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line renaissance
Le socialisme

Autrefois, les adversaires du socialisme le com
battaient en le traitant d'utopie.

Aujourd'hui, il est entré dans le domaine des 
réalisations et s'impose à nos adversaires eux-mê- 
mes par ses conquêtes successives. Et 0 ne s’est 
pas contenté d'obtenir des sièges dans les par
lements, et de faire des adhérents à ses prin
cipes, il pose un peu partout les fondements 
d'une organisation économique nouvelle.

Nous pourrions entretenir nos l'ecieurs de la 
participation décisive du socialisme aux luttes qui 
conduisirent aux victoires ouvrières : amélioration 
des conditions de travail, loi de protection ou
vrière et d'assurance sociale, journée de huit 
heures, etc., etc., mais si elles sont des réfor
mes indispensables à l’existence du salarié en 
régime capitaliste, on ne peut cependant pas 
les considérer comme des réalisations de socia
lisation®. Et, pourtant, <eiUes ne sont pas moins 
des conquêtes socialistes, puisque ces améliora
tions des conditions de travail ont pour pre
mière conséquence de rendre an travailleur sa 
dignité humaine en lui accordant plus de temps 
pour développer sa personnalité, augmenter ses 
connaissances et se préparer à participer à la 
direction de ila production. Contribuer à arra
cher l'ouvrier à l’esclavage d'un régime qui fait 
de lui une machine humaine, devant fournir à 
son partron le rendement maximum, pour lui don
ner la place qui lui revient dans une société 
vivant de son travail, c'est déjà une première 
conquête spirituelle.

Et cependant ce n’est pas ces réformes ou
vrières qui forcent nos adversaires à ne plus 
considérer le socialisme comme une utopie, ni 
les prélèvements sur le capital que peuvent pro
poser nos mandataires dans les parlements, non 
plus la coopération que nous développons ou les 
maisons communiales que nous construisons, mais 
bien la constatation qu'ils sont obligés de faire 
que les circonstances économiques elles-mêmes 
nous conduisent tous, eux .- comme notre, à la 
suppression du capitaliste vivant de-l'effort d'au
trui.

Aussi cessent-iils, aujourd'hui, de traiter le so
cialisme d ’utopie, forcés qu'ils sont de recon
naître la nécessité de sa réalisation, pour lui 
adresser des injures, que seul explique leur dé
sespoir.

Ils l'accusent maintenant de faire appel à l'in
térêt de l'ouvrier pour créer artificiellement la 
lutte de classes, et, injure suprême, de menacer 
l’intelligence.

Il nous serait facile de faire remarquer à ceux 
qui nous reprochent aujourd'hui de faire appel 
aux intérêts de la grande masse des vrais pro
ducteurs de la richesse spoliés du bénéfice de 
leur travail pour mieux défendre, eux, les inté
rêts de la minorité de privilégiés qui vivent para
sitaires de l'effort collectif, auquel ils ne partici
pent que pour toucher des dividendes, le ridicule 
de l'eur fausse -situation, si nous étions tentés 
d'insister.

Encore que l'intérêt n'est pas en Iui-mê- 
mc une mauvaise chose, tout dépend l'emploi 
qu'on en fait. Il est un intérêt -qui -consiste à 
voler son prochain en s'appropriant le produit de 
son travail ; c'est celui que défendent nos ad
versaires. Il -an est un autre qui réclame impé
rieusement la justice en faveur des travailleurs ; 
c'est celui qui anime le -socialisme.

Prétendre en outre que le socialisme est une 
menace pour l’intelligence, c'est ignorer tout du 
socialisme, jusqu'aux noms des intellectuels com
me Jaurès, Anatole France, Barbusse, Romain 
Rolland, Francis de Pressensé, Tolstoï, Gorki, 
Wells, Bernard Shaw, Upton Sinclair, etc., etc., 
qui lui apportèrent leur adhésion ou lui expri
mèrent leur sympathie. C'est ensuite méconnaître 
ses principes de justice, de démocratie économi
que et sociale, d'affranchissement de la femme 
et surtout de fraternité universelle. C'est taire 
encore ses campagnes contre l'alcoolisme, -contre 
la prostitution, contre le jeu, contre la guerre, 
contre l’exploitation de l'homme par l’homme.

Déclarer que le socialisme est une menace 
pour l’intelligence, c'est injurier le bon sens des 
gens à qui on veut le faire croire en même temps 
qu’étaler son insuffisance ou sa mauvaise foi. C'est 
aussi défier la vérité et nier la réalité.

Au moment même où l’humanité plie sous les 
conséquences douloureuses des catastrophes dues 
aux excès d'un régime, le socialisme apparaît 
comme la seule solution capable de ramener 
l’ordre dans la vie économique et la seule puis
sance morale pouvant provoquer une renaissance 
spirituelle.

Car il ne faut pas oublier que pour un grand 
nombre d'êtres humains le socialisme s'indentifie 
avec leur sentiment de la justice ; pour d'autres, 
il représente leur idéal de fraternité universel
le, et, pour tous ceux qui y croient, il est 1 un 
et l'autre, en incme temps que la condition in
dispensable au développement harmonieux de 
l'être humain.

N y a-t-il pas là tous les indices et tous les 
éléments d'une renaissance spirituelle ? En ap
portant leur adhésion au socialisme, hommes et 
femmes la réalisent, car ils affirment du même 
coup leur loi sa une humanité meilleure. Le socia

lisme prépare -déjà maintenant le règne de l'in
telligence, mais de l'intelligence mise au service 
de tous.

Abel VAUCHER.

Contribution à l’étude 
du renchérissement de [a vie

Ressemelage des souliers
Ressemelage complet pour hommes (cousu),

16 fr. 65 (en 1919).
Voici comment l'Association des maîtres cor

donniers de Berne établit ce prix (circulaire con
fidentielle).
1. 300 grammes de cuir à 17 fr. 50 fr. 5.35
2. Fournitures » 0.50
3. Salaires » 4.10
4. Frais généraux » 2.05
5. Façonnage iet terminage » 0.80
6. Bénéfice » 3.85

Total fr. 16.65
Ressemelage complet pour dames (cousu), 12 

francs 55 (1919). Prix établi comme suit :
1. Matériel : 200 grammes à 17 fr, 75 fr. 3.55
2. Fournitures » 0.30
3. Salaires » 3.40
4. Frais généraux » 1.70
5. Façonnage et ter-minage » 0.70
6. Bénéfice » 2.90

Total 7r. 12.55
Ne discutons pas -ces différents postes pour le 

moment. Constatons que le salaire représente 
le 24,7 % du prix dans lie premier cas, le 27 % 
-dans le -second. Qu'en est-il du bénéfice. H est 
coté à 2 fr. 90. En réalité, il est plus élevé. Le 
maître -cordonnier cote son cuir trop -haut — 
nous y reviendrons, — il cote ses frais généraux 
trop haut. En réalité, son bénéfice net est pour 
le moins de 4 fr. 10 ou 24,7 %.  C'est toujours 
cela qu'il faut mettre en lumière, en pleine lu
mière : l’importance inconnue du bénéfice rela
tivement au salaire. Qui donc, avant de connaître 
ces éléments -aurait émis l'appréciation que dans 
le prix d'un ressemelage de souliers le bénéfice.* 
net a^autianfe»d!importance que 'le salaire de? 
l’ouvrier exécutant le travail ? Qui aurait tracé 
un graphique se rapprochant du suivant ?

Salaires 30%

Frais généraux
12 °/0

Bénéfice 23°/0

Et notez que nous avons ajouté Je poste 5 : fa
çonnage et terminage aux salaires. Nous avons 
hésité, parce que, en réalité, il aurait dû rentrer 
dans les frais généraux, car, nous dit un maître 
cordonnier, -cela représente surtout le temps pour 
contrôler, livrer et emballer la marchandise 
bien plus qu’une part du travail même de resse
melage.

Le principal facteur, c’est le cuir. Mais le maî
tre cordonnier le compte haut, trop haut. On 
l’estime ici à  17 fr. 50. Mais c’est le prix de dé
tail de la qualité supérieure, des «.croupons », 
tandis que le cordonnier emploie en tout ou par
tie souvent les bandes qui sont sensiblement 
meilleur -marché. Bien -plus, ce sont les prix des 
producteurs suisses, tandis que -les producteurs 
étrangers fournissent à des prix encore plus bas.

Le -prix des croupons actuellement est de 14 
francs 30 au détail, 14 fr. par 10 croupons, 13 
francs 50 par 20. Celui des bandes est de 9 fr. 30 
au détail, 9 fr. par 6 et 8 fr. 80 par 12 bandes. 
Le cuir français est meilleur marché encore. Dans 
la « Schw. Schumacher Zeitung » du 1er février, 
nous lisons :

« Il est possible actuellement de faire des af
faires lucratives en important des cuirs (vache 
et croupons) français. »

Il y a donc des écarts de prix de 14 fr. 30 à 
8 fr. 80, ou même 8 fr. 63 avec l'escompte, soit 
de 5 fr. 50 par kg., ou 1 fr. 65 par ressemelage 
(300 grammes) hommes. Le devis de 1919 comp
tait le kilo à 17 fr. 50, soit 5 fr. 35 par paire. 
Si un cordonnier emploie des bandes de cuir fort 
(Sohilleder) à 8 fr. 80, le devis du cuir descendrait 
à 2 fr. 65. En achetant dans les plus mauvaises 
conditions le cuir le meilleur, il payerait actuelle
ment 14 fr, 30 le kg. ou 4 fr. 30 par paire.

Avec un devis de 5 fr. 35 pour le cuir, le res- 
senieilage -était payé 16 fr. 65 en 1919. Malgré 
la baiss.e sensible des cuirs, le tarif des maîtres 
cordonniers de Berne indique encore 15 fr. 50 
pour hommes et de 12 à 13 fr. pour dames. Ce
pendant, si nous prenons la base inférieure de
8 fr. 80 le kg., on aurait comme devis :
1. Matériel : 300 grammes à 8 fr. 80 fr. 2.65
2. Fournitures » 0.50
3. Salaires » 4.10
4. Frais généraux » 2.05
5. Façonnage et terminage » 0.80

La circulaire confidentielle des cordonniers de 
Berne de 1919 donne le -devis pour une paire de 
souliers hommes. Le salaire de l'ouvrier est de 
19 fr. Le patron calcule 6 fr. pour prendre me
sure, faire les gabarits et couper. Le total serait 
de 25 fr. Le bénéfice est de 24 fr. 25. Toujours 
la part sur laquelle devrait s'opérer... les réduc
tions de prix.

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

DU 28 MARS AU 5 AVRIL
Semaine d’enthousiasme 

Semaine d’ardeur
Déjà nos forces ont grandi.
Les fautes de nos gouvernements qui écrasent 

les consommateurs sous de nouvelles charges, 
nous ouvrent de nouveaux chemins.

En avant les pionniers 1 
En avant les jeunes ! 4
En avant tous les convaincus ! 

Décuplez nos forces en décuplant le nombre 
des membres du parti et des abonnés de la presse 
socialiste.

Secrétariat du P. S. S.

ECHOS
Il a préféré mourir que de quitter sa maison
Un brave ouvrier,, nommé Clarembaux, âgé 

de 51 ans, occupait, avec sa femme et ses onze 
enfants, une maisonnette rue Mont-du-Chêne, à 
Btterbeek. L'immeuble avait passé dans les mains 
d'un nouveau propriétaire et celui-ci avait no
tifié à l'ouvrier, par huissier, qu'il avait à déguer
pir. Le pauvre homme, qui -occupait la petite 
maison depuis de nombreuses années, conçut un 
vif chagrin par suite de -cette menace d'expul
sion ; il avait déclaré aux voisins qu'il préférait 
mourir que de quitter son logis. Mardi matin, vers
9 heures, l'épouse Clarembaux n'ayant pas vu 
descendre son mari comme d’habitude, alla s'en
quérir de lui et le trouva pendu à un grand 
crampon appliqué dans le mur de sa -chambre à 
coucher. Un docteur fut appelé en hâte, mais tous 
la® soins furent inutiles ; la mort avait aocompli 
son œ u v jf i . .^ , .^

La veuve a raconté que le ménage -avait trouvé 
un 'logement par l'intermédiaire de la commune, 
-mais -que son mari était un sentimental, qui a 
voulu mourir dans la petite maison où il avait 
passé tant d'années.

Pensée
On entend l’homme dire :

« Les tem ps dev iennen t pires  » !
Q uant à moi je  prétends  
Que rien ne change aux temps.
M ais je  gage ma tê te  
Que l'hom m e devient bête !

(Traduit librement selon « Die « Menschheit » 
de mars 1921 d’après des vers écrits sur 'la paroi 
de la maison d'un paysan wurtembergeois.)

Prix de revient fr. 10.10
6. Bénéfice : 30 % 3> 3.03

Total fr." 13.13
Il faut croire que le bénéfice net de fr. 3.03 

par ressemelage ne suffit pas, on le porte donc 
en réaiitc dans de nombreux cas à 5 fr. 30 !

ETRANGER
Attentat anarchiste à Milan

11 tués, 80 blessés
MILAN, 24. — Pendant une représentation que 

donnait le théâtre Diana, à Milan, une bombe a 
été lancée au milieu des spectateurs, tuant 11 
personnes et en blessant plus de 80. On croit 
qu'elle a été lancée par un groupe d'anarchistes, 
voulant se venger du maintien en prison de l’a
narchiste Malatesta. Sitôt après l'attentat, un 
groupe de personnes se rendit à la rédaction du 
journal, anarchiste « Vita Nova», s'empara des 
meubles, des cartes et des livres et les brûla. La 
police dispersa les manifestants. Des coups de re
volver furent échangés. Puis une vraie bataille 
s'engagea entre fascisti et socialistes. La police 
intervint énergiquement. On apprend que le nou
veau siège du journal « L'Avanti », dont la con
struction n'est pas terminée, est en flammes. Jeu
di, à 3 heures du matin, la lutte entre fascisti et 
socialistes durait encore à coups de fusils et de 
bombes à main.

Au moment de l'explosion, la fumée a empê
ché le public de se rendre compte de la réalité. 
Plusieurs personnes sont restées étourdies. Les 
secours sont arrivés immédiatement et l'on a 
constaté plusieurs cadavres horriblement déchi
quetés et méconnaissables. Parmi les blessés se 
trouve l’acteur Amerigo Guasti, qui avait assisté 
à la représentation de jeudi matin. Toutes les 
maisons ont le drapeau en berne. Les magasins 
sont fermés en signe de deuil. On croit que la 
bombe a été transportée dans une valise devant 
la porte de sûreté du théâtre. Les journaux disent 
qu'un jeune homme voyant une petite fumée se 
dégager de la valise courut pour couper la mè
che. Ne réussissant pas, il se précipita pour 
avertir le public du danger, mais arriva trop tard. 
La population est vivement indignée. Les diri
geants des organisations socialistes ont décidé 
de dégager complètement leur responsabilité de 
celle des anarchistes. Le drapeau est en berne à 
l'hôtel de ville. Rome et les autres villes pavoi
sent en signe de deuil. Toute la presse, y compris 
l'«Avanti» et les autres journaux socialistes, dé
plore vivement l’attentat.

La note des Soviets aux Etats-Uunis
WASHINGTON, 24. — Havas. — La note des 

Soviets qui vient d’être reçue au département 
d'Etat est datée du 20 mars. Elle est adressée au 
congrès et au président des Etats-Unis. Cette 
note dit que depuis le premier jour de son exis
tence, -la Russie soviétique a nourri l'espoir de 
l’établissement de .relations amicales entre la 
Russie et les Etats-Unis. Elle dit que lors de 
l'invasion de la Russie parles forces de l’Entente, 
le gouvernement des Soviets s'adressa au gou
vernement américain lui demandant de prendre 
des mesures pour faire cesser l'invasion, mais 
que le président Wiison attaqua la république 
russe et que pendant tout le temps qu'il a été au 
pouvoir il lui a montré une hostilité croissante. 
La note déclare d’autre part que le gouvernement 
des Soviets n’a pas l'intention de s'immiscer dans 
•les affaires intérieures de l'Amérique. Elle con
clut en proposant l'envoi en Amérique d'une dé
légation spéciale afin de résoudre la question de 
la reprise des relations commerciales entre la 
Russie et l’Amérique. Cette note est signée par 
le président et le secrétaire du Comité exécutif 
pour toute la Russie.

W T LES EXIGENCES DES AMERICAINS
WASHINGTON, 26. — Havas. — Le secrétaire 

d'Etat adresse au représentant des Soviets à 
Reval une note l’informant que les relations com
merciales ne pourront être reprises avec la Russie 
que si celle-ci donne l’assurance qu'elle se pro
pose d’apporter chez elle des modifications radi
cales en vue de lai protection des personnes et des 
biens et d'établir enfin une situation commerciale 
qui permette d'entrer en relations avec elle.

I T  UN VILLAGE INCENDIE
ROSENHEIM (Haute-Bavière), 25. — Un ter

rible incendie a presque complètement détruit 
la localité de Grafenschlag. 56 maisons sur 62 
ont été la proie des flammes. Un vieillard, deux 
femmes et trois enfants ont perdu la vie. Les 
dégâts s’élèvent à plusieurs millions.

Emeutes aux Indes
LONDRES, 25. — Havas. — On mande de Cal

cutta au « Moming Post » que des émeutes ont 
recommencé -dans la région de Rai-Fareli (pro
vince du nord-ouest). La police a été attaquée 
par une foule nombreuse, armée de lances. Qua
tre personnes ont été tuées et neuf blessées.

Tentative d’attentat contre Giolitti
ROME, 25. — Stefani. — Le « Tempo » ap

prend de iLivourne que vers minuit, une bombe 
a fait explosion sur le chemin de fer de Rome à 
Livourne. L'explosion a eu lieu peu après le pas
sage du train provenant de Rome.

Selon le « Tempo», on aurait essayé d'accom
plir un attentat contre -le train où voyageait M. 
Giolitti, alors que le premier ministre se trou
vait dans le train suivant.

aiih créanciers du créait mutuel uuuiier
Nous avons été de ceux qui ont sollicité vaine

ment une garantie de l'Etat en faveur de la petite 
épargne engagée au Crédit Mutuel Ouvrier. Nos 
lecteurs connaissent le sort qui al été fait à cette 
requête.

Aujourd'hui, des créanciers réclament avec in
sistance une répartition, faisant valoir avec rai
son les difficultés résultant de la crise actuelle 
pour eux. C'est pourquoi nous croyons utile de 
les renseigner :

Depuis que le C. M. O. est en état de faillite, 
l'administration de la masse, qui est la Banque 
Cantonale, a encaissé des sommes importantes 
(en tout cas plusieurs centaines de mille francs), 
telles que annuités de titres hypothécaires,, de 
nombreux effets de change et quantité d’autres 
comptes.

Il existe deux gros créanciers gagistes, soit la 
Banque Cantonade Neuchâteloise et la Banque 
Nationale.

La loi dispose que l'ouverture de la faillite ar
rête, à l'égard du failli, le cours des intérêts de 
toute créance non garantie par gage.

Pour arrêter le cours des intérêts, les disponi
bilités de la masse en faillite ont été utilisées à1 
désintéresser la Banque Cantonale, en capital et 
intérêts ; les espèces -qui rentreront dans la suite 
seront employées à rembourser ou finir de rem
bourser la Banque Nationale à laquelle il est en
core dû, paraît-il, plus de fr. 250,000.

Les créanciers non garantis par gages du C. M. 
O. devront donc attendre encore longtemps avant 
que l’on puisse opérer une première répartition.

Il existe des bons titres hypothécaires, produc
tifs d'intérêts à 6 %, remboursables par annuités 
de 1, 1 Yt ou 2 % pour au moins un million et 
demi de francs.

Si la Banque Cantonale avait accepté la ces
sion de tels titres jusqu'à concurrence de la 
somme qui lui est ou était due, une répartition 
aux créanciers non garantis par gage aurait pu 
avoir lieu maintenant ou dans peu de temps.

Le remboursement de tous les titres hypothé
caires dus à la1 masse en faillite durera encore de 
très nombreuses années (10 à 20 ans peut-être et 
même davantage).

Et maintenant, en tenant compte des circons
tances particulièrement difficiles que traverse 
une partie des créanciers non garantis par gage, 
nous demandons à la Banque Cantonale, chargée 
de la liquidation de la masse, si elle n'aurait pas



'dû se contenter de titres hypothécaires les mieux 
garantis en remboursement de ses créances, de 
manière à pouvoir leur faire des répartitions le 
plus tôt passible, plutôt que d'exiger des espèces 
sonnantes. Nous attirons également l'attention de 
la Commission de surveillance, désignée par l'as
semblée des créanciers, sur ce fait.

J U R A  B E R N O I S
VILLERET.— Concert des gyms et des jodlers.

— La Société de gymnastique et le Club des 
Jodlei» « Edelweiss » 'organisent en commun, 
poiur samedi 2 avril, à 7 h. trois quarts, à la salle 
du Cerf, une grande représentation, dont le pro
gramme est des mieux choisi. Nous y remar
quons notamment un « Ballet des .belles-ma
mans », plusieurs nouvelles créations des Jodler-s 
et une savoureuse comédie, « Le gendre de M. 
Poirier », d ’Emile Augier, le moraliste pénétrant 
et profond, dont les œuvres ont obtenu de si 
grands succès. .

irisons encore que le tiers des recettes de la 
représentation sera remis à la caisse locale de 
chômage et recommandons aux amis de no>s so
ciétés de retenir leur place assez tôt la location 
6era ouverte depuis mercredi.

SAINT-IMIER. — Conseil général. — Séance 
du 24 mars. Présidence : M. Héritier.

Le C. M., par lettre datée du 23 mars, avise le 
Conseil que le Conseil d ’Etat a sanctionné les rè 
glements du Corps des sapeurs-pompiers et de 
l'Office des logements.

Le Conseil passe à la discussion et à l'adoption 
du nouveau règlement des foires et marchés.

Ensuite l'autorisation est donnée au C. M. d'in
tenter une action devant le tribunal administratif 
contre les héritiers de feu M. le Dr Gobât, pour 
déclaration insuffisante de ses revenus.

La Commune réclame une somme de plus de 
20,000 francs. Il est à noter que le C. M. a tout 
tenté pour arriver à un arrangement, mais n'a pu 
y  réussir.

Enfin, plusieurs points sont soulevés concer
nant d ’abord la prolongation du délai pour le 
payement de l'impôt d'Etat au bureau municipal. 
Il en ressort que le Conseil d'Etat l'a autorisé, 
mais n 'a pas nanti la Commune assez tôt pour 
que les contribuables pussent en bénéficier.

Des critiques sont faites contre la bourgeoisie 
fo u r n'avoir pas continué le système de taxation 
lu  bois et avoir repris celui des ventes aux en- 
îhères, ce qui pousse à la hausse de ce précieux 
combustible.

La question du chèque postal revient sur le ta
pis. M. le maire avise le Conseil que c’est chose 
faite et que le numéro du chèque est 832. Le 
Conséit recommande beaucoup aux contribuables

de se servir de ce moyen pour le payement de 
leurs impôts.

Il est aussi demandé par notre camarade Ch. 
Guenin que le C, M. fasse activer les études pour 
travaux et chantiers à ouvrir pour les chômeurs.

Séance levée à 21 heures et demie.
— Manifestation. — Une grande manifestation 

est organisée pour mercredi 30 mars, au Cinéma 
de ‘la Paix. Elle a pour but de lutter en faveur 
de la baisse du coût de la vie, contre la hausse 
des tarifs douaniers, contre la  restriction de'ô im-: 
portâtions, contre la violation du droit de réfé
rendum, contre la  baisse dés salaires, contre 
l’augmentation de la durée du travail ©t contre 
le chômage. Elle est organisée par la  F. O. M. H., 
les Coopératives de consommation, les syndicats 
des cheminots, de H'alimentation et par le Parti 
socialiste. ‘Comme orateur déjà inscrit, nous avons 
notre camarade Henri Perret, du Loele. Des dé- 
taüls seront donnés la semaine prochaine.

CANTON DEJEUCHATEL
Libération de l’école primaire. — Le Dépar

tement de l'Instruction publique a pris les dis
positions suivantes que les Commissions scolaires 
sont invitées à  appliquer très strictement ;

Seront libérés de l'école à la fin de l'année 
scolaire 1920-21 :

a) Les enfants qui auront 14 ans révolus avant 
le 30 avril 1921 ;

b).Les enfants qui auront 14 ans révolus avant 
•le 31 juillet 1921 à la condition expresse :

1. Qu'ils aient 8 ans de scolarité comptée à 
partir de l’âge de 6 ans ;

2. Qu'ils n ’aient pas obtenu plus de 100 dis
penses ou congés au total pour les deux der
nières années de leur scolarité (maladie non 
comprise).

Age d ’entrée à  l ’école primaire et âge de li
bération à partir de la nouvelle année scolaire 
1921-22 :

1. L'enfant qui atteint l ’âge de 6 ans avant le 
31 juillet entre à l’école publique au commen
cement de l ’année scolaire.

2. Il ast tenu de fréquenter l'école régulière
ment pendant 8 ans au terme desquels il passe 
un examen de sortie obligatoire.

3. S'il a obtenu un total de plus de 100 dis
penses et congés (maladie non comprise) pour 
les deux dernières années de sa scolarité, il 
doit, pour être libéré de l'école, réussir l’examen 
du certificat de sortie.

4. S’il ne réussit pas cet examen, il doit fré
quenter l’école encore pendant 6 mois (été dans 
les villes, hiver à la campagne).

.FONTAINEMELOiN, —■ Paul Graber chez 
nous4 — Nous rappelions aux camarades du Val- 
de-Ruz lia conférence que donnera P. Graber, 
jeùdii .prochain, au collège de Fontainemeîon.

—• L'affaire des vins. — Une enquête se pour
suit à propos des vins falsifiés. Un séquestre a eu 
lieu au Cer.dle de Fontainemelon, en présence de 
M. Délacrétaz et de l'inspecteur local des den
rées alimentaires.

L E  L O G L E  
La Maison du Peuple. — La Société a élaboré 

ses statuts qui 60nt inscrits au Registre du Com
merce e t qui ont été publiés dans la « Feuille Of
ficielle Suisse i>.

Elle est entrée décidément dans la phase ac
tive et poursuit son travail avec régularité. Cha
cun connaît son but qui est de faire avancer l'é
ducation populaire en devenant un centre de vie 
sociale et artistique de la population. — Cette 
institution «st ouverte à toutes les opinions po
litiques, philosophiques, religieuses e t philanthro
piques. Elle a un caractère de solidarité sociale. 

Les 39 sociétés locales suivantes la composent : 
Parti progressiste national. Parti socialiste. 

Coopératives Réunies, Le Progrès, caisse maladie. 
Union ouvrière. Syndicat® des : horlogers, ébau
ches et assortiments, mécaniciens, monteurs de 
boites, maçons e t manœuvres, plâtriers-peintres, 
Services industriels, bijoutiers, déoorateurs, niel- 
leurs, faiseurs de secrets, termineurs, cadrans, 
Mutuelle des horlogers. Cercle des travailleurs. 
Société fédérale de gymnastique. Collège des An
ciens de l'Eglise nationale. Union romande des 
travailleurs catholiques. Cercle de l'Union. Socié
té mutuelle des boîtiers. Musique militaire. Union 
instrumentale. La Ruche. La Littéraire. Espérance 
ouvrière. Employés des postes. La Sociale. La 
Théâtrale ouvrière. L'orchestre Aurore. Société 
Helvétique. L'Harmonie-Liedarkranz. Pédale io- 
cloise. Bons-Templiers. La Diligente. Club athlé
tique. Société du Grütli. La Chorale. Société des 
fonctionnaires et employés communaux. Football- 
Ciub Gloria.

,A. Nous saisissons cette occasion pour inviter en
core chaleureusement les autres sociétés de notre 
ville à adhérer à la Maison du Peuple, qui doit 
être l'œuvre de tous, puisque chacun, sans aucune 
distinction, pourra en jouir.

Le Conseil d'administration, dans sa séance du 
24 février, a décidé de remettre aux différents 
groupements le soin de la perception du sou. Les 
collectrices ou collecteurs passeront très prochai
nement dans tous les ménages de la ville et nous 
les recommandons spécialement au bon accueil 
de toute la population. Des estampilles de 10, 
20 e t 50 centimes serviront de quittances.

Un magnifique concert populaire. — Nous 
avions déjà annoncé précédemment la beauté du 
grandi concert que vont donner nos sociétés ou

vrières en -commun au Temple français, le 31 
mars. Le dait çc confirme encore lorsque l’on con
sulte le programme qui paraît aujourd'hui dans 
la « Senti » (voir aux annonces). Il est puissant, 
varié, bief, il nous réjouit d'avance. C'est la 
meilleure garantie pour encourager chacun à s 'ac
quérir un billet au prix modique de fr. 0.50 les 
parterres et fr. 0.70 les galeries.

Pharmacie d’office. — Dimanche 27 mars et 
semaine suivante, Pharmacie Jaco t

Grande manifestation. — Lo parti socialiste e t 
l'Union ouvrière organisent pour 4e mardi 5 avril, 
au Temple français, une grande manifestation 
contre la politique de la vie chère préconisée par 
le Conseil fédéral en matière de tarifs douaniers, 
contre les tentatives de baisse de salaires, pour 
la protection des chômeurs et l'acceptation des 
revendications ouvrières. Les noms des orateurs 
paraîtront ultérieurement. La musique ouvrière 
La Sociale et le chœur mixte L'Amitié prête
ront leur bienveillant concours. La classe ou
vrière unanime doit s'élever en ce jour de pro
testation pour protéger ses intérêts matériels et 
moraux en danger. Victor.

Bon marché mais mauvais est la devise des 
imitateurs. L'acheteur clairvoyant paiera volon
tiers quelques centimes de plus pour le vrai To- 
blerone plutôt que d’accepter de9 imitation» de 
basse qualité. 7053

» NOBLESS
D E L I C I E U S E  P O U R M A N D I S E
C l Ô A V E C f V A  J  c i ç  , G E N E V E

P o u r les e n fa n ts
Une tasse d’Ovomaltine

an déjeuner 
au goûter 
au  souper

est l 'a lim en t de choix p o u r les enfants 
pendan t la  cro issance.

En vente p a rto u t en 
boîtes de 250 et 500 gr. 7533

Or A .  U.MDEB S. A. B E R N E

L A  S E N T I N E L L E  de ce j o u r  
paraît en 3 pages.

T e m p l e  F r a n ç a i s  
L e  I o d e

3Portes : l»y. 1 1 . J e u d i  8 1  m a r s  1 9 2 1  Concert : 30 b.

organisé p a r les SOCIÉTÉS OUVRIÈRES

La Sociale, L’Espérance Ouvrière, le Chœur Mixte L’Amitié
en faveur de cette dernière société

PROGRAMMA :
1. La relue «les concours. Sociale
2. a )  Adieux des» montagnards / _• » 1

b) L 'a b a n d o n n é e   j C hœ ur m u te  I
c) L a  P r o v e n e r  . A m itié |

3. Le» laboureurs, ch œ u r, E spérance ................
4. La Méditerranée, duo, MM. M. G., C. P .,

E spérance ................................................................
5. Souvenir d'Osteuilc, Sociale, de Bouillon,

arran g é  p a r Mulot.
6. a) Le désir du printempK < )

b) Dansons  .................... C hœ ur ra .x te  |
4  11 p l e u t ................................  I Am itié /

7. C'était hier, ch œ u r avec solo de  b a ry to n ,
Espérauce ................................................................

8. Sur l'onde, duo, MM. P. H ., C. P ., E spérance
9. Robert le diable. Sociale, grande fantaisie

su r  l ’opéra M eyerlieer.
10. a) Chœur final d’Orpliée. C hœ ur m ixte

A m itié  .....................................................................
b) La Prolétarienne. C hœ ur m ixte A m itié

Buot.

Schum ann.

H âm m erli.

Fligics.

Ch. Huguciiiu.

Fuüe tru ss.
Balerna.

Gluck.
Adam .

PRIX DES PLACES : P a rte rre , Fr. 0.30, Galerie, F r. 0.70. 
B illets en vente à l ’en trée. * 8299

Se munir du présent programme

X X  LE L O C L E
X X

Samedi e t Dimanche à S heures précises 
Dimanche) Matinée à 3 heu res

L’immense succès de l’œuvre 
populaire
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Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 
çpii favorisent votre journal de leurs annonces.

C om m ent tran c h e r

la grande question?
Les tem p s so n t difficiles e t les gains so n t m inim es, 
m ais ehacun  vo u d ra it s ’h a b ille r  à  neu f p o u r le 
p rin tem p s sans d épenser beaucoup d ’a rg en t à la 
fois. C om m ent fa ire?  Le m oyen

est trouvé en faisant les 
achats

DE CONFECTIONS 
ET  ENFANTS

POUR HOMMES -  DAMES

à crédit
La ven te  se fait to u jo u rs  avec un  p rem ier acom pte 
du  tie rs  e t les versem ents m ensuels so u t tellem ent 
pe tits  q u ’ils so n t à  la  portée de chacun.

Voici u n  aperçu  :

P a r ach a t de F r. 50 la som m e m ensuelle  est do F r. 5 
»  >> 1 0 0  »  »  »  b  1 0
» » 150 » » » » 12
» » 200 » » « # 15

Que chacun v icnuc
CHEZ

Ernest MANDOWSKY
La C haux-dc-Foiuls S293 Rue Léopold-R obert 8

Cinéma PALACE
C e  s o i r 8307

f  P r ix  r é d u its  â
I  avec cette annonce I

CAISSE CANTONALE

C onditions des p lu s avantageuses pour 
Assurances au décès 

Assurances mixtes Rentes viagères

Dem andez prospectus e t tarifs à la Direction à Ncu- 
châtel, rue du Môle 3, ou an s  correspondant» dans chaque 
com m une. OF1294N 4785

Sécurité complète- Discrétion absolue.

Pompes Funèbres S. A.
LETACHYPHAGE

T oujours g rand choix de

Cercueils de bois
C ercotils Tachyphages- Cercueils CRÊMATIOS

Tous nos cercueils sont capitonnés e  _ _ T _
P rix  m o d é ré s  S a  M A y l l

Numa-Droz 6 6982 Fritss-Courvoisier 56
Jo u r  e t  N uit. 4.90 Téléphones 4.34 Jo u r  e t Nuit.

M onsieur Samuel Aescbllmana e t fam ille se 
font un  devoir de rem ercie r sincèrem en t to u tes les p e r
sonnes qu i leu r o u t tém oigné ta n t de sym path ie  lors de 
la m aladie e t du  décès de leu r chère épouse, m ère et 
parente. 8304

S T - I M I E R ,  le 24 m ars 1921.

D’après l ’im m orte l chef-d 'œ uvre
d ' A l e x a n d r e  Dumas

10 actes en un seul spectacle

I
♦
♦

I

LA S G A LA
Samedi et Dimanche

PALACE
Samedi et Dimanche

RIO JIM dans

Le Gardien de Nuit
Succès éuorm e

Suite et fin de l a

Maîtresse du Monde
Courage Petit!
$305 T rès beau rom an de la vie eu 4 actes

le  serment du seani
C aptivan t rom an  d 'aven tu res eu 4 actes 83011

Dimanche et Lundi i Matinée à 3 b, Dimanche et Lundi i Matinée à 3 h.

I
♦  

9
§ 
❖  
♦  

J

Grand'Ru» 23 -  P E S E U X
se charge de 

tous travaux  concernant la fleur 
Décoration pour table de noce 

Bouquets et Couronnes
Graines potagères et de fleurs

M i-gros - D étail 7292
G rand choix de Plantons «le 

salade, choux, chonx-Oeurs, 
poireaux, laitnea, bettes * 
eAte, an pins bas prix.

E n vo i contre remboursement 
Se recom m ande

A. Robellaz, horticulteur

Poussette ^ ™ i r dre'
P rogrès 97, au  pignon.

rue du
81U
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DU SAMEDI
Lettres de deux amies

Ma bien chère,
Tu trouveras d-joini une coupure tirée d’un 

journal qu'on ne trouve point sur ta table : « La 
Suisse 'libérale ». Une femme veut bien s'arrêter 
à notre échange de lettres. J'ai été enchantée de 
voir les femmes moins sectaires que les hommes. 
Avoue que les considérations dont elle entoure 
tes philosophiques admonestations sont vraiment 
assez tolérantes. Pair contre, j'ai été chiffonnée 
en constatant que la correspondante du journal 
conservateur oublie sa qualité dte femme pour dé
former assez sottement le sens 'de tes critiques et 
de tes jugements. Mon amitié pour toi m'aveu
glerait-elle à ce point qu’en aucune de tes let
tres je n'ai pu découvrir ce qu'a bien voulu voir 
Madame. Jamais tu me m'as 'blessée, jamais je 
ne t'ai trouvée étroite ou acerbe. Tu m'as écrit 
comme l'exceMente amie d'enfance qui toujours 
m’ouvrit le fond de son cœur et de sa pensée, sans 
les couvrir de quelque fond d'hypocrisie, même 
sous le fallacieux prétexte dte délicatesse.

Pour cette fois tu me mets un peu à la torture. 
Cherche me ‘dis-tu. Soit. J'ai cherché. Par quel 
bout donc commencer pour abaisser le prix de 
la vie si on ne commence pas par les salaires ? 
Dame, tu as 'finalement raison, ni les fonction
naires, ni les ouvriers ne sauraient admettre une 
baisse dans leurs ressources avant que le prix 
de la vie ait sérieusement baissé. Or la vague 
de baisse, au lieu de s’élever, s'abaisse 'déjà. Il 
semblait que les habits et les chaussures mar
queraient une véritable diéigringolade au printemps. 
Il y a 'bien eu -des liquidations, mais depuis lors 
les prix 'se sont raffermis ! Que devrais-je faire 
si les traitements votés par le Grand Conseil ve
naient à être repoussés par le peuple, si le ré
férendum des Ponts venait à aboutir ? Mon mari 
était furieux lorsqu’il connut l’initiative d'un cer
tain bachelier idles Ponts, M. R. Guye. Timide
ment, en pensant à toi, je lui ai fait remarquer 
que les socialistes avaient, eux, fermement soute
nu ces traitements. Je lui ai même dit que je 
venais dte lire ique les syndicats s'apprêtaient à 
lutter icontre le referendum. Comme il paraissait 
un peu ébranlé, je lui ai passé le journal. Ton 
oïnbre était toujours à mes côtés et j’y mettais 
un peu de malice.

— Parbleu, m'a-t-il assez brusquement répon
du, ils vont nous faire devenir socialistesr pour 
finir, avec leur politique idiote !

Faut-il te l'avouer : j'ai éprouvé un certain plai
sir à l'entendre porter ce rude jugement sur ses 
amis politiques. Y réfléchissant plus tard! et en 
cherchant les causes, j'ai dû admettre que 1a sa
tisfaction ainsi éprouvée était le premier fruit 
dte tes leçons. J ’en ai été effrayée. Est-ce que je 
commencerais à te céder, à me bolchéviser quel
que peu ? Ne t'en félicite pas trop tôt... je suis 
bien décidée à t'offrir une longue résistance tant 
le mot de socialisme me cause de frayeur, pres
que dte répugnance.

Mais, là, j'ai perdu le fil 'die ma lettre. Je te 
disais donc que j'ai Cherché pour tout dte bon, 
je t'assure ! Je dois reconnaître que je n'ai pas 
trouvé. Non, je ne sais pas par où il faudrait com
mencer pour abaisser les prix. Je donne ma lan
gue aux tdhats et je te prie de donner la solu
tion. Mais tu sais, j'ai beau t'aimer beaucoup, 
je ne serai jamais 'socialiste ! Tu entends : ja
mais !

Au revoir, ma chère Jeannine, ije t'envoie mes 
meilleures tendresses. Ta Riette.

Annexe : une coupure de la « Suisse libérale ».

Le Fait de la Semaine
Nous ne voulons pas importuner nos lectrices, 

surtout celles qui habitent en dehors du canton 
de Neuchâtel et que la question n'intéresse pas 
directement, en les entretenant longuement du 
referendum qui est actuellement lancé contre la 
loi stabilisant les traitements des fonctionnaires 
cantonaux. Du reste, « La Sentinelle » a déjà pu
blié suffisamment d’appels à ne pas signer le 
referendum, et a  soutenu vaillamment la lutte 
contre ceux qui en veulent aux traitements de 
njos fonctionnaires, et plus particulièrement à 
ceux de nos institutrices et de nos intituteurs, 
pour supposer nos lectrices renseignées.

Il eist évident que les mères de famille qui ont 
la peine d'élever les enfants et qui savent mieux 
que nos maris, qui seuls ont leur mot à dire en 
cette occasion, ce que cette tâche coûte d'efforts, 
de patience, de dévouement et de fatigue, com
prendront mieux que les hommes ce que la col
lectivité doit au personnel enseignant. Que veut- 
on, nos hommes se préoccupent surtout d'admi
nistrer les deniers publics, et cette responsabilité 
leur limite un peu la compréhension des vrais 
intérêts du peuple. C'est pourquoi les femmes 
doivent devenir leurs collaboratrices dans la ges
tion des affaires publiques, comme elles le sont 
dans la direction d’un ménage.

Il est vrai aussi que ce referendum est une me
nace pour les salaires des ouvriers des entre
prises privées, car des patrons ne demanderaient 
pas mieux que de profiter de la crise actuelle 
pour imposer des baisses de salaires. Mais ils sa
vent bien qu'ils ne pourront le faire si les fonc
tionnaires détiennent à ce moment même une sta
bilisation des salaires, stabilisation qui n'équi
vaut pas à une augmentation, c'est même le con
traire pour plus d'un intéressé, mais qui rem
placera le système provisoire des allocations de 
jjuçr/e & Jfi vie «hère. Nos ileotrices, ménagères

et ouvrières de fabrique doivent comprendre que 
si le Comité référendaire atteignait le but qu’il se 
propose, les budgets domestiques finiraient par 
en subir Jes conséquences, "

En terminant ces quelques lignes, je voudrais 
encore, chères lectrices, attirer votre attention 
sur la semaine spéciale de propagande qu’orga
nise le Parti socialiste suisse, et qui ira du 28 
mars au 5 avril prochains. Nous vous avons suf
fisamment tenues au courant des questions qui 
seront examinées durant cette semaine ; Augmen
tation des tarifs douaniers, chômage, vie chère, 
etc., pour que vous en compreniez l'importance 
et le devoir pour chacune de vous d'y participer.

Pourquoi ne ferions-nous pas aussi entendre 
notre voix dans cette protestation contre un ré
gime qui exploite l'ouvrier et le consommateur, 
puisque nous sommes lira et l ’autre. A nôtre 
tour, nous irons grossir les rangs 'du Parti so
cialiste et le nombre des coopérateurs.

Marie-Madeleine.

PEN S ÉE
Autant que les hommes, les femmes souffrent 

de la vie chère, elles endurent les privations 
qu'entraîne le chômage ; elles 'subissent tous les 
contre-coups des fluctuations de salaire ; elles 
ont intérêt à la réduction dtes heures de traivail, 
qui Tend' possible la vie de famille, à l'organisa
tion des assurances et des pensions'qui garantit 
leurs vieux jours, à  la réduction du temps de 
service militaire (Nous ajoutons : à la suppres
sion du 'service militaire. — Réd.) qui pèse sur 
elles autant que sur leurs fils.

Dans la société, actuelle, la  femme ouvrière 
est opprimée plutôt deux ifois qu'une : comme 
femme et comme ouvrière.

Autant et plus que l'homme, elle a intérêt à 
faire naître, par 'son effort, une société nouvelle 
qui l'affranchisse et la délivre.

Emile Vandervelde.
> ♦ «

Conte du Samedi

La jambe de la Tiennette
Ce fut évidemment pour éviter une plus m-aii* 

vaise interprétation de ses actes que, ce soir-lâ, 
lorsqu'il rentra, Lebaupin dit à 'sa femme :

— Ecoute donc ! Je viens de chez le Tienne. 
Sa femme était toute seule. On parlait de sou
liers et de chevilles. Elle m'a montré la sienne. 
Ma foi, j'étais en train de la toucher quand le 
Tienne est arrivé. J'ai vu qu’il faisait une drôle 
de tête. Je suis parti.

Lorsque Marie-Louise, la fille dte Lebaupin. et 
de sa femme, eut entendu ces mots, il lui sem
bla que la pièce dams laquelle ils avaient été 
prononcés était soudain devenue toute petite et 
ne suffisait plus à la contenir. Elle ouvrit la porte 
et grimpa bien vite l'escalier pour chercher de 
l'espace. Bien qu’elle fût une jeune fille, elle fit 
en montant autant de bruit qu'en eussent fait 
quatre hommes portant un fardeau. Son frère, 
ce soir-lâ, ayant mal à la tête, s'était couché plus 
tôt que dfordinaire. Elle ne put respecter ni son 
malaise ni son sommeil. Elle prit à peine le temps 
dte pénétrer dans sa chambre pour poser là ce 
qu’elle avait à lui dire : '

— Ecoute donc, Jean. Mon père était chez la 
Tiennette. Il a voulu lui toucher la jambe. Le 
Tienne est arrivé à ce moment-là. Il s'est bien 
mis en colère et a  mis mon père à  la porte.

Jean ne fut pas long à s ’éveiller et à avoir la 
tête guérie. Gomime il avait vingt ans, il comprit 
tout, avant même d'être sur son séant.

Dans la chambre d’en 'bais, Baptiste, son père, 
et Catherine, sa mère, que Marie-Louise venait 
de délaisser, en présence d’un tel événement, se 
sentirent bien seuls et éprouvèrent un besoin im
médiat drêtre auprès de leurs enfants pour se 
rendre compte de l'importance qu'il allait pren
dre dans lia famille.

Catherine n'arrivait pas à se rendre compte 
de ce qui s'était passé. On entendit Baptiste qui, 
dans l'escalier, lui donnait des détails complé
mentaires. Elle finit néanmoins par comprendre, 
et, quand1 elle fut arrivée auprès de son fills, elle 
put lui dire :

C'est bien vrai, mon Jean !
Baptiste allait comme ça, tous lès soirs après 

la soupe, chez le Tienne et la Tiennette. On se 
demande ce qu'ill y allait faire. Le Tienne était 
tisserand. Depuis qu'on fabrique les draps dans 
les filatures, il n'y a plus beaucoup de tisserands 
dans le pays, et ceux qui restent ne sont pas 
bien malins. Il savait à peine causer. Il avait une 
bande 'de petits. Il était logé à l'étroit. Sa femme 
n'avait pas d'ordre. Elle bégayait. Catherine dit, 
avant toute chose :

— D'abord, tu n'avais pas besoin d'aller tous 
les soirs chez ce monde.

Mais Jean et Louise ne lâchèrent pas d'un cran 
la question principale et, dès que leur père fut 
auprès d ’eux, ils lui dirent au plus vite, pour 
prendre la chose en riant :

— Dis donc, mon père, est-ce qu’elle a la che
ville bien faite, la Tiennette ?

Baptiste, tout heureux de la tournure que sem
blait prendre la chose, répondit aussitôt :

— Ma foi, j'aurais cru qu'elle avait la che
ville plus fine.

Mais Catherine, qui avait l ’esprit lent, ne le 
6uivit pas aussi vite qu'il l'eût désiré.

— Mais enfin, dit-elle, ta  avais bien besoin de

toucher la cheville de cette femme ! De quoi ça 
aurait-il l'air si le Tienne venait ici et qu'il se 
mette tout de suite à me toucher la  jambe ?

— Mais, ma pauvre femme... répondit Baptiste, 
qui allait commencer de longues explications.

Il n’eut pas le temps d'en dire davantage. Jean 
et Marie-Louise l'interrompirent.

— Est-ce qu'elle avait l ’air contente quand tu 
lui touchais la jambe ?

— Ma foi, contente ou pais contente, elle n’a 
rien dit.

Catherine finit par les rejoindre et s’écria :
— Dame, pauvre femme, telle n’a pas osé, mais 

ça ne devait pas trop lui faire plaisir.
La chose, du reste, ne se passa pas si bien qu’on 

l’eût pu croire. Dès que Catherine se fut entiè
rement pénétrée des détails de l ’aventure et 
quelle put l’envisager dans son ensemble, elle 
ne s’attarda pas dlans dtes sentiments inutiles. 
Elle dit tout juste :

— C'est qu’il aurait mieux valu que le Tien
ne n'arrive pas à ce moment-là !

Puis elle regagna le terrain qu'elle avait perdu 
lorsqu'elle s'était attardée à comprendre. Elle 
le savait depuis longtemps : ni son mari ni ses 
enfants ne voyaient plus loin que le bout de leur 
nez, Elle aperçut immédiatement les conséquen
ces de cette sotte histoire que Baptiste venait de 
lui raconter. Il comptait toujours sur elle, d'ail
leurs, lorsqu’il avait fait des bêtises, pour les ré
parer. Elle dit :
• — En un mot, nous voilà fâchés avec le Tienne et 

la Tiennette. C ’est toujours sur moi que ça tom
be. Il "faudra donc à présent, quand: je passerai 
devant chez eux, que je tourne la tête de l'autre 
côté et que je fasse semblant de ne pas les voir. 
C'est qu'elle est bien aimable avec moi, cette 
femme.

Il avait dû se passer plus de choses que Bap
tiste n'en osait avouer. Il répondît :

— Ah ! ma foi, je ne sais pas.
Jean et Marie-Louise, qui commençaient à res

sentir une certaine inquiétude, firent une tenta
tive :

— Mais non, maman. Au contraire. Moi, j'ai 
idée que les petits de la Tiennette sont nos pe
tits frères et nos 'petites soeurs. Nous allons tous 
être parents du côté dte mon père. La Tiennette 
nous aimera davantage.

Catherine ne rit pas du tout. Elle écarta la 
plaisanterie. Elle dit :

— Tout ça, c est des bêtises !
Et dite reprit le fil de ses idées. On fut obligé 

de se taire pour l’entendlre.
— J'étais donc bien heureuse sans lte savoir. 

Quand je passais dans la rue, tout le monde me 
disais un mot. De la place de la Croix-Blanche 
à la place dû Marché, j'étais chez nous. De quoi 
je vais avoir l'air ! Je ne veux pas dû tout, quand 
je sortirai, être là à baisser la tête et à sentir que 
tout le monde est en colère contre moi. On croi
rait bien que j'ai fait un mauvais coup.

Le silence qui s'établit ensuite ne dura pas 
longtemps. On vit une fois de plus reparaître en 
Catherine les qualités que dans son intérieur 
chacun lui reconnaissait, de bonne ménagère. On 
ne peut pais se passer des bonnes ménagères. Qui 
est-ce qui range et qui entretient tout en général 
dans une maison ? Elles réparent même des dé
sordres auxquels personne ne prendrait 'garde 
si elles n’étaient pas là. Les qualités des bonnes 
ménagères s ’étendent même en dehors de leur 
intérieur. On s’en aperçut avec Catherine. Ce fut 
comme si elle voulait poursuivre dans ce qu*on 
pourrait nommer la  vie sociale, ses travaux de 
mise en ondlre et de nettoiement. Elle dit :

— Moi, je ne veux pas du tout rester comme 
çal, je vais aller voir le Tienne. Je vais ailler lui 
expliquer ce qui s’esit passé. Les hommes, ça ne 
se rend pas compte. Des fois, il n’aura pas com
pris. Ce n’est pas parce que tu as touché la 
jambe de sa femme qu’il faut que je sois fâchée 
avec lui.

Elle voulait partir tout de suite. Il fallut que 
Batiste se mît en travers de la porte et lui dît :

— Mais n'y vas pas. Je te dis qu'il est bien 
en colère.

Il fallut que les enfants en vinssent à ajouter :
— Penses-y, maman. Le Tienne ne voudra mê

me pas t'entendre.
Elle eut beaucoup de mal à se calmer. Elle ne 

se calma que lorsqu'elle eut dit :
— Enfin, demain j'en aurai le cœur net.
Le lendemain, c'était jour de marché. Ce ne fut 

pas un beau jour. Avant même que Catherine 
eût mis les pieds dans la rue, on pensait déjà : 
Elle va bientôt sortir ! Bile sortit à dix heures, 
en effet, pour aller sur la place chercher son 
beurre, des fruits et des légumes. Ça y était. Per
sonne n'avait osé lui parler de rien. Elle n'avait 
pas dit un mot non plus, parce que c’est lors
que les femmes ont quelque chose dans la tête 
qu'elles gandtent le silence. Enfin, un instant après 
qu'elle eut fermé sa porte, Batiste dit à ses en
fants :

— C’est que je suis seulement bien ennuyé.
Ils n'eurent même pas lia force de plaisanter.

Les enfants disaient :
— Mon père, tu n'aurais pas dû lui raconter ça.
Il répondait :
— C’est que j'aimais bien mieux qu'elle l'ap

prenne par moi que par un autre qui n'y aurait 
pas mis les mêmes formes.

Enfin, à force de l ’attendre, elle revint. Elle 
ouvrit la porte toute grande et ne la referma pas. 
Sa face était large. Elle parla très fort. Elle dit :

— Tant mieux ! Ce n’était pas ce que je crai
gnais, j’ai rencontré la Tiennette au marché avec 
ses deux petits. Pauvre femme, elle n'a eu l'air

de rien. On a causé. Elle venait d'acheter des 
poires. iLes miennes étaient plus belles que les 
siennes. J'en ai donné une à sa grande, et l’autre, 
comme je ne sais pas si elle lui fait manger des 
fruits, je lui ai donné un sou.

Elle avait même rencontré le Tienne devant sa 
porte en remontant. Il ne voulait bien pas la re
garder, mais, ma foi, elle l'avait salué la première. 
11 avait répondu. Il avait dit :

— Bonjour, madame (Lebaupin !
Ohaiiles-Louis PHILIPPE.

A Brooklyn Hill (Australie), la proportion dtes 
mariages a été en 1912 de 63 % plus élevée que 
dans n'importe quelle ville d'Europe. Le suffrage 
féminin ne pousse donc pas au célibat. r

> ♦ «

Noire Feuilleton

Les Nuits blanches
par T h. DOSTOEVSKY

, (Suite)
Tout Pétersbourg, en effet, est déjà dans les 

villas ; tout homme respectable, d'extérieur im
posant, qui dans la rue appelle un cocher, m'ap
paraît comme un père de famille qui part se re
poser à la campagne au milieu des siens, après 
une dure année de travail ; tout passant avait un 
certain regard qui disait : Vous savez, messieurs, 
nous ne sommes ici que pour un instant dans 
deux heures nous serons dans notre villa. Une 
fenêtre s'ouvrait : des petits doigts fins et blancs 
comme dû sucre avaient tapoté la yitTe et un 
frais minois 'Je jeune fille apparaissait pour ap
peler le marchand de fleurs — il me semblait que 
ces fleurs s'achetaient simplement pour fuir de 
suite à  la campagne, disparaître, et non pour 
parfumer un appartement dans la ville ou don
ner la joie du .printemps.

Et j'avais fait tant de progrès dans ce genre 
de .découvertes, que je pouvais, d'un seul coup 
d1œil savoir quelle villa chacun habitait. Les fa
milles des îles Kamevny et Aptekarsky et de la 
rïoute de Petterhof se distinguaient par l'élégance 
voulue des manières, de ses riches costumes d été 
et de splendides équipages.

Les habitants de Pargolof et ceux des villages 
environnants s'imposaient par leur majesté et 
leurs physionomies intelligentes ; au contraire 
ceux de l'Ile Krestovs-ky étaient d'une gaîté que 
rien n'atteignait.

Si je rencontrais une longue procession de dé
ménageurs, avançant lentement, les guides aux 
mains près de leurs voitures pleines de meubles, 
de tables, dte chaises, de divans turcs et autres •— 
sur lesquels perchait une cuisinière maigrichon
ne surveillant le bien de son maître comme la 
prunelle de ses yeux ; si je voyais des barques, 
glissant sur la Néva ou la F on tank a, également 
pleins d'objets — tout pour moi se multipliait, 
grandissait, partant en caravanes pour la cam
pagne. Pétersbourg entier menaçait de devenir 
un désert ; aussi me sentais-je désolé, désemparé ; 
je ne «avais pas où aller, pas un motif pour par
tir. Je désirais suivre chacune des voitures, cou
rir après chaque voyageur, mais personne ne m'in
vitait, j'étais oublié, comme un étranger pour eux 
tous.

Longtemps je marchai, ne connaissant plus les 
rues que je traversais, lorsque soudain je- me 
trouvai aux limites dte la ville. Je les franchis, 
traversai les champs et les prés sans, écouter la 
fatigue, mais je sentis comme un poids lourd 
tomber, soulageant mon âme. Je 'devins gai. Les 
voyageurs me regardaient avec tant de sympathie 
qu'ils semblaient tous me saluer. Tous parais
saient contents et fumaient dtes cigares. Moi aus
si j'étais heureux comme jamais ; je croyais me 
trouver en Italie, tant la nature était belle ; elle 
m'émerveillait, moi, pauvre habitant des maisons 
étouffantes de la ville.

Il est quelque chose d'indéfinissable, de tou
chant dans la nature pétersbourgeoise au mo
ment où elle éclate de toute sa puissance à 1'ap- 
prolche du printemps, lorsqu'elle resplendît de la 
beauté de son ciel et que ses fleurs brillent de 
tout leur éclat. Elle rappelle une vierge malade 
qu'on regardte parfois avec pitié, souvent avec 
amour, qui à d’autres heures passe inaperçue, 
mais devient soudain si belle, que vous vous de
mandez, fou d'admiration, stupéfait : Quelle for
ce oblige ces yeux tristes et rêveurs à brûler d'un 
tel feu ? Quel sentiment gonfle cette poitrine, 
quelle passion embellit ces traits 'fins du visage ? 
Vous regardez autour d'elle, vous cherchez quel
qu'un, vous devinez... mais l'instant s'évanouit et 
demain peut-être verrez-vous le même regard 
éperdu et rêveur, le même visage pâle, les traces 
d'une tristesse mortelle qui pleure une passion 
éphémère. Vous êtes affligé que cette brève beau
té ait disparu à jamais, vous regrettez de n’avoir 
même pas eu le temps de l’aimer....

Ma nuit fut plus belle que le jour. Voici ce 
qui m'arriva :

...Je retournai à la ville fort tard. Dix heures 
avaient déjà sonné lorsque je m'approchai de 
ma maison. Je longeais le quai du canal, où à 
cette heure on ne rencontre pas une âme. J'ha
bite un quartier éloigné de la ville. Je marchais 
et chantais comme cela m'arrive, quand' je suis 
heureux, habitude commune à tous les solitaires 
sans amis, qui ne pensent qu'à épancher leur joie.

(A  suior^).._.



La vie chère sévit toujours et l’économ ie s’im pose doublement dans chaque ménage. La m énagère 
économe, quand elle fait ses emplettes, tient à avoir, en échange de son argent, des produits de valeur 
nutritive aussi grande que possible. Or, le véritable Cacao-Tobler — en paquets plombés — satisfait 
à cette condition. C’est un excellent produit suisse, sain, nourrissant et de saveur agréable. Le vérita
ble Cacao-Tobler n’est présenté qu’en paquets plombés de :

ÎOO gr. 45 et. 2QO gr. 9 0  et.
4 0 0  gr. fr. 1 .80 1 kg. fr. 4 .5 0

ENFIN ! ! !
Le 2pe w agon de CHAUSSURES p o u r dam es, 

m essieurs e t en fan ts, a tten d u  avec im patience par 
notre clien tèle , es t annoncé. 8249

Il arrive !
Attendez pour faire vos achats de voir notre 

riche assortiment et nos prix réellement avantageux.
26, D.-Jeanrichard, 26 (En face Ariste Robert)

H. BAILLOD
NEUCHATEL

A.

Outils aratoires
P rix  du ioup

Société Pédagogique et commission scolaire
de La Cbauz-de-Fonds

IIIIIE  C O M I tE S  riBLINES
•par M!i"  A . A u d e m a r s  et L . L a f e n d e l  -

directrices dé la « Maison des Petits? », à Genève ' 
à heures du soir, à l’Amphlthéâtredu Collège primaire _

MARDI'29 MARS: Sept années d’expériences à  l a  
■ Maison des Petits », par M"« A. Audemars.

MERCREDI 30 MARS : La puissance d’activité de l’en
fant. Par l’activité manuelle & l’aotivité men
tale, par M”' L. Lafendel.

JEUDI 31 MARS : La tâche de l’éducateur est de 
former un esprit et non de remplir un cerveau, 
par M11* L. Lafendel,

VENDREDI 1" AVRIL : Comment concilier la nécessité 
d’une discipline avec l’esprit d’indépendance 
actuel. C O L L E C T E S  8286

=  OUVRIERS «
Pour être habillés solidem ent, adressez-vous à H . Grâtzfnger,

Industrie 34. qui livre

Complets Lafont extra-solide
depuis fr. 44.-

Vèteraent le plus solide qui existe et le m eilleur marché. Très
recommandé aux ouvriers de gros métiers. 8289

Aux Modes Parisiennes
Numa-Drox 114 8291

I Souvenez-vous !
que vous devez a ss is te r  à la prem ière du

i |_ys Rnsej
■  la  V endredi 1°' avril  »20s HI le Vendredi 1er avril

Soirée de Grand Gala V
avec le cnconrs du sympathique et distingué orchestre O

Leonesse» de la Rotonde

M PALACE N euchâ te l

GRAND BAZAR PARISIEN
RUE DU BASSIN NEUCHATEL RUE DE LA TREILLE

- MODES-
REÇU UN IMMENSE CHOIX DE FORMES 
LES PLUS RÉCENTES EN PAILLE, TAGAL, 
TAGAL-PICOT — NOIRES ET COULEURS 
 = ■ ET LISEBET —

Chapeaux modèles de Paris 
et Chapeaux garnis ?: Maison
V O IR  N O T R E  E X P O S I T I O N  AU Vr ÉTAGE
TOUTES LES FOURNITURES POUR MODES 
.... AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX ...

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

5 % d’escompte au comptant S %

NEUCHATEL 8193

Boucherie de Maillefer
Grande naisse

Bœuf du pays, dep. fr. 2.— 
l e ‘/s kg. 

Rôti, 2.50 i
Cuvard et rôti 

1er choix, 2.80 »
Porc frais, 3.— »
Porc salé, 3.20 »
Porc et lard mai

gre fumé. 3.50 »
Spécialité de saucissons 

et saucisses au foie à très 
bas p ris. FZ191N 8175 

Tous les mardis et m er
credis : Saucisse à rô tir et 
a ttr ia u i frais : boudin bien 
conditionné, à 80 et. le 1/, k.

Graisse fondue fraîche du 
pays, à fr. 1.40 le V* kg.

Aux chômeurs
Pour atténuer la 

crise» la boucherie débite 
tous les jours, depuis 
11 Vs heures, de la bonne 
soupe à 25 et. le litre.
St recommude, A. IÆMMERIY.

Téléphone

Poflpqüû! £2E -V O U B
encore 

tobeté un 
Régulateur ZENITH ? 
Vous en serei enchanté. 
Superbe sonnerie, mou
vement I*. • Exclusivité 
de vente i Mais. SAONE- 
JUILLARD, Huguenin- 
Bagne, succ. 7658

Coupons
pour M essieurs
Pour un complet entier, 

3 m. 20, 140 de large. m ar
chandise très solide, très 
beaux dessins, bien, brun, 
rayé et quadrillé. Nous li
vrons directem ent an client 
depuis notre dépôt en gros 
pour le prix unique de 
fr. 3 2 .— par complet: qua
lité extra solide, fr. 3 8 . — 
par complet. L’envoi se fait 
contre rem boursem ent et 
sous garantie. En cas de 
non convenance, la m ar
chandise sera reprise. 8209 
Echantillons à  disposition

T. Bornstein & C°, Baie
St-.Iohannring 125 

Téléph.

1
Blessures, brûlures, elous 

éruptions, eczémas
sont guéris par le

Pot ou boîte de 2 tubes à fr. 2.50 
Dans toutes les pharmacies ou 

au Dépôt des Produits du Chalet
à G e n è v e . 7955

Au Gagne-Petit
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

X  TÉLÉPH O N E-10.59 t

Photographie artistique
J .  G R O E P L E R 8288 ♦

La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 10 ♦   ♦
Photographie en tous genres et form ats 
Agrandissements en différents procédés 
Groupes de ■ familles e t de sociétés

n i I l T A P t  ,e J0UT d* Pâques de 9 h. à m idi 4  
V U V O n  le lundi de Pâques toute la journée •

A vendre un lot de

MUSIQUE
ayant servi pour l'abonnem ent : 
Piano — Chant — Violon 

Violoncelle 8207 
à OA centimes 
40 et le morceau
Rabais par 10 exemplaires 

Chansons en petits formats 
à *5 et (O centimes 

RÉELLES OCCASIONS! 
Envois contre rem boursem ent 

Au Magasin de Musique

R. R B IN E R T
59. Rue Léopold-Robert, 59

FZ3I9N 
8323

La Chaussure
solide et bon marché

ous la trouverez 
dans la Malson

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

Joli choix de Chapeaux garnis
Prière d’envoyer les R ép a ra tio n s  avant la presse

Bois de Chauffage
Quelques cents stères de beau bois dur français 

très sec, à vendre par toise ou demi-toise et par 
100 kg., aux nouveaux prix. Prix spécial par wagon 
complet. I

S’adresser à U. ULLMO, La Chaux-de-Fonds, ! 
Téléphone 282. 8179 i

AU PROGRES
RAYON DE TISSUS

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
en

VOIR L’ÉTALAGE 8291

d’étude, trüs bon m ar
ché, chez Reinert. 
Léopold-Robert59.8231

A p o l l o
Neuchâtel

— Jardin Anglais —
Du 24 au 31 mars 1921



TEMPLE INDÉPENDANT
Lundi 28 m ar» 1921

à 20 '■/< beares

Grand concert
en faveur du Fonds de reconstruction 

du Grand Temple
donné par le

C hœ ur M ixte du T em ple de l’A beille
(Renforcé, 100 exécutants)

Direction : M. G. Pantillon (Us
avec le concours de

Mr P lam ond on  MUo M. H offm ann
Ténor de Paris Alto

Mr Ch. S ch n eid er
Organiste 

«t d’un O rchestre à cordes

Soliste des Concerts 
Colonne et Lamoureux

Oeuvres de C. Franck, Berlioz et Bach

Avant de faire vos achats 
voyez les Etalages

A LA VILLE DE MULHOUSE
Prix valables un mois 

au comptant

Pour satisfaire les nombreuses demandes,
la vente-réclame sera continuée jusqu'au 31 mars

Cabinet dentaire

L É O N  B A U D

Billets a fr. 1.10, 2.10 et 3.20, en vente au Magasin de Musique 
BECK et le jour du Concert au Presbytère. 8236

Grande salle de la Croix-Bleue
Portes : 19 ’/j  1»- Rideau : 20 h. préc.

Lundi 28 et mardi 29 m ars 1921
J i
Grandes Soirées

Musicales et Littéraires
organisées par les

Sous-sections de la Croix-Bleue
PROGRAnniHE RICHE ET VARIÉ

Entrée : 5 0  ct.j Réservées: Fr. 1.10. — Cartes en vente 
chez M. W itscby-Benguerel, rue Lcopold-Robert 22; M. Von Kænel, 
rue Nuraa-Droz 133; chez le concierge et le soir à la caisse. 8173

M a  Pafltf M M M ir
SAMEDI, 15 heures : M atinée 20 heures : Soirée

Lundi) 20 heures : Soirée 8206

PATHÉ - REVUE *»• 62

LA TOSCA
Drame historique de Victorien Sardou 

avec Franccsca Bertini dans le rôle de Floria Tosca. 6 parties

Son premier amour
Scène com ique en 2 parties 

Prix habituel*

M O D E S
P a rc  75

A l'occasion des Fêtes de Pâques
A vendre 7591

200superaesGh3peaBii
de soie, depuis Fr. 1 2 . —

(^«npHBfiontSTOHononoHOHOHOnpnonoMoiittHonoMOltOT»
w n r u r p  e - P l ®  MAGASINS DE L’ANCRE 
l \ U l > n C . n * > l -  IACHAUXDEF0ND5
o us i i p  h o u ojiouLouoiumOitoAi eroouo h o umiouonon ong

A v is  i m p o r t a n t
Les nouveaux modôles achetés 

personnellement la semaine dernière à

P A R I S
Robes» Costumes et Manteaux pour dames 
sont arrrlvés et sont d’un bon marché 

absolument inconnu à ce Jour. 8290

VENEZ LES VOIR
. -i $

I l  Un M Ü

TECHNICIEN • DENTISTE 
27, Ru» Jaquet-Dro», 27 — Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 7018
23 ans de pratique ♦  •  ♦  16 ans chez H.tolell

Spécialiste pour la pose de dentiers "s" ^ “
G a r a n t i e  s u r  f a c t u r e s  p a r  â c r l t  

Transformations Réparations
Travaux moderne» — Prix m odérés

R u e  L é o n - R o b e r t
«Piccolo» Tabliers-Colottes

Tabliers pratiqnes, fiitilsies 
Habit coton, mercerisé, s o le . 

Sweaters laine et coton, to n  prit 
Camisoles —  Caleçons— Combinaisons 
Bas— Chaussettes— Bandes ooDetiires 

Gants fil, soie, peau 795» 
Nooïeaute's— Bonneterie— Mercerie 
10 %  ftscm pti a r  plusieurs arUdtt

AU BON MARCHÉ
41, Rue Lôopold-Robert, 41

Coopératives Réunies
Oeufs frais1

première qualité

à fr 2.40 la douzaine
En vente dans tous nos débits

[ainsi
complètement solubles sont arrivés
Vente au détail par 1, 2, 5 et 10 kg.

s iu

Droguerie Générale S. A.

84 N' 21. — I41"* volum» lXm* Année.— 1921

regardent... Ma parole d'honneur ! c'est une cho
se incroyable et vraie pourtant, ils nous regar
dent sans même paraître un peu effrayés ou 
éblouis. Tout cela, je le répète, me donne beau
coup à penser, et gâte à mes yeux le beau séjour 
d’Arnsberg.... Mais depuis l'arrivée de M. Oli
veira, ma vie est littéralement empoisonnée,

— C’est un Portugais ? demanda la duchesse, 
en se rapprochant avec Gisèle.

— On le dit, et je le croirais volontiers. A en 
juger d’après son orgueil incommensurable, il doit 
être originaire 'de l’une des familles nobles de ce 
pays, qui se sont établies au Brésil, il y a de 
cela quelques siècles. Son extérieur confirme aus
si cette version. Je suis son adversaire déclarée, 
mais je ne puis nier pourtant que ce M. Oliveira 
n* soit un très bel homme... Votre Excellence a 
pu s'en convaincre elle-même.

L’Excellence ne répondit pas, et les deux da
mes gardèrent à leur tour un profond silence.

—- I l  a l'attitude d ’un grand1, poursuivit la gou
vernante, heureuse 'de pairler, heureuse d'être 
écoutée avec une certaine attention, et monte à 
cheval oomme un dieu... Uin ! s'écria-t-elle avec 
regret, comment une comparaison si inconvenante 
peut-elle s'offrir à moi ?

(Les coins de sa bouche s'abaissèrent subite
ment, et ses paupières vinrent cacher son re
gard ; en un mot, la physionomie de. Mme id''Her- 
beck revêtit tous les caractères auxquels on re
connaît 'la contrition et le regret causé par une 
faute, même vénielle, quand on a l'âme scrupu
leuse.

— Ne voulez-vous pas avoir la complaisance 
do mie dire comment s’y prend M. Oliveira pour 
empoisonner votre existence ?... reprit le minis
tre arrec un accent d'impatiencc.

  Excellence... — je ne puis me dissimuler
qu'il s’applique à chercher l ’occasion d'offenser 
la oOmtesse.

— Quant à cela, c'est vous, madame, qui lui 
en avez fourni les moyens «t l'occasion I s écria 
Gisèle avec feu, tandis que le ministre s'airê- 
tait en marquant une vive surprise.

— >Oh ! chère comtesse, combien cela est in
juste I Est-ce moi aussi qui Je porte à sembler 
ignorer que votre voiture passe devant lui ? Est- 
ce moi qui l'empêche de vous saluer ? _ .

...Voici comment les choses se sont passées, 
dit lia. gouvernante en s ’adressant au ministre ; 
J ’ai Ouï dire que l'on ifondait à Neuenfeld un 
asile pour les enfants orphelins, afin de les sauver 
du mal... Excellence ; à notre époque, il faut sur
veiller toutes choses 'de près, et (s appliquer à ne 
pas rester en dehors de ces sortes 'de fondations, 
parce que le mauvais esprit pourrait s y glisser. 
J ’ai donc fait taire mon ressentiment contre les 
g2ns de Neuenfeld ; j'ai imposé silence à mes

inquiétudes concernant les changements qui s’o
pèrent chez eux t j’ai fait un rouleau de dix louis, 
au nam de la comtesse ; j ’y ai ajouté en mon 
nom un louis prélevé sur mes modiques ressour
ces. J ’ai envoyé le tout à l'adresse du Portugais, 
à (titre de participation aux frais nécessaires pour 
la fondation de l'asile. Naturellement, j'ai ajouté 
à l'envoi quelques lignes exprimant l'espoir que 
cet établissement serait dirigé avec un esprit sa
ge, que l'on prendrait le soin d'enseigner à ces 
pauvres enfants le respect dû aux personnes haut 
placées, et <je m'engageais finalement à chercher 
une directrice pour l’asile....

...Qu’arriva-t-il ? L'argent fut renvoyé avec les 
observations suivantes : Les fonds nécessaires à 
l'établissement étaient suffisants, et la directrice 
était toute trouvée en la personne de la fille aî
née <iu pasteur de Neuenfeld, qui avait reçu une 
éducation très complète et très distinguée.,. Ah ! 
quelle colère j’ai éprouvée ce jour-là !

— Mais aussi, chère madame d'Herbeck, dit le 
ministre avec um extrême mécontentement, il 
faut convenir que vou!s avez conduit tout cela 
d'une façon bien maladroite ! Si vous continuez 
à opérer -de la soute, je voua prédis bien d’autres 
mécomptes. Vous n’auriez pas dû vous mêler de 
céla, poursuivit-illl en ‘s'échauffant... Souvenez- 
vous de ceci, pour l ’avenir : Je ne veux pas que 
l’on excite l'animosité des gens idie Neuenfeld, 
et que l'on s'expose à (lui fournir l'occasion de 
dégénérer en attaques personnelles et directes,.

...Ce n'est pas de cette façon que l'on peut 
prendre les gens au piège. Il faut les laisser à 
eux-mêmes, et se tenir seulement prêt à profiter 
des fautes qu'ils ne peuvent manquer de com
mettre ; de la sorte on a pour soi le beau rôle, 
le bon droit, et le profit par-dessus le marché ! 
Souvenez-vous die tout cela, madame d’Herbeck. 
puisque vous n’avez su vous on aviser sans mon 
intervention !

— Et comment avez-vous pu, dit à son tour 
la duchesse, en mesurant du regard la gouvernan
te terrifiée, comment avez-vous pu oublier à ce 
point vos instructions, et mettre en scène le nom 
de la comtesse, qui ne devait pas plus paraître 
en cette affaire qu'en toute autre ?.... Notre pau
vre faible enfant, pour-ïuivit-eüile, que nous avons 
élevée à l ’abri de toute émotion, à l'écart du • 
monde, qui contient tant de méchants cœurs.... 
Elle que nous avons préservée avec un soin si 
jaloux, vous l’avez exposée à être offensée par 
un manant....

(A  suivre).
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— Quant à vous, madame d'Herbeck, dit-il en 
se tournant vers la seconde dame, qui gardait un 
silence religieux, avec une contenance humble et 
respectueuse, je vous dirai nettement qu il m est 
impossible de comprendre votre conduite. La 
comtesse me parait avoir été singulièrement né
gligée et abandonnée... Que faites-vous donc de 
vos yeux et de vos oreilles ?

Qui aurait pu reconnaître dans cette volumi
neuse et informe matrone, debout, les yeux bais
sés, le visage pourpre, recevant avec tous les 
dehors de la contrition la verte réprimande du 
ministre ; qui eût pu reconnaître, disons-nous, 
dans cette femme épaisse et lourde, l’élégante et 
gracieuse gouvernante dont nous avons tracé 
l’image au début de ce récit !

— Votre Excellence m’attribue des torts que 
je n'ai pas eus, dit Mme d'Herbeck, désespérée 
de se voir si durement traitée devant les laquais, 
témoins muets de toute cette scène. J ’en appelle 
à la comtesse elle-même, elle rendra hommage 
à la vérité, et pourra témoigner du zèle infati- 
gable avec lequel j'ai veillé sur le développement 
de son intelligence, et sur l'affermissement de sa 
santé... Malheureusement, Argus en personne au
rait été insuffisant pour exercer mes fonctions.... 
Mille yeux n'y suffiraient pas.

...Nous étions, il y a une heure environ, assises 
dans le pavillon ; la jeune oomtesse était placée 
devant une table, un vase de fleurs était posé

devant elle, et elle s’apprêtait à peindre un bou
quet à l'aquarelle ; elle quitte sa place... sans cha
peau, sans gants, elle descend les quelques mar- 
ches conduisant au jardin) ; j'ai cru, je devais croi
re qu'elle allait cueillir quelques fleurs (de plus 
pour les ajouter à celles qu'elle voulait peindre...

— Par le fait, tel était enr effet mon projet, 
m-'rla.me d'Herbeck, dit la jeune fille, avec un 
gai sourire.... seulement les fleurs du jardin ne 
me suffisaient pas.... J'avais la nostalgie des fleurs 
de la forêt...

— Au nom du ciel I mon enfant, aurais-tu quel
que disposition pour le sentimentalisme, l'amour 
de la sauvage nature et autres billevesées de 
même ordre ? s’écria le ministre, en donnant tou
tes les marques d'une terreur comique... Oh ! 
non ! Pas cela, je t'en conjure I Rien n’est plus 
vulgaire, rien ne .dénote un mauvais goût plus 
dangereux, car c'est l'un des degrés qui mènent 
des sentiments faux aux idées fausses.

Depuis douze ans, la voix du ministre, s'af
fermissant toujours davantage d’ans l'exercice du 
pouvoir, avait perdu quelque chose de ®a dou
ceur Qt de ’sa flexibilité enchanteresse ; en re 
vanche, elle avait acquis des intonations brèves 
et tranchantes qui se révélèrent dans la suite 
de sa harangue,

— J ’ai toujours agi vis-à-vis de tcâ en consé
quence de principes bien définis, poursuivit lé 
ministre ; mon expérience m'a appris que tous les, 
maux et tous les malheurs dés individus pre
naient leur source dans l’imagination, qui déna
ture le véritable aspect et le vrai sens des cho
ses. Je me suis donc opposé avec fermeté à ce 
qu'on laissât à ta portée ces livres réputés in
nocents, parlant de fées, de bons et de mauvais 
génies, et remplissant la cervelle des enfants 
d’une foule d'idées plus absurdes les unes que 
les autres... J'ai toujours visé à te préserver du 
contact de toute espèce d’exagération... Et voici 
que la soi-'drsant poésie de la nature te monte au 
cerveau ! En vérité, c'est à désespérer des bien
faits de l'éducation ! Voilà déjà les conséquences 
de cette sottise qui se font sentir... Ne sais-tu pas

1 que les gens (raisonnables trouveront qu'il est 
souverainement grotesque de voir une jeune ftHe
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de ta  condition courir le pays comme une gair- 
deuse d'oies, et prendlre les rames à la main pour 
faire orne sentimentale promenade sur l'eau ?

  E t en compagnie d'une bande d'enfants de
joulrnaliers, poursuivit Mme d ’Herbeck en gémis
sant,., Cfaère comtesse, je ne puis concevoir que 
vous vous soyez oubliée à ce point !

Jusque là, Gisèle était demeurée silencieuse, 
fixant snir le visage de son beau-père son limpide 
regard, qui semblait s'être imposé la tâche de 
sonder le fond de cette âme impénétrable. Elle 
avait toujours rencontré chez ce tuteur une com
plaisance qui semblait infatigable, une indulgence 
«pui paraissiaif inépufealble, une faiblesse qui con
finait à  la  servilité... (Et voici que sous ses pa
roles, exprimant en apparence une sollicitude 
sans bornes, perçait tout à  coup une irritation, 
contenue sans doute, mais pourtant saisissable 
même pour urne jeune intelligence, peu familière 
avec les détours d'e l'âme humaine. Mais lorsque 
sa gouvernante prit la parole pour appuyer les 
reproches qui lui étaient "adressés, un pli ironi
que se forma sur ses lèvres.

— Chère madame d'Herbeck, répondit Gisèle, 
je me bornerai à vous rappeler à ce que vous 
appelez la règle de conduite de toute votre vie, 
à la  Bible, pour l ’appeler par 'son nom ! Etaient- 
ce donc des enfants nobles que le Christ laissait 
vemr à  lufi ?

ÏJe ministre tourna vivement la  tête et regar
da sia belle-fille en face... Cette jeune créature 
que l'on avait laissée grandir idlans la solitude et 
l'ignorance, paï égard pour sa sanité si gravement 
dampromise, qui avait respiré en même temps que 
l'air nécessaire à  sa vie, les émanations des senti
ments aristocratiques, qui avait été bercée avec 
îes privilèges dont sa naissance l'avait investie, 
qjtsî avait été soigneusement préservée de tout 
contact avec les idées modernes, et pour laquelle 
la religion elle-même avait voilé une partie dte ses 
vérités, afin dé cadrer avec les idées qui étaient 
considérées comme faisant partie intrinsèque de 
SAhéritage 'de sa race ; cette enfant arrivait d'un 
isetd coup, et simplement par la force de la lo
gique, à émettre des pensées subversives au plus 
haut degré !

Des intelligences plus robustes même que celle 
du duc Marini se seraient trouvées prises au dé
pourvu an présence d'un semblable phénomène. 
Depuis 'quand l'écho auquel on crie : Egoïsme ! 
(dédain !... se permet-il de répondre : Dévoue
ment ! humilité de cœur !

Mais en gardant le silence, on s'avouait vain
cu... Il me pouvait être question de laisser pas
ser une semblable doctrine sans la combattre. 
Aussi le ministre prit-il 'la parole sur ce  ̂ ton 
gForade qui parait si imposant aux gens inca

pables d!e raisotaner eux-mêmes leurs jugements 
et leurs convictions.

— J'admire, Gisèle, avec quelle facilité tu  t'en
gages dans un ardte dl’idées absolument inac
cessible à ton âge et à ton sexe... Cela a été un 
grand malheur pour toi, un très grand malheur, 
de perdre ta grand'mère lorsque tu  étais encore 
si jeune. Il y a en toi nue tendance à t'abaisser 
volontairement, et ta grand'mère, qui était la vi
vante incarnation du plus pur esprit aristocrati
que, le moidèle de la femme placée dans un rang 
élevé... (La duchesse Marini 'sourit involontai
rement, et poussa du bout dé son pied admira
blement chaussé, une petite pierre qui roula 
dans le lac... E t si ta  grand'mère avait vécu, elle 
aurait arraché de ton esprit jusqu’à la dernière 
racine de cette (disposition regrettable, reprit le 
ministre toujours imperturbable... C'est en son 
non que pe jiairie en ce moment, et que je te dé
fends d'e te laisser entraîner à l'avenir à dés dé
marches et à des pensées inconvenantes 'dans ta. 
position.

L’âme candide et innocente de la jeune fille 
était un temple voué à  la  mémoire d'une chère 
idole, à sa grand'mère, son imagination n'avait 
jamais permis à sa raison de toucher à ce sou
venir demeuré saint et sacré pour elle. Gisèle 
était très fière de sa haute origine, parce que sa 
grand'mère avait éprouvé le même sentiment Elle 
se montrait hautaine vis-à-fvis ide ses inférieurs, 
et les tenait à distance, en vertu des traditions 
féodales, parce que la comtesse Soldera avait 
agi de cette façon, et que cette raison suffisait 
pour lui prouver que cela devait être ainsi et 
non autrement.

— Soit, répondit-elle, enoore cette fois, tout 
en flottant entre la  soumission et la résistance 
que ses instincts lui inspiraient. Soit ! s'il ne con
vient pas que dans ma position j'agisse 'de la 
sorte. il faudra bien que j'y renonce. Au surplus, 
ce. n'étaient pas des enfants de pauvres journa
liers... La petite fille est l'enfant du pasteur, 
ainsi...

Un effroyable cri l'interrompit brusquement. 
L'un des petits garçons avait remis la barque en 
mouvement, et celle-ci était lailée s'échouer à 
une place peu favorable au  débarquement ; la 
petite fille en voulant sauter à terre était tombée 
dans le lac, et ses 'deux compagnons pouss'aient 
des clameurs effroyables. Sa tête blonde venait 
de disparaître sous l'eau, lorsqu'un chien de 
T-erne--.Neuve, à la taille gigantesque, écarta les 
buissons ' de la rive derrière lesquels il se trou
vait, se précipita dans l’eau, saisit l ’enfant, et 
sautant sur la  rive, la déposa aux oieds d’un 
homme oui s'approchait rapidement id'u lac.

La petite fille était douée d’une âme énergique 
et d'un grand sang-froid ; elle a avait pas perdu

la tête, se relerva fort bien d'elle-même, et es
suya l'eau qui ruisselait de ses cheveux et de ses 
yeux.

— O mon Dieu ! union tablier ! Mon tablier 
bleu, qui était tout neuf, s'écria la petite fille. 
Que va dire maman ?

Gisèle, qui s'était élancée sur l'enfant, prit un 
mouchoir, et idle ses mains tremblantes le .plaça 
sur les épaules de la petite fille.

— 'Cela sera bien insuffisant, dit l'homme qui 
avait rejoint le brave chien... Je vous demanderai, 
mademoiselle, de vouloir bien, à l’avenir, veil
ler sur 'l'existence des enfants que vous emme
nez... Quoiqu'ils aient pour la comtesse Sturm 
seulement la  valeur d'un jouet vivant, il ne faut 
pa's oublier que ces enfants, si obscurs iqu'ils 
ouïssent être, ont des parents qui pleureraient sur 
Leur perte.

Il prit la petite fille dans ses bras, souleva son 
chapeau, et s'éloigna accompagné par le chien, 
qui sautait joyeusement autour de lui.

Les mains die Gisèle avaient laissé tomber le 
mouchoir qu'elle avait voulu placer autour du 
oou d!e la petite fille... Elle avait écouté cette 
dure leçon les yeux 'baissés, les lèvres pâles et 
frembl antes, sans trouver une parole pour se 
disoulper. Quand elle leva les yeux, l ’inconnu 
disparaissait déjà derrière les taillis.

XI
Le ministre ne 's'était pas rapproché dé 1a 

place où cet accident s'était produit, et les person
nes qui l'entouraient avaient imité son abstention. 
Les dames, relevant soigneusement leurs robes, 
avaient même reculé de quelques pas, pour se 
mettre à l ’abri des bonds extravagants- du chien 
tout ruisselant, qui s'ébattait au)tour de son maî
tre. L'accident 'et le sauvetage avaient d'ailleurs 
eu lieu dans l'espace de quelques minutes.

— Connaissez-vcius cet homme ? idàt la du
chesse en s'adressant vivement à  Mme d'Herbeck, 
et laissant tomber 'Son lorgnon, à l ’aide duquel 
elle avait suivi tous les mouvements de l'inconnu 
avec une extrême attention' e t une grande curio
sité.

— Oui..,
—• Qui est-ce... demanda le ministre à son tour.
— Vos Excellences l'ont-elles bien examiné ? 

répondit la gouvernante. Eh bien, c ’est lui..., le 
nabab qui est venu du Brésil, le .propriétaire 
actuel id'e la fonderie, l'homme grossier et mal 
appris qui fait semblant d'ignorer l ’existence du 
Château Blanc... Je  ne comprends pas comment 
la  comtesse a pu s'exposer à s’approcher de lui, 
et ije parierais volontiers mon petit doigt qu'il 
lui a adressé une impolitesse... Sa contenance 
était par trop agressive.

■La duchesse se rapprocha de Gisèle, qui reve
nait lentement les paupières baissées.

— Cet homme vous a-t-il offensé, mon enfant ? 
dit-elle avec une extrême douceur, mais aussi 
avec un regard pénétrant et interrogateur.

— Non, répondit la jeune fille vivement, et 
quoiqu'une profonde rougeur eût envahi 6on vi
sage, son regard conservait cette expression or- 
geuilleuse qu'elle plaçait devant son âme à cer
tains moments, en guise d'égide protectrice.

Le ministre était rentré dans la forêt, en com
pagnie de Mme d'Herbeck. Son Excellence avait 
croisé ses mains derrière son dos, et penchait sa 
tête sur sa poitrine... attitude favorite des pen
seurs, des hommes d'Etait, e t aussi de tous ceux 
qui veulent .paraître tout cela et s ’imaginent que 
l'attiitudle est chose suffisante. Après tout, ife 
n ’ont pas tout à fait tort. Les individus et les nat
tions se laissent prendre volontiers par la mise 
en scène... Il y avait encore beaucoup d’élégance 
et d’élasticité dans la  tournure du beau duc de 
Marini ; sa chevelure et sa barbe avaient pour
tant beaucoup blanchis, et dans les moments, — 
pareils à celui-ci, — où il ne veillait pas sévère
ment sur lui-même, les muscles de son visage re
tombaient sur eux-mêmes, et donnaient à  cette 
physionomie altérée une expression soucieuse. 
Son Excellence avait vieilli.

— Jamais, continuait Mme d'Herbeck, en s'ex
primant avec véhémence, jamais ce malotru ne 
s’est enquis de nous ! Il y a six semaines envi
ron qu'il est arrivé ioi comme un tourbillon. Je  
faisais ma promenade du matin, et passais par 
hasard devant la M'aison des Bois, lorsque je 
m’aperçus que les volets des fenêtres étaient ou
verts, et que les cheminées fumaient. Un homme 
de Neuenfeld qui passait par là comme moi me 
dit que 'le « Monsieur américain » était arrivé. 
Votre Excellence me pardonnera d’oser lui dire 
mon opinion : le  fait est que j'ai toujours re
gretté la  cession de la  fonderie, et surtout die la 
voir tomber en pareilles mains. Vous ne croi
riez jamais qu'il s'est élevé dans ce pays un souf
fle étrange....

...Un détestable esprit plane sur nous. Les 
miaisous neuves et les lectures ont bouleversé 
toutes les cervelles, à  ce point qu’elles ne se 
rendent plus compte dé ce qui doit être au pre
mier ou bien au dernier rang. Le plus signifi
catif de tous ces symptômes réside pour moi dans 
la nature du salut que ces gens-là nous adressent. 
Autrefois, il y a peu de temps encore, quand ils 
nous rencontraient, tout leur corps se courbait, 
et ils n'auraient jamais osé nous dévisager. Les 
choses étaient donc en bon ordre, et telles qu’el
les doivent être, pour bien marquer la différence 
des rangs. Aujourd'hui, aujourd'hui, ils nous sa
luent, seulement en ôtant 'leur bonnet, e t ils notgj
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Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

A l'occasion des Fêtes de Pâques 
Samedi soir 26 mars 

Dimanche e t lundi 27 et 28 
(Maillées et Soirée?)

5 Spectacles
extraordinaires

pour les représentations de :

CADINE
Champion da monde 

de Force aux Olympiades 
d'Anvers 1920 

Dans Scs merveilleuses 
exhibitions 

et poses plastiques

SARTYS
Diseur de genre, dans sou 

répertoire

Laety Stany
La charmante chanteuse

en crinolint

DORES
Le glorieux mutilé français 

dans ses créations * 
hum anitaires

Betsy Allen
Danseuse internationale

ACARIUS
Le populaire eàmique 
P21377C alsacien

Acrobates comiques 
1r» vedette dn Coliséum de 

Londres

B O R O S C O !?
Le roi de la catalepsie et 
des sciences mystérieuses

2 Matinées de familles
D im an ch e  e t I.undJ de 

P â q u e s  8257

T m p E 5

Pâques 1921
f

pour teindre les œufs
Toutes nuances 
Papiers Mikado 
Papiers Queldinor 

R ohnls a u x  r e v e n d e u r s

N o u v e l a r r i v a g e  d e

Miel pur
à f r .  4 .8 0  le kg.

F r u i t s  s e c s ,  R a i s i n s  
P r u n e a u x  8060 

Prix de liquidation

S .
A .

|  Pendant les Fêtes

WÉÏROPOIE
La Petite Bourquin

Tyrolienne diplômée

F ifi-Tam bour
de l’Alcazar de Marseille —  Ex-vedette des Films Gaamont 

MT Pour la première fois on Suisse

R O Y - N E L
Diseur fantaisiste S p e c ta c le  d e  f a m i l le

BO G K -BÎER Se recennude, 

P. RAY.

CaieRestaurant u Casino ♦  Le Locle
Samedi 26 mars -192-1

à 8 heures du soir 8255

1 Cinéma PALACE j
8 Ce s o ir  8307 {

• Prix réduits 2
H avec cette annonce |

'Union ♦  La Chaux-de-Fonds
JEUDI 31 Mars 1921, à 20 heures

en faveur de la Caisse de chômage
avec la collaboration de la Section Littéraire du Cercle 

Au Programme:

Le Malade imaginaire
de Molièrè 8297

Peur l e n lé ta iM d r le s  prosrinnnes. —  Places Humer, i  fr. 1 .5 0 , noD-sumér. fr. 1 
Location dès lundi matin 28 mars, chez MM. Kocher & O ,  maga

sins de l'Ancre, rue Léop.-Robert 20 et le soir & l'entrée de la salle.

organisé par un

Groupe de Chanteurs

LES BILLODES
Au Programme: chansons, Duos, Chansons comiques 

Entrée libre 9 V  Pas de quêtes
Les consommations ne seron t  pas augmentées

Se recommande, L e  t e n a n c i e r »

■ Ile ■ ■ 3 S S B S S S S B Î Î

lirais
„l'A VENIR"

Fabrique à G liavannes-R enens (Vaud) 
DÉPÔTS

L e L o c le  : Rue de France 
L a u s a n n e  : Hue des Terreaux 1 bis

Spécialité de T r o u s s e a u x  c o m p le t s
do  fa b r ic a t io n  so ig n é e  8050

Ebénislerie . Tapisserie

Boucherie E. JAUSUN
Banque 13 - L E  L O C L E  - Banque 13

a l’avantage d’aviser son honorable 
clientèle, qu’ensuite d’installation 
moderne, elle est à même de la 
satisfaire sous tous les rapports, 

QUALITÉ ET PRIX

Vendredi-Saint -  Exposition
Sur commande 8256

Viande parée - Grenadins - Tournedos
Téléphone 1.89 Se recommande

Société Coopérative d. Consommation
SAINT-IMIER et Environs

9  f  fiOb é i  io  la P a i U M i î
«

T é lé p h o n e  1 3 8 e  ♦
♦ •  Samedi à S h. Lundi à 8 h. J
♦ « Program m e de Gala •
♦ «  ♦
«  ♦  
e  •  
e  ♦
♦  «•  ♦

t 
♦  t 
♦  
e  
e: « 
«  
«  
♦  

. ♦  
•  •  
:  :  
«  e

Les Mystères j 
de la Jungle

10=“ épisode : Un ouragan dans la jungle 
11“ » » Dans la grotte du Lion sacré
12“« » La fin d 'un despote.

Puissant drame d’aventures sensationnelles 
FIN

:
e
♦
•
e
e
•
e
♦
♦
♦
«

En préparation : ♦
M artin» l ' e n f a n t  t r o u v é  ♦

D'apÆs le grand rom an d'Eug. Suc J

Taillense

pour n  de poussettes
« o n t  p » m p l a c é s  
a u  p l u s  b a s  p r i s e  7356 

S'adresser rue Fritz-Courvoi- 
sier 29», rez-dc-chausséeâ gauche

Robes et confections. 
Transformations. 

Spécialité pour garçons. — S’a
dresser Numa-Droz 124, au 3“ S 
à gauche. 8258

Vp Ia Pour jeune homme est 
■ Glu demandé à acheter, en 
parfait état. — S’adresser Léo- 
pold-Robert 16 au i»*. 8280

Lundi de Pâques
8296Tous nos magasins 

seront fermés à partir de i 2 heures

21, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 21

Porcelaine
Faïence
Cristaux

Verrerie
Ustensiles de cuisine 

et de ménage
Prix modérés - Téléphone 1.95

♦ Le Public compte parm î scs marques favorites

Knorr
Fleur d'avoine, Pelages, Sauces, 

Bouillon en cubes
se distinguent par leur arôm e parfaitem ent pu r, leur 
goût délicieux ; les grands services qu’ils rendent à 

chacun en on t fait la renommée

Depuis quelque temps nous joignons aux paquets 
de farineux des bons-primes ; les étiquettes de nos 
potages et sauces cubiques sont aussi considérées 

comme tels 8208

Temple Indépendant
D i m a n c h e  2 7  m a r s

Jour de Pâques, à 20 h.

i l t f l l ï  SPIRITUEL
donné par le 3283

C H Œ U R  M I X T E
sous la direction de 

M. HUGUEN1N

Un chemin de croix
Musique de Alexandre Georges

Chœurs, soli, orgue, o r
chestre, récitatifs avec p ro 
je c tio n s  lu m in e u s e s  de  
quclqueH  sc è n e s  d e  lu  
P a ss io n . — Collecte pour 
l’Eglise. — Invitation cor
diale à chacun. P36258C

i l
D i m a n c h e  2 7  m a r s

â 20 ’/i  heures 8295

M e ttin  lumineuses
Invitation cordiale à  chacun

■  a a i a n i a i a a

Très important
sont nos articles (de 
linge durable) Cols, 
Plastrons, Manchet
tes, en toile de fil 

imprégnée.
P a s  d e  c a o u t c h o u c  ! 
P a s  d e  l a v a g e  I 
P a s  d e  r e p a s s a g e  ! 
P a s  d ’u s u r e  ! 8200
P a s  d ’e m b a r r a s  t

Toujours propres, 
parce que la saleté 
ne peut s’y attacher.
au Bon m a rc h e , e s s t e  

m . Roiin, —  s a s J

Brasserie déjà E l i t e
S a m e d i  s o i r

TRIPES
Sc recommande, 3464
_________J u l e s  W Y L E R .

Â n an tira  robe blanche et cha- 
ïe n u r e  peaux tulle et soie. 

Bas prix. — S'adresser Ronde 37, 
au rez-de-chaussée. 8185

1 Ulagon do Souliers neols pour
Elégants, Solides, Modernes

Semelles garanties c u i r  e x t r a  e t  c o u s u e s

Derby 3 Prix 
uniques

Fr. 2 4 .5 0  Fr. 2 6 .5 0  Fr. 2 7 .5 0
Profitez de cette occasion qui ne se  représentera plus

Hâtez-vous pendant qu’il y a tous les numéros courants “ 9ê

Abu soldes Modernes, uommi 25 à côté 
d e

m  de Paris

Â ïïenrirf» poussette su r eour- 
xcuu ig  r0{es, bien conser

vée. — S’adresser chez M. Jules 
Jeanneret, Progrès 143, de 10 â 
12 heures, ou le soir. 8176

C h ao ssu res  dre. — S'adresser
Serre 38, 2®e étage. 8275

À v en d re
conservée. — S’adresser rue du 
Commerce 101, rez-dc-chaosséc 
à gauche. 8274

A vendre pl?dV " f K ’S » .
versé. S’adresser de 11 h. à 2 h-, 
Paix 47. au 2“ ', chez M. Ernest 
Hainard. 8216

rhonFA nr d’occasion, av.ousâns 
IDduSUuo piano, depuis 10 et., 
chez Relnert, Léop.-Robert 59.

On demande ï,“ Æ  Ï S
pour garder un enfant entre scs 
heures d ’école. On la prendrait 
éventuellement entièrem ent en 
pension. S’adresser à M. Albert 
Bégueliu, Marronniers 26, Saint- 
Im ier. 8217

fh îm h ro  à Iouer. au soleil le- 
LUdUIUl C vant, maison d’ordre, 
à monsieur honnête et solvable. 
— S’adresser rue de la Paix 109, 
2m* étage à gauche. 8292

I  R enseignem ents u tile s  m

Pharmacie d’office » 27 mars: 
Bourquin.

P h a rm a c ie  C o o p éra tiv e  127
m ars: Officine N*2, L.-Rob. 72, 
ouverte ju squ’à midi.

Nota. — La phàrm aeied’offiee 
du dimanche pourvoit seule au 
service de nuit du samedi soir au 
lundi matin (de même pour les 
jours fériés)._________________

Etat civil de Neuchâtel
D écès. — 19. Elisabeth Muu-

f er, maîtresse modiste, née ic 
1 octobre 1832. — 21. Anna-Eu- 

eénie née Chopard, veuve de Tite 
L’Eplattenicr, à Valangin, née le 
4 ju in  1844. — 22. Lise née Pîa- 
cet, épouse de Gustave-Ernest 
Robert-Prince, née le 16 janvier 
1859. — Elisabeth née Kaderli, 
veuve de Frédéric Binggeli, née 
le 16 janvier 1848.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e .  — 
Lucien Lam bert, comptable, et 
Rnth-Elisabeth Rod, deNeuchâ- 
tel, les deux à Orbe. — Eugène 
Mcrcanton, gendarm e, à Ncu- 
châtcl, et C lara-M arie Mange, 
cuisinière, à  Vaullon.

Slariage célébré. — 24. Al
bert Nann, fabricant de brosses 
métalliques, e t Blanehe-Char- 
lottc Pautex née Grau, les deux 
û Neuchâtel.__________________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 m ars 1921

Nalsaanees. — W eik, Jane- 
Kaymondo, fille de Louis, re
monteur, et de Eglantine-Angé- 
lique née W eber, Neuchâteloise. 
— Jeanneret-Grosjean, Charles- 
Florian, fils de Charles-Florlan, 
magasinier, et de Jeanne-Em ilic 
née Sandoz, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Barben, Paul-Edouard, a p ic u l
teu r, et Oppliger, Rosine, tous 
deux Bernois.

M a ria g e  c iv il. — Saunier, 
loger, Bernois, 
a-Cécile, hor-

lage
Maurice-Paul, horloger, Bernois, 
et Thiébaud, Julia-i "  ‘
logère, Neuchâteloise.

D écès. — 4448. Ocl-Boca, En- 
rico, époux de Marguerite Lucie 
née Rctler, Italien, né le 13 dé
cembre 1885.

Occasion pour fanes
.grand 
©cri te;

é t a b l i s s e m e n t s ,  etc.,grand 
à liqu

sous chiffre 8251, au bureau de
stock à liquider. — Offres ecrites

La Sentinelle.

Retards]
Le plus efficace est le 
Remède B ég n la tea r  I
« V ltia  ». — Envoi contre 
rem boursem ent, fr . 4.85. 
Etablissem ent « VITIS », 
Case 5565, K euehM el. 
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharm acie ] 
Bauler, à Neuchâtel. 6857 
Exiger la m arque V l t l s



DERNIÈRES NOUVELLES
Agitation com m uniste dans la Ruhr

BERLIN, 26. — L'agitation communiste est de 
plus en plus violente dans le bassin de la Ruhr, 
bien qu’elle n’atteigne pas la grande masse des 
travailleurs. D faut cependant tenir compte que 
le nombre des communistes est très grand dans 
la région. Ces manœuvres à proximité, des terri
toires occupés doivent être considérées comme 
doublement dangereuses.

Combats à Hettstedt
HALLE, 26. — Wolff. — Selon le « Journal 

•de Halle », la formation des troupes de combat 
de l’année rouge s'effectue aux environs de Leu
ne. Les grandes usines de Leune sont aux mains 
des Ronges. Jusqu'ici les troupes rouges ont ob
servé une attitude d'expectative. On annonce 
qu'elle dispose d'une force de 8,000 fusils entre 
Leune et Ammendorf. Les insurgés ayant fait 
sauter le pont de chemin de fer de Hettstedt, la 
circulation des trains a dû être interrompue.

HETTSTEDT, 26. — Wolli. — Le combat qui 
vient de se dérouler à Hettstedt a fait de part 
et d'antre des morts et des blessés. De l’avis 
générai, les instigateurs de toute l’action engagée 
à Eisleben sont des Russes. 600 d'entre eux sont 
arrivés dans la localité dès le commencement de 
la semaine.

Hettstedt est dccuipée par des troupes de po
lice qui se sont avancées avec des automobiles 
blindées. Les insurgés se «ont établis sur les hau
teurs dominant les mines et tiennent les routes 
conduisant à Hettstedt. Trois combats auraient 
déjà eu lieu. Les insurgés ont établi leurs sièges 
à Laibach, à  Mansfedd et dans le .couvent de cette 
ville.

EISLEBEN, 26. — Des affiches ont été appo
sées au couvent de Mansfeld invitant tous les 
hommes en âge de servir à s'enrôler dans l'armée 
rouge.

Tous les hommes qui n’exécuteraient pas cet 
ordre seraient fusillés. Ces affiches sont signées 
du communiste Hôlz.

L’ordre serait venu de Moscou
BERLIN, 26. — Le Vorwaerts écrit au sujet 

des troubles en Allemagne centrale, que ceux qui 
provoquèrent le mouvement révolutionnaire 
avaient fixé par Moscou. Il y a quelques semaines, 
été fixée par Moscou. Il y a quelques semaines, 
les hommes au pouvoir en Russie avaient le cou
teau mis sur la gorge par les insurrections inter
nes. Ils demandèrent à la section allemande si 
elle dormait et pourquoi elle n'apportait aucune 
aide ? Immédiatement, un projet de coup de main 
fut élaboré en Allemagne. Le danger est une fois 
encore écarté en Russie, mais en Allemagne les 
choses en étaient arrivées à un tel point qu'il ne 
fut plus possible de les arrêter.

Un assassinat à Berlin
BERLIN, 26. — Wolff. — Au cours de la nuit 

passée, à Berlin, un groupe d'environ 80 commu
nistes, au sortir d'un meeting, rencontra un petit 
détachement de la police de sécurité. Ils cernè
rent les policiers et cherchèrent à les désarmer. 
Ils réussirent à maîtriser un brigadier qu'ils tuè
rent ensuite d’un coup de sa propre carabine en 
pleine poitrine. Puis ils prirent la fuite avant 
l'arrivée des renforts de police. Au cours du 
meeting avaient été distribués des tracts re
commandant de désarmer sans retard les fonc
tionnaires de la police.

L’INCENDIE DE L'« AVANTI »
MILAN, 26. — Sp. — L'« Avanti » publie les 

notes suivantes sur l'incendie, par les facisti, de r 
son nouvel immeuble, en construction. Vers deux 
heures une colonne de facisti se dirigea vers le 
nouveau siège du journal, à la rue St-Georges. 
Les manifestants, après avoir tiré quelques coups 
de revolver, lancèrent plusieurs bombes à main 
contre l'immeuble. Les bombes, lancées contre 
les palissades en bois qui entouraient la bâtisse, 
provoquèrent une 'brèche par 'laquelle les facisti 
pénétrèrent dans l'immeuble.

Os mirent le feu aux cabanes du chantier 
dams lesquelles étaient déposés les outils et les 
matériaux de construction. Le feu se communiqua 
rapidement aux autres cabanes du chantier où 
se trouvaient les plans, des camions, de la ben
zine et divers instruments.

Les pompiers de la caserne de la rue Benedetto 
Marcello et ceux de la caserne centrale de la 
rue Ausperto s'empressèrent d’accourir vers le 
lieu du sinistre, mais les machines ne purent ap
procher du bâtiment, par suite de l'opposition 
des facisti.

Ceux-ci tirèrent même des coups de revolver 
contre les pompiers et ils tailladèrent l'es hydrants 
pour les empêcher de fonctionner. Des renforts 
de gardes royaux arrivèrent. Des bersagliers ac
coururent en auto blindée. Tandis que Les flam
mes faisaient rage, la police réussissait à éloigner 
les assaillants.

C'est la seconde fois que l'« Avanti » subit 
l’assaut des incendiaires.
{HT Un plan anti-sacialiste en Italie

MILAN, 26. — Sp. — Sons le titre « Folie », 
l’« Avanti » annonce que les adversaires du parti 
socialiste se proposent, en Italie, de prendre 
prétexte de l’attentat terroriste du théâtre Diana, 
pour lancer une offensive antisocialiste de grand 
style. On invoque publiquement la « vendetta » 
et cette vengeance s’identifie, non pas dans l’ar
restation des coupables mais dans la destruction 
des organismes prolétariens et socialistes.

L'Autriche recevrait du charbon de la Sârre
'PARIS, 26. — Ha vas. — Le «Petit Parisien » 

signale qu'au cours des conversations qui ont ré
cemment eu lieu dans les milieux alliés, relative
ment à la situation icfe l'Autriche, il a notoire
ment été suggéré de fournir à cet Etat du char
bon de la Sarre, à raison de 200,000 tonnes par 
mois.

La famine en Chine
PARIS, 26. _  Des nouvelles de Chine annon

cent qu'une grave famine fait de terribles ravages 
dans i&s ^provinces du Hurt-nam, Shansi et Shi-<li-

Un gros incendie à la Waldau
BERNE, 26. — Respulblica. — Un gros incendie 

s’est déclaré aux écuries de l'établissement de 
la Waldau, près de Berne. Dans la nuit de jeudi 
à vendredi, de feu a été aperçu par la Direction à
1 h. 05. Deux jeunes gens du Café du Breiten- 
rhein, qui rentraient d'un village voisin ont donné 
l'alarme. Les pompiers de Berne et des environs 
sont arrivés 'sur les lieux à 1 h. 30 Un domesti
que avait déjà réussi à sortir de sa chambre et 
commencé à évacuer 'les 70 pièces de bétail. Tra
vail qui a été rendu difficile par l’arrivée de la 
foule qui venait de tous les côtés. Au bout d'une 
heure et demie le feu avait gagné les deux bâ
timents. Les causes du sinistre ne sont pas encore 
déterminées. La police de sûreté s’est rendue sur 
les lieux et a fait ouvrir une enquête, mais jus
qu'ici il est impossible de dire de quelle manière 
le feu a  été communiqué. Les dégâts sont estimés 
à plus de 200,000 francs. Les deux bâtiments 
étaient assurés, mais ensuite de l'augmentation 
.du prix des matériaux de construction, la caisse 
de l'établissement devra y contribuer pour une 
somme de fr. 100,000 pour la reconstruction.

Pendant toute la journée de vendredi, le lieu 
du sinistre a été le but d:es promeneurs. Une foule 
énorme a circulé sur la troute allant des casernes 
à la Waldau. La police a  dû organiser un ser
vice d" ordre.

Il n'y a pas eu d'accident de personnes. Les 
malades n’ont pas été inquiétés, ceux habitant 
la maison (la pllus proche des fermes sinistrées 
n'ont eu connaissance de l'incendie que le len
demain matin au déjeuner. Le tocsin avait été 
sonné dans tous les environs de Berne.

Chez les communistes
BERNE, 26, — Resp. — Le Comité central 

du Parti communiste ‘suisse, réuni à Bâle, sous 
la présidence de Welti, a id'abord entendu un rap
port sur la situation interne du Parti communis
te, et a établi un certain règlement pour le pas
sage du Parti socialiste au Parti communiste. J. 
Hiumlbert-Droz a nettement précisé les conditions 
requises pour qu’un socialiste puisse être adimis 
dans le Parti communiste. Le rapport sur la pro
pagande communiste au sein du Parti socialiste, 
dans les syndicats et Unions ouvrières est des 
plus réjouissant. Le Comité central a entendu un 
rapport très détaillé s u t  la situation en Allema
gne. Il a été décidé d ’envoyer un télégramme de 
sympathie à Berlin, à la centrale communiste. 
Dans les coulisses du Comité central, on s’est oc
cupé die la délégation qui sera envoyée au congrès 
de Moscou et des camarades ont été plus ou 
moins officiellement chargés de préparer un rap
port pour Moscou. El est probable que Jules 
Humibert-Droz sera .désigné comme délégué.

Platten sur la sellette
SCHAFFHOUSE, 26. — Le Conseil1 municipal 

a entendu une interpellation faite par. des députés 
bourgeois au sujet die 'l’utilisation de l'Eglise de 
St-Jean pair le parti socialiste pour une confé
rence du conseiller national Platten. Le président 
icDe la ville fit connaître que l'église avait été uti
lisée sans l'autorisation des autorités commu
nales. La Municipalité se déclare opposée à ce 
que l'église serve à des manifestations politiques 
de tendance révolutionnaire. Comme les députés 
bourgeois s'e refusaient d’entendre la discussion 
désirée par les socialistes, le groupe socialiste 
du Conseil municipal quitta lia saille bruyamment. 
Le Conseil n’en continua pas moins la idiscussion 
du budget.

Une victime de son travail
COIRE, 26. — Un ouvrier de la ligne des dhe- 

mins dte fer rhétfquës, nommé Cadras, occupé à 
la construction d'un mur, a été blessé mortelle
ment pair la chute d'une pierre. Il laisse une fem
me et quatre enfants.

Tentative de meurtre
SA INT-GALL, 26. — L'auteur de la tentative 

■die meurtre commise sur la personne de Mme Gi- 
ger, à Obersteten-Henau, vient d'être arrêté. Il 
s'agit id'un nommé Ernest Huber, manœuvre, à 
Schaffhouse, née en 1898, originaire de Oberem- 
brach (Zurich). La somme d'argent que l’on 
croyait avoir été dérobés par le meurtrier a été 
retrouvée (dans l'appartement de la  victime.

LE PRIX DU LAIT
BERNE, 26. — Sp. — Communiqué de l'Union 

centrale des producteurs suisses de lait : Les re
présentants des producteurs de lait de toute la 
Suisse se sont réunis en assemblée des délégués 
à Berne pour prendre position dans la question 
du futur prix du lait. Après discussion appro
fondie de la situation, tant au point de vue du 
développement probable et du coût de la produc
tion en Suisse que du marché mondial du lait et 
des produits laitiers, l'assemblée a décidé à la 
presqu'unanimité et sans contre-proposition de 
maintenir pour les marchés futurs les prix actuel
lement en vigueur pour les producteurs.

Pour donner suite au désir exprimé par le di
recteur de l'Office fédéral de l’Alimentation lors 
de la conférence du 11 mars au Palais fédéral, 
tendant à ce que les groupes intéressés s’enten
dent si possible avant la fin du mois sur la con
clusion éventuelle des marchés directs, sans 
intervention des autorités, les producteurs 
viennent d'inviter les acheteurs de lait (commer
ce du lait, sociétés de consommation, association 
de fromagers, industrie du lait et commerce des 
produits laitiers) à une conférence qui se tiendra 
mercredi 30 courant, à Berne, pour la discussion 
des mesures découlant de la décision de l’assem
blée des délégués.

Chez les gymnastes suisses
BERNE. 26. — La Société fédérale de gymnas

tique comptait à la fin de décembre 1920, 1054 
sociétés die gymnastique avec un total de 106,548 
membres, soit une augmentation de 24 sociétés, 
avec un total de 4755 membres, par rapport à 
l'année précédente.

L'autobus Le Lucie-Les roms- Travers 
dëiruit «ers les Rosières

Trois tués, plusieurs blessés
TRAVERS, 26. — (Du corresp. part, de la 

« Sentinelle ».) — Un grave accident s’est produit 
hier, non loin de Travers. L'autobus, qui chaque 
jour, fait le service Le Locle-Les Ponts-Travers, 
et qui arrive dans notre village à 8 heures du 
matin, a eu une avarie. Deux cents mètres envi
ron avant l'arrivée au restaurant de la Côte de 
Rosières, les freins de l'automobile postale, qui 
assure régulièrement le service sur cette route, 
ne fonctionnèrent plus, par suite d'une allure par 
trop accélérée entre les villages des Ponts-de- 
Martefl et Travers. La partie arrière de 1a voiture 
heurta un arbre et fut en partie détruite. Deux 
passager, M. Gatolliat, fut tué et son enfant 
blessé grièvement. En outre, 10 personnes ont 
été blessées. Plusieurs d'entre elles sont dans un 
état désespéré.

Il y avait 17 personnes dans l'autobus. Le con
ducteur n'avait aucun moyen d'arrêter sa ma
chine, 'les deux freins ne fonctionnant plus. En
viron 3 à 400 mètres au-dessous du restaurant se 
trouve un brusque virage. Projeté par la force 
centrifuge qui s'était décuplée à  la suite dé la 
vitesse folle à laquelle la machine dévalait la 
pente, l'arrière de l ’automobile ilia se heurter 
contre un arbre .dressé en bordure de la route. 
Une partie de la machine fut démolie à la suite 
dlu choc. Le conducteur vira assez brusquement 
de droite pour lancer sa machine contre une 
toise de bois alignée un peu plus loin au bord 
du chemin. Il y réussit. La machine s’arrêta, mais, 
de nouveau, à la 'suite de la 'force centrifuge, 
quatre personnes furent projetées hors de l'auto, 
par le trou béant que le premier choc avait causé. 
La première, M. Gatolliat, -du Locle, fut tué s u t  
le coup. Mme Gatolliat alla se buter contre un 
arbre. Elle eût le crâne fracturé. Le fils de M. 
Gatolliat était pris sous son père, coincé entre 
deux arbres.

Une autre passagère, Mlle Schneider, des 
Ponts, fut aussi projetée hors de 4a voiture et 
grièvement blessée.

Des seoours arrivèrent assez rapidement. Le 
docteur de Travers ert deux automobiles die Noi- 
raigue emmenèrent les blessés. Il y avait encore 
d'autres personnes moins grièvement atteintes. On 
conduisit les trois personnes les plus gravement 
blessées à l'hôpital de Couvet. Mile Schneider 
expira en arrivant.

Madame Gatolliat est son fils sont dans un état 
extrêmement grave.

M. Glattard, expert, de Corcelles, fut appelé 
sur les lieux pour tâcher d'e déterminer les cau
ses de l’accident. On ne peut pas encore se pro
noncer d’une façon définitive. La justice se ren
dit aussi aux Rosières pour enquête. On a ra
mené l'iautomobile à  la gare de Travers dans la 
soirée. Ce grave accâd'ent, survenant après les di
vers avatars de ces derniers mois, provoque la 
consternation générale dans la région.

TRAVERS, 26. — Notre correspondant nous 
téléphone au dernier moment que Madame Ga
tolliat est morte ce maitin à l'hôpital de Couvet, 
ce qui donne donc trois morts.

Disons encore que le mécanicien de l ’automo
bile s'est comporté d'une façon remarquable. II 
ne perdit pais un instant son sang-froid et c'est 
au courage de sa manœuvre pour arrêter l’auto
bus, qu’on doit de ne pas avoir à enregistrer 
peut-être une catastrophe beaucoup plus grave.

D'autre part, nous apprenons de l’Hôpital du 
Val-de-Travers, à Couvet, où furent transportées 
les victimes que Mme Gatolliat est morte ce ma
tin entre S et 9 heures, tandis que Mlle Schneider 
est déjà morte hier soir. Outre les personnes dé
cédées, trois autres blessés ont été ou sont encore 
soignés à l’hôpital de Couvet. Ce sont Mme 
Schneider, la mère de Mlle Schneider décédée, 
qui a une fracture du crâne et sur l'état de la
quelle on ne peut pas encore se prononcer, 
le fils de M. et Mme Gatolliat, blessé à l'œil, et 
une troisième personne qui a pu quitter l’hôpital 
après avoir reçu des soins ; elle avait la joue fen
due.

M. Gatolliat était le plus ancien ouvrier de la 
scierie Bourquin, au Locle. Le garçon blessé est 
leur unique enfant,

$ST La fabrique Schild 
dem ande un su rs is  concordataire

LA CHAUX-DE-FONDS, 26, Sp. — Nous ap
prenons que la fabrique Schild et Cie, de notre 
ville, se trouve dans l'obligation de demander 
un sursis concordataire, à la suite des conditions 
défavorables des marchés étrangers. Nos rensei
gnements nous permettent d'affirmer qu'il n’y 
aura aucune perte pour les créanciers et que la 
fabrication continuera aux conditions actuelles. 
La fabrique Schild, précédemment connue sous 
le nom de fabrique Graizly et Cie, fabriquait les 
montres huit jours. C’est une des plus vieilles 
maisons de notre ville.
 — - —  «rn *• «— — —  ---------------------

LA C H A U X - D E - F O N D S
■WF* Comité du Parti, Conseillers généraux, 

Conseillers communaux, chefs de quartiers sont 
convoqués par devoir pour lundi à 20 heures 
au Cercle.

Militants et groupe de la commission scolaire
'Ces camarades sont convoqués ce soir, d’ur

gence. Ordre du jour : Affaires scolaires.
m r- UNION OUVRIERE

Les délégués de l'Union ouvrière se réuniront 
lundi soir, à 8 heures très précises, à la Salle de 
l’Hôtel de Ville, avec à l’ordre du jour : Organi
sation de la fête du 1er mai.

N.ous faisons appel à tous les collègues délé
gués. Nous comptons sur la présence de tous.

Pour les chômeurs
Lundi de Pâques, 28 mars 1921, pas de séance.

Conférence pédagogique à l’Amphithéâtre
Les premières conférences de la série organi

sée par la Société pédagogique et la Commission 
scolaire ont obtenu un magnifique succès. Same
di soir, 19 mars, Mlle Descœudres, de l'Institut 
Jean-Jacques Rousseau, de Genève, a continué 
à exposer au public les résultats dfes expériences 
faites par les pionniers de la pédagogie moderne. 
Chacun a compris l ’apport considérable que Mlle 
Descœudres a apporté et apporte chaque jour 
aux éducateurs -par son génie inventif et «a pers
picacité sans ces*e renouvelée.

Ceux qui auraient pu conserver quelque doute 
sur la praticabilité des procédés de l'Ecole active 
ont été convaincus par l'application que la con
férencière a faite de quelques jeux éducatifs à 
un groupe d'enfants de huit à neuf ans.

Quel entrain ! quelle joie ! Et quel contraste 
avec l'école où l'on « récite », où le verbalisme 
fleurit,

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 29, 30, 31 
mars et 1er avril, Mlles Audemars et Lafendel, 
de l'Institut Rousseau également, viendront con
tinuer et (développer les oonférences de Mlle De$- 
cœudres. Mlles Audemars et Laifendel sont des 
praticiennes qui emploient jour après jour la mé
thode et les procédés exposés par leur collègue. 
La population suivra avec d’autant plus d'intérêt 
les conférences indiquées, que des essais de cette 
nature se font actuellement dans nos classes (pri
maires. Pour que ces essais soient concluants, il 
faut que le Corps enseignant, que les membres 
de la Commission scolaire, il faut surtout que les 
parents comprennent exactement le but des no
vateurs de Genève.

La rénovation de l’enseignement peut avoir une 
importance beaucoup plus grande qu'on ne le 
pense généralement : 1 École renouvelée — !’« E- 
cole active » contribuera puissamment à la ré
génération sociale en donnant à la collectivité 
des individualités plus conscientes. Mlles Aude
mars et Lafendel traiteront donc devant des au
ditoires compaots les quatre sujets suivants : Sept 
années d’expériences à la « Maison des petits » ; 
la puisance d'activité de l ’enfant ; par l’activité 
manuelle à l'activité mentale ; la tâche de 'l’édu
cateur est id!e former un esprit et non de remplir 
on cerveau ; comment concilier la nécessité d'une 
discipline avec l'esprit d'indépendance

Concert de Pâques
Nous rappelons le concert spirituel que le 

ChœuT mixte de l'Eglise indépendante, sous la 
direction de M. Chs Huguenin, donnera dimanche 
soir, à 20 heures, au Temple indépendant. Entre 
autres choses au programme, audition de musique 
religieuse tirée du « Chemin de Croix » d’Alexan
dre Georges. (Chœurs, soli avec accompagnement 
d'orgue et d'orchestre, récitatifs et projections 
lumineuses des scènes de la Passion des grands 
maîtres.)

Concert
Le Cercle de l'Union,, en notre ville, va donner 

un nouveau concert en faveur de la caisse de 
chômage de notre ville, jeudi prochain 31 mars.

Au programme figure la pièce classique de 
Molière, « Le malade imaginaire », trop connue 
pour que nous en fassions l'analyse. Elle sera 
interprétée par la section littéraire du Cercle de 
l'Union, et, ce que nous savons de cette section 
nous laisse entrevoir un spectacle monté avec 
tous les soins voulus e t enlevé avec brio.

La location est ouverte dès lundi maiin chez 
MM. Kocher, Magasins de l'Ancre, et le soir à 
l'entrée du concert. Nous rappelons encore que 
cette soirée est publique.

Soirée de Pâques
On pourra la passer d’une façon heureuse au 

Temple de l’Abeille, dès 20 heures et quart, en 
admirant une magnifique série de projections lu
mineuses et modernes du sculpteur Mastroianni,

Importante décision
Le Collège des Anciens de l’Eglise nationale a 

décidé d'attribuer au Fonds de secours en faveur 
des chômeurs les collectes qui seront faites dans 
les temples le jour de Pâques.

Culte au cimetière
Suivant la coutume, un culte d'alliance évan

gélique, spécialement destiné aux familles en 
deuil, sera célébré au cimetière le jour de Pâques, 
à 4 heures de l'après-midi.

Plamondon chez nous
Rappelons encore le concert quï aura lieu lundi 

soir à 20 heures et quart, au Temple indépen
dant, avec le concours de M. Plamondon, ténor 
de Paris. (Voir aux annonces.)

Une bagarre
Un rapport de police a été fait contre les nom

més Courvoisier, Miserez et dame Rutti pour 
ivresse et bagarre à la rue de l'Hôtel-de-Ville 
No 56, jeudi matin à 3 heures. Un quatrième par
ticipant, nommé Curti, a dû être transporté hier à 
l'hôpital ; il a eu la nuque brisée.

Distinction
Nous apprenons que M. Liechti, lieutenant de 

police en notre ville, ayant obtenu du gouverne
ment français l'autorisation de participer aux 
cours des commissaires de police, à Paris, vient 
d'obtenir son brevet de capacité en première 
classe, avec la mention « Très bien ».

Rio Jim à la Scala
Dans le « Gardien de Nuit », Rio Jim retient 

toute l'attention par sa puissance de conception, 
son jeu admirablement tragique, son allure et 
sa mâle beauté. Cette œuvre a eu partout un 
succès retentissant, car c'est certainement ce 
qu'il a fait de plus sensationnel jusqu'à présent.

Les vitrines de la Boucherie Schweizer, Place 
d'e l'Hôtel-de-Ville, permettent de voir des bœufs 
de Pâques de Ire qualité. Devant une exposition 
pareille, où le choix et la qualité rivalisent, les 
amateurs affluent, aussi nous invitons le public 
à profiter de l'occasion et à faire une visite à 
cette exposition pour Pâques. 8*10


