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Ouvrier, abats les tribunaux militaires
contre les iriDunao» militaires

A la Scala
Vendredi soir à 20 heures

Grande conférence publique
et contradictoire

Orateurs i
D r H e n r i  P E R R E T  
P a u l  G R A B Ë R ,  conseiller national

Comme d'habitude, cette conférence est con
tradictoire. Messieurs les membres du Comité de 
défense des tribunaux militaires sont tout par
ticulièrement invités à venir; y défendre leur 
point de vue.

La « Persévérante » et la chorale « L’Avenir » 
prêteront leur concours.

Un cortège précédera la conférence. Rendez- 
vous à 19 h. 30 au Cercle ouvrier.

Ouvriers, soldats, tous debout pour abattre 
les tribunaux militaires.

Encore un mot
(La campagne pour la suppression des tribunaux 

militaires est près de sa fin. De toutes parts, les 
sièges sont faits. Les partis bourgeois flanqués de 
leur garde d’officiers de tout poil, se sont éner
giquement démenés pour maintenir chez nous 
l'organisation des tribunaux de la caiste militaire.

De son côté, le parti socialiste, seul à peu de 
de chose près, a conduit une non moins vail
lante lutte pour ce que nous estimons être une 
nécessité démocratique au premier chef. Le parti 
du travail a lutté contre un bloc compact. Ce 
bloc réchauffe dans son sein les .vieux préjugés 
patriotes. Il est cimenté par de solides liens au 
maintien de l'armée, qui est sa chose et son es- 

. poir.
Par leur campagne, où ne manque pas l’iné

vitable croque^mitaine du bolchévisme, les partis 
de conservation militaire et sociale ont démon
tré, une fois encore, que l’armée est bien un or
ganisme de classe contre lequel la doctrine bour
geoise ne peut tolérer aucune atteinte. Le peu
ple ouvrier est averti. La circulaire Scheurer, 
dont il fera bien de se souvenir, avait déjà suffi
samment éclairé les consciences dans lesquelles 
il y a place encore pour la lumière.

En maintenant l'organisation actuelle des tri
bunaux militaires, les ouvriers qui seraient assez 
dévoyés pour voter non, porteraient une lourde 
responsabilité envers leurs camarades de classe. 
Non seulement ils donneraient un certificat d’en
couragement aux partis militaristes ert à la ca- 
marL'la, mais encore, par leuT vote, ils renieraient 
toutes les violentes protestations qui soulevèrent 
notre peuple, ces dernières années, contre une 
justice partiale et injuste.

Les ouvriers neuchâtelois et jurassiens pour
raient-ils oublier, en 1921, l'injure qui fut faite 
au pays, par les juges militaires, au procès de 
Zurich. Pourraient-ils effacer du tableau les fau
tes des Eggli et Wattenwyl, trahissant leur pays 
pour complaire au kaiser et à la camarilla prus
sienne. Ils oublieraient que des juges militaires 
(si durs pour les pioupious) acquittèrent ces hauts 
officiers félons.

Non, les ouvriers n'oublieront pas le passé 
d’injustice. Ils n'oublieront pas non plus’la dure
té dont firent preuve les juges militaires à l'égard 
des humbles troupiers. Ils n’oublieront pas les 
sévices des tribunaux galonnés à l'égard des bra
ves gens qu’on expédiait alors dans les bagnes, 
sous les prétextes les plus futiles et les plus 
stupides.

Il serait profondément honteux, il serait immo
ral de l'absolution fut donnée par le peuple 
aux dénis de justice et aux turpitudes -militai
res qui marquèrent les années de la mobilisation.

La suppression des tribunaux militaires sera 
un acte de la justice du peuple. Leur abolition 
sera une garantie pour l'avenir, un contrat d'as
surance contre de nouveaux risques éventuels. 
Elle sera aussi une atteinte au prestige de l'ar
mée. Elle marquera le pas vers le retour à la 
véritable justice démocratique et vers la sup
pression de l'appareil d'esclavage militaire dont 
le fardeau pèse aujourd'hui si lourdement sur les 
épaules des travailleurs.

Les ouvriers n'ont pas à avoir une minute d’hé
sitation. Ils voteront tous

OUI
pour la suppression de la justice militaire.

Robert CAFFNER.

LA SFNT7NEE.LE de ce jour 
parait en 8 pages. i

Traitements et impôts
VI

IMPOT DIRECT CANTONAL
A. S u r les re sso u rc e s

Si, sur bien des points concernant les dépen
ses, l'entente a pu se faire entre les commissaires, 
ce ne fut certes plus le cas lorsqu'il s'est a£:: 
de la couverture financière à trouver. Il est bien 
entendu que les augmentations d'impôts prévues 
ne combleront pas le déficit prévu au budget dt: 
1921. Non ! cette plus-value servira à  couvrit 
les dépenses résultant des nouveaux traitements.

Comment frapper le contribuable ?
On nous a dit que l'impôt indirect était le plus 

juste, que chacun y participait dans la mesure 
de ses moyens, etc., etc... Mais, quand nous avons 
demandé quels nouveaux impôts indirects l'Etat 
pouvait créer, ce fut plus difficile à trouver.

Malheureusement la question des impôts sur 
les successions directes et collatérales doit être 
laissée de côté pour un certain temps encore, la 
Confédération étant sur le point de légiférer 
dans ce domaine. Il reste l'augmentation sur les 
patentes d'auberges, mais après...

Eh bien, deux nouveautés sont dans l'air ! Ce 
sera populaire, ce sera nouveau, ce sera épatant !

1. Un impôt réservé peut-être aux Communes 
sur... les pianos et les instruments de musique. 
Holà ! les sociétés locales, remuez-vous.

2. Un impôt cantonal... — ô devinez — sur les 
jeux de cartes. Applaudissez les amateurs de 
jass.

Non, ces moyens ne sont que des palliatifs in
capables de remettre à flot nos budgets commu
naux et cantonaux.

L’impôt direct seul est juste
prétendons-nous, car il frappe le contribuable 
proportionnellement à ses ressources et à sa for
tune. _ . ÆÀ:

Mats *i la Commission s'est ralliée à l'impôt 
direct, la lutte se fit sur l’échelle à adopter.

Nous serons, dans la suite, obligés de citer 
bien des chiffres ; que le lecteur nous pardonne, 
ils -ont leur éloquence.

La loi de 1917 prévoit un taux allant du 1 au 
4,2 %. Les propositions de la majorité de la com
mission sont 1.10 à 7 %.

Les contribuables sont divisés en 22 classes 
suivant quie les ressources sont inférieures à 500 
francs ou supérieures à 100,000 francs.

Qui doit-on frapper ? Ceux qui ont les plus 
grosses 'ressources.

Qui doit-on ménager ? Les petits contribuables.
C’est pourquoi nous avons lutté pour que le 

taux sur les ressources imposables jusqu'à 3000 
francs ne soit pas augmenté.

Vous pensez bien que nous a/vons été battus I 
Un petit tableau fera mieux comprendre nos pro
positions.

T A U X

Classes
83= 3  «s s

M  "

1 J
«  B£ e  «an

1-1
FI

i de 0 à 500 1 . — 1 . — 1.10
2 de 501 à 1000 1.10 1.10 1.20
3 de 1001 à 1500 1.20 1.20 1.30
4 de 1501 à 2000 1.30 1.30 1.40
5 de 2001 à 2500 1.40 1.40 1 50
6 de 2501 à 3000 1.50 1.50 1.60
7 de 3001 à 4000 1.60 1.70 1.80
8 de 4001 à 5000 1.70 1.90 2 ,—
9 de 5001 à 6000 1.80 2.J0 2.20

10 de 6001 à 7000 1.90 2 40 2.50
11 de 7001 à 8000 2 .— 2.80 2.80
12 de 8001 à 9000 2.20 3.20 3.10
13 de 9001 à 10000 2.40 3.60 3 50
14 de 10001 à 12000 2.60 4.20 3.90
15 de 12001 à 14000 2.80 4.60 4.30
16 de 14001 à 16000 3 .— 5 .— 4.70
17 de 16001 à 18000 3.20 5.40 5.10
18 de 18001 à 20000 3.40 5.80 5.50
19 de 20001 à 25000 3.60 6.40 5.90
20 de 25001 à 50000 3.80 6.60 6.30
21 de 50001 à 100000 4 .— 6.80 6.70
22 de 100001 et plus 4.20 7 — 7 .—

Notre échelle prévoyait donc le taux actuel 
jusqu’à 3000 fr., de légères augmentations de 
3000 à 6000 £r., des majorations plus ' fortes de 
6000 à 10,000 fr. et, enfin, des taux se rappro
chant rapidement du 7 % de 10,000 à 100,000 fr. 
Rappelons que nous parlons de ressources et ne 
l'oublions pas.

Nos propositions sont plus favorables que cel
les de la commission pour les contribuables qui 
ont jusqu'à 7000 fr. de ressources imposables, par 
contre, elles sont plus sévères à partir de 10,000 
francs.

Savez-vous pourquoi nos normes n'ont pas été 
admises ?

On nous a répondu qu’elles ne rapporteraient 
pas suffisamment. Il y a un peu de vrai, mais 
examinons de près les chiffres.

fr. 2,375,933.11
2,353,602.05

fr. 22,331.06

Rapport :
Projet de la commission 
Projet du groupe

Différence
Sur plus de 2 millions de ressources, la diffé

rence n'est que de 22,000 fr. et, ces 22,000 fr., 
il faut que ce soient les classes inférieures, les 
petits salaires qui les payent. Voilà l’injustice, 
voilà l'iniquité.

La vraie raison, on ne l'a pas dite. C'est celle- 
ci : Ce que les petits contribuables ne paient 
pas, ©e sont les gros qui doivent le débourser. 
Les chiffres le prouvent. Et la majorité de la com
mission ne l’a pas voulu.

Produit total par classes
D isses Projet de la commission Projet du groupe socialiste

1 63,081.60 57,364.83
2 128,469.64 117,157.03
3 150,701.68 138,092.48
4 107,679.78 98,885.42
5 58,597.44 53,993.94
6 79,857.20 73,812.76
7 79,143.70 73,570.20
8 54,336.18 50,767.74
9 46,961.16 44,087.04

10 27,045.24 25,473.30
11 36,052.71 34,060.71
12 24,701.60 23,814.—
13 24,445.98 23,825.88

1 14 50,658.48 50,440.40
15 47,734.65 48,397.50

1 16 51,987.91 53,331.48
i 17 46,165.68 47,560.29

18 67,551.84 69,874.92
19 139.095.20 145,799.92
20 285,803.04 299,906.12
21 334,069.32 345,817.68
22 471,793.08 477,568.41
Total 2,375,933.11 2,353,602.05
Là vérité, oe sont les chiffres qjui la donnent.
Classes 1 à 6 ou 0 à 3000 fr. de ressources : 

Proposition de la comm., total fr. 588,387.34
Proposition socialiste » 539,306.46

Perte pour l’Etat fr. 49,080.88 
Classes 7 à 14 ou 3000 à 12,000 fr. de ressources : 
Proposition de la comm., total fr. 343,345.05
Proposition socialiste » 326,039.27

Perte pour l ’Etat fr. 17,305.78
Classes 15 à 22 ou 12,000 à 100,000 de ressources :
Proposition socialiste, total fr. 1,488,256.32
Proposition de la comm. » 1,444,200.72

Gain pour l’Etat fr. 44,055.60
Les 49,000 fr. qui ne seraient pas demandés 

dans le bas de l'échelle seraient presque récupérés 
dans le haut, par les ressources dépassant 12,000 
francs.

Et les classes supérieures, peuvent-elles payer 
cette différence ?

Un tableau des ressources par classes va nous 
le prouver.

Cluses Ressources totales lom bre de
contribuables

Ressoorces moyennes 
par contribuable

1 5,744,500.— 19713 291.—
2 11,248,000.— 13003 865.—
3 12,598,100.— 8696 1,448.—
4 8,787.400.— 5113 1,718.—
5 4,588,700.— 2046 2,242. —
6 6,024,600.— 2206 2,731.—
7 5,574,600.— 1570 3,550.—
8 3,561,600.— 786 4,531.—
9 2,873,400.— 516 5,568.—

10 1,568,900.— 246 6,377.—
11 1,905,700.— 249 7,653 —
12 1,223,600.— 140 8,740.—
13 1,134,700.— 117 9,698.—
14 2,121,200.— 188 11,281.—
15 1,796,100.— 135 13,304.—
16 1,766,100.— 113 15,629.—
17 1,482,500.— 87 17,040.—
18 2,034,300.— 108 18,836.—
19 3,621,200.— 152 23,823.—
20 6,017,500.— 158 38,085.—
21 5,906,400.— 78 75,723.—
22 7,254,000.— 33 219,818.—
Total 98,833,600.— 55453
Dans les trois catégories inférieures, nous 

constatons que 41,412 contribuables déclarent 
29,590,600 fr. de ressources.

Dans les huit catégories supérieures, 864 con
tribuables seulement déclarent aussi 29,878,100 
fr. de ressources.

Si nous faisons la moyenne, nous trouvons que 
41,412 contribuables déclarent en moyenne 
714 fr. et 864, 34,581 fr.

Parlez-moi ap r;s  cela de collaboration de 
classes ! ! I

Comme le disait l'un de nos députés : « Il y 
a des spoliés et des spoliateurs. »

Enfin, si le Grand Conseil veut absolument 
que nos propositions rapportent autant que cel

les de la Commission, il y aurait un moyen très 
simple de retrouver ces 22,300 fr. de différence. 
Il suffirait, croyons-nous, de prévoir, à partir 
de 10,000 fr. de ressources, les taux suivants :

4.20 au lieu de 4.20
4.70 » » » 4.60
5.20 » » » 5.—
5.70 » » » 5.40
6.20 » » » 5.80
6.70 » » » 6.40
6.80 » » » 6.60
6.90 » » » 6.80
7.— » » » 7.—

Nous disons que les propositions du groupe 
socialiste sont plus justes :

1. Parce qu'elles n'augmenteront pas le taux 
d’impôt actuel pour les faibles ressources.

2. Parce qu'elles sont plus fortement propor
tionnelles.

Le Grand Conseil se prononcera et le peuple 
jugera.
  u —  ♦  — ■

Les tribunaux m ilitaires 
jugés par M. P. Pettavel

Le public se souvient du procès intenté à « La 
Sentinelle » en 1915. Une grande assemblée avait 
eu lieu avant les débats de Lausanne, au Temple 
National de notre ville. M. Pettavel, en compa
gnie du citoyen Brustlein, y avait prononcé des 
paroles mémorables, que nous reproduisons au
jourd'hui, car elles n'ont rien perdiu de leur hau
te valeur :

« Un conflit a éclaté, disait entre autres bon
nes choses M. Pettavel, entre notre monde mili
taire et des représentants de la vie politique 
et civile. Un procès s'en est suivi e t qui doit se 
juger devant le tribunal militaire. L 'acte d'accu
sation nous paraît déterminer d'affaire de ma
nière dangereuse. Nous 'craignons que la justice 
militaire ne s'inspire trop des circonstances 
spéciales en méconnaissant des éléments de vie 
générale/»
—    — —  «  — 'u ; — >

Leiire auuerîe il Pierre Répond
Neuchàtel, le 24 janvier 1921.

Mon cher camarade,
C'est en mon nom particulier que je vous 

adresse ces quelques lignes, mais je serais bien 
surpris e t bien déçu si elles ne traduisaient point 
la pensée d'un très grand nombre de camarades.

Avec une grande sincérité, doublée d'un beau 
courage, vous aviez proposé que notre section 
socialiste -de Neuchâtel-Serrières se détache du 
P. S. S. Après avoir entendu le développement 
de votre proposition et discuté longuement avec 
vous, l'assemblée du parti ne vous a  pas suivi.

Est-ce à dire que votre proposition ait été 
complètement inutile, ou même nuisible comme 
certains l'ont pensé ? Je ne le crois pas. Le seul 
fait que la question de notre sortie du parti 
suisse ait été posée sera peut-être un avertisse
ment salutaire pour tels de nos représentants 
auxquels il adviendrait de croire que tous les 
camarades militants ou non sont prêts à  les 
suivre aveuglément n'importe où. Vous avez, du 
reste, en faisant votre proposition, obéi à  des 
mobiles de conscience qui vous honorent et qui 
ne sauraient donc, j'en suis mille fois persuadé, 
porter atteinte >à la confiance que nous avons 
en vous.

Les décisions ambiguës du congrès de Berne 
qui vous ont déçu, m'ont déçu aussi dans une 
certaine mesure, e t bien d'autres avec nous, je 
le sais. Au premier moment, ma déception a été 
peut-être aussi grande que la vôtre : je vous 
l'ai dit, vous vous en souvenez sans doute. Je  ne 
pouvais, en particulier, admettre qu'on donne au 
mot « dictature » un sens qui n'est pas celui au-t 
quel l’usage nous a habitués. Puis, j'ai réfléchi, 
longuement, comme vous, et je me suis dit fina
lement que, dans les temps actuels, tiraillés com
me nous le sommes de gauche et de droite, 
bousculés par les événements, il n ’était vraiment 
pas possible à une assemblée aussi nombreuse 
que celle du congrès de Berne de voter et sur
tout de rédiger séance tenante des textes parfaits. 
Même quand il paraît n ’y avoir aucun flotte
ment dans les esprits (et il y en avait joliment à  
Berne li il est souvent difficile de traduire dans 
une formule les sentiments d'une assembléei 
nombreuse.

Et puis, j'ai fini par admettre qu'il s'agit en 
somme d'une question die mots, e t aussi un peu 
de personnes (j'allais écrire ici le singulier), — 
question que l'avenir, l'action et les faits auront 
bientôt résolue mieux encore qu'on n'eût pu lei 
faire au congrès de Berne en adoptant le meil
leur des textes. Ne pensez-vous pas que j'ai eu 
raison de me ranger à cet avis, qui est celui dq 
la plupart des camarades ?

Vous devriez vous y  ranger aussi. Maintenant 
que les violents soumis à Moscou sont partis, il 
faudrait 'en effet que tous ceux qui veulent, cora-i 
me vous, faire un « appel incessant au coeuij 
et à la raison de tous les citoyens » demeurent 
unis.

Restez-nous donc, Pierre Reymondj et tout eqg



tîer, comme par le passé ! 'Continuez de repré
senter le parti socip’iste que vous êtes digne de 
représenter ; continuez d écrire pour lui, de le 
servir par votre parole éloquente e t sincère, de 
prendre part à ses délibérations. Vous savez que 
nous avons besoin d'hommes. Vous savez 
même que, à Neuchâtel, nous avons be
soin de vous, personnellem ent. L 'activité 
que vous avez déployée au sein de no- 
>tre parti vous a  valu une estime solide, une 
popularité de bon aloi, que vous avez le devoir 
de piettre au service du parti.

J 'a i le droit de vous dire ces choses pour 
plusieurs raisons. D 'abord parce que je com
prends vos scrupules, les ayant partagés dans 
une large mesure. Et puis, parce que je suis votre 
aîné, et que j’ai un peu plus d’expérience que 
vous. Au cours des vingt et quelques années 
que j'ai passées déjà au sein du parti socia'iste, 
vous pensez bien que j'ai éprouvé, moi aussi, des 
déceptions, à côté de beaucoup de joies ; je 
crois même avoir eu quelques instants de réel 
découragement. Mais la foi est plus forte que 
tout cela ; elle veut qu'on soit là, quoi qu'il ad
vienne, et qu'on y  reste jusqu'au bout.

Vous savez cela, mon cher Raymond, pour le 
moins aussi bien que moi. E t puisque vous ne 
voulez pas « abandonner la lutte pour la libéra
tion du prolétariat », restez avec nous et menez 
cette lutte avec ceux qui la mènent.

Songez bien qu'en votre qua’ité de professeur, 
vous n'êtes pas même membre actif d'un syndicat 
et que, de ce fait, votre rôle à l'Union ouvrière 
ne «aurait se départir d'un-e certaine réserve. 
Songez aussi que la grande Coopérative de notre 
ville est et sera longtemps encore entre les mains 
d'une majorité nettem ent bourgeoise qui conti
nuera d’entendre les socialistes sans les écouter, 

.ou  de les écouter sans vouloir les comprendre.
Dès lors, n'est-il pas évident que l'organisalion 

où doit se déployer votre activité sociale, com
me la mienne, et comme celle des camarades de 
l'enseignement, est avant tout la seotion socia
liste de notre localité ?

Restons-y donc, cher camarade, e t  le plus 
joyeusement possible.
. Bien cordialement à vous. Jean  WENGER.

J U R A  B E R NOIS \
Appel aux électeurs 

concernant la loi sur la chasse
Chers concitoyens,

La I-oi sur la chasse qui vous sera soumise le' 
30 janvier est une loi des plus réactionnaires que 
l'on puisse élaborer dans ce domaine. Toutes les 
dispositions qu'elle contient ne sont qu'en faveur 
des riches e t des seigneurs, en un mot de la classe 
des privilégiés. Dans la loi actuelle, il y a déjà 
suffisamment d'entraves pour l'ouvrier de fabri

q u e ,  ‘les commis et les employés de toute sorte, 
ipo u r qu’ils ne puissent se payer ce sport.

Nous voulons premièrement parler de la  dé- 
. fense 4de chasser le dimanche et les jours fériés.
’ oeci prétendant que c'est pour la sécurité des pro
meneurs. De combien les dangers d'aocidents de 
chasse sont pllus à craindre les jours ouvrables ?

Pour-preuve : Voyez Iles paysans occupés dans 
les champs, soit à 4a moisson, aux regains, labou
rage, récolte de pommes de terre, etc., pendant 
que les coups de fusil se croisent de tous côtés. 
F ar cet exemple, les arguments de défense de 
chasser les jours fériés contenus dans lia loi tom
bent d'eux-mêmes.

Le législateur aurait dû simplement prescrire 
dans la  loi : « 3'ouivrier et l'emiplo'yé n ’onit que ces 
jours-'là de disponible pour la chasse, nous a’ions 
les leur interdire pour ne perm ettre qu'aux riches 

: de pouvoir chasser » !
Voilà un argument qui serait déjà suffisant pour 

que le citoyen qui a encore à cœur la liberté e t 
' l'égalité rejette la  loi. La garantie pour les dégâts 
' pouvant résulter de l'exercice de la  chasse était
- fournie jusqu’à présent p a r la preuve d'un avoir 

de 1450 francs ou par un cautionnement corres
pondant. La nouvelle loi prévoit que cette garan
tie sera fournie par une assurance contre la res
ponsabilité civile (dommages causés à des 'per
sonnes ou des choses) d'un montant de 10 000 fr. 
au moins, un cautionnement de 3000 francs de

vant être exirfé lorserue la  preuve d'une assurance 
suffisante fait défaut.

Jusqu 'à  ce jour les Î450 francs que la  loi exi- ' 
geait pour ces responsabilités ont été suffisants, 
car de mon souvenir de vieux chasseur, je n'ai eu 
connaissance d'accidents 'de chasse ou de domma
ges pouvant s'élever à ce chiffre-là. C 'est telle
ment véridique, que la préfecture de notre dis
trict n 'a jamais exijfé cette garantie.. Ce prélève
ment de garantie et une augmentation du prix 
de la patente de plus de la moitié, n'ont été ap
portés 'dans la loi que dans l'intention que Je 
permis de chasse ne soit plus accessible qu'aux 
personnes fortunées.

Nous n'entrerons pas dans les autres tracasse-' 
ries de la loi ; elles sont d ’ordre secondaire pour 
nous, les points principaux étan t mis en  lumière 
ci-dessus.

Que chaque citoyen ne désirant pas voir reve
nir les temps des grands baillis se fassent uni 
devoir d ’aller déposer -un Non énergique dans 
l’urne.

Et vous, paysans, souvenez-vous de ces lignes 
avant de déposer votre bulletin dans l’urne.

Si vous voulez voir la  volaille de vos basse cours 
éÿor*ée par les carnassiers, vous navez qu 'à vo
ter Oui.

Si vous voulez voir vos semis rongés par les 
lièvres et autres gibiers, vous voterez encore Oui I

Paysans, si vous voulez chanter à nouveau :
Nos tschaimps poi vos tsch'vas sont tripès (bis)

Vos pouesayais les vairit lâchait
vous n'avez qu’à voter Oui.

Si au contraire, vous voulez vous débarrasser 
de tous ces rondeurs, de ces carnassiers et pa
chydermes, allez déposer un immense «N on» 
dans l'urne le 30 janvier.

Un chasseur au nom de plusieurs, 
Léon COULLERY.

BTENI'TE. —Conférence. — Le parti socialiste 
organise pour jeudi à  20 heures, dans les locaux de 
la Maison du Peuple (citoyens de  langue française, 
à la  grande salle), une conférence publique et 
contradictoire sur la justice militaire. Vu l'im por
tance de la question, ïl compte sur une forte par
ticipation. Voir aux annonces,

MOUTliER. — Un fait réjouissant a  été l'in té
rêt témoigné à la  conférence organisée avec le 
concours de Mlle Gourd, d e  Genève. Plus de 120 
personnes s’y étaient donné rendez-vous, dont 
beaucoup d'ouvriers, les membres féminins du 
corps enseignant, des patrons et des commer
çants. Une vingtaine d'adhésions ont été données 
à 1a fondation d'un groupe de suffragistes Ce 
nous a  été une consolation partielle de la défaite 
subie par l’idée du suffrage féminin dans le can
ton de Neuchâtel, en juillet 1921.

Nous invitons tous nos camarades à  y donner 
a jssi leur adhésion en le disant aux camarades 
Paul SchaJfter, ËdnTond Boillat, les deux Cité ou
vrière, ainsi qu 'à  Ernst, secrétaire.

— Les faits de la semaine. — Mercredi der
nier. l'assemblée de la F. O. M. H. a voté une ré
solution à envoyer au Conseil fédéral, ainsi qu'au. 
Conseil municipal, insistant sur la nécessité pour 
le premier de donner l'appui rapide au second 
afin que des chantiers pour les chômeurs puissent 
être ouverts dans le plus bref délai.

Dans sa séance de mercredi également, le Con
seil municipal a accordé aux organisations ou
vrières un représentant des ouvriers dans la 
Chamibre de conciliation du Jura, dans la personne 
du camarade Ernst. De plus en plus, il faut donc 
que tous 'les chômeurs qui veulent se défendre 
s'informent auprès de  Ernst, secrétaire de la F. 
O. M. H.

NEUVEVTTJ E. — Elections municipales.— Les 
élections municipales d'après le  système «propor
tionnel ont été fixées aux samedi .29 et dimanche 
30 janvier prochains. Le parti scicia''iste dans son 
assemib'ée du 20 écotJlé a décidé de prendre part 
aux élections avec une liste de 5 candidats Les 
membres présentés p a r le parti sont les juivants :! 
J . Grand jean, président de la F. O. M. H. ; Vorpe 
Ernest, horloger; Pierre Dauvalder, décol'leteur ; 
Geonges Ritter, mécanicien ; Camille Corbat, hor
loger.

■Nous recommandons diaileureaisement ces can
didats à fous nos camarades qui sauront dépendre 
les principes du droit et de la  justice sociale au

sein des autorités municipales. Camarades, pas 
d’indifférents les 29 et 30 janvier prochains. Vo- 
tfcz sans panaoher la liste du parti socialiste qui 
seul défend les intérêts ouvriers dans les jours 
pénibles que nous traversons.

— Parti socialiste. — Dans son assemblée an
nuelle. île parti a renouvelé pour la période d'u
ne année, son comité comme suit: Georges Ritter, 
président ; Corbat Camille, vice-président Ka- 
cÜe Gustave, caissier ; Max Luchers. secrétaire ; 
Gilly Gotthard, Sauser Alfred, J. Grandjean, 
membres adi oints.

Notre parti a un programme très étendu pour 
l'année oui commence. Pour le réaliser il a besoin 
de îa  colil-boration de tous ses membres. Que cha
cun suive régulièrement nos assemblées.

ST-IMIlER, —  Chorale ouvrière. —  Les mem
bres de la Chorale ouvrière 1 Espérance sont con
voqués pour mercredi 26 courant, à 20 heures pré
cises, au local du Cercle. Les répétitions auront 
lieu à l'avenir tous les mercredis au lieu du jeudi, 
ceci d'un commun accord avec le comité du C er
cle et la Chorale a'iemande. Nous osons croire 
que ce jour accommodera chacun et que nos rangs 
pourront grossir rapidement. Que chacun fasse 
son devoir. Le Comité.

VIT J.BFtET. — Colonies de vacances. — Nous 
raippiel'ons (La grandie soirée musicale et littéraire 
arga/ntteée samedi patr les Colonies de vacances. 
L'onverture des portes se fera à 19 heures et 
qu'ami et la  représentation commencera à 19 h. 
trois quarts précises.

De nombreux aoidü/'eurs ne mamq’rerent certai
nement pas de venir témoigner leur intérêt à 

'l'œ uvre si utile qu'entreprend la  société aussi pré
voyons nous salle cam b'e pour samedi.

CANTON DEJVEUCHATEL
gdSjT L'allocation d'hiver pour le s  chôm eurs

Le Conseil d 'E tat de la République et Canton 
de Neuchâtel,

Vu , l'article 8 de l'a rrê té  du Conseil fédéral 
sur l’assistance des chômeurs, du 29 octobre 
1919 ;

Vu l’arrêté  du Conseil fédéral concernant le 
paiement d'une allocation d’hiver à une certaine 
catégorie de chômeurs, du 31 décembre 1920 ;

Sur la proposition du conseiller d 'E tat, chef du 
départem ent de l’Industrie, 

arrête :
Article premier. — Dès le 3 janvier au 2 avril 

1921 inclusivement, les communes sont autori
sées à relever d 'un cinquième, au maximum, les 
taux des secours-chômage fixés à l'article 8 de 
l'a rrê té  du Conseil fédéral du 29 octobre 1919, 
en faveur des ouvriers et employés subissant un 
chômage total.

En conséquence, les % mentionnés au premier 
alinéa de cet article 8 peuvent être portés à 72 % 
du gain normal, au maximum, pour les céliba
taires et à  84 % au maximum pour les chômeurs 
remplissant une obligation légale d'assistance.

Les chiffres maxima mentionnés dans le ta 
bleau de l'article 8 sont aussi, par voie de con-* 
séquence, relevés d‘un cinquième pendant le p re
mier trim estre de 1921.

A rt. 2. — Le paiem ent de cette  allocation d’hi
ver est à la charge des pouvoirs publics, à l'ex
clusion des chefs d 'entreprise. La quote-part de 
chacun d 'eux est la suivante :

Confédération, la moitié ; E tat, le quart ; com
mune de domicile, le quart.

Les dispositions de l'article 6, alinéas 3 e t 4 
de l'a rrê té  cantonal du 30 janvier 1920 concer
nant l’exécution de l'a rrê té  du Conseil fédéral 
sur l’assistance des chômeurs, sont applicables à 
l'allocation d’hiver.

Le présent arrêté  entre immédiatement en vi
gueur ; le départem ent de l'Industrie est chargé 
de veiller à l'exécution.

N E U C H A T E L
Conseil général. — Le Conseil général se 

réunira à l'Hôtel-de-Ville, en session ex traor
dinaire, lundi 31 janvier 1921, à 17 heures.

Ordre du jour : Rapport de la commission sur 
la révision des traitem ents des fonctionnaires, 
employés, contrem aîtres et agents de la  garde 
de la Commune de Neuchâtel.

LE  LOCLE
Une le ttre  d'invüation. — Nous di ions h?er 

que nous avons invité les signataires du mani
feste cantonal recommandant le maintien des tri
bunaux militaires. Voici la le ttre  d 'invitation qui 
leur fut envoyée : ,

A MM. Alf. Dubois Ginnel, Henri Favre, Jean 
Pellaton, Henri Prirra'ilt, signataires* du 
« Manifeste du Comité cantonal de défense 
contre l'initiative »,

En Ville.
Messieurs,

Vous engagez les électeurs à m aintenir les tri
bunaux militaires. Nous organisons sur ce sujet 
une conférence publique et contradictoire dans 
laquelle nous réfuterons les arguments de votre 
manifeste et de votre presse.

Nous opposerons également votre attitude lors 
de l'entrée de la Suisse dans la Société des Na
tions, à votre action présente : il y a quelques 
mois, vous parliez de transformer les épées en 
socs de charrues, c'est à-dire, si votre campagne 
était sérieuse, de supprimer les armées ; aujour
d'hui, vous soutenez ardem m ert le militarisme.

Dans le but d’apporter de la clarté dans un 
débat aussi im portant, nous vous invitons, Mes
sieurs, à prendre la parole dans notre assemblée 
de jeudi prochain. Vous avez toute latitude pour 
soutenir votre point de vue.

Dans l'espoir que vous agréerez notre invi
tation, nous vous présentons, Messieurs, nos res
pectueuses salutations.

A u  nom du parti socialiste du I o d e  :
Le président, Le secré 'aire,

M. GRANDJEAN. Ch. BARRET.
P.-S. — La conférence aura lieu au Temple, 

dès 8 heures du soir. Nous aurons comme ora
teurs Henri P erret e t Abel Vaucher, rédacteur 
de la « Sentinelle ».

« La Préférée ». — Notre ville lui a fait lundi 
un accueil pareil à celui réservé par La CHaux- 
de-Fonds le soir précédent. Si le style parfait et 
fa saisissante interprétation de J3ret ne noua eus
sent pas révélé son véritable charme, nous au
rions conclu que le sujet (scène d’adultères, di
vorces, etc.) constitue le vulgaire refrain répété  
communément sur le théâtre mondain. Il en fut 
pourtant bien supérieur. A plus d'une reprise, 
dans les instants de suprême supplication avons- 
nous senti l'auditoire frémir et atteindre dans 
la scène du pardon l'ém otion la plus vive. Ce fut 
un spectacle très goûté. Victor.

Conférence. — Sous les auspices de la Com
mission scolaire, M. J.-L. Perrenoud, professeur, 
donnera ce soir, à 20 heures et quart, une con
férence publique avec projections lumineuses sur 
l'a rt céramique des anciens Grecs.

Soirée de? O lon ies de vacances. — Files se 
disposent à offrir au public leurs soirées Dour les 
samedi 29 janvier e t mercredi 2 février. Nous y 
reviendrons. ^

Attention, — Nous rendons d o s  lecteurs a t
tentifs à l'annonce paraissant dan$ le numéro 
de ce jour concernant la Société d'assurance 
mutuelle en -cas de maladie « Le Progrès ».

Convocations
LA  CHAUX-DE FONDS. — La Persévérante.

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

LE LOOLE. — Esrérance ouvrière. — Fénéti- 
tion générale mercredi 26 courant, à 20 heure* 
précises, au local. Nous comptons sur tous les 
membres, car nos concerts sont fixés aux 12 et 
13 février prochain. Amendable.

Pour le travailleur manuel, lV im ent idfal
doit ê tre  de haute valeur nutritive, toutefois 
sans surcharger les organes de la digestion. Le 
Tobler Nimrod résout ce problème : c ’est un 
chocolat fondant extra mêlé de biscuits au 
malt. Ce n 'est pas un article de luxe, c 'est un 
aliment. 7055

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

M USIQUE «LA LYRE»
Dans son assemblée générale, la Société de Musique «La Lyre» 

a  constitué son Comité pour 1921 comme suit : 7284
Président : Flühmann Jean. Combettes 2. Téléphone 7.09;

Caissier : Nvriegifer Godefïoy, Jaquct-Droz Ï6 ;
Seciclaire : Pictet Edmond, Jàidiuets 5;

Vice-jirisidenl: Favre Arthur, Moulius 7 ;
Vlce-cai*sier: Gntmann Emile;

Vice-secrétaire : Thiébaud Georges ;
Archivistes : Perret Kernand. AlvazziGeorges,ChatelainGeorges; 
Assesseurs : Qucnmmun Camille, Jeanneret Arthur, Perret 

Arthur, Mühlethaler Achille.
MM. Walter Perret, directeur et Emile Melthez, sous-directeur, 

ont tous deux été confirmés dans leurs fonctions.
La Société invite chaleureusement les jeunes gens ayant des 

aptitudes musicales à se faire recevoir membres, une cordiale bien
venue leur est réservée.

Cf.Tmjpp ' On demande àaehe- 
J l  III1ICI • | er d'occasion une 
pousselte usagée. - mais en bon 
état. Faire offre avec prix à 
Monsieur Alfred Maitiu, rue du 
Pont Neuf. 7257

Livres
Art. - Sc ience .  - L i t té ra tu re  

H on m n  6999
et tous livres usagés sont ache
tés aux meilleures conditions 
par A. K x 'o p f l i ,  P a r c  6 6 .

N'oubliez pas les oetits oiseaux

S I E N N E
j  . . . --------

Jeudi 27  jan vier 1 9 2 1 , à 20 heures

Grande Conférence
publique et contradictoire  

d an s  les lo cau x  de  la  M A IS O N  D U  P E U P L E
(Citoyens de langue française, dans la grande salle)

S U J E T ;

L A  S C A L A Encore ce soir 
et demain

g @ f T

Le dernier combat
de taureaux de Gallito

1 0  M i n u t e s
au 7297

Music-Hall
ï l
1  __________________

« AUJOURD’HUI à 4  h eu res  i

Grand© M a t in é e  pour enfants et famil es
J ______ Wff* Le combat de taureaux passe seulement le soir

| |  Mardi proch a in :  i o h n n y  C O U L O N

I

a

O R A T E U R :

P h . - H .  B E R G E R ,  conseiller national
In v ita tio n  c o rd ia le  à tous. 729*

Parti socialiste de Bienne et environs.

(Cafignons, Pantoufles)
i) est recommandablc de les 
acheter à ta 6482

m i m é  i r a  s  r
Rue de la Balance 2 -  Ch.-de-Fd5

Vins Nenkomm&C°
Tél. 08

I A vpndrp  p?u r man£i“e d®I H ICIIUIB place, un  potagi-r  à 
| gaz ('A feus) ,  a ins i  q u e  !a tab le  en 

fer. -  S^adieos. ru e  du  T e in p ie -  
A l lem anu  75, a u  3»' é tage. /264

t' V- r'4*' '

A N T H R A C I T E
É T R A N G E R

livrable s a n s  m enu ni pouss iè re
Qualité irréprochable

Baumann&C°
E n t re p ô ts  2 3 T éléphone 8 .29

Portraits P h o m i i i e  I I . W E R tlE R Groupes
70+3

Téléphone 11.08

L'ateller est ouvert tous les jours, le dimanche de 10 h. à 4 h.

P a ix  SB b is  | AgM ndlsaamcints

Les commandes peuvent etie données chez :
B ï.  B o r e l ,  p r i m e u r s ,  f .éopo 'd -W obcrt  27.
M. Spreuer, épicerie, Doubs 129. 727S
M. Zttrcher, épiceiie, Fritz-Courvolsier 58.
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|  Ce noir, pour la clfl l'illèro fols ^
|  Le Vengeur g
I par RIO JIDS 7296

Jeudi, nouveau programme I
|  Ppîk rfiduits avec celle annonce f l
i f n a n

Commune bourgeoise de Saint-Imier
Venie de bois de feu

Samedi 29 courant, dès 2 heures de l’après-midi,
la Commune bourgeoise de ce lieu vendra publi
quement, au comptant, et aux conditions préalable- 
mént lues:

Environ 50 stères de cartelage hêtre 
„ 25 stères de cartelage sapin
„ 800 fagots (1er choix)

La vente aura lieu au Droit, dans les divisions 
de Ch.-Meusel et des Chenevières.

Rendez-vous des amateurs près de l’Usine de la 
Goule.

Observations. — Les échutes non soldées durant 
la vente feront l’objet d’une' 2mc criée immédiate
ment après la vente.

MM. les voituriers sont rendus attentifs au fait 
qu’ils ne pourront enlever la marchandise qu’au 
moment où ils seront en possession d’un bon d’en
lèvement.
Aucune commission ne sera acceptée par le Conseil. 

Saint-Imier, le 24 janvier 1921. P5136J 7293
Administration bourgeoise. 

Permis: Le Préfet (signé): LIENGME.

Municipalité de St-lmier
OFFICE D E C H O M A G E

Dès lundi 24 courant, le bureau de l’Office de 
chômage est définitivement installé à  la  M airie, 
r e z -d e -c h a u ssé e , s a l le  N° 5 .

Le Préposé au chômage y recevra:
P ou r le s  r è g le m e n ts  d e com p te  : Tous 

les samedis et lundis, de 8 à 12 h. et de 2 à 6 h.
P o u r  le s  in sc r ip t io n s :  les mardis et ven

dredis, de 8 à 10 h. du soir.
St-Jmier, le 22 janvier 1921.

______________ C o n se il m n n le lp a l.

L A  S C A L A
M a r d i  -li,r f é v r i e r

Grand Gala Sportif
m y s tè r e  in c o n n u  d e  ^

JOHNNYCOULON
C ham pion du m onde de boxe (poids batam )

J . COULON. qu i pèse 49 kilos, défie n’im porte  quel a th lè te  de le soulever dans la 
position im posée p a r lui e t sera lîi d isposition  de to u t le m onde

Le m erveilleux a th lè te  suisse 7295

Maurice Dériaz
Champion du m onde de lu tte  et de force, d é ten teu r officiel de p lusieurs records du 

m onde, dans ses n o u v e lle s  p o se s  p l a s t i q u e s  e t  d a n ,  s e s  fe u x  d e  m u s c le s
Maurice Dériaz tentera de soulever Johnny Coulon

v. Ville de La Chaux-de-Fonds

L’Ouvroir communal
C o llèg e  d e s  Ç rêtets

se charge de travaux  de lingerie  et de raccom m odages, trico tages 
de blouses, robes, etc. Laine à fo u rn ir pa r la clientèle.

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

cuir noir
pour

à 7269

la paire  
E scom pte o%

Magasin de 
Chaussores
Le Locie 

A . B a r d o n e
M’envoie »  dehors que contre remboursement

>1- DAMES -S-
tro u v ero n t les m eilleures spé
cialités h y g i é n i q u e s  et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rhône 
6303. Genève. 5838

i m i i a m i n n n B a  ^

O t t o  KLENK
Danlel-J.-Richard 23 | _ Q  L o c l G  D aniel-J.-R ichard 23

Dès ce jo u r ,  au com ptan t 6530

1  O

7254

99

ii

Société d’assurance mutuelle en cas de maladie 
L E  L O C L E

T outes les personnes des deux sexes, h ab itan t la C om m une du 
Locle, jo u issan t d ’une bonne san té, âgées de 14 ans révolus au 
m oins et 40 ans révolus au p lus, et n é tan t pas assurées à plus 
d ’une au tre  caisse d ’assu rance-m alad ie , peuvent ê tre  reçues com m e 
m em bres actifs.

La dem ande d o it ê tre  faite  su r a n  fo rm ula ire  d ’adm ission  
fourn i pa r la société et déliv ré  pa r les m em bres du  Com ité.

Dans les cas douteux un certificat médical peu t ê tre  dem andé.
T rois classes d ’indem nités :

I™ classe : Indem nité  fr. 3 .— p a r  jo u r ;  cotisation fr. 1.70 p a r m ois 
H■0, » » » 6 .— » » » 3.40 »

111“ ’ » » » 9 .— » » » 5.10 »
Nous inv itons to u te s  les personnes répondant aux exigences 

ind iquées, à p rofiter des avantages fournis pa r no tre  caisse m u
tue lle  e t à rem p lir nos fo rm ula ires d ’adm ission.

Le Com ité est com posé com m e su it :
P résiden t : M. Krédéric Dœ rfllnger, Concorde 55 
V ice-p résid en t: M. Jean  Sch ind ler, M arais 13 
C a issie r: M. Tell Pellaton , France 17 
S ecréta ire : M. Fernand T issot, J .-J .-H u g u en in  9

C om m issaires aux m alades : ,
MM.

A rth u r Rémy, Bled 7 
C harles Schnetzer, G irardet 8 
W illiam  Renevey, Pont 9 
Auguste Jean n ere t, Molière 15 
Ju le s  Delachaux, E tang 7 
Jo sep h  C hapatte, Cr.-des-Côtes 1

Les changem ents d ’adresse doivent ê tre  annoncés au caissier 
d an s les 14 jo u rs ,  sinon  les m em bres sont am endables de fr. 1.—. 
7285 LE COMITÉ.

MM.
Louis D arbre, C rêt-V aillant 12 
Marcel Bandelier, Monts 30 
F ritz  G ruring, Bied 7 
Ccsar B erthoud, Côté 22 
E rnest T aillard , E nvers 1

G arantie da l'Etat

La Banque reçoit des fonds : 
sur B o n s  de d ép ô ts

s  *|. °|o
à 1, 2, 3 et 5 ans, avec coupons 
triels d’intérêt.
sur L iv rets  d ’ép a rg n e

«  % °|o
(Maximum : Fr. 20,000.—) 

sur O b liga tion s fo n c iè r e ss  ’ l .  ° l o
à 10 an?, avec coupons semestriels, 
couis de 9 3  % et intétêts courus.

Change de m onnaies et billets de banque étrangers. 
Chèques et lettres de crédit sur toutes les villes im por
tantes du  globe. A chat, vente et garde de titres. 
Gérance de /ortune. A rances sur titres. E scom pte et 
encaissement de lettre de eliangr. Ouverture de compies 
débiteurs et créditeurs. Location de co m pa iiim en ts de 
ce/fres-forts.

A chat, aux m eilleurs cours, de tous les coupons 
é trangers dont le paiem ent est an n o n ce ; les coupons 
su isses son t payés sans frais. 4741

après inventaire
D E R N IÈ R E  S E M A IN E

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, en velours de laine 
Jaquettes tricotées, laine 
Bas noir, la paire 1.65 les 3 paires 
Chaussettes poor 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., Pqual. 
Souliers pour eqfants, 22-26, box-calf 
Souliers pr fillettes, 27-29 14.-, 30-35 
Richelieu en couleurs 
Richelieu pr dames, en chevreau et ver

nis, système cousu main 
Bottines pour dames, deux teintes 
Souliers pr messieurs, box-calf 
Souliers pr mess., box-calf, 2 semelles 
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 
Lavettes
Napperons brodés

Fr. 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.—
23.50

19.50
19.50
51.50
35.50
23.50
29.50

3.50

5.75
4.50

22.50
—.35
—.50

Chez Achille
(CNdevant Magasin de Soldes e t O ccasions)

Rue Neuve 10 entrés : Place Neuve
Envoi contre remboursement 7281

8 Cinéma PA LA C Ç l
I Ce soir, pour la dernière fols I|  Le Vengeur |
8 par RIO JIM 7296 A

Jeudi, nouveau programme

f i  Prix réduits avec celte annonce 
PARTI SOCIALISTE -  LE LOCLE

au Temple Français
=  JEUDI 27 janvier 1921. à 20 heures

7288

Les ïri!
Orateurs : Dr Henri Perret et Abei V a u c h e r ,  rédacteur 

Que tous assistent à cette importante
Parti Socialiste.réunion.

VENTE DE GRÉ A GRÉ
et é la nn

La m asse en faillite  de la Société DUBOIS et JEAN*
Q U E N I N ,  à La Chaux-de-Fonds, offre à vendre de g ré  à  gré.
e n  b l o c ,  l’a te lie r de décolletages e t étam pages, ru e  du  Com 
m erce 123, se com posant essen tie llem ent de to u rs  au tom atiques, 
o u tilleu rs , b a rille t, fraiseuse, presse, é tab lis , tran sm iss io n s , pa lie rs ,

su r  tous les a rtic les, confectionnés, en m agasin

_ Confections} Chemiserie, Bonneterie 
% W » W g O T M B M B g W W « W r  W g  W
Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

poulies, é tam pes, outillage, etc.
P our v isite r, s 'ad resse r à l’Office soussigné où  les offres seron t 

reçues ju sq u ’au 5 février 1921. P30050C 7240
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé : A . C h o p a r d .

Â lhlIPP cham bre  m eublée. 
lUUCl m onsieur tran q u ille  

trav a illan t dehors. Payem ent 
d 'avance. — S 'ad resser rue  du 

3ms à d ro ite . 7268

I
C’est A la

DROGUERIE
GÉNÉRALE

■S.A.
que vous trouve* 
rez au plus juste 

prix

Mie! pur
du Gâtinais, garanti c  en 
naturel, le kilo fr. U.uU

Savon Marseille 
7 2  %

more, de 4 more, de n 
500 gr. I.’ 1000 gr. L ’

Jus Cassano
véritable,

la bille fr. - .8 5

et 1.20

lus Français
tonir! "-10, -.20, -.30 

Savon I fleurs
avanta- _ O f t  
geux,

Brillantine Zîc
pour rafraîchir vos meu
bles vous-même, I *in  

le flacon fr.

Enduit Zic
spécial p1, chaus- I H Cl 
sures, le flacon fr. '

Encaustique
supérieure, blanche /  _ 
et jaune, le kilo fr. “ ■

Eaux minérales 
bas prix

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦

♦
7149

DROGUERIE
G E N E R A L E

S. A.

On demande de suite 
sténo-dactylo habile. En
gagement temporaire. — 
Chambre Cantonale du 
Commerce, Léopold-Ro- 
bert 34._________P20999C 7282

fhamhro A loafcr un* <*am- UldllIVI 0. b re  non m eublée. —
S 'ad resser ru e  de  l ’In d u strie  9.
3°»« étage à gauche._________7287

Dnth’n a r  dam es, h au tes  tiges, 
DOUineà ex tra  fines, fr. 2 5 . -  la 
paire . Molières dam es, fr . 13.-—. 
Souliers hom m es, fr. 25.—. S’a 
d resser ru e  d u  Parc  102.3” * étage 
à gauche. 7279

Aupnrfpp un Pe tit fourneau 
VbllUlC b rû la n t to u t com 

b u stib le . — S’ad resser chez F r. 
Scherler, T .-A liem and 111. 7258

Etat civil de Weuchàtel
Promesse» de mariage. —

F riedrich  H âberli, cocher, e t 
Jeanno-L ouise C haillet, fem m e 
de cham bre, les deux à Neuchâ- 
tel. — F rédéric-L ouis Schâdler, 
typographe, de N euchâtel, e t 
M arguerite-E lsa M aum ary, les 
deux à Berne. — M arcel-Jules- 
Eugène W enker, p ian iste , à  
Bienue, et C aroline L euenberger. 
m énagère, à N euchâtel.

Aluriage célébré. — 22. A l
bert W endler, m anoeuvre, e t Jù -  
lia Bula, ouvrière  de blanchis* 
serie, les deux à N euchâtel.

Naissances. — 18. Pierre-A l- 
fred, à A lfred-Louis B audat, m a
g asin ier, e t à  F au n y -C h arlo tte  
née L am bert. Yvonne, aux m ê
mes. — 19. C laudine-Y vette, à 
(Jeorges-Henri O brech t, te in tu 
r ie r , et à E lise née W ym ann. — 
20. Nelly-Alice, à  George-Arnold 
B randt, e t à  M ina-Elisa née 
Feissly. — M ad e le in e -B erth e - 
E sth e r, à Ju les-E m ile  W etzel, 
m enuisier, e t à  M ina-E sther née 
Clerc. — Solange-E lia .àC am iU e- 
Gérald B randt, à  La Chaux-dé- 
Fonds, e t à  E lia-M aria-Ju lie tte  
née P ré to t. — C laudine, à  Jean  
H ulliger, profess., e t à  Ju lie tte -  
Adela née Delachaux.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 jan v ie r  1921

Naissance. — Seefeld, Pau l- 
F ried rK h , fils de E lias-P au l, fa
b rican t d ’horlogerie, e t de E lise- 
Ida née Pfiüger, N euchâtelois.

Promewes de mariage. — 
H um bert-D roz, Marcel-Alois-Au- 

ste , m écanicien, e t Vuagneux, 
en rie tte -A lbertine , dem oiselle  

de m agasin, tous deux N euchâ
telois. — M atthej’-D oret, Louis- 
Gaston, com m is, e t Favre, Jean - 
oe-A lice, co u tu rière , to u s deux 
Neucliâtelois.

D écès . — Inc inération  n» 1051 : 
A rnould , A rth u r, époux en se
condes noces de C lem ence-Elise 
Blum née H um bcrt-D roz, Ber
nois, né le 20 février 1860.

Inhumations
M ercredi 26 jan v ie r  1921, à  10 h .

M arLhe-Henriette Leuba, 2 ans 
S m ois, rue du  Com m erce 101 ; 
san* suite.

A 14 h. : M. Calam e, E douard , 
65 ans 5 m ois, ru e  du  P arc  78 bis ; 
avec su ite .

Se



DERNIÈRES NOUVELLES
Mort de Pierre Kropotkine

BERLIN, 26. — Agence télégraphique suisse.
— Le « Berliner Lokal Anzeiger » annonce que le 
prince Pierre Kropotkine, chei principal de l’a- 
aarchisme communiste vient de succomber & 
Moscou, à une pneumonie.

Réd. : La maladie de Pierre Kropotkine a été 
foudroyante. 11 y a une semaine environ, on an
nonçait de Moscou que le grand savant était gra
vement atteint. Immédiatement, Lénine tit en
voyer les meilleurs praticiens russes à Dmitroff, 
lieu de résidence de Kropotkine (près de Mos
cou). On mit un train spécial à leur disposition. 
Le vétéran die la révolu lion russe et mondiale est 
décédé à l'âge de 78 ans. Kropolkine était ren
tré’ en Russie au début de la Révolution.

Kropotkine, Pierre-A’exiéivitch, prince, révolu
tionnaire russe, est né à Moscou en 1842, d une fa
mille de la plus antique noblesse. Après de bril
lantes études à l'école des pages de Pétrograde, 
8 fut officier en Sibérie pendant plusieurs an
nées. D quitta le service actif après l’insurrec
tion de Pologne, prit part à diverses expéditions 
scientifiques, et fut secrétaire d'urne section de 
la  Société géographique. En 1872, dans un voya
ge en Suisse et en Allemagne, il s'affilia à l'In
ternationale, dont il est un des fondateurs, et, 
<de retour en Russie, s'occupa d’en propager les 
Idées. Arrêté en mars 1874 et condamné, il par
vint à s'échapper et à gagner l’Angleterre, puis 
la Suisse, où il vécut à Scunvilier. De là. il prit 
la direction du mouvement anarchiste français, 
fonda le journal la * Révolte », et parut avec 
éclat au congrès anarchiste de Londres. Expul
sé de Suisse, il se rendit en France, mais fut im
pliqué dans les poursuites qui suivèrent l'atten
ta t de la place Bellecour, et condamné, en 1883, 
à cinq ans de prison et 2,000 fr. d'amende. Grâcié 
•en 1886, il a  vécu en Angleterre. C'était un théo
ricien impitoyable et, d'ailleurs, utopiste paisi
ble e t laborieux. On peut citer de lui : a Paroles 
d'un révoilté » (18851 ; « Les prisons de Russie et 
de France» (1890, 2e édit.) ; « La Conquête du 
Pain» (1892); «La Grande Révolution» (1893); 
« L'Anarchie, sa philosophie, son idéal » 
(1896) ; etc.

La conférence de Paris
Les finances autrichiennes seront-elles

administrées par la Société des Nations ?
PARIS, 26. — H a vas. — On sait qu'une sous- 

commission a été spécialement chargée de mettre 
«tu point la question des crédits à accorder A l'Au
triche. Selon le « Peti. Journal », certains ex
perts sont partisans d'une solution aussi simple 
que possible qui consisterait à faire administrer 
les finance® de l'Autriche par la Société des Na
tions. Pertinax, dans l'«iEcho de Paris » écrit : « Au 
cours de la discussion de mardi matin, Lloyd 
George s’est prononcé nettement contre les cré
dits d'Etat pour l’Autriche. Par contre, il s'esl 
montré partisan de crédits commerciaux fournis 
à la Turquie ».

Une nouvelle conférence aura lien 
i  Londres pour résoudre la question d'Orfent

Tous les journaux signalent l'importance de la 
décision prise hier, de convoquer à Londres une 
conférence chargée de débattre 'le problème d’O- 
irient.

Le « Petit Journal » rapporte qu'en sortant de
ia salle des conférences, l'un des délégués s’est 
écrié hier : « C’est la révision du traité de Sè
vres I » « Bonne séance, dit un autre. La discus
sion a été aussi courtoise que courte, et nous 
avons fait un grand pas en avant ».

Les coups de canif au traité de Versailles
PARIS, 26. — Havas. — Les experts militaires 

anglais, français, italiens et japonais au cours de 
deux séances tenues sous la présidence du ma
réchal Fodh onl dressé la liste récapitulative des 
infractions au traité de Versailles, commises par 
l'Allemagne. En face de chacune des clauses 
Inexécutées sont indiqués les délais nécessaires 
pour obtenir leur application. Ils ne proposent 
donc pas un délai maximum unique au bout du
quel l'Allemagne devrait avoir achevé complète
ment son désarmement, mais bien des délais dif
férents dont le plus long n'excède pas cinq mois. 
Surtout, il faut remarquer uniqueirent la nécessi
té d'exiger sans faiblesse l'exécution des délais 
prévus et de toutes les mesures proposées.

Ce matin, la conférence aborde le problème 
des réparatiens.

Conllit diplomatique entre le Mexique 
et les Etats-Unis

MEXICO 25. — Havas. — On annonce offi
cieusement que les Etats-Unis ont remis au 
Mexique une note énergique relativement à l’at
teinte portée, dit la note, aux concessions pé
trolifères américaines.

Les Etats-Unis réc'?ment une enquête immé
diate pour éclaircir l'affaire.

Un meeting mouvementé
GUBEN S/NEISSE, 26. — Wolff. — Au cours 

d'un meeting électoral des nationaux^allemands 
s'est produi'e, entre communistes et nationaux- 
aJlemands, une collision à la suite de laquelle 
on compte, de part et d'autre une cinquantaine 
de blessés, dont un certain nombre grièvement 
atteints.

La terreur blanche en Espagne
BARCELONE, 26. — Havas. — Lundi et mar

di, 153 personnes affiliées à des syndicats ont 
'été arrêtées.

jv r  UN CAMION CONTRE UN TRAIN
LUCERNJR, 25. — Lundi soir, sur le Quai Jes 

Alpes, une collision s’e t̂ produite entre un ca- 
œion-antomob'Ie et un train chargé de céréales 
faisant le trajet entre la gare aux marchandises 
et le* entrepôts de blé de 1a Confédération. Le 
chauffeur, nommé Eggermann, marié, né en 1871, 
a succombé peu après à ses blessures ; son com
pagnon fut grièvement blessé. Plusieurs ouvriers 
«a lurent quittes pour la peur. Les causes de 
l'accident n'ont pas encore été établie*.

La n i  an
19V* Les armées balkaniques préparent 

leur regroupement en vue d une attaque contre 
la Russie

ILONDRiES, 26. — Sp. — Le «Daily Herald» 
publie la nouvelle suivante :

« Sous le couvert d ’une campagne de presse où 
l'on attribue faussem ent des intentions belliqueu
ses aux Soviets russes, les missions a lliées et les 
réactionnaires de l'Europe orientale prépaient, 
ainsi que l’expose ci-dessous noire correspondant 
spécial à Vienne, une attaque contre la Russie, 
depuis la Roum anie. L 'a ttaque sera déclanchée ce 
printem ps,  »

Voici la dépêche en question :
V IE N N E .  —  Sam edi. —  La contre-révolution  

de l'Europe centrale form ule énergiquement des 
plans pour l'o ffensive du prin tem ps contre la R us
sie des Soviets. Jusqu 'à  présent ces ef forts ont été 
réalisés sépai ém ent, mais on les soude rapidem ent 
en une entreprise unique. J 'apprends de Buca
rest que le prem ier m inistre bulgare Stam bou- 
linski, a eu une conférence secrète tenue dans 
cette ville, il y  a quelques jours, avec le  général 
polonais Haller. Le représentant du  m inistre de 
la guerre roumain prit aussi part au meeting. 
Stam boulinski m it v irtuellem ent l'arm ée bulgare 
à la disposition de Varsovie et Bucarest. En  
échange, la Bulgarie do it être incorporée dans 
l'alliance polono-roumaine.

En m êm e temps, le gouvernem ent hongrois, à 
l'aide de sa presse, prépare avec énergie la popu
lation à l'éventualité d ’une campagne  . magyare 
contre la Russie. Les journaux de Budapest pu
blient chaque jour des articles sensationnels sur 
ane menace d ’invasion russe.

En m êm e temps, les hauts officiers de W rangel 
se rendent eux-m êm es à B udapest et son t en con
sultation constante avec les leaders m ilitaires 
hongrois. Le nouveau m inistre hongrois des af
faires étrangères, Dr G ustave G ratz, annonce dans 
un rapport officiel sur sa politique étrangère, que 
le gouvernem ent de la H ongrie poursuit ses pré
paratifs m ilitaires contre le péril de la  Russie des 
Soviets. J e  suis aussi à m êm e d ’annoncer que le 
gouvernem ent de B ucarest transporte ses derniè
res troupes de Transylvanie en Bessarabie. A  ce 
sujet, la version officielle hongroise p ré tend  juste  
le  contraire de la  vérité.

Le représentant britannique à Prague a fait 
une offre en vue  cTéquiper 30.000 hom m es des 
troupes ukrainiennes, in ternés en Bohêm e alle
m ande depuis la défaite! de Petliirra. ■

Les réactionnaires d 'U kraine son t sans aucun  
doute les arrim ateurs de ces préparatifs m ilitai
res. Ils sont très actifs à Paris, et à Budapest, 
en vue de dem ander la création urgente d 'un  nou
vel E tat tam pon qui serait form é par Tunion de la 
Galicie de l’est et par la R uihénie.

Nouveaux troubles en Italie
Incendie de la Cham bre du Travail 

de  Bologne 
Grève générale  dan s  p 'us ieurs  villes

MILAN, 26. — Stefani. — On annonce officiel
lement que le ministre de l'Intérieur a interdit 
le port d'armes dans les provinces de Bologne, 
Modène et Ferrare, en raison de la situation anor
male dont est menacé « l’ordre » public. La grè
ve générale a été proclamée, à la suite de l'inci
dent qui s’est produit à la Chambre du Travail, 
à Bologne. La grève générale a aussi éclaté à 
Turin. A Bologne, le travail a été suspendu dans 
les établissements de banlieue. Au centre de la 
ville les magasins et les cafés sont ouverts. Le 
personnel des trams a abandonné le travaiL Les 
facisti le remlpaccnt.

Le « Secolo » affirme que la nouvelle direc
tion du parti socialiste italien, réunie d'urgence 
a rejeté la proposition tendant à proclamer la 
grève générale dans tout le pays, à la suite des 
événements de Bologne, Modène et Turin.

Une motion signée par tous les députés so
cialistes sera présentée à la Chambre. Le bruit 
qui a couru parlant d'une prise de possession 
de l’« Avanti », A Milan, par les lacisti, est sans 
fondement. Il s'agit d'un magasin de la Via Do- 
gana, vendant exclusivement des livres et des 
brochures socialistes. D a été envahi par un grou
pe d'étudiants, qui brûlèrent sur la chaussée les 
livres qu'ils ne purent emporter.

On mande de Bologne au «Corriere délia Sera» 
que les dommages causés par le feu a la Chambre 
du Travail sont considérables. L'édifice a étS 
presque entièrement détruit. De nombreux docu
ments et livres d’administration ont été anéan
tis. Le feu a été mis par les réactionnaires facirti.

A Modène, deux facisti ont été tués & coups 
de revolver, au cours d'un cortège funèbre.

AU CONSEIL NATIONAL
BERNE, 26. — Nous reviendrons sur le dis

cours de P.-H. Berger. Signalons brièvement les 
critiques des députés socialistes contre le fait 
qu'aux Grisons on  a appelé mille ouvriers autri
chiens, quand les Suisses souffrent du chômage. 
Jacques Schmid a protesté contre l'attitude des 
C. F. F. qui font fabriquer du matériel en Alle
magne. Ce matin, Achille Grospierre va pro
noncer un important discours sur le problème 
du chômage.

•C'est par erreur que M. Z’graggen a été indi
qué hier comme socialiste. Il est représentant 
au^ Chambres du syndicat jaune des postiers.

Le recensement suisse
BERNE, 26. — Les résultats provisoires du re

censement fédéral donnent un total, pour tout le 
psvs, de 3,857.641 personnes en 1920. La popu
lation atteignait le chiffre de 3,753,293 âmes à 
fin 1910.

Les deux Appenzell, St-Gall, Tessin, Vaud, 
Valais et Neuchâtel, accusent une diminution de 
population. L'augmentation totale de 1910 à 
1920 — influencée fortement par le recul du 
nombre des étrangers — ne dépasse guère 100,000 
habitants contre 325,000 d* 1900 à 1910.

Le chômage à  St-lmier
ST-IMIER, 26. — Sp. — Chaque jour nous 

amène de nouveaux chômeurs. Les ouvrières et 
ouvriers chômant totalement sont actuellement 
au nombre de 300 et autant qui chôment par
tiellement, 2, 3 ou 4 jours par semaine.

Après la fabrique de compteurs électriques 
« Chasserai », qui depuis le début de l’année a 
200 ouvrières et ouvriers chômeurs au chômage 
total, c'est la tréfilerie « Sonnia » qui, depuis le 
21, met tout son personnel au chômage total, 
environ 20 ouvriers. La fabrique d'appareils élec
triques « Tarcos » renvoie aussi une partie de ses 
ouvriers et il est malheureusement à prévoir que 
d'ici peu tout le personnel sera mis au chômage 
total. Pour les fabriques d'horlogerie, à l'excep
tion de la fabrique « Berna Watch Co » oui a 
déjà renvoyé une partie de son personnel, le 
chômage est partiel.

C'est en voyant la situation s'aggraver depuis 
le début de l'année que la F. O. M. H. a décidé 
de convoquer la population en un? assemblée- 
conférence. Comme il fallait s'y attendre, cette 
conférence fut bien fréquentée. L'orateur, notre 
dévoué camarade A. Groispierre, fut très clair et 
très éloquent. Ses renseignements et conseils fu
rent appréciés par toute l’assistance. Ce fut un 
plein succès.

En présence de cette situation, les autorités 
communales sont mises dans l'obligation de trou
ver du travail pour ces nombreux chômeurs. La 
commune ne pouvant, elle seule, supoorter cette 
lourde change, il est nécessaire d’obtenir de la 
Confédération, ou des subventions ou des tra
vaux. Profitant de la présence chez nous d’un 
représentant du Conseil national, nous avons 
conduit notre camarade Grospierre à la mairie, 
où se trouvait une délégation du Conseil muni
cipal pour examiner la situation et éventuelle
ment le charger d'une démarche auprès des au
torités fédérales et des C. F. F. pour que soient 
entrepris, le plus rapidement possible, les tra
vaux de réfection de la gare des marchandises. 
Après une heure de discussion, il fut convenu 
que notre camarade Grospierre se mettrait en 
rapport avec E. Ryser, conseiller national, et M. 
Charmillot, conseiller aux Etats, dans le but de 
faire aboutir ces démarches.

P.-S. Au dernier moment, nous apprenons 
qu’une entrevue est fixée à jeudi, à 4 heures, au 
bureau du directeur des constructions des C. F. 
F. Assisteront à cette entrevue, Ryser et Gros
pierre, M. Charmillot et une délégation du Con
seil municipal de St-lmier. Nous souhaitons que 
cette délégation atteigne le but désiré, car ce 
n'est pas des secours que demandent nos chô
meurs, c'est du travail convenablement rétribué.

Grillon.
LA CRISE A ZURICH

ZURICH, 28. — Un certain nombre de députés 
communistes au Grand Conseil ont déposé une 
motion invitant le Conseil d'E tat :

1. considérant les formes vraiment effrayantes 
que prend le chômage, à présenter au Grand 
Conseil, sans retard, un rapport et des proposi
tion au sujet de l ’organisation immédiate de tra 
vaux, la construction de maisons pour le comp
te du canton, le versement de subventions aux 
associations coopératives pour la construction 
de logements, et sur l'appui à  donner aux com
munes ;

2. devant l'insuffisance des secours de chôma
ge, de travailler à la révision des règlements fé
déraux et cantonaux afin d'augmenter les in
demnités de chômage, d'abaisser les limites de 
secours et de demander aux autorités fiscales 
du canton et des communes de remettre aux 
chômeurs ou de réduire leurs impôts cantonaux 
et communaux.

Dramatique arrestation
BALE, 25. — Agence télégraphique. — Hier 

soir le gendarme Ruegg, de Binningen, a arrêté 
deux jeunes gens recherchés pour vol avec ef
fraction. Ces derniers ont opposé une résistance 
très vive à leur arrestation en maltraitant le 
gendarme. Ps réussirent finalement à s'échapper. 
L'un d ’eux, le nommé Weissenburger, se tourna 
vers le gendarme qui s'était mis à  sa poursuite 
et le menaça de son pistolet. Mais le gendarme 
prit 'le devant et descendit le bandit, par un 
coup de revolver qui porta droit au cœur.

Le hoquet secoue les Bernois
BERNE, 25.,— Une circulaire de l’Office sa

nitaire fédéral à l'adresse des autorités sanitaires 
cantonales appelle leur attention sur le hoquet 
épidémique (singultus) e t les invite à se faire 
exactement documenten par les médecins sur 
tous les cas observés pai ceux-ci, afin que l'on 
puisse déterminer e’il ne s'agit pas là d’une for
me particulière de l'encéphalite léthargique grip
pale et, éventuellement, prendre des mesures en 
vue de parer à la propagation de cette maladie.

Parti socialiste genevois
GENEVE, 25. — Sp. — L'assemblée cantonale 

du parti socialiste genevois a procédé lundi soir 
à l'élection du Comité central du parti pour 
1921. Emile Nicolet, conseiller national, a été élu

Président du parti, et notre collaborateur Arthur 
euba, député, secrétaire cantonal. Jacques Di- 

cker, avocat, et Maillard, conseiller municipal, 
ont été élus vice-présidents.

Un garçonnet brûlé vif
OENSINGEN, 25. — Le petit garçon de l'ou

vrier Jacob Christen, âgé de quatre ans, s'étant 
trop approché du fourneau, «es habits s'enflam
mèrent et le pauvre petit succomba peu après à 
l'hôpital à ses brûlures.

Un journal de la droite socialiste est fondé 
à Bêle

BALE, 25. — Le premier numéro d'un journal 
publié par l'aile droite du parti socialiste de Bâle 
a paru hier sous le titre « Der Sozialdemocrat ». 
Cet organe est imprimé à Zurich. Le comit* édi
teur de cet organe a été constitué avant-hier 
à Bâle.

Parti socialiste suisse 
Résultats de la votation

BERNE, 26. — Report des 8 publications pré
cédentes, 23,770 oui, 7,707 non.

Klingnau, 4 oui, 19 non ; Kfitügen, 23 oui, 5 
non ; Lotzwil, 21 oui. 0 non ; Malleiay, 9 oui. 1 
non ; Urtenen-Schoenbühl, 23 oui, 8 non ; Wat- 
tenwil, 15 oui, 1 non ; Maienfeld, 9 oui. 4 non j 
St-Blaise-Marin, 6 oui, 2 non j Laupersdorf, 6 
oui, 0 non ; Grabs, 45 oui, 0 non ; Ragaz, 3 oui,
3 non ; Schânis, 12 oui, 3 non ; Bâretswil, 19 oui, 
1 non ; ObfeWen-Ottenbach. 12 oui, 10 non ; Bi- 
berstein, 20 oui, 0 non ; Koblenz, 12 oui, 2 non ; 
Hunzenschwil. 5 oui. 5 non ; Mollingen, 19 oui, 
7 non ; Môhlin. 12 oui. 2 non ; Seon, 24 oui, 3 
non : Speicher, 17 oui. 1 non ; Teufen, 31 oui, 8 
non ; Wolflialden, 9 oui, 0 non ; Râle. Horburg, 
176 oui. 325 non ; Reinach (Bâle-Camp.), 18 oui, 
7 non ; Hettiswil, 12 oui, 7 non ; Genève, Eaux- 
Vives, 7 oui, 20 non ; Genève, Versoix, 17 oui,
4 non : Davos, 9 oui, 0 non ; Lachen, 8 oui, 10 
non ; Daniken, 10 oui, 3 non ; Ober-Erlinsbach, 
10 oui, 5 non ; Flawil, 45 oui, 12 non ; Gossau 
(St-Gall). 25 oui, 7 non ; Brissago, 10 oui, 10 non ; 
Minusio. 18 oui, 2 non ; Novazzano, 34 oui, 3 
non ; Hemmerswil-Rüti, 6 oui, 2 non ; Pully, 25 
oui. 0 non ; Vallorbe, 44 oui, 6 non ; Sion, 19 oui, 
15 non ; Nieder^latt (Zurich), 7 oui, 14 non ; Zu
rich, 1er arrondissement du parti, 62 oui, 172 
non : Zurich, 3me arrondissement du parti, 317 
oui, 254 non ; Liestal. 19 oui, 23 non.

Total, 25,024 oui, 8,693 non.
------------------  q» « H

L A  C H A U X - P E - F O f t P S
A NOS ABONNES DU DEHORS

Les taxes postales ont augmenté, aussi nous 
prions vivement nos abonnés qui n’ont pas en
core efiectué le paie-nent de l'abonnement, d'u
tiliser le formulaire de chèque encarté dans un 
précédent numéro.

Par un versement au compte de chèques pos
taux IV-b 313. il n’y a aucuns frais, tandis que 
les taxes de remboursements sont de 20 et 30 
centimes.

Une question an Comité InteTecclésiastique
On sait q u a  diverses reprises, le comité inter

ecclésiastique des Eglises nationale et indépen
dante a pris position dans des consultations popu
laires antérieures. iNous nous permettons de lui 
demander quelle sera son attitude à l'occasion 
de l'importante question des tribunaux militaires 
soumise au peuple samedi et dimanche ?

Au Théâtre
C'est à 20 heures un quart que, ce soir, le ri

deau sera levé sur le chef-d'œuvre de Massenet, 
« Thaïs », a<vec la collaboration, entre autres de 
MM. Vincent et Deléuze, Mme Guillemot. Il reste 
encore quelques bonnes places disponibles. Avis 
aux amateurs de grand opéra.

— Demain, jeudi, commencera pour les Amis 
du Théâtre, la  location en vue de la représenta
tion de « Maison de poupée », aveic la collabora
tion de Mme Suzanne Desprès et du théâtre de 
l'Oeuvre. Le public sera servi à  partir de vendredi 
matin.

Costumes neuchâtelois
Un comité de reconstitution du costume neu- 

ohâtelois vient de se former à Neuchâtel. Ce co
mité a pour but la renaissance du costume natio
nal. Il éprouve en outre le désir de voir revivre 
nos belles et saines traditions de cordiaüité et de 
belle humeur, ainsi que nos chansons et nos fêtes 
populaires. Le comité prépare plusieurs manifes
tations d'une belle tenue artistique.

Les personnes qui désirent s'intéresser à cette 
initiative sont priées de se faire connaître à Mlle 
Marguerite Delachaux, Mon Repos, Nord 110, en 
prévision de leur convocation à une très prochai
ne assemblée cantonale. (Comm.)

Orphelinat communal
Le Comité de Direction exprime toute sa gra

titude à la personne anonyme qui lui a fait tenir 
par M. le Juge de Paix, 10 actions de la Pharma
cie Coopérative, d'une valeur totale de fr. 66.—.

Musique « La Lyre »
Voir aux annonces la constitution du comité 

pour 1921,
Dépôt sanitaire

On connaît le rôle utile de cette institution de 
bienfaisance qui fournit aux malades, à des prix 
extrêmement modiques, tous les objets que peu
vent prescrire Messieurs les médecins. Le dépôt 
sanitaire a été récemment transféré de l'Hôtel- 
de-Ville au Juventuti ; ce changement ne s'est 
pas fait sans frais, de plus l'administration du 
dépôt sera dorénavant plus onéreuse ; enfin il 
faut songer à renouveler le matériel. C'est dire 
que le Comité directeur de l'oeuvre a besoin de 
l’intérêt de chacun. Il est du reste persuadé qu'on 
fera le meilleur accueil à la collecte générale 
qu'a commencée M. Schlosser ; les malades au
ront toujours les sympathies de notre population 
et les dons seront d'autant plus généreux cette 
fols-ci que depuis plus de trois ans le dépôt sa- 
nitaihre n'a sollicité 4’appui de personne.

Guerre à la camarilla
Crier guerre à la guerre, nous apparait donc 

comme inutile, si on ne veut pas en même temps 
crier guerre à l’armée, guerre aux armements, 
guerre aux «itnarillas militaires.

Les socialistes me paraissent donc avoir com
me devoir d’entreprendre après la guerre une 
campagne antimilitariste méthodique et inlassa
ble, parallèlement à leur action en laveur do 
rapprochement des peuples par la création d’une 
Confédération européenne.

£.*P. G„ 24 foin 1915.
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A u x  Etats-Unis

Pour le désarmement
Un général en chef qui propose !a réduction 

de» crédits militaires, voilà un phénomène assez 
nouveau. C'est pourtant ce qui arrive en Améri
que, si l'on en croit le « New-York World », lequel 
rend compte d'un grand discours prononcé par le 
général Pershing, qui commanda les troupes amé
ricaines en France et les conduisit à  'la victoire. 
Ce militaire intelligent n’a pas l'air de cacher 
ses 'opinions sur les origines de la guerre. Il 
considère que le plus grand danger réside dans 
la courSte aux armements et dans cette accu
mulation de moyens de destruction, qui poussent 
fatalement aux conflits.

« Quand nous remontons aux causes de la guer
re mondiale et en réalisons les horreurs, s'est-il 
écrié, il nous semble que tout homme et toute 
femme de bon sens doit demander qu'on prenne 
des mesures pour empêcher son retour. Une me
sure importante serait 'tout d'abord de réduire 
les dépenses pour le maintien des flottes et des 
armées. N'est-ce pas un triste signe des temps 
que le congrès des Etats-Unis soit appelé à vo
ter pour la prochaine année fiscale une somme 
qtii dépasse vingt-cinq millions de francs pour 
chaque jour de l'année ! »

Cette vérité, proclamée par le général en chef 
des armées américaines aura au moins le mérite 
d’ouvrir les yeux au grand public. De tout côté, 
d’ailleurs, on commence à se plaindre des bud
gets trop lourds. Même le nouveau président, 
M. Harding, en arrive à vouloir inviter toutes 
les puissances à une conférence internationale 
pour le désarmement.

Les milieux catholiques dont l'influence aug
mente de jour en jour, aux Etats-Unis, font grand 
état d'une lettre du cardinal Gasparri, le secré
taire d'Etat du Vatican, qui rappelle l'interven
tion du pape en 1917, demandant que les nations 
s’entendent pour supprimer le service obligatoire 
et instituer une Cour internationale d'arbitrage 
avec pouvoir de sanctions. Si les financiers amé
ricains commencent à être lassés des crédits mi
litaires, et que l ’opinion publique en réclame 
impérieusement la réduction, le moment serait 
bien choisi pour l'Amérique, au lieu de faire ban
de à part, d'imposer à la Société des Nations les 
deux décisions que l'assemblée de Genève n'a 
pas osé prendre, à savoir la juridiction interna
tionale obligatoire et la limitation immédiate des 
armements.

Chacun va répétant qu'il faut faire les plus 
grandes concessions pour obtenir l’adl’ésion de 
l'Amérique à la Société, même s'il faut tou
cher à 1 arliole 10. La meilleure des concessions 
serait certainement celle du désarmement con
senti. Le grand argument donné par les puissan
ces qui l'ont refusé à Genève était précisément 
ie  ̂ fait que de grands pouvoirs militaires res
taient en dehors de la Société. Le jour où l'Allema
gne et l'Amérique seront prêtes à y entrer sur la 
Dase même du désarmement, on verra quels sont 
ceux qui résisteront encore à la grande aspiration 
des peuples, qui demandent unanimement qu'on 
les délivre du cauchemar militariste.

Les masses ouvrières peuvent faire beaucoup 
pour profiter du moment présent et engager une 
vigoureuse campagne en faveur du désarmement. 
Même au Japon, leur influence se fait sentir. Les 
déclarations du baron Hayashi montrent que le 
gouvernement de Tokio fait des réflexions sem
blables à celles qui préoccupent les Etats-Unis. 
La peur de la banqueroute agit sur les esprits. 
Après la vague de réaction aveugle qui a suivi 
la guerre, il semble qu'une épotjue de retour 6ur 
soi-même >et d'hésitation commence. Les travail
leurs sauront-ils retrouver leur unité pour inter
venir juste à temps ? Edm. P.

J l a H a w " C igares
C igarettes

T abacs

La suppression 
de la justice militaire

VI
Les objections

Un argument autour duquel les amis de la jus
tice militaire font grand bruit est le suivant :

Le code militaire fédéral, disent-ils, est vieil
lot. Il contient des dispositions surannées qui 
ne s'accordent plus avec les notions modernes 
de droit pénal. C’est à lui que nous devons tant 
de jugements qui choquèrent l'opinion publique. 
II suffit domc de réformer le code militaire et 
tout ira bien.

Que ce code soit à revoir, nous n'en discon
venons pas, en particulier au sujet des peines 
minima. Le droit pénal moderne abandonne de 
plus en plus la fixation de minima pour les peines 
afin que le juge puisse se montrer clément en
vers les fautes légères. Cette réforme du code 
militaire est du reste en travail et la commission 
qui s'en occupe, s'il faut en croire les journaux, 
propose même d'y introduire, à peu de chose 
près, le dernier paragraphe de notre initiative qui 
touche aux peines disciplinaires. Tant mieux, nous 
sommes les premiers à nous réjouir, lorsqu'on 
nous vole nos idées pour les réaliser. Dommage 
que Messieurs les bourgeois ne s'en tiennent 
qu'au dernier paragraphe de l'initiative.

Mais, je vous le demande un peu, est-ce que 
la suppression dans le code militaire du mini
mum des peines aurait eu une influence quelcon
que sur le jugement de Zurich libérant Eggli et 
Wattenwyl ? Est-ce que tous ceux, comme Gra- 
ber, que les chefs de l'armée 'désignaient à la 
vindicte des tribunaux militaires pour les justes 
critiques faites au sujet de mauvais traitements, 
en auraient été protégés ? Est-ce qu'on n'auriit 
pas poursuivi et condamné le caporal Ammann 
pour s'être exprimé librement sur les procédés 
de certains chefs ; ou bien aurait-on peut-être 
condamné l'officier Bodmer qui fit tirer sur la 
gare de Delle, au Keu de lui donner un galon 
de plus ?

Allons donc, toute cette attitude scandaleuse 
de la justice militaire pendant les dures années 
que nous venons de vivre ne peut être imputée 
au code pénal militaire. Une telle affirmation 
est simplement risible quand on se remémore 
les faits.

Le code militaire sera révisé, c'est bien ; quand 
on le supprimera complètement parce que l'ar
mée elle-même disparaîtra, ce sera encore mieux. 
Mais, ce n'est pas ce code qui fait de la justice 
mi1 itaire la justice partiale qui révolte tous les 
milieux par ses arrêts iniques.

D'ailleurs, pourquoi 'les mêmes plaintes se sorvt- 
elles toujours élevées de partout dans tous les 
pays contre la justice militaire ? Dira^t-on aussi 
que c'est à cause du code que cette justice con
damna Dreyfuss en France, soulevant alors contre 
elle la réprobation universelle ?

Non, c'est parce que ses jugements n'offrent 
nulle part la garantie d'impartialité qu'on peut 
attendre d'une justice humaine. Elle manque de 
l'indépendance indispensable.

(A  suivre). C. NAINE.
-------------------------  mm * m --------------------

ECHOS
Vision d’art

a Aux Ecoutes » rapporte cette agréable 
anecdote, dont le Tout-Paris se divertit :

Un médecin ayant à soigner une de nos plus 
séduisantes artistes, l'enduisait chaque jour, en
tièrement, de certaine pommade mystérieuse qui 
devait la guérir. *

Comme son remède était neuf, ce médecin 
demanda à l'artiste la permission d ’amener avec 
lui, de temps en temps, quelque collègue, pour 
lui montrer comment il fallait l'appliquer. Ainsi 
fut fait. Le docteur présenta à plusieurs reprises 
quelques médecins de ses amis à sa belle cliente.

Or, quelle ne fut pas la surprise de celle-ci, 
récemment, quand elle) rencontra le directeur 
d’un important quotidien, qu'elle avait eu. récem
ment chez elle en qualité de médecin... assis
tant. Indignée, elle courut chez son avocat, et 
lui demanda si la loi perm ettait de telles... in
discrétions.

Celui-ci lui répondît que son médecin pou
vait être poursuivi pour violation du secret 
professionnel

Ce piquant procès constituerait une bien jolie 
scène de revue de fin d'année.

A la recherche d’un mari
Un journal die New-Ybrk publie l'annonce 

suivante :
« Charmante archiduchesse, habitant Vienne, 

musicienne accomplie, connaissant plusieurs 
langues, élevée dans le luxe et fatiguée d'une 
existence misérable sans argent, épouserait gen
tleman américain ou anglais raffiné, d'environ 
trente-huit ans. »

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Les réactionnaires romands à l’œuvre. — La
question du chômage.
Par 81 voix contre 72, le Conseil national a 

admis que les fonctionnaires fédéraux auront ac
cès au sein des assemblées législatives nationa
les. Mais pour obtenir ce résultat, il a fallu ba 
tailler ferme. Nicole, de Genève, a soutenu avec 
force arguments le point de vue démocratique, 
soit qu'il serait indigne de priver plus de 60,000 
ouvriers, employés et fonctionnaires de la Con
fédération de leur droit d'éligibilité garanti pai 
la Constitution,

La réaction veillait. C’est aux Suisses romands 
qu'il appartenait une fois de plus, mais non la 
dernière, de s'illustrer dans un travail de sabo
tage d u : progrès. Les Vaudais, comme 'leurs amis 
fribourgeois, sont passés maîtres en ce genre 
d'exercice. Ils avaient donc mobilisé un repré
sentant paysan, M  Chamorel, et leur plus émi
nent orateur, M. Meuron, pour étayer une série 
de sophismes concluant à l'incompatibilité de la 
qualité de fonctionnaire fédéral avec celle de 
député au National.

Le conseiller fédéral Motta a plaidé en diplo
mate discret, donc avec habileté, la thèse con
traire. Mais au fond il était peu convaincu et il 
laissa entendre qu'un échec ne lui ferait pas ver
ser une larme, ce qui signifie qu'en réalité il s'en 
réjouirait. Il préfère, a-t-il dit, discuter directe
ment avec les employés élus au Conseil national 
plutôt qu'avec les secrétaires ouvriers; Etait-ce 
une flatterie pour Monsieur le jaune bon teint, 
Z’graggen, de Bâte ? Voilà qui est franc.

Mais c'est ce qui horripile nos réactionnaires. 
Ils ne peuvent souffrir que des employés subal
ternes, selon leur expression, puissent sans égard 
aux chefs d'administration, être choisis par le 
peuple pour défendre les intérêts de larges mas
ses de travailleurs.

iLe igroupe socialiste compact et 45 députés 
bourgeois de la Suisse allemande ont voté le 
principe de l'éligibilité. Mais les députés bour
geois de la Suisse romande — à deux ou trois 
exceptions — ont voté comme un seul homme 
contre cette disposition démocratique. Une men
tion spéciale doit cependant être décernée à M. 
Willemin, radical-révolutionnaire e t roublard sur
tout, qui a toujours le bon sens de se trouver dans 
les couloirs lorsqu'il s'agit d’engager sa responsa
bilité. MM. Dardel et Bonhôte ont voté d'enthou
siasme avec ces amis de Vaud et les députés 
noirs de la 'libre Sarine. MM. Calame et Mosi- 
mann ont emboîté «ans fierté le pas derrière eux. 
Il est curieux que ces deux hommes, faisant preu
ve d'un esprit rétrograde si 'Constant depuis 
quelques années, puissent encore jouir d'une po
pularité aussi grande, quoique déjà diminuée, par

mi nos populations montagnardes si avides de ré
formes sociales.

Quelle sera l'attitude die ces mêmes députés 
neuchâtelois e t bourgeois surtout dans la ques
tion si actuelle et si troublante du chômage ? 
Sans opposition et avec la plus grande séré
nité d'âme ils ont voté, en décembre, 76 mil
lions pour 'les oeuvres de tuerie. Lésineront-ils 
pour une somme de 10 millions lorsqu'il est né
cessaire de faire vivre des dizaines de milliers 
die travailleurs ?

Près de 2 milliards ont été ijetés bêtement, sans 
discernement, au gouffre du militarisme depuis 
1914, — 2,000 millions ! Or la même majorité 
qui a consenti ces folles dépenses s'apprête à 
intervenir pour limiter autant que possible les 
prestations de la Confédération.

La question du chômage inquiète visiblement 
les capitalistes. Son caractère général, l’aigreur 
qu'elle fait naître contre le régime actuel trou
ble ces messieurs. Us n'ont pas le courage de 
réagir. Ils sont les prisonniers de leurs concep
tions égoïstes et routinières. Ces gens seraient 
prêts aujourd'hui même à sacrifier des dizaines 
de millions pour des fusils e t des mitrailleuses, 
mais ils n'ont pas la force de caraotère ou l’es
prit de justice pour accorder des prêts d'ailleurs 
productifs à une importante fraction de la com
munauté souffrante.

Nos députés bourgeois paraissent être très con
trariés de discuter sans cesse des questions de vie 
ihère, de ravitaillement, de chômage, de loge
ment, etc., d'ailleurs inhérentes au régime actuel. 
Lorsqu'elles arrivent à l'ordre du jour, ils déser
tent la salle et rentrent pour repousser les pro
positions ouvrières et socialistes. — Sommes- 
nous trop pessimistes ? Voteront-fls las propo
sitions de l'Union syndicale isuisse présentées par 
notre ami Grospierre.
Un crédit de 15 millions en faveur des chômeurs

En séance de relevée, on continue la discussion 
des mesures pour combattre le chômage.

M. J. Scherrer (St-Gall) développe la motion 
suivante : « Le Conseil fédéral est invité à tenir 
compte de l’aiggravation de la crise industrielle 
en révisant au plus tôt son arrêté du 29 octobre 
1919 sur l'assistance en cas de chômage, dans le 
but de secourir plus efficacement les chômeurs.»

■Ph. Berger développe un postulat ainsi conçu : 
« Un crédit de trente millions est ouvert au Con
seil fédéral 'pour subventionner des travaux entre
pris pour obvier au chômage et pour avancer aux 
oommunes des prêts sans intérêts, sommes qu'el
les mettraient contre garantie à la disposition des 
industriels qui seraient à même, avec cet appui, 
de réduire le chômage dans leurs entreprises. »

M. Schulthess constate que 96,000 personnes 
sont actuellement atteintes par un chômage, soit 
complet, soit partiell. La principale chose à faire 
est de créer du travail. Il est d'accord avec la 
somme de 15 millions proposée par la commis
sion. L'entrée en matière est votée. La Chambre 
vote le crédit de 15 millions proposé par la ma
jorité de la commission et l'ensemble est adopté 
sans opposition.

Conseil des Etats
La Société des Nations coûte 400,006 fr. a u  

contribuables helvétiques
Le Conseil a renvoyé à sa commission doua

nière un proijet prévoyant la réduction des im
portations et des restrictions d’exportation. Le 
Conseil prend acte du projet du Conseil fédéral 
concernant les mesures contre le chômage. Dans 
le débat sur la deuxième série des crédits sup
plémentaires {28 millions), la commission dépose 
un postulat sévère demandant au Conseil fédéral 
de mieux s'en tenir aux prévisions budgétaires 
des Chambres. Un crédit de 400,000 francs est 
inscrit comme contribution de 'la Suisse aux frais 
de la Société ‘des Nations. M. Bôhi (Thurgovie) 
.demande des nouvelles sur le contrôle de lia 
Suisse. Après intervention de M. Musy, le débat

1 est interrompu à 7 heures.
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Colette Y VER

(Suite)
Muzard examina le jeune valet de chambre 

endimanché qu'il n'avait pas reconnu tout d'abord, 
affublé de ce faux-col à la mode, de cette large 
cravate de soie verte, de ce complet au chic 
anglais dans lequel il ressemblait à un manne
quin.

— Etes-vous content chez l'abbé Naïm ? lui 
demanda Muzard, en cherchant en vain son re
gard qui fuyait.

— Très content, monsieur. Autant dire que c'est 
moi le patron, car je fais ce que je veux.

E t il se mit à rire, d'un petit rire sourd de 
fille.

— Désiré n'est pas fort, ajouta Ninette dans un 
accès de tendresse familiale qui la prenait quel
quefois. Comme il n'a rien à faire, c’eat une bon
ne place pour lui, malgré qu’il n'y ait pas un sou 
de profit. Mais tout autre que lui s'ennuierait à 
mourir, monsieur le curé est si drôle !

Et, se souvenant probablement des propos que 
son frère venait de lui tenir sur le prêtre, elle 
étouffait son rire dans son petit mouchoir de 
dentelle.

Je suis bien nourri, je puis le dire, continua

Désiré. Tous les jours, des biftecks, des côtelettes 
et, si j'en avais envie, du poulet. Mais il faut à 
monsieur le curé sa cuisine spéciale...

Il se mordit les lèvres pour ne pas éclater.
— Tous les jours, poursuivit-il, un hareng saur 

ou de la charcuterie. Ce n'est pourtant pas l'ar
gent qui manque : il lui en vient de tous côtés. Il 
m’a conté qu'il voulait faire bâtir dans la zone 
une énorme cantine où tous ceux qui avaient 
faim pourraient venir manger sans payer. C'est 
son idée.

— Moi, j'irai, s'écria Ninette, qui, une glace au 
creux de la. main gauche, se poudrait le bout du 
nez avec une houpette minuscule.

— Pour être tranquille, on est tranquille, con
tinua Désiré, on n'entend jamais un bruit dans 
l'appartement. Quand monsieur le curé n'est pas 
dans la zone, il est dans sa chambre, et alors 
silence de mort I

— Il dort, sans doute ! fit -Ninette en éclatant 
de rire. ,

— Ce qu'il y fait dans sa chambre ? mystère ! 
continua le jeune domestique. Moi qui vous parle, 
je n'ai pas le droit d'y entrer, car cette chambre 
est fermée à double tour toute la journée.

Muzard ne l'écoutait plus ; il pensait à ce dé
nuement où s'était amoureusement plongé le prê
tre. Ces deux êtres simples en riaient sans mé
chanceté. N'avaient-ils pas raison ! N'était-ce pas 
une démence bien faite pour dérouter les es
prits sains que cette nourriture de mendiant, cet
te vie dépouillée de toute commodité, ces mati
nées d'extase devant un crucifix !

Et Muzard se demandait quelle part ce prêtre 
fou avait eue dans l'orientation de son existence. 
Le mépris de l'argent dont il avait fait profession 
jusqu'ici n'était-ce pas une transposition directe 
en son cex/eau des idées de Paul Naïm ? Est-ce

qu'il n'était pas temps de se libérer d'une telle 
sujétion morale ?

— Loche à un pôle, pensait-il, Naîm à un autre. 
L'évidente vérité, la vie n'appantient-elle pas au 
premier ?

Et il en venait à prêter maintenant l'oreille 
avec une curiosité mauvaise aux railleries que les 
deux Cosquard, en leur bassesse de subalternes, 
échangeaient sur l'abbé Naïm.

Le soir, comme il rentrait, sa concierge lui 
remit une lettre. Il reconnut une écriture de 
femme. Il eut une bouffée de fatuité à l'idée que 
ces lignes avaient été écrites par mademoiselle 
Loche. Il ne songeait qu’à elle. Mais la vue de la 
signature, « Andrée Ornans », et le début de la 
lettre lui donnèrent au cœ ur une commotion :

« Cher ami, je" suis à l'hôpital Tenon, je viens 
d'être malade. »

Il se répétait, atterré : « A l’hôpital ! à l'hô
pital ! »

Il continua de lire, le papier tremblant entre 
ses doigts :

« J 'a i fait, parait-il, une fièvre typhoïde des 
plus graves. Je  suis tellement isolée à Paris que, 
du jour où j'ai senti le mal, j'ai demandé à être 
transportée ici, dans le service d'un médecin de 
mes amis. L'idée de l'hôpital me plaisait pour la 
fraternité dans la souffrance qu'elle implique. Et 
puis, dans notre bourgeoisie, on y envoie trop 
aisément les gens de peu. N'est-il pas bon que 
quelqu'un de nous y aille de temps en temps, 
goûter à une vie qui nous paraît si suffisante 
pour autrui ? Il est excellent d'entrer parfois 
pour s’y baigner dans la piscine commune de la 
douleur. Je l'ai fait. J'en suis heureuse.

* Ceci vous explique, cher ami, comment vous 
m’avez vue disparaître tout d'un coup. Je ta is  
beaucoup trop fiévreuse pour voua écrire. Au

jourd'hui, ma température a baissé, et je viens 
vous dire que, si vous me faisiez la charité d'une 
visite, ce serait une œuvre pie. J ’en ai, je crois, 
pour longtemps, car une bronchite s'est greffée 
sur ma fièvre typhoïde. Je ne sais comment cela 
finira. Mais la vue d'un visage ami me sera une 
grande joie.

Andrée ORNANS. »
_ Muzard relut là lettre une seconde fois. Puis il 

s’aperçut que les larmes ruisselaient le long de 
son visage. Il pensait :

« Pauvre petite Ornans ! elle va mourir là- 
bas, toute seule à l'hôpital. Je suis une brute. 
Est-ce que depuis six semaines je n'aurais pas 
dû m'inquiéter d'elle davantage ? La bronchite 
greffée sur la typhoïde, on sait ce que c'est. 
Si elle meurt, le meilleur coin de mon cœur 
qu'elle était en train de découvrir, d'explorer, 
de me faire connaître à moi-même, se clora pour 
toujours. Notre amitié était une chose si fran
che, si savoureuse ! Je n'en ai pas joui suffisam
ment. Comme je puis pleurer encore, pour l’ami
tié d'une jeune fille qui n'était destinée à être 
pour moi qu'une exquise camarade intellec
tuelle ! »

Herblay avait fui très loin, mademoiselle Lo
che aussi. Le lendemain étant un dimanche, à 
l’heure de la visite des hôpitaux, il put s ’ache
miner vers Tenon.

(A  suivre)!
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AU P R I N T E M P S

autorisée par la Préfecture

« « hww
II est dans vo tre  Intérêt 
de venir vous rendre 
compte p ar vous-m êm e 
des quantités de m ar
chandises que nons ex
poserons dans le Hall 
et vous se re z  persuadé 
des avantages réels que 

nons vous offrons.

N« 81

Bas laine
2 côtes

Ancien prix, 6.90

Liquidé pour 4.90
N° 121

blancs 
à liteaux ourlés

Ancien prix -.95

Liquidé pour

0.45

N° 82

pour messieurs, coton mer
cerisé noir et rayures Tant. 
Ancien prix, 4.50

Liquidé pour 2.95

N« 84 N° S5 N» 71

Bas noir Bas brun G a n ts
coton fin, talon et pointe coton fin pour messieurs, jersey

renforcés marin, chamois, gris
Ancien prix, 4 .5 0

Ancien prix, 2 i9 S
Ancien prix. 5 . 9 0

Liquidé pour 2. 95 Liquidé pour "J , 50 Liquidé pour 3 . 50

N' 261

Largeur : cm. 180 165 80 70
Anciens prix 16.50 

Liquidé à

13.50 9.75 7.90

8.* 6/  7.50

N» 72

pr dames, couleur et noir 
Ancien prix, 3.45

Liquidé pour 1.50

Malgré nos prix excessivement 
bas, nous ferons, pendant notre 
grande liquida
tion partielle 

un rabais de
sur tous nos tissus 

soieries, colonnes

N» 74-75

Günts chevreau , en noir
Ancien prix, 14.50
Liquidé pour 2.50
Gants chevreau, en blanc
Ancien prix, 14.50 
Liquidé pour 5 .  m

N» 125

pur fil 
avec initiale

Ancien prix, 2.50 pièc.

Liquidé pour

1.50
N» 141

Corset
Contil gris, av. jarretelles 

Ancien prix, 7.50

Liquidé pour 4,90

N» 143

Corset
en beau coutil croisé 

4 jarretelles
Ancien prix, 21.50

Liquidé pour 12.50
N" 131 N" 133

Tablier
bavette, coton rayé, garni- 

tu re  fantaisie
Aacien prix, 4.75
Liquidé pour 2.95

Tablier
kimono, forte cotonnc 
. t rayée :VJ; 

Ancien prix, 13.90

Liquidé pour 9.50

N» 152

Robe
laine pour enfants, toutes 

teintes
Ancien prix, 33 50

Liquidé pour 19.50
N» 110

Pantalon
\  pour dames 

fldnelle coton, festonné
Ancien prix, 4 90
Liquidé pour 3.90

N» 153

Lavette
Ancien prix, 0.85

Liquidé pour 0.50

N» 221

Sac à main
taffetas ou cuir noir, dou
blé ottoman, fermoir doré

Ancien prix, 13.50

Liquidé pour 4.90
N» 111

Chemise
de jou r, flaneJDe coton 

Ancien prix, 6.90

Liquidé pour 4.90

N° 113

Jupon
flanelle coton 

Ancien prix, 7.50 

Liquidé pour 5.""

N° 223

Porte-trésor
façon maroquin, fermoir 
nacre, doublé fantaisie

Ancien prix, 2.95

Liquidé pour 1.95

N" 225

Portefeuille
pour messieurs 

Ancien prix, 14.50

Liquidé pour 7.50
N» 115 N» 119

Chemise
pour dames, toile blanche 

Ancien prix, 5.90

Liquidé pour 3.50

toiie blanche, pour dames 

Ancien prix, 11.75

Liquidé pour 7.90
N» 181 N« 183 N» 1«5

Esu de Cologne
extra fine

Liquide pour
V» 1- »/,»• V« l - _

0.75 1.25 1.75

Lotion
antiseptique à la V iolette
Ancien prix, 1.75
Liquidé pour 0.95

Parfum s d ivers
le gros pain de 175 gr.

Liquidé pour 1.25

N« 187-188

Crème pr la toilette HERA
Ancien prix, 4  50 
Liquidé pour 2 .  ----

Brillantine HERA
Ancien prix, 4 . 5 0  
Liquidé pour 2  .  —”

N* 192
Un lot

Eareites fantaisie
e t  Epingles écaille

Ancien prix, 1.75
Liquidé pour 0.95

N» 194

Bloc
correspondance

50 feuilles, ligné ou quadr. 

Ancien prix, 1.95
Liquidé pour 1.25

N* 195

Pochette
papier blanc, S feuilles, 5 env.
Ancien prix, 0.75

Liquidé pour 0.35
N* 161 N* 134 N° 135 N» 136 N» 137 N» 138

Chemise
percale pour messieurs, 

poignets mousquet., 2 cols
Ancien prix, 19.50

Liquidé pour 13.50

Chapeaux
d'enfants 

Valeur ju squ 'à  9.50

Soldé poar 1.95

Chapeaux
pour dames et jeunes filles, 

toutes teintes
Valeur ju squ ’à 14.50

Soldé pour 2.95

Chapeaux
feutre garnis et non garnis 

Valeur jnsqu 'à 17.50 

Soldé pour 5. ” "

Chapeaux
garnis 

Valeur ju squ 'à  24.50

Soldé pour 7.50

Chapeaux
plumes se portant en tontes 
saisons, blanc, noir, gris

Valeur jusqu’à 34,50 

Solde pour 5. "

N* 162

Cravate
à nouer, rayure fantaisie 

Ancien prix, 3.35

Liquidé pour 1.45

N» 1 

U n  l o t
N» 92 No 95

VU
la carte de 3 douzaines

Liquidé pour 0.30

Jupon
laine tricotée, bianc et gris 

pour fillettes

Ancien prix, 9.50
Liquidé pour 5. ““

Camisole
pour dames, laine et coton 

Ancien prix, 4.50
Liquidé pour 1 .95

N» 98

Camisole
coton pour fillettes 

Ancien prix, 3.50

Liquida pour 0 .9S

N» 99

Blouse
pour horloger, en grisaille, 

belle qualité

Ancien prix, 16.50
Liquidé pour 9 .5 0

N» 101

i l  pour Ira is
jersey, plastron rayé 

Ancien prix, 14.50

Liquidé pour 7.90

N» 2
U n  l o tlus U iis

100 et 120 cm. 
les 6 paires, liquidé pour

0.45
N»> 441-442

Tasse
faïence blanche

Liquidé pour 045
Faïence décorée 0.55

N 443 N» 445

Tasse
et soucoupe porcelaine 

blanche, filet argent

Liquidé pour 1.50

Assiette
plate 

porcelaine blanche
Ancien prix, 1.75
Liquidé pçur 1.25

Séries de
N» 449

t  saladiers
faïence blanche 

Ancien prix, 8.75

L lrnidc pour 5.90

N« 453

Pot à lait
en majolique 

Ancien prix, 3.95

Liquidé pour 1.95

N» 445

Garniture 
de cuisine

faïence décorée, 14 pièces 

Ancien prix, 33.50

Liquidé pour 19.50

N» 460
Un lot

Garniture 
de toilette

4 iièces 
quantité limitée

Liquidé pour 990
N° 451

Ancien prix, 0 . 6 5

Liquidé pour 0.35

N» 4ô2 N° 465

Ancien prix, 1.50

Liquidé pour 0.95

ïerreicaté
Ancien prix, 1.75

Liquidé pour 0.95

N» 134
Un lot

Cuillères
à soupe

Liquidé pour 0.20

N°* 435-436 
Un lot

Cuil lèresàsoupe
a l u m i n i u m

Liquidé pour 0.35
Un lot

Fourcncites aluminium
Liquidé pour Oi 38

N« 534 

r

Ancien prix, 1.75

Liquidé pour 0.95

N« 540
Un lot

(iis ii ni
Liquidé pour 0.75



Faites réparer 
vos parapluies 

à
l'Edelweiss
Rue Léopold ■ Robert 8

7001

E. Dursteler-Ledermann
5028 Téléphone 582 [P38053C

Bière brune extra 
Bière blonde extra

" V  ~  - -----------

M é n ag è re s  S
i  vous tenez aussi à profi
te r  de la jo u rn ée  de 8 heu
res, oe prolongez pas inu
tilem en t votre labeur, em- 

ez la C ire  *  p a r q u e t s  
aécial

Ŝ
 ^blanche spéciale dê la

Houueiie Droguerie H. L U
V. K u r  F r l l z - C o n r to ia ie t
Se vend en boîtes et au détail. 

S 'étend facilem ent, sèche rapide
m en t, donne un poli éclatant et 
du rab le . — Envoi au  dehors 
co n tre  rem boursem ent. 7003

C om m erçant cherche à  louer 
p o u r

Carnaval
une  certaine qu an tité  de beaux 
c o s tu m e s  pour souj-louer.

Adresser les offres sous chiffre 
7277, au bureau de La Sent nelle.

M asseu r , P é d ic u r e  
G a rd e-m a la d e  d ip lô m é  

a u to r is é

T é lé p h .  17.83 S e r r e  39
P22284 3416 Se recommande.

Retards
Le plus efficace est le 
Itrmÿde u  I a  l e u r  I

| • litia». — Envoi con tre  | 
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem ent « VITIS », 
Case 5565, I t e n r l i à le l .  
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharm acie 
Bauler, à Neuchâtel. 6857 j Exiger ia m arque V itia

A U PRINTEMPS
L A  C H A U X - D È - F O N D S

pour daines, velours d® laine, d^ap anglais, etc.
Anciens p r ix   1 4 S -2QO 9 0 -1 1Q

Liquidé pour 80.- 30.-
e*i serge, gabardine, velours de laine, jaquettes doublées soie ou jersey laine

Anciens p r ix  1 5 0 -2 0 0  1 2 0 -1 5 0
Liquidé pour 70.- 50.-

en paillette, tricot laine, mousseline laine, serge laine, crêpe de Chine, velours de laine
Anciens p r ix  1 5 0 -2 0 0  1 0 0 - 1 5 0  1 0 0 - 1 5 0  5 0 - 1 0 0

Liquidé pour 79.- 69.- 50.- 39.-
en  m o u sse lin e  pure laine, paillette, pongé ou crêpe de Chine

Anciens p r ix  3 5  3 0  3 5  1 5 -2 0  1 7 .5 0
Liquidé pour 25.- 20.- 15.- lO.- 4.-

lièvre, loutre, caracul ou castor
Anciens p r ix  4 0   3 0 ___ (  2 0

Liquidé pour 2 Q a - 15.- lO.-
p elu ch e - marabout, lièvre, taupe

Anciens p r ix  9 5  4 9

Liquidé pour 50.- 20.-
ou
2 9

sim ili renard
20

15.- lO.-

Nombreux autres lots avec rabais jusqu’à 6 0  0

sur tous les articles non soldés des rayons 
0 CONFECTIONS, BLOUSES et FOURRURES

I f l t l H M I M M
SOCIÉTÉ SUISSE POUB

mm u  h u i u e r  j
Agent pour La Chaux-de-Fonds |

Mie soin
de la Serre 2 0  1
<39 Téléphone 139 I

i •  mwaommmmtmmmmmm •

A vendre dans tous nos débits : 7250

Oeufs frais à Fr. 3.60 la dz. 
Oeufs frais du jour à Fr. 4.20 la dz. 
Beurre frais extra à Fr. 8.— le kg.

r Avant d'acheter de la marchandise 
étrangère 6481

OOP COMPAREZ ~mm
nos articles de iabrieation suisse

Nous soldons un fort lot 
Bottines pour Messieurs, 
pour le dim anche, box-calf 

I». n«* 40/46. 
fr. 3 6 .5 0  la paire 

Nouvelle Cordonnerie
K U R T B  A  O»

2, Balance 2, La dnei-di-Fnis

Incroyable
Mais vraiï  7232

fat?' k ,r 1 jffi
’-'i ’ ■ * aifU

■i"*-,
ï M- l

I j j i :
? . . '  ' ' I f

Lampes de poche
com plètes, avec pile et poires «Osraa»

N° 1. . » i . . . . Fr . 1 . 65  
N° 2. . . .  i . . .  » 1 .7 5  
N° 3. . . . . . . .  » 1 .8 5
Piles de rechange, 4 b. > 0 .6 0  
Poires de » „Osram“ » 0 .3 5

Au» Somes Modernes
Léopold-Robert 2 5

24 N* 6 . —  I 4 m* volum e IX"» Année.— 1921

et à la voix poliment impérieuse qui s’adressait 
à Sievert

Si l'étranger qui v'enait de passer le seuil de 
la  demeure de Mme de Zweiflingen avait aper
çu la malade te lle  que nous avons essayé de la 
décrire, s 'il avait discerné l'expression de haine 
longtemps couvée, et sur le point de se satisfai
re, dont l'em preinte était visible sur ses traits 
atlérés, mais animés du feu de la vengeance, 
peut-être eût-il reculé, quel que p a rû t être d 'a il
leurs son sang-froid, son indifférence hautaine 
et le parfait empire qu 'il savait exercer sur lui- 
tnême.

La porte s'ouvrit. Une dame paru t d 'abord  sur 
le  seuil. Son visage, encore beau, portait dans sa 
pâleur les traces de la contrariété et des crain
tes éprouvées sur cette  route si malencontreuse
ment choisie par un postillon maladroit et obs
tiné. 'Ces traces étaient visibles aussi dans le dé
sordre des vêtements qui habillaient sa taille 
massive et élevée ; pourtant elle s’inclina, avec 
un sourire enjoué, et entra dans le  salon avec 
l ’assurance d ’une femme du monde, certaine de 
trouver en tous lieux l'accueil courtois qui lui est 
dû.

Judith  lui rendit son salut avec embarras, et 
en jetant un regard d’interrogation sur Mme de 
Zweiflingen, qui gardait un silence de mauvais 
augure. La tempête continuait à sévir au dehors 
et à charrier les tourbillons de neige mais il 
sembla tout à coup à  la jeune fîlle que la tem
pête intérieure, celle qui se préparait dans les 
murailles du vieux pavillon, était bien autrem ent 
'effrayante encore. L'air se raréfiait, on sentait les 
nuages s’amonceler dans ce calme effrayant qui 
précède les grands cataclysmes, et déjà, l'on en
tendait gronder la  foudre. Telle était du moins 
la  sensation éprouvée par Judith .

(Elle aperçut par la porte entr'ouverte l 'é tran 
ger qui quittait son manteau et le  'jetait à Sievert. 
Jam ais encore le  visage du vieux solidat n’avait 
eu une expression aussi amère, aussi dédaigneuse 
qu'en ce moment : la lanterne qu'il portait éclai
ra it vigoureusement ses traits. En dépit de ses in
quiétudes, Judith éprouva une sourde colère con
tre  ce serviteur impertinent... Comment pouvait- 
il «e permettre, en effet, dans la  basse condition 
qui était la sienne, de laisser voir à cet étranger 
■de distinction, à  cct homme si haut placé dans la 
hiérarchie sociale, le déplaisir qu'il éprouvait en 
2e servant ?

•L'étranger entra enfin dans le salon ; il saisit 
î.-» main de la petite Gisèle, qui accourait à sa 
rencontre, et, sans s’apercevoir que l'enfant avait 
hâte  d'exprimer un vœu ardent, il s'avança avec 
elle, en déployant, avec une indifférence de fort 
bon goût, touie l'élégance d'une stature parfai- 
tem ent proportionnée. S'il avait été  quelque peu

diépaysé au sein dfe l'ouragan, sur le 6ol' durci par 
la gelée, et le visage fouetté par les tourbillons 
de neige, on sentait qu’en retrouvant sous ses 
pieds le plancher d ’un salon il retrouvait le ter
rain sur lequel il était habitué à dominer, — à 
régner. Mais au moment où il s'apprêtait à se 
nommer en s'inclinant devant la  malade, elle se 
redressa encore dans son fauteuil en étendant vio
lemment la main vers lui.

— Ne faites pas un pas de plus, monsieur Ma- 
rini, dit-elle d'un ton  impérieux. Savez-vous bien 
quel est le seuil que vous venez de passer, et faut- 
SI réellement que je vous dise à quel point il est 
impossible que ce to it vous abrite un seul ins
tant ?

Quelles modulations passionnées vibraient dans 
cette voix ! L'inexprimable mépris qui éclatait 
dans ses dernières paroles pouvait s'assimiler aux 
camps de poignard par lesquels la  vengeance se 
soulage. Celui auquel' cette interpellation s 'adres
sait s 'arrêta, frappé de surprise, pétrifié par l'é- 
tonnement que lui causait cette réception. Il lais
sa retomber la main de l'enfant, puis, 'déjà maître 
de lui après quelques secondes, il s ’avança vers 
la malade. Il était impossible à celle-ci de con
server l'a ttitude  rigide qu’elle avait prise, et les 
forces lud faisant défaut elle retomba en arrière ; 
ses traits conservèrent, nonobstant, leur expres
sion énergique et sombre, que l'on retrouvait aus
si dians Ile geste défaillant p ar lequel elle indi
quait la  porte aux étrangers qui étaient venus 
lui demander l'hospitalité,

— Sortez I sortez ! dit-elle avec emportement 
dès qu'elle reiorit haleine... Vous n'avez qu’un pas 
à faire en dehors de cette demeure pour vous 
trouver sur le 90I qui est votre propriété.,. Je  n ’ai 
pas le moindre ‘droit à faire valloir, même sur l'un 
des brins d'herbe qui croissent à l'om bre de ces 
vieilles murailles ; mais le toit qui abrite ma tête 
est encore à moi, incontestablement à moi. et ici 
du moins, je puis jouir de la satisfaction inexpri
mable, inespérée, consistant à vous chasser igno
minieusement, duc M arini !

Le •duc Marini. sans manifester la  plus 'légère 
émotion, s'adressa à la dame qu'il avait accom
pagnée, et qui était restée muette d'étonneroent 
et immobilisée au beau milieu de la  plus gracieuse 
des révérences passées, présentes et futures.

— Emmenez Gisèle, madame d'Herbeck, lui 
dit-il avec un grand calmc.

(A  suivre).

Vermouth N O B L E S S
DELICIEUSE GOURMANDISE

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d'annonces

G I S È L E
Comtesse de l’Empire

p a r

E. MARLITT

( SUITE )

CIOAVI CNA c»r

Juldîth s ’avança vivement vers le seuil de la 
porte j elle protégeait, de la  main, 'la flamme va
cillante de la  chandelle, et doublait ainsi l ’inten
sité de la lumière qui se projetait sur son visage. [ 
Telle qu’elle était, debout, le cou penché curieu
sement en avant, avec ses longues boucles bru
nes, .avec son diadème de narcisses, sa  toilette 
bizarre, antique, mais magnifique, tandis que la 
flamme idu grand poêle allumé dans la salle en
voyait des Clartés mobiles sur les portraits sus
pendus aux m u ra le s , elle composait le tableau 
le plus séduisant. Cette apparition, surgissant du 
'sein 'de ce pavillon perdu dans la  forêt, ignoré de 
tous, portant au dehors la  marque de la  vétusté 
et de la  pauvreté, semblait être l ’incarnation des 
contes de fées dont s'amuse l'imagination popu
laire, e t le vivant témoignage de leur réalité.

Dès que Judith  eut fiait quelques pas vers la 
porte, une petite fille, âgée de six ans environ, 
passa le  seuil e t s'avança, entraînée visiblement 
p a r une surprise, une curiosité e t une admiration 
sans bornes ; l'enfant était si 'bien enveloppée 
que l'on apercevait à peine le bout de son nez 
très fin, e t une paire •de grands yeux largement 
ouverts. Les vêtements qui l'emmaillottaient soi
gneusement étaient d 'une rare élégance et d'une 
grande richesse ; l'enfant portait sur le bras un 
paquet assez volumineux qu'elle garantissait soi
gneusement avec son manteau....

D errière elle s'avançait un homme de haute mi
ne ; son bonnet, garni de fourrure, perm ettait d 'a 

percevoir un visage très pâle, aiux traits fins et 
•distinguée. La hâte avec laquelle il passa le seuil 
de la demeure dont il sollicitait l'abri pouvait 
être attribuée aux sentiments qui s'étaient empa
rés de la petite Bile, — à  la  surprise et à  l'ad
miration ; — mais si telle fut l'impression pre
mière, l’étranger «ut la dominer' avec un merveil
leux sang-froid, ca r ses traits exprimaient une im
passibilité complète, lorsque, saisissant la petite 
fille par la  main, il s'inclina légèrement devant 
Mlle de Zweiflingen.

— Il y a Là-bas, dans la voiture, une dame qui 
attend mon retour avec une angoisse trop natu
relle pour n 'être pas excusée, «lit le nouveau ve
nu, tandis qu'un léger sourire éclairait son vi
sage, en lui communiquant par sa finesse un char
me tout particulier... Auriez-vous l'extrême com
plaisance de garder cette enfant près de vous 
pendant quelques instants ? Dès que j'aurai ac
compli le devoir qui me réclame, j'aurai l'hon
neur de me présenter à vous, régulièrement e t 
officiellement.

Sans répondre un seul mot, mais par un geste 
qui constituait la plus éloquente des réponses, 
Judith  entoura de son bras les épaules de la pe
tite fille et la conduisit vers le  salon, tandis que
l ’étranger, accompagné de Sievert qui était arm é

de
abandonné.
de sa lanterne, retournait près d e  l'équipage

— Maman, je t'amène un hôte, s'écrie joyeu
sement Judith, en ouvrant la porte du sa lo n ; 
c’est une délicieuse petite fille...

Et, oubliant les pénibles émotions qui avaient 
précédé cet événement, la jeune Bile répéta à 
Mme de Zweiflingen le récit qui venait d 'ê tre  fait 
par l ’étranger.

— Il faut songer à  préparer du thé, 'dit la  m a
lade, en se redressant sur son fauteuil. Ses mains 
amaigries passèrent et repassèrent sur tous les 
objets qui composaient son habillement, pour les 
disposer du mieux qu'il é ta it possible, et peut- 
être pour essayer d’effacer quelques-uns des plis 
de la  pauvre robe qu'eflle portait. De l'habille
ment elle passa à la  coiffure, et inspecta, au tou
cher, sa chevelure et le 'bonnet qui la  ©ouvrait.

En dépit de l ’âge, de la mal? -*ie c d» la  pt/Xa
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vreté, en dépit de la solitude dans laquelle Mme 
de Zweiflingen vivait si tristement depuis un si 
grand nombre d'années, il y avait en elle cet 
impérissable sentiment féminin qui est plus vivace 
que la vie, en un mot le besoin d'offrir en soi un 
aspect aussi agréable que possible. 13 s'y joignait 
en ce cas particuilier, le respect du décorum, qui 
avait survécu à  toute chose dams cette âme dé
vastée, et s'y réveillait instinctivement ; et tan
dis qu'elle était ilà, les épaules languissamment 
appuyées contre (Le dossier de son fauteuil, ses 
mains effilées, jaunies, croisées sur ses genoux 
•awec grâce, il eût été difficile, sans doute, de re
connaître dans cette image de la souffrance l'o
riginal du portrait suspendu en face d'elle au- 
dessus du canapé ; mais il était impossible de 
méoomnaitre en cette frêle malade 'la dignité tem
pérée par d'affabflité, qui composent ce que l'on 
résume en ces mots : un grand air. Oui, en dépit 
de sa demeure délabrée, de sa robe fanée, l’as
pect de Mme de ZweLflingen témoignait d’une 
existence antérieure brillante et d une grande ha
bitude du meilleur monde.

— Viens ici, mon enfant, et donne-moi ta main, 
dit-elle avec un son de voix empreint d’une ex
trême bienveiilamce, et en penchant la tête du 
côté où elle présumait devoir être la petite étran
gère.

— Tout de suite, madame, répondit la petite 
ffHe, qui pourtant avait examiné la malade avec 
un certain effroi, je veux seulement délivrer 
Poinss, qui est là empirisoné sous mon bras.

Elle rejeta son manteau en arrière, et l'on vit 
apparattre la tête, blanche comme neige, d'un 
superbe chat angora. Il était enveloppé jusqu’aux 
oreilles d'une couverture en soie rouge garnie de 
duvet, et aspirait avec une impatience visible 
aux douceurs de la liberté.

Judith aida la  petite fille à enlever la couver
ture du précieux animal, puis on posa Pouss sur 
Je plancher avec les soins 'les plus minutieux. Il 
«tendit ses membres, qui s'étaient visiblement en
gourdis sous l'étreinte trop affectueuse et trop 
prolongée de la peitite fille, courba son échine de 
lapon à faire le gros dos. comme disent les en
fants. et finalement fit entendre un miaulement à 
la fois impérieux et plaintif.

— Fi ! tu devrai? avoir honte ; fi ! Pouss. je 
crois que tu  mendies ?... s'écria la petite fille d ’un 
ton de reproche : mais, tout en parlant avec l'ac
cent de sévérité que lui imopsait le snin d'une 
bonne éducation à donner, l'enfant dirigeai* un 
regard de convoitée vers la petite cruche à demi 
remplie de lait, qui se trouvait encore sur la table.

  A'h ! ah ! Pous* voudrait gofitei au lait dit
Judith, bon ! nous allions lui en donner, mais ü 
faut d'abord enlever le capuchon el le manteau 
gui écrasent cette enfant.

Elle étendit la main vers le capuchon, mais la 
petite fille se recula vivement en écartant cette 
main.

— J'ôterai tout céda moi-même, dit-elle très 
sérieusement et d'un ton tout à fait décidé ; je ne 
puis souffrir qu'on me touche, je ne le permets 
pas même à Léna, qui veu-i toujours agir avec moi 
comme si j'étais une poupée.

Elle dénoua les rubans de son capuchon, défit 
les agrafes de son manteau, et déposa le tout en
tre les mains de Judith, visiblement amusée par 
les façons de cette petite personne. Les mains de 
la .jeune fi'lile touchèrent avec une admiration mé
langée d’envie la belle fourrure en martre-zibe
line qui doublait le manteau de velours que la 
petite tille venait de quitter. Ce petit être qui se 
tenait là, si gravement, devait appartenir à une 
famille fort riche, si l'on en jugeait d'après les 
apparences... C'était, en tout cas, une petite fille 
fort originale. Assez grande pour son âge, mais 
frêle, mince, aux épaules étroites, d'une maigreur 
effrayante, l’enfant semblait devoir être écrasée 
sous le poids des riches èto-ffes qui l'habillaient ; 
se chevelure très volumineuse, mais de teinte très 
claire, presque blanchâtre, coupée court comme 
celle d'un petit garçon, était rejetée en arrière de 
façon à découvrir les tempes et les oreilles. Cette 
coiffure, si peu favorable au visage, quand celui- 
ci n'a pas la  fraîcheur et la rondeur qui tiennent 
lieu de beauté à l'enfance, même disgraciée par 
la nature, accusait encore davantage les pom- 
mettes saillantes et les traits anguleux de la pe 
tite fille.

Au premier coup d'œil, celle-ci était donc l'une 
des pllus laides petites filles que l'on pût voir ; 
mais qui n'eût oublié la maigreur, le manque de 
proportions et d'harmonie de ce visage enfantin, 
en contemplant les yeux spl^jpdides, au regard 
profond, candide pourtant, de cette enfant sin
gulière ! Ces yeux étaient superbes, grands, bien 
fendus, de couleur brune, et voilés par des pau
pières frangées de noir ; en ce moment ils étaient 
fixés avec une expression sérieuse et pensive sur 
le visage de la malade, tandis que sa main effleu
rait affectueusement les mains languissantes de 
Mme de Zweiflingen.

— Ah ! te voilà enfin près de moi, dit celle-ci, 
en attirant la  main de l'enfant, tu aimes bien ton 
Pouss n est-il pas vrai ?

— Oh ! oui ! beaucoup ! c'est grand'maman qui 
n e  l’a donné, et pour cette raison je préfère mon 
r.hat à tant d’autres choses que me donne mon 
papa ; il faut dire aussi qu'il m'apporte toujours 
des poupées, et -justement je les déteste.

— Comment ! tu dé’estes ce charmant jouet 
qu'aiment tant toutes les petites filles ?

— Je ne l'aime pas du tout. D'abord les yeux 
des poupées sont horribles, affreux, et puis cela

m'ennuie beaucoup de les habiller et de les désha
biller sans cesse ; je ne veux pas être comme Lé
na qui m’apporte continuellement des robes neu
ves et me tourmente pour les mettre, car Léna est, 
je le sais très bien, une folle qui ne pense qu’à 
la  toilette.

Mme de Zweiflingen tourna la tête, en souriant 
amèrement, vers le côté où l'on entendait bruire 
la robe de Judith ; ses yeux aveugles s'ouvrirent 
démesurément, comme si elle eût tenté en ce mo
ment un effort suprême, désespéré, pour voir le 
visage de sa fille ; celle-ci surprit le mouvement 
et l'intention de sa mère, et rougit légèrement.

— Je comprends alors pourquoi Pouss te plaît 
mieux que toute autre chose, reprit la malade, 
après avoir gardé le silence pendant quelques ins
tants ; lui, du moins, ne change jamais de toi
lette.

La petite fille se mît à rire, et aa gaieté trans
forma son visage en lui communiquant un char
me irrésistible ; se joues s'arrondirent un peu, et 
une expression affectueuse embellit sa petite bou
che aux lèvres décolorées.

— Oh ! il me plaît aussi mieux que toute autre 
chose, parce qu'il es! extrêmement raisonnable, 
réoondit-eflle ; je lui raconte toutes les jolies his
toires que je sais, toutes celles dont je me sou
viens, et pendant tout ce temps il reste sur son 
coussin, devant moi, en clignant des yeux et ron
ronnant tant qu'il peut, et cela il de fait seule
ment lorsqu’il est très content, ainsi que chacun 
sait. Papa se moque toujours de moi quand je dis 
cela, et pourtant c'est vrai. Enfin Pouss connaît 
même mon nom.

  Mais c'est décidément un phénomène I un
animal merveillleux ! Je  voudrais bien être aussi 
savante que Pouss... Comment t'appelles-tu, mon 
enfant ?

— Gisèle, comme feu ma grand'mère.
Un frisson parcourut la pauvre malade, et l'é- 

branUa des pieds à la tête.
— Feu ta grand'mère ? dit-elle lentement, com

me si elle se fût appliquée à recueillir ses forces... 
Feu ta grand'mère ?... Qui était donc ta grand'- 
mère ? s'écria Mme de Zweiflingen, dont la voix 
prit tout à coup un éda t extraordinaire.

— Mme de Bdldera, comtesse de l'empire, dit 
d'enfant avec une expression quasi religieuse... 
Il était évident qu'elle avait toujours entendu 
prononcer ce nom avec les marques du plus pro
fond respect. Mme de Zweiflingen repoussa avec 
horreur 'la petite main de l'enfant qu'elle avait 
jusou'ici affectueusement gardé entre ses deux 
mains, et son visage exprima un sentiment d'aver
sion, de haine et de mépris longtemps comprimés, 
et empruntant son intensité à cette compression
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La comtesse Boldem ! répéta-t-elle dans un
cn...

— Ah ! ah ! ah ! la petite-fille de la comtesse 
Boldem chez-moi I sous mon toit ? car j’ai encore 
un toit à moi... Judith, est-ce que l'esprit-de-vin 
brûle sous la bouilloire ?

— Oui maman, répondit la jeune fille profondé
ment troublée, car l'accent de sa mère témoignait 
d'une agitation proche voisine de la démence.

— Eteins cette flamme, dit Mme de Zweiflin
gen, d'une voix brève et rauque.

— Mais, maman....
— Eteins-la ! je te dis de l'éteindre, s'écria la 

malade avec un redoublement de vivacité.
Judith obéit...
— L’esprit-de-vin n'est plus allumé, dit-elle à 

voix basse.
— C'est bien : emporte hors d'ici le  pain et le 

sel qui sont sur la table.
Cette fois, Judith exécuta l'ordre qui lui était 

donné sans hasarder une observation.
La petite Gisèle s’était tout d’abord réfugiée 

avec épouvante dans un coin du salon ; mais 
bientôt sur ce visage mobile, l ’indignation se 
substitua à  la terreur ; elle n’avait rien fait de 
mal, et l'on s'était permis de la repousser^ de lui 
infliger un châtiment. Son intelligence enfantine 
ne percevait pas le véritable sens des ordres 
donnés par la dame malade, elle ne comprenait 
pas qu'ils représentaient une déclaration de 
guerre, mais elle sentait qu’on la maltraitait, 
qu'on agissait vis-à-vis d'elle avec aversion et 
mépris, et cette découverte était la première de 
ce genre faite dans le cours de sa jeune exis
tence.

— Il faut que tu attendes, Pouss, jusqu'au mo
ment où nous arriverons à Arnsberg, dit-elle à 
son chat, et se baissant, elle enleva la tasse de 
lait que Judith avait placée sur le plancher de
vant Pouss, puis elle saisit son manteau, son ca
puchon et s'habilla pour le départ. Elle était oc
cupée à renfermer le chat dans sa couverture 
lorsque Judith rentra.

— J'aime mieux m'en aller dehors et prier pa
pa de me laiser attendre dans la voiture, près de 
Mme d'Herbeck ! s'écria la petite fille en s a- 
dressaint à Judith, et jetant un regard de repro
che vers la dame aveugle. Celle-ci paraissait ne 
plus accorder la moindre attention à ce qui se 
passait autour d'elile dans le salon : assise dans 
son fauteuil, le corps plus droit que tantôt, la 
tête levée et dirigée vers la porte qui conduisait 
dans la sa'lle, elle restait immobile, pour 
ainsi dire pétrifiée ; mais le visage était empreint 
d'une grande animation. Elle semblait attendre 
quelqu'un, et prêtait une oreille avide au pas 
ferme que l'on entendait d&ns 1» salle voisine*


