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Ouvrier, abats les tribunaux militaires
Notre programme

Un obstacle
Nous disions donc dans notre précédent a rtl 

cle consacré à l’examen de la déclaration de 
principe introduisant notre programme que la 
lu tte  de classes est à la fois la constatation d'un 
fait et un principe éminemment socialiste. A  l'ap
pui de, cette affirmation nous citions une décla
ration de Jaurès.

Si la lutte de classes, nécessitée par le com
b at entre deux grands groupements collectifs 
— la propriété privée divisant la société en 
deux classes : les possédants et les non possé
dants, fait la force d'aotion du socialisme, ce 
principe, en raison de son caractère combatif, 
est peut-être l'obstacle qui empêche encore un 
bon nombre de bonnes volqntés attirées par 
l’idéal socialiste de lui apporter leur adhésion. 
H s'agit là, nous le croyons, d'un malentendu qu'il 
faudra dissiper.

Cependant, bon nombre d'ouvriers ont admis 
ce principe sur le terrain syndical par nécessité 
et n ’ont pas encore adhéré au socialisme. Ils ont 
compris que pratiquement il y a d ’un côté ceux 
qui détiennent les moyens de p r o d u c t i f  e t ceux 
qui n'ont que leur force de travail ; ceux qui 
veulent augmenter leurs salaires et :eux qui 
veulent les réduire ; ceux qui prétendent affir
mer leur liberté et ceux qui entendent Les main
tenir en état de dépendance. La lu tte  qu'ils 
doivent soutenir pour obtenir gain de cause, 
bien mieux que toutes les théories qu’on pourra 
leur enseigner, leur a fait comprendre qu'il y 
a une opposition fondamentale entre Les deux 
groupes de classes ou d'intérêts. On ne saurait 
donc m aintenant venir leur offrir une entente 
professionnelle avec les patrons. Cette consta
tation de fait est la première condition de la 
lutte de classes.

En parlant de lutte de classes, il ne s'agit donc 
pas de proclamer un principe artificiel de divi
sion, mais bien d'un principe allant jusqu'aux ra 
cines de la constitution die notre société et jus- 
qu aux racines m êm es-de la- vie en raison de la, 
situation qui est faite à. L'ouvrier dans cette 
société.

Mais, pour qu’il y ait lutte de classes, il ne 
suffit pas qu'il y ait antagonisme d 'intérêts, il 
faut encore que les lésés, ,que les ouvriers aient 
conscience de la possibilité d'une transform ation 
du régime économique. -S'ils pouvaient ‘croire à 
l'existence étem elle du régime capitaliste, la lutte 
pour sa  disparition n 'existerait pas. Mais l'évo
lution même du régime capitaliste, la concen
tration  de la propriété des moyen de production 
entre les mains de quelques-uns, confirme bien 
la théorie de Karl M arx et permet à l'ouvrier de 
croire, en raison même de L'évolution historique, 
à  l'avènem ent du socialisme. Cette révolution 
doit être préalablem ent inscrite dans son cer
veau.

Il faut enfin, pour qu'il y ait lu tte  de classes, 
que la classe des dépossédés prenne conscience 
de sa force et fasse elle-même sa révolution, 
sans plus attendre d 'en haut l'exercice de la 
justice à son égard, ou, comme Fourier, croire 
à  la générosité d'un geste de richissime quelcon
que abandonnant sa fortune pour faire une ex
périence de socialisme et à la puissance de 
l’exemple. Du reste, les promesses mensongères 
de la classe dominante, les difficultés m atériel
les de tous les travailleurs, plus particulièrem ent 
durant la guerre et depuis ‘celle-ci, en un mot 
La réalité, ont p>lus fait pour créer cette dernière 
condition de la  lu tte  de classes que la propa
gande la mieux organisée. 1 Nos principes ont 
rencontré de l'écho parce qu’ils correspondaient 
aux faits eux-mêmes et s'identifiaient avec les 
sentiments et l'aspiration des masses proléta
riennes.

Si l'on veut supprim er la lutte de classes, il 
n ’y a qu'un moyen, car il ne suffit pas d'en nier 
l'existence, c ’est de faire disparaître les classes. 
•Et c'est précisément ce que le socialisme se 
propose de faire.

Abel VAUCIIER.

Le revolver d e  B o m b acc i !
Nous avons publié une version de l'incident 

survenu mardi passé au congrès de Livourne.
Dans l'«Humanité», Sacerdote l'explique ainsi :
« A un certain moment, le député communiste 

Bombacci m ontra même un revolver, provoquant 
une vive émotion, mais c 'était une équivoque, Va- 
circa ayant dit que Bombacci é tait « révo ution- 
naire du canif » et Bombacci voulait seulement 
îui montrer qu’il porte aussi un revolver.

Ce malentendu expliqué, l'incident fut consi
déré comme clos par le congrès. »

C 'est fort différent de ce que disait l'agence 
Stefani et nous avions raison de nous méfier de 
sa version sommaire. Mais aussi, le communiste 
Bombacci a des façons un peu curieuses de prou
ver qu'il est un des plus « purs parmi les purs » !

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

La suppression 
de la justice militaire

Les objections
Les adversaires de l'initiative emploient con

tre elle l'argument favori de tous ceux qui croient 
posséder le monopole du patriotisme. Ils procla
ment l’initiative antipatriotique.

Naturellement, puisqu’ils sont les patriotes, tout, 
ce qui n 'entre pas dans l'ordre de leurs idées 
est antipatriotique.

Et pour renforcer leur point de vue, ils dé
clarent que l'initiative « est une machine de guer
re dirigée contre l'armée et contre le pays » et 
« qu'un vote affirmatif affaiblira certainement 
l'arm ée ».

Si cela était vrai nous dirions tant mieux, 
puisque nous voulons abolir l'armée. Malheureu
sement, c ’est faux. La suppression de la justice 
militaire corrige quelques-uns des aibus inhérents 
à l'institution de l'arm ée et à  ce point de vue 
rend celle-ci moins insupportable.

Si nous étions partisans de La politique du 
pire, nous combattrions l'initiative en nous di
sant que plus le régime militaire sera dur, plus 
vite le peuple s'en débarrassera. Mais ce n'est 
pas notre politique, car en raisonnant de La sorte, 
il faudrait nous garder de corriger les abus les 
plus criants du régime capitaliste ©t plutôt les 
aggraver pour que nous en soyons plus rapide
ment débarrassés. Le parti socialiste n 'a (jamais 
suivi une telle tactique et il a bien fait, pour 
d'excellents motifs.

Tout d'abord parce qu'une institution quelle 
qu'elle soit, si ell% repose sur des causes p ro 
fondes, se maintiendra malgré ses abus, tant 
qu'on ne touchera pas aux causes en question. 
Les armées capitalistes reposent sur les grands 
antagonismes .économiques de notre époque et 
sur le vieux fond de férocité humaine sembla
ble à un volcan à peu près éteint, mais qui 
peut se réveiller. Avec ses abus plus ou moins 
criants, le militarisTne..subsistera aussi longtemps 
qu’on n 'atteindra pas les causes •qui le produi
sent. A ggraver à  plaisir les défauts du milita
risme, c’est causer de la -souffrance sans profit 
pour personne, ce n ’est pas avancer.

C’est même reculer ; car c’est briser l ’élan 
que chacun doit éprouver devant une iniquité 
et qui doit Le porter à agir pour la supprimer. 
Nous tuerions en nous le sens de la justice si 
nous nous réjouissions de l'injustice.

Du reste, les masses le  sentent bien, la clas
se ouvrière organisée la prem ière. En face des 
souffrances, elles veulent qu'on agisse et qu'on 
agisse tout de suite.

Quand nos juges féroces enfermaient les pe
tits soldats des six, des douze ou des dix-huit 
mois pour des bagatelles, tandis qu’ils relâchaient 
des W attenw yl et des Eggli, personne n ’avait 
idée de battre  des mains e t de recommander 
de ne point toucher aux tribunaux militaires 
jusqu’à ce qu’ils disparaissent avec Le r.égime 
qui les produit. Pas plus que des 'syndiqués ne 
songeaient à se contenter de salaires de misère 
en attendant que le patronat soit supprimé.

L'abolition des tribunaux militaires ne détruit 
donc en rien l'armée, ne nous faisons pas d'illu
sion sur ce point. Il faudra pour supprim er les 
armées, changer les relations économiques qui 
existent entre les hommes, en même temps adou
cir nos mœurs par une pratique universelle de 
la solidarité en élevant et en élargissant notre 
sens de la justice.,

(A  suivre). C. NAINE.
 —— ------------------------

dollars, durant les dix dernières années, e t qui 
cependant vivaient parmi les Fous — puisqu'ils 
se battiren t parmi les hommes.

ECHOS
L'assurance contre les vols d’autos à New-York

Les rapports du départem ent de 'la police ac
cusent une augmentation notable des vols d 'au 
tomobiles dans la ville de New-York. En moyen
ne, 75 autos disparaissent chaque jour. A  peu 
près 25 % ont pu être remises à leurs proprié
taires.

On estime que les autos volées en un an 
représentent une valeur de plus de 25 millions 
de dollars. Dans le but d 'enrayer ou tout au 
moins d 'a tténuer le mal, les compagnies d'assu
rance ont organisé l ’« Automobile Underwriters 
D etective Bureau ».

Le prix d’une erreur médicale
Très intéressant, le cas de ces deux sœurs 

américaines, les demoiselles Brush, de Long 
Island, qui enfermées comme folles dans un asile 
d 'aliénés depuis dix ans, viennent de voir s'ou- 
vrir devant elles, leur détention étant finie, les 
portes de l'asile — et de gagner la gentille in
demnité de 1,600,000 dollars dans le procès qu'el
les intentèrent aux deux docteurs qui Les avaient 
fait interner. !

Ces demoiselles ont donné au tribunal des j 
preuves irréfutables de bon sens e t de sagesse. ! 
Leur souci de sauvegarder leurs r  térêts, après 
la libération, plaidait fortem ent d'ailleurs en 
faveur de la logique de leur esprit. Il y a beau
coup de gens qui n 'auront pas gagné 1,600,000

A U X  I N D E S

Grève et boycottage
On ignore en général à l'occident que l'Inde 

est un des plus grand pays industriel de la terre. 
Dans son discours sur le typhus à la Société 
des Nations, le marajah de Nawanagar a estimé 
à cent millions d'habitants la population ouvrière 
de son pays sur un to tal de trois cent quinze 
millions d’âmes. Il rappelait aussi le grand nom
bre d'e villes immenses que contient cette vaste 
presqu'île asiatique. Ouitre les ouvriers, il y a 
les paysans, qui se soulèvent aujourd’hui contre 
les grands propriétaires et qui se plaignent de 
leurs exactions. C 'est le sens des grèves agrico
les qui viennent d 'éclater dans la vallée du Gange 
et qui attirent l'attention du monde sur le sort 
de l'Inde en général.

On a même parlé de soviets, mais il est pro
bable qu'il s’agit tou t simplément des conseils de 
paysans qui ont toujours existé dans chaque vil
lage depuis les itemps les plus reculés de l'his
toire aryenne, c'est-à-dire avant qu'il fût même 
question d'une Europe et à bien plus forte ra i
son d'une Amérique. A  ce compte^M le bolché- 
visme aurait pour lui une tradition pour le moins 
respectable. Par contre, le  tribunal impérial de 
Madras vient de condamner pour « conspiration » 
un syndicat d 'ouvriers tisserands, ce qui n 'est pas 
fait pour calmer les esprits.

Jusqu’ici l'em pire britannique avait maintenu 
son pouvoir aux Indes un peu grâce à la divi
sion des classes sociales et des castes, jadis tou
jours en guerre les unes avec les autres. En im
posant son autorité par-dessus toute cette struc
ture chaotique', l ’adm inistration anglaise avait 
certainem ent réussi à  établir aux Indes une paix 
et un ordre indiscutables. Que cet ordre e t cette 
paix soient synonymes de la justice, voilà qui 
est une to u t au tre  affaire. Les événements d  au
jourd’hui le  m ontrent assez.

Il semble que les seuls Indous qui a ien t ac
cepté d’entrer dans les cadres de la nouvelle or
ganisation ar.glo-indienne de M. M ontagu soient 
des industriels et des propriétaires. T ou t le reste 
de la population dem eure hostile e t le  devient 
même toujours plus. iLe résultat en est que la 
question sociale vient doubler les aspirations na-< 
tionales. Quand les choses en arrivent là, dans 
une lu tte  pour l ’indépendance, la domination 
étrangère est singulièrement menacée. L'adminis
tration anglaise se  m aintenait aux Indes com- 
nae une sorte d ’arbitre de la fable. Du moment 
où elle va faire bloc avec la  seule classe possé
dante, elle aura  contre elle l'immensité de la 
population générale avec ses travailleurs manuels 
et intellectuels qui réunissent les grandes forces 
sociales et nationales.

Quand les igrèves commenceront à prendre un 
caractère de guerre sainte, il ne sera plus bien 
commode de les arrê ter. Déjà sous l'influence de 
Gandhi, les populations boycoitterut non seule
ment Les organes administratifs, mais même les 
marchandises anglaises. Le recrutem ent provoque 
de nombreux incidents. Il faut ajouter à tout cela 
-le m écontentem ent produit chez Les musulmans 
^par le tra ité  de paix contre la Turquie. Les maho- 
mêtans sont puissants dans l'Inde. Ils sauront 
exploiter contre l'A ngleterre le fameux rapport 
Esher, qui propose d’employer les soldats indous 
pour m aintenir^l'influence britannique en Asie- 
M ineure e t  en Mésopotamie, c'est-à-dire con
tre leurs frères.

La presse étrangère pourra bavarder tou t au 
long sur les intrigues- allemandes ou 'sur l'o r bol- 
chéviste et faire des descriptions sensationnelles 
de toiles d’araignées conspiratrices. En atten 
dant, Lord Reading, le nouveau vice-roi, aura 
mieux à  faire à regarder ce qui se passe devant 
lui sur place e t  à empêcher que les militaires 
ne fassent écrouler tou te  la maison sous ses 
yeux par de nouvelles brutalités. Edm. P.

Une utile  jnventâon
Contre la boue et la poussière des automobiles

On se souvient d’un récent concours organisé 
à Paris en vue de savoir quel était le meilleur 
moyen de protéger les piétons contre la boue des 
automobiles. Le pare-boue, surnommé aussi « la 
roue de la... bonne fortune pour l'infortuné pié
ton » est une urgente nécessité. Divers dispositifs 
furent présentés. 11 est nécessaire de d ire qu 'au
cun d’entre eux n 'a  donné complète satisfaction.

Un citoyen suisse, M. Lazzaroni, habitant en ce 
moment-ci Lugano, mais fort connu à La Chaux- 
de-Fonds, s'est préoccupé, lui aussi, d'être uitile 
au pub’ic et aurx automobilistes. Ii vient d'inven
ter ULi pa/re-boue d 'un  modèle tou t nouveau, 
beaucoup plus complet et mieux approprié que 
les iispositifs connus jusqu'à ce jour. Des essais 
ont déjà eu lâeu. Ils ont donné entière satisfaction.

On sait comment se produit l'éclaboussement 
des piétons pair les automobiles. Les bandages

pneumatiques, d’abord aplatis sur le  sol boueux 
ou poussiéreux, déterminent, en quittant la  sur
face de la terre, une véritable succion, qui pro
jette L’ondure, même à une très faible vitesse. 
Une automobile circulant à l'insignifiante vitesse 
de 15 km. à l'heure projette déjà 'la boue à plus 
d'un mètre de chaque ,côté des roues motrices. 
A la  vitesse de 30 km. à l'heure, on a observé un 
éclaboussement jusqu'à la distance de 4 ou 5 
mètres de la  roue. Cela n 'a  rien de surprenant 
puisque, ainsi qu'on le sait, les effets de la  pro
jection sont proportionnels au 'carré des vitesses.

M. Lazzaroni a (remédié à ces inconvénients de 
la  façon fort simple que voici (encore fallait-il y 
penser) :

Les quatre roues de la  voiture sont encapu
chonnées totalement dans une gaine de  tôle em
boutie, qui, près du sol. est garnie d’une bande 
de cuir souple et mobile. Le blindage supprime 
Les garde-crotte habituels. Les roues ne sont pas 
du tou t visibles. Lorsque l'automobile est en mou
vement, la vision du mouvement est remplacée 
par une sensation de glissement sur le  sol. La 
protection contre la  boue et la  poussière est to
tale. De plus, le pare-boue inventé pair M Lazza
roni, est un efficace protecteur contre 'les fré
quents accidents qui résultent de la rotation des 
roues.

Un imprudent se heurtant contre une automo
bile munie de l’enveloppe de tôle inventée par 
notre compatriote, se heurtera contre une masse 
immobile, qui, dans la  plupart des cas, se bor
nera à  le pousser de côté, sans le happer dans Ja 
rotation vertigineuse des pneus, des rayons ou du 
moyeu. Le dispositif d'e M. Lazzaroni sera exposé 
en photographies très explicites, dès aujourd'hui, 
dans les vitrines de lia « Cité ouvrière » de La 
Chaux-de-Fonds. Des exhibitions de l'appareil 
auront lieu, dès dimanche prochain, à  Lugano et 
dans d'autres villes suisses et étrangères.

Nous sommes certains du succès qui est réservé 
à cette ingénieuse et utile invention. R. G. 
 — — ► »  « m --------------------

Aux Chambres fédérales
Conseil national
Séance du 20 janvier

Banque Nationale. — Allocations de renchérisse'
ment au personnel fédéral pour 1921.
La Suisse romande s'affirme de plus en plus 

comme le rem part de la réaction bourgeoise. La 
fameuse circulaire dénoncée p ar Perrin  aux 
Chambres fédérales p ara ît être l'œ uvre d'un .ré
trograde romand qui s’essaye à changer les li
bertés syndicales e t la libre opinion en m atière 
politique.

Dans la discussion portant sur la révision de 
la loi sur la Banque Nationale et la  fixation des 
allocations pour 1921, le même é ta t d 'esp rit s 'est 
manifesté chez nos députés bourgeois romands.

Ah ! ce monde-là est loin de procéder à des 
essais de socialisation ou même de contrôle ou
vrier.

Les Grutléens avaient déposé au dern ier mo
ment une proposition qui, acceptée, aurait per
mis au personnel d 'avoir une place au sein du 
Conseil d 'adm inistration comme cela existe pour 
les C. F. F.

Pris au dépourvu, M  Musy donne son assenti
m ent à cette  suggestion en acceptant même d'in
troduire une disposition dans la loi à ce sujet, 
après avoir entendu les recommandations de dé
putés de la  gauche bourgeoise.

Aussitôt, M. Torche, rapporteur consciencieux 
peut-être, mais terriblem ent monotone, retrouve 
tout à coup de 1a voix pour com battre énergique
ment cette réforme si anodine. Alors M. Musy 
abandonne sa promesse, soit par amitié pour 
M. Torche ou par crainte peut-être de son con
citoyen. Il p rétex te  une consultation éventuelle 
du Conseil fédéral et dominé par ces dernières 
déclarations le Conseil national se prononce con
tre la représentation.

Ce fait, sans grande importance peut-être, per
met de m esurer la valeur des promesses bourgeoi
ses concernant les réformes sociales.

La Banque' Nationale n’est pas une banque d’E- 
ta t pure. Son Conseil d 'adm inistration est com
posé de représentants de la Confédération, des 
cantons et enfin des actionnaires privés. Des di
videndes sont donc versés aux actions. Du côté 
socialiste, cette forme mixte a été combattue. 
L 'augmentation du dividende du 4 au 5 % fut 
aussi critiquée. Mais le député vaudois Gaudard 
défendit avec chaleur le privilège des actionnai
res. Les partisans de la propriété privée feignent 
de craindre qu'une banque d 'E ta t soit entraînée 
à ém ettre des billets de banque en quantité exa
gérée pour couvrir les emprunts de l'E ta t lui- 
même. Disons de suite que ce défaut pourrait 
ê tre  évité grâce à des dispositions précises dans 
la loi. Il ne légitime pas le maintien à perpétuité 
des actionnaires privés dans le Conseil d'admi
nistration, ce qui perm et en réalité à la haute 
banque d 'exercer une tutelle dans le genre de 
celle qui s'est manifestée récemment au sujet des 
emprunts des communes neuchâteloises.

La défense des propositions du personnel fér.



déral au àujel des allocations tut artatre malai
sée. Nos camarades secrétaires-ouvriers menè
rent le bon combat dans une atmosphère absolu
ment indifférente ou même hostile. Ils expliquè
rent avec insistance que l’an dernier les «traite
ments étaient loin de permettre d'équi'ibrer les 
budgets familiaux. Ils citèrent de nouvelles haus
ses, surtout celles des loyers et des impôts oui 
«ont insupportables dans certaines grandes villes. 
Le rapporteurs de la commission et les orateurs 
bourgeois invoquèrent le fléchissement des prix 
et la crise générale de chômage. Ils insistent 
sur le  fait que la comparaison des traitements 
de l'industrie privée avec ceux des fonction
naires fédéraux est tout ià l’avantage de ces 
derniers.

M. Gottret de Genève, fut le plus agressif con
tre les propositions socia'istes. Ce député se 
lance dans des métaphores plus ou moins har
dies depuis qu'il a eu le rare bonheur d'entendre 
les plus grands orateurs du monde dans la ca
pitale mondiale. Il nous a appris que la vague 
de baisse a pris naissance sur les rivages de 
l'Amérique, ■qu'elle passa sur l'Angleterre et 
qu'enfin elle nous submerge déjà...

Ce b-on M. Gottret morigéna ensuite les so
cialistes qui sont « comme les papas qui sèchent 
les tannes de leurs enfants en leur promettant 
îa lune », Il se lamenta sur la répercussion que

les salaires des fonctionnaires exercent dans 
le commerce et l'industrie privée. Enfin, il cons
tate que les ouvriers se paient encore beaucoup 
d*e cigares et se rassoit visiblement content d 'ê -‘ 
tre un interprète fidèle de la pensée profonde 
de ses amis.

Nicole a surtout critiqué la lenteur — voulue 
sans doute — à mettre sur pied la loi sur les 
traitements et d'y introduire le statut des fonc
tionnaires qui suscitera une immense opposf- 
tion.

M. Musy espère que 'la loi consacrera le main
tien des taux de traitements actuels. Saura-t-il 
tenir sa promesse ? Il est si sensible aux moin
dres critiques dte ses amis réactionnaires... Il ser- 
tnone aussi les meneurs socialistes qui excitent: 
les appétits e t qui, dit-il, « cultivent avec énergie 
surface de ifriction 1 »

L' va de soi que du côté bourgeois, des syn
dicats iaunes, du groupe des paysans, on a ap
prouvé les thèses de la majorité de la commis- ' 
sion. Mais c'est bien la députation bourgeoise ro -| 
mande qui est 'la plus réactionnaire.

La classe ouvrière doit suivre avec une attention 
toujours en éveil les tentatives de baisse de! 
salaires qüi se manifestent déjà. La discussion du? 
Parlement est un garde-à-vous.

Conseil des Etats
Séance da 20 janvier

LE CHOMAGE
La question du chômage donne 'lieu à un ex

pose très détaillé de la  part de la Commission 
La crise est provoquée en Suisse par ‘la baisse du 
change qui «'est produite dans les pays qui ont 
participé à la guerre. iLa Commission voudrait 
que le Conseil fédéral établisse des droits équi
tables, en tenant compte des importations et en 
ne perdant pas de vue la protection de la produc
tion indigène. M. Schôpfer se plaint amèrement de 
la  sdtunrtion déplorable de l'industrie horlogère, 
des industries du papier et des entreprises tex
tiles eit métallurgiques dians le canton de Soleure. 
Les subsides octroyés par la Confédération ne 
suffisent pas à combattre île chômage. L? concur
rence étrangère obligera finalement les fabriques 
indigènes à fermer 'leurs portes. (Les fabricants 
se refusent à continuer dfaocordier des subsides 
aux sflos travail.

Une nmni'estatfon 
.. ; Sur la place du Parlement, un attroupement de 
sans-travail poussmt des clameurs qui dominent 
la voix de l’oraleur.
;M. Schcpfer doute que îles restrictioes d'im

portations aient pour conséquence des représail

les de ia  part des États étrangers : ceux-cî sont 
beaucoup trop intéressés à bénéficier de l ’état da 
change.

M. Schulthess, président de la Confédération, 
assure que le chômage ccnstiftue le plus grand 
souci idu Conseil fédéral II prendra des mesures 
en vue dte la {protection des industries, grandes et 
petites, corttre 'la concurrence étrangère. Mais ces 
mesures ne pourront pas être permanentes et se
ront modifiées dès que la  crise sera terminée.

iM. Sd’Uiîthess exprse que le bi'an <îu commerce 
suisse indique un d é f rit d'un milliard de francs, 
que les importations augmentent, tandis que nos 
exportations continuent à diminuer •considérable
ment. La baisse des prix sur le marché profite 
moins aux consommateurs qu'aux intermédiaires. 
L'assistance aux chômeurs est un de nos devoirs, 
mats il ne faut rien ie»at;érer dans ce domaine. 
L’entrée en matière est votée et le Conseil liquide 
les difrérents articles, ainsi que l'amendement 
tendant à ce que le subside de 10 mï'li-nns soit 
•prélevé de 'la caisse fédérale. Le Conseil accepte 
également le postulat de :1a Commission concer
nant les mesures à prendre contre îa conctrrence 
étrangère et en vue de la pro4ection de la pro
duction nationale. L'ensemble du projet est voté 
à l ’unanimité,

Séance levée à 12 heures 30.

LA SCALA LA  SC A LA
Ods ce soir, un programme purement documentaire i

Quatre longues et palpitantes parties 
avec conférence de H. FRANCON, de Lausanne

Samedi et Dimancbe à. 3 heures

Grandes Matinées pour Familles et Enfants
DEMI-PRIX POUR LES ENFANTS 7222

Cinéma Palace —  Ce soir : Chômage. Samedi : La suite de Tue-la-Mort

après inventaire
Un lot Tabliers fourreaux pour dam es F r. 

» Tabliers ciochan l devant en satinette »
» Tabliers crocliant devant, long, m anch. »
» Chemises poreuses pour messieurs, devant fantaisie »
» Chemises pour dam es, en toile blanche »
» Caleçons pour dames, en toile blanche »
» Jupons pour dam es, en toile b lanche »
» Blouses en m ousseline laine et soie »
» Robes pour dam es, lainage »
» Manteaux pour dam es, en m arine »
» manteaux pour dames, en 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 m essieurs 0.95, les 3 p. »
> Camisoles pour dam es, long, m anches »
» Camisoles et Caleçons p. mess., 1" quai, »
» Souliers pour enfants, 22-26, box-call »
» Souliers pr fillettes, 27-29 14.-, 30-35 »
» Bottines pour daniçs, deux teintes »
» Souliers pour hom m es, solides »
» Souliers pour hom m es, ferrés »
» Caoutchoucs pour dam es »
» Caleçons de sport, m arine, pour 

dames et fillettes, prix selon grandeurs 
» Corsets pour dam es »
» Robes pour fillettes depuis »
» Chapeaux pr dames, extra avantageux 
» Fourrures, noir, gris, brun, blanc »
» Lavettes *
» Napperons brodés »

8.50 
11.75 
12.35
6.50
4.95
3.50 
5.90 
6. —

32.—
39.50 
65.— 
28. —

4.50 
1.40 
4 .— 
2.75
1.95 
6. —
8.50 

16.—
19.50
23.50
29.50

3.50

5.75
4.50

22,50
—.35
—.50

Que tout le monde profite

Chez Achille
(Cl-devant M agasin de  S o ldes e t  O ccasions)

Rue Neuve 10 : Place Neuve
Envoi contre remboursement 7172

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 27 Janvier
à 9 heures du matin

commence la

partielle

a

Boucherie  SCHWEIZER
Place de l’Hôtel-de-Vllle

Extra - Première qualité

depuis F r .v l .8 0  à  2 . 9 0  le demi-kilo

Beau g ros Veau
Saucisse à la viande à fr. Saucisse de ménage à fr. 2.20
7221 le demi-kilo Se recom m ande.

Etat cifii de La Chaui-de-Fonds
Du 20 jan v ie r  1921

MaloHance. — Bnrle, Renc- 
Lncien, Sis de Paul-Jules, fabri
can t de cad rans, e t de E m m a- 
M arguerite née H uguen in -D u- 
ra ittan , Bernois.

Promrn.ra de mariage. — 
Stehié, Paul, co rdonnier, Neu- 
châtelo is, e t Fasel. E lhe-Justi- 
ne, servan te , Fribourgeoise.

DrcèH . — 4387. P o rre t, H enri- 
A rth u r-E rn est. époux de Cécile 
Benoit née H um bert. Neuchâte- 
lois, né le 19 ju in  1888. — 4388 
L em rlch , Ju les, veuf de Suzettc 
née Büliler, B ernois, né  le 30 
jan v ie r 1860.

VinsNcnkomm&C°
Tel. 68

6 744

NOUS SOLDONS
après inventaire

Un lot C a c h o -b l o “ 3 ^
p u r e  la ine  O . /O

lin Iftf G uêtre*  d ra pun loi c 7ç q  nr
p o u r  d a m e s  « • / «

lin Int Chom ises po- 
Ull 1UI rousos c 7Ç

d e v a n t  u n i  U*i3

lin 1a> C hapeaux  en- Un 101 fa n ts  j  ne 
v e lo u rs  I««mI U n lo tEcWp°8 - 7C

fine la ine  «•/«
Un Inl C hem ises m es-  
Uu IUI s ie u rs ,  de- H w  

v a n t  d d ; et à  p lis i«i3

Un l o t J u p o n s  7 7 l î
to ile  rayée i « i3 Un lot £ h “ q u o “  *  T o c

pure  laine  !•*»«
lin Inf B«h « r P®»UU lût A stra e t 0 7c 

velours dep. O .fu

Un lo t * « » • " *
je r s e y  la ine

Un l o t Bôret8
tou tes te in tes  Z.UO

Un lo t 0018 o a r r 7 c
im i t .  c a s to r

Un lot J u p ° n s
pure  soie

Un lot B l o u s o s  8 °™
p o u r dam es lw«/0

Un lot ° a n ts  l e r r 7?
pour d a m e s  l*/0

Occasion réelle

j
7318

Suce. W. STOLL 4, Léopold-Robert

Mme Beck E S ' »
pignon, se recom m ande p o u r fa
çons de pan talons d ’hom m es e t 
d 'enfan ts. Bas prix . 6985
Tapisserie - Décoration
■  FEHR, Puits 9 ■
Meubles -  L iterie  - R éparations 

Télé phone 2201________

AüenH rP  deux P0 ,a8ers à huis ïe n u re  en bon é ta t, une m a
chine à coudre Singer e t un  ca
napé. le tout à bas p rix . — S 'a
d resser Industrie  9, plainpied à 
gauche, aprè:-6 h. du soir. 7163

f  m w onr à dom icile, se recom - 
i Ul dïCUI m a n d e  prtou teg ravure  
1 en général, soit to u r d 'h eu re , su - 
' je ts ,  pa> sages, ém ail ébonite.
I Mcmè adresse, à v en d re to u te  la 

collect. des grav. Piaget et an tres 
m aîtres. — S’adresser Industrie  

! 12, au 3°» étage, à gauche. 5751

k r m r A n n n r  Vente de tous sys-Accom eons. tèm es. On achète
ra it aussi quelques accordéons 
23 touches. 8 ou 12 basses. — 
S’adresser à M. Ch. GABERELL, 
Bellevue 6, Le Locle. 71fft

H abits, sou 
tiers usagés. 
Magasin d a  

6984
flchat-llenie
coin. 1er Mars 5.

Au G agne-Petit l\XLTi
Lainage, Corset», Lin
gerie. Literie» Meubles 
soignés.

Â nonHro nn m0,eur remis à vendre neuf */«>-155 volts,
m odèle Genève j bas prix. 7215

S 'adr. an bu r. de Ln Sentinelle.

Incinération
V endredi 21 jan v . 1921, à 15 h .

M1”'  Nusslé-Scholl, Ida-M athil- 
de, 60 ans 6 m ois, rue du  Gre
n ier 7 ; d ép art à  14 */« h- ; sans 
suite.

Madame veuve J. Jaquet 
et scs enfants, trè s  touchés des 
nom bieux  tém oignages de sym 
pathie reçus, rem ercien t sincè
rem en t les am is e t connaissan
ces qui les on t en tou rés dans 
leur grande épreuve. 7209
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68 Rue l ë m e r t I Maison Boldschniidt La Clisux-dB-Fonils

La grande Spécialité de Vêtements d’Hommes et de Garçonnets „„ ®

Grande Vente
Voyez nos étalages après inventaire

en en en en
Voyez nos étalages |

( = □ 1 1 - 3 1 1 = 1IE ZD IEZ -JIE— 1 I C = 1 |[ = 1 m
r  A v a n t d 'a c b e ie r  d e  l a  m a r c h a n d é e  

é t r a n g è r e  6481

VOf- COMPAREZ m
no» articles de fabrication suisse

Nous soldons u n  fo rt lo t 
Bottines pour > urs,
p o u r le, d im anche, box-calf 

I». n«* 40/46. 
fr . 36.SO la paire 

Xoni-elle Cordonnerie 
KURTH & C°

2, Balance 2, U  Chanz-de-F»nJs

BR A SSE R IE M É T R O P O L E
Vendredi 21 janvier 1921

à 8 heures précises

GRANDE SOIRÉE DE GALA
an bénéfice des

Chômeurs de La Chaux-de-Ponds
organisée par

8t. PAUL. RBT et ACARIUS, le com ique populaire  
avec le concours de 

Plusieurs artistes et amateurs de la ville

Programme extraordinaire

R O SIN ETTE, d tn s e n s e  |  |  P E T IT -LO U IS , cemique grime

CRICRI, gavroche parisienne TAMIS, com ique

B lU E T T E  F R A N C E , diseuse ARN0L0I, in s tru m e n tis te

FRANCIN-BETT, g e n re LES GALTOS, duettistes militaires

R. DUBOIS, b ary to n P O IL  D 'A Z U R , comique rigolo

|  L É M A N S, comique danseur JU L E S  B U R , le fin chanteur

L’Hypnotiseur malgré lui
Pièce m ilita ire  en un  acte 

jouée pa r M, e t M” * P etit-L ou is , M. e t M” ' Lém ans 
e t R. Dubois (fou-rire)

Entrée :F r . 1.- Snrprises et batailles ie  serpentins -  Pas de quête
Le piano sera tenu par m. LOXGOB.IRDI. professenr

Les dames qui désirent
un

Manteau
très avantageux

pour terminer Vftivér, en trouveront 
un beau choix

Au Progrès
VOIR VÉTALAGE 

Prix extraordinairement bas 7m

Cercle Quvrier st-imier
Dimanche 23 Janvier

dès 3 heu res ap rès m idi e t dès 8 heu res du  so ir

Grand Concert
donné par

L’M Ë iE  do Mi Ouviiei il! la D n H H t t
Avis aux am ateu rs de belle  m usique 7217

Entrée libre Inv ita tion  cordiale Enlrée libre

m a i

B rasserie  do T erm inus, S U m ie r
Dimanche 23 janvler« dès 8 b. d u  so ir

d o n n é

D irection M . B . W uilleum ier, prof.
P rogram m e des m ieux choisis. C onsom m ations de l*r choix 
7220 Se recom m ander C. AFFOLTER, tenancier.

U N I

Amphithéâtre | 
du Collège primaire

Vendredi 21 janvier
à 20 heures

AVIS 7152

a

ouvriers, lauorisez les négociants qui insereni des annonces dans votre tournai

S U J E T  :

n e  il MMû
dans le sport

p a r n, Pierre de Coubertln,
présiden t du Com ité in te rn a tio 
nal O lym pique, sous les ausp i
ces de la Société d'édneatlnn 
phjkiqae * L’OlympIc ». 7214

Groupe d’Epargne Mixte
Le Glaneur

F O N D É  EN •i 8 6 6
avise ses m em bres a insi q u e  les 
personnes désiran t p ro fite r de? 
avantages du  groupe, que  les 
perceptions o n t recom m encé 
chaque sam edi de 7 '/«_à 9 heures

fiour l’exercice 1921. En p lu s du. 
ocal Calé du Commerce, tro is  

nouveaux dépôts son t in sta llés:
1. Brasserie Botter»», Place du Marché.
2. Brasserie d i Petit Sapin, Place f  A m es.
I .  Brasserie d i  Gaz, N. Gâtas, CeDège » .

E ntrée  g ra tu ite  ju sq u 'à  fin fé
v rie r pour tous nouveaux m em 
bres. Le Comit*.

Aux Quatre Saisons ï
M T  SAINT-IMIER T5N

La Grande Mente après in ventaire
7 2 1 9

commencera

Samedi 22 Janvier
Occasions réelles à tons les rayons



DERNIÈRES NOUVELLES
Le programme de M. Briand

La paix réelle n'est pas encore établie
PARIS, 20. — Havas. — La déclaration minis

térielle lue jeudi après-midi au Parlement expose 
notam m ent que le gouvernement est p rêt à af
fronter les difficultés de sa tâche, s'il obtient 
la  confiance et l'é tro ite  collaboration du Parle
m ent. Elle poursuit :

Nous avons un tra ité  de paix avec l'Allema
gne, nous n'avons pas encore la paix, la paix 
iréelle, la seule qui puisse ê tre  solide et durable, 
la  paix de justice et de moralité qui consacrera 
les droits’ essentiels et qui assurera la sécurité 
de la France. Nous n’obtiendrons cette sécurité 
que si l'Allemagne est désarmée. C'est pour notre 
pays une question vitale e t qui sera au gouverne
m ent parmi les plus sacrés de ses devoirs ; nous 
n ’y faillirons pas.

La reconstitution de notre sol ravagé, de nos 
industries détruites, l'équilibre de nos finances 
ne sont possibles que si l'Allemagne exécute les 
réparations que le tra ité  de Versailles lui im
pose. A  cet effet, nos alliés nous donneront leur 
appui, nous le  leur demanderons, au nom du 

. droit et de la justice, pour lesquels nous avons 
combattu et par lesquels nous avons vaincu. Les 
peuples aspirent à  la reprise des échanges, mais 
le  retour des relations normales n 'est pas encore 
possible. L e malaise qui pèse sur le monde ne 
peut être dissipé que si l'effroyable iniquité y 
est réparée : la sanction de la grande guerre, la 
consécration de la victoire, c’est l’exécution du 
•traité.

Les forces productives de l’Allemagne 
restent intactes

L’Allemagne, est vaincue, mais aucune de ses 
mines, de ses usines n’a été détruite, ses forces 
de production restent entières et même les con
ditions du change que lui a infligées la défaite lui 
■offrent le plus large espoir d'expansion écono
mique. Il est possible de prévoir son prompt re
lèvement. Loin de nous la  pensée d'y faire obsta
cle, mais la prospérité du peuple agresseur, 
venant, après sa défaite, contraster avec la (ruine 
du peuple victorieux, ce serait là à la morale 
la plus élém entaire un défi que la France ne 
peut accepter.

Briand renonce à la force 
Nous avons la force, nous pourrions, nous sau

rions nous en servir, s'il le fallait, pour imposer 
le  respect de 'tous les engagements souscrits, mais 
la  France républicaine est essentiellement pacifi
que et c'est dans la paix qu'elle veut amener 
l ’Allemagne à l'exécution des obligations con
tractées. L a France réclame son dû, tout son dû, 
elle est raisonnable, elle ne demande pas l’impos
sible, mais, ce qui importe dès maintenant, c 'est 
que toutes les facultés de paiement du débiteur, 
en  argent, en natiire, en participations de toutes 
sortes, s 'exercent au profit du créancier. Ce n 'est 
que justice. Telles sont nos vues, tel est notre 
but, il ne peut être atteint que par un accord 
étro it entre nos alliés et nous. Cet accord est 
3a condition primordiale du règlement de toutes 
les questions qui tiennent en suspens le rétablis
sem ent effectif de la paix.

Les relations avec l'Europe centrale 
Nos rapports avec nos amis et alliés de l’Eu

rope centrale continueront à s'inspirer dtes sen
timents confiants et chaleureux, nés pendant la 
guerre., au cours de laquelle nous avons combat
tu pour le triomphe des aspirations nationales de 
la  Pologne, de la Roumanie, dii peuple tchéco
slovaque, des l'E tat des Serbes. Croates et Slo
vènes. Nous ne négligerons rien non plus pour 

. provoquer, dans le stricte exécution des traités 
entre tous les F.+ats sortis du démembrement de 
î ’empire austro hongrois, les accords qui permet
tron t à chacun de ces pays de se reconstituer 
économiquement et de vivre. La situation en 
Orient appelle tout particulièrement notre atten
tion. Il y a urgence à ce aue La p-aiv soi* réalisée 
avec 'la Turquie et que, tenant compte d e s .c ir
constances nouvelles, les conversations se pour
suivent amicalement avec nos Alliés pour résou
dre la question orientale. Nous n'avons rien ou
blié des sacrifices que la grande nation russe a 
faits au dé-but de la guenre pour lia cause de la 
liberté du monde. ,

Les Soviets ne seront pas reconnus 
Le peuple russe a répandu si généreusement 

son sang que nous lui garderons une reconnais
sance inaltérable mais, dans l’état actuel, pas plus 
que les gouvernements qui nous ont précédés, 
nous ne reconnaîtrons le pouvoir des Soviets. 
Nous ne saurions reprendre nos relations avec 
la Russip tant qu’il n'y aura pas à Moscou un ré
gime qui représente véritablement le peuple russe 
et soit prêt à tenir les engagements pris par les 
gouvernements antérieurs de ce pays. Le bolché- 
visme est russe. Tant qu'il reste confiné dans ses 
frontières, nous n'avons pas à intervenir dans les 
affaires de la Russie. Mais il nous est impossible 

'  d'adm ettre cite les armées des Soviets sortent de 
leur territoire pour attaquer nos alliés. Enfin, le 
souci de la grandeur et de la prospérité de la 
France fait au gouvernement de la République 
un devoir impérieux de pourvoir à la représenta
tion de notre pays partout où se discuteront les 
grands intérêts infernationmrx. 1 el est le pro
gramme de la politique extérieure que nous pro
posons à votre approbation.

La France restera une puissanÉe militaire 
La déclaration poursuit :
L ’Europe n ’est ipas encore pacifiée. Nous avons 

besoin d’é-tre et de rester fonts pour être en état 
de nous défendre et de faire triompher notre 
•droit. Nous n ’affaiblirons pas notre puissance mi- 
litaiire, mais bouô réduirons au strict nécessaire 
le lourd far d’e au quelle  constitue pour le pays et 
nous ferons ■voter le plus tôt possible un projet 
de limitation de la durée du service militaire en 
adaptant l'organisation de notre armée au y con
ditions modernes de la vie nationale. Parlant des 
questions intérieures, la  déclaration dit que le 
gouvernement comprimera les dépenses publiques 
el liquidera les organismes créés par la guerre ;

il hâtera la reconstitution de nos régions dévas
tées et fera largement appel aux ressources co
loniales qu il s'efforcera de mettre en valeur afin 
que la  France revienne rapidement à  la  prospé
rité et reprenne sa marche en avant dans toutes 
les voies du progrès.

Eau bénite de cour pour les travailleurs
Le gouvernement est résolu à faire le plus large 

crédit aux travailleurs qui, avec patriotisme, col
laborèrent à l'oeuvre de guerre et dont le calme 
et la sagesse, qui sont un des principaux éléments 
de la force morale de la France, font, au milieu 
des agitations sociales de l'heure (présente, l 'ad 
miration du monde entier. Les travailleurs com
prirent, en effet, qu'une au tre  attitude ne saurait 
qu aggraver les difficultés actuelles e t retarde
rait -l'amélioration die eurs conditions. D'ailleurs, 
les réformes sociales les plus hardies ne sont pas 
faites poux nous arrêter, dès lors qu'elles sont 
poursuivies dans l'ordre et la légalité.

Dans la déclaration, le  gouvernement termine 
ten faisant appel, pour exécuter le .programme 
tracé, à l'union de tous les républicains repous
sant le concours de ceux qui cherchent à trans
former la société p ar la violence, comme de ceux 
qui veulent porter atteinte au régime démocra
tique.

‘à Æ  Les espoirs du réactionnaire Forgeot
PARIS, 21. — Havas. — Pressemane, socialis

te, demande quelle est la politique de la classe 
ouvrière et de ses organisations. I l demande la 
réintégration des cheminots révoqués et proteste 
contre la dissolution de la C. G. T. Après avoir 
fait le procès du capitalisme, Pressemane deman
de au gouvernement ce qu’il compte faire pour 
remédier à la crise du chômage.

M. Pierre Forgeot traite du désarmement de 
l'Allemagne. Il se réjouit à ce sujet de l’accord 
régnant entre l’Angleterre et la France. Le bol
chevisme en reniant là dette nationale russe vole 
la France. M. Forgeot reconnaissant que le ca
tholicisme est l'antidote du bolchévisme et l'ar
me la plus efficace de défense contre le virus ré
volutionnaire, déclare que ce serait contraire à 
une bonne politique nationale que d'ajourner la 
reprise des relations avec le Vatican. L'orateur 
réclame la répression sévère de toute grève con
tre les services publics et dans ce but demande 
l’aboutissement avant le premier mai. du projet 
Millerand réprimant ces grèves. M. Forgeot termi
ne en disant que le point essentiel est de savoir 
comment l ’Allemagne paiera.

Laugier, socialiste, interpellant sur la dissolu
tion de la C. G. T., déclare que le gouvernement 
s’est montré d'une sévérité sans exemple à cette 
occasion. L’orateur demande si le gouvernement 
ne pense pas que 'l ’heure de la clémence a sonné 
pour les mutins de la Mer Noire et pour les che
minots révoqués. La suite de la discussion est ren
voyée à vendredi.

Au Congrès de Livourne
LIVOURNE, 20. — Stefani. — Congrès socia

liste. — Au cours de la séance de jeudi matin, 
Kafacbeff (Bulgarie) lit une motion de la Troi
sième Internationale ne reconnaissant que la mo
tion des communistes purs qui sont en harmonie 
avec la tactique révolutionnaire. De violentes 
protestations accueillirent la lecture de ce rap 
port. On communique ensuite que la votation 
portera sur trois motions, à savoir : celle des uni
taires, celle de la concentration et celle des com
munistes purs. La votation commencera à 15 heu
res et sera terminée à 22 heures.

LA VOTATION
LIVOURNE, 21. — L'agence Stefani donne les 

rés’t’tats que voici :
Motion Sprrpti-Paratono (communistes unitai

res) : 98,028 voix.
Motion Baldesi-d’Aragona (fraction réformis

te) : 14,695 voix.
Motion d'Imola (communistes purs) : 58,747 

voix.
Le « Corriere délia Sera » annonce que dans

1 après midi, les socialistes continuent leurs tra 
vaux au congrès de. Livourne, tandis que les com
munistes purs tiendront un autre congrès pour la 
création d'un nouveau parti communiste italien 
qui sera affilié à la Troisième Internationale.

On apprend que le parti n 'établira pas son 
siège à Turin mais à Milan car les communistes 
purs ont l'intention de continuer la lutte à fond 
contre les unitaires, dans le dessein de leur a rra 
cher les organisations ouvrières. Le « Corriere » 
relève que les délégués de Milan ont donné 5587 
voix aux unitaires, 2948 aux communistes purs et 
241 aux réformistes.

La scission
LIVOURNE, 21. — Stefani. — Les conseillers 

communaux socialistes de la province de Bologne 
ont décidé de démissionner à la suite de scis
sion de Livourne. D 'autres démissions de con
seillers communaux socialistes sont prévues.

LA SOCIALISATION EN ALLEMAGNE 
' BERLIN, 21. — Wolff. — La commission de 

l'Union générale des syndicats allemands a pris 
position lundi dans la question de la socialisation 
des mines de charbon et a accepté à l'unanimité 
des résolutions tendant à une rapide socialisation 
des mines appartenant à la nation. Leur propriété 
passera des propriétaires actuels à un corps de 
collectivité économique, contre versement d'une 
indemnité. L'approvisionnement en charbon du 
Rcich sera réglé d'une façon unitaire pour tout 
le pays. La réglementation de la question des sa
laires aura lieu avec l'appui des syndicats et en 
se basant sur le tr.rif îixé par le Feich, On intro
duira de même le droit, pour les ouvriers et 
employés, de participer à la direction.

La réglementation des prix se fera en considé
ration des intérêts des consommateurs.

Plusieurs enfants ensevelis vivants
BRUXELLES, 21. — Havas. — Par suite de 

l'écroulem ent d'un mur à Ostende plusieurs en
fants ont été ensevelis. A  l'heure actuelle, 2 
morts ont été retirés des décombres.

0 0 T  Réduction des constructions navales 
WASHINGTON, 21. — La commisison des af

faires étrangères du Sénat a approuvé la propo
sition de M. Borah, en faveur de négociations 
pour la réduction du programme de constructions 
navales. La résolution du sénateur Borah propo
sait une réduction du programme naval, mais elle 
fut modifiée par la commission sénatoriale et pré
voit maintenant toutes réductions sur lesquelles 
l'Amérique, le Japon, l'Angleterre, pourront se 
mettre d'accord. La commission des affaires 
étrangères a finalement décidé que les négocia
tions proposées devraient être restreintes aux 
trois pays ci-dessus, repoussant ainsi la proposi
tion du sénateur Mac Cumber, en faveur de la 
participation de la France et de l'Italie à ces né
gociations. La commission est apparemment d'a
vis que les autres na'ions suivront la voie tracée 
par les trois principales puissances navales.

E N  S U I S S Ee*sr les cours de répétition en 1921
BERNE, 21. — Communiqué du départem ent 

militaire fédéral. — Le tableau des cours d'ins
truction en 1921 p ara îtra  ces prochains jours, 
dès que les Chambres auront définitivement ap
prouvé le budget.

Conformément à l'a rrê té  sur le budget, des 
cours de répétition de durée légale auront lieu 
cette année pour toutes les troupes de l'élite, 
excepté les pontonniers, les troupes de forteresse 
et les compagnies de boulangers. Sont astreints 
aux cours de répétition :

a) Dans toutes les troupes, à l’exception de la 
cavalerie : Tous les officiers, les sous-officiers 
supérieurs des classes de 1891 à 1900, les sergents 
dés classes de 1893 à 1900, les caporaux, appoin
tés et soldats des classes de 1896 à 1900 et classes 
plus jeunes qui auront déjà accompli l’école de 
recrues avant le cours de répétition.

b) Dans la cavalerie: Tous les officiers, les 
sous-officiers supérieurs et sergents des classes 
de 1891 à 1899, les caporaux, appointés et sol
dats des classes de 1893 à 1899.

En outre, tous les sous-officiers, appointés et 
soldats de classes d'âge plus anciennes incor
porés dans l'élite (à l ’exception de la cavalerie) 
qui n’ont pas accompli, en fait de cours de répé
tition et de service actif, au moins 250 jours de 
service au total. N’entrent pas en considération 
le service volontaire à la troupe de surveillance 
et à la gendarmerie de l'armée, dans les convois 
à l'étranger, à l’internem ent ou autres, ni le ser
vice comme fonctionnaire dans le service terri
torial. ni les jours d'hôpital, de sanatorium et de 
convalescence.

AU CONSEIL NATIONAL
BERNE, 21. — Sp. — Le Conseil national a dé

cidé ce matin que ‘la session durera trois se
maines. On liquide les constitutions d'Argovie et 
du Tessin, quelques modifications au budget de 
1921 et on accepte ce budget par un vote final. 
On aborde ensuite le problème de l'éligibilité des 
fonctionnaires. Rapporteurs : Waldvogel et Vi- 
ret, qui parlent en faveur, e t Evéquoz (Valais) 
qui est contre. Ce dernier prononce un discours 
plein de fatras et de sottises. Viret prend en
suite la parole, devant une sal’e houleuse et 
bruyante, par esprit de taquinerie et de sabo
tage, dirait on. La séance est levée à  10 heu
res. C 'est la semaine prochaine qu'aura lieu le 
gros débat au sujet du chômage.
Les élections à Genève pour le Conseil d'Etat 

et pour le Conseil des Etats
BERNE, 21, — Resp. — A la dernière assem

blée du parti radical, M. John Rochaix, conseil
ler national, a refusé catégoriquement d ’être can
didat au Conseil d 'Etat. Il est hors de doute que 
si M. John Rochaix s 'é ta it laissé porter candidat 
à la dernière assemblée du parti radical, il aurait 
certainement obtenu une grandie majorité. Son a t
titude en faveur de l'initiative supprimant les 
tribunaux militaires l'a  prouvé, puisque c'est grà 
ce à lui que le parti ràdfcal de Genève s'est pro
noncé en faveur de l'initiative. C'est l'unique cas 
•dans tous les partis bourgeois de la Suisse. 
'/Q u an t au Conseil des Etats, on sait qu 'à la der
nière minute, le  parti socialiste a présenté un 
candidat en la  personne du camarade Pillomel, 
et tle parti radical présente Adrien Lachenal, fils 
de l'ancien président de la Confédération. Jean 
Sigg est aussi candidat et c'est ce dernier, par la 
ocnribinadsctn des démocrates qui donneront le 
mot d'ordre de voter su r son nom. qui aura très 
probablement la chance de ren trer aux Chambres 
fédérales.

Une manifestation de chômeurs à Berne
BERNE, 21. — Resp. — Un groupe de chô- 

meuns de la vil'le de Berne, conduits par le ca- 
maradie Zehnder. secrétaire ouvrier, s'est rendu 

-en cortège devant le Paillais fédéral et a envoyé 
une délégation au président de la Confédération 
M. Scliulthess a déclaré à cette délégation que 
le  problème du chômage serait discuté à la pré
sente session des Chambres e t que d 'au tre  part, 
on examine en ce moment-ci. à  l'Office du chô
mage, les propositions présentées au Conseil fé
déral p a r l'Union syndicale sirssse à la  suite des 
assemblées d'O.l’ten et de Neuichâtel.

La lutte contre le chômage à Genève
BERNE, 21. — Resp. — Une coopérative de 

production industrielle sous la forme prévue à 
l'art. 27 du Code fédéral des obligations, vient 
d'être créée à Genève, dans le but de lutter con
tre le chômage. Cette entreprise exclut toute pré- 
lêvation de bénéfice et permet ainsi aux ouvriers 
de recueillir eux-mêmes la totalité du fruit de leur 
travail. Les finances sont fournies d'abord par la 
Confédération, le canton ou les communes. Cette 
coopérative a demandé au Conseil d'E tat gene
vois la garantie de fr. 100 000 pour la mise en 
route et les premières dépenses indispensables à 
l’exploitation. Le comité de direction est com
posé de Conard, ingénieur, Nicole, conseiller na
tional et Frédéric Bovier, mécanicien, député, à 
Genève.

i

Parti socialiste suisse 
Résultats de la votation

BERNE, 21. — Report des 4 listes précéden
tes : 13,591 oui, 4,304 non.

Aarburg, 50 oui, 27 non ; Erem garten (Argovie),
27 oui, 9 non ; Kulm, 25 oui, 5 non ; OLersiggen- 
thal, 21 oui, 17 non ; Rupperswil, 36 oui, 3 non ; 
Schinznach, 30 oui, 0 non ; Suhr, 48 oui, 1 non ; 
Wohlen (Argovie), 20 oui, 6 non ; Blumenstein,
3 .oui* 6 non ; Bônigen, 49 oui, 6 non ; Dotzigen,
24 oui, 5 non ; Grellingen, 27 oui, 6 non ; Huttwil,
66 oui, 6 non ; Kappelen, 16 oui, 1 non ; Li- 
gerz, 7 oui, 0 non ; Ostermundigen-Ville, 39 oui,
10 non ; Roggwil (Berne), 74 oui, 3 non ; Stettlen,
12 oui, 3 non ; Fribourg-Ville, 91 oui, 74 non ; 
Landquart, 33 oui, 6 non ; Landeron, 12 oui, 2 
non ; La Sagne, 19 oui, 1 non ; Le Locle (section 
allemande), 6 oui, 12 non ; Beringen, 2 oui, 24 
non ; Biberist, 112 oui, 5 n o n ; Boningen, 10 oui,
0 non ; Etzikon, 6 oui, 0 non ; Kappel (Soleure),
17 oui, 0 non ; Nieder-Erlinsbach, 28 oui, 7 non ; 
Recherswil, 23 oui, 10 non ; Subingen, 12 oui, 13 
non ; Winznau, 22 oui, 4 non ; Wolfwil, 12 oui,
0 non ; Gaiserwald, 12 oui, 0 non ; St-Gall (Est), 
162 oui, 35 non ; St-Gall (Ouest), 172 oui, 31 non ; 
Cresciano, 0 oui, 9 non ; Magliaso, 5 oui, 1 non ; 
Tesserete, 7 oui, 6 non ; Leysin, 5 oui, 65 non ;
Le Sentier, 27 oui, 0 non ; Vevey, 46 oui, 8 non ; 
Affoltern-am-Albis, 16 oui, 5 non ; Engstringen- 
Weiningen, 13 oui, 10 non ; Feuerthalen, 11 oui,
78 non ; Pfâffikon (Zurich), 27 oui, 11 non ; Stâfâ,
20 oui, 8 n o n ; Hinwil, 31 oui, 3 n o n ; Wiesen- 
dangen, 6 oui, 4 non.

Total : 15,081 oui, 4,844 non.
A utres résultats

Outre les résultats que nous communique le 
Secrétariat du Parti, nous avons reçu celui de 
Neuchâtel, que nos Itecteurs trouveront sous la 
rubrique « Neuchâtel », et celui de Lausanne qui 
est le suivant : 327 bulletins délivrés, 187 rentrés, 
143 oui e t 44 non.

W  LA FIN DE LA VOTATION
Les opérations de votation doivent se faire jus

qu'au 22 janvier au plus tard. Les résultats de la 
votation doivent ê tre  immédiatement envoyés, 
sous pli spécial, avec le timbre, au Secrétariat 
du Parti, Hauptpostfach, Berne. Les résultats qui 
seront mis à la poste après lundi 24 janvier ne 
pourront plus ê tre  reconnus.

Secrétariat du Parti socialiste suisse.
Un commentaire de la Freiheit »

BERLIN, 21. — La ■« Freiheit » écrit au sujet 
de la votation générale dans le parti socialiste 
suisse : Les résultats de la votation générale en 
Suisse confirment ce que nous avons prédit, c'est- 
à-dire que la grande majorité du parti socialiste 
suisse confirme la résolution votée par le congrès 
refusant d 'adhérer à l’Internationale de Moscou.
11 est intéressant de constater l'attitude de la mi
norité communiste qui a déclaré vouloir attendre 
les résultats de la votation générale avant de pro
céder à la création d'un parti autonome. Cette 
décision s'explique par l’espoir que les masses ne 
partageront pas les opinions du congrès. Le vote 
général a montré que ces espoirs étaient erronés.

La rente du travailleur
MANNEDORF, 21. — L'ouvrier J. Tschumper- 

lin, âgé de 50 ans, a été pris par la machine à 
fouler de la fabrique de cuir et courroies Staub 
et Cie. Il a succombé à ses blessures.

Le chômage à Bienne
BIENNE, 21. — Le nombre des chômeurs s'ac

croît de jour en jour. 2,491 ouvriers ne travaillent 
plus que quelaues heures par jour et 863 sont 
complètement sans travail, soit un total de 3,354 
chômeurs des deux sexes.
------------------------- .«■■mis» *  « v   ........................

L A  C H A U X -  P E - F O I V P S
Pour les chômeurs

Lundi prochain 24 janvier, à 3 heures de l'a 
près-midi, dans la Grande Salle de Beau-Site, 
conférence gratuite de vulgarisation scientifique, 
donnée par M. A. Monnard, professeur au Gym
nase de notre ville, sur « La; formation des êtres ».
11 n'y aura pas de projections lumineuses, mais 
des tableaux explicatifs que chacun pourra exa
miner à son gré. M. Monnard est un excellent 
vulgarisateur, simple et captivant.

F. O. M. H.
iLe Grouoe «Faiseurs de ressorts» est rendu 

attentif à l'annonce qui parait, le concernant, 
dans le numéio de ce jour. Très important.

Suzanne Munte dans « La Préférée »
Le moment approche, de la représentation, im

patiemment attendue, de « La Préférée », avec le 
concours de Suzanne*Munte. La jolie comédie de 
M. Lucien Descaves obtient partout un succès 
considérable : la presse suisse nous en apporte 
d'éloquents échos.

« La Préférée » nous sera donnée le dimanche . 
23 janvier, au Théâtre.

La conférence de M. P ierre de Coubertin
Comme annoncée, cette conférence au sujet 

sportif aura lieu vendredi, à 20 heures, à l'Am
phithéâtre. L'éminent o rateur qu'est M. Pierre de 
Coubertin nous entretiendra de l'Eclectisme et 
Spécialiste dans le sport. Toutes les sociétés 
locales de sport, d 'art, etc., sont cordialement in
vitées à y assister, les dames également.

Est-il besoin de rappeler que M. Pierre de Cou
bertin est président du Comité international 
olympique en même temps qu'un homme de le t
tres. Du reste, ces jours-ci. les membres de la 
Société pédagogique ont su apprécier dans deux 
conférences aux divers sujets, le charme de sa 
causerie.

Disons encore que cette conférence a lieu sous 
les auspices de la Société d'Fducation phys:que 
l’Olyrapic. Nous tenons à féliciter l'Olymoic de 
son excellente initiative.

I
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Parti socialiste do canton de Berne

Les sections qui désirent organiser une confé
rence au sujet de la votation sur l'initiative de
mandant la suppression des tribunaux militaires, 
peuvent s'adresser au Secrétariat du Parti, Ka- 
pellienstrasse 8, à Berne. Le secrétariat.

'GORGEMONT. — Une mise au point. — Une 
coquille égarée s ’est introduite dans notre com
munication du 18 écoulé, qui recommandait aux 
électeurs de voter pour trois candidats au Con
seil municipal et d’abandonner Je quatrième à un 
sort plutôt funeste.

Pareille aventure n'arrivera à aucun dfe nos 
candidats, si ‘les membres du Parti font une ac
tive propagande en (leur faveur.

Le Parti socialiste.
MALLERAY. — Parti socialiste. — Assemblée 

générale le samedi 22 janvier, à 8 heures du soir, 
au local, ancien collège. Tractanda : 1. Lecture du 
procès-verbal ; 2. Votation sur le referendum des 
21 conditions de Moscou j 3. Nomination du co
mité ; 4.t Imprévu. Le comité compte sur la pré
sence de tous des membres. Le Comité.

ST-IMIER. — Union Instrumentale, F. 0 . — 
Cette société a tenu dimanche 1.6 janvier, son 
assemblée annuelle en son local, au Cercle ou
vrier. Dans un superbe rapport, le président, Hen
ri Imobersleg, exposa 'lia situation très prospère, 
de notre vaillante fanfare qui sous l ’habile direc
tion de M. Eug. Claude, a  pris un essor des plus 
réjouissant. Toutefois, il ne faut pas perdre de 
vue le noble idéal de notre fanfare, toujours à la 
brèche pour défendre les justes causes de ta clas
se ouvrière ; c’est pourquoi aucun ouvrier quel
que peu prédestiné à la musique ne devrai) 
hésiter à foire partie de cette vaillante phalange.

Au; cours die cette assemblée, des diplômes 
d'honneur pour Æx années d’activité au sein de 
la société, ont été remis aux membres suivants : 
Von Gumten Emile, Guggisberg Emile, Breguet 
Albert, et Breguet Henri. En outre, il a été remis 
un modeste souvenir aux camarades Berthoud 
Georges et Jeanguenin Marcel, pour fréquenta
tion régulière des répétitions. Honneur à tous ces 
bénéficiaires.

(Le comité pour 1921 est constitué comme suit : 
Président, Motbat Georges ; vice président, Imo- 
bersteg Henri ; premier caissier, Knüss Charles ; 
deuxième caissier, Jeannet Ernest premier se
crétaire, Calame Fritz ; second secrétaire, Marin- 
da Ls ; adij oints, Je^nrichard Pau'1 et Sm ier Fer- 
nand ; vérificateurs, Wuilleumier Wailther, Nicole 
et iNicolet ; commission musicale, Wu^ilptunier 
Walther. Gamme A bel, Bourquin E., Guggisberg 
Emile et Affdlier Charles. La direction reste con

fiée à M. Eug. Glaudle et la  sous-direction au col
lègue Affodter Chartes.

Ouvriers ! n’oubliez pas que notre fanfare reçoit 
toujours avec plaisir de nouveaux membres pas
sifs ; cotisation annuelle, 3 francs. Les demandes 
peuvent être faites auprès des membres du co- 
mité.

Pour terminer, permettez-moi de vous annon
cer que notre chère fanfare prépare une tombola 
pour le renouvellement de son instrumentation. 
Que chacun se 'le dise et y réserve l’accueil qu’elle 
mérite. Un passif.

•N. B. — La .soirée annuelle en faveur des mem
bres honoraires et passifs est fixée au samedi 12 
mars 1921. Que chacun retienne cette date et 
vienne applaudir nos vaillants musiciens.

SONVILIER. — Parti socialiste- — Nous avi
sons nos membres que lie comité, dans sa der
nière assemblée, a fixé au samedi 22 janvier, le 
vote concernant le referendum envoyé aux sec
tions paT le comité directeur.

Cette votation aura donc lieu samedi 22, de 1 
heure après-midi à 9 heures du soir, dans les lo
caux /du Cercle ouvrier. La votation aura lieu à 
l’urne et suivant les instructions du comité di
recteur.

Ceux qui acceptent la résolution du congrès de 
Berne votent oui, ceux qui l‘a  rejettent votent 
non.

iNioais comptons que chaicun fera son devoir sa- 
medi. Le Comité.^

CANTON D E JE U C H A T E t
Longétivité. — La «Feuille officielle» du 15 jan

vier publie une liste de 28 décès, parmi lesquels 14 
vieillards, dont le plus âgé avait 9.4 ans et le 
plus jeune 71 ans révolus ! ces 14 personnes 
ont vécu ensemble 1148 ans, ce qui fait exacte
ment une moyenne de 82 ans.

LES HAUTS-GENiEVEYS. — Parti socialiste.
— La section socialiste des Hauts-Geneveys a, 
dans son assemblée annuelle du 15 janvier, re
nouvelé et composé son comité comme suit : Au
guste Niggli, président ; Eugène Javet, vice-pré
sident j WtBiami Matthey, secrétaire ; Charles 
Hehlen, caissier ; Emile Haberthur, assesseur.

P ar un travail opiniâtre et par une propagande 
bien menée, nous avons su nous imposer même à 
nos adversaires politiques. Continuons donc no
tre chemin et surtout ne ménageons rien pour fai
re valoir et triompher notre idéal. Pas de scis
sion, tous pour la même cause. Le Comité.

PESEUX. — Parti socialiste. — Les membres 
du comité, les conseillers généraux et les mili
tants sont convoqués pour le samedi 22 courant; 
au local, à  20 heures. Des questions importantes

et id’urgence sont à discuter. Aussi chaque mem
bre visé par la présente convocation se fera un 
devoir d'assister à  cette séance.
‘ VAL-DE-TRAVERS-— Assemblée des délégués 
des tsections au comité de district, le samedi 22 
janvier, à 20 heures, à la Maison du Peuple, de 
F'ieurier. Ordre du jour : Nomination du bureau; 
votation fédérale sur îles tribunaux militaires ; 
élections communales ; divers. P ar devoir.

N E U C H A T E L
Parti socialiste. — 'La votation sur le referen

dum dans le parti a donné les résultats suivants :
. 265 bulletins délivrés, 127 rentrés : 112 oui, 7 non 
et 8 bulletins blancs et non valables.

. D'autre part, la proposition de notre camarade 
Pierre Reymond invitant le parti socialiste neu- 

. châtelois à sortir du parti socialiste suisse, pro
position combattue par Henri Spinner e t Georges 
Béguin, n'a fait que sa seule voix. Pierre Rey
mond a déclaré rester attaché au parti socialiste 
suisse.
■ Fédération romande des Chorales ouvrières. —
La commission du recueil siégera dimanche, à  14 
heures et quart, à  la Brasserie du Monument, au 
lieu de samedi.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel de Ville 
en session extraordinaire, lundi 24 janvier 1921, 
à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant :

A. Nomination d'un membre de la commission 
de l'Ecole supérieure de commerce, en rempla
cement de M. E. de Montet, démissionnaire.

B. Rapport dn Conseil communal sur la révi
sion des taux de l'impôt communal.

C. Rapports des commissions sur : Une modi
fication des tarifs de la lumière électrique, de 
la force électrique et des abonnements d'eau ; 
le prix de vente du gaz ; la création d'un poste 
de chef de la comptabilité aux Services indus
triels ; la révision des traitements des fonction
naires, employés, contremaîtres et agents de la 
garde de la commune de Neuchâtel.

LE LOCLE
Rappel. — Nous rappelons la conférence pu

blique pour dames et messieurs sur la « Res
tauration de la famille », par M. VeiEard, doc
teur en droit, qui se donnera ce soir, à 20 heu
res, à la Croix-Bleue.

Ligue pour F hygiène sociale et morale.
Nos autobus, — Le service des autobus subit 

ces jours de sensibles perturbations qu'il faut 
attribuer à  nos temps de neige. Mercredi, l ’au
tobus de 21 heures subissait beaucoup de retard, 
puis, jeudi matin, celui de 7 h. 48 n’arrivait que 
vers les 9 heures, soit avec 1 heure et quart 
de retard, Ce sont évidemment des imprévus 
inévitables que nous rencontrerons quelquefois 
dans nos montagnes. -

Parti progressiste du Locle. — RFuni en assena 
blée, dans les locaux du Cercle Républicain, 
après avoir entendu un exposé de M. Primault 
sur l’initiative socialiste demandant la  suppres
sion de la justice militaire, il a décidé à l’una
nimité de repousser cette initiative e t d ’accep
ter celle des traités internationaux. Cette atti
tude qui contraste étrangement avec leurs décla
rations du 16 mai dernier ne nous surprend nul
lement.

Un joli spectacle. — Le Casino fut littérale* 
ment bondé mercredi soir pour entendre la so
ciété des élèves techniciens. Le programme a 
été exécuté de manière remarquable et avec 
une ardeur juvénile.

Les applaudissements fréquents que recueillit 
la comédie, en un acte, de Courteline : « Le Com
missaire est bon enfant », affirme la parfaite te 
nue des principaux personnages. Quant à l’in
terprétation des « Fourberies de Scapin » nous 
ne pouvons que louer l ’excellente interprétation 
de cette comédie de Molière, 'en trois actes. Le 
rôle de Scapin a été particulièrement bien tenu. 
Les autres acteurs méritent tous notre admira
tion. i

Avec le prologue et les douces productions 
du quatuor instrumenta* cette soirée littéraire 
et musicale fut un spectacle très goûté du public 
loclois.

A la vaillante troupe d’amateurs de la So
ciété des élèves techiniciens nous adressons tous 
nas encouragements. Victor.
----------------  —  i ------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Comité du Parti

Séance samedi, à 19 Yi heures, au Cercle. — 
Important.

Cercle Ouvrier
Dimanche prochain, nous aurons le plaisir d’en

tendre à nouveau les Jodlers de ta Combe-Grède. 
Des jodlers, un comique et une surprise conten
teront les plus difficiles. Invitation cordiale aux 
membres du Cercle et à leurs familles.

Attention !
L’assemblée générale du Cercle est renvoyée 

au mois de février. /
Une soirée de Gala

Acarius, le sympathique artiste comique, qui 
attira la semaine dernière des foules à la Mé
tropole, donne ce soir une grande soirée de 
gala, organisée par lui et M. Rey, au profit des 
chômeurs de notre ville.

Un programme d'une superbe variété a été 
préparé, dans lequel nous trouvons les noms de 
plusieurs chanteurs et diseurs bien connus chez 
nous. (Voir aux annonces.)
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quelle elle avait osé dévoiler ses plus secrètes 
pensées. Elle fit quelques tours dans la chambre ; 
ses petits pieds effleuraient à peine le parquet, 
mais sa longue robe de soie frôlait les meubles au 
passage. Au dehors, la tempête se déchaînait avec 
rage et venait se briser contre les tours du pavil
lon ; de temps en temps une tuile détachée du 
toit roulait avec le ifracas de la  foudre.... Tout gé
missait, tout souffrait, à l'extérieur comme à d'in
térieur.

A  cette tourmente si prolongée se mêla tout à 
coup le son d'une voix humaine.

En été, la Maison des Bois n’était pas tout à 
fait aussi solitaire qu’on eût pu le croire en la 
contemplant par cette affreuse nuit de décembre. 
La route que Sievert avait suivie, en quittant la 
maison du contremaître, conduisait à trente pas 
environ de la  façade du nord du pavillon ; elle se 
■dirigeait en ligne presque droite sur ce côté de la 
montagne, et aboutissait à la ville de B... avant 
de rejoindre la  grande route qui côtoyait, en 
courbes nombreuses, le pied de la montagne. 
Cette route, dite « petite route », pour la  distin
guer de l'autre, qui était la principale, 'diminuait 
•de plus d'une demi-heure 'la distance entre Neuen- 
feld et la ville. Cet avantage et la beauté de la 
forêt faisaient de la  « petite route » un chemin 
qui n'était pas uniquement hanté par les bûche
rons. Les habitants (l'avaient adoptée pendant la 
belle saison, et visitaient souvent Sievert, en lui 
apportant les petites provisions qu’il les chargeait 
d’acheter pour lui. Les voyageurs délaissaient en 
été la  grande route, devenue trop poudreuse, et 
leurs équipages passaient non loin de la Maison 
des Bois. Cette artère qui traversait la forêt ap
portait au pavillon de chasse tout au moins le 
bruit de la vie, représenté par les rires, la con
versation des voyageurs, par les claquements de 
fouet des cochers, par le bruit des roues que l ’on 
entendait fort 'bien quand le sol était sec et 
durd...

Les promeneurs et passants de tout ordre ne 
connaissaient pas l’existence de la  vieillie demeu
re, masquée de leur côté par un fourré d ’arbres 
séculaires. Mais quand l'hiver arrivait, tout re
devenait silencieux, la vie semblait s ’arrêter en 
même temps que la végétation, et l'on n'entendait 
plus d'autre bruit que celui des cornedllles grises, 
qui nichaient sur le sommet des tours depuis un 
temps immémorial, et qui auraient pu lu tter d 'an
cienneté avec la famille des Zweiflingen ; elles 
maintenaient leur droit de propriété sur la vieille 
maison, et leur cri discordant était la seule cla
meur vivante que l'on .percevait pendant plu
sieurs mois consécutifs, dans cette demeure per 
due au sein de la forêt.

Aussi le son d ’une voix humaine parut-il aux 
deux dames un événement des ulus surprenants.

Mme de Zweiflingen secoua subitement la  torpeur 
qui l'engourdissait, et Judith se précipitant vers 
la deuxième fenêtre, celle qui n’était pas mas
quée par le couvre-pieds, l’ouvrit toute grande, et 
se pencha en dehors. La direction du vent, por
tant les sons vers l'habitation, on entendit plus 
distinctement encore un appel fait par une voi: 
masculine, fort sonore; cette voix se faisait en
tendre vers la façade nord du pavillon, et la fe
nêtre, vivement éclairée, de Sievert témoignait de 
l’empressement que le vieux soldat avait mis aus
si à se rendre compte de l'événement. Cette fenê
tre était ouverte, Sievert dialoguait maintenant 
avec un étranger, et après avoir échangé quel
ques paroles avec le nouveau venu, le fidèle gar- 
dien des dames de Zweiflingen quitta sa chambre 
et se dirigea vers la principale porte du logis.

Judith saisit l’unique chan/delder qui éclairait 
le salon et se rendit dans la  grande salle du pa
villon ; elle s'y trouva au moment où Sievert en
levait les barres et les chaînes qui servaient de 
serrures à cette porte colossale. Il dirigea sa lan
terne vers l'intense obscurité du dehors. Des pas 
rapides traversaient l'étroite pelouse qui s'éten
dait devant la porte, iis s'arrêtèrent sur le seuil 
du pavillon, tandis que de petits pas, fort légers, 
se faisaient entendre à leur tour et aboutissaient 
au même seuil.

— Mon cocher est gravement malade, dit alors 
une voix singulièrement harmonieuse et vibrante, 
quoique troublée en ce moment par la contrariété 
ou l'inquiétude... J 'a i été forcé de continuer ma 
route avec un simple postillon, et comme cet hom
me prend habituellement en été la  petite route, 
il a été assez stupide pour s'y engager par cette 
nuit effroyable. La tempête a éteint les lanternes 
de ma voiture, le postillon déclare qu’il ne peut 
pas plus avancer que reculer, et de fait lui, les 
chevaux et la voiture semblent être pétrifiés. Il 
nous etst cependant impossible de passer la nuit 
dehors, sans courir les risques les plus graves.'... 
N’y a-t-il personne ici qui consentirait à rester 
prèis des chevaux pendant que le postillon irait 
chercher un nouvel attelage et des hommes de 
renfort ? et nous serait-il permis d'attendre son 
retour à l'abri de ce toit ?

(A  suivre).

Il* 6. — I4>r. -nium»
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>Ce n'était pas là (lie bouquet banal acheté chez 
la fleuriste pour être offert à une fiancée ; ces 
fleurs tenaient par un lien intime à celui «jui leur 
avait si bien ménagé l’air, la lumière et 1 eau, et 
pourtant cette fiancée les accueillit avec une in
différence évidente ; elle ne baissa pas même la 
tête pour aspirer les suaves parfums du bouquet. 
Elle plaça le papier sur la table, éparpilla les 
fleurs pour choisir les narcisses... Sievert était 
resté debout devant elle, lui tendant le verre 
rempli d'eau ; la jeune fille l'écarta d'un léger 
mouvement de la  main.

— Non, Sievert, dit-elle avec quelque impatien
ce, je n'aime pas ces maigres petits bouquets, 
précieusement placés dans un pauvre verre d'eau.

Elle se dirigea vers la glace, et piqua les nar
cisses dans ses boucles brunes en se formant un 
diadème de fleurs, disposé avec une rare élégance 
iet un goût exquis. La malade était en ce moment 
doublement infortunée, puisqu'elle ne pouvait 
contempler la  radieuse et poétique beauté de sa 
fille. Elle aurait sans nul doute atténué la sévé
rité de ses réprimandes, et aurait été rassurée sur 
l’intensité du chagrin de Judith,, qui se procla
mait, peu d’instants auparavant, si malheureuse 
de 'l'indifférence de son fiancé. Le fait est qu'un 
vif contentement intérieur ®e peignit dans le re
gard complaisant qu'elle attachait sur son mi
roir, et un sourire lumineux traduisait et affir
mait ce contentement.

(Le vieux domesticrue jeta un coup d'œil sur 'la

belle image que la  glace réfléchissait... Lui alussi 
se prit à sourire, mais avec l'amertume et le dé
dain qui faisaient partie intégrante de son hu
meur j il posa le verre sur 1a table, puis, se ra
visant, le reprit tet se dirigea vers la  porte. Les 
poètes *de tout temps et de tout pays ont toujours 
célébré en vers de toute dimension le bonheur 
qu'éprouvent les fleurs à périr en servant de pa
rure à la tête ou bien au corsage d’une femme ; 
— le rude soldat, moins galant, mais peut-être 
plus tendlre que les poètes, se prit à jurer en lui- 
même, en s'apitoyant sur le sort de ces «pau
vres choses» qu'il avait si soigneusement trans
portées, au travers 'de la neige et de la tempête, 
pour les voir se faner misérablement.

Iil revint peu après, en rapportant de l'eau 
bouîllllante, du pain et du beurre, et poussa le 
fauteuil occupé par Mme de Zweiflingen pour le 
rapprocher de là table, puis Q se retira dans la 
pièce du rez-de-chaussée faisant partie de l'au
tre tour : c'était d'heure du repos qu'il s'accor
dait chaque soir. Il remplit amplement son poêle, 
chargea sa pipe, et se mit à lire un traité d 'as
tronomie.

— Je ne me rends pas bien compte de ce que 
j’entends, mon enfant, dit la  dame aveugle, en 
penchant attentivement la tête vers la jeune fille, 
chacun de tes mouvements est accompagné d'un 
bruissement particulier ; on croirait .entendre au
tour de toi le frôlement d'une épaisse étoffe de 
soie.

La jeune fille se prit à  trembler, une vive rou
geur couvrit pendant un instant son visage et 
son cou, et eflle recula involontairement pour s'é
loigner un peu de sa mère.

— As-tu mis ton tablier d'e soie noire ?
— Oui, maman ! Cette réponse fut faite avec 

un son de voix quelque peu oppressé, mais très 
promptement.

— C'est surprenant, jamais cela n 'a  eu le mê
me effet... Si tu possédais une robe de soie d'ans 
ta ' garde-robe, je supposerais que tu t'es donné 
le frivole 'niaisir de la  mettre pour parader dans 
notre vieille maison... Quellle robe as-tu donc sur 
toi ?

— Ma vieille robe de laine brune, mamaav
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L'interrogatoire s'arrêta là. Judith respira li
brement ; en prenant son thé, el'le remua les tas
ses et les cuillers plus que de raison, mais pour 
le surplus elle eut le soin de se tenir droite et 
immobile comme un cierge.

La malade essaya vainement de prendre part 
à un léger repas, elle cassa un petit morceau du 
petit pain de luxe que Sievert était allé chercher 
à son intention jusque dans le château d'Arns- 
berg, mais elle l'émietta entre ses doigts et ne 
■put se décider à le porter à ses lèvres : elle avait 
évidemment 'atteint le paroxysme de sa maladie.

— Tu devrais me faire ma lecture, Judith, 
quand tu  auras fini de souper, dit-elle d’une voix 
oppressée... Cette tempête a des intonations si
nistres...

— Très volontiers, maman, je vais aller cher
cher « lia Sapho » de Grillparzer ; Théobald m'a 
apporté hier ce volume.

■Un tressaillement nerveux secoua la frêle ma
lade.

— Non, non, dit-elle vivement, pas cela ! Sais- 
tu Ce qu était Sapho ? Une pauvre femme trahie, 
abandonnée, méprisée, — sans doute parce qu’elle 
était tendre et dévouée ! 'L'angoisse poignante 
qui se révèle à chaque ligne de cette œuvre se
rait plus terrible encore que la tempête extérieu
re dont je cherche à me distraire.... Et je veux... 
mon Dieu ! je voudrais tout oublier ! »

La jeune fille se leva pour ailler chercher un 
autre livre ; elle oublia les précautions dont elle 
s’était entourée jusqu’ici, et sa robe effleura la 
main droite de l’aveugle, qui l'avait rejetée hors 
de son fauteuil dans un mouvement convulsif.... 
Cette main saisit tout à coup les plis de la robe 
que portait sa fille, et s'y cramponna fiévreuse
ment, tandis que la main gauche frôlait l'étoffe 
pour la reconnaître au toucher.

— Judith, es-tu devenue folle ? s'écria la  ma
lade. La jeune fille se précipita à genoux devant 
le faut eu É de isa mère.

— Oh ! maman, pardonnez-moi ! murmura-t- 
elle en courbant la tête.

— Esprit vaniteux, coeur sec... dit Mme de 
Zweiflingen en repoussant les mains de sa fille 
qui se tendaient vers elle, il n'y a vraiment dans 
cette âme pas un 'atome de sensibilité, et sa cons
cience est aussi dévoyée que son intelligence.... 
Rien ! il n’y a rien en elle, pas même un peu de 
compassion. Ainsi voülà Ce q u i  sert à de frivoles 
divertissements I ma robe de mariée... cette robe 
qui, elle le sait bien, doit m'accompagner dans 
la terre, cette robe dont on m'enveloppera lors
que je serai enfin délivrée de la vie, elle la met 
furtivement, eflle la traîne sur les grosses plan
ches de notre demeure misérable, aille s'en fait 
un jouet enfin et l'emploie pour jouer une sorte 
de parodie de carnaval. Pensée impie ! Action à

la fois basse, vile et odieuse... Oui, voilà tout ce 
qu’ill me faut constater en celte malheureuse en
fant, qui est mon enfant,...

Judith se releva vivement ; l'expression de son 
visage changea subitement, et là où l'on pouvait 
discerner naguère l'empreinte d'un vague repen
tir éclataient tous signes visibl'es de la  colère ; 
le front levé, les narines .gonflées, la lèvre cris
pée par l'orgueil, elle sembla vouloir tout d'abord 
rendre blessure pour blessure..,.

Mais elle haussa les épaules, un sourire sar- 
donique passa sur ses lèvres en agitant ses nari
nes si mobiles : son regard venait de s'arrêter 
sur un portrait, placé dans son cadre, au-dessus 
du principal canapé ; ce portrait représentait une 
jeune fille à  la  tête très fine, au teint olivâtre, 
presque le teint d'une mulâtre : les traits étaient 
irréguliers, mais rachetaient cette irrégularité par 
une expression spirituelle, piquante, contrastant 
avec celle de deux grands yeux à demi voilés par 
de longues paupières ; les épaules, maigres et bru
nes, étaient couvertes d'une gaz de soie blanche, 
s pus laquelle étincelait une robe de satin blanc ; 
une fleur de grenade, retenue par une épingle de 
diamants, était fixée dans les volumineuses tres
ses noires qui servaient de diadème à ce visage.

Le regard de Judith étudiait attentivement 
cette toilette. ifl

— En vérité, maman, tu me traites comme si 
j’étais .la dernière des misérables, dit la  jeune 
fille ; quel crime ai-je donc commis ? Je n'ai pas 
volé cette robe, je l'ai seulement empruntée pour 
quelques heures ; j'y ai fait 'quelques coutures 
pour lia mettre, — c'est vrai, — mais j'aurai bien
tôt r&fablli les choses telles qu'elles étaient. Théo- 
balld devait nous présenter ce soir son jeune frè
re ; quoi de plus naturel de ma part que de dé
sirer faire une bonne impression sur ce jeune 
homme, qui ne me connaît pas, et qui doit de
venir pour moi un frère ?

•••Ma robe de laine brune est grotesque, sa date 
est si ancienne qu’elle n’a rien de commun avec 
la mode actuelle, et fait de moi une personne tout 
à fait ridicule. De plus, il s'y trouve une multitude 
de taches qui ne veulent plus disparaître.... Tu 
nas jamais voulu1 permettre que Théobald me 
donnât une robe..., et je n'en ai plus.

...Maman, tu as oublié qu’il fut un temps où tu 
as Ôté .jeune aussi, ou plutôt tu ne peux com
prendre tout ce que j’éprouve, tout ce que je 
souffre... Ta jeunesse a été si différente de la 
mienne ! Je m'en aperçois en examinant ton por
trait, qui est là, suspendu au-dessus du canapé : 
quand je compare cette robe de satin blanc, ces 
gazes, ces Heurs, ces bijoux, à ma propre toilet
te, si mesquine, hélas !.... je ne puis m’empêcher 
de déplorer «ta destinée et de me demander :

Pourquoi ai-je été chassée de ce paradis dans le
quel tu as vécu et brillé ?

La malade gémit profondément et se cacha le 
visage avec ses deux mains.

— Je suis jeune aussi, et de famille noble et 
ancienne, poursuivit Judith avec une amertume 
croissante, j’éprouve aussi le besoin de briller 
dans un rang élevé, de vivre avec mes égaux, 
c’est-à-dire avec les grands de la terre, et je me 
vois condamnée à me flétrir, inconnue, ignorée, 
dans le coin misérable et obscur où je me trouve 
reléguée.

Si Mme de Zweiflingen avait eu le dessein d’é- 
iever sa fillfle loin de la  frivolité et de la vanité 

ides spectacles mondains, afin de la façonner aux 
‘̂ impies vertus de la famille et de la préparer à 
<eh apprécier les joies, ill est certain que son but 
était complètement manqué ; pour l ’atteindre, il 
aurait fallu qu’elle écartât un adversaire plus 
puissant qu'elle, un ennemi qui déjouait tous ses 
efforts et détruistait, à mesure qu'elle l'élevait, cet 
édifice de la simplicité et de la modestie dans 
lequel elle espérait abriter l'avenir de sa fille ; 
cet adversaire, c'était la grande glace entourée 
de son cadre doré.

Quoique la chandelle, à demi-consumée, jetât 
dans cette pièce une clarté presque crépusculaire, 
■cette lumière indiquait pourtant le blanc visage 
aux cheveux bruns, couronnés de fleurs ; çà et là 
un reflet soyeux sur la robe bleue, et le miroir 
renvoyait à Judith une figure éblouissante, au 
port majestueux, à la taille irréprochable... Il 
était bien difficile de transformer tout cela en 
une obscure fleur des bois, s'épanouissant dans 
l'ombre, loin de tout regard et de toute admira
tion.

— De toute l'immense fortune de ma famille, 
il n'est pas resté un écu pour moi, reprit Judith, 
en s'animant, tandis que sa mère demeurait sans 
mouvement, le visage caiché dans ses mains. Tu 
m'as dit que mon père avait ,perdu notre fortune 
à la suite de spéculations malheureuses, et par
ce qu'il avait eu confiance en quelques amis peu 
scrupuleux : — soit, on ne peut remédier à cela, 
et il faut bien l'accepter, mais il me semble que 
toi et mon père vous eussiez au moins dû faire 
les démarches nécessaires pour ne pais laisser 
s'aûcompliT une déchéance pareille à celle qui est 
devenue mon partage.

...Je sais, depuis peu, de temps, que les filles 
des familles nobles, ruinées honorablement, ont 
une ressource qui ne leur est jamais refusée ; je 
le siais, je l'ai lu ; on en fait à la cour des de
moiselles d’honneur. Je ne te cacherai pas que 
j'ai été extrêmement émue, en découvrant que 
mon horrible situation eût pu être singulièrement 
adoucie, et que je n'ai pu m'empêcher de nie 
demander pourquoi 'tu avais jugé à propos de

19

fermer devant moi la seule issue par laquedde il 
m'eût été possible de retrouver la vie brilllante 
pour laquelle je suis faite, tout comme les autres 
femmes de ma famille ? Pourquoi suis-je donc 
condamnée à une solitude qui m'étouffe, à une 
obscurité qui m'humilie, à une condition voisine 
de la misère, qui répugne à tous mes sentiments ? 
Pourquoi ? dis-moi pourquoi ?

— Ainsi, tels sont tes désirs, tes aspirations... 
dit languissamment la malade d'une voix brisée, 
tandis que ses mains tombaient pesamment sur 
ses genoux. Tout à coup la commotion morale 
qu'elle avait ressentie sembla réveiller en elle 
l’énergie vaincue par la faiblesse et la maladie.

— Et j'ai voulu, j'ai espéré combattre par l’édu
cation l'influence de ce sang ! s'écria Mme de 
Zweiflingen en se ranimant... Voilà tous les traits 
caractéristiques de notre race, rassemblés, accu
sés en quelques mots. Tout y est : la vanité, la 
soif des jouissances par l'impatience et l'aversion 
de toute œuvre, de toute existence utile, le besoin 
de la  domination, celui de « briller » et d'écra
ser les rivalités, — Si pour atteindre ce dernier 
résultat il ne suffit pas de le désirer, eh bien ! 
on appelle à son aide d'autres moyens, on s'a- 
baisse d'un côté pour essayer de se redresser d'au
tre part ; on fait plier son orgueil pour satisfaire 
sa vanité ; on flatte les uns, on calomnie les au
tres ; on essaye de mettre en œuvre toutes les 
influences pour obtenir quelques regards, tombés 
d'en haut, et l'on accepte même la domesticité... 
pour faire croire aux niais que l'on est « quelque 
chose », — ne pouvant être quelqu'un... Je n'ai 
pas voulu te voir dans cette sphère, que tu ap
pelles un paradis...

...Je ne l'ai pas voulu, entends-tu, poursuivit- 
elle avec une véhémence toujours croissante, tan
dis qu'elle appuyait ses deux mains sur les bras 
du fauteuil pour se redresser autant que pour se 
soutenir... Plutôt que d'y consentir, je me serais 
laissée mourir ici, toute vivante, avec toi, dans 
ce vieil édifice. Que cela te suffise pour le mo
ment ! Plus tard, quand les devoirs sérieux de la 
vie auront quelque peu mûri ton intelligence et 
formé ton jugement, quand je ne serai plus de 
ce monde, TliéobnJd te fera connaître les motifs 
d’après lesquels j'ai agi.

Bile retomba épuisée sur son coussin, et ses 
paupières se fermèrent.

III
Le silence le plus complet régnait dans la cham

bre. Judith n’avait pas osé répondre un seul mot 
à l'apostrophe véhémente et passionnée de sa 
mère ; dans le regard qu'elle avait attaché sur la 
malade, on discernait de la confusion, de la  tcrr 
reur. et une sorte de regret de l’audace avec la-'


