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La so c ia lisa iio h je ja  production
m

!Le projet que nous allons exposer paraîtra révo- 
(lutlioninaire à c/eux qui' ne peuvent appuyer aucune 
autre réforme que c eûtes qui consistent à faire des 
replâürages die FédiÊce social actuel) ; ceutx qui, 
au conliraire préconisent une transformation brus
que, analogue à oe'llle qui vtenitl d'être tentée en 
Russie, le trou-ver ont timide e t nous considiéreront 
peut-êlre comme des réactionnaires. Nous répon
drons à l'avance à qufeüquies-uines de ces critiques 
en «disant : Toute réforme qui n 'a  pas lé courage 
die s'attaquer à la noiijon actuelDe de la propriété 
est illlus'Olire et même «Dangereuse parce quelle 
use les forces vives diu prolétariat en le faisant 
tourner d'ans cet étemetl cercle vi'dieux : Augmen- 
tatîon des prix des denrées. — Augmentation des 
eatllaires. — AugmentaiUion du coût de production.
— Nouveffite augmentation du prix dies denrées. — 
Nouvelle augmentation des salaires. — Nouvelle 
augmentation dés franls de prodiuiotüon, ®t ainsi de 
sulite, à  l'infini. Nous n'insisterons pas là-dessus. 
Ceflli.1 qui n’a pas encore compris à l'heure actuelle 
après les tourments indicibles dans lesquels a 
vôdu d'humanité dlepuis quelques années, qu'iC faut 
changer lies bases mêmes die l'édifice social risque 
bien de ne jamais ouvrir les yeux.

IQ y a cependant une critique qui nous a été 
£aiite et qu'on nous fera encore à  laquelle nous 
voulons répomdre parce qu'elPle est de l'ordre mo
ral. — VolL're système ne supprima pas l'appât 
du  gain commle moteur die l'activité humaine, 
ül n 'est .donc pas supérieur au point de vue mo
ra l au régime actuel.

Nous convenons voÜfont&ers de ceci : — Nous 
nie proposons aujound'huÆ qu'une étape ; quand 
nous l'aurons parcourue nous serons 'rès loin 
encore die La société communiste qui seule per
mettra une vie aibso):lumen/t normale de tous les 
individus ; m a:s nous nous en serons notablement 
rapprochés. Il ne fault pas oublier que notre âme 
a été formée par dles siècles de servftuidte et que 
l’être 'humain d'aujourd'hui ne pourrait pas sup
porter un transfert’ brusque du millieu actuel!! dans 
tun autre où les valeurs morales seraient totale- 
menit dlifférentes. II risquerait d 'être tellement 
déipaysé qu'il serait incapable d’un effomt' quel
conque. Nous avons voulu proposer du possible 
pour essayer d’e sortir de la situation infernal»; 
dans Daquelle nous a placés uw"régime maudit.

Voioî Ile pClan que nous suivrons dans notre 
exposé. Nous donnerons tout d'abord les grandes 
lignes de l'organisai'ion économique à laquelle 
nous nous proposons d’arriver ; nous en repren
drons 'ensuite cedlaiins éléments pllluis en détail, 
nous montrerons encore commenlt nous pensons 
passer du régime actuel au régime nouveau, et 
nous exam/inerons enfin certains problèmes parti
culiers commie la création de nouve’les en Repri
ses, les rélati'ons économiques internationales. etc.

Pour donner à notre sysilèm© une base légale, 
nous demandons l'insertion dans Jia Consiifiitution 
fédérale des trois prlind.'ipes suivante :

1. Tout homme âgé de plus de 20 ans e t de 
moins de 55 ans dorit fournir à lia colf(ectivû'ié un 
travail eüfectif die huit heures par jour. Ce prin
cipe s'applique aussi aux femmes célibataires 
dans l'es mêmes limites d'âge. Une femme marié? 
sallisPaît amplement à ces obligations par la ma
ternité, l'ôdiuica'iiion de ses enfants et Sla direc
tion de son ménage.

2. Tous ceux qui ont rempli leurs devoirs de 
travailleurs ont Se droit d'obtenir une rétrlib'.'lKon 
quli leur permette dé vivre à l'aiis© et die faire 
vivre normalement leur famille.

3. Tous l'es moyens de (production et d!e Circu
lation : banques, usines, Ifabrüques. ichemins de 
fer, .ellic., appartiennenltl à la 'collectivité qui ne les 
concède à des parficuHiers ou à des associations 
qu'avec la condition expresse de s'en sisrvir au 
profit de l'ensemble dles citoyens.

Reprenons chacun de ces trois poiînlts un pieu 
plus en détail :

Gommen1' appliquer le premier de ces prin
cipe ? De slix à qufmze ans l'enfant üravailTerait 
à sia préparation rntaltedluelle et à son éducation 
dans Tes écoles publiques. Ces neiuif ans consa- 
icrés à l'étude tpermeffitra-iljnt d'enseigner moins 
fiévreusement les notions qu'on juge intfisoensa- 
bles à une vie normale. El faudra bien arriver un 
jour ou 'TauIre à ensa’gner moins de choses mais 
à Ses enseigner mieux, à faire appel encore davan
tage qu'aujourd'hui à l'intiuition, à la curiosité, 
à l'intelligence des élèves ; en constituant d'es 
Classes 'moi'ns nombreuses on arriverait flicile- 
ment à consacrer pllluis de 'temps à chaque élève, 
a surveiller miteux lia formation de chacune de ces 
petites indrvrdtia’f'és. On pourrait aussi générali
ser les essais de démocrn'i'e scolaire quf ont don
né d'e si bons résu lta t lorsqu'ils ont ô'Jè intel
ligemment tentés

Pierre REYMOND.

Violentes tempêtes su r la Manche
On annonce de nouveau depuis la nuit de 

mercredi à jeudi, de violentes tempêtes du sud- 
ouest de la mer du Nord. Dans la Manche, sur 
les côtes anglaises et françaises, la température 
s est considérablement adoucie. De fortes pluies j 
sont signalées et elles se dirigent vers le sud. j 
Les stations météorologiques françaises ont ; 
déjà enregistré jeudi matin l'approche des tem- | 
pètes.

En p le in  XIVe s i è c l e

I
d e n t  le l o i !  « lu i de Bordeaux

C'est un procès moyenâgeux : — miracle, 
magie, envoûtement et messes noires — dont 
va connaître, en son audience du 10 janvier 1920, 
le tribunal correctionnel d'e Bordeaux.

Les prévenus sont MM. de Floris, agent de 
change; Cardon, inspecteur de la sûreté géné
rale ; Berton, chef d 'orchestre, e t Parantel, em
ployé de banque.

Le plaignant, l'abbé Sapounghi, monsignor de 
courtoisie, p rê tre  e t grand-vicaire de  Syrie, re 
proche à ces messieurs d 'avoir usé de violences 
prém éditées pour lui arracher certains documents 
relatifs A « la Vierge qui pleure », et aux malé
fices dont lui-même se trouvait soupçonné. C'est 
par l'histoire de « Notre-Dame des Pleurs » que 
doit commencer notre exposé.

Mmie Marie Mesmin, née Baillié, fut la dépo
sitaire de ce trésor. A  l'instruction, M. Ernest 
Parantel, inculpé, déclare :

« J 'appris qu'elle (Mme Mesmin) avait une 
petite statue de Notre-Dame de Lourdes qui ver
sait des larmes. Je  pus m'en convaincre par ex
périence. Ces larmes étaient assez abondantes 
pour que nous puissions les recueillir dans un 
petit vase en  vue de la guérison des malades. 
Elles se multipliaient dans ce récipient, au point 
de l'emplir jusqu'au bord, et nous dûmes les re
verser dans un verre plus grand qui fut lui- 
même rempli à plusieurs reprises. »

Un tel prodige eut vite fait de grouper autour 
de Mme Mesmin, « confidente de la Sainte-Vier
ge », de nombreux fidèles, dont les quatre pré
venus d'aujourd'hui se révèlent les plus énergi
ques, dont le plus notoire fut certainement le 
vénérable chanoine de Bonniot, doyen du chapi
tre  de Notre-Dame de Paris, décédé « prém atu
rément », dit le témoin Lamé, à l'âge de 81 ans, 
« en apparence d'une fluxion de poitrine, en réa
lité des maléfices de l’abbé Sapounghi ».

Quel était ce maléficier ?
Mme M arie Mesmin déclare :
« — J 'a i reçu chez moi, en 1914, M. Sapounghi, 

vicaire général de  Syrie. Je  l ’ai conservé ch<w 
moi à -titre  gracieux. J 'a i même fait des quêtes 
et je me suis privée pour l'habiller et le nour
rir... »

Après avoir accusé l'abbé de» plus impures 
tentatives, après lui avoir reproché de vouloir 
monopoliser, à son profit, la dévotion de « Notre- 
Dame des Pleurs », la voyante concierge expose 
comment Sapounghi, sur l'ordre des autorités ec- 
cléisiasrtiques, dut se retirer à Nantes, à la collé
giale Saint-Dcnatier. Par le même ordre, la sta
tue de la Vierge était reléguée dans un couvent 
de franciscains où, depuis, elle garda les yeux 
tout à fait secs. Mme Mesmin la remplaça par 
une autre image qui, ambre et rose, exhale, nous 
dit-on, d'enivrants parfums.

Du jour où Sapounghi arriva à Nantes, Mme 
Mesmin se vit en proie à une persécution vrai
ment satanique. Une bouche invisible la mordait 
et oubliait une dent dans sa joue. Les pires souf
frances la torturaient et les pires tentations.

« — De Nantes, dit Mme Mesmin, il (Sapoun
ghi) m’a toujours obsédée. Il cherchait à me 
rendre folle. Il m'envoyait des pensées homicides 
contre tout le monde, à tel point que l'on était 
obligé de m'enfermer. Il devait avoir sur moi 
an pouvoir magnétique, car je tombais dans le 
sommeil dès qu'il était en ma présence...

En outre, je savais qu'il célébrait chez moi 
des messes noires, Il m ettait du sang de cra
paud et d 'autres bêtes immondes dans une sorte 
de calice. Il plaçait ce calice entre les seins d'une 
poupée de cire représentant une femme nue. T1 
m ettait ses ornements sacerdotaux e t allait cher
cher à la Visitation des hosties qu'il consacrait. »

Les quatre croisés
C'est en présence de ces faits, pour eux in

contestables, et afin de m ettre un term e aux per
sécutions dont la moderne .Mme Guyon était la 
victime, que MM. de Floris, Cardon, Berton et 
Parantel prirent la résolution de se rendre 
à Nantes, pour obliger Sapounghi à restituer cer
tains papiers enlevés par lui à l'oeuvre de « No- 
tre-Dame des Pleurs » et surtout pour briser en
tre ses mains les instruments de ses sortilèges, 
envoûtements et diableries.

Les quatre croisés s'étaient munis de toutes 
les armes spirituelles et temporelles.

Après une messe matinale où ils avaient com
munié, « en demandant à Dieu », dit M. Paran
tel, « que nos mains ne deviennent pas criminel
les ». ils envahirent le domicile de l'Ennemi. M. 
de Floris était armé d'un fouet de chien. M. Pa
rantel, d'un tuyau de caoutchouc, rempli de 
grains de plomb.

M. Berton a déclaré :
« — Je  portais une cravache en bois tressé. 

C 'est avec cela que j'ai frappé (l'abbé) sur les 
cuisses et sur... sans lui faire grand mal... »

Enfin. M. Cardon avoue :
« — Personnellement, je me suis servi des me

nottes que, comme inspecteur de la sûreté, je 
porte toujours sur moi. »

La lutte dura, dit le même Cardon, trois quarts 
d ’heure.

Vainement, le magicien opposa-t-il une résis
tance vigoureuse. Il alla jusqu’à essayer de jouer

du couteau. Mais, ligoté, frappé, terrassé, il fi
nit par livrer les clefs de son bureau.

On y trouva 631 lettres, réparties en trois dos
siers et, sinon la  figurine de cire classique, qui 
sert aux envoûtements, du  moins certains ajus
tem ents minuscules rouges et noirs, lesquels sen
taient fort la tenue d'ordonnance de la  satani
que poupée.

Tout dûment exploré, les vainqueurs se re ti
rèrent.

Les témoins qui, derrière la  porte close, avaient 
entendu les éclats de voix et le bruit des coups, 
trouvèrent Sapounghi couché dans son sang sur 
le  parquet... A  cette minute précise, dans sa 
loge de Bordeaux, Mme Mesmin cessait, affirme- 
t-on, de souffrir.

Tels sont les faits sur lesquels Me Maurice 
Garçon, du barreau de Paris, et Me Roquette de 
Buisson, son confrère de Bordeaux, vont s'effor
cer de faire la lumière devant les juges.

(« Le M atin » de Paris.)

G L O S E S

Echange de politesses
Nous lisons la ipliaïsan'te histoire que voicii', dans 

le journal I’« Oeuvre » d'e Paris :
Avant que la paix règne officiellement sur l’Eu

rope, avant même que l'œuvre purificatrice de la 
nature ait nettoyé les squelettes enfouis dans les 
cimetières de l'arrière et sous les ci-devant champs 
de bataille, le général von Kluck, par-dessus le 
Rhin, encense impudemment le maréchal J  offre. 
Et le maréchal J  offre, en échange, ne marchande 
pas au général von Kluck le témoignage public 
de sa sincère admiration.

Interrogé par un journaliste sur l'opinion qu’il 
a de l'armée française, von Kluck s’écrie :

— Admirable !... Ce Pétain, quel génie ! Ce 
Mangin, quel dentiste !... Et Joffre... A ch ! Jof f re!  
Kolossal ! Académique !... Quand on a eu l'hon
neur de se mesurer avec cet homme-là, on n’a 
plus rien à regretter.

Sur quoi, Vacadémicien Joffre, interviewé à son 
tour, s’exprime avec une franchise militaire :

— Kluck est un as... La science, le coup-d'œil, 
l'énergie... Homme de guerre de premier ordre... 
Tout au plus peut-on lui reprocher de manquer 
un peu de moelleux dans sa conversation avec les 
civils... Mais lu.Tsttaite de son aile droite sur la 
Marne a été un chef-d'œuvre... Un plaisir vraiment 
de manœuvrer contre ce type-là.

Remarquez que ces messieurs ne font aucune 
allusion déplacée à l’amortissement du matériel 
humain.

Remarquez aussi que ces deux adroits stra
tèges évitent de tomber dans l’erreur commune 
aux -adversaires politiques et qui consiste à se 
traiter réciproquement comme du poisson pourri. 
En dépréciant l'adversaire, on se déprécie soi- 
même et on s'expose à ce que les fiers fassent 
une réflexion très logique :

— Supposons un instant que les deux généraux 
ennemis, au lieu d’être égaux par le génie, soient 
également et intégralement idiots... Eh bien ! per
sonne ne le saurait, parce que fout se serait passé 
de la même façon.

Tandis qu’après cet échange d’amabilités, on est 
forcé de se dire :

— Faut-il que von Kluck soit épatant pour 
avoir résisté à Jof f re!  Faut-il que Joffre soit 
épatant pour avoir un jour battu von Kluck !...

E t nous devons aussi conclure que le génie 
militaire, étant artistique et sportif, n’a pas de 
patrie. D’où ta nécessité d’organiser l’union sacrée 
des états-majors et la sacrée Association Inter
nationale des Hommes à casquette.

Pourquoi n’installerait-on pas dans un pays 
spécialement neutralisé les généraux du monde 
entier, qui sont si bien faits pour se comprendre 
et n’ont aucune raison de se garder rancune... pas 
plus que les joueurs d’échecs lorsque les pions 
ont disparu de l’échiquier ?

Ils passeraient leur temps à construire de chi
mériques plans de batailles, et, chaque année, des 
prix variant de un milliard à cent millions seraient 
attribués à leurs travaux sur le budget des pays 
civilisés. Vous trouvez ça cher ?

Je  vous assure que c'est la façon la moins 
coûteuse d'utiliser les grands hommes de guerre.

G. de la FOUCHARDIERE.
ram> 4> CB

La coopération en Grande-Bretagne
Rien de plus suggestif que le tableau ci-après 

donnant l'état et le genre de la répartition des 
vivres aux 46,000,000 de personnes qui peuplent 
la Grande-Bretagne :

12.000.000 de personnes sont alimentées par 
5000 magasins coopératifs, soit en moyenne 2400 
personnes par magasin ;

7.000.000 de personnes sont alimentées par 10 
mille magas; ns-succursales de firmes capi alistes, 
soit en moyenne 700 personnes par magasin ;

5>000,000 de personnes sont alimentées par
15.000 épiciers, soit en moyenne 333 personnes 
par magasin ;

20.000.000 de personnes sont alimentées par
70.000 boutiquiers, soit en moyenne 314 person
nes par magasin.

Ces chiffres démontrent non seulement la puis
sance du mouvement coopératif anglais, mais en
core combien la forme coopérative est supérieure 
aux autres.

Contre l'alcool
La Ligue antialcoolique américaine dispose 

de 400 millions pour sa campagne en Angleterre
Du « Daily Mail » :
Soutenue par un fonds de 10 millions de li

vres sterling, soit, au cours actuel du change, 
400 millions de francs, une campagne antial
coolique universelle va être entreprise sans re
tard par ce que l'on appelle aux Etats-Unis 
l'Anti-Salom League,<ou Ligue contre l'usage des 
liqueurs fortes. Le premier pays attaqué sera la 
Grande-Bretagne qui, aux yeux du Comité de la 
Ligue, est dans le monde la clef de voûte du 
trafic des liqueurs.

« Sans interdiction de boire de l'alcool dans la 
Grande-Bretagne, dit le Comité, la campagne de 
prohibition dans le monde est une chimère. »

Des monceaux de brochures
Tout est prêt pour l'attaque : monceaux de 

brochures, de traités antialcooliques et lance
ment de centaines de propagandistes enthousias
tes. Les églises protestantes des Etats-Unis ont 
déclaré qu'elles fourniraient à elles seules 10 
millions de livres sterling. Le quartier général 
de la Ligue sera à Washington, d’où il agira 
dans chaque pays.

« Une campagne heureuse en Ecosse d’abord, 
a dit M. Ernest Chenington, président du Co
mité, suivie d'une campagne heureuse en Aus
tralie et dans l'Afrique du Sud, aurait un effet 
inouï sur la politique future de l'empire britan
nique. »

la suisse ei [a socieiê des Nations
On mande de Berne au « Journal de Genève » :
Après avoir commenté quelques-uns des points 

du mémorandum adressé par le Conseil fédéral, 
le Conseil suprême répond en ces termes à la 
note reçue le 18 décembre 1919 : « D’après l'ar
ticle 1 du pacte, la déclaration d'accession doit 
être faite sans réserves et dans les deux mois 
qui suivront 'la mise en vigueur du pacte. Une 
déclaration d'accession qui serait subordonnée 
au résultat d'un referendum ne saurait être con
sidérée comme une accession sans réserves. 
D'autre part, les mesures que le droit constitu
tionnel suisse exige en pareille matière concer
ne la Suisse seule. Pour les autres puissances 
intéressées, -c'est la déclaration d'accession ef
fective en conformité des termes du traité qui 
sera uniquement prise en considération.

La note suisse a présenté la date du 28 avril 
comme celle d'e l'adoption du pacte. Il importe 
de remarquer que le seul texte officiel est ce
lui qui a été signé pas les puissances et il ne 
contient pas cette date. »

La thèse de la note suisse d'après laquelle la 
réalisation de la Société dépendra de la ratifica
tion des 5 grandes puissances alliées ou associées 
n'est pas conforme aux clauses finales du traité 
d'après lesquelles celui-ci dans toutes ses parties 
est applicable « ergo omnes », dans tout ce qui 
concerne la computation des délais et il entrera, 
dès le dépôt des ratifications de trois des prin
cipales nations e t de l'Allemagne, en vigueur 
pour toutes les puissance;: qui ne l'auront pas en
core siigné.

Enfin, l'arrêté fédéral dont le gouvernement 
suisse a joint une copie à son aid'e-mém.'.ire con
tient dans le préambule diverses considérations 
s u t  la combinaison entre l'accession de la Con
fédération à la Société des Nations et la neutra
lité perpétuelle suisse, ainsi qu'entre les art. 21 et 
435 du pacte et du traité. Le Conseil suprême ne 
peut que réserver l'examen de cette question.

Manifestation en faveur de Robert Grimm
Dans la grande salle de la Maison du Peuple 

tout le prolétariat organisé de la ville de Berne 
s’est empilé hier soir jeudi, pour saluer le retour 
du prisonnier de Blanckenburg, Robert Grimm. 
Rarement la Maison du Peuple a subi un assaut 
semblable. Le citoyen Berner préside la mani
festation, puis Schneeberger fait rapidement le 
procès de la bourgeoisie pendant la guerre et lit 
un beau monologue composé par un ouvrier. 
Grimm apparaît au milieu d'une ovation enthou
siaste et interminable. Il retrace à grands traits 
le processus du capitalisme et incite le proléta
riat de la ville de Berne à corriger l'insuccès 
du 28 décembre et à ne jamais se désister de 
l'esprit de solidarité et de la fidélité à la cause 
ouvrière. En deux mots, Dudan affirme la soli
darité indéfectible des organisés, qu'ils causent 
français ou allemand. Les orateurs se succèdent 
entrecoupés par de charmantes productions de 
la Musique ouvrière et du « Sângerbund ». L’af- 
îluence fut telle qu'à 7 heures et demie des cen
taines de personnes ont dû rebrousser chemin. 
Le prolétariat de la ville de Berne vit toujours. 
(Respublica).
----------  —  ■> Ml ----------------------

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Les voyages des soldats, — Conformément 

au décret fédéral, l'abrogation des instructions 
concernant les transports militaires du service 
actif du 1er octobre 1916 entre en vigueur dès 
le 10 janvier 1920. A  partir de cette date, au
cun billet au quart de la taxe ne sera délivré



aux militaires. Les billets délivrés jusqu'au 9 
janvier compris seront valables iusqu’à leur ex
piration. A l'avenir, le^ militaires devront se 
servir des billets de demi-taxe pour le voyage de 
congé. De nouvelles ordonnances seront promul
guées le 1er février

Poursuites et saisies. — La commission d’en
tente du Conseil national et du Conseil des 
Etats chargée d’étudier les divergences entre les 
deux Conseils au sujet de la loi sur les consé
quences de droit civil en cas de poursuites et de 
saisie infructueuse, s'est ralliée en principe aux 
décisions du Conseil des Etats.

Office de l’alimentation. — Communiqué de 
l'Office fédéral de l'alimentation : A partir du 
1er janvier 1920, la division pour l’alimentation 
du pays en pain et la division des marchan
dises seront fusionnées avec le service des den
rées monopolisées.

Assurance-vieillesse. — La commission du Con
seil national pour l'assurance vieillesse et in
validité a été convoquée pour lundi 26 janvier, 
à Berne, pour une séance de plusieurs jours.

FRIBOURG. — Les fêtes du Nouvel-An et les 
déplacements dles domestiques de campagne ont 
provoqué une recrudescence de la fièvre aph
teuse, surtout dans la Singine et le Lac. Un nou
veau foyer est également signalé au Pâquier 
(Gruyère).

ZURICH. ;— La municipalité propose au Con
seil municipal de demander au Grand Conseil 
d'e promulguer une loi sur le droit des communes 
politiques concernant l'introduction d'impôts 
communaux spéciaux.

L’Allemagne envisage 
l ’a rrê t  des trains pendant 10  à 15  jours

STUTTGART, 8. — Wolff, — Des pourparlers 
ont eu lieu pendant ces deux derniers jours en
tre les ministres du sud de l'Allemagne, avec M. 
Erzberger, ministre des finances, au sujet de 
questions économiques. Ce dernier a fait un ex
posé dé toute la situation économique. Cette der
nière est considérée comme sérieuse, sans cepen
dant qu'on puisse parler de crise. Il est d'abord 
nécessaire d'attendre les efflets des primes de li
vraison entrées en vigueur. Si les effets ne de
vaient pas être ceux que l'on attend, il serait né
cessaire de prendre à temps d’autres mesures et 
en premier lieu de réduire les rations, d'augmen
ter le degré de mouture et d’augmenter les im
portations dans la mesure diu possible.

En ce qui concerne le ravitaillement en char
bon, la situation de l'Allemagne 'du nord n'est pas 
meilleure que celle du sud. Il n'est pas vrai que 
cette dernière soit préjudiciée. La perte du bas
sin de la Sarre et la faible production des autres 
régions est cause de cette situation. La question 
du cours 'du change ne peut se régler que par un 
contrôle sévère des importations et des exporta
tions. Divers ministres de l'Allemagne du sud 
préconisèrent un arrêt de la circulation des voya
geurs de 10 à 14 jours dans tout l'empire, afin 
de remédier à la crise du charbon. Ces ministres 
demandèrent également que les trains de voya
geurs ne circulent plus le dimanche dans tout 
l'empire, comme c'est déjà le cas à Bade. 
  —» ♦  — . --------------

J U R A  B E R NOI S
PORRENTRUY. — Nous avons signalé lundi 

dernier la burlesque décision du Conseil com
munal de notre ville, lequel a voté un crédit de 
400 francs pour la frappe de médailles commé
moratives diu cortège de 'la Paix — quelle paix !
— à Porrentruy en faveur des enfants de nos 
écoles.

C'est avec un profond haut-le-cœur que les 
ouvriers ont sallué cette démagogique et chau
vine résolution.

Car, véritablement, où ’l'on ne s'égorge plus 
sur notre sinistre croûte terrestre, on meurt lit
téralement de faim par plusieurs dizaines de mil
liers.

Jamais, même aux heures les plus angoissan
tes de la tuerie mondiale, pareille forfaiture ne 
s'est révélée.aux humains que l'on dénomme iro
niquement gens civilisés. Et c'est ce moment

critique, abominable s’il en fût, que notre Con- I 
seil municipal a choisi pour remettre à nos en
fants urne amulette quelconque symbolisant la 
paix entre les peuples ! ! !

Vraiment il n’est .guère en veine d’inspiration, 
à moins toutefois — nous n'osons 'le croire —• 
qu'il entende par son geste malheureux, sancti
fier touies les atrocités que le lugubre Clemen
ceau se fait un ignoble plaisir de perpétrer sur 
notre continent qu'infestent encore aujourd'hui 
les relents de sang et de cadavres dont il a été 
jonché penldant 5 années durant.

Non ! encore une fois non, nous ne compre- , 
norts pas les motifs qui ont guidé nos édiles en > 
oette circonstance macabre. Aussi protestons- 
nous de toutes nos forces du fait que l'on se sert 
du budget municipal pour couvrir les frais d'une 
telle absurdité.

Dans notre dernière chronique, nous avons 
omis de dire que le dit Conseil communal avait 
décidé de renvoyer aux calendes grecques la 
demande d'allocations aux troupiers qui ont ser
vi la Pââtrie durant l'époque 1914-1918.

Autant dire un enterrement de première classe.
D'un côté, on vote un crédit pour des hochets 

qui transpirent encore le sang versé. Par contre, 
on refuse — l'expression n'est pas trop forte — 
aux fioldats-citoyens qui se sont rompu les cô
tes au drill cher à nos traîneurs de sabres, et qui 
ont perdu leur temps et leur santé, on leur con
teste, disons-nous, les quelques francs qu'ils ont 
gagné vingt fois en défendant la patrie de ceux 
qui la possèdent.

C'est là un comble renversant, assez pour nous 
faire pleurer de rage. (Argus.)

VAIiLON DE ST-IMIER. — Grève des ouvriers 
sur bois. — Les ouvriers sur bois de tout le Val
lon ont su?p.end‘u! le travail deipuis lundi 5 janvier. 
La lutte s'est déclanchée à la suite du refus des 
patrons de compenser aux ouvriers la différence 
de salaire entraînée par l'introduction de la se
maine 'de 48 heures. Malgré la proposition des ou
vriers dé fixer une étape intermédiaire avant de 
•réaliser définitivement la nouvelle d'urée de tra
vail, les maîtres menuisiers se sont acharnés à 
ne pas admettre cette importante concession. Cet
te attitude intransigeante des patrons a inévitable
ment provoqué le conflit.

Le Vallon de St-Imier est 'donc rigoureusement 
mis à l'index pour *oius les ouvriers sur bois.

Fédération des ouvriers sur bois, 
Section de St-Imier.

—  ' ■ i — — oam a u L Hy.»  ................. ...........

CANTON DE NEUCHATEL
La tourbe, — L'office cantonal dies combusti

bles nous communique :
A  la demande du Département fédéral de l'In

térieur. section de la tourbe, nous rappelons que 
les arrêtés suivants restent en vigueur :

1. Arrêté fédéral du 1er mars 1918, concer
nant l'exploitation des tourbières et le commer
ce de la tourbe.

2. Décisions du Département suisse de l'In- 
rieuir des 22 mars et 16 avril 1918, concernant 
l'exploitation des tourbières et le commerce de 
la tourbe.

3. Décision d'u Département suisse die l'Inté
rieur du 1er mars 1919 concernant les prix ma- 
xima de la tourbe.

Tout transport de tourbe et produit tourbeux, 
effectué par char, chemin de fer ou bateau ne 
peut l'être sans qu'il soit accompagné d'une au
torisation de livraison et de transport.

Les prix maxima de la tourbe fixés par la 
décision du Département fédéral de l'Intérieur 
•du 1er mars 1919 resteront en' vigueur en 1920.

K îE Ü C lîîA T E L
Réception du maréchal Joffre, — Elle aura 

donc lieu samedi. Voici le programme officiel 
de la journée :

11 h. Vi : Arrivée au Château de Neuchâtel. 
Présentation au Conseil d'Etat du canton de 
Neuchâtel.

12 h. : Descente en Ville. Présentation aux au
torités de la ville. Manifestation populaire.

12 h. % : Départ pour l'Hôtel Terminus.
12 h. 50 : Départ de l'Hôtel.
1 h. : Arrivée au Palais Rougement. Présen

tation des membres du Comité de Réception.
1 h. M : Dîner de réception (Autorités et 

membres du Comité die Réception).

4 L  : Visite en ville : au Musée Historique et 
au Musée de Peinture.

5 h. : Réception d-e la Colonie Française de 
Neuchâtel e t délégations à l'Hôtel Terminus.

I*E LO CLE
Conférence, — Mardi prochain, notre cama

rade Achille Grospierre, donnera une conférence 
sur la journée de huit heures et ses conséquen
ces. Tous les ouvriers du Locle, ainsi que les 
personnes qui s'intéressent à cette question de 
première actualité, ne manqueront pas de réser
ver leur soirée.

Des annonces et un communiqué donneront 
des renseignements circonstanciés à temps voulu.

L A  C H A U X - D E ! - F O N D S
Pour commémorer la mort

de Rcsa Luxembourg et de Karl Liebknecht
Le comité d'initiative qui s'est constitué pour 

organiser un meeting qui aura lieu le 15 jan
vier en commémoration de la mort de Rosa Lu
xembourg et de Karl Liebknecht rappelle aux 
intéressés la séance de ce soir, vendredi, à 
8 heures et quart, au Cercle ouvrier.

Une triste affaire
Le tribunal correctionnel de notre ville, réuni 

hier, avec l'assistance du jury, a condamné une 
jeune fille d'une vingtaine d'années à cinq francs 
d'amende pour avoir soustrait un bébé mort-né 
qu'elle venait d'enfanter à l'enregistrement de 
l’état-civil. On se souvient que cet enfant avait 
été jeté dans l'étang du Patinage, quelques jours 
après sa venue au monde en janvier 1919. Les 
débats ont établi que la malheureuse avait eu 
une enfance lamentablement triste. Séduite, puis 
abandonnée, elle voulut cacher et faire dispa
raître le fruit de son amour. La prévenue a fait 
63 jours de préventive. La maîtresse dé cham
bre d*e 1a jeune fille, prévenue de complicité, a 
été libérée en raison de ses bons antécédents.

Ainsi se termine une affaire qui fit beaucoup 
jaser et qui n'était que le lamentable aboutisse
ment d'une faute vénielle à laquelle les jurés ont 
eu grand raison de marquer de la bonté et du 
pardon. C'est un gage de relèvement pour la 
prévenue.

Le départ1 de M. H.-G. Moll
•Les journaux nous apprennent le prochain dé

part de M. H.-G. Moll, appelé par le conseil de 
l’Eglise française de Zurich à aller occuper le 
poste de second pasteur de cette iparoisse.

Nous savions déjà que M. Moll avait hâte de 
secouer la. poussière qu'a laissée sur ses souliers 
son passage dans la vie politique. Il aspirait à re
prendre 'la direction spirituelle d'un troupeau plus 
docile.

De tempérament assez autoritaire, notre an
cien confrère de « L'Union Helvétique » n'ai
mait pas à se rétracter lorsqu’on lui faisait re
marquer qu'il s'était trompé, ce qui est évidem
ment regrettable chez un serviteur de la vé
rité. Néanmoins, nous lui souhaitons plus de suc
cès et de joie dans son retour à la carrière ec
clésiastique qu'il nous paraît en avoir eu en po
litique.

Théâtre
Deux spectacles biien différents nous sont of

ferts pour dimanche et mardi.
Dimanche, Ce sera « Froufrou ». La soirée s'a

dresse aux familles et elle est de celles qu'on 
peut recommander en toute confiance.

« Frouifroni ! ». Ce titre évoque l'un 'dles plus 
grands succès connus, une pièce dont des mil
liers de représentations n’ont pu entamer la vo
gue. C’est que l’œuvre sensationnelle de Meilhac 
et Halévy, outre qu’elle peut être entendue par 
les oreilles les plus délicates, est intéressante et 
profondément humaine, et qu'elle est toujours 
jeune.

— Mardi, les papas et les mamans iront seuls 
à la représentation, par la tournéte Damien, de 
« Je ne trompe pas mon mari ». Voici l’opinion 
sur le spectacle et la tournée, du journal « La 
Brie », paraissant à Fontainebleau : « Gros, très 
gros succès, 'dimanche soir, pour la tournée Gus
tave Damien, avec « Je ne trompe pas mon ma
ri », l'hilarant vaudeville de Georges Feydeau et 
Renié Péter. D'un bout à l'autre des trois actes
— un peu lestes, mais combien nature humaine
— ce Dut un iou-rire général parmi les nombreux.

spectateurs, pas une place vide, salle archi-com- 
bl«. L'interprétation, très homogène, c'est-à-dire 
Composée de talentueux interprètes, fut bien, très 
bien, aussi applaudissements et rappels à cha
que chute de rideaiu. »

La tournée Damien passant à La Chaux-de- 
de-Fonds pour la première fois, l'administration 
ne p?ut prendre, quant à l'interprétation, aucun 
engagement, bien qu’elle n’ait reçu aucun rensei
gnement défavorable.

Quant à la pièce, elle est de l’école de la «Da
me de chez Maxim’s » et tout aussi endiablée.
— (Communiqués).

La réception du maréchal Joffre
(Communiqué.) — Si le temps veut bien s'y 

prêter, une manifestation avec cortège en l ’hon
neur du maréchal Joffre aura lieu, dimanche ma
tin, à 10 V» heures devant 'le Nouveau Cercle.

Les sociétés locales sont toutes invitées à se 
rencontrer, à 10 heures du matin sur la place 
de l'Hôtel-de-Ville avec leurs bannières et elles 
sont priées de s'annoncer, jusqu’à demain, same
di, à midi, à M. Dessouslavy. Pour la partie a r
tistique de la manifestation, prière aux fanfares 
de s'inscrire sans retard! auprès de M. Arthur 
Munger, aux sociétés de chant, auprès de M. 
Emile Nardin.

Le comité d'organisation serait reconnaissant 
aux amateurs photographes qui prendront diman
che des clichés de s'annoncer â  son président, 
M. J.-C. Breitmeyer,

Vu l’urgence des préparatifs e t dans l'impos
sibilité de convoquer individuellement les nom
breux membres' du comité d'organisation, ceux- 
ci sont priés de vouloir bien se tenir pour con
voqués pour cet après-midi, à 5 heures, au Nou
veau Cercle.

Concours de ski
Le public est informé que 'le concours de saut 

à Pouillerel ne commencera qu'une demi-heure 
après la manifestation en l'honneur du maré
chal Joffre (voir annonces).

Ravitaillement communal
Le ravitaillement vendra des pommes de terre 

samedi après-midi à la cave ruie Numa-Droz, 54. 
La vente des vestons et manteaux américains 
continue tous les jours jusqu'à 5 heures au Ju- 
ventuti. Ouvert le samedi après-midi.

F. O. M. H.
Les dizeniers sont informés que le bureau sera 

ouvert samedi après midi 10 courant, de 1 h. 
à 4 h,, pour la perception du trimestre.
 -------------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six  pages
Listes précédentes £r. 18,683.12
M. J., Sonvilier —.80
Collecte faite chez M. Santsdhy 1.30
Poiuir le Nouvel-An de ' l a  «Senti»,

Mme V, —.80
Idem, d'un postier 5.—
Pour faire oiekieler les léjperons à Pé-

klof, à  St-Lmier 3.15
F. A., Nioirmont —.50
Pour le Nouvel-An de i la « Senti »,

E. P., 1.—
Collecte faite à la soirée familière dte la

section socialiste dès Hauts-Geneveys 15.—
Reliquat d'e compte 50.—
Souvenir d'e la soirée de Viîars. Pour

que notre « Senti » vive 5.55
F. B., Tavannes —.65
G. A., Bévilard —.25
C. L., Mouitier —.25
Pour réparation d'un réveil, A. H. G. V. 2.—
0. R., Tramielan —.35
Pour le Nouvel-An de , la « Senti »,

D. J., 2.—
Bourquin, Villeret, pour les 6 pages 1.—
K. E., Porrentruy 2.—
C. C., Le Locle ' —.50
R. H., Neuchâtel 1.—

Total fr. 18,726.72

Convocations
LE LOCLE. — Comité de la Maison du Peu

ple. — Samedi 10 courant, à 8 heures aiu local.
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LA R O B E  DE LAINE
PAR

H e n r y  B O R D E A U X

(Suilte1

Après avoir suivi ces g?min-s. je m'eng-'^eai 
dans les bois. Parvenu à cette croisée des che
mins qu'on appelle la l  ontaine-Verte à cause 
d'un tout petit bassin naturel où une eau lim
pide repose sur un fond de mousse dont on dis
tingue les petites étoiles, je « le » vis venir de très 
loin.

Il montait un cheval alezan d o T é  et il m 'ap
parut sous la voûte lé^èr? et inacnevée d'une 
allée de frèn&s. Il venait dans ma direct'on au 
petit pas, distraitement. Je retenais mon souffle, 
pour ne pas l'effaroucher, car j'ignorais les 
mœurs des deux dans les forêts, et j'attendais, 
immobile, qu'il passât à ma hauteur. Quand il 
fut tout près, j'ôtai mon chapeau et je le saluai 
poliment, aussi gentiment qu’il me fut possi
ble :

— Bonjour, mademoiselle Raymonoe.
C’était son nom.
Presque satisfait de ma propre puissance, j’ap

pris que les dlvax on; quelquefois peur des sim
ples mortels. Mon printemps fit demi-tour et 
s ’anfuit au galoo. A chaque foulée du cheval,

il rythmait la course de son corps adokscent. 
Bientôt il disparut, me laissant, après un mouve
ment d'orgueil, dans un énervement presque ir
rité.

Je me précipitai en hâte vers le pavillon,
— Combien avez-vous de chevaux ? demandai- 

je à M. Mairieux.
— Un seul, mon vieux Sultan.
— Celui que monte en ce moment Mademoi

selle votre fille ?
— Oui, je le lui confie. II est très doux,
— Eh bien,, j'en veux deux autres, un pour 

vous, un pour moi Débrouillez-vous pour les 
trouver Nous o r g a n i s e r o n s  des promenades.

Ii connaissait la rapidité de mes désirs, et il se 
prêta de bonne grâce à celui-ci.

Nous courûmes de compagnie les bois d'alen
tour. ceux du domaine qui couvrent près de cent 
hectares, et que moi, le propriétaire, je décou
vrais avec ravissement, et ceux de la Sylvie-Bé- 
nite plus vastes et plus valonnés.

Les feuilles mortes amassées par l'hiver dans 
les chemins sont moelleuses aux pieds des che
vaux. Nous avancions sans bruit. Comme par 
enchantement la verdure renaissante recouvrait 
toutes les branches. La forêt, illimitée quand elle 
est nue, maintenant nous entourait, nous cernait, 
nous retenait arvec une amitié jalouse. De temps 
à autre, d'un carrefour partaient une ou deux 
allées droites qui nous restituaient la notion de 
l'espace : à l'extrémité de ces voûtes, des trous 
de Lumière désignaient l'horizon. Cependant les 
feuillages étaient assez élevés pour ne pas nous 
priver de recevoir les rayons obliques du cou
chant entre les fûts droits et sveltes.

Après ces randonnées, souvent je m'invitais

chez les Mairieux. Mon régisseur n’acceptait 
jamais de dîner au château, tandis que dans sa 
maisonnette il m'accueillait le mieux du monde, 
je veux dire en toute simplicité, sans éclat. Mme 
Mairieux eût souhaité plus d'apparat, mais il la 
contenait heureusement.

La pauvre femme, quand j'y songe, n’a jamais 
cessé de me témoigner une sorte d'admiration 
béate. J'ai compris, plus tard, que ce culte immé
rité s'adressait à ma fortune, par un respect inné 
et conventionnel des différences sociales. En ce 
temps-là, jie le prenais pour moi-même et ne le 
détestais point. Il me maintenait dans ma vanité. 
Sans cesse, elle m ’interrogeait sur Paris, sur les 
théâtres, sur les modes, sur ce qu’elle appelait la 
gr.ard'? vie, et ne remarquait oas que son mari la 
considérait avec une indulgence courtoise et un 
peu railleuse. « Nous vivons ici dans un désert » 
était sa phrase favorite, le prélude et l'excuse de 
ses questions. Bien que délicate de santé, elle 
était fort jolie encore, jolie de cette grâce et de 
cette finesse qu'on voit aux pastels du dix-hui
tième siècle et qui impliquent le plus souvent un 
esprit léger, toujours prêt à fleurir en compagnie, 
moins apte aux intimités. La poudre dont elle 
albuse favorise ce rapprochement J'ai su, depuis, 
la modestie de ses origines. Pour l'épouser, M. 
Mairieux, officier de chasseurs, quitta l'armée : 
elle n’apportait pas dans le ménage la dot ré
glementaire. Ils s'installèrent d'abord à Compiè- 
gne où l'on avait offert à l'ancien capitaine une 
situation honorable : la surveillance et l'entretien 
d'une partie de la forêt.

— Nous suivions les chasses à courre, mon
sieur, me racontait Mme Mairieux, se remémo
rant cette phase brillante de son existence.

Fut-ce le trop vif plaisir qu'elle T en ait aux 
chasses à courre, fut-ce un $oût d’isolement dIus

complet, ou de plus pressantes nécessités, M. 
Mairieux accepta de venir s'enterrer à la Vierge- 
au-Bois, tout proche de son pays d'origine, pour y 
administrer le domaine assez mal en point du 
comte d'Alligny qu’il avait connu à Saint-Cvr.

Je m'aperçois que je ne me donne pas à moi- 
même ma véritable opinion sur Mme Mairieux. 
Elle montra en toute occasion cette facilité d'a
daptation qui est propre aux heureuses natures. 
Quand il fallut abandonner Compiègne où elle se 
plaisait, je sais qu'elle ne regimba qu’à peine, et 
contre les maux physiques elle fut toujours cou
rageuse. Sans doute elle aimait, elle aime en
core ce qui brille, ce qui bouge, ce qui retentit : 
c’est le goût de tant de femmes. Mais elle est 
parfaitement bonne et loyale. Si elle n'a jamais 
rien soupçonné du martyre qui a usé, puis tué 
lentement sa fille que je n'oublierai pas que cette 
incompréhension même, en me communiquant 
des doutes sur l ’étendue de ma culpabilité, a 
peut-être contribué à me sauver du désespoir. Je 
suis demeuré pour elle une espèce de dieu à qui 
tout est permis, qui a le droit d'être égoïste et 
inconscient rien que parce qu'il est. Malgré 
qu'elle m'importune quelquefois par cette légè
reté mondaine qui a pu survivre à la mort de 
Raymonde et qui durera autant quelle, mainte
nant que je la connais toute, son affection me 
touche. Je l'ai flattée dans son orgueil mater
nel rien que par mon mariage. Elle en est res
tée à ce sentiment un peu enfantin, et je ne puis 
lui en vouloir.

(A  suivre).
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R Y T H M O S
Parc 150 709

Places disponibles i

items île iss®
îti

OéMtei-iii
i ne tans

Maison im p o rtan te  de la place 
cherche à e n tre r  en re la tions 
avec bon P-20840-C

Termineur
p o u r pièces 1 0 '/ ; ” ancre A. S. 
Séries suivies. — Offres pa r écrit 
à Case postale N° 11083, 
La Chaux-de-Fonds. 753

p o u r petites pièces soignées sont 
dem andés de su ite . F o rts sa lai
res pour ouvriers capables. — 
S’ad resser F ab riq u e  « AVIA a, 
Bois-Gentil 9. 732

Im p o rtan te  m aison de la place, 
nouvellem ent réorganisée, de
m ande déco tteu rs. Places stables 
e t bien  ré tribuées. D iscrétion 
assurée. Offres écrites à Case 
postale N» 14083, La 
Chaux-de-Fonds. P20839C

On apprendrait une 
petite 
partie

de l ’horlogerie  à une jeu n e  fille. 
R é trib u tio n  im m édiate. — S’a
d resse r au com pto ir La Rai
son, Paix 3. 718

Jeune tille de 12 à 13 ans 
est dem andée 
en tre  les heu

res d ’école pour faire  quelques 
com m issions. — S’adresser „A 
L’ALSACIENNE“ . — A la même 
adresse on dem ande une per
sonne pour faire des heures.

747

rs
pour petites pièces ancre , sont 
dem andés au  com pto ir Paul 
Proz, Jaquet-D roz  13. 779

Groupe D’Epargne 
. LE CHASSEUR.

Les versem ents recom m encent 
le samedi ÎO courant.

personnes d ésiran t faire 
<111 Groupe sont priées de

Les 
partie
se faire inscrire  au Local 

Café Lutz
Les dam es sont adm ises.

778

La Ruche
Croupe d’Epargne du Cercle Ouvrier 

Le Locle
Perception 1 Vendredi 

8 janvier, de 7 3/ 4 h . à 8  :,/ 4 h ., 
au Cercle. Les personnes dési
ran t en faire partie  peuvent se 
faire inscrire  auprès du caissier. 
Les dam es son t adm ises. Pas 
de mise d ’entrée. 763

Bon p in te u r
lanciers et roues, ainsi que des 
levages petites m oyennes et 
cham ps. 712

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

N’oubliez pas les petits oiseaux

♦♦♦♦♦ S C A L A
Tous les soirs à 8  \U h. -  Dimanche : Matinée à 3  heures 

Les Actualités Mondiales

L E  B E R C A I L
Le chef-d’œ uvre de Henri Bernstein 780 

in terprété  pa r M. Pau l CAPELLAN1 et TISSOT

Kip, Kî mKop

* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *
•♦PALACE"
Tous les soirs à 8  V » h. -  Dimanche : Matinée à 3  heures

LS33 VAINQUEURS DE LA MORT
Les aventures de ce trio  son t in én arrab les, elles nous 
m ontrent la lu tte  du m al con tre  le b ien , lo rsque  le m al, 

ic croyant tr io m p h an t, finit pa r ê tre  ab a ttu  et puni. 
Interprète p rincipal : l 'a r tis te  a th lè te

BILL-Y, p âtissier Comidle
bouffe

MARY, l’enfant volée
E m ouvante com édie d ram atiq u e  in te rp rétée  pa r l’exquise 

Mary MILES, la Suzanne G randais d ’A m érique

H A U T  LES M AINS!
Sensationnel rom an d ’aven tu res en 12 épisode^ 

in te rp ré té  pa r l ’a rtis te  acrobate  Miss RutU ROLAND 
et DOUGLAS XI 781

Cette sem aine tro is  épisodes :
{■ Le signe sacré 2. Le cavalier fantôme 3 . Le secre t des Incas

£  M e  lm ï ë I é  ni Familière
o rg a n isée  par la  J e u n e sse  so c ia lis te

le samedi 10 janvier 1920, à 8 ili heures précises

au Stand des Armes Réunies
Il sera donné de superbes poèmes de Jehan Rietus, 
de Clowis Hug, de Richepin et dés fragments du 

« Feu », de Barbusse.
Et une belle Comédie en 3 actes, de Molière

(Georges Dandin)
Cette Soirée sera suivie de danse jusqu’à 4  heures du matin

ûpctiestra ëaüriei
PORTES 7 h. RIDEAUX 8 h. */« précises

Entrée : 0,80 cent.
786 Jeunesse socialiste.

1 1 1 E S lainage
49.Toutes nuances

l’éfEalageE t a l a g e

l e r e t J 'av ise  m es 
Clients et le p u 
blic  en général 
que dès ce jo u r  

je  délivre les T im bres-raba is du 
Service d ’escom pte N. e t J . su r  
l ’épicerie (que je  tien s au com 
plet), fru its  et légum es. MARC 
BOURQUIN. — En vente, belles 
pom m es de te rre  pour p lan te r  et 
consom m er, fr. 2 1 .— les 100  kg. 

Se recom m ande. ______ 784

Qui désire  une 
b onne pension?  — 
S’ad resser chez F. 

Lebet, rue  de France 8 , 4” * e t., 
Le Locle. 787

Pension

A vendre m atelas 2  places, 
beau crin  et laine 

(garanti), a insi q u 'u n  canapé pa
risien . — S’ad resser à  M. J. 
Sauser, In d u strie  9, 1er. 734

n .u  à  vendre, en bon é ta t e t à 
DuU bon prix . — S’ad resser rue 
du Nord 3, rez-de-chaussée à  
gauche. 741

Porrill le so ir Sylvestre, de- 
rc lU U  puis la ru e  b an le l-Jean - 
rich a rd  39 aux Mélèzes, en pas
san t pa r le grand  p on t, une 
m o n tre  a rgen t, b race le t m oire 
noire. — La rap p o rte r  contre 
bonne récom pense au bureau  de 
L a  Sentinelle. 737

PA r/in r ' ticule so iî no ire, dou- 
rClUU blé m auve, con tenan t 
bourse  avec argent et b ille t. — 
Le rap p o rte r  con tre  récom pense 
C rêt 2, au  l«r étage. 742

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8  jan v ie r 1920

lY'ulKNance. — Pategay, Sl- 
m o ne-Ju lie tte , fille de Alfred, 
horloger, et de Jeanne-H enriette  
née Gôtschel, Française.

P rom esses de m ariag e . «— 
Audergon, E m ile -L u c ien , m a
nœ uvre , F ribourçeo is, et Keller, 
Lucie-Allce, lingere, Neuchâte- 
ioise. a

D im a n c h e  11 fa n v ie r
dès 3 heures après m idi

<920

à Pouillerel
Entrée fr. 1 .—

Prière  de ten ir  les chiens à la laisse.

Enfants SO et.

P208G4C 789

après inventaire
Occasions

exceptionnelles

Sel
A c h il le

N eu ve 10 N eu ve

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

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

S’adresser à la M annfaetnre J u ra ssien n e
de M achines S. A. «Département horlogerie», 
rue du Crêt 7. 656

On demande
d ir  avec fraises, tassauds, pour 
petites pièces 10 '/j> ainsi q u ’un 
to u r à p ivoter. Payable com p
tan t. — S’adresser à A riste Méroz 
Cortébert. 751

Attention ! Attention !

CHATAIGNES
Très bonne qualité à

Fr. 0 . 7 5  le kilo
D ans tou s n o s m a g a sin s  et magasins spéciaux 

de Fruits et Légumes 738
Paix 70 et Muma - Droz 2

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Progrès 47 et France 18

L E  LOCLE

ê Ville du Locle

Combustibles
La pénurie  de com bustib les est tou jo u rs  trè s  grande ; les a rri-

u i '
P< '  .

dem andes. Il est de to u te  nécessité d ’u tilise r au  m ieux les com-

Pt
vages de charbons, coke et b riqu e ttes

e rm etten t de répondre  que p a rtie llem en t auxtrès  faibles et ne
Jnion en pa rticu lie r, re sten t

A vendre ou échanger
à l’é ta t de neuf :

1 grand  p up itre  double, 1 ré 
gu lateur à poids, des lits de fer 
avec duvet, des bois de lit, 3 
berceaux, 2  poussettes, 1 ré 
chaud électrique, 1 boîte de m a
thém atiques, 1 chaise-longue p ' 
m alade ou opérations, 2  tab les 
de nu it. 776
Achat - Vente - Echange

Frey-Zisset
Pritz- Courvoisier 18

société coopérative de
C G flso iraT ion

NEUCHATEL

dans toih i.üi magasins 764

b ustib les d isponibles. P our suppléer au m anque de coke ou faire 
d u re r  les petites prov isions qui existent encore, il faudra em plover

f>our le chauffage : de la hou ille  (il y  en a quelque réserve chez 
es m archands) ; des boulets fabriqués en Suisse avec des pous

siers (ces boulets peuvent ê tre  ob tenus sans carte) ; du  bois (l’U
sine à gaz en a encore un  stock assez im p o rtan t) ; de la tou rb e  ; 
du lignite.

L’Usine à gaz a une provision  de houille  suffisante pour p lu 
sieurs m ois, elle peut p rodu ire  au ta n t de gaz q u ’on en dem andera. 
Nous recom m andons à to u s ceux qui peuvent le faire d ’augm enter 
leu r consom m ation de gaz, ils m énageront ainsi d’au tres  com bus
tib les qui deviennent ra res, to u t en p e rm e ttan t l’augm entation  de 
la p roduction  de coke don t nous avons grand besoin.
773 Commission de ravitaillement.

Ville de La Chaux-de-Fonds 
R A V IT A IL L E M E N T

Pommes de terre
Le R avita illem ent vendra de belles pom m es de te rre  

Samedi ÎO janvier, de 1 h. à 5 h. 
à la Cave de l’ancien Hôpital, rue  N um a-Droz 54 

Prix: F r. 2 3 . — les 100 k ilos. Vente au  détail.
• — — — — —

Vestons et manteaux américains
La vente a lieu tous les jo u rs  au Ju v en tu ti (rez-de-chaussée). 
O uvert samedi après midi.

Manteaux, fr. 12.— Vestons, fr. 6.—
Un nouvel envoi de pantalons form e Saum ur, pour bandes 

m olletières, sera m is en vente la sem aine prochaine, à fr. 6.— 
et 8.— la pièce.
775 Ravitaillement communal.

Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Grande baisse 
sur la viande de VEAU

de ffp. 1.50 par kilo

Boucherie Schweizer
PLACE DE L’HOTEL-DE-VILLE 777

Etat-civil de Neuchâtel
tVaiHKnnces. — 2. Lucie-

M arguerite - Alice, à Johannes 
L u th i, a rm u rie r , e t à F rieda- 
Anna-M artha née B iernalzki. — 
4. B erthe-C lém ence, à H enrl- 
Léon Jaq u e t, chauffeur, au Lo
cle, e t à B ertha née Merz. — 5. 
Jean , à Jean  Lorim ier, agricu l
teu r , à V ilars, et à Ida-R osa née 
T ribo le t. — Marcel - Edgar, à 
C harles-E dgar Jaco t, agricult., 
à Coffrane, et à E lisabeth  née 
Dubied.

D é ré s . — l«r. Paul Ochsen- 
bein , re s tau ra teu r, à Colom bier, 
né le 10 ju in  1881. — 2. Henri- 
Frédéric  Maccabez, jo u rn a lie r , 
né le 11 décem bre 1852. — 3. 
Rosa-Alice Krebs, lin g ire , née 
le 25 m ars 1894. — 4. w illy -  
Louis, fils de Léon-Em lle Per- 
ria rd , né le 2 avril 1909. — Lina 
nce A eschlim ann, veuve de Al
fred A llem ent, née le 9 novem 
bre  1857,

I n h u m a t i o n s
Vendredi 9 jan v ie r, à  1 </f h. : 

Aellen-R oth, M arie-Pau- 
line, 66  an s 5 m ois, rue  de la 
Paix 7 ; avec suite.

M1»* Pluss-Beuggert, Maria, 35 
Ans 3 m ois, Parc 31 bis ; s. suite.

Incinération  à 3 h. : M. Du- 
m on t, A rnold, 64 ans, J a rd i
nets 1 ; d épart à 2 >/j h .; s. su ite.

Le Groupe d ’épargne du Ba
lancier a le pénible devoir 
d ’in fo rm er ses m em bres du dé
cès de 788

Monsieur Arnold DUMONT
leu r regretté  collègue et am i.

La  oie s ’e tt effacée.
H élas, sous nos regards voilés de pleurs, 
Mais il dort tendrem ent bercé 
Dans le souvenir de nos cœurs.

Au revoir, cher père.

M adame veuve Hélène D um ont-G uggisberg e t ses e n 
fants, à S t-Im ier ;

M onsieur et Madame Aurèle D um ont et ses enfants, 
à (ienève ;

Madame et M onsieur E dm ond T isso t-D um ont ;
M adame e t M onsieur A lexandre M atthey-D um ont et 

fam ille, à Couvet ;
Madame veuve E m m a D um ont et fam ille, à Lausanne 

et Genève,
ainsi que les fam illes alliées, D um ont, M atthey-de-l’Etang, 
G rether, Guggisberg. Bourquin et T issot, on t la profonde 
dou leu r de faire p a rt à leurs p aren ts, am is et connais
sances, de la perte  irrép arab le  qu ’ils font en la personne

“ lonior Irnild OUitlT-lTlï
leu r bien cher et regretté  père, frère, beau-père, beau-

u ’il a plu à D 
hui à 5 y , heures du

frère, g rand-père , oncle et p a ren t, q u ’il a plu à Dieu de 
rapp eler à Lui, sub item en t, au jo u rd ’n u ................
so ir, dans sa 66 ” '  année.

La C haux-de-Fonds, le 6  jan v ie r 1920.
L’incinéra tion  au ra  lieu, SANS SUITE, vendredi 

O courant, à 3 heures après m idi.
Culte au dom icile m o rtua ire , Jardinets 1, à 2 */« h. 
L ’u rn e  funéraire  sera déposée devant la m aison m o r

tuaire.
Le présent avis tie n t lieu de le ttre  de faire p a rt. 767



DERNIÈRES NOUVELLES
JtfST L’armée Koltchak a cessé d’exister

PARIS, 9. — Havas. — L’agence Reuter dé
clare que l’année de l'amiral Koltchak a vir
tuellement cessé d'exister comme facteur mili
taire. Les Tchèques et autres contingents alliés, 
qui se retirent ie long du Transsibérien, ont eu 
en route plusieurs rencontres avec des forma
tions bolchévistes.

LONDRES, 9. — Havas. — L’agence R euter 
apprend de source japonaise autorisée que jus
qu'ici aucune réponse n ’a été reçue de W as
hington au  sujet des propositions japonaises re 
latives à la politique sibérienne. L’am bassadeur 
japonais à W ashington, visitant M. Lansing, il 
y a deux ou trois jours, a été informé qu'aucune 
décision n 'avait été prise encore.

Selon les dernières nouvelles de source japo
naise, les forces japonaises en Sibérie n 'au 
raien t pas étté renforcées. Les contingents japo
nais et am éricains gardent la voie ferrée d u , 
Transsibérien depuis Irkoutsk jusqu’à Vladivo- 
stock. *
- Les bolcneuistes ont atteint la m er Caspienne

VARSOVIE, 8. — D 'après un radio bolché- 
viste, les troupes rouges sont entrées à Gourief, 
sur les bords de la m er Caspienne.

LONDRES, 8. — Un radio de Moscou an
nonce l’occupation de Marioupol, sur la mer d'A- 
zow, par les troupes bolchévistes.

L’arm ée  rouge m enace  le C aucase
LONDRES, 8. — Le « Times » lui-même re 

connaît que l ’armée de Dénikine n 'est plus en 
é ta t d 'opposer la moindre résistance à l’avance 
des rouges.

La chute de Tsaritsyne et de Taganrog, qui 
rend impossible la défense de Rostow, ouvre la 
route du Caucase aux armées bolchévistes.

BERNE, 8. — B.P.Ukr. — L’insurrection des 
montagnards caucasiens contre les Russes s 'é 
tend surtout au Daghestan. Les unités de troupes 
blanches sont enlevées du front de Zaritzin pour 
étouffer l'insurrection, ce qui explique la perte 
de Zarifein.

V  Les insurgés ukrainiens approchent 
d’Odessa

BERNE, 9. — B. P. Ukr. — Un butin  considé
rable en munitions, armes et artillerie, est tombé 
dan® les mains des Ukrainiens à Smerinka. Les 
insurgés ukrainiens s approchent d'Odessa.

Les Japonais interviennent à Irkoutsk
PRAGUE, 8. ------ B.P.T. — Le ministère de

ia  défense nationale communique que suivant 
une dépêche de Vladivostock, les Japonais in
terviennent à Irkoutsk, mais sans em pêcher la 
concentration de l'arm ée tchéco-slovaque de 
Sibérie, celle-ci agissant en parfait accord avec 
les Alliés,

La nsîsâcn bclchéviste en Afganistan
ROME, 9. — « Avarrti ». — Un radio télé

gramme ey.pédîé de Moscou annonce que Tchi- 
tchérm e a reçu le télégramme suivant de Mo
hamed V«ü Khan, am bassadeur extraordinaire 
de l ’Afgamstan : « Notre mission est arrivée 
saine et sauve à Taskhent. Notre voyage s’est 
effectué dans les meilleures conditions. Moi- 
même et les membres de la mission, nous sai
sissons cette occasion pour exprim er l'espérance 
que notre amitié sera solide et de longue du
rée. »

jMT' Emeutes en Bulgarie
MILAN, 9. (Spécial}. — L’agence Dacia an

nonce de Sofia que le bolchevisme fait des pro
grès extraordinaires et inattendus en Bulgarie. 
Quelques ministres se déclarent en faveur des 
idées bolchévistes et en favorisent la propagation. 
Les communistes disposent en abondance d'armes 
et de munitions et organisent des bandes armées 
et bien aguerries. A Philippopoli, à l’occasion de 
grandes manifestations communistes contre le 
gouvernement, des conflits sanglants ont eu lieu. 
Ils prirent le caractère de véritables batailles. 
Les communistes lancèrent des grenades à main 
contre la police et contre la troupe qui répondi
rent par ides fusillades. O11 compte 120 morts et 
une centaine de blessés.

Grève des employés d'assurance
BERLIN, 9. — La « Berliner Zeitung am Mit- 

tag » annonce que la grève des employés d 'assu
rance a commencé hier, conformément -à la déci
sion prise la veille par les organisations berli
noises. Il est probable que des négociations y 
m ettront bientôt fin et on espérait hier que le 
m inistère du travail pourrait réunir les parties 
dans la soirée en vue de pourparlers.

iLa « Gazette de Francfort » anonce que les 
commissions centrales de la Fédération des syn
dicats ont convenu d ’adresser aux employeurs un 
ultimatum pour les inviter à se déclarer jusqu'à 
midi prêts à ouvrir des négociations en vue d'un 
accord, faute de quoi la Fédération des syndicats 
se  joindra au mouvement des employés d'assu
rance.

Incompatibilité d’humeur
BERNE, 9. — On m ande de Berlin à Respubli- 

ca que seul Joachim, fils de Guillaume' II se 
serait divorcé et non August-Wilhelm.

Le crime d'un nègre
LUDWIGSHAFEN, 8. — « G azette de Franc

fort ». — Le tribunal de guerre de division ma
rocaine à Landau a jugé trois soldats français 
qui, le 11 octobre dernier, ont tiré sans raison 
contre des civils, tuant une jeune fille de 17 
ans. Le tribunal a condamné l'accusé principal, 
un nègre, à cinq années de prison, un autre à 
18 mois et le troisième à six semaines de pri
son.
ffSBT Fin de la grève de l’acier aux Etats-Unis

PITTSBOURG, 9. — Havas. — Le Comité na
tional des ouvriers de l’acier a déclaré jeudi soir 
la grève terminée. La grève des ouvriers de l'a
cier durait depuis le 22 septembre.

La reprise des relations diplomatiques 
avec l'Allemagne

PARIS, 9. — Havas. — Le Conseil suprême 
précisera vendredi si ia  cérémonie de l'échange 
des ratifications doit être publique. Il décidera 
également si les nations qui n’ont pas ratifié le 
tra ité  — dont les Etats-Unis — seront admises 
à la cérémonie de la  signature du protocole. On 
assure que MM. Lloyd George, Clemenceau et 
Nitti ont eu dans la  soirée d'hier leur prem ière 
réunion. Le lendemain même de la mise en vi
gueur du traité, soit dimanche, les relations di
plomatiques seront reprises avec l'Allemagne. M. 
de Marcily p artira  pour Berlin où il représente
ra  la France comme chargé d ’affaires et M. von 
Lersner présentera sans doute ses lettres de 
crjknce à M. Poincaré.

La livraison des coupables
PARIS, 9. — Marcel Hutin écrit dans l’«Echo 

de Paris » : « Le Conseil suprême qui se réunira 
vendredi matin 'aura à s’occuper d’une des con
ditions de l'exécution du tra ité  de paix par les 
Allemands après la cérémonie de samedi, soit 
la livraison des sujets allemands qui se sont ren
dus coupables de crimes ou d 'attentats pendant 
la guerre ».

D 'autre part, un télégramme de Londres si
gnale que la liste des coupables a été très ré
duite. De 1200 noms au début, elle n'en contient 
plus que 300, dont celui du prince impérial al
lemand et du prince Rupprecht de H’vièfe.

Albert Thomas quitte la vie parlementaire
PARIS, 9. — Havas. — Dans l'«Echo de Pa

ris », Marcel Hutin annonce qu'Albert Thomas 
va quitter le Parlem ent pour devenir chef de la 
section du travail à la Société des Nations.

D’autre part, le « Populaire » dit qu'il paraîtra 
bientôt à  Paris un journal de combat, publié sous 
la direction d'Albert Thomas et de Renaudel, 
contre la politique de la Fédération de la Seine, 
contre la majorité actuelle, Contre « Le Popu
laire >■■.

S 8 P  La grippe à Paris
PARIS, 8. — On 3 constaté dans la capitale 

plusieurs foyers de grippe. La presse s'efforce à 
convaincre le public .qu'il ne s ’agit pas d'une véri
table épidémie ; Cependant les rapports sont tout 
de même assez inquiétants. Dans la plupart des 
cas. il s 'agit d'une infection des intestins qui, 
après des douleurs violentes, amène la mort.'

Une femme tue son mari
parce qu"il lui reprochait de ronfler

DIJON, 9 (Sp). — Un crime qui n 'est guère 
banal vient de se produire dans une ferme de Di
jon. La fermière, Mme Poissonnier, a tué  son ma
ri parce que celui-ci lui reprochait de ronfler la 
nuit et de troubler ainsi son repos.

« Nous avions, a-t-elle dit, de nombreuses dis
cussions à ce sujet ; il prétendait que je faisais 
exprès de ronfler, pour l'em pêcher de dormir et 
il m 'injuriait e t me batta it ; ça ne pouvait pas 
durer. A part cela, nous n'avions rien l'un con
tre l'au tre. »

Le soir du crime avait eu lieu une copieuse 
dispute, toujours au sujet des nuits d'insomnie 
causée par le ronflement qu'elle ne pouvait m aîtri
ser. La discussion, un instant interrompue pendant 
le repas du soir, avait repris de plus belle une 
fois les enfants couchés. Elle cessa lorsque Plis- 
sonnier s'assoupit sur une chaise. C’et alors que 
le moment parut favorable à  Mme Plissonnier 
pour se débarrasser de son mari. Elle alla tran 
quillement chercher dans la chambre voisine la 
carabine toute chargée dont il se servait pour aller 
à l'affût aux sangliers et, à trois mètres de dis
tance, tira sur lui et le tua sur le coup.

La meurtrière a été écrouée à la prison pré
ventive, où elle pourra ronfler tout à son aise.

La grève de l'Opéra
PARIS, 9. — Havas. — Le prem ier concert or

ganisé à la Maison des Syndicats par le person
nel en grève de l'O péra a  obtenu hier soir un 
très grand succès. Bien avant l'heure fixée pour 
l a , représentation, une foule compacte attendait 
l'ouverture des portes. A 19 heures, la salle était 
déjà comble et plusieurs milliers de syndicalistes, 
ne pouvant pénétrer d'ans lia grande salle de la 
C. G. T., se virent dans l'obligation de s ’en re
tourner. La foule enthousiasmée, au cours de la 
représentation, a acclamé les artistes longue
ment e t à plusieurs reprises. Pendant l'en tr'acte, 
les demoiselles du corps de ballet ont fait une 
quête en faveur des grévistes.

En Auvergne, un geyser jaillit
PARIS, 7. — M. Louidheur, ministre de la re

constitution industrielle, a décidé de faire acti
vement pousser les recherches des gisements de 
pétrole pouvant exister en France, et il a confié 
à M. Termier, membre de l'Institut, directeur du 
service géologique, le soin de présider aux re
cherches qui viennent déjà en Auvergne de donner 
des résultats intéressants.

Des sondages avaient été ePfertués, il y a dix 
ans, et poussés jusqu'à 900 mètres de profondeur. 
Ils avaient permis de retirer des boues fortement 
bitumeuses, mais avaient été abandonnés. Sous la 
conduite de M. Glangeæud, professeur à la Faculté 
des sciences de Clermont-Femand, ils viennent 
d 'ê tre  repris, et il y a deux jours, aux M artres 
d’Artières, au pied de la chaînie des dômes, un 
formidable geyser a jailli.'La colonne d'eau chau
de fortement salée est projetée à quarante mètres 
de hauteur avec utn débit de 90 litres par secon
de  ; elle est accompagnée d'un gros débit d 'a
cide Carbonique. La présence du sel gemme dans 
l’eau du geyser indique que la nappe pétrolifère 
doit être tout proche.

La maladie dm sommeil
MILAN, 8. — Le « Corriere délia Sera » écrit : 

L 'encéphalite léthargique constatée à Vérone, à 
Rome et à Cosenza n'a pas encore fait son ap
parition à  Milan. Aucun cas de  cette maladie n'a 
été signalé jusqu'à présent. Les conditions sani
taires de la ville sont très bonnes.

D V  Revirement politique en Angleterre
LONDRES, 8. — L'issue de l'élection supplé

mentaire à Spen Valley, où un membre du La
bour Party, Tom Myers, l'a emporté sur les can
didats bourgeois, -commence à se faire sentir dans 
la presse politique du pays. On est surpris de 
constater l'amabilité inattendue de la  presse 
Northcliîf à l’égard du parti ouvrier.

Le « Daily Mail » discute même la question de 
savoir si le Labour Party  a assez d'expérence 
pour assumer la tâche du gouvernement. Le jour
nal invite ce parti à se détacher de tout bolché- 
visme par une déclaration solennelle. De cette 
manière il gagnerait beaucoup de gens qui, par 
peur du bolchévisme, se tiennent encore sur la ré
serve.

Madame Lloyd George nommée juge
LONDRES, 9. — Havas. — A la cour de jus

tice trim estrielle du comté de Carnarvon (Pays de 
Galles), Mme Llcyd George, femme du premier 
ministre, a  prêté serm ent et a siégé comme ma
gistrat. C 'est la prem ière Galloise appelée à ces 
fonctions en vertu de la nouvelle loi..

L’activité ouvrière en Grande-Bretagne
LONDRES, 9. — Havas. — La conférence des 

cheminots s'est réunie à nouveau aujourd'hui. Par 
un vote émis à une très forte majorité, les dé
légués ont reçu l'instruction de refuser les con
ditions du gouvernement. Il est fort probable 
que les délégués chargeront le comité négocia
teu r de rechercher une au tre  entrevue avec le 
gouvernement dans le but d ’obtenir de nouvelles 
concessions. En tout cas, une crise immédiate 
semble peu probable.

LONDRES, 9. — Havas. — Les fondeurs de 
métaux ont repoussé par 16,718 voix contre 9631 
les conditions qui leur étaient proposées.

L’encombrement du port de Londres
LONDRES, 8. — Havas. — Le « Times » 

écrit : Nous apprenons qu’il y a dans le port de 
Londres 33 vapeurs d 'un tonnage total de 
361,000 tonnes, attendant d 'ê tre  déchargés. La 
cargaison de ces vaisseaux représente une va
leur d 'environ 16,500,000 livres sterling. Quel
ques-uns de ces bâtim ents sont là depuis plusieurs 
semaines. Cet encombrement n 'existe pas seu
lement dans 'le port de Londres, mais d 'autres 
ports britanniques en souffrent également. Cet 
é ta t de choses est la  cause d 'un  gaspillage énor
me, et finalement le public en supportera les 

^conséquences.
Troublantes perspectives

LONDRES. 9. — Un câblogramme de New- 
York au « Daily Telegrapb » dit au sujet des 
perspectives financières des Etats-Unis en 1920 
qu'un revirement radical pourrait bien survenir, 
créant une panique industrielle sans précédent. 
En raison d.e la prime du dollar sur les m ar
chés étrangers, les réserves d 'o r sont affaiblies 
'e t difficiles à liquider par transactions.

Nombreux sont ceux qui croient qu'on ne pour
ra revenir à  des conditions normales que par une 
panique industrielle.

1 W  Les intempéries en Italie
MILAN, 8. — Les journaux signalent des dé

sastres arrivés à  cause du mauvais temps dans 
plusieurs régions de l'Italie. Dans la Toscane, 
presque tous les fleuves ont débordé.

Selon une dépêche du <* Corriere délia Sera », 
l'Am o a  complètement isolé la petite ville de Em- 
poli, dans les environs de Florence. La ville est 
inondée. Une autre dépêche de Turin au même 
journal annonce que le mauvais temps a inter
rompu le trafic ferroviaire dans le Piémont. Une 
avalanche poudreuse d’une largeur de 80 mètres 
a arrêté le trafic de la ligne Turin-Aoste, près de 
Chatillon. Le trafic ferroviaire est également in
terrompu d'ans la province de Brescia.

Peluso emprisonné en Italie
MILAN, 9. — Les lecteurs se souviennent des 

excellentes chroniques d'Edmondo Peluso, cor
respondant spécial de « La Sentinelle », à Vien
ne. Notre camarade s 'é ta it rendu récemment en 
Italie, son pays d'origine. Une carte de lui nous 
avait signailé son passage à Venise. Depuis lors, 
nous n'avions plus de nouvelles. Aujourd'hui, 
1' « Avanti » nous apprend que Peluso a passé 
plusieurs semaines en prison, dès son arrivée sur 
le sol italien pour réfraction. H vient d 'en so r
tir, mais les conseils militaires l'ont déclaré 
« apte ». Peluso, qui est âgé de 39 ans, a été con
duit à Naples sous escorte militaire. Il devra y 
faire deux ans le singe dans une caserne. N 'ou
blions pas que l'Italie était aussi entrée en 
guerre pour écraser le militarisme... prussien !
Un bassin de charbon extraordinairement riche

PRAGUE, 8. — B.P.T. — L’enquête du mi
nistère du travail sur la production charbonnière 
du bassin d'Ostrau-Karwin indique que la sur
face des mines est de 80,000 hectares ; les gise
ments de charbon sont évalués à 17 milliards 
250 millions de mètres cubes. En estimant à 100 
millions de qm. la production annuelle, les gise
ments pourraient donc être exploités pendant, 
cent cinquante ans._________

Les écoles militaires en 1920
Voici le tableau des cours d’instruction con

cernant la deuxième division :
A. ECOLES DE RECRUES 

Infanterie
1. Fusiliers, carabiniers et m ifrailleurs de 

régiments :
I. Du 21 avril au 26 juin, pour la moitié des 

recrues des régiments d 'infanterie 7, 8 et 9 et 
pour toutes les recrues mitrailleurs des régi
ments d'infanterie 7 et 8, P. Colombier.

II. Du 28 avril au  3 juillet, pour les deux 
tiers des recrues des régiments d 'infanterie 10, 
11 et 12 et pour toutes les recrues mitrailleurs 
des régiments d ’infanterie 10 et 11, P. Liest?l.

III. Du 21 juillet au 25 septembre, pour la 
moitié des recrues des régiments d 'infanterie 7,

8 et 9 et pour toutees le® recrues mitrailleur» 
du régiment d 'infanterie 9, P. Colombier. 

it IV. Du 8 juillet au 2 octobre, pour le tiers des 
recrues des régiments d 'infanterie 10, 11 et 12 
et pour toutes les recrues m itrailleurs du régi
ments de carabiniers 12, P. Liestal.

2. Cyclistes. — Du 4 août au 9 octobre, pour 
toutes les recrues de toutes les divisions, P. 
Yverdon.

3. Compagnies de m itrailleurs attelés. — Du 
4 août au 9 octobre, pour toutes les recrues des 
groupes de mitrailleurs attelés 1 e t 2, P. Ge
nève.

Cavalerie
a)  Cours de remonte. — Cours N° IV, du 5 

août 1919 au 17 janvier 1920, P. Aarau. Cours 
N° IV a, du 23 septembre 1919 au 17 janvier 1920, 
P. Berne. Cours N° III du 20 janvier 1920 au 8 
mai 1920, P. Berne. Cours N° IV du  11 mai 1920 
au 28 août 1920, P. Aarau.

b)  Ecoles de recrues. — Du 11 mai au 10 
août- pour les recrues de la brigade de cavale
rie 1 et des escadrons de guides 1, 2 et 9 (re
crues de cavalerie des cantons de Genève, de 
Vaud, de Valais (de langue française), de Fn- 
bourg (de langue française), de Neuchâtel et de 
Berne (de langue française), ainsi que pour les 
recrues mitrailleurs de oavalerie des escadrons 
de mitrailleurs 1, 2, 3 et 4 (recrues mitrailleurs 
de cavalerie des cantons de langue française, ain
si que des cantons de Berne, de Soleure, de Bâle- 
Ville et de Bâle-Campagne).

Artillerie
I. Artillerie de campagne. — I. Pour les re

crues des régiments d'artillerie 1 et 2 (batteries 1 
à 6 et 13 à 18), du 13 février au 29 avril, 
P. Bière.

Pour les recrues des régiments d 'artillerie 
3 et 4 (batteries 7 à 12, 25 à  30), du 16 juillet 
au 30 septembre, P. Bière.

Troupes du service de santé
I. Pour toutes les recrues de langues alleman

de, française et italienne du service de santé de 
montagne, du 10 mai au 10 juillet, P. Bâle et 
montagne.

II. Pour toutes les recrues de langues alleman
de et française du service de santé de campa
gne, du 16 août au 16 octobre, P. Bâle.

B. ECOLES DE CADRES
Infanterie

Ecoles de sous-officiers. — Fusiliers, carabi
niers et mitrailleurs : i

I. Du 31 mars au 21 avril, P. Colombier.
II. Du 7 au 28 avril, P. Liestal.
III. Du 30 juin au 21 juillet, P. Colombier.
IV. Du 7 au 28 juillet, P. LiestaL
Trom pettes et tambours. — Pour les trom

pettes et tambours de toutes les divisions, du 7 
au 28 juillet, P. Liestal.

Artillerie
Ecole de sous-officiers. — Pour les régiments 

d’artillerie 1 à 4 et les canonniers téléphonis
tes, du 5 novembre au 11 décembre, P. Bière.

Cavalerie
Cours d’arm uriers pour mitrailleurs de cava

lerie. — Pour recrues, du 5 au 25 novembre 
(compte comme partie de l’école de recrues et 
la termine), P. Berne (fabrique d'armes).

Troupes du service de santé
a) Ecoles d’appointés :
I. Du 2 au 31 janvier, P. Bâle. — II. Du 2 au 

31 janvier, P. Locamo. — III. Du 2 février au 
2 mars, P. Bâle. — IV. Du 1er au 30 mars, P.
Genève. — V. Du 2 au 31 mars, P. Bâle. — VI.
Du 12 avril au 11 mai, P. Bâle. — VII. Du 
1er au 30 septem bre, P. Bâle. — VIII. Du
1er au 30 septem bre, P. Locamo. — IX. Du
1er au 30 décembre, P. Bâle. — X. Du 1er au 
30 décembre, P. Genève.

b) Ecoles de sous-officiers :
I. Pour appointés et étudiants en médecine, 

en pharm acie et étudiants dentistes de langues 
allemande, française et italienne, du 19 avril au 
10 mai, P. Bâle.

II. Pour appointés et étudiants en médecine, 
en pharmacie et étudiants dentistes de langues 
allemande et française, du 26 juillet au 16 août, 
P. Genève.

Pour détails et troupes spéciales, ainsi que les 
cours de cadres, consulter les affiches.

— Une conférence s’est réunie au Palais fé
déral jeudi sous la présidence de M. le conseiller 
fédéral Scheurer, dans le but de discuter la 
question des recrutem ents dans les cantons où 
règne la fièvre aphteuse. Le chef du service vé
térinaire fédéral, le médecin en chef de l'arm ée 
et les directeurs militaires de Berne, Fribourg et 
Soleure ont pris part à la conférence. Ainsi que 
l'écrit le « Bund », les participants sont unani
mement d'avis qu'il faut suspendre les opérations 
de recrutem ent dans les cantons de Fribourg et 
du Tessin. Quant aux autres cantons contami
nés, la direction militaire devra prendre les dis
positions qui s ’imposent de concert avec les or
ganes cantonaux de la police pour la fièvre aph
teuse.  — -------------
L A  C H A U X - D E - F O W D S

2W" Grande soirée théâtrale et familière
C'est donc demain soir, au  Stand des Armes- 

Réunies que nous aurons le plaisir d'aller goûter 
la belle soirée que nous offre la Jeunesse socia
liste.

Ils ont mis tous les soins nécessaires que mé
ritait la comédie de Molière « Georges Dandin », 
pour arriver à bonne fin. E t c'est surprenant de 
voir à quoi sont arrivés Ces jeunes acteurs ; il 
fallait les voir aU travail, ils y m ettaient toute 
l'ardeur de leur âge. Chacun interprète son 
rôle d'une façon épatante, et ils méritent que tous, 
jeunes et vieux, viennent les applaudir.

Que chacun réserve son samedi soir 10 janvier 
et amène avec lui sa famille et ses amis au Stand. 
Ce ne sera pas peine perdue. Qu'on se le dise !


