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Emblèmes et tolérance
Il en est dte6 symboles et des emblèmes com

me des étiquettes ; en eux-mêmes ils ne sont 
lien, c'est la chose qu'ils représentent qui est 
tout. Cette opinion ne paraît pas avoir été généra
lement partagée 'par les hommes, surtout dans les 
temps passés. Ils se sont souvent battus comme 
de beaux diables pour faire triompher des sym
boles, la chose au fond leur important beaucoup 
moins.

Notre époque attache fort heureusement moins 
d'importance aux emblèmes, quoiqu'on ait vu ce
pendant, durant la guerre, oies furieux frapper 
d'inoflensifs passants qui ne se découvraient pas 
devant un drapeau.

Tout cela ne vaut pas une dispute et encore 
moins une bataille. Qu'a-t-on gagné lorsqu'on a 
imposé un emblème à un adversaire ? On s'est 
rendu odieux à celui-ci, et on remporte une sa. 
tisfaction d'amour-piropre qui n'a rien de bien no. 
ble. C’est une revanche peut-être parce que l'ad
versaire en fit autant à notre égard Oui, mais 
s'il avait tort envers nous,’ nous avons ensuite 
les mêmes torts envers' lui.

Lorsqu'un emblème représente 3a puissance ma
térielle d’une institution ou d'une personne, l'im
poser à quelqu'un, c'est lui imposer un signe de 
soumission. Mais que vaut le signe, si la force 
n'est pas là pour rendre cette soumission effeo 
tive ? Et si k  force est là, à quoi sert le signe ? 
C'est un geste vain.

Le geste est plus vain enlcore lorsque le sym
bole représente une puissance morale, ou une 
idée morale. Dans oe domaine, la contrainte ne 
peut provoquer qu'un formalisme sans valeur ou 
une hostilité plus ou moins ouverte.

Ces quelques considérations nous sont suggé
rées par un acte de Mussolini, que loue fort M 
le -pasteur Pettavd dans sa « Feuille du Diman
che ». Le dictateur italien a réintroduit le cru
cifix dans les écoles publiques d’où, paraît-il, il 
avait été proscrit.

Voici ce qu'écrit, entre autres, M‘. Petfavel, qui 
est du reste le plus tolérant des hommes, mais 
qui a la manie généreuse de trouver du bien 
chez chacun et de le proclamer. Quand il n’y en a 
pas, il prend quand même ce qu'il trouve et vous 
l'offre pour du bon. Je  me figure qu'il guettait 
depuis longtemps Mussolini, et 'que ce n'est pas 
sans peine qu’il a enfin déniché chez lui une 
action louable. Sans .être très difficile, on peut 
trouver que c'est un peu tiré pair les cheveux. 
Jugez-en :

« Le crucifix n'est pas plus romain que protes
tant, ii est chrétien ; et il me parait excessif que, 
par respect pour quelques libre-penseurs et quel
ques israélites, l'école européenne renie sa civi- 

« lisation chrétienne jusque dans son symbole. La 
croix demeure sur notre drapeau suisse ; elle 
e6t le signe distinctif des deux derniers millé
naires de l'histoire et de ceuix qui ont porté au 
plus haut point la culture spirituelle de l'huma
nité. Il est puéril d'en avoir honte et M. Musso
lini a dix fois raison de rompre avec cette ma
nière de lâcheté. »

Batailler pour des symboles, M. P., oe n'est plus 
de notre temps, nd de notre âge. C’est lâcher la 
proie pour l'omlbre ; il y a mieux à faire que cela. 
Croyez-vous vraiment qu'il puisse découler quel
que bien de la réintroduction du crucifix dans 
les écoles ? Et, si c’est bon pour les écoles, ça 
ne saurait être que meilleur encore pour les tri
bunaux, et tout à fait supérieur pour vos églises 
protestantes où je ne sache pas que vous l’ayez 
installé. Voilà peut-être le moyen d'y ramener les 
fidèles. A moins que la chose ne soit déjà faite, 
car depuis qu'on ne tolère plus que nous tenions 
des discours dans le temple de La Chaux-de- 
Fonds, j'ignore si on y a introduit des images taillées.

Mais, admettons lia valeur des symboles, admet
tons qu'ils aient une haute signification morale ; 
est-ce que le crucifix est vraiment le symbole 
du christianisme ? Parpaillot et (fils de parpaillot, 
ne vous scuvenez-vous pas du rôle du crucifix 
dans les pensécutions de vos pères ? Vous par
donnez ! Très bien, vous avez raison. Mais plutôt 
que le symbole de la chrétienté, le crucifix n'est- 
il pas le symbole de l'absolutisme romain ?

Notez, ainsi que mes lecteurs catholiques, que 
je n'en dis aucun mal, car quel mal aurais-ije à dire 
d’une image ? Et comme je sais que c'est un ins
trument de culte, je le respecte par respect de 
la pensée de men prochain. Mais, M. Pettavel, 
pour que ce sentiment de respect ne soit pas 
trop inaccessible, à qui n'est pas catholique ou 
seulement protestant, il ne faut p,as faire du cru
cifix un objet qu'on impose, un objet de bataille, 
Quand, dans des chambres de torture, on l'offrait 
à baiser en signe de reniement, on ne le rendait 
nullement respectable et quand on l'introduit dans 
les écoîcs publiques que ne fréquentent pas seule
ment des catholiques, on rallume l'intolérance, 
parce que c'est un acte d'intolérance.

Il vous faut trouver autre chose, voyez-vous, 
d  vous voulez absolument relever Mussolini aux 
yeux des démocrates. Cl erehez, il doit bien avoir 
quelques qualités pair d’autres côtés.

C. tNAINE.
P.-S. — M. Pettavefl, si vous voulez bien me 

répondre que les socialistes ont aussi leurs em
blèmes et qu'ils sont parfois aussi catholiques 
que vous, ce 6era une belle occasion de parler 
de» emblèmes politiques. Ça. ae presse pas, du 
«este. C. H.

ECHOS
Le flirt aux Etats-Unis

Dans un but scientifique, le bureau d'hygiène 
sociale, fondé par M. Rockefeüer, a adressé à 
5,000 étudiantes et à 5,000 femmes de la société 
une série de questions, dont les suivantes étaient 
adressées aux femmes mariées : Etes-vous liei^r 
reuse en ménage ? — Etes-vous très attirée par 
les jeunes gens ? — Si oui, dites quelle sortç 
d'attraction. — Avez-vous flirté avant votre ma
riage ? — Si oui, jusqu’à quel point ?

Aux célibataires, on a demandé : A quel âge 
avez-vous flirté pour la première fois ? — Quelié 
influence le flirt a-t-il exercée sur votre carac
tère ? ■— Voulez-vous dire pourquoi .vous ne 
vous êtes pas mariée ?

1,000 femmes mariées ont répondu. Sur ce nom
bre, 375 ont flirté avant le mariage avec d'autree 
que leur fiancé ; 208 seulement avec leur fiancé 
389 jamais f- 38 n'ont pas spécifié jusqu’à quel 
point elles ônt flirté ; 50 ont seulement embrassé.

872 femmes mariées se déclarent .heureuses { 
sur Ce nombre, 41 % n’ont jamais flirté. |L

Il convient d ’aijouter que le questionnair? 
Rockefeller a été envoyé à 5,000 « dames dis
tinguées » de la haute société américaine. Lee 
105 personnes indiquées ont répondu par lea 
mots anglais « hugging and kissing » ce qui est 
un peu plus qu’unie simple embrassade I

Ainsi va le monde...______ 7

Il y  a deux âmes en nous....
Qui n'a tremblé au récit des terrifiants exploits 

des Mongols ? Partis de leurs steppes confinant 
à la Chine, en 1206, ils passèrent comme une tour
mente sur toute l’Asie centrale et occidentale, dé
truisant tout sur leur passage, les villes, les hom
mes, les femmes, les enfants.

Et en 1224, Djenghis-Kan s’avançait jusqu'aux 
bords de la mer d'Azov, subjuguait la Russie mé
ridionale, pénétrait dans le bassin de la Volga à 
la tête de 300,000 cavaliers. Il s’attaque ensuite à 
la Hongrie, puis à F Allemagne. En 1241, les Mon
gols livrent à Liegnitz leur dernière bataille. Vic
torieux de la chevalerie de l’Europe orientale, ils 
sentent cependant que cette victoire leur a coûté 
trop cher et ils infléchissent leur marche vers 13' 
sud. Leurs atrocités furent indicibles... et cepen
dant l’empereur Agotat, fils de Djenghis-Kan était 
si respectueux de ses sujets qu’il fit mettre à 
mort un dénonciateur mongol qui avait indûment 
pénétré dans la tente d'un musulman. Atrocité et 
respect ! Etrange mélange.

C’est de notre temps encore. Dans la Ruhr, on 
affame les ouvriers, mais on respecte leur droit 
syndical. On y envoie des mitrailleuses... et des 
ingénieurs. CAPITOUL.
---------------  .—  ♦ i

L’accident de Lavorgo

(SÛ T La première explosion 
d ’une locomotive électrique

L’accident du Gothard a produit une profonde 
et douloureuse stupéfaction parmi le personnel 
fédéral et le monde technique suissie. A Berne, 
les demandes de renseignements ont afflué, mais 
on observera une réserve et un mutisme absolus 
dans les milieux officiels sur les causes de l ’ex
plosion de Lavorgo. Celle-ci revêt une importance 
toute spéciale du fait qu’un tel accident n’a jamais 
été signalé jusqu’ici, non seulement sur nos che
mins de fer, mais pas davantage dans les autres 
pays, Allemagne et Suède notamment, qui prati
quent la traction électrique.

La locomotive explosée est l ’une des 33 machi
nes livrées par la fabrique d ’Oerlikon pour nos 
trains de marchandises. D’un poids de 130 ton
nes, elles peuvent remorquer des trains de 430 
tonnes à 35 km. à  l'heure sur des pentes maxi
males de 26 pour mille.

Les services techniques des C. F. F. ne s'expli
quent pas encore cet accident, et il faudra sans 
doute démonter complètement la machine pour 
trouver peut-être la solution de ce mystère.

Pour le moment, une seule explication est plau
sible, mais .pour la comprendre, il faut connaître 
la disposition du dit transformateur. Celui-ci for
me un grand récipient pouvant contenir 850 li
tres d'huile. Il est construit au moyen de pla
ques de tôle ondulée de 3 mm. d'épaisseur sou
dées à l'autogène sur un fond d'acier. Or cette 
soudure n'a jamais encore pu être opérée de fa
çon absolument étanche. L'huile suinte toujours 
un peu. On pense donc qu'une certaine perte se 
produisit, faisant baisser le niveau d'huile et per
mettant un dégagement d'ozone. Les fils n'étant 
plu9 isolés par le bain d'huile, une étincelle se 
produisit, entraînant la déflagration du gaz.

Les ingénieurs du sfeirvice électrique à Berne 
6ont partis aussitôt pour le Tessin. Ils n'ont pas 
envoyé encore de rapport. La machine était sortie 
de révision le 16 mars dernier. Les transforma
teurs sont au bénéfice d’une garantie d)e fabrica
tion de quatre ans. Ils ont pour fonction de trans
former le courant aérien de 15,000 volts en un 
courant de traction de 650 volts seulement.

Ajoutons que les C. F. F. ont procédé récem
ment à des essais concluants de nouvelles loco
motrices électriques d'un type très supérieur com
me vitesse et rendement en côte, à celles usitées 
couramment. L'explosion de Lavorgo poussera les

usines à user de plus de minutie dans les cal
culs de sécurité des organes délicats, donc à 
perfectionner plus encore les engins qu'ils livrent 
aux C. F. F. pour la traction électrique.

Initiative douanière 
et fonctionnaires

Le Dr Laur, le feldmaréchal de la campagne 
contre l'initiative douanière, en appelle aux fonc
tionnaires fédéraux. Il les a tant choyés et vantés 
jusqu'à cette heure,qu’il peut bien compter sur 

yieur concours pour assurer un régime qui pré
lèvera 100 millions par an sur les consommateurs, 
.c'est-à-dire en moyenne 6,3 millions — chaque 
année — sur les 60,000 familles de fonctionnaires.

Le Dr Laur se trouve vaillamment secondé par 
la « Gazette de Lausanne » et par tous ceux qui 
ont déversé et déversent encore si souvent sur 
les fonctionnaires des flots... d'amabilité. Le Con
seil fédéral, qui a  bien combiné les choses pour 
que le projet de réforme des traitements exerce 
une douce .pression sur ses salariés, compte — je 
le tiens d'un conseiller fédéral même — 6ur l'ap
pui des fonctionnaires dans cette bataille.

Il est une chose que je crois certaine, c'est 
qu’au Palais on prépare dès maintenant un certain 
nombre de mesures qui seront un dur réveil pour 
les « braves » fonctionnaires qui auront contribué 
par leur vote à maintenir une cause indiscutable 
de renchérissement. Nious verrons si on ne revien
dra pas aux neuf heures ici et là, nous verrons 
si les coupes sombres ne continueront pas et si 
les salaires ne subiront pas de sérieux coups de 
sécateur, même si l'initiative est repoussée.

Nous tenons donc à dire aux fonctionnaires 
fédéraux, les seuls intéressés à ce charitable ap
pel, ce que nous pensons de leur rôle à cette 
occasion.

•  *  *

Nous leur rappelons pour commencer que la loi 
sur les tarifs douaniers comme celle sur les trai
tements doit reposer sur une garantie légale et 
constitutionnelle si elle veut avoir quelque va
leur.

Cette garantie est fournie par l’art. 89 de la 
Constitution fédlérale. Or, pour soustraire au réfé
rendum l’arrêté de juin 1921 modifiant une loi 
soumise au vote du peuple en 1903, les Chambres 
et Je Conseil “fédéral ont violé cet article 89. Ils 
sont donc entrés dans l'ère du pur 
arbitraire comme ils le firent en 1915, quand ils 
vous supprimèrent, en violation de la loi, vos 
augmentations.

Allez-vous, vous fonctionnaires, dont le statut 
de travail dépend de la loi et du respect de la 
loi, allez-vous, en votant non, en votant contre 
l’initiative douanière exigeant le retour à la lé
galité, le respect de la loi et de la Constitution, 
appuyer une méthode qui pourrait se retourner 
contre vous ?

Nous avons établi par des faits précis combien 
la hausse des matières premières (leur index a 
passé de 147 en juin 1921 à 189 en février 1923) 
gêne à toute notre activité économique. Or, tout 
ce qui pèse sur l’activité économique pèse sur 
la rentabilité des régies fédérales, .postes, chemins 
de feir, télégraphes, téléphones, particulièrement.

Pour remettre les finances fédérales sur pied, 
il est nécessaire que la vie industrielle reprenne 
son activité. Plus celle-ci sera grande, mieux les 
régies tourneront financièrement et mieux seront 
sauvegardés vos salaires.

Vos salaires ne dépendent pas de l'état des fi
nances fédérales, mais de la rentabilité des entre
prises dans lesquelles vous travaillez.

Il est dès lors utile de constater combien le 
ralentissement industriel et commercial réagit sur 
les recettes des régies fédérales.

C'est ainsi que le nombre des voyageurs en 
chemin de feT qui avait augmenté de 20 millions 
de 1907 à 1911, a diminué de 800 mille de 1912 
à 1916, et est descendu à nouveau de 18 millions 
de 1916 à 1918. Les affaires reprennent. Le nom
bre remonte jusqu’en 1920, mais dès 1921 la chute 
recommence, si bien que les recettes totales d'ex
ploitation diminuent de 8 'A % de 1920 à 1921, 
soit de 44 millions.

Dans les postes, même phénomène, comme on 
le voit ci-dessous :

Hircin de ,S2° '» »en millions
L ettres expédiées dans le p ay s   213 198
Cartes postales » »   81 72
Paquets (messageries) » »   38 35
R em boursera, (valeur) » »   187 171
M andats » »   5.2 4.5
Chèques postaux (mouv. g é n é ra l)   19.903 17.775

Dans les télégraphes et téléphones, on boucle 
en 1920 par un solde actif de 3,9 millions et en
1920 par un solde passif de 1,9 million C'est aisé 
à comprendre. Le nombre des télégrammes à lui 
seul passe de 2,525,619 à 1,665,350 et les conver
sations téléphoniques locales de 82 à 78 millions.

On aurait pu se dispenser d'apporter de telles 
précisions tant il apparaît clairement que la si
tuation de nos grandes régies fédérales subit l'ef
fet de la vie industrielle particulièrement.

T en t fo n c tio n n a ir e  co n tr ib u a n t à  
a n é m ie r  n o tre  industrie met ainsi en 
péril mm salaire même.

Il importe d'ailleurs die ne point s'imaginer qu'utn 
ressaut temporaire de nos industries d'exporta
tion par une compression des salaires compensant 
le renchérissement des matières premières, puisse 
favoriser nos régies fédérales. La grande masse 
de ceux qui voyagent, qui expédient lettres, car
tes eit paquets, c 'est bien celle qui devra se res
treindre alors et fera baisser les recettes des 
régies.

*
*  *

Et p u is  fo n c tio n n a ir e s , e s t -c e  q u e le  
p r ix  d e  Sa v ie  v o u s  la is s e r a it  iuiitiffé* 
r e n ts  ?

Les 100 millions d’augmentation moyenne des 
recettes douanières, qui donc les paie ? Selon 
l'index de l’Office du Travail,’ on peut estimer 
la charge due à l'augmentation des droits de 
150 à 200 francs par famille en moyenne. Et cela 
n'est .pas calculé sur les droits frappant les auto
mobiles ou le champagne, mais bel et bien sur les 
articles de consommation générale.

En volant les nouveaux droits, tu te frappes 
toi-même, fonctionnaire, tandis que déjà on pré
pare pour toi des salaires correspondants... à la 
baisse du prix de la vie,

•  *  *

D'autres fonctionnaires, dans les cantons et k s  
communes, savent que leur situation se ressent 
des recettes fiscales. Pour la Confédération, la 
diminution des sources fiscales menace l'impôt 
de guerre et l'impôt du timbre. Dans les cantons 
et les communes, l'impôt sur la fortune et celui 
sur les ressources,

Or, toute crise économique se traduit par un 
affaiblissement de ces sources : la fortune impo
sable diminue, les revenus et ressources dimi
nuent. On a  constaté que la moyenne des dividen
des industriels a subi la courbe descendante sui
vante :

1918-19 10,8 %
1919i20 9,9 %
1920-21 8,1 %
1921-22 4,7 %

Nous avons pu constater dans une commune 
du Jura que les recettes fiscales ont subi de
1921 à 1922 une diminution de-.J70,186 fr. sur 
914,676 £r.

A La Chaux-de-Fends, de 1920 à  1921, la for
tune imposable descend de 198 à 176 millions et 
les ressources imposables de 37 à 29 millions.

Cela ne vous fait-ii pas comprendre le danger 
qu'il y a de soutenir un régime douanier qui com
promet toute la vie économique du pays ?

».• *
Mais, dit-on, où prendre l'argent pour trouver 

ces 70 millions ?
H n’y a donc que les poches des consomma

teurs où l’on puisse puiser ?
Que ceux qui sont assez naïfs pour îe croire 

6'apprêtent à ouvrir les leurs en gardant le sou
rire. Mais ne vient-on pas d'apprendre que la 
régie de l'alcool a fait des marchés avec les pro
ducteurs de fruits, qui lui ont coûté 80 millions de 
plus que si le monopole s'était approvisionné à 
l’étranger.

Là on  n'y reg a r d e  p a s  d e  s i  p r è s  
p ou r la  d a n se  d e s  m illio n s .

Mai6, une fois encore, nous répétons qu’il faut 
réclamer à  ceux qui ont du superflu. La Confé
dération, les cantons, les communes ont pour 
7 milliards d’argent emprunté. Ils vereent donc 
chaque année 350 millions d’intérêts à leurs prê
teurs. Ne pourrait-on un peu en rabattre ?

Les héritages 6’élèvent à environ 550 millions 
par an. En prélevant Vio de cette somme, an 
retirerait 55 millions !

Et puis il y a l’impôt fédéral Ærect sur les 
grosses fortunes et les grosses ressources.

Ne nous creusons pas trop la tête — quoiqu'on 
puisse isonger encore à un impôt sur tous les divi
dendes dépassant le 8 % par exemple — on .peut 
certainement prendre 70 à  100 millions ailleurs 
que dans les poches des consommateurs... à moins 
que les fonctionnaires trouvent mieux que ce soit 
la masse des gagne-petit qui paie.

•»* *
Vous laisserez-vous endormir ? Favoriserez- 

vous une politique douanière ruineuse pour les 
ouvrière, pour les employés, pour les fonctionnai
res eux-mêmes à seule fin de laisser à la fortune 
toute 6a quiétude ?

Décidez-vous ! E.-Paul GRABER.

É T R A N G E R
Les conflits de travail en Angleterre

LONDRES, 6. — Havas. — La presse en géné
ral. paraît attacher une certaine importance au 
conflit qui existe actuellement entre patrons et 
ouvriers et qui 6'étend à sept branches différen
tes : agriculture, industrie technique (jute), che
mins de fer, mines, chaudronnerie, poterie, cons
truction de bâtiments. La grève des ouvriers agri
coles, d'abord localisée au comté de Norfolk, sem
ble gagner le Suffolk. On considère que l'indus
trie agricole est sérieusement -nenacée, car de vas
tes étendues de terrain n’ont pas été labourées 
depuis l'hiver.

La terre tremble aux Açores 
PONTA-DELGADA (Açores), 7. — Havas. — 

22 secousses sismiques ont été ressenties -ces trois 
derniers jours dans les Açores.

i
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A  S  T O R  I A
LE SAMEDI 7 AVRIL -1923  ̂ Ç

DÈS 2 0  HEURES PRÉCISES

I
organisée par : S. E. P. L’Olympic

AU PROGRAMME :
Mme CASSORATI RLART1S A. BOULAT
CANTATRICE DANS SES DERNIERS SUCCÈS ACROBATE 

I N V I T A T I O N  C O R D I A L E  1G01

E n t r é e : 'F p .  1.10
par personne (danse comprise)

Cercle Quvrler’ÈÏÏZSEiïl
DIMANCHE 8  avril 1 9 2 3 , dès 20 h.

GRAND CONCERT
donné par

rorcheslre du Cercle „La Symphonie"
Direction : M. GU1BELIN

et le gracieux concours de la théâtrale „  La Littéraire “
PROGRAMME : “ ~~

Les lapins de Grelu
Comédie en 1 acte par «La L ittéraire» 1657

Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.
Prière de ne pas fumer. — On ne peut retenir plus de 2 places

Restaurant des Mélèzes
Samedi et Dimanche, dès 14 h.

m sacre et à la charcuterie
1660 Se recommande, Le tenancier.

maniez us Mes mie
Bottines pour m essieu rs

Boxcalf noir, système cousu main, 38-45
fr. J 5 . Ï 5

Boxcalf, deux semelles, 40-46
fr. 2 4 .5 0 . 2 7 .8 0  

Boxcalf, deux semelles, doublé peau, 
40-46, fr. 2 6 .8 0 ,  2 9 .8 0  

Souliers m ilitaires, ferrés, 40-46 
1669 fr. 2 2 .8 0 ,  2 5 .8 0

LA CHAUX-DE-FONDS

- C haussu res -

K l i r f l l d C i c
2, BALANCE, 2

fédérales s o n t  
achetées 

par Alcide
W I O H E R ,  Parc 104. Se rend 
à domicile. Tél. 20.20. 1333 I

M i l l e s Oeufs à couver
mées, ainsi q u ’œufs du jour. — 
S’adresser à A. Guiuand, Ter
reaux 22. 1G02

V ille  d e  La C h au x-d e-F on d s

T ech n icu m
Nouvelle année scolaire 1923-1924

Un certain nombre de places sont encore à
repourvoir dans toutes les sections, exception 
faite de la division pratique 
de la classe de boites. Demander formulaire

en mécanique et

d’admission, règlements, etc., et faire parvenir 
les inscriptions au Secrétariat du Technicum, 
Progrès 38, au plus tard jusqu’au mercredi 18 
avril. 1667

l i n  f l» « » tf« a é e r
il bois, A  gaz, combiné 1488

s ’emploie chaque jo u r ; 
il doit donc être de qualité et surtout économique 

Adressez-vous en toute confiance à

M . &  G . N u s s l é  sücc.
L a  C liaart-dc-F onds — B u e  «la G ren ier )

B IllM M lilB M llllM M l— S— B—

METTLER

s4(odepotMi -JfeéôieuM)
r ' • *• i

0 e  face
ou de dos .

n o s  Vêtem ents
sont toujours

IMPECCABLES
^  '“" V ,

/  xâÜC’A

&

CcrmpCek Vesfons 
ÏQÔW. 
ôopuis

C ûopem û6ew £

A  s a i s i r  
d e  s u i t e
1 Table 7 . -
{ Table dc culs,r£ .  1 0 .- -  
\ Table de noit fr. 1 5 . -  
1 Table ovale fr. 6 0 .~  
\ Table ronde fr. 4 5 . -  
i Bureau noyer fr. «40 .— 
1 B uffetdeserT 1 4 5 . ~  
1 Armoire U  pofî: 5 9 . -  
i  Commode fr. 7 5 . -  
1 Lavabo
{ Lavabo marbré fr. 45»“
i  lavabo-cd° “ r o d on

m arbre, usagé fr. •uU*”

La vente se fait 
seulement 

A D  COMPTANT
  1583

Léopold'Robert 8

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

t a  Soirées de a i »

Les mercredi f 1 et jeudi f 2 avril
à 8 lli heures du soir bien précises

faveur m  lieuGhaieioise

•
8e

I

RICHE PROGRAMME, avcc :
O r c h e s t r e  (Le G roupe  ..im ilié " ) .
L e  M a r i a g e  d u  P a p i l l o n ,  ronde enfantine.
C h a n s o n s  d u  P a y s ,  par le Choeur des Neuchâteloises.
L e s  C o n t r a s t e s ,  fantaisie musicale par le Groupe „A m itié“ . 
R o n d e  e t  P a v a n e ,  par la Stc du Costume neuchâtelois. 
G l o r i f i c a t i o n  d e  l ’E n f a n t ,  tableau-féerie, mise en scène de 

M. W illia m  D essou lavy  et solo La Charité, par M11' J c a n u e  
G iraw lcl. soprano.

I  ’SfèJ&U'îiüjâ’T  comédie dram atique en 3 actes de Henri Kis- 
L  temækers. (Les en trac tes  seront supprimés.)

Pièce jouée par le G ro u p e  L it té ra ire  d u  C erc le  d e  l ’ÎJnion.

Prix des places s, Balcons, fr. 6.— ; Premières devant, fr. 5.— ; Premières de côté, fr. 3.50; 
Fauteuils d’orchestre, fr. 5.— ; Parterres, fr. 4.50 ; 11“'= galeries A, fr. 3.50 ; II“M B, 
fr. 2.— ; lllmes galeries, fr. 1.90.— Billets en vente ju sq u ’au 7 avril au magasin de 
bijouterie Paul Ivramer, Place de l ’Hôtel-de-Ville, et des le 9 avril à la location du 
Théâtre. 1579
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Mamans!
Voulez-vous voir vos enfants ro

bustes et bien portants? Faites-leur 
prendre régulièrement de la Crème phos
phatée „Arn»anda“. D’un goflt agréable, 
riche en principes très nutritifs, facile à digé
rer, la Crème phosphatée „Arman- 
da“ fortifie l’organisme, facilite la croissance 
et la dentition et rend rapidem ent le corps 
sain, vigoureux et résistant.

La Crème phosphatée „Armandau
est aussi le meilleur reconstituant pour toutes 
les personnes faibles ou âgées.

Fr. 3.— la boîte

En vente : 1664

Pharmacies Coopératives.
Pharmacies Réunies.
Pharmacies Bourquin, Bech, Vuagneux. 
Droguerie Robert frères.

M O D E S R U B A N S

PANIER FLEURI
1632

Le Tabac

OPPO
est léger et tout de même 

très aromatique. 
Faites un essai: une 

pipée ne vous revient qu'à

2 centimes
un  tiers.

Produit de !o 
îlanufedure de tabacs

C O P P L IG E R -B E R N E
fondée on *e6l

Beau chien berger S î " » :
dre. Photo et pédigré à disposi
tion. Bas prix. — S’adresser 
chez M. Bühler, rue D.-P.-Bour-
q u i n i .  1598 rep o u rv u e .

Disparition complète des

ROUSSES
et de toutes les im puretés du 
teint en 48 heures en employant la

Crème Lydia et le Savon Floréal
Nombreuses attestations. Ja
mais d’insuccès. Prom pt envoi 
de ces deux articles franco con
tre  rem boursem ent de fr. 5.— 
par la Pharmaeic du dura, 
à Blenne. 8137

+ M i l
Progrès 48

Dimanche 8 avril
à 14 h. précises

Mini mensuelle
présidée par

M. J. BOURQUIN
pasteur à St-Martin 

SUJET : 1604

Suis-je le gardieg de no s frère, 
mei ?

SoK de violoncelle 
et o Harmonie »

Chacun voudra possé
der nu Régu
lateur Zenith 

et un Réveil Zenith qua
lité extra, superbe son
nerie. — Exclusivité de 
vente i Maison SAGNE- 
•JUILLARD, Huguenin- 
Sagne, succ., La Chaux- 
de-Fonds, rue Léopold- 
Robert 38. 4827

N° 1304
Merci pour les  of

fres reçues. Place

Parc des Sports
(Charriâre)

D i m a n c h e  S  a v r î l

OMrtMUT SUISSE
1 */4 h . : Série Promotion

Concordia I (Yverdonl-u  ctiauKde-Fonds rraM N
2’/4 b. : Série A  1653

iiiliHporb I - la Giart-foi I
Entrée : Messieurs, fr. 1.19. Dames, fr. 0.80. Enfants, fr. 0.50. 

Tribunes, fr. 0.00.

(rend asairenl des S S
Samedi 7 et Dimanche 8 avril

BAL
D im anche 8  avril 1676

dans la Graille Salle
organisé par la «Friboorgetlsn 

Le Comité*
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La robe de Pâques
Mon amie Jeannine a six ans. En petite bonne 

femme dont les yeux clairs savent observer, elle 
répète, comme un miroir fidèle, les gestes de sa 
maman.

Pour Pâques, on lui a fait une robe. Elle est 
venue me la montrer, avec des arrondis de bras 
dçjà savants, «qui gardent l'heureuse gaucherie 
de l'enfance.

— Tu vois, me dit-elle, je suis belle.
— ■C’est-à-dire que tu as une belle robe, 
Jeannine me jette un regard' en coin, légère

ment moqueur.
— Maman m’a dit que j'étais belle aujourd'hui.
— Mais Jeannine, si tu es belle aujourd'hui, 

tu étais sans doute belle hier ?
— Oh ! Non ! Hier, j'étais en tablier, et y avait 

pas du monde pour être belle.
— A h!
Jte n’ai pas ajouté autre chose. C'était à la 

maman die Jeannine qu’il fallait répondre, quand 
elle vint, elle aussi, me faire admirer sa robe 
de Pâques.

— Chic, hein, ma robe ?
— Robe de Pâ<jues ?
— Bien sûr.
— Au moins, tu es traditîonnaliste. Tu me rap

pelles les compagnies de chemins de fer,
— En voilà une idlée !
— Oui, jusqu'à une date déterminée, qu'il fasse 

une température torride, elle n'en chauffent pas 
moins les pieds des voyageurs à  les leur brûler, 
Mais on peut geler à son aise sans qu'elles avan
cent, d ’un jour, l'allumage de leurs bouillottes. 
A Pâques, tu te croirais déshonorée, si tu n 'ar
borais pas robe nouvelle et chapeau id'eté.

La maman de Jeannine se met à rire, haussant 
les épaules.

— Pâques, c’est le renouveau, le soleil !
— Même quand la pluie ruisselle ou qu'il fait 

tin froid de canard. Pourquoi ne célébrerais-tu 
point Pâques toute l'année ?

—• Comprends pas.
— Je ne voudrais guère prendre lie visage mo

rose ni1 une moraliste bougon, mais à ta place, 
je préférerais être belle, comme dit Jeannine, 
toute l'année, plutôt qu'à de certains moments 
prescrits par ie calendrier, ou encore à de cer
taines heures.

— Que veux-tu dire ?
— Ne crois-tu pas, par exemple, que le matin, 

accomplissant tes besognes ménagères, tu pos
sèdes suffisamment le souci de ta beauté, aux 
yeux des tiens ?

— Oh ! pour faire le ménage, tu ne voudrais 
pas que je m'habille ?

— Quel mot agaçant : s'habiller ! Tu peux, 
dès le matin, te montrer seyante sous un sarrau 
de couleur aimabie et non point dans une robe 
fanée, et surtout... surtout...

— Surtout quoi ?
— Ne point offrir cette tête désordonnée, une 

natte qui tombe, une mèche que tu relèves sans
cesse, alors que tu perdrais moins de temps à
te coiffer. Ne me dis pas que tu es pressée. Trois 
coups de peigne, deux épingles, te voici agréable 
à regarder.

— S'il fallait penser tout le temps à plaire, 
quand on est mariée !

— En ce cas, si quelque jour, une autre fem
me y songe à ta place, ne te plains pas que ton
mari arrête ses yeux avec plaisir sur celle-là.

— Celle-là sera pareille au lever.
— Peut-être, mais il ne la verra que sous un 

aspect séduisant. Crois-moi, l'un des secrets d ’un 
amour durable, c'est de se montrer, non point 
tant celle qui est belle à  Pâques, le dimanche, 
l ’après-midi, mais la femme que l'on peut regar
der avec plaisir le matin.

Fanny CILAR.
 ------  i—  ♦  ~ --------------------

Petites recettes pratiques
Une pâte pour les mains

Ce n'est point parce que vous vous occupez des 
besognes ménagères, qu’il faut accepter des mains 
noircies ou crevassées.

Après un lavage à l'eau tiède, presque chaude, 
frottez-vous les mains — avant de les essuyei, — 
soit avec un mélange de citron et de glycérine, 
soit avec cette pâte si facile à obtenir et d’un prix 
de revient dérisoire.

Dans quatre cuillerées d’huile d’olives pure, 
faites fondre doucement un rond de cire vierge. 
Laissez le mélange sur le coin du feu le temps 
qu’il s'amalgame bien. Vous y veillerez en le 
tournant avec une spatule de bois, d'os ou d’i
voire. Ajoutez, avant refroidissement, une cuille
rée de benne eau de roses et une cuillerée à café 
de teinture de benjoin.

11 faut très peu de cette crème qui ne graisse ni 
ne tache et s ’emploie en masMot un peu la main. <

La Maison claire
Les boiseries

Au printemps, alors que les feux commencent 
à s'éteindre, la remise à  neuf de la maison s'im
pose.

Les boiseries peintes, les rideaux et tentures, les 
portières, nos ohjets familiers, gravures en sous- 
verre, peintures et statuettes, les livres de notre 
bibliothèque, tout ce qui compose le décor de no
tre logis doit être examiné, nettoyé, et, s'il y a 
lieu, restauré.

Procédons d’abord à la remise en état des boi
series peintes, encadrements de fenêtres, portes, 
moulures, etc. Il est deux façons de les nettoyer, 
La première est à envisager lorsque l’on désire 
repeindre 'entièrement quelque boiserie détério
rée. En ce cas, il faut faire en sorte que la pein
ture soit enlevée au maximum, opération délicate 
pour laquelle vous devreiz observer d'indispensa
bles précautions.

Tout d'abord, veillez à protéger vos vêtements 
par une serpillière de grosse toile ou un vieux 
tablier enveloppant, parce qu'il faudra vous ser
vir de produits capables die gâcher à jamais, en 
les brûlant, les étoffes délicaies.

Pour préparer lia dissolution qui vous permettra 
l'enlèvement de la peinture, vous achèterez de la 
potasse d'Amérique. On vend, à  présent, des les
sives tou'tes préparées, d'une force corrosive 
aussi grande que la potasse. Vous choisirez donc 
ce qui vous sera plus facile, selon ce qu’aura 
en magasin votre marchand.

Dans un seau, vous mettrez potasse ou lessive 
et verserez de l'eau tiède jusqu'à ce qu’il vous 
paraisse que le liquide soit suffisant, demeurant 
d'un brun soutenu. Ensuite, avec un vieux pin
ceau ou, à défaut, un bout de bois à l'extrémité 
duquel vous aurez entortillé et ficelé un mor
ceau de chiffon, vous imbiberez largement là sur
face à décrasser. Lorsque la peinture se montrera 
suffisamment ramollie — au bout d'une demi- 
heure à peu près — ce que vous expérimenterez 
en grattant un peu avec un couteau, vous l'atta
querez tout entière, en raclant vigoureusement. 
Si la peinture n’était pas assez détrempée, remet
tez de la lessive et attendez encore. L’opération 
de raclage terminée à votre gré, lavez à grande 
eau fraîche. Il ne vous reste plus qu a repeindre^ 
quand le bois sera sec..

Si, sans vouloir repeindre totalement, vous 
vous trouvez devant une boiserie particulièrement 
enfumée, faites une lessive très légère, mettez 
des gants et, au moyen d ’une brosse pas trop 
dure, frottez la partie salie. Rincez aussitôt à 
l’éponge et à  l ’eau tiède.

Mais si vous désirez remettre à neuf une boi
serie délicate, opérez tout autrement. N’utilisez 
même pas le savon dont la composition peut com
prendre des produits corrosifs. Préparez à chaud 
une eau de son assez épaisse. Avec l ’éponge, 
lavez soigneusement puis rincez à l'eau claire, 
toujours avec l'éponge, préférable à  n'importe 
quel tissu pour ces sortes de travaux.

Les peintures à l'huile se trouvant en boîtes 
dans le commerce, vous les utiliserez en ajou- 
tant, presque toujours, une pointe de blanc né

cessaire, les tons purs se montrant souvent trop
violents.

En feuilletant  ̂ ‘

Le livre de la semaine
Puisque Renan est à Vordre du jour — souhai

tons qu'il y reste — cueillons, dans ses Souvenirs 
d'enfance, cette page amusée et bon enfant, où la 
pensée s’enchâsse en une phrase d’une pureté de 
style, d’une beauté et d’une clarté qui pourrait ser
vir d’exemple à maints professeurs ès philosophie. 
Il s’agit de la vie de :

Saint Renan
'Naturellement le dernier saint que je viens de 

citer était celui qui me préoccupait le plus ; puis
que son nom était celui que je portais. Entre tous 
les saints de Bretagne il n’y en a pas, du reste, 
de plus original. On m’a raconté deux ou trois 
fois sa vie, et toujours avec des circonstances plus 
extraordinaires les unes que les autres. Il habi
tait la Cornouaiille, près de la petite ville qui porte 
son nom (Saint-Renanon). C'était un esprit de la 
terre plus qu’un saint. Sa puissance sur les élé
ments était effrayante. Son caractère était violent 
et un peu bizarre ; on ne savait jamais d'avance 
ce qu'il ferait, ce qu'il voudrait. On le respectait, 
mais cette obstination à marcher seul dans sa voie 
inspirait une certaine crainte, si bien que le jour 
où on le trouva miort sur le sol de sa cabane, la 
terreur fut grande alentour. Le premier qui, en 
passant, regarda par la fenêtre ouverte et le vit 
étendu par terre, s'enfuit à toutes jambes. Pen
dant sa vie il avait été si volontaire, si particulier, 
que nul ne se flattait de pouvoir deviner ce qu’il 
désirait que l’on fît de son corps. Si l'on ne tom
bait pas juste, on craignait une peste, quelque en
gloutissement de ville, un pays tout entier changé 
en marais, tel ou tel de ces fléaux dont il dispo
sait de son vivant. Le mener à l ’église de tout le 
monde eût été une chose peu sûre. Il semblait par
fois l'avoir en aversion. Il eût été capable de se 
révolter, de faire un scandale. Tous les chefs 
étaient rassemblés dans la cellule, autour du grand 
corps noir, gisant à terre, quand l'un d'eux émit 
un sage avis : « De son vivant, nous n'avons ja
mais pu le comprendre;, il était plus facile de 
dessiner la voie de l'hirondelle au ciel que de 
suivre la trace de ses pensées ; mort, qu'il fasse 
encore à sa tête.

Abattons quelques arbres ; faisons un charioï, 
où nous attellerons quatre boeufs. Il saura bien 
les conduire à l ’endroit où il veut qu'on l'en
terre. »

Tous approuvèrent. On ajusta les poutres, on 
fit des roues avec des tambours pleins, siciés dans 
l'épaisseur des chênes, et on posa le saint dessus.

(Les boeufs, conduits par la main invisible de 
Renan, marchèrent droit devant eux, au plus épais 
de la forêt. Les arbres s'inclinaient ou se bri
saient sous leurs pas avec des craquements ef
froyables. Arrivé enfin au centre de la forêt, à 
l'endroit où étaient les plus grands chênes le cha
riot s'arrêta. On comprit ; on enferra le saint et 
on bâtit son église en ce lieu. Ernest Renan.

C O M l®

Les tristessesje Pécopin
ni

Patouche et Poussy
Apercevant Poussy le chat noir, qui s'allongeait 

béatement au soleil, le chien Patouche fit un bond 
dont la violence le jeta au bout de sa chaîne où 
il s'étrangla à demi.

Sans s’émouvoir, Poussy dit à Patouche :
— Tu oublies toujours, pauvre sot, que tu es 

esclave, qu'il ne t'est pas permis d'aller plus loin 
que ne le veut ton maître.

— Belle affaire, répondit Patouche de sa gros
se voix, si l'on m'attache, c’est que l ’on tient à 
moi.

Poussy eut un air moqueur.
— J ’admire ta façon de te consoler.
— Toi qui dors presque toute la journée, qui

ne sait que ronronner ou attraper quelques souris, 
ce qui est encore un plaisir, tu ne peux compren
dre qu’on se rende utile.

— Utile, à ce maître qui te condamne à l ’im
mobilité, qui te nourrit de ce qu'il dit : « C'est
bon pour le chien ! » et te rosse lorsque tu te 
permets d'avoir une opinion personnelle, grand 
bien te fasse !

— Oh ! tu exagères, fit Patouche vexé.
— Tu sais bien que non. Tu ignores la joie de 

grimper aux arbres, celle de üâner dans l'herbe

qui sent bon, celle de s’étendre au soleil et aussi 
celle de fuir, si la figure du maître ne rit pas.

Patouche poussa un gros soupir, et allongeant 
sa tête sur sa patte, fit semblant de dormir.

Mais quelqu'un avait entendu le soupir. C'était 
Pécopin, juché sur le toit. Le lutin hante souvent 
la cour de la ferme. Il y a toujours quelque ser
vice à rendre. C’est :1e bœuf dont le joug a glis
sé, la poule effarée d'un poussin égaré, les mou
tons qui, en se bousculant, risquent d'étouffer un 
agnelet. Pécopin veille à tout, souffle au garçon 
de charrue que Le Roux est mal attelé, envoie le 
poussin auprès de sa mère poule, relève l'agneau 
bêlant.

— Pauvre Patouche, dit Pécopin, veux-tu que 
je te détache ?

C'est Poussy qui répond :
— Inutile, va, il ne saura pas profiter de la li

berté. Dès que le maître l'appellera, il accourra 
vers la chaîne et tendra l’échine aux coups.

Pécopin descendit de son toit, et le soulevant 
de toutes ses forces, défit l ’anneau qui tenait Pa
touche enchaîné.

— Maintenant, dit-il, tu seras libre si tu le dé
sires.

— Je sais bien ce qui arrivera, fit Poussy, tan
dis que Pécopin s'en alLait, appelé par une alouet
te prise au trébuchet.

D'un bond Poussy fut sur la porte mi-ouverte 
de l'étable d'où il attendit ce qui allait se passer.

Patouche ne se risqua pas tout de suite, mal
gré le désir qui le tenaillait maintenant de cabrio
ler un peu. Au bout d'un moment, il s’étira, fit un 
pas, puis deux, enfin s'élança vers le bois.

En s'apercevant de l'absence de Patouche, le 
fermier tempêta, gronda sa femme, sa fille, ses 
servantes, et comme tout le monde se défendit, 
ce fut un beaiu caquet.

De son observatoire, Poussy contemplait la scè
ne en clignant ses yeux verts.

Le soir, Patouche rentra penaud!, se coucha aux 
pieds de son maître et celui-ci le battit avant de 
l'attacher de nouveau.

— Je savais bien que tu reviendrais, lui dit

C'est par un détail bien souvent que Botes pou
vons changer et renouveler l'aspect d'une robe 
et ceci nous est d'un précieux 6ecouirs en ce 
temps où les étoffes, mlême les plus simple®, sont 
devenues fort coûteuses. Dans cet ordre d'idée, la 
Mode vient décidément à notre aide en nous per
mettant mille combinaisons pratiques, ce dont il 
faut nous réjouir.

La vogue des galons de tous genres nous ré
serve des garnitures charmantes. Avec des tresses 
brodées de laine aux couleurs vives, on égaie le 
plus agréablement du monde des petites robes de 
lainage marine ou noir. On fait encore, sur tresse, 
des broderies de perles multicolores dont s'accom
modent bien certains modèles élégants en crêpe 
mat.

Pour le soir, les galons 
nous fourniront aussi la note 
brillante que l'on recherche 
sous l'éclat des lumières. Afin 
de transformer une robe de 
crêpe souple,, à long corsage 
blousé, on pourra adopter la 
disposition que nous indi
quons par notre premier des
sin. Une bande de tissu du 
ton du crêpe, mais broché 
d'or, enserrera le buste et 
apparaîtra largement sur un 
côté du corsage ouvert à 
cet effet. Un pavot de ve
lours, aux coloris délicatement 
nuancés, ornera la taille, pen
dant qu'un galon perlé de tu
bes de verre irisé et de 
strass, traversera une épaule 
pour venir retomber sur la 
fleur, en une frange légère.

Bien jolies d’autre part, 
toutes les dispositions don
nées à la soutache qui ser
pente sur nos robes en larges 
motifs à fond plein, en ver
micelle léger ou en bandes 

étroites. Avec elle ion obtient des garnitures 
vraiment discrètes et dont on ne se lasse pas. 
Nous la retrouvons sur une jupe de popeline bleu 
marine qui pourrait également se faire en crêpe 
marocain si l'on désirait une robe d'après-midi 
élégante. Sur cette (jupe, de ligne étroite et tou
te simple, deux larges cornets apportent à oe 
modèle la note originale tant appréciée cette 
saison.

Pourquoi ne pas compléter cette jupe par un 
corsage à décolleté bateau, souligné d'un rappel 
de soutache, à manches longues, un peu larges 
dans le bas et doublées d'une étoffe de nuance 
plus vive que l'on retrouverait à l’inférieur des 
cornets reportant l’ampleur sur un des côtés de 
la silhouette, comme l'ont décrété nos çréateurs 
les plus écoutés ?

L’HERBIER
Trouve un nouveau motif d'aimer, il y en a mille 

par seconde. Tâche de faire disparaître une raison 
de détester — il y en a cent mille par seconde. 
L’effort n’en sera pas perdu.

Fais rappel de tous tes sens à chaque lever. 
Ne laisse rien dormir de toi quand tu es éveillé. 
Sois entièrement présent à toutes les heures. Tu 
es un réceptacle de beauté, ne l’oublie jamais.

Alexandre MERCEREAU.

Poussy. Tu ne peux vivre loin de ce brutal qui te 
casse son bâton sur le dos.

— Tais-toi, grogna Patouche, tu ne peux com
prendre.

— Certes non, je ne comprends pas.
Et la queue droite, Poussy fila vers la cuisine.
Le lendemain, Pécopin vit que le chat avait dit 

vrai.
— Te voilà donc encore prisonnier, pauvre Pa

touche.
Celui-ci lui montra les dent9.
— Tu m'as fait battre pour une ou deux heu

res de liberté, va-t'en, et ne me parle plus.
— Ne t'avais-je pas prédit qu’il reviendrait, fit 

Poussy. Il ne sait plus être libre, la pâtée chaude 
à point, les biens du maître qu'on lui donne à 
garder, cette bonne niche où l'on dort dans la 
paille lui font oublier qu'il paye tout cela de sa 
liberté.

Leur tournant le dos, Patouche rentra dans sa 
niche.

Et Pécopin s'en fut attristé une fois encore. H 
s'en alla conter sa peine à son vieil ami le loup, 
hirsute, affamé, qui mourra farouche au cœur des 
bois, parmi les senteurs des mousses chaudes sous 
les grands arbres dressant leur front dans le so
leil. . JIM .
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N O U V E L L E S  S U I S S E S
Dans la ville fédérale

BERNE, 7. — Resp. — La direction des tram
ways de la ville de Berne procède actuellement 
à  des essais de freins qui permettront, s'ils réus
sissent, d'accoupler deux voitures remorques au 
lieu d'une aux automotrices des lignes les plus 
fréquentées. Si ie Département des chemins de 
fer donne 6on approbation à ce perfectionnement 
technique, il en résulterait pour les tramways de 
Berne une économie de courant, par la suppres
sion des courses spéciales mises en circulation 
entre midi et 2 heures, et la nouvelle ligne en 
construction pourrait être desservie sans aug
mentation ni de matériel roulant ni de person- 
xwj. i

Conséquences imprévues de l'occupation 
de la Ruhr ! !

BERNE, 7. — Resp. — On sait que les élec
teurs de la ville de Berne ont accepté le projet 
municipal tendant à la création d’une nouvelle 
ligne de tramway devant desservir le quartier 
nouveau qui s'est édifié vers l'Eglise de la Paix, 
ainsi que le village coopératif construit par le6 
cheminots. L’élargissement des rues étant près 

.d'être terminé, on pensait pouvoir procéder à la 
pose des rails, mais l'occupation de la Ruhr vient 
contrecarrer cette intention, les rails fournis par 
une maison allemande étant bloqués par les Fran
çais sur le; train où ils 6ont chargés.

Liberté de vote
BALE, 6. — Le congrès du parti radical démo

cratique a décidé à l'unanimité de laisser la liberté 
de vote pour la votation relative à  l'initiative 
douanière.

Une horloge suisse pour l'Espagne
‘BERNE, 6. — La fabrique dTiorloges J.-G. Baer, 

à Sumiswald, vient de s'acquitter d’une comman
de importante. Elle a livré à une banque espa
gnole une horloge de précision coûtant 65,000 
francs, destinée à  la chapelle de pèlerinage de Bil- 
bao. ü  s'agit d'un instrument compliqué avec 
un carillon électrique automatique, composé de 
23 cloches dont la plus grande pèse dix quin
taux métriques e t la plus petite 24 kilos. Les clo
ches jouent des ak s  religieux avec une précision 
remarquable.
— *  — ♦ ■ un

JU R A  B E R N O IS
MOUT 1ER. — Pour l’initiative douanière. — 

C’est lundi 9 avril à 20 heures qu'aura lieu à la 
Halle de gymnastique, la conférence organisée en 
vue dü vote des 14 et 15 avril, avec notre cama
rade Achille Lrrospierre, conseiller national, com
me orateur. Elle sera contradictoire, si ceux qui 
accusent les initiateurs d'être « des fauteurs de 
désordre » ont l'honnêteté de venir prouver leurs 
accusations. Mais comme toujours, il est à présu
mer qu'ils se défileront. Néanmoins, nos cama
rades lecteurs doivent faire une active propa
gande et assister nombreux à cette conférence. Du 
reste, tout citoyen consciencieux dort se rensei
gner sur l'objet du vote avant, afin de voter en 
connaissance de cause.

RECONVILIER. —  Pour l'initiative douanière.
— Profitons du passage de notre camarade Henri 
Perret, du Locle, à  Tavannes, ce soir, à 20 heures, 
pour aller l'entendre, au nouveau collège.

(BEVJLARD. — iCe sont nos camarades Bratsehy 
et (Ernst, députés, qui parleront chez nous mardi
10 avril, pour défendre l'initiative douanière. As- 
surons-leur un bon auditoire et faisons notre de
voir le 15. Le Comité.

POkRIENTRUY. — Des lâcheurs.— Pendant la 
période de cueillette des signatures pour le réfé
rendum' de l'initiative douanière, la Société de 
Consommation de Porrentruy et environs, par 
l'organe du comité directeur et conseil d'adminis

tration, organisa une conférence à la Halle de 
gymnastique. Ce fut notre camarade Fritz Ey- 
mann qui était le conférencier, sauf erreur. Dans 
les magasins, une grande affiche invitait les ci
toyens à signer les listes déposées un peu partout. 
Bref, un bel élan pour une bonne cause, chacun 
y allait de sa petite propagande.

Présentement, un autre vent semble souffler 
dans les voiles du bateau coopératif. Nous nous 
demandons d'où peut bien venir ce vent inoppor
tun et réactionnaire, disons le mot. Le comité di
recteur, interpellé sur son attitude pendant la 
prochaine semaine de propagande, s'est tout sim
plement dérobé par toutes sortes de mais, et, et, 
si ; il redoute une propagande pour l'initiative ! ! 
il brûle ce qu’il a jadis aidoré.

Nous sommes persuadés que si les coopérateurs 
avaient été consultés — cela ne fait pas l'ombre 
d'un doute — ils se seraient prononcés dans le sens 
d'une intense propagande en faveur de l'initiative.

Nous espérons quand même que tous les coo- 
pérateurs conscients, lisant leur journal coopéra
tif, sauront se placer à un autre point ide vue que 
leurs organes directeurs et voleront oui le 15 
avril.

Il est évident que le comité directeur doit des 
explications sur son altitude en cette question, et 
qu'il doit avoir de sérieux motifs pour tourner 
casaque avec autant de désinvolture dans une 
question aussi grave que l'augmentation des tarifs 
douaniers.

Nous reviendrons sur cette question une autre 
fois, pour ne pas allonger l'article d'aujourd'hui.

A u nom d'un groupe de coopérateurs : 
Ad. Albietz.

P.-S. — M. le gérant, qui ne parle jamais de 
son ami Fritz Eyiwann qu'avec enthousiasme, au
rait été bien inspiré cette fois-ci en lui desmandant 
conseil. A.
------------------ ..i■— » ♦■Ban

CAMPAGNE 
en faveur de 1 Initiative douanière

Liste de conférences
SAMEDI 7 AVRIL 

Tavannes. — Orateur : Henri Perret, directeur, Le 
Locle,

DIMANCHE 8 AVRIL, à 2 heures 
Delémont. — Orateurs : Paul Graber, conseiller 

national, et Conrad Ilg, Berne.
LUNDI 9 AVRIL 

Malleray. — Orateurs : A. Gigandet, conseiller 
municipal, Delémont ; A. Nuasbaumer, ins
tituteur, Reconvilier.

Moutier. — Orateur ; Achille Grospienre, conseil
ler national, Berne.

ComoL — Orateurs : Adiolpli Aibietz et Louis 
Froide vaux, Porrentruy.

Courtetelle. — Orateurs : Arnold Friedli, député, 
Delémont ; M. Monnier, secrétaire, Berne. 

Courtemaîche. — Orateurs ; A Terrier, secrétaire, 
e t R . Merguin, Porrentruy.

MARDI 10 AVRIL 
Bienne. — Orateur : Paul Graber, conseiller na

tional, Berne.
Bressaucourt. — Orateurs : Adolphe Albietz et 

L. Froid evaux, Porrentruy.
Bévilard. — Orateurs : Ed. Ernst, député, Mou

tier ; Fritz Bratschi, député, Reconvilier.
Court Orateur : M. Monnier, secrétaire, Berne.
Sonceboz. — Orateurs : Ch. Hubacher, secrétaire, 

Berne ; J.-A. Béguelin, secrétaire, Ti-amelan.
MERCREDI 11 AVRIL 

St-Imier. — Orateurs : Paul. Berger, Cormoret ;
A. Grospierre, conseiller national, Berne. 

Courlaivre. — Orateur : Ed. Ernst, député, Mou
tier.

Courroux. — Orateurs : M. Monnier, secrétaire, 
Berne ; A. Friedli, député, Delémont.

Bonfol. — Orateurs : A Terrier, secrétaire, et R. 
Merguin, Porrentruy.

Courtelary. — Orateur : Ch. Hubacher, secrétaire, 
Berne.

Corgémont. — Orateurs : A  Nussbaumer, Recon
vilier ; A. Muller, secrétaire, Villeret.

JEUDI 12 AVRIL
Trair.elan. — Orateurs : Ch. Hubacher, secrétaire, 

Berne ; A. Gigandet, conseiller municipal, De
lémont.

Porrentruy, — Orateur : A. Grospierre, conseil
ler national, Berne.

Reconviiier. — Orateurs : Ed. Ernst, député, Mou
tier ; J.-A. Béguelin, député, Tramelan.

VENDREDI 13 AVRIL
Villeret, — Orateur : Ch. Hubacher, secrétaire, 

Berne,
Courrendlin. — Orateurs : Hans Marbot, F. O. 

M. H., Berne ; A. Gigandet, conseiller mu
nicipal, Delémont.

Renan. — Orateurs : Albert Muller, secrétaire, 
Villeret ; Paul Berger, Cormoret.

Fontenais. — Orateur : M. Monnier, secrétaire, 
Berne.

Soyhîères, — Orateur : Ed. Ernst, député', Mou
tier.

SAMEDI 14 AVRIL
Courtedoux. — Orateurs : Ad. Albietz, Porren

truy ; M. Monnier, Berne.
Daveiier, — Orateurs : Arnold Friedlr, député, De

lémont ; A. Terrier, secrétaire, Porrentruy.
Les sections doivent se mettre immédiatement

en rapport avec les orateurs et leur indiquer d'une
façon précise l'heure et le lieu de la conférence.

CANTON DEJEUCHATEL
N E U C H A T E L

Comptoir-exposition. — Hier après-midi a eu 
li.ïu, à Neuchâtel, le vernissage du comptoir-expo
sition. Prenaient part à cette petite cérémonie : 
M. Renaud1, conseiller d'Etat, le Conseil commu
nal de Neuchâtel au complet, le Comité de pa
tronage, les journalistes du chef-lieu et les orga
nisateurs.

'Nous voudrions pouvoir énumérer tous les 
stands et en dire tout le bien que nous en pen
sons. On entre d’abord d'an6 une superbe cham
bre à coucher Perrenoud, pour passer ensuite 
dans un salon aménagé par la maison Hug, mu
sique, où chacun apprécie les perfectionnements 
apportés à l'antique phonographe. Puis les objets 
d’art Rôthlisberg retiennent longuement l’atten
tion. N’oublions pas le gentil salon d’essayage de 
Mme Dürst, chapeaux. Des meubles de bureau Le- 
gler, en passant par les ustensiles de cuisine Bail- 
ïod, Prébandier e t Calorie, pour arriver aux ex
positions de soieries et nouveautés du Louvre, 
ainsi qu'à l ’exposition Casamayor-Sports, pres
que toute notre industrie, nos arts, notre com
merce, sont représentés. Une énumération com
plète n'est pas possible, tant il y  a die choses à 
voir.

Aujourd’hui, à 10 heures, ouverture officielle 
die l’exposition qui dtorera jusqu'à mardi, comme 
annoncé. Nous lui souhaitons plein succès, car 
nous estimons, avec beaucoup, que cette entre
prise louable ne peut et ne demande qu'à être 
encouragée.

L E  L O C L E
L'EspSrance de St-Imier chez nous. — Nous 

rappelons aux membres de L’Espérance ouvrière 
le concert que donnera le double-quatuor dé L'Es
pérance de St-Imier dansi les locaux du Cercle 
Ouvrier, dimanche soir, 8 avril. A cet effet, nous 
pensons que tous les chanteurs et chanteuses de 
nos sociétés ouvrières viendront applaudir à jus
te raison nos collègues de St-Imier. — Finance 
d'entrée, 50 centimes.

Soirée de La Ruche. — Rappelons la soiTée- 
concert que donnera demain et samedi prochain

le comité de couture La Ruche, au Casino-Théâ
tre. Au programme : orchestre, chants, rondes 
d’enfants ainsi qu’une comédie. (Voir aux annon
ces.)

A 1'ApdIo. — Ce soir et demain, voir « White- 
,chape! », film policier tiré dans l'ombre de la ca
pitale de Londres. Au programme : « Le pied du 
diable avec Sherlok Holmes ? » (Voir aux an
nonces. »

Dans la rue, — Hier, dans l'après-midi, une vio- 
lente bagarre a éclaté sur la Place du Marché. 
Un marchand de primeurs du de-hors conduisait 
son auto-camicn en tenant tantôt la droite tantôt 
la gauche, si bien qu'un charretier qui arrivait 
du même sens ne pouvait avancer 6ans risques. 
Arrêtés 6ur la Place du Marché, le chauffeur et le 
charretier s’insultèrent avec une telle violence 
qu'ils en vinrent aux actes. La rixe se termina par 
des blessures assez graves et (par l'intervention 
de la force publique.

La femme X... — Nous rappelons que La loca
tion est ouverte pour la représentation de « La 
femme X... », qui sera jouée jeudi 12 avril, au 
Casino-Théâtre, par La Littéraire.

FootbalL — Au Locle, dimanche 7 avril, aura 
lieu pour la deuxième fois sur le terrain de 
sports du Col-des-iRoches, le derby lodois. C’est 
avec impatience que les nombreux sportsmen 
attendent cette rencontre qui sera — disons-le 
de suite — des plus acharnées, si l’on ee rappelle 
qu’au premier tour ils firent partie nulle, soit 
1 à 1, où tour à  tour les équipes se montrèrent 
de force égale. Un derby suscite toujours beau
coup d’intérêt et n’est point comparable à _,im 
match de championnat où l’enjeu de la partie e6t 
deux pointe, car ici ce seront deux équipes rivales 
de la localité qui veulent le renom de leur club 
et plus encore l’honneur de supériorité auprès du 
public qui, sans nul doute, sera très nombreux. 
Aussi sommes-nous certain d’avance qu’aucune 
partie n'aura été et ne sera plus belle de la sai
son.

Qui gagnera ?... Tout pronoistic serait fort ha
sardé ! Le mieux est que chacun vienne de lui- 
même juger lequel des deux mérite ta. victoire.

A. P.
N. B. — Nous recommandons au public die ne 

point manifester, le club étant responsable des 
faits et pour l’ordre général.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONiDS. — Caisse d’assurance 

j au décès. — Le comité de l'assurance au décès 
du Cercle ouvrier se réunira le dimanche 8 avril, 
à 10 h. 15, au Cercle ouvrier.

LA CHAUXhDE-FONDS. —  Orchestre La Sym
phonie. —  Répétition, dimanche matin, à 10 heu
res précises, au Cercle.

— Pupilles de la Gymnastique ouvrière. — Sa
medi, à 1 h. 30 après-midi, leçon à la grande 
halle. Photographie.

NlEUCHATlEL. — Croupe des socialistes-chré- 
tiens. — Lundi 9 avril, à 20 h. et quart, au Monu
ment, séance administrative et travail du cama
rade Ed. Perret.

RSjNAiN. — Parti sociatiste et Cercle ouvrier.
— Assemblée générale ordinaire, lundi 9 avril, à 
20 heures, au Cercle ouvrier. Ordre du jour im
portant. Présence indispensable.

Pour agir sagement, achète 
Ce cbocolat d’amande et miel,
Car le brevet de ma tablette 
Est connu de la terre au ciel.

(Toblerone) 70 et. QF150B 9760

Q u e lq u e  c h o s e  d e  b o n  e t  de 
t r è s  b o n  m a rc h é

La cigan w m s’ „f l a g “
3 0  ots le  p a q u e t  d e  10 9843

A vendre
D’OCCASION

posr casse de fi* de bat) :

Lavabos avec m arbre  et t i
ro irs , noyer poli, de fr. « 5  
à  fr. 90.

T a b le s  d e  n u i t ,  noyer poli, 
dessus m arbre , fr. : t«  pièce.

Pliants, fr. 2 , pièce.
Chaises de jardin, fr. 4, p.
Bancs cannls. fr. 20, pièce.
Plusieurs tables, de IV. 8 

à fr. JOO, pièce.
Chaises longues, m oquette, 

fr. 95 et fr. 80, pièce.
Commodes, fauteuils de 

bureaux cannés, fr. 2 8 .  pièce.
Bureaux de daines, bu

reaux américains, classeurs 
à rideaux.

2 lits bois dur, com plets, 
avec m atelas crin  an im al, à 
fr. 250, pièce.

I l i t ,  largeur 130 cm ., avec 
som m ier m étallique.

t chambre blanche, com 
posée de : 1 lit, 1 tab le  de nu it, 
1 lavabo, 1 a rm oire, fr. 2 0 0 .

OCCANIOX’S à profiter de 
suite car le local doit être  vidé 
dans quelques jo u rs. 1673

Salle des Ventes
St-Pierre 14 

LA CHAUX DE FOMDS

Jolie charrette S S r ' i S
m ais en bon é ta t, est à vendre. 
— S’adresser rue  Léopold-Ho- 
b e rt 7, au -t1”" à droite. 1552

Belle cambre à coucher
m oderne, en noyer, neuve, à 
vendre  de su ite  pour cas im 
prévu. Prix  trè s  rédu it. — S 'a 
d resse r au bu reau  de La Sen
tinelle. 15(14

J o l w c t a m b r e r t S A Æ
vaillan t dehors. — S 'adresser 
rue  du  Nord 3», 2“ '  étage, à 
dretie. MW

Casino-Théâtre
du Locle

Dimanche 8 et samedi 14 avril

SoiÈ - tarai
données p a r le 

Comité de Couture

Usa R U C H E
Au program m e : 

O rchestre. Chants. Rondes cos
tum ées. Rondes d ’enfants.

DOLLÏ
Comédie en trois actes

Prix  des places i Non
num érotées, fr. 1.20 ; parte rre  
num éroté, fr. 1.50; galeries et 
fauteuils d ’orchestre , fr. 1.S0. — 
En vente auprès des m em bres, 
au m agasin S.-E. E m ery, et le 
so ir à la caisse. 1507

■a

1 Tous les 1

sont fabriqués avec soin
aux plus bas prix

chez 7867

S. HBEB-KPr
Postirheur 

5, «08 de l’Hôtel-de-Ville, 5

umez les

y L

BOUTS DUTIGRE
Qualif-e ex Ira fine. 10  pièces 80cfs.
FA8RICAHTS:S.A.EMIIE GIGER.GONTENSCHWIL CARGOVIE)

ra me¥f®<éar<è$e D u b o i s
L E S  B IS E N Ë T S  (L’Adeu 140)

L ingerie  — T oile  — B roderie  — Flanelle  coton — 
Laine — Lin es en tous genres. — Trousseaux com 
plets — G rand  assortim ent de tabliers à des prix très 

avantageux, etc., etc. 13-17
P our changem ent de dom icile, escom pte 10»/o> ju sq u ’à fin avril.

Dr Perrochet
31. Rue Léopold-Robcrt, S i

VACCINATIONS
1651 P21393C

A wrin
ainsi que deux vélos en bon é tat, 
pour le prix de fr 60.— chacun. 
— S’adresser à tou te  heure  au 
Poste de Poliee de l ’Hôtel-de- 
Ville. 1666

M piihlnç A vendre un bureau  
l'IGUUlOo. m in istre , noyer, fr. 
130.—, une superbe coiffeuse 
fr. 150.— et une m achine à cou
dre neuve fr. 130—. Pressant.
— S’ad resser au bureau de La 
Sentinelle. 1563

Poulailler. ger un poulailler.
— S’adresser à A. Guye, Marais 18, 
Le L ocle . 1681

Complet nenf ^grande taille,
a rtic le  soigné, à vendre pour- 
fr. 60. — S’adr. chez M. Jeanne- 
re t, N um a-Proz 161. 1670

rnoieiHie
A ujou rd ’hui,

du Valais
1674 Se recom m ande.

B Ê C H E S
3  fr .

bo ir d u r et fer forgé, bel outil 
pour p articu liers . 1663

A. BÉGUIN
Chambrellen.

— E xpédition p a rto u t —

E tat civil de La C haux-de-Fonds
du  5 avril 1923

Promesses de mariage. —
H ofm ann, Georges-Em ile, opé
ra teu r de ciném a, N euchâtelois, 
et Ducoinm uu-dit- Boudry.Yvon- 
ne-G erm aine, uickeleuse, Ber
noise et Neuchâteioise. -  Moser, 
Sam uel, ag ricu lteu r. Bernois, et 
Dubois, M arguerite-A ugustlne, 
cou tu rière , N euchâteioise. — 
K uchti, Charles-Em ile, com pta
ble, Bernois e t N euchâtelois, et 
M ichelin, M ariette-A lice, Neu- 
cliâteloise. — B reehbühler, Jean, 
m anœ uvre. Bernois et N euchâ
telois, et B randt, née Perrin ja - 
quet, Ida-M arie. m énagère, Neu- 
cliâteloisc. — Schneider, Karl- 
Eiluard, com m is, e t G âttelin , 
Ma, toux deux Bâlois.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

Jo h an n es Kipfer, em ployé de 
banque, à Berne, et Anna-Ma- 
rielle C lottu, de Neuchâtel, à 
C o rn au x .- Peter-A lphousZehnt- 
ner, em ployé C. F. F ., à Neu
châte l, et M aria-Joséphine Brüg- 
ger, ouvrière de fabrique à Fri- 
bourg. — Paul-E m ile Mercier, 
com m is postal, à N euchâtel, e t 
Lucie P erdrizat, à Bevaix. — 
Louis-Alfred Chollet, m onteur 
dechaulîage, à St-Q uentin, F ra n 
ce, et M adeleine-H enriette Co- 
sandier, dem oiselle de m agasin, 
i  Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 29.
H enri Higgli, voyageur de com 
m erce, e t Elise W uth rich , dem oi
selle de m agasin, les deux à Neu
c h â te l.— Fernand-Julien Dubois, 
négociant, e t Maria Lechner, cu i
sinière, les deux à Neuchâtel.

|  Renseignements utiles
Pharmacie d'office: S av ril: 

Béguin.
Pharmacie Coopérative s 8

avril : Officine N» 1, R. Neuve 9, 
ouverte ju sq u 'à  m idi.

IV'ota. — La pharm acie d'office 
du dim anche pourvoit seule au 
service de nuit du sam edi so irau  
lundi m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés).

Numa aroz 6 
F . - C o u r v o i s s n f  5<

20 ponssines
guenin, Calam es, 14, L e  E.o- 
c l e . ________  1680

Â nonrire œufs de canard ctVCUUIC d ’oie pour couver. 
— Buffet du patinage. 1659

PppHll m ontre  de dam e o r 18 k. 
IC I UU avec m onogram m e (sou
ven ir de famille). — Prière  de la 
ra p p o rte r  contre bonne récom 
pense ru e  du  M arché 18, aux 
ob jets trouvés._____________ 1596

Etat c iv il d u  L o c le
du  6 avril 1923

N a lsk a n c e . — D ubois, Jac- 
queline-A lice, fille de Marcel- 
H euri, p rofesseur, c t de Ger- 
m aine-L ucie, née Liengm e, Ncu- 
ehâteloise.

Mariage. — Jaccard , Marc- 
Auguste, typographe, et Robert- 
P rince, Ma'deleine-Eva, com m is, 
au Locle.

Promesses de mariage. — 
F ra sse , C harles - A rn o ld , em 
ployé au C. F. F ., et Favre, Cé- 
cile'-Yvonne, sertisseuse, au Lo
cle.

Inhum ation
Dim anche 8 avril 1923, à 13Vih.

M”* Perrcnoiid-C alam e, Loui- 
sa, 39 ans 8 m ois, rue de la Ba
lance 17 ; depuis l 'H ô p ita l; avec 
su ite .

Pompes funèbres
C orbillard  - Fourgon autom obile

T oujours grand choix de
C ercu e ils  crém ation  

C ercu eils d e  b o is
Tous le s  Cercueils sont capitonnés

S'asderr!S' S .  E W I A C H
4 , 9 0  T é l é p h o n e  4 . 3 4  

ger «Jour et nuit
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NEU C H A TEL f
Seaux i charbon % 

/ Calorifères pour i

f tous combustibles | 
Pelles à charbon |

0  Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

^  Exposilioii des TravauK manuels
d es clas s e s  primaires

Les travaux des élèves des classes prim aires seront exposes au 
Collège de l'Ouest, rez-de-chaussée, samedi 7 avril, de 14 à 17 h.
et dimanche 8 avril, de 10 h. à midi et de 14 à 17 h. Les visiteurs
qui le désireront recevront des explications concernant cette acti
vité scolaire, par des membres du Corps enseignant :

Travaux frœbeliens • Samedi, de 14 à 15 heures.

Cours préparatoires • 2"« année, » de 16 à 17 heures.
fiiifan n o /ia  • 1" année, Dimanche, de 10 à 11 heures. 
LdriQQQdyG • 2*‘ année, » de 11 i  12 heures.
B .I .  .  1» année, Samedi, de 15 à 16 heures.
DUld • 2** année, Dimanche, de 11 heures à midi.

Ecole active • Samedi, dès 15 heures et Dimanche matin. 
Entrée g ratu ite  1634 Entrée gratuite

Gymnase de La Chaux-de-Fonds

Epsilon des travaux des eues
Année s c olaire 1922-1923

Samedi 1 e t Dimanche 8  avril, de 10 à 18 h.
TRAVAUX MANUELS. — Géométrie, cartonnage, menui

serie, vannerie. Collège Industriel, sous-sol, atelier N° 2 et 
salle de biologie.

SCIENCES NATURELLES. — Collège Industriel, sous-sol, 
salle de biologie.

DESSIN ARTISTIQUE. — h* et I I»  Gymnase, Collège In 
dustriel, salle N° 5. III»* à VIImt Gymnase, Collège Indus
triel, salle N® 41.

DESSIN MATHÉMATIQUE. — Collège Industriel, salleN«29. 
DESSIN ARTISTIQUE. -  I™. I I - ,  III-« Normale (M. W.

Stanffer), Ecole Normale, rue Numa-Droz 54, salle N® 5. 
TRAVAUX FÉMININS. — (Mlle Kaiser), Ecole Normale, 

salle N» 1.
Le Directeur des Ecoles secondaires.

Entrée gratuite Entrée gratuite

i f l M t y y e u c h a t e i
Ouverture du sem estre  d’é té  i 
MARDI lO AVRIL

Grand Bazar Parisien
— Rue du Bassin — Rue de la Treille —

MODES
R e ç u  u n  im m e n se  CHOIX d e  fo r m e s  
le s  p lu s  se y a n te s  e n  ta g a l, ta g a l-p ic o t,  
l is é r é  y ed a  e t  t im b o  n o ir s  e t  co u le u r s 1646

AUTHENTIQUES MODÈLES DE PARIS
c h o is is  a v e c  g o û t  d an s le s  m e il le u r s  a te lie r s

CHAPEAUX GARNIS DE LA MAISON
V o ir  n o tr e  E X P O S I T I O N  au  1er é ta g e

/

T o u te s  le s  fo u r n itu r e s  p ou r m o d e s  d a n s c e  
q ui se  p o rter a  a u x  p rix  le s  p lu s  ra iso n n a b le s

RUBANS - FLEURS -  FORMES LINON et SPARTERIE 

Escompte 5% au comptant 

MARCHANDISES HONNÊTES pour un PRIX HONNÊTE

Agence de. voyages et maritime
J. Véron, Grauer & G ie (G.-L. Bonard)

La Chauz-de-Fonds

I V k
S  -Ç?

Agence officielle de la C18 G1* Transatlantique

E. Gruber
NEUCHATEL 6246 

Bue du Scyon 14 b
Tissus, Toilerie, Lingerie, Mer
cerie, Tabliers, Broderie, Jaquet

tes de laine, Bas, Bretelles. 
Sous-vêtements. Laine et coton. 

Timbrts-Escompte N. et J.
Guérison complète d a

GOITRE GLANDES
par notre friction antigoîtreuse 
• Le Slrumanan ». Seul remède
efficace et garanti inofTeusif. — 
Nombreuses attestations. — Fla
con fr. 5.—; Vj flacon fr. 3.—. 
Prom pte expédition p arla  Phar
macie du Jura. Bienue. 8987

+  DAMES +
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets an Dara-Export, Rhône 
6303. Genève. 8429

‘ CYCLISTES "
Si vous désirez une bicy
clette entièrement cons
truite en Su l»«e. demandez

« f
99

P7203N 1566 L e  r e c te u r . Ouvriers, favorisez les négociants oui insèrent des annonces flans votre tournai

la marque

K M O
Comparez les prix ! 
Comparez la qualité I

BICYCLETTES

GoeiW Guffiier
P in s  première qu litê  -  Accessoires 

aux mtllltures conditions 
FZ276N 1511

H. Spiess & Cle
Place da  Monument

i M i a t e i * - *

A i Cagne-Peiit
Lainage, Corsets, Lin-

âerie. Tabliers. Literie, 
teubles soignés. 5043

Âpollo
Neuchâtel

— Jardin Anglais —
Du 6 an 12 avril

Dimanche: Matinée permanente
dès 2 h. 30. Tél. 11.12.
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me qu’e lle  avait maintenant le  droit de mépriser, 
de haïr, car il  n ’était pas son père ! La mourante 
l'avait dit, et l'on ne meurt pas sur un mensonge !

Puis, Sava s'eniuit, épouvantée de ce que kii 
avait dit la malheureuse femme qui d'avait aimée 
comme sa fille, —  encore plus épouvantée, peut- 
être, de ce qu'elle n'avait pas eu Je temps é té  lui 
dire.

Le surlendemain, 'les funérailles de Mme Toron- 
tha‘1 se firent avec ostentation. Cette foule d'a
mis que compte tout homme riche entoura le ban
quier. Près de lui marchait Sarcany, affirmant 
ainsi par sa présence que rien n'était changé aux 
projets qui devaient le faire entrer dans la  famille 
Toronthal. C'était, en effet, son espoir ; mais s ’il 
devait jamais se réaliser, ce ne serait pas sans 
qu'il eût surmonté bien des obstacles encore. Sar
cany pensait, d'ailleurs, que les circonstances ne 
pouvaient qu'être favorables à l ’accomplissement 
d e ses projets, puisqu'elles Laissaient plus com 
plètement Sava à sa merci.

Cependant le  retard, provoqué par la  maladie 
de Mme Toron thaï, allait être prolongé par sa 
mort. Pendant le  deuil de la famille, il ne pou
vait être question de mariage. Les convenances 
exigeaient que plusieurs mois, au moins, se fus
sent écoulés depuis le décès.

Cela, sans doute, dut vivement contrarier Sar
cany, pressé d'arriver à ses fins. Quoi qu'il en 
eût, force lui fut de respecter les usages, mais 
non sans que de vives explications eussent été 
échangées entre Silas Toronthal et lui. Et ces dis
cussions se terminaient toujours par cette phrase 
que répétai1! le banquier :

« Je n'y puis rien, et d’ailleurs, pourvu que le  
mariage soit fait avant cinq mois, vous n'avez au
cune raison d'être inquiet ! >

•Evidemment ces deux personnages se compre
naient. Toutefois, en se rendant à cette raison, 
Sarcany ne cessait de manifester une irritation 
qui amenait parfois des scènes d ’une extrême vio
lence.

Tous deux, au surplus, n’avaient pas cessé d ’ê
tre inquiets depuis la 'démarche incompréhensible, 
faite par Mme Toronthal la veille de sa mort. Et 
même, .la pensée vint à Sarcany que la mourante 
avait pu vouloir mettre à la poste une lettre dont 
elle tenait à cacher la destination.

Le banquier, auquel Sarcany communiqua cette 
idée, ne fut pas éloigné de croire qu’il en était 
ainsi.

« Si cela est, répétait Sarcany, cette lettre nous 
menace directement et gravement. Votre femme a 
toujours soutenu Sava contre moi, elle soutenait 
même mon rival, et qui sait si, au moment de 
mourir, elle n'a pas retrouvé une énergie dont on 
ne la croyait pas capable pour trahir nos secrets ! 
Dans ce cas, ne devrions-nous pas prendre les de

vants dt quitter une ville, où, vous et moi, nous 
avons plus à perdre qu’à gagner ?

—  S i cette lettre nous menaçait, lui fit obser
ver Silas Toronthal, quelques jours plus tard, la  
menace aurait déjà produit son effeit, et, jusqu’ici 
rien n'est changé à notre situation ! »

A  cet argument, Sarcany ne 6avait que répon
dre. En effet, si l'a lettre d e Mme Toronthal se 
rapportait à  leurs futurs projets, il n'en était rien 
résulté encore, et il ne semblait pas qu’il y eût 
péril en la demeure. Quand le  danger apparaî
trait, il serait temps d'agir.

C'est ce qui arriva, mais autrement que tous 
deux ne devaient le  supposer, quinze jours après 
l'a mort de Mme Toronthal.

■Depuis le  décès de sa  mère, Sava s’était tou
jours tenue à l'écart, sans même quitter sa cham
bre. On ne la voyait même plus aux heures des 
repas. Le banquier, gêné vis-à-vis d'elle, ne cher
chait point un tête-à-tête qui n'eût pu que l'em
barrasser. Il la laissait donc agir à son gré, et 
vivait de son côté, dans une autre partie de l'hôtel.

Plus d'une fois, Saroany avait durement blâmé 
Silas Toronthal d'accepter cette situation. Par 
suite des habitudes prises, il n'avait plus aucune 
occasion de rencontrer la jeune fille. C ela ne 
pouvait convenir à ses desseins ultérieurs. Aussi 
s'en expliquait-il très nettement avec le  banquier. 
Bien qu'il ne pût être question d'une célébration 
de mariage pendant les premiers mois de deuil, 
il ne voulait pas que Sava s ’accoutumât à l ’idée 
que son père et lui eussent renoncé à cette union.

Enfin Sarcany se montra si impérieux, 6j ex i
geant vis-à-vis de Silas Toronthal, que celui-ci, le  
16 août, fit prévenir Sava qu'il voulait lui parler 
le soir même. Comme fl la prévenait que SaTcany 
désirait être présent à cet entretien, fl s'attendait 
à un refus. Il n’en fut rien. Sava fit répondre 
qu'elle se tenait à ses ordres.

Le soir venu, Silas Toronthal et Sarcany at
tendaient impatiemment Sava dans le grand salon 
de l'hôtel. Le premier était décidé à ne point se  
laisser mener, ayant pour lui les droits que donne 
la puissance paternelle. Le second, résolu à se  
contenir, à écouter plutôt qu’à parler, voulait sur
tout tâcher de découvrir quelles étaient les se 
crètes pensées de la <jeune fille. Il craignait tou
jours qu'elle ne fût plus instruite de certaines 
choses qu’on ne le supposait.

(A suivre).

M
N E V R A L G IE
M IGRA IN E
•  reumei F f l »
  PHMWCC9

GRAND FEUILLETON
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LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

HATHIAS SANDORF
p a r

J u l e s  V E R N E

(Suite)

—  Parce que, si Pierre Bathory eût épousé ma
demoiselle Toronilhal, c'eût été un crime plus 
abominable encore!

—  Mais pourquoi ?... pourquoi ?... répétait 
Pierre, arrivé au paroxysme d e  l'angoisse.

—  Parce que Sarcany avait un complice !... Oui I 
un complice dans cette odieuse machination qui 
a  envoyé ton père à  la mort !... Et ce complice... 
il faut bien que tu le connaisses enfin !... c'esit le 
banquier de Trieste, Silas Toronithal { »

Pierre avait entendu, il avait compris !... Il ne 
put répondre. Un spasme contractait ses lèvres. 
Il se fût affaissé, sans l ’horreur qui paralysait 
et raidissait tout son corps. A  travers sa pupille 
dilatée, on eût dit que son regard! plongeait dans 
des ténèbres insondables.

Cela ne dura que quelques secondes, pendant 
lesquelles de docteur se demanda avec épouvante 
si le patient n ’allait pas succomber, après l'horri
ble opération qu’il lui avait fait subir !

Mais c'était aussi une énergique nature que 
Pierre Bathory. Il parvint à maîtriser toutes les 
révoltes de son âme. Quelques larmes coulèrent 
de ses yeux !... Puis, après être retombé sur son 
fauteuil, il abandonna 'sa main à ce lle  du doc
teur.

« Pierre, dit celui-ci d'une voix tendre et gra
ve, pour le  monde entier, nous sommes morts 
tous les deux ! Maintenant, je suis seul sur terre, 
5e n’ai plus d’amis, je n'ai plus d’enfant !... Veux- 
tu être mon fils ?

—  Oui !... père !... » répondit Pierre Bathory.
Et, en réalité, ce fut bien le  sentiment é t e r 

nel, uni au sentiment filial, qui se jeta dans les 
bras l'un de l'autre.

III
Ce qui se passait à Raguse

Tandis que ces faits s'accomplissaient à Anté- 
kirtta, voici quels sont les derniers événements 
dont Raguse fut le  théâtre.

Mme Bathory n ’était plus alors dans cette ville. 
Après la mort de son fils, Borik, aide de quelques 
amis, avait pu l'entraîner loin de cette maison de 
la rue Marinella. Pendant les premiers jours, on 
avait craint que la  raison de la  malheureuse mère 
ne résistât pas à ce dernier coup. Et, de fait, cette 
femme, si énergique qu'elle fût, donna quelques 
signes d'un trouble mental', dont s'effrayèrent les 
médecins. C'est dans ces conditions et par leurs 
conseils que Mme Bathory fut emmenée au petit 
village de Vinticello, chez un ami de sa famille. 
Là, les soins ne devaient pas lui manquer. Mais 
quelle consolation cût-on pu faire accepter à cette 
mère, à cette épouse, deux fois atteinte dans son 
amour pour son mari et pour son fils.

Son vieux serviteur n'avait point voulu la  quit
ter. Aussi, la  maison d e  la  rue Marinella bien 
close, l'avait-il suivie pour rester l'humble et assi
du confident de tant de douleurs.

Quant à Sava Toronthal, mau/dite par la  mère 
de Pierre Bathory, entre eux il ne fut jamais 
question d'elle. Ils ignoraient même que son ma
riage eût été remis à une époque plus éloignée.

En effet, l ’état dans lequel se trouvait la  jeune 
fille l'obligea à prendre le lit. E lle avait reçu un 
coup aussi inattendu que 'terrible. Celui qu'elle 
aimait était mort... mort de désespoir, sans dou
te !... Et c’était son corps que l'on portait au ci
metière, au moment où e lle  quittait l ’hôtel pour 
aller accomplir cette odieuse union !

Pendant dix jours, c'est-à-dire jusqu'au 16 juil
let, Sava fut dans une situation très alarmante. Sa 
mère ne la quitta pas. C'étaient d’ailleurs les der
niers soins que dût lui donner Mme Toronthal, 
car elle-même allait être frappée à son tour mor
tellement.

Pendant ces longues heures, Quelles pensées s'é-
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Cinéma flPOLLQ • Bienne
— Orchestra —

Tous les soirs à  8 h. Samedi et dimanche, Matinées pr en fan ts .

M erveilleux spectacle de fam ille  :

A dm irable com édie hum aine 
tiré e  du  célèbre rom an de F.-Hedfison BURNET

Samedi, dimanche, mercredi
Matinée» pour le» enfant»

Prix  des places : E nfan ts, 40 e t. — Balcons fr. 2.20 ; P re 
m ières, fr. 1.65 ; Secondes, fr. 1.10 ; T ro isièm es, fr. 0.90. 

En prép ara tio n  : La Dame anx Camélias
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e t au choix de nos clien ts:

Blcyclettet Bobsleigh, Canotage su r eaux 
douces, Chasse, Course de montagne su r  sen
tie rs  b a ttu s . Football, Gymnastique, Hockey 

su r  glace. Luge, Patinage, Slcl, Tennis.

•ie Neuchâtel
Plue du Monament -  Tél. 6.14n. spiess & c

Cycles - Motocyclettes - Accessoires
aux meilleures conditions 1647
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MAGASINS DE CHAUSSURES
R U E  D U  B A S S I N

N E U C H A T E L  N E U C H A T E L
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LES NOUVEAUX ENVOIS DE

CHAUSSURES
POUR LA SAISON

dans les formes nouvelles, viennent d’arriver

Choix imposant dans tous les genres, pr enfants, fillettes, garçons, dames et messieurs

SOULIERS FANTAISIE FRANÇAIS
dans la note actuelle de la mode, pour dames 1645

Pantoufles, Espadrilles, dans tous les genres 
Sandales anglaises
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Encore quelques articles hors séries à 
des prix indiscutables de bon marché
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Toujours beau choix 1427
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Aluminium. Fer-blanc. Fer battu. Teufflets fonte 

inoxydable et fonte émaillée. Porte-poches et Porte- 
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ménage. Machines à hacher. Coutellerie, etc., etc.
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Potagers a bois et réchauds a gaz
Treillis pour poulaillers

Abreuvoirs, mangeoires pour poules et poussins 
Râteliers et auges pour lapins 

P r i x  t r è s  b a s  ■' 
Escompte N. et I. Téléphone 2.83
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APPROVISIONNÉS EN BRIQUETTES 
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Société Coopérative
St-lmler et Environs
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changèrent entre la mère et la fille ? On le de
vine, sans qu'il soit nécessaire d'y insister. Deux 
noms revenaient sans cesse au milieu des sanglots 
et des larmes, — le nom de Sarcany, pour le mau
dire, — celui de Pierre, qui n'était1 plus qu’un nom 
gravé sur une tombe, pour le pleurer !

De oes conversations, auxquelles Silas Toron
thal s'interdit de jamais prendre part, — il évitait 
même 'de voir sa fille, — il résulta que Mme To- 
ronthal fit une dernière démarche auprès de son 
mari. Elle voulait qu'il consentit à renoncer à ce 
mariage, dont d'idée seule était une épouvante, 
une horreur, jpour Sava.

Le banquier demeura inébranlable dans sa ré
solution. Peut-être, livré à lui-même, étranger à 
toute pression, se fûlt-il rendu aux observations 
qui lui étaient faites et qu'il devait se faire ? 
Mais, dominé par son complice, plus encore qu'on 
ne le pourrait croire, il refusa d'entendre Mme 
Toronthal. Le mariage de Sava et de Sarcany 
était décidé, il se ferait, dès que la santé de Sa
va le permettrait.

Il est aisé d'imaginer quelle avait été l'irrita
tion de Sarcany, lorsque cet incident imprévu s’é- 
tailt produit, avec quelle colère peu dissimulée il 
vit ce trouble apporté dans son jeu, et de quelles 
obsessions il assaillit Silas Toronthal I Ce n'était 
qu’un retard1, sans doute, mais ce regard, s'il se 
prolongeait, risquait de renverser tout le système 
sur lequel il échafaudait son avenir. D'autre part, 
il n'ignorait pais que Sava ne pouvait avoir pour 
lui qu'une répulsion insurmontable.

Et cette répulsion, que fût-elle 'devenue, si la 
jeune fille efft soupçonné que Pierre Bathory 
était tombé sous le poignard' de l'homme qu'on 
lui imposait pour époux !

iQuant à lui, il ne pouvait que s'applaudir 
d'avoir eu cette occasion de faire disparaître son 
rival. Pas un remords, d'ailleurs, ne pénétra dans 
cette âme fermée à tout sentiment humain.

« Il est heureux, 'dît-il un jour à Silas Toron
thal, que ce 'garçon ait eu la pensée d’e se tuer ! 
Moins il en restera, de cette race des Bathory, 
mieux cela vaudra pour nous ! En vérité, le ciel 
nous protège ! »

Et, en effet, que restait-il maintenant des trois 
familles Sandorf, Zathmar et Bathory ? Une 
vieille femme, dont les jours étaient comptés. 
Oui ! Dieu semblait les protéger, ces misérables, 
et il aurait porté sa protection jusqu'aux der
nières limites, le jour où Sarcany serait le mari 
de Sava Toronthal, le maître ide sa fortune !

'Cependant il paraît que Dieu voulait l'éprou
ver par la patience, car le retard apporté à ce 
mariage paraissait devoir se prolonger.

Lorsque la jeune fille se fuit relevée — phy
siquement au moins — de cette effroyable se- 
tgm se. lorsque Sarcanv pot croire qu'il allait

être question ide reprendre ses projets, Mme To
ronthal tomba malade à son tour. Chez cette mal
heureuse fehime, les ressorts de la vie étaient 
usés. On ne s'en étonnera pas, après ce qu’avait 
été itoute son existence depuis les événements 
de Trieste, lorsqu'elle avait appris à quel homme 
indigne elle était liée. Puis, survinrent sinon ses 
ilut'tes, du moins ses démarches en faveur de 
Pierre, pour réparer en partie le mal fait à la 
famille Bathory, l'inutilité de ses prières 'devant 
l'influence de Sarcany, si inopinément revenu à 
Raguse.

Dès les premiers jours, il fut constant que cette 
vie allait se briser définitivement. Quelques jours 
encore, c'était tout ce que les médecins pouvaient 
donner à Mme Toronthal. Elle se mourait d'épui
sement, Auoun traitement n'eût pu la sauver, 
quand même Pierre Bathory fût sorti de sa tombe 
pour devenir le mari ide sa fille !

Sava put lui rendre alors 'tous les soins qu'elle 
avait reçus d'elle, et ne quitta plus son chevet 
ni la nuit ni le jour.

Ce que Sarcany dut éprouver devant ce nou
veau retard, on le comprend. De là, d'inoessan- 
tes objurgations au banquier, qui n'était pas 
moins que lui réduit à l'impuissance.

Le 'dénouement de cette situation ne pouvait 
se faire attendre.

Vers le 29 juillet, c'est-à-dire quelques jours 
après, Mme Toronthal parut avoir retrouvé un 
peu de ses forces.

Ce fut une fièvre ardente qui les lui donna, 
mais dont la violence devait l'emporter dans les 
quarante-huit heures,

Dans cetite fièvre, le délire la prit : elle se mit 
à divaguer, laissant échapper des phrases incom
préhensibles.

Un mot, — un nom qui revenait sans cesse, — 
était bien fait pour surprendre Sava. C'était celui 
de Bathory, non pas le nom du jeune homme, 
mais le nom de sa mère que la malade appelait, 
suppliait, répétant, comme si elle eût été assaillie 
de remords :

«Pardonnez!... madame!... pardonnez!...»
Et, lorsque Mme Toronthal, dans un répit que 

lui laissaient les accès de fièvre, fut interrogée 
par la jeune fi'lle :

« Tais-toi !... Sava !... Tais-toi !... Je n'ai rien 
dit !... » s'écriait-elle, épouvantée.

Vinit la nuit du 30 au 31 juillet. Un instant, les 
médecins purent croire que la maladie de Mme 
Toronthal, après avoir atteint son période le 
plus aigu, allait commencer à décroître.

La journée avait ôté meilleure, sans troubles 
cérébraux, et il y avait lieu d’être surpris d'un 
changement si inattendu dans l’état de la malade. 
La nuit même promettait d'être aussi calme que 
l'avait été le journée.

Mais, s'il en était ainsi, c'est que Mme Toron
thal, au moment id’e mourir, venait de sentir re
naître en elle une énergie dont on l ’eût crue 
incapable. C'est qu'après s'être mise en règle avec 
Dieu, elle avait pris une résolution et n'attendait 
plus que l'occasion de l'exécuter.

Cette nuit-là, elle exigea que la jeune fille 
allât se reposer quelques heures. Sava, malgré 
tous ce qu’elle put objecter, dut obéir à sa mère, 
tant elle la vit décidée sur ce point.

Vers onze heures du soir, Sava rentra dans sa 
chambre, Mme Toronthal resta seule dans la 
sienne Tout dormait dans l’hôtel, où régnait ce 
silence qu'on a si justement nommé un « silence 
de mort » !

Mme Toronthal se releva alors, et cette mala
de, à laquelle on croyait que sa faiblesse inter
disait le plus léger mouvemenit, eut la force, 
après s'être vêtue, d'aller s'asseoir devant un pe
tit bureau.

Là, elle prit une feuille de papier à lettre, et, 
d'une main tremblante, écrivit quelques lignes 
seulement qui furent suivies de sa signature. Puis, 
elle glissa cette lettre dans une enveloppe qui 
fut cachetée et sur laquelle elle mit cette 
adresse :

« Madame Bathory, rue (Marinella, Stradone.
— Raguse, »

Mme Toronthal, se raidissant alors contre la 
fatigue que ce travail lui avait causé, poussa la 
porte de sa chambre, descendit le grand escalier, 
traversa la cour de l'hôtel, ouvrit, non sans pei
ne, la petite porte qui donnait sur la rue, et se 
trouva 'd'ans le Stradone.

Le'Stradone était sombre et désert à cette heu
re, car il devait être plus de minuit.

Mme Toronthal, se traînant d'un pas chance
lant, remonta le trottoir de gauche, pendanit une 
cinquantaine de pas, s'arrêta devant une boîte 
postale, y jeta sa lettre et revint vers l'hôtel.

Mais tout ce qu’elle avait retrouvé de force 
pour accomplir ce dernier acte de sa volonté, 
était épuisé, et elle itomba, sans mouvement, sur 
le seuil de la porte cochère.

Ce fut là qu’elle fut trouvée une heure après. 
Ce fut là que Silas Toronthal et Sawa vinrent 
la reconnaître. C’est de là qu’on la itransporta 
dans sa chambre, sans qu'elle eût repris connais
sance.

Le lendemain, Silas Toronthal apprit à Sar
cany ce qui venait de se passer. Ni l'un ni l'autre 
n'auraient pu soupçonner que Mme Toronthal fût 
allée, pendant cette nuit, mettre une lettre dans 
la boite 'du Stradone. Mais pourquoi avait-elle 
quitté l'hôtel? Ils ne purent se ' l'expliquer, et 
ce fut pour eux un grave sujet d'inquiétude.

La malade languit encore pendant vingt-qua
tre heures. EHe ne donnait signe de vie que per

quelques soubresauts convulsif*, derniers efforts 
d'une âme qui allait s'échapper. Sava lui avait 
pris ‘la main, comme pour la retenir dans ce 
monde où elle allait se trouver si abandonnée ! 
Mais la bouche de sa mère était muette, mainte
nant, et le nom de Bathory ne s’échappait plus 
de ses lèvres. Sans doute, sa conscience tranquil
lisée, sa dernière volonté accomplie, Mme Toron- 
ithal n'avait plus une prière à faire ni un pardon 
à demander.

La nuit suivante, vers trois heures du matin, 
pendant que Sava se trouvait seule près d'elle, 
la mourante fit un mouvement, et sa main vint 
'toucher la main de sa fille.

A ce contact, ses yeux fermés s'ouvrirent à 
demi. Puis son regard se dirigea sur Sava. Ce 
regard fut si interrogateur que Sava n'aurait pu 
s'y méprendre.

« Mère... mère ! dit-elle, que veux-tu ? *
Mme Toronthal fit un signe affirmatif.
« Me parler ?...
— Oui ! » fi't distinctement entendre Mme To

ronthal.
Sava s'était courbée au ohevet 'du1 lit, et un 

nouveau signe lui indiqua de s'approcher plus 
près encore.

Sava posa sa tête près de la tête de sa mère, 
qui lui dit :

« Mon enfant, je vais mourir !...
— Mère... mère !
— Plus bas !... murmura Mme Toron'thal, plus 

bas !... Que personne ne puisse m'entendre ! »
Puis, après un nouvel effort :
« Sava, dit-elle, j'ai à te demander pardon du 

mal que je t'ai fait... du mal que je n'ai pas 
eu le courage d'empêcher !

— Toi... mère!... Toi, m’avoir fait du mal !... 
Toi, me demander pardon !

— Un 'dernier baiser, Sava !... Oui !... Le der
nier !... Cela voudra dire que tu me pardonnes ! »

La jeune fille vint doucement poser ses lèvres 
sur le front pâle de la mourante.

Celle-ci euit la force de lui passer le bras au
tour du cou. Se relevant alors et la regardant 
avec une fixité effrayante :

« Sava !... dit-elle, Sava... tu n'es pas la fille 
de Silas Toronthal!... Tu n'es pas ma fille!... 
Ton père... »

EHe ne put achever. Une convulsion la rejeta 
hors des bras de Sava, et son âme s’échappa 
avec ces dernières paroles.

La jeune fille s'était penchée sur Ta morte !... 
Elle voulait la ranim er !.. Ce fut inutile.

Alors elle appela. On accourut de tout l'hôtel. 
Silas Torofitlial arriva un des premiers dans la 
chambre de sa femme.

En l'apercevant Sava, prise d'un îrrêsisitibfe 
mouvement de répulsion, recula 'dlevant cet hom-

\
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Ecoles Primaires et secondaires
m m  L E  1 .0 C L E  mmm

EXPOSITIONS
DE TRAVAUX D ÉLÈVES

I. Samedi 7 avril, de 14 à 17 h. et Dimanche 
8 avril, de 9 h. à midi et de 14 à 17 h.

Cartonnage et Menuiserie
a u  C o l l è g e  p r i m a i r e  (Nouveau Collège), 2m* étage et sns-sol

II. Samedi 14 avril, de 14 à 17 h. et Dimanche
15 avril, de 9 h. à midi et de 14 à 17 h. 1617

Dessin et Modelage
dans la grande salle du Collège secondaire

Le public est invité à visiter ces intéressantes expo
sitions.

Commission scolaire.

ib C om m une du Locle

H a b ille m e n ts
Le mardi 10 avril 1923, il sera vendu au sous-sol 

du Nouvel Hôtel de Ville, les articles ci-après 
désignés :
Tuniques en parfait état, à Fr. 4.- 
Souliers ferrés neufs » » 22.-
1650 D irec tion  d es  T rav a u x  Publics.

Maison famsuDlenTenl
Charles Dlaridor

rue de France I»E LOCLE
Grand choix de

C h am b res  â c o u c h e r
et

C h am b res  à m anger
Représentation exclusive des

M E U B L E S  B A C H M A K N
Tapis, Rideaux, Linoléums, Meubles rembourrés 
el Literie. ■ n iiTTi Travail soigné. Prix modérés.

Magasin de Porcelaine el verrerie
J O § T  «fr fl»HES
Rue de France 16 - LE LOCLE

1677

Articles de ménage
Garnitures de toilette 
et ne cuisine-------

Prix avantageux - Service d'Escompte Neuchâtelois

■■
TRICOTAGES A LA MACHINE

M ne E . F A L L E T
B ôtel des P ostes —  L E  L O C L E  —  Hôtel des P oste s

COMBINAISONS, ROBES
BI.OUSES JERSEY. SOIE, dernières modes, toutes teintes 

CALECONS SPORT, COTON, bonne qualité 1679
BAS 1------------------CHAUSSETTES

Casino-Théâtre du Locle

Jeudi 12 avril 1923 ®
Société „La Littéraire “

• • •
P  10633 Le

Location ouverte 
dès samedi 3-1 m ars

1630

999

jjLo S c o lo
Samedi — Dimanche — Lundi

20 Ans
un après
l ’œuvre célèbre d ’Alexandre DUMAS

SAMEDI — DIMANCHE

L’Allumeur de R éverbères

A b » o 1 1 o

LUNDI

le célèbre roman
populaire

Dans la Bourrasque
captivant roman d’aventures avec William RUSSELL 1672

Aujourd'hui, i  LA SCALA, M IR É E  a 3  b. pour familles et les élèves des 
=  = = =  Ecoles supérieures

H T Dimanche, Matinée à prix réduits

§
II

Samedi — Dimanche — Lundi
l e  R o i d u  M y s tè r e
dans se s  nouvelles expériences, avec  son 
fam eux m édium  qui fit courir to u t Genève.Borosco

m  t eGeorget ;te so x  comlqae M tn rd te r , pour la p rem ière  fols 
dans ce tte  ville . —  Succès re te n tis sa n t pendant 

(fliiiusine à l ’Orania, de  Genève, objet des 
éloges de tous les Journaux. I6tii

su r 8a S cène: R E N É E  B.  
avec m m  rrogramme cinematoorapnioue s

E Z D | E D | ( Z = ] | [ = 1 | E = 1 s
' à écrire i

neuves et occasions. Vente et 
location. Tout conseil et rensei
gnement en Dactylographie : 

A .-E . T O F F E L , p r o f .
Le Locle 1574

C  ' N É  M A

L E  L O C L E  ;
Programme des 7 et 8 avril

Cette semaine 
un film qui a été tiré 

dans l’ombre de-la- 
capitale de Londres

la cité du plaisir, 
le quartier que les rayons 
du soleil n'atteignent pas

3*
res

Film policier en 6 actes

Une chaîne
d’aventures dans le 

cité 
des criminels

dont les Romans connus 
de Shèrlok Holmes 

ont déjà parlé 
Sensationnel 

depuis le prem ier moment

LE PIED DU DIABLE

Sherlok Holmes ?
Fou rire

Prix des Places 
Fr. 1.80 Fr. 1.10 Fr. 0.70

Fabrique 
de MEUBLES

L F S O B I I H
Une d es  F len rs 2 4  T élép h . 0 .8 4

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

ahebbleheit: complets
PleuMes de Bureau
Garantie absolue 

Prix auantageoK

par la

Fanfare de Renan
Entrée libre. Dir. : M. W uilleum ier Entrée lib re .
1678 Se recommandent, la fanfare et le tenancier.

GRAND TEA-ROOM
SPLENDID

DEMANDEZ NOS SPÉCIALITÉS DIVERSES AINSI QUE LES 
T R U F F E S  E X Q U I S E S

F a b r ic a t io n  j o u r n a l i è r e  F a b r ic a t io n  jo u r n a l iè r e

Grande et petite sa lles à disposition pour sociétés

RENDEZ-VOUS DES FAMILLES ET DES AMIS 
RENDEZ-VOUS d e s  AMATEURS d e  BONNE MUSIQUE

C«raiceri die Gtnia
tous les Mercredis soir 

CONCERT-APÉRITIF tous les Dimanches matin
i—■ - . . .  . ■ .

Passez »os soirées au «SPLENDID» —  Service soigné
1567

CoasonnatioDS de 1er choix 
BIP. C . BARBEN.

M o n  OJanthi
Grade-Rue 20 

L E  L O C L E
922

Hôtel-de-Ville - ST-IMIER
Pour clôturer la Semaine-Réclame

Samedi 20 avril, à 20 heures, grande salle, 1«' étage

COilCERT et SOIRÉE FARIILIÈRE
an profit de la Caisse extraordinaire do secours an chômeurs

R A I ORCHESTRE „!HYRI8“ B A I
O * ' "  Entrée 50 et. — Entrée SO et. D M I »

Les bénéfices des entrées, de la danse, de la vente des serpen
tins et fr. 20.— de la part du tenancier, seront versés à la Caisse 
de chômage, ainsi que fr. 20.— aux Colonies de vacances.

__________________ Se recommande.

Hôtel-de-Ville - ST-IMIER
Matinée : 15 h. Dimanche 8 avril Soirée : 20 h.

Deux Grands Concerts
n a r  la  ^

Chaussures s. mesure 
en tous genres

Réparations promptes et soignées
Prix, «ans eonenrrenee

i r a S

§
Gommune du Locte

La prochaine

Foire au béteil
a u ra  lien  MARDI 10 AVRIL 1923

Les foires au bétail ont lieu 
le deuxième m ardi de chaque 
mois.
829 Conseil communal.

L E  L O C L E

LA SÉCURITÉ
Société Féminine d’Epargne 

pour la MALADIE
Les personnes désirant se faire 

recevoir de la société sont priées 
de rem ettre avant le premier 
mardi de chaque mois, à la 
présidente, Mllc Emma Thomas, 
rue du Pont 3 : 1» une demande 
écrite ; 2» l’indication du jou r 
de leur naissance ; 3» celle de 
leur origine ; 4° de leur profes
sion ; 5» de leur dom icile; G» les 
noms des deux sociétaires qui 
Tes présentent. 9730

Point de mise d’entrée •  
payer jusqu’à 25 ans.

Pas de certificat médical exigé.

Pied-à-terre
avec prix sous A. A . 1582, au 
bureau de la Sentinelle. 1582

Cercle Ouvrier, Le Locle
D IM A N C H E  S  avril, dès 20 h .

donné par le

M i e  qualooi de t f j t a n  ouvrière" lie St-Irter
Programme aux portes

Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.
1649 Invitation à tous. Le Comité.

Société Coopérative * Consommation
ST-iMIER ET ENVIRONS 

N o u s  o f f r o n s  s

On bel assortiment de -*

S’adresser directement ru e  da V allon 2 2 .

Brasserie de janact - M
Samedi à 20 h., Dimanche à 15 et 20 h.

GRAND CONCERT
par la P5419I 1675

Troupe Nationale Oberland « Blümlisalp #
PARTOUT GRAND SUCCÈS

Chanteurs -  Jodler ~ Musique Oberlandaise 
Danses nationales Oberland

Que chacun profite de venir passer quelques heures agréables

Stf-Im ier
Restaurant - Pension

Rue FranciBlon 34
(A ncienne B rasse rie  de l’Aigle) 

Samedi soir
1668

Nous avisons notre clientèle qui achète les 
tripes à l ’emporté, que ces dernières pour
ront être servies dès i  h. de l'après-midi.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
St-lmier et environs

est ouvert §
a ia Grébiile-Resiauranl

Bonnes consommations
I OC Rronofc A vendre deux 
LGd W CllCid. bordures de tom
bes. — S’adresser à M. H. Bos- 
qaet, aux Brenets. 15&3

R etards
Le plus efficace est le I 

R em ède R é g . l a t e n r  
• V lti» » .— Envoi contre ] 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissement « VITIS », 
Case 6501, K en eb à tfl .

Discrétion absolue.
Dépôt à la Pharmacie ] 

Bauler. à Ncuchâtei. 8587 
Exiger la marque V iL ia
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Revue du jour
Une forte démocratie en Espagne.

Les Chambres espagnoles (Cortès) sont dissou
tes. Le Conseil des ministres a tenu hier une séan
ce au cours de laquelle il a présenté et fait ap
prouver par le roi une déclaration ministérielle 
qui ne manque pas d'intérêt. Elle dit que le gou
vernement entend « procéder à une révision de la 
constitution. En ce qui concerne la suspension des 
garanties constitutionnelles, l'organisation du Sé
nat de façon à établir une représentation propor
tionnelle. Il abordera la transformation du régime 
de la propriété immobilière de façon à tendre à la 
création d'une forte démocratie. I l  s’efforcera 
d ’obtenir une réduction des dépenses'du budget 
qu’il accompagnera d'un recouvrement intensif 
des impôts actuels. Le gouvernement se propose 
de poursuivre une politique internationale discrète 
mais ferme et claire et de maintenir les relations 
d’amitié existantes, mais sans négliger dans aucun 
cas les intérêts de l’Espagne. »

Sur le papier ça donne un effet joli ! Nous 
avons cependant présent à la mémoire l’appel lan
cé récemment par les partis ouvriers et socialistes 
d ’Espagne. On y  dénonçait une tentative ultra- 
réactionnaire du cabinet de Madrid. I l ne s’agis
sait rien moins que de tenir un contrôle serré, une 
véritable censure de mouchardage des membres et 
des comptes des cercles et syndicats ouvriers. En 
Espagne, on a de singulières façons de compren
dre la démocratie. Dans d ’autres pays aussi, du 
reste. I l  suffit de réfléchir à la façon dont notre 
gouvernement pense se procurer des ressources 
douanières -qui chargeront avant tout les familles 
nombreuses et généralement pauvres. Pauvre dé
mocratie en régime capitaliste, on te met à toutes 
sauces f  R. G.
  —  ♦ —  ; ----------

C O N F É D É R A T I O N
|0g~ Une tentative criminelle 

sur la ligne du Lœtschberg
•BERNE, 7. — iResp. — Un inconnu, dans le 

bût de  faire dérailler un train de voyageurs, a au 
moyen d 'une clef spéciale, déboulonné à deux en
droits les rails entre Kandersteg e t Kandergrund, 
sur la ligne du Lœtsahberg. 12 boulons ont été dé
vissés. Grâce à la  bonne surveillance de la voie, 
on a pu éviter une catastrophe terrible ; un train 
de voyageurs devant passer quelques heures après 
aurait sans doute été précipité en bas les parois 
de rochers. Des igardes-voies ont aperçu l'indivi
du en action. Il abandonna la clef spéciale et s'en
fuit à  toute vitesse.

Le juge d'instruction de Frutigen a ouvert une 
enquête. Il a fait saisir la clelf et croit être sur 
la piste de l'atelier où elle a été fabriquée. La po
lice bernoise recherche très activement ce crimi
nel.

Le prix moyen de la montre
BERNiE, 7. — Resp. — Dans un rapport sur 

l'industrie horlogère en 1922, publié par la F. 0 . 
M. H-, e t qui constate que l ’année 1922 n'a pas été 
beaucoup meilleure que l'année 1921, on cite les 
chiffres suivants sur les prix des montres : Le
prix moyen des montres qui était encore en 1920 
de fr. 23,20 a passé en 1921 à fr. 18,70, pour n 'ê
tre  plus en 1922 que de fr. 16,60, soit une baisse 
entre 1920-1922 de 28,5 %.

Salaires impayés
GRANGES, 7. — Resp. — Les 200 ouvriers et 

employés de la S. A. Obreoht, à Granges, en fail- • 
lite, ont présenté un compte de  105,000 francs 
pour salaires impayés.

L'aide à l’industrie horlogère
BERNE, 7. — Resp. — Nous apprenons qu'il 

est parvenu jusqu'à la En 'de mars 1923 à la 
Commission pour l’aide à l’industrie horlogère un 
total de 34,547 demandes représentant un total 
de commandes de 33,120,857. La commission p ré
pare m aintenant la liquidation des comptes en 
cours. Elle ne dépassera pas le crédit de 11 mil
lions accordé p ar lesi Chambres.

Payez, consommateurs
BERNE, 7. — Resp. — Pendant le mois de 

mars 1923, les recettes douanières se sont élevées 
à fr. 15,835,213.95 contre fr. 14,822,253,13 en mars 
1922, soit une augmentation pour mars 1923 de 
fr. 1,012,960.82.

Pendant le premier trim estre de 1923 les re
cettes douanières sont de fr. 41,782,296.97 contre 
fr. 38,461,265.39 pendant la même période de 
1922. Il y a donc une augmentation de recettes 
de fr. 3,321,031,58 comparé aux trois premiers 
mois de 1922,

Au Grand Conseil vaudoîs
LAUSANNE, 7. — Le Grand Conseil du canton 

die Vaud a ratifié la convention par laquelle les 1 
cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel s'enga
gent à contribuer à ila réorganisation financière 

• de la Société de navigation à  vapeur sur les lacs 
de Neuchâtel et Morat. II a également voté un 
arrêté autorisant la libre circulation des automo
biles le dimanche, avec limitation de vitesse.

Le chômage diminue à Zurich
ZURICH, 6. — La situation du marché du tra

vail dans la ville de Zurich s 'est améliorée en 
générai pendant le mois de mars. Le nombre des 
chômeurs a diminué de 1,193. C’est 1 ou jours dans 
l’hôtellerie et dans le commerce en général que 
les conditions du travail sont les plus mauvaises.

Sur un total de 100 places offertes, il y a 168,1 
demandes contre 281,7 en février.

Moto contre char
■WIîJ, 7. — Une collision s'est produite vendredi 

ver3 22 heures, sur la route de Wil à Sirnach, 
entre une motocyclette et un attelage. Le motocy
cliste, un ouvrier boulanger, nommé Moser, de 
Sfcnach, âgé de 23 ans, a été mortellement blessé.

Un plan d ’une occupation 
plus vaste  de l ’Allemagne

MILAN, 7. — L’« Avanti » écrit qu'il semble 
Que le gouvernement allemand a eu connaissance 
de l'existence d’uue sorte de ligue constituée par 
la France, la Belgique et l'Italie à l'effet de sui
vre et d'appliquer, si l'Allemagne continue sa ré
sistance passive, le fameux programme du maré
chal Foch, consistant en une expédition militaire 
dans le centre de l'Allemagne pour vaincre tous 
les obstacles et proclamer sur ces tem toires le 
régime français. Nous ne savons pas ce qu'il y a 
de vrai dans ce bruit reproduit par les journaux 
anglais.

La participation de l'Italie dans cette expédition 
est vraiment inexplicable. Elle n'est justifiée par 
aucun intérêt et par aucune nécessité économi
que ou politique. Les intérêts italiens sont en 
grande partie identiques à ceux de l'Angleterre.

Une marche sur Berlin serait un désastre, et au 
lieu de hâter la solution des problèmes compliqués 
actuels, elle en soulèverait d’autres. Elle ne pourrait 
qu’élargir le fossé qui sépare la France et l'Alle- 
lemagne et rendrait impossible h  reconstruction 
de l'Europe, aggravant ainsi le lourd fardeau du 
prolétariat. L'organe socialiste invite le gouverne
ment à démentir ou à préciser quelle est la voie 
qu’il entend suivre.

Dans la Ruhr
Les Français étendent l'occupation

MUNSTER, 6. — Wolff. — Jeudi après-midi, à 
5 heures, les Français on t occupé la gare dé 
Sterkradc et y ont installé des bureaux de con
trôle. A Bochum, jeudi, lors de l'occupation des 
grandes maifeons de banque, les Français ont saisi 
au total 508 millions do marks. Quelques employés 
de banque, dont un directeur, ont été arrêtés.

Propagande nationaliste dans la Sarre
PARIS, 7. — Havas. — Une dépêche de Sarre- 

bruck au « Journal » signale la propagande in
tensive à Jaquelle se livrent dans la Sarre les na
tionalistes allemands. 'Les nationaux socialistes 
ont formé des sections importantes dans la Sarre. 
Les documents saisis permettent de constater 
qu'ils se préparaient à  faire sauter les ponts des 
lignes de chemins de fer assurant les communica
tions avec la Ruhr.

Ceux qui bénéficient de l'occupation
LONDRES, 7. — On mande de Copenhague au 

« Times » qu'un accord a été signé entre les auto
rités françaises d'occupation qui sont actuellement 
dans la Ruhr et certaines maisons d'exportation 
danoises. Cet accord stipule la livraison aux trou
pes d’oocupation françaises de 300 têtes de bétail 
par semaine, soit environ 25,000 kg. de viande. 
Les animaux seront abattus à Amsterdam et la 
viande expédiée sur Dusseldorf.

Les importations des charbons anglais ont 
augmenté

BERLIN, 7. — Les importations de charbons 
anglais ont formidablement augmenté, elles ont 
presque doublé de [janvier à février. Dans la pre
mière quinzaine de mars, les importations ont 
quelque peu diminué principalement en raison de 
la hausse des prix  du charbon anglais, Mais en 
remplacement, l'industrie allemande s'es appro
visionnée en charbon américain et aussi en char
bon sud-airicain, de qualité inférieure.

Les attaques contre la République
BERLIN, 6. — Wolff. — Le « Berliner Tage- 

blatt » apprendl que les documents découverts en 
Thuringe sur les menées d'organisations extrémis
tes de droite ont été transmis le 31 mars au Pro
cureur général à Leipzig qui dressera un acte 
d’accusation pour haute trahison et violation de 
la loi pour la protection de la république.

Une grève générale 
TDLSIT, 7. — Les syndicats ont déclaré la grève 

générale pour tout le territoire de Memel.
La course des six jours 

PARIS, 7. — A la centième heure, 2566,400 km. 
sont parcourus. L’équipe Egg-Van Kempen reste 
en tête du classement.

Dissolution des Cortès
MADRID, 6. — Havas. — Au Conseil de Ca

binet qui s 'est tenu au Palais royal, le souverain 
a approuvé la déclaration ministérielle et a signé 
un décret portant dissolution du Parlement et 
convoquant les électeurs pour le 27 avril. Le nou
veau Parlem ent se réunira le 23 mai.

Des troubles à Barcelone
BARCELONE, 7. — Havas. — Des attentats 

ont été commis vendredi dans différents endroits 
de la ville. Un ouvrier a été tué et un autre griè
vement blessé. Les agresseurs ont pris la fuite. Les 
victimes appartiennent au syndicat libre.

La Hongrie retourne vers ia Petite-Entente
BUDAPEST, 6. — Il se confirme que le comte 

Bethlen envisage une modification radicale de 
l’orientation de la politique étrangère de la H on
grie. Cédant à la pression de la détresse écono
mique et aux instances des diplomates alliés, il 
a l’intention d 'entreprendre un voyage à Prague 
et Belgrade, en vue de prendre contact avec la 
Petite-Entente pour obtenir le règlement amia
ble des différends qui existent avec ces pays.

Les aveugles verront 
LONDRES, 7. — Selon un message de New- I 

York au « Daily Express », le professeur Katz, de 
l’université de Pétrograde, aurait réussi à rendre 
la vue à des aveugles en insérant à  la place du 
cristallin • une lentille de celluloïd. A la condition 
que les nerfs qui gardent la perception de la lu
mière soient intacts. L'infirme arrive à distinguer 
les contours des objets.

A la conférence socialiste de Bregenz
BREGENZ, 6. — Des conversations ont lieu 

ces jours à  Bregenz, entre des représentants de 
la Deuxième Internationale, de la communauté de 
travail internationale des partis socialistes et de 
l'Union internationale des syndicats, dans le but 
de préparer le Congrès socialiste international, 
qui commencera le 21 mai à  Hambourg, Prennent 
p art aux séances du comité d'action : MM. Shaw 
(Angleterre), Thomas (Angleterre), W allhead 
(Angleterre), W auters (Belgique), W els (Alle
magne), Crispien (Allemagne), Abramovitch (Rus
sie), Adler (Autriche) et Bracke (France). La 
Commisjion nommée d'un commun accord par les 
deux internationales et l'Union internationale des 
syndicats pour établir les répercussions économi
ques des traités de paix, s'est ensuite réunie. Y 
prennent aussi part, en dehors des délégués ci- 
dessus désignés : de Bro'uckère (Belgique), Jou- 
haux (France) et Fîmtmen (Amsterdam), secré
taire de l'Union internationale des syndicats. Le 
Comité exécutif de la communauté de travail in
ternationale des partis socialistes de Vienne se 
réunira demain samedi.

La conférence a décidé notamment de voter 
une résolution sur la question de la Ruhr, par la
quelle elle exprime ses regrets des incidents sur
venus à  (Essen, condamne les méthodes de violen
ce et demande que des pourparlers soient enga
gés immédiatement en vue d'aboutir à l'évacuation 
de la  Ruhr.

EN SUISSE
Pour établir les nouvelles allocations

BERNE, 7. — Resp. — Jeudi prochain aura 
lieu au Palais fédéral, sous la présidence de M, 
Musy, une conférence consultative avec les direc
teurs des principales administrations fédérales 
pour discuter à l'intention du Conseil fédéral, du 
chiffre index qui doit serv ir de base pour fixer 
les allocations du personnel fédéral à partir du 
1er juillet de l’année courante.

Pour le 1er mai 1 '
BERNE, 7. — Resp. — En exécution d’une dé

cision du Conseil fédéral, les ouvriers, fonction
naires et employés de la Confédération qui expri
ment le désir de participer à la  fête du Premier 
Mai obtiendront congé l'après midi de ce jour.

— ■—  —  »  —i -------------------

Protestation
Ajvec une insigne mauvaise foi et une lâcheté 

inqualifiable, un groupe inconnu, qui n ’a pas le 
courage de signer sa prose, a fait placarder dans 
les rues une grande affiche à  nos couleurs, re
commandant de voter oui dans la question de 
l'initiative douanière, •

Nous protestons énergiquement contre de tels 
procédés.

Les électeurs au courant de notre vie politique 
auront immédiatement découvert la supercherie ; 
notre organe a publié des articles concluants au 
sujet de cette initiative et chacun sait que le P. 
P. N. recommande de voter non dans cette ques
tion de  l ’initiative douanière.

Bureau cantonal
du Parti progressiste national,

Réd. — Nous voulons laisser au Bureau cantonal 
du P . P. N. la virulence des termes employés dans 
sa protestation ci-dessus. Il suffira de dire que
1 affiche en question est celle du Comité suisse 
d  action en faveur de l'initiative douanière, cons
titué p a r l'Union suisse des Sociétés de consom
mation, l'Union syndicale suisse et le Parti socia
liste, pour écarter le reproche qu’on lui fait d 'a
voir abusé des couleurs du P. P. >N. pour recom
mander l ’initiative douanière. On ne saurait lui 
en vouloir d’avoir ignoré qu'il existait dans le 
canton de Neuichâtel un parti progressiste natio
nal aux couleurs rouge et jaune. Du reste, la mê
me aiffiche, imprimée en rouge sur papier jaune, 
portant textes français et allemand, est placardée 
dans toute la Suisse. Dans ces conditions, il eût 
été difficile à ce comité neutre de choisir des cou
leurs qui risquent de n e tre  celles d’aucun parti 
politique,

'Cette explication aura probablement suffi pour 
établir que les couleurs rouge et jaune n’ont pas 
été choisies dans l'intention de profiter des cou
leurs d'un parti politique ayant pris position con
tre 1 initiative, et que l'indignation virulente du Bu
reau cantonal du P. P. N. n 'a  plus sa raison d’étre. 
_______________  A. V.

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

Réunion des militants, ce soir, à 20 heures pré
cises, au Cercle ouvrier.
A la présidence de la Chambre suisse d'horlogerie

Alors que le successeur de M. Mosimann au 
Conseil national est déjà désigné, on commence 
à parler de son rem plaçant à la présidence de la 
Chambre suisse d horlogerie. Si nous en croyons 
les? renseignem ents qui nous parviennent, M. Ed. 
Tissot, secrétaire actuel de la Chambre, qui fut 
le collaborateur le plus direct de M. Mosimann, 
aurait des chances d 'ê tre  appelé à la fonction de 
président. Pour ce poste, on parle aussi de M. 
Colomb, secrétaire des producteurs de la montre 
du canton de Berne.

La prolongation du tram
Le plan pour la prolongation du tram  à ia 

rue Léopold-Robert, ainsi que pou.' la double 
voie, est terminé. On attend  la réponse du can
ton pour la cinquième action. H faut compter 
eooare cinq ou six semaines avant qu'on puisse
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songer à  l’ouverture de ces travaux, s ’il n ’y a pas 
des oppositions.

Le mouvement de la population
Nous publions ci-après la statistique des per

sonnes parties depuis décembre 1922 à mars 1923. 
En janvier, février e t mars, la Police des Habi
tants a délivré 396 déclarations de dépôt de pa
piers pour l'obtention de passeports. Duns les dé
parte, depuis décembre, la  statistique indique : 
célibataires, 532 ; mariés : ménages sans enfant, 
36, soit 72 personnes ; ménages avec enfants, 41, 
soit 82 personnes et 78 enfants ; mariés seuls, 18 ; 
mariés seuls avec enfants, 3 et 7 enfants ; veufs 
ou divorcés, 27. — Total des personnes parties, 
819.

Statistique des personnes arrivées, non com
pris les dépôts des personnes délronquccs : la 
police des habitants a reçu en janvier, en dépôt, 
117 dépôts de papiers de célibataires ; 4 dépôts 
de personnes mariées =  8, ces personnes ont 
5 enfants ; en février : 107 dépôts de célibatai
res ; 4 dépôts de personnes mariées =  8, ces 
personnes ont 11 enfants; en m ars: 92 dépôts 
de célibataires ; 4 dépôts de personnes mariées 
=  8, ces personnes on t 2 enfants. — Total des 
personnes arrivées, 358.

On constate ainsi que près de cinq cents 
personnes ont encore quitté la ville depuis dé
cembre 1922. Il serait intéressant de savoir com
bien il y a d ’ouvriers qualifiés dans ce nom
bre. Tandis que la ville perd scs ouvriers, on 
assiste à l'emplui de jeunes filles à des prix 
criants de misère.

Réfections de canaux
Nous avons appris que la Commune se propo

serait d 'exécuter diverses réfections de canali
sations, en particulier celle qui va de la rue Fritz- 
Courvoisier à la Place-d’Armes. On a constaté 
que ce tronçon était passablement détérioré en 
raison de sa vieiHesse, et même en partie effon
dré. Une réfection se ferait aussi à la rue des 
Tuileries.

Chantiers de chômage
La réouverture des chantiers aura lieu lundi 

9 avril. On pourra déjà employer environ 160 
chômeurs sur une dizaine de chantiers où le tra
vail n 'a  pas été achevé l'an dernier. On avait 
employé 150 chômeurs au déblai de la neige jus
qu'au mercredi 4 avril, d[e so rte  que l'accroisse
ment des emplois ne sera pas considérable. L'ou
verture rapide de nouveaux chantiers est une 
nécessité.

C o m m u n i q u é s
Deux grands matches au Parc des Sports

Nous rappelons les deux matches du champion
nat suisse qui se joueront demain au Parc des 
Sports.

En série Promotion, La Chaux-de-Fonds reçoit 
Concordia I, d'Yverdon, à 1 h. et quart.

En série A, La Chaux-de-Fonds I reçoit Mon- 
treux-Sport I à  2 h. trois quarts/A rbitre , M. Wü- 
tridh, de Berne.

A l’Astoria
Ce soir, grande soirée dansante, organisée par 

l’Olympic,
Aux Mélèzes

Samedi et dimanche, dès 14 heures, grande 
répartition au sucic et à la charcuterie.

Métropole
Dès ce soir, grands1 concerts - représentations 

avec l'illusionniste-prestidigitateur Borosco, ac
compagné de son médium ; ce grand m aître du 
mystère a fait courir tout Genève pendant ses re
présentations à l'Omnia. Avec cela, Georget, le 
fameux comique bculevardier parisien se produira 
pour la prem ière fois à La Chaux-de-Fonds. Le 
plus franc succès a ttend  ces artistes.

Au SpIenÆd
Tous les amateurs de bonne musique se don

neront rendez-vous samedi et dimanche, dans les 
superbes salles du Splendid pour eniendre les 
grands concerts qu'y donnera l'insurpassable or
chestre des quatre frères Visoni qui feront valoir 
tout leur talent artistique afin de satisfaire cha
cun,

Technicum
Nouvelle année scolaire. (Voir annonce).

Pour la Bibliothèque du Cerde Ouvrier
Nous faisons un appel en faveur de la Biblio

thèque. Il y a sans doute, parmi nos camarades et 
amis, des personnes qui possèdent des livres inté
ressants qu'ils donneraient volontiers.

La Bibliothèque doit regarnir ses rayons. Tout 
don est accepté avec reconnaissance.

Il suffit de rem ettre le s  volumes au tenancier 
du Cercle Ouvrier (Premier-M ars 15), ou d'écrirc 
au comité de la Bibliothèque (même adresse) qui 
fera prendre les volumes à  domicile.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 7 a v r i l  1 9 2 3  (7 h. du matin)

Altit. 
en m.

S ta tio n s Temp.
centig. Temps Vent

280 B âle..................... 5 Très beau Calme
543 Berne.................. 3 Qq. nuages 

»587 Coire .................. 7 »
1543 Davos.................. - 3 Très beau »
632 F ribourg ............. 3 » »
384
475

Genève................
Cilnris .................

9
0

Qq. nuages 
»

»
1>

1109 Gœschenen........ 5 Couvert »
5(ib In terlaken .......... 6 Très beau »
995 I-a Cliaux-de-Fds 2 Qq. nuages »
450 Lausanne ........... 8 Très beau ))
208 Locarno .............. 8 Qq. nuages ))
276 Lugano ............... 7 Couvert )>
439 Lucerne............... 5 Très beau »
398 M ontreur............. 9
482 N euchâtel........... 6 Qq. nuages »
505 Ragatz................. 7 Très beau »
673 Saint-G all........... 4 » »

1856 Saint-Moritz....... - 2 Qq. nuages »
407 SchafThouse....... 2 Très beau »
537 Sierre................... 3 « 1»
562 T h o u n e ............... 3 » »
389 Vevey.................. 7 Qq. uuages •1609 Z erm att............... — _ _
410 Zurich................. S Très beau Calme


