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D É F A IT E ?
L'initiative socialiste contre les tribunaux mi' 

litaires est rejetée. La réactior poussera aujour
d'hui une clameur de joie. La Sainte-Alliance des 
militaristes, soudée en un bloc compact, a englobé 
toutes les ramifications innombrables du monde 
qui gravite autour de la bourgeoisie. Paysans des 
campagnes e t petits bourgeois des villes se sont 
dressés devant l'Idole pour la protéger du con
tact de l’antimilitarisme et du progrès civilisa
teur.

Nous sommes battus ! E t malgré tout, nous 
«fmmes fiers de ne pas faire partie du camp des 
es^nqueurs. Car il est des défaites qui grandis- 
tes. et des victoires qui souillent. Nous sommes 
e t to..J,*pDartenir à l'imposante minorité qui a 
les bourgeo'ia, V-mocratie, contre la camarilla, 
on bourre son c e n tre  l'iniquité. Nous sommes 

Soïe nôitout ce rangés dans le flot des hommes 
p'oàr qui les tribunaux militaires sont et demeu
rent le symbole de l'armée, de la Force et du 
Mal.

Nous sommes fiers de ne pas avoir pris place 
dans le char triomphal de la Réaction.

Nous sommes fiers, aussi, d’avoir été parmi les 
artisans de la campagne antimilitariste qui se dé
veloppa si vigoureusement dans notre canton de 
Neuchâtel et dans le Jura. Avec les Tessinois et 
les Genevois, nous restons à l'avant de la pha
lange démocratique. * '

Le canton de Neuchâtel demeure une des vigies 
du socialisme et de l'antimilitarisme suisse. Il de
meure ferme, puissant, actif dans sa foi pacifiste 
e t internationaliste. Son remarquable exemple ne 
passera pas inaperçu dans les masses ouvrières 
du pays. La Suisse latine s'est d'ailleurs montrée 
nettem ent en faveur de l'initiative socialiste. A 
elle seule, elle groupe plus de 40,000 acceptants 
répartis en quatre cantons romands. De cela 
aussi, nous sommes très fiers !

Les résultats de notre «anton en particulier 
nous remplissent d'allégresse. Les soutiens des' 
tribunaux militaires peuvent y puiser un ensei
gnement politique qui sera une leçon pour eux. 
Ils y verront qu'on ne peut et qu’on ne doit pas 
se moquer des promesses faites au peuple, ni les 
considérer comme de vulgaires chiffons de pa
pier.

Leur attitude d'hier, comparée à leur attitude 
du 16 mai 1920, était trop criante d'hypocrisie 
ou de légèreté. Le peuple neuchâtelois, dont l'es
prit est vif et d'une foncière honnêteté, ne pou
vait accepter un mot d'ordre de ces voltigeurs.

Le vote de La Chaux-de-Fonds a pour nous 
une im portance toute particulière. Seul, contre 
tous les partis bourgeois (et Dieu sait ce que ces 
messieurs se sont démenés dans leurs journaux :
« L'Effort », la « Suisse Libérale' », etc.), le parti 
socialiste avait entrepris une tâche écrasante. Il 
l'a  remplie et bien remplie. Le vote d’hier est là 
pour en témoigner. Le Parti progressiste national 
e t les tardigrades qui lui prêtèrent main forte en
registrent dans nos Montagnes une défaite dont 
nous n'avons pas besoin de souligner plus longue
ment l’éclat.

Nous sortons de la lutte sans étonnement et 
«ans dépit. La défaite était prévue. Bornons-nous 
à rappeler à cet égard les paroles prophétiques 
de notre camarade Paul Graber, à la Scala.

Notre défaite grandit ceux qui l'ont subie. La 
victoire n'ajoute qu'une nouvelle honte à l'acti
vité rétrograde de la bourgeoisie suisse.

Les partis adversaires de l'initiative ont promis 
une réforme du Code pénal militaire. Nous les a t
tendons à 'oeuvre, désormais. La minorité impo
sante qui s’est groupée autour de nous est là pour 
leur signifier un pressant garde-à-vous ! Le vote 
d’hier aura ce résultat très positif d’obliger les 
partis bourgeois à réaliser la réforme promise. 
C'est un point sur lequel nulle avance réelle 
n 'eut été à attendre, sans la campagne qui vient 
de finir. Les esprits se sont passionnés pour ce 
problème de la révision. Sans l’initiative socia
liste, il dormirait encore, profondément enfoui 
dans les oubliettes du Palais fédéral et de l’état- 
major !

La défaite d’hier en est-elle d’ailleurs vraiment 
une. Pour le croire sincèrement, il faut avoir ou
blié que nous étions 118,000 en ,1916 à demander 
la suppression des tribunaux militaires.

Hier, plus de 190,000 citoyens se sont groupés 
autour de notre draoeau. La défaite, à ce taux, 
ne laisse pas d’être fort honorable !

Le vote sur les traités n ’a pas donné lieu à un 
débat d ’une même ampleur. L’initiative tendant 
à soumettre au referendum tout traité  interna
tional qui serait conçu en termes antidémocrati
ques ou aliénant des droits du citoyen, est ac
ceptée p a r 383,000 oui contre 165,017 non. Ce qui 
surprend, c 'est qu'il y ait eu encore autant d'ad
versaires de cette initiative.

L 'essentiel est que l'initiative soit acceptée.
Elle ajoute une nouvelle garantie au mécanis

me démocratique de notre Constitution.

Robert GAFFNER.

Résultats du canton de Neuchâtel
Justice militaire Traités

Oui Non
internationaux
Oui Non

District de Neuchâtel
Neuchâtel . 0 1049 1375 2209 144

19Serrières 131 144 247
La Coudre ' . . * 21 33 52 1
Hauterive . . 19 39 48 6
Saint-Biaise 57 128 163 16
M arin-Epagnier 52 54 32 50
Thielle-W avre 5 26 24 7
Cornaux 13 45 48 8
Cressier # 28 76 96 8
Enges , 3 25 24 2
Landeron-Combes , 58 149 164 30
Lignières 10 79 78 à

Total du district 1446 2173 3185 299

District de Boudry
Boudry 63 159 197 19
Cortaillod . 39 118 135 14
Colombier , 78 171 216 25
Auvernier « 38 92 113 14
Peseux . 192 168 311 24
Corcelles-Cormondrèche 91 136 206 13
Bôle . . # 24 42 62 2
Rochefort , # 27 46 60 8
Brot-Dessous 13 7 16 4
Bevaix . . # 39 114 132 18
Gorgier 17 105 99 15
Saint-Aubin-Sauges 60 108 145 14
Fresens 3 20 21 1
Montalchez 0 2 30 26 2
Vaumarcus-Vernéaz . 7 25 28

Total du "district 693 1341 1767 176

District du Val-de-Travers
Métiers . . . . 51 95 127 12
Couvet . . . . 242 193 364 43
Travers . . . . 56 150 168 22
Noiraigue . . 51 58 96 11
Boveresse . . . 44 45 72 11
Fleurier . . . . 325 237 474 39
Buttes . . . . 120 74 164 17
La Côte-aux-Fées . 24 98 • 104 17
Saint-Sulpice . 97 61 127 15
Les Verrières 64 96 141 13
Les Bayards 17 78 75 11

Total du district 1091 1185 1912 211

District du Val-de-Ruz
Ceraier . . . . " 104 137 211 24
Chézard - Saint-M artin 72 95 152 9
Dombresson 68 97 149 12
Villiers . . . . 12 35 4
Le Pâquier . .  . 7 30 33 3
Savagnier . . . 21 83 87 14
Fenin-Vilars-Saules . 8 47 52 2
Fontaines . . , 42 37 64 9
Engollon . . , 2 19 20 1
Fontainemelon . , 109 56 150 11
Hauts-Geneveys . . 76 24 86 4
Boudevilliers . . 21 36 47 9
Valangia . . . 34 39 58 13
Coffrane . . . . 18 44 53 5
Geneveys-sur-Coffrane 36 59 78 10
Montmollin 11 12 19 3

Total du district 641 850 1306 129

District du Locle
Le Locle . . . . 1404 677 1884 98
Les Brcnets . 102 83 161 6
Cemeux-Péquignot , 6 48 49 3
La Brévine . . . 41 63 86 14*
Bémont . . . . 2 24 14 10
La Chaux-du-Mi.1ieu . 24 49 69 4
Les Pnnts-de-M artél . 108 132 212 19
Brot-Plamboz 8 38 40 4

Total du district 1695 1114 2515 158

District de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds . 4301 1234 4976 223
Les Eplatures . r 89 24 96 4
Les Planchettes . 16 11 17 8
La Sagne . . . . 108 73 153 9

Total du district 4514 1342 5242 244'

Récapitulation par districts
Neuchâtel 1446 2173 3185 299
Boudry . -. 693 1341 1767 176
Val-de-Travers 1091 1185 1912 211
Val-de-Ruz 641 850 1306 129
Le Locle . . . . 169$ 1114 2515 158
La Chaux-de-Fonds . 4514 1342 5242 244
Militaires au service . 27 42 43 15

Total du canton 10107 8047 15970 12?2

Résultats de la Confédération
Suppression de la Soumission des traités

CiDtons justice militaire internation, an referendum
O ui N on O u i N on

Zurich  39,081 65,362 55,515 43,964
L u c e rn e ... 3,446 15,386 11,584 5,162
B erne   33,208 57,799 58,183-,' 26,827
U r i   707 2,168 1,277 1,510
Schwyt?. . .  1,660 4.144 3,249 1,689
Obwalden . 257 2,146 1,707 521
Nidwalden. 264 1,005 995 273
G laris  1,591 3,842 3,973 1,270
Zoug  1,196 2,549 2,177 998
F ribourg ... 2,842 16,204 17,384 1,292
Soleure , . .  6,670 12,252 11,316 6,309
Bâle-Ville . 10,516 12,344 16,969 2,560
Bàle-Camp. 4,716 7,702 9,538 2,448
Schaffhouse 4,310 5,275 5,480 3,276
Appenell(R.ExL) 2,948 6,711 6,329 3,091
Appeazell (R. lit) 419 1,811 1,454 733
S t-G all. . . .  13,307 37,288 37,264 12,517
Grisons . . .  3,341 11,492 8,785 5,599
Argovie . . .  16,451 30,827 29,584 14,730
Thurgovie . 5,426 20,588 11,728 13,489
Tessin  7,063 4,576 9,640 1,817
V a u d  ' 10,558 36,208 32,327 4,509
V alais  2,278 11,637 11,659 2,032
Neuchâtel . 10,107 8,047 15,970 1,232
Genève . . .  10,441 9,525 19,609 250

T o tau x .. 192,803 386,888 383,696 158,098

La participation à la votation populaire sur 
les deux initiatives (Justice militaire et Traités 
internationaux) a été de 50 %.

A 9 heures du soir, les résultats étaient les 
suivants :

Justice militaire : 192,803 oui, 386,888 non.
Traités internationaux : 383,696 oui, 158,098 

non.
L’initiative contre la justice militaire est donc 

repoussée avec 194,085 voix de majorité et par 
19 cantons et demi-cantons ; celle sur les traités 
internationaux, acceptée avec 125,598 voix de 
majorité et par 20 cantons et demi-cantons. 
 «— ■ » ♦ ■ »! ---------------------

FXHOS
En quelle annnée vivons-nous ?

Sommes-nous* en ' 1924 ?
Un savant américain vient de nous faire une 

assez mauvaise plaisanterie. Il prétend avoir 
découvert que nous sommes plus vieux de trois 
ans que nous ne le pensions. Le professeur Da
vid' Lyons affirme, en effet, que nous sommes en
trés en l'année 1924, au 1er janvier dernier, et 
non point en l'année 1921.

« Le roi Hérode, dit en effet le professeur 
Lyons, mourut non pas en l'an 753 de Rome 
comme l'enseignent les histoires, mais en l'an 
750. Puisque Jésus est né un an avant la mor! 
d’Hérode, faire commencer l’ère chrétienne de 
Tannée 752 est une erreur : Jésus-Christ est 
né en 749. »

EH le professeur de donner à l'appui de sa 
thèse des arguments impressionnants.

Voilà donc le vieux monde encore plus vieux 
et nous aussi. ,

Il nous reste à espérer que les déductions 
tirées par M. David Lvons sont inexactes. Es
pérons même que quelque autre savant saura 
dém ontrer que nous ne sommes, au contraire, 
qu'en 1917.

Toutes les dames lui souriront..

Quelques mots de Dumas
Dumas était un enfant avec tous les caprices 

et toutes les étourderies du prem ier âge ; sou
vent, quand son amour-propre était en jeu, un 
enfant terrible, qui mordait la main qui essayait 
de 'l’égratigner. Un soir, au Théâtre-Français, il 
vit un spectateur endormi dans sa stalle pen
dant la représentation d’une pièce de Soumet :

— Tiens, dit Dumas à son confrère, voilà l'ef
fet que produisent tes pièces.

Le lendemain, on jouait une comédie de Du
mas : l'au teur se tenait à l'entrée de l’orchestre. 
Tout à coup, Soumet lui frappe sur l'épaule, lui 
montre un monsieur qui dormait à l'orchestre, 
et lui dit d 'un ton aigre-doux :

— Vous voyez, mon cher Dumas, que l'on 
peut s’endormir également en écoutant votre 
prose.

— Ça ! c 'est le  monsieur d'hier qui ne s’est 
pas encore réveillé ! riposta Dumas.

*  *  *
— Savez-vous, mon cher Dumas, lui dem an

dait un jour un de ses amis, ce que Lamartine 
dit de vous ?

— Ma foi, non ! E t que peut-il dire de moi, 
ce bon Lam artine ?

—  Il dit que vous êtes le roi de la blague.
— Ah ! vraim ent ! Eh bien, dites-lui que si 

je suis le roi de la blague il en est l'ange !
*  *  *

Rien ne lui était plus odieux que l'avarice, 
qui répugnait à sa nature généreuse jusqu'à la 
folie. En sortant d’une soirée, Alexandre Dumas 
se trouve, au vestiaire, à côté d'un archimillion- 
naire qui, en échange de son paletot, remet 50 
centimes au domestique.

L'écrivain, rougissant de honte pour le finan
cier, tire un portem onnaie et jette un billet de 
cent franco.

Pardon, monsieur, vous vous trompez sans

doute ! fit le laquais en faisant .mine de vouloir 
rendre le billet.

'— Non, mon, ami, fit Dumas en  lançant un 
regard dédaigneux au millionnaire ; c 'est mon
sieur qui se trom pe !

PROLONGATION 
de la durée des secours de chômage

11 nous parvient encore toujours des réclama
tions au sujet de la prolongation de la durée des 
secours au delà des 60 jours. Les offices commun 
naux prétendent qu'ils n'ont pas reçu de compé
tences à ce sujet. Nous pouvons dire au contraire 
que l'Office fédéral du chômage a fait parvenir 
aux gouvernements cantonaux la circulaire sui
vante dont le texte d it (traduction de l'alle
mand) :

« Berne, le 7 janvier 1921.
Aux Départements cantonaux chargés

de l'assistance-chômage» 
Prolongation de la durée des secours

suivant art. 12 A, C. F. du 25 octobre 1919
Monsieur le Conseiller d 'E tat,

Nous vous communiquons d'accordl avec le  
D épartem ent fédéral de l'Economie publique, que 
nous ne voyons aucun inconvénient à  ce  que 
le gouvernement cantonal e t respectivem ent le 
D épartem ent que cela concerne, prolonge la 
durée des secours de chômage au delà des 90 
jours jusqu'à 150 jours, sans notre autorisation 
préalable et soum ettre mensuellement la  liste 
des chômeurs que cela concerne, à  notre appro
bation subséquente. La marche des affaires e s  
sera simplifiée.

La liste doit indiquer le nom, l'âge, la profes
sion, secouru depuis quand.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller d 'E tat, 
l'assurance de notre haute considération.

Office fédéral pour l'assistance-chômage : 
Sestion d'assistance,

Par ordre : DROZ. »
En cas de contestation, que les intéressés s‘en 

réfèrent à cette circulaire et, cas échéant, adres
sent une plainte à l'Office fédéral du chômage, 
Bubenbergplatz 11, à  Berne.

Le Comité de t  Union syndicale misse.

Contribution à l'étude 
du renchér i s s e m e nt de ia vie

VIII
A vant de reprendre la série de nos articles en 

■ious basant sur des faits précis, il faut que nous 
répondions à quelques critiques.

1. Chaussures. — Un camarade du syndicat des 
ouvriers du cuir nous affirme que nous avons 
irop compté pour la main-d’œuvre dans nos cal
culs. Malheureusement, il ne fournit pas de pré
cision.

Pourquoi donc nos camarades du cuir ne nous 
fournissent-ils pas de renseignements ?

2. Vêtements. — Concernant la confection, 
nous avons donné des chiffres venant de très 
bonne source. Un négociant en confection a dé
claré à un de nos rédacteurs que ces chiffres 
n 'étaient pas solides. Nous lui avons fait faire 
l’offre de nous le dém ontrer chiffres e t pièces 
à l’appui. Il ne nous ? pas répondu.

Un de nos amis, m archand-tailleur, nous dit 
aussi qu’il a  quelque peine à les adm ettre. Nous
voulons bien accepter que — dans une n o te __
nous avons commis une erreur d é p ré c ia t io n  et 
non de calcul. Nous avions conclu qu’en moyenne 
une fabrique so rtrit u r  habillement pai ouvrier 
et par jour. Je  me bascis sur le fait que la main- 
d’œuvre d’un habillement coûtait 18 francs. En 
me rappelant que la  main-d'œuVre féminine joue 
un rôle considércble dans la confection, nous 
°.urions évidemment dû conclure : un habillement 
en 2 ou 2 % journées. Mais encore cela n’a-t-il 
rien à voir avec le calcul du prfc: de revient. 
C 'était une simple oéductior.

Un autre de nos cr.m airdes nous dit que le 
client socialiste n o  tre souvent beaucoup d'in
conséquence en p réfèren t donr.cr de l'ouvrage 
au petit patron ne respectant pas les tarifs syndi
caux, faisant travailler à domicile des malheu
reux qu'il exploite, ne respectant pas la journée 
de 8 heures et qui arrive ainsi à faire payer s';

façon » un franc meilleur marché que son con
current respectueux des conventions et des droits 
ouvriers.

3. Meubles.— Un fabricant de meubles, abonné 
à un de nos journaux, nous fait parvenir une 
lettre , dans laquelle il déclare que celui qui a 
établi le prix de revient d 'un lit, ne connaît 
rien à l'affaire. Nous tenons à lui dire que c’est 
un tapissier, depuis plus de vingt ans dans les 
affaires, qui nous a donné tous les renseignements 
et qui a fait le devis que nous avons publié ; 
nous le connaissons comme un homme intelli
gent et sérieux, dirigeant fort heureusem ent une 
entreprise prospère. Comme il emploie un ébé
niste, dans son atelier et passe beaucoup de com
mandes à des ébénistes, il é tait à même de four
nir aussi le devis d'une armoire en bois de sapin.

Pour qu'on nous comprenne bien, nous tenons



«i insister sttr te fait que nous ne tenons pas à I 
indiquer quel est le prix normal de telle ou telle 
marchandise. Il nous faudrait alors publier de vé
ritables catalogues, car il y  a habit et habit, lit et 
Ut, armoire et armoire, soulier et soulier. Notre 
soaci est a établir des PROPORTIONS entre les 
éléments intervenant dans l'établissement du prix 
de vente des marchandises et tout particulière
ment la rôle de la main-d'œuvre.

4. Renseignements. — Nous tenons à constater 
que notre appel lancé aux syndicats, aux repré
sentants ouvriers dans les Conseils communaux 
et fédéraux, à toutes les rédactions et à tous les 
camarades n’a été entendu que par deux cama
rades et par l'Union de Bâle. La vie chère aurait- 
elle aussi peu d’intérêt pour nos camarades ?

Un nouvel exemple. — Pour terminer, nous 
donnons à nos lecteurs connaissance de la fac
ture faite par une fabriqüe de chauffages cen
traux pour une réparation :
!. Examiné un calorifère, appareilleur

3 h. à 3 fr.( t r a m .................................. fr. 9.40
2. Changé un élément de chaudière et 

des joints :
a) Chef monteur, 21 % h. à 3 fr. 50 » 76.10
b) Monteur, 8 % h. à 3 fr. . . . » 26.25
c) Aide-monteur, 13 h. à 2 fr. 75 . » 35.75
F o u rn itu res .............................................. » 14.40

3. a) Fourni un élément spécial de
chaudière avec mamelon. . . » 210.—

b) Camionnage..................................  » 8.—
4. 5 préserve-feu pour porte de chan

gement........................................................» 26.—-
5. 1 thermomètre à équerre » 18.—

Total . . fr. 434.40
Rîen que sur les heures du travail, I’entrepre- 

ûeur a réalisé un bénéfice de :
3 X 1.40 (heure payée 1.60 au lieu

de 3.—) ............................................................... t> 4.20
21 % X 1-75 (heure payée 1.75 au

lieu de 3.50)...................................................» 38.05
8 y, X 1.40 (heure payée 1.60 au

Heu de 3.—) .................................................. » 12.25
13 X 1.35 (heure payée 1.40 au lieu

de 2 . 7 5 ) ...................................................... _‘‘ _ 17-55
Fr. 7"’.05

On comprend enst'ite aue la presse bourgeoise 
écrit que ce sont les salaires oui font renchérir 
la vie ! Non, ce sont les bénéfices réalfsés sur 
les salaires.

Secrétariat du P. S. S. :
E.-Paul GRABER.

Probité de la presse bourgeoise
Le « Courrier du Val-de-Travers », No 10, du 

16 janvier 1921, publie.sous rubrique « Conftdé- 
jbtion suisse » le petit article suivant :
... a Baisse de salaires?» On estime, dens les 
.milieux officiels, que s'il ne se produit pas de 
chausse des denrées, le coût de l'existence aura 
.baissé de 10 points à la fin ‘de ce mois; en ce 
cas, certains salaires seront abaissés, notamment 
dans les chemins de fer. Les salaires des chemi
nots sont remaniés tous les trois mois et adaptés 
aux prix de l ’existence. Il se peint donc que les 
salaires soient diminués de fr. 2.50 par sema’re  
dè« le mois d’avril, ce qui aurait pour effet de 
réduire les frais d'exploitation des chemins de 
fer e t  de causer une diminution des taxes de 
trar sport. »

Pour un familier des chem;nots, l’adoption 
trimestrielle des salaires est une nouveauté ; 
que vient-elle faire dans cet article ? et à tout 
hasard un curieux à bonne mémoire, se souve
nant d’avoir lu quelque chose de semblable, mais 
de différent, dénicha dans la « Feuille d'Avis 
de Lausanne » du 25 janvier 1921, le même arti
cle mais avec quatre mots en plus. Le titre est : 
« Baisse des salaires en Angleterre ». La premiè
re phrase : « On estime, dans les milieux offi
ciels de Londres », etc.

■Ces deux petites coupures, la mise sous ru
brique « Confédération suisse », et le public croi
ra A une baisse de la vie, se r&jouirs de la dimi
nution des taxes de transport, le tout en Suisse ; 
mais il attendra, et pour cause.

Ce sont de petits faits, anodins, qui en lais
sent deviner d'autres, proportionnés à l’impor

tance dfcs journaux. Camarades ouvriers, c’est 
ainsi que se forment les légendes, le bourrage 
si utile, si nécessaire au maintien du régime. Ou
vriers, cheminots, postiers, qui, sous prétexte 
quelle vous donne plus de papier, ou qu'elle est 
neu‘re, nourrissez une presse qui ne manque 
aucune occasion de vous éreinter, quand donc 
ouvrirez-vous les yeux ?

Il y a vague de baisse ! il y a deux ans qu'on 
nous le serine sur tous les tons. Baisse il y a, 
oui, dans les portemonnaies ouvriers, à tel point 
que la classe ouvrière n'a plus bientôt aucune 
capacité d 'achat Mais, la campagne de baisse, 
c'est un root d'ordre capitaliste pour faire baisser 
les salaires avant même qu'aucune denrée prin
cipale ait fléchi d'un centime.

Veillez, Ouvriers de tout rang, cheminots et 
postiers, il y a baisse, oui... surtout dans la vo
lonté du patronat de donner des salaires suffi
sants. H. S.

J U R A  R K R N O I S
RiECONVILIER. — Séance du Conseil muni

cipal du 25 janvier. — Tous les membres sont 
présents. Donnant suite à la décision de la der
nière assemblée, les bureaux des commissions 
d’école et le conseil procèdent à la nomination 
de la commission de réorganisation de l'école 
complémentaire. 7 membres sont nommés : MM. 
Jules Aurai, Wemer Brandt, Jules Rolliér, Al
bert Nussbaum, Emile Dubois, Dr Ernest Gee- 
rimg et Henri Herzig, maire. MM." Herzig et Brandt 
sont délégués à Tavamnes à l'assemblée du 1er fé
vrier, à l'effet de constituer un grand comité pour 
la défense des intérêts économiques de la vallée 
et de la région de Tramelan.

Le conseil ne croit pas que la réouverture des 
foires au bétail dans le Jura constituera un 
danger de propagande de fièvre aphteuse.

Un contrat pour l'éclairage public est signé, sous 
réserve d'approbation par 1 assemblée du nou
veau contrat communal. Ce contrat est beaucoup 
moins avantageux -que l'ancien* aussi le conseil 
compte sur 1 exactitude de tous les abonnés à 
payer leur électricité au bureau municipal, afin 
d'augmenter d 'autant la provision d'encaissement 
et de diminuer les frais d'éclairage public. ■»

Faisant droit à notre réclamation réitérée, 
l'OSfice cantonal du travail nous informe que La 
Direction du l'Intérieur est d'accord de transfé
rer ncitre commune en deuxième classe, soit de 
la considérer comme localité où la vie est d'un 
coût moyen. La date du transfert n'est pas encore 
connue.

La section des Samaritains de Tav-annes nous 
demande de lui céder la voiture d'ambulance. Il 
est déridé de l’autoriser à en disposer, à con
dition qu’elle rembourse à fia section de Recoo- 
vi’ier une part de la réalisation, calculée sur les 
subsides versée par Recomvilier, part qui sera 
aFectée à l'achat d'une vorturette. Les deux sec
tions s'entendront curnt au chiffre de cette part.

La commune de Loreressa nous demande de 
participer financièrement -à la co-ns‘ruction d’un 
chemin de défruitage sur territoire de Loveresse, 
qui sera utilisé pour plusieurs champs, lieu dit 
Terre-de Bonné, qui n'ont pas droit de passage. 
La demande est remise à la Commission des Tra
vaux publics iprvur étude et préavis.

Par suite du départ des anciens membres .MM . 
Ro?er Quinche secrétaire ouvrier, et Fritz Fisch- 
bacher, comptable, sont nommés membres sup
pléants de la Chambre de conciliation.

Ayant constaté que le jeu de football dans les 
champs occasionne des dégâts par ces temps 
doux, le conseil fait défense aux enfants de jeuer 
à football ailleurs que sur le terrain réservé à ce 
jeu.

Sont encore traitées diverses ajHaires de suc
cession. d'emprunt, d'impôt, puis la séance est 
levée à 10 Yt heures.

Le secrétaire municipal : A. MARCHAND-

MOUTIiER. — Extrait des délibérations du 
Conseil municipal de la séance du 26 janvier 
1921. — Une entrevue avait lieu en même temps 
arvec un monsieur Chavannes, pour discu
ter d'une demande au sujet de la force électrique, 
afin de pouvoir, grâce à des conditions avanta
geuses, installer une fabrique d’amidon, qui pour
rait occuper 80 90 ouvriers Si une entente peut 
intervenir avec les F. M. B. sur le prix, avec quel
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C o le t te  YV ER

(SuSfce)
— Elle a consenti à se déranger, cette masse 

humaine I
— Oui, par curiosité, pour voir notre inté

rieur.
Es s’attablèrent. Tous deux pensaient aux cinq 

nulle francs inattendus qui allaient peut être tom
ber chez eux comme une manne miraculeuse. Ih 
ne parlaient pas, se regardant à peine. La femme 
de chambre, pourtant, ayant tardé à servir Le se
cond plat, Jean Solème leva les yeux sur Yvonne 
Elle était exquise ce matin, avec sa fraîcheur, la 
frange de ses cheveux châtain clair qui lui don
nait un air gamin et sa toute petite bouche d'en
fant. Le jeune mari cherchait à rappeler les émo
tions déjà lointaines de leurs premières semaines 
d'union qui commençaient à s’oblitérer en lui. 
Une idée très vague lui vint. S'il avait été tout 
seul à  la campagne, dans un désert, avec Yvon
ne, l'extase durerait encore. Mais, voilà : trop 
de soucis terribles, trop de projets, trop de dé
sirs l'obsédaient, l'arrachaient à son amour.

— Je  l’adore toujours, se disart-il. C’est pour 
elle que je lutte, pour lui donner le luxe dont elle 
rêve. Oui, je l'aime ; oui, je l'aime.

— Sais-tu, dit-elle, à oe moment précis, Loche 
n’est guère généreux. Cent mille francs ne se 
trouvent pas sous le fer d'un cheval. Si tu les lui 
procures, c’est 10 p. 100 qu'il aurait dû te don
ner.
. Comme elle était avide I Quel appétit d’un gain 
plus grand le moindre gain éveil'ait toujours en 
elle ! Son mot lança comme une douche glacée 
à Solème. Elle reprit :

— Dix mille francs, vois-tu, c'était un peu 
d'aisaoce pour notre (première année de ménage. 
Songe à ma vie si différente de celle que mène 
toute ma famille. Mes cousines, mes amies, elles 
ont toutes leur auto, leur loge à l'Opéra. Quelle 
figure puis-je faire auprès a elles ? Je  sais que 
la loge, on peut encore s'en passer sans que 
cela marque énormément Mais ne pas même 
avoir une pauvre petite voiture de quinze mille 
francs 1
_ — Pourquoi n’as *hi pas ctpousé un homme 

riche ? demanda Solème intimement blessé.
— Parce que tu i'es trouvé Là et que tu m’as 

aimée.
Il y avait dans ce mot comme un reproche 

et en même temps l'insolence tranquille d'une 
femme qui se sent assurée de l'amour qu'elle 
inspire.

— Tu le regrettes ? demanda Solème, tout 
frémissant d'amertume.

— Je  regrette seulement qu~ tu n'aies pas 
été riche et que notre vie soit si pénible, dit- 
elle en soupirant.

Un radieux soleil de mai, dont le jardinet de
puis le matin était inondé, eottrart à  ce moment 
dans la salle à manger si pittoresque en sa pa
rure hollandaise. Des meubles en chêne ciré, 
de vrais vieux meub'es de là-bas qui avai-ent 
eu leur temps porté des pots de tulipes et des

ques garanties qu'il n’y aura pas de hausse pen
dant la durée du contrat et si le6 initiateurs peu
vent trouver l ’argent nécessaire & leur projet il y 
a lieu de croire que cette industrie pourra s'ins
taller à Moutier, sur l'emplacement et avec la 
possibilité d ’utiliser une partie des bâtiments 
actuels de d'ancienne tuilerie.

En plus de quelques affaires administratives, les 
commissions locales sont constituées. Nous don
nons les principales : Commission scolaire : Erast, 
représentant du Conseil ; MM. Fleury, curé ; Hess, 
pasteur allemand ; R obert O, rédacteur ; Dr 
Barth ; G. Petermann ; Gaibrois ; R. Jambé ; F. 
Bracher ; G. Gutzwîler et G. Bourquin. Com
mission du chômage ; MM. Born ; Chevalier ; 
Emst ; Duraner P. ; Boutquart E. ; Brahier, av. ; 
Jambé R., av. Kenel ; Montavon Eutf. ; Criblez. 
Eleatridrté : Muller NW. ; Jaquet A- ; Ërnst ; Bois 
de la Tour Hri ; Raaflaub R- ; Rein ; Kenel ; 
Beinotn ; Portch j Petehnann Jos. ; Von Arx. 
Taxation d'impôts : E. Hofer ; E. Bsnz ; Rein, 
direct. ; Girod ; Junod ; Donner P. ; Schwitzerlet 
P. ; Bourquin G. ; Chris te. Assistance : les pasteurs 
et cuTé ; J. ScSaffter ; Chevalier E., prés. ; Amez- 
Droz ; Mlles Salgat et C)iateliam, inst. ; Dunner ; 
Schwitzerlet ; Jourdain et Martin. Finances : De- 
goumois, maire ; Von Arx ; Ernst ; Nafer, direct. ; 
Senn ; Messerli A. ; Bechler ML 
, Une entrevue sera demandée en réponse à une 
lettre du Gouvernement cantonal au sujet de la 
oorrection de la  Birse, qui pourrait être un chan
tier à ouvrir oour les chômeurs, afin de s'enten
dre sur le subventionneraent de ce travail. Nous 
espérons que le Gouvernement saura se montrer 
large- car franchement, nous avons besoin de tra
vail pour les chômeurs.

IXFLEiMONT. — Parti socialiste. — L'assemble 
générale du Parti socialiste est fixée sur le mardi 
1er férvrier, à 20 heures, à l'Hôtel des 'Bains, pour 
prendre position au sujet des tractanda de ras
semblée communale du 4 février est arrêter défi
nitivement la liste de nos candidats pour les élec
tions communales qui auront lieu prochainement. 
Ces deux questions importantes méritent toute 
notre attention e nous invitons nos membres à as
sister nombreux à cette assemblée.

COURTCEÏÏ AIR Y. — Pour créer une section so
cialiste. — Une assemblée aura lieu ce soir à 
20 heures, à la salle des conférences (nouveau col
lège), pour examiner la possibilité de créer une 
section du Parti socialiste. Le camarade Rosselet. 
secrétaire romand du Parti socialiste du canton 
de Berne sera présent.

Invitation cordiale à tous ceux que cela inté
resse.
    —  ---

CANTON DEJEUCHATEL
LE LOCI.r

Appel. — A côté de ses coopératives de con
sommation et d'alimentation* la classe ouvrière 
lodoise peut être fière de posséder depuis quel
ques jours un dépôt de la Société Coopérative 
d’ameublement c L'Avenir *, de Chavannes-Re- 
oens. (Voir aux annonces).

Camarades ouvriers les coopératives de pro
duction étant la loi même de l’ordre nouveau 
qu’enfantera le socialisme, il est de votre impé
rieux devoir de soutenir cette innovation chez 
nous. Car la coopération est un moyen d'affran
chissement pour le prolétariat analogue à l'ac
tion politique e t syndicale. Camarades, sachez 
que « l'émancipa’ion des travailleurs doit être 
l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. » Victor.

Groupe de couture « La Diligente ». — Comme 
les années précédentes, la Diligente se fait un 
plaisir d’annoncer aux camarades dn parti, aux 
amis de la « Sentinelle », ainsi qu 'à toute la 
grande famille ouvrière lodoise, qu'elle organise 
pour les 26 et 27 février, une grande vente, qui 
aura lieu cette fois dans nos locaux, en faveur- 
de la «Sentinelle» et du-parti. Malgré le chô
mage qui sévit, les camarades de la Diligente 
espèrent que l'appel qu'elles adressent à  tous 
trouvera un écho. Les dons, même les plus petits, 
seront reçus avec reconnaissance par les cama
rades dont les noms paraissent en annonce dans 
le numéro de ce jour.

Nous adressons encore un appel à toutes les 
dames et jeunes filles qui s’intéressent au mouve
ment, de venir grossir nos rangs ; nous nous réunis
sons tous les mardis au Cercle ouvrier, salle n° 2

(entrée Granditt»e 36) pour travailler, chacune 
selon ses goûts e* ses capacités.

D’autre part, si quelques dames désiraient 
travailler à la réussite de notre vente et se trou
vaient èmpêchées de se joindre à nous, nous te
nons à leur disposition de la couture, des tricots 
ot de la broderie. S'adresser à la présidente, Ban
que 11.

Que. dès maintenant, chacun retienne ces da
tes : 26 et 27 février. Tous à l'œuvre pour la 
« Senti » et pour le parti. J. G.

LA CHAUX»DE-FONDS
GROUPE D'EDUCATION SOCIALISTE 

Section des aînés
Après l’excellent travail de notre camarade H- 

Guinand sur le collectivisme industriel, notre 
groupe continuera l'étude du programme. A cet 
effet, notre camarade Abel Vaucher introduira 
une discussion sur le régime capitaliste, ses ex
cès, ses tares et les causes de sa chute. Nous es
pérons que tous les élus et les militants du parti 
répondront à cette convocation.

Section des jeunes filles
Toutes les jeunes filles sont priées d’assister 

à la répétition de chant, lundi, au Cercle.
Aux chanteurs et chanteuses

Les personnes qui ont étudié le chant des 
soirées de la Vente sont convoquées pour lundi, 
à 20 heures, au Cercle. Il est fait un appel pres
sant aux dames, jeunes filles et messieurs qui se
raient d'accord de renforcer cette chorale mixte.

Conférence de M. Farfcny
Nous recommandons vivement la conférence 

que M. le Dr Farhny fera mardi à l'Amphi
théâtre sur un pèlerinage aux régions dévastée®. 
(Voir aux annonces.)

De l’or russe ?
L’agence télégraphique suisse nous transmet ce 

matin un télégramme qui ne manque pas d'inté
r ê t  s’il correspond aux faits. Depuis longtemps, 
on parle d’arrivée d’or russe en notre pays (or 
qui serait destiné, en partie à tenter les commer
çants et à les persuader que le commerce avec 
les Soviets ne laisse pas d’être possible et profi
table ; or qui sera it d’autre part, destiné à passer 
en France pour les buts d'une propagande ha
sardée et peu facile), mais jusqu’à présent on n'a 
encore rien établi dans ce domaine. Il paraîtrait 
qu’on en a maintenant découvert Attendons en
core les résultats d’une enquête en cours avant 
de dire si réellement il s'agit d'un envoi venant 
de Russie. Il est fort possible qu'un commerçant 
ait traité une affaire en Suède et qu'il ait accepté 
de l’or russe en paiem ent Nous savons en tous 
cas qu’un certain nombre de lingots de prove
nance insolite sont à l’essayage. L'enquête éta
blira s’il s'agit d'or moscovite, et surtout elle per
mettra de faire la clarté sur sa destination.

Nous avons maintes fois entendu des parti
culiers, versés dans le monde industrie! et com
merçant, nous assurer gue de l'or russe était of
fert sur le marché de Geneve. Il paraîtrait que 
cet or-là passait aussi auparavant à La Chaux- 
de-Fonds.
— — ............................................. B  L 'L-1 ' -1

Convo c a tions
LA CHAUX T*E FONDS. — Comité du Cercle,

ce soir, à 8 heures-
BAIE. — Parti socialiste romand. — Les mem

bres du Parti socialiste romand, les lecteurs de 
la « Senti » et du « Droit du Peuple » sont con
voqués par devoir à l'importante assemb’ée qui au
ra lieu mardi 1er février prochain, à 8 h. pré
cises.

Il s'agira de réviser les statuts et de les mettre 
en harmonie avec les deux tendances. Il y a  trop 
de travail sur la planche pour s’en désintéresser ; 
il s'agit de barrer la route à nos fils à oapa ro
mands, organisateurs de gloire qui déchante.

Les frets deviendraient meilleur marché si 
des quantités de marchandises inutiles n'étaient 
pas importées. Un wagon de Cacao Tobler — en 
paquets plombés — contient davantage d’unités 
nutritives que cent wagons de café ou de thé.
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faïences flamandes, qui avaient été les témoins 
de nos grands sièges historiques, des meubles 
qui avaient peut-être vu Condé ou Soufcise, met
taient dans la pièce un air de musée initime et 
recueilli. A défaut de tulipes, de rutilantes pi
voines les garaissrûesiit. Une tapisserie d'un 
rouge vif tendait les murs. La femme de chambre 
anglaise en tablier coquet apporta l’œuvre que 
la cuisinière venait de faire un peu attendre, 
pour la confection de l’édifice : un soufflé de 
crevettes ro3îs orné d’une mousse aux épinards, 
le tout branlant un peu sur un plat de vieil étain. 
Solème, pour qui soudain tout cet ensemble fit 
tableau, songeait à son aimi Muzard qui aurait 
bien ri de l'ironie que ce spectacle conférait au 
mot d'Yvonne : « Je  regrette que notre vie soit si 
pénible. » Lui ne riait pas. Il était blessé au cœur 
et dans sa plus délica’te dignité. La présence de la 
domestique le força de se contenir. Mais un mou
vement de rage l'emportait contre Yvonne. Pau
vre, certes, il l'était, mats lui ne comptait-il pas, 
sa personnalité, son intelligence, son amour 7 Oh ! 
son amour qui avait été si grand, si fou. Est-ce 
qu'il ne s'exténuait pas pour elle, est-ce que le 
soir, quand il rentrait harassé, elle n'avait pas le 
triomphe de dominer, par sa fraîche beauté 
d'idole, l’accablement du pauvre homme qui s'u
sait pour lui conquérir la fortune ? Oui, depuis 
que Loche lui avait assuré une part d-e bénéfi
ce dans l'usine, il travaillait personnellement 
comme un forçat, emplovant au succès de l’af
faire son imagination de journaliste, écrivant des 
lettres, voyant des personnes influentes, allé
chant tout oe qu’il y avait en France de compa
gnies coloniales pour provoquer de* commandes 
nouvelles de ses glrsseurs aquatiques, battant le 
pavé de Paris en quête de nouveaux capitaux à 
jeter dans ce gouffre industriel. Et tout cela, pour

qu'en fin de compte, cette femme choyée comme 
une princesse de contes de fée lui lançât cette 
plainte cruelle contre la vie qu'elle tenait de lui.

— Tu ne manges pas ? lui demanda-t-elle, d’u
ne voix très douce.

Il la dévisagea durement, sans lui répondre.
Etai^-ce de l’amour qu’il avait encore poor 

elle ? Est-ce qu'il n'aurait pas eu en ce moment 
un délice de l'écraser ? A  contempler ses frêles 
épaules, il s’imagina les tenir dans ses paumes; 
pour les meurtrir ? Oh ! non, pour les caresser. 
Elle était faib'c comme un oiseau. Pouvait-on 
garder de la colère contre elle ? Tant de douceur 
était au fond de son âme, tant de tendresse par
fois î Et n'était-elle pas plus intéressante avec 
cette passion du luxe, qui animait continuelle
ment sa frêle personne, la faisait palpiter, vibrer, 
souffrir, que ces femmes à demi-vivantes qu’un 
rien contente, si raisonnables qu'elles ne savent 
pas dés!rer queloue chose ? Oui, c'est ainsi qu’B 
l’adorait ; oui, elle stimulait perpétue’lement son 
amour, en lui proposant toujours un nouveau 
but à atteindre, une robe, un meuble rare, la 
voiture, la loge, le grand voyage, la vie de cette 
cousine, les fantaisies de oette amie, l'opulence 
de tous les Chastenac.

A l'entremets, elle renouvela sa question.
— Tu n’as pas faim, non ? dis, Jean. Pourquoi 

me regardes-tu ainsi ?
— Je t ’aime, Yvonne...

(A  suivre).
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Mercredi 3 et jeudi 3 février 1921
Portes, 19 h. Rideau, 20 '/« li.

1 1 1 1
avec le coDcours de l'Orchestre et de la Chorale

du Collège P30163C 7352

Les Folies amoureuses
Comédie en 3 actes et on vers de Hegnard /

Location an .bureau du théâtre dès lundi 31 janvier, à 10 heures

Théêtre de La Chaux-de-Fonds
Vendredi « février, à 30 heures

s é a n c e s  g é n é r a l e s
de Zofingue
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TISSUS ENTOUS GENRES

n i « ca
Place les M e s #  NEUCHATEL Téléphone 5,83

Du 1®r à fin Février
NOTRÊ VENTE ANNUELLE

DE

B L A N C
Nombreuses Occasions

Veuillez voir nos Marchan- \
dises afin de vous rendre ï
compte des réels avantages ;
que nous offrons. 7338 ;

r i i i n m i i i i i m i n
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P21031 En 8  a c tes, de ML R œ ssler 7362

Le Locle VENTE l e  Locle
organisée par

l e  Groupe de'couture >La Diligente < 
en faveur de «La Sentinelle» 

et du Parti 
les 26 e t 27 février 1921, dans les locaux 

du Cercle Ouvrier. Grand-Rue 34*36
Les dons en nature et en espèces sont reçus avec reconnais

sance par les camarades :
Jeanne Gatolliat, pfésldente, nie de la Banque 11; Juliette 

Grandjean, vicer présidente, J.-J.-Huguenin 12 ; Adèle Atigsbourger, 
secrétaire. Foule 30; Mathilde Perret, caissière. Avenir .10 ; Cécile 
Béguin, vice-caissière. Foÿer 21 ; Emma Moion, assesseur, rue-du- 
Midi 1 ; Lucie Mosimann. assesseur. Reçues 4 ; Pauline Romy. Crct- 
Vaillant 6 ; Berthe Dubois, Grand'Rue 8 ; Marthe Jeannerct, Beau- 
Site 10 ; Emma Guinand, Jeannerets 1 ; Rose Fallet, Grand'Rue 34 ; 
Charles Schlageter, Bellevue 30 ; Sœurs Magnin, Bournot 33 ; Sœurs 
Buff, Marais 18 ; Sœurs Staehli, Argillat 9 ; Sœurs Zbinden, Girar- 
det 54 ; Sœurs Grospierre, Bournot 12 ; Berthe Si-hneiter, Bled 3 ; 
Yvette Christen. J.-J.-H ugueniu 35; Marguerite Allemann, G iand’ 
Rue 3 ; Marguerite Humbert, Envers 43 ; Mathilde Blanc, Banque 2 ; 
Cercle Ouvrier, Grand'Rue 34-38; 7356

F eu tres m ontants
•t 6(84

Pantoufles de maison
Grand choix - Prix bas

flocveiie corccinerie Kiilh s C“
2. R u e  d e  la  B a lan ce . L* C h.-dr-Ffliid»

C haussu res m odernes
8  _  pour Messieurs, tous les numéros, h  paire Fr. 2 5 . - — 7317

Pour enfants, la p a i r e  Fr. *12.- et -14-.-
Magasin Daniel-Jeanrichard 26
s « a a a a a e a a a a a a e a a a B a a a a a a a a a a a a a a a a a a s a a a a s « a a a a a a a a a a * » s * s e e a a s e s s s s a a a a a s a a a s

Société Coopérative <e Consommation
SA1M-LMIER et Environs

Grande baisse
d e 2 0  ® /o en v iro n

sur les chaussures
M algré la  b a isse  que n ou s avons fa ite , to u s  
le s  ach ats de ch a u ssu res  seron t désorm ais  

in scr its  pour la  r istourne /359

nouveaux piïh des laines de schamiouse
N° 10/5, attache jaune, l’écheveau fr. 1.45 
„ 12/5, „ rouge, „ „ 1.85

„  14/5, r „ verte, „ „ 1.85
Mêmes prix pour les laines à double retord. 

Electa, qualité supérieure, l’éch. fr. 2.10; laine Margue
rite, la pel. fr. 2.30; laine décatie, l’éch. fr. 2.50.
Le tout avee  inscrip tion  pour la r istourne

VSS>/mVSw)SlBiktàSe
®W®Teï®?®Ta$

Les M agasins d e  N ouveautés

AUX A R I U O U R I N S 1 1
à  NEUCHATEL

ont l’honneur d’informer leur fidèle clientèle 
qu’ils organisent

MARDI le Bor Février
dès s  h e u r e s  d e  l 'a p r ô s - m l d l ,  une magnifique

E BLANC
qui occupera l’ensemble de leurs vastes Maga
sins et par le choix inouï, l’excellence et le bon 
marché, offrira à tous: particuliers, ménages, 
familles, hôtels, hôpitaux, cliniques, etc., d’incon
testables avantages. 7320

La Cité Perdne | {
Société Mutuelle 

des Horlogers 
===== ou lo c le  =====

réglem entaire 
le Jeudi 3 Février 1921

à 8 h. du soir 7319
à la Croix-Bleue

Faites réparer 
vos parapluies 

è
l'Edelweiss 4
Rue Wopold • Robert 8

7001

J’offre
aux consommateurs ;

Café grillé, fin, en sacs de 3, 
5, 10 et 15 kg., le kg. fr. H .— 

Chicorée D. V. fine et 
grosse, le kg. fr. 1.90

Chocolat en poudre, 
sucré, le kg. fr. 2.90

Saindoux pur porc 
garanti, fr. 3.30

Savon < La Souris »,
72%, les 10 more. fr. Q.— 

Contre remboursem. 7362 
C. CONTI, négociant 

Porrentruy (Berne)

La Cité Perdue
E. Dursteler-Ledermaon

5028 Téléphone 582 [P38053C

Bière brune extra 
Bière monde entra

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

Téléphone 2201 '

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

ilém Pal
le m a rd i 1 • '  lé v r ie r  19X1

à 8 V4 h. du soir
à l'Amphithéâtre do Collège primaire

SUJET : 7364

Impressions d’un pèlerin aux 
régions dévastées

(nec projections) 
par M. le Dr Em ile F ahray,

professeur

Etal de vente
dan

Abattoirs
II sera vendu mardi 1er fé

vrier, dès 8 h. du m atin, la 
viande d 'une vache condition
nellement propre à la consom
m ation, à raison de fr. 1.— le 
demi-kilo. P 21030 C
7363 Direction des Abattoirs.

La Cité Perdue

A vendre

fhîmhr® A ,ouer nne cham- llUHHUrÇ. bre non meublée. —
S’adresser rue de l’Industrie 9,
3“» étage à gauche.________ 7267

f  lumhrft A louer de snite ouUUulllUi C, pour époque à con
venir, une chambre non meu
blée. — S’adresser rue Léopold- 
Robert 132, 4=« à droite. 7323

Ct l m>AP On demande àaehe- 
0 l~IillICI a ter d'occasion une 
poussette nsagée. mais en bon 
état. Paire offre avec prix à 
Monsieur Alfred Maitin, rue du 
Pont Neuf. 7257

un petit fourneau 
__ — -----  brûlant tout com
bustible. — S’adresser chez Fr. 
Scherler, T.-Allemand 111. 7258

1 vpnrirp 1 111 d’«nfan]: î30*8H fcDUrC dur, en bon état. — 
S 'adresser au bureau de La Sen
t i n e l l e . ______7350

Â n an tira  nn moteur remis àvenore „eUf v w -iss  vous,
modèle Genève ; bas prix. 7215 

S'adr. au bur. de La Sentinelle.
■ ■ ■ ■ ■ m

Monsieur et Madame Paul 
Conrad-Forster et famil
les alliées remercient vivement 
toutes les personnes qui leur 
ont témoigné lenr sym pathie 
pendant les pénibles moments 
de séparation qu'ils vieunent de 
passer. 73RO

La Scala “I
- a

J Ce soir |
fi Prix réduits avec cette 
|  annonce

BRIQUETTES
Hêtre sec et sain Sapin sec

Houille pour la cuisine 
Tourbe. Boulets d’anthracite 

Charbon de bois 735s
sont livrés promptement par la

Société Coopérative* Consommation
SAIJVT-IMÏER et Environs

Eau de Colo
gne d'apc. Fa
rina, fr. 1. . 
Eau de quini
ne, 1.25. Epi- 
latoir inoffen- 
slf pr enlever 
poils et du 
vet supe- fius.

3.60.

Pour votre

Toilette!
Eau de bon- 
leau, fr. 1.8*. 
Dr Drallé 3.3!f. 
Eau d'orties, 
2.—. Eau de 
violettes 2.76. 
V in a lg r 'e  de 
toilette 1.85 et 
2.75. Pierre à 
raser alun 1.10

Shampooing pour les cheveux. 25 et Filets en cheveux, 35 et. 
Eau de Ponugal et Bav-Rum. 1.85. Dentol, 1.— et 1.50. Eau 
de Botot, 3.30 Canadotine, 2.70. Peladol, 3.—. Pétrole Kahn, 

4 .— Bril!antlne. 0 75. 1.—. 1.50, etc., etc.

A la P arfum i'irie  «J. R tiC H , B ne L éopo ld -K obert S S , 
La C b a n x .d u -l o.>dik - (Entiée rue du Balancier.) 7184 

• Bl>-nnr. rue de Nidan 21

Cinéma Apollo - Le Locle
________________GARE 4_____________

W  C e  s o i r  lu n d i "W
Un monsieur et une dame ou deux 

dames ne paient qu’une place 7365

m

BANQUE CANTONALE( 
NEUCHATELOISE 1

  GARANTIE DE L’ÉTAT  t~t I)

La Banque bonifie les taux d’intérêts sui
vants :

en Compte-courant rem
boursable à  vue

sur Livrets de son Service d’é
pargne et de la Caisse d’epar- 
gne de Neuchâtel (maximum 
Fr. 20,000.—).

sur Bons de dépôt, nominatifs 
ou au porteur, pour n'importe 
quelle somme, à 1, 2, 3 ou 5 
ans avec coupons semestriels 
d’intérêts.

sur Obligations foncières, à 10
ans, en titres de fr. 500 — et 
fr. 1000.—, avec coupons se
mestriels, au cours de95 °/0 et 
intérêts courus. (Rendement

Neuchâtel, Janvier 1921.
P20314C 7198 LA DIRECTION.

D

i

Ad revoir, ehire t l  tendre mire, 
Tu as fa it Ion devoir ici-bas
Repose en paix.

Madame et Monsieur Louis Merz, leurs enfants et 
petlts-enfants, à Cressler et à Ballaigne; Madame et Mon
sieur Albert Roth-Merz, à La Chaux-de-Fonds; Monsieur 
et Madame A rthur Merz et leur fille, à Genève ; Les en 
fants de feu Fritx Moser, Yvonne, Edith et Fritz, à La 
Chaux-de-Fonds; Madame veuve Adèle Merz et ses en
fants, à Menziken, ainsi que les familles alliées, ont la 
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du 
décès de leur très regrettée mère, grand'm ère arrière- 
grand’mère, sœ ur, belle-sœur, tante et parente,

nadame neuve Rosine merz «es muter
que Dieu a rapnelée à Lui, samedi, à 17 heures, dans sa 
77“'  année, après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1821.
L’incinération, sans suite, aura lieu lundi 31 cou

rant, à 15 heures.
Domicile m ortuaire: Rue Léopold-Robart 80.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile 

m ortuaire. 7357
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

^ * 1



DERNIERES NOUVELLES
Une organisation soviétique 

serait découverte à Paris
PARIS, 30. — Havas. — Des perquisitions ont 

en Ueu ce matin chez diliérents étrangers, Slaves 
pour la plupart. Elles ont été opérées en vertu 
des art. 153 et 154 du Code pénal, qui visent 
l'usage de faux passeports, mais en réalité on 
se trouverait en présence d'une organisation so- 
viétiste, dont les individus perquisitionné* se* 
raient les affiliés.

Le « Temps » dit que le principal inculpé est 
tm nommé Abramovitch, qui se ferait appeler le 
Dr Malewsky. Il aurait été signalé dès le congrès 
de Tours comme un envoyé de Trotsky chargé 
de .suivre les débats du congrès et même de lui 
imprimer une direc ion. l e s  papiers saisis au 
cours des perquisitions n'ayant pas encore été 
dépouillés, on ignore leur importance. Ils consis
tent cependant en appels et en tracts de toutes 
langues.
0 Ë 9 T  Une vas te  o m n i s a t i o n  in te rna tio na le

PARIS 3t. — Havas. — De l'examen du dos
sier saisi dimanche matin au cours des perquisi
tions opérées, il résulte qu'il existe en France 
une association communiste en rapport avec les 
Soviets russes et les associations similaires de 
Belgique, d'Angleterre, d’Italie, de Suisse, de 
Roumanie, de Grèce et d’Allemagne. A minuit, on 
ne signalait cependant encore aucune arresta
tion.

* * r  D es râïîes ont été o p érées  
dans toute la France

PARIS 31. — Havas. — D rést-He des rensei
gnements recueillis par la police que les arres
tations opérées ont eu lieu à la suite de l’enquête 
ouverte après le congrès socialiste de Tours et 
l'incident Clara Zetkin. En eifet, c'est en enquê
tant sur la manière dont cette communiste alle
mande avait réussi à passer la frontière que la 
Sûreté générale découvrit en dehors d’elle, que 
plusieurs étrangers suspects avaient également 
assisté au congrès, ■ notamment un certain Abra
movitch, se faisant appeler Ma'ewsky et qui ne 
serait autre, en réalité, que l’homme de confiance 
de Trotsky (sic). Celui-ci était connu dans les mi
lieux communistes français sous le nom de l’hom
me de Moscou (resic). Des perquisitions nombreu
ses, racles, descentes dans les hôtels, tant à Paris 
qu'en banlieue et en province furent également 
organsées avec la plus grande discrétion. Le per
mis d'iden'.ité du Dr Malewsky a démontré que ce 
dernier se donnait pour Tchécoslovaque.

Les millions de Lénine
BERT.IN, 31. — Le député communiste Duwell 

a  demandé au gouvernement du Reich s'il est 
exact que celui-ci a, durant la guerre, accordé 
à  Lénine, à Trotsky et à d 'autres bolchévistes en
core, des subsides qui se seraient élevés jusqu’à 
50 millions de marks. Le Dr Simons, ministre des 
affaires étrangères, répond qu'il ne se trouve 
dans les archives de son départem ent aucune in
dication sur ce point, non plus que sur une ap
probation qui eût pu être donnée à l'octroi de 
tels subsides par les autorités militaires.

Crise chez les communistes allemands
BERLIN, 31. — Le « Vorwârts » écrit que le 

parti communiste traverse actuellement une gra
ve crise intérieure qui se terminera probablement 
par la retraite de son président, le Dr Levy.

Celui-ci, en effet, est entré en ccnflit avec le 
Comité exécutif de Moscou, pour s'être montré 
hostile à 1’adm‘ssion du parti ouvrier communiste 
comme membre a sympathisant s. D 'autre part, il 
s’est trouvé en profonde divergence de vues avec 
le plénipotentiaire à Berlin du Comité exécutif 
e t lui a deamndé s'il devait considérer comme 
encore désirable sa présence à la tête des partis 
communistes réunis d'Allemagne. On dit que, 
dans le cas d 'une décision qui lui serait défavo
rable, le Dr Levy se re tirera it de la scène poli
tique.
•KF’ Les socialistes d'Argentine ont quitté

la Deuxième Internationale
BUENOS-AYRES. 30. — Télégramme particu

lier. — Le congrès du parti socialiste argentin, 
réuni récemment, vient de décider de se séparer 
de la Deuxième Internationale. Il propose aux 
partis adhérant à l’Internationale, la reconstitu
tion de Tunité selon un p im  d 'action reconnais
sant légalité de races, de migration, du maiiage, 
Y égalité des droits civils et politiques pour tous 
les natifs ou naturalisés.

Le congrès demande une législation internatio
nale du travail (Taprès les chartes des congrès 
syndicaux de Berne et d’Amsterdam. Dans le do
maine des relations économiques internationales, 
il préconise l’abolition graduelle et progressive 
des droits de douane, la liberté des exportations 
et des importations et la prohibition du dumping. 
I l recommande également Tadoption du système 
métrique décimal. Dans le domaine de la politique 
internationale, le congrès se prononce en faveur 
de l 'obligation constitutionnelle du recouvrement 
des dettes internatimaies et de la diplomatie pu
blique. Il réclame /*abolition des trai'és secrets, 
le contrôle des relations extérieures par les re
présentants du périple, et la réduction graduelle 
des dépenses militaires. Le congrès du narti so
cialiste d ’Argentine a décidé de se rallier à la 
conférence internationale Jp Vienne, où il fera 
exposer ses thèses par des délégués amis, les siens 
se trouvant dans l ’impossibilité matérielle de s ’y  
rendre à temps.

p ? r  SI LA SUISSE VOULAIT
BERNE, 31. — Respublica. — Si la Suisse était 

disposée à accepter des bons de trésor roumains 
à long terme, la  Roumanie serait prête à passer 
à la Suisse des commandes pour un demi-milliard 
de francs, consistant surtout en appareils télégra
phiques, téléphoniques locomotives, machines de 
précision et machines agricoles.

Réd. — Si cette nouvelle devait se confirmer, 
il y aurait lieu d'examiner cette possibilité, d 'au
tan t plus qu’il serait facile d'utiliser ces bons de 
tréso r pour des achats de blé en Roumanie.

100,000 colons allemands seraient reçut 
au Mexique

MONTEREY, 30. — Havas.— Selon le consulat 
général d 'A utriche au Mexique, le gouvernement 
mexicain a pris les dispositions nécessaires pour 
recevoir 100,000 colons allemands. Des milliers 
d'Autrichiens ont également l’intention d'émigrer 
au Mexique.

On demande l’abdication de Constantin
LONDRES, 31 Le « Petit Parisien » apprend

de Londres que le journal grec « P.atris », parlant 
de la situation qui est faite à la  Grèce par 
les décisions de la  conférence de Paris (révision 
du tra ité  de Sèvres) demande instamment au roi 
Constantin d 'abdiquer en faveur du prince héri
tier. Il conseille à Constantin de convoquer l'A s
semblée nationale e t de charger Venizelos du 
soin de défendre les droits de la Grèce devant la 
Conférence de Londres.

E N  S U T 9 S E
Cont-e les augmentation* des tarifs douaniers
O L lEN , 31. — L'assemblée générale des délé- 

g"és des sociétés suisses de consommation contre 
le relèvement des droits de douane et les impôts 
de consommation, réunie dimanche, à la Maison 
du Peuple à Olten, a  pris position à l'égwrd du 
projet du Conisefl fédéral relatif au relèvement des 
droits de douane, en décidant, après audition de 
l'exposé de Lauiffer, conseiller national de Ber
ne. de s'y opposer énergiquement. L'assemblée 
désapprouve l'esprit anti-démocratique d'une sem- 
blab'e mesure ; elle est apposée aux limitations 
d’importations quelle  estime être un moyen par
faitement impropre à remédier à la crise actuelle 
et elle considère comme absolument contraires 
aux intérêts des consommateurs toutes mesures 
de relèvement des droits de douane qui, non 
seulement provoqueraient une hausse des prix, 
mais encore seraient susceptibles de nous valoir 
de la part de l'étranger des mesures de repré
sailles d*es plus fâcheuses pour l'exportation des 
produits suisses.

La diminution du trafic ferroviaire 
devient important

BERNE, 31. — Respublica apprend que le tra 
fic ferroviaire en Suisse continue à diminuer dans 
des proportions qui deviennent inquiétantes sur
tout pour certaines lignes secondaires. Les C. F. 
F. par exemple ont plus de 5,000 wagons qui a t
tendent d 'ê tre  utilisés. Sur la ligne du Loetsch- 
berg. le trafic a  tellem ent dimnué qu’on se de
mande comment on arrivera à faire face aux dé- 
oenses. Sur cette ligne dti perronnel de-ra it être 
licencié, mais- la  direction a pris la décis'on de 
ne licencier aucun ouvrier pour le moment. Les 
petites lignes de la compagnie des Alpes bernoi
ses sont très ennuyées pour trouver les fonds né
cessaires prmr payer leur personrel. Le problème 
de la diminution du trafic ferroviaire devra être 
sous peu examiné sérieusement par les autorités 
fédérai e«,

Le passage en Suisse des troupes françaises 
pour la Haute-SilSsie

BERNE. 31. — Re9pub'ica apprend que la 
nouvelle concernant le passage des trou nés fran
çaises en Suisse donnée tout d'abord par leg 
« B?s!er Nachrlchten » puis par l'Agence télé
graphique su ;sse n ’a été communiquée ^officielle
ment par M. M otta au Conseil fédéral ^que dans 
la séance de vendredi. Cette manière de pro
céder dans une affaire aussi im portante que celle- 
là jette un coup d'œil assez sombre sur les agis
sements du Départem ent politique, plus spécia
lement de son chef, qui confie des déclarations 
à un journaliste qui risquent d’engager le Con
seil fédéral sur une question où celui-ci n 'en a 
pas même été saisi.

Le passage des troupes françaises à travers la 
Suisse e s t une question ‘tellement im portante 
pour la neutralité de la Suisse que des conseil
lers nationaux n 'hésitent pas à déclarer que le 
chef du Départem ent politique n 'a  pas le droit 
d'engager la nation suisse par des déclarations 
impulsives faites à un journaliste avant que le 
Conseil fédéral lui-même a it .été saisi de la  ques
tion et se soit prononcé.

Sans vouloir violer le secret de la salle des 
délibérations du Conseil fédérai, Respublica croit 
pouvoir dire qu’à la suite d 'une vive discussion 
sur le perron de la gare de Berne entre parle
mentaires, plusieurs conseillers fédéraux n 'au
raient pas hésité à m ontrer leur m écontentem ent 
dans l’attitude qu’a prise le chef du D éparte
ment politique dans la question du passage des 
troupes françaises à travers la Suisse.

Congrès socialiste de Zurich
ZURICH, 31. — Le congrès extraordinaire du 

parti socialiste du canton de Zurich a, en l'absence 
des néo-communistes, approuvé la révision des 
statuts devenue nécessaire en raison de la ré
cente scission. Les sections seront tenues de pro- 
oéder à l'exclusion de tous les membres qui vou
draient, au sein du parti, exercer encore .une ac
tivité quelconque dans le sens des communistes. 
Le congrès a confirmé dans leurs fonctions de 
membres de la  direction du parti, Lang, juge can
tonal, Mme Siegfried, Reithaar. instituteur. En 
remplacement des communistes sortis du parti, 
il leur a adjoint Gatti, ouvrier sur métaux, Moor, 
mécanicien de locomotives, Zollinger (Schlieren), 
ouvrier du gaz. Enfin il a  désigné Heeb (Win- 
terthour), rédacteur, comme président de la direc
tion, .laissant au comité du parti le soin de pour
voir le secrétariat.

Le referendum
BERNE 31. — 34,974 membres du parti so

cialiste suisse sur 53,910 ont pris part à la con
sultation générale. Les résolutions du congrès de 
Berne ont été adoptées par 25 475 oui contre 
8,777 non, soit à une majorité de 16,699 voix. 
537 sections ont accepté les décisions du congrès 
de Berne, 58 les ont repoussées et 5 sections 
ont fourni tm même nombre de oui et de non.

LES VOTATIONS BERNOISES
BERNE, 31. — Ag. — Voici les résultats de la 

votation sur les projets cantonaux. La loi sur la 
chasse revisée, est acceptée par 56,816 voix con
tre 21,796.

L’introduction de la R. P. pour les élections 
au Grand Conseil est acceptée par 63,769 oui 
contre 21,778 non.

Le relèvement des droits sur les automobiles 
est également accepté par 71,111 oui contre 
14,461 non.

V F "  Le vote des districts jurassiens
BERNE, 31. — Sp. — Concernant l'initiative 

militaire, le district de Bienne a donné 2,824 oui 
et 768 non ; le district de Courtelary, 2,190 oui et 
1,413 non ; Delémont, 903 oui, 1,312 non ; Mou- 
tier, 1,586 oui, 1,854 non ; Neuveville, 277 oui, 
377 non ; Porrentruy, 1,216 oui, 1,923 non. Mili
taires au service (pour tout le canton), 138 oui, 
113 non.

Les résultats de Saint-Imier
ST-ÏMIER, 31. — Notre correspondant nous 

téléphone : Il y a eu à St-Im ier 1199 votants. On 
compte pour la justice militaire 686 oui, 486 non 
et 20 bulletins blancs ou nuls. Loi sur la chasse : 
639 oui, 445 non, 83 blancs. Loi concernant la 
circulation des automobiles : 817 oui, 181 non, 
169 blancs. Proportionnelle au cantonal : 816 oui, 
182 non, 169 blancs ou nuls.

Le vote de Zurich
ZURICH, 31. — Ag. — La loi sur les limo- 

nadèries et sur la vente au détail des spiritueux 
a été rejetée p ar 58,216 voix contre 50,381. La 
loi sur l'organisation des communes a eu le même 
sort, par 51,783 non contre 49,030 oui

A Bâle
BALE, 30. — Ag. — La loi sur le jour de repos 

a été repou?®ée en votation populaire par 12,617 
non contre 9,250 oui. Les deux candidats du 
bloc bourgeois ont été nommés au tribuna' civil, 
M. Anton Portmann par 11,390 voix et M. G. 
Slehle-Plattner par 11,032 voix. Les candidats 
socialistes ont obtenu les résultats suivants : H. 
Kundig. secrétaire ouvrier, 6,627 voix e t A. Rin- 
gele, 6,593.

A Genève
GENEVE, 30. — Pour l'élection au Conseil 

d 'E tat en remplacement de M. Henri Fazy, M. 
Boveyron a été élu p ar 8,466 voix contre 6,395 
à M. Malche. Tous les deux sont radicaux.

Pour l'élection au Conseil des Etats, en rem 
placement de M. Fazy, M. Sigg a été élu par 
10,729 voix. M. Lachenal a obtenu 5,135 voix, 
Pillonnsl, socialiste, 3,711.

Au Tessin
BET LINZONE, 30. — Aujourd'hui a eu lieu 

au canton du Tefsin l'élection au Conseil d Etat, 
dont le nombre des membres fut angmenté de 
5 à 7. Les radicaux, les conservateurs e t les so
cialistes étaient en lutte. Selon les résultats ap^ 
proximatifs connus dimanche soir, les trois partis 
auraient obtenu les résultats suivants : Libéraux- 
radicaux, 12 596 ; conservateurs, l l r136 et socia
listes, 3,243. Il semble que 4 candidats du parti 
libéral-radical et 3 du parti conservateur soient 
élus.. Les socialistes n 'auraient pas attein t le nom
bre de voix suffisantes pour avoir un seul^re- 
présentant.

A Fribonrg
FRIBOURG, 30. — Le peuple fribourgeois a 

définitivement adopté par 16,000 voix contre 700 
la révision de ia. Constitution cantonale, p ré
voyant notamment l'élection du Grand Conseil 
suivant le système de la proportionnelle.

A Soleure
SOLEURE, 30. — Le projet de modification 

de la Constitution sur le ravitaillem ent cantonal 
en électricité a été repoussé en votation can
tonale par 10,622 non contre 7,893 oui, le proiet 
de loi connexe pour l’exécution a recueilli 7,663 
oui et 10,790 non. Les projets d'e loi sur les 
épizooties et sur la circula;ion d<?s automo
biles ont été acceptés, le premier p ar 10,417 oui 
contre 8,217 non ; le second par 15,062 oui contre 
3,558 non.

Autres villes
ZURICH, 31. — L'augmentation de l'effectif 

du corps de police, de 380 hommes à 420, a été 
repoussées en votation communale par 23,280 non 
contre 16,934 oui.

SCHAFFHOUSE, 31. — Les dispositions addi
tionnelles à la loi sur l'en tretien  d'animaux do
mestiques qui prévoit notamment une augmen
tation de 100 % de la taxe sur les chiens, ont 
été acceptées en votation cantonale par 6,833 
voix contre 2,266.

SCHWYTZ, 31. — La loi portant introduction 
facultative par les communes d 'un impôt d’e mu
tation a été acceptée, en votation communale, 
par 3,462 oui contre 2,273 non.

SAINT-GALL, 31. — La lutte a été vive dans 
la votation oommunale sur l'octroi des allocations 
de renchérissement au personnel de la ville : le 
projet a été accepté par seulement 25,563 voix 
contre 25,201.

Une mort bizarre
LAUSANNE, 30. — On apprend que le mis

sionnaire Edouard Jacotte t, dont on annonçait la 
mort le 22 décem bre à Morija (Afrique du Sud), 
a succombé à un empoisonnement encore inex
pliqué : Ed. Jaco tte t, sa fille Madeleine et quatre 
invités venaient de prendre de la soupe, à la
quelle personne n 'avait trouvé un goût spécial 
lorsque tous furent pris d'incoercibles vomisse
ments. M. le Dr Augsbourg, appelé par Mlle Ma
deleine Jaco tte t, qui, ayant pris très peu de po
tage, é tait la moins malade, trouva les six per- 
seonnes gisant dans le jardin. A la fin de la jour
née, cinq pouvaient être considérées comme hors 
de danger, mais Ed. Jaco tte t succomba à 3 heu
res du matin à un a rrê t du coeur.

L'Institut toxicologique a procédé à des ana
lyses dont le résultat n'est pas encore connu.

■MT DE L’OR RUSSE POUR LA SUISSE f
BERJ'JE, 30. — L'agence télégraphique suisse 

apprend de source sûre que des envois d'or rus
ses arrivent régulièrement' en Suisse via Stock
holm. Us sont dirigés sur La Chaux-de-Fonds.

Notre correspondant de Berne nous annonce 
qu’il s'agit probablement d'une affaire commer
ciale où des maisons de La Chaux-de-Fonds se
raient intéressées. Notons encore que l'o r russe 
est fort mal accueilli par les fabricants d 'horlo
gerie, car, par suite de sa forte teneur en irri- 
dium, il est inapte à la fabrication sans une nou
velle fonte de purification.
Comment on traite les chômeurs dans la capitale 

des nations !
GENEVE, 31. — Le Département de *usl£cc et 

police , a  décidé d'expulser administrativement 
tous les .chômeurs arrêtés vendredi soir, y com
pris le président du syndicat des chômeurs, M. 
M etrailler.

COURSES DE SKI
ADELBODEN, 30. — La course de ski de fonds 

de la Société suisse de Ski, qui doit perm ettre de 
désigner les champions suisses de ski, a  com
mencé samedi par un temps superbe et dans des 
conditions très favorables. Une foule nombreuse 
assistait à  cette manifestation sportive, qui com
prend deux épreuves, l'une réservée aux seniors, 
14 km. ; l'au tre réservée aux juniors, 7 km. et 
demi. Les résultats principaux sont les suivants : 
Ire classe : 1. Conzett, Otto, Grindelwald, 1
heure 3' 36” ; 2. Fruh, Ernest, Lucerne, 1 heure 
7’ 37" ; 3. Gempele*, Fritz, Gstaad, 1 h. 10' 17".

2me classe : 1. Bârtschi. Gottlieb Adelboden, 
1 h. 0' 13” ; 2. Brunner, Hans, Adelboden, 1 h. 
1" ; 3. Hermanns, Hans Gstaad, 1 h. 36" \ 4. Ei- 
denbenz, H., St-Moritz 1 h. 1' 38" ; 5. Frautschi, 
Hams,-<xstaiad, 1 h. 2' 40” ; 6. Brunner, H-, Wen- 
gen, 1 -h. 3' 20" ; 7. Girardbille. Alexandre, La 
Chaux-de-Fonds. 1 h. 3’ 23" ; 8. Schmid, Peter, 
Gstaad. 1 h. 3' 39".

3me classe: 1. Zurbri^tfen, Philiope, Saas-Fe'e,
1 h. 2' 55" ; 2. Imseng, Feinrich, Saas Fee, 1 h. 
4' ; 3. Imseng. Hermann. Saàs-Fee. 1 h. 4' 12" ; 
4. Ir^seng. Josef. Gstaad. 1 h. 4' 55".

b) Juniors : 1. Schumacher Gottlieb, Davos, 43' 
41" ; 2 Buol. Kaspar, Davos. 46' 31" ; 3. Brunner, 
Willv Wengen 46' 42".

Dans la deuxième journée Girardbille se 
clause premier pour les sauts

ADELBODEN, 31. — Les courses officielles 
organisées dimanche classent Eidenbenz premier 
avec 1,428 points pour le championnat suisse de 
1921. Girardbille so rt quatrième avec 1,776 
points. Le saut le plus long a été exécuté par 
G irardtüle, qui marqua 37 mètres.

FOOTBALL
B M E , 31. — Résultats des matches de foot

ball de dimanche :
Young-Boys bat Old Boys par 2 buts à 1. Bruhl 

contre Neumunster, ajourné. W interthour bat Zu
rich, 5 à 4. Bâle bat B erne, 3 à 0. A arau et Bien
ne, 0 à 0. Chaux-de-Fonds bat Montreux, 5 à 2. 
Cantonal ba t Montriond, 3 à 1. Dans un match 
d 'entraînem ent, Grassboppers bat Lucerne, 3 à 2.

Matches de bienfaisance au bénéfice des sans- 
travail. à Genève : Genève Servette comb. et 
équipe comb. B, 5 à 5. Equipe des banques bat 
équipe comb. B, 3 à 1. Concordia-Yverdon bat 
Etoile, 3 à 1,
--------------------- ii—  » —  -■

LA C H A U X - D E - F O N D S
« La Maison de Poupée »

Nous avons eu hier soir l'occasion d ’apiplaudir 
une belle pièce, une forte pièce et d'excellents in
terprètes. Et, heureusement, un nombreux public 
remplissait le théâtre pour le faire. Ce qui prouve 
bien qu'à La Chaux-de-Fonds on sait apprécier 
les belles œuvres. Si au moins cette expérience 
qui nous paraît concluante pouvait engager l'ad
ministration de notre théâtre à récidiver, et des 
troupes de valeur, comme celle de Pitoëf par 
exemple, à accepter de venir chez nous.

« La Maison de Poupée » u’esf* probablement 
pas tout à fait inconnue d'e notre population, 
car on lit passablement Ibsen à défaut de pou
voir aller l ’applaudir plus souvent. Et il faut lire 
'"osen, car ses pièces supportent admirablement 
bien la lecture. On ressent déjà la forte impres
sion qu’on éprouve à l’interprétation. On se 
sent en présence d’une pensée maîtresse, géniale.
Il y a à travers l ’oeuvre d’Ibsen un charme sauva
ge qui lui donne son caractère d’originalité ; de 
puissante originalité. « La Maison de Poupée », 
c’est la maison de Nora, l ’héroïne de cette pièce. 
E t Nora n’est en effet qu’une poupée destinée à 
charmer les yeux de son mari, après avoir em
belli l ’existence de son père. Elle consent à ce 
rôle jusqu'au jour où son mari apprendra qu'elle 
a commis un faux pour le sauver. Et devant l 'a t
titude de ce dernier, avant tout soucieux de sau
ver les apparences, incapable d'accomplir le pro
dige que sa femme attendait, Nora se révolte et 
lui annonce sa  volonté de le quitter pour aller 
se conquérir elle-même. E lle ne veut plus être 
seulement une poupée, mais une personne hu
maine. Elle n'accepte plus le secours de la re li
gion que lui a enseignée son pasteur, elle veut 
vérifier, connaître elle-même cette religion. Elle ne 
se contentera plus d’épouser les idées de son mari 
après avoir accepté celles de son père : Elle veut 
vivre sa vie. et ne rentrera au foyer que lors
que le grand miracle auquel elle ne croit plus se 
sera accompli. E t, en attendant, elle lui rend son 
anneau conjugal.

Suranné Desprès a  merveilleusement interprété 
le rôle de Nora. avec toute la sobriété et la 
force qui éta ien t nécessaires. Les acteurs qui l'en
touraient, en particulier M. Serment, ont été ex
cellents et formaient un ensemble qu'on app'au- 
dissait également. A. V.

Pour les chômeurs
Aujourd'hui lundi, à 15 h., à l'Am phithéâtre du 

Collège Primaire, conférence avec projections 
lumineuses : « A  travers le Parc national ».


