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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Pour le Premier Mai
Comme les années précédentes, nous éditons 

un numéro spécial pour le Premier Mai, celui-ci 
sera particulièrement intéressant et constituera 
à cette occasion un bon moyen de propagande.

Nous invitons les sections à adresser leur com
mande pour ce numéro au tout plus vite.

Que toutes contribuent dans la mesure du pos
sible à sa diifusion.

Les commandes sont à adresser à l’adminis
tration.

LA SENTINELLE. 
m  ♦  —  . ,------------------

S O L ID A R I T É
La fête du Premier Mai sera cette année la ma

nifestation de h. solidarité. O le  avait successive
ment évoqué, au cours de ces dernières années, 
l'enthousiasme des travailleurs saluant Je retour 
de la paix et l'avènement d'une de leurs plus, ar
dentes revendications, la  journée de huit heures. 
La «lasse prolétarienne avait auparavant crié 
dans toutes les langues et chez tous les peuples, 
sa haine de la tuerie universelle. Chaque année, 
le Premier Mai se revêt ainsi d ’une nuance par
ticulière, qui’ traduit l'aspiration principale du 
moment* la  volonté qui s ’élève parmi tant d'au
tres désirs dHx sein ides masses laborieuses et 
soutirantes.

Les travailleurs magnifieront aujourd'hui l'es
prit de solidarité parte que la solidarité est le 
mur qu’il est urgent de bâtir autour des con
quêtes ouvrières .pour les protéger de l'assaut 
montant de la réaction.

iEn d'autres temps, le ciel paraissait lumineux, 
les nuages de la guerre et de la misère s ’étaient 
déchirés. Ils semblaient idissipés... Ils n'étaient 
qu'éparpillés.

L'atmosphère de nouveau s ’est alourdie et la 
classe des producteurs voit s’abattre sur elle les 
menaces nouvelles et les dangers quJ paraissaient 
disparus. L’œuvre des adversaires s'opère sur le 
terrain international La vague dé baisse ides sa
laires submerge tous léSTpays. EllerVépargne pas 
la Suisse. Les grands industriels ont déjà lancé 
l'attaque contre le salaire des ouvriers métallur
gistes, contre ceux des industries des machines, 
de l ’alimentation et du bois- Le combat ne tar
dera pas à s’étendre. Tous les travailleurs vont 
être menacés idians leurs moyens d'existence s'ils 
n'opposetnit pas, aux forces patronales, l'ensemble 
des forces ouvrières.

Solidarité ! Solidarité I
C ’est le cri de ralliement nécessaire. Ce sera 

le mot d'ordre des démonstrations de mai.
La baisse des salaires est une menace pour tous.
Les travailleurs privés ne sont pas les seuls 

à être sous cette épée dé Damoidès capitaliste. 
Lorsque, récemment, le  comité de i  Llnion fédé
rative du personnel des chemins de fer fédéraux 
sollicita une audience des instances dirigeantes 
pour leur exposer les voeux des cheminots dans 
la question de la réforme des traitements, on fit 
savoir au comité que seuls, quatre à. cinq délé
gués pourraient être reçus. L’entretien ne devait 
pas dépasser deux heures ! Ces messieurs ne dé
sirent pas entendre les revendications de salaire 
du personnel. Ainsi que le disait la  « Tagwacht », 
le but est bien visible. Malgré l ’accroissement 
énoirme des impôts et des locations dans la -plu
part ides values suisses, malgré les nouvelles taxes 
douanières qui deviendront des impôts indirects 
dont notre peuple va sentir tout le poids au 
cours des prochaines années, malgré la cherté 
de la vie qui tendi à se maintenir, quoiqu’en di
sent Iles « spécialistes » de l ’économie sociale 
bourgeoise, on fait la sourde oreille aux doléan
ces des travailleurs, on fait traîner leurs récla
mations sur le llong banc.

En 'dépit des .ukases dont certains petits poten
tats croient pourvoir menacer le personnel fédé
ral, celui-ci arborera fièrement l'insigne rouge du 
Premier Mai. Il .ralliera les rangs ouvriers en mas
ses compactes. U témoignera sa solidarité de 
classe et sa volonté die défendre, lui aussi, les 
quelques améliorations que l'étroite union des 
travailleurs du rail a pu lui procurer au cours 
des ans.

Les cortèges du. Premier Mai deviendront la 
manifestation die solidarité dé tous les ouvriers 
à l'égard de leurs collègues privés de gagne-pain 
par la  crise de chômage.

Dans ce cas aussi, il faut qu'une solidarité ef
fective et .puissante se manifeste pour faire com
prendre aux ipouvoirs de l'Etat qu’il est impossi
ble, en ces heures de difficultés et d'angoisse, 
que des prolétaires soient abandonnés sans se
cours à leur misérable sort. La voix ouvrière s'é
lèvera plus puissante que jamaip, pour donner 
le garde-à-vous nécessaire à quiconque voudrait 
entrer dans cette voie.

La bourgeoisie redoute, parait-fl, des éventua
lités périlleuses qui pourraient survenir en 1921. 
Devant les provocations qui partent de ses rangs, 
contre les travailleurs, elle prend' peur et prépare 
ses décrets dictatoriaux contre le socialisme, ain
si que ses mitrailleuses et ses ordres de mobili
sation.

Nous citerons des faits.
« L’Efat-mak* suisse vient de transmettre «me

circulaire secrète aux automobilistes. Celle-ci est 
un ordre de tenir les machines prêtes, en tout 
temps, à : partir en campagne. iL'exposé précise 
que des événements particuliers pourraient néces
siter l ’emploi des autos sur une autre place que 
le lieu habituel de mobilisations. »

Prévoirait-on, sous la  .dénomination d!événe- 
! ments particuliers, les mesures que les travailleurs 

prendront pour se défendre contre la baisse des 
salaires ?

Cette circulaire a  été lancée Je 12 avril. Rap
prochement symptomatique : La lutte contre leis 
salaires a  débuté pendant la même période !

Que la  bourgeoisie, qui sème l'orage, depuis 
deux ans, sans discontinuer, prenne peur de ré
colter lia tempête, îl n’y a là, au point de vue 
psychologique, rien de particulièrement étonnapt.

Dans la grave .époque que nous traversons, les 
travailleurs eux, n'ont pas 'la tramblette. Ils sont 
forts de leur droit. Ils se défendront contre les 
coups que la bourgeoisie se prépare à leur por
ter, par l ’arme la plus efficace qui soit entre leùrs 
mains. Cette arme puissante s'appelle l'union et 
la solidarité. Contre elle toute la dictature et 
toute la ferraille de la bourgeoisie seront impuis
santes.

■Camarades ! Faites pénétrer .partout le mot 
d’ordre du Travail pacifique et vigilant.

Préparons-nous à prouver qu'il ra  été compris 
de tous en organisant, avec un redoublement d'ar
deur, les phalanges innombrables du Premier Mai.

■Nous aurons ainsi témoigné que ce mot d'or
dre n'est pas un vain mot et que la  bourgeoisie 
devra compter, dans la bataille économique, avec 
la solidarité des travailleurs.

Robert GAFNER.
. ii—  »  —   —

E N  S U I S S E  t - 
Les pasteurs so cialistes

La sympathie d'intellectuels toujours plus nom
breux pour les 'efforts des ouvriers en faveur 
d’une meilleure organisation sociale inquiète sé
rieusement les milieux réactionnaires. L'organe 
de nos camelots du Roy à la mode helvétique 
s'est fait l ’autre jour l'écho de ces graves préoc
cupations. Certains journaux catholiques ont em
boîté le pas d'autant plus volontiers ique î ’aoçù- 
•sation d ’C**« t>Sîctf3'vrsme » était portée contre 
des pasteurs protestants. Là-dessus, les journaux 
bien pensants ont répliqué avec aigreur.

Rien de plus pitoyable* que ces répliques, sou
vent pires que les attaques. La réponse consistait 
à réduire à trois ou quatre cas isolés les sympa
thies de pasteurs pour le socialisme et à s’en 
excuser avec honte. Il y a même eu toute une 
discussion publique au sujet d’un abonnement à 
l’« Humanité » par la bibliothèque d'une Union 
chrétienne de la Suisse romande. On a fini par 
prouver que cet abonnement n'avait duré que 
six mois. Pensiez donc, quelle horreur ! S’il s'était 
agi de tel ou tel journal réactionnaire, prêchant 
la guerre internationale ou même la guerre ci
vile à la manière des fascistis italiens, on n’en au
rait pas souiflé mot.

Ce n'est pas sur ce ton-là que devraient parier 
de vrais disciples du Christ. Il y avait une réponse 
plus digne à faire. Tout d'abord : que le bolché- 
visme, comprenant la dictature militaire et la vio
lence, est absolument incompatible avec l'esprit 
chrétien et que les pasteurs socialistes, sauf Hum- 
bert-Droz, en sont tous très éloignés. Au con
traire, il y a eu Italie et jusqu'au Vatican, toute 
une équipe de prélats romains prêts à pactiser 
avec un gouvernement dictatorial, comme le pa
triarche de Moscou l'a fait pour sa part au nom 
de l’église orthodoxe. On les tient tout prêt à 
sortir en cas de révolution sociale.

Au lieu d'avoir honte du socialisme de beau
coup de pasteurs, il faudrait au contraire savoir 
montrer .que, débarrassé de la violence, il découle 
tout naturellement de la prédication du Christ 
et de ses premiers disciples, qui étaient d'ail
leurs des .communistes eux-mêmes. Ce qu’il y a 
d’étonnant jet ce dont on pourrait à bon droit 
avoir honte, ce n’est pas le fait qu’il existe des 
pasteurs socialistes et par conséquent fidèles 
à l ’évangile qu'îlis prêchent, mais ic'ast bien- plu
tô t le fait qu'ils ne soient encore qu’unie minorité. 
Il est vrai que cette minorité grandit dé jour en 
jour, car la vérité, comme la lumière, s'infiltre à 
travers les buissons les plus épais.

Puisqu'ils ont été insultés par des adversaires 
et piteusement désavoués par des coreligionnai
res, il est bien juste que nous rendions ici un 
hommage public aux esprits courageux du corps 
pastoral protestant, qui ont tiré bravement les 
conséquences de l'enseignement du Christ et qui 
proclament l'iniquité de l'injustice sociale. D'ail
leurs, leur conscience suffit à leur montrer qu'ils 
sont dans le droit chemin. Les ouvriers le sen
tent bien et les respectent d’autant plus qu’ils 
ne font aucune concession aux influences .poli
tiques de l'heure et qu'ils condamnent la guerre 
et la violence de quel côté qu'elles viennent. Le 
socialisme d'un pasteur ne peut être qu'un socia
lisme d'amour e t die fraternité humaine. S'il garde 
une haine au  cœur, cela ne peut jamais être la 
haine des hommes, mais uniquement oelle du 
mal. Edm. P.

Souvenez-vous que LA SENTINELLE a 
besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. Faites-l ’  

lire à vos proches, à vos amis, abonnez-les /

P O L É M I Q U E S

Nos amis «hétéroclites»
Pour rie plus employer le terme d'adversaire, 

mot a terrifique » pour M. J.-L. P., éaivons à l’a
venir nos amis, en parlant de l'Union démocrati
que chrétienne. C'est du reste ainsi que la Feuil
le du Dimanche traite les socialistes ; il serait dé. 
placé de ne pas leur rendre la réciprocité. Et 
pourquoi ne le ferions-nous pas, quelques-uns des 
membres de l'U. D. C., que nous connaissons per
sonnellement, savent bien que nous avons pour 
eux de réels sentiments de sympathie. Ce n’est 
peut-être pas toujours pour les flatter, car l'amitié 
d'un journaliste politique doit être si souvent 
encombrante pour des gens dont il ne reflète pas 
toujours toutes les opinions. Au surplus, nous 
regrettons de ne pas les voir à nos côtés pour 
assurer le triomphe du socialisme.

Que veut-on, notre socialisme part d’une expé
rience personnelle, expérience d'ordre moral, avant 
même d’être le résultat d'une étude scientifique du 
socialisme. Cette élude faite plus tard, a utilisé, 
orienté ce sentiment d’injustice que nous avions 
éprouvé au spectacle de l'inégalité sociale. C’est 
pourquoi le socialisme m us a toujours paru réaliser 
le principe de justice contenu dans la morale 
chrétienne. Vous comprendrez probablement mieux 
'maintenant, M. J.-L. P, et amis de l'U. D. C., 
pourquoi nous avons appelé votre association, 
transformée à l'occasion des élections communa
les en parti politique, groupement hétéroclite, ter
me grammaiical, qui veut «fire au figuré : bizarre, 
singulier, ainsi que l’indique le dictionnaire La
rousse. Littré ajoute ridicule, nous apprend M. J.- 
L. P. ; c'est évidemment là une appréciation sur 
VU. D. C. qui dépasse notre pensée et que nous 
n’avons pas portée, nous en tenant à l'explica
tion de Larousse. Mais il s’agit en l’occurrence 
d’une petite interprétation du sens d'un mot, sur 
lequel Littré et Larousse auraient bien tait de se 
mettre d ’accord avant que M. J.-L. P. et l’auteur 
de ces lignes aient eu à l’employer. Nous remer
cions néanmoins M. Jean-Louis Perrenoud, pro
fesseur de grec au Gymnase de notre ville, pour 
sa leçon de français, et lui répondons que c est 
bien le mot hétéroclite et non hétérogène auquel 
noifs avons voulu recourir pour qualifier l'U. D. C. 
cojttme du reste le groupe communiste..

Si nous avons employé "c"e qualificatif à l’égard 
de nos camarades communistes comme à celui de 
nos amis de l'U. D. C., c’est que leur action à 
l’occasion des élections communales nous a paru 
bizarre, singulière, car elle contribuera à fortifie^r 
la situation des partis bourgeois au détriment du 
parti socialiste, ces deux groupements risquant de 
ne pas obtenir le quorum. Voilà ce que nous avons 
voulu dire.

Il est évident qu’un parti politique qui ose Solli
citer la confiance de ses électeurs sur le ter
rain des principes, remporte une première vic
toire morale. A  notre tour, nous demandons à M. 
J.-L. P. et à ses amis de ne rien faire pour dé
mentir ce pronostic.

Abel VAUCHER.
  — ♦ —

ECHOS
Hait ans après sa mort, son cœur 

était encore en vie
On sie rappelle la sensation produite, il y  a 

huit ans, par la nouvelle permettant de main
tenir en vie pendant une période indéfinie le 
cœur des animaux. Le docteur expliquait que, 
placé dans une solution antiseptique spéciale le 
cœur d'un animal quelconque devait continuer à 
battre.

A l'appui de ses affirmations, il plaça le cœur 
d’un poussin non encore éclos sur unie plaque 
de verre stérilisée ; le tout fut mis dan® un incu
bateur de l'Institut Rockefeller. Autour de ce 
cœur minuscule furent placées de petites quan
tités d'un plasma particulier dont le cœur se 
nourrit.

Le docteur Carel vient d'annoncer que depuis 
huit ans le cœur fonctionne régulièrement et qu'il 
continue à battre et à se développer.

Déjà en 1913, le docteur Carel avait réussi à 
conserver en é ta t de survie pendant plus de 
douze heures, le cœur, les poumons, l'estomac, 
l'intestin et la vessie d'un chien récemment mort, 
tous ces organes accomplissant normalement leurs 
fonctions pendant ce laps de temps'.

Qui sera le champion de la mangeaille ?
Ludwig Consumo, de Chicago (Illinois), et John 

Bongo, de West Hammond (Illinois), sont en 
train de se lancer des défits, car chacun prétend 
avoir mangé plus que l ’autre.

Bongo affirme avoir dévoré en un repais 9 mè
tres de .saucisses, 5 livres de beefsteak, 3 poules, 
4 harengs cuits, et englouti 4 litres de bière. Con
sumo a mangé, il y a quelques jours 54 gaufres, 
4 selles d’agneau, 2 boîtes de comed beef, 32 
huîtres et un pain entier ; il prétend en plus être 
le champion du monde du café au lait. — Les 
conditions du pari sont 500 dollars pour le ga
gnant, av.ec le titre de champion du monde de 
la mangeaille. Le perdant, bien entendu, payera 
nourriture et boissons, pour le repas des deux 
mange urs-bouffeurs.

La défense des arbres
Les Amis des arbres déploient un zèle passion

né pour la défense de nos futaies. Mais ce sont

de petits agneaux à côté du législateur Japonais 
lequel fait aux arboriicid'es une guerre aui cou
teau.

Une loi a été récemment décrétée dans ce 
pays pour la protection des sites. Elle implique 
notamment la punition de six mois de prison e t 
de 100 yen d’amende pour tout propriétaire d'un 
site classé par la Commission impériale des mo
numents le t des sitles, et qui l'aurait aliéné ou alté
ré sans autorisation.
-----------------------  ma «, m i  —   -----

M  conseil j e uetiaieiois
SESSION EXTRAORDINAIRE

Séance du mardi 19 avril 1921, à 14 b. 30

Présidence : M. Félix Jeanneret, présldl

Il est donné connaissance' de l'interpellation so
cialiste au sujet du Crédit Mutuel Ouvrier publiée 
hier par la «Sentinelle;), ainsi que de deux re
cours. l'un de Coffrane, portant 18 signatures, 
l'autre de Dombresson, portant 7 signatures, con
tre la décision du Conseil d'Etat annulant les 
signatures de ces. électeurs protestataires sur les 
listes référendaires contre la loi stabilisant les 
traitements des fonctionnaires.

Construction d’une maison d’école à Hauterive
Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil 

de l'autoriser à faire un prêt cédulaire ne pou
vant pas dépasser fr. 80,000 en vue de la con
struction d'une maison d'école à Hauterive.

M. Berger (St-Blaise) invite le Grand Conseil 
à doter Hauterive d'un collège convenable.

A. Vuille souhaite que le Conseil d’E tat fasse 
preuve d'autant de bonne volonté quand il s'a
gira de construire une maison d’école à La S i
gne, moment qu'il espère être prochain.

Avant de voter ce prêt, notre camarade de
mande si les gros contribuables de ce village 
ont fait leur part.

Otto Graber reprend cette dernière question 
pour faire remarquer qu'à Hauterive on n'appli
que pas l'impôt progressif.

M. Olottu, chef du département des finances, 
défend les propositions du Conseil d'Etat e t la  
manière de percevoir l’impôt dans la commune 
d'Hauferivé.

F. Eymann, parlant au nom dé la fraction so
cialiste, s’est étonné du prix élevé prévu pour 
la construction du collège d’HauteriVe, et deman
de s'il ne serait pas possible que lès entrepre
neurs fassent bénéficier l’Etat et la commune 
des baisses qui pourraient survenir dans le cours 
de la construction ou retarder d'une année l'exé
cution de ce projet. Notre camarade ajoute que 
la fraction socialiste ne fait pas d'opposition à la 
construction de collèges, mais demande de choi
sir le moment opportun, nous trouvant à la veille 
d’une baisse de prix des matériaux de construc
tion.

Le décret du Conseil d'Etat concernant ce cré
dit est adopté sans opposition.
Mesures financières en laveur de Brot-Dessous

Le Conseil d'Etat propose que l’Etat verse ait- 
nuellement à la commune de Brot-Dessous, à titre 
d'allocation spéciale, la somme de fr. 4,874 re
présentant la différence entre le montant actuel 
et le montant antérieur à 1920 des redevances de 
concessions des forces motrices de l'Areuse entre 
Noiraigue et Boudry. L'Etat acquittera, à la dé
charge de la commune de Brot-Dessous, le solde 
d’un compte courant dû par elle à la Banque can
tonale et s'élevant à fr. 5,024.70.

On entend des députés des localités avoisinan- 
tes nous entretenir des pourparlers déjà entre
pris pour la fusion de Brot-Dessous avec une 
autre commune et recommander de voter les 
propositions du Conseil d'Etat. MM. Joly, Ber
nard et Montandon se sont chargés de ce rôle.

M. Clottu voudrait qu’on donne à la commune 
de Brot-Dessous l’occasion de se gouverner elle- 
même. Il se prononce en faveur de l’autonomie 
de cette commune, du moins jusqu'au moment où 
elle donnera les preuves qu'elle est incapable de 
s'administrer.

Le projet de décret est adopté sans opposition.
Les référendaires se défendent

Le président nous apprend que trois nouveaux 
recours sont arrivés par express contre la déci
sion du Conseil d'Etat : de Peseux, 8 signatures ; 
de Corcelles-Cormondrèche, 15 signatures ; des 
Ponts-de-Martel, 13 et 21 signatures.

Les Pontliérs protestent surtout contre la déci
sion du Conseil d’Etat en prétendant qu'il n'était 
pas compétent pour la prononcer, celui-ci étant 
juge et partie. Ils demandent la composition d'une 
commission composée de membres du Grand 
Conseil, du Conseil d'Etat et du Comité référen
daire. Nos braves amis Pontliérs oublient qu’ils 
peuvent recourir au Tribunal fédéral, seule auto
rité compétente. Ces nouvelles lettres, comme 
celles qui viendront encore, sont renvoyées à la 
commission des pétitions.

M. H. Calame réclame la convocation aussi 
prochaine que possible du Grand Conseil pour se 
prononcer sur les conclusions de la commission 
des pétitions.

Convention entre l’Etat et la Neuchâtel 
Asphalt Company Limited

Le Conseil d'Etat propose de faire droit à une 
double requête de la compagnie ci-dessus dé.-



ttOmmëe, réclamant des délais pour le paiement 
de l'arriirc qu'elle doit à l’Etat de Neuchâtel, 
ainsi qu'une réduction momentanée du fermage.

M. P. Favarger demande le renvoi à une com
mission. Cest aussi le désir d'Otto Graber qui 
trouve l'Etat bien généreux à l'égard de cette 
compagnie anglaise, dont les actionnaires privi
légiés touchent encore du 4 %.

M. Berthoud défend cette entreprise du Val- 
de»Travers en se félicitant qu'elle ait fourni de 
l'argent à l'Etat durant un certain nombre d’an
nées. Il se prononce à son tour en faveur de la 
nomination d'une commission, en insistant pour 
qu'on ne suspende pas l'exploitation de cette en- 

* treprise.
M. Clottu indique les raisons qui ont engagé 

■le Conseil d'Etat à accepter les revendications de 
la société concessionnaire, quoiqu'elles exigeront 
un sacrifice de 100 à 200 mille francs par année 
durant cinq ans. Sorties de cette période difficile, 
les mines d'asphalte pourront retrouver leur 
prospérité d’autrefois. M. Clottu accepte la pro
position dp la nomination d’une commission.

M. le Dr Richard ne voit pas de gaité de cœur 
l'Etat abandonner les intérêts dus par la compa
gnie anglaise exploitant les mines d'asphalte de 
Travers, surtout si l'on compare la situation de 
nos industries indigènes. Il appuie la nomination 
d’une commission demandant que tous les docu
ments soient mis à sa disposition, en particulier 
le procès-verbal de la séance tenue à Londres le 
22 juillet 1920.

Ad. Ischcr exprime son étonnement de voir 
cette société privée recourir â l'Etat en période 
difficile, alors qu’en temps de prospérité elle l’i
gnore volontiers. Il désire que l'Etat prenne ses 
mesures pour que l’abandon momentané des in- 
(6rèts soit compensé, le temps de prospérité re
venu.

Le projet de décret est pris en considération. 
Il est renvoyé à une commission de 11 membres.
Canalisation dans la route du CoI-des-Roches
Le Grand Conseil discute ensuite une propo

sition du Conseil d'Etat d'accorder un crédit de 
fr. 391,000 pour la construction d'une canalisation 
dans la route du Locle au Col-des-Roches.

Nos camarades Barret et René Fallet appuient 
cette proposition qui permettra en outre d occu
per des chômeurs.

Le projet de décret est adopté sans opposition.
Construction d'un bâtiment d'internat 

i  l’Ecole d’agriculture
La salle s'est en partie vidée ; les travées qu’oc

cupe la fraction radicale sont complètement dé
garnies. Ailleurs des groupes de députés se livrent 
à  des conversations particulières, si bien que le 
président réclame le silence et Arthur Vuille l'ap
plication de l'article 82. Cet article demande l'ap
pel nominal et la suppression de l'indemnité pour 
les députés absents. On procède donc à l'appel 
pétulant que les portes s’ouvrent pour laisser en
trer les députés, plus spécialement les radicaux 
de La Chaux-de-Fonds.

C’est la session des dépenses. Le Grand Conseil 
■vote crédit sur crédit. Aussi le Conseil profite 
des bonnes dispositions de nos députés pour leur 
demander d’accorder fr. 600,000.— pour la con
struction d'un bâtiment d'internat à 1 Ecole d'agri
culture de Cernier. Nos camarades Sandoz-Mar- 
chand, Arthur Vuille et Fritz Eymann exposent 
le point de vue socialiste : Nous sommes partisans 
des sacrifices à faire pour l'instruction publique, 
qu'il s’agisse de nos technicums ou de l'école d'a
griculture. Nous devons développer l'enseignement 
professionnel. C'est pourquoi nous volerons le 
crédit qui nous est demandé en réclamant l’occu
pation du plus grand nombre possible de chô
meurs. Cependant nous insistons encore pour que 
la convention qui sera passée avec les entrepre
neurs prévoie la participation de l'Etat au bénéfice 
qui pourrait résulter de la baisse des prix durant 
la construction.

Une fois de plus, M. le colonel Apothéloz, le 
Démosthène de notre parlement, et candidat à la 
Direction du Département de l'Instruction publi
que, tient à faire une nouvelle démonstration ima
gée de sa compétence en ce domaine, en réclamant 
un espace suffisant entre les lits des élèves. En 
fait-il autant à la caserne de Colombier et dans 
les campements des troupes qu'il a sous ses or
dres ? Nous voulons le souhaiter pour ses soldats 
avant de l'espérer pour les futurs ! I I administrés 
de M. Apothéloz. Ne riez pas, lecteurs, M. le co-
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Mais Ragu n'écoutait même plus, s'enrageait, 
gueulait pour la galerie de camarades.

— Je fais ce qu'il me plaît, je ne veux pas 
qu’une femme me moucharde. Tu entends, je suis 
mon maître, e t je resterai ici, tant que ça mo fera 
plaisir.

— Alors, dit elle éperdue, donne-moi la clef, 
pour que je ne passe pas au moins la nuit «ur le 
trottoir.

— La clef I la de! ! hurla l'homme, tu deman
des la clef ?

Et, d'un mouvement de sauvagerie furieuse, 
il se leva, l'empoigna par sa main blessée, la traî
na au travers de la salle, pour la jeter dehors.

— Quand je te dis que c'est fini, que je ne te 
vemx plus f... Va donc voir si elle est dans la rue, 
la clef !

Josine, égarée, trébuchante, jeta un cri perçant 
de douleur,

— Oh I tu m'as fait du mal !
Dans la violence du geste, le pansement de la 

main droite venait d'être arraché, le linge rougit 
tout de «mite d'une large tache de sang. Ce qui 
n’er’-pCoha pas l'àomme, aveuglé, foc d'alcool.

Ionel ne perd aucune occasion pour nous convain
cre de ses heureuses dispositions pédagogiques 
et de son désir de contribuer au relèvement de la 
moralité publique.

Hermann Guinand profite de l’occasion pour 
signaler l'influence du trust des ciments sur le 
prix de la construction. Il insiste sur le danger 
qu'offrent la puissance et les exigences de ce trust 
pour la construction. Nous en avons déjà fait part 
à l'Union des villes suisses. Nous n'aurons proba
blement même pas la possibilité de recourir aux 
ciments étrangers, puisque ce trust s'efforce d’ob
tenir l’interdiction de leur entrée en Suisse. Et 
nous croyons savoir 'que le conseiller fédéral qui 
a le plus d’influence à Berne est actionnaire de la 
Société des fabriques de ciments du canton d'Ar- 
govie. C’est pourquoi nous demandons à l’Etat 
d'aider les consommateurs à se libérer du filet qui 
les enserre.

M. H. Calame est tellement heureux de l'accueil 
que son projet a rencontré auprès du Grand Con
seil qu'il veut bien tenir compte de tous les désirs 
qui ont été exprimés.

Fritz Eymann insiste encore pour qu on exa
mine sérieusement la proposition d'Hermann Gui
nand concernant le trust des ciments, pendant que 
M. Henri Calame consulte M. Joly. Le pouvoir 
législatif devra appuyer toutes les mesures que 
pourra prendre le Conseil d'Etat pour protéger 
les consommateurs.

Le crédit demandé est voté sans opposition.
Crédit Mutuel Ouvrier

Julien Dubois développe l'interpellation socia
liste. Il commence par interpréter les sentiments 
des épargants victimes du Crédit Mutuel Ouvrier. 
Il insiste sur la gravité de la crise économique 
actuelle pour demander au Conseil d'Etat si la 
Banque Cantonale ne pourrait pas faire un verse
ment aux épargnants du Crédit Mutuel Ouvrier. Ll 
faut, actuellement, à la plupart d’entre eux plus 
que des créances,

M. Clottu, qui n'a pas pu se renseigner, déclare 
à Julien Dubois qu il répondra à la prochaine 
session. ,

La séance est levée à 18 heures, et la session est 
close, A. V.---------  i— ♦ —  —

NOUVELLES S UISSES
A l’Union maritime

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a décidé de 
proposer à l'assemblée générale de l'Union mari
time de nommer une commission d'enquête de 
trois membres qui sera chargée d’établir les res
ponsabilités des fonctionnaires. Le Conseil fédé
ral proposera deux des membres de la dite com
mission et laissera à l’assemblée le choix du troi
sième.

' L’assistance-chômage
ZURICH, 19. — L'assemblée des délégués du 

cartel syndical du canton de Zurich a adopté la 
résolution suivante : « L’Union syndicale suisse 
est invitée à rappeler ses représentants siégeant 
dans les instances officielles chargées de trancher 
lès questions d'assistànce-chômagë et à prendre 
immédiatement toutes les mesures en vue d’orga
niser et de livrer une lutte défensive unitaire 
de toute la classe ouvrière contre les tendances 
réactionnaires de la classe dirigeante- »

Tombola de la lanfare ouvrière d’Yverdon
YVERDON, 19. — Dans le courant die l’année 

1920, la £a otarie ouvrière d’Yverdon avait orga
nisé une tambola en faveur de son instrumen
tation. L'écoulement des billets fut très difficile, 
vtu le grand nombre de tombolas en cincutation 
dans 3e pays ; c'.est pourquoi, nous fûmes obligés 
de renvoyer le tirage. Celui-ci est définitivement 
fixé au 12 juin 1921 ; nous prions donc les dé
tenteurs dm carnets die bien vouloir se mettre 
en règle avec le caissier, A  Cornu, rue du Va- 
lentin 25, Yvtendon, pour le 15 mai au plus tard. 
Paissé cette date, le montant sera pris en rem
boursement. Le Comité.

Un voleur qui se cachait depuis cinq ans I
UNTERSEEN, 19. — On vient d’arrêter ici le 

nommé Rœsti, de St-Stephan, âgé de 40 ans, sous 
mandat d'arrêt depuis plusieurs années pour vol 
et autres délits. Rœsti s'était tenu caché depuis 
cinq ans et demi dans la maison d'un de ses 
complices.

d’ouvrir toute grande la porte, de pousser la fem
me au trottoir. Puis, quand il fut revenu s'as
seoir lourdement devant son verre, il bégaya 
avec un rire épais :

— Ah bien ! si on les écoutait, on en aurait 
du plaisir !

Hors de lui, Luc fermait les poings, pour tom
ber sur Ragu. Mais il vit la rixe, une bataille 
avec toutes ces brutes. Et, étouffant dans cet 
abominable lieu, il se hâta de payer ; tandis que 
Caffiaux, qui avait pris ia place de sa femme 
au comptoir, tâchait de raccommoder les choses, 
en disant de son air paterne qu'il y avait tout 
de même des femmes bien maladroites. Qu'est- 
ce que vous vouliez obtenir d'un homme qui a bu 
un coup ? Sans répondre, Luc s'élança au dehors, 
respirant avec soulagement l'air frais de la rue, 
regardant de tous côtés, fouillant la foule ; car 
ü n'avait eu qu'une idée en sortant si vite, celle 
de retrouver Josiuc, de lui venir en aide, de ne 
pas la laisser mourante de faim, sans pain., sans 
asile, par cotte nuit sombre de tempête. Mais il 
eut beau remonter la rue de Brias au pas de cour
se revenir sur la place de la Mairie, galoper 
pr mi les groupes : Josine et Nanet avaient dis- 
païu. Sans doute, sous la terreur d'une poursuite, 
ils s’étaient terrés quelque part, et les ténèbres 
de pluie et de vent les avaient repris.

Quelle affreuse miscre, quelle souffrance exé
crable, dans le travail gâché, corrompu, devenu 
le ferment honteux de toutes .les déchéances. Et 
Luc, le cœur saignant, le cerveau assombri des 
plus noires prévisions, se remit à errer au milieu 
de la cohue louche et menaçante, qui augmen
tait dans la rue de Brias. Il retrouvait là ce souf
fle de terreur indistinct, qui passait sur les tè
tes, venu de la récente lutte de classes, lotte

L’initiative bernoise' , ^
.BERNE, 19. — L’initiative bernoise pour la ré

vision de la loi fiscale a abouti. 36,000 signatures 
légalisées sont parvenues à la Chancellerie can
tonale, au lieu des 12^)00 prévues par la loi.

-------  i— ♦ ----------------

CANTON DE NEUCHATEL
PESEUX. — Elections communales. — Les 

éleotions approchent à grands pas. Probablement 
qu’il y aura surprise après le dépouillement, qu’il 
y aura des .joyeux et des déçus, à la petite Cliaux- 
de-Forfiis, à Peseux, qui a été gratifiée par ce 
petit sobriquet (qui n’est après tout que juste). 
Djaprès le [développement de l'industrie,, la chose 
ne potevait .pas se produire autrement : l'ouvrier 
chez nous, appartient en grande .partie à des syn
dicats, dont l'entendement à Sa cause .lui fait com
prendre ce qui lui reste à faire en temps d’élec
tion et qu'il doit un grand appui à notre section 
socialiste. Seulement À existe outre cela une gran
de catégorie d'employés, sans parler bien sûr des 
communaux. Ceux-ci, bien entendu, doivent faire 
attention, à leur besogne en temps d’élections, car 
ils risqueraient de se faire gratifier du méconten
tement des majoritaires. Les pauvres méconnais
sent les bienfaits du programme socialiste et ti
rent eux-mêmes à la corde qui les étrangle. Dans 
les cafés, 51 n’y en a  que pour eus à témoigner 
leur dégoût du régime actuel et en temps dfélec- 

' tions, ils s’appiaventrissent à soulever les pans 
de redingotes et d vider les bouteilles offertes 
dans les caves par nou gros bourgeois. C’est là 
un système employé généralement partout, mais 

j ici; cela s’aperçoit surtout dans les temps d'é
lections conséquentes, quand no6 petits capita
listes sentent leurs intérêts en danger (l'impôt 
progressif, représentation 'socialiste au Conseil 
communal).

Le jour viendra, où espérons-le du moin®, sans 
trop tarder, que cela changera. Préparons nous 
â ce revirement, car sûrement il y aura du pain 
sur la planche à remettre en place toutes les cho
ses qui n'y sont plus. Stylons nos enfants dans 
la cause sociale, car l'avenir sera dans leurs 
mains et (pour cela il s'agira qu'ils soient forts 
en bras et en intelligence pour faire tourner la 
grande roue mondiale. Poux nous en ce moment, la 
résistance capitaliste ou plutôt la forteresse, est 
trop difficile à démolir. Depuis 'lé début de la 
guerre, 'l’ouvrier a  souffert dû temps perdu au 
service militaire, (privation de nourriture, loyers 
augmentés. Comment équilibrer son budget de 
mâiage ? Maintenant que la grande bouaherie 
a fermé ses portes, c'est le chômage qui appa
raît (seconde guerre .pour l'ouvrier). Où irons- 
nous si cela continue plus longtemps ? La pres
sion capitaliste veut que l ’ouvrier reste écrasé, 
terrassé par les chargea, pendant que pour les 
gros, les routes ne suffisent bientôt plus pour 
laisser (passer (leuns véhicules à benzine. .Les che
mins ide fer sont devenus trop ordinaires pour 
eux. (La fierté de s’asseoir à côté d'un ouvrier 
pour voyager, ne convient plus à cas messieurs. 
Pour tee motif, presque tous ont leur machine 
dans un hangar à côté de la  villa. Pour faire mar
cher ces instrumente, un '.serrage de vis de plus 
sur l’ouvrier et la benzine est payée pour l’an- 
née ; 'le calcul est vite fait.

Oui 1.., ouvriers de Peseux et de partout, ou- • 
vrons l ’oeil. C est le moment ou jamais 1 Que cha
cun commence à  ‘s émouvoir, et à se secouer 
ses bras. Le moment aipprdche. Le régime actuel 
ne peut continuer ainsi. C est à nous de {aire le 
nécessaire. C est nous lia force ; nous avons pu 
nous en rendre compte avec le référendum lancé 
contre la stabilisation des traitements des ouvriers 
de l'Etat.

Pour terminer, je vous crierai à voix îiairte : 
C’est à nous !'Avenir. Abnnnon-nous tous à 3a 
« Sentinelle ». Elle seule défend nos droits et fai
tes-vous recevoir membre d'une section socis^ste, 
afin que, étant tous unis, noirs marchions tous 
comme un seul homme à la conquête de nos 
droits, si longtemps méprisés. Le sifflet.

N E U C H A T E L
PARTI SOCIALISTE. — Assemblée générale, 

samedi 23 avril, à 20 heures.
Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. Admissions, cotisa

tions ; 3. Fête du 1er mai ; 4. Elections commu
nales, désignation des candidats ; 5. Divers.

jamais finie, dont on sentait dans Fair le prochain 
recommencement.

La reprise du travail n’était qu'une paix men
teuse, la résignation des travailleurs avait un 
grondement sourd, un besoin muet de revanche, 
des yeux de cruauté mal éteints, prêts à  flamber 
de nouvea-u. Aux deux côtés de la rue, les caba
rets regorgeaient, l'alcool dévorait la paye, exha
lait son poison jusque sur la chaussée, tandis que 
les boutiques des fournisseurs ne désemplissaient 
pas, prélevaient sur k  maigre argent des ména
gères l'inique et monstrueux gain du commerce. 
Partout, les travailleurs, les meurt-de-faim étaient 
exploités, mangés, broyés sous les rouages de la 
machine sociale grinçante, dont les dents étaient 
d'autant plus dures, qu'elle se détraquait. Et, dans 
la boue, sous les becs de gaz effarés, Beauclair 
entier tournoyait là, avec son piétinement de trou
peau perdu, comme s’il allait aveuglément au 
gouffre, â  la veille de quelque grande catastro
phe.

Dans la foule, Luc reconnut plusieurs dos (person
nes qu'il avait vues déjà, lors de son premier 
passage à Beauclair, au dernier printemps. Les 
autorités étaient fcà, sans doute dans la crainte 
de quelque aventure. 11 vit passer ensemble ie 
maire Gourier et le sous-préfet Châtelard : le 
premier, gros propriétaire inquiet, aurait voulu 
de la troupe ; mais l’autre, plus fin, aimable épave 
de Paris, avait eu la sagesse de se contenter des 
gendarmes. Le président du tribunal, Gaume, 
passa également, ayant avec lui le capitaine re
traité Jolliwet, qui allait épouser sa filie. Et, de- 
vani chez Laboque, ils s'arrêtèrent, pour saluer 
les Mazelle, d'anciens commerçants que leurs 
rentes, vite.gagnées, avaient fini par faire rece
voir dans la belle société de la'ville.

Tout oc <moade parlait bas, la mine peu rassn-

LE LOCLE
PARTI SOCIALISTE. — Le* membres du 

parti sont convoqués en assemblés géo^ra’e pou 
le lundi 25 avril, à 20 Leures, au Ce rdc ouvrier. 
II s'agira de prendre les dernières dispositions 
relatives aux futures élections coirm-nales. Aussi 
n'est-il pas nécessaire d'insister sur l’importance 
de cette assemblée.

La carte de convocation, qui sera distribuée 
incessamment, sera réclamée À l’entrée.

Elections communales. — Sous l’inCuesDce de 
leur chef, Jades Hannbert-Droz, les communistes 
loclois ont donc pris & décision de mesurer leurs 
fonces «m participant aux prochaines élections 
communales en présentant une liste de oandidate. 
Nous ne pouvons contester â ces citoyens 3e 
droit de faire le jeu de la bourgeoisie en affai
blissant les force® prolétariennes socialistes, mais 
•ce que nous sommes en droit de faire, c'est de ren
dre attentifs les ouvriers sur les dangers qu'il y 
aurait d’aooorder l'ours suffrages à cette liste dis
sidente qui n'atteindra certainement pais le quo
rum.

Ainsi sommes-nous fixés pour 8a hrtto. Nous 
s Mirons que le (parti aura à défendre les posi
tions de la Commune socialiste contre les atta
ques du parti progressiste réactionnaire et des 
né o - oommunistes.

Aussi, c'est enthousiaste et confiant qu'il mar
chera seul à la lutte pour défendre les principes 
fondamentaux du socialisme. Deux semaines et 
■quelques jours seulement nous sérpament du vôte 
populaire,

iLa dévouée Sociale prépare ses cuivres, nos 
sociétés de chant répètent leurs belles (produc
tions, le» commissions diverses travaillent assi
dûment à  leurs tâchos respectives ; Ha grande ar
mée prolétarienne déploie une activité réjouis
sante.

Pour compléfter tout ce travail, camarades, en
treprenez un» propagande imdâ vdd iie lle  inlassable. 
C'est le meüieur travail, qui est le facterur le 
plus certain du succès.

A l'œtrvtne : .
C'est pour une humanité nouvelle que noos 

luttons.... Victor.
A nos abonnés du Locle, — Afin tfassurer une

distribution rapidie et régulière et pour éviter 
tous coœtrerfceanps, nos abonnés du Loolie sont in
vités à  annoncer au camarade G. Fivaz füs, Cer- 
cïe ouvrier, tout ce qui concerne changements 
d ’adresse, dérparts, arrivéessi, réclamations et au
tres. Abonnés prenez-en bonne note.

La Sentinelle.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante.

— Répétition générale ce soir, à 20 heures préci
ses, au local, Cercle Ouvrier.

VAL-DE-RUZ.— Fanfare du Premier Mai.— En 
vue de la  larmaition de la fanfare du Premier Mai, 
tous les musiciens sont convoqués au local de la 
F, O. M. H., à Ceritior, le mercredi 20 avril, à 
19 heures et demie.

FONTAIN1EMELON. — Parti socialiste. — La 
section est convoquée pour vendredi soir à 8 h. 
au Collège. Ordre du jour : Elections communa
les et autres questions importantes.

LE LOCLE. — Espérance orrorlère. — Répéti
tion générale, mercredi 20 avril, à 20 heures pré
cises, ail Cercle, Présence indispensable de tous 
les membres. Amendabde,

FLEURIER. — Maison du Peuple. — Assem
blée générale des délégués de* sociétés locales, 
le jeudi 21 avril, à 20 heures. Ordre du jota: : 
Constitution de la Société de la  Maison du Peu
ple et ratification des statuts.

Le Comité provisoire
DISTRICT DE BOUDRY. — Assemblée des dé. 

légués des sections le samedi 23 avril à 19 b- 
trois quarts, au Café de l'Union, à Colombier. 
Ordre du jour : 1. Appel des sections ; 2. Procès- 
verbal ; 3. lEledioms communales ; 4. Divers-

Le Comité de district.

rée, avec des coups d’œil obliques sur !e lourd 
défilé des travailleurs, fêtant le samedi. Comme 
il passait près d ’eux, Luc entendit les Mazelle, 
qui, eux aussi, parlaient de vol, ayant l’air de 
questionner le président et le capitaine. Les com
mérages couraient de bouche en bouche, la pièce 
de cent sous prise dans le comptoir de Dacheux, 
la boite de sardines enlevée à l’étalage de Caf
fiaux. Maüs, surtout, les tranchets, volés à La
boque, soulevaient les plus graves commentaires.

La terreur épandue gagnait les gens sages, 
était-ce donc que les révolutionnaires s’armaient, 
qu’ils avaient projeté quelque massacre pour la 
nuit, cette nuit d’ouragan qui pesait si noire sur 
Beauclair ? La grève désastreuse avait tout dé
sorganisé, la faim faisait se ruer les misérables, 
l’alcool des cabarehs leur soufflait la démence 
dévastatrice et meurtrière. Et c’était ainsi, par 
l’immonde chaussée boueuse, le long des trot
toirs gluants, tout l’emporsonmomcnt et toute la 
dégradation du travail inique du olus grand nom
bre pour la jouissance égoïste oe quelques-uns, 
le travail déshonoré, exécré, maudit, l’effroyable 
misère qui en résulte, le vol et la prostitution 
qui en sont comme les végétations monstrueuses. 
Des filles blêmes passaient, des ouvrières de 
fabrique séduites par quelque galant, puis glis
sées au ruisseau, de la basse chair à plaisir, sor
dide et douloureuse, que des hommes ivres em
menaient dans les flaques enténébrées des chan
tiers voisins, pour quatre sous.

(A  suivre).

Réglez votre abonnement en uiilisatit le compte 
de chèques (IV b 313). Ce mode de paiement oous 
évita des frais et simplifie la besogne de l’admi* 
nistration.
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1. Orgelsolo............................................................
2. W e r  i s t  f r e t ,  Chor ..............................................
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n e n f o r s t ,  Chor . . . . . i . .................................. .
4. A l l e g r o  a .  A v a g i o ,  Solo für Saxophone a.

Orgel (W ejb rech t)  ......................................
SI 2  Volkslieder : a) R i t t e r s  A b s o l i i e d ,  Chor

b) V e r l a r e n e *  L l e b i  i  ‘ .
6. N o é l s  a n c i e n s ,  Orgel  .......................... ......... Léon Rogdbs
7. U a t r o s e n g r a b ,  Chor ................ ..................  Sonett
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So:ii ii tir „LAj9ilTAëliAjlDE“
Assemblée générale

J en d i 21 a v r il 1931 . à 20 h., au  lo ca l 
ROtel de la  B a lan ae

Premier TIR Obligatoire
S am ed i 23  a v r il, dès 0 heures du matin 
D im an ch e 2 4  a v r il, de 7 à 11 heures

Les sociétaires sont rendus.attentifs au fait que 2 sé a n c e s  
àe Ur seulement sont prévue» et qu ’en aucun cas il ne sera fait 
de séance supplémentaire.

Le tireu r doit se présenter a u  S t a n d ,  muni de ses livrets de 
service et de tir.

Les tireurs ne faisant partie d'ancunc société sont cordiale
m ent invités à se faire recevoir de « LA MONTAGNARDE u.

L e  C o m i t é ,
P. S- — Les sociétaires on .jeunes gens désirant fonctionner 

comme secrétaires de tir  sont priés de s inscrire ju sq u ’au 21 avril 
auprès de M. A. Perreuoud, A.-M.-Piaget 65. P21625C 8718

l e s .  Deux Gamines
de Paris

B o n n e t e r i e  C. D É V A U B
7, ru e  du  P arc , 7  — La C haux-de-Fonds

Laines e t coton — Jequettes  — Robes 
Sous-vêtem ents — A rticles pour bébés

Bas e t ch au sse tte s  P20327C 7873
A T E L I E R  D E  T R I C O T A G E S

|B T  On «m» c h a rg e  d e s  r é p a ra tio n »  c l tr a a H lo o n a tio n *  ~M

AU PRINTEMPS
L a  C h a u x - d e - F o n d s

■■■■ 4n ■ i ■ w    i . i P, ,

Nos o ccas io n s  sp éc ia le s

2 m * . 

étage
Celle marcuandise provient d’on stocu de lanriqoe 
et sera uendue a des prix excessivement avantageux

i
Casseroles forme cip-20. 13 16 14 12

conique 8 .5 0  2 .9 5  * ,» «  1 .1 5 1.25

Casseroles suisses CIP c .£> « é »  4~ o < r - ^  3.90
r« n ii« rrU c  cm 26 24 22 20 18 16 12 c -couvercles - t . t j T 9 * T « s  i . * j T i o « w  0 65

Plats à œufscn>. 22 20 18 16 14 13
3.25 2-73 2.25 1.65 105 0.95

Poches cm. 12 11
1.75 150

9
T T 9T 0.75

Poches à jos, 0 .75. Passe-bouillon trous 2.75
cm. 12 11Ecomoires creuses itts ïm

10 1.10
Passe-thé, £ï*che 0.40 Bonle à tW, 0.40

«7i5 Passe-thé, théière, 0.35

Bidons à lait —  £r 13
2.95

12
2.50

11 1.95
Spatule,1.25 Entonnoir, 0.95 Coquetier ̂ 0 . 3 5

S C A L A  -  P A L A C E
E ncore c e  so ir  e t  d em a in

TOUT SE PAIE
6721'

Ce s iir pour la dernière fols

LE ROI DE L’ABIME
w r  P R I X  R E D U I T S

Dès Vendredi ; D eux g ra n d »  ao«cée Dès Jeudi : 8722
le célèbre détectln Joe D eebs, dans

LA FIANCÉE DE LA PANTHÈRE
Drame policier en 5 actes

EmpMOO
connaissant tous les travaux de bureftù, 
ayant belle écriture, de l'Initiative, sera it 
engagé pour une période provisoire par 
l'Administration de « La Sentinelle ».

Suivant capacités, la p lace pourrait 
devenir perm anente.

A drèsser offres avec prétentions e t 
références au bureau de « La Sentinelle •.

Spécialité de tre sse s  •  Cheveux fins et ondulés
C ré io n s  t*  erépét* pour le chignon et les côtés dep. IO  et. ^  

CHAINES DE MONTRES EN CHEVEUX H

É P I S
C h .  D u r n o n t ,

T resse s  - SW Ies * T o rsa d e s  - C h ignon»  - B a n d to u *
B o u d e u r s  d e  tem pe*  - FriseM es ^9BP

Tons les genres de P o s tich e s  du bon marché an plus cher

12, Rue Léopold-Rôbert, 12
p T É L É P H O N E  «SB 8480

Ville du locle I S  ES B B B S
Juments 

poulinières
Messieurs les propriétaires de 

jum ents sblllies en 1920 sont 
invités à déposer les certificats 
de saillie au Secrétariat com
munal jusqu 'au S0 avril 1921.

Le Locle, le 19 avril 1921.
8717 Conseil communal.

En cette saison
il est tout indiqué de 
p u rifie r  notre sang.

U n e  c u r e  d e

(e Raisins
Marque H. B.

préparé par

Henri surmann, Les Brensis
. s’impose

Le Bifis énergique des d é p u 
ra tifs . Goût agréable. S'em
ploie contre : Abcé», A ph
te s , B ou ton s, D iabète, 
E czém a, F eux , F u ro n 
c le s , etc. En flacon à fr. 6 .-  
franco. Emballage soigné. - Ecri
re à M. H enri B u i m a u u ,  
LES BRENETS. 8579

OU TEIIIT CHEZ SOI
toutes les étoffes avec les

Couleurs Mmu
Assortiment complet 

& la N ou velle  D rogu erie

H. LINDER
î). Rue Fritz-Courvoisicr, 9 

T e tn tn re»  p o n r bloaMtw 
T e l n 'u m  p o u r  la ln a y fS  
T e in tu re s  (Miair le  b o is  
T r im a rv ü  p o u r  le  p a p ie r  
T e in tu re s  p o u r  les p fn n e lie rs  
T e in tu re s  p '  le» pft(I<series

Dans toutes les nuances 
en petits paquets 7S29

Faites réparer 
vos parapluies 

i

l'Edelweiss
Rue léopold - Robarl 8

7001

G r  o i s e
Belle grolse jaune, première 

qualité, éour tro tto irs, jard ins, 
cours e t tennis, à vendre. 

S'adresser P21378C 8284

Concasseuse Perret-Michelin
Téléphone 17.73 

On H  « h a r j jc  «le IV lrm Jre

A la même adresse 
GRAVIER GOUDRONNÉ 
G R A V I E R  e t  S A B L E

pour sentiers et coure

M O D E S
Parc 75

A vendre 7591200sugemes chapeau»
de soi» , depuis Fr. 12.— 

On engagerait de suite un

Apprenti se rru rie r
S'adresser à l'atelier W eiss-  

b rod t F r ères , rue du Pro
grès 1. 8/W

CHJPPUIS^C" ♦ î ï ï ü
a ïs  iward ei s ig n a it ei sic

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

Dès à présent, les commandes de charbon 
sont prises pour livraisons lors des arrivages aux 
nouvelles conditions. T éléphone  3 .27

i l  Boudin (rais
S711S e  recommande:

Boflcn-rScnER. Place de l’HGiei de uilie
i c a s a e a a a s B s a a s s M i 3 a e a i s a B a « a s « 8 B a » s ^

O t t o  K L E N K
Danleï-J.-Richard 23 L e  L O C le  Daniel-J.-KIcbard 23

Dis ce jour, au comptant 7322

I O
sur tons les articles, c o n f e c t io n n é s ,  en magasin

Confections, Chemiserie, Bonneterie 
BM«BaaeM»K:ureraevBSsa»«assura Basai

f. o. m. h.! B a la i s
L e  L o c l e

Groupe des Monteurs 
de boîtes or et argent

annuelle
V en d red i 82  a v r il 1821

à 7 beores du soir 
*  la  CROIX-BLEUE

Ordre flu leur 1res important
Tous les membres sont tenus 

d 'assister à celte assemblée qui 
aura à prendre des décisions 
im portantes'pour l’avenir de la 
Fédération.

A m en dab le g Fr. 2«— 
8727 Le C om ité.

Les p rés id en ts  e t  c a is 
s ie r s  d es  g ro u p és  d ’é- 

j p a rg ù e  du C rédit Mu
tu e l O u vrier sont convo
qués en • -

Assemblée générale
J e u d i  2 1  a v r i l ,  i  18 .heures, 
a la Salle dn Tribunal, Hôtel- 
de-Ville, 8706

Le Comité de déferas.

Retards
Le pins efficace est le 
B em M e B r g u l a l e n r  i 
• l l i i o .  — Envoi contre [ 
rem boursem ent, fr. 4.85. 
Etablissement a VITIS », 
Case 5565. !V eurh*tel. 
Discrétion absolue.

Dépôt & la pharmacie j 
Baulcr, à Neucnâtel. 787-1 J 
Exiger la marque V i t i s

3 et t  61s fr. O.OOj 5 fils fr. 
1 .—» Occasions pour magasine 
e t revendeurs. Les mercredis et 
samedis sur la Place du Marché 
ou rue du Parc 66, entrée rne 
Jardinière. Se recommande. 8187 

AD. KROBPFLI

Parc 107 -  4" étage
Roncoinno sur ‘««tes questions 
nCIliClyilC concernant le travail

Renseignements : jasriur2nS:
chômage, assurance - accidents, 
nouvelle loi sur les fabtiques, 
prud'hom m es, loi sur les ap
prentissages.

Renseignements
COnSUltatiO. S . Tous les jours, 

de 8 heures à 12 heures 
9 13 » t> 19 »

Le s a m e d i après midi de 13 b.
à 17 heures 8523

Â saisir
Bon commerce situé an centre 

du Locle. Chiffre d'affaires prou
vé. Prix avantageux. — Adresser 
offres par écrit Case pos- 
t a i e  14052, L e  Locle. 8720

E. Gruber
> E K H I H X

lluc du Scyon. 11b.
Tissus - Toilerie - Lingerie - 
Sous-vêtements - Beau choix de 

Tabliers - Bretelles. 3451
TWBRtt ESCOMPTE HEUCHATEIÎE,

Oa demande i ljeune 
libéré

des écoles, comme apprenti coif
feu r- posticheur. — S’adresser 
chez M. Heimerdinger, coiffeur, 
rue Léopold-Robert 19. 8693

MnltôrftC Richelieu fr. 2 1 . - 1 
l'iUllbl Ci Souliers de ville pour 
lommes fr. 2 3 ^ — et 2 6 . —. 
qualité riche. — Jardinière 102, 
amc à gauche. ■ ___________8716

Â iranHra deQX corbeilles de 
ven d re  voyage. -  S'adres- 

ser Parc 84, 2°« à gauche. 8714
ir£in à l’état de neuf, marque 
IGIU Condor, torpédo, est à 
vendre rue Agassiz 10, 2»» étage 
à gauche, S t - I m i e r .  8719

d'étude, très bon m ar
ché, chez R e i n e r t .  
Lëopold-Robert59 U31

ir£ u  On demande à acheter 
KClü. un vélo pour garçon de 
9 à 12 ans, — Sadr. à M. Bour
geois. Numa-Droz 128. 8675

Poussette i i E F j i F  Æ
Progrès 97, au pignon. 8111

r h n to n  * rendre, ainsi oue la- 
U dp ic l pins bleüs de Vienne. 
Prix àtàtïtageu i. — S'adresser 
rue du Locle 20, vis-à-vis des 
Abattoirs, i ”  à gauche. 8166

Mneinno d'occasion à 20 et 40 
PlUdllj[UC cent, le morceau che2 
Reinert. Lëop.-Robert 58. 8244

A i . , , . ,  uno chambre bien meti- 
lUUcl biée, exposée an soleil, 

pour monsieur d ordre. S'adies- 
ser chez M. Etienne Quartier, 
Foyer 24, L e  L o c lo .  8685

Au Gagne-Petit S i î R S . * î
Lainage, Corsets, Lin»

âerle. Tabliers. Literie. 
leubles soignés. 8684

Etat civil de Weuchâtel
N al**a»ee«. :— 12. Francis- 

Marcel, à Numa-Edouard Scha- 
feitel. à La Coudre, et à Caro- 
line-Alice née Gvgax. — Made-* 
lcinc, à Joeeph-f rançois Bricolai 
iustitu tear, et à Berthe-Marguc- 
rite née Jcanrenaud. — 13. Mar-
f erite, à Louis-Frédérlc Jacotr, 

Gorgier, et i  Lina-Elisabetb 
n ie  Guinchard. — George»-Eu- 
gèuo, à Marc-Eugène Jacot, à 
Hauterive, et h Marthe-Elisabetb 
née Zbinden. — Dorette-Margue* 
rite , à Em ile-A rm and Maire, 
comptable, et à Marie née Nyf- 
fenegger. — Marguerite Eva, i  
Edgar-Ulvase Forestier, au Lo- 
cle, e t à Cécile-Eva née Hugue- 
nin-Elic.

fU cé» . — 16. Marf»-Roslnc née 
Vuaruoz, épouse de Charles- 
Jam es Grosféaii, née le 19 juin 
1856._____________ ■ - ' ■

Etat civil du Locle
Du 19 avril 1921

NalM ianee». — Ma rgnertte- 
Eva, fille de Forestier, Edgar- 
Ulysse, manœuvre, et die Cécllc- 
Eva née Huguenin-Elle, Vau- 
doisc.

Promesse» de mariage. —
Bosb, Charles, ja rd in ier, a  Cor- 
taillod, et W idmann, Cécile- 
Martha, horlogère, au Locle. — 
Greoaud, Léon-Louis, représen
tant, au Locle, e t W otll, Ida, 
horlogère, au Locle.

Etat cisfl de La Chaux-de-Fonds
Du 19 avril 1921

N a issan ce . — Godât. Mar- 
gnerite-Altee. fille de Henri-Ed- 
mond, commis, e t de Alice-Llna 
née Calame. B ernoise.. .

Fromesaes de atarlaae. — 
Sattiva, Natale-Stefano-GluMp- 
pe-Benedetto, m. ferblant.. Ita
lien. et Rodde née Gnâgi, Marie- 
Rosr., sans jirofess,, .Française. 
— Mubletbaler, Albert-WUiiam, 
menuisier, et Veya, Marie-Anne, 
horlogère, tous deux Bernois. — 
Tripet, Robert, dégrossissenr, 
Neuchâtelois. e t Feblmann née 
Perret, Louisa-Adèle, sans pro- 
fess., Argovienne et Zurichoise.

M arlago  c iv il. — Barben, 
Paul-E douard , aerienUieur, et 
Oppliger, Rosine, tous deux Ber
nois.

Les Deux Gamines
de Paris

872S

Union
ne Bamues suisses

Anciennement H. RIECKEL & O  
R ue L éopold-B nher*  f  8  

L A  C H A P X  - D E  • F O N D S

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

Délivre : des

Obligations
(Bous de caisse) 

poar une durée de 3 à 5 ans au taux de

5 %%
avec coupons semestriels 

Timbre fédéral à sa eharge

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jour, à

4 %% 7732

PMS FI9M BT V” J8H HlH

Téléphone 1 6 .9 5  Cio..

Grand choix de Cercuefls prêts à Uirer 
Cercneüs (TincInératlMs et de trasports

Tous les cercueils sont capitoimét 
Prix sans concurrence 

Grand choix de 8577 
COtoOmS «t n tns ARTICLES MORTMIMS 

uit) 1 6 ,  r u e  d u  C o l l è g e ,  1 6



DERNIERES NOUVELLES
Avant l’échéance du 1er Mai

L’Allemagne prendrait à «a charge 
les dettes anglaises et françaises aux Etats-Unis

PARIS, 20. — (Havas.) — On confirme que la 
Commission des réparations a adressé à la Com
mission allemande des charges de guerre une note 
demandant que la totalité de l'encaisse métallique 
de la Reichsbank soit transférée, avant le 1er mai 
1921, aux succursales de la Reichsbank à Cologne 
et à Coblence. En cas de refus du gouvernement 
allemand, la Commission exigera la remise immé
diate de l’encaisse métallique de la Reichsbank, 
La Commission attendra jusqu'au 22 avril la ré
ponse de la Commission allemande des charges de 
guerre.

PARIS, 20. — (Havas.) — On mande de Colo
gne au a Temps » sur des informations de Berlin, 
que le gouvernement allemand fera, mercredi ou 
jeudi, des offres sur l'ensemble des réparations et 
comportant différentes solutions portant les unes 
sur des réparations en nature, les autres sur des 
réparations en argent.

D’autre part, il se confirmerait que F Allemagne 
a proposé aux Etats-Unis de prendre la charge des 
dettes anglaises et françaises contractées aux 
Etats-Unis.

En commentant cette information, le « Temps » 
estime que les Alliés ne sauraient se contenter de 
ces offres qui ne présentent aucune garantie de 
sincérité ni de paiement. Le temps des vainss dis
cussions est passé.

La reconstruction des régions dévastées 
pCT Coût 80 milliards

PARIS, 20. — (Havas.) — A  la Chambre des 
députés, au cours de la discussion du budget des 
dépenses recouvrables en vertu du traité de paix, 
M. Loucheur fait l'éloge du courage des habitants 
des régions dévastées dont 4,100,000 sont revenus, 
sur une population de 4,700,000.

Il montre ensuite que 15 milliards sont néces
saires pour la remise en état des mines saccagées 
dont la production, de 18.000,000 de tonnes en 
1913, est tombée à 4,000,000 de tonnes en 1921. 
Le ministre rappelle' encore que 80 milliards sont 
indispensables pour le reconstruction des régions 
dévastées.

Il remarque que, puisque F Allemagne dispose 
de main-d'œuvre pour la reconstruction des ré
gions dévastées, elle pourrait employer cette main- 
d’œuvre dans les mines pour fournir le charbon 
avec lequel la France pourrait fabriquer les maté
riaux dont on a besoin pour les travaux dans les 
réglons libérées.

M. Loucheur exprime enfin l'hommage de sa 
très grande reconnaissance à Tégard de tous les 
braves gens qui, dans le monde entier, se sont 
employés à fournir des secours aux malheureux 
habitants des départements ravages et qui ont 
adopté certains villages ou villes détruits.
\  Une voix ouvrière

PARIS, 20. — Sp. — Le coresponidiant parisien 
•die l'« Avaurti » mande à son journal : « Contre la 
faillie et l’aiveuglement de la politique militaire, la 
citasse ouvrière française n'a pas, en ce moment 
ta possibilité d'opposer quelque chose de plus 
qoe ®a protestation. Divisée, affaiblie paT les 
coups récents de la réaction, défaite de force dans 
la province essentiellement agricole, trompée et 
illusionnée, eile n'est pas en mesure d'évaluer les 
effrayantes conséquences que peut avoir, à une 
échéance plus ou moins lointaine, la politique de 
iiEntenie.

Diplomatie intime
liONDRiES, 20. — Havas. — iM. Lloyd George 

a été avisé mandî par M. .die St-Au’aire que M. 
Brian-d acceptait l'invitation à  passer la fin de la 
semaine à Hythe,

Le président du Conseil français, accompagné 
de M. Berthelot, du maréchal Foch et d'un très 
petit nombre de personnes, arrivera samedi et re
partira lundi. Cette entrevue ne doit pas être 
■une conférence, mais une réutndon tout à fait inti
me entre les deux premiers ministres.

J 6 E ” Les offres du Dr Simons 
L'Allemagne attend la réponse des Etats-Unis

BERLIN, 20. — Wolff. — La nouvelle d'une 
médiation, annoncée en son temps par la « Ger- 
mania », puis démentie, est maintenant confirmée 
par la « Gazette de Voss » qui écrit :

«A son retour de Suisse, le ministre Simons 
a exprimé l’avis qu’il est nécessaire de prévenir 
les sanctions envisagées par l'Entente en sou
mettant rapidement à celle-ci des propositions 
concrètes. En tous cas, il est certain que le ven
dredi 15 avril, les propositions allemandes ont 
été adressées au gouvernement des Etats-Unis 
par l'intermédiaire diplomatique du Vatican. Le 
projet allemand contient en tous cas les trois 
points suivants :

1. L'ofire d'une somme totale à payer aux Al
liés.

2. L’offre de l’Allemagne de reprendre les det
tes et les intérêts des dettes contractées aux 
Etats-Unis par les Etats alliés.

3. La suggestion de charger un tribunal d’arbi- 
trage international de se prononcer sur la ques
tion de savoir à quel montant doivent être éva
luées les réparations effectuées jusqu'ici par l’Al
lemagne sur le compte de vingt milliards de marks 
or, à verser jusqu'au 1er mai.

On espérait recevoir lundi, ou au plus tard mar
di, use communication du gouvernement améri
cain au sujet de l’offre de l'Allemagne. Dans cette 
attente, on avait convoqué pour hier après- 
midi la commission des affaires étrangères. Mais 
la séance dut être ajournée, car la réponse n'était 
par encore parvenue. On envisagea cependant sa 
remise comme imminente. On pense- en consé
quence que le ministre des affaires étrangères 
sera en mesure, encore avant la fin de cette se
maine de faire, à la commission du Reichstag des 
communications exactes t>ur la situation politique.

TEMPETES EN SUEDE 
De mémoire d'homme on n'avait pas assisté à de 

tels ouragans de neige
MALMOE, 20. — Havas. — Une tempête de 

neige a sévi dans la Suède centrale durant la 
nuit de mardi. Les relations téléphoniques et télé
graphiques ont été complètement interrompues. 
La ville de Stockholm se trouve de ce fait san9 
communications avec le reste de la Suède et de 
l'étranger.

Les dégâts causés par la tempête de neige sont 
les plus considérables que l’on connaisse de mé
moire d'homme. Le trafic a  toutefois été rétabli 
au cours de la matinée.

Traité secret russo-polonais ?
COPENHAGUE, 20. — Woliff. — On annonce 

de Riga, de source autorisée, qu'à côté du traité 
de paix russo-<polonais, une convention secrète 
aurait été conclue entre la Pologne et la Russie 
des Soviets et par laquelle la Russie s'engagerait 
à verser une somme de 5 millions de roubles or 
pendant le cours d’une année. Des manières pre
mières et des marchandises seront fournies pour 
une valeur de 30 millions de roubles or.

La Pologne s ’engagerait à tenter de ‘faire an
nuler les revendications posées à 'la Russie et 
obtiendrait pour cela 20 % de provision. Le traité 
de paix prévoit seulement le versement de 35 
millions de roubles or sans rien dire au  sujet du 
mode de versement.

En Hongrie
BUDAPEST, 20. - - Des idiécHaratîons ministé

rielles faites par le nouveau président du Con
seil, il ressort que le nouveau gouvernement lut
tera surtout contre les menées révolutionnaires et 
s'opposera, pour île moment, au rétablissement de • 
la monarchie.

Arrestation de Brandler
BERLIN, 19. — Wolff. — La «Rote Fahne » 

annonce l'arrestation, opérée la  nuit dernière, du 
président des partis communistes unifiés d'Alle
magne, Brandler, que les policiers ont appréhen
dé à son domicile sur mandat du parquet, en 
même temps que deux autres communistes qui se 
trouvaient chez lui. La police se serait également 
assuré de lia personne de Siewers, autre commu
niste connu.

Panique dans un cinéma
VALENCE, 19. — Havas. — A Gandier, au 

cours d'une représentation cinématographique, un 
pétard a explosé provoquant une panique parmi 
les spectateurs qui se sont précipités vers les 
issues, piétinant des femmes et des enfants. Il y 
a eu 15 blessés de moins de 15 ans dont 5 griève
ment.

Lft frappe des monnaies en Russie
REVAL, 20. — Wolfi. — La frappe de mon

naies a recommencé en Russie des Soviets. 1243 
ouvriers sont occupés à ce travail. Le gouverne
ment des Soviets a introduit des imités de poids 
basées sur le système métrique.

La Chambre française refuse l'amnistie 
aux cheminots

PARIS, 19. — Havas. — La Chambre conti
nuant ce matin la discussion du projet d'amnistie, 
repousse, après un débat assez vif, tous les amen
dements présentés et tendant à la réintégration 
de tous les cheminots révoqués à la suite de la 
grève de 1920. M. Le Trocquer, ministre des tra
vaux publics, avait combattu ces amendements, 
tout en s'engageant à demander aux compagnies 
l'examen le plus bienveillant des cas individuels 
intéressants.

LE CONFLIT DES MINEURS ANGLAIS
LONDRES, 19. — Havas. — Une déclaration 

faite dans la soirée de mardi par la Fédération 
des mineurs et la réponse de l'Association des 
propriétaires de mines ne contiennent rien qui 
soit de nature à faire espérer une prochaine re
prise des négociations.

D'après les propriétaires, les mineurs refusent 
d'accepter la. discussion de la question des salai
res avant qu'on ait fait droit à leurs deux prin
cipales revendications.

Premiers résultats du lâchage de la Triple.
Alliance

LONDRES, 20, — Havas. — Un accord est in
tervenu entre le syndicat des constructions mari
times et les patrons, aux termes duquel les salai
res seront réduits de 3 shillings par semaine à 
partir du 1er mai et de 3 autres shillings à partir 
du 30 mai.

EN SUISSE
P P  Un placard injurieux pour le Conseil d'Etat 

aurait été affiché aux Ponts ?
NEUCHATEL, 20. — Le département cantonal 

de police ayant eu connaissance d’un placard in
jurieux et diffamatoire à l'égard du Conseil d'Etat, 
affiché aux Ponts, a demandé aux autorités com
pétentes de cette localité d'ouvrir une enquête 
sur cette affaire. Il est probable que ce méfait 
a été commis par des citoyens qui ont signé le 
referendum, que le Conseil d'Elat vient d'annu
ler.

Réd. : Les renseignements que nous avons pris 
auprès du département de justice établissent que 
c'est à la suite d'une lettre anonyme qu'une en
quête a été ouverte. Jusqu'à présent, aucune 
preuve n'a été fournie qu’un placard ait été affi
ché. Les députés des Ponts présents hier au 
Grand Conseil ignoraient tout, nous dit-on, de 
cette affaire. La préfecture du Locle fait des re
cherches, ainsi que la gendarmerie des Ponts. 
Mais il semble bien que l’on se trouve en pré
sence d'une fumisterie ! Le rapport des Ponts se
rait, d’après nos informations, négatif. Il établi
rait, tout au plus, que des propos injurieux ont 
été tenus.

La question des zones
BERNE, 20. — Respublica apprend que lie texte 

de la réponse à îia note du gouvernement français 
concernant les zones a été mis au point mardi 
après-midi et remis par M. Motta, à 6 heures, 
du soir, à M. Ali&é. ambassadeur de France. ...

• s r  jusqo’oD vont nos petits potentats des C.F.F.
BERNE, 20. — Sp. — L’ordre de service sui

vant a été transmis à  toutes les gares du deuxiè
me arrondissement :

Bâle, 13 avril 1921.
« A toutes 'les gares,

* Vous êtes avisés qu’à d'occasion de Ta fête du 
Premier Mai, le port .d'insignes rouges ne doit 
pas être toléré de la part de notre personnel en 
service en uniforme, ainsi qu'en dehors du ser
vice. Des mesures devront être prises contre les 
délinquants et ceux-ci devront nous être signalés.

« Pour le chef d'exploitation : Schulthess.»

Réd. — Le remplaçant du chef d'exploitation 
se nomme Keinhar.dit, ainsi que nous l'apprennent 
nos confrères de Suisse 'allemande. Nous pensons 
que la Direction généralle des C. F. F. ne don
nera pas son assentiment à une mesure aussi at
tentatoire à la liberté des citoyens que celle prise 
par M. Reinhardt, apprenti-potentat. Les chemi
nots hors de service ne lui demanderont pas non 
plus sa .permission pour témoigner leur solidarité 
à l'égard de leurs frères d'e travail. Ces sanctions 
que ce monsieur semble vouloir mettre en œuvre 
contre les délinquants à  son ukase, sont un joli 
exemple de « l'esprit démocratique » qui parait 
régner dans les sphères dirigeantes des C. F. F.

R. G.
Après les élections biennoices 

.  QUELQUES UTILES CONSTATATIONS
BIEiNNE, 20. — De notre correspondant. — Le 

« Bialer Tagblatt » est consterné. Il regrette avec 
amertume d'avènement de la  « commune rouge » 
et dams sa rage, le malheureux nous lâche de 
tristes aveux sur la situation financière dians la
quelle les partis bourgeois ont mis la commune ‘ 
de iBiienne, durant la période pendant laquellle ils 
furent au pouvoir 1 Voici ce qu’il en dit :

« Les théories dictées par (Moscou (tu pailles !) 
ne suffiront pas à  améliorer la situation précaire 
de la vile. »

Quel aiveu f Personne ne «doutait d’ailleurs de 
la fichue situation financière de la  cité. H n’est 
pas mauvais de voir les gazettes bourgeoises con
firmer cet état .de fait au moment où oeux qui en 
sont responsables viennent de rendre 'leur tablier.

(La « Neue Berner Zeitung » vient aussi à ia 
rescousse. Bile écrivait au moment die ita bataille : 
«Si Biemne devait redevenir un régiment rouge (que 
de gracieusetés, ma chère I), ces messieurs au
raient à s'occuper, en premier lieu, d'assainir les 
finances de la  ville, qui sont au-dessous du ni
veau. »

Ainsi donc des journaux bourgeois en sont ré
duits à rédlamer de la  part dés travailleurs qu'ils 
remettent à flot la  situation financière dépréciée 
par l ’administration capitaliste, oar il est néces
saire de remarquer que la bourgeoisie biennoise 
fut île seul auteur de ‘la banqueroute des finances 
de la cité de l'avenir. Ce sont des aveux dont on 
se rappellera.

Le procès des « alcools »
BERNE, 20. — Les débats de l ’Affaire des 

alcools se sont poursuivis mardi. On a continué 
l’audition des accusés qui se sont servis d'e trois 
syitèmes, en particulier celui- de l'homme de pail
le, pour obtenir des quantités dJalcool rectifié su
périeures aux contingents. La .provision des fonc
tionnaires inculpés s’élève de 5 à 10 centimes par 
kilo d’a'lcool. Les accusés reconnaissent les faits 
qui leur sont reprochés. L'un d ’eux conteste les 
falsifications, les autres aocusés parlent en sa 
faveur. Le principal fonctionnaire accusé, a re
connu que son attitude les encouragerait à la 
corruption Les débats continuent.

L’importation des charbons
BERNE, 20. — Respublica croit savoir qu’il est 

sérieusement question d'anticiper la date annon
cée pour le 1er jui'.üet pour l'abolition de l'arrêté 
donnant unique ment à la Coopérative de Bâle le 
droit d'importer des charbons. Le Conseil d'admi
nistration d'ans sa dernière séance a  donné un 
avis favorable. Toutefois, comme il n'était pas au 
complet, il est (possible que le Département de 
l’Economie publique soumette encore une fois 
cette importante question à l'examen du Conseil 
d’administration.

LES RICHES DOIVENT PAYER !
BERNE, 20. — La «Tagwacht» publie l'ini

tiative pour un prélèvement sur la fortune, lan
cée par le P. S. S. L'initiative piévoit le nouvel 
article -constitutionnel suivant :

« La Confédération effectue un prélèvement 
unique sur la fortune afin de pouvoir, ainsi que 
les -cantons et les communies, réaliser des tâches 
.sociales.

»'Ce prélèvement commence à partir des for
tunes dépassant 80,000 fr. Le taux varie de 8 à 
60 %. Les communes et les cantons recevront les 
3/5 du produit -et ia Confédération le reste. »

Un fardeau de plus I
BERNE, 20. — Respublica. — Le Conseil fédé

ral a décidé de proposer aux Chambres une som
me de fr. 120,595 dollars pour la part de la Suisse 
à la Société des Nations.

Une Série noire
SCHEUNEMBERG, 20. — En voulant, après 

l’orage, remettre en ordre un transformateur où 
s'était produite quelque perturbation, M. Stuber, 
cultivateur, est entré en contact avec le courant 
à haute tension. Il a été électrocuté n e t 

KOPPIGEN, 20. — Un jeune apprenti se li
vrait à des essais de tir avec un pistolet Mauser 
qu’il avait négligé de mettre au cran de sûreté, 
lorsque le coup partit et atteignit mortellement 
à l'abdomen. M. Walther, ouvrier de fabrique, 
âgé de 22 ans, qui succomba quelques heures plus 
tard.

BREMGARTEN (Argovie), 20. — Le nommé 
Joachim Koch, de Zufikon, âgé de 58 ans, qui 
manipulait un fusil d’ordonnance, a eu la tête 
fracassée par une balle partie car mégardc.

Libre-échange universel
GENEVE, 19. — Dans sa séance de mardi 

après-midi, le congrès international des trans
ports, au cours de la discussion sur la sixième 
résolution, protestant contre les destructions de 
machines et de matériel en exécution du traité 
de Versailles, la question des réparations des ré
gions dévastées a été posée par le délégué fran
çais, -Guinchard, qui a proposé un amendement 
demandant la mise en application des accords 
conclus entre les fédérations syndicales alleman
de, française, belge et anglaise à ce sujet. Après 
un long débat, cette résolution a été momentané
ment écartée de l'ordre du jour.

Après rapport de la commission des mandats, 
les pouvoirs de tous les délégués ont été validés. 
Puis le congrès a adopté une septième résolution, 
condamnant les barrières économiques et se pro
nonçant résolument pour le libre-échange uni
versel.

CANTON DE NEUCHATEL
Marché cantonal du travail

Le rapport de l'Office cantonal de placement 
pour la période du 11 au 16 avril accuse 4562 
chômeurs totaux, soit 3225 hommes et 1337 fem
mes. 3120 'chômeurs retirent des secours1.

1550 chômeurs et chômeuses sont occupés à 
des travaux dits de chômage. Des cours de lin
gerie et d'économie domestique ont -été organi
sés à Neuchâbel et à La Chaux-de-Fonds. Ils 6ont 
suivis par 65 chômeuses.

45 places vacantes ont été annoncées durant 
cette période.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants i

Ind. choicolalière
Inid. des confections
Ind. polygraphique
Ind. des allumettes
Ind. métallurgique
Ind. des moteurs
Ind. horlog. e t brandi, ann.

Totaux

Hommes Femmes Totil
57 19 76
23 79 102
10 6 16
25 16 41
94 4 98
19 — 19

4329 3027 7356
4557 3151 7708

LE LOCLE
A propos du referendum. — Piguetteries ! —

Nous avons annoncé récemment que 100 pay
sans environ et le tiers des conseillers généraux 
bourgeois, électeurs du parti progressiste, avaient 
signé le referendum des Ponts, e t tout logique
ment nous constations le peu d'influence du parti 
de M. Piguet sur ses -électeurs.

Toutefois, ce dernier ne veut admettre nos 
constatations et nous réfute ce qui suit dans 
« L'Effort » de samedi :

« L'esprit -éminent qui nous traite de pauvres 
en esprit (nous n'avons dit « qu'ignorants » en 
parlant dies -chefs socialistes), oublie de no-us révé
ler le nombre des socialistes qui, dans le même 
district du Locle, ont signé les listes. Nous en 
pourrions conclure certainement tout aussi bien 
à l'influence peu considérable du parti socia
liste. »

Sans vouloir trop chagriner M. Piguet, l'homme 
de la a iscie » et du = marteau », nous nous per
mettons de lui faire remarquer que nous n'avons 
pas « oublié » de lui révéler le nombre de socia
listes qui ont signé les listes, car aucun de ces 
derniers n'a fait ce geste indigne. D'autre part, 
nous sommes persuadés que M. Piguet serait bien 
embarrassé pour nous citer un nom ou même une 
proportion de ces socialistes qui oseraient signer 
le referendum, ce qui n’est pas le cas pour nous.

Donc mous pouvons aisément parler de ft’ÛD- 
fluenoe réelle du parti socialiste sur la classe 
ouvrièiie, ce dont -M. Piguet ne peut se flatter.

M. lie « savant » affirme qu’il n’a dit « qu'igno
rants en parlant des chefs socialistes ». Le 2 avril, 
il écrivait dans « L'Effort » : « Je n'avance ja
mais rien à la légère. » Or, dans « L'Effort » du 
8 avril, M. Piguet disait, en parlant de Paul Gra- 
ber, qu’il était « un plumitif envieux, médiocre 
et... raseur », insinuation que m ériterait parfai
tement notre éminent « savant »! ! I de « L'Ef
fort ». Venir dire après cela qu'il ne traite que 
« d'ignorants » des chefs socialistes, c'est assuré
ment une affirmation aussi légère que gratuite.

D'ailleurs « iL'Effort » peut continuer à essayer 
de vouloir sauver son h o n n ir  en cause, les ci
toyens clairvoyants, et le Corps enseignant spé
cialement, ont su juger l'attitude personnelle 
des membres du P. P. N. et en tirer les saines 
conclusions qu'effle suggère. Victor.

L A  G H A U X - D E - F O K D S
Aux dizeniers du parti

Ceux-ci sont priés de se trouver ce soir à 
19 h. 30 au Cercle pour la perception des coti
sations et l’inscription des nouveaux membres 

Au Théâtre
L’çnnctoce d’une représentation, mercredi pro

chain, de la « Douloureuse », de Maurice Donnay, 
par une tournée Karsenty, avec la collaboration, 
entre autres artistes émérites, de Mlle Jeanne 
Mamac, a provoqué un gros enthousiasme parmi 
les amateurs de beau théâtre, Aussi peut-on pré
voir la salle comble.

Ecoles primaires
Les inscriptions seront prises le lundi 2 mai 

pour l'école enfantine dans les collèges Primaire, 
Charrière, Vieux, Abeille, Ouest et Promenade. 
Les enfants nés du 1er juillet 1914 au 31 juillet 
1915 sont admis. Les parents sont priés de se 
munir de l'acte de naissance et du certificat de 
vaccination de l'enfant.

Cette année-ci, les enfants nés en juillet sont 
donc acceptés pour la première fois.

Par contre, les enfants qui atteignent 14 ans en 
juillet 1921 ne sont pas libérés à moins qu'ils 
n'aient obtenu le certificat de sortie.

Récital José Iturbi
Ce soir, salle de la Croix-Bleue, récital: José 

Iturbi. Location, magasin de musique Beok.
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Société leiliafeloise t o  sciences naturelles
Séance du 15 avril

M. le Dr L, Reutter traité de l'analyse des es
sences végétales. 'Celles-ci se rencontrent surtout 
dans les familles des conifères, des labiées, des 
rutaoées, des rosacées, ides papilionacées et des 
crucifères. On en trouve dans les feuilles, dans 
les fleurs et dans l 'écorce des fruits, ce -sont elles 
qui «parfument îles pétai et, de la rose, lés feuilles 
du romarin ou :1a pelure des oranges. Elles jouent 
un rôle important dans la  parfumerie et les chi
mistes 3cs ont manipulées. Il-s y on:t trouvé des 
teopènes, des cétones, des aldéhydes variés, des 
acides, des alcools, des éthers et de^ phénols. 
Cest de 'la séparation et de l'extraction de ces 
ifivers composants que Hé conférencier nous en
tretient en illustrant sa causerie de nombreux ta
bleaux ajïallytiiques ; il a déterminé lui-même un 
assez grankî nombre des données de’ ces tableaux, 

Au point de vue biologique, des essences repré
sentent une sécrétion végétale, peut-être même 
<Jans 'beaucoup idie cas un déchet de 1 activité vi
tale de là plante ; en effet, elles se trouvent.de pré
férence dans des organes caducs où elles ne sau
taient jouer le rôle de substance de réserve. Dans 
biea des cas, elles sont devenues des substances 
protectrices, car les animaux herbivores .et les; in
sectes ne. s'attaquent guère aux végétaux trop co
pieusement parfumés.

iM. Théodore DeJachâux présente ensuite un 
plan ide la Grotte de Ver, établi d’après les ob
servations et les mesures effectuées par les «Amis 
<fe la Nature ■». Jusqu'ici on ne possédait de celte 
célèbre cajverne que des croquis plus , ou moins 
fantaisistes, tefls -que ccJui que le « Rameau de 
Sajpin » publiait en 1876, sous la signature d'Ami 
Guebhardi, ou des descriptions dont l'originalité 
n'était pas moindre. •

Cette grotte a  un développement de 102 mè
tres, le plancher en a une surface totale d’envi
ron 800 ra2, iLa voûte atteint une hauteur de 3
mètres 50 dans lia plus grande des d'eux salles 
qui «la composent ; -c'est donc en somme une pe
tite cavité. 'Ces id'eux salles sont réunies par un 
couloir bas et peu confortable.

Un courant d ’air constant les balaie à cause de 
la double entrée, dé sorte que lia température, 
quoique plus égale que celle de l’air libre en est 
tout de même influencée. Voici du reste quel
ques données :

^  iimptatari Ttacfeilcu Tcstfiifort éj i'saa
su (hhiri l i  l'ilr <ms b trttfi

23 mai 1918 — — 4°
1« juin 1919 — 5,9° 5,1̂ '
18 juin 1919 23° 6» l 5»
21 déc. 1919 1,2® 2,3° ' 3»

Le régime hydrostatique est des plus variable. 
Au printemps, les vasques ou « gours » des deux 
salles 'sont habituellement remplies à pleins bords, 
puis peu à  peu l’eau se retire de ses parois de 
tuf et les gours s'asséchent complètement. D'a
près . M. Delachaux, la faune aquatique .doit alors 
être anéantie cl doit être chaque fois reconstituée 
par l 'a p p o r t  .du trop  plein de bassins intérieurs 
qui ne tarissent jamais. On sait que cette faune 
cavernicole est pauvre en espèces, mais que parmi 
celles-ci, plusieurs sont devenues classiques.

Parmi les animaux aériens, aucun n’est propre 
à la Grotte de Ver, citons 'seulement les chauves- 
souris qui sont en train d'en disparaître et dont 
le guailo sert dé nourri fuie à des moisissures, les 
seuls végétaux adaptés à la vie souterraine.

L’origine du nom de la  caverne, Ver, Vert ou 
Vair n’est point encore élucidée.

Les -s Amis de la Nature » qui ont déjà <,ant 
fait pour la science neucnàteloise s ’en vont s'at
taquer aux igrottes plus considérables de la ré
gion ; aucun doute que notre Jura rongé et miné 
de toutes parts par les eaux ne leur réserve en
core mainte surprise agréable.

H. SPIN-NT.R.
-------------- -—  ■ — » — i ------------------------- ---

J U R A  B E R NOIS
BIENNE. — L’escroquerie au mariage: — Un 

nouveau cas d'escroquerie au mariage a etc jugé 
par le tribunal de Bienne. L'accusé, Ernest Zo- 
brist, de Brienz, né en 1896, menuisier, autrefois 
à Bienne, s'était fiancé en 1919 avec une cuisinière, 
dit dehors. Celle-ci lui avait envoyé peu à peu 
une somme de 1230 francs, qui devaient ctre em
ployés à l ’achat de meubles, somme représentant 
le fruit 'd’un dur labeur de plusieurs années. L’ac- 
cusc n'employa que 400 francs dans le but indi
qué et le reste fut .dépensé en joyeuse compagnie. 
Il ne travailla plus pendant de longues semaines ; 
il avait assez d’argent ! La malheureuse fiancée 
apprit la chose èt arriva aussitôt à Bienne où elle, 
trouva 'son promis encore au lit, très tard le ma
tin, cependant en bonne santé et de bonne hu
meur. 11 avait même vendu son alliance et tout 
l’argent fut dépensé, en partie avec d'autres fil
les à marier. Le tribunal a condamné Zobrist à 
7 mois de maison de correction pour détourne
ment.

Depuis quelque tsmps, de pareilles escroque
ries au mariage 'se renouvellent fréquemment, et 
presque tou'jours 'les victimes sont des servantes.

Il semble donc que c’est un devoir pour les 
parents et les personnes ayant à leur service des 
jeunes filles disposées à  se marier de les préve
nir et de les engager à la  prudence.

PQRRENTRUY. —: Chômage. —: Les nombreux 
ouvriers chômeurs ide notre ville, ipeu 'satisfaits».,

et à bon droit, du Conseil municipal et de la 
Commission de chômage, viennent d'adresser la 
protestation suivante, qui complète une •mise. en. 
demeure expédiée la semaine dernière aux mêmes 
autorités :

« Au Conseil municipal, Pcrrentruy. — Les 
chômeurs, réunis en assemblée générale lé lundi 
Î8 avril, au Café du Commerce, protestent éner
giquement contre îles agissements du Conseil mu
nicipal, lequel n'a pas diaigné donner suite à no-, 
tre légitime demande du 15 écoulé, Nous cons
tatons une fois de plus que les gens ayant tout 
ce qu'il leur faut, oublient facilement ceux qui 
sont .dans le dénuement et les privations,

Le Comité des chômeurs. »
Nous croyons savoir que :1e Conseil municipal 

n’a  pas répondu au Comité des chômeurs dü fait 
qu 'aucune 'séance n’a eu lieu la semaine dernière. 
Mais -semble-t-il, nos édiles pourraient, en face 
de problèmes aussi pressants.et aussi importants, 
se réunir d'urgence. Ou éviterait ainsi de fâcheux 
malentendus qui aigrissent des malheureux sans 
travail. Argus.

MALLERAY-BEVILARD. — Dernier concert.
— Il faut avouer que jamais saison hivernale ne 
vit autant de distractions comme celle que nous 
venons de traverser. Si l'agréable soirée organisée 
par les chanteurs de iMalleray avait pour but de 
soulager la caisse de chômage, il nous reste à 
secourir d'autres institutions. Citons celle de la 
soeur visitante. L'an passé, à pareille époque, un 
courant spontané et combien réconfortant nous 
permettait de réaliser un rêve depuis longtemps 
entrevu. Aujourd'hui, la  crise qui va s'aggravant, 
menace notre oeuvre si laborieusement mise sur 
pied. Les sommes versées ont suffi pour payer et 
l'installation et le traitement de notre sœur, mais 
sans fonds, que nous réserve l'avenir ? Pour pa
rer au ipllus pressé, le comité, d'entente avec quel
ques artistes-, a tdécidé ^organisation d’un concert 
au temple de Bévilard', le 23 courant, Nous y re
viendrons.

TRAMELAN. —• Parti Socialiste. —  Tous les 
membres et amiis du Parti sont convoqués pour 
mercredi 20 avril, à 8 heures, au Cercle ouvrier.

La campagne électorale bat son plein. L'En
tente nationale (bloc bourgeois) s’apprête à nous 
porte* un grandi choc. Les ouvriers, les socialistes, 
pour eux, ce -sont les ennemis ! La classe ouvrière 
saura leur répondre et leur fera comprendre les 
7 et 8 mai prochains qu'elle a  une force avec la
quelle les bourgeois doivent compter.

Le brillant résultat obtenu par nos camarades 
de Bienne doit être pour nous un stimulant. La 
da& e ouvrier», qui a souffert de toute manière 
pendant la  ruée guerrière, voulue et préparée pas. 
les gros de ce monde, se réveille et veut; sa part

au soleil. La fin des hostilités devait nous amener 
une nouvelle ère >dè paix et, de fraternité. Il n'en 
est rien ! La crise -que nous traversons n ’est pas 
l ’œuvre des petits 1 C'est l'œuvre'des grandis! Le 
monde tourne dans un cercle tellement vicieux que 
les bourgeois prochainement devront céder le pas 
aux organisations ouvrières, seules capables et 
possédant la morale nécessaire pour remettre l 'hu
manité sur pied.

Commençons par notre commune, électeurs tra- 
mclofs. En avant, avec courage et discipline,. l'a
venir appartient au socialisme, la preuve en est 
que les partis bourgeois au lieu de démolir leur 
vieil idifice aux murs branlants', lui donnent à 
chaque élection un nouveau coup de pinceau pour 
tromper les électeurs.

Tous au Cercle ouvrier, mercredi soir, à  8 
heures. Le Comité.

Pour le lancement des nuit unies
Report Fr.

Une partie de jass en tre mécréants et 
un ancien d'église 

En faveur de ia « Senti », Locle 
L. E., ville, 0.50 ; Epoux P., Neuch., 0,50 
Un fonctionnaire 'postal 
D'un groupe de coopérateurs bâtais, une 

visite à  l'imprimerie 
P. E., R. J., 'Cressier, 0,90 ; G. T., M é

tiers, 0.45
Z. E., Vilieret, 0.45 ; U. L., Bévilard, 0.45 
W. E., Fontaine-melon, 0.45 ; K. E., Neu- 

veville, 0.45 
W, R., Vilieret, 0.45 ; K. C., Cerni-er, 0.45 
R. C., A. F„ N. B,. Locle, 1.35: F. L., 

Malviliers, 0.45 
H. J., N. S., Locle, 0.90 ; J, II., Reineck, 

0.45
S, E., Sonvilier, 0.45; W. P., W. G., 

St-Imrer, 0,90

623.80

. t.— 
2 .—  
t . —
5.—

7.30

1.35 
0.90

0.90
0.90

1.80

1.35

1.35
Tolal Fr, 648.85

Pour le travailleur manuel, l'aliment idéal
doit être de haute valeur nutritive, toutefois. 
sans surcharger les organes de la digestion. Le 
Tobler Nimrod résout ce problème T c'est un 
chocolat fondant extra mêlé de biscuits au 
malt. Ce n'est pas un article de luxe, c'est un 
aliment. 7055

C ig a re s
C ig a r e tte s

Tabac» E M  M e r
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— Veux-ttu bien te taire, petit braillard J.,., dit 
la, femme de -charge, fort embarrassée par cet. ac
cueil... Sa pauvre mère va s'inquiéter et se tour
menter.

Tous les eifforts teintés pour séparer l ’enîant de 
Gisèle demeurèrent inutiles, Le Portugais se rap- 
•prdcha sur ces entrefaites. La résistance obstinée 
du petit garçon et lia patience de Gisèle sem
blaient lui causer une étrange émotion ; son re
gard exprimait une sorte d'impatience, et s ’arrê
tait parfois avec mécontentement sur le petit en
têté, qui serrait toujours plus fortement le cou 
dé la jeune fille, et cachait sa petite tête sur son 
épaule. M. Oüveira frappait du pied avec une 
perplexité courroucée, et semblait s ’apprêter à 
saisir dé forte le petit garçon, pour l’écraser com
me un insecte importun.

Gisèle rougissait et jetait vers la maison un 
regard hésitant : il était évident qu'elle soutenait 
une lutte contre elle-même. Le mouvement de 
colère qui échappa au Portugais triompha de sa 
répugnance. Elle pressa le marmot contre elle, 
comme pour le rassurer et le protéger contre tou
te violence.

— Tais-toi, nion enfant ; je vais te porter à ta 
mère, dit-elle 'd'une voix étouffée,, mais dont le 
timbre avait une douceur infinie, et elle marcha 
avec fermeté vers la maison, et monta les degrés 
(tu perron.

Sievert se tenait à la porte de la  grande salle 
et assistait à l ’incident.

Lorsque Gisètle eut atteint l'a terrasse, elle s 'ar
rêta un instant devant lui ; elle se redressa invo
lontairement, ot sa belle tête, se tournant vers 
lui, portait l'empreinte de l'innocence enfantine, 
dé la  majesté, qui s’impose à tou», non parce 
cfu'éile exige le respect, mais parce quelle le mé
rite.

— N’ayez point de crainte, lui dit-elle ù  voix 
basse, tandis que ses lèvres tremblaient un peu; 
lors même que le malheur s’attache â tout ce que 
je touche, comme vous l ’avez dit, celte influence 
ne peut en ce moment avoir d'effet sur votre ha
bitation, puisque j'en passe le seuil' au nom de 
la compassion.

Le vieux soldat baissa les yeux avec contri
tion, peut-être pour la première fois de sa vie, 
et Gisèle entra, dans 'la grande salle.

La femme de charge, qur la suivait, ouvrit une 
porte latérale conduisant à  la  tour du sud, La 
gisait sur un lit de camp d'une propreté admira
ble la  pauvre malade, qui tendait ses bras avec 
angoisse vers son enfant ; elle avait entendu ses 
cris. Gisèle le posa sut le  lit, et sentit qu'on re
tenait sa main en la pressant faiblement ; la ina- 
tlade porta cette main à ses lèvres blêmes et fati
guées. Cette humble créature, si obscure, si mi- 
dp-ofole, ne soupçonnait pas quel pénible sacrifice

la fière jeune fille venait de lui faire, en péné
trant dans eette maison, d'où l'avaient chassée 
les injures du serviteur et la  haine du maître.

La jeune comtesse n'avait gardé qu'un sou
venir confus dé la nuit effroyable, durant (laquel
le, elle et son beau-père, avaient demandé l 'hos
pitalité à  la  Maison des Bois : l'on s’était effor
cé, tdu reste, d’effacer de sa mémoire toute trace 
de cet incident pénible ; elle ne reconnut donc 
pas cette chambre, elle ne savait pas qu’en ce 
moment elle se trouvait exactement à la  place 
qu’elle occupait lorsque -la vieille dame aveugle 
avait repoussé sa petite main avec un vif senti
ment de répulsion, et pourtant, je ne sais quelle 
vague appréhension, quelle secrète (terreur, se 
glissa jusqu'à son cœur pour l'oppresser.

Son regard intori'ogea craintivement *la. pièce, 
dont l'aspect était sombre et triste, avec scs fe
nêtres aux embrasures profondes, ses vieux meu
bles, hors d’usage, qui eussent été refusés avec 
mépris, même par les domestiques en eous-ordre 
du Château Blanc, Ça et là quelques pætells dé
colorés étaient suspendus dans leurs cadres de 
bois noir, parmi quelques autres portraits peints 
à l'huile, non moins simplement encadrés et re
vêtus de costumes bourgeois. Ici vivait, sans nu! 
doute, le Vieillard: rébarbatif, et pourtant.,., il y 
avait là, sur une commode, une magnifique mon
tre d'or, et une petite table, placée dans l'embra
sure d'une fenêtre, était garnie d'ustensiles â 
écrire, non seulement fort élégants, mais encore 
très riches.

Au-dessus (du chevet du 'lit de camp flottait 
un rideau de teinte grise, sombre, presque noire, 
Ce rideau, qui se séparait par le milieu, attirait 
tout particulièrement 1 attention Ide la jeune fille ; 
il était évidemment destiné à garantir un objet 
quelconque, plutôt des regards profanes que des 
rayons du soleil, -dont aucun ne pouvait pénétrer 
jusqu'à cette place. Les soins donnés à la ma
lade avaient quelque peu déplacé les deux moi
tiés du rideau, qui se séparaient de 'façon à -for
mer une fente étroite, bien étroite, mais suffisante 
pourtant pour que l ’on put discerner deux yeux 
au regard mélancolique et profond, abrités par 
d'épais sourcils formant une ligne rompue en 'se 
réunissant au-dessus tdu nez... trait auquel on re
connaît, selon la  croyance populaire, ceux aux
quels Te destin réserve une fin tragique.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

it

G ISÈ L E
Comtesse de l’Empire

p a r

E. MARLITT

(SUITE)

Friw
TOUTES PHAWMAC1E3 ]

U était évident pour le vieillard, que Gisèle s'é
tait trompée de route.

Le jeune fille, pétrifiée par la surprise que lui 
causait un semblable accueil, fait à qui ?... à la 
comtesse Gisèle, que chacun saluait jusqu’à 
terre, ne pouvait détacher ses grands yeux bruns 
de ce vieillard atrabilaire, qui lui représentait as
sez bien le génie grognon et malfaisant chargé de 
défendre les abords de la demeure d'un enchan
teur. Un sombre souvenir de son enfance surgit 
tout à coup de sa pensée. Elle était à ce moment 
chassée pour 3a seconde fois de la Maison des 
Bois. Une frayeur indicible s'empara d’elle, mais 
le sang orgueilleux des Sturm et des Boldern 
coulait dans scs veines. Elle réagit contre la ter
reur, e t  quoiqu'elle eût préféré quitter q u  plus 
vite cette demeure inhospitalière, èîle resta imïpo- 
bile, tranquille en apparence.

Elle toisa île vieililandi id7un 'fier tt®ard, tan
dis que ses lèv res se recourbaien t 'aurec cette ex
pression parüeuïièremicnt i dédaigne use qui appar- 
tenait à  sa granidranère lia. comtesse Boldern.

— Je n'ai jamais songé à passer le 6euil de 
cetite maison, dit-elle dfc son ton 1e ptlus cassant ; 
piüs éîle 'se retourna pour rentrer d’ans 5a forêt... 
.Hais ipouvaît-ellc rejoindre cetite pauvre femme 
sans tîui apporter aucun secours ? C ’était pour 
elle une pénible obligation, un cruel1 sacrifice d 'a
dresser encore une fois àa parole à cet homme, 
d'apercevoir emcorc ce visa-ge ddicus... Elle $e fit

pourtant, car d'aujourd'hui elle avait appris qu’il 
faut aimer, et cette flamme ne .pouvait pflUs s'é
tendre en die,

— Je  vous prie de me prêter un verre, pour 
que je puisse de remplir â cette fontaine, dit-elle, 
de ce ton bref et impérieux avec lequel elle cam- 
manldait à ?a domesticité dkt Château Bfanc.

— Holà! madame Berger ! s'écria le vieil- 
îand, sans modifier en rien son attitude, et se 
tenant au haut de l ’escalier comme pour défenldire 
l’entrée du pavillon avec une épée flamboyante.

Une femme d'un certain âge, co$fifée d'un bon
net blanc, ! parut à  'l'arrière-pian de la grande 
saille : c’était évidemment J& femme dte chaire.

— Un verre ! dit 2c vieillard dé ’scm ton '5e pdu* 
bourru.

La femme de charge disparut aussitôt.
_ — Que se passe-t-ïi, Sievert ?... demanda de 

l'intérieur de Ha salle une voix que Giisèle recon
nut pour être celle idta PortugaSs.

Le vieux soldiat tressaillit en, jetant vers la 
maison un regard >d'angoisse. On eût été fondé 
à croire qu'il défendait cette porte (précisément x 
pour éviter toute communication entre son maî
tre et fa jeune fille. Il értendit vivement la  main 
en arrière, comme pour conjurer ciu retenir... Ce 
fut peine perdue ; le Portugais venait id'e paraître 
sur la terras'»:.

II était très pâle. Ses gens envoyés pour enâe- 
ver le corps de Héro avaient d it en effet que la 
douilcur ,d’avoir perdu son fidcllc compagnon l’a
vait abattu ; mais quand 'ses yeux s'arrêtèrent sur 
Gisèle, dont le visage portait l’empreinte d ’un 
sentiment orgueilleux et hautain-, il rougit vive
ment. Dans ce premier moment .die surprise, ses 
traits n'exprimaient nullement la  haine ni la répu
gnance ; scs yeux se fixèrent d 'un air interroga
teur 'sur la  >jeune fille.

Sous l'empire td:e ce regard, l'attitude de Gi
sèle se transforma aussitôt ; elle perdit, sans mê
me s'en apercevoir. Üe bouclier de Tin/dignatioii et 
de la  -colère, et apparut telle qu’elle s'était tout 
d’abord montrée au vieux serviteur, comme une 
jeune fille timide, venant implorer aide et ■pro
tection. Elle leva la  main avec une expression 

Lorfiiouc suppliante.



Réparations Deners garantis Transformations !

Travaux artistiques Prix avantageux

R E N É  J U N G
MÉCANICIEN-DENTISTE

3, rue du Nord 8213 La Chaux-de-Fonds
Commune de La Chaux-de-Fonds

P aien t it la D n M ê d  O rnante
des Bâtiments

Les propriétaires de bâtim ents situés dans la 
circonscription com m unale de La Chaux-de-Fonds 
sont invités à acquitter la contribution de 1921 à la 
Caisse communale (Serre 23, 2mc étage), du lundi 18 
avril au samedi 7 mai 1921, chaque jour dès 9 heu
res du m atin et de 2 à 5 heures du soir.

Chacun doit présenter ses polices pour les faire 
qu ittancer; une finance de 5 et. sera prélevée pour 
chaque quittance spéciale.

A partir du 8 mai, les contributions non rentrées 
seront perçues au domicile des retardataires et à 
leurs frais. 8664

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1921.
D irection  d es  F in an ces.

21, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 21

Porcelaine
Faïence
Cristaux
Verrerie

Ustensiles de cuisine 
et de ménage 8624

Prix m odérés - Téléphone 1.95

Modes
au S62S

PANIER FLEURI
Voyez notre choix ♦ V o y e z  nos prix

mise à Dan
M. Henri Rueff, proprié

taire, à La Chaux-de-Fonds, met 
k ban les propriétés suivantes 
qu’il possède aans le territoire 
communal de La C haux -de- 
Fonds :

1. Le domaine qu ’il tien t à 
bail de MM. Ulrich frères, situé 
aux Ci-étôts, rue du Com
merce 121 et terrains avoisinants, 
form ant l’article 5978 du Cadas
tre  de ce territoire.

2. Son domaine aux Epia* 
tures-Jaunes n» 11, for
m ant les articles 166, 793, 794, 
837, 796, du Cadastre des Epla- 
tures (anciennes propriétés Hei- 
mann et Hoirie Rozat).

3. Son domaine aux E p i a -  
' t u r e s - J a u n e s  n» 6 8  (Crêt- 
du-Locle), form ant les articles 
168, 169, 170, du Cadastre des 
Eplatures (ancienne propriété de 
Demoiselle Othenin-Girard).

Défense formelle est faite de 
traverser les prés, de pratiquer 
des chemins et d’occasionner des 
dégâts à ces propriétés. Les pa
rents sont responsables de leurs 
enfants. Une surveillance active 
sera exercée.
r La Chx-de-Fds, le 7 avril 1921.

Henri RUEFF.

Mise à ban autorisée
La Chx-de-Fds, le 7 avril 1921.

Le Juge de Paix, 
8690 (Signé) G. D u b o i s .

Teinturerie, lavage chimique
G. MORITZ

Ronde 29 et 29a 
ins : Place du Marché 

Parc 74, Ronde 29 
S l- lm te r i  Mm' Maire-Béguelin 

Staud 23 8157
Noirs pour deuil en 24 heures

Ville de La Chaux-de-Fonds

du bétail e t de la volaille
Ce recensement est fixé an 21 avril 1921.
Les possesseurs.de volaille, domiciliés en ville ou aux abords 

immédiats, sont invités à se faire inscrire auprès de l’Inspecteur 
du l»r cercle, M. lé Dr Jules Bosse, vétérinaire, rue de la 
Serre 45, d’ici au 2 t  avril au soir.

Les possesseurs d’animaux à recenser sont tenus de fournir 
tous les renseignements utiles au recensement.
P30209C 8702 Direotion de Police.

Ville d u  Locle

iloiiveanx prix des cokes
Dès le 18 avril, les prix sont 

fixés : 8688
Pour le gros coke et le coke 

moyen : Fr. 15.— lès 100 kilos, 
pris à l’usine à ga?.

Par 1000 kilos : f r .  14.70 les 
100 kilos, pris à  l ’Usine à gaz.

Par 5000 kilos : Fr. 14.30 les 
100 kilos, pris à l’Usine à gaz.

Pour le grésillon : Fr. 12.— 
les 100 kilos, pris à l’Usine à gaz.

Direction des Servioes Industriels.

r% 2 ,  ^  ■? i • . •teS « ^  %  
a
u; s f*

Ville du  Locle

Le vendredi 22 avril 
1921, des 14 heures, la
Commune du Locle vendra, par 
voie d ’enchères publiques, le 
bois de feu provenant des forêts 
de la Combe Girard, à savoir : 

78 stères de hêtre 
78 » de sapin
47 » de dazons

Rendez-vous des miseurs à 
14 heures à l’entrée de la 
Combe Girard. 8607

Le Locle, le 12 avril 1921.
Conseil communal.

p in  loues île p o n t te s
sont remplacés 
au plus bas prix 7966 

S’adresser rue Fritz-Courvoi- 
sier29“, rcz-de-chaussée]à gauche

N’oubliez pas les petits oiseaux

Amphithéâtre du Collège Primaire
Jeudi 21 avril, à 20 heures

Assemblée générale annuelle 
de la Liguejles Locataires

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur l’activité.
Renouvellement du Comité.
Situation générale.
Lutte contre l'augmentation des loyers.

L'assemblée scril suivie d ’une causerie de M. Maurice 
MAIRE, adm inistrateur de l’U. S. C., à Bâle, qui nous entre
tiendra du coopératisme de construction et des 
essais de Freidorf, Projections lumineuses.

Présence de tous les membres nécessaire. Par devoir.
8699 Le Comité de la Ligue des Locataires.

O n cw ie iM
co iffeu r. — Offres écrites sou» 
chiffre P. G. 8628 au bureau de 
La Sentinelle.

VinsNeflkotnm&C
Tél. 68

La Chaux>de>Fonds

Nos occasions spéciales

RATON DE

Pniinn H. Coven, extra pour la A 4 C OflVUll toilette, « Au Printemps» U«Ll)

savon ^ n £ r p:’!er  0.50
Brosse B dents monture o s . . 0.75
Darreitesetepingiess^r

écàille, la pièce

110K

Ce mcnfvemfen't sembla mettre Sieyert hors de 
Itëi-même. *

— Prenez gandle, monsieur ! s'écria Hé vieux 
soldait, en salissant le bras du Portugais,,., Ne 
la reoamiâissez-vo'U's pas ? La voilà revenue à la 
vie teftle qiu'ellEc ôtait...

.,.11 aïe iliui maBJqiufe tien, sinon que sa belflle che
velure me tombe pas sur ses éipaules... Tout Je reste 
y est ! Et son visage si blanc, et 's'es grandis yeux 
faits potar damner touia ceux qui prêtent l'oreille 
à oeftte voileus® (d'héritage ! C'est ainisi qu'aile le
vait les mains d'un air suppliant, et cela a suffi 
pour que mon brtaive maiitre devînt un misérable.. 
Sans doute elllte n'existe plus, miaiils ■sa. couvée la 
remplace !

Et Sievert étendait l'a main viens la  jeune file, 
avec le geste et l’attitulde die l'un des personna
ges d u  Vieux-Testament qui maudissaient euu nom 
de Dieu...

— EOfle ne vaut pals mieux que sa grand-mère, 
reprît-ïl avec une sombre énergie et en élevant la 
vodae'î etlle a un cœur de pierre elle considère 
ses dotoiesitiques comme des machines insensibles, 
créées tout exprès pour prévenir 'ses caprices, 
supporter ses injustices, et la servir humblement. 
Peu lui importe que la famine fasse mourir les 
hommes comme des mouches ! Peu lui importe 
en vérité, puisqu'elle ne manque de rien ! Dans 
les chapelMes d'e ses châteaux de Greimsfelld et 
d'Amsberg, on prie Dieu pour lies pauvres ; quant 
à les aider, à les secourir, c’est une autre affaire, 
et je vous ré(pcm!dls qu'eflUe ne sien inquiète guè
re I Monssiieuir, je vous en conjure, ne souffrez pas 

-qu'eîle mefttie ffie pied sur cet esoa'lier ! Elle porte 
malheur à tout ce qu'elle touche.

La jeune file  couvrit son visage idie ses mains 
tremblantes, et se 'siauwai, triais elle avait à peine 
fait quelques pas, qu'éEe >se sentit arrêtée : M. 
Oliveirta se trouvait devant élite, et écartait dou
cement ses mains,

H tressaillit en >apercevtairt te visage livide de 
Gisèle, et lie regard doulïoureux qu'elle atitachait 
suir îui. Peut-être éprouva-t-il un sentiment de 
pitié pour l ’angoisse qui l'aocablait, et pour l'hu
miliation qui lui aviait été infligées ; le fait est 
qu'il serra fraternellement ces petites mains trem- 
blantes, puis toult à Coup, avec le mouvement de 
répulsion qu'il arvait déjà eu précédemment liors- 
qu'il l'avait renaontrée 'sur l'oasis, il les laissa 
retomber.

— Vous exprimiez tantôt Un idlésiir',, comtesse, 
dit Ile Portugais d'une voix hésitante ; je le vois 
sur vos -traits : ne voulez-Vous pas me le  faire 
connaître ?

Gisèle cachait ses mains si violemment repous
sées dans les plis de sa robe de mousseline.
•(—  Il y  a là-bas, dans l'a forêt, répondit-elle 

faiblement, unie pauvre femme qui, je crois 6e

meurt d'inanition ; je m étais rendue à cette mai
son, qui létait l'habitation l'a plus rapprochée, 
afin 'd’y chercher des seoours potur effile.

La jeune fillle se remit en marche tes yeux bais
sés, acciablléle de lassitude. Les malédictions de 
Sievert avaient produit sur eülle l'effet d'une mas
sue frappant à cotujps redoublés.

Etait-ce ; bien la même âme ? Etait-ce là Gi
sèle, comtesse die 'l'empire, qui, l'avant-veilîe en
core, énumérait tous ses titres, droits et privilè
ges, avec une insouciance enfantine d e  l'iniquité 
de quelques-uns die ceux-ci', avec un orgueil 6i na
turellement, si simipttemient énoncé ? Où était 
maintenant ce fier sang des Sturm et des Bol- 
d'em, qui bruis&ait naiguère 'dlans 'ses tempes, se 
révoltait contre la grossièreté dé Sievert, et met
tait sulr son visage l'expression drun intense dé
dain ? Tous les 'sentiments die domination', d’é- 
goïsme, de mépris pour ses semblables, qui avaient 
été 'développés par l ’éducation et i’exempîe d'ans 
l'âme ide Gisèle, semblaient effacés aussi com
plètement, aussi facilement que l'un dfes sillons 
tracés sur Ile laïc par une brise capricieuse.

Pendant l'absence de Gisèle, la pauvre colpor
teuse értait revenue de sa défaillance j elle aper
çut la jeune fillle, mais se trouvait hors d'état die 
parier, et quoiqu'eïïe eût toute sa connaissance, 
elle ne put expliquer sia situation. L'enfant sem
blait tout à fait rassuré depuis qu'il avait vu se 
^rouvrir les yeux de sa mère ; il ne pleurait plus, 
ne criait plus, mais passait dkmeement et en sou
riant ses graisses mains sur le visage blême et dé
fait de sa mère.

Gisèffle entenldlait ides pais qui venaient dans la 
direction de la Miais'om des Bois, et 6e rappro
chaient ; élle comprenait que le (secours était pro
che et voulait s'éloigner sans même retourner la 
tête ; car, en dépit de la défaite de ses senti
ments vaniteux, il1 surgissait en elle une fierté 
n'ouveffllie, celle de la femme, et tout en se répé
tant que le bienfaiteur de Neunfelid, li'ami de l'hu
manité, aiwait pour elle une haine, inexplicable 
sanis idbute, mais évütflente, elUe se disait que s'il 
avait èu iqùeülque noblesse d ’âme, Si n’eût pais dû 
souffrir qu'elle fût insultée par un domestique 
sur |Jé seuil de son habitat rom.. Il l'avait souffert 
pourtant ; il n'avait pas daigné prononcer une 
syllabe pour interrompre les malédictions de ce 
vieillard! exaspéré, lesquelilles se trouvaient sans 
douite conformes à son propre sentiment, et quoi
qu'il l'eût suivie par un mouvement d-é com
misération bien vite -dissipé, 31 n’en avait pas 
moins approuvé la itftire leçon infligée à la com
tesse Stuirm, puisqu’il n'avait pas tenté die la pro
téger et de la défendre.

L’âme de Gisèle, envahie par une amertume 
extrême, se détournait de la femme quelle avait 
voulu secourir. La jeune fille s’éloignait au mo

ment où le Portugais, accompagné de Sievert, 
arrivait sur ses pas, Le vieux soldat portait sur 
un plateau divers réconfortants ; mais dès que 
l'enfant eut envisagé ce visage sombre et 'sévère, 
il se reprit à pousser des clameurs désespérées 
et se jeta aur sa mère en tremblant.

Gisèle s’arrêta ; le regard idle la femme s’atta
chait à elle avec une expression suppliante ; el
le comprit cette prière muette, et revint sur ses 
pas. Elle cueillit quelques fraises qui se trou
vaient à sia portée, et Iles tendit à l'enfant ses 
.pleurs s'arrêtèrent immédiatement, et il se mit 
à sourire en contemplant lie gracieux visage de 
'la jeune Fille, qui ilui paraissait à bon droit beau
coup plus agréable que celui de Sievert....

-Elle lui tendit 'leu bras, et l'enfant consentit 
aussitôt à se laisser soulever par elHe... Sans qu'el
le s'en doutât, ce moment effaça toute sa vie an
térieure, si dénuée de sympathie et de commi
sération pour ses (semblables ; ellle sacrifia à la 
fois son orgueil,, sa vanité et sa fierté au besoin 
■de se remdîrë utile à son prochain, à la divine pi
tié, à la charité.

Le Portugais sembla comprendre la situation 
tout différemment ; il étendit vivement la main 
vers l'enfant comme pour le saisir, et fixa ses 
yeux noirs, quelque peu dédaigneux, sur l'a jeune 
fillle.

— Ceci ne convient pas à votre haute situa
tion, comtesse Sturm, dit-il posément... Vous ne 
tenez pas la parole que vous avez donnée, et re
nouvelée tout récemment encore. Je vous ai en
tendue avant-hier promettre de renoncer à agir 
de cette fa'çon, c'est-à-idiire à vous commettre 
avec les gens qui n’étaient pas de votre caste : et 
pourtant, comme vous l'aviez judicieusement ob
servé, il ne s'agissait pais ail ors d ’enfants appar
tenant à dé .pauvres journaliers ! C'est bien pis 
aujourd’hui, et vous vous trouveriez engagée dans 
la méprisable voie de la dissimulation... Vous n'o
seriez pas en effet, avouer au Château Blanc, 
que vous avez pris dans vos bras l'enfant d'une 
pauvre colîporteuise.

Il faisait 'allusion à l'épisode de la promenade 
en bateau, et lui rappelait ainsi l'engagement 
qu’elle avait pris dans un moment de faiblesse 
et d ’indécision, lorsqu'elle avait promis de re
noncer à tout ce qui était incompatible avec son 
rang, et entre autres à 'ses rapports avec des 
gens appartenant à une classe inférieure. Il avait 
assisté à cette conversation en auditeur invisible. 
Dans la froide ironie avec laquelle il rappelait 
à la jeune fille son adhésion aux principes énon
cés par son beau-père, se dévoilait l'animosité 
signalée par Mme d'Herbeck, et cette disposition 
hostile eut ,f>our effet de rejeter la jeune fille 
vers les sentiments hautains qu 'ele venait de 
renier.
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— La responsabilité de mes actes m'appartient 
et n'appartient qu'à mol, répondit Gisèle avec fer
meté, en étendant sa main gauche sur l'enfant, 
comme pour le défendre et le retenir.

M. Oliveira recula, et vint se pencher de nou
veau vers ia pauvre femme, toujours étendue à ter
re. Ses efforts demeurèrent sans effet j il introdui
sait entre ses lèvres pâlies un peu die vin die Ma
dère, frottait, ses, tempes et ses mains avec uiïe 
essence fortifiante ; mais elle avait trop long
temps souffert idte la misère, et ne pouvait recou
vrer la force nécessaire, pour se redresser et pour 
parler.

Les tergiversations ne semblaient pas du tout 
être le fait de cet homme ; il interrompit brus
quement ses tentatives, et sans autre forme de 
procès souleva la malade et l’emporta dans ses 
liras vers la Maison des Bois.

XVI
Gisèle 'se retrouvait encore une fois à la place 

qu'elle venait de fuir ; «lie avait suivi silencieu
sement l 'étranger qui "emportait la pauvre fem
me, attirée par les yeux de la  mère fixés sur 6on 
enfant avec une expression quü produisait sur la 
jeune fille l'es effets dTune attraction magnétique 
tout à fait irrésistible. La malade fut portée dians 
le pavillon, et Gisèle resta en dehors, attendant, 
le coeur battant, que l ’on vînt prendre l'enfant 
qu'ellle tenait.

Elle s’était pénétrée de son rôle avec une in
tuition merveilleuse, montrant à l’enfant, pour 
le distraire, le singe, le perroquet, et le prome
nant autour de la fontaine jaillissante....

Cette jeûne fille, vêtûe de sa robe bleue com
me les eatlx, avec sa chevelure blonde frisée au
tour de ses tempes, son visage si pur et si ra
dieux, grâce à l'expression 'qu'y mettaient la pi
tié, et l'amour die ses semblables, évoquait l ’image 
d’une naïade bienfaisante. Cette apparition com
plétait le caractère poétique de la Maison des 
Bois.

Enfin l'étranger reparut sur ia terrasse, suivi 
par l'a femme de charge. Celle-ci ne prévoyait 
guère en quelle gard'ese trouvait 1”enfant die la 
colporteuse, qu’on l ’envoyait chercher. En aperce
vant Gisèle; elle franchit l'escalier en courant, et 
vint s’incliner profondément, humblement 'devant 
la jeune fillle.

—Mais, tirés gracieuse comtesse, ce n'est vrai
ment pas une besogne qui vous convienne !... Ce 
lourd et sale petit polisson I... s'écria-t-elle en 
étendant là main sur l'ènfant. Mais celui-ci inter
préta fort mal cc mouvement un- peu vif, il faut 
en convenir ; il jota ®eœ idleux bras autour du cou 
de Gisèle et préluda à la résistance pair des cris 
discordants.


