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L’ADMINISTRATION.

Principes concernant l ’impérialisme 
et la Révolution sociale

Propositions de la Commission pour la Conférence de Vienne

1. L'impérialisme est le résultat de la toute 
puissance du haut capitalisme sur la production 
des pays les plus avancés. Le haut capital sou
m et la politique entière de ces E tats à ses be
soins d'expansion tandis que, d'un autre côté, 
£1 pénètre dans les pays arriérés n ’ayant pas en
core atteint la phase de production capitaliste 
eu débutant à peine dans cette phase. Ces pays

- arriérés deviennent alors immédiatement l'objet 
de la convoitise des groupes capitalistes des dif
férents pays e t  donnent lieu à des lu ttes violen
tes. Lorsque la  bourgeoisie, dans sa période de 
libéralisme, a détruit les derniers restes de la 
féodalité et remplacé les vieilles organisations 
seigneuriales et corporatives par la libre concur
rence, l'époque impérialiste se caractérise par la 
dissolution violente de l ’ordre social traditionnel 
sur les marchés d outre-mer e t—les territoires 
exploités par Je capital. La lutte se déchaîne 
jusqu'aux conflits armés ,à mesure que la concur
rence devient plus aiguë pour la domination de 
l ’exploitation de ces nouveaux 'territoires.

2. L'impérialisme a divisé, avant 1914, l'Euro
pe en deux grands camps armés et ennemis. Il 
a aggravé les oppositions entre ces deux camps 
au .point qu’un conflit local suffit pour produire 
les catastrophes. Dans la guerre mondiale, l'im
périalisme a sacrifié à la rapacité du haut capital 
des millions de vies humaines et le bien-être de 
toute une génération. Au cours de la guerre, l’im
périalisme a lui-même détruit les prétextes men
songers qu'il invoquait pour répandre le sang 
et anéantir les biens des masses travailleuses. 
La légende des puissances centrales disant qu 'el
les firent la guerre pour la défense de leurs ïvays 
a été( réfutée déjà les premiers jours de la guerre 
par l ’attaque criminelle de la Serbie e t de la Bel
gique, et, plus tard, par les traités de paix de 
Brest-Litowsk et d e Bucarest. La ‘légende des 
puissances de l’Entente et des Etats-Unis disant 
qu'eller firent la guerre pour le triomphe de la 
démocratie et de la pair, perpétuelle dans le mon
de est démasquée comme un système cynique 
de mensonge par les traités de paix de Versail
les, St-Germain, Triancn, iNeuilIy et Sèvres.

Même l'idéologie de liberté qui agitait les pe
tites nations et que 1 impérialisme a voulu, pen
dant la guerre, utiliser en faveur de sec buts s'est 
évanouie avec la fin de la guerre ; la liberté que 
c©3 petites nations ont conquise par la guerre 
n 'est que du servilisme en face des grandes puis
sances impérialistes. Les nations «libérées» el
les-mêmes usent de ce tte  « liberté » pour fouler 
aux pieds le droit de libre disposition d'autres 
nations.

3. La guerre mondiale a très fortement ébran
lé le régime capitaliste. Les questions soulevées 
par la guerre et la grave crise économique que 
l ’impérialisme ne pei:t pas résoudre o - t révo
lutionne les peuples. A  la formidable révolution 
sociale de Russie ont succédé des révolutions 
dans les pays du centre de l'Europe, les peuples 
soumis d'Asie e t d'Afrique se soulèvent contre 
l'impérialisme, les masses ouvrières entrent en 
ébullition^ également dans les pays victorieux. 
L’impérialisme se tourne surîout contre la révo
lution : il essaye d'étrangler la révolution russe, 
îl ligote 'es peuples révolutionnaires du centre 
de l'Europe et il maintient par !a force les peu
ples des colonies. L'impériaîisme ne s'érige pas 
seulement 'en système d'expansion capital'sîe 
mais plus (ouvertement, plus brutalem ent que 
précédemment, il devient «a système contre-ré
volutionnaire. La lu tte  contre l'impérialisme de
vient une question de vie ou d‘e mort pour la 
révolution sociale suscitée par le dit impéria
lisme.

4. L impérialisme n 'a pas encore été capable 
de faire cesser l'é ta t de guerre en Europe orien
tale et en Asie Mineure et déjà il crée de nou
veaux dangers de guerre. La concurrence entre 
pays victorieux, la délimitation arbitraire des 
Bouveaux Etats, les entreprises contre-révolu

tionnaires dans les pays 'en révolution augmen
tent de jour en jour les dangers de guerre. Le 
prolétariat ne s’y trompe pas, il sait que la so
ciété capitaliste est incapable de garantir la p#ix 
et la liberté des peuples. Où le prolétariat s'est 
emparé du pouvoir politique, il doit se défendre 
les armes à la main contre les entreprises im
périalistes. Où la révolution n 'a pas encore pu 
conduire à la prise du pouvoir par le prolétariat, 
ce dernier a le  devoir de défendre les premières 
conquêtes de la révolution contre les entreprises 
contre-révolutionnaires de l ’impérialisme, et' il 
doit profiter de la crise pour s'em parer du pou
voir. Dans les grands Etats capitalistes où règne 
l'impérialisme et dans les petits E tats dont se 
servent les grands comme vassaux, et les en
voient les premiers au feu, le prolétariat a le 
devoir de démontrer le mensonge du capitalis
me qui cherche à faire accepter comme guerre 
de défense nationale des entreprises impéria
listes ; le prolétariat doit s'opposer, avec toute 
la force révolutionnaire dont il est capable, 
à la politique de guerre d.e la classe au pouvoir. 
Si le prolétariat comprend son devoir de lutter 
contre toute entreprise capitaliste, il compren
dra d’autant mieux celui de lu tter contre toute 
entreprise dont le but est d’écraser la révolution 
sociale dans d'autres pays.

( A suivre).
-----------------------------------------------  I . . I I I B » —  i ----------------

Les beautés de l’armée
L'armée est nécessaire, clament les bourgeois. 

Ouvriers, souvenez-vous des exploits des mili
taristes suisses, des Biribi, qui sévissaient en Suis
se, pendant la mobilisation. En janvier 1915, le 
« Grutléen » accusait un colonel d'une compagnie 
de montagne d'avoir octroyé quatre jours de 
Biribi, pour avoir oublié un ceinturon. Le 8 jan
vier 1915, le bataillon 9 manifesta violemment 
contre « biribi », Pour leur apprendre à vivre, les 
manifestants furent réveillés dimanche, à 3 heu
res du matin, et, sous la neige tombante, parti
rent .pour une promenade de 20 km.

GLOSES

La méthode Pasteur
Si nous nous en rapportons aux « faits divers » 

des journaux parisiens, Mme Vve Gliesser, une 
dame de nationalité hollandaise habitant Paris, 
fut mordue par un chien enragé dans les premiers 
jours de mai dernier. Moins de deux heures après 
l'accident, elle se ,présentait à l’Institut Pasteur 
où le traitement habituel lui était aussitôt appli
qué. Elle reçut vingt-cinq injections de sérum an
tirabique et fut considérée comme parfaitement 
guérie. Sa morsure n'étant que vénielle, en tant 
que blessure, pas un jour elle ne prit le lit,. La 
première émotion calmée, elle mangea de bon! ap
pétit et montra tous les signes d'une parfaite san
té. Lundi soir, elle est morte dans une crise sou
daine où les médecins ri ont pas eu de peine à 
constater les symptômes de la rage.

_ A  l'Institut Pasteur, on convient que le cas 
n’est pas sans précédent : il s’en produit environ 
deux sur mille. Ce ne serait pas assez pour in
firmer la confiance du public dans la méthode 
Pasteur. I l est d ’ailleurs très possible que Mme 
Gliesser ne soit pas morte de la rage. En faveur 
de l'hypothèse contraire, je citerai une histoire 
authentique dont toutes les péripéties ont été 
contrôlées et reconnues positives pur l’Académie 
de médecine de Paris.

La scène est au Havre, dans l’été de 1889. Le 
jeune Edouard Blin, vingt-deux ans, qui part le 
lendemain dès l’aube pour VAmérique et qui doit 
coucher à bord, a passé cette dernière journée en 
compagnie de son ami d'enfance, Henri Dartois. 
Ils ont dîné au restaurant ; ils sont allés au café- 
concert. Vers minuit, Blin reconduit Dartois jus
qu'à la porte de sa maison et tandis qu’ils échan
gèrent leurs suprêmes adieux, sur le trottoir, ils 
sont tous les deux attaqués et mordus par un 
gros chien qu ils ont quelque peine à chasser à 
coups de canne■ Là-dessus, Blin rejoint son trans
atlantique et, le lendemain, le voilà parti.

Huit jours plus tard, Henri Dartois succombe 
à un accès de virus rabique. On fait part de son 
décès à son ami absent, mais par crainte de lui 
infliger des émotions trop pénibles, on lui dissi
mule les causes. On lui parle d ’un accident de 
chemin de fer. I l n’est mieux renseigné que cinq 
ans plus tard, à son retour en Europe. A lors une 
conversation entre camarades lui découvre la vé
rité. On lui raconte l’histoire du gros chien ; on 
lui rapporte la hideuse agonie.

Edouard Blin rentre chez lui bouleversé par 
cette révélation. I l  ne se sent pas bien ; il se met 
au lit et presque aussitôt il frissonne ; il a la fiè
vre et le délire. Le lendemain il informe ses pa
rents consternés que lui aussi a été mordu, le mê
me soir, par le même chien qui a tué son ami Dar
tois. On s'empresse, on le soigne ; on s'épuise à 
lui persuader qu'il est le jouet d'une imagination 
malade ; que la catastrophe qu'il redoute est ma
tériellement, scientifiquement impossible ; qu’on

n’est pas infecté à 5 ans de distance. Peines per
dues! Vaine rhétorique! L’état du ■ malade em
pire. Au quatrième jour, le malheureux aboie, 
hurle, se tord, grince des dents, menace quicon
que Veut l'approcher. A  la fin de la semaine, il ex
pire dans d’atroces souffrances.

Ne découvrira-t-on pas demain que Mme Glies
ser est morte enragée par autosuggestion ?...

CO U RFAYRAC. 
---------------- ,m »  »  —  ------------------

Bulletin socialiste
Des citations et des faits

Un surcroît de travail a interrom pu ma pon
daison. D'aucuns en ont été réjouis. Au moment 
de la reprendre, je tiens à déclarer par écrit 
ce que j'ai déclaré hautement dans quelques con
férences : Nous voici à la fin d'une période de 
lutte intérieure. Le refenrendum est le dernier te r 
me. Nous tournons le feuillet et dès ce moment, di
sons sans regret : A u revoir ! aux polémiques
contre les communistes pour nous efforcer de 
présenter à nos lecteurs des citations et des faits 
puisés dans la presse socialiste mondiale en n'y 
ajoutant qu’à toutes petites doses les épices de 
quelques commentaires. Nous avons donc la p ré
tention de nous muer en petite agence d'infor
mation internationale. La présentation étant ter
minée, nous passons aux exercices.

Opportunisme et... sophisme. — « Naturelle
ment, il ne faut pas confondre le compromis utile 
à la révolution avec le compromis utile à la 
bourgeoisie. Il y a compromis et compromis. Lé
nine met en garde contre les compromis des 
traîtres qui servent les in térêts bourgeois. Il faut 
que les prolétaires apprennent à discerner les 
compromis nécessaires, profitables au prolétariat, 
et ceux qui nuisent à la révolution. Le compro
mis à la Lénine n 'a  rien de commun avec le com
promis à la Longuet. » '

Varine, qui a écrit cela, a oublié... d'allumer 
sa lanterne, je veux dire qu’il a oublié de nous 
dire à  quo i, on reconnaît les compromis utiles 
au prolétariat. ' Longuet £  cru ne jamais accepter 
que ceux-là ! S’il s’est fourvoyé, il faudrait le 
démontrer.

De l’unité à la diversité, aller et retour. — Les
«communistes allemands unis» (ancienne aile gau
che des indépendants), s'adressent aux organisa
tions syndicales allemandes, aux majoritaires, aux 
indépendants, au K. A. P. D. pour les inviter à  une 
action commune de grande envergure. (« Rothe 
Fahne » du 9. 1. 21.) Valait-il donc la peine de 
les appeler et de les laisser appeler des traîtres 
et des jaunes ? Il s ’agit : 1° d 'abaisser le prix 
de la v ie ; 2° de rendre accessibles les moyens 
d'existence ; 3° de préparer l'auto-défense du 
prolétariat. La lettre  contenant cette invitation 
déclare que les communistes unis « admettent à 
l'avance » que toutes les organisations considè
rent ces revendications comme justifiées.

Devant ce fait, nous nous contentons de si
gnaler que ces mêmes communistes parlent du 
« Mensonge de l’unité »... et je ne commente pas.

Notre référendum. — J'écris ces lignes vendre
di soir 21 ; c 'est la veille de la douzième heure. 
Le résultat est de 18,167 oui (proposition du con
grès) et 5,820 non (acceptation des 21 conditions). 
L’an dernier, le résultat final é ta it de 14,612 con
tre  8,722. Comme nous n’en sommes qu'aux deux 
tiers environ du résultat, on peu t évaluer le ré 
sultat final à environ 25,000 oui contre 8,500 non. 
Ce sera une réponse assez catégorique. Ceux qui 
auront voté avec les 8,500 et qui resteront dans 
le parti auront quelque peine à prétendre avoir 
les masses ou la  majorité avec eux.

La « Stinnesierung » en Saxe. — Qu'est-ce 
donc que cet affreux néologisme qui fera prendre 
une crise nerveuse au dernier puriste de notre 
langue, M. Ph. Godet, si le hasard est assez ha
bile pour placer ces lignes sous son sévère re 
gard ? Stinnes est une sorte de Bamum de la 
finance, un moyen Rockfeller, car tout cela ap
partien t à la même espèce animale dorée et sans 
conscience. Stinnes a compris que l’argent do
mine mieux les cerveaux que la science et l’in
struction. Stinnes est persuadé que par la presse 
on arrive à bourrer les crânes à haute tension, 
à... n ’ atm osphères ! Stinnes, qui domine des usi
nes, des mines, des banques et je ne sais quoi 
encore, sa it fort bien que cela ce sont des moyens 
et que le but c’est de dominer les hommes. Stin
nes sait que dominer les hommes par la force et 
l’autorité est un procédé qui a bien mal réussi à 
Guillaume Hohenzollern. Stinnes s’est dit : Je  les 
entraînerai à se m ettre volontairement à mon 
service, pour cela je conquerrai la presse. Avec 
celle-ci je façonnerai l’opinion, je ruinerai les 
idées républicaines, je démolirai les opinions so
cialistes, j’organiserai une formidable garde du 
corps au capitalisme. Et Stinnes achète, tous les 
journaux qui sont à vendre et moralement ils le 
sont presque tous s’ils sont bourgeois. C’est ainsi 
que la « Freiheit » peut annoncer la Stinnesie
rung de deux journaux à Chemnitz, deux à 
Plauen, soit quatre en Saxe, puis en même temps 
trois à Brunswick et un à Kiel.

Celui qui tient la bour?e tî— t aussi les « ca
bosses ». Hélas ! Olivier N.

les exploits flss irinunaa» militaires
Nous disions, l’autre jour, qu’une septantaine 

de soldats purgent des peines à Witzwil. U s’agi
ra, quand la mobilisation aura pris lin, qu’une 
demande d'enquête et une demande d'amnistie 
soient déposées aux Chambres. Si l’on en croît 
certains bruits, quelques condamnations attein
draient les proportions du scandale. Tel serait 
le cas d’un citoyen qui, exaspéré par les exigen
ces de son caporal, finit par ne plus les supporter 
et se rebiffa.

Le tribunal militaire l’a condamné A QUA
TORZE MOIS de prison et, lisez bien, républi
cains suisses, A CINQ ANS DE PRIVATION 
DES DROITS CIVIQUES. Cela est tout simple
ment révoltant et nous ne comprenons pas qu'un 
seul démocrate puisse soutenir qu’il faille accor
der de telles compétences au tribunal militaire. 
D’un autre côté, on nous dit que le lieutenant 
qui commanda à ses soldats de tirer sur la gare 
de Délie, qui faillit ainsi faire tuer des soldats 
et des fonctionnaires de France, qui exposa nos 
soldats à recevoir quelques obus, qui nous mit 
ainsi à deux doigts d’un « casus belli », n'aurait 
eu que quinze jours d’arrêts en chambre.» et 
conserve tous ses droits civiques.

(La « Sentinelle » du 15 janvier 1915.)
--------------  i—  ♦ »  -----------------

Traitements et impôts

ENSEIGNEMENT (Suite)
B. Enseignement secondaire

1. Gymnase et Ecole normale de Neuchâtel
La situation ici é ta it un peu difficile, quel

ques professeurs de ces établissements consa
crant aussi «ne partie d'e leur enseignement à 
l’Université ou aux écoles secondaires du chef- 
lieu.

La Commission a admis qu'un maximum die 
24 heures soit fixé. Le taux de l'heure annuelle 
étant de 400 à 425 fr., le maximum de tra ite
ment sera donc de 10,200 fr.

2. Ecoles secondaires du canton
Elles sont divisées en trois classes :
a) Gymnase et Ecole secondaire de jeunes

filles donnant un enseignement gymnasial, taux 
de l'heure annuelle, 300 à 400 fr. pour les maî
tres, 240 à 320 fr. pour les m aîtresses ;

b) Ecoles secondaires dés villes, messieurs,
240 à 320 fr., dames, 210 à 260 fr. ;

c) Ecoles secondaires des autres localités,
messieurs, 220 à 270 fr., dames, 190 à 230 fr.

Les m aîtres principaux des Ecoles secondai
res communales ne peuvent consacrer plus de 
30 heures hebdomadaires à l'enseignement pu
blic.

Pour les m aîtres spéciaux chargés d 'un ensei
gnement d'importance secondaire, les minima 
indiqués peuvent ê tre  diminués du 25 %. L e  
maximum d'heures est porté par contre à  35.

Au Grand Conseil et par diverses pétitions, 
il a été demandé l'égalité des salaires pour maî
tres et maîtresses. La Commission n 'a  pu se 
rallier à ce point die vue. Une différence de 
traitem ent étant faite entre les instituteurs et 
les institutrices, il é tait normal -et juste que le 
même principe soit adopté pour tous les ensei
gnements. -----

La subvention de l’E tat sera égale au 50 % 
de l'ensemble des traitem ents.

C. Enseignement professionnel
Deux catégories sont prévues :
a) Leçons données dans des classes du degré 

supérieur correspondant aux classes d'un gym
nase par des maîtres porteurs d'un diplôme dé
livré par un établissement d'enseignement su
périeur (maxima, 400 fr. pour les maîtres, 320 
fr. pour les maîtresses) ;

b) Les autres leçons de l'enseignement p ro 
fessionnel sont assimilées à  l ’enseignement se
condaire inférieur.

Les m aîtres de pratique dont l'enseignement 
peut comporter jusqu'à 48 heures par semaine, 
reçoivent des traitem ents globaux auxquels la 
subvention de l 'E ta t s'applique jusqu'à concur
rence de 7,800 fr. par an pour les maîtres et 
5,400 fr. pour les maîtresses.

Les institutrices des écoles ménagères reçoi
vent 300 fr, de plus que les institutrices.

La subvention de l'E ta t pour les écoles pro
fessionnelles est de 40% , la Confédération a l
loue aussi un subside.

D. Enseignement universitaire
Le traitem ent des professeurs est fixé par le 

Conseil d 'Etat, dans les limites de 800 à 1,000 fr. 
par heure hebdomadaire. Les professeurs don
nent au maximum 10 à 12 heures.

Pour les chargés de cours au Séminaire de 
français moderne, les bases du Gymnase seront 
appliquées.



Cautionnement des fonctionnaires
iLes fonctionnaires de l'Etat doivent un cau

tionnement allant de 2,000 à 15,000 fr.
La nécessité même de ces garanties, a été dis

cutée, Si elle est admise, Iles employés n'au
raient-ils pas avantage à  organiser une caisse 
mutuelle. La Confédération ai supprimé tous 
cautionnements.

Extinction des allocations
. ‘Le système actuel des allocations étant appe

lé à disparaître, il se 'trouve que des employés 
ayant une nombreuse famille recevraient un 
gain nouveau inférieur à celui touché en 1920. 
Les exemples seraient fréquents chez les petits 
fonctionnaires1.

Ce décret prévoit donc que les salaires de 
1921 seront égaux à ceux de 1920, si les char
ges -de famille sont les mêmes. Cette disposi
tion sera maintenue pour deux ans. Le Conseil 
d'Etat sera chargé d'examiner pendant ce délai 
si les allocations doivent être partiellement 
maintenues.

Une coquille s'est glissée à la fin du dernier 
article. La phrase exacte est : Nous aurions pré
féré l’ancien système : l'E tat payant la totalité 
de la  haute-paie, plus un % estimé par nous au 
45 % des salaires.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Premier salon international tf’arinioilerne
m

Tchécoslovaquie
Beaucoup d'idées séduisantes par leur nou

veauté et passablement de croûtes qu'on aurait 
pu, sans inconvénient capital, laisser à la cave.

Russie
Section désiquilibrée, incohérente, tout se dis

pute, se nuit, se contrarie. Trop, beaucoup trop 
de certaines toiles, dont il est inwtile de nommer 
l ’auteur, et qui ne sont que d’assez plates affi
ches. Mais, par-ci par-là, des œuvres de génie... 
presque. Et, naturellement des œuvres de déco
rateurs. Car le Russe, qu'il soit peintre ou sculp
teur, est avant tout, par-dessus tout, décorateur. 
£ Quant au coloris russe, on le reconnaît au 
premier coup d’œil : violent, il sait pourtant mé
nager les effets, s'adoucir ici pour taper plus 
fort là, se choisir un cadre et des voisins pro
pres à le faire valoir, s’arranger avec beaucoup 
d'audace et d’effronterie pour rester un et plaire 
à l'œil le plus exigeant.

Je  regrette, pour ma part, qu'il n'y ait pas, 
dans .toutes les œuvres exposées — -qui sont pour 
îa plupart des essais, des esquisses, des projets
— un seul Russe, un vrai : c’est-à-dire un Russe 
de Russie. Us viennent tous de Paris, de Berlin 
peut-être et de Genève, mais de Moscou, de Kiev 
ou d« Pétrograde rien. C’est for.t dommage. Car 
Paris, Berlin Ou Genève les ont- gâtés, beaucoup 
gâtés. S'ils ont réussi à conserver leur personna
lité, grâce ' aux qualités toutes spéciales e t si 
caractéristiques de La race, ils ont cependant 
passablement perdu de leur saveur en se frottant 
par' exemple à l ’art français, si totalement diffé
rent.

Allemagne, Autriche
Enormément d’envois absolument quelconques, 

quelques-uns d’une stupidité à frémir. Le pan
neau principal se ressent du goût particulier de 
l’artiste — d’ailleurs plein de savoir et de mé
rite — qui a présidé à son arrangement : des 
choses tristes, sombres... Et puis, après tout, 
peut-être cet artiste a-t-il réussi, par oe choix, 
à  nous faire comprendre le caractère général de 
l’art moderne allemand. Cinq ou six toiles très 
belles, mélancoliques, d'un travail pénible, à cô
té, • des croûtes, des croûtes, encore des croûtes. 
C’est quand le peintre allemand se montre sen
suel qu'il est le plus déplaisant : les artistes 
modernes le sont presque tous et sans retenue. 
C 'est fort bien. .Mais le Français, qui pousse la 
sensualité aussi loin que possible, le Yougoslave 
qtti ne se gêne de rien, et la plupart des autres, 
savent s'abstenir de fautes de goût détestables. 
L’Allemand, lui, à  l’air de se plaire dans ce 
qu’il y a de plus dégoûtant et de bête, d'odieu
sement stupide.

(A  suivre). Frédéric GUTREL

J U R A  B E R NOIS
Parti socialiste du canton de Berne

■Les ■citoyens qui seraient disposés à faire cir
culer des listes d'initiative pour la modification 
de la loi d'impôt peuvent des demander au se
crétariat du Parti, Kappellenstrasse 8, à Berne, 
qui leur donnera les renseignements nécessaires/

Les sections qui n'auraient pas reçu un nombre 
suffisant de listes peuvent également en réclamer.

Le secrétariat.
ST-IMIER. — Contre les tribunaux militaires.

— Le Parti socialiste organise pour mercredi soir 
au Cinéma de la Paix, une conférence contre les 
tribunaux militaires, qui sera donnée par P.-H. 
Berger, conseiller national.

SONVILIER. — Parti socialiste. — Samedi 22 
janvier a eu lieu dans notre section 'le vote sur 
la résolution du congrès de Berne.

Dès 1 heure après midi l'on remarquait qu'il 
se passait quelque chose d'extraordinaire au Cer
cle ouvrier, en effet, partisans de la résolution 
de Berne, partisans de la Troisième feront leur 
devoir. Résultats du vote, à 9 h. du soir ; 56 
bul'etins rentrés. 56 au dépouillement. 33 non. 
23 oui.

Le Cercle ouvrier étant neutre nous osons es
pérer que le résultat du vote ne nuira pas à la 
bonne marche de celui-ci et qu'au contraire, la 
bonne entente existera entre tous les membres.

Les opinions de chacun devront être respec
tées et que chacun de nous dise : La force appar
tient à la  classe ouvrière. Le Comité.

CANTON DEJVEUCHATEL
COUVlET. — Votation dans le Parti. — Oui, 

22, non 3, blancs 2.
OPEEZARiD-ST-MARTIN. — Conférence du Dr 

Henri Perret. — 'Nous avons le plaisir d’annoncer 
â tous les camarades du Val-de-Ruz que notre 
ami, le Dr Henri Perret, du Loolie, viendra donner 
une belle conférence demain mardi, à 20 heures, 
au collège de Chézard-St^Martin. Tous les ca
marades de nos villages se feront un devoir de 
venir nombreux pour entendre la parole entraî
nante du conférencier. Ils amèneront avec eux 
les indécis, les indifférents, à qui la  causerie s'a
dresse aussi. Que personne ne s'abstienne mardi 
soir. Un nombreux auditoire doit être la récom
pense de notre vaillant camarade Henri Perret.

NEUCHATEL
Manifestation contre la justice militaire. — Pas 

n’est besoin de recommander une telle manifes
tation à la classe ouvrière de notre ville, celle-ci 
a suffisamment supporté les vexations et les pri
vations de toutes sortes, produits par nos hobe
reaux militaristes durant ces quatre ans de 
guerre. Tous ces faits doivent être encore tout 
frais dans sa mémoire, sans qu'il soit nécessaire 
de les lui rappeler.

Cependant, nous pensons qu'il est utile de rap
peler toute l’importance qu'a la votation des 29 
et 30 janvier pour le prolétariat suisse, et l'orga
nisation d'une assemblée contradictoire n'est pas 
de trop pour éclairer le public.

C'est dans cet ordre d'idée quel'asserrMée gé
nérale du Parti s'est prononcée mercredi der
nier.

Pour donner suite à cette idée, le Comité con
vie tourt e la classe ouvrière, ainsi que tous les élec
teurs, à n'importe quel parti qu ils appartiennent, 
à une manifestation qui aura lieu, sauf avis con
traire, vendredi 28 janvier, à 20 h. 15, au Temple 
du Bas.

Camarades, faisons une active propagande, de 
façon que le Temple du Bas soit bondé comme 
dans les grands jours de lutte. Le Comité.

Ligue des locataires, — On se demande dans 
le public à quoi en sont les recours locatifs dé
posés depuis plusieurs semaines déjà ? La com
mission d'arbitrage ne chôme certes pas. A fin 
décembre, il ne lui restait pas moins de 264 re
cours à juger. Pour traiter tous ces litiges d’une 
façon méthodique, elle a estimé utile de fixer des 
normes d’augmentation et voici ce qu'elle a dé
cidé :

Pour les taux d'augmentation, il sera admis :
10 % pour les loyers jusqu'à 720 fr„ 15 % pour

ceux de 721 à 1200 fr. et 20 % pour ceux de 
plus de 1200 fr. Ces taux s’appliquent aux prix 
des loyers de 1914 Ils peuvent être dépassés 
dans certains cas. Par contre, aucune augmen* 
tation ne sera admise pour les immeubles dont 
le rendement est jugé suffisant, ni pour ceux dont 
l'entretien est négligé. Le fait d'avoir recouru ne 
pourra en aucun cas être un motif de résiliation 
de bail.

Ces décisions, prises à l'unanimité, concordent 
à peu près avec ce que demandait la Ligue des 
locataires, qui en exprime ici sa reconnaissance 
à la commission.

Parmi les 264 recours en suspens, il y en a 140 
qui concernent un seul gérant. Nous savons que 
celui-ci a demandé et obtenu que ses locataires 
passent les derniers devant la commission, ceci 
afin de s'arranger avec eux et d'obtenir le retrait 
du recours. Or, en face d'augmentations exorbi
tantes, allant jusqu’au 40, 50 et même 60 %, il 
est, à notre avis, un seul arrangement admissi
ble ; l’annulation totale de la dernière augmen
tation.

C'est pourquoi nous regretterions qu’un trop 
grand nombre de loca,aires timides ou mal ren
seignés renoncent au bénéfice d’un jugement de 
la- commission en acceptant un compromis.

Ligue des locataires.
l ,E  L O C L E

Suppression des tribunaux miHtaires, — Nous 
attirons l'attention des membres du parti et du 
public en général sur la grande assemblée po
pulaire que nous organisons pour jeudi prochain 
27 courant, au Temole Français, afin de traiter 
et discuter la question aujourd’hui brûlante dei 
tribunaux militaires.

Orateurs : Henri Perret et Abel Vaucher.
Les votations fédérales sur la suppression de 

ces tribunaux d'un autre âge, auront lieu les sa
medi et dimanche 29 et 30 janvier. Le peuple suis6e 
va donc se prononcer. Pour que ce peuple agis
se dignement, suivant ses principes démocrati
ques et la vraie justice, il doit se lever en masse 
pour abattre, puisque l'occasion s'en présente, 
une de ces vieilles formes qu'un passé aux con
ceptions étroites, despotiques, moyenâgeuses, 
nous a transmises. Chacun a encore en mémoire 
les jugements scandaleux, ridicules et cruels que 
ces tribunaux, souvent dignes de l'inquisition, ont 
rendus pendant la guerre, pendant le règne des 
Wille et Gie.

Si le peuple suisse, dans son ensemble, doit se 
lever pour couper cette vieille branche- dange
reuse et pourrie de l'arbre social qu'il faut émon
der, la classe ouvrière et socialiste, tout parti
culièrement, qui, plus que toutes les autres, eut 
à souffrir des injustices flagrantes é t des rigueurs 
souvent féroces des .tyranniques « iuges » mili
taires, doit s’empresser, les 29 et 30 janvier, à 
coopérer activement avec un saint zèle à l'œu
vre d’assainissement politique et social.

Tous donc, sans exception, doivent assister à 
l'assemblée populaire de jeudi, assemblée qui doit 
avoir le caractère d ’une puissante manifestation. 
v, Des précisions touchant cette assemblée seront 
données ultérieurement. Parti socialiste.

A  la pédagogique. — Vendredi après-midi, M. 
le Dr Veillard a«donné à la Société pédagogique 
locloise une conférence particulièrement intéres
sante sur les tâches futures du corps enseignant 
dans le domaine de l ’éducation morale de la 
jeunesse.

La Restauration de la famille. — Vendredi 
soir, à la Croix-Bkue, M. Veillard a donné sa 
conférence publique devant un bel auditoire. 
D'emblée il s'est accquis la sympathie du public 
en présentant son sujet avec méthode et clarté. 
De la déchéance du monde actuel, la famille 
est fortement éprouvée dans son unité. Certes,
il y a beaucoup de ménages, mais peu de foyers 
à notre heure. D'une pornographie insultante, 
des propos indécents, de la littérature et des 
spectacles obscènes il résulte indéniablement ce 
fâcheux état de choses qui détraote le bonheur 
familial. Et ces importants facteurs : la tubercu
lose, les maladies vénériennes, l'alcoolisme, con
tribuent funestement eux aussi à avilir l'indivi
du et la famillle. Il est évident que la protection 
économique, -c’cst-à dire le salaire de l’ouvrier 
assuré, remédierait sensiblement à cet état. La 
France, à ce propos, est des lieues en avance 
de nous et des autres pays, par suite de certai

nes mesures prises par des autorités compéten
tes. Chez nous, une tâche imoérieuse nous est 
imposée pour la restauration de la famille. Les 
statistiques sur les ravages des maladies véné
riennes, de la tuberculose, de l’alcoolisme, le 
nombre des divorces augmente sans cesse, le li
bertinage de notre jeunesse, etc... nous obligent 
d’intervenir e t à apporter un remède.

M. Veillard croit qu’il ne se passera plus beau
coup de mois avant que la Suisse ait aussi son 
cartel qui travaillera pour la restauration de la 
famille par des moyens efficaces.

En terminant, il appelle toutes les bonnes vo
lontés dans la lutte que se propose la Ligue 
pour l'hygiène sociale et morale. Victor.
 --------------------------------  m  ♦  m  -------------------------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
CHEFS DE QUARTIER

Tous les chefs de quartier sont priés de se 
rencontrer ce soir, à 7 heures et demie, au Cer
cle ouvrier. Par devoir.

GROUPE D’EDUCATION SOCIALISTE
Section des jeunes

Séance lundi soir, à 8 heures, au Cercle.
Section des aînés

Séance ce soir, à 20 heures, au Cercle ouvrier. 
Pour continuer l’étude du programme du parti, 
notre camarade Hermann Guinand introduira une 
étude de collectivisme industriel. Nous rappelons 
aux élus du parti et aux militants qu’ils doivent 
assister à ces séances.

Corférence publique
La Vénus de Milo, la Victoire de Samothraee, 

l’Hermès de Praxitèle, ces chefs-d’œuvre de la 
statuaire grecque, sont les fruits les plus beaux 
d'une longue et intéressante évolution artistique 
que M. J.-L. Perrenoud, professeur, se propose 
d’esquisser en une conférence illustrée de pro
jections lumineuses, mardi 25 courant, à 8 heures 
et quart, à l’Amphithéâtre.

Société de chant « La Pensée »
La Société de chant « La Pensée », dans sa der

nière assemblée, a constitué son Comité pour 
1921 comme suit :

Président, MM. Numa Humbert, Nord 43 ; vice- 
président, Gaston Donier ; secrétaire, Ch. Vuille ; 
vice-secrétaire, Al. Maistre ; caissier, G. Beu- 
chat j vice-caissier, Fritz Calame ; archiviste, 
Aug. Vœlin, assesseurs, Jules Charpiot et John 
Berger.

Tous les amateurs de chant sont invités cha
leureusement à augmenter nos rangs. Le meilleur 
accueil leur est réservé les soirs de répétition, 
mardi et vendredi, au local. Café Brandt, Paix 74.

Soirée d’opéra comique
Mercredi prochain, la troupe de Besançon don

nera « Thaïs » avec musique de Massenet. On 
nous dit que, cette fois les violons seront accor
dés et que M. Brunat ne sera pas de la distri
bution. En revanche, M. Deleuze aura un rôle à 
sa taille.
' La location s'ouvre aujourd’hui pour les amis 
du théâtre et demain pour le' public.

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

Assamblée générale annuelle, ce soir, à 7 h. trois 
quarts, au Cercle ouvrier. Les membres honorai
res et passifs y sont également convoqués.

— Chorale VAvenir. — Les dames s'occupant 
de la bannière de la Chorale l'Avenir sont con
voquées pour ce soir, à 20 heures, au Cercle ou
vrier. Important.

LE LOCLE. — Croupe de couture La Diligente.
— Le comité du groupe est convoqué pour ce 
soir, à 20 heures, chez la présidente, Jeanne Gat- 
tdllift, True de la Banque 11.

Le procédé de fabrication du Tobierone est
breveté. Il est inapplicable à la fabrication des 
imitations à bas prix et, partant, inférieures. Le 
Tobierone est composé de chocolat au lait de 
première qualité, de miel et d'amandes, le tout 
soigneusement préparé e t travaillé. 7047

I
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in é m a  APOLLO8
Gare 4 -  L E  L O C L i E  -  Gare 4 m

iCe soir lundi 
un monsieur et une dame ■Hne paient qu'une place 72551

Â UOnHpû un P 'M  fourneau 
ICIIUIC brûlant tout com

bustible. — S’adresser chez Fr. 
Scberler.T.-Allemand l i l .  7258

ion scolaire
de La Chaux-de-Fonds

le m a rd i 2 5  ja n v ie r  1 9 2 1
à 8 '/4 h. du soir

à l'Amphithéâtre do Collège primaire
S I  JE T  : 7247

A P E R Ç U

de la statuaire grecque
(avec p ro jec t io n s)

par M. J.-Ï» Perrenoud. prof.

A vendre dans tous nos débits : 7250

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 jaovier  1921

üialnHance. — Faivret, Ma- 
deleine-Eiiane, fille de Marc- 
Théodore. émailleur, et de Blan
che uée Golay, Neuchâteloise.

PromeMMCN de m a r ia g e . —
Evard, Théodore-Auguste, ma
noeuvre, Neucliâtelois, et Sau
nier née Gertsch, Elisa-Rosine^ 
ménagère, Bernoise. — Hirschy, 
Arthur, faiseur de ressorts. Ber
nois, et Cuendet, Ulie-Rosine, 
horlogêre, Vaudoise.

Décès. — 4389. Grobéty, Ida- 
Simone, tille de Henri-Lucien et 
de Marie-Anna née Comte, Neu
châteloise et Vaudoise, uée le 30 
octobre 1918.

Tapisserie - Décoration
■  FEHR, Puits 9 ■
Meubles - Literie - Képarations 

Téléphone 2201

Oeufs frais à Fr. 4.40 la dz. 
Oeufs frais du jour à Fr. 5 — la dz. 
Beurre frais extra à Fr. 8 — le kg.

Laissez venir à  moi les petits enfants.
Marc 10, v. lb.

Monsieur et Madame Gaston Sandoz et leurs enfants, 
Sonia et André. 5 La Chaux-de-Fonds ; Madame veuve 
Sandoz-Vissaulu-Billon et sa Ulle, Mademoiselle Laure 
Sandoz, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Eugène Perrin- 
jaquet, scs enrants et petits-enfants, à Couvet, Ste-Croix, 
Lausanne, Sonvtlier, Olten et Paris, ont la douleur de 
faire part à leurs amis et connaissances, de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur 
bien-aim é fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,

Pierre SANDOZ
que Dieu a rappelé à Lui, samedi 22 janvier, à 14 % h ., 
à l’âge de 4 ans et 7 mois, après quelques jours de ma
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1921.
L’enterrem ent, s a n s  s u i t e ,  aura lieu le m a r d i  

2 S  j a n v i e r ,  à 13 V* heures.
Une urne Tunéraire stra  déposée devant le domicile 

m ortuaire, rue de la Promenade ÎO.
Prière de ne pas faire de visites 7252

Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part.

N'oubliez pas les petits oiseaux

Veillez donc, car bous ne lave: 
n i  le jour n i l'heure.

ilatth. XXV, 13.
Bepnse en paix, bien-aimfe Rose, 

lu a» fait fidèlement (oui ton devoir 
ici-bas.

Madame veuve Marie Degou
mois ; Madame et Monsieur Fritz 
Schallenberger-Degoumois; Ma
dame et Monsieur A. Chatelain- 
Degoumois; Mademoiselle Julia 
Degoumois: Messieurs Roger, 
Numa, Raoul Degoumois; Mon
sieur J, Jcanduprux, son fiancé; 
Monsieur Alexandre Helbling et 
ramille. en Amérique; les ra
milles Grosclaude, Reber, De
goumois, Perrenoud, G irard, 
Marchand et familles alliées, 
ont la profonde douleur de faire 
part à leurs amis et connais
sances du décès de leur très 
chère fille, sœ ur, belle-sœ ur, 
fiancée, nièce, cousinc et pa
rente,

Mademoiselle

Rose DEGOUMOIS
qui s’est endorm ie, après une 
courte maladie, dans sa 28™« an
née.

La Chanx-de-Fonds, le 22 jan 
vier 1921.

L’enterrem ent, sans suite! 
aura lieu mardi 25 janvier, à 
1 </<• heure de l’après-midi.

Domicile m ortuaire : rue de 
T6te-de-Ran(j 35.

Une urne funéraire sera dépo
sée devant la maison m ortuaire.

Le présent avis tient lieu de 
lettre de faire uart. 7263

Livres
Art. - Science. - Littérature 

Roman 6990
et tous livres usagés sont ache
tés aux meilleures conditions 
par A. Kropfli, Parc 60.

A ucnH r» un m otenr remis àVCllUlG neuf Vio'155 volts, 
modèle Genève ; bas prix. 7215 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Nenkomm&CVins Tel. 68

S O N V IL IE R  |

Ta bonté est meilleure que la vie. j 
Ps. 63, 4. I 

Son soleil s’est couché arani la fin I 
du jour. Jcr. XV, 9. I

Que ta volonté soit faite. f
St-Mattx. VI, 10. |

Madame veuve Sophie Bassin-Mérillat; j
Monsieur Marc Bassin et sa fiancée Mademoiselle Ot- I 

tilie Bourquin; I
Monsieur Charles Bassin et sa fiancée Mademoiselle I 

Mathilde Monnin ; S
Monsieur Armand Bassin; j
Monsieur Alcide Gerber son fiancé, i
ainsi que les familles parentes, ont la profonde dou- I 

leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès I 
de j

Mademoiselle I

Marcelle BASSIN
leur bien-aimée fille, sœ ur, fiancée, petite-fille, nièce et 
cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa 2Sme an
née, après une longue maladie vaillamment supportée. 

Sonvilier, le 23 janvier 1921. j
L’enterrem ent auqnel ils sont priés d ’assister aura lieu 

meroredi 36 janvier, à midi trois quarts.
Domicile m ortuaire : Maison L. Oonaeth.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison m or

tuaire. 7253



BntKnor dames, hantes tiges. BQlUlieS extra fines, fr. 25.-" la

S aire. Molières daines, fr. 13.—. 
ouliers hommes, fr. 25.—. S’a

dresser rue du Parc 102.3mo étage 
à  gauche. 7138

e t  Jmjûp On demande àaehe- 
ul'IIn lC I • te r d’occasion une 
poussette usagée, mais en bon 
état. Faire offre avec prix à 
Monsieur Alfred Maitiu, rue du 
Pont Neuf. 7257

LA  SC ALA
Ce soir

m ■ REÇU "*•
Briquets chauffeuses, 
Boules et Cruches à lit, 
Réchauds etCalorifères 
à pétrole, Planches à 
laver, Cordes à lessive, 
Seilles, Crosses, Pincet
tes, Seaux et Baquets 

galvanisés 
Beau choix, prix bas

U t  Rai 1S1
Tim bres compris

jusqu’à la fin du chômage sur

tous les articles
Visitez nos m agasins

Voyez nos devantures 
Examinez-les 

du bas Jusqu’en haut

Parents et Fiancés
p r o f i t e z

de nos prix très avantageux 
basés sur les baisses actuelles

Grand choix de
Coutellerie fine et ordinaire

Cuillers, Fourchette» 
Services à thé et A café

nickelés, argentés, cuivre

L’EXPEDITION
SHACKLETON

com m entée par M. FRANÇON
Les élèves au-dessus de 16 ans paient : 0.50, 

0.80,'1.10 le soir.  ___________ ________

PA LA C E
RIO JIM

dans

Ce soir

Le vengeur
T U E  L A  M O R T  
LeHéros de Toioche

_________________ Comique _______  _________

g q r  ATTENTION! Le 2 février, à la  S ca la :
J O N N Y  C O U L O N , l’homme insoulevable, en chair et en os

7261 IL DÉFIE TOUS LES ATHLÈTES SUISSES 7262

Socc. de H. Sandti'Rnlet
Le Locle

Beau et grand choix d’articles 
de ménage en fer battu , fer 
blanc, acier, fonte, terre,ém ail, 

alum inium , 7204 
cuivre jaune et rouge

Machines A hacher, 
râper, pâler, polir. 

Barattes. Boites et ar
moires à outils. Outil

lages tous genres. 
Patins. Luges. Chars 

A ridelles. 
Trottinettes.

Prix spéciaux pour - 
Skis et Potagers. ..

LA CHAUX DE-FONDS

D a n s  3  j o u r s 7251

AU PRINTEMPS

: M m
|  et Articles de Toilette ;
J  la plupart de provenance française *  
■ à  prix très bas, Jusqu’à  épuisement de ia provision ■

Parfums Piver, Floramy, Pompeya, Trèfle incarnat, Azu- 
rea, etc., fr. 7.85. Parfums D’Orsay, Chevalier, Charme, 
Violette, Jasm in, etc., 3.25. Crème Simon, 1.35. Mala- 
ceïne, 1.45. B erthuin, 1.45. Lanoline, Vaseline, 25 et. 
Savon Maiaceïue, 1.75; Piver, 1.35; Lanolin, 1.— ; Foin, 
85 et. Savon de toilette, très bonne qualité française, de
puis 25 et. Grand savon de bain, rond, 150gramm., 90 et., 
Peignes de poche en étui, 35 et. Jolis Démêloirs à des 
prix d ’avant-guerre. Savon Gibbs, 1.25 ; Kenett et Pebeco,
1.50. Savon à l’eau de Cologne, 1.25. Pondre Coty, 3.75. 
Brosses à dents bonne qualité, 0.65, 0.80, 1.—, 1.25, 1.40,
1.50, etc. Brosses à cheveux dep. fr. 1.—. Jolis pinceaux 
à barbe, 0.50, 1.—, 1.25. 2.50, 3.75. Savon à barbe poudre, 
grande boîte française, 50 et. Savon en bâton Zéphir, 1.40; 
Gibbs, 1.50; Malaceïne, 1.75 ; Eau dé Cologne, 1.65, etc..

Appareils à raser, depuis 2.75 7183

Parfumerie J. RECH, 58, Lcopold-Kobert, 58
(entrée rue du Balancier). — V ienne, rue de Nidau 21

J■ ■

■■

Mes après Maire
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Les Magasins seront fermés 
Mercredi après-midi 26 courant pour permettre la prépa
ration de cette vente sensationnelle qui commencera 

WT J E U D I  à 9 heures du matin.

Municipalité de St-lmier
OFFICE DE CHOMAGE

Dès lundi 24 courant, le bureau de l’Office de 
chômage est définitivem ent installé à la  Mairie» 
rez-d e-ch a u ssée , sa lle  N° S.

Le Préposé au chômage y recevra:
Pour le s  règ lem en ts de com pte : Tous 

les samedis et lundis, de 8 à 12 h. et de 2 à  6 h.
Pour le s  in scrip tion s : les m ardis et ven

dredis, de 8 à 10 h. du soir.
St-Jmier, le 22 janvier 1921.

7254 C onseil m unicipal.

Incroyable 
; 232  Mais vrai

Lampes de poche
complètes, arec pfle et patres « t o i »

N° 1 . .................. Fr.1.65
N °  2 . . . . . . . .  » 1.75
N° 3. . • .............» 1.85
PHes de rechange, 4 i, » 0.60  
"dres de > „0sram“ > 0.35

aiiH soldes modernes
Léopold-Robert 25

GRANDE VENTE APRES INVENTAIRE
A p e r ç u  d e  q u e lq u e s  a r t i c l e s 7244

Bas pour Dames
eoton fin, torm e jambe, noir

la paire 0.95
coton à  cô tes, qualité forte, noir O  Fa

la paire

la in e , q u a lité ,fin e , noir et brun q  / .  r
la paire

la in e  à cô tes, très épais, noir et brun  PC PI
la paire 'J » * * * *

C h au ssettes pour hom m es, laine grise /§  q r
la paire

Tabliers

a
attache violette 
attache jaune 
attache rouge 
attache verte 
Laine Zéphir 
L aine M arguerite

I’écheveau 1 .25  
1 .45  
1.65  
1.90

la pelote 1 .65  
2 .2 5

fourreau, à dem i-m anches  

robe, à dem i-m anches  

m énage, avec  e t  sa n s  b re te lles  

form e h o llan d a ise

depuis 5.90 
depuis 9.75
depuis 3.25
depuis 2 » 7 5

Choix im m en se de

TABLIERS pour ENFANTS
Cotonne pour Tabliers

à rayures et à carreaux O  Q A
le mètre, depuis

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES
au x  rayons

Soierie et Rubans

Articlesdeménage
Un lot d’a ss ie tte s  fa ïen ce

Un lot de ta s se s  p orcela in e  avec jolis A  Q R  
décors nifcri»

Un lot de v erres  d é sa sso r tis  0.45

la pièce
vec jolis 
la pièce

la pièce

0.30

C O U P O N S
Prix sans précédent

7 2  °/o d'huile
le m orceau de 350 gr. env. 0.65

25 feuilles 
25 enveloppes 1.45

Aux Quatre-Saisons St-lmier
«MIMNSMMMeaNMHHW
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La résolution de Livourne
Nous parlions aujourd'hui les narties essentiel

les de l'ordre du jour Baratono-Serrati qui triom
pha au congrès socialiste italien :

« Le parti socialiste italien estime nécessaire 
de renforcer l ’unité du parti sur la base- d'une 
homogénéité plus étroite dans ses organes. Pour 
l’obtenir, le congrès veut une centralisation plus 
grande, afin que chaque membre ou organe su
bordonne et discipline sa propre activité à la loi 
de l'intérêt général du parti. Il reconnaît la né
cessité idc conserver l'unité du pairti, afin d'attein
dre mieux et plus rapidement la conquête de tout 
le pouvoir politique, conquête pour laquelle cha
que moyen peut être adopté, dans les limites de 
l'intransigeance de classe absolue et toujours aux 
fins de la révolution communiste, qui réclame 
l'intégration de l'action politique avec l'action 
économique des forces syndicales ; donnant œu
vre à la préparation légale et extra-légale, soit 
pour organiser les moyens d'éducation et les ins
truments de conquête révolutionnaire, soit pour 
•créer les organes de remplacement

Le congrès, discutant ensuite sur les rapports 
du parti socialiste italien avec la Troisième In
ternationale communiste, affirme à nouveau son 
adhésion entière et spontanée à l'Internationale 
et aux délibérations des congrès internationaux. 
Il déclare cependant qu'après le second congrès 
de Moscou, il accepte dans leur intégrité sub- 
stancielle, les 21 conditions dérivant des thèses 
votées, en y ajoutant l ’exclusion des Francs-Ma- 
çons.

Quant à l'exécution, il entend1 que les 21 points 
soient interprétés selon les conditions ambiantes 
et historiques du pay-s, en accord avec le comité 
exécutif de la Troisième Internationale, comme 
cette dernière l’admet, et le pratique à l’égard 
■des autres pays ; il reste entendu que celui qui 
âdhère aux principes de la Troisième Internatio
nale communiste soit tenu de le faire avec un 
entier consentement et avec la volonté délibérée 
d'en réaliser la pratique.

Finalement, à  propos de la 17e condition, con
sidérant que le parti socialiste italien n ’a pas 
souillé son drapeau durant les années de la guer
re mondiale, et pour éviter que ceux qui en 
■sont sortis hier ou qui en sortiront demain ne 
s'en emparent, le congrès propose au Comité exé
cutif de la Troisième Internationale de consen
tir au maintien provisoire du nom glorieux de 
« Parti socialiste italien », nom sous lequel il est 
connu des foules prolétariennes. Le parti ne fait 
pas d'ailleurs de cette exception, une condition es
sentielle nie l'adhésion à l'Intemationaile, de la
quelle le parti socialiste italien demande et es
père un soutien plus étroit, plus continu et plus 
fraternel à l'avenir.

, Le discours de J. Humbert-Droz provoque de 
nombreuses protestations

Nous traduisons de l'« Avanti » ce que J. Hum
bert-Droz tdétalara au  congrès socialiste :

«Le oaitirarade Humbert-Droz monte à la tribune. 
®l apporte en français, île salut des communistes 
suisses. Il dit qu'en Suisse, comme en Italie et 
ailleurs, a été posée la question de la scission. 
Ce n ’est pas soir l'ordre de Moscou que cette 
scission fut faite, mais parce qu'il n’était plus 
possible de vivre ensemble. Il dit qu'en Suisse, 
l'exemple du Parti socialiste italien a  été beau
coup admiré durant la 'guerre, mais que les enne
mis de la  Troisième Internationale se cachaient 
derrière l'attitude de la  fraction communiste. A 
ce moment, on interrompt de plusieurs côtés et 
on proteste. Humbert-Droz se limite alors à porter 
le salut de ses représentants. Le discours est tra 
duit par Misiano. A  son tour, celui-ci est fré
quemment interrompu. »
■ Au congrès communiste, qui s ’est réuni après 

la  scission, Jules Humbert-iDroz aurait, d'après 
le « Popdlo d’Italia », vivement attaqué Serrati.

M, Wilson se prononce contre tonte violation 
des territoires russes 

WASHINGTON, 24. — Havas. — Le prési
dent Wilson, dans une note adressée à M. Hy- 
mans, président du conseil de la Société des Na
tion, émet lavis que la détresse de l’Arménie 
n'est Qu'une portion du vaste problème russe. 
Les récents événements de Pologne et de Crimée 
ne font que confirmer en M. Wilson la conviction 
que la révolution russe, bienfaisante dans ses dé
buts et dans son but principal, aurait dû procé
der pacifiquement pour arriver à une solution 
satisfaisante. M. Wilson suggère un engagement 
public et solennel des puissances de ne pas vio
ler et de ne pas permettre la violation de l’inté
grité du territoire russe comme condition sine 
q m  non de la solution de la question armé
nienne.

Perte d'un sous-marin anglais
LONDRES, 24. — Havas. — Au cours de la 

croisière 'de la flotte anglaise de l'Atlantique, le 
sous-marin K-5 a coulé, par suite d’une collision 
avec un autre navire. On rapporte de source au
torisée que l'on a trouvé une épave qui serait 
celle du sous-marin K-5.

Le sous-marin K-5 était un des derniers con
struits. Son équipage se composait de 6 officiers 
et de 50 hommes. A la surface, il filait 24 nœuds ; 
en plongée, il en filait 9. Il était muni de 8 lance- 
torpilles, de 2 canons de 4 pouces et de 1 canon 
de 3 pouces. La longueur du bâtiment était de 
338 pieds.

Crise dans l'industrie japonaise
MOSCOU, 24. — Rosta Vienne, via Christia- 

nia. Par suite de manque de commandes, pres
que toutes les usines du Japon sont contraintes 
de chômer. Plus de 300,000 ouvriers sont sans 
travail.

L’électrîcitc gratuite en Russie 
MOSCOU, 24. — Rosta Vienne. — Conformé

ment à un décret du Conseil du commissaire du 
peuple, l'électricité a été rendue gratuite dans 
toute la Russie soviétiste. C'est un nouveau pas 
dans la direction de la suppression du payement 
pour les produits et objets de première nécessité.

La conférence de Paris
PARIS, 24. — Havas. — La conférence inter

alliée s’est ouverte lundi matin à 11 heures, au 
ministère des affaires étrangères, dans le salon 
de l'Horloge, où furent échangées le 10 janvier 
dernier les ratifications du traité de Versailles. 
La première seance sera consacrée vraisembla
blement à la question du désarmement de l'Alle
magne. Les experts militaires alliés semblent 
maintenant d’accord sur la solution qui accordera 
un court délai à l’Allemagne pour exécuter ses 
engagements conformément à l’accord de Spa. 
La commission de contrôle interalliée aura d’ail
leurs à s'assurer de leur parfaite exécution. Ce 
sujet ne parait pas devoir retenir plus d’une séan
ce l'attention du Conseil suprême, qui n’aurait 

j donc qu'à ratifier les projets des experts mili- 
| taires. Il abordera, selon toute probabilité, la 

question de l'accord de Spa. On sait en effet que 
l'accord de Spa, dans la partie relative aux li
vraisons de charbons expire le 31 janvier. Il y a 
donc lieu d'ici là pour les Alliés d’avoir pris de 
nouvelles décisions qui seront signifiées en temps 
utile à l'Allemagne. Dans les séances ultérieures, 
le Conseil abordera la question capitale des ré
parations. Il s'occupera encore de la situation 
financière de l'Autriche qui est très précaire et 
des moyens d'y remédier.

PARIS, 24. — Havas. — Lord Curzon a déclaré 
hier au Premier français : « Je crois que vous se
rez content de cette conférence. M. Lloyd George 
se rend compte, en effet, que la reconstruction de 
la vie économique de l'Europe ne peut pas s'o
pérer aux dépens de la France, mais bien par la 
réparation des dommages causés à la France. Le 
problème demande évidemment des solutions ré
ciproques. »

L’Autriche augmente ses droits douaniers
BERNE, 24. — L'Autriche vient de décider 

que les droits de douane payés en papier seront 
augmentés dans une proportion de 50 fois le prix 
des tarifs existants. La douane pour les denrées 
qui ne sont pas de première nécessité, ainsi que 
pour les objets de luxe, devra être payée en cou
ronnes or ou en équivalent en monnaies étran
gères.------------------ i— ♦ — ---------------

C O N F É D É R A T I O N
m T ' LE REFERENDUM

BERNE, 24. Sp. — Le référendum donne ce 
matin, 22,159 oui et 7,106 non. En ce moment il 
manque encore les résultats de 180 sections en* 
viron. Le résultat total ne sera connu que mer
credi matin.

Contre le chômage
BERNE, 24. — Respublica. — Le département 

fédéral de police vient d'adresser .aux gouverne
ments cantonaux une circulaire leur demandant 
d 'être extrêmement sévères pour empêcher la 
main-d'œuvre étrangère de prendre le travail des 
ouvriers suisses.

Un déraillement à la gare de Gfimligen
BERNE, 24. — Respublica. — Le train venant 

de Thoune qui doit arriver à Berne à 1 h. 50 
entrait en gare de Gümligen à une allure de 70 
kilomètres à l'heure. Le dernier essieu de la loco
motive se détacha et causa un déraillement, mais 
grâce 'à la présence d'esprit du mécanicien qui 
put stopper ià quelques mètres, un terrible 
accident fut évité. Les rails ont été coupés. Il 
fallut accrocher la composition de ce train à celui 
venant de Lucerne par Langnau et ainsi les voya
geurs, avec une bonne demi-heure de retard, en 
ont été quittes pour la peur.

La section socialiste romande de Berne
refuse les 21 conditions de Moscou

BERNE, 24. — Respublica. — La section ro
mande du parti socialiste de la ville de Berne a 
repoussé, en votation générale, les 21 conditions 
de Moscou par 64 voix contre 15.

MF* La révision du tarif douanier
BERNE, 24. — Respublica. — Les travaux pré

liminaires pour mettre certains taux du tarif 
douanier suisse en corrélation avec le prix actuel 
de l'argent sont terminés. Le projet du départe
ment fédéral des douanes sera soumis lundi matin 
au Conseil fédéral. Ces mesures ne seront pas 
prises en vertu des pleins-pouvoirs. Les Cham
bres auront donc à les discuter.

C 'est donc aujourd'hui que le Conseil fédéral 
prendra une décision pour savoir si oui ou non 
des mesures de protection à la frontière doivent 
être prises pour protéger l'industrie suisse. Le 
projet prévoit une limitation des importations 
basée sur les statistiques de 1913. Ce serait donc 
un contingentement. Pour les industries mises au 
bénéfice de ces mesures, le projet d 'arrêté pré
voit une réglementation des prix de vente et pour 
toute infraction à ces mesures, une peine d'em
prisonnement pouvant aller jusqu'à 3 mois et 
fr. 10,000 d’amende. L'amende peut être com
muée en prison pour ceux qui ne payeraient pas, 
à raison de 5 francs par jour.

Pour la construction de logements
BERNE, 23. — Respublica est en mesure d'an- 

1 noncer que très prochainement le Département 
' fédéral des finances, d'accord avec la direction 

générale des postes suisses prélèvera sur les dé
pôts aux chèques postaux une .somme de 20 mil
lions de francs qui sera placée dans les banques 
cantonales et caisses hypothécaires garanties par 
les gouvernements cantonaux pour être utilisée 
par ces établissements dans le but d'accorder des 
hypothèques en premier rang aux associations 
coopératives, aux villes, aux communes et à des 
particuliers qui feront construire de nouvelles 
habitations en conformité avec les différents ar
rêtés du Conseil fédéral concernant la construc
tion d’habitations à bon marché. Dans la répar
tition de ces 20 millions il sera tenu compte d'une 
façon toute particulière de la situation des gran
des villes où sévit la crise du logement.

Parti socialiste zurichois
ZURICH, 24. — La direction du parti socia

liste cantonal est assumée provisoirement, jus
qu'au prochain congrès, par un comité présidé 
par Heeb, rédacteur, à Winterthour, ceci en rai
son du fait que Bickël, jusqu’ici secrétaire du 
parti cantonal! a remis ses fonctions entre les 
mains 'de la minorité socialiste du parti. De mê
me, une assemblée des hommes de confiance du 
parti socialiste de la ville de Zurich a élu un 
nouveau comité, présidé par Nobs, rédacteur, ré
cemment destitué de ses fondions de président 
cantonal. La propagande pour .la votation popu
laire du 30 janvier est maintenant faite séparé
ment par les deux partis.

En consultation générale, île pairti socialiste de 
la ville a approuvé par 1868 oui contre 1263 non 
les résolutions du congrès de iBerne. Seules les 
sections de Zurich I et de Wipkinigen ont donné 
une majorité négative. Un accord est intervenu 
'entre les groupes socialiste et communiste de la 
ville, selon lequel la fortune du parti de la ville 
ainsi que des sections sera répartie sur la base 
du résultat de la consultation, générale.

Chez les « gauche »
ZUiRICH, 24. — La séance constitutive de la 

gauche du parti socialiste du canton de Zurich 
a  adopté les propositions de la Commission pro
visoire, concernant l’adhésion à la gauche du 
parti socialiste suisse et l ’organisation du comi
té cantonal, ainsi que 'les statuts présentés par la 
Commission provisoire. .Le conseiller municipal 
Traber a  été élu président du parti. Bickel, se
crétaire du parti et rédacteur zurichois du 
« Kâmpfer ». Hitz-Bay conserve ses fonctions de 
président de la Commission de rédaction.

Une initiative contre le schnaps
BERNE, 24. — Sp. — 450 délégués des sociétés 

antialcooliques et d'utilité publique suisses, réu
nis dans la Salle du Grand Conseil à Berne, ont 
décidé de lancer une initiative dans le but d'in
troduire dans la Constitution un nouvel article 
32-ter autorisant les cantons, et les communes 
à interdire la fabrication et la vente des boissons 
distillées sur leur territoire.,

Fédération des chorales ouvrières romandes
Le recueil de chants est en bonne voie. La com

mission a siégé hier et a admis définitivement 
la plupart des morceaux qui composeront le re
cueil. Cçlui-ci comprendra une douzaine de 
chœurs de propagande ouvrière et une douzaine 
de chœurs d'agrément. Il y aura une édition pour 
les sociétés d'hommes et une autre pour les voix 
mixtes.

La commission compte que le recueil pourra 
paraître pour le 1er mai.

Le Bureau.
. --------------------------------------------------------- —  »  m  ------------------

C h r o n iq u e  s p o r t i v e
FOOTBALL

BALE, 24. — Voici les résultats des matches 
de série A joués dimanche :

A Bienne, match de sélection entre i'équipe 
nationale suisse et l'équipe du F.-C. Bienne ren
forcée ; résultat, 1 à 1. A Lucerne, Lucerne et 
Aarau, 1 à 1. A Neuchâtel, Cantonal bat Mon- 
treux, 6 à 0. A Bâle, Bâle bat Porzheimer I F.-C., 
3 à 1. A Zurich, Zurich bat Young-Boys (Berne), 
3 à 2. Les matches Chaux-de-Fonds-Fribourg et 
St-Gall-Blue-Stars ont été renvoyés.

BIENNE, 24. — La commission arbitrale a 
constitué comme suit l ’équipe nationale suisse : 
Berger (Servette), Gottenkiemy (Grashoppers), 
Fehlmann (Servette), Schneebeli et Schmidlin 
(Berne), Pollitz (Old-Boys), Martenet II et Kra- 
mer (Grashoppers), Siegrist (Bienne), Meyer 
(Young-Fellows), Inaebnit (Grashoppers), Funk 
(Young-Boys), Kaltenbach (Bâle), Afflerbach 
(Nordstem).

L'équipe nationale jouera le 13 février contre 
une équipe zurichoise combinée dans un match 
de sélection.

Courses de ski
ST-MORjITZ, 24. — La grande course de ski 

de l’Engadine a débuté par une course de fond 
courue par les seniors sur 12 km. et par les ju
niors sur 5 km., parcours qui présentait une dif
férence de niveau de 150 mètres. Huit seniors et 
14 juniors prirent le départ. Les concours d'obs
tacle et la course réservée aux dames mirent en 
présenoe 15 coureurs et 11 dames. Voici les prin
cipaux résultats :

Course de fond pour seniors : 1. Marugg, Klos- 
ter, 56' 35” ; 2. Girardbille, La Chaux-de-Fonds, 
56' 37". Marugg gagne le challenge polonais pour 
l’année 1921.

Course de fond pour juniors : 1. Barachi, Ce- 
lerina, 33’ 10" ; 2. Testa, St-Moritz, 34’ 2”.

Course d’obstacles. Seniors : 1. Marugg, Klos- 
ter, 9’ 17" ; 2. Girardbille, La Chaux-de-Fonds, 
9' 35". Juniors : 1. Testa, St-Moritz, 8' 48" ; 2. 
Casch, Celerina, 9* 19".

Dames : 1. Mlle Oertly, St-Moritz, 3' 03" ; 2. 
Mlle Krâtti, 3' 08".

Le challenge de l'Engadine a été gagné par 
Eidenbenz, St-Moritz.
---------------------------------------------- IM ♦  —  ----- ---------------------------- -

Comme au cinéma !
L'audace de certains malfaiteurs! ne connaît 

plus de bornes. L'autre jour, à la station de Ri- 
gnano Garganico, perdue dans les immenses plai
nes de la  .Basilioate, une ibande de malfaiteurs, 
menaçant de mort le personnel, se préparait à 
dévaliser 'le direttissimo Rome-Bari, qui s'arrête 
une demi-minute à cette station.

Leur plan était bien concerté. Mais un convoi 
de marchandises facultatif — c'est-à-dire ne figu
rant pas sur l'horaire — vint le contrecarrer. Les 
détrousseurs arrêtèrent Ile train en question et le 
garèrent. Puis ils placèrent les aiguilles de façon 
que >le raoide allât se jeter sur lui. Les malfaiteurs

comptaient profiter du désordre pour piller à leur 
aise.

Le choc fut effroyable. Mais, par miracle, il n’y 
eut presque pas de victimes. Avant d'arriver à 
Rignano, en effet, le mécanicien du direttissimo 
avait considérablement ralenti. Les malfaiteurs, 
browning au poing, crièrent aux voyageurs : 
« Haut les mains ! »

Sur .le rapide, qui transportait de grosses va
leurs, cependant, se trouvait un détachement de 
carabinieri qui engagèrent avec les brigands une 
bataille en règle. Elle se termina par la défaite 
de ces derniers, qui prirent la  fuite. Toute la 
police de la Capitanate est à leurs trousses.

On dirait vraiment un roman-cinéma !
.  —  ♦  ■■ -------------------
LA CHAUX-DE-FONDS

Soirée au Cercle ouvrier
Ce fut une jolie soirée que celle passée hier 

soir au Cercle ouvrier. Nos amis de Villeret, les 
« Jodleurs de la Combe-Grède », ont remporté le 
succès qu'ils méritaient par leurs jolies produc
tions toujours goûtées du public. Le comique, 
très en verve, mit son monde en gaité. La petite 
opérette n'a pu être donnée à la suite d'un acci
dent arrivé à un des acteurs. Ce numéro du pro
gramme a été remplacé par des acrobaties très 
réussies de deux gymnastes. Les auditeurs d’hier 
soir rentrèrent avec le désir d’enterfdre bientôt à 
nouveau nos amis de Villeret.

A la Scala
Ainsi qu'on pouvait le prévoir, une foule énor

me d'écoliers ont suivi les pérégrinations héroï
ques de Shakleton et de son expédition, en Toute 
vers le pôle |sud. Nous apprenons néanmoins 
qu'un grand nombre d’enfants n’ont pu, faute de 
pllace, assister aux matinées écoulées. Ne serait-il 
pas possible d'en organiser encore, afin de faire 
jouir de ce beau spectacle, tous les écoliers de 
notre ville. Nous soumettons l'idée à qui de droit, 
en pensant qu'elle serait sans doute réalisable 
sans trop de difficultés.

« La Préférée »
La troupe Baret eut hier soir l'auditoire qu'el

le méritait. C'est-à-dire que le théâtre était plein 
d'auditeurs venus applaudir la forte et émouvante 
pièce de M. Lucien Descaves. Emouvante, avons- 
nous dit, rien n'est plus vrai, car plus d'un audi
teur essuya une larme furtive au tomber du ri
deau. k La Préférée » serait une pièce commune, 
tant la thèse est commune, si elle n’était pas bien 
écrite et fortement charpentée. Les héros de ce 
drame familial, car il s’agit d’un projet de divorce, 
sont bien campés.

Autrefois le mari a été trompé, faute acciden
telle, d’un jour, pendant une convalescence de 
sa femme. Durant seize ans il n'en saura rien. 
De cette faute est née une enfant. « Souci » com
me on l'appelle en raison de l'inquiétude qu’elle 
a donné à  ses parents. Et son père la préfère à 
son aînée ; elle lui ressemble moralement à dé
faut de liens du sang. Cette fille, témoin vivant 
de la faute de sa mère, sera ainsi le lien qui 
rapprochera l'époux et la mère quand le premier 
apprendra la faute et qu'il voudra divorcer. 
L'époux blessé dans sa dignité masculine, 
pardonnera quand son ami lui aura raconté 
son exipérienice. Pourquoi de ne pas pardonner 
tout de suite s'il faut le .faire sur un Ht 
de mort ou près d'une agonisante, après avoir 
souffert tous deux les années de la solitude. Et 
la scène du pardon est particulièrement émou
vante. La dignité blessée se transforme en no
blesse réparatrice.

Les rôles, comme d'habitude avec Baret, ont 
été parfaitement bien tenus. A. V.

Contrôle de la marche des montres
Le bureau officiel de contrôle de la marche 

des montres publie la statistique suivante pour
1920 :

I'“ classe S
DÉPOSANTS im un f

m ention  m ention  ^
Fabrique Movado, La Cli.-de-Fonds 26 2
Paul Ditisheim S. A., » 13 2 1
Breitmeyer, J. C., s 4 14
Fabrique Stabilis, » 4 2
Lesquereux & Cie, » 2 1(1
Société horlogère, Porrentruy 2 2
Eggimanu, Jules La Ch.-de-Fouds 2 1
Piguet-Capt, Paul, Le Biassus 2
The Rode Watch Co, La Ch.-de-Fouds 1 2
Record Dreadnought 

Watch C» S. A., Tramelan 1 2
Wuilleurnier, Alfred La Cb.-de-Fonds 1
Robert, Henri. » 1
Borel, Jules-Albert, » 1
Buess & Gagnebin, » 1
Inauen, Ant., » 3
Guy-Robert & Cie, » 2
Gafner, Robert, » 2
Tripet, Maurice, » 1
Notz, Armand, » 1
Matthey-Tissot, E. &Cie, Les Ponts 1
Schilt, Numa La Cli.-de-Fonds 1

l ” classe 5
R é s u lta ts  o b te n u s  par MM. la s  r é g le u r s  uni s a ns  -

m o tio n  m entisn  jL,
Atelier de réglage de la 

Fabrique Movado, La Gh.-de-Fonds 2(i 2
Schneider, Marcel, » 7
Vnille, James » l> 2
Perret, Arnold, » 4 14
Dreyfuss. Armand, » 4 2
W uilleurnier, Alfred » 4
Inauen, Ant., » 2 13
Schilt, Numa » . 2 3
Girard, Arthur, Porrentruy 2 2
Pellaton. Henri-A.. Le Locle 2 1
Piguet-Capt, Paul, Le Brassus 2
Record Dreadnought 

Watch C° S. A., Tramelan 1 2
Aerni. Charles, La Ch.-de-Fouds 1
Guenin, Louis, Genève 2
Gafner, Robert, La Cli.-de-Fonds 2
Vuille, Tell Les Ponts-de-Martel 1
Gruet, Edouard, La Ch.-de-Fonds 1
Ivreis, Alphonse • 1
Dubois. Wei ner-A.,_______  »___________  1

LES CHANGES
La légère hausse de samedi se maintient et 

s'accentue.
Paris cote aujourd'hui 42.75—43.50. Berlin, 

10.30—10.80. Rome, 22.70—23.30, etc. Pourvu que 
ça continue 1


