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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

Parti socialiste neuchâtelois
Assemblée cantonale de délégués

Dimanche 10 avrU 1921, à 9 h. 30 
à NEUCHATEL, Brasserie du Monument

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

« l ’exercice 1920-21.
4. Rapport sur la situation financière.
5. Désignation de la section 'directrice.
6. Remise d'il journal au Parti.
7. Elections communales.
8. Propositions des sections.
9. Divers.
Vu il'importance die l’ordre du jouir, toutes les 

sections sont priées de se faire représenter.
Le Com ité exécutif.

Bloc jgiational
■Hier, le quotidien du P. P. N. a trouvé le mot 

de la situation, en baptisant l’alliance bourgeoise 
qui vient d ’être cimentée en notre ville : « le bloc 
national ».

Les partis capitalistes sont ainsi placés sous 
l’emblème du trop fameux parti de réaction, qui, 
aux élections françaises de 1919, fit triompher 
la crème des profiteurs, alliée pour la circons
tance aux camelots du roi et aux républicains 
repentants. La désignation a de quoi les enor
gueillir !

Quant aux ouvriers, ils savent désormais que 
leur tâche est claire. Le patronat de notre ville, 
allié pour la circonstance avec tous les milieux 
petits bourgeois, vient de signifier son intention 
de batailler à mort contre la Commune socialiste. 
L’alliance du bloc national n’a pas d’autre but.

On réédite à La Chaux-de-Fonds la manoeuvre 
des.partis bourgeois lausannois aux récentes élec
tions du Grand 'Conseil *du canton de Vaud.

Nous n’épiloguerons pas longuement sur la cu
rieuse alliance radicalo-libérale, quoiqu’elle fasse 
bien rire les anciens habitués de la politique 
neuchâteloise qui se souviennent des combats 
homériques survenus entre alliés d’aujourd'hui. 
Il n'est pas exagéré de dire que la constitution du 
bloc est un signe de faiblesse e t de crainte. Sen
tant trop leur faiblesse respective, radicaux et 
libéraux, qui vivaient, il y a peu d'années encore, 
comme chien et chat, se jettent dans les bras 
l’un de l ’autre, pour mieux pouvoir s'opposer 
aux conquêtes ouvrières, de plus en plus mena
çantes pour les privilèges capitalistes.

Si le bloc national réussit à abattre la Com
mune socialiste, les habitants de notre ville ne 
seront pas longtemps sans constater les innova
tions du nouveau régime, car les coryphées du 
bloc n'ont jamais caché leur volonté de rétablir 
certaines pratiques dans le domaine de l'adminis 
tration industrielle de la ville.

La brochure éditée par le parti socialiste va 
être distribuée à bref délai dans tous les mé
nages. Nous engageons cordialement les ouvriers 
à la lire en conscience. Ils y trouveront de quoi 
fortifier leur confiance aux autorités communales 
socialistes, dont la gérance fut toute entière dé
vouée aux intérêts de la classe prolétarienne.

L’activité considérable manifestée dans le do
maine du ravitaillement ainsi que dans celui 
de la construction de logements est une chose 
que personne ne constatera sans un vif sentiment 
de gratitude à l’égard de ceux qui curent la rude 
tâche d'administrer la ville pendant les trois an
nées écoulées.

Le bloc national nous promet un programme. 
Il n'est pas difficile de supposer qu’il sera sé
duisant. Hé ! pardine, on ne prend pas les mou
ches avec du vinaigre. Les partis bourgeois ont- 
ils jamais eu autre chose que des promesses 
dans la bouche, au moment des consultations 
populaires. Il suffit de retourner à quelques mois 
en arrière et de se souvenir des mirifiques attraits 
de certaines proclamations lancées an peuple 
par nos bons capitalos, pour savoir de quoi il re 
tourne.

Par contre, les citoyens qui prendront la peine de 
parcourir attentivement la brochure don! nous cau
sons, pourront constater que le parti socialiste ne 
s’est pas contenté de faire des promesses. Il les 
a tenues et bien tenues. Toute l’activité de la 
Commune en fait foi.

Nous attendons le programme du bloc national 
avant de poursuivre la discussion. Dès qu’il aura 
paru, nous ne doutons pas qu’il permette d’utiles 
comparaisons.

Si, comme on peut l’inférer, ce programme 
tend à satisfaire les multiples intérêts désignés 
par la liste des seize candidats, en passant des 
divers milieux industriels ‘que représentent MM. 
Scharpf, Gutmann, Wilhelm, Biéri ou Besse, en 
allant jusqu'aux milieux ultra-conservateurs de 
MM. Bauer et Braichet, nous sommes assurés de 
lire un exposé de principes aussi bigarré que 
la robe biblique de Joseph, fils de Jacob.

Le bloc national se présente à nous sous les 
aspects d une coalition de tous les intérêts capi
talistes et réactionnaires do la ville.

I! y aura, naturellement, encore une petite 
poignée d'hurluberlus assez sots pour goûter à 
cette salade. Bon appétit, tout de même ! La di
gestion sera douloureuse, si, contre toute attente, 
messieurs les bloauards venaient à l'emporter.

Robert GAFNER.
■ » « « >

En Grande-Bretagne

La grande crise minière
Pour le public étranger et l'admirable presse 

qui l'informe, chômage, lock-out ou grève, c’est 
tout la même chose. On verse des flots d'encre 
pour condamner ces incorrigibles mineurs anglais, 
« véritables fainéants, qui ont le toupet d'aban
donner les puits dans une période aussi diffi
cile », etc., etc. C'est ainsi qu'on 'écrit l'histoire. 
L'amour de la vérité n'est pas encore très ré
pandu.

Ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre, ce 
n'est pas une grève, c ’est un lock-out. 'Cela serait 
la même chose si cela n’était pas justement le 
contraire. Ce sont les propriétaires des mines qui 
ont donné leur congé à tous les ouvriers et em
ployés pour le 31 mars. A partir de cette date 
on était naturellement prêt à les réengager à 
moitié prix. On leur offrait, dès le 1er avril, 200 fr. 
par mois au lieu de 360 ou, dans d'autres districts, 
de 180 à 190 fr. Avec la diminution de ïa valeur 
de l’argent, qui correspond à  la cherté actuelle 
de la vie, ces nouveaux salaires proposés sont 
bien inférieurs à ceux d'avant-guerre. Quand la 
Fédération des mineurs décide qu’aucun de ses 
membres n’ira se réengager dans ces conditions, 
je ne vois pas très bien comment un honnête 
homme peut appeler cela une grève. En cher
chant dans le dictionnaire, chacun peut trouver 
le sens exact du mot lock-out, qui s'applique 
exactement à la situation.

Si les propriétaires ont pu jeter sur le pavé 
un million de familles d'un seul coup, c'est que 
le gouvernement britannique s'est lavé les mains 
de toute la question minière et a fait cesser, dès 
le premier de ce mois, le contrôle officiel qu'il 
avait exercé sur l'industrie du charbon depuis 
la guerre.

On.se rappelle qu’en novembre dernier, il avewfc 
évité une grèveren promettant aux mineurs ré ta 
blissement d'un bureau national des salaires et 
la présentation d'un projet complet d'unification 
avant le 31 mars de cette année. Une fois de
plus, les mineurs ont été dupés de la manière
la ptlus évidente. En effet, les propriétaires re 
fusent aujourd'hui l'unification et proposent au 
contraire des conditions différentes d’un district
à l'autre. Ils sont aux abois parce que l’exploi
tation du charbon anglais a diminué. On avait 
demandé aux ouvriers de produire plus. Ils ont 
fait un gros effort dans ce sens, et pour toute 
récompense on les met à  la porte, parce que la 
France Reçoit gratis des quantités énormes de 
charbon de l'Allemagne et qu'elle les revend à 
l’Italie et aux petits pays, qui étaient jusqu’ici 
les clients de l'Angleterre. C'est ainsi que les 
mineurs anglais payent aujourd'hui leur part de 
la dette allemande, car il est bien entendu que 
jamais les compagnies d’actionnaires n ’acceptent 
de supporter les conséquences des événements 
et en particulier pas celles de la politique étran
gère de M. Lloyd George. C’est pour éviter leurs 
reproches que ce dernier leur a rendu la liberté 
de réduire les mineurs à la famine afin de retrou
ver leurs bénéfices.

Pourtant les profits accumulés pendant la guer
re par l’industrie privée du charbon étaient mon
tés de 380 millions en 1913 à 800 millions en 
1918. La crise ouverte aujourd'hui est la plus 
grave qu’ait connue la Grande-Bretagne. Les syn
dicats des cheminots et la Fédération des trans
ports vont se réunir ces jours mêmes pour exa
miner leur participation éventuelle au mouve
ment. Il est inadmissible que les mines, ces gran
des richesses naturelles, qui doivent servir à tous, 
restent à la merci d'intérêts privés divergents 
et capriceux. Les mineurs sont dans la voie du 
bon sens et de la logique en demandant qu'on les 
restitue à 'la  nation. C'est là le fond de la ques
tion. Edm. P.

ECHOS
La dame qui veut être jolie

Croyez-moi ! Ce matin le coiffeur a mis trois 
quarts d'heure à arranger ma frisure.

— L’amie : Eh ! Tu aurais pu aller te prome
ner pendant ce temps.

Au poste de police
Un malheureux en loques et contusionné des 

pieds à la tête, raconte qu'il a été renversé par 
une automobile.

— Pouvez-vous nous donner le signalement de 
l'individu qui la conduisait ? lui demande le com
missaire de police. Voyons, quel genre d’homme 
est-ce ?

■'L'écrasé, piteusement :
— D'après ce que j'ai pu voir, c'était un in

dividu de grande allure !

Les affaires vont de travers
Une dame qui louchait affreusement deman

dait à Talleyrand comment allaient les affaixei.
— Comme vous voyez, répondit-il,

G L O S E S

Blahboulé
Pan ! Us ont blakboulé M. F luhm ann, qui s'était 

si rudem ent dém ené pour 'eux, lors du référen
dum  des sociétés locales;. C’est bien le cas de dire 
que la république P. P. N . est ingrate pour ses 
serviteurs.

M. Fluhmann, qui il y  a quelques semaines en
core, était l’hom m e à la m ode, le tom beur sans 
pareil, l ’espoir d es  partis bourgeois, est lâché sans 
pudeur par ces messieurs, au m om ent où ils for
m ent leur liste d ’éligibles.

Pauvre M. Fluhm ann. Le voici tou t penaud qui 
ramasse la première veste électorale, en compa
gnie de son ami Jacot-G uillarm od. Tous deux ne 
cueillent que quelques maigres suffrages et sont 
laissés pour com pte au magasin des antiquailles 
dém odées.

Le bloc national a  sans d o u te  estimé qu’il ne 
fa llait pas trop charger sa barque et débarrasser 
du plancher les hommes par trop populaires ! Pas 
fie fs, ces m essieurs du  P. P. N., en sacrifiant ainsi 
sans pitié ses gloires anciennes les p lus brillantes 
et les m ieux cotées.

Si transit gloria mundi.
De p ro fu n d is!  M onsieur B A D IN .

B » ♦  4H

A qui ia faute ?
J. L. — Que la classe ouvrière ne puisse obte

nir la  victoire finale que par l'unité, ce doit être 
une chose évidente pour tout prolétaire. Les con
ditions sociales, politiques et économiques en Eu
rope pendant ces deux dernières années en sont 
«ne preuve incontestable. La puissance de la 
classe ouvrière qui, pendant lés premiers mois qui 
suivirent la guerre, avait pris une certaine exten
sion, perd chaque jour plus son importance. Ce 
sont surtout les luttes intérieures qui affaiblissent 
le iprolétariat et il est bien compréhensible, par 
conséquent, que sa situation extérieure en soit 
aussi affaiblie.

En Allemagne, en Italie, en Autriche, comme 
dans beaucoup d'autres pays, nous avons pu cons
tater cette vérité. Un exemple clasique ides consé
quences dé la désunion parmi les ouvriers nous a 
été o ffe r t  dans la république tchécoslovaque m ê 
m e, B ierr q ü ’cttr début, il  y  eut moins de députés 
socialistes au parlement 'tchécoslovaque qu'ac
tuellement, leur représentation avait toutefois une 
grande signification politique, parce qu'à cette 
époque, tous des socialistes étaient unis. La plus 
grande partie des lois 'sociales qui entrèrent en 
vigueur en Tchécoslovaquie, furent votées sous un 
gouvernement dans lequel les ‘socialistes étaient 
en majorité.

Les social-démocrates et les national-sodalistes 
avaient lia moitié ides masses électorales derrière 
eux. Il en était de même dans les territoires al
lemands de la  république 'tchécoslovaque. La 
bourgeoisie devait compter avec ce facteur et c'est 
pourquoi elle se prêta à faire des concessions. 
L'activité des ministres socialistes en faveur de 
la classe ouvrière n'a pas été justement appréciée. 
Bile a  (souvent été insultée non seulement par la 
bourgeoisie, ce qui est compréhensible, mais aussi 
par le prolétariat, qui demandait l ’impossible aux 
ministres socialistes.

Les communistes excitaient les ouvriers contre 
les ministres 'socialistes au point qu’ils durent dé
missionner. Et comme sans la coopération des so
cialistes un gouvernement parlementaire notait 
pas possible, on se cramponna à l'expédient d'un 
cabinet de fonctionnaires, ce qui naturellement 
représentait un renforcement de la bourgeoisie. Le 
malheur n'aurait pas été bien grand, si au moins 
le parti social-démccrate était demeuré uni. Mais 
malheureusement, les 'communistes ne connaissent 
qu'un seul but : ila destruction du parti, afin de 
pouvoir répandre plus facilement leurs théories 
parmi les masses,

Puis ce fut la 'scission du .parti ; l'expropriation 
de la  Maison du Peuple fut le premier acte « ré
volutionnaire » des communistes et lorsque, plus 
tard, une décision judiciaire rendit la  Maison du 
peuple au parti, la  grève générale fut proclamée 
par les communistes, ce qui provoqua en plusieurs 
localités un conflit armé entre les autorités mili
taires et civiles. Le coup d 'Etat mal organisé et 
approuvé (par une faible partie de la tilasse ou
vrière seulement, ne put naturellement aboutir, 
En trois jours, la force communiste fut brisée, les 
membres des comités révolutionnaires locaux ar
rêtés, et dés tribunaux exceptionnels installés, qui 
fonctionnent encore actuellement. De sévères sen
tences furent prononcées et plusieurs compagnons 
condamnés à ides mois, des années de ,réclusion.

Nous sommes loin, naturellement, d'approuver 
ces sentences, 'Mais si aujourd'hui les communis
tes !se plaignent de la réaction en Tchécoslova
quie et s'ils répandent leurs doléances dans le 
monde socialiste entier,, ils doivent avant tout se 
frapper la poitrine et confesser leur juste « mea 
cullpa ». Car, eux seuls sont coupables si la clas
se ouvrière a. été divisée et affaiblie par des luttes 
internes, eux seuls ont la responsabilité de ce 
coup d 'Etat, dont l'échec pour tout esprit lucide 
était prévu. « Un coup d 'Etat en Tchécoslovaquie 
ne peut, en ce moment, conduire qu’au renforce
ment de la  réaction, de même qu'il renforcera la 
situation de Horthy en Hongrie », écrit le chef des 
communistes, le Dr Smeral, dans le « Rudé Pra- 
vo » ; il est regrettable que cette découverte n'ait 
été faite qu'après l'échec subi. Et les socialistes 
de droite qui n’ont pas voulu prendre part au

mouvement sont traités de traîtres. 'Il est difficile 
de se représenter une pareille inconséquence.

( A  suivre).
--------------  ure ♦  tm t i ---------------

V A R I É T É

L’ünion o i r fêre fle Berne â uenise
Pendant que, en Suisse romande, l’initiative 

des grandes courses et excursions est laissée ex
clusivement aux sociétés bourgeoises, nos cama
rades de langue allemande omit rompu depuis 
longtemps avec cette mauvaise habitude.

La commission .d’éducation' de l'Union ouvrière 
die Berne est passée maître dans l'organisation de 
voyages pour ses membres. L'an dernier, ceux-ci 
se rendaient à Munich, et oat'te année, ils avaient 
choisi la  célèbre cité de Venise, comme but d'ex
cursion.

Nous ne voulions pas décrire le voyage dans 
tous ses détails, mais nous ne voudrions pas non 
plus laisser sous silence la  démonstration d'un des 
bienfaits die l'organisation ouvrière.

Installés dans un train spécial, dont les C. F. F. 
avaient fourni le confortable matériel roulant, les 
415 participants partent aux hourrahs d'une foule 
énorme amassée sur les quais de la  gare. A Ber
ne, à Thoune, le train est salué par les ouvriers 
accrolchés à Itoutes les fenêtres des [fabriques. 
C'est imposant... c'est émotionnant.

Le train s'enfonce dans la vallée de la Kandler, 
comme un bolide, traverse les tunnels du iLoetsch- 
berg, pour redescendre dans la  vallée verdoyante 
du Rhône. A son ttour, le Simplon est franchi. Une 
pensée bienveillante s'en va à tous ces ouvriers 
qui ont laissé leurs vies dans ce trou béant et 
qui aujourd'hui, sont déjà oubliés.

Iselle, trois quarts d'heure d'arrêt pour les 
formalités douanières. Domadlossola, Milan. Un 
grand nombre d'officiers froids sont sur le quai. 
La vue de notre train ne les réjouit pas.

Toute la  nuit, le train file à travers les plaines 
de la Lombardie. L'aube enfin est venue et au loin 
on aperçoit les lagunes. Un dlernier pont de 3800 
mètres et nous y voilà. Une délégation .de 3a 
Chambre idJu travail et des organisations socialis
tes nous souhaite une cordiale bienvenue.

C'est bien la Venise que les poètes ont chan
tée, tandis que nous ne la  connaissons que . par 
les romans de  Michel Zévaco, la” Venise ou lé 
style Renaissance, Bysamtin et Baroque se font 
concurrence, la ville des anciens doges et du Con
seil 'des Dix, idles prisons et du Pont des Soupirs, 
des sbires et dki tronc des dénonciations.

Pendant que nous rêvons, le bateau à vapeur 
descend le Grand Canal, lentement, les vues se 
déroulent à nos yeux, les palais se succèdent aux 
palais.

La ville est assoupie, et les Ilots prisonuiers
S’endorm ent sur le bord de ses blancs escaliers.
Le Giorgone, superbe, au jeune Titien
Montrant du sein des mers son beau ciel vénitien.

A. de Musset.

Le Palais Ducal nous intéresse plus particuliè
rement par son histoire, son despotisme et sa ty
rannie. Les 120 doges qui se sont succédé depuis 
Anofesto en 697 jusqu'au d!oge Manin en 1789, 
sont une suite de crimes et d'exploitation par 
l'aristocratie de la république vénitienne.

Nous ne pouvons décrire toute l'architecture 
dit Palais et de l'église S t-Marc, pas plus que 
nous ne pouvons citer toutes les sculptures et 
peintures que renferment ces monuments d’art 
historique. Nous tairons également les gonldbliers 
et les lagunes, le théâtre et son orchestre, les mo
numents, particulièrement celui du général Col- 
léoni, les 425 ponts, les rues étroites^ Venise ma
ritime, Murano et ses verreries fines, Burano et 
ses mendiants, Malmocco et la haute mer, lia p la
ge, les flots bleus de l'AidHatique : « ... clarté du 
nord, douceur du sud... a dit J. Ruskin, étoiles du 
soir et lueurs matinales brillent dans la  lumière 
sans limite du ciel arqué et de la mer circu
laire !... »

Les jours se succèdent avec une vive rapidité. 
Il faut songer au retour. Un dernier regard sur 
des navires de guerre capturés à  Trieste, sur le 
palais où mourut Wagner, île pont Rialto avec ses 
cent vingt-cinq mille pilotis, et enfin notre train 
nous ramène plus vite encore qu'il nous avait 
amenés.

Maximum de plaisir, minimum de dépenses, 
telle fut la  \cFevise de nos camarades organisa
teurs. D’organisation elle-même fut superbe. Elle 
a produit sur les habitants, sur les ouvriers sur
tout, une impression formidable. Car à Venise, on 
n'est habitué qu'à recevoir du grand monde. Cela 
est si vrai, qu’un camarade de là-bas, grand ad
mirateur de Lénine, nous demandait à  quoi cela 
tient qu'un si grand nombre d'ouvriers participent 
à une course si grande, tandis que des ouvriers 
italiens aivaient de la peine à vivre. A quoi cela 
tient : c'est parce qu'en Suisse nous commençons 
par l'organisation pour arriver à la  révolution, 
tandis que vous débutez par la révolution pour 
arriver finalement à  l'organisation. V. D.

NOUVELLES SUISSES
Une victime de son travail

FRAUENFELD, 5. — Pendant les travaux de 
canalisation, un glissement de terrain se produi
sit et ensevelit l'ouvrier Johann Stutz, âgé de 40 
ans. Quoique des travaux pour le délivrer aient



etc immédiatement entrepris, le médecin n'a pu 
que constater la mort par asphyxie.

La grève des meuniers est terminée
BALE, 5, — D'après le Ba*lcr Vorwaerts », la 

grève des ouvriers meuniers est terminée. Lundi 
matin, le travail a été repris partout dans les 
moulins de Bâle, de Augst et de Lausen.

Football
GENEVE, 5. — La première demi-finale du 

championnat suisse de football mettra en présence 
Servctte de Genève et Grasshopper de Zurich, le 
17 avril, à Biennc.

En creusant
HELLIKON, 5. — En faisant des 'travaux de 

creusage près de Hellikon, district de Rheinfel- 
den, on a mis à jour trois Lombes contenant des 
squelettes bien conservés. Il semble d'après les 
découvertes faites précédemment qu'il s’agit de 
tombes chrétiennes alémaniques.

J U R A  B E R NOIS
•BLENNiE. — Affaires communales. — iLe Con

seil communal a  examiné dans «a séance idiu 5 
awîl, 6 demandes 'die naturalisation, dont 2 fu
rent acceptées et 4 repoussées. Le Conseiil ac
cepte le proet d'un nouveau règlement pour le 
corps des sapeurs-pompiers. Il vote un crédit de 
76,430 francs pour le renforcement dés conduites 
à haute tension et transformateurs des « Ve- 
reinigten DraJitwerke », de même qu un crédit de 
67,870 fr. pour la prolongation de la  rue Dufour,

ST-IMIER. — A ux lecteurs de la Sentinelle._
Plusi de trois cents lecteurs de la « Senti » habi
tant St-Imier ne font pas partie de la Section so
cialiste. Ilà <ont tous reçu dernièrement de la  part 
du secrétariat cantonal, une circulaire accompa
gnée d'une oarte d'adhésion.

Tous ces citoyens, qui partagent nos idées puis
qu'ils lisent notre presse, peuvent y ans grandi ef
fort renforcer considérablement le Parti. Il suffit 
polir cela quils donnent leur adhésion à la sec
tion de St-Imier.

Npus les engageons d’onc vivement à remplir 
le formulaire qui leur a été remis et à le retourner 
au 'citoyen Marcel 'Mœschiler, Jonchères 42, pré
sident de la  section de St-Imier.

Lire la « Sentinelle », c’est bien. Prendre part à 
la vie même du; Parti en y donnant son adhésion, 
c’est encore mieux. Que chacun fasse son devoir.

VJIJIjERET. — Concert du Cercle. — Diman
che 10 courant, dès 3 heures de l'après-midi, ainsi 
que le  'soir, seront donnés au Cercle ouvrier, deux 
grands concerts par la famille Dick, de La Chaux- 
cle-Fonds, inconnue jusqu'ici chez nous. Par un 
programme idc premier choix, elle espère charmer 
les oreilles les plue difficiles. Venez tous diman
che entendre les sons mélodieux que sortiront 
leurs instrumenta. -

a»  ♦  <

CANTON DEJEUCHATEL
Grand ConseiL — Le Grand Conseil sera con

voqué en session extraordinaire pour le mardi 
19 avril, à 14 heures et demie.

LE LOCLE
Pour un principe de justice. — Ouvriers, em

ployés communaux, cantonaux et fédéraux, met
tez tout en œuvre pour faire échouer le réfé
rendum que lance le parti progressiste réaction
naire.

Signer les listes référendaires, c'est consacrer 
une injustice flagrante à l'égard d'une catégorie 
de •citoyens.

Affirmez-vous progressistes en combattant 
énergiquement en faveur de l'éligibilité de l'em
ployé de commune au Conseil général !

Citoyens! ne signez pals! Victor.

La manifestation d'hier soir. — Un grand nom
bre d'auditeurs avaient répondu à l’appel du 
pa’r.ti socialiste et de l’Union ouvrière.

Après un morceau de la Sociale, toujours à la 
brèche, René Robert stigmatise avec force les 
manœuvres des capitalistes et démontre comment 
on défend! l’ouvrier en haut lieu. A  l’aide d’exem

ples, il fait appel à l’opposition qu'il faut taire 
aux baisses de salaires. Il insiste ensuite sur 
la nécessité d’un contrôle ouvrier sur la produc
tion, C 'est un remède que les bourgeois refusent.

Le chœur mixte L'Amitié exécute magnifique
ment « La Prolétarienne ». Puis, Ph.-H. Berger 
monte à  la tribune pour nous dire avant tout sa 
foi en une société meilleure. Il s'applique à nous 
tracer un tableau excessivement juste de la si
tuation économique actuelle. Il entretient égale
ment son audtttoére idfc la docilité de 'la majorité 
des Chambres qui ont voté l'augmentation des 
tarifs douaniers, ainsi que la clause d'urgence. 
Pour résister à  celte politique monstrueuse, Ph.- 
II. Berger insiste sur le rôle des organisations 
coopératives, syndicales et socialistes, et de la 
presse socialiste.

>Ch. Barret, président de l'assemblée, donne lec
ture de deux résolutions qui sont votées à l'unani
mité. L'une sera envoyée au Conseil national, 
l'autre aux Conseils d 'E tat et communal.
■ Avant die fever la  séance, Henri Perret relève 

les allégations mensongères contenue» dans la 
joyeuse « Gazette du Locle », au sujet de l'affaire 
Jeanmairet ; tout en faisant constater le silence 
du môme journal concernant le.; scandales des 
vinisl d.'es sucres et du charbon. Il dénonce aussi 
les intentions dlu Comité référendaire constitué 
pour combattre l 'éligibilité des fonctionnaires au 
Conseil général, et invite tous les citoyens démo
crates à  ne pas signer les listes.

Après la  conférence, un cortège imposant a 
parcouru les rues du Loale pour se rendre au Cer
cle ouvrier. Nous avons également eu le plaisir 
d'enregistrer quelques adhésions au Parti socia
liste et abonnements à « La Sentinelle ».

KEUCHATEL
PARTI SOCIALISTE. — Assemblée générale 

du samedi 9 avril, à 20 heures, au Monument.
1, Verbal ; 2. Etat nominatif, cotisations ; 3. 

Congrès cantonal ; 4. Elections communales ; 5. 
Divers.

Nous comptons sur une nombreuse participa
tion, afin de faire une bonne propagande en vue 
des élections. LE COMITE,

Conseil généra!. — Le Conseil général se réuni
ra en session extraordinaire, jeudi 7 avril 1921, 
à 17 heures, avec l’ordre du jour suivant :

a) Rapports du Conseil communal sur : l'émis
sion d'un emprunt de fr. 3,000,000 en Bons de 
caisse ; une modification du plan d’alignement du 
quartier du Sachiez.

b) Objets restés à  l’ordre du jour : Interpel
lation de M. Martcnet, au sujet des ventes de 
bois de la Commune; question de H. Fallet 
concernant l'application de la nouvelle échelle 
des traitements aux employés communaux.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Commission de la

Vente. — Réunion de la Commission, mercredi 
6 courant, à 8 h. et quart. Distribution des tra
vaux.

LA CHAUX-DiE-FONDS. —  La Persévérante. 
— Répétition générale ce soir, à 20 heures préci
ses, au local, Cercle Ouvrier.

■LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé
tition partielle pour leu premiers et deuxièmes té
nors, mercredi 6 courant, à 20 heures, au Cercle, 
et répétition générale vendredi 8 courant, en vue 
du concert du  9 courant, au Cercle. Amenidable.

VÂL-D E-TRÀVERS. — Fanfare du Premier 
Mai. —  Répétition générale le jeudi 7 avril à 20 
heures, grande salle de la  Maison du Peuple, 
Fleurier.

BERNE, — A ux Romands. — Tous à la Mai
son du Peuple (salle à manger), ce soir, assem
blée de protestation de la  section «ocialisrte ro
mande, contre lia politique économique des autori
tés fédérales. Orateur : Paul Graber, conseiller 
national. Amenez avec vous des amis et dteô con
naissances, ainsi que tous les indifférents.

Maraudeurs du succès ! a dit un industriel 
américain des imitateurs de ses produits en 
vogue. De même, le succès extraordinaire du 
Toblerone à suscité des imitations mais de beau
coup inférieures au produit original. 7046

g— t  <— SHiofi à honB ScfliicB-PaiSace 1 m isej n i
L’H oirie Billon - Calame

m et à ban p o u r to u te  l ’année  la 
p ro p rié té  q u ’elle possède au 
Cernil-Antoiue, E platurcs 
Jau n es, 2“ '  zone, n “ 89.

Défense form elle e st faite' de 
c ircu le r ou de s 'in s ta lle r  su r la 
p ro p rié té , d ’endom m ager les clô
tu res  e t les a rb res .

Les p a ren ts  so n t ren d u s re s 
ponsables de leu rs enfan ts. T out 
co n trevenan t se ra  poursu iv i se 
lon  la  loi.

P a r  m andat :

0  Ce soir S45G £

2 Prix réduits ®IgB à toutes les places H
Ces<ou 1° 90 Z.r'Sl

, que I on se p rocure  8443
de lionnes C H A U S S U R E S  aux m eilleures conditions

Souliers pour m essieurs, dep. fri 20.- 
M olières pour dam es à fr. 16.- e t 18.- 
Souliers pour enfants . . . . fr. 14.- 
Sandales . . . . . . . . .  • 10.-

V endredi, grand  arrivage p o u r m essieurs 
Chaussures larges à fr. 2 0 . - :  avec double sem elle à fr. 2 4 . -  

dans tous les num éros 
VENEZ VOIR s—s VENEZ VOIR

^  Succursales à S ienne , Sa in t-Im ier, Le Locle, Les Ponts

Séparations M  garantis Transformations

Travaux artistiques Prix avantageux

R E N É  J U N G
MÉCANICIEN-DENTISTE 

3, rue du Nord 82is La C haux-de-Fonds

Groise !

Belle firoise jau n e , p rem ière 
q u a lité , p o u r tro tto irs , ja rd in s , 
cou rs e t ten n is , à vendre. 

S 'adresser P21378C SU84

C oncasseuse Perret-M iclielin
Téléphone 17.73 

On sc  charge «le l'éteudre

A la m êm e adresse 
G R A V IE R  G O U D R O N N É  
G R A V I E R  e t  S A B L S

p o u r sen tie rs et cours

TEIIi! CHEZ SOI
tou tes Ici éloiïcs avec les

Couleurs jreuns"
A ssortim en t com plet 

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

Hr L1NDER
9, Hue l'V itz-Courvoisier, ‘J 

Teintures pour bluuse* 
Teln<urcs pour laina;|C> 
Teintures pour !e feoii* 
Teinm res pour le papier 
Teintures pour les planchers 
Teintures pr les pâtisseries

Dans toutes les nuances 
ou pe tits  paquets 7S2U

Coupons
pour M essieurs
P o u r un com plet en tie r,

3 m. 20, 140 de large, m a r
chandise trè s  so lide, très 
beaux dessins, b leu , b ru n , 
rayé et q u adrillé . Nous li
vrons d irec tem en t au client 
depuis n o tre  dépôt en  gros 
pour le prix  u n ique  de 
fr. 32.— par com ple t; qua
lité ex tra  sulide, fr. 38.— 
par com plet. L’envoi se fait 
con tre  rem b o u rsem en t e t 
sous garan tie , lin  cas de 
non convenance, la m a r
chandise sera rep rise . 8209 
E chan tillons à disposition

T. Bornsiein & C°, Baie
S t-Johannring  125 s  H 

Téléph. fi,Mil B
reagg&sesEssgœsBBi

ESS:JU^

i  £

(Signé) A. J eanmônod.

Mise à  ban au torisée
La C h .-de-Fds, le i  av ril 1921.

Le Juge de Paix :
8449 (Signé) G. D u b o is .

A

L’H oirie C a rtic r-P erre t m et à 
ban  le pré a tte n an t à l ’im m eu
ble Chapelle 12. Défense est faite 
de s ’y  in tro d u ire  sous aucun 
prétex te , d ’escalader les c lô tu res 
e t d 'y  o rgan iser des jeu x , etc. 
Les con trevenan ts se ro n t p o u r
su iv is confo rm ém ent à  la loi. 
Les p a ren ts  se ro n t responsables 
de leu rs  enfants.

Mise à ban au torisée. 8442
U Chaux-de-Fonds, le l ,r ami 1921.
Le Juge de Paix : G. DUBOIS.

Lapins ananas
Je  su is p ren eu r régu lier de 

lapins p ro p rem en t a b a ttu s . 8452
F aire  offres à  A. DÜLLMANN, 

b o ucher, Belp. T éléphone 89.

Molières
Richelieu

sont arrivées pour le prix de
Fr. 21.-

Souliers ville pour hommes 
Fr. 2 3 . -  et Fr. 2 6 . -

8i58 Rue Jardinière 102
3“,: étage, à gauche.

Ville du Locle

Iran
La C om m une du Locle offre :i 

louer pour le 31 octobre 1921, 
les locaux occupés pa r la So
ciété de la C roix-bleue, dans le 
b â tim en t des Musées.

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

Le Locle, 26 m ars 1921. 8319
Conseil communal. "

Retards
Le p lu s efficace est le 
R c iu é d e  I t é g a l a t e a r  I 
« ï i t i s » .  — Envoi con tre  [ 
rem bo u rsem en t, fr . 4.85. 
E tab lissem en t « VITIS », 
Case 5565, rV cuch iïte l. 
D iscrétion absolue.

Dépôt à la pharm acie  ! 
Banler, à N euchâtel. 6857 
Exiger la m arq u e  V i t i s

Teinturerie, lavage chim ique

G .  M O R I T Z
Ronde 29 et 21) a 

M agasins: Place*tfu M arché 
...» . ’. Parc  74; R onde"29  ̂
S t-Im ier  t M">« Màire-Béffueliu 

Stand 23 . 8157
Noirs p o u r deuil en  24 heures

d ’é tude , trè s  bon  m a r
ché, chez Reinert, 
Léopold-Robert59.!23!

I n n jn r  Deux femelles, p o rtan - 
Ldpillo. tes, gris e t n o ir , a insi 
que six p e tits  avec m ère , uo ir 
su r  b lan c , so n t à  vendre . — 
S’ad resser W inkelried  77, 3”>e 
étage (Mélèzes). 8436

Jeune dame py&ï’

lu
Etat civil de La Chaui-de-Fonds

Du 5 avril 1921

IVaissanee.— Herzig', M lreille- 
Suzanne, fille de E rn st-F e rd i- 
nand , m anœ uvre, e t de Victo- 
rine-A ngéline née Stucki, B er
noise.

Prom esses de m aria0e. —
Santsch i, R odolphe, ag ricu lteu r, 
e t Gigy, Jeanne-L ouise, m énag., 
tous deux B ernois. — H ofstettor, 
R ené, horlog ., e t Schürch , Rosa- 
Anna, sans p rofession , to u s deux 
Bernois.

H ariayes civ ils. — Méroz, 
Achille, cafetier, e t F rey , L ina, 
caissière, to u s deux B ernois. — 
Baur, N um a-A rm and, em ployé 
C. F. F ., B ernois, e t Schm idli, 
M arie, sans profession , Argo- 
vicnnc. — D idisbeim , A ndré, 
com m erçan t, B ernois, e t Dites- 
heim , Ju lie tte  - T hérèse, sans 
profession , Neuchâteloise.

Déeès. — 4462. R olli, Pau l, 
fils de Joh an n es e t de A line- 
Bertha née Perret-G entil, Neu- 
châtelo is e t B ernois, né  le 20 
ju il le t  1886.

cherche à 
n ’im porte  

quel trav a il dans bonne m aison, 
S’ad r. au  bureau  de La  Sen ti

nelle. 8378
, -----------------------------------------------

1 Phamhro 0n  offre à ,ouer nne VUfllllUl C. belle  cham bre  m eu
blée. — S 'ad resser ru e  du  Nord 67, 
au  3“ '  étage. 8429

fh a m h r®  m eublée, exposée au 
LUdUIVlC soleil, dans le q u a r
tie r  des fabriques est à  louer à 
M onsieur trav a illan t dehors. — 

S 'adr. au  b u reau  de La Senti- 
nelle. , • - < 8447

f  hamhre A louer b€l,e cham - UlülllUl C. b re  m eublée, de suite 
ou époque à  conven ir, à  p e r
sonne honnête . — S 'adresser rue 
de  la  C liarrière  35, au  l tr. 8417

Vplfl Po u r  jeu n e  hom m e est 
■ Cl" dem andé à ache ter, en 
parfa it é ta t. — S 'ad resser Léo- 
po ld -R obert 16 au  4“ *. 8280

A vpnripp uue P°ussette blan- ICUUlv che s u r  courro ies,
fr. 30. des lugeons fr. 10 e t une
grande cage fr. 5. — S 'ad resser
Doubs 11/, à  d ro ite . 8035

ftan io i*  11 v*ndre, ainsi que  la- 
LldplCl p ins b leus de Vienne. 
P rix  avantageux. — S’ad resse r 
ru e  du Locle 20, v is-à-v is des 
A batto irs, 2“ '  à gauche. 8166

n'avet-voui 
pas encore 
acheté un 

Régulateur ZENITH ? 
Vous en serai enchanté. 
Superbe sonnerie, mou
vement I«. • Exclusivité 
de vente t Mal*. SAGNE- 
JU ILLARD, Huguenin- 
Sagn», succ.___________7658

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

Ponroiioi

sont remplacés 
au plus bas prise 7366

S’adresser ru e  Fritz-C ourvoi- 
s ie r 29J, rcz-de-chaussécjà gauche

Etat civil de Neuchâtel
M ariage célébré. — 2. Paul- 

Auguste ü u in ch a rd , bouclier, à 
N euchâtel, e t B erthe-G crtnaine 
B landenier, horlogère, à  Fou-' 
ta inem elon .

Prom esses d e  m ariaye. — 
Ju les-V ic to r C olin, m écanicien- 
chauffeur, de Neuchâtel. à  Pe- 
seux, e t E lisa Vog;el, m énagère, 
à  Anet. ................................ ..

D écès . — 31 m ars. B arbara  
née F aust, veuve de Jo h an n  
Z im m erm ann, née le 20 octobre  
1836. — 1« avril. C harles-Eugè- 
ne B erthoud, ancien horloger, 
vèuf de  Cécile-Victorine Calam e, 
ué le 21 jan v ie r  1831. — 2. Yvon- 
ne-M arie, fille de A lfred Belper- 
roud , née le 24 av ril 1920.

mme Becü couturiè
re, rue  des
F leu rs 20, au 

p ignon, se recom m ande p o u r fa
çons de p an ta lons d 'h o m m es et 
ü ’enfan ts. Bas p rix . ______ 6985

fîrn in o c  V iennent d 'a r r iv e r , 
alllGJ to u jo u rs  1™ q u a lité , 

potagères e t fleurs, p e tits  oi- 
gnous, pois e t harico ts .

Se recom m ande, Ju les M atthev- 
Doret, m enuisier, Jonchères 47, 
St-Imier. 8453

ST-IMIER

M essieurs les m em bres du 
Cercle Ouvrier de St- 
Imier so n t p riés d 'a ss is te r  au 
convoi funèbre  de n o tre  eam a-
rade.i.^ L-'üB» i ‘
Albert MONNET

m em bre de la  Société 
L 'en terrem en t au ra  lieu jeudi 

7 avril, à  1 heure.
D épart de l'H ôpital.

| 8451 Le Comité.

SAINT-IMIER

! ♦ » €  ! +  DAMES-r 

%

8 S c a la -P a la c e
Ce soir 8157 !

trou v ero n t le:- m eilleures sp é 
cialités hygiéniques et conseils 
d iscre ts au D a ra -E ip o rt, Rhône 
Ü3U3. Genève. 7604

I P o u r un m énage de 4 person- 
I nés on deninnde

•• Prix réduits g
à toutes les places

robuste  et Iravailieuse. - Adres
ser offres avec prê teu lions  sous 
P  1 5 1 6 9  C , à  P u b l i c i t a s ,  
L a  C h a u x - d e - C o u d s .  8395

h 1/PnHrP p o u r cause de dép art 
n  ÏCIIUIO m eubles sim ples en 
bon é la t. — S 'ad resser de 10. ))• 
ii 1 h .,  rue  du P a rc ’118. 8127

Dieu lu i a  fa it  grâce.
Sur Dieu m on âm e se repose.

Ps. LXII.

M onsieur e t Madame Edm ond Sahli-S ciler e t leu r fils ;
M onsieur e t Madame Em ile Sahli-B orle et leu rs en fan ts;
M onsieur et Madame Georges S ah li-W alter et leu rs en 

fants ;
Madame veuve M arguerite Fauac-Sahli et ses enfan ts, 

au lx5cle ;
M adem oiselle Nelly Sah li, à  Berne :
M adem oiselle Betty Sailli, à La C haux-de-F onds ;
M adem oiselle M arthe Sahli e t son fiance. M onsieur 

W alth er Em m enegger :
M ademoiselle M athildc Sahli, au  Loclc :
Madame veuve Edouard  Sah li-S andoz, à La Chaux-dc- 

Konds ;
M ademoiselle Jeanne-M arthe Péquegnat, 

ainsi que les fam illes alliées «t am ies, o n t la  d o u leu r de 
faire  p a r t à leu rs  am is e t connaissances de la grande 
perte  q u 'ils  v iennen t d ’éprouver p a r le d ép art p o u r la 
Cité Celeste de  leu r cher père, g rand-pcre , frère , bcaij- 
frère , oncle e t p a ren l.

MONSIEUR

Georsee-Henri sahli bqrel
qui s 'est endorm i dans la Paix du Sauveur, m ercredi 
m atin , dans sa 71‘“r’ auuée, ap rès une longue e t pénible 
m aladie.

La C haux-de-Fonds. le 6 avril 1921.
L’en te rrem en t au ra  lieu, SANS SUITE, vendredi 

8 courant, à 11 Vo heures.
Domicile m o rtu a ire : Rue du Parc 31, 

l ’rièrr de: nr pas eiwoi/cr ilr fleurs.
Le p ré sen t avis tien t lieu  de le ttre  de faire  p a rt.
Une u rn e  funéra ire  se ra  déposée devan t la m aison m o r

tu a ire . S463

Dors en p a ix , cher époux et p ire .
Va contem pler les joies du  Seigneur.
Les anges on t ferm é tes paupières.
Ta ne connaîtras p lu s les peines e t les

douleurs.
Il est au  ciel et dans nos cœurs.

M adame Hélène M onnet-H onsberger e t ses en fan ts , 
P»oger e t G aston, à St-Im ier ;

M onsieur Louis M onnet père  e t fam ille , à Noiraiftue ;
Les fam illes M onnet, M oscr-M onuet, à  Bienne, W ys- 

b rot-M ounet. à -C o lo m b ier:
M adame Veuve F anny  H onsberger e t fam ille , à Biennc 

et Sonceboz. on t le g rand chagrin  de faire  p a r t à leurs 
am is e t connaissances du  dcces de le n r  ch er e t ta n t re 
gretté  époux, père, fils, frère , beau -frè re  e t p a ren t,

Moniiii A H  Monnet-Honslieiger
décédé le 4 avril, à l’âge de 32 an s , après quelques jo u rs  
de cruelles souffrances.

L’in hum ation  au ra  lieu Jeudi 7 avril 1921, 
à 13 '/ î  h . ap rès m idi. D épart de l ’Hôpital.

L’u rn e  funéraire  se ra  déposée rue du Midi 11. 
Le p résen t avis tie n t lieu  de le ttre  de faire p a rt. 8446

SAINT-IMIER

L’Association de l’Union romande des 
Sociétés de Musique ouvrières a le regret 
de faire p a r t à scs m em bres du décès de len r regretté  
collègue

A lb e r t MONNET
Secrétaire cen tral 

L 'ensevelissem ent a u ra  lieu jeudi 7 avril, à 13 h. 
Domicile m o rtu a ire  : Hôpital.

8154 Le Comité.

SAINT-IMIER

L’Union Instrumentale, fanfare ouvrière 
de Saint-Imier, a le regret de faire part à scs m em 
bres h o n ora ires, actifs e t passifs, du décès de leu r 
regretté  collègue

A lb e r t MONNET
M embre actif de la Société 

L 'ensevelissem ent, en corps, au ra  lieu j e u d i  7  
avril, à 13 heures.

Dom icile m ortu a ire  : H ô p i t a l .
8455 Le Comité.
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LA GRANDE SPÉCIALITÉ DE VETEMENTS D'HOMMES ET GARÇONNETS
Exposition des Nouveautés du printemps

Voyez nos Etalages

A près 
a g ra n d is se m e n t 

du rayon

Voyez nos Etalages 3444

Pour la couture
§

s.623. Fil cour la main
Albion et Dorcas
blanc et noir

la bobine 0.35

Fil pour la machine yards, l ve qualité, blanc et noir,
la bobine 0.80

Fil de lin „Helvétia“
sur carte, blanc ou noir

la carte 0.20 
les 3 cartes 0.50

id. „ Extra", la carte 0.05

Faux-fil blanc, I8
• en bobine de 20 50 100 grammes

. 0.45 1.10 2.50 :

soie sordonnet pour M onniëres
rouleau de 8 mètres, le rouleau 0.30

Soie à coudre
toutes teintes

Fil couleur la bobSeq£,?ï?yards * *
grand assortiment de nuances

ET v f r a  cache-couture, blanc, noir et couleur,
E w X ïr a ',,¥ O r I  coton les 10 mètres 0.65 0.50

id. soie. „ 0.95

la bobine de 30 m. 0.25 
„ 50 m. 0.35

Pressions
id. „AÉia“, inoxydable 0.10 
id. „Koh-i-Noor „ 0.15
id. „Bolide“ „ 0.30

Âiauilles Ie paquet de 25 pièces 0.20
** pour modistes „ „ 0.35

pour broder avec ou sans pointe „

Centimètres ,oUe clr&
0.45

la pièce 0.30

Epingles
acier, tête 

verre noir ou 
couleur, l’en
veloppe de 

100 pièces
id. en boîtes, marque 

,Abeille"
0.30 50 gr. 0.95 100 gr. 1.75

Régence
coton, baleinée, toute bonne 

qualité, blanc et noir 
5 6 7 8 cm-

1.75 h5ÏT 1.25 Ô§5~

Pour ouvrages Pour corsets
aiguilles a tricoter celluloïd, ’ 16 & 0 25

crochets a cro:neier
Coton .-5S,

corbeau noir 
Diana, perlé

acier

2 aig. 1.25

la pièce 0.10

l’écheveau de 50 gr. 0.60 
0.95 
0.95

ij » 1.75

CordonnetD- ' f f -
„Lion“ ‘ „ „ 0.65

coton à crocheter *la pelote de 50 g r . . 1.25

L a i n f i t  >>Zéphyr“, la pelote de 50 gr. 1.50
;réclain ë“: 0.95

S o u s -b ra s
aoutchouc doublé toile

la paire 1.65 i.50 1.25 0.95
doublé soie la paire 2.10 1.85 
tissu caoutchouc „ 2.25 1.75
jersey „  1.95 0.95

Coton à repriser
marque C .B., noir mat,

la pelote 0.25
marque I i. C., noir mat

la -pelote 0,35
marque H. C,, brillant,

toutes teintes, la pelote 0.50

Epingles* cheveux
vernies noir, droites et ondulées

le paquet 0.15 0.10 
marque cFreya», droites et ondulées

le paquet de 20 pièces 0-20 
marque «Lola», ondulées

le paquet de 25 pièces 0.15

Epingles invisibles
le paquet de 25 pièces 0,10 0.05 

marque «Zéphir»
le paquet de 25 pièces 0.10

Imperdables d U a B
sachet d'une douzaine, grandeurs assorties 0.10
«Apis«, qualité supérieure, grandeurs assorties

la boîte de 2 douzaines 0.75
sur carte, par 1 douzaine 045 0.30 0.25 0.20

Protège-corset 5et41ames 
1.95 1.50

R f iS S O l iS  acier recouvert, inoxy
dable, la  pièce 0.20

B a l f i î l t f i S  pour robes et corsets, 
corne, la douzaine 0.40

R iR e < » e  recouverts shirting,
D U 8 W * la paire 0.95 0.85

Buses recouverts pèau,
la paire 1.50 1.10

Lacets coton’ mercer*sé,
élastique,

la paire 0.50 
0.95

J a r r e t e l l e s  fantaisie’ coton mercerisé, 
soie, la paire 2.10 1.80 1.60

Jarretières S0ie fantaisie, la paire 2.95
Montures-Jarreteltes UpaiT„ 035

» qualité spéciale avec protège-bas, peau de
daim, la paire MO

P o u r  la lingerie
Lacets coton D M-
N<* 12 10 8

0.55 0.50 0.45 0.40 035 040 0.25 0.20

Chevillière croisée, blanc
m/m 18 16 14 12 9

lapièce de4m. 0.60 0,50 0.45 0.40 045

Chevillière croisée, noire
m/m 18 16 14

la pièce de 4 m. 0.75 0.65 0,55 0.45
P h a w i l l  i A r û  * India », par paquet de 12 pièces, 
U l l w V I U l Ç f  C  largeurs assorties 1.75

Chevillière très bonne qualité:
m/m 16 14 12

la pièce de4m . 0.95 0.75 0.65

Chevillière blanc, mi-fil
______m/m 16_______ 14_______ 12
la pièce de4m . 0.50 0.45 0.35

D n h < s n c  sergés, coton, superfin, 
n U D d l l b  blanc et écru :

18 16 14 12
la pièce de 10 m. 2.— 1.75 1.50 1.25

Rubans Jaconas, blanc
aj n 18 16 12

la pièce de 5 m- 145 '  1.25 “  0.90
D A i i f n n c  lingerie, porcelaine, nacré, 2 trous, DOUIONS la grosse 1.90 140 0.75

» porcelaine, 4 trous, la dz- 010 0.08 0.05
R r m t n n c  nacre>qualité supér. pour lingerie fine 
D U U I U I I 9  et garnitures, la douzaine 045

Choix immense en BOUTONS FANTAISIE, corozo, celluloïd, galalitbe, à des prix incomparables 
Franges de perles pour abat-jour — Perles de bois, rondes et ovales, de toutes grandeurs — Métiers à broder 
Coton perlé — Soie à  broder, à  tricoter, à  crocheter, toutes les marques, grosseurs et nuances, aux meilleurs prix

A l PRINTEMPS 8415la Chaux*
de-fonds



DERNIÈRES NOUVELLES
Le lock-out britannique
LONDRES, 6. — Sp. — Le « Daily Herald » 

"écrit s
D y a trois choses claires pour les ouvriers, 

trois choses que les capitalistes cherchent 
à obscurcir en usant de toute leur influence. 
Les voici :

1. Le conflit est un lock-out et non pas une 
grève. Le conflit est une attaque lancée contre 
les ouvriers par les capitalistes et le gouverne
ment.

2. Cette attaque est lancée dans le but de pro
voquer brutalement une baisse générale du ni
veau d'existence des travailleurs, de façon à le 
ramener au-dessous du niveau d’avant-guerre.

3. Dans le but de parvenir à leurs fins, les ca
pitalistes se proposent de briser les organisations 
ouvrières, d'abolir le tarif national des salaires 
des mineurs et de rétablir les anciennes sections 
régionales.

Les mauvaises raisons de M. Lloyd George
LONDRES, 6. — Havas. — Environ 400 délé

gués de lia Fédération nationale 'des transports se 
sont réunis mamdS à Loredtes. La conférence s ’est 
aljoumée à  mercredi matin. Le comité exécutif 
dies tnanspcrfc n’a  donné aucune recommanda
tion aux délégués qui pourront se prononcer de
main en tou te liberté.

A  'la 'Chambre ides Communes, M. Lloyd George 
a  déclaré que les .dieux conditions auxquelles le 
gouvernement était prêt à intervenir dan? le con
flit, idi an s les négociations entre le» mineurs et 
les propriétaires de charbonnages, étaient les sui
vantes : 1. Le gouvernement ne recommencera pas 
à  entretenir une industrie avec l'argent des con
tribuables (aie) ; 2. Le gouvernement ne rétablira 
pas spin contrôle sur l'industrie du charbon.

• ? Russie et chômage
Répondant à  'des questions, les membres du 

gouvernement déclarent :
1. Qu1!! n ’y a  pas de négociations entamées ou 

envisagées au  point dé vue de la  conclusion d'une 
paix générale avec la Russie.

2. Qu'il y avait au  24 mars dernier, 1,413,751 
personnes inscrites sur les Tégistres des chômeurs 
des Bourses du travail (bureaux de placement 
officiels) et 827,000 persones demandant à la  mê
me idlate des indemnités de chômage.

Briand parle au Sénat
1 9 * Nouvelles menaces à l’Allemagne

PARIS, 6. — Hayas, — A u Sénat, M. Briand 
monte à la tribune et explique la situation de la 
France vis-à-vis de l'Allemagne. Si notre situation 
financière est grave, dit-il, c'est parce Que nous 
sommes obligés, par la mauvaise foi de l’Allema
gne, d’assumer des charges lui incombant.

Parlant des sanctions, le président du Conseil 
dit quelles sont appliquées ou quelles vont l'être. 
Le cardon douanier est maintenant établi et VAl
lemagne qui a tenté de dissocier les Alliés, les 
trouve étroitement soudés. Le 1er mai, l’Allema
gne ne pourra pas transiger. Lorsque des paroles 
on ,passera aux actes, VAllemagne saura bien 
trouver les facilités de paiement qu'elle ne décou
vre pas aujourd’hui, Le peuple allemand saura 
sous peu que nous avons le droit pour nous et 
que nous sommes résolus à faire consacrer no
tre créance, au besoin par la force.

Parlant de la reprise des relations commer
ciales avec la Russie, M. Briand déclare que la 
F tance a cru plus prudent de ne pas entrer dans 
la même voie que ïAngleterre.

LA LUTTE ELECTORALE EN ITALIE
MILAN, 5. — Tous les journaux s'occupent 

abondamment idle la prochaine lutte électorale. 
L'établissement des ©stes a déjà commencé. Les 
sooîafetes et les catholiques présenteront des lis
tes propres, tandis que les autres partis conclu
ront d'as alliances dans tous des arrondissements 
électoraux. M. Giolitti est favorable à ces listes 
combinées. Dans plusieurs localités, les amis du 
chef du  gouvernement et les partisans des ex-pré- 
südbnts du  Conseil Saliandra et Ndtti sont tombés 
d'accord malgré îles 'divergences qui se sont pro
duites dernièrement entre eux.

iLe parti [socialiste adoptera une attitude in
transigeante. On prévoit de grands changements 
parmi les candidats. Les coimmtmîsites combat
tront les socialistes .présentant idies listes indépen
dantes. Le « 'Corriere délia Sera » relève que les 
socialistes et les communistes sont en désaccord 
en ce qui concerne l'entête à donner aux bulletins 
de vote. Il semble que les socialistes, pour se dis
tinguer des communistes, veulent inscrire le nom 
de leur parti sur l'épi qui est, avec la faux et le 
marteau, 'le symbole .de la  République des Soviets.

Le 'parti catholique se 'scindra idlans plusieurs 
arrondissements en deux groupes indépendants. 
Leis extrémistes de ce parti ont l'intention de pré
senter des listes prqpres sous le nom 'die « Parti 
chrétien du travail ».

Le « 'Corriere (délia Sera » signale le bruit qui 
court et selon lequel Gabriffle d ’Annunzio serait 
candidat lors.dies prochaines élections. On affir
me qu'il aurait reçu des offres de 12 arrondisse
ments. Il n'aurait pris ericore aucune décision et 
il semble qu'il est plutôt réfraictaire à toute can
didature. D'autre part, on annonce que le poète 
permettrait qu’on portât son nom sur les fetes 
de Zara, Rome ou Milan. Sa candidiaure aurait un 
caractère de protestation contre ia solution don- 
nïée au problème de Fiume.

’v Changement de décor!
•BERLIN, 6. — Wolf. — Mardi soir, au Con

seil municipal idle Berlin, les communistes ont pro
posé de modifier tous 'les noms des .places de la 
v ile  rappelant l'ancien système militairo-monar- 
chiste.

La réaction en Allemagne
•MUNICH, 6. — Woîff. — L'ancien président 

die la  République rouge de Munich, Qorbel, a été 
arrêté sous l'inculpation d avoir distribué d®s 
feuilles vodanites aux ouvriers, lies incitant à la 
grève générale.

un. Gioüiti lait l’êioge des c o r n u e s
ROME, 6. — Stefiani. — La « Tribuna » croit 

savoir que le Conseil des ministres a approuvé le 
décret abolissant 'le monopole du café et des lara- 
pes électriques et supprimant la direction générale 
des monopoles commerciaux. Les recettes die ces 
monopoles seront compensées par des droits de 
douane et de consommation.

ROME, 6. — Stefani. — Au Sénat, le ministre 
des Travaux publics dit que si le prix des char
bons et antres produits continue à diminuer et 
que les recettes continuent à augmenter comme * 
on le .prévoit, le déficit die iFEtat sera vite comblé.

Parlant de la loi sur les Coopératives, M. Gio- 
litti dit que la coopération est un moyen de pacifi
cation sociale. Le gouvernement doit aider aux 
coopératives des provinces de Ravenne, Forli et 
Bologne, qui sont maintenant très pacifiques, car 
elles ont de nombreuses succursales coopératives. 
M. Giolitti dit que la loi contribuera au maintien 
de l’ordre public plus que toutes les autres mesu
res répressives.

Le Sénat approuve la loi et s’ajourne sine die.
LE RETOUR AU BERCAIL !

BERLIN, 6. — Le correspondant spécial du 
« Berliner Tageblatt ■» à Steinamanger mande à 
son journal sur ie départ de l'ex-empereur 
Charles : « Le gouvernement avait interdit toutes 
les manifestations. Cependant, 4 à 5,000 person
nes se rassemblèrent devant le Palais épiscopal. 
La foule acclama le roi lorsque celui-ci apparut 
au balcon. A la gare, des manifestations de sym
pathie se renouvelèrent.

Réd. : J ’te crois, avec la bande d’aristos qui 
s'y étaient rendus !

VIENNE, 6. — B.C.V. — Le train spécial des
tiné à l 'ex-roi Charles pour son retour en Suisse 
a quitté mardi à 4 h. 54 la station frontière Feh- 
ring en Styrie.
JURT’ Les ouvriers autrichiens arrêtent le train 

de l’empereur
BERNE, 6, — Service spécial. — Le B. C. V. 

mande de Gratz : Le train spécial de l'ex-empe- 
reuir Charles s’est arrêté hier soir à FroMeitea, en 
Styrie, car étamt 'donné l'attrhïÆe des ouvriers, il 
paraissait préférable de ne pas continuer le trajet.

Des négociations furent immédiatement enga
gées et après plusieurs heures, il' a  été convenu 
que des ouvriers de Brudc, au nombre dé 250, 
resteraient à la  gare pendant le passage du train 
et qu'ils maintiendraient le calme. Le train spé
cial a  donc passé à trois heures sans incident.

Réd1. — Cet incident est un signe de l'efferves
cence antimoparchiste qui règne en Autriche.

S f '  Charles 1er arrive en Suisse
VIENNE, 6. — B. C. V. — Hier, à 6 heures du 

soir, le train emportant l’ex-roi Charles a passé 
à Gratz. Le trajet se fait sans arrêts, excepté ceux 
qui sont nécessités par le changement de machi
nes. Le train passe par Leoben, Bishofen et Inns- 
briick, pour arriver à Buchs. I l ne passera donc 
pas à Vienne et arrivera à la frontière suisse mer
credi 6 avril, à 1 heure de l'après-midi.
 —   --------------------------

C O N F É D É R A T I O N
Chez les communistes bâlois

BAjLE, 5. — Le parti communiste de Bâle- 
'Vîlle .s'est définitivement constitué. Après 
avoir discuté les statuts, l'assemblée passa aux 
élections. M. E. Schwarzenbach a  été élu prési
dent du nouveau parti,

Les tarifs douaniers
BERNE, 6. — L'agence Respublica apprend de 

source autorisée que les nouveaux tarifs doua
niers n'entreront pas en vigueur à une date anté
rieure au 1er juin 1921. Une note diplomatique 
dans ce sens a été remise par le Conseil fédéral 
aux gotivernements accrédités à Berne.

Les recettes douanières pendant le premier 
trimestre 1921

BERNE, 6. — Respublica. — Les recettes 
douanières pour le mois de mars 1921 sont de 
fr. 7,783,393.46. En mars 1920, elles étaient de 
fr. 7,312,350.94. Il y a donc une augmentation 
sur le même mois de l'année dernière de 471,042 
francs 52 centimes. Par contre, le premier tri
mestre de 1921 donne comparativement au pre
mier trimestre de 1920 une diminution de 164,804 
francs 02 centimes. Les recettes de janvier, fé
vrier et mars 1920 se sont élevées à la somme de 
fr. 22,832,164.53 et celles au 31 mars 1921 sont 
de fr. 22,667,360.51, malgré l'augmentation des 
tarifs douaniers. Le motif de cette diminution 
doit être recherché dans la crise industrielle et 
économique que traverse notre pays.

L'amnistie
BERNE, 6. — Respublica. — Le Conseil natio

nal discutera la semaine prochaine la motion 
suivante dépçsée par le conseiller national Ville- 
min de Genève :

c Le Conseil fédéral est invité à présenter par 
voie d’urgence, à l'Assemblée fédérale, un mes
sage proposant une amnistie générale pour toutes 
les condamnations prononcées depuis le 1er août 
1914 par les tribunaux militaires contre des mili
taires ou des civils, à l'exception cependant des 
condamnations pour crimes et délits infamants et 
pour délits d'accaparement et d'espionnage.

» Cette amnistie sera aussi applicable aux in
fractions déjà commises et dont les auteurs pré
sumés n'auraient pas encore été condamnés au 
moment où elle sera décidée par l'Assemblée fé
dérale. La mise en jugement sera suspendue jus
qu'au prononcé de 1 Assemblée fédérale.

» Les personnes condamnées pour les infrac
tions sus-énoncées, mais qui n'ont pas encore 
purgé leur peine, ne bénéficieront de l'amnistie 
qu'à partir du moment où elles auront subi le 
sixième au moins de la peine privative de liberté 
à laquelle elles auront été condamnées- »

Ceux qui font la vie chôre
Les aHameurs

(Nous publions ci-après les prétentions de grou
pements intéressés en matière de taxes douaniè
res, d’après le « Bulletin de l'U. S. C. ». Nos lec
teurs pourront se rendre compte combien étaient 
légitimes nos craintes de voir des denrées de 
première nécessité être frappées de nouvelles 
taxes douanières. Ils constateront aussi combien 
étaient fondées nos protestations et regretteront 
peut-être de ne pas les avoir suffisamment ap
puyées. N'y a-t-il pas là une nouvelle raison de 
protester énergiquement contre oette politique 
de vie chère.

La Commission administrative a adressé le 31 
mars 1921 la requête suivante au Département 
suisse de l'Economie publique, division du com
merce, pour lui-même et à l'intention de la Com
mission chargée de l ’élaboration d’un nouveau 
tarif douanier :

« A  la suite de votre invitation, notre repré
sentant a eu l'avantage de conférer avec 'la 
Commission chargée d’élaborer un nouveau tarif 
d'usage douanier et différents groupements inté
ressés. A  son vif regret, il-a constaté à  cette oc
casion que non seulement les producteurs, ainsi 
que certains milieux industriels, ne se contentent 
pas des taux déjà élevés prévus par la Commis
sion, mais que, pour protéger leurs intérêts par
ticuliers, ils émettent des prétentions qui doivent 
être qualifiées d ’excessives. C'est ainsi que les 
taux suivants sont demandés :

P ar 100 kilos : Châtaignes, 8 fr„ jusqu'ici 30 et. 
Oranges, 40 fr., jusqu’ici franchise. Figues, 20 fr., 
jusqu'ici franchise. Pommes de terre, 4 fr., jus
qu'ici franchise. Sucre en pains, plaques, 12 fr„ 
jusqu'ici 10 fr. Sucre scié, en poudre fine, 15 fr., 
jusqu'ici 11 fr. 50. Beurre frais, 40 fr., jusqu'ici 
7 fr. Beurre îondu, salé, 40 fr., jusqu'ici 20 fr. 
Saindoux, 50 fr., jusqu'en 1920 5 fr„ relevé en
suite à 10 fr. Beurre de margarine, graisse ali
mentaire, 60 fr., jusqu'en .1920 20 fr., relevé en
suite à 40 fr. Beurre de coco, 45 fr., jusqu'ici 
20 fr. Vin, 50 fr., ju'àiqu'ici 8 fr. »

parce que les souliers auraient coûté m  marche
BERNE, 6. — Respublica. — Le Conseil fédé

ral dans une séance extraordinaire tenue mardi 
après-midi a décidé de limiter les importations de 
cuir et de chaussures à partir du 8 avril.

Un communiqué officieux présente ainsi les 
motifs de cette décision :

«Condluant a été d'une part, en l'oocurrence, 
le chômage en forte augmentation dans les deux 
branches et qui a provoqué déjà la fermeture 
totale de plusieurs établissements et, d’un autre 
côté, le développement considérable pris par 
l'importation en raison du change. C'est ainsi, 
par exemple, que, du 1er janvier au 21 mars 1921, 
l'Italie seule à exporté en Suisse 1,168 quintaux 
die chaussures partiellement de qualité inférieur 
re, alors que l'importation provenant de ce pays, 
au cours de l'année 1913, n'avait été que de 71 
quintaux. Le Conseil fédéral espère, en empê
chant une importation excessive, pouvoir procu
rer du travail à la production indigène, parer 
ainsi tout au moins à l'aggravation du chômage 
et faciliter dans la suite la reprise d'une ex
ploitation plus intensive.

La diminution de prix réalisée jusqu'ei sur les 
cuirs de 15 à  40 % suivant les sortes, correspond 
à une diminution de moitié à peu près pour les 
chaussures, soit de 7 Y~ à  20 %, La réduction des 
prix des chaussures à leur sortie de la fabri
que comporte actuellement : Chausures pour ou
vriers, 20 à 25 %. Chaussures de rues, 10 à à 20 %, 
Les prix de fabrique ont été diminués spéciale
ment en février dernier, soit de 10 % environ, 
pour en arriver aux prix actuels ; cette réduction 
doit exercer son effet sur la marchandise de 
printemps vendue dans le commerce de détail. » 

Le public-retiendra surtout ceci. Les chaussu
res suisses baissaient de prix à la suite de la 
pression exercée par l'arrivée de souliers étran
gers sur le marché. Les marchands ont pris peur 
et se sont ligués pour obliger le Conseil fédéral 
à maintenir les hauts prix.

Nous nous étions réjouis trop tôt ? 
BERNE, 6. — La Fédération suisse des maîtres 

boulangers et pâtissiers annonce qu'elle a  appris 
à l'Office fédéral de 1''alimentation que le prix de 
la farine n’a  pas encore été fixé officiellement ‘jus
qu'à ce jour. La réduction dé 62 fr. 50 à 58 fr. ne 
concerne que le prix du blé. En conséquence, di
sent ces messieurs, il n’y a pas ‘lieu de tirer des 
conclusions temdlant à la  diminution du prix du 
pain. — Réd. (En d'autres termes, 'les maîtres bou
langers et pâitissiers, aidés peut-être des minotiers, 
comptent bien empocher (la différence qu’ils si
gnalent eux-mêmes, en parlant de la baisse du 
prix du Mê. Reste à  voir si le public et le gou
vernement l'entendront de cette oreiüile et en pas
seront par tes plaisantes décisions des boulangers.

Le cas du pasteur Knellwoll 
BERNE, 6. — Respublica. — La commission de 

vérification des pouvoirs du Conseil national 
s'est occupée dans une séance tenue mardi matin 
du cas de l 'éligibilité de M. Knellwolf, pasteur à 
Cerlier. Avant de prendre une décision, la com
mission attendra les rapports du Conseil fédéral 
qui sont sous presse concernant la motion Dau- 
court déposée le 7 décembre 1917 et qui deman
de la révision de l'article 75 de la Constitution 
fédérale dans le but de supprimer l'incompatibi
lité entre les fonctions ecclésiastiques et le man
dat de député au Conseil national.

Réorganisation de l'Université de Fribourg 
BERNE, 6. — Il est sérieusement question de 

réorganiser entièrement l'Université catholique 
de Fribourg. Des projets sont à l'étude. Le trai
tement des professeurs qui a été jusqu'à ce jour 
très minime en face du coût de la vie serait sen
siblement augmenté.

LES CHANGES 
Paris, 40,15—40,70. Allemagne, 9,15—9,65. Lon

dres,. 22,52—22,65.

Conseil national
BERNE, 6. — De notre correspondant. — La 

discussion continue ce matin sur la réduction des 
prix dit charbon et de la tourbe. Les propositions 
du Conseil fédéral sont acceptées, excepté la 
question de l'attribution d'une subvention aux usi
nes à gaz. Pour celle-ci, c'est la proposition de la 
majorité de lia commission, soit huit millions qui 
pasise.

M. iCouiohepin, .député valaisan, demande un 
subside de un million 200,000 francs pour réldluire 
le prix des réservas, de tourbe et un autre de 500 
mille francs pour réduire celui des réserves d'an
thracite vaiïaisan. Cette demande, qui visait à  fa
voriser dés intérêts par trop 'locaux, est repous
sée.

M. Naville, nouveau idléputê, propose la  sup
pression de la société coopérative des charbons 
pour le 15 avril.

La .discussion continue à ce sujet
Le groupe socialiste a  déposé une interpella

tion pour laquiefllie Ü demande l'urgence, conçue 
en ces termes :

« Le Conseil fédérai est-il disposé à faire tous 
sels efforts pour renouveler la Convention liant 
l'Union .dés producteuns de lait et la  Confédéra
tion, convention obtenant le versement des sub
sides nécessaires pour l'abaissement du prix du 
laïït aux consommateurs. »
................  i—  ♦  — i ■  .......

CA N TO N  D E N E U C H A T E L
NEUCHATEL

Elections communales. — La commission élec
torale s'occupe en ce moment de l'établissement 
d'une liste préparatoire de candidats pour le Con
seil général. Son désir serait de pouvoir présen
ter .à l'assemblée plénière du parti, qui élira les 
candidats définitifs, un très grand nombre de 
noms, afin que les membres présents aient véri
tablement la faculté de faire, parmi ces noms, le 
choix qui leur paraîtra le meilleur.

'Malheureusement, la tâche de la commission 
n'est pas facile. Trop souvent les camarades dont 
elle s'approche avancent toutes sortes de ra i
sons pour refuser le mandat qui leur est propo
sé. Les uns ne s’estiment pas assez qualifiés 
pour représenter le parti à  la Commune, quand 
bien même ils ont montré en maintes occasions 
leur esprit pratique et leur juste compréhension 
des choses. Ils ne sont pas orateurs, disent-ils, 
comme si l'on exigeait des membres du Con
seil général qu’ils prononcent à tout propos de 
grands discoxirs. Ce qu’on leur demande, c'est de; 
s'intéresser au ménage communal et de discuter 
les objets mis à l'ordre du jour aussi simplement 
que nous avons coutume de discuter aux assem
blées du parti.

Certains camarades, qui ont cependant fait 
avec succès toutes leurs classes primaires, ne se 
croient pas assez instruits pour siéger à  l ’Hôtel de 
Ville. Leur modestie les induit en erreur, sans au
cun doute ! Ce serait une faute contre la démo
cratie, de réserver tous les mandats publics aux 
seuls intellectuels, qui ne sauraient représenter 
le peuple dans sa plénitude.

Il importe donc d’insister avec obstination au
près des camarades qui refusent d 'être proposés 
comme candidats à l'assemblée uniquement parce 
qu'ils « ne se sentent pas qualifiés pour cela ». 
Mais, en revanche, comment ne pas s'incliner 
quand im bon membre du parti vous répond : «Je 
regrette infiniment, mais, si j’étais porté en liste, 
je perdrais ma plate. » ? Or, cette réponse-là est 
la plus fréquente. Elle vous indigne, elle vous 
révolte, c’est entendu, mais on ne saurait y ré
pliquer quoi que ce soit. 11 n’y a qu’à se soumet
tre, jusqu’au jour — hélas ! encore lointain sans 
doute — où les ouvriers de Neuchâtel-Serrières 
seront assez fortement organisés pour faire com
prendre aux patrons que les opinions politiques 
de leur personnel ne les regardent pas.

.En attendant, il faut que les ouvriers, employés 
et fonctionnaires qui sont dans une situation un 
peu plus indépendante se dévouent et acceptent de 
représenter leurs camarades enchaînés. Qu’ils 
ne refusent donc pas le mandat qu’on leur pro
pose. La commission a recueilli jusqu’ici une 
vingtaine de noms. Il faut qu’elle en ait le double 
à sa prochaine séance.

Agrégations. — Ainsi que nous l’avons annon
cé hier, le Conseil général de la Commune de 
Neuchâtel a accordé l’agrégation aux 15 person
nes d’origine suisse suivantes :

1. Augsburger, Femand-Albert, télégraphiste, 
et sa femme ; 2. Barras, Charles-Alfred, employé 
aux C. F. F., à  sa femme et à 3 enfants mineurs ;
3. Berger, Charles-Edouard, directeur de l'Ecole 
supérieure de Commerce, et à sa femme ; 4. Chat- 
ton, César-Henri, conducteur aux C. F. F., à sa- 
femme et à 2 enfants mineurs ; 5. Corminboeuf, 
Arthur, employé aux C. F. F., à sa femme et à 
1 enfant mineur ; 6. Flühmann, Jean, chargeur 
postal, à sa femme et à 7 enfants mineurs ; S. 
Glauser, Louis, conducteur aux C. F. F., et à sa 
femme ; 8. Kuenlin, Théodore, mécanicien aux 
Tramways, à  sa femme et à 2 enfants mineurs ; 
9. Muller, Paul, serrurier, à sa femme et à 6 en
fants mineurs ; 10. Schick, Henri-Arnold, tapis
sier ; 11. Schmid, Rodolphe, industriel, à sa fem
me et à 2 enfants mineurs ; 12. Schmid, Rose- 
Elisabeth, sans profession ; 13. Schmid, Rodolphe- 
Eugène, employé de bureau ; 14. Tribolet, Abram- 
Henri, employé aux C. F. F., et à sa femme ; 
15. Wenger, Jean-Walther, instituteur, à sa fem
me et à 1 enfant mineur ;

et aux 7 étrangers ci-après désignés :
1. Ardizio, Louis-Paul, plâtrier-peintre, veuf, 

et à  deux enfants mineurs ; 2. Armand, Marie- 
Faustine, ménagère, et à son enfant mineur ; 3. 
Bastaroli, François, gypseur-peintre, et à  sa fem
me ; 4. Beriran y Mas, Thomas-José-Francisco, 
professeur, à sa femme et à ses 3 enfants mi
neurs ; 5. Crosetti, Louis-Jean-Henri, fondé de 
pouvoirs, à sa femme et à ses 2 enfants mineurs ; 
6. Emdé, Hélène-Caroline, diaconesse ; 7. Ingold, 
Charles-Alfred, artiste-peintre.



Feuille

Des billets de banque détruits 
qui réapparaissent

BERNE, 5. — Communiqué. — En février et 
novembre 1920, Te Département fédéral ides finan
ces a  fait procéder à la  destruction d'un stock de 
büHets 'de banque de 5 francs 'détériorés par l'usa
ge et d’un stock de billets 'die 100 francs qui n 'a
vaient jamais ■été mis en circulation pour eau je 
de malfaçon. 'Ces billets ont été détruits, confor
mément aux prescriptions légales en vigueur. 
Après avoir été perforés par les soins de la Ban
que nationale, de plusieurs gros trous du diamè
tre d'une pièce de 10 centimes, ils ont été trans
portas à la papeterie 'de Deisswil, dans 'des sacs 
scellés, sous l'a surveillance constante 'de -deux 
fonctionnaires dui contrôle 'dlu service fédéral de 
caisse et comptabilité. ‘La surveillance a été exer
cée de telle sorte qu’il paraît absolument exclu 
qu’un seul billet de banque ait pu être distrait 
avant que 'tout le stock ait été jeté dans les chau
dières de Deisfcwil, opération qui fuie faite en pré
sence 'dés employés du contrôle fédéral. La des
truction a  été effectuée sous la surveillance du 
contremaître id'e la  manufacture par des ouvriers 
rendus attentifs à la gravité de l ’opération.

Or, en mars 1921, plusieurs billets de 5 francs 
faisant partie des 'séries détruites, réapparurent 
dans la  'circulation. Le Département des finances 
fit procéder immédiatement à une enquête. 'Con
duite par le procureur général, elle aboutit bien
tôt à la découverte des coupables. On sait déjà 
que tes billets remis en circulation ont été sous
traits par des ouvriers de la papeterie chargés de 
l'a destruction. Ils ont été retirés de la cuve, après 
une opération qui devait les .rendre totalement 
inutilisables, pendant que Tes chaudières étaient 
epooire sous la  surveillance des délégués de la 
Confédération et par un moyen sur lequel S’en
quête n’a pas encore fourni de renseignements. Il 
est 'établi qu’ill .a été détourné au  total 70 billets 
de 5 francs et un billet de 100 francs. Jusqu’ici, 
22 billets lie 5 franos et le billet de 100 francs sont 
revenus à la Banque nationale.

Autrefois, la Confédération faisait procéder à 
la destruction des billets de banque par une usine 
à gaz. Toutefois, lie procédé se révéla insuffisant. 
A 'deux reprises, en effet, ides billets compris dans 
les séries détruites réapparurent. On idiéicQurvrit 
uns première fois que pendant la combustion un 
certain nombre de billets étaient sortis ind.eimnes 
de l’usine par la cheminée. En une autre occasion, 
plusieurs billets retrouvés intacts furent mis en 
circulation par un ouvrier. On a eu recours à un 
autre système. Mais, puisqu’il est démontré au
jourd’hui que le nouveau procédé ne donne pas 
encore entière satisfaction, on recourra à un autre 
moyen plus onéreux, mais 'qui exclura toute possi
bilité 'die iraude.

La
Drap national S.A.

Le commerce privé n’a jamais admis que des 
mesures fussent prises pour protéger les consom
mateurs contre les bénéfices insensés. Et pour
tant, les consommateurs ne savent que trop com
bien ces mesures laissaient encore la part belle 
aux combinaisons ingénieuses des commerçants 
insatiables.

La création du drap national fut l'une de ces 
mesures qu'avait suggérées la Commission fédé
rale de secours.

Constituée sous forme de société anonyme 
avec l’appui de capitaux provenant en grande 
partie de la Confédération et des fabricants, 
cette institution a rendu de grands services à la 
population.

On peut s’en rendre compte par l’acharnement 
que mettent les détaillants à en exiger la liqui
dation à bref délai.

C’est ainsi que mardi 22 mars, le Conseil d'ad
ministration était réuni à Luceme, convoqué à la 
demande de quatre de ses membres détaillants 
évidemment.

Mais, une fois de plus, l'attaque échoua. Les 
représentants de la Confédération au Conseil 
d'administration et le directeur n'eurent pas de 
peine à réduire à néant les faux bruits dont s'é
taient fait l'écho les représentants du commerce.

La situation générale de l’entreprise est satis
faisante, les ventes sont bonnes, les stocks n’ont 
pas été augmentés en vue d’une liquidation pro
chaine. Même si les prix de vente devaient être 
baissés du 50 %, le capital-actions n’en serait 
réduit que du 25 %. La crainte émise par les dé
taillants d'une perte de capitaux n’est donc pas 
fondée, même si la baisse s’accentuait encore.

La preuve que l'administration est en de bon
nes mains se remarque aussi dans les frais géné
raux qui sont loin d'atteindre les sommes fantai
sistes que leur supposait l’un des interpellants. 
Qu'on en juge plutôt : Pour une vente de 300,000 
fr. faite au siège principal (vente en gros et dé
tail), les frais généraux se sont montés au 5,9 %.

Au magasin de détail de Lucerne, au 4,55 % ; 
à Saint-Gai!, 4,4 % ; à Glaris, 4,51 % ; à Bâle, y 
compris les frais d’établissement, 9,74 %. Les ma
gasins d’Olten et de Genève venant de s'ouvrir, 
on ne peut en donner les chiffres maintenant.

Les salaires représentent le 4,76 % des frais 
généraux. Le nombre des employés directement 
au service' de l’institution est de 55 au total.

Après ces explications, le Conseil d’adminis
tration décida d'attendre l'assemblée générale de 
mai pour se prononcer sur la liquidation de l'en
treprise.

Comme qu’il eu soit, les consommateurs feront 
bien de veiller pour que cette, liquidation n’in* ' 
térvienne pas trop vite; On ne s'aperçoit pas en

core suffisamment de la baisse des prix dans les 
magasins de détail pour abandonner sans garan
tie aucune un des moyens de régulariser les prix 
de vente des étoffes.

Le drap national mérite l'appui des consom
mateurs, nous le recommandons à chacun. Il 
fonctionna durant la guerre comme régulateur 
des prix, il nous rendra certainement encore des 
services maintenant que la baisse commence. 
L'hostilité du commerce privé à son égard nous 
en donne la preuve. C. S.
  ™■» ♦     ....................

L A  C H A U X - D E - F O N D S
AUX CHEFS DE QUARTIERS 

Les chefs de quartiers qui n'ont pas pu répon
dre à la convocation d’hier sont priés de se ren
dre aujourd'hui, à 5 heures, à la « Sentinelle ».

La misère qui sc cache
Il est banal de dire que la crise de chômage a 

placé les difficultés matérielles et la gêne au foyer 
'de nombreuses familles. Nous tenons de la meil
leure source un cas de misère lamentable, qui sou
levé, par sa tristesse, un coin du voile de souf
frances cachées et de secrets désespoirs, généra
lement ignorés du grand publie.

Il y a quelques jours, on découvrit, grâce à la 
charité d ’une voisine, une vieille dame, chômeuse, 
qui avait décidé de se laisser mourir de faim, plu
tôt que d ’aller réclamer son pain à qui de droit. 
Il y avait huit jours qu'elle n'avait pas mangé, 
lorsqu'on vint à son secours. Cette dame avait 
droit aux secoxtrs de chômage. Combien en existe- 
t-il de ces misères fières et muettes ?

C'est f  héroïsme du pauvre, qui1 ne demande que 
du travail et qui, dans sa crainte d’aveir à ten
dre la main, oublie que les secours de chômage ne 
sont point une aumône, ni une charité, mais un 
droit légalement acquis, grâce à la solidarité et 
aux luttes passées des travailleurs syndiqués. On 
ne saurait assez le répéter, pour dissiper cette 
sorte de fausse honte que d'humbles ouvriers gar
dent parfois encore à l'égard de secours auxquels 
ils ont droit.

Le F.-C. Etoile en Algérie 
Après la belle victoire remportée le dimanche 

de Pâques, à Alger, sur l’Association sportive de 
cette ville, la première équipe du F.-C. Etoile a 
rencontré le lundi un team sélectionné parmi les 
meilleurs joueurs de la contrée. Cette rencontre 
a donné lieu à un match de toute beauté, disputé 
avec une ardeur sans pareille et suivi par plus 
de 10,000 spectateurs. Malgré la chaleur et la 
fatigue, nos excellents amis Stelliens tiennent en 
échec leurs fougueux adversaires, et le match 
prend fin sur résultat nul, chaque équipe ayant 
marqué un but. Les journaux font les plus grands
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éloges de l'équipe suisse, et nos concitoyens ont 
été l’objet de réceptions grandioses et enthou
siastes, organisées avec le concours de la nom
breuse colonie suisse d'Alger.

A Oran, i! en est de même, et les matches 
joués dimanche et lundi derniers ont passionné 
toute la région. La première rencontre est l'oc
casion d'une splendide victoire stellienne de 5 
buts à 0 sur les Oranais, mais le lendemain.„ nos 
joueurs sont battus par 5 buts à 2, grâce à un 
arbitre amateur des compensations, nous dit .le 
télégramme.

Les officiels accompagnant l’équipe stellienne 
annoncent le retour en notre ville pour vendredi 
soir. Dimanche prochain, nos amis du F.-C. Etoile 
doivent reitcontrer pour le championnat suisse le 
F.-C. de Genève, ce qui ne manquera pas d 'atti
rer au Stade du F.-C. Etoile la foule des grands 
jours.

Reconnaissance
« La Paternelle », société de secours mutuels 

aux orphelins, accuse réception avec reconnais
sance de la somme de fr. 40.—, don de la famille 
Eugène Brandt, à l'occasion d’un mariage.

Caisse d'Epargne scolaire
Versement du mois de mars 1921 :

1101 comptes anciens fr. 3289.—
1 compte nouveau . . . .  » î.—

Total . fr. 3290.—

Aux sections, aux camarades
L’Imprimerie Coopérative de La Cliaux-de- 

Fcnds 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.

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 & t o u s  l a  procurer. >
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terribles maladies. Or, ton mal est malheureuse
ment connu.... Si tu fréquentais le monde, tu 
serais exposée à rencontrer bien souvent la  ré
pugnance qui -vient de se manifester, et dont 
nous ne pouvons faire autrement que de témoi
gner toutes trois.

E t de la  tête, Judith indiqua la direction du 
chemin suivi par le Portugais lorsqu'il s’était éloi
gné-

— Petite folle !... continua la duchesse en s'a
percevant que les lèvres de Gisèle avaient blêmi 
subitement .pendant que ce discours se dévelop
pait, vas-tu donc te chagriner à propos de cet in
cident indifférent ? Eh ! que t ’importe la répu
gnance des indifférents ? Ne sommes-nous pas là 
pour t'aimer et pour te soigner ? N’avons-nous 
pas, sinon la certitude, du moins le ferme espoir 
de te voir entièrement rétablie ?

S don l ’invariable habitude des diplomates avi
sés, qui après avoirlancé une flèche, s’empressent 
de changer de thème, Judith interrompit brusque
ment la conversation pour appeler un valet de 
pied, et lui commander d’ailler chercher l ’ombrelle 
qu'elle avait jetée dans la forêt. Elle confessa 
alors la  frayeur qu’elle avait éprouvée.
. — Cela n'a rien de surprenant, continua-t-elle 
en souriant, j’avais aperçu la Maison du Bois tout 
eû me promenant, et son aspect est tout aussi ré
barbatif que celui de son propriétaire actuel... Ce
la participe à la fois du donjon féodal, du wig
wam sauvage, de la  hutte du barbare du Nord' et 
de la  caverne d’un génie puissant... Le passé de 
cet homme est peut-être bien terrible.... Son per
roquet lui-même vante sans cesse la vengeance.

Elle se tut, car les serviteurs de la Maison du 
Bois venaient d ’apparaître. Ils soulevèrent Je 
chien, nettoyèrent soigneusement le sol sur lequel 
il avait expiré, puis enlevèrent le pauvre Héro 
avec tous les soins et toutes les précautions dont 
ils auraient pu user pour le cadavre d’un homme.
■ Tout en travaillant, l'un des domestiques du 
Portugais causait avec les valets de pied qui s'é
taient rapprochés.
- — Notre maître aimait ce chien comme on ai
me un bon et fidèle camarade, disait-il, Héro l'a 
sauvé un jour que des voleurs l'avaient attaqué... 
Ah ! cela va lui faire bien du mal ! Monsieur est 
rentré au logis tout défait, se soutenant à peine... 
Quant au vieux Sievert, qui est chez nous comme 
qui idiraiit l'intendant, il ne cesse pas de hurler 
depuis qu'on lui a  appris la mort de Héro... Il ne 
le connaît que depuis quelques semaines, et l 'a i
mait dléjà autant... Oh non!... plus, bien plus qu'un 
homme.

Les dames n'étaient pas assez éloignées pour 
perdre aucune de ces paroles. En entendant pro
noncer le nom de Sievert la duchesse s’éloigna 
lestement, et ailla s ’asseou près de la table pré-

! parée pour le déjeuner. Elle prit son lorgnon, et 
inspecta de la tête aux pieds Gisèle, qui s'avan- 
çait pour la rejoindre, en compagnie de Mme 
d'Herbeck.

— A propos, Gisèle ! tu me permettras bien de 
te faire une petite observation? J ’espère que tu 
ne m'en voudras pas. Mais je ne puis m'empê
cher de te dire que tu as une singulière toilette... 
Rien n’est plus mesquin, plus opposé à la mode 
actuelle. On pourrait même y voir une affectation 
d’originalité qui n’est jamais de bon ,goût.

La jeune fille examina paisiblement sa toi
lette, et regarda La duchesse avec une candide 
surprise. Elle portait une robe de même fonme 
que celle de l'avant-veille, mais d'un bleu clair, 
sans aucune garniture, avec de longues et larges 
manches fendues. Tous les plis du corsage et de 
la jupe étaient retenus à la taille par une ceinture 
de taffetas bleu. Cette mousseline transparente 
tombait en plis aisés, flexibles, et laissait aper
cevoir la blancheur rosée du cou et dés épaules. 
Un T u b a n  de velours noir retenait aujourd'hui ses 

i beaux cheveux rejetés en arrière. Sans doute, ce 
n’était pas là un costume Pompadour, .préparé 
d'après les ingénieuses combinaisons de la mode 
actudlle ; mais la jeune fille avait, dans ce simple 
habillement, l'apparence d'une sylphide.

— Ah ! duchesse, c'est là  l'étemelle .plainte de 
Léna, dit la gouvernante en se lamentant Quant 
à moi, je ne fais plus d’observation à ce sujet...

— Et vous avez raison, car vous ne devez pas 
en faire, répondit Gisèle sérieusement. N'avez- 
vous pas dit l'autre jour à l'une des filles atta
chées à mon service que le soin des ajustements 
était la  première étape parcourue par les fem
mes qui devaient arriver à l'a damnation éter
nelle ?

| Un sourire moqueur passa sur les lèvres de Ju
dith, tandis que la  gouvernante rougissait autant 

| de cette apparente contradiction de son langage 
que de l'inconvenance du rapprochement entre 
deux situations si différentes.

— Oui. je l ’ai dit ! s'écria-t-elle avec emporte
ment, et j’avais raison mille fois ide le dire... Est- 
ce que cette impudente créature ne s ’était pas 
avisée de s'acheter un chapeau de paille rond.... 
et de le choisir précisément de la même îoTine 
que mon chapeau neuf ? Mais, chère comtesse, 
est-il bien possible que vous établissiez une com
paraison de cette nature ? On ne peut rien répon
dre à un semblable raisonnement... Je suis persua
dée que vous ne pensez pas à un traître mot de 
ce oue vous dites. C'est là encore l'une des spiri
tuelles petites malices avec lesquelles vous vous 
amusez aux dépens de votre pauvre institutrice, 
qui sait vous aimer, mais non pas se défendre 
contre vos moqueries si fines !

(A  suture}.

GRAND FEUILLETON
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Le sentier dans lequel le chien s'était engagé, 
décrivant un grand nombre de sinuosités, était 
paT conséquent plus long à suivre que le chemin 
choisi par Juid'ith, et pourtant, lorsqu'elle attei
gnit hors id'haleine l'oasis de la  forêt, l ’animal y 
était déjà arrivé, et l'enserrait de la même course 
circulaire, Sans doute, sa langue, pendante, té
moignait d'une certaine fatigue, mais ses mem
bres n'avaient rien perdu de leur élasticité, et il 
continuait à courir comme s'il eût obéi à une 
puissance mystérieuse plus forte que lui-même.^ 

Les domestiques s'étaient rangés devant la  ta
ble préparée pour le déjeuner, afin de la préser
ver .des approches du chien, qui l'aurait aisé
ment renversée, mais aucun d'entre eux n’osait 
s'attaquer lau gigantesque animal, ni même le 
chasser.

Presque en même temps que Judith, mais du 
côté opposé, le Portugais déboucha de la forêt, 
tandis que Gisèle et Mme d'Herbeck arrivaient 
à leur tour, par le sentier qui conduisait du 
château à l ’oasis... Judith se précipita près des 
deux dames er. s'écriant d'une voix entrecoupée :

— C'est un énergumène... un vrai furieux ! Il 
veut tuer ce chien parce qu'il ne lui a pas obéi !

Et elle désignait de la main M. Oliveira, qui 
venait de s'arrêter à quelque distance, haletant et 
le visage bouleversé par une étrange émotion.
Il eut .assez d’empire s u t  lui-même pour reprendre 
rapidement son sang-froid, et levant le bras len
tement, tranquillement, il visa Héro.

— Oh ! monsieur ! ce chien a  sauvé la vie d ’un 
enfant !... s'écria Gisèle, et, traversant la petite 
prairie en courant, elle se plaça entre l ’animal et 
son maître courroucé. Au même instant cille se 
sentit saisie par un bras herculéen, enlevée de 
terre, rejetée .derrière l ’étranger.... Un coup de 
revolver se fit entendre, et l ’animal vint s'abattre 
à quelques pas de la  jeune fille, qui poussa un 
cri d ’horreur en fermant les yeux.

Gisèle, qui n'avait jamais supporté qu’on îa 
touchât, même pour lui rendre un service, qui 
avait défendu même à Lena, sa femme de cham
bre favorite, d'enfreindre, sous aucun prétexte, et 
dans aucun cas, l'ordre péremptoire qu'elle lui 
avait donné à ce sujet, Gisèle, qui se coiffait elle- 
même pour que l'on n’effleurât pas même sa che
velure, sentit tout à coup qu’un bras la soutenait 
et qu'un visage se penchait vers elle .pour interro
ger le sien...

Elle ouvrit les yeux avec une sorte d'indigna
tion enfantine, et plongea ainsi dans le regard 
profond que l'étranger attachait sur elle avec une 
expression énigmatique. L'orpheline opulente 
avait entendu, durant sa pénible et maladive en
fance, la sollicitude Ta plus passionnée s'exprimer 
dans les termes les plus exagérés ; elle avait été 
bercée par la flatterie et la servilité. Elle connais
sait tous les dehors de l'empressement et dé la 
soumission ; elle savait .par coeur toutes les phra
ses qui contenaient mille lamentations sur le 
mauvais état de sa santé, et les avait souvent re
poussées par une parole dure, incrédule ou sar- 
donique... Mais elle n'avait jamais aperçu l'ex
pression d'angoisse sincère, attendrie, « désinté
ressée :> du regard qu'elle rencontrait en ce mo
ment, et qui lui parut inexplicable.

Elle se dit qu’il l'avait repoussée parce qu'elle 
essayait de s’opposer à son caprice sanguinaire. 
Elle se souvint des paroles de Mme d'Herbeck, af
firmant que cet homme cherchait toujours l'occa
sion « d’offenser ou d'affliger la  jeune comtesse », 
et de fait se trouva bientôt confirmée dans cette 
supposition ; car dès qu'elle fut revenue à elle- 
même, l'étranger se recula avec la répugnance 
qu’inspirerait (Le voisinage d'un reptile.
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Ecole de boîtes
ouverte aux jeunes gens libères des Ecoles prim aires, ü u c  dou
zaine de places restent encore vacantes. Nous rccoinmandous cotte 
école et invitons lès parents à procéder im médiatem ent à l'in s
cription, au plus tard jusqu’au ® avril.

Ecole de mécanique
L'entrée dans la division technique exige une préparation 

de 2 ans, faite au Gymnase ou dans une école similaire. Les étu
de» aboutissent aux épreuves en obtention du diplôme cantonal 
de mécanicien-technicien.

L’Ecole adm et, en outre, des praticiens dans la proportion 
des places restées inoccupées de la division technique. La libéra
tion des Ecoles prim aires est, alors, seule exigée.

Tontes les inscriptions doivent nous parvenir jusqu 'au  s a ’ 
oiodi 9 avril- Le Secrétariat délivrera les formulaires d ’ins
criptions, le projet de règlement, ainsi que les programmes d ’en- 
seignemeut. fClS

Occasion ! Occasion ! Occasion !

BA R R ETTES POUR DAM ES
(Très Jolie marchandise) 7932

1 lot vendues, occasion Fr. 0.75, t .—, 1.25
Barrette» imperdables avec très forts ressorts incassables, 
occasion, Fr. 1.50. L cm cilleur moyen de tcuir les tresses de ülletics 
1 lot de Démôloirs solides :i Fr. 1.25, 2.25 et 3.25 
1 lot de Brosses à cheveux ù Fr. 1.25, 2.25 et 3.25 
Quelques Barrettes larges avec pierres, dep. Fr. 2.75 pièce
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do soie, depuis Fr. 13.--

7, me du Parct 7 — La Chaux-de-Fonds
Laines e t coton — Jaquettes — Robes 
Sous-vêtements — Articles pour bébés

Bas e t chaussettes ¥203270 7673
ATELIER DE TRICOTAGES

On se> charge des réparation» et <ran»!ormattons *■)

Charcuteries

La baisse continue
Lard maigre, salé, fr. 3 .— 

» » fumé, » 3 .2 2
Jeune mouton

fr. 2.-, 2.50 et 3.- le demi kg» S43S

Environ

Laboratoire
dm

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 Téléptoae (0.77

I>A C H A P X - P E - F O N P B

Dentiers en tous genres, caoutchouc, avec ou sans 
gencives, dents à gencives porcelaine, plaques or, 
alum inium , métal, etc. Spécialité: Aurifications 
su r deutiers, dents à pivot, couronnes e t bridges 
en tous genres. — Réparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux sont garantis 
EXTRACTIONS SANS DOULEURS 

Cabinet dentaire

I. DU BOIS & FLÜCK'GER
Teohnicfcn-Donttste Mécanicien dentiste

en cuir box, sys
tème cousu main, 
lr= qualité, forme 
moderne, au prix 
de réclame unique
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„CHEZ ACHILLE"
<’î«devant Magasin de Soldes et Occasions

ta Chaux-de-Fonds Meuchâtel
10, Rue Neuve, 10 1, Rue St-Maurice

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

carrières commerciales et adm inistratives. L'enseignement complet 
comprend quatre années d’études (diplôme). Après trois ans les 
élèves qu ittan t l'Ecole reçoivent un certificat d'etudes.

Admission < Peuvent être , adm is eu première année les

peut UtLUI UCJ IU. 

des cours de l'Ecole.
B o u r s e s  ! L’Ecole peut accorder aussi aux bons élives peu 

fortunes des bourses de fr. 100.— à fr. .100.—.
Classe ï»réparaloire î Destinée exclusivement aux élèves 

qui fréquenteront ensuite les classes de l'Ecole de Commerce, 
cette classe préparatoire reçoit les enfants sortant de 6»“  prim aire 
ou d'une école équivalente- e t qui n ’ont h  leur actif que 7 années 
d’école (école enfantine comprise).

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

du deruier bulletin scolaire et de l'acte de naissance des candidats, 
doivieut être adressées au Secrétariat de l’Ecole, jusqu'au lOavrtl.

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

Pour renseignements complémentaires, s'adresser à 
8335 J .  A H E Z -D R O Z , D i r e c t e u r .

Poussette S’adresser 
Progrès 07, au pignou.

légère à ven d ra  — i Mncimip d’occasion à 20 e t (0 
rue du I t'IUoHJUC cent, le morceau chez

8111 1 Reinert, Léop.-Robert 59. 8244

de
Anciennement H. R1ECKEL & C” 

Bue léopokl-Bobert 18 
LA CHAUX - DE - FONDS

Capital et Réserves : Fr. 85,000,000.—

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse) 

pour une durée de 3 à 5 ans au taux de

5 %%
avec coupons semestriels 

Timbre fédéral à sa  charge

CARNETS  ̂DÉPÔT
intérêts au jour, à

4  %  %  7733

ouvriers, favorisez les négociants qui inserem  des annonces dans uoirs Journal
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Tout cela s'était passé très rapidement. Le Por
tugais jeta son arme iloin de (lui, et se pencha vers 
le chien, qui avait reçu le coup en plein cœur, et 
n'avait pas même poussé un gémissement. Les 
plis qui creusaient son front s accentuèrent plt^s, 
profondément que jamais, mais en les rapprochait; 
de d'expression de ses ‘lèvres convulsivement ser-, 
rées, on discernait sur ce visage la  trace d'une 
protonde douleur plutôt que câle de l'emporte
ment.

Il aie s'aperçut pas même que la. duchesse et 
Mme drHcrbeck étaient accourues près de Gisèle.

— Oh ! chère comtesse, quelle imprudence !... 
s’écriait 'la gouvernante en gémissant. Je tremble 
encore de la tête aux pieds... Quelle frayeur vous 
nous avez causée !

E t elle ouvrit îles bras comme pour presser la 
jeune fille sur sa poitrine, et (la protéger contre 
tout danger ; mais un froid regard 'de Gisèle cou* 
pa court à cet élan. Ses exclamations emphatiques 
demeurèrent sans effet, car aucun des assistants 
ne /sembla accorder la  moindre attention à - ses la
mentations. Elle fit quelques pas en avant, et se 
rapprocha du beau chien «de Terre-Neuve actuel
lement immobile.

— Pauvre 'animal ! murmura-t-elle, avec le ton 
de la plus profonde commisération.... Pauvre chien 
fidèle, que l ’on vient de tuer impitoyablement ! 
Ah ! ce spectacle est bien cruel, et l ’on aurait dû 
nous l'épargner.

Mine d'Herbeck était du nombre de ces per
sonnes qui n'expriment la pitié ou la sympathie 
qu'autant que l'un de ces sentiments implique en 
même temps le blâme et le reproche envers quel
qu’un.

Le Portugais, qui s ’était agenouillé pour exa
miner son chien, se releva subitement, et regarda 
Mme d ’Herbeck avec une expression qui la pé
trifia.

— 'Croyez-vous donc, madame, que j’aie tué 
mon pauvre compagnon par un sauvage caprice ?

U s'exprimait posément, correctement et en très;, 
bon allemand- Comme l'un des domestiques s’ap-< 
prodiait pour nettoyer la place où le chien était 
tombé, l'étranger étendit le bras avec une extrê
me vivacité.

— Prenez garde ! s’-écria-t-rT.... mon chién était 
enragé.

Mme d'Herbcck poussa un cri perçant, et s'en
fuit aussi rapidement que «on embonpoint le lui 
permettait. Soit pied avait presque effleuré la 
bave de l ’animal. ;La duchesse, au contraire, qui 
jusqu’ici s'était tenue â l'écart, s'avança -coura
geusement.

— S’il en est ainsi, monsieur, idit-ûllc en s’a
dressant à l'étranger, nous devons vous exprimer 
toute noire gratitude, car vous nous avez sau» 
vggsjÿtcn effroyable’ danger..; J ’ai même des Te-'

rrterciemüirts tout personnels à vo.us adresser, 
poursuivit la belle Judith, avec un sourire expri
mant à  la fois la dignité et l'affabilité, car je me 
promenais, il y a peu d'instants, tout à  fait seule 
dans la forêt.

Ces phrases étaient assurément aussi banales et 
aussi insignifiantes que pouvait l ’exiger le savoir- 
vivre. D'où vient cependant que l'étranger les 
écoutait en regardant silencieusement, fixement 
la duchesse Marini ? Elle était accoutumée au 
charme et au saisissement que causait toujours sa 
tfeauté, mais elle n'avait jamais encore causé une 
Impression aussi foudroyante. M. Oliveira parais
sait soutenir une lutte intérieure, combattre vail
lamment contre son émotion. Mais scs efforts fu
rent inutiles/.. Il ne iput prononcer üne parole, non 
pas même ébaucher un gauche salut.

La duchesse sourit, — avec quelque satisfac
tion, il faut bien l'avouer, — et se retourna. Ses 
yeux tombèrent sur la jeune comtesse, qui assis
tait les lèvres serrées à cette petite scène.

— Mais, mon enfant, que se passe-t-il ? qu e- 
prouves-tu ?... s'écria Judith avec effroi, Je vais 
trembler, maintenant, tout comme Mme d'Her- 
beck... Cela 'a été vraiment impardonnable, in
compréhensible à toi, de t’élancer ici, de t'expo
ser à l'effroyable émotion que devait te causer ce 
coup de pistolet et le terrible spectacle auquel 
nous venons d ’assister. Tu cours le risque de re
tomber d'ans tes malheureuses crises nerveuses. 
Comment .peux-tu espérer recouvrer la santé, si 
tu t'exposes à  renouveler sans cesse la cause de 
tes souffrances ?

Tout cela devait exprimer la soflicrtudc, la ten
dresse, l ’inquiétude ; mais ces reproches avaient 
le tort d'être quelque peu déplacés, et de pouvoir 
s’adresser plutôt à une enfant de 'dix ans, mala
dive, capricieuic, obstinée, qua la belle et fière 
jeune fille au port majestueux qui se redirossait 
involontairement pendant qu'on lui faisait enten
dre -ce sermon empreint d'e tendresse.

En dehors d’une vive rougeur qui envahit son 
visage, et s’étendit jusqu'à la iracine de «es che
veux, elle ne donna aucune marque d‘émotion, et 
fit preuve d'un grand empire sur elle-même, car 
ses lèvres ne prononcèrent pas une parole. Elle 
avait une façon toute particulière de garder le 
silence. Ce n'était pas du tout 4e mutisme de la 
confusion ou de l'embarras, moi as encore celui de 
la dissimulation... Sa contenance assurée, son vi
sage intelligent, quelque peu dédaigneux des exa
gérations, quelles qu'elles fussent, pariaient plus 
éloquemment que le .discours le plus éloquent.
• Mme d'Herbcck définissait cette attitude muette 

en l ’appelant l ’obstination nies Boldern, pins mar
quée dans leur descendante que chez aucun des 
membres <dc cette famille hautaine... Et l'on 
Voyait, au plissement ironique des lèvres dé là

benne dame, à ses hochements de tête si expres
sifs, qu'elle se répétait mentalement en ce mo
ment i'ingénieuse définition rédigée à l'aide de 
son esprit d’observation et de son expérience.

Nul ne remarqua le vif regard que l'étranger 
jeta sur Gisèle pendant que la femme de son 
beau-père lui rappelait avec tant de sollicitude les 
ménagements que «a santé exigeait... Mais si l'on 
avait pu saisir au passage l ’expression profondé
ment haineuse avec laquelle M. Oliveira avait toi
sé la jeune fille, on eût éprouvé sans nul doute 
cette sorte de crainte indéterminée qu’inspire tou
jours un sentiment fanatique, quel qu'il soit.

Le Portugais rapril, sans mot dire, le chemin 
de la forêt, et il avait disparu lorsque les dames 
se retournèrent vers la place naguère occupée par 
lui.

XIII
Mme d'Herbcck sourit ironiquement en dési

gnant le taillis dans lequel on. apercevait encore 
l'habillement blanc du Portugais.

— ‘Le voilà qui s'en va, avec sa grossièreté ha
bituelle, dit-elle. Vous avez pu juger par vous- 
même, madame la duchesse, dé l’agréable voisi
nage que le Château Blanc a gagné dans la per
sonne d’e cet individu malappris... Le noble sang 
portugais trouve qu’il serait malséant de mon
trer quelque déférence pour nous... J ’ai été hors 
de moi, en assistant à la façon bourrue et imper
tinente avec laquelle ce M. Oliveira a accueilli 
votre avance si affable.

— Je. doute beaucoup, répondit Judith, que 
l'on doive attribuer ce manque de savoir-vivre à 
tin orgueil démesuré, lequel n'aurait pas d'ailleurs 
de raison pour s'exercer vis-à-vis de personnes 
placées sur les sommités sociales.

Et tout en parlant, la duchesse souriait avec 
quelque complaisance... Etait-ce pour le témoi- 

v_. gnage qu’elle se rendait à elle-même de l ’éclat 
de sa position... ou bien la femme était-elle en
core plus flattée que la patricienne de l’effet fou
droyant qu'avait produit son gracieux aspect ? 
Qui pourrait se flatter d'e déchiffrer à peu près 
couramment le grimoire qui s'appelle le coeur 
d'une femme ? Ce n'est pas nous, assurément. 
Aussi nous bornons-nous à poser les questions, 
en laissant au lecteur le soin de les résoudre.

Mme d'Herbcck avait quelque expérience du 
cœur féminin en général, et de celui de Judith 
en particulier. Le fait est qu'en l'entendant pren
dre la défense du Portugais, elle jeta sur la belle 
dame un regard félin.

— Mais pourtant, ireprit-elle, voyez ses .pro
cédés vis-à-vis de notre comtesse.., Sont-ils de 
ceux que l'on puisse excuser ? Il la saisit d'abord 
saû» façon,' absolument comme si elle était la- pe-
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tite fille du pasteur, et la jette brutalement en 
arrière...

— Quant à cela, c'est à elle-même que Gisèle 
doit s'en prendre, répondit la duchesse en sou
riant, et en passant légèrement l'extrémité ide ses 
doigts sur les joues de la jeune fille... Cette hé
roïque tentative faite pour sauver la  vie d'un 
chien était passablement enfantine, et donnait à 
un étranger le droit de la  traiter comme une pe
tite fille...

— Et enfin, au lieu de lui prodiguer 'les soins 
que Ion doit à toute femme qui se trouve mal, 
reprit la gouvernante en élevant la voix, que fait, 
il ? Il la repousse avec une sorte de répugnance, 
je .puis même dire, sans altérer la vérité, avec une 
sorte dé haine, à laquelle notre chère enfant a dû 
être bien sensible, car jamais nul n’aurait osé iui 
témoigner ce s«rrt raient depuis qu'elle est au 
monde !

— Cela, je ne puis en «üseonvenir, chère ma
dame d'Herbeck, car je l ’ai remarqué moi-même 
avec une extrême surprise ; mais je n'admets pas 
le gros mot de « haine ». Pourquoi cet étranger 
haïrait-il la comtesse ? It ne la connaît pas f... 
J'envisage autrement ce qui s’est passé. Ce ne» 
tait rien de plus qu’un mouvement d’impatience, 
un sentiment de contrariété, qui a  porté M, Oli
veira à l'écarter si vivement, et ceci nous ramène 
à un point que mon mari et moi nous avons tou
jours établi d'une façon inébranlable : Tout le 
monde n’ayant pas les mêmes raisons que nous 
pour chérir Gisèle, pour la traiter avec les mille 
précautions que commande son état de santé, 
pour lui tamiser en quelque sorte l ’air, ia iUamè* 
rc, et lui éviter toute émotion vive ou pénible, il 
est absolument indispensable qu'elle vive pendant 
quelques années encore à  l'écart du monde et 
dans une solitude complète.

Elle leva un petit pied, emprisonné dans une 
bottine de soie mordorée, et le regarda quelque 
temps, comme si elle eût demandé à  cette contem
plation la force de développer un thème si habi
lement ramené.

— Il m'est bien pénible, crois-moi, ma chère Gi
sèle, «die toucher à un point qui doit te sembler 
douloureux... Il le faut pourtant, et cela dans ton 
propre intérêt, parce que tu ne sembles que trop 
disposée à  ne pas tenir compte de ce point die 
vue,,. Beaucoup de gens, aussi bien des hommes 
que des femmes, éprouvent une extrême répu
gnance pour tout ce qui tient aux crises nerveu
ses... Les ignorants ou les indifférents, et le monde 
est peuplé dé ces deux races, confondent volon
tiers d'e- simples crises nerveuses avec des con
vulsions,... peut-être avec l ’épilepsie.... De là  un 
éloignement non raisonné, sans doute, mais in
vincible, contre toute espèce d'infirmité ayant 
Quelques» ;anàlogies Durement extérieures avec ces


