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Grande manifestait! populaire
organisée pa r

L’Union Ouvrière
avec le concours de

« La Persév éran te  > et  d’une musique de circonstance
Form ation du cortcgc : Place de l ’Ouest 

Départ à 3 heures aprcs-m idi

O R A T E U R S i

P h i l ip p e -H e n r i  BERGER, c o n s e i l l e r  na t iona l  
Paul BRABER, c o n s e i l le r  na t iona l

HT Tons leu syndicats doivent être représentés 
avec leurs bannières.

Ouvriers syndiqués, cam arades électeurs, assistez tous à 
cette m anifesta tion  et tous a u x  urnes pour faire triom pher 
la loi p o rta n t réglem entation des conditions de travail.

Union ouvrière.

Les Doicnemsies neiirgeois
La Caisse d'épargne du canton de Neuchâtel 

était un de ces placements habiles qui sont la 
spécialité des libéraux conservateurs, descen
dants de nos familles à particule.

'Ces messieurs ont l’air de dire : C’est pour le 
bon Dieu ou pour Iç Roi de Prusse que nous tra
vaillons, mais pas pour nous. Rien de plus désin
téressé que notre activité. Nous ne retirons pas 
de tantièmes, pas de bénéfices, tout ce que nous 
faisons là, c'est pour les beaux yeux du peuple.

Drainer laj petite épargne des travailleurs et 
même des enfants pour la mettre au service d'en
treprises capitalistes à l'étranger où eux-mêmes 
placent leurs actions pourraient bien pour beau
coup n'être matériellement pas aussi désintéres
sé que cela ne le semble. Publier la liste détaillée 
des placements et en face le contenu du porte
feuille de tous les administrateurs pourrait per
mettre un rapprochement piquant.

Mais admettons encore qu'en réalité ils n’aient 
pas retiré d'avantages matériels directs. Il faudrait 
être naïf pour ne pas comprendre quelle force 
politique et morale ce parti de la réaction peut 
posséder en ayant en mains un tel instrument. 
Des milliers et des milliers d'épargnants, sans se 
rendre bien compte du caractère, ni du jeu de la 
Caisse d’épargne lui ont confié ce qu'ils ont de 
plus précieux, quelques économies pour les jours 
de malheur. Ce faisant, il y a partie liée entre eux 
et le débat au Grand1 Conseil l'a démontré. Le 
Conseil d'Etat et des libéraux, qui avaient la pé
rilleuse tâche de faire accepter par le Grand 
Conseil un « trou » de 21 millions — les événe
ments pourront le diminuer ou l'aggraver encore 
— n’omt eu qu 'à faire comprendre qu'ils avaient 
avec eux plus de quatre-vingt mille déposants 
pour parler en maîtres absolus. Ce fut la dé
monstration éclatante de la force dont le  parti 
de droite dispose en étant le grand maître de 
l ’épargne neuchâteloise.

Il y a un autre avantage encore pour les réac
tionnaires. Cette activité désintéressée leur per
met de se faire pardonner leur luxe, leurs privi
lèges, leurs richesses, leurs prétentions, leurs ti
tres de noblesse jurant avec nos convictions ré
publicaines : Ce sont de braves gens, ils gèrent... 
nos épargnes gratuitement ! !

Les libéraux sont les grands maîtres de la 
Caisse d'épargne. Les radicaux régnent à la 
Banque cantonale. L'Etat soutient toutes les 
deux et 'l'on écarte avec énergie les socialistes.

Quand la douloureuse arrive, quand le déficit 
est là, quand l'épargne est menacée, l'Etat, ce 
fameux Etat qu'on vilipende et auquel on oppose 
l ’initiative privée, cet Etat qui ne doit pas avoir 
le droit de réglementer les conditions du travail 
sans agir en intrus, l’Etat est appelé pour garan
tir les perte, pour remplir les trous.

Le tour est joué. Les épargnants sont tranquil
les. Les administrateurs menacés de la faillite 
sont loués. Et toute la fureur e t toutes les criti
ques des d o ttu , Calame et Cie se tournent con
tre  les socialistes qui ont réveillé l ’attention du 
peuple.

Les radicaux, en cette affaires, devaient se 
coaliser avec les libéraux et leur apporter leur 
appui, car ils sont les grandis chefs de la Ban
que cantonale et que celle-ci... suffit !

Si nous avions été du Grand Conseil, nous au
rions repoussé le vote de l'arrêté tout en rappe
lant avec énergie que nous étions bien décidé 
à sauvegarder l'épargne des petits.

Nous nous expliquerons à ce sujet dans de pro
chains articles. En attendant, nous constatons 
une fois encore les dangers que le bolchévisme 
boiurgeois, bien vrai, celui-là, fait courir au peu
ple.

E.-Paul GRABER.

Une loi à  voler
En février de l'année dernière, au lendemain 

de l'armistice, la conférence internationale des 
syndicats était réunie à Berne.

Elle votait entre autres la résolution suivante :
« Il est nécessaire d'établir une base normale 

de législation internationale du travail ; cette 
base est devenue doublement urgente à la suite 
du terrible bouleversement et des ravages énor
mes que la guerre a fait subir aux forces popu
laires. »

Elle ajoutait (car à cette heure la foi ne s'é
tait pas encore éteinte) :

« Le remède à cette situation, nous le voyons 
présentement dans la constitution d'une Société 
dès Nations, appliquant une législation interna
tionale du travail.»

Il s'agissait donc de fixer les normes propres 
à éviter les gros conflits et à unifier les législa
tions nationales déjà en vigueur dans plusieurs 
pays.

A la suite de ses voisins, la Suisse met sur 
pied une première série de lois générales déter
minant) ïes o cm dations du travail!'. Nous centrali
sons dans un office toutes matières pouvant don
ner lieu à conflits, et tous renseignements. Nous 
donnons à l'employé comme à l'employeur, une 
règle aussi nette, aussi précise que possible.

Il n'en faut sans doute pas tant pour que l'or
gane du parti libéral, chez nous, recommande le 
rejet de cette législation. « Elle est inutile ; elle 
est dangereuse. Elle intervient de façon inadmis
sible dans les affaires privées d'es Ciltoyens. Elle 
porte une grave atteinte à la liberté des travail
leurs, patrons et ouvriers. »

Voilà le thème. Il nous suffit presque à nous, 
venant de ce journal, pour que nous votions la 
loi, sans autre examen.

Toutefois, il y aurait un danger certain à croi
re que seuls les organes d'extrême-droite re
pousseront les propositions de l'autorité fédérale. 
Le radicalisme, il est vrai, conseille dans notre 
canton, l'adoption du projet ; mais il sait qu’une 
sourde opposition court dans ses rangs. On ne dit 
rien ; mais on agira. Quel triomphe pour tous 
ceux qu'a blessés, pour tous ceux qu'a compri
més la marche victorieuse de la démocratie so
cialiste depuis la iguerre, si la loi est rejetée. En
fin, ce serait l'arrêt du flux. La vague, rougp se
rait enfin contenue..;", ,

Car ils ne sentent pas, ces adeptes des svsttè- 
mes périmés dans lesquels leur intérêt immédiat 
est encore engagé, que leur opposition aux gran
des réformes sociales, si elle peut peut-être les 
sauver une heure, ne peut arrêter la volonté des 
peuples d'un équilibre social e t qu'il est infini
ment plus intelligent, e t  plus prudent aussi,, de 
chercher à comprendre les mouvements, les ten
dances, pour prévenir les ohocs inutiles et désas
treux.

Précisément, la loi sur la protection du travail 
ne procède pas d'une pensée de lutte ; elle part 
au contraire d ’un besoin d'entente, de concilia
tion, des parties.

Certes, la lutte r.este la1 condition du progrès. 
Je  me plais à me rappeler parfois la parole q le 
prononçait en 1879 un penseur tel que Vinet :

« C'est de révolte en révolte que les sociétés 
se perfectionnent, que la justice règne. Liberté 
de la presse, liberté de l'industrie, liberté du 
commerce, liberté de l'enseignement, toutes ces 
libertés, comme les pluies fécondes dé l’été, arri
vent sur les ailles de la tempête. »

Et avec non moins de joie je constate que cette 
force de révolte, salutaire et nécessaire, rayon
ne au front du socialisme.

Pourtant, les hommes auraient peut-être pu ne 
pas se battre et se débattre sans cesse. Ils ne va
lent au fond guère mieux les uns que les autres. 
Leur commune médiocrité aurait pu les faire vi
vre dans un état de paix relative, car les loups ne 
se mangent pas entre eux. Leur vie eût été sup
portable ; ils auraient pu goûter un peu du bon
heur de vivre dont leur bouche est pleine e t leur 
cœur vide ; e t comme les autres animaux ils se
raient parvenus à la vieillesse sans maudire le 
jour de leur naissance.

Leur organisation les en a empêchés. Rousseau 
a raison, l'homme vaut mieux que la société. 
C'est pourquoi il a toujours cherché à la démo
lir, à la transformer tout au moins.

Aujourd'hui, il attaque vigoureusement le  ré 
gime capitaliste et l'heure n'est pas éloignée 
sans doute où il l'abolira, comme il en a aboli 
d 'autres avant, lui. Un régime finit toujours 
par fixer, par consacrer l'inégalité et les hommes 
sont en lutte permanente pour rétablir l'égalité. 
Ils sentent que l'égalité est une des grandes et 
profondes lois de leur conscience e t que la des
tinée de l'humanité est d'émerger tout entière 
du chaos, d'arriver tout entière au but pressenti.

Le régime capitaliste barre la1 route ; il doit 
être emporté. Fondé d ’une part sur l'appât de 
gains illimités ; excité d 'autre part, e t comme gal
vanisé par les lois d ’une concurrence sans frein, 
c e régime a: séparé les hommes. D'un côté, les 
employeurs, les capitalistes ; de l'autre, les 
employés, les prolétaires. U a créé deux classes, 
e t provoqué la lutte de classe.

Rude lutte que cette lutte menée contre un ré
gime ; l'adversaire n'est pas un homme ; c’est un 
système, dans lequel les hommes eux-mêmes ne 
sont que des instruments fragiles et presque ir
responsables. Les hommes fléchissent, disparais
sent ; le réigime reste. Il faut contre lui 'la révolte 
des générations successives. N'ayant pas su jouir

en commun des biens de ce monde, et couler une 
existence exempte de lourds soucis sous leur vi
gne et sous leur figuier, les hommes sont deve
nus les jouets de toutes sortes d'institutions, les 
esclaves de mœurs factices ou insensées, les pa
rias de la société qu'ils constituent eux-mêmes. 
Et c'est de révolte en révolte qu'ils se dégagent 
et conquièrent une fraternité nouvelle.

La loi sur le travail leur permet un espoir nou
veau, Us la voteront.

Sam. JEANNERET.
---------------- iwr »  —  ------------------

ETRANGER
Le rapatriement des internés russes

LONDRES, 19. — Reuter. — En présence du 
malentendu qui semble exister au sujet des négo
ciations entre O’Grady et Litvinoff relatives à 
l'échange des prisonniers et dès civils, le minis
tère des affaires étrangères déclare que le retour 
d'O'Grady à Copenhague a été jugée inutile, 
mais son secrétaire a reçu l'instruction d'y res
ter, afin de réoudre tous les points qui peuvent 
surgir dans la mise à exécution de l'accord. On 
prévoit que son séjour durera quelques semaines 
étant donné le grand nombre des prisonniers rus
ses actuellement en Belgique et en Suisse, dont 
le rapatriement est inclus dans l'accord.

L'oppressîcn militaire anglaise
provoque des révoltes en Egypte

LE CAIRE, 19. — Havas. — La' commission du 
tirage au 'sort et de la visite médicale des re
crues indigènes, qui siège au commissariat de po
lice à Kafr-Chéik, a été attaquée par la foule.

Celle-ci a mis en liberté à la fois les conscrits 
et les individus qui étaient emprisonnés. La trou
pe tira en l'air puis sur la foule, tuant un homme 
et en blessant 5. Quelques policiers ont été bles
sés, Des troubles analogues se sont produits le 
17 mars à Dessouk. Les troupes anglaises en
voyées sur les lieux ont rétabli l'ordre.

L'agitation nationaliste au Transvaal
PRETORIA, 19. — Havas. — Le chef des na

tionalistes irréductibles du Transvaal lance une 
proclamation disant que les nationalistes conti
nuent à maintenir leurs revendications au sujet 
de l'indépendance du pays. Il annonce que le gé
néral Hertzog doit venir conférer, avec .tous les 
autres chefs nationalistes au sujet de la propo- 

• sition faite d’abandonner le mouvement pour l’in
dépendance. La proclamation du chef nationa
liste serait la réponse à cette nouvelle.

La situation en Allemagne
SEF' La grève générale continue à Berlin
BERLIN, 19. — Wolff. — La grève générale 

continue sans modification. Les postes, les che
mins de fer, le métropolitain et les tramways 
sont complètement arrêtés. Des feuilles volantes 
sans signature sont répandues demandant la con
tinuation de la grève générale jusqu'à ce que 
les revendications des ouvriers soient exécutées. 
Ces revendications concernent l’éloignement des 
militaires et la participation décisive des 
ouvriers au nouvel ordre de chose.

La garde de Moabit a annoncé hier soir : Cet 
après-midi, un groupe de douze officiers et sol
dats de la compagnie du Tiergarten passant à 
la Kaiser Wilhelmplatz à Schnœberg (un quar
tier de Berlin), fut attaqué par la foule à coups 
de poignaird, de couteau et de matraque. Après 
avoir donné leurs armes, ils ont été conduits en 
automobile par la police de sûreté. Ils furent as
saillis de nouveau par la foule. La lutte qui s'en
suivit entre les fonctionnaires de la sûreté et la 
foule se termina en faveur de la sûreté.

Un bon signe !
BERLIN, 19. — Wolff. — (Gazette de Franc

fort). — Les négociations qui sont en cours de
puis hier après-midi et qui durèrent jusque pen
dant la nuit entre la commission générale des 
syndicats et l'es ministres qui sont à Berlin, au 
sujet de la fin de la grève générale, n'ont encore 
donné aucun résultat jusqu'ici. Les exigences des 
syndicats vont si loin qu’en les acceptant toutes 
les décisions politiques seraient en mains des 
ouvriers. En conséquence, la circulation des che
mins de fer a  de nouveau cessé.

Agitation spartacienne à Dusseldorf
DUSSELDORF, 19. — Wolff. — (Gazette de 

Francfort). — Après une grande assemblée po
pulaire, des rencontres se sont produites entre 
les divers partis. Les communistes empêchent la 
publication du journal1 des indépendants. Les so
cialistes majoritaires et les indépendants ont pro
clamé la reprise du travail, mais les communistes 
s'y opposent par la force.

La situation reste grave à Leipzig
LEIPZIG, 19. — Wolff. — Une entente eslt in- 

itervenue afin de ramener la paix à Leipzig au 
cours idles négociations qiui eurent flfeu entre repré
sentants dies ouvrière et des autorités militaires 
dans lia nuit de jeuidï. Les ouvriers n'ont pas ac
cepté c'a s arrangements qui prévoient le désarme
ment d'es ouvriers et reprirent la lutte vers mi- 
mi>ilb. Le combat conltfnua toute l'a journée jeudi, 
jusque pendant la nuiit. Les ouvriers construisent 
partout des barriaaides. Les pertes doivent être 
extraordinairement élevées. On parle de centai
nes de morts «6 die blessés.

Nouveaux incidents à Munich
MUNICH, 19. — Wolff. — Le président du 

Conseil von Kahr a fait les communications que 
voici à la Diète : Il en résulte qu'un détachement 
de matelots révolutionnaires fort de 1,200 à 1,400 
hommes aurait tiré des maisons contre un dé
tachement de la Reichswehr tuant ou blessant 
plusieurs piétons. Vers l'après-midi, une foule 
plus grande assaillit un poste de police et il y 
eut 23 morts et 50 blessés grièvement. La police! 
et les troupes de la Reichswehr dominent' la 
situation.

ÜSP" Un appel des Indépendants
BERLIN, 19. — Wolff, — Le comité central 

du parti socialiste indépendant vient de lancer 
un appel disant notamment : L'offensive contre- 
révolutionnaire des militaristes-monarchistes est 
repoussée, Kapp et Lüttwitz ont abandonné la 
place, c'est vrai, mais voici que le gouvernement 
Bauer-Noske tente par un lâche compromis de 
rétablir son régime maudit. Grâce aux disposi
tions prises par Bauer-Noske, Lüttwitz le junker 
se trouve remplacé par un autre junker, le géné
ral von Seekt qui a pris le commandement des 
troupes de Berlin. L'état de siège est maintenu ; 
c'est même à la Reichswehr et à la garde de sé
curité que se trouve confiée la sûreté de la capi
tale de l'Empire.

La dictature militaire est donc toujours là, 
c'est un changement de personnes mais non pas 
de système qui est intervenu. Le gouvernement 
est dominé par Noske et ses complices. Le parti 
indépendant n’acceptera pas cela, il ne songe pas 
à suspendre la lutte. Le comité central se sait 
d'accord avec le prolétariat conscient qui pour
suivra la lutte révolutionnaire avec une énergie 
croissante.

BERLIN, 20. — Wollif. — La grève généraile i  
occasionné dès troubles graves dans plu'sileure ga
res de la banlieue suld'-esib de Berlin. Vers midi; 
deux automobiles blindées occupées par dies sol
dats de la Reichswehr furent arrêtées par lia fotuile. 
Les soiWats tirèrent alors avec une mitrailleuse 
et il y eult ifn grand nombre de tués.

Au cours des rencontr.es die jeudi,près de l'an
cien H&tel de Villle 'die Schoneborg, 9  officiers, fu
rent tués.
   —  -

Courrier biennois
Là caractéristique ide la campagne contre la 

« Loi portant réglementation' des conditions de 
travail » c'est qu'ellîe est menée sous llie couvert de 
l'anonymat. La plus grande pairie de ses adver
saires n'osenlt pas opérer ouvertement Parmi la 
littérature qu'ils distribuent à profusion, il est une 
brochure sortant de l'imprimerie de .'la « Société 
suffise de publicité à Lausanne». Toute l'argumen- 
tlation qui s'y trouve n'est faite quie d’exagéraltions 
et de mensonges. Il faut vraiment qu'un peuple 
soit bien pauvre en hommes pour suivre les Mail- 
ilèfer, Bersier et 'antres Boseet.

Bt d'ire que le « Parti populaire national » de 
Bienne », abandonnant ses coreligionnaires poli
tiques jurassiens, invite les électeurs biennois’ à 
monter sur le bateau réactionnaire vaudlois et ge
nevois ! Comme oeilla explique son changement 
'âfensleigne. Tantôt il s'appelait « Parti radical' ra- 
mawd ». Ce titre rappelait! une histoire, un passé 
politiquie, un programme. De nos jours, nous re
vivrons la p'â'riodle de 1880 à 1900, liés furieuses 
luttes entre le « Volksverein » ieit le « Liberalerve- 
rein » (car toute la réaction d'alors s'est groupée 
idlans l'ancien « PaitiW radical' romand» aujour
d'hui le «Parti popuiliaire national1»), si fe classe 
ouvrière ne s'était pas constituée en parti de clas
se, transportant ainsi la lutte politique, du ter
rain ides intérêts privés, .sur celui des intérêts gé
néraux. Le « Parti socialiste » veut faire une poli
tique de progrès. En lui résident les forces créa
trices. Ses candidats sont tenons de voter selon lte 
programme que s'est donné ll'e parti, qu'il a renldlu 
public et dont les élus sont contrôlés. Fini le 
« Carnaval » politique, à bas les masques, le peu
ple réd'ame autre chose que des phrases.

Les partis bourgeois redoublent d'efforts pour 
faire triompher la  l'isltie de leurs Candi dails. Ou
vriers, citoyens, serez-vouis dupes ? Non, vous 'irez 
en masse meittre idians l'urne les noms de nos ca
marades :

Albert Stucki, comme préfet',
Max Ludwrg, président: du  tribunal II,
Albert Faver, offi'cier d’état-civil,
E. Ktrenzi, adjoint d'étati-civil.
Le parti socialiste et l ’Union ouvrière vous pré

sentent ces candidats, car ce sont les seuls, qui 
défendront ien tout temps la classe des travail
leurs eifc (d'es déshérités.

Votez OUI pour la loi' sur l'organisaition du tra
vail. Votez OUI pour l'initiative pour la suppres
sion dès maisons de jeux, e t NON au projet des 
Chambres fédérales. La loi sur les traitements du 
corps enseignant doit auissi être acceptée.

Le paiti populaire national’, cette phalange du 
citoyens moyenâgeux a  décîdlé de voter contre la 
loi sur l'organisation du travail1. Répondez à ces 
réactionnaires par un oui énergique.

Tous aux urnes, pas d'abstention, il y va de 
lintérêfc e)fc de l'avenir die la  classe ouvrière. Que 
pas un camarade ne reste à la maison, tous à 
■l'assaut, poiur la victoire socialiste.

' " • ~ ■'    " "

Les citoyens qui n’ont pas payé leurs 
impôts ont le droit de vote.



J U R A  B E R N O IS
BIENNE. — Musique Ouvrière. — Dimanche 

à 1 heure, match au loto, à la  Maison du Peuple.
PORRENTRUY. — Ouvriers, debout! — Sa

medi et dimanche, ouvriers aj ou loi te, vous irez 
tous voter OUI pour lies comdiliions die travail. 
Invitez vos amis et Connaissances à  en faine de 
mômie. Souvenez-vous et rappelezJPe à tous les 
camiaraidies que le jouirnall « Le Pays » et «es sbi
res ne recommandent pas la  loi ouvrière. Ceiite 
seu'îe alttituide du journal réactionnaire doit gui
der les indécis. Si « 'Le Pays » est opposé à & loi 
c’est une preuve quelle est bonne pour (Tes ou
vrier®.

Donc, travailleurs tous ■debout samedli et di
manche et votez :

Pour les conditions id!e travail' OUI
Pour l’initiative sur les jeux OUI
Amendement des Chambres sur les jeux NON
iLoé sur itraitement! des insttfcuibeurs OUI
Tous aux urnes, pas d ’abstentions. Argus.
•RECONVILIER. — Votations. — Nous rappe

lons à tous les citoyens que le bureau dè vote se
ma ouvert ce soir de 7 à  8 heunes et demain, di
manche de 10 heures du matin à 2 heures du 
soir.

BEVILAiRD. — Pour les Viennois. — La col- 
ledfce organisée par le Parti en faveur des enfants 
viennois a eu un plein succès, puisqu'une somme 
de fr. 173 a  pu être envoyée au comité de Zurich. 
Outre cela, de nombreux dons en nature ont aus
si «lié expédiés. Huit enfants viendront passer 
quelques semaines dans les familles qui se sont 
.généreusement oflEertes. Les refaiseignements se
ront donnés à temps par le camarade Charpiié, 
instituteur.

BEVILARD.— Match au loto.— Caimaraldies 
ouvriers de Mafleray-Bévilard eli environs, n ’ou
bliez pas que c ’iest demain dimanche 21 mars 
qu’aura lieu le match air loto au  Restaurant de 
l’Union. De belîles quines seront à disposit:on des 
gagnanits. Il y aura danse avec un bon orchestre.

MOUTIER. — Match au loto. — Le syndicat 
ides ouvriers sur bois de Moutier ayant organisé 
un maibeh au loto pour alimenter sa caisse de ma
ladie, nous recommandons vivement à tous nos 
lecteurs cette œuvre die solidarité en pastsant 
quelques instants dimanche 21 courant, au Café 
du Soleil. Du reste, un beau choix ld!e quines en
couragera les chandeux.

VILLERET. — Conférence René Robert. — Ce 
fuit une très belle conférence. Dommage qu'iiî n'y 
ait pas eu plus de monde. II samb'e que les ca
marades s'assoupissent. Allons, un peu de vie, l'es 
amis, et venez à l’avenii'r plus nombreux aux Cau
series de nos militants synldicaux. Nous ne reve
nons pas suir la question exposée. Elle a é!tè abon- 
damn-iiwit discutée tC.’ même. Nous relèverons seu
lement les salainres abominables (17' cen t à l'berj- 
re, 70 cenit, par j'our) quii sont payés dans quel
ques Itravaux à domicile. L'ouvrier n'a pas à hé
siter après dé pareilles iniquités. Tous aux «mes, 
camarades, poux faims triompher les (décisions du 
parti soo’aiSslé. ; ' Tip-tbp.

COURROUX. — Conférence.,, jaune. — On 
nous écrit :

Vendredi passé, notre population ouvrière a 
été mise en folichone gaîté par un bonhomme, 
tombé, on ne sait d'où, qui s'était mis en tête de 
venir fonder un syndicat jaune à Courroux. On 
nous a  dit que ce monsieur devait être abbé et 
s'appeler, sauf erreur, Pilloud. Il était assisté, dans 
sa curieuse mission par deux autres ecclésiasti
ques de la vallée.

L’abbé Pilloud donna donc au Café du Pont 
(local attitré des radicaux) une conférence sur les 
beautés des syndicats jaunes, sur 'la vanité des 
biens de ce monde et le mérite qu’il y a de rester 
pauvres toute sa vie, afin de mieux mériter les 
récompenses célestes. C’est d'ailleurs conforme 
aux théories que défend le « Pays » de Porren- 
truy. Dans son numéro de samedi, ce journal ne 
craint pas d ’écrire : « A force de faire consis
te r tout le progrès de la civilisation dans les con
quêtes matérielles et dans l'augmentation de la 
richesse, on a induit une partie du peuple à re
chercher avant tout le paradis sur terre, au lieu 
de porter d'abord ses regards et ses espoirs vers 
« le royaume des1 deux annoncé par l'Evangile » .

Eh bien oui, monsieur l'abbé, le socialisme que 
vous attaquez si fort recherche précisément le

contraire de ce que vous poursuivez : Créer le 
paradis sur terre d'abord. Les réalités matériel
les, c'est toujours ça, quoi qu'on en dise. Si vous 
aviez des enfants, vous, monsieur l'abbé, peut- 
être bien que vous seriez aussi de notre avis.

Enfin, la séance nous a quand même bien amu
sés. Quelques camarades de Delémont sont venus 
dire des choses très intéressantes. Le secrétaire 
Tschopp, entre autres, a exprimé son étonnement 
de voir M. Pillcud choisir Courroux comme lieu 
de sa conférence, à la veille même d’une grève 
possible. L'exemple de Gerlafingen montre la so
lidarité qu’on peut attendre des syndicats chré- 
tiens-sociaux, qui sabotent les revendications de 
la grande majorité. De cette jaunisse-là, nous n’en 
voulons pas.

Et, pour terminer la soirée, treize nouveaux 
adhérents ont signé leur entrée au syndicat... 
rouge. Merci, monsieur l'abbé. Saint-Ducat.

P. S. A propos, monsieur l’abbé, puisque vous 
êtes en si bons termes avec le ciel, ne pourriez- 
vous pas des fois me dire à  combien cotent ac
tuellement les actions du père Barrai, d'Immen- 
see, qui étaient payables sur terre e t remboursa
bles... au ciel ? Si le change est favorable en ce 
moment, je serais daccord d 'entrer en relations 
avec Saint-Pierre pour retenir ma place. Je vous 
ferais volontiers une petite commission pour vos 
peines,

LIE NOIRMONT. — Conférence Cosandier. — 
No’ire ami Cosandier a  donné hier soir au col
lège du  Noirmont une belle Conférence devant un 
auditoire de 200 personnes, idlont tous les patrons 
du Noirmont. Il insista particulièrement sur Ta 
nécessité poiur la classe ouvrière de soutenir les 
revendications du Corps enseignant. Merci pour 
cette excellente causerie,

ST-IMIER. — Conseil municipal. — E xtrais 
des délibéraEons des séances des 15, 16 et 17 
mars 1920. Pirésidien,ce : M  Et. Cb appuis, prési
dent. Présents : tous les conseillers. Le Conseil 
prend connaissance du projet de budget élaboré 
par sa sous-commission des finances pour une 
nouvelte échelle des rbra.rtemenfis du personnel 
permanent de la Commune, (l'administration den- 
'Itrale, les Services Industrieife, les Travaux pu
blics, les écoles primaire, secondaire et de com
mence). Ce projet eslb adopté sans moddficalliions 
importantes. *

La d'em.ande dé 'transfert de patente de M. Ed
mond' Zellwegger pour lé Café de la Croix-Blan
che est recommandé.

La commission des Services Indtos'lriels est in- 
vj’.ée à remédier à l’était défectueux de î’édairage 
die l ’esoalfler de la balle de gymnastique. _

M. le maire annonce lia passaition de l ’acte de 
cession dé l’enîirteprrse des eautx du Mont-Sole l 
par 'FAssociation immobilière du Mont-Soleil à 
la  Commune de St-Imier. Au vu .de ce fait, la 
commission des Services Industriels eslt autorisée 
à payer à la venderesse lie prix de 25,000 fr., va
leur 1-er janvier 1920, conformément à la décision 
du Conseil général.

Le!s demandas en permis de bâtir ide la  Banque 
Populaitfc suisiss et de M. E. von Kaenel, doreur, 
sont, transmises à l'a préfecture avec recomman- > 
dation, 'après ■ expiration-du délai d'oppesii'ion.

Conformément à ses .demandes des 12 et 16 
courant, la société d'Oroili/hologfe est autorisée à 
faire une quête au viiil’age et à utiliser en plus du 
manège encore la halle de gymnastique pour l'ex
position cantonale des 1, 2 et 3 mai' prochains.

Sur 'la base de la nouvelle échelle des traite
ments adoptée en sa séance du 15 coroant, et 
après avoir pris connaissance du  projet de bud
get, révisé, préparé par sa Commission ides finan
ces, le Conseil arrête Comme su'iifl son projet de 
budget 1920 : Dépenses : "fr. 534,100.—. Recettes, 
fr. 534,142.—. Excédent des recelltes, fr. 42.—

La somme à prélever par îm,posiüions est pré
vue à fr. 442,500. Cette forte 'majoration provient 
de l ’augmentation des dépenses dues au renché
rissement général et à la révision des (traitements 
et salaires en par.'.'i'cufliier.

Ce projet! de budget est transmis à la Commis
sion réunie dés finances et de vérification des 
comptes idu Conseil général pour pcéavi.s " A  rap
port au dit Conseil.

SONVILIER. — Pour rappel. — Le grand con
cert de l'Union Chorale a llieu les dimanche 21 et 
lundi 22 courant, à la  Halle de gymnastique. Une 
parfiie des recettes 'du concert de 'lundi est des- 
itiiné'3 à l'œuvre de la  Sœur visitante.

î le  !
Travailleur® ouvriers de taules les catégories, 

l'heure pour la  ville de Berne est grave. La réac
tion ides junkers bernois vous guette. Tous de
bout ! Tous aux urnes pour défendre vos intérêts! 
Donnez à la commune socialiste de Berne, qui ne 
Cesse de déEendlre le travailleur de l'usine comme 
celui du bureau, la poss'biiliitié dé faire fade à une 
situation que les partis bourgeois exploitent pour 
Reprendre leur tyrannie <d'autrefois. La menta
lité bourgeoise n'èvoil'ue pas. Le tripotage des ra
dicaux en parti progressiste vous trompe. Ces 
gems-Là ne sont pas pour le progrès qui1 libère les 
travailleurs. Ce sont des réactionnaires au  même 
itiilire que les von Kapp de Berlin, qui veulent à 
tout jamais l'asservissement à leur profit die la 
diasse ouvrière. Sur le terrain fédéral, ils parlent 
de l'égalité pour autant qu'elle satisfait leur in
térêt, mais si. el'e protège les ouvriers, fonction
naires ou employés, ils la repoussent ave'c dédain, 
trouvant toutes espèces de prétextes que leur mé
moire de vieux conservateurs leur garde pour 
(tromper à leur profit. Travailleurs d'e toutes les 
catégories, libérez île prolétariat en votant l’em
prunt communal e!i sur le terrain fédéral : La loi 
sur la réglementation du travail!

La section française 
du Parti socialiste de la Ville de Berne.

Electeurs romands, sauvez les travailleurs, em
ployés et fonctionnaires de 'toutes catégories sur 
le terrain communal!, sauvez le prolétariat sur le 
terrain fédéral. Votez oui, pour l'emprunt com
munal ! Votez oui pour la loi: sur la réglementa
tion du travail. Pas d'abstention ! Travailleur, va 
dîÆendre ton pain quotidlien !

La Commission électorale.

CANTON DE NEUCHATEL
Le recensement — Le tableau du recense

ment de la population du canton de Neuchâtel 
vient d'être publié. Voici quelques totaux inté
ressants : Le canton compte 64,433 Neuchâtelois, 
57,230 Suisses d'autres cantons, 11,056 étrangers. 
II y a 48,407 personnes mariées, 9309 veufs, 
75,003 célibataires. On compte 114,496 protes
tants, 16,884 catholiques et 1339 divers. Le to
tal des habitants du canton est de 132,719 per
sonnes, dont 61,792 du sexe masculin et 70,927 
du sexe féminin. Le district de Neuchâtel com
prend, au 31 décembre 1919, 30,979 hbaitants, 
soit une augmentation de 396 sur le chiffre de 
décembre 1918 ; Boudry, 16,157, soit une aug
mentation de 13 personnes; Val-de-Travers, 
17,097, augmentation de 107 personnes ; Val-de- 
Ruz, 9727, augmentation 23 ; Le Lode, 18,362, 
augmentation 31. Le district de La Chaux-de- 
Fonds compte 40,397 habitants, soit une diminu
tion de 448 depuis décembre 1918. La popula
tion du canton s'est donc augmentée, au total, 
de 122 nouveaux venus.

NOIRAIGUE. — Une rixe.. — Une rixe grave 
a éclaté l'autre soir dans un établissement public 
idle Noiraigue.

Pour des raisons encore mal définies, un ou
vrier d'origine tiessinoise, qui avait Pe jour même 
passé l'inspection militaire e t quelque peu fê'.é la 
dive bouteille, a ponté plusieurs coups de rasoir 
au nommé M., chef d'équipe aux C. F. F, ; par 
bonheur, un miroir que M. portait sur lui a fait 
dévier l'arme dangereuse empêchant une blessure 
mortelle.

La victime a néanmoins été grièvement atteinte 
au ventre et à d’autres parties du corps, notam
ment à une main, 'dont trois doigts .resteront hors 
d'usage.

Le meurtrier est sous les verrous et sa victime 
en traitement dans un hôpital1 dé Neuchâtel.

rA  ê
Pour la, musique ouvrière. — La dernière soi

rée de la saison sera donnée demain soir à la Ro
tonde par le Chœur mixte ouvrier. Une partie du 
bénéfice est destinée à la musique ouvrière. Nos 
chanteurs sont assurés d'un grand succès.

Passion selon Saint-Jean, de Bach. — Le co
mité du Chœur mixte de l'Eglise nationale du 
Loc'le rend le public attentif au concert qu'il or
ganise pour le 28 mars 1920 et dont l'annonce pa
ra ît dans ce numéro.

COMMISSION FINANCIERE. — Les 
membres des comités de la Commission finan
cière de la « Sociale », du _ Parti socialiste, de 
la « Sociale * et de la Commission de la tombola, 
sont convoqués pour lundi 22 mars, & 8 heures 
du soir, au Foyer du Casino. Ordre du jour très 
important.
------------------- — ♦  —m —_ _

L A  C H A U X - P E - F O N D S
a * r  COMITE D’EDUCATION SOCIALISTE
Tous les militants qu'intéresse la question de la 

jeunesse du Parti sont invités à assister à la 
séance du lundi 22 courant, à 8 heures et quart, 
à la Salle de la Bibliothèque, au Cercle.

Salut au Printemps
On nous communique :
Le concours ouvert par une Sociélté commerda- 

le pour donner à ses nouveaux magasins (ancien
nement Grosch et Graiff) un nom choisi par 6a 
tdlure clientèle a pleinement réussli. Plus de qua
tre  mille réponses sont parvenues au jury. Si ce- 
lui-ci a eu fort à faire pour le triage, il n'a eu que 
l'embarras du choiix pour trouver une enseigne 
convenable. Les saisons, les vertus, 'lia mythologie, 
le calendrier républicain, les souvenirs religieux, 
la grande guerre, rivalisaient avec les nom® pra
tiques rappelant 'lé but dé la nouvelle société et 
où les « Bon Marché », « Bonheur des Dames », 
«Temple dé la Femme», «Bon goût», ete., cé
daient devant la  masse des « Galeries » moder
nes, jurassiennes, helvétiques, nouvelles, grandies 
05 autres qualificatifs1.

Après 'délibération, Te jury a décidé d ’adopter 
le nom « Au Printemps ». Vingt-trois concurrents 
auront donc à  se partager le prix dé cinq cent 
francs attribué aux gagnants. Ce soni :

MM. Jules-Adolphe Schneeberger, Charles Zi- 
badi. F. Girardibille, Marcel Piaget, John Dubois, 
Etienne 'Bertrand, A. Hunziker, Panl Dormi, 
Charles Derendnger, A 'bert Hasler, tous en vil'lle, 
Xavier Jobin, Porren'r.uy ; James Bull tard, Les 
Chenevières : Etienne L'Epplateroiar, Geneveys- 
sur-CoPrane ; Albert Girardbille, Cerner ; Ed. 
Gîaus, Bienne ; Mlle Louise Sommer, en ville ; 
Mmps Alice Gui'tmann, E. Dellenbach, Sophie 
Wuilleutnier, Maftihlilide Jacot, Louise Hardouin, 
toufe‘3 en ville ; Ida Egigimann, Renan j Rosa Cha- 
Sei’ain-Zumbiihl, Corgémont.

Le moTji'ant de leur part a été envoyé par chè
que à chacun des heureux bénéficiaires.

Travaux manuels
Les écoles primaires feront samedi, après-midi 

et dimanche, au collège de l'Ouest, une modeste 
expostion de leurs travaux. Les parents verront 
avec intérêt ce que font leurs enfants, en partant 
des pliages des tout petife pour arriver aux 
sculptures sur bois des garçons de 14 ans.

L’entrée est gratuite.
s » * - a

pour le lanceM jjies non pages
LSstes précédentes fr. 680,66
Neuchâitel. Des meteis du Chœur mixte 

pour leurs profdkrc'jions à  'La soirée in
time S,—

V. N., 'Le Lode 1.—
Pour que P. R.. à Renan fréquente un 

peu plus les ouvriers —,50
____________________________Total fr. 687,16

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Assurance au dé

cès. — Comité dimanche matin, à 10 heures au 
Cercle. Formation du Comillé.

CHAUX-DE-FONDS. — F. O. M. H. —  Grou
pe des aiguilles. Importante assemblée ; amenda- 
ble. (Voir aux annonces).

Les principales forces de vie sont contenues 
dans Te cacao Tob'er — en paquets plombés — 
Albumine 20 % ,  beurre de cacao 22 à 28 %, sucre 
naturel 18 % ,  amidon 15 % .  1731

CIgarea
C igarettes

T abacs

IMF. C O O PER ATIV E. La Ch.-de-Fds.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

Petite Madame
PAR

A. L I C H T E N B E R G E R

(Suite)

Quelques occasions exceptionnelles — oh I la 
langouste si rose que Jotte a rapportée dans 
son manchon — ont été exceptionnelles à l'en
vers, si l'on peut dire. N'exagérons rien. Il a 
suffi de bien peu de semaines pour amener Jotte 
à une conception exacte de son rôle domestique 
et la rendre capable de le jouer.

Voici : son poste est de direction et de contrôle. 
Il lui appartient de donner les ordres et d'en 
vérifier l'exécution. Il n'est pas nécessaire qu'elle 
descende dans le détail ainsi que d'abord elle 
en a  eu la velléité. Elle a renoncé à fouiller 
dans les casseroles et à compter le linge sale 
comme dans son zèle initial elle en a mnaifesté 
l'intention. Mais elle discute l'ordinaire de cha
que repas, critique celui de la veille, épluche mi
nutieusement le carnet de la cuisinière. Et surtout 
ses livres de compte sont tenus de manière irré
prochable.

Combien aujourd'hui elle a honte de l'anar
chie budgétaire dans laquelle elle a pu vivre 
quelques semaines ! Figurez-vous qu'elle trouvait 
tout simple de demander de l'argent à Jacques 
chaque fois que le porte-monnaie crasseux de

Pauline était vide ! Il en donnait. Quand il n'y en 
avait plus on en demandait encore. C'était des 
mœurs déplorables. On ne savait pas où on allait. 
Aucune vérification possible. Mailntenant tout 
cela est changé.

Jacques a sa caisse personnelle qui subvient 
à l ’extraordinaire et aux plaisirs. Jotte a une pen
sion pour les besoins qui lui sont particuliers 
et une mensualité pour le ménage. Et elle règne 
souverainement sur ces deux budgets. Le détail 
en est consigné dans deux registres que Jacques 
lui a achetés : un bleu, plus petit, pour elle \ un 
rouge, plus gros, pour le ménage. Chaque soir, 
avec une régularité exemplaire, elle note ses dé
penses. Elle tire la langue à force d'application 
en moulant ses chiffres...

Croyez-vous que ce taquin de Jacques feint 
parfois de railler le mérite ou les résultats de ses 
efforts 7 Avec ça que c'est facile ! Pauline a sur 
l'orthographe et la calligrapthie des notions si per
sonnelles qu'il faut des miracles d ’ingéniosité 
pour débrouiller ses achats quotidiens. En outre, 
les notes des fournisseurs sont si longues et si 
complexes ! Songez que dans les envois des grands 
magasins il y a continuellement des articles à 
rendre, d'autres à échanger. Ce n'est pas trop 
d'avoir un brevet supérieur pour débrouiller tout 
cela. Eh bien ! Jotte y arrive, à peu près, au 
moins...

Ce n'est pas à dire que vers la fin du mois 
il n'y a pas un moment un peu difficile. Parfois, 
qudque humiliation qu’on éprouve, il faut bien 
recourir à banque Jacques pour un versement 
supplémentaire. Mais il s’explique toujours par 
des raisons excellentes. Ou bien il y a eu la note 
de Potin. Ou bien ces occasions du Louvre étaient 
extraordinaires,..

Ce qui est plus irritant, ce. qui coûte davanta

ge à  l'amour-propre de Jotte, ce sont les surprises 
qui se produisent au moment où il s'agit d'établir 
la balance définitive de ses deux budgets.

Elle a eu beau inscrire scrupuleusement toutes 
ses dépenses personnelles, jusqu'à ses tramways, 
et les sous qu’elle donne aux pauvres ; elle a mé
thodiquement vérifié deux ou trois fois les no
tes de chacun des fournisseurs,.. Voilà qu'au 30 
ou 31 du mois, il y a, les additions faites, des 
écarts qui déroutent toute compréhension. Pro
viennent-ils d'omissions (inexplicables), d'erreurs 
de virgules (avec ces décimales on ne sait jamais !) 
ou bien des virements assez compliqués auxquels 
parfois Jo tte a été contrainte, faute de monnaie, 
entre ses deux caisses (ou bien même avec celle 
de Jacques dont elle a la def) : le fait est qu'er. 
face de ses livres, de ses piles de pièces blan
ches et de gros sous, Jotte deumeure les sour
cils froncés, un peu rouge, mordillant sa plume, 
murmurant des chiffres à demi-voix...

Délogé pour un soir de son fauteuil de bureau, 
Jacques, au fond de la bergère, parcourt le jour
nal. Distraitement, il interroge de temps en 
temps :

— Eh bien ! ça va 7
Mais oui, naturellement, ça va. S'il n'y avait 

pas ces 27 fr. 85 qui manquent... Mais elle les 
retrouvera. Nerveuse, Jotte refait ses additions. 
Ça y est. Voilà l'erreur... Pas de chance ! le dé
ficit est monté de 27 fr. 85 à 41 fr. 35. Il y a de 
quoi devenir folle !... folle !... Elle se frappe le 
front. Mais c'est elle l'autre jour qui a payé l'as
surance et la note de liqueurs... Ah ! ah ! ce se
rait bien commode pour maître Jacques s'il était 
assuré et alcoolisé par sa femme 1 Pas de ça, 
monsieur... Vous allez rendre à votre femme 
25 fr. 50, plus 16, plus... Horreur ! Voilà Jotte

trop riche de deux grands louis. C’est à n’y rien 
comprendre.

— Alors, ça n e va pas ?
Jotte secoue la tête, mi-indignée, mi-suppliante. 

Mais si, ça va. Ça va même trop bien. Il est 
impossible que Jotte ait fait de telles économies. 
Peut-être que si Jacques voulait jeter un coup 
d’œil, vérifier les additions, lui, dont c’est le métier 
d’aligner les chiffres, il verrait tout de suite...

Indulgent, quoiqu'un peu moqueur, Jacques 
s'assied devant son bureau, prend la plume. Jotte 
est penchée sur son épaule et entremêle de pe
tits baisers assez agréables dans le cou des ex
plications qui sont inégalement daires.

— Tu comprends, chéri, pour cette note du 
Louvre, je n'avais pas assez. Alors j'ai emprunté 
50 francs au ménage. Mais les chaussettes, 7es 
caleçons, c’était pour toi, tu  penses bien. Alors, 
je t ’ai pris 42 fr. 75. C'est bien marqué, tu  le 
vois... Puis il faut tenir compte des 18 francs 
que tante Caroline doit nous rembourser...

Au bout de dix minutes, un quart d’heure au 
plus, on y voit clair. Du moins Jacques l'affirme. 
En somme, ça se tient à un louis près. Ce sera 
Jacques qui comblera le déficit. Il inscrit sur son 
carnet : dépenses diverses : 20 francs, et le tour 
est joué. Evidemment Jo tte à l'oreille un peu 
basse. Mais elle se remet, il iaitt avouer que rt- 
mois-ci les comptes ont été particulièrement com
pliqués. Avec ces grosses notes du tapissier...

(A  suiuri).
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LA PAGE DU SAMEDI CAUSERIE No 3

ENTRE FEMMES
Page rédigée par T. COMBE

Modeste début
Modeste, oh ! combien ! Deux Pages du Sa

medi déjà, imparfaites, mal taillées, trop cou
pées ; des articles ébauchés, enfin plus de pro
messes que die réalisations. Bk utn plan magnifique, 
des projets, des idées qui toutes demandent à 
sortir.

Vous verrez, camarades, femmes socialistes', 
que os débuit est plus important qu'il n'en a 
l'air. Il pose un jalon. La presse fléminine, où 
est-elle en Suisse ? Nulle part. C ’est no-us, c’est 
le parti socialiste, c’est ‘la Sentinelle, qui ou
vrons la voie. Une voie ! ce n’est pas une voue ro
maine, assurément, c’est un sentier qui peu à 
peu se frayera dans les broussailles. Entrons-y 
résolument. Semaine après semaine, poussons un 
peu plus loin.

Il y a deux points à  considérer : La femme 
raisonne autrement que l’homme. Sur tous les 
sujets, no-us suivons -la ligne d’intuition et de 
sentiment. L’intuition et le sentiment, avec l’i
magination qui est leur nourrice, ont été fort dé
criés. Heureusement pour le sexe féminin, Berg
son a  remis en haut honneur philosophique ‘l’in
tuition et l ’imagination. L’homme suit mieux une 
ligne de logique faite de chaînons qui se tien
nent... Autant dire le tram électrique avec ses 
rails et ses câbles, tandis que la femme préfére
rait l'avion avec ses risques, ses casses et sa ra 
pidité. Le but est le même, la façon d’y aller 
diffère...

On le verra dians cette Page du Samedi, écrite 
par une femme pour des femmes. Nous arrivons 
au socialisme, messieurs, par un autre chemin 
que vous. Donc il faut s ’attendre à  ce que no
tre point ide vue sur tous les sujets, semble au 
premier abord différer du point de vue mas
culin...

Second point à considérer ici, et le plus tôt 
possiblé. On nous ouvre une voie, on nous fait 
une place... Non sans quelques difficultés de na
ture matérielle, l'a Sentinelle nous cède une 
de ses pages. Elle se gêne, dans ses colonnes 
déjà trop étroites, pour nous faire cette petite 
place. De plus, là huitième page, une fois par 
semaine, représente une dépense supplémentaire, 
comme coût du papier et de l'impression. Il sé 
peut que la semaine prochaine, je vous dise exac
tement ce que nous devons à la Sentinelle en 
francs et centimes, pour chaque samedi.

Notre devoir est donc clair et net, Nous de
vrons, entre femmes, arriver à couvrir cette dé
pense. Comment ? Par trois moyens différents. 
D'abord Te dos de notre page devrait être revêtu 
d ’annonces nouvelles que vous fournirez en les 
recueillant autour de vous. Ensuite, vous pour
rez organiser dans le cours de l'année une petite 
vente ou une loit'eriie au profit de la Page du Sa
medi. Enfin, e t surtout, faites des abonnées soit à 
la Sentinelle de tous les jours, soit au numéro du 
samedi, qui peut être demandé à part. Non pas 
un seul numéro à la fois, cela va sans dire, mais 
par paquets à distribuer.

Nous promettons à la Commission de la Senti
nelle d'être dans la. mesure Ide nos moyens, gé
néreuses autant que reconnaissantes.

Dialogues an Jardin Public
n i

Que veulent*ils, ce s  socios ?
— Je  dis tout) à fa® comme vous, Madame Co- 

rioli, fit une jeune femme qui promenait son bébé 
dans une poussette exactement pareille à celle 
de Madeleine....

Pendant trois jours, il n'avait pas été possible 
d'exposer les enfants à la coupante bise, mais 
aujourd'hui l'air s'était adouci, la neige des al
lées avait été balayée. Vite, entre deux et trois, 
le jardin s'était rempli. Côte à côte, les trois amies, 
Madeleine, Armande et cette gentille Yvette 
poussaient les deux petites voitures et causaient.

Yvette était une dévote imitatrice de Madeleine 
qu’elle admirait, et dont elle suivait le goût au
tant que possible pour ses toilettes et celles -de 
bébé*, pour ses 'arrangements d’intérieur, ses bro
deries, ses recettes, ses lectures même, qui d’ail
leurs étaient restreintes. Mais lorsqu’on arrivait 
au terrain du socialisme, Yvette s'arrêtait scan
dalisée.

— Qu'une personne aussi bien élevée que toi 
soit socialiste ! Quand je le dis à mon mari, sais- 
,tu ce qu'il me répond : « Que veux-tu ? chacun a 
son grain ! »

— Merci, c'est une explication aimable, fit Ma
deleine en riant...

— Il faut s'entendre, dit Mme Carioli. En 
discutant avec Madeleine, qui n 'a pas de grain 
du tout, qui est au contraire très intelligente, j'ai 
déjà admis deux choses : la première, que les 
femmes -doivent s ’intéresser comme les hommes 
à la politique qui fait les lois. La seconde chose, 
c'est que les lois ne sont pas encore aussi bon
nes que je le pensais, car dimanche, en causant 
avec cette pauvre vieille Louise qui à septante- 
quatre ans, est entrée en fabrique, je me suis mise 
à sa place, moi... Elle a de la bronchite, pauvre 
vieille... Je  me suis vue à  son âge, me levant tous 
les matins, avant le jour, en hiver, et sortant dans

la neige... Madeleine peut vous dire, Yvette, que 
ça me serrait le cœur de l'entendre. On a beau 
n'être pas socialiste, on sent les misères des pau
vres vieux... E t sans être socialiste, on peut si 
on est un de ces messieurs à Berne, libéral ou 
radical, on peut parler en faveur des retraites 
de vieillesse.

— On le peut, dit Madeleine, seulement on ne 
le fait pas... On le fait uniquement sous la pres
sion socialiste.,.. En Angleterre, c'est l'action so- 
cialiste qui a  obtenu les retraites de vieillesse. 
Chez nous, le Conseil national n'en parle un peu 
sérieusement que depuis la grève générale de no
vembre 1918. On en parle, oui. Mais si le parti 
socialiste lâche la  corde une seule minute, voilà 
les retraites de vieillesse par terre. D'ailleurs, c’est 
encore aux ouvriers qu’on les fera payer, ces 
retraites, par des droits de douane augmentés ! 
Non, voyez-vous, mes bonnes amies, si vous vou
lez du bien à la classe ouvrière, dont vous êtes 
comme moi, vous n'avez pas le choix, il faut que 
vous soyez socialistes....

— Mais enfin, une bonne fois, qu'est-ce qu'ils 
veulent, ces socios ? demanda Yvette avec sa pe 
tite moue d'enfant gâtée....

— M'écouteras-tu, si je te réponds ? demanda 
Madeleine gravement.

— Cette question ! Puisque je te le demande... 
Mais regarde donc Mme Gérard, là-bas. Avec cette 
fourrure rayée ! Elle a l'air d'un tigre !

— Je te répondrai tout de même, et aussi à 
Armande qui m'a fait la même question en sor
tant. Moi je l'ai faite à mon mari, quand il n'é
tait encore que -mon fiancé. « Que veulent-ils, 
en somme, vos socios ?» Et ce qu'il m'a répondu, 
je l'ai trouvé aussi beau que les choses qu'on en
tend à l'église... La même chose au fond. Il m’a 
dit, d'une voix religieuse et en me regardant au 
fond des yeux : « Ce que les socialistes veulent, 
c'est une organisation qui créera :

La plus grande somme de bonheur possible pour 
le plus grand nombre de gens possible, »

— Rien que ça ! fit Armande, au bout d'un ins
tant de silence....

Yvette continuait à  suivre des yeux la dame 
qui ressemblait à un tigre...

— Tu dis ? fit-elle distraitement. Je n'ai pas 
très bien saisi....

— Il s'agit de bonheur, ma ipetite moucheron- 
ne.... fit Madeleine qui aimait bien sa mignonne 
cousine... Toi, du bonheur, tu  en as pour le mo- i 
ment à revendre'; mais chacun n'a pas ta chance. 
Il y a trop de malheureux, vois-tu.

— Pour chaque espèce de malheureux, nous 
avons des Comités, dit Armande. Avant mon ma
riage, j'étais d'un Comité qui tricotait pour les 
incendiés.... Les socialistes ne feront pas qu'il n'y 
ait plus d'incendies, plus de grippe, plus d'inon
dations.

— Remarque que dans la formule que je vous 
ai dite tout à l'heure, répondit Madeleine, il y a 
deux fois le mot possible et nulle part le mot 
impossible.

(A  suivre). T. COMBE.
---------------------------mil  ♦ «—  -----------------

Le Fait de la Semaine
Notre Caisse d’Epargne neuchâteloise

I l est évident que la contre-révolution alle
mande est le grand fait de la semaine ; que la 
votation du 21 est une date importante, et que 
l'entrée de la Suisse dans la Ligue des Nations 
serait un sujet de discussion très intéressant, et 
sur lequel l’opinion des femmes est à peu près 
inconnue. Mais si nous ne parlons pas aujour
d'hui de la situation critique de la Caisse d'E- 
pargne de Neuchâtel, nous n'en parlerons plus. 
Au point de vue ouvrier, cependant, il faut en 
parler.

La Caisse d'Epargne de Neuchâtel, la seule ins
titution de ce genre quand elle fut fondée, a  ren
du de très grands services, oar avant elle, l’é
pargne du travailleur, comme la colombe de l’ar
che, ne savait où se poser. Pendant de longues 
années, personne ne put en dire que du bien. Des 
philanthropes l'avaient fondée, des philanthropes 
l'administraient...

Cependant, il me souvient d'une conversation 
qui eut lieu il y a une douzaine d'années, je 
pense, dans un groupe de militants, à -La Cha-ux- 
de-Fonds. Les Coopératives ouvrières prenaient 
un grand essor, on demandait à grands cris l'ou
verture de nouveaux magasins dans divers quar
tiers. Les fonds manquaient. Arrêt net. La Caisse 
d'Epargne de Neuchâtel avait refusé d’être prê
teuse. Elle n’avait pas confiance, paraît-il.

Charles Naine me disait: — «Voilà une Caisse où 
va -s'engloutir toute l'épargne -des petites gens : 
ouvriers, petits commis, maîtresses d'école, même 
les sous des écoliers. Dans quelles entreprises, 
dans quels pays sont placés les capitaux précieux 
de petites gens ? Personne ne le sait. La Caisse 
d'Epargne de 'Neuchâtel ne laisse voir à per
sonne son portefeuille de titres. Cependant le se
cret le mieux -gardé a des fuites. Nous avons tout 
lieu de supposer que ' l'épargne neuchâteloise 
prend en bonne partie le chemin des grandes en
treprises métallurgiques d’Outre-Rhin. C'est bel 
et bon, à présent, ajoutait Charles Naine, qui fut 
bon prophète. Mais en cas de guerre, toutes ces 
grandes usines seront mobilisées pour les muni
tions, explosifs, artillerie, et le menu peuple neu- 
châtelois aura entassé ses pauvres sous pour ai
der les ouvriers allemands à massacrer les ou
vriers français... En attendant, nos Coopératives

voient leur plus bel essor étranglé par le man
que de fonds...»

Aujourd'hui, par suite idu krach du change al
lemand, notre Caisse d’Epargne neuchâteloise 
plonge pour une somme -d'environ 22 millions. 
Je  vous engage à relire l ’article de la Sentinelle 
de samedi dernier, le 13, sur ce sujet. Qui repê
chera la Caisse d’Epargne ? La repêchera-t-on, ou 
la laissera-t-on en tête-à-tête avec son déficit ? 
Ce n ’est pas -pour discuter là-dessus que nous 
avons écrit ces lignes, mais pour montrer aux ou
vriers, par une preuve convaincante, que le seul 
canal logique, sûr ét utile à la cause, pour l’épargne 
ouvrière, est le canal qui la déversera en un flot 
puissant, dans les Caisses d’épargne et bons de 
dépôt ides Coopératives ouvrières, où il servira 
à propager nos principes et non à les écraser.

Un peu de Ménage
Les menus sans viande

Il ne faut pas qu’un dîner fasse faire la  gri
mace. Il ne faut pas qu’un menu soit ennuyeux. 
Il faut qu’il présente un joli ensemble, et même 
une 'couleur pour l’imagination du cercle de fa
mille. Le menu sans viande doit comprendre qua
tre (éléments :

1. D’abord une bonne soupe. 2. Un légume vert. 
3. Un féculant. 4. Un fruit ou autre dessert.

Oui, ma bonne Sophie, ce dîner-là vous donne
ra un peu- plus de peine, peut-être, que le pot-au-. 
feu. Mais il sera moins cher et plus sain, surtout 
pour les enfants.

D’abord la soupe, ce qu’on appelle une grande 
soupe, soit à  l’orge, soit au riz, soit au gruau, 
soit aux pommes de terre et poireaux. Cette sou- 
pe-là, par économie de combustible, on en fait 
une grande marmite ; on en a pour deux e't mê
me trois jours. Donc si nous plaçons le dîner 
sans viande sur le mardi et le vendredi, on gar
dera la même soupe pour les deux jours. (En 
été il faudra la réchauffer entre deux).

Comme légume vert, même en hiver, nous avons 
toutes les variétés de choux : blancs, rouges, de 
Bruxelles, choux-fleurs, et choucroute. La chico
rée plate ét la frisée, qu'on a bien tort de réser
ver uniquement à la salade. Les haricots verts 
séchés (la marque Maggi était la meilleure, mais 
il n'y en a pas eu cet hiver ; séchons nos haricots 
nous-mêmes !). Les épinards1,’ la laitue. Donc voi
là autant de légumes verts qu’il nous en faut pour 
huit dîners sans viande, tous différents.

3. Puis le féculant, indispensable .pour qu'on 
soit vraiment nourri. — Pommes de terre frites ; 
boulettes de pommes de terre ; gratin de pommes 
de terre au fromage ; salade de pommes de terre 
et de carottes rouges. — Riz sauce tomate, riz 
à la milanaise, riz en croquettes. Gâteau de riz 
comme plat doux. — Macaronis au fromage, à la 
tomate, au gratin. — Fèves ou lentilles accommo
dées soit à l'oignon,# soit froides en salade.

Et tous les genres de fritures, parmi lesquelles, 
le beignet de flocons d’avoine au persil ; le chou- 
fleur frit (reste de branches du chou-fleur trem
pées dans la pâte à frire). Le beignet d ’épinards 
(reste d'épinaTds hâchés, liés avec de la farine et 
un œuf et fri-ts par cuillerées). Vous avez là des 
menus pour un mois, à deux par semaine et en 
variant chaque fois le second plat.

Quant au dessert, nous avons encore des pom
mes et des poires à cuire ; des fruits en bouteil
le ou en bocal à la cave ; il y a  encore des oran
ges qu’on peut couper en minces tranches dans 
un compotier, à raison d'une orange pour deux 
personnes.

Essayez, Sophie, mettez-y votre talent, votre 
goût, et vous verrez si le menu sans viande n'ar
rive pas -à faire plaisir à chacun. Nous donne
rons des recettes, si vous voulez.

Votre tante Pot-au-Feu.

Veuillez, Mesdames, ne tenir aucun compte 
d'une petite note qui a été Insérée à mon insu, 
à la fin ide la page N° 2, vous invitant à m'en
voyer des réclamations. Aucune réclamation ne 
doit m'êtie envoyée ; ce serait du temps et des 
timbres perdus. Les communications concernent 
la Rédaction de la Sentinelle. De plus, mon 
adresse n'est pas Villa Les Capucines, mais La 
Capucine, tout simplement. T. COMBE.

JOLIE PENSÉE AMÉRICAINE
Cent hommes peuvent faire un camp; il 

faut une femme pour faire un chez-soi.

Les Diamants invisibles
(Abrégé et adapté de Hanskew)

III
A cette voix, qui était celle de Cliquot, l'ins

pecteur de police Lenoir tressaillit..;
— Mille millions de pipes ! fit-il entre ses dents, 

tandis que ses yeux arrondis de surprise, consi
déraient du haut en bas un monsieur d'aspect 
oriental, aux forts sourcils grisonnants, au teint 
foncé, avec lequel il s'était entretenu la veille 
dans le fumoir, à cause de son apparence et de 
son accent qui se rapprochaient fort de ceux de 
Solak Pirénui... Que le Cric me croque si je ne 
vous ai pas pris hier au soir pour un complice de 
notre métèque ! Vous avez vu ce que j’ai été poli 
avec vous !

— Oui, oui, j'ai remarqué, fit Cliquot en riant,' 
mais sans tourner la tête vers Lenoir, et parais
sant s'intéresser uniquement à cette flotte mer
veilleuse de mouettes blanches sur la  mer verte, 
qui fait ressembler le port de Queestown à une 
invraisemblable prairie de marguerites... N'ayons 
pas trop l'air de causer ensemble, Lenoir... Com
bien d'agents avez-vous ici à bord avec vous ?

— Cinq. Des hommes 6Ûrs.
— Bon. Du reste, il est peu probable que nous 

en ayons besoin ce voyage-ci... Patience. Aussi 
sûr que mon nom est Cliquot, nous mettrons le 
grappin sur la petite bagatelle... Sept cent cin
quante mille francs de diamants à cette heure-ci 
sont embarqués avec nous, gentiment apportés par 
l'estimable Hollandais....

— Ah ! ma foi, dit Lenoir, si vous êtes plus 
fin que nous, Cliquot, vous n'aurez pas volé la ré
compense. N’empêche que ces cent vingt-cinq 
mille francs ne m’auraient pas gêné -dans mon 
porfcemonnaie. J 'a i une fille, une petite Nelly 
ide quinze ans, qui est simplement un prodige au 
piano, et ses profs veulent absolument que je l'en
voie faire ses études au Conservatoire de Paris... 
Je dis : Moi, je veux bien, mais la galette ?

— Savez-vous ? fit Cliquot. Nous partagerons. 
Soixante mille pour votre iNelllie, soixante mille 
pour moi... cinq mille pour les pauvres...

— Quoi ? Comment ?... C'est une blague ! s'ex
clama Lenoir qui devint blanc.

— Pas du tout. Ma parole... Je ne suis pas ma
rié, je n'ai pas besoin de tant d'argent...

Là-dessus, Cliquot s'éclipsa dans la direction 
du fumoir, où il rencontra Solak Pirétaui et lui 
proposa une partie d'éohecs. Cliquot figurait dans 
la liste des passagers sous le nom de M. Isidore 
Kaliski, de Bulda-Pest. Son extérieur cossu et 
sympathique, sa connaissance des choses de Ga-i 
làcie et de Pologne, inspirèrent confiance au re
vendeur de diamants, qui lui parla avec abon
dance de son commerce prospère, de sa petite fem
me aimable et dévouée, de son bébé, de son auto
mobile. M. Isidore Kaliski, de son côté, ne cacha 
pas à  M  Pirénui qu’il allait voir aux Etats-Unis 
un beau-fils, exilé politique, compromis dans cer
tains mouvements révolutionnaires contre le  gou
vernement du czar.

— Je  lui porte le nerf de la guerre, continua 
M. Kaliski' dans un élan de confiance ; j‘ai une 
fortune considérable sur ma personne, et 'il se 
pourrait .fort bien que des agents secrets soient 
sur ma piste... Qui sait ? Sur ce bateau même..,

i l  s'interrompit. Attendait-il confidence pouc 
confidence ? Si c'était le cas, il fut déçu, car M. 
Solak Pirénui' recommença à décrire les beautés 
du commerce en rapport avec les liquidations pé
riodiques des prêteurs sur gages, les occasions 
hors ligne qu’on trouvait dans son petit magasin 
Le Diamant pour Tous ; les charmes et vertus de 
sa femme, et leurs projets d’avenir, qui- n’allaient 
à rien moins qu’à une résidence sur Rivenside 
Avenue, les Champs-Elysées ide New-York, et un 
cottage d’été à  Newport, au milieu du troupeau 
des multimillionnaires...

Le même soir, M. Kaliski invita M. Pirénui à 
venir dans sa cabine, belle cabine de première, 
ouvrant sur le pont-promenade, pour fumer un 
cigare de choix et boire une demi-bouteille de 
champagne... M. Pinétaui but très sobrement: et 
rendit cette politesse le lendemain... Deux jours 
après, M. Kaliski engagea M. Pirénui dans une 
longue partie de palets marins sur le pont supé
rieur, et pendant ce temps Lenoir et ses agents 
visitèrent à fond, sans aucun résultat, la cabine 
ide M. Pirénui...

Les jours passaient. On entra idans- les eaux 
américaines. Le problème n’avait pas avancé d’un 
millimètre vers la solution...

Cinquième jour : îe phare de Nanitucket, le ba- 
teau-pilote, puis le vapeur de la douane, les ins
pecteurs, les formulaires ide (déclaration distri
bués à -tous les passagers, et ceux-ci très occupés 
à les remplir sur Tes tables du salon des premiè
res. Comme on pouvait s’y attendre, l’honnête 
Solak déclara deux pyjamas et douze paires 
de bas1 de soie...

Lenoir ne respirait plus, on allait débarquer...
« C'est ici- que les chats se peigneront ! pensait- 
il... C'est ici que Solak trouvera son maître...» 
Déception inexprimable... Rien ne se passait. Cli
quot, plus Kaliski que jamais, ne donnait pas la 
moindre lueur sur ses intentions...

Appuyé au bastingage, il contemplait la Baie 
sous la lumière bleue et or d'un beau midi, la 
statue imposante de la  Liberté qui fait ce quelle 
peut, hélas ! pour éclairer le Monde, le long sil
lage des ferry-boats qui se -croisaient en tous 
sens, les architectures titanesques des -gratte-ciel 
idéchirant l'azur de leurs flèches et de leurs mi
narets ; e t finalement le dock Cunard, ourlé sur 
tout son quai de pourtour d'une foule serrée où 
papillonnaient comme des ailes les mouchoirs 
blancs agités...

— La voilà ! Voilà Rachel ma femme \, s'écria 
Solak. Vous voyez sa blouse de soie rose ? Ses 
diamants aux oreilles ! Ah ! elle est élégante, ma 
petite noisette !....

Dès qu'on eut jeté le pont de passage, il s'y 
engagea le premier, et en un instant, il eut sa 
petite noisette dans ses bras... Lenoir, éberlué, 
courut pour les suivre... M. et Mme Solak, bras 
dessus bras dessous, se dirigeaient vers le bu
reau de la douane, où Solak se soumit gentiment 
à tous les genres de fouille ijusqu’à la peau... On 
ne trouva rien, cela va sans dire...

Lenoir cherchait Cliquot.,. Clîquot-Kalisld s'é
tait évanoui en fumée. (A  suiorej

/
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VOTRE AVANTAGE
c'est de faire un ess»< avec le nouveau

Rasoir „MUSETTE“
Garantie absolue I ! Chacun en est enchanté ! s

Se raser avec un rasoir Musette est 
si facile que vous ne dévriez pas atten
dre un jou r de plus avant d'essayer.

U ne m in u te  suffit pour faire 
disparaître la barbe la plus rude.

D’u n e s û r e té  a b so lu e , son
emploi ne nécessite aucun apprentis
sage. 9558

Le rasoir B lu sette  est fortement 
a rg e n té ;  fabriqué avec soin, il con
serve toujours son bel aspect de finesse.

Il est livré avec :
24 lames de rechange, 
î  bol en aliimlniüm,
1 pinceau à barbe,

première qualité,
1 tube de savon extra,

1 glace pour suspendre ou poser, 1 bâton d’alun antiseptique, Le tout dans on joli écrin 
A term e 4 3  fr. A com pte  10 f r . P a r  m o is  5 fr . Au comptant 3 9  fr.
Vous gagnerez du temps et de l’argent en vous rasant avec le rasoir „ MUSETTE “

Demandez le prospectus illustré, gratis et franco, aux seuls fabricants

fab rique j m s E T i r  Biiy-Bonen & c ,  a g g  a
■ ■ .*■ — Nos nécessaires â raser Musette sont en vente à La Ch a u x -de-Fonds, chez

M. Ch. DUIHONT, parfum eur, Léopold-Robert 12, et au Lode, chez M. Ch. STEIi\EMA\!\l 
parfum eur, rue du Temple 13. 2111

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de ienrs annonces
On demande des

P o r t e u r s
pour les quartiers Ouest 

de la ville 
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle”, rue 
du Parc 103.

Avec 30 Obligations
le porteur d’une série complète de L’EMPRUNT A PRIMES de la

avant de faire vos achats 
ponr Pâques 

de visiter la Maison

WT peut gagner 1500 fois
Chaque obligation est pourvue de 50 bons, dont chacun participe i  un tirage, de sorte 
que chaque obligation, même si elle a gagné une ou plusieurs fois, doit nécessairement 

prendre part à 50  tira g es.

30 gagnants 30  gagnants
Tout porteur de séries complètes sorties peut compter sur 30 

gagnants dans l’espace de 10 ans.

Chaque tifre acheté à raison de 10 fr. est, au pis aller, 
remboursé plus un boni de 100 <>/„, soit avec 20 fr.

qui t o u s  offre 
les plus grands avantages 
et le pins grand choix dons 
les articles dn modes ponr 

messieurs 2100 
R ue L éopold -R obert 51 
LA CHADX DE-FONDS

HOTEL du SOLEIL
4, R ue du S tand, 4

Toujours à disposition des or-

Sanisations ouvrières, belle salle 
e comités ou assemblées.
Tous les samedi et dimanche, 

soupers. — Consommations de 
prem ier choix 851

Se recommande,

Ed. HAFNER.
Nouveaux volumes

de la Collection de Lectures Romandes
Joseph Autier:

La v o ie  d r o ite ( fr. 2.50
Z> Châtelain :

D ern ier s  co n tes , fr. 2.50 
T. Combe :

L 'écharde au  cœ u r, 2.50 1 
Louis Courthion :

Le jeu n e S u isse , fr. 2.50 
V/itliam Biltcr : 

D’a u tre fo is , fr. 2.25
Envoi de ces volumes en com

munication sur demande, ou ex
pédition franco moyennant com
mande au verso d ’un chèque 
postal (IV 162) adressé à Attln- 
ger frères, édit., KeuchAlel.

ECZÉMAS - DARTRES 
HEMORROÏDES - VARICES

Démangeaisons 
Brûlures. Blessnres, Boutons, 
F u r o n c le *  et autres affections 
de la pean sont guéris par le

Baume du Chalet
etmposé exclwhenent de plûtes

Pots ou boîtes de 2 tubes avec 
mode d’emploi, fr. 2,50, dans 
les pharmacies, dépôts locaux 

ou au dépôt des 1749 
Produits dn Chalet, Genève.

N’oubliez p; - petits oiseaux

Fr. 16,460,000 ~1^§
Conformément au plan de tirages, nous payons fr. 16,460,000.- 

aux heureux possesseurs de cet emprunt.
Le plan de tirage comprend :

GROS LOTS
Î O  à Fr. 5 0 , 0 0 0  
4 0  ■ 1 0 , 0 0 0
l O  > 

4 5 0  »
900 lots 

2250 » 
6500 » 

13000 » 
43000 »

5 . 0 0 0
1.000
à Fr. 500 

» 200  
■ 100
• 50
• 20

600000 remboursments à  20
Total 666,160 gagnants 

d'un montant de 
fr. 16,460,000

Envoi gratis de prospectus 
sur demande

Celui qui veut avoir la certitude 
absolue de gagner doit acheter 

des séries complètes
Avec des séries'com plètes =  30 obli
gations, chacun peut et doit toucher 
10 fois sa mise soit fr. 3,000.— et ceci 
sans courir aucun risque si les bons à 
primes sortis avant-tirage nous sont 

vendus.
Pour chaque bon à prime sorti à 

l’avant-tirage nous payons
fr. 100.—  par conséquent 

fr. 3000.—  par série
dans l’espace de 3 ans à condition tou
tefois que les bons à primes émanent 

de séries complètes.
Nous envoyons des listes de tirage

Union Banque S. A., à Berne
R ue M onbfjou 15 - Compte de chèques postaux 111/1891 - T é lé p h o n e  4 8 .3 0  e t  4 8 .3 4

Bulletin de souscription a l'Union Banque S. A., à Berne
R ue M onbfjou 15

J 'a i l ’honneur de souscrire chez b o u s  à
  obligations à primes de la Coopérative Immobilière Bernoise à raison de fr. 10. —

par obligation.
  séries complètes (30 obligations à primes) chacune à raison defr.  300.— la série.

* .Comptant.
* Contre versements mensuels de fr. 5.— en compte-courant.
" Contre versements mensuels de fr. 10.— en compte-courant. 1700

J 'a i payé le m ontant en question à votre, compte de chèques postaux [11/1391. 
Vous voudrez faire encaisser ce montant plus vos frais. ' Biffer ce qui ne convifient pas.
Nom : . 

Lien ;
Pour l’achat des séries contre versements mensuels un acompte d'au moins fr. 1.— 

par obligation soit fr. 30.— uour toute la série devra être donne. En général les verse
ments mensuel.sdoivent être d'au moins fr. 10.— par mois et par série. Exceptions admises.

La hausse 
sur la marchandise

continue
Vu les derniers prix des fabricants 

suisses et étrangers, je me vois 
obligé arrêter mes achats.

Achetez I Achetez I Achetez!
Profitez! Profitez! Profitez !

Seulement notre stoeH énorme nous 
permet de vendre à nos prix. Plus 
vous attendez, plus ça devient cher 1

Une visite chez la concurrence avant de 
venir chez* nous, vous fera connaître la 

différence de prix.
Nous vendons toujours la qualité

pour contenter la clientèle.
Souvenez-vous des années 1915 et 19161

Plus vous achetez, 
plus vous gagnez /

En achetant une bonne paire de souliers 
chez , ,A c h l l l e f< vous placez bien

votre argent I 3020

Magasins de
Soldes et Occasions
10, Rue Neuve, 10 — Place Neuve 

La Chaux~de~Fonds 
1, Rue St-Maurice, 1, NEUCHATEL

La C h a u x -d e -F o n d s
Ru» Léopold-Robsrt 8, I"

Avant d’aehetap vos

m eubles
v e n e z  v is ite r  m on
exposition
In s ta l la t io n  c o m p lè t e

Vi.

Seul le m eilleur Savon
est as&sfc bon. (jou r leuaer ot)tiw  linge 
m aintenant ù  coûteux. 31 do it atae fuu; 

doux et (aôlemerii soluble.

Le savonStmligM
possède tous ces gnantog», et d'autees 
encor-e. 31 est tpi* à. rutoat et, fuv> eon- 
secuueni, bon rruiBchi. X est toû oiu» 
mjetiJjuw Que te saaon. ordinal», mois 
surtout quand on. l'emploie d'aniws la

'rraétfaKte SurvtLght'

de nouvelles chaussures, consultez 
nos offres ci-dessous et vous cons
taterez que nous vous procurons 
des souliers bon marché. Ceux-ci 
sont vraiment d’un prix modique 

et de bonne qualité.
Toute paire expédiée par notre 

Maison est garantie.
Nous expédions contre rem boursem ent : N« Fr.
Soulier» p o n r en fan ts, Box Derby 23/25 13.50

de d im an ch e  p ' en fan ts. Box 26/29 18.—
de d im an ch e  pr e n fan ts , » 30/35 21.50

» de d im an ch e  p ' g a r fo n a  » 36/39 29.—
B ottines à  lacet»  p o u r dam es. Box élégant 36/42 29.—

à  lace ts  p o u r dam es. Box Derbv 36/42 29.—
Bottines à lacets pr dames, Derbv, bouts Derbv 36/42 32.— 

» » p> messieurs. Box Derby " 40/47 34.50
» » » Box, bouts vernis 40/47 39.—
» » » Box, 2 semelles 40/47 44.—

Garantie pour chaque paire. - Ateliers de réparations 
jhiooob Demandez cata lope illustré gratuit! 1804

Rod. Hirt fils, Lenzbourg



Caisse Heuchâteloise de Prêts sur gages s. a.
A teneur de l’art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des 

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellem ent ou 
qui ne se sont pas présentés pour le renouvellement des N°*28041 
à 38831 (mai, ju in  1919), ainsi que le public en général, sont 
avisés qu’une

V E N T E
des dits nantissem ents aura lieu à la rue des Oranges 4 , le

Mercredi 24 mars 1920
M a t i n ,  dès 9 '/• h. : Vêtements, objets divers, horlogerie, etc. 
A p r d s - m i d i ,  dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc. 
La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1920. 1797

P21477C Le Greffier de Paix, Ch* S IE B E R .

Couvertures militaires
désinfectées, pouvant être utilisées comme couvertures de lit, cou
vertures pour bétail, ou bien comme couvertures sur planches à 
repasser, au prix de fr. 7.—, 9.—, 10.—, 12.— et 14.—. 728

M A IL L O T S  M I L IT A IR E S
pour garçons, fr. 11.— ; pour adolescents, fr. 13.— ; pour hommes, 
fr. 15.—. Expédition par la poste ju squ ’à épuisement du stock.

FRITZ SETZ, Tâgerig (Argovie) 0  F 7013 R

Dernier arrivage de

ci «ou
a des prixjncroyaDies

1 0 0 0  morceaux de musique pour piano et violon 
Quantité de méthodes e t albums pour pianos 

Quantité de réveils à fr. 8 .5 0  2067

S’adresser rue du Puits 23 ,1er étage à droite

Gros VEAU depuis 2.20 le demi-kilo 
BŒUF „ 2.20 

2087 BOUDIN „ -.90
PORC, 3 .50  à  3.80  

Graisse mélangée à fr. 1.80 
Charcuterie fine, fr. 1.75 la9  .. . ...--

99

99

99
99

( LES CIGARETTES

llftlTLIII! - wma
I
l

à 50 et  60 cen t, le  p aqu et

son t le s  m e illeu res  parce  
qu’e lle s  so n t fab riquées e x 
c lu sivem en t avec  du tabac  
M aryland lég er  e t ne pren
n en t p as à la  gorge. P2L 1752

Avis aux rhabilleurs
et sertisseurs

A vendre environ 6,000 pierres pour rhabillages, diffé
rentes grandeurs, en bloc ou séparément. Prix 4 fr. le cent. 

S’adresser Puits SS3, au 1" étage à droite. 2066

Salle de la Croix-Bleue - La Chaux-de-Fonds
Lundi a *  m ars, à 8 '/• h. du soir

Récital de Piano

J osé I T U R B I
Au programme : B ach  • H aydn - Seh u m an n  - D ebussy

Billets à 3 francs - 2 francs >- 1 franc 
En vente au magasin de musique BECK, e t 'le  soir du concerta Doictor orifîià l’entrée P21619C 2061

O 0000900000000000000000000000000000000o 
o o

CH. KALTENMARK, t a il l e u r
Premier-Mars 6 -  Télép. 12.9$ -  Neuchâtel

VÊTEMENTS SUR MESURE
dames et m essieurs 1717

GRAND CHOIX EN DRAPERIES ANGLAISES 
Coupe moderne i: Transformations 

Echantillons à disposition :: Prix modérés

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  o

La Chaux-de-Fonds

- Cinéma -

M U E
NEUCHATEL

Programma 
du 19 au 25 mars

Dimanche 21 mars 
Spectacle perm anent dès2h.

Le grand succès de la saison

SA GOSSE
(Mœurs parisiennes) 

Comcdie réaliste en 4 actes 
d'André Legrand

E clair-Journal (A ctualités)

Drame américain en 2 actes 
des plus palpitants

Deux actes de la plus 
joyeuse fantaisie

Prix ord in a ire  des places
Téléphone 11.32

Office de photographie 
ATTINGER

Place du Port et Place Piaget

Neuchâtel

m :: um
’HOIPU

pour la photographie

Travaux soignés
pour amateurs ww

A g ra n d is se m e n ts
R e p ro d u c tio n s

i

156

qu'au moment où Mille Füiedneir vimt avertir que

*°  39.  —  I 0 1"* volume VIII"" Année.—  1920

GRAND FEUILLETON
D E

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

tout était prêt dans ‘La maison de devant. Son 
Altesse avait demandé à prendre une tasse de 
<hé idans les vieux appartements qui lui avaient 
laissé d’intéressants souvenirs. Sa récente mala
die lui interdisait de faire une trop longue sita- 
itdon dans l'atmosphère humide de la serre. Elle 
s'enveloppa dans sa fourrure, priit le bras de M. 
Claudius, et marcha en tête ide son corflège bour
donnant, en se dirigeant vers la  maison. Les por
teur* de (torche, placés en haie sur le bord des 
allée», étaient inutiles. Aui travers des branches 
dénudées des bosquets passait une lumière qui 
traçait sur la neige idies silhouettes grotesques : 
la lune venait de se lever.

Je  me séparai dm cortège et m’en allai en cou
rant vers le petit palais. Je  m'arrêtai devant les 
fenêtres de la bibliothèque. Les rideaux n’étaient 
pas tirés. Sur la table de mon père une lampe 
éüait allumée, et un peu plus loin, près du poêle, 
dont la  cheminée fumait activement, j’apercevais 
la petite lumière bleue de la> bouilloire à thié. Ce 
paisible itableau d ’intérieur me rassura pleine
ment. Pourtant, je montai l ’escalier et j écoutai 
à la  porte... Tout élfait silencieux. Mon père écri
vait sans doute. Je  me rendis, le coeur moins 
oppressé, à la maison de devant.

iLes vieux dieux lares de la  maison Claudius 
•devaient s’être réfugiés avec mécontentement dans 
les coins les plus reculés de la demeure... Il y 
avait là un éclairage plus splendide qu'on ne se 
le fût permis jadis, même pour fêter Le baptême 
d’un futur chef de la maison.

— Que se passe-t-il donc aujourd’hui', made
moiselle tFliedner ? Monsieur trouve toujours 
qu'iL n'y a pas assez de 'lumière ?... marmottait 
le mieux Erdmann en posant un marche-pied dans 
le corridor que je traversais. Trois lampes étaient 
bien suffisantes pour ce corridor, que personne 
ne traversera. Et pas du tout : voilà-t-il pas qu oi 
faut les allumer toutes les six I

■— Ne vr»us plaignez pas, Erdmann, répondit 
Mlle Fltedner, qui sortait du premier salon, sern- 
!ant 'traîner à sa suite, grâce à cette porte en- 
tr'ouverte, un véritable torrent de lumière. Ne 
vous plaignez pas ! Je suis heureuse de voir que 
la lumière revient enfin dans la  vieille maison 
CLaiidius !

Et tou? en souriant doucement, finement, elle 
passa sa main sur mes cheveux, et se hâta de 
gagner le vestibule.

‘Ce sourire porta te sang à mon visage. Je  re
tirai ltmidem«nlb la main que j'avais déjà posée 
•t»r la porte idu salon.., Il me semblait que je 
n'oserais jamais, en cet instant1, affronter tous 
les regards sous la lumière de tous les lustres. 
Je me rendis dans la chambre ide Charlotte. Elle 
♦tait vide. Le piano ouvert était éclairé par deux 
Jracdes lampes, et dans île salon où se trouvait

Le portrait du beau Lothaire, on entendait le cli
quetis de la vaisselle <el' des tusses. Je demeurai 
là immobile, en me demandant avec perplexité 
de quelle façon j'allais effectuer mon entrée, lors
que Charlotte entra tout à coup, accompagnée 
par son frère.

— La princesse veut m'entendre chanter, me 
dit-elle en cherchant un morceau parmi ses ca
hiers de musique. Comment vous “trouvez-vous 
loi ? E t où donc vous êtes-vous tenue cachée jus
qu’à présent, petite ?... On vous cherche là-de- 
dans.

— J'étais un peu inquiète de la santé de mon 
père... Il est indisposé.

— Indisposé ?... fit Dagober.t en riant tout bas. 
Il s'était placé au piano et parlait tout en prélu
dant. Oui, oui... une désagréable indisposition... 
J 'a i appris tantôt au club cette nouvelle intéres
sante. On n'y parlait pas d'autre chose, etf toute 
la ville tressaille de joie à l ’espoir de voir expi
rer la manie de l'archéologie. Très prochainement 
nous aurons une autre mode, Charlotte ! Dieu en 
soit 'loué !
Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ?

— L'ennui, parbleu ! l'ennui ! continua Dago- 
bert ! On ne 6era plus obligé d'apprendre par
coeur des inscriptions romaines, et de trouver un
sens aiux hiéroglyphes égyptiens... Mon Dieu ! que 
cela était devenu assommant !

•Il attaqua brillamment les touches, et en fit 
jaillir un frait sembl'able à une fusée, tandis que 
mon cœur se serrait à  cette révélation.

— Et c'est précisément' l’instant où il chancel
le, poursuivit-il, que vous allez choisir pour ra
conter que votre père est fils d'une ijuive !... 
C’est d'une naïveté par trop... naïve ! Vous Lui
avez tout' simplement rompu le cou... à la cour,
s'entend !

— Oui, Cela a été une sottise, permettez-moi 
de vous le idire franchement, reprit; Charlotte en 
posant un cahier dé musique sur le putpitre au 
piano. Mon Dieu, je n'aurais pas exigé de vous 
un mensonge... Je  ne l'aurais pas fait moi-même, 
mais il y a touijours moyen de se tirer d'affaire 
en pareille circonstance : on se (tait.

Dagcbert joua la ritournelle, e t peu après la 
puissante voix de Charlotte s'éleva sous les voû
tes sonores des salons.

(A  suivre).

En vente au bureau de LA SENTINELLE :
Le J e u n e s s e  d ’u n e  o u v r iè re

au prix exceptionnel de 1 ir. 50 ; paiement par 
chèque postal, 1 fr. 60 ; contre remboursement.
1 fr. 65.

La Petite 
Princesse des Bruyères

p a r

E.  M A R L I T T

( S U I T E )

iCbadotte salua légèrement, avec une nuance 
de dédain quii ne put m'échapper.

— Mlle Fliedner pourra difficilement vous con
seiller, répondit froidement la jeune fille, à la
quelle je venais idle raconter mon embarras en 
quelques mots. Elle pourra moins encore vous 
aider, car nous n'avons pas du tout de place dlans 
la maison de devant.,.. Si vous voulez suivre mon 
conseil, vous vous rendrez chez votre amie, Mme 
Helldorf, Elle doit certainement avoir un® petite 
chambre quelle pourrait céder à madlame voitre 
tante.

Je  me détournai vivement, et ma tante baissa 
son voile.

A Cet instant passa le vieux jardinier SchaefFer, 
qui nous salua. Le chaleft habité par La famille 
Helldorf était sa .propriété, et je savais qu’il s'y 
était réservé la  jouissance de la pièce principale, 
qui avait été habitée par sa défunte femme. Je 
courus le rejoindre, et lui exposai ma situation,
Il se déclara prêt à céder immédiatement cette 
pièce à ma tante, et nous affirma que tout s’y 
■trouvait dans un ordre admirable.

Sans jeter même un coup d’œil sur le frère et 
la sœur, elle se mit à marcher près du doux et 
boa vieillard, qui La conduisit à la porte, dont 
il avait La clef... On eût -dit qu’une émotion étran
ge s’était emparée d'elle et lu» faisait bâter le

pas pour s'éloigner... Le jardinier avait peine A. 
la suivre, et en dépit die mes efforts, je demeu
rai un peu en arrière.

— Au nom du oiel, débarrassez-vous au plus 
vite de cette tante !... me dit Charlotte, qui m'a
vait rejointe. Elle ne vous fera pas honneur, je' 
vous le prédis. Il y a sur son visage une épais
seur de fard, une croûte d'enduit1, je ne! saiis pas 
quoi, enfin, qui est repoussant, et même désho
norant... E t ce mianiteau de théâtre doublé de faus
se hermine I Fi I Ci donc ! Enfant, vous avez une 
étrange pareroté, il1 faut en convenir.. Une grand- 
mère juive... et puis cette 'tante de comédie, qui 
senit l'huile rance des quinquets éclairant les 
théâtres de troisième ordre !... A propos I ne ve
nez pas trop tand! Ce soir, s’il vous plaît 1... L'on
cle Éric se décide, contre toute attente, à dépen
ser une grosse somme d'argent. Rien de 'tel' qu'un 
avare s'e mettant en frais ! Songez que la  grande 
seirne va être illuminée « à giorno ».

EL!ie> se mit à rire, et prit Le bras d’e Dago- 
bert, qui examinait ma tanite d'un air scrutateur.

— Je ne sais pas,... mais je jurerais que j'ai 
déjà vu cette dame, dit-il en posant sa main sur 
son front d'un air pensif. Où ? quand? Ma foi, je 
veux être pe®du ai je le devine !

— Oh! mon Dieu, cela, est pourtant facile à 
comprendre, répondit Charlotte. Tu l'auras aper
çue sur une scène quelconque.

Je  les regardai s'éloigner avec une sorte de 
ressentiment. Pauvre tante ! Oui, elle était vrai
ment persécutée, méprisée par tous... Et voici que 
ce que j'admirais tant en elle, — sa beauté — 
n'était, selon ses détracteurs, qu'une mauvaise 
peinture !

La chambre dans laquelle Srfiaeffer nous in
troduisit me parut charmante. En quelques minu
tes, il eut allumé un bon feu dans le poêle, et 
posé siur la corniche intérieure de la fenêtre quel
ques pots de réséda et quelques rosiers.

— C'est petit et bas, dit ma tante en levant 
le bras comme pour atteindre le plafond, qui était 
d’une blancheur de neige. Je  nie suis pas habituée 
à cela,... mais je le supporterai po u ï l’amour de 
toi. Avec de la bonne volonté cm vient à bout &  
tout, n‘est-il pas vrai, mon ange ?



Il - ro
La Coopération a pour b u t '  d ’augm enter le bon

heur général.
La loi portan t réglem entation des conditions de 

trava il rem plit ce but.
Le Conseil national l ’a adoptée. Les Unions syn di

cales ouvrières l'appuient.
La ligue des paysans la soutient com m e favorable  

aux cam pagnards,
Les Coopératives Réunies travaillen t sans cesse à 

l ’am élioration des conditions de vie des citadins et 
des ouvriers cam pagnards.

Tous les coopél'ateurs voteront avec les gens de 
cœur en faveur de la loi.

Goopérateurs : Votez O U I
2072 Les Coopératives Réunies.
On demande de suite, pour petites pièces soignées :

Régleuses 
Régleuses - Retoucheuses 

Remonteurs de mécanismes 
1 Logeur d’échappements 

1 Pivoteur-Logeur
connaissant les pignons

Quelques ouvrières sur Ebauches
S’adresser à la Manufacture Jurassienne  

de M achines S. A., département Horlogerie, rue 
du Crêt 5. 2046

Pour 
acheter 

bon 
marché

Eau de quinine, fr. 1.25. Vinaigre 
de toilette, 1.80. Bay Rhum, 1.85. 
Eau de Portugal, 1.80. Eau de Co
logne d’après Farina, 1.— ; n° 885 
extra, triple, 2.—. Brillantine, 0.75, 
1.65. Brillantine Recholin, 1.75 ; 

ftCodet, 2.50 ; Piver, Roger &Callet, 
Clermont, Houbigant, etc.

Eau d’orties, 2.—. Eau de bouleau 
1.85. Alcool de menthe, 1.20, d’a

près Dr Atcinson. Recholin, 3.85 et 
5.85. , ,Idéale" contre les cheveux 
gris et tous les produits des m ai
sons renommées. Canadoline, Pé
trole Habn, Steiners Peladol. Pixa- 
von, L’Oréal, Eau de Lys de Lose, 

etc., tous à prix très modérés.
J. REGH, fabric. de parfumerie, 
suceurs, de La Ch.-de-Fds, Léop.- 
Robert 58 (entrée r. du Balancier).

Achetez 
direct 

.. c h e z  l e  
fabricant 

! !

Où la classe ouvrière de Neuchâtel 
passera-t-elle son dimanche soir? 

A la Rotonde2084

où le Chœur Mixte a organisé une jolie S O I R É E  
Théâtrale, M usicale et Dansante

Une partie du bénéfice est destinée à la Musique Ouvrière

Apollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —
Programme 

du 19 au 25 mars

Un programme sensationnel!

WI LLI AM
R U S S E L
le célèbre acteur, favori du 

public, dans un film 
rem arquable

en 5 actes 
Grand drame d’aventures 
au dénouement puissant, 
aux péripéties diverses. 

Lutte sociale contre des 
individus tarés

LE T01MEIIT
Drame en 4 actes 

GRAND FILM D’ART !

Antres vues très intéressantes
Dès vendredi

L’ETOILE BD 1
Grand chef-d'œuvre 

de Jules VERNE

E. !lt[
Téléphone 582

Bière brune extra Bière Blonde exira

Temple Français Le Locle
Sous le patronage de la Société de Musique

DEUX CONCERTS
Chœur

organisés par le

mixte national

P36256C 543

Vendredi 26 mars 1920, à 8 y 4 h. du soir

CONCERT st. SOLISTES
Dimanche 28 mars 1920, dès 5 y 2 h. du soir

UNE SEULE AUDITION DE

La passion selon St-Jean
d e J . - S .  B A C H

pour chœur, s oli, orchestre et orgue
Solistes : Mlle Marthe Zlngg, soprano (de Genève); Mme Caro 
Faller, alto ; M. Rod. Plamondon, ténor (de l’Opéra); 
M. Georges Mary, basse (de Paris); M. Antony Pochon, 
basse (de Genève); M. Charles Schneider, organiste'; un 
orchestre renforcé de musiciens professionnels de Genève;

le Chœur mixte national renforcé. 2083
170 exécutants sous la direction de M. Charles Faller

L’audition de La Passion sera divisée en deux : première 
partie, de 5 */» h- à 6 '/s h .;  seconde partie, dès 8 V4 h.

Location : Galeries, chez MM. Pingeon et Quartier. 
Parterres, chez M. Jacques Gauthier.

PRIX DES PLACES :

Galeries :
Cordon de face 
2m« et 3“* banc (face) 
A utres places (face) 
Places de côté
Parterres :
Face 
Centre 
Sous l’orgue

Pour La PirIh
fr. 8—
»  6.—
» 5.—
» 3.—

C m ctrt des « lis te s  
fr. 5.—

4.—
3.50
2 .—

M ennement aux 
2  concerts 
fr. 11.—
» 850 
» 7 . -  
» 4 . -

4.-
3 .—
1.50

» 3.— 
» 2.— 
» 1—

6. -
4.—
2.—

Programme avec texte complet, notice et trois illustrations 
hors-texte, fr. 0.80.

La location est ouverte dès lundi 22 pour les abonnements et 
dès mardi 23 pour les places pour un concert. — On ne pourra 
re ten ir ses places par téléphone qu’à partir de 10 b. du matin.

cercle Miner ^ Chaux-de-Mi
mier-Uars 1S

Dimanche 21 mars, à 8 heures précises

Grand Concert
donné par là

Chorale Ouvrière L’ESPÉRANCE du Locle
Belle comédie, fou-rire

Entrée 50 et. 2064 Entrée 50 ot.

Restaurant de [Union Bévilard
Dimanche 21 mars 1920

dès 2 heures après-midi

Grand malch ao loto
organisé par le

Parti socialiste de la localité
A iO h. du soir, il sera joué un beau mouton

D a 1 1  a c  f i i l i n A & l  Jam bons, tourtes, tresses, Belle» qumesi iapins> saucisses, etc., etc.

Entre les opérations du match

Danse
2042

Excellent orchestre
(3 musiciens) Danse

Se recommande.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
C M  PATKE (MM M e r
Dimanche i 3 heures i Matinée 8 ‘/< heures : Soirée

Lundi i 8 y 4 heures : Soirée

Le Destin est Maître
4 parties

L ’E M P R E IN T E  Drame

PRESQUE MARIÉS
Comédie en 4 parties 

PRIX DES PLACES HABITUELS 2095

m m m m m m m m o m

Travaux manuels
Exposition des travaux d’élèves au rez-de-chaussée du Collège 

de l’Ouest. — Ouverture : samedi 20 mars de 2 à 5 heu
res, et dimanche 21 mars, de 10 heures à midi et de 2 à 
5 heures. — Entrée gratuite. P30225C 2047
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Ella ôta son chepeau et son manteau; et se 
montra vêtue d'une robe de velours gros bleu.

Cette étoffe était, il est vrai, quelque peu écra
sée et décolorée sur les coutures et aux coudes ; 
mais la robe se drapait autour d'une taille royale. 
Une petite queue complétait à mes yeux lia ma
jesté de cette toilette... Et quelle chevelure I Sur 
ie front flottaient quelques boucles d'un noir bleu, 
qui tombaient épaisses et noites sur son cou, tan
dis que des •na'ltes énormes, enroulées autour de 
la tête, semblaient devoir la faire ployer sous leur 
poids.

Elle lut mon ad'mfration dans mes yeux.
— Eh bien, petite Eléonore, ta tante te plaît- 

elle ?... fit-elle 'en souriant doucement.
— Ah ! tu es vraiment trop belle !... m'écriai- 

je avec enthousiasme. Et si) jeune, si jeune ! Com
ment est-ce donc possible ? Tu as trois ans de 
plus que mon père,

— Petite folle, est-ce qu'on1 va crier des cho
ses pareilles sur les toits ?... dit-elle en riant et 
plaçant sa belle main sur ma bouche.

Son regard interrogea et sonda tous les coins 
-die la chambre.

— Ah mon Dieu !... Mais cela ne peut se pas
ser de la sorte I 6’écrîa-t-eH'e avec un ton d'ef
froi. Dans ce maudit miroir, on voit à peine le 
bout de son nez... Comment pourrais-je faire ma 
toîktte ? Je ne suis pas une paysanne, mon en
fant !... Je sulie accoutumée à une vie princière... 
On peut s'imposer bien 'des privations, mars oal- 
le-ci est inacceptable. N'est-ce pas, tu me pro
cureras une glace ? une vraie glace, afin que je 
puisse tout au moins m'accommoder comme j'y 
suis accoutumée ? Là-bas, dans le beau petit châ
teau que tu habites, on doit avoir non seulement 
le  nécessaire, mais aussi le superflu... Il doit se 
trouviar quelque belle glace inutile... Ecoute, en
fant, tout à fait en confidence : tout ce que tu 
fferas pour moi:, pour que j'aie) mes aises, ite sera 
plus tard rendu aù centuple, C'est moi qui te le 
garantis.

— Comment pourrais-je faire ceffia, ma tanite ? 
répondiils-je avec une véritable constemafiion. Les 
meubles de notre appartement appartiennent à 
M. Claudius,

Elle sourit.
— Je ne .me piermeM frais de déplacer même une 

chaise pour la mettre dans un autre coin de lia 
pièce, poursuiivïs-je sérieusement, afïn de protes
ter contre Jes insinuations qui m’étaient faites, 
Avec la meüeure volonté du monde, je ne puis 
rien te prêter du petït palais, car rien ne m’ap
partient ; mais je prierai Mme Helldorf de te cé
der ce qu’il te faudra. Nous allons monter chez 
elle.

Je me sentis fort abattue lorsque je dus cons
tater que la gentille petite femme elle-même ac
cueillit d’un regard1 glacial ma protégée, si belle

et si bien parée. Rien ray fit... ni les compliments 
flatteurs que ma tante lui adressa, ni ses plus 
beaux sourires, di l'enthousiasme que lui inspi
rèrent les enfants, « ides anges aux cheveux d'or », 
qui jouaient 'dans la chambre : la petite mère de 
ilamille resta froide, compassée, telle en un mot 
que je ne l'avais jamais vue. Et quand enfin j'a
bordai de suijet de ma requête Mme Helldorf se 
leva avec frdideur, prit une assez belle glace,
— la seule qui décorât lia chambre, — et la pré
senta à ma tante, en lui disant avec une ironie 
que j'aurais crue étrangère à son caractère : «Je 
puis m'en passer. »

— Soyez prudente, ma chère Eléonore, je vous 
en supplie, murmura mon amie à mon oreille. 
Je veillerai aussi... ajouta-t-elle tandis que la 
queue de la robe ide velours bleu disparaissait 
sur l'escalier.

Ce fut à la dérobée que je posai ma petite 
'bourse dans la chambre du rez-de-chaussée, ac
tuellement pourvue d'une glace. Mais si adroit 
que fut mon mouvement il avait été aperçu, et 
me valut un baiser, ainsi que l'assurance d'être 
indemnisée de tous mes petits sacrifices dans 
un temps fort rapproché. Puis ma tante s'oc
cupa de placer la glace d'une façon avantageu
se, et je regagnai, le  cœur gros, notre petit pa
lais.

XXIX

L'obtcurité «était (déjà intense quand j'entrai 
dans lu bibliothèque. Mon père errait dans le 
muisée voisin au milieu des statues, et ne fit pas 
la moindre allusion à la visite de sa sœur. II 
pensait sans doute qu'elle était partie pour tou
jours, qu’il ne la reverrait plus jamais, et que 
mieux valait commencer de suite à me la faire 
oublier. Je croisai en frissonnant mon petit man
teau sur ma poitrine. Il faisait extrêmement froid 
dans cette galerie non chauffée, et quelques flo
cons 'de neige, minces et durs, commençaient à 
tomber sur la coupole vitrée.

— Tu vas avoir froid, idis-je à mon père en 
saisissant sa main. E lle était brûlante, et ses 
yeux baves étincelaient.

— Froid ?... Oh non I on est très bien ic i -  
très bien. On dirait une compresse bien froide 
posée sur une tête enflammée. Cela me soulage.

— Mais 3 est déjà tard, dis-je timidement, et 
il faut pourtant que tu fasses ta toilette. Tu ou
blies sans doute que la princesse vient ici ce 
soir, et que la grande serre va être illuminée ?

— Ah I mon Dieu, qu'irais-je faire làJdedans ?... 
répondit-il avec impatience. Je deviendrais fou 
parmi toutes ces lumières et ces parfums de 
fleurs... Non ! non !... Eh I que m’importent la 
princesse et le duc ?

Et il fit un mouvement si violent qu’il heurta 
Une ravissante petite statue, et la fit tomber de

son piédestal. Chose étrange : lui qui professait 
un culte passionné pour tout ce que l'antiquité 
a légué à l'âge moderne, il ne tourna pas même 
la tête pour contempler la pauvre déesse gisant 
à terre par sa faute.

Profondément effrayée de cet état bizarre, je 
m'efforçai de le calmer.

—  Ce sera comme tu voudras, lui dis-je. Je 
vais envoyer dans la maison de devant pour 
nous excuser tous deux.

— Non. ! non ! Tu iras, Eléonore, fit-H dou
cement. Je le désire pour la princesse, qui t'ai
me, «tb puis je... je voudrais être seul ce soir.

Il rentra dans la bibliothèque, et prépara sa 
table à écrire. Je fermai les portes, activai le feu, 
et disposai le plateau pour Ite thé ; puis, l'e cœur 
oppressé, je descendis dans mon appartement 
pour vaquer à ma toilette. Je pris les perles de 
ma grand'mère et les plaçai dans ma chevelure. 
Ces perles produisaient là, dans mes épaissses 
boucles noires, un effet beaucoup plus saisissant 
qu'autour de mon cou, et j'admirai leur éclat hu
mide... C'était précisément ce que je voulais... En 
effet, il fallait que ces perles attirassent l ’atten
tion de la princesse, qui ne reviendrait plus, selon 
toute probabilité, dans la maison Claudius.

La soirée était déjà avancée quand je m'en
gageai sur le pont conduisant à la maison de 
devant. Je fus littéralement éblouie en arrivant 
devant la serre. Au-dessus ide ma tête glissaient 
sournoisement les lourds et noirs nuages char
gés de neige. Sous mes pieds craquait le gravier, 
et là-bas s’étalaient en éventail gigantesque les 
palmiers verts, aux pieds garnis de cactus fleu
ris, taudis que la cascade jaillissait en filets ar
gentés, qui couraient sur les blocs de rochers 
garnis idte mousses. Ce magnifique décor était 
plongé dans un bain de lumière assez éclatant 
pour laisser apprécier la diversité des teintes de 
la verdure, allant du vert pré phosphorescent 
jusqu'à la sombre nuance, — presque noire, — 
■des plantes à feuillage persistant La serre re
posait sur la  terre blanchie par la neige, comme 
une émeraude sur un coussin de velours blanc.

— Ah ! bonsoir, ma chère petite, dit la prin
cesse, comme je l'abordais. Elle était assise près 
d’un magnifique groupe de fougères, précisé
ment à la place que j'occupais le soir où j'avais 
révélé à Charlotte et! à son frère l'origine de ma 
grand'mère. M. Claudius se tenait un peu en ar
rière de son fauteuil', tandüs que sa suite, fct 
aussi le frère et la sœur, occupaient les deux 
côtés du cercle dans lequel je m'engageai bra
vement

— Fetite princesse des Bruyères, continua-t- 
elle en riant, vous apparaissez là comme une 
naïade... Avouez que vous êtes un peu la pa
rente de ces gracieuses divinités ? On dirait que 
vous surgissez de cette cascade, et même que
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vous en avez gardé quelques gouttes brillantes 
pour servir d'ornement à votre coiffure... En
fant, vous ne connaissez pas la valeur du trésor 
que vous portez avec tant d'insouciance dans vo
tre magnifique chevelure.

— Oui, princesse, je connais la valeur de ce 
trésor ; ces perles sont la  dernière épave d’une 
grande fortune..., répondis-je en m’efforçant de 
donner à ma voix une intonation calme, mai® so
nore. Ma pauvre grand’mère m'a dit, en plaçant 
ces perles autour de mon cou, qu’elles avaient 
assisté au bonheur de plusieurs générations, 
ébranlé, puis détruit par l'injuste préjugé qui 
s'attaque aux juifs,... car ma chère grand'mère 
était juive. Elle appartenait à  la  famille Jakob- 
solin, de Hanovre.

J'avais pous ainsi idire souligné cette dernière 
phrase, en élevant la voix pour me faire enten
dre de tous les assistants, et en regardant M. 
Claudius... Que m'importait en cet instant de voir 
M. de Wismar tressaillir et chuchoter d'un air 
méprisant, tandis que Mlle de Wildenspring 
laissait échapper un geste de triomphe, en jetant 
un regard sur la princesse ?... Que m'importait 
d'entrevoir le beau Tancrède tordant sa mousta
che d'un air mécontent, et adressant quelques 
mots à Charlotte avec urne expression dédai
gneuse ? Oh ! que m'importait tout cela ! J'avais 
vu M. Claudius tressaillir de joie, et son visage 
s'éclairer d'une indicible satisfaction... On eût dit 
que sa main voulait se tendre vers moi pour me 
féliciter d’avoir vaincu la sotte et lâche honte 
quâ m’avait portée un jour à renier mon origine 
pour complaire à cette classe sujette aux préju
gés... et si heureuse maintenant de trouver un 
prétexte pour me mépriser.

— Vraiment ?... fit la princesse du ton le  plus 
bienveillant. Mais voilà une découverte tout à 
fait intéressante. Je comprends maintenant d'où 
vient à ma petite favorite le profil oriental, que 
j'aime Itant en elle... Oui, oui, ce doit être à une 
jeune fille semblable à celle-ci, à la 'tête ployée 
60us ses boucles noires, aux pieds étroits et cam
brés, qu’Hérode a offert la tête de saint Jean... 
Quand vous viendrez me voir, mon enfant, nous 
causerons longuement de votre grand'mère... Vous 
entendez, petite princesse ?

Elle porta la main à la coiffure pour faire sail
lir ça et là quelques perles, puis me caressa dou
cement la têtte.

— J'aime tout à fait cette petite Rebecca, dit- 
elle, à  l'âme enfantine et pure, à la bouche sans 
détour...

Eli elle me baisa sur le  front
Pourtant cette fois mon indiscrétion n'était pas 

involontaire... Il le  savait mieuoc que personne, 
ceiliuî dont te regard ne me quilltaitl plus.

La princesse me fit asseoir sur un tabouret, 
à ses (pieds, et je demeurai là silencieuse ius-



«

Dimanche au Parc des Sports, Rue de la Charriôre, dôs 2 h. 1f2 de l’après-m idi

et une

i N É i

Places assises aux 
ribunes a l’abri des 

intempéries.
Le niaicli se jouera 
par o’ oiporie quel 

tenus.
F.O.M.H. Chaux-de-Fonds

Groupe des^ Aiguilles
Assemblée générale urgente

D i m a n o h a  2 1  m a r s ,  à 9  </. h e u r e s  d u  m a t i n
a u  C e r c l e  O u v r i e r ,  l er-Mars 15 2102

(7n s e c r é ta i r e  c e n tr a l  s e r a  p ré s e n t. AMENDAGLE.
P. S. — Prière d'observer l’heure exactement. I *  B u reau .

:: meatre de La cnaux-de-Fonds :
Dimanche 21 Mars 1920

P ortes: 7 V» heures. R ideau : 8 heures précises

et Musicale
organ isée  par la  S o c ié té  F édérale de G ym nastique

« L’ABEILLE »
avec le  b ien v e illa n t concours de la  M usique

« L A  LYRE»
S o u s  l a  d i r e c t i o n  d é  MI. W . P e r r e t

D ès 2 heures après-m idi

Grande Matinée
(Prix réduits) 

a v e c  l a  M u s i q u e  « L A  L Y R E  »
P r ix  d es p la c e s  t Adultes, fr. 1.50 — Enfants, Balcons de face, 

Première galerie et Parterre, Fr. 0.80 — Autres places, 0.60.

L o c a tio n  a n  C asin o  i Balcon de faep, Fr. 4.— — Première
devant, F r. 3.50— Première de côté Fr. 3.- Parterre numéroté,
Fr. 3. Parterre debout, Fr. 2.— — Secondes 1"  et 2“* rang,
Fr. 2.50. — Secondes 3“'« rang, F r .2 .-  Troisième. Pr.'T .—.

Programme :
P r e m i è r e  p a r t i e  i 

1. A ria n e , ouverture (L. Royer)
-  a) P ré l im in a ire s  à  m a in t  lib re s _______

La Lyre
Actifs
Actifs

Pupilles

b) P ré l im in a ire s  av ec  c a n n e s
3. B a rre »  p a ra l lè le s . trav. en section
4. P y ra m id e s  a n x  éch e lle s
5. C h an t d u  p ilo te , sous-section de chant « La Brè

che ». Direction : M. A. Buhler
6. T ra v a i l  in d iv id u e l à  la  b a r r e  fixe  Actifs

D eu x ièm e p a r tie  i
7. A dag io  de  la  s o n a te  p a th é t iq u e  (Beethoven) La Lyre 
,  a) P ré l im in a ire s  à  m a in s  l ib re s  Sous-section Dames

• b) P ré l im in a ire s  S u éd o is  Actifs
9. P y ra m id e s  a u  é c h e lle s  Actifs

10. L es G lyo le ttl. travail aux tapis
11. Le B éveil d u  P r in te m p s , sous-section de chant

« La Brèche ». Direction : M. A. Buhler
12. B a lle t d e s  T u rco s . exécuté par 8 pupilles
P 21639 C 2085

XTRAITS DE PARFUM
en différentes odeurs, depuis 5 0  et. 
au plus fin, en grand choix, à la

P a r fu m e r ie  J .  R E G H , La Chaux-de-Fonds, 
Léopold-Kobert 58 (entrée rue du Balancier)
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G A B Y  D E L Y S
la célèbre actrice, dans

Bouclette

• « m »  
  •  •

SAMEDI so ir  à 8 Vt heures £  J
DIMANCHE en  m a tin ée , à 3 heures «  ♦

LUNDI so ir  à 8 '/< heures ♦ ♦
■ Vu le  co n cer t du Corps de M usique *  «

p as de sp e c ta c le  d im a n ch e  so ir  •  ♦
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L’Ange de Minuit
L es p rincipales scèn es de ce  film  extraor

d inaire se passent dans la

Grande Revue du Casino de Paris
M is e  e n  s c è n e  s o m p t u e u s e  

G r a n d s  b a l l e t s  1 5 0  d a n s e u s e s
3 0 0  p e r s o n n e s  e n  s c è n e

SIGNORET père m im e B erlin
Ce film n’a pas coûte moins de 2 millions 

Chacun voudra voir ce grandiose spectacle cinémato- 
2105 graphique ! La Direction■.

TEMPLE FRANÇAIS
L E  L O C L E

Mardi 23 m ars
à 8 V4 h. du soir

Qualité d’avanl-guerre

publique ei contrad icto ire
SUJET :

LE SYHDiGALISME
ORATEURS :

Charles HUBACHER
Secrétaire central 

de la F. O. M. H., à Berne

Ju les-H um bert DROZ
Secrétaire 

des Jeunesses socialistes roman-- 
des, à La Chaux-de-Fonds.

Nous invitons chaleureusement 
toutes les personnes que les 
questions sociales intéressent.

Le sujet sera très intéressant 
puisqu'il sera présenté sous deux 
formes différentes : le prem ier 
orateur parlera du « syndicalis
me actuel » ; le second du « syn
dicalisme révolutionnaire ». 2*115 
O u v rie rs , venez  en  m a s se !

Classe d’études sociales.
(Voir communiqué)

Progrès 48

en tavenr de la

Musique de la Croix-Bleue
les l u n d i  d e  P A q u e s  5  
e t m a r d i '6  a v n l .  '
. S o ix - é e s  les mercredi 7 
et jeudi 8. Détails suivront.

Le Comité se recomman
de dès maintenant à tous 
les amis de la Musique.

Graveur
Très bon graveur pouvant 

m ettre la main à tout, trouve
rait place stable et bien ré tri
buée. — S’adresser à l'atelier 
Jacot-Paratte, rue Daniel-Jean- 
richard 16. 2107

trouverait place stable et bien 
rétribuée à la fabrique A. Ei- 
geldinger Fils, Paix 129. 2057

p o l i s s e u s e
est demandée 
à l’atelier Ch.

2039Spahr, Envers 30.

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 9124-

ffliim n o c  d ® b a l a n c i e r s .  
VrUUpuyCd On demande des cou
pages de balanciers à domicile. 
Travail consciencieux. — S'a
dresser rue des Terreaux 20, 
au pignon. 2021

Commissionnaire ?nnjeduTeagnadr-
çon ou une jeune fille pour faire 
les commissions.

S’adresser fabrique « Avia s, 
Bois-Gentil 9. 2048

Â UOnrfPD fautc d'emploi une 
VeilUie belle lampe à sus

pension. — S’adresser Charrière 
64 b, 3“» à gauche. . 1627

'américains
, 6 1
La Chaux-de-Fonds

Nous venons de rece
voir un nouvel arri- 
v à â e /;

c a o u t c h o u c
( Gabardine im perm éable

48.» et 58.-
Magnifiques 

l*  1 .1 •  ■

c a o u t c h o u c
éabardijio  Imperméable

48.-

Souliers
; : américains 
récupérés

Jâ paire'

25 francs
Grand assortiment en

eV

potirV été fri é n t s ê t ' :

! 45.- 35.- 22.

| Prix unique, 

2.80

d e  n u i t
| tôHe blanche

qualité extra |

10.-

i p o u r  h o r l o g e r s  J 

12.-
Enc&re quelques

< Giietle >
Prix' dérisoire, 2079 I

16.-
| Envoi-dans toute la | 

-i j  i  Suisse 
I contre, remboursera-.. I

ISerre 61
La Chaux-de-Fonds

45?  V  i™* Y , m
nouvelle bière 
de 1ère qualité

fabriquée exclusivem ent 
avec du malt et du houblon

Ss
Qualité d’avanl-guerre

Le R éveil ZENITH
ne se vend que chez

Forme très élégante 
Qualité extra

SAGNE-JUILLARD 
H uguenin-Sagne, succ:

Parc 107 - i ir étage
ttanwirnu» ®“ r toutes questions nciiociyuc concernant le travail

R enseignem en ts : ^ u S -
chOmage, assurance - accidents, 
nouvelle loi sur les fabriques, 
prud’hommes, loi sur les ap
prentissages.

R enseignem ents 

C onsu lta tions : ^ d u e ^ ' e t
vendredi de midi à 2 heures et 
de 5 à 7 heures, le samedi de 
midi à 5 heures. 1483

connaissant le coupage de ba
lanciers et le spiral Breguet pour 
petites pièces est demandée au 
com ptoir P a u l  D r o s ,  rue 
Jaquet-Droz 13. 2101

On en g ag e ra it u V be™ « n f '
creuseuse à l’atelier, une ter- 
mineuse ou un term ineur. — 
S'adresser chez M. Fritz Calame, 
route de Tram elan 5, S a i n t -  
I m l e r .  2106

fln nffPD à rendre un lit d’en-
Ull UlllC fant, usagé mais en 
bon état et deux petroleuses à 
mèche ronde. S’adresser à C. 
Graber, Tourelles 21. 2050

A ironHro un beau régulateur à 
A v en u re  poids, état de neuf.
— S’adresser rue Fritz-Courvoi- 
sier 24b, 3” ' étage. 2098

la fabriquedepuis 
du Parc à la rue desp o n d l l

I U l U U  Buissons, en passant 
par la passerelle, la somme de 
1Ô O  f r .  Prière de les rapporter 
contre récompense à M11* Maire, 
Buissons 15. 2109

V ienx violon a * vendre. Beau
Guye,son. — S’adresser à 

rue du Parc 25.
M“«

Innom on t Personne du Locle, 
LVyClUCUl faisant les courses à 
La Chaux-de-Fonds, demande à 
échanger logement de 3 pièces 
avec personnel.-travaillant au 
Locle. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. ' 2099

loim o filla  libérée des écoles, 
JCUUC 11116 intelligente et ac
tive, est demandée au Magasin 
Liégeois, Stand 6. 2029

L im eu r-so u d eu r dans fabrique
ou travail à domicile, sachant 
souder l ’or, le métal et brasage 
sur petites pièces. — S’adresser 
sous chiffre 2073 au bureau de 
La Sentinelle._________________

O ccasion excep tionnelle , ven
dre dé suite : 1 buffet de servi
ce, 1 table à rallonge et 6 chai
ses rem bourrées, le tou t en 
noyer et complètement neuf. 
Prix très avantageux. — S’adres
ser Succès 11‘, 3“« à gauche. 2071

| j  R enseignem ents u tile s  | j

P h a rm a c ie  d ’o01eei21 mars, 
Vuagneux.

P h a rm a c ie  C o o p éra tiv e  1 21
m ars: Officine N» 1, R. Neuve9, 
ouverte jusqu’à midi.

N ota. — La pharmacie d’office 
du dimanche pourvoit seule au 
service de nu it du samedi soir au 
lundi matin (de même pour les 
jours fériés).

Retards
Le plus efficace est le ! 
R em ède R é g u la te u r  

• V ltis  ». — Envoi contre | 
rem boursem ent, fr. 4.75. 

Conseils discrets 
Etablissement «VITIS», I 

Case 5565, IVeticliAlel. j 
Dépôt à la pharmacie 

Bauler, à Ncuchâtel. 992:i

L A
La su ite  de

LE FILS DE LA NUIT
Marthe

2114 d e K lstem aeck ers

Dimanche : Matinée a  3 heures

-  P A L A C E  -
La fin  de 2113

Par Amour
D e u x  é p i s o d e *  i m p r e s s i o n n a n t s

I I .  Les roses blanches 12. Vers le bonheur

LES JEUX DE L’AME
Grand dram e du Far-West interprété par M i t o h e l  L e w i s

Dimanche : Matinée à 3 heures

bour
geoise se 
recom

mande. Prix modérés. Petits sou
pers sur commande. — M. Pa- 
gnard-Jeanneret, rue Léopold- 
Robert 26. 733

n
POMPES FUNEBRES S I

L E  T A C H Y P H A 6 E
se charge de tontes les dé

marches et formalités.
Toujours grand choix de

( M i s  T acM ag es
CERCUEILS DE BOIS 

TRANSPORTS
Pour toute commande s’adresser

S .  M A C H
Numa-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier 56

4 .9 0  Téléphones 4 .3 4  
Jour et Nuit

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

Charles-Edouard Dubois, fai
seur de cadrans, à La Chaux- 
de-Fonds, et Marguerite-Augus- 
tine Spring, demoiselle de ma
gasin, à Neuchâtel. — Robert- 
Charles Patru , ingénieur, et 
Marguerite-Hortense Roulet, de 
Neuchâtel, les deux à Berne. — 
Joseph-François Goldschmidt, 
commerçant, et Hélène-Augusta 
Zeller, de Neuchâtel, les deux ft 
Lausanne.

Mariage célébré. — 17. Ro
bert Garcin, chapelier, etHélène 
Redard, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 12. Corrado, fils de 
Jean-Baptiste Risoli, né le 12 
novembre 1904. — Léon-Henri 
Grisel, horloger, époux de Alice 
Geiser, né le 24 septembre 1894.
— Alice, née Geiser, veuve de 
Léon-Henri Grisel, née le l*r dé
cembre 1886. — Jean Steiger, 
chauffeur C.F.F., époux de Pau
line Jost, né le 16 octobre 1887,
—  13. Jean-Léonard Messerli, 
retraité C.F.F., époux de Louise- 
Zélie-Rosette Reymond, né le 
13 août 1841. — 13. Lina-Josér 
phine Lcersch, née le 1" juifii 
1892. — Otto Graber, papetier, 
divorcé de Emma Zehnder, né 
le 4 octobre 1866. — Jacob- 
Edouard Kohler, employé com
munal, époux de Anna Zried, 
né le 19 fevrier 1842. — Robert- 
Rodolphe, fils de Rodolphe 
Dreyer, à Boudevilliers, né le 8 
décembre 1919. — 14. David- 
Louis Christinat, journalier, 
veuf de Rosalie-Félicité Quillet, 
né le 28 ju ille t 1850.

Etat civil du Locle
Du 19 mars 1920

Naissance. — Jean-Louis, fils 
de Henri-Léon Perrenoud, hor
loger, et de Germaine, néeDubois, 
Neuchâtelois.

Décès. — 2438. Riesen, Rudolf, 
cantonnier, âgé de 73 ans, Ber- 
nois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 m ars 1920

Promesses de mariage. —
Jeanueret-Grosjean, Arthur-Mil- 
nitz, horloger, Neuchâtelois, et 
Banz, Bertlie-Aline, ménagère. 
Lucernoise. — Grenier, W illiam, 
industriel, Genevois, et Jeker, 
Irma-Germaine, sans profession, 
Soleuroise. — Amstutz, Charles, 
horloger, et Roth, Gabriel, ré 
gleuse, tous deux Bernois. — 
Jacot-Guillarmod, Georges-Hen- 
ri, horloger,’ Neuchâtelois et 
Bernois, et Ozeley, Louisa, mé
nagère, Vaudoise. — Zaugg, Her- 
m ann-A rthur, horloger, et Var- 
rin, née Thiévent, Louise-Alice, 
ménagère, tous deux Bernois.

Mariages civils. — Corfu, 
Francesco-Filippo, mécanicien, 
Grison, et Dubois, Adèle-Hen- 
riette, régleuse, Neuchâteloise.
— Jean-Petit-Matile, Marcel-Al- 
bert, coiffeur, Neuchâtelois, et 
Zemp, Jeanne-Adèle, horlogère, 
Lucernoise.

Décès. — 4121. Frey, Valde- 
rez -Victoire, fille de Charles- 
Emile et de Irma-Victoire Hau- 
ser. Zurichoise, née le 12 mars 
1920.

Inhumations
Samedi 20 mars 1920, à 1 ’/i b. : 

M. Brochella, Eusèbe-Battista, 
63 ans, Hûtel-de-Ville 42, s. s.

M. Meylan, Jules-François, 59 
ans 9 >/* mois, Nord 3, s. s.

Le Syndicat des p lâ tr iers-  
p e in tre s  informe ses mem
bres du décès de

M onsieur

Batiste Brochelia-Zanetti
père de M. Joseph Brochella, 
leur collègue.
2110 Le C om ité.

m



La situation en Allemagne
\  ON SE BAT ENCORE A BERLIN
STUTTGART, 20. — Wolff. — Le représen

tant de Stuttgart de Fagence Wolff donne les* 
renseignements suivants sur la situation en Alle
magne : Dans le  territoire de ila Ruhr la situation 
est sérieuse ; l'opposition que l'on supposait diri
gée contre Kapp a passé sous l’influence bolché- 
viste. Dans quelques localités, les gouvernements 
des conseils ont été proclamés. Les troupes du 
général Wacker, qui dès le début restèrent fi
dèles au gouvernement, paraissent avoir été trop 
faibles pour devenir maîtresses de la situation. 
Des renforts sont en route pour soutenir les 
troupes de la Reichswehr dans les territoires in
dustriels.

Les mouivellsls de la  Thuringe sooifc plus ras
surantes que celles dfes districts de lia Ruhr. On 
espère réüabJir l'ordre en Thuringe d'ici peur de 
temps.

Les nouvelles de Berlin varient d’une heure à 
l'autre. Un fait est certain, c'est que les deux 
tiers de la ville de Berlin sont entièrement aux 
mains des troupes du gouvernement. On se bat 
encore dans les quartiers du nord et de l'est de 
la ville. Les derniers événements ont rendu la 
classe ouvrière très nerveuse et les influences 
extrémistes sont grandement facilitées.

La conduite des grandes masses ouvrières se 
trouve entre les mains des syndicats. On a réussi 
jusqu'à maintenant à maintenir en général la dis
cipline parmi les masses. On espère aussi que 
l’influence des chefs ouvriers suffira, une fois 
qu’une certaine détente se sera produite. La grè
ve générale continue. Les journaux ne paraissent 
toujours pas.

On ne compte pas pour le moment sur la ces
sation de la grève.

KIEL, 20. — Wolff. — Des combats d'e jeuidU se 
prolongèrent jusque tard  dans la  soirée. Le nom
bre des victimes esifc très grand.

KPEL, 20. — Wolff. — Le commandant die la 
stalüon navale fait savoir qu'une entente estfc in
tervenue avec îles représentants d!es ouvriers.

W  Soulèvement spart acien dans la Ruhr 
300 morts à Essen

ESSEN, 20. — WolFfP. — On évalue à 300 morts 
le nombre idles victimes des deux camps dtes com
batte de mercredi et de ijeudi.

MAGDEBOURG, 19. — Wolff. — « Gaz. de 
Francfort ». — .A Aschersleben, les ouvriers tra 
vaillent à la formation d'urne armée rouge. Des 
renconlbrsa tirés vives ont eui lieu hier à Quedlin- 
burg, entre Spartaciens et 4a Reichswehr, au cours 
desquelles il y «ut de nombreux tués et blessés. 
Viendreldli' après-midi, la  lul'Jte a repris avec une 
nouvelle vigueur.

La grève générale est terminée à Casse! 
et Francfort 

WEIMAR, 20. — Wolff. — Depuis jeudi, lé cal
me règne. Des pourparlers sont en cours pour en
gager les troupes de la  Reichswehr à quitter la 
ville. Le procureur d'empire Jonck, qui avait été 
proclamé d 'dateur à Weimar, von Steckmann- 
Stein et d’autres personnes, conlfcre lesquelles des 
mandas1® d' arrêt ont été lancés, sont en fuite.

BRAUNSCHWEIG, 20. _  Woilîf. — Les che
mins de fer ont! recommencé à droul'er.

BERLIN, 20. — Woiiîf. — Le procureur général 
dlu Reich a déjà commencé les poursuites contre 
les membres du gouvernement Kapp, noitaimiment 
contre Kapp, lui-même, contre le général von 
Lüttwiitz, M. von J&gow, etc.

CA.SSEiL, 20. — Wolff. — La grève générale 
est 'terminée. Vendredi, les ouvriers omti repris le 
ibrava'il' aussi sur les chemins de fer. Le nombre 
des victimes des troubles de jeudi s'élève d’après 
les constatations officielles à 17 morts1, 43 bles
sés grièvement, 21 blessés' légèrement. Vendreldï, 
5a ville était calme.

FRANCFORT, 20. — Wolff. — Un vote a eu 
lieu vendredi dams toutes les entreprises et la 
grève générale a été déclarée terminée.

Les majoritaires se cramponnent à Noske
MUNICH, 19. — Wolff. — A la suite de la dé

mission du président socialiste Schmidt, la Diète 
a procédé aujourd'hui à l'élection de la prési
dence. Elle a nommé par appel à la présidence 
le premier vice-président Kônigbauer, du parti 
populaire bavarois. La Diète a nommé à sa place 
le député Dr baron von Haller, socialiste, à la 
première vice-présidence.

STUTTGART, 19. — Wolff. — Le groupe so
cialiste de l'Assemblée nationale a décidé à la 
séance qu'il a tenue vendredi après-midi, après 
une longue discussion, contre quelques voix seu
lement, que le ministre de la défense nationale, 
à la demande instante du groupe, devait rester 
à son poste.

STUTTGART, 19. — D’après les milieux par
lementaires, le député Scheidemann n'aurait pas 
reçu l’autorisation d'attaquer Noske à la séance 
de l'Assemblée nationale à Stuttgart par son 
groupe qui ne lui en a pas donné l'autorisation. A 
la séance du groupe du 14 mars déjà, la grande 
majorité était d'avis que personne n’était mieux 
en mesure que Noske de surmonter les difficultés 
politiques actuelles.

STUTTGART, 20. — L'Agence Wolff apprend 
de source autorisée que les nouvelles répandues 
sur la retraite du ministre de la défense nationale 
Noske ne sont pas conformes à la réalité.

0SF" Les menaces du Conseil suprême
BERLIN, 20. — Vendredi, les chargés d'affaires 

anglais, italien et belge ont rendu visite au vi
ce-chancelier Schiffer pour féliciter le gouverne
ment de la chuta rapide du prétendu gouverne
ment Kapp. Ils ont déclaré à cette occasion que 
les représentants de l'Entente n'auraient engagé 
aucune sorte de relations avec les auteurs du 
coup d'Etat et qu'ils se seraient rangés du côté 
du gouvernement légal. Ils espèrent que la nou
velle crise qui menace, à la suite de la continua

tion de la grève générale, sera bientôt surmontée 
en faveur de la démocratie. L'Allemagne a sur
tout besoin maintenant d’ordre et de travail.

A mon avis, ajouta le chargé d'affaires anglais, 
Lord Kilmanrok, la fourniture de denrées alimen
taires et de matières premières à crédit ne peut 
être possible que si une situation normale et lé
gale règne à l’intérieur de l'Allemagne.

BERLIN, 20. — Wolff. — Le chargé d'affaires 
anglais a remis vendredi au vice-chancelier 
Schiffer une note disant que le Conseil suprême 
a décidé d 'arrêter toutes les livraisons de den
rées alimentaires et de matières premières à l'Al
lemagne, au cas où un gouvernement monarchiste 
ou un gouvernement des Conseils était proclamé 
en Allemagne.

Bonar Law diffère de Millerand '  ̂
PARIS, 20. — Havas. — M. Millerand a  atf- 

cephé une interview dTum représentant du « Dai-, 
Jy Chronicle » aju cours de laquelle il a déclaré 
que sans avoir le moin® du monde l'intention d'in
tervenir dans la politique intérieure allemande, la •- 
Franoe ne peut pas rester indifférente aux événe
ments qui se déroulent' «Dans ce pays. La France 
n'aura jamais une attitude dé passage. Elle en-.-; 
itend obtenir toute la justice à  laquelle1 le traité de 
paix a reconnu qu'elle a  dro it

WOiRTHING, 20. — Havas. — Bonar Law a 
prononcé un discours dans lequel il a déclaré que 
les Anglais qui, à la fin die l'a guerre, éprouvaient , 
de .1''hostilité pour les ennemis des Alliés, sont, 
heureux aujourd'hui de donner à leurs sentiments 
une autre direction. On ignore isi le traité peut 
être modifié pour répondre à la  situation nou-- 
vielle. Dans tous le® cas il serait inacceptable que 
la France et la Grande-Bretagne soient mises 
dlans une situation financière inférieure à celle 
des pays qui ont provoqué ila guerre1.

WT Les conditions des ouvriers
BERLIN, 20. — Woltff. — « Gazette de Franc

fort ». — Les délégués des syndicats se sont de 
nouveau réunis vendredi. Les exigences formu
lées comme conditions d'arrêt de la grève géné
rale comprennent : Punition, retrait, désarme
ment des troupes de la Baltique et de leurs chefs. 
Révocation de tous les fonctionnaires qui ont ap
puyé ou favorisé le coup de main militaire. Dis
solution des formations contre-révolutionnaires. 
Formation d’organisations de sûreté par les ou
vriers syndiqués. Démocratisation de l'adminis
tration avec collaboration des syndicats. Socia
lisation des mines de charbon et des forces mo
trices. Reprise par le Reich et les syndicats des 
mines de charbon et de la potasse. Nouvelle lé
gislation sociale assurant l'égalité des droits des 
ouvriers et des patrons dans les entreprises éco
nomiques. Démission des ministres Noske et Oe- 
ser. Engagement des partis à laisser participer les 
syndicats à la formation du nouveau cabinet. Les 
négociations arec les organisations syndicales ont 
repris samedi matin. „ *

La grève des mineurs de la Loire 
SAINT-ETIENNE, 20. — Havas. — La >grève 

des mineurs continue à se dérouler dans un cal
me absolu dans tout le bassin de la Loire. Con
formément aux décisions prises précédemment, 
les syndicats refusent catégoriquement le per
sonnel nécessaire à l'entretien des mines. Le co
mité fédéral s'est réuni vendredi matin pour étu
dier la situation.

Menace de grève des cheminots espagnols 
MADRID, 20. — Havas. — Les cheminots es

pagnols publient un manifeste dans lequel ils dé
clarent que si le gouvernement ne donne pas aux 
compagnies de chemins de fer les moyens d'aug
m enter leurs salaires, ils déclareront la igrève gé
nérale sur tous les réseaux, lundi .prochain.

Une délégation des cheminots a exposé au gou
vernement les desiderata et la  décision des chemi
nots.

Ils feront d'abord' une grève générale de 24 
heures et ensuite une grève de 40 heures et, 
s’ils n ’obtiennent pas gain de cause, ils cesse
ront complètement le travail.

Grève des postiers portugais!
MADRID, 20. — Havas. — On mande de Lis

bonne : Une note officielle, relative aux dernières 
arrestations pour motifs politiques, dit qu'une, 
vaste conspiration se tramait, qu'elle menaçait! 
non seulement la sûreté de la République, mars 
qu'elle comportait aussi de graves conséquences; 
pour l'existence nationale. Le gouvernement,!, 
ajoute la note, a fait avorter la conspiration sans? 
qu’il en soit résulté de sérieuses complications. ,| 

BERNE, 20. — Communiqué de la Direction; 
générale des postes. Au Portugal, le personnel; 
postal est en grève depuis 'plusieurs jours. D'a-l 
près nos renseignements, les communications! 
postales avec le Portugal sont maintenues dans 
la mesure du possible, mais, quant à la distri-; 
bution des envois postaux, il faut compter avec 
de grands retards. ' - |

Les Nègres du Maroc font grève 
BERNE 20. — On communique de Marseille 

à Respublica : Tous les travailleurs des princi'- 
pales villes du Maroc ont proclamé la grève 
parce que les banques avaient refusé de remj- 
bourser le franc français à 0,55 piécettes comme 
autrefois. Les Noirs ont obtenu gain de causé. 
Le gouvernement des Blancs a donc dû céder.

Réd. : Ce ne sera probablement pas la der
nière fois !

Troubles en Arabie
LONDRES, 19. — Havas. — D'après le « Daily 

Telegraph » de) nouveaux troubles ont eu lieu en 
Arabie. D'importantes forces de la 'tribu des Wa- 
haibit'es ont' attaqué plusieurs villages situés à 
vingt milles au sud-est idle Taiif. Les hafed 
tants sont fidèles au roi Hussein. Un grand nom 
bre de villageois ont été tués. Les insurgés ont 
occupé les villages pendant quelque temps, mais 
devant l'arrivée des troupes du roi Hussein, les 
Wahabites se sont enfuis après avoir brûlé les 
villages et emporté un butin considérable. L’or
dre est rétabli.

le  Sénat américain n'a pas raliliÉ le traité
WASHINGTON, 20. — Havas. — Le traité de 

paix n’a pas été ratifié par le Sénat américain, 
la résolution contenant les réserves républicai
nes n'ayant pas atteint les deux tiers exigés. Le 
sénateur Lodge a proposé une résolution en vue 
dfi retourner le traité de paix au président Wil- 
son en disant qu'il est impossible de le ratifier. 
L« sénateur Hitchkok a déclaré ne pas être par
tisan d'une action immédiate. Le Sénat a adop
té une résolution disant que le traité de paix sera 
retourné au président WUson avec notification du 
refus du Sénat de le ratifier. Le gouvernement 
des Etats-Unis a fait de fortes remontrances con
tre les décisions de la commission des Alliés des 
réparations d'après lesquelles, en conformité du 
fraité depaix, elle exigera la vente en pays neu
tres de certains biens allemands, si cela est né
cessaire. M. Polk, faisant fonction de secrétaire 
jî'Etat annonce qu’il fera part d'autres protesta
tions.

APRES LA DERNIERE GUERRE !
i- ' r  . • v

PARIS, 20. — Havas. — Au Sénat français, 
M /Rouby interpelle sur la dissolution du lOOme 

[régiment d'infanterie à Bulle. M. Rouby dit que 
‘la. mesure prise par le gouvernement et qui a 
I  çopsisté à dissoudre un certain nombre de ré- 
; giments est illégale.
|i •? M. André Lefèvre, ministre de la guerre a ré- 
: pondu que la suppression des régiments était 
il inévitable, étant donné la diminution des effec
tifs . L’ordre du jour est adopté.

PRAGUE, 20. — B. P. Tchèque. — L'Assem- 
: beée nationale a adopté vendredi à l'unanimité 
“là loi militaire. L'armée sera organisée d'après 
le  système des milices. Une armée permanente 
dë 150,000 hommes sera cependant créée. La 

: durée totale du service est de 14 mois. Toute- 
j fois, vu la situation internationale indécise, la 

durée du service sera de 24 mois pour les trois 
prochaines années et de 18 mois pour les trois 

l années suivantes.
MILAN, 19. — Le « Secolo » dit que selon le 

programme du nouveau gouvernement, la force 
militaire de l’armée italienne .sera réduite à 220 
mille hommes. La durée du service sera réduite 
à 8 mois. En réduisant les cadres, le gouverne
ment espère pouvoir diminuer le budget de la 
guerre de 450 à 250 millions de lires par mois.

Les Italiens évacuent l'Asie Mineure
ROME, 20, — Havas. — Les journaux annon

cent que l'es troupes iüaliennes ont quitté Konia.
EN RUSSIE

COPENHAGUE, 19. — B. letton d’inf. — Au 
nord du lac Gloubokoye, les bolchevistes ont at
taqué avec de grandes forces. Près de Grigne, ils 
ppt tenté de faire sauter le pont jeté sur la Si- 
naia. L'ennemi a été chassé et repoussé partout.

COPENHAGUE* 20. — Havas. — Un radio
gramme de Moscou annonce que le gouverne- 
pient des Soviets refuse de négocier avec le gou
vernement roumain à Varsovie. On sait qu'il 
avait proposé comme lieu de réunion Karkow.

EN S U IS S E
Chez les employés de commerce de Zurich

ZURICH, 20. — L’assemblée générale de la 
Fédération zurichoise des maisons de commerce 
a ratifié le contrat collectif passé avec la société 
des commerçants de Zurich. La convention ré
glant les conditions de salaires et de travail des 
employés de commerce e t de bureau de toutes 
les branches entre en vigueur jusqu'à fin de l'an- 
née 1921. La convention prévoit notamment un 
tribunal arbitral se prononçant sur les clauses 
de la convention et une commission permanente qui 
institue des discussions et conciliations pour tou
tes les questions relatives aux questions de tra
vail1 e t de salaires.

L'enquête monétaire
BERNE, 20, — Respublica apprend que le ré

sultat définitif de l'enquête monétaire pour les 
pièces de 5 fr. donne la somme de 93,600,00 fr. ; 
68,8 pour cent de pièces françaises de 5 fr., 17.4 
pour cent de pièces italiennes, 12 pour cent de 
pièces belges, 1,4 pour cent de pièces suisses et 
0i4 pour cent de pièces grecques.

Les conversations de Paris
PARIS, 20. — La « Nouvelle Gazette de Zu

rich » mande que la  Conférence monétaire a re 
pris ses discusions jeudi. Les délégués suisses don
nèrent connaisancë des nouvelles instructions du 
Conseil fédéral. Les propositions suisses donnè- 
iTpnt lieu à une longue discussion. La demande 
d'autoriser la Suisse à frapper pour son trafic 
interne des monnaies d’argent à titre inférieur à 
celui que .prévoit la convention monétaire, afin 
dé remplacer les monnaies françaises, rencontra 
ujje opposition générale.

La crise du logement
ZURICH, 19. — Le comité directeur de l'Union 

ouvrière chrétienne-sociale suisse a décidé de 
demander que l'on entame, dans le plus bref dé
lai possible, la révision de la Constitution en ce 
qui concerne l ’assurance vieillesse, invalidité et 
des survivants. Il conviendrait d'e soumettre à 
la votation populaire le principe de l'introduction 
de l'assurance, conjointement avec la  question 
financière y relative.

Le comité a approuvé l'exploitation fiscale du 
taibac ainsi que la création de droits successo
raux devant servir à assurer des ressources fi
nancières à l'assurance sociale.

En ce qui concerne la crise du logement qui 
menace de dégénérer en catastrophe, il a estimé 
qu'il conviendrait d'octroyer à la Confédération, 
par voie de Révision de la Constitution, le droit 
de légiférer en la matière. La Confédération, en 
liaison avec les cantons, aurait à poursuivre les 
mesures nécessaires pour parer à la crise, en en
courageant les constructions et en les subven
tionnant. La somme de dix millions envisagea 
dans ce dernier but a  été déclarée absolument 
««suffisant».

Grève à Tavannes
TAVANNES, 20. — Les ouvriers menuisiers 

de t'usine Voutat sont en grève par suite du 
renvoi injustifié d'un ouvrier.

Le conflit de Gerlaifingen
SOLEURE, 20. — La direction des usines Louis 

de Roll refuse, dans un mémoire adressé à l'of
fice cantonal de conciliation, d'accepter les pro
positions «dTentente de ce dernier.

M. Progin à Fribourg
NEUCHATEL, 20. — M. Progin, sous-ohef de 

gare à Neuchâtel vient de quitter ce poste pour 
se fixer à Fribourg, en qualité d'adjoint au chef 
de gare. (Resp.)

L A  C H A Ü X - D E - F O M P S
Tombola de « La Persévérante »

Tous les camarades apprendront avec un réel 
plaiisiir cette nouvelle : tous les billets sont ven
dus. Devant un pareil succès, le Comité dé la 
Tomboilla a demandé au Conseil d ’E tat f autori
sation d’éditer les 31 me ie-t 32me mille. Ces milliers 
de billets seront sans douifce biemttôt envolés. Cela 
réclame par contre quelques centaines de lots de 
pjüus.

Du courage donc, ides îlots... toujours des lots. 
Changements d'horaire

Les ouvriers du Vignoble et du' Val-de-Ruz qui 
travaillent à La Chaux-de-Fonds avaient récem
ment adressé une pétition à  qui >dle droit pour de
mander divers changements à l'horaire actuel, qui 
esl exitrêmement défectueux.

Un nouveau projet d'horaire vient de parvenir 
aux gares de la ligne Neuchâtel-La Chautx-d'e- 
Fonds. Il fait en partie dirait aux demandes pré
sentées. Le nouvel horaire, qui entrera en vigueur 
le  1er avril, annonce en ietffet, que le train du ma
tin partit a de Neudhâitel à 5 h. 08 pour arriver à 
La Chaux-de-Fonds à 6 h. 30. Un tlrain quittera 
La Chatrx-de-Fonds à  12 h. 48 de l'après-midi pour 
arriver à Neuchâtel à 1 h. 52. Le train habituel de 
soir partira de notre ville à 6 h. 45 comme ac
tuellement. Par contre, un nouveau ‘train dé mar
chandises avec wagons-voyageurs quittera La 
Chaux-de-Fonds à 5 h. 35 de l'après-midi, pen
dant' la semaine. Il arrivera à Neuchâtel à 7 h. 15.

La tête du monstre
Nous avons annoncé la pêche d'un brochet 

monstre dans les parages! d'Yverdon. La tête de 
ce « requin d'eau douce » — c’en est un vérita
blement, — a été envoyée à M. le Dr Alcidé 
Bourquin de La Chaux-de-Fonds ; on peut la voir 
dans les vitrines de sa pharmacie. Ce « document 
naturel », si l'on peut dire, a des proportions ex
traordinaires, une tête d’homme y pourrait en
trer. L’oesophage est tellement large qu’une 
grosse bouteille d’un diamètre double des bou
teilles ordinaires y passe sans difficulté.

On a calculé qu’un pareil vorace, qui doit bien 
avoir 30 ans d’âge, peut avoir dévoré, dans ses 
dernières années, pour vingt mille francs de 
poissons au moins.

Dimanche au Parc des Sports
C’est donc demain, au Parc des Sports, que se 

jouera la partie de football si impatiemment at
tendue par tout le public sportif de notre ville, 
qui m ettra aux prises l’équipe nationale et une 
équipe formée des meilleurs joueurs de notre 
ville.

Le match commencera à  2 heures e t demie 
précises et il sera arbitré par M. Eug. Stutz, de 
Lucerne.

L’équipe nationale jouera en maillots blancs, 
sous la conduite de son capitaine, l'excellent 
Fehimann, du Servette (Genève) tandis que l'é
quipe chaux-de-fonnière jouera en maillots gre
nats. C'est le sympathique joueur Wyss I, d'E- 
toile, qui a été désigné comme capitaine de l'é
quipe chaux-de-fonnière et qui espère, si les coé
quipiers veulent bien le seconder dans ses ef
forts arriver à un résultat plus qu'honorable.

Pour éviter la cohue à  l'entrée, dix guichets 
seront ouverts' pour la vente des billets, tandis 
que les entrées pour les places assises aux tri
bunes, dont un grand nombre ont déjà été re te
nues du dehors, seront en vente à l ’intérieur du 
terrain.

Matches cyclistes
Les matches cyclistes sur home-traîner orga

nisés par le vélo-dub «Les Francs-Coureurs », 
jeudi soir à la Métropole, ont obtenu un grand 
succès, devant une salle comble.

Les résultats sont les suivants :
Course de 10 minutes : Premier match, Borel, 

Fritz, 8 km. 500 ; Sengstag, Ernest, 8 km. — Deu
xième match, Borel, Charles-Frédéric, 9 km. 400 ; 
Borel, Edouard, 8 km. 800. — Troisième match, 
Jeannin, Paul, 8 km. 900 ; Borel, Charles-Cons- 
tant, 8 km. 800. — Quatrième match, handicap, 
Masoni, Bruno, rend 500 mètres à Borel, Charles- 
Frédéric, Masoni couvre la distance de 9 km. 
800 ; Borel, ‘Charles, 9 km. 500.

Cinquième match, en 5 minutes :
Borel, Edouard, couvre 4 km. 800 ; Senstag, Er

nest, 4 km. 600.
Jeudi prochain, 25 mars, nouveaux matches 

pour les finales et grand match de fond entre 
Charles Guyot, champion suisse, e t Paul Boillat, 
le premier Suisse qui termina le tour de France.

A La Chaux-de n  
on voie a la Halle aux E i t t r e s

Le scrutin se ra  ouvert dans toutes 
les localités du canton le SAMEDI 
2 0  m ars de 5 à 8 heures du soir, et 
le DIMANCHE 21 m ars de 8  heures 

1 du matin à 2  heures de rapr$#-mldl<


