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I

Chacun connaît nos fameuses gardes blanches 
(gardés civiques, unions civiques, e'tc.) Ce sont les 
émule® des forces de Mannerheim en Finlande et 
de Noske à Berlin. Grâce à une sensationnelle 
révélation d'e ilia « Tagwacht », nous sommes à 
même de jeter de lia Lumière dans ces étranges 
champignons vénéneux de la bourgeoisie.

Les 1 et 2 novembre 1919, les chefs des gardes 
branches se sont réunis en une sorbe de congrès 
secret. Etaient présents pour 'La Suisse romande : 
Monsieur le capitaine Paul; Davoinie, Le Locle ; 
Maispoli, Le Lodlle ; Th. Auhert, Genève ; Dr B. 
Bovet, de Monthey en VaLais.

Le lieutenant-colonel Schaefer, d'Aarau rappela 
que la Ligue patriotique suisse fuit fondée lé 5 avril 
1919, lors de la première assemblée d e s  défflégU'és 
des Gardes civiques suisses. Voyons un peu ce que 
ces Messieurs appellent ligue patriotique, ce que 
c'est que le patriotisme. Ce sera une excellente 
Jleçon d'instruction civique et socialiste poux nos 
lecteurs.

Le caissier Rey indiqua que Ole vorort d'Argo- 
vie s'adressa d'abord à quelques messieurs die La 
finance et de l'industrie du cercle .d'Aarau.

'Ce sont là, en1 effet, les vrais types du patriote 
au sens de nos noskides bourgeois.

Ceutx-ci répondirent en convoquant une assem
blée des hommes de confiance de la finance et or
ganisèrent une Collecté dans 'le district). Rey dé- 
d a te  qu'il fut heureux 'de constater avec quelle 
énergie ces messieurs (die la finance, les patriotes, 
quoi I) se mirent à l'œuvre. Mais âl fit ensuite 
remarquer qu’il (devenait nécessaire de centrali
ser l'effort financier après avoir centralisé 
l'effort de propagande eit d'action. M. Gdovanoli a 
été nommé secrétaire pour 'La Suisse aFJlemande, 
M. le Dr Weber de Bâle, a  été chargé du secré
tariat de la presse. Pour la Suisse romande, on 
cherche un secrétaire. Momentanément, c'est M. 
le Dr Aubert, président de la Garde civique (fi
nance et industrie ! !) de Genève.

..Le président 'en. appelle à . l’esprit de sacrifice. • 
Ii faut travailler, aar lé pouvoir officiel n’est plus 
à même de conduite une politique de puissance, 
plus à même d’empêcher les grèves ou de les ren
dre infructueuses (au nom du patriotisme ! ! réd.J 
s'il n 'a derrière Itui une forte organisation (civique 
et patriotique ! rétd.)

II
M. lé Dr Steiner d’Aarau, après avoir rappelé 

quie l'assemblée du 5 avriffl avait voullu s'assurer 
des bases financières, annonça qu'on s’était ‘adres
sé aux représentants du commerce et de l'indus
trie ainsi qu'à la Chambre du commerce (toujours 
les patriotes I ! réd1.). Plusieurs assemblées de re
présentants de ces milieux eurent lieu et chaque 
fois on chercha à étendre le cerclé des intéressés 
soit en s'adressant à d'autres firmes (de patriotes ! 
réd.) soit en consultant les Registres du commerce 
(c'est Le véritable, le seul authentique botiin du 
patriotisme pour nos disciples de M’anmerheita !)

Il s'agit maintenant de dénicher les patriotes 
prêts à foncer dans les autres cantons.

Nous avons à soutenir une active propagande, 
ides feuilles volantes à publier, des conférences à 
organiser, 'dit' lé caissier. Notre affaire doit être 
conduite sérieusement. Quelques représentants de 
la grande industrie argovienne (les grosses Légu
mes du patriotisme, quoi ! réd.) ont déclaré que 
notre .budget était ridiculement petit pour une 
action effective.

M. Tapolet déclare qu'à Zurich, la garde civi
que a obtenu de grosses cotisations mais que le 
moment est défavorable pour une souscription. Le 
lieutenant-colonel Heig, dé St-Gall1, indique ce qui 
se passe ien son canton, comment on a placé le 
comité loin des grands centres commuinisities, à 
Arbon. Par contre, St'-GaJil n'a pas d’argent à 
'donner. M. Seiler parle pour Sol'eure. Ici les gar
des civiques sont organisées par le gouvernement. 
Une collecte à Soleure a fourni 22,000 francs. A 
Lucerne, 'dit M. Schaecli, on a organisé trente 
sections avec 'trois mille membres. Malheureuse
ment, les forces industrielles sont moins puissan
tes qu'en Argov.ie (fflJ y a donc moins de patriotes ! 
réd.) et l'appuii financier est plus difficile à obte
nir. '

IMF" M. le Dr Steiner insiste pour qu’on com
prenne que les fonds ne doivent pas provenir des 
membres mêmes des gardes civiques mais bien 
des représentants de l'Industrie, du Commerce et 
de la Banque.

A BâLe, où La grève générale coûta 30,000 francs 
selon M. Casader, une souscription a produit un 
demi million.

Selon M. Davoine (Le Locle) M. Aubert de 
Genève est venu visiter les gardes civi<yues <Le la 
Montagne. Ceïui-ci décl'ara que la Suisse romande 
devait fournir 40,000 francs. Nos gardes civiques 
sont malheureusement itrès faibles encore. Seules 
cinq petites communes y adhèrent à pant Le LocLe, 
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Il faut montrer 
une grande discrétion pour chercher à en créer 
de nouvelles.

Si l'on attend! de nous, dit M. R.utishauser de 
Thurgovie, que nous puissions voler au secours

des grands Centres en danger, il faut que ceux-ci 
fassent au moins les sacrifices nécessaires. U n ! 
gros industriel (idbnc un gros patriote, style garde 
civique, réd.), nous a cependant promis un gros 
versement si la gardé était appelée. (Pas d'ar
gent, pas dé garde patriotique ! réd.).

Le .citoyen, WâlchÜ de Berne attend le secours 
'dés paysans !

III
Les banques sont mauvaises patriotes. Elfes ne 

veulent pas casquer comme le font' lies gros pa- * 
triâtes de l'industrie. EKles ne veulent que nous 
donner des garanties dé versement, dit-on, de St- 
Gaïl. On s’en plaint dé tout côté et l'on décide 
d ’aller lies voir tout particulllièrement. Le fameux, 
l'illustrissime major Bircher, si avantageusement 
connu de Morait aiu Locle, se pülaint aussi des ban
ques, plusieurs n'ont même pas répondu, 'la Ban
que Nationale a eu le culot' de répondre qu'elle n'a 
pas d'iargent pour cela, la fabrique d'aluminium 
•die Neuihausen a mis 1500 francs à disposition, 
ce qui met les délégués en gaîté. Peut-on être plus 
ridicule pour des manieurs dé millions quie de 
verser Ce petit rien-dh-toiut ? Il nous faudrait au 
moins 3,000,000, 'dit' l'illustrissime mai or.

La passivité des souscripteurs, pensent quelques 
■délégués, provient peut-être .de ce que le but de 
lia Aiguë est insuiffistamment connu.

IV
Le .‘lendemain, c'est Le galiantissime major Bir

cher, de Morat, qui préside la « patriotique as
semblée » des sbires de la haiu'te finance e!t de la 
grande industrie. Il commence par faire une com
munication d'un capital intérêt pour nos patriotes 
(industriels, financiers et gogos) .de la Suisse ro
mande.

La fédération des gardes civiques suisses, dit- 
il, est en rapport avec les gardes civiques d’Alle
magne.

Le Dr Sonderegger de Berne est allé 
dans ce but faire un voyage en Allemagne,

Puis' viennent d autres révélations sénsation- 
nteOT». ~*w'

1. C'est du Comité dïrecteur qu'est parti un 
manifeste sur la Troisième Internationale. (Ouf !) 
et sulr Le mémoire de Grimm (simple thèse et 
non programme, réd). Il fut expédié à un grand 
nombre d’ouvriers. (Les grands industriels, les 
banquiers, sont appelés à payer cette besogne, 
c'est touit diie, réd). 2. Une affiche fut .lancée lors 
des élections au Conseil' national. 3. Enfin, l'ini
tiative (la saandailleuse imitiaitive ! réd1.) contre les 
étrangers n'est pas partie officiellement du. Co
mité directeur, mais a reçu son appui. Le prési
dent salue alors M. Aebi, représentant du secré
tariat des paysans. Le propagandiste du patriotis
me 'des industriels e t des financiers, le sire Gio- 
vanoilli, parle de son activité. Nous relèverons son 
activité « -an si'Jence » :

1. Demande faite au Conseil1 fédéral de mesures 
contre les révolutionnaires étrangers.

2. Communication au Conseil1 fédéral .dés obser
vations faites lors de la mohMlisiaition pour la 
grève générale.

3. Demande faite concernant lé s'ailaire et la 
soLde 'des fonctionnaires des posites et télégraphes 
lors de la grève.

4. Création d'un poste die télégraphie sans îil 
à Genève pour cas de grève.

5. Distribution >d!e feuillies voilantes et d'affiches 
pendant les élections du Conseil national, par l'in
termédiaire de milieux neutres (!!).

Le gaillantissime, illustrissime et patriotissime 
major Bircher annonce que le secrétaire s'eni ira 
au Tessin travailler, .car il faut .aussi qu’on soit 
renseigné sur 'les événements d'Italie, de France 
et d ’Angleterre (car ils pourraient menacer les 
patriotiques intérêts des financiers, pas ? réd.).

V
M. Aubert, qui rapporte sur la  Suisse françai

se, annonce de remarquables progrès, mais cons
tate qu’on ne peut 'dénicher un secrétaire. (Et M. 
Jean Hoffmann, qui cherche partout?). Les or
ganisations sont : à Genève, l'Union civique suis
se ; Vaud : Garde civique 'die Montreux ; Neuchâ- 
tél : Garde civique dé Neuehâtel-Serrières, de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle ; Jura bernois : Gar
de civique de St-Imier et 'dé Bienne ; Valais : Gar
de civique de Monthey et Sierre.

Nous passons sur la discussion concernant l'in
fluence à exercer sur la presse et sur l'activité 
politique. Mais il' faut que nous insistions sur la 
fin de cette fameuse séance secrète. Trois points 
sont à relever :

1. Le ga3antissime Bircher rappelle que le se- 
crétariat travaille en étroite liaison avec le se
crétariat des paysans. La Ligue des paysans ap
prouve l’activiité des gardes civiques sans leur 
appartenir. Elle serait reconnaissante au secré
tariat s'il voulait bien fournir des articles à «a 
presse paysanne. Dans chaque commune, les so
cialistes font dé la propagande.

2. La Ligue des paysans, en cas de grève géné
rale, ne fournira des denrées alimentaires qu’aux 
gardes civiques et se refusera d’en livrer aux gré

vistes. Un plan devrait être préparé en commun 
(avlîs aux ouvriers patriotes ! ! ! réd.). M. Heiz a 
lie plaisir (II) d'annoncer que dans le canton de 
St-G&IL tout est préparé. (En cas de renchérisse
ment du liait les ouvriers du transport organisés 
ne pourraient-ils pas prévoir un plan pour refuser 
•de 'transporter Iles marchandises des paysans ? 
réd.).

3. Clés messieurs dénoncent l'atHitudle du pro
fesseur Ragaz, qiui a réussi à faire interdire aux 
membres de l'«Allliianoe des étudiants suisses» 
de se faire recevoir des gardes civiques.

VI
■Et voilà, chers lecteurs de la « Senti », une bien 

intéressante révélation sur le patriotisme des gar- 
idés civiques de la Suiisse allemande et dé la Suisse 
française.

IL ne manque plus que la  bonne galette des 
banques, des industriels ®t des grossistes. Al
lons, messieurs les patriotes des écus, allons, la 
main à la poche pour payier les sbires patriotards 
des gardes civiques ! !

E.-Paul GRABER.

G L O S E S

Sans plaisanter
Pour une fois, je ne badine pas. Je  viens de dé

couvrir dans le quotidien fribourgeois La Liberté, 
l’information suivante, à laquelle je me garde bien 
de changer quoi que ce soit :

Le chant des litanies de la Sainte Vierge
La Sacrée Pénitencerie apostolique, à Rome, 

a résolu le cas suivant:
« Dans certaine localité, la coutume a prévalu 

de chanter les Litanies de la Sainte Vierge, 1° en 
ne récitant qu'une fois Kyrie eleison (Kyrie elei
son, Christe eleison, Christe audi nos, Christe 
exaudi nos) ; 2° en rassemblant trois invocations 
sous 'un seul ora pro nobis (Sancta Maria, Sancta 
Dei genitrix, Sancta Virgo Virginum, ora pro no
bis) ; 3° en disant pareillement une seuilie fois
Agnus Dei (Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
parce nobis Domine, exaudi nos Domine, mise
rere nobis).

« Etant donné le canon 934, § 2, du Code de 
droit canon, on demande si les fidèles peuvent, 
de lia sorte, gagner les indulgences attachées aux 
Litanies. » . ...........

La Sacrée Péniteæcerie, après avoir mûrement 
consicfàré 'la question, a estimé qù'il Taillait ré
pondre : négativement.

Cette décision, communiquée par le cardinal 
grand pénitencier à S. S. Benoît XV, dans l'au
dience du 18 janvier, a été Confirmée par Sa Sain
teté qui a ordonné, en. outre, de déclarer « que 
la coutume siuisénoncée ne devait pas être approu
vée, e t que les Ordinaires devaient, avec pruden
ce, faire en sorte qu'elle fût abolie dans îles lieux 
où eillé est en; vigueur ».

Une fois encore je ne plaisante pas... je rêve ou 
crois rêver. Ce document n'est-il pas extraordi
naire ? Au X IIe siècle, on eût compris. Au temps 
d’Eckstein, de Curie, au temps des aéroplanes.... 
et des 480! cela parait étrange.

Mais je ne communique pas ce document à nos 
lecteurs pour philosopher. Je  voulais simplement 
leur t’appeler que dans le canton de Neuchâtel, 
à La Chaux-de-Fonds et au Locle, un parti poli
tique ayant la prétention d’introduire dans nos 
Montagnes aux vieilles habitudes libérales, un es
prit nouveau, se mit à la remorque d’un abbé qui 
approuve de toute son âme et de toute sa pensée,
— ce qui d’ailleurs est son affaire — l'esprit du 
document de la Sacrée Pénitencerie. Ce rappro
chement m’a paru intéressant. Je le fais « sans 
plaisanter » et le livre aux réflexions des ouvriers 
qui croient encore à l’esprit nouveau, de ceux qui 
ont applaudi l'abbé Savoye.

SPHINX.
------------------------------------------------- ^  « >  m --------------------------------------------------

« Le monde souffre » 
dit le socialiste italien Trêves

Le député Trêves, leader des socialistes, qui 
fut interviewé siur la situation créée en Italie 
par les récentes grèves, a  fait les déclarations 
suivantes :

« La grève des cheminots et celle dés em
ployés de® P. T. T. ne sont pas plus graves que 
les grèves qui ont éclaté en Belgique, que les se
cousses qui se produisent en Espagne et que les 
frémissements que l’on constate dans toute l'Eu
rope centrale.

« La vérité, c'est quie le monde souffre. Et ce
lui qui souffre s'agite. Dire que les grèves ag
gravent la situation générale et la vie chère 
et qu'elles diminuent la production, c’est 
proférer la même vérité et faire la même décou
verte qu'en disant à un malade qui a !a fièvre 
de demeurer tranquille afin de ne pas gaspiller 
ses forces en 'convulsions inutiles et pour guérir 
plus vite.

« Le problème qui occupe le monde n’est pas 
un problème philosophique, il est essentiellement 
d'ordre pratique et la solution unique qui peut lui 
convenir se définit par un seul mot : paix.
. « Il nous faut une paix véritable, universelle, 

sincère. Il ne faut pas que les Etats s'efforcent 
de tirer à eux la couverture. Ils doivent, au con
traire, renforcer la solidarité qui les unit et aug
menter leur puissance productive. Tout devrait 
circuler entre eux en un complet libre échange.

« Il faudrait, enfin, annuler les- dettes récipro
ques des Etats1 au lieu d'attendre de® répara
tions utopistes qu'un ennemi ne fournira jamais. 
■Voilà le vrai moyen de réduire l'inflation moné
taire, de combattre les changes féroce® et la vie 
chère que les grèves', évidemment, aggravent en
core.

« Ainsi, vous le voyez, le problème est, pour 
moi, essentiellement de politique internationale. 
Si les classes dirigeantes ne le comprennent pas, 
tant pis pour elles. Le® classes ouvrières, elles, 
l'ont compris et elle s'empareront du pouvoir, 
parce que pour le bien de l'Italie et, d'ailleurs, 
du mondé entier, il faut à tout prix triompher de 
la maladie e t dé la mort. »

V A R I É T É :

De la terre à la lune
Irons-nous bientôt dans la lune ? Un savant 

américain, le professeur Goddard, se propose de 
construire une fusée qui permettrait de franchir 
la distance de la terre à la lune, soit 348,000 ki
lomètres en 48 heures 58 minutes environ ! De 
tous temps, les habitants de la terre ont été han
tés par le désir de visiter cette planète mysté
rieuse. Toujours la science circonspecte était res
tée muette. Aujourd'hui, elle parle par la bou
che d'un savant américain. M. Goddard nous 
fournit des précisions troublantes. Il a calculé à 
une seconde près, le temps qu'il faudra aux 
voyageurs pour grimper jusqu'à la lune : 48 heures 
58 minutes. Pas une de plus, pas une de moins !

Un de nos confrères de l'« Eclair » a voulu 
savoir ce que pensait l'astronomie française du 
projet formé par l'astronome d'outre-Atlantique, 
et fl a fait une visite à M. Camille Flammarion. 
L'illustre savant connaissait l'histoire de la fu
sée américaine. Lui-même avait souvent envisagé 
l'hypothèse de ce voyage trans-aérien. Pourtant, 
il a paru sceptique et si le professeur Goddard 
s'introduit dans sa fusée, M. Flammarion ne l'ac
compagnera pas.

« — Dans le domaine théorique, tout est pos
sible, dit-il. Jadis, quand je travaillais avec Le 
Verrier, je me plaisais à réduire toutes les diffi
cultés par des formules mathématiques et mon 
maître me disait souvent : « Il n'y a rien de plus 
sûr, en effet, que les formules mathématiques... 
Mais c'est comme le moulin à café, tout dépend 
de ce qu’on met dedans... Si on met des piterres 
dans le moulin, il ne broiera certainement1 pas le 
grain brun et odorant que nous aimons tant... »

Le savant aviateur Esnault Pelterie a récem
ment étudié les possibilités que la science 
nous offrait actuellement d'accomplir ce formi
dable voyage. Le canon de Jules Verne ? Il n'y 
faut pas songer, pour la bonne raison, déclarait- 
il, que par « force d'inertie », il écraserait ses 
voyageurs au départ aussi douillettement enfer
més fussent-ils dans ieur boulet !... Quant à la 
fusée de l'astronome sméricaii. Goddard, Esnault 
Pelterie estime que la force nécessaire pour pro
pulser cet appareil, qu’il suppose d’un poids de
1.000 kilogrammes environ, devrait atteindre
4.760.000 chevaux-vapeur, et il fait très justement 
remarquer qu’aucun explosif connu n’est assez 
puissant, sauf le radium peut-être, pour accom
pli! cet expioit ; mais il se hâte d'ajouter qu'il 
faudrait au moins 400 kilos de radium, et que, 
dans le monde entier, il y en a à peine quelques 
gra.umes !

— Alors, nous n'irons pas dans la lune ?
— Pour le moment, n’y songeons pas... Je  ne 

dis pas que plus tard, dans plusieurs siècles, dans 
deux ou trois mille ans, peut-être on n'enverra 
pas une fusée qui contournera la lune et revien
dra s’écraser sur la terre... Je crois même qu'on 
y arrivera; mais, pourra-t-on introduire un indi
vidu dans la fusée, et cet individu parviendra-t-il 
vivant jusqu'à la lune? Ceci est une autre ques
tion, plus délicate encore que la première, et que 
je ne me charge pas de résoudre. Et puis, que 
ferait-il là-haut, cet homme audacieux ? Le cli
mat y est très différent. Pourrait-il y vivre ? Ne 
serait-il pas suffoqué instantanément ? Je serais 
curieux de savoir si le savant américain a étudié 
tous ces problèmes. Non, laissons la lune tran
quille pour le moment. Elle garde jalousement 
son secret, et nous ne sommes pas en mesure de 
le déchiffrer. A peine supposons-nous qu'il y a, 
sur cette planète, quelque trace de végétation, 
mais nous ignorons s'il y a des habitants. Nous 
ne savons rien. »

NOUVELLES SUISSES
Le prix du beurre

BERNE, 27. — En vertu d’une décision de 
l'Office fédéral de l'alimentation, les prix maxima 
pour le beurre importé de l'étranger sont réduits 
de 50 cent, par kg. Est interdite la vente de 
mélange de beurres indigène et étranger. Cette 
décision entrera en vigueur le 1er février.

Conflit dans la banque zurichoise 
ZURICH, 28. — Respublica apprend qu’un con

flit menace d'éclater entre les employés de ban
que de la place de Zurich et les banquiers. Les 
employés réclament les mêmes conditions de sa
laire et de travail qui ont été accordées aux 
fonctionnaires cantonaux. Le syndicat des ban
quiers, dans sa dernière séance, a refusé d’ac
cepter les revendications des employés. Ceux-ci



kliront une séance mercredi soir et se prononce
ront sur Féventualité de la solution du problème 
par la grève.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 27. — Dans sa séance de mardi, le 

Grand Conseil a liquidé définitivement en deu
xième lecture la loi sur le traitement des insti- 

. tuteurs. L 'Etat payera le 5 % de la somme totale 
des traitements à la caisse d'assurance dès l'en
trée en vigueur de la loi et non pas après quatre 
ans comme il avait été prévu aux débuts.

Eniants viennois
BERNE, 28. — Hier, par le train de midi 8 

sont partis de la gare de Berne, une cinquantaine 
d'enfants viennois qui seront répartis dans les 
différentes localités jurassiennes, notamment 
dans l'Ajoie, la vallée de Delémont et les Fran- 
ches-Montagnes. — Resp.

Assassinat
ST-GALL, 27. — Mardi, à midi, on a trouvé 

assassiné dans sa maison à Alberschwende, M. 
Konrad Lenz, célibataire, âgé de 81 ans, et 
possesseur d'une très grande fortune. — « Nouv. 
Gaz. de Zurich ».

Un soldat dévalisé
BIBERN (Berne), 27. — Non loin du village de 

Bibern, un soldat, mobilisé pour abattre le bétail 
contaminé par la fièvre aphteuse, a été attaqué 
et dévalisé. Les quatre jeunes malandrins ont pu 
être découverts et arrêtés.

Les impôts dans le canton de Glari9
GLARIS, 27. — Le Conseil d'Etat soumet au 

Grand Conseil1 un projet d'impôt sur les ressour
ces qui sera de 1 % augmentant progressivement 
à partir de 5000 fr. Le minimum d'existence 
exempt d'impôt est fixé à 1500 fr. pour les per
sonnes vivant seules, à 2000 fr. pour les ménages 
et à 300 fr. pour chaque enfant en dessous de 
16 ans. La taxation propre est obligatoire.

La R. P. à Fribourg
FRIBOURG, 27. — Dans sa séance de ce ma

tin, lie Grand Conseil, continuant le débat sur la 
révision de la Constitution, a décidé, à l'unani
mité moins une voix, que l'assemblée législative 
serait élue désormais d'après le système pro
portionnel. Il a maintenu la proportion d'un dé
puté par 1200 âmes, à l'encontre des propositions 
qui demandaient la réduction de l'effectif du 
Grand Conseil. Il a décidé également qu'il ne 
pourra y avoir plus de trois membres du gou
vernement qui seront députés à l'Assemblée fé
dérale.

Le Grand Consedl fribourgeois, abordant le 
point de la révision constitutionnelle qui con
cerne le système d'élection du gouvernement, 
s'est prononcé, après un long débat, en faveur de 
l'élection du Conseil d'Etat par le peuple.

9 V  La R. P. au Valus
SION, 27. — Dans la votation pop-_îaire canto

nale qui a eu lieu dimanche dans le Vala'«, la 
révision de l’article 84 de la Constitution intro
duisant la représentation proportionnelle pour 
les élections au Grand Conseil a été acceptée 
par environ 7,000 voix contre 5,000. Le projet 
de décret relatif à la restauration et à la re
construction du collège de Brigue a été adopté 
par environ 8,000 voix contre 5,000.

Triste nuit d’hyménée
MONTREUX, 26. — Deux anciens, après avoir 

longtemps et tendrement roucoulé, résolurent de 
se marier. La cérémonie eut lieu samedi matin 
aux Planches où, par devant le « pétabosson », 
ils firent tout souriants les promesses d'usage.

Rappelée à son ménage, pour préparer le dîner 
de circonstance, l'épouse se retira en laissant 
seul son seigneur et maître. Celui-ci s'en alla 
alors faire part de son mariage à des copains 
avec lesquels il fit d'amples libations ; si bien 
que, vers le soir, il vint s'échouer sur le trottoir 
de l'avenue du Kursaal.

Tout à fait incapable de regagner son domicile, 
deux agents le portèrent à la salle de police 
où il passa sa première nuit de noces.

Il est à présumer que l'accueil de l'épouse n’a 
pas dû être très chaud.

Le déficit à Genève
GENEVE, 27. — Le Conseil d'Etat a approuvé 

le budget de la ville de Genève pour 1918. Les 
dépenses se sont élevées à fr. 11,299,904 et les 
recettes à fr. 6,878,761.

I J U R A  B E R N O IS
SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Asemblée muni

cipale. — Samedi passé a  donc eu lieu l'assem
blée municipale qui avait ôté annoncée ici. Elle 
s'esc passée assez tranquillement et un peu ra
pidement. Voici le résumé de ses décisions :

1. Las pl'aoes du oonps enseignant de Ire, lime 
et Illm e classe ne sont pas mises au concours. 
Des remerciements pour les services rendus à la 
cause de l’éducation du peuple lui ont même été 
votes. '

2. La création d’une nouMelle classe a été dé
cidée. C élait nécessaire, suivant le rapport de la 
Commission d’école et du Conseil' municipalL

3. Les actions à prendre aux Forces motrices 
bernoises ont été écartées. Il ne sert de rien dfem
prunter au 6 ou 7 % pour retirer du 5 %.

4. La question importante était celle des allo
cations à accorder aux soldats mobilisés. La com
mission présentait un rapport qui prévoyait 30 
centimes par jour de la part de la Municipalité, 
œ  qui lui ferait une somme d'environ 8000 fr., en 
ne donnant qu'aux non-bourgeois. Elle proposait 
de demander 20 centimes par jour à la Bourgeoi
s e .  Le Conseil proposait de rejeter toute La ques
tion, parce que les finances die la Municipalité 
sont dans une mauvaise situation. Comme Con
seil, on ne peut lui en vouloir ; au contraire, il a 
fait son devoir. L'assemblée s'est décidée à ac
corder lies indemnités, qui seront les bienvenues 
peur bon nombre de citoyens. Il y a par contre 
aussi des autres gens qui voudraient trop cram
ponner. Exemple ceux qui n'ont pas fait de ser
vice, qui trouvent qu'il est injuste de donner des 
allocations aux soldats. Il aurait bilen £a:llu en
voyer ces gems-là aux frontières en 1914, avec 
un sac et un fusiill, afin de voir si 'l'eur mentalité 
n'aurait1 peut-être pas changé. « On a aussi eu des 
priviatilons ! » disent-ils. Parbleu oui ! elles sont à 
comparer avec aeilles des mobilisés. Il y a encore 
toutes sortes die prétextes qui tombent à la moin
dre reparti*.

5. A l'imprévu, une augmentation d(e 25 % a été 
accordée aux employés municipauK. Ceci n'est 
que juste. Si nous voulons des employés, payons- 
les.

6. Aux élevions, M. Léon-Alcide Vorps a été 
nommé vioe-nnaire et M.. James Muller, Conseiller. 
■muniicipail. Notre candidat a été blackboulé.

— Conférence Achille Grospierre. — Elle a 
pleinement réussi. Une nombreuse assemblée s'é
tait réunie. Il n'y a pas eut de contradicteur, mal
heureusement. Nous espérons que ces conféren
ces édiilian'es se reproduiront! un peu souvent chez 
nous, car nous en avons besoin, grand besoin.

MOUTIER. — Distribution de cartes alimen
taires. —  C'est aujourd'hui et demain qu’a lieu la 
distribution des cartes. Demain pour toutes les 
lettres de L à Z. A remarquer qu'elle se donne 
cette fois dans la nouvelle maison de Ville.

RECONVILIER. — Assemblée municipale. — 
L'assemblée municipale extraordinaire de lundi 
soir a été bien revêtue. La demande d'augmen
tation pour l'indemnité de logement du corps 
enseignant a  été acceptée. Le traitement du gande- - 
police est fixé à 3,200 fr. par an avec augmenta
tion de 100 fr. par an jusqu'au maximum de 
4200 Cr. Celui- du cantonnier à 2,400 fr., avec aug
mentation de 100 fr. jusqu'au maximum de 3,400 
francs. Les années de service de ces fonctionnai
res sont prises en considération. Le nouveau rè
glement d'organisation et d'administration de la 
commune est accepté sans opposition. Ce règle
ment introduit l'élection des autorités d’après le 
système proportionnel.

ST-IMIER — Conseil général. — Séance du 
22 janvier 1920. Présidence, M. Ch. Bourquin, 
prés. Le président ouvre la séance en souhaitant 
la b'Ienvewue aux deux nouveaux membres, MM. 
Pauil1 Hullm'ann (soc.) e t Fileury (rad.), qui ont 
remplacé respectivement MM. E. Momtandon et 
J. M'ayrat, nommiés conseillers municipaux.

Comme d'habitude, au début dte chaque année, 
le Conseil nomme son bureau, Marc?©] MoeschW, 
au nom die la fraction socialiste, propose M. Louis 
Jajcot. comme président pour l'armée 1920. I'I alflè- 
gue qu'iill est de toute justice que les diverse® frac
tions aient un d!e leurs membres fonctionnant 
comme président chaque année et à tour de rôle. 
Un conseiller progressiste propose au contraire 
M. Ch Bourquin, président acüuiel. M. Dégiailler,

au nom de la «fraction populaire, déclare se ral
lier à la proposition socialiste. Au vote, sur 37 
bulletins délivrés, notre camaradle Louis Jacot, 
obtient 19 voix, M. Bourquin 16, de 6orte que 
Louis Jajcot est nommié et il1 prie M. Bourquin 
de bien vouloir présider encore cette séance-ci.

Le restant du bureau est composé comme suit : 
1er vice-président, M. Héritier ; 2me vice-prési
dent, M. Baertsdii ; secrétaire, M. von Weissen- 
fluh ; scrutateurs, MM. Imobers'.eg et Rachat. La 
commission de vérification des comptes est com
posée comme suit : anciens, MM. Liengme, Tschu- 
mij Terraz et Héritier; nouveaux: MM. EgjLin, 
■Ch. Jeanneret et Marcel Moeschler.

Il était prévu à l'ordre du jour, nomination des 
séries sortantes des diverses commissions munici
pales. Après discussion, le Conseil décide de les 
laisser .intactes provisoirement, jusqu'à la sanc
tion du règlement d'-administration municipale, 
par 'l’autorité compétente ; à ce moment, le Con- 
seill général nommera ces cdîverses Commissions 
in'tég, rarement.

M. Egliin demande que îa commune achète l î  
Terminus pour en faire un local pour les assem
blée® du Conseil général, une sa1iîe de vente aux 
enchères publiques, etfc. Iil demande en outre, au 
nom 'de lia fraction populaire, que la rue des Mar
ronniers porte dorénavant le nom de Pierre Jolis- 
saiimt. Une commission de 'trois membres est nom
mée pouir étuidfier ces deux questions.

Albert Monnier (soc.) demande que le Con
seil’ municipal étudie la question de savoir s’il n'y 
aurait pas lieu de faire venir un médecin d'e plus 
à St-Imier ; il cite plusieurs cas de malades privés 
de visites du médfetcin. Plusieurs membres appuient 
cette motion.

M. Chapuis, maire, annonce que la grève des 
ouvriers sur bois est terminée, ensuite d ’une en
trevue entre patrons et ouvriers, présidée par une 
délégaition du Conseil municipal Les ouvriers ont 
accepté 'l'accord. La délégation patronale il'a ac
cepté aussi, mais sous réserve de ratification oar 
leur assemblée générale.

Séance levée à 10 h. 50.
-------------------------------  rmm ---------------

CANTON DE NEUCHATEL
La population scolaire diminue. — Selon une 

statistique dressée par le département de l’Ins
truction publique de 1910-1920, la population 
scolaire a diminué, dans le canton de Neuchâ- 
tel, de plus de 2,700 élèves.

N E U C H A T E L
Un désespéré. — Le jeune Botticelli, peintre, 

qui s'est tiré une balle dans lia tête à Chambre- 
lien, était bien connu e<t estimé à Neuchâtel. On 
croit que des chagrins intimes 'l’ont (poussé à 
prendre sa funeste détermination. L’état du bles
sé n'a pas changé.

L E  LOGLE
Les soirées des jeunes. — Bravo ! Jeunes so

cialistes loclois, pour vos intéressantes soirées 
de samedi et dimanche passés. Dans votre pro
gramme varié et bien étudié, vous avez su allier 
le sérieux et l'agréable. Plusieurs numéros 
avaient nettement le caractère de morale socia
liste. En entendant le dévoué président, Francis 
Lebet, rapporter sur le but et l'activité des Jeu
nesses socialistes, chacun a pu se rendre compte 
du bel idéal qu’elles poursuivent. Si l’on sait 
que l'orchestre « Aurore » prêtait son gracieux 
concours toujours dévoué, rien d'étonnant que 
vous ayez fait salle comble.

Offrez-nous plus souvent de ces belles soirées, 
c’est de la bonne propagande !

La Jeunesse socialiste est ouverte à tous ceux
— filles et garçons — qui désirent commencer 
l'étude de la question sociale. Venez-y nombreux.

Un aîné.
------------------  ♦  i i   —

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Concours d'idées pour la construction

d'une grande salle et Maison du Peuple
Ce concours, ouvert entre architectes suisses, 

dont le dernier délai était fixé au 24 janvier, a 
donné les résultats suivants :

182 demandes pour la participation au con
cours sont parvenues à la Direction des Travaux 
publics.

84 projets ont été remis en temps utile pour 
être soumis à l'appréciation du jury, lequel est 
convoqué pour le 10 février ; l'exposition des 
plans a été fixée du 14 février au 1er mars y 
compris.

Un avis sera publié dans les journaux, infor
mant le public des heures d'ouverture de l'ex
position, ainsi que des résultats du concours.

Conseil communal.

Séance de projections
La: séance de projection avec conférence de 

M. Wasserfallen, organisé* par le Ski-Club, dans 
le buit de mettre à la portée de tous les regards 
la beauté de l'hiver et d'amortir, si possible, les 
frais considérables que nécessitent l ’entretien et 
l'amélioration de la ciste de saut de Pouillerel, 
aura lieu jeudi 29 courant, à 8 heures et quart ,à 
la Croix-Bleue.

Une série de clichés incomparables et les ex
plications du conférencier initieront, d'une part, 
le public à la technique du ski et, d 'autre part, 
le promèneront de l'aube au coucher dans un 
pays que le rêve même ne saurait imaginer 
aussi féerique.

Des billets sont en vente au magasin de mu
sique de Mme Veuve Léopold Beck, rue Léopold- 
Robert.

Aux amateurs d'échecs
On nous écrit :
Les amateurs die ce « noble jeu des échec# * 

deviennent chez nous de plu® en plus nombreux. 
On se rend compte, en effet, que cette ingénieuse 
récréation remplace avec avantage tousi les jeux 
du hasard.

Jeu d'intelligence, d'observation et dte calcul, 
il mérite d 'être connu de chacun. Le jeu des 
échecs habitue l'esprit à la réflexion. Il déve
loppe la faculté de prévoir, die calculer, de faire 
face à l’imprévu e t dte vaincre les difficultés avec 
calme et persévérance.

Malheureusement, l'absence des premiers con
seils, la frayeur d'une science supposée ardue, la 
pratique sans méthode ont découragé e t éloi
gné bien des amateurs.

Pour combler ces diverses lacunes et pour 
faire mieux apprécier un jeu -simple e t intéres
sant, le Club des Echecs de notre ville a dé
cidé l ’organisation d'un cours pour débutants.

Ce cours, en dix leçons, commencera le 4 fé
vrier et aura lieu chaque mercredi soir, die 8 h. 
et quart à 10 h. dans la salle du dessin techni
que du Gymnase, 2me étaige.

Les personnes:, dames et messieurs, dlèsirant 
suivre ce cours, sont invitées à se faire inscrire 
dès maintenant, au  magasin Ducommun, Léopold- 
Robert, 4, où les listes sont déposées. (Voir aux 
annonces.)

Convocations
LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Vu l'im

portance de l'assemblée du parti socialiste de ce 
soir, la séance de la Jeunesse socialiste est ren
voyée au jeudi 29 janvier.

Qu’on se le dise !
PESEUX. — Parti socialiste. — Assemblée gé

nérale, jeudi 29 janvier, à 8 heures du soir, au 
Ca£é tdte la  Côte. Tractanda très importants. Que 
chacun réserve cette soirée. Les camarades qui 
auraient des adhésions sont priés de les remet
tre au président. Le Comité.

DELEMONT. — Jeunesse socialiste. — As
semblée annuelle, jeudi 29 janvier, à 8 heures pré
cises, au local, Café du Pont. Ordre du jour : 
1. Appel ; 2. Verbal ; 3, Admissions ; 4. Rapports 
du comité ; 5. Rapport du caissier et des vérifi
cateurs de comptes ; 6. Réélection du comité ; 7, 
Discussion sur le socialisme et le communisme ; 
8. Divers.

La présence de tous est indispensable. Peu- de
voir.

A nos correspondants
Nous prions nos correspondants de bien vou

loir écrire sur un seul côté des feuillets. Cela est 
très important pour faciliter le travail et le 
rendre plus rapide. Comme toujours, nous som
mes débordés de communications qu'il nous est 
absolument impossible de toujours insérer au gré 
de leurs auteurs. La rédaction.
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LA ROBE DE LAINE
PAR

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

(Suilte)

Cependant les premiers mois de notre mariage 
coulèrent comme ces eaux ralenties que l'on croit 
immobiles. Nos jours s'achevaient sans que nous 
y prissions garde. Je m’étonnais de la paix in
time que je 'respirais, je ne la trouvais pas con
forme à la passion que je voulais ressentir. Il 
m’arrivait de m'interroger pour savoir si j'aimais 
assez. Je cherchais des troubles, des violences, 
des orages, une grandie ardeur de vivre, et au
tour de moi, en moi, je ne découvrais que sim
plicité 'e* clarté. Ainsi je me défiais de l'ordre 
nouveau qui régularisait mon coeur.

J'avais accoutumé de traiter l'amour en com
bat, et la victoire me paraissait pleine d'inac
tion. Cette harmonie qui était pouir elle de som
met de la tendresse, qui la conduisait par mille 
liens secrets à la perfection artistique, je com
mençais de la mépriser. J ’en redoutais la mo
notonie quand je ne l'avais pas éprouvée. Je l'a t
teignis bientôt pair lac re té  que je mêlais aux 
ouines offrandes de Raymonde.

Parmi les livras et les guides que j'avais em
portés pour lui donner ce que j'appelais bien pré
tentieusement une culture intellectuelle, figu
raient des extraits de Chateaubriand, paraphra
ses évocatrices de ruines et prosopopées du 
néant qui accompagnent d'admirables descrip
tions où palpite le ciel de Rome. Après une vi
site à Saint-Louis-des-Françads où il édifia le 
tombeau de Pauline de Beaumont — elle est 
étendue sur un lit de repos, un bras pendant, 
l'autre replié, dans une trop belle pose funèbre — 
je lus tout haut le passage des « Mémoires » où 
son amant raconte l'aumône amoureuse qu'il 
daigna faire à unie agonie :

« Je m'aperçus que Mme de Beaumont nie s'é
tait doutée qu'à son dernier soupir de l'attache
ment véritable que j'avais pour elle ; elle ne ces
sait d'en marquer sa surprise et elle semblait 
mourir désespérée et ravie. Elle avait cru qu'elle 
m’était à charge eit elle avait désiré s'en aller 
pon.tr me débarrasser d'elle... »

Ces phrases, plus tard, qu'elles devaient triste
ment nous revenir !

Je me tournai vers Raymonde pour vérifier 
sur elle l'effet de tant de magnanimité.

— Comment, me dit-elle, peut-on écrire ces 
choses-là si l'on aime ? Et si l'on n'aime pas, 
quelle abominable comédie !

De toute son ingénuité, elle dénonçait ce cabo
tinage sentimental qui s'est tant répandu dans 
notre société, et dont elle allait bientôt pâtir, 
dans son inaptitude à s’en1 accommoder.

Tourné vers Rome par ces souvenirs qui m'agi
tent, dont je surprends mieux à distance la dou
ceur qu'heureusement je ne parvenais pas alors 
à corrompre toute, je revois plus spécialement

les deux ou trois pèlerinages que j’entrepren
drais pour me rapprocher d'elle si je retournais 
seul où nous fûmes ensemble :

...Au bord dn premier des bastsins qui occu
pent aujourd’hui l'emplacement du palais des Ves
tales. C'était au début du printemps', et des ro
se® rouges nouvellement écloses se reflétaient 
dans l'eau. Derrière elles se dressaient les trois 
colonnes survivantes dü temple de Castor et Pol- 
lux dont le marbre brillait caressé par le soleil. 
II n'y avait autour d’elle que des débris anciens, 
des statues mutilées, et ces fleurs. Comme sur 
le fond d'automne à la Vierge-aux-Bois, elle sur
gissait, sans disparate, de ce passé de plus1 de deux 
mille ans.

... Au Colisée, sur l'arène déjà plongée dans 
l'ombre, tandis que le couchant éclairait encore 
la paroi supérieure de l'énorme muraille tapissée 
de giroflée4S. On nous avait montré la porte des 
morts par où l’on emportait les cadavres des 
chrétiens livrés aux bêtes. De longs frissons la 
secouaient toute, et deux larmes, brusquement, 
trop longtemps contenues, jaillirent de ses yeux/ 
Je m'étonnai :

— Pourquoi pleures-tu ?
— C'était là, murmura-t-elle.
A quoi bon lui demander la cause de son émo

tion ? La flamme du sacrifice la brûlait. J'avais 
devant moi une petite martyre en puissance.

... Au cloître de Saint-Jean-de-Latran, coin 
silencieux où l ’on respire le mieux avec l'odeur 
des roses, le charme immobile de Rome. Nous 
étions là, seuls, un après-midi de soleil. Le sou
venir des roses qui poussaient dans le petit jar
din central, autour du puits, entre les palmiers, me 
reporte encore au commencement du printemps, 
peu avant notre départ sans doute. Elle s'était un 
peu éloignée de moi. Elle m'apparut entre deux

de ces sveltes colonnes qui supportent le cloître 
et qui, dans la lumière, prenaient la transpa
rence de l'albâtre. Elle était vêtue de blanc, elle 
souriait. Je  n’ai jamais vu une telle imajge de 
■paix...

Son coeuir catholique s'exaltait dans la ville aux 
trois cent cinquante églises, dont quatre-vingts 
sont dédiées à la vierge. Et voici que sa science 
dépassait la mienne. Elle me résumait briève
ment les vies de sainte Cécile, de sainte Agnès, 
de sainte Catherine de Sienne que j'ignorais. Les 
lieux que leur mort a sanctifiés prenaient à ces 
récits tout leur sens. A Sainte-Marie-Majeure, 
elle me raconta le miracle de la neige qui tomba 
au mois d'août pour désigner au pape la place 
de la basilique. Je la peinais avec,mes ironies 
et mes doutes, quand le miracle de sa grâce au
rait pu rafraîchir mon aridité comme cette neige 
fraîche. Et après m'être amusé de son instruc
tion religieuse dont je recueillais le bénéfice, 
peu à peu j'en prenais ombrage. Il me semblait 
que j’étais réduit au second rang. Ma vanité ne 
pouvait le souffrir. Alors, je choisissais systéma
tiquement, pendant quelques jours, comme but de 
nos promenades, les vestiges anciens qui me ren
daient l'avantage.

(A  suivre).

NEVRALGIE
M IGRAINE
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Ville de La Chaux-de-Fonds

llllse a i u o u r s
La C om m une de La C haux-de-Fonds ouvre un  concours général 

pour la co nstruction  à forfait de q u a tre  m aisons doubles en deux 
m assifs de deux m aisons à co n stru ire  à la rue  de la R épublique.

Les dossiers p o u r les soum issions e t to u s les renseignem ents 
utiles peuvent ê tre  obtenus au bu reau  de l 'arch itecte  com m unal 
contre un  dépôt de Fr. 100.— p a r dossier, som m e qui sera rem 
boursée après le re to u r en bon é ta t de tou tes les pièces.

Les soum issions sous pli ferm é, p o rtan t la m ention « Construc
tion de m aisons com m unales  » d ev ro n t parven ir au Conseil com 
m unal ju sq u 'a u  19 février 1920, à 6 heures du soir.

L’ouvertu re  publique des soum issions aura  lieu le 20 février, 
à  11 ’/• heures du m atin  dans la salle  du Conseil général.

La C haux-de-Fonds, le 27 janvierj<1920. 1099
Direction des Travaux publics.

_  l l i  île Hâtel - Ravitaillement
C artes  de Lait 

Cartes de From age et S uc re
pour FÉVRIER

Information. — La ra tio n  de sucre pour février (ticket 
n° 2, est de 750 gram m es.

DISTRIBUTIONS
I. A l’Hôtel de Ville

Cartes de légitimation B i M ercredi 28 jan v ie r, de 
8 heures du m atin  à m idi, de 2 à 6 et de 7 à 9 heu res du soir.

II. Au collège du Vauseyon
Cartes de légitimation A et B. — Jeudi 29 jan v ., 

de  2 */s heu res à 4 '/» heu res du soir.

III. Au collège de Serrières
Cartes de légitimation A et B. — Jeudi 29 jan v ., 

de 6 à 8 heures du  soir.

IV. A l’Hôtel de Ville
Cartes de légitimation Ai V endredi 30 et sam edi 31 

jan v ie r, chaque jo u r  de 8 heures du m atin  à m id i, de 2 à  6 et 
de 7 à  9 h . du  soir.

Après le 31 janv. il ne sera plus distribué de 
tickets de réduction aux retardataires porteurs 
de la carte B. 1082

N euchâtel, le 28 jan v ie r 1920.
Direction de Police.

VILLE DU LOCLE

Cartes de lait et fromage
pour lévrier 1920

seron t d istribuées à l ’H ôtel-de-V ille (guiehet 4 et 16) 
dans l ’o rd re  su ivan t :

Jeud i 29 jan v ie r ............................  n“  l à  3000
V endredi 30 ja n v ie r  .......... . » 3001 à 5500
Sam edi 31 j a n v ie r ............... .........  » 5501 à 7500

P résen ter la  carte  de légitim ation  et celle de consom m ateur de 
lait. Vérifier su r-le -ch am p  les cartes reçues. T oute  réclam ation 
gui ne sera pas présentée au m om ent de 1a d is trib u tio n  ne pourra  
être prise en considération .

L envoi pa r la poste se fera dans les m êm es conditions que les 
mois précédents.

Les cartes supp lém en taires p o u r m alades se ro n t d istribuées 
du 10 au 12 février.

Bureau ouvert chaque jo u r  de 8 heures du m atin  à m idi et de 
2 heures à 6 heures. Le sam edi ju sq u 'à  m idi seulem ent. 1103 

Commission de ravitaillement.

Municipalité j l e ^  Sain t- lm ier
Distribution des 

cartes  de denrées  monopolisées
pour février 1920

La distribution des cartes de sucre, lait et fro
mage pour le mois de février 1920 aura lieu comme 
suit :
N05 1 à 500 Jeudi 29 janv., de 8 h. à midi
„ 501 à 1000 „ 29 „ de 2 à 6 h. soir
„ 1001 à 1500 Vendredi 30 „ de 8 h. à midi
„ 1501 et suiv., „ 30 „ de 2 à 6 h. soir

AVIS IMPORTANT. — Chaque personne est in
vitée à se présenter le jour même qui lui est as
signé. Aucune carte de février ne sera délivrée 
après le S du même mois.

ST-IMIER, le 27 janvier 1920. 
p5ooij n o s  Office local de ravitaillement.

VENDEUSE
Les Coopératives Réunies cher

chent, pour Le Locle, une dem oiselle  
active et sérieuse com m e vendeuse d’épicerie.

Entrée de suite ou époque à convenir. 109 7

Faire les offres par écrit au bureau. 
Serre 43, La Chaux-de-Fonds.

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et Environs

TOURBE
N o u s  r e c e v r o n s  c e s  t o u t  p r o c h a i n s  j o u r s  1102

Quelques vagons de tourbe
d e  t r è s  b o n n e  q u a l i t é  e t  b i e n  s è c h e .  E t a n t  d o n n é  
l a  p é n u r i e  a c t u e l l e  d u  c h a r b o n ,  a i n s i  q u e  p o u r  le  
m o i s  p r o c h a i n ,  n o u s  c o n s e i l l o n s  à  n o t r e  c l i e n t è l e  
a  e n  p r o f i t e r  e t  d e  d o n n e r  s e s  c o m m a n d e s  s a n s  r e t a r d .

H
Mercredi 28 janvier 1920

des 8 V.j h . du  soir

organise p a r la
Musique «LA PERSEVÉRANTE», La C horale «L’AVENIR» 

e t  l’O rchestre  «LA SYMPHONIE» 
av ec  le  b ienveillan t concours de M. DROZ, c la rin e ttis te

Entréet
Parterre, fr. 0.50 • Galerie, fr. 1.—

Billets en vente à la L ib ra irie  Coopérative, 
au m agasin de la C oopérative rue F.-C ourvoi- 
sier, chez le tenancier du Cercle O uvrier et le 
so ir à l 'en trée  de la salle. 1080

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Jeudi 29 janvier 1920, à 8 h. ili du soir

S o i r é e - P r o j e c t i o n s
organisée par

LE SK I-C L U B
avec conférence de M. Ed. W asserfallen

LE SKI A LA MONTAGNE
PROGRAMME :

1. Le ski.
2. Le ski dans le Jura, Chorale du Ski-Club.
3. Le ski dans l’Alpe, Chorale du Ski-Club.

Prix des places :
GALERIE Fr» 2.— 

PARTERRE Fr. &.5Q P2Û
LIGUE POUR L’HYGIÈNE SO CIA LE 
= = = = =  ET MORALE = = = = =  

S e c t ion du Locle

C o n f é r e n c e s
données au Tem ple français e t à la C roix-B leue 

"v' du 25 au 31 jan v ie r 1920

Mercredi 23 janvier, à 8 heures du so ir, au  Sapin, 
C onférence pour fem m es et jeunes filles

La moralité sexuelle et ses lois
p a r M. le Dr G. LIENGME, de V aum arcus

Vendredi 30 janvier, à 8 h . du  so ir, au Tem ple français, 
Conférence avec p ro jections lum iueuses

Les maladies vénériennes
par M. le Dr R obert CHABLE, de Neuchâtel

Samedi 31 janvier, à 8 heures du  so ir, à la Croix-Bleue, 
conférence p o u r fem m es et jeu n es filles
Les foyers en péril

p a r M"» I> Renée WARNERY, de N euchâtel 1062

R I
M i n  île La t a x - M É

11EI1Q1ÏEË C i»
LUNDI 9 FÉVRIER

PREMIER SEMESTRE 1920 (février à j u i n )
CourK d e  l a n g n e s t  français, a llem and , ita lien , anglais, espagnol. 
B r a n d ie s  c o m m e rc ia le *  < com ptab ilité , a rith m étiq u e  com m er

ciale, géographie, sténo-dac ty lographie .
Durée des cours i 34 heures 

P rix  des c o n r n i  F r. 5.— p o u r les sociétaires.
» 8 .— p o u r les n o n-soc ié ta ires de m oins de

18 ans.
F r. 10.— p o u r les non-sociétaires de p lus de 

18 ans.
Finance de g a ran tie : F r. 3.—

Les in sc rip tio n s seron t reçues au local de la Société, Rue 
D aniel-Jean-R ichard  43, ltr étage, les 29, 30 et 31 couran t, le so ir 
de 8 heures à 9 heures.

La finance des cours et la g aran tie  se paien t lo rs de l’in s
crip tion . P 39376 C 1100

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des

Délégués de l’Union Ouvrière
d e  B ie n n e

Vendredi 13 février 1920, à 8 heures du soir
dans la Grande Salle de la Maison du Peuple

Ordre du jour statutaire
Les fédérations son t priées de se fa ire  rep ré sen ter à cette im 

p o rtan te  assem blée. Les absences seron t signalées. Pas d’entrée 
sans carte  de convocation. Celui qui n ’en au ra  pas reçu peut se 
la  p ro cu re r au sec ré taria t. La séance sera ouverte à 8 h. précises- 
1107 Le bureau.

connaissant bien les travaux sur bois est 
dem andé par un im portant com m erce de 
vins de La Chaux-de-Fonds.

S’adresser sous chiffre G . 1 0 9 6  R . ,  
au bureau de La Sentinelle.

M"* Dr MAYSTRE, Genève, nous écrit :
Je tiens à vous dire que j 'a i  très 

souvent ordonné votre VIN  K A TZ  
et n ’a i ja m a is  eu q u ’à me louer 
de l ’effet obtenu dans tous les cas 
où je  l ’a i indiqué. Les forces et 
l ’appétit reprennent aussitô t et 
déjà après une bouteille les m a 
lades ont senii un m ieu x  très 
appréciable. JH83X 1095

V I N K A T Z
Pepto • Quitio . Ferrugineux

Le Club des Echecs organise 
dès le 4 février p rochain  un

Cours d’Echecs
en dix leçons qu i au ra  lieu cha
que m ercredi so ir, de 8 h. 1/4 à 
10 h ., dans la Salle de dessin 
tech n iq u e  du Gym nase, 2 ' étage.

P o u r couvrir les frais, une fi
nance de F r. 3.— sera  réclam ée 
à l ’in scrip tion .

S 'in scrire  ju sq u ’au m ard i 3 fé
v rie r , au m agasin Alfred Ducom- 
m un. L éopold-R obert 4. : 1105

Place de la Gare

Tous les m ercredis 664

TRIPES
aux p ieds de  porc

Se recom m ande, G. Porrin.

+  DAMES +
trou v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303, Genève. 9124

* 0 ( 1  t ô  Personne souf-

T O U I O  fran t de cons
tipation, dérange
ment intestinal ou 

m a u v a i s e  digestion
trouvera  dans lesiiiiies

O uverture  d ’un cours de 40 heures sous ia d irection  de Mon
sieu r le Docteur JACOT-GDILLAR1MOD. Ce cours com 
m encera le vendredi 30 jan v ie r, à 8 heures du so ir, au  Collège 
P rim aire , salle n" 10. F inance du cours : Fr. 6.—.

Listes d ’inscrip tion  déposées : Pharm acies D escœ udres, Bour- 
q u in , Vuagneux, M onnier e t C oopératives, a insi que chez MM. Al
b e rt Perret. Num a-Droz 31; Alfred R œ m er. Nord 75. P21065C 1072

i un
I purgatif des plus doux,

ne p rovoquant jamais de 
maux de ventre ou au
tre malaise. C’est un régu
la teu r des fonctions digestives et 
de la c ircu la tion  du sang chez 

les dam es. 9919 
Prix  du  sachet de 30 pilules 
fr. 1.75, au dépôt général :

Pharm acie  BOISOT
Rue Fritz-C ourvoisier 9

Volontaire
Jeune  fille so rta n t d 'école a l

lem ande suisse au  p rin tem ps 
cherche em ploi dans un  ménage

fiour se perfec tionner dans la 
angue française. Vie de fam ille 
dem andée. — Faire offres à fa

m ille Eggenw eiler, Hogantweg, 
Berne. 1106

Jeune tomme &T
m issionnaire . Références à d is
position . — S 'ad resser chez M. 
SCHENKEL, D .-J.-R ichard  16.

1081

SCALA-PALACE
Dernier soir du programme

Au p a r terre , u n  m o n s ie u r  e t  u n e  d am e  
ou d e u x  d a m es  n e  p a ie n t  q u ’u n e  p la ce .

Dès jeudi, nouveau programme

d’échappem ents p o u r petites 
pièces soignées, habile  e t cons
ciencieux sera it engagé de su ite  
ou su ivan t convenance p a r la 
fabrique 1098

STABILIS S. A.
C om m erce II 

On m e ttra it au  co u ran t un
Pivoteur sérieux
P our la F rance, on dem ande des

LANTERNiERS 
»  RÉGLEURS 

RETOUCHEURS
pour grandes pièces ancre.

S’ad resser à G. & Go, case 
postale 11926, en in d i
qu an t la spécialité e t p ré ten 
tions. P 21075 C 1065

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

pour pièces 9 et 10 y» lig- cy lin 
d re  ainsi que 12 et 19 lig. ancre. 
Séries suivies. — Offres à case 
postale 16117, Ln Cliaux- 
d i - l 'o m ls .  P-21049-C 1043

c o f p i â »
Correspondants

so n t dem andés par m aison d ’ex
p orta tion  horlogère. Places sé
rieuses. — S 'adresser au bureau  
de La Sentinelle. 1076

P lusieurs

de boites or
so n t dem andées pa r l 'a te lie r 
Paul Cavin, Parc 87.1041

2 jeunes filles
sont dem andées pour tra
vail facile, par la Fabri
que de cadrans métal « La 
Romaine» rue Numa-Droz
78. 1026

eue! Seriisseor 
Sertisseuses

sur machines DIXI
sont dem andés pour de suite ou 
époque à convenir.

S’adresser
Fabrique AVIA

Bois-Gentil 9 1023

S e r t i s s e u rs
ou Ser t isseuses
su r m achine Dixi trouvera ien t 
places stables et bien rétribuées 
à la M a n u f a c t u r e  d e s  
M o n t r e s  RYTHM OB, lue
du Parc  150. E n trée  im m édiate.

1104

HERBORISTE

A p a rtir  d u  1er février, m es 
consu lta tions se fe ro n t le d i
m anche to u t le jo u r  de 15 en 15. 
La sem aine les m ard i e t je u d i 
to u t le jo u r. 1094

Retards
Le plus efficace est le I 
K e in é d e  IC é y u ln te u r  

* Yiiis >. — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.75. i 

Conseils d iscre ts [ 
E tablissem ent «VITIS», 

Case 5565, IVeuchft«cl.
Dépôt à la pharm acie 

Bauler, à Neuchâtel. 9923

une douzaine de chaises, un  
grand fauteuil, un  m euble clas
seu r pour bureau. P ressan t.

E crire  sous chiflre 1101, au 
bureau  de La Sentinelle.

fietites pièces soignées travail» 
an t à dom icile et pouvant ga

ra n tir  un travail consciencieux 
et fidèle sont priés de donner 
leu r adresse, sous chiffre P. 
20552 C.. à Piiltllcita» S. A., 
La t'Iiaux-de-Fonds. T ravail 
lu c ra tif  et suivi. 1021

Arrivages de

VINS FRANÇAIS
LU CIEN  DROZ, V in s

Zà3075g 33

: 20 CL

v e n d re  beau pe tit f° u rn «?.uA VCUU1C avec tuyaux , un  d it 
à gaz, 1 com m ode, fourneaux à 
pétro le, m anteaux e t com plets, 
m achine à coudre, bas p rix . — 
S’ad resser rue de la Serre 83, au 
3"« étage à gauche. 1092

Â vpnrfrp Pour cause de dé~KGI1U1 G pa rt un to u r  à po lir 
les vis, avec pied e t renvoi en 
fonte ; un  pe tit fourneau à  pé
tro le  ; un potager à gaz tro is 
flam m es. S’ad resser rue Fritz- 
C ourvoisier 25, rez-de-chaussée 
à gauche. '  1067

P p p Hii une broche en o r> sou" rClUU venir de fam ille, depuis 
la rue  du Doubs 1 à l’Hôpital. 
La rap p o rte r contre récom pense 
chez M. E. W uilleum ier, rue  du 
Doubs 1. 1063

Etat-civil de Neuchâtel
PromeftNeK de mariage. —

Eugène-I.éandre Herbus, fabric. 
de bonneterie  à Bucquoy (F ran 
ce), et E lise-Sophie P risi, de 
N euchâtel, infirm ière, à Leysin. 
— R udolf F irzhau t, doc teur-m é
decin, à Berne, et Augustine 
H aldenw ang, à Neuchâtel. — 
A ndré-C harles Jaques, den tiste , 
à Bienne, et M arguerite-Frida 
W ittw er, à Neuchâtel. — Gott- 
fried H erren , m aître  ta illeu r, à 
Berne, et Rosa H utm acher, â 
Neuchâtel.

Mariage célébré. — 23. E r
nest Jakob , conducteur B. N,, à 
N euchâtel, e t Maria Schneider 
née Bula, à Berne.

E tat-civ il de La C haux-de-Fonds
Du 27 jan v ie r 1920

^iaiNKnancr. — Sænger, Jean- 
ne-Elisabetli, fille de Rodolphe- 
A lexandre-Charles, m écanicien, 
et de Jcanne-G eorgette  née Othe- 
n in-G irard, Neuchâteloise.

Promesse» de m ariage. — 
Parel, A rm and, co n trô leu r au 
tram , e t Dubois, Angèle-Alice, 
horlogère, tous deux Neuchâte- 
lois. — Boile, .loseph-A lfred, 
com m is C. F. F., Neuchâtelois, 
et Zw ahlen, Frieda, m énagère. 
Bernoise.

D écèü. — 4028. Rosenberger, 
C harles-A ntoine, époux de J u 
lie tte  née Fourn ier, Zurichois, 
né le 26 décem bre 1864.

Inhumations
Mercredi 28 jan v . 1920, à 2 h . : 

M. R osenberger, Charles-An-
to ine, 55 ans 1 m ois, rue  Num a- 
Droz 55 ; sans suite.



DERNIÈRES NOUVELLES
La journée de huit heures

PARIS, 28. — Le Conseil d'administration de 
l 'organisation internationale d'il travail s’estt réu
ni hier. Au cours des débats, Jouhaux a déclaré 
qu’il est bien entendu- quie la conférence ne pour
ra  pas (remettre en question le principe de la 
journée de huit heures mais devra se borner à 
l’examen des modalités d ’application au travail 
maritime.

Le ministre d’Allemagne à Paris
PARIS, 28. — Havas. — M. Mayer, ministre 

d'Allem-aigne à Paris, remettra jeudi à 5 heures, 
au  Quai d ’Orsay ses lettres de créances à M. 
Millerand.

Ls Grève des Abattoirs de Paris
PARIS, 29, — Les travailleurs des abattoirs 

parisiens : tueurs, boyautiers, tripiers, panseurs, 
etc,, des abattoirs par solidarité avec leurs ca
marades margarmiers actuellement en grève ont 
décidé de oesser le travail,

PARIS, 28. — Havas, — Bien que les ouvriers 
des abattoirs de la Villette aient décidé la grève, 
selon le « Petit Journal », la moitié du person
nel travaille. Il a été abattu hier plus de viande 
qu’il n'en fallait pour la consommation. Dans- tous 
les milieux intéressés par la grève, on ?vait l'im
pression hier soir qu’une solution interviendrait 
à brève échéance.

10,000 chômeurs aux usines de Billancourt
PARIS, 28. — Havas. — Le « Petit Journal » 

dit que 10,000 ouvriers de plusieurs usines métal
lurgiques de Billancourt ont été réduits au  chô
mage en raison du manque de charbon.

En route pour-, Cythère !
PARIS, 28. — Havas. — Selon le  « Gaulois », 

M. Clemenceau s'embarquera très prochainement 
pour l'Egypte.

La politique en France
PARIS, 28. — Havas. — Le maréchal Joffre a 

rendu visite mardi après-midi à M. Millerand, 
président du Conseil.

La Chambre a renvoyé la discussion des inter
pellations sur la politique générale à vendredi 
prochain. Groussier, député socialiste, a été élu 
vice-président en remplacement de M. Lefèvre, 
ministre de la guerre.

jHP* Démission du ministre anglais du travail
LONDRES, 28. — Havas. — Interviewé mardi 

après-midi, M. Bames a confirmé la nouvelle de 
sa démission. Il a ajouté qu'il’ ne savait pas si 
cette démission serait acceptée, et que les rai
sons, il ne pouvait pas les rendre publiques 
actuellement. Suivant l'« Evening Standard », 
d'autres changements seraient probables dans le 
cabinet.

L’Egypte rejette le protectorat anglais
' PARIS, 28. — D’après un télégramme du Caire 
la‘ mission Milner, à son arrivée en Egypte a été 
informée du refus des Egyptiens d'entrer en né
gociations avec ellie à moins que 1» protectorat ne 
soit supprimé.

La délégation égyptienne à Paris, présidée par 
Saad Pacha Zaghloul a pleins pouvoirs pour ac
cepter ou rejeter les négociations. Lord Milner 
a exprimé son désir de négocier avec les Egyp
tiens sur la base d’une amitié réciproque et en 
assurant la protection des intérêts anglais et des 
étrangers.

L’Allemagne s ’oppose a la livraison des «coupables»
Le Kaiser serait jugé par contumace /

PARIS, 28. — Havas. — Une nouvelle note al
lemande relative à .lia livraison ides coupables a  été 
remise hier au secrétariat de -lia conférence. Le 
gouvernement allemand' présente de nouvelles ob
jections contre l ’exécution 'des articles du traité 
relatifs à dette .livraison. Il afftrme qu'il1 en ré
sulterait certainement’ dès troubles économiques 
et politiques et que les mines seraient les plus 
atteintes dans leur production. Le gouvernement 
allemand conduit ;en proposant comme précédem
ment le jugement ides coupables en Allemagne, 
avec la collaboration- des Alliés en ce qui con
cerne la procédure à suivre.

LONDRES, 28, — H-avas. — «L’Evening Stan
dard » diit que -lies milieux officiels de Londres 
émettent l'opinion qu'aucune pression économi
que ne sera exercée sur la Hollande pour r a 
mener à extraider l'ex-kaiser. L'échange de notes 
continuera vraisemblablement jusqu’à ce que la 
Hollande soit forcée de répondre par un refus 
catégorique et non équivoque. Alors lia seul© pro
cédure laissée amx Al Liés serait le jugement de 
l’ex-kaiser par contumace. Le journal croit sa
voir qu'til est invraisemblable que le gouvernement 
britannique fasse 'des démarches avant plusieurs 
jours.

Suivant lie « Journal », les Alliés vont répiondîre 
à la note allemande relative à la livraison dès 
coupables. Ils ont aussi décidé de répondre au 
refus d'e la Hollande de livrer l'ex-empereur.

LA REACTION EN ALLEMAGNE
BERNE, 28, — On mande de Berlin à Respubli- 

ca ;Berne : Dans son assemblée principale, l'asso
ciation- des mineurs s ’est dédarée pour la journée 
de 6 heures, à une très grande majorité. Une grève 
est prévue pour le premier févier au cas où la 
journée d'e six heures ne -leur serait pas accor
dée.

Le « Vorwârts » proteste contre l'intention du 
gouvernement prussien de rendre à l'empereur 
Guillaume II une partie d'e ses biens, châteaux, 
actions et obligations contre une indemnité de 
100 millions de marks.

Les -étudiants socialistes lancent un appel con
tre le terrorisme des étudiants nationalistes al
lemands qui se sont comportés id'une façon-bru
tale à l’égard des -professeur? Niicolaï de Berlin 
et Wzfcer, de Munich.
 ̂ A Francfort s/M, cinq conducteurs de trains 
Appartenant au groupe communiste ont été a r
ê te s .

La grève des çheminots italiens
Des bombes contre les trains

MILAN, 27, — Le « Corriere délia Sera » dit 
que la fin -de la grève, qui semblait proche, est 
'encore retiardée. A lia gare de Milan, le travail 
continue dans l'oncOre et le calme, Aucun indice 
n'annoncte la fin de la grève, quoiqu'il y ait eu hier 
une entrevue entre lia délégation des industriels de 
Mttan et celle du comité central1 qui, de Bolo
gne, 'dürige le mouvement gréviste.

Les journaux croient que l ’ofPre d'arbitrage 
îaite par les rimidiusbriels n'aura aucun résultait fa
vorable quant à la fin de la grève. « L'Avanti » 
annonce en effet que cette offre a été repoussée 
à l'unanimité par -tou® les membnes de la section 
des cheminots de Milan e t par ceuix du comité 
central! de Bologne, Le journal socialiste apprend 
-encore en ce qui' concerne l'entrevue entre les 
Industriels et les délégués du comité central, que 
Ceux-ci voulaient simplement demander aux in
dustriels de Miii'ian si les démarches faites par 
euix -étiatient inspirées par le gouvernement.

Le « Secdlo » apprend: die Rome que les dis
cussions entre les représientanls des cheminots et 
idta gouvernement continuent favorablement. Deux 
questions resent à  régler : celle du payement des 
salaires pour les jours die grève que le gouverne
ment ne voudrait pas consentir et celle diu -licen
ciement des volontaires, que le ministre des trans
ports veut maintenir en service.

Le « Corriere dalla Sera » apprend qiue plusieurs 
attentats Contre les 'trains en circulation sont si
gnalés. A Massa Carrara, plusieurs coups de fu
sil ont é'é tirés contre un train. Un autre atten
tat id’e ce genre est signalé à Vérone. A Florence, 
sur lia ligne de Pontasieve, un train a dû s'arrê
ter, das actes de sabotage ayant été commis sur 
la ligne. A Ronco-Scrîbia, dans les environs de 
Gênes, un coup de revolver a été tiré contre le 
mécanicien. A Voghera, une bombe a été lancée 
contre une locomotive.

« Not kennt kein Gebot », pense d’Anntwzio
ROME, 27. — Havas. — Le « Messagero » an

nonce qu'un navire, parti de Tarente, se diri
geant vers St-Jean-de-Medua avec des vivres et 
deux millions d'argent destinés aux troupes ita
liennes en Albanie a été détourné de sa destina
tion et dirigé sur Fiume. Les procédés employés 
par le commandement 'die Fiume sont sans doute 
dictés par les conditions difficiles dans lesquelles 
se trouve la garnison de Fiume.

Les événements de Russie
COPENHAGUE, 28. — Wolff. — La « BerJKns- 

ke Tid'ende » apprend de Reval : Les négociations 
■dé paix de Dorpat ont été interrompues provisoi
rement pour permettre aux 'dieux parties de con
férer avec leurs gouvernements. Le retour des -délé
gués est attendu pour jeudi.

Le « Nieuve Courant » apprend de Washington 
que l'envoyé des Soviets, Martens, a déclaré de
vant la sous-commission des affaires étrangères 
du Sénat que Lénine aurait abandonné l'idée 
d’une révolution mondiale.

Un radiogramme de Moscou au « Berliner Lo- 
kalanzeiger » annonce que Koltchak et plusieurs 
de ses ministres ont été conduits dans la prison 
d'Irkoutsk. Les bolchévistes ont pris sept wagons 
contenant des barres d’argent.

Les Rouges ont occupé la ville dé Pérékop. En 
Ukraüne, l'armée blanche est définitivement écra
sée. Les bolichévistes avancent sur Odessa. La Si
bérie du Nord est 'Complètement aux mains des 
Soviets. L'hetman Kalnikof a été cerné et ses 
troupes capturées.

Les pourparlers anglo-russes
LONDRES, 28. — Sp. — On mande de Copen

hague : « Le capitaine Brentier et d'autres offi
ciers blessés, prisonniers de guerre entre les 
mains du gouvernement des Soviets ont été re
lâchés, quoique les négociations pour l'échange 
des prisonniers ne soient pas complètement ter
minées. Litvinoff estime que c'est -là un acte de 
grâce. Les incidents relatifs au domicile de Lit- 
vinoff ont -beaucoup nui aux pourparlers. Un ra
dio de Moscou a été transmis au gouvernement 
britannique pour demander le transfert du siège 
des négociations dians un autre pays. »

Le conflit Halo-serbe
PARIS, 27, — Havas-. — Le « Journal des dé

bats » reproduit une -dépêche de Belgrade sui
vant laquelle -les milieux politiques autorisés af
firment que la réponse de la  Yougo-Slaviie à l'ul
timatum des Alliés serait négative.

Les épidémies en Orient
LONDRES, 28. — Havas. — La « Westminster 

Gaz-ette » apprend qu'une commission de la Croix- 
Rouge a ôté autorisée à partir pour Odessa, afin 
de secourir les prisonniers de guerre du Turkes- 
tan, avec lesquels on n'a pas de communications 
depuis l'été 1918. En juillet 1915, ces prisonniers 
étaient, au nombre 'de 200,000, mais pendant les 
'douze mois qui suivirent, ils furent décimés par 
le typhus et d'autres épidémies. Lorsque le gou
vernement' russe quitta le Turkestan en 1916,
50,000 prisonniers furent abandonnés. Le manque 
■de vivres et les épidémies en réduisirent encore 
le nombre et la mort exerce journellement ses 
ravages parmi ceux qui restent.

■CONSTANTINOPLE, 27. — H-avas. — On an
nonce la mort, le 26 janvier, de Mgr Pompili, ar
chevêque de Smyrne. Ill aurait succombé à la pes
te. Mgr Pompili était d ’origine italienne.

COPENHAGUE, 28. — Wolff. — On a cons
taté jusqu'à maintenant plus de 10,000 cas die ty
phus parmi le reste des troupes de Youdenitch se 
trouvant encore 'en Esthonie.

L'état d'Erzberger
BERLIN, 28. — Wolfif. — L'état du ministre 

Erzberger s'est un peu aggravé. La tempéraiure a 
dépassé 37 degrés, le pouls est très fort, environ 
120, l'é tat de faiblesse continue. Le ministre est 
très épuisé et il ne reçoit aucune visite.

Le change français à 41
BERNE, 28. — Dépêche particulière, — Toutes 

les gares suisses ont reçu ce matin une dépêche 
leur annonçant que le change français est tom
bé à 41. Tous les changes étrangers ont baissé 
à part les neutres et la Russie.

Interdiction d’entrer aux Indes
DELHI, 28. — Havas.— Le gouvernement! dès 

Indes a interdit l'entrée des étrangers ennemis 
sur son territoire pendant une période de cinq 
ans, à dater du jour de la cessation des hostilités. 

La famine en Europe orientale
WASHINGTON, 28. — Havas. — Le secré

taire du trésor a déclaré que la somme de 150 
millions de dollars consentie en faveur des pays 
européens était absolument indispensable si l'on 
veut éviter la famine en Autriche, en Pologne 
et en Arménie. Le président Wilson attache une 
grande importance à cette avance. Il écrira pro
chainement aux divers chefs de partis de la 
Chambre des représentants à ce sujet.
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C O N F É D É R A T I O N
Augmentation des tarifs douaniers

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a décidé au
jourd'hui, en se basant sur ^es pleins pochoirs 
d'augmenter les tarifs douaniers pour les tabacs 
et les produits de tabac. L'arrêté est entrj en 
vigueur mardi. L’arrêté fédéral sera remplacé 
plus tard par une décision des Chambres fédéra
les sur l’augmentation générale des tarifs doua
niers. En se basant sur les importations de 1919, 
l'augmentation des tarifs douaniers sur les tabacs 
produira sans doute quelques millions. Mais 
comme en ce moment les puissances centrales re
çoivent leurs tabacs directement des pays ex
portateurs, les importations de la Suisse seront 
un peu inférieures en 1920 et le produit des doua
nes baissera.

Réd. M. Musy vient de faire échouer la taxa
tion des fortunes étrangères en Suisse. Le Con
seil fédéral estime aujourd'hui que le peuple 
suisse seu 1 doit « trinquer » par une nouvelle 
augmentation du prix de la vie, conséquence na
turelle de -la hausse des tarifs douaniers.

La réaction anti-ouvrière finit décidément à 
en prendre trop à son aise !

Contre les importateurs de tabacs
BERNE, 27. — L'arrêté sur l'augmentation des 

tarifs douaniers pour les tabacs et produits de 
tabac, pris par le Conseil fédéral en se basant 
sur ses pleins-pouvoirs, entre immédiatement en 
vigueur en tenant compte que, si l’affaire avait 
été réglée par voie législative normale, le but 
fiscal n’aurait pas été atteint. La liquidation par 
voie législative normale aurait demandé au 
moins un mois et cette période aurait été exploi
tée par les importateurs et aurait couvert le 
besoin pour des années, avec un tarif doüaniër 
inférieur. Une intervention rapide a paru néces
saire aux autorités, car de grandes quantités de 
tabac vont être importées prochainement.

La navigation aérienne
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a pris un 

arrêté réglant la navigation aérienne en Suisse. 
D’après cet arrêté, le trafic aérien inoffensif est 
libre sur le territoire suisse en temps de paix, 
mais le Conseil fédéral est autorisé à interdire 
ou à limiter les vols au-dessus de certaines ré
gions dans un but de sécurité publique ou pour 
des raisons d’ordre militaire.

Le Conseil fédéral pourra créer un office de 
navigation aérienne. Le Conseil fédéral, en qua
lité d’instance de surveillance supérieure, se ré
serve le droit de tracer des voies aériennes que 
les aéroplanes devront suivre et fixer des places 
d’atterrissage.

Sans autorisation spéciale, les aéroplanes ne 
doivent pas être munis d’appareils de télégraphie 
sans fil. Les entreprises professionnelles de tra
fic aérien doivent avoir une autorisation spéciale 
des autorités de surveillance. Cette autorisation 
ne sera accordée à des étrangers que si elle est 
expressément prévue par un traité.

L’arrêté contient en outre nombre de prescrip
tions policières et détermine notamment que le 
transport de matières explosives, d'armes de 
guerre et de munitions par voie aérienne est in
terdit sur le territoire suisse. Enfin, l'arrêté règle 
la question des responsabilités, de la juridiction, 
et contient des dispositions pénales pour les in
fractions aux dispositions de l’arrêté.

L'arrêté entre en vigueur le 1er avril 1920,
Les repas dans les hôtels et pensions

BERNE, 27. — L'Office fédéral de l'Alimen
tation vient de prendre une décision en vertu 
de laquelle il informe que tout repas servi ou 
consommé dans les hôtels, restaurants, auberges, 
confiseries, pensions et établissements analogues 
ne doit comporter qu'un seul plat de viande ou 
un seul mets aux œufs. La volaille et le gibier 
sont considérés comme plats de viande, mais non 
pas le poisson.

Des fêtes ou solennités particulières peuvent 
faire l'objet de dérogations exceptionnelles, sur 
autorisations des gouvernements cantonaux ou 
des instances administratives désignées par 
ceux-ci, dans chaque cas particulier.

La même décision interdit l'emploi des œufs 
frais pour la fabrication de pâtes alimentaires 
destinées à la vente.

Elle entrera en vigueur le 1er février 1920, 
Le Dr Brand démissionne

BERNE, 28. — Le Dr Brand, conseiller natio
nal socialiste, a donné sa démission. De ce fait, 
Grimm rentrera au Conseil national.

Envoi de délégués suisses à Londres
BERNE, 28. — On envisage la probabilité d'un 

voyaige de MM. Ador et Hirber à Londres.
Nos délégués ont reçu une impression favora

ble des entrevues qu'ils ont eues à Paris, et leur 
audition ca r le Conseil des ambassadeurs.

Rien n’est changé !
BERNE, 28. — Spécial. — La Commission des 

finances -du Conseil national qui a 'tenu: deux
■séances mardi, s'est oocupée dans Celle du ma
tin des crédits à accorder -aux -légations suisses 
à L'étranger. De vives critiques ont été entendues, 
mais les propositions du Conseil fédéral ont été 
acceptées à une forte majorité. Concernant le 
Département militaire, un poste de 75,000 fr. d!es- 
ditné à l’achat d ’-une ma-ison à Wallenstad-t pour lo
ger les instructeurs, a été Combattu par les socia
listes qui disaient que dans une ville où ï  y  a 
pénurie de logements, il faut parer à la crise en 
construisant. Le vole sur cette question est ren
voyé jusqu'au moment où le Conseil des Etats, qui 
a la priorité pour le -budget, se sera prononcé.

Le chaplitre des cours die répétition a donné 
l'occasion au conseiller national Toblter, repré
sentant des paysans, de prononcer dé sévères cri
tiques. Mais -le Conseiller national valaisan Evé
quoz a été beaucoup plus catégorique, et sur
tout plus conséquent. Il a dédiaré qu'en exa
minant le budget militaire on avait l’impression 
que rien n’était changé dans la camarilla militaire 
suisse. S'agissant de 2,500,000 francs, d’abord re
tranchés par le -Conseil fédéral, puis remis sur 
l'insistance d'officiers supérieurs, pour -les cours 
de répétition en 1920 des écoles de recrues de 
1918, 1919.

Au voite, M. Evéquoz s'est trouvé seul avec les 
socialistes. M. Evéquoz défendra son point de 
vue aux Chambres la semaine prochaine. Dui côté 
bourgeois, il sera probablement soutenu par M. 
Rochaiix, de Genève et quelques sauvages.

Ce ma'in, la commission s'occupe encore de 
certains points touchant le département des trans
ports en Ce qui concerne les po-sties. Ellie a 'termi
né ses travaux à 10 heures.

La fièvre aphteuse
NYON, 28, — La fièvre aphteuse vient d’être 

constatée à Divonne (frontière française). Le tra
fic sur route entre Divonne et la Suisse est sus
pendu. De nouveaux cas ont été constatés à 
Duillier et à Bogis-Bossey. 22 têtes de bétail 
viennent d'être abattues.

Les aUocations au personnel fédéral
BERNE, 28. — Le conseiller fédéral Musy a re

çu hier une délégation de l'Association fédérative 
du personnel fédéral qui l'a  entretenu des allo
cations de renchérissement pour l'année 1920. M. 
Musy a id-onné l'assurance que le Conseil fédéral 
présenterait un rapport y relatif au mois de fé-

T.A C H A U X - D E - F O N D S
Attention

C'est ce soir à 8 heures et quart, à la Croix- 
Bleue, qu'aura lieu le grand concert populaire 
organisé par nos sociétés ouvrières. Les billets 
s'enlèvent rapidement, car n'oublions pas que 
c'est la première fois que nos sociétés donnent 
un concert aussi grandiose avec une entrée 
aussi minime, soit 0 fr. 50 le parterre et 1 fr. la 
galerie.

Camarades, ouvriers, syndiqués, rendez-vous 
tous à la Croix-Bleue ce soir. Vous ne le regret
terez pas. Les quelques billets restant seront en
core en vente ce soir à la porte. Pour plus de 
détails, voir aux annonces.

Récital Risler
Ce fut un enchantement. M. Risler sait, grâce 

à son merveilleux génie d'interprétati-on faire va
loir exactement le limpide Mozart et le fougueux 
Liszt. Il faut être un artiste du rang ie  M. Ris
ler pour 1 oser et parvenir à faire goûter tout le 
charme ingénu d'une œuvre comme la Fantaisie 
en ut mineur au début d'un concert et terminer 
par les compositions mystiques de ce vieux ma
gicien d'abbé où -la passion religieuse est traduite 
avec une véhémence, un brio qui ne paraissent 
avoir d'égaux que les cris de Pascal : « Certi
tude, certitude, joie, pleurs de joie ! » En rappel, 
du Liszt encore, mais un rêve d'enjouement et 
de gaîté.

Et entre Mozart et Liszt, Beethoven, op. 81 a, 
que jamais artiste ne comprit mieux que Risler, 
Beethoven, puissant, majestueux, vivant, émou
vant Heureux ceux qui le font vivre et qui per
mettent à leurs- auditeurs de le sentir vivre aussi.

Le Tombeau de Couperon, de Ravel, œuvre 
moderne, paraît à une première audition de par
ties inégales ; Prélude, Rigaudon, Toccata empoi
gnent dès l'abord1 ; les autres parties étonnent et 
l'on cherche le thème et le lien qui échappent.

Qu’il ferait bon réentendre tout cela, pour le 
savourer et le fixer dans son souvenir.

La salle fit une ovation enthousiaste au grand 
-artiste. Entendre Risler est une date dans sa vie 
et ceux qui ont eu le privilège de l’entendre plu
sieurs fois marquent ces dates au fond de leur 
cœur.

Parti socialiste d e là  Chaux-de-Fonds
Jeudi 29 Janvier 1920

à 8 heures et quart du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
an Cercle Ouvrier

A l’ordre du jour figurent :
L’organisation du groupe d’éducation socialiste 

et la manifestation antimilitariste
Nous prions tous les camarades du parti 

de prendre note de la date de jeudi soir.

C ig a r e s
C ig a r e tte s
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