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Ouvrier, abats les tribunaux militaires
La misère des peuples

L'Allemagne d'après-guerre
D’abord, un mot d'excuses. C 'est par suite 

de l'abondance des matières que ce second arti
cle a dû etre remis à aujourd'hui. Nous avions 
examiné jeudi la situation des finances e t de l'in
dustrie allemandes. Voyons à quoi en sont les 
transports.

Certes, depuis la fin des hostilités, les trans
ports se sont grandement améliorés. Les trains 
circulent en nombre considérable. Le trafic a 
repris d'une façon régulière et sans retard. L'an 
dernier a marqué un progrès énorme à cet égard. 
Touteiois, le  prix des voyages reste très cher, 
exorbitant mèi^ie. II en est de même pour le 
transport des marchandises. Cela n ’empêche pas 
un accroissement ininterrompu du trafic. La cir
culation a infusé une vie renouvelée à ce pays 
qu'on pensait agonisant.

Dans le trafic maritime, c’est une autre chan
son. Hambourg, le port principal, qui était le 
cœur du monde, avec Londres et New-York, 
avant la guerre, est la ville qui a le plus souffert 
du traité de Versailles. C 'est à peine si le port 
a repris le quart de son activité d'antan. Les 
steamers qui accostent de nouveau dans l'im
mense rade sont des navires étrangers, pour la 
plupart. Le fret est fort cher, ce qui ne surprendra 
personne. Mais lorsqu'il faut le payer en monnaie 
allemande, il devient tout simplement fabuleux. 
Tels transports coûtant avant la guerre 33 shel
lings la tonne, reviennent à 80 shellings aujour
d'hui. Ce n'est qu'un peu plus du double, direz- 
vous. Oui, mais n’oubliez pas qu'autrefois 10 
shellings équivalaient à 10 marks. A l’heure ac
tuelle, 80 shellings sont l'équivalent de 1200 
marks ! A ce taux-là, Hambourg est bel et bien 
condamné à ne pas voir accourir les chalands 
dans sa rade.

La vie, en général
Le peuple ouvrier souffre, nous l’avons déjà 

établi. Et cependant l'Allemagne fourmille d'un 
monde qui ne paraît “pàs souffrir1 outre mesure 
de la crise.

C'est le monde des accapareurs et des spécu
lateurs. Il remplit les restaurants et les lieux où 
le public va se divertir. Ils y vont liquider leurs 
gains pour être quittes de les laisser tomber en
tre les pattes du pressoir qui est sans pitié et 
d'une voracité sans égale. En voici un simple 
exemple. Celui qui gagne 1000 marks par mois 
doit en laisser 10 % à l'E tat sous forme d'impôt. 
II est impossible d 'acheter un pardessus à moins 
de 2000 marks, une paire de souliers à moins de 
300 à 400 marks, un chapeau à moins de 200 
marks, un pantalon à moins de 800 marks.

La classe moyenne use ses vieux effets. On 
voit beaucoup de gens habillés avec de vieux 
uniformes militaires, usés et dépareillés. On éco
nomise sur le linge, car il est hors de prix, sinon 
introuvable. On assure que bien des gens ne por
tent même plus de chemise. Dans la rue, on voit 
une foule d’individus qui vont tête nue, faute de 
couvre-chef.

Les enfants du peuple vont pieds nus. D 'autres 
n ont que de pitoyables sandales.

C est dans des petites observations de ce gen
re, faites quotidiennement, qu'on rem arque le 
mieux la détresse réelle du peuple. La misère se 
marque aussi sur les visages amaigris e t sâlis 
par tant d'années de privations.

L’opinion et la presse
Voilà bien le côté le plus difficile à saisir dans 

la vie de l'Allemagne. A l’étranger, et chez nous 
en particulier, on incline volontiers à exagérer 
le péril de la réaction. Celle-ci existe et s'agite 
beaucoup. La majorité des journaux capitalistes 
écrivent aujourd'hui comme si les années 1914 à 
1918 n 'étaient qu'un mauvais rêve. L'Allemagne, 
à les entendre, n'a pas été vaincue. L’armistice 
est dû à une trahison. La guerre a été déclen
chée par les Alliés, etc. On connaît ces litanies.
Il va de soi qu'une grande part de l'opinion n'est 
plus dupe de ces chansonnettes. Mais elle ne 
forme pas encore la majorité du public. Combien 
d Allemands ne vivent-ils encore dans les mêmes 
illusions dont leur cerveau s'emplissait en 1914.
Il n'est pas rare de trouver des gens qui vous 
parlent sérieusement d'une guerre de représailles 
contre l'Entente, avec l'aide de la Russie.'

Certes, la question des responsabilités de la 
guerre n 'est pas résolue, et elle est de toute 
importance.

Il est regrettable de constater qu’en Allemagne 
la grande presse a fait peu de chose pour l'exa
miner de sang-froid et pour en éclairer la masse 
du peuple, encore ignorante. Il n 'est pas étonnant 
de trouver encore tant de gens à qui la guerre 
“ a rien appris et dont la seule pensée est celle 
d une prochaine revanche. Le parti des Indépen
dants a lutté de toutes scs forces contre de telles 
fantasmagories. Il est un de ceux qui, avec les 
Pacifistes groupés autour de Fried et de Nicolaï, 
cherchent sincèrement à ram ener en Allemagne 
une pensée publique haïssant ies excitations 
chauvines et les rêves malsains d'une guerre de 
vengeance. Malgré la  réaction Junker, malgré

l'ignorance des foules, c 'est vers eux que monte 
l'espoir, car c 'est en leur idéal de paix e t de jus
tice que résidera finalement la paix et la réhabi
litation d'un grand peuple vaincu.

Robert GAFFNER.
□raea- ♦ <

Traitements et impôts
I

Les cinq membres socialistes de la commission 
du Grand Conseil chargée de la révision des trai
tements et des impôts ayant décidé de renseigner 
le public par la « ùentinelle » sur le travail ef
fectué pendant de nombreuses séances, nous don
nons aujourd'hui la première partie de ce compte 
rendu. ,

Immédiatement, nous devons répondre à un ar
gument qui sera avancé. Avons-nous le droit de 
communiquer le résultat de nos délibérations ? 
A deux reprises, en cours de discussion, un mem
bre a parlé de secret professionnel ; d 'autre part, 
le président du Conseil d 'E tat est d ’avis que 
le travail des commissions doit être secret jus
qu'au moment où il plaît à l'A utorité de divul
guer les décisions prises.

Nous croyons au contraire que, représentants 
d'un parti aussi bien dans les commissions qu'au 
Grand Conseil, nous avons non seulement le droit 
mais le devoir de renseigner les électeurs sur les 
questions très im portantes (impôts) discutées et 
résolues parfois en défaveur de la classe ouvrière 
et des petits fonctionnaires.

N o u 9  aurions pu présenter un rapport de mino
rité, mais sur bien des objets l'accord s’est fait 
à la commission et nous préférons, tout en don
nant un aperçu général des travaux, signaler ail 
fur et à mesure les points qui nous paraissent 
injustes.

M agistrats
Il y a une divergence à la commission au sujet 

du traitem ent des conseillers d 'E tat qui est ac
tuellement de 11,800 francs, et qui a été porté .à̂ ,
15.000 francs (27 % d’augmentation) contre une'" 
proposition de 12,500 francs.

Les juges cantonaux passent de 8,800 à 11,000 
francs. L'idée a été émise d'une fusion de dis
tricts au point de vue juridique, de manière à 
avoir des juges (présidents de tribunaux, juges 
de paix) qui consacrent tout leur temps à leurs 
fonctions.

Fonctionnaires 
Pour la prem ière fois, l'échelle des traitem ents 

proposée par l'E tat prévoit des classes, soit 11 
pour les fonctionnaires masculins et 1 d'employés 
féminins. A utre innovation : la haute-paie, au 
lieu d 'ê tre  égale pour tous (actuellement^ 780 fr.) 
est du 25 % du traitem ent de base. Nous avons 
fait toutes réserves quant à ce nouveau système 
qui pour les traitem ents de 4,200 fr. donne un 
supplément de 1,050 fr., tandis que pour ceux de
8.000 fr. il va jusqu'à 2,000 fr. Nous aurions pré-:, 
féré une haute-paie égale pour tous, quitte à av^g- : 
menter certains minima de traitem ents. La haute- 
paie étant une récompense pour services rendus, 
pourquoi ne pas la donner semblable à ceux qui 
sont dans des situations égales et qui rendent les 
mêmes services.

Dans les comparaisons que nous ferons, nous 
avons pris comme base le traitem ent maximum 
actuel (salaire, plus haute-paie, plus allocations, 
sans tenir compte des enfants) et le traitem ent 
maximum prévu (salaire, plus haute-paie de
25 %). Nous savons que d 'autres bases ont été 
établies, entre autres celle des traitem ents de 
1914 et la nouvelle situation. Certains fonction
naires sont prévus dans deux ou trois classes, 
d 'autres ont le logement, nous n'en avons pas 
tenu compte.

On nous a d it aussi que par le jeu des alloca
tions égales pour tous, les situations inférieures 
avaient été favorisées et qu'il é ta it juste 
et normal de rétablir les différences de tra ite 
ments nécessaires entre les diverses catégories 
d'employés. Nous sommes en partie d'accord, 
mais nous constatons que les fonctionnaires des 
classes supérieures sont cette fois-ci les plus fa
vorisés.

Pour 14 employés de 2me classe, l’augmenta
tion moyenne est de 23 %„, ce qui donne 1,897 fr. 
Pour 18 de 4me classe, elle est aussi de 23 %, 
mais donne seulement 1,453 fr. Pour 9 de 6me 
classe, elle est de 24 % et donne 1,353 fr.

Le pour cent reste à peu près le même, mais 
la somme obtenue diminue régulièrement.

Après deux débats, nous avons obtenu que la 
l im e  classe (soit 3,900 fr.) soit supprimée, ce qui 
donne pour les hommes un traitem ent minimum 
de 4,200 fr. Cette classe com prendra les employés 
subalternes des différents départem ents, des gref
fes, faillites, poursuites, etc., qui actuellem ent 
sont groupés en deux catégories :

1. Celle de 2,250 fr. englobant les célibataires. 
Leur situation maximum est donc de 2.250 +  780 
-f-  1,200 =  4,230 fr. ; ils obtiendront 4,200+ 1,050, 
soit une augmentation de 24 %.

2. Celle de 2,400 fr., dans laquelle se trouvent 
et des célibataires et des mariés. Ce sont ces der
niers qui sont le plus à plaindre, puisqu'ils ont

actuellement 2,400 -f- 780 -(- 1,800 =  4,980 fr., et 
que la commission propose pour eux 4,200 -f- 
1,050, soit une amélioration de 270 fr. seulement, 
le 5,3 %.

Cette situation devra être examinée par le 
Grand Conseil, car il n’est pas admissible que 
pour les uns l'augmentation aille jusqu'à plus 
de 2,000 fr. (classes 1 et 2) et que pour les au
tres, elle soit seulement de 270 fr.

Il faut relever aussi que, contrairem ent à ce 
qui se fait dans les communes, les employés de 
l'E tat, hommes et dames, doivent être majeurs 
pour être nommés, c’est pourquoi nous avons 
insisté pour obtenir un salaire minimum mensuel 
de 350 fr.

Quant “aux sténo-dactylos, leur traitem ent de 
début est prévu à 3,300 fr.

Les employés féminins en général n’ont pas été 
traités d’une manière juste et équitable. Pour 
eux principalement, on a avancé l’argument de 
l’offre et de la demande.

Mesdemoiselles les fonctionnaires de tous gra
des, syndiquez-vous !

L’art. 9 de la loi sur les magistrats et fonction
naires prévoit que le Conseil d 'E tat peut allouer 
à des employés "jui peuvent rendre des services 
oarticulièrem ent utiles à l'E tat un supplément de 
traitement.

D’assez longues discussions ont eu lieu à ce 
sujet : la commission a admis qu'un maximum 
de 2,000 fr. soit fixé.

Actuellement, le Conseil d’E tat fait très peu 
usage de cette liberté et nous espérons qu'i' en 
sera de même à l’avenir, afin d’éviter des abus.

G L O S E S

o  <

Communications spirites
Voici du nouveau :
II parait que les esprits lisent des journaux 

et que nous pouvons communiquer avec les âmes 
des morts par rintermédiaire des annonces ! Nous 
ne savons pas encore eh quoi coiïsiste l’appareil 
dont l'invention est attribuée à Edison et que la 
presse américaine nous décrit comme une sorte 
de téléphone surnaturel, mais il est à prévoir que 
cette mécanique restera sans emploi si vraiment 
la lecture du  « Times » suffit à nous assurer des 
rapports réguliers avec l’inlini.

I l est bien entendu que je me borne ici à signa
ler les phénomènes dont f  enregistre la révélation, 
sans en rien garantir, mais aussi sans en rien con
tester. Ceci dit à l’adresse de quelques-uns de mes 
lecteurs qui m accablent de protestations chaque 
fois que l'actualité me ramène au spiritisme et que 
je me défends d'accueillir comme prouvées des 
manifestations au moins douteuses. Metions-nous 
d'accord : Je  ne suis pas spirite, pas pour un sou, 
mais je ne suis animé d'aucune hostilité contre 
le spiritisme ou les spirites. J'ai assisté à des 
expériences très curieuses, notamment aux maté

rialisations du médium américain Miller, qui se 
produisirent deux ou trois ans avant la guerre 
dans une maison de l’avenue de la Brabançonne 
et qui firent en leur temps quelque bruit. Je  n'ai 
pas été persuadé ; je n’ai pas cru au merveilleux ; 
et vous vous rappelez que Miller fut peu après 
pincé en flagrant délit de supercherie. Le jour où 
je me sentirai .spirite, je m'empresserai de venir 
vous le dire et nous ferons tourner des guéridons 
ensemble. Jusque-là souffrez que je  me cantonne 
dans mon autonomie.

Je  reviens à nos moutons. Un clergyman, le 
révérend Drayton Thomas, prétend communiquer 
avec les âmes de ses amis défunts par les annon
ces de petite correspondance du « Times », Il y 
fait publier la formule ci-dessous :

« Le révérend D. Thomas souhaite des' nouvel
les de son ancien ami X..., décédé en 1897. »

Et, dans la huitaine, l’esprit du défunt se ma
nifeste dans son guéridon. Non seulement les es
prits s'intéressent à ce que nous publions et éplu
chent attentivement un grps journal qui compte 
en moyenne de douze à seize pages, mais il leur 
arrive d’indiquer minutieusement à M. Drayton 
Thomas, en spécifiant la page, la colonne et le 
paragraphe, des phrases ou des membres de phra
ses qui paraîtront dans le « Times » du lendemain. 
Ces prédictions à vingt-quatre heures de distance 
sur le contenu du grand canard de la Cité sem
blent tout particulièrement le monopole de 
Mme Osborne Léonard qui est le médium habi
tuel de Sir Oliver Lodge. Elle devine en ses 
« trances » ce que les journaux imprimeront le 
lendemain. A u  point de vue professionnel j'avoue 
que je lui envie cette faculté.

Les esprits qui lisent les annonces ne font pour
tant pas insérer d'annonces. Pourquoi 7 Serait-ce 
parce qu'il faudrait les payer ? Il ne doit cepen
dant pas être plus difficile de matérialiser un billet 
de banque pour l’expédier au guichet parla poste 
que de matérialiser un peignoir ou un burnous 
comme j ’ai vu à l'occasion Eusapia Paladino.

Vous voyez que ces sciences psychiques sont 
pleines de mystère et que je suis vraiment bien 
excusable d'hésiter à m'en faire une conviction.

CO U RFAYRAC.

La protection jles chômeurs
n i

L’actfon syndicale
Passons m aintenant en  revue l ’action de 

l’Union syndicale suisse au cours de ces deux 
dernières années, sans oublier toute l ’activité 
déployée par les fédérations, les syndicats lo
caux et les unions ouvrières. *

Février 1919. Etude de propositions à  présen
ter au Conseil fédéral pour i’assistance-chômage 
et envoi de ces propositions.

25 février. Requête au Conseil fédéral concer
nant l’assistance^chômage -et les bureaux de 
placement.

29 mars. Requête au Conseil- fédéral concer
nant les secours aux chômeurs de la broderie 
à la main. \

29 mars. Requête au Conseil fédéral demandant 
le versement de subventions aux caisses syndi
cales faisant le service du secours-chômage.

15 avril. Proposition au Conseil fédéral au 
sujet du projet d’arrêté concernant le secours- 
chômage.

25 mai. Réclamations adressées au Conseil fé
déral relatives à l’application du secours-chô- 
mage.

4 septembre. Requête au Conseil fédéral con-; 
cernant les « revers » que certains patrons font 
signer à leurs ouvriers et aux term es desquels 
ces derniers renoncent au secours chômage.

17 septembre. Nouvelles propositions concer
nant l’arrêté en préparation (il fut pris le 29 oc
tobre) sur lassistanc«-chômage.

3 novembre. Requête concernant le contrôle 
des chômeurs et protestation contre les patrons 
tendant à accaparer ce contrôle au détriment 
des bureaux officiels.

27 novembre. Nouvelles réclamations. (La li
mitation des secours à 60 jours et au 70 % du 
gain. Demande de tra iter les ouvriers maçons 
et manoeuvres du bâtiment comme les autres. 
Demande des secours pour les étrangers.

27 novembre. Nouvelle requête concernant les 
secours aux étrangers.

17 décembre. Requête demandant l'abrogation 
des mesures limitatives dites du « travail sai
sonnier ».

20 avril 1920. Requête en faveur des chô
meurs mécaniciens-dentistes.

15 mai. Remise de directives à la commission 
d'experts chargés d ’étudier les principes d'une 
loi sur le chômage.

26 mai. Protestation au Conseil fédéral contre 
l'arrêté  du 18 mai, supprimant les secours pour 
certains métiers.

15 juillet. Envoi de propositions concernant 
la même loi en râpense à un questionnaire lancé 
par le Départem ent de l'Economie publique.

Octobre. Délégation auprès du Conseil fédé- 
îal pour réclamer l'abrogation de l'a rrê té  du 18 
mai et l’extension du secours à de nouvelles 
catégories.

Novembre. Nouvelles démarches, nouvelles 
protestations concernant l’application de l ’arrê
té, surtout dans le canton de Bâle-Caimpagne.

20 décembre. Conférences syndicales à Olt-en 
et Neuchâtel pour réclamer de nombreuses modi
fications exigées par les expériences faites, 
concernant l'arrê té  du 29 octobre.

Janvier 1921. Envoi des propositions arrêtées 
au Conseil fédéral. Séance avec l’Office du 
chômage pour étudier et régler le côté techni
que de nos propositions.

*  *  *

Ici encore, il faut reconnaître la persévérance 
des efforts, l'a continuité de l'action, le malfondé 
de ceux qui accusent nos organisations de se 
perdre dans les discours et de négliger l'action. 
Nous ne voulons pas m épriser la valeur de ces 
secours, mais nous tenons à  rappeler que ce ne 
sont que des remèdes.

Secrétariat du P. S. S.
—-------------------------  — a  -------------------------------- -

Tragique roman d’amour à Berlin
Une aventure amoureuse entre un jeune é tu 

diant de 18 ans et une femme de vingt ans plus 
âgée que lui vient d'occasionner la mort de 
trois personnes.

Le jeune homme prenait sa pension chez un 
juge de la ville. Dernièrement, le juge m it une 
partie de sa maison à la disposition de compa
triotes rapatriés. Parmi eux se trouvait une cer
taine dame Anna Zerwig, qui revenait du Bré
sil avec ses deux enfants. Des rapports secrets 
s'établirent bientôt entre la femme et l'étudiant. 
Dernièrement comme l'on n 'apercevait ni le jeu
ne homme, ni la femme, ni les enfants aux heui 
res habituelles, on força la porte de l’apparte
m ent de Mme Zerwig. Un spectacle affreux s'of
frit aux yeux des spectateurs. Le jeune homme 
gisait à terre, un revolver en main, les enfants 
étaient morts et la mère râlait. A côté d’elle 
se trouvaient les restes d'un gâteau empoisonné. 
La femme qui n 'a pas encore recouvré les sens, 
a été dirigée vers l ’hôpital.

D 'après les investigations de la police, on 
suppose que la femme Zerwig, peu rassurée sor



l'issue de ses amours avec tin si ieune Iiomme, 
doit être 1 instigatrice de ce drame. Amant et 
maîtresse avaient résolu de mourir ensemble 
après avoir empoisonné lc-s deux enfants et 
eux-mêmes. Comme la mort tardait à venir le 
jeune homme s'acheva d'une balle de revolver 
«t la femme n eut probablement pas Le courage 
d'en faire autant. v
—--------------- i— ♦ — -  — -

L’ttEffortn fait des  progrès
’ Ç n prête cette boutade au  célcbre diplomate 
laJlejuand : « Dcnuez-moi une ligne a un homme 
©t je le ferai pendre ». La rédaction de 'L'Effort » 
•  pulbllae sameai d-ans sa rubrique « A travers la 
presse », quelques lignes extraites d'un de mes 
récents articles et par un' procédé d'une habile dé
loyauté, ces messieurs m'y ifont dire exactement 
i'e contraire de ce que j ai exprimé dans 1 ar.ic.e 
en question, paru dans le N° 7 de la «Sentinelle». 
Paillant de la lutte qui s'engage entre les partis 
bourgeois (partisans du maintien des tribunaux 
militaires) et le parti soeiaiste, je disais entre 
autres:

« La grosse question est celle-ci : «Admettons- 
nous encore la nécessité des armées ? » Si oui, 
nous ne pouvons faire autrement que de tolérer 
les tribunaux de caste quelles constituent dans 
leur sein, par un souci de défense physiologique 
de l'organe, somme toute compréhensible, »
t Détachant ces lignes d'un long contexte (où 

j'expliquais abondamment que les (ouvriers ne 
souscriraient .pas au sophisme de la préparation 
de la guerre et partant qu'iLs ne pouvaient se 
prcncnceir en faveur de l'armée et de ses tribu
naux) «L'Effort », à qui le toupet et l'absence 
de dé'ioatesse ne manquent pas, fait suivre cette 
citation des commentaires maoaroni’ques que 
voici :

« Nous sommes reconnaissants à M. Caffner 
d’avoir posé la question sous son véritable jour. 
Des gens bien intentionnés, mais séduits par cette 
idée de soumettre les délits militaires à la jus
tice civile, auraient pu voter pour rinitialive par 
par idéalisme. Maintenant, ils sont avertis. Les 
socialistes eux-mêmes reconnaissent que l'organe 
de la défense nationale ne peut pas subsister si 

l: on lui ôte te moyen physiologique de se défendre, 
En supprimant la justice militaire, on supprime 
T armée. Or, cela demande réflexion. »

Bravo, bravo, messieurs de « L'Effort » J Vents 
êtes d ’une talentueuse habileté quand il s'agit de 
sophistiquer et de camoufler la pensé» d'autrui.

Dans le même article, je concluais par les 'li
gnes suivantes :

« Partout, les partis bottrgeois se coalisant con
tre 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 bons sens, peut en saisir les mobiles 
cachés.

Les partis militaires, les partis patriotes, les 
partis bourgeois entrent en lutte sournoise contre 

*le Parti du Travail et dé 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'armées pour con
tinuer à subsister. Les partis capitalistes sont lo
giques en faisant front contre Tinitiatwe socia
liste qui. en dernière analyse, est un effort pour 
réaliser chez nous une étape vers le désarmement 
et la paix des peuples.
• Les partis bourgeois sont logiques en se trans
formant en médecins protecteurs des tribunaux 
militaires et. par voie de conséquence, de l'armée, 
à la bonne santé de laquelle les tribunaux mili
taires oeillent en tous temps avec un soin jalovx.

Entre les partis de l’armée et le pvrti de la 
paix, aucun travailleur n'aura le droit d'hésiter. »

L'« Effort » n'est 'pas embarrassé pour si peu. 
Hardiment, il découpa un nouveau bout d’article 
.et imprima ce qui suit :

« M. GaJfner dit en terminant : Les p w t:s bour
geois sont logiques en se transformant en méde- 
cins-protecteurs des tribunaux militaires et, par 
■voie de conséquence, de l'armée, à la bonne santé 
4e laquelle les tribunaux militaires veillent en 
tout temps avec un soin jaloux.

Aucan progressiste ne voudra négliger ce con
seil trun socialiste leur disant de voter non. »

L'entendez-vous ce conseil d'un socialiste, di
sant aux bonnes poires, qui lisent l'« Effort », de 
voter non ! C’est à mourir de rire ! ! I Que l'« Ef
fort » et de (premier-lieutenant qui le  dirige, fassent 
caiwtwigne pour conserver à la Suisse les tribu
naux boiteux qui se sont illustrés pair l’acquitte
ment des ügld et des Wattemwyl, cela m’est bien 
indifférent.

(Le peuple de nas Mont aortes sait à quoi s’en 
tenir sur ce chapitre.

Mais, je m’insurge et je proteste contre le sys
tème de oolémique inauguré par l'a Effort ». J 'es
time qu’il faut laisser à une certaine propagande 
l'art malhonnête de tronquer les textes d'un ad
versaire. pour en tirer exactement l'inverse de 
leur sens général.

Ces procédés sont irdHnes d'un journaliste sé
rieux. Ils témoignent toujours de la faiblesse de 
ses arguments. Ils rabaissent ceux qui les prati
quent.

R. G.
  »— ♦ —  -

J U R A  B E R NOIS
Congrès socialiste du Jura-Bernois

Ce congrès s'est réuni hier à Sonceboz, sous la 
présidence d'e notre camarade Donzé, de Reconvi- 
lier. Les conseillers nationaux Emile Ryser et 
Achi'ie Grospierre étaient présents. Après avoir 
liquidé les affaires courantes, examiné quelques 
nouvelles lois cantonales, proportionnelle, chas
sa, taxes antenne biles, etc., confirmé Raconvilier 
comme section directrice et désigné Villeret com 
me section vérificatrice des compter, Je congrès 
a abordé Je cas Etnile Ryser et la  remise de «La 
Sentinelle » au parti.

Le cas Emile Kyser a retenu longtemps l'atten
tion du congrès. Une discussion assez vrve par 
moment, à laquelle prirent part Emile Ryser, Âbel 
Vaucher, Achille Grospierre et Vufidle, aboutit à 
demander à Emile Ryser de conserver son siège de 
corsedlüer national

Après 'La consultation des sections et une dis
cussion des plus intéressantes, le congrès soci^, 
liste du Jura bernois vota â l'unanimité le princi
pe de remise de « La Sentinelle » au parti et 
adopta 'le règlement y relatif.

RECONVTJ JER. — Séance du Conseil muni
cipal du 11 janvier 1921.

Le bureau pour les votations du 30 janvier est 
conposé comme suit : Président, M. Camille 
Frêne ; membres, MM. Eugène Sintz, facteur, 
Joseph Beuchat, horloger, René Quinche, secré
taire ouvrier, Marosl Walther, horloger; sup
pléant, M. Arthur Laeng, facteur. Conformé
ment à l'ordonnance sur le contrôle des étran
gers, du 17 novembre 1919, nous nous abonne
rons au « Moniteur suisse de Police. »

Le remplacement de six cuvettes aux W.-C. 
du collège est adjugé à M. Pierre Wittmer, fer
blantier.

Le Conseil liquide une affaire de tutelle, pré
avise quatre recours d'impôt, répond à une de
mande de renseignement du juge d’instruction, 
approuve deux comptes de tutelle, ratifie un in
ventaire de succession et accepte les derniers 
comptes de cantonnements mili'aires rendus 
par M. Ami Tièche, puis la séance est levée à
10 Ys heures.
------------------  m  ♦ — i --------------

Fédération des chorales oovriêres romandes
La Commission du recueil de chant

est convoquée pour samedi 22 courant, è 15 
heures, à la Biasserie du Monument de la Répu
blique (1er étage).

Aucune proposition de chant ne pourra être 
admi3e après cette date. Les sections ou les 
chanteurs qui désirerâient voir figurer dans le re
cueil un morceau de prédilection devront en avi
ser avant samedi le camarade D. Liniger, institua* 
teur à Neuchâtel.

Les sociétés de chant qui n'ont pas encore 
adhéré à la Fédération romande, mais qui pren
dront le recueil, feraient bien également de le 
communiquer à  l'adresse ci-dessus, car le prix 
du recueil pourra être modifié par le nombre des 
exemplaires dont la vente est assurée.

Le bureau de la Commission du recueil.

CANTON DEJVEUCHATEL
Grand ConseiL — Selon toute probabilité, le 

Grand Conseil sera réuni en session extraordi
naire le 7 février prochain. Comme principaux 
objets à l’ordre du jour, figrrent la question des 
traitements et la révision de l'échelle de la loi 
d ’impôts.

N E U C H A T E L
Parti socialiste. — Nous rappelons à tous nos 

membres l’extrême importance de l’assemblée 
générale de mercredi 19 janvier.

Sommes-nous pour ou contre les influences de 
Moscou ? Les notions de liberté que nous avons 
acquises au cours des ans, par la lutte constante 
de nos chefs politiques et syndicaux, seraient-el
les sur le {>oint de sombrer devant la menace de 
nos scissionnistes bolchévistes.^

Il serait profondément regrettable que .cela 
arrivât, par conséquent soyons unis en repous
sant d'un énergique OUI le mot d'ordre qui vient 
de nos camarades russes.

Pas de scission, de l'unité pour les luttes fu
tures en faveur de l'éaancipation du prolétariat.

Soyons conscients de la gravité de l'heure pré
sente. et faisons tous notre devoir de socialiste 
humain.

La votation aura lieu au local du Monument, 
le 19 janvier, dès 20 heures, et le jeudi 20 jus
qu'à 22 heures, moment du dépouillement 

Les membres du parti sont priés de prendre 
leur carnet pour justifier leur qualité comme 
tels ainsi que la tenue d'un contrôle exact des 
votants.

Donc tous à l'assemblée générale et à  l'urne 
pour y déposer son oui énergique, conforme à 
nos aspirations.

Debout, pour le maintien de notre unité.
Le Comité.

A la Rotonde. — C'est une soirée de bon goût 
que le Chœur mixte a offerte samedi à ses nom
breux amis. Qu’il persévère dans cette voie ! Le 
succès ira grandissant et le goût de la classe 
ouvrière s'épurera.

jyjanifestation syndicale. — L’Union ouvrière 
convoque tous les syndiqués de la place pour 
demain, mardi, 18 courant, à 19 h. 30, à la Place 
Numa-Droz. Un cortège parcourra la ville et se 
rendra à Beau Séjour. D s'agit de lutter contre 
■le chômage et d'assurer de meilleures conditions 
aux malheureux atteints par la crise. Nul doute 
que ceux qui ont encore du travail ne se ren
dent en masse à cette manifestation pour témoi
gner leur solidarité envers les malheureux frap
pés par le chômage.

Employés communaux. — La société des fonc
tionnaires et employés de la Commune a, dans 
une superbe manifestation, inauguré sa bannière, 
dimanche 16 courant.

La salle de la Rotonde était archi-comble et 
c'est devant un auditoire sympathique que notre 
cam?rade Mentha ouvre les feux, en souhaitant 
la bienvenue aux autorités e t délégués des dif
férentes sociétés.
% Un programme riche et varié a été offert aux 
invités, du sérieux au désopilant fit tour à tour 
lçs délices de l'auditoire.

Maintenant, que restera-t-il de ‘Cette journée, 
dans laquelle des sentiments de solidarité, de 
fraternité et d 'entraide ont été proclamés.

Que cette bannière soit le signe de ralliement 
des bons, comme des mauvais jours, pour tous 
nos ouvriers de la Commune, qu'ils comprenennt 
une fois pour toutes que ce n'est que dans l'or
ganisation et par l'organisation que les situations 
se raffermissent et se fortifient.

A vous, employés de la Commune de faire 
.honneur à la belle devise que vous avez choisie 
ot qui Cette sur votre bannière: «Fort par le 
Travail. Solidarité »

Le Spartacien du Puits Godet.

LE LOCLE
<: J o s  abonnés du Locle sont avisés qu'ils doi

vent faire par t enir changements d’adresses, dé
parts, arrivas, réc'amations, au camarade
G. Firaz fils, Cercle Ouvrier.

Tous doivent prendre note de cette adresse, 
le camarade Fivaz doit être mis au courant de 
toutes réc’amations ou autres, si l’on déaire 
avoir une distribution régulière.

«LA SENTINELLE.»

LA CHAUX-DE-FOND S
GROUPE D’EDUCATION SOCIALISTE

Section des jeunes
Soirée' au Cencle, aujourd'hui â 20 heures. In

vitation cordiale aux jeunes.
Section des aînés 

Les ainés, camarades, élus du parti, se réuni
ront ce soir à 20 heures, au Ceicle, pt-ir exami
ner le nouveau programme du parti. Notre ca
marade ALel Vaucher introduira la discussion.

Soirée du Cercle ouvrier 
Charmante soirée hier soir au Cercle. La Théâ

trale s'est surpassée. Trois comédies pour une 
soirée, c’est une richesse, mais le directeur est 
un maître aussi Lien dans l'art de jouer que dans 
celui de diriger ses acteurs. La dernière pièce 
surtout obtint un vif succès. Merci à l'Orchestre 
la « Symphonie », dont les productions sont tou
jours très goûtées.

A tous nos remerciements et l'espoir de les 
entendre bientôt

Une remarque : Le Cercle est trop étroit, une 
fois de plus on a constaté la difficulté de placer 
chacun. Bien des camarades doivent s'en retour
ner. Cela ne peut durer. Prenons-en bonne note 
et apportons au mal un remède efficace.

B. R.-L.
L'orchestre la «Symphonie» 

a constitué son comité pour l'année 1921 comme 
suit : Président, Chs Caussignac, L.-Robert 58 ; se
crétaire-caissier, René Gibelin, Jardinets 9 ; vi
ce-président, Albert Ochner, Numa-Droz 45 ; 
membres adjoints : Ml’e Marthe Pelletier et M. 
Emile Brin golf. Commission musicale : M- Paul 
Droz, président ; Mlle Germaine Dick, MM. Paul 
Leuthold, Emile Graber-Grisel e t Emile Brin- 
golf. Archivistes : Mlle Marguerite et M. Albert 
Linder. Vérificateurs des comptes : Mll°s M. Lin- 
der et M. Schelling et M. E. Graber. Représen
tant au Comité du Cercle : M. Henri Aubert. 
M. Marcel Guibelin a été confirmé dans ses 
fonctions de directeur.

L'orchestre la « Symphonie » invite tous les 
camarades qui désireraient faire partie de la 
société, à se présenter le mardi soir, à 20 heures, 
au Cercle, où ont lieu les répétitions.

Sangerbnnd
Genannter Mânnerchor hat an seiner General- 

versammlung von 30. Dez. 1920 das Komite fflr 
das Jahr 1921 wie folgt bestellt :

Président : Queloz, Léon, Cbarrière 19-a, bis- 
her ; Vize-Prâsident, Dolder Anton, neu ; Kas- 
sier, Stünzi Albert, Progrès 5, neu ; Sekretâr, 
Wanner Léon, bish. ; Bibliothekar, Engeli Edwin, 
bish. ; Beisitzer, Scherler Fritz, bish., und Rit- 
schard Fritz, neu.

Den werten Pa«sivroitglieder diene ru r Kennt- 
nis, dass an Stelle des seit etlicben Jahren gewe- 
senen Einzüger Jak. Dûnki, Albert Stünzi ge- 
wlhlt wurde. Wir bitten Sie hôfl. ihm ein gutes 
Entgegenkommen bewahren zu wollen.

Don
Le Comité de la Bonne Oeuvre a reçu avec 

reconnaissance, des fossoyeurs de M. Bucbler. la 
somme de fr. 30.—. Merci aux généreux dona
teurs.

Paur le lancement des nuit nasss
(Listes précédentes fr. 1,761.11 

G. R., Tramelan, 0.45 ; J. A. Neuchâ
tel, 0.45 ; R. A, Neuchâtel, 0.95 ; G-
H., Nyon 0.30 ; E. A-, Porrentruy,
3.45 ; C. P., St-Imier, 0.45 ; B. E.,
ViF.eret, 1.95 S.—

Etrennes à  la « Sentinelle », A. A., Por
rentruy  5.95

Total fr. 1,775.06

Convocations
LA CHAUX-DE -FONDS. — Comité da Cercle.

— Séance ce soir, à 20 heures.
BALE — Section socialiste romande. — Assem

blée générale le mardi 18 janvier 1921. à 20 yt h. 
précises, au local, Johanniterheim, salle 15. Or- 
dre du jour : Votation référendum.

BERNE, — Section romande. — Volksvorstel- 
lung Théâtre Billet à disposition, lundi et mar
di soir, entre 6 et 7 heures, chez le camarade 
KMchenmanm, Spitalgasse 14, quatrième étage.
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C o le t t e  Y  V E R

(Suîte)

A ce moment, un fiacre cahotait tristement sur 
le quai ; d'un geste il l'arrêta, puis, prenant im
périeusement Muzard par le bras, il l'y fil mon
ter.

— Je  vais vous déposer à votre restaurant, 
dit-il.

Mazard se laissait mener et en souriant donna 
l’adresse. Dans la voiture, le banquier revint à 
ce •qu'il nommait ses idées. Il exposa te! qu’il le 
concevait l'aménagement de la maison en hôtel. 
On exhausserait le bâtiment de deux étages. On 
aurait ainsi soixante chambres. Tout serait 
clair, blanc, lessivable comme une immense cli
nique. Mais on ne recevrait que de faux ma'ades, 
des Parisiens légèrement fatigués qu attirerait 
surtout le casino. Et alors, c'était ce casino qui 
mériterait tout l'effort II ne fallait pas en faire 
on lieu de plaisirs étourdissan*. un café-concert 
tape-à-l'œil, une fête foraine. Non, Loche voyait 
au contraire un bâtiment d'aspect sévère, d'un 
très bel art moderne, avec une salle de concert, 
une salle de théâtre et une salle de bal qui ne 
serait louée qu'à un tel prix que, seule, la plus

haute société pourrait en jouir. Pour le théâtre, 
un répertoire classique avec les meiieurs ar
tistes.

— Hein ! que dites vous de cela, jeune hom
me ?

— Je ne dis rien, monsieur Loche.
Pendant un assez long moment, Loche s’abitor-

ba dans ses réflexions. Sans doute les édifices 
dont il venait de parler s'élevaient magiquement 
en son imagination prodigieuse. Déjà, il portait 
sous son front, empreints d'une magnificence 
irréalisable, le parc planté d'arbres rares, l'hôtel 
plus luxueux qu'un palais d'Orient, le lieu d^s 
fêtes plein de musiques inouïes. Son rêve allait 
toujours au plus if*rand, au plus beau, au plus 
dispendieux. C 'était sa force. Il dit soudain :

— Nous monterons des opéras. Vous êtes 
artiste, Muzard ?

— Moi ? comme ça, dit Muzard en désignant 
sa bottine.

Loche savait le con'raire, mais il ne répliqua 
rien, car ils étaient arrivés rue de Seine, devant 
le restaurant

— Dînons-nous ensemble 7 demanda Loche, 
bon enfant.

Cette fois, le jeune homme eut un sursaut 
d étonnement. Loche, s'il avait envie de lui faire 
une po’ tesse, aurait pu l'inviter dans un des 
établissements qu'il fréquentait et dont la fré
quentation faisait partie de sa façade. Mais venir 
s'asseoir dans cette gargote, à une table mal 
servie, les pieds dans la sciure de bois et coude 
à coude avec des dactylographes ou des maîtres 
maçons, lui, Cyprien Loche, directeur de la 
banque Fidelia I

—- Mais oui, je dis : Voulez-vous que nous 
dînions ensemble ? répéta le banquier. La simpli
cité du restauran t? Vous croyez que j'en suis '

offusqué 7 Mon cher, vous ne me connaissez pas.
— Quel stratège vous êtes, monsieur Loche I 

dit Muzard.
— Eh bien ! oui, stratège. Ce soir, je ne vous 

quitterai pas que je ne vous aie conquis. Vous 
seriez le premier qui m’ait résisté. Vous enten
dez, ni femme, ni homme.

Marie Plichet accourait, la carte à la main, 
nantie de cette sol’icitude qu'elle partageait équi
tablement entre toutes les tables. Et eMe recom
manda des œufs tout frais arrivés du matin.

— Suspect... déclara Muzard sceptique.
Marie Plichet croisa ses manches de calicot

sur sa poitrine.
— Monsieur Muzard, vous pouvez les prendre 

en confiance, ils viennsn' de la campagne.
Des employées des postes entrèrent avec de 

feunoa surnuméraires de leur bureau. Elles exa
minèrent longuement la carte, cherchant et addi
tionnant les portions à quarante centimes, bien 
décidées à ne pas dépasser vingt-quatre sous par 
tête. Du comptoir, la patronne toisa leur pauvre 
mise, et remarqua leurs bottines usées. Elle ai
mait mieux les maçons que le® employés, et les 
c ienls masculins que res femmes, toujours chipo- 
teusos. Lue odeur de haricots bouillis passa 
dans l'atmosphère. Loche commanda un bœuf 
haricots et se mit à  rire.

— Cela me rajeunit, prononça-t-il sur un ton 
d’intimité.

— Aorès tout, pensa Muzard, il peut faire ici 
ce qu'il veut, sûr de n ’être pa<s rveonnu.

Le banquier méditait sur la carte des vins. le s  
prix les plus éevés ne le rassuraient pas. L'idée 
que le petit débit des bonnes marques pouvait 
leur garantir de la bouteille le décida pour du 
Saint-Julien qui accusait sept ans. En le goûtant,
il rit sans se fâcher et demanda le Saint-Emilion

auquel on attribuait un an de moins. Ce fut une 
grimace nouvelle. /

— Ces gargotiers n'ont pas de conscience, 
n'est^ce pas, monsieur Loche? dit Muzard.

— Mon cher, dit Loche gravement, il n'est 
pas possible de faire les affaires petitement et 
honnêtement. Si vous ne vous sentez pas l'enver
gure suffisante pour é'.endre au besoin vos deux 
ailes sur les deux continents, vous ne serez qu'un 
grippe sous et un attrape-nigaud. Non, il faut 
prendre l'argent à la pelle et le semer par tonnes 
dans les champs immenses de l'industrie. C’est 
pourquoi, Muzard, si jamais nous travaillons en
semble.-

— Nous ne travaillerons jamais ensemble, 
monsieur Loche.

— Vous avez besoin de moi, comme j'ai be
soin de vous.

— Moi, je n’ai besoin de personne. Qu?nt à 
vous, je vais vous citer un homme qui vous ser
vira mieux que moi.

— Qui ? I
— Agos'ini.
Et, en disant ces mots, le curioux M”z?rd, qui 

n’était pas encore arrivé à percer le mystère dont 
s'enveloppaient les relations du banquier et de 
l’Italien, ie scrutait, le pressait du regard, dévo
rant d'avance le secret. Mais Loche avec un sou
verain méoris :

— Agostini ? cette canaille ? Je n'ai pas de 
pire ennemi.

— Ce doit être justement le contraire, pensa 
Muzard sans répondre. (A  suivre.)

NEVRALGIE
M IO R A IfM E
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Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10
Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.60 au lieu de Fr. 2.10 
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70

7100

Salle de ta Croix-Bleue
Lundi 17  jan v ier  1 9 2 1 , à 20 lU heures précises

Grand

Concert de Bienfaisance
en faveur

des chôm eurs de nationalité  française dom iciliés à La C h,-dc-Fonds

Offert par

ü  Mm  Militaire . l a  I m s - U û f
Direction : M. L. F ontbonne, professeur 

Avec le b ienveillant concours du

1 O a i - O i i i  J s .. L'Union tlorale"
Direction : M. G. Pantillon  61s, prof.

de M. la professeur Lion Fontbonne, flOtiste, 
de M. le professeur Longobardl, pianiste, 
de U. Paul Borle, ténor, et de M - Jeanne Varmot, 
de M M .  Gabriel et Walther Rodé, Marcel et Henri 

Steiger. _____

P rii des places : F r. 1.10, 2.20, 3.20, B.—. (Tontes les places sont 
num érotées.)

Location : Magasin de m usique Beck e t C», Bue Neuve, e t le 
soir â l’en trée. P 'i094fi C 7121

Commission récréative pour chômeurs
Grande salle de Beau-Site

P o rte s : 19 h . ’/> Mardi 1 8  janvier R ideau : 20 h.

S O I R É E
organisée pour couvrir les Irais de la C am niiiloii

Le Barbier de Séville
Comédie en 4 actes de Beaum archais 

P rix  des places : F r. 1 . 6 0  e t 1 . 1 0 .
Location à l'avance au Magasin de l'A ncre, Léopold-R obert 20, 

e t an Secrétariat de paroisse de l'Eglise uatioualc , Parc  13.
Le so ir à l’en trée  de la salle . 7139

C i n é m a  Apollo - Le Locle 

Ce soir lundi

Un m o n sie u r  e t  u n e  d a m e  ou  d e u x  

d a m e s  n e  p a ien t q u ’u n e  p la c e  7157

A vendre
plusieurs m illiers kilos de tro n cs , b o is  dur, 

bien secs, à F r. 8 .5 0  les 100 kilos. Réduction par 
1000 kilos.

Tous genres de bois par stères
Adresser les comm andes à

M. Arthur Matthey, fils
Roe du Pnits U  Téléphone 49 61

m i r a s
(C a fig n o n s , P a n to u f le s )

il est rccom m andable de les 
acheter à la 6482

U n i  m s r
Àue de ia Balance 2 -  Ch.-de-Fds

AVE MARIA Homan Bar maaaii hello
Un beau volum e in-8 de 123 pages, bien  im p rim é  en belle  gro tesque large su r  pap ier 

m ou, léger, avec une p lanche ho rs-tex te  en au to typ ie , broché en d em i-reliu re  sous cou- 
v ertu re  de carton  fantaisie. 7142

7 BULLETIN DE SOUSCRIPTION
L soussigné souscrit à  exem plaire de AVE MARIA, de 

M agali HELLO, édité par les soins-de l’Im prim erie Courvoisier, à L a  
Chaux de-Fonds, chaque exem plaire num éroté et signé par l’auteur. 

Prix de l’exem plaire en souscription, Fr. 5. •
le_

(Signature) 

(Adresse exacte) ,
P rière d 'ad resser ce b u lle tin , affranchi de 5 e t., g :

Im prim erie C o u rv o is ier , (Edition H e llo s  La C h a u x -d e-F o n d s

Grande Vente ao Rabais
après inventaire 

0 d'escompte sur tous les 
articles en noir

d'escompte sur toutes les 
chaussures en couleur

7155 2, Rue de la Balance, 2
LA CHAUX-DE-FONDS

Ætwmmmm •  mmamm.
*  C in é m a  PA LA C E *

Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10 
Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.60 au lieu de Fr. 2.10 
Fr. 2.1Ô au lieu de Fr. 2.70 7160 I
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21 Janvier A L_A S C A L A
L’Expédition 

Shackleton au Pôle Sud
Ge film  c o n stitu e  le  d o cu m en t le  p lu s  

p r é c ie u x  d e  l'é n e r g ie  h u m ain e  en  lu tte  a v e c  la  n a tu re
la  p lu s im p ito y a b le . 7135

M Q B J L I E R  I
A vendre des lits  com plets à 

une e t deux personnes, des buf
fets, com m odes, tab les, chaises, 
lavabos, glaces, tableaux, po ta
ge i s à gaz et à bois, un lot de 
vaisselle et verrerie , un m agni
fique am eublem ent de salon. 
P our renseignem ents e t tra ite r , 
s 'ad resse r au bureau  d 'affaires 
Charles Gugnet, au Lo- 
cle, chaque so ir de 6 à 8 h .,  à 
son dom icile, rue  Andrié U .

Faites réparer 
vos parapluies 

&  '

lEdelweiss
Bue Uopold • Robert 8

7001

Commission scolaire
d s La Chaux-de-Fonds

le mardi 18 janvier <091
à 8 h. préc. du so ir

à l'Amphithéâtre do Collège primaire
SIM ET «

La diffusion des études 
historiques et les nou
velles méthodes propres 
à les faciliter 7162

par
M. Pierre de Coubertln

S
2  Horlogerie • Bijouterie 

et de boites

A .-C h . GUYF.
Rue du Marais 18

L E  L O C L E  
•  ommum  •  ♦ « mmmtm m

E. Dursteler-Ledermann
5028 Téléphone 582 [P38053C

Bière brune extra 
Bière blende extra

Huile de  foie de morue, extra
première pêche, à Fr. 4.50 le grand flacon

Jouvence liquide Abbé Soury, en flacons Fr. 4 . 5 0  
> en pilules » » la boite Fr. 3 . 2 5

Pilules Pink, ia boîte Fr. 2 . 7 5  6957
En vente dans nos Officines: R u es  N euve et L é o p o ld -R o b ert 

W  Pour Le L ocle, prière de passer les com
mandes au magasin de chaussures, r u e  du P o n t 3 .

■ Envois ao dehors contre remboursement —

A V IS  | Le Patinage

Succursale de La Chauxdp-Fonds, p o r t e  à la 
connais ance de sa clientèle et du p u b l i c  en 
général que, dès lundi 17 janvier courant,

Les Services des Titres?et Coupons 
Le Service d’Epargne 

Le Serv. d’Escompte Neuchàtelois et Jurassien
seront transférés à la U n e  L é o p o ld -R o 
b e r t  3 6 ,  ancien Hôtel de ia Caisse d’E par
gne de Neuchâtel.

La Chaux-de Fond?, le 14 janvier 1921.
K0M 9C7H4 LA D IRECTION .

On dem ande un

EN VENTE A «LA SENTINELLE»

LA

BEAU LIVRE DE 160 PAGES 
M E T T A N T  A JO U R  L E S  D IF F IC U L T É S  
DE L’OUVRIÈRE DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE

Prix  exceptionnel 
P a r chèqne postal 
C ontre rem boursem en t

Fr. 1.50 
» 1.05 
» 1.75

a-

pour apprendre  le m étier de 
coiffeur • postioheur. —
S 'adresser chez M. H eim erdln- 
ger, Léopold-R obert 19. 7115

Tapisserie - Décoration
19 F E H R , Pulls 9 ■
M eubles - L iterie  - R éparations 

T éléphone 2201

N'oubliez pas les Délits oiseaux

CAISSE CANTONALE

C onditions des p lus avantageuses pour 
Assurances au décés 

Assurances mixtes Rentes viagères
Dem andez p r o u p r e i o i  e t tarifa & la Direction à Neu

châtel, rue  du  Môle 3, ou aux correspondant, d ans chaque 
com m une. OF1294N 4785

Sécurité complète. Discrétion absolue.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ B H B B n i a a a a H a B a B

Le public  est inv ité  à  la

Causerie
donnée pa r

M "e E . GOURD
meroredl soir à 20 */« b. à
i'H ôtel-de-V ille, l» ' étage. 7156

B eau cho ix  de

lingerie confectionnée
p o u r  Dames 7110 

Articles soignés et bon courant 
Jolies com binaisons 

- P R IX  TR È S AVANTAGEUX  -

Desserts f in s-m es  l re qualité
!w m m m

Rus du Parc  66 -  Téléphone 2.76

Uinlnn */«• bon son> C5t a vén’ IIUIUU dre  avec é tu i, a rch e t, lu 
tr in . — S’ad resser Sorbiers 15, 
3»e étage. 6801

Tombola
ubnvdeh

reconstruction 
du Grand Temple

Les lots non réclam és so n t à 
la disposition  des re ta rdata ires 
au Magasin de M. T h . V uitel- 
Gabrie, fou rn itu res d ’horlogerie, 
rue de la Paix 49. 6943

Les re tire r  ju squ’au  SI ja n 
v ier 1921 au  plus ta rd . . Après 
cette da te , ils reste ro n t lajp ro- 
p riété  de la Fondation  du  T em 
ple n a tional.  ..

r h i m h r o  A loiier nne «bam - 
U ldlH uiC . b re  non m eu b lée .— 
S 'adresser chez M. B oletti, In
d u strie  9, 1« étage. 708f

fh a m h r o  «neublée, indépen- 
UldlIlUI 6 dante , dem andée pa r 
M onsieur, com m e pied & te rre . — ' 
A dresser offres écrites Case poa- 
taie  « 4 « » g .  7147

Couturière
m ande pour la lingerie en ton*

fenres ainsi que raccomm odages.
;ir ...........................Ille en trep ren d ra it aussi d u  t r a 

vail pour m agasin. — P rière  de 
s 'ad resse r chez Rosa F iechter, 
rue  du  Midi 8, S t - I m i e r .  7123

Etat civil de La Chaui-de-Fonds
Du 14 jan v ie r 

P ro m ci» . de marjage. —
Stuck i, A rnold-A drien, horlog., 
Bernois, e t M onning, Blanche- 
Yvonne, régleuse, Neuchâteloise 
e t Bernoise.

Mariage* civils. — Ruf&eux, 
V ictor-A rsène, boulanger, F ri-  
buurgeots, e t  M eyer, Jeanne- 
Em m a, horlogère. Bernoise. — 
Stockbürger, Pau i-E rnest, m é
canicien, Neuchàtelois, e t Gau- 
fro id , Cécile-M arie-Louise, m é
nagère, Bernoise. — F ru tsch i, 
F n tz -A rm an d , poseur de glaces, 
e t Z ü rcher, M arthe - M athilde, 
poseuse de glaces, to u s deux 
Bernois.

D éeé» . — 4383. B urh ler, Hen- 
rl-L ouis, flis de Géoi'ges e t  de 
G erm aine - Jen n y  r née Magnin, 
Fribourgeois, né  le I I  jan v ie r  
1021.

SAINT-IflSIER

Elle est an  Ciel et d an s  nés cœurs. •

Madame e t M onsieur Adolphe O sw ald-C osandler, a insi 
que les (tirailles paren tes et alliées, on t la profonde d o u 
leu r de faire pa rt à leurs am is et connaissances du 
décès de leu r chère e t regrettée  fille. petite-fille , nièce 
et cousine

Edwige OSWALD
q u ’il a  p lu  à Dieu de rapp eler à Lui, au jo u rd 'h u i, à  l ’âge 
de 2 ans et dem i, après une courte  m ais pénible m aladie.

Saint-Imier, le 16 jan v ie r  1921.
L’en te rrem en t, auquel ils so n t priés d ’assiste r, au ra  

lieu mercredi 10 courant, à 13 heures.
Dom icile m o rtu a ire  : rue des Joachères 21.
L’u rn e  funéra ire  sera déposée. 7159
Le p ré sen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire  p a rt.

Tes y eu x  verront le R oi dans sa beauté.
E sale 33, 17.

M onsieur et Madame A rth u r G atolliat-A ellen, leu rs  e n 
fan ts e t petits-enfnnts, au  Locle ;

M onsieur e t M adame Paul G ato llla t-P errct, au  Locle ;
M onsieur et Madame A rm and G ato llia t-S pahr e t leurs 

enfants W illy e t Maurice, au L ocle;
Madame et M onsieur E rn est N icolet-G atolllat e t leu r 

enfant M arguerite, à  Bienne et en A m érique ;
M ademoiselle Alice G atolllat, au Locle ;
M ademoiselle M arguerite G atolllat e t son fiancé Mon

sieur C harles H irschy. au  Locle;
M ademoiselle Fernande G atolllat, à S o n v ille r;
M onsieur Em ile G atolliat e t sa fiancée M ademoiselle 

Edith  Jean n ere t, à B ienne;
M ademoiselle A ntoinette  G atolliat e t M onsieur A lbert 

Calame, au Locle ;
M onsieur Adriep G atolliat, au Locle ;
Madame Cécile G atolliat, scs enfants e t ne tlts-enfan ts, 

à La Brévine ; ainsi que les fam illes Gatolliat-A ellen et 
alliées font p a rt â leu rs am is e t counaissauccs du  départ 
pour le Ciel de

M a d e m o ise lle

Jeanne-Emma GATOLLIAT
petite-

tille, nièce, cousine et paren te, prom ue â la glo ire, le 
vendredi 14 jan v ie r, à 17 '/t heures, à l'âge de 29 ans,

leu r bien-alm ée fille, sœ ur, b e lle -sœ ur, tan te , petite-
co

1 ja  .
après une pénible m aladie supportée avec résiguation.

Le Locle, le 14 jan v ie r 1921.
La vie est an  com bat, la nie est

une arène où le devoir grand it du 
triom phe obtenu ; c ’est le sentier qui 
m onte et p as à p as nous m in e  a u x  
som m ets d'où la one embrasse l 'in 
connu.

fa
tourne vers m oi et H a en

tendu m on cri. Ps. 40, o. t .

L’ensevelissem ent, avec su ite , au ra  lien au  Locle, le 
lundi 17 Janvier, à 13 heures.

Culte au  dom icile m ortua ire  : Les Jeannerets 5.
Le p résen t avis tie n t lieu  de le ttre  de faire part.



DERNIÈRES NOUVELLES
l e  congrès de Livourne
MILAN, 17. — La première journée du con-, 

tf'ès national socialiste de Livourne a été fort 
tumultueuse. Un incident s'est produit au moment 
où peu après l'ouverture du congrès, le Dr Levi 
est monte à la tribune. Levi représente Je nou
veau parti communiste allemand. Les représen
tants des indépendants ailleman'dis, Dietuiann et 
Rosenfeld, étant également présents au congrès, 
le cri de : « Dehors ! » s'élève à pflu'ieurs repri
ses des bancs des « communistes purs ». Le secré
taire du parti, le professeur Gennari, explique 
que l'invitation au congrès a ■été adressée seu
lement aux partis qui adhèrent aux principes de la 
la  Troisième Internationale. Seuls, les représen
tants étrangers de ces partis seront autorisés à 
prendre la parole. Les autres, comme c’est le cas 
pour Dietmann et Rosenfeld pourront assister aux 
trawaux du congrès en spectateurs. L’assemfci'éa 
tant en ci -ensuite un long discours de Graziadei, 
qui soutient une thèse selon laquelle tous les com
munistes des diverses fraations devraient s’unir 
é t exclure du parti des réformismes de droite, si 
Ceux-ci ne veuillent pas s'adapter aux conditions 
posées par Moscou. L'orateur a été interrompu 
à  plusieurs reprises par Serrati, directeur de 
iT.«Àvanti » qui, tout au contraire, comme on le 
sait, est fairôrable à un accord entre les commu- 
ftistes unitaires (centristes) et les réformistes de 
droite.

Violent* tnmnHes
: UVOTIPNE, 17. — Stefami. — Kor&viev. repré

sentant la Troisième Internationale bulgare lit un 
«apport en frarçais adressé aux socialistes ita
liens. Le rapport, traduit par M'siano, provoque 
presque à chaque phrase un vacarme général et 
des bousculades. La fin du rapport estanplaudie 
pair les communistes et huée par les membres des 
àuttres groupes. Mire Bîooh au nom des socia
listes s’ursses, spi'ue les socrJîsles ita iens de gau
che et exaiLte la Troisième Internationale.

Echange de coups de poing ?
ROME, 17. — Steîani. — Les journaux ap^ren

flent que de violents tumulites se sont produits hier 
au congrès de Livourne. A plusieurs reprises, des 
congras'sis4es échangèrent ouelques coups de 
poing, notamment Longuet. Graxiadci déplore les 
sentiments patriotiques de certains socialisas. On 
lui crie : Tu as été patriote, au cours de la 
guerre. Un nouveau buimuiMe est provoqué par une 
allusion au parti socialiste français. Serrati af
firme que les Français ont été admis 4 faire partie 
de la Troisième Internationale malgré leur tr'lé- 
rance à l’égard des francs-maçons. Graziadei Je 
nie.

Des expulsions
LIVOUP.NF 17. -  Stefani. _  Séance de l'a

près-midi Le député Baratone exposa le principe 
cipe de l'action des communistes unitaires, en 
insistant sur le fait que les masses populaires 
italiennes ne sont aucunement mûres pour la ré
solution. Le discours Baraterie provoqua de nom
breux incitants très violents Quelques éléments 
turbulents lurent expulsés de La salie.

Les procès du parti socialiste italien
M liANj 17. — Suivant des chiffres fournis par
Avant i », le parti socialiste itdlisn comutait 

Tannée passée, au morr.eit du congrès de Bolo
gne 1891 sections avec 81.460 membres 47 dépu
tés et 350 municipalités avec majorité socialiste. 
Aujourd'hui, le parti compte 4367 sections, avec 
216,327 membres, 156 députés, 1200 municipalités 
et 25 conseils communaux avec majorité socia
liste.

LENINE ECHAPPE A UN ATTENTAT 
Une bombe lancées ur sa voiture manque son but

LONDRES, 17. — D’après le «Daily Tele- 
graph », une nouvelle tentative d'as'assinat diri
gé* contre Lénine est racontée dans la presse 

•Soviétique.
Selon les récits publiés, Lénine se rendait du 

Kremlin au théâtre, où se tenait le 8e congrès 
des Soviets, dans une voilure, quand une bombe 
fut jetée du toit d'une maison vide.
/  La voiture de Lénine allait à toute vitesse ; la 
bombe manqua son but et tomba sur le sol, juste 
devant une autre voilure, p’eine de gardas du 
corps de Lénine, dont six furent tués.

Quant aux personnes qui étaient dans la rue, 
trois furent tuées et vingt blessées.

La maison d'où la bombe avait été jetée fut 
entourée, mais les auteurs de l'attentat avaient 
ëu le temps de s'enfuir.

Un vol à la légation suisse â Vienne
VIENNE, 16. — B C. V. — Un vol avec effrac

tion a été commis dans la nuit de vendredi i  
Samedi à la légation de Suisse à Vienne. Les 
voleurs ont défoncé la caisse et en ont pris une 
gomme de 190,000 couronnes. Quant aux valeurs 
étrangères emportées, elles se réduisent à peu 
.de chose, soit seulement environ 120 francs suis
ses et une pièce d'argent de 5 shellings. Les 
ipapiers valeurs se trouvant dans la caisse n’ont 
pas été touchés.

L’HOMME INVIFTBT E ! 
ün docteur russe habitant Paris transforme les 

moatels en gélatir.e tra n sp a ren te

PARTS 17. — Sp. — Un docteur russe habitant 
Paris déc’are qu'il aurait trouvé un procédé per- 
mettan* de rendre l'homme transparent, de la 
ttém e façon que le fameux personnage dépeint 
dans un célèbre roman de Wells.

Le E r V:ssili»ff c'est le nom du ooc'etir rus
se. aurai' déjà fait voir divers organes humains 
qu'il a rendus transparents comme de la gélati
ne en les préparant avec une mixture de sa 
Composition a! dont il garde le secret.

Ce doct.-ur assure aushi qu'il a oéià rendu plu
sieurs corps invisibles par le même procédé II a 
cherché à faire Ces expériences su r  des animaux 
vivants, mais 211 bout de qu’iSues iours de trai
tement, les animaux son* morts avant que la 
«transparence fut en^tre-ment réalisée ! J.e Dr Va*, 
jglïeff va parait-il faire paraître un livre où il 
d e r l e  récit de ses expériences.

Un ministere Briand
PARIS, 16.— Ha vas.— A 18 heures, M  Briand 

s'est rendu à l'Elysée pour faire connaître au 
président de la République la composition défini
tive du caVinet qui est ainsi constitué :

Présidence du Conseil et affaires étrangères, 
M. Briand ; Justice, M. Bonnevay ; Intérieur, M. 
Marraud ; Guerre, M. Barthou ; Marine, M. Guis- 
tliau; Finances, M. Douimer; Instruction puihlique, 
M. Bêrard ; Agriculture, M. Lefebvre du Prey ; 
Commerce, M. Dior ; Travail et assistance, M. 
Daniel Vincent ; Pensions, M  Maginot ; Travaux 
publics, M. Le Trocquer ; Hygiène, M. Leredu ; 
Colonies, M. Sarrauit ; Régions libérées, M. Lou- 
cheur.

En quittant l'Elysée, M. Briand s'est rendu au 
minî-tère des travaux publics, où il retrouva ses 
collaborateurs. Il procéda alors à  la désignation 
des sous-secrétaires d'Etat.

■» ♦  « u

C O N F É D É R A T I O N
P o u r  l e s  t r i b u n a u x  m i l i t a i r e s

Les radicaux neuchâtelois
f NEUCHATBL, 16. — L'assemblée des délégués 
j de la section de l’Association patriotique ra

dicale de Neuchâtel, réunie à'Corcelles sous la 
présidence du conseiller national Henri Calame, 
s'est prononcée à  une majorité de 60 voix contre 
10 contre l'initiative visant la suppression de 
la justice m'ütaire et à l'unanimité en faveur de j
l'initiative des traités internationaux. ;

1
Les gaut’éens zurichois

ZURICH, 17. — Le congrès de la société du 
Gr.utli du canton de Zurich, présidé par le con
seiller d 'E tat Walter, a décidé par le 6/» des 
voix de rejeter l’initiative sur la jus'ioe militaire, 
déclarant que la décision du Comité central en- 
faveur de cette ini'.iative est contraire aux sta
tuts et demandant la convocation du grand co
mité de la société suisse du Grutli. Le congrès 
se prononce en outre en' faveur de tous les au
tres projets soumis en votation.

Les radicaux argoviens
BAPEN, 17. — L'assem’ lée des dél5?ii"s du 

parti radical démocratique du canton d'Argovie 
a décidé à l’unanimité de rejeter l’initiative sur 
la justice militaire et à une grande majorité d’ac
cepter l'initiative sur les traités internationaux.

Les conservateurs fribourgeois
FRIBOURG, 17. — L'assemblée de délégués 

du parti conservateur a décidé à l'unanimité de 
recommander l’adoption du projet portant la 
modification de la constitution cantonale. L'as
semblée se prononça également à l'unanimité en 
faveur de l’initiative fédérale sur les traités in
ternationaux et de rejeter l'initiative sur la jus
tice militaire.

(Le projet des statuts prévoyant la réorganisa
tion du parti conservateur du canton fut adop
té.

Les radicaux soJeuroia
SOT.EURE, 16. — Le parti radical démocrati

que du canton de Soleur-e a décidé à l'unanimité 
de repousser l'initiative sur la justice militaire 
et de laisser la liberté de vote dans la votation 
sur l'initiative des traités internationaux.

Les radicaux genevois contre les tribunaux 
militaires

GENEVE, 16. — Le parti radical genevois a 
décidé cet après-midi de voter en faveur de l'ini
tiative demandant la suppression des tribunaux 
militaires et de recommander également l’accep
tation de l'initiative concernant les traités int-er- 
nat:onaux. Il a désigné conm e candidats au Con
seil d'Etat M. Albert MaLohe et au Conseil dés 
Etats M. Adrien Lachenal.

Aux jeunes fil'es
NFTJCH \TEL, 16. — Communiqué. — L'Office 

de l'émigration nous prie d'avertir instamment 
les jeunes Suissesses de ne pas quitter leur pa
trie à la légère, mais de prendre des renseigne
ments précis sur le pays dans lequel elles se ren
dent et sur l'honorabilité des personnes qui les 
engagent. Elles peuvent obtenir gratuitement tous 
les renseignements désirés dans les bureaux de 
l'Union des Amies de la Jeune Fille qui existent 
dans presque toutes les villes de la Suisse et spé
cialement au Bureau central {10, rue de la Treille, 
Neuchâtel). De plus, l’Office de l'émigration, à 
Berne, ainsi que les consulats suisses à l’étranger 
s'offrent à répondre aux demandes qu’on leur 
adressera à ce sujet

La classification du personnel fédéral
HERNIE, 17. — Resp. — Le projet de classifi

cation pour l’e personnel de lia Confédération qui 
vient d’être examiné une première fois par le Con
seil fédéral a été soumis par les soins du Dépar- 
-temen1 des finances aux intéressés pouir entendre 
leur manière de voir. A peine connu, ce projet 
soulève non seulement dans le personnel, mais 
aussi dans les directions générales, de vives cri
tiques. Le oo-mité directeur de la ■fédération suis
se des c’ieminots a soumis l'examen de ce pro
jet à une commission spéciale qui entendra les 
représen'ants d'es différentes catégories des che
mins de fer e. rapporter* aiù comité central, qui 
doit se réunir vers la mi-février.

Le chômage
•BTENNF. 17. — Resp. — Le chômage continue 

à aui(inventer et il ne paraît pas encore avoir at
teint son point cullminant. Les nouvelles de par- 
tou’ ne sont pas seulement mauvaises, mais dé
sas reuses. iLes payements rentrent difficilement, 
lorsnu ils rentrent. Les courriers apportent plus 
somiveni des demandes de renouvellement et des 
annulations d'ordres. La situ a H on devient tous les 
jours plus critiqué et les pouvoirs .publics devront 
intervenir énergiquement pour aider ceux oui 
souffrent de cette situation et qui ne ll'ont pas 

* créée.

OUVRIERS, N’ALLEZ PAS EN FRANCE
BERNE, 17. — L’Office central fédéral de pla

cement met en garde les ressortissants suisses 
con're l'émigration en France. Les conditions ac
tuelles du travail n'étant pas favorables, les émi
grants, après un court séjour, se voient obligés le 
plus souvent de revenir au pays.

L'horlogerie suisse n’entre plus en France
BLENNE, 17. — Respublica. — Les douanes 

françaises ont reçu l'ordre de ne plus laisser en
trer en France aucune pièce d'horlogerie suisse. 
En effet. La convention' franco-suisse est arrivée 
à son échéance depuis longtemps. Les pourpar
lers sur un nouvel accord se poursuivent et on 
espère arriver à des résultats satisfaisants pour 
les deux parties.

La verrerie de St-Prex ferme ses portes
MORGES, 17. — Tous les ouvriers et employés 

de la verrerie de St-Prex, au nombre de 300, ont 
reçu leur congé pour le 22 janvier. Dès cette 
date, les fours seront éteints et les cl antiers fer
més jusqu'à ce que la situation économique soit 
redevenue normale.

Fête de cbant à Olten
OL1EN, 17. — La ville d’Olten a accepté d'or

ganiser, le 10 juillet 1921, la fête cantonale soleu- 
roise de cbant. Le délai d'inscription des socié
tés échoit le 1er février.

Une résolution de l'Union ouvrière de Genève
GENEVE, 17. — L'assemblée générale des dé

légués des fédérations à l’Union ouvrière de Ge
nève _ proteste énergiquement contre l’entrée en 
fonctions au Bureau international du Travail de 
M. Emile R.yser (dit Ridtr), membre du Comité 
de 1 Union syndicale suisse. Elle demande son ex
pulsion pure et simple des organisations ouvriè
res qui n'ont nullement confiance dans ce Bureau 
international du Travail, créé par la Société des 
Nations, et exceptionnellement composé d'élé
ments qui n'ont rien de commun avec les tra
vailleurs.

Réd. : Si nous publions la résolution que nous 
envoient nos camarades de l’l Tnicn ouvrière de 
Genève, nous tenons cependant à déclarer que 
nous ne sommes pas d'accord avec la proposi
tion d'expulsion du camarade Emile Ryser du 
parti. Nous qui avons protesté contre les ordres 
d’exclusion de Moscou nous n'allons pas mainte
nant les imiter. Qu’il y ait incompatibilité entre 
un mandat d'élu du parti socialiste et une fonc
tion au Bureau international du Travail, cela 
nous paraît justifié par l'attitude qu'a prise le 
parti socialiste à l'égard de la Société des Na
tions. En outre, que ce soit une faute à l'heure 
actuelle en raison de la situation intérieure et 
même internationale du socialisme, nous conti
nuons à le maintenir. Mais si nous devons tenir 
à des principes, à une situation claire, ne tombons 
pas dans l'ostracisme étroit et funeste. A. V.
---------------------------------------------------- ■—  »  — m

Un avis autorisé
Dans un discours qu'il a prononcé à Fribourg, 

M. Mu-sy a  déclaré que si l'humanité peut crain
dre une catastrophe révolutionnaire, cela tient au 
fait qu'elle a trop véou pour le luxe, et qu'on a 
enchaîné trop d’existences à une tâche satisfai
sant le luxe et les jouissances.

iRéd. — Ce pauvre M. Musy en sait quelque 
chose depuis qu'il est enchaîné au luxe de pos
séder dians sa cave tant de bouteilles d? champa
gne et, ce qui est pis encore, depuis qu'il est en
chaîné à la jouissance de les boire !
-------------------------------------- mir a i  #  B i l l»  --------------

Chronique sportive
FOOTBALL

BALE, 17. — Voici les résultats des matches 
de football : A Winterthour, Winterthour bat 
St-Gall par 3 buts à 2. A Zurich, Zurich bat Bruhl 
3 à 1. Grasshoppers est. battu dans un match ami
cal par Etoile par 1 but à 0. Ce but a été marqué 
pendant la première mi-temps. C est la première 
défaite que subit Grasshoppers cette saison. A 
Bâle, Nordstern bat Bâle 3 à 2. A Berne, Berne 
contre Bienne, 0 à 0. A Lucerne, Old-Boys bat 
Luceme 3 à 2. Aar-au et Young-Boys. 1 à 1. 
A Soleure, dans un match de propagande, Soleu- 
re et Neumunster 3 à 3. A Genève, Servette bat 
Chaux-de-Fonds 2 à 1. A Lausanne, Lausanne- 
Sport bat Montreux 3 à 0. Les matches Etoile 
contre Genève et Fribourg contre Cantonal ont 
été renvoyés pour cause de mauvais temps.

b» «>

Société neuchâ’.eloise d’jtilité pub'üqne
Le Comité de cette société, ensuite de la dé

mission de son vénéré président, M. F.-AT in 
Perret, des Brenets, a appelé à ces fonctions M. 
Ed. Wasserfallen, directeur des Ecoles, à La 
Chaux-de-Fonds.

L'activité de la société s'exerce dan® une série 
de domaines. Les fonds récoltés par elle en fa
veur d'une institution cantonale pour l'éducation 
des enfants anormaux s'élèvent à fr. 90,168.33. Ce 
capital est encore insuffisant pour songer à l'ou
verture immédiate d'une maison ; d'autre part, 
les besoins sont pressants, puisque près de cent 
petits malheureux dans notre canton attendent 
d’une institution semblable une éducation appro
priée à leur état de déshérités de la nature. La 
société espère que bientôt le Conseil d’Etat pour
ra rapporter devant le Grand Conseil sur la pé
tition qui lui a été remise pour étude, pétition 
qui demande la collaboration de l'Etat et de di
verses sociétés pour donner à la brûlante ques
tion de l’éducation des anormaux la solution la 
plus p'ofitable au pays.

La Société .d’utilité publique espère pouvoir 
reprendre cette année le service — interrompu 
depuis la guerre — des bulletins de prévision du 
temps, si apprécié dans les nombreuses commu
nes oui s'étaient abonnées à ce service.

Elle s'occuoe en outre de la maison de renos 
et de convalescence de Constantine en Vully, 
os'ivre philanth'-onioue intercan^nale, de l'asso
ciation Pour la Vieillesse dont elle est la fonda
trice et de plusieurs mouvements d’intérêt public. 
Elle Fai*, sans grand brt’it, œuvre utile au pre
mier chef et mérite d'être soutenue dans ses 
nombreux efforts. — Communiqué.

a Lfe Parbier de Séviüe »
La dc-licieuse comédie en 4 actes de Eeau- 

marcl ais, qui sera jouée au:ourd'hui à 15 heures 
dans la grande salle de Beau Site en matinée 
gratuite pour chômeurs, sera rérétée en soirée 
oub’ique et pavante pour couvrir les frais de 
la Commission récréative pour chômeurs, de
main mardi 18 janvier, à 20 heures, à Beau Site 
également. Les acteurs font preuv e d'une très 
grande borne volonté et obligeance ; le public 
en état de soutenir l'œuvre en'reprise et surtout 
ceux que le chômage n’atteint pas, ne voudront 
pas rester en arrière ; mais ils feront leur part 
en venant assister nombreux à la soirée de 
mardi. Bi'lets en vente à l'avance au Magasin 
de l'Ancre (rue Léooold Robert 20) et au Secré
tariat de Paroisse de l'Eglise Nationale (rue_ du 
Parc 13, 1er étage), de même que le soir à l'en
trée de la salle. Prix des places, toutes numéro
tées : fr. 1.60 et fr. 1.10 (tax-e communale com
prise.) (Voir aux annonces.)

Causerie féminité
îïbus rappelons la causerie (gratuite) donnée 

mercredi soir 19 courant, à 20 heures, par Mlle 
Gourd, à l’Hôtel de Ville, 1er étage. Toutes les 
personnes s'intéressant à la cause du suffrage 
féminin sont cordialement invitées.

LA GHAU X - O S -FO KD S
Conférence publique

M. Pierre de Coubertin donnera, mardi soir, 
à l'Amphithéâtre, une conférence gratuite sur 
les études historiques et les nouvelles méthodes 
propres à les faciliter.

M. de Coubertin, appelé à La Chaux-de-Fonds 
par l’Olympic, est très connu dans les milieux 
qui s'occupent de l'éducation publique et des ré
formes à y apporter. Il a contribué par une action 
vigoureuse et continue à faire passer dans les 
éludes un souffle de libéralisme et de grand air.

C'est à lui qu'on doit en majeure partie la 
rénovation de la culture physique et des sports 
en France.

La conférence aura lieu à 20 heures (8 h.) très 
précises. Les enfants ne sont pas admis.

A ce soir, à la Croix-Bleue
C’est à 20 heures et quart, ce soir, à la Croix- 

Bleue, que s'ouvre le grand concert de bienfai
sance en faveur des chômeurs français.

On trouvera de bonnes places dans la journée 
au Magasin de Musique Beck, ou, le soir, à l'en
trée de la salle.

Allons-y en foule : c'est pour l'art et c'est pour 
une œuvre d'entr’aide.

Dans le Parti socialiste
La votation

C'est avec une véritable joie que nous enre
gistrons les votes de La Chaux-de Fonds et du 
Locle dans la consultation faite au sein du parti 
concernant l'acceptation des 21 conditions d a* 
dhésion à la Troisième Internationale.

La section de LA CHAUX-DE-FONDS a rati
fié la décision du congrès de Berne c'est-à-dire 
le refus des 21 condit'ons par 388 OUI CONTRE 
80 NON. 4 bulletins ont été déclarés nuls.

Celle du LOCLE par 253 OUI CONTRE 34 
NON.

Ce geste de belle indépendance dans notrte ré
gion contre les ordres intransigeants de Moscou 
ainsi que cette volonté de repousser les manoeu
vres de division de notre prolétariat signifiés 
par le vote d'hier sont, de nature à nous réjouir.

De son côté, Villeret a rejeté les 21 conditions 
par 82 oui contre 23 non et 3 bulletins blancs. 
108 membres ont participé au vote, ce qui donne 
une proportion de 75 % des membres.

Nous publierons demain un certain nombre de 
résultats, dont quelques-uns de sections impor
tantes. Dès maintenant, nous pouvons déjà dire 
eue quelques-uns des résultats provenant du 
canton de Zurich et de Bâle sont réjouissants 
par la forte proportion des oui en tenant comp
te qu'il s'agissait là de citadelles du communisme 
suisse.

Le référendum à Berne
BERNE, 17. — Respublica nous communique 

les résultats de certaines sections du parti so
cialiste de la ville de Berne. Quartier de l'Est : 
117 oui, 17 non. Lânggasse, 274 oui, 31 non. Mat- 
tenhofstrasse-Weissenbühl, 357 oui, 39 non. 
Bremgarten, 42 oui, 8 non.

Résultats zurichois
P1ERNE, 17. — RespubTica nous communique 

encore îles résultats suivants :
Zurich IV (Aruissersihll,. 501 oui, 267 non. Zurich 

III (Engelstrasse), 104 oui, 62 non. Zurich V 
(Quartier industriel). 350 oui, 139 non. Zurich 
VII (■Limmattq'uai), 99 oui, 76 non. Zurich VI 
103 oui, 121 ®on. C'est la  seule section zurichoise 
qui ait donné une majorité négative.

Schvamendir.gen, 90 oui, 30 non. Horgen, 160 
oui. 53 non. Erlenbach, ^  oui, 4 non. Oerlikon, 
130 oui. 43 ncn. Weltheim, 153 oui. S5 n^n. Win- 
tertheur, 480 oui, 136 non. Schilieren, 44 oui, 20 
non.

Résultats lucemois : Tucerne, 390 oui, 78 non. 
Kriens, 151 oui, 10 non.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F


