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Avis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés qui n’ont pas encore effectué le 
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bureau postal. Nous espérons que tous nos abon 
nés proliteront de ce mode de paiement afin de 
nous éviter des frais et des contretemps.

Mettre sur les bulletins de versement les noms 
et adresses exacts.

L’ADMINISTRATION.

Parti Socialiste Suisse

Bulletin de voie pour la uoiaiion g m e
sur la décision du Congrès ex traord inaire

ayant eu lieu du 10 au 12 décembre 1920, â  Berne
concernant l ’adhésion à  la IHn t Internationale

Est-ce que vous approuvez la décision du  
congrès du  p a rti du  11 décembre 1920 
ainsi form ulée :

1. Les 21 conditions pour l'adm ission  
dans l'In ternationale  com m uniste seront 
repoussres é tant irréalisables.

2. Le Comité directeur et le Comité central 
seront chargés de se mettre en relations 
avec les partis étrangers désirant adhé
rer à l ’In ternationale com m uniste, m ais  
qui oui déclaré ne pouvoir accepter les 
21 conditions. Avec ces p a rtis , il cher
chera à obtenir une rev:sion des con
ditions d ’adm ission  rendant possible la 
réunion de tous les p a rtis  révolution
naires.

OUI OU NON

Ceux qui approuvent cette décision voteront OUI, ceux 
qui ne l approuvent pas voleront NON. Toute autre obser
vation est inadm issible et rendrait le bulletin non valable

Réd. : Nous publions ce bulletin de vote à titre 
d’indication et faisons remarquer à  nos lecteurs 
que s’ils veulent ratifier les décisions du congrès 
de Berne, ils devront répondre OUI aux deux 
questions qui leur sBnt posées 'par le Comité 
directeur. Autrement dit, ceux qui repoussent les 
21 conditions d’adhésion à la Troisième Interna
tionale devront répondre OUI, contrairement à 
ce qui a été fait antérieurement 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

O U I
aux deux questions posées par le bulletin de vote 
ci-dessus.

ram socialiste je  la enam fle Fonos
Votation du Parti

Samedi 15 et dimanche’16 janvier, au Cercle 
ouvrier, salle de la Bibliothèque, 1er étage, à 
droite.

 ̂Par décision de 1 assemblée générale. le scru
tin sera ouvert samedi après-midi, de 2 heures 
a 10 heures du soir; dimanche, dès 11 heures 
du matin à 4 heures de l’après-midi.

Le vote est personnel, chaque membre du parti 
doit se munir de son carnet pour le contrôle.

On peut voter par correspondance ; dans ce 
cas, mettre le bulletin de vote dûment rempli
dans une enveloppe — un seul par enveloppe _
sans aucune inscription et expédier ceci par la 
poste, — affranchissement 10 centimes, — dans 
une seconde enveloppe portant au recto l’adresse 
suivante :

Commission de Vote
Cercle ouvrier, En Ville.

et, au dos, 1 adresse, les noms et prénoms de
1 expéditeur.

Ces indications serviront au contrôle. Le con
trôle fait, l’enveloppe extérieure sera ouverte 
et la seconde mise telle qu’eKe dans l'urne. Le 
vote sera donc absolument secret.

Pour voter valablement, tenir compte des ren
seignements avivants :

Les camarades qui repoussent les 21 conditions 
de Moscou, acceptent les résolutions de Berne : 
Us votent deux fois OUI.

Les camarades qui acceptent les 21 conditions 
de Moscou, repoussent les résolutions de Berne : ! 
Us votent deux fois NON.

Camarades : Le sort du parti est en jeu, que 
chacun fasse cor.sci--ncieustment son devoir ; 
ous au Cerc.e ; pas d abstention.

La Commission de vote.
<N. B. J e s  mero^rec de la Commission sont 

convoqués pour samedi, à 1 h. 40, au Cercle.
Le président. 1

T̂a suppression 
de la justice militaire

i
La seconde initiative sur laquelle devra se 

prononcer le 30 janvier le peuple suisse, vise 
donc 1a suppression de la justice militaire.

Quand on parle de justice, de la justice mili
taire comme de l'autre, il y  a trois choses à 
considérer : 1° la loi, en d’autres termes le code ; 
2° les organes chargés d'appliquer le code, c'est- 
à-dire les tribunaux ; 3° la procédure, ou les
règles à suivre pour faire appliquer la loi pal* 
le tribunal (plainte, enquête, débats, jugement);

La demande d'initiative qui nous occupe a le 
texte suivant :

« La justice militaire est supprimée. Les dé
lits visés par je  code pénal militaire seront 
déférés, pour l'instruction et le jugement, à ĵ a 
justice ordinaire du canton dans lequel ils ont 
été commis. -•<

» La procédure à suivre est fixée par le code 
de procédure en vigueur dans le canton.

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

»Les arrêts infligés comme peine discii 
naire ou d ’ordre ne peuvent excéder dix jours. 
La peine ne peut être aggravée ni par une ré
duction de l'alimentation ni par le retrait de 
la lumière du jour.

» Le droit de porter plainte contre une- peine 
disciplinaire est garanti ; l'exercice de ce droit 
ne peut entraîner aucune punition. »

Cette demande, formulée par le Parti socia
liste suisse a recueilli en un temps relative
ment court 118,996 signatures valables. Elle a 
été déposée le 8 août 1916.

Elle sent donc un peu moins le moisi que 
l'initiative des traités, mais lie retard-n'en cons
titue pas moins une violation de la loi. On 
comprend que nos autorités ne se soient pas 
empressées de soumettre cette proposition aux 
électeurs. En 1917 e t 1918 les souvenirs lais
sés par les tribunaux militaires étaient trop 
cuisants, même en dehors des milieux ouvriers. 
Il fallait temporiser. Espérons que le peuple 
suisse n'aura pas trop oublié. w
_ L'exatften. du premier paragraphe de Ü'ifti- 

tiative nous fait voir qu'il ne s’agit pas en l'oc
currence du Code pénal militaire, mais des tri
bunaux militaires. L’initiative les supprime 
purement et simplement. Ce seraient les tri
bunaux ordinaires des cantons qui appliqueraient 
le code militaire aux délinquants. C’est là que 
gît le gros avantage de la réforme. Nous verrons 
plus tard pourquoi.

Le deuxième paragraphe supprime la procé
dure des tribunaux militaires. C'est la consé
quence du premier paragraphe. Il est en effet 
tout naturel que les tribunaux ordinaires des 
cantons appliquent leur procédure habituelle!.

Le troisième paragraphe est également une 
conséquence du premier. Puisque les tribunaux 
militaires sont supprimés, il faut une instance 
de recours qui ne soit pas plus militaire que 
le reste. Et comme telle, c ’est le Tribunal fé
déral qui offre le plus de garantie.

Enfin, le quatrième paragraphe est 'le seul qui 
touche au Code pénal, en ce qu'il limite les pei
nes à dix jours (au lieu die*20 actuellement) et 
qu'il supprime ce qù'on appelle le cachot, la 
prison dans l ’obscurité complète avec le régime 
du pain et de l'eau un jour sur deux.

iLe paragraphe cinquième s ’explique de lui- 
même pour tous ceux qui ont fait du service. 
Ils savent ce qu'ils risquaient, surtout pendant 
la guerre, à se plaindre de Farbitraire des offi
ciers dans la distribution des peines discipli
naires. C ’était presque toujours une nouvelle 
peine ou l’aggravation de la  première.

(A  suivre). Ch. NAINE.

f

Bulletin socialiste
Les petites erreurs de Clara Zetkin

Sans réserve aucune, nous nous inclinons de
vant le passé et le présent de cette mi'iiante
courageuse et si profondément dévouée à la
cause prolétarienne. Mais notre respectueuse 
admiration ne saurait nous empêcher de relever 
des erreurs de fait. Répondant dans « L'Huma
nité * à Longuet qui avait fait un tableau de 
la situation internationale à Tours, elle avance 
quelques-unes des énormités fleurissant dans 
le royaume de l’illusion, nées au cœur même de
la République des Soviets. On veut dans ce
Royaume bleu que le communisme soviétique 
soit une marée montante sapant, dans tous les 
pays, le socialisme. Et parce qu'on le désire... 
on le croit.

Nous avons déjà précisé quelles sont les for
ces vraies du communisme en Angleterre. Wall- 
head, passant à Paris, confirme nos dires en 
déclarant que les communistes sont en son pays 
de 1500 à  3500 sur des millions de travailleurs. 
Clara Zetkin écrit que « le mouvement commu
niste y croit r ite  et fort ». Elle se base pour 
cela sur le Comité d'action. S'il en était ainsi, 
ne serait-ce point le Comité d ’action d'Olten 
qui inaugura le communisme soviétique dans le 
monde ? Lénine partagea 'la même illusion un 
jour qu il voyagea au pays bleu et déclara en 
en revenant que la création du Comité d'action 
anglais créait une situation révolutionnaire et

avait pour l'Angleterre la même importance 
que la révolution de février 1917 pour la Rus
sie. (Lénine l’a cru parce qu'il le désirait, et il 
le désirait parce qu'il l ’avait prophétisé. Mais 
la réalité, cette bougre de réalité, parle un tout 
autre langage et il faut lire comment le « Bas- 
ler Vorwaertz » arrange le Comité d'action an
glais pour comprendre que celui-ci, décidément, 
n'a point inauguré le règne des Soviets com
munistes à Londres. Le « Basler Vorwaertz » 
écrit : Le Comité d'action ! Il dort I La farce 
jouée par Henderson et d ynes est jugée par 
elle-même. Mais Clara Zetkin a parlé de la 
Suisse aussi. Je vous en parlerai demain.

Olivier N.

La question de l ’Internationale
par George Lansbury

Le différend entre Moscou et Londres paraît 
ne porter, si l’on en juge avec superficialité, que 
sur une question de tactique.

En fait, l'opinion de nos amis russes, qui con
sidèrent nécessaire une révolution à  l’aide des 
•moyens violents et de l'effusion sanglante, si 

vetni arriver à ériger le socialisme, est la 
raison essentielle des mouvements socialistes an
glais et belges, dans leur refus d’adhésion à  la 
Troisième Internationale. Outre cela, vient en
core la question nouvelle d ’une sorte d'épuration 
exigée par les dernières déclarations de Moscou. 
Cette épuration entraînera en tous pays l'ex
clusion des soi-disant réactionnaires, c’est-à-dire 
de tous ceux qui ont soutenu la guerre.

Les deux points de vue qui ont, en ce moment- 
ci, une influence sur le mouvement ouvrier sont 
voués à l'échec, s'ils ne réussissent pas à dé
montrer les véritables causes qui empêchent la 
réconciliation des peuples. Ceux qui se fixent 
à la -conception évolutive et pacifique de la 
Deuxième Internationale se heurtent à des dif
ficultés encore plus grandes que celles de 1914. 
Après avoir détruit l'Allemagne, les gouverne
ments alliés s ’arment présentement en vue d'une 
plus terrible lutte encore.

Une concurrence militaire poussée à l'extrê
me s'ouvre entre le Japon, la Grande-Bretagne, 
l'Amérique et la France. Nos puissants dirigeants 
ne veulent reconnaître Ta .responsabilité du ca
pitalisme comme cause principale des guerres. 
Si ce fait n’arrive à se faire reconnaître à bref 
délai, si les internationalistes ne parviennent à 
s'élever au pouvoir, les dernières traces de l'or
dre industriel et social contemporain seront ba
layées de la surface terrestre.

Les ouvriers et les socialistes ont le devoir de 
lutter contre toute guerre, de n'importe quel 
gouvernement qu'elle vienne. Ils doivent mener 
une propagande énergique contre tout arme
ment et toute tuerie.

Les défenseurs de la Troisième Internationale, 
qui veulent nous préparer en vue d'une révo
lution violente, ont tort dans leur tactique. Nous 
n'arriverons pas à  notre but par l'effusion de 
sang. Qu'ils voient comment la violence a sup
primé certains pays.

Ils aperçoivent la .proximité d'une nouvelle 
lutte entre les puissances commerciales pour la 
conquête de l'hégémonie mondiale et c’est à ce 
moment qu'ils font l’erreur de vouloir entre
prendre la lutte qui, d'après eux, les conduira, 
par l’usage des mêmes armes, à la victoire fi
nale. Ils se trompent, car aussi sûrement que 
le jour suit la nuit, une société née de la vio
lence, périra par la  violence.

Je  crois donc que la classe ouvrière britan
nique penchera vers la tactique disant que tou
tes les sortes de guerres ou de violences doivent 
être combattues, même si ces moyens étaient 
employés par nos partisans, en vue de la libé
ration. Nous devons donc constituer une Inter- 
nationaüe qui englobe! tous ceux qui veulent 
remplacer l'é tat social actuel par un ordre so
cial qui exploitera la Terre entière pour le bien- 
être de toutes les nations.

Tous doivent travailler, en paroles et en ac
tes, en faveur d'une politique de paix basée sur 
la conviction que lorsque les classes laborieu
ses refuseront de s'entre-tuer, toutes les ques
tions concernant la  violence seront liquidées.

Mise au point
Il nous est parvenu une réclamation concer

nant la dernière déclaration, signée E. Choulat, 
parue dans « La Sentinelle » et dans laquelle 
l’Agence Télégraphique était visée. Nous avions 
cru qu'il s’agissait d'une sorte de communication 
faite à toute la presse du parti et n'y avons 
pas donné beaucoup d'importance. Mieux au 
courant des faits, nous tenons à  déclarer que, 
au nom de la probité professionnelle, nous n'ac
ceptons pas la responsabilité de cet entrefilet. 
Nous n'avons pas non plus songé atteindre 
l’Agence Télégraphique qui a toujours été cor
recte et serviable avec nous.

«La Sentinelle» n'a pas àj intervenir dans 
l'affaire Choulat-Ruegg-Agence Télégraphique 
et ne désire aucunement se mettre au service du 
premier, qui a àj s& disposition les journaux 
dans lesquels s'est poursuivie cette oolêmique.

«LA SENTINELLE».

LA SENTIN£TiL£ a© 
parait en 6 pages.

ce jour

E ncore l'Irlande
Guerre ou paix; ?

Pendant toute la guerre on a vu fleurir la cou
tume perfide et niaise qui consistait à  taxer de 
manœuvre allemande tous les mouvements d'in
dépendance des peuples qui gênaient tant soit 
peu les idées reçues. Il n'y a pas si longtemps 
que le maréchal Pilsudski passait dans la presse 
franco-suisse pour un agent boche parce qu'il 
luttait contre lei tsar pour l'indépendance de 
son pays. On le lui fera oublier la semaine pro
chaine à Paris.

S'imaginer que le sentiment irlandais est un* 
simple importation allemande, c'est aussi gro
tesque aujourd’hui que d'accuser le parti adverse 
anglais de l’ULster d ’être germanophile parce 
que, lui aussi a fait venir ses munitions d Alle
magne. Jamais les intrigues allemandes n'ont été 
capables d'inventer aucun mouvement populaire. 
Tout ce qu’elles ont pu faire, c'est de soutenir 
alternativement tous les mécontents chez les 
Alliés et d'accroître ainsi les difficultés inté
rieures de ces derniers. C'est ce que j'ai tâché 
d'expliquer hier à  propos du Livre Blanc publié 
à Londres.

Ce qui serait intéressant à examiner aujour
d’hui, ce sont les raisons qui ont déterminé M. 
Lloyd George à lancer cette publication en ce 
moment-ci. On avait annoncé qu’il allait man
der à Londres le président sinn-feiner, de Valera. 
Si c'était vraiment la paix qu'il recherchait, au
rait-il en même temps tiré ce bruyant coup de 
canon ? M. Lloyd George aime avoir l'opinion 
publique avec lui. Il la  tâte, il la flaire ; bien 
mieux il la fait lui-même quand il peut. En jetant 
sur le mouvement irlandais que soupçon,déshono
rant aux yeux du public anglais, il rend sa pro
pre tâche encore plus difficile pour le cas où 
il ferait de larges concessions et reconnaîtrait 
à l'île voisine le droit de choisir librement son 
gouvernement et ses lois. Le Livre Blanc, impri
mé à cette heure, n'est donc pas d'un très boa 
augure au point de vue de la paix, car celle des 
esprits doit précéder ©i possible celle des armes.

Il peut cependant y avoir une autre raison à 
cette publication. Nous avons laissé hier l'his
toire de l'Irlande au moment où la répression 
terrible de Dublin, en 1916, retournait 1 opinion 
publique de l'île et la faisait glisser-'veffâ'fc sé
paratisme. C'est alors que le sion-fein prit ‘la 
tête du mouvement. N’ayant pas trempé dans la 
conspiration de Casement, il recueillit tous les 
fruits de la répression brutale. Comme il propo
sait l’indépendance, c'est vers lui que se tourna 
l'Irlande indignée. De Valera le rendit républi
cain. La police et les militaires finirent par 3e 
rendre révolutionnaire à son tour. En deux ans, 
le pays presque tout entier le soutint comme 
un gouvernement national et, en décembre 1918, 
l'Irlande nomma 73 députés ®inn-feiners au Par
lement contre 7 loyalistes seulement. C 'est ce 
qu'on appelle un plébiscite assez clair. Les 73 
refusèrent de siéger à Londres et la moitié fu
rent bientôt en prison. Entre temps, l'occupation 
anglaise avait accumulé les fautes ; les engage
ments pris n'étaient pas tenus, la convention 
irlandaise trompée, la conscription forcée ac
cueillie par la résistance et, pendant ce temps, 
la minorité de l'Ulster toute puissante et maî
tresse à Londres.

Le meurtre s ’est répandu comme une habitude 
quotidienne. Les représailles ont atteint l'horreur 
des atrocités allemandes en Belgique. Après les 
massacres et les incendies, ne vient-on pas de 
faire précéder les transports militaires par des 
otages pris dans la population civile, une horri
ble coutume contraire aux lois de la guerre, qui 
fut interdite aux armées anglaises contre les 
Boers en 1900 et dénoncée avec horreur par le 
grand orateur libéral Lloyd George?

Ces torrents de larmes et de sang ont creusé 
dans l'âme irlandaise une volonté presque invin
cible de séparation. Une partie de l'opinion an
glaise. dégoûtée de cette boucherie, est prête 
à tout accorder pour en finir. En raopelant l'in
tervention allemande de 1916, M. Lloyd George 
veut peut être brandir un spectre assez terri
fiant pour convaincre toute l'Angleterre du dan
ger de cette séparation.

La classe ouvrière, qui est lasse de toute 
guerre, y verra au contraire une raison de plus 
d'éviter de nouvelles aventures de ce genre en 
se faisant une amie d'une nation aussi voisine, 
et en la libérant soi-même au lieu de laisser le 
champ libre aux intrigues des autres.

Edm. P.  — ♦ ----------------

Une invention fantastique
On mande de Londres que le docteur Robert- 

W. Wocds, professeur de physique à l’Université 
John Hopkins de Baltimore, a inventé une série 
d appareils qui permettent l'émission et la per
ception des rayons invisibles connus générale
ment sous le nom de rayons ultra-violets.

Le savant a fait l'autre jour la démonstration 
de son invention devant la société américaine 
pour l'avancement des sciences. La partie la plus 
intéressante de l'invention est l'« œil chimique ». 
sorte de télescope à  grand angle grâce auquel 
les rayons invisibles deviennent perceptibles à 
l'œil humain.

Il sera donc maintenant poss'Me de transmet
tre à des navires ou à  des av.jno des signaux 
absolument invisibles peur qui ne posséderait 
cas d’aooareil de réceoiion.



Lettre de Fribourg
La olasse ouvrière de noire ville va se pro

noncer, samedi et dimanche, sur les décisions du 
congrès Je Berne. Cet événement a, certes, une im
portance 'beaitcou|p plais grande que d'aucuns se 
d'invaiginenl. Une première fois déjà, nos membres 
•du Parti se sont prononcés par une très grosse ma
jorité contre l'entrée dans la Troisième Interna
tional! e. A ce moment, pourtant, on ne connaissait 
pas encore les 21 conditions qui soni imposées
Î>artîcufiièrement et sans réserve >au Parti socia- 
iste suisse.

Et maintenant si l ’on regarde d'un peu plus 
près les camarades qui se disent {sans savoir ce 
que c'est) communistes, si on 'les examine comme 
me disait un de nos bons et vrais militants, à la 
loupe, à quelques rares exceptions près, on est 
efifrayé de la menta'ibé et de la  quallité de ces 
nouveaux pionniers de l'idée d'un M'arx ou d ’un 
Jaurès.

Où ont disparu la grandeur et l'immense bonté 
de cœuir qui f aisaient que tout 'le prolétariat exé
crait la  guerre et toutes les manifestations de vio
lence, le militarisme et le despotisme ?

En ce moment on parle avec une aisance, di
gne des tzars et des sultans, de plaies et bosses ; 
des pères de familles nombreuses où le sourire des 
petits enfants devrait imprimer dans leur cœur 
la bonté et la sociabilité, causent de la descente 
dans la rue (pour quelques-uns qu'ills sont), avec 
une désinvolture qui îrise la niaiserie et Ja bêtise.

Des camarades qui savent que leur organisation 
serait encore incapable de faire une grève de so
lidarité, de se priver d'un verre en faveur d'une 
œuvre prolétarienne, des camarades qui sont en
core sous la domination d'une quantité de pré
jugés, d ’institutions adversaires de la libération 
du prolétariat et de vices, veulent nous mener 
à  la  révolution.

■Non ! non I camarades, ce n’est pas a;nsi que 
vous nous mènerez à la belle société socialiste ; 
vous faites en ce moment le bonheur des bour
geois et des faunes qui rient de votre épouvan
tail. Un parti soci?fiste fort et uni, avec une aile 
gatiche active, logique et consciente, ferrât en 
Suisse un travail autrement intéressant et fruc
tueux que vos palabres et vos menaces que vous 
saivez ne (pouvoir exécuter.

Si à Fribotrrg, nous critiquons avec justesse 
d’ailleurs, nos conservateurs catholiques, qui 
obéissent au doigt et à l'œil à Rome, nous ne 
saurions alccepter, sans discuter, des oHres qui 
nous viendraient de Vers*îTles ou de Moscou.

Si les camarades de Fribourtf veulent conser
ver leur organisation, en roarticitier leur belle 
Maison du Peuple et les militants auxquels on n’a 
rien à renrrther depuis quinze ans que le parti 
est fondé, ils iront voter pour l'unité et cour ap
prouver les décisions du 'comfrès dé Beirne, sinon 
qu’ils prennent le gouvernail et nous verrons à ce 
moment, trop tard peut-être, qui avait raison.

NOUVELLES S U I S S E S
Population du canton de Vaud

(LAUSANNE, 13. — Le recensement de 1920 
donne au canton de Vaud une p o p u l a t i o n  de 
315,183 habitants, inférieure de 2274 habitants 
à celle de 1910. La population a diminué dans 
15 districts et augmenté dans 4 : Lausanne, Ai
gle, Morges et Orbe.

Le nombre des étrangers est tombé de 37,283 
en 1910 à 34,160 en 1920. Le nombre des catho
liques est en diminution d’environ 5000. Le can
ton de Vaud conservera ses 16 députés au Con
seil National.,

♦2W  Adresses complètes, s. v, p.
BERNE, 13. — Communiqué de la Direction 

générale des Postes. — Afin de découvrir le 
domicile des destinataires d’envois postaux insuf
fisamment adressés, les organes de l'Administra
tion des Postes se voient dans l'obligation de 
faire des recherches dans les livres d'adresses, 
les nomenclalures de raisons sociales et autres et 
même de se renseigner auprès des autorités de 
police, etc.

Le nombre des envois insuffisamment adressés 
est si élevé que dans les villes Importantes plu
sieurs employés sont constamment occupés à re
chercher le domicile de destinataires. L'adresse 
insuffisante a en conséquence pour effet d'occa
sionner un retard notable des envois, des frais 
importants à l'Administration des Postes et, très 
souvent, la non-distribution. Car, malgré les re
cherches, chaque année, environ 200,000 envois 
le  la poste aux lettres, consignés en Suisse ne 
peuvent pas atteindre le destinataire pour cause 
d ’adresse insuffisante. A peu près 150,000 de ces 
envois ne peuvent de même pas être rendus à 
l'expéditeur parce que l’adresse de ce dernier 
n'est nulle part indiquée. En conséquence, le 
public est prié, dans son propre intérêt, d'indi
quer sur tous les envois expédiés par la poste 
l'adresse exacte du destinataire. On entend par 
là, pour les envois à destination de villes, tout 
au moins l'indication de la rue et, s'il s'agit 
de villes importantes, l'indication du numéro de 
l'immeuble.

VIANDES SUSFECTES
BERNE, 14. — Au mois de septembre de 

l'année dernière, l’importation de viandes fraî
ches fut de nouveau autorisée. Dans l’intervalle, 
l'importation des viandes a pris une extension 
démesurée, s'élevant de 8C0,000 kilos en octobre 
à plus de 4 mi’liors de kilos en décembre, de telle 
sorte que d ’importantes provisions de viandes 
importées se trouvent actuellement entreposées 
en Susse dans les abattoirs et les frigorifiques. 
En outre, le marché est envahi de plus en plus 
par des marchandises de qualité douteuse. Par 
suite d’une surveillance insuffisante lors des aba
tages et du chargement des viandes dans les 
lieux de production ainsi que d'un matériel de 
transport défectueux, d'importants envois ont dû 
être refoulés ou confisqués entièrement ou en 
partie, comme suspects, à leur arrivée à la fron
tière.

Cette situation a engagé le Département de 
l'Economie publique à prendre une série d 'or
donnances propras ià protéger les consommateurs. 
Aux termes de ces ordonnances, seules les'vian- 
des provenant de bœufs, de génisses, et excep
tionnellement de jeunes vaches ou de veaux en 
bon état d’engraissement, pourront encore être 
importées, de .même que la viande provenant de 
taureaux pour la fabrication des saucisses. La 
viande de vaches maigres ou âgées, ainsi que 
celle provenant d’animaux dit « broupards » 
doit être refoulée. On agira de même à l’égard 
de la qualité des viandes provenant d’animaux 
des espèces bovine et porcine.

Afin de mettre un frein au commerce de la 
viande exercé actuellement dans tout le pays 
d'une manière excessive, réprouvable au po:nt 
de vue de l'hygiène et onéreux pour le public,

on devra limiter à l ’avenir les importations de 
viandes aux besoins réels des lieux de destina
tion, en tenant compte notamment des livraisons 
de vaindes indigènes effectuées^ jusqu'à pré
sent.

J U R A  B E R NOIS
MAII.ERAY. — L'Economie. — Notre modeste 

et utile société, fondée en 1913, n’a cessé de pro
gresser et de rendre d'inestimables services de
puis sa création. L'an passé, 280 membres en fi
rent partie et réussirent à économiser, dans le 
courant tdes mois écoulés, la jo'ie somme de 
19,100 francs. On conviendra que jamais épargne 
ne trouva meil'eur emploi qu’en cette fin d'année, 
assombrie par le malencontreux chômage.

Certes, à l'aube de l'an nouveau, il sera diffi
cile, sinon impossible, à plus d'un ancien mem
bre de faire quelques petites économies. Toutefois, 
ne désespérons pas de les voir revenir au club, 
car la période de marasme que nous traversons 
ne saurait durer très longtemps. (Voir aux an
nonces.)

DPJ.EMONT. — Parti socialiste. — Nous met
tons encore une fois tous les camarades en garde 
sur l'importance du vote sur la question du ré
férendum dans le parti. Le local de vote se trouve 
à l'Hôtel des Bains. IE sera ouvert samedi 15 jan
vier, de 17 heures à 20 h., et dimanche, de 10 
heures du matin à midi. Nous invitons tous les 
adhérents au parti à prendre part au vote. Les 
bulletins ont été envoyés à chaque membre, par 
la poste. Nous recommandons à chacun de voter 
Oui.

SONaFPOZ-SO.MiREVAL. — Parti socialiste.
— L'assemblée fivée pour de 11 courant, fut assez 
bien revêtue. Mais vu l'importance de l'ordre du 
joui-, chacun aurait dû répondre à notre appel. 
Malgré cela, nous pouvons constater qu'id y a 
progrès dans la participation aux assemblées et 
espérons qu'il en sera toujours de mieux en 
mieux.

■L'assemblée a ratifié les décisions du congrès 
de Berne, c'est-à-dire de répondre Oui pour la 
vo‘ation du re'erendum.

La commission de vote a ensuite été nommée, 
conformément au règ.'errent, et elle recommande 
à tous les membres de faire leur devoir en par
ticipant à la  votation. Le bureau de vote sera 
ouvert le samedi 15 courant, de 2 à 5 h au billard, 
et de 8 à 9 heures le même jour, à la salle de 
danse, à l'Hôtel de la Couronne.

Nous rappelons à chaque membre le congrès 
nui se tiendra dimanche 16 courant, au même 
lieu, dès 10 heures du matin.. Nous avons droit 
à un dé’ééué, mais chacun peut y assister avec 
voix consultative.

Au Vallons
RENAN. — Parti socialiste. — Les camarades 

sont avisés que la votation sur la décision du 
?orgrès de Berne concernant l'adhésion à la 
Troisième Internationale, aura lieu au Cercle ou
vrier, samedi soir et dimanche 15 et 16 janvier. 
Les membres qui ne pourraient pas venir voter 
au Cercle, peuvent le faire aux conditions énon
cées dans le manifeste distribué à chacun ; dans 
ce cas, ils peuvent demander un bulletin de vote 
au président, Emile Perrenoud-Monnier.

Le Comité recommande à tous les camarades 
de faire leur devoir dans cette grave question.

ST-IMIER. — La votation. — La votation sur
le référendum dians le Parti a donné» le résultat 
suivant : Sur environ 150 bulletins délivrés, 102 
sont rentrés, parmi 'lesquels 81 oui, 18 non et 3 
bulletins blancs. Avant le congrès de Berne, les 
communistes avaient fait 28 voix.

— Le chômage. — La fabrique de compteurs 
électriques « Cfca-,serai » a renvoyé son person
nel. soit 150 à 200 personnes. Seuls quelques mé
caniciens travaillent encore. La fabrique avait dé
jà été fermée depuis la veille de Noël jusqu'au 
10 janvier. Et après deux ou trois jours de tra^ 
vail, e1ile se ferme à nouveau, jusqu’au 1er fé
vrier, dit-on. Le nombre des chômeurs est ainsi 
senaiblement augmenté à St-Imier.

Notre camarade Achille Grospierre viendra 
nous faire une conférence sur le chômage, mer 
credi 19 janvier.

VIJ (I (FRET. — Le groupe <Tépargne La Four
mi. — Celui-ci avise les membres du Parti so- 
ciaPrste et du Ce;1:le ouvrier que, comme les 
années précédentes, les perceptions se feront tous 
les samedis soir, de 20 à 21 heures, au Cercle. 
Nous recommandons à chacun de prendre cette 
utile et bonne habitude, car l'on peut déposer 
chez nous la somme qu'on veut ; les plus minimes 
sont les bienvenues. Et combien heureux sont ceux 
qui, à l ’aporoche de la nouvelle année, viennent 
toucher leurs petites économies mises de côté, 
sans avoir gêné à quoi que ce soit aux finances du 
ménage. Peut-êtlre serez-vous peu rassurés en ces 
temps où une partie des 'grandes banques mon
diales font fiasco. Chez-nous, pas de ça, pas de 
spéculation sur les changes ; nous déposons tout 
cpila en Heu sûr et peut être retiré en tous temps. 
Donc, ne l'oubliez pas et venez nombreux.

Tip-top.
VTJ iT.FP.ET. — Parti socialiste. — La confé

rence donnée hier soir roar Pauü Graber a  été un 
gros su-ocès. Le Parti a fixé le vote du référendum 
à samedi, de 5 à 7 heures du soir et à dimanche, 
de 10 h. à mSdi. Camarades, venez tous faire vo
tre devoir, ces deux jours-là.

Convocations
LA CRAUX-PE FONDS. — La Persévérante.

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

LA CHAUX-DE FONDS. — Vieille Garde. — 
Assemblée samedi 15 janvier, à 5 heures du soir, 
au Cerole. Très important

LA CHAUX DE-FONDS. _  Libre-Pensée. — 
Assemb’ée générale ce soir, à 20 heures, au col
lège primaire, saille 9.

COLOMBIER. — Parti socialiste.— Assemblée 
extraordinaire île samedi 15 janvier, à 8 h. 30, au 
Café de l'Union. Votation.

BUENNE. — Musique ouvrière. — Assemblée 
générale dimanche, 16 janvier 1921, à 1 heure et 
demie après-midi, au local, Café Kohler, 1er éta
ge. Obligatoire pour les membres actifs. Les 
membres passifs sont cordialement invités à y 
assister.

ST-LMIER. — Union Instrumentale, fanfare ou
vrière. — Dimanche 16 janvier, à  2 heures après- 
midi asemblée ■générale annuelle- Invitation cor 
diale aux membres honoraires et protecteurs.

DFJ JEMONT.— Assemblée de TUnion ouvrière
— Samedi 15 janvier, à  20 heures, aux Bains.

Salle de la Croix-Bleue
L undi 1 7  Janvier 1 0 2 1 , à 20 Vj, heures précises

Grand

Concert de Bienfaisance
en favenr

des ch d m eu rsd e  n a tiona lité  française dom iciliés à La C h.-de-Fonds

M tà
Offert par

18 „ Les
D irection : M. L. Fontbonne, professeur 

Avec le b ienveillant concours du

D i i - C t a i  è  ..L ’Union ( W . f
D irection : M. G. Pantillon  fils, prof.

de H. le professeur Léon Fontbonne, flûtiste, 
de M le professeur Longobardi, pianiste, 
de M. Paul Borle, ténor, et de M"' Jeanne Vermot, 
de MAS. Gabriel et Walther Rodé, Marcel et Henri 

Steiger.

Prix  des places : F r. 1.10, 2.20, 3.20, 5.—. (T outes les places sont 
num éro tées.)

Location : Magasin de m usique Beck 
so ir  à l’entrée.

e t C°, Rue Neuve, e t le 
P 20940 C 7121

21 Janvier A  L A  S O A L A
L’Expédition 

Shackleton au Pôle Sud
Ce film  c o n st itn e  !e  d ocu m en t le  p lu s  

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

non

I* Buffet Te rminus ,  S t - Imier  j  |
Samedi 15 Janvier dès 8 h. et dimanche 16 R

dès H heures et 8 heures du su ir Kj

{ Grands Regrésentaiion - Ooncerl |
Les Mario avec leurs a ttrac tio n s un iques 

11 Carlo jo n g leu r o rig inal, a ttrac tio n s de balance 
Steiner «S» et Charly, a ttrac tio n s de force

Nllo, Auguste, Internozzo 7124
Se recom m andent La troupe  et le tenancier.

Neuchâtel
sur la plucr dn marché

au b:uic de 7122 
• 1.4 MOI < HE.

et tous les jo u rs  au m agasin 
R n r  d u  T r i n p l r - \ r n l  I H

a l a m i s ,  M o r ta d e l le  
S a u c i s s o n s  d e  Bologne 

F ig u e s  f z s n
Q ualité et prix «an» ron 

ru<rrnce
Se rr»mm3(ide, W. Braodt-Moocfc» 

W

Société Coopérative de Consommation
SAI3VT-IMIER et Environs

Les abonnés à

„La C o o p é r a t i o n "
sont avisés que ce journal paraîtra désormais cha
que semaine au lieu de chaque quinzaine. Les 
consommateurs qui ne le reçoivent pas et désirent 
l'obtenir, sont priés de donner leur adresse exacte 
et complète au magasin où ils ont l’habitude de 
s’approvisionner.

Nous attirons l’attention de nos abonnés aux 
communications de notre Société paraissant en qua
trième page. Le deuxième numéro paraîtra demain.

„La Coopération” est distribuée aux frais de la 
Société.________    7120

On dem ande unjen homme
CERCLE OUVRIER

LE LOCLE 
S n m o d l à 20 heures

donné p a r la Fanfare

LA SOCIALE
(50 exécutants) 

D irection : LOUIS LUTHY 
M em bres du Cercle avec leurs 

fam illes cordialem ent invités. 
7106 l.e Comité.

Groupe d’épargne
„LA PAIX"

I.es m em bres son t inform és 
q ue  ces versem ents ont recom 
m encé.

Les personnes d ésiran t se faire 
recevoir du groupe sont avisées 
q ue  la perception a lieu le sa
medi au local, CAFÉ 
LOUIS Bit ANDT, rue de 
la Paix 74. 7111

p our apprendre  le m étier de 
coiffeur - posticheur. —
S’adresser chez M. H eim erdin-
ger. Leopold-R obert 19.

L A  S C A L A
Du 1 4  au 2 0  Janvier 1 9 2 1

P A L A C E
u 2 1  janvier ts a i

athlétiques
L’aviron

sports
3™ série

CHARLOT marinSensationnel rom an d ’aven tures en 4 actes
m édie bouffe en 2 actes

M I A R K A
à l’o u rse

Le chef-d 'œ uvre  de JEAN RICHEPIN de l’Académie Française  
in te rp ré té  par l’inoubliable Rôjane, dans le rôle de la a B ohém ienne» suite du beau roman de Gaston L E R O U X

interpré té  par  R en é NAVARRE 7134
4 épisodes émouvauts -1 épisodes éinoatantsLocation des places à l'avance, vendredi e t sam edi 

de 2 à 6 heures, à La Scala

Couturière

P rem ière  perception , same
di 15 Janvier, au nou
veau collège, de 7 à 8 h.
du soir. Enti éc g ra tu ite  ; m in i
m um  des cotisations hebdom a
daires : adu ltes fr. 0.50, enfants 
fr. 0.20. Inv ita tion  cordiale à 
tous.
7113  h t  comité.

Une bonne cou tu 
rière  se recom 

m ande pour la lingerie en tou; 
genres ainsi que raccomm odages 
Elle en trep ren d ra it aussi du  tra  
vail pour m agasin. — P rière  de 
s 'ad resse r chez Rosa F iechter 
rue  du  Midi 8, St-Imier. 7121

Etat civil de La Chaux-de-Fond:
Du 13 jan v ie r 1921

PromrNMh de mariage. -
Dubois - dit - Cosandier, Marcel 
Ju lien , com m is, N cuchâlelois, < 
H crren , M artha, m énagère. Bel 
noise.

IK-rè*. — 43S1. D otti, Irèm 
Madeleine, fille de l-ouis Hen 
et de Bianche-Angèle née L’I 
p la tten ier. T essinoise, née le ’ 
ociobre  1020. -  43S2. R utsch 
Sim one M arguerite, fille de L 
A rth u r, et de M ar^aritha n 
G riu j e r ,  F ribourgeoise, née 
26 sep tem bre  1920.
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Du 15 janv ier au 15 févrie r Du 15 janv ier au 15 février

Des

Samedi

15
Janvier

uniot Manteaux pour dames
Anciens p rix  

L iqu idé  pour

59.50 69.50 88 - 98.—

29.50 39.50 49.50 69.50

Cl
:
Ss
cs

><» Robes lainage pr dames
Anciens p r ix   49.50 59.50 95.—_____195.—

L iqu idé  pour 29.50 39.60 75.-

un'o* Robes en soie pr dames
Anciens p r ix  _____

L iqu idé  pour

95.-

55.-
245.—

85 .-

Unlot Costumes tailleur
A ncien  p r ix  

L iq u id é  pour
39.50

25 .-

u-iot Casaques soie tricotée
teintes modernes 

Ancien p r ix  34.50 L iqu idé  pour 2 2 .9 0

um»* Jaquettes tricotées
Ancien p r ix  19.50 L iqu idé  pour 5  a "

u» i°‘ Tabliers ménage
Anciens p r ix  

L iqu idé  pour

2.95 4.95 6.25

2.25 2.95 3.95

Un,ot Tabliers à bretelles
Anciens p r ix  

L iqu idé  pour

4.95 6.50 7.95

3.50 3.95 4.95

u"'°‘ Tabliers (forme hollandaise)
Anciens p r ix  

L iqu idé  pour

2.95 4.95

1.95 2.95

Un,ot Tabliers Robe
11.50Anciens p r ix  _______

L iq u id é  pour 5.50
13.50 26.50

7.50 12.50

Un,ot Pantalons de sport, pr dames
nuances variées

Ancien p r ix __

L iq u id é  pour

6.50

3.95

UnM Linges nid d’abeilles
Ancien p r ix  1.65

L iqu idé  pour 0.95

Un lot
Anciens p r ix  

L iqu idé  pour

Chemises pour dames
p rix  3.95 6.95 16.50

2 .45  4 .95
16.50

7 .50

Un lot Pantalons pour dames
Anciens p r ix  4.95 1 6.95 16.50

L iqu idé  pour 2.95  4 .95  7 .50

Un lot Combinaisons pr dames
Anciens p r ix   9.75 12.50

L iq u id é  pour 6 .9 5  8 .95

umot Sous-taille pour dames
Anciens p r ix  1.95 3.95 5.95 6.95 10.95

L iq u id é  pour 1.25 1.95 2.95 3.95 6.95

umot Chemises couleur pr dames
Anciens p r ix  7.95____________9.50

L iqu idé  pour 5 .5 0  6 .9 5

u»iot jupons pour dames
noir ou marine H Cft

Ancien p r ix  19.50 L iqu idé  pour U.ÜU

un lot Bideaux
Anciens p r ix  1.75 1.95 2.45 2.65 2.95 3.65 3.95 5.50

L iqu idé  pr 0.75 0.95 l.tO U S  1 65 1.95 2.25 2.45

Un lot
Anciens p r ix

Essuie-mains
1.45 1 95 2.95 3.65 5.50

L iqu idé  pour 0.95 1.25 1.95 2.45 3.25

un lot Toile de coton pour chemises
Anciens prix , écru 1.25 b lanch i 1.95 2.65 2.95

L iqu idé  pour 0.75 1.15 1.50 1.65

^  i°i Flanelle-coton
Anciens p r ix  

L iqu idé  pour

1.95 2.60 2.95 3.45

1.25 1.55 1.65 1.95
Un lot Cheviote pour robes

larg. 100 cm., n o ir  ou marine.
______ Ancien p r ix  12 50, liq u id é  pour O . Q U

Un lot Tissus pour manteaux
larg. 140 cm., nuances foncées. j - - .

Ancien p r ix  16.50, liqu idé  pour \ > . O U

im colonne pour Tauliers fe T p o ff  2 .2 5
Satinette Veloutine
A ncien p r ix  3.95 ty  a  c  A ncien p r ix  4.50 ^

liq u id é  pour •  liq u id é  pour ®

U"i°t Jaquettes de laine
Ancierfs p r ix 54.— 59.— 75.—

L iq u id é  pour 29.50 35.- 45.-

UnIot Blouses couleur pr clames
Anciens p r ix  6.50 9.75 1150 17.95 19.50 29.50 36.50

L iq u id é  Pr 2.95 4.95 7.95 11.50 13.50 16.50 19.50

u» Blouses soie pr dames
Anciens p r ix  14.50 26.50 32.— 45.—

L iqu idé  pour

Un lot

9.50 14.50 19.75 24.50

Pantalons couleur pour dames
Anciens p r ix  

L iq u id é  pour

5.S5 6.95

3.95 4.95

üniot Jupons molleton couL pr dames
A ncien p r ix  _______

L iq u id é  pour

7.95

4.95

un** Camisoles pr dames
coton écru. longues 
manches, tr ic o t 2-2 L iq u id é  pour

'<>. Caleçons pour hommes
Anciens p r ix  ___ 8.Z5 8.95________ 10.75

Nouveaux p r ix  5.50 6.50 7.50

U"<°‘ Camisoles p. hommes
Anciens p rix  

L iq u id é  pour

8.25 8.95 10.75

5.50 6.50 7.50

Unlot Chemises devant fantaisie
Anciens p r ix  

L iq u id é  pour

devant fantaisie
7.90 13.50

6.95 8.50

Chemises Jæ9er
Anciens p r ix  

L iqu idé  pour

9.15
fantaisie

13.50

7.50 9.50

un lot chemises * ^ 7%*
Anciens p r ix  

L iqu idé  pour

14.50

hommes 
manchettes

16.50

9.75 11.50

un'»* Cravates à nouer
Anciens p r ix  

L iqu idé  pour

soie
1.95

tricotées
3.50

1.45 2.45

S. La Chaux- 
A. de-Fonds

S

:



/ DERNIÈRES NOUVELLES
L’audace de la réaction

lin tribunal français dissout la C. G. T. 
organe centrai des asoo  syndicats ouuriers français

PARIS, 14. — Ha vas. — Le tribunal correction
nel a rendu son jugement dans le procès intenté 
à la C. G. T. : Jouhaux, Laurent, Lapierre, Du
moulin et Calvayrach ont été condamnés soli
dairement à 100 francs d’amende et aux dépens. 
Le tribunal a prononcé la dissolution de la C. 
G. T.

La C. G. T. a interjeté appel contre le jugement 
rendu aujourd'hui

M. Doyen, expert-comptable, a été commis 
par le  tribunal avec mission de procéder à la 
liquidation des biens de la C. G. T.

PARIS, 14. — Havas. — Les attendus du ju
gement prononcé contre la direction de la C. 
G. T. relèvent notamment que la C. G. T. re
connaît implicitement la matérialité des faits re
prochés et qu'elle admet que l'organkation ou
vrière s'eçt constituée en dehors de la loL 

Que l’Etat issu de la volonté nationale ne peut 
tolérer en face de lui un autre gouvernement 
créé par une minorité d'agitateurs prétendant im
poser sa volonté.

Que les dirigeants de la C. G. T. prétendirent 
créer un Etat dans l'Etat et s'employèrent à sou
tenir par une action syndicale et révolutionnaire 
des manifestations si nettement politiques que la 
classe ouvrière reiusa de les suivre.

« r  UN JUGEMENT DE CLASSE 
PARIS, 14. — Havas. — En l’absence de Jou- 

haux, qui siège actuellement au Bureau inter
national du Travail de Genève Laurent, un des 
membres du bureau de la C. G. T.. condamné au
jourd’hui, a déclaré à un représentant de l’Agence 
Havas que le' jugement du tribunal correctionnel 
dissolvant la C. G. T. a nettzment un caractère 
politique. Il a ajouté : « La C. G. T. continue, 
car là décision judiciaire est insuffisante pour 
la dissoudre, car les 4,500 syndicats affiliés con
tinuent d’exister. »

PARIS, 14. — Havas. — Le jugement ordon
nant la dissolution de la C. G. T. a provoqué une 
vive émotion dans les mil’eux syndicaux qui ont 
publié de nombreuses protestations. Le «Feu- 
pie » écrit à ce sujet :

<< La dissolution de la C. G. T., nous ne la dis
cutons même pas. Elle' n’existe point. 'Les cons
titutionnels ont négligé l’opinion et la volonté 
des travailleurs. D’autre part, la presse bour
geoise ne semble pas prendre ce jugement an 
tragique, quoiqu’elle admette qu’il ait une haute 
portée juridique. »

LA SCISSION A PARIS 
PARIS, 14. — Havas. — La scission du groupe 

socialiste municipal de Paris est un fait accompli. 
Deux groupes se sont constitués : la fraction so
cialiste est de 15 membres et la fraction commu
niste de 10 membres.
Le cabinet de M. Leygues n’était pas

suffisamment nationaliste 
PARIS, 14. — Havas. — Tous les journaux a t

tribuent la chute du cabinet à la volonté bien 
déterm inée de la Chambre de voir le gouverne
ment poursuivre une politique plus résolue et 
énergique touchant le désarmement de l'A llema
gne et les réparations. C 'est pourquoi, dit le 
a Gaulois », la Chambre fut animée du plus pur 
sentim ent national. La signification du vote de 
la Chambre, écrit l’« Echo de Paris », est bien 
nette. Ce qu'elle veut, c'est qu’on agisse. Plu
sieurs journaux disent que devant les conces
sions renouvelées à l’Allemagne, la patience du 
Parlem ent était à bout.

BERLIN, 14. — Wolff. — Le « Vorwarts » re 
grette dans un article sur la crise ministérielle 
française la démission du cabinet Leygues qui 
aura pour conséquence une aggravation des me
sures de la France à l’égard de l'Allemagne.

PARIS, 14. — Havas. — Jusqu’à une heure 
très avancée de la nuit. M. Raoul Péret, bien 
qu’il ait été l'objet de nombreuses sollicitations, 
n’a pu se résoudre à prendre une décision jusqu'à 
présent.

Sus anx parasites !
MOSCOU, 12. — «Rosta Vienne», via Christia

nia. — Le commissariat du travail à Sébaslopol 
a condamné aux travaux forcés 4,000 mercantis.

Le divorce à Londres
LONDRES 14. — Respublicï. — Les tribunaux 

de Londres ont actuellement 2455 demandes en 
divorce à liquider, 1339 proviennent des hommes 
et 1116 des femmes.

Lâchés par l ’A ngls 'érre , les  ? o / :e t s  
s e  tournent vers i 'Allemagne

BERLIN, 15. — Wolff. — Les négociations 
russo-allemandes en vue de la reprise des rela
tions économiques sont maintenant si a-vancées, 
que l'envoyé commercial et économique délégué 
par le gouvernement allemand a déjà pu partir a 
destination de la Russie des Soviets. Il est arri
vé ces derniers jours à Riga.

LE VOTE SUR LE REFERENDUM
BERNE, 14. — Le Secrétariat du par!i donne 

connaissance des votes déjà intervenus dans di
verses sections :

Egerkingen,^ 19 oui, zéro non. Waldebourg, 21 
oui, 10 non. .Frick, 16 oui 1 non. Brienz, 42 oui,
6 non. .Neuveville, 32 oui 2 non. Kônig-Dorf. 36 
oui, 16 non, Küssnaaht (Schwyz), 16 oui, 6 non, 
Sargans, 27 oui. 1 non. Anenstein. 11 oui, 1 non. 
Ober.entfe’Iden. 48 oui, 4 non. W alzenhausen, 32 
oui, 14 non. Port, 33 oui, 3 non. Rischegg, 30 
oui, zéro non. Cenesirerio, 5 oui. 9 non. Wein- 
fel:!en, 37 oui, 4 non. O leres G iatlal (Zurich), 
17 oui, zéro non. Seengen (Argovie), 8 oui. zéro 
non. Neuchâtel. section allemande, 12 oui. 4 non. 
'St-lmier, 81 oui, 18 non. W iler-Zlelebach, 17 
oui, zéro non. Au total, 548 oui et 99 non.

(Bfigr La lutte contre le chômage 
par la Confédération

BERNE, 14. — Resp. — La Commission du 
Conseil national chargée de rapporter sur l'arrêté 
du Conseil fédéral demandant un crédit de 10 
millions pour lutter contre le chômage par le tra
vail, s'est réunie au Palais fédéral, mercredi et 
jeudi, sous la présidence de M. Seiler, de Bâle- 
Campagne. L'entrée en matière a été votée à Vu- 
nanimité. Pour trouver les fonds nécessaires pour 
un remède contre le chômage, M. Scherrer-Fulle- 
mann, de St-Gall, a demandé que la Confédéra. 
tion prélève un impôt spécial sur les fortunes à 
partir de 50.000 francs. En outre, ce membre a 
repris une motion déposée il y  a une trentaine 
d'années par l ’ancien conseiller national Yost, de 
Schaffhouse, motion qui fut appuyée par les dé- 
mocrates de Zurich et de Berne et qui demandait 
à répondre à une offre gratuite de terrain à met
tre en culture dans l'Amérique du Nord. M. Scher- 
rer-Fullemann dit qu’il est regrettable que le Con
seil fédéral ait mis respectueusement cette motion 
au panier. Il voudrait qu'on la reprenne aujour
d'hui eÛ tournant nos regards vers l'Amérique du 
Sud où des terrains sont encore à défricher. Ce 
serait là du bon travail pour une certaine catégo
rie de chômeurs de chez nous et en même temps 
la Suisse pourrait avoir ainsi une colonie qui mise 
en culture rendrait d ’appréciables services à no
tre alimentation.

M. Scherrer-Fullemann estime que le crédit de
10 millions est loin d'être suffisant et propose 20 
millions. M. Yost, de Berthoud demande que des 
mesures de protection à la frontière soient pri
ses pour soutenir les industries nationales contre 
la concurrence étrangère. Ces mesitres diminue
ront le chômage. M. Rothpletz, qui est plus ou 
moins le porte-parole du Département de l'Eco
nomie publique au sein de cette Commission, pro
pose d’élever le crédit à 15 millions. Cette propo
sition acceptée aurait l'avantage d'éviter une di
vergence avec le Conseil des Etats dont la Com
mission a accepté à une grande majorité 15 mil
lions au lieu de 10.

Philippe Berger, de Fontainemelon, défend très 
habilement la lutte contre le chômasse par le tra
vail. Le peup’e tout entier a droit à la vie, et le 
peuple mtout entier doit travailler. Pendant la 
guerre, le goût du travail a fortement diminué, il 
ne faudrait vas encore accentuer cette dépression 
moralr par l'assrsfanctf en argent. Il faut coûte que 
coûte qu’on arrive à faire travailler. Si tous les 
efforts qui se font pour lutter contre le chômage 
étaient réunis en un seul, avec un large subside 
de la Con'é 'ération. on pourrait donner du tra
vail aux chômeurs. Il se rallie à la proposition de 
son àamarade Mûri, qui demande de porter le cré
dit à 30 millions. Au vote, lo Commission se pro
nonce oar cino v~ir pour 20 miUions et cinq voix 
pour 15 millions. Le président départage en fa
veur des 15 millions. Il n’y  a donc pas de diver
gence entre les deux Commissions sur la ques
tion du crédit concernant le chômage.

Le prix  des d en rées
(Communiqué de l'Office fédéral de l'alim entation 

du 13 janvier 1921.)
La Commission fédérale de l'alim entation a 

tra ite  dans sa seance du 12 couiant, en prem ier 
lieu la question du ravitaillem ent en lait. Il a été 
constaté qu'une amélioration considérable du ra 
vitaillement est survenue au cours des dernières 
semaines, to u tes  les places, à l’exception de 
quelques rares localités dans la région de la 
fedeiation des producteurs de lait de la buisse 
du Nord-Est (Zurich), sont suffisamment ravitail
lées en lait frais. La décision de l’Uflice de l'ali
m entation du 16 novembre 1920 concernant la 
restriction du travail du lait (interdiction de la 
vente de crème) peut donc être abrogee sans 
faire courir de risque au ravitaillem ent en lait 
frais. La commission a été d'avis que les prix 
du beurre qui ont été réduits devront être dans 
la suite également considérés comme prix uiaxi- 
ma ofiiciels.

Sur le marché des céréales, les prix ont monté 
passagèrement et se sont raffermis ces derniers 
temps. Les prix d'achat des livraisons faites 
actuellem ent pour le ravitaillem ent du pays sont 
encore au-dessus des prix de revente de la Con
fédération ; le blé acheté récemment n 'est que 
fort peu au-dessous des prix de revente du ser
vice des denrées monopolisées. Par contre, les 
prix du riz ont de nouveau baissé sur le marché 
mondial, et il sera en conséquence fait une nou
velle réduction des prix de revente par le service 
des denrées monopolisées.

Quant aux prix du sucre, il est établi que les 
prix de vente du service des denrées monopoli
sées au cours de l’année 1920 ont été, dans la 
régie, inférieurs aux prix officiels en Angleterre. 
En Angleterre, une réduction du prix du sucre 
a eu lieu en novembre et fin décembre 1920, et 
en Suisse, comme on «ait, au 1er janvier 1921. 
Les prix de vente actuels du service des denrées 
monopolisés sont toutefois encore inférieurs aux 
prix de vente anglais. Si le service suisse des 
denrées monopolisées avait constamment vendu 
le sucre au cours de l'année 1920 aux prix de 
vente anglais, il aurait actuellem ent encaissé en 
surplus au moins 25 millions de francs.

Les prix maxima encore en vigueur pour cer
taines denrées monopolisées seront maintenus 
pour le moment, principalement pour que les 
consommateurs bénéficient immédiatement des 
réductions de prix sur ces articles. Le procédé a 
été employé en son temps lors des augmentations 
de prix. Ce système pourra présenter quelques 
duretés pour certains commerçants, mais on peut 
adm ettre que le commerce a par le passé retiré, 
dans la  règle, des bénéfices correspondant lors 
des élévations de prix.

La Question posée  au Cnnseil national par le 
conseiller  national Belmont a donné l'occasion à 
la  comm ission de discuter la réduction de prix de  
l'action de secours et les chômeurs. Elle a été d 'a
vis dans sa majorité de recommander la vente de

pommes de terre à prix réduits aux chômeurs 
ayant un ménage, sans toutefois se dissimuler 
les difficultés de l'application.

La commission a été enfin d'avis, comme l'O f
fice de l'alimentation, que certaines prescriptions 
encore en vigueur concernant les restrictions, 
l’augmentation de production de denrées comes
tibles, ainsi que les prescriptions générales des 
denrées monopolisées pourront être abrogées 
prochainement.

UNF BANQUE A LA DERIVE
MF* Les pourparlers pour le maintien de la 

Banque Leu
BERNE, 14. — Ag. — Jeudi après-midi s'est 

tenue à Berne, sous la  présidence de M. Schul- 
thess, la conférence déjà annoncée des repré
sentants du Conseil d 'E tat et de la Municipalité 
de Zurich ainsi que du Conseil d'administration 
de la Société de banque suisse et de la Société 
anonyme Leu et Cie, pour examiner la question 
spéciale du iprojet de réorganisation de celte 
dernière société. Comme la « Nouvelle GazeUe 
de Zurich » l'apprend, les délégués des autorités 
zurichoises firent part de leurs désirs. Les repré
sentants des banques firent envisager l'étude d’u
ne disposition statu taire qui tiendrait compte, 
dans une certaine mesure, des désirs exprimés 
au cours de la discussion. On fit oberv.er du 
côté du président que la coopération projetée 
était de nature à souvegarder l'existence de la 
Banque Leu et Cie, solution conforme à l’inté- 
rêi économique de la vi'Ile de Zurich et de toute 
la Suisse. C’est pourquoi, de toute façon, elle 
doit être réalisée.

Echec de l'emprunt genevois
GENEVE, 14. — La « Tribune Je  Genève » 

annonce que l’E tat de Genève se verra très pro
bablement dans l'obligation de contracter un 
nouvel emprunt pour couvrir sa dette flottante, 
le dernier emprunt n’ayant produit que 11 mil
lions. L 'E tat de Genève a l’intention d'em prunter 
5 millions de dollars aux Etats-Unis, soit 30 mil
lions de francs à 8 %.
----------------------«■» ♦ e n -----------------------

CANTON D O Œ U C H A T EL
Education sexuelle. — Les chefs des départe

ments de l'Intérieur et de l'Instruction publique 
ont décidé de faire distribuer aux corps ensei
gnants prim aire e t secondaire de plusieurs de
grés la brochure récemment parue du docteur 
Chable : « Education sexuelle ». Espérons de 
bons résultats de cette décision opportune.

PESETTX. — Votation concernant l'adhésion à 
la Troisième Internationale. — Tous les cam ara
des attachés au P arti s'ccialiste, section de Pe- 
seux, scint informés que le moment est venu, 
pour eux, de se prononcer pour ou contre les 21 
c&nditicns d'adhésion à f  Interna tion aie commu
niste de Moscou, c'est à-dire que cette fois-ci, 
ceux qui ne voudront pas que fle Parti socialiste 
suisse accepte les 21 conditions, voteront Oui, ce 
qui signifie qu'ils confirment les décisions prises 
par la majorité du congrès de Berne et ceux qui 
sonrt pour la  Troisième Internationale voteront 
nom et repousseront ainsi les décisions prises à 
Berne.

Camarades, l ’heure est grave, et vous devez 
tous, p a r le buüetin de vote, faire connaître vo
tre décision. A Peseux, on votera le samedi 15 

■courant, de 17 à 20 heures, et le  dimanche 16, 
de 10 h. à midi. a<u local, salle du 1er étage, Gafé 
de la  Côte, Peseux.

Vous devez tous être suffisamment au counant 
de cette importante question pour savoir ce que 
vous devez faire sains hésitation. Je  Je répète en
core, celui qui ne veut pas entrer dans la Troi
sième Internationale votera Oui et celui qui dé
sire que le parti y adhère, votera Non. Ne 
pas confondre, s. v. p. Chariot.

Ï Ï E U C H A T E L
r r -  PARTI SOCIALISTE. — AssemVée £é- 

néra'e du 19 janvier 1921, à 20 h., au Resiauiant 
du Monument. Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. Ad
missions, cotisations ; 3. Vote sur le referendum ; 
4. Proposition du ca-narade Pierre Reymond sur 
notre sortie du Parti scciaiiste suisse ; 5. Vota
tion fédérale ; 6. Divers.

Camarades ! M ercredi 19 janvier aura lieu l'as
semblée mensuelle. Tous les camarades sont ren
dus attentifs à l'im portance de celle-ci. Nous 
sommes à un tournant, dans lequel tous les prin
cipes socialistes sont bouleversés.

Que chacun fasse son devoir et assiste à la 
séance de m ercredi pour affirmer son atlache- 
ment à l'idéal socialiste démocratique en repous
sant les 21 conditions de Moscou, qui sont inad
missibles pour tout socialiste conscient.

Pas de dictature ! Ni d'en haut, ni d 'en bas.
Le Comité va expédier incessamment les bul

letins de vote aux membres, ainsi que la circu
laire du Comité directeur suisse. Que tous lisent 
bien attentivem ent ces pièces et déposent un 
OUI catégorique dans l'urne, qui sera déposée au 
local du Monument du 19 au 20 janvier, à 22 h.

Camarades, debout pour l'unité du pa-ti. Pas 
de faiblesse. Chacun à son poste et ainsi le so
cialisme verra encore de grands jours.

A  la Rotonde. — Nous attirons l'a ttention de 
nos lecteurs et abonnés sur la jolie soirée à la
quelle les convie une annonce en quatrièm e page.

Les rondes enfantines, à elles seules, valent la 
peine d'aller jusqu'à la Rotonde demain soir.

Les soli, avec accompagnement de choeur, se
ront une révélation. La société ne chante que du 
Doret, mais les auditeurs n 'auront pas à le re 
gretter nous en sommes certains.

La partie théâtrale comprend un drame social 
et une comédie. Il y en aura donc pour tous les 
goûts.

Que tous les cam arades du Bas se fassent une 
fête d 'assister demain à la  soirée du Chœur 
mixte ouvrier.

L E  L O C L E
Le chômage. — Sur la place du Locle, comme 

partout ailleurs, le chômage va en augmentant 
et rend ainsi la situation toujours plus critique. 
Depuis cette semaine, une des plus conséquen
tes usines de notre ville ferme ses portes 12 
heures par semaine. Les chômeurs totaux s’élè
vent à une centaine et les chômeurs partiels à 
2500, soit une augmentation de 1000 chômeurs 
depuis notre dernier communiqué. L'on signale 
de part e t d 'autre des renvois d'ouvriers pour 
des prétextes souvent futiles par certains pa
trons.

N otre population. — L’éta t civil du Locle a 
inscrit pour l’année 1920 : 245 naissances, dont 
41 survenues hors du Locle. Ce qui fait une aug
m entation de 44 sur 1919. On compte 109 filles 
et 136 garçons, 3 naissances illégitimes e t 6 
morts-nés.

Il a été reconnu 137 mariages, dont 9 de plus 
qu’en 1919. L’âge qui fournit le plus de mariages 
varie de 26 à 30 ans.

151 décès ont été enregistrés (6 de plus qu’en 
1919), dont 73 femmes et 78 hommes. Nous cons
tatons donc • une m ortalité plus faible que les 
naissances.

Théâtre. — Nous aurons sous peu « La Préfé
rée » par la -troupe Ch. Baret, pièce qui eut un 
grand succès en France.

Groupe d’épargne. — Le groupe d'épargne du 
Cercle ouvrier invite les membres et amis du 
Cercle ouvrier à se faire recevoir du groupe. 
Pas de mise d ’entrée. Perception le vendredi, de
7 hpures trois quarts à 8 heures trois quarts. 
Dépôt des fonds au Service d’épargne des Coo
pératives Réunies.
--------------------- ..rnmmm ♦  — nw.

LA G HAUX-DE-FO NDS
Pour les chômeurs

Ainsi qu'un précédent article l’a annoncé, la 
prem ière séance organisée par la Commission ré
créative pour chômeurs aura lieu  lundi prochain 
17 janvier, à 3 heures de l’après-midi (portes, 
2 'A h.), dans la grande salle de Beau-Site. Au 
programme de cette matinée figurera l’amusante 
comédie en quatre actes de Beaumarchais, « Le 
Barbier de Séville ». Elle sera  jouée par un 
groupe de jeunes gens de l’Eglise nationale. Tous 
les chômeurs y sont très cordialement invités et 
nous rappelons que cette séance est absolument 
gratuite.

Les acteurs qui joueront cette comédie ont très 
aimablement offert à la commission de la répéter 
en séance publique et payante organisée au pro
fit de la caisse de la dite commission. Cette soi
rée aura lieu mardi prochain 18 janvier, à 8 h. 
du soir (portes, 7 y? h.), dans la grande salle de 
Beau-Site également. Nul doute que nombreuses 
seront les personnes qui voudront a s s i s t e r  à  c e t t e  
soirée pour se divertir au spectacle de l’agréable 
chef-d'œuvre de Beaumarchais et collaborer 
ainsi à l'œ uvre entreprise par la  commission. Les 
billets, aux prix de fr. 1.10 e t 1.60 (taxe commu
nale comprise) pourront être retirés dès demain 
à 14 h. au Magasin de l'A ncre (MM. Kocher et 
Cie, Léopold-Robert 20) e t au Secrétariat de la 
Paroisse nationale (rue du Parc 13, 1er étage), 
ainsi que le soir de la représentation, à l'entrée 
de la salle. Toutes les places seront numérotées 
et il ne sera rien vendu du tout pendant la soi
rée.

Soirées des Ecoles secondaire*
Les élèves des Ecoles secondaires, Gymnase, 

Ecole supérieure des jeunes filles et Ecole nor
male, préparent pour les 2 e t 3 février prochain 
leurs soirées annuelles au T héâtre. Le public 
voudra bien se donner la joie d 'applaudir nos 
jeunes talents dirigés par des m aîtres experts et 
dévoués, et secourir de ses deniers nos œuvres 
scolaires qui ne chôment nas. Au programme, une 
spirituelle comédie de Regnard, des morceaux 
d 'orchestre et des chants de la Chorale.

Avis aux abonnés du téléphone
L'Office téléphonique nous communique ce qui 

suit :
D 'im portants travaux d'evtension à la Centrale 

téléphonique de notre ville s'exécutant actuelle
ment, les abonnés au téléphone sont avisés qu il 
peut se produire des dérangements momentanés. 
Toutes les mesures nécessaires ont été prises 
pour les réduire dans la mesure du possible.

Les abonnés sont priés, en cas d'interruption, 
d’aviser le service des dérangements.

Le programme de la « Chorale »
Etroitem ent unie à sa  sœ ur aînéie, l'Union 

Chorale s'est empressée de col'aborer à l'œ u
vre excellente des Arm?s Réunies, pour le con
cert de bienfaisance de lundi prochain. Le demi- 
ohœur, que dirige avec une autorité aussi aver
tie qu 'héréditaire M. Georges Pan'illon fils, par- 
ticioera au programme p ar quatre compositions 
d'alhires diverses, 'qui lui perm ettront de faire 
va’oir les fines nuan’es d ’interprétation de ce 
judicieux groupement de chanteurs.

De Hermann Suter, on entendra « A la Patrie 
ab sen te» ; de G. Ba’damus. « Aprel au Prin
temps » ; de O. BarMan, « Nuit d'Amour » ; de 
Wvssmann, « Les deux Cavaliers ».

Ainsi l'Union Chorale, à l’instar des grandes 
masses chorales de la Suisse alômanique, pour
suit le but louable qu'elle s 'est tracé : faire con
naître et propager le chant populaire, si riche 
en mélodies savoureuses. E t pour 'qui connaît 
la souplesse et les ressources de ses interpré
tations, nous pouvons sans hésitation prédire une 
audition parfaite.

Colonie italienne
L a Colonie italienne de notre ville est rendue 

attentive à l'annonce paraissant dans le p .ésen t 
numéro.

Le film maternel i
Il est rappelé aux mamans, futures mamans, 

jeunes fiiles, que le film sur les, «Tout  peiits » 
se donnera aujourd'hui, à  4 heures e t quart, au 
Palace.
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Cabinet Dentaire

JEAII rI sïeih
Technicien Dentiste

LE LOCLE
Téléphone 3.85 — Grande  Rue 3

LES B R EN ETS
Rue du Tem pli 33 

C onsultations to u s les m ercredis 
de 2 h . à 5 •/* h.

Travaux  modernes 
Traitem ent sans douleur 

Dentiers garantis  6986

11|v  nflTiffn'l Im w m i m nrnin ïiTittlr

A ttention S

après inventaire 7089

co n t in u e
Tous nos prix sont réduits
S8T au plus juste 'VM
Occasions ^ “îon,

4

Chez Achille Rue Neuve
ci-devant Magasin de Soldes et Occasions
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C’est le

Jeudi  27  Janvier
que commencera

A U PRINTEMPS
la

G rande Mise en  Vente
des

SOLDES
après inventaire

Pension
OuvrièrePeseux

Café, Thé, Chocolat à toute heure. 
P our des repas, les prom eneurs 
(fam illes et sociétés) sont priés 
de prévenir, si possible. — Se re
com m ande, Mn,c Henriette, 
Fruits et Légumes, Grand’- 
Rue 30. On loue des cham bres.

E . G r u b e r
KEICH1TEL

iîiie du Scyon, l'ib.
T issus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtem ents - Beau choix de 

T abliers - Bretelles. S451
TIMBRES ESCOMPTE HEOCBAIEIOIS.

N’oubliez pas les petits oiseaux

A
C
A

ACARIUS
I

U
S

Livres
Art. - Science. - Littérature 

Roman 6999
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4 “  Concert d’Âiwnnement
Il Min H  U, Il lin

t e r  violon : Prof. A. R osé Violon alto : Antoine Ruzitska
2me violon : Paul F isch er  Violoncelle : Prof. F .  Buxbaum

AU PROGRAMME : Beethoven, op. 74 
Schumann, op. 41. n° 3, Brahms, op. 687

Prix des places : Echelle de fr. 1.— à fr. 5.—.
Les billets son t en vente chez le concierge du T héâtre seule

m ent, dès m ercredi p our les abonnes, et dès jeud i pour les non- 
abounés. P39050C

Bulletin musical n° 4 ,  recom m andé : 20 et. 7084

Vinlnn 4A> bon son> est à ven'l  lulUU dre avec é tu i, a rche t, lu
tr in . — S’adresser Sorbiers 15, 
3”'" étage. 6801
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i m  il
Réserve: Fr, 209,173 
Capital : > 126,060
Tous les bénéfices sont rép a r t i s  

aux ache teu rs
La Société est le régulateur in 

contesté, au jou rd ’hui, des prix 
de tous les articles dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire sur 
une dem ande écrite, d on t le fo r
m ulaire  est à d isposition dans 
tous nos m agasins et au bureau, 
Sablons 19, et p a r la souscription 
d ’une p a rt du capital de Fr. 10 au 
m oins. La finance d’entrée est 
de F r. 5. 6980

On est considéré comm e socié
ta ire  dès q u ’un acom pte de Fr. 2 
a été payé su r les F r. 15 ci-dessus.

Les «opérateurs, conscients ne se 
servent que dans leur Société.

Déchets platine, aux
plus hau ts prix. Or fin pour ' 
doreurs. Argent fin en gre
n a ille s .— Jean-O. HUGÙE-
NIN, essayeur-ju ré , Serre 18.

eains ponuiaires i
Ronde 29

O uverts tous les jo u rs  ju sq u ’à 
7 heures du soir. G. MORITZ.

A la i l lM re
Place Purry 2 7015
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Grand choix de Seilles
pour la lessive, bois et 

galvanisé 
Cordes Corbeilles à linge 

Timbres Esc. 5%
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la neige s’étendait sur 'les toits de lattes et ca
chait les murailles d'argile, 'la nuit masquait tou
tes les laideurs, toutes les misères, et les faibles 
lumières qui s'échappaient de quelques petites fe
nêtres avaient une physionomie hospitalière, eu 
égard à l'ouragan qui mugissait au dehors. Les 
petites fenêtres n'étaient oachées ni par des ri
deaux ni par des volets, que remplaçait le grand 
poêle bien chauffé, lequel ne fait pas défaut même 
dans les plus pauvres demeures, mais elles étaient 
couvertes d'une buée épaisse formée par la cha
leur intérieure mise en contact avec les vitres 
glacées j ainsi l'intérieur de chaque logis était ga- 
lantd contre les regards indiscrets, et nul regard 
curieux ou malveillant, ce qui est synonyme, ne 
pouvait constater que l'uniforme souper, consis
tant en pommes de terres cuites à l'eau, se man- 
geaiit̂  ici seulement avec du sel, tandis que là-bas 
on s accordait le luxe d'y adjoindre quelques 
grammes de beurre.

Sievert doubla le pas en traversant 'le bourg ; 
Les fenêtres éclairées dui rappelèrent que là- 
bas, — dans la vieille masure, — il ne restait 
plus un seul bout de chandelle. Sept heures ve
naient de sonner, avec cette solennité que prend 
la voix de l'horloge se faisant entendre dans la 
nuit et dans 'la campagne solitaire. Il y avait en
core un assez long bout dé chemin à parcourir et 
les personnes qui habitaient la Maison des Bois, 
ne pouvaient souper sans les provisions qu’il por
tait. A l'issue du bourg, il quitta la grande route, 
qui s'étendait au loin comme un long ruban, et 
s'engagea, en tournant à gauche, dans un sentier 
quasi abandonné, •jadis fréquenté par les bûche
rons, actuellement défoncé par la pluie et traver
sé par des ornières innombrables ; la gelée avait 
durci la boue, et lui avait communiqué çà et là 
les propriétés tranchantes du granit taillé à pic.

La* Maison des Bois justifiait amplement son 
nom. ElT.e avait été construite plusieurs siècles 
auparavant par un M. de Zweiflingen, qui l'avait 
consacrée à ses parties de chasse et en avait fait 
un pavillon de halte. Elle était littéralement aban
donnée au milieu des bois ; jamais ses proprié-, 
taires ne l'avaienit habitée, et la Maison se com
posait uniquement d'une immense salle près de 
laquelle se dressaient deux tours assez élevées, 
contenant des cabinets plutôt que des chambres 
à coucher : cela était suffisant pour permettre à 
dés chasseurs de prendre quelques heures de re
pos.

Après la mort du maior de Zweiflingen. sa 
veuve s'était retirée dans une obscure petite ville. 
Ses ressources se composaient d’une fort petite 
rente, inaliénable, appartenant de temps immémo
rial à la famille de Zweiflingen elle avait refusé 
une pension que le duc Marini, devenu ministre à 
la cour de B..., avait voulu lui faire attribuer. La

situation étant donnée, il devenait impossible 
d'entretenir même un unique domestique, et Sie
vert, pour pourvoir à sa subsistance, vendit 'l'héri
tage de son père et plaça ce petit capital dont le 
revenu suffit amplement à ses besoins si res
treints. Depuis deux ans, une grave maladie avait 
atteint Mme de Zweiflingen ; elle se sentait dé
périr sous l'anémie qui l ’envahissait, et réclama 
avec une insistance passionnée la consolation de 
mourir souis le toit et sur le sol d'es Zweiflingen. 
On euit grand peine à la transporter dans la Mai
son des Bois, unique débris de la splendeur de sa 
famille ; elle voulut y rester et y attendre avec 
une parfaite indifférence sa dernière heure... celle 
qui devait ‘l ’enlever à toutes les douleurs qu’elle 
avait endurées.

Enfin, le sentier s’éleva sous les pas de Sie
vert ; le vieux soldat enfonçait dans la neige 
jusqu'aux chevilles ; il perdait souvent l'équilibre, 
grâce aux ornières qui parsemaient sa route, et 
luttait contre la tempête d'autant plus puissante 
et plus acharnée que le plateau vers lequel Sie
vert s'avançait était plus élevé. En dépit de tous 
les obstacles, il arriva enfin devant la demeure 
qu’il appelait la vieille masure. Là avaient trôné, 
génération par génération, les seigneurs de Zwei
flingen, entraînant sur leurs pas les nombreux 
amis et les innombrables parasites qui s'attachent 
toujours à la fortune et à la puissance. Ce cer
cle brillant s’arrachait aux splendeurs de la cour 
voisine, afin de prendre dans la forêt, dont les 
Zweiflingen étaient propriétaires, le noble délas
sement de la chasse.

«Là, ils avaient commandé aux nombreux do
mestiques commis à leurs besoins et à leurs plai
sirs, et maintenant ce pavillon de chaisse, qui 
avait abrité tant de joyeux festins, servait de re
fuge à la dernière héritière die la vieille famille 
féodale... Et cette dernière héritière eût couru 
risque d’y périr dans un logis plus glacé que ce
lui du pauvre ouvrier, si le vieux Sievert, se mê
lant aux mendiants de la contrée n'avait apporté 
au pavillon les branches mortes que l'on abandon
nait aux indigents.

Il marchait en sifflant entre ses dents, comme 
lorsqu’on veut réprimer un rire amer. Le rappro
chement que nous venons d'indiquer se faisait 
dans sa pensée, et il comparaît ces deux mots si 
mélancoliques : « Jadis e t aujourd'hui »... Tout 
à coup il s'arrêta, et un juron terrible passa entre 
ses lèvres lorsqu'il aperçut de loin au travers des 
flocons de neige qui tombaient en masses moins 
compactes, la clarté déversée par une fenêtre.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
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L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces
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G IS È L E
Comtesse de l’Empire

par

E.  M A R L I T T

( SUITE )

—• Oui, murmurait-elle d'urne voix languissante, 
je suis blessée, mais cela serait peu de chose s'il 
n'y avait eu .la commotion... J ’ai été atteinte à la 
tête.... Zweiflingen, vous ne me laisserez pas ici, 
à la porte, sans pitié, sans merci... Et elle saisit 
l'une des mains du major ; il rougit, et releva tout 
à coup la comtesse. Je n’ai pu comprendre encore 
jusqu’à présent comment tout cela s'était passé ; 
mais c'était une maîtresse femme, je vous en ré
ponds ! En un clin d'œil la porte fut ouverte, 
elle était entrée, légère et preste, comme un tour- 
hillion, et s'était agenouillée devant le lit du mo
ribond1.

— Sortez ! sortez ! s'écria le prince en étendant 
les deux mains pour la repousser : mais au mo
ment où il prononçait ces mots et faisait ce ges
te, il fut pris d'un nouveau vomissement de sang ; 
dix minutes plus tard1 tout était fini, le prince 
Henri était mort.

— On dit parmi notre peuple que la nuit n'est 
pais l'amie de l'homme, reprit Sievert en riant 
amèrement ; les coquins, en revanche, n'ont pas 
de meilleur' auxiliaire. Je serais curieux de savoir 
Si la comtesse aurait réussi à être la légataire 
universelle du prince Henri, dans le cas où le 
soleil eût éclairé de ses honnêtes rayons la cham
bre mortuaire dans laquelle cette belle comtesse 
venait jouer une> si grosse partie... Je ne le crois 
pas !

...Dès que le prince eut rendu le dernier sou
pir, elle se treova debout, prête à lutter, à com

battre, déterminée à vaincre surtout. Il n'y avait 
pas en elle trace de pitié pour ce pauvre mort, 
ni de douleur pour la perte d'un tel ami ; pas 
une larme non plus sur ces joues si blanches, dans 
ces igrandis yeux brillants. ‘La première chose 
qu'elle fit fut de se diriger vers la porte, et de 
me la fermer au nez, car je m'étais avancé jus
que sur le seuil, sans réfléchir que ma consigne, 
ne m'ordonnant pas d’être là, me défendlait en 
conséquence dé m'y trouver.

..«Pendant une demi-heure environ elle ne cessa 
pas de parler ; je ne distinguais pas ce qu'elle 
disait, mais je discernais fort bien la mortelle 
angoisse que le son de sa voix accu'sait. On ne se 
trompe pas à cela... Elle priait, suppliait, faisait 
sans doute de belles promesses. Puis MM. de 
Zweiflingen et dlEscheba'ch sortirent de la cham
bre et devant toute 'la maison réunie annoncèrent 
la mort du prince.

...Mon major passa près de moi sans me voir, 
sans me regarder... C'était fini ! Elle l'avait ensor
celé. Ne vous ai-je pas dit que pendant cette nuit 
terrible le chasseur noir avait guidé sa meute 
maudite dans nos bois, et que les pires sorcières 
étaient sans doute accourues de tous les points 
de 'l'horizon pour prêter leur aide à l'oeuvre en
treprise par la pire d’entre elles ?

...Bref, puisqu'il faut enfin appeler les choses 
par leur nom, depuis cette nuit-là mon maître fut 
um homme perdu, et la comtesse devint la légatai
re universelle du prince Henri. Le testament qui 
se retrouva, lorsqu'on eut levé les scellés, fut ce
lui que le prince a” lit fait quelques années aupa
ravant, à 1 époque où son animosité contre ses 
parents et son amitié pour la comtesse étaient à 
ieur apogée ; il était parfaitement en règle, daté, 
signé, formel, et aucune cour de justice n'aurait 
pu en modifier le sens ni y retrancher un iota. 
Tout ce que le prince Henri possédait devint la 
propriété légitime de la comtesse Boldern, et les 
pauvres de la contrée ne reçurent pas même une 
pièce de cuivre.

— Il est malheureux que Son Altesse soit ve
nue trdp tard, dit l'étudiant, en frappant la ta
ble avec son poing fermé.

— Trop tard ? reiprit Sievert... Son Altesse n’est
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délia legge sui passaporti, convoca tu tti i Cittadini 
Italiani, titolari di regolare passaporto, ad un’ As- 
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Cette mise en vente, qui commencera ie 
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du Marché f Il sera vendu *devant le Ma

gasin Von Arx
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lrc qualité, très belle forme, à raison de fr. 24.— 
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R o to n d e  ♦ neuchatel
SAMEDI 15 janvier 1921, à 20»/* h.

S o irée  Populaire
organisée pa r le

Chœur Mixte Ouvrier. L’A venir de Neucbâtel
Programme :

1. a) Saine bu* Martyrs de la  Liberté . . C hœ ur
b) II» é t a i e n t  d e u x  (G. Doret) . . . .  Solo et C hœ ur

2. U *  g rw n d u iè re s » ,  ronde enfan tine  . . . Groupe de fillettes
3. G r a n d e  M a r c h e ,  pour piano (C.-D. Blake) Mlle E. N.
4. a) I .e s  A d I .  n i  (G. D o r e t ) ...........................Solo e t Choeur

b) I tœ se li  (G. Doret) . . . . . . . .  C hœ ur
5. R o m l e  d u  P e t i t  P r i s o n n i e r .......................G roupe  de f i llettes
6. R E P E U P L E Z  I Pièce sociale en 1 acte de Ju les D enancourt.
7. M I J A U R É E !  Comédie en 1 acte de Paul-E. Mayor. 712U 
l * t a n r > a  Après l'exécution du Program m e 
u a n s e  Orchestre MATTHEY 1/011»©
Entrât 1 fr. Eotrée libre penr MM. les membres passifs munis ie leur a r ts  E n trte  1 f r .

Billets pris à l’avance 5 0  c e n t . ,  en vente à la Brasserie du 
M onum ent, à la Boulangerie Fallet (Parcs 38) et chez les m em bres 
de la Société.

Avis aux_Ménagères
Nous venons de recevoir un choix magnifique 

de Brosses à récurer depuis fr. 0.35, à habits fr. 0.95, 
à cheveux, fr. 0.95, à  tapis, d 'appartem ents, etc., etc.

Caleçons, camisoles, chandails, manteaux, pè
lerines, écharpes, souliers, lacets fr. 0.20, chaussettes 
dep. 1.50, bretelles fr. 2.50, bandes molletières, sa
vons, complets pour mécaniciens, bleus e t kaki, 
linges, essuie-services, couvertures,

T o u j o u r s

A L’UNI VERS
Place de l’Hôtel-de-Ville 7112
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pas venue du tout. Vers le matin, des paysans se 
rendant à la forêt, pour rapporter des fagots, ont 
rencontré dans les environs de B... un cheval 
abandonné... Quelques pas plus loin ils découvri
rent le duc Marini, gisant dans un des fossés de 
la route. lEn galopant ventre à terre pour arriver 
à temps près dé Son Altesse et l’avertir du dan
ger de son cousin en même temps que de la 
grasse question de l’héritage, il avait été jeté à 
bas de son cheval et blessé si dangereusement 
qu'il n ’avait pu faire un mouvement pour se rele
ver. Quel aspect effrayant il avait 'lorsqu'on le 
rapporta sur une civière ! Ses habits étaient dé
chirés, souillés de glaise et de iboue, ses beaux 
cheveux, si bien tenus, si soigneusement bouclés 
et .pommadés, étaient collés sur ses tempes, apla
tis sur son crâne, et pendant bien longtemps il a 
souffert des suites de ce terrible accident, qui 
aurait été mortel si la Providence n ’avait dirigé 
Vers lui les (paysans qui le ramassèrent. Aussi lui 
en a-t-il été tenu compte : on n’a jamais oublié, 
en haut lieu, qu'il avait risqué sa vie pour re 
conquérir un superbe héritage à la famille régnan
te, et c 'est ainsi que de fil en aiguille il est de
venu ministre tout puissant.

— E t iM. d'Eschebach ? demanda l’étudiant.
— A'h ! oui 1 M. d'Eschebach, reprit le vieux 

Sievert en se frottant 'le front, c'est précisément 
à son suijet que j'a i raconté cette histoire hon
teuse. Eh bien, les choses iont singulièrement 
tourné pour lui depuis cet instant. D’abord il pa
raissait très gai et .pllein d’espoir, il se rendait 
sans cesse à cheval à Greinsfeld ; mais cela cessa 
tout à coup e t complètement au bout de quel
ques jours ; il s’établit enfin à B..., et cela préci
sément le jour où il y eut à Greinsfeld! de si 
belles fêtes nuptiales pour célébrer le mariage 
de lia fille dé la comtesse avec le très haut et 
très puissant seigneur comte Sturm. Depuis ce 
moment-là M. d ’Eschebaich s ’est pour ainsi dire 
retiré  du monde, e t enfin il a disparu... Mais 
cela im’était bien égal ; outre que je ne le con
naissais pas beaucoup, il n ’avait pas, comme mon 
major, femme et enfants, par conséquent il était 
exposé à  nuire seulement à lui.

D urant la dernière partie de cette narration, 
le  contrem aître s ’était approché de l’embrasure 
d'une fenêtre et avait écarté les rideaux ; un par
fum’ délicieux se répandit dans la chambre. Là, 
6ur des gradins soigneusement installés, fleuris
saient dans leurs vases, des violettes, du mu
guet et des narcisses. (Le jeune homme cueillit im
pitoyablement les plus belles fleurs et les ran
gea dans un grand1 cornet de papier. Au moment 
où Sievert terminait son récit, il pencha la tête 
dians la  chambre et inspecta d’un coup d'œil 
prom pt et craintif les traits émus de son frère, 
tandis qu'une vive rougeur envahissait son visage.

—• Laissez donc cette vieille histoire tranquille, 
Sievert, dit le contremaître avec quelque impa
tience... S'il y a eu des torts et même des fautes 
graves, vous réparez noblement le mal qui a  été 
commis, vous donnez l'exemple du dévouement le 
plus complet, le plus admirable.

— Mal'gré moi, contremaître, tout 'à. fait mal
gré moi ! interrompit Sievert en grommelant et 
se levant brusquement pour reprendre tous 6es 
paquets ; si quelqu'un au monde a aimé son maî
tre, ce quelqu'un c'est moi, je puis l'affirmer : 
pour lui, j'aurais passé dans le feu, mais cela à 
l'époque où il était un seigneur juste et honora
ble ; mais plus tard, quand il est devenu le jouet 
de la comtesse, quand il & passé ses nuits à 
jouer et à boire avec le duc Marini et autres 
compagnons de même acabit, quand il a maltraité, 
puis abandonné sa femme, — elle qui pour lui 
aurait versé jusqu’à la dernière goutte de son 
sang, — alors, voyez-vous, j'ai été pris d'une co
lère inextinguible, je ne l'ai plus aimé, puis je 
l'ai méprisé et détesté, — oui, détesté, car il 
avait trompé la confiance aveugle que j'avais 
mise en lui... Vraiment, c'est pour son bonheur 
autant que pour le  mien : îl a bien fait de me 
renvoyer : il aurait pu arriver quelque malheur... 
Oui, il est beau de pouvoir dire : « Un tel est 
mort au champ d’honneur », cela sonne bien, cela 
rafchète et efface bien1 des choses ; mais faire 
banqueroute de... tout, argent et honneur..., mais 
s'avilir, se perdre, soi et les siens, voilà qui est 
mille fois plus aiffreux que la  mort, et celle-ci 
ne peut plus rien racheter....

...Monsieur, tout <a été joué, dépensé, perdu, 
tout... jusqu'au dernier morceau de terrain, jus
qu'à la dernière pièce d'or, tout, excepté la  vieil
le masure délabrée que l'on appelle encore la 
Maison des Bois, et quand1 mon m ajor est arrivé 
à ce degré de ruine, 4a belle comtesse, qui n ’ai
mait pas à voir autour d 'elle  des amis réduits à 
la pénurie, lui a fait entendre très clairement qu’il 
déparait la brillante compagnie dont elle était 
toujours entourée...

...Alors le dernier des Zweiflingen partit pour 
le ScMeswig-Holstein, e t à la première affaire 
se jeta au plus épais de la  mêlée, là  où tombait 
une grêle de balles, et il y resta. Pourtant on 
n 'appelle pais cela un suicide,... personne n'oserait 
qualifier de la  sorte cette mort, volontaire pour
tant ; l'honneur é ta it siauf, suivant les idées ridi
cules de quelques personnes....

.!,Oui, oui, les mains de M. de Zweiflingen 
étaient faites pour dépenser l'argent, non pour 
en gagner... Fi donc ! Son honneur de gentilhom
me lui perm ettait de faire le  mal, non de le ré
parer ; rie ruiner, de réduire à la  mendicité sa 
femme et sa fille, de les abandonner dans la 
plus affreuse situation, non de travailler coura

geusement pour rétablir la  fortune qu'il avait dis
sipée, non de  vivre pour expier les fautes pour 
lesquelles on peut et l ’on doit avoir de l'indul
gence, à la condition de voir celui qui les a com
mises les racheter par le dévouement, le travail 
et la  tendresse. Tout ça, voyez-vous, ne se pou
vait pas : il était gentilhomme et p ar conséquent, 
quand son fardeau est devenu trop pesant, il avait 
île droit et même le devoir de le laisser là pour 
le  faire po rter par un autre.

Le vieux soldat croisa vivement son manteau, 
en jeta la- pointe sur son épaule et saisit sa 
lanterne.

— J 'a i  donné un peu d 'air à mon cœur, qui 
était trop  gonflé, dit-il en soupirant avec tris
tesse. Si vous n’aviez pas prononcé ce nom d’Es- 
chebach, cela aurait mieux valu peut-être, car je 
n ’aurais rien dit ; j’ai parié  pour me soulager un 
peu, et il vaut mieux ne pas être égoïste. Qu'im
porte un pauvre vieux 'bonhomme comme moi ? 
Je m'en vais là-bas, et je traînerai mon boulet 
jusqu'à la  fin. Un mot seulement, contremaître : 
Ne m'appelez jamais un serviteur fidèle, donnant 
l ’exemple d'un dévouement admirable... Non, non, 
ce rôle exige un cœur rempli de tendresse et de 
patience : tel n 'est pas du  tout mon cas. Le ma
jor aurait pu m'éorire dix lettres, plus touchan
tes encore que la  lettre trouvée sur lui quand on 
l'a emporté du champ de bataille, pour me sup
plier de servir d'appui à sa  veuve et à sa fille, 
cela ne m’aurait pas empêché de faire la  sourde 
oreille, car je ne l’aimais plus. Mais je vais vous 
d ire : autrefois il arriva que mon père, brave pay
san, fut sur le point de perdre son champ et sa 
cabane, par suite d'un injuste procès qui lui fut 
intenté p a r un riche voisin ; le procès avait beau 
être injuste, celui-ci l'aurait gagné, si mon major 
n’avait envoyé, à ses frais, un très habile avocat, 
grassement payé paT M. de Zweiflingen, e t grâce 
auquel mon pauvre vieux père ne fut pas dépossé
dé de son avoir légitime, e t put mourir dans sa 
maison. J ’ai pensé à cela, et je n'ai pas ba
lancé : j ’ai fait aussitôt mon paquet, et voilà 
comment et pourquoi je suis à la fois cuisinier, 
chiambrière, bûcheron, porteur d'eau et messager, 
etc., etc., chez Mme de  Zweiflingen.

Il y avait dans le ton e t dans les traits du 
vieux soldat un mélange bizarre d'ironie, de tris
tesse e t d 'attendrissem ent. Tandis qu'il parlait de 
la  sorte, le visage du  contrem aître se contracta ; 
31 mordit ses lèvres sous sa barbe épaisse, et ses 
sourcils se froncèrent en donnant à sa physiono
mie une expression plus sombre que jamais ; il 
posa sur une table, sans mot dire, les fleurs qu'il 
avait si soigneusement enveloppées de papier.

Sievert se dirigea vers cette table.
— Donnez-moi cela, fit-il brusquement, et le

vant le  couvercle du panier oui contenait le pain,

il y plaça délicatem ent les fleurs. J e  suis bien 
aise, reprit il, de vous faire ce plaisir ; je ne puis 
rien changer à ce qui existe, et il ne faut pas 
que ces fleuris aient été coupées en vain ; fiez- 
vous à moi ; je vais aussi expliquer les raisons 
qui vous empêchent de vous rendre ce soir à la 
« brillante réunion » qui se prépare chez nous. 
Allons, bonne nuit, contremaître, e t meilleure 
santé, monsieur l'étudiant !

Sievert quitta la  chambre, e t reprit sa route 
au milieu de l'effroyahle tourmente qui s’étendait 
sur la  campagne.

II
II suivit la route dans ilaquefflé s'était naguère 

engagée la  femme du  pasteur, c'est-à-dire celle 
qui conduisait au bourg de Neuenfeld, situé à 
peine à une portée de fusil de la Maison des 
Bois ; mais le chemin était devenu bien plus mau
vais, le  vent ayant chassé les tourbillons de neige 
qui s’étaient amoncelés en monticules bordant la 
route, et la traversant souvent de p a rt en part ; 
la  tempête, qui sifflait et hurlait alternativement, 
suivant qu'elle rencontrait dés obstacles plus ou 
moins faibles, coupait littéralem ent la  respiration. 
Mais, en dépit de tcutes ces intempéries, le vieux 
soldat avançait bravement ; il paraissait être 
dans son élément, au  sein de cette tourmente, et, 
rejetant en arrière, avec un mouvement brusque, 
le vieux bonnet de police qui couvrait sa tête, il 
sembla éprouver une sorte de jouissance à rece
voir la neige sur son front découvert : il écrasait 
avec plaisir les flocons de neige qui se durcissaient 
en touchant la  terre, e t rafraîchissaient à cette 
température glacée le  cerveau brûlant dans lequel 
les souvenirs du passé livraient un si violent com
bat au devoir, tel qu'il s 'était révélé à lui ; il m ar
chait droit devant lui, en comparant involontai
rement ce rude sentier à celui dans lequel il avait 
à tout jamais engagé sa vie ; il songeait avec tris
tesse sans doute, mais aussi arec fierté, aux évê- 
ments oui lui avaient imposé un devoir si difficile 
à remplir et dont les aspérités l'arvaient vieilli 
avant l’âge en aigrissant son âme et le transfor
mant en misanthrope.

Neuenfeld, l 'un  de ces bourgs misérables com
me la plupart de ceux que les montagnes de la 
Thuringe portent sur leur croupe, reposait silen
cieux devant le voyageur solitaire. A contempler 
ses toits, sur lesquels la  neige s'amoncelait avec 
tant de facilité, on eût d it que le bourg tout en
tier. las de la  vie, se laissait envelopper complai
samment d'un linceul. Quand le grand jour éclai
rait la  cité, ces pauvres cabanes, irrégulièrement 
parsemées sur le sol, associées à leurs jardinets 
insuffisamment cultivés, nrésentaient tm aspect 
qui n 'était pas encourageant ; mais en ce moment


