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Réponse intransigeante
Nos lecteurs connaissent la démarche du Parti 

socialiste Indépendant \d’Allem agne auprès des 
partis socialistes d'Europe et du  Comité exécutif 
de Moscou, en vue d e  pourparlers visant une 
concentration des forces prolétariennes. Moscou 
a répondu  —  ou du  moins le secrétariat pour 
l’E w ope occidentale —  par la lettre ci-dessous, 
d’un caractère p lu tôt réfrigérant L'intransigeance 
d e  ce morceau est à rapprocher de l'opportunisme 
malheureux, selon nous, que Moscou a su mon
trer tant à l'inférieur avec les techniciens par 
exemple, qu’à F extérieur, avec des sociétés capi
talistes. A vec les socialistes recherchant l’unité, 
seul Moscou dem eure farouchement intransigeant.

L e  Comité du parti socialiste indépendant 
d'Allemagne a  adressé en date du 13 décembre 
1919 une lettre au Comité exécutif de la Troi
sièm e Internationale, dans laquelle il lui com
munique le programme d'action voté pxr le con
grès de Leipzig et l'invite à une conférence avec 
tous les partis révolutionnaires pour discuter 
la création d’une Internationale capable d'action. 
Cette lettre, sur laquelle le Comité exécutif 
prendra une décision, a été ensuite publiée par 
la (presse des Indépendants. Nous nous voyons 
ainsi obligés d'informer en attendant, les partis 
adhérant à nous, sur notre point de vue.

Le programme d'action des socialistes indépen
dants se place sur le terrain de la dictature pro
létarienne comme voie menant au ■ socialisme. 
Cette attitude est le résultat d'es luttes m enées 
au sein du P. S. I. par les m asses organisées de
puis une année contre l'opportunisme de leurs 
chefs. Pour autant, on peut saluer cette résolu
tion comme une victoire des élém ents proléta
riens du P. S. I. sur les opportunistes, contre un 
compromis avec la bourgeoisie auquel tendaient 
les chefs de la droite du parti. Le fait que ces 
chats de la droite n'ont pas combattu cette ré
solution, qu’ils ont renoncé à défendre leur op
position déclarée à toute politique révolution
naire est établi par la constatation que iç  pro
gramme d ’action fut voté à l'unanimité. C est la 
preuve que ces élém ents imitent la tactique sui
vie par les révisionnistes à Dresde en 1903. Ils 
acceptèrent en ce moment la  résolution pour l'ag- 
gravement de la lutte de classe tandis que dans 
la pratique ils en sabotèrent l’application. La 
preuve que les masses du P. S. I. ne s'aperçoi
vent pas de cela est donnée par le  fait que même 
les chefs de la gauche permirent aux chefs de la 
droite d'entrt-prendre les premiers pas pour dis
créditer leur résolution. Après que ces chefs 
de la droite comme Cohn e t  Ledebour eurent 
porté des accusations m ensongères contre la ter
reur du gouvernement des Soviets de Russie, le 
congrès repoussa une résolution exprimant l'idée 
toute naturelle, que le prolétariat doit répondre 
par la violence à la violence de la bourgeoisie.

La dictature, avec la renonciation à des m e
sures de violence est comme un couteau s a ^  
manche et sans lame.

Cette décision, prise sur la pression de la droi
te, de renoncer à la violence, n'empêchera pas 
les masses du P. S. I. de répondre à la violence 
par la violence dans la lutte, mais elle montre la 
volonté des éléments de la droite, obligés d 'ac
cepter le point de vue de la dictature, de la 
transformer pratiquement en un jeu. Les exp é
riences faites lors des révolutions de Budapest 
et de Munich, montrent pleinem ent le  danger 
d'une politique .consistant en somme à ce que 
l’on permette d’entasser des pierres devant les 
pieds du gouvernement ouvrier installé. Com
ment le P. S. I. «e représente-t-il concrètem ent 
la dictature, le  programme d'action ne le  dit pas. 
Il ne donne aucune directive concrète concer
nant la lutte révolutionnaire croissante et la 
tactique qui en découle.

Si le  programme d'action prourve que l'évo
lution au sein du P. S. I. n'est pas terminée, la 
résolution concernant l'Internationale le prouve 
davantage encore. Placé entre la Troisième Inter
nationale, vers laquelle la classe ouvrière révo
lutionnaire de tous les pays accourt de plus en 

et le  cadavre de la  Deuxièm e Intem atio- 
nale, le p. S. I. ne se décide pas pour l'entrée 
«ans la Troisième comme le désiraient les élé
ments de gauche. Il est vrai que contre le voeu 
“65 éléments de droite, il a décidé de sortir de 
* internationale jaune, mais il a décidé d'entrer 
en pourparlers avec d'autres partis pour crier  
une Internationale révolutionnaire. L'Internatio
nale communiste a exposé son point de vue dans 
son congrès. Seule l'acceptation ou le rejet de 
notre programme comme base de principes pour 
discuter le problème de l’Internationale, pour 
constituer la raison pour le  P. S. I. d ’adhérer ou 
de ne pas adhérer à elle. Le congrès du P. S. I. 
se garde bien de dire en quoi il se distingue, 
tant au point de vue programme qu'au point de 
vue tactique, de la Troisième Internationale. Les 
raisons qui prévalurent contre l'adhésion ne sont 
ni d ordre principal, ni d'ordre tactique. Ce fu
rent ou les réclamations contre les atteintes à 
• honneur du parti, ou la crainte de voir l'Inter
nationale communiste chercher à donner des 
ordres au P. S. I. Si les publications de la Troi
sième Internationale ont attaqué le P. S. I cela

doit être approuvé par chaque membre révolu
tionnaire de ce parti protestant contre les ten
tatives de coalition de ses chefs avec les majo
ritaires, combattant les illusions démocratiques' 
même après la sortie de ses chefs du gouver
nement. Si le P. S. I. a enfin reconnu la dictature 
du prolétariat, il a par cela même reconnu la 
légitim ité des attaques de l’Internationale com 
muniste, il a reconnu que jusqu'à ce jour il ne 
s'était pas placé sur le terrain de la dictature.

C’est justement pour ces raisons déjà que le 
P. S. I. ne fut pas attiré lors de la constitution 
de la Troisième Internationale. En ce qui con
cerne l'affirmation que l’Internationale commu
niste pourrait chercher à imposer des décisions 
concrètes au prolétariat de quel pays que ce ’ 
soit, toute base fait défaut pour le soutenir.

L'Internationale communiste fixe ’es principes 
fondamentaux communs de la politique de ses 
sections, résultant du développem ent révolu
tionnaire. Où, en attendant, le stade de dévelop
pem ent rend im possible une communauté de 
tactique en faice de problèmes concrets, chaque 
seiction doit recourir au moyen lui permettant 
d'atteindre le  but commun. Le P. S. I. ne saurait 
citer un seul cas où le  Comité exécutif de la 
Troisième Internationale aurait tenté d'imposer 
à un parti frère quelle décision que ce soit.

Pour le  cas où le P. S. I. aurait quelque re
proche de tactique ou de programme à faire à la 
Troisièm e Internationale, il est du devoir de son 
com ité de nous l'adresser publiquement afin 
qu'une réponse publique aussi puisse lui parve
nir. Le programme et la tactique du prolétariat 
révolutionnaire sont des choses qui appartien
nent à la classe ouvrière et non à des conventi- 
cules de chefs.

Il est naturel que des discussions publiques 
n'excluent pas des conversations entre repré
sentants des organisations. Mais ces conversa
tions exigent d'a-bord des précisions en ce qui 
concerne l ’objet des conversations, des discus
sions préliminaires publiques à leur sujet aussi 
bien que des précisions sur ceux avec qui ces 
oonve-rsations doivent être conduites.

Le com ité d'il P. S. I. néglige de dire quel serait 
l'objet des discussions et avec qui elles devraient 
être conduites. Quoique la lettre n'ait pas été 
expédiée au Comité exécutif seulement, il ne lui 
indique pas qui enccre assisterait aux pourpar
lers. Nous nous permettons d e poser une ques
tion précise. Le cpmité du P. S. I. a-t-il invité la^‘ 
Social démocratie d ’Autriche, de Suède, de H ol
lande, le  Parti socialiste français «comme le Parti 
ouvrier indépendant d'Angleterre ?

Nous déclarons ouvertement que nous tenons 
pour impossibles des pourparlers pour la création 
d'une Internationale ouvrière avec la  Social- 
dém ocratie autrichienne, suédoise et hollandaise, 
et ues pourparlers avec le Parti ouvrier indépen

dant anglais comme inimaginables. La Socialdémo- 
cratie d'Autriche, de Suède et de Hollande se 
tient pratiquement sur le terrain de l'opportu
nisme, de la politique d e coalition avec la bour
geoisie. Dans le  Parti ouvrier indépendant d'An
gleterre la fraction prépondérante est réformiste 
et repousse la dictature du prolétariat. Il ne reste 
ainsi que deux partis avec qui on pourrait dis
cuter : les partis socialistes de France et de 
Suisse.

Le Parti socialiste français a une aile droite 
com plètem ent réformiste. A vec son centre, tous 
pourparlers pour l'amener à l'Internationale com
muniste sont impossibles aussi longtemps qu'il 
se trouve pratiquement sous l'influence de Re- 
naudel et de Thomas ou pour le  moins aussi 
longtemps qu'il ne déclare pas renoncer à colla.- 
borer avec ces complices de la bourgeoisie. Nous 
saluerons avec plaisir le  voeu qu'exprimerait la 
majorité du Parti socialiste de France de mar
cher avec nous, et la lutte électorale poursuivie 
sous le drapeau de la défense de la République 
des Soviets nous laisse espérer que le  moment 
approche où les ouvriers révolutionnaires de 
France obligeront leurs chefs à mettre fin à leurs 
hésitations pour prendre résolument le chemin 
de la  lutte révolutionnaire. A  ce moment-là, l'heu
re sera venue pour des pourparlers entre lui et 
l'Internationale communiste. Ainsi, en jetant un 
coup-d'œil sur l'Europe — et en Amérique — 
le P. S. I. ne saurait penser au succès d'une in
vitation à une conférence préliminaire pour fé
vrier. Il ne reste que le Parti socialiste suisse.

Le Parti socialiste suisse a, il est vrai, par un 
référendum, voté la sortie de la Deuxièm e In
ternationale, mais n'a pas voté l'entrée dans la 
Troisième. II a exprimé le voeu d'une concen
tration de tous les élém ents révolutionnaires.

Nous avons montré qu'en dehors du P. S. I., 
aucun parti n'adhérant pas à la Troisième ne 
peut être considéré comme méritant de répon
dre à cet appel. A insi donc ce voeu sera le mieux 
réalisé si le Parti socialiste suisse s'entend avec 
le P. S. I. pour déterminer à quelles conditions 
ils entreraient dans la seule association interna
tionale prolétarienne révolutionnaire existanie, 
l'Internationale communiste.

Nous craignons que la Suisse pose d'autres 
conditions que le  P. S. I. Comme la Troisième 
Internationale n'a pas interdit l'emploi des ar
mes parlementaires à ses membres, '1 ne peut 
s ’agir pour la Suisse, ou du moins pour l ’aile droi
te de ses chefs, que de savoir si la Troisième 
Internationale admet des m esures aussi révolu
tionnaires que de confier le poste de directeur 
de police à un socialiste dans un Etat capitaliste. 
Nous ne pensons pas que le P. S. I. voie là un 
objet de discussion avec la Troisième.

Il s'agit donc en somme dans les cas donnés 
non d'une concentration de différents partis en 
■une nouvelle Internationale, mais p lutôt d'une 
décision du P. S . I. de savoir s'il veut ou ne veut 
pas entrer dans la Troisième. A  ce propos il n'est 
pas du tout nécessaire d'avoir des pourparlers 
internationaux. Il suffit de pourparlers entre lui 
et nous. Nous croyons d'ailleurs que les masses 
ouvrières adhérant au P. S. I. résoudraient ra

p idem ent ce tte  affaire si elle n'était pas un 
objet de conférences secrètes pour leurs chefs, 
mais si elle était traitée par les masses elles- 
mêmes en conférences publiques.

15 janvier 1920.

G L O S E S

Une défaite socialiste
Un certain nombre d e  journaux bourgeois et 

tout particulièrem ent la  républicaine Liberté des 
bords de la Sarine, ont annoncé avec une poi
gnante émotion les défaites des socialistes répu
blicains d e  Hongrie et le triomphe des catholi
ques monarchistes.

Intéressant coup de sonde sur la sincérité des 
sentim ents dém ocratiques des bourgeois romands.

Mais tou te l'affaire a un côté ridicule qu’il ne 
faut pas négliger de relever pour l'édification des 
lecteurs de ces graves journaux.

Les socialistes ont été battus parce qu’ils ne 
se sont pas battus, ils ont été condamnés par dé
faut ; il y  a eu forfait comme on d it je  crois 
en matière de foot-ball.

Ce n’était donc pas malin de les battre.
Ah ! vous protestez, vous déclarez qu’ils eurent 

to rt de ne point se présenter. Oui-da, chéri! Si 
tu t'es cassé la jambe un jour de match de jiu- 
jitsu ou si tu attrapes la grippe le jour où tu d e
vais paraître devant le juge ou si quelqu’un t’en
ferme dans un cachot le jour où tu devais te  ma
rier, diras-tu ensuite: C’est de ma faute, j ’aurais 
dû être là ?

Or les socialistes, en Hongrie, ont été persé
cutés, enfermés, condamnés. Leurs candidats et 
même leurs deux ministres ont vu leurs assem 
blées in terdites et ta plupart d'entre eux ont été 
jetés au cachot. Ces chers catholiques monarchis
tes ont d es  procédés très gais, on le  voit, Les 
exactions furent telles, que finalement les socia
listes se décidèrent à ne point présenter de can
didats.

C’est dans ces conditions extraordinaires que 
triomphèrent tes monarchistes. Ce ne devait pas 
être difficile. Seulement l'heure viendra où les so
cialistes dem anderont au peuple le relief de ce 
jugement par défaut.

Que la bénédiction de la  Liberté et des romands 
retombe sur l'auguste tê te  d e  la  canaille couron
née qui montera sur le trône hongrois.

SPHINX.

Une nouvelle et importante campagne 
antialcoolique

La lutte contre l’eau-de-vie
Nous avons reçu la lettre suivante, il y a quel

ques jours déjà. Seule l'abondance des courriers 
nous a obligés à en différer la publication.

Tôt après le  vote d'interdiction de l'absinthe 
le  5 juillet 1908, l'idée fut émise qu’il faudrait 
un jour abattre l'eau-de-vie ; ce jour sem ble venu 
et une campagne énergique s'ouvre dans notre 
patrie.

En voici l'occasion : Le Conseil fédéral vient 
d'adresser aux Chambres un important message 
tendant à la révision de notre législation antial
coolique (art. 32 bis de la Constitution) dans le 
sens d'une extension du monopole de l'alcool et 
de la suppression presque com plète de la distil
lerie libre, vrai fléau en certaines de nos cam
pagnes. Et l’on voudrait profiter de la consul
tation populaire qui en résulterait pour deman
der l'introduction dans notre législation antial
coolique de ce qu'on nomme l 'op tion  locale, c'est 
à dire le  droit donné aux communes de prendre 
chez elles — si elles Le jugent bon — toutes me
sures restrictives nouvelles contre l'abus des 
boissons alcooliques.

Afin de prouver aux Chambres fédérales que 
notre peuple accepterait cette mesure et en 
ferait un usage utile, le Secrétariat antialcoolique 
suisse organise partout où la chose est possible, 
des votations d’épreuve perm ettant à tous les 
citoyens — et aux dames aussi — de se prononcer 
pour ou contre la vente au détail de l'eau-de- 
vie. Quarante communes suisses sont à l'heure 
actuelle entrées dans le mouvement et l'essai va 
être tenté dans notre ville également. Un vaste 
com ité d'initiative est en voie d? se constituer et 
s'adressera prochainement à notre population ; 
il fera distribuer dans tous les ménages, le samedi 
14 février un journal occasionnel spécial et or
ganisera pour le  mardi 17 une grande conférence 
populaire avec le  concours de M. le  Dr Hercod, 
directeur du Secrétariat antialcoolique à Lau
sanne et deux ou trois autres orateurs.

Puis les bulletins de vote seront distribués 
dans tous les ménages.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de cette  
intéressante initiative à laquelle nous souhaitons 
d'ores et déjà plein  succès.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Impressions
Berne, 5 février 1920.

Hier, la séance fut ouverte par une demande 
faite par Ch. Naine d'accorder le caractère d’ur
gence à sa motion concernant le retrait des me
surés augmentant les tarifs douaniers sur les ta
bacs. Il s'agit ici d'une question de principe. Le 
Conseil fédéral ne va pourtant pas se mettre à 
modifier nos tarifs douaniers et à poursuivre 
ainsi son programme financier par la voie des 
pleins-pouvoirs. Ce serait un comble. Naine 
s'éleva avec vigueur contre ce procédé et fait 
appel à ceux qui proclament si souvent leurs 
convictions démocratiques. Ces propos se heur
tent au bloc paysan comme à un mur de granit. 
Ces messieurs tiennent à protéger les cultiva
teurs de la plante à Nicot habitant les heureux 
bords de la Broyé, l'Argovie ou le Tessin. Il faut 
les deux tiers des voix pour obtenir l'urgence et 
il en manque 7 pour que cette proportion soit 
atteinte. Cependant, le respectable nombre de 
voix appuyant l'urgence obligera le président à 
donner à la motion socialiste toute son atten
tion.

Et toute la matinée se poursuit en discussions 
parfois assez vives, parfois langoureuses ou ari
des, parfois à bâtons rompus, sur les exonérations 
et particulièiement sur celles visant le mobilier, 
les machines et outils et le bétail. On comprend 
l'intérêt qu’apportèrent les paysans à ce problè
me. Un nombre fort respectable de propositions 
et amendements se mit à pleuvoir sur le bureau. 
Dans la discussion, le pâle successeur du méri
dional Motta versa un pleur attendri sur la déci
sion prise le jour précédent par le Conseil de 
frapper les valeurs étrangères (y compris les 
papiers-valeurs, contrairement à ce que je vous 
disais hier), déduction faite cependant des som
mes gagées. Cela lui reste sur l'estomac comme 
une fondue mal digérée et il tenait à le faire com
prendre au Conseil des Etats qui reprendra l’exa
men de la loi et d'où lui viendra le salut. Il y 
aura donc là /une divergence qui provoquera 
un nouveau débat. Les absents romands et for
mant le centre même de la réaction, vertement 
tancés par la « Gazette », seront là et donneront 
à M. Musy une majorité. C'est du moins proba
ble.

Ce matin, le Conseil après avoir repris la dis
cussion sur les exonérations a voté sur les amen
dements tombés en pluie dure et chaude hier, 
sur le pupitre présidentiel. Ce n’est pas une ra
pide opération. Il faut procéder à des votations 
éventuelles et comme entre deux amendements, 
il y a parfois l ’épaisseur d’un cheveu, le hasard 
s ’en mêle un peu.

Puis l’intérêt de la matinée se concentra sur 
une (proposition Schaer demandant de frapper les 
plus-values de tout genre. Cela permit à notre 
camarade Huber de prononcer un discours très 
logique, très serré, comme il a le don d’en pro
noncer. Mais le piquant de l’affaire, ce fut de 
voir notre autre camarade Hauser de Bâle, s'op
poser à lui. Hauser est un spécialiste des ques
tions fiscales. En fait, il était d'accord avec Hu
ber, mais il fit constater que malheureusement, 
le cadre même de l'article constitutionnel s'op
pose à une telle application.

Finira-t-on demain ? Le président qui en doute 
« ordonne » une séance de relevée. Ouf ! quelle 
tuile. Il y a tant de séances de groupes et de 
commissions pour aujourd'hui... et le temps est si 
beau. Mais il faut s'incliner.

Séance du  5 février
Présidence de M. Garbani-Nerini, vicet-prési- 

dent.
La Chambre reprend la discussion de l’arrêté 

d'exécution de l'impôt de guerre. A l'article 28 
elle repousse toutes les propositions divergeant 
du texte de la commission. A  l'article 29, elle 
adopte par 89 voix contre 41 une proposition de 
M. Grünenfelder, ainsi formulée : « Le bétail est 
taxé d’après la moyenne de sa valeur vénale et 
dix profit qu'en tire l’intéressé ».

A  l'article 35, le Conseil adopte par 101 voix 
Contre 30, une proposition de M. Schwander, 
Schwytz, ainsi formulée : « Sur l'outillage d'un 
métier manuel et sur les outils aratoires d'es per
sonnes physiques, ainsi que sur leuir bétail, 10 
mille francs sont exonérés de l'impôt.»

A l’article 37, M. Schaer (Bâle-Ville) propose 
die faire rentrer dans le produit du travail « tou
tes sortes de gains réalisés sur des capitaux ré
sultant de la vente ou de la taxation d’immeu
bles, de papiers-valeurs ou d'autres objets ; de 
même les bénéfices de spéculateurs. »

Cette proposition, appuyée par M. Keller (Ar- 
govie), est combattue par M. Obrecht, ait nom de 
la commission et par M. Musy, au nom du Con
seil fédéral. Ce dernier dédare que les Cham
bres sont liées par le texte constitutionnel qui 
ne prévoit qu'un impôt sur la fortune et le pro
duit du travail, c'est-à-dire d'une activité profes
sionnelle.

M. Huber, St-Gall, propose de renvoyer cet 
article à la commission.

M. Hauser, Bâle-Ville, appuie le point de vue 
de M. Musy. Il n'est pas possible d'introduire, 
en .dernière heure, un principe nouveau dans une 
loi (réd. : sauf quand il profite aux capitalistes, 
bien entendu M,



Le renvoi à  la commission est écarté par 72 
voix contre 41. La proposition .de M. Schaer est 
napoussée par 79 voix contre 43.

L'articlei 55 tra ite  des contribuables qui ne 
paient l'impôt en Suisse que pour une partie  de 
leur fortune. L'impôt n 'est calculé d'ans ce cas 
que sur la taxe .de la fortune imposable en Suisse.

M. Bonhôte, Neuchâtel, propose que seuls les 
contribuables domiciliés en Suisse soient tenus 
de dédarer leur fortune totale. Les Suisses do
miciliés à l'étranger échappent au> fisc suisse ; 
la  sentie îortune qui puisse se taxer justement est 
la  .fortune qui se trouve en Suisse. Cette propo
sition est combattue pair M. Obrecht, mais soute
nue* par M. Maunoir, qui expose que la solution 
prévue par la  loi est impraticable, surtout pour 
les cantons frontière. M. Maumoir demande que la 
proposition Bonhôte soit renvoyée à la commis
sion.

Le renvoi à la commission est écarté par 76 
voix contre 30 et la proposition de M. Bonhôte 
repoussée par 72 voix contre 23.

A  l ’article 59 on adopte par 66 voix contre 63, 
1® texte de la minorité de La commission.

La séance test levée à midi. Séance de relevée 
à 5 heures.

Séance de relevée du 5 février
La Chambre reprend la discussion de l'arrêté 

d 'application de l'impôt die guerre. v
Nobs, Zurich, propose de biffer l'article 65, qui 

accorde une déduction aux sociétés anonymes et 
aux sociétés en commandite par actions, d'ans le 
but e t exclusivement de participer à d'autres en
treprises.

M. Meyer, Zurich, combat cette proposition, 
qui est rejetée par 62 voix contre 28.

‘Les articles suivants sont adoptés sans discus
sion. On aborde ensuite l'article 84 visant la pro
cédure de taxation. La minorité de la commission 
.au nom de laquelle parle M. Schmid't, Artjovie, 
présente un amendement ainsi conçu : « Tous les 
établissements financiers ont l'obligation de four
nir aux autorités de taxation tous renseignements 
et de se soum ettre à toutes les mesures de con
trôle. Les propositions de la minorité sont soute
nues par M. Siegenthalier, Berne. Il expose qu'il 
faut modifier la morale fiscale et cesser d'impo
ser uniquement la propriété foncière pour le plus 
grand avantage des coffres-forts.

M. de Streng, Thurgovie, soutient le point de 
vue de la majorité de la commission. Il expose 
que la question est trop importante pour ne pas 
faire l'objet d'une loi spéciale. Un orateur de 
Zurich soutient encore la proposition de la mino
rité. Cinq orateurs sont encore inscrits et la séan
ce est levée à 7 heures et demie.

Conseil des Etats
Dans sa séance de jeudi, le Conseil des E tats a 

discuté le projet d 'a rrê té  portan t augmentation 
des indemnités aux cantons, en 1920, pour l'é 
quipement des recrues. La commission propo
sait l'approbation du taux de fr. 3 par homme, 
mais plusieurs députés préconisèrent un relève
ment, pour tenir compte de la hausse des ma
tières et des salaires. Enfin une proposition dé 
M. Schœpfer (Soleure), de fixer le taux à fr. 4 
par homme, est adoptée à une grande majorité et 
le projet voté à l’unanimité. Le Conseil vote éga
lement * in globo », le projet de 1a fourniture' 
gratuite de chaussures m ilitaires aux soldats. ’!C

Le Conseil des E tats approuve encore le projet 
des obligations militaires qui fixe le recrutem ent 
à l'âge de 20 ans et la prem ière instruction mi
litaire à 21 ans cela provisoirem ent pour 
l ’année 1920. La commission et le chef du dépar
tem ent sont d'accord pour le maintien de l'a r
mée dans l'in térêt du pays et pour sa sécurité 
à l'ex térieur comme à l'intérieur. L 'arrêté est 
adopté à l'unanimité. Le Conseil aborde encore 
l'exam en du budget du départem ent m ilitaire/

La séance est le\ ée à midi 25. Séance de rele
vée à 5 heures.

R rd. : La guitare habituelle, quoi ! Ils n'ont pas 
assez de la garde civ-'que, il leur faut encore et 
toujours les soldats pour étouffer les revendica
tions prolétariennes à l'aide des bayonnettes.

i part des fonctionnnaires et employés sont mé- 
J contents de l’allocation reçue en 1919. Il y a de 
; quoi I Vingt sous par jour ! ! Peut-être que Mon

s ie u r le Fonctionnaire s’en contente facilement, 
c'es felà son affaire.

Njjfbs avons déjà dit e t prouvé à plusieurs re 
prises que, seul, le Parti socialiste s'occupe du 
sort des travailleurs, et les employés en particu
lier ne doivent guère com pter que sur ce parti. 
Dès. lors, il n 'est que logique que ceux-ci se sou
viennent.

S  ̂ .nous n'avions eu que les allocations votées 
par.les députés jurassiens, tant radicaux que con
servateurs, nous en serions encore à toucher un 
salaire mensuel de fr. 100 ! !

À  vous, mon cher « Sociétaire », de prouver le 
contraire.

,Et, avec vous, je dis : Qu'on y pense !
Rond-de-cuir.

♦ «B3>

Chez les fonethm aires et employés 
de l’Etat de Berne

Dimanche prochain, 1er février aura lieu à 
l'Hôtel-de-Ville de Berne, une grande assemblée 
des fonctionnaires et employés de l'E tat de Ber
ne. Parmi les objets à l'ordre du jour figure : 
Projet d'affiliation de l'Association à l'Union syn
dicale suisse.

C ette proposition a le don de provoquer une... 
frousse terrible à « un sociétaire » et dans le 
«P ays» , organe des nègres et ram oneurs; il dé
peint en un long article ce qu'est l'Union syndi
cale suisse.

D 'après ce monsieur, l'Union syndicale suisse 
est un rouage socialiste aux tendances ex tré
mistes ! ! Ouf ! Gare là-dessous, cam arades em
ployés. si cette  proposition est adoptée, nous 
serons sous peu aux prises avec les terreurs bol- 
chévrstes I !

Monsieur le « Sociétaire » i trouve que la plu-

NOUVELLES SUISSES
CHEZ LES CHEMINOTS 

Nouveau syndicat
BERNE, 6. — Le personnel du chemin de fer 

Yverdon-Sainte-Croix, réuni en assemblée géné
rale à Baulmes, sous la présidence de M. Jacot, 
fonctionnaire C. F. F. à Yverdon, a décidé à 
l'unanimité, après un exposé du conseiller natio
nal Paul Perrin. la fondation d'une section de la 
Fédération suisse des cheminots. — Respublica.

Franches-Montagnes
BERNE, 6. — On connaît le conflit qui a éclaté 

entre le personnel des chemins de fer des Fran- 
ches-Montagnes et les directions. La direction du 
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds se déclare d 'ac
cord d'exam iner les postulats du personnel dans 
une conférence qui aura lieu prochainement. — 
Respublica.

Allocations au personne* fédéral
BERNE, 6. — Toutes les catégories du per- 

.onnel fédéral ont appris avec stupéfaction que 
le Conseil fédéral avait pris des décisions défini- 
tiv es 'au  sujet des allocations de renchérissem ent 
pour 1920 sans donner aux représentants des 
associations l'occasion die discuter son projet. La 
conférence qui avait eu lieu avec le chef du dé
partem ent des finances ne pouvait avoir aucun 
résultat pratique, M. Musy n'ayant pu déclarer 
quelles étaient les véritables intentions du Con
seil fédéral. En outre, le système et le taux de 
ces allocations sont vivement critiqués par le 
personnel qui le trouve insuffisant et antidém o
cratique. — Respublica.

IMF*- La grippe
BERNE 5. — Considérant la réapparition de 

l'influenza, le Conseil fédéral a autorisé les can
tons et les municipalités à interdire toutes les 
manifestations qui peuvent entraîner la réunion 
d'un grand nombre de personnes dans un même 
lieu ou dans un même local, telles que représen
tations publiques, danses publiques, fêtes popu
laires. foires, marchés, etc. L 'arrêté est entré en 
vigueur jeudi.

LA G H A Ü X -Û E -F O N D S
Groupe; d'études sociales

Le Groupe d'études sociales du P arti se réu
nira lundi soir 9 février, à  8 h. 15, à la Biblio
thèque du Cercle. Notre cam arade Marc A lber 
introduira la  discussion sur le sujet : L 'Avenir 
des comités d'ouvriers dans notre contrée. Nul 
doute que l'actualité de cette question excel
lemment introduite par Marc A lber n’a ttire  un 
grand nombre de camarades à cette séance.

Caisse d'épargne scolaire
Versements du mois de janvier 1920 : 1639

comptes anciens, fr. 8392 ; 8 comptes nouveaux, 
fr. 32 ; total 8424.

La Chaux^de-Fonds, le 4  février.
D irection des écoles.

Ravitaillement communal
La vente de salopettes, culottes saumur, mi

taines, continue au Juventuti tous les jours. Un 
lot d ’articles nouveaux, chaussettes, caleçons, 
camisoles, couvertures kaki, snow-boois sera 
mis en vente sous peu. (Voir aux annonces).

La vente des pommes de terre  se fera samedi 
après-midi de 1 à  5 heures à la  cave du Vieux- 
Collège.

Convocations
LA BEROCHE ET BEVAIX.— Parti socialiste.

— Assemblée générale le samedi 7 février, à 8 
heures du soir, au collège de Bevaix. Ordre du 
jour important. Nous comptons su r la participa
tion de tous.

DISTRICT DE BOUDRY. — Parti socialiste.
— Assemblée plénière le dimanche 8 février, à 2 
heures après-midi, à l'Hôtel de Ville de Boudry. 
Ordre du jour : 1. Appel ; 2. Verbal ; 3. Rapport 
du président ; 4 .  Rapports de  caisse, des vérifica
teurs, évent, des députés au Grand Conseil ; 5. 
Nomination de la section directrice ; 6. Divers. 
Présence par devoir.

WT Avis aux Cyclistes
L es b ic y c le tte s  Tour de France « A lc y o n 44,

n o y e u x  à  b ro c h e , d eu x  p ig n o n s ;
Les b ic y c le tte s  „ A u to m o to u course ou  rou

tière lé g è re , 1115
ont liv rab les do suite, à un prix trè* intére*- 
;ant, chez le re p ré se n 'a n t exclusif pour LE LOGLS 

et environs. D em ander les p rix -co u ran ts  de tons les

poTr°cTcHstre r  Au Comptoir général du cycle
iüO E L , C ycles, Rue Bournot 17 , L e  L o c le  (Venteau comptant)

A .
G ros VEAU depuis 2.20 le demi-! 

BŒUF „ 2 .20  „ 
BOUDIN,, -.9 0  „

MEUBLES PROGRÈS

Temple Français
L e L o c le

Vendredi 6 février
à 8 'U h. du soir

Rue de la Serre 62

A l'occasion de la llente de Blanc
Guipure b!anche’crème'pour rideaux' <*ePm8 -.95 
Vitrages guipure encadrés’ u Paire, depuis 6.50

*n * r̂*eurs’ ^ non brodé et toile, ^

Couvre-lits bIancs’reps et nid dabeilled% uis

Couvre-lits depuis

Couvertures laine Jac,uard' depuis

publique e t contradictoire
SUJET :

Christianism e  
et S o c ia lism e

O R A T FU R  :

Dr HENRI PERRET
A d m in is tra teu r du 

Technicum  1224
In v ita tion  cordiale à tous 

Classe d'études sociales 
Le Locle

bien au co u ran t de la p artie , est 
dem andé p a r fab rique  de la 
ville. — Faire  offres sous chiffre 
1182, au bureau  de La Sentinelle.

ro b u ste  e t de tou te  con
fiance se recom m ande 

_ ju r releveusè, garde-m alade, 
essives et nettoyages pour St- 
Imier. — S’adresser Beau- 
Site 29. 1222

Femme
DO
les

15.-

25.-

Cantonnières toile brodée et étamine, 
tulle et linon

Le Locle
Syndicat mixte des Employés 

de Commerce

Ferinire 
les magasins
D 'un com m un accord avec la 

Société des In térê ts généraux et 
du  Com m erce, nous avisons la 
population  des nouvelles d ispo 
sitions concernan t l ’heure  de 
fe rm etu re  des m agasins le sa 
medi à 6 heures du so ir, à p a r
t i r  du 7 février 1920, e t so llic i
tons vivem ent le public  de faire 
ses achats en tem ps u tile , cette 
m esure a p p o rtan t en quelque 
sorte  un peu plus de b ien-ê tre  
à cette catégorie de trava illeurs .

Exception est faite pour les 
boulangeries et m agasins de ci
gares qui m ain tien d ro n t l’heure  
de ferm etu re  hab ituelle . 1276

Syndicat des Employés de com m erce. 
Union ouvrière._ _ _ _ _ _

Bains populaires I

A nondro une belle IamPe sus'■ GI1U1C pension à gaz. Bas 
prix . — S 'adresser au bu reau  de 
La Sentinelle. 1241

Etat-civil de S a in t-lm ier
Du 1er au 31 jan v ie r  1920

Naissances. — 7. M arthe-Ma- 
rie, fille de M arius Crevoisier- 
M evrat. — 9. B ertrand-F ernand , 
fils' de F ernand  Favre-R acine.
— 11. P ie rre tte , fille de Joseph  
D ucom m un-Favre-B ulle. - An
drée, fille du prénom m é. — 
17. R ené-A lbert, fils de René 
M eyrat-M éroz. — 25. Charles- 
Max, fils de René G ehrig-C urio- 
n i. — 24. Jeanne-M arle, fille de 
Henri B andelier-Perrin . — 27. 
M lchel-Adolphe, fils de E dm ond 
Dégallier- Rochat.

Décès. — 4. Dubois, Camille- 
M arthe, née en 1899. — 7. H irschi, 
Ida, née V illem in. née en 1853.
— 10. Hofer, E douard-F rédéric , 
né en 1897. — 11. Zeuger, Vérè- 
na, née Sohn, née en 1845. — 
12. Jaco t, Em ile, a llié  Delachaux- 
d it-P e te r, né en 1848. — 19. Hu- 
guenin , Ju les - E douard  - E rn est, 
allié  M archand, né en 1859. — 
Geneux, M ax-François. allié Bo- 
vet, né en 1887. — 21. Monba- 
ro n , Z éline, née W uilleum ier, 
née en 1835. — 22. B ourquin, 
Louis-A dhém ar, a llié  Jaco t, né 
en 1842. — 23. Aebischer._ M ar
guerite , née C uennat, née en 
1837. — 24. C riblez, Laure-Alice, 
née en 1885. — Ducom m un, An
drée, née en 1920. — 27. Betschen, 
Lina-H élène, née en 18X3. — 31. 
B reitenstein , Louise, née Lavan- 
chy, née en 1893.

Mariages. — 3. B ourquin, 
Ju les-A rno ld , à V illeret, et liour- 
qu in  née Pauli, Maria, à Sain t- 
lm ier. — 9. Stoli. Bernard, à St- 
lm ie r, et K repp, Alice, à Ville
re t. — 17. M ullcr, C harles, et 
R obin , M arie, tous deux à Saint- 
lm ier. — 25. W olfender, Em ile, 
et Mœri, M arguerite, tous deux 
à S t-Im ie r. — 29. Egger, Gott- 
lieb , e t T schanz, E lisa, tous deux 
à S t-Im ier.

Grand Larousse
ORIUERSEL

15 volum es, valeur réelle 730 
francs, cédé au  prix de 200 
francs. S 'adr. Num a-Droz 146, 
l«r étage à d ro ite . 1185

Etat-civil de Neuchâtel
N a is s a n c e s .  — 28. R obert- 

O thm ar.à  Edouard-O thm arW iss, 
chauffeur C. F. F ., et à  Marie- 
Louise née Clavel. — 29. Clau- 
dine-M adeleine, à Jam es-H enri 
M artinet, agent de police, e t à 
H élène-E slher née Descom bes. 
— 30. R eine-A ntoinette, à F ritz- 
E dm ond H uguenin, ém ailleur à 
La Chaux-de-Fonds, e t à Renée- 
E d ith  née D ucom m un. — 30. 
G eorges-Edw ard, à Georges-Au- 
guste B àhler, em ployé au  R. V. 
T . à F leu rie r, e t a Bluette-M arie 
née Fuchs. — 31. oJnas-A ndré, à 
Jonas F ah rn i, ag ricu lteu r à 
M ontm ollin, et à M aria-C arolina 
née Nann. — 31. — Gisèle-Hu- 
guette-A lbina, à F rédéric-Sam uel 
Schw eizer, voyageur de com 
m erce, e t à  Rose-C atherine née 
V annini.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 février 1920

Naissances. — C hatelain, 
Jean -P ierre , fils de H enri-E drJ, 
bo îtie r, et de Pauline-H élène née 
Dubois, Bernois. — C hatelain, 
C laude-H enri, fils des p rénom 
m és. — Breit, P au l-E rn est, fils 
de E rnest-E m ile , fab rican t de 
cadrans, e t de M arguerite née 
B ourquin , Bernois.

Déeès. — 4044. F rei, Ida, fille 
de H erm ann-E douard  et de Loui
se née K rebser, Neuchâteloise, 
née le 27 février 1880. — 4045. 
D æppen, Jean n e-H en rie tte , fille 
de Johann-U lrich  et de Marie- 
H enriette  née Pe titp ierre , Ber
noise, née le 29 mai '904.

La section socialiste 
d'Au ver nier fait p a rt aux 
am is du d is tric t et du  dehors 
du décès de

Madame Marie BEAUJON
m ère de nos cam arades Jean  et 
Ju les Beaujon.

L 'ensevelissem ent a eu lien 
vendredi 6 courant, à 
1 heure après m idi.
1250 Le Comité.

Ronde
O uverts tous 
7 heu res du  soir.

29
les jo u rs  ju squ 'à  

G. MOR1TZ.

Toujours en magasin grand choix de Tapis de table, D escen tes  de  
lit moquette, Coutil matelas, Coutil stores, Linoléums 

Installations complètes
1275 La maison se charge de tous les travaux de tapissiers

en tre  les 
h eu res d ’é

cole est
dem andé chez M. Paul Droz, rue 
Jaquet-D roz  13. 1271

PnlÎQ CD IIQ D  Bonne polisscn- rUIluuüUuG. se-av iveu se  de 
boiles argent es t  demandée de suite 
pour des heures. —  S’adresser B el- 
Alr 20 , ie r  étage. 1225

Profondém ent touchés des nom breuses m arques de 
svm palh ie  qui leu r on t étc tém oignées pendant ces jo u rs  
de cruelle  epreuve, M. E. Pierrehumbert et sa 
fille se font un devoir de rem ercier sincèrem ent toutes 
les personnes qui y on t p ris  pa rt 1278

Dans l’im possib ilité  de répondre  ind iv iduellem ent à 
tou tes les m arques de sym path ie  qui leu r on t été tém o i
gnées pendant ces jo u rs  de grand chagrin , Madame 
Aurèle Bugnon.HAnnl et ses fils Aurôle et 
E m i l e t  ainsi que les fam illes alliées exprim ent à cha
cun leu r vive reconnaissance. 1279



|  LE LOCLE ■

Inauguration S
de le Bannière de „La Sociale"*

Samedi 7 Février 1920

Neuchâtel Neuchâtel

En Février

M e  M nK spéciale
d * '

♦ ♦ ♦
PROGRAMME

3 h. 30 

♦  4 h.

8 h .

Arrivée de la Persévérante) réception 
au local.

Cortège en ville, m orceau d ’ensem ble su r  ▼  
la place, a llocution  d 'E douard  Spillm ann.

Au Casino i
a) M arche, La Sociale ............................ * ,
b) A llocution du p résid en t de fêle 

Im U rlaub , La Persévérante Schwtrzmnn.
Z . Bajus. ^
Ivanovici. 
P . P an tra t.

Labole.

c)
d) Palm es et C ouronnes, 
t)  Carm en Sylva, »
f) M arquises e t paysans, »

ouvertu re
g) P inson e t fauvette  »

Polka pour deux p istons
h) Partie olliciclle. remise de

la bannière.
i) La Dame de cœ ur, La Sociale .. Duval.

ouvertu re
j )  Le Khédive, » Faust.

po t-pourri de l ’opérette  
U) Le réveil du p rin tem p s, La Sociale M ottet. 

fan ta isie
Soirée familière - Productions diverses

Galeries réservées aux dames
Les cam arades Paul GRABER et H enri PERRET 

p ren d ro n t la parole.
C ordiale in v ita tion  à tous. 1274

V i l l e  ( le  L a  C l ia u x - d e - F o n d s

R avitaillem ent
L’Office de rav itaillem ent m ettra  en vente dans quelques jo u rs  

(une annonce  u lté rieu re  indiquera) .
Ch aussettes laine à fr. 2.10 la paire.
Caleçons et camisoles laine.
Caoutcboucs « snow -boots » à fr. 1 3 . 5 0  la paire.
Couvertures lcalci en drap.
Salopettes-combinaison à fr. 20.—.
La vente de salopettes bleues q u alité  a grise tte  » extra  

souple e t solide con tinue tous les jo u rs  au prix  de f r .  1 7 . 5 0  le 
com plet.

Mitaines fourrées épaisses, fr. 1.50 la paire.
Culottes Saumur à fr. 6.—.
Le public  est inv ité  à  exam iner la qua lité  des a rtic les vendus 

dans le bu t de faire ba isser le coût de la vie. 1263

Ravitaillem ent co m m u n a l .

PARTI SOCIALISTE
Hauts-Geneveys

Grand Match au loto
le samedi 7 février, dès 7 il. du soir, e t ie dimanche 

8 février, dès 2 b. après midi 
au Local, Café du Chasseur

Superbes quines - Surprises
1235 Se recom m ande, La Section .

Hôtel des Bains, Delémont
Samedi 7 février, dès 7 V» h. du soir, et Dimanche 

8 février, dès 2 h. après midi

B U N C
Toiles coton pour lingerie 

E s s u ie - m a in s  - T o r c h o n s
Toiles coton e t m i- fil  us*

pour draps de lit
B a z in s  - D a m a s s é s

Rideaux
Lingerie pour Dames

Voir* les étalages
Demander le catalogue spécial

W irih lin s C
Choix im m ense 

en

!@

Place d e s  KaUes 6 - NEUCHATEL

Poor reniai ie M ills  noir
de plus en plus rare

D em andez

Bois iHihie, ehanne el h ilre
en troncs ou en stères

“  oCHAPPUIS & C‘
Téléphone 3.27 1269

organ isé par

l’Union Ouvrière de Delémont et environs 
Superbes Quines : Jambons, Lapins, Volailles, etc.

Maison d ’A rts g raphiques de 
la  place cherche p o u r de suite

Faire  offres sous chiffres P. 
21206 G., à Publicitas 
S. A., A La Chaux-de- 
Fonds. 1282

OCCASION
ÎOO chapeaux de soie 
depuis fr. 8.80 à fr. 15.-

Âu Magasin de Modes
Parc 75. 1288

Montre or avec excellent b u l
letin  de  m arche, à vendre. Très 
bonne occasion. — S 'adresser au 
Bureau de La Sentinelle. 1267

1253
Invitation  cord iale à t o u s .

La S ociété .

Société Coopérative <e Consommation
de PORRENTRUY et ENVIRONS

S A M E D I
le 7 courant, 

dernier jour de notre 
Grande

Que tout le m on d e  profite

S et I I I
0, Rue N euve - P lace  Neuve 12s»

Dès 
ce soir

PLAÏI Eli DECHETS
son t achetés aux plus h au ts prix 
pa r F. Ducommua, Pro
grès 65 a. 1277

A vendre
à l’état de neuf i

1 lit avec som m ier et m ate
las, 90 fr. ; 2 tab les de n u it, 15 
e t 22 fr. ; 2 chaises fantaisie b lan 
ches, fr. 16.50 ; 2 berceaux bois, 
20 et 30 fr. ; 1 lit de fer avec m a
telas, 32 fr. ; 1 poussette  solide, 
45 fr. ; 1 p liant m oquette , 10 f r .;  
1 chaise-longue pour ch iru rg ie, 
110 fr. ; 1 lo t sellettes noyer et 
chêne, te in te  selon désir, 15 à 
25 fr. 1260

S 'ad resser en tre  S e t  î  h .

FREY - ZISSET
Rue Fritz-Courvoisier 18

PIVOTEUR-
RETOUCHEUR

est dem andé de su ite. Salaire 
élevé p o u r o uvrier capable.

S’ad resser Fabrique Rodé 
W a t c h ,  Bois-Gentil 9. 1262

Régleur-
Retoucheur

p our pièces très soignées est de
m andé pa r bonne m aison de la 
place. — E crire  sous chiffre 1261 
au  bureau  de La Sentinelle.

fin fhprrhp p,'*18'0" et cou-Ull tlIGllillG che pour un jeu n e  
sarcon trav a illan t à  La Chaux- 
de-Fonds. — F aire  offres avec 
p rix  à La Sentinelle. 1266

Société coopérative de

C o n so m m a tio n
de Neuchâtel

C hiffre d’affa ires en  1918

IIlyWtfWjl

Réserve: Fr. 189,357 
Capital: > 122,890
Tous les  bénéfices sont répartis  

aux acheteurs
La Société est le régu lateur in 

contesté, au jo u rd ’hu i, des prix 
de tous les a rticles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire  sur 
une dem ande écrite , don t le fo r
m ulaire est à disposition  dans 
tous nos m agasins et au bu reau , 
Sablons 19, et p a r  la souscrip tion  
d ’une p a rt du capital de Fr. 10 au 
m oins. La finance d ’entrée est 
de Fr. 5. 4715

On est considéré comm e socié
ta ire  dès q u ’un acom pte de Fr. 2 
a été payé su r les Fr. 15 ci-dessus.

Les «op éra teu rs  conscients ne se  
servent que dans ienr Société.

Pluoleur Logeur
H U i - M i m  en n ÿ

Poseur » Cadrans
ay an t grande p ra tiq u e  des petites pièces ancres soignées, 
seraien t engages au plus vile pa r la fabrique

S T 1IL IS  S. A.
En Ville u COMMERCE 11 u En Ville

Travail lu c ra tif  et suivi 12T3

F rom age sa n s  c a r te
(grande naisse) 

CANADA
Marchandise très grasse en vente 

dans tous nos magasins de laiterie 
et d’épicerie 1221

à fr. 2.60 la livre

B A I S S E
SDK LE FRIKIlfiBE 00 CUMA

Une baisse é tan t in te rvenue  su r le prix d ’achat du from age 
du Canada, l ’Union des m archands la itie rs et from agers en n o tre  
ville, inform e la clientè le  e t le public  en général qu 'e lle  est en 
m esure d ’en abaisser le prix  de vente.

Union des Marchands Laitiers et Fromagers 
La Chaui-de-Fonds

B oucherie  SCHWEIZER
Place de l’Hôtel-de-Ville 127e

sur la

Ménagères, profitez !
Comptoir d’horlogerie soignée „LA FOURMI44

Rue Léopold-Robert 9
en gagerait pour époque à convenir 1265

Remonteurs 
Acheveurs r
Sertisseuses
pour p etites p ièces ancre.

Se présenter le  m atin, entre 11 heures et m idi.

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

A  LA  SCALA Dès 
ce soir

•  §

el
MADAME DU BARRY
avec la  jo lie  P o lon a ise  PO L A  N É G R I dans le  rô le  de la C om tesse du Barry

• •

[
ç»la‘° US venons de recevoir  un prem ier envoi de  
); j?9ns d’Am érique, que nous pouvons o ffrir  aux 
conditions très avan tageu ses ci-après:

Lard maigre, fumé la livre Fr. 3.30  
Jambonneaux extra fins, 
coupés, fumés, pièces d’environ \ v 2 Kg. » » 3.10 
Saucissons de paysans, secs » » 4.40

(pour m anger froid >
I

§ÿ^a'soris son! en vente dans tous les dépôts, 
soit à Porrentruy, P lace de la  Gare, rue C entrale, à i 
concourt. Fontenais. C ourtem aîcbe et Buix. 1280 i

9 9II
9  8

Che z M adam e Labille. 
Jeanne, la m odiste. 
E xistence sans soucis.
La duchesse d'A iguillon. 
A rm and, l ’é tud ian t. 
Louis XV.
Don Diego.
Le Comte du Barri], 
Derrière le paraven t.
Le bal m asqué.
La querelle.
Un bijou de valeur.
Le revers de la médaille. 
Une m aison de jeu . 
I . ’appât.
Le m inistre Choiseul.
Le charm e d une fem m e.

SCÈNES PRINCIPALES i
Les faveurs du Roi.
L a  prom enade dans le Pare.
Le valet de cham bre de Louis XV. 
La rançon.
Le château d  a Roi.
La vengeance.
La condam nation d ’A rm and.
La garde du Roy.
Les chanteurs des rues.
Un p lan  diabolique.
Le peuple contre la troupe.
Mépris général.
Triom phe de la Du Barry.
Les y eu x  bandés.
La m aîtresse du Roi. 
L ’arrestation d ’A rm and.
La gargotte.

Les conspirateurs.
Le cordonnier Paillet.
La foule menaçante.
Dans la Bastille.
Le bannissem ent.
La révolution.
Les barricades.
La prise de la Bastille.
Le peuple triomphe.
Vers l'échafaud.
Le tribunal révolutionnaire. 
Le jugem en t de Jeanne. 
Dans la cellule.
La trahison.
Le m om ent fa ta l.
La guillotine.

disposant de quelques heures

fiar jo u r  s'offre pour tenue  des 
ivres et correspondance dans 

petits com m erces e t industries. 
Offres sous chiffre P30326C 
à Publicitas S. A., La 
Chauz-de-Fondi, 1178

Tourbe
faite à la m oin est à vendre  chez 
DONZÉ frères, Combus
tibles, Industrie  25, télépho
ne 18.70, au prix  de 2 fr, la 
sac. 1246

Ce film artis tique  e s t  au ss i  riche e t  m erveilleux que Jeanne d ’Arc

• «

g  a

' iatiiiQas à tondre - H ”
nés à coudre neuves, d e rn ie r 
systèm e à pied, cousant en avan t 
et en a rriè re , avec tous les ac 
cessoires et à prix  très av an ta 
geux. — A la m êm e adresse, 1 
vendre aussi une bonne m a 
c h i n e  à  r é g l e r .  — S 'adr. 
chez M. A. P crreuoud , Foyer 2t. 
L e  L o c l e .  ' “ 1205

N'oubliez pas les petits o iseu x



DERNIERES NOUVELLES
La situation

Le coup de tête de M. de Lersner
La décision personnelle du chargé d'affaires al

lemand à Paris, de ne pas transmettre à Berlin 
la lit te des coupables réclamés par l'Entente, a 
provoqué en Allemagne une tempête.., dans les 
journaux et dans les cercles politiques du gouver
nement. La question de principe est évidemment 
favorable à la thèse allemande. On comprend mal 
l’attitude d'un vainqueur se faisant le juge des 
vaincus. Mais de là à pousser les cris d ’orfraie 
de la presse allemande, il y a cependant de la 
marge. La « Gazette de Francfort » est courrou
cée. Elle écrit :

« Si les Alliés s’étaient bornés à certains cas, 
le procès aurait pu suivre tranquillement son 
coure quoique la livraison de ses propres ressor
tissants eût encore été exigée du gouvernement 
allemand. Mais ils ne comprennent pas ce que 
cela signifie que d’obliger un gouvernement, un 
peuple, à livrer ses chefs d’armée et ses hommes 
d ’Etat comme de vulgaires criminels. Il n’est pas 
nécessaire d'approuver tout ce qu'ils ont fait. On 
peuit être d’avis qu'ils ont commis de graves fau
tes, mais Cela ne peut être l ’objet d'un règlement 
qu'entre eux et le peuple lui-même. Comment 
çes messieurs de l'Entente s’imaginent-ils que l'on 
puisse en Allemagne, prendre les mesures néces
saires pour porter la main sut une vieille figure 
vénérée comme Hindenbouxg. Les révolutionnaires 
■extrémistes s’y refusent également. Cette seule 
pensée nous fait frissonner. L'exigence innommable 
de l'Entente s'écrasera d'elle-même contre la ré
sistance passivte unanime du  peuple allemand. 
Aucun gouvernement ne serait assez fort pour 
obliger à des actes aussi contraires à la nature. 
Le peuple allemand sait parfaitement qu'il a de 
son côté la sympathie de tous les hommes d'hon
nête pensée d’outre-frontièria, »

On imagine le ton des autres gazettes bourgeoi
s e ^  renchérissant à l’envi sur « l'action honteuse» 
« l'ignominie » et les exigences inouïes de l'En
tente. Seuls les Indépendants gardent leur sang- 
froid et se désintéressent du sort dVs « vénéra
bles » Hindenbourg, Guillaume et Ludendorff. Ce 
doit être aussi l’opinion du peu pile ouvrier. Le 
chiqué et la théâtrale mise en scèma des milita
ristes et des réactionnaires ne trompera personne.

R. G.
Ce qu'on dit & Paris

PARIS, 6. — Havas. — Le « Petit Parisien » 
dit que la lettre d'envoi jointe à la liste des cou
pables indique que l’Allemagne, en n'acceptant 
pas les clauses du traité, s'expose pour le moins, 
à voir jouer l’article qui prévoit daçs ce cas l’oc
cupation des provinces rhénanes. Le « Petit Pa
risien »’ ajoute que d'autres sanctions sont pré
vues. Les journaux sont unanimes à considérer 
■que les Alliés doivent profiter de l'occasion pour 
parler haut et clair et pour exiger l'exécution in
tégrale des clauses du traité signées par l'Alle
magne. De nombreux organes, notamment le «Ma
tin » et la « Victoire » suggèrent l’idée de signifie- 
à l’Allemagne que les Alliés n ’évacueront pas 
la rive gauche du Rhin et qu’ils pourraient, er 
attendant mieux, percevoir des impôts.

BST De Lersner désavoué
PARIS, 5. — Havas. — M. Muller, ministre des 

affaires étrangères en Allemagne, a prié ML de 
Marcilly, chargé d’affaires français À Berlin, de 
venir le voir et lui a déclaré que le gouverne 
ment allemand désapprouvait formellement l'at
titude de son représentant à Paris, M. de Lersner 

Les Viennois pensent 
que la Révolution mondiale est proche

VIENNE, 5. — B.C.V. — Les journaux sont 
•unanimes à  constater que le refus de von Lersner 
de prendre en considération la liste des coupa
bles, constitue pour les puissances alliées et as
sociées un avertissement : la coupe étant pleine* 
elles d'oivent veiller à ce qu'elle ne déborde pas

A Londres et à Paris, on pratique une politique 
tout à fait déplorable. Le bolchévismie et l'effon
drement de tous les changes européens ne doivenf 
pas être considérés comme des facteurs négligea
bles. On doit savoir à Londres et à Paris que 
la livre sterling et le franc de l'Union latine ne 
pourront être sauvés si l’Allemagne s’effondre. Si 
Paris ne fait rien à la minute suprême pour l'a
mélioration de la situation, la révolution mon
diale est proche.

Les relations commerciales avec la Russie
BERNE, 6. — On mande d'Helsingsfors à Res- 

publica : Les relations avec la Russie ont vir
tuellement recommencé. On croit que la répu- 
publique des Soviets enverra prochainement un 
agent en Suisse pour traiter avec les coopéra
tives suisses.

LA HAYE, 6. — Wolff. — Le « Niewe Rotter- 
damsche Courant » mande de New-York que 
l'association du commerce américain a demandé 
à M. Lansing, afin de créer un débouché en 
Russie, d'autoriser immédiatement le départ 
d'Amérique de navires ayant un chargement pour 
'la Russie. Si cette demande devait être repous
sée, l ’association demandera au tribunal de »e 
prononcer, afin que la reprise du commerce avec 
la Russie soit autorisée.

TAMPONNEMENT PRES DE DIJON 
17 morts, 30 blessés

DIJON, 5. — Havas. — Le train express 110 
a tamponné à Perrigny un train de marchandises 
qui était à l'arrêt. Trois wagons de première 
et de deuxième classes ont été détruits. Il y a e u  
17 morts et 30 blessés.

Le soulèvement bulgare
SALONIQUE, 6. — Agence d ’Athènes. — On 

mande de Sofia : les arrestations communistes 
continuent ; 230 cheminots ont été arrêtés à 
Sofia, 350 à Pliilippopoli et 300 à Plevna. Un do
cument saisi par les autorités révèle que les bol- 
chévistes bulgares avaient fixé au premier mai, 
'"essai d'un coup d'Etat qui aurait pour but un 
changement de régime

CHAMBRE FRANÇAISE 
Les relations avec le Vatican

PARIS, 5. — Havas. — La Chambre discute 
aujourd'hui les interpellations sur la politique ex- , 
térieure.

M. Cornudet, député de Seine-et-Oise, après 
avoir déclaré quie l'incident Lersner ne doit pas 
être exagéré, demande l'application de toutes les 
garanties assurées par le traité de Versailles, au 
point die vue financier et au point .die vue des 
frontières. Puis M. Cornudet demande que la 
politique du gouvernement à l'égard de la Rus
sie soit précisés et déclare que dans le règlement 
de la question de Constantinople la France ne 
doit pas oublier ses intérêts et se souvenir qu'elle 
fut toujours la protectrice des intérêts chrétiens 
en Orient. Il termine en disant que toute la 
Chambre est prête à apporter son concours au 
gouvernement si sa politique extérieure peut nous 
assurer les bénéfices d'une paix chèrement acqui
se et -si sa politique intérieure maintient l’unité 
nationale et sociale.

Le pasteur Soulier, de la Seine, souhaite que 
notre diplomatie soit moins errante et plus 
stable. L'orateur se prononce nettement pour la 
reprise des rapports avec le Vatican et dit que 
la séparation ne s'oppose nullement à la représen
tation de la France au Vatican. Il ajoute que ce 
sont surtout les intérêts politiques qui motivent 
la reprise des relations avec le Vatican. Nous 
n'avons ni le droit ni la possibilité de mépriser 
aucun des moyens que nous avons d'asseoir plus 
fermement notre confiance dans le monde. Je 
considère, dit-il, que c'est pour la confiance des 
catholiques français une blessure que de nie pas 
être, représentés au Vatican. La France ne sera 
vraiment sous le régime laïque, c'est-à-dire sous 
le régime de la neutralité légale, tant qu'elle 
n'aura pas mis fin à cette situation qui blesse 
les catholiques français qui sont aussi Français 
que n'importe lesquels de nos citoyens. M. Soulier 
termine en souhaitant l'avènement de la paix in
ternationale et le maintien de la paix sociale.

Cachin interpelle sur la Russie
PARIS, 5. — Havas. — Chambre française. — 

Cachin, député socialiste de la Seine, interpelle 
rur la politique, générale du gouvernement à l'é
gard de la Russie. Il réclamé une déclaration Ca
tégorique sur le rétablissement de la paix avec la 
république russe avec qui l'Esthonie vient de con
clure la paix. Il rappelle que la Pologne est en
trée, en pourparlers avec la Russie. Les Etats- 
Unis et il'Angleterre ont repris directement les 
-élations commerciales avec elle et les Alliés les 
tnt commencées avec les coopératives russes. 
Machin demande au gouvernement de faire une dé
claration catégorique au sujet de la Russie et de 
la Turquie. Il voudrait que le gouvernement pro
mît la liberté complète à la Syrie et à la Cilicie, 
"©poussant toute expédition.

La suite de la discussion est renvoyée à ven
dredi après-midi.

Partout on se préoccupe de la dégringolade 
des changes

ROME, 6. — Stefani. — En présence de la si
tuation dies changes, 'la cote officielle est sus
pendue jusqu'à nouvel ordre.

WASHINGTON. 6. — Havas. — Le sénateur 
Thomas se propose de déposer au Sénat un bill 
ayant pour objet de nommer une commission in- 
‘ernationale financière chargée d'établir la parité 
în or et en argent. La situation, déclare-t-il, me
nace notre vie commerciale.

Comment les Ukrainiens entrèrent à Odessa
BERNE, 5. — B. P. Ukr. — La prise d'Odessa 

a été faite après que la résistance des troupes 
de Dénikine a été brisée. Les troupes régulières 
ukrainiennes ensemble avec les insurgés ukrai
niens du gouvernement de Cherson ont commencé 
l'assaut de la ville dans la direction de Rasie’na 
et ont occupé la ville après une lutte acharnée de 
plusieurs heures. La plus grande partie de la 
garnison a été faite prisonnière, le reste a fui 
sur territoire roumain et y a été désarmé. L’en
trée des troupes ukrainiennes en ville a été sa
luée par la population avec un grand enthou
siasme.

Une division galicienne avec le colonel Dmy- 
tre Kit est entrée la première, les autres détache
ments ukrainiens la suivirent. Le comité de la 
ville d'Odessa a fait au colonel Kit une récep
tion cordiale comme à un libérateur, à quoi ce
lui-ci a répondu que les Ukrainiens leur appor
tent la liberté et l'union avec la république 
ukrainienne libre et indépendante.

8KF" Un congrès syndical à Moscou
AMSTERDAM, 6. — Wolff. — Selon le « Tele- 

graaf », les bolchévistes ont invité par radio^ 
gramme les syndicats d’Europe à participer à un 
congrès syndical russe à Moscou.

Les Américains s’installent
PRAGUE, 6. — B. P. T. — Le journal « Ceske 

Skrvo » annonce que 42 cafés et restaurants de 
Prague ont été vendus pour la plupart à des 
Américains.

C O N F É D É R A T I O N
L'Assemblée fédérale est convoquée

pour le 12 février
BERNE, 6. — (Service spécial de la « Senti

nelle). L ’Asemblée fédérale' est convoquée pour 
le jeudi 12 février, à 8 h. et demie du matin, aux 
fins d’élire le successeur de M. Calonder. M. Hu- 
ber, rapporte au Conseil national sur la révision 
constitutionnelle du canton de Genève, au su« 
jet de l’élection par le peuple des conseillers aux 
Etats. La Chambre reprend ensuite la discussion 
dè l’impôt de guerre. A l’artidle 84 relatif à la 
levée d!u secret professionnel des banques, M. 
Sisgiïuthaler soutient la proposition de la mino
rité qui contribue à une plus juste répartition des 
charges fiscales. M. Maunoir déclare que les « ap- 

, pétits socialistes » (tu parles, Charles !) ont éité

déchaînés par un renseignement donné sans con
trôle par un de ses collègues, qu’il y aurait 25 
à 30 milliards cachés dans les banques.

Ce chiffre selon M. Maunoir, est une pure fan
taisie. Pour les dépôts ouverts il n'y a aucune 
raison de placer les déposants en état d'infério
rité. Quant aux dépôts fermés, visant plus spé
cialement les étrangers, on ne peut les atteindre 
s'ils sont domiciliés hors de chez nous. C'est une 
règle de droit international qui fait espérer à M. 
Maunoir qu'on reviendra sur l'article 6 dont le 
vote a été obtenu un peu par surprise. M. Mau
noir s'élève contre les conséquences internatio
nales qu'aurait la levée du secret des banques : 
fuite des capitaux, réalisation des valeurs suis
ses effondrement des cours (il s’en plaint le 
malheureux I) L es propositions de la minorité 
sont soutenues par Scherrer, Brodbeck et Gnaegi. 
M.Grunenfeld parle au nom du Club agricole, 
qui aux deux tiers de ses membres s'est pro
noncé contre la minorité, 11 craint pour le cré
dit agricole.

‘Sept orateurs sont encore inscrits. Le prési
dent fait remarquer qu’il est impossible de ter
miner aujourd'hui. La séance est levée à 10 h. 
^Prochaine séance, lundi à 5 heures. M. Rel

ier interpellera sur les gratifications spéciales 
attribuées à certains fonctionnaires.
■gŝ r* 300 millions de marchandises suisses

en souffrance à l’étranger 
BERNE, 6. — Dans un des rapports présentés 

au congrès de l'Industrie et du commerce, un 
rapporteur a déclaré que presque toutes les gros» 
ses affaires traitées à l’étranger n’avaient pas 
rcu3sL De ce fait, on croit qu’il y a en souffrance 
sur différents marchés pour plus de 300 millions 
de marchandises suisses, marchandises qui au
raient été pii-D utiles au pays. — Respublica.

La grève de Saxon continue
SAXON, 6, — La grève .des ouvriers de la fa

brique de Saxon continue. Une dernière interven
tion die l'Office cantonal de conciliation a échoué. 
M. Fama se montre intransigeant sur la question 
des salaires. Une nouvelle tentative de concilia
tion aura lieu aujourd’hui. Quant à la question de 
la durée du travail, elle est maintenant réglée. La 
Commission fédérale des fabriques ayant, sur 
préavis du Département de l'Economie publique 
rejeté la demande d'Oxa qui tendait à obtenir la 
semaine de 52 heures. Du côté des grévistes, il 
n'y a  pas de défections. La Fédération ouvrière 
rappelle que cette fabrique reste à l'interdit. 
(Resp.).

Chez les postiers
BERNE, 6. — Les postiers suisses prendront 

part au Congrès de Vienne. M. Michon, délégué 
officiel, représentera les fonctionnaires, e t M. 
Baumann, délégué non officiel, nommé par la sec
tion de Zurich, représentera les employés.

C'est par 4125 non contre 2357 oui que la Fé
dération suisse des fonctionnaires et employés 
postaux a refusé d’entrer dans l'Union syndicale 
suisse. (Resp.).

La spéculation sur le combustible
GENEVE, 6. — Le juge d'instruction a fait ar

rêter M. J., représentant de commerce, Gene
vois, qui avait été chargé de la livraison du com
bustible auy clients de la I.i^ue nationale suisse 
Le rapport d'expertise de M. Démolis a immé
diat» m^nt établi que le combustible livré était 
inutilisable pour le chauffage.

La grippe s'étend à Soleure
SOLEURE, 5. — Le département sanitaire can

tonal communique que le nombre des cas de 
grippe et d'encéphalite léthargique s’élevait à fin 
janvier à 264. On ne signale jusqu'à maintenant 
qu'un cas mortel pour chaque genre de maladie. 
Depuis, la grippe a pris une vaste extension. Le 
gouvernement a défendu, en plus des bals, toute 
mascarade à l'occasion du carnaval. Les commu
nes sont autorisées d’ordonner la fermeture des 
théâtres, des cinémas et des écoles, ainsi que 
l'interdiction des réunions publiques.

M. Haeberlfn, successeur de M. Calonder
BERNE, 6. — Le groupe radical démocratique, 

dans sa séance de jeudi après-midi, a décidé de 
proposer la candidature Haeberlin. M. Pettavel, 
de Neuchâtel, conseiller aux Etats, a déclaré que 
la députation romande acceptait également cette 
candidature.

Le groupe conservateur catholique se réunira 
mardi pour prendre position au sujet de l'élection 
au Conseil fédéral. La fraction socialiste s'abs
tiendra de prendre part au vote. Le groupe agra- 
rien du Conseil national s’est rallié à cette can
didature.

De son côté, Respublica apprend de source 
directe que M. Haeberlin accepte la candidature 
qui lui est offerte.

Un voyage écourté
TRACHSELWALD, 5. — Au cours du raid 

Beme-Dubendorf, le lieutenant aviateur Bur- 
khard a dû atterrir précipitamment, ensuite de 
ratés, à Trachselwald. L'aviateur et l'appareil sont 
indemnes. L'appareil a été démonté et transporté 
par train à Dubendorf.

Charbons allemands pour la Suisse
ESSEN, 5. — On nous communique de source 

directe que la Suisse aura pour la seconde moitié 
du mois de février une quantité considérable de 
charbons allemands du bassin de la Ruhr. Quel
ques combinaisons heureuses faciliteront le trans
port. On dit aussi que la Suisse et l'Allemagne 
recommenceront la discussion pour la conclusion 
d'une autre convention,
— ---------------------------------------------------------- —  ♦  n i --------------------
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Ecrémeur de lait
Dans son audience du samedi 31 janvier 1920, 

le Tribunal de police de notre ville a condamné 
M. Gottfried Hugli, négociant, Industrie 17, à 
une amende de fr. 150 pour écremage de lait.

i r  LES JEUNES, AU CERCLE !
Tous les jeunes, filles et garçons, que l'éduca

tion socialiste intéresse, sont cordialement invi
tés à se rencontrer lundi 9 février, à 8 heures du 
soir, au Cercle ouvrier. Venez nombreux, cha
cun trouvera là de quoi développer ses goûts : 
gymnastique, courses, chants, coutures, cause
ries, lectures saines, etc.

Le Comité provisoire : J. Sandoz.

La tombola du Football-Club Etoile
La foule qui s'était rendue hier soir au Stand 

fut, certes, bien inspirée, car ce fut un concert 
de gala dans toute l'acception du mot, et le pro
gramme se déroula dans l'enthousiasme général. 
L'« Union chorale », l'« Harmonie du Lien natio
nal r> et les excellents « Gigolettis » firent mer
veille, et nous les en félicitons. ^

Mais comme toutes les bonnes et belles choses, 
les soirées de l'Etoile n’auront eu qu'une durée 
éphémère et vont prendre fin. En effet, ce sera 
dimanche la clôture d’une semaine bien remplie.

Samedi soir encore, la société de musique « La 
Lyre » e t la société fédérale de gymnastique 
« L'Abeille » se prodigueront pour offrir aux 
spectateurs un programme de choix comme il est 
de tradition chez elles, et l'orchestre « Gabriel » 
conduira la danse ; jusqu'aux premières lueurs 
de l'aurore... C'est plus qu'il n'en faut pour que 
la salle soit comble.

Dimanche après-midi et dimanche soir, les so
ciétés de musique « La Persévérante » et l'« A ve
nir » et les sociétés de chant « Chorale L’Avenir » 
et <* Snngerbund » exécuteront les meilleurs mor
ceaux de leurs répertoires, tandis que la danse 
suivra les deux concerts.

Reconstruction du Temple national
Dans sa séance du 4 février, le Conseil d'ad

ministration de la Fondation du Temple national, 
après mûres délibérations, a renoncé à donner 
suite à la recommandation du jury de procéder 
à un second concours restreint entre les quatre 
concurrents primés et dont les noms ont déjà 
été publiés par les journaux. Ayant porté son 
choix sur la dispositioi. intérieure orientée dans 
le sens du grand axe de l'ellipse, il a chargé les 
deux architectes primés qui ont admis cette dis
position, de présenter des plans définitifs.

En conséquence, MM. Chapallaz et Emery, 
architectes en notre ville, en collaboration avec 
M. Indermuhle, architecte à Berne, sont chargés 
de procéder à cette étude. La question de l'adju
dication des travaux demeure réservée.

L'exposition des plans aura lieu dans la grande 
salle de l'Hôtel des Postes, du 14 février au 
1er mars 1920 inclusivement.

Fondation du Temple national.

De faux bruits...
circulaient hier en ville, disant qu’on avait failli 
incinérer une personne vivante. Or, il n’en est 
heureusement rien. Certaines gens avaient vu 
passer un convoi funèbre venant du Locle et se 
dirigeant dans la direction du four crématoire ; 
puis, un peu plus tard, repartir pour Le Locle 
avec le cercueil couvert de couronnes resté dans 
le corbillard. Or, c'était seulement le deuxième 
cercueil exigé par la loi sur les transports funé
raires qui retournait au Locle. Car lorsqu'il s'a
git d' une incinération, seul le cercueil intérieur 
contenant le défunt est introduit dans le four 
crématoire, tandis que le deuxième qui l'enve
loppe est rendu. Il n'en fallut pas davantage pour 
donner corps à une légende macabre.

Courses nationales de ski
Les grandes courses nationales suisses de ski 

pour le championnat se courent samedi, diman
che et lundi à Klosters. Le Ski-Club de notre 
ville y sera représenté par plusieurs coureurs 
qui prendront part aux différentes épreuves, ainsi 
qu’une patrouille militaire, soldats du Ski-Club 
appartenant à la garnison de St-Maurice. Le 
Ski-Club sera officiellement représenté par plu
sieurs membres de son Comité et ajoutons que 
le chronométrage officiel sera fait avec des chro- 
nographes de précision de la maison Walther 
Meylan, de notre ville.

Bon voyage et bonne chance à nos skieurs.
Reprise du championnat suisse 

Fribourg I-Etoile I
C'est dimanche, au parc de l’Etoile, que les 

champions suisses recevront la première équipe 
du F.-C. Fribourg, pour un match de champion
nat. Fribourg avec les Freeley, Duriaux, etc., est 
une excellente équipe, qui réserve à plus d'un 
des surprises, et que nous n'avions depU'S fort 
longtemps plus revue en notre ville, il est cer
tain que cette partie sera vivement disputée, et 
que nombreux seront les sportsmen qui diman
che se rendront au parc de l'Etoile.

Spectacle renvoyé
La représentation de la tournée Streny n'a pu 

avoir lieu hier soir, la maladie ayant empêché un 
des principaux artistes de venir en Suisse.

Prix du beurre
Le prix du beurre de provenance étrangère 

est fixé dès le 7 courant comme suit :
Moulé la demi-livre, 2 francs ; les 100 grammes, 

80 centimes. Par quantité dépassant 250 gr., le 
kilo fr. 7.90.

Le beurre du pays reste au prix actuel : Moulé, 
la demi-livre, fr. 2.18 ; les 100 gr. 87 centimes.

La valeur des cartes de lait en lévrier
Le laitier paie cette carte comme suit :
Carte bleue entière, fr. 0.87. Carte bleue (de

mi-carte) fr. 0.43. Carte bleue, enfants fr. 1.74. 
Carte rouge, entière, fr. 2.17. Carte rouge (demi- 
carte) fr. 1.08. Carte rouge, “nîants, fr. 4.35.

Chacun paie le lait 45 centimes le litre. Les 
laitiers ne sont tenus de rembourser les ristour
nes qu'à leurs clients. Ce remboursement se fera 
dans la règle dans la deuxième quinzaine du 
mois. Les talons de cartes de lait ne seront plus 
réclamés dans les collèges à la fin du mois, pour 
l'échange des cartes.



F . O . M . H .  C h a u x -d e -F o n d s
Groupe des

Emhoîieurs, Poseurs ne cadrans, &  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 6 février 1920, à 6 1/* h. du soir 
Salle du Tribunal, Hôtel de Ville, 1er étage 

Tractanda très important
ÿrésenca indispensable. A inondable,
1!40   LE COMITÉ.

F . O . M . H  m Chaux-de-Fonds 
GROUPE DES CflDR3RS METAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 6 février 1920, à 8 h. du soir 

Salle du Tribunal, Hôtel de Ville, 1« étage 
Tractanda très importants

Présence indispensable. Amendable,
1239 L E  C O M IT É .

Société de M usique :: l a  Chaux-de-Fonds
27« année

A U  T H É Â T R E
Lundi 9 février 1930, A 8 heures précises

5”  Concert d'Abonnement
Le Double Qoinquette de Paris

AU PROGRAM M E : P«301C 1227

M a l ,  J. S. Baoli, Mozart, Beethoven
Prix des places s Echelle de Pr. l . - i  0.—

mr Location au théâtre seulement, chez le concierge
Programme analytique recommandé, fr. 0.20

Vient d’arriver
un wagon de beaux légumes frais du 
raidi, choux-fleurs extra, épinards, salades 
etc. ainsi que tous les produits du pays en 
vente dans nos magasins Paix 70, Numa- 
Droz 2. 1258

A vendre
Un eam ion autom obile „ADLER“ 35/45 HP, 

avec cabine fermée et panneaux démontables d'un 
mètre de haut. P40876C 1137

Une autom obile „N. S. U.“ 25/35 HP, carrosse
rie „TOURING-CAR“ avec capote.

Les 2 véhicules en parfait état et livrables immé
diatement à La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres sous chiffres P 4 0 8 7 6  C à Pu- 
blicitas S .  A. La C haux-de-Fonds Téléph. 19.09,

C O N F É D É R A T I O N  S U I S S E

E m i s s i o n  d e
!

En vertu de l’arrê té  fédéral du 12 décem bre 1919, les Chem ins de 1er fédéraux sont autorisés à
ém ettre dés bons de caisse pour couvrir leur dette flottante.

Ces bons de caisse seront créés à S ej 5 ans et ém is aux conditions suivantes :
Intérêt : 5 1/4 6/o l’an î coupons sem estriels aux 1" février et l tr août : la  1*' échéance au 1er août 1920.
Rem boursem ent: Ces bons de ca isseéô n t rem boursables au pair le 1er lévrier 1923 ou le 1er février 

1925, ail choix du souscripteur, et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr., 10,000 fr. de capital nom inal.
Dom iciles de payement pour les  ebupons et le capital 5 Les coupons et les titres rem bour

sables sont payables sans frais à la Caisse principale et aux Caisses d’arrondissem ents des Che
m ins de fer fédéraux, à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse, ainsi qu’aux caisses des 
principales banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chem ins de 
1er fédéraux s’engage à les recevoir en dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais, 
des certificats nom inatifs. Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 1000 de capital 
nom inal.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé à : ZagEii1079

99 % pour les bons de ca isse à trois ans, soit rem boursables le 1« février 1923, et
98 Yo pour les bons de caisse à cinq ans, soit rem boursables le 1« février 1925

avec décom pte d’intérêts au 1er février 1920.

Rendement 3 5  7/* % pour le s  bons de c a is se  à trois ans et 6  % pour le s  bons de 
c a is se  à cinq ans.

Domicile de vente : Tous les  guichets de la Banque Nationale S u isse  et toutes le s  
banques et m aisons de banque su isse s .

Bulletin de souscription : Les deûiandes seront servies dans l’ordre de leur arrivée.

BERNE, le 17 janvier 1920. D é p a r t e m e n t  fédéral d e s  F i n a n c e s :
J .  W ! U S Y .

* VILLE D U  L O C L E
Vendredi 6 et sam edi 7 courant, l'Office 

c o m m u n a l v e n d ra  au so u s-so l de  l'H ô te l-d e -V ille , les 
a r t ic le s  s u iv a n ts  p ro v e n a n t des c am p s a m é ric a in s  :

1* C o u v e rtu re s  de  l i t ,  n eu v es , 175 X  210 cm ., la pièce, F r .  23.—
2» H a b its  de tra v a il  (sa lo p e tte s  neu v es), le co m p le t,

v es to n  e t p a n t a l o n ..................................................; . » 18.—
3° S h o w -b o o ts  neu fs, là  p a ir e ........................................ » 1 ^ . —
4» C a m i s o l e s  n e u v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  6 . —
5» C h a u sse tte s  n e u v e s . ...................................................  » 4.—
6“ P a n ta lo n s  e t cap o tes  k a k i, u sagés.

Là ven te  se  fe ra  au ssi sam ed i a p rè s -m id i, de 1 ' / ;  à  5 h . 125G 
Commission de ravitaillem ent.

La C om m ission du T echnicum  cherche un 
loca l pour y placer l’Ecole de boîtes.

Les personnes qui seraient disposées à en louer 
un sont priées de s’adresser à l’administrateur du 
Technicum, D1 Henri Perret. 1125

La C om m ission.

Apprenti-mécanicien
La Co d es M achines à Ecrire Y ost cherche 

un jeu n e  hom m e comme apprenti-m iècanieien. 
Se présenter B ue Léopold-Robert 62 , au 1er

éta g e , en tre  5 et 6 h eu res. P2H50C 1255 i

q u i vous g a ra n t i t  u n  tra v a il so igné et 
b ien  fliit e t u n e  liv ra iso n  p ro m p te  à 

p rix  b o n  m arch é . 9918

Demandez, s. v. p., les prix*courants des 
ressem elages.

La vente
des

Fr. 25.'
des

pure laine 
à

fr. 70.-
dés

i75

I t o u c h e  f j n

Grande Salle  du Café Miserez
Porrentruy

Dimanche 8 février, dès 7 7? h. du soir

Venez juger sa is  
! retard les marclian-
j dises que nous of-1 
| frons et p i ,  p ro ïe- 
| nant de liquidations I 
! des stocks d’armées,
| sont de qualité mer

veilleuse. 1219

61

suivi de

Soirée Familière
Musique Rebetez H96

organisé par le Parti Socialiste

Examinez 
bien vos chaussures

e t si vous tro u v ez  q u ’e lles o n t b eso in  
d 'u n e  ré p a ra tio n  q u e lc o n q u e , ne  t a r 
dez p as de le s  en v o y e r  à  l’U sine de 

ressem elages

Ji KUrtll, Neuvevllle

E. Gruber
M i d a v n i ,

Rue du Seyon,  1ib.
T is su s  - T o ile r ie  - L in g e rie  - 
S o u s-v ê te m e n ts  -  Beau ch o ix  de 

T a b lie rs  - B re te lles . 6841
TIMBRES ESCOMPTE NEUCHATEI.OIS.

VinsNeukomm & C°
T él. G8

P20334C  «97B

Déchets %■,,*&.
p lu s  h a u ts  p r ix . Or fin  p o u r 
d o re u rs . A r g e n t  l in  en g re n a il
les. — J e o n -O , H l'G lK iV üV ,
essa y e u r- ju ré , ru e  de la  S erre  18.

1 clarinette s ;
se r  chez M. G. J e a n n e re t , P re 
m ie r  M ars 15 b is . 1162

Â UOTlfirO nne Paire de Jugeons 
■ CUU1C p o u r  p o u sse tte , a in s i 

150 b o u te ille s  r id e s .  — S‘«-Ue
re ss e r  ru e  d u  C om m erce  141. 

2“ « étage, à g auche . 1217
1

Grande Vente sensationnelle
de toutes les Formes en feutre pour Dames

1

Formes
en feutre

1 2 6  
225

Formes
en feutre

S é r ie l  1 9 5

Série n 59°

Formes
en feutre

Série I I1 1 0

Série IV 15.

SOCIETE AtfOItVIYIE GROSCH &  G R E I F F
EE
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J U R A  J B E R N  OIS
A nos correspondants

A  notre grand regret, nous avons dû écourter 
ou supprimer une ou deux correspondances. 
Nous prions nos correspondants d’être le plus 
bref possible, la place nous faisant -sans cesse 
défaut pour passer régulièrement tous les cour
riers qui nous arrivent. Nous publierons encore 
ces jours-ci quelques correspondances parvenues 
à la rédaction pendant la semaine.

PORRENTRUY, — Election d'un instituteur.
— Le bureau chargé de surveiller l'élection d'ins
tituteur d!u 29 février prochain, a été composé 
cfomme suit :

Halle de gymnastique : MM. Th. Burger, con
seiller, président ; A. Beuglet, meunier \ J. 
Franck, négociant ; A. Friedrich, fonctionnaire 
des douanes ; A. Nicod, horlogar ; M. Marchand, 
directeur ; P. Prêtre, cultivateur.

Gare : MM. E. Babey, fabricant ; J . Billieux, 
directeur ; L. Bron, essayeur-juré ; H. Hotz, boî
tier ; A. (Lâchât, employé ; À. Loriol, représen
tant.

Comme d’habitude, nous 'en sommes à la por
tion cîongrue pour la représentation dû parti so
cialiste dans le bureau de surveillance.

A  un« précédent» consultation populaire, nous 
avions signalé le  fait que nous n'avions pas un 
seul membre de ip tre  parti dans la composition 
du bureau. Aujourd'hui, il en figure un seul.

Que nos édiles profitent pendant que bon vent 
va, leur ostracisme ne durera pas toujours. Un 
jour oela changera, nous l'affirmons. N ’en dé
plaise) à messieurs les bourgeois ! Ils auront cher
ché eux-mêmes ce revirement. Argus.

DELEMONT. — Loto. — La bibliothèque de 
l'Union ouvrière devient de plus en plus fréquen
tée et les livres ne suffisant plus à toutes les de
mandes qui nous sont faites ; donc, il est néces
saire de remédier à Cet état de chose dans l’in- 
téirêt général de la classe ouvrière. C’est pour
quoi l’Union ouvrière organise un grand match au 
loto pour le samedi 7 et le dimanche 8 février, au 
local, Hôtel des Bains. De jolies surprises et de 
nombreux lots feront la joie des gagnants. (Voir 
aux annonces).

RECONVILIER. — Match au toto. — La so
ciété die gymnastique organise pour le dimanche 
8 février uti match au loto au Café du Midi. De 
superbes quines récompenseront les heureux ga
gnants. Nous invitons tous les amateurs et le 
public en général à passer quelques moments 
d’agréable distraction chez nos amis gymnastes.

SONCEBOZ-SOMBEVAL, — A  propos d ’é
lections. — On nous écrit :

Nous ayons lu dernièrem ent dans le « Jour
nal' du Jura », le « Dém ocrate » et le « Jura.-Ber- 
nois » le communiqué suivant :
_ « Samedi 24 janvier, nous avons eu les élec

tions pour nommer un vice-maire fet un conseiller 
municipal. Notre registre porte les noms de 325 
ayants-d'roit de voter. L'assemblés a été assez 
bien revêtue, puisque 120 électeurs ont fait acte 
de présence. Ont été nommés : Léon Vorpe, déjà 
conseiller, comme vice-maire, p ar 79 voix et 
Jam es Muiller comme conseiller municipal par 
72 voix. Ces deux candidats étaient présentés 
par le parti (progressiste et agrarién. Le candidat 
socialiste A. vonK aenel, horloger, a fait 40 voix.»

Perm ettez-nous quelques commentaires. D 'a
bord, le correspondant est le même, cela se voit. 
Ensuite, et surtout, il n ’est pas renseigné sur la 
politique à Sonceboz, ou c'est un immense far
ceur, peut-être pire... Si la farce existe, nous 
nous perm ettons d’y répondre par une autre. 
A vant tout, chacun sait, à Sonceboz, que le seul 
parti organisé et qui s 'est fait connaître comme 
tel, est le parti socialiste. Dans le public, on n'a 
pas connaissance d'un parti progressiste et agra- 
rien constitué loyalement. Il a fallu nos trois 
fameux journaux jurassiens mentionnés, pour 
nous bourrer de ce canard.

'Voici les faits, tels qu'ils se sont passés.
Il existe à Sonceboz une société qui n 'est pas 

secrète  du tout, mais qui porte bien son notn ; 
on ne pourrait pas être plus unis même entre 
frères. Ils sont d 'ailleurs toujours unanimes pour 
déclarer qu'ils sont plus socialistes que les socia
listes eux-mêmes. Par devant, oui ; mais, [iar 
derrière, ils ne se gênent plus de tourner casa
que.

Concernant les élections du 24 janvier, quel
ques citoyens ont eu le privilège de rem arquer 
à une certaine place, un bulletin de vote conçu 
d'une façon assez curieuse. En voici le  contenu :• 
Vice-maire : Léon Vorpe, parrain. Conseiller :
Jam es M uller,, filleul. Ce qui signifie que le par
rain, faisant partie depuis un certain temps de la 
société indiquée, y présente la candidature du 
filleul, ce qui est très bien, d 'ailleurs. :
ten ten t le parti progressiste et agrarién, c 'est un 
peu excessif. Progressiste, peut-être, mais agra- 
rlen non ! Parrain, patron pivoteur ; filleul, chef 
dècolleteur. Avec cela, le docteur Laur est dé
pris.

Dans aucun cas, nous ne critiquons les gran
des qualités des deux élus. On peut ê tre  d 'opi
nions politiques différentes, tout en s’estimant 
les uns les autres.

Mais, il y a une politique qu'on aim erait mieux 
voir se faire au  jour que dans une cuisine, der
rière des bouteilles.

— Nouvelle fabrique. — Par la  même occa
sion, nous profitons de renseigner les lecteurs 
de la « Sentinelle » sur le résultat qu 'ont obtenus 
les Conseils de bourgeoisie et municipal et la 
commission de construction concernant la nou
velle fabrique.

On se  souvient que les deux communes avaient 
voté un créd it total de 150,000 francs pour M. 
M arc M atthey, fabricant d'hoTlogerie à bienne, 
afin qu’il construise une fabrique à Sonceboz. 
Or, nous avons appris que M. M atthey se retire 
et n 'a pas voulu signer la  convention. Les vrais 
motifs ne sont pas connus dans l,a population... 
Adieu, y. au, vache, cochon, couvée, tripes et 
bouteilles ! Tout est f... ! Sauvez les meubles !...

— Représentation, -r- Nous apprenons avec 
plaisir que notre société de gymnastique donnera 
samedi soir 7 courant, à l’Hôtel de la Couronne, 
sa représentation annuelle. Comme d'habitude, 
elle s'annonce avec .un programme des plus va
rié. .E n  plus du  travail gymnastique, il sera joué 
un drame et un vaudeville, mais le clou de la 
soirée sera certainement le Ballet Breton, exé -̂ 
curté par quatre demoiselles et quatre gymnastes. 
Ajoutons encore que la Société de musique dé 
la localité prêtera également son concours et que 
la représentation sera suivre de bal. Nous souhai
tons à cette vaillante société un auditoire aussi 
nombreux que sympathique, qui nous n'en dou
tons pas, sera pleinement satisfait.

ST-IMIER. — Fin de grève. — La grève des 
F. O. B. qui dura trois semaines vient dé se 
terminer en donnant satisfaction aux ouvriers, car 
après deux entrevues très mouvementées, avec 
le Conseil municipal, les patrons ont accepté tou
tes les revendications ouvrières. Espérons qu’une 
autre fois les employeurs n’attendront pas de 
s'être fait tirer l'oreille avant d’accorder des aug
mentations de salaires, Mohamed.

CANTON DE NEUCHATEL
COUVET. — Les patriotes se distinguent. — 

Les grands patriotes de notre village se sont die 
nouveau distingués à la dernière séance du Con
seil général. Le groupe socialiste avait demandé 
une indemnité de 50 centimes par jour de service 
fait p a r les soldats pendant les mobilisations. 
Unanimes, radicaux et libéraux s'y sont opposés.- 
Un conseiller radical n'a-t-il pas eu l'audace d 'a f 
firmer que les soldiats gagnaient autant au ser
vice qu'à l’usine. Que’le impudence, quand on sait . 
que ceux-ci étaient obligés d'écrire aui Départe-;

ment militaire pour obtenir le misérable subside 
fédéral que la commune refusait aux femmes des 
mobilisés. L'épouse e t l'enfant d'un camarade 
touchaient de la commune à fin 1914, 1 kg. de 
pain et 1 % litre de lait, ce qui faisait 68 centimes 
plus 90 cent, dé l’usinei, total 1 fr. 68 par jour 
pour deux personnes.
. Quand il s'agit de récompenser le dévouement 

des soldats, les bourgeois cessent d 'ê tre  patrio
tes et « ils  sont la majorité, leurs arguments sont 
lias meilleurs. Espérons qu'aux prochaines élec
tions les soldats se rappelleront cette attitude.

Un groupe de soldats de Couvet.
HAUTS-GENEVEYS. — Avis aux sections du 

Val-de-Ruz. — La section socialiste des Hauts- 
Geneveys organise pour le samedi 7 février, dès 
7 heures et dimanche 8 février, dès 2 heures de
1 après-midi, un superb? match au loto. Elle in
vite .donc de ce fait, les membres des sections de 
la vallée à venir rendre visite aux camarades des 
Hauts-Geneveys. Les quines seront magnifiques. 
Venez donc tous tenter la chanca chez l'ami Hen
ri, au Café des Chasseurs, où aura lieu le match. 
Nous vous attendons.

La Commission du match. 
N E U C H A T E L

Parti socialiste. — Dans sa séance de mercredi 
soir, le Comité du Parti socialiste de Neuchâteli- 
Serrières a réparti les différentes charges entre 
ses membres de la façon suivante :

Président, Hermann Fallet, Parcs 34-a (Télé
phone 870) ; vice-président, Jean  W enger, Côte 
113 j secrétaire pour la correspondance, Pierre 
Reymond, Rocher 27 ; secrétaire pour les ver
baux, Samuel Chautems, Collège du Vauseyon ; 
caissier, Léon Sandoz, Parcs 53 (Téléphone 5.69) ; 
archiviste, Emile Bianchi( Seyon 17. Les autres 
membres du Comité sont : A lbert Andrist, Parcs 
45 ; Auguste Dellenbach, Fahys 103 ; Henri 
Grandjean, Fontaine-André 40 ; Jules Gentizon, 
rue Erhard-Borel 20, Serrières ; Mme A. Port- 
mann, Bel-Air 8 ; Ernest Rosselet, Manège 27 ; 
Jules Tschirren, Faubourg du Château 15.

Le Comité a étudié la réponse à donner à la 
circulaire adressée par le Parti socialiste suisse 
et l'Union des syndicats aux sections, pour les 
prier de s'in téresser au sort des enfants d'ou
vriers qui meurent de faim dans certains pays, 
en Autriche en particulier. Les cam arades qui 
seraient disposés à prendre chez eux pendant 
quelque temps un de ces malheureux ou à verser 
quelque chose en leur faveur sous forme d 'a r
gent, de vêtem ent ou dé nourriture1, peuvent 
s’adresser au  camarade Léon Gauthier, Ecluse 19.

Le référendum, — Le Conseil communal de 
Neuchâtel n'a pas daigné nous envoyer le fameux 
arrêté  par lequel il annule le referendum lancé 
par nos cam arades contré l’augmentation des 
prix du gaz et de l'électricité. Il ignore sa n s . 
doute qu'il y a à Neuchâtel un parti socialiste 
dont l'organe est la « Sentinelle », que ce parti 
a 9 représentants au Conseil général, et que ce 
sont précisém ent ces 9 citoyens qui forment le 
Comité référendaire !

Nous voulons m ontrer un peu plus de largeur 
d'idées que nos cinq bourgeois en publiant au
jourd'hui leur prose. Demain, nous donnerons le 
texte du recours au Conseil d 'E tat formulé par 
nos camarades.

« Arrêté
s Le Conseil communal de la ville de Neuchâ

tel,
» Vu une demande de referendum, déposée le 

18 janvier 1920, contre les a rrê tés du Conseil 
général du 29 décembre 1919 fixant les prix du 
gaz et de l'électricité, à partir du 1er janvier 
1920;

» Vu les dispositions de la loi sur F exercice 
des droits politiques du 23 novembre 1916 ;

» Considérant que les prescriptions de l’article 
119 de la loi précitée n'ont pas été observées 
dans la demande de referendum ;

» Considérant que les termes formels en les
quels l'article 119 est rédigé ne perm ettent

pas à une autorité communale de lui dénier son 
caractère de droit im pératif ;

» Considérant qu’il n 'a pas davantage été  tenu 
compte des dispositions de l'article 118 dans l’é 
tablissem ent des formulaires du referendum ; 
qu'il résulte de ce fait qu'aucune des signatures 
n ’a été apposée d'une façon entièrem ent confor
me aux prescriptions de la loi ;

» Pour ces motifs,
» a rrê te  :

» Article unique. — La demande de referendum 
déposée le 18 janvier 1920, contre les arrê tés du 
Conseil général du 29 décembre 1919 fixant les 
prix du gaz et de. l'électricité, à p artir du le t 
janvier 1920 est nulle et non avenue. »

Cinq bourgeois avertis ! — Nos cam arades du 
Conseil général viennent d'informer par le ttre  le 
Conseil communal : 1° qu'ils ont recouru au Con
seil d ’E tat contre l’a rrê té  annulant leur demande 
de referendum ; 2° qu’ils lanceront im m édiate
ment une initiative si leur recours est écarté.

Il n 'y  a donc rien de fait encore pour nous 
augm enter le gaz et l'électricité. C 'est le peuple 
qui décidera, Messieurs ! Comme de juste !

L F  L O C L E  
Inauguration de bannière. — La musique ou

vrière « La Soriale » inaugurera sa bannière de
main samedi. Elle organise à cette occasion, 
une fête à laquelle elle convie toute la classe 
ouvrière. La « Persévérante » de La Chaux-de- 
Fonds a bien voulu p rêter son gracieux concours, 
et sera  reçue à la gare à 3 h. 20.

A 4 heures, un cortège auquel nous convions 
tous les ouvriers, parcourra la ville ; les deux 
sociétés exécuteront un morceau d'ensemble sur 
la Place et notre cam arade E. Spillmann pro
noncera une allocution. *

Le soir, dès 8 heures, les deux fanfares don
neront un concert au Casino, où se fera la remise 
de la bannière. Paul G raber e t Henri Perret 
prendront la parole, et la cérémonie sera suivie 
d'une soirée familière.

La classe ouvrière locloise sait ce qu'elle doit 
à « La Sociale ». Elle se fera un plaisir e t un 
devoir de participer au cortège et à la cérémo
nie du soir.

Que tous réservent leur samedi. (Voir aux an
nonces.)

Aux sous sections du Parti. — Toutes les sous- 
sections du Parti et les organisations sont priées 
d 'envoyer leurs bannières et leurs délégués au 
cortège d'inauguration de la bannière de « La 
Sociale ».

Rendez-vous demain après-midi, à 3 h. 15, au 
local.

Conférence Henri Perret. — L'Union ouvrière 
ayant également adhéré à la Classe d’études so
ciales, invite .très chaleureusem ent les ouvrières 
et ouvriers à se rendre nombreux à la conférence 
donnée par le cam arade Henri Perret, adminis
tra teu r du Technicum, ce soir vendredi, à 8 h. 
et quart, au Temple français. Sujet : « Christia
nisme et Socialisme ».

Jeunesse socialiste, — Tous les camarades sont 
rendus attentifs à l’annonce de la « Sentinelle », 
concernant la conférece Henri Perret et organi
sée- par la Classe d 'études sociales.

En conséquence, ils sont priés de se rencon
tre r  au local de la Jeunesse, à 7 h. 15 du soir, 
pour prendre de la propagande. Tous nos amis 
sont cordialement invités à assister à cette con
férence. Jeunesse socialiste.

Syndicat mixte des employés de commerce. 
Le public est rendu attentif à l'annonce pa

raissant dans le numéro de ce jour.
l i n  . „ i J .  vous préservera de tous les dangers
U n  g u i d e  SUP de la g r i p p e ,  des refro id isse- 

m e n t s  toujours  à craindre,  si vous avez soin de 
po rte r  con s trm m en t  sur  vous uue boîte  de T ab let
te» (?nba, 9530

Méfiez-vous !
Exige* les T ablettes Gaba  
en boîtes b leues, à fr. 1 .1 5
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H e n r y  B O R D E A U X

(Suite)

P ar le moyen de quelques flatteries heureuses, 
elle me poussait à tirer parti des dons qu'elle me 
reconnaissait. Je  rassemblai avec son aide les 
notes d'un voyage que j'avais jadis entrepris au 
nord des Indes. Quand je les publiai, j'exprimai 
le  désir de les lui dédier ; mais elle ne put sup
porter l'impression de son nom.

— Notre foyer n’est à personne, m 'opposa-t- 
elle obstinément.

J'ébauchai aussi quelques statuettes : une
« Ronde de fillettes annonçant le printemps », 
une « Jeune fille à la fontaine » insoirée plus di
rectem ent par mes fiançailles et par ce bassin 
perdu dans la forêt que les feuilles à l'automne 
recouvraient,

Il arrive que nos résolutions les plus désinté
ressées, les plus normales tournent contre nous. 
Mon travail, qui était son oeuvre, devait lui être 
nuisible. On fit à mes ébauches un accueil dis- 
>roportionné. La critique caresse volontiers ceux 

dont elle devine le souffle court ; ils n ’encombre- 
ont pas, leur chemin sera bientôt parcouru, on 
es peut donc louer sans crainte. Une renommée 

de s^lon me fut départie sans retard. J ’étais trop 
.ccessible aux avantages qu'elle procure oour ne

pas les accepter avec allégresse. Dupe de moi- 
même, je m 'étonnai que Raymonde n'en conçût, 
pas plus de satisfaction. %

Notre prem ier conflit vint de l'offre «Tun jour
nal illustré qui, à la suite de la petite exposition 
où des amateurs d’a rt avaient seuls pu la  voir," 
désiraient reproduire la « Jeune fille à la fontai
ne ». Tout rayonnant, j'en informai ma femme 
et je fus surpris de sa répugnance.

— On dirait que cela vous chagrine.
— Je  vous en prie : refusez votre autorisation.
— Et pourquoi ?
— N'y a-t-il pas un peu de mçi dans votre ou

vrage ?
— Sans doute.
— Alors, vous voyez b ien ; c'est impossible.
— Je  ne 'Comprends pas.
— Gardez-moi. Ne me livrez pas. J ’ai sup

porté déjà cette exposition publique : n 'est-ce 
pas assez ?

H n 'y  avait pas chez elle que .ce juste senti
ment de pudeur. Par une intuition d 'une extrêm e 
finesse, elle se rendait compte des limites de 
mon talent. Son amour l'avertissait de ne pas me 
laisser poursuivre ces réputations étendues qui 
exigent, outre l'élan, une ténacité, une opiniâ
tre té  de chaque jour. Plus tard; j ’ai mieux su 
m esurer en effet la formidable préparation, l 'é 
nergie surhumaine nécessitées par l 'a rt quand il 
aspire à vaincre le temps et, les ayant mesurées, 
j'ai renoncé.

Cette publicité m 'attirait, me fascinait. J ’esti
mais que la susceptibilité de ma femme était sin
gulièrement rétrograde, et même absurde. Ne 
faut-il pas obéir à la mode ? Or, la mode aujour
d'hui, a ses lois e t ses rites. Un homme poli
tique, un écrivain, un artiste  appartiennent au 
public qui, naguère, se contentait des danseuses

ou des actrices. E t non seulem ent ils lui appar
tiennent officiellement et en costume d ’apparat, 
mais en déshabillé ou en toilette d’intérieur, et 
avec eux leur femme, leurs enfants, leurs ohiens. 
leurs chats, leurs maisons de campagne s'ils en 
ont. On les voit s’étaler complaisammerft dans 
les magazines sous toutes les formes, seuls ou 
en famille, et leurs poses avantageuses ou aban
données, sont accom pagnées de légendes pour 
lesquelles un style nouveau s 'est créé, un style 
uniformément poncif. Leur intimité est prise 
d'assaut. Ils y consentent le plus volontiers du 
monde, quand ils ne le recherchent pas par va
nité, réclame ou souci de leurs intérêts, Ne les 
aligne-t-on pas régulièrem ent sur des albums 
commerciaux destinés à servir tel ou te! produit 
industriel ?

Je  rencontrais une telle chance et je l’eusse 
écartée, pour la fantaisie d'une femme trop scru
puleuse ? E tait-ce possib le? Qui l'eû t fait à ma 
place 7 Je  réservai ma réponse et, le lendemain 
ou le  surlendemain, je revins à la charge :

— On insiste beaucoup, vraiment, pour cette 
reproduction. Demeurez-vous intransigeante ?

En somme, je pouvais me passer de son con
sentem ent et je le  lui demandais. N 'était-ce pas 
lui donner une preuve d'affection, de condes
cendance ? N 'était-ce pas, plutôt, l'obliger à 
céder ? Elle céda, et la «Jeune fille à la fontaine» 
fut tirée à cinquante mille exemplaires. J 'en  dis
tribuai moi-même quelques-uns : Mme de Sau- 
nois eut le sien, et de même Mme de H..., dont 
l'opinion, toujours lyrique, a du retentissem ent.

J'avais composé cette œuvre pour elle, peur 
elle seule. Combien de fois le lui avais-je répété 
pendant mon travail qu'elle avait si gentiment 
encouragé ? Et je ne savais oas résister au ore- 
mier appel public.

J 'a i lu que le poète anglais D ante-Gabriel Ros- 
setti, lorsqu'il perdit la femme qu'il aimait, vou
lut placer à côté d’elle, dans le cercueil, le 
manuscrit des poèmes qu'elle lui avait inspirés ; 
mais plus tard, pour le reprendre et pour le 
publier, il ne craignit pas de violer sa tombe. 
Que d'artistes ont ainsi détroussé leurs souve
nirs pour les offrir à la foule ! Ils invoquent, la 
gloire quand la vanité, le plus souvent, les en
traîne.

Vanité, vanité ! c 'est le mobile de tant de vies. 
Je  la préférai au plus grand amour : mon histoire 
tient là tout entière.

Un peu plus tard, je pus comparer à mon a tti
tude celle de Raymonde. On reconstituait chez 
Mme de Saunois d'anciennes danses françaises. 
A son corps défendant et sur mes instances, ma 
femme avait figuré dans une gavotte. Un journal 
de modes sollicita l ’autorisation de la photogra
phier.

« Si elle accepte, pensai-je ce sera ma re 
vanche ».

Au fond j’étais certain qu'elle refuserait. Elle 
refusa, en effet, au scandale des autres danseuses 
qui ne lui pardonnèrent pas de priver le public 
de leurs minauderies. La gavotte, dans le jour
nal, fut rem placée par un menuet qui ne com
porte que deux personnages, pas un de plus. On 
évita dès lors de lui confier un rôle de représen
tation, de crainte qu'elle n 'en compromît la pu
blicité si utile, assurait-on aux œuvres de bien
faisance.

Et moi, j'y voyais un nouvel insuccès.
[A suivre).
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