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LA SENTINELLE de ce jour
paraît en 6 pages.

Parti Socialiste Suisse

B u lie i  de vote pour la voiaiion générale
s u r  la  décision du Congrès extraordinaire

ayant eu  lieu  du 10 au 12 décem bre 1920, à  B erne  
concernant l ’adhésion-à la Illm'  Internationale

OUI OU NONEst-ce que vous approuvez la décision du 
congrès du p a rti du [11 décembre 1920 
ainsi formulée :

1. Les 21 conditions pour l'adm ission  
dans l'Internationale com m uniste seront 
repoussées é tant irréalisables.

2. Le Comité directeur et le Comité central 
seront chargés de se m ettre en relations 
avec les partis étrangers désirant adhé
rer à l'In ternationale  com m uniste, m ais  
qui ont déclare ne pouvoir accepter les 
21 conditions. Avec ces partis , il cher
chera à obtenir une révision des con
ditions d ’adm ission rendant possible la 
réunion de tous tes partis  révolution
naires.

Ceux qui approuvent cette décision voteront OUI, ceux 
qui ne l ’approuvent p as voleront NOS. Toute autre obser
vation est inadmissible et rendrait le bulletin non valable.

Réd. : Nous publions ce bulletin de vote à titre 
d'indication et faisons rem arquer à nos lecteurs 
que s'ils veulent ratifier les décisions du congrès 
de Berne, ils devront répondre OUI aux deux 
questions qui leur sont posées par le Comité 
directeur. A utrem ent dit, ceux qui repoussent les 
21 conditions d’adhésion à la Troisième In terna
tionale devront répondre OUI, contrairem ent à 
ce qui a été fait antérieurem ent lors de la con
sultation du parti au sujet de l'adhésion à la 
Troisième Internationale. >

En outre, nous rappelons à nos lecteurs que 
dans son assemblée de lundi soir, le parti so
cialiste de La Chaux-de-Fonds a décidé à l'una
nimité de recommander à ses membres de 
ratifier les décisions du congrès de Berne en ré
pondant

OUI
aux deux questions posées par le bulletin de vote 
ci-dessus.

Parti socialiste neuchâtelois
Le Comité exécutif cantonal avise toutes les 

sections du canton qu elles vont recevoir inces
samment un manifeste émanant du Comité direc
teu r et qui est destiné à éclairer tous les cama
rades du parti en vue de la prochaine votation : 
Ratification de la  décision prise par la majorité 
des délégués au congrès de Berne.

Ce manifeste doit être remis au domicile de 
chaque membre du parti quelques jours avant la 
votation.

II est expressém ent recommandé aux Comités 
de sections de suivre strictem ent les instructions 
du Comité d irecteur concernant le vote et de 
faire tout ce qui est possible pour que chaquè 
membre du parti participe à la votation.

L e C om ité  exécutif.

Notre programme
Nous avons promis à nois lecteurs d'examiner 

ensemble le nouveau programme que vient de se 
donner le Parti socialiste suisse, et avons indiqué 
dans un précédent numéro les raisons qui nous y 
invitaient.

'Comme tout programme, il débute par une dé
claration de principe qui mérite tout particuliè
rement qu'on y revienne. Il n 'a  pas suffi que la 
« Sentinelle » da publie une fois ; il faut la relire 
Elle est une définition aussi heureuse que belle 
d)u socialisme, en dehors de toutes nos querelles 
momentanées dé tactiques.

« Le but uiltime du socialisme, nous dit cette 
déclaration de principe, est une organisation so
ciale libérant le peuple de sa misère et die ses 
peines en supprimant toute espèce d'exploitation, 
dni assurant l'indépendance et de 'bien-être, créant 
ainsi les bases sur lesquelles la personnalité hu
maine pourra se développer librement et harmo
nieusement. Alors seulement le peuple tout en
tier pourra s'élever vers les plus hauts sommets 
de lia civilisation.

«La démocratie socialiste pose en fait que les 
moyens de réalisation de son programme lui sont 
donnés p ar le développement économique lui-mê
me, le transfert des moyens de production de la 
propriété-privée à lia propriété sociale et la  subs
titution, à l'o rdre  économique capitaliste, d'un 
ordre communiste à base démocratique.

« Dans les conditions actuelles, l’activité de la 
démocratie socialiste prend la forme de la lutte 
de classes. Mais alors que les luttes des classes 
de ilia bourgeoisie ont pour but de renforcer et 
d élargir ses privilèges particuliers, la classe ou
vrière travaille en vue de la disparition de toute 
domination de classe et de toute exploitation. 
Ces* pourquoi le  but final de la lutte des classes 
prolétariennes consiste en la prosDérité et en un 
avenir -assuré du peuple tout entier. »

Il vaut bien la peine, n'est-il pas vrai, de rap- 
pe.er in-extenso cette profession de foi socialiste.
1 ous les hommes sincèrement désireux de donner

à d'humanité un avenir meilleur, devraient lui 
apporter leur adhéision enthousiaste.

Comme on peut le remarquer, cette déclaration 
de principe affirme que le socialisme consacrera 
définitivement la  démocratie, et que l ’ordre éco
nomique communiste sera établi sur la  base dé
mocratique. Il ne saurait en être autrement ; le 
socialisme assurant non seulement au citoyen ses 
droits démocratiques politiques, mais aussi l 'é 
galité économique. Ce qui perm et d'aijouter que 
le tsocialisime créera les conditions extérieures per
m ettant le développement harmonieux de la per
sonnalité/humaine.

M ais cette déclaration de principe ne définit 
pas seulement cett-e société future à la formation 
de laquelle œuvre le socialisme, elle constate la 
lu tte  de classes qu'entraine inévitablement l'op
position de deux régimes : celui qui veut main
tenir les privilèges d ’une classe représentant une 
minorité infime du peuple et oeilui qui veut réa
liser la  justice pour tous", non pas seulement pour 
l'ensemble du prolétariat, mais pour 'tous les in
dividus composant la  société humaine. iCar ob
tenir des bénéficiaires du capitalisme qu'ils renon
cent à leurs privilèges, c 'est réaliser la  justice à 
leur égard. Du reste, reconnaître la lu tte  de clas
se, qui a ses détracteurs, c ’est constater un phé
nomène économique avant même de proclamer 
un principe politique. Mais cette constatation est 
spécifiquement sociafiiste, puisqu'elle appartient 
aux chefs de l'école socialiste en tan t que doc
trine économique.

Assurément que la  lutte de classe est aussi un 
principe socialiste. Il caractérise notre mouve
ment d'émancipation politique et économique à 
tetl point que Jaurès pouvait dire avec raison : 
« La lutte de dlasse est le principe, la  'base, la 
loi même de notre parti. Ceux qui n'admettent 
pas la lu tte  de classe peuvent être républicains, 
démocrates, radicaïux ou mieux radicaux socia
listes, ils ne sont pas socialistes. Reconnaître l'a 
lutte de amasse, c 'est dire que dans la  société d''au
jourd'hui il y a  deux classes ; la  bourgeoisie ca
pitaliste et le prolétariat, qui sont dtans de tels 
rapports que l ’entier développement de l'un sup
pose la  disparition de l'autre. »

Nouis pourrions ajouter que ceux qui n 'adm et
tant pas la lutte de classe, peuvent être progressas 
tes. Ces derniers ont commencé par opposer la 
collaboration des classes à la lutte de classe 
Mais faire semblable proposition, c 'était recon 
naître la lu tte  de claisse ; aussi ont-ils préféré y  
renoncer en niant l ’existence des classes, défiant 
ainsi la réalité. »

Si nos adversaires s'opposent aussi farouche- 
m^nt à la lutte de (fasse, c'est qu'ils sentent la 
puissance révolutionnaire de ce princioe et son 
danger pour leurs privilèges usurpés. Ils sentent 
que la  force de principe résidç d'anis le fait qu’i1 
'représente une aspiration profonde du peuple 
vers Ha justice, et que cette valeuf 'Spirituelle surp. 
prime en se réalisant leur exploitation de la gran 
de partie  du genre humain à leur profit.

C 'est pourquoi les socialistes maintiendront à 
ce .principe sa pureté et sa valeur combative.

Abel VAUCI-IER.

Dans nntsrn«39mna!s
Un appel de la Deuxième Internationale

LONDRES, 11, — Le nouveau Comité exécutif 
de la Deuxième Internationale, dans un appel, 
invite tous les partis ouvriers du monde à se 
joindre à lui pour reconstruire l'Internationale, 
en garantissant une liberté complète à chaque 
groupement socialiste obéissant aux méthodes 
démocratiques.

Les socialistes argentins repoussent
l’adhésion à la Troisième Internationale

BUENOS-AYRES, 11. — Havas. — Le congrès 
du parti socialiste réuni à Bahia-Blanca a re
poussé par 5013 voix contre 3656 l'adhésion à 
•la Troisième Internationale.

Chez les travaillistes anglais
LONDRES, 12. — Havas. — La conférence 

travailliste, réunie pour exam iner la question du 
chômage, a décidé de repousser l'invitation qui 
lui avait été faite de siéger au Comité gouverne
mental chargé d’étudier ce problème.

La conférence a. décidé, en outre, de constituer 
un Comité travailliste pour préparer un projet 
tendant à venir en aide aux sans-travail, ainsi 
que pour soum ettre des propositions concrètes 
en vue de faire face à tout le problème. Ce projet 
sera soumis à la conférence travailliste natio
nale le 27 janvier prochain.

EN FRANCE
La scission dans le groupe parlementaire

PARIS, 12. — Havas. — Les députés socia
listes restés fidèles à la majorité qui se prononça, 
au congrès de Tours, pour l’adhésion à la Troi- I 
sième Internationale et qui, par conséquent, ad
hèrent eux aussi au parti communiste, se sont 
réunis mardi matin, au nombre d 'une douzaine, 
com prenant notamment Blanc, Vaillant-Coutu- 
rier, Laffont, Dormoy, Aussoleil, Berthon, Phil- 
bois. Ils ont décidé de reconstituer le groupe du 
parti communiste au Parlement.

De leur côté, les députés du parti socialiste 
(section française de l'Internationale ouvrière) 
demeurés fidèles au vieux parti socialiste se 
sont également réunis dans l ’après-midi. Ils ont

constaté que 52 députés avaient manifesté expli
citement leur volonté de rester au parti socia
liste. Toutefois, 6 députés ont décidé de réserver 
leur adhésion.

LETTRE GENEVOISE
(D e  notre correspondant particulier)

Une Union syndicale à Genève, — Les tâches
et l'avenir du Parti socialiste genevois après la
scission, — Après le départ des joyeux lurons
de la Société des Nations.
Quelques camarades du personnel fédéral de 

Genève ont jeté les bases d’une Union syndicale 
genevoise qui englobera la Ligue du Personnel 
à traitem ent fixe et l'Union ouvrière. Les deux 
groupements ouvriers n 'en feront donc plus qu'un. 
Cette fusion est de plus en plus nécessaire. Elle 
perm ettra la cohésion de toutes les actions col
lectives se faisant dans le mouvement syndical 
genevois. Il y a déjà un certain temps que cette 
fusion serait réalisée sans la résistance de quel
ques camarades qui aiment grandement les nou
veautés en théories, mais hésitent en face des 
réalisations pratiques qui peuvent se faire, qui 
doivent s'opérer inéluctablement en conséquence 
des événements. A côté de l’organisation patro
nale qui se développe chaque jour, l'organisation 
ouvrière se doit de perfectionner inlassablement 
ses moyens d'action et de résistance. La logique 
des faits le veut ainsi. La formule « révolution 
spontanée », tant exploitée ces dernières années 
dans les milieux révolutionnaires de Genève com
mence à se faire vieille ; on se rend compte de 
ce qu'elle a d'absurde dans le monde capitaliste 
où nous' vivons, qui nous écrase de son organi
sation anarchique, organisation stupide, mais or
ganisation quand même.

Malgré la résistance de quelques-uns et les pe
tits froissements d'amour-proprè, on peut espérer 
que 1921 verra la réalisation de l’Union syndicale 
genevoise dans laquelle viendront unir leurs ef
forts révolutionnaires et syndicalistes, tous les 
ouvriers, tous les employés et tous les fonction
naires publics de Genève.

*  *  *

Il semble que les scissionnaires de l'extrêm e- 
gaiichs ont choisi Genève comme champ de leurs 
petites expériences de division inconciente de la 
classe ouvrière.

Il est en tout cas certain que le parti 
communiste compte s'appuyer, pour la Suisse ro
mande, sur Genève. Les chefs de file de l'extrê- 
me-gauche ne nient plus leur volonté de faire la 
scission. Ainsi, le parti socialiste genevois qui 
était en voie de pleine croissance va vivre une 
crise grave pendant quelques mois. Malgré la 
mentalité spéciale qui existe à Genève — où 
beaucoup d'ouvriers, beaucoup de travailleurs ont 
le tempérament individualiste, anarchisant, dédai
gneux de tout ce qui se rapporte à l'organisation 
pratique — il 'est certain que le parti socialiste 
surmontera la crise. Il ira de l'avant, remolissant 
chaque jour sa tâche de propagande et d'action. 
Et nous avons la certitude qu'en restant ferme
ment sur le terrain de la lutte de classes, en de
meurant fidèle au programme du congrès de Ber
ne, avant longtemps les camarades scissionnaires 
reviendront au parti. S'il y a quelque part de la 
bonne besogne à accomplir, c’est bien à Genève. 
Nous n’avons pas de Maison du Peuple, pas d’im
primerie, — la « Voix du Travail », notre organe 
hebdomadaire s'imprime à Lausanne — nous n 'a 
vons aucune organisation matérielle moderne et 
pouvant répondre aux nécessités de la situation.

Les bourgeois ont la majorité à la  'Coopéra
tive dont ils ont l'entière direction ; somme toute 
nous sommes très en re tard  sur certaines villes 
suisses où on fait moins de phrases, mais plus 
d action. Et on vient parler de scission dans un 
■pareil moment ! C 'est inconcevable !

Messieurs les délégués de la  Société des Na
tions ont quitté Genève la larme à l'oeil et acca
blés d'embarras gastriques. M aintenant le Con
seil d 'E tat se trouve en face d'une petite note 
qui soulèvera des 'tempêtes lorsque le chiffre en 
sera connu. Au lieu de s'occuper du chômage qui 
s'annonçait déjà au  mois de novembre, notre gou
vernement cantonal s'hypnotisa sur ce qui se pas
sait à la Réformation, voulut rassasier de récep
tions les joyeux lurons et les personnages austè
res de la S. des N.

Aujourd'hui, notre situation devient critique. 
Le chômage augmente tous les jours. Il faudra 
coûte que coûte secourir les milliers de chômeurs 
qu'il y a ici. E t rien n 'est préparé. On est obligé 
de se révolter en pensant à tous les tralalas faits 
pour l'assemblée de la S. des N., tandis que rien 
ne s'est fait jusqu'à ce jour pour lu tter contre 
le  chômage.

•Les socialistes déposeront incessamment au 
Grand Conseil un projet de loi allouant un crédit 
de un million de francs pour secourir les chô
meurs.

A rthur Leuba.

Souvenez-vous que LA SENTINELLE  a  
besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagandé incessante. Faites-la 
lire à vos proches, à vos amis, abonnez-les 1 

Nous comptons sur vous.

C O N T E

Le Marché d’Esclaves
Comme Lucius avait besoin d’un portier pour 

rem placer le sien, m ort la veille, et qu'il désirait 
un homme de belles proportions qui lui fit hon
neur, il se rendit lui-même au marché d'esclaves 
de la place des Foulons. Sur de petites estrades 
les vendeurs avaient installé leur marchandise.
Il y en avait un grand choix, blanche et noire, 
que les acheurs palpaient, retournaient, faisaient 
courir et sauter pour se rendre compte de la lon
gueur des souffles et de la robustesse des mus
cles dont ils discutaient ensuite le prix, drachme 
par drachme. Lucius, qui n 'avait pas l'habitude 
de ces endroits et que la nouveauté du spectacle 
amusait, ne se hâta pas de faire son acquisition.
Il alla de groupe en groupe, tendant l'oreille aux 
réflexions et aux marchandages, regardant les 
hommes à vendre, et surtout les femmes dont 
quelques-unes étaient belles, dont beaucoup 
étaient jeunes e t gracieuses, e t . que les 
vendeurs dénudaient à la demande des cha
lands. Il s 'arrêta un instant devant ''é ta l d'un 
juif loquace qui vantait gaiement la qualité e t 
le bas prix d une petite fille d'Afrique et de qua
tre ou cinq Carthaginois alertes et bien musclés, 
aux visages intelligents. Le marchand interrom 
pit son discours pour appeler un citoyen fort bien 
vêtu qui passait, l'air bourru et affairé, et lui pro
posa un de ses hommes, habile à différents mé- s 
tiers, et particulièrem ent à celui de peindre des 
carènes de vaisseau. L'interpellé examina soigneu
sement l'esclave et en demanda le prix qu’il trouva 
trop élevé. Mais comme le trafiquant refusa de 
le réduire, il reprit son examen de plus près e t 
s'aperçut qu’un doigt manquait à la main droite 
du Carthaginois. Le marchand lui fit rem arquer 
que peur tenir un pinceau cinq doigts ne sont 
pas nécessaires et ne voulut pas baisser son prix. 
L 'autre, alors, constatant que le dos de l'homme 
en litige était sillonné de cicatrices, dit que pour 
avoir été si copieusement fouetté par ses anciens 
maîtres, il devait être paresseux et qu'il ne va
lait pas la somme demandée. Le juif défendit sa 
marchandise et ne céda pas un drachme. Le ci
toyen romain s'em porta et le traita de voleur, ce 
qui lui a ttira  l’épithète d ’avare ; finalement il 
acheta le peintre au prix fort. D'un ton rogue v 
il lui ordonna de le-suivre, et tandis que le tra
fiquant comptait ses pièces d'or et disait : « Vous 
verrez que vous serez content », il prit Lucius 
à partie.

— Autrefois, lui dit-il, les marchands d'escla
ves ne pouvaient pas spéculer sur la rareté de 
la marchandise, car on faisait la guerre, alors, et 
le plus pauvre des citoyens romains pouvait de
venir propriétaire de quelques captifs. Dans mon 
jeune âge j'ai été soldat, sous le commandement 
de Paul Emile. Une fois nous nous emparâmes de 
15,000 Epirotes que nous vendîmes à  vil prix sur 
toutes les places de Rome. C 'était le bon temps.
Les légions romaines se couvraient de gloire et 
d'honneur et faisaient, par le butin qu'elles rap 
portaient, la prospérité des citoyens. Aujourd'hui 
tout va de mal ei» pis. La paix favorise l'appro
visionnement de la cité en blé, en vin, en  huile.
Mais elle est néfaste à son approvisionnement en 
hommes, et cela devrait suffire à la faire détester. 
Chaque jour des marchés d'esclaves disparaissent 
par manque de marchandise. C’est très grave, et 
si l'E tat s'obstine à ne pas faire la guerre, il fau
dra qu’il édicté des lois obligeant les propriétaires 
romains à surveiller la reproduction de leurs es
claves afin que le nombre des naissances com
pense largement celui des vides causés sans cesse 
par l'usure et par la m ort dans la masse de ces 
brutes.' Chaque couple devrait obligatoirem ent 
procréer un minimum de quatre enfants : deux 
pour remplacer le père et la mère appelés à dis
paraître avant eux ; le troisième pour augmen
ter le troupeau et le quatrièm e 'pour parer à des 
décès prématurés. Mais la guerre, à mon sens est 
préférable à cette mesure. D'immenses contrées 
encore peu connues forment des réservoirs iné
puisables où nous trouverions les travailleurs 
qu il nous faut pour l'exploitation de nos terres 
et de nos mines, pour l'établissem ent des routes 
et la construction des navires. Qu'attendons-nous 
pour y porter les enseignes romaines ?

Il épongea son front, qui ruisselait moins à  
cause de la chaleur du soleil que parce qu'il 
parlait avec animation, en faisant de grands ges
tes. Puis il se recueillit un instant ; et, un peu 
hésitant, 0 confia à Lucius :

— J 'a i une autre idée. Mais je n 'ose pas tdU r 
jours l'exprim er car elle m ’a souvent fait taxer 
de folie. Pourtant je la crois bonne, et propre, 
si on la m ettait en pratique, à procurer à notre 
classe des richesses incalculables. Elle consiste 
en ceci : Rendre ou donner la liberté aux escla
ves, et leur attribuer tous les droits des citoyens.
. Lucius comprit qu'il avait affaire à un fou, et 
il s 'en écarta un peu, prêt à  se défendre d'une 
agression qu'il faut toujours craindre des hom
mes dont la raison est troublée, et qui peuvent 
passer soudainement du plus grand calme à la 
plus grande fureur. Mais le fou ne s’aperçut pas 
de ce mouvement. A près avoir suivi son raison
nement, il continua en ces termes :

— Les esclaves devenus libres resteront nos 
esclaves en fait, car ne possédant rien, ils ne 
pourront vivre qu'à la condition de faire pousser 
le blé ou de travailler à quelque métier. Mais 
où feraient-ils pousser le blé si ce n 'est dans nos» 
champs, et où trouveraient-ils le minerai à  ex4



«raire, îc métal et le bois à travailler, si ce n'est 
dans nos mines, e t dans nos chantiers ? Actuel
lement nous achetons des esclaves et en échange 
de leur labeur nous ne leur donnons aucun salai
re. Mais nous les nourrissons, nous les logeons 
et nous leur donnons les vêtements indispensa
bles^ Quand ils seront libres, nous n'aurons plus 
besoin de les acheter : ils se donneront. En 
échange de leur labeur nous leur consentirons, 
en argent, l'équivalent de ce que nous coûte 
leur entretien. Nous économiserons donc le prix 
d'achat et nous pourrons exiger de ces esclaves 
soi-disant libres beaucoup plus que no-us n'en 
exigeons actuellement.

— Comment cela ? demanda Lucius intéressé.
— Parce que nous serons moins soucieux de 

leur santé, lui fut-il répondu.
«Aujourd’hui lâ  mort d'un esclave nous fait 

perdre le prix qui'l nous a coûté, ou plus exac
tement la somme que nous devrons débourser 
pour en acheter un autre. Aussi nous n'en abu
sons pas trop. Moi qui te parle, Je dirige une en
treprise de peinture. Des esclaves comme celui 
que je viens d'acquérir peignent tout le jour à mon 
profit des façades de maison. J'emploie pour ce 
travail une peinture blanche très coûteuse, qui 
peut être remplacée par une autre de vil prix, 
mais^ dangereuse pour la santé des hommes qui 
la triturent, la délaient et l'étendent sur les murs. 
Ces malheureux tombent malades au bout de 
quelques semaines, leurs dents se gâtent, leur 
teint devient verdâtre, ils ressentent des dou
leurs terribles dans le ventre et ils meurent as
sez rapidement. Ainsi les bénéfices que l'emploi 
de ce poison me permet de réaliser sont rendus 
nuls par la perte de mes peintres. Le jour où leur 
mort ne me fera plus perdre d'argent, on ne se 
servira plus :hez moi que de cette couleur bon 
marché. Et ceci n'est qu'un exemple entre mille. 
Considère le dessèchement des marais auquel 
il a fallu renoncer parce que les hommes qu’on 
y envoyait travailler tombaient comme des mou
ches. Nous pourrions entreprendre des travaux 
gigantesques et civiliser le monde.

« On m'objecte parfois que ces hommes dont 
nous ne /serions plus les propriétaires, pour
raient nous quitter, aller de chantier en chan
tier. Mais tu es bien de cet avis qu'ils ne quitte
ront jamais um maître que pour un autre. Par 
conséquent, nous, les maîtres, ne ferons que 
changer d esclaves, ce qui est sans importance. 
Qu aujourd hui, Pierre et demain Paul travaillent 

: sur mes chantiers, le résultat, à la fin de chaque 
journée est le même pour moi.

— Mais, dit iLucius, quand ils seront devenus 
des hommes libres, nous ne pourrons plus leur 
faire subir des punitions corporelles ; aussi, refu
seront-ils souvent d ’obéir à nos ordres et ils tra
vailleront moins. A présent l'esclave paresseux 
est flagellé jusqu’à ce qu'il donne la somme de 
travail qu on exige de lui. Et le refus d'obéis
sance, nous avons le droit de le faire expier par 
les supplices et par la mort. Quand nous ne pos
séderons plus ces moyens excellents d'éduca
tion, nos esclaves se moqueront de nous et n'a
giront plus qu'au gré de leux fantaisie.
^ — Le fouet est une bonne chose, répondit 

l'homme aux idées avancées, mais il y en a une 
autre dont l'excellence des résultats ne serait 
pas moindre, je crois, et qui aurait Tavàntage de 
conserver à ceux qui l'emploierait l’apparence 
de la douceur. C'est la faim. Imagine que tous 
les possédants s'entendent et repoussent l'hom
me chassé par l'un d'eux pour paresse ou manque 
de souplesse. Cet homme-là est condamné à ne 
plus trouver de travail, et partant, plus de pain.

— Mais comment savoir, quand il se présen
tera chez un maître... ?

,— Pourquoi il a quitté son maître précédent ? 
C est très simple. Aujourd hui, j'ai besoin d’un 
peintre, n ’est-ce pas ? J'inscris à ma porte : On 
demande un peintre. ,11 s'en présent un. Je lui 
demande d où il vient, pourquoi il a quitté celui 
qui l'employait. Naturellement je ne me fie pas 
à lui, j exige un écrit de son dernier maître sur 
lequel celui-ci aura noté les indications concer
nant mon peintre, s ’il t r a v a i l  bien, vite, et si 
son caractère est bon. Selon les indications, je 
l'accepte ou ne l'accepte pas. Et si je ne l’ac
cepte pas, il se rend chez un autre qui le refuse 
comme moi. Il n'aura plus qu'à mourir ; l'exem
ple de sa mort sera fertile dans la masse, et nos 
esclaves-citoyens n'auront plus besoin du fouet 
pour faire leur devoir qui est dé travailler à 
notre profit et de nous enrichir.

— Mais, dit encore Lucius, quand nous n au
rons plus le droit de disposer de nos esclaves 
comme de nos bœufs, de nos moutons, de nos 
volailles et de nos chiens, e t qu'ils ne craindront 
plus d'être mis à mort selon notre bon plaisir, 
il leur arrivera peut-être de nous insulter et 
même de lever le poing sur nous, comme ils le 
font souvent entre eux. Or l'habitude des tra
vaux grossiers développe leurs muscles et ils 
sont en général plus vigoureux que nous.

L'homme aux peintres sourit cl répondit :
— Les magistrats établiront des lois sévères 

pour punir les insultes et les voies de fait. On 
enverra les délinquants dans des prisons où ils 
laisseront leurs os. Et pour ceux qui attente
raient à la vie sacrée des riches, la peine de mort 
subsisterait, bien entendu. Elle passerait simple
ment des mains du maître à celles de la collecti
vité des maîtres : les magistrats l'appliqueraient 
à notre place dan? un somptueux appareil, qui 
en ferait un exemple plus fructueux d’être so
lennel et public.

— Soit, concéda Lucius, mais tu ne songes pas 
que ces hommes étant libres devront être régis 
par les mêmes lois que nous, Ce qui revient à 
dire que les lois que l’on fera contre eux seront 
faites en même temps contre nous. Et que, s ’ils 
sont sévèrement punis lorsqu'ils nous frapperont, 
nous ne le serons pas moins lorsque par l'effet 
d'une juste colère nous nous laisserons aller à 
les frapper nous-mêmes.

— Nous devrons l’être en principe lui répon
dît son interlocuteur, car il ne doit y avoir qu'une 
loi pour tous. Mais la  justice, dans lie langage 
courant, étant l'application de la loi, il peut y 
avoir deux justices une pour les classes élevées 
de la société, et une pour (le peuple et la popu
lace. Ne crains donc rien, puisque les magistrats 
sont et seront toujours choisis parmi les nôtres, 
les puissants et les riches.

Lucius ne se tint pas pour battu. Il répliqua :
— Ceux de nos esclaves qui sont intelligents 

pourront commercer, trafiquer et avec un peu de 
chance s'enrichir et s'égàiler à nous.

Mais son interlocuteur haussa les épaules :
— Est -ce que ce n'est pas de nos fours le cas de 

■centaines d'esclaives à qui leurs maîtres ont per
mis de se racheter ou qu'ils ont affranchis ? Mais 
parmi mous il y a une grande quantité de petits-fils 
et même de fils d’hommes nés dans la servitude. 
Je m’en moque comme nous nous en moquons 
tous. Ce qui importe, c'est que la proportion entre 
le grand nombre de ceux qui travaillent sans pro
fits et le petit nombre de 'ceux qui profitent sans 
travailler reste sensiblement la même. D'ailleurs 
ceux qui, partis de rien, s'élèvent jusqu'à s'égaler 
à nous, méritent d'être dès nôtres ; car pour avoir 
brisé les obstacles accumulés devant les pauvres 
et qui veulent atteindre à 'la richesse, il faut que 
ces, hommes-'là aient fait preuve d'un courage, 
d'une ténacité, d'une âpreté, d ’une fou berie et 
d'une sécheresse de coeur qui les rend dignes de 
notre classe.

Lucius ne sentit pas ce que ce langage compor- 
tait de cynisme :

— Quoiqu'il en soit, dit il, après un instant de 
rêverie, je né crois pas utile de donner la liberté 
aux hommes nés dans la servitude. J'aime mieux 
m'en tenir à ce qui est.

— Tu éprouves de la satisfaction à appeler un 
es'clave, un esclarva, répondit le 'fou  qui ricana et 
s'éloigna à grands pas. attiré par le verbiage 
d'un marchand qui offrait des nègres robustes 
mâles et femelles, à des prix défiant, selon lui, 
toute ooncurrence.

René WACHTHAUSEN.
i —  ♦ — -----------------

ETRANGER
Le gouvernement italien ne laissera pas entrer 

les délégués communistes
MILAN, 11. — Le « Secolo » assure que le 

gouvernement italien a décidé de refuser à tous 
délégués extrémistes étrangers d'assister au con
grès socialiste qui aura lieu le 15 janvier. Les dis
positions ont été prises pouf permettre l'arres
tation de ceux qui auraient passé la frontière.

Les usines Ford suspendent leur fabrication
Les usines Ford aux Etats-Unis ont fermé leurs 

portes ; un avis a été affiché annonçant que île 
travail était suspendu jusqu'au 1er février.

La raison invoquée pour cette interruption des 
opérations est le manque de commandes.

La capacité productive de ^'entreprise Ford 
est de 3500 automobiles, mais de maximum de 
production n’a pas été a i teint depuis quoique 
temps, en conséquence du fléchissement de la de
mande.

Récemment, les prix on été réduits et sont, à 
peu de chose près, ce qu'ills étaient avant la 
guerre.

Il ne semble pas, cependant, que cette réduction 
très sensible ait provoqué des commandes abon
dantes.

La crise est d'aiWeurs générale, et on s'attend 
à ce que d'autres fabricants d'au.omobiles soient 
contraints à des arrêts temporaires de leurs tra 
vaux en attendant que lia situation s'améliore.

NOUVELLES SUISSES
Le savon baisse de prix

ZURICH, 11. — Communiqué. — La fédération 
suisse des fabricants de savon communique qu'el
le a  de nouveau réduit de 25 francs par 100 kgs 
le prix de ses produits, ce qui fait que le prix de 
vente des savons suisses de première qualité ne 
présente plus que le 40 % des prix en vigueur 
pendant les années 1918-1919. La crise actuelle 
causant aux industriels suisses de vives préoccu
pations .quant à l'emploi de leurs ouvriers, la fé- 
déraition suisse des fabricants de savon invite le 
public à favoriser l'industrie nationale des sa
vons.

La balise du prix du beurre
BERNE, 11. — A la suite d’une décision de 

l'Office fédéral de l'alimentation, le p r ix - du 
beurre sera abaissé ces jours prochains de fr. 8,50 
à fr. 8.— le kilo. Le nouveau prix du beurre du 
pays correspondra à peu près au prix d'impor
tation du beurre étranger.

La liquidation de la Banque Leu et Cie
ZURICH. 11. — Le Grand Conseil a fixé à 

mardi lia suite du contrôle des comptes de l'Etat 
de l'année 1919. Le directeur des finances Walter 

c a,annoncé que le canton oassède 16,642 actions 
• d'ehla S. A. Leu & Cie, d'une valeur nominale de

821,000 francs. Ces prochains jours, aura lieu, 
sous la présidence de M. Schulthess, président 
de la Confédération, une conférence à laquelle 
participeront les délégués des banques intéres
sées, la direction des finances et 'lé comité des 
finances de îa ville de Zurich, qui a pour but non 
pas seulement de défendre les intérêts du can
ton mais aussi de défendre ceux de la grande 
majorité des actionnaires de la Banque Leu & Cie.

Une nouvelle banque
ZURICH, 11. — Sous la raison sociale C.-J. 

Bmrplbaicher et Cie a été fondée à Zurich une nou
velle banque privée à laquelle M. C.-J. Brupba- 
cher, l'ancien directeur de la S. A  Leu et Cie, 
est attaché en qualité d’associé indéfiniment res
ponsable. La nouvelle entreprise est comman
ditée pour la somme de 1 million de francs par 
la Banque privée de Glaris S. A., fondée en 
mars 1914. Elle reprendra en même temps la 
clientèle de la maison A. Rubel, fondée en 1861.

Au bureau international de l'Espéranto
GENEVE, 11. — Le bureau international de 

l'Espéranto, qui était mstaJlé à Berne, a été trans
féré à Genève. Les délégués de l'association es- 
pérantiste universelle viennent d'élire le nouveau 
comité central avec M. Ed. Stettler (Berne) com
me président. M. Edmond Privât comme vice-pré
sident et directeur de 'l'organe officiel et M  H. 
Jpcob, comme secrétaire général. — Réd. — Nos 
félicitations à notre collaborateur et ami Edmond 
Privât.

Pour les chômeurs genevois
GENEVE. 11. — Le Conseil d'Etat a approuvé 

un projet allouant un crédit de 1,500.000 francs 
pôur la .création et l ’entretien de chantiers desti
nés à fournir du travail aux chômeurs.

Un incendie à Veyrier
GENEVE, 11. — Un vieflent incendie s'est dé

claré mardi soir, à Veyrier, près de Genève. Les 
dépendances d'une ferme ont été détruites, ainsi 
que 70,000 kgs de foin et de paille. Les dégâts 
sont évalués à près de 50,000 francs.

Un désespéré
GENEVE, 11. — Eésespéré par l'état actuel du 

change, un savant russe, nommé Constantin de 
Mereschov/sky, âgé de 65 ans, a mis fin à ses jours 
dans des circcmslances tragiques : Il fit exploser 
dans la chambre qu'il habitait, dans un hôtel de 
la rive droite, une ampoule de gaz asphyxiants. 
Avant sa mort, 'la victime avait écrit une 'lettre 
recommandant de ne pas pénétrer dans sa cham
bre sans prendre de grandes précautions. On a 
enlevé le corps du désespéré seulement d?ns l'a 
près-midi de lundi, après avoir brisé la fenêtre. 
Les gaz employés étaient d'une très grande puis
sance et certainement mortels pour quiconque 
■serait entré dans la chambre.

Un incendie
UNTERKULM (Argovie), 11. — Un incendie a 

détruit complètement l'auberge du « Stcecklî », 
ainsi qu'un bâtiment annexe. Le propriétaire, M  
Gottlieb Hofmann, a subi de grosses pertes, une 
grande partie de ses biens étant restés dans les 
flammes et le.bâim ent n’étant assuré que pour
13,000 francs. Les causes du sinistre sont dues à 
un appareil de chauffage électrique. 
  — ♦ m

J U R A  B E R NOIS
VILiLERET. — Dans le Parti socialiste. — La 

question de l'adhésion à la  Troisième Internatio
nale est aussi à l'ordre du jour dans notre section. 
La votation aura lieu très prochainement Pour 
que chaque camarade soit fixé très clairement 6ur 
La question une assemblée générale est convo
quée pour le jeudi 10 janvier, à 8 h. du soir, au 
Cercle ouvrier. A cel effet, le camarade Paul 
Grafoer sera parmi nous afin de nous exposer le 
programme du parti tel que le dernier congrès l’a 
accepté. Tous les membres du parti sont invités 
à faire tout leur dtevoir en assistant à cette im
portante assemblée. De l'a clarté et de la préci
sion pour chacun «ont les éléments nécessaires 
pour une action utile. Le Comité du P. S.

NEUVEVTI LE. — Parti socialiste. — 'Le Parti 
socialiste de Neuveville avait fixé dans sa der
nière assemblée la date du vote au sujet de l'en
trée du Parti socialiste suisse dans la Troisième 
Internationale, au dimanche 9 janvier. L'organisa^ 
tion fut parfaite. 40 bulletins ont été distribués, 
34 sont rentrés. Résultat du vote, 32 oui 2 non.

— F. Q. M. H. — Notre camarade René Robert 
donnera jeudi 13 janvier, à l'Hôtel du Lac. dès 20 
heures 30; une conférence sur la loi du chômage. 
Nous invitons tous les chômeurs et camarades 
désireux de s'instruire sur la possibilité de dé
fendre leurs droUs, à y -assister. Notre localité 
compte one centaine de chômeurs (partiel et to
tal).

Convocations
LA CHAUX-DE FONDS. — La Persévérante.

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

LE LOGLE. — Soz. demokr. Partei, deatsche 
Sektion. — Generalversammlung, Freitag, 14. 
Jan., abends 8 Uhr, im neuen Cercle ouvrier. 
Da an dieser Versammlung die Urabstimmung 
betr. den Beitritt zur 3. Internat, votrgenommen 
wird, erwarten wir den Aufmarsch sâmtlicher Ge- 
nossen.

— Espérance oaorière. — Répétition générale 
mercredi 12 courant, à 20 heures précises, au lt>- 
caL Présence indispensable de tous les membres. 
Par devoir. Amendable.

PARTI SOCIALISTE DU VAL DE RUZ. — 
Séance du Comité dimanche 16 courant, à 10 
heures, à Fontainemelon~

Maraudeurs du succès ! a dit un industriel 
américain des imitateurs de ses produits en 
vogue. De même, le succès extraordinaire du 
Toblerone a suscité une imitation, mais de beau
coup inférieure au produit original. 7046

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

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PAR

Colette YVER

(Suilte)

Tout à coup la vision des affaires de Loche, 
de ses créations industrielles fantasmagoriques, 
se réalisa en son cerveau grâce à la présence 
de ces cinq radeaux de planches qui témoignaient 
brutalement de la vérité, qui étaient un fait.

— Venez avec moi voir l'aéroplane, lui glissa 
mademoiselle Loche à l'oreille

Muzard eut un frisson d’inquiétude, cette sen
sation de péril que toutes les femmes, sauf Andiée 
Ornans, avaient toujours données à son instinct 
de célibataire, ami de la paix. Loche écoutait une 
démonstration du mécanicien relative au moteur. 
Solème, Leherpeux, les pilotes, les contremaîtres 
menuisiers étaient groupés autour de lui. On ne 
faisait p us attention ni au visiteur, ni à la jeune 
femme. Tous deux s'en allèrent au fond du hangar 
où l'appareil en construction s’enlevait comme 
une pièce de musée une ossature de monstre 
préhistorique en un laboratoire. Elle approcha 
deux chaises. D un ^out à  l'autre de 1 usine, l’ac
tivité continuait ; lies varlopes gémissaient sur 
les établis, la pLuie des copeaux s'épaississait à 
terre ; à deux mètres de là, un apprenti tournait

un vilebrequin dont la mèche sifflait sans la chair 
du bois. Muzard leva les yeux sur l'énorme oi
seau.

— Mais non, dit mademoiselle Loche, l'aéro, 
ce n'est qu’un prétexte à nous écarter. Je veux 
vous dire mon histoire. Figurez-vous que, la se
maine dernière, je suis allée voir votre ami, l’abbé 
Naïm.

Elle riait un peu faux, maintenant, d’un rire 
qui découvrait ses dents luisantes, pendant qu’un 
glacis de larmes voilait ses yeux.

— Vous êtes allée voir iNaïm ? s'exclama Mu
zard.

— Oui... Le ijour du mariage de M. Solème, 
il m'avait bouleversée avec ses anathèmes aux 
Riches. J'ignorais que ce prêtre fût votre ami si 
intime. C'est madame Solème qui m'a tout appris. 
Elle m'a révélé sa vie. Alors, j’ai voulu le con
naître mieux. J 'a i voulu aussi me décharger le 
cœur du poids qui me gênait depuis son sermon 
de la Madeleine, chaque fois que je mangeais à 
mon appétit ou buvait à ma soif. Ses paroissiens 
décharnés m'obsédaient. Qu’il y ait des meurt-de- 
faim pendant qu'on est à table, cela va bien tant 
qu'on n'y pense pas. Mais qu'un imprudent vous 
les montre, alors on se sent l'estomac bâiré, ne 
trouvez-vous pas ?

— Je trouve, dit Muzard.
— Donc je suis partie, l’autre matin de très 

bonne heure, pour la barrière de Montreuil. 
J 'étais assez intimidée à la pensée d’aborder un 
saint, et j’aimais mieux le joindre dans son église 
que chez lui. C'est une espèce de baraque en 
planches, vous savez, son église. N'importe, moi 
qui ne suis pas dévote, en y entrant, j'étais tout 
à fait troublée. Il était à l’autel, il achevait sa 
messe. Deux ou trois bonnes femmes en haillons 
étaient agenouillées sur des bancs et il y avait

debout, près des fonts baptismaux, deux espèces 
d’apaches que je n'aurais pas voulu rencontrer 
au coin d’un bois. Mais je ne m'occupais que du 
prêtre qui priait là-bas. Est-ce que vous le consi
dérez comme un homme ordinaire, votre ami ?

— C’est-à-dire, fit Muzard, que je le regarde, 
parmi le troupeau humain, à peu près comme un 
lion égaré dans une bande de singes.

Mademoiselle Loche continua *.
— Je ne sais comment vous expliquer cela ; 

pendant qu'il priait, il me semblait que j'avais 
devant les yeux un habitant d'un autre monde. 
Cependant il n'y avait autour de lui ni les lueurs 
mystiques, ni les séraphins émerveillés dont 
parlent les légendes, et je ne suis pas une femme 
qui se monte la tête. Il était seulement incliné 
vers l’autel e t l'on n'entendait même pas le mur
mure de sa voix. Je  suis tombée à  genoux ; j'ai 
pesé ma vie, j'ai pesé tout ce qui m entoure. Je 
n'en menais pas large. On a de ces moments où, 
si un être supérieur vous l'ordonnait, on vendrait 
tout et l'on se ferait ascète.

— Je  parie que vous n'avez jamais essayé, dit 
Muzard.

Une seconde, sans répliquer, elle fixa sur lui 
un regard de reproche.

— Vous voulez dire que je ne suis pas capable 
de mener une vie morale surélevée, prononça- 
t-elle enfin. C'est possible. Personne ne m’y a 
préparée, en effet. Mais je sais que cela existe. 
C’est déjà quelque chose. Tant de gens l’ignorent. 
Je me fais l'effet de ces sales bêles, les oies de 
basse-cour dont parle Maupassant, qui, instincti
vement et ridiculement, battent de leurs ailes 
atrophiées quand passe dans le ciel un vol 
d'oiseaux sauvages. Cela seul les rendrait un peu 
sympathiques. Vous ne trouvez pas ?

— Je  trouve, dit Muzard,

— Vous plaisantez toujours. Moi pas. Je vaux 
peut-être mieux que vous ne croyez, ou j'aurais 
pu valoir plus que je ne vaux ! Mais tant pis. T<*vl 
le monde ne peut pas soulever des montagnes e» 
j'en ai une qui m'écrase— J'en reviens à l'abbé 
Naïm. C'est dans la sacristie que je suis allée à 
lui. J 'a i dit : « Je vis dans un milieu d'argent où 
l’on ne s'occupe pas s'il existe ailleurs des frères 
malheureux. Je vis dans un milieu où l'on n’exa
mine jamais sa conscience, où je me demande 
même si l'on en possède une. La moitié de 
l'humanité pourrait crever de misère autour de 
nous, sans que nous nous en émouvions. Nous 
sommes des gens abjects. Mais moi, votre parole 
m'a troublée l'autre jour à la Madeleine. Un rudi
ment de conscience à mon grand étonnement 
s'est éveillé en moi. J 'a i vu vos affamés. J 'a i 
connu la honte du bien-être où je plonge. Moi, 
j’ai un père qui me comble ; sans doute que, si 
vous le connaissiez, monsieur l’abbé, vous le 
damneriez du coup ; il aime l'argent autant que 
vous le détestez, mais il m'aime, je crois, plus 
encore que l'argent- Il voudrait que je vive com
me une reine. Il m'achèterait du bonheur à n'im
porte quel prix. Je lui ai demandé mille francs 
hier soir, il ne me questionnera même pas sur 
l’usage que j'en aurai fait. Les voici pour vos 
zoniers, monsieur l'abbé. »

( A saiore).

NEVRALGIE
M I G R A I N E
s s s i  f  r i»

PH A R M A C IE S



Société de Musique -  La Chaux-de-Fonds
28cje ANNÉE

A U  T H E A T R E
Vendredi 14 janvier 1921, à 20 lU h. préc.

4“  Concert d'Abonnement
U l i n  M

4«r violes : P ro f . A. R o s é  violon i)to : A n to in e  R u z itsk a
Tnt Yiitai : P a u l  F i s c h e r  Viaîencelle : P r o f .  F . B u x b a u m

AU PROGRAMME : Beethoven, op. 74 
Schumann, op. 41. u ’ 3, Brahms, op. 687

Prix des places i Echelle de fr. 1.— à  fr. 5.—.
Les b ille ts son t en vente chez le concierge du T héâtre  seule- 

m "nt, dès m ercredi p o u r les abonnés, et dès jeu d i p o u r les non 
abonnés.

Bulletin musical n” 4, recom m andé : 20 et.
P39050C 

7084

Caisse d’Epargne
Rue de la Serre 4 3  - La Chaux-de-Fonds

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

Lundi 10 janvier 1921
Les Coopérateurs épargnants sont priés 

d’en prendre bonne note. 69u

Les inscriptions sont reçues jusqu’à fin 
janvier pour la nouvelle émission.

P C  S a in t - I m ie r
A n n a r t a m a n t  m oderne, deux cham bres, cuisine, 

H H  IDIIIOIIl  alcôve, co rrido r, balcon et dépen
dances, situé à La Chaux-de-Fonds, serait échangé
pour époque à convenir, contre un d it de deux à tro is  cham bres 
a S a i n t - l m i e r .  — Offres sous chiffre 7081 au  bureau  de 
La Sentinelle.
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1 1 I I I  011 MOBILIER
Agent pour La Chaux-de-Fonds

M M  SCHID
Rue de la Serre 2 0

T élép h o n e  1 3 9  T é lé p h o n e  1 3 »  
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Société Coopérative a Consommation
ST-IMIER et Environs

i es vides
Nous som m es acheteurs 
de Bouteilles vides ------

B s r  S’adresser à notre Bureau ou dans nos 
Magasins. 7024

A ttention!

7089après inventaire

c o n t i  n u e
Tous nos prix sont réduits

MT au plus juste ~JMI

Occasions le s  rayons

Chez Achille Rue Neuve
ci-devant Magasin de Soldes e t Occasions

Camarades ! Faites vos achats chez Les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

I S C A L A , .  P A L A C E
I  Ce soir : Prix réduits à toutes les places

J  SOUS peu : L’Expédition Shackleton au Pôle Sud J

AVE MARIA roman par MAGALI HELLO. — Un beau vo«
lume in-8° de 128 pages, bien imprimé en belle

grotesque large sur papier mou-légerj avec une planche hors-texte en auto-
typie, broché en demi-reliure sous couverture de carton fantaisie.

« Te viens de lire Ave Maria, écrit H E N R I BARBUSSE, l’auteur du Feu, 
et je tiens à dire tout d ’abord que cette œuvre m'a profondément im
pressionné par sa très belle et très remarquable simplicité. Vous em
ployez un style tellement sobre et tellement transparent qu’on a peine 
à croire que votre œuvre soit celle d ’un débutant, car la vraie simpli
cité ne vient d’ordinaire aux écrivains qu’après une longue expérience 
et quelques tâtonnements dans le domaine tentateur des formes „artis- 
tiques“ et compliquées. Cette touche dénudée et simplifiée réalise 
d ’admirables images : je vous cite au hasard du souvenir l’évocation 
de la mère qui veille son enfant et que celui-ci entrevoit dans l’éclai- 
rement de la lampe ; et surtout ce très beau chapitre où l’essentiel 
seulement est peint et avec une très forte maîtrise : le discours fait 
par la jeune femme sur le rôle de la femme dans la petite salle. Le 
chapitre de la bénédiction couronne avec une élévation claire et émou
vante le livre tout entier et lui imprime comme une nette et magni
fique direction. » Quin 1920.)

L’ouvrage sera publié en souscription, close au 15 janvier 1921, au prix 
de fr. 5.—, payables à réception du volume ou par versement au compte de 
chèques IV b 821. Dans ce cas l’expédition sera faite franco.

Prix en librairie, fr. 7.—. ____________
BULLETIN DE SOUSCRIPTION. — L  soussigné  souscrit à  exem plaire...

de a Ave Maria» de MAGALI HELLO, édité pa r les soins de l 'Im prim erie  C ourvoisier à La 
Chaux-de-Fonds, chaque exem plaire num éroté et signé pa r l 'au teu r.

Prix  de l ’exem plaire en souscrip tion , fr. 5.—. 6738

... le.
E ï 'Signature (adresse exacte) : .

P rière  d’ad resser ce bu lle tin  affranchi de 3 et. à 
Imprimerie Courvoisier, édition « Hello », La Chaux-de-Fonds

A CARI US

Bonne
Occasion

P o u r cause de san té , à vendre 
l ’outillage e t m atérie l d ’une fa
brique de savon.

S’adresser ,,Au Nègre1* rue  de 
la Balance 14. 7092

Nous liquidons
un lot d’environ

1 0 0  paires
Chaussures ferrées 

1 1 1 . 2 0 . -

C O M M U N E
DD

L O C L E

4 logem ents de 4 pièces et 
tou tes dépendances so n t encore 
d isponib les p o u r  le 30 avril 1921, 
dans l 'im m eu b le  com m unal. 
Jean n cre ts  9. 7090

S 'in sc rire  au  Bureau com m u
nal où tous reuseignem euts se 
ro n t donnés.

LE LOCLE, le 11 jan v ie r  1921.
Conseil communal.

W T  Nos sociétaires qui n’ont pas en 
core retiré la ristourne de leurs achats 
de l’exercice 1919-20 sont priés de pren
dre note que si celle-ci n’est pas retirée 
jusqu’au 20 janvier courant, elle leur se
ra portée sur un livret d ’Epargne de la 
Société valeur 1er janvier 1921. Les ache
teurs non-sociétaires qui n ’auraient pas 
touché l’escompte à la date ci-dessus 
indiquée y perdront tout droit. 7091

Ville du Locle

Police du feu
E n sn ite  d ’un récen t com m en

cem ent d 'incendie, nous rappe
lons aux p roprié ta ires de m oto
cyclettes e t véhicules au to m o 
biles que les garages de ces m a
chines doivent répondre  aux exi
gences du Règlem ent cantonal 
de Police du  feu. 7083

Une dem ande d ’au torisa tion  
écrite , accom pagnée des croquis 
ou p lans nécessaires d o it e tre  
présentée pour chaque nouveau 
garage. Les garages actuels, qui 
ne seraien t pas conform es au 
Règlem ent, devron t ê tre  t r a n s 
form és on désaffectés.

LE LOCLE, le 10 jan v ie r  1921

Commission de Police du feu.

de C K on in a in
de Porrentruy et Environs

Service h partir du  /<=' octobre (Nouvelle édition) 
au p r ix  de Fr. 0.50 l’exemplaire

Envoi au dehors contre Fr. 0.60 en timb.-poste 
EN VENTE

dans les k io x p ie v , chez nos c o r r e s p o n d a n ts  et à n o tre  b n rea n  
d e  Bj t *  S f i t i în e l l f .

Engrenages
On so rtira it à dom icile 6 dz 

pa r m ois d ’engrenages 8 
Seules se ro n t p rises en considé
ra tion  les offres d ’ouvriers q u a 
lifiés hab itan t à La Chaux-de- 
Fonds. — Offres sous chiffre 7088 
au bureau  de La Sentinelle.

Aciisi-UoniB
co in . 1" Mars 5.

Ma"abin du 
6P84

Pompes Funèbres S. A.
LE T A C H Y P H A G E

T oujours grand choix de

Cercueils de bois
L .;c u e iis T a c l)7 p h a g îS -  C e rcu e ils  CREMATION

s -  m a c î T
N u m a - S r o z  6  698- F r i t z - C o u r v o i a i e r  5 6

Jo u r  et Nuit. *».QO T éléphones 4 . 3 4  Jo u r et Nuit.

Illlll— lllllilllliill llllllilll— Il

Tous nos cercueiis sont capitonnés
P r i x  m o d é r é s

BOIS
de CHAUFFAGE

Foyard et Sapin sec 
et BRANCHES par stère

façonné ou non 7064
Troncs 

Tourbe m alaxée
très sèche

Tourbe tubulaire
po u r tous fourneaux, à grille et 

p e tit chauffage central 
à fr. ÎO .-  lès 100 kg.

Briquettes de lignite 
Cokes, Houille

Sc recom m ande,
G. ULLMO

R u e du C o llè g e  *1 8  
T éléphone 2-82 Téléphone

A
C
A
ACARIUS
I

U
S

Â lmiop jo lie  cham bre au so- 
IvlUCl leil, pour le 15 ja n 

vier, à m onsieur solvable. — 
S 'adresser C rêt 12, 2“* étage à 
d ro ite . 6^88

Â lnnor une ^ elIe grande cham- 
1UUC1 b re  m eublée avec élec

tric ité . Prix  m odéré. — S’ad res
ser m e  L éopold-R obert 142, au 
2” « étage. 7080

Thamhrp A lo u e rg ra n d e ch a m - 
bllaUIUlC< b re  p o u r en treposer 
des m eubles. — S 'adresser rue 
de l ’Industrie  15, au 2“ . 7042

rhamhro A louer de snite ouLllQlIlUi C à convenir deux cham 
bres d o n t une  non m eublée, 
indépendante . — S’ad resser rue 
Jaquet-D roz  10, au 1er étage. 6788

r h i m h r o  A ,o u er une cham - UldlUUl C» b re  non m eublée. — 
S’ad resser chez M. Boletti, In 
d ustrie  9, l ,r étage. 7087

Pensionnaires dans fam ille
honnête  1 ou 2 bons pension
naires, vie de fam ille , paiem ent 
d 'avance, p rix  assez bas. — 
S’adresser rue  du  Parc  69, au 
1er étage, à d ro ite ._________ 7006

■ vous voulez, une  bonne 
|  m on tre  o r, argen t ou mé- 

ta l, p o u r dam es e t m es
sieurs, adressez-vous en tou te  
confiance à H enri Jean n ere t, Midi 
13, S t-Im ier. 6640

■*/«, bon son, est à  ven
d re  avec é tu i, a rch e t, lu . 

tr in . — S 'ad resser Sorbiers 15, 
3°» étage.__________________ 6801

Souliers fins S £
m es, à fr. 25.— la paire. — S’a 
d resser Parc 102, S”’1 étage à 
gauche.____________________ 7035

A ten d re
d resser à N. M ontandon, Léop.- 
R obert 110, au 3“ «.

ip.-
:067

fraiTPHP “ dom icile , se recom - 
UldVcUI m ande pr to u te  gravure 
en général, soit to u r d ’heure, su 
je ts , paysages, ém ail ébonite .

Même adresse, à vendre to u te  la 
collect. des grav . Piaget et au tres 
m aîtres . — S’ad resser Industrie  
12, au 3m“ étage, à gauche. 5751

E ta t c iv il d u  L o c le
Du 11 jan v ie r 1921

N a is s a n c e .  — Jacqueline- 
Marie, fille de Berger, E dm ond- 
H enri, im p rim eu r, e t de Elisa- 
beth -A nto inette  née Borel, Ber-

HUE
de Jeunes Gens
Jeudi 13 Janvier

|d a n s la  g r a n d e8 « U e  
d e  B ea u -S ite

avec projections lum ineuses 
Impressions d'un pèlerin a u  

régions dévastées do Word de 11 F n n c t 
par M. le Dr E . F a r u y  

Invitation à cfaicnn. —  Entrée libre

Etat civil de Villeret
Octobre, Novembre, Décembre 1920

K n e n n an e rs . — Oct. 1». Fritz- 
Ulricli. fils de G erber-G feller, 
L ouis-A rthur. — 3. Nelly-Alice 
et une enfant m ort-née de Kneuss 
B ourquin, Jean -E m lle . — 18. 
Rachel-M iua, fille de L iechti- 
W uilJeum ier, Eugène-David.. r -  
Nov. 5. Francis-C lém ent, fils de 
Fari ne - W arm b ro d t, C harles- 
Jo s tp h .

D ëeés. — Nov. 1". R uchti. née 
Gvgax, Louise-Em m a, née en 
1857. — 8. Lehm ann, née Fat- 
to n , Anna-M aria, née en 1856.
— 19. Bieri, Auguste-H enri, né  
en 1899. — Déc. 2. B ieri, née 
V oum ard, Ida-V irginie, née en 
1861.

M a r ia g e s .  — Nov. 5. Favre, 
A lfred-W illiam , e t G rim m , Ma- 
rie -ld a , à C ourtelary . — 6. Mey- 
ra t, C harles-G érald, e t M athey, 
née M onnier, Mina, à  S t-Im ier.
— Déc. 4. B ourquin , M aurice- 
Léopold, e t F o u rn ie r, M athilde- 
Angele, à  St-Im ier. — 10. Issler, 
Georges-Em ilc, e t P rê tâ t,' née 
Nydegger, Lucie-L ina.

Naissances en 1920 : 23 
Décès > : 22
Mariages_______ » : 22

Etat civil de Neuchâtel
P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . —

André-Charles- Léon Napie, tech 
nicien, à  P a ris, e t B lanche-Loni- 
se Merck, à  Neuchâtel. — C har- 
les-A lbert P ieren , can tonn ier, à  
N euchâtel, e t M arie-G erm aine 
Gam ichon, cu isin ière, à  Sa in t- 
A ubin.

m a r ia g e s  c é lé b r é s . — 4.
W ilhelm  M orstadt, p rofesseur de 
m usique, e t M yria-Jeanne Ball- 
m er, les deux a N euchâtel. — 6. 
Paul-Edm ond F rieden, m anoeu
vre, à Neuchâtel, et Louise-Aline 
Groux, m énagère, à  G randson.
— 7. Louis Seilaz, professeur, à 
Aigle, e t B lanche-H enriette-R o- 
sina Sim ond, à  N euchâtel. — 
E rnest-R obert B ertboud, ingén., 
à  N euchâtel, e t M arguerite-M a- 
rie-Louise W uith ier, à  C ortail- 
lod. — Louis - F rédéric  Moor, 
douan ier, à  la R ippe, e t Hélène- 
M arguerite B ernard , à  Bex. — 
8. H erm ann  Amez-Droz, chauf
feur, e t M arie-E lise B urri, m é
nagère, les deux  à  Neuchâtel.
— R obert Jen n i, choco latier, et- 
B ertha-Léontine Jean m aire, de 
m oiselle de m agasin, à La Chaux- 
de-Fonds. — V incent Schaller, 
dom estique, e t Cécile - Em m a 
Stucky, m énagère, les deux à 
Neuchâtel.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Dn 11 jan v ie r 1921

KaloNances. — Pare l. Su
zanne-H élène, fille de H enri-E u- 
gène, ag ricu lteu r, e t de Elisa 
née Brugger, Neuchâteloise. — 
Oonzé, G iibert-M arcel, fils de 
M arc-A li-Engel, négociant, e t de 
ii ène-H ortense née Lâchât, Ber
nois. — B urn ier, H enri-L ouis,
fils de Georges, m anœ uvre, e t de 
G erm aine - Jcn u y  née Magnin, 
Fri bourgeoise. — R atta ly , Paul,
fils de C harles, gendarm e, e t de 
M arie-Lucia née C orbat, Neu- 
châtelois e t Vaudois. — P a te- 
gay, Jean-M aurice, fils de Salo
m on, fabrican t d ’horlogerie, et 
de E lvire-C orinne née Thièche, 
N'euchâtclois.

M u rlage c iv i l  M ongrandi,
Jo seph-E rnest, ébéniste, Italien , 
et M onnard, Angèle-Aline, b ro 
deuse, Vaudoise.

D écès. — Inhum ée aux E pla- 
tu re s s  534. U llm ann née W urm - 
ser, H enriette , veuve de Josuc, 
N euchâteloise, née le 11 aoftt 
1841.

tonale l l i
G arantie par l’Etat

La Banque reçoit des fonds : 
sur Bons de dépdts

S ’U °l.
à  1, 2, 3 et 5 ans, avec coupons semes
triels d’intérêt.
sur Livrets d’épargne

4  ’ U  ° | o
(Maximum : Fr. 20,000.—) 

sur O bligations fo n c ières
s  %  °U

à 10 ans, avec coupons semestriels, au 
cours de 95 % et intétêts courus.

Change de m onnaies et billets de banque étrangert. 
Chèques et lettres de crédit sur toutes les villes im por
tantes dn globe. A chat, vente et garde de titres. 
Gérance de fortune. Avances sur titres. Escompte et 
encaissement de lettre de change. Ouverture ne comptes 
débiteurs et créditeurs. Location de com partim ents de 
coffres-forts.

Achat, aux m eilleurs cours, de tous les coupons
étranger!- don t le paiem ent est an n o n cé ; les coupons 
suisses sont payés sans frais. 4741



DERNIÈRES NOUVELLES
A la S ocia le . Samedi après-midi, notre vail

lante fanfaire a  tenu son assemblée générale de fin 
d'exercice 'dans les nouveaux locaux du Cercle 
ouvrier. P a r  un .rapport très objectif, le comité 
nous fit revivre l'année qui vient de prendre fin, 
année très prospère pour notre société, tant au 
point de vue musical qu'à celui du nombre d 'élé
ments nouveaux.

Nous pouvons clamct bien haut à la classe oir- 
vriètie lccloi'se que dès maintenant elle est do-tée 
d'une musique layant son avenir assuré. Afin 
d'encourager nos musiciens, nous invitons tous 
nos amis et camarades à faire un petit effort en 
envoyant à la « Sociale » de nouveaux membres 

'  actifs et passifs ; ils seront les bienvenus et merci 
d ’avance.

Nous avons en outre pris connaissance du rap
port de la Commission chargée de lia tombola. 
C’est plusieurs b i’lets de mille qui rentrent dans 
notre caisse toujours bien éprouvée. Merci en
core à tous ceux qui ont contribué à ce joli ré
sultat.

Pour 1921, le  comité est constitué comme suit : 
Présidence : Samuel Nicolet, Eroges 18 vice-pré
sidence : Jean  Humberset, Industrie 27 ; caissier, 
Paul Peçon, rue du Ten-ple 5 ;  secrétaire des 
verbaux, Emile Veber ; correspondant, Paul Hu- 
guenm : assesseurs, F. Tissot, Ch, Lutty et G. 
Butchy.

Toute la correspondance doit être adressée au 
prési dent.

iLa direction fut confiée à nouveau à notre dé
voué camarade Louis Lutty et nous avons pro
clamé Onésime Laesser comme président d’hon
neur, ayant rendu de signalés services à la so
ciété depuis sa fondation.

Concert. — A l’occasion du 105me anniversaire 
du grand Beethoven,,1a Société de Musique con
sacrera, dimanche 23 janvier, exclusivement son 
concert à l’exécution des œ uvres du musicien 
universel. Souhaitons-lui succès;.., ' Victor.

Projections pour enfants. — Nous avons le 
plaisir d’annoncer pour jeudi 13 janvier, à 20 
heures, au Cercle ouvrier (entrée G rand’Rue 36), 
une conférence antialcoolique pour les enfants.

Ecole populaire du dimanche.
----------------------  ii. i w > -------------------

L A  C H A U X - D E - F O I ^ U S

Révoltes aux Indes
'ALLAHABAD, 12. — Havas. — La police est 

impuissante à réprimer l’émeute qui s'étend main
tenant jusqu’à Sultanpur, à 58 milles au nord d’Al- 
lahabad. Des maisons de cette région ont été  
incendiées et on a fait appel aux troupes, 600 
arrestations ont été opérées.

Note de la réd. — Le texte même de cette dé
pêche laisse voir que des événements antérieurs 
ont été cachés à l'opinion européenne. Noos ne 
savons rien encore, en effet de ce qui a dû se pas
ser à Allababad. L'émeutç coïncide-t-elle avec 
un yaste déclanchement nationaliste hindou. On 
peut l'inférer, par suite des importantes décisions 
prises au récent congrès où assista le fameux 
Ghandi, une des personnalités les plus marquan
tes du mouvement de libération qui s’étend dans 
des couches de plus en plus profondes de la po
pulation indigène, aux Indes. L'exemple de la 
Russie a profondément retenti chez les nationalis
tes hindous, impatients de se libérer du joug an
glais. On sait que Moscou s'occupe avec méthode 
d'aider les peuples orientaux à sortir de la sujé
tion impérialiste européenne et que ce program
me est même une des branches maîtresses de la 
politique extérieure des Soviets.

La situation actuelle de l'Inde donne lieu à 
de graves préoccupations. Le réveil du senti
ment national indien est un facteur avec lequel 
il faut compter. D'autre part, l'extension rapide 
du syndicalisme a mis aux mains de la popu
lation indienne une arme nouvelle et dangereuse. 
La Fédération travailliste de l'Inde qui compte 
deux millions de travailleurs, est entièrement as
sujettie à l'influence de quelques chefs extrém is
tes.

On dit que l'état d 'esprit ainsi c r is  est le 
plus dangereux qui ait existé dans l'Inde depuis 
la mutinerie de 1857. Des troubles sérieux ont 
éclaté dans la région de Raibarelli où durant ces 
quatre derniers jours les habitants des villages 
ont parcouru le pays, saccageant les récoltes et 
envahissant les maisons dss propriétaires.

§ST Avant l'éruption d’un vo îcsn
LONDRES, 12. — Spécial. — Le « Daily He

ra ld  » reproduit des nouvelles de l ’agence Cen
tral News. Celle-ci aurait été informée par de 
haïutes autorités que le gouvernement britanni
que voit iavec beaucoup d’anxiété la situation telle 
q u e lle  se présente actuellement aux Indes. Dans 
'le monde dés affaires où l'on a une grande ex
périence de la vie hindoue, on considère que la  
situation est beaucoup plus menaçante que lors 
de 'lia « Grande Révolte ». iLe moment doit être 
considéré comme celui qui précède une éruption 
volcanique. 'Les éléments die conflagration ont été 
largement multipliés, ces dernières années, par 
les tracas de d'administration anglaise et par les 
expédients douteux qui consistèrent à exterminer 
p ar 'la force « les sources de la  rétvolte et die l 'a 
narchie ».

iLa conscience nationale hindoue est un facteur 
nouveau, qui pousse à La dévolution et oppose 
une barrière insurmontable à un compromis. Un 
grand financier de la  haute classe, justement de 
retour de Calcutta, a déclaré dimanche, à  Lon
dres, que le grand parti national hindou du tra 
vail est partisan de l'action directe. L a Fédéra
tion, qui compte des millions de membres est sous 
la  direction absolue des politiciens « extrém istes ». 
Q uand deis corps comme les employés des che
mins de fer hindous seront entièrement organi
sés. ils se serviront de leur force pour des fins 
politiques.

A Londrss on réorganise le ministère fies colonies
PARIS, 12. — Une dépêche de Londres à 

l’a Echo de Paris » dit que la démirsion de Lord 
Millier serait suivie de près par la réorganisation 
de ce ministère. On créerait un département du 
moyen Orient, comprenant l'Egypte, la Palestine 
et la Mésopotamie ainsi qu'un département des 
Dominions, dont la première tâche consisterait à 
organiser la conférence impériale britannique, 
annoncée pour le 15 juin 1921.

A la Chambre française
ÉW~ Le Cabinet Leygues menacé

PARIS, 12. — Havas. — Alors que lundi, les 
députés «emib1 aient d 'accord pour ajourner provi
soirement la  discussion des interpellations annon
cées sur la politique extérieure du Cabinet, m ar
di l'opinion contraire semblait prévaloir.

■Mais les interpellateurs, se rendant à l'argu
mentation dé M. Georges Leygues, lequel estime 
inopportun de laisser s ’ouvrir un débajt de cette 
nature à la vei'ile .de la  réunion interalliée, ont fi
nalement décidé d 'ajourner la discussion.

Deux autres demandes d'interpellations relati
ves à  la politique générale et à la politique fi
nancière on t été également jugées susceptibles 
de dévier sur les questions extérieures et là en
core, M. Leygues a maintenu les objections du 
gouvernement, déclarant à plusieurs députés qu'il 
s ’en tenait au vote de confiance récent, qu'il esti
mait inopportun de laisser engager auoun débat 
e t  qu'en cas de besoin, il poserait la question de 
confiance.

PA R IS, 12. — Havas. — Tous les journaux 
prévoient que la séance de la Chambre de ce soir 
sera  longue et animée. M. Leygues -a demandé l 'a 
journement des interpellations sur la politique 
générale et financière. P ar contre, un certain nom
bre  de députés sont d ’autre part résolus à de
m ander la  discussion immédiate de ces interpeK 
dations. (Le débat portera  donc sur la fixation de 
îa  date de la  discussion de ces interpellations.

ILa Ohamibre avait manifesté, au cours de 'la 
discussion des douzièmes provisoires, la volonté 
de revenir dès le 1er mars 1921 à la liberté des ! 
exportations de  capitaux et elle a introduit dans ! 
Ja loi un article clans ce sens. Dans ces conditions, ;j 
il semble que la Commission des changes, chargée | 
de veiller sur les sorties d'argent, n ’aura plus 6a ! 
raison d'être après la date du 1er mars. 1

Le chômage en Angleterre
LONDRES, 12. — Respublica. — La crise de 

chômage devient insupportable. Dans le Lan- 
oashire, plusieurs trade-unions sont forcées de sus
pendre les payem ents des indemnités de chômage. 
Une certaine irritation règne parmi la classe ou
vrière. Dans les centres industriels, les ouvriers 
parlent ouvertem ent de prendre possession des 
usines. Il est peu probable que la conférence du 
Labour Party  et de la commission parlementaire 
de mardi décide dans ce sens.

...e t  en France
PARIS, 12. — Respublica. — Le nombre des 

chômeurs secourus pendant la semaine dernière a 
augmenté de 13,507 à 30,608 (28,696 hommes et 
1912 femmes). C 'est une augmentation de 17,101, 
La situation est particulièrem ent désastreuse dans 
le départem ent de la Seine où on compte 27,244 
chômeurs.

8HSST Des chôm eurs  anglais  
von* m anifester dans une cathédra le

iNORWLCH, 12. — Sp. — La conscience de 
ce pays soi disant chrétien, elle qui permet la 
misère diabolique du chômage, a reçu dimanche 
un rude coup, écrit le « Daily Herald » lorsque 
ce matin quelques centaines de chômeurs con
duits par une bande d'anciens combattants, ont 
envahi la cathédrale,

L’évêque de Norwich, qui faisait justement son 
sermon, souhaita la bienvcnUe aux manifestantsx 
Il ajouta qu'une démonstration de ce genre n'ar
riverait à aucune solution pratique.

Le correspondant du « Daily Herald » termine 
en disant que les chômeurs appréhendent la com
plexité^ du problème dont ils sont les victimes.

Us demandent un emploi honorable et non la 
charité. Il est extraordinaire que des milliers d'of
ficiers n'aient pas encore pu reprendre leur vie 
sociale et économique d’avant-guerre.

BRADFORD, 12. — Sp. — Au congrès annuel 
de l’Asosciation nationale des travailleurs du tex
tile. Ben Turner a déclaré que la crise actuelle 
en Grande-Bretagne était la plus mauvaise qu’on 
connaisse de mémoire d'hommes.

PRESTQN,, 12. — Sp. — Dans la seule viUe de 
Preston plus de 37,009 personnes ont reçu leur 
quinzaine par suite du manque de travail.

{gegjT M anifestations de ch ôm eu rs en Saxe
DRESDE, 12. — Wolff. — Le Landtag saxon 

s'est occupé mardi des exigences des sans-travail. 
Avant l’entrée en matière, le député communiste 
Siewert a demandé que les troupes de la Sicher- 
heitspolizei, gardant l'entrée du bâtiment soient 
relevées sur le champ. Cette proposition a été re
poussée, D'importantes démonstrations ont eu 
lieu. De nombreux groupes, drapeaux rouges en 
tête, parcoururent les rues de la ville. Les mani
festants repoussèrent les agents de la force pu
blique et se rassemblèrent sur la place du Théâ
tre. Des renforts de police surveillent le Landtag. 
On ne signale jusqu’ici aucun incident.

La crise économique aux Etats-Unis
Trois millions de chômeurs

NEW-YORK, 12. — Sp. — La crise économi
que gagne en intensité. Les économistes prédi
sent qu'il y aura, en mars, trois millions de sans- 
travail, dont un million d'anciens soldats. Comme 
en A ngleterre, le plan du patronat est de dimi
nuer les salaires des ouvriers. La campagne a 
d 'ailleurs déjà commencé. Les fabriques de vête
ments de Boston ont rompu toutes relations avec 
l'Union du travail et elles annoncent une réduc
tion de salaires de 22 'A %, et l'introduction géné
rale du travail aux pièces.

Dans la Nouvelle-Angleterre, on procède aux 
mêmes mesures. Dans le Sud, on parlerait même 
d'une réduction de 50 %. A New-York, le lock- 
out des tailleurs continue. Les employeurs sont 
déterm inés à provoquer de force la chute des sa
laires et la destruction des syndicats par la pra
tique de l'open-shop.

Le prix de la vie ne baisse pas du tout, comme 
on l’a prétendu. Le commerce de détail garde 
toujours ses hauts prix. La manoeuvre du pa tro 
nat n 'est cependant pas sans inquiéter quelque 
peu les patrons eux-mêmes, car ils ne sont pas 
tout à fait certains que la réduction des salaires 
qu'ils cherchent à obtenir, se fera sans possibi
lité de « troubles », surtout de la* part des an 
ciens com battants actuellement sans travail.

Les diamants de la grande-duchesse !
NEW-YORK 12. — Havas. — Un nommé Ana

tole Camliouhine, qui se dit de la noblesse russe, 
a été arrêté  à Brooklyn, alors qu'il ten ta it de 
vendre un pendentif en diam ants valant, dit-on, 
150 mille dollars et qui appartiendrait à la grande- 
duchesse Olga.

Il a déclaré que cette dernière l'aurait chargé 
de se rendre en Amérique pour y vendre le joyau, 
parce qu'elle ne pouvait obtenir d'argent.

■En attendant de trouver la caution de 130,000 
, dollars exigée de lui, Camliouhine est détenu 

sous l'inculpation de non-déclaration de bijoux 
aux autorités douanières.

mr AVANT LE CONGRES DE VIENNE
INNSBRUGK, 12. — BCV. — La Commission 

nommée par le congrès de Berne pour préparer 
la Conférence socialiste internationale de Vienne, 
a siégé à Innsbriick, du 8 au 10 janvier, Etaient 
présents, Adler (Vienne), Grimm (Berne), Lede- 
bour (Berlin) et W allhead ( Manchester). Le dé
légué du parti socialiste français télégraphia que 
des travaux <T organisation urgents l’empêchaient 
de prendre part à la séance. En même temps, il 
annonçait la participation du parti socialiste fran
çais à la conférence de Vienne.

Les différents points de l'ordre du jour de la 
! conférence de Vienne furent fixés et la conimis- 
! sion décida de les communiquer à tous les partis 
\‘ socialistes et de les publier dans la presse du 
| parti.
i Jusqu’à ce jour, douze pays ont annoncé leur 
i participation à la conférence de Vienne.

Déclarations de Krassine
LONDRES, 12. — Respublica. — Dains une in

terview de Krassine au  « M anchester Guard:cn », 
il a déclaré que tous les bruits sur la démission 
de Lunatscharski et l'emprisonnement de Gor
ki, pour avoir ten té  de s'enfuir de  Russie, sont 
tout à  fait faux. Lunatscharski est un personna
ge trop im portant dans le gouvernement des So
viets, pour que sa démission n 'a it pu être connue 
que par les émigrés antibolchévistes de Paris dont 
le « Journal » a répandu ce bruit stupide. Quant 
à ce qui concerne la prétendue fuite de Gorki, je 
puis vous dire que Lénine et moi, nous lui avons 
souvent demandé de se rendre à l’étranger, mais 
qu'il a toujours répondu, de sa voix profonde, 
qu'il voulait rester où il est, c'est-à-dire en Rus
sie, et que même l'invitation récente de Wells 

: n ’avait pu le faire changer d'opinion.
Une fausse manœuvre

LONDRES, 12. — Respublica. — Le « Daily 
Herald » annonce de Moscou qu’on publie e t ré 
pand à l'étranger des faux numéros de la « Prav- 
da ». Ils contiennent des articles provenant soi- 
disant de Trotski et qui sont d'un caractère net
tement provocateur, m enaçant les pays voisins 
de nouvelles guerres. Depuis le 1er janvier la 
presse bourgeoise européenne a renforcé sa cam
pagne de calomnies contre les Soviets. Les ru
meurs que la Russie a l'intention de rompre les 
pourparlers à Riga sont complètement fausses, 
de même que les nouvelles, toujours de source 
inconnue, disant que la Russie concentre des 
forces militaires le long de la frontière. Il suffit 
de suivre le huitième congrès pan-russe, où on a" 
traité depuis le commencement jusqu'à la fin des 
questions purement économiques et adm inistrati
ves pour prouver que pas un mot n 'a été pronon
cé sur les intentions guerrières de la Russie.

&F" Un attentat politique à Bilbao
BÏILBAO, 12. — Havas. — Quarante coups de 

revolver ont été tirés par plusieurs individus *ur 
l'automobile du directeur des hauts tcurneaux de 
BiSsao, Ce dernier a  été grièvement blessé.
  --------------- - M »  ............ . ............................

C O N F É D É R A T I O N

N EU C H A TEL
Aux locataires. — A la demande du Conseil 

communal, la commission des litiges locatifs a 
proposé à l’unanimité de ses membres, tant pro
priétaires que locataires, les normes suivantes 
pour l'augmentation des loyers : 10 % d ’augmen
tation pour les loyers jusqu’à 720 fr. ; 15 % jus
qu’à 1200 fr j 20 % au-dessus de 1200 fr.

Ces augmentations doivent être calculées sur 
les loyers d ’avant-guerre ; elles ne sont applica
bles qu 'aux logements convenablement en tre te
nus par les propriétaires. Pour les immeubles 
qui rapportent un intérêt suffisant, il n'y a pas 
lieu d 'adm ettre des augmentations de loyer. En
fin, le fait d'avoir recouru contre une augmenta
tion de loyer ne constituera en aucun cas un 
motif de résiliation de bail. G. B,

LE LOCLE
Conférence. — La commission scolaire annonce 

pour mercredi 12 courant, à 20 heures et quart, 
une conférence publique par M. le Dr E. Farny, 
professeur, sur « Gambetta », à la Croix-Bleue.

Encore la Convention des Banques
L a commission désignée par 'le Conseil général 

de notre ville pour s'approcher dtes banques et ob
tenir d'elles le retrait des articles 9 à 11 de la 
Convention, s’est réunie hier soir avec la com
mission du Locle. Ensemble, élijes ont décidé de 
demander à M. Clottu, chef du Département can
tonal des finances de vouloir bien recevoir une 
délégation des communes du Locle, La Chaux-de- 
Fonds et Neuchâtel. On ‘sait que jusqu'à mainte
nant la Société de banque suisse s'est retirée du 
consortium des banques.

Vente des objets confectionnés à l’Ouvroir
Pour procurer du travail aux chômeuses des 

ouvroirs ont été organisés. Un grand nombre de 
chômeuses y travaillent déjà, et ce nombre aug
mente tous les jours.'

Les charges imposées de ce fait seront allégées 
si la population se fait un devoir d’acheter les 
objets de qualité excellente qui y sont confec
tionnés, lingerie pour hommes, dames et enfants, 
linges de cuisine, tabliers, blouses blanches de 
travail, taies, etc.

Une salle de vente est aménagée au Juventuti. 
1er étage. Entrée libre tous les jours de 8 heures 
à midi et de 14 heures à 17 'A heures. Ouvert le 
samedi après-midi. Ravitaillement communal.

« Si j’étais Roi »
Le Théâtre était hier soir bondé pour entendre 

la troupe de Besançon. Assurément, celle-ci ne 
méritait pas pareil succès.. En effet, on ne pou
vait mieux se ficher de son public que ne le fit 
hier soir la troupe de Besançon. A part un trio 
de jolies voix, soprano, ténor et basse, l’inter
prétation fut grotesquement ridicule. Les chœurs 
complètement faux, l’orchestre bien misérable. 
Enfin, le rideau tomba sur une fin complètement 
ratée que les protestations du public interrom
pirent et que les choristes ne parvinrent pas à 
terminer.

On ne peut que regretter que les excellentes 
représentations que nous donna Baret cet hiver 
ne parvinrent pas à remplir le Théâtre, tandis 
qu’on s'y entasse pour assister à pareille muti
lation d'opéras comiques.

Les jeudis de Beau Site
Depuis un bon nombre d’années, l'Union chré

tienne organise sur les sujets les plus variés des 
conférences publiques et gratuites, se donnant 
dans sa grande salle le jeudi soir. La première 
conférence de la saison aura lieu cette semaine. 
M. le professeur E. Farny y racontera ses im
pressions de pèlerin dans les régions dévastées 
du Nord de la France. Cette grande conférence 
sera illustrée de superbes projections lumineuses. 
Rappelons que les enfants ne sont admis que s ils 
sont accompagnés de leurs parents.

Gymnastique « L’Abeille »
La Société fédérale de gymnastique « L’Abeil

le » a constitué son Comité pour l'exercice 1921 
comme suit :

Président, M- A rthur Berthet, Sorbiers 23 ; 
vice-secrétaire, M. Fernand Dellenbach ; secré
taire, M. Alfred Gygax ; correspondant, M. Al
bert Ftoidevaux ; caissier, M. Arnold Kneuss, 
Progrès 2 ; vice-caissier, M. Charles Gunther ; 
adm inistrateur des passifs, M. Fritz Thiébaud, 
Four 6 ; moniteur général, M. René Schupbach ; 
moniteur adjoint, M. Albert Brandt ; sous-moni
teurs, MM. Alfred Jeanneret et Emile Matzin- 
ger ; chefs de matériel, MM. Auguste Brandt et 
René W enger ; chef costumier, M. Charles Ker- 
nen ; archiviste, M. Paul Zingg ; assesseur, M. 
Henri Muller ; moniteur de la section pupilles, 
M. G érard Leschot ; moniteur de la section 
dames, Ml Georges Perret

Au Grand Conseil genevois
GENEVE, 12. — Resp. — Le Comité central 

du parti démocratique genevois a décidé de d e 
mander à tous les partis bourgeois du canton de 
Genève de collaborer avec lui pour exclure les 
socialistes du bureau du Grand Conseil. L 'élec
tion de ce bureau a lieu aujourd’hui. On sait que 
la fraction socialiste du Grand Conseil genevois 
représente le quart des membres de ce 'Conseil.

Les démocrates remercient M. Pictet
GENEVE, 12. — Resp. — Pour l’élection du 

président du Grand Conseil genevois, siège occu
pé jusqu'à ce jour par M. Paul Pictet, démocrate, 
son parti proposera M. A lbert Maunoir, conseil
ler national, pour lui succéder.

La liquidation de l’Union maritime
BERNE, 12. — Respublica. — A la séance de 

la commission de neutralité du Conseil national 
de mardi matin, on a examiné les affaires de l’U
nion maritime. Le conseiller national Schneider 
a soumis la proposition suivante :

1. Selon l'article 117 de la Constitution fédé
rale, selon la loi sur les responsabilités et les 
dispositions du droit d'obligation : 1. M. le mi
nistre Sulzer ; 2. Les membres du Conseil d 'ad
ministration de l'Union maritime ; 3. Les mem
bres du Conseil d'administration du « Fero » ; 4. 
Les membres du Conseil fédéral, sont rendus res
ponsables de leur négligence dans leur devoir 
officiel pour les dommages causés à la Confédé
ration dans sa participation et gestion irrespon
sables dans les affaires de l'Union maritime.

On doit examiner si M. Vidoudez ne doit pas 
être aussi rendu responsable.

Toute la question a été renvoyée à la sous- 
commission de la commission de neutralité.

MM. Keller (Argovie) et Scherrer-Fullemann 
(St-Gall) ont encore été nommés membres de 
cette commission.

Au bureau international du travail
GENEVE, 12. — A la  première séance de la 

sixième session du Conseil du bureau internatio
nal, douze pays sont représentés, soit trois re
présentants pour la Grande Bretagne, Pologne 1, 
Allemagne 2, Danemark 1, France 3. Suisse 2, 
Pays-Bas 1, Italie 2, Japon 1, Canada 1, Espa
gne 1,
  - - - - - - - - - - -  m —  ♦  n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CANTON DENEUCHATEL
ST-SULPICE. — Don. — La « Sentinelle» 

remercie bien vivement la section de St-Sulpice 
pour le don de 20 francs qu'elfe lui a remis.

/
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Angleterre el Russie
Le traité de commerce

Krassine vient de quitter Londres pour aller 
porter à Moscou le projet de traité de commerce 
qu’il a négocié pendant de longues semaines. 
Les dernières notes échangées entre Tchitchérine 
et Lord Curzon sont rédigées sur un ton désa
gréable et pourtant l'on sent que les deux parties 
désirent arriver à  un accord. Les raisons de l'A n
gleterre sont surtout politiques. Celles de la Rus
sie avant tout économiques. La Grande-Breta
gne a certes besoin de vendre des locomotives, 
mais le gouvernement de Moscou a •encore plus 
besoin d 'en acheter. En échange, il peut donner 
un peu d’or, mais il peut surtout cesser de créer 
des ennuis à l'empire britannique en Alganistan, 
en Perse et en Asie Mineure. On sent bien que 
c'est là ce qui intéresse Lord' Curzon encore plus 
que de rouvrir un marché à l'industrie anglaise, 
bien que da crise de chômage vienne accentuer 
cette nécessité-là.

H y a plusieurs obstacles à l'accord anglo-rus
se. En Russie même, il existe tout un parti extré
miste qui pousse le gouvernement des Soviets à 
rompre tout .rapport officiel avec l’occident et 
à garder les mains libres pour y favoriser la révo
lution sociale. Ce parti propose de rouvrir plu
tôt le chemin oriental aux caravanes d'autrefois 
et de faire du commerce avec la Chine en se pas
sant des produits anglais.

L'autre difficulté vient du côté de l'Entente, Il 
y a la question de l'or russe et des dettes. Tant 
que le gouvernement des Soviets n'est pas recon
nu officiellement, son or et les marchandises qu'il 
peut envoyer en Europe risquent toujours d'être 
saisis à la requête des créanciers de la Russie. 
Un juge anglais a déjà donné l'exemple l’autre 
jour à propos de bois vendu par Krassine à une 
maison de Londres.

On sait que le point de vue de la justice an
glaise est ardemment soutenu en France et que 
M. Georges Leygues a beau permettre la reprise 
des relations commerciales, elles ne peuvent 
aboutir à rien du moment que le gouvernement 
russe monopolise toutes les transactions et que 
tout ce qu'il peut offrir en échange ou en paie
ment est considéré comme propriété volée, c'est- 
à-dire saisissable.

Le gouvernement anglais a bien l'intention de 
supprimer cette difficulté en considérant que le 
pouvoir des Soviets sera reconnu de facto par le 
seul fait de la signature d'un traité. D’autre part, 
on annonce la création d'une compagnie au ca
pital de dix millions de livres sterling qui cen
tralisera tout le commerce entre les deux nations. 
On marche à l'organisation nationale du .trafic. 
L ’écrivain anglais Wells, qui vient de. terminer 
îa  publication de ses impressions de Russie, ar*

La
rive précisément à cette conclusion que le seul 
moyen de sauver la civilisation là-bas 'est de 
renoncer au commerce privé, qui est désormais 
impossible .‘et d’organiser les échanges avec la 
Russie sur la base collectiviste. * Edm. P.

Autour d’une fourberie
CHAPITRE II

Histoire d ’un jugement et d'un coup manqué
Le 23 octobre — c'est-à-dire trois jours, seule

ment, après que mon article intitulé « Autour 
d'une Fourberie » J) fut écrit ett expédié en Suis
se — le fameux procès intenté contre mon ami 
M. Laszlo Havas, par le nommé Georges Berset, 
curé de Gruyère, et par trois de ses calotins (y 
compris le sieur Jean Ansermot, « l ’honorable » 
conseiller communal e t fabricant habile de té
moignage extorqué à  la mode de la Sainte Inqui
sition espagnole), pour «atteinte » à leur « hon
neur », fut définitivement et péremptoirement 
écarté, après avoir été plusieurs fois renvoyé, par 
le Tribunal correctionnel à Bulle. Cette décision 
de la justice helvétique a été prise, bien entendu, 
malgré les opinions nettement cléricales des ma
gistrats, malgré l'absence de l'audience de M. Ha
vas, et malgré l ’escamotage tout à fait cynique de 
son principal témoin — moi-même. Or, comme 
j'ai déjà indiqué dans mon article précédent* mon 
arrestation brutale et mon expulsion injuste de 
la Suisse, le mois de juin passé, ont été intime
ment liées avec ce procès-ci — il s'agissait de 
m'empêcher, coûte que coûte, de déposer comme 
témoin devant le tribunal — et nous étions, en 
effet, tous les deux, M. Havas et moi-même, les 
victimes des machinations infâmes et des conspi
rations ténébreuses de précisément la mêmestrisi- 
te bande de gredins. Dans ces circonstances, 'donc, 
la décision de ce tribunal bien fribourgeois — 
que ces dits individus ne sont, en effet, qne des 
menteurs et des calomniateurs éhontés, et que 
leur « honneur » ne vant pas dix centimes — 
est de grande valeur et d'importance, comme 
ayant une portée tout à fait évidente sur mon 
affaire. Elle mérite, par conséquent, d 'être signa
lée et promulguée ici.

Raconter toute l'histoire, depuis le commencer 
ment, avec ses bizarres complications e t ses étran
ges développements, serait trop long. Il suffit, 
maintenant, seulement à constater que M. Laszlo 
Havas, ayant entre les mains des preuves irréfu
tables que le Curé Berset e t ses complices 
avaient cuisiné et colporté, sur son compte, pen
dant plusieurs mois, des calomnies et des accu-

. 1) Voir La Sentinelle des 2, 3 et 4 novembre 1920.
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sations fausses de « bolchévisme », et en ayant 
subi, à maintes reprises, des ennuis assez graves, 
a fait dactylographier et distribuer par la posté, 
à Gruyère et dans ses environs, la lettre ouverte 
qui suit :

« Pour couper court aux calomnies que M. 
Georges Berset, curé de Gruyère, e t un certain 
groupe de ses paroissiens ont mises en circula
tion sur ma personne, j’ai l’honneur de vous faire 
savoir que j'ai chargé mon a v o c a t  d'intenter un 
procès en diffamation contre le dit Georges Ber
set et que j'ai déposé une plainte contre lui de
vant les tribunaux ecclésiastiques pour le même 
délit, ainsi pour la violation du paragraphe 142 
(Lib. Il) du Droit Canonique..

J 'a i chargé, en outre, mon avocat de poursui
vre en diffamation les personnes suivantes :

Mme C. Ruffieux, Mlles Marie 'Ruffieux, Aù- 
gusta Ruffieux, M. Léon Ruffieux, conseilleur 
communal *) (tous quatre de l'auberge de la fieur- 
de-Lys, de Gruyère), et Auguste Ansermot, ébé
niste, ancien concierge ; finalement Jean Anser
mot, géomètre, conseilleur communal, pour dif
famation et violation du secret officiel.

'Comme les individus ci-dessus continuent à in
sinuer que mon départ de Gruyère est dû à une 
sanction administrative, résultant de leur sour
noise campagne de persécution, je tiens à préci
ser que j'ai quitté Gruyère de ma propre volon
té  et en possession d'une lettre du conseiller 
d'Etat, directeur du Département de Justice et 
Polices), relevant que les renseignements re
cueillis sur ma personne n ’étaient pas défavo
rables.

Il en résulte, en conséquence, que ceux four
nis par les individus sus-nommés à l'autorité com
munale (et acceptés par cette dernière sans con
tre-preuve) étaient mensongers !

L. HAVAS.
Genève, le 24 m'ars 1920. »

____________________ (A  suivre).
1) Détail pas tout à fait exact. Lcon Ruffieux n’est pas 

encore conseilleur; il n’est qu’avocat-apprenti ou bien 
garçon de bureau, chez M. Morand, l’avocat conservateur 
et clérical par exnelleuce à Bulle. A rem arquer que les 
familles Ruffieux et Ansermot sont apparentées et ne for
ment, en réalité, qu’un seul genus ou clan.

2) Bernard de Week, Pourtant, le secrétaire de police à 
Fribourg m’a assuré que M. Havas était considéré comme 
indésirable, qui ne serait point permis de rentrer dans la 
Suisse, même pour assister à son procès ! C’est biep évi
dent, d ’ailleurs pourquoi le secrétaire a dit cela : je  venais 
précisément lui réclamer mon droit de témoigner pour 
S i. Havas devant le tribunal, tandis qu’il s’agissait, en 
employant n’importe quelle diablerie, de m'empêcher de 
le faire.
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L'olympiade ouvrière à Prague
La République tchécoslovaque est un des pays 

dans lesquels l'organisation des 'travailleurs^ au 
point de vue sportif est particulièrement déve
loppée. La section tchécoslovaque de l'Union in
ternationale du Travail compte plus de 200,000 
membres. L'idée de réunir à Prague une olympia
de ouvrière s'imposait par conséquent d'une fa
çon toute naturelle. On avait pensé la célébrer 
en 1915, en même temps que le 500e anniver
saire de la mort de Jean Huss, le grand précur
seur tschécoslovaque de la liberté de conscience. 
Malheureusement, la guerre mondiale a empêché 
la réalisation de ce projet et ce n'est qu’en 1921 
que l'olympiade ouvrière de Prague pourra se 
réunir.

L’année 1920 a vu à Prague les fêtes des So- 
kols (organisations bourgeoises de gymnastes). La 
Pentecôte de 1921 verra le grand congrès ouvrier 
social-démocrate qui, grâce aux progrès inces
sants des sociétés de gymnastique ouvrières, dé
passera en importance encore le congrès des 
Sokols.

Le programme des fêtes est très important. 
50,000 gymnastes ouvriers montreront par leurs 
exercices d'ensemble que la discipline proléta
rienne volontaire e t la force physique des clas
ses laborieuses ne sont pas de vains mots.

Le congrès de Prague sera enfin un succès 
remarquable pouir les créateurs de l'Internationale 
ouvrière des gymnastes, récemment créée à  Lu- 
cerne,

La réunion de Prague aura un caractère net
tement international. La participation des délé
gations américaines, allemandes, autrichiennes et 
yougoslaves est assurée. Des invitations ont été 
lancées aux organisations des autres pays (Fran
ce, Angleterre, Belgique, Suisse, etc.). Il est à 
espérer que tous ces pays participeront au con
grès de Prague, témoigneront ainsi en faveur de 
la solidarité internationale des travailleurs et 
montreront la maturité du prolétariat par l'envoi 
d’équipes représentatives.

Le grand stade > de Prague, qui peut contenir 
plus de 100,000 spectateurs sera alors le théâtre 
d'une des plus grandes manifestations de la force 
du prolétariat ouvrier du monde entier, de la dis
cipline socialiste et de la jeunesse prolétarienne, 
qui seule peut assurer au monde ravagé par la 
guerre, la prospérité par son travail et sa disci
pline librement imposée.

Les organisations bourgeoises de la Suisse ont 
tenu à être représentées dignement au grand con
grès de Prague de 1920. La classe ouvrière suisse 
y représentera certainement d'une façon brillante 
le monde ouvrier helvétique en envoyant à Pra
gue-des équipes représentatives.

8

défendais îa porte : Ile fait est que mon major 
en sortit ; il refermla aussitôt la porte sur lui et
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LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

« Danse donc, me disais-je en moi-même au mo
ment où l'horloge sonna minuit, plonge-toi d'ans 
les ditvertisisem'ents, créature perverse ; encore 
quelques heures, et ton bal t'aura coûté plusieurs 
millions », et je me réjouissais en dedans. Que 
vouilez-vous ? on ne pense pas uniquement à soi 
quand on a un peu de coeur, on aime la justice 
pour les autres, pour elle-même, on est content 
de lia voir apparaître....

...Cela arrive si rarement ! E t quland cela ar
rive, il semblerait que 'l'on sent sur son visage 
quelque chose comme un battement d'aile : c'est 
Dieu qui a passé devant notre face, invisible, mais 
pourtant évident. Hé bien quoiqu'il ne dût pas me 
revenir même une pièce de cuivre du riche hérita
ge qu'aillait recueillir la famille princière de B..., 
je comptais les minutes avec un battement de 
coeur. C était juste, après tout, que les proches 
parents du prince Henri héritassent de tous ces 
millions, juste aussi qu’ils ne fussent pas la proie 
de oe démon femelle dont la méchanceté avait 
fait tant de victimes, juste enfin qu’il eût le temps 
die se réconcillier a/vec ses parents, écartés de lui 
par tes maléfices de cette sirène. Tandis que je 
réfléchissais de îa sorte, un grand' bruit se fit 
entendre : c’était je ne sais quel échafaudage, 
préparé pour des travaux de maçonnerie, qui s'é
croulait avec grand fra'ca's...

...Mais il y avait autre chose encore, oui, vrai
ment : des chevaux piaffaient sur le pavé de la 
cour, des roues de voiture écrasaient les débris 
parsemés sur le soü par la tempête... La porte 
s’ouvre toute grande, d'un seul coup brusque et 
sec... Seigneur ! c'était cette femme, oui. vraiment 
elfe, en chair et en os ; Satan • en personne l'a
vait «ans doute guidée. Jusqu'à ce jour, nul n'a 
su comment elle avait pu être avertie de ce qui 
se passait à Amsberg ; qui était le traître ? on 
l’a toujours ignoré. Elle arracha le manteau dou
blé de fourrure qui l'enveloppait, le jeta à terre, 
et se précipita vers la chambre dians laquelle le 
prince Henri se mouraiï ; mais, en dépit de sa 
hâte, j’y étais avant elle, j'avais ma consigne à 
exécuter, et, plaçant la main sur la serrure, je 
ïui dis sans détour et avec fermeté :

— Personne ne peut entrer ici, madame l'a com
tesse !

..jBlîe resta un .moment imlmobile comme si elle 
®ût été changée en pierre ; ses yeux étincelèrent

se dirigèrent sur moi comme deux flèches de 
feu.

— Insolent ! fit-elle enfin avec un £este de 
souverain mépris, ceci vous coulera cher I Ecar
tez-vous de mon chemin, et malheur à vous si 
vous n obéissez sur l'heure !

... Je  ne sourcillai pas, ne répondis rien, mais je 
ne bougeai pas non plus. On avait sans duote 
entendu quelque chose dans la chambre doot ie

me releva d'e ma faction, en me faisant signe de 
reculer... Il y avait quelque chose d'étrange dans 
sa physionomie, et je n'ai jamais pu oublier cette 
expression qui ne me plaidait pas du tout.... Vous 
avez connu la comtesse, contremaître ?

— Oui ; cille passait pour avoir été Tune des 
plus belles personnes de son époque ; on yoit ew- i 
core son portrait au château d'Amsberg^: - elle 
avait une taille souple et mince aux lignes ser
pentines, des yeux qui semblaient deux diamants 
noirs, étincelant dans un visage de neige, un front 
majestueux, couronné de la plus admirable che
velure d'une nuance blonde un peu fauve.

— C'est elle ) s'écria Sievert, oui, c'est ainsi 
qu'elle était au moment de cette terrible nuit. 
Elle devait avoir dépassé la trentaine, puisque 
sa fille était âgée de dix-sept ans environ.... Mais 
n’importe, elle possédait sans doute des secrets 
diaboliques, car on lui eût donné vingt ans à 
peine ; les plus jeunes parmi les plus beflles ne 
pouvaient s ’approcher d'elle sans paraître d’af
freux 'laiderons. Quel éclat, mon Dieu ! quelle 
grâce, quelle tenue superbe, et si aisée, si char
mante dans sa 'beauté ! Tout ceîla était vrai, et 
nul ne le savait mieux qu’elle.

...La misérable comédienne ! Elle tomba tout à 
coup, brisée de douleur, suppliante, irrésistible, 
les yeux noyés de pleurs ; oui, elle tomba ainsi 
aux pieds de mon major, en 1 entourant dé ses 
beaux bras nus. Elle portait 'encore le déguise
ment qu’elle avait revêtu pour le bal masqué ; 
cela brillait, étincelait et communiquait ‘ à sa 
beauté quelqjie chose de surnaturel ; sa belle che
velure, mise en désordre par la tempête, le trajet 
et l'émotion, ruisselait jusqu’à terre et l'envelop
pait d'une nappe d’or ; près de son visage une 
mèche bouclée se glissait le long de son cou et 
sur ses épaules, comme un serpent aux écailles 
dorées..!

...Ah ! certes, le serpent y était ! et il a accompli 
son oeuvre infernale, puisqu'il a pu déshonorer un 
homme qui jusque-llà n'avait pas mérité un re
proche. Seigneur ! mes poings me démangeaient, 
tant j'étais violemment tenté dé me baisser sur 
la sirène, de la soulever et de la jeter à terre 
'loin des honnêtes gens qu'elle entreprenait 
d'ensorceler...

...Et mon major restait là, devant elle, blême 
comme un mourant, et s'apitoyant sur une égra- 
tignure qu’elle avait reçue au front : au moment 
où elle descendait de voiture elle avait été at
teinte par l ’un des étais de l'échafaud'age qui s’é
croulait. Que ne lavait-il écrasée !

(A  suivre).

G ISÈ L E
Comtesse de l’Empire

p a r

E . M A R L IT T

(SUITE)
— Mais non Sievert, jusqu’ici du moins vous 

êtes 'dan's l'erreur, répondit le contremaître en 
souriant. 'Cette après-midi j'ai reçu une lettre qui 
avait longtemps voyagé pour me retrouver, et qui 
était adressée à mon pauvre père ; celui quç nous 
croyions mort écrit amicalement qu'il n'a 'jamais 
oublié les visites qu’il faisait à l’usine, lorsqu'il 
quittait le château d'Arnsberg et ses splendeurs, 
pour goûter avec nous sous nos tilleuls ; il vit en 
célibataire, isolé au Brésil, est propriétaire de 
biens immenses, composés en grande partie de 
mines et de fonderies; mais en somme sa ri
chesse, si considérable qu’elle soit, ne semble pas 
le rendre bien heureux : il se plaint de son iso
lement, et finalement engage vivement mon père 
à lui envoyer l'un de ses fils, qu'il adopterait et 
qu'il aimerait de tout son cœur. Il se plaint aussi 
de sa santé, et voudrait avoir près de 'lui un 
« alter ego » capable de diriger ses immenses ex
ploitations.

— Hé ! cela ferait un bien bel héritage !
— Vous savez, Sievert, que je ne m'éloigne

rai de Neuenfeld à aucun prix, répondit laconi
quement le jeune contremaître.

— Et quanl à  moi, il ne me conviendrait pas 
du tout de me séparer de Théobald... Jamais !.... 
et pour rien au monde. M. d'Eschebach peut gar
der ses mines d’or et d’argent, s'écria le jeune 
étudiant avec vivacité, tandis que deux taches 
rouges, symptômes de la fièvre qui l'envahissait, 
apparaissaient sur ses joues.

— C'est bon, c'est bon, il les gardera, reprit 
Sievert, qui, perdu dans ses pensées, s'asseyait 
machinalement sur l'une des chaises placées à sa 
portée... Ainsi, celui-là est devenu riche, poursui
vit le vieux soldat en se parlant à lui-même et 
frottant pensivement son menton hérissé et gri
sonnant ; à vrai dire, on ne l'aurait guère pensé, 
car ses parents, pauvres eux-mêmes, ne lui ont 
pas laissé un rouîge Kard,

— Et pourquoi a-t-il quitté son pays pour al
ler s ’établir si loin ? demanda l'étudiant.

— Pourquoi ? Hum ! vous m'en demandez 
beaucoup, je dirait même que vous m'en deman
dez trop, répondit Sievert, d'un air morose et 
bourru. Il semblait être singulièrement combattu 
entre le désir de se taire et le besoin de parler, 
qui se développe tout à coup, même chez les ta 
citurnes, quand ils sont placés sous l ’empire de 
souvenirs éloignés. Le dernier sentiment l'em
porta sans doute, car Sievert Teprit à voix basse : 
J 'a i toujours pensé que le souvenir de la mau
vaise nuit l'avait chassé loin... toujours plus loin, 
et l'avait jeté enfin par delà les mers dans un 
autre monde.

Au moment où le vieux soldat prononçait ces 
paroles énigmatiques, la tempête redoublait de 
furie ; les carreaux des fenêtres grincèrent, se
coués dans leurs châssis, et l'une des ardoises 
du toit se détacha pour tomber et se briser bru
yamment sur le pavé.

— Entendez-vous cela ? dit Sievert en dési
gnant la  fenêtre avec son pouce, par-dessus son 
épaule ; entendez-vous ce tapage qui semble pro
duit par les plus abominables sorcières, ayant 
pris rendez-vous dans notre contrée pour une 
méchante action ? C'était une nuit exactement pa
reille à  celle-ci, et bien certainement le chasseur 
noir conduisait sa meute au travers des forêts de 
notre Thuringe. Tout gémissait, grinçait, sifflait, 
hurlait au dehors, et les murs du château d’Arns- 
berg, si solides qu’ils soient, semblaient tressail
lir, tandis que les rafales du vent chassaient dans 
les chambres le feu allumé dans les cheminées, et 
secouaient les tableaux suspendus aux murs ; on 
aurait cru que le château allait s'écrouler et que;

- le veut était chargé de le déraciner pour l'emnfiî»
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ter comme une feuille sèche. Le lendemain matin 
on s'aperçut que la piupart des statues du parc 
avaient été renversées, que des 'arbres séculaires 
avaient été brisés comme nous briserions une 
branche sèche, et que la cour d'honneur était lit
téralement jonchée de débris ;de toutes sortes, 
de plâtres et de pierres, de carreaux e>t d'ardoises, 
de châssis de fenêtres et de feuilles de plomb ; 
sur le toit cependant s'élevait le drapeau de deuil, 
et au loin toutes les cloches sonnaient à pleine 
volée, car .durant cette nuit terrible le prince Hen
ri était mort.

Sievert se tut trn moment, puis il fit entendre 
tin singulier rire, mélangé de pitié et de dédain.

— A quoi lui servaient, je vous le demande, 
le 'drapeau noir et les cloches mises-en branle ? 
poursuivît le vieux soldat. J'imagine que ces 
honneurs princiers ne devaient plus guère le tou
cher, maintenant qu'il n’était plus prince, et 
qu'ainsi que nous tous il allait redevenir un peu 
de poussière. D'un autre côté, à quoi servaient à 
lai princesse le long voile et le grand manteau de 
deuil, avec sa queue immense, et l'encadrement 
noir qui servait de bordure au journal de B... ? 
Tout cela, voyez-vous, c'était pour la frime, car 
l’animosité avait persisté jusqu'au dernier mo
ment, jusque p|ar delà (la mort... Mais vous devez 
savoir cela, contremaître ?

— Ouï ; à cette époque j'étais encore un en
fant, mais je me rappelle fort bien qu'il y avait 
une haine réciproque entre le Château d'Amsberg 
est 'B... ; je me rappelle même que le prince avait 
sévèrement interdit tout rappon entre ses gens 
et les employés princiers ; mon père, qui rem
plissait les fonctions de contremaître nommé 
par la couronne, a même eu à souffrir mille tra
casseries pour cette interdiction.

— Tout juste, E t quels étaient les seigneurs 
qui prenaient alors parti pour le prince Henri, et 
çfti'il hébergeait à Amsberg ?

— Mais c'étaient d'abord votre maître, le ma
jor Zweiflingen, M. dlEschebach, dont nous venons 
de parier, et enfin le ministre actuel, le duc Ma- 
rini.

— Ah, oui 1 le duc !... fit Sievert en riant amè
rement, il a toujours été un homme habile, cet 
Italien au double visage, aussi léger d'argent que 
bien lesté en rubriques et intrigues de tout ordre. 
(Les deux premiers ne venaient jamais en ville, 
et par conséquent ne se montraient à la cour en 
aucune circonstance ; Son Excellence avait seul 
le privilège de circuler chez les uns et chez les 
autres, comme qui dirait de mianger à deux râ 
teliers, et tandis que tout allai* mal pour MM. 
de Zweiflingen, et d'Eschebach, disgraciés par no
tre  cour à cause de l'attachement qu'ils profes
saient pour le prince Henri, tout allait bien pour 
l'étranger, qui avait beau jeu à  duper nos can

dides patriotes. (La cour de B... avait gobé l'ha
meçon, et croyait que le duc Marini travaillait à 
rétablir la concorde avec le prince Henri, et par 
conséquent à regagner le puissant héritage que 
représentait la fortune colossale du prince... Ha ! 
ha ! ha ! Pris ensemble ou séparément, aucun de 
ces profonds politiques n'était en état de lutter 
avec la femme qui se dressait contre eux et se te
nait sur leur chemin.

— La comtesse Bodd'enn ! s'écria le contremaî
tre, tandis qu’un nuage s'étendait sur son front.

— Oui, oui, la comtesse de là-bas, de Greins- 
feld.. Le prince l'appelait sa meilleure amie, mais 
le monde, malgré cette amitié ou à cause de cet
te amitié, la haïssait fort et l'eût méprisée s'il en 
avait eu le courage. Elle conduisait le prince 
Henri par le bout du nez, soit dit sauf le respect 
qu'on doit à  une altesse, e t s'il 'lui arrivait de 
dire « blanc », elle disait « noir », et tout aussitôt 
le prince était de son avis. Ah ! elle a  fait bien du 
mal aux grands comme aux petits : on peut même 
dire que le démon de l'orgueil habitait en elle ; 
elle a commis bien des péchés... crt nul de nous 
n'a vu le châtiment vengeur. Cette misérable 
femme est morte en paix, comme une honnête et 
digne femme ; durant toute sa vie elle a connu 
une fois, une seule fois, l'angoisse de la terreur, 
et ce fut justement pendant la nuit terrible dont 
je vous parlais tantôt.

Quel flot de souvenirs devait se presser dans 
l'âme du vieux soldat pour le transformer à ce 
point, et changer sa nature ! 'LuS, le silencieux, 
il parlait ; lui, le défiant, il semblait éprouver le 
besoin de s'épancher ; ses lèvres immobiles, ser
rées, sur lesquelles Je sceau dü silence semblait 
posé pour l'éternité, s'agitaient ; cette voix brè
ve, rauque, monotone, qui depuis tant d’années 
prononçait seulement les monosylllabes les plus 
indispensables, s'élevait avec des vibrations accu
sant une singulière intensité de sentiments ; la 
haine, le regret poignant, la  honte, tout cela 
éclatait dans les intonations de cette voix rauque, 
et éveillait au1 plus haut degré l'attention de l'étu
diant. Il oubliait que la fièvre martelait son crâ
ne, >et suivait Sievert d'un regard curieux, tan
dis que le contremaître, partagé entre l'appré
hension et le désir de connaître des faits diver
sement interprétés jusqu’ici, semblait changé en 
une statue accoudée au chevet du malade.

— Les gens du château murmuraient depuis 
quelque temps, dit Sievert, que le règne de la 
comtesse touchait à sa fin on avait surpris quel
ques indices par-ci par-là, entendu quelaues mots, 
et l ’on en était arrivé à cette conclusion, igno
rée seulement de la principale intéressée. Jamais 
elle ne fut plus gaie, plus folle, plus emportée et 
plus méchante ; c'était Satan en personne, di
raient tous Tes domestiques et tous les paysans,

et je crois qu’ils ne se trompaient pas. Un beau 
jour, pair je ne 6ais quelle lubie, il plut au prince 
Henri de faire l'éloge de sa défunte femme en 
présence de la comtesse ; à l'instant même elle 
décida de donner un grand bal masqué et en fixa 
l'a date.... Vous ne devineriez jamais!.... précisé
ment au jour anniversaire de la mort de cette 
pauvre princesse Henri : cela combla la mesure ! 
Le prince devint tout pâle, étouffé qu'il était par 
la edère et l'indignation, et lui défendit sévère
ment de donner suite à cette plaisanterie indigne 
et impie....

...Savez-vous comment telle accueillit cette dé
fense ? En riant aux éclats, puis, après avoir eu 
l'air de compter sur ses doigts, elle déclara tran
quillement que, tout 'bien calculé, ce jour était ce
lui qui lui convenait le mieux, et même lé seul 
qui lui convînt... ; que d’ailleurs chacun avait sa 
façon d’honorar les morts ; que, en ce qui la 
concernait, elle autorisait pleinement ceux qui 
devarem lui survivre, à s ’amuser le jour anniver
saire de sa mort ; que ce genre de culte lui sem
blait plus souriant que tout autre, et qu’elle ne 
voyait pas pourquoi la princesse Henri serait plus 
difficile sur ce point qu'elle-même.

...Le jour désigné arriva, et aussi ce à quoi per
sonne, la comtesse moins que tout autre, n'eût pu 
s ’attendre. Le prince resta au logis, les trois sei
gneurs dont nous venons de parler, c'est-à-dire 
mon major, le duc Marini et M. d'Eschebach, 
avaient été priés de passer la soirée avec lui, 
quoiqu'ils eussent été invités, bien entendu, à la 
fête donnée par l'a comtesse. Le prince me con
naissait, il m'aimait un peu, — comme on aime 
quand on est prince, — et quand il faisait, le soir, 
sa partie de whist avec ces messieurs, i! renvoyait 
volontiers tous ses domestiques, et me faisait or
donner de rester seul dans l'antichambre à sa 
disposition.

...Ce jour-là, cela se passait ainsi : j’étais ab
solument seul et m'étais assis dans l’embrasure 
d’une fenêtre, écoutant l'ouragan déchaîné... Rien 
ne m'ôtera de la tête, voyez-vous, que tout ré
sonne d'une façon spéciale dans les vieux châ
teaux princiers ; on y entend des lamentations 
qui vous 'glacent le sang des soupirs étouffés, des 
sanglots amers, des gémissements qui font dres
ser les cheveux sur la tête et pâlissent le front... 
C’est qu'il s ’est passé tant de choses étranges 
dans ces vieilles habitations ! Hé bien ! tout cela 
revient et défile dans les mauvaises nuits, et l'or, 
ne peut s'empêcher d’en passer la  revue.

...Onze heures venaient à peine de sonner, tou
tes les pièces étaient encore éclairées, personne 
ne s'étant soucié de ise mettre au lit... Tout à 
coup, dan le salon voisin, là où se tenait lie prin
ce, les chaises et les fauteuils semblaient rouler 
éperdus, la  sonnette, tirée avec terreur, se mit à

faire un carillon épouvantable, et j'entilai aussi
tôt sur cet appel, qui dénotait un effroi exces
sif.

-L e  prince Henri, pâle comme tin, mort, était 
étendu dans un fauteuil, les yeux grands ouverts 
et fixes ; il vomissait le sang par la  bouché et 
paT le nez...

...Les gens du château s’assemblèrent aussitôt 
et se mirent à piailler, à raisonner à perte de 
vue ; mais tout le monde fut renvoyé, et per
sonne, moi pas plus qu’un autre, n'eut la per
mission d'entrer .près du moribond.

../M. d’Eschebach était «n homme habile qui 
entendait bien son métier ; c'était le meilleur mé
decin de notre pays et même de bien d ’autres 
contrées mais, comme chacun le sait, il n'y a 
pas de plante pour combattre la mort. L’heure 
du prince avait sonné, et l'on vit tout à coup le 
duc iMarini arriver dans l'antichambre où toute 
la  domesticité était réunie. Il demande au chef 
des écuries de lui faire sceller immédiatement un 
cheval.

— Le prince n 'a plus que quelques instants â 
vivre, dit-il d'un air pénétré ; la nuit est affreuse, 
on risque littéralement son existence en se ren
dant à B..., mais le prince veut absolument se ré
concilier avec son altesse lé prince régnant de 
B..., et ce désir est chose sacrée... Celui qui ne 
serait pas capable de courir quelques risques pour 
le satisfaire pourrait s'accuser d'être un mauvais 
serviteur et un mauvais chrétien ; je ne suis ni 
l'un ni l'autre ; je trouve plus naturel de m'ex- 
perser moi-même que de risquer l'existence d'un 
autre, j'y vais... et ventre à terre, pour ramener 
ici Son Altesse.

...Cinq minutes plus tard  on l'entendait galoper 
sur la route conduisant à B... A partir dte ce 
moment tout devint silencieux dans le château. 
Là-bas, à une faible ' distance, la  belle comtesse 
s'amusait et dansait.... «Qu'elle danse, se disait- 
on, jusqu'au moment où le prince aura à son 
chevet son héritier légitime ».

...Je partageais le 'sentiment général, et, me te
nant debout contre la fenêtre, je supputais avec 
angoisse la marche du temps et je comptais les 
minutes : un bon cavalier ne pouvait mettre moins 
d'une grande heure pour atteindre '1a ville de 
B...

...Mon major et M. d’Eschebach étaient restés 
seuls près du prince mourant. Il avait encore tou
te sa connaissiance, et comme je m'approchai de 
la porte je l'entendis dicter ses dernières volon
tés à voix intelligible, quoique entrecoupée par 
une respiration sifflante.... Là était le château de 
Greinsfeild ; si la  nuit n'eût pas été aussi com
plètement obscure, j'aurais pu .distinguer l'édifice, 
brillamment éclairé « en l’honneur de la princesse 
Henri », comme le disait cette détestable femme.


