
H* 14 -  37e Annie
ABONNEMENTS

I i n  #  mots S b l I au 
S u is s e ' . . 18.— 9.— 4.50 1.50 
E t r a n g e r  33.60 16.80 8.40 
On peut t'abonner  dans tous Zeil 
B ureaux  de poste suisses. avt : 

une surtaxe  de 20 cen ttm a

LA CHAÜX-DE-FONDS. P arc 103
{ Rédaction 13.7î 

A dm inistration 
e t A n n o n c e s  8"

CH ftneES POSTAUX IV B S lî

La Sentinelle
Quotidien socialiste

Mercredi 19 Janvier 1821

Le numéro: 10 et

A N N O N C ES
(LA LIGNE)

La C h s u x - d e - F o n d s ,  Canton 
et Ju r j-B e rn o is .  . F r. 0.20 

M inim um  nr annonce  » 2.—

S u i s s e ............................» 0.30
E tra n g e r ........................ » 0.40

(M inim um  10 lignes)
R é c l a m e .............................» 0.50

Ouvrier, abats les tribunaux militaires
Avis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés sont invités à user du compte de 

chèques postaux IV-b 313, pour effectuer le paie
ment de l’abonnement. Cs peuvent verser dans 
chaque office postal et sans irais :

Fr. 4.55 pour trois mois 
> 9.05 a six »
• 40.05 » douze »

Les remboursements seront bientôt consignés, 
aussi nous les prions de iaire leur versement au 
plus vite 's’ils veulent éviter des irais, etc.

Mettre sur les bulletins les noms et adresses 
exacts afin d'éviter erreurs et contretemps.

L’«EFFORT» 
organe des camelots du roy

Avant même -de poursuivre l'examen du Pro
gramme du >parti socialiste, noits sommes obligés 
de répondre aux adversaires du principe de la 
lutte de.classes, non pas pour préciser le carac
tère et La cause de ce principe, mais pour exami
ner les raisons e t surtout la source des argu
ments de nos adversaires.

IQ a  suffi que nous publiions la  déclaration de 
principe introduisant notre programme et que 
nous insistions sur la lutte de classes .pour que 
notre confrère « L'Effort » s'intéresse au socialis
me. M. Piguet, qui nous a reproché notre foi 
dans le principe de la lutte de classes procla
m é  par Karl Marx, nous permettra bien de dé
noncer les sources de sa doctrine économique.

L'entêtement qu'il met à nier la réalité, aurait 
bien fini par lasser ses propres lecteurs, et nous 
(l'aurions volontiers (Laissé continuer, sans même 
(pflus y prendre garde, s'il ne nous avait pas paru 
intéressant de faire connai-tre aux ouvriers, dont 
« L'Effort » et le Nouveau Parti progressiste na
tional s'efforcent en vtairt de capter la confiance 
la source de la doctrine économique que .M. Pr- 
guet défend chez nous, ou mieux encore de quel 
maître il  «tient la leçOT qu’il nous' récite depuis 
quelques mois. Ce n’est pas autre chose que le 
catéchisme économique des Camelots du Roy.

Aussi surprenant que cela paraisse être, rien 
cependant n'est plus vrai.

M. Georges Valois, dans un livre intitulé 
« L'Economie nouvettlle » qu'il dédie à son cher 
ami, le maître chanteur Léon Daudet, nous dit, 
page 248 :

« L'idée de collaboration des classes est évi
demment née du désir d'opposer une idée à ce 
que les marxistes ont nommé la lutte des clas
ses. Mais qui ne voit que parler de collaboration 
de classes, c'est reconnaître la possibilité de la 
lutte de classes, c 'est en somme accepter la phi
losophie marxiste... »

N’avions-nous pas raison de dire, dans notre 
dernier article, que les progressistes qui ont 
commencé par opposer la collaboration des clas
ses à la lutte des classes, ont préféré y renoncer, 
sentant bien que faire semblable proposition 
c'était reconnaître la lutte de classes. Mais il 
eut été intéressant de savoir en même temps 
que le mot d’ordre leur éta^t venu des écono
mistes royalistes français, Maurras, Daudet, Va
lois et Co.

Puis, plus loin, page 249 :
« Ni collaboration, ni lutte de classes, mais ac

cord technique entre les divers élé-ments de la 
production, c'est la loi de demain. La produc
tion n'est pas divisée en classes, elle est répar
tie entre les groupes économiques. Les uns vi
vent du charbon, les autres des tissus, les au
tres du livre. Qu'ils soient patron^, ingénieurs, 
contremaîtres ou ouvriers, les membres du grou
pe ont pour premier intérêt la prospérité du 
livre, du tissu, du charbon. Si leur production 
tombe, c’est la ruine pour le patron, c’est le 
chômage pour l’ouvrier. »

Ne croirart-on pas lire M. Piguet lui-même. 
Ou plutôt, maintenant que nous connaissons la 
leçon apprise et si bien récitée par M. Piguet, 
n a-t-on pas l'impression d'avoir lu dans « L'Ef
fort », le cher ami de Daudet le giflé, M. Geor
ges Valois. Les études spécia'es de M. Piguet 
en économie poflitique consistaient donc à servir 
aux lecteurs de « L’Effort » les idées de M. Geor
ges Valois sans même en indiquer la source. Il 
C9t une honnêteté que n ’ignorent même pas les 
ouvriers et qui consiste à ne pas voler aux au
tres leurs idées sans dire de qui on les tient. 
A moins que ce soit M. Georges Valois qui les 
ait volées à M. Piguet ? Du reste nous compre
nons parfaitement que « L'Effort » ait été gêné 
d^avouer à ses lecteurs républicains que les prin
cipes économiques qu'il répand chez nous vien
nent directement de l'officine Maurras, Daudet, 
Valois et Co.

Il ne marque plus à M. Piquet que de faire une 
profession de foi royaliste. Peut être l'a-t-il déjà 
faite dans le cercle de ses amis ? Car ce n'est 
pas des choses qu'on crie sur les toits dans les 
mon’’gnes. neuchârteloises. On a eu c! ’7 nous as
sez de peine à se débarrassa du royalisme pour 
désirer le voir revenir par « LEflort ».

Nous savions que les bords du Léman abri
taient des CsmélÂs du Roy, mais nous ignorions 
jusqu'à cets derniers temps que « L'Effort » hospi
talisait un disciple de MM. Ch. Maurras, Léon 
Daudet et Georges Valois.

Il valait bien la peine de tenter pareil effort 
pour nous offrir un succédané de «L'Action fran
çaise ».

Mais chose plus grave encore, c’est que M. 
Bolüe a  enfourché le même baudet. Serait-ce M. 
Piguet qui tlui donne les leçons d"équitation ?

On est à même d'apprécier maintenant l'orga
nisation professionnelle que nous recommande 
« L'Effort ». Après avoir patronné M. l'abbé Sa
voy, ces braives gens introduisent chez nous les 
doctrines des Camelots du Roy.

Ne sont-ils pas les pires réactionnaires ? Il 
n'est même plus nécessiaire de leur demander les 
intérêts qu'il lis servent. Nous comprenons main
tenant que des vieux radicaux eit des libéraux, 
qui sont encore des républicains, aient hésité à 
mettre Je pied dans cette galère.

Non, « L'Effort », organe du parti progressiste 
national, 'agent die diffusion de la  doctrine éco
nomique des royalistes français, c'est à pouffer.

A quand leur doctrine politique, Messieurs ?
Abel VAUCIISR.
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Traitements et impôts
III

Fonctionnaires ecclésiastiques
Peuple, sais-tu ce que te coûte actuellement 

l'entretien de l'Eglise ? Je ne le pense pas ! Le 
budget de 1921 parle dé 227,490 fr. de dépenses, 
à quoi il faut aijouter les allocations diverses, 
subsides, etc.

Essayons de faire un petit tabjeau du budget 
futur, qr^nd les nouveaux traitements seront 
adoptés. Tout d'abord sache que les traitements 
de 19 ‘ 4 seront augmentés de fr. 3000 pour les 
pasteurs e t fr. 2400 pour les curés.

Nous aurons donc :
Eglise protestante 

25 pasteurs à  fr. 5600 fr. 135,000 
7 pasteurs à fr. 5700 39,900

22 pasteurs à fr. 6000 132,000

Haute-paie
Diacres
Divers

fr. 306.900 
17,350 
28.000 
7,300

Total 

Eglise catholique
il. 359,550

Curés et vioaires 
Divers

Total 
Entretien des cures 
Soit un total d’environ

(fr. 50,000 
 ___  5.200

fr. 55,200
i' ■ 28,600

fr, 450,000
-  i

Après cefLa, tu comprendras peut-être, quoique 
ton raisonnement soit simpliste, suivant le Dr 
A. Bolle, que nous n'avons pas voté les nouvel
les demandes d'augmentation de haute paie faite 
par la société des .pasteurs nationaux.

Il ne faut pas oublier non plus que tous les 
titulaires de paroisses ont droit à la jouissance 
d'une cure ou d ’un logement.

'Les traitements des pasteurs de Neuchâtel se
ront de fr. 7300 et ceux de La Chaux-de-Fonds 
de fr. 7450, indemnité de logement comprise.

Nous n'admettons pas le point de vue de ceux 
qui disent : Tant que la séparation n'est pas vo
tée, l'E tat doit payer tous tes frais d'entretien et 
de traitements des églises reoonnues. Nous pré
tendons que les églises doivent se préparer à la 
séparation et qu'il serait digne d'ailes de prendre 
à leur charge les nouvelles augmentations. Si les 
pasteurs estiment que leurs traitements ne sont 
pas suffisants, c'est aux paroisses qu'ils doivent 
adresser leurs réclamation®.

L'Etat fait sa part, sa large part, que les fi
dèles fassent la leur.

Si le budget cantonal des cultes passe à 450 
mille francs, !a quotité moyenne de chacun des 
55.453 contribuables du canton sera d'environ 
huit francs.

Les communes, de ilieur côté ont aussi des char
ges pour les cultes.

Nous n'avons pas parlé de la faculté de théo
logie, le budget ne donnant pas d'indications net
tes pour chaque faculté 

On nous répondra : Et les biens de l'église ? 
Oui. ils existent ou existaient. Las intérêts ne suf
fisant pas pour payer île budget des cultes, le ca
pital n’est-il pas mangé ?

La question de La fusion des églises protestan
tes est à l'ordre du jour. Nous croyons que ce 
n’est qu'un rêve ; trop de questions sont très dif- 
fic:1 es à solutionner tant que l'église nationale 
n'est pas autonome. (Voir articles du « Journal 
r a l l i e  ix  »).

Nous n'ajvonç pa.s voté ce raooort ; nous nous 
opposons à de nouvelles augm entions, parce 
eue nous S0Tmr><»s partisans de la s^iaration de 
l'Egl-’s* et de l'Etat parce que nous déclarons 
lia religion affaire privée.

I<a suppression 
de la justice militaire

1 IV
Pour rendre une bonne justice, îl ne s ’agit pas 

seulement d'avoir ‘des juges indépendants, il faut 
encore que les juges soient impartiaux. En d'au
tres termes, il ne faut pas seulement écarter les 
causes externes qui' peuvent troubler l'esprit du 
juge, il faut encore supprimer les causes internes. 
Pour être impartiall, le juge ne doit pas avoir un 
intérêt dans la cause qu’il juge. Ce principe a été 
exprimé dans 'cette formule bien connue : On ne 
peut être juge et pairtie.

Or, le juge militaire est généralement juge et 
partie. Il est partie intégrale d'une organisation 
dont il partage les habitudes, l'esprit et les préju
gés, et il est appelé constamment à  trancher des 
conflits dans lesquels cette organisation est in
téressée.

Nous avions, il y a quelque quinze ans encore, 
dans la plupart des sociétés privées, telles que 
sociétés de secours mutuels ou sociétés d'agré
ment, un article des statuts qui prévoyait qu'en 
cas de conflit entre un membre et la société, le 
dit conflit était tranché souverainement par le 
comité ou' un autre organe de la société.

iLe Tribunal fédéral n’a pas admis qu’il en pût 
être ainsi précisément en vertu <du principe qu’on 
ne saurait être ju>ge dans sa propre cause.

On n’a malheureusement pas tant de scrupules 
lorsqu'il s'agit de justice militaire. Combien de 
fois n'avons-nous pas vu par exemple, au cours 
dés années de guerre, la justice militaire pour
suivre des citoyens pour injures ‘envers l'armée 
et tes condamner. C'était l’année qui se faisait 
justice elle-même. Aussi quelle justice plus d'un 
journaliste en a gardé un souvenir plutôt désa
gréable.

Quelques (journalistes bourgeois « écopèrent » 
même, et Dieu sait le courage dOnt ils firent preu
ve en face de la dictature militaire devant la
quelle se pliait le Conseil fédéral, avec, en tête. 
M. Camille Décotppet, chef du Département mi
litaire.

Un des cas les plus typiques de cette espèce 
de justice fut celui de notre camarade Graber, 
condamné à 8 jours de prison en 1914 pour avoir 
dénoncé les mauvais traitements d'un officier en
vers un s cl'd ait malald'e, qui mourut quelque temps 
après. Les faits relatés étaient justes à un petit 
défi -;i1 près. L’armée, représentée par son tribu
nal, s'estima innuriée et condamna. On sait que 
les ouvriers de iLa Chaux-de-Fonds, indignés dé
livrèrent Graber de la prison et le cachèrent pen
dant plusieurs semaines, tandis que six mille 
hommes de troupe et une nuée dé flics le cher 
chi'ient dans 'toutes l'es directions.

La terreur exeroée par ces poursuites de la 
justice militaire était devenue telle que  ̂personne 
n'osait plus exercer une critique sur l'activité de 
l’armée, crainte d'être jeté en prison.

Les faits ont donc prouvé et archi orouvé 
qu'on ne viole tvas impunément les régi! es généra
les su;r lesquelles doit être édifiée une véritable 
justice.

I 3 justice mi’it'Mre n’est pas une justice, c’est 
un instrument de terrorisme qu’on peut placer à 
côté dies tribunaux inventés par tous les genres 
de . terreur. Supprimons-la.

(A  suivre). C. NAINE.

d’une insinuation qui est une lâcheté et «ne 
calomnie.

Je m'abstiens de répondre plus longuement à 
un adversaire qui se fait une arme de la calom
nie. On ne discute pas avec les gens de cet 
acabit. On les méprise. R. G.

De la déloyauté à la calomnie
« L'Effort » d'hier revient sur les observations 

que je lui ai faites l'autre jour à propos de sa 
manière de tronquer les textes d'autrui, dans le 
but de laisser accroire au public le contraire 
de ce que dit l'allure et les déclarations essen
tielles d'un article.

M. Piguet croit pouvoir s'en tirer par une 
cabriole. C'est par souci de préserver les ménin
ges de ses lecteurs de mon indigeste prose (sic) 
qu'il n'a pas publié tout mon texte. E t c'est 
par amour-propre que je lui en veüx. Ah ! le 
bon billet !

Si les lecteurs de « L’Effort » se contentent 
de cette explication, c'est qu'ils ne sont pas très 
exigeants !

« L'Effort » ajoute qu'il a constaté des men
songes flagrants et sciemment commis dans mes 
écrits.

Qu'uure erreur de fait ou d'appréciation, une 
fois ou l'autre, ait pu se glisser sous ma plume, 
c'est possible. (Réoemment même, le « Bund » 
exploitait avec une ,joie immodérée une erreur 
matérielle qui avait échappé à mon attention. 
Cela me démontra combien nos bourgeois font 
flèche de tout bois pour défendre leurs sacro- 
saints tribunaux militaires.) <* Errare humanum 
est ». (L'erreur est humaine.) Seul, M. Piguet 
est infaillible !

Mais c'est une autre chanson que de dire que 
t'ai commis des mensonges flagrants, le sachant et 
le voulant ! En le faisant, « L’Effort » commet 
une bassesse.

Non content d'avoir commis un faux moral i 
avéré, en tronquant un texte, il aggrave sa faute

e n  F r a n c e

La tactique enve rs  l'Allemagne
Le chroniqueur de la  politique étrangère est 

bien obligé d ’examiner les événements internatio
naux tels qu'ils sont et non pais seulement tels 
qu'ils devraient être. C’est pourquoi il est tout 
naturel qu'il compare entre eux des Clemenceau, 
des Briand, des Lloyd George ou des Giolitti et 
qu'il ■ juge leur œuvre en se plaçant au point de 
vue des intérêts généraux de l'humanité et en in
diquant las nuances négatives ou positives qui les 
séparent les oms >dies autres. L'examen impartial 
et oritique n'est-il pas plus intéressant que la bor
dée d'injures quotidiennes ou d'ignorance dédai
gneuse des faits ? S'il fallait parler exclusive
ment de ce qui touche immédiatement au socia
lisme, on en serait réduit pour le moment à ra
conter des congrès où les gens s’insultent, une 
tâche douloureusement pénible entre toutes et 
dont je suis profondément reconnaissant que 
d'autres veuillent bien se charger.

iNous avons montré hier que le m'ornent était 
venu pour l'Allemagne de faire un effort dédsif 
en vue d'apaiser le ressentiment et les réclama
tions 'de la  France. Si le peuple allemand de
mande à ce qu'on ne le charge pas ide toutes 
las responsabilités du passé, dont une partie sont 
celles -de ses anciens maîtres, il faut au m'çins 
qu'il prenne courageusement sur ses épaules son 
devoir actuel, qui est bien dlair, et qu'il désarme 
honnêtement et franchement.

En affirmant ce devoir et en y ajoutant celui 
des réparations nécessaires, nous n’ignorons cer
tes pas qu'il existe une contre-partie. Si le  'désir 
de M. Briand est de gouverner dans te- paix-et dte 
prendre en ses propres mains le pouvoir des mili
taires, il faudrait qu’il .puisse imposer à ses su
bordonnés une politique vraiment conséquente, 
Aucun esprit juste ne blâmera la Fnanoe d'exiger 
énergiquement et sans tergiversations 'le désar
mement des troupes bavaroises irrégulières. Il 
faut espérer que M . Lloyd George l'appuiera sans 
hésitation. Seulement il ne fiaiut pas que l'Allema
gne puisse avoir l'impression qu'il s'agit d'un geste 
pour la galerie et que la diplomatie secrète parle 
un autre langage.

Du moment où l'on se base sus- le traité de 
oaix pour exiger un désarmement et des répa
rations et du moment où 'l'on demande à la So
ciété des Nations et au monde entier, de ne pas 
toucher au traité, il faut oommencer par s'y te
nir soi-même, sians aucune restriction. M. Poin- 
caré ratypelait l'autre jour dans le « Temps » 
que te France avait cédé à ses alliés anglais et 
amérioains en renonçant à démembrer l'Alliema- 
tfne après la victoire. Il ne suffit pas de rappe
ler oe renoncement. Du moment que la France 
l'a signé par le traité, il ne faut pas intriguer en 
Bavière ou dans les pays rhénans pour tâcher d'o- 
Dêrer ce démembrement malgré tout. C'est don
ner à l'Allemagne une trop bonne raison de ne 
pas faire son devoir. Avec des méthodes pareil
les on n'avancera jamais. Il faut 'les abandonner 
une fois cour toutes. Le monidle veut la paix. La 
querelüe franco-aillemiande doit cesser. Il faut pour 
cela oue l'Alle-narfne désarme et répare, et cpue 
la France respecte son unité et lui permette de 
travailler.

En ce fpissjn.t. toutes deux tiendront parole et 
l'humanité leur en sera reconnaissante. Il est 
temps de s'y mettre. Edm. P.

Les mystères du ciel étoilé
A propos de la Bételgeuse

M. J.-H. Herzog, de l'Observatoire de La Fer- 
rière, .publie la pittoresque chronique astronomi
que que voici, dans les journaux jurassiens :

La plupart de nos journaux ont reproduit dans 
leurs Colonnes l'article du « Matin » sur une étoile 
monstrueuse, Bételgeuse, dont le diamètre serait 
300 fois celui du soleil. Cette grandeur était 
connue avant l'observation de Michelson et com
me on dit vulgairement, il y a mieux; Capopus, 
par exemple, qui marque l'une des rames de 
la constellation du Navire, dans l'hémisphère 
austral est deux millions de fois plus gros que 
notre soleil, celui-ci étant lui-même un million 
trois cent mille fois plus volumineux que la terre.

Quoiqu'il en soit, cet article a attiré l'atten
tion générale sur la plus belle des constellations 
de notre ciel boréal, le Géant Orion chanté par 
Pindare, appelé Késil, l’inconstant, par les Hé
breux et Al-Djabbar par les Arabes. Regardez 
vers le sud, à dix heures du soir à cette saison. 
Vous verrez tout d'abord une série de trois étoi
les brûlantes presque à égals distance les une* 
des autres ce sent Al Nilam, Al-Nitak et Al- 
Mintaka qui forment le baudrier ou la ceialun



du CSant Levez les veux : en haut à gauche, 
vous trouvez, l’énorme Bételgeuse, de l'arabe : 
Ibt-al Jauza, l’épaule du héros.

Elle marque en effet l'épaule droite d'Orlon 
censé faire face à l’observateur. Trois petites 
étoiles très rapprochées dessinent la tête. L'é
paule gauche est représentée ipar un astre de 
troisième grandeur nommé Bellatrix, la guer
rière, L'astrologie veut que lea femmes nées 
sons l ’inluence de cet astre aient un tempéra
ment querelleur I ! !

Abaissez maintenant vos regards. En dessous 
du baudrier! vous voyez pendre l'épée d'Oricn, 
groupe i de petites étoiles d'nin aspect un peu 
flou. C'est là que scintille la fameuse Thêta 
d'Orion, le sextuple soleil placé au centre de 
l’énorme et prodigieuse nébuleuse visible à l'œil 
nu p a r le s  nuits très sombres et que la moindre 
juin elle fait découvrir.
. Plus bas encore, à droite, un astre blanc très 
brillant Rigel marque le pied du géant ; ce que 
d'ailleurs son nom indique: Ridijl al-jauza en 
arabe. A gauche enfin, une étoile de troisième 
grandeur, Saïph dessine le genou droit d Oi ion, 
le  reste de la.jambe s'enfonçant derrière la cons
tellation du Lièvre.

À droite de Bellatrix, l'épaule gauche, tout 
un chapelet de fines étoiles de cinquième gran
deur dessine assez bien la peau de Lion dont 
le Géant se sert comme d'un bouclier pour af
fronter le Taureau dont l'œil rouge tout enflam
mé de colère scintillle tout à côté sous le nom 
d'Aldébarao.

Au-dessus de Béteügeuse, on devine plus qu’on 
na voit la massue levée sous les pieds des Gé
meaux, l'arme avec laquelle Orion s'apprête à 
frapper le céleste ruminant.

Tout ce drame stellaire est du plus saisissant 
effet lorsqu'on a réussi à voir autre chose qu'un 
certain nombre de points lumineux et à rejoin
dre oeux-ci par des traits idéaux formant le 
dessin complet de la figure. Tout ceci se voit 
flans instrument Si nous voulions parler des 
merveilles que révèle le télèscope, nous n ’en 
finirions pas.

J. L. H. (Observ. de La Ferrière.)

UN MANIFESTE DES OUVRIERS SOLEURGIS
SQLEURE, 18. — Le cartel des syndicats et 

la 'direction du parti socialiste de Soleure de
mandent. dans un manifeste que les patrons so- 
leurclis qui -n'ont (pas encore donné suite à l'airété 
fédérall du 29 octobre 1919, 6oieat contraints, sous 
menace d'une amende, de payer les 'ndemnitès 
de chômage qu'ils doivent. Dans chaque com
mune on installera des offices de paiement aux
quels 'les paîtrons devront fourniir les renseigne
ments nécessaires et les décomptes des indemni
tés à  régler. L’Union syndicale suisse et le parti 
socialiste suisse sont invités à prendre les mesu
re iproores à empêcher les réductions de wlfoires 
éventuelles ou tas prolongations de la dvrée du 
travail. Les représ«liants socialistes à l'Assem
blée fédérale proposeront que l'importation des 
denrées alimentaires bon marché soit rendue li
bre. Ces instances seront invitées offrcieil'emeri' à 
étudier le contrôle des entreprises industrielles 
par les ouvriers, leur droit de délibérât!cm dans 
les entreprises et la socialisation générale.

PiHonnel, candidat au Conseil des Etats
GENEVE, 18. — Dans une assemblée tenue 

lira'Si soir, le parti socialiste genevois a décidé, 
à une grande majorité de ne pas participer à l'é
jection d ’un conseiVer dTEtat en remplacement dé 
M.. Fazy. Par contre, il a adopté la candidature 
de Pilonne! pour l’élection d'un dêpuité eu Con
seil des Etats.

Une victime de son travail
FTSCTWGEN (Thurgovie), 18. — ‘Le nommé 

Josesoh Ott, âgé de 42 ans, veuf et engagé à 
l'a s ile , Iddai7elll, a été blessé mortellement en 
abattant un arbre.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
W  EN FAVEUR DE L’AIBANŒ

GENEVE, 18. — Communiqué de la Ligue des 
Sociétés de lia Croix Rouge en faveur de r  Alba
nie. — D’après les dépêcnes reçues, les tremble
ments de terre en Albanie ont fait des dégâts ter
ribles. Les villes de Tépélena et dElbassan et 15 
vïlages des alentours ont été complètement dé
truits. Le nombre des victimes dépasse trente mil
le, chiffre auquel il faut aijouter plusieurs mil
liers de réfugiés, dans le plus complet dénue
ment. Tous ces malheureux manquent d'iabri, de 
vêtements et de nourriture. Les rigueurs du temps 
et les épidémies font d'affreux ravages dans leurs 
rangs. Le gouvernement albanais secondé par une 
section de l'a Croix-Rouge américaine fait tout 
son,,. possible . pour soulager les souffrances des 
sinistrés, mais l'étendue du malheur et le grand 
nombre des -victimes dépassent leurs efforts et 
leurs moyens.

La Ligue des sociétés de la Croix Roi’ge signa
le cette détresse et attire l ’attention du public 
en général en £aiveur de ces infortunés. Le moin
dre secoure apporté à votre Croix-Rouge natio
nale dams Ce but, peut soulager cette grande mi
sère.

J U P . A  t î K Ü N O I S
TRAMELAN. — Un parti des bourgeois ei 

des payions. — Après des discours de MM. 
le professeur Schmediter, de Porrentray et le con
seiller nartiomafl StâhH, ée Berne, il a  été décidé 
la fondation d'une section de Courtelary du parti 
dies bourgeois et des paysans- On espère obtenir 
une députation de 2 ou 3 membre® au Grand Con
seil.

poussent les 21 conditions d'adhésion à la Troi
sième Internationale, devront répondre OUI.

Manifestation syndicale. — Le temps affreux 
a nui à la manifestation d'hier soir. Un peu plus 

) de 200 personnes seulement ont répondu à l'ap
pel de l’Union ouvrière. Les absents ont eu gran
dement tort, car la conférence fut substantielle 
et intéressante. Les camarades Hans Marbot 
(remplaçant Ilg) en langue allemande, René Ro
bert et Marcel Itten en français, étudièrent la 
question du chômage, ses causes, ses repercus
sions, les mesures de protection prises en faveur 
des victimes et les tentatives de sabotage de 
l'ordonnance fédérale. Les renseignements four
nis intéressèrent vivement l'auditoire. La séance 
ouverte par le président de l'Union ouvrière, fut 
clôturée par un morceau harmonieux de la Mu
sique ouvrière. La résolution suivante fut votée 
à l'unanimité :

« Les ouvriers de Neuchâtel, convoqués par 
l'Union ouvrière au Casino de Beau-Séjour le 
mardi 18 janvier, au nombre de 200, après avoir 
entendu leurs mandataires dans une conférence 
sur le chômage,

Protestent contre l'insuffisance de l’arrêté sur 
l'assistance aux chômeurs et le sabotage dont il 
est l'objet de la  part de certains groupements pa
tronaux et de certains organes publics chargés 
d'en assurer l'application.

Demandent la révision de l'arrêté dans un sens 
plus large et répendant mieux aux circonstances 
actuelles.

Protestent contre le jugement de la commission 
fédérale de recours en matière d’assistance chô
mage du 1er décembre 1920, jugement abrogeant 
les normes neuchâteloises fixant la notion du 
gêne.

Demandent que les autorités fédérales élabo
rent le plus rapidement possible une loi sur 
l’assurance chômage.

Demandent que les autorités fédérales, canto
nales et communales prennent des mesures sé
rieuses tendant à fournir du travail aux chô
meurs et à assurer à ces derniers le droit à la

CANTON DEJE UC HAT EL
Marché cantonal du travail. — Le rapport de 

l’Offioe cantons! de placement pour la période 
du 8 au 15 janvier accuse 2168 chômeurs totaux, 
soit 1654 hommes et 514 femmes. 1331 chômeurs 
retirant dos secours.

38 places vacantes ont été annoncées durant 
cette période.

Le chômage partiel donné les chiffres sui
vants : Industrie horlogère -et bijoutière : 3342 
hommes et 2648 femmes. Industrie mécanique : 
82 hommes et 3 femmes. Alimentation : 316 hom
mes et 413 femmes. Divers : 52 hommes et 95 
femaies. En tout 3792 hommes et 3159 femmes.

N E U C H A T EL
P.A.RTI SOCIALISTE. — Nous rappelons ras

semblée importante de ce soir. Elle revêt d’au
tant plus d'importance qu'elle coïncide avec la 
votation sur les résolutions du congrès de Berne. 
Le bureau de vote sera ouvert aujourd’hui 19 et 
demain 20 janvier jusqu'à 22 heures. Que pas un 
ne manque à l'appeL Ceux donc qui ratifient les 
décisions du congrès de Berne, c’est-à-dire re>

vie. »
Musique ouvrière. — Le benjamin de nos ef

forts, s’apprête à sortir de son mutisme.
Notre musique ouvrière organise pour samedi 

22 janvier, à 20 heures, à Beau-Séjour, une soi
rée récréative peur ses membres passifs et toute 

. population ouvrière en général.
On nous dit qu'un programme des plus allé

chants et des mieux choisis délectera les plus 
moroses et satisfera nos meilleurs musiciens.

Nos amis de l'« Ouvrière » s'évertuent à qui 
mieux mieux, pour que leur première manifesta
tion en public soit des mieux réussies.

De la musique, du théâtre, une tombola améri
caine composeront le programme, aussi notre 
benjamin fait un appel spécial et pressant, afin 
de remettre quelques pièces blanches dans1 sa 
caisse. Pensons-y, camarades ! et répondons en 
masse à leur appel, en allant applaudir les ef
forts constants de cette petite phalange ouvriè
re qui lutte pour le maintien dans notre ville 
d’une fanfare, utile à toutes les organisations, à 
l'occasion de leurs manifestations dans la lutte 
pour leurs intérêts de chaque jour.

Les ouvriers qui ont quelques notions musica
les sont priés de se joindre à eux, afin de grossir 
leurs rangs et devenir, s'ils le veulent, la plus 
forte et la meilleure fanfare de la ville.

Donc, à l’œuvre, camarades, pour soutenir no
tre benjamin. Soyons tous à Beau-Séjour le sa
medi 22. Le Spartacien du Puits Godet.

LE  LOCLE •s
Conférence. — Sous les auspices de la com

mission scolaire, M. L. Jacot-Coll’n, professeur 
à l'Ecole de commerce du Locle, donnera, mer
credi 18 janvier, à 20 heures et quart, à la Croix- 
Bleue, une conférence publique sur la Crise éco
nomique actuelle.

Théâtre. — C'est lundi soir, 24 janvier, que la 
troupe C. Baret donnera au Casino « La Préfé
rée », de L. Descaves ; pièce qui a eu un grand 
succès 4 I'Odéon de Paris. Pour la dernière re
présentation du cycle Baret, nous aurons « Le 
Ketour ».

Concert. —- La Société de musique du Locle 
offre au public .pour le dimanche 23 janvier, au 
Temple français, le dixième concert donné par le 
célèbre pianiste M. Edouard Risler, en l’honneur 
du 150e anniversaire de L. van Beethoven. La 
location est ouverte au public dès mercredi 19 
janvier. Victor.

Causerie. — La causerie annoncée pour jeudi 
20 courant, par notre camarade Liechti, sur 
« Owen et Fourier » est renvoyée pour des rai
sons majeures & une date ultérieure.

Classe d’études sociales.
Cerc'e ouvrier. — Le Comité informe les pré

sidents de sociétés, de sections, d'associations ou 
de groupes, que toute demande concernant la 
location des salles doit être exclusivement 
adressée à Jean Huber, président, rue Banque 9.

— Le Comité du Cercle ouvrier est constitué 
comme suit : Président, Jean Huber, Banque 9 ; 
vice-président, Georges von feuren ; secrétaire, 
Bernard Nicolet ; comptable, Edouard Spilimann, 
Côte 18 ; caissier, Léon Perret, Jeannerets 1 ; 
vice-caissier et chef dizenier, Fritz Jeanneret, 
Industrie 17 ; assesseurs, Edouard Liechty, René 
Fallet, Louite Geiser, Théodore Ostertag, Her- 
mann Pauly, Ali Jacot ; président commission 
des divertissements, Louis Geiser, HôteWe-Ville 
5 ; président commission des vins, Edouard 
Liechty, France 31 ; président commission de la 
bibliothèque, René Fallet, Grand'Rue 36 ; tenan
cier, Georges Fivaz ; caviste, Hermann Pauly, 
Bellevue 4.

En faveur des chômeurs. — Une initiative di
gne d'ètre encouragée est celle de la « Théâtrale 
Ouvrière ». Elle donnera à nouveau, samedi pro
chain, la beîle pièce jouée au Nouvel-An. Elle 
abandonnera le produit de la recette à la F. O. 
M H„ pour la création d'un fonds de chômage. 
Que chacun se le dise et que cette vaillante so
ciété soit récompensée par une salle complète.

Convocations
LA CHAUX-DE FONDS. — La Persévérante.

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

La consommation du lait est-elle nuisible ? Le 
lait frais peut contenir des germes de maladies. 
S'il est cuit et mélangé avec du cacao Tabler
— en paquets plombés — ses' substances ani
males se combinent avec les éléments végé
taux du oacao, activant la digestion et la faci
litant. 6974

Jl laine" C lg a r a s
Cigarette!

Tabacs

Cinéma de la Paix, S t-lm ier
Mercredi 19 janvier 1921

à 20 heures

organisée par la

E. 0. M. H. de St-lmier et environs
ORATEUR:

Achille G R O S P 1 E R R E ,  Conseiller nat.
SUJET: 7164

Le chômage
et l'application de l’ordonnance ayant trait 

aux secours de chômage
Invitation cordiale à chacun. Entrée libre.

S C A L A
S S E 3 l3 3 IS 3 l3 3 5 aS S E 1

PALACE
Cl soir, gril M IS  1 HUIS Ht DUS

9 V  Vendredi soir, à la Scala "P8

L’Expédilion Shackleton au Pôle Sud
commentée par M, F R A N Ç O N ,  Conférencier 

Entrée gratuite aux membres du Corps enseignant 
Les élèves des Ecoles supérieures au-dessus de 16 ans paieront fr. 0.50 et 1.10 vendredi soir

7180 7181

K223ë35S^2T Essai sST E S5SB 3B SE S5SB 35S5SB SE S55B 3B I
Location des places à l’avance, i  la Scala, vendredi de 2 à 6 heures

II

SIni

Groupe d'Epargne

Le Cugne
Les membres sont informés 

que les versements ont recom
mencé.

Les camarades désirant se faire 
recevoir du groupe sont avisés 
que la perception a Heu le sa
medi soir, de 8 à 9 '/ :  l>>» au 
Cercle Ouvrier.

Oo ne paie ni finance d ’entrée 
ni amende.

Pour renseignements et ins
criptions, s’adresser à *«. Hu- 
yupnin. président (Envers 12), 
A’fred  M utthry , caissier (Jar
dinets 9), ou au tenancier du 
Cercle. 7031

A d lû t 'M
coin, 1» Mars à.

Magasin du 
6984

A partir du Vendredi 21 courant et jours suivants
□ lC Z ]|E D |C I3 |G D IC IZ I|C Z ]|C Z l|d l|IIII] |d ]|[Z IlH Z I]|C Z ] E3ic3|!~:|a|iz3|a i a |c 3|a |[z3

68 Rue Lëop.-Roiisrl la  ChauM-de-Fonds

La grande Spécialité de Vêtements d’Hommes et de Garçonnets 7174

GRANDE VENTE après inventaire
N

Voyez nos Etalages

1

I
I
i1
|
I
i

i

■BBiaaraani



Casino du Locle
Portes : 19 h. 3/4 1 Rideau : 20 h. </4

Mercredi 19 Janvier 1021

des Elèves Techniciens

i e  c o m m is s a ir ë T s t  bon  e n fa n t
Savnète en 1 acte, de COURTELINE

Les Fournis le scwin
Comédie en 3 actes, de MOLIÈRE

Quatuor de la localité et Chœur d’élèves
LocaMon dès samedi 15 janvier. &
Balcons, fr. 3.50 ; Galeries et Fauteuils d 'orchestre, 

fr. 2.50, au magasin Pingeon & Quartier.
Parterre numéroté, fr. 2.— ; Parterre simple, fr. 1.50, 

au magasin Gauthier.
Taxe communale non comprise. 7114

Mercredi après midi, à 3 heures

Matinée pour les élèves de toutes les classas
• a  proBt des Cotonir» de «aeaaeeR

Salle de la Croix-Bleue
Jeudi 20 janvier, à 3 % heures

C O N F É R E N C E
avec 100 clichés originaux et inédits 

p a r  l'explorateur Dr JULES JACQT-GUILLARMOO

Le Tour du inonde d’un médecin lausannois.
Amérique du Nord (Yellovostown Park, Cali
fornie), la Chine, la Sibérie orientale, le Fleuve

Amour, etc. 7169
E n t r é e  i Places numérotées, fr. 1 .— ; non numérotées. 5 0  et.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à la halle, rue Jaquet*Droz

Vente d’un beau mobilier
Le vendredi 21 janvier 1921, dès 14 heures, il sera 

vendn par voie d'enchères publiques uni' superbe chambre 
A coucher acajou comprenant :

9 lit» Jumeaux, matelas et duvet; 1 arm oire à deux portes 
avec glaces ; 3 tables de nuit à  niche : 1 grand lavabo, m arbre 
rose, avec grande glace. ~

Une chambre à manger, noyer ciré, com prenant :
1 grand buffet de service sculpté; 1 table à rallonges avec ga

lerie ; 6 chaises, véritable cu ir; 1 divan m oquette; 1 grand porte- 
parapluies; bibliothèques, etc., etc.

Les meubles sont à l’état de neuf. P30000C 7189
Vente au com ptant, suivant la L. P.

Office des Poursuites i 
Le Préposé, A. CHOPARD.

Vos cheveux resteront!

RECHOLIN
en arrêtera la chute 

ESSAI
en fait fol I

Seulement à I  n C / ' L I  La Chans.de*Fond«,
la Parfumerie 58, Rue Lcopold-Robert, 58
(entrée rue du Balancier). — Sienne, rue de Nidau 21

Fr. 3.85 et 5.85 pour toute la cure 7185

21 Janvier A  L A  S C A L A
L’Expédition 

Shackleton au Pôl© Sud
Ce film constitue le  document le  plus 

précieux de l’énergie humaine en lutte avec la  nature
la  plus impitoyable. 7 1 3 5

après inventaire
«♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦M m*»»»

Un lot Tabliers fourreaux pour dames 
Tabliers crochant devant en satinette 
Tabliers crochant devant, long, manch. 
Chemises poreuses pour messieurs, devant fantaisie 
Chemises pour dames, en toile blanche 
Caleçons pour dames; en toile blanche 
Jupons pour dames, en toile blanche 
Blouses en mousseline laine et soie 
Robes pour dames, lainage 
Manteaux pour dames, en marine 
Manteaux pour dames, eB velours de laine 
Jaquettes tricotées, laine 
Bas noir, la paire 1.55 les 3 paires 
Chaussettes pour messieurs, gris, noir et couleurs

les 3 paires
Cols mous pr messieurs 0.95, les 3 p. 
Camisoles pour dames, long, manches 
Camisoles et Caleçons p. mess., lre quai. 
Souliers pour enfants, 22-26, box-calt 
Souliers pr fillettes, 27-29 1 4.-, 30-35 
Bottines pour dames, deux teintes 
Souliers pour hommes, solides 
Souliers pour hommes, ferrés 
Caoutchoucs pour dames 
Caleçons de sport, marine, pour 

dames et fillettes, prix selon grandeurs 
Corsets pour dames 
Robes pour fillettes depuis
Chapeaux pr dames, extra avantageux 
Fourrures, noir, gris, brun, blanc 
Bavettes
Napperons brodés

Fr.

5.75
4.50

22.50
—.35
—.50

Que tout le monde profite

Chez Achille
(Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions)

Rue Neuve 10 S f  : Place Neuve
Envoi contre remboursement 7172

C’est & la
DROGUERIE
G É N É R A L E

S. A.
que vous trouve» 
rez au plus juste 

prix

Miel pur
du Gâtinais, garanti r en 
naturel, le kilo fr. ü.uU

Savon Marseille
72 °/o

more, de \ more, de n 
bOO gr. I.’ 1000 gr. L

Jus Cassano
véritable, OC

la bille fr.

Jus Français
!o„“ : -.10, - .a  -.30

F É D É R A T I O N
de la

Jeunesse Chrétienne

par M. le D 'M  V eillard
sur la

Restauration de la Famille
MERCREDI 19 jamrfor

à 20’/< heures 7U3 
à l’A m phithéâtre

Incitation à tous

avanta- . C f l  
geux,

Savon I fleurs
et 1.20

Brillantine Zic
pour rafraîchir vos meu- 
blU  vous-même, I 

le flacon fr.

Enduit ZIc
spécial p r chaus- j O fJ  
sures, le flacon fr. * • *■ «

Encaustique
supérieure, blanche /  m 
et jaune, le kilo fr.

Eaux minérales 
bas prix

7149

DROGUERIE
G EN ER A LE

S .  A.
m

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhflne 
6303. Genève. 5838

chaqne copropriétaire a-d ro it à 
une part plus ou moins im por
tante et au prorata de sa parti
cipation, avec paiement au 
comptant, au prochain tirage des 
Obligations à primes garanties 
et concessionnees par les Etats.

Fr. 69,000,000 ne primes
doivent sortir par tirages suc
cessifs et seront réparties com
me suit : JHS0097C

10 obligations à 1,000,000; 37 
à 500.000; 150 à 100,000 ; 4300 à 
1,000, et environ 25,000 avec des 
primes de moindre im portance. .

Prochains tirages*
7 et 15 février

Svst. prot. Prix pour 10 nu
méros fr. 3.25, pour 20 numéros 
fr. 6 25. Expédition immédiate 
franco, contre versement préa
lable du m ontant respectif 
(compte de chèques postaux Ii-a 
356) ou. sur demande, contre 
rem boursem ent par 7179

LA COMMERCIALE 
Frlbourg

Dnll-lnnr dames, hantes tiges, bomnes extra fines, fr. 25.— la 
paire. Molières dames, fr. 13.—». 
Souliers hommes, fr. 25.—. S'a
dresser rue du Parc 102.3“* étage 
fi gauebe. 7138

4P »  ? vous voulez une bonne 
montre or, argent on mé- 

* * *  * tai, pour dames et mes- 
■' aienrs, adressez-vous en toute 
‘ confiance à Henri Jeanneret,M idi 
| 13, St-lm ier. 6640

rfcim hno meublée, indépen- 
UldlIlUIC dante, demandée par 
Monsieur, comme pied à terre. — 
Adresser offres écrites Case pos
toie 14 »  1 5 . 7147

Couturière poV d « T u ™ & .
— S’adresser rue du Parc 77, au 
l«r gtage à gauche. 7107

A leiflre ” fiSVSK
vide. — S’adresser rue du Pont 6,
2“« étage. 7137-,

Etat civil de La Chaox-de-Fonds
Du 18 janvier 1921

Protne«iiea d e m ariage. —
Javet, Jcan-Samuel-Ernest, nic- 
keleur, Frlbourceois, et Froide- 
vaux. Marthe-Cecile, nickeleuse. 
Bernoise. — Huguenin, Charles- 
Albert, boîtier, Neuchàtelois, et 
Feuz, Rose-Bertha, employée de 
bureau, Bernoise. — Joseph-dlt- 
Lehmann, Raoul, décolleteur. 
Français, et Portm ann, Joséphi
ne, couturière, Lucernolse. — 
Rosenberg. IsaU-Josef, voyag.,et 
Pytel, Esther, modiste, tous 
deux Polonais. — Jeanneret-dit- 
Grosjean, Numa, commis pos
tal, et Jeanrenaud, Alice-Eva, 
tous deux Neuchâtelols.

Monsieur et Madame Artbur Gatolliat-Aellen
et leurs enfahts, profondément touchés des nombreuses 
marques de sym pathie reçues pendant le pénible deuil 
qu'ils viennent de traverser, remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin. 
Leur reconnaissance va tout spécialement à la Sœur visi
tante, ainsi qu'aux membres de l’Armée du Salut.

Le Locle, le 18 Janvier 1921. 7190

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
52

PAR

Colette YVER

(Suite)

— Faut-il vous demander ce qu’il vous arrive, 
interrogea Muzard, ou affecter de vous avoir 
trouvés souriants tous les deux ? J ’aurai l ’attitude 
que vous désirez.

— Ah ! on peut bien tout lui conter, d it Hu
guette, qui regardait son mari hésitant.

Mais ni l’un ni l ’autre ne se décidait à  parler. 
La jeune femme devant la psyché se tamponnait 
le visage, rajustait sa lourde chevelure blonde 
dont le chignon lui é ta it tombé dans le cou. Ses 
yeux bleus lavés par les larmes étaient d ’une 
clarté triste e t tendre. Puis, reprise tout à fait 
par le souci du décorum, cHe se mit à ranger l ’a te 
lier en gestes rapides, relevant aux murs les 
voiles persans, ram assant les coussins de peluche 
tombés, tirant sur les divans l’andrinople brodée 
flui s’était plissée sous les ébats des enfants.

Gérard prononça enfin :
Nous avons des em bêtem ents d’argent, mon 

cher, et une scène de ménage brochant sur le 
tout. Cette pauvre Huguette s'est miee d a is  une 
situation inextricable. Elle a fait des dépeases à 
mon insu. Puis, un beau jour sont venues les 
factures Tiens, les voici, les factures...

D y en avait une liasse, parmi les équerres, 
les plumes, l'encre de Chine, les flacons de 
gouache qui encom braient la table du dessina
teur. Muzard, d'un œil distrait, en aperçut les en
tê tes commerciaux.

— Muzard, intervint alors Huguette, la r
moyante, ce n 'é ta it pas pour ma toilette, je vous 
jure. Je  ne dépense rien pour ma toilette. Je  
m’habille avec quatre sous. Toutes ces fourni
tures, c 'é ta it pour la maison. Vous voyez. Fabri
que de porcelaine : des moules en porcelaine, un 
service de verrerie. Ebénisterie, Ameublement : 
un tapis, des chaises de salle à manger. Est-ce 
qu’on peut appeler ce!a des dépenses person
nelles, des dépenses égoïstes ? Est-ce que Lucien 
n'en jouissait pas autant que moi ? et, quand 
nous ayons invité les Solème à  dîner, l'autre 
jour, est-ce q u ’il n 'é ta it pas bien aise, que...

— Ah ! oui, ce dîner des Solème, tu  peux en 
parler, soupira le mari.

— Eh bien ! quoi ? Ne fallait-il pas leur rendre 
à ces amis le lunch de leur m ariage ?

Muzard éclata de rire.
M adame G érard mortifiée reprit dignem ent ':
— Vous êtes un sauvage, vous, Muzard, vous 

ne pouvez juger les gens qui savent vivre.
— Huguette, expliqua le m ari, n 'a  pas voulu 

que nous paraissions des bohèmes aux yeux de 
cette jeune femme élevée dans le luxe ; alors 
ça nous a coûté très cher, ce diner. Moi, je suis 
un grand nigaud, mon pauvre vieux, j’ai troüvé 
tout p rincier ; j'étais content, je me disais bon
nem ent : « C ette Huguette est incroyable de 
nous faire mener un tel train avec le6 quatre 
ou cinq cents francs que je lui donne par mois. » 
Oui, mais les notes sont arrivées. Il a fallu me 
les présenter. J ’ai appris ainsi que notre luxe 
n ’éta it pas enoore payé ; or, l'argent nécessaire,

je ne l'avais pas. Cependant, il me resta it dans 
mes cartons un stock de dessins humoristiques 
achevés depuis longtemps, j'ai eu la chance de 
•les placer. J e  reviens éipanoui. Je  remets l 'a r
gent à Huguette, croyant que c 'est la fin de 
tous les ennuis. Et sais-tu ce qu'elle fait ma 
femme, sais-tu ce qu'elle fait ?

La malheureuse Huguette, debout dans son 
peignoir gris, dépourvue de toute élégance, le 
visage tuméfié, ses yeux bleus désolés implo
ran t une défense, recommençait à pleurer san6 
essayer même de se disculper maintenant. Lu
cien Gérard, inconsciemment satisfait de-d'appui 
que lui procurait la présence d ’un autre hom
me, se plaisait .à enfoncer devant M uzard le 
poignard dans la plaie d'Hugùette.

— Tu te  dis : elle a couru chez les fournis
seurs pour s'acquitter. Eh bien ! mon cher, tu  te 
trompes. Ma femme est allée aux courses avec 
les Nassal, elle a joué l’argent que j’avais eu la 
chance inespérée de pouvoir me procurer, et 
elle l'a perdu. Elle l'a perdu, tu  entends, et nous 
voilà de nouveau en face d 'une situation affo
lante.

L e  bon et faible G érard ressemblait à ces per
sonnes qui, n 'osant corriger leur chien elles- 
mêmes, rem ettent le fouet à leurs gens pour cet 
office. II aurait aimé que le  terrible Muzard, 
doté p a r  tous les amis d 'une réputation de cen
seur impitoyable, s'em portât contre Huguette et 
lui donnât là une leçon mémorable. Mais le 
jeune homme trouvait Huguette suffisamment 
accablée. Ces larm es de femme lui donnaient 
d'ailleurs une secrète émotion. D ne 6avait ê tre , 
sévère qu'en face des gens heureux. Il dit seu
lem ent :

— Les Solème seraien t bien fâchés s ’ils sa 
vaient ce  qu'il vous en coûte pour ce repas que

vous leur avez offert. Quelle conception bizarre 
de l’amitié !... L 'amitié n 'ordonne pas d'éblouir 
ses amis, mais de leur appartenir en toute cir
constance. Des amis, des amis ? Ah ! cela me 
fait rire. Est-ce q u ’il existe des amis dans le 
monde ! On se ruine pour illusionner ses amis 
riches sur l 'é ta t de sa bourse. Le ferait-on pour 
les sauver si on les voyait dans le besoin ? 
Pourtant où serait, entre ces deux cas, la  véri
table prescription de l'amitié ? Mais la vanité, 
l'égoïsme, l'amour de l'argent établissent l'am i
tié sur des données fausses. Tout est fallacieux. 
Tout est mensonge. A  propos, dlne-t-on chez toi, 
ce soir, G érard ? }

— Ma foi, nous n’avons guère faim, dit Hu
guette, mais il n 'en est peu t-être  pas de même 
de vous, mon pauvre M uzard \ excusez-nous.

Il vit quelle  se glissait du côté de la cuisine e t 
comprit qu’elle avait, jusque dans le désarroi de 
l’heure présente, le souci d'improviser un repas 
élégant. Il l 'a rrê ta  :

— S'il vous plaît, madame, ne bougez paa. 
Vous vou’ez donc m ’éblouir comme vous avez 
ébloui So'ème ? Désirez-vous que je vous juge 
sur la belle ordonnance de votre table ? Pour qui 
me prenez-vous ? Pensez-vous que je coterais 
moins haut un ami m alheureux parce qu’il me 
recevrait dans un taudis e t me servirait des 
pommes de terre ?

— Des pommes de terre, déclare toute vanité 
vaincue, la triste Huguette, vous ne croyiez pas 
si bien dire, Muzard, car c 'est tout ce  que nous 
avons ce soir.

— Mon pauvre vl«nix.... prononça lamentable- 
men‘ OA-^rd.

(A suiore).



DERNIÈRES NOUVELLES
Au Congrès de Livourne

« Tous les moyens sont bons », déclarent 
les communistes

tMILAN, 18. — Dans sa séance de l'après-midi, 
le  oongrès socialiste de Livourne a poursuivi la 
discussion an milieu d 'an grana tumulte ei dans 
une atmosphère très sure.\citée. 'Le professeur 
Terrascini a  soutenu la thèse de la scission du 
parti, disant entre autres que cette scission n en
tra înera  pas celle des organisations syndicales.

iLe texte de la motion (que le groupe des com
munistes unitaires présentera au oongrès et qui 
sera certainement aoceptee à une granue majo
rité) reconnaît La nécessité de conserver une 
«nion étroite au sein du parti afin d 'arriver mieux 
'et plus rapidement à La conquête de tous Iles pou
voirs en vue de quoi tous les moyens sont bons. 
En ce qui concerne l'exécution des 21 conditions 
•de Moscou, la motion demande quelles soient in
terprétées selon les conditions locales et histo
riques du pays. Enfin, la  motion demande que 
lia Troisième Internationale permette de mainte
n ir le nom glorieux du parti socialiste ita
lien. Cependant, an ne fait pas de cette 
requête une condition sine qua non de l 'a d 
hésion à la Troisième Internationale. Les commu
nistes unitaires sont disposés à faire des sacrifi
ces, même au point de vue de leur amour-propre, 
pour rester dans 'le parti où ils croient qu'ils peu
vent jouer un rôle im portant et qu'on acceptera 
leur form ule: «Liberté de pensée et discipline 
dans l'action ».

LA MOTION DES UNITAIRES
Ballesi préconise l'unité du parti. I'I déclare que 

les idéologies communistes renconihentient des 
difficultés très grandes au contact de la réalité, 
lorsqu'il s'agirait de lies mettre en pratique. Le 
discours,de fralllesi e®l fréquemment interrompu 
p a r des rumeurs et des protestations des révolu
tionnaires avec à leur tête le député Misiano. Les 
socialistes unitaires, de Leur côté, protestent en 
apostrophant l'orateur .avec vtohnee. Divers ora
teurs sont encore entendus et derriandent au con
grès de conclure peu après la discussion- On 
adopte une proposition suivant Laquelle chaque 
groupe aura à sa disposition deux heures pen
dant lesquelles un ou deux orateurs pourront 
parler.
Lazzari a attaqué avec véhémence les méthodes 

de violence
Le correspondant du <* Corriere délia Sera » 

an  congrès de Livourne, dit qu’il ressort du dis
cours prononcé hier par le professeur Baratono 
que lia conception des unitaires exclut de la dic
ta tu re  du prolétariat da politique russe actuelle
ment entre les mains de quelques chefs intellec
tuels qui dominent suir les masses ouvrières. D 'au
tre  part, urne telle politique ne pourrait être adap
tée en Italie qu'au moyen d‘un régime de terreur 
qui provoquerait certainement tune révolte. Le 
vieil internationaliste Costantino Lazzari pronon
ça uo discours remarquable, attaquant avec vé
hémence les' méthodes de violence adoptées par 
le parti socialiste. L 'orateur affirma que c'était 
à l'adoption de ces méthodes qu'on devait lia crise 
profonde dont souffre acfcuellemnt le parti so
cialiste. Pariant de Moscou, qui commande le 
knout à la main, le vieux socialiste a  dit avec une 
orgueilleuse dignité : « Nous ne sommes ni des 
pygmées, ni des bércs. mais des hommes qui ont 
le  droit d 'ê tre  respectés. »

L’arm ée  navale ang la ise  
de  l’A tlantique part en  c ro is iè re

S W  Elle comprend 100 navires
LONDRES, 18. — Havas. — D’après le « Daily 

Mail », la flotte de l’AlIan'.iqne a quitté Portland 
pour faire des exercises en mer et une croisière 
dans les ports espagnols, sous le commandement 
de l'amiral E. Madden. Cette flotte comprend 
plus de 100 navires, dont 10 cuirassés, 6 croi
seurs légers et 72 contre-torpilleurs.

L’ODYSSEE D’UN ENCAISSEUR
Il prend la fuite avec 97,000 francs de billets 

de banque, mais se fait pincer à Pontarlier
PARIS, 18. — On se souvient qu'un encaisseur 

de banque de Paris, nommé Tortel, avait dispa
ru, au moment où il portait à la Banque de 
France une somme de 1 million et 97,000 francs. 
On crut d 'abord à un crime. L 'affaire était beau
coup plus simple. Tortel avait pris la poudre 
d’escampette en em portant les billets de banque 
qu'on avait confiés à ses soins.

C 'est dimanche, à 14 heures, que l'on a ar
rêté, à l ’arrivée du train de Neuchâtel à Pontar
lier, Elie Tortel, âgé de 61 ans, encaisseur du 
receveur des finances du douzième arrondisse
ment de Paris, qui, chargé la veille de verser à 
la Banque de France 97,000 francs en numéraire 
et un million environ de francs en titres, avait 
disparu le jour même. * ,

L'infidèle commissionnaire avait bien déposé 
les titres, mais avait emporté les billets de ban
que pour passer en Suisse.

Par précaution, à Pontarlier, il avait quitté le 
train e t s'é tait dirigé à pied vers la frontière, 
mais la neige, accumulée dans la montagne, l'a
vait obligé à  rejoindre la route. A ce moment, 
ayant vu des douaniers, il prit peur e t revint

»r le train vers Pontarlier. La gendarmerie et 
police spéciale, en vérifiant les papiers des 

voyage,urs, l'interrogèrent, et il donna un faux 
nom. Mais on trouva sur lui 96,000 francs en 
billets de banque, et le signalement envoyé par 
la Sflreté de Paris le fil reconnaître.

A près l'avoir débarrassé de la grosse somme 
dont il était porteur, on le confia aux soins 
du gardien chef de la prison de Pontarlier, en 
attendant son transfert à Paris.

La neige à Berlin
BERLIN, 19. — Wolff. — Dans la nuit de lun

di à mardi, de grandes quantités de neige sont 
tombées à  Berlin et environs. La neige attein t la 
hauteur des genoux. La circulation des trams est 
interrompue.

On fête le kaiser à Munich
MUNICH, 19. — L'anniversaire de la fondation 

du Reich a donné lieu à un incident au Conseil 
de ville de Munich. Le président ayant rappelé 
cette festivité impériale, les socialistes quittè
ren t la salle. Des fêtes ont aussi eu lieu dans 
les garnisons de Munich.

Les divorces augmentent en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 19. — RespuHi'ca. — Les statisti

ques dém entient une grande augmentation du 
nombre des divorces en Tchécoslovaquie. Pen
dant l'année 1918, il y a eu à Prague 236 divor
ces. Ce chiffre est monté pour l’année 1919 à 
1150. En Bohème, il y a eu en l'année 1918, 654 
divorces ; en 1919, 2875. A  Brünn, ce chiffre est 
monté de 78 à 231.

M T  Interdiction de 
l'exporta tion  d ’horlogerie  en France

BERNE, 18. — A la suite d'une décision des 
autorités douanières françaises, l'exportation de 
montres suisses en France a été interdite. L'im
portation de montres en France n'est autori
sée que moyennant - une autorisation spéciale 
d'importation. Cette interdiction ne sera que de 
courte durée, du moment que la convention sur 
le contingentement franco-suisse qui réglemente 
l'exoortation des montres et des broderies sera 
modifiée sous peu.
tg/G" La situation est des plus graves en Autriche

VIENNE, 19. — B. C. V. — Le chancelier au
trichien, au cours d'une conversation avec 3e mi
nistre britannioue à Vienne, faisant allusion à la 
nouvelle émanant de Berlin, selon laquelle le gou
vernement autrichien sera contraint de passer 
l’administration de l ’Autriche à la  Commission 
des réparations, a  déclaré que le gouvernement 
autrichien avait l ’intention de  rester à son poste 
quoique La situation fut des plus graves.

La population des Etats-Unis
LONDRES, 19. — Respublica. — D’après le 

dernier recensement qui a eu lieu aux Et: ts- 
Unis d'Amérique, là papulation est de 117 mil
lions, 857,509.

EN SUISSE
L’emprunt américain pour les C. F. F.

BERNE, 19. — On sait que la Confédération 
se propose de contracter en Amérique un em
prunt de 300 millions de francs, en vue du finan
cement de l’électrification des C. F. F. A l'en- 
contre de la manière de voir exprimée dans la 
presse et selon (laquelle ce projet serait aban
donné pour le moment, les conditions formulées 
par les banques ne pouvant être considérées 
comme satisfaisantes on est en mesure d’annon
cer que les négociations se poursuivent et que 
les milieux autorisés ont bon espoir de les voir 
aboutir favorablement.

Le retrait des pièces étrangères
BERNE, 18. — Communiqué. — Dans sa séan

ce du 17 janvier, le Conseil de la Banque natio
nale suisse a pris connaissance et a approuvé les 
mesures que le Conseil fédéral a décidé dé pren
dre contre l ’envahissement de la Suisse par des 
pièces ’idie cinq francs étrangères de l ’Union mo
nétaire latine.

Imprudence fatale
BALE, 19. — M  Mac Kennedy qui; depuis de 

longues années déjà se rendait en villégiature 
dans l’Oberland bernois, vient d’être victime d’un 
accident mortel. A yant manqué à Bâle le Calais- 
Express, p ar lequel il s 'apprêtait à ren trer en 
Angleterre, il se fit immédiatement conduire en 
automobile à St-Louis pour y ra ttraper ce train. 
J1 réussit en effet à l'y atteindre au moment où 
il se m ettait en marche, mais, en voulant y mon
ter, il roula malheureusement sous les roues et 
fut tué net.

Parti socialiste suisse 
Résultats de la votation

BERNE. 18. — Report de la deuxième liste : 
3,420 oui, 912 non.

Brugg, 40 oui, 10 non. Buchs (Aarg.), 37 oui, 
2 non. Burg (Aarg.), 20 oui, 0 non. Reinach 
(Aarg.), 36 oui, 6 non. Unter-Entfelden, 15 oui, 
2 non. Bâle (St-Jean), 55 oui, 239 non. Bâle-Vil- 
le (Quartierverein), 23 oui, 72 non. Berne (Quar
tier sud), 379 oui, 39 non. Bu npliz, 181 oui, 77 
non. Heimberg, 82 oui, 13 non. Kallnach, 10 oui,
2 non. Kaufdorf, 11 oui, 0 non. Pieterlen, 35 oui, 
16 non. Rohrbach, 24 oui. 1 non. Thun, 90 oui, 
16 non. Unterssen, 65 oui, 12 non. Lucerne (Un- 
tergrund), 55 oui, 21 non. La Chaux-de-Fonds, 388 
oui, 79 non. Peseux, 64 oui, 2 non. Bettlach, 
27 oui, 3 non. Nieder Gerlafingen, 110 oui, S non. 
Starrkirch 32 oui, 5 non. Hauptwil, 16 oui, 2 non. 
Wagenliausen Eschenz, 31 oui, 4 non. Ande fin- 
gen, 24 oui, 7 non. Bu'iikon, 12 oui, 0 non. Bü- 
lach, 60 oui, 26 non. Glattfelden, 27 oui, 0 non. 
O berwinterthur, %  oui, 9 non. Oerlikon, 133 oui, 
43 non. Râferschen, 22 oui, 2 non. Schliercn, 44 
oui, 20 non. Seebach, 91 oui, 24 non. W al’isel- 
len, 61 oui, 15 non. Baden, 110 oui, 18 non. 
Beinwil a/See 10 oui, 18 non. D ot'ikon, 15 oui, 
1 non. Gebenstorf, 4G oui, 30 non. Hendschiken, 
29 oui, 7 non. Kaislen, 16 oui, 0 non. Hérisau, 45 
oui, 28 non. Bâle (Alban-Breite), 129 oui, 115 
non. Bâle (Riehen-Blasi), 81 oui, 315 non. Bâle 
(Spalen), 210 oui, 224 non. Riehen, 38 oui, 36 
non. Birsfelden, 99 oui, 64 non. Ettingen, 6 oui, 
16 non. Oberwil. 23 oui, 31 non. Therwil, 37 oui,
3 non. Belp, 64 oui, 9 non. Berne (LSnggasse), 
274 oui, 31 nôn. Büetigen, 36 oui, 1 non. Cormo- 
ret, 9 oui, 1 non. Erlach, 13 oui, 0 non. Kehrsatz,
22 oui, 1 non. Langenthal, 136 oui, 8 non. Mei- 
nisberg, 25 oui, 0 non. Mett, 77 oui, 12 non. 
M ünchenbuchsee, 71 oui, 13 non. Müri-Güm'igen, 
52 oui, 6 non. Ostermundigen-Dorf, 104 oui, 45 
non. Seftigen, 22 oui, 3 non. Strâttligen, 102 oui, 
14 non. ToHen, 15 oui, 10 non. Utzenstorf. 64 oui,
4 non. Villeret, 82 oui, 23 non. Zweisimmen, 63 
oui, 1 non. Genève (sect. Grutli), 67 oui, 47 non. 
Lancy (Genève), 7 oui, 6 non. Lostorf, 45 oui, 
3 non. W elschenrohr, 13 oui, 2 non. Zuchwil, 24 
oui, 2 non. Henau (St-Ga!l), 81 oui, 4 non. Jona, 
27 oui, 3 non. Rapperswil, 82 oui, 42 non. Ror- 
schacherberg, 27 oui, 5 non. Schmerikon, 7 oui, 
1 non. Sevelen, 19 oui, 2 non. W attw il, 19 oui, 
10 non. Islikon-Gaschnang, 9 oui 5 non. Kreuz- 
lingen, 37 oui, 20 non. Schônenberg-Kradolf, 20 
oui, 4 non, Uttwil, 18 oui, 0 non. Bassersdorf, 41 
oui, 6 non. Dürnten, 94 oui, 11 non. Erlenbach 
(Zurich) 35 oui, 4 non. Flurlingen, 6 oui, 13 non. 
Horgen, 160 oui, 53 non. Langnau a/Albis, 45 
oui, 21 non. Pfungen, 17 oui, 9 non. Richterswil, 
40 oui 22 non. Seen, 89 oui, 20 non. Thalwil, 154 
oui, 80 non. Uetikon a/See, 12 oui, 2 non. Velt- 
helm, 153 oui, 55 non. W interthur. 480 oui, 136 
non. Zell, 37 oui, 0 non. Zurich II, 104 oui, 62 
non. Zurich .VII, 99 oui, 76 non. Reconvilier, 35 
oui, 6 non, 1 bulletin blanc. Total, 10,003 oui,

1 3,503 oon.

A la fraction socialiste des Chambres fédérales
BERNE, 19. — Respublica. — Dans sa séance 

de mardi, la fraction socialiste des CI ambres fé
dérales a discuté toute une série d 'interpella
tions, entre autres celle de l'Union maritime et 
de la Coopérative des Charbons, celle de la 
vente des locomotives des C. F. F. à la Roumanie 
par un commerçant de Berne et celle concernant 
la propagande des Habsbourg en Suisse. L'im
portante question du chômage a été longuement 
discutée et, au cours de la présente session, la 
fraction dem andera au Conseil fédéral de pren
dre immédiatement différentes mesures pour 
lutter contre ce fléau.
 — -— < o o  >  —  ----------------
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Elle se réunira ce soir à 20 heures et quart.

Interruption du courant électrique
Une partie de la  ville a été privée de lumière 

hier soir. Cette interruption est due à un acci
dent survenu sur le tronçon de la ligne La Cor- 
batière-La Chaux-de-Fonds. Un des fils avait été 
arraché par la tempête. Une équipe s'est immé
diatem ent rendue sur place et a fait la réparation 
nécessaire malgré un temps horrible.

La neige et les giboulées
Hier, pendant toute la journée et la nuit précé

dente, une tem pête de neige et de pluie s’est 
abattue sur les montagnes neuchâteloises. Le 
vent soufflait avec rage. A La .Chaux-de-Fonds, 
on compte un bon nombre de vitres cassées, et 
de contrevents plus ou moins abîmés.

«La Préférée»
C'est un gros succès de  l'O déon que Bar et a 

eu l'excellente idée de monter pour le neuvième 
spectacle de son cycle.

La grande artiste, Mme Suzanne Munie en in
terprétera le principal r&le.

« La Préf érée » nous sera donnée le dimanche
23 janvier, au Théâtre. Il ri'y aura qu'une repré
sentation.

Le public vi en dira en foule applaudir au  suc
cès de l'œ uvre de M. Lucien Descaives.

(Les Amis du Théâtre retiennent leurs places à 
partir d'aujourd'hui, le public dès jeudi matin.

Soirée Risler
Cette soirée, impatiemment a ttendre  p a r les 

amateurs de balle musique, aura lieu lundi soir.
On pourra louer ses pinces : Les Amis du 

Théâtre, à partir de jeudi ; le public, dès ven
dredi maitin.

Conférence
Tous les parents soucieux de l'avenir de leurs 

enfants, tous les jeunes gens désireux de fonder 
un foyer heureux, sont invités à la  conférence de 
M. Dr M. Vei'lard, mercredi, à 20 h. et quart, 
à l'Am phithéâtre. (Voir aux annonces.)

L’expédition Shackleton au Cinéma
Tandis que la grande tourm ente de 1914 me

naçait d’engloutir les libertés' du monde, une poi
gnée d’hommes énergiques et résolus ayant à leur 
tê te  Ernest Shackleton, formait le dessein d 'a rra
cher au pôle antarctique ses redoutables mystè
res, en le traversant de bout en bout, de la mer 
de W eddel à la  mer Ross, contrairem ent à la 
route qu’avaient suivie les hardis navigateurs qui 
s'étaient antérieurem ent lancés à la poursuite du 
redoutable inconnu.

L 'expédition Shackleton constitue, d’après les 
témoignages recueillis, la plus ém ouvante des 
odyssées aux contrées désertiques de la nuit des 
glaces et des banquises monstrueuses, à plus de 
3000 km. de toute civilisation. Elle est le plus 
émouvant et le plus glorieux des records, la 
plus vivante et la plus efficace des leçons d 'é 
nergie morale et physique.

Au surplus, elle réalise le plus vrai, le plus a t
tachant des drames dont toutes les péripéties 
ont été précieusem ent recueillies par le plus im
partial et le plus véridique des témoins moder
nes, le cinéma.

Bienfaisance
(La P i r e ^ i r a  des Finances a r<?çu avec (re

connaissance les dons suivants : fr. 50 pour les 
Coilrnies de vacances, anonyme ; fr. 7 pour l'Hô- 
prtial d'enfants, produit d'une collecte faite à l'oc
casion d'un arbre de Noël chez M. A. Zimmer- 
mann. restaurat<mr ; fr. ICO pour l'Hôpital, ano
nyme. en reconnaissance des bons soinis donnés 
à Mlle K.

Le Comité de l’Oeuvre des Convalescents a 
reçu avec recrnnaissance le beau don anonyme 
de fr. 100, collecte faite à une fête de famille.
 —  ----------------

C h r o n i q u e  s p o r tÊ v e
Ski

Prem ières courses de ski de 1* ^^ o c ia tion  des 
Ski-Clubs Grisons, à Lenzerheide, les 15 e t 16 
janvier.

Ces prem ières courses de ski eurent lieu sa
medi et dimanche et réussirent supeibernent, 
malgré l’hiver anormal, e t réunissait une forte 
participation, 19 coureurs seniors et 15 juniors.

A la course de fond, Girardbille, de La Chaux- 
de-Fonds, se classe prem ier devant Margith Flo- 
rian, de Lenzerheide ; 3. Zogg Friedr., d'Arosa.

Au slalom, G irardbille sort prem ier avec la 
note 1,65, devant .Bertsch, de Klosters, note 
1,735 ; 3. Hitz Hans, Klosters, note 1,75.

Au grand concours de saut, Eidenbenz, Saint- 
Moritz, premier, avec la note 1,486 ; 2. G irard
bille, avec la note 1,530.

Le prem ier rang des épreuves combinées, fond, 
slalom et saut, revient à Girardbille Alex., de 
La Chaux-de-Fonds, qui ga^ne également le prix 
du plus beau saut et le prix du plus long saut 
debout, soit 37 mètres.

Nos félicitations sincères au jeune skieur juras- 
’ sien, membre du Ski-Club de notre ville.

Bomüacci aurait menace üacircs üe son revolver !
LIVOURNE, 19. — Stefani. — Dans la séance 

de mardi après-midi, le congrès socialiste a en
tendu un vœu en faveur des communistes hon
grois dont le gouvernement de Budapest deman
de l’extradition. Vacirca prend ensuite la 
parole et blâme âpreraent les éléments qui prê
chent la violence. L 'orateur relève les incidents 
de Bologne qui démontrèrent que les organes de 
l'Etat sont très solides et que la violence des so
cialistes retombe toujours sur le parti. Vacirca 
provoque ainsi de très violentes interruptions 
et doit interrompre son discours. Le vacar/ne est 
Incroyable. On échange des injures et des coups 
de poing.

Bombacci. sortant un revolver, vise Vecirca. 
(Réd. : Ce fait incroyable, que relate Stefani, 
demande confirmation. Nous ne pouvons y croi
re, jusqu'à plus ample informé, tant il est mons
trueux.) Les communistes se lancent sur Bom
bacci, qui s’eücrce d'arriver jusqu’à Vaciica.

Le vacarme est général. Enfin Vacirca peut 
continuer son discours, provoquant de nouvelles 
interruptions. t

& F - LA SCISSION EST INEVITABLE
LIVOURNE, 19. — Stefani. — Les journaux 

(bourgeois) relèvent que la violence des injures 
et des invectives échangées au congrès de Li
vourne va croissant, creusant ainsi un abîme 
entre les communistes et les autres fractions da 
parti. Le « Giornale d’Italia » relève comme d'une 
grande signification l'ovation laite par le congrès 
à Turati au moment où celui-ci est entré dans la 
salle. La grande majorité du congrès condamne la 
violence et c ’est pourquoi Ba'de'i a pn prononcer 
«on discours contre les excès de violence, fait 
qui est très significatif.

Le « Giornale d'Ital’a » dit que la scission est 
inévitable par suite de l'intransigeance de Lé
nine.

Moscou réclame l'expulsion de Lafont
P /R IS , 18. —  Respublica. — Comme on le 

sait, le socialiste français Lafont a été expulsé, 
il y a quelque temos de la Russie par ordre du 
gouvernem ent des Soviets. Lafont appartient ac
tuellem ent au parti communiste de France. Peu 
avant le congrès de Tours, Sadoul avait envoyé 
de  Russie une le ttre  au parti dans laouelle il por
ta it  contre Lafont de graves accusations et de
m andait son expulsion du parti. Le Com i'é di- 
le c te u r du parti socialiste (S. F. I. C.) a décidé 
d ’ouvrir une em u ê te  contradictoire par la com
mission des conflits sur le cas du citoyen Lafont.

Un grave accident de chemin de fer
COPENHAGUE, 18. — Wolff. — Le «Ber- 

linske Tidende » reçoit de Hekingfors par télé
gramme : Un accident de chemin de fer a eu lieu 
entre Luga et Nowgorod. Un chargement de ben
zine, destiné aux pay-pns et qui devait être 
échangé contre des céréales, a fait explosion. 
68 personnes sur 82 qui se trouvaient dans le 
train ont été tuées.

'2 W  Un ultimatum d^s Soviets est adressé 
à la Turquie

iBATOUM, 18. — Hamas. — Le gouvernement 
soviétisfe d'Arménie, aidé par le gouvernement 
des Soviets de Moscou, a envoyé un ultimatum  
aux Turcs, qui ont déjà évacué Alexanâropol. Ils 
exigent l’évacuation immédiate de Kars et le re
trait de toutes les troupes turques en deçà de la 
frontière de 1914, la réparation immédiate des 
pillages et des atrocités commises sur le terri
toire arménien.

D a n s  l ' I n t e r n a t i o n a l e
Avant le congrès de Vienne

VIENNE, 18. — B. C. V. — « L 'A rbeiter Zei- 
tung » publie les propositions décidées p ar la 
commission d ’Insbruck pour la conférence so
cialiste qui doit avoir lieu à Vienne le 22 février. 
D 'après ces propositions, tous les partis socia
listes qui sont sortis de la Deuxième Internatio
nale et qui ont adhéré aux principes exprimés 
dans le manifeste de la conférence préliminaire 
de Berne du 7 décembre 1920, assisteront à la 
conférence.

La conférence de Vienne instituera une com- 
,mission chargée de vérifier les mandats, e t de 
fixer définitivement le nombre de voix à a t
tribuer à chaque pays. L ’attribution des voix à 
chaque pays annoncé est provisoirement fixée 
comme su it: Allemagne 8, Autriche 6, France 8, 
G rande-Bretagne 8, Yougo-Slavie 4, Lettonie 4, 
Pologne 2 Russie 8, Suisse 6, Tchécoslovaquie 
(allemande) 4, Etats-Unis d'Amérique 8. Le nom
bre des délégués participant à la conférence doit 
être le double au maximum des voix qui leur sont 
attribuées. Parmi les délégués de chaque pays 
doit figurer, dans la mesure du possible, un re 
présentant féminin.
Le nouveau directeur de la « Voix paysanne »

PARIS. 18. — Resoublica. — Le Comité direc
teur du parti socialiste (S. F. I. C.) a nommé 
comme directeur de la « Voix paysanne », Jean  
Renaud. Le Comité de rédaction se compose de 
trois membres du Comité directeur.
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Aux Chambres fédérales
Conseil n a tional 

Impressions de séance
La présente session prom et d 'être intéressan

te. Plusieurs questions de grande importance fi
gurent à l'ordre du jour. Nous relevons les sui
vantes : Motion Huggler relative au prix de la 
vie et Ses effets du change, — motion Schnei
der concernant la reprise des relations commer
ciales avec la  Russie soviétiste, — débat sur 
le chômage introduit par une interpellation d’A
chille G rospierre, — intervention socialiste au 
sujet de certaines tentatives de restrictions d’im
portation e t de l'augmentation projetée des tarifs 
douaniers.
*■ L’interpellation socialiste concernant l’Union 
maritime sera sans doute renvoyée à la session 
d’avril. Cette question épineuse pour quelques 
hautes personnalités sera encore étudiée par une 
oommission spéciale. On dit que M. Mosimann 
sera désigné comme rapporteur et, comme l'an 
dernier, il cherchera sans doute à étouffer le 
débat.

Nos amis socialistes ont défendu avec un bel 
entrain les employés des C. F. F. qui risquent de 
passer à la guillotine sèche, par suite des mesu
res prises par la commission nommée pour re 
chercher des économies dans l’exploitation du 
réseau des C. F. F,

Les socialistes ont eu raison de critiquer la 
bureaucratie e t d ’insister sur le nombre élevé et 
absolument anormal de hauts fonctionnaires. 
C 'est à ce parasitisme qu'il faut s 'a ttaquer et 
c’est précisém ent le contraire qui se produit. 
Beaucoup d’ouvriers sont congédiés ; ils augmen 
ten t le nombre des sans-travail, alors qu’ils se 
raient beaucoup plus utiles à la collectivité en 
continuant à être occupés à un genre de travail 
pour lequel ils sont qualifiés.

La fameuse circulaire dénoncée par notre ca
marade Perrin, secrétaire des cheminots, a pro
duit de l’émotion au Conseil fédéral. En tout cas. 
elle a existé. M. Haab, qui a taxé cet ukase 
d’être une imbécillité aura à en trouver l'im bé
cile auteur. Le chef du départem ent fédéral des 
chemins de fer a assuré avec beaucoup de sincé
rité  que la circulaire originale en texte allemand 
a été déformée par des chefs subalternes sans 
doute. Le mystère mérite d’être éclairci. On ne 
saurait to lérer que des chefs de gare ou d'adm i
nistration s'ingèrent dans les affaires politiques 
est qu'ils fassent des rapports de mourhardage en 
cas de grève. S’agit-il d 'un coup monté par un 
réactionnaire rom and?

Séance du 18 janvier 
La Chambre reprend la  discussion du budget 

des C. F. F. pour 1921. Répondant aux diverses 
observations présentées lundi, M. Haab recon
naît que l ’organisation administrative du réseau 
national est encore trop compliquée. Dans cha
que cas de décès ou de pensionnement on a exa
miné si le poste vacant devait être maintenu ou 
non. IJ conteste les allégations de Perrin : Jamais 
un cheminot n’a reçu de mission politique de la 
part des autorités.

■M. Gelpke développe le postulat suivant : Le 
Conseil fédérail est invité à présenter aux Cham
bres un mémoire concernant les résultats de la 
traction électrique de la  section de 90 kilomètres 
d’Erstfelld à Biasca avec un tableau comparatif 
des frais de la  traction électrique e t à vapeur.

iM. Hiaab accepte le  postulat de M. Gelpke. Le 
postulat est accepté.

M. de Cérenville (Vaud), rapporte sur le bud
get du compte de profits et pertes et développe 
lie postuüiat dem andant au Conseil 'fédéral de pré
senter un rapport sur la situation financière des 
C. F. F. et 'les moyens . de couvrir île déficit. L'o
rateur s'élève contre l'idée d'une nouvelle aug
mentation des taxes.

(Le budget des C. F. F. est ensuite adopté et 
l'on passe à la  révision de la loi sur la Banque 
nationale. MM. Meyer (Zurich) e t Totrche (Fri- 
bourg), rapportent.

(Les débats sont interrompus et (la suite ren
voyée à  mercredi.

Conseil des  Etats
*. .

Séance du 18 janvier 
■Le Conseil fédéral avait proposé de retran

cher de la liste des tractanda le projet de sub
vention allouée aux recherches de l'Ecole po
lytechnique . dans l'in térêt de l'économie natio
nale, attendu que cet institut est déjà compris 
lans la répartition du solde actif de la S. S. S. 
Sur la proposition de M. Boehi (Thurgovie), le 
Conseil propose de ne rien décider avant la li
quidation de l'affaire concernant l’emploi géné
ral des bénéfices de la S. S. S.

Le Cons-'il reprend l'exam en d u  budget et 
adopte sans débat les chapitres des postes, té- 
’égraphes et chemins de fer. Au Départem ent des 
Finances on adhère à  une réduction votée par le 
Conseil national.

Le Conseil liquide sans débat les derniers cha
pitres du budget, de la justice et police, de la 
régie des établissements militaires e t divers.

Puis, il règle les postulats du Conseil natio
nal qui, de fait, sont déjà approuvés.

Le Cqnseîl approuve le postulat du Conseil na
tional invitant le Conseil "fédéral à sôuriiettj^ 
immédiatement à la commission instituée pour

les organisations civiles de guerre un rapport sur 
la gestion et les comptes des services de l'Office 
fédéral, de l'alimentation.

Le Conseil repousse p a r 16 voix contre 13 un 
postulat de M. W ettstein (Zurich) qui préconisait 
le subventionnent en t des écolles suisses à l'é tran
ger.

M. Chuard déclare que le Conseil fédéral l'a 
vait chargé d'examiner la question qui sera dis
cutée lors du débat sur la réforme générale sur 
l’instruction primaire.

La séance est levée à 12 h. 25.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Premier salon international n\ moderne
«

Japon
Mal situées, égarées dans le coin le plus obscur 

du vaste bâtiment, les œuvres japonaises ne mé
ritaient point cet outrage. On a dit d'elles qu'aus
si belles et dignes d 'intérêt fussent-t-el’es, elles 
ne dépassaient pas l'a rt décoratif... M anière de 
les diminuer tout en rendant hommage à l'habi
leté de l'artisan. Comme si une belle œuvre d 'art 
décoratif ne valait pas mille fois mieux qu'une 
peinture médiocre ! Comme s'il y avait entre l’art 
décoratif et les « beaux-arts » une limite in
franchissable ! Comme si ces distinctions inin
telligentes entre les arts  dits inférieurs et les 
arts supérieurs n 'étaient pas autre chose, en 
vérité, que le témoignage d'une conception étroi
te des arts. Eh ! bien soit : les artistes japonais 
sont des décorateurs. Il n 'en est pas moins vrai 
qu’en eux étincelle le génie de l'extrêm e-orient, 
génie qu'on aurait tort de tenir en piètre esti
mé sous de futiles prétextes. Ces peintures d’une 
minutie prodigieuse parfaitem ent étrangère à la 
mièvrerie, sont d'une délicatesse touchante. Je 
ne dirai presque rien de ces ors si chauds, de 
ces gris rosés, de ces teintes si tendres e t si 
fermes cependant, de ces harmonies qui ont 
quelque chose de surnaturel. Nous passerons en 
hâte sur ces modelés d'une subtilisé inouïe, sur 
ce dessin d'une précision inégalable. Mais la 
pensée... la fraîcheur de l'inspiration, la naïveté 
de la composition... ces scènes lumineuses que 
l’on peut sans lassitude contempler des heures, 
parce que si les yeux sont flattés l'esprit aussi 
travaille... Il ne faudrait pas, qu’emporté par 
l'enthousi?sme, je me laisse aller à diminuer le 
mérite réel de l'a rt des autres pays, mais c 'est 
avec raison, je  crois, que l'on peut dire des 
modernes, européens, que faisant de la «vraie 
peinture » et non pas dé l'a rt décoratif, ils n'ont 
cependant pas -toujours su parer leurs œuvres

d'une inspiration de qualité comparable à  celle
des artistes japonais.

Yougoslavie
Les meilleurs icoloristes yougoslaves ne sont 

pas représentés. Il faut le regretter d 'au tan t plus 
que, sans ceux-là, on ne saurait donner qu une 
image très mutilée de l 'a r t de ce pays.

Le tragique frôle ici le comique. Moins aigu 
que chez les Russes, le sens de la satyre féroce 
est commun aux Yougoslaves, comipe leur est 
commun aussi le sens du dram e atroce, mais qui 
prête à rire. Ils vont, avec aisance, ' d'un ex
trême à l'autre. Ironistes cruels et penseurs pé
nétrants, saturés jusqu'aux os des légendes m a
gnifiques et horribles, des catastrophes sanglantes, 
des meurtres abominables inventés ou réels qui 
constituent un tréso r de leur littérature, ils pei
gnent avec un farouche enthousiasme. Et, der
rière leurs toiles « on cherche quelque chose ». 
Parce que l'on sent que ceux-là ont vraim ent 
quelque chose à dire, quelque chose dans lé crâ
ne, quelque chose dans les doigts aussi.

A l'exposition internationale ce que j ’a i trouvé 
de plus remarquable, ce sont les croquis.

(A  suivre). Frédéric GUTREL
> ♦ «

p j r  le lancement des nui! pages
R eport fr.

Parties de cartes et lotos en famille et 
au Cercle avec l'ami M. E. S., Locle 

Pour d'article d'E. P.-G. : « Dites-nous 
donc bourgeois », E. M.

A. D., Ville, 1.— ; Mme V., Ville, 0.50 ; 
Famille L., réunie chez Paul, le 31 dé

cembre 1920. Vœux pour Camille et 
Jean à Genève 

A. 0 .
Pour la personne qui ramasse 'le torchon 

vis-à vis du temple à St-Imier, 'les 5 
Pontets

R. E., Ville, 2.— ; B. L„ Locle, 0.50 
S. J., Ville, 0.45 ; E. A., Boveresse, 0.45 ; 

R. R., Bumplitz, 0.45 ; C. E., Cernier, 
0.45 ; D. C., Cernier, 0.45 -, R. A., 
Croix-de-Rozcta, 0,45 ; P. L., Cres- 
sier, 0.45 ; M. D. E., Fleurier, 0.45 ; , 
P. P., Fontainemelon, 0.45 ; D. H„ 
Fribourg, 0.45 ; Z. J., Genève, 1.95 ; 
P. W., Genève, 0.45 ; R. A., Granges, 
0.45 ; Z. P., Granges, 0.45 ; C . A., Le 
iLocle, 0.45 

Quelques copains du Locle, par M. J . 
Pour fermer 'la bouche à ceux qui n 'a i

ment pas entendre Gottfried

33.50

3.50

5.—
1.50

1.50
4.—

2.50
2.50

8.25
17.80

2.50
Total fr. 82.55
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fcraiste entre la  mère e t la  tille, et donner à cel
le-ci l'apparence de l'avenir radieux, émergeant 
d ’un passé pénible e t douloureux, la jeune fille 
portait un habillement somptueux : une robe de 
damas de soie bleu pâle se déroulait en longs 
plis e t était à demi recouverte d'une sorte de tu
nique en veilours bleu, brodée d argent ; autour de 
l'échancrure carrée du corsage se trouvait une 
garniture de dentelles blanches admirables, quoi
que jaunies par les années.

— Eh bien ! Sievert, fit la jeune fille, dès le 
seuil de la  porte, pourra-t-on enfin obtenir un peu 
d'eau chaude ? Cela n'est pourtant pas une exi
gence impossible à  satisfaire.

Ses regards tombèrent sur la  table dressée 
pour servir le  thé.

— Comment I Seulement deux tasses ? s'écria- 
t-elle... Vous a/vez une méinoire dép'or?b1e, vous 
ne vous rappelez pas même que nous attendons 
des visites !

— Si fait, répondit tranquillement le  vieux ser
viteur, mais on attendrait ces visites en vain : 
iM. l'étudiant est malade.

E t tout en faisant cette réponse laconique, il 
approchait la théière de la chandelle pour s’assu
rer. qu'il n 'y  restait pas une place qui ne fût 
d a jre  et brillante.

On eût pu croire en contemplant la  jeune fille 
qu'elle assistait au naufrage subit de ses plus 
chères espérances.... Mais son accablement se dis
sipa très vite, tandis que ses lèvres se crispèrent 
avec une expression de violent mécontentement.

— Oh ! quelle abominable déception I s'écria- 
t-elle. Il faut donc s'interdire toute perspective 
un peu agréable I Vraiment, cet intéressant étu
diant est malade... souffrant, seulement indispo
sé, je pense ? M'est-il permis de demander quelle 
est la  nature de cette indisposition si subite ?

La voix cristalline de la  jeune fille offrait dans 
ses intonations un mélange d ’ironie et d'incrédu
lité parfaitement iperceotible.

—• Hum !... Il aura sans doute pris froid pendant 
son voyage, répondit sèchement Sievert en se di
rigeant vers la porte.

— Soit ! E t peu m 'imparte d 'ailleurs, répondit 
la  jeune fille, en levant les épaules avec insou
ciance ; mais je ne comprends vraiment pas pour
quoi cette indisposition retient le contremaître 
en son logis. I l redoute (peut-être les périls gra
ves que présenterait un rhume de cerveau ?

— C'est trop d'enfantillage, Judith, dit Mme 
de Zweiflingen avec impatience ; comment peux-tu 
texiger ou'il quitte son frère malade, qu’il le  lais
se seul lorsqu’ils se retrouvent après une sépara
tion durant depuis deux ans au moins, et cela 
lorqu’il le reçoit chez lui pour la première fois ?

— Oh I mamun. tu excuses cela ? « Cela » aus
si.? s'écria Judith, en .joignant les mains avec

surprise; Tant il est vrai que l'on ne peut jamais 
juger les choses en se. plaçant au  point de vue 
des gens qui y sont directement intéressés ; tu 
parles aisément d’empêchement, tu excuses fa
cilement Théobal d ... Je  voudrais savoir si tu au
rais trouvé bon qu 'au lieu d être près- de toi, 
comme c’é ta it son dévoir, et comme ce devait 
être son bonheur, mon père se fût avisé d'aller 
s’encombrer de devoirs à remplir envers d 'au
tres personnes ?

— Tais-toi, enfant, dit Mme de Zweiflingen 
avec un son de voix rauque, bas, mais empreint 
d une expression si impérative et si anxieuse, que 
la  jeune fille, saisie d'effroi, gardia le silence qui 
lui était commandé. La m alade appuya sa tête af
faiblie sur le dossier du fauteuil, et posa sa main 
sur ses yeux pour jamais fermés à la lumière.

— Ne te fâche pa's, maman, je t'en 'prie, dit J u 
dith, après avoir gardé le  silence pendant quel
ques secondes... Mais si je ne craignais de t ’irri
ter, je dirais qu'il m 'est impossible d'envisager 
tranquillement ce procédé ; l'indifférence de Théo- 
bald me rend positivement très malheureuse ; je 
ne puis supporter cela, non je ne le puis, parce 
que cela bouleverse tout ce que je sais du passé, 
et tout ce que j'attends de l'avenir... Les femmes 
de lia maison de Zweiflingen ont toujours été ho
norées par-dessus toute chose ; lis les chroniques 
de notre famille tu  verras à chaque page, que 
les nobles seigneurs allaient gaiement au-devant 
de La m ort pour mériter un regard de la dame 
que leur coeur chérissait.... Qu'étaient pour eux 
leurs parents, frères ou sœurs, père ou mère, 
quand il s'agissait *de plaire à la dame de fleurs 
pensées ? Rien. — moins crue rien. H est vrai 
que ce/la constituait de nobles sentiments.... je 
veux dire des sentiments appartenant à ceux qui 
étaient « nobles ».

— Oh ! folle et extravagante enfant I répondit 
la m alade avec colère... C ette évocation de pen
sées e t de sentiments est-elile donc le seul résul
ta t dé l'éducation que je t 'a i donnée ?

Elle se tut subitement, car Sievert rentrait 
dans la cham bre ; il tenait d'une main un verre 
rempli d'eau fraîche, e t de l'au tre  le cornet de 
papier qu'il avait apporté, e t  qu'il présenta à 
Judith. Elle Je saisit, l'ouvrit, mais son visage 
demeura impassible en examinant l'envoi parfu
mé qui lui é tait fait. Les fleurs qui avaient été 
couoées à son intention s'é ta ien t épanouies, 
en dé'Dit des rigueurs de l'hiver, sous l'influence 
de soins intelligents empreints de tendresse.

(A  suivre).
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— Allons ! c'est parfait ! Voilà que le tapis n'a 
pas été placé devant la fenêtre... E t cela quand 
ce vent épouvantable est déchaîné ! Cela doit faire 
un beau vacarme dans cette chambre, au travers 
des châssis disjoints... / I1 ne lui m anquerait plus 
vraiment que d’avoir oublié le poêle.

Il hâta le pas, et se mit à rire avec mépris : 
le vent chassait vers lui les sons d'un piano.

— C ela ne pouvait manquer, fit-il en reprenant 
son monologue atrabilaire... J 'aurais dû  en être 
certain I

Tous les souvenirs évoqués dans sa mémoire 
s'effacèrent subitement. Que lui importaient main
tenant les torts et les fautes si graves de M. de 
Zweiflingen, et l'impunité de la principale cou
pable, et les difficultés présentes. Il ne voyait 
plus que cette lumière, dont l'intensité et la mo
bilité prouvaient que rien ne garantissait la  fe
nêtre contre l’air extérieur ; il n 'entendait que les 
sons du piano, qui semblaient l'irriter au plus haut 
degré, et il se mit à courir pour atteindre plus 
vite le seuil du pavillon.

Sa façade reculait un peu en arrière des tours 
qui s'élevaient sur chaque côté de l'édifice ; la 
clarté qui avait fait presser le pas à Sievert tom
bait de l'une de ces tours, et dessinait sur le sol 
blanchi p ar la neige les barreaux de fer qui gar
nissaient l'une des fenêtres appartenant à une 
sorte de terrasse qui reliait les deux tours. Au 
centre de cette terrasse s ’élevait une porte gi
gantesque!, donnant accès dans la  grande salle,

qui occupait toute la largeur et toute là  longueur , 
du principal édifice.

Tandis que Sievert montait les degrés de la 
terrasse, sa  lanterne éclaira deux statues de pier
re, placées sur chaque côté de la  porte, qui, le 
bras levé, le cor de chasse appuyé aux lèvres, 
sonnaient depuis plusieurs siècles un hallali inin
terrompu.... Quelle assemblée bizarre se fût réu
nie sur ces marches si tou t à coup les deux sta
tues de pierre avaient pu s'animer, comme celle 
du commandeur tué p ar Don Juan, si leur cor 
d'e chasse magique avait réveillé dans leurs tom 
bes éparses tous ceux qui avaient passé dans ce 
pavillon des heures joyeuses, afin de les convo
quer pour une revue suprême ; ceux qui avaient 
établi leur puissance e t la fortune de leurs descen
dants sur des bases jugées p ar eux inébranlables, 
auraient trouvé leur postérité réduite à l'abandon 
et à  la misère, tristes fruits de l'oisivité et dé la 
perversité des ancêtres, tristes sources du  dé- 
nûment des deux dames de Zweiflingen.

Quand Sievert ouvrit la  porte de la> grande 
salle, la sonorité particulière aux vaisseaux vides 
répercuta et décupla le grincement des gonds ; ü  
se dirigea hâtivement vers le grand poêle, ouvrit 
sa porte et en inspecta l'intérieur. L 'ouverture 
était sombre et froide.

— C 'était immanquable ! Pas une étincelle.... 
C'est véritablement une honte ! C 'est un péché ! 
s’écria le vieux soldat, transporté de colère. E t 
tout en parlant, il s 'é ta it débarrassé de ses pa
quets, avait jeté dans l'ouverture béante un gros 
fagot de bois et l ’avait allumé.

Le vent s'engouffrant dans les larges cheminées 
de l'édifice, rejeta à l'intérieur les flammes et la 
fumée du foyer. Cet éclairage imprévu frappait 
d'aplomb sur les murailles, et laissa entrevoir 
pendant quelques secondes une longue file de ca
dres à dorure noircie, contenant des portraits en 
grandeur naturelle. Tous ces personnages étaient 
revêtus d'habits de chasse, et presque tous étaient 
représentés dans une situation destinée à perpé
tuer le souvenir de  la vaillance des Zweiflingen : 
ils luttaient contre des sangliers gigantesques, 
combattaient des ours colossaux, et p ar leur tran 
quillité superbe, par la  façon aisée et gracieuse



Sutfrasejgminin
Le public est invité à la

Causerie
donnée p a r ,

M"e E. GOURD
mercredi soir à 20 ’/.i h. à 
l’Hôtel-de-Villc, l ' r étagq. 7156

Ménagères !

S i  vous tenez aussi à profi
ter de la journée de 8 heu
res, ne prolongez pas inu
tilem ent votre labeur, em

ployez la C ir e  à  p a r q u e t s  
blanche spéciale de la

nouvelle Droguerie H. lirder
9, Rue F r itz -C o u r v o is ie r
Se vend en boîtes et au détail. 

S’étend facilement, sèche rapide
ment, donne un poli éclatant et 
durable. — Envoi au dehors 
contre rem boursem ent. 7003

ê Ville du Locle

Avis
A partir du janvier 1921, 

tous les bureaux de l'Administra
tion et de la Police rem ettront 
des estampilles comme quittan
ce pour perception d émolu
ments adm inistratifs et de peti
tes taxes. 6987

Conseil com m unal.

VinsN e u k o m a i& C
Tél-. 68

Livres
Art. - Science. - Littérature 

Roman 6999
et tous livres usagés sont ache
tés aux meilleures conditions 
par A. Kropfli, Parc 66.

L’Atelier de

J. GUINAND
Succ. de M. D. PANTILLON

est transféré 7085

Rue de la Paix 3 bis
an rez-de-chaussée

rniaussores i SBOfi
M essieurs —  D am es —  Enfants 

Quille extra Prix sans concurrence

Nouvelle Cordonnerie §
KURTH & Co

2, Rue de la Balance,.2
La Chaux«de-Fonds

Henri... Comment mon vieux frisé,
Tu chômes et te voilà de neufhabillé? 

Paul... C’est qu’enfin j ’ai trouvé le moyen 
De m’habiller chic et très bien 
Sans dépenser beaucoup d’argent.
Je  m’en vais le cœur content
COLLÈGE 8, c h e z  MOLINARI JEAN
A des prix défiant la concurrence.
Il te fait tout ce que tu demandes, . 
Réparations, transformations. 
Complets sur mesures en perfection. 
On devrait l’appeler, parole d 'honneur ! 
Molinari, le Tailleur des Cl7131 Chômeurs .

Ville de La Chaux-de-Fonds

L’O u v ro i r  c o m m u n a l
C ollège d es Çrêtets

se charge de travaux de lingerie et de raccommodages, tricotages
de blouses, robes, etc. Laine à fournir par la clientèle.

Les m aîtresses de maison sont instamment 
priées de fournir du travail à l’ouvroir. 6642

N’oubliez pas les petits  oiseaux

LE
27  J A N V I E R

commencera

Au Printemps

après inventaire

Elle dépassera comme quantités soldées 
et comme bon marché tout ce qui a été 

vu à La Chaux-de-Fonds jusqu’à
ce jour

Couturière Une bonne coutu
rière se recom

mande pour la lingerie en tous 
genres ainsi que raccommodages. 
Elle entreprendrait aussi du tra 
vail pour magasin. — Prière de 
s’adresser chez Rosa Ficchter, 
rue du Midi 8, S t - I m i e r .  7123

Etat civil de Porrentruy
Décembre 1920

Naissances. — 3. Schaller,
Fiauçois-Xavier, fils de Georges, 
industriel, et de Laetitia née Cre- 
voisier. — 18. Chassot, Maric- 
Louise, fille de Jules, employé 
aux douanes fédérales, et de Ma
rie-Louise née Beauron. — 19. 
Pellaton, Lucie-Sophie, fille de 
O 'car, employé aux C. F. F., e t  
de Uertha née Berberat. — Chi- 
quet, Renée-Yvonne, fille de Ca- 
mille-Joseph. chef d’atelier, et 
de Jeanne-Louise née Moser.

m a r ia g e s . — 3. Périnat, Gus- 
tave-.lustin, institu teur, à Cour- 
rendlin, et Broquet, Marie-Ber- 
tha, couturière, à Porrentruy. 
— 10. Merguin, Robert-Emile, 
auberg., à Porrentruy, et Mou
che, Marie-Berthe-Lucie, régi., à 
Fontenais. -  30. Perrenoud, Zé- 
lim. sellier, et Vasserot, Lise- 
Sophie, repasseuse.

D<-péa. — 4. Fernekess, Marie* 
Victorine, née Godât, de Ger- 
mersheim, née en 1846. — 9. 
Turberg, Marie-Françoise-Thé- 
rèse, religieuse hospitalière, de 
Porrentruy, née en 1858. —
Conrad, Irma, née Droz, de Nods, 
née en 1838. — 11. Zuber, Théo
phile, journalier, de Gunsberg, 
a Aile, né en 1867. — 19. Mottet, 
Marie, née Rérat, ménagère, de 
Montbéliard, à Réclère, née en 
1865. — 28. Hartm ann, Zéphé- 
rine, née Boinay, ménagère, de 
Cerlier, à Vendlincourt, née en 
1846. — 31. Vallat, Jules, fonc
tionnaire postal retraité , de Che- 
nevez, né en 1851.

R etards
Le plus efficace est le 
Remède B é g n la te n r  I 
• Vlii»». — Envoi contre I 
remboursement, fr. 4.85. 
Etablissement « V1TIS », j  
Case 5565, KenchAtel. 
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharmacie ! 
Bailler, à Neuchâtel. 6857 j  
Exiger la marque Vitis
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Svec laquelle ils dominaient les périls si graves 
dans lesquels leurs peintres .respectifs les avaient 
précipités, ils semblaient dire à tous venants : 
« Vous voyez que nous sommes des gentilshom
mes irréprochables !».

Au-dessus des cadres, étaient attistem ent ran 
gés de superbes bois de cerfs, dépouilles opimes, 
recueillies dans les combats livrés contre les bêtes 
îauvçs:. des tablettes de marbre blanc, à inscrip
tions «tracées en noir, chroniques de chasse gra
vées dans la pierre, étaient placées près de cha- 
c A e  de ces dépouilles, et indiquaient brièvement 
la  date, le -résultat et le nom du vainqueur de 
ce? luttes mémorables.

■Une tribune immense garnissait le panneau du 
fond ; elle avait contenu un, ochestre nombreux, 
rangé sur les gradins, et saluant de ses fanfares 
le re tour des nobles chasseurs. Comme cela de
vait résonner merveilleusement I Comme cet or
chestre avait dû effaroucher les échos de la forêt I 
M aintenant encore on entendait du bruit de ce 
côté-là : c'était la balustrade de la  tribune qui 
était descellée, et frappait de temps à autre un 
coup sec contre le vieux mur.

Sievert prit un trépied', le plaça au milieu du 
feu et posa par-dessus un pot rempli d’eau fraî
che ; c'était, comme on le voit, une installation 
culinaire des plus primitives. Il mit l'une des 
chandelles qu'il avait apportées dans un chandelier 
de cuivre, e t tout en se livrant à ces occupations 
variées, il murmurait quelques paroles dont le 
sens gravait sur son visage un sourire sardoni- 
que. ,

— Rien n'est plus charmant, se disait-il, que de 
travailler ainsi à toutes sortes de choses agréa
bles, au son de la musique...

Le piano, en effet, résonnait bruyamment dans 
la; tour voisine.

— Aïe ! Aïe ! Quel tapage forcené ! reprit-il 
avec colère.

Sievert n 'était pas un amateur de musique : 
dans ce cas, il eût sans nul doute rendu justice 
à  une extrême dextérité de doigts et à une grande 
sûreté de mécanisme, qui étaient incontestables ; 
les cadences que l'on entendait étaient perlées 
avec un « fini » incomparable, et auraient sans nul 
doute soulevé les bravos du public 'qui les eût en
tendues dans une salle de concert. Mais ceci dit, 
le critioue malveillant qui s’appelait Sievert, — 
seul auditeur que la  musicienne eût en ce moment,
— n ’avait pas tou t à fait toitt.

'La brillante « taren te lle»  que l'on faisait enten
dre avait été  prise dans un mouvement vertigi
neux p lu tô t propre à forcer l'adm iration dévolue 
à  un bon mécanisme, qu'à éveiller l'attendrisse
ment provoqué p ar un sentiment juste et pro
fond. ; les sons éclataient en .fusées merveilleuses, 
m a ï s  n'allumaient aucune flamme. et faisaient naî

tre ce doute pénible qui s'empare de l ’auditeur 
quand il se demande si le piano résonne sous 
l’acticn d'un automate bien remonté, ou s'il s 'a 
nime sous des doigts vivants.

Sievert prit le chandelier,. et ouvrit la porte 
qui conduisait au rez-de-chaussée de la tour du 
midi. Quel contraste entre cette pièce et la gran
de salle dans laquelle il venait de s’acquitter de 
îançtions si 'diverses. En dehors de la porte qu'il 
ouvrait, la  grande salle que nous avons essayé de 
décrire, avec ses dalles brisées, ses panneaux 
vermoulus, et le vide béant qu'aucun meuble, mê
me grossier, ne venait diminuer ; ici, derrière cette 
porte, était entassé un mobilier précieux et re- 
cherohé. Nous disons « entassé » ; en effet, la 
chambre était assez petite et renfermait tous les 
meubles d'un salon d 'apparat : c'était le dernier 
débris de la fortune engloutie, la dernière épave 
que la pauvre veuve avait sauvée du naufrage. 
On éta it ébloui p a r cet état inattendu, puis en
vahi p a r une profonde et douloureuse pitié ; les 
étagères en bois des Iles sculpté, les canapés et 
sièges recouverts en brocatelle de soie nuance 
abricot, étaient adossés à des murs garnis d'une 
vieille tapisserie en cuir, fanée par les siècles qui 
avaient passé sur le pavillon de chasse. Les ara
besques dorées qui ornaient jadis cette tapisserie 
avaient depuis longtemps <fait place à une teinte 
brune, uniforme, qui formait une triste opposition 
avec les cadres brillamment dorés des grandes 
glaoes suspendues aux murailles, et avec la bor
dure étincelante d 'un grand portrait peint à l'hui
le ; de maigres rideaux en indienne imprimée gar
nissaient les fenêtres, et le  poêle gigantesque, 
mais grossièrement construit, qui «'avançait dans 
la chambre complétait (l'incohérence de cette ins
tallation.

Sievert, en rapprochant le pouce de l'index, 
éteignit la chandelle qui achevait de brûler sur la 
table, e t la  remplaça par celle qu'il apportait.

La dame qui était là toute seule, étendue dans 
un fauteuil et perdue dans ses réflexions, ne s ’a 
perçut pas de cette substitution, car elle était 
aveugle. « Elle était devenue aveugle à force de 
pleurer », disent quelquefois les gens compatis
sants et ignorants ; par le fait ils ne se seraient 
peut-être pas trompés en cette circonstance. Elle 
aussi concourait p a r son aspect au manque d ’har
monie qui eût peiné tout observateur examinant 
cet intérieur ; elle était plus que simplement vê
tue, et sa robe de laine brune délabrée s'étalait 
sur des coussins soyeux du siège qu'elle occu
pait.

— Vous voilà enfin, Sievert, diit-eille tristement 
•dune voix faible, mais pourtant aigre ; il vous 
faut toujours une éternité pour faire vos commis
sions ; ma fille étudie, n'entend pas mon appel... 
J 'a i pourtant crié de toutes mes forces,.. Tout a

été inutile; je grelotte! Je  gèle! Très certaine
ment vous avez oublié de soigner le  pcéle avant 
de quitter la maison, et Judith  n'a point songé 
à garnir la fenêtre ; il est vrai qu'elle s'an fiait 
à vous pour cela, e t vous auriez bien pu vous en 
occuper... E t quel affreux éclairage vous me don
nez ! C est une injection, une honte ! Je  n ’aurais 
pas toléré cela autrefois, même dans Iss cham
bres de mes domestiques.

Le vieux serviteur se laissa accabler de tous 
ces reproches sans répondre un seul mo? ; il n'y 
avait pas moyen de brûler de la bougie, ni d 'a
cheter de l'huile, pour allum er ces mag’r.fiques 
lampes Carcel en craquelé, que l'on evaii sauvées 
de la ruine, et qui étaient placées là-bas sur une 
console dorée, Il ouvrit silencieusement une a r
moire, y p rit un vieux couvre-pieds en soie rouge 
piqué, et le suspendit de façon à couvrir la fenê
tre la plus rapprochée de la malade,

Mme de Zweiflingen saisit l'une des brides de 
ruban tenant au bonnet qui la coiffait, et se mit 
à la  rouler machinalement entre se: doigts longs 
et minces, aux tons de cire. Il y avait dans ce 
imjouvement inconscient l'indice d'une agitation 
nerveuse.

— Vous avez apporté ici une abominable odeur 
de fumée de tabac, qui s'est probablement a tta 
chée à vos hiabits, Sievert), poursuivit Mme de 
Zweiflingen, en élevant durement la  voix et di
rigeant son regard éteint vers la  fenêtre près de 
laquelle Sievert s'occupait à étaler lie couvre- 
pieds pour intercepter tout courant d’air... Et 
ptiis, je suis certaine que vous brûlez du bois 
vert, quoiqu'il nie soit impossible de comprendre 
comment vous réussissez à vous le procurer ain
si. Vous devez pourtant avoir fait transporter ici 
notre provision de bois, depuis l'été dernier, et 'en 
choisissant une tem pérature bien sèche, car en- 
'fin vous avez le sens très pratique.. Est-ce que 
vous ne l'auriez pas fait placer dans un endroit 
sec, à  l'abri de l'a pluie ?

Un sourire amer crispa les lèvres de Sievert, 
principalement lorsqu'il entendit prononcer les 
mots « avoir fait transporter ». C 'était sur ses 
propres épaules que s’était transportée aujour
d'hui encore la provision de bois de la noble da
me... Il y avait bien en effet par-ci par-là quel
ques branches vertes qui s'étaient glissées dans 
•les fagots, et cela offensait un peu l'odorat. Sie
vert avait entre les mains la  clef de la  caisse de 
Mme de Zweiflingen depuis qu'il était à son ser
vice. Autrefois il réussissait, selon son expression, 
« à joindre les deux bouts », et à conserver à ce 
pauvre ménage une apparence quelque peu décen
te ; pour obtenir ce résultat, il fallait sans doute 
se livrer à des prodiges d'économie ingénieuse ; 
mais lia maladie de Mme de Zweiflingen ayant pris 
un caractère plus sérieux, lia majeure partiè des
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ressources était employée à subvenir aux frais de 
médecins et au payement des notes du pharm a
cien. Mme de Zv/eiîlicgen ne s’en doutait pas le 
moins du monde, et ne soupçonnait pas, entre 
autres, que le petit pain destiné à son souper, et 
la chandelle de suif pour laquelle elle avait ex
primé son antipathie avec tant de véhémence, 
étaient, — comme tan t d’autres menus achcts, — 
payés sur la cassette particulière de Sievert : il 
n'y avait plus à le maison même une pièce non 
d'argent, mais- de cuivre.

Le vieux serviteur affirma nonobstant à Mme 
de Zweiflingen que le beis :ta it soigneusement1 
rangé dans la tour voisine, et rendit la  tempête 
responsable de l'abominable odeur de fumée qui 
s'ôtait répandue dans le  pavillon ; à  l 'e r  croire, 
le vent s'engouffrait dans les vactes cheminées e t 
chassait les flammes et la  fumée à l'in térieu r.; 
Tout en parlant il prenait dan« une armoire une 
serviette damassée et une théière de cuVre, et 
se mit à préparer ‘la table peur se-vir Je thé.

A ce moment le piano se tu‘, a ire s  un îccord 
frappé avec vigueur Mme de Zweiflingen fit en
tendre un soupir de soulagement, et presse «es 
tempes entre ses doigts amincis... C ette musique 
impitoyablement bruyante paraissait avoir cons
titué un m artyre insoutenable pour son sys
tème nerveux, si fortement ébranlé.

La porte de la chambre voisine s ’ouvrit, H se
rait difficile d’exprimer exactement le  charme 
de l ’apparition qui se dessina sur l ’encadrement 
béant et sombre d’une porte extrêmement large 
et élevée : c’était une jeune fille dans tout l ’éclat 
d'une beauté adorable ; ses petites mains, qui ran
geaient les boucles brunes dont les grappes en
cadraient son profit, verraient de frapper le pia
no avec une énergie qui paraissait incompatible 
avec leurs proportions enfantines. Quelle que fût 
la difficulté de mécanisme du morceau que la 
jeune musicienne venait d ’exécuter, il n'y avait 
pas trace d'effort s u t  son visage au teint mat, 
éclatant, et pourtant velouté, reposé e t légère
ment rosé ; ill n’y avait dans ce visage, littérale
ment éblouissant, auoun trait de ressemblance 
avec la tête creusée, ravagée, aux tons de d re , 
à l'apparence de momie, qui s'appuyait là  sur le 
coussin jaune du fauteuil... Mais ces lignes si pu* 
res, qui semblaient empruntées à une statue da
tant de la plus foelile époque de l'art grec, mais 
ces grands yeux pleins de feu, qui étincelaient 
sur le blanc visage de la ieune fille, se retrou
vaient dans tous les portraits suspendus aux mu
railles du pavilon, et représentant une longue 
lignée des Zweiflingen, animés par le plaisir sau
vage de la chasse, ou laissant tomber un regard, 
de suprême indifférence sur le monde au-dessus 
duquel les plaçait leur haute origine.

Comme pour accuser davantage encore (le cotb


