lgré mon conitlente- 
ment de moi-même, je dus admettre que je man
quais de correction dans la façon de me présen
ter. J'ouvris mon manteau qui, d'ailleurs, m'é- 
touffait, je cherchai une carte que je tendis, e t 
j'offris d'inscrire sur un chèque immédiat le prix 
de la propriété. Le régisseur multipliait les o b 
jections :

— C’est impossible : vous n'avez pas visité le 
domaine.

— Un coup d'ceil m'a suffi : il me plaît.
— Mais un prix se discute. Je n'entends pas 

léser les intérêts du comte d'Alligny. Cependant 
le .chiffre qu'il a fixé n'était pas définitif.

— Arrangez-vous avec lui. Et maintenant, à  
table. Ce gratin doit être exquis.

Mon interlocuteur me tenait visiblement pour 
un fou. Mais un auxiliaire inattendu intervint en 
ma faveur : la cuisinière, conquise par mon com
pliment, proposa de mettre un couvert de plus. 
Je battis des mainis :

— C'est cela, c'est cela. Vite, un couvert de 
plus. Quant à mon chauffeur, il déjeunera après 
nous.

(A  suivre).



DERNIERES NOUVELLES
la  raiiticaiion aurai! la ie 10 ianuîar
PARIS, 6. — Havas. — Le texte de la formule 

adopté par le Conseil suprême pour servir de 
base aux négociations concernant le matériel na
val réclamé à l'Allemagne en compensation de 
la destruction de la flotte à Scapa Flow a été 
communiqué lundi après-midi à M. de Lersner. 
L’accord est définitivement réalisé avec la délé
gation allemande sur cette formule et rien ne 
s’oppose plus à la ratification du traité. Les me
sures nécessitées par la mise en vigueur du trai
té ont été envisagées en principe. L'échange 
des ratifications a été fixé à samedi 10 janvier 
après-midi.

LA BISBILLE ENTENTO-AMERICAINE 
Une explication du «Temps»

PARIS, 5. — Havas. — A propos d:e la note 
de l'« Echo die Piaris » .disant que M. Wallace a 
demandé au fll'eu de la formule «lies puissances al
itées et associées» ce'Tis .d’e «lies puissances allliféeis», 
le « Temps » dit que d'après ses .informations par- 
)tiiicu'l'.'èresi, Te gouvernement des Etats-Unis n'a 
pas manifesté l:a volonté .de ne plus partie per of
ficiellement aux décisions prises par Ile Conseil 
suprême, ni1 lie désir de changer ‘lia formule. Le 
« Temps » croiitl savoiir -que les commumilcaitions 
faites par les .services de la Conférence continue
ront à porter la même formule sans que le gou- 
vennemient, ni Ile représentant dés Etats-Unis n'y 
aient Sait aucune objection. Le « Temps y ajoute 
que ll''ambassadleur des Etats-Unis à Paris n’étant 
pas un plénipoteni'iiaire comme MM. Lansing ou 
Pclk, ôl ne peut s ’a-ssodier à certaines décisions 
qu'après avoir obtenu lï'assentlilmen't de son gou
vernement. Le journal continue : « Il se peut que 
ces explicatibns soient complétée® par la suite 
pair une interprétation offcdtelile. »

Quinze réserves nouvelles
WASHINGTON, 6. — Havas. — Le sénateur 

démocrate Ring, qui est partisan dieis réserves 
adoptées par la Commission des affaires étran
gères au  .cours de 'la dernière session, a déposé 
une nouvelle résolution de ratification compre
nant quinze réserves nouvelles. Il la développe
ra devant le Sénat au cas où un compromis ne 
sera pas intervenu.

Une nouvelle note allemande
BERLIN, 6. — WoHf. — Le gouvernement al

lemand a fait rem ettre à la  conférence de la 
paix une moitié relevant que la mise sur pierf de 
troupes d'oocupaitiiion. pour les régions où doit 
avoir lieu Ole plléfoisicite doit être restreinte Je plus 
possible étant donnée lia situation financière de 
l ’AllLemagnie. En ce qui concerne les territoires 
de Dan'tzig .et de Memel, le gouvernement alle
mand exprime l ’espoiir que ni la futur* ville libre, 
de Dantzig ni la région de Memel n'tient à payer 
les fraûs d ’occupation, cair eUets1 seraient hors 
d 'é tat de l'eis- supporter. Le continent prévu par 
l'Entente pour l'occupait ion de .Dantzig dépasse 
beaucoup lies effectifs de la gatpii&on du temps de 
paix. A Memel, également, une faible garnison 
suffirait pour assurer le maintien de la tranquil
lité et de l’ordlre.

LA PAIX AVEQXA HONGRIE
PARIS, 5. — Havas — La délégation hon

groise qui se rend en France pour négocier la 
paix avec les Alliés arrivera à Paris dans la 
nuit du 6 au 7. Elle comporte une soixantaine de 
personnes.
■ïï&~ Les conditibns de paix seront très dures

BUDAPEST, 5. — B.C.H. — Le président du 
Conseil Husz/r a eu avec le général Franchet 
d’Espéray une conférence qui a duré environ 
une heure, et au cours de laquelle il a été ques
tion des événements de la guerre, du régime 
K a r o ly i ,  du bolchévisme et de l'occupation rou
maine. i e  général Franchet d'Espéray a déclaré 
n o ta m m e n t  que les conditions de paix imposées 
à la Hongrie seront très dures.

GUILLAUME II ET NICOLAS H
BERLIN, 5, — Wolff. — Les journaux anglais 

reproduisent de nouvelles lettres de Guillaume 
n i au tsar.

Dans une lettre du 30 mai 1895, Guillaume II 
parle d'une offre d'alliance de l'Angleterre à 
l’Allemagne et il demande conseil au tsar. Il dit 
que l’Angleterre a fait des offres si importantes 
à l'Allemagne qu'un grand avenir s'ouvre pour 
cette dernière. Mais avant de prendre une dé
cision, l’empereur voudrait savoir ce que le tsar 
peut et veut lui promettre.

Dans une nouvelle lettre au tsar, en 1903, 
l'empereur l'informe de l'influence croissante du 
Japon en Chine, en particulier dans l'armée 
chinoise qui compte de nombreux instructeurs 
japonais.

« Cela signifie, dit la lettre, un grand1 danger 
pour tes lignes arrière au cas où tu aurais devant 
toi une attaque japonaise du côté de la mer.

» Pardonne-moi la liberté que j'ai prise. J 'es
père que l'amiral de l'océan Pacifique ne sera 
pas fâché d'un avertissement de l’amiral de 
l'Atlantique, qui est toujours sur ses gardes. »

:8Sf L’élection présidentielle française
fixée au 17 janvier

PARIS, 6. — Havas. — Selon Marcel Hutin, la 
date de la convocation de 'la Chambre et du Sé
nat en Assemblée nationale pour l'élection du 
président sera arrêtée ce matin. Elle sera vrai
semblablement fixée au 17 .courant.

La décrue de la Seine et du Rhin
PARIS, 6. — Havas. — La coite de la Seine 

qui 'ét!aJ:t  dimanche à 14 heures, de 6 m. 62 au pont 
d'Austerlitz, a laitteiniti 6 m. 65 ifundE' matin à 8 heu
res, mais n'éta't que de 6 m. 63 à 14 heures. En 
un mot, c’es't l'ébat prévu pour la journée d'hier.

LUDWIGSHAFEN, 5. — Wolff. — La crue 
du Rhin a dléjà considérablement diminué. Same
di matin il atteignait encore la cote 7 m. 88. Au- 
jourdhu) iil n ’attelât plus que 6 m. 61.

Les Polonais s'em parent de la l o u e r a  de mm
VARSOVIE, 6. — Un communiqué polonais 

affirme que le 3 janvier les années polonaises 
et les forces communes, sous la direction du gé
néral Zeptisky, ont pris la forteresse de la ville 
de Dwinsk. Le contact direct entre les Polonais, 
les Lettons et les Esthoniens est attendu. L’ar
mée lettone avancerait au nord, l’armée polo
naise à l’est de Dwinsk.

Un attentat contre Denilrine
BERNE, 5. — Le journal russe «Pm.ym» parais

sant à Berlin annonce un nouvel attentat contre 
Denikine. L’attentat a  échoué.

Les succès bolchévistes
LONDRES, 6. — Havas. — L’agence Reuter

app.reinidl que ni ie Fcreign Office, ni l'aimibassa- 
de du Japon n'ont reçu confirmation de» der
nières captures bolchévistes. Le gouvernement 
Japonais ne possède encore pas d"information à 
ce sujet.

Les Russes ne veulent rfen entendre 
d’une Constituante

BERLIN, 6. — Toute la 'presse gouvernemen
tale de Moscou se moque ctes conditions de paix 
de LHoyidi George, temidainif à la convocation de 
la Constituante russe. La « Pmawdia » écrit : Une 
telle Constituante existe déjà ; elle s ’appelle «le 
congrès russe des ouvriers et des paysans »,

La famine en Autriche
PARIS, 5. — Hsvas. — Le Conseil suprême a 

décidé d'adresser un nouvel et pressant1 appel 
aux Etats-Unis pour qu'ils accordent les Crédits 
nécessaires aux envois de vivres destinés aux Au
triche ens.

La si’tua'tibon de l'Autriche est très critique au 
point de vue alimentaire. Les stocks de vivres se
ront épuisés le 31 janvier et après cette da.(le, la 
population est exposée à mourir de faim. Lors 
d'u voyage du chanceT'ier Renner à Paris, Ile Con- 
se 1 suprême .avait décidé .de mettre une certaine 
q u a n rf 'té  de vivres à la disposition de l'Autriche 
pour parer à ses besoins urgents, mais la France, 
l'Ifalile et l'Angleterre ne pouvaient avancer des 
crédits en dollars nécessaires à l'achat dte ces 
denrées en Amérique. Le gouvernement1 améri
cain avait été soIT.'cnÜé die consentir cei'te avance. 
Jusqu’à présent, il n'a pas fait connaître sa ré
ponse et la livraison n'a pu, en conséquence, être 
effectuée.

Manifestations à Vienne
VIENNE, 5. — B.C.V. — Les ouvriers de 

Vienne ont organisé dimanche, dans six arron
dissements de Vienne, des manifestations en 
masse contre les exécutions en Hongrie. Dans 
toutes les assemblées, une résolution a été pri
se protestant avec énergie contre les assassi
nats en masse des contre-révolutionnaires hon
grois, Le but des contre-révolutionnaires hon
grois est de rétablir la monarchie des Habsbourg 
et la classe des seigneurs magyars. La classe 
ouvrière demande au gouvernement autrichien 
la plus grande vigilance vis-à-vis de ce danger.

Plan d’union révolutionnaire, à Berlin
BERLIN, 5. — « Gazette de Francfort ». — La 

« Freiheit » publie les points principaux d'un 
pftain .de constitution d'unie union révolutionnaire 
des conseils dans il'anroin dise ment économique de 
Baitlin. Celte organisation aurait pour but de 
réunir toutes lies fonces du .peuple travailleur 
pour oombaittne lie socialisme actuel et faire les 
prépamatifs nécessaires en vue de la ̂ transforma
tion du système économique .capitaliste en sys
tème .communiste.

Du grabuge en Saxe
ZITTAU, 5. — Wolff. — On communique de 

source militaire : Les troupes de l'est qui se
trouvent momentanément au oamp de Gross- 
Poritzsch et dans la caserne du roi Louis, com
promettent par leur attitude et surtout par l'é
change des armes à feu qui se trouvent en leur 
possession, la sécurité générale et essayent de 
léser le Reich dans sa propriété, en vendant 
des chevaux et des parties de leur équipement. 
Des troupes de la défense nationale sont parties 
lundi matin à 5 heures pour Zittau, dans le but 
de rétablir l’ordre.
Suppression des tribunaux militaires...

en Allemagne !
BERLIN, 6. — « Gazeitte de Francfort ». — Le

gouvernement prépane un projet de 'lioi réorga
nisant la justice militaire. Les tribunaux militai
res aatuelis seraient supprimés et remplacés par 
des fonctionnaires adjoints en qualité de conseil
lers juristes au commandement d*es principales 
unités.
Les Berlinois vont loger... dans des wagons-lits

PARIS, 5. — On mandé die Berlin au «Matin» : 
En raison de la crise des logements, la munici
palité berli noise a résolu de meltitre à la disposi
tion dlu public, dams Iles gares, 150 wagons-lits, 
qui, par suite des nouvelles resi'rictiions, ne cir- 
culeroni# pas. 3000 coupés vont élire aitusli dispo
nibles au prix de vingt mark par nuit.

Ill y a plusieurs moils, d'ailleurs, que des voi
tures de itramways désaffectées servent au lo
ge inemt ide besogneux.

Le procès de l’assassin de Kurt Eisner
MUNICH, 5. — Wolff. — Suivant la Corres

pondance Hoffmann, le procès du comte Arco 
Valley, accusé d'assassinat, aura lieu le 15 jan
vier.

On veut un Anglais de préférence
BERNE, 5. — Suivant un itéliégramme de Bu

dapest, les palrti monarchistes font une grande 
propagande .an faveur de la candi dature d'un orin- 
ce anglais au trône de Hongrie. Cette propagande 
est favorisée, par le gouvernement, au. cons dère 
que seuil un appui efficace de l'Angleterre peut 
sauver la Hongrie d ’une catastrophe économique. 
Les Anglais onlt acheté presque toutes les grandes 
usines de Hongifie, .die Transylvanie et du Banat.

&W Des chasseurs mitraillent des Boys-Scouts
LYON, 5. — Hïer après-midi1, un dramatique 

aictoidenlt s'est produit à L.monest. Six enfants 
•ont été biléssés par des chasseurs .dans des cir
constances qui dénotent de la part de ces der
niers unie maladresse et une imprudence peu com
munes. Une société dé boys-scouts Ciyonnais avait 
organisé une sortie. Les enfants, au nombre d’u
nie trentaine, s'étaient diViisés en -d'eux groupes, 
conduits chacun par un « Capitaine ». Les petits 
gars au costume dé trappeurs s'en donnaient à 
cœur-joie. Année .toute l'ardeur de leur âge, ils 
avaient toute la maltimée «manoeuvré» dans ce 
coib pittoresque et charmant, escaladant les pen
tes rocaHeu-ces, «reconnaissant» les broussa 1- 
les en patron fleurs Convaincus, se moquant de 
1'hliVer elt de la brume. Après quoi:1 'Ton fit « cam- 
png », et lé pi quie-nilque fut dévoré à belles dents. 
Comme l'heure importune du -etour à lia maison 
approchait1, ils décidèrent une dernière randon
née. Puiis, à quatre heures et demie, à garnd ren
flent! dé sonneries de dlaiiron, les deux groupes se 
pe'joiign'rent .dans l’es ca rriè re  mour rentrer à 
Lyon. Les jeunes gens s'empressèrent d'atfcourir 
aux appels de 'a «clique». Une quinzaine d'en
tre eux, formant le premier groupe, étaient déjà 
réunis, lorsque, apparurent quaitre messieurs guê- 
itlrés, harnachés, le fusil à lia main. Soudan, trous 
des chasseurs épaulaient dans la direction des
enfanlis  Que1! gib'er d'ini-sortance passait donc
à ce moment On llignore. Toujours est-.il. que, au 
grandi effroi des petits, coup sur coup, trois dé- 
tonaiï.ons retentirent. Aussitôt, cris d ’éo ouvrante 
et die douleur : six des boys-scouts avaient été 
atteints, surtout au  visage, par les charges de 
plomb.

TandHs que leurs camarades affn'és par la vue 
du sang .s’emoriessaient laïuitour d'eux, les chas
seurs s'approchèrent l'Iomtl penauds. Ils s'efforcè
rent dé cal'mer de rassurer liés petits et leur pro
diguèrent leurs soins.

Tous ont été alitants à la l'I&'é, Fort heureuse
ment. fleur é'at n'insnilre pas h  moindre f-nou{élu
dé. Seule la b’essure de 11'un d'euix est asse7 sé
rieuse, tfa,r ello intéresse Toeill' droit.

La grève de l’Opéra
PARTS- 6. — Havais. — Au couirs de lia réunion 

quotidienne die? gné-'Hstes d'e T^Séra, tenue hier 
à l’a Bourse du travail, un orater préconisa l'or
ganisation cfc représentations assuré.es par lies 
grévistes, en vue de subvenir aux besoins de la 
caisse de grève. La proposition a été accueillie 
avec .enthousiasme. Une première représentation 
sera organisée jeudi. Elle aura lieu à la Maison 
des Syndicats'

Accident de chemin de fer près de Paris
PARIS, 6. — Havas.. — Un accident s'est pro

duit hier à 18 heures au ponit de St-Cloud, 
la liigne Panis'-Veirsaüil'es. Un train venant de Pa- 
ris-Invalides a été pris en écharpe par un train 
venant die Versailles, à l'endroit où, en raison 
des iniP'Tibrations des ©aux, une ligne unique avait 
été établie. Quatre wagons ont été mis en piè
ce®. Vingt voyageurs ont été blessés, dont cinq 
ass’ez grièvement pour devoir être transportés à 
l'hôpital de Saiint-Cloud1.

Un emprunt belge de 2 Y? milliards
BRUXELLES, 5. — Havas. — Le gouverne

ment belge s’est mis d'accord avec les banquiers 
en ce qui concerne le type du futur emprunt de 
2 Yi milliards de francs. Cet emprunt, rembour
sable en 75 ans, sera analogue à l'emprunt fran
çais. Il consistera en une émission d'obligations 
à 5 % remboursables avec 50 % de prime,

200 millions dormants
LONDRES, 6, — Une commission parlementai

re spécL’ai’e a examiné Ile cas des nombreux dépôls 
qui' subsistent dans les banques anglaises et qui 
n'ont pas été réclamés. Les enquêtes démontrent 
que, depuis six ans, la somme de ces dépôts «dor
mants » atfe’n t 200 militons de francs. On estime 
qu'il sera possible dé retrouver les possesseurs de 
129 miillliions mais que 71 militons ne seront pas 
rédlamés. 'La comm'ission juge qu’il! faut sauve
garder les droits des possesseurs et que ces dé
pôts ne doivent être remis entre les mains des cu
rateurs de l'E ’a t qu'après un délai de 30 ans.

Il existe, en ouitne, dés coffres-forts qui res
tent fermés et dont on ne connaît pas, non pihis, 
les propriétaires. Ill faudra auss.' fixer un défai suf- 
üîsamimanit (long, 70 ans à ce qu'on pronose, avant 
qu'ils soient ouverts. La Banque d’Angleterre pos
sède, par exemple, une caisse de peintures qui 
n'appartiennent plus à personne, ainsi que diverses 
caisses contenant des papiers plus ou moins im
portants.

L’ébullition irlandaise
CORK, 6. — Havas. — Dans la nuit de same

di à dimanche, une centaine de Sinn-Feiners ont 
attaqué un bureau de police dans une localité 
des environs de Cork. Six agents qui étaient de 
service ont dû se rendre après avoir opposé 
une résistance opiniâtre pendant quatre heures. 
Les Sinn-Feineirs ont dévailisé les occupants et, 
après s'être emparés de fusils et autres objets, 
31's ont fait sauter le bâtiment à lia dynamite.

Grève des acteurs à Amsterdam
AMSTERDAM, 6. — Havas. — La fédération 

des acteurs d'Amsterdam a voté la grève géné
rale pair 146 voix contre 30. Les acteurs récla
ment une aiugmentaitiom ide salaires et une pen
sion de vieillesse. A Rotterdam, la grève est par- 

i tiolle.
... et des charbonniers à Bordeaux

BORDEAUX, 6. — Havas. — Les deux tiers 
des charbonniers se sont mis en grève hier ma
tin.

i L’antialcoolisme aux Etats-Unis
• WASHINGTON. 6. — Havas. — La cour su

prême a déclaré illégale la vente des bières ren
fermant plus die 2,75 pour cent d'alcool et a dé- 

| daré encore que la loi interdisant la consomma- 
I ti'on des alcools et sipiritueux n'est .pas contraire 
l à lia constitution.

iSWP" Le typhus en Galicie
BERNE, 6. — B. P. Ukr. — D'après des nou

velles de Lemberg, l'épidémie de typhus exan- 
thématique se propage rapidement en Galicie 
orientale. A Lemberg, on constate journellement 
35 nouveaux cas de typhus. D'après le calcul 
du journal « Wpered » de Lemberg, le nombre 
total des cas de typhus en Galicie orientale dans 
la pramiiène semaine de décembre s'élevait à 
5910 contre 3698 dans la première semaine de 
novembre. Le chiffre de décès par semaine est 
monté dans le cours du même temps de 104 à 
246. Cette statistique officielle ne contient guère 
cependant quie la moitié du nombre réel des cas 
de typhus, beaucoup de malades étant privés de 
tout secours médical et succombant avant qu'un 
médecin ait pu se trouver sur place.

Grand congrès islamite aux Indes 
LONDRES, 4. — Des rapports retardés de Cal

cutta dsent qu'à Dalhi, l’ancienne capitale, a eu 
lieu un grand congrès de l'Islam qui a pris des 
décisions dans de nombreuses questions, posées 
par la guerre. Toute une série de résolutions ont 
été adoptées exprimant l'opposition la plus ré
solue contre le gouvernement, et avant tout con
tre la diminution du pouvoir du sultan turc et 
du calife. Ce qui attire la plus grande attention 
des milieux tfouvernementaux, c'est la décision 
d'une « interdiction progressive » des marchan
dises anglaises.

Un démenti chinois
BERNE, 5. — La léga,,.iion .de Chiine à Berne 

dément l'information pufo'iée 11 y a quelque temps 
dans certains journaux suisses, suivant laquelle 
dé nombreux Chinons serviiirailenlt dans H'armée 
rouge russe. Le gouvernement de Pékin dédiare 
qu'.l se trouve actuellement en Russie un millier 
de Chinois seulement, lesquels seront rapatriés le 
plus tôt possible,

D'au'lre part, il est faux, que, comme Trotzky 
IVa préi endu, les bolchévistes puissent compter sur 
1’,appui de ‘l'a Chine. Le régime bolchévüstte n^  ren
contre .aucune sympathie ni dans le nord ni dans 
le sud de la Chine.

Explosion» de grisou au Spitzberg
STOCKHOLM, 5. — Havas. — On annonce 

de Christiania que le 4 janvier une grave explo
sion de grisou s'est produite dans une mine de 
charbon du Spitzberg'. appartenant à une com
pagnie norvégienne. 26 mineurs, probablement 
tous norvégiens, ont été tués. On a retrouvé jus
qu'ici 13 cadavres. On ignore les causes de l'ac
cident.

50 millions de francs à titre de gratification 
de Nouvel-An aux ouvriers

NEW-YORK, 6. — Les' usines d'automobiles 
Ford ont donné aux ouvriers des gratifications 
s'élevant au total d 'à peu près 50 millions de 
francs. Les ouvriers ont reçu en même temps le 
droit d'aicquérir des actions des usines Ford qui, 
jusqu'à présent, ont réalisé un dividende dé 30 
pour cent. Ces jours .derniers aussi un des grands 
actionnaires a fait, pour son compte personnel, 
cadeau de 25 millions de freines aux .ouvriers de 
lia même usine.

Uioieni iremaiemenl üs ferre su mesique
MEXICO, 6. — Havas. — La première secous

se ressentie le 4 janvier dans la matinée fut sui
vie dans la soirée de deux autres secoussies dont 
la première a été de courte durée, mais effroya
blement vidlente.

Les habitants, pris de panique, se réfugiè
rent dans les églises ou passèrent la nuit dehors. 
Beaucoup des maisons de J.alapa sont endom
magées Les spectateurs du théâtre sautèrent du 
balloom daims l'orchestre. Il n'y a eu aucun acci
dent mortel. Le nombre des marte à Saint-Juan, 
dans la province de Coscomatepac s'est accrû 
par suite de l ’écroiïlement de l'église pleine de 
réfugiés en prière. On compte plus de 100 tués 
déjà.
-------------------------- mm ♦ ------------------

C O N F É D É R A T I O N
Une affaire de corruption

BERNE, 6. — Il y a quelques semaines, écrit 
le « Berner Tagblatt », M. Geiger, l'ancien ins
pecteur fédéral du lait pour la Suisse orientale, 
avait été accusé de s’être laissé promettre des 
pots-de-vin par des fabricants de fromage et des 
propriétaires de laiterie, à condition d ’autoriser 
dés livraisons de caséine.-

L'Office fédéral du lait a  ouvert une enquête 
administrative, qui a confirmé le bien-fondé des 
accusations portées contre M. Geigei. Cette af
faire, qui est vivement commentée en Suisse 
orientale, a été remise par l'Office fédéral de 
l'alimentation au parquet fédérai

Un peintre suisse tué en Argentine 
INTERLAKEN, 6. — On communique que l'ar

tiste peintre J. Jorgensen qui s'était expatrié, 
il y a dix ans environ et qui était bien connu à 
Bâile, à Berne et à Interlaken, a trouvé lia mort 
sous un train entre Buenos Aires et La Plata. 
Jorgensen était professeur à l’académie des»arts 
de La Plata depuis quelques années.

Les victimes de la luge 
MEIRINGEN, 6. — L’entrepreneur Kohler, le 

boulanger Marti et sa femme, tous de Wïlligen, 
qui se lugeaient, furent victimes d'un accident. 
M. Kohler et Mme Marti ont des fractures du 
crâne et M. Marti est légèrement blessé. 

iHP Grimm est rentré à Berne 
BERNE, 6, — Robert Grimm est rentré hier 

soir à Berne. Parti de Bliankenbourg, à 8 heures, 
il est arrivé en automobile à minuit, accompa
gné d'.un adjudant de gendarmerie. — Resp.

Un match franco-suisse 
GENEVE, 6. — A la suite du congrès sportif 

tenu à Bruxelles, la Fédération française de 
Football-Association a accepté de jouer contre 
la Suisse à Genève. La date serait fixée au 29 
février.


