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citez nos camarades français
■Moscou a également divisé le prolétariat fran

çais. <La scission est m aintenant chose faite. D'un 
côté, le nouveau Parti communiste français (sec
tion de la Troisième Internationale) groupe les 
deux tiers des congressistes de Tours, sous la 
direction intellectuelle de C^chin, Frossard, Da
niel Renoult, 'Loriot, Rappoport, Souvarine, pour 
ne désigner que les plus importants, qui sont 
eux-mêmes le canal des ordres de Zinowiew. De 
l'au tre côté, les « Reconstructeurs » ont fusion
né avec les « Résistants », réunissant ainsi en un 
P arti socialiste français (section française de l'In- 
ternationale ouvrière), qui existe sinon en titre  
du moins en fait, et dont le prochain congrès de 
Vienne pourrait bien être les premières assises, 
des éléments allant de Renaudel, Paul Boncour, 
Léon Blum à Longuet e t Paul Faure. Ce dernier 
parti compte le grand nombre dés élus.

Chacun des deux partis a publié un manifeste 
et se réclame de la paternité spirituelle de Jau 
rès. C'est du reste en évoquant la pensée du 
grand tribun socialiste que « Reconstructeurs » 
et « Résistants » ont scellé leur union. Au nom 
des droitiers, Paul Boncour, avec lequel nous ne 
sommes pas toujours d'accord particulièrem ent 
en ce qui concerne la défense nationale, a pro
noncé de si belles paroles que nous ne pouvons 
nous empêcher d 'en reproduire un fragment que 
nous empruntons au « Populaire », tellement l'i
mage est belle et puissamment évocatrice de la 
grande figure de Jaurès que tous les socialistes 
affectionnent, quelle que soit leur tendance :

« Nous avons eu un chef, que nous aimions, ad
mirions et suivions : Jaurès... Jaurès é tait un 
grand miroir qui reflétait tous les points de la 
complexité de l'univers. Ce miroir, une balle de 
revolver l'a brisé en mille morceaux. Nous som
mes, chacun de nous, un morceau de ce miroir. 
C’est en conjuguant nos efforts que nous parvien
drons à poursuivre et à réaliser l'œ uvre entre
prise par Jaurès. »

On comprend dès lors l'émotion qui dut gagner 
l’auditoire et faciliter la fusion.

Si, de son côté, le Parti communiste s'est donné 
un nouveau comité directeur et a modifié la d i
rection de l'« Humanité » pour n'y adm ettre que 
la représentation d ’une seule tendance, le Parti 
socialiste français a, lui aussi, constitué ses or
ganes. En tê te  dç laJComimssioB- administrative 
perm anente on trouve le nom de Jules Guesde, 
duquel Cachin se réclamait e t que ses partisans 
ont cependant exclu pour ne pas désobéir à Zi
nowiew. Paul Faure a donc été désigné comme 
secrétaire général du nouveau parti et le coura
geux « Populaire », dirigé «t rédigé dans un es
prit foncièrement socialiste par Longuet et Paul 
Faure, devient «on organe officiel.

On pourra reprocher aux « Reconstructeurs » 
leur fusion avec Renaudel j elle sera pour eux 
un poids lourd, mais l'unité du prolétariat ne se 
fait que dans la sincérité, la fidélité à des prin
cipes communs, mais aussi au prix de loyales 
concessions. Il est encore préférable d’habiter 
une maison en compagnie d'honnêtes gens, ne 
pensant peut-être pas toujours identiquement de 
la même manière, mais où la liberté de penser 
est assurée, qu’une caserne où l'unité imposée 
donne l’impression de la force, mais où la pensée 
est drillée.

Ici encore, nous regrettons la scission opérée 
par l'intolérance moscovite, et nous la regrette
rions plus fortement encore si nous ne pouvions 
pas espérer qu'elle sera de courte durée. Car, là 
également, 1 action réunira un jour ce que la d is
cussion, 1 incapacité de répondre à  l'im patience 
de notre temps a divisé. On ne s'est même pas 
contenté du moins pour ne pas avoir pu faire le 
plus. Mais nous croyons que la clarté apportée 
par la séparation donnera aux deux fractions 
prolétariennes françaises un nouvel élan de force 
pour abattre  leur ennemi commun.

A bel VAUCHER.

Bulletin socialiste
On les pendra

On se souvient des événem ents de Hongrie. 
Caroly passe le pouvoir à Bela Kun et celui-ci, 
appuyé par les promesses de Lénine, tente de I 
s imposer à un pays en pleine dissolution écono- 1 
mrque, politique et militaire. Au milieu de ce 
chaos, c'est peu t-être  la seule chance de salut. 
Syndiqués et social-démocrates se groupent au
tour de ce tte  République des Soviets pour sau
vegarder les intérêts prolétariens. Tandis que des 
inconscients organisent la terreur, tandis que l'im
monde réaction et les chrétiens-sociaux appellent
1 intervention m ilitaire étrangère, les syndiqués 
et les socialistes cherchent à faire revivre le 
pays. Un jour c’est la chute. Elle était à prévoir. 
Dans de telles aventures, si on n 'est pas sûr du 
triomphe, le prolétariat a tout à perdre. Bela Kun 
s'enfuit. Les vieux syndiqués et socialistes restent 
à leur poste. A près de longs mois de martyre, 
et au moment où le hideux gouvernement amnis
tie les m onstres qui m assacrèrent sans jugement 
des centaines de nos militants, on vient de con- . 
dam ner quatre chefs socialistes et syndicalistes i 
à  être pendus et six aux travaux forcés à perpé- 1 
tuité. PlatteD. qui était prêt à sacrifier 2,000 ou
vriers pour obtenir les huit heures, déclare que 
•a  prison l'enchante. En edifet, on ne saurait ê tre

m artyr pour quelques mois de « clou » en Suisse. 
C’est de la prison... pour rire. Mais on ne saurait 
être pendu pour se poser ensuite en m artyr de
vant les masses. Et qui sont ces condamnés à 
mort ?

1. Joseph Aulrich, secrétaire métallurgiste. De
puis 18 ans membre du parti socialiste. Commis
saire de l'armée, c’est lui qui sut maintenir l'o r
dre à Budapest, à tel point qu'à la demande de 
l'Entente il fut ministre de la guerre, à la chute 
de Bela Kun, dans le ministère Peidl.

2. Peter Agostin, professeur de droit à l'A ca
démie. Membre du parti socialiste depuis 21 ans. 
Dans le ministère Peidl fut ministre des affaires 
extérieures à la demande de l'Entente.

3. Bokanyi, depuis 23 ans membre du Comité 
central du parti socialiste. O rateur et propagan
diste de talent. Fut commissaire du Bien-Public.

4. Karl Bantus, secrétaire du parti socialiste, 
auquel il appartient depuis 20 ans, fut comnefis- 
saire de l'Agriculture et organisa la production.

On les pendra, puis de jeunes communistes 
ayant encore la goutte de lait au coin de la bou
che vont déclarer, à la suite d'Humbert-Droz, qüe 
si Bela Kun — qui parade en Russie — n'a pas 
réussi, c 'est de la faute... aux social-démocratés !

Olivier N,
  —  —  ♦  —

EN I R L A N D E

Deux rapports s e nsationnels
Un groupe d’intellectuels anglais, parmi les

quels plusieurs des plus grands écrivains et des 
professeurs de Cambridge et d'Oxford, publie ;un 
appel en faveur de la paix avec l'Irlande et de
mande la démission du gouvernement de M. Lloyd 
George si celui-ci ne se décide pas à  trouver 
le moyen de cesser la guerre qui déshonore au
jourd'hui les îles britanniques.

•La délégation du parti travailliste, qui est allée 
faire une enquête en Irlande sous la conduite 
d 'A rthur Henderson, vient de publier son rapport, 
qui contient des témoignages accablants pour la 
police royale. Il décrit l'é ta t d'indiscipline, d 'i
vresse fréquente et d 'excitation sanguinaire qui 
règne dans le corps des Cadets et des Black- 
and-Tans. Il donne des détails poignants su r: le 
meurtre dès Irlandais républicains, traqués jpb 
ville -en yiHe, sur les ,tçrtur.es infligées £  leurs 
familles et même aux enfants, qu'on menace de 
mort s'ils refusent de dénoncer leur père et. de 
cracher sur le drapeau irlandais ou sur un por
trait du maire de Cork.

Il y a des milliers de gens qui ne peuvent pas 
coucher deux nuits sous le même toit sans risquer, 
non pas d 'être arrêtés, mais d 'être fusillés sans 
jugement. On se représente ce que devient la 
vie dans des conditions pareilles. Il y a une mi
gration constante de village en village, une ha
bitude de déguiseiment, de fuite en cachette, 
d’hospitalité secrète, de terreur perm anente et 
d 'esprit de vengance, accentué de joür en jour.

Le rapport indique aussi que l'incendie de la 
ville de Cork a dû ê tre  longuement préparé d 'a 
vance comme un acte d'intimidation de la part de 
ces policiers lâchés comme des bêtes fauves dans 
ce pays de mystère et de souffrance. Le géné
ral Strickland, homme au caractère  énergique et 
indépendant, a été chargé de faire une .enquête 
officielle au sujet de cet incendie. Il s 'est rendu 
sur place et a recueilli tous les témoignages pos
sibles. Il a demandé la liberté et l’autorité d 'in
terroger les auxiliaires de la police et de présen
ter un rapport sincère et complet. Il vient de le 
remettre aux mains du gouvernement. Personne 
n'en connaît encore les termes exacts, mais on 
sait déjà qu'il est sévère pour la conduite des 
auxiliaires et pour leur responsabilité criminelle. 
Il est probable que ce rapport ne sera pas im
primé « in fextenso » pour ê tre  distribué aux 
membres du Parlement, car plusieurs des témoins 
ont demandé à  être protégés contre le risque de 
représailles.

iL opinion publique en A ngleterre se montre 
surprise que le gouvernement ait laissé les choses 
en arriver là. La comparaison entre les atrocités 
allemandes en Belgique et les événements d ’Ir
lande devient_ un cliché dans les journaux libé
raux. Toutefois, 1 on reconnaît en général — et 
c'est le cas du rapport travailliste — que les cri
mes n ont pas été ordonnés par le haut comman
dement comme en Belgique. Ce qu'on peut dire, 
c est qu ils ont été tolérés et certainem ent pas 
punis. Il y a donc une responsabilité officielle 
indéniable. On a envoyé des troupes auxiliaires 
pour défendre en Irlande une situation intenable 
et contraire au droit des peuples. Elles ont été 
naturellement en butte à la haine des populations 
et, pour forcer leur autorité, elles se sont mises 
à employer des moyens de plus en plus scanda- 
leux. C est aussi bien 1 honneur des forces britan- 
niques que le respect du droit des peuples qu'il 
s'agit de sauver du naufrage en Irlande. Le p ro 
jet de Home Rule qui vient de passer devant la 
Chambre des Lords est considérée presque par 
tout le monde comme une mauvaise plaisanterie.

Le parti travailliste demande une véritable 
paix, de peuple à  peuple. C 'est sur cette base 
qu il va entreprendre sa grande campagne d'hi
ver et proposer de nouvelles élections générales 
en Angleterre. Edra p

L’encéphalite e t le hoquet

Une cure merveilleuse
— Docteur, j'ai de l'encéphalite !
— Comment le savez-vous ?
— Je  l'ai lu dans... dans un journal,
— Mais non, mon ami, vous avez le hoquet.
— Docteur, c 'est la... c 'est la même chose. Le 

docteur Brou... le docteur Broussais l'a exposé 
tout au long à l'un de nos confrères.

Le docteur hausse les épaules. Il affecte de 
m 'ausculter.

— Faites une inspiration... là... lentement... pro
longez... cessez de respirer. C’est ça... M aintenant 
expirez lentement... Bien... recommencez...

Le docteur se redresse :
— E t maintenant, racontez-moi votre affaire
— Voici, docteur. Cela m’a pris il y a cinq 

jours. Impossible de me débarrasser de ce ho
quet. J ’ai été voir un médecin : il m’a dit que 
c ’était effectivement grave, que c 'était la for
me nouvelle, bien que bénigne, de l'encépha
lite. J 'à i essayé de plusieurs traitements, aucun 
ne m'a réussi. En désespoir de cause, je suis 
venu vous voir. Je  ne pense pas rester comme 
cela : c ’est fatigant, douloureux à la longue, et 
je ne peux pas dire quinze mots sans être in
terrompu par un spasme.

— Pardon, mais vous venez d'en dire bfau 
".oup plus.

— Tiens, c 'est vrai. Pensez-vous, docteur, 
pouvoir me guérir ?

— Oui.
— Vous avez un remède ?
— Oui.
— Une découverte, sans doute ?
— Non. C’est un remède que je tiens de ma 

grand'mère. Elle m'a appris, quand j'étais petit, 
que, pour guérir le hoquet, il faut aspirer pro
fondément, retenir sa respiration pendant une 
bonne minute et expirer lentement. Elle me met
tait, par surcroît, une clef dans le dos, mais, à 
la vérité, je ne crois pas que la clef y faisait 
grand'ehose.

— De sorte que ?
— De sorte qu'en affectant de vous auscul

te r ,  je vous ai simplement fait suivre trois fois 
de suite les prescriptions de ma grand'mère.

— Et vous pensez que...
— E t je constate que vous n'avez plus le ho

quet. ' ’ "  ..
—  Mais l'encéphalite 1
— L'encéphalite n ’a rien à voir avec la cho- 

rée transitoire du diaphragme que nous appe
lons ‘hoquet et qui est simplement provoquée, le 
plus souvent chez les tachyphages, par une dila
tation de l'ampoule à air stomacale.

— Mais l'épidémie ?
— Un simple phénomène d'hétéro-suggestion, 

où certains journaux ont infiniment plus de part 
que l'encéphalite.

— Docteur, vous me faites du bien.
— Etes-vous convaincu ?
— Oui, depuis que vous employez des mots 

difficiles. Je  vous enverrai des clients.
— Ce n 'est pas la peine : contentez-vous de 

leur donner la recette  de ma grand'mère.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû.

C hronique a r t is t iq u e
L E S  V O I X

Dans le numéro II des «V oix», récemment 
paru, M. Charles Humbert, avec un sourire de 
bon camarade, présente au public Mlle Marie- 
Louise Gœring, artiste  peintre, connue du reste 
plus loin qu'à La Chaux-de-Fonds. E t Mlle Gœ
ring expose des « Catiks » et des toiles d on^ il 
faut regretter que deux seules aient été repro
duites en couleur.

'Mlle Goering se tient derrière son oeuvre avec 
une réserve de bon goût. Elle laisse parler ses 
toiles et voiçi, au moins comme nous croyons 
entendre, ce qu'elle dit par la voix de ses ta 
bleaux et de ses tentures :

«Si mes paysages où l'arbre  est si grand et le 
personnage si petit, où l'édifice est si caché par 
la végétation, si mes roses d'une plénitude si 
cossue, si mes plantes aux tiges si révolution
nées évoquent à  vos yeux l'image de la nature 
et de la vie, je suis contente, je ne veux rien 
de plus, et rien de moins. Je  ne vous ai pas 
montré la nature avec la servile patience d'un il
lustrateur plus épris de science que de beauté. 
Je  me suis attachée seulement à  ce qu'elle a 
d essentiel dans ses formes et dans ses couleurs 
et j'ai essayé de la surprendre dans ses plus in
tenses manifestations de vie. C’est pourquoi mes 
lys sauvages se cambrent, s’ouvrent et se ren
versent, a ttendant l’insecte ; c’est pourquoi mes 
chrysanthèmes multiplient, divisent leurs feuil
les, puisant dans tous les coins de l’espace l'air 
et la lumière ; c 'est pourquoi mes roses sont sai
sies, non pas dans leur complet épanouissement, 
sans signification pour ces fleurs stériles, mais 
à la minute peut-être plus vitale où elles ouvrent 
leurs corolles e t m ettent au jour le monstrueux 
paquet de leurs pétales. Je  n'ai pas pensé à tout 
cela en peignant, ou en étendant la cire des « Ca
tiks », j'ai agi sous une inspiration partie direc
tement de la plante et guidant ma main presque 
à mon insu. C 'est aussi l'instinct qui me fait p ré
férer, pour placer les tiges des plantes, le tissu 
flottant du « Catik » à la toile tendue du tableau 
et qui m 'attache à ce strict procédé javanais fai
sant passer sur 1 étoffe au plus les trois ou quatre 
teintes caractéristiques du sujet. »

Devant l'œ uvre de Mlle Gœring, des amateurs 
avisés ou des artistes écouteraient d 'autres 
« Voix » que celle qu’on vient d'entendre, preuve 
en soit l'étude de M. Ch. Humbert. Ces voix 
parleraient davantage de  peinture et moins d 'his
toire naturelle, davantage du peintre, de sa m a
nière, de son tempérament artistique, e t moins 
des plantes et des fleurs. C'est le propre d'une 
œuvre d 'a rt un peu suggestive et complète de 
parler aux différentes personnes des langages dif
férents, en rapport avec les goûts spéciaux et les 
préoccupations de ces personnes. Pour nous, nous 
louons Mlle Gœring d'avoir écouté, d'une oreille 
très fine, les Harmonies naturelles. G. R.

La conférence de Vienne
Comme l'apprend l’« Arbeiterzeitung », la  com

mission pour l'élaboration des travaux prépara
toires de la conférence internationale de Vienne 
dû 8 janvier, instituée p ar La conférence de Berne, 
se réunira à Innsbruck pour quelques jours. Lede- 
boutr (Berlin), W alhead (Manchester) et Grimm 
(Berne) sont annoncés jusqu'à maintenant. Au
cune nomination n'a été faite en France mais en 
revanche le Dr Friedrich Ad'ler a reçu de Tours 
un télégramme dans lequel se trouve la résolution 
du congrès de se faire représenter par quelques 
délégués à la  conférence internationale de Vien
ne. Des lettres d'adhésion de tous les pays arri
vent, annonçant l'a participation de leurs délé
gués à la  conférence internationale de Vienne.
------------------------------------------- IBM  ♦  — I I ------------------------

VARIÉTÉS
Chemins de fer... coopératifs

L'« Avanti » annonce que probablement les 
chemins de fer secondaires passeront aux mains 
de coopératives du personnel. Presque toutes les 
lignes secondaires am>artiennent actuellement à  
des sociétés privées. L 'E tat sera donc obligé de 
les racheter et d'en confier ensuite l'administra
tion au personnel. Les chemins de fer secondaires 
sont presque tous en déficit.

Comme au vieux temps
A force de chercher des matériaux économi

ques et résistants pour construire les maikons, on 
en est arrivé, en Angleterre, à faire des essais 
avec les matériaux, qu’on employait il y  a  
quatre siècles environ. C 'esi ainsi que dans le 
W iltshire, le ministère de l’agriculture a fait 
construire des cottages en pisé et en chaux mêlée 
de paille. Les résultats obtenus sont très satisfai
sants tan t au point de vue de la solidité que du 
coût. D’ailleurs, il existe encore dans le pays 
des maisons du seizième siècle dont les murs 
faits de chaux mélangée de paille résistent en
core aux intempéries.

60;000 km. en sept an s:
Un Suisse fait le tour du monde en bicyclette
L’agence Havas annonce de Paris :
Lundi est arrivé à Nice M. Maxime Louret, 

sujet suisse, qui accomplit le tour du monde en 
bicyclette. Parti de Genève le 1er janvier 1914, 
M. Maxime Louret a déjà parcouru l'Allemagne, 
la Russie, la Sibérie, le Japon, toutes les répu
bliques de l'Amérique du Sud, les Antilles, les 
Etats-Unis et 'le Canada. Les étapes sont de 80 
à 100 km. Il compte être à Genève dans un mois 
et demi. Il aura ainsi accompli en sept ans un 
tour du monde de 60,000 km.

Le blé devient charbon î
L'économie de la société actuelle est d'un gro

tesque achevé. Nous avons, pendant la guerre, 
consommé du maïs, des fèves, avec un tas d’au
tres saletés, sous le nom de pain, tandis que des 
porcs mangeaient du blé...

Il nous vient d’Amérique, par le . canal de la 
« Chicago Daily Tribune », que dans le nord du 
Nébraska, on se dispose à brûler cet hiver du 
blé aux lieu et place du charbon.

Voici pourquoi:
Le blé de l'année, non dépiqué, se vend trois 

quarts de cent la livre, soit 15 dollars la tonne. 
Or, le charbon le meilleur marché qu'on puisse 
se procurer en Nébraska revient à ce prix, trans
port non compris. Or, comme une tonne de blé 
doit, paraît-il, donner plus de calories qu'une 
tonne de houille, on brûlera plutôt du blé que du 
charbon.

Le grand journal de Chicago s'indigne de cette 
situation, avec juste raison. Il dit que c'est une 
condamnation nette de l'exploitation charbonniè
re américaine (où la production est pourtant plus 
accentuée qu'en Angleterre). Et ce journal con
clut très judicieusement par ces mots : « Une 
méthode qui entraîne une telle possibilité man
que de clairvoyance, pour ne pas dire plus. Elle 
peut être provisoirement avantageuse pour les 
exploitants de mines et les commerçants, mais 
elle ne l'est pas pour le pays. La prospérité pu
blique demande qu'elle soit sévèrement corri
gée. »  — ■— --------

Bulgarie et Russie
M. Dimitrof, m inistre de l'intérieur et, par in

térim, ministre des affaires étrangères, a fait de
vant le Sobranié un exposé sur la politique extéi 
rieure du gouvernement bulgare.

Répondant aux interpellations du parti com
muniste au sujet de la reprise des relations di
plomatiques et commerciales entre la Bulgarie et



les Soviets, le ministre déclara qu'en accordant 
un refuge aux réfugiés russes, le gouvernement 
bulgare s est inspiré uniquement de principes 
humanitaires, ainsi qu’il le fit déjà à l'égard des 
insurgés de Turquie et de la Thrace.

Au  ̂ sujet des deux notes adressées par Tchi- 
tcherine au gouvernement bulgare, M. Dimitrof 
.déclara c<ue la Bulgarie observera une attitude 
d expectative à l’égard des Soviets, la situation en 
Russie n'étant pas encore stabilisée et les grands 
Etats n ayant pas encore repris avec elle les rela
tions diplomatiques et commerciales. (Agence bul
gare.)
---------------------------------- ■—  ♦  — i

NOUVELLES SUISSES
Contrôle en 1920

BERNE, 4. — A teneur d’une communication 
du bureau fédéral des matières d'or et d'argent, 
les poinçonnements suivants ont été effectués par 
îles bureaux de contrôle en 1920 : Boites de mon
tres or, 1,005,437 (1,100,746 en 1919). Boîtes de 
montres d'aTgent, 1,359,605 (2,8.86,925 en 1919). 
Boites de montres platine, 5861 (6827 en 1919). 
;Objets de bijouterie et d'orfèvrerie (y compris 
-les fournitures), 1.724,414 (1,317,221 en 1919). 
En outre, U a été effectué 16,392 essais de lingots 
d'or, d ’argent et de platine (20,614 en 1919).

Une grève à Bâle
BALE, 4. — Il est intervenu un changement 

dans la grève des gypsiers-peintres du nouveau 
quartier Freidorf, iprès Bâle, du fait qu'un* cer
tain nombre d'ouvriers ont recommencé le tra- 

, vail. (Les postes de grève ont été renforcés et plus 
de 150 grévistes et sans-travail ont occupé les 
chantiers. Un conflit a éclaté entre les grévistes 
et les non grévistes. Une patrouille de la gendar
merie bâloise a protégé les travailleurs.

A la barbe do juge d'instruction
GENEVE, 4. — Un cambrioleur, René Bau- 

nïann, détenu à la prison de St-Antoine, avait été 
amené mardi devant le juge d'instruction pour y 
subir un nouvel interrogatoire. Profitant d'un mo
ment d'inattention, le détenu ouvrit la fenêtre et 
sauta dans la cour du Palais de Justice, d'une 
hauteur de six mètres. Le fugitif, qui s'était légè
rement blessé à un pied, a été rejoint par les 
gendarmes et ramené en prison.

Un incendie
LE LIEU, 4. — Un incendie qui s'est déclaré 

durant la nuit pendant l'absence du propriétaire 
et de ®a familte, a détruit, à 25 minutes du Lieu, 
une ferme isolée avec tout son con-enu, mobilier, 
outil'age, et matériel de boissellerie, fourrage, 
provisions et bétail.
   HM ♦  m  --------------------------

La fin du conflit dans l’imprimerie
(Communiqué officiel)

Dans sa séance du 30 décembre 1920, l’Office 
de conciliation a rendu, dans le conflit de l’im
primerie, l̂ t sentence déjà publiée sur la question 
de la cessation et de la reprise du travail. Il exa
mina en même temps les réclamations formulées 
en matière de salaires,. mais n’aboutit pas à un 
prononcé. Il décida au. contraire, d’accord avec 
les parties intéressées, de remettre cette ques
tion à l’arbitrage du département fédéral de l'E
conomie publique. Cette décision fut portée à la 
connaissance du département le 31 décembre. 
Les délégués des associations intéressées furent, 
immédiatement réunis et le représentant du dé
partement leur déclara que le département pré
férait voir épuiser les différentes instances pro
fessionnelles et nommer, conformément aux dis
positions de la Convention professionnelle, un 
président extraordinaire de l'Office de concilia
tion pour rendre la sentence arbitrale, à moins 
que les parties ne désirassent un tribunal arbi
tral composé de plusieurs membres. Le délégué 
pour la législation sociale du département fédé
ral de l'Economie publique, qui dirigeait les déli
bérations, fit remarquer aux parties que si elles 
persistaient à réclamer une décision immédiate 
de la part du département, il n'était pas possible 
d'étudier à fond les différentes questions en li
tige. Les parties maintinrent leur point de vue 
qu'il était dans l'intérêt de la liquidation du con
flit de rendre la sentence sans retard. Dans ces 
conditions et étant donné en outre que les em-
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P A R

Colette YVER

(Suite)

— A propos,- demanda le caissier, tu continues 
tes articles dans « La Poste », n'est-ce pas ?

— Evidemment.
— Et tu cumules ton métrer de reporter avec 

celui de directeur des chantiers de construction 
de Loche ?

— Eh ! il faut bien, mon vieux.
— Qu'il le restera peu d'heures à passer près 

de ta femme (
Yvonne prit un petit air triste, imais résigné.
— Quand on n'est pas riche ! dit-elle av.ee .un 

soupir.
Puis comme pour une confidence, elle con

duisit Myzard à la fenêtre, souleva la mousse
line du rideau, montra dans le clair de lune Les 
communs où une large porte était fermée. Ses 
yeux rieurs devinrent froids et douloureux. Elle 
prononça :

— Le garage. Le garage de l’auto que nous 
n’aurons sans doute jamais.

Mais son mari, qui l'avait entendue, survint 
aussitôt :

— Si, vous l'aurez, ma chérie, je von® l'ai

I ployeurs avaient admis le principe de l'augmen
tation des salaires, le délégué du département 
accepta la tâche dont on le chargeait et rendit 
après plusieurs heures de délibération la senten
ce suivante :

1. A partir du 1er janvier 1921, les augmenta
tions de salaires ci-après seront consenties :

Classe A . . . 5 fr. par semaine 
» B . . .  6 » »
» C . . .  7 » »
» D . . .  8 » »

2. Les augmentations stipulées au chiffre 1 
ci-dessus peuvent être refusées ou retirées :

a) aux ouvriers dont le travail est insuffisant ;*
b) dans les cas où des motifs impérieux le jus

tifient.
Le tribunal arbitral prévu à l'art. 118 de la 

Convention professionnelle décide, en suivant la 
procédure qu\ y est instituée, des cas exception
nels énumérés aux lettres a et b. (L'art. 118 est 
ainsi conçu : c Sur proposition d'un patron ou 
d'un ouvrier, le tribunal d’arbitrage compétent 
peut permettre ou'un salaire inférieur au mini
mum de la locpllité respective soit payé à un ou
vrier dont la capacité de travail est réduite ».)

3. Dès le 1er mars 1921, les allocations supplé
mentaires qui dépassent les salaires minima fixés 
par la Convention d’Altdorf pourront être révi
sées d’une manière générale ou pour certaines 
localités seulement et cela dans le sens de leur 
augmentation si le coût de l'existence s'élève ou 
de leur réduction si le coût de l'existence s'a- 
baisse. La statistique de l'Office de conciliation 
de la Communauté professionnelle du 15 octobre 
1920 servira de base.

Les propositions de révision des allocations 
supplémentaires doivent être adressées à l'admi
nistrateur de la Communauté professionnelle.

4. Une commission de sept membres, compre
nant un représentant pour chacune des cwatre 
parties au contrat, les deux arbitres de l'Office 
de conciliation et l’administrateur de la Commu
nauté professionnelle, est chargée d'examiner et 
de liquider les requêtes tendant à l'élévation ou 
à la réduction des allocations supplémentaires 
prévues sous chiffre 3.

Cette sentence fut immédiatement communi
quée aux parties. Les délégués des quatre asso
ciations représentées, c'est-à-dire de la Société 
suisse des maîtres imprimeurs, de l'Union suisse 
des invorimeries, de la Fédération suisse des ty- 
pograohes et du Syndicat suisse de l'imprimerie, 
déclarèrent accepter sans réserve la sentence et 
la reconnaître comme obligatoire.
 — ♦ —  --------

CANTON DENEUCHATEL
La police des auberges et débits de bowons.

— Le Conseil d'Etat de la République et Can'on 
de Neuchâtel, sur la proposition du conseiller 
d'Etat, chef du Département de Police, arrête :

Article premier. — Il est ajouté à l'art. 19 du 
règlement sur la police des auberges et débits de 
boissons, du 25 février 1887, la disposition sui
vante qui en devient le troisième a’inéa :

« Les Conseils communaux fixent l'heure d'ou- : 
verture des auberges et débits de boissons. »

A rt.'2. — II est ajouté au règlement sur la 
police des auberges et débits de boissons, du 25 
février 1887, la disposition ci-après :

« Art. 25-bis. — Les contraventions aux déci
sions prises par les Conseils communaux en ap
plication de l'article 19, alinéa 3, du présent rè
glement, seront punies de l'amende de fr. 5 à 
fr. 20. En cas de récidive dans les douze mois, 
l’amende sera de fr. 20 à fr. 100. »

Art. 3. — Le présent arrêté entrera en vigueur 
le 1er janvier 1921. Il sera publié dans la « Feuil
le officielle » et inséré au « Recueil des lois ».

Nomination. — Le Conseil d'Etat a nommé le 
citoyen Fritz Ribaux aux fonctions d'inspecteur- 
suppléant du bétail de Bevaix, en remplacement 
du citoyen Alexis Rougemont, décédé.
----------------------------------------  I IM M  -------------------------------------------------

Conseil g énéra l  du Locle
Le Conseil général de Commune s'est assem

blé le jeudi 30 décembre 1920, à l'Hôtel de Vil!e, 
à 19 heures, sous lia présidence de notre cama
rade A. Toffel, président.

promis. Un 'beau jour, cette porte-là s'ouvrira 
pour laisser passer la voiture que vous aurez 
choisie vous même. Ou il faudrait que je sois un 
incapable.

Alors Muzaîd éclata :
— Mes compliments, c’est parfait. Je suis tou

ché aux larmes. Continuez, mes enfants. Ah çà ! 
je viens ici ce soir en timide, sur la pointe du 
pied, presque confus de troubler deux êtres 
qui ont atteint le summum de la joie humaine. 
Pour un peu, j'aurais tourné les talons sur votre 
seuil, tant je redoutais d'être un importun pour 
votre amour. Mais Dieu merci, je n'ai troublé que 
le duo des lamentations de deux jeunes riches 
avides et insatiables. Heureux ? mais vous ne 
l'êtes pas; amoureux, oui, mais des billets de 
mille francs.

— Vous 'Êtes excessif en tout, monsieur Mu- 
zard, reprit la jeune mariée. Pouvez-vous dou
ter que notre amour soit immense ?

— Il n'engloutit pas .tout, prononça-t-il sèche
ment.

— Ah I tu n'y connais rien, dit Solème, qui de 
nouveau bondit à Yvonne et l'élreignit à la bri
ser. »

Elle dut aller se recoiffer. Muzard tira tran
quillement sa montre.

— Vous allez manquer votre train.
— Ce sera ta faute, dit Solème, tu as jugé que 

le sermon de l'abbé Naïm ne suffisait pas. Il t'a 
fallu y ajouter le tien. Eh bien, mon vieux, j'ai
mais mieux celui de ton curé.

— Ah ! Naïm ! il a été très beau... Mais moi, 
je suis un intolérable raseur, n’est-ce pas ?

So'ème regarda tout à coup Muzard. La vie de 
ce stoïque solitaire, si rude, si mélancolique lui 
apparut soudain. Est-ce qu'il n'y avait pas, dans

| (Le président donne lecture d'une lettre de la 
société des employés et fonctions aires commu
naux, exprimant leur profonde reconnaissance 
d'avoir institué une caisse de retraite et d’inva
lidité pour employés et fonctionnaires commu
naux.

La convention des banques
M. H. Fa/vre, conseiller communal, rapporte. Il 

donne connaissance de la convention monstrueu
se qui a déjà été publiée intégralement dans la 
« Sentinelle » du 23 décembre.

Le rapport du 'Conseil communal est entendu, 
donnant une impression très exacte de la situa
tion 'de la Commune en face des exigences du 
trust des banques. U conclut en demandant au 
Conseil général d'approuver une démarche auprès 
des banques pouT obtenir la suppression des ar
ticles 9, 10 et 11, et la confiance au Conseil 
communal de signer la dite convention.

Marc Inaebr.it reconnaît que la convention qui 
nous est présentée, est très sensiblement moins 
blessante qu'e la première, qui a été soumise à la 
Commission financière. La convention .a été ré
duite de moitié, et d'autre part, les termes de dif
férents articles sont tout autres. Il n’en reste pas 
moins que la convention est humiliante pour tous 
les hommes politiques du Locle, qui seront d'ac
cord' pour que de nouvelles modifications soient 
encore apportées. Il déclare que le groupe socia
liste votera l'arrêté proposé par le Conseil com
munal. Marc Inaehnit déclare que ce n'est pas à 
l'a Banque Cantonale neuchàteloise que nous de
vons cette récente convention, mais bien à la Di
rection de la Banque nationale, qui ne veut pas 
comprendre la situation extraordinairement diffi
cile dans laquelle se trouve notre industrie et qui 
ne soutient pas les établissements financiers com
me elle pourrait et devrait Te faire. La Banque 
Nationale, dont les coffres -forts sont garnis, ne 
veut pas se contenter de la garantie de nos trois 
communes neuchâteloises, de l'Etat et de la 
Banque, mais a exigé celle des banques privées. 
p0u;r accorder des crédits à nos communes.

M. Gaibus-Savoie dit partager pleinement les 
critiques de Marc Inaebnit. Il a déjà en certaines 
circonstances, constaté l'incompréhension de la 
Direction de la Banque Nationale. Il déclare éga
lement vouloir voter l'arrêté du Conseil commu
nal sans enthousiasme, cette convention, même 
modifiée, étant humiliante.

Le rapport, ainsi que l'arrêté communal, est 
pris en considération à l'unanimité.

Budget pour 1921
\Notre camarade C. Peçon rapporte au nom de 

la Commission du -budget. Ce point important fait 
l'ob;et d’une longue et interminable discussion. 
M. Gabus demande que l'on fasse des économies 
dans certains ateliers du service du gaz. M. 
Graîid'jean répond que la place suffit tout juste 
aux nécessités ; il n'y a pas de dépenses super
flues.

Les taxes sur les matches subiront une légère 
réduction l’année suivante et les taxes pour les 
spectacles offerts aux membres actifs, et passifs 
des sociétés seront très restreintes.

Le service de sûreté contre l'incendie boucle 
avec un déficit. La question des horloges électri
ques provoque un échange de vues très juste en- 
We les membres du Conseil. M. Grandjean dé
montre la nécessité de l'installation d’un nouveau 
réseau.

Notre camarade C. Schleppi demande que l'on 
surveille de plus près certains débits d'alcool. 
J. Tissot dit que d'ans l'espace de 20 minutes, il 
a vu sept gamins qui venaient chercher du vin 
chez un locataire (à savoir que ces enfants étaient 
dans un état misérable). S. iNicolet «issure que 
toute l'attention nécessaire sera donné* pour la 
réorganisation des travaux publics.

M. J.-F. Jacot demande s'il est absolument 
nécessaire d'avoir un architecte communal. S. 
Nicolet répond qu'au peint de vue du travail, 
comme à celui des finances, ce poste doit exister. 
Nos bourgeois, apôtres de l’entreprise privée, 
voudraient que l'on passe par des architectes pri
vés. pour aiu moins satisfaire certains intérêts ca
chés.

Une proposition Giroud et Inaebnrt tendant à 
verser les taxes s u t  les spectacles pour le fonds 
des chômeurs est très fortement combattue oar le 
groupe bourgeois, en particulier par M. J.-F. Ja
cot La proposition mise aux voix réunit 19 voix 
pour ert 19 voix contre, le président départage en 
faveur de la dite proposition. (L’attitude mons- 1

son attitude, oe soir, l'amertume du vieux garçon 
spectateur d'un amour dont il est sevré ?

— Oui répondit-il, en posant son poing sur 
l'épaule de son ami, mais un intolérable raseur 
dont on ne peut se passer, mon vieux.

Muzard eut ce sourire qui ne dévoilait que si 
rarement sa bonté profonde.

— Vois-tu Solème, je t'aime bien. Tu vaux 
mieux que le cours ordinaire de tes préoccupa
tions. En ce moment, le sort te met en mains un 
jeu magnifique. Ne va donc pas t’embarrasser 
d'autres cartes, pour Dieu ! Ta petite Yvonne est 
dVicieuse. Mais c'est un enfant dont tu dois faire 
une femme. N-e gaspillez pas votre chance. Mé
fie-toi de l'argent, So’ème !

Une domestique vint avertir que le taxi-auto 
attendait à la porte. Yvonne revenait juste à ce 
moment.

— Monsieur Muzard, dit^elle, pour vous prou
ver que je ne vous en veux pas. j'exige que 
vous nous oondi’isiez jusqu’à la gare.

Il se défendit, voulait se contenter d'aider le 
chauffeur à charger les malles, puis s'en a'.ler 
ensuite, en bon camarade fidèle qui a fini sa tâ
che. Mais les .jeunes mariés le prirent de force par 
le bras et lui firent ainsi traverser le jardin.

Dans la voiture, ils parlèrent peu. Déjà So
lème et Yvonne avaient à demi quitté Paris 
pour oe Monte-Carlo radieux où ils s'éveilleraient 
demain matin. De temps en temps Solème di
sait :

— Tu permets, Muzard ?
Et il embrassait sa jeune femme.
Leurs yeux rêvaient. Ils voyaient le grand dé

cor théâtral de là-bas, les terrasses aux blancs 
balustres étagés au-dessus d'unie mer indigo, les ! 
rochers couleur • de cendre et de brique tout I 
hérissés d’agaves, et la douceur des petites baies *

trueuse de nos bourgeois ouvrira-t-elle les yeux 
aux chômeurs indifférents.

La Comm'ssion du budge* constate que le dL 
castère des Services industriel est Irè* bien ad
ministré et adresse à notre camarade Grandjean 
ses remerciements.

M  Gabus demande que l’on donne à quelques 
concessionnaires les installations et la vente Nos 
camarades H. Perret et M  Grandjean remettent 
en place M  Gabus en affirmant que la commune 
doit continuer à - être administrée comme elle 
l'est actuellement.

Malgré l'heure tardive, nos bourgeois veulent 
encore se soulager d’une chose qui les offense. 
Sentant très distinctement l’essor que va fournir 
notre nouveau Cercle Ouvrier au mouvement so
cialiste, nos bourgeois, sous le voile anticonsti
tutionnel, jubi’ent et tempêtent contre les ou
vriers des Services industriels qui ont eu la mau
vaise idée de travailler le soir gratuitement pour 
le Cercle Ouvrier. Nos camarades Inaebnit, 
H. Perret, Grandjean et Tissot répondent parfai
tement bien .aux stupides protestations de nos 
bourgeois.

La séance est levée à 24 % b. Victor.

LA C H A U X - D E - F O I » P S
Le gala Ch. Baret

On parle beaucoup de « Monique » qui est 
une œuvre émouvante et d’un gros edet. Mais 
il convient de noter le vif succès de « Monsieur 
de Mirliflor », la pièce qui, sur l'affiche, accom
pagne l’oeuvre tirée du roman de Paul Bourget.

Ce très beau spectacle nous sera donné di
manche. Les Amis du Théâtre retiennent leurs 
places aujourd'hui même, le public à partir de 
demain, jeudi.

Au parc du Petit Château 
(La Commission d'entretien et d'embel'issement 

du parc du Petit Château nous communique : 
Lors même que la collecte en faveur de ce 

parc ait été lancée à un moment peu favorable, le 
résultat, ajouté au reliquat de la première col
lecte et surtout grâce à quelques donateurs par
ticulièrement généreux, nous a  permis de doter 
notre ville d’un parc de daims (clôture, 2000 £r., 
daims 250 fr.), d acheter une paire dte faisans do
rés, une paonne, des pigeons divers, etc., d'instal
ler une place de sable pour les enfants, de 6orte 
que, aux dires de nombreux visiteurs, le parc 
est devenu intéressant et attrayant non seulement 
ocur les promeneurs, les mamans et leurs en
fants, mais aussi pour les classes de nos écoles 
qui pendant tout l’été visitent le parc pour s'ins
truire.

Au nom du m*W;c en n^'c cTnrimnns
notre reconnaissance aux généreux donateurs et 
nous leur souhaitons une bonne et heureuse an
née______________________________________

Convocations
'LA CHAUX-EXE-FONDS. — La Persévérante. 

—■_ Répétition générale ce soir, à 20 heures préci
ses. au local, Cercle Ouvrier. *

Le grand secret de-l’excellente qualité nutri
tive du Cacao Tobier — en (paquets plombés. — 
réside dans l'heureux mélange d'albumine végé
tale e»t animale, de graisses végétales et anima
les, ainsi que d’autres substances hautement nour
rissantes.    6972

mur le lancemeni des nuit panes
Listes précédentes fr. 1682,41
Pour une 2me médaille à P.-H. Cattin —.50
D’un coopérateur, Fontenais 3.—
D'un camarade chômeur,, Fontenais 2.—
P. E., Ville, fr. 1.— ; H.., Neuchâtel, 2.— 3—
B. G., Le Locle, pour le Nouvel-An de la

œ Senti » 2.—
C. B„ Le Locle, 0,50 ; T. T., Le Locle,

0,50 1.—
Section P. S., Hauits Geneveys, pour le 

Noël de la « Senti » 32.—
Pour fournir des branches supp'émen

tai r es au sapin de Noël de la Chorale 
allemande, St-Imier —-50

A. P., St Imier, 0,45 ; O. A.. St-Imier, 1,95 2,40
M. W., Villeret, 0,45 ; C. R-, Tramelan,

0,45 ; V. A., Tramelan, 0,45  1.35
Total, fr. 1730,16

italiennes qui s'estompent au loin dans un bleu 
de pastel : voluptueusement ils se laissaient em
porter vers ce paradis étrange.

Mais le curieux Muzard s'acharnait à scruter 
Ifavenir de cet amoureux ménage. Ah ! qu'il 
aurait voulu savoir...

— Comme c'est angoissant, pensait-il. De cette 
folle joie que restera-t-il dans cinq ans, dans dix 
ans ? Quand ces caresses les auront lassés, ils ne 
seront plus mariés que dans leur soif de luxe. 
Ah ! combien l'amitié surpasse l'amour ! Si An
drée Omans et moi avions soixante ans, oe 
soir j’irais fumer ma pipe auprès d'elle en jacas
sant jusqu a minuit. Ce serait très chic.

Ensuite, ce furent les adieux sur le quai de la 
gare de Lyon, .puis la fuite douce et silencieuse 
du train des riches. La lueur des lampadaires élec
triques permit d'apercevoir longtemps à la por
tière les deux têtes, blonde et brune, des amou
reux. Leur impatience d'être enfin seuls en leur 
wagon-sa'on apparaissait, sous les délicatesses de 
leur amitié. Les visions plus intenses de la Cô
te d'Azur peupla:ent leur esprit en fièvre. Tout en 
respirant le parfum d'Yvonne, Solème évoquait 
le Casino, les escaliers tournant dans la verdure 
du parc, les dorures de la salle de -théâtre, les 
envolées de l'orchestre, purs le tintement métal
lique ininterrompu, discret et implacable, qui 
résonnait partout, comme si un ruisseau m-'gique 
forant les murailles dorées avait traversé d'un 
bout à l'autre oc palais de fête.

A cette nrnute exacte, il entendit la voix gut
turale et vibrante d ‘ Muzard oui, sous le hall, 
là-bas, criait encore, ses mains en porte-voix 
écrasant sa moustache rouge •

— Méfie-toi de l'argent. Solème !

(A suivre].
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B tm s  de lame n i
dès le 1er janvier 1921
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L A  S C A L A
ENCORE CE SOIR

Un ours de l’Alaska
le r o u i ouoint la oanseiise

JEUDI «JEUDI JEUdl JEUDI

au profit de la Croix-Rouge

Vendredi au nouveau programme

La Fille du Peuple
et 0992

♦ FLIPOTTE Kistemrèckers ^

- PALACE -
Dés ce soir au nouveau programme

m a d e m o i s e l l e : m i l l i a r d
Très joli vaudeville en 4 actes

T U E LA MORT
Grand ciné-roman de Gaston Leroux 

interprété par R ené NAVARRE 
( le plus populaire des artistes qui a illustré dans 
k le monde entier la figure de « Fantomas » et de 
*  «Palas» dans la «Nouvelle Aurore»

Chariot et Fatty
> en bombe

Comédie bouffe 6993

Etal de vente
des Abattoirs

Il sera vendu jeudi 6 cou
rant, dès 8 heures, la viaude 
d ’une

vache
conditionnellement propre à la
consommation, à raison de 1 fr. 
et 1.25 le demi-kilo. 6990

Direction des Abattoirs.

Ville du Locle

Avis
A partir dn 1»' janvier 1921, 

tons les bureaux de l’Administra
tion et de la Police rem ettront 
des estampilles comme quittan
ce pour perception d émolu
ments administratifs et de peti
tes taxes. 6987
___________ Conseil communal.

E. Dursteler-Ledermann
5028 Téléphone 582 [P38053C

Bière Drune extra 
Biëre blonde extra

V Du moins 
un nombreux personnel travaille 

fébrilement à la préparation de cet

£
événement inouï que sera la

après inventaire

-I- DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 5838

Ménagères !
» i vous tenez aussi à profi

ter de la journée de 8 heu-S res, ne prolongez pas inu
tilem ent votre labeur, em

ployez la Cire à parquets 
blanche spéciale de la

nouvelle D roguerie H. LlltDER
9, Rdc F rltz -C o u rv o ls le r
Se vend en boîtes et au détail. 

S'étend facilement, sèche rapide
ment, donne un poli éclatant et 
durable. — Envoi au dehors 
contre remboursement. 6041

Boucherie-Charcuterie 
r-M a rs l i a 6889

Tous les jours

Se recommande, J.  FBCh.

Livres
A r t .  -  S c l r n c e .  -  L i t t é r a t u r e  

I&oman 6471
et tous livres usages sont ache
tés aux meilleures conditions 
par A. Kropfli, Parc 66.

AU PR IN TEM PS
t La date exacte sera fixée sous peu 

et publiée dans les journaux de la semaine prochaine

Ce sera la digne inauguration de la série 
de Ventes-Réclame que les Magasins 

«Au Printemps» préparent 
pour 1921

Fxaminez bien vos chaussures qWnesvoont “ fn
d'une réparation quelconque, ne tardez pas de les envoyer à temps

à la 5997
Cordonnerie

Rue de la Balance, 2  
LA CHAUX-DE-FONDS

Travail soigné et bien fait. — Livraison prompte à bon marché

Demandez s. v. p. le prix-courant des ressem elages
Tapisserie - Décoration
H FEHR, Puits 9 ■

Uinlnn4,'1 bl,n !ion• est à ven- llVlUil dre avec étui, archet, lu
trin . — S’adresser Sorbiers 15, 
3““ étn5e. r^OI

Restaurant sans alcool
Place du Marché LE LOCLE

Café. Thé. Chocolat. Pension.
Tous les jours gâteaux an* fruits. Tous les 

tamedia et dimanches cornets à la crème et
a»r;ngues 4 5 5 9

Salle réservée pour familles et sociétés.

Meubles - Literie - Réparations 
Téléphone 2201

Caisse d’Epargne
Rue de la Serre 43 - La Chaux-de-Fonds

Les carnets d’épargne à dépôts obliga
toires, série B, seront remboursés à partir du

Lundi 10 janv ier 1921
Les Coopérateurs épargnants sont priés 

d’en prendre bonne note. G9U

Les inscriptions sont reçues jusqua fin 
janvier pour la nouvelle émission.

Retards
Le plus efficace est le 
Remède Régulateur 
« Vitis». — Envoi contre | 
remboursement, fr. 4.85. 
Etablissement a VITIS », 
Case 5565, Neneh&tel. 
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharmacie I 
Bauler, à Neuchâtel. 6857 
Exiger la marque Vitis

livrable de suite
S'adrescer chez Von Ber

gen, Serre 112. 6879

Faites réparer 
vos parapluies 

à
l'Edelweiss
Rua téopold - Robert 8

4592

Â lniiop jolie chambre au so- 
lUuCl leil, pour le 15 ja n 

vier, à monsieur solvable. — 
S’adresser Crêt 12, 2ot é tage .à  
droite.

Pour lotter
couvertures 11 fr., mouchoirs 
6 fr. la dz. — S’adresser Jardi- 
nière 102, à gauche. 6989

Etat civil du Locle
Du 4 janvier 1921

NalwNnnees. — André-Louis,
fils de Maillât, Henri-Louis, gen
darme. et de Elise née Fahrni, 
Bernoise. — Henri-Louis, fils de 
Robert-Nicoud, Louis-Auguste, 
horloger, et de Marguerite-Julie 
née Beney, Neuchâtelois. — Ri
chard-E m ile , fils de Mattern, 
Joseph-Theodor, gainier, et de 
Carolina-Josepha née Gams, Au
trichien.

Etat civil de La Chaax-de-fonds
Du 3 janvier 1921 

Promesses de mariage. —
Gindrat, Alexandre, émallleur, 
et WSlti, Jeanne, horlog., tous 
deux Bernois. — Iseli, Marcel- 
Albert, chauffeur, et Nobs, Ma
rie-Louise, ménagère, tous deux 
Bernois.

Du 4 janvier 
Naissances. — Stauffer, Emi- 

le-Alfred, fils de Emile, empl. de 
magasin, et de Alice-Honorine 
née Bilat, Bernois. — Prior, 
Henri-Ernest, fils de Louis-Fran- 
:ois, doreur, et de Bertha née 
amraer, Vaudois. 
mariages civils. — Jacot, 

Paul-Edmond, horloger, Neu- 
châtclois, et Aeberli, Alice, re
passeuse en linge, Zurichoise.

D éeès. — Inhum é aux Breu- 
leux : Anbry, Xavier Marc-Ar- 
nold, fils de Marc-Arnold et de 
Georgine- Marie -Joséphine née 
Québatte, Bernois, né le 6 fé
vrier 1914. — 1048. Von Kânel, 
Friedrich, fils de Jacob et de 
Maria Schâren, Bernois, né le 22 
février 1870.

N'oubliez pas les petits oiseaux

çc
K;

I  ♦ LA  SCALA ♦ I
8 1
|  C e s o ir  |
« Prix réduits à toutes les a  

places 
B avec cette annonce

LA SCALA 
Conférence avec projections cioMooraoiiioiies

par le Lt-Col. Dp de Marval
Secrétaire romand de la Croix-Rouge suisse

1. Soins aux blessés sur le front anglais en France.
2. La tuberculose : sa cause et ses lésions. „Ne crachez pas oar terre".
3. La Croix-Rouge américaine.
4. L’épidémie de typhus en Pologne — etc.

La conférence aura lieu Jeudi 6  jan v ier  à 8 h. 30 du soir
Prix ordinaire des places

Le même jour à 4 h. 30, Conférence spéciale pour les élèves des 
Ecoles secondaires, Gymnase, Ecoles de commerce, d'horlogerie, 
Technicum, etc., avec prix réduit de fr. 0.50 à l.SO.

Les conférences ont lieu sous les auspices de la

DANSE
M. C.-E. Leuthold, professeur
organise Cours pour débutants, danses usuelles et mo
dernes, — Soirées de danse pour le perfectionnement des 
danses modernes. — Cours privés et leçons particu» 
liéres. - Inscriptions au magasin de M“* JT.-N. Robert, 
rue Léopold-Robert 35 et chez le professeur, Jardinets 23, 
Téléphone 9.79. P20907C 6991

V ille de ï,a Chaux-de-Fonds

L’Ouvroir communal
C ollège d es Crdtets

se charge de travaux de lingerie et de raccommodages, tricotages 
de blouses, robes, etc. Laine à fournir par la clientele.

Les maîtresses de maison sont instamment 
priées de fournir du travail à l’ouvroir. 6642

Monsieur Cbarle* Perrnud, ses enfants et familles, 
rem ercient bien sincèrement toutes les personnes qui de 
près ou de loin leur ont témoigné tan t de sympathie 
peudant les jours de profonde douieur qu’ils viennent de 
traverser. 6970



DERNIÈRES NOUVELLES
Dans l'Internationale

Chez les socialistes italiens
ROMlE, 4. — Stefani. — Les journaux publient 

le rapport de la fraction du centre qui sera pré
senté par Baldesi au congrès national socialiste 
du 15 janvier à  .Livourne. Ce rapport, après avoir 
examiné la situation politique du prolétariat se 
prononce contre la diclature dn prolétariat. Exa
minant la possibilité d ’une révolution, il dit que 
la situation politique ne permetrait pas qu'elle 
ait lieu. Il ajoute qu'une révolution se changerait 
qn guerre civile que l'étranger entretiendrait et 
qui aboutirait à  une dictature militaire. (Le rap
port conclut que dans les conditions actuelles, une 
révolution semblable à la révolution russe est 
pratiquement impossible en Italie.

Chez les communistes tchécoslovaques 
PRAGUE, 4. — B. P. T. — Les c oui-n unis tes 

tchécoslovaques ont décidé, en présence des com
munistes allemands, au cours d'une conférence de 
deux jours, dé recommander aux organisations de 
partis l'acceptation des conditions pour l'entrée 
dans la Troisième Internationale, cette question 
de l'entrée devant être définitivement liquidée à 
fin mars, par le congrès du parti prévu pour cette 
date. Un parti communiste sera alors fondé qui 
comprendra tous les prolétaires de Tchécoslo
vaquie.

iMT*' Londres contre Moscou
■LONDRES, 5. — La commission qui avait été 

nommée par le congrès de Genève vient de pu
blier une déclaration disant qu’elle prendra vigou
reusement la défense de la Deuxième Internatio
nale et combattra la politique de l'Internationale 
de Moscou. Pour le moment elle ne fait que des 
propositions, mais elle ne tardera pas à entre
prendre une action pratique.
•MF* Vers ane grève des cheminots

et fonctionnaires allemands
BERLIN, 4. — Des négociations s'ouvriront 

Vendredi avec la fédération des fonctionnaires al
lemands au sujet des vœux exprimés p,ax les syn- 
cajts des 'fonctionnaires. Les représentants des as
sociations dte cheminots ont exigé hier qu’une aug
mentation de salaire soit accordée à tous les fonc
tionnaires et employés. Les négociations seront 
conduites par le secrétaire d 'E tat de la chancelle
rie du Reich, M. Albert, qui a souligné la bonne 
volonté que le gouvernement mettrait à' prendre 
les mesures opportunes. Le gouvernement a déjà 
élaboré un programme prévoyant une élévation des 
indemnités d'e renchérissement, et prévoit que 2 
milliards de marks environ seront nécessaires an
nuellement. Au cas où les revendications des em
ployés seraient admises dans la forme que ceux-ci 
leur ont donnée, une'somme de six milliards de 
marks en plus devrait être consentie annuellement 
pair lé Reich. De toute façon, on compte que les 
dépenses de l’E tat seront augmentées de 3 à 4 
milliards par année.

4 W  Les cheminots allemands se prononcent 
pour la grève 

BERLIN, 4. — Le vote des cheminots a donné 
'les résultats suivants : A Berlin, 80,94 % des em
ployés de chemins de fer se sont prononcés pour 
la grève limitée. A Koendgsberg, 25 % ont voté 
pour la grève. A Breslau, 90 % ont manifesté 
dans la  première votation leur mécontentement 
à l’égard des mesures prises par le gouvernement. 
En Saxe, 90 % des employés ont pris part au 
wrte, 75 % se sont prononcés en faveur d'une 
grève éventuelle. A Gotha, plus des trois-quarts 
des participants se -déclarèrent pour la grève. 
■Dans le district d'Altoma, sur 11,137 votants, 9377 
vettèrent pour la grève. 1760 contre la grève.

La « Rote Fahne » condamnée
BERLIN, 5. — Le tribunal a condamné le ré

dacteur responsable de la « Rote Fahne », Bruno 
Schâfer, à  400 marks d’amende, pour avoir pu
blié, le 5 novembre, un article de Zinowiew in
vitant le prolétariat de tous les pays à faire 
sauter les trains de munit'ons des ennemis de 
la Russie e t à rendre inoffensifs les officiers 
bourgeois.

Moscou ou Amsterdam
BERLIN, 5. — Le « Vorwaerts » écrit : Les 

communistes ont réussi à l'administration ber
linoise de la Fédération des ouvriers sur bois 
à faire discuter la ques'ion « Moscou ou Amster
dam ». L'indépendant Hertz se prononça contre 
Moscou et Brandler en faveur de la République 
allemande des conseils, disant que, celle-ci unie 
avec la Russie, serait suffisamment forte pour 
vaincre les puissances de l'Entente et du reste la 
révolution mondiale débarrassera le monde de 
tous les maux.

Krassine quittera Londres 
L&NDRES, 5. — Havas. — Le départ de M. 

Krassine de Londres pour Moscou est définitive- 
• mement fixé à samedi prochain. M. Klicko le rem
placera pendant son absence.

Les Rosses sauvent les condamnés à mort 
de Hongrie

BERNE, 5. — Respublica. — On mande de 
■ Budapest qu’on a décidé de mener des pourpar
l e r s  entre le gouvernement hongrois et le gouver
nement des Soviets concernant l’affaire des com
missaires du peuple. Ces pourparlers auront lieu 
:à Reval, et Litwinoff représentera le gouverne
ment des Soviets. Le gouvernement russe deman
dera la libération de tous les militants empri
sonnés, ainsi que l'autorisation de leur émigration. 
En revanche, la Russie libérera les officiers hon
grois.

La crise en France
' PARIS, 5. — Respublica. — La crise sociale 
économique s ’accentue chaque jour. On reçoit de 
toutes les contrées du pays des nouvelles alar
mantes. On ne travaille plus que 4 jours par se
maine dans le bassin minier de Lamuré. Dans les 
tabriques de soieries de ‘Lyon, on diminué chaque 
jour davantage les heures de travail. A Avignon, 
plus de 5,000 ouvriers des fabriques de vêtements 
ont été licenciés.

UN NAUFRAGE 
MADRID, 5. — Havas. — Le naufrage de la 

Santa Isabella s’est produit à 2 heures dn matin. 
Les passagers ont été surpris pendant leur som
meil et c’est ce qui explique que la plapart des 
survivants sont des marins de l'équipage. Un coup 
de mer a jeté le navire sur des brisants qni l'ont 
coupé en deux. D coula immédiatement. La Santa 
Isabella avait bien lancé un appel de secours, 
mais le navire avait coulé avant d'avoir en le 
temps d’indiquer sa position. C’est pourquoi tou
tes les offres de secours lancées ensuite par 
d'autres navires sont restés sans réponse. La 
mer a rejeté de nombreux cadavres sur la côte. 
D'après les derniers renseignements officiels, le 
navire portait 240 passagers et 70 marins. Le 
nombre des survivants actuellement connus est 
de 56. D y aurait donc 254 disparus.

Une nouvelle réunion du Conseil suprême
PARIS, 4. — Havas. — Le gouvernement a en

voyé hier à Londres, à Bruxelles et à Rome des 
télégrammes dans lesquels il propose une ren
contre aussi prochaine que possible entre les 
chefs des gouvernements alliés. Il s'abstient de 
suggérer le lieu où cette conférence pourrait se 
tenir, mais il indique que le cabinet français l’a 
proposée entre le 7 et le 12 janvier, afin de se 
réserver la liberté nécessaire pour prendre part 
aux délibérations projetées. M. Georges Leygues 
a fait allusion à cette communication et a insisté 
sur le prix qu'il y attache dans les conversations 
qu'il a eues hier avec les ambassadeurs d'Italie 
et d'Angleterre.

LONDRES, 5. — Havas. — Le cabinet de Lon
dres accepte en principe la réunion des premiers 
ministres et accepte également que cette réunion 
ait lieu à Paris. Il ne fait pas de doute pour lui 
qu'une entrevue entre les gouvernements est né
cessaire pour examiner et régler la question du 
désarmement de l'Allemagne. Le gouvernement 
britannique est maintenant en possession de tous 
les documents nécessaires et notamment du rap
port du maréchal Foch. Ces documents sont ac
tuellement l'objet de son examen. Le gouverne
ment britannique se bornera à cet examen et 
son chef n’arrivera pas à Paris avec une décision 
toute prête. La dé-ision sur les mesures à pren
dre sera arrêtée à Paris par le Conseil suprême 
apiès un nouvel examen en commun.

LONDRES, 4 .— Havas. — On apprend d)e 
source officielle que la comférenoe des 1 premiers 
ministres alliés se tiendra à Paris vers fin janvier. 
Elile examinera à fond le rapport du maréchal 
Foch sur le désarmement allemand et arrêtera 
l'attitude que les Alliés observeront vis-à-<vis de 
l'Allemagne. La question des réparations sera à 
nouveau examinée. Il a  été fixé également dune 
façon définitive quie la situation grecque sera pasn 
sée en revue.
La libre disposition des peuples on

comment on separtfgç le gâteau
ROME, 5. — Stefani. — « L’Idea Nazionale » 

croît savoir que le gouvernement italien aurait 
décidé de reconnaître le protectorat anglais en 
Egypte et que l ’Italie-;serait en pourparlers avec 
■l'Angleterre au sujet de compensations éventuel
les pour la reconnaissance de ce protectorat 
Toutefois, dans les mi’ieux officieux on déclare 
ne rien connaître à ce sujet.

Une perquisition en Irlande
LONDRES, 5. — Havas. — On mande de Du

blin que des soldats anglais ont opéré une perqui
sition la nuit dernière au Couvent des Carmélites. 
Ils ont étendu leurs recherches jusqu'à une fosse 
où venait d'être enterrée une des religieuses du 
•couvent. Le journal « S tar », qui relate ces faits, 
déclare que la perquisition a été faite avec la 
plus grande courtoisie.

La concentration des troupes russes
BERNE, 4. — B. P. Ukrainien. — Les Russes 

rassemblent de grandes forces de cavalerie sur le 
Dniester. Dans le gouvernement de Kherson seu
lement, 50,000 chevaux ont été pris aux paysans. 
De nombreux détachements de Kirghises et de 
Bashkirs arrivent dé l'est.

Réd. — Cette information est donnée par le 
Bureau de Presse Ukrainien.

L’inégalité devant la mort
PARIS, 5. — Respublica. — La a Revue Mon

diale» publiel des chiffres intéressants sur la 
mortalité en France. En 1912, on a établi que la 
mortalité moyenne de la France était de 177 pour 
10,000. La mortalité à  Paris est différente dans 
lés différents quartiers de la ville., Le quartier des 
Champs-Elysées, qui est celui des riches, a 72 dé
cès annuels sur 10,000 habitants ; le quartier de 
Belleville en a 245 ; pour les enfants de moins; 
d'une année, on constate que la mortalité est de 
5,6 pour 10,000 habitants dans le quartier des 
Champs-Elysées, et de 36,2 dans le quartier des 
pauvres, donc Belleville.

Ont voit par ces chiffres que les riches d'esl 
Champs-Elysées ont une mortalité trois fois infé
rieure à celle de l'ensemble du pays. Il est sûr 
que cette mortalité pourrait encore être diminuée 
chez les riches si ceux-ci menaient une vie saine 
et hygiénique.

Chaque ouvrier peut faire lui-même les com
mentaires de ces chiffres.

Une grève monstre
BERLIN, 4. — D'après une nouvelle de Duis- 

bourg, toutes les entreprises des puits Auguste 
Thyssen ont cessé le travail. 13,000 ouvriers sont 
en grève. Tous les hauts fourneaux ont dû être 
éteints.

Le Reichstag sera convoqué
BERLIN, 5. — A la suite d’une demande des 

: indépendants de convoquer immédiatement le 
Reichstag, le Conseil des anciens du Reichstag 
s'est prononcé à une forte majorité dans ce sens 
que c'était suffisant s'il se réunissait pour les af
faires extérieures. Le p sident du Conseil sera 
prié de convoquer le Reichstag.

La G. G. T. contre la Terreur blanche en Hongrie
PARIS, 5. — La commission administrative de 

la C. G. T. a adopté à l'unanimité une résolu
tion dans laquelle elle renouvelle ses protesta
tions contre le terrorisme exercé par le gouverne
ment hongrois à  l'égard des militants syndicalis
tes et des anciens commissaires du peuple de 
Hongrie.

Elle demande au gouvernement français de 
s'opposer à l'application des condamnations pro
noncées.

Les relations aaglo-grecques
LONDRES, 5. — L'agence Reuter publie l’in

formation suivante : Le gouvernement britanni
que ne se propose pas de modifier ses relations 
officielles avec le gouvernement d’Athènes. Les 
relations à l'avenir entre la Grande-Bretagne et 
la Grèce dépendront de l'attitude du peuple grec. 
Si la ratification du traité de Sèvres par la Gran
de-Bretagne n’a pas encore eu lieu, cela tient 
d’abord à ce que le Parlement britannique a été 
très occupé par d ’autres questions. Mais après les 
événements récents, il attendra que la situation 
en Grèce et dans le proche Orient soit devenue 
pltis nette pour procéder à cette ratification. Le 
gouvernement britannique n'est pas intéressé et 
ne la  jamais été dans les négociations entre le 
gouvernement de Constantinople et Moustapha 
Kemal. Il ne sait rien au sujet de ces négociations.

Johnny Coulon a des imitateurs
LYON, 4. — Le cas du boxeur américain Jon- 

nhy Coulon, cet homme de 49 kilos que l'on ne 
peut soulever de terre, dès qu'il appuie deux de 
ses doigts au cou et au poignet de son adversaire, 
continue à défrayer la chronique et à faire le su
jet de beaucoup de conversations.

Mais si tout le monde parle de 'ce phénomène 
bizarre, quelques chercheurs ont essayé de dé
terminer les raisons qui permettent à Coulon de 
demeurer rivé au sol lorsqu'il le désire.

Dans toute la Fiance, les imaginations ont tra
vaillé ferme, de tous côtés des explications ont 
été fournies, mais personne encore n'a pu percer 
le mystère.

A Lyon, particulièrement, le cas de Coulon a 
fait grand bnnt. Un groupe d'élèves maîtres de 
l’Eccde normale die (Lyon, en présence du profes
seur Forhmet, ont tenté vainement de soulever 
un de leurs camarades, et ont dû y renoncer dès 
qu il appliquait ses doigts aux points convenus.

Le docteur Bertet croit à une influence magné
tique, qui permet à Coulon de paralyser l'athlète 
appelé à essayer ses forces sur iui.

La majorité croit à un déplacement du centre 
de gravité exigeant du souleveuT un effort mus
culaire extraordinaire.

Un de nos confrères, M. Sap, du « ILyon-Sport », 
à longuement travaillé lia question et est arrivé à 
des résultats surprenants. Comme Jonnhy Cou- 
ton, SI peut à volonté rester au  sol, se laisser 
enlever, et même faciliter l'enlèvement par le 
seul effort de sa volonté': " " ‘ "
t Sap pèse 50 kilos et mesure 1 m. 60 ; il a  con
voqué quelques-uns des hommes les plus forts de 
Lyôp à tenter l’expérience. Tous ont dû renoncer 
à  décoller notre confrère, qui demeura rivé au 
sol autant qu’il le voulut.

Ayant personnellement tenté de soulever Cou
lon à Paris, nous avons tenu à  renouveler l'ex
périence sur Sap. Très facilement, nous avons dé
collé notre confrère, mais dès qu’il eût appliqué 
ses doigts aux points convenus, il nous fut im
possible de le soulever.

C'est là une preuve de plus que l'influence uti
lisée par Coulon pour résister aux efforts de ses 
leveurs ne lui est pas exclusivement personnelle. 
Les Lyonnais possèdent aussi un homme insoule- 
verblie. (Le Progrès de Lyon).

Coulon à l’Académie des sciences
PARIS, 4, — Le cas du boxeur Johnny Coulon, 

l’homme insoulevable, a fait l'objet, cet après- 
midi, à l ’Académie des sciences, d'une note de 
M. Noguès. M. Noguès, par une série d'équations, 
ramène à un simple problème de mécanique ani
male le secret du boxeur Coulon : les bras étant 
comparés à des leviers, les formulés ordinaires 
de mécanique montrent dans quelle position ces 
leviers peuvent ou ne peuvent pas soulever un 
poids donné.

Le docteur Carrel aurait lait une nouvelle 
découverte

NEW-YORK, 5. — Mme Alexis Carrel, qui 
vient d’arriver de France, dit que le docteur 
Carrel annoncera sous peu qu’il vient de faire 
une nouvelle découverte ouvrant de nouvelles 
perspectives à la science médicale. 

ï  Le docteur Carrel est en relations avec l’insti
tut Rockefeller des recherches, à New-York.

La mort de Daniel Lesueur
PARIS, 4. — Mme Lapauze, née Jeanne Loi- 

seau, connue en littérature sous le pseudonyme 
de 'Daniel Lesueur ,'est morte à Paris lundi ma
tin. Mme Daniel Lesueur était née à Paris, en 
1860. Ellé débuta vers 1885, en publiant, coup 
sur coup, un recueil de poèmes a Fleurs d’a- 
Vril » et un roman : « Le mariage de Gabrielle ». 
Puis elle s'orienta définitivement dans le roman 
où elle devait conquérir la célébrité. On cite, 
parmi ses œuvres principales : « Névrosée »,
« Passion slave », « L'Honneur d'une Femme », 
« La Force du Passé », etc., etc. Elle avait ima
giné de lutter contre l'influence pernicieuse de 
la littérature dite a populaire », en donnant au 
public des oeuvres qui, tout en satisfaisant son 
goût du romanesque, gardaient néanmoins une 
forme châtiée. Elle conquit rapidement les succès 
dan9 un genre qu'en somme elle avait créé.

Mme Daniel Lesueur a pris une part active à 
la campagne en faveur de l'affranchissement fé
minin. Ses écrits sont nombreux dans ce do
maine.

Elle écrivit aussi pour le théâtre. Comme jour
naliste, elle collabora, entre autres, au « Figaro » 
et à l’a Indépendance belge ».

Les Américains entretenaient rarm ee polonaise
WASHINGTON, 5. — Havas. — Le sénateur 

Reed a déclaré au Sénat que 40,000 000 sur 150 
millions de dollars votés par le congrès pour les 
fonds secrets européens ont été dépensés pour le 
maintien de l’armée polonaise sur les champs de 
batailles. Le sénateur a ajouté qu’il avait à dispo
sition les preuves de ses déclarations.
--------------— —— « ■ »  ♦ mmrnrn—

C O N F É D É R A T I O N
Les socialistes genevois demandent la 
convocation dn Grand Conseil

BERNE, 5. — Respublica. — Dans une lettre 
que nos camarades de Genève viennent dàdres- 
ser au Conseil d'Etat, ils demandent des mesures 
énergiques pour lutter contre le chômage qui aug
mente de jour en jour. Ils ne veulent pas que des 
offices de charité privés ou publics viennent en 
aide aux chômeurs. La dignité du travailleur doit 
être respectée. Il faut organiser des travaux pour 
aider les chômeurs fa r le travail.

Par la même occasion, les socialistes de Genève 
demandent la convocation durgence du Grand 
Conseil pour examiner la situation spéciale créée 
par le chômage.

L'Office fédéral du travail
BERNE, 5. — Respublica. — A partir du 8 jan

vier, l’Office fédéral du travail devient régulier. 
Le délai référendaire expire le 7 janvier et, jus
qu’à présent, il n'a été annoncé d'aucune part à 
la Chancellerie fédérale qu'un referendum était 
en cours.

Les socialistes italiens invitent les Suisses 
au congrès de Livourne

BERNE, 5. — Respublica. — Le parti socialiste 
italien a invité le Comité directeur du parti so
cialiste suisse à se faire représenter au congrès 
du parti socialiste italien qui s'ouvre à Livourne 
-le 15 janvier.

Levée d’interdiction
BERNE, 5. — Respublica apprend que le gou

vernement allemand a levé les interdictions d'ex
portation de papier à destination de la Suisse. 
Cette mesure est la conséquence de la non-en
trée en matière par le Conseil fédéral sur le 
projet du département de l'Economie publique 
limitant les importations de certaines marchandi
ses, notamment le papier.

Les emprunts des C, F. F.
BERNE, 5. — Respublica. — Les 300 millions 

dont les C. F. F. ont besoin ne seront pas em
pruntés en totalité en Amérique.

Selon nos renseignements, nous pouvons dire 
qu’on songerait à emprunter seulement 150 mil
lions en Amérique et le reste en Suisse. Des of
fres positives seront faites au Conseil fédéral par 
des groupements financiers américains pour le 15 
janvier. Le chef du département des finances 
présentera alors une proposition au Conseil fé
déral.

Genève, capitale chrétienne
GENEVE, 5. — Comm. — A Genève, vient de 

s'installer le quartier général européen des Unions 
chrétiennes de jeunes gens d'Amérique, à l'emblê- 
me du triangle rouge (American Y. M. C. A.), 
auquel s'est joint le bureau de Ta Fédération chré
tienne universelle d'étudiants chargé de l'oeuvre 
de secours auprès des étudiants nécessiteux.

Ces deux états-majors, précédemment établis à 
Paris, ont jugé leur installation nécessaire à Ge
nève, non seulement en considérant celle-ci com
me cité des nations, mais en raison du fait que 
le comité Universel des Unions chrétiennes de 
Jeunes gens fondé en 1878 a fait de Genève le 
centre mondial d'une alliance s'étendant à 45 
pays. Poursuivant une mission de philanthropie 
dans le proche Orient et le centre de l'Europe, 
ainsi que dans les pays latins comme la France, 
le Portugal et l'Italie, près de 300 secrétaires 
américains continuent dans l'après-guerre l’effort 
des Y. M. C. A.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Crédit Mutuel Ouvrier

Les créanciers du C. M. O. sont convoqués à 
la première assemblée des créanciers, qui aura 
lieu le vendredi 14 janvier 1921, à 14 heures, à 
Beau-Site, bâtiment de l'Union Chrétienne de. 
Jeunes Gens à La Chaux-de-Fonds, et sont in
vités à produire leurs comptes à l'Office des fail
lites, jusqu'au 4 février 1921. Les productions 
doivent être accompagnées de pièces justificati
ves, telles que bons de dépôt, carnets d'épargne, 
récépissés, etc.

Ordre du jour de l’assemblée : 1. Formation du 
bureau de constatation de la capacité de l'as
semblée ; 2. Rapport sur l'état de l'actif et du 
passif ; 3. Nomination 'de l'administration 4. No
mination d'une Commission de surveillance ; 5. 
Décision sur la réalisation de l'actif.

Une assemblée préparatoire des créanciers est 
en outre déjà convoquée par son président, M. 
Louis Monning, pour le mercredi 5 courant, à 
20 heures, à Beau-Site.

Conférence cinématographique
C'est donc demain, jeudi, qu'aura lieu la confé

rence cinématographique donnée par M. le Dr 
de Marval. Son succès est assuré d'avance.

Reconnaissance
Le Comité de l'Etablissement des Jeunes filles 

remercie avec la plus vive reconnaissance le Syn
dicat des Patrons boulangers qui lui a fait don 
de fr. 50 pour l’Oeuvre ; de même la Société « La 
Paternelle» qui, par l'entremise de M. Ed. Be
noit, a reçu également fr. 50 destinés spéciale
ment pour la fête de Noël de nos orphelines.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.


