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IX
Le prix du lait

Nous tenons à  faire à ce sujet quelques re 
marques seulement pour aujourd'hui- Le régime 
actuel repose sur une convention entre la Con
fédération ejt lies producteurs. La Confédération 
verse à ces derniers un subside s ’élevant, dans 
les vides, jusqu'à 4,8 et. par litre e t entraînant 
un® dépense d ’une dizaine de millions de francs 
par an.

L es producteurs a O r ment qu’il leur est impos
sible en ce moment d 'accepter une diminution 
quelconque de ce qu'ils retirent pour le lait, tout 
en réclam ant la suppression de la  subvention 
fédérale. Cette proposition aboutirait donc à une 
augmentation du prix du la it pour lç, consomma
teur, allant de 3 à 5 centimes par litre.

Nous tenons à  souligner l'étrange difficulté qui 
existe à se  rendre objectivement compte du prix 
de revient du lait. Nous avons demandé à 
MM'. Minger et Kônig, conseillers nationaux, 
die nous communiquer leurs calculs. Nous ne les 
avons pas obtenus. MM. Siegenthaler e t Kaesch, 
dans une conférence au Palais fédéral, on t affirmé 
que l’on ne pouvait ten ir compte du prix  des 
fourrages pour déterm iner celui du lait, le prix 
des fourrages ne jouant qu'un rôle insignifiant, 
îe rôle principal étant «joué p ar la îpain-d'œu- 
vre. Nous avons cherché à obtenir communi
cation d'une des comptabilités d 'entreprise ag ri
cole envoyées à Brugg. On nous a  répondu que le 
Secrétariat des paysans exigeait une absolue dis
crétion.

Nous tenions à  communiquer cela à nos lec
teurs.

Ferblanterie
Nous avons publié un ou deux calculs concer

nant la charpente et la parqueterie. On nous a 
déclaré dans une conférence que la  part de la 
m ain-d'œuvre est très sensiblement plus élevée 
en moyenne que oe que nous découvrons dans 
nos exemples. Dans le bâtiment, nous a-'t-on dit, 
elle dépasse de 30 %  !

On nous a  soumis les comptes détaillés des 
travaux de ferblanterie pour un bâtiment d ’une 
certaine importance en Suisse centrale. Voici 
comment se  résum ent çjas comptes,;

Devis to ta l : fr. 28,000.
D’autres soumissions donnaient un to ta l de 

fr.' 37,000 ! Ainsi sur un travail de fr. 28,000, on 
peut constater des écarts de soumission de plus 
de 30 % .  C ’est déjà une première preuve que 
des salaires ne sont pas tellem ent déterminants.

Les comptes se résument ainsi :
1. M atériel, m atières premières fr. 14,325
2. 1,500 heures de travail à  fr. 2.— » 3,000
3. Frais généraux » 675
4. Bénéfice » 10,000

Total fr. 28,000
Notons que ce travail, ayant été exécuté en 

dix semaines, a laissé au patron un bénéfice de 
fr. 1,000 p ar semaine, soit plus de fr. 300 par 
ouvrier, recevant comme salaire fr. 96 p a r se
maine (s’il était payé fr. 2 de "heure, comme 
^indiquent les comptes).

'Répartissonc ces fr. 28,000 en %  e t nous aurons 
le tableau suivant :

. Matériel 51,2<y0

Salaires 10,7%

Frais généraux 
2,4“/.

Bénéfice 35,7 °/0 

Matériel, Frais généraux, Bénéfice : 89,3 %

Salaires des ouvriers 10,7%

Nous avons parlé de part du lion un jour en 
faisant allusion aux bénéfices comparés aux sa
laires. Ce cas vient à l'appui de nos dires.

Quand on parle de la  baisse des prix, tout 
3e monde songe à  la diminution des salaires d 'a
bord et on oublie l'élém ent sur lequel il serait 
le moins dangereux de rogner : les 'bénéfices.

Un au tre  exemple très frappant du rôle des 
salaires.

Il s 'agit de voiturettes automobiles de fabri
cation neuchâteloise. Lors d'une discussion entre 
le  directeur de la  fabrique e t  le représentant des 
ouvriers dem andant une augmentation de salaire, 
il fut convenu qu'on établirait la part des salai
res dans le prix d’une voitUrette de fr. 4,900.
11 s’agit du salaire des ouvriers fabriquant :

a), le  châssis,
b) lé moteur,
c) e t faisant le montage complet, la carrosserie 

é tant achetée terminée.
Faisons la pari large en disant que la carrosserie 

coûte fr. 2,450. Il resterait fr. 2,450 pour le travail 
de l'usine en question, et sur ces fr. 2,450, la part 
des salaires établie avec le directeur lui-même 
s'est montée à... fr. 136.50 ! le 5,6 %  à  peine.

Matières prem ières, Frais généraux. Bénéfice: 94,4 %

Salaires des ouvriers 5.6 %

d«tu cas on compare la part des

salaires avec l'ensemble des autres e t on devra 
une fois encore, e t ce n ’est pas la dernière, re
connaître que la p a rt des salaires n ’est .pas celle 
du l ion.

Secrétariat du P. S. S. :
E.-Paul GRABER.

G L O S E S

Des chèques pour le numéro 8
Quelques loustics ont joué, paraît-il, une farce 

assez plaisante au com ité référendaire des Ponts. 
Dans le but de lui venir en aide financière, üs 
décidèrent de lui faire parvenir de nombreux 
chèques postaux. Ils se mirent donc  à  la  besogne ., 

Tandis que des citoyens dévoués couraient dé  
dro ite  et d e  gauche en vue d e  dénicher des sir. 
gnatures pour les listes du referendum, et qu'ils 
remuaient ciel et terre, depuis Boudry jusqu'en 
Cercle du  Sapin de La Chaux-de-Fonds, ri ou
bliant aucune ferme des Montagnes et du Val-dè- 
Ruz, nos gaillards, de leur côté, ri étaient pas 
ihactifs. Ils trouvèrent un nombre coquet de sous
cripteurs. E t le  jour vint où le com ité référendaire 
des Ponts eut une agréable surprise. Les chè
ques postaux affluaient à la  dizaine au domicile 
du caissier.

Ces chèques firent même un tam -tam  peu or
dinaire dans Landerneau! Car ce n'étaient pas 
des chèques comme on en peut voir tous lès 
jours. Les som m es qu’ils apportaient aux organi
sateurs du referendum, n'étaient p a s ,' elles noh 
plus, des som m es banales, ni des  oboles comme 
chacun a l’habitude d ’en verser pour soutenir la 
bonne ou la  mauvaise cause à laquelle on s’inté
resse.

Bref, ces chèques mirent tous Les Ponts et le 
bureau des postes surtout, dans un légitim e émoi. 
Si nos souvenirs sont exacts, on fit même des dé
marches pour arrêter ce flux, qui décidément 
devenait une encombrante avalanche.

Vous com prendrez toute l ’importance de fù 
réclamation quand vous saurez que chaque chè
que apportait au comité, avec une impitoyable 
régularité, la  som m e d e  un centime, pour soute
nir le  referendum !

La réception d ’un chèque postal coûte au mi
nimum cinq centimes. Le com ité du referendum  ■ 

préféra^ donc tefuser la  manne m odeste, ma& 
combié'n Nombreuse, qui lui arrivait ainsi ! Il au
rait trop perdu à l'accepter.

Les Pontliers rien sont pas encore revenus !

Monsieur BADIN.

A tous les travailleurs du Canton
Les sections syndicales de salariés du canton 

de Neuchâtel viennent de se constituer en un 
cartel cantonal. Celui-ci compte d'ores et déjà 
16,000 membres.

Le programme de ce cartel est strictem ent éeo- 
. nomique. Les adhérents se sont engagés, au- 
dessus des partis politiques, à faire triom pher par 
leur 'force collective les intérêts des producteurs 
et des .consommateurs salariés ; à  lu tter contre 
tou t ce qui s'opposera à une saine e t juste éco
nomie ; à boycotter tous les éléments qui vou
draient entraver leur essor économique. Les ins
tances de ce cartel isont les assemblées géné
rales de toutes les sections syndicales du canton 
qui désignent des délégués au congrès du cartel 
qui se réunit ordinairem ent une fois tous les 
trois mois e t extraordinairem ent aussi souvent 
que les circonstances l’exigeront.

L 'exécutif du cartel se compose d'un bureau 
de cinq membres désigné par la section Vorort, 
qui est provisoirem ent La Chaux-de-Fonds, et 
d'un délégué des syndicats dé chaque district 
du canton.

Dans sa dernière séance, le comité exécutif 
du Cartel syndical neuchâtelois, sur le rapport 
des délégués de district, a décidé de recomman^ 
der à ses membres de ne pas signer le referendum 
contre féchelle  des traitem ents des fonctionnai
res cantonaux. En conséquence, il engage ins
tamment, p a r le présent appel, e t engagera par 
des déclarations au  sein  des assemblées géné
rales de toutes les sections syndicales, tous les 
membres du cartel, non seulement à refuser de 
signer eux-mêmes les listes référendaires, mais-à 
agir encore dans leur sphère d'influence pour 
que ces listes ne soient pas signées.

Le Comité exécutif du Cartel syndical a cons
ta té  que jusqu’ici les ouvriers syndiqués ont 
presque seuls soutenu les fonctionnaires e t em
ployés d 'E tat, fédéraux e t  cantonaux, sans qu 'u
ne graindqf partie de ceux-ci se soient rendu 
compte qu'ils doivent le triomphe de leurs re 
vendications à la classe ouvrière organisée des 
entreprises privées, qui accepte non seulement 
de payer l’impôt nécessaire à ces revendications, 
mais qui engage encore tou te  sa force de pro
pagande pour les faire aboutir. Alors que dans 
plusieurs cantons de la Suisse allemande les or
ganisations de fonctionnaires sont rattachées aux 
organisations ouvrières ; alors que les instituteurs 
surtout et leurs sections engagent leur force édu- 
catrice au  bénéfice des classes spoliées ; chez 
nous, les fonctionnaires restent trop  confinés 
dans un isolement nuisible à leurs propres in
térêts comme à ceux de la classe ouvrière.

Profitant de cet appel, le Comité du Cartel 
■syndical cantonal neuchâtelois invite tous les

groupements oe travailleurs d 'E tat de notre can
ton, à  discuter dans leurs plus prochaines as
semblées, l'adhésion au  Cartel syndical e t les 
invite à prendre une décision à ce sujet.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1921.
Pour le Cartel syndical cantonal neuchâtelois : 

Le président, Marc Alber ; le vice-président, 
Alfred Crevoisier ; le secrétaire, Marcel 
Itten ; le caissier, Paul Gigon, à La Chx- 
de-Fonds.

Assesseurs : Pierre Aragno, La Chaux-de- 
Fonds ; Emile Giroud, Le Locle ; Louis 
Rougemont, St-Aubin ; Maurice Aegerter, 
Neuchâtel; Jean Uebersax, Cernier ; Jean 
Marion, Travers ; Paul Béguin, Peseux.

Le cinéma du docteur

Les semices üs le timM
Une maison incomplète

J e  suppose que vous venez d’édifier non pas 
même un E tat, mais une simple maison. La divi
sion en est bien conçue ; portes e t  fenêtres, 
jouant bien, y  laissent abondamment pénétrer 
l'a ir e t la  lumière. Les cheminées tiren t 'bien. H 
y a  du combustible à la cave. L'eau et le gaz 
sont bien distribués. Votre maison est à proxi
mité de m archés bien approvisionnés.^Vous avez 
engagé un personel bien stylé, une bonne cuisi
nière. Enfin, vous vous prom ettez, dans votre 
nouvelle demeure, toutes les délices d'un con
fortable bourgeois. j

P a r  malheur, vous avez commis — ou votre 
architecte, p a r  trop novice, a commis quelques 
pefits oublis ; et je vous prédis que vious n 'oc
cuperez pas trois jours votre belle maison sans 
la déclarer inhabitable, je vois, en effet, les ro 
binets qui font couler l'eau pure pour les 'usages 
domestiques et pour ceux de votre toilette : mais 
il n ’y a  pas d 'évier pour évacuer les eaux souil
lées. Vous n'avez aucun meuble pour recevoir et 
porter au dehors les épluchures de la cuisine et 
vous n 'avez .même pas fait la place au pe tit en
droit discret qu'on ne nomme pas. Les bannes 
choses ren tren t chez vous, mais 'la moitié seule
ment du problème est résolue. Par où les mau-- 
va-foes 'Sortent-elles ? :

•L'apologue est ♦quelque peu injurieux. Je  sup
pose là  de trè s  improbables néglligences. J 'a i 
vouilu m ontrer, par l'absurde, de quelle im portan
ce, dan.' 'lin milieu vivant, est l’élimination des 
m atériaux usés. Comme tou te  maison, comme 
toute cité, lé corps humain a ses égouts. Ils sont 
perfectionnés et la nature y mit autant de soins 
qu'aux parties nobles.

Les égouts du corps humain
Même on y trouve un grand luxe d'égouts. 

Ce ne sont pas les mêmes qui évacuent les 
choses m alpropres et les choses simplement im
propres. 'Ce que rejette le corps est en effet 
divisible en deux catégories : les déchets d 'a 
limentation et les déchets du travail cellulaire. 
L'aliment, dans sa masse, est une chose im
pure dont notre chimie digestive extrait un suc 
épuré qui, seul, pénètre dans l'intim ité de nos 
organes. 'Ce qui reste... ne fait que traverser 
notre territo ire ; son égout est l'intestin. C ’est 
«l'inutilisable», Par les égouts dont je vais par
ler ne passe que « l'utilisé ». Expliquons-nous.

La cellule, individu vivant et, au surplus, fonc
tionnaire de la Republique du corps humain, 
puise dans le sang des substances utiles à  sa 
vie individuelle e t à son travail social. Elle leur 
fait .subir l ’influence de l ’oxygène, les oxyde 
lentem ent, en  tire  une énergie dont elle fait 
deux parts, l'une qui est son bénéfice, à  elle, 
■Fautre qui est employée au service de l'E tat, sous 
forme de fluide nerveux, de force musculaire, 
d'élaborations chimiques, de .constructions plas
tiques, etc. Mais l'opération laisse dans ce tou t 
petit creuset q u ’est la cellule des précipités, des 
cendres, des résidus d'oxydation.

Ainsi, quand vous produisez un courant élec
trique dams une pile, vous attaquez un métal 
par un acide e t  l'électricité se dégage. Mais en 
même temps, le liquide de la pile se trouble et 
la surface du m étal se recouvre d'une croûte 
saline. Indépendamment de l'effet utile que vous 
cherchiez, ' vous avez nécessairem ent précipité 
le  m étal .et l'acide dans une oombinaison nou
velle, un sel sans valeur, nuisible même au fonc
tionnem ent de votre pile qu'il faudra nettoyer.

Quand un muscle se contracte, quand un nerf 
travaille, la même chose se produit en tout petit. 
Une énergie est dégagée de la cellule, mais en 
même temps des combinaisons de déchets l'en
crassent. Il faut la récurer e t jeter les résidus... 
à la rivière.

La plupart de nos plastides-citoyennes n'ont 
qu'un débouché, les ram eaux du fleuve sanguin 
qui les baignent. Le sang apporta la marchandise, 
il rem porte les ordures ménagères, qu itte  à  s 'en  
purifier lui-.même le plus tô t possible. Nous sa
vons ce  q,u'il fait des déchets volatils, acide car
bonique, vapeurs, etc. ; c 'est de la fumée qui 
s'envole p a r la cheminée des poumons. Mais les 
autres résidus, ceux qui sont dissous dans le 
sérum ou mélangés à lui à l ’état de liquides, les 
eaux usées, les sels inutiles ou toxiques, et « l 'u 
rée », ce produit des oxydations extrêmes, que 
deviennent-ils ?

Eh bien ! le_ sang les emporte au cœur. Ils 
suivent le courant, jusqu'aux artères rénales qui

font passer le fleuve, pas d'un coup, mats en 
détail, dans de grands filtres. E t quels filtres !

Les reins
Les reins collés profondément le  long die la 

colonne vertébrale, des deux côtés de l'abdomen, 
sont de gros haricots, de 140 centim ètres cubes 
de volume et de 130 grammes de poids. Chacun 
de ces énormes haricots est constitué p a r une 
quantité considérable de petites tubulures1 réunies 
entre elles p ar de fines gazes connectives. L 'ar
tère qui pénètre dans le rein  s'y  divise en un 
éventail de branches secondaires dont chacune, 
parvenue vers l 'écorce du rein, pénètre à  l'in
térieur d'une capsule e t en ressort après s ’y être 
pelotonnée. Le peioton, la bouclette artérielle 
que renferme cette capsule s'appelle le « glomé- 
ruie ». Se produit-il une succion sur le contenu 
du gloméruile ? Toujours est-il que du liquide en 
transsude dans la capsule et que ce liquide est 
justement le mélange d’eaux usées, d 'urée e t de 
sels dissous que lies plastides avaient abandonné 
au sang et dont il se débarrasse ainsi. Quand 
l'artériole sort du peloton, son contenu est pu
rifié. Elle s 'en  va se recapillariser, se distribuer 
dans toute l'étendue du rein qu'elle nourrit com
me tou t autre organe e t  le sang est repris en
suite par les veines rénales.

Cependant Aie liquide impropre dont la  capsule 
est remplie en sort p ar un canal tortillé, puis al
longé en anise, puis retortillé, qui a  huit à  dix 
centim ètres de longueur et s'abouche enfin dans 
un collecteur. C 'est le tube « urinifère ». Tout ce 
déchet liquide que le sang y a laissé, c'esit l'urine.

Un canal collecteur perfectionné
Les collecteurs s'accolent entre eux de m aniè

re à  former des faisceaux pyramidaux, qui sont, 
pour chaque rein, au nombre de dix ou douze; 
leurs sommets sont percés de petits orifices, en
viron 80 p ar pyramide ; chaque orifice est l'em 
bouchure de 250 ou 300 collecteurs. Quant aux 
gloimérules et aux tubes urinifères, leur nombre 
est incalculable. Il suffit d'y songer pour adm irer 
l'infinie porosité du filtre. E t si l ’on considère que 
toutes ces tubulures sont composées de plastides, 
quel respect n 'éprouvera-t-on pas pour ces mil
liards d'égoutiers -méticuleux, dont chacun tra
vaille à  extraire du ruisseau sanguini non pas 
une goutte, mais peut-être la millionième partie  
d'une goutte !

Le som m et de chaque pyramide es t .coiffé 
d 'un  réservoir appelé calice, e t dans ce calice 
les petiibs trous en  pomme d'arrosoir des ooâ- 
lecteurs laissent tom ber l'urine goutëlette à  gou- 
telette. Les dix ou douze calices d'un rein s ’ou- 
vrent dans un entonnoir commun, le bassineit, 
au fond duquel descend verticalem ent un tuyau 
de cinq à  six millimètres de diamètre, de 26 à 
29 centimètres de longueur, l’« uretère » qui abou
tit à la vessie. •

Les petites sources font de grands lacs. L'urine 
perlait dans les calices comme une sueur légère. 
Dans le bassinet toutes les gouttelettes font de 
grosses gouttes. Les deux uretères versent ce» 
gouttes dans la vessie et, comme la  stillation est 
continue, bien que la  capacité moyenne de ce 
lac isoit d’un quart de litre, il se rem plit environ 
cinq à  six fois p a r jour. C’est dire que les fil
tres rénaux, isi fins e t  si déliés, purgent le sang 
quotidiennement de douze cent cinquante cen
tim ètres cubes d ’eaux usées e t de poisons. Cela 
représente le cinquième du volume du sang c ir
culant. E t la nécessité d ’une si considérable épu
ration apparaîtra  quand je dirai que le  produit 
de no tre  élimination quotidienne est suffisam
m ent toxique pour frapper de m ort un animal 
du poids de  450 grammes auquel on l'inocule 
par expérience !

J e  n 'ai jamais-'eu la curiosité de voir les égouts 
de Paris. II paraît que la  visite en est trè s  instruc
tive. Mais je n 'aurais q u ’un sourire pour ces 
grossières constructions humaines, après avoir 
vu cette merveille de la  cité  des Plastides, ce 
filtre aux millions de tubulures, qui tiendrait 
dans ma main !

Octave BELIARP.
 +   — - —

ECHOS
Un mot de Sacha Guitry

Sacha Guitry, ami intime de la  famille da 
M. le sénateur Gaston Menier, é tait récemment 
prié à déjeuner p ar celui-ci. Il se rendît à l'in 
vitation. La réception fut cordiale, m ais sans 
apprêts particuliers ; Sacha m angeait « en  fa
mille ». Or, dans l'entourage de M. Gaston M e
nier, l'en térite  et la gastralgie sont des maladies 
cultivées à  grands renforts de soins jaloux. Le 
déjeuner fut délicieux, mais un peu maigre. La 
qualité des petits plats y rem plaçait la quantité. 
Bref, Sacha Guitry mourait de faim en se levant 
de table.

On passa immédiatement au fumoir. Sous l'in
fluence des cigarettes ensorcelantes, M. Gaston 
M enier s 'en  vint à conter à Sacha qu'il possédait 
un nouveau yacht, actuellem ent am arré en Seine, 
de construction ultra-m oderne et présentant tou* 
le confort désirable d'installation. « Je  voudrais 
bien le voir ce chef-d 'œ uvre!»  proposa Sacha; 
« A votre disposition ! » répliqua M. Gaston 
Menier. Nous pourrions y déjeuner ensemble ; 
quand désirez-vous...

— Oh ! Tout de suite, s i  vous le voulez bien, 
répondit simplement Sacha, dont les boyaux 
criaient d'envie.

LA SENTINELLE de ce jo u r  p a ra i t  en 8 pages.1
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à des prix d’un bon marché étonnant 
pour autant qu’il y a du stock

Tablier robe _________ longues m anches ^3»
Tablier robe im pressions fleurettes 15»95

Tablier robe sa tin e tte
dessins foncés 1 6 /

Tablier ro b e cotonpc rS iëre qualité 19.95

Tablier kim onocotonne rayée 12.50 5 .1
50

Tablier tunique avec b rete lles
jo lie s  rayures 4.95

Tablier tonique £ neec. ma~ 8 .50
TahllOP tnénage, sans b re te lle s, ray u res O 25 
IdU Ilbi c la ires ou foncées, 6.75, 5.95, 2.95 “ •

T a h |i a r  m énage, avec b re te lles, ray u re s o  50 
IdUIlCl claire* ou foncées 3.95 “ >

Tablier form e ho llandaise, cretonne
dessins fleurettes 2 .

95

Tablier form e ho llandaise , sa tin e tte
dessins fleurette 3. 95

MAnrhAÎPC trÊS ffrands, p o u r dam es e t 9  95 
inUUUIUIid m essieu rs , av. in it . ,  la >/» dz.

M ftnrhftirc  b a tis te > p o u rd a m e s, avec b ro- 9  50 
FlUlilUvilO derie  e t en tre -d eu x , la dz.

Mouchoirs pour dames> VMt: 2 .5°
Rideaux Tltra8? : Æ ? i b« ,nu o .  o.95 75 et.
Grands rideaux guipure

3.50, 2.95, 2.45
45

thniU A O  cou leu r rouge ou b leu  Wdpjldye_________________ larg eu r 140 cm. 9.50

Satinette u n ie , to u te s  couleurs
le m ètre 2 .

45

Satinette p o u r tab lie rs , dessins riches
le m ètre 2 .

25

Chem iseblanche pour “ essieuj sec un « i 9. 75

Chemise zép h y r un i, p o u r m essieurs
avec un  col 9.75

Chem iseriray u re s, p o u r  m essieurs
avec deux cols W .

50

rh a m ie o  fo reu se , p o u r m essieurs, devant r  95 
VÜClUlàC fan taisie  8.50 «•

Chemise jæ ger, p o u r m essieurs
devan t fantaisie

50

Chapeau velours , p o u r m essieurs
réclam e 19.75

Casquettes p o u r hom m es e t garçons J  2 
6.95, 4.95, 2.95, 1.95 *•

r « l  pap ier, p o u r m essieu rs , co ins carrés 7 c
la  douzaine H .

souple, p iqué  b lanc , p o u r m essieurs qj

Cravates soie, a  nouer
3.95, 3.50, 2.95 V

Cravate soie trico tée , à  no u er
réclam e

* 45

Chaussettes p o u r m essieurs
n o ir ou beige

Chaussettes p o u r m essieurs
g ris ou beige

50

Chaussettes p o u r m essieurs
g ris, n o ir ou cou leur i . 95

Crasates“ ” J,“ “ '  i^ S S c L
Pantalon de sport m arine

p o u r dam es 2.!95

P h o m irn  b lanche  p o u r dam es, bonne cre- 9  95 
U ie illlà e  to n n e ,a v .b n , 6.95,7.60.6.95, 4.95 «>•

Chemise blanche p o u r dam es
broderie  L o rra ine 3. 50

f h a m ic a  b lanche p o u r dam es 
ViIlClIlldtS b onne  finette, 9.50 8 .50

D in fa ln n  b lanc pr dam es, sh irtin g , bonne o  95 
rm ildIU ll a u a l.a v . b r .,  7.50,6.95, 5.95, 4.95

Pantalonpour dames finette b lan ch e  1
50

Combinaison d .. 12.85. 8.95 7 . 95

Jupon blauc p o u r dam es
avec large b roderie 6 .

95

Jupon tinette  b lanche
pour dam es 8 . 50

Cnn? f i i l lo  p o u r dam es, avec belle  b ro - o  50 
JUUJ~IQ1)1C derie_________  4.95, 3.95 6»

T«ïklîfln fantaisie  b lanc, p o u r  dam es OC r t  
1 düiiCl 3.95, 1.95, 1.75, 1.50 Cl.

Linge de to ile tte , tis su  éponge
2.95 i . 35

Linge de to ile tte
n id  d 'abeilles i . 25

Lavette °-95’ °-75- °-70- jg f c  0.4S, 0 ,26 20 et.
Rirfoan v itrage, é tam in e  ray u res, rouge, l  35 
nlUCdU ciel ou jau n e , 1.65, 1.45 1 .

Tapis de table sob" ‘“’ M . 50

Flanelle co ton , b lanch ie
le m ètre, 1.95 i .65

de to ile tte
le m ètre, 2.95, 2.65, 1.95

Essnie-services encadré
la  pièce. 1.65 95 et.

Kapok la dem i-liv re
75

Eooton
Epingle de cravate

2.20. 1.95, 1.25 95 et.
E tu ia ci»arettes 4.50, 3.75, 2 95

65

B ro ssesà ch ev eu i
1.65, 0.95 65 et.

B a rre tte sâ ressort*grand f0™ £ Iame 95 et.
S avonde toiletteJe m orceau , 0.75, 0.60. 0.55, 0.45- *

Lotion «Bay R hum  »
le g rand  flacon i . 35

Lotion «Pétrole»
le g rand  flacon 9 5 'et.

Brillantine 1.75, 1.50, 1.25 95 et.
Eau de C olope «Maria Farina»

1.95 95 et.
Pâte dentifrice «Dcntoî»

réclam e 65 et.
Savon5 raacr- cn poudre 0,05.0.75 65 et.

fins p o u r da ines, no irs
1.65, 1.45 95 et.

g j j  fins, b lancs, p o u r dam es
2.95, 2.25, 1.85 e

de soie, pour dam es, b lancs, n o irs  f  90
P ““ ___________________  ')u b ru n s, 5.90 t »
r 9n fc  p o u r dam es, b lancs, n o irs ou cou- 1 :
U o llli leu rs . 3.95, 2.95, 1.95 »•

25

Gratis?

Me pwjr (H
I Une

Poupée marchante
Grande ta ille

à  chaque c lien t faisant 
un achat minimum de

i F r . 3 .—

RIniKP P °u r  darnes, flanelle coton l  95
PlUUdC ,_______  m anches k im o n o  T »

B louseponr daraes jo lie s  ray u res
7 ,95

Dlnnpp P °u r  dam es, soie pa ille tte  n  50
PIUUj C _________ nuances variées “ ■

RlnilCO Po nr dam es, crêpe de C hine 11 50 
P ‘UU*B_____________ to u tes te in tes . 19.75 1 * .

Peignoir crépon coton
to n tes  te in tes 7.50

llinnn Po n r dal“ es, tissu  lo u rd , n o ir , m a- /  95 
JUjlUU rin e , b ru n  ou v e r t__________  6.95 T»

JUpOn ^ ° Ur t*am e’ lavable> jo lies ray u res g  95

9Q 50
m arin e  ou n o ir 69»R o b ept>ur dames

Rnho Po u r dam es, lainage cou leu r ou  o n  
nUUB n o ir _____________ 55.-. 49.-. 4 5 -  « « • "

Rideauvitragc *Liberty» le m it r e 95 et.
le  m ètre

25Flanellette '” “ r 
Bazin „ Ç ,  'i*gS£ 5 .-  l f f g : £
l ïr a n  Ho Hf bonne to ile  de co ton  90
U ld p  UC III km  x  220 12.50 / •

75Drap de lit bonne to ile  de coton 
155 X  220 13.50 9.

T aj« p o u r o re iller, o u rle ts  à  jo u r  q  95
___________________________ la pièce 3 .

Shampooing sBay-Rhum »
les 10 paquets 95 et.

Poudre de r i z avec 00  sans 50 et. 
Elastique à trous g y 0- gris’ noir> u ô  i . -  
Elastigue g g ff jarretléres’ gris> g g y j S  f . -  
Elastique plate gSubf,aghcapenux- g g  40 et.
F h 't i n n P  avec ruche, p o u r ja rre te lle s , j  95 
LlojtU juC nuances m odernes 3.95, 2.95 • •

FlacKffilo sa u s  ru ch e , p o u r ja rre te lle s  i  65 
CldMlqUE ro se  on b lan c  .................  i,aô  1»

D rp « ff tn  aKo(>-y-Noqn>, b lan c  ou n o ir, i p  . l 
ilC aolU II to u tes  les g ran d eu rs, la douz . *« u l .

I ain<* «M arguerite» , nuances m odernes, f .  80 
LuIllG ___________ pelote de 50 gram m es ••
Cil su r carte  é toile, b lan c  ou n o ir  o c» i  __________________________l'é to ile  io CI.
Abat-jour pour Iampcs 45 et.
SaCOChe P0Ur <*aracs’ J ° lics nouveautés 2  95

Ç ^rnrhA  A>r *ne suisse, p o u r en fau ts, box- o  95 
O d tü tlie  calf, b ru n  ou  n o ir 2 .

Peignoir flanelle coton
dessins foncés \2;50

P apete rieavecenvcloppes 1.85, i .  95 et.
Bl0(. de pap ier à  le ttre  ^ cIam e 7 S  CL

Bloc-note grand  fo rm at
réclam e 30 et.

On loi immense Cabas grand format pergatxioide brun ou noirimitation cuir noir au choix Fr. 1.95
Un paquet lessive 
Un m orceau savon ensem ble 95 Ct.

Un paq u et poudre  de savon 
Deux paquets d ’a llu m ettes ensem ble  95 Ct>

Un savon de m énage 
Un paquet pâte de  savon ensem ble  95 Ct.

Un paquet de poudre  de savou AT «1 
Un paq u et de sable II 11 |M 
Un paquet de soude Z | | |  lil 
Un savon de sable ensem ble
Un paquet de paille  de fer 
Un chiffon m étallique ensem ble 95 Ct.

Une brosse à hab it. U nebrosse  
■ Une brosse â m ain

à d éc ro tte r  q ç  
ensem ble

E cum oires ém ail QC
g randeur m oyenne * “  M*

Une carafe i .35
Une casse à frire , ac ier 1 95

avec m anche

Un p an ie r à pain  i 95 
b o rd u re  nickel >•

Une écuelle ém ail. Une tasse ém ail j 95 
5 lin  to rchon  à racine ensem ble  *•
j Un coupe-choux 1.“
| Un p an ie r à  pain , m étal | Un napperon ensem ble 1 t9 5

30 p incettesàressort ensem ble 95 Ct»
Une baratte à beurre 95 et.
Un porte-couvercle 95 et.
7  bois *>our kakits ensem ble 95 CL
5 bOiS P0U1’ hahsans traverse , ensem ble 95 Ct.
4 v e r r e s a Iiqueur ensem ble 95 Ct.
Pocheà bouilIon ém ail 95 Ct.
k rou leauxpapierĥy8iéüiquc- Æ B b ie l : 95

Une poche à b0Uill0" m a il  ou a lum in ium  i . 95

Une écumoire J 95
a lum in ium

Une spatu le  ém ail 
Une fourche tte  à viande

I  95 
ensem ble  *•

Une planche à laver i>95

Un porte-papier
Un rouleau papior hygiénique

I  95 
ensem ble *•

Un paillasson b o rd u re  rouge \:95

4 cuillères 'à café
a lu m in in m , ensem ble 95 et.

1 cuillère  à  soupe, a lu m in iu m , 1 four- q c  « t 
chette , a lu m in iu m , 1 paquet eu re -d e n ts  W  Ll.

6  cartes protège-semelles ensem ble 95 et.
\ cu illè reà soupe B ritan ia 95 et.
{ fourchette de tab le

B ritania 95 et.
1 couteau de tab le

lam e acier 95 et.
1 pilon à  pom m es de te rre  QC « t
1 passoire ém ail______________ ensem ble «U

3n n m n c  m ousseline , à bandeau n e  r t
ï  erres____________________ ensem ble  “ «> U .

Pots à lait, terre ordinaire
1 ^ 3 4 5 6 7 8 9  18

0.55 0.70 0.7S 0.95 i iS  1.6S i.95 2.65 2.95 4i0
Pots à graisse, te rre  ordinaire

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
0.5S 0.7j0 0.75 0.95 U S U S 1.95 2.65 195 4.50 
Cordeaux à lessive

10 m ètres 20 m ètres

1.50 2.95

BRANN S. A.
LA CHAUX-DE-FOMDS

Maiâon connue par sa vente à bas prix d’articles de première qualité

Garniture de cuisine
t t  pièces

1 é tag îre , 1 rou leau  à  pâte,
1 m arteau  à v iande, 1 pilou 
à pom m e de te rre , 1 m ou li
net, 6 poclics bois gr. asso rt. I

La Chaux-de-Fonds Le Locle

Avant de faire 
vos achats, venez voir 
notre grand choix aux 

prix réduits.
8222

Pour Pâques
vous trouverez les

C H A P E A U X
Forme très chic

Prix modérés
Choix immense

c h e z 8181

A (lier
La Chaux ne Fonds ■ uopoid Honeri 51

iiamimt
Grand choix cSe

Crayons, Porte-plumes, Coupe-papiers, 
Cachets, Boutonnières, Liens de serviettes, 
Nécessaires à coudre, Boutons de man
chettes, Chaînes de montres, Colliers, 
Breloques, Pendentifs en or et en argent. 
Montres de, poche — Montres bracelet

i L
Rue de la Côte 18 ■ Le Locle - TÉLÉPHONE 3 .9 9

n i  »  — « — j g

La Boucherie Centrale
Le Locle

est to u jo u rs  trè s  b ien  assortie  en Charcu
terie et viandes de p rem ier choix

Cette semaine, pour Pâques, il sera 
promené et débité le plus beau bœuf 

du Val-de-Ruz si9«
Se recom m ande, Albert Favre fils

rZ  319 N 
8238

La Chaussure
solide et bon marché

ous la trouverez 
dans la Maison

5 ,  Rue de la Treille, 5 
N E U C H A T E L

Ouvriers ! Faites vos sichats chez les commerçants 
qui favorisent votre Journal de leurs annonce?**.
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Parti socialiste neuchâtelois
Assemblée cantonale de délégués

Dimanche 10 avril 1921, à 9 h« 39 
à NEUCHATEL, Brasserie du Monument

ORDRE BU JOUR :
1. Appel des sections.
2. Lecture du procès-verbal.
3. Rajpport sur l'activité du Parti pendant

l'exercice 1920-21.
4. Rajpport sur la situation financière.
5. Désignation de la section directrice.
6. Remise dû journal au Parti,
7. Elections communales,
8. Prapositionis des sections.
9. Divers.
'Nous saisissons l'occasion pour recommander 

à toutes les sections l'organisation de conférences 
pendant la semaine du) 28 mars au 5 avril.

Le Comité exécutif.

Réponse a m. p i e .  logicien
La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1921, 

Monsieur,
a) Permettez-moi de répondre brièvement 

â vos observations. Quoique vous n'ayez pas 
d'entant, M. Vuille, ni M. Je président du comité 
référendaire, ni plusieurs membres de ce comité, 
n'ouibJiez pas que les enfants sont et seront les 
premiers à ‘bénéficier d'un collège sailwbre, de la 
liberté d'esprit rfun coifps enseignant moins char
gé die isoutcis matériels, capable d'arriver au mo
ment ‘de la retraite en état d'en jouir.

b) La proportion des instituteurs et des ins
titutrices malades à La Chaux- de-l'omids est ac
tuellement quatre fois plus forte que dans les 
sociétés de secours mutuels : 18/150 pour le corps 
enseignant, contre 15/500 à  la «Prévoyance». 
Le métier y est pour quelque chose ; on est plus 
en santé en fabrique, dans uin bureau ou danis un 
magasin.

La caisse d!e remplacement, où le corps ensei
gnant fait sa part, n'est donc pas une superféta
tion,

c) Certains membres «lu corps enseignant, au 
bénéficie d'une fortune personnelle, peuvent être 
satisfaits de leur sort. Qu'en seraiit-dl s'ils étaient 
sans fortune ? Celui qui leur a légué cette fortune 
n 'était certainement'pas dans le Corps enseignant.

d) La vie a  été dure pour tout le monde au dé
but die la guerre, mais elle l’a  été davantage pour 
le, Corps enseignant e t plus longtemps. Et l'école 
■s'est toujours tenue ! Et les emfants y auront tou
jours reçu bon accueil. La bonne humeur est 
prescrite au  coMège c'est la santé morale de la 
classe. De bonne humeur en ayant 40 enfants au
tour de soi et en ayant d'es soulcis, M. Vuille.

e) J 'a i lu l'appel du comité référendaire et je 
reproche à  ce comité d'avoir mîs en troisième 
lieu ce qui pour lui constitue le principal mobile. 
Je reproche à ce oomité, comme à  beaucoup de 
personnes, 'd'avoir pour le corps enseignant beau
coup de respect qui ne coûte rien, ou peu de 
chose. Je lui reproche de ne pas songer à l'en
fant dans toute cette affaire, — aux petits Pont- 
iliers avec qui j'ai vécu en isi bonne harmonie, — 
à l’enfant qui bénéficiera en fin de compte de 
toute amélioration du sort de ses maîtres.

Agréez, Monsieur Vuille, mes salutations sin
cères. L. Bauer-Petitjean.
 —— »♦ — -------------

R ubans  du  P r e m ie r  Mai
Nous rappelons que c'est le P. S. S. qui édite 

les rubans du 1er mai et que seul le ruban qu’il 
édite a un caractère officiel pour nos sections.. 
Nous apprenons que des particuliers ont fait des 
offres directes aux sections. Celles-ci sont invi
tées à respecter les décisions du congrès du 
parti. Il est bon qu’elles se souviennent que le 
bénéfice réalisé sur les rubans est versé à la 
caisse des réfugiés, qui a eu de lourdes charges 
Tannée dernière et qui en aura ‘encore.

Nous invitons les sections qui n ’ont pas fait 
leur commande (15 fr. le cent) au Secrétariat 
du P. S. S., case postale, Berne, à le faire sans 
tarder dans l’intérêt d’une livraison rapide.

NO U VELLES S U IS S E S
r

La machine à dividende ne chôme pas
BERNE, 22. — L’assemblée des actionnaires 

de la  Banque Commerciale de Berne a  décidé la 
répartition suc le bénéfice net d e  fr, 372,000 de 
l’année 1920, d 'un dividenldte de. 7 % (comme 
l’exercice précédent) au capital-actions de 4 mil
lions de francs et l'attribution de fr. 50,000 au 
fonds de retraites.

BERNE, 22. — L'assemblée des aotionnàireis 
de Sécantes, S. A., société suisse de surveillan
ce? a  approuvé la distribution d''ûm dividende de 
6%  i s u t  le capi'tai-aicti'oins td!e fr. 250,000. Un 
dividende d’égale importance avait été attribué 
à l'issue de l'exercice précédent.

BERNE, 22. — L'assemblée des actionnaires 
de la S. A. Merkur a  décidé la répartition d'un 
dividende de 3 %. sur le capital-actions de 3 
millions. L'année passée, aucun dividende n’avait 
pu être .distribué.

Conférence Achille Grospierre
GRANGES, 22.— Comme prévu, c’esit devant 

un bel auditoire que le camarade Achille Groa- 
pierre nous a entretenus de l'application de l'ar
rêté fédéral sur le chômage. Nous espérons que 
chacun et'chacune aura compris le sens de l’ar
rêté et ce qu'il est en droit de rlédiamer, en mê
me temps que la valeur de l'organisation syndi
cale, veillant à l'exécution des lois protégeant les 
ouvriers.

■Nous avons également entendu les belles paro
les de notre secrétaire local, camarade Looiser, 
et nous avons j>u remarquer avec quelle ardeur 
ïl travaille à notre cause. Un chaleureux merci à 
nos deux collaborateurs, ainsi qu'à notre vaillan
te-chorale, pour les beaux moments qu'ils nous 
ont fait passer.

Nous profitons idie l'occasion pour inviter tous 
les camarades romands de Granges à se faire re
cevoir membre de notre vaillant Cercle,, où ils 
trouveront de quoi passer dTagréables moments 
et parfaire leur éducation sociale. Ils seront les 
bienvenus parmi nous.

La prochaine assemblée du Cercle, qui devait 
avoir lieu ‘le samedi 26 courant, est renvoyée de 
huit jouns, pour cas imprévu. Nous prions donc 
tous les 'camarades de bien en prendre note, il 
ne sera pas envoyé de convocation personnelle.

Donc la prochaine assemblée aura Heu le sa
medi 2 avril, à  8 h. au ilocail habituel, M. J.

!

» ♦ <

J U R A  B E R N O I S
FQNTENAIS. — Conférence Henri Perret, ***. 

Le 12 mars dernier, notre camarade Henri Per
re t est venu nous donner une superbe confé
rence sur ce sujet « Vers tin avenir meilleur ». 
Après avoir fait le procès du régime actuel, 
notre camarade nous brosse le tableau d'une 
société socialiste, organisée de manière .à sup
primer la  misère et à assurer la vieillesse au 
moyen de lois sociales. C'est avec sa chaleu
reuse éloquence imagée, tout empreinte dte la 
force que lui donnent ses convictions, que notre 
camarade nous communique sa foi en un avenir 
meilleur. Aussi lui sommes-nous reconnaissants 
d’avoir répondu à notre appel et souhaitons- 
nous lé revoir l'hiver prochain. De son côté, 
notre population ouvrière témoigne toujours plus 
d'intérêt pour ces conférences en assistant nom
breuse à celles de nos camarades Rosselet, 
Grospierre et Perret. Nous l'en remercions aussi. 
** Desmoulins.....

CANTON DENEUCHATEL
PIESEUX. — Soirée de l'Essor. — C’est de

vant un public sympathique, mais qui aurait pu 
être plus nombreux, que nqg choraliens de l'Es
sor ont eu le plaisir, dimanche soir, de se faire 
entendue dans les diverses productions prévues 
au programme. Les chœurs d'ensemble et dou
bles quatuors ont été très goûtés des spectateurs 
et nous en ifélicitons chanteurs et directeur. 
Quant à-d'opérette intitulée: «Le Truc de Frise 
à Plat », e t la  comédie « Moides à  l'entresol », 
disons simplement qu’elles furent enlevées avec

brio et touis les acteurs et actrices méritent des 
éloges.

Merci aux membres de l'Essor et à  leur dévoué 
directeur, M. le prof. René Blanc, (pour leur bon 
travail et 'les agréables moments qu'ils nous ont 
procurés.

Espérons qu'une autre foiis, 'l'Essor se procu- 
■ rera un orchestre pour compléter le ‘programme 
pendant les entr'actes,

N EU C H A TEL
Bon début. — La grande commission électorale 

de 25<membres nommée récemment par l'assem
blée générale du parti vient de commencer son 
travail en vue du renouvellement des autorités 
communales.

On sait que l’élection du Conseil général (41 
membres) a été fixée aux 7 et 8 mai. Peu après, 
au cours de sa, première séance, le nouveau 
Conseil général élira lui-même les membres du 
Conseil communal et des quatre commissions 
d'écoles (primaires et secondaires, mécanique et 
horlogerie, commerce, dessin professionnel). De 
son côté, le nouveau Conseil communal nommera 
les membres des différentes commissions aux
quelles il remet l’administration des musées, de 
la bibliothèque, de l'assistance, des hôpitaux, 
etc., si bien qu'avant la fin du mois de mai toutes 
les autorités communales auront été renouvelées 
pour une période de trois ans.

Dans sa première séance, notre commission 
électorale a constitué son bureau qui sera le 
même que celui du Comité du parti. C'est donc 

. le camarade Hermann Fallet qui préside ; Emile 
Quinche est chargé du secrétariat et Léon San- 

' doz de la caisse. Excellent trio, on en conviendra, 
pour, diriger le bon combat auquel tous les mili- 

.tan ts s'apprêtent avec confiance.
Il est tout d'abord décidé de mettre en circu

lation des carnets de souscription afin de recueil
lir l'argent nécessaire pour couvrir les frais de la 
campagne. Que tous ceux qui le peuvent versent 
leur obole en se souvenant qu'il n'y a pas chez 
nous des gros bonnets prêts à souscrire quelques 
billets de cent, à la condition de pouvoir ensuite 
imposer au parti telle ou telle ligne de conduite.

Le camarade Jean Wenger, approuvé par l'as
semblée unanime, engage ensuite la commission 
à faire tout ce qui dépendra d'elle pour que la 
campagne électorale soit des plus dignes. Avant 
tout, les élections doivent être pour nous l’occa
sion d'exposer et de répandre nos idées. Il nous 
faut faire oeuvre durable ; notre préoccupation 
doit être de conquérir véritablement des hommes 
à notre idéal et non pas seulement des sièges 
dans tel ou tel conseil. Aussi convient-il que 
nous renoncions à toute action, à toute parole, à 
tout écrit, à toute attaque personnelle qui au
raient pour seul effet de nous valoir quelques 
suffrages passagers ou d'en faire perdre quelques- 
uns à nos adversaires. Les partis bourgeois 
n'ayant point ou peu d’idées à exposer, ou n'osant 
pas énoncer clairement celles qui les animent vé
ritablement, seront comme toujours enclins à por
ter la lutte sur le terrain des personnalités, des 
mesquineries ou des malentendus. Soyons résolus, 
quoi qu'il advienne, à ne pas les suivre et à nous 
élever tandis qu'ils s’abaisseront.

Ce programme, tout empreint de dignité et 
de noblesse,-'la commission l'a fait sien sans ré
serve. Les militants et le parti tout entipr seront 
unanimes à l'approuver aussi. 0

LE LOCLE
Assemblée générale du parti. — Tous les mem

bres du parti sont convoqués en assemblée géné
rale -pour le vendredi 1er avril, au Cercle ou
vrier. A l'ordre du jour figurent essentiellement 
les élections ■communales et la semaine rouge 
de propagande. Que chacun réserve son soir pour 
le parti, car cette assemblée sera très impor
tante.

La fête du 1er mai. — Les comités de l'Union 
ouvrière et du Parti socialiste, réunis lundi, ont 
nommé un comité d’organisation chargé de pren
dre toutes les dispositions relatives à la fête du 
1er mai. Selon toutes les prévisions, elle revê
tira cette année un cachet particulier et solennel.

Socialistes, syndicalistes et coopérateurs, tra
vailleurs de tous les métiers, faites une active 
propagande individuelle pour que formidable soit 
•la ‘fête internationale du travail. Victor.

LA CHAUX-DE-FONDS \

m *  DECLARATIONS D'IMPOT
Nos lecteurs qui seraient embarrassés pour 

remplir leurs déclarations d'impôt  ̂ sont infor
més qu'ils rencontreront chaque soir au Cercle 
ouvrier des camarades disposés à les renseigner.

Concert classique
Vivement sollicité de redonner son très beau 

concert classique, le Chœur mixte du Temple de 
l’Abeille a  eu lia bonne fortune dte s'assurer la 
collaboration de M. Plaimondon, ténor de Paris, 
soliste de conicerts Colonne et Lamoureux. Cet 
artiste, très oominu du public chaux-de-fonnier, 
prendra une part très active à cette nouvelle au
dition ; il donnera, outre les d'eux soli de la 
Cantate de Bach : « Dieu ne juge point tes fils », 
un autre solo de Bach et un de Berlioz, avejc ac
compagnement d'orgue.

M. Schneidter a bien voulu se charger de l'ac
compagnement et exécutera en outre une com
position de C. Franck, pour orgue seul. Le Chœur 
mixte renforcé et l'Orchestre 'donneront, à  nou
veau, les œuvres qui figuraient au programme du 
13 mars.

Tous les amateurs de musique classique tien- 
ci rom t à  assister à ce concert dont la date est 
fixée au lundi 28 oounanlt, à 20 h. et quart, au 
Temple Indépendant. Le bénéfice en sera attri
bué au fonds dte reconstruction du Grand Temr 
pie. Billets en vente au magasin de musique Beck 
et le jour du conicer.t au Presbytère. ,

Ecole d’Art
L'Eoole d 'A rt offre aux parents des jeunes gens 

qui désireraient apprendre le métier de bijoutier, 
toutes les garanties désirables en vue d'un ap
prentissage complet et en parfaite harmonie avec 
les exigences de la fabrication actuelle.

Les élèves, dès la troisième année, sont mis 
en contact direct avec le travail d'atelier. Ils ont 
ainsi l'occasion de se familiariser avec le métier 
dans le milieu même où ils l'exerceront à leur 
sortie de l'Ecole.

Cette profession où l'habileté, le goût et la 
beauté jouent un si grand rôle, est spécialement 

. recommandée aux jeunes gens ayant des aptitu
des marquées pour le dessin.

Tous les renseignements sont fournis par le Di
recteur de l'Eoole d'Art.

Caisse d’Epargne scolaire
Versement du mois de février 1921 : 1104 comp

tes anciens, fr. 4,164 ; 1 compte nouveau, fr. 1. 
Total, fr. 4,165.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1921.
Direction des Ecoles.

!" ■ 7 ' ■  j P = e a ^ B g a 8 B ^

Convocations : i
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. 

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

VAL-DE-TRAVERS, — Fanfare du Premier 
Mai. — Répétition générale île vendredi 25 mars 
à 9 .heures, Maison du Peuple, Fleurier.

FLEURIER. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale jeudi 24 mars, à 20 heures, Maison du 
Peuple. Ordre du jour : Appel, verbal, Premier 
Mai ; nouveaux statuts centraux ; divers.

LE LOCUE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tion générale mercredi 23 courant, à 20 heures, 
au Cerdle. Tous les membres sont priés d'y assis
ter. Une communication très importante leur se
ra faite. Amendable.

•Le grand secret de l'excellente qualité nutri
tive du Cacao Tobler — en (paquets plombés, — 
réside dans l'heureux mélange d'albumine végé
tale et animale, de graisses végétales et anima
les, ainsi que d’autres substances hautement nour
rissantes. 6972

PAQUES AU PRINTEMPS, — Dès mercredi 
23 mars, tout acheteur à partir de 10 francs re
cevra une jolie corbeille garnie d'œufs en cho
colats des premières marques. 8224

C ig a re s
C ig a re t te s

T abacs in n i

Pâques 1921

pour teindre les œufs
Toutes nuances 
Papiers Mikado 
Papiers Queldinor 

K a h n is  a u x  r e v e n d e u r s

N ouvel a r r iv a g e  de

Miel pur
à fr. 4 .80  le kg.

F ru its  secs , R a isin s  
P ru n eau x  8060 

Prix de liquidation

1 «lagon de Souliers neuls
Elégants, Solides, Modernes m

Semelles garanties cuir extra et cousues

3 Prix
uniques

Fr. 24.50 Fr. 26.50 Fr. 27.50 -,m

Profitez de cette occasion qui ne se représentera plus N

lia i
Hâtez-vous pendant qu’il y a tous les numéros courants T W

à cô té

, LéSP.üOM 25 m otel de Paris

magasin de musique

REINERT
tout client bénéficie 

d’un rabais de

20 %
sur les 8232 

v io l o n s  d ’é t u d e
Vs

ainsi que sur
E tu is  e t  a r c h e t s

Le plus grand choix t 
Le meilleur marché !

59, Rue Léopold-Robert, 59

E. Gruber
KELCBATEJL

Hue du Segon, iib .
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements -  Beau choix d< 

Tabliers - Bretelles. 34&1
TIMBRE ESCOMPTE. KOCHiTUftlS-è



F. 0 , NI. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des cadrans métal 8188

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le mercredi 23 mars 1921, à 20 heures 

à la Salle dq Tribunal, Hôtel-de-Ville, 1" étage

Ordre du jour très important
Amendable Le Comité.
Le contrôle se fera et l’amende sera rigoureusement appliquée

H t Sfipüii de [o u iü
de La Chaux-de-Fonds

L’Ecolc supérieure de Commerce prépare aux 
carrières commerciales et administratives. L'enseignement complet 
comprend quatre années d'études (diplôme). Après trois aus les 
êlèvès qu ittan t l'Ecolc reçoivent un certificat d'etudes.

Admission ■ Peuvent être admis en première année les 
jeunes gens et les jeunes filles de 14 ans ayant fait 8 ans d ’école.

Gratuitéi A ceux qui en font la demande justifiée, l’Ecolc 
peut accorder la. gratuite de l ’ccolage, des livres et des résumés 
des cours de l’Ecole.

Bourses ■ L’Ecole peut accorder aussi aux bons élèves peu 
fortunés des bourses de fr. 100.— à fr. 300.—.

Classe préparatoire i Destinée exclusivement aux élèves 
qyi fréquenteront ensuite les classes de l'Ecole de Commerce, 
cotte classe préparatoire reçoit les enfants sortant de 6“" primaire 
ou d’une école.équivalente et tjui n’ont à leur actif que 7 années, 
d ’école (école enfantine comprise).

Commencement des eonri i Le 3 mai prochain.
Examen d’admission i Le 2 mai.
Les demandes d’inscription, accompagnées du livret scolaire, 

du dernier bulletin scolaire et de l'acte de naissance des candidats, 
doivent être adressées au Secrétariat de l’Ecole, jusqu’au 1 6  a v r il .

Passe ce délai, les demandes d 'inscription peuvent encore être 
adressées par la poste.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser il 
8214 J. AMEZ-DROZ, Directeur.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Ecole d’Â rt
Annôe scolaire 1921-1922 

Rentrée générale : 2 mai 1921

Classes professionnelles
L'Ecole forme des artisans pour la fabrication et le décor du 

bijou, pour le sertissage des pierres fines sur fonds de m ontres et 
bijoux, la gravure sur acier, les tours d’heures, la gravure de lettres. 
L'enseignement de la classe de guillochis comprend aussi la repro
duction mécanique des modèles par le moven des machines à graver 
e t à réduire. Outre le travail pratique, l'enseignem ent comprend 
des cours de dessin, de composition décorative, de modelage. 
Travail hebdom adaire: 48 heures.

Les inscriptions pour les classes de bijouterie, de sertis
sage. de gravure sur acier et de guillochis, sont reçues jusqu 'au 
17 avril par le Directeur de l’Ecole. Age d’entrée : 14 ans révolus. 
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Examens d’entrée > Lundi 18 avril, dès 8 heures du m atin, 
Collège Industriel, Salle n” 35.

La préférence sera donnée aux élèves ayant des aptitudes spé
ciales pour le dessin.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser 
Salle n» 41 au Collège Industriel, tous les jours de 11 heures à midi 
et de îêV j h tn rès &18 V« heures. Sauf le mercredi et le samedi.

Le Président de la Commission : 
8238 (signé) Ariste NAINE.

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
LUSTRERIE ÉLECTRIQUE - OBJETS D’ART 

PORCELAINES - CRISTAUX siso

Georges-Jules SÂND02
Rue Léopold-Robert 50 - LA CHAUX-DE-FONDS 

Sur tous les achats au comptant, escompte

1 0  X
«_ sur tous le s  autres arti-

S U r  13 B U S tr e r ïe  [ Cles e n  magasin
Nos clien ts ayant d es s é r ie s  d ’o rfèv re rie  en co u rs  e t to u te s  les 
p e rso n n e s  d és iran t en com m encer, so n t instam m ent p rié e s  de 
ne p as ta rd e r  à fa ire  le u rs  com m andes, qui recev ro n t tous nos so ins

La ChaaHüs-Foids - Teinüle Indspendai!
Vendredi-Saint 1921, à 16 h. précises

Charles SCHNEiDER M11’ Colette WYSS, soprano
Organiste Professeur au Conservatoire de Bâle

Au programme : Oeuvres de J . - S .  B a c h ,  F te e n d e l i  F r a n c k  
G u y - B o p a r t z  et B i 'a h m s

R e m a rq u e »  Im p o rta n te s»  1. L 'entrée au concert spirituel 
est gratuite, mais la collecte en faveur des nouvelles orgues du 
Temple national est vivement recom mandée; 2. On est instam 
m ent prié de ne pas emm ener avec soi les petits enfants ; 3. Le 
concert devant commencer à 16 heures précises, on voudra bien 
venir à l’heure. Prix du programme 20 centimes. P21337C 8162

Pharmacies Coopérâmes b m b s

Aux herbages des Alpes et du Jura 
S'emploie avec s u c c è s  c o n tr e  to u tes  le s  maladies 

d o n t  l 'or ig in e  es t  un sa n g  v ic ié  8198

JLa boite fr. 1 .50 , e n  v e n te  d ans n o s  o f f i c in e s

R ue N eu ve  9  L éopold-R obert 7 2
et dans nos dépôts sur commande'

Samedi 21 mars lu 2 a r t

de 8223

pour

à des

P p jll m a g m a s
Draps fantaisie mi-lalne et 
pure laine en U 0 c m .d e  large

1,18, M -
Tailleur pour Messieurs

Pendant les Fêtes de Pâques

BiElE DOUBLE
P36502C   8215

DOrsieier-Ledermann
Crêtets 89 Télép&ane 5.82

Masseur, Pédicure 
Garde-malade diplômé 

autorisé

Téléph. 17.83 Serre 39
P22284 3416 Se recommande.

Voici les nouveaux prix :
Inutile  de ch erch er m eilleu r  m arché a illeu rs  t 

Inutile de s e  creu ser  la  tê te  pour s ’h ab iller  e t s e  ch a u sser  
à  la  m ode avec  peu d’argen t t 

V enez voir, e t vou s ê te s  s&r‘ d’être  b ien  serv i t

7 .25 6.90
5.90

6.50
5.25

5.75
4.20

Un lot Chemises pour dames
Caleçons pour dames o.au
Sous-taille pour dames 4.20 &50
Combinaisons pour dames 21.-— 17.— 13.50 10.50 
Jupons pour dames 12.— 10.90 8.—

et - 4.95 
et 3.50 
et 2.50 
et 8.75 
et 5.2C

Environ 1 0 0 0  B lo u ses  en toutes qualités couleur et blanc 
4 .9 5  6 .9 5  8 .9 5  10 .95

Un lot Caleçons de sport pour dames
„ Camisoles
„ Bas noirs tricotés

Bas fins noirs 
„ Jaquettes tricotées
„ Tabliers fourreaux
„ Tabliers croche-devant (peignoir)
„ Jupes en toile blanche et rayée

depuis 
3.80 2.50 2.20 et

3.75 2.50 et
3.25 2.20 et

5a— 39 50 35.—. et 
12.— 9.50 et

17.50 et 
20.50 15.— 14.50 et

„ Grand choix de Corsets, Gants, etc.
„ Grand choix en Robes pour fillettes, au prix de solde. 

Robes pour fillettes, en blanc brodées cm. 45 50 55 60

3.25 
1.95
1.25
1.50 

2 8 .-
8.50 

12.75 
11.50

65

A tfe iitlo u
fftf" Vient d’arriver au Magasin alimentaire, 

sous l’Hôtel de la Balance, un grand ciioix de beaux 
légumes frais de la saison: Epinard», P o is  mnn- 
ge-tout, A rtichauts, L aitues, Sa lad es e t  
Pom m es de terre  n o u v elles  p 21366 c 823r>

m u s  orm es s a u t e
Mandarines, Bananes

Assortiment complet eo Conserves : Petits pois 
Haricots, Sardines, Tbon

Prix du jour trè s  modérés Téléphone 1296

LES FILS DE FORTUNÉ JAMOLLI
8, Rue d e  la Balance, 8

1 ,  1 —  1 — — — — . »  1 — — —

Coopéra t ives  Réunies
Oeufs frais !

première qualité

à fr 2.40 la douzaine 
En vente dans tous nos débits 

9HBBHE0EBiBESBSSE(Il5|

MAGASIN RENART "
SMmier

sera bien assorti pour les Fêtes de Pâques
Fruits et L6gumes 

Conserves

T e in tu re r ie ,la v a g  e c h im iq u e

G . M O R I T Z
Ronde. 29 et 29a 

Magasina : Place du Marché 
Parc 74, Ronde 29 

S t- Im le r t  M“« Marie Beguelin 
Stand 23 8157

Noirs pour deuil en 24 heures

Toujours 2 litres de Malaga 
listella

P5264J 8201

pour fr. 5 .—
» . 3.50

Vin rouge u » 1.70
Vin blanc » » 2.—

Se recommande, RENART 
Téléphone 2.59

H DSE
Société Coopérative de Consommation

ST-IMIER et Environs

Manlum et Industrie, blanches 
Weltwunder, roses

k fi.Le tout à fr. 1 0 .— les 100 k£., à partir de 50 
Marchandise triée de première qualité 

Les commandes peuvent être données dans tous 
nos magasins d’alimentation. 8080

M  Im îfir Jeodi an marché j ’an- I Mesdames

" “ S i  vente de chapeau»
ml ère qualité, p o is  fatunex e t 
h a r ic o ts  b la n c s , p e ti ts  «1- 
yn o n a . 8237 Prix modelés

marc bourquiü.
Prix très avantageux 

Se recommande, 824(1
Mme w. Dubols-Dellenbach 
Avenue de. l’Hôpital 18. Le L ocle

Un lot Pantalons pour hommes 
„ Paletots pour garçons 
„ Swaeters grandeur

Fr. 5.25 6.- 
29.50 22.50

I II

6.75
19.25

III
Fr. 7.10 7.70

Un lot Complets pour garçons, en jersey, grand. I

7.25 8 . -  
et 14.50 

à  8.90 
IV 

8.90 
IVIII

Fr. 12.- 13.- 14.- 15.-
Souliers pour dames, à talons bas depuis 23.50
Souliers pour dames, en chevreau et box-calf depuis 29.5Ô
Richelieu pour dames depuis 19.50
Molières à brides depuis 22.50
Grand c h o ix  en  ch a u ssu res  de ta x e  an p r ix  de réclam e.
Souliers pour messieurs, chevreau et box-calf depuis 31.50
Souliers pour messieurs, forts et ferrés depuis 29.50
Bains de mer N05 22 26 27-29 30 35 36-43

Fr. 4.30 5.60 6.90 8 ^
1000 paires Pantoufles 8.50 6.30 5.50 4.50 et 3.95
Bottines en lasting 35-37 5.50

m
w

« p »m

TEMPLE INDÉPENDANT
Lundi 28 marc 1981

à 20 V4 heures

Guêtres en cuir, san s  couture depuis 16.50
R obes pour d am es, en  blanc e t eon len r

Occasion unique depuis 19.50
Manteaux d e  p lu ie  e t  c a o u t c h o u c  
Marabouts

d e p u is  29.50 
d e p u is  19.50

On pent visiter le magasin sans acheter -  Envoi seolem. contre remboursera.

C h e z  A c h i l l e ,  r u e  n e u v e
Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions 8220

en faveur du Fonds de reconstruction 
du Grand Temple

donné par le
Chœur Mixte du Temple de l’Abeille

(Renforcé, 100 exécutants)
Direction : M. G . Pantillon fils

avec le concours de

lHr Plamondon MUb M. Hoffmann
Ténor de Paris Alto

[r Ch. Schneider
Organiste

Soliste des Concerts 
Colonne et Lamoureux

«t d’un Orchestre à cordes

Oeuvres de C. Franck, Berlioz et Bach

Blllets.à fr. 1.10, 2.10 e t 3.20, en vente an Magasin de Musique 
BECK et le jo u r du Coucert au Presbytère. '  .&23Ê



‘— AVEC FR. 5 .-  PAR MOIS— >
ou davantage, vous pourrez vous procurer

fl01.
composé de 10 obligat. S lots à fr. 10.— Maison populaire de 
Lncerne et 10 obligations à lots à fr. 5,— Fédération des Chefs 
d'Eqaipc des C. F. F.

M a i l  grands tirages : 3 1  M a r s
et SO avril avec lots allant jusqu'à fr. 20,000.— Chaque obliga
tion est rem boursable au cours des tirages annuels avec lots 
jasqu 'â  fr. 20.000.— et an minim um à fr. 10.—, resp. 5.— soit 
fr. ISO.- les 20 titres.

Prix du p t  fle 20 o l .  : Ft. IS O .-
au comptant ou payable en compte courant par mensualités de 
Fr. 6.—, 10.— e t davantage selon ie désir du souscripteur.

Jonisssu i m i t e  aux t i w  l s  le r r a m !
Plan de tirage des Obligations 

Maison Populaire
<1 tirage par an)

14 obi. à fr. 20,000
32 i » 10,000
3 » » 5,000

120 » » 1,000
99834 i » 500

300, 100, 50 
40, 30, 25 

20,  10

IJIIU'Fr.lJIM

Plan de'tirage des Obligations 
Chefs (TEquipe

<4 tirages par an)

19 obliçat. à Fr. 2 0 ,0 0 0  
„ 10,000 „ 8,000 
„ 5 ,0 0 0

1,000 
5 0 0  
100 
5 0

„ 25, 15, 10, 5

W
5

78
67

179
625

1100
597909

500,000 ob.p'fr. 4.443,730
Tout acheteur d’un groupe de 20 oblig.
reçoit à titre  gratuit un Bon de participation à 28 grands tirages 
d’obiig. à primes françaises, soit 2 à 3 tirages par mois, avec 
primes de JH30752D 7543

Fi* 5uu,uuu. , UHV,VUUi t
pour un total de Fr. 6  M IL L IO N S .

L-, 8lt.
Les souscriptions sont reçues par la

me île [ornera el île ïaleuis à Lois
GENÈVE, Rue du Mont-Blanc 20

J

Clapier n i^ b  "u'/dL51 v^nôe! I poussette I1g!re a vendre- r
f'rlravanfagenx. — S’adresser j S adresser rue du
rue dw ltocle  20,- vls-à-vjs des I Progrès 93, au pignon- j t t  
Abattoirs! ?“• à gauche. 8166 ‘

SCALA - PALACE
8171 Dernier soir du p rogram m e 8172

Prix réduits à toutes les places

Dès jeudi 
au Palace Le r u i

O c c a s io n !  O c c a s io n !  O c c a s io n !

BARRETTES POUR DAMES
(Très Jolie marchandise) 7932

1 lot vendues, occasion Fr. 0.75, 1.—, 1.25
Barrettes imperdables avec très forts ressorts incassables, 
occasion, Fr. 1.50. Le meilleur moyen de tenir les tresses de fillettes 
1 lot de Démêloirs solides "à Fr. 1.25, 2.25 et 3.25 
1 lot de Brosses a cheveux à Fr. 1.25, 2.25 et 3.25 
Quelques Barrettes larges avec pierres, dep. Fr. 2.75 pièce

Parfumerie C. DUMONT
12, R ue L éop .-R obert l a  CHAUX-DE-FONDS

NOUS SOLDONS
une grande quantité de i

Voir nos devantures Nos 1 et 2 8077

Chaussuresn s  lofer
2, Place Neuve» 2

SSSSBS^SSSSBBÏÏB®®

« l’AYElUR"
Fabrique à  C havannes-R enens (vud) 

DÉPÔTS

Le Lode : Rue de France 
Lausanne t Rue des Terreaux 1 bis

Spécialité de T rousseaux com plets
de fabrication «soignée 8050

Ebénisterle Tapisserie(■

aSEBSSSBSESHEESaSSS
B o n n e t e r i e  C> DÉVAUD
7, rue du Parc, 7 — La Chaux-de-Fonds

Laines et coton — Jaquettes -  Robes 
S<*us-v6tements — Articles pour bébés

Bas et chaussettes P20327C 787a
a t e l i e r  d e  t r i c o t a g e s

| V  On se charge des réparation» et transformations ~9M

m
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital, fr. 120,000,000 Réserves, fr. 31,000,000

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts dé fonds contre

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 1 à 5  an s ferme au 
taux de

5%°/o
Ces obligations sont remboursables à 

échéances fixes; ellçs sont munies de cou
pons semestriels.

La B anque prend le  tim bre fédé
ra l à sa  charge.  5937

Elle bonifie à partir du 1» janvier 1920 
sur LIVRETS DE DÉPÔT un intérêt de

4 % %

80 M® 20. — »4m* volum» IX™ Annie.— 1921

moniaque des yeux complètement noirs de la 
belle comtesse. Les cheveu* d é 1 celie-d étaient 
blondis comme l’ambre, tandis que ceux de sa 
petite fille paraissaient bruns et se pailletaient 
d’or seulement vers les tempes...

Mafe malgré ces différences de détail, l'analogie 
n'en était pas moins frappante. La belle comtesse 
revivait dans cette jeune fille subitement née à la 
santé, à la beauté, comme une belle fleur sortant 
éclatante du bouton sombre qui l'a  contenue.

Mais l'âme n’avait pas fait partie de cette trans
migration. C’était touijours le même regard froi
dement perspicace, devant lequel échouait la ser
vilité et la flatterie, toujours la même disposition 
ombrageuse et quelque peu farouche... Elle s'in
clina légèrement, tandis que ses bras tombaient à 
ses côtés et que ses petites mains se perdaient 
‘dlaas des pMs de sa robe de mousseline blanche, 
peu (disposée, — on le voyait bien' — à se placer 
dans les mains des nouveaux-venus pour échanger 
une pression amicale. Pourtant son Excellence 
le duc Mariai arrivait directement de Parie, où 
il avait séjourné pendanrt trois mois, tandis que sa 
jeune et charmante femme avait accompagné la 
princesse souffrante, et avait passé avec elle 
l ’hiver et le printemps à  Méran ; il y avait donc 
près de neuf mois que la jeune fille n’avait aper
çu la femme de son beau-père.

Si !a duchesse avait considéré avec tant d'atten
tion la jeune fille s'avançant dans la barque, on 
peut dire que cette attention se décupla, pour 
aboutir à la stupéfaction lorsqu’elle se trouva 
en face de Gisèle, se dressant dans sa force et 
son élégance. L’impression n’était assurément nas 
de cé'les que l ’on qualifie d’agréables... Mais 
elle s'effaça avec la rapidité de l’éclair. La fem
me dn ministre quitta le bras de son mari et 
tendi* ses deux mains à la jeune comtesse.

— Boniour, chère enfant!... dit-elle avec un son 
de voix cSiaÜeureux... Me voilà de retour, et tou
te prête à reprendre le rôle grondeur d'une mère... 
Que veux-tu ? Je  ne puis m'empêcher de re
douter tout mouvement violent, et tantôt, quand 
tu as sauté à terre, j ’ai à grand’peine réprimé une 
exclamation de terreur... Cela peut faire grand 
mal à' ta poitrine délicate.

— Je ne souffre pas dit tout de la poitrine, 
ma mère, répondit la jeune fille avec une intona
tion aussi glaciale que pouvait le comporter sa 
voix douce et enfantine.

— Mais, ma toute belle, prétends-tu donc avoir 
en ces matières des connaissances plus étendues 
qae celles de nos médecins les plus distingués, les 
plus experts ?... Je ne voudrais pour rien au 
monde te ravir le« illusions.... mais il faut bien 
l'avartir A» péri! afin que tu levites, au lieu de 
le braver. 11 ne faut pas, ainsi que tu le fais, 
enfreindra les ordres du médecin ; nous ne le !

souffrirons pas, car nous sommes en quelque sorte 
responsables de ta chère santé et de ion existence 
si précieuse™

...Je puis te 'dire que j'ai ressenti une angoisse 
extrême en te voyant manœuvrer ces rames... 
Tu es atteinte d'une maladie nerveuse qui ne te 
permet pas même de tenir ton bras immobile 
pendant quelques secondes, et tu prétendis ma
noeuvrer des rames avec ces pauvres bras débiles 
et ces mains si faibles ?

La jeune comtesse ne répondit pas un mot. 
Elle leva lentement l’un de ses bras, l'étendit lar
gement et demeura immobile, sans effort, sans 
lassitude. Quoique son visage fût incolore et pré
sentât une teinte blanche,, mate et uniforme, 
quoique sa ibailtle fût mince et souple, cette 
jeune fille, au regard rayonnant, n ’en offrait pas 
moins l'image de la force et de la santé.

— Vois maintenant, ma mère, si mon bras est 
trop faible pour se soutenir, 'dit-elle, en rejetant 
un peu sa tête en arrière par un mouvement de 
joyeux orgueil... Je  suis délivrée de • tous les 
maux ! Je suis sauvée !

Il n'y avait aucune possibilité de démentir ces 
affirmations en cet instant. La duchesse adressa 
un rapide coup d’œil à son mari, dont l'habileté - 
devenait nécessaire à invoquer 'dans cette cir
constance critique. Les paupières à demi bais
sées du ministre laissèrent tomber un singulier 
regard sur ce bras nu, rosé jusqu'à la pointe des 
doigts, et qui semblait être taillé dans le marbre 
le plus pur, à en juger par sa forme et son poli.

— Ne prolonge pas cet effort, mon enfant, dit 
le ministre en saisissant la main de la jeune fille 
pour abaisser son bras... 'Cela n’est pas nécessaire. 
Tu me permettras de me conformer encore pen
dant quelque temps aux ordonnances de ton œé-- 
decin, et à son jugement, lequel... il faut bien te 
le dire, — n’est pa6 de tous points conforme à 
celui eue tu portes sur toi-même.

—Au surplus, je dois te dire que, moins faible 
oue ta mère, quoique je ne t ’aime pas moins 
ou'elle, je n'ai pas ressenti d'angoisses à propos ' 
de ta promenade en baroue ; mon sentiment a été 
autre... Cette façon quelque peu... extraordinaire 
de quitter le château pour errer seule dans la 
forêt, me tSe-mble convenir plutôt à un gamin en 
vacances, qu’à la comtesse Sturra. Je ne vc<ux 
cependant pas me montrer trop sévère pour toi... 
J ’inscris ces escapades incompréhensibles au 
compte de ton état maladif.

(A  suivre).
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Leurs Altesses avaient daigné rire aux larmes... 
Puis on avait aiccoTdé quelques mots de commi
sération à ces malheureux prolétaires dont le 
nouveau venu allait empirer la  'situation, en fai
sant naître en eux des besoins qui leur étaient in
connus, et qu ùs ne pourraient pas satisfaire à 
l'avenir.
, 'Et voici que l'avenir était devenu te présent, 
que loin de péricliter en des mains inhabiles, 
l'usine avait atteint une .prospérité inespérée ; 
que. les ouvriers, habitant non pas 'des ^hôtels», 
mais des maisons propres, construites an vue de 
leurs habitudes et des exigences de leurs modes
tes ménages, avaient désappris le chemin condui
sant aux cabarets ; voici qu'ils s'étaient attachés 
à leur œuvre, en voyant leur j-ardinet garni de 
fleurs, en même temps que de légumes et de 
fruits ; voici qu'au lieu de s'asseoir sur des sièges 
recouverts en soie, ils se reposaient sur de bon
nes chaises, et qu’il y avait dans chaque de
meure un grand fauteuil consacré à l’aïeul ; voici 
qu'au lieu de se nourrir exceptionnellement de 
purée d'ananas, mets peu substantiel et quelque 
peu fade, le pot-au-feu bouillait dans chaque mar
mite trois fois par semaine. En un mot, tout 
prospérait, tout lie monde semblait heureux, et il 
ne pouvait y avoir de critique plus blessante, 
plus directe, plus sanglante contre l’admimstra- 
tion du duc Mariai, point Je démenti plus cui
sant pour son amour-propre, que cette univer
selle satisfaction et cette prospérité générale.

Ce n’était pas une mince contrariété pour 1 ha
bile homme d’E tat qui tenait les rênes du gou
vernement d'une main si ferme et si souple à la 
fois. Jusqu'rci nul n'avart eu cette insolence, de 
faire réussir une entreprise par lui condamnée et 
abandonnée. Nul ne s'était permis de faire mentir 
ses prophéties. La machine était si bien graissée, 
que l'on n'entendait crier aucun rouage, et que 
tous les soirs le souverain pouvait placer tran
quillement sa tête sur son oreiller auguste, sans 
avoir à  rajouter non une ‘difficulté, mais même 
un tracas ; son ministre participait à  cette quié
tude due à son habileté, et il passait chaque an
née quelques mois à Paris.

Ses hautes relations hii avaient permis, di
sait-il à quelques confidents aussi intimes qu'in
discrets, de reprendre avec succès quelques pro
cès injustement perdus par sa famille. Il avait 
de la  'sorte recouvré des sommes extrêmement 
considérables, qu'il tenait pour irrévocablement 
pendues, et qu'iil avait placées en France ; de 
là ses fréquents voyages faits d'ans ce pays.

Cette fortune retrouvée d'une façon si inespé
rée devait être immense si l’on en jugeait d'a 
près le tram princier du duc Marini. Les reve
nus de la fortune territoriale qu’il possédait en 
Allemagne, quoique considérables, représentaient 
à ocine l'appoint de ses dépenses formidables. 
Tout naturellement, le prestige du ministre s’ac
crut de ces biens mystérieux, auxquels la lé
gende populaire prêtait des proportions colossa
les, et bientôt l ’on comprit qu’il continuait à 
exercer ses 'Sondions uniquement par dévoue
ment pour le souverain, qui lui avait confié ce 
poste important à une époque où il n’était pas 
aussi favorisé par la fortune.

Aussi, du moment où il fut à  peu près avéré 
pour tous que le duc Marini n’était pas passion
nément attaché au poste qu'il occupait, sa si
tuation devint inattaquable. Il n'ert rien de tel 
que de se montrer prêt à s'éloigner, pour être re
tenu avec insistance.

Le Château Blanc était donc rarement visité 
par «es propriétaires ; cependant on ne l'avait 
pas abandonné. La jeune comtesse Sturm était 
fixée dans sa propriété de Greinsfcld, très voir
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sine, ainsi /que nous lavons dît, du château 
d'Arnsberg, et ce château l'attirant par le char
me tout puissant des souvenirs d ’enfance, elle y 
venait (souvent pour y passer quelques semaines, 
au même quelques mois. Il est vrai que ces séjours 
ne communiquaient pas une grandfe animation 
au château. On n’y recevait personne. La jeune 
fille avait été élevée d'une façon très austère, et 
aa vie s'était écoulée dans une solitude presque 
claustrale. Outre que sa [situation d'orpheline, 
jointe à l'indépendance que sa grande fortune lui 
tenait en réserve! commandaient pour ainsi dire 
cette règle de conduite, (des motifs plus sérieux 
et pluîs affligeants l'avaient imposée. Son erufance 
avait toujours été maladive, et l’état de sa santé 
s'était encore aggravé à la suite d'une grande 
frayeur éprouvée durant sa sixième année ; de
puis cette date funeste, l'enfant avait été atteinte 
d'une maladie de nerfs, que l ’on combattit à l’aide 
d’un traitement énergique, mais surtout avec le 
secours d'un régime rigoureux, maintenu pendant 
un grand nombre d'années.

'Cette maladie reparaissait par accès sous l’em
pire d ’une émotion quelconque, et comme les mé
decins avaient déclaré depuis la naissance die la 
petite fille qu'elle n'était pas née viable, chacun 
tenait la jeune comtesse pour condamnée à dis
paraître, En vertu des conventions de famille qui 
avaient été faites, lors diu ^premier mariage du 
duc Marini, il devait, en cas de mort de sa belle- 
fille, hériter de l'immense fortune de la comtesse 
de Boîdern. Ces conventions n'étaient un secret 
pour personne, et l’extrême sollicitude avec la
quelle le ministre avait toujours veillé sur la 
santé de l'enfant dont il devait hériter, n'avait 
pas peu contribué à lui acquérir une grande con
sidération, et une réputation de désintéressement 
incontestée, même par ses nombreux ennemis.

D'après les conseils des médecins, on instal
la la petite fille au château Greinsfeld, dont l’air 
fut jtSgé plus salubre que celui d'Arnsberg ; on 
fentoura de luxe, de confort et de tout l'éclat 
d ’une granidte situation. Sa maison fut montée 
comme celle d'une princesse souveraîhe, mais sa 
vie s'écoula dans une solitude complète, sous la 
surveillance id!e Mme d'Herbeck, du médecin at- 
tadhé à la jeune comtesse, et d'un prêtre chargé 
de l ’instruire dans sa religion ; encore celui-ci 
rie résidait-il pas constamment à Greinsfeld. 
Quant aux habitants de la ville de B..„ ils per
dirent peu à peu le souvenir de l'existence tou
jours menacée d!e cette enfant. 'Les habitants des 
villages d'Arnsberg et de Greinsfeld, eux-mêmes, 
aperçurent à peine de loin en loin son petit vi
sage maigri, altéré, derrière les vitres de la voi
ture hermétiquement fermée, qui passait au ga
lop de quatre chevaux, ou bien à distance soi
gneusement maintenue, pour se rendre dans l'un

des deux châteaux ; ils ne la voyaient pas même 
au temple. Fille die parents catholiques, la petite 
fille était, bien entendu, élevée dans la religion 
de son père, et assistait à la messe dans la cha
pelle de son château.

Ainsi s’écoulèrent les années,., et chacune de 
ces années était considérée comme un sursis ines
péré, suspendant un dénoûment fatal, mais iné
vitable. Tous les iméd'ecins avaient été unanimes 
en examinant ce frêle bouton ; ils avaient déclaré 
à l'envi les uns des autres, que Dieu ne lui aivait 
pas accordé?la force de se développer. Il était 
évident qu'après une affirmation aussi positive, 
d'année par des hommes si compétents, on ne pou
vait croire que Dieu infligerait un cruel démenti 
à la science... Et pourtant, en dépit de ces juge
ments si 'bien appuyés, sur tant de symptômes 
incontestables, en dépit de ces prédictions funè
bres, surgit tout à coup un lis blanc et vivace, qui 
souriait à la vie, en tournant vers elle un poéti
que et radieux visage.

A la place où le petit domaine des Zweiflin- 
gen, entourant la Maison des Bois, confinait aux 
forêts qui faisaient partie de la propriété d"Arns- 
berg, se trouvait un petit lac charmant, apparte
nant à cette dernière propriété ; mais les bou
quets d'arbres qui bordaient sa rive à l'est étaient 
les avant-postes de l ’autre propriété riveraine.

Un brûlant soleil de juillet tombait d’aplomb 
sur l'eau 'du lac, et la transformait en un vaste 
miroir d'or ; le centre conservait une immobilité 
complète ; vers les bondis seulement, on apercevait 
de temps à autre un léger frémissement, des va
gues légères s'élevaient sans cause apparente, 
s'avançaient en perdant de leur volume vers le 
centre du lliac, puis reculaient en se dissipant ; on 
pût dit, à voir leur mouvement de flux et de re
flux, qu'un doigt gigantesque traçait dés carac
tères inconnus sur la surface polie... Peut-être 
était-ce une poésie que l'esprit de la forêt gra
vait sur cette belle plaque, si égale et si bril
lante. Le cercle sur lequel se penchaient les buis
sons de la rive et les branches entrelacées des 
chênes était sotmbre et mystérieux comme la fo
rêt elle-même. Une petite baraue s'avançait dou
cement, en laissant derrière elle un 'sillon lumi
neux mollement tracé. Les rames étaient maniées 
par une jeune fille, et sur la banquette étroite 
située en face d'elle, trois enfants étaient assis ; 
c'étaient deux petits garçons et une ravissante 
petite fille, blanche, rose, avec une blonde che
velure toute bouclée. Les enfants chantaient à 
pleine voix, avec cette justesse d'intonation, ce 
goût inné, qui sont l'un des privilèges de leur 
race. Ils chantaient un air populaire, plein de 
douceur et de tendresse. La barque s'était arrê
tée, et la jeune fille écoutait pensivement la mé
lodie aui s'élevait en notes pures au-dbæus du

lac et allait se perdre dlans les protondeurs de 
la forêt.

Derrière la barque devenue immobile, un sentier 
garni d'une mousse épaisse, coupait le taillis et 
se prolongeait dans la forêt dont on apercevait 
au loin les vertes perspectives. 'Le jour laissait 
tomber ses dernières clartés sur le groupe d’en
fants ; la tête ide la petite fille était entourée 
d'une auréole d'or, et les petits garçons, qui s’ac
quittaient consciencieusement de leur partie dans 
le concert en plein air, avaient placé leur main 
sur les yeux pour se garantir de cet importun 
rayon de soleil qui 'les poursuivait en pleine 
forêt. La jeune batelière, au contraire, était plon
gée dans l'ombre épaisse que projetaient les ar
bres de la rive. Ceux-ci laissaient passer au tra
vers de leurs feuilles une légère clarté d'or qui 
tombait sur les genoux de la jeune fille et met
tait à sa robe un galon rappelant la tunique blan
che bordée d’or que portaient les femmes dans 
l'antiquité. Au-dessus de son front, d'une blan
cheur nacrée, voltigeait l'un de ces jolis insectes 
aux ailes plus transparentes que la gaze la plus 
légère, au corsage long et étroit.

■Les enfants se turent pour attendre, en rete
nant leur respiration, la réponse de l'écho ; mais 
l’écho fut asez impoli pour ne pas se soucier 
d'entamer le dialogue ; peut-être aussi le resoect 
lui avait-il coupé lia voix... Le fait est que l'on vit 
apparaître 'sur l'une des rives deux dames accom
pagnées par un homme. Celui-ci haussa les épau
les avec mécontentement et découragement après 
avoir inspecté du regard la surface unie du lac ; 
mais un laquais resté en arrière s'avança res
pectueusement, et d'un geste discret indiqua le 
petit bateau à demi caché par les branches d 'ar
bres.

— Gisèle ! dit aussitôt une voix masculine, 
s'élevant de la rive.

La jeune fille assise dans la barque eut un mou
vement d'effroi, et une vive rougeur monta à 'son 
front; ses yeux bruns errèrent un moment avec 
hésitation sur des trois petites têtes d'enfants pla
cées en face d'ellle... Mais cette hésitation dura 
'seulement un instant ; elle sourit.

— Je ne puis pourtant pas vous jeter pair-des
sus bord.... Ne bougez pas, et avec l'aide de 
Dieu, en avant !

Quelques légers efforts lui suffirent pour mettre 
la barque en mouvement... Le léger bâtiment s'a
vança et se trouva en ,pleine lumière. Le soleil 
éclaira la tête découverte de la jeune fille ; les 
longues manches largement fendues de sa robe 
blanche se soulevaient gracieusement pendant 
qu’elle marnait le gouvernail. On eut dit, à la voir 
s'avancer doucement, qu'un cygne nageait sur le 
lac ; ses cheveux, relevés au-dessus de son front, 
écartés de ses tempes, étaient retenus par un ru

ban de teinte claire, et retombaient en ondes lé
gères sur son cou, en entourant son visage d’un 
cadre d'or. .

Ses grands yeux bruns se levaient de temps en 
temps pour examiner le groupe placé sur la rive ; 
mais la rougeur de la perplexité avait disparu 
de son visage. Le mouvement des rames était 
calme et régulier, et ne décelait pas plus d1 embar
ras que d’enpressement à regagner la rive... Cette 
tranquillité comportait-elle quelque cause de mé
contentement pour les nouveaux venus ? Le fait 
est que l'homme fronça les sourcils avec colère, 
et que la jeune dame appuyée sur son bras laissa 
tomber son lorgnon, jusqu’ici curieusement atta
ché ;sur la barque. Il y avait) dans ce mouvement un 
indescriptible mélange de surprise, d'impatience 
et de mécontentement.

— Il faut convenir, mon enfant, que nous as
sistons à un spectacle étrange, et que nous nous 
trouvons dans une singulière situation, dit l’hom
me, quand le bateau se fut rapproché... Peste ! 
Quels nobles passagers tu transportes dans ta 
barque ! Je crains seulement qu'ils ne soient 
aussi disposés que toi-même à oublier qui tient 
les rames de l'équipage.

— Cher papa, les rames sont tenues par Gi* 
sèle Sturm, comtesse de l ’empire, baronne de 
Gromgg, dame de Greinsfeld, etc., etc., répondit 
la jeune fille ; mais il n’y avait aucun persiflage 
dans cette réponse faite du ton le plus sérieux. 
Evidemment la jeune fille n’entendait pas perdre

! une seule des supériorités sociales que lui con
férait son origine aristocratique, et elle portait 
fièrement tous ces noms retentissants.

iElle fit tourner habilement la barque, qui vint 
échouer sur la rive, et d’un bon léger se trouva 
à terre.

L’enfant au visage pointu, maigre, laid, dis
gracieux, à la chevelure incolore, au teint plombé 
et maladif ! cette créature si faible et si débile, 
que l’on avait reléguée dans une solitude com
plète, afin qu’elle pût finir à l’écart le petit nom
bre de jours devant composer sa courte exis
tence, s’était transformé en une jeune fille élan
cée, à la taille souverainement élégante, et, pour 
qui avait vu le portrait de la comtesse de Bol- 
dern, qui avait été la plus belle personne de son 
temps, pour qui avait gardé le souvenir de cette 
taille souple, de ce visage à la blancheur écla
tante, émerger-rt d’une chevelure dont la magni
ficence était sans égale, on eût pu croire que la 
comtesse lasse de rester immobile dans son beau 
cadre doré suspendu à la muraille, s'était décidée 
un beau jour à  quitter cette situation pour se 
mêler encore une fois à la foule des vivants, ou 
pour errer sous la voûte de la forêt qui lui avait 
été si chère. Sans doute ces yeux profonds et pen
sifs n'avaient pas l'expression et la puissance djç
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C uvard e t rôti 

l w choix, 2.80 »
Porc  frais, 3 .— »
Porc sale, 3.20 »
Porc e t lard  m al

gré fum é. 3.30 »
Spécialité de saucissons 

et saucisses au  foie à  très 
bas prix . FZ191N 8175 

T ous les m ard is e t m er
cred is : Saucisse à rô t ir  et 
a ttriau x  frais : boudin  bien  
conditionné, à 80 et. le '/• k 

Graisse fondue fra tch e 'd u  
pays, à fr . 1.40 le '/» kg.

Aux chômeurs
Pour atténuer la 

crise, la boucherie débite  
tous les jours, depuis 
11 V; heures, de la bonne 
soupe à 85 et. le litre .

St rtCMunindt, 1. IÆHMIRLY.
Téléphone

A V I S

pour blouses 
pour lainages 
pour le bol* 
pour le papier 
pour le* planchers 
pr les pâtisseries

Il se ra  vendn m e r c r e d i  
et ( e u d l  s n r la  P la c e  du M a rc h é  

J e u d i  a u  M a g a s in . Serre 61

Cabillauds
* fr. 1-85 le demi-ktlo

Merlans
à fr. 0.90 le demi-kilo

Soles
& fr. 3.— le deml-lcllo

Perches- Brochets - Palées
Poissons frais 

de première qualité
Sc recom m ande chaleureusem ent 

SI1”* Daniel. 
Téléphone 14.54

A vendre un  lo t de

MUSIQUE
ay an t servi pour l’abonnem ent : 
T ia n o  — C h a u t  — V io lo n  

V io lo n c e lle  8207 
à  O O  c e n t i m e s  
4 0  e t a l V  l e  m o r o e a u  
Rabais p a r 10 exem plaires 

Chansons en pe tits  form ats 
è *  S  e t lO  cen tim es i 

.R É E L L E S  OCCASIONS ! 
Envois con tre  rem boursem en t ’ 

Au Magasin de M usique

R .  R B I N E R T
3 9 .  l u e  L é o p o ld -R o b e r t ,  5 0

o n  TElIfT CHEZ SOI
to u tes  les étoffes avec les

Couleurs Jrauns"
A ssortim ent com plet 

à la N o u v e l l e  D r o g u e r i e

H. lINDER
9. Rue I'ritz-C ourvo lsicr, 9 

T r lu tu r c k  
Teinture*
T e in tu r e s  
T e in tu r e s  
T e in tu r e s  
T e in tu re »

Dans toutes les nuances 
en petits paquets 7829

Léop.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

Les plus 

grands 

Magasins

de

Vêtements

Complets veston
p o u r  h o m m e s

en bonne draperie fantaisie
55, 65, 75, 85, 95, 105

Les prix de nos Vêtements 
ont été excessivement réduits

Complets Veston
p o u r  h o m m e s

feû belle draperie, confection soignée
115, 125, 135, 145, 165,

Complets Veston
p o u r  j e u n e s  g e n s

Culotte courte, pantalon long
35, 45 , 55, 65 à 85

p o u r  e n f a n t s  ( e x c lu s i f )
35, 38, 40, 42, 45

Voir notre vitrine spéciale

Pantalons
r a y u r e s

Çheviote bleu et noir . ’
18, 25, 26, 29, 32, 35

Pardessus
•! m i - s a is o n

Teintes foncées
35, 45, 55, 65,

N e f a i te s  a u c u n  a c h a t  a v a n t  d 'a v o ir  c o m p a ré  n o s  v ê te m e n ts  e t  n o s  p r ix

Voir les Etalages

Réparations oemers Dirais Transformations
Travaux artistiques Prix avantageux

R E N É  J U N G
MÉCANICIEN-DENTISTE 

3, rue du Nord œi3 La Chaux-de-Fonds

Retards
Le plus efficace est le 
Rentêdc R é g u l a t e u r  
- Y iii«> . — Envoi contre 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
E tablissem ent a.VlTIS », 
Case 5585, IVcurliàtel. 
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharm acie i  
Bâiller, à Neuchâtel. 6857 
Exiger la marque V itis  :

Actuellement

Exposition
d e

Modes
Grand choix de

Modèles de Paris
• t 8334

Créations nouvelles
de notre atelier

fil Tigre Royal
W . M OÎÎITZ

L6opold-
Robert

A
FEUTRE 

e x tra  léger
Im m ense choix de

Casquettes
S u p erb es  CRAVATES

Prix  avantageux 8210

5% S. E. N. J.

P our PAQUES seu lem en t

unie PHOïr
1 0 |  J a q u e t - D r o z ,  J O

fa it encore les 
C artes p o sta le*  à fr. 4  SO

la  douzaine, e t 8190 
Mignonnettes à t .95 lad z .

Vu la grande 
affluence, nous 
avertissons que 
les poses dn sa
m edi, d im anche 
e t lund i ou t  leurs 
épreuves le je u 
d i so ir de 5 â 7. 

_  Celles des au tres
jo u rs  te~lundi so ir de 5 â 7 h .

O uvert to u s les jo u rs  de 10 à 
19 heures. D im anche e t vendredi 
ju sq u ’à 4 heures.

Prim e à tout catéchum ène !

Cabinet Dentaire

JEU IIMSIEII
retiNicMMae

JJE LOCLE
T éléphone 3.85 w  Gran d e  Rue 3

LES BRENETS
Rue A Tea>!< SI

C onsultations to n s les m ercredis 
de 3 b . a  S '/ j  h-

T ravaux modernes 
Traitem ent sans douleur 

Dentiers garantis  6986

On demande iï’JTk ™
pour ga rd er un enfan t e n tre  scs 
heures d ’école. Ou la  p ren d ra it 
éven tuellem ent en tiè rem en t en 
pension. S 'adresser à  H . A lbert 
iiéguelln , M arronniers 26, Saiut- 
Im ier. 8317

f»

AVIS
La Société des B ûcherons porte 

â la connaissance du publie  les 
prix ei-dessous p o u r le fa jo n - 
nage do  bois : 8241

{ Façonnage do bois rendu  au  b û 
ch er, le stè re  Ir. lO.— ;

I Sciage seul, le stè re  Ir. 5 .—.

Coupons
p o u r  M e s s i e u r s
P o u r un  com plet en tie r, 

3 m. 20, 140 de large, m ar
chandise  trè s  solide, très 
beaux dessins, b leu , b ru n , 
rayé e t q u adrillé . Nous l i
v rons d irec tem en t au  c lien t 
depuis n o tre  dépôt en gros 
pour le p rix  u n iq u e  de 
fr. 32.— p a r com plet ; q u a 
lité  ex tra  so lide, fr . 38.— 
par com plet. L ’envoi se fait 
con tre  rem b o u rsem en t et 
sous garan tie . En cas de 
non convenance, la m a r
chandise sera reprise. 8209 
E chan tillons à disposition

T. B o rn s ie in  & c ° .  B aie
S t-Johannring  125 

Téléph, 5534

T nnlnc A vendre  3 clap iers. 
LdjJlllo. nn  de 12 cases, un  de 9 
e t l ’au tre  de 4, à  l ’é ta t de neuf. 
— S’ad resser à M. A rth u r Augs- 
b u rger, Num a-Droz 58. 8118

IR n lfin a  d ’é tude , trè s  bon m ar-vifl n o s ché* che*VlUiUila L éopold-R obert59. IZ3I

D nnccotfo  s» r  courro ies, u sa- 
r ü u j o c l l c  gée m ais en bon  é ta t, 
à vendre. — S 'ad resser m atin  et 
so ir chez M. E. M atthey, ru e  du  
Doubs 155. 8177

A vendre P,x r * T .’S«.
versé. S ’ad resser de 11 h . à  2 b .. 
P a is  47, au  2»*, chez M. E rn est 
H ainard . 8216

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 33 m ars 1931

\ n l i s a n c ( 9 .  — B u rh h a lte r, 
P au lette-E dm ée, fille de  Paul, 
horloger, e t de H enrie tte  née 
M athey - P révôt, Bernoise. — 
B randt, W illy-R ené, fils de René- 
Alcide, horloger, e t de  F rancine- 
M yrlelle née T u rb an , B ernois.

G eiser, Louis, fils de  Louis, 
ag ricu lteu r, e t de Suzanne née 
W ink ler, B ernois. — B aodelier, 
P ierrc-C araille , fils de  Cam ille- 
Oscar, m écanicien, e t de Lucie 
née Im obersteg , B ernois. — Nuss- 
baum . G eorges-Fernand, flls de 
Jean -S am uel, concierge, e t de  
M arguerite -  Jeanne  nce Job io , 
N euchâtelois e t B ernois. — V ir- 
chaux, D enise-L aure, fille de 
C harles, com m is, e t de L aure- 
A ntoinette  née H uguenlu-V ir- 
chaux, Neuch&teloise e t Vati- 
doise.

Promesses 4e mariage, —
Sandoz, C harlcs-A uguste, m aga
sin ie r, N euchâtelois, e t Lauber, 
A nna, m odiste , Bàloise.

D é cè s . — Inc inération  n* 1075: 
O then in-G irard , L ouis-C onstant, 
époux de M arguerite née N ord- 
raan n , N euchâtelois, né  le  30 
ju in  1880. -  4444. Pellaton , 
L ouis-H erm ann , époux de Loui- 
sc-C atherinc Schneeberger née 
L iengm e. N euchâtelois, ué  le  36 
m ai 1877. — 4445. Boch née 
M entha, M arie-E lise, épouse de 
Ju les  - Gustave, Ncuchàtcloise, 
née le 1 "  sep tem bre 1866.

Incinération
M ercredi 23 m ars  1921, à  15 h . : 

M. G irard , Lucicn-C onstant, 
40 an s 9 m ois, rue  du  Signal 10. 
D épart â  14 Vî  b- sans su ite .

Aux QUATRE SAISONS t

M adame C onstan t G irard  e t ses enfan ts, M adeleine e t 
M arcelle ;

Les fam illes G irard , N ordm ann et a lliées, 
on t la profonde d o u leu r de faire  p a r t à  leu rs  am is  e t 
connaissances du  décès de le u r  b icn -a im e époux, père, 
fils, frère  e t pa ren t,

Monsieur Constant GIRARD
enlevé à leu r affection lu n d i, d an s sa 41“ ° année.

La C haux-de-Fonds, le 22 m ars 1921.
L’incinéra tion , SANS SU ITE, an ra  lieu , d an s la  plus 

stric te  in tim ité , mercredi tS  courant, à  3 heu res de 
l'ap rès-m id i.

P riè re  de ne pas fa ire  de visites.
Une u rn e  fan éra ire  sera déposée devant le dom icile 

m ortua ire , r u e  d o  S ig n a l  tO . 8230
Le p résen t avis tie n t lieu  de le ttre  de fa ire  p a rt.

■Ve pleurez p a s, mes bien-aimes. 
Mes souffrances sont passées.
Je p ars pour  un m onde meilleur 
E n p r ia n t p o u r votre bonheur.

Madame Louise P e lla ton-Schneebercer ;
Madame et M onsieur Jacques H ohl-Schneebcrger, à 

Tavanne* ;
M onsieur e t Madame Paul Pella ton e t leu r en fan t ; 
Madame et M onsiour Paul R o bert-P ella ton  :
M onsieur e t Madame Ju les P ella ton  e t leu rs  enfants ; 
Madame e t M onsieur Ulysse P ella ton  e t leu rs  enfante, 

à Genève ;
M adame e t M onsieur Louis W eber-Pella tou  e t leu rs  

enfan ts, à Genève,
ainsi que les fam illes L iengroe-Llengm e, R obert-L lengm e, 
Kedaid-Liengm e, Rollier-Liengm e, Grimm-i.iengme, ChS- 
telain  e t Schneeberger, o n t la profonde d o u leu r de faire 
p a rt i  leu rs  pa ren ts , amis et connaissances du  décès de 
leu r ch er e t regretté  époux, beau -p ère , frère , beau -frè re , 
oncle, neveu, cousin e t pa ren t,

Moœn l ia i  Mton-ttÉen
que Dieu a rep ris  à Lui, lu n d i, à 23 heures, d an s sa 44“ ' 
année, ap rès une longue et dou loureuse m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 21 m ars 1921.
L’en te rrem e n t, SANS SUITE, au ra  lieu j e u d i  3 4  

courant, à 13 h. 30.
Dom icile m o rtu a ire : R u e  A . - B S . - P i a g e t  6 3 ,
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire  p a rt.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m o rtu a ire . 8311



DERNIÈRES NOUVELLES
L’Union syndicale internationale

travaille pour une paix réelle
AMSTERDAM, 22. — Wolff. — D’après la 

« Gazette de Francfort », l’Union syndicale inter
nationale a tenu une conférence de deux jours 
qui s'est prononcée au sujet de l'occupation de 
Dusse'ldorf, Duisbourg et Ruhrort et de la situa
tion politique internationale qui en résulte. Les 
représentants de l'Union générale des syndicats 
d'Allemagne, Grassmann de Berlin et Hué d’Es- 
sen, ont déclaré que la classe ouvrière allemande 
était unanime à refuser les revendications inap
plicables de l'Entente. Dans d'intérêt des popula
tions souffrantes, il est désirable qu'une entente 
intervienne prochainement entre l'Allemagne et 
les gouvernements alliés, entente conforme aux 
capacités de l'Allemagne. Ce fut également l’avis 
de la conférence. Il fut déclaré dans une réso
lution que la reconstruction des régions dévastées 
était une nécessité absolue du rétablissement de 
l’équilibre en Europe et de l’établissement d’une 
paix réelle, ce qui ne peut être obtenu que par 
la collaboration des ouvriers des pays en cause. 
L’Union syndicale internationale proteste contre 
les mesures coërcitives qui ne peuvent que ravi
ver la haine entre les peuples et qui sont propres 
à pousser l'Europe dans de nouvelles aventures. 
La conférence confirme l'entente intervenue en
tre  les organisations ouvrières du bâtiment de 
France et d’Allemagne au sujet des réparations 
des dommages causés pendant la guerre et elle 
demande que cette entente serve de base à une 
entente entre les gouvernements. Il est décidé 
qu’une nouvelle conférence spéciale des pays in
téressés serait convoquée le 31 mars à Amster
dam, afin de discuter au sujet des modalités d'ap
plication, L’Union internationale des syndicats 
propose que la question soit tranchée avec impar
tialité, au besoin par arbitrage, aussi bien en ce 
qui concerne la réparation des dommages qu'en 
ce qui concerne ia  capacité de versement 
des Etats débiteurs. Jusqu'à ce que la question 
soit définitivement réglée, tin emprunt internatio
nal fournira les moyens financiers nécessaires, de 
façon à ce que les travaux de reconstruction puis
sent immédiatement être entamés.

mtr «LES RESPONSABLES »
LEIPZIG, 23. — Dans les premiers jours du 

amois de niai dommencera, devant le Tribunal 
J'Empire, 'le procès contre les premiers inculpés 
de crimes de guerre. Les cais anglais seront liqui
dés les premiers. Pour sept d'entre eux l'acte 
d'accusation est déjà terminé. Us seront traités 
l'un après Ü’ autre. On prévoit que sept cas fran
çais seront jugés en même temps que 'les cas an
glais. Parmi les accusés, figure le général von 
Owen, ancien commandant de Metz.

BERLIN,, 22. — Wolff. — Dana un article en
voyé à  la  « Gazette de Cologne », le comité Pour- 
talès, ancien ambassadeur d'AÛlemagne à ré tro 
grade, signale d'étonnante susceptibilité qu'on re
marque depuis quelque temps parmi les sphères 
die l’Entente sur la  question deis responsabilités

la  guerre et il se .demande si les hommes d'E- 
ta t alliés verraient apparaître «cDes signes précur
seurs de l ’aube de la vérité. Il fait remarquer que 
même les milieux de' l’Entente ont qualifié d'im
prudente les mémoires de M. Paléologue, ancien 
ambassadeur d'e France à Pétrotgrade, et ajoute 
que l'article paru dans la « Revue dte la Semaine 
illustrée », sous la signature de M. Poincaré — 
lequel eut,, comme M. Paléologue un rôle impor
tant '(Dans la crise de l’été 1914 — contient de 
graivas erreurs, car personne ne saurait prétendre 
que la convention militaire conclue en 'son temps 
entre la t1 rance et la  Russie permette de con
clure à  l'existence d'un esprit pacifique chez l'a l
liance 'franco-russe. Pour le comte Pourta'lès, 
c’est seulement lorsque cette alliance devint, par 
le concours de l'Angleterre, l ’Entente cordiale de 
trois puissances impérialistes, que la paix se trou
va sérieusement menacée et l'argumentation écha
faudée par M. Poincaré est empreinte du même 
esprit frivole et superficiel qui a dicté à Ver
sailles le réquisitoire contre l'Allemagne.

Occupation de la gare d’Csterfeld
BERLIN, 23. — Wolff. — Mardi, la gare d'Os- 

terfeld, près d'Oberhaus, qui est très importante 
pour les communications entre Oberhaus et Es- 
»en a été occupée par des troupes françaises.

Le plébiscite en Haute-Silésie
BERTIN, 23. — Wolff. — Les journaux pu

blient 'lies chiffres du plébiscite indiqué par ia 
Commission interalliée. Il en résulte que 760,207 
voix ont été données à l'Allemagne et 471,406 à 
la  Pologne.

Chez les communistes allemands
BERLIN. 23. — Wolff. — Les communistes 

berlinois ont tenu hier quatre grandes assem
blées au cours desquelles fut examinée la situa
tion en Allemagne centrale. Une action serait 
actuellement prématurée, mais, cas échéant, il 
faudra se solidariser avec les ouvriers de l'Alle
magne centrale. Selon une nouvelle de la « Rote 
Fahne », des rencontres sérieuses entre policiers 
e t grévistes se sont produites à Eisleiben et Hett- 
stâdt.

LA CRISE EN ANGLETERRE
LONDRES, 23. — Sp. — Le Labour Party or

ganisera plusieurs milliers de meetings sur tout 
le territoire anglais, pour le 3 avril, jour des chô
meurs. On y exposera que les mesures construc
tives du Parti ouvrier sont capables de sortir le 
pays du marasme.

Les négociations pour les salaires des mineurs 
ont atteint leur état le plus critique. Dans un 
meeeling tenu à Glasgow, Robert Smillie a blâ
mé les conditions présentées par le gouvernement, 
ajoutant que si les mineurs contrôlaient l indus
trie, le coût de la production serait fortement ré
duit. — Réd. Naturellement ! Ils seraient à mê
me d'amoindrir, par la simple pression morale 
■du contrôle ouvrier, les bénéfices exorbitants que 
jgs capitalistes prélèvent sur la production.

LES BUOUX DE LA MISSION RUSSE
La version de l’« Avanti »

MILAN, 23. — Sp. — «L’Avanti » écrit : L'al
lègre salleté que le gouvernement italien a voulu 
m ettre en scène autour de la mission russe dans 
le but de la placer dans la situation d ’être obli
gée de s'en aller, va vers sa fin. Touit a été fait : 
Le manque de logements, l’assaut des facisti, sa
medi soir, aux locaux 'd'e la douane, la démons
tration contre les représentants de la Russie à 
la rue Lombardie, la visite des bagages par les 
autorités.

Barrère ise frotte les mains en pensant que 
tout va au mieux. Il n ’est pas nécessaire, aujour
d’hui, d’écrire d’autres considérations. Nous sa
vons bien que chaque épisode tend à  ce but : em
pêcher que la mission ne reste en Italie pour con
clure un traité qui ennuie d'autres puissances, 
Vorovski refusa d’assister à la visite des baga
ges, car il aie voulut pas sanctionner une illéga
lité. par sa présence.

Plus tard, les députés Rondani et Enrico Fer
rari assistèrent à la visite. Dans la  soirée, on fit 
courir les bruits les plus fantastiques au sujet du 
contenu des- malles. On parlait de véritables tré
sors apportés... pour acheter l'Italie ! Rondani, 
qui assista à la vérification, vint rétablir la vé
rité. Il était certain que la visite démentirait les 
prévisions' fantastiques des journalistes. E t les 
sacs cd1 on 'les brillants ? Que d'exagérations 1 
■Cette mission 'dé 24 personnes qui vient en Ita
lie dans l'idée d'y rester longuement ne oeut 
pourtant pas penser vivre chez lès Italiens 
en y dépensant du papier-monnaie russe. Pour 
pouvoir vivre à l'étranger, les Russes sont con
traints de vendre des bijoux et le peu qu'ils pos
sèdent de brillants, de platine, d'étoffes rares, 
•de cadres artistiques. Cela, c'est leur argent.

(La mission russe ne pouvait pas se rendre en 
Italie sans emporter le nécessaire pour vivre. 
Elle n'a pas apporté de sacs d'or, ni dé caisses 
d'argent. Les quelques objets de valeur et les 
quelques roubles apportés par la mission sont 
destinés à . être convertis en monnaie italienne 
pour assurer pendant quelque temps les frais 
d'existence des délégués.

L’incident provoque une interpellation 
à la Chambre

ROME, 23. — Stefani. — A ïa Chambre, lé 
sous-tsecrétaire d 'E tat aux finances, répondant 
à une interpellation, déclare que le ministre des 
affairés étrangères avait demandé la franchise 
pour les coKs accompagnant ta mission commer
ciale russe. Mais d'après l'usage (?) cela ne signi
fie aucunement l’exemption de la visite, car tous 
les diplomates doivent faire visiter leurs baga
ges. La missiop russe refusa tout d’abord, mais 
accepta ensuite la vérification de quelques colis. 
Les douaniers ayant lu dans les journaux une 
déclaration du chef de la mission ruasse disant 
que les colis contenaient des tapis persans et au
tre objets dont l'importation est strictement dé* 
fendue, la douane ne pouvait pas du tout consen
tir à la franchise, du fait qu’il ne s'agissait pas 
d'effets personnels et ordonna la visite dans les 
fonmalités prévues par la loi.

Les exploits des facisti
MILAN, 22. — Stefani. — A la suite des inci

dents survenus lundi, les facisti ont envahi 3e 
Cercle socialiste de la Porte Garibaldi ; ils y ont 
brisé 'les meubles et amené le drapeau rouge. 
On signale un socialiste tué et plusieurs blessés.

GANOSSA, 22. — Stefani. — A la suite de 
collisions entre communistes et facisti, de nom
breuses personnes ont été blessées, quelques- 
unes grièvement. Le siège de la Ligue socialiste 
a été détruit.

iMILAN, 22. — Stefani. — A Grecomilanese, 
une bombe a été lanoée contre le siège des fa
cisti, faisant d'eux blessés. L'auteur de l'attentat 
a été arrêté. La police a fait une perquisition au 
siège des communistes e t a  arrêté 14 personnes ; 
elle- a également perquisitionné au siège commu
niste à Milan e t a  opéré une vingtaine d'arres
tations,

■MILAN, 23. — Sp. — L'or Avanti » annonce 
que les incidents sanglants .d'e Greco ont été pro
voqués par les facisti, qui se mirent à tirer dès 
coups de revolver contre les fenêtres d’un habi
tant, parce que celui-ci avait arboré un petit dra
peau ronge. Ils assaillirent la maison; montèrent 
jusqu'au troisième étage, toujours en tirant des 
coups >de feu, et s'emparèrent dta drapeau. Bilan 
de ce bel exploit, qui dégénéra en bagarre : deux 
tués et plusieurs blessés.

Les bourrages de Steiani
ROME, 23. — Voici un bourrage tel que le 

transmet la Steiani :
«Les journaux signalent que chaque jour des 

associations ouvrières « socialistes » (sic) quit
tent le parti et passent au facisti, organisation 
antib-olchévique, composée d'anciens combattants 
e t de jeunes gens de tous las partis antibotchévi- 
ques. Ainsi, dans plusieurs localités de la provin
ce de Bologne, plus de 9,000 paysans et ouvriers 
et, à  Varèse, cinq ligues de paysans ont passé 
aux facisti.

A Cerrignole, à la suite d'incidents avec les 
facisti, il y a eu deux morts et quelques blessés. »

Note de la rédaction. — Il est inutile de démen
tir la menteuse Stefani, car on ne voit pas bien 
des paysans socialistes, donc des hommes hon
nêtes, passer dans les rangs de la bande d'apa- 
ches et d'assassins que sont les facisti.

La fête de la « Commune » & Paris
PARIS, 22. — Sp. — L'« Humanité » écrit dians 

■ia manchette : « Trente mille Parisiens glorifient 
la Commune. Malgré le coup de force du jaune 
Briand, interdisant le cortège et refoulant la ma
nifestation à sept kilomètres de Paris, la démons
tration a  été magnifique. »

L'Oeuvre » écrit : « Des forces imposantes de 
police entouraient le 'terrain et des (dragons 
étaient massés dans le voisinage des forts. Ils 
n ’eurent pas à  intervenir. »

i-es finances françaises 
302 MILLIARDS DE DEFICIT

PARIS, 23, — Le Sénat français a abordé la 
discussion du budget de 1921. M. Henri Chéron, 
rapporteur, a notamment établi qu’au 1er août 
1914, la dette de France en capital était de 27 
milliards ; aujourd'hui, elle est de 302 milliards, 
dont 85 à l’extérieur. Les pensions aux victi
mes, de guerre représentent un capital de 60 
milliards. La totalité des dommages de guerre 
est évaluée è 218 milliards, sur lesquels la Fran
ce. en a payé 38 pour le compte de l'Allemagne.

Si l'Allemagne ne paie pas ce qu’elle doit, la 
France est ruinée. Voilà la vérité (mouvements 
dans l’assemblée).

Pour faire face aux difficultés financières, M. 
Chéron envisage la renonciation à lia politique 
d’emprunt, la suppression de nombreux fonc
tionnaires. Il faut faire cesser, ajouta-t-il, toute 
gabegie et cesser de jeter des milliards dans des 
expéditions lointaines (appl.).
Les autorités françaises découvrent un « complot 

bolchéviste» à Constantinople
■CONSTANTINOPLE, 23. — Havas. — Les 

autorités françaises viennent de mettre la main 
sur une organisation bolchéviste composée de 
11 membres, dont 5 sont des agents bolchévistes 
dangereux et connus comme ayant des attaches 
avec Moscou. Cette bande, dont tous les •miem- 
bres ont été arrêtés, était constituée depuis en
viron cinq semaines et recevait des subsides de 
provenance encore inconnue. On croit que l'ins
truction de l'affaire donnera d'intéressantes indi
cations sur d ’autres organisations analogues.

Réd. : Puisque le « complot » de Paris a échoué, 
force était bien d'aller en dénicher un nouveau 
à Constantinople !

OU KRUPP REPARAIT !
H organiserait la production d’armes des 

usines rosses
PARIS, 23.— Havas.— Les journaux reçoivent 

une dépêche de Reval selon laquelle le gouverne
ment de Moscou aurait conclu un accord avec 
les représentants de la maison Krupp. Cette mai
son se chargerait de l’aménagement des fabriques 
d’armes et de poudre de Putitotf et d'Okhta. 
L’usine Krupp a commencé à envoyer des muni
tions en Russie, par Stettin. Vautre part, la mai
son Krupp a entamé des pourparlers avec le gou
vernement finlandais pour établir une succursale 
en Finlande. Le gouvernement finlandais serait 
enclin à accepter cette offre.

L'exécution des condamnés par l’asphyxie
NiEW-YORK, 23. — Sp. — Les autorités de 

Nevada (Etats-Unis) ont décidé de recourir à un 
nouveau procédé d'exécution pour les condamnés 
à la  peine capitale. Le condamné sera asphyxié 
avec tdtes gaz toxiques, pendant son sommeil. Jus
qu'ici les condamnés avaient à choisir entre ia 
pendaison et ila 'fusillade,
La longueur des voies terrées dans le monde

BER!NE, 23. — Sp. Une statistique améri
caine établit que la longueur des voies ferrées 
pour le monde entier Atteint 706,730 milles ré
partis de la façon suivante : Amérique (Nord 
et Sud) 364,745 milles, Asie 70,913, Afrique 29 
mille 921, Australie 22,523, Europe 210,628. Les 
pays où les réseaux sont les plus développés sont 
les suivants : Etats-Unis 259,555 'milles, Allemagne 
40,381, Russie id'Europe 36,219, Indes Anglaises 
31,277, France 31,958, 'Canada 30,788, Autriche 
28,704, Angleterre 23,696, Argentine 22,310, Bré
sil 16,557, Mexique, 15,840.
-----------  n «  ♦  — ■ —

C O N F É D É R A T I O N
LE CHOMAGE AUGMENTE

BERiNË, 23. — L’Office fédéral du travail com
munique que le chômage a augmenté d’une façon 
notable dans toute la Suisse, dans le courant du 
rhois de février. En date du 14 mars, le nombre 
des chômeurs complets était de 43,554 et celui 
des chômeurs partiels de 90,455, de sorte que le 
nombre total des personnes atteintes par la crise 
s’élève à 134,000 (106,574 au 31 janvier).

Des travaux importants ont été entrepris no
tamment dans les cantons de Zurich, St-Gall, 
Schaffhouse, Schwytz, Zou g, Berne, Neuchâtel, 
Fribourg, Vaud et Valais. En outre, des cours 
d'économie domestique et professionnelle ont été 
organisés. Pendant le courant du mois de fé
vrier, 351 personnes ont émigré dans des pays 
rf1outre-mer contre 469 pendant le mois de février 
1920.

Contre la vaccination obligatoire
COIRE, 23. — L'initiative populaire en vue 

d'abroger l'obligation de vacciner a abouti dans 
le canton des Grisons.

Un fratricide
PULLY, 23. — Mardi soir, à 19 heures, dans 

la maison paternelle, aü cours d'une alterca
tion, Henri Fatio, horticulteur, a tiré un coup 
de revolver dans la poitrine de son frère Paul, 
21 ans, qui a  été transporté dans un état grave 
à l'hôpital cantonal. Le meurtrier a été arrêté.

Des escrocs au nom ronflant ! !
ZURICH, 23. — Lundi après-midi, sur la place 

de la gare, lia police a procédé à  l'arrestation 
du baron de M., originaire de Prusse, sans pro
fession, ainsi que de sa compagne, une femme 
enfuie du domicile conjugal à Hambourg.

Le couple était sous le coup d'un mandat d'a
mener du parquet berlinois, sous l'inculpation de 
détournement de bijoux d’une valeur de 300,000 
marks. Une récompense de 25,000 marks était 
promise pour l'arrestation des deux malfaiteurs. 
La plus grande partie des bijoux qu'ils avaient 
déposés à Zurich et à Berlin, a pu être récupérée.

Le baron de M. et sa compagne se trouvaient 
d'ailleurs en possession de deux colliers estimés 
à 20,000 fr. au total, frauduleusement détournés 
chez un bijoutier zurichois, qui avait ajouté foi 

; à leurs déclarations mensongères appuyées de 
i noms ronflants.

Accident
BAT.E, 23. — Un accident' s'est produit au 

stand de Allschv/il au cours d'exercise de tir du 
■corps de polioe. Un des agents manipulant un re
volver chargé a blessé au ventre un autre poli
cier. Le blessté a été transporté à l'hôpital où 
3 a été opéré. Il n'est pas encore hors de dan
ger. — ♦ —
LA C H A U X - D S -F O K D S

Un utile appareil
On peut voir dans les vitrines de la Librairie 

Coopérative un appareil de démonstration pour 
échappement ancre. Cet appareil a été construit 
par„.M. Robert Gaftner, maître à l’Ecole d ’horio- 
gerie de notre ville, et servira à des cours qui 
seront organisés incessamment, à l’usage des ou
vriers acheveurs d'échappement. On espère, par 
ce moyen, arriver à améliorer sensiblement la 
main-d'œuvre de nos horlogers.

Concert de La Lyre
La musique La Lyre organise pour jeudi soir, 

24 courant, un grand concert qui sera donné en 
faveur <d!es chômeurs, au Restaurant du Stand- 
La réputation dé cet excellent corps de musique 
n’est plus à faire. Aussi peut-il compter sur un 
nombreux auditoire. Surtout que le .programme 
est des mieux composé. Y figurent 'des oeuvres 
classiques pour fanfare, ainsi que des solos .et 
duos de musiciens connus comme MiM. Jean- 
neret, Cattin et Jacot. En outre, La Lyre s'est 
assuré le concours de M. R. Haldimanî», ténor. 
Ainsi donc, tout fait prévoir une soirée agréable.

Le concert spirituel de Vendredi-Saint
Au moment même où, à propos de notre onziè

me concert spirituel, nous adressons un second 
appel en faveur du fonds des nouvelles orgues 
du Temple national, il nous paraît utile, 6inon 
nécessaire, dé préciser les différents rôles que ce 
magnifique instrument sera appelé à jouer dans 
la vie de la cité.

Depuis plusieurs siècles déjà, l'orgue est à la 
fois un instrument religieux et un instrument con
certant, et sa nombreuse littérature, fruit des 
plus grands maîtres de la Musique, revêt ce dou
blé caractère. L'instrument aux cent voix — com
me on l’a baptisé fort justement — a donc au
jourd'hui ses partisans au culte comme au con
cert. Mais à La Chaux-de-Fonds du moins, qui 
ne possède pas de salle de concert munie d'un 
orgue, ce sont les Eglises seules qui ont contri
bué jusqu'ici à l’évolution du goût dans ce do- 
maine-îà. On sait avec quelle générosité elles 
mettent leurs locaux et leurs instruments à îa 
disposition des artistes ou des ensembles culti
vant la musique sacrée. Et l’on sait bien aussi 
que, grâce à elles, l’orgue, n’est plus maintenant 
le grand délaissé d'autrefois.

A propos de l ’Eglise nationale, il est évident 
que les grandes orgues qu’elle fait construire en 
ce moment à ses proores frais deviendront sa 
propriété. Ce merveilleux instrument, qui 6era 
très supérieur au précédent, elle l'emploiera 
avant tout au service religieux, comme on l'ima
gine. Mais à côté de cela, les concerts d’orgue, 
interrompus au Temple à cause de l'incendie, 
y reprendront vie — et vie d’autant plus fé
conde que l'orgue nouveau permettra l'exécu
tion de projets intéressants.

Ceci dit, et l'activité d’un organiste profession
nel étant reconnue double, nous sommes à l'aise 
pour rappeler que le fonds des nouvelles orgues, 
que nous avons créé l'an dernier, veut être utile 
aussi bien à l'église que nous servons, qu'à la 
cause de la musique elle-même, qui noup est 
chère elle aussi. Nous disons donc, revenant à 
la notion de bienfaisance, que quiconque donne 
son obole au fonds des nouveHes orgues du 
Temple national fait œuvre bonne, œuvre d'au
tant meilleure qu'elle contribuera à sa manière 
au développement de la cité.

■Chrétiens et mélomanes qui êtes maintenant 
renseignés, donnez-nous votre précieux appui, e t 
aidez-nous à doter La Chaux-de-Fonds d’un ins
trument qui l 'honore. Charles Schneider.

Cadine au Théâtre
Cadine est un athlète extraordinaire : que l'on 

en juge par ses dernières performances :
Cadine n'est qu'un poids mi-lourd, puisqu'il ne 

pèse que 77 kg. ; il a battu à Anvers des athlètes 
venus de 'toutes les parties du globe, e t qui pe
saient 110, 120 et 130 kg. Champion du monde 
toutes catégories, il fait à l'arraché à droite 
92 kg., à deux bras 110 kg., soulève de terre à  
un bras 188 kg. et à deux bras 251 kg.

Voilà l ’athlèitie prodigieux que nous aurons 
bientôt le plaisir de recevoir à La Chaux-de- 
Fonds. Sa superbe exhibition sera entourée d'un 
spectacle de music-hall composé de 10 grandes 
vedettes qui feront sensation.

Ce spectacle unique dans les annales- de notre 
Théâtre sera donné à l'occasion des Fêtes die 
Pâques, du samedi 26 au lundi 28 mars. Il y aura 
foule. Les « Amis du Théâtre » peuvent retenir 
leurs places aujourd'hui même, lâ location sera 
ouverte à tout le monde à partir de demain, 
jeudi.

Costume neuchâtelois
Toutes les personnes qu'intéresse le costume 

neuchâtelois, sont informées qu'une assemblée 
est convoquée pour ce soir, à 20 Jj.eures et quart, 
à l'Amphithéâtre.

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent

les changes de la veille.)
Demande O ffre

P A R I S   40.05 (39.70) 40.70 (40.30)
ALLEMAGNE. 9.10 (9.10) 9.60 (9.65)
L O N D R E S . . . .  22.66 (22.42) 22.85 (22.58)
I T A L I E   21.90 (22.90) 22.50 (23-60Ï
B E L G I Q U E . . .  41.70 (41.50) 42.70 (42.50)
V I E N N E   1.55 (1.50) 2 . -  « .-d


