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Avis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés qui n’ont pas encore effectué le 

paiement de l'abonnement peuvent le faire sans 
frais en versant au compte de chèques postaux 
IV B 313:

Fr. 4.55 pour trois mois
» 9.05 h six h
» 18.05 » douze »

Ces versements peuvent être faits dans chaque 
bureau postaL Nous espérons que tous nos abon
nés profiteront de ce mode de paiement afin de 
nous éviter des frais et des contretemps.

Mettre sur les bulletins de versement les noms 
et adresses exacts.
_______________________L’ADMINISTRATION.

Les partis de l’armée 
contre le parti de la paix

La campagne qui s’amorce sur la question des 
tribunaux militaires dépasse singulièrement, en 
portée, les cadres politiques où l'on serait tenté 
de la serrer. Il ne s ’agit pas uniquement de savoir 
si un .tribunal composé de soldats e t d'officiers 
(d'officiers surtout), aura des compétences plus 
ou moins étendues pour trancher des questions 
disciplinaires et d’ordre intérieur militaire. La 
grosse question est celle-ci : «Admettons-nous en
core la nécessité des armées ? » Si oui, nous ne 
pouvons faire autrement que de tolérer les tri
bunaux de caste qu’elles constituent dans leur 
sein, par un souci de défense physiologique de 
l'organe, somme tou te  compréhensible.

Cette question revient à poser cet autre e t plus 
important dilemme : « Ferons-nous partie du clan 
militaire, du parti -qui prépare la guerre offen
sive e t défensive, sous tous ses aspects e t  avec 
tous les moyens mis à sa disposition par la force 
incalculable de la technique, alliée à la contrainte 
d 'E tat. Ou bien, au contraire, voulons-nous nous 
embrigader dans les rangs des hommes de bonne 
volonté, à qui la guerre est en saine e t vivace 
horreur ? »  *

Instruits par les cinq ans effroyables qui 
viennent de finir, les ouvriers ne peuvent plus 
souscrire au sophisme -qui exige la  préparation 
de la guerre pour m aintenir la pake.

Comme la fonction crée l’organe, l’armée crée 
la guerre.

Pour inaugurer une ère de paix, il faut détruire 
les_ armées, et non point en renforcer l'intangi- 
bilité et la force par une sorte de consécration 
morale donnée à la continuation de leur exis
tence.

Le débat qui s'engage sur la question des tr i
bunaux militaires, à moins d'être un débat étri
qué entre chicaneaux, ne peut esquiver cette 
face de la discussion qui nous apparait comme la 
clé de voûte de la campagne.

Si, en réalité, le débat est plus terre-à-terre, 
nous avons oependant la persuasion intime que 
c'est le dualisme, dont nous venons de donner 
une esquisse, qui pèsera dans la conscience des 
citoyens.

La contre-mine, lancée par les autorités et les 
partis bourgeois, contre l'initiative socialiste, ne 
laissera pas de provoquer par-ci par-là de vi
rulentes chamailleries. On exploitera, en même 
temps que la fibre du patriotisme, l'esprit « pro
gressiste » dont fait preuve, soi-disant, le tex te  
nouveau de la commission des Etats.

Il faut attendre les faits avant de se prononcer. 
On sait, par expérience, comment la camarilla 
a l'habilude d'appliquer lois et règlements. N’ou
blions pas non plus que le texte si « libéral » qui 
nous est présenté par les bourgeois est encore 
à l'é ta t de projet.

■L'issue de la consultation nationale, si elle se 
retournait contre l’initiative socialiste, ne man
querait pas non plus de donner le coup de canif 
à « l’esprit nouveau » qu’on promet d'insuffler 
au Code pénal m ilitaire suisse.
_ Le monde est plongé aujourd'hui dans une pé

riode de militarisme suraigu. La guerre produit 
ses effets par un débordem ent nouveau de réac
tion.

Nous ne sommes pas surpris de voir les mili
taristes suisses essayer, à la faveur d'une période 
aussi propice à leur cause, d'endiguer l'exas
pération du peuple, exaspération considérable 
dans notre pays contre tout ce qui touchait à la 
camarilla.

partou t les partis bourgeois se coalisent contre 
l'initiative du parti socialiste. Cette nouvelle 
Union Sacrée du Sabre et du Capital est un phé
nomène si frappant, que tout ouvrier ayant un 
grain de bon sens, peut en saisir les mobiles 
cachés.

Les partis militaires, les partis patriotes, les 
partis bourgeois en tren t en lutte sournoise contre 
le Parti du Travail et de la Paix.

Ouvriers, à vous de choisir sous la bannière du
quel vous allez travailler jusqu’à fin janvier. Le 
capitalisme ne peut se passer d 'arm ées pour con
tinuer à subsister. Les partis capitalistes sont lo
giques en faisant front contre l'initiative socialiste 
qui, en dernière analyse, est un effort pour réali
ser chez nous une élape vers le désarmement et 
la paix des peuples.

‘Les partis bourgeois sont logiques en se trans
formant en m édeclns-protecteurs des tribunaux 
militaires et, par voie de conséquence, de l'ar- 
ji? - 1̂  bonne santé de laquelle les tribunaux

militaires veillent en tous tem ps avec un soin 
jaloux.

Entre les partis de l’armée e t  le parti de la 
paix, aucun travailleur n 'aura le droit d'hésfter.

Robert GAFFNER.

Les noueurs d’a iguillettes

Un sorcier poursuivi
Devunt le tribunal correctionnel de Tours:, se 

plaide actuellement un intéressant procès de Sor
cellerie.

Un Frère des Ecoles chrétiennes, rendu libre 
par la loi de séparation, s'é tait installé dans1 le 
quartier Saint-Symphorien, à Tours.

Il s ’occupait de toutes sortes d'affaires : ven
tes de fonds, police privée, etc., e t soignait' en 
plus — du moins l’affirmait-il — les maladies du 
corps e t  de l’âme.

Dernièrement, confiante en ses lumières, ïine 
dame Saleron alla le trouver :

— J ’ai des peines de cœur, dit-elle, mon amant 
ne m'aime plus et veut me quitter.

— Etes-vous mariée ? K
— Hélas ! je le suis, e t  mon am ant aussi ; c'est 

cela justement qui double mon chagrin.
— Comment voulez-vous que je risque u&e 

intervention contraire aux lois de Dieu ? Tput 
ce que je puis faire, et cela pour vous rendre 
service, c’est de tuer en vous tou t désir de con
cupiscence.

Héroïque, la malheureuse accepta le sacrifice 
pour échapper aux flammes de l'enfer en même 
temps qu'aux tourments de la jalousie.

Notre homme, après avoir empoché 25 francs, 
s’agenouilla, récita une prière à  saint Jules,-*fit 
trois signes de croix, se releva e t  d it : <

— Allez en paix ; vous ne souffrirez plus.
Le plus étrange, c'est que, quelques jours plus 

tard, Mme Saleron revenait rem ercier son sau
veur et lui exprimer toute sa reconnaissance. *

— Je  suis guérie et vous m 'en voyez ravie. Je 
n'ai plus de désirs. Mais comment vous exprimer 
ceci ? ajouta-t-elle confuse : si je n ’ai plus de 
désirs, mon m ari en a toujours, et je souffre de 
cette nouvelle situation presque autant- que de 
la précédente.

— Diable ! fit l ’ancien Frère en se grattant 
le front, laissezTinoi réfléchir ;, la cause vatit 
d ’être étudiée.

» Je  ne vois, dit-il après quelques minutes de 
méditation, qu’un moyen : c’est celui qui vous 
a si bien réussi. »

— Oh ! oui ! s exclama Mme Saleron, sauvez- 
moi encore une fois !

Le bienfaiteur s'agenouilla de nouveau, fit une 
prière à saint Ernest, accompagnée encore de 
trois -signes de croix, puis remit à la jeune femme 
un flacon contenant quelques gouttes d'huile de 
la Sainte-Face, en la priant d'en asperger les 
vêtem ents de son mari.

Ce dernier ayant appris, peut-être par sa fem
me, l'envoûtement spécial dont il était menacé, 
dénonça le « noueur d’aiguillettes » devant le tr i
bunal.

Poursuivi pour escroquerie, celui-ci sera dé
fendu par Me M aurice Garçon, du barreau de 
Paris.

Le rappel de Krassine
La presse russe, commentant le rappel de Kras

sine, souligne que la Russie se base sur l ’accord 
de juillet et est prête à l'exécuter entièrement, 
mais elle ne pourrait plus faire de concessions.

La « Pràvda » écrit : Tous les ouvriers,j y com
pris ceux d Angleterre reconnaissent facilement 
que le gouvernement britannique a voulu jouer 
une comédie avec la Russie soviétiste.

L ’histoire récente devrait apprendre à la Grande- 
Bretagne que la république des ouvriers russes 
qu’on ne pouvait pas vaincre par les armes, ne 
perm ettrait pas qu’on joue avec elle une ignoble 
comédie. Le gouvernement britannique a reconnu 
1 accord de juillet, dont le point principal était 
1 admission en Angleterre de représentants politi
ques de Russie soviétiste et la réunion d’une con
férence pour délibérer sur les stipulations d’or
dre politique de l’accord. La Grande-Bretagne a 
maintenant fait montre d'une faiblesse de mémoire 
sénile en tout ce qui se rapporte à ces conditions. 
Son esprit commercial lui fait désire^ le commerce 
av-ec la Russie, mais elle s ’imagine ce commerce 
comme si la Russie n’existait point. Elle veut 
conclure un accord politique, mais elle ne vou
drait point admettre de représentants politiques. 
Elle accepte pour base l'accord de juillet, mais 
en même temps elle viole ce même accord.

Elle veut des garanties, mais elle ne perm et 
pas de discussion sur les détails -de ces 
garanties. Elle fait semblant de désirer ar
river à un accord avec la Russie e t elle sabote 
les négociations. Cette attitude équivoque s'ex
plique par la politique que la Grande-Bretagne a 
toujours suivie dans sa lutte contre la Russie so
viétiste. Mais nous ne pouvons pas perm ettre 
qu'on joue avec nous. Le rappel de Krassine ne 
signifie pas encore la rupture des négociations, et 
nous soulignons encore une fois que nous désirons 
la continuation des pourparlers. L 'attitude de la 
Grande-Bretagne dans le proche avenir détermi
nera celle que nous allons prendre. Nous espé
rons que les ouvriprs britanniques contraindront le 
gouvernement britannique d'observer, dans son at
titude à notre égard, les limites oui s'imooseat. »

Le budget militaire
Deux versions radicales

C'en est fait. Le peuple suisse devra verser 
au 'militarisme fr. 76 millions pour 1921, sans 
compter l'in térêt des frais de mobilisation de
1 milliard 400 millions au 6 %, 84 millions, soit : 
160 millions.

Revenons aux 76 millions qu'auront à dépenser 
les barons du sabre. C 'est juste fr. 19.— par 
tê te  de population.

Or, l’Allemagne, qui j'admets bien, a moins 
la folie soldatesque que la Suisse, demandait un 
crédit de 256 millions, somme réduite à 191 mil
lions par la commission du Reichstag, e t ce, 
sur une proposition socialiste.

Donc la  Suisse, qui est un pays neutre, pas 
d’ambitions — celle de la grenouille excepté — 
pas chicaneuse, ne veut -pas d'augmentation de 
territoire, veut vivre en paix et bonne harmo
nie avec tous ses voisins, n ’a un budget mili
taire que 7 fois plus élevé que celui de l'A lle
magne, nation guerrière et impérialiste.

Pourquoi cette différence entre un pays mili
tariste et un soi-disant qui ne l'est pas ? Le 
petit V. — comme l'appelle le camarade Golay
— correspondant de la « Tribune de  Lausanne » 
nous l'apprend : C 'est le message) du Conseil 
fédéral du 4 avril 1919 qui dit : « Seule une neu
tralité arm ée peut compter sur le respect, car 
elle -seule est de nature à assurer à la Suisse la 
considération l'influence qu'elle doit am bi
tionner dans la Société des Nations ».

Comprenons bien, les pays qui nous environ
nent, ainsi que la Société des Nations, n 'ont de 
respect, d 'in térêt et d'amitié pour nous, qu’en 
considération de notre force.

Six siècles e t demi de république, no tre  tr a 
vail, no tre  tradition d’hospitalité, nos secours 
aux malheureux, nos institutions démocratiques
— quoique bien incomplètes — ne sont rien, 
l'armée est tout.

Il paraît que M. G. Ador a déclaré à Lon
dres : « La Suisse est prête à tous les sacrifices 
pour défendre elle-même son propre -territoire ». 
Notre ministre n 'y  était absolument plus. Que 
ferait-elle, la Suisse, devant n'im porte quel voi
sin ? Je  l’ai expliqué par mon précédent article.

Pour -terminer sa correspondance, le petit V. 
a la belle envolée que voici : « Refuser dans les 
circonstances actuelles, à l'autorité militaire, les 
moyens réduits (sic) qu'elle demande pour per
mettre à notre armée de remplir ses obligations, 
c'est se dérober à un devoir élémentaire en fai
sant le jeu des forces destructives qui guettent 
les moindres défaillances des partis de l'ordre, 
c'est trom per à  la fois la Société des Nations 
et le peuple suisse ». Voilà le bouquet. Mais 
M. V. ne nous dit pas quelles sont ces forces 
destructives !

Je  suppose qu'elles so n t:
Les travail'eurs du bâtiment qui ont fait une 

maison pour l'abriter.
Le travailleur des champs qui lui a  fourni sa 

nourriture.
L 'ouvrier tailleur qui l ’habille.
Le cordonnier qui le chausse.
Le bûcheron et le mineur qui le chauffent, jus

qu'au modeste portefaix qui transnorte sa vali
se de la gare au palais du parlement.

A  moins que ce ne soit :
Les barons du fromage.
Les barons du sucre.
Les barons de la viande.
Les barons de la finance et tous les barons et 

baronnets qui depuis six ans nous exploitent et 
nous volent de la façon la plus éhontée, et ce, 
sous l ’oeil bienveillant de nos matadors huppés. 

* *  *
Une autre cloche.
« La Feuille d'Avis d'Aigle », journal radical 

aussi, mais à prétentions plus modestes que la 
« Tribune » et surtout l'échine moins flexible, 
a parfois des accès d'indépendance qui font hon
neur à son comité de direction et spécialement 
à son rédacteur J. B. Il serait intéressant pour 
tous les socialistes, travailleurs, gens de bien, de 
lire le bel et sage article paru le 17 écoulé. Le 
format de la  « Senti » ne permet pas de le repro
duire en entier, j’en cite quelques passages.

A près avoir fait comprendre aux pères de la 
Patrie l'erreur qu'ils commettaient en votant 
bénévolement 76 millions au départem ent mili
taire, le rédacteur, à propos de la barbe bleue 
ou du croquemitaine russe qui leur fait des fris
sons, dit ceci : « Mais combien sont-ils ces bol- 
chévistes de l'intérieur qu'il faille consacrer 76 
millions pour oser leur tenir tê te  ? La vérité est 
que le monde est sorti malade du récent conflit. 
Pendant 50 ans, si on a beaucoup dépensé pour 
prévenir La guerre — elle est arrivée quand mê
me (réd.) — on a fort peu consacré en proportion 
pour les questions intéressant l'amélioration du 
sort de l'individu.

» La théorie : Si tu veux la paix prépare la 
guerre, a fait une faillite retentissante.

» La moitié des 76 millions votés, simplement 
supprimée, vaudrait que les gens accepteraient 
avec plus de facilité de se serrer la ceinture. On 
comprendra, par contre, qu'ils trouvent mauvais 
de la tirer d'un cran de plus en voyant l'argent 
ainsi jeté par la fenêtre, servir encore à perpé
tuer leur m isère par la force des bayonnettes 
et la puissance des mitrailleuses. »

L'article se termine ainsi;

« Qui vivra verra. iN-ous voudrions ê tre  trop 
pessimiste, mais ce n 'est pas sans crainte e t 
sans tristesse que nous voyons notre pays être  
engagé de nouveau et de gaieté de cœ ur dans 
la voie des errem ents qui ont amené l'Europe 
au point où elle en est. »

Ces citations franches e t dégagées de toute 
orthodoxie politique font honneur à  la franchise 
de J. B.

Je  ne fais pas de commentaires, les lecteurs 
de « La Sentinelle », et par la suite les événe
ments, diront qui a eu raison et choisiront entre 
la crânerie du rédacteur de « La Feuille d’A vis» 
ou la pleutrerie méchante du petit V., de la 
« Tribune ».

P. DESVOIGNES.

E C H O S
Déplacement d’une maison

On a  transporté, dernièrement, en Angleter
re, une maison en béton -armé e t en bois sans que 
les 'bureaux qui s’y trouvaient aient eu besoin de 
cesser leur travail un seul instant. L'immeuble 
mesurait 20 mètres de côté et pesait 150 tonnes.

En -premier lieu, on glissa sou® la  maison un 
fort plancher reposant sur des rouleaux de fe r; 
une fois la  maison bien plantée sur cette base, on 
la  tira au moyen de câbles e t on la  transporta 
doucement à 28 mètres de dâ. Suivant les calculs 
des entrepreneurs, ce transport, malgré tout le 
travail auquel il a donné lieu, a coûté trois fois 
moins cher que s'il aivait fallu démolir puis re
construire la  maison.

Prédiction
Un reporter anglais interviewait, en 1901, Mme 

de Thèbes sur l’avenir de M. Deschanel.
E t Mme de Thèbes, qui avait lu  danis la main 

du président, d it à peu près ceci :
— H atteindra le sommet, ç^est-àidire le  pre

mier rang. Cette étoile située à la base de son 
petit doigt le prouve assez. Cependant je vois 
des signes de malheur. >Le président doit se mé
fier des accidents de voyage (sic). Il en sera  la 
victime. Cependant sa robuste constitution le 
sauvera.

Après cela, vous êtes libre 'dé ne pas croire 
en la chiromancie.

NOUVELLES SUISSES
DANS LE PARTI SOCIALISTE 

La situation à Bfile
BALE, 10. — A  Bâle, la situation intérieure 

du parti socialiste ne s 'est pas encore éclaircie. 
Le 20 décembre, peu après le congrès socialiste 
suisse, une assemblée cantonale du parti s 'est 
déclarée par 636 voix contre 84 favorable à 
l’adhésion sans réserves à la Troisième Interna
tionale, c'est-à-dire a manifesté l'intention d 'ad
hérer à I'extrême-gauche du parti. Pourtant, en
suite de l’activité du Comité d’action de la droite 
du parti, une légère évolution, e t en particulier 
parmi les employés d 'E ta t et les syndicalistes» 
s’est produite. Sans aucun doute, les communis
tes du parti de Bâle-Ville disposeront d'une cer
taine majorité. La situation s’éclaircira au mo
ment de la votation générale.
Les communistes zurichois lancent un journal

ZURICH, 10. — Dans une feuille volante, l'ex- 
trême-gauche du parti socialiste de Zurich invite 
la classe ouvrière révolutionnaire du canton e t 
de la ville de Zurich à résilier l'abonnem ent au 
« Volksrecht ». L 'extrême-gauche fait savoir, 
dans cette feuille, que, par des mesures de pré
voyance, elle est dans la situation de faire pa
ra ître  immédiatement un nouvel organe qui por
tera le nom de « Der Kâmpfer ».

Une proposition scandaleuse
ZURICH, 10. — Dans un article de fond, la 

« Nouvelle G azette de Zurich » constate qu’à la 
suite du change suisse élevé, les commandes 
adressées à l’industrie suisse diminuent. Une aug
mentation immédiate du temps de travail est 
proposée comme moyen d 'écarter le danger qui 
menace d 'entraîner l'industrie suisse dans une ca
tastrophe. La question se pose ainsi : ou travail
ler à meilleur marché ou courir le risque de ne 
plus pouvoir travailler du tout.

Réd. : On ne peut s'em pêcher de reiharquer 
l'illogisme de la proposition de ■ la « Nouvelle 
G azette de Zurich ». Les commandes diminuent, 
augmentons la durée du travail. P ar surcroît, on 
profite de dem ander à travailler meilleur marché. 
Donc, augmenter les heures de travail et dimi
nuer les salaires. Décidément, ce journal ne doute 
de rien.

Population du canton des Grisons
COIRE, 10. — Le recensem ent fédéral du can

ton des Grisons indique une population séden
taire de 121,188 âmes contre 119,698 en 1910. De 
cette population, 59,581 sont du sexe masculin, 
61,607 du sexe féminin, 104,929 citoyens suisses 
et 16.259 étrangers, 62,458 protestants e t 55,359 
catholiques.

Les soutiens de l’armée
ZOUG, 10. — L assemblce cantonale du parti 

radical a décidé de repousser l ’initiative concer
nant la justice militaire e t de voter en faveur 
de l’initiative concernant les traités internatio
naux dans la forme proposée par les Chambrea 
«fédérales. Le parti radical a ensuite décidé de



reven cliquer pour îui le  mandat devenu libre au | 
Conseil d’E tat à  la suite de la démission du dé- 
puté 'socialiste Haller, e t de présenter comme 
candidat le Dr A lbert Meyer, avocat à  Zoug.

Un déficit de 25 millions
ZURICH, 10. — Le Grand Conseil a commencé 

la  discussion des comptes de l'E tat de l'année 
1919. Les comptes accusent un déficit de 24 mil
lions 750,000 francs. La commission de contrôle 
des comptes de l'E tat exprime le regret de voir 
figurer, dans les biens de l'E tat, une certaine 
quantité d’actions e t d'obligations banquairas qui, 
•en raison des conditions actuelles du change, 
ont particulièrem ent souffert.

Le nouveau Grand Conseil scbaffhousois
SCHAFFHOUSE, 10. — Le nouveau Grand 

Conseil a tenu sa prem ière séance lundi. Il a élu 
M. Traugott-W aldvogel (parti des paysans), pré
sident du Conseil d 'E tat pour 1921, e t M. Paul 
Bachmann, libéral, président du Grand Conseil.

Dans le nouveau Grand Conseil, les mandats 
se .répartissènt comme suit : paysans 30, radi
caux 20, socialistes 20, libéraux 3, chrétiens-so- 
ciaux 1, gruiléens 1, n 'appartenant à aucun par
ti 3.

Une fabrique de celluloïde ferme ses portes
SOLBURE, 10. — La fabrique de celluloïde 

Attisholz S. A., se voit obligée, selon le « Solo- 
thurner Tagblatt », de suspendre, ces prochains 
jours, son exploitation, privant ainsi 600 ouvriers 
de leur gagne-pain. Les causes de cette ferme
ture proviennent de la crise de l'industrie suisse 
des papiers et de l'impossibilité d 'exporter, vu les 
trop grands frais d'exportation.

Pour avoir importé des monnaies belges
BALE, 10. — Le Tribunal de police de Bâle 

avait à juger lundi le premier cas d'im portation 
frauduleuse de monnaies d ’argent. Un marchand 
de diamants d'Amsterdam était accusé, avec 
preuves à l'appui, d ’avoir introduit en Suisse, du 
mois d ’octobre au mois de décem bre de l’année 
dernière pour 20,000 francs de monnaie division
naire belge. Cet argent fut versé dans différents 
bureaux de poste suisses, au crédit d'un compte 
de chèques postaux à Lausanne. Au moment de 
î’arrestation, on trouva encore 3,360 francs.

Le Tribunal condamna l'accusé à une semaine 
de prison et 7,000 francs d'amende ou une année 
de prison en  cas de non paiement de cette som
me. Le Tribunal ordonna également la confis
cation de l’argent saisi. Deux autres accusations 
concernant une même affaire ont dû être  suspen
dues pour plus ample informé.

> ♦ «

JURA B E R NOIS
Anx sections, socialistes du Jura-Bernois

Nous informons les sections que l'assemb'.ée des 
délégués socialistes de l'arrondissement du Jura 
bernois aura lieu à l'Hôtel de la Couronne, 
à  Sonceboz, le 16 janvier. Comilé directeur.

MADRIBTSGH. — La section romande du Parti 
socialiste de iM adretsch' (’Bienne) è sf convoquée 
en assemblée générale pour le mercredi 12 jan
vier, à 8 heures du soir, au local du Grutli.

L 'ordre du jour comporte trois points très im
portants : 1. Renouvellement du Comité ; 2. Vo
tations communales ; 3. Discussion e t  votation 
concernant l'entrée dans la Troisième Interna
tionale.

Ces trois questions ont une importance capi
tale pour l'avenir de notre section, et la  tro i
sième pour l'avenir de Parti socialiste suisse. Il 
est nécessaire que chacun soit orienté e;t nous 
recommandons à  tous nos cam arades d 'assister 
à cette assemblée. Que chacun fasse son devoir 
pour l'avenir du prolétariat.

'RECONVIJ.IER. — Assemblée du Parti. — Les 
membres du Parti socialiste sont convoqués en 
assemblée extraordinaire pour mercredi soir, à 
8 heures, au Collège, afin de discuter sur les trac- 
tanda suivants : 'Lecture du  procès-veTbal nom
mer une commission de vote pour le  référendum ; 
nommer les dé'égués à l’assemblée d'arrondisse
ment de Sonceboz ; discussion des tractanda de 
l’assemt>lée de Soncefooz ; divers et imprévu.

L'assemblée • générale annuelle aura lieu lundi 
17 janvier.

PORRENTiRUY.— Unie marée montante — pas 1 
celle du socialisme — qui doit pais mal inquiéter 
le « Pays », est celle des citoyens qui se sont dé
clarés sans religion au dernier recensement.

Ainsi aux Franches-Montagnes — qui l'eût cru
— le (recensement accuse 105 âmes se déclarant 
sans re igron, aont 44 à Montfaucon seulement. 
En • 1910, 10 libres-penseurs figuraient dans la 
statistique des Franches-Montagnes.

A Porrentruy-Ville, nous trouvons 41 habitants 
qui ne professent aucune religion, contre 30 en 
1910. iLe district y figure p ar 185. Non, vrai, il y 
a quelque chose de changé, affirmera-t-on au très 
pieux « Pays », surtout depuis la  guerre, puisque 
ceux-là même qui auraient dû inculquer au peu
ple la  maxime de Tolstoï : « Tu me tueras point », 
'bénissaient les armées et exhortaient au carnage,

— Une place d’institutrice prim aire est mise 
au concours, en remplacement de Mme Coulon, 
démissionnaire, avec traitement de 3300 francs, y 
compris les heures de couture. S'inscrire auprès 
du président de la Commission scolaire jusqu'au 
20 janvier inclus.

— Les travaux de correction de l'A llaine sont 
à nouveau remis su r le tapis en vue de procurer 
du travail aux chômeurs au printemps. Pourquoi 
ne pourrait-on pas procéder à ces travaux d 'u r
gence, dirons-nous, alors que dan® l'ancienne par
tie du canton, il m'est pas un mois où des suibsi- 
des ne soient demandés pour de mêmes buts.

Argus.
ST-IMTER. — Parti socialiste. — Dans son as

semblée générale du  8 janvier, le parti eocia'iste 
a pris au sujet du referendum les décisions sui
vantes :

1. La distribution des bulletins de vote se fera 
par les soins de la commission de vote les lundi 
et m ardi 10 et 11 courant :

2. La votation se fera à  l'urne dans les locaux 
du Cercle ouvrier (Bibliothèque), mercredi 12 jan
vier depuis 7 h. et demie à 11 heures du soir, et 
jeudi 13 janvier, de 8 à  10 heures du soiir ;

3. Les membres qui seraient empêchés de ve
nir eux-mêmes déposer leur bulletin de vote dans 
l’urne, soit pour cause de maladie ou autre, peu
vent l'envoyer par lettre au président du Parti, 
en prenant soin d'inscrire leurs noms au dos de 
l’enveloppe ;

4. Le vote par procuration n ’est pas admis ;
5. L'assemblée générale demande instamment 

qu'aucun membre du parti ne s'abstienne de voter.
6. L’assemblée décide d'organiser une confé

rence contradictoire pour mercredi 12 courant, à 
8 heures du soir, au Cercle ouvrier. 'Comme ora
teur, nous aurons l'occasion d'entendre notre ca
marade Paul Graber, qui nous parlera du dernier 
congrès et de la situation actuelle. Chaque mem
bre est invité à  cette conférence.

7. Concernant les camarades démissionnaires 
et affi’iés au P arti communiste, l'assemblée géné
rale prend la décision de principe suivante :

Ces camarades, s'ils remplissent des fonctions 
dans les autorités et les commissions communales 
peuvent, s'ils le désirent, garder leur poste et 
sous le drapeau communiste, jusqu'aux prochai
nes élections qui auront lieu à la fin de cette

Le Comité.annee.
V

CANTON DEJVEUCHATEL
M arché can to n a l du travail

Le rapport de l'Office cantonal de placement 
pour la période du 1er au .8 janvier accuse 1581 
chômeurs totaux, soit 1219 hommes et 362 fem
mes. 1043 chômeurs retirent des secours.

La différence entre chômeurs totaux et secou
rus représente le nombre d’ouvriers et ouvrières 
occupés sur des chantiers occasionnels ou dans 
des ouvroirs comme aussi les chômeurs placés 
momentanément dans une autre ' profession que 
celle exercée régulièrement.

43 places vacantes ont été annoncées durant 
cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants : 
Industrie horlogère e t bijoutière, 2779 hommes et 
2277 femmes. Industrie chocolatière (une seule 
entreprise] 343 hommes et 474 femmes.

PESEUX. — Chorale l’Essor. — Dans son as
semblée du 7 écoulé, notre société a  renouvelé 
comme suit son comité, pour l’année en cours : 
Président, C.-H, M archand ; vice-président, T.-

H. Luder ; secrétaire, E. Steiner ; archiviste, C, 
Cousin ; caissière, M. Perret ; dizenière, E. M ar
chand ; assesseurs, M. Bellenéi. Commission mu
sicale : W. Jaquet, P. Geissbümer e t Jeanne Moul- 
let. A  l’unanimité, M. René Blanc, professeur, est 
confirmé comme directeur.

Le rapport financier laisse constater une si
tuation satisfaisante, et l'assemblée vote pleine 
décharge e t  remerciements au caissier sortant.

Le rendu-compte de notre ami Jacquet, tréso
rier de notre future panosse, nous révèle que 
nous espérons obtenir à bref délai une somme 
approximative de 500 francs.

L'effectif de nos membres se  compose de 35 
membres actifs, deux membres honoraires et une 
cinquantaine de membres passifs.

Il -est prévu, pour cette saison encore, une 
soirée familière et un grand concert à la Halle.

Les répétitions reprendront fiévreusement à 
partir de mardi 11 courant. A cette occasion, 
nous convions chaleureusement les jeunes e t les 
vieux qui voudront se joindre à nous. Nous faisons 
particulièrement appel à ces derniers e t s'ils ne 
se sentent plus l'énergie suffisante pour se dé
placer une fois par semaine, qu'ils encouragent 
les jeunes à le  faire pour eux. La musique adoucit 
e.t ennoblit les mœurs. Monthéus.

LE LOCLE
Protégeons nos familles ! — La fami’le est me

nacée sérieusement, et nos générations futures 
ne sont pas assurées contre ce danger. A près la 
guerre qui décima des m irions de familles, un 
mal clandestin s'attaque au bonheur familial. Ce 
mal fut décrit avec un réalisme exact, l’an passé 
déjà, par la série de conférences domiées p a r  la 
Ligue pour l ’Hygiène sociale e t  morale, et tout 
récemment par M. le Dr Chable, dans des confé
rences cinématographiques. Le mal n’en est pas 
moins à enrayer ; aussi, de jour 'en jour, le devoir 
appelle de nouvelles forces à la lutte.

Nous apprenons avec plaisir que la Ligue pour 
l'Hygiène sociale et morale prépare pour cet 
hiver une série de conférences. La première est 
annoncée pour le vendredi 21 janvier, à la Croix- 
Bleue, et sera donnée par le secrétaire de la 
Ligue pour l'Hygiène sociale e t morale, M. Vefl- 
lard, docteur en droit, sur le sujet : « La protec
tion de la famille ».

Nous ne doutons pas de l'attention que nos 
lecteurs attribueront à  ce but hautement humain 
et social de la régénération de la famille.

Victor.
Mirabeau. — C'est devant une salle archicom- 

ble que Mlle Lucie Macchi, licenciée ès lettres, 
a évoqué samedi la vie, le caractère de l'homme, 
l'orateur, le politicien qu'incarne M irabeau. Cet 
homme à l'aspect redoutable, prophétisait déjà 
avant 89 que ides événements importants secoue- 
raient la nation. « Les privilèges s 'en iront, mais 
le peuple est é tem el », disait-il. Sa vie privée 
fut celle des gens de son temps, peu intéressante 
relative à notre siècle.

Mais l'intelligence, la finesse d'esprit de M ira
beau en firent un homme qui influença toutes 
décisions de la politique nationale. Il défendit 
'sincèrement le peuple, mais ne le représentait 
pas précisém ent comme type, car noble il vécut, 
noble il le resta toute sa -vie. A notre point de 
vue, pour moderniser notre comparaison, il fut 
le Kerensky de la  Révolution française. Malgré 
cela, il est une grande figure des événements 
de 89.

Nos remerciements à Mlle Macchi pour son 
exposé isi complet et si intéressant. Victor.

Un devoir socialiste. — Nous apprenons qu'un 
comité d'initiative constitué lors de la conféren
ce de M. de Morsier, donnée par le Comité can
tonal de l’Association suisse pour le suffrage fé
minin se réunira mardi 11 janvier, au  Collège 
du Bas, pour commencer l'action. Nous nous fai

sons une obligation de recommander ce tte  pre^»
m ière assemblée aux femmes socialistes ; elle doit 
les intéresser d'une façon toute particulière en 
tant que socialiste et féministe.

L ’initiative féminine dans nos pouvoirs publics 
apportera, sans doute, d 'heureuses innovations. 
Pas d'indifférence à cette occasion. Victor.

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 10 janvier 1920, à 17 h.

Il est communiqué une lettre de M. lE. de Mom- 
tet, qui donne sa  démission de membre die la 
Commission de l'Ecole supérieure de Commerce. 
E. Quiinche est nommé par 23 voix membre de la 
Commission scolaire, en remplacement de Gruber, 
démissionnaire.

Un nouveau tarif applicable aux m alades des 
hôpitaux de la  Ville est adopté. Nous donnerons 
le détail de ce tarif prochainement. Jean Wen- 
ger exprime le vœu que dans certains cas, les 
malades n'aient pas à payer entièrement le  jour 
d'entrée et celui, de sortie.

Le règlement de la iGommissiom scolaire est 
adopté par 19 voix contre 2.

La convention entre les banques et les trois 
grandes communes du canton est retirée .par suite 
de l'attitude de deux des banques intéressées, qui 
ont déclaré retirer leur appui à la suite des dis
cussions qui ont eu lieu à La Chaux- de-Fonds à 
ce sujet.

Rapport de la Commission chargée de Tétude 
de l'augmentation de différentes taxes. — E. Quin- 
che, rapporteur. Des taxes nouvelles sont votées 
pour l'emploi dé la  voie publique, la  location 
des places du marché, les spectacles et concerts, 
etc. H. Fallet propose sans succès que la taxe de 
6 francs pour l'abatage des porcs soit maintenue, 
au lieu d'être portée à 8 francs.

J.W enger rie votera pas les taxes su r les spec
tacles et l'es concerts, tan/t qu’aucune différence 
ne sera faite entre les spectacles, concerts, con
férences instructifs et ceux qui sont souvent mau
vais.

Séance levée à 18 Y- heures.

L A  G H A U X -D E -F O N D S
Couture «L ’OuTrière»

Les séances recommenceront le mardi 18 Jan
vier.

Groupe «l'Epargne
mixte de l'Ouest. Voir aux annonces l’avis con
cernant ce groupe.

Convocations
LA CHAUX-DE FONDS. — Comité du Cercle 

et Comité des locaux. — Séance importante ce 
soir, à  20 heures.

(LE LOCLE. — Groupe dé couture La Diligente.
— Reprise des séances ce soir, à  20 heures, au 
nouveau 'Cercle.

FONTAINEMELON. — Parti socialiste. — 
Assemblée vendredi 14 courant, à  7 h. e t demie au 
Collège. Ordre du jour. Referendum du parti ; 
votation fédérale du 30 janvier ; •« Sentinelle » ; 
remise du journal au parti ; divers. 

SONCEBOZ-SOMiBEVAiL. — Parti socialiste.
— Assemblée extraordinaire le mardi 11 janvier 
1921, à 8 h. du soir, à  l’Hôtel de la  Couronne. 
Ordre du jour très important. Il est du devoir de 
Chaque membre d’y assister.

J  la Havane M C igares  
C ig a re tte s  

T abacs

La population du canton de Neuchâtel au 1*r décembre 1920
Horaire de S E X E Résld. ordln. Lieu de séjour

méniges imscbUb fém itii dans commue bon  comm. dans unumioe b on  cornu

1. District de Neuchâtel..................... 7419 13730 17261 30485 915 30991 409 |
2. » de B oudry............................... 4026 7426 8661 16016 351 16087 280
3. > du Val dc-T ravers................. 4345 8285 8801 17061 240 17086 215
4. » du Val-de-Ruz......................... 2289 4732 4992 9657 220 9724 153 1
5. » du Locle................................... 4652 8628 9466 18031 257 18094 194 [
6. * de La Chaux-de-Fonds........ 10552 18376 21125 39405 527 39501 431 |

Totaux du canton........... 33283 61177 70306 130655 2510 131483 1682

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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PAK

C o le t t e  Y V E R

(Suite)

En levant les yeux sur ce somptueux édifice 
qui ressemblait plus à un palais qu’à une usine, 
mademoiselle Loche ne put retenir une exclama
tion :

— Il est extraordinaire, papa.
— C’est bien ce que je pensais,  dit Muzard.
Mais déjà le banquier pénétrait, le premier,

pour les introduire, par une petite porte ménagée 
dans la façade à côté du portai! fermé à  cette 
heure. Les paupières de Muzard battirent devant 
la  violente lumière inondant l 'énorme enceinte, 
et que la blancheur des copem x  répandus sur le 
sol accroissait encore. Une cinquantaine de lam
pes f.ottant au  bout de fil» invisibles pendaient 
aux poutres de la voûte lointaine «t, «ous la clarté 
de tous ces soleils, les varlopes glissaient sur les 
établis, faisant voler le bois en papillotes légères, 
les m arteaux heurtaient les planches avec un 
rythme. Des étincelles blanches fusaient de l’en
clume des trois petites forges où des mécaniciens 
ea  co ttes bleues brasaient des pièces d’acier. 
Cinq grands appareils de navigation, avec leur 
carrosserie p late  et les ailes aériennes de leur hé

lice acajou, étaient en construction, posés sur leur 
chariot mobile. Des moteurs fantastiques, ces mo
teurs d’aviation semblables à des pieuvres d’acier 
accroupies, étaient rangés le long de la muraille 
et, dans le fond, les formes d’oiseau d’un grand 
aéroplane -sur le chantier s’-esquissaient. E t il 
tendait déjà, pour l’essor futur, l’os-sature d’alu
minium. de son biplan dépourvu encore de mem
branes.

Des mécaniciens, des menuisiers, des carros
siers, toute une armée d’artisans s'affairaient sous 
les yeux de deux pilotes en combinaison de toile 
blanche. Une longue série de bureaux s'alignait 
à gauche, où des dactylographes en blouse noire 
pianotaient à leur machine. Dans le premier de 
ces bureaux, Jean  Solème et Leherpeux, assis à 
une table de travail, montraient leurs deux têtes 
soucieuses penchées su r une même lettre qu'ils 
lisaient en silence.

D 'abord, personne ne s ’interrompit. On n 'avait 
pas vu le M aitre. Tout continuait. Et, pour la 
première fois, Muzard eut un regard émerveillé 
sur ce prodigieux Cyprien Loche, qui de rien 
avait fait cela. Aujourd'hui, sans un tressaille
ment d'orgueil, sans que rien ne bougeât dans sa 
face hermétique, avec le même air qu'il avait 
pour écouter le sermon de l'abbé Naïm ou les 
rapports secrets de Leherpeux, il entrait dans ce 
domaine où s'affirmait le succès. Mais ses yeux 
gris illisibles disaient clairement à Muzard, sous 
cette impassibilité : Eh bien ! est-ce que cela 
existe ? La voyez-vous enfin la source tangible, 
paloable de mon argent ? La voici, 1a production 
réelle, voici le capital laborieux qui enfante les 
billets de mille francs sous les coups de mar
teau. Suis-je un homme d'affaires falot, qui ne 
brasse aue des fantômes, un créateur d'indus

tries fictives, un illusionniste de la Coulisse, ou 
bien un génial agent de l'acTivité humaine ?

Ebranlé, Muzard s'approchait des hydromobiles 
pour en comprendre l’idée si simple : un radeau 
posé sur trois bateaux destinés à  effleurer l'eau 
dans la course, e t le mouvement donné par l'uni
que force de l'hélice déplaçant l'air.

— Nous* faisons du cent à l'heure, dit Loche.
Aussitôt la pensée de Muzard s'en fut à l'inven

teur, un des héros de l’aviation qui, après avoir 
servi les airs, donnait aujourd'hui à l'eau des 
fleuves et des rivières un habitant nouveau. Il 
demanda :

— E t le père de cette navigation surprenante, 
l'ingénieur de ce bateau ailé, j’espère bien que 
vous allez vous empresser de le ruiner, hein ! 
monsieur Loche ?

— Pourquoi cela, mon cher ?
Parce que c 'est classique.

— Jeune homme, dit Cyprien Loche, si vos 
impertinences ne me divertissaient pas énormé
ment, vous trimeriez encore à cette  heure-ci à 
votre bureau, où je ne serais pas allé vous cher
cher ce soir.

Et il daigna sourire,
— Ces cinq appareils, ajouta-t-il, avaient été 

mis en chantier en vue de notre Compagnie sou
danaise. Nous comptions revendre les vapeurs 
déjà construits, ou y adjoindre ces glisseurs qui 
semblent créés pour les rivières coloniales. Quel
ques pouces d’eau, et ils flottent, ou plutôt ils 
effleurent la surface en leur vitesse vertigineuse. 
Rencontrent-ils un rapide, une forêt aquatique, 
ils abordent et côtoient la berge sur les roues 
démontables que vous leur vovez ici. Les bancs 
de sable qui encombrent le Niger, l'hydromobile 
s'en joue, avec sa sensibilité dé direction, sa sta
bilité et sa faculté de nager sur une minoe couche

d’eau. Oui, ceux-ci devaient être pour nous. Mais 
une commande a  changé nos plans ; nous avons 
vendu nos appareils à  une compagnie étrangère, 
fondée pour les transports rapides sur les lacs. 
C 'était une aubaine pour une entreprise comme 
la nôtre, qui débutait. M aintenant, nous allons 
nous rem ettre à l’oeuvre, en construire d'autres, 
et vous voyez l'immense avantage...

E t il enflait la voix, triomphalement, pour cla
mer :

— ... nous fabriquons nous-mêmes notre m até
riel, mon cher ! L a banque FideJia achète à la 
Société de construction d'hydromobiles ses glis- 
seurs pour les revendre à la Compagnie de Navi
gation soudanaise. En somme, cela se réduit à 
un transfert de chiffres et c'est dans la poche des 
actionnaires que va l'argent, grâce à  cette cohé
sion, à cette organisation harmonieuse qui réunit 
en une seule création financière deux formidables 
industries. Et je n'ai pas dit mon dernier mot... 
Bonjour, Solème ! Bonjour, Leherpeux !

Les deux collaborateurs de Loche, qui avaient 
entendu la voix du patron, étaient venus à lui ; 
ils écoutaient la fin de sa tirade quand il les in
terpella ainsi. Les deux pilotes, en combinaison de 
toile blanche, s'étaient aussi rapprochés ainsi que 
le chef mécanicien qui portait un faux-col glacé 
sous la cotte bleuet Loche serra leurs mains, 
s’informa du jour où auraient lieu des prochains 
essais sur la Seine. M uzard ■semblait soucieux. Le 
vieux colonial qui était en lui vibrait de souvenirs 
à l’évocation des paysages africains dont ces 
bateaux étranges précisaient en lui les images.

(A  suivre).
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• Prix réduits à toutes les fl 
places ' 7065 !

I  avec cette annonce I

Société de Musique -  La Chaux-de-Fonds
28“'  ANNÉE

a u  t h é â t r e :
V e n d r e d i  14 ja n v ie r  1921, à  20 */* h . p ré c .

4 "  Concert d'Abonnement
im

l i r  violon : Prof. A. R osé  
2me violon : Paul F ischer

Violon alto : A ntoine Ruzitska
Violoncelle : Prof. F. Buxbaum

AU PROGRAMME : B e e t h o v e n ,  op. 74 
S c h u a i a n n ,  op. 41. n° 3, B r a h m s ,  op. 687

P r i x  d e »  p l a c e s  i Echelle de fr. 1.— à fr. 5.—. _
Les billets sont en vente chez le concierge da Théâtre seule

ment. dès mercredi pour les abonnes, et dès jeudi pour les non- 
abonnés. P39050C

B u l l e t i n  m u s i c a l  n n 4 , recommandé : 20 et. 7084

8®§T Saint -Imier
A n n o p f o m a n t  moderne, deux chambres, cuisine, 
M p p c i r ( t ? l T l o n i >  alcôve, corridor, balcon et dépen
dances, situe à L a  C h a u x - d e - F o n d s ,  s e r a i t  é c h a n g é
pour époque à convenir, contre un dit de deux à trois chambres 
a S a l n t - I m i e r .  — Offres sous chiffre 7081 an bureau de 
La Sentinelle.

D A N S E
m . G .-E . L e u t h o l d ,  professeur
organise C o u r s  p o u r  d é b u t a n t s ,  danses usuelles et mo
dernes, — S o i r é e s  d e  d a n s e  pour le perfectionnement des 
danses'm odernes. — C o u r s  p r i v é s  et l e ç o n s  p a r t i c u 
l i è r e s .  - -  Inscriptions au magasin de J . - N ,  R o b e r t ,  
rue Léopold-Robert 35 et chez le p r o f e s s e u r ,  Jardinets 23, 
Téléphone 9 .7 9 .  P20907C 6991

Examinez bien vos chaussures ™’enesvoout
d’une réparation quelconque, ne tardez pas de les envoyer à temps

à la ! 7002
Cordonnerie

üe de la Balance, 2 
,A CHAUX-DE-FONDS

Travail soigne et bien fait. — Livraison prompte si bon marché

Demandez s. v. p. le prix-courant des ressem elages

désinfectées pour chaque usage, comme C o u v e r t u r e s  d e  b é 
t a i l ,  p o u r  p o l i r ,  p o u r  t o u r i s t e s  et c o u v e r t u r e s  d e  

l i t ,  à fr. 6 . - ,  8 . - ,  Î O . - ,  1 2 . -  et 1 4 , -

Souliers d’officiers point, doubles
semelles, so u lie r*  ùlO yants p r « liinunch r, Inquai., fr.

m s l i l a i f i a e  laine 1,0 quai-, marchandise I  r i t ü l »  m m i a i r e s  suisse, en 3 grandeurs, cou
leur bleue, à fr. 1 3 ___ grisé, à fr. l a . — 5717

Se recommande, F r é d .  S B T Z , T æ g e r i g  1 7  (Argovle)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital, fr. 120,000,000 Réserves, fr. 31,000,000 

Emission cfe

mnm.\
é  3  a n s  e t  5  a n s

Magasins de Nouveautés
Tissus en tous genres

M. Friolet-Jeaiet
LE LOGLE

LE LOCLE, le Ier janvier 1921.

MESDAMES,
Afin de contribuer, dans la mesure du possible, 

à une diminution graduelle du prix de la vie, ïa i  
l’honneur de vous informer que dès le 1er Janvier 1921» 
j'accorderai sur tous mes articles ftissus au mètre 
et confectionnés) nn escom p te de 10 °/0 (la */s 
en timbres S. E. N. J., la j/î en argent) pour tout 
achat au comptant.

Permettez-moi néanmoins d’insister sur le fait 
que, sauf une réduction générale des frais de fabri
cation, une forte baisse sur les tissus ne peut se 
faire, vu leur très grande manutention, et pour 
l’heure actuelle le rabais ci-dessus est le maximum 
que peut consentir une maison sérieuse.

D’autre part, je tiens encore à rappeler à ma 
clientèle que mes prix sont toujours établis scrupu
leusement avec un bénéfice raisonnable et, qu’en ce 
moment, pour une quantité d’articles de vente cou
rante et de bonne qualité mes prix se tiennent avec 
ceux de la concurrence la plus stricte.

Toujours dévoué entièrement à vos ordres, veuil
lez recevoir, Mesdames, l’expression de mes senti
ments distingués-
6956 M. FRIOLET-JEANNET.

♦
♦
♦♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Commerce de Cuirs
MT a. & A. JUTZELER

Tem ple-Neuf a  - NEUCHATEL - C o n c e r t  4

CUIRS, PEAUSSERIE, OUTILS ET CLOUTERIE E N  TOUS 
GENRES POUR CORDONNIERS ET SELLIERS. -  TALO NS  
CAOUTCHOUC, PROTECTEURS DIVERS POUR CHAUS
SURES. -  ENCLUMETTES. -  GRAISSES ET CRÈMES 
premières marques. — FORMES E T  BOIS DE SOCQUES.

LACETS CUIR E T  AU TRES  6841

Courroies et cordes en cuir pour machines

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Cabinet dentaire

L É O N  B A U D
T E C H N IC IE N  - D E N T I S T E  

2 7 ,  R u e  J a q u e t - D r o z ,  2 7  — Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

23 ans de pratique ♦  ♦  ♦  16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers
Garantie sur factures par écrit 

Transform ations Réparations
Travaux m o d ern es — Prix m o d érés

Restaurant sans alcool
Place du Marché LE LOCLE

Café. Thé. Chocolat. Pension.
T o u s  l e s  j o u r s  g â t e a u x :  a u x  f r u i t s .  T o u s  l e s  

s a m e d i s  e t  d i m a n c h e s  c o r n e t s  A  l a  c r è m e  e t  
m e r i n g u e s .  1559

S a l l e  r é s e r v é e  p o u r  f a m i l l e s  e t  s o o l é t é s .

I

Le canton de Bâte- Ville procède à  Ïc m its io n  de Bons 
de Caisse à 3 et 5 ans destinés au  remboursement des 
Bons de Caisse 5 %  émis en 1911, arrivant à échéance le. 
15 mars 1920, et à couvrir une partie, des dépenses cou
rantes de la C a ia e  d ’E la t.

C o u p u r e s  de fr  1000.— et 5000.— au porteur.
C o u p o n s  s e m e s t r i e l s  au 15 mars ci 15 sept.
R e m b o u r s e m e n t  1 15 m ars 192t /iour les bons à 

3 ans - 15 mars 1926 pour les bons à 5 ans.
^ p a rtir  du l « ju il le t  1022 ces bons 7 %  seront repris 

p a r le canton de Bâle-Ville au p a ir p lus intérêts courus 
en paiem ent des im pôts sur la fortune.

L i b é r a t i o n  ju s q u ’au 31 ja n v ie r  1921.
Prix d ’ém iss io n  : I O O  % >

C O N V E R S IO N
Les porteurs de Bons de Caisse 5%  du canton de Bâle- 

Ville de février 1919 échéant en mars 1021 ont la faculté  
d ’échanger leurs titres contre des Bons 7 %  à 3 on 5 ans 
au pa ir 'avec  bénéfice de Vint, à 7%  à p a rtir  du  ! • 'j a n 
vier 1921. Les anciens Bons devront être déposés à nos 
guichets m unis du coupon au 15 m ars 1921.

Les souscriptions et conversions seront adm ises dans  
l ’ordre de leur rentrée.

Nous recevons nann (ra is  </ nus guichets les dem an
des de souscriptions ou conversions. 6628

A
Samedi 8 courant

com m en ce la

après inventaire

Tous nos prix sont réduits
au plus juste

Occasions les rayons

C h e z  A ch ille  Rue Neuve
ci-devant Magasin de Soldes e t Occasions

Prochains grands tirages :
2 2  J A N V I E R

5, 15, 22 février

Si vous souscrivez
aux séries de 20 obligations à 
lots de l’Assoc. du Personnel 
de Surveillance des E ntrepri
ses de Transports suisses

vous etes sûr de gagner
une somme bien supérieure à 
celle que vous avez déboursée. 
Lots et rem boursem ents fr.

14 M ill io n s
5 lots à fr. 1 0 0 , 0 0 0
3 —  5 0 , 0 0 0
2 —  3 0 , 0 0 0

I20 — 20 ,000
etc., etc. Prix de l’obl, fr. 10.- 
Prix de la série : fr. 200.- au 
comptant ou en compte-cou- 
rant, par versements de :

Fr. 5.- par mois
et davantage avec jouissance 
intégrale des le 1er versement. 
Dans les 36 prochains tirages

BELLES
garanties par série

sortante allant jusqu’à 
Fr. 100,000.—, et rem bourse
ment minimum de Fr. 400.— 
par série sortante. JH30750D 
______ 4 tirages par an.______

Tout acheteur d’une sarie
au com ptant ou p a r  mensua- 
lités participera a titre  sup
plémentaire à 7038
28 grands tirages
dont les prochains les 22 jan 
vier, 5, 15, 22 février, etc., 

avec lots :
500.000  250,000
200.000 100,000

etc., au total pour Francs

S  M I L L I O N S
Les reçuescommandes sont 

par la

Banque de Commerce et 
de Valeurs à Lots, S. A. 
20, Rue du Mt-fclanc, Genève

i
I
I
I
Imi

Cinéma PALACE
CE

SOIR Flipotte de
Klstenæckers

Prix réduits à toutes les 
places 7M5

avec cette annonce

è
Ville du Locle

Police du leu
Ensuite d’un récent commen

cement d'incendie, nous rappe
lons aux propriétaires de moto
cyclettes et véhicules autom o
biles que les garages de ces ma
chines doivent répondre aux exi
gences du Règlement cantonal 
de Police du feu. 7083

Une demande d’autorisation 
écrite, accompagnée des croquis 
ou plans nécessaires doit etre 
présentée pour chaque nouveau 
garage. Les garages actuels, qui 
ne seraient pas conformes an 
Règlement, devront être trans
formés ou désaffectés.

LE LOCLE, le 10 janvier 1921.

Commission de Police du feu.

A LOUER
de suite

Rie te Zjjntü, 40
Sous-sol bien exposé au soleil, 

2 chambres, cuisine et dépen
dances. Pris : 40 fr. par mois.

S’adresser à M . H . D A N - 
C H A U D , entrepreneur, rue 
Jacob-Brandt 130. — Téléphone 
6.38.______________ P30850C 7010

Livres
Art. • S e ie n e e . • L ittéra tu re

R o m an  6999
et tous livres usagés sont ache
tés aux meilleures conditions 
par A . K r o p f l l ,  P a r c  6 6 .

L’Olympic
S .  E .  R ,  7086

Culture physique
p o u r  h o m m e s

Leçons tous les mercredis à la 
Halle de gymnastique du Col
lège de l’Ouest, dès20 ’/j heures.

i r i
J .  GUINAND

Sncc. de M. D. PANTILLON
e s t  t r a n s f é r é  7085

R u e  d e  la  P a ix  3  bis
au rez-de-chaussée

M é n a g è r e s  S
S i  vous tenez aussi à profi

ter de la journée de 8 heu
res, ne prolongez pas inu
tilement \'otre labeur, em

ployez la C i r e  à  p a r q u e t s  
b l a n c h e  spéciale de la

Kouueüe Droguerie m i n
9 , R ue F r itz -C o u rro is le r
Se vend en boites et au détail. 

S’étend facilement, sèche rapide
ment, donne un poli éclatant et 
durable. — Envoi au dehors 
contre rem boursem ent. 7003

VinsNeukomm &C°
Tél. 68

9744

Boucherie-Charcuterie 
1 " " M s r s  1 1 b  6889

T o u s  l a t  J o u r s

Se recommande, J .  FRCh .

Parc 107 - étage
R ontoinno sur toutes questions 
neuaeiyne concernant le travail

Commission scolaire
de La Chaux-da-Fonds

le m a rd i f i  ja n v ie r  i t l l
à 8 '/ i  h. du soir

à l'Amphithéâtre du Collège p r fa fte
S U J E T :

L’Histoire du Jura
avec projections i

par M. le Dr Albert MONNÀRD
_________p ro ie—c n r_____ 7066

f m k  m  nos
Au

d'Epargiu
L’Ouest

le rem boursem ent des dépôts 
s'effectue toujours norm alem ent 
avant Noël.

Les personnes, dames et mes
sieurs. désirant faire partie du 
groupe, sont cordialement invi
tées a s’annoncer : 
Hotel-Restaurant sans 

alcool de l'Ouest 
Rue du Parc 31 

Perception tous les jours, à 
volonté. Pas d’amendes. Pas de 
mise d’entrée. 7062

Caissier: E. SAHLI-SEILER.

Fort gain
F r .  1 5 .— p a r  j o u r  sont 

assurés à personnes de tonte 
condition par vente de nouveau
té sensationnelle et article t r is  
courant. Détails et échantillons 
contre fr. 2.50 en timbres-poste.

Ecrire sous chiffre E. B. 850, 
poste restante, M adretacfc. 7082

Tombola
n  faveur diII

reconstruction 
du Grand Temple

Les lots non réclamés son t à 
la disposition des retardataires 
an Magasin de M. Th. Vuitel- 
Gabrie, fournitures d’horlogerie, 
rue de la Paix 49. 6943

Les retirer jusqu’au 31 ja n 
vier 1921 au plus tard . Après 
cette date, ils resteront la Pro
priété de la Fondation du Tem
ple national.

ÂlnnOP unc ke*le grande cham- 
1UUC1 bre meublée avec élec
tricité. Prix modéré. — S’adres

ser rue Léopold-Robert 142, au
2»» étage. 7080

fh am h rp  A louergrandecham - 
UimilUIGi bre pour entreposer 
des meubles. — S'adresser rue 
de l’Industrie 15, au 2*». 7042

Pensionnaires 2 5 » * ®
honnête 1 ou 2 bons pension
naires, vie de famille, paiement 
d’avance, prix assez bas. — 
S'adresser rue du Parc 69, au 
1" étage, à droite. 7006

vous voulez une bonne 
|  m ontre or, argent ou mé- 

tal, pour dames et mes
sieurs, adressez-vous en toute 
confianceà Henri Jeanneret,M idi 
13, St-Imier. 6640

Régulateurs. ?eubrr » o $ S S t
1 pendule de parquet et 2 saco
ches argent à vendre. Occasion 
exceptionnelle. — S’adresser chez 
M. Granpmann, rue Léopold-
Robert 73a.

Sooliers fins S t‘se.s $ £  *t-
mes, à fr. 25.— la paire. — S’a
dresser Parc 102, 3“* étage i  
gaucho___________________7035

A vendre ;.” ,r ïS '« V - 1S Ï:
dresser à N. Montandon, Léop.- 
Kobert 110, au 3“ '. 7067

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 10 janvier 1921

P ro tn esn es d e  m a r ia g e . —
Testarini, P ierino-Carlo, cor
donnier, et Marcozzi née Cerri, 
Maria-Palmira, couturière. Ita
lienne. — Dubler, Jules-Geor- 
ges. manœuvre. Bernois, et L’E-

Slattenier née Steiner, Louise- 
lartha, faiseuse d’aiguill., Neu- 
chàteloise. — Grandjean, Fritz- 

Eugène, mécanicien, Vaudois, et 
Montandon, Marthe - AdrtjÇMicJ 
lingère. Neoch&teloiae..



DERNIÈRES NOUVELLES
r * r

Aux industriels
Le Secrétariat général de la Chambre canto

nale du Commerce, de l'Industrie et du Travail 
nous communique :

Monsieur le Consul Koch, de Rotterdam, sera 
à Berne, Hôtel Bellevue Palace, du 12 au  15 jan
vier et, dès le 16 janvier, à Adelboden, Grand! 
Hôtel, où il se tiendra à la disposition des inté
ressés. Les personnes qui désireraient se ména
ger une entrevue, sont priées de. s'annoncer à 
l'avance par écrit.

Société de Musique
Comme nous l’avons annoncé déjà, le quatriè

me concert d'abonnement aura lieu vendredi pro
chain, et non mercredi.

De nouveau, il s'agira d ’une soirée de musique 
de chambre, donnée cette fois-ci par le Quatuor 
Arnold Rosé, de Vienne. Il n 'est plus nécessaire 
de présenter à nos habitués ce merveilleux en
semble, un des plus parfaits de l'heure. On sait 
qu'il a joué chez nous l'année dernière, au sixiè
me concert d'abonnement, où son succès avait 
été prodigieux. On se rappelle également son pro
gramme superbe qui contenait les noms de Mo
zart, Debussy et Beethoven.

Il s'agira cette fois-ci de Beethoven, de Schu- 
mann et de Brahms. En attendant de parler de 
ces trois quatuors, rappelons que les abonnés 
pourront retirer leurs places dès mercredi, au 
théâtre ; les non-abonnés dès jeudi.

Au Théâtre
Nous rappelons la belle représentation de ce 

soir avec « Si j'étais Roi », par la troupe du 
Théâtre de Besançon. Elle nous procurera entre 
autres l'occasion d’applaudir les favoris de notre 
public, MM. Deleuze et Vincent, Mlle Guillemot.

Le rideau sera levé à 20 heures et quart. 
Prière de venir à temps.

Désistement
M. Pitoëff devait venir, dimanche prochain, 

représenter sur notre scène, « Dans les Bas- 
Fonds », de Gorki. Il y renonce en raison de la 
situation économique. De sorte qu’il n’y aura pas 
spectacle au Théâtre le dimanche 16 janvier.

Orchestre la Symphonie
Répétition, ce soir, à 8 heures, au  Cercle ou

vrier.--------------  — ♦ mm ---------------

Votez deux fois OUI
Le 8 août 1916, le P. S. S. remit à la Chancel

lerie fédérale 118,996 signatures valables ap
puyant le tra ité  d 'initiative suivant :

« La justice militaire est supprimée. Les délits 
visés par le Code pénal militaire seront déférés 
pour l’instruction et le jugement, à la justice 
ordinaire du canton dans lequel ils ont été com
mis.

La procédure à suivre est fixée peu- le Code 
de procédure en vigueur dans le canton.

Le jugement rendu en dernier ressort par le 
tribunal du canton peut être déféré au Tribunal 
fédéral par un pourvoi en cassation.

Les arrêts infligés comme peine disciplinaire ou 
d 'ordre ne peuvent excéder 10 jours. La peine ne 
peut être aggravée ni par une réduction de l'ali
mentation, ni par le retrait de la lumière du jour.

Le droit de porter plainte contre une peine dis
ciplinaire est garanti, l’exercice de ce droit ne 
peut entraîner aucune punition. »

Aucun solda^ se souvenant des abus criants 
des peines disciplinaires n 'hésitera en face de ce 
texte de voter e t de faire voter

OUI

Les Etats-Unis auraient décidé de rompre
toutes relations avec le  Conseil suprême 

interallié
WASHINGTON, 11. — Ha vas. — On dit que 

te gouvernement des Etats-Unis aurait décidé de 
cesser toute participation au Conseil des ambas
sadeurs à Paris. On assure dans las milieux auto
risés que le gouvernement américain aurait fait 
savoir au gouvernement français qu'il ne serait 
pas représenté au Conseil suprême qui doit se 
réunir à Paris le 19 janvier.

Une maladie nouvelle règne à Londres 
et dans toute l'Angleterre

LONDRES, 10. — Spécial. — Après la vague 
d'insomnie qui tint les Londoniens éveillés en 
décembre, on signale m aintenant une non moins 
mystérieuse épidémie, qui sévit non seulement 
à  Londres mais dans toute l'Angleterre.

Les symptômes de la maladie firent d ’abord 
supposer qu'il s’agissait d'oreillons, mais des 
différences trop  nettes ont obligé les médecins 
à  trouver autre chose. En certains cas, il fallut 
recourir à une intervention chirurgicale et l'on 
n 'est point encore fixé sur la contagion du mal 
qui se manifeste, en général, par une inflamma
tion des glandes de la mâchoire, qui provoque 
une enflure considérable du visage. Quelques 
sommités médicales déclarent qu'il s'agit là d'une 
complication grippale.

A l'hôpital de Charing Cross, à Londres, on 
signale actuellem ent plusieurs cas de hoquet 
persistant. Un acteur connu est en traitem ent de
puis huit jours et les spécialistes qui l'entourent 
se perdent en conjectures sur la cause de cette 
affection si bizarre.

On attendra longtemps le tour du kaiser
LEIPZIG, 11. — Wolff. — La deuxième Cham

bre pénale du Tribunal du Reich s'est occupée 
lundi des trois prem iers cas de crime commis pen
dant la  guerre. Il ne s'agit pas de personnes qui 
figurent sur la liste des livraisons, mais de p er
sonnes dont les crimes ont été portés à la con
naissance du Tribunal du Reich et qui seront ju
gées d'après la loi du 5 décembre 1919. Les 
accusés, le charpentier Lottmann, de la région 
d'Emden, le serru rier Paul Niegel, de Berlin, et 
le batelier Paul Sangerhauser, de M arienwerder,

Î»énétrèrent de force, le 30 octobre 1918, vers 
es minuit, dans un café d'une petite ville de 

Belgique. Ds avaient tiré le cafetier hors du 
lit et, sous la menace des armes, lui avaient volé 
des sommes d 'argent et des valeurs importantes. 
Lottm ann e t Niegel furent arrêtés immédiate
ment après leur a tten ta t par un capitaine et plu
sieurs soldats arrivés sur les lieux.

Le tribunal a condamné Lottmann à 5 années 
At Niegel à 4 aimées de détention et, en outre, à 
10 années de perte des droits civiques, Sanger
hauser à deux ans de prison.

ILS N'EN ONT PAS ASSEZ ,
Lés Grecs préparent une grande offensive 

en Asie Mineure
ROME, 11. — On mande de Constantinople à 

l ’Agence Stefani que les Grecs vont commencer 
une nouvelle grande offensive sur tout le front 
de Brousse à Uschak. '

D 'autre p a r t , . on apprend d'Angora que les 
Turos préparent activement leur défense. Il sem
ble cependant qu'ils ne s'engageraient pas à fond, 
désireux de déclencher plutôt une contre-offen
sive au printemps. Le général grec Papoulas, avec 
Son état-major, est parti dans la direction de 
Brousse. On signale des rencontres dans la ré 
gion du M éandre, et de nombreux blessés arri
vent de Smyrne. .L'initiative des attaques revient 
aux Grecs, dont les lignes ont pourtant été enta
m ées sur plusieurs points par les Turcs. Dans le 
[secteur de Nassili, les Grecs concentrent une 
grande quantité de troupes et de matériel.

Les événements russes
Collaboration avec les anciennes classes 

dirigeantes ?
HBLSI'NGFORS, 10. — Havas. — Les délégués 

finlandais qui avaient été envoyés à Moscou pour 
ratifier le tra ité  de Dorpat viennent de rentrer 
à Helsingfors. Plusieurs d 'entre eux donnent leurs 
appréciations qui ne concordent pas toujours avec 
la situation en Russie.

M. Ryema, directeur du journal « Socialdemo- 
crat », publie un article pessismiste sur l'é tat ac
tuel de la  Russie bolchévi9te. Au contraire, M. 
W esterend déclare dans son journal que la situa
tion  tend à redevenir normale par suite de la col
laboration des anciennes classes dirigeantes avec 
les Soviets.

Arrestation de marins
COPENHAGUE, 11. — Wolff. — Le « Berlin- 

ske-Tiiende » m ande d ’Helsingfors : Le gouver
nem ent des conseils a fait arrêter, à Moscou, une 
délégation de marins de Cronsiadt qui désirait 
fliscuter avec le gouvernement le régime d ’appro
visionnement de la garnison de Cronstadt.

Consignation d'or russe en Suède
STOCKHOLM, 11. — Havas. — Le journal fi

nancier « A ffarvarlden » annonce l’arrivée à 
Stockholm d’une consignation d'or russe d'une 
valeur de 27 millions et demi de couronnes.

INCENDIE DU JOURNAL «LES ISVESTIA » 
à Pétrograde

COPENHAGUE, 11. — Havas. — Un grand 
Incendie a éclaté dans la nuit de Sylvestre, dans 
une des plus grandes imprimeries de Pétrograde, 
causant des dégâts énormes. Les bureaux de ré
daction et les locaux des «Isvestia » sont com- 
plè'.ement délruiis. Les locaux de la « Krasnaïa 
Gezeta » auraient aussi beaucoup souffert. Après 
Ireize heures d’efiorls, les pompiers réussirent 
è se rendre maîtres de l’incendie.

La Russie, telle que l’ont vue des délégués italiens
ROME, 11. — Stefani. — Les deux membres 

de la mission socialiste qui ont lait le voyage 
en Russie publient un livre ayant pour titre « La 
Russie telle qu’elle est », montrant que le bolché- 
visme est une féroce vengeance de classe et 
qu'aucun pays n’est aussi loin du socialisme que 
la Russie. Le livre est précédé d’une préface 
signée par Turati, où le député socialiste cons
tate l’impartialité du récit des témoins, qui expo
sent ce qu’ils virent lors de leur voyage en Rus
sie. Le livre reconnaît que la Constitution russe 
des Soviets est démocratique en principe et qu’el
le ne l’est pas dans la réalité, car elle permet à 
un petit groupe d’hommes d’exercer une dictature 
sur plus de 100 millions de citoyens. Les tribunaux 
n’ont pas de lois. La police secrète et publique 
a tué la liberté de réunion, de presse et de pa
role. Le problème de la terre n’a reçu qu’une 
solution opportuniste et petite bourgeoise. L’éco
nomie nationale est minée. Les conditions des tra
vailleurs sont tristes. La spéculation et la cor
ruption triomphent. Ce que l’on prétend être in
ternational est animé de l’esprit nationaliste russe.

Les m erveilles de la télégraphie sa n s  fi!
La nouvelle station de St-Assise pourra 

transmettre plus de deux millions de mots 
par jour

PARIS, 10. — Havas, — Les travaux d'édifi
cation de la station radiotélégraphique de St- 
Assise, près de Melun, ont été inaugurés diman
che. Cette station pourra expédier huit télégram
mes simultanément et en recevoir sept à quatorze. 
Plus de deux millions de mots pourront être 
transmis et reçus en 24 heures. Le sous-secrétaire 
d'E tat aux postes, télégraphes et téléphones, Des
champs, posa la première pierre de la station et 
prononça un discours très applaudi dans lequel il 
montra que la radiotélégraphie augmentera les 
moyens d'action du covnnverce et de l’industrie 
et fera mieux connaître la France dans le monde.

Les exploits de la civilisation anglaise en Irlande
DUBLIN, 11. — Havas. — A -titre de repré

sailles officielles, des chars d’assaut ont été en 
voyés, dimanche soir, de Cork à Dittlans Cross 
où ils ont rasé un mur, longeant îa  voie publique 
et mis le feu à  une habitation privée.

LONDRES, 11. — Havas. — Le «Daily Herald»- 
annonce que la crémerie coopérative de Glin, 
comté de Limerick a été incendiée et que cinq 
maisons ont été détruites par le feu à Camlouth 
(Newry).

C O N F É D É R A T I O N
L’émission des bons de caisse 

de la Confédération
BERNE, 11. — Respublica. — L'émission des 

bons de caisse à 6 %, à l'échéance de 2 ^  ans 
et 4 Yi ans (terme fixé dans le but d 'avoir la 
même échéance que pour l'émission d'octobre), 
commencera le 20 janvier et doit se term iner le 
5 février. Toutefois, le Conseil fédéral s’est ré
servé le droit de clore l'émission avant cette 
date si les résultats sont excellents. Selon nos 
renseignements, on désire obtenir 150 millions, 
dont 100 millions pour rem bourser le quatrième 
emprunt de mobilisation de 100 millions, et 50 
millions pour les besoins immédiats de la Confé
dération.

La prochaine session du Conseil national
BERNE, 11. — Respublica. -r— Les présidents 

des différents groupes du Conseil national se sont 
réunis lundi soir au Palais fédéral pour fixer 
l ’ordre du jour de la session de janvier, qui du
rera  probablem ent trois semaines. Dans la pre
mière semaine, on liquidera entre autres le bud
get des chemins de fer et on term inera le budget 
fédéral. Dans la deuxième semaine, on s’occu
pera de toutes les questions économiques con
cernant les importations, le chômage, le prix de 
vie, l'in térêt des prêts hypothécaires, les effets 
du change, l'affaire de l'Union maritime, le rap 
port de neutralité, etc.

La troisième semaine, on s'occupera de la ré
vision de la loi sur la Banque nationale. Un cer
tain nombre d’interpellations et motions seront 
également liquidées pendant cette  dernière se
maine.

Les animaux malades en 1920
BERNE, 11. — Respublica. — L'Office vétéri

naire fédéral publie dans le dernier bulletin de 
décembre un tableau complet des maladies con
tagieuses des animaux domestiques en Suisse 
pendant l'année 1920.

Ont été atteintes p a r  la  fièvre aphteuse :
569.051 têtes de gros et de petit bétail dans 

37,464 étables et 354 pâturages. De ces animaux 
infectés ou suspects, 21,406 pièces de gros bé
tail ont été abattues e t 11,573 de petit bétail.

Le canton de Vaud a eu 2,509 écuries et 131 
pâturages infectés pendant l'année 1920 avec un 
nombre total de 30,836 pièces de gros bétail et 
14,941 de petit bétail. Ce canton est en tê te  de 
la liste concernant le nombre des pâturages in
fectés.

Les changes dujour
(Les chiffres entre  p aren thèses  ind iquen t  

les changes  de la  veille.)
Offre

P ARI S  . . ; ........
A L L E M A G N E .  
L O N D R E S . . . .
I T A L I E .............
B E L G I Q U E . . .
V I E N N E ...........
P R A G U E ........
H O L L A N D E  ..  
M A D R I D . . . . . . . .

D em ande
38.30 

8.75 
23.55 
22.15
40.25 

1.25 
6.70

207.—
85.25

(38.55)
(8.80)

(23.53)
(22.35)
(40.40)

H.25)
(6.50)

(205.50)
(85.50)

38.85
9.20

23.70
22.70 
41.—

1.65
7.90

(39 20) 
(9.25) 

(23.66) 
(22.95) 
(41.25) 

(1.65) 
(8.30)

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Parti socialiste

Une assemblée nombreuse du Parti socialiste, 
présidée p ar Julien Dubois, a voté hier soir des 
résolutions importantes.

Sur une proposition d ’Abel Vaucher, l'assem- 
iblée a premièrement décidé à l’unanimité, de 
recommander aux membres du Parti de ratifier 
les décisions du Congrès de Benne, c'est-à-dire 
de répondre

Oui
aux questions posées sur le bulletin de vote.

Le bureau de vote pour le referendum sera ins
tallé à tL a  Chaux-de-t onds, au Cercle ouvrier.

Il sera ouvert samedi 15 courant, de 14 heures 
à 22 heures (ou de 2 heures de l’après-midi à 10 
heures du soir) et dimanche 16 courant, de 11 
heures à 16 heures (4 heures du soir).

Une commission de vote, présidée p ar Léon 
Bauer, a ensuite été nommée. Les membres qui ne 
pourront pas se rendre au Cercle ouvrier pour y  
déposer leur bulletin de vote peuvent le faire par
venir au président de la Commission de vote, au 
Cercle ouvrier, pendant les heures d’ouverture du 

I scrutin.
A près avoir examiné la  question des tribunaux 

militaires, et entendu à ce sujet le président, Sa
muel Jeanneret e t Robert Gaffner, le Parti a  dé
cidé de mener une campagne énergique pour la 
suppression l'es tribunaux militaires. Une con
férence publique est déjà prévue.

■Concernant la  Convention des banques, après 
a/voir entendu Edmond Breguet, Abel Vaucher, 
Léon Bauer, Camille Bramdt e t Hermann Gui- 
nand, l’assemblée approuve l ’attitude prise par 
les mandataires du  Parti socialiste au Conseil 
général à l'égard de cette convention, et les in
vite à la continuer.

A  propos du Crédit mutuel, il est décidé que 
les grands conseillers socialistes demanderont la 
garantie de la petite épargne en se préoccupant 
de la couverture de cette garantie si elle devait 
devenir efefctive. La convocation d'urgence du 
Grand Conseil sera demandée, si cette autorité 
me doit pas se réunir prochainement. Ceci après 
que notre camarade Guiinand ait mis l'assemblée 
au courant \des pourparlers échangés jusqu’à 
maintenant avec M. Buhler.

Accident d’auto
Hier, à 14 heures, l'au to  die M. Félix Blo-ch, de 

notre ville, conduite p ar son fils, suivait l'artère 
nord de la  rue Léopold Robert après avoir quitté 
•le garage Guittmann. Arrivée à l'intersection de la 
rue 'Léc/pold Robert et de la rue Champêtre, à 
la suite d’une fausse manœuvre, la voiture a  été 
projetée contre l'angle de l'immeuble portant le 
N° 22 de la rue Léopold Robert. Il n ’y a heureu
sement pas eu d'accident de personne, mais la 
voiture est fortement endommagée, le réservoir 
à eau est enfoncé.

Le reierendum contre le règlement de police
2760 signatures ont été déposées à la Chancel

lerie communale, desquelles il faut déduire 276 
signatures non valables, ce qui fait un total de 
2484 signatures valables. Le referendum a donc 
abouti. En conséquence, le Conseil communal a 
fixé aux 19 et 20 février prochain la votation sur 
le nouveau règlement de police.

Culture physique pour hommes
On ne peut rester indifférents devant l'enthou

siasme et la vitalité que manifestent tous ceux 
qui pratiquent la culture physique rationnelle. 
Aussi le développem ent journalier que prend de 
plus en plus ce sport moderne n 'est pas fait pour 
nous surprendre. Le club Olympic, avec le nom
bre considérable de ses membres, dames, demoi
selles e t jeunes gens, en est une preuve indé
niable.

Cependant, on ne sait pas assez qu 'il existe 
en notre ville une section spéciale pour les hom
mes âgés d'au moins 25 ans ou qui n'ont jamais 
pratiqué d'exercices corporels. Cette section, 
fondée il y a plus d'une année, a donné d 'ex
cellents résultats, aussi les leçons vont-elles 
recommencer à partir de mercredi prochain et 
chaque semaine à la Halle de gymnastique du 
Collège de l’Ouest, dès 20 % heures.

Le travail de ces leçons est partagé en trois 
parties : 1. Exercices libres ; 2. Exercices pro
prem ent dits de culture physique et d'ensemble ; 
3. Exercices récréatifs, jeux, etc.

La facilité et la progression rationnelle de ces 
exercices permet à tout le monde de les prati
quer. Point n 'est besoin d 'ê tre  fort ou d'avoir 
fait un sport quelconque.

On ne saurait assez le recommander à tous 
ceux qui sont faibles, qui prennent de l'âge ou 
qui ont m étier sédentaire, les forts y conserve
ront toute leur vigueur. On peut assister à ces 
leçons sans engagement e t tous renseignements y 
seront donnés avec le plus grand plaisir, ainsi 
que par M. H. Ducommun, président, rue Léo- 
pold-Robert 37.

Conférence cinématographique de la Croix-Rouge 
sur la puériculture

La Société de la Croix-Rouge a le plaisir d'in
former la population féminine de notre ville qu'u
ne intéressante conférence cinématographique 
sera donnée sous ses auspices au Cinéma, vendre
di prochain, à 4 heures et demie de l'après-midi. 
Comme il s'agit d 'un film instructif, de grande 
portée sociale, de l'a rt de soigner les petits en
fants, pour les conserver en vie e t en santé, la 
Croix-Rouge ne percevra qu’une entrée très mi
nime, juste suffisante pour couvrir une partie des 
frais. Invitation cordiale est adressée dès au 
jourd'hui aux mères de famille et aux jeunes filles 
que ce sujet ne manquera pas d'intéresser. (Voir 
aux annonces de ces prochains jours, pour de 

208.50 (207.—) Plus amples détails.)
86.75 (87.50) Le Comité de la Croix-Rouge.

Contre la justice  militaire
Camarades ! Souvenez-vous des scandales des 

tribunaux militaires pendant la guerre. Souve
nez-vous du retentissant acquittem ent de cer
tains officiers qui avaient commis de véritables 
crimes contre l’E tat e t  qui furent acquittés par 
leurs compères galonnés du tribunal militaire ! 
Souvenez-vous des Egli et de W attenwyl, sou
venez-vous du Bodmer qui fit tirer sur la gare 
de Delle I

Souvenez-vous de la circulaire du général qui 
enlevait par le fait leur indépendance de juge
ment à ces tribunaux et protégeait les officiers 
incriminés (cas Ammann, St-Gall).

Souvenez-vous de la cruauté des punitions in
fligées à des soldats qui, surmenés, harassés, 
commettaient la moindre peccadille. Souvenez- 
vous du cas Butschy qu'il fallut arracher aux 
geôles !

La justice militaire est une justice de corps, 
elle est moyenâgeuse, elle doit disparaître 1

Votez OUI pour l'initiative demandant la sup
pression des tribunaux militaires.

Referendum sur les  traités
En même temps que sur l'initiative visant la 

suppression de la justice militaire, vous aurez à 
voter sur l'initiative demandant que les Traités 
internationaux puissent être soumis au referen
dum.

Le texte de l'initiative est le suivant :
« Les traités internationaux conclus pour une 

durée indéterminée ou pour plus de 15 ans sont 
soumis également à  l'adoption ou au rejet du 
peuple, si la demande en est faite par 30,000 ci
toyens actifs ou par huit cantons ».

Il suffit de rappeler à nos lecteurs que cette 
initiative fut la réponse faite ipar le peuple au 
scandale de la convention du Gothard, pour que 
tous comprennent que leur devoir est de voter

O U I
Secrétariat du P. S. S.


