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Lecteurs ! Luttez contre la vie chère en faisant de nouveaux coopérateurs
Aux sections, aux camarades

L'Imprimerie Coopérative de L« Chaux-de- 
Fonds édite actuellement en brochure l’opuscule 
de la « Parabole du réservoir d’eau », paru en 
feuilleton récemment dans la « Page du Samedi » 
de la « Sentinelle ». La section du Locle a déjà 
fait une importante commande de cette brochure, 
où le mécanisme des crises de chômage, dans la 
société capitaliste, est décrit d’une façon si claire 
et si saisissante. Nul doute que d’autres sections 
tiendront à suivre l’exemple des camarades du 
Locle.

La « Parabole du réservoir d’eau » doit être 
répandue à flots dans les masses populaires, pour 
y apporter en ces heures de cruelle misère, l’ex
plication raisonnée de la réalité.

Nous sommes d’avance convaincus que tous, 
sections socialistes, militants, propagandistes et 
conférenciers, la répandront abondamment autour 
d’eux.

Adresser les commandes à l’Imprimerie Coopé
rative, rue du Parc 105, La Chaux-de-Fonds.

Le prix, qui sera modeste, sera fixé au plus 
bas, suivant la quantité des commandes.

Prière d’envoyer celles-ci au plus vite.
La « Parabole du réservoir d’eau » est le meil

leur auxiliaire de la propagande socialiste.
Souvenez-vous-en, camarades du canton et du 

Jura, et ne tardez pas à vous la procurer.

nos n o n »
Nous avons déjà écrit que l'un des buts de 

notre semaine de propagande est de faire de 
nouveaux coopérateurs.

Le Parti socialiste et l ’Union syndicale ont eu 
raison de ne pas limiter leur effort spécial à 
leurs seules organisations, quoique en certains 
milieux on insiste intentionnellement sur la neu
tralité du coopératisme.

S'il est vrai que la coopération de consomma
tion- peut servir à toutes les fit»,- même â  com
battre le socialisme, elltr n'en est pas moins une 
forme de socialisation. Des patrons pourront 
continuer à en créer pour leurs ouvriers, et des 
organisations politiques cléricales y recourir pour 
se protéger du socialisme, ils n'en modifieront 
pas pour autant son pricinpe qui est anticapi- 
ialiste.

En effet, tandis que dans une société en com
mandite, l’actionnaire touche des bénéfices pro
portionnellement au nombre de ses actions, dans 
une société coopérative de consommation, le 
coopérateur, qu'il soit actionnaire ou simplement 
acheteur, retire des bénéfices proportionnés au 
montant de ses achats. Indépendamment de cette 
ristourne faite au client sur le trop-perçu, les 
coopératives de consommation vendent leurs 
marchandises au plus juste prix, obligeant ainsi 
la concurrence à respecter des prix normaux. 
Mais c'est là un caractère spécifiquement com
mercial de l'activité des entreprises coopératives 
qui peuvent poursuivre d'autres buts d'intérêt 
général ou d’utilité publique. Ce qui les distingue 
des autres entreprises commerciales privées, c'est 
qu elles font disparaître l’intermédiaire ou des 
intermédiaires. C'est ainsi que la société coopé
rative de consommation supprime le détaillant, 
et qu'elle peut encore se passer du grossiste 
privé si elle se sert dans des magasins de gros 
coopératifs. Cette double opération a pour résul
tat de remettre dans la poche du consommateur 
les 'bénéfices que prélevaient ces deux catégo
ries d'intermédiaires.

Une coopération plus développée encore per
met au consommateur de contrôler non seulement 
l'achat des marchandises qu'il consomme et l'em
ploi des bénéfices qu'il laisse dans la caisse 
commune, mais aussi la production et le service 
de banque. Par sa puissance de consommateur, 
il peut contribuer à la constitution de coopéra
tives de production, qui suppriment, elles, le pa
tron propriétaire ou l'actionnaire parasite. Ce 
n’est plus là une idée seulement, mais déjà un 
fait. Car il existe des moulins coopératifs, des 
imprimeries, des fabriques de chaussures et de 
meubles coopératives, et même des entreprises 
agricoles coopératives. Nous savons aussi que 
nos services d'épargne coopératifs sont les em
bryons de nos banques coopératives futures. Ce 
sont là autant de formes de la coopération qui 
suppriment l’intermédiaire.

Un des autres caractères spécifiques de la 
coopération est qu’elle consacre le principe dé
mocratique. Cela est si vrai que chaque membre 
a un droit égal à la gestion de la coopérative. 
Il peut en outre contrôler à tout instant l’emploi 
de son argent, puisqu'il est solidairement pro
priétaire avec tous les autres coopérateurs de 
l’entreprise qu’il contribue à faire vivre.

Nous pourrions encore insister sur l’utilité des 
coopératives de consommation pour le ravitail
lement des consommateurs, surtout en périodes 
de crises économiques. Mais, pour aujourd'hui, 
nous nous contenterons d'établir le caractère 
socialiste du coopératisme.

Nous venons donc de voir que l'entreprise 
coopérative se distingue par tous ses caractères 
particuliers de l'entreprise capitaliste. C 'est pour

quoi nous ne croyons pas qu’on puisse p rodat 
mer la neutralité économique de la coopération# 
elle est socialiste par essence. Mais, par contre, 
on peut lui assurer son autonomie, ce qui «est 
différent et plus juste. Aussi Ernest Poisson a 
raison lorsqu'il déclare que la société coopéra* 
tive de consommation est « la réalité vivante 
d’un autre régime qu'elle crée et fait vivre dans 
les cadres de l'ancien ».

La coopération est, en période de vie chère, un 
moyen de lutte par excellence 'qu’il faut large
ment utiliser, comme elle est en tout temps une des 
armes de combat que doivent employer les ex^ 
ploités pour se libérer du joug économique qu’ils 
subissent, et un instrument qui assurera au socia
lisme sa victoire définitive.

■C’est pourquoi nous devons développer nos 
coopératives.

Abel VAUŒER. 
    —  «  —   : :

PENSÉE
Chaque collectivité a ses individus dont il lai 

faut se guérir. Ce sont ceux Qui au milieu du ma
laise social vivent bien portants ; ceux auxquels 
tout profite, même la gêne des autres ; ceux qui 
déclarent qu’il n’y a rien à changer dès qu'ils 
prospèrent ; ceux qui trouvent que tout va b(en 
dès que rien ne les atteint ; ceux auxquels la po
litique fait des situations, auxquels les situations 
font des honneurs, auxquels la richesse fait 4e 
l’influence. Ces totales satisfactions font les 
bien-pensants. Ceux-là n’attaquent pas les abus, 
mais ils attaquent ceux qui tes dénoncent.

« L'Ordre nouveau ». Noël Labor.

E N  R U S S I E

Le Traité avec I*Angleterre
L'accord anglo-russe est signé et, en somme, 

le gouvernement des Soviets est reconnu offi
ciellement cette fois par une gràndç puissance. 
M. Lloyd’ le “nie pas,’ "au cènfràire :
« Nous l'avons reconnu comme gouvernement de 
fait de la Russie, a-t-il déclaré è  la Chambre 
des Communes, parce qu’il l'est effectivement ». 
Comme le Parlement actuel ne compte guère 
et approuve docilement tout ce que fait le pre
mier ministre, M. Lloyd George n'avait pas be
soin d'autre excuse. D'ailleurs, les industriels 
de Manchester et de Leeds sont pressés de vçn-: 
dre leurs locomotives, même si on les leur paye 
en diamants de la couronne impériale. A Londres 
il y a toujours des fous pour acheter ces choses- 
là et des femmes pour les désirer.

Mais il y a lés autres alliés et en particulier 
la France, dont la presse se montre scandalisée 
de ce traité de commerce. C'est sans doute pour 
les calmer, tout en se moquant d'eux gentiment, 
que M. Lloyd George vient de prononcer un mé
morable discours sur l'évolution du gouverne
ment russe. Il a profité d'un récent rapport de 
Lénine au congrès des Soviets pour le montrer 
comme un homme très raisonnable en train de 
mettre de l'eau dans son vin. Il est vrai que 
Lénine vient de reconnaître aux paysans, non 
seulement le droit de propriété privée, qu’ils 
s'étaient attribués eux-mêmes sans sa permis
sion, mais encore celui du commerce libre des 
denrées moyennant une taxe de 10 %. En cela 
encore, le gouvernement soviétique ne fait que 
reconnaître un état de choses existant et rem
placer l'amende pour trafic illégal par un impôt 
qui rapportera beaucoup plus et qui sera payé 
en nature.

M. Lloyd George exagère un peu l’évolution 
de Lénine pour les besoins de la cause. H s'illu
sionne s'il croit vraiment que les chefs bolché- 
vistes ont renoncé à leurs doctrines communistes. 
La vérité est surtout qu'ils sont déçus du so
cialisme européen, surtout depuis le vote italien, 
qui leur a été défavorable. Comme les premiers 
chrétiens croyaient au retour imminent du Christ 
sur les nuées, ils ont cru sincèrement à la révo
lution prochaine en Occident. Les Lansbury, 
les Serrati, les Wells avaient beau les détromper. 
Ils s'entêtaient à prendre leurs désirs pour des 
certitudes. Aujourd'hui, ils commencent à se ren
dre compte .que la transformation sociale en 
Europe sera l'œuvre, non pas d'une année, mais 
d'une génération au moins. Dans ces conditions, 
ils vont au iplus pressé et Lénine, qui aime le 
peuple russe,’ s'applique à sauver celui-ci de la 
ruine et de la faim.

Le gouvernement des Soviets devient de plus 
en plus le gouvernement de la Russie tout court, 
et c'est comme tel qu'il intéresse les diplomates 
et les commerçants anglo-saxons. « Ce sont des 
hommes très intelligents et capables » s'est écrié 
M. Lloyd George, et son opinion est partagée 
par tous ceux qui ont eu affaire avec eux. Ils 
viennent en effet de s'assurer les .puits de pétrole 
du Caucase en faisant bon marché du droit des 
petits peuples, comme la Géorgie, et les voilà 
en train d inviter l'Amérique à suivre l'exemple 
de l'Angleterre. M. Hoover trouve qu'ils vont 
un peu vite en besogne et demande quelques 
garanties de plus pour les capitalistes améri
cains. On trouvera bien moyen de 1^ lui accor
der. Edm. P.

, Les transports internationaux
Après une interruption de cinq jours, la confé

rence internationale de Barcelone a repris le cours 
de ses travaux sous la présidence de M. Hano- 
taux. Elle a entendu le projet réglant le trans
port des objets admis sur l'unité technique du 
matériel des chemins de fer, sur l'application des 
freins oontinus internationaux. 'Le regret a été 

; exprimé que la question n'ait pas fait un pas de
puis la guerre, mais aussi la crainte que les ef- 
io rts  'partiels nuisent à l'application uniforme de 
cet important progrès. M. Bignami a apporté à 
la convention l'assentiment de la délégation ita
lienne et a fait des suggestions sur des points 
de détaiL

M. Carlin, premier délégué suisse, a déclaré 
que la Suisse ne pourra donner son assentiment 
à  la disposition portant que le bureau interna
tional, dont la Suisse a la gérance en vertu de la 
convention de Berne, sera placé sous le contrô
le de la Société des Nations, qu'à la condition que 
tous les E tats membres de l'Union deviennent 
membres de la Société des Nations. La Suisse 
présentera un amendement de ce genre lors de la 
discussion générale.

M. Francis Dent a fait l'exposé de la 
convention, il en a défini l'objet et l'esprit. De 
même qué les puissances militaires, dans l'esprit 
du pacte, ne doivent pas abuser de la force, de 
même, celui iqui dispose du contrôle des chemins 
de fer doit en user d ’une façon équitable. M. 
Dent exprime le vœu de voir adopter par la 
conférence, dans le domaine des transports in
ternationaux par voie ferrée, un code analogue 
à la liberté du transit.

La discussion s'est prolongée au sein de la 
commission des voies navigables sans qu'un ac
cord soit intervenu jusqu'ici entre les partisans 
de la définition générale des fleuves internatio
naux et les partisans de l’énumération. La' pre
mière thèse a été soutenue par les délégués du 
Brésil, de Suisse et d'Angleterre. La seconde, 
par la Roumanie, là Pologne et là France. Il sem
ble que la  possibilité d'une entente soit apparue 
après certaines suggestions de M. Montarnoios. 
On signale l'intervention du délégué allemand 
Seliger, qui a demandé en vertu de quel princi
pe et sur quels éléments il serait procédé à la 
classification des fleuves internationaux et si l'on 
entendait invoquer certains articles du traité de 
Versailles ?
----------- ,---------  —  » i w  -----------------

Courrier de St-lrraier
Le contrôle des montres en 1920

Le bureau officiel de contrôle de la marche 
des montres, 4  St-Imier, vient de faire paraître 
son rapport pour l’année 1920.

Pendant cet exercice, le bureau d'observation 
a reçu en dépôt 250 montres provenant de 17 
déposants. Ces montres- ont été réglées par 19 
régleurs.

Il y a eu 189 bulletins français et 15 bulletins 
anglais. Parmi les montres « 1 jour », 61 bulle
tins ont obtenu la mention «très satisfaisant»; 
68 bulletins furent délivrés sans mention. On 
enregistre 16 échecs. Les montres « 8 jours » ont 
eu moins de succès, puisque 7 seulement obtien
nent la mention très satisfaisant, 68 sont sans 
mention et 29 échouent par suite de réglage in
suffisant.

Voici un tableau des bulletins délivrés aux 
fabricants ou déposants de St-Imier :

Montres i  Jour Montres SJenrs g
1'* classe 1™ classe S

av.mnt. unnttfit. ai. ment, sans nul. £
Longines 4 8 49 7  6 8  1 7 2
Fritz Mœri S. A. 2 4 —  —  6
Ernest Aeschlimann __ 1 __  _  1
Wailther Houriet __ 2 —  —  2
Anonyme 1 — —  — 1
Berna Watch Co 1 2 —  —  3
Rob. Bandelier — 1 —  —  1

Les élèves de l'Ecole d'horlogerie de St-Imier
ont aussi pris part aux contrôles, notamment MM. 
Roger Zenger, Henri Siegenthaler, Fernand Wen- 
ger, Paul Gostely, Gérald Muhlethaler, Charles 
Messerli, Ernest Schaffroth, René Perrin, Wil- 
helm Racine, Georges Biedermann, tous élèves 
de la classe de M. Tschanz.

Enfin, les divers régleurs de la localité ont aus
si pris part aux contrôles. Notons parmi eux : 
MM. A Vuille, Fabrique des Longines, 3 montres ; 
A. Hofer, Fabrique des Longines, 91 ; Ch. Moser, 
Fabrique des Longines, 10 ; O. Mettler, Fabrique 
des Longines, 30 ; D. Perret, Fabrique des Lon
gines, 12 ; F. Bernel, Fabrique des Longines, 17 ; 
H. Wehrli, Fabrique des Longines, 9 ; A. Tschanz, 
Fabrique F. Mceri, 6 ; A. Tschantz, E. Aeschli- 
mann, 1 ; A. Tschantz, W. Houriet, 2 ; Anonyme, 
Anonyme, 1 ; A. Tschantz, Berna Watch, 3 ; A. 
Vuille, R. Bandelier, Sonvilier, 1 ; Ecole d'horlo
gerie, élèves de M. Tschantz, 18.

Ces divers chiffres sont de nature à prouver 
que l'activité des régleurs de notre ville ne cesse 
de s’accroître en même temps qu'elle vise à tou
jours mieux. On ne peut qu’en être réjoui.

Une modeste baisse !
Dans sa séance du 30 mars, la Commission fé

dérale de l'Alimentation prit connaissance 
d’une diminution de prix projetée à partir du 
début du mois d'avril pour le froment et la fa
rine. Cette diminution de prix entraînera éga
lement une modeste baisse du prix du pain. Les 
prix du sucre, de la  benzine et du pétrole ne se
ront pas modifiés en avril.

Le marché des pommes de terre continue à 
être mou. L'Office de l’Alimentation possède en
core actuellement 1500 tonnes de pommes de 
terre dont le prix fut abaissé dernièrement à 
fr. 11.50 les 100 kg., franco station de départ, 
par wagon entier.

La Commission de l'Alimentation discuta en
suite d'une manière approfondie le rapport exis
tant entre les prix de l'importation et ceux du 
commerce de détail et l'exécution de l'arrêté du 
Conseil fédéral du 14 février 1921, qui prévoit 
une discussion de cette question avec les divers 
groupements économiques. A  cette occasion, 
quelques orateurs attirèrent l'attention et ap
puyèrent sur le fait que trop de forces de travail 
et de capitaux sont employés comme intermé
diaires dans le commerce, qu'en partie ces in
termédiaires sont économiquement superflus et' 
qu’ils sont des facteurs de renchérissement du 
coût de la vie ; que, pour assainir la situation, 
vu notamment le sérieux des conditions écono
miques actuelles, il serait urgent de faire quel
que chose à ce sujet, soit par l’initiative des 
particuliers, soit par l'Etat. D'entente avec le dé
partement de l ’Economie publique, l'Office de 
l’Alimentation se m ettra en relations avec les 
associations économiques que cela concerne 
pour discuter de ces questions.

VARIÉTÉS
La maîtrise du temps

Le météorologiste le ,plus accrédité du Royau
me-Uni, sir Napier Shaw, interrogé au sujet de 
la possibilité de modifier les conditions locales de 
température et d'humidité sur un point donné et' 
pendant quelques jours, a déclaré que dans l ’état 
actuel des capacités humaines la chose lui pa
raissait absolument impossible. Il faudrait en effet 
disposer de forces formidables pour mettre l’air 
en mouvement, pour élever ou abaisser sa tem
pérature de manière à obtenir la cessation de 
la ipluie ou sa formation. Un cube d ’air de 10 m. 
de côté pèse environ 1,300 kilos. Un cube d’air 
d’un kilomètre de côté pèse plus d’un million 
de tonnes, poids qu’on ne saurait mettre en mou
vement. Pour provoquer dans un cube de 10 m. 
de côté un léger brouillard, il faudrait mettre 
en jeu une force de 5 HP. Réciproquement, pour 
dissiper un brouillard remplissant un espace de 
quelques centaines de mètres cubes, il' faudrait 
des dizaines de milliers de HP. par heure. Pour 
clarifier un brouillard qui remplirait un aérodro
me de 400 m. de diamètre, il faudrait consacrer 
400 à 500 tonnes de charbon par heure.

Un Stinnes français
L'Allemagne possède Stinnes, le grand capi

taliste du fer et des journaux. La presse fran
çaise fait grand tapage ces jours-ci autour d'un 
autre trusteur. Ce dernier, qui porte le nom fa
tidique de Vilgrain, a accepté en France le mar
ché des farines. Il fut ministre pendant la guerre. 
Depuis la guerre, il s'est prodigieusement enrichi. 
Qu’on en juge.

M. Vilgrain ne possédait, avant 1914, que les 
Grands Moulins de Nancy. A  cette heure, il est 
à la tête de la Société d'Entreprises Meunières 
au capital anglo-français de trente millions. Il a 
constitué son affaire nouvelle sous forme de coor 
pérativé qui achètera les grains, les transpor
tera, fournira du crédit à ses clients. Il possède 
des filiales nombreuses dans les grandes villes 
du pays, près des centres de production du grain, 
dans les ports d’arrivée. Il a déjà accaparé 4 % 
de la meunerie française. Lorsque tous ses mou
lins en construction seront terminés, il absorbera 
{il l'affirme lui-même sans ambages) 10 % de l'in
dustrie complète de la farine.

En vérité, cette tentative de concentration ca
pitaliste est le fait courant en notre société bour
geoise. Il y a en France 25,000 meuniers. M. 
Vilgrain va en supprimer à lui seul 2,500. Il est, 
dans bien d'autres industries, des sociéUte fi
nancières qui ont écrasé les petits producteurs 
par masses beaucoup plus denses.

A la suite d'accusations portées contre lui, M. 
Vilgrain va passer en justice. N'en doutons pas, 
la justice capitaliste lui sera clémente. Ce n'est 
pas un homme qu'elle aura à juger, c’est tout 
un régime. Elle ne saurait le condamner puis
qu'elle en vit.

DU 28 MARS AU 5 AVRIL

Semaine d! enthousiasme 
Semaine d’ardeur

Décuplez nos forces en décuplant le nombre 
des membres du paiîi et des abonnés de !a presse 
socialiste.



Soiéié PédagooiQue t t  commission scolaire
de La Chaux-do-Fonds

OUITRE tDBFERËÎÎGES PUiLIlDES
par Mllu A. Audemara et I» Lafendel

directrices de la « Maison des Petits », à Genève 
à 8 ‘/j heures du soir, à l’Amphithéâtre du Collège primaire

MARDI 29 MARS : Sept années d’expériences à  la 
« Maison des Petits >, par Mi:° A. Audcinars.

MERCREDI 30 MARS : La puissance d’activité de l’en
fant. Par l’activité manuelle à l’activité men- 
talèi par M11» L. Lafendel.

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

VENDREDI 1“ AVRIL : Gomment concilier la nécessité 
d'une discipline avec l’esprit d’indépendance
a c t u e l . COLLECTE! S2S6

Au magasin de musique

R E I N E R T
Dernières nouveautés 
Grand perfectionnement du son 
Mouvements é lectrique* et à res

sorts
Plus de 3000 d isques en magasiu 
Les meilleures marques depuis 

fr. 5.— 8229
Rue Léopolp-Robert 59

J

ouvriers, favorisez les négociants oui insèrent des annonces dans votre journal

t El
LE LOCLE

L'Ecole comprend deux sections :
a) Couturières en robosi

b) Couturières pour vêtements de jeunes garçons.
Ouverture d’une nouvelle année scolaire : mardi 3 mai, à 

S heures du matin.
Conditions d’admission i Sont ri____________  ecuespou

tissage de deux ou de trois ans, les jeune» Biles libérées do 
primaire. Le diplôme de l'Ecole n’est d^liyré^ qu aux 
ayant fait trois ans d'apprentissage, 
vent un certificat de sortie.

Cours restreints de trois, six ou 12 mois.
S'adresser, pour renseignements et Inscriptions, à la Direction 

de l'Ecole poofessionnelle, Collège Jeanricnard, tous les jours 
d’école, de 11 heures à midi. W 7

ippren* 
('Ecole 
élèves

Les élèves de deux ans reçoi-

Derniére
nouveauté

dans la technique 
des briquets

[BRIQUET RÀDOMàT
le plus pariait exis
tant actuellement.

Ce nouveau briquet 
; automatique à roue 
[ est exclusivement 
i simple et pratique, 
Ine manque jam ais; 
Iplus de mise en mar- 
| che par la roue, plus 
[ de blessure au doigt, 
[plus sûr que n’im- 
| porte quel autre bri- 
’quet, 1 idéal de tous 
L les briquets, nickelé 
| ou cmaillc. 3362 

Fr. 1.35
Aux Soldes Modernes, Léop-Rob. 25

Cabinet Dentaire

JEAil RUSTEM
Technicien Dentiste

LE LOCLE
Téléphone 3.85 — Grande Rue 3

L E S  B R E N E T S
,  ÿ  Rm  do Temple 93
Consultations tous les mercredis 

de 2 L à j ' / j h .

Travaux modernes 
Traitement sans douleur

Dentiers garantis 6986

(I
" La Commune du Locle offre 
en vente ou en location son do
maine: du Moulinet (Châtagne) 
comprenant maison d’habitation 
avec rural, trois loges et envi
ron 64 7° poses de marais tour
beux et prés.

Entrée en jouissance : 30 avril 
1921.
v Adresser les offres jusqu’au 10 
avril 1921, au Bureau communal. 
Hôtel-de-Ville du Locle. 8334

les gâtions nom m és
sont arrivés 8187 

Coupes parfaites • Façons élégantes 
L es  mercredis et samedis sur la 
Place du Marché ou rue du 
Parc 66, entrée rue Jardinière

AD. KRŒPFLI

Leiiimlefli:
Grand’Rue 23 -  P E S E U X

se charge de 
toas travaux concernant la fleur 
Décoration pour table de noce 

Bouquets et Couronnes
Graines potagères et de fleurs

Mi-gros - Détail 7292
Grand choix de Plantons de 

salade, ehonx. eboni-Oear», 
poireaux, lui • ne», licites A 
Côte, an plan bas prix.

Envoi contre remboursement 
Se recommande

A. Robellaz, horticulteur

LA C H A U X -D E -F O N D S

Samedi 2 Avril et fours suivants

OCCASIONS SPECIALES'
Derniers prix de baisse

Pi
M ii i

p» dames, toile fine, 
brod. plumetis, façon 
empire av. bretelles, 
euvelopp., extraord.
pour dames, avec 
joli feston shirting 
souple

occasion

2.85
2.85

pour dames, shirting 
foi ‘fort,-garnle-feston et 
broderie soi.- i 

1 gnée, genre 
plumetis, joli ruban passé tt  la 
taille, extraordinaire . 7 1

surfin, glyceriné, garanti 
pur, le pain présenté dàns 
un joli c a r to n ...................
fin pour la toilette, parfumé 
au lilas, oeillet, violette: lu smuguet, héliotrope ou rose
«Batb Soap», extra fin, 
différents parfums

le gros pain

Un lot

E p i i r t i i { t l 8 S - f “ è O .? 5

coutil solide, garni bro- \ 
1 derle et ruban

notre réclame 1

avec jarretelles

coutil blanc, lar
ge élasti
que à la 
taille

t a !
coutil belge, très du
rable, belle forme ■ fe

avec jarretelles. . . .

M. .  toile blanche, forme hollan- ^  i r

181 bor: t u
pour bébes, jolie forme avec I r n  
volant, cotonne fantaisie, gar- £  [Il 
niture unie et liseré rouge *•“ »

[hollandais, linon blanc, I nn 
semé de motifs brodés, jours I  l||] 
couleur . . ’ « . . . .  .

Bas coton noir,
talon et pointure renforcés 1

n . .  coton noir, bran, blanc, belle 4 i r  
Ujjj qualité, talon et pointure ren- |

pour dames, talon et r nn 
pointure renforcés, 1 l || | 

brun ou blanc

mousseline de laine, ornée ra 
vissante broderie et boutons, 
manohes longues, en marine, 
grenat, nattier, sable, évêque 1

de pluie, en gabar
dine imperméable, 

(orme très nouvelle, 
notre réclame

:s
m
:
m

Joli établissem ent g
Gafé-Crèmeri » à remet

tre ans environs de Lausanne, 
bord du lac, avec petit train de

_ pas de clienteie a payer, 
cessaire fr. 30,000. On p w t trai
ter avec fr. 20,000. Timbre pont 
réponse. — Bureau Crausqx & 
Gonseth, Tour U . Lausanne. -̂-Dr

Maladies des dames 
Accouchements

DE RETOUR
P 21428 C 8à71

Déchets platine,*” aux
pins hauts pris. Or fin pour 
doreurs. Argent fin en gre
nailles.— Jean-O, HUGÙE- 
N I S ,  essayeur-juré, Serre 1$.

Un
excellent commerce d’alimenta
tion à remettre de suite â Lau
sanne. Jolie clientèle. Chiffre 
d’affaires prouvé, véritable oc
casion. Timbre pour réponse.

Crausaz & Gonseth, Tour 11, 
Lausanne. P11552L 8373

Â lnnor uoe chambre menWéo 
lUUol a monsieur de toute 

moralité et travaillant dehors. 
A la même adresse à vendre un 
feuillet de table en très bon état. 
— S’adresser Pais 65, 2®* 
â droite.

0d demande homme, libéré
des écoles, comme apprenticolf- 
feur-posticheur. — S’adresser 
chez M. Heimerdinger, coiffeur. 
rue Léopold-Robert 19. 8337

Dnnccotto légère à vendre. — 
lUUddCllC S’adresser rue du
Progrès 97, au pignon. 8111

Â nonHro deux potagers à bois 
VeilUlG en bon état, une ma

chine â coudre Singer et on ca
napé, le tout à bas prix. — S’a 
dresser Industrie 9, plalnpied à 
gauche, après 6 h. du soir. 7163

Âuonrtro une poussette blau- 
SCI1UIC che sur courroies, 
fr. 30, des lugeons fr. 10 et une 

grande cage fr. 5. — S'adresser 
Doubs 117, 3“« à droite. 8035

Clapier que
Viecplus bleus de Vienne. 

Prix avantageux. — S’adresser 
rue du Locle 20, vis-à-vis des 
Abattoirs, 2»« à gauche. S166
r h  inrAnr d'occasion, av. ou sans 
UldllaOuo piano, depuis 10 et., 
chez Reinert, Léop -Robert 59.

Â uenriro Qne belle poussette venare bleu marin, bien 
conservée. — S'adresser rue du 
Commerce 101, rez-de-chaussée 
à gauche. 827-1

Excellent calë
Un bon café est & remet* 

tre â Lausanne. Clientèle fidèle, 
gain assuré, petit loyer, salle de 
société toujours occupée. Pour 
tous renseignements, s'adresser 
àu bureau Crausaz & Gonseth, 
Tour th, Lausanne. PI 1553 8372

1  f i n  de Souliers neufs pour Messieurs ê
0GT Elégants, Solides, Modernes

f r Semelles garanties cuir extra et cousues

Derby 3 P r ix  
uniques
Fr. 27.50 »»Fr. 24.50 Fr. 26.50

Profitez de cette occasion qui ne se rep résen tera  plus
Hâtez-vous pendant qu'il y a tous les num éros courants T W

à  cô té

, UoMM 25 l’HOlelIle Paris

V IL L E  D P  LOCLE

Commission des Jardins
Location des parcelles pour 4924

Les personnes désirant des jardins, ainsi que celles gui tien
nent à conserver ceux qu'elles ont déjà cultivés, sont priees de se 
rencontrer sur place au jour et à lTieure indiqués par l’horaire 
ci-dessous :

Samedi matin 2 avril
8 heures. Argiilat 10 heures. Joux-Pélichct
9 » Beau-Site 14 » Petits-Monts

Dimanche matin 3 avril 
8 heures. Col-des-Roches — Avenir — Chemin-Blanc — Les Côtes 

9 heures. Raya 10 heures. Les Jeannerets
La distribution des parcelles se fera contre argent comptant. 

La Commission prie donc ceux que le présent avis intéresse, de se 
munir du montant nécessaire pour le paiement sur les lieux du 
prix de location, à raison de fr. 5.— les 100 m*.

En cas de mauvais temps la distribution sera renvoyée i  une 
................... A.date publiée ultérieuremcn 

8351 Commission des jardins.

Ecole de Commerce
-------------------- SAINT - IMIER -------------------
Etablissement subventionné par la Confédération

Programme moderne 
Etudes commerciales complètes

Inscriptions jusqu’au 14 avril
Examen d'admission 1 5  a v r il  T5213J 8031
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Lénine cède aux paysans 
et aux commerçants

Il n'y a que le premier pas qui coûte ; les 
bolchévistes russes sont en voie de le prouver 
une fois de plus.

Lénine, après avoir affamé les villes russes 
pendant trois ans pour y instaurer, d’en haut et 
de force, le communisme, après avoir massacré 
ou emprisonné tous ceux qui lui ont résisté, 
après avoir tendu la main aux Turcs, afin d’é
craser la  Géorgie socialiste, s’est vu obligé de 
traiter avec les hyper-capitalistes américains et 
autres, et de leur accorder des concessions ! ?

E t le voilà aujourd'hui, au dixième congrès de 
son parti, amené à s'incliner devant la volonté 
des paysans, désireux de disposer librement, et 
très petit bourgeoisement, de leurs biens, et à 
proclamer la nécessité du commerce libre, de 
préférence par les coopératives, qu'il avoue 
avoir détruites.

il sera bientôt digne des pires réactionnaires 
de chez nous. En tous cas, le passage suivant de 
son récent discours est la confirmation éclatante 
de ce que nous avons toujours dit :

« La révolution sociale ne peut aboutir en 
Russie, a-t-il dit, que si elle est soutenue par un 
pays développé au point de vue industriel, ou 
que si elle parvient à une entente avec la classe 
paysanne. Celle-ci est mécontente de la politique 
suivie jusqu'à présent par le gouvernement, elle 
réclame la liberté du commerce qui doit désor
mais lui être concédée,

» On est allé beaucoup trop vite dans la natio
nalisation des entreprises ; cela tient à différents 
motifs et entre autres à ce qu'il y a beaucoup de 
fantaisistes parmi les chefs de la Révolution rus
se. Cette circonstance n'est pas en soi le plus ( 
grave, attendu qu'une révolution sans fantaisistes 
est quelque chose d'inimaginable. Mais il y a des 
gens qui ont fondé des communautés agricoles 
sans avoir la moindre idée de l’agriculture. Il 
faudra des générations pour changer la mentalité 
des paysans.

» La liberté du commerce doit être rétablie 
immédiatement et autant que possible avec l’aide 
des coopératives. A la vérité, toute l’organisa
tion des coopératives est actuellement détruite, 
en partie par suite d’une politique erronée, en 
partie parce qu’il a fallu lutter contre les socia
listes révolutionnaires et les menchéviks, dont 
l’influence y était prépondérante.

» L’échange des marchandises aura-t-il lieu 
par l’intermédiaire des coopératives ou par le 
moyen du petit commerce ? C’est là une ques
tion qui ne peut pas être entièrement décidée 
pour le moment, et qui se résoudra seulement 
par la pratique; Les communistes n’ont pas à 
craindre que le petit capital ne soit renforcé de 
cette manière ; ils doivent avant tout prendre 
garde à ce que la pénurie de marchandises, qui 
affaiblit avant tout , le prolétariat, ne dure pas 
par trop longtemps.

» Il sera difficile d’introduire le commerce li
bre, mais on ne doit pas discuter pour le moment 
la manière d’y procéder ; il suffit de supprimer 
simplement la résolution du précédent congrès 
sur les coopératives, qui les subordonnait au 
commissariat pour l’approvisionnement.

» Les céréales doivent, à l'avenir, demeurer la 
libre propriété des paysans qui, dans 3a possi
bilité de leur vente, trouveront un aiguillon aux 
travaux agricoles. Il s'agit de faire connaître le 
plus vite possible les nouveaux décrets pour 
qu'ils puissent avoir un effet sur les ensemence
ments de printemps. »

Lénine, dans son exposé, n 'a  pas 'touché la 
question de la liberté du commerce extérieur, 
mais cela viendra. Mais que vont dire ses disci
ples ? Et c’est pour en arriver là qu’on déchire 
tous les partis ouvriers du monde.

Folie et crime !
(Du « Peuple », de Bruxelles.)

J U R A  B E R N O I S
RBCQNVI'LIER. — Manifestation. — Nous 

rappelons la manifestation qui aura lieu diman
che 3 avril, pour protester contre les tarifs doua
niers, la baisse des salaires, les restrictions des 
importations, le chômage, etc. La manifestation 
aura ilieu à 2 h. après-midi, sur la place «£u col
lège. Le cortège se formera sur la place de la gare 
à 1 h. et quart.

Ouvriers, consommateurs, tous debout et venez 
nombreux au cortège et à la manifestation.

ST-IMIIER. — Cercle ouvrier. — Les membres 
iciu Cercle ouvrier üont avisés que l ’assemblée 
annuelle est fixée au dimanche 3 avril à 14 h. 
Vu l ’importance de l’ordre du jouir, nous osons 
compter sur une forte participation ides membres. 
Chaque collègue est prié de se munir (die son car
net de sociétaire, qui servira de contrôle.

Vu l'emploi des .locaux pour l ’assemblée, le 
Cercle sera fermé au public de 14 à 19 heures.

Le Comité.

iCOURRENDLIN. — Conférence. — Une gran
de conférence publique et contradictoire est or
ganisée p'aur samedi 2 avril, à 20 heures, au Café 
Bel-Air. Elle a pour but de lutter en faveur de la 
baisse du coût de la vie, contre la hausse idles ta
rifs douaniers, la restriction des importations, etc. 
Bile est 'organisée par la F. 0 . M. H. et le Parti 
socialiste.

Comme orateurs déjà insterits, nouis avons nôtre 
camarade Edmond' Ernst, secrétaire ouvrier à 
Moutier, qui parlera en français et le camarade 
Morauff, de Münchenstein, en allemand.

Que chaque camarade du Pairti fasse de la pro.- 
paigand'e et assiste à  cette conférence avec ses 
amis.

CANTON DEJVEUCHATEL
NEUCHATEL

Changement de ton ! — « Suisse Libérale » du 
3 février, article concernant la séance du Con
seil général où on discutait les traitements des 
fonctionnaires communaux (fin de l'article)... peu
ple très spécial qui est très impopulaire, d'ans îè 
vrai peuple.

Du 30 mars, article concernant le referendum 
cantonal (aussi fin de l'article)... Il y a déjà trop de 
fonctionnaires qui le croient. N'en augmentons 
pas le nombre et prouvons-leur que les partis 
bourgeois savent rendre justice à leurs mérites f

M. Gt change facilement de veste et pour cau
se (les élections communales sont à la porte).

LE LOCLE
•3W" PARTI SOCIALISTE. — Ponr rappel l'as

semblée générale du parti, ce soir, à 20 heures, au 
Cercle ouvrier, — Présence de tous indispensa
ble, Par devoir.

COMITE DU PARTI, ce soir, à 7 heures et de
mie précises, avant l’assemblée générale.

Grande manifestation. — Le parti socialiste et 
l’union ouvrière organisent pour le mardi 5 avril, 
au Temple français, une grande manifestation de 
protestation contre la hausse des tarifs douaniers, 
la violation du droit de referendum, la baisse des 
salaires, pour la protection des chômeurs et le 
maintien de la journée de huit heures.

Notre camarade Ph.-H. Berger, conseiller na
tional, nous parlera de la politique fédérale et de 
la nécessité, en face de la situation présente, de 
s'organiser et de résister aux menées réaction
naires ; René Robert, secrétaire central de la F.
0 . M. H., nous parlera essentiellement de la 
question du chômage et de la protection des 
chômeurs.

Les dévouées sociétés La Sociale et le chœur 
mixte L'Amitié prêteront leur précieux concours.

Parti socialiste et Union ouvrière.

Un effort. — Camarades, nous vous demandons 
de faire un effort considérable, mais possible, 
pendant cette semaine de propagande pour notre 
« Senti ». De trop nombreux camarades confient 
leur éducation à  la presse neutre qui ne défend 
pas les intérêts matériels et moraux du prolé
tariat. C'est un profond illogisme ! Camarades... 
Faites lire la « Sentinelle », qui adoucit nos pei
nes, bannit notre désespoir, relève notre courage.

Faites lire la « Sentinelle » qui entretient en 
nous, la foi, l'enthousiasme et l'amour en rayon
nant ses connaissances socialistes.

Faites lire la « Sentinelle » qui veille sans cesse 
sur notre destinée et arme nos coeurs pour le 
oombat séculaire.

Faites lire la « Sentinelle » qui assure la libé
ration matérielle, morale et spirituelle de la classe 
ouvrière...

... et vous protesterez contre le régime immo
ral et miséreux que nous vivons.

'C'est en soutenant effectivement la presse so
cialiste que vous vous émanciperez. Que tout 
soit mis en oeuvre dans ce but ! Ne perdez aucune 
occasion pour la « Senti ». Loclois, faites preuve 
de désintéressement ! Victor.

IzA CHAUX-DE-FOIS PS
Fribourg I au Parc des Sports

Le match de championnat que la neige avait 
empêché il y a quinze jours, entre les premières 
équipes des F.-C. Fribourg et La Chaux-de- 
Fonds, a été fixé à dimanche prochain.

Fribourg I est actuellement une ides meilleures 
équipes romandes ; elle a i l  points en 12 mat- 
ches ; en cas de victoire dimanche prochain, elle 
pourrait encore espérer atteindre le troisième 
rang du classement de la région.

La Chaux-de-Fonds I a montré par ses ré
cents succès contre d'excellentes équipes ita
liennes, en Italie, qu'elle a atteint une forme 
qu'elle n’avait plus connue depuis longtemps.

Au théâtre
« La Porteuse de pain », qui, dimanche soir, 

sera représentée sur notre scène, est assurée 
d'une interprétation de valeur. Qu'on en juge 
par quelques noms : le rôle de Jeanne Fortier 
sera tenu par Mme Tremblay, de l'Ambigu ; celui 
de Jacques Garaud, par M. Dervil, de la Renais
sance. A la distribution figurent encore : Mme 
Andrée Parme, des Nouveautés ; Mlle Berthe Le- 
may ; M. Flammant, du théâtre Fémina ; M. Si
mon, du théâtre Réjane, et « tutti quanti ».

Les précédentes représentations des tournées 
Souché, dont la dernière fut « Occupe-toi d'Amé
lie », ont toujours donné pleine satisfaction, il en 
ira de même dimanche soir, pour la seule repré
sentation de drame de la saison qui prend fin.

— a Die keusche Suzanne » (« La chaste Su
zanne ») est une bien joyeuse opérette, sur la
quelle Jean Gilbert a écrit une partition endia
blée, dont plus d'un air figure au répertoire de 
tout orchestre qui se respecte. Le dessus du 
panier de la troupe de Lucerne figure à  l'affiche, 
c’est dire que la saison d ’opéiette en langue alle
mande se terminera, mardi soir, brillamment.

La location est ouverte aujourd'hui même aux 
Amis du Théâtre, elle le sera dès demain, samedi, 
au public.

Concert de la musique L'Avenir
C'est dimanche 3 avril que la société de musi

que L’Avenir donnera son dernier grand concert 
de saison dans la grande salle du Stand des Ar- 
mes-Réunies. Pour cette occasion, un programme 
très riche a été étudié avec soin. Ajoutons que 
le demi-chœur de la société de chant La Céci- 
lienne a bien voulu enrichir le programme en 
donnant les plus beaux chants de son répertoire 
et les amis de l'Avenir ne manqueront certes 
pas d'assister nombreux à cette charmante au
dition. Dès 20 heures, soirée dansante et récréa
tive (voir aux annonces).

«Madame l’Ancienne» à la Croix-Bleue
Sous les auspices du Choeur mixte du Grand 

Temple, un groupe d’amateurs de notre ville 
s’est mis à la tâche de faire revivre sur scène 
le joli roman d’Oscar Huguenin, « Madame l’An- 
cienne », pièce historique neuchâteloise en 4 ac
tes et 6 tableaux. Cette pièce théâtrale inédite 
sera jouée à la Croix-Bleue les lundi et mardi 
11 et 12 avril au profit de la reconstruction du 
Grand Temple. Nul doute que toute notre popu
lation aura à cœur de contribuer à une bonne 
œuvre, en même temps que de passer une agréa
ble soirée. On retiendra ses places aux prix les 
plus modiques dès lundi 4 avril, au magasin de 
musique Witschi-Benguerel, Léopold-Robert 22.

Parti socialiste fle La c naüK fle Fonds
A s s e m b l é e  g é n é r a l e  

le Lundi 4 Avrii, à 20 h. p récises 
au CERCLE O UVRIER

1. Verbal.
2. Semaine de propagande.
3. Ordre du jour du Congrès cantonaL
4. ELECTIONS COMMUNALES,
5. Divers.
Un ordre du jour aussi important exige la pré

sence de tous les membres soucieux des intérêts 
du parti.
______________________________ LE COMITE.

C onvo c a tio n s
.CORŒLLESjCORMONDRECHE. — Parti so

cialiste. — Assemblée générale le vendredi 1er 
avril, à 20 heures, au local, Café de la. Croix- 
Rouge, à Corcelles. Ordre du jour : 1. Verbal ; 
2. Manifeste électoral 3. Premier Mai ; 4. Di
vers. Que chacun se fasse un devoir d'y assister.

C0UVET. — Parti socialiste. — Tous les mem
bres du parti sont convoqués par devoir, pour la 
manifestation du dimanche 3 avril à Plan Eôsert. 
Rendez-vous à 12 heures 45, devant le local, Hô- 
tél Central. Départ à une heure précise. Camara
des, soyez tous présents.

HAUTS-GENEVEYS. — Chorale ouvrière. —  

En vue du Premier Mai, une chorale ouvrière sera 
constituée .dans notre village. Tous les chanteurs 
sont invités à assister aiux répétitions. Voir aux 
annonces.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris
me Les Amis de la Nature (Naturireunde). —  Ce 
soir, à  8 heures un quart, au local, assemblée très 
importante.

Société de Banque Suisse '
(Communiqué). L’assemblée générale ordinaire 

des actionnaires du 30 mars, présidée par M. Léo- 
pold Dubois, à  .laquelle ont pris part 80 action
naires représentant 98,690 actions, a approuvé 
à l’unanimité le rapport de gestion, ainsi que les 
comptes annuels de 1920 et a donné décharge 
au Conseil d’administration. Le dividende a été 
fixé à 9 %, fri 1,000,000 ont été alloués à la 
Caisse de Pensions de la Société de Banque Suis
se et fr. 2,000,000 ont été versés au fonds de 
réserve ordinaire. Les mandats des membres du 
Conseil d'administration arrivés à expiration ont 
été renouvelés. En outre, deux nouveaux admi
nistrateurs ont été élus : MM. Henri Bolli, con
seiller aux Etats à Schaüfhouse, et Armand Drey
fus, administrateur-délégué, à Zurich. MM. W. 
Preiswerk-Imlioff, à Bâle, ci-devant suppléant, et 
Landammann Hans Ruckstuhl, à Hérisau, ont été 
nommés commissaires-vérificateurs et MM. An
dré Wavre-de Coulon, notaire à Neuchâtel, e t 
H. Chessex-Kürsteiner, à Schaffhouse, suppléants.

C ig a r e s
C ig a r e t te s

T abacs

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
93

PAR

Colette YVER

(Suite)

GEssamt sur la splendeur des parquets, ils tra
versèrent les premières salles de jeu. Et aussitôt 
le tin'.ement ininterrompu des pièces d'or, ce 
bruit de ruisseau métallique résonnant de salle 
en salle, commença d'élourdir Solème.

— Viens, dit-il à sa femme.
Elle s'était arrêtée, les yeux sur ces murailles 

et ces plafonds aux boursouflures d'or où toutes 
les lignes des sculptures, de l ’ornement, se per
daient dans l 'éclat uniforme de cet or à peine 
terni. Et, aux deux tables encombrées de joueurs, 
l'or faisait entendre sa chanson discrète et volup
tueuse ; d'ailleurs, on l'y voyait encore en petites 
colonnes de louis étagés sur le tapis vert, en poi
gnées de pièces répandues à même le drap, en 
petites pièces isolées, poussées une à une par le 
râteau que manœuvraient des mains anonymes.

— Viens, Yvonne, nous allons nous mettre ici.
Il y avait une trentaine de personnes assises, et

autant debout autour des sièges. C'étaient d'im
passibles visages d'iiommas, de vieilles femmes, 
de jeunes couples, tous disparates, hétéroclites, 
et portant cependant une ressemblance en leur

physionomie hermétique. Yvonne, troublée, inca
pable de suivre le jeu, voulut reconnaître les per
dants à l'expression de leurs traits. Mais les 
figures demeuraient figées à chaque coup du sort 
et elle ne put rien savoir. Un homme à  cheveux 
gris arriva, se planta debout derrière une jeune 
femme, suivit attentivement plusieurs jeux, finit 
par avancer sur la table vingt-cinq billets de 
•cent francs qu'il mettait sur la noire. Ce fut la 
rouge qui sortit. Il se retira du même air illisible.

— Mesdames, messieurs, faites vos jeux.
Solème jeta son premier billet de cent francs

sur la noire.
Il avait attendu que la noire perdît neuf fois de 

suite. Yvonne détourna la tête, s'obstinant à 
regarder les fresques sur le linteau des portes. Les 
tempes lui battaient. D lui semblait que le crou
pier la regardait ironiquement. Un froissement de 
papier attira ses yeux sur les mains de son mari. 
Celui-ci ramassait en se penchant plusieurs bil
lets, dont un de mille. Ils n'osèrent pas échanger 
un mot, ne se regardèrent même pas. Mais tous 
deux embrassèrent du même œil de convoitise 
l'aimas d’or et de billets qui roulait à ce moment 
sur la table comme si cette fortune eût été des
tinée à venir toute entre leurs mains.

— Je  voudrais jouer aussi, dit Yvonne tout 
bas.

Mais Solème ne pouvait l’entendre. Tout cris
pé, la mâchoire proéminente, des rides par tout le 
visage qui le vieillissaient de dix ans, sa mèche 
blonde lui closant l'oeil droit, fi suivait les jeux, 
convaincu de la valeur de ce chiffre neuf que le 
hasard semblait ne pouvoir dominer. Si une cou
leur avait été neuf fois éliminée, elle revenait 
ensuite fatalement. Il risqua cinq cents francs et, 
cette fois, Yvonne lui vit 1a main tellement pleine 
de billets qu'il en paraissait gauche. Cependant

aucun joueur n'eût souri en considérant cet hom
me empêtré dans son argent.

Alors Yvonne, sereine, comme assurée désor
mais contre toute inquiétude, s'en alla prendre 
une tasse de thé dans la galerie adjacente. L'en
droit était incomparable. Par les larges portes 
ouvertes, on suivait l'enfilade infinie des salles 
dorées. Par le vitrage qui dominait la mer, on 
apercevait Monaco et le musée océanographique, 
incrusté dans son rocher comme un coquillage 
monumental, puis les baies de pastel des côtes 
italiennes. Yvonne 'laissait son regard errer sur 
la mer et elle écoutait le ruissellement de l'or, 
comme un propriétaire qui entend l'eau couler 
dans son parc et sait qu'elle ne lui manquera 
jamais.

A six heunes, elle vit Solème quitter la table et 
lui revenir. Il avait pris la physionomie indéchif
frable des joueurs. Comme d’autres couples bu
vaient du thé auprès d'elle, le respect humain 
lui interdit d'jntenroger son mari. Elle était 
anxieuse. Quand ils furent sortis et qu'ils rega
gnaient l'hôtel, il lui d it :

— Environ vingt-cinq mille, je crois.
Elle fut suffoquée par le plaisir. Une fois dans 

la chambre, elle demanda le portefeuille pour 
compter «Ile-même les billets. Elle les étala sur 
la petite table. Ses mains s'y jouaient en frémis
sant. Il y avait là vingt-trois mille francs ; mais 
Solème ôta de sa poche encore une poignée de 
louis. La somme dépassait alors vingt-six mille. 
Yvonne se jeta sur la poitrine de son mari.

— Oh ! mon chéri, mon chéri ! répétait-elle.
Le soir, ils allèrent voir jouer «Tristan et Iseult»

dans ce théâtre de Monte-Carlo où l'or domine 
encore partout. Yvonne avait une robe charman
te, blanche brodée de soie et laissant voir ses 
épaules pleines et rondes. Souvent <elle se dis

trayait de la musique, n'entendait plus, ®e laissait 
griser pair les splendeurs de cette petite salle, pen
sait à cet argent si vite réalisé que son mari, im
puissant à le dissimuler sous l'habit, avait dû 
confier au gérant de l'hôtel. C’était ici la vie 
qu'elle avait toujours désirée. Pourquoi s'en al
ler au bout d'une semaine ?
__ Mais, le lendemain, Solème fut moins heureux. 

Son gain se limita net à dix mille francs ; après 
quoi, il perdit jusqu'au soir ; et la somme con
quise la veille fut engloutie. Mais il ne voulut 
pas l'avouer à Yvonnie. Il lui refusa son porte
feuille, quand elle désira s'amuser encore à feuil
leter tes billets. Il invoqua le prétexte qu'une 
femme de chambre pouvait survenir à Timpro- 
viste. Comme il était resté froid et soucieux 
dans le succès, l'air qu'il avait ce soir-lâ ne 
put le trahir.

Pendant sept jours, leur 'existence continua 
ainsi, régulière, monotone dans sa fièvre. 'Le 
matin, ils se promenaient dans 'le parc du casi
no, revenaient déjeuner dans la salle à manger 
théâtrale à l'immense décor bleu, puis ils se 
rendaient aux salles de jeu et, pendant que son 
mari prenait place à la table, Yvonne s'instal
lait dans la galerie, devant une tasse de thé et 
des gâteaux, un livre à la main, suivant des 
yeux les barques blanches, les canots automo
biles, parfois un vapeur en route vers Gênes, 
parfois le vol d’un hydravion.

(A  suivre).
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Cercle Ouvrier sJdÈiîL
DIMANCHE 3 avril, à 14 heures

U 9  N.-B. — Vu l’importance de l’ordre du jour, 
que chaque membre fasse son devoir.

Se munir du carnet de sociétaire, servant de con
trôle à l’entrée, S370

Le Cercle est réservé spécialement à l’assemblée 
de 14 à 19 heures. Le C om ité.

Chemins de fer fédéraux
1er arrondissement

Ligne Neuchâtel - Le Locle - Col-des-Roches
Il est porté à la connaissance du public que le 

train N° 1551 (Neuchâtel dép. 5.05, La Chaux-de- 
Fonds arr. 6.27) ne sera pas mis en marche depuis 
le 1er avril comme cela était prévu.

Par contre, le train N° 1553 (La Chaux-de-Fonds 
dép. 7.00, Le Locle-Ville arr. 7.18) et le train N° 1555 
(Neuchâtel dép. 6.00, La Chaux-de-Fonds arr. 7.23) 
continueront à circuler dès le 1er avril avec le 
même horaire que celui publié et valable jusqu’au 
31 mars. P30970L 8375

Lausanne, le 30 mars 1921.
Direction t er arrondissement C. F. F.

t a r e s  Modernes
D a n i e l  -  J e a n r i c l i a r d  2 6
En face de la Brasserie Ariste Robert 8380

32.- 
32.-

rour m essieu rs 20.- 25.- 27.50
r o u m a in e s  22.- 25.- 27.5e 29.-
fo u r  Entants io .- 12.- 14.- 16.-
Bas coton mercerisé 1.90  
Bas de soie véritable. . . 
Chaussettes pour Messieurs .

2 .9 0  3 .9 0
fr. 12.- ia paire 

7 5  et. la paire

?f Hâle»-¥Oui ? ?
Epiceries Guyot
Marais 27 L f i  Z i O C l G  France 16

H aricots  couleurs. . . . 0 .6 5  le kg.
H arico ts  blancs......................0 .7 5  „
H aricots Soissons|. . . . 1 .8 0  „
H aricots flageolets blancs 1.SO „ 
H aricots flageolets verts . 1 .5 0  „
L en tille s  blondes . . . .  1 .4 0  „
F è v e s  décortiquées . . .  1. — „
P o is  jaunes cassés . . . .  0 .9 5  „
P o is  jaunes du pays . . . 1 .2 5  „
P o is  verts de Hollande . . 1 .1 0  ,,
P o is  verts décortiqués . . 1 .5 0  „

Beau Café vert, d epuis 1.20 le  V2 kg. 
C afé rôti, bonne qualité, 0 .7 0 , 1.05, 1.15

l e s  2 5 0  g r a m m e s  79ss
S  o/n T im bres-escom pte S. E. N. J. g  oyQ

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Avant de faire vos 
achats 

venez voir notre

et vous serez surpris 
de ia

G r a n d e  BAISSE
faite sur tous ies 

articles 8381

Profitez! parce que 
S’occasion est réelle

Maisons Naphtaly
La Chaux-dc-Fonds Le Lodc

8363

LOTS de MARCHANDISES 
SOLDEES à très BAS PRIX
N° 1

N° 2 

N° 3 

N° 4 

N° 5 

N° 6 

N» 7 

N° 8 

N° 9 

N° 10 

N° 11 

N° 12 

N° 13 

N° 14 

N° 15 

No 16 

No 17 

No 18 

N® 19 

No 20 

No 21 

No 22 

No 23 

No 24 

N» 25 

No 26 

No 27 

N° 28 

N° 29 

No 30

Coton à tricoter 75 ctécheveau de 50 gr.
)

C a n n a  pure laine, Iarg. 130 cm., gris, bleu, I Q 50 
UCJ y o  taupe, bordeau, bleu acier, le mètre

T ÎQ Q il Pure laine, larg. 65 cm., fantaisie rayé, /  90 
I l o o  U taupe, beige, gris, nattier, vert, le mètre

P h o u i n t o  pure laine, largeur 110 cm., noir ou O 5Q 
w n e v i o i e  marine le mètre O-

T i e e i i  laine, largeur 140 cm., bleu marin C 50
■ISSU  le mètre 0 -

Satinette Iargeur 80 çm-J toutes nuances  ̂ J  45

R ir lo o i iv  pour cuisine, largeur 60 cm., QC et.
n i a e a u x  dessins Liberty, le mètre 3 0

R irfp a ilY  pour cuisine, largeur 60 cm., I 35
niUCOUA dessins rayures, le mètre * ■

P a l o o n n c  de sP°rt P°ar dames, Q 95
b a i e ç o n s  en bleu marin, la paire * •

P a m i c n l o c  de coton écru, pour dames, Ion- I 50 
w ailllO U IG O  gues manches, tricot 2X2, la pièce »•

Chemises pour dames' broderie 3. 50 

Chemises pour dames- avec !aree 3 .9 5  

Pantelons pour dames- avec large Y Æ ïl 2. 95 

Combinaisons S dames'avec'aï f Plèce 8 . 95 

Soutiens-gorge Manc ,apièce 2. 35 

Corsets mastic-pour dam's la pièce 5 . 30 
Chemises flane,le co,on' eour mfassS  6 - 50

r h p m i c p c  poreuses, devant fantaisie, C 90
U lIC tlIIo C o  pour messieurs, la pièce

Cravates à nouer’soic 'ric°tée ,a pièce 2 . 45

P o h o o  grand format, noir brun I 95
U d u a o  en toile à voile, la pièce * •

P a n î o p  hygiénique, crépé I 95
1 a p l u i  4 rouleaux pour • •

H u H ie r S  m^tal nic^e^ > 4 compartiments  ̂ ^  95

Balances de cuisine, qualité soignée
la pièce 9.50

Garnitures de lavabo 5 pièS sgarnimve 9 . 75 

Cuiller et Fourchetteacier lrcensemble 1. 95 

Planches à  laver bois et 2inc ia piècc 1, 95 

Brosses à écurer emmanchées la pièce 2. 75 

Brosses de chambre emmancYaesPièce 2 . 75 

Paillassons bordure rouge 
Paillassons

I 95
la pièce 1 • 

la pièce 2»®®

m u A m
LA CHAUX-DE-FONDS S . A . LA CHAUX-DE-FONDS
Maison connue par sa vente a &as prix d ariicies de prem iers qualité

rasa

Ouvriers...!
en passage au LOCLE

n’oubliez pas de vous arrêter au

Cercle Ouvrier
Téléphone 4.95 B M n B B B H B

Grand’rue 34-36 Place du Marché
Vous y trouverez une 8268

Consommation de 1er choix
V e n e Z ,  vous serez le s  bienvenus!

L’adm in istra tion  de la  m asse en fa illite  du Cr6dit Mutuel 
Ouvrier offre à vendre de gré  à  gré, en bloc ou séparém ent, 
les im m eubles su ivants :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 184, plan folio 16, n°* 1S4, 251, 252, 187, 188, rue 

de la Serre, bâtim en t, dépendances de G84 m“
Cet im m euble qui porte  le n« 22 de la rue de la  Serre est assuré

Eour F r. 120,200.—. L ’estim ation  cadastrale  est de F r. 145,000.—. 
es locaux du rez-de-chaussée occupés au trefo is p a r  le  C rédit 

Mutuel O uvrier so n t libres.
Article 5505, plan  folio 54, n* 73, Boulevard du 

Petit Château, place à b â tir  de 914 m".
E stim ation  cadastrale  de Fr. 915.—.
Article 5506, plan  folio 54, n» 174, Boulevard du 

Petit Château, place à b â tir  de 800 m-.
E stim ation  cadastrale  de F r. 800.—.
Article 5507, plan  folio 54, n* 175, Boulevard du 

Petit Château, place à b â tir  de 800 m".
E stim ation  cadastrale  de F r. 800.—.
Article 5312, plan folio 54, n° 166, Boulevard du

Petit Château, place à b â tir  de 1000 m-.
E stim ation  cadastrale de F r. 1000.—.

Cadastre des Eplatures
Article 864, plan  folio 1, n » 161, 162, 186 à 188, 163, rue 

Léopold-Robert, bâtim ents e t dépendances de 622 m*.
Cet im m euble qui porte  le n ” 114 de la  rue  L éopold-R obert est 

assuré  pour F r. 63,700.—.
L’estim ation  cadastrale  est de F r. 80,000.—.
P o u r tous renseignem ents com plém entaires, s’adresser à  l a  

Banque C antonale de n o tre  ville, a d m in is tra teu r de la m asse en 
faillite du Crédit M utuel O uvrier. P21385C 8801

La Société Anonym e de l'Im m euble  rue  de la  Serre 38 offre à  
vendre de gré à gré l’im m euble su ivan t :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds 
Article 1593, plan folio 18. n«  116 à 118, rue de la 

Serre, bâtim en t e t dépendances de 234 m-.
Cet im m euble qui porte  le u» 38 de la rue de la Serre est 

assuré p o u r F r. 40,300.—. Son estim ation  cadastrale  e st de 
F r . 42,000.—

P o u r tous renseignem ents com plém entaires s ’adresser il Mon
sieur Raonl G œ tschm ann, D irecteur de la Bauque C antonale 
Neuchâteloise, ad m in is tra teu r de la Société. P21384C 8300

Cycles - Quadrilettes - Motos

” • P E U G E O T • -
A CCESSOIRES ET R É P A RATIONS DE T OUTES M ARQUES

p 214(21 Représentant;  E . S T A U F F E R  ^
Successeur de E. Perruchl, rue Danlel-Jeanrichard 37  

Téléphone i8 .6 a  |_a  C h a u x -d e-F o n d s

AU CAMELIA
RUE DU COLLEGE

: M odèles de Paris :
*«■■■■•■■ Prix très BUntajciu **■■■■••

Se recommande, &26â

%
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N E U C H A T E L 7491

POTAGERS
Articles de ménage

Contre 18 Dit chère
et à titre de

Réclame
nous sacrifions plu

sieurs séries

C O U L E U R

messieurs
Dames

Bottines . . . 45.— 
Molières. . . 35.— 
Bottes lacets . 45.— 
M olières. . . 35.— 
Brides et bracelets

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

Ocoasioiu spleodidcs en fins de séries
Gerçons 36/39 Bottines couleur, II sem. . 38.50 

Molières ............................. 34.50
Fillettes Bottines lacets coul. 23/29 26.— 30/S5 29.50

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

W  Quelq. paires Molières noires 28/15 18.—
D û t f û m o n i l  Rue des Moulins r C I I C I l i a i l U  NEUCHATEL

Envoi aa dehors contre remboursement * Tout article

8303
ne convenant pas est repris on échangé - Ces prix

s’entendent au comptant FZ236N

O l I v r Ï A r e  V rsvorisel de vos achats les mal» V lIV ilcrS • sons qui soutiennent votre jour
nal par leurs annonces

Val-de-Ruz Chorale M r i
Tons les camarades chanteurs du Val-de-Ruz, qui désireraient 

embellir d’un chœur la fête du 1“  mai, sont priés de sc réunir 
Dimanche 3  avril, à 10 h. du matin» aa C o llè g e  des 
Hauts-Geneveys. 8338

i Un groupe de camarades ayant pris Tnitiatlvc de former une 
Chorale ouvrière à l’occasion du 1" mai, y feront onc première 
étude. Venez donc les renforcer, venez joindre vos voix à celles 
des initiateurs. 11 faut que le Val-de-Ruz possède aussi une Cho
rale ouvrière forte et sonore, où l'harmonie des cœurs s'unira au 
diapason des vois. Venez donc nombreux dimanche, assister à 
notre première répétition, dirigée par la main experte do M. Du- 
puis, de Chczard.

Un groupe d’ouvriers chanteurs.

D. P E R R E N 0 U D
TechgiGien-Dentisle

Rue Léopold-Robert 60 Téléphone ■17.70
La Chaux-de-Fonds sm

Dentiers garantis
T ra v a u x  m o d e r n e s

jKfil a e s  aMa ]

Du 31 Mars 
au 7 Avril

SEMAINE
d e s

TISSUS
à des Prix de Réclame

Aux Magasins de Nouveautés

AUX A R M O U R I N S
S o c ié té  A n o n y m e

N eacliâtfel

un important lot de 
Montres argent
pour Dames et Messieurs, 
article courant garanti.

Bonne occasion pour cadeaux
«HALLE AUX PENDULES»

Ami Bourquin
S e y o n  t* HEUCHATEL

B h ab lllaycs d 'horlogerie  
P en d a ler ie  

B ijouterie e t  la n e tter ie
Perçages de verres 831G

Emile Carie
Rue du Puits 2 S t - l m l e r

E. Gruber
KEl'CHITEL

Rae du Segon, iib .
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau cnoix de 

Tabliers - Bretelles. 3451 
TIMBRES ESCOMPTE NE0CHÂTE10IS.

Ville du Locle

Lom à Ion
La Commune du Locle offre à 

louer pour le 31 octobre 1921, 
les locaux occupés par la So
ciété de la Croix-Bleue, dans le 
bâtiment des Musées.

Adresser les offres au Bureau 
communal jusqu’au 20 avril 1921.

Le Locle, 26 mars 1921. 8319
Conseil oommnnaJ.

A la ménagère
Place Purry 2 

N E U C H A T E L

Spécialité le Potagers
BATTERIES DE CUISINE 

en tous genres 770 
Email • Aluminium • Fonte 

T im bres Esc. 5  %

92 61° 23. - r  (<m* volume IX">* Année,— 1921

féwmt onc malédiction terrible contre l'individu 
dbnt sa fille porta it actuellement lé  nom... Sur 
cette terrasse, par une belle nuit d ’été, un jeune 
homme à  l'épaisse chevelure blonde, au  visage 
charm ant et mélancolique, avait serré dans ses 
bras la  jeune fille qui venait de lud être fiancée. 
La 'lune en ce moment émergeait des profondeurs 
de la  forêt, ©t la jeune fille avait juré à son fiancé 
une tendresse et une fidélité éternelles... Elle 
avait fait ce serment dans toute la  liberté, d'ans 
toute la  %inoérité de son cœ ur épris... La belle 
dame s'écarta touit à  coup, comme sj elle eût été 
poursuivie p ar les furies... Vite ! vite I Au loin 1 
au loin ! Pourquoi était-elle venue chercher ces 
images importunes ou terribles ? Pourquoi était- 
elle là, e t mon au sein des aplendeurs qui envi
ronnaient sa  vie ?

Son visage avait pâli, l'expression de son re
gard était sombre, mais ce n 'était pas aux re 
mords que l'on devait attribuer cet effet... C 'était 
■de la  cdlère, c 'é ta it idfe la  haine qui jaillissaient de 
ses beaux yeux noirs, quand elle jeta un dernier 
regard  su r ceftte maison maudite, qui avait vu 
4a dernière des Zweiflingen, si opprimée, si folle 
e t s i  sotte, et pourtant ses pietds, qui devaient 
l'em m ener 61 vite loin de ce lieu, restèrent fixés 
(sut* île sol ; un homme venait idie sortir de lia salle, 
e t se  m ontrait sur ila terrasse.

Notre génération id)e pygmées contemple avec 
une surprise mélangée d'incrédulité des armures 
qui ont servi jadis aux chevaliers, — qui pou
vaient être sans peur, mais n 'étaient pas toujours 
sans reproche, — et nous nous demandons s'il y 
eut réellem ent une race de géants capable de re
vêtir cos cuirasses.

L ’homme qui venait de se m ontrer était 
sinon de la  racc, du moins de la  taille de ces 
géants. H értait si bien proportionné qu’on ne 
pouvait de juger qu 'en le  com parant aux autres 
hommes. 'Ce beau visage brun ne idevait pas tres
saillir, tnême en face du  plus grave péril, e t cette 
large poitrine semblait faite pour porter la cui
rasse étincelante des anciens preux. En exami
nant l'étranger, Judith  se dit que iMme d'Herbeck 
ne devait pas avoir tout à fait to rt lorsqu'elle af
firmait que cet homme m ontait à  chcrall comme 
un dieu.

Cette fois, la  duchesse prouvait mieux discerner 
les tra its  de ce M. Oliveira. L'avant-veille un 
chapeau de planteur, à gramefs bords, cachait 6on 
visage ; elle apercevait m aintenant un profil ro
main, aux lignes pures et classiques. Aucune bar
be ne cachait la rondeur de son menton et celle 
idc ses joues ; son teint si brun paraissait dû plu
tô t à son séjour sous -le ciel des tropiques, à scs 
voyages et à ses expéditions, qu'à son origine mé
ridionale, car le front, protégé ordinairement par 
le chapeau, était blanc comme l'a lbâtre ; ce front

semblait lumineux dans ce visage sombre, et don
nait à ce jeune homme, — il avait trente ans à 
peine, — une expression de sombre résolution. 
Les plis creusés entre ses sourcils épais parais
saient causés par de profonde chagrins, et com
plétaient le caractère saisissant d 'une physiono
mie étrange et inquiétante, comme une protesta
tion vivajce contre certaines choses et certaines 
gens.

P a r un mouvement d ’une douceur et d ’une com
plaisance, rendues plus frappantes encore grâce 
au contraste offert p a r  sa  physionomie et sa 6ta* 
turet le  Portugais étendit le brais gauche. Le pe
tit singe y sauta aussitôt et jeta ses bras autour 
dki cou de son maître, avec une tendresse et une 
confiance enfantines. L 'étranger fit quelques pas, 
précisément dans la  direction d!u taillis derrière 
lequel s'abritait la  duchesse. Elle songea à fuir, 
mais se rassura en s'apercevant que le  regard a t
tentif de l'é tranger ne se dirigeait pas du côté 
où elle se trouvait.

En traversant lia forêt, Judith  avait rencontré 
le grand chien de Terre-Neuve qui avait, î ’avant- 
veille, sauvé la  vie idfe la  fille du pasteur. L’ani
mal courait rapidement, comme s’il était pour
suivi, avait ifait de la  sorte le tour de lia pelouse, 
et avait disparu derrière le  pavillon. H reparais
sait, et c 'était lui que l'é tranger contemplait. II 
secoua vivement le  petit singe, qui 'lui adressa 
un regard de reproche, et alla se blottir 'dans sa 
niche, puis il éleva la  voix.

— Héro ! ici ! cria-t-il sévèrement.
Le chien n ’ayant pas entendu cet appel, ou ne 

voulant pas y obéir, continua à courir autour de 
la  pelouse et du pavîlilon.

La contenance icPe l’étranger exprimait une vive 
colère. Son visage avait blêmi, ses sourcils se 
fronçaient. Il franchît les marches >cSu perron d'un 
seul bond, e t attendit le  chien, qui. poursuivant 
sa course affolée, reparaissait à l'instant même, 
H lui adressa un nouvel appel, plus impératif en
core que le  premier, mais qui demeura tout aussi 
inefficace.

Le Portugais se précipita dans la salle, e t re
parut bientôt armé d'un revolver.

L ’animal semblait pressentir qu’il courait tin 
'4ra\-e péril. Rasant presque le  sol dans sa course 
ininterrompue, il s'éloigna brusquement de . la 
maison, et s'élança dans la  forêt par l'un des 
chemins qui conduisaient au lac. Son maître, qui 
'le vit disparaître, se mit à sa poursuite.

Judith  qu itta  ‘bien vite son poste d'observation, 
et jetant au  loin son ombrelle, posant ses deux 
mains su r ses oreilles, pour am ortir le  bruit du 
coup de feu, elle reprit en courant le chemin 
qu'elle avait suivi pour sc rapprocher du .pavil
lon.

t A  s a io r t ) .

GRAND FEUILLETON
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par

E .  M A B L X T T

(SU IT E )

Si loin que l'on  rem ontât le cours des années, 
ou même des sièc les , jamais pareil honneur 
n 'avait été fait, non .pas même aux plus anciennes 
et plus nobles familles de da contrée ; cola dlevait 
rester comme une date mémorable dans la  mé
moire dies grands e t des petits, et par conséquent 
rien ne devait être négligé die tout, ce qui pouvait 
ajouter à  l’éclat de cet événement. Cela é ta it un 
jeu pour le  mrnisfcre... Ne pouvait-il en effet puiser 
à (satiété dans la  nouvelle et inépuisable fortune 
qui lui é ta it échue ? Pourtant des gens du châ/- 
teau branlaient la  tête.

Lors de 6 on arrivée, le  ministre était extraor
dinairement gai, sans pourtan t cesser de se mon
tre r majestueux ; mais voici que, la  dernière nuit, 
chacun pouvait discerner en lui les marques évi
dentes d 'un  mécontentement excessif. Un obser
vateur émérirte au rait même vu quelque chose de 
plus dans ce visage si maître de lui-même, si ac
coutumé à exprimer seulement ce qu'il lui con
venait die laisser voir... Il y aurait démêlé la trace 
d’un aouci mystérieux. Il ne s 'était rencontré avec 
ia  jeune comtesse et avec Mme d'Herbeck qu'à 
l’heure du diner, et lui qui, à chacune de 6es visi
tes à Greinsfeld ou bien à Arasherg, 6'épuisait en 
questions et instructions au  sujet du  mauvais état 
de sa belle-fille, avait à peine adressé à  Gisèle 
quelques paroles distraites. De son côté, Mme 
d ’Herbeck faisait u re  tris te  découverte. Son 
Excellence n'accordait pas lia moindre attention

aux rapports qu 'elle lu i faisait sur l ’affligeant éta t 
de l'opinion, et lorsqu'elle se décida enfin à  gar
der le  silence, il ne releva pas da conversation, 
ce qui était de la  d'ornière impolitesse.

Ainsi s ’éitait écoulé le  premier jour die cette réu 
nion .de famille. Un magnifique e t radieux ciel 
d 'été s'é tendait au-dessus de da forêt ; les p re
miers rayons du spleil et Ha brise légère qui cou
rait à  sa  suite essuyaient les dernières traces de 
rosée sur la  cime des arbres. PlUs bas, dans les 
taillis épais, .des gouttes brillantes perlaient en
core sur les fraisiers et les fougères, lesquelles 
confiaient à la  mousse leur voisine la  crainte de 
pourrir sur ila terre  humide e t noire.

'Lie C hâteau Blanc brillait entre ses bosquets, 
ses avenues et ses fontaines jaillissantes il avait 
ouvert toutes ses persiennes, tous ses volets, mê
me ceux qui la veille protégeaient le repos de la 
duchesse. Eüe était délivrée die tous ses maux, et 
avait dtanné les ordres nécessaires pour que l ’on 
servit Le déjeuner dans la fo rê t Elle se dirigeait 
seule vers ia  place qu'elle avait choisie, e t tra 
versait de jardin cüu château ; son mari é ta it occu
pé dans l’aile .Ju bâtim ent qui était attribuée aux 
étrangers, il devait <la rejoindre plus tard . Mme 
d'Herbeck éta it encore dans son cabinet de to i
lette, e t la  jeune comtesse, en vertu d'instruc
tions qui avaient été renouvelées l'avant-veut e, 
ne pouvait s'éloigner du château sans être accom
pagnée p ar sa gouvernante.

La belle d'uchesse avait revêtu une toilette qui 
eut fait sensation au  bois de Boulogne. Il est vrai 
que oc costume ravissant y eût été mieux placé 
que .dams cette campagne reculée, où elle risquait 
de n 'avoir d'autre public que les enfants occu
pés à chercher les fraises dans les bois. C 'était 
un dcshabiHé W atteau, d’un blanc laiteux, relevé 
ingénieusement et 'bordé d'une bandie couleur 
framboise. Un petit chapeau d'e paille s’en fonçait 
sur «on front e t laissait voir sa  magnifique che
velure noire, qui n 'était .plus disposée en boucles 
ccnime jadis. La mode avait prononcé sur cc su
jet. Les cheveux dégageaient le  visage, et se mas
saient derrière la tê te  en y formant un mons
trueux chignon. En dépit de cette soumission aux 
arrêts -de la  mode, la  femme dont les petits ojeds
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Société Coopérative de Consommation
ST-IMIER et Environs.

Grande salle de l’Hôteidu Gerl - liiLLEBET
Porte»; 7 h . SAMEDI 2 avril 1921 R ideaut 78/4 h.

organisée par le 8356

Jodler-Club «Edelweiss» et la Société de Gymnastique
avec le bienveillant concours de MUe H. K.

«n faneur de ces dernières et de la Caisse de cbôoage de la localité
Prix des Places: Prem ières num ér., fr. Z .— f Secondes num ér., 

fr. 1.501 Troisièmes, fr. 1.—■ MT La location des places est 
ouverte tous les soirs, de 19 '/* à 21 h ., à la salle du comité de la 
Coopérative. Invitation coraiale.

Tourbe
Nous offrons de l’excellente Tourbe des

Ponts-de-Martel, marchandise de toute première qua
lité et très sèche, au prix de fr. 8 .5 0  les 100 kg., ren
due à domicile. 8388

Les personnes que cet article intéresse sont 
priées de donner leurs commandes de suite dans les 
magasins ou au département du combustible.

Modèles de Paris

randc maisonG

VOYEZ NOS ÉTALAGES

L’ exposition des dernières nouveautés est ouverte

CHAPEAUX
Les plus élégants et les plus avantageux

L E  P L U S  G R A N D  
C H O IX  D E

3382

BAZAR NEUCHATELOIS
Timbres Escompte Neacbâtelois S %

11 sera vendu demain samedi 
su rla  Place du Marché et au 

Magasin. Serre 61

Beau cabillaud irais
à fr. 1.— le demi-kilo

Brème
â fr. 1.— le demi-kilo

Perche - Friture
à  fr. 1.50 le demi-kilo

Carpes et Truites vivantes
Serecom mandechaleareusem ent 

8 "  Daniel.
Téléphone 14.54

--

Comment trancher

la grande question?
Le* temps sont difficiles et les gains sont minimes, 
mais chacun voudrait s 'habiller à neuf pour le 
printemps sans dépenser beaucoup d'argent & la 
fois. Comment faire? Le moyen

est trouvé en faisant les 
achats

DE CONFECTIONS 
ET ENFANTS

POUR HOMMES DAMES

à crédit
La vente se fait toujours avec un prem ier acompte 
du tiers et les versements mensuels sont tellement 
petits qu’ils sont à la portée de chacon.

Voici un aperçu :

P ar achat de Fr. 50 la somme mensuelle est de Fr. 5 
» » 100 » » » » 10
» i» 150 » » » )> 12
» » 200 » » » » 15

Que chacun vienne
CHEZ

Ernest MANDOWSKY
.a Chaux-de-Fonds 8293 Rue Léopold-Robert 8

P
p O u r  <■'

ae en dentelle!
â  bl a n ch i r . ' h  e n  c b  %

Blessures, b rûlures, clous 
éruptions, eczémas
sont guéris par le

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

au Dépôt des Produits du Chalet 
à G enève. 7955
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parcoura ien t les a llée s  ja rd in  é ta it l ’une des 
p lu s  charm an tes personnes que l'o n  p û t voir.

La plaoe désignée pour le déjeuner était si
tuée non loin du lac ; une étroite percée faite 
-dams 'Lest taiM s vodsns, permettait d'apercevoir 
en perspective l'un des coins de ce joli miroir. 
Le prince Henri avait beaucoup aimé cette petite 
oasis. De jo ies tables et dles bancs de marbré 
y étaient disséminés. Sous l'arbre lavori du 
prince, un piédestal de granit rouge soutenait son 
buste de marbre, en grandeur naturelle. De ce 
côté aussi 'la 'limite de la pnopriété voisine était 
piroebe ; une haie de bouleaux blancs s'élevait 
dlerrière les taü is  et traçait la ligne de démar
cation. Quand le temps était calme, on entendait 
die là îles -cris des corneilles domiciliées dans les 
tours de la  Maison dos Bois.

La duchesse pressa le pas lorsqu'elle eût a t
teint ila forêt. Son beau visage ne portait pas 
l ’empreinte idiu calme contentement qu'inspire 
une promenade faite en d'heureuses conditions ; 
îl y avait même dans son regard une impression 
de curiosité et d’attente. Elle contourna le lac 
et la  petite crique dans laquelle la jeune com
tesse avait arrêté le bateau pendant que les en
fant chantaient. En deçà du taillis, on apercevait 
îa nappe blanche que les domestiques avaient 
étendue sur la table destinée au service du déjeu
ner ; maiis Judith, jetant un regard embarrassé 
sur les laquais, déjà rassemblés à cette place, 
se dirigea vers le chemin qui conduisait à l'an- 
denme propriété des Zweiflingen. .11 lui était déjà 
acrivé plus d ’une fois de se rendre jusqu'à une 
certaine place marquant la jonction de deux sen
tiers qui se dirigeaient en sens inverse, mais elle 
n'avait jamais été plus loin. Cet étroit sentier, qui 
serpentait à sa droite, conduisait à la maison fo
restière. La dernière des Zweiflingen, parvenue 
à une situation si élevée et si inespérée, n'éprou
vait pas du tout le besoin de se reporter à l'é
poque où sa médiocrité et même ia  misère pe
saient sur sa vie. Efllle n’avait donc jamais repas
sé le seui'l de la Maison des Bois.

Aujourd'hui, le Rubteon fut franchi ; les oi
seaux qui nichaient dans les taillis solitaires s'en
volèrent effrayés jusqu'à la cime des arbres les 
plus élevés, et penchant 'la tête curieusement s'é
gosillèrent en se communiquant les impressions 
que faisait maître en eux d'apparition de cette 
femme inconnue, qui longeait les buissons avec 
tant de soin et d’adresse, sans qu'une goutte de 
rosée tombât sur son ajustement élégant... Les 
bouleaux étaient déjà derrière elle et le sentier 
«'était élargi ; les arbres dégagés s'élevaient fiè
rement devant une haie virve qui entourait les 
murailles grises de la vieille demeure, 
tf. Judith se plaça derrière un buisson, écarta un 
geo des bi$nq!ties. et j$ta un regard curieux au*

tour d'effle... Elle 6e trouvait devant fa. façade de 
la Maison des Bois.

Cet édôfice, mais surtout l’étranger qui l'avait 
acquis et l'habitait actuellement, fournissait à 'la 
ville et à la cour de B... un intarissable suljet de 
conversation ; on 6e racontait des détails mer
veilleux sur la fortune fabuleuse du Portugais. 
Ce M. d'Oliveira, — les Allemands placent une 
particule, bon gré mal gré, devant tous les noms, 
— avait loué pour une somme énorme l'une dey 
plus belles maisons de B... ;  on savait qu'il se pro
posait de passer l'hiver dans cette ville, et qu'il 
devait se faire présenter à la cour. Parmi les cu
rieux, ceux qui avaient été assez heureux pour 
l'entrevoir, affirmaient que l'on ne pouvait ren
contrer dans toute la principauté un plus beau 
visage, une mine plus fière et plus haute. On 
ajoutait qu'il pouvait être oomoaré seulement au 
major de Zweiflingen, dont ia belle prestance et 
les baaux traits étaient restés célèbres dans toute 
la contrée. Quant à la Maison des Bois, il l'avait 
transformée, disait-on, en un séjour féerique.

Ged, la balle curieuse n'en pouvait juger, mais 
elle ®e dit que Je vieil édifice avait gagné en ori
ginalité et en 'caractère, comme disent les pein
tres.

L'étroite pelouse de gazon «jut s’étendait na
guère seulement sur la longue façade dta pavillon, 
décrivait maintenant une vaste courbe, entourée 
d'une allée garnie de sab’e fin. Autrefois, on 
voyait près de cette pelouse une fontaine des 
plus primitives, se composant d’un bloc de pier
re garni d ’un tuyau de bois, en dehors duquel 
urne eau fraîche, pure, excellente, coulait abon
damment ; maintenant cette fontaine était rem
placée par un colossal morceau de granit, au cen
tre duquel s'élevait un immense jet d'eau. Cette 
source, tirée des profondeurs de ia vallée, et qui 
s'élançait maintenant, irisée, pailletée d'or, jus
qu'à la cime des chênes séculaires, pour retomber 
en babillant, semblait l'œuvre d'un génie tout- 
puissant retiré dans ce coin de ia forêt. Un aris
toloche aux tiges puissantes, inextricables, étrei
gnait le vieil édifice diams ses milliers de bras 
verts, minces, se multipliant à l'infini, et laissant 
tomber leurs larges feuilles sur les murailles gri
ses. Là se tenaient sur les deux côtés de l'esca
lier les deux pages de pierre, revêtus de leur cos
tume de chasse et soufflant dans leur cor ; l'a
ristoloche les avait enserrés, et couvrait leurs 
épaules d'un manteau «dîe verdure.

'Les branches de la plante infatigable montaient 
jusqu’aux tours, sans doute dans l ’ambitieux des
sein d’examiner l’intérieur des nids occupés par 
les corneilles, puis «•'élançaient de là vers les 
branches les plus proches des chênes, nourrissant 
peut-être le projet de s'étendre sur la forêt tout 
entière, refflies en cela aux conquérants qui

rêvent de faire peser ‘leur domination sur toute 
la terre.

Les fenêtres avaient pourtant échappé à cet en
vahissement ; le nouveau propriétaire paraissait 
aimer l'a ir e t 'la lumière. En place des petits car
reaux ronds sertis de plomb, qui laissaient pas
ser seulement un jour blafard et gris, on voyait 
maintenant des fenêtres garnies d’une seule glace 
immense, éclairant de chaque côté la  grande 
safflle du rez-de-ohairssée, dont les dieux portes op
posées étaient largement ouvertes.

La jeune femme n'éprouva pas on seul instant 
de regret lorsque son regard s'arrêta sur les mu
railles boisées de cette salle, consacrée pendant 
plusieurs siècles aux portraits de ses ancêtres... 
Elle avait donné avec une hâte extrême son con
sentement à la  vente de ce a vieux nid », et le 
prix dont lu t payé ce dernier bien de la famille 
de Zweiî’ingen, beaucoup plus élevé que ne le 
comportait sa valeur, avait précisément ôté em
ployé à faire venir de Paris trois magnifiques toi
lettes de cour, qui valurent â  la duchesse Marini 
ses (plus beaux succès.

Les dalles qui pavaient la  salle étaient couver
tes de peaux d'ours et de tigre; des tables et 
des sièges en bois de ahêne sculpté étaient groupés 
çà et là, dans cette pièce immense ; dans ses 
quatre coins des trophées d ’armes curieuses 
étaient placés sur les panneaux, et un lustre en 
cuivre occupait le centre du plafond. Le proprié
taire de cette demeure semblait n’avoir aucun 
souci du « confortable », tel que l ’entendent les 
efféminés de nos jours. Il n'y avait là ni rideaux, 
ni coussins, ni fauteuils moelleux, aucun de ces 
« bibelots » inutiles, ou bêtes, dbnt les élégants 
actuels aiment à s'entourer....

Les dépouilles d’animaux qui jonchaient les 
dalles et la collection d'armes curieuses et pré
cieuses qui occupait les murailles prouvaient que 
cet homme aimait à employer sa force en des lut
tes dangereuses soutenues contre les plus féro
ces ennemis de l'humanité.

Sur 'la terrasse se trouvait une table garnie d'u
ne fort belle vaisselle plate... Judith était main
tenant assez familiarisée avec les recherches du 
luxe pour les reconnaître même à distance. Le 
maître idle la  maison venait sans nul doute de 
déjeuner ici en plein air. Pour le moment son 
siège était vide, et cette absence était mise à 
profit par un perroquet se promenant gravement 
sur la  table, et touchant du bec à tous les ali
ments qui s'y trouvaient. Après chaque expérience 
qui semblait lui être plus particulièrement agréa
ble, le perroquet «'interrompait pour crier de 
toutes ses forces une phrase, toujours la même : 
La vengeance est douce !... Puis il courait autour 
de la table, aussi loin du moins que 'le permet
tait 'k  chaîne qui le  re tenait Arrivé i  ia  limite
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extrême qu’il lui était donné de parcourir, il t,e 
retournait vers l ’une des statues de pierre dont 
l'épadle soutenait un ravissant petit singe, et lui 
criait sa phrase, en y  mettant une expression dia
bolique. Il est équitable d'ajouter que le singe 
se chauffait paisiblement au soleil, et paraissait 
mépriser cette provocation ; il était occupé à exa
miner pensivement cette forêt allemandej si dif
férente des forêts de sa patrie.

Tout à coup la duchesse recula, et son regard 
sombre exprima une haine intense... Cqprment cet 
homme maussade se trouvait-il là ? La Maison 
des Bois était-elle éternellement destinée à se 
voir hantée par ce personnage impudent ?

C'était le vieux Sievert qui sortait de la salle. 
La duchesse ne l'avait plus j'ornais aperçu... Mais 
11 était bien reconnaissable ; c’était toujours le 
même visage renfrogné avec ses traits durs, an
guleux et rébarbatifs, le  même individu qui s'était 
jadis montré assez audacieux pour blâmer la 
belle Judith de Zweiflingen et prétendre lui tra 
cer une ligne de conduite. Fl n'avait pas même 
vieilli ; et maintenant un rayon de soleil î'éclai- 
rant en face, montrait que ses joues à peine ridées 
avaient tous les caractères auxquels on reconnaît 
une santé robuste.

Il gronda le perroquet et lui donna avec une 
cuiller d'argent quelques légers coups sur le 
dos cette correction exasDéra l'oiseau qui s'en
fuit en criant, et alla se placer sur le  cercle qui 
lui servait de balançoire. Le vieux soldat ran
gea la vaisselle, desservit ‘le déjeuner, prit sur 
les chaises voisines quelques 'livres ouverts, et 
les plaça soigneusement sur 'la table ; il y posa 
aussi une boîte à cigares, et emporta les plateaux 
dans la  salle.

•Ce spectade réveilla dans l'âme de la jeune 
femme un flot idie souvenirs humiliants. Cet hom
me sans vergogne n’avait-il pas essayé autrefois 
de l ’engager à s'occuper de ces détails répu
gnants ? N'avait-il pas dit maintes et maintes 
fois, devant elle, que lorsqu'on n'avait pas de for
tune, il fallait apprendre à se servir soi-même ? 
N’avait-il pas voulu un jour mettre une bouil
loire dans sa main... dans cette main qui portait 
maintenant l ’anneau de mariage de l ’homme le 
plus puissant du pays ? Bile n'ignorait .pas sans 
doute que ce vieux serviteur maussade, non seu
lement les servait elle et sa mère sans recevoir 
aucune rémunération pour ses peines, mais pre
nait chaque mois dans sa propre bourse la  somme 
nécessaire pour payer les dépenses de la maison, 
et que, par le fait, la duchese Marini avait man
gé le pain de l'aumône. (Mais que lui importait 
cela ? ou plutôt cela n'expliquait-il pas la haine 
qu'elle portait à cet homme ?...

...Là-bais, dans 'la chambre de cette tour, 'sa 
mère aveugle et désespérée était morte en



STAND DES ARMES-RÉUNIES
Grande salle 

DIMANCHÊ 3 avril, dès 15 heures

1er
donné par la 8367

Société de musique «L’Avenir»
Direction: M. V a x  S c h e i m b e t ,  prof.

arec le bieBveOlaiit concours du demi chœor de la Société de chant < La Cédllenne »
Entrée i 70 et. • Entrée s 70 et.

Les membres passifs sont priés de se m unir de leur carte de saison
le  soir dès 20 benres : Bal et Soirée récréative

Orchestre Hélios Invitation cordiale à tons

B oucherie  SCHWEIZER
Place de l’Hôtel-de-Ville

=  offre toujours à sa clientèle
8379
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Drame d 'am our en 3 -actes 

Galerie, fr. 3.20, 2.70. 2.10. Parterre, fr. 2.10. 1.60. 1.10.
♦
»

Prix des places: Galerie, fr. 2.70, 2.10
Parterre, fr. 1.60, 1.10

Magnifique Bœuf de Pâques
Porc, veau, agneau du pays

Spécialité de saucisses de ménage, à fr. 2.20 le */« kg- 
Saucisse à la viande, pur porc, à fr. 4.— le */s kg.

Lapins —  Lapins

ATTENTION î
  iSV* Le dernier stock de laine sera vendu samedi j 

sur la Place du Marché (vis-à-vis magasin Von Arx). |
Fr. 0.80 l’écheveao, tontes teintes (garanti 50 gr.) j

Dern. reste, mouchoirs blancs, mi-fil, ourlés, 5.90 la dz. |
Chemises poreuses et couleurs, fr. 6.45

Profitez tous ! C’est le dernier moment !
Se recommande,________ S. PAPIR, Jaquet-Droz 25.

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 1 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

C om estib les STEIGER
Balance 4 T é l .  2 . 3 8

Marée d’Osiende
C abillauds, à i  fr. la livre S o les, à 2 fr. 50 la livre 

V engerons et B rèm es, à l  fr. la livre 8368

Cinéma Apollo
LE LOCLE GARE 4

8387 Ce soir vendredi v 
Un monsieur et une ! 
dame ou deux dames S 
ne paient qu’une piaoe I

Restaurant sans alcool
Place du Marché LE LOCLE

Café. Thé. Chocolat. Pension.
Tous les jours gâteaux aux fruits. Tous les 

samedis et dlmanehes cornets A la crème et 
meringues. 4559

Salle réservée pour familles et sociétés.

nm am urnsm ii
Grand choix de S194

Costumes Norfolk
Belle draperie anglaise 
Dispositions nouvelles

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 Côte 18 - Le Locle - TÉLÉPHONE 3 .9 9

7 à 10 ans i f à f 4 ans >5 à 18 ans

45.- 49.- 54
55.- 60.- 65
65.- 70.- 75
75.- 80.- 85

Chemiserie Chapellerie

8345 Tailleur* pour messieurs

I!
E3

Pour nn ménage de 4 person
nes on demande

Voici les nouveaux prix :
Inutile de chercher meilleur marehé ailleurs ! 

Inutile de se creuser la tête pour s’habiller et se chausser 
à la mode avec peu d'argent !

Venez voir* et vous êtes sûr d’être bien servi t

Un lot Chemises pour dames 7.25
„ Caleçons pour dames 
„ Sous-taille pour dames 
„ Combinaisons pour dames 21.— 1 
„ Jupons pour dames 1

6.90
5.90

6.50
5.25
4.20

13.50
10.90

5.75 
4.20 
3.50 

10.50 
8. -

4.95
3.50
2.50 
8.75 
5.2C

robuste et travailleuse. — Adres
ser offres avec prétentions sous 
P 15169 C, à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 839.'>

Environ ÎOOO Blouses en toutes qualités couleur et blanc 
4.0S 6.05 8.05 10.05

Un lot Caleçons 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 
3.25 2.20 et 

50.— 39.50 35.— et 
12.— 9.50 et

Robes

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, 

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

3.25 
1.95
1.25
1.50 

28.-
8.50 

12.75 
11.50

65

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

Fr. 5.25 6 .-  
29.50 22.50

I

6.75
19.25

I I I

725 8.— 
et 14.50 

à 8.90
IV

8.90 
I I I  I V

Fr. 7.10 7JÔ 83 
Un lot Complets pour garçons, en jersey, grand. I I

Fr. 12.-13.- 14 .-15 .-
Soulîers pour dames, à talons bas depuis 23.50
Souliers pour dames, en chevreau et box-calf depuis 29.50
Richelieu pour dames depuis 19.50
Molières à brides • . depuis 22.50
Grand choix en chaussures de luxe au prix de réclame.
Souliers pour messieurs, chevreau et box-calf depuis 31.50
Souliers pour messieurs, forts et ferrés depuis 29.50
Bains de mer N®8 22-26 27-29 30-35 36-43

Le lundi 4 avril 1921,
des 14 heures à la Halle aux 
Enchères, l'Office des Faillites 
procédera ce dit jo u r, à la vente 
de marchandises dépendant d'un 
magasin d'épicerie, soit : Allu- 

I mettes, lessive « Saille Phénix ». 
encre, balais, brosses diverses, 
ficelle, thé, gruaux, pois, len
tilles, soude, conserves diverses, 
papeteries, chocolats, pastilles, 
savons, aiguilles, boutons, cra
vates, crayons, fil, cire à par
quets, paille de fer, laine, etc.

1 lino fond de cham bre, 1 gué
ridon, 1 canari, 1 chien. 1 éta
gère, 1 table avec tapis m oquet
te, 6 chaises, 1 secrétaire, 1 di
van moquette et 2 cadres, 2 m al
les, corbeilles, 1 lot de bouteil
les vides, tonneaux vides, etc. 

Vente an com ptant.
OFFICE DES FAILLITES : 

P30037C Le Préposé,
8394________ A. CHOPARD.

Â VOnHp» nne flrande cou- 
ïe n u r e  ]euse. A la même 

adresse on demande à acheter 
un paravent. — S’adresser Pro
grès 2, au 2»» à gauche. 8376

propie, cherche à 
faire n’importe 

quel travail dans bonne maison, 
S’adr. au bureau de La Senti

nelle. 8378

Jeune dame

o
nom i o n  ii poussettes

sont remplacés 
au plus bas prix 7966

S'adresser rue Fritz-Courvoi- 
sierïD*, rez-de-chaussée i  gauche

Etat civil de La Ciianx-de-Fonds
Du 31 m ars 1921

N a issan ce . — Dettwfler, 
Bluette-Fernande, fille de Adol
phe, agent de police, et de Rosa 
née Jenzer, Bâloiso.

Fromesuies de mariage. — 
Jacot, Tell - Fernand, agricul
teur, Neuchâtelois et Bernois, et 
Rütti, Jenny-Henriette, Bernoi
se. — Leuba, Jean-Pierre, ca
mionneur, Neuchâtelois, et E rb, 
Kose-Amélie, servante. Bernoi
se. — Grünig, Jâm es-Herm ann, 
agriculteur, Bernois, et Hugue- 
nin, Gabriellc, servante, Neu- 
châteloise. — Robert-Nicoud, 
Gustave-Alfred, empl. de com
merce, Neuchâtelois, et Bel, Jus- 
tinc-Marie, coutur., Vaudoisc.

U a r ia g c  c iv il. — Angsbur- 
ger, Frédéric-Edouard, fais, de 
pendants, et Scheidegger née 
Ganguillet, Lina-Mathiide, sans 
profession, tous deux Bernois.

État civil du Locle
Da 31 mars 1921

X aiasanceu . — Maurice-Char- 
les, fils de Chopard-Lallier, Am- 
broise-François-Cvprien, laitier, 
et de Marie-Joséphine-Alice née 
Gaume, domicilies au Chauffaud. 
— Robert-Hcnri-Louis, fils ju 
meau des précédents.

Promesse* de mariage. — 
Jacot, Marccl-Edouard, employé 
au téléphone, et Courvoisicr- 
Clément, Victorine-Marcello, Ou
vrière aux assortim ents, les deux 
au Loclc. — Berchten, Ernest- 
Gottfried, mécanicien, et Favrc- 
Bulle, Jeanne, ouvrière aux as
sortim ents, les deux au Locle.— 
Blatter. Eugène-Rodolphe, can
tonnier, et Ailcnbach, Gcrmai- 
ne-Angele, ouvrière aux assor
tim ents, les deux au Loclc. — 
Perrelct, Arthur-André, méca
nicien, au Locle, et Piaget, Ma
ri c-Germaine, aux Bayards.

Etat civil de Neuchâtel
A 'aiasanees. — 20. Bcthy- 

Agathe, à Francis-Albert Mat- 
they, au Loclc, et à Léa-Agathc 
née Drouel. — 22. Charles-
Edouard, à W illiam-Arnold Hen- 
ry , à Cortaillod, et à Marguerite- 
Clara née Pingeon. — 23. Simo
ne-Léa, à Charles-Arm. Spahr. 
au Locle, et à Maric-Emma née 
Maleszewski. — Clairette-Eglan- 
tine, à Aimé-Ami Hofcr, a Bc- 
valx .età Marie-Margue“ née Bar- 
rct. — Hélènu-Marie-Antoinette, 
à Jean-Virgile Aeschlimann, à 
La Côte-aux-Fées, et à  Juliette- 
Hclcne née Droz. — 25. Jeanne, 
à Paul Humbcrt-Droz, nrofess. 
à l’U niversitér e t à  Louise-Hé- 
Icne née Bernus. — Marcel-An- 
dré, à Emile-W ilhclm Ammann, 
fonctionnaire comm unal, e t à 
Ucrthe née Welbel.
hMHWUKI, IW M W n P B M M M

Madame Brunelli et parents 
adressent l’expression de leur 
gratitude à tons les amis et 
connaissances qui leur on t té 
moigne de la sympathie à l’occa
sion du deuil cruel qui vient .de 
les frapper. 8377

Messieurs les membres du 
Cercle ouvrier de St- 
Imier sont priés d 'assister au 
convoi funèbre de leur camarade

lu Ies-A bel BÉGERT
membre actif de la Société.

L’enterrem ent aura lieu sa
medi 2  avril, à 13 heures.

Domicile m ortuaire : Be;iu- 
Site 27. 8384

Messieurs les membres du 
Parti socialiste de St- 
Imier sont priés d’assister au 
convoi funèbre de leur camarade

Ju les-A bel BÉGERT
membre acUf de la Société.

L 'enterrem ent anra lieu sa
medi 2 avril, à 13 heures.

Domicile m ortuaire : Beau- 
Site 27. 8385

4.30
1000 paires Pantoufles 
Bottines en lasting 
Guêtres en cuir, sans couture

8.50
5.60
6.30

6.90
5.50 4.50 
N“  35-37 

depuis

et
8*—"
3.95
5.50

16.50

r Robes pour dames, en blane et eouleur
Occasion unique depuis 10.50

Manteaux de pluie et caoutchouc 
Marabouts

depuis
depuis

29.50
19.50

On peot visiter le magasin sans acheter -  Envoi seolem. contre remboorsem.

Chez Achillej rue neuve
C i-d ev an t M agasin  de S o ld es  e t O ccasions m i

8AINT-IIHIER
Je suis la résurrection et la oie. 

Celui qui croit en moi oiora quand 
m im e il serait mort.

Jean XI, 25.

Madame Lucie Béaert-Favre et scs enfants; Madame et 
Monsieur Forestier-Bégert et leurs enfants, à S t-Im ler; 
Monsieur Louis Favre et sa fiancée Mademoiselle Hélène 
Nicolet; Monsieur et Madame René Jeanm onod-Favre; 
Monsicnr Marcel Favre; Mademoiselle Jeanne Favre; 
Monsieur et Madame Aurèle Bégert et famille à Sonvilicr; 
Madame venve Emma Chochara-Chatelain et famille, à 
Tram elan; Monsieur et Madame Arnold Bégert et famille, 
à St-Im ier ; Monsieur et Madame Gildace W uillemin et 
famille, ainsi que les nombreuses familles parentes et 
alliées, ont le regret de faire part à leurs am is et con- ' 
naissances du décès de lenr cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle et parent,

Monsieur Jules-Abel BÉGERT
décédé ce m atin, â 6 h . 30, dans sa 52“* année, après une 
longue et pénible maladie supportée patiemment. 

S a i n t - l m i e r ,  le 30 mars 1921.
L 'inhum ation, i  laquelle ils sont priés d'assister, aura 

lieu samedi 2 avril, à 1 heure de l'après-m idi. 
Domicile mortuaire : Beau-Site 27.
L 'urne funéraire sera déposée. 8386



DERNIÈRES NOUVELLES
En Grande-Bretagne

A l'offensive du patronat contre les salaires, 
les mineurs répondent par la grève nationale

LONDRES, 1. — Havas. — On annonce qu'en 
présence de la crise des charbons, Q sera néces
saire d'arrêter presque toutes les exportations 
de charbons.

LONDRES, 1. — Havas. — En présence de la 
grève nationale des mineurs qui doit commencer 
à minuit, le gouvernement vient de lancer une 
proclamation en conformité de la loi votée en 
octobre 1920, déclarant l’existence de circons
tances critiques ou de nécessités pressantes 
(emergency). Cette loi avait été promulguée lors 
de la dernière menace de grève des mineurs. 
Elle donne an gouvernement le pouvoir d’inter
vention en présence de tout acte provoqué ou 
exécuté et susceptible de porter atteinte à la 
fourniture des vivres, de l’eau, du combustible, 
en un mot de tout acte de nature à priver la 
collectivité de la totalité ou d'une importante 
partie des choses nécessaires à l'existence.

Réd. : Cette loi est dirigée oontre la classe 
ouvrière organisée, Elle fut votée par la fine 
fleur de la réaction anglaise.

LONDRES, 1. — Havas. — L'association des 
propriétaires de charbonnages a fait connaître 
jeudi soir que toutes les houillères ne fermeront 
pat cette fin de semaine. Dans quelques-unes, les 
ouvriers ont promis de demeurer à leur poste en 
attendant les conditions qui pourraient être arrê
tées.

On annonce qu'à partir d’an|ourd’hui une aug
mentation sensible se produira dans le prix du 
charbon.

LONDRES, 1. — Havas. — Le Comité exécutif 
de la Fédération des mineurs s'est réuni mercredi 
avec les représentants des cheminots et des ou
vriers des transports, de la Triple-Alliance. Le 
secrétaire des cheminots a déclaré que la gravité 
de la situation a profondément impressionné le 
Comité exécutif qui considère l'état de choses 
actuel comme l'avant-coureur d'une tentative 
visant une réduction générale des salaires.

M r  on prfiuoiî que ia lutte s e rs  longue
LONDRES, 1. — Havas. — Les propriétaires de 

charbonnages semblent s’attendre à une lutte 
prolongée. C'est ainsi qne dans plusieurs puits 
de mines on a remonté à la surface les petits 
chevaux employés à traîner les wagonnets dans 
les galeries.

D'antre part, de nombreux travailleurs prépo
sés & la manœuvre des pompes et à la conduite 
des machines sont opposés à toute inondation des 
mines. Sheffield, la société des ouvriers des 
treuils et des pompes a décidé que tous ceux de 
ses membres dont le concours est nécessaire pour 
assurer la sécurité dans les mines, pourront tra
vailler.

Réd. : Il y  a seulement quelques jours, le pu
blic britannique, et combien plus encore celui du 
Continent, était ignorant ou étrangement indif
férent à la menace de lock-out général dans l'in
dustrie charbonnière de Grande-Bretagne. Au
jourd'hui aucune indifférence n'est 'possible.

iLe « Daily Herald » a publié, en son temps, 
des tableaux démontrant les énormes réductions 
de salaires faites aux mineurs du Pays de Galles. 
Les salaires des manœuvres auraient baissé de 
44 % et ceux des ouvriers qualifiés tomberaient 
de 50 % et même beauooup plus.

Voilà la situation.
Elle démontre, dit le « Daily Herald », que les 

propriétaires des mines veulent provoquer des con. 
ditions d’existence encore plus basses que celles de 
1914 pour les ouvriers. Toute possibilité de vie dé
centes serait désormais impossible au proléta
riat britannique.

Les mineurs réclament deux choses essen
tielles pour leur industrie : la création d'un office 
national des salaires et un niveau de vie tolé
rable.
i Le gouvernement anglais et les propriétaires 
ont jeté l’industrie minière dans le chaos. Aujour
d'hui, ils cherchent à la tirer du marasme, en 
faisant payer les fautes qu'ils ont commises en 
en rejetant les frais sur le dos des prolétaires 
britanniques. On comprend que ceux-ci ne se 
laissent pas faire. R. G.
La situation ouvrière s’aggrave encore en Italie

TURIN, 1. — Stefani. — 900 ouvriers des usi
nes françaises Michelin ont décidé d'éiire une dé
légation devant traiter directement avec la direc
tion ides usines, la question de la reprise diu tra
vail en dehors dles organisations ouvrières.

MILAN, 1. —  Stefani. — A l'occasion d’une 
réunion des représentants des commissions ou
vrières et métallurgistes, le député Buozzi, de la 
F. I. 0 . M. a donné quelques précisions sur la si
tuation actuelle au point de vue de l ’industrie. 
Les usines fabriquant du matériel ide chemin de 
fer eft du matériel électrique travaillent à plein 
rendement, et dans les ateliers de construction 
navale on esit dans l'attente des décidions gouver
nementales et l'expectative règne. Dans l'automo- 
bilisme, le nombre des ouvriers est tombé à 50 % 
et le lombre des heures de travail a subi >d!es ré
ductions. Dans l'industrie mécanique, le 20 % seu
lement des ouvriers travaillent, d'ailleurs seule
ment une partie de la journée. Il en est de même 
de l ’industrie du fer. Buozzi estime que la crise 
n'est pas encore arrivée à son point culminant et 
que id'es heures difficiles se produiront encore 

Course cycliste des six jours
PARIS, 1. — Havas. — A 16 heures, 70 heu

res de course, 1.944 km. 915 sont couverts. Pas de 
changements dans les équipes. Les sprints ont été 
gagnés par : iEgg, Chardon^ Verry, Kaufman, Egg ; 
après 76 heures, les coureurs ont couvert 2.124 
km, 065. Les sprints ont été gagnés par Egg, Egg, 
Bersyn, Egg, Kaufman, Egg, Kaufman, Lorain, 
Egg, Spi eussens. A la suite de ces sprints, l'équi
pe Egg-Sérès prend la tête du classement avec 318 
plointii. Viennent ensuite Aeriz-Spienssens, 311 p. 
Kaitfman-'Alsvoine, 195 p.. etc. .

Une proclamation de la Fédération syndicale 
internationale

PARIS, 1. — La Fédération syndicale interna
tionale lance, à  l'occasion du premier mai, une 
proclamation aux travailleurs du monde entier, 
signalant l'attitude de la bourgeoisie qui s'op
pose, avec une énergie croisante, aux reven
dications des travailleurs, et - -levant contre les 
poursuites auxquelles sont en butte de la part 
des gouvernements les organisations ouvrières.

La proclamation relève le manque d ’initiative 
dont font preuve les dirigeants de la Société 
des Nations pour prendre en mains la reconstitu
tion économique de l’Europe par la réserve d'une 
solution au problème des changes, et l'organi
sation d'une répartition des matières premières 
pour l'industrie ; elle expose que cette négli
gence aggrave d'autre part le chômage et perpé
tue l'état de famine dans les familles d'ouvriers, 
notamment parmi les mineurs anglais, ainsi qu'en 
Belgique et en Hollande. Elle termine en préco
nisant une action énergique pour poursuivre la 
réalisation des revendications des travailleurs de 
tous les pays, qui consiste en la socialisation du 
sol et des moyens de production, la mise en 
vigueur des conventions de Washington, la lut
te contre le chômage par la réglementation de la 
répartition des matières premières, et la paix uni
verselle.

Le congrès de la Deuxième Internationale
AMSTERDAM, 1. — La conférence de la Deu

xième Internationale s’est ouverte jeudi. Elle a 
adopté la résolution suivante :

La conférence prend acte que les représentants 
alleniamJs se déclarent prêts, conformément à la 
décision du congrès de Genève, à accepter les res
ponsabilités pour toute demande justifiée de ré
parations. Les socialistes alliés reconnaissent que 
le devoir des réparations est 'limité par la capacité 
du peuple allemand.. Les intéressés doivent fixer 
l'étendue et le mode de» réparations. La confé
rence idédlare que l ’on doit cherçher une solution 
pratique propre à conduire à des conditions nou
velles et à éviter les suites morales et matérielles 
de 'la guerre. C'est la tâche de la classe ouvrière 
qui ne subit pas les intérêts capitalistes. L’échec 
de 'la conférence de Londres et l'œuvre des for
ces capitalistes qui ne peuvent défendre et assurer 
la paix pas plus qu'elles ne purent empêcher la 
guerre.

Union ferroviaire européenne
■BARCELONE, 1. — Havas. — La conférence 

des communications a  poursuivi jeudi la discus
sion générale de la convention sur le régime in
ternational des voies ferrées. Ont exposé leurs 
points de vue, les délégués du Brésil, de l'Espa
gne eft de la  Tchécoslovaquie. 'Ce dernier a no
tamment proposé l'union européenne ferroviaire, 
destinée à remplacer l'Union des chemins de fer 
allemands qui existait avant la guerre. H semble 
que île projet ne soulève aucune opposition de 
principe.
1,500 automobiles ont été volées dans tes camps 

américains, en France
PARIS, 1. — Havas. — Au cours de la discus

sion du budget de la liquidation des stocks, M. 
Paisant, sous-secrétaire d'Etat à la liquidation a 
déclaré :

Nous avons acheté aux Américains 400,000,000 
de dollars au cours de 7 fr., à payer en deux ansf 
mais le capital porte intérêt au cours du dollar, 
soit actuellement 14 francs. Lorsque nous avons 
acheté les camps, il n'a pas été fait d’inventaire 
détaillé. Les Américains s’étaient réservé le 
droit de vivre sur ces camps jusqu'à leur dé
part. M. Paisant parle ensuite des vols commis 
dans ces camps et déclare que 1,500 automobiles 
ont été soustraites.
Un massacre d'ouvriers se prépare près de Halle

BERLIN, 1.^— Wolff. — 6000 hommes de trou
pes de la Reicjswehr ont été concentrés dans les 
régions de l'Allemagne centrale où se sont pro
duits des troubles, afin de disperser des bandes 
armées. Le oontingent de la police de sécurité de 
Halle, Deliitz et Bitterfeld ipirépare une action dé 
grande envergure contre le oamp retranché du 
Petersberg, près de Halle.

Le fameux « désarmement » t
MADRID, 1. — Havas. — Le ministre de la 

guerre a déposé sur le bureau de la Chambre un 
projet de loi prévoyant 198,745 hommes pour les 
contingents de l'armée de terre et de mer.
UN COMPLOT COMMUNISTE EN ROUMANIE

BUCAREST, 1. — Agence roumaine. — Des 
manifestes communistes clandestins, adressés 
aux soldats, ayant été découverts, de nombreux 
communistes de Bucarest ont été arrêtés. Le jour
nal communiste a été suspendu. On a découvert 
à Yassi un groupe de communistes ayant de nom
breuses munitions et en relations avec Moscoo.

La Roumanie, gendarme des Alliés !
BUCAREST, 1. — Agence roumaine. — Les 

ministres roumains ont reçu des instructions pour 
protester avec les autres ministres contre l'éven-

BUCAREST, 1. — Agence roumaine. —sdrée 
slon roumaine quittera Budapest et la Roumanie 
prendra d'autres mesures imposées par les cir
constances.

L’incendie de la gare de Domodossola
DGMODOSSQLA, 1. — Voici encore quelques 

détails sur l'incendie de ia gare internationale :
Le feu s'est déclaré dans les locaux des postes 

italiennes et après la sortie des bureaux, il s'est 
propagé avec une rapidité foudroyante et a très 
vite gagné les postes et les douanes suisses. C'est 
surtout le service des postes italiennes qui a subi 
les plus graves dommages. Plus de 3000 colis sont 
restés dans les flammes. Le sauvetage n'a pu s'o
pérer que pendant quelques minutes, en raison 
de l'intensité idu feu. Les services des postes suis
ses ont dû évacuer complètement leurs locaux. 
De toute l'aile adjacente à la gare, il ne reste 
que les «au».

Le coup d’Etat hongrois
NOUVELLES CONTRADICTOIRES

VIENNE, 1. — BCV. — Selon une information 
de la Correspondance Politique, le chargé <Taf
faires hongrois à Vienne a fait savoir au gouver
nement autrichien que l'ex-roi Charles va rega
gner la Suisse.

FRIBOURG, 1. — WolEf. — On mande de Bu
dapest aux Freiburger Nachrichten : Le régent 
Horthy a rends ses pouvoirs dans les mains du 
roi. Plusieurs garnisons ont acclamé le souverain. 
Des unités de troupes marcheraient sur Budapest. 
La population enthousiaste ? (sic) se joint à elle, 
précédée du portrait du roi. Le comte Àrtdrassy 
a été nommé président des ministres. Il a adressé 
un ultimatum à Budapest.

PARIS, 1. — Un télégramme circulaire de M. 
Briand annonce Que la France et r  Entente, une 
fois de plus, s'opposent à toute restauration des 
Habsbourg.

e s s r  N a M i o n  socialiste interdite a Fri&oorg
BERNE, 1. — Resp. — Le Parti socialiste de la 

ville de Fribourg avait organisé pour demain sa
medi soir une grande manifestation pour protes
ter contre l’augmentation des tarifs douaniers, la 
limitation des importations et le renchérissement 
des logements. Le camarade Fritz Eymann, con
seiller national, de La Chaux-de-Fonds, devait 
prendre la parole à cette manifestation. Empêché 
au dernier moment, il s’était fait remplacer par 
le camarade Samuel Jeanneret. Or, jeudi soir, le 
Parti socialiste de Fribourg recevait de la Préfec
ture une lettre lui annonçant que cette manifesta
tion était interdite, et que cette décision était prise 
avec le consentement de la majorité des membres 
du Conseil d ’Etat consultés.

Les principaux motifs invoqués à l'appui de cet
te interdiction sont ainsi indiqués dans la lettre : 
Le vote sur les tarifs douaniers aux Chambres fé
dérales et la limitation des importations ont ob
tenu une grande majorité et chaque citoyen suisse 
est tenu de respecter cette décision. Les temps 
sont durs pour tous, Fribourg a besoin de calme 
et de concorde. Or, votre projet de faire une ma
nifestation ne ferait que troubler les esprits, (Réd. 
Ce projet n’a-t-il pas déjà commencé par troubler 
l'esprit du préfet et ceux de la majorité des con
seillers dlEtat ?) Si malgré notre interdiction, 
vous deviez faire une manifestation, nous vous 
avisons que des poursuites pénales seront dirigées 
contre tous les manifestants.

Réd. — Le respect des autorités fribourgeoises 
pour les décisions des Chambres fédérales serait 
des plus touchant s'il ne sombrait pas dans le ri
dicule, et M. le conseiller fédéral Musy a  trouvé 
dans son canton des valets royaux pour défendre 
son projet. Ses désirs doivent être des ordres 
pour ses sujets fribourgeods, et probablement que 
ceux-ci n'ont pas manqué de s’enquérir die la hau
te volonté de leur souverain maître avant d ’inter
dire la  manifestation de samedi. Mais ces mes
sieurs oublient un peu trop que Fribourg est en 
Suisse et qu'il est des droits constitutionnels pour 
chaque citoyen. Nos Chambres fédérales ont com
mis une première violence en supprimant le droit 
de référendum concernant l ’augmentation d'es ta
rifs douaniers et la limitation des importations. 
Le préfet de fribourg et la majorité des conseil
lers d'Etat fxibourgeois en ont ajouté une seconde 
en refusant au ipeuple la  liberté de discuter les 
décisions des Chambres fédérales. Après cela, ils 
seront les premiers à s'étonner que le .peuple doi
ve recourir à d'autres movens lorsqu'on lui aura 
supprimé toutes les libertés constitutionnelles 
Cette nouvelle mesure prise par les autorités fri
bourgeoises prouve bien touite l'impopularité 
de ces lois votées par les Chambres fédérales. 
Mais ce n’est pas une raison cour brider le peu- 
oie. On a tout de même en Suisse une tradition 
démocratique qu'il faudrait conserveé et la pra
tique 'd'un minimum de libertés qu'on ne suppri 
mera pais sans menacer chez nous l 'exercice de 
la démocratie. A. V.

Les camarades de Fribourg demandent une 
entrevue au Conseil d’Etat

FRIBOURG, 1. — Nos camarades de Fribourg 
ont idemandé une entrevue au Conseil d'Etat fri- 
bourgeois pour lui demander de rapporter la dé
cision d!u préfet de Fribourg.

Fabricants de faux billets de banque
GENEVE, 1. — Sur requête du Parquet fédé

ral, la police genevoise a arrêté jeudi quatre in
dividus, ides Polonais, inculpés de falsification 
de billets de 5 et ide 100 francs de la Banque na
tionale suisse pour la somme de 500,000 francs 
environ. Ces billets qui ont été détournés à la 
Banque nationale suisse à Berne, avaient été re
tirés comme n'ayant plus cours et pour éviter 
qu'ils puissent être utilisés, ils avaient été perfo
rés ‘sur les trois signatures. Les individus arrêtés 
avaient bouché les trous au moyen de papier col
lant. On croit que jusqu'à ce jour, ils ont pu écou
ler plus de 1000 de ces faux billets. D'autres ar
restations sont prévues en Suisse.

Les industriels du tabac s’agitent
BERNE, 31. — Une grande assemblée d'es in

dustriels d!u tabac de toute la Suisse a décidé, à 
l'unanimité moins deux voix, d'approuver les dé
cisions du Comité central de ’.a Société suisse des 
Industriels du tabac de combattre l ’arrêté fédéral 
du 31 décembre 1920, concernant l'augmentation 
des droits sur le tabac. Dans ce but, la presse se
ra renseignée, contact sera pris avec des membres 
du Parlement et toutes les autres mesures appro
priées seront décidées. Cette résolution avait déjà 
été approuvée par la  Société suisse des grossistes 
et détaillants de ia branche du tabac, l ’Union 
'suisse ides épiciers et la  Société suisse des négo
ciants en tabac brut.

Tremblement de terre
ZURICH. 31. — L'Observatoire sismologique 

suisse a  enregistré, mercredi, à 16 h. 8' 30", un 
tremblement de terre assez violent, dont le foyer, 
éloigné d’environ 1,100 km„ doit se trouver dans 
la  Péninsule balkanique.

Il fallait les lumières des économistes 
On fit appel aux architectes I

ZURICH, 1. — Le Comité central du parti ra- 
dicail-démocratique suisse avait .demandé à la 
Société suisse des ingénieurs et architectes si la 
création d'un Conseil économique suisse était dé
sirable. La réponse fut négative et la société sou
ligna les difficultés pratiques que rencontrerait la 
formation d'un tel deuxième parlement, ainsi que 
sa petite sphère d’action. Pour la discussion des 
questions économiques, la Société des ingénieurs 
et architectes recommande au Conseil fédéral, à 
l ’Assemblée fédérale et autres autorités, de faire 
davantage appel à des experts qualifiés.

R«id. — Le parti radical se f... du public. Il sait 
fort bien que la création 'd'un parlement écono
mique donnerait une importance nouvelle aux 
questions ouvrières, et qu’il permettrait aussi aux 
travailleurs de dire leur mot dans les affaires. 
C’est de cela que le parti radical a peur et c’est 
.pourquoi il fait appel aux., architectes pour tran
cher un problème d'économie politique et so
ciale ! ! ! __________

Les C. F. F. et le chômage
Le Conseil d'administration des C. F. F. s’est 

réuni au Palais, sous la  présidence de M. von 
Arx, de Soleure. Au cours .de la discussion sur 
le rapport de gestion du quatrième trimestre de 
1920, un membre a  fait la proposition, pour lutter 
contre la concurrence des automobiles, de réduire 
le prix des billets le dimanche et de réintroduire 
les abonnements généraux ide 14 jours. 'La Direc
tion générale s’est .déclarée prête à étudier cette 
proposition.

Dos renseignements très intéressants ont été 
fournis sur le  chômage. La Direction générale 
des C. F. F. constate que la  création de travaux 
de chômage est la tâche des autorités politiques, 
néanmoins, si les autorités cantonales ou commu
nales ne peuvent 'procurer du travail aux chô
meurs, elle se déclare prête à  leur venir en aide 
par ides travaux de construction id'e chemins de 
fer payés normalement. Tous les frais supplémen
taires qui pourraient résulter de l’emploi des chô
meurs doivent être avancés par la commune. Le 
crédit accordé dans ce but s'est élevé à 600,000 
francs.

La transformation de l ’organisation de la Direc
tion générale était aussi à l ’ordre du jour. Une 
proposition de ne pas repourvair le poste de di
recteur général vacant par l'a démission de M. Co
lomb a été acceptée. Le nombre des membres de 
la Direction générale sera limité. 'Le Conseil d'ad
ministration a voté un crédit de fr. 2,200,000 pour 
les câbles nécessaires à l'électrification sur la dis
tance Erstfeld-Luceme, Bellinzone-Chiasso, Sion- 
Lausamne. (iResp.).-----------  —  » mmm -------------
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Socialistes... 
tous an Cercle, dimanche soir

Le Parti n’a pas fait de match, et pour remplir 
l’escarcelle du caissier, une soirée est organisée 
pour dimanche dans les locaux du Cercle.

Il y aura chant, orchestre, déclamation, ronde 
enfantine, comédie. Un chœur mixte, a Les Bo
hémiens », de Schumann, a même été étudié.

Socialistes, venez pour vous récréer un ins
tant. En le faisant, vous aiderez au Parti qui a 
besoin d’argent pour la campagne électorale.

Aux parents
Mlle Lafendel a continué hier au soir la dé

monstration des jeux éducatifs, dont l’idée pre
mière revient aux enfants eux-mêmes, et qui tous 
répondent à leur besoin d’activité. De conception 
très simple, ils provoquent néanmoins leur curio
sité en posant à leur esprit une foule de problè
mes dont la résolution demande un puissant effort 
d’attention, de réflexion, de persévérance. Mais 
ce puissant effort n’a rien de rebutant comme 
certaines tâches imposées dont on ne discerne 
pas le but final ; bien au contraire, l’enfant ma
nifeste sa joie au travail et quand une difficulté 
est vaincue, il faut voir l’air triomphant de celui 
qui annonce cette bonne nouvelle à ses cama
rades.

Une mention spéciale aux jeux de surfaces qui, 
à côté de beaucoup d’autres avantages, unissent 
celui de former le goût en permettant la création 
de "jolies compositions décoratives.

Dans ce milieu de travail et de joie, dans cette 
école de rêve, l’enfant vit, s'épanouit et se livre 
sans contrainte. Quel émouvant épisode que ce
lui de la naissance de ce petit frère, événement 
proclamé par le principal intéressé et qui suscita 
tant de naïves et profondes réflexions... On com
prend qu'avec de tels moyens l'enfant a toutes les 
possibilités de devenir « un homme » dans la plus 
noble acception du terme.

Ce soir, vendredi, à 8 heures et quart, der
nière conférence. Mlle Audemars abordera un 
point délicat du problème de l’éducation : la li
berté. Quelle est la vraie liberté et comment 
ooncilier la nécessité d'une discipline avec l’esprit 
d'indépendance actuel ?

Les frais de ces conférences étant assez élevés, 
la collecte est chaleureusement recommandée.

Distinction !
Nous apprenons de la meilleure source que M. 

Piguet, rédacteur de «L'Effort», a été appelé-à 
la  rédaction d'un grand journal français. Les mau
vaises langues ajoutent même qu'il s'agirait de 
« L’Action française ».

L e s  c h a n g e s  du jour
(Les ch iffres en tre  />arenlhèses in d iq u en t  

les ch anges de la ve ille .)
D em an de Offre

PARIS  40.15 (40.10) 40.70 (40 65;
ALLEMAGNE. 8.95 .'8.90) 9.45 (9.40)
LONDRES.... 22.57 (22.61) 22.70 (22.75)
ITALIE  23.40 (23.40) 23.90 (24.10)
BE LG IQ U E... 41.75 (41.75) 42.75 (42.75)


