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L’ADMINISTRATION.

La neutralité active 
du colonel von Sprecher

La «Tagwacht» continue à publier le rapport 
Hordliczka, si fertile en découvertes. Nous cite
rons les observations finales de l’officier autri
chien à son Excellence le seigneur von Hôtzen- 
dorf. Elles sont encore plus compromettantes, 
s’il est possible, pour l'ancien chef de l'Etat-ma- 
jor suisse et ses tenants. Que les lecteurs 
en jugent eux-mêmes :

« Malgré, dit le rapport, que je me sois limité 
à tenir un rôle de simple écouteur et que j'aie 
évité toute expression qui aurait pu dépasser 
le cadre de ma mission, je crois quand même que, 
vu la grande faveur qu'on m'a acCordée 
dans la question secondaire des échanges 
d’informations sur la puissance militaire 
italienne, je puis promettre, sous réserve de l'ap
probation de votre Excellence, les informations 
suivantes que m'a remises M. von Sprecher :

a) notre livret de campagne paru sous le titre 
- La puissance militaire italienne.»..; ,

b) des données sur ies_ fortifications italiennes 
connues le long de la frontière suisse

c) selon les cas, les rapports qui nous parvien
nent sur les événements se produisant dans l'ar
mée italienne.

Ainsi que nous le déclara le colonel, l'Etat- 
matfor suisse ne peut pas nous fournir sur l'ar
mée» italienne des renseignements secrets dont 
nous n'aurions pas encore connaissance, car, pour 
lui, il est beaucoup plus difficile que pour n'im- 

/ porte quel autre état-major, de se procurer des 
nouvelles d’espionnage, ceci en raison de la si
tuation internationale de la Suisse, mais M. von 
Sprecher nous communiquera néanmoins tout ce 
que les officiers suisses voyageant en Italie, et 
Ws-<à-vis desquels on peut être moins réservé, 
ont pu savoir en ce qui concerne les installa
tions, les manœuvres et les cours de répéti
tion de l'armée italienne. Non seulement dans 
le but de transmettre des renseignements réci
proques, mai9 aussi en vue d'établir un contact 
plus étroit entre les deux Etats-majors, M. von 
Sprecher considère comme désirable la présence 
à Berne d'un attaché militaire. »

On sait donc, désormais, à quoi servaient les 
attachés militaires des puissances centrales éta
blis en Suisse, avant la guerre. Ces messieurs, 
venus sur le vœu exprès du chef d'Etat-major 
de l’armée helvétique, avaient mission de re
cueillir les précieuses confidences de M. von 
Sprécher.

)Le système dura-t-il longtemps ? Oa ne le sait 
pas d'une façon absolue, mais le service de la 
gazette de l’Etat-major, qui était fait d’une ma
nière prompte et soignée, auprès de M. von 
Bismark, au début des hostilités, permet d'envi
sager que le petit jeu durait depuis quelques 
années déjà.

■N'oublions pas non plus, qu'au moment où M. 
von Sprecher promettait ses bons services 4 Hor
dliczka, la tension austro-italienne était très forte. 
On fut même à la veille d'un conflit.

Les citoyens suisses se souviennent des an
nées 1905-1907, où l'idée d’un^ guerre italienne 
était si répandue chez nous. C'est à ce moment-là 
que l'attaché autrichien devait venir en Suisse 
pour s’aboucher avec M. von Sprecher.

Nous avons vu déjà en un article précédent 
lie médiocre crédit qu’a rencontré auprès du 
public la thèse de la neutralité militaire consis
tant à passer des accords avec les diverses puis
sances. Cette thèse fit l'objet du communiqué 
officiel du départem ent militaire. Les nouvelles 
révélations de la * Tagwacht » renversent de 
fond en comble le fragile édifice de défense 
construit en vue de couvrir M. von Sprecher. Il 
ne s'agit plus, désormais, de simples accords. Le 
service de renseignements promis à l'Autriche n'a 
que faire dans un accord en vue de parfaire la 
neutralité suisse.

La neutralité ! Ce mot fait tire maintenant, car 
on est fixé sur l'emploi qu’en ont tait les chefs 
de notre armée.

Sous leur direction. l’Etat-major suisse était 
devenu un nid favorable à l'espionnage austro- 
allemand. Depuis longtemps on se doutait de 
la chose. Aujourd'hui chacun est fixé.

Robert GAFNÏER.

A  M. GIRARDIN

Réponse de la cousine de Chicago
Le Jiura Bernois de St-lmier publiait, il y a 

quelques jours, un article de la Fédération Hor- 
logère dans lequel l'organe patronal préconise de 
ramener la journée de travail de 8 à 10 heures 
« au moins » et de travailler meilleur marché. • 

Lors de la manifestation de mercredi 30 mars, 
à St-lmier, les trois orateurs socialistes ont prou
vé que cette solution capitaliste est stupide au 
plus haut point, puisque, loin d’atténuer la crise 
actuelle, elle l'aggraverait en augmentant la sur
production et en diminuant la capacité <Tachat des 
masses.

Monsieur Girardin, rédacteur, assistait (à /a 
manifestation ; il fut même engagé à défendre sort 
point de vue, mais s’esquiva prudemment pour 
aller se plaindre dans une longue lettre <■: à set 
cousine de Chicago r>.

Cette lettre est bien ce que nous avons lu d<i 
plus grotesque, aussi la cousine, très « américai
ne ;>, ne ménage-t-elle pas la vérité dans sa ré
ponse ; jugez-en plutôt :

■■■ Mon pauvre cousin,
« Je  ne te cacherai pas que ta lettre m’a lori 

affligée et me laisse de vives inquiétudes.
«Tout d’abord, ton éducation me parait par 

trop rudimentaire, et Quand j'ai lu cette phrase: 
« Quand ces braillards à la tète creuse et à la 
gueule fumante et fulminante seront, à leur tour, 
décrépits, ramollis, crevés... ou conseillers d’E- 
tat... » je me suis dit: « Le dernier des valets des 
écuries de Chicago tiendrait un langage moins 
grossier, et il est fort regrettable que mon pau
vre cousin ne soit pas ici ; je lui ferais donner des 
leçons par l’un d’eux. »

« D’autre part, s’il m’est fort désagréable d’a
voir un cousin mal élevé, il m'est plus désagréa
ble encore de le voir écrire des âneries comme 
celle-ci, que je relève entre beaucoup dans ta let
tre : « Quand on nous demandera la distance de 
St-lmier à Porrentruy, nous répondrons : 32,000 
voyageurs de commerce couchés ; la hauteur du 
viaduc de St-Ursanne : 29 voyageurs de commer
ce plus deux bouteilles à la courte échelle ;... le 
volume du gazomètre : un voyageur-cube de com
merce ». ^

•r L’une dermes amies, voyant que Finquiétude 
me gagnait à la lecture de ta lettre, m'a demandé 
de la lire... Elle me l’a rendue en me disant dans 
sa franchise brutale : « Ton pauvre cousin a moins 
d’esprit que les bœufs de Chicago

* J ’étais fort blessée de la remarque, d'autant 
plus que ta prose me mettait dans l’impossibilité 
de prétendre le contraire.

« Crois-moi, prends du repos. Tu as voulu mon
trer l’exemple aux ouvriers en travaillant dix 
heures par jour et en faisant baisser ton salaire. 
Tu es surmené! Quel dommage que tu ne puisses 
venir à Chicago ! nous avons de si bons médecins !

« Ta cousine. »
Si j’étais M. Girardin, je n’écrirais plus à ma 

cousine, Henri PERRET.

A  G E N E V E

La Croix-Rcuge internationale
La dixième conférence internationale de la 

Croix-Rouge vient de terminer ses travaux dans 
les bâtiments de l ’Université de Genève. On sait 
que les Sociétés de la Croix-Rouge des pays 
alliés s'étaient constituées en une ligue spéciale 
avec plusieurs neutres et avaient tenu l’an der
nier, à Genève, un congrès qui s'était distin
gué par l'opulence et le luxe de ses banquets.

Le comité international de la Croix-Rouge, fon
dateur de l'œuvre et fidèle gardien des traditions 
de 1860, a eu parfois à souffrir de Cette concur
rence, mais n'a jamais voulu abandonner son ca
ractère d'impartialité et d’universalité absolues.

Toutes les sociétés de 3a Croix-Rouge, sans 
distinction de couleur, de tous les pays ayant 
adhéré à la Convention de Genève, ont donc 
été invitées à la conférence universelle qui vient 
de tenir ses assises pour la première fois depuis 
la guerre. Il n’y a eu ni banquets, ni manifes
tations bruyantes, et un heureux esprit d 'har
monie et de simplicité a régné dans les séances. 
La France et la Belgique se sont fait remarquer 
par leur absence, provoquée par la présence des 
délégués allemands. On doit le regretter sincère
ment, car l'esprit de la Croix-Rouge doit être au- 
dessus de toutes les questions politiques.

Le président de la Croix-Rouge soviétique rus
se avait été également convié à la conférence 
ainsi que les représentants des Croix-Rouge de 
plusieurs nouveaux Etats, qui attendent encore 
leur reconnaissance officielle. Le gouvernement 
des Soviets n'a pas permis à M. Soloviev de 
venir siéger à Genève comme invité tant que 
la nouvelle Croix-Rouge russe ne serait pas re- ! 
connue. Or, le comité international de Genève 
s'était déclaré prêt à cette reconnaissance aussi
tôt qu’il aurait reçu l'autorisation d'envoyer des 
délégués en Russie comme dans tous les autres 
pays du monde pour contrôler l'œuvre des blessés 
et prisonniers de guerre. Jusqu'ici, le gouverne
ment des Soviets le lui a refusé, En attendant, 
ce sont les représentants de l'ancienne Croix- 
Rouge russe qui ont siégé à Genève comme in
vités.

La conférence a montré qu'il existe pourtant 
dans le monde des esprits éclairé^ désireux de 
faire taire le point de vue politique pour assu
rer en temps de guerre et en temps de paix 
une grande œuvre fraternelle de secours en cas 
de malheur. L'assemblée a même prié le comité 
international d’adresser un appel aux peuples 
pour combattre la persistance de l'esprit de guer
re qui subsiste encore et constitue un véritable 
danger pour la pacification entre les nations. H 
est inutile de rappeler ici l'œuvre admirable ac
complie pendant la guerre en faveur des prison
niers et des blessés, dont la Croix-Rouge a ob
tenu le rapatriement et dont elle a diminué les 
souiifranccs ou renseigné les familles par cen
taines de mille.

La conférence demande aux gouvernements de 
conclure une nouvelle convention diplomatique 
au sujet des prisonniers, des évacués et des ré
fugiés. Elle demande au comité international de 
prévoir aussi une intervention seoourable en 
cas de guerre civile en proiftant de la grande 
autorité morale qu'il s'est acquise par son im
partialité, à  laquelle la délégation allemande a 
rendu hier un solennel hommage, aux applau
dissements unanimes de l'assemblée.

Pour que les sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (puissent jouir également de cette répu
tation généreuse de neutralité secourable, même 
en cas de révolution, il importerait que les masses 
ouvrières s'intéressent plus directement à cette 
œuvre humanitaire et soient largement repré
sentées dans ses organisations. C'est là un point 
qui mérite d’attirer sérieusement l'attention des 
travailleurs. Edm. P.

tm  ♦  «h »

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Impressions de séance

Ils sont rigolos ces partisans emballés de la 
Ligue des Nations : quand ils ont tout allumé, 
ils essayent d'éteindre.

C’est à quoi nous avons assisté mercredi et 
jeudi concernant les décisions de la Conférence 
internationale du Travail de Washington.

Six projets de' conventions f  iaient présentés au, 
Conseil national' qui devait ‘ prendre 'position à 
leur égard. Deux de ces conventions avaient une 
importance capitale : celle concernant l’emploi 
des femmes avant et après l’accouchement, et 
celle tendant à limiter à 8 heures par jour et à 
48 heures par semaine le nombre des heures de 
travail dans les établissements industriels.

Par les nouvelles d'hier, vous aurez appris le 
sort de la première. Ce fut vraiment une pitié 
d'entendre les arguments de nos adversaires, et 
l'on se demande quand la mère de famille, qui 
ne devrait déjà pas être obligée d'aller en fabri
que, sera l’objet d’un peu de sollicitude de la 
part des capitalistes.

Jeudi malin, le débat reprend de l’importance 
quand on aborde le deuxième projet de conven
tion. Ce aue nous attendions s'est produit. C'est 
d’abord M. de Cérenville, démocrate vaudois, 
probablement un de ceux qui ont chanté sur le 
Grand Pont, à Lausanne, Arrrmons-nous », le 
soir du 16 mai 1920, qui prit la parole. (

11 déclare que dans les temps actuels il ne faut 
pas songer à réduire les heures de travail, mais 
plutôt à les augmenter. Il en est sûrement qui 
l’ont applaudi dans leur cœur.

MM. Tschumi et Baumberger y vont de leur 
petit couplet contre l'application de la journée 
de 8 heures, mais nos camarades Huggler, Greu- 
Iich et Ryser répondent à leurs accusations. No
tre camarade Ryser tout spécialement a mis à 
jour la  manœuvre qui se dessinait dans le camp 
de la bourgeoisie, Il souligna la pression qu’exer
cent les nouveaux partis politiques, .« Arts et 
Métiers -> et Agraire sur le Conseil fédéral 
qui se laisse entraîner sans résistance vers 3a 
réaction par ces anciens radicaux devenus pro
gressistes (sic).

S’appuyant sur une documentation irréfutable, 
notre camarade démontre que si la Suisse n’ad
hère pas à la Convention, elle se placera à la 
tête de la réaction et restera en retard sur les 
pays voisins en ce qui concerne la législation 
ouvrière. Il demande le renvoi de toute la ques
tion à une prochaine session pour permettre au 
Conseil fédéral de rapporter à nouveau en te
nant compte 'des décisions intervenues idams les 
autres pays.

M. Baumberger, toujours un peu moqueur, s'é
tonne de voir les socialistes qui ont pris position 
contre la Ligue des Nations appuyer et deman
der l’adoption des conventions de Washington.

Mais notre camarade Ryser lui fit remarquer 
que M. Baumberger et ses amis, qui s’étaient 
réjouis de l'entrée de la Suisse dans la Ligue et 
des décisions de la Conférence du Travail de 
Washington, sont adversaires de ce qu’ils ado
raient aux beaux jours du mois de mai 1920, et 
qu’ils brûlaient aujourd'hui ce qu'ils adoraient 
hier.

M. Schulthess, homme de ressources, fit remar
quer que .depuis la conférence de Washington, les 
choses ont beaucoup changé, une crise intense 
dans les industriels diu vieux et du nouveau mande 
a pris un caractère très grave.

Peur sortir de cutte situation, les capitalistes 
proposent l'augmentation id'cs heures de travail, 
alors que les ouvriers (demandent Je contraire, 
mais ni l'ito ai 1"autre des moyens 'Dropoeés ne oat>

duimait au but, dêd'arc-tt-ÏÏ. I'I ne voit surtout pas 
la possibilité, en une période de crise comme celle 
que nous traversons, d'uae nouvelle réduction des 
heures de travail, Ed acceptant la Convention de 
Washington, on se verrait obligé cte reviser la  loi 
'sur Iles 'transports et la loi sur le travail dans les 
fabriques, et il craint mie ces lois trevisées ne 
trouvent grâce idevant les Conseils ot devant de 
peuple, ce qui menacerait sérieusement les avan
tages réalisés par la classe ouvrière ces dernières 
années. Une réglementation détaillée dm travail 
dans ’iés arts et métiers sur le terrain internatio
nal est - impossible. La Convention devrait con
tenir seulement: des directions (générales, mais 
pas d:es restrictions de «Détail.

Emile Ryser réplique une deuxième fois. Si lors 
de -la campagne pour T entrée <d'e la Suisse dans 
la Ligue vous aviez dit au poup/le que vous n'ac
cepteriez pas les conventions de la Conférence 
internationale du Travail, croyez-vous que le  peu
ple vous aurait suivis ? Vous saviez alors à  quoi 
vous voiïs engagiez, et les conséquences qu’au
rait pour 'la Suisse l'adhésion à  la Ligue. Au
jourd'hui, oublliant vos discours, vos promesses, 
vous «fétrui'sez lies espérances que vous aviez fait 
germer dans l'âme du peupfle ouvrier.

A  ces observations judicieuses, le cam. Huggler 
ajoute qu'îi a  combattu' la  Ligue avec convic
tion, car, pour M , pas plus qu’il n’est polssible 
lie cultiver des palmiers au pôle nord, nous ne 
pouvons croire l'a ibourigeoisie assez sincère et dé
cidée à réaliser ses promesses. Les faits auj'our- 
d’hui prouvent que nous avions raison 'd'être scep
tiques.

La votation intervient, A une forte majorité, la 
Convention est repoussée.

Pour se remettre un peu, le Conseil national 
part en bateau, barttant pavillon Féro et Cie, pour 
une destination inconnue. Je  vous donnerai de
main de nouveaux détails sur le voyage.

___________  PL-H. B.

Séance de jeudi
On passe à la discussion du rapport du1 Conseil 

fédéral sur l’Union maritime. La Commission des 
pleins-pouvoirs présente un rapport écrit cônte- 
nant des conclusions auxquelles MM. MosimanU 
et Keller (Argovie), rapporteurs, demandent à la  
Chambre de se rallier.

La majorité propose de prendre acte du rap
port de la Commission et de procéder à une 
enquête approfondie sur la question de la res
ponsabilité des organes administratifs de l’Union 
maritime et suivant le résultat de cette enquête, 
de provoquer les démarches nécessaires auprès 
de l’assemblée générale de la société.

Schneider (Bâle-Ville), représentant d’une des 
minorités de la Commission, propose de charger 
le Conseil fédéral d’actionner en dommages-inté- 
rêts MM. Sulzer, Roussy et Cailler, d'intenter 
contre les conseillers fédéraux qui ont participé 
aux décisions en question, une action en respon
sabilité.

M. Perrier (Fribourg) a déposé une interpella
tion sur le maintien de l'ordre public par la Con
fédération et les cantons.

La séance est levée à 12' h. 55,

Conseil des Etats
Séance du 7 avril 1921

La question des incompatibilités
•M. Mercier, rapporteur de la  majorité, développe 

les arguments en faveur du maintien des incom
patibilités.

M, Scherrer (Bâle-Ville) réfute les arguments 
du rapporteur de la majorité.

M. Bolla (Tessin) parle en faveur du projet.
M. Winiger (Luceme) déclare qu'on ne peut 

continuer à  faire peser une sorte d'ostracisme 
sur le Corps des fonctionnaires,

‘M. W ettstein (Zurich) ajoute que l'E tat de Zu
rich n’a  souffert aucun dommage du fait que 
son Grand Conseil compte une notable quantité 
de fonctionnaires.

M, Motta, chef du Département politique, jus
tifie la procédure suivie par le Conseil fédéral 
II y a  lieu de distinguer, dit celui-ci, entre 
l'incapacité prononcée contre une catégorie de 
citoyens et l'impossibilité matérielle où se trou
ve un citoyen d'exercer le mandat de député. 
Quant aux fonctionnaires, leur nombre est devenu 
si grand, que leur exclusion du parlement devient 
unô infraction flagrante au grand principe démo
cratique de l’égalité des citoyens.

Mieux vaut que la question soit posée une bon
ne fois au peuple, sinon elle restera un élément 
de trouble.

M, de Meuron (Neuchâtel) revendique énergi
quement pour le Conseil des Etats le droit de 
prendre librement une décision non conforme à 
celle du Conseil national,

M. Bolli (Schaffhouse) dit : On invoque le prin
cipe démocratique, en oubliant que dans une dé-* 
mocratie, chaque pouvoir a sa responsabilité.

M. Usteri (Zurich) : La question des incom
patibilités est une question d’équilibre entre l’as
semblée fédérale et l’administration : Si cet équi
libre est rompu, le contrôle des Chambres sur 
l ’administration fédérale devient nul.

La proposition de la majorité de la commis
sion, non entrée en matière, est adoptée par 29 
voix contre 9.

Séance levée à 13 heures.

L.A SENTINELLE de ce Jour, 
parait en 8 pages.
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8507Ce so ir  vendredi Ü  
Un monsieur et une 
dame ou deux dames 9 
ne paient qu'une place V

—— Les  places son t num éro tées -  -  M

C es< oaN °90££
que l ’on se p rocure  8443

de bonnes C H A U S S U R E S  aux m eilleures conditions

S ou liers pour m ess ieu rs , dep. fr. 2 0 .-  
M olières pour d am es à fr. 16.- e t 18.- 
S ou liers pour enfants . . . . fr. 14.- 
S an d a les 1 10.—

V endredi, g rand arrivage p o u r m essieurs 
C haussures larges à fr. 20.-: avec double sem elle à fr. 24.- 

dans to u s les num éros 
V E N E Z  V O IR  t - i  V E N E Z  V O IR

Succursales à B ienne, Sain t-Im ier, Le Locle, Les Ponts

CERCLE OUVRIER • LE LOCLE
Téléphone 4.95 Grand’Rue 3 4 -3 6  Téléphona 4.95 

Samedi 9 avril, à 20 heures précises

G rand C o n cer t
d onné pa r

«L’Espérance Ouvrière»
D irection : M. Virgile DUBAT

Mm, Osâmes quatuors, Duos, Silos
(70 exécutants)

invitation ires cordiale aux mem&res et familles du cercle
8492 Le Comité.

Mise e j i j a r d e
iS.I

Il est rappelé à la po
pulation que seuls les per
cepteurs munis de tim 
bres-quittances au nom 
de notre société, sont au
torisés à percevoir le sou. 
Prière de signaler de suite 
les personnes qui, sans 
remplir les conditions ci- 
dessus, quêtent en notre 
nom. 8497

Maison du Peuple du Locle.

Cabinet Dentaire

JEAN lÜSTElii
Technicien Dentiste

LE LOCLE
T éléphone 3.85 — Grande  R ue 3

LES  B R E N E T S
Rue du Temple 93

C onsultations to u s les m ercredis 
de 2 h . à  5 Va h.

T ravaux  modernes 
Traitem ent sans douleur 

Dentiers garan tis  6986

Une jeune dame des nettoyages 
de bureaux , etc. — S’ad resser 
l ’ap rès-m id i, ru e  du  Progrès 85, 
au  p la in -p ied . 8462

E. G r u b e r
NEICH1TEL

Rue du Seyon, l tb .
T issus - T oilerie  - L ingerie - 
Sous-rvêtements - Beau choix de 

T ab lie rs  - B retelles. 3451 
TIMBRES ESCOMPTE HEDCHATELOIS.

Il sera  vendu dem ain  s n m r d i  
sn r la  Place d u  Marché e t au  

Magasin, Serre  61

Beaux cabillauds irais
à fr. 1.— le demi-kilo

Colins
à fr. 2.— le demi-kilo

Truites
à fr. 5.— le demi-kilo

Perches - Friture
à fr. 1.50 le demi-kilo

Beaux poulets de B resse
Se recom m ande chaleureusem ent 

M,J"  D a n ie l .  
T éléphone 14.54

Boulangerie
A rem e ttre  de su ite  e t pour 

cas im prévu  excellente b o u lan 
gerie trè s  b ien  achalandée et 
située  dans . un  q u a rtie r  popu
leux de La C haux-de-Fonds. 
Superbe affaire pour com m er
çan t, peu de rep rise , co n d itions 
trè s  spéciales, p re ssan t. — P o u r 
renseignem ents s’ad resser chez 
E. Heger, rue  Ph.-H .-M atthev 31, 
La C haux-de-Fonds. 8438

L a  S c a l a
Samedi, Dimanche e t Lundi

F A T T Y
cuisinier

Fou r ire  8509

Huguette Duflos
dans

Le Piège
de

l'amour
Grane dram e moderne en 5  actes

CINEM A PALACE
Dès c e  s o Bp  Jusqu’à m e r c r e d i

Les Quatre D iables sont, vous l ’avez deviné, des acrobates élevés au jour le jour 
p a r  un maître irascible et brutal, qui, un beau matin, a la bonne idée de ne plus sé ré
veiller. Les quatre jeunes gens sont libres, les deux fillettes sont devenues de gracieu
ses jeunes filles et Adolphe et Frédéric sont des gas solides. A im ée adore Frédéric, 
mais, hélas! celui-ci ne partage pas cet amour et toutes ses pensées vont à une grande 
dame du pays, qui, chaque soir, lorgne outrageusement le bel acrobate. Ce que fem m e 
veut!... L’artiste et la baronne s’adorent et voilà la troupe désorganisée. Le cœur de la 
pauvre A im ée se déchire : elle pense à la mort libératrice. Pourtant elle tentera déses
pérément de reprendre Frédéric. Un soir que ce dernier fait le pari d'exécuter son ter
rible „saut de la mo'rt“ sans le filet protecteur, il manque son élan et vient s’écraser sur 
le sol, cependant que la petite étoile se laisse tomber de son trapèzp... »5io

6 actes de scènes impressionnantes et captivantes !
Inédit! Emouvant!

B iM aiase  LeipiiMl®
Fuyard ei sapin sec 
Branches par siere

Façonné ou non

sois dur irancais. sec
Prix réduits

Troncs. Tourbe malaxée ei 
tubulaire. Briquettes de lignite 
et cokes. Téléphone 2.82

Demandez les pria:
Se récom m ande , 8493

g . u l lm o ,  collège 18

Réveils
A ssortim ent com plet et 

dans tous les p rix  7898
„Halle aux Pendules”

Ami BOURQUIN
HEUCfMTEL, Rue io SejflD 12

G ra n d ’R ue 2 3  -  PESEUX
se charge'de  

tous tra va u x  concernant la fleur 
Décoration pour table de noce 

Bouquets et Couronnes
Graines potagères et de fleurs

M i-gros - D étail 7292
G rand choix de Plantons de 

>alidc, choux, choix-fleurs, 
poireaux, laitues, bettes à 
côte, au plus bas prix.

E n vo i contre remboursem ent 
Se recom m ande

A. Robellaz, horticulteur

Employé
connaissan t les travaux  de b u 
reau , sérieux et ay an t de l ’in i
tia tive , est dem andé à t itre  p ro 
visoire p a r bureau  de la place.

A dresser offres avec p ré te n 
tions e t références sous chiffre 
461, case postale 12.446.

Hliiie Becfe couturiè
r e ,  ru e  des 
F leu rs 20, au 

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

ise a tan
L 'H oirie  Billon - Calame

m et à ban pour to u te  l’année la 
p ropriété  q u ’elle possède au 
Cernil-Antoine, E platures 
Jau n es, 2“* zone. n° 89.

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

Les p aren ts son t rendus re s 
ponsables de leurs enfan ts. T out 
con trevenan t sera poursu iv i se 
lon la  loi.

P a r  m andat :
(Signé) A,. J e a n m o n o d .

Mise à ban au torisée  
La C h.-de-Fds, le 4 avril 1921.

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

A B A N
L’Hoirie C artie r-P erre t m et à 

ban le p ré  a tte n an t à i ’im m eu- 
j ble Chapelle 12> Défense est faite 

de s ’y  in tro d u ire  sous aucun 
p rétex te , d ’escalader les c lô tures 
e t d ’y  o rgan iser des jeu x , etc. 
Les con trevenan ts seron t p o u r
su iv is confo rm ém ent à la loi. 
Les paren ts  se ro n t responsab les 
de leu rs  enfants.

Mise à ban au to risée . 8442 
l a  Cbanx-de-Fonds, le i , r  a?rU (921.
Le Juge de Paix : G. DUBOIS.

Café-Chocolat-Penslon Lettre
à Vevey, capital nécessaire fr. 
6,500.—. CrauKaz et Gonseth. 
Tour 14, Lausanne. 8499

Tabacs-Cigares.

OCCASIONS
exceptionnelles

Souliers à brides, chevreau, noir
20.50

Souliers à brides, chevreau, brun 
___________________________23.50
Richelieu en cuir box, noir

23.50 et 22.50

Richelieu en vernis 23.50

Richelieu en chevreau, noir 24.50
Sur toutes les autres chaussures en  
magasin, sauf les souliers à prix réduits

C h ez A chille

Bottines à lacets, extra hautes, en 
chev., brun, talons L o u isX V 37.50

Bottines pour messieurs, box-calf, 
brun 31.50

Bottines pour messieurs, cuir box 
8503 22.50

I O
r u e  N e u v e  IO  
LA CHAUX-DE-FONDS

P lusieu rs 
com m erces 

bien  placés à rem e ttre  à L au
sanne e t Vevey. — Crausaz et 
Gonsetli, Tour 14, Lausan
ne. 8500

TafpÇ P lusieu rs bons cafés à 
La.CO. rem e ttre  de su ite  ou date 
à convenir. -C r a u sa ie t  Gon- 
seth, Tour 14. Lausannw. 8501

Â l n n p r  p o u r  ,e  t a a i > à  R e -1ULCI n a ii ,  jo li ap p artem en t 
de tro is  pièces avec eau, gaz et 
é lectricité . — S 'ad resse r m aison 

i  boulangerie K ohler, 2»c étage à 
I gauche. _________________ 8459

! Jolie chambre
I louer. — S’adresser l’après-m idi, 

Progrès 85, au p lain -p ied . 8461

jj iipn/Jpp deux gaules avec m ou- 
H iCUUl G Iinets e t accessoires 
p o u r tru ite s  e t une z ith e r avec 
m éthode, occasion. — S’ad ie sscr 
Bel-A ir 12, l "  à  gauche. 8496

Ppnrill par commissionnaire, m er- 
I  G l  U U  credi en tre  10 h. e t  midi, 
on portemonnaie contenant tro is b illets 
de 100 fr., un de 50, un de 25 e t trois 
de 5  fr. ainsi que quelque monnaie. —  
Prière à la personne qui l’a trouvé de 
ie rapporter contre bonne récompense 
au bureau de i  La Sentinelle». s4 ?o

Mise à Ban
M. Emile Kobler, ferm ier, 

rue Fr.-Courvoisier 30,
propriété  de M. Louis Jo b in , vé
té rin a ire , m et à ban pour tou te  
l’année les teri es afferm ées sises 
au-dessus et en dessous de  la 
gare de l’E st. P a r conséquent, 
il est in te rd it de c ircu le r en 
dehors des chem ins dus, de p ra 
tiq u e r des sen tie rs tel celui lo n 
geant le m u r lim itrophe  de la 
Place d ’A rm es, de renverser les 
m urs ou de laisser c ircu le r des 
anim aux. 8332

Les pa ren ts  so n t responsables 
de leu rs eufants.

T out con trevenan t sera déféré 
rigoureusem ent au  juge com 
pétent.

Bains populaires 8
Ronde 38

O uverts to u s le s 'jo u r s  ju sq u ’à 
7^heures du so ir. G. MOK1TZ.

Etat civil de Neuchàte l
■ \a ts s a n re s .  — 1er. René-Max* 

à C harles Contesse, ag ricu lteur, 
e t à Jeanne-C lém ence née Co
lom b. — Denise-Aliçe, à  Wil- 
liam -A dolphe K iüger, m écan., 
e t à R ose-E m m a née G utknecht.
— H enrie tte -Jeanne, à A rth u r- 
D om inique B ottinelli, c h a rre 
t ie r , e t à H enrie tte  née R obert.
— M adeleine, à Mareel-Eugènc 
Béguin, à R ochefort, et à Made- 
leine-C aroline née Béguin. — il. 
Lucien-G eorges, à  Georges-An- 
d ré  C hassot, co m m erçan t,’ e t à  
M arguerite-O lga née “ Feer. — 
Y vonne-H euriette , à Marc Gvgi, 
à  La C haux-de-Fonds, e t à Fan- 
ny-A nna née T isso t. — Edm ond- 
G aspard, à  E dm ond-H enri Ar- 
rigo, au  Locle, e t à  C lém entine- 
H onedine-M arguerite née Jo ly .
— 3. M arcel-A udré, à Em ile 
E tte r , m anœ uvre, e t à  Aline née 
H irscliy . — Yvette-M adeleine, à 
Jacob W âssen, m anœ uvre, e t  à 
Céline-M arie née Baudois. — 
S im one-E dith , à M aurice-Em ile 
Blanc, fonctionnaire  cantonal, 
et i  Jean n e-E d ith  née Salvis- 
berg. — Jean -P ierre , à A lbert- 
H enri Desarzens, com m is, e t à 
F rieda née Gvgax. — R ené-Frie- 
d ricb , à  Em ile Fuchs, à Enges, 
et à L ina née Blaser. — Lucette- 
Jane, à  Jam es-A li R ufenacht, à 
Fontaines, e t à  Je a n n e -L au re  
née Vuille. — 4. Georges-Alfred, 
à Jam es Pellaton, à La Brévine, 
e t à Isabelle  née Z w ahlen . — 5. 
Pauf-A lexandre, à Paul-A ntoine- 
M artin Hotz, fab rican t, e t à  J u 
lie née C hristen .

D écès . — 5. Hélène Millet, 
m énagère, à  H auterive, née le 
23 m ars 1872. — Adèle-Sophie 
née D urrig , veuve de A m i-Jules 
M aum ary. à D om bresson, née le 
20 sep tem bre 18b2. — Julie-A de- 
laïde née P e rre t, veuve de Ju les 
C achelin , née le 15 m ai 1831.

Maison G0LDSCHMIDT
68» Rue Léopold-Robert L A  C H A U X - D E - F O N D S

LA GRANDE SPÉCIALITÉ DE VÊTEMENTS D’HOMMES ET GARÇONNETS

Voyez nos Etalages Voyez nos Etalages

m
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NOUVELLES SUISSES
Imprudence mortelle

USTER, 7. — A Riedikon, en voulant sauter 
dans un tramway alors en pleine vitesse, un 
journalier est tombé si malheureusement qu'il 
s'est fracturé ic crâne. Il a  '.succombé peu après.

Baisse des taux d’escompte
ZURICH, 7. Attendu qqe le retrait des piè

ces étrangères de 5 francs n’a pas accru l'émis
sion des billets de banque dans les proportions 
prévues et que la demande de papier-monnaie 
ne sera pas très considérable, durant un certain 
temps, en raison de la stagnation des affaires, la 
Direction de la Banque nationale a jugé le mo
ment venu de réduire de 5 à 4 '/■• % le taux de 
l’escompte et de 6 à 5 % % le taux d'intérêt des 
avances sur nantissements. En même temps, l'ad
ministration centrale de la Caisse de prêts a ré
duit de 5 Yï % à 5 % le taux de l'intérêt pour 
les avances.

Contrebande
BALE, 7. — Conformément à l ’arrêté fédéral 

du 4 octobre 1920, le Tribunal de police de Bâle 
a condamné à deux semaines de prison et 2,000 
francs d'amende un négociant de La Haye qui a 
avoué s'être livré en Suisse, à différentes repri
ses depuis octobre 1920, à la  contrebande des 
pièces de 5 francs de l'Union monétaire latine. 
Un commissionnaire, qui lui prêta plusieurs fois 
son aide, fut condamné à une semaine de prison 
et 200 francs d'amende. Le fondé d® pouvoirs 
d‘une banque bâloise qui avait accepté de cet 
Hollandais, après le 31 mars, quelques milliers 
de francs en argent, a été condamné à 400 francs 
d'amende pour avoir favorisé l'importation de 
monnaies d'argent. Le directeur de la même ban
que, accusé pour le même motif, a été libéré.

Fillette ébouillantée
WALD (Zurich), 7. — Une fillette de trois ans 

à peine, la petite Honegger, s’étant saisie d’une 
cafetière pleine placée sur la table, le liquide 
bouillant se répandit sur son cou et sur sa poi
trine. La pauvrette, atrocement brûlée, mourut 
peu après.
 ,  —  ♦  —  ■  !------------

J U R A  B E R NOIS
Chômeurs d’un nouveau genre. — L'Ecole Nor

male de Porrentruy vient de déverser sur le Jura 
une volée de 13 jeunes instituteurs ; cinq de ceux 
de !  an dernier sont encore à placer et pour tout 
ce monde, deux seules places sont vacantes. Que 
faire des. 16 jeunes gens sans emploi, la plupart 
fils -d’ouvriers ou de petits bourgeois. Pour eux 
point de subside .de chômage et cependant ils 
doivent vivre.
- Malgré la solidarité de collègues qui les ani

me, on voit jusqu à S et 9 de ces jeunes gens 
postuler la même place et pas bien loin, sim
plement à la Montagne du droit de Sonvilier.

En Fran-ce, lorsque les normaliens ne peuvent 
pas être placés immédiatement, l’Etat continue 
de les entretenir et les maintient dans les écoles 
normales. Ici, il sc contente de leur’ délivrer 
un diplôme. Il se réservé de les obliger à en
seigner un certain nombre d'années, s’il en a 
besoin, mais il se dépréoccupe totalement d’eux 
lorsqu'il ne peut pas 'lés. utiliser. C'est là un 
fait qui est tout bonnement immoral. Si les au
torités ^n'y ont pas songé, peut-être feraient-elles 
bien d'examiner la question.

Alors que les pestes d'instituteurs sont si rares, 
il semble du moins qu'on devrait conserver ceux 
qui existent et ne pas tolérer des agissements 
comme ceux de la Commune de Chàtelat qui, 
sans se soucier de l'avenir de son excellent ré
gent de Fornet-dessous, décide la suppression de 
son école parce qu'elle ne compte en ce mo
ment que huit élèves. Comme un industriel en
richi qui se déroberait aux obligations de la 
loi stir Je chômage, la Commune de Châtelat 
mérite d'être clouée au pilori et les autorités 
scolaires cantonales avec elle, si elles sanction
nent un acte aussi arbitraire. Ch,

P ü KKüM IK U Ï. — Un crime iestait ia 'liésda
tion dans La commune de Boniol samedi, •veille 
de Pâques, suivant de très près tin autre crime 
commis récemment à C.ourgenay.

Nos lecteurs savent que nous ne relevons d'ha
bitude point ces faits divers, propres aux journaux 
üourgoods, comme du reste tous les petits potins 
qui emplissent «les gazettes bien pensantes.

O.n nous permettra cependant de remarquer 
qu'il n’est pas nécessaire d'èlre eu pays bolché- 
viste .pour que se commettent des attentats. >" '

M. le Dr Ribeaud, rédacteur du  « Pays'», qui- 
l’autre jour vitupérait contre'les socialiste*'et tes 
communistes de Berne et d'ailleurs, devrait bien 
conseiller à ses lecteurs de Boniol et Coiirgénàÿ,. 
daller prendre des leçons de «avoir-vivre au mi
lieu même des communistes et socialistes, à Berne 
ou à Zurich. Iis s'en tireraient mieux qu'en Cour 
d'assises.

— Nous lavions en son temps annoncé la nou
velle du prochain départ de M. le député, juge, 
avocat et rédaoteur Ribeauid; Cotte nouvelle, dé
mentie d ’abord, s’est confirmée. Le leader sépa
ratiste jurassien nous quittera prochainement pour 
aller au « Courrier de Genève ». Quand au geste 
dont nous parlions, qui consistait à abandonne* 
aux socialistes son poste de juge au tribunal, i'1 
n'en est pas question, les conservateurs veulent ; 
tout conserver. Feu 'Pdlycarpe iCouIlery avait été ; 
plus large d'idées.

— Les bâtiments, l'outillage, les montres en tra- 
vaiiî’.et Iles montres terminées, le tout estimé 1 mil
lion 854,000 francs, et appartenant à la Société 
« Perfecta » à Porrentruy, sont à vendre de gré é 
gré. .

On se souvient encore que sous 'l'ancienne di
rection Simon Burger, cette usine fui très pi'o's-' 
père. Là le chômage ne lut pas seiille causé de 
cet effondrernenlL

— Nous apprenons que la. Confédération vient 
d'allouer le 33 % % des frais de correction de 
l’AMiaine devises de 280,000 à 300,000 francs. Le 
subside cantonal sera probablement du 20 au 25 
pour cent. Argus.

BEVILARD. — Fête du Premier Mai. — Les;
membres de la Commission pour l'ariganisaition 'de • 
la fête du Premier Mai sont convoqués pour Sa
medi 9 avril, à 20 heures, au Café, de l'Unioi, à 
Bévüard. Lej camarades musiciens qui désirent 
fonder une musique d ’occasion pour de Premier 
Mai, sont invités à  se rencontrer à la même date, 
à 20 heures et demis, au dit Café.

— Votations. — Samedi et dimanche 9 et 10 
avril, îles électeurs de Bévïlaid1 auront à se pro
noncer sur un iprcjet idc canalisation 'de la route 
cantonaile et de captation de la isource des Amart- 
tcn.' Camarades ouvriers, tous aux urnes samedi 
et dimanche et votez oui pour des deux projets.?'

Un chômeur.
RECONVILIER. — Conseil municipal. — Ex

trait des délibérations de la séance du 5 avril 
1921 :

Présidence : M. H. Herzig, maire. Présents : 
MM. Tièche, Bratschi, Frêne, Picard, Giger et 
Hohl. Excusés : Donzé et Kneuss. «

Le bureau de vote pour l'élection du secréfaire- 
caiîsier des 16 et 17 avril prochains est composé 
comme suit : Président : M. Jules Giger, conseil
ler. M embres: MM. Arthur Laeng, facteur ;-AI- 
bert Picard,- cultivateur ; A rthur Pétermann, 
horloger; Albert Nussbaumer, instituteur. SupT 
piléant : M. Fritz Bratsehi, fils.

Il est alloué un subside de 100 fr. au Corps 
des pompiers pour le cours de cadre qui aura 
lieu le samedi 9 avril.

Sont nommés recenseurs dû bétail pour îe 
recensement du 21 courant : MM. Alfred Zysset, 
Albert Picaircî, Henri Girod et Florian Paroz.

M. Léon Donzé est nommé membre de la com
mission d'école primaire en remplacement 4e M. 
Joseph Chaignat, démissionnaire.

Le subside à la bibliothèque sera porté de 50 
à 100 fr. cette année.

Pour les travaux du chemin de Marlat, nous 
paierons 80 et. pour le.-? célibataires et 1 fr. à l'heu
re pour les mariés.

Nous demanderons à ja UirocUon des Postes 
la pose d'une boîte aux lettres à Bel-Air.

Quelques affaires administratives sont encore 
liquidées, puis la séance est levée.

ST-IMIER. — Soirée annuelle au Cercle ouvrier.
— Les nombreux auditeurs des soirées du Cercle 
seront 'certainement heureux d ’apprendre que la 
Théâtrale du Cercle de La Chaux-de-Fond's don
nera sa deuxième représentation le 9 avril pro
chain au Cercle d'e St-Imior.

Le programme de cette soirée (que l'on peut 
consulter dans les annonces) comprendra un dra
me en deux actes, <: Le droit à la vie >v L'œuvre 
de Fcugeray est certainement l'une des plus 
angoissantes du théâtre social. C'est l ’histoire d'un 
de ces nombreux dévoyés dont la vie n'est qu’un 
martyre et auquel la société capitaliste refuse 
toute aide et protection. L'odyssée de Sylvain 
Blondel fera couler plus d'une larme mais aussi 
fera renaître l’espoir d'une société meilleure ba
sée sur plus de justice et d'équité. La soirée se 
terminera par « Coup de foudre », comédie en 
2 actes, de J.-H, Blanc. Cette pièce de chez 
nous est un éclat de rire du commencement à la 
fin. Les situations drôles et compliquées, les 
bons m ots‘qui fusent à tout propos en font un 
véritable chef-d'œuvre de fou rire. Inutile d'en 
dire davantage pour que samedi 9 avril le Cercle 
fasse de nouveau salle comble. G. C,
: — Cercle ouvrier. — L'assemblée générale an

nuelle eut lieu dimanche passé 3 avril, Elle fut 
bien fréquentée, malgré un temps superbe.

La propagande faite cos derniers temps a porté 
ses fruits, puisque nous avons reçu 51 admissions. 

-- Le Comité pour lie nouvel exercice fut constitué 
comme suit : (président, Paul Monnot ; vice-prési
dent, René Parel ; .caissier, Marcel Hoifmann ; 
secrétaire des séances, Marc Guettât ; secrétaire- 
correspondant, Marcel Schnoer ; membres ad
joints, 'Emilie Hirter, Achille Feutz, Gérard Châ
telain et H. lErbetta comme percepteur.

La marche du  Cercle est très réjouissante, aussi 
le Comité a  été félicité pour 6a bonne gestion. 
Nous faisons des vœux pour la  prospérité future 
du Cercle ouvrier et 'faisons appel à ceux qui n’y 
onlt pas encore adhéré, -en leur assurant qu’ils se
ront Æes 'bienvenus dans notre grande famille ou
vrière. N M. M.

TAVANNES. — Manifestation. — A l’instar de 
ce qui s ’est fait un peu partout dans nos contrées, 
Tavannes organise pour dimanche 10 avril, une 
grande manifestation pour protester contre d’é 
lévation des tarifs douaniers et la flimitation des 
importations. Le parti socialiste et l ’Union ouvriè
re, la F. O, M. H. ont fait appel aux camarades 
Ph.-H. Berger et Fritz Eymann, conseillers natio
naux. •

La conférence aura lieu eu cas die beau teqipù, 
devant iFanœien collège et au cas contraire à ia 
Halle de gymnastique, à 2 h. après-midi. Le su
jet étant de toute actualité, le comité d’organisa
tion compte sur la présence de toute la popula
tion, afin que la  manifestation soit imposante.

La fanfare prêtera son concours.
Le Comité d'organisation.

CANTON DEJVEUCHATEL
P'ESEUX. — Grande conférence donnée par le 

camarade H. Spinner, au Café dé la Côte, vendre
di 8 courant, à 8 heures du soir.

WEÜCHATEL
PARTI SOCIALISTE. — Assemblée générale, 

samedi 9 avril 1921, à 20 heures, au Monument. 
Ordre du jour important.

Les camarades sont invités à assister nom
breux à cette assemblée. Il ne sera pas envoyé 
de convocation personnelle.

Tous rendez-vous au Monument pour le bien 
du parti et l’écrasement de la réaction.

LE LOCLË
LE COMITE DU PARTI, la commission de 

presse et la commission des candidats sont con
voqués pour samedi 9 avril, à 7 heures du soir 
très précises, au Cercle ouvrier.

Conférence pour les chômeurs, — Nous rappe
lons la belle causerie artistique que M. Sandoz 
donnera cet après-midi, à 5 heures, au Nouveau 

-Collège, pour les chômeurs, Nous invitons tous 
nos camarades à y assister.

Théâtre. — Le dimanche 17 avril, la Littéraire 
donnera au Casino une dernière soirée de la sai
son en interprétant la comédie en 3 actes « Le 
bon juge », dAIexandre Bisson. Une partie du 
bénéfice sera versée au fonds des chômeurs.

Ouvriers ! ne, signez pas les listes référen
daires, pour protester contre 1a politique réac
tionnaire du P. P. N.

Maison du peuple. — Il parvient au comité de 
cette société qu'un certain nombre de ménages 
ont été visités, par des personnes peu scrupu
leuses se disant envoyées par la société pour per
cevoir le sou. Nous rappelons à la population 
que seuls les percepteurs munis d'estampilles- 
quittances au nom de la Société de la Maison du 
Peuple, sont autorisés à faire cette perception; 
nous nous recommandons à la population pour 
qu’elle leur réserve bon accueil.

Gazette. — Poivre et sel.
— Dis, pourquoi t’es pas venu en classe hier ?
— Parce que ma maman m’a donné deux petits 

frères.
— Et t ’aurais pas pu dire qu’il n’en était venu 

qu’un ceite semaine, et que l'autre viendrait la 
semaine prochaine : t’aurais eu deux jours de 
congé.
 ----------------  —m ♦  — ii ■ -----------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Encore la bagarre de la rue de l’Hôtel-de-Ville

Dame Rutti, dont le nom avait été mêlé à cette 
affaire, nous fait savoir qu'elle avait été atta
quée et se trouvait en état de légitime défense. 
Elle n’était en tout cas pas en état d’ivresse.

Logements
Les locataires délogés pour le 30 avril 1921 

sont invités à lire l'annonce qui les concerne 
dans ce numéro.

« Madame l’Ancienne »
Les personnes qui voudraient assister aux 

spectacles des lundi 11 et mardi 12 courant, â  
•la Croix-Bleue, sont priées de s’approcher du 
bureau de location Witschi-Benguerel, rue Léo- 
poId-Robert 22. Quelques bonnes places sont en
core disponibles.

Le programme historique est recommandé.
Conférence renvoyée

i a  conférence avec projections « A travers 3a 
merveilleuse Egypte par M. H. Pingeon, pas
teur, prévue pour ïe 12 avril, est renvoyée au 
26 avril. Ceci afin de permettre aüx membres 
des Liens d ’assister nombreux à la représenta-1 
tion de Madame l’Ancienne ».

Pour les chômeurs
Lundi 11 avril 1921, à 3 heures de l'après- 

midi, à Beau-Site, concert donné par la Société 
de chant l'Union Chorale.

C o n v o c a t io n s
i LA CHAUX-DE-FON-DS. — Assurance au dé
cès du Cercle ouvrier. — Séance du Comité,, di
manche 10 avril, à 10 heures.

— La Persévérante. — Répétition générale ce 
adir, à 20 heures précises, iau Cercle ouvrier.

VAL-DE-RUZ, — Chorale ouvrière. — Nous 
avisons les collègues chanteurs qui désireraient 6e 
joindre au groupe déjà formé, que la prochaine ré
pétition aura lieu samedi 9 avril, à 19 h. précises, 
au collège de Fontainemelon.

C igares
C igarettes

T abacs

NEVRALGIE
m i g r a i n e :

Friasi
3  P H A R M A C IE S

!

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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C o l e t t e  Y  V E R

(Suite)

Andlré Ornans. pour la circonstance, avait mis 
un chapeau de paille blanche orné de trois roses 
noires, une fine voilette, derrière laquelle sou
riaient ses yeux charmants, et un petit tailleur de 
toile grise payé quinze francs dans un grand 
magasin e ‘ auquel sa personne gracieuse com
muniquait de l'élégance.

— Hein ! dit-elle en accompagnant son mot 
d'une solide poignée de main, suis-je un bon 
:„jarçeu d'èlre arrivée si vile sur votre invitation.

—  Oui, vous êtes bonne, dit Muzard, un peu 
étourdi.

.Marie Plichet acrourut dès qu’elle les vit 
entrer, li'ic ne cloutait pas que mademoiselle Or
nans ne fût la bonne s n 'c  de Muzard ; mais, en 
fine conn^’iseuse, cils flairait un mariage, à la 
cérémonie dont /Muzard eu usait avue cette demoi
selle. Comme il y  avait quelques extras dans le

menu, elle se ïïâtâ de les proposer à l'oreille de 
son client, avec un air de complicité. Son dia
dème empesé était frais du matin, ses manches 
et son tablier éblouissants. Andrée Ornans la 
regarda, ce dont elle fut flattée. La femme de 
lettres voulait écrire un article sur les bonnes de 
restaurant qu’elle ne connaissait que trop. Elle 
questionna même Marie Plichet, qui lui trouva 
la voix douce. '  1 _ '1 .

— Andrée, dit tout à  coup Muzard, je vous 
emmène chez Naïm, voulez-vous ? 1

Elle rougit de joie à cette proposition qui com
blait un très ancien désir.

— Oui, poursuivit Muzard, vous et Naïm, vous 
composiez toute ma famille morale. A part vous 
deux, tout n’est que solitude pour moi. Je  » ’âi; 
besoin d’ailleurs que de Naïm et de vous.

— Et votre pipe ? questionna-t-ellc très gaie,
Il se mit à rire.
— Ah ! ma pipe, c’est ma servante. . X
Mais une chose singulière lui arrivait. Après

avoir souhaitéi la présence d’Andrée pour lui 
confier toutes les tristesses qui l'avaient atteint 
depuis quelques jours, voila qu’il demeurait muet 
devant elle, arrêté par le scrupule d'altérer cette 
belle gaité qu'il lui voyait. Il ne pouvait lui 
parler ni de Loche, ni de Solème, ni de la dou
leur de Gérard. Il savait bien quelle était la 
sensibilité de ce Cœur de femme et que l’étalage 
de tout eu deuil l’eût navre. Non, non, il ne lui 
dirait rien. Il avait trop peur de mettre de la 
mélancolie dans ses yeux clairs. Plutôt garder

pour lui toute cette affliction et en étouffer que 
de se décharger à un tel prix. Avec un homme 
comme Naïm, c’était bon. Pas avec elle.

— Et vous, reprit la jeune fille, je vous emmène 
dîner ce soir chez moi avec mon petit frère.

— Ainsi, ndus ne nous quitterons pa's, fit 
Muzard joyeux.

Elle dit sans rougir :
— Quelle bonne journée !
Ils étaient si pressés de s’en aller à la barrière 

de Montreuil, qu'ils renoncèrent au café infect 
du restaurant et coururent au Métro, dès le des
sert. Ils étaient heureux comme deux êtres qui 
ont réalisé dans la plénitude leurs plus profondes 
et leurs plus ardentes ambitions. Ils parlaient peu, 
séparés souvent par des voyageurs. Mais de loin, 
quand leurs regards se croisaient, ils s'adressaient 
un sourire de confiance absolue.

L'abbé Naïm n’était pas chez lui, et Désiré 
même était sorti ; mais la concierge les envoya 
dans la zone où, ajouta-t-elle, d'un air méprisant, 
ils trouveraient certainement M. le curé.

— Tant mieux, dit Muzard, c’est là qu'il faut 
voir Naïm !

Ils pénétrèrent par la petite porte entre-bâillée 
dans la palissade verte. Là-bas, face à la cité des 
rouiottes que décoraient des loques séchant au 
soleil, une grande baraque en bois s'était élevée. 
De loin, Muzard et Andrée Ornans virent une 
foule déguenillée sc presser alentour. Ils s'ache
minèrent vers l’entrée et durent, pour trouver la 
porte, fendre une masse d’hommes et de femmes 
malodorants.   •

A l'intérieur, dé longues tables étaient dressées 
d’un bout à l'autre de la baraque ; des misérables 
y étaient assis e t l'on aperçut l'abbé Naïm, une 
soupière au bras, allant de place en place, dis
tribuant les portions. Un autre prêtre était là, 
d’allure un peu froide, qui semblait venu pour 
assister au spectacle, et Désiré Cosquard, dans le 
fer à  cheval énorme des tables, servait aussi.

Quand l'abbé Naïm, en levant la tête, eut re 
connu Muzard et mademoiselle Ornans qui étaient 
demeurés à l'entrée, avec sa simplicité coutu- 
mière, il remit la soupière fumante dans les bras 
de 'l'ecclesiastique étranger en le priant de conti
nuer à servir les pauvres, et il vint au-devant de 
son ami.

Muzard et Andrée l'observaient avec une ado
ration secrète, et les yeux de ses zoniers le sui
vaient quand il passait.

— Comme tu arrives bien ! dit-il à Muzard. 
C’est fête aujourd'hui. Je donne à manger à tous 
ceux qui veulent. Regarde, voici le second ser
vice. J'en aurai encore un troisième pour ceux 
qui font encore queue à la porte.

Muzard avec une sorte de timidité, avec l’ef
froi que Paul Naïm ne connût pas toute la valeur 
secrète de celle qu'il lui amenait aujourd'hui, pro
nonça :

— Voici mademoiselle Ornans.
L'abbé Naïm la regarda profondément et dit :
— Oui, je sais.
Il lui sourit et ajouta :
— Voici longtemps que je l'attendais.

(A  tuiurt).
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Ouvriers...!
en passage au LOCLE

n’oubliez pas de vous arrêter au

Cercle Ouvrier
O B B H B B flB B B H  Téléphone 4.95 

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

Consommation de 1" choix
Venez, vous serez les bienvenus!

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

» » fumé, » 3 . 2 2
J e u n e  mouton

fr. 2.-, 2.50 et 3.- le demi kg. 8435

Ecole de Trauaui Féminins
de La Chaux-de-Fonds

L’année scolaire 1921-1922 com m encera le 3  mal. Durée de 
l ’appren tissage : 3 ans.

L’Ecole form e :

1° D es couturières pour dam es
P rogram m e. — Le vêtem ent d ’enfan t. La robe p o u r dam e. Le 

costum e ta illeu r.

2 °  D es lingères-broideuses
Program m e. — T ous les ob jets concernan t le vêtem ent d’en 

fan t, le vêtem ent p o u r dam e, p o u r hom m e.
B roderie adaptée à  la lingerie.

3 °  D es brodeuses
Program m e. — B roderie b lanche. B roderie fan tais ie . D entelles.

T on tes les élèves reçoivent des leçons de dessin ap p liqué  à  la 
b ran ch e  apprise  ; des leçons de français et de co m ptab ilité .

Un enseignem ent d ’une année adm et l ’en trée  d élèves dans les 
deux classes.

Les in sc rip tio n s so n t reçues dès m ain ten an t, chaque jo u r ,  de 
9 heures à  m idi e t de 14 à 16 heures, ju sq u ’au 16 avril à m idi, 
à  la D irection de l ’Ecole, Collège des Crétêts.
8495 La Commission de l’Ecole.

Ville de La Chaux-de-Fonds

En vertu de l’arrêté du Conseil communal concer
nant la pénurie des logements, l’Office des loge
ments (rue du Collège 9, Juventuti) informe les 
personnes qui sont délogées pour le 30 avril 1921, 
et qui n’ont pas de logement, à se faire inscrire à 
l’Office soussigné, du 5 au 13 avril, le matin de 8 h. 
à midi.

Office communal des logem ents 
8472 Juventuti

Le Pub lic  com pte  p a rm i ses m arques favorites

Knorr
Fisiir d’avoine, Potages, Sauces, 

Bouillon en cubes
se d is tinguen t p a r leu r arôm e p arfa item en t p u r, leu r 
goût délicieux ; les g rands services q u ’ils ren d en t à 

chacun  en o n t fa it la renom m ée

Depuis quelque tem ps nous joignons aux paquets
de fa rin eu i des bons-prim es ; les étiquettes de d o s  
potages et sauces cubiques sont aussi considérées 

com m e tels 8208

a is mum
Place Purry  2  

N E U C H A T E L

Spécialité de Potagers
BATTERIES DE CUISINE 

en touG genres 77*3 
Email • Aluminium • Fonte 

T im b r e s  E sc . 5  %

Société coopérative de
Consommation

de Neuchâtel

Chiffre d’affaires en 1919

II
Réserve: Fr. 209,173

i 126,060
Tous les bénéfices sont rép a rtis  

aux ach eieu rs
La Société est le rég u la teu r in 

con testé, a u jo u rd ’hu i, des prix 
de tous les a rtic les dont elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire  sur 
une dem ande écrite , d o n t le fo r
m ula ire  est à d isposition  dans 
tous nos m agasins et au  bu reau , 
Sablons 19, et pa r la souscrip tion  
d ’une p a r t âu  capital de F r. 10 au 
m oins. La finance d ’en trée  est 
de F r. 5. 6980

On est considéré  com m e socié
ta ire  dès q u ’un acom pte de F r. 2 
a été payé su r les F r, lo  ci-dessus.

les coopéraient conscients ne se 
serrent qne dans leur Société.

Lapins abattus
Je  su is  p re n eu r régu lier de 

lap ins p ro p rem en t ab a ttu s. 845'J
F aire  offres à A. DÜLLMANN, 

bo u ch er, Belp. T éléphone 39.

firainPC  V iennent d ’a rriv e r, 
Ul dlllCo to u jo u rs  1" q u a lité , 
potagères e t fleurs, p e tits  o i
gnons, pois e t harico ts .

Se recom m ande, Ju les M atthcy- 
Doret, m enu isie r, Jonchèrcs 47, 
St-Imier. 8453

Etat civil de St-Imier
Mars 1921

Naissance». - — 2. Adolf, fils 
de  Adolf Zenger-W ild. — 1". De- 
nise-M arie-Jeanne, fille de Mau- 
rice -Ju lien  W erm eille-Z w ahlen.
— 7. Jean -F ranco is, fils de Al
b e rt - C onstant C hatelain-Jabas.
— 13. M artha, fille de K arl Krâ- 
henbuh l-S elho fer. — 11. Gott- 
fried , fils de Jo h an n  T ru m m er- 
Blaser. — 14. P au l-E m ile . fils de 
Num a-Cam ille D onzé-Stâhli. — 
21. R oger-C liarles, fils de C har- 
les-E douard  Knuchel-Hœnggeli.
— 23. Hâgeli, fille m ort-née de 
E dm ond-L ucien  H âgeli-Perrin .
— 26. Isabelle, fille de H enri 
G rossenbacher-H irsch i.

Décès. — 2. F lo tro n , A rnold, 
a llié  Loichot, né en 1871. — 3. 
Méroz, Jules-C ésar, a llié  M eister, 
né en 1877. — M erlach, Charles- 
Eugène, né en 1918. — 8. W eber, 
M arie-M arthe-A m éline, née Voi- 
ro l, née en 1886. — 9. Oroz, Ma
rie , née K um m erlé, née en 1840. 
13. Von Kænel, Louise-Marie-Ma- 
dele ine, née Bader, née en 1859.

N icolet, L auren t-H enri, allié 
S chum acher, né en 1865. — 21. 
A epchlim ann. E lise -E m m a, née 
C ornu, née en 1865. — 28. E tien- 
ne-A rm and , a llié  C hatelain , né 
en 1882. — 31. Bégert, Jules- 
Abel, allié  Favre, né en 1869.

Promesses de marinijc. — 
Beer, W erner, et Seideuschw arz, 
Eva. — B euchat, Jo sep h -F ran - 
çois, e t Besia, Ida-Philom ène, 
née Sylvant. — R obert-N icoud, 
C liarles-K ené, et Schm alz, Rose- 
F rida . — Chescaux. A lfred, à 
L ausanne, et Saucy, E sth er- 
A drienne, à S t-Im ier. — Salz- 
m ann , Alfred, à Langendorf, et 
M onnier, O lga-Etnm a. à Crém i- 
nes. — R ôth lisberger, Jo h an n , 
e t W eber, M aria, née H auser.

Mariages.— 5. F iech ter, F rie 
d rich . à S t-Im ier, e t Luè, Rosa, 
à B ettlach. — C ourvoisier, Ro- 
ger-C harles, et B urri, Lucie- 
Adèle, to u s deux à S t-Im ier. — 
10. R ôth lisberger, B ernard , à 
S t-Im ier, e t R ôthlisberger, Ma
rie, à Z o llbrück. — 12. Ferloni, 
Carlo-B asilio, et C hatelain , Do- 
ra -H éltn e , tous deux à S t-Im ier.
— 18. A eschlim ann, H enri-F ré- 
déric , à S t-Im ier, e t W uilleu- 
m ie r, Yvonne-Nclly, à  R enan.

k u m i î m
La Chaux-de-Fonds

■.. . t  .

Nos occasions spéciales 
RAYON DE

FF. 2 . 1 0
la douzaine

Aperçu de quelques prix de notre

pourmuiueufS
Pour messienrs

29 50, 32.50, 36 50, 39 50.
Souliers du d im anche, fr. 29.80,
32.80, 36.80, 39.80.

D niir rfam oç Bottines et souliers rUUI udlllci bas. fr. 19.80, 22.80,
26.80, 29.80, 32.80.
Souliers bracelets, fr. 29.80.

POor fillettes et garçons V ÿ *
12.80, 14.80, 16.80, 18.80. 
Pantoufles, fr. 3.75. 840<

Chaussures Kurtii & C"

V

Jaquette
en jersey soie, ornée boutons, cein
ture à nouer, en blanc, rose, ciel, 
nattîer, myrthe ou corail, Q  P

notre réclame w w b "

Manteau de pluie
en gabardine imperméable, col et 
revers fermant à volonté, *5 tZ 
en beige seulement . . .

Joli choix de Chapeaux d enfants 
F orm es - F o u rn itu res  

Chapeaux de deuil 
R éparations - T ransfo rm ations 
On u tilise  tou tes fo u rn itu res 5

^  m m m m m  m a io o b b b ^

B E L L E  JA R D IN IÈ R EI
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C IT É  O U V R IÈ R E
58, Rue Léjip.-Robert ■ ■  La Chaux-de-Fonds

Les prix de nos Vêtements 
ont été excessivement réduits

Complets Veston
pour hom m es

en bonne draperie fantaisie
55, 65, 75, 85, 95, 105

Complets Veston
pour hom m es

en belle draperie, confection soignée
115, 125, 135, 145, 165

Complets Veston
pour jeu nes gen s

Culotte courte, pantalon long
35, 45, 55, 65 à 85

Pardessus
mi>saison

Teintes foncées
35, 45, 55, 65, 75

Costumes
pour enfants (exclusif)

35, 38, 40, 42, 45
Voir notre vitrine spéciale

Pantalons
rayures

Cheviote bleu et noir
18, 25, 26, 29, 32, 35

♦ V  Beau-Site 3 - SÂINT-IKIER M"* Marcelle BRANDT 
7i

Cercle . Ouvrier st~imier
Samedi 9 avril 1921

à 20 heures

et Grande H
donnée p a r la

Théâtrale" Un M e  de La t a x - M É
D irection : LÉON SANDOZ

P R O G R A M M E  8481

L.E DROIT A LA VIE
D ram e social en 2 actes de A. Fougeray 

DISTRIBUTION
Denise Mlk N. S.
Svlvain Blondel . . C. D.
V i c t o r ........................... G. P.
Louis B londel, père 

de Denise . . . .  L.  S.

L’an m ô n ie r . . . .
Le greffier......................
Le gardien-chef de p ri

son ...........................
Le p ro cu reu r général

A. L.
G. P.

A. V. A. 
L. S.

LE COUP DE FOUDRE
Com édie en 2 actes de J .-H . Blanc 

DISTRIBUTION
G erm aine Spennel . M»e M. M. I Jacques P alm ier, é tu d ian t P . L.
Madame Palm ier . . M11'  J .  K. I H erbert Spennel, prof. . . L. S.
F rédéric , é tu d ian t , G. S. | ten an cie r . „■ . . . C. P .

A ntoine, dom estique . . L. G.
C ostum es de la Maison C in trâ t de Genève 

Entrée 90 et. P rière  de ne pas fum er Entrée 50 et.

VinsM o u r a i t  C°
T él. 68

C h a p e a u x  Jean-Bart aban
don du rayon, sont soldés à trè5 
bas prix, au Panier Fleuri,
Place de l ’H ôtel-de-V ille. 8464

H.BÂILLOD S.A.
N E U C H A T E 491

Ne faites aucun achat avant d’avoir comparé 
nos vêtements et nos prix 8469 ï

g Voir les Etalages g

POTAGERS
Articles de ménage

rD . P E R R E N 0 U D
Rue Léopold-Robert 60 Téléphone 17.70

La Chaux-de-Fonds 3111

Dentiers garantis
Travaux modernes



t  VILLE PU  LOCLE

TECHNJCUNI
Le Technicum prépare des apprentis pour les 

professions suivantes : i& is
Ecole d’Horlogerie

1. Techniciens 4 ans 6 mois
2. Praticiens-outilleurs 4 ans 6 mois
3. Praticiens 3 ans 6 mois
4. Pivoteurs 2 ans
5. Acheveurs 2 ans
6. Acheveurs, pivoteurs £ àns 6 mois
7. Acheveurs, remonteurs 2 ans 6 mois
8. Repasseurs, remonteurs 2 ans 6 mois
9. Régleurs 3 ans

10. Régleuses :
a) apprentissage complet 2 ans
b) réglage plat 1 an

11. Sertisseurs, sertisseuses :
a) sertissages courants 1 an 6 mois
b) sertissages courants èt outillage 2 ans
c) sertissages courants, spéciaux

et outillage 2 ans 6 mois
12. Apprentissages rapides _ 2 ans
13. Apprentissages de perfectionnement

Ecole de Mécanique
1. Techniciens
2. Praticiens

4 ans 6 mois 
4 ans

3. Apprentissages de perfectionnement
Ecole d’Electroteclmiqué

1. Techniciens
2. Praticiens

4 ans 6 mois 
4 àns

Ecole de Monteurs de boites
1. Tourneurs et acheveurs 3 ans 3 mois
2. Tourneurs 2 ans 6 mois
3. Acheveurs 2 ans 2 mois
4. Apprentissages rapides 2 ans
5. Apprentissages de perfectionnement

Ecole d’Art industriel
1. Graveurs et ciseleurs ' 4 ans
2. Bijoutiers sertisseurs 4 ans
3. Sertisseurs 3 ans
4. Apprentissages de perfectionnement

Pour tous renseignements, prière de s’adresser à 
l’Administrateur du Technicum, auprès duquel on 
peut se procurer des programmes et des formu
laires d'inscription. * 7S21

f AU GAGNE-PETIT
6, P lace Neuve, 6 Pour le retour aux prix 

d ’avant-guerre
Pendant une semaine seulement

du 9 au 16 avril

oGrande vente

de 2 V-j m. 
Dernières nouveautés du printemps! 

nuances modernes, toutes teintes, dessins 
variés, à des prix extraordinaires

iis T r .  4 . 9 5  le c o u p o n  3494

Environ

en cuir box, sys
tème cousu main, 
l rc qualité, forme 
moderne, au prix 
de réclame unique

Envoi contre remboursement

„CHEZ ACHILLE
Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions

S12G

il

La Chaux-de-Fonds
10, Rue Neuve, 10

NeuchâteS
1, Rue St-Maurice
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ATTENTION S

Le dernier stock de laine sera vendu samedi 
sur la Place du Marché (vis-à-vis magasin Von Arx)

Ct. l’écheveau, toutes teintes (garanti 50 gr.)
Dej-n^reste, mouchoirs blancs, mi-fil, ourlés, 5.90 la dz.

Chemises poreuses et couleurs, fr. 6.45
Profitez tous ! C'est te dernier moment!
Se recommande, S . PAPIR, Jaquet-Droz 25.

Epiceries Quyot
Marais 27 L O C l e  France 16

1 -  V ■ I :
H aricots couleurs. . . . 0 .6 5  le kg. 
H arico ts  blancs......................0 .7 5
H ar ico ts  Soissons'. . . . 1 .8 0  „
H arico ts flageolets blancs 1 .3 0  „
H arico ts flageolets verts . 1 .5 0  „
L e n tille s  blondes . . . .  1 .4 0  „
F è v e s  décortiquées . . .  1 . — „
P o is  jaunes cassés . . . .  0 .9 5  „
P o is  jaunes du pays . . . 1 .2 5  „
P o is  verts de Hollande . . 1 .1 0  „
P o is  verts décortiqués . . 1 .5 0  „

Beau Café vert, depuis 1.20 le V2 kg. 
Café rôti, bonne qualité, 0.70, 1.05,1.15

les 250 grammes 7988
3  <yrt Timbres-escompte S. E. N. J. 5  <y

Chefs de famille, Célibataires,
Il est de votre, intérêt de faire vos achats

Le Locle France 4 - Téléphone 2.91 | P .K .Z .
Venez vous rendre compte de

w  l’importance de notre grand stock - w *
qui a été baissé dans les proportions que 
l’industrie textile nous l’a permis.
Solidité Elégance Bienfacture

Complets de fr. 68.- à fr. 195.- 
Costumes garçons de fr. 32.- à fr. 68.- 
Pantalons hommes et jeunes gens de fr. 18 .- à fr. 45 .- 
Cutottes garçons, doublées, de 3 à 14 ans, fr. 10.- à 18.-
semaine spéciale de costumes garçons
321 de 3 à 18 ans Ed. JUNOD.
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que son diadème, si pesant, ara it creusé un 5arge 
sillon sur son front ; je déleste ces pierres £roi- 
cfea, (lourdes, et j’éprouve ' une sorte <f angoisse 
lorsque je me 'dis que ma naissance m'obligera 
à porter un jour les.'diamants et le diadème de 
ma grandînère. ,

(EUlle porta involontairement scs rtiainis à 6on 
cou, comme pour écarter le poidis imaginaire de 
Ha célèbre rivière possédée par 'la comtesse Bol- 
dero, et qui était, nfeait-on, d'un des trois plus 
beaux colliers idle l'Europe-

Quel que fût l ’empire que de ministre exerçât 
sur lui-même, 0  ne put réprimer la pâleuf qui 
couvrit son visage 'lorsque Gisèle mentionna les 
d5amants de sa grand'mère ; il jeta son cigare au 
loin, et s'occupa activement d'en chercher un au
tre, en examinant tous ceux qui étaient contenus 
dans un riche étui.

Le beau visage -de Judith exprimait au même 
instant une sorte de colère sombre et résolue à 
la résistance ; elle agitait sa cuiller dans ‘sa tasse 
de chocolat, et le mouvement de rotation se pré
cipitait toujours davantage, comme sous l'etnpire 
d'une fureur secrète. Jamais ses beaux yeux bril
lants ne se voilaient ; comme ceux ide l'aigle, ils 
pouvaient voir le soleil1 en face. Cette fois pour
tant les longues paupières de la jeune femme pro- 
jetaienit 'sur ses joues l'ombre de ses longs cils.

Agissant comme s'il n'eût pas entendu une 
seule parole du dialogue qui s’ôtait établi entre 
les deux dames, le ministre reprit le ton paterne! 
qu’îl avait toujours employé naguère lorsqu'il 
s'adressait à la petite fille maladive.

— Je  m'aperçois, 'dit-il, qu’il me faudra idbnner 
congé à notre bon vieux médecin, si «Dévoué pour
tant et si habile — il n'a plus de prestige aux 
yeux de sa petite malade, volontaire et obstinée
— et quant à t'obliger à agir contre ton gré, quant 
à t ’imposer ma volonté en quoi que ce soit, cela, 
Gisèle, je ne le ferai jamais, parce que je ne pour
rais m’y décider... Peut-être le docteur Anndlt, très 
estimé à la cour, te conviendrait-il davantage ? Je 
le manderai ici ; car il ne faut .pas se faire d'illu
sions, mon enfant ; quelque solide que soit ta  con
viction en ce qui regarde l'excellent état de ta 
santé, tu ne .peux espérer l'emporter à mes yeux 
sur l'expérience de nos plus célèbres médecins. Or 
ils sont d'accord pour prédire d!ans un temps très 
rapproché une crise d ’autant plus intense qu'elle 
aura été plus retardée. Ainsi.*

Le ministre s'interrompit tout à coup, et exami
na en fronçant le sourcil le  côté de la forêt qui 
faisai' face à l’oasis.

— Failîs donc attention, dil-ïl en 6e tournant 
vers les va'lîts de pied1 groupés à quelque dis
tante, ; si je ûc me trompe, des gens s'approchent 
de, nous.

— Le chemin de traverse qui conduit à 
feld passe par ici,, monsieur le ministre. „

— Très sensément observé, Braum ; je n’ignore, 
pas ce détail, mais je ne veux pas que les gens 
passent par ici quand je m’y trouve. Il ÿ a encore 
d’autres chemins qui conduisent à Greinsfeld-
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Tandis que ce colloque avait lieu, apparaissait 

à l ’extrémité de l ’oasis une petite fille dont lés 
vêtements de oouîeur claire avaient attiré l ’atten
tion du ministre y c’était la fille du pasteur de 
Neuenfeild.

Gisèle aperçut l'enfant. Pendant un instant il 
s'éleva dans son coeur un combat à forces égales. 
D'un côté luttait le sentiment que l'on avait trans
planté en elle, qui lui affirmait la nécessité de 
conformer ses sympathies aux degrés dfe la hié
rarchie sociale, et l'assurait que pour ne pas d’é
choir on devait se renfermer dans la morgue et 
dans l'indifférence hautaine dès qu'il .s'agissait 
d'individus appartenant à une classe iùférièU‘ré..j

De l'autre côté s’élevait la générosité native, 
s’étayant dés véritables doctrines du christianis
me, lesquelles n'ont jamais enseigné la différence 
des rangs, et n'ont pas attribué à une petite partie 
de l'humanité la  supériorité sur cette autre grande 
partie souffrante ou opprimée.

Ce fut le  sentiment naturel qui l'emporta stir l e , 
sentiment artificiel, résultat die '1 'éducation donnée 
à la jeune comtesse. Quoiqu'elle fût en présence 
des personnes les plus hostiles à cet ordre d'idées, 
quoiqu’elle s'exposât aux moqueries, oti bien aux 
reproches de son beau-père et de la duchesse, OH 
sèle se leva bravement pour arrêter lé  valet qui, 
s’était mis en marche pour écarter du rayoQvisuel 
de Son Excellence l ’aspect désagréable de cetlé 
petite plébéienne.

— Tu ne dlois pas faire chasser cette enfant; i 
mon père, dit la  jeune comtesse, en s'adressant au ; 
ministre avec un ton très décidé. C'est juatemé||t 
la petite fille qui a failli se noyer avanr-hier par 
ma faute.

Elle tendit la  main à la petite fille, qui,, la re
connaissant, accourait vers elle, et la baisa au 
front. C'était bien la plus jolie petite créature que 
l’on pût voir, et elle rappelait d'une façon frap
pante les traits de ses aînés, que nous avons vus 
réunis souis l ’arbre dè Noël au commencement de 
ce récit. Son visage était blanc et rose, comme une 
fleur de pommier, et ses grands yeux bleus 'doux 
et naïfs s'attachaient avec bonheur sur 'la jeune 
comtesse.

(A suivre).

GRAND FEUILLETON
D E
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GISÈLE
Comtesse de l ’Empire

par

E . M A R L I T T

(SUITE)

— J'espérais te trouver habillée avec le cos
tume que je t'ai envoyé lorsque je suis arri
vée à Paris, reprit la duchesse, sans accorder la 
moindre attention aux lamentations de Mme 
d'Herbeck.

— Il était trop étroit et trop court pour moi. 
J 'a i beaucoup grandi.

— Je l’ai pourtant fait faire exactement d 'a 
près les mesures que Léna m'a remises lors de
mon départ, répondit Judith d'un ton cassant, et 
tu ne peux entreprendre de me faire accroire que 
tu aies tellement grandi et épaissi dans l'es
pace de quelques mois.

— Je n'entreprends jamais de faire accroire 
quoi que ce soit, à qui que ce soit, répondit tran
quillement la jeune fille. Je me borne à dire ce 
qui est. Cela est plus commode et aussi plus di
gne. Ce costume ne pouvait m'aller mais, en
dehors de cette circonstance, qu’il était trop 
court pour moi, — ou, si tu le préfères, que j’é
tais trop grande pour lui, — je ne l ’aurais pas 
porté. Je ne puis souffrir les couleurs criardes. 
Et quant à la veste rouge, je-- l’ai tout de suite 
donnée à Léna.

(La duchesse eut un violent mouvement de dé
pit ; mais elle sut le réprimer.

— C’est bon ! dit-elle, je ne m'occuperai plus à ( 
l’avenir, à moins que je n'y sois forcée, de choisir 
les toilettes de mon indomptable petite belle-fille... 
La veste richement brodée doit faire un effet in

comparable sur le dos d’une femme de chambre. 
Vraiment cette veste n'était pas destinée à un 
pareil avilissement. Mais, enfin, la chose est faite, 
et il ne me reste plus qu'à me résigner. Laisse- 
moi ajouter seulement qu'une trop grande simpli
cité chez une jeune fille de ton rang inspire tou
jours, une sorte de méfiance,.. On croit y voir un 
peu d'hypocrisie.

Un trait dédaigneux courba les lèvres de Gi
sèle.

— De l'hypocrisie ? Moi hypocrite ?... fit-elle 
avec nonchalance. Non, je suis trop fière pour 
avoir ./jamais ce vice des âmes faibles et vulgaires.

Le oallme qui ne 'se démentait jamais dans l 'a t
titude ni dans le langage de cette jeune fille dé
routait l ’observateur, qui ne pouvait jamais établir 
que ce calme provînt d'une douceur naturelle ou 
d'un orgueil incommensurable.

>r— Je  cherche autant que possible, poursuivit 
Gisèle, à ne point dénaturer l'enveloppe qu’il a 
plü à Dieu de donner à mon âme. Que les autres 
s’attachent à déguiser leur personne avec toutes 
les inventions de la mode, cela les regarde. Quant 
à moi, je ne veux pas le faire.

— Ce sentiment-là ne procède pas précisément 
de la modestie, ma chère enfant. Toutes les fem
mes cherchent, il est vrai, à s'embellir, mais il y 
a dans ces efforts mêmes plus d'humilité que de 
vanité. Tandis que toi... tu me sembles persuadée 
que tu ne saurais être mieux mise qu'en ce mo
ment ?

— Oui, répondit Gisèle, tranquillement, mon 
goût, le sentiment que j’ai du beau, me disent que 
les lignes simples sont les plus nobles, et par 
conséquent les plus belles, et que nous devons 
nous y tenir.

La duchesse se mit à rire avec une certaine af
fectation-

— Hé bien ! madame d'Herbeck, dit-elle, il faut 
convenir aue cette enfant, élevée dans la solitude, 
a fait d'étranges études. Nous avons vraiment 
tout lieu de vous en être fort reconnaissants,... 
C’èst dommage, mon cœur, que tu n'aies pas un 
oeu de beauté, ajouta-t-elle en s'adressant à Gi-

—■ Mon iDieti ! madame la  duchesse, Ü m’est inr
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possible 'de comprendre comment il se fait que la 
comtesse noms dévoile tout à coup un pareil sen
timent de coquetterie... Jamais, et je puis en ju
rer, jamais je n’ai remarqué celte disposition en 
elle. Bien plus, jamais je ne l'ai vue se regarder 
dàns un miroir ! - ■ •

Judith lui fit signe >de se taire. — Le ministre 
arrivait.

■Son Excellence n ’avait pas du tout la figure re
posée ni des dehors de la bonne humeur. Sous1 
le chapeau qui ombrageait son front, son regard 
moins épié par les autres était moins étudié par 
lui. Ce regard se dirigea avec une sorte d'inquié
tude vers les dames, et s'arrêta sur la jeune com
tesse. Elle était debout, et tout en causant elle 
avait atteint une branche assez élevée et la rete
nait captive en levant le bras. Sa large manche re
tombait en arrière, et cette attitude témoignait 
d'une humeur enfantine, en même temps que d’un 
calme imperturbable. ' -1 "-

— Ha ! ha ! a'écria le ministre en riant, voici 
Gisèle qui contribue à l'agrément de la matinée, 
en nous offrant en sa personne un tableau vi
vant... tudieu I quelle belle pose ! C'est une drui- 
desse pour le moins, et elle va sans doute se li
vrer à la récolte du gui sacré. Tu n’as pas besoin, 
dp cela, ma fille, pour offrir un extérieur quelque 
peu bizarre.

Quand il convenait au ministre de se livrer à 
ce genre de plaisanteries, i'1 les accompagnait or
dinairement d'un fin sotfrire, qui en atténuait.ïjji 
portée ; mais cette fois il n’en était pas ainsi., LJ 
semblait, au contraire, faire un effort sûr. Itli- 
même pour couvrir d'un ton plaisant une colère 
s'ourde, couivée tout au fond de son âme. Il baisa 
la main de sa femme, et s’assit près d'elle.

Tandis que Mme d ’Kerbek versait le chocolat, 
la duchesse raconta à son mari l'aventure du 
chien enragé. Il y avait bien quelques 'lacunes 
dans ce récit, et entre autres elle ne fit aucune 
allusion à l'intervention de Gisèle. f.

— Je crois que cet individu est tout bonne
ment ce qu’on appelle à Paris un « poseur », ré
pondit le ministre en trempant un biscuit dians 
son chocolat ; il s'applique à s'entourer d'une a ni 
réole romanesque ; il semble vouloir remplir re 
rôle d'un original, et s'attache à faire courir tou
tes sortes de détails sur lui et sur ses millions..', 
probablement chimériques. Tout cela finira bien
tôt, du moins quand le prince sera ici. M. .Oliveira 
a-déjà sollicité l ’honneur d’être présenté à Son 
Altesse, et alors nous ie verrons dte plus près ; 
or il est peu de héros qui résistent à il analyse.

Il pariait d’une façon très 'distraite, sans paraî
tre accordcr la moindre importance à la conver
sation ; très visiblement, sa pensée était ailleurs, 
et sdricuseraent, peut-être .péniblement occupée. ""
, Après avoir fait une légère pause, durant la

quelle les trois dames gardèrent un profond si
lence, afin de ne pas troubler ses méditations, il 
reprit la parole.

— Cet imbécile id!e tapissier a cassé l'un des 
Bouveaux vases en porcelaine de Sèvres.

— Quel dommage ! s'écria la duchesse ; mais 
cela ne peut pas se passer ainsi, mon ami ! Le 
dommage est trop considérable. S'il s'agit, ainsi 
q u e je le  crains, dès vases bleus, qui nous ont coûté 
quiatre mille francs la paire, il faudra bien que 
cët homme paye le dégât.

Le ministre secoua la cendre dlù cigare qu’il ve
nait d'afLIumer ; ce geste était bien naturel, mais il 
renfermait néanmoins une centaine dose d'impa
tience.

— Au moment où je quittais le château, reprit- 
il, Mille Cécile, votre femme de chambre, prenait 
livraison d'une caisse envoyée de Paris par vo
tre bâilleur.

— C'est là une borne nouvelle, mon ami, s’é 
cria Judith, Cécile se lamentait déjà sur le retard 
de cette caisse, et moi-même je regrettais d'être 
obligée id'e recevoir le prince vêtue en Cendrillon.

— Votre tailleur a dédia ré sur la facture dl’en- 
voi une valeur de quinze mille francs : il y a  là 
une grosse erreur.
’ La duchesse considéra soin mari avec une ex

trême surprise.
■ — Mais pas du touit... Cet homme n'a pas com
mis d'erreur ; j'attends en effet des toilettes qui 
doivent s'élever à peu près à cette somme.

— Mais, ma chère enfant, si je ne me trompe, 
Vous avez emporté de Paris pour une trentaine 
de mille francs dte robes et >dfe chiffons ?

— Certainement, mon ami... Trente-cinq tniîîe, 
si j’ai bonne mémoire ; j'ai payé la note le four 
même où nous quittions Paris. ' •

— Et vous n'auriez pas trouvé dans tout cela 
quelques robes à met Ire pendant le séjour du 
prince ici ?

v— Quelle hérésie, mon ami! "Voilà comment 
l'on s'expose à 'battre la campagne lorsqu’on s’a
vise de panier de matières qui ne sont pas de no
tre compétence. Oui. monsieur ! Tout ministre, 
homme d'Etat et Excellence que vous soyez, vous 
ne vous entendez pas du tout à ces détails. Tâchez 
de suivre mon raisonnement : les toilettes que j'ai 
emportées die Paris sonl destinées, à être portées 
â B..., c'est-à-dire à la  cour et à ila ville ; celles 
que je viens nie recevoir sont conçues, composées 
par mon tailleur, spécialement pour le cas parti
culier et compliqué dont il 's'agit: visite princiè- 
re, — par contséquent une nuance noble et ma
jestueuse, — mais faite à la camoagne....

... A la  campagne, notez ce point, à la majesté, 
à  la -dignité doivent s'unir une certaine intention 
rustique, villageoise, quelque chose comme 1-a li
berté des champs transportée au milieu de la ga

lerie des fêtes du palais. Il fallait un homme de 
génie -pour faire fusionner ‘dieux éléments aussi 
disparates, pour les uc.ir sans les confondre, sans 
permettre que l'un absorbe l'autre... E t voilà 
pourquoi j ai dû m'adresser à mon tailleur.

Judith panlait ainsi de sa plus douce voix, avec 
un air enjoué et une intonation emphatiquement 
comique ; mais son regard se glissait savamment 
dè côté' pour surveiller l'effet qu'elle produisait. 
Elle remarqua ce jour-là 'les rides dte Son Excel
lence, et trouva sas traits bien affaissés... 11 n'y 
avait plus guère (d!e traces de l ’élégant cavalier 
près duquel elle s’était agenouillée quelque douze 
ans auparavant dans la  chapelle du palais, en pré
sence de toute la cour assistant à son mariage.
; — (Comment se fait-il, mon cher duc, que vous 
vous avisiez de contrôler mes dépenses, poursui
vit-elle en grignotant une rôtie ? Cela ne vous est 
jamais arrivé jusqu'ici... Et puis vous aggravez ce 
disgracieux sujet de conversation par un visage 
maussade, revêche, que je ne vous connais pas. 
J'espère pourtant que ce caprice n'aura pas de 

‘ suites... On ne devient avare qu'en vieillissant.. 
Oh I mon ami, je vous en conjure, ne vieillissez 
pais ! Fi ! c’est si laid, la vieillesse !

’' " Tout fcela continuait à être débité avec toutes 
sortes de câlineries de voix et de regards; mais

■ il n'y; avait pas moins dans ce discours bien des 
doups d’épingle pour l ’époux qui avait largement 
dépassé la  cinquantaine, et ne voûtait pour rien 
aiu monde paraître « vieux » à sa jeune femme. 
Aussi une faible rougeur monta, à ses joues flé
tries, et il essaya de Sourire.

-rr J$' ®u’s 60 effet assez mal disposé aujour
d'hui, dit-il, mais non pas à cause de vos prodi
galités parisiennes, ma chère enfant. Là est la 
Couphbl.e, fit-il en 'désignant Gisèle idu doigt.

Elle leva ses paupières pensivement baissées, 
et- regarda son beau-père bien en face avec quel
que. surprise-, mais sans la moindre appréhension. 
Le ton passablement aigre avec lequel il s'expri
mait eût fait frémir tous les habitants de la prin- 

. eioau'té, mla'is n'avait aucune prise sur cette jeune 
fille. Le ministre s’en aperçut, et son mécontente
ment.,en': fut doublé.

— Ton .médecin vient de causer longuement 
avec, moi, et j'en ai 'appris de belles, dit-il avec 
sévérité., Tû' repousses ses ordonnances, ses re-

1 mèdes... " , ‘ V ' -
— Je suis bien portante depuis le jour où j’ai 

eu l'heureuise inspiration dte vider ses fioles par 
la fenêtre.

Le ministre tressaillit... Ses yeux s'ouvrirent 
tout grands pour fasciner, pour foudroyer cette 
téméraire enfant.

—■'Comment, dit-il en tremblant de colère, lu 
as osé ? .....

— Oui, mon père, cela devenait l'une des né

cessités de ma situation. En tout temps,, en toute 
saison, oe médècin m'obligeait à me psemener 
dans une voiture hermétiquement fermée ; il n’a 
jamais souffert que je fisse Usage de mes pieds, , 
fût-ce pour parcourir le jardin diu château; un 
verre d' eau fraîche m'était interdit, et assimilé à 
une boisson empoisonnée. Et pourtant quand Lé- 
na est tombée malade, il y a de cela quelques 
mois, il lui a ordonné Un régime se composant prin
cipalement dé~promenades faites à pied, en plein 
air, et d’eau .fraîche... J 'a i essayé ce régime, au
quel j*aâpira î̂s ardemment 'depuis longtemps, et 
comme-le médecin accueillait par un sourire de 
pitié les instances que je lui adressais à ce sujet, 
j’ai laissé là son traitement pour suivre le ré
gime.

— Votre Excellence comprend-elle maintenant 
les difficultés de ma situation ?... dit Mme d'Her- 
beclt, qui avait écouté la jeune fille en appuyant 
sa narration par de fréquents signes de doulou
reux assentiment.

Le ministre avait repris son sang-froid.
— J ’ai appris aussi, poursuivit-il, en rallumtanl 

son cigare, qui tu  avais acquis un cheval de 'selle.
— Oui, mon père, je l ’ai acheté sur mes écono

mies, répondit Gisèle. Je  ne puis dire que j'aime 
beaucoup l'équitation pour les femmes ; mais je 
veux devenir forte et robuste, et’ une promenade 
matinale faite à cheval est un excellent exercice 
pour les nerfs et les muscles.

— Et peut-on savoir pourquoi la comtesse Sturm 
tient si vivement à acquérir lia force musculaire ?... 
demanda le ministre d ’un ton moqueur.

Les grands yeux bruns de Gisèle s’enflammè
rent.

— Pourquoi ? Parce qu)e la  santé est plus pré
cieuse que la  vie, parce que je 'suis lasse, je suis 
attristée et humiliée d'être depuis ma première 
enfance un objet de pitié pour les uns, de répu
gnance pour les autres— Parce que je veux vivre 
enfin ! Parce que je suis la dtemière Sturm ! Je- 
ne veux pas que cette noble famille prenne fin 
dans un pauvre 'avorton. Quand j'entrerai dans le 
monde...

La duchesse avait écouté ce colloque sans y 
prendre aucune part, sinon par l'expression tour 
à tour moqueuse ou dédaigneuse qui se gravait 
sur ses traits ; triais à ces dernières paroles son 
joli visage- devint pourpre.

— Ali ! tu veux aller à la cour ?... dit-elle d'un 
ton qu'elle essaya de rendre indifférent.

— Certainement, ma mère, répondit Gisèle sans 
hésiter ; je dois, y songer pour obéir aux volon
tés exprimées par ma grand'mère ; elle aussi al
lait à la cour... Je ta is  bien petite, inaïs je la vois 
encore, en grand habit couverte de diamants, et 
venant m'embrasser d'ans ma chambre avant de 
monter en voiture... Mais j'ai vu aussi une foi»’



III !
i

I  Cheviote b le u e  
♦

♦  3 à 6 ans

Col to ile  b le u e

Excep
tionnel

7 à 10 ans

Fr.

♦  

I
Y  Chem iserie Chapellerie S

f  AU P R O G R E S !
A  8479 Tailleur pour M essieurs A

k s i

reprendront les 8478

etc.
à partir du samedi 9 avril 
devant la Teinturerie Moritz

C om est ib le s  STEIGER
Balance 4-  ==» Tél. 2.38

Pïorée d ’O stende
Cabillauds, 111r. la l i e .  Soles, â 2 fr. 50 la livre 

Vengerons et Brèmes, i  1 1  la livre i

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Avant de faire vos 
achats 

venez voir notre

Grand Assomment
et vous serez surpris 

de la
G ra n d e  BAISSE

faite sur tous les 
articles 8602

Profitez! parce que 
l’occasion est réelle

8504

N °  i  M n , . C C û | i n o  m e r c e r ^ é e ’ ^ p o i s o u  r a y u r e  c I a i r  I 6 5IrlU U oeC IIIIG  ou fq^çée, pr robes, blouses, le m. * ■

N° 2 C n n n p  Pure laine, larg. 130 cm., gris, bleu, I O 50 
OOI y  G taupe, bordeau, bleu acier, le mètre 1 “ ■

N° 3 T S e o ii  pure laine, larg. 65 cm., fantaisie rayé, /  90 
I lo o U  taupe, beige, gris, nattier, vert, le mètre “ ■

N° 4 P h o i r în f o  pure lainé, largeur 110 cm., noir ou O 50 
ü n e v i o i e  marine le mètre O.

N° 5 T t o o n  laine, largeur 140 cm., bleu marin C 50IISSU le mètre 0 .

6 Satinette ârgeur 80 cm-’ toutes tances  ̂ 2  45

N° 7 R i r lo a i iv  pour cuisine, largeur 60 cm., QC ot.
n iU C d llA  ;j • dessins Liberty, le mètre •  ?

N° 8

N° 21 Papier hygiénique, crépé
4 rouleaux pour

N° 22 T a a q q b  avec soutasse, porcelaine blanche QC cf. 
Id O d C O  unie ensemble

N° 23 Déjeuners por" Iai,le unie 15 pièces 17.50
No24 Garnitures de lavabo 5 piiîa gamtae 9-75 
N°15 2 'U dz. pincettes à ressor1nsemble 95 <*■ 
N”26 Planches à laver bois et zinc la pièce 1,95 
N°27 Brosses à écurer "™a“ M« lapièce 2.75 
N°28 Brosses de chambre emmanch,tc piècc 2 .15 
N°29 Paillassons bordure r°uc:e 

carton ;
reluire, une brosse à habit

la pièce *■

N° 30 | | n  p o r t n n  contenant une brosse à décrotter, une Ull Udl lu II brossé;: à étendre, une brosse à j 65 
ip hrnskf*. à hahit ensemble * •

BRAMN
LA CHAUX-DE-FONDS S. A . LA CHAUX-DE-FONDS
maison connue par sa vente a bas prix d’articles de première qualité

R ÎH p üIIY  pour culsine- largeur 60 cm.. | 35
flIU G a U A  dessins rayures, le mètre * •

N ° 9 P o l o n n n c  de SPP** pour dames,’ '  O 95
W a l C ÿ U l l o  *” 7 ^ i  ven bleu marin, la paire

N ° 10 M n i l P h n Î P Q  batiste> br°dés, avec initiales, O 50  
l l lU U b lI U l l  o  pour dames, la demi-douzaine *»

N°u Chemises ptmr dames broderie 3 .50
12 Chemises P ° u r  ^ameS) avec large broderie ^  95
? J&N,- SèJ'A èfate

N°M Combinaisons 5°rTedames'avecIaL%bS  8.35 
N°15 Soutiens-gorge b,anc lapièce 2 .95 
N516 Corsets ma5tic’ »<>”  ....... lapjèce 5 . 9 0

N° 17 Q f j g f y j j g g g  flanelle coton, pour messieurs g  50

N° 18 P h p m î c p c  poreuses, devant fantaisie, C 90
U IIC IIIioC O  pour messieurs, la pièce “ ■

N °19 P h o m i o o c  pouf messieurs, avec un col. et Q 75 
U l I G l i l l o G o  manchet, doubles, beige, lilas, ciel

N"20 Cravates à noucr' soie ,ricolée ,a piÈœ 2.45

Etat civil de La Ctoux-de-fonds
Du 7 avril 1921

Naissance. P fenniger, Jean-
Claude, fils de-R obert, in s titu t .,  
e t de H élène-Zélie née Borle, 
N euchâtelois et Lucernois.

Prom rNM iS d e  m a r i a g e .  — 
Verdon, Pau l-H onoré , agent de 
police, .F ribourgeo is, et Bilat, 
Eva-Irène, m énagère, Beruoiso.

M a r ia g e  c iv i l .  — Zappela, 
L orenzo-M arlo, m arch . de p r i
m eurs, e t C ressano, Teresa, m é
nagère, tous deux Italiens.

Décèn. — 4467. S teiger née 
U hler, H anna-E lise, épouse de 
H crm ann. Z uricho ise , née le 2 
février 1878. — 4468. M athev- 
P révot. W illj’-H enri, fils de Wïl- 
liam -H enri e t de M arie-Louise 
née Boccard, N euchâtelois, né le 
5 m ai 1906. — 4469. G utknecht 
née Hoffm ann, Am élie, veuve de 
Pe ter, F ribourgeoise, née le 19 
aoû t 1842.

Inhumations
V endredi 8 av ril 1921, à  1 3 h.  : 

Edm ond - Georges H e n ry ,. 11 
ans 3 '/ j  m ois, ru e  du  N ord 155; 
avec su ite.

R osa-A nnette B erberat, 13 ans 
11 m ois, n ie  du  Nord 163 ; sans 
su ite.

M. W irz, G aston -E dm ond , 33 
ans 6 m ois, depu is l ’H ô p ita l; 
dom icile : T em ple-A llem and 101.

Les p a t n  n o u a i s
sont arrivés 8187

Coupes parfaites - Façons élégantes
Les m ercred is e t sam edis su r la 
Place du  M arché ou rue du 
Parc  66, en trée  ru e  Ja rd in iè re

A D . KRCEPFLI

M essieurs les m em bres de 
j IVAmicale», M essieurs les 

m em bres honoraires, passifs et 
actifs de l iHarmonie de la 
Croix-Bleue» so n t inform és 
du décès de

Monsieur Georges U
frère de M onsieur A lbert H enry, 
caissier de la société e t fils ae 
de M onsieur F ritz  H enry , m em 
bre  passif.

L’en te rrem en t, avec suite, 
auquel ils sont p riés d ’assister, 
au ra  lieu vendredi 8 avril.

Dom icile m o rtu a ire : rue du 
Nord 155.
8483 Le Comité.

Le Lierre, société p h ilan 
th ro p iq u e  de dam es, a  le p én i
b le devoir d ’in fo rm er ses m em 
b res du décès de

Madame Amélie GUTKNECHT
m em bre de la société, su rvenu  
le jeu d i 7 av ril, dans sa 79m* 
année.
8511 Le Comité.

La Loge l’Avenir N°12
des B. T. N. inform e ses m em 
b res du  décès de

r n
14 V» Sahli, Henri-

Georges,"70 ans, rue  du  Parc  31 ; 
sans suite.

père de leu r fr. E dm ond Sahli, 
t ré so rie r  de la loge.

L’in h n m atio n  au ra  lieu, sans 
su ite , vendredi 8 avril, à 
14 '/s  h eu res. 8482

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

P s. LXII.

M onsieur e t Madame E dm ond Sah li-S ciler e t leu r fils ; 
M onsieur e t Madame Em ile Sahli-B orle et leu rs enfants ; 
M onsieur e t Madame Georges Sah li-W alter et leu rs  e n 

fants i
• Madame veuve M arguerite Fanac-Sahli e t ses enfants, 
au Locle ;•

M ademoiselle Nelly Sahli, à B erne ;
M ademoiselle Betty Sahli, à La C h au x -d e-F o n d s; 
M ademoiselle M arthe Sahli e t son fiancé, M onsieur 

W alther E m m enegger ;
M ademoiselle M athilde Sahli, au Locle ;
Madame veuve E douard  Sahli-Sandoz, à  La Chaux-de- 

Fonds ;
m .M esdem oiselles J e a n n e  e t M arth eP éq u eg n a t, ?;•. 
a in s iq u e le s fa m U le s  alliées e t  am ies, on t la dou leu r de 
faire p k r t .à leu rs  am is e t connaissances de la grande 
perte q u ’iis v iennen t B’éprouver pa r le d épart pour la 
Cité Céleste de leu r cher père, g raud-père , frère, beau- 
frère, oncle et pa ren t,

MONSIEUR

G e o r g e s - ü e n r i  SAHLB-BSREL
qui s’est endorm i dans la Paix du Sauveur, m ercredi 
m atin , dans sa 71“ “ année, après une longue et pénible 
m aladie.

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

8 courant, à 14 V: heures.
Domicile m o rtu a ire : Rue du Parc 33,

Prière de ne p a s  envoyer de fleurs.
Le p résen t avis tie n t lieu  de le ttre  de faire  part.
Une u rn e  funéra ire  se ra  déposée devant la  m aison m o r

tuaire. -  8463

i Repose en p a ix .

Les fam illes W irtz, ^ l a t th e z - W irtz, R o b e rt-W irtz ’ 
B ontem ps, M artin e t Guyot, on t la profonde do u leu r de 
faire p a rt à  leu rs  am is e t connaissances de la perte  
cruelle  de leu r bien  ch er frère , beau -frè re , onc le , cousin 
et p a ren t,'

Monsieur Gaston WIRTZ
décédé m ercred i, à 4 '/s heures du m atin , à l'âge de 
33 ans 6 m ois.

La C haux-de-Fonds, le 6 av ril 1921.
L’en te rrem en t, avec suite, auquel ils so n t priés 

d 'a ssis te r, au ra  lieu  vendredi 8 courant, à 13 
heures.

D épart de l ’H ôpital.
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devan t la m aison 

rnb rtuaire  : rue du Temple-Allemand lOl.
Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  de faire p a rt. 8473

Je suis le bon berger, le bon berger 
donne sa oie pour ses brebis. Jean  X, 11.

Mes pensées ne sont pas vos pensées, et 
rnes noies ne sont p a s  vos voies, dit 
l’E lerfiel. ,  Esaü.

Madame R. B erberat-R üfenach t et ses enfan ts, René et 
M adeleine ; Madame Alfred R üfenacht, à La Ferrière , ses 
enfants e t p é tits-en fan ts ; les fam illes R üfenacht, Menzi, 
R obert-T issot, B erberat et alliées, on t la profonde dou leu r 
de faire  p a r t à leurs am is et connaissances de la perte 
sensible q u ’ils v iennen t de faire en la personne de leur 
chère fille, sœ u r, petite-fille , nicce e t cousine,

H ose-A nnette  BERBERAT
3u 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, a u jo u rd 'h u i 6 avril, 

ans sa 14“'  année, après de pénibles souffrances. 
L’in h u m atio n , SANS SUITE, au ra  lieu le vendredi 

8 avril 1 9 2 1 ,  à 13 */: heures.
La C haux-de-Fonds, le 6 avril 1921.
Dom icile m ortu a ire  : Rue du Nord 1 6 3 ,
Une u rn e  funéraire  sera déposée devan t la  m aisou 

m o rtua ire . 8474
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire part.



DERNIÈRES NOUVELLES
«

La crise anglaise
•2BF“ La grève générale paraît inévitable, mais 

on croit que d'ici à quelques heures, la 
situation peut changer

LONDRES, 8. — Havas. — La Conférence en
tre  M. Lloyd George et les mineurs a échoué, ces 
demiens, en effet, se sont refusés à perm ettre ta 
reprise 'd\i travaül d'épuisement, faisant ressortir 
qu’-autrement iils perdraient leur arme la  .plus ef
ficace. Après lia conférence, leurs délégués se sont 
rencontrés avec les membres des comités exécutifs 
des fédérations des cheminots e t 'tücs ouvriers 
des transports. On a  annoncé que île comité 
exécutif d!e la fédération des transports serait au
torisé à entreprendre une campagne d'ans le but de 
pirendre toutes disposition.., pour 'le cas d 'une grè
ve. Une réunion des délégués dtes cheminots a été 
ajournée après une longue discussion, Dans l 'a 
près-midi a eu lieu à Downing-Street un conseil 
de cabinet qui ne s 'est terminé qu’à 4 heures.

Thomas, leaidler des cheminots, a fait jeudi les 
déclarations suivantes :

«La conférence des délégués de la Fédération 
des cheminots a décidé, à l'unanimité, que les 
conditions offertes aux mineurs sont tal'les que 
ceux-ai sont justifiés (dans leur refus de les accep
ter. Les cheminots estiment que l’acceptation die 
semblables conditions par les mineurs ne serait 
que le commencement d'une attaque générale con
tre 'les 'conditions actuelles et une tentative de 
ramener 'l'étai de choses d'avant-guerre. Leü che
minots ont décidé de demander aux ouvriers idtes 
transports, égadement membres de la Triple a l
liance, de se concerter avec eux afin de pouvoir 
prendre des mesures efficaces en vue d'assister 
les mineurs. »

A  la Chambre ides Communes, M. Lloyd George 
annonce !e refuis de l'a fédération des mineurs de 
permettre 'la reprise du travail aux pompes avant 
rétablissement d'un système national de salaires 
et d'un « pool » national. (Mise en commun des 
ressources idtes mines). Puis, ajouta M. Ll'oyd 
Geonge, il est établi que l'a féld'ération des mi
neurs ne veut envisager aucun règlement qui n’ac
corde pais satisfaction à la totalité de ses deman
des. Le gouvernement compte sur l'assis tance du 
peuple (Appl.) et il doit recourir à tous les 
moyens en son. pouvoir pour faire face à la si
tuation.

Le fait marquant dans les débats de hier après- 
mi cft, c'est l ’esprit de conciliation dont ont fait 
preuve les orateurs ainsi que le regret que res
sentaient MM, Oynes, Anderson et Thomas, de la 
décision 'de la fédération des mineurs au sujet de 
l'épuisement des eaux dans les mines. Sir Ribeit 
Hornes a fait un chaleureux appel à ces trois 
dirigeants ouvriers pour qu'ils usent die leur in
fluence auprès dles mineurs pour leur faire chan
ger d'attitude.

Pendant tou t î'-après-mîdi et toute 3a 'soirée, 
il y  a eu une grande agitation dans les couloirs et 
beaucoup de conversations dans un but de con
ciliation.

Les 'dirigeants travaillistes ont déclaré que si 
venidlredi à midi, la situation n'était :pas changée 
la grève générale était inévitable. Mais on aroit 
que d’ici à quelques heures, la  situation peut 
changer.

rsa r  VERS LA DETENTE 
LONDRES, 8. — A la Chambre des Communes, 

vers la fin de la séance, faisant allusion aux dis
cussions de MM. Clynes, Henderson et Thomas, 
M. Lloyd George dit que si. comme le proposait 
M. Thomas, on est disposé à une discussion «ur 
la question de l’épuisement de l’eau dans les 
mines, ce dernier n'aurait aucune objection à une 
conférence, mais il faut qu’il soit clairement stf*- 
pulé que la question des eaux soit abordée, mais 
qu’on n’en abordera aucune autre avant que 
celle-ci ne soit réglée. Il faut d’abord que les mi
neurs entre eux et les propriétaires entre eux, 
aient des discussions à ce sujet, puis il y aurait 
des discussions entre les mineurs et les proprié
taires.

M. Henderson regrette que M. Lloyd George 
n’ait pas averti Thomas de la déclaration qu’il 
allait faire. M. Thomas vient en effet de quitter 
cette enceinte et de rentrer chez lui. L’orateur 
n’a pas eu le temps de se mettre en relation 
avec Thomas, mais sous sa responsabilité per
sonnelle il déclare que la situation change d’as
pect selon la déclaration de M. Lloyd George. 
La meilleure marche à suivre serait d’envoyer 
une lettre à la Commission exécutive des mi
neurs lui demandant d’accepter ou de refuser la 
Conférence sur cette base.

L’agence Reuter ajoute au télégramme qu’elle 
croit savoir que l'offre de M. Lloyd George sera 
acceptée par les mineurs.

CKUTE DU CABINET HONGROIS 
BERLIN, 7. — Une dépêche directe reçue de 

Budapest, dans la matinée, par la «G azette de 
Voss », annonce que la publication du manifeste 
de Charles IV a provoqué la chute du cabinet 
Teleki. Dans l'après-midi, les députés devaient 
se réunir à la Chambre et tenir, en présence de 
plusieurs ministres, une conférence qui décide
rait de la démission du gouvernement.

En conséquence, la séance de l'Assemblée na
tionale ne dura que quelques minutes. Le prési
dent du Conseil a invité l’assemblée à s’ajourner. 
Cette proposition a été adoptée. _ 'A

Dans l’après-midi devait avoir lieu un Conseil 
des ministres à l'issue duquel serait publiée la 
démission du ministère.

Le Dr Simons à Berne 
BERNE, 8. — Resp. — Le ministre des affaires 

étrangères d'Allemagne, Dr Simons. sera reçu sa
medi par le président de la Confédération, M. 
Schulthess. 11 ira égalemen* présenter ses hom
mages à M. le conseiller fédéral Haab.

II neige à Munich 
MUNICH, 7. — Wolff. — Durant la nuit der

rière, il a abondamment neigé sur la ville et la 
banlieue. La couche de neige attein t 8 à 10 cm. 
d’épaisseur en moyenne. Il s est produit çà et là 
des p^rlurLatfoos dans le service télégraphique.

9&BT « La guerre n'a pas tué la guerre a
PA RIS, 8. — Havas. — A u cours de ta  dis

cussion du budget dlu ministère de la  guerre, au 
| Sénat, M. Barthou exprime sa volonté d'économi- 
■ ser et signale les mesures prises par lui pour 

faire des économies compatibles avec ila sauvegar
de de la défense nationale. M. Barthou se dé- 
dlare partisan de la réduction immédiate du ser
vice militaire à une durée de 18 m ob et il est 
convaincu qu’ultérieurement, certaines mesures de 
réduction plus forte pourront être réalisées. Je 
peux dire, 'ajouta M. Barthou, qu'il résulte des 
rapports dtes généraux e t notamment du général 
Nol'let que le  gouvernement de l'Allemagne pour
suit une politique de résrstance et de mauvaise 
foi. L'Allemagne emploie 'tous les moyens dilatoi
res pour ne pas tenir ses engagements. L'heure 
va venir où .elle devra céd!er à la  force. Notre bud
get de guerre, continue le ministre, s'élève encore 
à ira chiffre considérable. La guerre n'a donc pas 
tué la guerre. I l  nous faut encore entretenir une 
armée onéreuse. Il idépend de l'A llem agne vain
cue d'assuirer la paix. Si elle ne le  veut pas, eUe 
«entirla que nous avons une force nationale. J 'a i 
le périlleux honneur de diriger, le  cas échéant, 
'la main qui saisira l'Allemagne au collet, suivant 
le m ot du président du  Conseil. Mais il faut pour 
cela que je conserve fermement en mains les 
moyens d'action dont l'accord du parlem ent m 'as
surera la  idüs'pcrsition.

La discussion générale est close. Les 5 premiers 
chapitres sont adoptés.

Le de&st de rumen M m e  au conseil notions!
Interpellations de Nicolet et Fritz Eymann
BERNE, 8. — (Le Conseil national se réunit ce 

matin à 8 heures. iLa Chambre continue la  dis
cussion du rapport su r l'Union maritime. Nicolet 
(Genève) développe les propositions de la  mi
norité socialiste de l’a  Commission, soit 'd!e ne pas 
approuver (le rapport aussi longtemps que les 
points suivants n'auiront pas été liquidés :

Le Conseil fédéral est chargé d 'actionner en 
dommages-intérêts. MM. Sulzer, Roussy et Cail
ler, en vertu  de la loi sur la  responsabilité des 
autorités e t fonctionnaires de la  Confédération, 
L'Assemblée fédérale est chargée id!e rechercher 
les responsabilités du Conseil fédéral dans les dé
risions prises, Fritz Eymann (Neuchâted), déve
loppe l'interpellation suivante s « Le Conseil fé
déral est p rié  de fournir des renseignements sur 
l'activité de l'Union maritime suisse. H est invité 
à indiquer aux Chambres si le  pays subit des ce r
tes im portantes e t s ’il y a  des responsabilités à 

. établir. » L'uiteripéllateur est étonné qu’on ait 
cherché à lim iter 'les reispomsabilités. Les adlminiis- 
trâleurs de l'Union 'maritime et particu1 ièretment 
M. Vidoudez, ont engagé la  Confédération pour 
des sommes de 100 millions de francs, tout en 
laissant le  Conseil félc'éral dans l'ignorance d« 
leurs opérations. Dans toute ce tte  affaire, cm s'est 
laissé guider p ar des questions de personnes et 
dfamitié. On 'a laissé gaspiller les fonds fédéraux, 

IMPRESSIONS DE SEANCE 
M, Schulthess couvre-t-il M. Cailler 7 

BERNE, 8. — De notre correspondant parle
mentaire. — La discussion à propos de l'Union 
maritime a  continué ce matin, ainsi que vous 
en êtes déjà avertis. C ette affaire consacre la 
triste  célébrité de plusieurs patriotards. Nicolet 
a démontré quelle mauv?ise foi on rencontre 
dans cette  affaire. Il a cité des faits qui prouvent 
que l’on sacrifiait sans aucun scrupule les in té
rêts de la Confédération pour les intérêts par- 
tiouUersdes aigrefins qui agissaient d'ans cette 'som
bre histoire. Fritz Eymann développe l'in terpella
tion qu’il avait déposée, il y a plus d'un an. Son 
discours fut d'une clarté qui fit une forte im pres
sion sur l'assem blée. Celle-ci se passionna de plus 
en plus au fur e t à mesure que parlait notre ca
marade.

Il démontre combien dans le monde capita
liste, on se couvre e t on se protège m utuellem ent 
11 cite quelques faite qui prouvent que le  Con
seil fédéral ne pouvait pas ignorer les louches 
opérations >dle tout ce monde de trafiquants. Son 
accusation fuit 'serrée e t «accablante. Il term ine en 
demandant; que la Comimstsion d'enquête fiasse la 
lumièret toute la  lumière et que îles responsabili
tés (oar responsabilités il y a) soient établies.

Réponse de M. Schulthess 
M. Schulthess 'a déclaré pour term iner qu'il p ar

le ra  jeudi. Il p rie  les membres de l'Assemblée de 
ne pas ®e faire un jugement trop rapide. II les 
prie d 'attendre qu'ïl a it exposé son point de vue et 
déclare .avoir la  conscience tranquille ainsi que 
le Conseil fédéral,

■Hier soir, M. Schulthess a  soupé, au  Schweizer- 
hof, avec M. Cailler.

Pour l'élection d’un juge fédéral 
BERNE, 8. — Resp. — La fraction catholique 

des Chambres fédérales a délcidé jeudi après-m i
di de revendiquer le siège vacant au tribunal 
fédéral. La fraction n 'appuyera pas de motion de 
réduction des membres de ce tribunal parce que 
cette réduction n 'est pas jugée opportune ni par 
le tribunal lui-même, ni par le Conseil fédéral. 
Le candidat à ce siège sera désigné dans une pro
chaine séance.

Les socialistes revendiqueraient aussi un siège 
BERNE, 8. — Resp. — On cite dans les cou

lisses du Conseil national pour le cas où les so 
cialistes revendiqueraient le siège vacant au tri
bunal fédéral, les noms des camarades Klôti, de 
Zurich ; Hüber, de ‘Roschach ; Lang, de Zurich ; 
Brodtbeck, de Liestal. On parle aussi, çà et là, 
du cam arade Belmont, de Bàle, mais il est peu 
probable que ce candidat puisse arriver à con
cilier ses principes de communiste avec les fonc
tions de juge au tribunal fédéral.

Tué par un lapin 
GENEVE, 8. — Un garçon de douze ans, qui 

apportait à manger à ses lapins fut mordu légè
rement par l’un d'eux à la main. Au bout d'une 
semaine, de tétanos se déclara e t le garçon mou
rut.

;g » r  UN GROS INCENDIE A LAUSANNE
LAUSANNE, 8. — Un incendie, dont la cause 

n 'est pas établie, a détruit, jeudi soir dès 8 heu
res, sur la  Place de Beaulieu, les constructions 
du Comptoir suisse d’échantillons.

Le feu a été aperçu par un jeune homme qui 
passait. Tout l'in térieur é ta it déjà en flammes, 
en particulier de grandes provisions de poutres 
e t de planches qui devaient servir à une pro
chaine extension du Comptoir. Le vitrage de la 
grande halle a sauté. Les flammes s'apercevaient 
de loin.

On croit que le sinistre est dû à l'imprudence 
d 'ouvriers occupés, pendant la journée, à la con
struction du podium qui doit servir à la prochai
ne fête cantonale de chant, au mois de mai pro
chain,

On dopne encore les détails suivants sur l'in
cendie du Comptoir d 'échantillons :

Tout ce qui é ta it combustible est brûlé. Les 
halles, les annexes, les écuries pour 600 têtes 
de bétail qui venaient d ’être  achevées, les ins
tallations de la poste, du télégraphe et du télé
phone, le mobilier perm anent des stands, une 
forte quantité de poutres e t de planches sont dé
truits ; il ne reste que les parois en ciment a r
mé. Les dommages dépassent 500,000 francs. La 
construction était assurée.

La fête de chant qui devait se célébrer le mois 
prochain dans les halles du Comptoir est com
promise. Mais tou t sera reconstruit pour l’ou
verture du deuxième Comptoir qui reste fixée 
au 10 septem bre.

Il y a longtemps qu'à Lausanne on n 'avait vu 
un si grand incendie.

BAISSE DES PRIX DU CHOCOLAT
BERNE, 8. — Dans leur séance du 6 courant, 

les fabricants suisses de chocolat ont décidé 
une baisse de prix sur les chocolats.

L’orchestre de Bâle cesserait d’exister
BALE 8. — Au cours de l’assemblée des mem

bre? de l’orchestrc de la société générale de mu
sique, le  comité a déclaré qu’à la suite des in
formations obtenues de personnalités importantes, 
il est probable que l’orchestre cessera d'exister 
le 31 mat. Il considère donc qu'il est de son de
voir d 'avertir les membres de l'orchestre et de 
leur conseiller de chercher d 'autres engagements 
à partir du 31 mai.

LA CHAU X -P B -FON DS
SWF* TOUS A LA SCALA CE SOIR

Nous rappelons à nos lecteurs la conférence de 
ce soir à la Scala. C’est donc le débat contradic
toire entre M. le Dr A. Bolle et notre camarade 
Paul Graber sur les « Remèdes contre le capi
talisme ». Comme on prévoit une grande affluen
ce, nos camarades feront bien de s’y rendre à 
temps s'ils veulent trouver de la place. Les portes 
s’ouvriront à 7 heures et demie, et la conférence 
commencera à 8 heures.

Camarades, tous à la Scala, ce soir.

L'éclipse de soleil
G râce au beau temps, ce  que nous ne pouvions 

espérer hier, l'éclipse de soleil est très visible ce 
matin. Peu avant 9 heures, on pouvait constater 
une prem ière échancrure se produisant à  droite 
du disque solaire. A  l'aide d’un verre noir, on 
pouvait très bien suivre la marche du disque 
lunaire et la disparition progressive du disque 
solaire présentant l’aspect d’un croissant. On re
marquait aussi une atténuation sensible de la lu
mière, la te in te  blafarde du paysage et une légè
re baisse de la tem pérature produite par la dimi
nution de l ’insolation.

Beaucoup d’observateurs auront été frappés par 
la petitesse apparente du globe solaire, qui, en ta
mé par l ’éclipse, apparaissait beaucoup plus petit 
que le -croissant lunaire. Ce phénomène est facile 
à' Comprendre lorsque l'on sait que le soleil, quoi
que environ 400 fois plus large que la lune, est 
cependant 400 fois plus éloigné de nous que notre 
satellite. Vers la fin, moment de la grande phase, 
il est fort intéressant de rem arquer que les mai
sons et la neige étaient noyées dans une grisaille 
prononcée. 1

L 'éclipse d'aujourd'hui n 'é tan t que partielle, 
elle fut naturellem ent moins étendue que celle 
du 17 avril 1912. C 'est vers 9 heures e t demi 
(à 9 h. 40 exactement) que la phase maximum 
eut lieu. Le phénomène se teim ina autour de 
onze heures du matin. Nos lecteurs savent qu’il 
s’agissait d'une éclipse annulaire, produite, com
me toutes les éclipses de soleil, par l'in terpo
sition de la lune entre le soleil et la terre, mais 
à une distance trop grande de celle-ci pour que 
l'astre des nuits puisse faire totalem ent écran 
devant celui du jour. Il e,n résulte que nulle pari 
le soleil ne /fut com plètem ent éclipsé. Chez nous, 
il apparut, ainsi que nous l'avons dit déjà plus 
haut, comme un croissant et, lors de la phase 
maximale, l'écran masqua environ les trois quarts 
du diamètre solaire.

La clarté du soleil resta, néanmoins, trop in
tense pour que le phénomène soit observable à 
l'œil nu sans danger ; même au moment de la plus 
grande obscurité, il fut absolument nécessaire de 
se servir d'un verre noirci.

Vers la fin de l'éclipse, le croissant se renversa 
entièrem ent, produisant une échancrure en des
sous, le soleil à gauche.

Pour les am ateurs d'astronomie, nous ajoute
rons encore que demain soir, 9 avril, le croissant 
lunaire très délié se verra dans l'ouest, à gauche 
en bas de la brillante Vénus. Les deux astres 
se coucheront une heure et demie après le soleil. 
Vénus se rapproche du soleil et d isparaîtra dans 
le crépuscule dès mi-avril, pour reparaître en mai 

| avant l'aube comme radieuse étoile du matin.
A chacun son dû

On nous fait savoir oue c’est M, Adrien Droz, 
ouvrier chez M.. Noël Riva, qui a re tiré  l'enfant 
de l'étang 6amedi dernier.

Genève I contre Etoile I
Ainsi que nous l'avons annoncé, la prem ière 

équipe du F.-C, Etoile, partie le 18 mars dernier, 
rentre ce soir de son voyage en Algérie, couverte 
de lauriers pour avoir fait briller très haut les 
couleurs suisses et chaux-de-fonnières. L 'im pres
sion laissée là-bas est en effet excellente et les 
journaux ne tarissent pas d’éloges sur les belles 
qualités sportives de nos concitoyens, qui revien
nent enchantés de ce qu'ils ont vu et appris dans 
ce pays qu'il leur a été donné de visiter, grâce 
à une occasion unique fournie par la pratique du 
sport, et plus spécialement du football.

11 sera donc intéressant à souhait de voir, di
manche, au Stade du F.-C. Etoile, nos amis stel- 
liens aux prises avec le toujours redoutable F.-C. 
de Genève, en un match comptant pour le cham
pionnat suisse de série A. La grande compéti
tion nationale tire  à sa fin, et bientôt se dérou
leront les finales, mais la lutte reste ouverte en 
Suisse romande pour occuper la place d ’honneur 
derrière le leader. Le F.-C. Etoile peut très bien 
y prétendre avec son équipe rajeunie et bien 
allante, pour cela il faut gagner les deux malches 
qui restent à jouer, et les Stelliens sont bien 
décidés à tout faire pour arriver au second rang, 
à égalité de points avec le Cantonal F.-C. de 
Neuchâtel. Ce serait là le couronnement d 'une 
saison bien remplie et surtout un précieux stimu
lant pour les jeunes éléments qui sont nombreux 
dans la famille sicilienne.

De leur côté, les Genevois tiennent à venger 
l'écheç subi au prem ier tour, et leur équipe au 
complet disputera les deux précieux points jus
qu'à l'ultime coup de sifflet Match intéressant 
s'il en fût, auquel assisteront le ban et ïaxvib- 
re-ban des sporlsmen de la région.

Cercle ouvrier
Dimanche, la Sociale du Locle viendra dans 

nos locaux ;pour donner concert. Un très joli 
programme ‘QÛ.la musique n ’a pas toute la place, 
car elle no5|i£:donne aussi du théâtre, « Flirt 
pour deux » e t « Le Client de Monsieur », deux 
pièces qui agrém enteront la soirée. Invitation 
cordiale aux membres du Cercle e t à leur famille.

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

Tel est le sujet qui sera tra ité  le 14 avril à 
l'A m phithéâtre par M. Armand Buhler, institu
teur e t m aitre de gymnastique, sous les auspices 
de l'Union des sociétés de gymnastique de la 
ville. t

A l'heure actuelle, .où chacun se rend compte 
de plus en plus de la nécessité des exercices 
physiques et souvent ne sait où s'adresser, il 
sera très intéressant de suivre les indications 
que donnera le conférencier. Tous nos groupe
ments sportifs ont l’impression de posséder le 
meilleur moyen d'éducation physique, et l'orien
tation sérieuse qu'indiquera M. Buhler pourrait 
être de la  plus grande importance pour tous 
ceux qui sont chargés de l'enseignem ent de la 
culture physique à nos différentes classes d'âge.

Retenons cette date du 14 avril e t prouvons 
au conférencier que le sujet, tra ité  est de toute 
nécessité et qu'il intéresse toute notre popula- 
tion. .  — »

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 7 avril, à 17 h., à l'Hôtel de Ville

Rapport du Conseil communal sur l’émission, 
d’un emprunt de fr. 3,000,000 en bons de caisse, 
auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise 
et du Cartel des Banques Suisses. — L’arrêté  re 
latif à  cet em prunt est ratifié sans opposition. 
Voilà notre commune bourgeoise hors du pétrin 
pour quelque temps et sa dette flottante conso
lidée jusqu'en 1926.

r-spérons que les 180,000 fr, d 'in térêts que la  
Commune devra payer par an, ne chargeront 
pas trop les budgets ouvriers, mais que l’on pren
dra Là où i! y a pour subvenir à cette  chargo 
nouvelle.

Rapport du Conseil communal sur une modifi
cation au plan d’alignement du quartier du Su- 
chiez. — Cet arrêté est aocepté sans opposition 
et sera soumis au Conseil d 'E tat pour ratification. 
Espérons que cette ratification ne tardera pas 
trop afin de procurer du travail à nos nombreux 
chômeurs.

Interpellation de M. Léon Marîenet, sur la ven
te de bois de service par la direction des forêts 
et domaines. — M. M artenet se plaint amèrement 
des procédés employés par le gérant des forêts. 
11 révèle au Conseil une perte faite par la Com- 

1 mune sur les bois de service du Champ-du-Mou- 
lin, l'on a refusé une offre de 43 fr. le m3, pour 
le vendre, après l'avoir descendu à la m étairie de 
Boudry, pour la somme de 42 fr. le ms, moins 
transport, soit 12 fr. =  30 fr. le m3. Jolie opé
ration !

Evidemment que M. R eutter couvre son favo
ri et lui trouve une quantité de qualités. Sans 
M. Rculet, pour ne pas le nommer, il y a long
temps que la Commune aurait fait faillite.

L 'interpellateur n ’est pas satisfait de ces décla
rations et se réserve de reprendre la question 
lors de la gestion.

Fallet pose une question au Conseil communal 
concernant l’application de la nouvelle échelle 
des traitem ents. Manque d’uniformité dans les 
différents oicastères, principalement dans celui 
de la Police où le directeur se perm et de faire 
des retenues à son personnel, malgré l'article 
unique voté par le Conseil général : que les tra i
tements de 1921 ne seront pas inférieurs <à ceux 
de 1920.

M. Borel, directeur de Police, dans une réponse 
embrouillée et très ambiguë, répond à  la ques
tion de Fallet. 11 nous dit que certains agents 
touchent trop certains mois, il se perm et alors 
d'égaliser cette question des traitem ents sur les 
dix mois en cours.

Séance levée à 18 heures.


