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Lecteurs, faites de n o m  abonnés à «La Sentinelle» pendant la semaine de propagande
Avis à nos abonnés du dehors
Nous encartons dans le numéro de ce jour les 

lormnlaires de chèques postaux, nous prions nos 
abonnés de les utiliser pour effectuer le paiement 
de l’abonnement.

Us peuvent verser dans chaque bureau postal 
et sans frais au compte IVb 313 :

Fr. 4.55 pour trois mois 
» 9.03 » six »
■> 13.55 » neuf »

Nous recommandons encore tout spécialement 
à nos abonnés ce mode de paiement et de mettre 
nom et adresse exactement sur les bulletins afin 
de nous éviter des erreurs ou des contretemps.

Les abonnés qui paient par chèque évitent les 
frais de remboursement.

Cet avis ne concerne pas ceux de nos abonnés 
qui ont déjà payé l'abonnement pour l’année ou 
une date intermédiaire.

L’ADMINISTRATION.

Les crises économiques
'Ce tqui •cache à l'observateur les causes de la 

surproduction et du chômage, c’est que chacun 
ne connaît généralement de la production que la 
partie à laquelle il participe et cette partie  ne 
falit pas tou t comprendre ; d 'autre part, l'ensemble 
des phénomènes est difficile à embrasser.

'Essayons de simplifier le problème en suppo
sant une société réduite, •où les hommes n 'aient 
qu'un seul besoin, celui d 'avoir du blé, et un seul 
patron à la 'tête de la production de cet aliment.

Ce patron a oent ouvriers qui constituent avec 
lui l'humanité. Il leur remet pour chaque jour de 
travail un morceau de papier ou de métail, repré
senterai la valeur de deux kilos de 'blé, soit de 
quoi acheter 500 kilos de blé p a r  an, en comptant 
350 jours de travail annuel. Mais à la fin de l'an 
née, il se  trouve ‘que le travail de chaque ouvrier 
a, en moyenne, rapporté 1000 kilos 'de bllé. Le 
patron a  donc emmagasiné au  to tal oent mille 
küo9 de blé et ses ouvriers lui en ont acheté cin
quante mille. Ils n 'ont sans doute pas mangé à 
leur faim, mais ils n'ont pu, en dépit de leur désir, 
obtenir davantage de blé, car leur -salaire ne le 
leur perm ettait pas.

Le patron, lui, mange à sa faim e t  consom
me mille kilos de blé pour son ootopte p er
sonnel, ou si vous voulez, il mange au delà de 
sa faim et arrive à  consommer quinze cents ki
los, mais impossible de manger plus, -car il souf
fre déjà d ’obésité. Malgré tout son appé/tit, il lui 
peste donc, après avoir payé ses ouvriers e t s ’être 
servi largement lui-même, 48,500 kilos de blé dans 
son entrepôt, -c’est son profit.

L 'année suivante, même phénomène, mais cette  
fois ises greniers sont pleins à craquer, car, au 
profit de ‘l'année précédente s’en ajoute un nou
veau profit de même 'quantité.

Il se  gratte la tête, fait venir ses ouvriers 
et leur dît : Mets chers amis, j'ai lie regret de 
vous annonoer que la crise intense que nous 
traversons m'oblige à vous renvoyer ; îl y  a sur
production ; vous reviendrez lorsque m!es greniers 
seront vides et je vous réengagerai.

Pour îles ouvriers, c'est un véritable désastre. 
D’abord frappés de stupeur, ils se taisent, puis 
les 'lamentations, les injures eit les menaces par
tent de leu r poitrine torturée par la faim.

(Nous avons supposé tou t à l'heure, pour sim 
plifier, ce patron et ses ouvriers seuls au monde. 
A dm ettez pour un instant qu 'au moment critique 
de la crise -Irons pèlerins tombés de la  lune, d ’a 
venture passent en ces lieux.

Le premier, rédacteur à  la « G azette », dit au 
patron : Vous êtes dans une fichue situation, mais 
il -est aisé de voir d’où vient le mal, vous avez 
trop payé vos ouvriers et les avez fait travailler 
tnop peu. Portez la journée de travail de  8 à 12 
heures e t  ne leur donnez plus par jour que de 
quoi acheter un kilo die blé. Foi de journaliste, 
vous verrez, ça ira mieux, la crise sera conjurée.

(Le patron qui, par hasard, n ’est pas un triple 
imbécile, se contente de lui tourner le  dos et de 
l’œil interroge le seoond voyageur. C’est un Amé
ricain (un Am éricain de la lune). Je  vois, dit 
celui-ci, un remède radical, mais coûteux. Si vos 
entrepôts étaient vides, le .travail reprendrait. Brû
lez donc votre blé -ou jetez-le à la  mer.

iNotrc patron  fait une affreuse grimace, ses 
bajoues et son ventre s'affaissent de douleur à 
l’idée d'un pareil sacrifice. Il interroge le troi
sième pèlerin, son dernier espoir.

Celui .ci, un homme petit, ressem blant forte
ment à M. Schulthess, est visiblement apeuré

- par les cris et les menaces des ouvriers qui ma- 
mfestent devant la maison du maître. A votre 
place, dit-il, je m’empresserais de distribuer une 
partie de mon blé en secours de chômage à mes 
ouvriers. Ce serait le meilleur moyen de sauver
1 autre partie. Mais il faut faire vite, vous avez 
pleins pouvoirs pour agir, puisque aucun parle
ment ne vous entrave.

— Voici la moins bête des trois, se dit notre 
patron, mais le sacrifice lui parait encore trop 
considérable e t il se demande ce qu’il pourrait 
biw» fiée.lajner à ses ouvriers en échange des

Secours à leur distribuer. Car nourrir des gens 
pour se croiser les bras, voilà qui le dépasse.

■Cependant, les coups redoublent à la porte, 
l’émeute gronde. Il se décide. La bonne nou
velle court aussitôt parmi la foule des travail
leurs qui se calme... jusqu’à  la prochaine crise.

C ette p e tite  histoire, ami lecteur, est infini
ment plus simple que ce 'qui se passe sous nos 
yeux. L a réalité est un peu corsio, trop  cordée 
pour ê tre  étalée en quelques articles. Maifr-Ùe 
fond est le même. Nous essayerons cependant 
d ’examiner une autre fois quelques-unes des com
plications ajoutées au système par île régime dans 
lequel nous vivons.

C. NAINE. ‘
------------------------- — ♦ — u  ,

Semaine de propagande
Pour répondre à la décision des Comités di

recteurs du Parii socialiste et de l’Union syndi
cale suisses, toutes nos sections vont se mettre au 
travail pour attirer de nouveaux adhérents à nos 
diverses organisations ouvrières et faire de nou
veaux abonnés à la presse socialiste.

Hier déjà, la « Sentinelle » invitait ses lecteurs 
à se mettre à l’œuvre pour lui trouver de nou
veaux abonnés. Nous savons aussi qu’un certain 
nombre de sections ont organisé des conférences. 
Mais cela n’est pas suffisant encore.

Aucun effort ne doit être m énagé  
durant cette  sem a in e  sp é c ia le  de  
propagande.

Il faut que le 5 avril nos sections socialistes 
et syndicales aient augmenté le nombre de leurs 
membres, que nos journaux socialistes possèdent 
un plus grand nombre d’abonnés, et que nos coo
pératives aient enregistré l’adhésion de nouveaux 
coopérateurs.

Le chômage, l’élévation des tarifs douaniers, la 
limitation des importations, les tentatives répé
tées de diminuer les salaires sont à la fois au
tant de causes facilitant notre propagande et de 
raisons de nous serrer les coudes. v

Consommateurs, ouvriers syndiqués et mem
bres du Parti socialiste, nous devons ensemble 
chercher les moyens qui nous permettront de 
réagir contre l’étreinte économique que nous su
bissons, et dont le premier est d’augmenter la 
puissance de nos . organisations. C’est en cha
cune d’elles que nous trouverons l’arme permet
tant de frapper efficacement les vautours qui se 
ruent sur le cadavre de l’humanité saignée par 
près de cinq ans de guerre.

A la vie chère, au chômage, à l’épuisement éco
nomique, qui succèdent à la tuerie ; à cette 
mort lente qui frappe les peuples, faisant ici dis
paraître les petits enfants, provoquant ailleurs la 
famine, et jetant partout le malaise et l’angoisse 
du lendemain, opposons la digue formidable des 
forces prolétariennes liguées pour clamer leurs 
protestations contre le crime d’un régime, et af
firmer leur volonté de le faire disparaître.

Ouvrier, lorsque ta journée de travail sera ter
minée ; paysan, lorsque tu quitteras ton sillon ; 
chômeurs, qu’un régime anarchique oblige à ne 
rien faire, durant cette semaine, vous profiterez 
de vos loisirs : 

pour amener de nouveaux membres au parti 
socialiste,

pour augmenter les effectifs de vos syndicats, 
pour convertir à la coopération des consom

mateurs qui jusqu’ici y sont restés réfractaires, 
pour faire de nouveaux abonnés à votre jour

nal socialiste.
En un mot, vous contribuerez à augmenter les 

effectifs de l’armée qui vous libérera un jour du 
joug capitaliste.

Aussi, dès maintenant, réservez vos soirées 
pour les conférences qu’organisent vos sections 
et la journée de dimanche prochain pour partici
per aux manifestations de districts.

Camarades de La Chaux-de-Fonds, préparez- 
vous à descendre nombreux dimanche prochain 
à Cernier.

Abel VAUCHER.

Un nouveau fléau
Les feuilles ne sont pas encore aux arbres que 

déjà les voilà menacées ! Ce ne sont pas les sau
terelles d'Egypte que l'on redoute, c 'est le han
neton, le vorace et lourdaud hanneton, qui fait 
la joie des écoliers et le désespoir des personnes 
nerveuses.

Il paraît que l'année 1921 sera dans la Suisse 
romande et dans toute la région ouest du pays, 
une année à hannetons. S'il y a tous les prin
temps des hannetons, il y a des années où ils 
pullulent en nombre particulièrem ent grand. Et 
phénomène singulier, ces années à hannetons re 
viennent avec une régularité mathématique tous 
les trois ans, comme les élections, sauf dans quel
ques hautes vallées des Grisons où oe cycle han- 
netonien est de quatre ans.

Toutefois, les mauvaises années — ou les bon
nes, suivant le point de vue des hannetons — 
n'arrivent pas en même temps dans toute la 
Suisse. C'est du moins ce qu'expose M. Maurice 
Décoppet dans un récen t mémoire consacré au

hanneton. Vu 1a périodicité des essaims, on pour
rait s 'a ttendre  à ce que dans toutes les parties 
basses de notre pays, les vols des hannetons 
aiemt lieu dans les imêmes années. Il n ’en est 
rien ; les « années à hannetons » alternent dans 
les différentes contrées, e t depuis les travaux 
d'Oswald Herr, on distingue pour le  Plateau 
suisse trois cycles ou régimes : le régime bâlois 
(1917, 1920, 1923), le régime bernois (1918, 1921, 
1924} e t le régime uranien (1916, 1919, 1922).

La Suisse romande, qui est sous le régime ber
nois — sans doute depuis l'occupation du Pays 
de Vaud1 par LL. EE. de Berne — sait donc ce 
qui l ’attend en 1921 ; une invasion de hannetons.

> +  «sa

Comment on a o r a  10 Traite de pais
M. Lansing portraitant le  président Wiison 

nous ra'ecnte comment on le roula à la  Confé
rence de la  Paix pour mieux satisfaire les appéttits 
•nationalistes. C ’est ainsi qu'on fabrique un traité  
■d!e paix e t qu ’on construit une Société des Na
tions,

Les critiques adressées p a r M. Lansing à  M. 
Wiilson ne l ’empêchent pas de dénoncer l'a ltitude 
des autres 'membres du Conseil des Quatre. Ceux- 
ci n 'étaient point du tout tels que, dans sa  c-an- 
dieur, M. W iison se les’ était représentés. Leurs 
buts étaient, dit M. Lansing, essentiellement ma
tériels. En proclam ant des principes élevés, ils 
donnaient bien leur assentiment à des idées mo
rales qu'iilg tenaient sans doute .pour honorables, 
mais dont ils jugeaient l'application illusoire. 
Plusieurs des délégués européens, dit M. Lansing, 
étaient mus le  plus souvent p a r l'égoïsme sinon 
même par l ’avidité. Les motifs philanthropiques et 
altruistes de M. Wiïson leur étaient étrangers. 
Grâce à leur astuce supérieure, M. Clemenceau, 
M. Liloyd George et M. Grlando eurent bientôt 
cotmpria que, pour le président, l'objet capital de 
la conférence était d 'organiser une 'ligue des na
tions. Il y consacrait toutes ses énergies, témoi
gnant d’ailleurs qu'il ne se souciait ni de conseils, 
ni idle critiques, et ne soiuhiAitait que de voix le 
pacte cofteSu "W'approuvé. Les trois autres aper
çurent Oe point faible et en tirèrent parti.

Ils se servirent de  sa  m arotte pour obtenir par 
des marchandaiges 'des avantages matériels, cha
cun pour son pays. En (lui présentant adroitement 
les choses, ils arrachèrent concessions après con
cessions. Il applaudissaient aux déclarations de 
principe du préisident oo’mme aux justes bases die 
la paix, mais ils ne firent jamais mine de les ap 
pliquer à moins que leurs intérêts nationaux ne 
fussent favorisés. Ils céQébraient le pacte, ce do
cument unique, cette grande charte de l ’univers, 
gloire éternelle de so-n auteur, ils flattaient sub
tilement le président en endossant à la ligue le 
soin de résoudre les questions qu'il était de le u r  
intérêt de  faire ajourner, affectant d 'avoir entière 
confiance dans l ’organisme proposé, mais en réa
lité ayant -soin d ’écarter ainsi le règlement de 
problèmes épineux.

Le jeu ràuissui; au delà de toute attente ; les 
dépouillés aux vainqueurs ! Chacun eut ce qu'il 
voulait : M. Clemenceau la consécration de sa 
doctrine favorite, celle de l'équilibre, en perpé
tuant le Conseil suprême de la guerre sous le nom 
de Conseil de la ligue, et la reconnaissance de la 
primauté des grandes puissances ; M. L lo y d  
George la satisfaction des ambitions coloniales 
et des intérêts commerciaux de l'Empire britan
nique ; M. Orlanidlo le  démembrement de l'Em 
pire id/'Autriche e t la  maîtrise de l'Adriatique le 
Japon enfin sa situation assurée au Shantung et 
la souveraineté des îles allemandes du Pacifique 
au nard  die l'Equateiur.

ECHOS
Le gendarme lut sans pitié 8

M. Schnancker, de Metz, vient d ’être victime 
d'une am ère m ésaventure : comme il revenait 
d'Allemagne avec un stock ' de pièces rus
ses valant 530,000 francs, il fut a rrê té  p ar un 
gendarme allemand qui confisqua le chargement
— non .point, comme on pourrait le croire, pour 
<le rem ettre aux autorités — mais bien pour 
son 'compte personnel. A telle enseigne qu'il mit 
le magot en lieu sûr chez des amis luxembour
geois, qui sont m aintenant en prison à Diekirch.

Le gendarme est écroué à Trêves et deux 
■comparses ont été arrêtés à- Metz.

Il résulte de l’enquête que, fréquemment, des 
•trafiquants d'or sont ainsi dévalisés p a r des gen
darmes ou des douaniers allemands.

Allez et ne péchez plus !
En principe, il est interdit de convoler, en 

« justes noces », comme disait le vieux droit ro
main, avec deux femmes à la fois.

M ais le jury de la Cour d'assises de la  Seine 
a absous Jacob M athurin, bigame infortuné, au 
quel sa première femme faisait une telle exis
tence qu’on pouvait comprendre qu'il eût sou
haité se  créer un second foyer « où de rêver en 
paix, il eût la liberté ».

— Allez et ne péchez plus, lui a dit, au nom 
de la  justice, le président de la Cour.

L’avantage d’être jolie
Dernièrement avait lieu, à Chicago, un concours 

de beauté d'où sortit triomphante une jeune pen
sionnaire d'une école de la Salle, miss Gentrude 
Olmstead.

Charles Laemmle, de l'Universal-Film, qui se 
trouvait par hasard de passage dans « Porco- 
polis », n 'eu t garde de manquer pareille occasion 
de pêcher, si possible, une nouvelle étoile pour 
le firmament cinématographique américain. II 
engagea sur-ie-champ la « jeunesse » en question 
à des appointements naturellement mirifiques, e t 
■l'expédia dare dare à « Universal City », en Ca
lifornie, afin qu'elle y fasse son apprentissage de 
« s ta r» . v .

La gamine — car elle n 'a pas seize ans — se 
trouve, du jour au lendemain, à la tê te  d’un sa 
laire de 50,000 dollars net, tous ses frais d ’en
tre tien  devant être supportés par l’« Universal ».

Reste à savoir m aintenant si on parviendra 
réellement à  faire « quelque chose » de ce tte  
jeune beauté. Dans le cas contraire, qui est d 'ail
leurs prévu dans son contrat d'engagement, l 'é 
toile manquée sera largement indemnisée pour 
la consoler de son renvoi au foyer familial.

Cet «ép isode»  n 'est-il pas tout à fait,., amé
ricain ?

Contribution 
à l’étude du prix de la vie

ENCORE UNE CHARPENTE
Voici un deuxième exemple de •charpente. Il 

s'agit d'une reconstitution après incendie d'un 
bâtim ent de cinq étages. Le travail fut rendu 
particulièrem ent difficile, les bois ayant du être 
hissés p a r la cage de l'escalier, la maison restant 
habitée.

Main-d’œuvre
Taille, manutention fr. 245.20
Pose » 189,45
Raccord aVete vieux to it » ■ ,19.90 * r
Travaux aux machines » 173.60

fr. 628.15 628.15

Matières premières

brissage 
Dëohet 15 %
Clouterie, boulons, etc. 
Cordes, moufles, etc. 
Charriage

Frais généraux (10 %)
Assurance, impôt, loi 

ition

Bénéfice

fr. 2,872.65
» 430.90
» 151.—
» 20.—
» 45.—

ir. 3,519.55

fr. 424.20
1-

» 94.20
fr. 518.40

3,519.55

Facture :

518.40 
fr. 1,147.75 

Total £r. 5,813.85

L'exemple précédent datait de 1918, celui-ci 
de mars 1919, On rem arquera cependant que, les 
salaires ayant passé de 0 fr. 95 de l'heure à 
1 fr. 20, n ’ont pas fait renchérir considérable
ment le travail. On peut évaluer cette hausse 
à 130 fr. S6. Le rapport, en 191S, en tre  les salai
res e t  le profit était de 70 à 100. Il n ’est plus 
m aintenant que de 55 à  100, ce qu'exprime lé 
diagramme ci-dessous :

Profit (1918 et 1913) 100 %

Salaires en 1918 
70»/.

Salaires en  1919
55 0/0

N'ous attirons particulièrem ent l'a ttention  de 
nos lecteurs sur cette constatation que le béné
fice relativement aux salaires ayant subi une 
hausse est plus fort que le bénéfice comparé au 
salaire avant la hausse.

Dressons m aintenant un diagramme du compte 
établi plus haut pour m ettre en lumière l'impor
tance de la main-d'œuvre :

Main-d’œuvre 
10,8 o/0

KMÜÏftBUfS Matières prem .ffisSESiæ «0,0 %
Frais généraux 

8 ,9%

Ijénéflce 19,7%

En opposant le salaire seul aux autres élé-i 
m ents dïu prix de la charpente, on aurait :

Matières prem . Frais gén., lieiiéf. 8'J,2“,0
Salaires 
10,8 •/„

Et nous en revenons toujours et toujours à la m e. 
me conclusion : C 'est sur le profit qu'il faut p réle
ver pour abaisser les prix et c'est le profit dei 
l'entreprise privée qui doit disparaître dans l’in
té rê t de la colicciivité.

E.-Paul GRABER.



CANTON D E JE U C H A T E L
VAL-DE-TRAVERS. — Les socialistes du Val- 

de-Travers, auxquels se joindront les organisa
tions ouvrières, organisent .pour dimanche pro
chain 3 avril, une manifestation contre 'la vie 
chère. et. la politique économique des autorités 
fédérales. A ce propos les communications sui
vantes sont faites à toutes les sections du Vallon :

En cas <3le beau temps, îles sections se réuniront 
à Planessert s/Boveresse. Cas contraire, rendez- 
vous à Fleurie»? à 2 h. 15 après-midi, à la Mai
son du Peuple. En cas de beau temps, !e rendez- 
vous 'des sections de Fleurier, Buttes et St-Sul- 
piCC aura feu à lia Maison du1 Peuple de Fleurier 
à 1 heure. Le départ pour Planessert est fixé à 
1 b, 15 précise. Les manifestants s’y rendront en 
cortège par Métiers, où Jes sections ide Gouvet, 
Travers et Noiraigue les attendront. Ces sec
tions devront sc trouver à Môtieirs vers 1 h. 45 
•au ïrius tard, à l'extrémité ouest du vîUage.

Les discours seront .prononcés à 3 heures 15 
pfléçises. Nos camarades Hermann Guinand, dé- 
'Pufcé, et Marcel Ifeten, secrétaire de l'Union ou
vrière, de La Chaux-de-Fonds, sont. annoncés 
'Comme orateurs.

(Le retour des sections de Fleurier, Buttes et 
StrSulpwce aura Jieu en cortège, comme à l ’aller. 
Une halte est prévue à la Maison dîui Peupïe die 
Fleurier, Le concours de la fanfare du Premier 
MaS est -assuré.

Nous prions les sections de faire touit leur pos
sible pour que la manifestation réussisse pleine
ment. Les membres des sections doivent être con
voyés personne liemetet et par devoir.

Comité^ de district.
N E U C H A T E L

Conseil général, — Le Conseil général se réu
nira à l'hôtel de ville en session réglementaire 
lundi 4 avril 1921, à 20 heures du soir, avec î'or- 
dré du jour suivant :

A,- Objets restés à l’ordre du jour : Postulats 
de la commission financière.

B. Rapports du Conseil communal sur : La 
vente d'une parcelle de terrain à M, Rochat au 
Vauseyon. Une demande de crédit pour la démo
lition et la reconstruction des immeubles de la 
rue du Château 3 et 5. La vente d'une parcelle 
de terrain au Bob de l'Hôpital.

Ç. Rapports des commissions sur : Diverses 
demandes d’agrégation. Un projet de règlement 
concernant l’exercice du droit d'initiative et de 
referendum. La réorganisation de l’Hôpital de la 
Ville aux Cadolles. La réorganisation du Conseil 
commùnal (rapports de majorité et minorité),

A l’Observatoire. — Nous apprenons que M. 
Frédéric Studer, mécanicien-concierge à l’Obser
vatoire cantonal, achèvera demain 31 mars, ses

quarante ans de service dans cet établissement. 
Nous nous en voudrions de laisser passer cet an
niversaire sans adresser nos compliments et nos 
bons vœux à ce fidèle employé, aussi modeste 
que consciencieux.

Au courant de bien des travaux, grâce à sa lon
gue pratique, M..Studer ne borne pas son rôle à 
l’entretien des locaux et des instruments ; il rend 
à notre Observatoire beaucoup d’autres services, 
notamment dans le domaine des observations 
météorologiques.

L E  L O C L E
Parti socialiste, — Assemblée générale au Cer

cle ouvrier le vendredi 1er avril, à 20 heures. 
Ordre du jour : Elections communales, semaine 
de propagande, 1er mai, congrès. Présence dé 
tous indispensable.

Aux sociétés ouvrières. — Nous invitons les so
ciétés et organisations ouvrières à s'abstenir de. 
convoquer des assemblées mardi prochain, afin 
d'assurer à la grande manifestation populaire le 
succès que nous attendons.

Concert, — C'est demain soir, jeudi, au Temple 
français, qu'aura lieu le grand ooncert offert par 
les sociétés ouvrières : « La Sociale », « L'Espé
rance » et « L’Amitié ». Consultez le programme 
qui paraît ce jour (voir aux annonces). Achetez 
d'avance vos billets, c'est plus prudent. En vente 
au Cercle ouvrier et auprès des membres des 
trois sociétés.

Remarque. — iNous avons lu avec un grand in
térêt le rapport de l'exercice 1920 concer
nant l'Asile des Billodes ; bien que partisan de 
l'utilité de cet établissement, nous lisons avec un 
certain déplaisir que les titres en portefeuille ont 
diminué le capital de fr. 80,819.33.

Nous sommes fiers de constater que grâce à la 
superbe organisation financière de l'Europe, des 
orphelins sont privés d'une somme importante', et 
nous pensons que si ces fonds avaient été placés 
dans des institutions populaires comme les coo
pératives, cet argent n’aurait pas eu le sort que 
lui ont réservé les institutions capitalistes,

C. B.
       —

Retrait de monnaies d’argent
Nous rappelons à nos lecteurs que la Confédé

ration retire de la circulation les monnaies divi
sionnaires (2 fr,, 1 fr. et 50 centimes) d’origine 
belge et tous les écus de 5 francs d’origine étran- ! 
gère (France, Belgique, Italie et Grèce). Après 
le 31 mars 1921 les caisses publiques (postes, che
mins de fer, etc.) n’accepteront plus ces mon
naies.

n faut donc les échanger au plus tard le 31 
mars !

L A  C H A U X - D E - F O N D S
F. O. M. H., Boîtiers

Assemblée générale des ouvriers monteurs de 
boites le jeudi 31 mars 1921, à 17 heures (5 h. 
du soir), d la Croix-Bleue. Ordre du jour très 
important. Le collègue Grospierre du C. C. sera 
présent. Ammdaible. Le Comité.

Aux parents
Dans une causerie pleine de charmé, MUe Au- 

demars a raconté à ses nombreux auditeurs, hier 
au soir, les expériences faites à la Maison des 
Petits, où les méthodes frœbeliennes et montes- 
soriennes sont appliquées comme elles doivent 
l’être. Plusieurs auront fait un retour sur eux- 
mêmes et se seront demandé s’ils ont toujours 
su respecter la liberté de l’enfant qui seule con
duit à la vraie éducation. Dès ses plus jeunes 
années, l’enfant manifeste un intense besoin d’ac
tivité et l’école n’a pas toujours , su profiter 
comme elle aurait dû de cet instinct, merveilleux, 
base solide de toute éducation.

Ce soir, à 20 heures et quart, à l’Amphithéâtre, 
Mlle Lafendel parlera de cette puissance d'acti
vité de l’enfant et nous dira comment l’activité 
manuelle conduit à l'activité mentale.

Cours du soir du Technicum
Vu les examens de fin d'année et de diplôme 

et les vacances- du Technicum, les cours du soir 
pour apprentis mécaniciens sont suspendus du 
4 au 30 avril.

Un drame *•* * au Théfitre
Rassurons-nous, c'est une fiction, mais une 

belle fiction. La tournée Veuve Soucbé, à qui 
Inoug dûmes la soirée folichonne d*« Occupe toi 
d’Amélie », viendra représenter dimanche sur 
notre scène un des plus beaux drames du réper
toire, « La porteuse de pain », de Montépia et 
Dornay. Avec son habituel souci de bien faire, 
Mme Souchié a assuré à ce drame populaire une 
interprétation aussi homogène qu’intéressante, 
L’Ambigu, la Renaissante, les théâtres Réjane 
et Sarah-Bernhardt en ont fourni les éléments.

La Jocation, pour ce spectacle émouvant, sera 
ouverte : aux Amis du Théâtre dès jeudi matin, 
au public à  (partir de vendredi.

A chacun son dû
On nous fait savoir que dame Rutti qui a été 

mêlée à la bagarre qui eut lieu jeudi dernier 
à la rue de l’Hôtel-de-Ville 56, n’est pas Mme 
Rutti propriétaire du café et commerce de bois 
dans ta même rue, mais une autre dame Rutti.

PESEUX. —- Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale le mercredi 30 mars à 8 Yx h. Ordre du 
jour : 1. Lecture <Ju verbal’. 2, Elections com
munales- 3. Congrès cantonal et nomination des 
délégués. 4. 1er Mai. 5. Divers.

LE LOCÎIE. — Espérance ouvrière. — En vue 
du ooncert du 31 mars eu Temple (français, tous 
les membres sont priés d ’assister à la répéliiion 
générale die meroradi 30 courant, à 20 heures pré
cises, au Cercle. Amendable.

C o n v o c a t io n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Penéoérante. 

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

S M p tio n  en laveur nés cnomeurs
Robert Perrinjaquet, 1. Ed, GraJber, 2. Vitus 

Kôenig, 1. Robert Probst, 1, Aloys Métxaux, 1. 
Jaquet Emile, 1. Emile Martin, 1. Ernest Gas- 
■ser, 1. Ls Jaquenoud, 1. Anonyme, 1. Anonyme, 
2. Anonyme, 0.50. Anonyme, 2. L. B., 2. E. Mey- 
lan, 2. C. Brandt, 2. E. Sester, 1, N.' Hirsch, 2. 
J. W., 1.50. A  Henry, 2. Vve Ed. Bavy, 2. Henri 
Brandt, 1. Leuba frères, 2. Anonyme, 0.50. J. 
Gutknecht, 2. Anonyme, 1. Sorbiers 21, 0.50.
C. Ryf, 1. Anonyme, 1. A  Kaenel, 2, N. Sch... 
Rei..., 1. A. Robert, Il J. Perregaux, 1, A 'M o- 
jon, 1. A  Berthet, 1. L. Grîber, 2. Anonyme, 0.50. 
L. Conrad!, 2. M. Perrenouiü, 1. L. Juillerat, 1. 
Landry, 1. H. Zumstag, 5. J. Queloz, 1. A. Wuil- 
leumier, L  M. Accola, 1. Sandiz, 0.50. Anony
me, 1. Bacht, 1, Anonyme, 0,50. A  Tripet, 1. Ano
nyme, 0.50. A. Balanche, 2. C. Savoie, 1. A  Du
bois, 1. Anonyme, 1, Anonyme, 3. M  Gros- 
claude, 5. Anonyme, 10; Anonyme, 5. Anonyme,
1. Anonyme, 1. Anonyme, 0.90. G. Meyer. 1. 
Hangenegger, 2, Anonyme, 2. Anonyme, 1. Ano
nyme, 1, R. Monnat, 5, Anonyme, 1. Anonyme, 2. 
Anonyme, 0.50. Anonyme, 1. Anonyme, 2. 
Burghartz, 2. H. Melhom, 2. Aufranc, 5. G. S. 
J., 5. D. Dattchaud. 5. Bernard Sa..., 5. P. Jau.,.,
2. Etzcnsberger, 5. Siobud, 2. J. Cots, 1. M. Ran- 
zom. 2. Bodemer et Aab, 2. V. D., 2. Anonyme, 3. 
F. Salvisberg, 2. H. Stelger. 2. Eug. Uebersax, 5. 
Anonyme, 1.50. D. R ? 5. Anonyme, 3. P. Mey- 
rat, 2. Société de Consommation, des employés 
et employées, 100. Anonyme, 1. Marc Reymond, 
5. Gges Huguenin. 2. Anonyme, 1. Anonyme, 1-
H., 15. Anonyme, 2. Anonyme, 1. Anonyme, 0.50. 
Anonyme, 1. Anonyme, 1. Anonyme, 5. Anonyme,
I. L. Huguendn, 5. Anonyme, 1. Anonyme, 5. My- 
gniorini, 3. R. Scha..., 1. A. S., 1. Huilerie La 
Semeuse. 5. Anonyme. 1. Anonyme, 2. Anonyme, 
2. Jules Hîrsoh, 5. Ruspini O., 1. René P-roeiochs, 
2. Paul Staehli. 20. Louis Stauss, 5. Paul Hugue- 
nin, 5. Rabus, 3. J. Jeanneret, 5. A. Niccola, 2. 
A. Mathey-Doret, 2. Hoffmann, 8. X.„, 5. Léon 
Leuba*, 3. Cur-tî, 10 Ernest Eigenheim, 5. G. Gl.„, 
2. Don dés fossoyeurs de M. Hermann Pelîa- 
ton, 12. — Total,' {r. 9,658.75.

Ville du Locle

Prix É Ê
Les bons- de rab ais p o u r la 

livraison du  la it e t du  pain â 
p rix  réd u its seron t délivrés mer
credi 30  et jeudi 3 1 mars.
8 3 3 0  Commission de ravitifllemcat.

Ville du Locle

L u  à louer
La C om m une du Locle offre à 

lo u er p o u r le 31 octobre 1921, 
les locaux occupés p a r la So
ciété de la Croix-Bleue, dans le 
b â tim en t des Musées.

A dresser les offres au Bureau 
com m unal ju sq u ’au 20 avril 1921.

Le Locle, 26 m ars 1921. S319 
- Conseil communal.

/

L a C om m une du Locle offre 
eu  .vente ou en local iou son do 
m aine  du  M oulinât IChâtagne) 
com p ren an t m aison d ’hab ita tion  
avec ru ra l; tro is  loges e t envi- 
ron- 64 */* poses de m ara is to u r 
beux e t p r è s . '

E n trée  en jou issance  : 30 avril 
1921.

A dresser les offres ju sq u ’au 10 
av ril 1921, au Bureau com m unal. 
Hôtel.-de-Ville du  Locle. 8334

L E  LO C LE

Encore oe soir ot demain

Le fiardien de nuit i f i l l e  d ’é c o s s e
Prix réduits — Cartes de chSmsurs valables

8310 Dis vendredi

La plus belle femme de France, A g n è s  S O U R E T
dans

Les Lys du iroih saimumchei
D ram e d 'a m o u r en 5 actes

P A L ,A C E
Ce soir et demain

Le chef-d’œuvre d’Alexandre DumasLes 3 Mousquetaires
Film gigantesque en 10 actes, interprété par les 

meilleurs artistes de France
Le tout en nu seul spectacle

Faveurs et cartes de chômeurs non valables 
Pris réduits à toutes les plaoes 8341

Etat civil du Locle I Val-de-Ruz

1
à  p r i x  r é d u i t s

Marmites'
Casseroles 
Fais-tout 

■ Casses plates 
Pochons à soupe 
Cuillers à servir 
Services de table 
Dessous de plat 
Paniers à pain 
Sucriers
Coupes, etc. 8267

i o %  Ratais i o %

Succ. do H. Sandoz-Roulet

Du 29 m ars 1921 •

Mariage. — Portm am }, J o 
h an n , m écanicien, dom icilie  à 
E rlinzbach  (Argovie), e t Mat- 
th ey -d e-l’E n d ro it, Angèlc - Au- 
gusta , borlogère , au  Locle. — 
Golay, Pau i-E m ile , m écanicien, 
au  Locle, e t A ubert, Alicc-Hé- 
lcne, dom iciliée au  B rassus.

K a ls s a n c e s .  — Bethy-A gathe, 
fille de M atthey, François-A l- 
b e r t, ho rloger, e t de Léa-Agathc 
née Drouel, N euchâtelois. — Gil- 
bert-G ustave, tiis de H uguenin- 
V iichaux, Georges-Gustave, h o r
loger, e t de  Ju lie tte-A lice  uée 
C hard , N euchâtelois. — Slm one- 
Léa, fille de S p ah r, C harles-A r- 
m and , sc ieu r, e t de M arie-Em m a 
uée M aleszewski, Bernois.

Décès. — G atto llia t, A lbert- 
U lysse, sc ieu r, né le 11 sep tem 
bre  1878, époux de Alice née 
G rabef, N euchâtelo is e t Vaudois. 
— G atto llia t uée G raber, née le 
27 sep tem bre  1883, épouse de 
A lbcrt-U lysse, N euchâtcloise et 
Vaùdoise. — 2576. F roidevaux, 
E m ile-U rbain , m ont, de bo ites, 
né  le 22 février 1876, époux de 
E dm a-M arlc-Pauliue P re tô t, Ber
nois.

T ous les cam arades ch an teu rs  du  V al-de-R uz, qu i désire ra ien t 
em b e llir d ’un c h œ u r la fête d u  l°r m ai, so n t p riés de se  ré u n ir  
Dimanche 3 avril, à 10 h . du  m atin , a u  Collôge des 
Hauts-Geneveys. 8338

Un groupe de cam arades ay an t p ris  l ’n itia tiv e  de  fo rm er uue 
C horale ouvrière  à  l ’occasion du 1”  m ai, y  fe ron t u n e . p rem ière  
é tude. Venez donc  les ren fo rcer, venez jo in d re  vos voix à  celles 
des in itia teu rs . 11 fau t que  le Val-de-Ruz possède aussi une  C ho
rale ouvrière  fo rte  et sonore , où  l ’h a rm o n ie  des cœ urs s’u n ira  au 
d iapason des voix. Venez donc nom breux  d im anche, a ss is te r  à 
n o tre  p rem ière  rép é titio n , dirigée p a r la  m ain  experte  de M. D u: 
pu is, de Chézard.

Un groupe d’ouvriers chanteurs.

IL  E ST  A RRIV É 1
Venez tous voir notre riche assortiment de 

chaussures modernes pour dames, messieurs et 
enfants.

PRIX SANS CONCURRENCE !
Màyasin Daniel-Jeanriehard 26

(en face A rlste  R obert) 8343

Coupons
p o u r M e ss ie u rs
P o u r un  com plet en tie r, 

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

T. Bornstein & c°, Baie
S t-Jo h an u rin g  125 

T clcph. 5534

011TEIIIT CHEZ SOI
to u te s  les étoffes avec les

couleurs .e ra u iiir
A ssortim ent com plet 

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Rue Fritz-C ourvoisier, 3

Telntnre» pour blouse» 
Teinture» pour lainages 
Teintures pour le bois 
Teintures pour le papier 
Teintures pour les planchers 
Teintures pr les p&tisseries

Dans toutes les nuances 
 en p e tits  paq u ets 7829

Mous d ’é tude, trè s  bon m a r
ché, chez Reinert. 
L êopold-R obert69 .8231

Etat civil de Neuchâtel
PromeKNcs de mariage. —

Georges - E m m anuel P h ilip p in , 
m anœ uvre, e t Marie M islin, se r
vante . les deux à  Neuchâtel.

Naissances. — 21. M adclei- 
ne-E m élie. â René-Achlllc Hu- 
guenin , agen t de la  sû re té , e t à 
Rachel nce A eberhard t. — 22. 
Jacqueline  - J e a n n e , à Achille 
Guye, fonc tionnaire  posta l, e t à 
Jeanne-L ucic  née H ânui. — Jeau- 
Lcon, à A lbert-Léou V uillerm et, 
v igneron, e t à Fanny-Adelo, uée 
Ja q u e t. — M arcelle - Adcle. à 
M aurice-Audré B arbezat, p ro fes
seu r â  l’Ecole d ’horlogerie, e t  à 
R utb  uée W utlleum ier. — Mau
rice, à  Jean  W altber, à  Bevaix. 
e t â  B ertha-M adeleine née Mau- 
lcy. — 23. Em m a-Lucie, à Louis- 
Désire H ùm bèrt. cam io n n eu r, 
e t à Lucie - Octavic P lanchou  
nce L au ren t.

Cycles - Quadriiettes - Motos

- • PEUGEOT• -
ACCESSOIRES ET RÉPARATIONS OE TOUTES MARQUES
P2imc Représentant: E. S T A U F F E R  6336
Successeur de E. Perruchl, rue Danlel-Jeanrichard 37 

Téléphone 13.63 |_a C hau x -d e-F o n d s

les [aooioius 
pour mues de

sont remplacés 
au plus bas prix 7966 

S’ad resser ru e  F ritz-C ourvoi
s ie r 29°, rez-de-chaussce à gauche

Bains populaires s
Ronde 29

O uverts to u s les jo u rs  ju sq u ’à 
? ;h eu res  du soir. G. MORITZ.

Vélo p o u r  jeu n e  hom m e est 
d em andé à ach e te r, en

p arfa it é ta t. — S’ad resser Léo- 
po ld -R obert 16 au  4“ *. 8380

Etat civil de La Chanx-de-Fonds
Du 29 m ars 1921

iVaixMance. — D enni, C har
lo tte -M a rie -E lisa b e th . fiile de 
C harles-L ouis, fopdé de pouv .. 
e t de Jean n e-E lisab c th  née S *n- 
gêr, N eu châtc lo ise ..............

Promesses de mariage. — 
V oscr, Josef, chauffeur, Argo- 
vien. e t Oubois, A ngèlc-Juliette, 
dem oiselle de m agasin, Neuchâ- 
teloise. — H aberli, Jean . em pl. 
C. F . F ., e t Sauvain, Burthiide- 

| Em m a, horlog., tous deux Ber
nois. — Vinffeier, F ritz-L éon,

I bûcheron , e t Jaggi, E m m a, hor- 
logère, to u s deux Bernois. — 

j Schneider, André-M aurice, em - 
! piové de b u reau , Neacliâtelols 

e t Ôernois, e t Fehrenbacli, Hé
lène, N euchâteioise. — Debrot, 
F rédéric , scu lp teu r su r bois, e t 
H ugucnln, Rose-Uabellc, m éna
gère, tous deux N euchâtelois. — 
Scherler, Ë rn es t, la itie r, e t  Op- 
pliger, Laure, to u s deux Bernois.

Slarlages civilfc. — W iutc- 
regg, G eorge-A raold, ép icier, e t 
Job in  née B rossard , M athilde- 
A nna, horlogcre, to u s deux Neu
châtelois e t B ernois. — AeSchli- 
m ann , L ouis-A ibert, ébéniste. 
B ernois, e t Jean renaud , Louise- 
Adèle, horlogère, Neuchâteioise.
— Z ehr, Eugène-A urèle, chef de 
tra in  C. F . F . ,  e t Vuilic-B illc 
uée H irt, E lisa , saus profession, 
to u s deux Neuchâtelois e t Ber
nois.

Décès. — Inhum é aux E pia- 
tu rc s :  171. L ehm ann, C hrist, 
fils de  Jeau  et de C atherine née 
BosS, Bernois, né le 13 mai 1877.
— Incinération  n» 1077 : Kûnzi, 
C harles, époux de Louise-Em i- 
lia  née Dubois, N euchâtelois e t  
Bernois, né le 1 6 janv icr 1875. — 
4454. C artier née O thcn in-G irard , 
Adèle, veuve de Jam es, N'euchâ- 
telo ise , née le lb  février 1840.

La fam ille de M onsieur Her
mann Pellaton-Scbnee- 
berger adresse l'expression 
de sa g ra titu d e  à tous ceux qu i 
lui o n t ' tém oigne ta n t de sy m 
p ath ie  i  l’occasion du deuil cruel 
qu i v ient de la  frapper. . 8328

+

CINÉM A A PO LLO  - LE  LOCLE
Dès jeudi, le film dont tout le monde parle 8339

La Nouvelle Aurore
1 *     ■ - 1  -1 - - '  .  . .  . - : ■

Jeudi soir: Prix réduits, fr. 1.60, 1.10, 0.80

M adame C andida B runcili, à La Chaux-de-Fonds ; M on
sieu r GugUelmo B runcili, à M assa-Carrara (Italie) ; M on
sieu r e t Madame M agliarini, â  Spezla ; M onsieur e t Ma
dam e C am pagnols, à S t-Im le r, o n t le pénible  devo ir 
d ’ann o n cer à leu rs p a ren ts, am is e t connaissances, le 
d é p art de leu r ch er époux, frère , beau-frère, oncle et 
cousin ,

Monsieur Enrico BRUNELLI
décédé dans la n u it du 28 m ars , à  l’Hôpital de La Chaux- 
de-F onds, à l ’âge de 50 an s, après uue co u rte  e t pénib le  
m aladie, m uui des Sain ts-Sacfcm cuts

La C haux-de-F onds, le 29 m ars 1021.
L 'ensevelissem ent, auquel ils sou t p riés d ’assis te r, aura  

lieu mercredi 30 courant, à 13 '/» heures.
Domicile m o rtu a ire : R u e  L é o p o l r ’ - R o b e r t  1 1 1 .
Une u rne  fu n éra ire  se ra  déposée devan t la m aison m o r

tu a ire .
Le p résen t avis t ie n t lieu de  le ttre  de  fa ire  p a r t. 8321



SB I é Pédagogique si commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

QIIM E C ilFEIËÎC ES PUBLIQUES
par M11» A. Audemars et L. Lafendel

directrices de la « Maison des Petits», à Genève 
à 8 '/a  heures du soir, à l'AmphitMâtre du Collège primaire

MARDI 29 MARS: Sept années d’expériences à  la 
« Maison des Petits », pur M»« A. Audcmars.

MERCREDI 30 MARS : La puissance d'activité de l'en
fant. Par l'activité manuelle à l’activité men
tale, par M11» L. Lafcndcl.

JEUDI 31 MARS : La tAohe de l’éducatenr est de t 
former un esprit et non de remplir un cerveau, 
par M11* L. Lafcndel.

VENDREDI AVRIL: Comment concilier la nécessité 
d’une discipline avec l’esprit d’indépendance 
actuel. c o l l e c t e s

messieurs B ottines. . . 45.- 
Molières. . . 35.- 
Bottes lacets . 45.- 
Molières. . . 35.- 
Brides et bracelets

49.50 55.—
45.— 49.50
54.— 59.50
39.50 45.—
35.— 39.50

M T  Occasions splendides on fins de séries
Garçons 36/39 Bottines couleur, II sem. . 38.50 

Molières „ . . . .  34.50
M e s  Bottines lacets coul- îîîs 26.— so/35 29.50 

Bottines noires, depuis 12.50 et 15.— 
Bottines box-calf, 19.50 22.75

Quelq. paires Molières noires 28/35 18.—
15, Rue des Moulins 

NEUCHATEL
Envol an dehors contre rembonrsemeut - Tout article 
ne convenant pas est repris on échangé « Ces prix 

8303 s’entendent au comptant FZ236N

Pétremand

O n tfrÎA re  V Favorises de vos achats les mai- 
w U V n c r s  ■ sons qui soutiennent votre jour

nal par leurs annonces

La Chaux-de-Fonds J
_ L’Ecole supérieure de Commerce prépare aux

carrières commerciales et administratives. L'enseignement complet 
comprend quatre années d’études (diplôme). Après trois ans les 
élèves quittant l'Ecole reçoivent un certificat d'études.

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

Oratuitéi A ceux qui en font la demande justifiée, l’Ecole 
peut accorder la gratuite de l’écolage, des livres et des résumés 
des cours de l'Ecole.

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

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

Commencement des cours i Le 3 mai prochain.
Examen d’admission t Le 2 mai.
Les demandes d’inscription, accompagnées du livret scolaire, 

du dernier bulletin scolaire et de l'acte de naissance des candidats, 
doivent être adressées au Secrétariat de l’Ecolc, jusqu'au I6a«ril.

Passé ce délai, les demandes d’inscription peuvent encore être 
adressées par la poste.

Pour renseignements complémentaires, s’adresser à 
8335 J. AMEZ-DROZ, Directeur.

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.

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

COBire la vie citère
et à titre de

Réclame
nous sacrifions plu

sieurs séries

CHAUSSURES
COULEUR

Laboratoire
de

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 T$plpe W.77 .

LA CH AUX-DE-FONDS

Dentiers en tous genres, eaonUshonc, avec ou sans 
gencives, dents à gencives porcelaine, plaques or, 
aluminium, métal, ctc. Spécialité : Aarincatioos 
sur dentiers, dents à pivot, couronnes et bridges 
en tous genres. — Réparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux sont garantis 
EXTRACTIONS SANS OOULEURS 

Cabinet dentaire

J. DU BOIS & FLÜCK'GER
Technicien-Dentiste Mécanicien Dentiste

Croise F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds
Belle groise jaune, première 

qualité, pour trottoirs, jardins, 
cours et tennis, à vendre. 

S'adresser P21378C 8284

Coficasseose Perret-Micfielin
Téléphone 17.73 

Ou se ebarye de Téteodre

A la même adresse 
GRAVIER GOUDRONNÉ 
GRAVIER et SABLE

pour sentiers et cours

On t a i l e  “ B Ï Æ ’ff iw
des écoles, comme apprenti coif- 
fcur-posticheur. — S’adresser 
chez M. Helmcrdinger, coiffeur, 
rue Léopold-Robcrt 19. 8037

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES!
Voici les nouveaux prix :

- InntU e d e eh erc h e r  m e ille u r  m a rch é  a i l le u r s !  
In utile  d e  s e  e r e u se r  la  tê te  p ou r s ’h a b ille r  e t  s e  e h a u s se r

à  la  m od e a v e ë  p eu  d’a r g e n t! ..........
V en ez  v o ir , e t  v o u s  ê te s  sû r  d’ê tr e  b ien  s e r v i !

Un lot Chemises pour dames '
„ Caleçons pour dames 
„ Sous-taille pour dames 
„ Combinaisons pour dames 
„ Jupons pour dames

7.25 6.60 &50 5.75 
5.90 5.25 4,20 

4.20 3.50 
21.— 17.— 13.50 10.50 

12.— 10.90 8 .-

4.95
3.50
2.50 
8.75 
5.2C

Environ ÎOOO B lo u s e s  en toutes qualités couleur et blanc 
4.9S 6.95 8.95 10.95

Un lot Càleçons de sport pour dames 
„ Camisoles

Bas noirs tricotés 
„ Bas fins noirs

Jaquettes tricotées 
Tabliers fourreaux

depuis 
3.80 2.50 . 2.20 et 

3.75 2.50 et 
£25 2.20 et 

50.— 39.50 35.— et 
12.— 9.50 et

3.25 
1.95
1.25
1.50 

2 8 .-
8.50 

12.75 
11.50

„ Tabliers croche-devant (peignoir) 17.50
„ Jupes en toile blanche et.rayée 20.50 15.— 14.50 et
„ Grand choix de Corsets, Gants, etc  
„ Grand choix en Robes pour fillettes, au prix de solde.

Robes pour fillettes, en blanc brodées cm. 46 50 55 60 65
FÎTX25 6 .-  6.1S 7.25 8 .-

Un lot Pantalons pour hommes 29.50 22.50 19.25 et 14.50
„ Paletots pour garçons à 8.90
„ Swaeters grandeur I II III IV

fr .  7.10 7770 £30 S30H
Un lot Complets pour garçons, en jersey, grand. I II III IV

14.- 15.-
Soulfers pour dames, à talons bas depuis 23.50
Souliers pour dames, en chevreau et box-calf depuis 29.50
Richelieu pour dames ; depuis 19.80
Molières à brides - - » depuisr 22.50
G rand c h o ix  en  c h a u ssu r e s  d e  lu x e  au  p r ix  d è  r é c la m e .
Souliers pour messieurs, chevreau et box-calf depuis 31.50
Souliers pour messieurs, forts et ferrés depuis 29.50
Bains de mer N°» 22 26 27-29 30-35 36-43

Fr. 4.30 “ 536 £90 8 7 ^
1000 paires Pantoufles 8.50 6.30 5.50 4.50 et 3.95
Bottines en lasting N<» 35-37 5.50
Guêtres en cuir, sans couture . depuis 16.50

r JKobes p ou r dam es* e n  b la n é  e t  c o u le u r
Occasion unique depuis 1 9 .5 0

Manteaux de pluie et caoutchouc 
Marabouts

depuis 29.50 
depuis 19.50

On peut visiter le magasin sans acheter -  Envol seplern. contre remboorsem.

Chez Achille, rue neuve
Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions m i

Ouvriers Mouleurs de boîtes
Jeudi 31 m are 1921, à 17 heures (5 heures sû!r>

i la Croix-Bleue

Ordre du jour trôs important
Le collègue brospierke, 00 comité central sera prfisem
Amendable l>e Comité*

Vente de Bois
Le Département de l’Indastric et de l'Agriculture fera vcncjrc 

par voie d’enchères publiques, le lundi 4 avril 1031, dans 
la forêt cantonale du Pélard, les bols suivants :

135 stères qnartelsge sapin 
265 stères quartelage et rondins hêtre 
78 stères dazons 
2 tas de charronnage frêne

Tout ce bois est entolsi à côté de la route cantonale, entre 
Biaufond et la Maison Monsieur, il peut être chargé directement 
sur auto-camions.

Rendez-vous des amateurs à La Ram, i 9 */: heures.
Le Locle, le 28 mars 1921. F21<06C 832»

E,’ln»pectear de» forêts du v— arrondissement.

Mise il Dan
M. Edmond Heyar met

à ban pour toute l'annee sa pro
priété anciennement rue die la 
Montagne, actuellement Che
min de Pouillerel 1, soit 
la maison, jardins, passage privé 
et dépendances.

En conséquence, défense for
melle et juridique est faite à 
tonte personne, sous peine d'a
mende, de pratiquer des passa
ges en dehors de la voie publi
que, sans autorisation spéciale 
écrite, de laisser circuler des 
animaux, d’attacher des cor
deaux à lessive an* barrières ou 
aux façades, de jeter quoi que 
ce soit par-dessus les clôtures, 
de commettre des déprédations 
à la maison, clôtures, trottoirs, 
cours, plantations, ctc.

Toute contravention sera pour
suivie.

Les parents sont responsables 
de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 mars 1931.

(Signé) Edmond Meyer.

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds.

le 18 mars 1921. 
8178 Le Juge de Paix :

(Signé) G. DUBOIS.

Mise à Ban
M. Emile Kohler, fermier, 

rue Fr^Coorvoisier 30,
propriété de M. Louis Jobin, vé
térinaire, met à ban ponr toute 
l’année les te ries affermées sises 
au-dessus et en dessous de la

re de l’Est. Par conséquent, 
est interdit de circuler en 
dehors des chemins dos. de pra

tiquer des sentiers tel celui lon
geant le mur limitrophe de la 
Place d’Armes, de renverser les 
mors ou de laisser circuler des 
animaux. 8332

Les parents sont responsables 
de leurs enfants.

Tout contrevenant sera défère 
rigoureusement au juge com
pétent.

Rhabillage* d'horlogerie 
Pendait-rie 

Bijouterie et laaecterie
Perçages de verres 8316

E m ile  G A R B
Rue du Puits 2 S t - l m ie r

Tflo de t a  “
esta vendre avantageusement.— 
S’adresser rue de la Paix 81s «u 
2»» à droite.

T é l é p h o n é  1 3 . Ç 3
Maison la mieux anorti* en

CHAPELLERIE
en tons genres 8183

Feutre et drap -  Beaa choix d6 Cbapeau pour enfants

Parapluies
REPARATIONS RECOUVRAGES

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
92

PAR

C o l e t t e  Y  V E R

(Suite)

■Cette niât-là, le rapide de Nice emmenait à 
toute vapeur Jean Solème et Yvonne à travers 
la France. A Lyon, leur dernier compagnon de 
route descendit. Ils restèrent seuls, pelotonnés 
dans leur «ouverture, le corps oblique, ayant 
cherché dans l'angle du compartiment la position 
favorable au sommeil. Yvonne dormait enfouie 
ta.ns scs châles, sa jolie têt® posait de profil sur 
l'oreiller de location ; les lèvres mi-ouvertes, elle 
avait l'air de sourire. Mois Solème ôtait trop 
bourrelé pour s ’assoupir même une demi-heure. 
Depuis te commencement de la nuit, il entendait 
cc ronflement doux et monotone des trains ver
tigineux, et finissait par avoir cotte impression 
persistante des kilomètres qui fuient intermina
blement sous les roues de la voiture. Parfois, il 
se distrayait un peu à regarder sa femme. Comme 
elle était paisible et enfantine, même en son 
sommeil 1 Comme ç'aurait été bon de n avoir 
d'autre scuci que de d’aimer I II y avait chez elle, 
èn dépit de ses idées arrêtées sur la situation, sur 
îc. dèiorum, sur le prestige extérieur, une iégê- 
f&i'é dojpfiïilc fille. Est-cc qu’au moment de partir

malgré ie terrible aléa qu’ils aîlaient cottrir Jà- 
bas. elle n'avait pas laissé transparaître sa joie 
secrète, joie du voyage, du pays magique où ils 
couraient, de la vie fastueuse qu'ils allaient me
ner pendant une semaine ?

Car ils s'étaient fixé ce délai de huit jours pour 
rentrer à Paris. La chance dût-eil. dépasser leurs 
espérances, A fallait se donner à soi^même des 
bornes, au risque de glisser à la folie du jeu. 
Joueur, Solème ne l'était guère. Il avait, tes der
niers mois, 'sçpécuié à contre-coeur pour arracher 
de force à la fortune ce qu'elle 'lui refusait. Et 
maintenant qu'elie l'avait vaincu, s’il allait Ja 
braver aux tables de jeu, ce 'nétait pas son goût 
qui l'entraînait. Il avait lutté contre toute l'indo
lence de sa nature avant de tenter un coup si 
hardi. Longtemps, il avait combiné les jeux, étu
dié le roulement des couleurs, établi des certi
tudes. Et aujourd'hui qu'il sentait sur sa poitrine, 
réalisé en biffets de mille francs dans son porte
feuille, tout leur avoir, fl frissonnait 4 la pensée 
do jeter ces billets si près du gouffre. Et c ’était 
ta responsabilité effrayante encourue dans ce 
voyage qui le tenait éveillé cette nuit, malgré la 
fatigue.

A l'aurore, les noms des villes provençales ïus 
au passage le ranimèrent. On commençait d’aper
cevoir dans ia campagne, après les bois d'oli
viers gris à i'ombre mélancolique, les bastides 
isolées en plein champ, faites de ce plâtre doré 
du Midi, avec la porte en cintre et deux cyprès 
plantés devant le sieufl. A Marseille, Yvonne se 
réveilla en demandant où l’on était. Elle com
mença d'arranger soigneusement ses cheveux, de 
rafraîchir à lfalcool son visage qui s'illuminait de 
joie à ’’as-pcct de la mer bîeuc. Au bout d'une 
heure, elle crtait prête, et entraîna son mari au 
restaurant pour îe premier déjeuner. Puis, ■durant

les deux dernières heures, elle ne cessa de gémir 
sur ia longueur du voyage.

— Dans huit jours, quand nous repasserons 
par ici, dit Solème en montrant une colline où 
dominait un grand pin parasol, nous serons peut- 
être tirés d'affaire.

— J ’espère bien! s’écria Yvonne sans inquié
tude.

Pourquoi son mari n'eût-il pas réussi ? D'autres 
gagnaient bien. Elle se demandait même s'ils 
n'auraient pasJ la tentation de prolonger leur 
séjour, s'ils seraient assez forts ipour quitter la 
mine d’or avant de l’avoir épuisée.

Nice apparut, éblouissante sous le soleil, avec 
les façades crayeuses de ses hôtels princiers cri
blées de fenêtres, les dômes, les -coupoles et l'es 
minarets bleus de son église russe, les tours car
rées de ses églises italiennes et, dans les jardins, 
l'éternel mélange des palmiers et des orangers 
ronds chargés de fruits. Alors, Yvonne connut 
une ivresse nouvelle : l'ivresse de ces villes de 
plaisir ot d'opulence qui, depuis son voyage 'de 
nooes, lui avait laissé dans l’âme un souvenir 
pareil à l'écho d'une fête divine. Oh ! posséder 
de l'argent, un inépuisable argent et venir ici le 
dépenser, sans calcul, sans lésinerie, sans arrière- 
pensée L.

Maintenant, les tunnels se répétaient comme 
les portants d'un déoor de théâtre : on les traver
sait rapidement et c'était pour passer à une nou
velle féerie, la baie de Villefranche à î'étang de 
satin bleu, Beaulieu, puis le rocher de Monaco. 
Enfin, le tram  k s  jeta au pied des terrasses de 
Monte-Carlo.

Ils avaient voulu dercendre à l'hôtel qui avait 
abrité leurs premières semaines d'amour. La voi- 
buro qui les y porta côtoyait le parc d*u casino. 
Le palais blanc leur apparut au travers des fron

daisons vertes. Us le regardaient fascinés. . C'était
là.»

Ce fut une journée d'enchantement, la vie d'on 
autre monde, légère, facile, presque irréelle. 
D’abord,- le déjeuner dans la tsafle à manger de 
l’hôtel inondé de’soleil, d’où l’on apercevait par 
les baies vitrées les vaporeuses côtes 'italiennes 
jusqu’à Bordighera. Même, un Anglais qui était 
à table avec sa famille tenait absolument à ce 
qu’on vit à l'horizon décoloré de la mer indigo 
une ligne noire qui eût été la Corse. On pariait 
toutes les langues ; les tables étaient garnies d'une 
toile abondance de ros% que les mets en sem
blaient parfumés. Et, continuellement, par lés 
baies ouvertes, ou entendait une musique lan
goureuse et assourdie sans savoir d'où elle venait.

Yvonne est Jean Solème eurent une surprise. 
Ils avaient retenu à tout hasard la chambre 10, 
qui avait été celle de leur union. Et fl se trouva 
qu’on avait pu la leur donner. Quand 3s se revi
rent dans cette jolie chambre rose aux paxa’m rts  
pompadour, an grand lit de cuivre garni d'un 
couvre-pied en toile de Jouy rose, ils eurent 
enfin une explosion de tendresse e t tombèrent 
aux bras l'un de l'autre. Ce que n'avaient pu 
faire leurs pires angoisses, le rapprochement 
spontané auquel leur détresse morale n’avait pas 
même aidé, l'atmosphère capiteuse de ce pays 
l’opérait. Las malles défaites, ils s'habillèrent 
pour le casino. Jamais Yvonne n'avait éprouvé 
tant de joie à exhiber une toilette nouvelle. Pour
tant cette robe de drap blanc, qui devant l'ar
moire ï  glace de la chambre d’hôtel faisait quel
que effet, lui parut simple, presque misérable, 
quand, en entrant au casino, elle la sentit noyée 
dans l'élégance ambiante. Ils prenaient un abon
nement d une semaine au s  salons Drivés cji s'y 
acheminèrent.



La restauration des Habsbourg
Le roi Charles à Budapest

ROME, 30. — Havas. — Le Journal Ai Peuple 
annonce que f ex-empereur <TAutriche, Charles 
de Habsbourg, serait passé par Vienne, se rendant 
en Hongrie pour être couronné roi. Son passage 
aurait été inaperçu par la population. Seuls quel
ques intimes de la Maison de Habsbourg étaient 
aa courant. Le journal ajoute : « Ce sont là de la
borieuses machinations Çui se sont déroulées dans 
le silence et qui ont permis au coup de s’accom
plir plus tôt qu'on ne le pensait. »

L'Agence télégraphique suisse a reçu de Buda
pest confirmation de Tarrivée de l’ex-roi en Hon
grie.

VIENNE, 30. — BCV. — Le Bureau de cor
respondance hongrois maade de Budapèst à l'A
gence télégraphique suisse : L’ex-empereur Char
les est arrivé inopinément à Budapest et fit im
médiatement une visite au  régent Nicolas Horthy. 
Après «me courte conversation, le roi se rendit 
au désir du régent des chefs politiques séjour
nant à Budlapest, ainsi que dés membres du gou
vernement, qui tous engagèrent Charies à quitter 
ta  capdtafle. Le gouvernement hongrois a pris les 
mesures nécessaires afin de rendre possible le re
tour die l'ex-roi Charles dans un pays neutre. 
Dans lia capitale et dans de pays tout entier règne 
le caikrte le plus compile! Le peuple n'a pour ainsi 
dire pas eu connaissance du voyage du  roi 
Cbades.

•VIENNE, 30 mars. — BCV. — La « Corres
pondance politique » reçoit les (renseignements 
suivants au sujet de d'arrivée à  Budapest de l'ex- 
roi Chaules :

L'ex-roi Charles, caché sous un déguisement, 
est arrivé samedi soir à Sleinamamger et est des
cendu chez 1‘évêque de (l'endroit. Le président des 
ministres, comte TeAeky, fut immédaatement mandé 
à  StewMflinamger et de même que le colonel Lehar, 
engagea vivement le souverain à ne pas donner 
suite À ses intentions. Chaînes partit dimanche 
matin en automobile pour Budapest. Le comte 
Teleky avait pris place dans une deuxième auto
mobile, qui airiv<a environ 2 heures après à Bu
dapest.

Le régent Horthy n’était ntüleraeirt préparé à 
cette visite et' après une longue discussion, recom
manda à  l'ex-rod de reprendre lie chemin de la 
Suisse. Vers 'le soir, Charles, accompagné du pré
sident idfes ministres Teleky, quitta (Budapest, 
mais en cours de route décida de demeurer dans 
le pays et il doit se trouver actuellement à Steina- 
manjger (frontière austro-hongroise, réd.).

Durant les conversations tenues à Budapest, il 
•ut question d 'un assentiment du gouvernement 
français au retour die l 'ex-souverain. Le repré
sentant de la  France à Budapest a  fait savoir en- 
&e temps que les Alliés s'opposaient au retour 
de Charles sur le  trône et (là-dessus le comte 
Andrassy et Je oomte Bethla sont partis pour 
ïteinaimanger, afin d'exposer la  situation au visi
teur inopiné. -

O n croit qu'à Budapest, peu de gens seulement 
avaient été mis au courant des intentions die 
Chartes. On apprend’ en outre que quelques arres
tations ont été opérées. La « Correspondance po
étique » apprend de source bien informée que le 
gouvernement de la  République d’Autriche a  pris 
routes les mesures pour éviter une répercussion 
ie  ces faits on Autriche même. En même temps, 
n e  enquête était ordonnée aux fins d’établir si, 
Jans son voyage à Budapest, l'ex-roi Charles a 
amprunté le territoire autrichien, pour si tel est 
le (cas établir nettement les responsabilités.

BERLIN, 30. — Le « Berliner Tageblatt » man
de de Budapest que sur l’intervention hongroise 
et arec l'aide du représentant espagnol, l’ex-roi 
a été éloigné de Hongrie.

J  L'INSURRECTION EN ALLEMAGNE
BERLIN, 30. — Wolff. — Selon le « Berliner 

Tageblatt », le mouvement insurrectionnel com
muniste bat son plein dans toute l’Allemagne 
centrale comme en Rhénanie et en Westphalie. Il 
est exact que l'action policière dans l’Allemagne 
du centre a été efficace, mais de nouveaux foyers 
d’insurrection se sont sans cesse révélés. Les 
communistes, ajoute le journal, mettent tout en 
œuvre pour déclencher des émeutes dans la par
tie sud de la Saxe et l’on constate aussi une vive 
effervescence en Westphalie, ainsi que dans tou
tes les parties non occupées de la Westphalie et 
de là  Rhénanie. Les usines Leuna, à Merseburg, 
ont été prises d'assaut, mardi matin. Un millier 
j e  prisonniers ont été capturés.
- L'état de siège « été proclamé à Essen

1! résulte d'informations sûres que, lors des coî- 
lisïons entre les manifestants et la police de 
sécurité, il y a eu, du côté de la police, 3 tués et 
10 blessés ; dû côté adverse, 10 tués et 36 blessés.

BERLIN, 30. — Un décret du président du 
Reich institue des tribunaux spéciaux pour juger 
les délits commis pendant ce mouvement insur
rectionnel

BERLIN, 30. — Wolff. — La « Gazette de Ber
lin à midi » annonce que la troupe des communis
tes, forte d'environ 500 hommes, qui a attaqué 
hier le pont de chemin de fer d'Ammendorf et qui 
a «ainsi empêché 'le trafic ferroviaire avec la Thu- 
xinge a été capturée par la police dans les en
virons d'Ammendorf. Le chef de la troupe, à che- 
vai, portait l'uniforme russe et une partie de la 
troupe, des manteaux militaires russes.

On a trouvé à  la gare un bureau organisé mi
litairement avec des cartes et des plans mon
trant que l'insurrection possède une organisation 
militaire.

LEIPZIG, 30. — La gare de Grôbes a été occu
pée par les troupes rouges. Le trafic Leipzig-Hal- 
8e est suspendu. De violents combats onit eu dieu 
à  Grôbes. Les troupes de la police ont été atta
quées par un feu de mitrai leuses. Elles ont ri
posté par des laoce.-mjnes. La grève générale a 
-éclaté A Gotha»

SUEDE ET RUSSIE 
STOCKHOLM, 30. — Wolff. — D'après le «So- 

zialdemokraten », une grande association a été 
constituée pour favoriser les relations économi
ques entre la Suide et la Russie. L’association 
groupe 20 grandes entreprises de Russie ayant un 
capital total d'un milliard de couronnes.

Insurrection anti-bolchéviste à Kiev
VARSOVIE, 30. — Les combats se poursuivent < 

avec acharnement autour de Kiev entre les trou
pes soviétiques e t les rebelles. Selon des dépê
ches de Copenhague, les révolutionnaires, après 
avoir pris Minsk, ont reçu le concours de la 80 
armée rouge. Kiev serait assiégé par les paysans 
révoltés. . &

Litvinoff irait aux Etats-Unis 
PARIS, 30. — Le « Petit Parisien » publie une 

dépêche de Londres selon laquelle Litvinoff vient 
de quitter Reval pour aller remplacer l'ex-am
bassadeur Mertens, aux Etats-Unis.

Révoltes en Palestine
LONDRES, 30. — Selon une dépêche de Jé 

rusalem au « Times», Aïffa vient d'être le  théâ
tre de désordres graves au cours desquels il y a 
eu un tué et huit blessés. L'état de siège a été 
proclamé.
Prochaine occupation d* Angora

par les troupes grecques 
ATHENES, 30. — Havas. — Les journaux an- j 

aoncent qu'une forte bataille est en cours aux ; 
abords d’Eski Chedr. La «  Néa Imera dit j  
que sous peu la phase principale des opérations jj 
sera terminée e»t que les Kémalistes auront reçu jj  
un coup de grâce par l'occupation d'Angora. jj  

Les nouvelles arrivées au journal <■ Patris» et ■ 
à divers autres journaux annoncent te départ du 
gouvernement e t de l'assemblée kémaliste d'An- 
g or a pour Siva.

Escroquerie d'un million
NICE, 30. — Havas. — Les nommés Donaio 

Laudi et Charlotte Bevilacqua, qui auraient pris 
part à une escroquerie de près d"un million au 
préjudice d'une banque zurichoise, ont été arrê
tés à Nice.

L'Espéranto en Finlande
HEÎ.SINGFORS, 30. — Le Parlement finlan

dais a décidé de subventionner le mouvement en  
faveur de la diffusion de l’Espéranto en Finlande.

L’Allemagne proteste
GENEVE, 30. — Le secrétaire général de la 

Société des Nations a reçu, mardi, une deuxième 
note du gouvernement allemand relative à l’ap- 
pKcation des sanctions que les Alliés ont décidées 
récemment, lors de la conférence de Londres.

Méfmoire : Après avoir occupé Duisbourg,
Ruhrort et Dusseldorf, les troupes des puissan
ces alliées ont devancé et ont occupé également 
îes localités de Walsum, Ratingen, Vellbeck. et 
Marxioh, ainsi que la gare dé Mublheim-Speldorf 
e t celle de Oberhausen-West.

D’après les rapports parvenus au gouverne
ment allemand sur les manoeuvres des troupes 
dans ces districts, il semblerait entrer dams les 
vues des autorités militaires alliées d’étendre 
encore l'occupation. ,

Le gouvernement allemand proteste contre cet
te continuation d’un procédé contraire à tout 
droit et toute justice. Il demande que la procé
dure à conciliation prévue aux articles 12-1? du 
Pacte de la Société des Nations e t  dont il a déjà 
été demandé l'app’ication s'étende aussi à' ces 
nouvelles mesures prises par les Alliés.

 .......  . — » n i -----------------

C O N F É D É R A T I O N
L'assistance aux chômeurs

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a autorisé 
les cantons d'augmenter de 20 % au maximum, 
conformément à l'article 8 de l'arrêté fédéral du 
29 octobre 1919 relatif à l'assistance aux chô
meurs pour l'établissement d'un supplément 
d'hiver aux chômeurs complètement atteints pour 
Aa période allant 'Æu 1er janvier au 2 avril , 1921. 
La Confédération participe à ces allocations d ’hi
ver pour un montant de 50 %. Le reste sera sup
porté par les oantoms où les chômeurs auront élu 
domicile. Le canton pourra imposer à la commune 
de domicile une participation allant jusqu'à la 
moitié de la participation cantonale. Cet arrêté 
entre en vigueur le 1er janvier et sera applicable 
jusqu’au 2 avril.

Deux cyclistes victimes de l'Alpe 
APPENZELL, 30. — Samedi, deux gymnasiens 

de St-Gall, Erich Lévy, 17 ans, de Rorschach, et 
Max Welti, 20 ans, de Walzenhausen, étaient 
partis en bicyclette pour Weissbad, afin de pas
ser les fêtes de Pâques dans les montagnes. N'é
tant pas rentrés lundi et sans nouvelles de leur 
part, on a craint qu'un accicdent leur soit arrivé. 
Différentes colonnes de secours ont été organi
sées. L'une d'elles a découvert dans la journée 
d'aujourd'hui les traces des disparus qui condui
saient à la Alte Alp. Les deux touristes ont été 
trouvés au bas d'une paroi de rochers des Alteq 
Alper Türme qu'ils voulaient gravir malgré le 
changement de temps, et trouvèrent la mort au 
lieu dit Leukener. Les dépouilles mortelles ont 
été transportées à Appenzell.

Une dramatique tentative de suicidé
BRIENZ, 30. — Dans le village d'Obenied, 

une femme de 42 ans s'est arrosée de benzine, en 
a bu, puis elle a mis le feu à ses habits. Elle a été 
transportée à l'hôpital d'Interlaken. Son état est 
très grave. /

Grève des meuniers 
BERNE, 30. — Respublica apprend que les 

meuniers de Coire et environs sont entrés en 
grève mardi matin. La cause de la grève est le 
refus des patrons d'accepter les décisions de 
l'arbitrage de la commission nommée par l’Office 
fédéral du feavaiL • ■

MT Le conflit des zones
La note de la France

BERNE. 30. — Respublica. — Le chargé d'af
faires de France a remis le 26 mars la  note sui
vante au chef du Département politique fédéral :

Dans l'article 435 du Traité de Versailles, il 
est décflaaé que «les hautes parties contractantes 
reconnaissent que les stipulations des Traités de 
1815 et toits les actes complémentaires relatifs 
aux zones franches 'de la Hatrte-Savoie et du Pays 
de Gex, ne correspondent plus aux circonstances 
actuales et que, par suite, il appartient à la Fran
ce e t à  la Suisse de régler entre elles. d'un com
mun accord, le  régime de ces territoires dans 
les, conditions jugées opportunes par les deux 
pagre.»

Cette double déclaration est Ifc point ;dc départ 
des; négociations actuellement engagées entre les 
gouvernements français et suisse. EÛc a eu pour 
but et pour résultat de mettre fin à la situation 
économique anormale, dans laquelle se trouvait 
placée unç fraction du territoire français, par l'ef
fet dej traités de 1815 et des actes qui en sont 
le complément. Depuis près de deux ans, le gou 
veroement dSe la République, animé des intentions 
les' plus /amicales à l ’égard de la Confédération 
suisse et du canton de Genève en particulier, s’eit 
efforcé -de réaliser l'entente prévue par le Traité 
de Versaüjùes, en formulant les propositions les 
pfas conciliantes. H a  notamment préparé un 
projet de convention destiné à sauvegarder les 
intérêts du commerce et de l’industrie suisses, en 
tenant compte de la  situation géographique par
ticulière rde la ville de Genève. Certains vœux 
ayant été formulés par les négociateurs suisses, 
le gouvernement français s'est préoccupé d'y don
ner satisfaction en remaniant ce projet 'Le texte 
ainsi préparé tend à créer pour la  Suisse un ré
gime singulièrement plus favorable que celui des 
traités de 1815, puisque ce régime s'étend non 
seulement aux petites zones instituées par les 
traités de Paris et die Turin, mais encore à la 
grande zone dont la France a  . toujours la libre 
disposât ion.
• Le gouvernement de la République croit devoir 

d'aà'tlieurs rappefler que le régime économique des 
petites zones a été modifié profondément du fait 
même de; la Suisse, qui, en 1849, alors qu'elle n 'a
vait jusque-là, comme la France aucune douane 
sur la  frontière commune, «t installé 6ur la dite 
frontière ta  douane fédérale et a, fait perdre ainsi 
aux marchandises des zones françaises le bénéfice 
de Oa franchise douanière.

Aujourd’hui, malgré cette modification impor
tante du régime de la récicmcité existant en 
t'8.15, le-Conseil fédéral voudrait perpétuer l'exis
tence de$ zones ; tout aiu plus consent-il à en mo
difier certaines modalités. C’est seulement si la 
France déclarait renoncer à son droit d ’installer 
la douane à la limite de son territoire et consa
crait de nouveau l'existence dte la zone de Gex 
et de lia petite zone san^e créées en 1813 et 1816, 
que le gouvernement fédéral consentirait à certai
nes stipulations de réciprocité applicables aux 
échanges entre 'les zones françaises et les cantons 
stiîsses limitrophes. ,

Le gouvernement de ïa Ré,pub1inue ne peut pas 
s'empêcher de renwTqmer qu’en refusant d'admet
tre le principe de 'la réciprocité dans îles échan
ges Ile. Consei1 fédéral semble s'attribuer sur «ne 
partie «Su territoire français une sorte de privilège 
économique incompatible avec la  souveraineté 
de 4a  France. La réciprocité est en effet la base 
naturelle des transactions commerciales entre 
p&ys .indépendants et souverains.

Le gouvernement fédéral assure que le canton 
de-Genève-éprouve le besoin et le désir d'éloi- 
$nér; 'autant orne possible de son territoire Je cor
don douanier français avec ses prétendues com
plications et entraves.

On ne .voit pas surtout si on considère les faci
lités douanières oue propose le gouvernement 
français,.en quoi l'établissement de la ligne doua
nière française constituerait une gêne insurmon
table pour le canton de Genève oui s'accom
mode du. contrôle exercé sur les importations 
par la douane fédérale, qui est établi depuis plus 
d'un demi-siècle. \

Le gouvernement de la République, quel que 
soit son désir d’arriver à un accord, ne saurait 
y 'consentir au prix du maintien du régime anor
mal institué en 1815 et 1816. Les négociations 
engagées; ne peuvent avoir d'autre objet que la 
recherche d'un régime tenant compte des «cir
constances actuelles », ce qui est la raison d'être 
de l’article 435, alinéa 2.

La réponse du Conseil fédérai! fait pressentir 
que les négociations ne pourraient être conti
nuées) si on ne leur donnait une nouvelle base.
• S'il en est réellement ainsi, le Conseil fédéral 
en contestant le principe. même des négociations 
actuellement en cours, rend impossible la pour
suite de te s  négociations.

Le gouvernement français ne peut donc que 
reprendre sa liberté d'action. Déférant aux vœux 
réitérés < des commissions compétentes de la 
Chambré des députés et du Sénat, il se voit dans 
l'obligation d’envisager dès à présent l'établisse
ment de la ligne douanière française à la fron
tière, e t .de déposer le projet de loi l'autorisant 
à procéder à cette mesure. Désireux d'ailleurs 
de marquer ses sentiments de conciliation et de 
sincère amitié à la Confédération helvétique et 
au, canton de Genève en particulier, le gouverne
ment français a eu soin d'introduire dans ce pro
jet d e  loi des dispositions qui figuraient dans le 
projet de convention présenté au Conseil fédéral 
le 24 janvier dernier. Les facilités économiques 
et 4es précédés de bon voisinage résultant de ces 
dispositions ont pour but de tenir comote de la 
situation géographique spéciale de la ville de Ge
nève que le gouvernement français n'a jamais 
cessé de prendre en considération.

J La loi ci-dessus visée ne sera mise en vigueur 
qu-à l'expiration du délai d’un moi6 prévu par la 
note du ministère des affaires étrangères, en date 
du 25 décembre 1919, concernant la dénonciation 
des conventions e n  vigueur relatives à  la Haute-

Savoie et au Pays de Gex (Convention du 14 
juin 1881 et Annexe C de la convention du 20 
octobre 1906).

Ce délai commencera à courir à dater de la 
remise de la présente note.

Le chargé d'affaires de France a ajouté que 
« le gouvernement français ne saurait envis?gçr 
de soumettre à un arbitrage, comme l'idée a été 
récemment émise en Suisse par diverses person
nalités politiques, une question touchant aussi 
directement la souveraineté de la France ».

Les commentaires
BERNE, 29, —• Commentant la note du gouver

nement français dans la question des zones, la 
« Liberté » de Fribourg écrit :

« Çe communiqué revêt une forme insolite si 
l’on songe qu'il est fait, en' pleines fêtes de Pâ
ques, par un simple chargé d'affaires en l'absence 
de l'ambassadeur Alizé et du conseiller fédéral 
Motta, chef du département politique qui a suivj 
l’affaire dès son début.

» Ç e 3t là un manque de courtoisie auquel le 
Quai d'Orsay et les hommes d'Etat français ne 
nous avaient point habitués. Il faut croire que la 
victoire des Alliés a changé profondément la 
mentalité de nos grands et puissants voisins.

*><.Sur le fond de la question, il apparaîtra a 
tous les esprits non prévenus que la République 
sœur, sous prétexte de rompre toutes les entraves 
et de secouer tous les traités qui gênent ses mou
vements, commet en quelque sorte un acte aussi 
blâmable au fond que celui quelle a tant repro
ché a son adversaire germain.

» Le gouvernement français viole la lettre et 
l'esprit de l'article 435 en résolvant seul le pro
blème des rapports entre les deux populations 
voisines, puisque le dit article prescrit formelle
ment que Ja solution sera cherchée d'un commun 
accord. On nous traite non point en voisin, en 
ami, en neutre, mais en ennemi, en vaincu, au
quel on dicte et on impose ses conditions. »

La session fédérale
BERNE, 30. — Mardi après midi s’est réunie 

au palais fédéral la conférence des présidents de 
groupes des Chambres fédérales. Elle a fixé com
me suit l'ordre du jour de la session qui s'ouivre 
le 4 avril e t durera quinze jours.

Première semaine : Réduction du prix du char
bon. Mesures assurant la neutralité. Union mari
time. Relèvement des droits de douane sur les 
tabacs. Révision de la loi sur la Banque natio
nale.

Deuxième semaine : Impôt sur les coupons. Af
faire des zones. Eligibilité des fonctionnaires fé
déraux. Motions et interpellations.

A l'ordre du jour de la séance d’ouverture 
du 4 a/vril figurent la conférence internationale du 
travail de Washington et l'établissement d'une 
cour permanente de justice internationale.

Les tarifs douaniers
BERNE, 30. Respuiblica. — La commission 

d'experts pour les tarifs douaniers a commencé 
mardi matin d'entendre les représentants des dif
férentes branches intéressées aux tarifs doua
niers. La commission ne discute pas avec les 
représentants de l'industrie et des branches inté
ressées. Elle nie fait qu'enregistrer leurs déside- 
ratas. Hier, les représentants de la chaussure ont 
été entendus, ainsi que les marchands de bétail 
et les bouchers.

. . . Mouvement syndical
LE CONFLIT PETER, CAILLER, KOHLER
BERNE, 30. — Respublica. — Sur l'initiative 

de l'Office fédéral du Travail, une entrevue vient 
d'avoir lieu à Lausanne entre les représentants 
de la Société anonyme Peter, Cailler, Kohler, 
fabricants de chocolat, et ceux de l'Union syn
dicale suisse et de la Fédération des ouvriers de 
l'Alimentation au sujet du conflit provoqué par le 
renvoi d'ouvriers et ouvrières dans les fabriques 
d'Orbe, Broc et Hochdorf.

Du côté ouvrier, les demandes suivantes ont 
été présentées :

1. Réintégration de tous les ouvriers congédiés 
et en premier lieu ceux qui ont été renvoyés 
définitivement pour le 18 janvier, cela aussitôt 
que le travail reprendra normalement.

2. Prise en considération de la situation maté
rielle de chaque ouvrier, notamment de ses char
ges de famille et de son temps de service pour le 
cas où de nouvelles réductions du personnel de
viendraient nécessaires.

3. La liberté pour les ouvriers de faire partie 
de la Fédération de l'Alimentation sans encourir 
de représailles.

4. La promesse da la part de la Société ano
nyme Peter, Cailler, Kohler, d'examiner toutes 
les réclamations sérieuses qui lui seront adres
sées.

Les représentants de la Société anonyme Peter, 
Cailler, Kohler, ont promis de soumettre ces pro
positions au Conseil d'administration et de don
ner réponse sous peu.

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la m ille.)
Demande Offre

PARIS .............. 39.85 (40.15) 40.40 (40.70)
ALLEMAGNE. 8.95 (9 .-) 9.45 (9.60)
L O N D R E S . . . 22.64 (22.70) 22.78 (22.85)
I T A L I E ............ 22.80 (22.90) 23.45 (23.50)
B E L G I Q U E . . . 41.50 (41.90) 42.50 (42.75)
V I E N N E .......... 1.25 (1.30) 1.70 (1.75)
P R A G U E ........ 7.15 (7.30) 7.95 (8.15)
H O LL A N D E- . 199.— (200.—) 201.— (202.—)
M A D R ID .......... 80.40 (81.20) 81.50 (82.55)
NEW-YORK :

Câb le . . . . . . . . 5.72 (5.76) 5.85 (5.87)
C h èq u e.......... 5.70 (5.74) 5.85 (5.87

R U S S I E ............ ( - • - ) — — ( - -
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V A R I É T É
Le Ccngrès des professeurs de danse 

condamne le shimmy et exalte la valse
Cette acadiômie est un salon. Un salon rouge 

et or, 'trè-s fleuri. Un salon où l’on danse.
On discuta d'abord. Il y avait dés professeur» 

de ■danse de tous les pays, des hommes et des 
femmes, des robes vaporeuses, quelques smo
kings, des escarpins.* 

lis secrétaire général fit une gracieuse confé
rence sur l'état actuel de la danse et sur l'évo
lution qui l'a conduite où elle en est.

—  La danse, dit-il, subit des influences sou
vent défavorables. EUe n'a pas trouvé sa formule 
définitive. Mais la faute en est-elle à la danse 
ou aux danseurs ?

L'Académie de la Danse a codifié les danses 
modernes. Elle se défend de les mettre en tutelle. 
Cependant... Si elle admet, par exemple, lefox - 
trott e t autres one step, elle condamne impitoya
blement le shimmy. Elle se refuse même à a- 
metndar », comme elle fit pour le tango :

— Danser le vrai shimmy est impossible. C'est 
une danse des bas- fonds de San-Framcisco. ;
. t—, On ne danse Je vrai shimmy, riposte un 

vieux maître à barbe blanche, que dans les sa
lons du faubourg Saint-Germain.

Et un jeune professeur de Strasbourg -expose 
son cas qui ne laisse pas d’être douloureux :

— L’évêque de Strasbourg nous a interdit le 
tango.; Vous condamnez le shimmy I Que danse
rai-je donc4?

«N'importe. L'Académie rejette de son sein le 
shimmy. Et elle présente des dansas dijà con
nues, mais telles qu'elles doivent être dansées, 
et aussi des danses nouvelles, telles qu’on les 
dansera.

On s'est rangé. Les couples tournent. C est 
charmant. On applaudit tour à tour : le «'Souve
nir-Valse », de M. Lacotnbe, qui est dédié à S. E. 
le cardinal Dubois, lequel remercia -Fauteur ; le 
«Délice», de M. Weyne, professeur à Rotter
dam ; {a « Fantaisie-Valse », de Mme Lefort, pré
sidente de l’Académie ; « Hesperia- », de M. Pi
quet j;une «Fantaisie de fox-trott », de M. Ros- 
selof, et d'autres « fox-trott », des « paiso. doble », 
des « javas »...

— Doit-on ou non mettre, en dansant la a ja
va », !a main dams sa poche ? questionne un pro
fesseur.

Mais les opinions sont partagées.
Le oongrès finit dans un tourbillon. — (De 

« L!Qeuvre.»J. ” .
■ • ; "  i r  i

J U R A  B E R NOIS
Un procès retentissant

Le grand procès des accapareurs est venu de
vant le tribunal de Bienne la semaine dernière.

La procédure criminelle dans cette affaire 
avait été introduite par une plainte portée contre 
WiUy Stucki, à Bienne, qui s'est suicidé au cours 
de l’instruction. Toutes 'les personnes qui furent 
en relations avec lui et ses complices furent suc
cessivement comprises dans l'instruction. Celle- 
ci prit une telle extension que la cour suprême 
disigna un juge d'instruction extraordinaire en 
la •oersonne de M. Probst, président du tribunal 
à Cerlier. Les actes du dossier, qui se trouvent' 
sur deux tables et dans une grosse caisse dans la 
saille du tribunal, pèsent sans doute plus d'un 
quintal métrique ! La consultat:on de ces pièces, 
est certainement fatigante . e t fastidieuse pour 
tous les participants.

Aorès le décès de plusieurs accusés au  cours 
de l ’instruction, il en resite encore vingt. Outre 
quelques Biermois, il y a p'usieurs Français, iw 
Autrichien, un Hollandais et un Bulgare. Suivant 
l'acte cTaccusation, il s'agit de ventes de denrées 
alimentaires e t d'articles de première nécessité 
qui, .malgré la défense décrétée par le Conseil fé
déral. furent cédés à des agents aîlemand® et au
trichiens, en profitant d'une façon usuraire de- la 
détresse qui régnait à ce moment. Il s'agit de 
métaux, savons, bougies, huiles, cafés, cacao, 
caoutchouc, ceuîs sé’chés (albumine), etc. Le tout 
en quantités respr'ssnten* des millions dé francs!

Arrive d'abord l'aff-'.ire de la plainte contre • G. 
K. et fils, A. S. et S. R. pour vente de grandes 
quantités de nickel, qui tomba en m'Mns d'acca- 
oareurs al'em-vnds- L’accusé K., interrogé le pre- 
m’?r, prétend qu’il ne s’est nas occiroté de cette 
affaire, qui concerne son fils. Celui-ci est actuel
lement à l’étranger. Le Hollandais A. S. recon
naît: avoir acheté en son temps le nlcVal pour 
l’AH "magna, mais avec le consentement du.Dé- 
oart&ment fédéral de l'Economie publique etvdê 
la com.uv’sion de l'Entente, attendu pue cette 
marchandise devait servir de compensation pour 
du nickel emr'lové en A’1<' tnrgne pour la fat>-ica
tion de munition d'artillerie pour la S’’ièse. Il di£ 
ne rien avoir eu à faire avec F. R. A. S. s'^n rér 
fère à un arrangement entre l’Entente et la Conr 
•iértérr.Mnin suisse, ainsi qu’à une déHs'on du Tri
bunal fédéral dans cette affaire. F. R. dé r1 are 
avoir vendu le nickel en toute confiance à K., 
sous les conditions sfricles ‘oosées oar la S. S. S., 
sans faire en aucune manière un bénéfice exa
géré et crov^nt que le nickel servirait à  l’indus
trie suisse. Il s’en rapporte d’ailleurs â sa cor
respondance avec K-, qu'3 présente, et .à divers 
témoins. Une expertise *era" ordonnée pour exa

miner la question si le bénéfice de la vente a été' 
exagéré ou non.

Après (Faffaire du nickel, le tribunal aborde 
cell-e des bougies. Suivant l'acte d’accusatioü, J. 
H. et W. A. auraient, au cours de l'année 1915, 
vendu d'une manière illicite et en faisant un bé
néfice exagéré, 20,000 kilos de bougies en Alle
magne. H. M. a aussi participé à ce coup de com
merce. J. H. dit qu'il avait obtenu du Départe
ment de l rEoonamie publique un permis d ’expor
tation pour ces bougies et que son bénéfice pour 
20 tonnes n’a  pas dépassé 3,000 fr., naturellement 
payés p ar les Allemands. De ce chiffre,' il faut dé
duire encore de notables frais pour voyages et 
débours. Les bougies, qu’à cette époque on avait 
encore à profusion chez nous, représentaient un 
important article de compensation. Le juge d'ins
truction n'a pas établi si un permis d'exportation 
existait ou non.

Un autre point d'accusation est que les préve
nus A. A. et S. F., en commun avec feu Stucki, 
ont (conservé pendant longtemps un poste im
portant d'albumine (oeufs séchés provenant de 
Chine) pour les offrir plus tard à des prix usu- 
raires. Suivant les précisions d’un des défen
seurs. Stucki était le principal coupable dans 
cette affaire. A. A. déclare en termes acerbes ! 
qu'il a été ind'gnement trompé par Stucki et frus
tré de plus de 40,000 francs.

Pour finir vient enoore une affaire d-e Caout
chouc, marchandise misée après la faillite de 

; Stucki et qui passa, à das prix sans cesse crois
sants, par les mains de plusieurs des accusés 
d'aujourd’hui.

Ici, le procès est interrompu. Il doit être repris 
en avril, pour les points d'accusation principaux.

BIENNE. — Elections communales. — La lutte 
sera très vive, attendu que les deux partis, bour
geois et socialistes, dires sent des listes de candir 
date à peu près complètes. Les socialistes reven- 
diouerrt le poste de maire et ceux de trois con- 
jseiPers municipaux permanents et de quatre non 
permanents. Pour le Conseil de Ville, leur liste 
corrtmrendra 60 noms. Comme on le sait, les con- 
sêi^ers municipaux et les membres du Conseil de 
'Ville sont élus à la proportionnelle. j

PORPIENTRUY. — Noirs nous permettons de : 
rappeler aux camarades affiliés au Pairti socialiste j 

-les 'remboursement* poiir cotisations au roarti oui j 
sont consignés ces jours-d à la poste Tous se fe
ront un d eveir de retirer le dit remboursement à 
la poste. Nous avons dit déjà que sous enveloîpoe 
se trouvent (les1 estampilles' correspondant à la 

t somme oayée.
j Que chacun se Survienne que les quelques sous 
ü ou’fl verse dba aue mots sont bien utilisés ; pour 
 ̂ la propagande des id éesq u i nous sont chères.

Donc pas de rénégats I Tous à l'unisson pour 
le tiîç phe du Parti socialiste. Payons nos mo
destes cotisations sans barguigner.

Le comité du parti.
— Les domaines die la Plaine de Courtedoui: 

et de la «Mandchourie» à Delémont, seront visités 
incessamment par la Commission d'économie pu
blique et une délégation du gouvernement. On 
sait que ces terrains sont destinés, l ’un.ou l ’autre, 
a la future école d ’agriculture du Jura, dont les 
villes riva;!es de Delémont eit Porrentruy se dis-- 
putetti la  propriété. Nous verrons en mai ce que 
ce duel aura donné.

—■ Nous avons déjà dit la semaine dernière 
que sur la demande des syndicats ouvriers de 
notre ville le Conseil municipal était d ’accord de 
prolonger de quelques semaines encore le aer- 
vioe des soupes économiques aux chômeurs > et 
à leurs familles.

On «aura gré à l’heureuse inspiration dfes comités 
ouvriers et plus particulièrement du 'secrétaire 
permanent Ferrier qui en est l'âme. Que seraient 
les ouvriers s'ils n'avaient pas aujourd'hui leurs 
syndicats et leurs dévoués chefs pour les défen- 
,(±re ? Argus.

VILT ERET. — Manifestation. — Devant l'aug
mentation croissante 'du coût de la vie, créée ar
tificiellement par la Spéculation, à laquelle sont 
venus se 'joindre les nouveaux tarifs douaniers et 
les restrictions d'importation votées par 'la majo
rité des Chambres fédérales, la  population tra
vailleuse dé notre pays se voit une fois de plus 
forcée d'organiser des manifestations de protes
tation pour faire comprendre à ces messieurs que 
leur tilavail est néfaste aux intérêts de la grande 
majorité de 3a. population. C'est pourquoi les or
ganisations soussignées organisent pour vendredi 
soir, 1er avril, à la Chapelle municipale, une ma
nifestation populaire, où nous aurons le plaisir 
d’entendre deux orateurs nous donner des expli
cations s u r  ces sujets. Un cortège, musique en 
tête, partira depuis la gare à  7 h. et demie. A s
sistez-y nombreux, vous tous qui êtes victimes 
du réigime qui nous apporte comme résultait le 
chômage et la crise économique avec toutes ses 
Calamités. Comme orateurs, sonit annoncés les ca
marades Fritz Eymaon, gérant des Coopératives, 
cq/nsaâWer national, et Phülippe-Henri Berger, 
conseiller national. Les dames sont cordialement 
invitées et doivent même se faire un devoir d'as* 
sisfter à cette manifestation.

La F. O. M. H. Les Coopératives,
Le parti socialiste.

Ouvriers conscients, soutenez votre journal en 
payant ponctuellement votre dû. * - ‘ *■ 'i*?c
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n'ait pas une croyance autre que celle que je dé
sire ; mais je ne vais pas jusqu’à m'imposer ce 
que j’ai le droit d'exiger de mes subordonnés, et 
me soumettre à  des commandemeriis bons pour 
ceux à  qui l'on commande, non pour ceux qui 
commandent....

„Si pourtant vous avez la fantaisie de faire pé
nitence, cela vous regarde ; vous êtes libre de 
vous donner cette jouissance, mais seulement à 
vous, je vous en supplie I Vous m'avez conduite 
ici, — avouez-<le, — avec une arrière-pensée de 
proséK lisme, 1 . . .‘f c ,

...H est inutile, je vous en avertis, de donner 
6uite à  ce projet, et voilà .pourquoi, avec votre 
permission, je ne prendrai aucune collation dans 
cette pièce désagréable ; une poussière séculaire 
vous saisit à 'ta gorge... et tous les vilains per
sonnages à mine rébarbative qui se 'dressent sur 
les ' murailles me semblent placés là to u t. exprès 
pour couper l'appétit.

. Cette voix avait acquis depuis dix ans des in
tonations aiguës tranchantes, moqueuses et gla
ciales à la  fois qui bouleversaient toujours Mme 
d'Herbock. L'attitude, les gestes, reproduisaient 
tous les sentiments dédaigneux que le langage ex
primait ; même le mouvement gracieux par lequel 
ïa duchesse essuya le bras qui s’éftaiit appuyé sur 
le edessi^r du fauteuil, complétait l'ironie de ses 
paroles. (Bile souleva Les plis 'de sa robè et quitta 
ta sa1 le.

 'La collation sera servie au rez-de chaussée.
dans 'l'appartement du minis're, dit-elle en pas
sant devant les domestiques échelonnés dans le 
corridor.

<Mme d’Farbeck la suivit sans répliquer, mais 
ses joues étaient animées d'une singulière rou
geur, et les regards qu'ells i était sur la jeune fem
me qui marchait devant elle n'étaient pas préci
sément* empreints d'une douce affection... Peut- j 
être, elle aussi faisait un retour vers le passé et I 
se souvenait entre autres, de son manteau de ve-, 
’loum bleu, si obligeamment prêté à Mlle de Zwei- 
fitn'fen, auss»’ pauvre que belle ; peut-être se di- 
sa-R-eîe que les importants services rendus par la 
gouvernante de la comtesse Gisèle auraient dû lui 
garantir tout au moins certains égards...
' Mme d'Ferbeck ne savait pas que notre mé

moire si fidlèle en ce qui concerne notre pro
chain, lorsque nous pouvons relever en celui-ci 
des erreurs, des faib1 esses ou des fautes, si alïrte 
lorsqu'il s'agit de défeouvrir une plaisante con
tradiction entre 'le passé et îe présent d autrui, 
ne conserve abs plument ipas de traces de nos pro
pres erreurs, de nos fautes et de nos contradic
tions personnelles.

XII

Le lendemain, tous les volets garnissant le 
corps de logis occupé par la duchesse étaient her
métiquement clos. Juiùtith, atteinte d'une migraine 
causée sans nul doute par ie voyage et la chaleur 
excessive de la veiLle, gardait le liât ; personne ne 
pouvait s’approcher d elle. Un sEencç de mort 
régnait dans les corridors voisina et le ministre 
lui-même veillait à ce que rien ne .troublât ce re
pos, car, ainsi que chacun le disajt, il idolâtrait sÿ 
jeûna femme, comme aux premiers jours «Je leu® 
union. ■■ : ;-;:

Dans l ’aile opposée du château, consacrée à la 
i-éfception des hôtes, on remaiiquait au contraire 
one extrême activité. Dès l ’aube on avait vu ar
river une foide d’ouvriers venant de lia viiWe de 
8 ..., et accompagnant plusieurs voitures de meu
bles. Les rideaux et les tentures de sorte, qui 
n'avaient pas âté (renouvelés depuis le  prjnce 
Henri, étaient famés ; on les enlevait, de même que 
les tapisseries garnissant quelques pièces, pour 
y substituer dies étoffes nouvelles d'un trè« grand 
prix j les lustres en cristal taillé, bons tout au 
plus .pour des églises, avait dit la dkichesse. étaient 
remplacés par des lustres et des girandoles en 
bronze doré, et relégués de même que les meubles 
un peu surannés, dans quelques greniers éloignée.

Son Excellence en personne présidait à tous- 
ces préparatifs, et les surveillait avec une grande 
sollicitude... C ’est qu’il y allait rien moins que 
d'une visite souveraine. Dans ce beau lit, au dôme 
doré et couronné, garni 'de lampas de soie bleue, 
devait dormir îe prince qui régnait sur la pays ; 
les glaces transportées 'dte Paris devaient réflé
chir les traits de son auguste visage, les tableaux 
et les statuettes que l'on dépaquetait étaient des
tinés à chairmer son regard.

Le prince venait die voyager, et le hasard avait 
placé sous ses yeux quelques journaux animés 
sans idbute d'un détestable esprit ; dl y avait 
trouvé une appréciation très sévère de l’adminis
tration dirigée pair son ministre favori, et s'était 
montré profondément blessé de l’arrogance des 
journalistes se permettant de juger un homme 
cî’Eîat. Puis 'la réflexion avait fait son œuvre ; 
il s’était dit que d'abjection des journalistes était 
tout aussi connue que l'inrpeocabilité dles minis
tres qu’il s'a-gissait de calomnies obscures dont 
il pouvait aisément faire justice en donnant à 
son ministre une preuve éclatante de sa confiance 
et 'de son amitié. Après avoir cherché 'la nature 
de cette preuve, il s'était décidé à faire une visite 
au château d'Arnsberg. Cette visité ‘conciliait 
tout. Elle ne coûtait rien à la cassette du prince, 
et représentait la plus haute de toutes les faveurs 
quil pût accorder à  l'on de ses sujets.

GRAND
D E

„LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d'annonces

G IS È L E
Comtesse de l ’Empire

p a r

E. MARLITT

(SUITE)

...Ah ! tu vois bien, Gisèle, lit la  duchesse en 
s'interrompant brusquement, et fixant un regard 
interrogateur sur le visage de la  jeune fille, tu 
vois bien que tu  n'es pas aussi bien portante que 
tu 1 affirmais tantôt! J ’aperçois ce terrible chan
gement de couleur, qui présage toujours le re
nouvellement de tes crises nerveuses 1 

La jeune ffle ne fit aucune réponse ; on la 
voyait .lutter contre un vif mécontentement... 
Puis elle se détourna en haussant les épaules, et 
paraissant se dire : « Je suis beaucoup trop fière 
pour affirmer une seconde fois ce que j’ai avan
cé... Croyez ce que vous voudrez ! »

Toute la compagnie se mit silencieusement en 
marche. iMme d’Herbeck, péniblement atteinte, 
marchait à quelques pas en arrière du ministre, 
pour dérober à tous les regards les émotions que 
son visatfe aurait pu trahir. On atteignit 'de la sor
te la grille du parc, et tandis que la duchesse et 
Gisèle se dirigeaient vers le château, le ministre 
s'arrêta un instant ; il regarda du côté de Neuen- 
feld, dont les toits rouges brillaient au 6oleil. 
Un seul toit bleu s'élevait au-dessus de tous les 
autres : c'était celui du presbytère, entièrement 
remis à neuf, et couvert d'ardoises.

Le ministre contempla ce toit, tandis qu’un 
froid sourire séparait ses lèvres, et laissait voir 
ses petites dents fines.

— Quant à celui-là, dit-ll, nous en 60mmes dé
barrassés.

— Excellence... s’agit-il du pasteur ?... s'écria 
joyeusement Mme d’Heibeck.

— Il est mis à la retraite... Hem ! Nous four
nissons à cet homme l ’occasion de découvrir s'il 
est facïle de gagner son pain en donnant à la 
parole de Dieu une interprétation subversive de 
tout ordre sodaL II a  été assez maladroit pour 
écrire; précisément en ce moment, un livre trai
tant de l ’extinction du paupérisme, et pour offrir 
au public ce résultat de ses folles élucubrations.

— Dieu soit loué I s'écria Mme d'Herbcck.,.. au 
risque, de voir Votre (Excellence sourire de  mes 
naïves croyances, je ne puis m’empêcher de pen
ser que Dieu a aveuglé cet homme pour lui faire 
atteindre le châtiment qu'il méritait... Oh ! si vous 
1 entendiez prêcher ! Il prétend que nous som
mes tous enfants de Jésus-Christ, qu’en naissant 
dans la pllus humble de toutes les conditions, no
tre Sauveur a condamné toutes les vanités, et puis, 
comme 3 est hypocrite, il s’adressait aussi aux 
pauvres, pour leur reprocher d'envier les riches... 
Enfin, c’értart un salmigondis dans lequel on s’em
pêtrait. sans pouvoir y découvrir une signification 
un peu nette. Je  considérais cet homme-là com
me mon ennemi personnel... Et j’en triomphe !

Tandis que ce dialogue se poursuivait, les deux 
dames longeaient 'lentement l ’avenue dans la
quelle elles s’étaient engagées. Gisèle marchait 
pensive, les yeux obstinément fixés sur le sol, 
comme si elle s'était donné la tâche de compter 
tous les cailloux du sable, et sa belle-mère l'en
veloppait d ’un regard curieux et quelque (peu 
sombre. Elle examinait cette jeune et élégante 
créature, et la comparait à l'image souffreteuse 
qu’elle avait gardée dans sa mémoire, à la jeune 
fille condamnée par tous les médecins, à laquelle 
elle avait récemment envoyé de Paris une riche 
robe de chambre, seul présent qui convint à one 
malade... Mme d’Herbeck et les médecins avaient- 
ils donc été fraopés de cécité? Ils n’avaient ja
mais fait dans leurs rapports aucune allusion à 
cette, inconcevable et miraculeuse métamorphose.

La gracieuse et élégante femme de trente ans, 
qui faisait à part elle ces observations peu agréa
bles, semblait-il, était encore dans l'épanouisse
ment <de son éclatante beauté.... mais ce n'éUÿ^
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M  Concert P o ila to
organise par les S O C IÉ T É S  OUVRIÈRES

La Sociale, L'Espérance Ouvrière, le Chœur Mixte L’Amitié
en fa v e u r  do c e tte  d e rn iè re  soc ié té

PROGRAMME :
J. lm  reine det eoneonrs. Sociale ............... ■ liuot.
î .  a) A dlrax  de» m on tagnard»  t rh „„r )

b) L'abandonnée....................I Choeur rnixte I Sehumann4.
c) La P row ence.......................\  Amltlé «

3. Lee laboureur» , chœur, Espérance ..............  Hâmœorli,
4. La Méditerranée, duo, MM. M. G., C. P.,

Espérance ........................................................  Fligiey
ü. S ouvenir d'Onlende, Sociale, de Bouillon, 

arrangé par Mulot.
5. a) Le déa ir du  prlntempN / r . |

S ! » = = : : : { “B T  I
7. C’é ta it h ie r, choeur avec solo de baryton)

Espérance........................................................ Fulletruss.
8. C ar I onde, duo, MM. P. H., C. P., Espérance Balcrna.
9. Robert le diable. Sociale, grande fantaisie

sur l’opéra Meyerbecr.
10. a) C hœ ur f in a l d 'O rphée, Chœur mixte

A m itié ...................................................... ___  Gluck.
b) La Prolétarienne, Chœur mixte Amitié Adam.

PRIX DES PLACES: Parterre, Fr. O.SO, Galerie, Fr. 0 .7 0 .  
billets en vente & l’entrée. 8299

. t» m u n i r  d u  p r é s e n t  p r o g r a m m a

r a m o n  b  n w n »
Grand choix de 3191 

!■

Occasion! Occasion! Occasion I

BARRETTES POUR DAMES
(Très Jolie marchandlso) 7933

1 lot vendues, ocoasion Fr. 0.75,1.—, 1.25
Barrettes imperdables avec très forts ressorts incassables, 
occasion, Pr. 1.50. Le meilleur moyen de tenir les tresses de fillettes 
1 lot de D6m61oirs solides à Fr. 1.25, 3.35 et 3.35 
1 lot de Brosses A cheveux à Fr. 1.35, 3.35 et 3.35 
Quelques Barrottes larges avec pierres, dep. Fr. 3.75 pièce

Parfumerie C. DUMONT
12, Rue Léop.-Robert LA CHAUX>DE-FONDS

f II
complètement solubles sont arrivés 
Vente au détail par 1, 2, S et 10 kg.

8193

Droguerie Générale S. A.

Aux Modes Parisiennes

T ein tu re rie , lavage ch im ique

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

Magasins : Place du Marche 
Parc 74, Ronde 29 

S t-Im le r t Moî Marie Béguelin 
Stand 23 8157

Noirs pour deuil en 21 heures

Retards
Le plus efficace est le 
Rem ède R é g u l a t e u r
• litiN». —  Envoi contre 
remboursement, fr. 4.85 
Etablissement « VIT1S », 
Case 5565, Keuchdtel. 
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharmacie 
Bauler, à Nenchâtel. 6857 
Exiger la marque V l t i s  I

Numa-Drox 114 8291

Joli choix de Chapeaux garnis
Prière d'envoyer les R é p a ra tio n s  avant la preste

Demandez '  *  n
I« Café rô ti, nurqae g

32J8iania

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

* 1
Rue de la Gôte 18 - Le Locle - TÉLÉPHONE 3 . 9 9

Camarades! Faites vos achats chez 16s négociants 
; qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Cercle de l’Union ♦  fa ChaiH-de-Fonds
JEUDI 31 Mars 1921, à 20 heures

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

Au Programme:

Le Malade imaginaire
de Molière 82ùJ

Pnr tes détins, «ir les programmes. — Plias aonir. i  fr. 1.50, iM-iuitr. fr. 1 .—- 
Location dès lundi matin 23 mars, chez MM. Kocher& O, maga

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

Pharmacies coopératives Réunies

Aux herbages des Alpes et du Jura 
S'emploie avec succès contre toutes les maladies 

dont l’origine est un sang vicié 8198
La botte fr. 1.50, en vente dans nos officines

Rue Neuve 9 Léopold-Robert 72
et dans nos dépôts sur commande

ST-IMIER

Avant de faire vos achats 
voyez les Etalages

A LA VILLE MULHOUSE
Prix valables un mois 

au comptant

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

le mercredi 30 mars
à 19 Vj heures, cortège en ville 
à 20 heures, au Cinéma de la Paix

1. En faveur de la baisse du coût de la vie;
2. Contre la hausse des tarifs douaniers ;
3. Contre la restriction des importations;
4. Contre la violation du droit de référendum;
5. Contre la baisse des salaires;
6. Contre l'augmentation de la durée du travail ;
7. Contre le chômage.
Orateurs: D' H en ri PERRET, Directeur du Tectinteum du 

, Locle ; F r i tz  ETMANN, Conseiller national ; Charles 
KOSSELET, Secrétaire cantonal dn Parti socialiste bernois.

Organisée par : La F. O. M. La SoeUtê 
Coopérative de Contommation, Le Cer
cle ouvrier, Le Syndicat de l'Alimenta
tion, Un groupe dn personnel fédéral 

8317 de St-Imier. Le Parti socialiste. ,,
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pilus Judith de ZweiifKngen, au teint suave, et 
avec ‘la fraîcheur de ,1a première jeunesse ; 60us 
!e fen des lumières éclairant les salons, cette le te 
offrait encore l'éclat de la vingtième année, mais 
ici en plein jour, et sous l'empire d’une contra
riété visible, il n'en était pas de même : le teint 
ébait blanc sans doute, mais il n’avait plus de 
fraîcheur, et îl offrait l ’image d’une fleur légè
rement fanée...

Peut-être, en contemplant la jeune fille qui 
marchait .près d’eile, en attachant u® sombre re
gard1 sur ce visage marmoréen, lisse et frais com
me une fleur à peine éclose, la duchesse de Ma
riai faisait-elle un amer retour sur la décadence 
cpii menaçait sa propre beauté. 'Le désespoir en
vieux qui s'empare des femmes frivoles lorsque 
le déclin de leur jeunesse se fait apercevoir par 
quelques-uns dé ces symtômes qui ne sauraient 
tromper l'œil le plus prévenu est Je châtiment 
do leur âme vaniteuse et de leur cerveau 'dessé
ché ; seulement il entraine des douleurs tellement 
cuisante, qu'on ne peut leur refuser une sorte de 
pitié. II n’est pas de jour, pas de minute, pas 'de 
.seconde, qui ne contienne pour ces sortes de fem
mes arrivées à la maturité de la vie une somme 
de désespoir et de rage bien supérieure à la 
Somme de -jouissances icowprise dans leur vie 
•tout entière.

A  l'extrémité de l’alliée s avançait un domes
tique déjà âgé ; il marchait aussi vite que le lui

rmettaient «es forces et l'extrême chaleur de 
température ; de sa main fermée, sur laquelle 
i!1 veillait avec une anxiété fiévreuse, sortait une 

petite tête d'oiseau. 11 courba son vieux dos jus- 
qn'à terre devant les deux dames.

—■ Votre Seigneurie, dit-îl en s'adressant à Gi- 
sè3e, a  exprimé ce maun ,1c désir d’avoir un pin- 
sotn ; îe (tisserand de Grenssfold s’entend1 mieux que 
personne à .prendre ces petites bêtes... Alors je 
me suis 'hâte de courir chez lui dans la matinée... 
Sans doute, Votre Seigneurie le payera un peu 
dber, car c’est le plus fin chanteur de toute la col
lection du tisserand... Pour peu, il se serait échap
pé pendant le trajet... Un ban-eau de sa cage était 
cassé, et je ne m’ea étais pas aperçu.

•Il (parlait ainsi d'une voix un peu entrecoupée 
par la fatigue, et (l’on discernait aisément la peine 
et 4a craint c qu'il avait éprouvées dans le cours 
de son expédition.

(La jeune comtesse passa délicatement le bout 
de l'un de ses d’oigts sur la petite tête de l’oi
seau, qui se reculait craintivement.

— C ’est bien, Braum, fît-elle, mettez l'oiseau 
dans la volière ; ‘Mme d'Herbeck veillera à ce 
que cet homme soit convenablement payé.

Eu ce nïoment, le plus sévère de tous les maî
tres de cérémonies n'aurait eu aucun reproche ù 
formuler sur le maintien de la. réunc comtesse...

C'était bien la personne de haut tiang, qui ne peut 
accorder que de brèves et de laconiques paroles 
à ses inférieurs... C'était bien la comtesse Bol- 
dern, des pieds à la tête. EHe n'eut pas un mot 
de remerciement pour le vieux serviteur à  la 
tête grisonnante. ïil avait marché pondant les 
heures les plus brûlantes de cette chaude jour
née pour accomplir le vœu qu’elle avait formé 
et dont elle ne se souvenait peut-être plus ; -La 
sueur perlait sur son front, ses pieds le soutenaient 
à peine ; mais quoi ! c’était un laquais... c’était 
Braum, destiné de toute éternité probablement, 
à servir ses moindres caprices. Si loin que ses 
souvenirs montassent en arrière, elle avait tou
jours vu ces bras et ces pieds s'agiter pour son 
service. Ces yeux ne pouvaient s'égayer ni pleu
rer en sa présence, cette bouche ne devait pas 
parler en dehors des plus secrets besoins du ser
vice... Elle ne connaissait pas même la véritable 
intonation de cette voix qui, (s'adressant à elle, ne 
devait jamais s’élever auidesssus d'un murmure 
discret. Cet homme avait-il des joies et des pei
nes ? Pensait-il ? Eprouvaiit-il quelque chose ? La 
petite comtesse, qui pendant si longtemps avait 
été troublée par l'espoir de découvrir une âme 
dans son chat Pottss ; qui avait si souvent médité 
sur ce point {douteux, n'avait (jamais songé à 
s'interroger à ce sujet... Les hommes enchaînés 
au service d'autrui faisaient à ;peine partie des 
êtres vivants ; ils étaient des machines organisées 
pour 'servir au même tüt're que les tables et les 
chaises, rien d'e plus.

Le vieux serviteur s’inclina encore jusqu'à 
terre, absolument comme si l'assurance que l'on 
payerait l'oiseau constituait une grâce inespérée, 
et s'éloigna en assourdissant le bruit de ses pas.

Les dieux dames, le ministre et la gouvernante 
se rejoignirent dans le vestibule. Son Excellence 
se retira afin de changer son costume de voyage 
contre u!n habillement plus léger. La jeune com
tesse se dirigea vers son appartement pour don
ner un ordre à sa femme de chambre, tandis que 
la duchesse et Mme d'Heibecik montaient l’esca
lier ensemble.

— Avez-vous donné des ordres pour que l ’on 
nous serve le aajfé, madame d’Herbeck ?

— tl est servi, madame la duchesse, répondit 
la gouvernante, en désignant l'un des couloirs 
qui se rattachaient au corridor principal.

•La duchesse exprima son mécontentement de 
devoir s'engager dans un couloir un. peu sombre, 
et d'avoir la peine de monter dteux ou trois mar
ches ; mais la porte qui faisait face s’ouvrit à 
moitié, un dam&stkme a.pparut, et, apercevant 
les deux dames, se hâta d'ouvrir la porte à deux 
battants.

La collation était préparée dans une salle im
mense, tout près d'une énorme fenêtre à , cgivc ;

des bougies couleur de mois et d'azur étince
laient sur l’argenterie massive et sur les sculp
tures des lambris. La vaste croisée était garnie 
d'anciens vitraux coloriés, d'un goût exquis et 
au travers des vêtements bariolés des saints et 
transparents personnages représentés sur les vi
traux, on apercevait le paysage de la Thuringe, 
qui prenait les proportions et le coloris d'une 
contrée féerique, habitée par des fées et des gé
nies.

Sans prononcer une parole, mais en laissant 
pressentir une surprise mélangée de méconten
tement, la duchesse traversa le couloir, et entra 
dans la vaste salle.,. C'était précisément celle 
qui touchait à la chapeMe du château, et que Gi
sèle tout enfant aspirait si vivement à visiter... 
Les fresques des murailles représentaient les scè
nes de la Bible, rendues avec autant d'énergie 
que de naïveté, et auxquelles Mme d'Herbeck 
avait autrefois voué une rancune implacable, leur 

. attribuant tous les cauchemars dont elle pouvait 
être incommodée.

Le domestique était rentré d’ans la salle ; il 
. rangea autour de la table tes fauteuils en vieux 
chêne sculpté recouverts d’anciennes tapisseries, 
et ferma l'un ides volets du coin de la croisée, 
pour préserver cette pièce, fraîche et sombre 
comme une église, de f  éclat du soleil et de lia 
chaleur idu [jour ; puis il essuya sur l ’une des ta
bles avoisinantes une légère couche de poussière, 
qui se renouvelait incessamment au milieu de ces 
vieux meubles et de ces vieilles tapisseries, vi
vante paraphrase de la parole ; Poussière ! pous
sière I Tout est poussière !

La duchesse s'était approchée d'un fauteuil, 
dont le dossier élevé servait d'appui à son bra,s ; 
elle n'avait pas encore quitté son chapeau ni «on 
pardessus, attendant tranquillement en apparen
ce que le laquais se fût acquitté id'e son service. 
Quand ,1a tâche Sui parut terminée, elle lui fit 
signe de se retirer.

— Ma chère madame d'Herbeck, dit-elle en 
rampant enfin ce silence glacial, et sans modi
fier son attitude, vaudriez-vous prendre la peine 
de m’expliquer pourquoi vous avez eu 'la pensée 
de m'amener ici ?

— O ciel I cela déolairait-dl à Votre Excellen
ce ? Aurais-je ce malheur d ’être soupçonnée d'un 
manque idc tact ?... s'écria la gouvernante éplo- 
rée. La comtesse habite très volontiers cette piè
ce ; i ï o u s  y prenons toutes nos collations, et com
me je n'ai point d'autre pensée que celle de lui 
complaire, comme j'arrive tout naturellement à 
partager ses goûts lorsqu'ils ne sont pas en con
tradiction avec ''les bons principes et les ordres 
de Son lExceTlente le ministre, ie suis arrivée t>eu 
à peu à trouver qu'il n’y avait pas dans tout le 
château une pièce plus agréable- plus majes

tueuse, plus grandiose, que celle-ti f„. Veuillez 
me pardonner si mon zèle m'a entraînée trop 
loin ! i

Elle fit quelques pas et ee rapprocha, de l’uae 
des portes latérales placées sur le côté nondl die la 
muraille ; elle ouvrit les deux battants de cette 
porte : l'église du château apparut dans toute sa 
profondeur. En dépit des rayons du soleil et de 
la chaletir du mois die juillet, un demi-jour gris 
èt friais éclairait seul la vaste coupole. L’orne
mentation richement dorée renvoyait de pâles re
flets, et tout près de l’autel s'élevait le monu
ment en marbre blanc qui marquait la sépulture 
du prince Henri..,.

Une odeur de moisissure se répandit dans la 
salle, et Judith croisa involontairement son par
dessus en portant son mouchoir à ses lèvres.

— Votre Excellence conviendra que ce coup 
cî’œil est admirable !,„ poursuivit l’officieuse gou
vernante tout entière à son su^et.. Et pins, c’est 
si commode d’avoir là une église sous 'la main ! 
Depuis ma rupture avec ce pasteur de Neruenfeld, 
un véritable Antéchrist, soit dit entre parenthèses, 
je n’ai pas d’autre consolation que celle de faire 
venir ici le pasteur de Grednsfeld ; c'est un hom
me vraiment pieux, qui fait de bons sermons et 
me joue de temps en temps un 'beau choral sur 
l’orgue.

Un- dernier sourire d’expression fort méchante 
passa sur les lèvres de la belle duchesse... Peut- 
être se souvcnait-ellc du temps, défà éloigné, où 
la matrone, devenue actuellement dévote, s'éle
vait avec tant de déplaisir contre la a manie » du 
pastcür de Neuenic-Ld, administrant un choral aux 
personnes qui étaient réunies chez lui pour îa 
fête de Nocl, et les obligeant ainsi à écouter une 
musique que Mme d'Herbeck, encore belle et 
presque jeune, déclarait être déplorablement en
nuyeuse.

La gouvernante ne surprit pas ce sourire mo
queur ; elle poursuivait en s'animant :

— Au surplus, je ne suis pas assez égoïste pour 
estimer dans cet arrangement seulement la part 
d'utîlité que j'y trouve pour mon âme.„ Tout Je 
personnel du château, tous 'les ouvriers et les 
fournisseurs, en un mot tous ceux qui dépendent 
do la comtesse à un titre quelconque, sont « te
nus i- d'assister ici aux exercices religieux». Ma
dame la duchesse, je ne travaille pas seulement 
dans ta vigne du Seignenr, mais aussi pour....

— Oh ! de jjrâce, dit Judith, en étendant la 
main pour arrêter œ  flot de paroles— Croyez» 
vous que je  ne sois pas au courant de tous ces 
détails ? Je  sais tout aussi bien que vous, chère 
madame, d’où le danger peut venir pour nous... 
Je comprends aussi bien que vous p a T  quel côté 
le frein doit être serré, et aussi loin que mon in
fluence peut s'étendre, ie m'arrange poux crae I’ojs


