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Le mal de division
Le grand mal dont souffre le proîétaria/t est 

cehii de division et la réaction est d’une habi
leté consommée à l’entretenir.

Nous ne faisons pas allusion à  1a tentative si 
cocasse du Dr A. Bolle et de tous les autres 
suiveurs <le M. l’abbé Savoie de « r©diviser » les 
ouvriers 'selon leur profession pour ne leur ac
corder qu'un tiers à)i droit social, à eux qui sont 
3a grande majorité, et les livrer ainsi au capital 
s’arrogeant une force aussi grande que celle don
née à l'ensemble des travailleurs, aux techni
ciens (salariés comme eux) qui eux aussi auraient 
la même puissance sociale que tous les travail
leurs, alors qu'ils sont avec ceux-ci dans la pro
portion de 1 à  3 ou 400 !

La tentative de M. Bolle de jeter de la poudre 
aux yeux des masses en prétendant se dresser 
contre le capitalisme est vouée devant le sim
ple bon sens ouvrier à un tel échec que nous 
n'avons pas à nous y attarder.

Nous voulons parler d'autre® divisions qui se 
dessinent à la veille des élections.

Le bloc bourgeois, lui, vient de se constituer. 
Les ennemis acharnés (?)• du capital, comme M. 
le Dr Bolle, y coudoient les grands bénéficiaires 
et les grands apôtres de ce régime. Mais ils font 
le bloc contre « la Commune socialiste ».

En ifaoe, les défenseurs et créateurs de cette 
« Commune socialiste » vont se diviser.

Elle a fait une œuvre économique tout simple
ment admirable. Il faut .venir du dehors, il faut 
connaître les conditions d'existence dans les prin
cipales villes suisses pour savoir ce que vaut 
à la population chaux-de-fonnière le régime ac
tuel. En matière alimentaire, en habits et en 
chaussures, an logements et en impôts, l'effort 
accompli par la Commune et par les Coopératives 
a eu des effets merveilleux.

Je  comprends ce mot d'un entrepreneur disant 
l'autre jour : Si nous avons une nouvelle Com
mune, les logements s 'ég are ro n t déjà bien, 
n'ayez crainte.

Ah ! oui, Es «'égaliseront... par le haut, comme 
dans les autres viîles suisses et c'est par cen
taines de francs que les ouvriers devraient payer 
leur défaite./, si elle survenait.

Les créateurs de cette œuvre se divisent com
me, pour assurer le triomphe de la réaction qui 
balayera tout oela.

D'un côté voici l'U. D. C. qui veut se lancer 
dans l'aventure en constituant une liste. D'un au
tre, il faut s'attendre à voir les communistes 
lancer une liste à  eux.

C’est leur droit, nul ne le conteste.
Quel en sera l'effet ?
Il est hors de doute que ni l'un ni l'autre de 

ces deux groupes n'arriveront au quorum. Plus ils 
feront d ’efforts pour chercher à l'atteindlre, plus 
ils entraîneront de voix, plus ils annuleront de 
suffrages qui auront été exprimés sans effet et 
plus ils assureront le triomphe du bloc nette
ment bourgeois.

Ces deux tentatives, si du moins toutes deux 
sont poursuivies, aboutiraient à mettre fin au 
cercle défensif constitué contre la vie chère et 
contre le chômage à La Chaux-de-Fonds, livre
raient la classe ouvrière aux sollicitudes d'u pa
tronat, de la finamee, de la réaction.

Chose étrange, ces deux divisions aboutissant 
an fait au même résultat pratique seraient ins
pirées par des considérations diamétralement op
posées.

A l'U. D. 'C. on dit : Il faut réagir contre les 
tentatives de violence en levant notre drapeau, 
sans comprendre qu'au contraire toute réaction 
la (favorise, tout affaiblissement du socialisme 
pousse à la recherche de... nouveaux moyens. 
Chez les communistes, on se laisserait inspirer 
par cette idée : Si la classe ouvrière perd confian
ce en la démocratie, elle se tournera vers la 
violence, sans comprendre quelle risque beau
coup plus de se tourner... vers la passivité.

En face die ce danger, il faut que la classe 
ouvrière désireuse de poursuivre l'œuvre éco
nomique commencée, s'apprête à un bel et en
thousiaste effort pour dominer le bloc et les 
complices du bloc.

E.-Paul GRABER.

G L O S E S

Une santé menacée
Pour faire de bonne politique, il est d'usage 

de réfléchir, d'écrire et de parler. Mais à cette 
loi ne se soumettent que les gens d’intelligence. 
Les nigauds se contentent d'écrire et de parler.

M. Jean Pellaton, directeur de l'Ecole canto
nale de gendarmerie, écrit donc dans La Ga
zette du Loole, les lignes suivantes :

« II s'agira pour nous, si le peuple nous fait 
confiance, de trouver lie moyen de remettre îa 
barque à  flot. L’on avouera que ce n’est pas une 
tâche précisément affolante. D'emblée, nous pou
vons dire qu'il y aura de nouvelles ressources^ à 
obtenir du contribuable, aussi bien au bas de 1 é- 
chelle qu'au haut, 'donc éflévaltlon <bu taux de 
l ’impôt très probable. »

11 s'agit, on Va compris, du programme à éla
borer en vue des prochaii.es élections communa
les. C'est ce qui s'appelle écrire sans préalable
ment avoir réfléchi. Pour donner moins de peine 
à M. Pellaton, qxà qualifie de •  saine politique *

son petit projet fiscal, nous nous permettons de 
traduit e à son asage, et en un discours, ses sages 
admonestations. C'est autant de peine qui lui 
sera évitée. Et les patrons loclois ne resteront pas 
sans bénir notre intervention efficace :

•

« Mesdames et Messieurs, pourra s'écrier M. 
Pellaton, la Commune a besoin d'argent. Mais 
comment le trouver ? Croire que ceux du bas de 
l'échelle doivent payer moins Çue ceux du hakit, 
c’est perpétuer une effroyable erreur. Non, Mes
dames et Messieurs, nous ne commettrons plus 
d’injustices aussi insultantes ! Nous remplirons 
notre caisse au moyen de l ’impôt augmenté-.; et 
réparti sur tous également. Pourquoi donc ceux 
qui se paient des autos et des vacances au bord 
de la mer ne paieraient-ils pas autant que les 
chômeurs et les manœuvres pères de famille ? 
Etablissons définitivement des normes accepta
bles et pareilles pour tous. Administrons l’impôt 
comme nos pères administraient la corvée. Que 
chacun en supporte sa part, non selon ses moyeps, 
qui ne sont pas contrôlables, mais selon les né
cessités du budget. La charge ne sera point trpp 
lourde à Supporter, puisque les malades, les en
fants, les athlètes, les jeunes, les infirmes, les 
vieux auront la même à soulever. Certains suc
comberont peut-être, tandis que d’aùtres se joue
ront de ce fardeau illusoire. Peu importe. C'est 
la loi naturelle, celle aussi qui a voulu que nous 
soyions tous pétris du même limon. C'est pour
quoi l’Etat exige que nous nous attachions d'un 
lien uniforme à la limoniére de son char. Tqnt 
pis pour ceux qu’il écrasera : rien ne les empê
chait de se tirer les cannes...»

Voici à peu près le discours que pourra tenir 
M. Jean Pellaton. On conviendra, en effet, que 
c’est là la plus « saine » des politiques. M. Pella- 
ton agira en outre sagement, crainte de la lais
ser se déranger, de faire soigneusement reviser 
sa propre santé. Car —: et cest lui qui le dit — 
la tâche n’est pas « précisément » affolante !

> «  « S B
MARS.

EN GRANDE-BRETAGNE
... J‘\

L’unification des mines
La crise actuelle pose de nouveau toute ïa 

question de la nationalisation des mines,-^ui Jxt 
clle<iiême’”â'’K*bâ8e de toute la transformation 
sociale en Grande-Bretagne. En effet, tout l'édi
fice industriel anglais repose sur la (production 
du charbon et l’on comprend que les détenteurs 
de la puissance financière défendent avec l'éner
gie du désespoir ce bastion fondamental de la 
forteresse capitaliste. D'autre part, il est tout 
aussi naturel que le bloc ouvrier s'y attaque en 
premier lieu par la force même des choses.

Aucune lecture n'est plus passionnante aujour
d'hui que celle des énormes rapports publiés par 
la commission des mines en 1919 avec le compte 
rendu sténographique de tous les témoignages 
entendus sous la présidence du Grand Juge San- 
key. Il me paraît utile d'en rappeler quelques-uns 
ici et de les opposer aux déclarations faites par 
M, Lkxyd George à la Chambre des Communes 
samedi et par Sir Robert Home à la Chambre 
des Lords en présence du prince de Galles. C'est 
un résumé de son discours que les agences télé
graphiques ont fait répandre dans le monde en
tier, alors qu'on tait soigneusement les conclusions 
de la commission royale.

Un des témoins les plus écoutés fut sans doute 
Sir Richard Itedmaync, inspecteur en chef des 
mines, chef d'u département de la production mi
nière, président du bureau impérial des ressour
ces minérales. « 'Le système actuel de propriété 
individuelle des mines est extravagant e t ruineux, 
soit qu'on le considère du point de vue de l'in
dustrie charbonnière soit qu'on l'examine en son
geant à l'avantage national du pays. » Voilà son 
opinion telle qu’elle est consignée par le sté
nographe de la commission. Il y ajoutait qu'un 
système de production collective présenterait les 
avantages suivants : « Augmentation de la pro
duction, diminution du prix de revient, suppres
sion du gaspillage. » Sous cette dernière rubri
que, il distinguait : « 1. Suppression de la con
currence, permettant d'établir de meilleurs prix 
d'exportation ; 2. contrôle des transports ; 3. éco
nomie dans l'administration ; 4, mteilleure répar
tition du capital de développement pour venir 
en aide aux mines arriérées ; 5. achat de ma
tériel à meilleur compte ; 6, réduction de l'épui
sement minier ; 7. relations meilleures entre l’ou
vrier et les chefs d'entreprises, dues ià un travail 
plus régulier, et une rémunération adéquate des 
travailleurs ; 8. suppression des intermédiaires et 
de la spéculation ; 9. unification des expériences 
dues à l'échange des idées et la comparaison des 
méthodes. »

Dams le rapport de la commission, le Grand 
Juge Sankey déclarait que : «; Le manque de ca
pital dans certaines mines et le manque de bon
ne direction dans d'autres empêchent une produc
tion avantageuse pour la nation. L’unification piar 
rachat national permettrait un progrès et des 
économies qui ne sont pas possibles avec un sys
tème où il y  a tant de propriétaires individuels ».

Même sir Arthur Duckham, qui faisait partie 
de la minorité e t représentait les intérêts capi
talistes dans la commission, deélara que : « L'ex
ploitation de 3,000 mines par plus de 1,500 pro
priétaires ou Compagnies cause de grandes per
tes à la communauté et des difficultés inutiles ». 
U proposait une sorte à& trust avec un intérêt

limité au 6 % e t un contrôle gouvernemental. En 
demandant quelques mesures d'unification, les 
mineurs défendent indiscutablement les intérêts 
du public et leur point de vue finira bien par 
triompher. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera 
demain. Edm. P,

P O L É M I Q U E S

M. le Dr Bolle, logicien
En tête du numéro d’hier de L'Effort, M. le 

Dr Bolle publie un article criant la misère de son 
journal. C'est son droit, comme c’est aussi celui 
de L'Effort d'être dans la poix, sans que nous 
ayqns à nous en mêler, quoique nous résistions 
difficilement au désir de céder à notre confrère 
l'action que nous avons failli gagner en lui propo
sant le titre L'Ephémère.

Mais M. le Dr Bolle, qui attribue au peuple 
un « raisonnement simpliste » et qui sait à Voc
casion recourir à une « phraséologie simpliste », 
paraît aussi manquer de logique.

.Profitant de son appel d’hier, M. le Dr Bolle 
cherche une petite chicane de concurrent à 7’Im- 
primerïe iGaolpérative, en lui reprochant une fois 
encore d'imprimer la revue Le Phaire. Mais ce spi
rituel confrère oublie que /'Imprimerie Coopéra
tive exécute les travaux qu’on lui commande et 
qu’on lui paye, et qu elle consentirait même à im
primer iL'iEfifont, peut-être à de meilleures condi
tions que Fimprimerie Fusion S. A. — il vau
drait toujours la peine d ’essayer — s’il pouvait 
s'acquitter de sa facture ou fournir de bonnes 
garanties.

Mais je n'ai pas pris la plume pour faire de la 
réclame à f  Imprimerie Coopérative, quoiqu’elle 
lé mériterait bien. J ’en veux un peu à M. Bolle 
de manquer de logique. Vendredi soir, il nous 
affirmait sa volonté de combattre le capitalisme 
et de travailler à le faire disparaître. Trois jours 
plus tard, il cherche à discréditer une entreprise 
coopérative dont le but est précisément de suppri
mer le capitalisme, puisque Z’Iimprimerie Coopé
rative réalise la propriété collective du capital, 
l’emploi du technicien et de l’ouvrier manuel, sans 
qu'il y  ait là un but politique. C’est une expérien
ce économique qui devrait satisfaire l’idéaliste M. 
Bolle, et rengager à devenir coopérateur, s’il ç$f 
réellement adversaire du capitalisme.

Mais probablement que la bonne volonté de M. 
Bolle ne va pas jusque-là. Et s'il ne consent pas 
à être conséquent avec ses belles déclarations, il 
devrait au moins éviter de se déjuger publique
ment dans un aussi court espace de temps. Le 
manque de logique proviendrait-il de ce que M. 
le Dr Bolle pense par le « savant » de L’Effort, 
tandis que M. Piguet trouve son organe oratoire 
en M. Bolle ? A  moins encore qu'il ne nage sur ses 
bonnes intentions comme un bouchon sur l'eau, 
ainsi que me le disait un jour un de mes bons 
amis qui doit le bien connaître.

Abel VAUCHER.

Aux Chambres fédérales
Conseil national 

Encore l’Union maritime
Im pressions de séa n ce

Laissé au milieu des ténèbres, malgré le lumi
neux ! ! ? discours de M. Schulthess de lundi soir, 
le bateau Union maritime sur lequel nous voya
geons d epuis trois jours, continue tranquillement sa 
course sans inquiéter beaucoup l’équipage qui se 
rend compte avec satisfaction que l'abordage 
sera plus facile qu'on n'osait l'espérer.

Dans toute cette sombre histoire, une chose a 
frappé tout particulièrement, c'est le zèle que les 
avocats de la couronne ont mis, et ont cru devoir 
mettre, à  défendre des innocents. L'on a senti 
dans l ’assemblée le pourquoi de toute cette dé
pense de salive en faveur de ceux qui ont mis 
leur temps et leur expérience (sic) au service 
du pays. Et dans le peuple aussi on comprendra 
pourquoi.

M. de Rajbours, le premier orateur de mardi, 
s ’élève contre l ’introduction de certains chefs 
de service, dans la salle du Conseil, qui se per
mettent des signes d’approbation ou d'improba
tion.

Revenant au sujet, l'orateur déclare que sans 
être prophète on pouvait se rendre compte en 
décembre 1918 que la signature -de l'armistice 
aurait une répercussion sensible sur le marché, 
partant qu'il était pour le moins imprudent de 
créer l'Union maritime à cette date. Dans cette 
affaire, comme dans beaucoup d'autres, on a 
manqué de vue et de perspicacité.

Les rapporteurs de la commission, MM. Mosi- 
mann e t Keller, au nom de la majorité, com
battent les propositions de la minorité. Ils ex
pliquent longuement que la commission de neu
tralité avait étudié sérieusement toute cette af
faire, qu’elle s’était livrée à un examen sérieux 
de toutes les pièces du dossier, etc., etc., et que 
les personnes qui étaient à la direction de l'Union 
maritime ne pouvaient pas être accusées, mais 
qu'au contraire, elles avaient fait œuvre patrio
tique.

M. de Meuron, avocat, député conservateur 
vaudois, vint appuyer fortement les deux ora
teurs préccdcaU. Pendant 40 minutes, la Chambre

lui ayant accordé de continuer après les 30 mi
nutes réglementaires, il reprit toute la question 
et l'examina au point de vue juridique, déclarant 
que dans la loi de 1850 pas plus que dans les 
arrêtés et la Consitfcutiom, aucun article ne pou
vait être invoqué pour actionner l'une ou l'au
tre des personnes que l'on accuse, à tort du reste, 
ajouta-t-il.

En fait, dit l'orateur, en 1918 il n'y avait plus 
de loi, plus die Constitution, nous étions sous 
l’empire de l'arrêté qui accordait au Conseil fé
déral les pleins-pouvoirs étendus.

M. de Meuron a l'air de se consoler en disant 
qu'ayant le droit de faire tout ce qu'on voulait, il 
n'y ait pas eu plus de mal. Il combat les pro
positions de la minorité, mais recommande celles 
de la majorité.

M. Baumberger, vers lequel se dirige un nom
bre respectable de députés, tient le même lan
gage que le préopinant. Toutefois, il a été frap
pé de constater que les hommes auxquels le Con
seil fédéral avait fait appel se soient laissé sur
prendre et se soient engagés dans les situations 
graves que nous connaissons. Ces mêmes hommes 
ne commettent pas dans leurs entreprises per
sonnelles des imprévoyances pareilles.

Et c'est M. Grottet qui, dans un discours que 
certains appellent une musique (sic), nous a parlé 
du petit navire qui n ’avait ja-ja-jamais navigué. 
II s'en est peu fallu que le Conseil reprenne en 
chœur.

Le soussigné intervient dans le débat. Lors de 
la discussion du budget militaire en décembre 
dernier, il avait dit que pour un grand nombre 
de oeux qui appartiennent à la bourgeoisie, le 
patriotisme se résumait en des problèmes maté
riels, commerciaux ou financiers. Aux faits déjà 
connus qui lui permettaient de tenir ce langage, 
est venu s'ajouter le scandale de l'Union mari
time.

Il constate que l’on cherche de toutes façons 
à atténuer le mauvais effet produit par cette af
faire louche.

M. Schulthess a, hier soir, fait la part du feu 
en lâchant Vidoudez, qu’il reconnaît être un per
sonnage peu intéressant. Mais ne connaissiez- 
vous pas ce qu'était Vidoudez lors die sa nomi
nation à la direction1 de l'Office ? Il demande en
suite au Conseil fédéral de le renseigner sur le 
fait suivant :

Lors de lia nomination de Vidoudez à la direc
tion de l'Union maritime, le Conseil fédéral, n'a- 
t-il pas fait savoir à MM. Cailler et Roussy qu'il 
s'opposait énergiquement à cette nomination, 
car, aurait-il dit, Vidoudez est une fripouille, nous 
l'avons attrapé la main dans le sac ? Il aimerait 
savoir pourquoi d'un côté on a imposé une fri
pouille, et pourquoi d'un autre côté on s’est 
laissé imposer une fripouille. Cette question est 
restée sans réponse. Pourquoi ? car après M. 
Rochaix, l'orateur suivant, la clôture fut propo
sée et votée par la majorité de l'assemblée.

La votation intervient après avoir, par des 
votes successifs, enterré toutes les propositions 
de la minorité. A l'appel nominal, le Conseil ac
cepte les propositions de la majorité par 105 voix 
contre 39. Après ce vote, bien que la séance 
continuait, j ai quitté ces lieux, ne pouvant sup
porter l'air qu'on y respirait. Ph.-H. B.

Conseil des Etats
Séance du 12 avril

Initiative contre les maisons de jeu
Le Conseil ‘des (Etatis se prononce affirmative

ment sur (la question de savoir si l'initiative a 
été adoptée par lia majorité laibfeolllue diu peuple 
et des Etafc.
Réduction du prix du charbon et de la tourbe

Rapporteur, M. Pettavel (Neuchâtell). La com
mission .propose d'entrer en matière sur le pro
jet adopté pajr le ConSeiil national!. Prennent la 
parole, MM. Schopfer (SolLeure), Wefctstein (Zu
rich), Wymïger (Lucerne), Simon (Vaud), Rübor- 
<Sy (Valais) et tM. Chuaïid, chef ô|u département 
de l'intérieur.

M. BoîlQi (Schalîfhouse) espère que Je départe
ment de l'iinltéafieur examinera la situation des 
marchands et verra s ’il n'y a  pas lieu de laisser 
tomber sur eux quelques miettes dkî la  subvention 
fédérale.

M. Schulthess, président >dle la 'Confédération, 
recommainlde die la  prudence. Le Conseil fédéral 
hésite à étenid!re encore le domaine des subven
tions, mais il ne ïe  refulse pas à examiner tous 
Œes cas qui lui ont été souimiis.

L’entrée en matière est décidée par 29 voix.
Cour de justice internationale

La idîiscuission est ouverte sur le projet d 'ar
rêté fédéral ,ratifiant les pndtoicofcs signés à Ge
nève par la  Société des Natiolnis concernant l’é- 
taMüssement d'une cour petnmanenlte de justice 
internationale. La commission unanime propose 
d'entrer en matière.

48 députés froussards
BERNE, 12. — Au Conseil national, M. Bossi 

a déposé l'interpellation suivante : a Le Conseil 
fédéral est invité à fournir des renseignements sur 
la ligne de conduite qu’il compte adopter pour 
sauvegarder les traditions suisses en matière de 
droit d ’asile et, d’autre part, pour défendre l’ordre 
constitutionnel et la sécurité du pays contre les 
éléments révolutionnaires du dehors et du de
dans. »

La demande d’interpellation est appuyée par 
48 députés, dont MM. Geaoud cl Gottrst.



Service de table
porcelaine décorée, filet or 

composé de :
6 assiettes creuses , 12 assiettes plates
6 assiettes à  dessert 1 saucier
1 plat rond creux 1 plat rond plat
1 légumier 1 plat long ovale
1 ravier 2 saladiers 1 soupière

33 pièces J  A S  _  
pour *

SERVICE A DEJEUNER
composé de

Service de table
riche décor moderne

le même 
60 pièces 225.-

6 tasses et soucoupes 
1 pot à lait 
t plat à beurre

16
pièces 2&p50

1 cafetière 
1 sucrier
6 assiettes à dessert

décor moderne O K  _ 
16 pièces

I

composé de :
6 assiettes creuses 
6 assiettes à dessert 
1 plat rond creux 
1 légumier
1 ravier 2 saladiers

12 assiettes plates 
1 saucier 
1 plat rond plat 
1 plat long ovale

33P'Sr 145.- le même
60 pièces

1 soupière

250.

3000 tassessi soucoupes
à déjeuner, porce

laine blanche, forme 
torse ou conique

7 5 et.

Porcelaine décorée
Dès jeudi 14  avril et jours suivants 8586

Tasse 
et soucoupe
filet or, forme torse 

ou conique

et.

I
Tasse 

et soucoupe
porcelaine

décorée

1.25
~~1—

Enorme Mise en Vente
à des prix  très  
AVANTAGEUX

Nous ne pouvons donner ici 
qu’un faible aperçu de la 
quantité incroyable d’occa
sions que nous exposons au 
rayon de ménage où nous 
sollicitons votre visite dans 
: s s votre intérêt : : :

VOYEZ NOS TROIS VITRINES SPÉCIALES

I
1 série

6 saialiers
porcelaine blanche 

festonnée

5.50 
~ ~ l ~

1 série

ü saladiers
porcelaine 
joli décor

8 s°

I

filet or
et décoré

La Chaux-de-Fonds

lasse â M a
avec soucoupe
porcelaine

décorée

1.10

Tasse Assiette
et soucoupe porcelaine manche

1 porcelaine décorée, festonnée j
jolie bordure mod. creuse ou plate

4  7 5 Notre JÊ 9  CS 
réclame

1 . à dessert 0 ^ 0  g

A ssie tte
creuse ou plate

füet.or f  , 9 5

à dessert 1.45

porcelaine décorée

9 52 .

I

décoré

2.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

T R A V A I L
PAR

E M IL E  ZOLA

(Suite)

Mais tous les quatre, arrêtés dans 3a boue 
gluante du chemin, se turent et saluèrent. Luc 
venait de voir s'avancer sur le trottoir, assis 
au fond d'une petite voiture qu’un domesti
que poussait, un vieux monsieur à la face large, 
aux grands traits réguliers, encadrés de longs 
cheveux blancs. Et il avait reconnu Jerôme Qu- 
rigjjoo, monsieur Jérôme comme tout le pays 
l'appelait, le fils de Biaise Qurignon, l'ouvrier 
étireur, fondateur de l'Abîme. Très âgé, devenu 
paralytique, il se faisait ainsi promener, par tous 
les temps, sans une parole. Ce soir-là, comme 
il passait devant l'usine, pour rentrer chez sa 
fille, à la Guerdache, une propriété du voisinage, 
il avait d'un simple signe donné l'ordre au domes
tique de ralentir ; et, de ses yeux restés clairs, 
vivants et profonds, il regardait longuement le 
monstre en travail, les ouvriers de jour qui sor
taient e t les ouvriers de nuit qui entraient, sous 
3 e louche crépuscule tombant du ciel H vide, sali 
de la fuite éperdue des nuages. Puis, son regard 
s'arrêta sur la maison du directeur, une bâtisse 
carrée au milieu d'un jardin, qu'il avait lui-même 
fait construire quarante ans plu» tô t, e t où il

avait régné en roi conquérant, gagnant des mil
lions.

— Ce n'est pas monsieur Jérôme qui est em
barrassé pour son vin ce soir, avait repris Bour- 
ron en ricanant, à voix plus basse.

Ragu haussa les épaules.
— Vous savez que mon arrière-grand-père était 

le camarade du père de monsieur Jérôme. Deux 
ouvriers, parfaitement ! et qui étiraient le fer en
semble, et la fortune pouvait tout aussi bien veteir 
à un Ragu qu'à un Qurignon. C'est la chance, 
quand ce n’est pas le vol.

— Tais-toi donc, murmura de nouveau Boür- 
ron, tu vas te faire arriver des histoires.

La crânerie de Ragu tomba, et comme mon
sieur Jérôme, en passant devant le groupe, re
gardait les quatre hommes de ses grand» yeux 
fixes e t limpides, il salua de nouveau, avec le 
respect peureux de l ’ouvrier qui veut bien crier 
contre le patron, mais qui a le long esclavage 
dans le sang, et qui tremble devant le dieu sou
verain, dont il attend toute vie. ‘Lentement, le 
domestique poussait toujours la petite voiture, 
et monsieur Jérôme disparut, par la route noire 
conduisant à Beauclair.

— Bail ! conclut philosophiquement Fauchard, 
il n'est pas si heureux, dans sa roulante ; e t puis, 
s’il comprend encore, ça n'a pas été si drôle 
pour lui, les affaires qui se sont passées. Chacun 
a scs peines.,, Ah ! tonnerre de bon Dieu ! pour
vu seulement que Natalie m'apporte mon vin !

Et il entra dans l'usine, emmenant le petit For
tuné, qui, l'air hébété, n ’avait rien dit. Leurs 
épaules déjà lasses se perdirent dans l'ombre 
croissante, dont le flot noyait les bâtiments ; tan
dis que Ragu et Bourron se remettaient en mar
che, l'un débauchant l'autre, Remmenant vers

quelque cabaret de la ville. On pouvait bien boire 
un coup et rire un peu, après tant de misère.

Alors, Luc, qu'une curiosité apitoyée avait fait 
rester là, adossé au parapet du pont, vit Josine 
marcher de nouveau à petits pas chancelants, 
pour barrer la  route à Ragu. Un. instant, elle 
avait dû espérer qu'il prendrait le pont et ren
trerait chez lui ; car c’était la route directe du 
vieux Beauclair, un amas sordide de masures 
où habitaient la plupart des ouvriers de l'Abî
me. Mais, lorsqu'elle eut compris qu’il descendait 
vers 1e beau quartier, elle fut envahie par la cer
titude de ce qui allait arriver, le cabaret, la 
paye bue, la soirée passée encore à attendre, 
mourante de faim avec son petit frère, au vent 
aigre de la rue. Et la souffrance, la colère brus
que lui donnèrent un tel courage, qu’elle vint se 
planter, elle si cchétive et si lamentable, devant 
l’homme.

— Auguste, dit-elle, sois raisonnable, tu ne 
peux pas me laisser dehors.

Il ne répondit pas, voulut passer outre.
■— Si tu ne rentres pas tout de suite, donne- 

moi au moins la clef... Depuis ce matin, nous som
mes à la rue, nous n’avons pas mangé une bou
chée de pain.

Du coup, il éclata,
— Fiche-moi la paix, hein ! As-tu fini de me 

cramponner ?
— Pourquoi as-tu emporté la clef, oc matin ?... 

Je  ne te demande que de me donner la clef, 
tu rentreras quand tu  voudras... Voici la nuit, 
tu ne veux pas que nous couchions sur le tro t
toir,

— La clef 1 la cJef ! je ne l'ai pas, et je l'au
rais que je ne te la donnerais pas... Comprends

, donc qUe j'en ai assez, que je ne te veux plus, 
■que c ’cst trop d'avo:- crevé deux mois la faim

ensemble, et que tu peux aller voir ailleurs si 
j'y suis !

Il lui criait cela dans la figure, violemment, 
sauvagement ; et elle, la pauvre petite, frémissait 
toute sous l’injure, tandis qu’elle s’obstinait avec 
douceur, avec l'acharnement résigné des miséra
bles qui sentent la terre s'abîmer sous eux.

— Oh ! tu es méchant, tu es méchant... Ce 
soir, quand tu rentreras, nous causerons. Je 
m'en irai demain, s'il le faut. Mais aujourd'hui, 
aujourd'hui encore, donne-moi la clef.

Alors, l'homme fut pris d'une rage, il la bous
cula, la jeta de côté d’un geste brutal.

— Sacré bon Dieu ; la route n'est donc plus 
à tout le monde !... Va te faire fiche où tu  vou
dras ! Je  te dis que c'est fini !

Et, comme le petit Nanet, en voyant sa grande 
sœur éclater en sanglots, s’avançait de son air 
décidé, avec sa tête rose, aux blonds cheveux 
embroussaillés :

— Ah ! le môme à présent, toute la famille sur 
mes bras ! Attends, vaurien, je vas te  m ettre 
mon pied quelque part !

Vivement, Josine avait ramené Nanet contre 
elle. Et tousi deux restèrent là, plantés dans la 
boue noire, grelottants de leur désastre, tandis 
que les deux ouvriers continuaient leur route, 
disparaissaient au milieu des ténèbres accrues, 
du côté de Beauclair, dont les lumières com
mençaient à s'allumer une à une. Bourron, brave 
homme au fond, avait eu un mouvement pour in
tervenir ; puis, par forfanterie, sous l'ascendant 
du camarade beau mâle et noceur, il avait laissé 
faire.

"A suivreJ.
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Union d e s  Socié té s  de Gymnastique
Jeudi t4  avril, à 20 heures et demie précises 
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Goüéreoce M e  asec projections
par M. Armand Bublcr, Institu teur et mailre de gymnastique 

SUJET « 8503
Dans quel sens faut-il orienter l’éducation physique

Les dames sont cordialement invitées

Ville de La Chaux-de-Fonds

sont offerts par la Commune
Uu-Iot de S84 stères est situé clans la forêt de Beaa- 

regard, sur Créi-du-Locle (Bois de l'Etat).
S’adresser pour îe voir à M. Santscbi, fermier.
L’autre lot de 139 stères est situé dans la forêt du 

Crët je aus-SIoines, ouest de Pouillerel.
Prière de faire offres pour ces bois à l’Office des com

bustibles, Juventuti, La Cbaux-de-Fonds, jusqu’au 
30 avril.

Office des combustibles 
3581 La Cbauac-de-Fonds

ê V i l l e  d u  L o o l e

Recensement fédéral du bétail 
et de la volaille

Ce recensement est fixé au 21 avril 1921,
Le possesseurs de volaille, qui u ’ont pas d’autre bétail, sont 

invites à se faire inscrire auprès des inspecteurs de bétail jusqu'au 
18 avril, à savoir, pour le :

l^ cerclo » toute la ville, zone intérieure. Commune!, Pied 
dn Çrêt, Plateau des Cernayes e t Monts, auprès de M. E m i l e  
SaLm. D.-J.-Rlchard 23.

2“’ cercle t Rcplattes, Voisinage, .Jaluse, Combe Jcanncret, 
Jean d’Hotaux, Pied de Martel, Eroges. Jeannerets, Calames, Bou- 
c i o d » Varodcs, etc.,;auprcs de M. Alcide Lob ri, Jaluse 5 .

3“« cercle i Crosot, Prévoux, Roches Hourict. auprès do 
M. Walthor Matthoy, Le Pré vous.

Les possesseurs d'anim aux à recenser sont tenus de fournir 
tous les renseignements utiles au rcsccnsement- 
8395 Bureau communal.

D E R N I È R E S  N O U V E A U T É S
E N

CHAPEAUX de PAILLE
CHOIX IM M EN SE

chez S364

La Chaux*de>Fonds - Rue Léopold-Robert 51

Chaussures Modernes
Daniel - Jeanrichard 26
En face da la Brasserie Ariste Robert 8580

Pour messieurs 20.- 25.- 27 JO 32.
Poor Dames 22.- 25.- 27.50 20.- 32.
four Enfants 10.• 12.■ 19.- 10.- 10.

1.90Bas coton m ercerisé 
Bas de soie véritable. . . 
Chaussettes pour Messieurs .

2.90 3.90
f r. 12.- la paire 

75 et. la paire

f ? Bftlez-TOus ? ?

/d c o c p & a & r é c fe  g-, M Ë 1
et environ? lO ffS O Z m tâ /lO lz) e , e - ° nS

SC A L A  -  PA L A C E
Ce s o i r :  PRIX RÉDUITS A TOUTES LES PLACES

AD PROCHAIN 
PROGRAMME r Tout se paie le beau roman 

de Paul BOURGET

S o c i é t é  d è s  A ïr if s  d è s  A r f»
Conférence avec projectidfiis

le vendredi 15 avril, a 8 '/s heures . 
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Le pansage dans la peiaiare moderne
par 01. Alexandre SIA m  ET, artiste peintre 

Entrée offerte ans sociétaires porteurs de leur carte de mem
bre 1920 ôtt 1021 ; i'r. 0.30 pour non-sociétaires. P21490C 858!)

îm m â m
Faiiarfl et sapin sec 
Branches par siùre

Façonné ou non

Bois dur irasçais, ses
Pria: réduits

Troncs. Tourne matastée et 
M a i r e .  BriQuetfes os !ignite 
ei cokes. Taiepiisne 2.82

Demandes les pris
Se recommande, Sf03

G. ULLMO, cmm 18
VinsKenKomni&C° î

Tél. 6B j
______8744 |

Association suisse pour la Navigation 
du Rhône au Rhin

Mercredi 13 avril 1921, à 20 »/* heures 
à l’Amphithéâtre du Collège prim aire

par Monsieur R. SchæftE
Ingénieur Ci; Chef de la Maison Escber Wyss & O ,

8565 
à Zurich

sujet : La V09G n8V i ! a M ^ R h i n - D a n u b e
Les membre.', de la section ainsi que le public cm général sont 

chaleureusement invités à assister au très intéressant esposé de 
l*£minent conférencier. Le Comité.

M is e  e j i_ g a r d e

il est rappelé à la po
pulation que seuls les per
cepteurs munis de tim 
bres-quittances au nom 
de notre société, sont au
torisés à percevoir le sou. 
Prière de signaler de suite 
les personnes qui, sans 
remplir les conditions ci- 
dessus, quêtent en notre 
nom. " 8407

Maison du Peuple du Locle.

?  I
s  “S  - *  

% s s r

E S S rJl/^

1 %è  O
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m n i

Groise
Belle groi6c Janue, première 

qualité, pour trottoirs, jard ins, 
cours et tennis, à vendre. 

S'adresser P21378C S284

Coneassense Perret-Mlchelin
Téléphone 17.73 

On «« charp de l'étendre

A la même adresse 
GRAVIER GOOORONNÉ 
GRAVIER et SABLE

pour sentiers et cours

connaissant bien son métier 
cherche place 

pour de suite ou époque à con
venir. — Adresser offw?»» son» 
ch iffre  P 5 3 I 2 J .  o PnbU cî- 
la s  N t-Im ier. S594

Qui prêterait d a m fd U o X
moralité. — Faire offres par 
écrit sous chiffre 8578, au bureau 
de La Sentinelle.

à
sorts' avec matelas, 

crin animal e t trois coins. — 
S’adresser rue de la Serre 87, au 
2”* étage. S5S7

Pompes Fonüüresrr Jean LElll
Grand choix de Cercueils prêtsà livrer 
Cercueils d’incinérations et de fraosperts

Tous les cercueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence

Grand choix de 8577 
COtROHXES et astres ARTICLES MORTUAIRES 

Téléphone 1 0 . a 5  (Jour ci uuit) 1 6 ,  r u e  d u  C o l l è g e ,  1 6

Chambre.A louer dcsuitc unc

A vendreun<̂ pai,lasse a res_

A vendre trous.
potager à deux 

feu reuversé, 
en très bon état. — S'adresser 
rue du Nord 163, l ,r ctage ù 
gauchc.___________________ S580

d'étude, très bon m ar
che, chez Reinert, 
Léopold-Robertôil 8231

belle chambre meu
blée à monsieur honnête et tra 
vaillant dehors,; paiement d ’a
vance. — $'adrcsser Alcxis-Marlc- 
Piaget 17, au 3“«, à gauchc. 8548

Etat Civil du Locle
Du 13 avril 1921

\u i» n > n c c . — Ruth-Margue- 
rito, fille de Caviii, Gcorges-Ar- 
nold, commis de fabrication, et 
de Marguerite née Nicolet, Vau- 
doisc.

Promettes de inariai)f. —
Vallat, Joseph - François, ma
nœuvre, à La Chaux-de-Fond», 
et Rossfcl, Honorine, borlogère, 
au Loclc. — Gerber, Paul-Gas- 
ton, jard in ier, an Locle, et Mat- 
they-da-l'Endroit, Jeanne-C«Sci- 
lc, couturière, au Loclo. — Vcr- 
m ot-Petit-Outhenin, Fritz-Hen- 
ri, horloger, au Locle, et Porrct, 
Georgette-Irma, oavr. aux assor
tim ents, au Locle.

Etat civil de Villeret
Janvier, février e t mara 1921

M ariage»- — Janv. 15. Haos- 
sener, Charlcs-Adolphe, et Hcr- 
zig, AIScc Matbildr. — Févr. G. 
Bourquin, Charles-François, et 
Bourquin, Marié. — 18. Gafncr, 
Robert-W ilhelm, et Jeanneret- 
Grosjean, Alice. — Mars 4. Bour
quin, Fernand-Alfred, et Hel- 
bling, Rosa.

Vendredi 22 avril 1921» à 20 h. et quart précises 
à la Grande Salle des Conférences, route de la Gare

O R D R E  D U  J O U R  i
1. Procès-verbal de rassem blée générale du 23 a .r i l 1020.
2. Rapport du Conseil d 'adm inistration sür l’cxercice 1920.
3. Rapport de la Commission de contrôle.
4: Rapport complémentaire du Conseil d 'adm inistration e t 

Station de la ristourne.
5. Liste des candidats au Conseil d ’administration e tâ  la Com

mission de contrôle.
6.'Propositlous (éventuel).

IM P O R T A N T
La présente publication tient lieu de convo

cation et il ne sera pas envoyé de convocation 
personnelle.

Tout sociétaire, pour Ctrc admis à l'assemblée générale, devra 
présenter sa carte de sociétaire servant de pièce d'identité. 
Les cpoui peuvent se faire représenter l’un par l'autre sans m an
dat spécial. Toute autre représentation est interdite (Art. 39 des 
.-■tatuts).

Les sociétaires qui auraient égaré leur carte 
de sociétaire peuvent s’en procurer une nou
velle, sans frais, par l’intermédiaire des maga-

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des véri
ficateurs de. comptes sont a la disposition des sociétaires, au bu
reau oc la société, dès le 12 avril.
8537 I*o Conseil d'administration.

première qualité, grand assorti 
ment de dessins, largeur 100 cm.,

le mètre

Colonie pour M ers 3.29Ïualîté extra, grande variété de 
essins, largeur 100 cm.,

le mètre

très bonne qualité 
dessins fantaisie,

rayures

metre

de messieurs et blouses, jolies 
rayures

le mètre 2 .90

de messieurs, tissus poreux, 
jolies rayures,

le mètre 2 .90

choix immense de dessins,
le mètre 2 .45 , 2 .25

jolis dessina,
le mètre 2 .45

pour blouses,
le mètre

B om  île sole tissus très solides, pour blouses et robes de 
chambre,

te mètre

voir nos Vitfrines

L

Etat civil de La Chanx-de-Fonds
IV alm .nees. — Sporzou, Mar- 

celino-Lorenzo, 61s de Riccardo, 
marchand de prim eurs, et de 
Laure-Marie née Aellen, Italien.
— Sauser. Andrée-Marguerite, 
fille de Frédcric-Chrétien, ctam- 
neur, et de Gcrmaine-Honorine- 
Maria née Jeanguyot, Bernoise.
— Ditcshclm. Simonnc-Rachcl. 
fille de Marc-Maurice, industriel, 
et de Berthe-Yvonne née Lévy, 
Neucbâteloisc. - Ambûhl, Picrre- 
André, fils de Hans-AIesandre- 
Fritz, manœuvre, et de Mathilde- 
Adelinc née Gigon, Bernois.

Promets»*» d e  m a r ia g e . — 
Lanz, Em il, tonnelier. Bernois, 
et Camenisch, Agnes, femme de 
chambre, Grisonne.

Mariage» c iv ils . — Ranc. 
Panl-Louis, ncgoc., et Ebrhardt, 
Marianne-Marcuerite, sans p ro
fession. tous deux Français. — 
Levy, Armand, employé de com- 
mercc, et Heckcr, Léa, sans pro
fession, tous deux Français. — 
Augsburger, Armand - Ulysse, 
fonctionnaire au télégraphe, Ber
nois, e t Wagner, Emma-Augnsta, 
Bàloisc. — WuiUeumtcr, Louis- 
Camillc, horloger, N’cucbàtelois 
et Bernois, e t Frésard née Meycr, 
Camille, ménagère. Bernoise. — 
Ablitücr, Georges-Emile, cmpl. 
de commerce, Français, et Cat- 
tin , Rose-Alicc, horlogère, Ber
noise.

D éeés. — Incinération n410Sl : 
Gindraux, Pierrc-RoCcr, fils de 
Chai'les-Adrien e t de Louisc- 
Martbe née Mathcy-Prévût. Neu- 
chàtelols, né le 31 août 1009. — 
4472. Othenin-Girard, Henri-Ar- 
th u r , fils de Henri-François et 
de Emma née Fallet, Ncnchàte- 
lois, né le 6 ju in  1880.

Monsieur P. Courvoisier
et famille, de Renan, rem er
cient bien sincèrement tontes 
les personnes qoi do près oo de 
loin ont pris part à leur grand 
deuil et contribué à lcof ren
dre moins pénible la crucllc 
épreuve qu’ils viennent de tra 
verser. 8591

Les familles Descombes 
et alliées, dans l’impossibilité 
où elles se trouvent de répondre 
ù chacun en particulier, rem er
cient bien vivement toutes les 

les membrespersonnes amies, 
des Sociétés e t le personnel de 

lia. pour lesla Fabrique Juven 
nombreux témoignages 'de sym
pathie qui leur sont parvenus 
et auxquels les familles affligées 
ont été très sensibles. 8590

La famille Greppi e t scs en 
fants, à Paris ; Madame e t Mon
sieur Stocki, à Lyon ; Monsieur 
Charles Girard ; Monsieur Pierre 
Girard et ses enfants ; Monsieur 
Gaston Gerber e t sa fiancéc au 
Locle, ainsi que les familles 
alliées, avisent leurs parents, 
amis et connaissances, du décès 
de leur cher frère, beau-frère, 
oucle, neveu, cousin et parent.

Monsieur Arthur GIRARD
que Dieu a repris à Lui mardi 
12 avril 1921.

L’ensevelissement, sans suite, 
aura lieu jeudi 14 avril 1921, à 
1 heure après midi.

Départ de l’Hôpital. 858S

H n'eit pas mort,
H est prés du bon Berger.

Monsieur e t Madame Charles 
Gindraux-Mathey et leur petite 
Madeleine ;

Monsieur e t Madame Charles 
Gindraux père, leurs enfants et 
petits-enfants ;

Monsieur Vital Mathev père, 
ses enfants et petits-enfants, 
ainsi que toute leur parenté, ont 
la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances, du décès 
de leur cher petit et bien-aimé 
tils, petit-fils, neveu, cousin cl 
parent,

P I E R R E
que Dieu a repris à Lui, mardi, 
dans sa 12e* année, après une 
longue maladie, supportée avec 
beaucoup de courage.

La Chanx-de-Fonds,
le 12 avril 1921.

L'incinération, SANS SUITE, 
aura lieu |eadt 14 coarnnl. à 
2 %  heures de l'après-m idi.

Domicile m ortuaire: Roc de» 
t r t i è t o  1 0 2 .

On est prié de nu pas faire 
de visites.

Une urne funéraire sera dépo
sée devant la maison mortuaire.

Le présent avis tien t lien de 
lettre de taire part. 3-VJK
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Le 1er Mai de !HE. Briand
«Si l'Allemagne ne veut pas payer, il faudra la

contraindre par tons les moyens de coercition 
que le débiteur possède ; mais il ne s'agit 

pas de recommencer ce qui s'est 
passé. »

. PARIS, 13, — Havas. — La Chambre a idfecuté 
mlaindd après-mâldS 'le projet fixant pour l ’exercice 
1921 le budget gpâcîâl des dépenses recouvrables 
sur les- versements à recevoir en exécution du 
trtaité «3e paix (pensions, primes, allocations de 
guertre, régions libérées).

M. de Lasteyiâe, rapporteur général adjoint, 
établit le bilan die ce «tue l ’AlIlemagne aurait dû 
•déjà payer à  ilia France au 1er miai : 23 miUatards 
de francs. L'orateur montre que d'Affiemagne, qui 
prétend avoir vensé pllus de 21 mill-lïands, a versé 
à  pleine un peu plkus d!e 3 milOSainds eit qu'en rêa- 
ütté, édite n ’a. pas versé un centime au compte gé
néral ides réparations. Ellfle a fait ses calculs en 
t  enfant cotmpte du. matériel aibtani a] cranté par ses 
troupes en fuâlte. M. de Laisifceyri'e ajoute : « Et
pendant ce temps, la France a 'dépensé au compte 
.die 1'Allemiagne 59 mül'Kairds pour tenir ses enga
gements à  l'égamd! des vticüimtas die lia guerre ». 
E t 51 'termSirue en idSsamlt : « Nous sommes à la 
veifUle nie l'échteainice «Ju 1er mai ; nous voulons 
être payas (vifs appll. sur 'touis les bancs). Je n'ai 
aucune conSilance dans Deis paroles de l'Allemagne, 
dans les pa|piers qu'elDe mous signerait. Ce qu’il 
mous faut, <oe sfont des garantes. L'Allemagne 
ne veut pas nous payer ; mous devrons nous payer 
mous-mêmes. L'Ailltemtagne doit payer, c'est pour 
nous unie question, de vie ou ide miort » (vifu appl. 
siur tous l'es bancs).

M. LaJnidlry,, ancien ministre des finances, exa
mine la  sîtiiaitilon fiiuartcière de l'Allemagne et 
mlamtre que la  capacité dé d'Allemagne a  été sous- 
estimée.

■M. Briartd anOnte à ilia tribune. Il rappelle d ’a- 
fatond que Iles 'Orateurs précédienits ont insisté sur 
la  longue patffieiïce .de 'lia France au  service die son 
drtoSit, .mtads aijoulte M. Brïan'dl, ce n'est plus flfe sno- 
miemt >de .dasiouter siur 'les latewnoîemen'ts de l'Al- 
Hamiagne. iCe ne sont plus des paroles, mais des 
■adtefs qu'oïl va (M apporter.
. (M. Briarid1 nappe1 lie ce que .son gouvernement 
îai larilt depuis qu’il a  pris lie pouvoir diams dtes cir- 
«consfeunsces .d'ifficïîes. Noms avons espéré, ajoute M. 
BaSaad, que OT Allemagne comprendrait qu'elfe ne 
pctuliiraSt plus se soustraire à  l ’exécution de ses 
iengagements. Nous nous apercevons que lies sanc
tions prises n'omit pas encore proldWt les résultats 
qu’on pouvaât en attendre. Nous voyons par cer- 
tafims discours qu'on ». encore en Allemagne une 
certaine 'disposition d'esprit qui ldi permet d'es
pérer je ne sais quelle échappatoire. Eh bien ! le 
premier mai, l'Allemagne tse trouvera en lace de 
toutes lies vôjofllaitions successives dki traité qu'elle 
a  aligné. Ce traité comporte la  reconnaissance des 
responsabilités, d'olblligatïan die réparer dans (toute 
î'êtenldjue de ses fiaioullitiés, Iles dommages qu'elle a 
oamsês.

Le premier miai, continue M. Briand’, l'Allema
gne se trouvera en présence, d'une part ide sles 
oblïglationis, d ’autre part d'e ses mianquements. Je 
le .répète encore une fois : Le créancier a  entre les 
mains un titre exécutoire. L’huîSsisiier a  été envoyé. 
Si îe débiteuir persiste à se montrer réoalcitrant, 
ïe gendarme doit intervenir. C'est lie droit commun 
entre particuliers .dans la  vie cousante. C’est ainsi 
que idlanis lia vie 'des peuplles, las choses se sont 
toujours passées. Il ne s ’agit pais die recommencer 
ce qui s ’est passA. H s'agit d ’iall'er avec en mlaiins 
un ibon Millet signé. Après que sa juridiction a été 
acceptée,, 'la CorranÆsision des réparations a  rertdu 
sa senitence rigoureuse. .La fbnmulle consacrée est 
de tdire asu débiteur : «Payez ! » et, s'il ne veut pas 
payer, de l ’y contraindre par tous les mloyens 
de coercition que 'le créancier a  entre les mains. 
Voilà comment lie gouvernement comprend la si
tuation. Il esit toult à tait COnvaintou que i ’aeOoj'd 
entre 'M  e t ses .affilés sera maintenu. Nous avons 
fait avec nos alliés toutes les concessions imagi
nables, On ne peut pas mous reprocher idte n’avoir 
pas été jusqu'à l'extrême lliimfite die la patience et, 
en lalccoaid iaivec nos alliés, conclut le président du 
Conseil, nous .serons au rendez-vous.
; Galliénï, maréchal posthume

PARIS, 12. — Havais. — La Chambre a adopté 
à l’unanimité la proposition conférant à titre pos
thume, la dignité de maréchal de France, au géné
ral Galliénï.

Au .milieu des applaudissements unanimes, 'M.. 
Péret, président de la Chambre, dit : « La Cham
bre me permettra de constater que le vote a été 
acquis à l'unanimité et que la Chambre a voulu 
ainsi honorer la mémoire du glorieux soldat qui 
préserva Paris de l'invasion. »

Les Etats-Unis vont mettre lin à l'état de 
guerre avec les puissances centrales

WASHINGTON, 13. — Havas. — Dans un mes
sage au congrès, le président Harding approuve 
qu'il soit mis fin à l'état de guerre théorique entre 
les Etats-Unis et les puissances de l'Europe cen
trale, au moyen d'une déclaration du congrès 
comportant cependant des réserves essentielles 
alfin que les Etats-Unis soient protégés.

lie  .président déclare ensuite d ’une façon for
melle que les Etatjs-Unis ne feront pas partie de 
la S o c ié té  des Nations ; il ajoute qu'en faisant 
cette déclaration, il n'est nullement opposé à l'i
dée d'une association pour le maintien d'e la 
paix, association à laquelle les Etats-Unis se 
joindraient certainement de tout cœur, mais qu’u
ne s e m b la b le  institution ne peut vivre que dans 
un mond'> où règne réellement la paix. Il exprime 
l ’espoir d être, après étude de la question, en me
sure de définir les grandes lignes d'une telle as
sociation . . .

Le président se dit encore en pleine sympa
thie avec le désir général de voir disparaître le 
lourd fardeau des armements. Les Etats Unis sont 
prêts à coopérer avec les autres nations dans ce 
ibat, mais la «impie prudence les empêche d 'être 

seuls à désarmer*

La crise anglaise
La grève des transports a été décommandée. Le 

gouvernement soutient les projets des pro
priétaires de mines 

PARIS, 13. — Reuter. .Officiel. — La grève deis 
cheminots et idles ouvriers des transports qui 'de
vait être déaliairée .pour minuit a  été décomman
dée.

PARIS, 13. — Havas. — On a  publié mardi 
soir Les propositions du gouvernement pour Je 
règlement 'du iconifflit charbonnier. Après avoir 
énuméré .d)e nouveau à quelles objections se heur
tent les propositions de mise en commun des bé
néfices die tous les charbonnages, et celle d'un ba
rème général .des salaires, le gouvernement estime 
qu'il faut fixer pour chaque région minière un 
barème spécial. Le principe adopté pour la fixa
tion idle ces 'barèmes sipéciaus doit être un prin
cipe national à établir par la .ooniîérenoe actuelle. 
Les plaintes émanant de -toutes les régions char
bon rnières devraient être sloumiises à un comité 
paritaire et la conférence actuelle aurait aussi à 
détenrriinier 'La proportion qui dloit exister entre les 
bénéfices .des paîtrons ed des salaires.

Une fois conclu l'accord pour la fixation des 
salaires sur une base économique, le gouverne
ment fcuminait une aiilde financière, pour une pé- 
rioidle die ooumte 'durée. afin idle diminuer Ilia gêne 
qdi pourrait ré su te r d’une trop rapide réduction 
des salaires dans lies régions qui se trouveraient 
le plus atteintes.

LONDRES, 13. — Havas. — C’est à 18 heures 
passées que fa conférence s'etrf séparée. Les mi
neurs sont partis 5es premiers et se sont rendus 
à la ipermianenice de lia Triple alliance. Tous sem- 
bîent envisager la situation idte la  façon lia plus 
sombre.

L’un di'eux a  déclaré : Il n’y a pas eu die ré
sultat et nous sommes très loin d'un arrangement. 
Nous n'avons arrêté aucune disposition pour con
férer de nouveau, soit aivec les propriétaires, soit 
avetc le gouvernement. Autant que je sache, cela 
signifie que ilia grève aura lieu, cette nuit.

MM. Ho'dge et Rcbeirt William considèrent la 
situation comme très critique.

La Triple alliance ne prend aucune décision 
LONDRES. 13. — Havas. — La conférence de 

la Triplé alliance réunie comme on le sait mar
di, s ’est iaj;ouraée sans avoir pris aucune déci
sion.

Réd. — Ge dernier télégramme ajoute encore 
à lia confusion dans Laquelle nous laissent les 
nouvelles parvenues hier soir et ce matin. D’a
près la  décision de Ilia Triple 'alliance, teille qu'elle 
nous 'est rapportée; îl est probable que la grève 
des mineurs, contrairement aux pronostics ô tés 
plus haut, n'a pas éclaté et qu elle a  'aussi été re
mise à  d’autres temps. Maïs les termes des télé
grammes somt trop laiconiques jusqu'à présent, 
pour .permettre de conclure arvec précision.

Hier et avant-hier, quelques journaux (bofur. 
geois effrayaient leurs lecteurs avec un sombre 
baMeau, .diis'ainit que lia grève avait causé 500 mil
lions ide livres de dommages en Ecosse. Le s Dai
ly Express » ajoutait que les mineurs ont perdu 
5 millions .de livres en salaires et que le charbon 
non exitrait représentait 7 autres millions die lèv. 
sterling, etc., etc. La « Suisse libérale » intitulait 
ce 'tableau, mis pompeusement en manchette : 
« Le bilan d ’une grève ».

Tout doux, messieurs. Votre façon d'écrire 
l'histoire contemporaine ressemble un peu trop 
à celle du père iLoriqtiet.

Ava'ntt d'aiacusar les mirfeurts dé tous les pé
chés, il 'Serait bon de se rappeler que le conflit 
a édlaité sous {orme 'd'un lock-out déguisé. Alors 
que les mineurs 'TécU'amaieiït il'unifiioaitîon ides sa
laires, les proipriétiaires deis mines voulaient im
poser une diminution .des salaires formidable. Il's 
se refusaient iaussi 'au contrôle de l'E tat sur la 
production du charbon que lies mineurs .récla
maient coimime 'seul moyen capabîe de régler les 
échanges et 'de stabiliser les cours.

Les mlïneuirs furent congéldiés parce qu'ils ne 
passèrent pas Som's les 'fourches ciaudines ides pro
priétaires. On ne saurait rejeter sur les ouvriers 
lia reSoonsaMiîté idTune grève qui n ’a  pas encore eu 
lieu. E t si en tient à faire endosiser à quelqu'un 
les pertes survenues ipendant le lock-out de lia 
semaine dernière, il fauldlra'iit, en bonne Magique, 
s'adresser aux diéclancheurs du l'ock-out, et non 
pas aux vilatiimes. Ou bien, irait-on jusqu'à pré
tendre que (lies mineurs anglais devaient, sans 
mot dire, pendre la  moitié de leurs salaires et 
redevenir les escüaves qu'ils étaient avant la 
guerre ? R. G.

LE VISA DES PASSEPORTS 
Une voix de bon sens 

LONDRES, 13. — Havas. — Le « Times » con
sacre aujourd'hui un de ses articles de fond à la 
question des visas de passeports et voit dans la 
décision du gouvernement belge de ne plus exi
ger cette formalité un grand pas vers la modi
fication de ce système. Il note avec satisfaction 
que cet excellent exemple a été isuivi par la 
France en ce qui concerne ce pays et 'la Belgique.

Après avoir fait l'énumération des frais qu'en- 
trainenit artuelfement les visas restés en vigueur 
entre la France et l'Angleterre, le journal montre 
l'inefficacité du système à empêcher l'immigration 
d'indésirables et ajoute :

«Le premier soin d'un dangereux propagan
diste bolohéviste désireux d'échapper à la sus
picion est d’avoir des papiers, une histoire à ra
conter et une contenance à tenir. »

Le journal termine en insistant pour que, s'ins
pirant des décisions de la conférence de Paris, les 
gouvem? mentis se mettent d'accord pour modi
fier au pfius tôt sinon abolir le système ides visas.

Eruption volcanique au Mexique 
LONDRES, 12. — Havas. — Le «Tim es» pu

blie une dépêche de son -correspondant à Mexico, 
annonçant qu’une nouvelle éruption volcanique 
du Popocatepelt est signalée de la Vera-Cruz. Des 
laves et des cendres tombent sur la région. Les 
habitants fuient lr's villes de Puebla, Saint-Mar- 
tin.

LES MERVEILLES DE LA TELEPHONEE 
On entend la voix humaine à 9,000 kilomètres 

de distance
LONDRES, 12. — Havas. — Se’on une dépêche 

du correspondant du « Daily Mail » à Was
hington, des conversations téléphoniques ont eu 
lieu entre Washington et la Havane et entre Was
hington, San-Francisco et Los-Angeles. Le cor
respondant qui prit part à ces conversations, ainsi 
faites sur une distance totale de près de 9,000 
km., affirme avoir entendu aussi clairement que 
si les interlocuteurs s'étaient trouvés dans la salle 
même où avait lieu l'audition.

Réd. : Rappelons que la téléphonie à longues 
distances n'a é té  permise que par l’application 
des principes et des appareils de télégraphie sans 
fil au téléphone habituel. Au lieu de transporter 
lJénergie électrique du téléphone par l'ancien pro
cédé, on la détecte dans un appareil radiotélé- 
graphique à grande amplification (lampes détec
trices Audion) et l'on expédie alors sur un seul 
fil (téléphonie monofilaire). A l’arrivée, on capte 
les ondes par le même procédé. On peut ainsi 
téléphoner sur des distances énormes, sans dimi
nuer la puissance de l’audition.

LES BANDES D’HELSINGFORS 
Nouvelles insurrections en Russie ?

COPENHAGUE, 13. — Wollf. — On mande 
d’Hel'sdngfors au « Berlinske Titende » :

Selon des informations de la presse bolche
vique parvenues ici, le soulèvement des paysans 
contre le pouvoir soviétique s'étend avec une 
grande rapidité. Les gouvernements Taanbof, Vo- 
ronège, Kurst, Samsara, sont aux mains des in
surgés. Karkoff paraît fortement menacé. Deux 
divisions de renfort ont été battues et coupées 
de leurs bases d'opération. Les cosaques du te r
ritoire du Don se sont joints aux paysans con
duits par le général Antonoff.

Les journaux affirment qu’il y a lieu de consi
dérer ce mouvement comme très grave, vu qu'il 
coupe la Russie des Soviets des territoires agri
coles et producteurs de blé les plus fertiles. Les 
différents groupes des insurgés ukrainiens dans 
la région d’Odessa, ont formé un front unique 
contre les bolchévistes. La ville de Krementchoug 
est bombardée par les insurgés.

CONSEIL NATIONAL
BERNE, 13. — De notre correspondant. — La 

nervosité constatée hier, durant là discussion, a 
fait place ce matin à l ’indifférence. Les questions 
à d'ordre idu jour sont peu passionnantes, mais 
nombreuses. M. de Rabours dlésire savoir si le 
Conseil fédéral continuera à admettre que des 
effets militaires pour une valeur ide 65 millions 
continuent à être entassés dans les entrepôts de 
'la Confédération. H y aurait 800,000 pailres de 
pantalons eit 400,000 tuniques. (Réd. : C’est d'au
tant plkis fantastique que les arsenaux continuent 
à faire confectionner die ces habits militaires). Ces 
chiffras scinlt-illls reconnuis exacts par le Conseil fé
déral ? A l ’ordre du jouir figure lie droit dé tim
bre sur les 'Coupons. La question 'de l'éligibilité 
des ecclésiastiques et fonctionnaires de lia Confé- 
dératîan donnera sans 'doute lieu à  un débat, car 
■lé cas idu pasteur Kneftl'wdlf est aboitidlé ce matin. 
On sait que l'a Commission diu Conseil national se 
prononce en faveiir de la  non validation, Nobs 
reconnaît que la Constitution ne permet pas d"au
tre solution, mais 'demande qu’une révision par
tielle «de la Constitution intervienne à bref délai 
pour régies' définitivement le sort des ecclésiasti
ques et des fonctionnaires. iLa solution prise par 
le 'Conseil national au sujet ide lî'Unian maritime 
a produit une impression .défavorable sur Ü!a po
pulation et les fonctiojfflaires. La majorité de 
l'assemblée elile-même se rend compte >de ll'cffet 
qu'elle a causé.

En ce qui concerne l ’élection d'un juge au Tri
bunal fédéral, île groupe sOoiaiîisfce est d ’acaora 
avec le renvoi de cette nomination à la  session 
de juin. Maïs en toiite éventualité, il a néanmoins 
décidé de proposer les camarades Rrodbeck, de 
Liest.aiî. comme juge, et Kloetï, 'de Zurich, comme 
suppléant, Iles camarades Hiuber et Lang ayant «re
fusé une candidature.

Une explosion mortelle à Bienne
SIENNE, 13. — Une explosion s'est produite 

mardi peu avant 8 heures du matin à  Bienne, dans 
les locaux de la société par actions Sport, cau
sant la  mort d ’un jeune empïoyé, nommé Rupp. 
Un grand nombre 'de vitrés ont été bri
dées. Le feu se propagea rapidement dans les 
locaux et ne pu être maîtrisé qu'après avoir 
causé d'importants dommages, notamment la per
te d'une grande quantité de caoutchouc e t d'au
tres matières inflammables.

Voffici lia version donnée par le « Journal du 
Jura » :

« Ce matin, un peu après 8 heures, une vio
lente explosion a eu lieu dans le nouveau bâti
ment du dépôt de la Sport S. A., au Quai du Bas. 
Un récipient à "Benzine avait sauté pour une cause 
encore inconnue. La détonation fut formidable et 
s'entendit au loin. Les fenêtres du local volèrent 
en éclats e t les murs furent lézardés. Un incen
die se déclara aussitôt et flammes et fumée jail
lirent des baies des fenêtres privées de leurs vi
tres. Des provisions de marchandises diverses, 
des matériaux d’emballage, du papier, etc., brû
laient. Avec une promptitude qui mérite des élo
ges, la police e t le s  pompiers du quartier furent 
sur les lieux et les hydrantes mises en action. 
Mais à 8 h. 45 on n 'était pas encore maître du 
feu et le travail des pompiers datr^ ces locaux 
remplis de fumée noire et su ffi^ n te  n'était 
pas facile. Heureusement qu'il ne se trouvait per
sonne au magasin au moment de l'explosion. On 
•suppose que îe feu qui a provoqué l’explosion 
couvait déjà pendant la nuit. »

Foudroyé
E2NTLEBUCH, 13. — M. Josef Roos, âgé de 20 

ans, a été foudroyé au cours de l'orage. Son chien, 
l qui l'accompagnait, a eu le même 6ort.

Le reterendum
Le bruit court à Neuchâtd, et notre correspon

dant le tient d’une source très sfire, que le réfé
rendum n'a pas abouti. 350 signatures ont été 
annulées pour cause d'irrégularités diverses. Nous 
avons demandé confirmation de ces bruits à la 
Chancellerie cantonale, mais on y observe un si
lence qui nous paraît être un mot d'ordre : « Rien 
d'officiel avant vendredi. Le Conseil d'Etat déci
dera. »

L'enquête faite dans le district de La Chaux- 
de-Fonds a aussi fait constater quelques irrégu
larités flagrantes dans les listes. Il existe égale
ment plusieurs signatures incomplètes. Les pré
fets des divers districts ont été sur les dents 
ce derniers jours au sujet des enquêtes dont ils 
furent chargés,
---------------  i—  ♦ «———  —_

I mA  CHATJX-DB-FOftPS
COMITE DU PARTI, avec conseillers gé

néraux et communaux, jeudi, à 20 heures, au 
Cercle.

Groupe de la commission scolaire
Le groupe de la commission scolaire se réunira 

d'urgence ce soir, à 7 h. 30, au Cercle.
Les candidats libéraux

L’assemblée générale de l'Association démo
cratique libérale a  désigné les candidats suivants, 
qui figureront sur la liste d'entente élaborée par 
les deux partis :

MM. Paul Buhler, Théophile Payot, Henri Per- 
renaud. Dr Jean Bourquin, Jean Humbert fils, 
Louis Dubois, Georges Breitmeyer.

Dans quel sens faut-il orienter l'éducation 
physique ?

C'est demain soir que M. Buhler, maître de 
gymnastique, traitera ce sujet de toute actualité. 
Nul doute que toutes les personnes pratiquant 
un sport quelconque voudront entendre cet ex
posé et tirer les leçons qu'il comporte.

Les dames sont tout particulièrement intéres
sées à cette question tant pour leur santé per
sonnelle que plus tard comme mères de famille 
et éducatrices de leurs enfants.

Navigation fluviale
Le comité de la .section de notre ville de l’Asso

ciation suisse pour la navigation du Rhône au 
Rhin, attire l’attention des lecteurs de ce journal 
sur l'intéressante conférence annoncée pour ce 
soir mercredi à l'Amphithéâtre du Collège pri
maire. Au moment où nos voisins de France 6e 
préparent à réaliser l'étape la plus importante 
du canal Lyon-Genève, — nous voulons parler 
du grand barrage de Génissiat, — il est intéres
sant d'être renseigné sur les projets relatifs à la 
liaison de la Suisse aux grands canaux de l'est et 
nord-est. La personnalité du conférencier, — in
génieur en chef des grandes u s in e s  Kscher, W y s s  
et Cie, — l'intérêt du sujet traité, — voie navi
gable Rhin-Danube, — engageront certainement 
de nombreux auditeurs à venir s'instruire d'une 
question vitale pour la Suisse, en liaison directe 
avec l ’abaissement du coût de la vie. Les dames 
sont cordialement invitées à assister à  la confé
rence, qui sera illustrée de nombreux clichés, 
dont une partie en couleurs.

Société des Amis des Arts
Le Comité a décidé d'offrir aux .membres de 

l'association, des conférences artistiques. Il a  
obtenu de M. Alexandre M,airet, peintre e t pro
fesseur d'histoire de l'art à Genève, qu'il 
veuille bien venir répéter à La Chaux-de-Fonds 
sa conférence avec projections sur « 'Le paysage 
dans la peinture moderne ». M. Mairet a déjà 
donné chez noirs deux causeries très appréciées 
sur a Les cathédrales » et sur « L.'œuvr.e de Fer
dinand Hodler ».

La séance du vendredi 15 avril est gratuite 
pour les souscripteurs d'actions de la Société. 
Ils voudront bien présenter à l'entrée la carte 
de membre reçue en 1920 ou 1921. Pour les per
sonnes ne faisant pas partie des Amis des Arts, 
l'entrée est fixée à 50 centimes seulement. Nul 
ne voudra donc' manquer cette occasion d’en
tendre glorifier le paysage et les paysagistes par 
un artiste qui vibre lui-même intensément devant 
les beautés de son coin natal.

Ecole des Travaux féminins
Nous rappelons que les inscriptions pour les 

professions de couturières pour dames et lingè- 
res-brodeuses, sont reçues cette semaine encore 
par la Direction, qui donnera tous les renseigne
ments nécessaires. Les jeunes filles ont l’occa
sion d'apprendre le métier au complet ; elles re
çoivent en outre des leçotns de dessin, de français 
et de comptabilité. Les conditions avantageuses 
de i'écolage, fr. 4.— par mois, dont fr. 2.— de 
garantie et rendus à la fin de la scolarité, doivent 
encourager les parents à placer leurs enfants 
dans cette section de l’apprentissage. (Voir aux 
annonces.)

Avis aux marchands de bois et boulangers
Voir aux annonces une offre de bois de la 

Commune.

Le championnat suisse de football
La première finale de série A se jouera di

manche prochain entre Servelte, champion ro
mand, et Grasshopper, champion de Suisse orien
tale, à Berne, sur le terrain du Kirchenfeld et 
non à  Bienne.

Convocations
LE LOGLE. — Espérance Ouvrière. — Répé

tition partielle pour les premiers et deuxièmes té
nors, mercredi 13 courant, à 20 h. précises, au 
Cercle. — Amendable.

COUVET. — Parti socialiste. — Assemblée gé
nérale, jeudi 14 avril, à 20 h., au local, Hôtel 
Central. — Ordre du jour très important. — Co
mité à 19 h., — Nous comptons sur la présence
de chacun.
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NOUVELLES SUISSES
jW ” Les ouvrier* sur bois refusent une .baisse 

de salure
BERNE, 12. — L’assemblée générale des ou

vriers sur bois de la  v ilk  de Berne réunie lundi 
a décidé de repousser énergiquement toute ten
tative de réduction de salaire de la part des maî
tres menuisiers et de maintenir 'les revendica
tions d'augmentation de salaire basées sur la 
cherté de la vie et notamment du fait des taux 
élevés des logements et des impôts. Au cas où 
ces demandes ne seraient pas acceptées, le Co
mité central est chargé de dénoncer le tarif col
lectif au 31 mai prochain.

La liberté de réunion en Argovic
AlARAU, 12. — Dans 'la dernière séance de sa 

législature, le Grand Conseil a voté différents 
crédits pour construction, corrections de rivières, 
réfections de routes, de ponts, etc.

Une interpellation socialiste fut déiposée au 
Grand Conseil en faveur de la liberté de réunion. 
Cette interpellation se rapporte à un incident qui 
s’ést produit dimanche dernier à Wurendingen. 
Une assemblée socialiste comprenant 400 per
sonnes venues des communes avoisinantes a  été 
interrompue par les accents de la musique locale 
et* plus tard, littéralement aspergée par des hy- 
drantes. Une véritable bataille s’ensuivit au 
cours de laquelle six ouvriers furent gravement 
blessés. Le représentant de la  commune de Wu
rendingen a déclaré que la jeunesse catholique 
conservatrice du village, avait été outrée des pro
pas antireligieux tenus par les assistants. Le re 
présentant du Conseil d ’Etat a fait ensuite appel 
at| calme et à l’ordre et a  déclaré qu’il ferait res
pecter par tous les moyens la liberté de réunion 
et par .la force s'il le fallait.

L'élection d'on juge fédéral
BAUE, 12. — On miandie de Benne aux «Bas 1er 

Nacbrichten » : On a abandonné l'intention d 'a
journer à  la session de juin l’élection' complé
mentaire au Tribunal fédéral, en remplacement 
de M. Schurter. If semble qu'une entente entre 
les groupes bourgeois est en voie d'être réalisée 
en ce sens qu'il serait fait droit à la revendica
tion des catholiques-conservateuTS. 'Ce groupe a 
désigné comme candidat M, Streb.cl, conseiller 
national! (Argovie).

Pas de délégué des cheminots à Moscou
BERNE, 12, — Comme l'Union syndicale suis

se, le Comité directeur de la Fédération suisse 
des cheminots a refusé de désigner un représen
tant à la Conférence syndicale de Moscou, né 
voyant pas l'opportunité de l'envoi d'une telle 
délégation. -

Une exposition Hodler
BERNE, 12. — Communiqué. — Le musée des 

Beaux-Arts de Berne a l'intention d'ouvrir du 15 
août au 15 octobre une importante exposition en 
l'honneur de Ferdinand Hodler. Des musées et 
des collectionneurs de marque ont promis leur 
concours à cette exposition II faut souhaiter que 
de nombreux propriétaires prêtent leurs tableaux 
à cette entreprise destinée à honorer la mémoire 
d’un de nos plus grands peintres suissos et à pré
senter au public un ensemble d’une beauté in
comparable. Les personnes qui désirent envoyer 
leurs toiles à cette exposition sont priées de 
s'adresser à lu Direction du musée des Beaux- 
Arts de Berne.
------------------ —— » ♦ —  n ----- -— —

JURA B E R NOIS
BIENNE. — Conférence. — Les 16 et 17 avril 

auront lieu lies élections comnitmafes en vue d 'é
lire id’e nouvelles autorités pour une période de 4 
arts. C’est iun événement d'uns grande importance 
poiifr notre cité, i Etant dkxnn'é (la i situation actuelle, 
il s'agira de nommer des ci toyens Capahles, ayant 
un programme bien 'défini. Piolutr discuter de cette 
question, le  Planti socialiste invütie 'tous les élec
teurs que Ha chose intéresse, à une assembliez pu
blique et cotn.tr a düctoire. (Les oiilaiteuTS suivants 
sont annoncés : E.-P, Graber, secréMrc du P. S., 
en françafe et Robert Grimm, coaïs. na/t., en al
lemand. Cette conférence aura (lieu) jeudi à: là  
Halle de gymnastique de la Loge, à  20 heures.

La qualité des orateurs et l'importance du, su
jet attiferont certainement la  foule dies grands 
jours. Le Comité.

■NEUV'EVILliE. — Résolution. — L'Union ou
vrière, réunie en assemblée popufljaïiie, constate 
que les Chambres, en soustrayant 'l'augmentation 
des 'tarifs IdioUianierts à îa  votatioin populaire, vio
lent' les principes démocratiques à  la  base de no
tre Gonsititutidn. Elle proteste contre cette aug
mentation .des tarifs, qui constitue «dans la  situation 
actuelle une aggravation '.die la  situation 'dbs sala
riés. — Au nom de l'Union ouvrière: Le prési
dent, G. Grlandjean ; le secrétaire, M. Lüscher,-

PORRENTRUY. — Comme nous l'avions an
noncé l’autre jour, le gouvernement s’est rendu 
dans notre ville samedi dernier pour visiter les 
terrains affeetéis à la nouvelle école d'agriculture. 
Pas une impression n’a transpiré dans les. collo
ques qui eurent Heu pendant e t après cette 
visite. Prochainement ce sera le tour de la Com
mission d'économie publique qui présentera aussi 
son rapport au Grand Conseil, qui tranchera la 
question en mai prochain,

\  —r , :Jeûd^-.,14 4vril\ -,chez ..Ni'opl, à: l’Uniop- deis

Peuples, réunion du Comité du Parti socialiste, 
de la F. O. M, H. et de l'Union syndicale pour 
jeter les bases de l’organisation de la Fête du 
1er Mai.

— Vendredi 15 avril, répétition de la fanfare 
ouvrière pour la Fête du 1er Mai, à l'Union des 
Peuples, chez Nicoî, à 8 heures du soir; La 
participation de tous est nécessaire.

RiECONVILIER. — Une question à M. le prési. 
dent de la Commission des Travaux publics. — 
Comment sc fait-il qu’un chômeur 'travaillant sur 
le « Champ-de-Foire •->, ouvert aux chômeurs, ail 
été expulsé pour les motifs suivants, croyons- 
nous ? Ce chômeur fut chargé par ses collègues 
de rédiger une lettre-requête à propos des salai
res dérisoires qui leur sont payés. Comme ce 
Citoyen n'est déjà pas bien vu de certains mem
bres de cette commission, ces messieurs ont choi
si ce prétexte pour l'expulser ?

E t maintenant ne répondez pas à côté de la 
question, car nous nous réservons d'y revenir 

-pilus tard. ' Judex et Cocantin.

CANTON DENEUCHATEL
MT Marché cantonal du travail

Le rapport de l'Office cantonal de placement 
pour la période dul 4 au  9 avril accuse 4402 chô
meurs totaux, soit 3088 hommes et 1314'femmes. 
3045 chômeurs retirent des secours.

1444 chômeurs et chômeuses sont occupés à 
des travaux dits de chômage. Des cours de lin
gerie et d'cconomie domestique ont été organi
sés à Neuchàtelî et à  La Chaux-de-Fonds. Us 
sont suivis p ar 65 chômeuses.

41 places vacantes ont été annoncées durant 
cette période.

Le chômage partiel donne les cliiffres suivants :
Htmmes FSÏBIMS TctU

Industrie chocolatière 52 16 68
Industrie des confections 23 79 102
Arts graphiques . . . . 7 6 13
Industrie des allumettes. 25 16 41
Industrie métallurgique . 94 4 98
Industrie des moteurs . 19 — 19
Ind. horlogère et br, anttex. 4219 3026 7245

4439 3147 7586

Asiles cantonaux de vieillards. — Un généreux 
donateur a fait don d'une somme de mille francs 
•pour être répartie par parts égales fcnlre l'asile 
des vieillards-femmes do Serrières et l'asile des 
yieîüar(fc-hÔiràne« de Beaurégaro*. '

LE LOCLE
Le reiereudum. — Au Locle, 100 paysans en

viron ont signé le référendum des Ponts et ce 
isont des électeurs du Parti progressiste.

Le tiers des conseillers généraux bourgeois 
ont soutenu ce referendum : ce sont aussi tous 
des membres du Parti progressiste.

Le reste des signatures est fourni en 1res grande 
partie par des électeurs du même parti.

M. Piguet, le Célèbre savant de « L’Effort >, 
peut maintenant causer (oh ! ironie) de l'influence 
de son parti. Et,,. M. Jacot-Colin peut être fier 
d'avoir dans le district du Locle de nombreux 
acolytes de son parti progressiste pour soutenir 
et réaliser sa thèse en commençant à l'adapter 
à lui-même.

Après tant d'études spéciales e t d'enseigne
ment, ces Messieurs peuvent être fiers. « Beati 
paatfpetfei» spiriitu's ! ! ! * Victor:

«Travail», — 'La «Sentinelle v  a  commencé' 
lundi la (publication en ■feuilleton de « Travail » 
du grand 'écrivain français Zola.

Nous voudrions que les lectrices et les lecteurs 
de la <; Senti :> le lisent et le fassent lire par leurs 
amis et connaissances qui n'auraient pas le jour
nal, car c'est une œuvre qui ne doit pas passer 
inaperçue dans nos milieux, tant elle est puis
sante, vaste e t  humaine. Zola est d'ailleurs un 
écrivain agréable, qui charme par son esprit 
créateur et descriptif.

Ces pages sont aussi une excellente propagan
de et nul doute que chaque socialiste fera ce 
qu'il peut pour faire lire cette œuvre pleine de 
vie, de souffrance et d'espérance !

Accident, — Lundi après-midi, au bas du Crêt- 
Perrelet, une automobile est venue se heurter 
contre un char. Le voiturier fut projeté à terre 
sans, heureusement, -se faire trop  de mal. Le 
cheval emballé put être retenu à .temps. On si-* 
gnale que l’automobile aillait à une allure abso
lument modérée et que la responsabilité ne peut 
en conséquence lui être imputée.

La foire, — Elle a revêtu, hier, un cacKet un 
peu moins piteux qu'à l'ordinaire. De nombreux 
marchands e t camelots étalaient Heurts articles 
infiniment variés iet nombreux. Le nombre con
séquent de camelots, sans doute des chômeurs à 
la recherche d'une occupation lucrative, caracté-1 
rise assez bien notre époque de chômage.. Heureux 
temps...______________________ __

La consommation du lait est-elle nuisible ? Le 
lait frais peut contenir des germes de maladies. 
S'il est cuit et mélangé avec du cacao Tobier
— en paquets plombés — ses substances ani
males se combinent avec les éléments végé
taux du cacao, activant la digestion e t la faci
litant. 6974k
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cria le  aainlistrc, en étendant sa blanche main vers 
la gouvernante pour lui imposer silence,

— Ma chère dame, poursuivit-il, les longues dis
cussions sont tout à  fait opposées à mes princi
pes, J'aurais beaulcoup trojp à  faire si je devais 
expliquer mes mobiles et la  règle de ma conduite 
à chacune des (personnes qui peuvent être attein
tes par mes décision®. Pour moi, les individus et 
leurs petits intérêts .personnels disparaissent to
talement <devant le grand intérêt général, qui est 
« l'E tat »....  e t dont ia  prospérité m’a  été con
fiée,

...Je me bornerai à vous dire que l'accomplisse
ment des devoirs idta pasteur de Neuenfeld, ou 
tout au moins sa façon d'entendre -ses devoirs, 
laissait beaucoup, beaucoup à 'désirer. Nous avons 
fait tout ce qui dépendait de nous pour.le remet
tre dans la  bonne voie.., conseils, avertissements, 
reproches même, rien n’a  été omis,, et cela a  tou
jours été peine pendue. Il n'a jamais voulu com
prendre qu'il était là  pour parler au peuple idle sas 
devante, jamais de ses dlroits, mot vague et que 
fon  ne .peut prononcer sans idianger devant des 
êtres pllacéss sur des derniers degrés de l'échclle 
sociale. lEn un mot, au lieu d'enseigner aux déshé
rités de da fortune qu'ils devaient se contenter 
de ‘leur lo t ici-bas, sans aspirer à des améliora
tions chimériques, ne s'est-iil pas avisé dte 'faire 
quelques alhiskms aux bienfaits du progrès en 
matière de science ? N'a4-id 'pas eu 'le itort ianpar- 
dtazmalble de s'occuper de problèmes d'économie 
poüitique, et même d'écrire un livre sur l'extinc
tion du paupérisme ? Un honnête pasteur, mada
me,’s'occupe uniquement de son église, et non de 
sciences naturelles ou 'sociales.

— 'Mais, monsieur lé ministre, n'y a-t-il pas à 
Botdenbach un pasteur si bien voué à ses ruches 
et à  leur exploitation, qu'il se dispense même 
d’officier dans le temple?

— Hé l madame, /dît le ministre en souriant avec 
suffisance, plût à Dieu que votre mari eût choisi 
ce genre d ctudes. Une ruche ! mais c'est l'image 
d'un Etat bien organisé ; là, tout est à sa place, 
irrévocablement à  'sa place. Les règles sont tou
jours ponctuellement observées, les rôles kîistri- 
bués, acceptés et remplis sans protestations. La 
feinc est au sommet dé la hiérarchie, et les ou
vrières 'travaillent sans cesse pour elle. Cela est 
d'un bon exemple, e t l'on ne peut que souhaiter 
aux hommes .d'avoir assez de bon sens pour pren
dre exemple sur le 'sujet d^étuidles du pasteuT de 
Bodenbach. Celui-ci du moins ne nous cause au
cun embarras ; il sait rester dlaas ses lisières l

— O mon Dieu ! dit Mme Benthold on joignant 
l«s mains et levant vous le ciel un regard dou
loureux, cela est donc vrai, que l ’on ne peut ser
vir nos plus malheureux tu f an [s sans s 'attirer l‘i- 
«mnîtîé des jouissants ? C cst donc vrai, que lors

qu'on aspire à voir la justice ‘s’étendre touijour.' 
davantage sur la  terre que vous avez livrée à l'hu
manité, an s'expose à être .considéré comme un 
fou, ou comme un ambitieux hypocrite ? Eh quoi ! 
l'intérêt personnel est-il donc la  marque à  laquel
le on .distingue les gens irréprochables ? Quelle 
étrange confusion d'idées, quel terrible abus des 
mots ! (L'égoïsme primant le dévouement, 'la re
ligion du cœur bafouée, opprimée par ceMe qui 
résidé seulement sur lew lèvres, les créatures qui 
réclament ia justice non seulement pour elles, 
mais pour les autres, considérées comme les ad
versaires de l’ordre public, voîlà ce qu'il faut voir, 
voilà ce qu'il faut entendre !

...O Christ ! cc n'est pais seulement une dois que 
vous avez été crucifié ; vous l'êtes encore et par
tout, et à toute heure, «Depuis dix-neuf siècles, par 
les 'successeurs des pharisiens, qui pour mieux 
accomplir leur oeuvre, ont pris le masque de vos 
disciples et s'intitulent aujourd'hui de bons chré
tiens.

— J'a i déjà entendu dire quelque chose d'ap- 
prcichant, un jour que j'étais allée visiter une 
amie au presbytère, dit Mme d ’Herbcek à  icîemi- 
voix, non sans jeter un coup d'œil malicieux du 
côté i<ïe Judith, quelle 'flattait sans doute, mais 
quelle était bien aise d ’égratigner parfois.., Oui.., 
c’était un vieux bonhomme nommé Sievert, je 
crois, qui tenait un discours à peu près analogue 
à celui que nous venons d’entendre.

— Ah ! majdiauie, il ne faut pais médire du vigux 
Sievert, repartit da femme du pasteur, qui avait 
entendu prononcer ce nom avec une inflexion dé
daigneuse, c ’est un honnête homme, un noble cœur, 
qui pendant toute •vie s'est sacrifié pour tes au
tres ; il a p a ï conséquent plus de religion que 
ceux dont la religion se borne à quelques püttti- 
quos, et qui n’ont jamais eu souci que de leur pro
pre bien-être. Si quelqu'un au monde le connaît, 
c'est bien moi ; il a  vécu sous mon toit depuis 
la mort du contremaître. A cette époque, nous 
avens craint pour sa raison, tant la «douleur s’é
tait emparée de lui. Il a  cherché, il a trouvé la 
consolation au presbytère, et maintenant encore, 
maintenant que douze années sc sont écoulées de
puis cot affreux malheur, maintenant que personne 
n'a plus gardé le souvenir de ce malheureux jeu
ne homme...

Le Visage de Judith' se Couvrît d ’une pâleur 
mortelle ; sa main laissa tomber une petite cuil
lère avec laquelle d ie  jouait, et ses yeux noirs 
fixèrent sur la maladroite Mme Berthold un re
gard impérieux. Son mari vint à son secours.

(A suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

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

G ISÈL E
Comtesse de l’Empire

par

E. MARLITT

(SUITE)

J ’ai bien à vous remercier pour les_ belles 
oranges dont vous m’avez fait présent, dit l ’en
fant.., Elles ont un si bon parfum ! Quant à mon 
tablier, maman l ’a repalssé, et eitle dit qu'il n'y pa
raît plus du tout et qu'îl est aussi beau qu’avant 
l'accident... Maman vient aussi : nous allons à 
Greinsfeld ; seulement j'ai couru en. avant pour 
chercher des 'fraises que je voulais: porter à
grand’maman Rotfer ; j’en ai trouvé, et elles sont 
très belles ; mais je vous tes donnerai bien plus 
volontiers encore qu’à grand’maman.

Elle leva le couvercle de son petit panier, et il 
s'en échappa un parfum délicieux.

— Ha ! ha ! s'écria Mme d'HerbccIt, votre peti
te protégée nous fait là de curieuses révélations. 
A l'avenir je reprendrai la surveillance des fruits 
de la  serre... Ce n ’est vraiment pas pour la  con
sommation de la famille die ce malheureux pas
teur de NeuenfeSld que nOs jardmiexs soignent les 
orangers et leur forrt produire de si beaux fruits ; 
il n 'y en a pas brep pour le  château, ainsi...

Gisèle, dont la contenance avait été un peu em
barrassée pendant que la petite fille, émue de re
connaissance, trahissait l'envoi ides oranges, rou
git en entendant ces paroles.... Mais en dépit de 
ccrttc rougeur, sa taille se radressa, et elle toisa 
d’un fier coup d ’œil l ’épaisse petite matrone qui 
venait de lui donner cette leçon.

— Combien il est insensé, dit la  jeune fille, 
de cacher ses actions, cslies qui peuvent s'avouer

hautement, et cela, par considération pour l ’opi
nion d’autrui! C ’était mon «dievoir.» de m'infor
mer die la  'Santé tâe celte enfant, qui avait couru 
•par mia faute un grand péril, e t de lui 'donner une- 
petite joie en compensation de la  grande frayeur 
que je lui avais causée. Mais comme je connaissais, 
votre 'animosité contre cette famille, j’ai eu la  fai-r 
blesse de vous cacher cette démarche. J'en suis 
bien punie ; pour 1a première fois de ma vie je 
me sens profondément humiliée, car l'apparence 
idc la  dissimulation plane sur moi. Quoique je 
n’aie rien fait qui soit répréhensible, j'ai éprouvé 
le sentiment de  la  honte !....

(Et son visage redevint pourpre.
— Fi ! Quelle abominable impression cela ca!u- 

se ! 'Ce me sera une leçon, madame d'Heifoeck ; 
désormais je rejetterai 'loin de rndi cette sorte de 
ménagement, et j'aigirai à la face du ciel, des hom
mes, — ot des femmes, — -dans 'le sens idfe ce qui 
me paraîtra juste et bien, selon mon entendement, 
mon cœur et ma conscience. Au surplus, que votre 
gourmandise se rassure, madame d'Herbeck, les 
Iruits que j'ai envoyés proviennent de mes ser
res de Greinsfeld ; la  provision du château 
d'Amsberg n'en sera pas diminuée... Ai-je besoin 
d ’ajouter que je n'aurais pas disposé die ce qui 
ne m'appartient pas, s’agit-il même de quelques 
oranges ?

Le gant avait été jeté à  Mme d’Herbeck, mais 
elle ne le  releva pas ; ses lèvres tremblaient, et ce
pendant elle garda le silence, se bornant à implo
rer du regard l ’intervention du mihistre. Celui-ci 
cxMïserva une attitude douteuse, je veux dire di
plomatique, et observa la neutralité entre les tdfeux 
adversaires, sans indiquer de que! côté se por
taient ses préférences... Il y eut pourtant une ex
pression '•singuNèrement hostile dans le regard 
qu'il adressa à  'sa belle-fille. Mais une forêt ou
verte à tout venant n'est pas un lieu propice à ia 
discussion des affaires de famille, et l'on pouvait 
d'autant moins prolonger l'incident, qu’une nou
velle personne apparut sur la  scène.

(Elle arrivait par le sentier qui aboutissait à i'oa- 
sis, entre deux chênes ; son chapeau rond, en 
grosse paille commu'.c, était suspendu à  ton bras ; 
sa tête, avec soo iarÿe front bien bombé, entouré



8 crois i Nous vous recommandons la plus IMPOR- L 
TANTE MAISON en SUISSE, Frankensteia, |  

à Berne, Place, Tour d'Horloge.
C'ontretions pour daines, hommes, enfants, elians- j 

sures, trousseaux, mobiliers et toutes sortes de mar- 1 
chandises. payables par acomptes mensuels de Fr. 5.— j  

ou ÎO.— par mois. Demandez la feuille d’abonnement.

Eë§ü as Trann S r n
de La Chaux-de-Fonds

sogüor des classes nermanenies
L’année scolaire 1921-1922 commencera le 3 m ai. Durée de

l ’apprentissage : 3 ans.
L’Ecole forme :

1° D es couturières pour dam es
Programme. — Le vêtement d'enfaut. La robe pour dame. Le 

costume tailleur.
2°  Des lingères-brodeuses

Programme. — Tous les objets concernant le vêtement d ’en
fant, le vêtement pour dame, pour homme. «

Broderie adaptée à la lingerie.
3°  D es brodeuses

Programme. — Broderie blanche. Broderie fantaisie. Dentelles.

Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué à la 
branche apprise ; des leçons de français et de com ptabilité.

Un enseignement d’une année admet l ’entrée d'élèves dans les 
deux classes-.

Les inscriptions sont reçues dès m aintenant, chaque jour, de 
9 heures à midi et de 14 à 16 heures, ju squ ’au 1® avril à midi, 
à la Direction de l’Ecole, Collège des Crététs.
8495 La Commission de l’Ecole.

Commune de La Chaux-de-Fonds
La Direction des Travaux 
publics m et au con

cours les travaux du 3“ ' 
tronçon du nouveau col

lecteur. Peuvent prendre part au concours les en
trepreneurs suisses et étrangers domiciliés et établis dans la loca
lité depuis un temps prolongé.

Le cahier des charges et les plans peuvent être consultés au 
bureau de 1,'Ingénieur communal, Marché 18.

Les offres portant la suscription Soumission pour grand 
collecteur doivent être adressées, sous pli fermé, à la direction 
soussignée jusqulau 25 avril, à 1S heures.

L’ouverture publique des soumissions aura lieu le mardi 26 
avril, à 14 heures, dans la salle du Conseil général.

La.Gkaux-de-Fonds, le 9 avril 1921.
8551 Direction des Travaux publics.

f m

nanpeîv
complètement solubles sont arrivés 
Vente au détail par«l, 2, 5 et 10 kg.

8192

Droguerie Générale S. A.

E  D E  P O  S
Spécialité de tresses -  Cheveux fins et ondulés
C r ë p o u s  e t  e r é p é s  pour le chignon et les côtés dep. IO  et 

CHAINES DE MONTRES EN CHEVEUX

Ch. D um ont,
Tresses - Nattes - Torsades - Chignons - Bandeaux 

Bouclettes de tempes - Frisettes
Tous les genres de Postiches du bon marché au plus cher

12, Rue Léopold-Robert, 1Z
TÉLÉPHONE 455 8480
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CHÂPPUIS_&_C° ♦ â ü ü
Bois soisrü il  sapin sein el sec

e n  s t è r e s  e t  f a ç o n n é 8530

Tourbe malaxée et Briquettes Union
ÿSp- Dès à présent, les commandes de charbon 

sont prises pour livraisons lors des arrivages aux 
nouvelles conditions. Téïéphorae 3 .27

D B D

g r o t t e s Magn 
choix pour 

robes, blouses 
et combinaisons, depuis fr. 2.50 
le mètre. — S'adresser Républi
que 11. chez M"* Weber (Quar
tier des Crêtets). 8547

de l’Encyclopé
die socialiste, 
10 volumes, est 

à vendre à de bonnes conditions. 
— S’adresser chez M. Moulin, 
rue de la Pais 63. 8555

M O D E S
Parc 75

A .vendre 7591

200 superhes chapeaux
de soie, depuis Fr. 12.—

Je vends emeus et cbam- 
ires à air, vélos, 

motos, lanternes 
laiton, bicyclettes dé course tou
tes marques, routières, phares 
motos, noyaux, sacoches cou
reurs, freins sur jante, etc. Prix 
sans concurrence. — André 
DUCOMMUN, Avenir 17, L e  
L o c l e .  8439

La Chaux-de-Fonds

Nos occasions spéciales 8371

Laboratoire
d e

Prothèse Dentaire
Rue Léopold-Robert 56 Téléphone <0.37

LA CHAUX-DE-FONDS
Dentiers en tous genres, caoutchouc, avec ou sans 
gencives, dents à gencives porcelaine, plaques or, 
aluminium, métal, etc. Spécialité : Aurifications 
sur dentiers, dents à pivot, couronnes et bridges 
en tous genres. — Réparations dans les 3 heures. 

Tous nos travaux sont garantis 
EXTRACTIONS SANS DOULEURS 

Cabinet dentaire

J. DU BOÏS
J Technicien-Dentiste

& FLÜCK'GER
Mécanicien Dentiste

T "

Papier à lettres 
Papeterie «Fine toile»

format commercial
le bloc 1.25

25 enveloppes doublées f >7Ç
25 feuilles papier à lettres, réclame ! • /«

Cadre■
H  Punaises ]a

format carte postale . . 0.95 
. 0.45boîte de 100 pièces. . : ......................w.tci gg

■■■■■■■a ■ i m i n i

Retards]
1 Le plus efficace est le 
Rem ède B é j n U t e n r  I 
• VltU». — Envoi contre | 
remboursement, fr. 4.85. 
Etablissement « V1TIS s, | 
Case 5565, NeuchAtel. 
Discrétion absolue.

Dépôt à la pharmacie I 
Baulcr, à Neuchâtel. 6857 
Exiger la marque Vltis

Mise D t»
Les enfants de feu F.-Lonli 

Jaquet, 93, rue Jacob» 
Brandt, mettent à ban pour 
toute l’année le terrain en état 
de prés et jardins qii'lls possè
dent, limites : Nord, rue des 
Crététs; Est, chemin de l'Usine 
du Foyer ; Sud, l'Usine ; Ouest, 
les jardins communaux du Foyer.

Par conséquent, il est interdit 
d’y circuler, d’y pendre du linge, 
taper les tapis sur les clôtures.

Les parents sont responsables 
de leurs enfants.

Tout contrevenant sera déféré 
rigoureusement au juge cotapc- 
teut. _ _ _

Mise à ban autorisée 
' La Chx-de-Fds, le 4 avril 1921.

Le Juge de Paix, 
8477 G. D c bo is .

I »  Ü ban
L’Hoirie B i l lo n < C > ta m e

met à ban pour toute l’année la 
propriété qu’elle possède au 
Cernil-Antoine, Eplatures 
jaunes, 2“« zone, n° 89.

Défense formelle est faite de 
circuler ou de s'installer sur la 
propriété, d'endommager les clô
tures et les arbres. •

Les parents sont rendus res
ponsables de leurs enfants. Tout 
contrevenant sera poursuivi se
lon 1% loi.

Par mandat :
(S igné) A. J eanmonod.

Mise à ban autorisée 
La Ch.-de-Fds, le 4 avril 1921.

Le Juge de Paix : 
8449 (Signé) G. D ubois.

Teinturerie,lavage chimique

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

Magasins : Place du Marché 
Parc 74, Bonde 29 

St-Imier > Mm> Maire-Béguelin 
Stand 23 8157

Noirs pour deuil en 24 heures
„ . a  i ,   ■ ■  ■  w  ' I l  ' . ' U i  " I  I I
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d'une belle et épaisse chevelure blonde, se bai
gnait dans l'air et le soleil1.

Elle s ’arrêta un instant lorsqu'elle aperçut la 
briMante réunion qui se trouvait autour de La ta
ble idlu déjeuner; mais le chemin conduisant à 
Greinsfe'Ld passait au milieu de l'oasis, qui était 
un bien communal, et d'ailleurs elle n'avait pas 
connaissance de la défense intimée par le minis
tre.

Elle marcha donc tranquillement en avant, la 
femme <du pasteur de NeuemfeldL

Un laps de temps de douze années environ sépa
rait ce moment de la  soirée 'de Noël qui avait vu 
Ha réunion 'des mêmes personnages. Tous les liens 
entre :1e presbytère et le château avaient été rom
pus après, cette soirée, et les habitants d'Annsberg 
avaient évité ceux du presbytère avec le soin que 
Jl'on met à  s'écarter ides '.lépreux. 'Les trois dames, 
fortuitement mises en îa'ce les unes des autres sur 
l'oasis, ne s'étaient pais revues depuis cette soirée 
mémorable, qui avait décide de plusieurs destinées 
humaines:

Le temps, les peines et l'ê s soins avaient sans 
id'oute tracé quelques lignes fines sur le radieux vi
sage d!e «Mme Berthold, m'ais sans eifaicer sa fraî
cheur, et sa taille n ’avait rien perdu <d!e son élas
ticité et de sa fermeté.... C’éfcailt tout simple : l ’âme 
pure, et saine; qui la soutenait et l ’écliairait était 
resîtée la même, et les douze années qui venaient 
die s ’écouler avaient laissé moins de traces 'sur 
i'hoinnête visage de la  mère die famille que sur ce
lui ide la  brillante jeune femme, qui avait, dans cet 
espace. Je  temps, demandé et obtenu du monde 
tant dé jouissances de vanité, et 's'en montrait 
toujours insatiable.

Ce contraste se produira toujours entre la fem
me mondaine et l'épouse bornant son .ambition à 
veiller sur le bonheur 'die s!a famille... M'ais il y 
avait là un troisième type, qui se rencontre plus 
rarement : iMime d'Herbeck était le produit de la 
pauvreté qui, voulant rester oisive, engendre la 
servilité, de 'la vanité qui ne pouvant s'élever à la 
dignité, se retranche d'ans l'illusion d'e quelques 
privilèges surannés, et croit s ’élever en abaissant 
son prochain, — confessant ainsi qu'elle ne pos
sédé aucune valeur intrinsèque, et qu'edle se venge 
■de ses propres humiliations en humiliant ceux 
d'ont elle m'attend rien.

Tant qu’elle avait été jeune et belle, elle avait 
considéré la religion comme une chose excellente 
peur les petits et les humbles, mais d'ont sa con
dition l'affranchissait totalement ; la vieillesse 
était venue, et avec elle d’autres visées. Dans cet-

religion, qui lui semblait jadis chose ennuyeuse 
autant que superflue, Mme d'Herbeck avait dé
couvert tout à  coup une sorte de dignité pour son 
âge, et même une supériorité, pour peu qu'elle 
parvînt à se faire remarquer pair sa rigueur et son

intolérante. Maïs ces sentiments ne sont pas de 
ceux qui l'aissemt une noble empreinte sur le vi
sage : c'est surtout pendant la vieillesse que les 
traits 'sont indirects ; c’est alors qu’ils révèlent à 
l’übservaeur les mobiles nobles ou bas, dévoués ou 
égoïstes, qui ont dirigé toute l ’existence. Un visa
ge de vieille femme peuit être admirablement beau, 
ou bien horriblement repoussant, non plus en rai
son de ila perfection ou de l ’imperfection des 
traits, m'ais uniquement par leur expression. Or 
Mme d'Herbeck n'échappait pas à  cette loi géné
rale, et voilà pourquoi les années ne l'avaient jpas 
embellie.

— Maman! C’est lia belle, la  bonne comtesse, 
qui est cause que je suis tombée dans l'eau... s'é
cria la petite faille, en apercevant sa mère,

Gisèle se mit à rire aveic le bonheur d’une en
fant, et le regiandi de Mme Berthold' témoigna de 
la gaieté que lui inspirait la naïveté de sa faille... 
Mais élle resta immobile devant la jeune comtes
se. Effie ;aviait aperçu, à des intervalles fort éloi
gnés, -le visage mi aigre et souffrant de la petite fil
le, iderrière les glaces de la berline qui l'emportait 
au gailop des chevaux, et à chaque rencontre, en 
constatent les progrès de la maOadie, elle 's'était 
dit qu'elle voyait cette pauvre enlfant pour la der
nière fois... Et voici qu'une seule année avait suffi 

; pour transformer cette pauvre créature souffre
teuse en une belle jeune fille brillante de santé.

— Mon Dieu ! chère comtesse, s'écria Mme Ber
thold, vous êtes le portrait vivant de....

Elle s'arrêta tout à coup. Non, quand même la  
ressemblance entre 'la grand’mère et sa petite- 
fille était td!e celles qui arrachent un cri de sur
prise, il lui était impossible dé rapprocher cette 
jeune et pure image, — cette enfant qui avait en
core tontes les grâces dé l 'adolescence, et qui lui 
apparaissait en donnant affectueusement la  main à 
sa petite fille, — de cette comtesse de Boldern, 
insatiable de pouvoir et d'argenit, hautaine pour 
tous, sourde aux plaintes id!es malheureux, impi
toyable pour leurs maux, et dont la mémoire res
tait -rivée à l'exécration du. pays tout entier. Non ! 
Cette analogie était une profanation, en dépit de 
l'analogie des traits. Austsd Mme Berthold se re- 
prit-olle :

— Je voulais dire que vous étiez l ’image de la 
santé.

— Mon enfant, il esft temps de nous retirer, 
dït la  duchesse. Le regard die Gisèle se voila. La 
voix de Judith la faisait toujours tressaillir péni
blement. Cette bonne Mme Berthold, au visage 
énergique et loyal, qui 'se tenait en 'face d’elle, se 
trouvait renvoyée par 'les paroles que la duchesse 
venait de prononcer avec son ton hautain et pé- 
remiptoire, et la jeune fille sentait que ce dédiain 
n'était pas du tout justifié, quelle que fût d'ail

leurs la  différence aux yeux dju monde entre la 
position de ces deux dames,

— Ma petite Rose, 'dût Gisèle, je m'empare des 
fraises, je les emporte à la  maison, et demain tu 
viendrais chercher toi-même ton panier, toi-même, 
entends-tu bien ?

— Au iChâteau Blanc ? fit la  petite fille, en 
fixant 'sur lia jeune comtesse un regard incrédule. 
-E lle  secoua énergiquement sa tête blonde.

— Non, non, je ne puis ailler là, reprit-elle d’un 
ton très déoidé ; mon frère Frédéric a dit devant 
moi que ll'on n’a/im ait pas mon père a u  Château 
Blanc.

FI n’y avait rien à répondre à cet argument. Il 
était de notoriété publique que Mme d'Herbeck 
haïssait le pasteur,- et quant à Gisèle, elle ne le 
connaissait pas. Le visage de Mme Berthold avait 
pris subitement une expression 'très sérieuse, quoi
que son regard s’attachât 'avec une expression 
bienveillante et sympathique sur l'a jeune fille qui 
demeurait muette.

■Bile prit la main de son enfant pour continuer 
sa route ; -les dames mettaient leurs gants, et Mme 
d’Herbeck employait l'un des domestiques à (dira- 
per sur ses épaules son châle de dentelle....

Et quoique cette bel'le jeune femme, si élégante, 
si haut placée maintenant selon l'opinion du mon
de, -ait été heureuse autrefois de manger son 
pain, et de trouver un abri sous son toit, la  femme 
du pasteur était trop fière et trop bien douée du 
tact qui vient dki coeur, pour sembler reconnaître 
la charmante Judith, dont le regard se fixait tour 
à  tour sur tous les objets environnants, — Mme 
Berthold exceptée.

Le sentier serpentait au milieu de la prairie, 
que l'on appelait l ’oasis, et les sinuosités le rap
prochaient, à un moment donné, 'de lia table sur 
laquelle le déjeuner était servi. A ce moment, la 
femme du pasteuir s'inclina poliment et les dames 
lui rendirent son salut légèrement, tandis que le 
ministre soulevait quelque peu son chapeau, Etait- 
ce un rayon die soleil qui éclairait joyeusement Je 
front de l'homme d'Etat, ou bien son regard avait- 
il réellement perdu quelque chose de son dédain 
habituel ? Quoi qu’il en fût, illusion ou réalité, la 
femme du pasteur 's’arrêta subitement devant le 
maître tout puissant de la  contrée.

— Votre Excellence me pardonnera-t-elle, dit 
Mme Bertholdl avec réserve, mais sans la moin
dre trace d'humilité ou de crainte, si j'ose profiter 
de la  circonstance ? Je ne me serais pas rendue 
au Château Blanc,... Mais ici, dans la  vaste fo
rêt, il semblerait que l ’air, également départi par 
Dieu à chacun -d’entre nous, permet aussi aux 
mots d'arriver plus librement sur les lèvres. Ne 
croyez pas que je viens importuner Votre Excel
lence par une prière. Nous sommes pauvres, mais 
en état de travailler tous, e t par conséquent, Dieu
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en «oit loué, capaWes de nous suffire. Je  viens 
seulement demander à Votre Excellence de vou
loir bien me dire pourquoi mon mari est tombé 
en disgrâce, ët s'est vu mettre à la  retraite ?

— Si vous voulez le savoir, madame, répondit 
le ministre, il faut le demander à votre mari, plu
tôt qu'à moi-môme.

— Ah ! monsieur le ministre, s 'ü  en est ainsi, 
mieux vaut parler sans ambiguïté, et me répondre 
à moi-même.. Il m'est impossible d'attribuer à mon 
mari le coup dont notre famille est atteinte si je 
l'interrogeais, comme votre Excellence m'y en
gage, que pourrait-il dire, en toute sincérité, si
non : « Je  suis ce que chaque homme devrait être, 
— humble et soumis idevant Dieu,, sans crainte 
vis-à-vis de® hommes, sévère envers moi, m'acquit
tant de tous mes devoirs avec un soin jaloux, — 
et je ne puis manquer d  etre surpris en voyant le 
monde bouleversé à ce' point, qu'il punit celui qui 
n'a pas péché. »

— Je  vous engage à veffler sur vos discours, 
madame, dit le .ministre avec un ton glacial en le
vant l'index, par un mouvement majestueux et ca
pable...

•Mme d'Herbeck souriait mialignemeni, e t répé
tait à part elle, « s’acquittant de ses devoirs avec 
un soin jaloux », sans cependant oser prendre une 
part directe à 1a conversation, ce qui eût été con
traire à toutes les règles de l'étiquette.

Ce rire sardonique atteignit Mme Bertholdl en 
plein coeur son sang révolté teignit son visage 
de pourpre, ses larges sourcils blonds se froncè
rent, e t comme on n’intimidait pas aisément la 
femme du ,pasteur, elfe fit un pas en avant.

— Maldame, fit-elle en s ’adressant à la gouver
nante, vous ne devriez pas rire, sous peine de me 
faire croire que tes habitants de Neuenfeld ne se 
trompent pas lorsqu'ils attribuent la disgrâce de 
mon mari à votre influence : la  persécution ne sied 
jamais à une femme, moins encore à une chré
tienne.

Pour le coup, il n'y avait plus moyen d'observer 
strictement les règles de l'étiquette ; les passions 
mesquines de la femme intolérante imposèrent si
lence aux habitudes de 'la femme du monde. Ces 
yeux que Mme d'Herbeck employait depuis quel
ques années à  ides lectures pieuses, mais qui n’a- 
vaiient pu porter jusqu'à son âme le vrai sens des 
livres saints, étincelèrent sous l'action de la haine 
satisfaite, de la vengeance si longtemps rêvée, et 
enfin 'atteinte.

— Et que m'importe votre opinion ? dit-elle 
avec emportement. Vous et les vôtres pouvez pen
ser et dire tout ce que vous voudrez, cela ne 
m'empêchera jamais d'écraser les impies là où je 
les rencontrerai, et quand je pourrai ‘les atteindre.

— Madame d'Herbeck, vous vous oubliez ! t ic -


