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LA SENTINELLE de ce jour
parait en 8 pages.

Le balancier
Toute offensive de la réaction, tout coup de 

balancier à droite a pour conséquence un coup 
de balancier à gauche, une tendance à renforcer 
les éléments de gauche.

(Les événements d'Allemagne en sont une vi
vante et rude démonstration. Ludendorf et tous 
les kappistes sont battus, poursuivis après leur 
éphémère triomphe et cela oblige l'hermaphro
dite gouvernement d'Ebert à composer avec nos 
amis les indépendants, même avec les commu
nistes. Et si nous ne partageons pas la conception 
tactique de ces derniers, mieux vaut, à  nos yeux, 
être communiste que kappiste.

En Suisse, la réaction vient de prouver une 
£ois de plus comment le capitalisme fausse le jeu 
de la démocratie, comment la démocratie bour
geoise est trompeuse et fausse.

Des intéressés à limiter, à barrer la poussée de 
la législation sociale ont disposé d’une presse 
puissante et ont inondé le pays de brochures et 
d'affiches.

Montrant même leur mépris de la démocratie 
qui présuppose la discussion publique, large, sé
rieuse, ils ont lancé leur triste marchandise à la 
dernière heure, afin que ni notre presse, ni nos 
conférences devant lesquelles ils refusent de se 
présenter pour discuter ne puissent encore répon
dre.

Il suffit de citer quelques passages de l'ignoble 
brochure anonyme, sortie des presses de l'Impri
merie de la Société suisse de Publicité, Lausan
ne, pour comprendre à quel degré on a recouru 
à la basse démagogie.

Voici, à la page 13 :
« 'Les bons ouvriers — et c’est heureusement 

l'immense majorité dans notre pays — se ren
dent bien compte qu'ils sont lies victimes d'une 
égalisation de salaires, qui profitera aux médio
cres, aux meneurs, aux fainéants. »

Voilà la littérature de la plus pure des déma
gogies réactionnaires.

En voici un échantillon 'encore :
« La loi... nous conduit à une diminution de 

la production, parce qu'elle aura la résultat fatal 
<fe fixer des salaires qui décourageront les bons 
ouvriers, sans encourager pour cela les mau
vais... Les bons ouvriers quitteront le pays, les 
mauvais resteront. »

Que peuvent penser de telles imbécillités nos 
patrons qui, depuis longtemps ont arrêté avec 
nos organisations syndicales des contrats sanc
tionnant de telles dispositions ?

On éprouve une sorte de rancœur à voir les 
privilégiés recourir à de tels moyens.

Mais, gardons confiance. Voici, l'oscillation à 
gauche va venir.

A nous de l'amplifier, de l’améliorer encore. La 
victoire de la réaction a fait sursauter les cer
cles indifférents. Bien plus, elle aura donné aux 
organisations prolétariennes un souffle nouveau, 
un élan plus vigoureux.

Enfin, les cercles bourgeois à tendance démo
cratique auront compris le danger du flirtage 
avec la réaction paysanne, avec les gros indus
triels, avec les fédéralistes de Lausanne et de 
Fribourg. Ils auront compris que Neuchâtel et 
Genève ont commencé à s'en affranchir déjà et 
que le moment est venu des claires situations. 
Il faudra choisir entre messieurs Musy, Chuard 
et Scheurer, d’un côté, et les autres membres du 
Conseil fédéral, de l'autre, entre une politique de 
Réaction oui une politique de progrès et de relatif 
iapaisemejnt.

E.-Paul GRABER.
• ❖ « B D

Courrier bernois
Bien des ménagères ont tourné le dos à la 

Coopérative pendant la deuxième moitié de la 
guerre. L'impression qui se dégage de leurs plain
tes est que le service des denrée'; monopolisées 
semble avoir favorisé plutôt les gros commer
çants que les Coopératives. Cette époque est 
maintenant de l’histoire, mais ses traces doivent 
retenir notre attention parce que le mouvement 
coopératif est critiqué inconsciemment par ceux- 
là mêmes qu’il veut délivrer du capitalisme. 
D’autre part, l’attitude du conseil d'administra
tion de l'Union suisse des consommations à Bâle 
envers l'élévation projetée des tarifs douaniers 
et envers toutes les causes' du renchérissement 
de la vie prête à de vives attaques dans nos 
rangs. La C oopérative de Berne a organisé en 
janvier des assemblées de quartier auxquelles les 
coopératrices ont assisté nombreuses. Elles y ont 
exprimé leurs vœux. leurs plaintes et les obser
vations concernant leurs magasins.

Dans ce but, la section romande du parti so
cialiste de Berne organise pour lundi prochain 
29 mars, à 8 heures du soir, une séance éduca
tive avec consultation. Elle aura lieu dans la 
« Speisesaal » de la Maison du Peuple et l'ancien 
directeur des services industriels de la Tschaux, 
Maurice Maire, introduira le sujet. Membre du 
conseil d’administration de l'Union suisse des con
sommations à Bâle, il est bien placé pour rensei
gner les coopérateurs. Nous l'attendons avec 
plaisir.

Le groupe socialiste romand de Berne va s’é
clipser. Le nomb’ e actuel de ses membres dé

passe 'le chiffre de 130 cotisants et un titre nou
veau se justifie. Il sera « Section romande du 
parti socialiste de Berne». Des statuts locaux 
sont en discussion. Dans le domaine des affaires 
communales, si nous enregistrons le beau succès 
de dimanche dernier avec satisfaction, le refus dji 
budget 1920, par les électeurs de décembre der
nier déploie ses effets. Ôn congédie du person
nel dans tous les services1, aux trams, y compris ! 
Cette question est pendante et passera à nou
veau au vote en mai prochain.

Jules' DUDAN.

EN ANGLETERRE

Lansbury revient de Moscou
Le retour de Georges Lansbury, directeur du 

«Daily Herald» a pris les proportions d'un évé-' 
nement historique à Londres. Une foule énorme 
a rompu les barrages de la police pour l ’accla
mer à la gare. Le dimanche soir, dix mille per
sonnes bondaient le vaste Albert Hall pour lui 
faire une ovation inoubliable. Les organisateurs 
du meeting l'avaient annoncé le jeudi matin dans 
la presse. Ce même jour avant midi on avait dé
jà refusé cinq mille billets. 'Le soir on en re
fusa encore quinze mille.

C'est que la personnalité de Lansbury inspire 
une rare confiance au peuple ouvrier d'Angle
terre. Hs aiment cet apôtre aux cheveux déjà 
blancs, ce chrétien loyal et dévoué, ce camarade 
né au milieu d'eux. Ils admirent le courage qu il 
a eu d'entreprendre ce voyage. On sait qu'il a 
manqué d'être fusillé en Finlande.

« Dieu vous bénisse et vive l'Internationale so
cialiste ! » Ces mots, prononcés à la gare en ré
ponse aux ovations de la foule ‘le dépeignent tout 
entier avec sa foi vibrante et sa bonté.

Anglais et raisonnable, il l'est jusqu'au bout 
des ongles. « J ’aurai envie d'embrasser la terre 
en débarquant, écrivait-il l'autre jour en bateau, 
tant je me réjouis de me retrouver dans mon 
pays, avec les miens. » Mais de ce qu'il a vu de 
souffrances et de misère, il emporte un amour 
immense pour ce peuple russe « qui lutte avec 
tant d'abnégation pour établir la justice com
plète entre les hommes ».

Les atrocités commises de part et d'autre dans ; 
la guerre cm le, il ne les nie pas. Au contraire, il- 
met en garde les ouvriers anglais contre la ten
dance à traiter de mensonge tous les récits des 
réfugiés qui ont échappé aux tueries de 1917 et 
1918. Mais ce qui est un tissu de mensonges, 
c'est la campagne de calomnies organisée depuis 
lors par la presse anti-socialiste des deux conti
nents pour discréditer les Soviets. D'après Lans
bury, aucun gouvernement sur terre n’a fait au
tant que celui de Lénine pour réprimer Je dé
sordre, le meurtre et le banditisme, naturelle
ment déchaînés par la révolution et la contre- 
révolution.

Aujourd'hui, le calme et la sécurité régnent à 
Moscou. Le peuple est dégoûté de la violence. Il 
ne l'a  jamais aimée. Il demande la paix avec 
tout le monde et ne comprend pas pourquoi l'En
tente a subventionné des Koltchak et des De- 
nikine pour aller le massacrer, ni pourquoi elle a 
tout fait pour 'l’affamer par le blocus et le faire 
mourir de froid et de maladies en le privant d'é
toffes et de médicaments.

Lansbury a surtout admiré le soin qu’on prend 
des enfants. C'est à  eux seuls que va le peu de 
lait qu'on obtient dans les villes. Les prisonniers 
anglais sont bien traités. Ils se promènent en li
berté dans les rues. L'égalité absolue règne par
tout dans l'armée et les généraux mangent la 
même ration que les soldats : du pain noir et du 
thé, c'est le premier repas que prit Lansbury en 
franchissant la frontière.

Il a visité des fabriques, admiré le zèle des ou
vriers et leur satisfaction de ce régime du tra
vail obligatoire pour tous les citoyens de dix- 
huit à cinquante ans. Les années d'étude et l'ac
tivité artistique des peintres, des musiciens, des 
écrivains comptent comme travail naturellement.

Lansbury transmit au public anglais deux mes
sages sensationnels, l'un de Vladimir Tchertkoff, 
le secrétaire de Tolstoï, suppliant les peuples 
d'Europe d'interdire à leur gouvernement toute 
immixtion dans les affaires russes, l'autre de Lé
nine lui-même, qui 'lui a dit ceci :

« Si vous pouvez accomplir une révolution pa
cifique en Angleterre, personne n’en sera plus 
heureux que nous en Russie. Tenez-vous à votre 
mouvement syndicaliste et à votre mouvement 
travailliste. Ne vous divisez pas avant d’y être 
obligés. Ne vous laissez pas désunir par des 
grèves prématurées et des soulèvements préma
turés. Restez unis jusqu'à ce que vous soyez ho
mogènes et ne vous laissez pas provoquer à la' 
violence. »

'Cette opinion de Lénine étonnera beaucoup de 
gens. Elle montre seulement qu'il comprend la 
situation en Angleterre. A ce point de vue aussi, 
la visite de Lansbury aura servi à quelque 
chose.

Ce n'est pas seulement l'échange des marchan
dises qu'il faut rétablir avec la Russie, c'est l'é
change des idées et des leçons de l'expérience. 
Comme Lénine et comme Lansbury, nous avons 
tous à apprendre les uns des autres et l'espé
ranto nous y aidera mieux que les coups de ca
non.

Edmond PRIVAT.

Cour d’assises du canton de Neuchâtel
Adience du vendredi 26 mars 

Tentative d’assassinat (suite)
M, Weissmuller, gardien dles prisons de La 

Chaux-de-Fonds, raconte la tentative de suicide 
à laquelle se livra H. dans sa cellule en s'ouvrant 
des veines au pied e t au bras.

Les témoins à décharge
C'est ensuite l’enfant du premier lit, un gamin 

de 13 ans, qui raconte la vie de ménage de ses 
parents et prétend que sia belle-mère n'était pas 
gentille avec lui.

M, Valloton, fianicé de la sœur du prévenu, 
donne de bons renseignements sur H. et déclare 
avoir constaté chez lui une forte dépression mo
rale. La sœur du prévenu vient raconter qu'elle 
a tenté en janvier une démarche auprès de sa 
belle-sœur pour obtenir, au nom de son frère et 
de sa famille, son pardon, cela en vain. Ses ca
marades d'atelier, cousin et beau-frère, rendent 
hommages aux qualités die travailleur, d'honnête 
homme du prévenu. Ils s'accordent à dire que 
dans son ménage, il accomplissait toutes les be
sognes domestiques. Il faisait même la lessive et 
repassait. Il jouissait de la confiance de ses ca
marades qui sont entendus.

Le procureur général prononce un réquisitoire 
■sévère. Il fait en des termes assez justes le ta 
bleau d'un ménage où règne la mésintelligence, 
et du prévenu le héros peu intéressant d'un 
drame conjugal. Il ne reste plus qu'à prouver si 
ces description® sont, dans le cas particulier, 
conformes à la réalité.

Me Colomb conclut en demandant au jury de 
répondre affirmativement à la question die fait, 
mais négativement à celle ayant trait à la pré
méditation, de manière à ne pas devoir appliquer 
au prévenu une peine trop lourde et imméritée.

Audience suspendue à midi 15.
Audience de relevée à 2 h. après-midi

M° Bolle représentant la partie civile, tient à 
déclarer que la plaignante n'est pas guidée par 
la vengeance, mais uniquement par le désir d'être 
mise à l'abri du retour de faits dont elle fut vic
time. Me Bolle justifie ensuite sa présence de 
ce matin au banc des témoins. Il nous dépeint 
H. comme étant un égoïste, et déclare qu'il1 s'a
git ici di'un crime passionnel. Il demande au jury 
de sauvegarder la société et sa cliente en pu
nissant le prévenu.

Me Lôwer commence par répéter sa surprise 
d'avoir entendu Me Bolle, représentant la partie 
civile, témoigner contre son client. Il reproche 
plus particulièrement à Me Bolle d'avoir fait usa
ge d'une conversation particulière qui eut lieu 
dans son bureau et des confidences que lui fit 
à cette occasion le prévenu.

Comme Me Lôwer se livre à une analyse deis 
états d’âme de son client et s'efforce de décrire 
le désespoir que provoquait chez lui la réception 
de citation en tribunal pour son divorce. Me Bol
le esquisse un sourire, qu'il souligne d'un « par
faitement » quand Mc Lœver lui dit « vous riez ».

Me Lœwer avec beaucoup d'à propos et d'é
motion évoque alors un souvenir personnel, di
sant qu'enfant d'ouvrier pauvre, il se rappelle 
avoir vu son père désespéré au reçu d'un com
mandement de payer, qu'aurait-ce été s'il s'était 
trouvé dans la situation de son client, abandon
né de sa femme. L'arrivée de ces papiers fait 
une impression profonde dans les milieux où l’on 
n’est pas habitué à les recevoir. Je suis donc bien 
placé, dit Me Lœwer, pour comprendre ces si
tuations. Pendant cette période émouvante de 
la plaidoirie de Me Lœwer, le sourire qui cou
rait sur les lèvres de Me Bolle s’est évanoui, et sa 
figure a changé d’expression.

Me Lœwer poursuit ensuite sa plaidoirie avec 
chaleur et beaucoup de cœur. Elle est tour à 
tour habile et émue. Il termine sa très belle 
péroraison en demandant l’acquittement de son 
client ou tout au moins que le jury veuille bien 
reconnaître que son client a agi sous la contrain
te  d ’une force morale indépendante de sa vo
lonté,

Le procureur général, probablement impres
sionné par la plaidoirie de Me Lœwer, apporte 
dans sa réplique une passion dbnt était exempte 
son réquisitoire. Me Colomb donne à cette occa
sion l’impression d'un parfait comédien, tant il 
joue bien son rôle. Il le joue même majestueuse
ment, les intonations, la mimique, le geste, tout 
y est. Le ministère public se permet même dé 
très grandes libertés et dépasse la mesure lors
qu'il accuse Me Lœwer d’avoir travesti la vérité 
et même d'avoir menti. Cette accusation vaut à 
Mc Colomb un rappel à l’ordre du président.

Dans sa duplique, Me Lœwer répond avec 
beaucoup de tact et de calme au procureur gé
néral. Il affirme avoir toujours défendu toutes 
les fcauses qui lui ont été confiées avec tout son 
cœur, et c'est la première fois depuis dix ans 
qu’il plaide en Cour d'assises qu'il s'entend trai
té de menteur par un procureur général. Il re
grette encore une fois que la plaignante ait fait 
usage d'un argument nouveau en venant dévoi
ler leur vie conjugale intime dans le but de faire 
condamner son mari. La partie civile et le minis
tère public se sont emparés de cet argument pour 
faire au prévenu non plus un procès de tenta
tive d'assassinat, mais d'avortement. Me Lœwer 
insiste encore auprès du jury pour qu'il tienne 
compte des fautes commises des deux côtés et 
pour lui faire remarquer que U préventive subi®

et la souffrance morale endurée sont un cbktU 
ment suffisant.

Le verdict
Après délibérations, le jury rapporte un ver

dict conforme au vœu du procureur généra^ 
c'est-à-dire affirmatif sur la question de fait, né
gatif quant à la préméditation.

La Cour condamne ensuite H, à 2 ans et de
mie de réclusion, moins 110 jours die préventive, 
à 5 ans de privation des droits civiques et aux 
fraiis.

Impressions
Sur l'affaire elle-même, nous nous abstiendrons 

d'en formuler. Nous nous sommes efforcé die 
donmer un compte-rendu aussi complle't que pos 
sible des déhats et laissons aux lecteurs le soin 
d’apporter le jugement que leur dictera leur 
conscience.

Par contre, tes incidents d ’audiieinces, surve
nus surtout à la fin des débats, e t que nous avons 
idléjà 'relevés plus haut, nous ont inspiré quelques 
réflexions que nous nous permettons de livrer à 
nos lecteurs. Dans l'intérêt de la justice elle-mê
me, nous nous demandons s'il n'est pas périlleux 
qu’un procureur général apporte autant de pas
sion dans ses paroles. Suivant sels dispositions, il 
accable le prévenu de son ironie, de sa verve en
diablée, et use de tous ses moyens extérieurs, et 
ils sont nombreux, car notre procureur général 
efet 'très théâtral, il passe du tragique au  comi
que avec une aisance peu commune, pour impres
sionner le jury. Ce qui nous paraît plus dange
reux encore, c'est lorsque pour chercher à anéan
tir la défense, il va jusqu'à accuser le défenseur 
de mien tir. C'est décidément dépasser la mesure, 
et en tout cas M. 'Colomb n'a pas lé droii't moral 
d'user de tels moyens. Une «teille insinuatiom de la 
part d'e quelqu'un d'autre serait non seulement 
flétrie, mais poursuivtie. II1 ne nous appartient pas 
d é  donner des leçons de droit aiux magistrats 
chargés d'appliquer la justice, mais que veut-on, 
en l'occurrence le journaliste reflète quelquefois 
la conscience populaire, let celle-ci s'étonne avec 
Taiison de Certains procédiés, et proteste. Parfois 
sa protestation est entendue par qui 'd!e droit.

Vol en récidive
La cour siège sans jury.
Ch A., né en 1878, domestique, Vaudois, prér 

venu de s'être fait remettre 36 saucisses, d’a
voir soustrait frauduleusement divers objets dé 
vêtement. Le prévenu est récidiviste. Il a fait des 
aveux complets.

Me Pierre Wavre, qui défend le prévenu, fait 
premièrement remarquer les vols insignifiants re
prochés à son client et proteste contre l'article 
du code pénal qui prévoit la peine minimale de 
un an d'emprisonnement pour des délits de ce 
genre commis en récidive.

La cour condamne Ch. A. à 1 an de réclusion, 
moins 87 jours de prison préventive, à la priva
tion des droits civiques pendant 10 ans et aux 
frais.

A. J., vacher, Neuchâteloîs, né en 1889, J.-Aug. 
A., Vaudois, manœuvre, né en 1886, sont pré
venus dj'avoir soustrait frauduleusement au 
moyen d'escalade des vivres pour une valeur de 
25 fr. et un couteau militaire, au Chalet de La 
Chaux-d'Amin,

Les prévenus sont récidivistes.
Me îhorens trouve les réquisitions du procu

reur sévères. Il réclame l’application du mini
mum de la peine en déduisant en tout cas la pré
ventive. A. J. est condamné à 15 mois de réclu
sion, moins 88 jours de prison préventive, à 5 ans 
de privation des droits civiques ; J.-Aug. A., à 
1 an de réclusion, moins 76 jours de prison pré
ventive, à 5 ans de privation des droits civiques.

Séance levée à 5 heures et quart. Session close.
Abel VAUCHER. 

-------------------  —  ♦  am  -

Un nouveau record
120 km. à l'heure en canot-automobile

Dans plusieurs essais effectuas mardi dernier 
en Seine, à l’île dé la Jaite, tes records de vi
tesse marins ont été battus officieuslemenit par 
un « racer » d'e construction française, miuni d'un 
moteur de 450 chevaux et d’un poids total à vide 
de 1700 kilogrammes environ. Les différents temps 
pris sur une base d'e 500 mètneis ont donmé une 
moyenne de 15 secondes, soit 2 kilomètres en 
une minute, soit encore 120 kilomètres en un» 
heure.

Le passage du canot le long de ll'a berge don
ne, d'ailleurs, l'impression d’une vitesse jamais 
atteinte.

La coque rappelle 'la forme d ’une grande boî
te à violon qu’on aurait partiellement découpée 
pour y mettre un moteur. Il n’y a  pas de redant 
Le bateau se déjiaugte presque entièrement de 
l ’avant et conserve sa route rectiligne grâœ à 
deux gouvernails dont l’un, celui d’avant, faiit 
fonction de plan de dérive. Il est très Stable, 
n ’embarque point et, glissant presque sur l’eau, 
ne produit qu’un faible remous.

Ce « raoer » détient donc, slinon officielîementi 
du moins, effectivement le record dé la vitesse 
sur l ’eau. Depuis 1910, c'e&t-à-dire en 10 ans, cet
te vitesse est passée à peu près du simple ans dou
ble. A Monaco, en 1910, le canot du duc de West
minster, le fameux « Ursula » réalisait une vitesse 
de 68 kil. 976. En 1914, cel.le-ci passe è 98 kit. 
600. Puis, pendant la guerre, en janvier 1918, île 
canot américain « Whip-po-WiM », effectuant des 
essais dans le Lake George, dépassait le 100 ij 
l'heurne et atteignait la moyenne 70, ’



15, c'est-à-Ære 112 k i l .  850 «n. une heure, suit  la 
base du tnilille (1.609 mètres), parcouru en 51 se
condes 35.

Enfin, également pendant la guerre, les bateaux 
glisseursi à hélice aérienne progressèrent et, ac
tuellement, ils réalisent d'es vitesses quE- oscillent 
entra 85 «t 90 kilomètres an une heure.

Allons-nous communiquer avec Mars ?
M. Marconi entreprend une mystérieuse croisière

On à signalé, il y a  quoique .'temps, une inter
view die M. Marcorn sur un message d'oTigine 
mys’bérieus'e reçu par plusieurs stations ra.cfio-té
légraphiques et sur 1© caractère duquel le savant 
Italien ne voulant point se prononcer.

On annonce maintenant que M. Marconi s'em
barquera proohaibeiment sur un ya-drt « Electra », 
pour faire une croisière entre l'Espagne et l 'I 
talie, ayant à bord' ides appareiJs radiotélégra- 
phiques d’une pd'ssance exceptionne'le. Il régle
ra  son itinéraire de manière à être en haute mer 
1® 21 avril, date qui marque la position de Mars 
la  pkns rapprochée die la Terre.

Il est vrassemblable que sia crofsière a  princi
palement pour objet, s:non d!e résoudre, du moins 
de jeter quelques lumières sur le problème des 
communications interplanétaires.

Aimez-vous la «viande féroce»
Pendant la guerre, nous 'avons mangé suffisam

ment -de vache enragée. Est-ce pour en faire ou
blier le goût aux Parlisiens qu’un marchand1 de 
Paris débite, aujourd’hui, en guise de pièce de 
gibier, une énorm® lionne, dont la dépouille est 
pieusement 'accrochée devant son étal. En plein 
quartier des Halles, cependant, rue Montorgueil, 
un marchand de volailles débite, à raison de 5 
francs la livre, la viande d’une Idomne qu’un 
propriétaire die méwagerfie avait dû faire abattre. 
G'est moins cher que le veau, le bœuf ou le mou
ton. A quand des charcuteries où l'on vendra du 
saucisson de lionne ?

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Le conflit latent entre le 

Conseil municipal et les militâmes mobilisés pen
dant la guerre n'est pas encore aplani. J>ans 
une réunion du Conseil et des partis poli'Sques, 
ü  fut trouvé un terrain d'entente soi-disant, les 
militaires réclaman'ls devaient se faire inscrire au 
Commissariat de police jusqu'au 31 mars. Les 
militaires, par leur comté, se refusent à  aller 
s’inscrire.

Et la chose en est là. Un» réunl'on des soldats-

citoycns a  eut lieu hier solir pour 6’occuper de j 
leurs revendications. I

A notre avis, ou, devrait sélecllionner trois i 
groupes parmi les mobilisés. Premièrement, les 
gens bien, traineurs de sabre ou autres, pour 
qui les mobilisations répétées ne représentaient ! 
que les plus suaves et attrayantes des -agapes 
sportives. A ceux-là, l'amour illimité du drill 
remplacerait ta monnaie. SeCornJement, .!'es em
ployés ou fonctionn'di'res qui on'! touebâ leurs sa- 
lîaines pour les tro.:s-quarts au moins et n'ont pas 
ébé en grand d'éîicit'. ;

Puis, troisièmement, vient le groupe des déshé
rités, ceux qui ont trfmé, qui ont perdu leurs sa- t 
laires en entier, smïen'l' leur place, ceux-ci' .mé- | 
ritent certainement l'attention du Conseul et par
tant de il'assembl'éte communale.

Nous nous faisons l'interprète de phislieurs pau
vres diables qui demandent que les inscriptions 
requises au Camnvssariat jusqu'au 31 mars ne 
visassent que les citoyens' de la première Caléfo- 
riie citée plus haut. Le travail serait alinsi bien 
■simplifié. Argus.

RENAN. — Cercle ouvrier et Parti socialiste. 
— Assemblée générale ordinaire samedi 27 mars 
à 8 heures du soir, au  Cerc"e ouvrier. Ordlre du 
jousr : Appel, lecture du vert)ail, correspondance, 
admissions et démissions, rapport de l'assemblée 
.de Mout:er, rapport de gestion, rapport dei caisse, 
fenouvellememt du comi'lé et des vérifioateinrs, 
divers et imprévu', Présence de tous les membres 
indispensable.

>♦«0

CANTON DE N E U CHATEL
N E U C H A T E L

Un accident. — Le boucher Schlupp a été vic
time hier après-midi d'un accident aux abattoirs 
de Serrières. Son cheval s’est emballé et M. 
Schlupp a été jeté à terre. La victime a été trans
portée à l’Hôpital de la Providence. Heureuse
ment, les blessures ne sont pas graves.

Conseil général. — Le manque de place nous 
empêche de publier aujourd'hui le compte rendu 
du Conseil général. Nous 3e donnerons lundi.

LE LOGLE
Groupe de la Troisième, — Dans son assem

blée du 24 mars 1920, le Groupe de la Troisième 
Internationale a constitué son Comité comme 
suit : Président, P. Huguenin, Crêt-Vaillant 2 ; 
vice-président, G. Rcmy, Beau-Site 8 ; caissier, 
Gamboni Eliglio, Envers 57 ; secrétaire, P. De- 
goumois, rue de France 22 ; assesseurs, Raoul 
Berger, Francis Lebet, Johann Portmann.

Toutes les correspondances doivent être 
adressées au président.

LA CHAXJX-DE-FONDS
Groupe d'éducation socialiste

La réunion habituelle du Groupe d'études de 
lundi est renvoyée par suite de la conférence 
que donnera, mercredi soir, Henri Perret, dans 
los locaux dlu Cercie.

Conférence Henri Perret, au Cercle
j  :Mercredi soir, à 8 heures et quart, Henri Per
met donnera une conférence, Tous les membres 
«tu Cercle et du Parti sont cordialement invités 
âVec leur famille. La conférence est du reste 
publique. Notre camarade nous parlera de notre 
jeunesse, de la nécessité de développer en elle 
dès les premières années le haut idéal qui a 
conduit les ainés, et les a amenés au résultat 
actuel.

Tous voudront entendre la parole de Perret 
qui a été et qui est un entraîneur.

La chorale et l'orchestre nous prêteront leur 
concours et agrémenteront la soirée.

Aux ouvriers maçons, manœuvres, mineurs 
perte-mortiers

Demain dimanche, à 9 h. et' demiie du matin 
aura lieu au Oercîle; ouvrier une grande assem
blée du syndicat. L'ordre dki jour eut de toute 
importance ; il est nécessaire que tous les ou
vriers de la place solers; 'présents, car les ques
tions à discuter sont de toute urgence, et l'inté
rêt .dis tous est en jeu.

Le secrétaire de la Fédération, ainsi que le 
secrétaire die l’Union ouvrière seronit présents.

Quia chacun fiasse un effort et que pas un ne 
manque à l'appel. Tous- dimanche au Cercle ou
vrier. Comité du syndicat et Union ouvrière.

Pauvre petit I
Hier soir, alors que ot. mène était chez un mé- 

dedin avec l'un dss enfants, un petit garçon de 
sept ans, Paul Maurer, idbmirilié à Boinod, est 
'tombé dans une fosse d’aisance et s'est noyé ; 
son père qui sortait un instant après, s'aperçut 
de l'acddent, mais H était trop tard pour rame
ner à la vie le pauvre petit. M. le Dr Bacharach 
mandé de suite, fiit ds vains efforts ; il dut bien
tôt constater que tout était mutile, l'enfant avait 
oessé de vivre.

Souper aux tripes
Le souper aux tripes qui devait avoir lieu au 

Cercle esit renvoyé au mois d’avril.
Ravitaillement

La vente de> pommes de terre a Üeu samedi 
aiprès-m.id‘ de 1 à 5 heures, à la Cave du Vieux 
Collège. On vendra également des semenceaux 
'triés et variés.

Au Juventuri, la vente des articles américains 
continue tous les jours. Ouvert le samedi après- 
midi. Au Drap national, drap et costumes de 
sport. (Voâr aux annonces).

Montriond contre Cnaux-de-t onds
Nous rappelons aux intéressés la grande ren

contre de demain au Parc de» Sports, entre 
Montricnd-Sport I< de Lausanne, et Chaux-de- 
Fonds 1. pour le championnat suisse de football.

Le match suscite un vif intérêt en ville. Il sera 
certainement suivi par un nombreux public, ü  
commencera à 2 heures et demie précises et sera 
arbitré par M. Eug. Stutz, de Lucerne, qui diri
gea la partie de dimanche dernier contre l'équipe 
nationale.

Récital Chopin
Il aura lieu lundi 29 mars, à la Salle de la Croix- 

Bleue.
Location au magasin de musique Beck.

Restaurant de Bel-Air
Matinée et soirée dansantes par la musique « La 

Lyre ». — Voir aux annonces.
-------------------------il  »  an»». ■ ---------------------

psur le lancement des nuit payes
'Listes précédentes fr. 680,66
Pour repeupler le vivier de Corla/llod,

d'un diplomate 1.—
Pour les deux champions d'e la  boxe.

Wajtch. Petsck, Damette —.50
Anonyme —.50
Pour la bravoure et le zèle déployé par 

îles deux agents de la civ’ique garde de 
Saignelégier dans leur enquête bran- 
cardlère 1,—

S. R.t Terreaux 2.50
Mme D. Collège * —.80
H. S., Locle 1,50
Produit partiel1 d'une collecte faite par 

les jodleuirs de Villeret à  la soirée de 
iîa Chorale ouvrière l'Espérance de 
St-Imier 5.10

S. T., Genève —.30
M. C., Renan —.80
S. E., Le Lode 1,75
M. K., Germer —.70
B. J., Bâtterkindert —,45
N. F., Yverdoo —.45
H. E., Lausanne —.45
C. H., Locle —.45 
Pour que la « Senti » réserve sa Tribune

Libre à d'autres que C. G. Quelle 
étroitesse* —.50

Total' fr. 698,51

Ne buvez plus de lait sans y ajouter de Cacao 
Tobler — en paquets plombés. — Chez les adul
tes, l’estomac contenant beaucoup de pressure, Je 
lait se caille facilement et alourdit l ’estomac. 
Une addition de Cacao Tobler rend le lait plus 
digestible. 1732

On demande pour entrée immédiate ou époque 
à convenir un bon

Décotteur
pour pièces 8 3U soignées. — S’adresser à la Manu
facture Ju ra ssien n e  de M achines S. A., rue
du Crêt 5.______________________________________ 2209

Municipalité de Saint-lmier
La M unicipalité

met au concours
le poste de conciergê de l ’Ancienne Ecole d 'horlogerie. T ra i
tem ent : Fr. 300. —.p lu s  éclairage e t chauffage. Délai d 'in scrip tion , 
par écrit au Secrétariat m unicipal, ju sq u ’au mardi 30 avril 
1920, à m idi.

Le Maire de S a in t-lm ler  : 
2220 E t. CHAPPUIS.

Avant dé faire vos achats, consultez 
les vitrines à

l’American
House

Place de l’Hôtel-de-Ville 1
Nouvel arrivage de tissus toutes nuances 

tels que j

(Aifli-Sii-OiÉli!
à. des prise 

défiant toute concurrence
ainsi qu’un stock de

tmmsm tisse
S m s  i i i m e m s

& un prix unique de 25 francs

Manteaux caoutchouc 
Pèlerines caoutchouc

Vu une hausse sur la laine, profitez 
d ’acheter

M o le s ,  Caleçons.
Grand choix de mitaines

Pourquoi la préférence |fJËË
de la m énagère va-t-elle aux Produits Maggi ?

Parce que 1’ AROME MAGGI, par une m inim e adjonction  de ce 
produ it, donne aux m ets la plus grande perfection de 
goût.

Parce que les POTAGES MAGGI sont les.m eilleurs, et que cha-

3ne sorte  possède bien la Baveur particu lière  q u ’elle 
oit avoir.

Parce que le BOUILLON MAGGI est le p rodu it le plus parfait 
pour p réparer du bouillon, sans avoir besoin de cuire 
de la viande.

Parce que la SAUGE MAGGI perm et de faire le plus sim plem ent

Eossible une excellente sauce b ru n e  et sert en outre  de 
ase pour p rép are r les Sauces Oignons, P iquan te , Toma- 

2143 tes, etc.

A V IS
au» maîtres tailleurs
Q uelques pièces de serge a n 

glaise extra

à Fr. 5 . -  le mètre
Rabais par pièce 

M A G A S I N

Sœurs Gasser
88, Léopold-Robert, 88 2217

Finisseuse ne toiles or
Bon décotteur

(places stab les et bien rétribuées) 
seraient engagés à la Fabrique 
A. Eigeldinger Fils, Paix 
129.  2197

D écotteur
m e t t e u r  en m a r c h e

pour 8 1. ancre tro u v era it place 
stab le. — Fabrique Auréole, 
Paix 133, La Chaux-de-Fonds.

2177

VILLE DU LOCLE

Très importants

de provenance directe.
Marchandises neuves

Vente en gros e t au détail à des prix  défiant toute 
concurrence. — Pour tra ite r  des affaires intéressantes
venez de su ite  chez P22665L 2215

Albin ROCH AT-MICHEL, Les C h a r b o n n iè re s  ( C t .V M  Suisse)
P. S. — Arrivage prochain d’un lot de 3000 paires 

grandes bottes caoutchouc à rem ettre  en gros.

Confiez vos Rhabillages de 
M ontres — Réveils — Pendules — Bijouterie 

à la Maison SAGNE-JUILLARD 
H uguenin-Sagne, suce.

T ravail soigné P rix  très avantageux
M ontre ZENITH

S a l l e  d e  la  C ro lx -B le u e  — La C h a u x -d e - F o n d s

Lundi 29 mars 1820, 3 8 */i h. du soir

RÉCITAL CHOPIN
donné par

ÉNIILE F R E Y P21701C

Prix des p laces: Fr. 3.—, fr. 2. — , fr. 1.—
Location au Map. de m usique HecU et le so ir ü la porte de la salle

Les fam illes qui reçoivent le 
pain et le lait à prix réduits 
toucheron t les bons de rabais 
pour avril, à l'Office com m unal, 
<lu lu n d i  2 0  a u  m e r c r e d i  

3  I m u r s .
2225 Commission de ravitaillement.

2203

su r courro ies, bien 
conservée, est à ven

dre. S’adresser D .-P .-B ourquin ,
5, 3““ étage, à droite. 2128

m agnifiques cos
tum es redingote j  

noirs sont i  vendre. Bas prix. | 
S 'adresser Psogrès 115, 3’ étage. | 

2126

Poussette

A vendre

HALLE AUX PENDULES

Ami Bourquin
Rue du Seyon 12 NEUCHATEL

Horlogeiie :: Bijouterie :: Orfèvrerie
MONTRES F.Z.427N. 2199

de grande précision et des m eilleures m arques

ALLIANCES ALLIANCES
S*T GRAND CHOIX DANS TOUS LES ARTICLES

ueios

couturiè
re, rue des 
F leurs 20, au 

pignon, se recom m ande pour fa
çons de pantalons d’hom m es et 
d 'enfants. Bas prix. 711

A ie n ir e  “ " K ï & Ï Y i , »
prix défiant tou te  concurrence, 
chez B. W eil, ta illeu r, E st 18.

____________ 2213

sont à vendre depuis 
fr. 200, a insi que 
des fourn itu res d i

verses. — Achat de vélos d 'occa
sion. — Se recom m ande P. Hu- 
guenin , C rêt-V aillant 2. 2219

D nfanop à b o is> brûlant tout ■ UlayCl com bustib le, 2 trous,
est à vendre ainsi q u ’une m an 
doline, le to u t en parfa it état. 
S 'adresser Succès l i a ,  1" étage, 
à gauche. 2123

Â uan rfro  3 beaux canaris mâle 
VCuUtC et femelle et 2 cages. 

S 'adresser à M. A. G uinand, 
T erreaux 22. 2130

M nlla On dem ande à acheter 1 
l'IdllC m alle de voyage ou pa
n ier d 'osier. Faire offres chez M. 
H. P orten ler, J .-D roz 31. 2136

A vpndre ?n lavall0 et un H*n  IGUU1G a une place, neuf. 
S’ad resser rue  du Parc 128, rez- 
de-chaussée. 2163

Dorrill c*eux Pe tits  tab lie rs  en 
rC IU li alpaga, de la rue  Numa- 
Droz à la gare. — Les rap p o rte r 
co n tre récom pense Au Progrès.

Â nenHro une lamPe à Pétr°leVCilulC transform ée pour 1 e- 
lectric ité . P ressan t. — S 'adres
ser Com m erce 141, 2“ * étage à 
gauche.____________________ 2180

rharretfo On dem ande à ache- 
b l i a i i c u o .  te r  une ch arre tte  a n 
glaise avec soufflet, en parfa it 
é ta t. — S 'adresser au bu reau  de 
La Sentinelle. 2178

On demande des

Porteurs
pour les quartiers Ouest 

de la ville 
S’adresser au bureau 

de „La Sentinelle**, rue 
du Parc 103.

[b Renseignements ntilesM[
P h a r m a c ie  d ’office  : 28 m ars, 

Bech.
Pharmacie Coopérative » 28

m ars : Officine N" 2, L .-R ob . 72, 
ouverte ju sq u ’à m idi.

N o ta . — La pharm acie  d'office 
du d im anche pourvoit seule au 
service de nu it du  sam edi so ir au 
lundi m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés).__________________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 m ars 1920

POMPES FUNEBRES S I
LE TACHYPHAQE

s e  c h n r fjr  d e  to u te s  l e s  d é 
m a r c h e s  e t  lo r n ia l i t é s .

T oujours grand choix de

cercueils TafliyMes
CER C U EILS DE BO IS 

T R A N S P O R T S
Pour tou te  com m ande s’adresser

s .  MACH
Nnma-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier 5G

4 . 9 0  Téléphones 4 . 3 4
Jo u r  et Nuit 9922

> Tfff™ ■■■ ■—■fliwwn—n

KaisHances. — G utm ann, 
W illy , fils de Alfred, m anœ uv., 
e t de A ntoinette née Ducom - 
m un - d it-V e rro n , B ernois. — 
Jean m aire -d it-Q u artie r, Sim one- 
Suzanne-L aure, fille de Pau l- 
A rth u r, n ickeleur, e t de Suzan- 
ne-Ju lia  née H am el, Neuchâte- 
loise.

Promesses de mariage. —
Guyot, R obert-H enri, m écanic., 
Neuchâtelois, e t B reit, E lvire- 
M athilde, Bernoise. — T u lle r, 
M aurice, rem o n teu r, B ernois, e t 
Jean n ere t, E lisa-M arthe, m éna
gère, N euchâteloise. — Sandoz, 
C lém ent-Joël, ag ricu lteu r, Neu
châtelo is, et B arben, M arie-lda, 
m énagère, Bernoise.

Mariages civils. — Leuba, 
L ouis-C onstant, m anœ uv., Neu
châtelois, e t Bœrtschi, M arthe- 
E lisa, horlogère, Bernoise. — 
W etterw ald , Léopold, em pl. de 
b u r„  Soleurois, e t R iedi, Mar- 
guerite-H enrie tte , dem oiselle de 
m agasin, Grisonne.

Décès. — Incinération  n» 970 : 
M aurer, P au l-E m ile , fils de Hen- 
ri-E m ile  e t de M arie-Bertha née 
B arben, Bernois, né le 29 m ars 
1913. ___________________

Etat civil de  N euchàtel
Naissances. — 22. Charles- 

André, à Charles Vassali, négo
cian t, e t à B erthe-Cécile née 
Künzi. — Hans, à Johannes 
L inder, se rru r., à L au terbrun- 
nen, et à M argaritha née Stâger. 
— Fritz-A lbert, à C harles-U lysse 
Matile, agricu lteur, au Loclë, et 
à Alice née Bühler. — 23. P ier- 
re-A lbert, à  A lbert-E rnest Mol
let, gérant de m agasin, et à \la r-  
guerite-A lice née Cavadini. — 
Rosine, à Ju les-H erm ann Chris- 
ten , horloger, à V illiers, e t à 
Agnès née Lozeron. — Marcelle- 
Joséph ine , à W illiam  - A lbert 
Reguin, coiffeur, à Auvernier, e t 
à Eugénie-M athilde née Hoss- 
m a n n .

Inhumations
Samedi 27 m ars 1920, à 1 '/s  h. : 

Mme M arm et-W eber, Anna, 60 
ans 6 m ois, rue Numa-Droz 102; 
sans suite.

M"« R iva-H irn, Lucia, 40 ans 
9 m ois, G ibraltar 13 ; depuis 
l'H ôpital.

M»* Kciscr-Hcld, Rosine-Ade- 
linc, 78 ans 3 m ois. T erreaux 1 ; 
snns suite.

Incinération à 1 II. : Pau l-E m i- 
1c M aurer, 7 ans, à Boinod 7 ; 
départ à 3 h. ; sans suite.
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CAUSERIE No

ENTRE FEMMES
P age réd ig ée  par T. COMBE

Le courant passe
E faut croire que le fil est bien posé, puisque 

le courant y passe. Vos impressions1, chères lec
trices et camarades, me sont arrivées par de 
nombreuses lettres dont je vous remercie, car 
elles me sont utiles et précieuses. Vous me com
muniquez des idées, vous me proposez des su
jets, vous me parlez de vos divers milieux, de 
vos circonstances personnelles même, avec une 
confiance dont je suis très honorée, et qui m'en
courage à voir dans notre pauvre Page, malgré 
ses défauts, un point de contact entre nous, un 
moyen de nous être réciproquement utiles dans 
notre tâche de femmes. Vous voudrez bien, n'est- 
ce pas, maintenir le courant ?

Faites-moi parvenir vos critiques aussi et les 
objections qu'on vous aura faites. Une des lettres 
que j'ai reçues me dit qu’on a discuté la Page 
du Samedi entre voisines, et que cela valait tou
jours mieux q u e  les potins de la maison. Une 
autre lettre 'exprime la difficulté qu'il y a de 
parler de ses convictions socialistes quand elles 
sont plutôt un sentiment que des idées claires... 
Et voilà que précisément, dans ma lecture de ce 
matin, je 'tombe sur cette pensée de Vinet :

« Donnez les sentiments avant que vous 
poissiez donner les idées, donnez la vie en atten
dant la science... »

Un vif sentiment socialiste s’exprimant dans no
tre conversation ; une pratique de solidarité s’ex
primant dans notre vie quotidienne, seront nos 
meilleurs moyens de propagande, auxquels il fau
dra joindre certainement, et le plus tôt possible, 
des idées nettes sur le but, le programme et 
l'action de notre parti.

'Donc, méditons cette semaine le mot de Vinet. 
Rien qu'en affirmant simplement, doucement : 
« Mais oui, je suis socialiste », nous apporterons 
une petite pierre à l’édifice.

Dialogues au Jardin Public
tv

Le possible et l’impossible
Quand1 Madeleine eut énonoé, d'un ton sérieux 

et même avec une certaine émotion, que 'le but 
du socialisme est de créer la plus grande somme 
de bonheur possible ipour le  plus grand1 nombre 
de gens possible, la petite cousine à l'esprit lé
ger trouva cette phrase bien longue.

— Je  ne sais1 pas si je pourrai m'en souvenir 
jusqu’à ce soir pour la redire à mon mari quand 
il rentrera, fit-elle, l'air soucieux. Tu sais, moi, 
je n'aime pas à me casser la tête.

Mme Corioli en restait à son idée, qui était de 
remédier à tous les maux par des Comités, et 
elle reprit :

— Jamais le socialisme ne fera le bonheur de 
tout le monde, parce qu'il arrivera toujours des 
malheurs qu'on ne peut empêcher. J'ai parlé des 
incendies... Quand un village tout entier fricass-e 
dans le Valais, ce n'est pas le socialisme qui l'é
teindra.

— Non, mais le socialisme, si on le laisse faire, 
rebâtira dans des conditions meilleures ce village 
sale et misérable, — pittoresque, je te l’accorde,
— ouvrira des fenêtres, établira une rue qui ne 
sera pas un ruisseau de fange... Dans le village, 
aéré et propre, il y aura moins die goitreux, 
moins d ’ophtalmie purulente chez les pauvres pe
tits enfants, Donc il y aura plus de bonheur pour 
tout le monde...

— Vous feriez cela ? demanda Armande éton
née.

— Oui, pourvu qu’on nous laisse faire...
— Mais il y a un gouvernement qui doit s'oc

cuper de oes choses dans chaque canton.
— Parfaitement. Mais s'il ne s'en occupe pas ?
— Enfin, je te cède les incendies. D'ailleurs, 

3  y a l ’assurance. Les gens n'ont qu'à s'assurer. 
Mais prenons la grippe. Voilà un mal que le so
cialisme n'empêchera pas...

Cette fois, Mme Corioli était sûre de triom
pher.

— La grippe de 1918, de 1919, de 1920, est 
venue à la suite de, la guerre, répondit Made
leine. Quand des contrées entières ne sont plus 
qu'un champ de pourriture, un cimetière à peine 
recouvert où des millions d ’hommes et de che
vaux se décomposent à fleur dti terrain, com
ment veux-tu que chaque souffle de vent ne 
nous apporte pas la peste ?... Ce n'est pas le so
cialisme qui a voulu la guerre.

— Tu m'en diras tant ! murmura Mme Co
rioli un peu. désarçonnée. Mais tiens ! j'ai pris 
encore un exemple : les inondations. Ça, c'est 
un fléau naturel qui fait des victimes et ües 
ruines en Suisse, en France...

— Je  sais une chose, fit Madeleine, je J'ai lue, 
et la sœur de Lucien, qui est mariée dans l'Isère, 
nous en a parlé. Les inondations sont causées 
surtout par le déboisement. Donc par l'ignorance 
ou la rapacité d’un propriétaire de forêts... Un 
monsieur marie sa fille, il a besoin de cinquante 
mille francs pour la dot, il rase une forêt... Les 
pluies emportent le terreau, le roc reste à nu, il 
n’y a plus rien pour retenir la surabondance des 
eaux. En Suisse nous avons une bonne loi fores
tière contre le déboisement, mais il y a encore 
un tas de choses à faire pour e'ndiguer, pour cor
riger, pour diriger des torrents qui devraient être

des forces motrices au lieu d'être des forces dé
vastatrices... On le fait, dans une certaine me
sure, mais remarque, si tu  lis les journaux, qu’on 
hésite toujours à voter les crédits ; l'Etat man
que d’argent. Pourquoi ? Parce que l'argent prend 
une autre direction. Il roule du côté des intérêts 
privés...

— Tu as réponse à tout, tu es insupportable... 
fit Mme Corioli avec une certaine pétulance... Tu 
vas me dire certainement que le socialisme pourra 
empêcher les éruptions des volcans et les trem
blements de terre !

Madeleine et Yvette partirent ensemble d'un • 
éclat de rire...

— Tu oublies le vent, les tempêtes, la foudre, 
les aérolithes qui peuvent nous tomber sur la 
tête, s’écria Madeleine.

— Oh ! si tu te moques !
— Mais non, je ne me moque pas. J'achève 

ton énumération, pour que tu voies bien que moi 
aussi je distingue entre le possible et l'impos
sible. Notre but, c'est la plus grande somme de 
bonheur possible. Nous ne sommes pas des fous, 
pour prétendre que l'humanité pourra échapper 
à tous les risques.

Mais encore Là... ne vois-tui pas, Armande, 
que si toutes les ressources, énergies et riches
ses du travail humain étaient employées à l'inté
rêt général au lieu d’aller s'entasser inégalement 
dans des coins, on pourrait remédier à bien des 
fléaux qui semblent inévitables, à bien des ca
tastrophes fatales ?... Tiens, il y a dans un petit 
livre charmant de Philippe Monnier, un chapitre 
où le monsieur du château va tous les matins 
en automobile à Genève se faire raser... « H est 
toujours pressé, n'ayant rien à faire... ». Moi, je 
pensais à tout ce qu'on aurait pu faire chaque 
matin avec la force motrice ainsi dépensée bê
tement... On aurait pu l'employer pour un rouleau 
compresseur et faire quelque part un bon che
min à travers champs...

— Ah ! ça c’est vrai, s'exclama Yvette la logi
cienne. Je ne peux pas souffrir les automobiles. 
Encore passe si j’en avais une! (A  suivreJ.

Le Fait de la Semaine
Remarque préalable

Cette Page du Samedi, pour être composée et 
Corrigée à temps, doit étire écrite dans la premiè
re partie .dte la semaine. Noms serons donc tou-' 
j'ours en retard de trois jours siuir l ’adtlualîté. Du 
mercredi au samedi, il1 pourra survenir quelque 
faiit extraordinaire, et vous vous demanderez, lec
trices, pourquoi votre Page n ’en dit rien. Fré
quemment, nous retarderons d'une semaine. Ou 
bien encore nos quelques réflexions feront dou
ble emploi avec un grand article de la Senti
nelle du samedi'.

Cei'ia s'est produit la semaine passiée, le 20, où 
vous avez lu en première page un article autre
ment plus complet et documenté de E.-P. Gra- 
bar, sur ile sujêitl dfe la  Caisse d"Epargne. Dans 
ces Cas-là, mies '.réflexions à moi ne doivent être 
considérées que comme un modeste post-scrip- 
ifcuimj, eii elles doivent vous engager à lire avec 
d'autant plus d'attention et! chaque jouir les ar- 
tia’ig dé fond de la Sentinelle.

Aujourd'hui, mardi, nous avons trop peu de 
précisions sur le rejet de la foi du travail pour 
en parler. Mais il se trouve que la Sentinelle de 
lundi, dans sa rubrique Gloses, toujours amu
sante, nous offre un petit problème die illogique 
sous ce titre :

Egalité des sexes
Il s'agit, comme vous il'avez lu — relisez-le — 

d'une rupture de promesse dé mariage let dé la -  
protestation du défalquant qui s'exprime à peu 
près en ces termes : « Je payerai l'indemnité, il 
le faut bien. Mais la jeune fille étant maintenant 
électrice et même éligible n'a pilus besoin d'être 
protégéé par la loi, et je demandé que la pro
messe de ma/riage puisse être rompue impuné
ment ».

L'Angleterre est peut-être le pays du irtonde 
qui a le moins de formalités pour l'état-civil et 
pour lie mariage, et qui exige le moins de papiers 
de légitimation. Avant la guerre, on pouvant y 
vivre une vie entière sous un faux nom, habiter 
■ici, déménager là, sans que jamais soit requis un 
permis de séjour ou un aalie de naissance-. Les 
gens sans fortune et sans propriétés immobiliè
res, e t les sous-locataires quli ne payaient aucun 
impôt, se passaient aisément d'état-oiVil.

Il était parfaitement passible, même facilita, de 
se marier sous un nom d'emprunt et sans four
nir de papiers. Combien d'honnêtes jeunes filles 
et surtout des étrangères, ont été prises à ce 
piège !

Pour une raison ou pour une autre, Je fiancé 
disait : « Je suis itirès pressé... Mon- Congé va fi
ni',r (oui bien : Notre paquebot pant tel jour). Nous 
nous marierons par spécial licence ».

Il suffisait de pouvoir payer environ 250 francs; 
on .appelait de lia rue devant Oe fonctionnaire deux 
individus quelconques, un balayeur, un codier, 
qui signaient comme témoins, et le tour était 
joué... Le jeune époux — si tel avait' été son but,
— pouvait disparaître dès le lendemain, se per
dre dans lies multitudes à Londres, ou s'embar
quer sous un nom différent, ou simplement ren
trer chez lui, sa fanlaisie satisfaite. On Com
prend! qu'il faille un correctif à de telles faci
litées, et que la  foi anglaise ait des rigueurs en 
ce qui concerne lia ruptuire de .promesse de ma

riage, punie d'une amende plus ou moins forte, 
et la bigamie, passible des travaux forcés.

Mais où la logique de ce Paul qui abandonne 
sa Virginie nous semble en défaut, c'esit quianct il 
prétend que Virginie devenue élactrioe n’a plus 
besoin d'être protégée contre la  mauvaise foi ou 
l'inconstance de Paul, facilitées par la loi. Au 
point de vue légal, il n'y a pas de différence en
tre  une promesse de mariage et d'autres promes
ses : par exemple, promesse de vente, engagement 
de travail, promesse de location. Parce que Vir
ginie est électrice, ne sera-Æ-elle plus indemnisée 
d'aucune rupture de promesse ? Ellle s'engage de 
son côté1, soit à épouser Paul, soit à diriger un 
commerce, à fouar une chambre, un magasin. Si 
l'engagement est rompu avant son accomplisse
ment, il y aura un dédommagement à payer ; ce
la  paraît équitable. Le fait que Virginie est élec- 
itirice, comme Paul est électeur, n ’a rien à voir 
là-dedans. On n'a jamais dît que les engagements 
quelconques envers l'homme nei doivent pas être 
tenus, parce qu'il est éléoteur. Pourquoi les en
gagements envers la femme ne seraient-ils pas 
tenuis depuis qu'elle est électrice ? C’est i!à vrai
ment que la logique du Paul anglais semble avoir 
une paille.
 — —  nai ♦  —i -----------------------------

U M  P E U  D H Y G I È W E
R a j e u n i r

Il y a une tendance dans la médecine et la 
microbiologie actuelles à  considérer la vieillesse 
comme une maladie qu’on peut, sinon éviter tout 
à fait, du moins retarder considérablement, dé
pouiller de ses aspects morbides et de ses infir
mités. Nous le voudrions bien, nous qui avons 
dépassé la cinquantaine, et nous lisons avec in 
térêt ce qu'on dit sur ce sujet.

La Revue mondiale de Jean  Finot, toujours 
bourrée, comme son directeur, de convictions, 
d'espérances, d'utopies (où serions-nous s'il n'y 
avait plus d'utopistes ?) vient de donner deux 
grands articles du Dr Jean Frumusan, sur là cure 
ae Rajeunissement. Le premier article traite a es 
causes de la vieillesse ou plutôt du vieillisse
ment,.. Nous allons cherchér à le résumer.

Notre corps est une machine excellente qui, 
ainsi que toutesi les machines : 1° S’use dans un 
rouage ou dans l ’autre ; 2° se détraque du haut 
en bas par mauvais fonctionnement même d’un 
Seul rouage ; 3° s’encrasse, fautr d’être nettoyée.

Il y a la vieillesse prématurée résultant de né
gligences et d’abus. Il y a la vieillesse violente, 
suite de certaines maladies, dites incura
bles. Il y a la vieillesse dite normale à laquelle 
nous nous résignons en attendant la fin. « Cha
cune de ces formes est un phénomène morbide 
en faoe duquel on peut dresser une cure possible, 
efficace et spécifique. »

La vieillesse prématurée nous ‘intéresse tous, 
elle touche en nous une cordé sensible, car nous 
sommes tous plus vieux que nous ne devrions 
l ’être, et nous nous rendions compte que c’est par 
notre faute. « Opposons à la réalité que nous 
sommes ,l’image de oe que nous pommions être 
si nous avions vécu rationnellement, sans gas
pillage, sans crime contre l"hygiène. Nous sommes 
vieux trop tôt, parce que nous avorisi maltraité 
l'estomac, l'initestïn ou le foie par une 'alimen
tation dépassant nos besoins. Nous avons laissé 
rouiller nos articulations par paresse ou faute 
de temps ; nous avons détraqué noitne système 
nerveux par une vie trop intense et par des toxi
ques variés. » Ceci.. s'appUque-t-il' unfquement à 
lia bourgeoisie suralimentée, ou biien l'ouvrier, 
l'ouvrière qui1 depuis l ’âge de trente ans, n'ont pas 
réagi contre une vie trop sédentaire, peuvent-ils 
s'iapplîquer aiussi en patiîîe île diagnostic ?

La déchéance organique chez l’homme esit dé
terminée surtout par l'a'lcoiol,tome, le tabagisme, 
les excès alimentaires, sexuels et spoiritifs, le sur
menage inteüecfluell, le travail manuel excessif, 
les vêtemenlts trop lourds et trop chaudls, les colis 
(trop raides et trop hauts, aussi absuirdés dans 
leur genre que le décolleté des femmes ; un sys
tème général de costume quî ne livre pas à l'air 
libre un centimètre carré d'épiderme, sauf le visage.

(A  suivre).

Les Diamants invisibles
(Abrégé et adapté de Hanskew)

IV
Les jours et les semaines passèrent. Le Mau- 

ritania repartit pour Liverpool, revint à New- 
York, passa le bamps nécessaire dans son dock 
pour être nettoyé et' repeint, rechargea une car
gaison, et tout à coup queilque chose se passa. 
L'inspecteur Le.noir reçut .une lettre express et 
recommandée qui lui fit pousser un vrai hurle
ment dte joie et1 dé surprise. Car il' lut :

« Regrets pour le délai. Inévüab'^. Enigme ré
solue. Ayez un vapeur de la douane à la sortie 
de la Baie d’ernain soir six heures, et deux agents 
soilides pour me rencontrer à l'angle de West et 
Carrel Street1 ce soir à dix heures pour ins 
truotions. Votre dévoué Cliquot. »

Le Mauritania devait lever l'ancre le len
demain à quatre heures quinze. Il était à peine 
trois heures quand' M. et Mme Solak Pirénui 
montèrent à bord, les bras chargés de menus 
colis, le visage illuminé dé sourires. La femme 
die chambre des premières'les aperçut.

— Estl-ce que madame est du  voyage .cette 
fois ? demanda-t-elle, car Solak, traversant tous 
.las dteux mois et engageant .toujours1 la même 
cabine, était un habitué.

— Ah non, vouisi n'y .pensez pas I J 'a i un bébé 
à lia maison, répondit Mme Solak d'un ton en
joué... Mais il1 faut bien que je m’assure que mon 
époux part vraiment pour l’Europe, comme il le 
dit... Avec ces hommes!, on ne sait jamais.
. Elle lui donna une petite tape sur le bras, il 
y répondit en lui pinçant la joue. C’étaient d ’af- 
fectiueux époux. Ils entrèrent dlans la cabine 
pour éthanger 'les dternières recommandations et 
pour installer les petits paquets. Ensuite ils re
montèrent ensemble sur le pont encombré, cau
sèrent! encore, échangèrent un baiser d’adieu ; à 
i ’insltant même où Mme Pirénui allait se 'diriger 
vers la sortie, lia première cloche ayant sonné, 
une main se posa sur l'épaule 'die M. Solak Piré
nui.

— Tiens ! comme ça se (trouve ! nous allons 
de nouveau voyager ensemble ! fit -une voix cor- 
idiiale, avec un brin d'acoenf polonais.

— Ma parole ! M. Kaliski ! ça me fait plaisir 
de vous re/voir ! E t ce gendre ? et cette révolu
tion ? Rien de nouveau) ?... Une minuté. Ma 
femme va .descen dre, mais vous avez Blé temps de 
lia saluer... Rachel, c'est M. Kaliski dé l'autre 
voyage, tu sais... Radie!1... Mais où a-t-elle pas
sé ? elle était i!à !... La fouile l ’iaura entraînée vers 
la  sortie... Je  la  verrai sur le quai... Elle m'agite 
toujours son mouchoir... Motnitons vite sur lé pont 
supérieur.

Se dégageant d'un groupe serré autour deux 
comme une muraille, ils y arrivèrent trop tard 
sans douté, car il leur fut împossibllie de décou
vrir Mme Solak et son mouchoir dans les gens 
qui bordaient le quai. Pour se consoler, ils al
lèrent au buffet .prendre un cocktail ; un peu 
de temps passa... Ils remontèrent sur le pont au 
crépuscule ; d'autres passagers considéraient 
avec intérêt un vapeur quü venait à toute vi
tesse droit sur eux, son pavillon bleu à trois 
étoiles flottant dans la  .brise, e t tous les signaux 
allumés. Sa sirène siffla l ’ordire : « Stoppez pour 
l'abordage ».

— Du liieber Gott ! qu'esit-oe que cela ? un 
vapeur de la douane !... murmura M. Solliak ap
puyé au bastingage à côté du soi-disant Kaliski... 
On stoppe, oui ma foi... on leur jette une cor
de,.. Voilà (trois, fonctionnaires! qui montent à
notre bord.. Eh ! mais dîtes donc, monsieur Ka- 
l'iski, qu’esit'-ce que vous vous permettez ? fit-il, 
blanc comme un linge, les yeux hagaindis et fu
rieux...

Car les doigts nerveux dé Cliquot lui tenaient 
ll'épaule comme des crampons.. .

— Rien, rien, monsieur PirénuS du  Diamant
pour 'tous. C’est fini, de jongler avec les dia
mants, voilà tout.

— Diamants ! diamants ! balbutia Solak, je 
n ’ai pas de diamants... Vous pouvez me fouil
ler ...

— Non ; naturellement vous n'avez paç de 
diamants sur vous puisque vous aillez en ache
ter... Mais madame a sur elle les diamants de 
votre préoédent voyage...

En ce moment un cri de femme se fit entendre, 
•la porte d'une oabine de pont s'ouvrit d'une pous
sée, et l'on aperçut un instant Rachel en blouse 
rose qui se débattait entre deux agents et qui 
cherchait follement à s'échapper.. La porte se 
referma. Solak, les jambes molles, se retenait 
au basitingage pour ne pas tomber.

— Le truc était simple Comme bonjour, ex- 
plîquait Cliquot à Lenoir éperdu die joie. Seu
lement, comme à ï'oeuf de Coilomb, il fallait y 
penser. Solak n'essayait jamais de faire .passer 
les .diamants qu'ill achetait en Europe. Il les ca
chait simplement derrière un petit panneau très 
bien ajusté, 'dians la  boiserie die sa cabine. Vous 
remarquerez qu’ffi engageait toujours la même 
cabine... Les diamants restaient là pendant six 
semaines ; c’était un risque, certainement. Solak 
crânement couraiilt le risque d’une découverte 
'accidlentellle. Je les ai trouvés, moi. Je me suis 
engagé comme peinltre pour les 'Pélparationsi dhi 
paquebot ; j’iaii pu en six semaines, démonter 
tous les panneaux dfa lia boiserie. J ’ai donc vu le 
nid... et les oeufs.... Mais ça ne me servait à 
rien. iCe n’était pas une preuve, ni contre Solak 
ni contre madame. Au voyage suivant, chaque 
fois miadame accompagnait son mari à bord1, pre
nait les diamants dams leur cachette et s’en al
lait tranquillement. Jamais on ne fouille les visi
teurs d’un1 paquebot qui' part. La douane ne fouil
lé que ceux qui arrivent. C’est logique. E t vous 
voyez que le joli 'truc Piirénui était1 basé sur cette 
certitudé... C'est bon, c'est bon, Lenoir ! Pas tant 
d'éloges... J ’ai de temps à autre une idée... Je 
ne .suis pas Cli'quot pour rien.... Et' notre arran
gement, vous savez, au sujet de la récompense.,.

— Oui... Eh bien ? fit Lenoir anxieusement.
— Eh bien, ça tient, voyons ! Les pauvres au

ront cinq mille, et votre petite filllte ira tapoter 
dul püano à Paris. Tout le mondé est content.

— Sauf,., dit Lenoir.
— Ah ! ça, à  dire vrai, ça me fait de lia peine 

pour Rachel. Je vous :c dis franchement, Lenoir, 
si j ’avais su au débuit qu’il y avait une pauvre 
petite maman qui sera sous les verrous pendant 
cinq ou six ans, je ne me serais pas mêlé de 
l ’affaire. Je ne me bats pas contre les femmes. 
J'aime mieux me battre pour elles quand je peux 
choisir,

FIN.
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Société de
Banque Suisse

MM. les actionnaires de la Société de Banque 
Suisse sont convoqués à la

48™ Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu 

le mardi 20 avril 1920
à 3  h .  d e  l’ap rès-m ld l

à l'Hôtel de la Banque (une des séances» Aeschenvorstadt f ,  à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport et reddition des comptes pour l’exer

cice 1919.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Délibération concernant :

a) Approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) Décharge à l’Administration ;
e) Constitution, sous forme de fondation, de la 

Caisse de Pensions et de Secours de la Société 
de Banque Suisse ; 

d) Répartition des bénéfices de l’exercice, fixation 
du dividende et de l’époque de son paiement. 

4° Elections de membres du Conseil d’Adminis
tration. _____

Les actionnaires qui désirent assister à l’Assem
blée générale ou s’y faire représenter ont à déposer 
leurs actions, ou bien un certificat de dépôt de ces 
titres émanant d’une autre banque et reconnu suf
fisant, au plus tard jusqu'au

samedi 17 avril
à Bâte

aux guichets
de la

i

• t.; T

à Zurich 
à  St-Gall 
à  Genève 
à Lausanne 
à La Chaux-de>Fonds 
à Londres

ainsi qu’à ses Succursales et Agences*
où un récépissé et la carte d’admission leur seront 
délivrés. Les dépôts ne pourront être retirés qu’après 
l’Assemblée générale.

Les formulaires de certificats de dépôt mention 
nés ci-dessus peuvent être obtenus aux guichets de 
la Société de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec 
le rapport des commissaires-vérificateurs, seront à 
la disposition des actionnaires dans nos bureaux, 
à  partir du 12 avril 1920.

Bâle, le 26 mars 1920.
Le Président du Conseil d’Administratlon : 
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- Cinéma -

PALACE
N E U C H A T E L

P ro g ra m m e  
du  tA nwra on ("avril

D im anche 28 m ars 
Spectacle perm anent dès2 h .

G rand d ram e populaire  :

de la oie
5 actes ém ouvants 

Le p lus grand succès 
W illiam  Russel

de

Eclair-Journal (Actualités)
Le Morse joueur

T rès am u san t

L’Italie p itto resque
Superbe vue docum entaire

FATTY mystifié
Saynète burlesque  en 2ac t.

La sem aine prochaine : Un 
film m erveilleux encore 
irco n n u  en Suisse.

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

peut gagner 1500 fois
Chaque obligation est pourvue de 50 bons, d o n t chacun participe  à un tirage, de sorte 
que chaque obligation, m êm e si elle a gagné une  ou p lusieu rs fois, do it nécessairem ent 

p ren d re  p a rt à 50 tirages.

3 0  gagnants 30  gagnants
Tout porteur de séries complètes sorties peut compter sur 30 

gagnants dans l’espace de 10 ans.

I Chaque titre acheté à raison de 10 fr. est, au pis aller, i 
remboursé plus un boni de 100 °/0, soit avec 20 fr. 1

Fr. 1 6 , 4 6 0 , 0 0 0
Conformément au plan de tirages, nous payons fr. 16,460,000.— 

aux heureux possesseurs de cet emprunt.

Le pian de tirage comprend : Celui qui veut avoir la certitude
G K O b  L O T S  —

absolue de gagner  doit acheterÎO  à Fr. 5 0 , 0 0 0
4 0  » 1 0 , 0 0 0
l O  » 5 , 0 0 0

4 5 0  » 1 , 0 0 0
900 lots à Fr. 500

2250 ■ » 200
6500 » » 100

13000 » » 50
43000 « h 20

600000 remboui'sments à 20
Total 666,160 gagnants 

d’un montant de 
fr. 16,460,000

Envoi g ratis de p rospectus 
su r dem ande

des  sé r ie s  complètes
Avec des séries complètes =  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
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
Rue Monbijou 15 - Compte de chèques p esta i 111/1391 > T élép h on e 4 8 .3 0  e t  4 8 .3 4

Bulletin de souscription a  l'Union Banque S. A., à Berne
Rue Monbijou 15

J ’a i l'honneur fie  souscrire chez vous à
  obligations à  prim es de la Coopérative Im m obilière Bernoise à raison de fr. 10.—

p ar obligation.
  séries complètes (30 obligations à prim es) chacune  à  raison de fr. 300.— la série.

C om ptant. . î'
C ontre versem ents m ensuels d è 'fr . 5 .— en com pte-courant. 
C ontre versem ents m ensuels' de fr. 10.— en com pte-couran t. 1700

J 'a i page le m o n ta n t en question à votre compte de chèques p o sta u x  I I I /1391.
Vous voudrez fa ire encaisser ce m o n ta n t p lu s  vos fra is . " Biffer ce qu i ne convient pas.

P o u r l’achat des séries con tre  versem ents m ensuels un  acom pte d 'au  m oins fr. 1.— 
par obligation soit fr. 30.— pour to u te  la série devra ê tre  donné. En général les v erse
m ents m ensuels doivent ê tie  d 'au  m oins fr. 10.— par mois et pa r série. Exceptions adm ises.

Grande Assemblée
des ouvriers maçons, manœuvres, etc.

Dimanche 28 mars, à  9 heures et demie du matin 
au Cercle Ouvrier

O rdre du jo u r  t r è s  im p o rta n t

t>e secrétaire central de la Fédération et le 
secrétaire de l’Union ouvrière seront présents.
Présence p a r  devoir. 2210 / .r C a vité .

OOOQOOOOOOOOOOOQQO0

CMna PUÎNÉ hhd M gr
Dimanche i 3 heures i Matinée 

Lundi i 8 V4 heu res :
8 >/t  heures : Soirée 

Soirée

Les Sacrifiées
D ram e de la vie m oderne en 4 parties

Les mutilés aux champs 
L e  Tourbillon de la Mort

C om ique extra 

PRIX DES PLAGES HABITUELS 2204

CERCLE OUVRIER La S T ffT *
Dimanche 28 mari, dès 8 h . dn  so ir

GRAND CONCERT
Dames de

organisé p a r les 2208

La Couture">9
en faveur du  CERCLE OUVRIER

Belle comédie, Gymnastique, Chant, Musique, etc.
50 cent. ENTRÉE HT 50 cent.

Hôtel du Vignoble -  Peseux
Dimanche 28 mars, dès 2 h . après-m idi

D A N S E
Bonne musique

Consommation de 1 "  choix
Se recom m ande. OF489N 2201

Ville de La Chaux-de-Fonds 
RAVITAILLEMENT

Pommes de terre
La vente au ra  lieu samedi après midi de 1 A 5 heures 

à la cave du Vieux-Collège
Belles pom m es de te rre  à  fr. 23.— les 100 kilos

Sem enceaux
On vendra  à la  m êm e cave des sem enceaux tr ié s  e t variés à 

fr. 25.— les 100 kilos.

C onserves de viande
kilo 

heures.

Engelures, Crevasses
Ecréma*. Dartres. Blessures*.

BrAlureo, Hémorroïdes. 
Démangeaisons. Furoncles,

sont guéris p a r le

Viande de bœuf culte dans son propre  ju s . Boite de 1 
fr. 4.10. Vente à la cave du  Vieux-Collège, sam edi de 1 à  5 hei

Tous les jo u rs , y  com pris le sam edi après m id i, on  vend a u  
Jn v en tu ti :

C haussettes laine
plus de  15 sortes ; chaussettes fines pour l’été ; chaussettes épais
ses. Prix  : 3 paires p r fr. 6 .—. 3 paires pr fr. 6.—, 3 paires p r fr. 7.—. 

Caleçons. — U reste encore quelques caleçons à  fr. 6.— pièce. 
Couvertures en d rap  pour la confection de vêtem ents, 

dim ensions 2»15 su r 1“ 70. Prix fr. 25.— e t 30.—.
Pèlerines im perm éables très soignées, fr. 43.—. Nous 

n 'avons que quelques articles.

Drap national
Un grand choix de d rap  pure  laine pour costum es de sp o rt, e t 

costum es de spo rt confectionnés. 2206

Le pot ou la boîte de 2 tubes 
avec m ode d ’em ploi : fr . S.50  
dans les pharm acies ou au  dé
pôt des p ro d u its  du Chalet, à 

1750

Pour les

Fêtes de Pâques
G rand choix de 

Sacoches, Sacs suisses pr dames 
depuis fr. 13.— 

Portefeu illes-sacoches à m ain 
p r dam es, fr. 12.— 

Portefeuilles pour m essieurs 
depuis fr. 16.50 

Portem onnaies depuis fr. 3.50 
Articles soignés en c u ir  l r» quai. 

On fabrique su r  com m ande 
Se recom m ande, 2144
MalIlat Jules, Nord 172.

Le Progrès
(Société d* secours mutuels)

avise les m em bres désiran t opé
re r  un  tran sfe rt de classe, qu ils 
peuvent le faire , cette année 
exceptionnellem ent, p a r écrit, 
d ’ici au 30 avril p rochain , d e r
n ie r délai.
2169 l e  Comité.

Apollo
N e u c h â t e l

—  Jardin A nglais —

Samedi 27 mars et jours suivants

PROGRÈS
Exposition des nouveautés d'été 
Occasions à tous nos comptoirs

Programme 
du tS  mars an I"  avr.

Da programme qu'il tant lo ir

L’Etoile
du Sud

En 4 parties 
C aptivant d ram e d ’av en tu 
res d’après le rom an bien 

connu de Ju les Verne

2211

En 4 actes 
G rand rom an d’aventures 

in te rp ré té  par le roi de 
l ’écran 

Douglas FA1RBANKS

Dès vendredi :
Le clou de l’a r t  clném ato. 

graphique :

T R A V A I L
par Em ile Zola



Avec fr. 5 par mois, vous pouvez vous 
procurer une série de 20 obligations à lots 
de la Maison Populaire, Lucerne et de la 
Fédération des Chefs d’Equipe des C. F. F.

Prix du groupe de 
20 obligations à lots

se composant de :

fO obligat. Malson Populaire Fr. 10.- 
10 i  Chefs d'Equipe à » 5.-

Fr. 150.- an comptant ou 
payable en mensuali
tés de fr. 5.-, 10.-
et davantage au gré du 
souscripteur, en compte 
courant.
J ou la Banco intégrale

au» tirages dès le 1« 

versement.

Chaque obligation sera remboursée
par voie de tirage avec primes 
allant jusqu’à fr. 20,000 ou 
au minimum à fr. 5.— et 10.— 
soit à  fr. 150.— le groupe de 
20 titres.

6 tira g e s  par an
dont le prochain le 31 mars

Plan de lots du groupe 
de 20 obligations i

34 â 20,000 
50 â 10,000

5 à 8,000
81 à 

189 à 
185 à 
8 8 4  à

5.000
1.000 

500 
100

etc.
Au total 700,000 obli

gations remboursables 
avec francs

6 MI LLI ONS
T out a c h e teu r d ’un  g ro u p e

au comptant ou par mensuali
tés participera à titre supplé
mentaire à

2 8  grands tirages
so i t  la s  S « t 22  d *  c h a q u e  

m ois , a v e c  lo ts  :
2 à F r. 5 0 0 ,0 0 0
2  à » 2 5 0 ,0 0 0
2  à » 2 0 0 ,0 0 0

2 0  à » 1 0 0 ,0 0 0
etc., au total pour francs

6  m i l l i o n s
1877

Lee com m andes son t reçues par la

Banque de Valeurs à Lots
G e n è v e  —  20, rue du Mont-Blanc 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

PEYER & BACHMANH
V_ _ _ _ _ _ _
Au Gagne-Petit kyVJ'l:
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

A c lH l- I M
coin, 1“  Mars 5.

Habits, sou
liers usagés- 
Magasin du 

83

Parc des Sports - Dimanche 28 mars 
Cham pionnat S u isse

Montriond I
A 2 V2 heures précises

(Lausanne) 2212

c o n t r e

Chaux-de-Fonds I

Avril

1 6 . m  & ûreiïi
La Chaux-de-Fonds

ouvriers, lauoM z les négociants gui inserem tes annonces naos voire tournai

La C haux-de-Fonds
R ua L éo p o ld -R o b e rt 8 , I"

meubles
venez visiter mon
exposition
Installation compléta

Travail aolgn* 
Arrangements

LÉON BAUD
TECHNICIEN • DENTISTE 

27, Rue Jequet>Droz, 27 — Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 1433
23 ans de pratique ♦  ♦  ♦  16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour ia pose de dentiers ï . 5 s
G a r a n t i e  s u r  f a c t u r e s  p a r  é c r i t  

Transformations Réparations
Travaux m odernes — Prix m odérés

t  uonrfro un vïolon *U avec A v en d re  étui, lu trin  et mé
thodes, état de neuf. — S'adres
ser le soir dès 6 heures chez 
G. Emery, Industrie 9. 2160

A upndrp  une poussette, une 
H iCIiUI C charrette, une mal
le, une glace biseautée. — S’a
dresser le soir rue du Progrès 93, 
au 2“« étage. 2159

AU TIGRE ROYAL
2183 W. MORITZ 
Léop.-Robert 

15 \S t
C

Offre 
le plus grand, 

le plus beau choix 
et le meilleur marché

Parapluies - Cannes - Cravates

164 * • 4 1  —  I0" > » v o l u m e Vlllm* Anné*.— 1920

sa main droite son bras gauche conre sa poi
trine, J e  ne pouvais prononcer un mot, et me 
courbai sur mon père. Sa tête étalit appuyée sur 
la  dernière marche 'de l ’escalier, e t  posée,., dé
tail que je n'oublierai jamais !... sur le châle écos
sais dans lequel M. Claudius s’enveloppait quand 
il se rendiait à  son observatoire. Les yeux d'e mon 
père étaient fermés, son vlisage m 'apparut si dé
coloré que jia le crus mort. Je  joignis les mains 
avec d'ésespoir au-dessus de  ma tête.

— Non, non, vous vous trompez !.. d it 'La douce 
voix de M. Claudius. Il est seulement étourdi, et 
autant que j'ai pu m'en asisurer, n'a aucune frac
ture... Au rez-de-chaussée, dans la  chambre de 
M. de Sassen !... dit-iil taux domestiques qui ve
naient de reûever mon père. La maison est solide,1 
3fdnicen:die n 'arrivera pas jusque-là, puisque le se
cours es t organisé.

En effet, un flot humain venait de se précipi
te r  sur l'escalier, et se répandait dtans tout l'éd i
fice.

—  E t vous ?... dis-je à M. Claudius, qui don
nait divers ordres, tandis que les domestiques, 
surveillés par Mlle Flredner, emportaient mon 
père. J e  vois bien que vous souffrez... Vous vous 
êtes fait mal ? Oh ! M. Gllaudius, vous payez cher 
l'hospitalité que vous avez donnée à  mon père et 
à moi .

— Croyez-vous ?... E t uni sourire radieux vint 
suspendre pendant un instant la contraction d’e la 
souffrance. Je  sais mieux compter que vous Eléo- 
nore. Ave^-vous jamais ouï parler de la  croyance 
■d'après laquelle nous serions soumis à  plusieurs 
transformaltions avant d 'atteindre l'é ta t heureux 
qu’il nous est donné de mériter ? Chaque souf
france rapproche alors du but, et pour cela la 
souffrance est bénie.

Il remonta vers le lieu du sinistre, et je rejoi
gnis mon père, qui restait immobile dans son lit. 
Quand' «ne clameur plus reteritissante s ’élevait 
dans lr espace, quand1 une flamme se faisait jour 
par une nouvelle issue, il1 soulevait un peu ses 
paupières, écoutait et regardait avec indifféren
ce, pulis retombait dans son apathie. Mlle Flied- 
ner couvrait sa tète de glace, eit il paraissait en 
éprouver un soulagement sensible. Ni l ’aide, ni 
les conseils, ni lriamitié ne me firent défau t Mme 
Hellidorf elle-même avait dominé la crainte d 'une 
rencontre avec son père, et se 'trouvait près de 
moi duranit cette nuit cruelle.

Une veilleuse cachée derrière un écran brûlait 
dans l ’utn des coins de la  chambre. Cette obscu
rité presque compl'ète augmentait encore la clar
té  du dehors, et permettait de discerner le mou
vement ince'saw' idu sauvetage. On transportait 
dans le  jardin les antiquités précieuses, les va
ses, les meubles, les livres... Puis le mouvement 
*• ralentit, le bruit s ’apaisa.

— On est m aître du feu, n e  dit Mme HeUdorf.

E t je caohai sur l'oreiller de mon père mes yeux, 
qui ne pouvaient Cesser le  pleurer.

C harlotte se rendît près de moi, L 'ourlet de 
sa robe était lourd! de  fange et d'humidité, ses 
natites épaisses tombaient en désordre sur son 
cou... Elle avait travaillé comme un homme au 
sauvetage, nous dit-on, et 6on courage avait don
né l ’exemple le plus salutaire.

— C'est une terrible nuit que celle-ci, petite 
Princesse, me dit-elle en s'asseyant près de moi 
sur un petit tabouret, et posant son front sur mes 
genoux 1 Si vous saviez, enfant, ce quii se passe 
en m oi! Je  me demandais tan tô t s'il ne vaudrait 
pas mieux qu'un faux pas m ’entraînât idans le 
bûcher... Tout serait fini de la sorte, tout !... et je 
ne souffrirais plus 'tant de tourments opposés. 
Croyez-vous que je suis tourmentée de « le » sa
voir si' soirfi'i ant ?....lui qui a agi envers nous avec 
tant de fausseté !

Tous }es assistants s'étalent éloignés, e t l'on 
vit enfin arriver le  médecin si impatiemment at
tendu. Tandis qu'il examinait les malades, une 
vok  sonore s'éleva sous les voûtes sonores du 
vestibule, et résonna même à nos oreilles idans la 
chambre silencieuse où gisait mon père.

.— Ne vous l'avais-j® pas dit, monsieur Clau
dius, que cette exhibition d ’idoles païennes por
terait malheur à votre maison ?

C 'éta it la  voix d u  teneur de livres.
— Le vieux fanatique est incorrigible ou incu

rable !... murmura Charlotte.
— Ne vous il'avais-je pas d it que le feu du 

cieî tomberait sur votre demeure e t l ’anéantirait ?
— Ce n'est pas le  feu du  ciel, répondît M, 

Clauditss, e t la maison n ’es.1!) pas anéantie.
— Oh ! vous jouez sur les mots, mon bon mon

sieur, reprit une autre voix avec une onctueuse 
douceur d’intonation.

— Ah ! c'est la diacre, me d it Charlotte tout 
bas. C’est un des piétostes les plus hypocrites et 
les plus îanatiques de cette ville. I l révitent sans 
doute du prêche avec son vieux Camarade. Pour 
tous deux le malheur qui vient d 'arriver est une 
sorte de jouissance, car ils le considèrent com
me une cause de triomphe. Or rien de plus or
gueilleux que ces gens .parlant toujours d'humili
té... II est vrai qu'ils visent surtout à l'humilité 
d’autrui, afin d^enrer leur propre impeccabilité 
au-dessus des péchés d'e leur prochain. Etrange 
façon de Comprendre le christianisme, ili faut en 
convenir !

(A suivre).

N E V R A L G IE  
M J O R A IN IE
-3 S S 1  F f lw

TOUTES PHARMACIES

GRAND FEUILLETON
D E

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

La Petite 
Princesse des Bruyères

par

E . M A R L I T T

(SUITE)

Je  regardai versi les fenêtres de  la  bibliothè
que. L a lampe brûlait toujours à la même place, 
mais sut le  plafonld flottait' çà  et l'à une ombre... 
C 'était celle que projetait mon père en se pro
menant avec agitation. Je  montai’ bien vite l'es
calier. La porte de  la bibliothèque étaüfc fermée 
intérieurement. Avec le bruit incessant des pas, 
j'entendais une sorte de murmure étouffé, e t de 
temps en temps mon père frappait du1 poing une 
•üable qui gémissait sou6 ce coup. J e  frappai en 
le priant d'ouvrir la porte.

— Laisse-moi -an repos !... répondit-il1 durement 
sans se rapprocher de la  porte. Falsifié, diites- 
vous ?

Et il fit entendre un é d a t de rire striden t
— Venez, venez le  prouver... Mais laissez la vœ 

armes... Qu'est-oe qui frappe sur ma tête ? Oh ! 
mon cerveau !

— Père, père !... m 'écriai-je avec douceur Je  lui 
renouvelai ma prière d'ouvrir la  porte.

— Laisse-moi... ne nie tourmente pas ! cria-t-il 
avec impatience en se reculant vers fextrém ité 
opposée de La pièce.

Il fallut bien obéir, afin d'éviter d'augmenter 
son irritation, et je m'éloignai pour un instant. 
J'allum ai une lampe et me rendis dans sa chambre, 
afin de tout disposer pour la nuit... Là se trou
vaient tous les journaux qu'il avait reçus dans la

matinée, intacts en apparence... L'un d'entre eux
seulement, froissé, pefloionné, déchiré, gisait sur 
île parquet. Je  le  relevai, le dépliai et j'aperçus 
aussitôt une ligne rouge encadrant un long arti- 
dle. Le nom de Sassen se détacha à mes yeux 
comme l'eût pu faire une étincelle, et je ressentis 
un frisson me parcourir de la tête aux pieds. Je 
sautai par-dessus le commencement, que je ne 
comprenais pas : l'es lignes fourmillaient de mots 
techniques absolument inintelligibles. Mais, hé- 
laB !... bientôt après je joignis les miains avec dé
sespoir. J ’avais, lu ceci:

« Cette erreur, commise au sujet de l'origine 
de ila médaille, donne un coup terrible à l'autorité 
scientifique de l ’un  de nos archéologues îles plus 
renommés. M. le docteur «de Sassen a gravement 
compromis son nom en adressant à toutes le® uni
versités un mémoire concernant cette fausse mé
daille, et, suivant toute apparence, iiT ne se relè
vera jamais d’une semblable chute. Il est juste de 
reconnaître que M. le professeur H art, d e  Hano
vre, qui lie premier a découvert la  fraude, témoi- • 
giie .de la parfaite imitetion de ladite  médaille ! »

Le professeur Hart, de Hanovre ! C’était celui 
que j'avais entendu discuter près du tumulus, ce
lu i qui avait un si honnête viisage et une boite de 
fer-blanc sur son dos. Il m ’était devenu sympa
thique, parce qu’il avait chaleureusement défendu 
« m a » bruyère, et voici que c’était lui qui avait 
porté à mon père un coup si Cruel ! E t cette mé
daille était celle que j ’avais voaifti acquérir, que 
M. Claudius avait refusé à mes prières, e t qui 
avait failli me le faire détester ! Mon pauvre pè
re ! cette erreur le  précipitait de son piédestal et 
le jetait sous les pieds de ses ennemis. VoiTà donc 
pourquoi ifl était s? malheureux ! C’est que la 
scian.ce était la source même die sa vie, e t je re
doutai dès cet instant qu'il ne pût survivre à ce 
qu'.-ÜI devait considérer Comme la  perte de son 
bonheur.

Que faire ? Hélas ! j'éfiais bien jeune e t Wen 
ignorante. Mais tout en comprenant qu'en un sem
blable moment l'a voix même de son enfant lui 
fût .insupportable, un secret instinct me disait 
qu'il ne Caillait pas le laisser seul.

Je  Quittai vite cette chambre, décidée à oie D<JÉat



f LES CIGARETTES

fllMYLMIl - USINIER
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l

à 50 et 60 cent, le paquet

sont les meilleures parce 
qu’elles sont fabriquées ex
clusivement avec du tabac 
Maryland léger et ne pren
nent pas à la gorge. P2L i752

Vendredi et Samedi 
sur les places du Marché

du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Se recommande. 2195

Auonrfpp faute de Place : uneicuu ic  poussette, une char
rette anglaise, un traîneau osier 
blanc. — S’adress. Combe-Grieu- 
rin 31, 3“* à droite. — A la mê
me adresse on demande à ache
te r ou à échanger un dit article 
contre un pousse-pousse en bon 
état. 2140

Shrabal- -É IIS
Freres

Â ïïpnrirp P°ur cause de dê_y6UU1C p a rt:  des canton- 
nières en drap, deux déjeuners, 
un assortim ent de verres en 
cristal, vases à fleurs, service de 
lavabo, un porte-parapluie, un 
potager à pétrole syst. gaz. — 
S’adresser l ’après-midi rue du 
Progrès 131, au 1er, milieu. 2118

Rue de la Gare 2

Peseux
(Neuchâtel)

6, R. de Neuchâtel

Maison im portante d’am eublem ent
Exposition permanente de

Chambres à coucher 
Salles à manger

FABRICATION SO IG N ÉE ET GARANTIE
Prix de Fabrique 1767

E x ce llen te  so u rce  d’a c h a ts

Fiancés ! pour Fiancés !

DOM ETERiE MERCERIE ÜnCERÎE C 0 R 5 E T 5
TÉLÉPHONE 1135 M E - Ù G W Â T E Ï i : ÉPANCHEURS : 2

MARCHANDISES :.P R 1 X «

J&eureusejTieriÉ 
que nrtasmojK

JaL ô

u to  &7EcufO ôinj 
& c ô ê -(/tu /c â  

x joàm&Ieô sfeçoi£ 
yra£uifenten£.

1602

ouvriers, favorisez les négociants gui insèrent ces annonces dans votre tournai

Pour vos achats
adressez-vous & la

1751Maison de chaussures
spéciales pour ouvriers

J .  K U R T H
ilEUCHATEL

connue par la 
modicité de ses j j ;.

poumnettoiafe

emploie de pré
férencé le

S O D E X
pour tremper le linge et pour récurer. 
Les articles de lessive  

paraissent et dispa 
raissent, les bons 

seuls subsistent.
Le SODEX est bon 

_ —  et bon m arché
Uflr*£J 50DEÏ 

OLTTN

I
HOTEL du SOLEIL

4, R ue du S tand, 4

Samedi 2? Mars 1920
(Salle du 1er étage)

T rip es
Se recommande, Ed. Hatner.

î. BontÊi-Linon
Téléphone 582

Bière brune entra 
Bigre monde extra

P36256C 543

de lOi
en grand choix 

bien parfumé, depuis 5 0  et. 
à la

P a r fu m e r ie  i .  RECH, La Chaux-de-Fonds
Lcopold-Robert 58 (entrée rue du Balancier)

saari* ••— ti
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cesser mes prières jusqu'à ce que la  bibliothèque 
me fût ouvert®... Mais je m 'arrêtai tou t à ooup et 
prêtai l ’oreiiltte : il me semblait percevoir •du côté 
de ma chambre iLe bruit qu’attrait produit tua dé
placement de meubles. J'ouvris bien vite la porte 
de communication, et (demeurai un instant éblouie 
par la clarté de  4a 'lune : mes fenêtres étaient 
grandes ouvertes. L ’émotion causée par l'arrivée 
ide ma tante m 'avait fait oublier de fermer l'es vo
lets. Tout à  coup je poussai un cri e t reculai: Un 
homme poussait la petite armoire de l'épauile, afin 
de mettre en 'évidence (la porte dérobée. Il se re
tourna vivement, e t je reconnus Dagobert. D 'un bond 
il se trouva près de moi, m'obligea à entrer dans 
la  chambre, et ferma la porte qui 'Conduisait dians 
l'a chambre 'de mon père.

— Tâchez d'être raisonnable, me dit-il et' de 
vous souvenir que. de cet instant dépend mon 
bonheur et Je vôtre. Charlotte a  conduit l'affaire 
donne façon absolument insensée. Elle a fait con
naître notre secret à la  princesse avant que noua 
soyons en possession des documents qui établis
sent nos 'droits. C 'est ce qui1 s'appelle m ettre lia 
cbarrue avant les boeufs^ Je  ne mie fie pas du tout 
à la  discrétion de cette vieille folle d'Alteisse... 
J e  la  crois fort dapable de s'entendre avec 11'on
cle Eric pour faire disparaître les preuves du. ma
riage de sa soeur, et... je viens mettre ordre à cela. 
Allons, pâs d'enfantillages, je vous prie ! J e  n ’ai 
qu'à peser sur cette porte si vous ne consentez 
pas à m'en donner la clef, et j'irai prendre les 
papiers....

— Voleur ! voleur !... fis-je.
— A h çà ! vous plaisantez, j'aime à  le croire. 

Comment, je serais un voleur parce que je veux 
m ettre mon bien en sûreté ?

— Si vous faites uln pas vers cette porte, je crie, 
j'appelle..

— Petit serpent ! Mais vous n'en êtes que plus 
charmante. Ecoutez un grand secret qui n 'en doit 
pas être un pour vous : je vous 'adore, et, ma foi, 
en dépit dés visées de Charlotte, en dépiit dis l'ori
gine de votre grand'mère, — cela, c'est dur à ava
ler, j'en conviens, — je suis; presque décidé à fai
re une mésalliance. Bah ! il'e manteau princier 
de ma mère est assez long poiur cacher cela.

— Je  veux vous empêcher de commettre une 
mauvaise action, dis-je en m 'adossant à la porte, 
menacée, et j’y réussirai. Agissez franchement vis- 
à-vlis de M. Claudius. Allez vers lui à l'instant 
même. Je consens à vous accompagner. Vous a t
teindrez votre but bien plus aisément qu'en for
çant des serrures.... car, ne l'oubliez pas, mon
sieur, on n 'a  pas fie d ro it de voler même ce que 
l’on considère comme son.' bien.

lit me regarda d 'un  .air moqueur.
— Charmante I Vous êtes charmante, petite fil

le  aux pieds nuis. Oh I je m 'en suis aperçu dès no
tre  première rencontre. V o u b  n ’avez donc pas

Compris! ce que je vous a i dit ? Vous serez nia 
femme, .parole d'honneur !

— Je  ne crois pas, monsieur, répondis-je en 
secouant la tête, car généralement, il faut, pour 
se m arier, deux consentements, e t Ue mien vous 
ferait défaut.

— Allons donc !
— C 'est comme je vousi lie dils.
— Vous n ’en êtes que plus ravissante, avec vos 

yeux brillants, vos joues roses et cet air mutin. 
Allons, ce refus est de la  pure coquetterie, con
venez-en. Voyons, donnez-moiî dette oleL

— Jamais.
— Vous dites ?..„ fit-il Iles dents serrées, en 

s'approchant de  moi.
— Ne me touchez pas ! mecriia.i-je au comble 

de la  terreuir.
— Au nom du ciel ! que se passe-t-il là-de

dans ? cria du dehors la vdîx de Schaeffer, le 
vieux jardinier. Il rentrait chez lui, e t la  Provi
dence lui avait fait prendre l'allée qulî passait 
sous mes fenêtre.

— Venez, criai-je, vite ! vite !
D 'un bond1 Dagobert 'gagna la fenêtre opposée, 

et sie sauva, tandis que Schaeffer, contournant la 
façade de la maison* entrait dans ma chambre.

— Qu’y a-t-îil donc, mademoiselle ?... dit-il 
d'un air surpris, ien examinant la  chambre main
tenant vide. Mon Dieu ! vous paraissez aussi ef
frayée que mon canari quand le chat rôde autour 
■die sia cage. Vous avez entendu quelque chose !... 
N'ayez aucune crainte : ce  sont les souris qui mè
nent leur sabbat là-haut. Il n 'y  a  pas de revenants 
ici, quoi qu'en puissent dire les gens qui ont le 
cerveau à  moitié fêlé.

Je  laissiai le bon vieillard qui venait de me 
secourir dans ‘la pensée que j'avaisi été la proie 
d 'une sorte d'hallucination, et le priai seulement 
de fermer solidement mes volets ; puis, le rem er
ciant chaleureusement, je le suivis pour barricader 
toutes les portes, et me rendis à la  bibliothèque. 
J'éprouvais une 'lassitude extrême et une amère 
tristesse. Combien de laides choses e t de vilains 
e t grossiers sentiments s'étaient révélés à moi ! Et 
j'étais si jeune ! si jeune ! C 'é ta it là  une terrible 
jouirnée. Elle n'éliait pas .encore finie.

La bibliothèque étant toujours hermétiquement 
close, et, en dépit ide mes tentatives, je ne puis ob
tenir un mdt d e  réponse. Tout d 'abord  je suppo
sai que mon père ne s'y trouvait plus. Un profond 
silence régnait en effet autour de moi, Mais j'en
tendis bientôt un vacarme éloigné et singulier. Le „ 
bruit venait du côté du musée, dont les portes 
étaient sans doute ouvertes. I l me sembla que l'on 
remuait d e  lourdes masses, qu'on les jetait par 
terre... Et puis ce rire, mon Dieu ! qu 'il était • 
étrange ! Mes cheveux se dressaient 6ur ma tête 
en l ’êcoutanL.. Voici qu 'un objet est jeté dans la 
bibliothèque, e t que j'entends un sauvage crii de

triomphe,,. Je  frappai désespérément la  porte de 
mes deux maiîns fermées, en criant e t appelant 
mon père. Une porte s'ouivrit dans les combles, et 
M. Glaudius descendit de son observatoire. Je  
m'élançai vers lui, e t lui dis au travers de mes 
sanglots convulsifs l'inquiétude qui m ’agitait. A 
■mes cris, le calme s'était fait dans la bibliothèque, 
e t je lui racontai en quelques mots le malheureux 
épisodte de la médaille.

— Je  connais det incident, d it M. Claudius en 
m'interrompant.

— C'est cette 'affaire qui rend mon père fou... 
Mon Dieu ! comme sa  souffrance me fait mal.... Il 
est désormais marqué au fer rouge et a perdu sa 
renommée.

— Nie croyez pas ce!lia ! Ill serait vraiment trop 
triste qu'une seule erreur pût effacer tan t de ser
vices rendus à la  science, e t tern ir une vie si ho
norable. Personne, croyez-ile bien, ne diminuera 
la gloire que ses recherches e t ses travaux lui ont 
■acquise. Cela passera, s'oubliera, e t il ne restera 
que le souvenir d e  son infatigable! érudition. Cal
mez-vous, Eléonore. Ne .pleurez plus...

E t se dirigeant vers la porte de  la  bibliothè
que, il la secoua énergiquement.

Un nouveau vacarme se fit entendre dlerrière 
cette porte.

— Casse-toi, rugissait mon père, tu; n'es pas un 
Agasias... Sassen l'avait dit, mais Sassen est un 
menteur, un ignorant... Demande plutôt à Hart, 
de Hanovre! il le sait bien! Va, disparais! Toi 
aussi, tu  es l'œ uvre d 'un faussaire.

E t l'on «ntendit sur le  parquet le  brisement du 
mianbre.

— 0  mon Dieu: ! dis-je en  pleurant, il détruit 
il':enfant endormi qui était son idole, e t sur lequel 
il a écrit tan t de volumes !... Il casse tout ce qui 
est dans le musée !

M. Claudius frappa fortement à la  porte.
— Ouvrez-moi, je vous prie, monsieur de Sas

sen, dit-il d'une voix élevée, mais calme.
Mon père fit entendre un éclat dé rire.
— E t cela est imprimé ! cria-t-il, tou t le  mon

de peut le lire.... Mensonge, falsification, tout a 
été mensonge. Enorgueillis-toi ! Remercie Dieu de 
t ’avoir donné l’intelligence !... Réjouis-toi d'être 
■devenu un homme illustre.... Tout s'en va en fu
mée... en fumée !... en fumée !

M. Claudlius recula effrayé : une vapeur nau
séabonde se faisait sentir. On eût dit que dtes tis
sus de laine étaient livrés aux flammes.

— Il brûle ses manuscrits et le  feu a pris aux 
rideaux ! s’écria-t->il.

J e  poussai un cri de désespoir e t me jetai con
tre la porte. Hélas ! que pouvaient mes .pauvres 
petites mains contre ce.s .planches massives !

M. Claudlius sie précipita vers son observatoire, 
e t en cet instant je me souvins qu'il y avait dans 
la  bibliothèque une petite porte dérobée, à  peine
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visible, qui Conduisait à un cabinet noir, donnant 
lui-même dans ce que l'on appelait la  « chambre 
des étoiles ». Lors même que la  porte de com
munication eût été fermée, deux- énergiques coups 
de pied devaient suffire pour l'enfoncer. Maia ce
la  ne fut pas nécessaire : des pas rapides e t un cri 
ide colère de mon père se firent entendre à l'inté
rieur. La clef tourna dans là  serrure, et lia porte 
s'ouvrit enfin. Quel spectacle s'offrit alors ! Des 
tourbillons de flamme et de, fumée s'élevaient 
près de  la table de mon père. Les brochures 
amoncelées, les journaux d e  toute provenance 
fournissaient les éléments de combustion, et sous 
.fies pas de mon père, qui fuyait M. Claudius, cra
quaient les débris des terres cuites e t des marbres 
brisés1.

J e  me précipitai dans la  bibliothèque.
— Arrière, Eléonore ! N 'entrez pas ! Songez Â 

votre robe légère ! criait M. Claudius avec angois
se, tandis qu'il barrait lei passage à mon père qui 
essayait de se jeter dans le  bûcher. Courez plu
tôt à la  maison de devant pour appeler au  se
cours !

Avant d'obéir à cettte chère voix je vis mon 
père trébucher contre un débris de statue... puis 
j'aperçus M. Claudius îe  saisissant, en dépit d ’une 
résistance furieuse, et l'emportant... Â  peine 
avais-je quitté le vestibule, j ’entemdîs l'e bruüt de 
la  lu tte  qui recommençait 'sur l'escalier.

— Meurtrier, assassin !.. criait mon père.
Je  me soutenais à peine, e t pourtant je revins 

sur mes pas. Je  ne sais ce qui se passa alors. Je 
revins à  moi, en face d'une masse quii gisait près 
de la  dernière marche de ,l'escalier, tandis que 
M. Claudius, debout, s'appuyait à la balustrade. 
Il tourna vers moi son visage, que la  lune éclai
ra it vivement : sa pâleur était livide.

— Nous avons eu le malheur de tomber, me 
dît-il. Il est en proie à un accès de délire, e t je 
ne pulis plus le porter plus loin. Pauvre, pauvre 
enfant ! Vous êtes brisée par l'émoition, vous vous 
soutenez à grand'peine, e t pourtant il faut que 
vous trouviez l'a force d'.aller chercher dui se
cours.

J e  traversai les jardins en courant. Déjà des 
langues de feu sortaient par les fenêtres dé la 
bibliothèque, et d'épais nuages de fumée enve
loppaient lés cimes des arbres dénudés.

— Le petit palais brûle !... criali-je en atteignant 
la cour d.e la maison.

Ce fut une agitation indescriptible. Tout 1« 
monde se préoipita sur les seaux, les récipients 
de toute sorte, tandis que lés maîtres jiardEniers 
prenaient dans un hangar deux pompes à main... 
Puis les étrangers accoururent, et le jardin four
milla ,d'individus recueillant la  neige pour la por
ter sur Ile lieu de  l'incendie.

Quand je revins, je  .trouvai M. Claudlius tou
jours appuyé contre Ja balustrade. Il pressait de
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Profitez ü|
Nous venons 

de recevoir un  superbe 
choix de

en pure laine
avec cein ture  | 

te in tes variées

fr. 50__

Manteaux
imperméables

| Caoutchouc -  Gabardine
48.- 58.-

6 a b a rd in e  im p erm é ab le  
50.- 60.- 70.-

Pèlerines
G abardine -  Caoutchouc j 

4 8 . -  2221

pure 
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[Camisoles, Mouchoirs]
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aviateurs

toile kaki extra 
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Saumur
kaki, rem is à  neuf 

1 6 .-
Envoi dans tou te  la 

Suisse contre 
rem boursem ent

Dimanche :

Comédie légère en 2 actes

La double existence 
du Docteur Morard

Drame réaliste très poignant

i P A L A C E !
9  Dimanche : Matinée à 3 heures ®

Amour et Sport S
Com édie-bouffe en 2 actes 2223

William RUSSEL (Maciste junior) »
dans

LE FILS DE LA NUIT
5. Le gouffre aux panthères 6. Le spectre du passé

Sait-on à ce propos que Teddy, qui par ses tours fantastiques d ivertit si 
fort le public, a failli se tuer en tournant ce film? Au m om ent où il s’enga
geait à cheval sur une étroite passerelle, celle-ci s’écroula sous son poids et 
Teddy fit une terrib le chute de 10 mètres. On le releva avtec un bras démis, 
une épaule fracturée et un poignet foulé. Ces simples faits dém ontrent assez 
par eux-mêmes la splendide véracité du jeu de cet acteur, acrobate de p re
mière force, qui est rapidem ent devenu un des grands favôris des spectateurs.

Le Ddds d îne faite
G rand d ram e m oderne en 5 actes

ULTUS
le célèbre artiste américain dans

Serre 61
L a C h a u x -d e -F o n d s

Cercle des Travailleurs
L E  L O C L E

Sam edi 27 m a r s ,  à  8 i / l  h.

M M
Productions diverses

P. S. — La carte  de légitim a
tio n  sera réclam ée à l ’entrée. 
2167 Le C om ité.

t a ®  0  [barrière
Ce soir

5  TRIPES
Se recom m ande, 357
_________Jules WYLER.

On demande d„ °K ;
é tat, un banc et une table  de 
ja rd in  en fer. — S’adresser rue 
D .-Pierre-B ourquin 1, 1« étage.

I Retards I
H  Le plus efficace est le 
| i  R em èd e R é g u la te u r  
S  ■ Y lti» ». — Envoi contre H  
K  rem boursem ent, fr. 4.75. 9  

Conseils d iscrets fev 
l 'a  E tablissem ent «VITIS», K  
H  Case 5565, ÏV eticliûtel. |$ j 
JK Dêpfit à la pharm acie H  
Æ  Bauler, à Neuchâtel. 9923 HS

S Le jeu de la mort f
  . . .  _  1 P  Passionnan t rom an policier en 4 actes
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NOUVELLE SERRURERIEBRASSERIE DE LA COMÈTE
TélépCione 4 .16 (S. A.) T é lé p h o n é  4 .16

A LA CHAUX-DE-FONDS
Dès a u jo u rd ’hu i et p endan t les Fêtes de Pâques mise en vente 

cher tous nos c lients, de n o tre  excellent

BOCK-BIER
bière double de concen tra tion  supérieure .

L ivraison en fû ts et en bou teilles
2X86

P37729C

pour la saison
Un lot Chemises pour dames 

» Caleçons pour dames 
» Sous-taille pour dames 
» Combinaisons pour dames
» Jupons pour dames

7.25 6.90 6.50 et 5.75
5.90 5.25 et 4.20
4.20 3.50 et 2.50

21.50 17.— 13.50 et 10.50 
12.— 10.90 et 8.—

Environ 1000 Blouses en toutes qualités couleur et blanc 
8 . -  7.50 6.50 5.50 4.90 et 4 . -

Un lot Camisoles 3.80 2.50 et 2.2(
„ Bas noirs tricotés 4 25 3.75 et 29.0
„ Bas blancs 3.90 3.25 et 1.75

Jaquettes tricotées 50.— 39.50 et 34.—
„ Tabliers fourreaux 12.— 9.50 et 8.50
„ Tabliers croche-devant (Peignoir) 17.50 12.75 et 9.90
„ Jupes en toile blanche et rayée 15.— 11.50 et 7.75

G rand choix de Corsets, Soutiens-gorge, Gants, etc.
G rand choix en Robes pour fillettes, au prix de solde.

Robes pour fillettes en blanc cm. 45 50 55 60 65

Un lot Pantalons pour hommes 
Paletots 

„ Paletots pour garçons 
„ Swaeters grandeur I

Fr. 5.25 6 . -  6.75 7.25 8.— 
29.50 22.50 19.25 et 14.50 

à 12.50 
à 8.90

II III IV
Fr. 7.10 7.70 8.30

Un lot Complets pour garçons, en jersey grandeur, I II III
8.90

IV
Fr.12.- 13.- 14.- 15.-

Un lot Soccolis tessinois
2.50 23-24, 3.— 25-29, 3.50 30-35, 4.— 36-40, 4.50 41-44

Souliers pour dames à talons bas depuis • 23.50„ „ „ en chevreau et box-calf depuis 29.50
Richelieu pour dames depuis 24.—
Molière à bride depuis 22.50
Grand choix en chaussu res de luxe au prix de réclaene
Souliers pour messieurs, chevreau depuis 32.50
Souliers „ „ forts depuis 35.—
Bains de m er N»5 22-26 27-29 30-35 36-43

Fr.
Sandales brunes N°5 22-25

4.30
26-29

5.60
30-34

6.90
35-38

8. -
39-40

Fr. 5.50 6.50 7.50
1000 paires Pantoufles 8.50 6.50

» Bottines et Pantoufles en lasting
» Souliers m ontants à lacets blancs
» Souliers décolletés, blancs

8.50 9.50
5.50 4.50 et 2.95 

à 5.50 
à 17.50 
à 12.50

Robes pour Dames, en blanc et couleur.
Chaque pièce un modèle. Occasion unique, depuis 25.50

Un lot de Manteaux de pluie depuis 35.—
» de Marabouts depuis 22.—
CHAUSSURES CHAUSSURES CHAUSSURES

On peu t  v is i te r  le m agas in  s a n s  a c h e te r .  Envoi s e u le m e n t  c o n t r e  r e m b o u r s e m e n t .

magasin de Sons ei occasions
10, Rue neuve, 10 La Chaux-de-Fonds Seconde entrée

Place Neuve

M. Jean Contini porte à la connaissance de sa 
bonne et honorable clientèle qu’il a remis son com
merce de serrurerie, rue du Puits 11, à M. Ernest 
Erni, et qu’il le recommande comme par le passé 
pour le travail de serrurerie de tous genres.

J ea n  C ontin i.
En prenant le commerce de serrurerie de M. 

Jean Contini, je m'efforcerai de satisfaire messieurs 
les architectes, gérants et propriétaires, ainsi que le 
public en général, par un travail soigné.

Je me recommande pour tous les travaux de 
bâtiments et les réparations de tous genres.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1920.
2218_______________________  E. E rni.

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 28

A près-m idi dès 2 1/. heures

• r fl • r
Soir dès 7 '/• heures

organisées p a r la

Musique « La Lyre »
E ntrées (danse com prise): A près-m idi F r. 0.80; so ir F r. 1 .—. 

50%  de réduction aux m em bres su r  p résen ta tion  de leu r carte  
de saison.

Excellent Orchestre
2216 Le Comité.

une occasion
s'ofîre à  tous les hom 
m es de gros m étiers

cavalier ita lien  
Prix  un ique ren aît 

ir . S 5 .— le com plet

T oujours

G abardine double 
depuis Ir. 6 5 .—

G rand arrivage de

façon saum ur 
(M anchester), depuis 

Ir. 3 0 .—

Artioles neufs et soignés

Au m agasin

Rue Léopold-Robert  88
Envoi 2207 

contre rem boursem ent

>16 fl nonicniii
t a  Chaux-de-Fonds

I F Ë i l C E  P U E
su r  l'élevage des p lan tons de 
légum es par M. COSTE, jar
dinier, LUNDI 29 MARS,
à 8 heures du so ir, à l'H ôtel-de- 
Ville (Salle du T ribunal). 
P21705C 2214

Fiancés !
Superbe occasion

1 buffet de service noyer.
1 m achine à coudre m oderne. 
1 table  de n u it noyer.
Le tou t en bon  é tat. 
S’adresser chez M. Gantfer, 

T ourelles 33. 2164

’S* DAM ES +
trouveron t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au D ara-E xport, Rhône 
6303, Genève. 1259

m

P aiem en t du d iv id en d e
L’assemblée générale des actionnaires, tenue ce jour, a fixé à 8°/0 

le dividende pour l’exercice 1919.
Ce dividende est payable à partir du 26 mars 1920 à raison de

Fr. 40.— par action
contre remise du coupon N° 8 des actions de l’Union de Banques Suisses, et

Fr. 36.— par action
contre présentation des actions de l’ancienne Banque de W interthour et 
du Crédit Argovien,

aux s ièges  de  l’Union de  B anques  Suisses ,  à

ZURICH, ST-GALL, WINTERTHOUR,
AARAU, LICHTENSTEIG,

à ses succursales de
Baden La Chàux-de-Fonds
Bâle Laufenbourg
Flawîl Lausanne
Fleurier Liestal
Genève Montreux

Rappcrswill
Rorschach
Vevey
Wil
Wohlen,

à ses agences de
Aadorf, Gossau, Rüti (Canton de Zurich), St-Fiden, » 
Rômerhof (Zurich 7), Couvet.

»

Le dividende sera payé également aux guichets des établissements 
ci-après :

Berne Banque Fédérale S. A.
Glaris Banque Cantonale de Glaris

Crédit Suisse 
Luceme Crédit Suisse
Schaffhouse Banque de Schaffhouse.

A partir du 30 juin 1920, le paiem ent du dividende ne sera effectué 
qu’aux Caisses de notre Société.

Les coupons doivent être accompagnés d’un bordereau numérique.
St-Gall et Winterthour, le 25 mars 1920.

P42803C 2224 LA DIRECTION.



un grand t i M  à la Chamhrn française
Vigoureuse intervention de  Cachîn
PARIS, 26. — Havas. — La Chambre continue 

la  discussion des interpellations sur la  politique 
extérieure.

Cachin, socialiste, déclare qu’il est indispen
sable pour la France et pour l'Europe de recon
n aître  le gouvernement des Soviets ; il demande 
au gouvernement de favoriser le rétablissem ent 
de la paix entre la Russie et la Pologne et de ra 
patrier le plus rapidem ent possible les soldats 
russes se trouvant encore dans les camps fran
çais. L 'orateur socialiste critique vivement la po
litique française à l'égard de la Turquie, expri
m ant la crainte que Constantinople e t les dé
tro its ne soient la p a rt de  l'A ngleterre. Puis il 
Se prononce contre l ’envoi de troupes en Syrie 
et ajoute que le Parlem ent n 'a pas été consulté 
sur cette nouvelle guerre. Il estime qu'il serait 
dangereux d 'aller contre la volonté du peuple qui 
-vient de se choisir un roi conformément au droit 
des peuples de disposer d’eux-mêmes. Ces décla
rations sont acoueiliies par les exclamations iro
niques de la plus grande partie de l'assemblée, 
tandis que l’extrême-gauche applaudit. (Les tex 
tes authentiques viendront sans doute nous prou
ver que la pensée de Cachin a été tronquée par 
Havas. Réd.)

L’orateur socialiste déclare ensuite qu'il a tou
jours foi en une Allemagne dém ocratisée et il 
voudrait que les Alliés laissent la révolution y sui
vre son cours normal. Il ajoute que son parti ai
dera  le gouvernement à tirer de l ’Allemagne, 
pour les justes réparations, tout ce qui sera pos
sible mais qu'il serait absurde de dépasser les 
possibilités et qu'il faut d 'abord  m ettre l'A lle
magne en é ta t de payer.

iM. M illerand demande la parole immédiate
m ent après Cachin. Le président du conseil est 
écouté avec une attention unanime par les 400 
député? présents.

M. Millerand historien !
M. M illerand : « Si. J'om jatte un regard d ’en

semble sur l'histoire de ces 50 dernières années, 
on voit que trous dalles en émergent e t la résu
ment : 1er marsi 1871, prélim inaires de paix vo
tés par l’assem blée nationale de Bordeaux ; en
suite 3 aoû t 1914, déclaration de guerre de l’A l
lemagne à l'a France ; 11 novembre 1918, capitu
lation de l'Allemagne devant les puissances al
liées et associées. Par le tra ité  de Francfort la 
France a  payé chèrem ent le fait d 'avoir remis 
ses destinées entre lés mains d’un homme hypno
tisé  par son rêve, qui l ’a conduit, les yeux fer
més, à la défaite. Il a  fallu 43 années pour que 
la parole prophétique de Louis Blanc sur la  né
cessité pour l'Europe de ne pas m anquer à son 
devoir, se  réalisât. Il a fallu quatre ans des plus 
épouvantables convulsions pour que la faute de 
1871 fût réparée, pour que le crime Je  1914 fût 
châtié. » (Applaudissements).

M. M illerand constate que la Chambre a  été 
élue au lendemain de la guerre pour diriger les 
affaires de la France avec le juste sentiment des 
réalités et dans l ’union de tous les Français, 
aussi nécessaire dans la paix que dans la guer
re  (applaudissements). Il constate encore que 
tous les traités de paix n 'ont pas encore été ra 
tifiés, mais le travail diplomatique se poursuit : 
On >a parlé d’une crise dés alliances ; il n ’y a 
pas de crise des alliances, il y a les plus natu
relles des conversations. Dans la guerre comme 
dans la paix, l'en tente s 'est toujours réalisée 
après des transactions. Ces transactions se sont 
toujours produites et j’ai la ferme conviction 
qu’elles continueront à se produire pour le plus 
grand bien de toutes les puissances. (Applaudis
sements). »

PF" La question russe
M. M illerand donne des renseignem ents très 

complets sur les accords conclus entre les Alliés 
relativem ent à la politique à suivre à l'égard de 
la Russie : Ce n 'est pas seulement une clause 
de style qui a  figuré dans les accords au sujet 
de l'impossibilité de reconnaître le gouverne
ment des Soviets. M. Cachin a parlé du suffrage 
universel en Syrie. Que n'use-t-il de son influen
ce pour le faire en trer en Russie (rires et ap 
plaudissements). Les Alliés ne pourront recon
naître  le gouvernement des Soviets que lorsque 
ce gouvernement reconnaîtra la souveraineté na
tionale, non seulement dans les paroles, mais 
dans les faits. On nous reproche de ne pas agir 
comme le gouvernement des Etats-Unis qui, s’il 
refuse d’entrer en relations avec le gouverne
ment des Soviets, ne se désintéresse cependant 
pas des in térêts commerciaux et industriels de 
d e  grand pays. Qui vous dit que le gouvernement 
français n'agit pas de même, Si nos commerçants 
>et 'industriels veulant se renseigner sur les pos
sibilités d'e demain, n'eus leur fournirons les moyens 
de se procurer ces renseignem ent. M. Millerand 
d it : Je  vais plus loin : «M. Cachin a  parlé 'tout à 
l’heure des prisonniers russes. Nous agissons 
comme le gouvernement anglais. »

Ernest Lafontl, socialiste, interrompant, dit que 
le gouvernement angîais cause avec les Soviets.

•M. M illerand : Je  ne ferai pas au gouvernement 
anglais l’injure de penser qu’il agit autrement que 
noua-mêmes'.’ Nous avons pris l'engagement de ne 
négocier avec les Soviets sur le terrain politique, 
que 'di'accord entre tous l'es Alliés, il'e jour où ils 
■estimeront que les négociations sont possibles. Le 
gouvernement français ne fera pas dans le secret 
ce qu'il ne pourrait pas faire publiquement. Le 
président du Conseil traite ensuite brièvement la 
question des négociations au sujet die la Turquie : 
Les Alliés ve-u'ent avanif tout créer une Turquie 
viable. Cette Turquie n 'est pas incompalib'e avec 
iîa liberté des détroits garantie par uine organisa
tion internationale ni avec la sauvegarde des in
térêts économiques et financiers die la France en 
Turquie, qui sont de tout premier ordre, 

L’exécution du traité de Versailles
M. M illerand cite ensuite toutes infiractions ap

portées par l'Allemagne au tir ailé qui n'iest pas 
exécuté. (L’Allemagne se dérobe à  livrer les <3ou- j

pables. Les fournitures de charbon n 'on t pas été 
faites. Aucune mesure n 'a  été prise pour ram e
ner l'arm ée à  100,000 hommes, 'le 10 juillet 1920, 
Aucune diminution des effectifs n 'a  été consta
tée. Au contraire, des organisations de police 
constituant de  véritables réserves ont été formées 
en violation flagrante du  traité. La commission 
de contrôle a dû cesser le  10 mars ses investi
gations., à  la  suite des agressions et d u  Coup 
d 'E tat.

L'épouvantail prussien
Lorsque M, M illerand fait connaître le rapport 

sur les attentats dont furent victimes les officiers 
de la Commission interalliée, à Berlin e t à Brè
me, le député Paisan si'éoriie : « C’est le  palm a
rès d'e notre faiblesse. C 'est dix millions pour 
nous». (Bruits).

M. M illerand : Quand j’aurai terminé vous
viendrez à cette tribune formuler vos proposi
tions (rires).

Le maréchal Foch a saisi 'les puissances alliées 
d'un iproijet com portant des réparations morales 
et matérielles, des sanctions e t des garanties nou
velles. Apres avoir parlé dles événements de1 la 
Ruhr, Millerand' dit que la France ne réclame 
pas la vengeamete, mais la  justice. Cette justice 
elle la  réclame .précisément avec le reste' des en
gagements qui ont été pris vis-à-vis d'elle.

Il termine en 'évoquant lé danger de la survi- 
viajnce du  militarisme allemand qui oblige la 
France à une vigilance toute particuilière du cô
té  die l'est. (Au lieu de veilleir, que ne désarment- 
ils totalcmeniE l'Allemagne, dont ils se servent 
depuis 1918, comme d'un utile épouvantail ? réd.)

La survivance du militarisme allemand attes
tée par les faiits que j'ai apportés à cette tribune, 
consit'ituie le péril le plus grave pour nous, mais 
pas seulement pour nous (vifs applaudissements). 
Quand1 Paris est menacé Londres n 'est pas en 
sûreté. Qu'il s'agisse 'de la livraison des coupa
bles, qu 'il s’agisse de là. question du charbon, 
qu'il' s'agisse des réparations dues pour les atten
tait^ criminels, qu’il s'agisse de l'occupation de la 
zone neutre par des foroes militaires, qu'il s’a
gisse enfin ef surtout dui désarmement effectif de 
d'Allemagne, il est très  évident quie l'in térêt le 
plus étro it est de faire front commun (vifs appl.).

Les déclaratiions de M, L'ioyd George d'e jeudi 
à  la  Chambre anglaise sont le sûr garant que des 
résolutions seront prises. L a France qui est enco
re  à  attendre le commencement dles' réparations 
les plus urgentes, pour laquelLle la fourniture des 
charbons est une question de vie ou d'e mort, qui 
sera demain comme elle .Le fut hier la  première 
à  subir un nouvel assaut, ne pourra attendre in
définiment l'a solution qui s’impose.

La Chambre tou t entière applaudit frénébiqueu 
ment la péroraison du discours du  président du 
Conseil. Après une brève dédlaration du député 
Ybarnegaray, la discussion est renvoyée e t la 
séanc'e levée.

'MF* La baisse du franc
PARIS, 27. — Havas. — L e franc français con

tinuant à baisser e t la grande quantité de m ar
chandises importées par la France étant la cause 
de  cette  dépréciation, M. M archall vient de dé
poser un projet restreignant encore les im porta
tions.

NOUVELLES VICTOIRES DES SOVIETS 
Occupation de Kouban et Ekaterinodar

VIENNE, 26. — Sp. — Les radios dei Moscou 
en date du 23 annoncent diverses agressions 
polonaise®. Sur le front du Caucase, les Rouges 
occupent Kouban. Ekaterinodar est tombé 
le 18 courant, après dix-huit heures de bom
bardem ent. 20,000 prisonniers ont été capturés. 
Le butin se compose de 40 canons, 20,000 fusils, 
5,000,000 de cartouches, 8 trains sanitaires, etc. 
Depuis le 1er février, les Rouges ont pris sur le 
front du Caucase : 2520 officiers, 66,800 soldats, • 
172 canons, 425 mitrailleuses.

La flottille aérienne russe de .reconnaissance a 
décoi-'/ert dans la zone des steppes 16,000 ca
davres de soldats complètement gelés.

LONDRES, 26. — Havas. — Communiqué du 
Sud de la Russie, du 23 mars : L’arm ée du Don- 
tient la rive Sud du Kouban, sur un point situé 
à 35 milles au nord-ouest d’Ekaterinodar jusqu’à  
30 milles à l’ouest de cette  ville. Les Rouges 
ont réussi néanmoins à traverser le Kouban à 
Ekaterinodlar, ainsi que le Kouban supérieur. 
A yant approché les montagnes du Caucase, ils 
se sont em parés de Kizliar sur la m er Caspienne. 
La prise de Novorosçik par les Rouges n ’est pas 
confirmée.

iiSW La guerre en Pologne
KOWNO, 27. — B. P. Lithuanien. — Sur le 

front Dunabourg-Vilna, les Polonais ont attaqué 
le 16 mars, avec des forces supérieures les po
sitions des Lithuaniens qui ont dû reculer et éva
cuer Tourmont (sur la ligne du chemin de fer 
Dunabourg-Vilna). Près de Salaki, les Polonais 
se sont emparés de plusieurs villages. Des com
bats acharnés sont en cours sur tout le front. Les 
troupes lithuaniennes ont capturé un officier et 
24 soldats polonais e t pris deux mitrailleuses. Les 
Polonais canonnaient les environs de M erkine à 
l ’a id e  d ’un train blindé, mais ils ont dû se re tirer.

Nouvelles diverses
ANAPOLIS, 27. — Wolff. — Un radiogramme 

de Beyrouth annonce que l’émir Faïçal aurait or
donné aux troupes françaises de qu itte r la  Syrie 
d’ici au  6 avril. D’autre part, les A rabes auraient 
aussi dem andé aux Anglais de se re tirer de  I’E- 
gypte.

LONDRES, 27. — Havas. — Les délégués des 
mineurs, par 623 voix contre 166, ont donné à 
leur comité exécutif pleins pouvoirs pour pour
suivre les négociations avec le gouvernement.

RIO-DE-JANEIRO, 27. — Havas. — Une note 
officielle déclare que les grévistes ne se bornent 
pas à s'abstenir de travailler, mais ils empêchent 
le travail, a ttaquen t la police e t commettent des 
déprédations. La note ajoute : Il ne s'agit donc 
pas d 'une grève pacifique, mais d'un mouvement 
de désordre que le gouvernement est décidé à 
réprim er sévèrem ent.

; La Révolution allemande
CRISE MINISTERIELLE A BERLIN 

Les socialistes réclament un gouvernement ouvrier
BERLIN, 27. — Wolff. — La crise ministé- 

rieille a  été aggravée par l'opposition soudaine 
des syndicats, qui estiment avoir été trompés. La 
démission de tou t il'e cabinet Bauer vendredi à 
11 heures du  matin, a  surpris vivement les dépu
tés socialistes) eux-mêmes. On assure de plusieurs 
côtés que le chef syndicaliste Legien avait été 
chargé par le présAdfent Ebert de la formation du 
nou/veau cabinet, mais qu'il renonça lorsque les 
partis de la m ajorité insistèrent en faveur d ’un 
gouvernement de coalition. Le m inistre actuel des 
affaires étrangères aurait 'a-I'ors é té  chargé à nou
veau de la  mission de former le cabinet, après 
que plusieurs journaux de d'après-midi avaient af
firmé que Bauer 'avait reçu le m andat ©n ques
tion. Les démocrates e t le centre sont favorables 
à un nouveau, cabinet de coalition, tandis que les 
milieux sooialiisties sont d ’avis que seul un gou
vernement ouvrier, composé die représentants des 
socialistes majoritaires, des indépendants e t des 
chefs syndicalistes, serait capabki de vaincre la 
situation difficile actuelle. Les chefs des différants 
groupes politiques se sont réunis dans l'après- 
midi chez le président 'Ebert, afin de prendre 
contact. De nouvelles délibérations devaient avoir 
Heu .dans la soirée avec Ile président du Reich. 
Les pourparlersi sont secrets. Cependant on peut 
déjà d ire  que le centre! et les démocrates s ’op
posent énergiquement; à tout gouvernement ou
vrier qui rencontrerait la plius vive résistance en 
Allemagne du  Sud, en Allemagne du centrei et en 
partie aussi à l’étranger. La situation est extra
ordinairement Confuse.

Un bloc enfariné
BERLIN, 27. — Wolff. — D’après des commu

nications ém anant de milieux parlem entaires, les 
négociations de vendredi après-midi n’ont pas en
core abouti. La situation demeure extrêm em ent 
confuse ; toutefois, dans les dernières heures de 
la soirée, les milieux parlementaires retenaient 
que Hermann Millier serait nommé chancelier, 
avec une liste ministérielle portant les noms sui
vants : Bauer, ministre du travail ; le dém ocra
te  Haase devient ministre de la justice ; Lands- 
berg prend les affaires trangères ; Gessler, minis
tre  de la défense nationale ; Cuhno, finances ; 
Schmidt, m inistre de l ’économie publique. Le mi
nistère de l’alimentation serait confié à un socia
liste. Koch conserve le ministère de l ’intérieur. 
W yrsch est proposé au trésor. David et Gessler 
conservent leurs portefeuilles. Le ministère prus
sien a aussi démissionné vendredi aprèf.-midi.

iPF- La bataille d’artillerie continue dans la Ruhr
BERLIN, 27. — Wolff. — La « G azette de 

'Voss » annonce que les trois partis socialistes ont 
décidé, vendredi, à Hagen, d 'envoyer à  W esel des 
délégués en vue de provoquer la cessation des 
hostilités. Le front de combat s'effriterait peu à 
peu. Le même journal signale que la garnison de 
Glatz, appuyée de lance-mines et de mitrailleu
ses, a fermé la Kommandantur et a rrê té  les offi
ciers. D 'après les communications officielles, le 
feu dirigé p ar l'infanterie rouge sur W esel a fait 
trente tués et blessés, pour la plupart femmes et 
enfants.

W esel est encore sous le feu violent de l'a r
tillerie.

AIX-LA-CHAPELLE, 27. — Havas. -  Plu
sieurs obus é tan t venus s ’abattre  aux environs 
du fort Blucher, situé sur la rive gauche occupée 
p a r les troupes belges, le commandant a envoyé 
un parlem entaire à Duisbourg avec mission de re- 
m ettre un ultimatum au  commandant de l'arm ée 
rouge. Celui-ci >a déclaré qu'il’ y avait eu erreur et 
que les ordres allaient ê tre  donnés de cesser le 
tüir et etxptrifna ses regrets et1 ses excuses.

A la ueille d 'une nouuene explosion révolu tionnaire
BERLIN, 27. — Wolff. — Au cours d'une as

semblée forte d’environ 1000 représentants du 
parti socialiste indépendant d'Allemagne et du 
parti communiste de Berlin, une résolution a été 
votée demandant au prolétariat allemand de se 
préparer à un nouvel acte d’énergie. Le Comité 
d’action est chargé de prendre immédiatement 
toutes les mesures pour déclencher la grève gé
nérale.

WDLSON ANTIrSOVIETISTE
PARIS, 27. — Le gouvernement allemand a re

nouvelé auprès des Alliés sa demande d'envoi de 
nouvelles troupes dans la Ruhr. Le correspondant

1’ « Echo de Paris » à Washington apprend 
que M. Wüson a notifié à Ebert qu'il est déter
miné à n’accorder à aucun gouvernement sovié- 
tiste, que ce soit en Allemagne ou en R'ussie, 
d'aide alimentaire, financière ou matérielle. Un 
radiogramme de Washington dit que le départe
ment d'Etat américain fait savoir que l’ambassa
deur Wallace a reçu des instructions disant que 
les Etats-Unis ne s'opposent pas à l'envoi de trou
pes allemandes dans le bassin de la Ruhr pour y 
combattre les menaces politiques communistes.

Le terrorisme en Irlande
DUBLIN, 26. — Havas. — Au cours de la 

séance de la  Chambre des Communes, M. Bonar 
Law a déclaré qu'il vient d 'ê tre  informé qu'un 
a tten ta t avait été  commis en plein centre de 
Dublin. Dans la m atinée de vendredi, quatre 
hommes ont arrêté un tram w ay dans lequel se 
trouvait «m magistrat qui se rendait au tribunal. 
Ils se sont précipités dans la  voiture, ont fait 
sortir ce m agistrat et l'ont abattu  dans la rue 
à coups de feu.
-------------- i— ----------------------------

C O N F É D É R A T I O N
Un parricide

BALE, 26. — M. Rusenel, m aître horloger et 
bijoutier, a été tué par son fils, âgé de 19 ans, 
à coups de revolver, dans lia soirée de jeudi. Des 
affaires de famille sont les mobiles du crime;.

0®§T La grève des régionaux jurassiens
Le Conseil d’Etat bernois intervient

BERNE, 27. — Respublica apprend que le  Con. 
seil d ’E ta t bernois a  délégué à  Tavannes, pour 
exam iner le conflit sur la ligne Tavannes-Tra- 
melan-Breuleux-Noirmont, les conseillers d 'E ta t 
Stauffer et von Eriach.

Une conférence a lieu ce matin
BERNE, 27. (Dép. particulière), — La confé

rence prévue pour Tavannes entre le Conseil 
d 'E ta t, les conseils d 'adm inistration et le per
sonnel aura lieu à  11 heures ce matin à l'Hôtel 
de la Poste, à Tramelan. La grève continue dans 
le calme. On espère qu'une solution satisfaisante 
pour les deux parties sera trouvée dans la jour
née.

Le syndic d’Yverdon est remis de sa frousse !
BERNE, 27. — Sp. — Le secrétariat du parti 

socialiste suisse a reçu d ’Yverdon la le ttre  que 
voici :

« En possession de votre le ttre  de ce jour, la 
Municipalité a  l'avantage de vous faire rem ar
quer :

1° Que, responsable des réunions publiques et 
manifestations quelconques ayant lieu d&ns la 
commune, elle revendique son droit d 'ê tre  ren 
seignée sur ce qui se fera.

2° Que contrairem ent à ce que vous écrivez elle 
n'a trouvé dans aucun journal du canton, « lu par 
le grand public » (sic) les renseignements sur 
le caractère de cette  réunion, mais qu 'au con
traire il a paru, il y a quelque temps dans les 
journaux, l'annonce d'une assem blée d'un autre 
genre pour ce même dimanche 28 mars, et que 
la  curieuse coïncidence du même jour était .de 
nature à légitimer ses précautions.

3° Que c 'est justement le silence et le secret 
gardé sur cette  réunion, dont vos collègues 
yverdonnois n 'avaient même pas connaissance 
jusqu'à hier, qui lui ont inspiré la démarche 
qui vous paraît si déplacée.

4° Que, néanmoins, informé d 'autre part du 
caractère de votre réunion de dimanche, elle ne 
voit plus de raison de s'y opposer.

Avec considération. Vodoz, syndic. »
Réd. : Ce bon syndic d'Yverdon s'est enfin 

aperçu qu'il avait commis une puissante boulet
te. Il l'a  réparée de son mieux !

Nouvelle subvention aux Suisses de Russie
BERNE, 27, — Respublica apprend que le 

Conseil fédéral accordera prochainem ent une 
nouvelle et forte subvention aux Suisses de Rus
sie, subvention qui se m onterait de nouveau à 
plusieurs centaines de  millions de francs.

WfF' Dans la bijouterie
BERNE, 27. — Respublica apprend que le gou

vernement serbe a  l'intention de sortir une im
portante commande de médailles pour ê tre  dis
tribuées aux soldats. Le gouvernement vient 
de faire appel à l’industrie suisse pour l'exécu
tion de ce travail. M. Georges Huguenin, un des 
chefs de la maison Huguenin frères e t Cie, au 
Locle, est à Belgrade pour discuter cette affaire.

Les changes dujour
(L es  chif fres  entre, p a r e n th è s e s  in d i q u e n t  

les  c h a n g e s  d e  la  vei l le . )
Demande Offre

PARIS .............. 4 0 . - (40.80) 41.25 (42.25)
ALLEM AGNE. 7.20 (7.40) 8.40 (9 .- )
LO NDRES . . . . 22.25 (22.20) 22.50 (22.50)
ITA LIE.............. 28.50 (2S.50) 29.90 (30.—)
B E L G IQ U E ... 41.20 (4 2 .-) 42.80 (43.50)
V IE N N E .......... 2.30 (2.10) 3.20 (3.20
PRA G U E ........ 6.56 (6.50) 8.50 (8 .- )
H OLLANDE .. 213.— (2 1 3 .-) 215.50 (215.50)
M A D R ID .......... 101.— (1 0 1 .-) 103.— (103 .-)
NEW -YORK :

C âb le .............. 5.77 (5.78) 5.95 (5.95)
Chèque .......... 5.75 (5.76) 5.95 (5.95)

R U S S IE ............ 1 0 . - (10.—) 2 0 .- ( 2 0 - )

Union de Banques Suisses
L'assemblée générale des actionnaires de l’U

nion de Banques Suisses qui a eu lieu jeudi, à 
Saint-Gall, a- approuvé! le rapport du conseil 
■d'administration et les comptes pour l'exercice 
de 1919. Le dividende est fixé à 8 pour cent 
contre 7 e t  demi pour cent l'année précédente. 
L'assemblée générale avait à nommer trois nou
veaux membres du conseil d'administration. Elle 
a élu MM. Henry Rickel, père, à La Chaux-de- 
Fonds ; William Cuénod, à Vevey, et Max Bally, 
â  Schœnenwerd. Le capital-actions va ê tre porte 
de 60 à 70 millions de francs, par l'émission de 
20,000 actions nouvelles de 500 fr. (Comm.)

Société de Banque Suisse
Le conseil d'administration de la Société de 

Banque Suisse a, dans sa séance du 26 mars, 
adopté les comptes de 1919.

Le compte de profits et pertes présente un 
solde actif de fr, 14,527,372.38 contre fr. 12 mil
lions 576,589.91 pour l'année précédente.

Le conseil d'adm inistration propose à l'assem
blée générale des actionnaires, qui aura lieu à 
Bâle le 20 avril 1920, la constitution, sous forme 
de fondation ayant la personnalité juridique, de 
la caisse de pensions de l'établissem ent et de lui 
accorder, en dehors du fonds déjà existant de 
fr. 3,314,566.70, une allocation extraordinaire de 
fr. 2',000,000 prélevée sur le bénéfice net de 
l’exercice 1919.

Il propose de fixer le dividende à 9 pour cent, 
soit 45 fr. par action et de reporter le solde de 
fr. 2,919,783.97 à  compte nouveau. (Comm.)

IM P . C O O P E R A T IV E , L a  .C h.-de-Fds,


