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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Un remède dangereux
On arrive à  donner une vigueur fallacieuse 

aux gens latigués en les droguant d'une 
façon méthodique. Il s’est produit, de la sorte, 
que des malades, à  bout de souffle, aient repris 
quelque apparence de santé, à l'aide de l’arsenic. 
Ou bien, pour 'endormir des douleurs trop vives, 
des patients se gavent de morphine. Le résultat 
fartai de telles pratiques ne tarde pas à paraître. 
Dans le premier cas, le détraquem ent de l'or- 
^anLsme se révèle plus radical que jamais. Dans 
la seconde alternative, le poison a endormi la 
douleur, en même tem ps qu'il usait les dernières 
résistances de la force vitale de l'individu.

•Le gouvernement suisse, qui para ît vouloir 
inaugurer une politique de protectionnisme ren
forcé et de hausse sempiternelle des tarifs doua
niers, use des remèdes trom peurs dont nous 
causons plus haut.

M. Schulthess, dans son grand discours pro
noncé devant la Commission douanière, a admis 
que Je commerce suisse était plongé dans le ma
rasme, parce que l’attitude tem porisatrice de nos 
commerçants exerça sur le marché général une 
influence fâcheuse dont Le commerce lui-même 
aura peu t-être  à  subir les conséquences. Si la 
situation commerciale est mauvaise, elle est due 
en grande partie, au fait que le  commerce n ’a 
pas consenti à  baisser ses prix de vente, en temps 
opportun.

Une parole de ce  genre, venant de la source 
la plus autorisée, démontre combien le remède 
du protectionnisme e t des hauts tarifs douaniers 
sera dangereux e t  préjudiciable à notre écono
mie nationale.

C’est bien alors que les commerçants, dont les 
tarifs aissureront le repos et la sécurité, refu
seront de diminuer leurs possibilités de béné
fice, partan t leurs hauts prix.

On voit d’ici les résultats d'une pareille théorie 
et les répercussions pratiques qu'elle ne man
quera pas d 'exercer sur le marché de la con
sommation.

M. Schulthess, qui tient à .justifier la nécessi
té d'une hausse des tarifs, nous assure que les 
mesures envisagées n'aggraveront pas le prix de 
la vie. Il fait preuve ainsi d'un optimisme coura
geux. Depuis quand a-t-on vu les barrières doua
nières élevées autour d'un pays devenir un fac
teur de la baisse des prix ? Non seulement une 
partie de la consommation, mais tou te  l'activité 
économique indigène subira les charges supplé
mentaires que notre Prem ier es t bien contraint 
d'envisager.

Il n 'est certes pas agréable aujourd'hui d’avoir 
à conduire le ménage d 'un E tat capitaliste. D'un 
côté, c'est le gouffre des dettes collectives. De 
Vautre côté, on surplombe le précipice de la 
misère ert du chômage.

Pour la Suisse, M. Schulthess qui est à  même 
de juger e t de soupeser la situation sans en rien 
exagérer, nous dit que nous sommes atte in ts 
plus gravement encore que la Grande-Bretagne. 
Notre déficit de 1920 «sf de un m i":ard et le 
chômage va toucher incessamment à 100,000 per
sonnes.

Le pilote du navire bourgeois est chargé de 
trouver la passe qui évite de som brer dans ces 
deux gouffres. Mais en même tem ps, il a  •l’im
périeux devoir d ’évi-'er de toucher à l'écuei’ 
des privilèges capitalistes. Défense de frapper 
de lourds impôts les grands trusts. dépense de 
lever le secret des banques et de prélever une 
quote-part sur les richesses qui s'y dissimulent.

Force lui es t de se rabattre sur des mesures 
qui ne touchent que la consommation. D'où laj 
proposition de nouveaux impôts indiieots à l’aide 
du protectionnisme douanier.

M. Schulthess reconnaît que les mesuras qu'il 
envisage ne supprimeront pas la crise. Il n'est 
pas certain non plus qu'elles y remédieront car 
l'étranger, frappé par notre nouvelle politique 
des tarifs, y répondra par la loi du talion.

Lorsque nous sortirons de ce cercle vicieux, 
nous constaterons un nouvel appauvrissement 
de notre richesse nationale. A moins qu'à force 
de persévérance dans l’erreur du protectionnis
me, nous ne soyions alors arrivés déjà devant 
la culbute financière.

Mille mrl'ions de déficit antiue1 encore quel
ques années et nos serons vite au but.

R obert GAFFNER.

Bulletin socialiste
Une déclaration de T ro t'k y , — Ceux qui ont 

estimé devoir abandonner le P. S. S. pour évi
te r  ùa contagion! d ’avec les socnl-dém ocrates 
ont donné comme argument le sort de la Répu
blique des Soviets de Hongrie qui aurait suc
combé grâr-e à l'alliance entre communistes et 
socialistes. Nous donnons à nos lecteurs une dé
claration de ïro ts k y  qui a toute une valeur his
torique.

« La Hongrie rouge fut vaincue, parce que au 
moment de sa naissance, nous n'avions pas en
core repoussé nos puissants enn.m is au sud et 
et à  l 'e s1. Telle fut la véritable cause de la chute, 
non pas la légende de la trahison social démocra
te. » !

Mais rien n’a la  vie jplus dure que les légendes. •

Pour un quotidien socialiste du matin. — Dans
le « Populaire » Pressemane a lancé l'idée d'un 
quotidien socialiste du matins II faut pour cela 
la petite  somme d'un million, dit-il. Comment 
la trouver ? Notre ami propose l'original moyen 
suivant : Que 200 camarades du parti s'enga
gent chacun à  grouper 5,000 francs chez leurs 
tenants et aboutissants... et le million sera là. 
Bonne chance ! Pressemane, car, ma foi, !'« Hu
manité »... Heureusement pour Jaurès qu'il ne 
puisse être témoin...

Les effets. — Nous lisons dans le « Populaire », 
sous le t i t r e :  La situation en  Allem agne:

« Mais il y a une série de phénom ènes qui font 
craindre que la réaction bénéficiera de la di
vision ouvrière. Récemment, à  Brème, qui fut 
depuis de longues aimées déjà avant la guerre 
une des « Hochburgen », des forteresses du so
cialisme allemand, Ta bourgeoisie a obtenu, lors 
d’un referendum, une victoire qui a fait trépigner 
de joie toute la réaction allemande. Les éjec
tions qui viennent d'avoir lieu pour la  Diète du 
petit E tat Lippe-Detmold, ont également eu une 
issue fatale pour le socialisme.
------_ -------- i—  ♦  ■■ ------

Traitements et impôts
vin

Taxes communales
Les communes ont la faculté d 'introduire l'im

pôt progressif, c’est le cas pour les grandes {lo
calités et actuellement le maximum autorisé ;est 
de 6 % sur les ressources, 6 % 0 sur les fortunes.

La coni.nission propose de pousser jusqu’au 
8 % e t 8 %o, considérant les charges énormes 
des communes (enseignement, voirie, hôpitaux, 
etc.).

Considérant d 'autre part que les Services in 
dustriels doivent rapporter, outre l'in térêt et 
l'am ortissem ent des sommes engagées, un cer
tain bénéfice aux communes, mais ne pas deve
nir une source d ’impôts indirects :

Nous avions fait la proposition de 12 % e t
12 %o. Vous pensez bien quel fut le sort de 
notre demande.

A rrivé au  term e de ces trop longues notes, 
nous devons examiner encore un point très im
portant.

Le. .pïftüd Conseil doit-il voter les augmente^ 
tions e t des traitem ents et des impôts ?

Divers bruits de renvoi pour un an  ont circulé, 
mais aucune proposition ferme n 'a été faite.

Nous reconnaissons que ces majora.ions arri
vent à un très mauvais moment, plusieurs districts 
souffrent de la crise, les Montagnes en particu
lier.

Mais nous constatons aussi :
Que l'an dernier, à plusieurs reprises, le Grand 

Conseil a reconnu que les échelles des tra ite 
ments des fonctionnaires devaient être revues ;

Qu'il avait é té  déclaré que les projets du 
Conseil d 'E tat seraient déposés fin août, com
mencement de septem bre \

Que, pour des raisons diverses, le Grand Con
seil ne les a pris en considération qu'en no
vembre seulement.

Nous déclarons que 'le Grand Conseil doit »<s 
cuter en deuxième lecture les propositions de la 
commission.

Au point de vue moral :
Des promesses ont été faites à plus;eurs repri

ses ; les fonctionnaires, malgré les allocations, 
n'ont pas été, pendant la guerre, favorisés finan
cièrement.

Au point de vue m atériel :
Le Grand Conseil pourrait repousser momen- 

'=>nément ces augmentations. Mais, si la crise 
cesse d’ici à qivelques semaines ou même 1 ou 
2 mois, la ques.ion se poserait à nouveau. Si, en 
ce moment-là, les décrets concernant les fonc
tionnaires sont adoptés, il sera trop tard  pour 
•ro ter ceux augmentant les taux d'impôts (les 
déclarations seront faites les commissions de 
iaxations ayant commencé leur travail).

Dans les communes même situation.
En cas de renvoi, les allocations actuel’es se 

ront -elles suffisantes ? Si elles sont majorées, 
sans que 'l'impôt le soit, il en résultera un défi
cit plus grand encore pour l'E ta t et les commu
nes. Si les allocations sont augmentées, com
ment stabiliser ensuite les traitem ents ?

Ces raisons nous paraissent suffisantes pour 
motiver notre point de vue.

Propositions de la commission, propositions’ 
du groupe socialiste vont être débattues sous 
peu au Grand Conseil. Nous sommes persuadés 
que tous <les députés ont comme unique but : 
le bien de l'E tat, ainsi qu'ils l'ont promis ou juré, 
et que chacun d 'entre eux cherche à ce que 
le budget boucle. Nous avons vu quelles nou
velles chaTges le canton aura, quelles ressources 
il peut se procurer. Sera-ce suffisant ?

L’Etat doit faire des économies.
1. Par une concentration méthodique et ration

nelle des écoles secondaires, supérieures, profes
sionnelles et normales.

2. Par la suppression du budget de 'la police de 
sûreité.

3. Par la suppression du budget des cultes.
Au fédéral : suppression du budget militaire ;

au cantonal : économies. Alors on aura enfin 
l'argen* nécessaire pour les œuvies sociales qui 
nous tiennent le plus à coeur.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1921.
Julien DUE OIS.

MM B t t l j j  des p o r c s  naturelle!
Assemblée générale du 28 janvier 1921

La société com pte aujourd'hui 320 membres 
actifs et 17 honoraires, ce qui la place au rang 
des forts groupements suisses. Ce soir, elle re 
nouvelle son comité et appelle à la présidence 
M. Théodore Delachaux qui unit au goût de 
l'artiste la précision impeccable du biologiste ; 
elle a fait un heureux choix.

Les finanoes de la société, compromises par 
les prix  exorbitants des impressions, o n t été 
remises à flot peur un temps par la générosité 
du comité annuel pour la lOlme session de la 
Société helvétique des -sciences naturelles. Nous 
comptons bien n'avoir jamais besoin de suspen
dre la publication de notre bulletin, car il esit 
la contribution la plus im portante à la science 
neuchâteloise.

L 'intérêt de l'assistance aux choses scientifi
ques s'es,t manifesté durant l’échange de vues 
qui a suivi le règlement des choses adm inistra
tives. M. H. Spinner a introduit la question des 
floraisons précoces dues à un hiver trop chaud, 
de 4 à 10° I Les éranthes, les primevères acaules, 
le bois-gentil, les hépatiques, les noisetiers, les 
perce-neige, les ellébores se sont déjà rencontrés 
soit dans les jardins du Vignoble, soit dans les 
bois jusque sur Chaumont ; le chimonante par
fumé de Chine étale ses fleurs jaunes et pour
pres à l ’odeur pénétrante, chose rare en hiver, 
et le jasmin faune aussi, du Japon, forme de vraies 
cascades d ’o r sur les rochers ou sur les murs. 
Point n ’est besoin de tâ te r  des hôtels de Cannes 
ou de Nice.

M. H. Sandoz, inspecteur des champignons sur 
notre marché, signale l'apparition en quantité de 
l'hygrophore de mars, tandis que d'ailleurs on 
parle de la  cueillette de morilles.

M. R. Bischoff, ingénieur-électricien, fait part 
des dépenses considérables imposées à  nos cités 
par la sécheresse persistante. Neuchâtel à dépen
sé jusqu'à 3,000 fr. par jour 'en frais de combus
tible -et d 'achat de courant à Hauterive !

M. S. de Perrot, ingénieur civil, voudrait voir 
des lacs accum ulateurs très haut placés pour 
parer à ces déficits, enfin M. M. Vouga, inspec
teur de la pêche, nous parle du désordre appor
té au frai des truites par le manque de courant 
dans le lac.

M. le professeur Argand termine la séance par 
une brillante conférence sur le destin des mon
tagnes.

En des endroits déterminés par des causes in
connues le sol s'effondre sur de vastes espaces, 
formant des géosynclinaux. La surcharge ainsi 
produite déterm ine un reflux du magma sur les 
deux bords de la fosse e t ainsi se forment des 
cordillères en bordure. Elles s'élèvent peu  ’ à 
peu, puis leur surrection est équilibrée par l'ac
tion érosive des eaux, elles sont peu à peu ara
sées pour passer au stade de pénéplaine. Les 
Alpes ont eu à leur stade optimum des élévations 
de 15 à 20 km., dont aujourd'hui il ne reste 
guère que le quart ou le cinquième. Ces actions 
se poursuivent avec une sage lenteur, puisque 
dets mesures diverses semblent dém ontrer que la 
chaîne alpine s'abaisse en moyenne d’un mètre 
en 3,000 ans, soit Ya de millimètre par an ! Une 
ablation de 10 km. nous reporte donc à 30,000,000 
d'années en arrière, à l'époque oligocène.

Lorsqu'une cordillère a  é té  aplanie, son rôle 
tectonique n 'est point terminé, elle se rt de point 
d'appui à la surrection d’une nouvelle chaîne 
et c 'est sur elle que se déverseront les nappes 
surgies du fond. C 'est ainsi que les Alpes actuel
les sont la cinquième chaîne formée au centre 
de l'Europe, après elle en  viendront d’autres. 
C'est au géologue à dém êler le travail particulier 
à chaque néofôrmation et M. Argand y excelle.

L'évolution érosive dans laquelle nos Alpes 
se trouvent en plein, se fait suivant certaine." 
lois. Ainsi lorsqu'un col est bordé de deux mas 
sifs encore arrondis, il est tout naturel que, de 
ce col, descende un cours d'eau vaguement rec- 
tiligne dans lequel viendront se déverser des af
fluents latéraux arqués, suivant les courbes de 
niveau primitives. Ceci est superbement réalisé 
dans le Tessin. La Maggia e t  le lac Majeur sont 
l’axe central, le Tessin et la Toce avec leurs af
fluents sont les deux arcs latéraux principaux 
et leur ordonnance générale si apparente sur les 
cartes sont une superbe illustration de la théorie, 
il en serait de même du réseau hydrographique 
grison. Le Tessin fut autrefois clef de voûte des 
Alpes, les piédroits se trouvant en Valais et 
dans les Grisons où apparaissent des massifs sy
métriques. Le sommet de la voûte a é té  enlevé 
par l'érosion et aujourd'hui le relief alpin mal
gré toute sa vigueur, n 'est plus pour le tect-oni- 
cien qu'un accident à peine gênant de la topogra
phie. En le négligeant, pour l 'évaluation des 
grands mouvements qui agitent 1a croûte te rres
tre, on commet une erreur de l/u> environ, p a r
faitement négligeable.

Le destin des montagnes est donc de passer 
par des alternances de surrection, de vieillisse
ment. puis de rajeunissement, elles évoluent com
me toutes choses, moins vite que les êtres vi
vants, mais assez rapidement pour -que, dans 
l'infini du temps elles apparaissent comme le 
symbole de ce qui ne fait que passer.

H. SPINNER.

Angleterre et Russie
Le projet d’accord

Le texte anglais du projet d'accord' enitre la; 
Russie et la Grande-iBretagne vient d 'ê tre  pu
blié. Krassine l’a  em porté à Moscou e t l'on es
père qu'il sera bientôt signé par les deux parties. 
C’est le résultat des longues conversations qui 
se poursuivent depuis des mois en tre  les deux 
gouvernements représentés par Krassine et Sir 
Robert Home. Ce qu'il y a d 'intéressant dans 
le préambule, c’est tout d 'abord le titre  du do
cument, qui est décrit comme « un accord p ré 
liminaire en attendant la conclusion d'un tra ité  
général en due forme ». ,

Ensuite, c 'est la promesse réciproque de s 'abs
tenir de toute propagande directe ou indirecte 
contre l'autre gouvernement e t  la mention spé
ciale des in térêts anglais en Asie-Mineure, en 
Perse, en Afganistan et aux Indes. C ette men
tion implique du côté russe une reconnaissance 
de la  sphère d'influence britannique e t une re 
nonciation à em piéter sur ce terrain. C 'est évi
demment M une concession qu'on n 'aurait jamais 
obtenue du gouvernement tsariste et que Lord 
Curzon considérera comme une grandte victoire 
diplomatique s’il arrive à  faire signer l’accord. 
Il faut noter qu’il n 'est plus fait allusion au Cau
case, mentionné dans les projets précédents. C e
la, c'est la concession anglaise.

Il est expressément spécifié que la « propa
gande officielle » comprend toute assistance OU 
encouragement donné à la propagande privée.

La bonne foi des deux gouvernements sera 
contrôlée par réciprocité. Comme il est spécifié 
aussi que les agents diplomatiques des deux par
ties seront à l'abri, non seulement de toute a r
restation, mais de toute perquisition, l'accord 
se trouverait violé en fait si le bureau de la  mis
sion britannique à Moscou devenait le centre 
d'intrigues réactionnaires et si l'agence russe à 
Londres devenait un dépôt de littérature bolché- 
viste.

Il restera toujours évidemment la  faculté de 
subventionner des particuliers, mais les deux 
gouvernements ont les moyens de se surveiller 
d'assez près pour démasquer rapidement ce gen
re de violation de l'accord. Ils n 'auraient d 'ail- 
leur.s pas grand’chose à  craindre au point de 
vue des résultats. La Russie n 'est pat® plus vul
nérable par la propagande monarchique qua  
l'Angleterre par la prédication 4e Zinowiew, qu i 
est trop contraire au sentim ent d’indépendance 
du peuple ouvrier anglais. Le rétablissem ent 
complet des relations commerciales, postales e t  
télégraphiques, la délivrance de passeports e t 
la reprise des transports réguliers par m er e s t 
prévue en détail. Quant à la question de l'o r 
russe, elle ne p a ra ît pas être entièrem ent ré 
solue.

Le gouvernement britannique déclare bien 
qu’il ne prendra aucune mesure pour saisir l'or, 
les fonds, les valeurs ni les marchandises ex 
portés de Russie, e t que toute la question die la 
dette russe sera réglée, non par oert accord,

. mais par le traité futur auquel il est fait allu
sion. On ne voit pas très clairement comment 
cette clause IX suffit à rassurer les 'commerçant®, 
puisque les tribunaux anglais peuvent toujours 
passer des jugements favorables à la saisie. Il 
est probable que le gouvernement britannique 
a dû donner à Krassine des assurances plus pré
cises et qu'il prévoit, en dehors du tex te  pu
blic, un moyen d'empêcher tou t a rrê t de justice 
dans le sens du jugement rendu dans l'affaire 
Sagor.

Les peuples attendent avec impatience la si
gnature de ce document, qui marque un vrai pas 
vers la pacification de l'Europe et une réponse 
au vœu exprimé par la grande conférence ou
vrière anglaise contre le chômage.

Edm. P.
------------------------------------- i IM W  ♦  —  --------------

VARIÉTÉ

Trucs de publicité
Peut ê tre  n’avez-vous pas tout à  fait oublié 

M. José de Cuehna.
L 'existence de ce gentleman cubain nous fut ré 

vélée au mois d 'août dernier, vers l’époque où 
la station de Deauville battait son plein. On 
nous racontait alors que, le soir même de son 
arrivée sur la petite plage normande, M. de 
Cuehna s ’était rendu au Casino en so rtan t de 
table et qu'il y avait engagé cinquante mille 
francs au baccara. Les journaux parisiens du 
boulevard retentirent de son audace, e t le lende
main ils célébraient sa chance. En trois jours, 
le joueur cubain gagnait six cent mille francs, 
et à la fin de la semaine il arrivait au million. 
La veine lui fit une notoriété. Des reporters vin
rent interviewer l'heureux ponte et lui consa
crèrent des résumés biographiques.

On le supposait reparti pour ses Antilles lors
qu'on annonça sa venue à Aix-en-Savoie, sa 
présence au Casino et ses nouveaux gains au  
baccara. Il y moissonnait un demi-million en  
quelques heures. Devant un correspondant du 
« Figaro », il exposa q u ’il ne pratiquait aucun 
système -et jouait sinplem ent par inspiration, au 
hasard. Ce fut du reste ce qu'il raconta un peu 
plus tard à Biarritz où le baccara lui fut de nou
veau favorable, ca.r -on lu i,a ttribua , en moins 
d'une semaine, un bénéfice d’un million e t sep t 
oeot mille francs. Dans les deux mois d 'août



«t septembre, 51 avait raflé sur îe tapi® vert 
au delà d*e ^quatre millions.

Sans que d'ailleurs il s’en ni outra troublé. 
Malgré sa chance, il continuait de fréquenter 
des hôtels modestes et témoignait de l’aversion 
pour tes dépenses somptuaires. Ses profits ver
tigineux tt'avaient pas ébranlé son ,parti-pris 
d'économie. Par un phénomène exceptionnelle
ment rare chez les joueurs, il mettait son argent 
de côté !

Voûs n’apprendrez donc pas sans un peu de 
surprise que ce multimillionnaire esit décédé la 
semaine dernière à  l ’hôpital de Montpellier où 
il avait été adtnis comme indigent. Avant de 
succomber à la  phtisie qui le minait, 3e senor 
don José de Guehna — de son vrai nom Pros- 
per Ratenearu, né à Vaugirard — a vendu la 
mèche et débiné le truc. 11 n'a jamais ijoué j il 
n’a. jamais rien gagné ; il a  vécu et il est mort 
sans le sou.

Autour des tables de baocara des grands ca
sinos, il n’intervenait que comme figurant payé 
par lés tenanciers de la ferme de9 jeux, soit pour 
allumer la partie avec l’argent de la banque 
sous la surveillance des croupiers, soit pour ré
pandre autour de îaii e t insinuer 'dans les jour
naux la légende de ses gains fantastiques. En 
échange de ses services, il émargeait cinq cents 
francs par mois et touchait de maigres indem
nités de séjour. Ses confidences au reportage 
lui étaient réglées à part, car elles formaient le 
pivot de son aiotion. En lisant dans leurs jour
naux le to tal de ses gains, les joueurs ingénus 
s'empressaient vers les caisinos où il passait pour 
avoir fait fortune et ils en alimentaient d'au
tant la cagnotte.

L’infirmité de cette combinaison était dans 
sa durée fatalement limitée. Le ponte merveil
leux ne pouvait continuer à gagner un million 
par semaine sans tomber dans 'l'invraisembla
ble, e t  il fallait renoncer à recommencer l ’an 
prochain. Les casinos imagineront autre chose, 
mais 3s ne trouveront pas mieux.

■COURî?ENDLIN. — Votations■ — Le résultat 
des votations de dimanche est le suivant : 

Tribunaux militaires, 129 non, 200 oui. Traités 
internationaux, 145 non, 142 oui. Loi sur la chas
se, 110 non, 16 oui. Loi Grand Conseil, 88 non, 
164 oui» Loi automobiles, 60 non, 193 oui.

J U R A  B E R N O I S
Inspections d’armes

Pour éviter des ennuis à nos camarades incor
porés dans le service militaire, nous donnons ci- 
dessous les jours et les localités où ils devront 
passer à l’inspection d'armes.

A Saignelégier, âe 3 février, à Mantfaucon îe 
4, à Bassecourt le 7, à St-Ursanne le 8, à Por- 
flentruy du 9 au 11, à Allé le 12, à Bonfol le 15, à 
Boncourt le 16, à Ohevenez le 17, à Courgenay 
le 18, à Charmoille Ile 19, à Delémont du 22 au 
24, à  Courtételle le 25, à Undervelier le 26, à 
MerveJier le 1er mars, à Courrendlin le 2, à Mo- 
vélier de 3, à Laufon ' à  4 au 8, à Grellingue îe
9, à Courtelary le 2 août, à Renan le 3, à Saint- 
Imier du 4 au 6, à Sonceboz le 7, à Tavannes le
10, à Recoovilier le 11, à MaUeray les 12 et 13, à 
Péry les 16 et 17, à Diesse le 18, et à Neuveviile 
le 19 août.

L A  G H A U X - O E - F O K D S
Une réclamation

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1921.
Au Conseil d'Etat, Neuchâtel,

Monsieur le président, Messieurs,
Le 26 janvier, nous demandions à la Chancelle

rie de modifier l’heure d'ouverture du scrutin des 
29 et 30 cour put. Le 29, vous nous répondiez :

« Le Conseil d'Etat a estimé qu'il ne lui était 
p'us possible de modifier au dernier moment les 
heures fixées par son arrêté du 10 décembre 1920.

« La question des heures d’ouverture du scru
tin sera du  reste examinée à nouveau à (l'occasion 
•de la plus prochaine votetion populaire. »

Nous reconnaissons que notre réclamation était 
un peu tardive. Mais à deux reprises l'autorité 
executive fut rendue •attentive à ce point :

1. Le bureau électoral des 30 et 31 octobre 
1920 a  fait au verball une remarque à ce sujet :

2. Le Conseil communal de notre ville n'a-t-il 
pas demandé il y a 15 jours environ, que l'ouver
ture fut fiixée à 13 heures ?

Si c'est le cas, pourquoi le Conseil d'Etat n'a- 
t-il oas tenu compte de ces demandes ? Veut-on 
saboter le droit électoral ?

Samedi, à 17 heures, ot dirmançîie, de 11 heures 
à midi, il était presque impossible de pénétrer 
dans les locaux dé vote ; un service d'ordre a idû 
être organisé. Nous avons vu de nombreux ci
toyens attendre un moment pour s'en aller.

Nous vous demandons de fixer à l'avenir l'heu
re >c?’ouverture du scrutin : le samedi, de 12 heu
res à 20 heures et le dimanche, de 8 à 14 heures.

Recevez, Monsieur le président et Messieurs, 
nos salutations empressées.
Pour le Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds :
Le président, Le secrétaire,

Julien DUBOIS.__________  R. LAUENER

Fonds particulier des încnrables
Le Comité du Fonds particulier dés incurables 

s’est réuni comme d'habitude pour vérifier les 
compte du caissier. Les revenus du Fonds per
mettent d'allouer une très modique pension à 
une vingtaine de personnes, âgées ou infirmes, 
qui reçoivent avec plaisir cette petite allocation 
trimestrielle de 15 francs. — Nous avons reçu 
en 1920 die9 dons pour la jolie somme de 520 
francs et nous disons aux amis de notre œuvre 
modeste, mais utile : Ne nous oubliez pas !

'G. ert P. Borel, E. von Hoff, 
Ch. Rohrer, G. Calame.

Soirée des Ecoles secondaires
Je  rappelle au public les deux soirées de mer* 

credi et de jeudi et je les recommande tout parti
culièrement à ceux qu'intéresse et séduit le1 visage 
devla jeunesse ; la grâce a signé en sa faveur des 
lettres d'indulgence plénière et la plus rude sé
vérité se confesse désarmée à l’incantation naïve 
des yeux encore limpides et des voix fraîche
ment muées qui s'essaient avec une timide har
diesse.

Le programme comprend une partie musirale 
-H chœurs et morceaux d’orchestre assez faciles 
priur permettre une exécution parfaite, assez dis
tingués de tenue pour conspirer tous à l’éducation 
du goût — et une partie littéraire, les « Folies 
amoureuses », cette comédie si agile et si spiri
tuelle de Regnard, jouée pour la première fois à 
L i’’ Chaux-de-Fonds. A qui connaît les aventures 
étrangèrss et romanesques de l'auteur, curieuse
ment déguisées et confessées dans la Provençale, 
sa captivité chez les Maures et sa mystérieuse 
éyasion, ne paraîtront pas surprenantes les adres
ses concertées d'un Crispin, cet ancêtre léger et 
un peu inconsistant de Figaro ; et l’on se réjouira 
de voir notre Barbier subtilement faire la barbe 
aU barbon. J.-P. Z,

« Le Retour »
Répondant à de nombreuses demandes du de

hors, l'administration du théâtre de La Chaux- 
de-Fonds a décidé d'organiser, dimanche pro
chain, indépendamment de celle du soir, une 
rerésentation en matinée, du dernier spectacle 
du cycle Baret : « Le [Retour ».

M. Ch. Baret avait réservé « Le Retour » pour 
sa dernière représentation. C'était habile. Cette 
pièce exquise sera oomme le bouquet du feu 
d'artifice de son cycle.

« Le Retour » est une de ces œuvres char
mantes qu'on veut voir et qu'il faut avoir vues. 
La collaboration de MM. R. de Flens et F. de 
Croisset débute magnifiquement, elle est pleine 
de promesses.

Pu  dehors comme de la ville, on retient ses 
places — matinée et soirée — à partir de jeudi 
matin. (Téléphone 15.15.)

Los Amis du théâtre ont la priorité de loca
tion dans la journée de mercredi.

Union cadette
Elle groupe les garçons de 11 à 14 ans et de 

14 à 16 ans en une société qui a pour but leur 
développement religieux, moral, intellectuel, phy
sique. Cette section de l'Union chrétienne com
prend actuellement plus de 200 garçons et se 
développe.

II lui faut donc des fonds pour poursuivre 
son œuvre utile et elle se voit, malgré la forte 
concurrence et 1a crise, dans la nécessité de 
faire deux soirées dont le programme est des 
plus agréables. Chacun se fera un plaisir, tout 
en contribuant à une bonne oeuvre, de venir à 
Beau-Site le mardi 8 ou mercredi 9 courant, en
tendre « L'Enfant prodigue pièce en vers de 
André Pierre-Humbert et une comédie de La
biche : « Le Baron de Fourchevif ». L'organisa

tion de ces soirées, faite avec tout le soin voulu, 
satisfera chacun. (Voir aux annonces.)

Ronde de la Vente
Les fillettes qui avaient appris une ronde pour 

la Vente, sont priées de se retrouver au Cercle 
aujourd'hui à 3 h. 45 de l'après-midi.
  —   ----------------------------

pour le lancement des nul! pages
Listes précédentes, fr. 139.25 

B, Th., Valîorbes, 6.95 ; O. R., Winter- 
thur, 0.95 ; B. J„ Ville, 0.95 ; S. J.,
0.45 ; G. L., Bâle, 0.45 ; G. C., Bienne,
1.95 ; A. A-, Chambrelien, 0.45 ; F.
W. H., Dombresson, 0.45 ; T. E., 1.— ;
M. A., 0.45 ; G. A., 0.45 ; D. J., 0.45 ;
P. H„ 1.— ; tous au Locle. R. W., Neu
châtel, 0.45 ; M. L., St-Imier, 1.95 ; B.
R., Tavannes, 0.45 ; Z. G., Berne, 0.45 ;
V. L., Bienne, 0.45 ; C. E., Chézai d,
0.45 ; W. E., Fontainemelon, 0.45 ; F.
P. Cormoret, 0.45 ; M. A , Le Locle,
0.95; B. C., Le Locle, 0.45; G. A., 
Neuchâtel, 0,45; J. A., Neuchâtel,
0.45 ; D. M., Peseux, 0.45 ; F. A., Re
nan, 0.45 ; J. H., St-Imier, 0.45 ; Pour 
payer une saison de bain aux chô
meurs du buffet de la gare 0.45 ; B. L., 
Tavannes, 0.45 ; B. C. W., ViUeret,
0.45 ; T. J., Bonvillars, 0.45 ; H. C.,
Bévilard, 0.45 26.95

Un lecteur du Preyel, Couvet 2.—
J. L., Courtelary, 0.45 ; D. J., Corgé- 

mont, 0.45 ; D. W., Le Locle, 0.45 ;
G, A., MalvilUers, 0.45 ; C  C., Neu- 
châtcl, 0.45 ; P. F., Neuchâtel, 0.45 ;
L. R., Reconvilier, 0.45 ; H. M., Saint- 
Imier, 0,45 ; P. C., Vi'leret, 0.45 ; G,
E.. S' Irriter, 0.45 ; W. R., Villeret,
0.45 ; P. H., Boudry, 0.45 ; B. A., Cer- 
nier, 0.45 ; T. A., Cortébert, 0.45 6.30

Total, fr. 174.50

Convocations
LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti

tion générale mercredi 2 courant, à 20 heures pré
cises, au local. Amendable.

PKRNiE. — Section socialiste romnnda. — As
semblée mensuelle de seotion, jeudi 3 février, à 
8 heures du soir, VolVshaus, N° 9. Partie adminis
trative très importante et dé 9 à 10 heures, cause 
rie du cam. P. Graber sur : « Notre action après 
la scission *•• Tous présents et à l'heure !

Du lait, du miel, du chocolat extra fin et des
amandes, mélangés selon un procédé breveté 
des plus remarquables, voilà le vrai Toblerone. 
Refusez toute imitation inférieure à  bas prix!

7048
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|  Ce soir {
É Prix réduits avec cette Ê 
^ annonce 739: g

Unions 
Cadette et Moyenne

Soirées ï  Grande Salle de Beau-Site
portes :  i9 %  h. m a n j j  g gi m e r c r e d i  0 F é v r ie r  mt|ga" ; 2 0 h ' 

L’Enfant Prodigue
Pièce  en  1 a c te , en  v e rs , de  A n d ré  P lE K R E tlU M B E R T

Le Baron de Fourchevif
P21047C C om édie en  1 ac te , de E. LABICHE e t A. JO LLY  7387

B ille ts  en  v e n te , au  M agasin de M usique W itsc h i-B e n g u e re l, ru e  
L é o p .-R u b e rt 22. — N u m éro te s  1.30, Non n u m é ro té s  0 .80 .

S A I N T - Ï M I E R

! LA S C A L A
7S95 Encore ce soir

- P A L A C E  -
Encore ce soir 73%

Les jouets 
de la «destinée

par NASIMOVA

La fin de

Tue la Mort
| par D è s  jeudi : LA CITÉ PERDUE

I*

1 La Scala |  
8  6
8  Ce soir (I
^ Pris réduits avec cette |  
|  annonce 7397 |

Il est encore accordé un délai, jusqu’au 15 fé
vrier courant, aux contribuables en retard pour 
s'acquitter de leurs impôts à fin 1920. 73<jo

Ceux qui sont en recours sont tenus de payer 
l’impôt sur la part d’estimation non contestée.

Passé la date fixée, il sera fait application de 
l’art. 11 du règlement pour la perception des impôts 
communaux.

SAINT'IttUEIt, le 1er février 1921.

Conseil Municipal.

1 Lot T o i le  b la n c h e , le m ètre........................... ....  . 1 .2 0
1 Lot T o i le  b la n c h e , l re qualité, le mètre . . . . .  1 .4 0
1 Lot C h e m is e s  p o r e u s e s ,  pour messieurs . . . .  6 .5 0
1 Lot C h e m is e s  b la n c h e s , pour d a m es ....................... 4 .9 8
1 Lot C a le ç o n s  b la n c s , pour dames . ■....................... 3 .5 0
1 Lot S o u s - T a i l l e s .................... .......................................  S .5 0
1 Lot J u p o n s  b l a n c s ................................ ....  5 .5 0
1 Lot C o m b in a is o n s .............................................. ....  S .7 5
1 Lot C a m is o le s  b la n c h e s   ....................... 2.76
1 Lot C h e m is e s  d e  n u it  et M a n te le ts , toile bianche,

pour dames, extra bon marché.
1 Lot C h e m is e s  d e  n u it , en toile blanche, pr mess.
1 Lot D r a p s  d e  lit , ourlés à jour .................. 1 7 . —
1 Lot T a ie s  f e s t o n n é e s   ...................... .......................  5 .
1 Lot C o ls  s o u p le s ,  pour messieurs, les 3 pièces . . 2 .7 5
1 Lot L a v e t te s , les 3 pièces . . . . . . . . . . .  t .  —
1 Lot N a p p e r o n s  b r o d é s , les 3 pièces . . . . . .  1 .4 0
1 Lot M o u c h o ir s , la d o u z a in e ......................  3 . 2 5
1 Lot T a b lie r s  b la n c s , pour dames, depuis . . . .  1 .9 5
1 Lot T a b lie r s  b la n c s , pour fillettes, avantageux.

Q u e  t o u t  l e  m o n d e  p r o f i t e

l î f i l s i T  C H E Z  A C H IL L E  1D, RUE QUE
C i - d e v a n t  S o l d e s  e t  O c c a s i o n s  7384

I.c C o m ité  de l’Harmonie 
« Musique de la Croix- 
Bleue» a  le p é n ib le  d e v o ir  de 
fa ire  p a r t  à ses m e m b re s  h o n o 
ra ire s ,  a c tifs  e t  p assifs , du  d é 
cès de  le u r  c h e r  v ic e -p ré s id e n t 
e t m e m b re  h o n o ra ire .

Monsieur Fritz DUBOIS
b e a u -p è re  de M G eorges R o b e r t, 
v ic e -c a iss ie r  de  la so c ié té .

L’e n te r re m e n t,  avec  su ite , a u 
qu e l ils  so n t p r ié s  d ’a s s is te r , 
a u ra  lieu  je u d i 3 fé v rie r  1921, 
à 2 h eu res .

D om icile  m o r tu a ire  : Collè
ge de la Ctaarriôre.
7:185 !.E  COM ITÉ.

Le C o m ité  d u  Foyer Mu
sical Abstinent a  la  do n - 
le u r  de  fa ire  p a r t  à  se s  m e m 
b re s  ac tifs  e t  a m is  d u  décès de

Monsieur Fritz DUBOIS
m e m b re  a c t i f  e t  b e a u -p è re  d e  
M. G eorges R o b e rt, le u r  co llè 
gue .

L’e n te r re m e n t,  avec  su ite ,  a u 
q u e l i ls  s o n t  p rié s  d ’a s s is te r , 
a u ra  lieu  je u d i  3 fé v rie r  1921, 
à  2 h e u re s .

D om icile  m o r tu a ire  : Collè
ge de la Charrière.

7386 LE  CO M ITÉ.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
ïValNM nnceii. — C h â te la in , 

S u z a n n e  - M a rg u e rite , fille  de 
P a u l-H e n ri , se c ré ta ire  c o m m u 
n a l ,  à  T ra m e la n , e t d e  M arie- 
R o sin a  née  M ettlc r, B e rn o ise . — 
jW evrat, P ie r re -W a lth e r ,  fils de  
W a ltl ie r  - R a p h a ë l, h o r lo g e r, il 
S t- Im ie r ,  e t  d e  M arth a -A u g u sta  
née Comtesse, Bernois.

Promrüsrit de marlnge. —
R o b e rt - T is so t, P au l - E ugène, 
co m m is , N eu ch â te lo is , e t S ig ris t, 
B erth e-N clly , m é n a g è re . B e rn o i
se . — L ’E p la tte n ie r .  F e rn a n d -  
R ené, m a n œ u v re , e t  L eu b a , Ha- 
c h e l-H é lè n e , m én ag ., to n s  deu x  
N eu ch â te lo is .

— 4402. D u b o is , F ritz -  
E m ile . v e u f  de  A nna née rn , 
N e u c h â te lo is . n é  le  19 m a rs  1858.

Etat civil du Locle
N alK ft»necK . — Y v o n n e -E m y , 

fille d e  T sc h a n z , G c o rg e s-H e n ri, 
d é c o râ t.,  e t d e  A lice n é e T ü s c h e r ,  
B erno ise . — M aurice  - A n d ré , 
fils de  V crm o t. Ju le s -A u g u s tin , 
é m n llle u r, e t  de M arth e-C éc ile  
née  B a ch m an n , N eu c h â te lo is . — 
S u z a n n e -A n n a -M a rth e , fille  de 
GoufTon, F e rn a n d -J u le s -E u g è n e , 
g éo m ètre , e t  de  A n n a -Jo a n n e  
née  C a m p e r, V audo ise . — P ie rre -  
A n d ré , fils de  F a lle t, J u le s -A l-  

■fr«d. a rc h ite c te , <■( de  Je a n n e -  
M ârg u erite  n ée  Ci !i . N cuchn le- 
lo is .

La Cité Perdue
L es fam ille s  Mers et Rotb- 

Merz r e m e rc ie n t  b ien  s in c è 
re m e n t to u te s  les p e rso n n e s  q u i 
le u r  o n t tém o ig n é  t a n t  de  sy m 
p a th ie  p e n d a n t le s  jo n r s  de  d eu il 
q u ’ils  v ie n n e n t de  tr a v e rs e r .  7SW

Le C o m ité  de  la  Croix- 
Bleue in fo rm e  ses m e m b re s  
e t a d h é re n ts ,  d u  décès de

M on sieu r F ritz  DUBOIS
m e m b re  a c tif  d év o u é , e t les in 
v ite  à  a s s is te r  à son  e n te r r e 
m e n t e t à  ac c o m p a g n e r la b a n 
n iè re , | r u d i  3 c o u ra n t ,  à  2 h . 
a p rè s  m id i.

D om icile  m o r tu a ire  : Collège 
de la  C h a rr lè re . 7394

Repose en p a ix ,  epou te  et m ère chérie , ton  
sou ven ir  restera  v iv a n t d a n s  n o s cœ urs. I

M o n sieu r G u stav e  G ira rd  ;
M o n sieu r et M adam e C o n s ta n t G ira rd -S a n tsc h y  e t  le u r  

e n fa n t ,  an  C rê t d u -l.o c le  ;
M o n sieu r e t M adam e C o n rad  G ira rd -G ia u q u e  e t  le u rs

e n fa n ts  ;
M o n sieu r A rn o ld  G ira rd  e t son  fils ;
M adam e et M o n sieu r J u le s  P c r re t-G ira rd  e t le u rs  e n 

fa n ts ,  à T ra v e rs  ; !
M adam e e t  M on sieu r H ans O c h se n b c in -G ira rd  e t  le u rs  

e n fa n ts  ; |
M on sieu r W illiam  G ira rd , à Z u r ic h ;  !
M ons e u r  e t  M adam e C h a rle s  G ira rd -D u b o is , a u  C rêt- 

d u -L o c le  ;
M adem oise lle  M ina G ira rd , 

a in s i q u e  les fam ille s  a lliée s , o n t la  d o n le n r  de  fa ire  p a r t  
à  le u rs  a m is  e t co n n a is sa n c e s , d e  la p e r te  c ru e lle  q u ’ils  , 
v ie n n e n t d ’é p ro u v e r  en la p e rso n n e  de  le u r  c h è re  ép o u se , 
m ère , g ra n d ’m è re , b e lle -s œ u r , ta n te  e t p a re n te ,

Madame Elise GIRARD née Arm |
q u e  D ieu a  rap p e lée  à  L u i, d im a n c h e  à  15 */» h e u re s , à 
1 âge d e  68 a n s , a p rè s  u n e  d o u lo u re u se  m a lad ie .

La C h a u x -d e -F o n d s , le  30 ja n v ie r  1921.
L 'e n te r re m e n t,  s a n s  suite, a u ra  lieu  m ercredi 

3 février, à 13 >/» h e u re s .
D om icile  m o r tu a ire  : Rue du Parc 80.
U ne u rn e  fu n é ra ire  se ra  d ép o sée  d e v a n t la m aiso n  m o r 

tu a ire .  7372
Lo p ré se n t av is  t ie n t  lieu  de  le t tre  de fa ire  p a r t ;



Incroyable
7232 Mais vrai

Lampes de poche
complètes, avec pile et poires «Osram»

N ° 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 1 . 6 5
N ° 2 ..................... » 4 . 7 5
N« 3 . . • ............. » 1 . 8 5
Piles de rechange, * h. » 0 . 6 0  
Poires de i „Osram“ » 0 . 3 5

aux soldes modernes
Léopold-Robert 2 5

Municipalité de S M m ier  
Oüice des usemems de st-lmier

La population de St-lm ier est inform ée que le 
Bureau de l’Office des logem ents sera ouvert doré
navant de 5 à ‘6 h. du soir, tous les jours, le samedi 
excepté, au étage, salle n° 6, du bâtiment de 
l’Administration municipale, où les intéressés pour
ront dem ander les renseignem ents nécessaires.

Il sera donc, à l'avenir, inutile de s’adresser aux 
m em bres de la Commission personnellem ent.

A cette occasion, il est rappelé aux propriétaires 
qu ’ils ont l’obligation, conform ém ent à l’art. 16 de 
rordonnance du Conseil exécutif, de signaler au dit 
Office tous les locaux qui pour un m otif quelconque 
sont disponibles ou le deviendront.

Les contraventions à  ces dispositions peuvent 
être punies d’une amende de fr. 300.—.

En outre, les locataires sont avisés que les requê
tes à fin de décision de l ’Office des logem ents doi
vent être présentées à cette au torité  dans les dix 
jours de la connaissance de la résiliation. Pour les 
baux à résiliation mensuelle, ce délai est réduit à  
5 jours.

ST-IMIER, le 27 janvier 1921.

7337 Office des logements de St-lmier.

Grande Vente de

CHAUSSURES
B O N  M A R C H É

Richelieu pour dames, noir 19*50
Richelieu pour dames, couleurs 23.50 
Souliers pour enfants, 22-26 8.50
Souliers pr fillettes et garç., 30-35 15.50 
Souliers pour dames, 2 couleurs 19.50 
Souliers pour dames, noir 25.50
Souliers pour hommes, en croûte 23.50 
Souliers pour hommes, box-calf 31.50 
Souliers pr hommes, 2 semelles 35.50 
Souliers pour hommes, ferrés 29.5n

Que tout le monde profite ! ! 7333

•11 11

Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot 
Un lot

Ci-devant SOLDES ET OCCASIONS 
10, Rue Neuve > t  P laee Neuve

Ouvriers 2 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Grande Vente de

lanc
Pour cette vente de Blanc, j’ai pu trouver quelques jolis lots 

de marchandises à bon compte, ce qui me permet 
de vous les offrir comme suit :

78 cm ., tissu serré, 
le mètreToile blanche

Cretonne blanche 78-cm-,sans-ap
1.10

1.25prêt, le mètre

Toile blanche bcl\ l S l  M 5  
Cretonne blanche 
Shirting blanc r lité 
Shirting blanc 
Toile blanche 
Toile blanche 
Toile écroe 
Flanelle coton 
Rideaux guipure 
R ideani guipure S lÆ T E S i-^ Æ -  
Rideaux petite etgrandc ,arseu£ Bortis

80 centim ., très 
lourde. le m.

Macco extra,
le itaètre 

165 cm., pour draps 
de lit, le mètre
165 cm ., double fil, 

le mètre 
ISO cm ., double fil.

le mètre 
rayée, 75 cm .,

le m ètre 1.75,
pour vitrages, 

le mètre 0.95

écrus, rayés rouge, 
le m ètre

écrus, rayés rouge, 
le fnètre 1 5 0

blancs, unis,
le mètre

mi-til, avec rayures, 
le m ètre 2 .—

Essoie-mains 
E sso ie-m ins 
Essoie-mains 
Essuie-mains 
Essuie-services le mètre 

E s s u ie -se rv ic e spur “ • ™ {JPu&  
Bazin blanc K ? nrT ŝ t r e  
Bazin blanc ^ urcr . fourT smè«re 
D amjssé blanc i T ^ t T rS
Molleton blanc 3.60, 2.50

Nappage blanc 130 cra” le mètrC 
Batiste blanche 115Æ t r e a . e o
Di/tnn reps blanc, 80 cm.,

je mêtrc 3r-

L I N G E R I E
Chemises da," es’ bel,e * " •îité, brodées,

Chemises & “rdaracs* ,argeb£ &  
Chemises S T  damcs> bndct ê o

pour dames, toile solide.
4.25

pour dames, large brode-
Caleçons
Caleçons ?°?rdam es’ laréie m b
r i lf l rn n c  pour daines, broderie cs- 

tra , 8.75

Sous-tailles 
Sous-tailles 
Chemises de nuit 
Chemises de nuit 1 2 e. -  10.25 
Jupons blancs 
Jupons blancs bg? dcric cstrâ . ' | rB 8 . -  
Combinaisons

large broderie,
2 .75

broderie extra,
4.75, 3.95

toile solide,
9 .75

large broderie. /  TC 
6.75

richem ent brodées.

Linges nid d’ab e ille sblaucs ci crus. 0 .95
Linges nid d’abeilles écruà /85 Cm.. 1.25

Draps de lit et-°- -  - a jonr’
Les mêmes,

grandeur 180/275 cm

Linges nid d’abeilles J î ï ï S :  m o  <*75 
Linges éponge bèncï f f i % . w  2.30

îstonnés et ourlés
14 50 IA 
12.75 lU."

, 1 7 .— 1 2 . —

T aies  d’oreillers 0Urlécs a joor- 3 .60  
Taies d’oreillers
C ouvre-lit h . ~
Uonnaç blanches damassées, grand. 130/130 
ndpjJCd cm ., avec 6 serviettes du IÇ  ÇA 

même dessin, ensemble *OiOU

Mouchoirs b la n c s avec initlal« - 6 5. - -  

S e rïie tte s  hyg ién iquespr dT i s  0 .85
B lo u ses  en voile blanc, brodé et uni, pr dames, au choix, 8.75, 6 .7 5  
B lo u ses  en reps et gabardine blancs, façon marinière, 15.—, 12.— 
R obes en voile blanc et coul., très jolis modèles, 35.—, 25.—, 20 .-, 17.50

Profitez, Mesdames !
Il ne sera pas donné d’échantillons ni de choix pendant cette vente

J u le s  Bloch .M M
Soldes et Occasions 7378

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 4  février, à 20 heures

SÉANCES GÉNÉRALES 
de Zofingue

P21031 En 3 actes, de H. R œ szler 7362

C ’e s t  à  l a
DRO G UERIE
G É N É R A L E

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

prix

Miel pur
du Gâtinais, garanti 
naturel, le kilo fr.

Savon Marseille

more, de <■ more, de n 
500 gr. I.* 1000 gr. C.m

La Cité Perdue
Â tjpn/iro plusieurs menbles. 

(G1IU1C Une.. pendule an
cienne, un bureau à 3 
plusieurs tables.

S'adresser à M. 
rue du Puits 5.

corps, 
7311 

Fr. Scherler,

i  véritable,
la bille fr.

Jus Cassano 
- .8 5

Jus Français 
-.10, -.20, -.30 

Savon i fleurs
-.80 et 1.20

Brillantine Zic
pour rafraîchir vos m eu
bles vous-même, I Ofl 

le flacon fr. *

Enduit Zic
spécial pr chàus- I 
sures, le flacon f r. • • »  «

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

Eaux minérales 
bas prix

rhnm kpa  A louer de suite ou 
UllallIUl Ci pour époque à con
venir, une chambre non meu
blée. — S'adresser rue Léopold- 
Robert 132, 4 "  à droite. 7323

pprrfn UD porte-trésor, cuir 
r  Cl UU noir, contenant un b il
let de fr. 100.—, de la monnaie, 
des clefs et différents objets. — 
Prière de le rapporter contre 
bonne récompense, rue Répu
blique 9, au 2M, à gauche (der
rière Collège Crétets). 7376

Retards
Le plus efficace est le 
R cm ÿde B c y u l a l e o r  

Vltl-.». — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissement « VITIS», | 
Case 5565, K euehA tel. 
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharm acie I 
Bauler, à Neuchâtel. 6857 
Exiger la marque V i t i s

Etat civil de Neuchâtel
PromnwM de mariage. —

Raoul-Aimé Peiitpierre, de Neu
châtel, ingénieur, à Plainpalais, 
et Ida Hitschler, née Scnâr, à  
Berne.

Di rè s . — 27. Florence-Amé- 
lie Moser, fille de Henri-Fran- 
çois, née le 4 mai 1904. — 28. 
Edouard Niederhauser, agricul
teur, divorcé de Marie-Bertha 
Anken, né le 26 octobre 1881.

La Cité Perdue

7149

DROGUERE
G E N E R A L E

S .  A .

La Cité Perdue

600 fr.

toute en bois dur
composée de i

1 buffet de service 
6 chaises cannées 7344 
i table à rallonges (hollandaise)

Le tout céd6 &

600 fr.
A enlever de suite

Grands Magasins de Meubles

Emane l u e
L e  L o c l e

FEUILLETON DE L A  SEN TIN ELLE
61

PAR

C o le t t e  Y  V E R

(Suite)

— Mes trois cousines de Chastenac en sont et 
s’en félicitent, plaça Yvonne, très heureusement.

— Oui, vous construisez, je crois, des automo
biles qui vont sur les rivières, dit la vieille fem
me.

Un frémissement de joie fit trem bler Solème, 
comme un pêcheur qui sent bouger la ligne au fil 
de l’eau. Yvonne é ta it devant lui, tout angoissée 
sous son a ir  placide de petite  fille sage. Elle 
le surveillait ; elle le jugeait dans son effort, 
dans sa lutte. Elle é tait pour lui la dame de ce 
tcmrnoi d'argent. Alors, avec une verve que sa 
femme ne connaissait pas à cet être indolent et 
frivole que les soucis avaient maté, il expliqua en 
s'échauffant leur construction d'hydromobiles. Il 
dit l'avenir de ces bateaux à la vitesse vertigi
neuse qui faisaient sur l'eau figure mythologique, 
l’empresement des acheteurs, la révolution dans 
la navigation coloniale. Son lorgnon était tombé, 
ses yeux gris s'allum aient d 'une flamme et sa 
mèche blonde, 'qui retom bait sans cesse, les voi

lait si souvent, qu'il avait ce geste continu de la 
relever su r la tempe, sans impatience.

La vieille baronne m angeait toujours en silence. 
Elle avait cependant au fond de la prunelle une 
étincelle de plaisir qui prouvait combien ce genre 
de conversation lui agréait. Dans ses joues molles, 
sa m âchoire itravaillait régulièrement, tirant tous 
les muscles. Yvonne fit signe à  la jeune femme de 
chambre de repasser une troisième fois le plat. 
Alors, la baronne interrom pit son neveu pour 
interroger Yvonne sur le imenu et, apprenant 
combien il é ta it enoore chargé, elle refusa de 
reprendre du poisson. Solème crut le moment fa
vorable pour prononcer :

— Chère tante, si vous vouliez m ettre cinq 
cent mille francs dans notre affaire, je m’engage 
à vous réserver une part de commandite. E t 
voyez-vous le gain colossal que vous auriez réali
sé l'année prochaine ?

Elle ne se  récria ni ne s'émerveilla. Elle dit 
tranquillement, serran t seulement un peu plus 
étroitem ent la  sacoche sur ses flancs épais :

— Des valeurs industrielles, jamais, mon ne
veu.

— Eh bien ! quoique le demi-million ne soit 
pour vous rien de considérable, j'admets -que vous 
hésitiez à déplacer une somme pareille. Mais, 
croyez-moi, chère tante, je suis prudent, réfléchi 
et certain, je vous donne ce conseil : m ettez seu
lement cent mille francs chez nous, pour le plai
sir de voir votre argent croître sous vos yeux, 
comme on voit une végétation artificielle dans la 
main des fakirs.

— Je  n'aime pas les risques. Je  n en ai jamais 
couru. Je  m 'en suis bien trouvée, d it nettem ent 
la baronne.

— Chère tante, des risques, il n 'y  en a pas 
chez nous ; je puis vous fournir des preuves de 
la bonne m arche de nos affaires. Venez un jour 
à l'usine.

— Assez, mon neveu, ce n ’est point à mon 
âge qu'on apprend d'un homme du vôtre à faire 
des placements,

■Le ton était tel que Solème ne put répliquer. 
Il vit les yeux de sa  femme fixés sur lui avec 
une expression ironique ; le cœ ur lui battit. Pour 
la baronne, elle continuait de goûter à  tout e t de 
s 'extasier sur l'excellence de la cuisine. E l ^  y 
prenait un malin plaisir, sûre maintenant de n’a 
voir éfté invitée que dans l'espoir de sa comman
dite, satisfaite d 'avoir été la plus forte et de 
profiter d'un si fin repas sans qu’il lui en coûtât 
rien. Sa gourmandise contentée, elle se leva, 
envoya la jeune servante •quérir 6es vêtem ents 
et son chapeau pour rre pas faire attendre le 
cocher, disait-elle. Celui-ci, en effet, sonna bien
tô t  On la m it en voiture avec beaucoup de dé
férence. A u moment où le fiacre filait, Solème 
crut la  voir rire  dans l’ombre, comme une fem
me qui vient de jouer un bon tour dont elle 
s 'applaudit en elle-même.

La minute où, rem ontant dans leur chambre, 
la femme et le m ari se retrouvèrent face à face 
fut cruelle. Un si brutal effondrement de ses es
pérances laissait dans le  coeur d’Yvonne com
m e une poussière d 'am ertum e et de méchanceté.

— J e  ne te félicite pas de ton habileté de dé
marcheur, dit-elle.

Elle pensait aux cinq mille francs entrevus 
qui s’évanouissaient comme si le  vent eût em
porté les billets légers dams une rafale. Elle vou
la it faire payer sa déceptio” e t se  soulageait &

en rendre responsable celui qui l 'é ta it Je moins.
Et comme Jean  restait silencieux, a tte rré  par 

un tel reproche, elle continua ;
— Il y avait bien d 'autres manières de la pren

dre. Si tu m 'avais laissée agir,.. Mais tu  sais... 
je te  croyais plus fort. Il me sem blait que ton 
m étier t ’avait préparé à de telles entreprises. 
Voilà du coup Cyprien Loche frustré de l'argent 
sur lequel il comptait, et nous autres, privés du 
petit appoint qui nous au ra it été si utile, si 
utile.,.

Solème l ’écoutait, toujours troublé p ar sa  
présence et par le pouvoir de son charme, mais 
en cet état d'âm e où l'amour irrité, exaspéré, 
ressemble plus à la haine qu 'à  la tendresse. II 
la jugeait. Comme elle lui paraissait lâche, sans 
bonté, de cœ ur sec e t surtout injuste! Pour la  
pousser à  bout, il se taisait, désireux de oonnai- 
tre  jusqu'où iraient ses invectives qui le  rava
geaient secrètement.

— J 'a i honte de tra îner tout un hiver la  m ê
me robe ; je ne te  J'ai pas dit, mais c 'est à cause 
de cela que je renonce aux samedis de mes cou
sines de Chastenac, pour ne pas t'humilier, toi, 
oui, toi, pour ne pas qu'on te  diminue, à  cons
ta te r la pénurie de mes toilettes. La loge, l ’auto, 
je m 'en passerais encore, mais je voudrais ê tre  
habillée comme "tout le monde, à la fin ! Crois- 
tu que je ne vois pas le regard des autres fem
mes sur mes costumes ? Ah ! je la connais, va ! 
cette expression intraduisible des amies qui 
notent approximativement, quand elles me ren
contrent, la date de mes toilettes.

(A suivre).



DERNIÈRES NOUVELLES
' Les Indépendants en appellent à la solidarité 

internationale ouvrière 
BERLIN. 2. — Le député Ledebottr a prononcé 

lundi un discours important devant une grande 
réunion électorale du parti Indépendant. Il a dis
cuté les conclusions de la conférence de Paris, en 
ce qui concerne la dissolution de l’Orgesch et le 
payement des réparations. Il a précisé la position 
des Indépendants dans cette question, en disant 
notamment que son parti ne s'en remet ni au ca
pitalisme allemand ni à la bienveillance de l'En
tente, mais uniquement à la solidarité internatio
nale de la classe ouvrière qui seule saura amener 
une révision des revendications alliées. Il annonce 
que la fraction parlementaire du parti Indépen
dant demandera que les représentants des syndi
cats participent aux négociations de Paris, à côté 
des délégués gouvernementaux.
iJW" L'industrie aérienne allemande se déclare 

menacée par les décisions de Paris 
BERLIN, 2. — Wolff. — Les partis de coalition 

ém ettront une déclaration commune dans la séan
ce d'aujourd’hui. Elle sera lue au Reichstag. Les 
autres partis feront des déclarations séparées. 
Tous les partis feront connaître, dans ces décla
rations, leur approbation de la position que pren
dra le  gouvernement à l'égard des décisions pri
ses contre l'Allemagne par la conférence de P a
ris. 'Dans une réunion des chefs de partis au 
ministère des affaires étrangères, il a été discuté 
die la question du désarmement. Il a été décidé 
que lies nouvelles conditions devraient être re
connues pour autant qu'elles n ’excèdent pas cel
les du tra ité  die Versailles. Ce n 'est pas le cas 
pour l'aviation. Il a donc été décidé que tout 
doit être fait pour protéger les in térêts de l'in
dustrie de ‘l'aviation allemande.

La question du charbon k
PARIS, 2. — Havas. — Le carres p o n a n t  du 

« Matin » à Londres télégraphie : Nous appre
nons de source autorisée que la conférence de P a
ris s'est séparée avant que ses membres eussent 
eu 1® temps de m ettre leurs sceaux au bas du nou
veau protocole relatif aux livraisons de charbon 
p ar rA lnemagne et que les négociations à ce su
jet se poursuivent entre gouvernements alliés. La 
question est très urgente, 'dît le « Matin », puisque 
la convention de Spa est maintenant expirée.
s r  CHEZ LES COMMUNISTES ITAIIFNS 
Un radio d'encouragement leur est adressé par 

le Comité de Moscou
MILAiN, 2. — Stefani. — Le « Corriere dieHa 

S era»  annonce que le Comité exécutif de la 
Troisième Internationale a envoyé un radio-télé
gramme au parti communiste italien. Ce radio 
annonce qu'après 'la scission du parti socialiste, 
le Com ité de la Troisième Internationale recon
n a îtra  seulement, pour l'Italie, le parti commu
niste.

Il énonce encore une fois son excommunica
tion contre Serra/ta. Ce radio dît entre autres :
« Restez fermes, communistes italiens, ca r en ce 
moment, toutes les forces de la bourgeoisie ita 
lienne 'luttent contre vous. «

MlI'LAN, 2. — Sp. — L’« A vanti » annonce que 
Bombacci a été nommé secrétaire politique du 
nouveau parti communiste Malien.

Les Turcs sur l'Euphrate ?
LONDRES, 2, — Havas. — On mande de Bag

dad! au « Times » :
Le bruit court que des forces nationalistes 

turques parties de.M ardin (Syrie septentrionale) 
ont occupé Deir-el-Zor, sur l'Euphrate.

LE MARTYRE DE L'IRLANDE
CORK, 2. — Havas. — De forts détachements 

de troupes ont établi un cordon autour d'une 
grande partie de la ville et ont commencé des 
perquisitions.

DUBLIN, 2. — Havas. — Mardi a eu lien à 
Cork la première exécution capitale conformé
ment à la loi martiale. Un fermier a été exécuté 
pour avoir été trouvé possesseur d’un revolver 
chargé.

LE COMPLOT BOLCHEVISTE 
PARIS, 2. — Havas. — A près examen des 

pièces et documents saisis au cours des perqui
sitions opérées chez les commûnistes bolchévis- 
te, le parquet de la Seine a décidé d'ouvrir une 
information pour crime contre la sûreté intérieure 
die l'E tat. Cinq des étrangers arrêtés dimanche 
par mesure administrative ont été amenas devant 
Je juge Jü t'sed in  qui, après leur avoir fait con
n aître  les culpabilités relevées contre eux, les 
a fait écrouer à la prison de la Santé.

Des prem iers résultats de l'enquête, il ressort 
qu'ils sont tous des représentants du mouve
ment extérieur bolchéviste et mandatés à ce t ef
fet. Les autres individus arrêtés et laissés en 
dehors de l'instruction active vont faire l'objet 
d 'arrê tés d'expulsion.

A  la Chambre, M. Briand a refusé de répondre 
à l'interpellation du1 député social'ste Berthon 
sur ces arrestations, les faits en cause étant du 
domaine de la justice et ne pouvant faire l'objet 
d'une discussion publique.

France-Baltiqne 
PARIS, 1. — Respublica. — Un grand syndi

cat France-Ballique a été créé à Paris avec un 
capital de 20 millions de francs pour assurer 
le  commerce entre la  France e t les pays baltes. 
Le syndicat a ouvert des agences à Helsingfors, 
Reval, Riga, Memel e t Kovno. D 'autres filiales 
seront également ouvertes à Stockholm, Kopen- 
faague e t  Malmô.

Démonstrations navales américaines
SANTIAGO DE CHILI. — Havais. — L'esca

dre américaine du Pacifique a  mouillé à Valpa- 
xaiso. Ellle a été l'objet de manifestations de sym
pathie.

LIMA, 2. — Havas. — L'esoad're américaine de 
ll'Atlanti'me a mouillé à CalLac où elle a reçu un 
accueil chaj'eureux. Les deux escadre* américai
nes exécuteront prochainement des manœuvres 
(Combinées.

Cintre l 'M i o n  des lariis douaniers
La Ligue suisse des Sociétés coopératives 

de consommation
BALE, 2. — Sp. — Le nouveau projet du Con

seil fédéral acoordant à cette  autorité la com
pétence d 'apporter des restrictions aux im porta
tions e t d’augmenter les droits* de douane de
vait provoquer une résistance 'énergique de la 
part des organisations de consommateurs. Une 
assemblée générale extraordinaire de la Ligue 
suisse des Sociétés coopératives de consomma
tion contre l'augm entation des droits de douane 
et les impôts sur les articles de consommation 
s’est réunie à Olten, dimanche 30 janvier, sous la 
présidence de M. A. J'eggli de Bâle. A près un 
rapport détaillé de M. Lâuffer, conseiller natio
nal à Berne, et une discussion très nourrie, l’as
semblée a  adopté à  l'unanim ité la résolution sui
vante :

« La ligue prend connaissance du pnojet du 
Conseil fédéral du 24 janvier 1921. L a compé
tence accordée au Conseil fédéral de restreindre 
à s>a guise les importations aurait pour effet 
de perm ettre la vente au public à des prix an
ciens trop élevés des marchandises accumulées, 
d’apporter un frein à la baisse des prix et de 
m ettre ainsi de nouvelles charges sur les épaules 
des consommateurs. Une lu tte  efficace contre le 
chômage ne sera  pas obtenue, ca r lets restrictions 
d'im portation et les augmentations des droits de 
douane projetées entraîneront inévitablem ent de 
la part des .puissances étrangères des mesures 
de représailles causant des dommages sérieux 
à nos industries d ’exportation ce qui n'amélio
rera pas notre production nationale. Si le projet 
é ta it irattifié par les Chambres, de nom breux 
millions de nouveaux impôts indirects devraient 
être supportés par la  grande masse des consom
mateurs sans qu’il soit en aucune façon tenu 
compte de leur situation économique. La clause 
d'urgence supprimant le referendum dans ce tte  
question économique d'une importance capitale 
est une attein te grave aux droits constitution
nels du peuple suisse.

Pour toutes ces raisons la ligue se  voit obligée 
de com battre résolum ent le projet du Conseil 
fédéral. »

Réd. — D 'autre part, nous apprenons que Ras
semblée de la Ligue suisse des Sociétés coopérati
ves de consommation a  décidé de transférer le 
siège de son comité centrai! de Bâle à Berne et de 
réclamer l’usage des organes de presse de l'Union 
suisise pour agiter la  question. Le renchérissement 
qui résulterait de celte élévation serait de 150 à 
200 nriMions de francs.

L'Union sui-se des Sociétés coopératives 
de consommation

BAI.E, 2. — S(p. — P ût lettre du 28 janvier, 
l'Union suisse des Sociétés coopératives de con
sommation a confirmé sa requête du 10 janvier 
(Réd. : Que nous publierons den^ain, le manque 
dép lacé  nouis empêchant de le faire aujourd’hui). 
(Elle demande que l'élévation ne touche que 
des articles où cela est absolument nécessaire, 
et sans qu'iil en r é 'n ’te de charges nouvelles pour 
le consommateur. Elle insiste sur les conséquen
ces que pourraient avoir pour notre industrie une 
élévation des tarifs douaniers et une .limitation 
des importations. Elle proteste contre le caractère 
d’urgence donné à cette mesure, estimant qu'une 
question qui touche aussi directement notre vie 
économique doit être soumise au peuple. Enfin, 
elle demande que si l'urgence est acceptée par les 
Chambres, chaque position du tarif des douanes 
soit soumise aux Conseils! 
màtive.

A la Banque Nationale suisse
BERNE. 2. — Respublica. — Au 1er février- 

1921, la Banque Nationale suisse avait en cir
culation pour 937,405,000 de billets. L'émission 
des bons de caisse à  6 % avait produit jusqu'à 
mardi matin en souscriptions 92,466 400, en con
version pour l’em prunt de 1916, fr. 32,085,800, 
soit au total fr. 124,552,200.

Schneebergcr remplace Emile Ryser
BERNE, 1. — Respublica. — Le Conseil fédé

ral a accepté, avec remerciements pour les se r
vices rendus, la démission sollicitée par M. E, 
Ryser, conseiller national à Bienue, de ses fonc
tions de membre du Conseil d'adm inistration de 
la Caisse nationale suisse d'assurance en cas 
d'accidents à Lucerne.

M. Ryser a été remplacé dans ce Conseil d 'ad
ministration (comme représentant des personnes 
astreintes à l'assurance) par A rthur Schn'eeber- 
ger, secrétaire de la Fédération des ouvriers sur 
métaux et en horlogerie, à Berne.

Ceux qui ne souffrent pas de la crise
BERNE, 2. — Les bénéfice® de la Banque po

pulaire suisse après déduction de .tous les frais 
généraux, des pertes, . ,'sserves e t amortissements 
sur les bâtim ents de banque et de la dotation 
de la Caisse de pensions, le bénéfice net de 
l’exercice 1920 se monte, y compris le sol
de reporté de l’année précédente, à  5 mil
lions 497,897 fr. 37.

Le nouvel organe socialiste bâlois
BALE, 2. — Mardi est sorti de presse le p re 

mier numéro de 1 organe officiel quotidien du 
parti socialiste de Baie-Ville et Bâle -Campagne 
« Der Socialdemocrat ». D’après l’un des articles, 
le journal se donne pour tâche de com battre les 
vieilles idées des révolutionnaires en 6e plaçant 
sur le terrain du socialisme fidèle aux idées 
marxistes.

M. Wulschleger, ancien conseiller d’Etat, dé
clare, dans un article personnel, qu’il n assume 
pas la charge de rédacteur en chef du « Social
democrat », mats qu'il consacre son activité au 
journal à titre  de collaborateur. Les autres rédac
teurs sont les citoyens Dr S. Brin, Dr Brodtbeck, 
Gerwig, président du tribunal ; Dr Hauser, con
seiller d'Etat ; Mosûoann et G. Wenk.

PA RTI SOCIALISTE SUISSE
Appel aux sections

Une crise économique d’une extrême intensité 
pèse sur des pays ; chaque jour 1 armée des chô
meurs s'accroît. C 'est pour des milliers et des 
milliers la misère et des souffrances sans nom.

Les gouvernements bourgeois et les partis qui 
les soutiennent restent impuissants en face de cel
te terrible situation. Leurs "derniers remèdes sont 
les interdictions d'importations, les surtaxes sur 
les droits douaniers ou les effets dto change. Ces 
remèdes ne font que d'em pirer le mal au lieu de 
le souAager. Ils provoquent le  renchérissement. Ils 
aboutissent à l 'a rrê t de la production.

La crise actuelle est internationale. C'est un 
fruit de la liquidation de guerre. C 'est une con
séquence automatique du régime de lia production 
capitaliste. La disparition de celui-ci, seule, nous 
rendra un jour m aître de telles crises. Il faut plus 
que jamais répandre cette idée dans les masses. 
L'heure est favorable pour mettre en lumière les 
traces profondes du capitalisme, pour exposer les 
principes du socialisme et ses solutions écono
miques.

Transitoirem ent, nous réclam ons le monopole 
d’Etat de l'importation des principales matières 
premières et comme corollaire indispensable le 
contrôle sur la production et sur la répartition 
des marchandises. Seule une production systém a
tique et ordonnée, dont cette  monopolisation se
ra it l’indispensable prélude, perm ettra it d 'échap
per à l'accroissem ent de la crise actuelle.

Nous réclamons en outre des mesures énergi
ques pour soutenir les victimes du chômage. — 
Nous demandons en particulier : La réalisation 
des dernières améliorations revendiquées par 
l’Union syndicale suisse.

Moratoire et suspension des impôts dans tous 
les cas de chômage prolongé.

Commissions paritaires de conciliation et de 
travail chargées de répartir le travail et de fixer 
les secours de chômage.

Organisation de chantiers par de fortes sub
ventions à des travaux productifs et particulière
ment par l'octroi de crédits de plusieurs millions 
pour bâtir des maisons locatives pour soutenir les 
chômeurs. Réquisition des moyens financiers né
cessaires sur le budget militaire.

Camarades !
La lutte doit commencer immédiatement. Vos 

représentants dans les conseils ne pourront agir 
efficacement que s'ils se sentent appuyés par des 
masses éclairées et décidées. Nous vous deman
dons donc d'organiser des MANIFESTATIONS 
IMPOSANTES pour soutenir ce programme.

Debout contre les tarifs douaniers !
Debout contre les projets qui renchériront la 

vie !
Debout contre les défenses d 'im portation !
Berne, janvier 1921.

Le Comité directeur du P. S. S.

une maniiesiation a la Girauxüe m s
Le Comité des Coopératives Réunies, assemblé 

hier soir, a décidé d'organiser en commun avec 
l'Union ouvrière, la F . O. M  H. et le Parti so
cialiste, une immense manifestation de protes
tation contre l'élévation des tarifs douaniers, la 
'limitation des importations et le caractère d'ur
gence donné à cette mesure pour la soustraire 
au referendum. Nous voulons croire que toute 
notre population qui sera touchée par cette nou- 
ce’le cause du renchérisseTient de la vie, parti
cipera à cette manifestation.

Malgré toutes les mesures  
la fièvre api.teuse n’a pu être arrêtée

BERNE, 2. — Dans une le ttre  circulaire aux 
gouvernements cantonaux, le Conseil fédéral dis
cute les mesures prises jusqu’ici contre la  fièvre 
aphteuse et déclare qu'en dépit des mesures ex
traordinaires et en marge de la loi, lia fièvre aph
teuse n 'a pu être arrêtée. Les mesures restreignant 
la libre circulation ont même eu pour conséquence 
un préjudice indirect aux intérêts de l'agriculture. 
En plusieurs endroits en effet, les dommages cau
sés par l'arrê t du commerce vont même au inelà 
de ceux imputables à la Hère aphteuse. Le Con
seil fédéral considère comme absolument indis
pensable d’organiser à nouveau et d'une façon uni
forme la lu tte  contre l ’épizootie dans tous les 
cantons et de combattre énergiquement la fièvre 
aphteuse dans ses loyers d'origine.

Le Conseil fédéral dem ande aux cantons de rap
porter immédiatement les mesures suivantes ou de 
les m ettre en harmonie avec les nouvelles p res
criptions :

1. Toutes îles interdictions concernant le trafic 
intercantonal du 'bétail ; 2. La fermeture des rou
tes et passages importants pour le trafic inter- 
ciantonal ; 3. Les mesures de tout genre concernant 
le trafic par chemin de fer ; 4. Les interdictions 
relatives à la  circulation des personnes en dehors 
des régions infectées et des zones mises à ban ; 
5. Les interdictions de canton à  canton concer
nant le commerce de la viande, des cuirs et peaux, 
des céréales, d!u foin, de la  paille, de la 
litière, du fumier, des engrais, du lait, des 
fruits, des légumes, des oeufs, etc., etc. ; 6. 
Toutes les restrictions inutiles du commerce et 
du colportage d'ans les régions non-infectées ; 7. 
Les mesures prises par les cantons pour restrein
dre le trafic du bétail av«c l'étranger, ainsi que le 
trafic de frontière et sur lies alpages situés dans 
les régions limitrophes.

Le Conseil fédéral prévoit également une ré
glementation uniforme des livraisons de lait et de 

| la d'urée du séquestre des fermes contaminées. Le 
lait ne pourra être ‘livré à la fromagerie que trois

semaines après l'apparition de la  maladie. La du
rée du séquestre imposé aux fermes contaminées 
sera au moins de six semaines. Durant les trois 
première semaines, il sera aippliqué d ’une manière 
renforcée. L’utilisation de la  viande provenant 
d’animaux abattus par suite de la fièvre aphteuse 
sera prescrite en premier lieu .par les autorités 
cantonales. L autorité fédérale ne s’occupera à 
l’avenir de l'utilisation de cette viande que si les 
movens mis à la disposition des cantons n'ont pu 
suffire à donner à la question une solution satis
faisante.
.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  n—  ♦  wm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L A  C H A U X - D E - F O N D S
•2HT" De l'or russe arrive

Nous apprenons de bonne source que de l'or 
russe arrive régulièrement et par la poste à La 
Chaux-de-Fonds. Il ne s'agit donc pas. seulement 
d'un cas isolé, comme le lingot auquel nous 
faisions allusion hier, et qui sera expertisé au
jourd'hui.

La Folle Comtesse
Die toile Komtess est bien l'opérette la plus 

sémillante, la plus vive, la plus gaie, que nous ait 
présentée la troupe du T héâtre de Lucerne. L'hu
mour et la plaisanterie y ont une telle place que 
les deux premiers rôles, à qui, par bouffonnerie 
encore peut-être, l'auteur a narquoisem ent donné 
des rôles d’amoureux sérieux, disparaissent et 
s'effacent devant le rire général des acteurs qui 
tournent autour d'eux.

La bonne renommée dont jouit chez nous la 
troupe de Lucerne a été confirmée tout à nou
veau. Mlle Schwarz, MM. Ehrard et Feldem  ont 
compris et joué leur rôle admirablement. De vifs 
applaudissements n 'ont cessé de leur faire part 
de la satisfaction des spectateurs.

Les rôles d'accompagnement, ainsi que l'o r
chestre, ont été excellents en tous points.

JOHNNY COULON A LA SCALA
On avait accueilli avec pas mal de scepticisme 

les longues relations scientifiques et sportives 
que la presse de notre ville publia en son temps 
sur l’étrange pouvoir du boxeur Johnny Coulon. 
Depuis hier soir, du moins pour la foule de spec
ta teurs qui s 'é ta it rendue dans la vaste salle de 
la Scala, le scepticisme a fait place à une foi 
inébranlable. Car ce qu'ils ont vu est venu ren
forcer, et au centuple, les déclarations enthousias
tes des journaux.

Johnny Coulon monte sur la scène. Petit, mais 
très bien bâti, on sent que c 'est un homme en
traîné aux sports. L'impresario Chevalley le pré
sente au public. Il rappelle que J . Coulon a été 
examiné par l’Académie de médecine et que les 
sommités médicales n 'ont rien découvert de spé
cial ou d’anormal, à  son sujet. Coulon fait ensuite 
des dém onstrations de saut à la corde, chose qu'il 
pratique chaque jour pendant deux heures, pour 
m aintenir sa souplesse musculaire. Il imite ensuite 
dans leurs gestes particuliers, les quatre ou cinq 
boxeurs qui détiennent aujourd'hui le champion
nat du monde.

Puis arrive le moment passionnant. Coulon, qui 
parle en anglais, fait inviter tous les am ateurs qui 
se trouvent dans la salle e t qui sont disposés à 
venir le soulever. Un certain nombre d 'athlètes 
et de membres bien connus de nos sociétés spor
tives se rendent sur la scène. Chacun s'escrim era 
à son tour à essayer de soulever ce petit homme 
extraordinaire pesant 49 kilos. Sans son attouche
ment au poignet et à la carotide, le soulever est 
la chose la plus facile du monde. A ussitôt que 
Coulon appose ses doigts sur le bras et sur le  cou 
de son adversaire, il est indéracinable !

Chacun a pu se rendre compte, hier soir, qu’il 
n 'y a dans ce fait aucune frime, aucune super
cherie. Un spectateur, qui n 'é ta it pas très con
vaincu du pouvoir de J. Coulon, a demandé avec 
insistance que ce dernier ôte ses souliers. La 
chose fut immédiatement faite.

Nous avons questionné une des personnes qui 
ten ta  de soulever Coulon, curieux que nous étions 
de connaître ses impressions.

« On croit qu'on va le lever, nous répondit-elle, 
et au moment où l'effort doit être donné, c 'est 
très drôle, on ne peut plus. On cale. Coulon ne 
peut pas être décollé du sol. D'abord, on se dit 
que ce n 'est pas sérieux. On force l'effort. Ah ! 
bien oui ! Rien de fait. Coulon ne nous fixe pas. 
Il a le regard tourné tout ailleurs, vers la salle, 
tout souriant ! »

Dériaz. le sympathique champion de lutte, après 
avoir présenté au puMic une magnifique démons
tration de sa puissante musculature, essaya de 
«décoller»  du sol le oetit homme au pouvoir 
étrange. Il n’y parvint pas, malgré deux essais, 
qui parurent être très sérieux.

Le oublie de la Scala ne regrettera  pas sa soi
rée d’hier, la nouveauté et l’étrangeté de la puis
sance de Johnny Coulon valait la peine du déran
gement. Sportsman.

C O N T R O L E  FÉDÉRAL

Bottes poinçonnées en janvier 1921 c
B ureaux  P la tine Or Argent Total

Hienne ............................... — 528 5,75a 6.‘283
Chaux-de-Fonds ............  96 20,118 615 20.829
D elém ont ........................  — 1,195 3.6,3 4.86S
F le u rie r  .............................  -  267 2,6->6 2.893
G e n èv e ................................  156 1,512 3.-J19 4.887
Granges (S o leure)  — 110 6.167 6.277
I.ocle ................................  3 3,1176 3.1N6 6.265
N'eurhâtel ................... . . .  — 297 5.187 a .484
N oirm out ................   — 775 6.3+2 7,117
P o rre n tru v .......................... — — 1,458 l,+.>8
S ain t-Im ier ...................  -  1,203 1,826 3,029
ScliafTIiouse ...................  — — — —
T ram elan  ..........................  —______ — 1.579___ 1.579

T o ta l . . . .  255 * 29.081 41.633 70.969

Pendant le m ois de jan v ie r 1920, le C ontrôle fédéral 
ind iquait les chiffres su iv an ts :

Boîtes de m on tres p latine  . . : ......... 609
Boîtes de m on tres o r .......................  93,082
Boites de m ontres a rgen t .............. 160.325

T otal ................  254.016

*) Dont 1,961 bo îtes o r  à  bas t itre s  con trem arquées.
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L’Union maritime suisse
■ Tristes réalités à constater

II
De notre correspondant de Berne (Suite) :
Voici m aintenant les deux grands hommes qui 

donnèrent par télégramme et par lettres de Lon
dres (où ils étaient en mission pour le Conseil 
fédéral) à M. Vidoudez ordre d'affréter des ba
teaux pour le compte de la Confédération suisse. 
Cela se passait en août 1918. Malgré les chaleurs 
caniculaires, un brouillard assez dense, dit-on 
(circonstance atténuante pour ces messieurs) 
plongeait Loudres dans une demi-obscurité com 
me pour ten ir compagnie aux deux envoyés du 
gouvernement suisse. M. Roussy écrivait. M. Sul- 
zer signait sans se rappeler. Leur mission à Lon
dres é ta it de faire augmenter le contingent de 
tonnage pour la Suisse de 50 à 80,000 tonnes 
e t si possible d'obtenir la fourniture de bateaux 
par des Alliés. L’insuccès fut complet.

Oel télégraphia en date du) 9 acût à M. Vidoudez 
à Paris d 'affréter des bateaux pour le compte de 
la Confédération. On confirma ce télégramme 
par lettre le jour même. De retour à Paris, les 
deux hommes de confiance trouvèrent M. Vi
doudez avec 28 bateaux dans la poche de son 
paletot. Il avait vu MM. Lakhovsky et Van He- 
melrick. M. Roussy lui signa un chèque pour le 
compte du syndicat des chocolatiers. M. Cailler 
qui revenait d’Espagne d ’une mission faite avec 
le Dr porrer pour l'achat éventuel de voiliers au
trichiens séquestrés dans les ports espagnols par 

'les Alliés félicita M. Vidoudez d'avoir trouvé du 
frêt alors que personne n'en trouvait !

M. le Dr Forrer n 'était plus à Paris, il se trou
vait en Allemagne pour connaître l'opinion de 
l'état-m ajor de la marine allemande sur l'éventua- i 
lité d ’une flotte suisse. Tout le monde rentra en 
Suisse. Dès le début de septem bre 1918, les pour
parlers commencèrent pour la création d'une so
ciété maritime suisse avec un tonnage de 80 000 
e t un capital de 100 millions où la Confédération 
participerait pour la moitié du capital. M. Sulzer 
qui avait d’abord envoyé un rapport par écrit de 
Londres à M. Schulthess sur le résultat de la 
mission qu'il avait accomplie avec M. Roussy, 
puis un deuxième rapport fait verbalem ent au 
Palais fédéral, ne mentionne pas du tout le fait 
qu’on a donné l'ordre d 'affréter des bateaux pour 
le compte de la Confédération. Naturellement, | 
pour la bonne raison que MM. Sulzer et Roussy 
n’ont jamais reçu mandat officiel du Conseil fédé
ral d’affréter des bateaux pour le comote de la 
Confédération. Ce n’est qu'au cours des pour
parlers que M. Schulthess prit connaissance de 
l'ordre donné à M. Vidoudez par MM. Sulzer et

Roussy. M. Cailler convoque alors la commission 
consultative du « Fero » et soumet le fameux pro
jet de création d 'une Union maritime. M. Schul
thess y fait une opposition énergique.

Enfin, le Conseil fédéral commet l'énorme gaffe 
de couvrir M. S^ulzer, même un peu, pour ne pas 
dire trop, contre la volonté du chef du départe
ment de l'Economie publique. En face de cet état 
de choses, M. Schulthess, qui n’avait pas une 
énorme confiance en la future Union maritime, 
soumit tout le projet à un expert de W interthour, 
M. Renner-M uller, qui présente un rapport favo
rable. M. Schulthess, après avoir ramené le ca
pital proposé de 100 millions à 60 millions, et le 
tonnage de 80,000 à 60,000, consentit à faire une 
proposition au Conseil fédéral dans le sens que 
la Confédération se réservait le droit d'utiliser 
par le « Fero » tous les bateaux de l'Union mari
time si cela é ta it nécessaire pour le ravitaille
ment de 'la Suisse. Bien que l'arm istice fut signé 
en novembre, pour la simple raison d'avoir cou
vert deux hommes, Sulzer et Roussy, le Conseil 
fédéral crut devoir être engagé et entra dans la 
combinaison de l'Union maritime dont le peuple 
suisse apprit la na'ssance par un communiqué of
ficiel du Conseil fédéral en date du 30 décembre 
1918.

L'c-rb etprrse fut tout d'abord administrés par le 
sieur Albert Vidioudez. qui s'installa à Paris et y 
mena la vie que tout le monde connaît. Au lieu 
d'écouter les conseils 'de l'arm ateur be'ge Van 
Heme'rich qui voyait Vidoudez conclure des con
trats absurdes tels que ceux du bois relatés dans 
!e rapport du Conseil d 'adm inistration à l ’assem
blée générale, le directeur technique d'e l'Union 
de transports maritimes suisse envoya ba’acler 
tout le  monde en disant : « Je  connais mon métier, 
fichez-moi la paix ».

Nous pourrions ici ouvrir une parenthèse si la 
place ne nous manquait pas pour Darler des gran
des soirées chez le marquis de Lubersac. Mais nos 
lecteurs ne se plairaient peut être pas ■d1'entendre 
raconter la vie d ’un de ces salons de la haute 
dlasse /parisienne où peut être le peuple suisse 
faisait les frais du r-hampnignp. Qui sait ?.... En 
tout cas lie peuple suisse perd1 30 et quelques mil
lions i^’ns l'Union m rri'im e. M. Vidoudez ferait 
peut être bien de venir exposer dans des assem- 
b'ép.s ip-op'.rl"ir'>s où sent allés ces 30 milVons Re
venons au fil historique de l'Union de transports 
maritimes suisse.

M. Vidoudez quitta le posfe de directeur tech- 
nimte et fut remiplacé par M. Lindt. I! paraît que 
■le suoresse-itr était digne du ■préJéc?sseur. Sen
tant le frêt baisser et la s'H-ifion dévouant gra
ve, on résolut de passer des contrats de s'M's af
frètement à la  Compagnie Frrness et Cajpel1 La 
nouvelle affaire pouvait justifier certains espoirs-

Le temps nous apprit qu'elle ne fut pas plus heu
reuse que la première. Trahie d 'abord par un em
ployé de (l'Union maritime suisse, homme de haute 
culture, qui fut longtemps l'ami intime d'un jour
naliste attaché à un des plus grands journaux de 
la  Suisse romande, la  pauvre sous-location reçut 
le coup de grâce par la  baisse du frêt. Ainsi meurt 
la  grande Union de transports maritimes suisse 
qui coûte à la Caisse fédérale 30 et quelques m il
lions.

Avant de dire définitivement adîeu à tous ces 
millions, nous nous permettrons et les lecteurs 
seront d'aocord avec nous, de demander publi
quement par la  voie de la  presse, à M. Sulzer, 
ancien ministre de Suisse à Washington, de quel 
droit il a  d'onné des ordres agissant au nom du 
Conseil fédéral, alors que celui-ci ne lui avait 
pas donné m andat de faire affréter des bateaux 
pour le compte de la Confédération. M. Sui’zer ne 
daignera peut être pas répondre à  ,l'humble « Sen
tinelle » de La Chaux-de-Fond!s, mais celle-ci re
viendra sur la brûlante question.

CANTON DENEUCHATEL
PSST Marché cantonal du travail

Le rapport de l'Office cantonal de placement 
pour la période du 22 au 31 janvier accuse 2362 
chômeurs totaux, soit 1724 hommes e t 638 fem
mes. 1642 chômeurs retirent des secours.
. 57 places vacantes ont été annoncées durant 

cette période.
Le chômage partiel donne les chiffres suivants :

Bommes fem m es Total 
Ind. chocolatière et confiserie 328 410 738
Ind. v in ic o le .............................  9 1 10
Ind. de la confection-. . 1 24 79 103
Ind. arts graphiques . . .  3 — 3~
Ind. des allumettes . . .  25 16 41
Ind. mécanique . . . .  40 — 40
Ind. des moteurs . . . .  24 — 24
Ind. horlogère et branches an

nexes ..................................... 3843 2823 6666
En tout, 4296 hommes et 3329 femmes.

ÎSïEUCHÆ T E L
Commission scolaire. — Dans sa séance de 

vendredi 28 janvier 1921, la Commission scolaire 
a pris connaissance du rapport des vérificateurs 
des comptes des écoles professionnelle e t ména
gère ; ces comptes ayant été trouvés exacts, elle 
les ■•a adoptés. Les recettes ont été légèrement 
supérieures aux prévisions ; les dépenses sont res
tées dans les limites du budget.

Elle a également adopté divers règlements, sa
voir : Règlement concernant l'utilisation des lo
caux scolaires et halles de gymnastique par les

sociétés et particuliers ; règlement intérieur de 
la clinique dentaire scolaire et cahier des charges 
de l'infirmière-assistante. Elle a nommé provisoi
rement à ce dernier poste, Mlle Mathilde Lieb- 
scher, de Vevey, sous réserve de ratification de 
l'autorité cantonale.

M, le directeur des écoles primaires ayant fait 
circuler un certain nombre d'objets confectionnés 
dans les cours de travaux manuels, la commission 
le charge d 'adresser des remerciements mérités 
aux maîtres et à leurs élèves pour les excellents 
résultats auxquels ils sont arrivés. Il est décidé 
d’organiser à titre  d'essai quelques leçons occa
sionnelles où les élèves seraient initiés aux répa
rations d'objets détériorés.

Enfin, la commission, sur préavis de son bu
reau, fixe les vacances de Pâques comme suit : 
elles commenceraient le jeudi 24 mars à midi, 
pour se term iner le lundi 11 avril, ce jour-là étant 
destiné aux inscriptions. Rentrée générale des 
classes et commencement des leçons le mardi 12 
avril, à 8 heures du matin.

LE LOCLE
Soirée des Colonies de vacances. — Samedi, le 

Casino fut bondé pour assister au spectacle théâ
tral et musical ên faveur des Colonies de vacan
ces. Nous adressons à Mme et M. Faller nos com
pliments les plus distingués pour les jolies Ron
des enfantines exécutées par des enfants. Quant 
à l'in terprétation du « Mariage de Pierrot » et de 
« L'Habit vert », elle a dépassé ce que nous 
pouvions souhaiter d'une troupe d’amateurs.

Ce soir, ce même spectacle sera répété au pu
blic, aussi nous le recommandons instamment.

Victor.
Objets trouvés et non réclamés en janvier 1921. 

— 2 porte-monnaie, 1 caoutchouc, 1 sac à main, 
1 lunette de boîte de montre, 1 cape de skieur, 
3 gants, 1 jarretière, 1 cornette, 1 pipe, 1 tablier, 
1 collier de chien, 1 mitaine. -

« La G azette ». — Poivre e t sel.
L'ami Fritz a perdu son chien et se lamente 

amèrement de son m alheur à Jean son camarade. 
Celui-ci lui conseille de faire insérer une annonce 
dans la « G azette ».

— Sais-tu, tu  le retrouveras sûrement !
— A  quoi bon, répond l'ami Fritz, mon pauvre 

chien ne sait pas lire...
H T  GROUPE DES GRANDS CONSEILLERS
Le groupe des grands conseillers est convoqué 

peur dimanche 6 février 1921, à 9 h. 30. au Cercle 
ouvrier à La Chaux-de-Fonds. Les camarades qui 
n’ont pas de parents ou d’amis pour les recevoir 
à dîner sont priés de s'annoncer à Fritz Eymann.

Cette séance est convoquée le matin déjà en 
raison de l'im portance de l'ordre du-jour de la 
session du Grand Conseil ' .........
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e t bientôt un universel concert d ’é'oges porta  son 
noan ijusques aux nues. Elle était toujours belle, 
pLus spirituelle que jamais, recevait admirable
ment une cour empressée, dans la  splendide ha
bitation qu’elle avait fait construire! en un mot, elle 
n 'avait plus rien à souhaiter, tout ayant tourné 
au gré de ses désirs. Malheureusement elle ne pu! 
jouir de son triomphe pendant bien longtemps ; 
sai fille, devenue duchesse Marini, mourut en don
nant le jour à un fils qui n 'était pas né viable, 
et trois ans après cette perte la comtesse de Bol- 
-d'em rendit son âme à  Dieu. Elle fut alitée deux 
jours à  peine, reçut les derniers sacrements (la 
comtesse était catholique), et expira ayant sur 
les lèvres un doux sourire d'enfant... La cour, la 
ville et même les campagnes voisines défilèrent 
devant son cercueil, pour contempler une der
nière fois cette triomphante comtesse, qui avait 
tant dominé durant sa vie, qui avait -péché, di
saient Tes bonnets gens de la campagne, et qui 
n 'avait pas été châtiée, et qui n 'avait pu cepen
dant faire reculer la  mort, assez malapprise pour 
em porter les riches comme les pauvres, les grands 
de  la  terre  aussi 'bien que les êtres les plus 
humbles.

La petite Gisèle avait cinq ans à cette époque ; 
la  mont de sa grand'mère la laissait complètement 
onpheMne elle resta dans la maison de son beau- 
père. La perte de tous ses parents lui faisait re
cueillir une fortune colossale ; elle était, bien 
entendu, l'héritière universelle de la  comitesse 
de Boldem... Universelle, n ’est peut-être pas un 
mot tout à  fait exact ; en effet le beau château 
d'Anvsberg, avec le mobilier quii le garn:ssait, 
avec les prés, bois, jardins et terres qui y atte- 
naient, avait été vendu par la comtesse de Bol- 
dern au duc M arinir peu après la mort du prince 
Henri.

La petite comtesse Gisèle, à laquelle on avait 
voulu faire éditer une maladie contagieuse en la 
conduisant au château d'Arnsberg, s’y trouvait 
d'onc, non en qualité de propriétaire de cette de
meure royale, mais à titre  d ’hôte de son beau- 
père. Celui-ci, après un séjour de quarante-huit 
heures seu'ement, avait quitté le château pour re
joindre le prince qui se trouvait momentanément 
dams une résidence de chasse, située dans le voi
sinage du château d'Arnsberg. Judith  n'avait pas 
rervu le ministre. Le lendemain de la m ort de Mme 
de Zweiflingeu. Mme d’Herbeck s ’était rendue à 
la Maison des Bois pour y porter, au nom du mi
nistre, des compliments de condoléance, et le ma
gnifique bouquet placé aux pieds de la morte avait 
été fourni par les serres du château c'Arnsberg...

Qui eût dit à l'infortunée qu’un bowue* envoyé 
par son ennemi exécré l'accompagnerait dans son 
dernier trajet, et que les fleurs -dont ce bouquet 
avait été composé par « se s»  jardiniers, «taie

destinées à se flétrir dans la tc-mbe avec elle, 
près d'elle ? Ce fut une deniièie et terrible ironie 
du sort.

Sur ces entrefaites, la fête de Noël était a rri
vée sous sa bril'ante cuirasse de glace, frôlant 
du bord de son lourd manteau de neige la  cor
niche des plus basses fenêtres qui éclairaient les 
chaumières. Noël avait traversé -les forêts de là 
Thuringe ; des larmes glacées étaient suspendues 
à ses paupières, son souffle glacial chassait la 
vie devant lui, et l’obligeait à chercher un refuge 
derrière la protection des murs et des portes bien 
closes mais la  couronne de sapin qu'il portait 
sur son front sacré avait la majesté d'un diadè
me royal : le froid soleil d'hiver resplendissait 
immobile sur un ciel clair et bleu, et tirait de pâles 
étincelles de tous les glaçons, frappant subite
ment de l'un de seis rayons dirigé comme un doigt 
de feu, l ’un des jeunes pins endormis du lourd 
sommeil de l'hiver, et rêvant sans doute au bon
heur de se développer, au temps où son tronc s’é
lancerait pour se rapprocher du ciel, et qui sait ?... 
peut-être des étoiles qui brillaient là-haut, à  la  
joie de s'épanouir sous la  chaleur bienfaisante du 
soleil....

E t tout à coup son sommeil était interrompu, 
un air doux et chaud circulait entre ses branches ; 
les étoiles rêvées n 'étaient plus inaccessibles, elles 
brillaient sur ses rameaux devenus lumineux ; 
des fruits aux vives couleurs, des objets dorés, 
éblouissants, étaient suspendus aux branches qui 
ne les avaient pas portés.... Le sapin était devenu 
l’étoile brillant dans la nuit de l ’hiver ; il éclai
rait et réjouissait l'âm e des enfants et le coeur 
des parents à la fois, et cela grâce à l’arrivée de 
Noël, de la  fête douce et bénie de Noël.

Un clair soleil faisait aussi resplendir le frais 
visage de la femme du pasteur de Neuenfeld. 
Ses traits un peu durs, mais extrêmement régu
liers, portaient toujours la précieuse empreinte 
d’une sérénité imperturbable se mélangeant d'une 
douce gaieté. (Mais en ce moment le visage de 
l'honnête mère de famille était éclairé par une 
sainte joie ; elle avait sept enfants et i! lui était 
'’cnné de réunir ces b 'ondes têtes idolâtrées sous 
'.'arbre béni de la fête de Noël... Elle allait jouir 
de la surprise joyeuse de tous ses enfants, enten
dre leurs exclamations admiratives, et suivre sur 
ces frais et purs visages les traces des sentiments 
de reconnaissance que leur inspiraient les soins 
pris par leurs parents.

M  suivre).
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LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

G IS È L E
Comtesse de l ’Empire

par

E. MARLITT

(SUITE)
Avant que l ’heure de minuit eût sonné, deux 

hommes traversaient les sentiers solitaires cou
verts de neige qui conduisaient par la forêt jus
qu’à Greinsfeld, afin d'apipeler le médecin qui y 
résidait. Ces deux hommes étaient l'un un ouvrier 
de la  fonderie, l’autre Sievert. Dans la maison 
du contremaître régnait une inquiétude mortelle ; 
le nouveau venu, le frère bien-aimé de Théobald, 
l'étudiant en un mot, délirait dans un épouvanta
ble accès de fièvre... Il repoussait sans cesse avec 
horreur, avec aversion, les mains blanches de la 
belle comtesse de Boldern, prosternée devant lui, 
et le  suppliant avec une éloquence irrésistible, 
tandis que ses cheveux dorés s'échappaient en 
bouicles qui venaient caresser son épaule. Sievert, 
de son côté, allait réclamer l'assistance du méde
cin, pour la Maison des Bois. Là gisait une ma
lade pour laquelle les soins étaient désormais 
inutiles ; elle soutenait la  dernière lutte de la 
vie, c'est-à-dire l'agonie, sans pour ainsi dire 
s'apercevoir de sa situation ; ses mains refroidies 
demeuraient immobiles sur ses genoux ; à inter
valles toujours plus éloignés, une respiration à 
peine sensible passait entre ses lèvres, et ses pau
pières à moitié baissées tressaillaient parfois dans 
une convulsion suprême, rappelant les battements 
d 'aile des oiseaux frappés à mort ; les lèvres se 
détendaient en un tranquille et doux sourire, que 
nous aimons à  contempler parce ou'il témoigne 
du calme intérieur, de la paix, péniblement, mais 
définitivement conquise... Où était l'âme ardente

qui peu d'instants auparavant se répandait en ré
criminations véhémentes, qui ravivait tous les plus 
amers souvenirs du passé pour en faire une arme 
destinée à blesser un ennemi, et dont le plus sûr 
effet est de blesser celui-là même qui l'emploie ?

Sans doute cet effort avait précipité une fin qui 
était proche, mais non immédiate... Sans doute, 
aussi, elle avait accordé, en se détachant de ia 
terre, le -pardon suprême sans lequel elle n 'aurait 
pu solliciter du C réateur le  pardon dont elle avait 
elle-imême besoin... Elle avait pardonné sans ré
serve, sans arrière-pensée... Le divin sourire figé 
sur les lèvres de ‘la mourante é ta it la preuve ir
récusable de cet acte de miséricorde.

Judith, à genoux sur le  plancher, pressait son 
front sur les genoux de sa  mère ; ses boucles bru
nes portaient encore leur diadème de narcisses, 
dont la corolle blanche se flétrissait rapidement, 
et la  robe de soie bleue l'enveloppait- encore de 
ses plis épais.... Dans ce moment épouvantable, la 
jeune fille supportait la plus amère de toutes les 
douleurs ; elle se souvenait en frémissant de la 
dernière souffrance par elle infligée à sa mère, et 
comprenait instinctivement qu'il est une dure ex
piation pour les fautes dont nous ne pouvons de
mander l'absolution à ceux envers lesquels nous 
les avons commises.

IV
Depuis quelques jours à  peine on avait procédé 

aux funérailles de Mme de Zweiflingen ; elle re
posait dans la cour de la  petite église de Neuen
feld. incomplètement entourée d'un mur de glaise 
tombant en ruines. Dans ce tranquille petit coin, 
on n'iapercevait aucun de ces monuments fastueux 
qui témoignent d'une douleur pouvant se sculpter 
dans la pierre et dans le marbre, et destinés à 
maintenir l'inégalité jusque par-delà son terme 
inflexible, — jusque par-delà la  mort.

En ce moment, une épaisse couche de neige en
veloppait d'un immense linceul toutes les tombes 
contenues dans cet enclos ; rien ne rompait cette 
blanche monotonie, sinon quelques croix de bois 
jadis noirci, dépourvues de tout ornement, sur 
lesquelles venaient s 'abattre les corbeaux. Mais 
en été les ombres e t les senteurs de la  forêt par-
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venaient 'jusqu'à l'enclos par-dessus son mur 
adossé à ia montagne;, la vie circulait parmi le 
gazon épais, les noisetiers qui se penchaient au- 
dessus des murs ; les fauvettes et les rouges-gor
ges qui avaient trouvé dans ce voisinage une ga
rantie de sécurité, nichaient là paisiblement ; des 
ronces avaient passé ietfrs longues branches au 
travers des brèches de la muraille, et tapissaient 
de gazon de leurs b'aies noires.

'Le soleil dirigeait ses rayons dans tous les sens 
de ce petit coin de terre, l ’explorant soigneuse 
ment et dégageant tous les parfums de la terre, 
afin de 'les distribuer parmi toutes ces pauvres 
tombes...

■Pour être moins somptueux que le cimetière de 
grande ville, cet agreste cimetière de campagne 
n'en offrait pas moins un aspect qui élevait l'âme 
en des régions sereines. On y entendait une voix, 
— celle de la nature, — qui parlait ide doux re
pos, et enseignait :1e détachement chrétien de 
toutes les vanités humaines.

Cette pensée, ou peut-être l'éloignement que 
Mme de Zweiflingen avait éprouvé depuis quel
ques années pour les préjugés de sa caste, avait 
dicté le choix qu’elle avait fait. C'est d'apr&s son 
vœu, qu’elle reposait dans le cimetière de Neuen- 
feld, près des plus obscurs habitants du village.

Le jour même où la terre avait recouvert le 
cœur à jamais purifié de Mme de Zweiflingen, sa 
fille avait quitté la> Maison des Bois, appuyée 6ur 
Je bras du contremaître. Celui-ci avait conduit sa 
jeune fiancée chez la femme du pasteur, près de 
laquelle elle devait rester jusqu'au jour de son 
mariage.

Théobald était lui-même cruellement éprouvé. 
Dans sa maison (gisait stm frère, en proie à une 
fièvre nerveuse, qui ne laissait pour ainsi dire 
plus d’espoir ; il ne s'en remettait à nul autre 
pour le soigner, et ne quittait pas un seul instant 
te  chevet de son dit.... Et voici qu’il venait de 
suivre le convoi de la femme qui lui avait tè 
ntoign» une affection toute maternelle. Mais dans 
le cours de la vie humaine, la joie et la douleur 
se greffent alternativement d’une sur l ’autre, et en 
dépit de ses peines et des déchirements de son 
■coeur, le jeune contremaître éprouva ur<4 douce 
et puissante émotion en traversant la forêt près 
de sa fiancée bien aimée. La pâle jeune fille, qui 
s’appuyait sur son bras, n’avait plus ici-bas d’au
tre guide, d’autre appui que lui, d’autre abri que 
ie  toit qu’il pouvait lui offrir, et quoiqu'elle mar- 
ohât près de lui silencieuse, les yeux baissés, gra
ve, en un mot, telle qu’il ne l’avait jamais vue, 
quoique sa petite main, ordinairement vive, restât 
immobile sur 'le bras dévoué qui s’était offert à 
elle, il ne pouvait s'étonner ni s'inquiéter de l ’as
pect nouveau qu'elle avait revêtu: il n'était que 
drop excusable, et l’entourait d'une auréole nou

velle : c 'était la  douleur qui l ’avait transformée, 
qui avait amorti en elle sa vivacité accoutumée, et

r" lui révélait, par la mort, la  gravité des devoirs 
la vie.

Théobaild savait que la  bonne nature ferait son 
œuvre, que Dieu enverrait ses consolations à ce 
pauvre cœur désolé, et qu'après avoir fidèlement 
et amèrement pleuré sa mère, l ’orpheline renaî
trait à la vie, à  la  jeunesse, plus ta rd  à la gaieté, 
sous la protection de la tendresse passionnée qu'il 
lui iportait. Comme il lui ferait une existence 
douce et sereine ! comme il se prom ettait de pren
dre pour lui, et avec joie, avec bonheur, tous les 
fardeaux que la destinée pouvait réserver à  sa 
charmante fiancée ! II croyait aussi fermement à 
un avenir heureux et paisible, qu 'au  soleil qui l'é- 
clairait. Judith  ne lui avait-elle pas répété bien 
souvent 'qu'elle l'aimait de tou t son cœur, et 
qu'elle appelait de tous ses vœux le jour où elle 
entrerait en dame et m aîtresse dans sa petite 
maison ?

La femme du pasteur avait attribué à la  jeune 
fille l'unique chambre chaude et habitable qu'of
frait le premier étage du presbytère, bâtiment an
cien et peu commode à  habiter. Quelques meubles, 
parmi lesquels se trouvait le piano de Judith, 
avaient été apportés de la Maison des Bois au 
presbytère.

Chez le  pasteur, en effet, il n'y avait pas un 
seul meuble ide luxe, pas un seul objet qui n 'eut 
son emploi et ne fût appelé à un service actif et 
quotidien. La maison était lourde en effet, les 
ressources presque insuffisantes. La cure était l'a- 
ne des plus pauvres de la Thuringe, e t le  jeune 
homme qui l’avait sollicitée, pauvre lui-même, ai
mait une jeune fille plus pauvre encore que lui. 
Dès qu'il eut obtenu ce poste peu envié p ar les 
autres, ardemment désiré p a r lui, il se maria, et 
le  nouveau ménage viht s'installer à Neuenfedd. 
Les meubles précieux, 'qui de la ville avaient été, 
exi’és dans la Maison des Bois, subirent une nou
velle déchéance ils durent s'appuver aux mu- 
Taîlles blanchies à la  chaux du presbytère. Il est 
vrai que sur cette couche blanche s'étendait un 
réseau de lierre, et chaque rayon du soleil d'hi
ver pénétrait dans cette chambre, « admirablement 
exposée », disait la  femme du pasteur, et zébrait 
de rayures dorées, soit la tenture vente, « vivan
te », de la muraille, soit les larges planches de sa
pin qui tenaient lieu de parquet. Sans doute la 
forêt sur laquelle cette fenêtre s ’ouvrait é tait pour 
le  moment ensevelie sous les glaces de la  neige ; 
mais l'hiver, en dépouillant des arbres, avait p ré
paré  pour le  regard une perspective éten'dVie. que 
ne venaient pas borner les massifs de verdure ; 
de cette fenêtre, qui occupait l'angle du presby
tère, on apercevait en effet la  façade du château 
d ’Amsberg.

Dès que le  soleil eut disparu, on vit le château 
s'éclairer dans ses moindres recoins ; plus la  nuit 
redoublait d'intensité, plus la longue rangée de 
fenêtres du château vivement illuminées se déta
cha resplendissante de l'obscurité qui l'entourait : 
les immenses corridors, les escaliers, étaient éclai
rés par d'énormes lampes en forme de boules. 
Même lorsque le prince Henri résidait autrefois à 
Amsberg, on n'avait jamais vu le château aussi 
complètement éclairé, disaient les habitants de 
Neuenfeld.

Le fait est que l'on s’y était installé avec des 
soins minutieux et une parfaite entente du con
fortable : des tapiis épais garnissaient toutes les 
pièces, tous les escaliers ; des poêles e t des calo
rifères innombrables maintenaient dans tout l’édi
fice une tem pérature égale ; les serres du  château, 
célèbres dans toute la contrée, s'étaient dépouil
lées de leurs orangers, de leurs myrtes, de leurs 
grenadiers, de leurs lauriers-roses, qui étaient 

, l'orgueil et peut-être le principal souici du prince 
Henri. Ces beaux arbustes avaient été rangés en 
haie dans les vestibules e t sur les escaliers, com
me autant 'de laquais respectueux ; ils étaient des
tinés à faire illusion sur la  rigueur de la  saison, 
à représenter dans l'intérieur du château le si
mulacre de l'été et de sa parure verte.

Tous ces soins ingénieux, ces précautions minu
tieuses, toute cette armée de domestiques occupés 
jour et nuit à p réparer et à entretenir une exis
tence somptueuse, avaient pour but la satisfac
tion d’une enfant, d'une frcle et débile petite fille I

Le duc Marini prenait en effet des soins extrê
mes de la petite Gisè'e ; on eût pu croire que sa 
pensée et son âme étaient tout entières employées 
à protéger et à chérir ce petit être souffreteux. 
On admirait d 'autant tplus ce dévouement, que 
Gisèle n 'était pas sa fille. Ainsi que nous le sa
vons déjà, la comtesse de Boldern avait une fille 
unique, mariée en premières noces au comte 
Sturm. On disait généralement que ce mariage 
avait été un mariage d'inclination mutuelle, et 
s 'é tait conolu contre la volonté de la comtesse de 
Boldern, qui s’é tait montrée absolument oppo
sée à cette alliance.

Par le fait, l’événement était venu donner 
raison une fois de plus à l ’expérience maternelle, 
se trouvant en opposition avec l’enthousiasme 
parfois mal placé d'une jeune fille : ce mariage 
avait été extrêmement malheureux, et lorsque, 
après dix ans de durée, ces liens s'étaient trouvés 
rompus par la mort du comte Sturm, qui succom
ba aux suites d'une chute 'de cheval, chacun se 
dit tout bas que la  jeune comtesse n 'avait vrai
ment aucune raison de regretter cet éooux dis
sipateur, violent et grossier. Trois enfants étaient 
née d t ce mariage : un seu l. survécut, c'est-à-dire
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la petite Gisèle, comtesse de l'empire, du chef 
de son père.

A  peu près à l'époque où périssait le  comte 
Sturm, victime de l'obstination qu'il avait mise 
à monter un cheval vicieux, le duc Marini deve
nait premier ministre. On se confiait depuis quel
que temps déjà quelques légers soupçons au  su
jet de l'inclination du ministre tout-puissant pour 
la jeune comtesse Sturan tous les propos de ce 
genre qui avaient circulé sous l'éventail des da
mes de la cour, ni plus ni moins malveillantes là 
qu'elles ne peuvent l'être ailleurs, se trouvèrent 
confirmés, en ce que le  duc M arini, à l'expiration 
du deuil de la  jeune veuve, sollicita et obtint sa 
main.

Alors les propos reprirent avec une nouvelle 
intensité. Il est si doux, paraît-il, de surveiller 
le  prochain, de supposer ce qU'il peut y avoir de 
pire, et, en vertu de ces suppositions, de se trou
ver autorisé à  critiquer et à blâmer ledit pro
chain ! Cette fois on affirma de toutes parts que 
le duc Marini était redevable de cette alliance si 
belle et si inespérée bien moins aux avantages 
dont la nature l'avait comblé, qu’au crédit illimité 
dont il jouissait à  la cour, et qui perm ettait à 
la comtesse de BoMem d'espérer sa rentrée en 
grâce. Le fait est que la comtesse, qui avait usé 
de l'amitié que le prince Henri lui témoignait 
pour l'éloigner de ses parents, et finalement pour 
les frustrer d'un héritage immense, vivait à l'é 
cart assez abandonnée, telle que doit être une 
personne « disgrâciée », privée du  bonheur d 'al
ler faire sa cour dans le palais occupé par le  sou
verain de la contrée.

Si tel avait été le but de la  comtesse de Boldern 
pour contribuer par tous ses efforts au second 
mariage de sa fille, ce but fut pleinement atteint. 
lElle reparut à la cour avec un éclat dont aucun 
de ses contemporains n 'a  encore perdu le souve
nir, et fut accueillie par le prince et la princesse 
de façon à dém ontrer à tous les assistants, l'es
time particulière dont elle était l'objet. Est-il 
besoin de dire que la  comtesse de Boldern se 
■trouva tout à coup entourée d'un nombre d'amis 
dépassant de beaucoup le chiffre de ceux qu'elle 
avait pu avoir avant cet événement mémorable ? 
Cela est superflu ; nous sommes chaque jour té 
moins d évolutions de cette nature, nous savons 
avec quel empressement on suit tounours les 
exemples venant d’en haut, quels qu'ils soient, 
et nous n'avons pas l'intention d’arrêter plus long
temps l'esprit de notre lectrice sur un fait si 
fréouent, si répandu et si naturel.

E lle fit royalement usage de sa royale foïiune, 
prodiguant les présents, se prêtant aux emprunts 
qu’on lui demandait, et oubliant régulièrement 
les sommes prêtées ; bref elle se fit autant d'amis 
qu’il y avait de  courtisans dans le .palais de B . , . ,


