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Avis à nos abonnés du dehors'
Nous recommandons instamment à  nos abon

nés d'utiliser le formulaire de chèque encarté 
dans un précédent numéro pour effectuer le paie
ment die l'abonnement.

Ils peuvent verser dans chaque 'bureau de poste, 
et sans frais :

Fr. 4.55 pour trois mois
■ 9.05 ■ six »
■ 13.55 » neuf »

Les versements par chèques sont recommanda- 
bles ; ils simplifient les opérations et évitent les 
frais. Indiquer nom et adresse exactement pour 
ne pas créer contretem ps et ennuiis au bureau.

iCet avis ne concerne pas ceux de nos abonnés 
qui ont payé l'abonnement pour l'année ou une 
éipoque intermédiaire.

L'ADMINISTRATION.

Sauver une cawiiiiamre ?
(Les partis 'bourgeois ont conclu l'alliance sur 

le nom d'un des pluis grands canonniers de l’ar
mée fédérale. Cela paraît suffire à leur bonheur. 
On n'entend plus, dès lors, le  remue-ménage des 
semaines passées. La paix est revenue au camp 
d’Agramant, et les soldats communient dans la 
haine fervente du socialisme.

Notre intention n 'est point de gâter ce patrio
tique spectacle p a r les vaines critiques. La « Sen- 
tinestle » n 'a pas la bonne odeur des artiales de 
M. Bolle ou de M. de Dardel. Il serait donc bien 
inutile de rajpipeler aux partis coalisés que la jus
tice électorale est une formule vide de sens pour 
eux. Ils ne lie savent que trop. N 'est-ce pas un 
membre du P. P. N. même qui nous assurait, l'au
tre jour, que lia politique traditionnelle du parti 
radical suivait ce principe immuable : « trouver 
l'homme e t  sauver l'homme » sans s'occuper du 
reste !

N’ayons garde de médire d'un si beau principe. 
C’est à lui que le grand parti radical1 de la seconde 
moitié du siècle passé, le parti des Frei, le parti 
du progrès, doit son écroulement actuel. Sauver 
l’homme, voiilià-t-il donc l ’alipha et l’oméga de l’E 
vangile selon saint P. P. N. ? Ce n’est pas diffi
cile, après tout, ont dû se dire MM. Leuiba, de 
Dardel, Perrin et Grosclaude. Chacun d’entre eux, 
ayant trouvé, tour à tour, la. faveur passagère des 
comités éiectoraux, pouvait aspirer au sort en
viable « d'homme sauvé », c'est-à-dire, én termes 
moins parlementaires, « d'homme casé ».

« Caser des hommes !»  — E t voilà pourquoi 
votre fille est muette. — Que prétendez-vous ré
pondre, à un argument de oette valeur. La Justice 
électorale, le droit de la plus forte minorité du 
canton,, d'équité proportionnelle, la nécessité de 
faire une part aux ouvriers socialistes, ah bah ! 
tout cela n 'est piuis que du vieux neuf. La formule 
tonitruante et définitive : « Caser des hommes », 
lui est bigrement supérieure.

C'est l'argument-massue, l'explosif qui déblaie 
le terrain, éclaircit ilia situation. On aurait tort d'y 
aller par demi mesure, avec une arme de ce cali
bre. Le P. P. N. a tout bonnement pensé ainsi 
en faisant un fichu sort -à son poulain favori, M. 
Grosclaude. Nous sommes loin cependant de la 
douoe violence à laquelle M. Otto de Dardel se 
rendait sans mauvaise grâce.

Le candidat des partis bourgeois fut sans doute 
le premier étonné de ce qui lui arrivait. Peu 
connu 'dans le canton, peu familier encore avec 
les rouages de la vie publique neuchâteloise, il 
nous disait lui-même ; « J e  ine suis pas l'homme 
désigné. »

Mais le P. P. N., par une extension du prin
cipe radical, pensa qu'il fallait passer là-dessus 
et sauver coûte que coûte « son homme », sa can
didature. H le fit en multipliant les entrevues e t les 
démarches auprès des partis bourgeois du canton. 
Pour sauver leur® possessions du Château, libé
raux et radicaux ne demandaient pas mieux que 
de conclure une alliance en bonne et due forme.

Le vieux parti radical, décati, impopulaire, n 'a 
pas de quoi se lamenter. L ’aventure est toute à 
son profit. On n'a pas donné l'attention qu'elle 
méritait à la révélation de « L'EEfort » de lundi 
dernier : « Les délégués radicaux, écrivait notre 
confrère, n 'étaient pas opposés à une candidature 
chaux-dc-fonnière, mais exprimaient le vœu for
mel que le choix portât sur un nom nouveau. »

Le vœ u radical fut prestement exaucé I On choi
sit un candidat offrant toute garantie, un candidat 
P. P. N. mitigé, issu de la bonne souche radicale 
bernoise. S'il est élu, nous aurons simplement, 
pensèrent les augures, un radical de plus au Con
seil d 'E tat ! ,

La « Suisse Libérale » y pensait-elle Jorsqu elle 
disait : « Dans cette question, nous sommes le par
ti sacrifié. » Et sacrifié sur l’autel radical, en sur
plus ! Dure pilule ! On en fait avaler bien d'autres 
à l 'élégant M. Grosclaude, active incarnation du 
P. P. N„ aujourd'hui éclipsé par les galons d’ap- 
pointé de son grand collègue et ami. Les vieux de 
la 'Vieille doivent bien rire de la blague qu’ils 
ont faite à leur P. P. N. !

Mais ne cherchons pas là-dessous la moindre 
trace de justice politique. Les cuisinages de Cham- 
breli >n interdisent aux partis bourgeois de se pa
rer des mobiles élevés qui doivent d'habitude 
préoccuper les citoyens d une démocratie.

Les combines des comités, les résolutions pri
ses .entre quatre ou cinq « importantes légumes », 
comme cela faisait dans U P* P* N.# ne suffi

sent pas aux électeurs. Il est assez curieux de 
voir à ce propos M. de Dardel donner une leçon 
à  ses « nouveaux amis » lorsqu'il parle, e t en 
quels termes éloquents, du pavé de Tours lancé 
à M. Grosclaude. A près cela, le P. P. N. peut 
aller devant le corps électoral. Il peut faire re
vivre, si cela lui plaît, les élections à  l'améri
caine de feu l'Union Helvétique.

Les circonstances s'y prêteront particulière
ment. Une fanfare des « candidats dégommés » 
aurait son bout de succès ! Mais tout cela ne 
réchauffera pas le  zèle des électeurs pour M. 
Strahm, le canonnier — inconnu, découvert par 
M. Bolle !

L'alliance contre le socialisme n 'est point 
pour nous le  signe d'une force cohérente, com
pacte. Elle prouve tout au plus des éparpillem«nts 
affaiblis qui prétendent barrer le chemin aux re
vendications du parti socialiste. On ne barre pas 
la route à  la justice. On ne le fait surtout pas 
lorsque la grosse question est de sauver une can
didature défaillante.

R obert GAFNER.

Aux Chambres fédérales
C onse il national 

La journée de 8  h e ures en danger
La motion Abt est en quelque sorte une contre 

offensive tardive contre les succès obtenus après 
la grève générale de 1918. Les bourgeois avaient 
accordé la ‘journée de 8 heures bien à contre
cœur. Ils la reprennent maintenant que les con 
d'itions .générales de la vie économique leur pa
raissent favorables à l’accomplissement de cet 
attentat.

Le principal motionnaire, M. Abt, n'a rien ap 
porté de nouveau dans le long développement 
de sa motion. Il accuse la ‘ journée de 8 heures 
d'avoir provoqué une diminution de la produc 
tion. Il envisage qu’un abaissement des salaires 
et une prolongation de la journée de travail ré 
duiraient le coût de production de 30 %. L'ap 
plicalion de cette conception doit être imposé 
sans préoccupation de menaces de grève ou d< 
révolution !

On aurait pu espérer que MM. Wa'Hher et 
Schulthess combattraient quelque peu la motioii 
Abt. Mais la suite du d'ébat a prouvé que ces 
messieurs sont parfaitem ent d'aocord' pour don 
ner le coup de grâce à la journée de 8 heures 
Mais en tacticiens plus avisés que M. Albt, ils re 
viennent aux positions d'avant-guerre sans atta 
que brusquée.

M. Walfcher démontra que la journée de 8 heu
res répondit à  des aspirations internationale.' 
d 'ordre moral. Toutefois, 'les expériences acqui 
ses le poussent à préconiser une journée dé travail 
à durée différentielle selon la fatigue des diverses 
besognes exécutées.

M. Schulthess a soutenu une thèse à caractère 
purement nationaliste. Fidèle à ,sa politique op 
portuniste, il prétend vou'loir prêter son appui 
à toutes les organisations économiques, soit aussi 
bien en faveur de la -classe ouvrière que de la 
classe possédante.

En réalité, notre Premier cède à la vague d& 
réaction qui sévit dans notre Chambre comme 
dans celle de puissants pays voisins. Il retire peu 
à peu toutes les concessions 'légitimes arrachées 
à la classe patronale durant et après la iguerre 
par le monde du travail. La conclusion de son 
discours n 'est rien moins qu'une adhésion tacite 
à la proposition Abt. Elle ne manque pas d'élas
ticité, car elle prépare ‘le retour à la journée de 
9 heures. Voici le texte de la proposition du Con
seil fédéral :

« Nouvel article 41. — En temps de crise écono
mique grave e t  générale, lia durée maximum du 
travail est de 54 heures par semaine. Le Conseil 
fédéral décide si les conditions requises pour l'ap
plication de cette  disposition sont remplies.

Si la disposition susm entionnée n'est pas appli
cable, le Conseil fédéral, pour des motifs éco
nomiques impérieux, peut autoriser des industries 
entières ou certaines fabriques à prolonger la du
rée du travail jusqu'à concurrence de 54 heures 
par semaine. »

Notre camarade Grimm a été le premier à sou
tenir le choc de la réaction. Il démontra que la 
suppression de la journée de 8 heures ne fera 
qu’accroître la crise actuelle de chômage.

Les soi-disant sacrifices de la bourgeoisie ne 
sont pas comparables avec ceux consentis par les 
travailleurs. Fortement documenté, Grimm donna 
lecture des bénéfices scandaleux réalisés en pleine 
crise par les grandes banques et les grandes in
dustries. Iî proposa une politique nouvelle ten
dant à l'abaissement des frontières, à l'établisse
ment d'accords internationaux pour l'échange ra
tionnel des matières premières et des produits de 
tous genres. Une collaboration de toutes les orga
nisations économiques du pays doivent concourir 
mutuellement à l'étude de ce vaste problème.

M. Schulthess refusa catégoriquement ces sug
gestions.

La bataille continue ; elle sera longue, car plus 
de 20 orateurs sont inscrits. Le résultat n’est pas 
douteux, car la majorité du Parlement suisse ne 
discute pllus, mais elle impose sa volonté de 
classe. F. E.

T.A SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Une charge nouvelle
Depuis longtemps nous réclamons le service ci

vil à la place du service militaire pour les citoyens 
dont la conscience ne saurait supporter l'appren
tissage de l'assassinat en masse.

Or, le Conseil national vient d'adopter samedi, 
à titre d'étude, le service civil, mais c'est un ser
vice civil qui ne dispense personne du service mi
litaire e t qui obligerait tous les jeunes hommes 
ayant 20 ans et toutes les jeunes ifilles ayant 18 
ans à  donner à  la collectivité six mois de corvée. 
Pour les militaires, l'école de reonues serait dé
duite de ces six mois. *

L'auteur de cette proposition, M. Waldvogel, 
un agrarien, sauf erreur, l'a motivée par des con
sidérations d'ordre moral et esthétique. Il veut 
faire du service civil une vaste université .popu
laire où les jeunes gens exerceront leur corps aux 
fatigues e t'leu r âme à  la solidarité, sans oublier 
le développement intellectuel.

Un certain nombre de camarades socialistes de 
la Suisse allemande, ravis de ce programme, ont 
voté la motion Waldvogel qui a passé à une ma
jorité de quelques voix.

Nous l'avons vivement combattue, car elle 
ajoutera une charge, énorme aux charges actuelles 
du peuple. Nos paysans veulent tout simplement 
avoir de la main-d'œuvre gratuite à lia bonne sai
son et les bourgeois de la jaunisse dans les grè
ves. car comment admettre que ces gens veuillent 
véritablement le développement physique, moral 
et intellectuel du peuple, alors qu'ils refusent aux 
travailleurs la journée de huit heures qui leur per
met de faire du sport, de cultiver les arts et de 
développer leur intelligence ? Comment admettre 
que Iles partisans de ce genre de sei vice civil 
veuillent véritablement en faire une école de so- 
idarité alors qu’ils continuent d'autre part d'exer
cer la jeunesse au meurtre ?

Songent-ils, ces aibaisseurs de salaires e t ces al- 
longeurs de journées de travail, que dans les fa
milles de travailleurs, lorsque les fille® arrivent à 
l'âge de 18 ans et les fils à l'âge de 20 ans, on 
a autre dhose à faire qu'à les envoyer six mois 
t u  service civil.

Qui s.'jpipoi tera complètement les charges de
e nouveau service si ce n 'est la classe travailleu

se ? Que les partisans de ce service commencent 
par supprimer les dépenses militaires, par abaisser 
las tarifs douaniers et les autres impôts indirects, 
qu'ils payent de bons apprentissages aux enfants 
du peuple et des retraites aux vieillards et des 
'.oins aux malades. Qu'ils consentent à surmener 
noina les mères de famille dans les usines, avant 
de voi^nir leur arracher leurs filles et leurs fils 
pour les entraîner aux sacrifices collectifs.

Le travail collectif, il existe déjà depuis long
temps sur les chantier® et dans les usines : que 
ceux qui magnifient l'effort collectif exercent leur 
idéalisme à faire des chantiers et des usines autre 
chose que des bagnes. Qu'ils élèvent et ennoblis
sent ce travail collectif et après on verra si le 
service civil est encore nécessaire.

Un ouvrier m 'a dit : « Je leur fous des coups 
de fus’l, s'ils viennent me prendre mes filles » ; un 
autre m'a dit : « Je ferai passer la frontière aux 
miennes ; elles déserteront. »

On comprend ça : Les souvenirs de la mobili
sation ne sont pas si lointains qu'on tienne telle
ment à voir (le drill réapparaître. Il faudra que la 
bourgeoisie nous donne quelques preuves de ses 
bonnes intentions envers les travailleurs avant 
qu’on la puisse suivre dans des projets comme ce
lui de M  Waldv ogel. C. NAINE.

Grand Conseil bernois
Lundi dernier s'est ouverte la dernière session 

de la période législative. On sait que le nouveau 
Grand Conseil qui .sera issu des élections géné
rales, en mai prochain, sera élu selon le système 
proportionnel, aussi un nombre assez conséquent 
de membres de la députation ne rentreront plus 
à l'H ôtal de Ville de Berne. Vox popull

Des broutilles sont sur le bureau du Grand 
Conseil. La loi sur le commerce et l'industrie est 
adoptée .en deuxième lecture mais, bien probable
ment, sera renvoyée par le peuple à ses auteurs 
mal inspirés. On adopte également la nouvelle loi 
sur l'assurance du bétail — de l'assurance hu
maine toujours rien. Puis, enfin, la loi sur les 
mesures à prendre contre le phylloxéra.

Mardi, le camarade Hurni, instituteur, au nom 
de la fraction socialiste, développe sa motion con
cernant l'élévation du minimum d'existence pour 
lia taxation de l'impôt — 2,000 au lieu de 1,500 
francs. Le directeur des finances combat cette 
motion comme prématurée, déclare-t-iL A  quand 
la levée du secret des banques. Les finances ber
noises trouveraient là  ce qui leur manque. La 
députation bourgeoise nie l'entend pas de cette 
oreille, la politique du porte-monnaie est toujours 
le grand régulateur chez ces messieurs. Avis aux 
ouvriers qui votent encore pour ceux qui se dé
robent à  l'impôt sur les capitaux et font peser 
lourdement sur eux l’impôt de revenu.

Nos amis Clémençon et Bratschi sont désignés 
comme membres de la commission instituant une 
nouvelle cure à  Tavannes.

Les députés conservateurs, par l'organe de M. 
Boinay, font admettre la motion tendant à la re
connaissance des neuf dernières paroisses non re
connues. La simplification de l’administration des 
districts occupe toute la séance de mercredi. Nous 
avons déjà dit que la députation socialiste était 
opposée à  ce projet comme anticonstitutionnel.

Argus.

De Genève à Paris
La Ligue des Croix-Rouges

Le Conseil général dé la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouige, réuni à Genève, vient de pren
dre une décision significative. Il a décidé . de 
transporter le Secrétariat général de la Ligue à 
Paris, moins par raison d'économie que pour se 
trouver plus près des grands centres d'activité. 
Cette résolution peut servir d'avertissement aux 
Genevois ^ t  leur montrer qu'ils se sont fait des 
illusions sur le prestige dte leur ville comme cen
tre international. La cité est d'éijià petite physique
ment pour des étrangers habitués aux grandes ca
pitales. Si elle est grande moralement, c'est sur
tout à cause de son passé et du rôle qu'elle a joué 
dans l'histoire des grandes idées humaines. Au
jourd'hui, il lui faud'rait un nouvel effort intellec
tuel et spirituel pour redevenir un véritable foyer 
de réforme internationale.

Sans doute, les autorités font-elles tout leur 
possib le . pour rendre aux étrangers le séjour 
agréable, mais ce qui manque encore, c'est l'exis
tence d'un public genevois à l'esprit vraiment in
ternational, qui puisse entourer les institutions 
mondiales d'une atmosphère d'actif intérêt. Il y 
a une minorité d’intellectuels, d'ont la conscience 
européenne est très éveillée, mais ils sont trop 
peu nombreux.

Vaincre Q'étroitesse d'esprit, la vulgaire pour
suite des intérêts locaux et développer à  Genè- 
veve un esprit vivant de service international, 
voilà quelle d'evrait être la  tâche des élites. La 
décision de la Ligue des Croix-Rouges contribue
ra peut être à réveiller les consciences. On con
naît la différence qui existe entre cette Ligue, 
vaste fédération des sociétés nationales d'e la 
Croix-Rouge, et le Comité international, qui reste 
installé à Genève comme fidèle gardien des 
grands principes de charité et de neutralité poli
tique absolue qui furent posés en 1860 par ses 
fondateurs Henri Dunant et Gustave Moynier.

La Ligue, elle, a commencé par être un groupe
ment d'alliés et de neutres. C'est hier seulement 
qu'elle a décidé de devenir universelle en adm et
tant la  Croix-Rouge allemande. Avant le vote sur 
le transfert à Paris, la délégation française a  so
lennellement* déclaré qu'elle levait son veto con
tre l'admission de l'Allemagne. Le général po
lonais Haller est allé plus loin en demandant 
qu'on admette aussi la Croix-Rouge russe.

■Ces ohoses-lâ ne devraient plus même être dis
cutées. Il va de soi que la Croix-Rouge est un 
vain mot si elle n'est pas absolument universelle, 
sans aucune exception quelconque. Le Comité in
ternational de Genève a eu parfaitem ent raison 
de rester inébranlable sur ce point.

Ce n'est pas seulement dans le domaine inter
national que la Croix-Rouge doit être universelle, 
c'est aussi dans le domaine social. Le professeur 
Rossi Doria, délégué italien, a éloquemment in
sisté sur ce point avant-hier. La Croix-Rouge doit 
être aussi ouverte aux ouvriers qu'aux autres 
classes. Le Comité international devrait y penser 
très sérieusement s'il veut être prêt à intervenir 
dans des cas de troubles sociaux et mériter la 
confiance des deux camps.

Le .grand but de la Ligue, c'est d'organiser 
l'œuvre de paix, l'éducation populaire des mas
ses et de la jeunesse au .point de vue de l'hy
giène et de la santé publique. Cette éducation 
est impossible à réa'liser sans la coopération des 
organisations professionnelles et syndicales. C'est 
là que la Croix-Rouge doit s'ouvrir une nouvelle 
porte si eMe veut être à la hauteur des circons
tances modernes. Edm. P.

ECHOS
Les deux sœurs siamoises sont mortes 

de la jaunisse
Les deux sœurs siamoises, Josepha e t Rosa 

Blanzeok, attachées l'une à l'autre dans la région 
de la hanche, et qui n'avaient qu’un seul esto
mac, sont mortes .jeudi à une minute d'in
tervalle à Chicago, à l'âge de 42 ans. Josepha 
qui était atteinte de jaunisse et qui avait commu
niqué cette maladie à sa jumelle, est décédée la 
première. L'une des jumelles était mariée et laisse 
une fille de 12 ans. Son mari est tombé à la 
guerre.

La défense aux femmes de fumer provoque des 
incidents à New-York

On apprend que l'interdiction aux femmes de 
fumer dans les établissements publics est basée 
sur une erreur. C ette ordonnance d'interdiction 
devait être soumise prochainement au Conseil 
municipal, mais un employé s'étant saisi préma
turément du projet d’ordonnance, soumit au chef 
de la police te décret d'exécution, qui en décida 
l'application immédiatement, ensuite de publica
tion. 10,000 policiers ont passé toute la journée 
de mardi dans les établissements publics.

La journée fut naturellement pleine d'incidents. 
Dans un grand restaurant, une démonstration eut 
•lieu en signe de protestation contre la nouvelle 
interdiction des autorités ; la lecture de l’ordon
nance fut accueillie par des huées.

Dans un autre quartier de la ville, les femmes 
ont organisé un cortège, fumant dans la rue. L 'er
reur n ’a été découverte que dans la soirée, ver s 
lies minuit.



Cercle de l’U n i o n , C h a u x - d e - F o n d s
Dimanche 2  avril, à 20 heures précises

CONCERT PUBLIC
en faveur des chôm eurs nécessiteux

organisé par l'Orchestre du Cercle
sous la direction de M. A rthur  PLUSS 

avec le bienveillant concours de 
Mlle Jeanne Jaquet Mlle Marg. Claude

Professeur de piano Mezzo-sopraiio
M. Albert Stelnmann, Baryton 

La location est ouverte  dès jeudi,  à 8 •/? h . ,  au  Maga
sin de l’Ancre, MM. Rocher & O ,  rue Léopold-Robert 20.

Pour  les détails , voir  le program m e qui sera  distr ibué 
gratuitement.  4572

Cercle Ouvrier, Saint-lmier
Dimanche 3 avril, à 8 h. précises

donnée p a r la chorale L'ESPÉRANCE 
D irection : M. Hoffmann

1. Au Sentier du M oulin,

2. E*Alcool, Dram e en un  acte, 

s. Moille-Margot à la Montagne
Charge vaudoise en 2 actes 

4. Je  suis heureuse en to u t tem ps,

C hœ ur.

Entrée libre

Chœ ur.

4611

A L’UNIVERS
72, Rue Léopold-Robert, 72

Actuellement :

Grande  v e n t e  d e  Casquettes
depuis fr. 2 . 9 5 ,  à des prix extra-avantageux

Voyez nos vitrines Voyez nos vitrines
Continuation de notre vente annuelle de T is s u s ,  

serge, gabardine, cheviote, depuis fr. 6 .5 0  le mètre, 
larg. 130 et 140 cm., pure laine, garantie.
Chemises, Tabliers, Cravates, Cols

Bretelles, etc., etc. 4596

AVI S
Les Etablissements de Banque soussignés por

tent à la connaissance de leur clientèle que le taux 
d’intérêt sur les :

Livrets é p a rg n e  ou de dépôts
est abaissé dès le 1er Avril à :

4  %
Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses. ;jg4609

L’UNION
des marchands laitiers-fromagers

En Ville
avise la population qu'à partir du i tr avril 
le lait sera vendu par tous ses membres: 
38 cent, le litre porté à domicile et 37 cent, 
le litre pris au magasin. 46i4

Le fromage, / "  qualité, 3 fr. 50 le kg-
LE COMITÉ.

H
0SI

LA GRANDE 4477

PARTIELLE
D E

CHAUSSURES
ne durera que 
peu de temps

R abais
allant jusqu'à

J. K U R T H  A Q
B alance 2, La C haux-de-Fonds

3
»
11
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î
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Nouveau 
| Gros Succès CINÉMA PATH É Nouveau 1 

Gros Succès |

V)
a>
n
oOT
a
*4)
b
«/»roa

Tous les Jours jusqu'à jeudi, sauf mardi

l A  T M M M RmbJrwL M J L /M w M v J L /
d’Emile Zola

Mise en scène par M. André ANTOINE. — Interprété par M"e Berthe BOVY, MM. 
ALEXANDRE et HERVÉ, de la Comédie-Française ; M«« BRIEY, ROUER, M™ GRUM- 
BACH, de l’Odéon, etc.  .______  4610

Malgré le caractère risqué du sujet, le talent du metteur en scène a su rendre à l’écran 
ces magnifiques scènes de la pleine nature dans lesquelles ZOLA a fait évoluer des per
sonnages profondément humains. Il n’est pas de drame plus vrai, plus émouvant. L’intensité 
de vie, L’incroyable réalisme qui s’en dégage font de L a  T e r r e  l’œuvre populaire par 
excellence, celle que tous doivent se faire un devoir d'aller admirer pour pouvoir en discuter.

Au même programme : Une heure de folle gaieté avec Charlie CHAPLIN, dans

C H A R L O T  P A T I N E
a 3 h. 30: g r a n d e  m a t i n é e  -  Deux personnes paient une place

TJ
Q) 
V1
CL

■o
(/)
O
O.
»
</)

Pas d’épisodes Pas d’épisodes

Toiles cirfesToiles cirées
encadrées 

jo lis  dessins,
60 cm . e t 90 cm.

1.50
Dessous-bras

la paire  48 ot.

Coton à re p ri
ser, b ru n , no ir, 
b lanc, beige - . Î O

Boutons fantaisie  
Içu tes te in tes , soldés 
la dz. 30 et SO et.

Lacets souliers 
15(i cm . 3 5  et. 
180 cm . 45 et.

Cordon sole t>'> 
teintes, le m ètre  

60, 35, 33 et.

Tissus
Gabardine 9.75
r . p fl> pu re  laine , larg. 100 cm ., chaudron , o  Crt 
JC iy t! vert, gris b leu , tau p e , m arin e , n o ir 0 . 0V

3.50 
3.75
3.95
9.50
2.95
1.95

Crépeline la rg eu r 75 cm.

Mousseline de laine impres^ n .95
TISSUS ^cossa*s e t g risa ille ,

T is s u s bayadère’
la rg eu r 100 cm.

larg eu r 130 cm.
I Aiian b ru n , g renat, v e rt, m arine , gris e t
LOlien n o ir, larg eu r 100 cm ., 3.95

Cotonne largeu r 100 cm ., 2.50

Elastique
unie  et à b o u to n 
n ières, g ris , no ir, 
b lanc, -.60 -.40

Bonneterie
Coton m ercerisé , 
n o ir  ou b la n c j ) r t r i 
co ter, 50 g r., 95 et.

Coton suisse
écru  ou b lanc 

50 gr. -.60, -.45

Savons fan taisie , 
p o u r Pâques 

95, 75, 65, 50 , 35 et.

p o u r dam es, coton fin,
sans m anches 

p o u r dam es, coton fin,
dem i-m anches 

p o u r dam es, coton fin,
longues m anches 

p our dam es, coton fin écru,
longues manches- 

p o u r dam es, laine b lanche,
longues m anches

p o u r dam es,
je rsey  coton

sport p°urdames
Camisoles de
_ m , no ir, b lanc, 
’epuis 2.50g

Camisoles 
Camisoles 
Camisoles 
Camisoles 
Camisoles 
Pantalons 
Pantalons 
Serviettes hygiéniques led^fne douzaine

1.75
i.95
3.45
2.50 
5.60
2.45
4.50 
1.40

Tabliers
Pantoufles p our 
dam es, en velours ou 
feu tre , la p. 3.95

Brosses
& cheveux 

1.65 75 et.

Olaces A main
celluloïd 

3.50 1.05

Boites à savon 
celluloïd 

1.50, 75, 65, 60 et.

Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers

co tonne, fe rm an t devant,
p o u r dam es 

cotonne fan ta isie , ferm ant
devant, p o u r  dam es 

form e hollandaise,
cotonne fantaisie  

form e hollandaise,
sa tine tte  fantaisie

de m énage,
sans b re te lles

de m énage,
avec bre te lles

de m énage,
d em i-m anches

de m énage,
longues m anches

6.50
9.75
1.95
2.95
1.95
2.95 
5 5 0  
G.95

Pâte dentifrice
Sérodent

1 .- 85 et.

Brillantine
05 et., 60 et.

Eau de Cologne 
1.05 05 et.

Savon to ile tte  
05, 85, 65 et. 

45. 35 et.

Lotions, parfum s 
variés 

3.75, 1.05, 1.50

Rideaux - Cantonnières
Rideaux 8uipure’ 95c t.,8 5 ct. 75 et.
Rideaux Liberty* lar«eur50 « y * . 95 ct s s  et.
Rideaux ^ largeur 90 cm. 1.55
Rideaux é tam ine  p 0 ü r cm . 2.50
Cantonnièresétaœine> en blaK  n 'ô  12.50 
Draperie guipure*lar8cur 120 cm-  9.50 4.95 
Brise-bise guIpure’ 2.95. 1.95, 1.75 95 ct. 
Brise-bise S u e !  garDi entr& 1  4.95

à  la pièce 
prem ière  q u alité  

150 c. 125 c. 120 c. 
6.50 5.05 5.50 

115 c. 100 c. 
4.75 3.05

Lingerie
Chemises
f h o m i to r  p o u r dam es, form e E m pire , 
U lc llllo c à  b ro d erie  L orraine

Pantalons P0Dr dameS> b ro d erie  L orraine  

Pantalons P°"r dameS> g arn is b roderie  

Chemises de nuit oTerie L orraine

Chemises de n u i tpour damgeasrnIes feston
Combinaisons P0Ur ^ “ “ garnies b roderie

Combinaisons po u r d am e,.
b ro d erie  L orraine

2.45
2.50
2.50
2.95
6.50
6.75
3.95
5.75

Bas et Chaussettes
g j j j  coton n o ir p o u r dam es, 65 Ct

m ousseline soie no ire , 9  q c
u d i  5.90, 3.90
Dnp coton fin p o u r dam es, en rouge, b ru n  n e  r t  
D d i e t g ris , 2.95, 2.45, 1.95, 1.75 «M» Cl.
g g ç  cachem ire laine p o u r dam es, g  0 g

C haussettescoton pour a?j£°a$ ,  2,M 95 ct. 
Chaussettes laine pour 2.9S 1.95
G antsjersey cou,eur pour damT ,95l 1.25 95 ct. 
P araplu iesponr dames *  7,90 6.75

Articles pour Messieurs
Chemises pCrCa,e rayée. devant d o u b l é ^  9 7 5

Chemises joh» im p^sum ^ ^  8 5 0  
Chem isesperca,e rayéc 0“ ^  7.50
Chemises percale "“''«nuance, nouvelles, 6.90 
C hem isesporeuse3' devant fantaisie> 7.90 4.50 
Chem isesflane,,e coto“ C0Ulenr’ 3.95 
Cols S0UpleS’ 1.25, 85 75 ct.
Cravates soie' sur sy5,ème- deouis 85 ct._________________________________  d e p u is ________

Divers
Descentes de lit 6.go 3.95
Tapis coco’ uni’ *>on* rou*>e* Iarg- 90 <gn̂  7  50

T onie  coco couleur, Q e n
I dpi5 long. 90 cm.

Tapis 6 5 3. S0
Kapok 1.  d em i-k ilo  2 . 8 0

Plumes et édredon ie </. ug. 7.50, 4.75 2.75 
Garnitures laiton ' eTept 10 sannaevae« 0 p in '  9.50 
Monture et rouleaux ^  in té rieu rs 5.50

Paillassons
fabrication  suisse, prem ière  qualité

6.75, 4.85, 2.95 4  CC C  
2.50, 1.95 l « w O

BRÂNN
Î A  U  CHAUX DE FONDS

Sandales pour enfants
sem elles et bouts cu ir 

21-24________ 25-30________ 31-35

2 . 9 S  3 . 5 0  3 . 9 5

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs aosooces

Mamans
donnez le Bébés

Préparation spéc ia le  

Fabrication et vente :

H A N S K O LLRO S
BOULANGERIE 

Rue Serre 11 - Téléph. 105 
LA C H A U X -D E -F O N D S  
(Déposé) Envoi au dehors 

3915 ^

Amphithéâtre du Collège primaire
Mardi 4 avril 1023

à 20 heures 
Sons lea mmpleM du Groupe 

Socialiste chrétien

et contradictoire
donnée pa r 4597

RI. PIERRE CERESOLE, if».
Sujet :

L E  S E R V I C E  CIVIL
T outes les personnes que la 

question  a n tim ilita ris te  in té 
resse so n t co rd ialem ent invitées.

Les M ores
ouvertes ou fermées

■ont guériea 
rapidement par la pommade 

préparée par la

S. A. 2970 
NIEMIER-MARS *  

qnl renaeignera anr le mode 
d’emploi

Le tube : *1 fr.
Envoia par poste

Cabinet Dentaire

JEAfl RAMSTEIH
Technicien-Dentiste 
Le Locle

Téléphone 3.85 — Grande-R ue 3

Les Brenets
Ru II  Temple M

C onsultations tous les m ercredis
de 2 à 5 '/» h-

Travaux modernes 
Traitem ent sans douleur 

Dentiers garantis  4120

Société Coopérative

CONSOMMATION
de H euchâtel e t E nvirons

Nous prions instam
ment les sociétaires qui 
n’ont pas encore rendu 
leurs carnets d’achats de 
1921, de nous les faire 
parvenir d’ici au 1er avril 
au plus tard. 4556

M’oubliez pas les petits oiseaux

Eau d'orties
Eau d’orties
Eau d'orties
Eau d'orties
Eau d'orties

Spécialité incom parable  
con tre  la chu te  des cheveux et 

les dém angeaisons de la tête 
D é tru it les pellicules

Le flacon fr. 2.75
Expédition  au dehors 

con tre  fr. 3.35 franco

IIllUniEIIÜLUÜHi
La Chaux-de-Fsnft « «

Rue Léopold-Robert 12

151151 jSSliwI iil



AU
G A G N E  - P E T I T

6 ,  P L A C E  N E U V E ,  6 4601

C n r C A t e  1 *Qt superbe  de corsets, d 'excellente  C  7 C  
W U r S O I s  qualité , en to u tes tailles depuis #  w

I aitlftffo  grand c h o ix , dessins nou- 
LdlUCUG veaux l  ç fl

le m . depuis 1

Canna b lanche, belle q u a lité , p o u r cos 
JC iyC  tûm es, largeur 110 cm. n c a  

le m. depuis i*0U

Samedi 1er avril et jours suivants

Gants - Chaussettes
un i, 70 cm., te in tes rose , m aure , 

lilCpVU blanc, bleu  pâle, chau- j  e n  
d ron , etc. le m. depu is l« 3 v

T i« n -F n n n n p  uni e t fan t*is ie» largeur I I55U tponye 100 et 120 cm. 9 ne  
le m. depuis O tlti

P .ih o r/iin o  b lanche, pourco stu m es, lar- 
UdUdl UlUC geu r 110 et 140 cm . i n  e n  

le m. depuis Iw .ü U

fo h o rH in n  130  cm -- belle q u a lité , te in - 
UdDdlUine tes m auve, no ire, O 7 P 
rou ille , o r, etc. le m . depuis o , l î )

coton no ir, form e jam b e , m r n  
Ddo n o tre  réclam e " W

n . .  m arque AU PRINTEMPS, coton, 
Ddo sem elle e t h au t renforcés, no ir, 
b lanc , e t te in tes m odernes, j né 

n o tre  réclam e !•««*

n . .  coton no ir, q u a lité  ex tra  O qC 
Dflo ■ solide, renforcés

n - -  coton no ir, sans cou tu re , . q c  
Ddà pied renforcé "•</«

Bas coton no ir,
a rtic le  solide 1.95

D . .  laine  cachem ire, trè s  souple. 
Ddd avec cou ture , pied O qp

renforcé, 4.50

Grand chois

n . .  soie, avec ou  san s cou tu re , en tiè rem en t ren- c qn 
Ddj forcés, n o ir e t te in tes m ode 4.90, q u a lité  sup. 3 .3U

p«» coton no ir, m ailles fines, se- 
DOO m èlle et talon  renforcés, I  / c  
___________ qu alité  supérieu re  1 «tD
Dnr m ousseline, no ir, avec couture 
Dflu e t d im inu tions, 9  o r

renforcés u .ü ü
Dnp fil d ’Ecosse, trè s  jo lie  qualité , 
Ddd a rtic le  soigné, renforcés, P r n  

no ir, b lanc 0 ,DU
D - .  soie, bonne qualité , avec cou tu re  et d im inu- 9  e n  
Odo tio n s , n o ir ou b lanc ù>3U

coton.f  a n te  Po u r  dam es, je rsey  
UdlHJ n o ir e t couleur, 2 bou- ne  

tons-pressions ~tlO

Panfc Po ur dam es, je rsey  fil, no ir
Udllli ou tein tes m ode, 1.25

n o tre  réclam e

f î a n k  Jersey> satiné , en fil, n o ir ou 
UdUlo to u tes tein tes 1 ( 5

m ode i .tü

Chaussettes fines, n o ir e t to u tes tein tes,
pour m essieurs

_ QR PhmccoHoc coton trico té, pour m essieurs, qua- 1 an
t J ü  LllauooCUCO jîté  très solide, écru ou gris 1.2D

10
BAS coton blanc ou noir, 1 X 1 ,  bonne qualité

9 8 7 6 5 4 3
4606

2.95 2.75 2.50 2.25 1.95 1.75 1.60 1.40 1.25
CHAUSSETTES pour enfants, coton blanc uni ou rayures fantaisie

8 7 6 5 4 3 2 1
1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 - .9 5 -.8 5 -.7 5

AU PRINTEMPS La Chaux-de-Fonds
4603 Fr. 3.75 4.— 4.50

largeurs 85 cm. 100 cm. 115 cm.

Linoléums imprimés
qualité recommandable, 200 cm. 
de large, le m2  Fr. 7.45

Linoléum s incrustés
dessins orientaux et modernes, 
l e m s . . .   .........  Fr. 12.—

L in o léu m s g r a n ité s
tous les tons, le m* Fr. 10.—

L ino léum s p a s s a g e
avec bordure, largeur 70 cm.

Fr. ff.00, 90 cm. 7.80, 115 cm. 8.90

D e v a n t s  d e  l a v a b o s  
F r .  6 .S O

M O D E S I S E C C O T I N E

b
A i v

TOUS LES TISSUS
Heur M i lne

Weil-Naphtaly
La Chaux-de-Fonds Le Locle

COMPLETS M a in
Fr. 5 0 . -  5 5 . -  6 0 . -  € » 5 . -

pour

D ernière nouveauté en cou leu r m oderne, depuis le m eilleur 
m arché  au  plus soigné. 4195

Se recommande

La Chaux-de-Fonds — rue Léopold-Robert 51

Cerclé Ouvrier *J%P5s2ï?,

P a r c  7 5  1261

Superbe choix

CHAPEAUX
sole et paille et sole 
depuis Fr. 12—

pour dames, jeunes filles et enfants 

T o u s  l e s

du u e i o - M  ( M e r
Samedi l°r avril, â 20 h eures, le Vélo-Glub Ouvrier

organise une  Soirée po u r l'in au g u ratio n  de son fanion.
Nous inv itons les m em bres actifs, passifs e t am is avec leurs 

fam illes, ainsi que les cyclistes qu i s’in té ressen t au  sp o rt ouvrier.
Nous espérons,, p a r  une agréable soirée e t un  chaleureux 

accueil, que to u s le» p a rtic ip an ts  conserveron t un  agréable et du 
rab le  souvenir de cette  soiree.

P ar la m êm e occasion, nous com ptons su r la pa rtic ip a tio n  des 
délégués des soùs-sections du  Cercle ou v rie r e t Clubs invités.
4617 Le Comité.

ie Michel
Rue du Stand 3

J e u n e  M o u to n depuis fr. 1.20 
le demi-kilo.

Tons les samedis i

Lapins et Cabris du Valais
T é l é p h o n e  6 . 8 7  4613 Se recom m ande.

•ont fabriqués avec soin 
aux plus bas prix

chez

A. WEBER-DŒPP
Posttcheur 8915

6, Rue de l’Hôtel-de-Ville, 5

■ ■ ■ ■ m  a m i

Au magasin rue de la 
Serre 61, et sur la Place 
du Marché,

Beaux cabillauds
à  fr. 0.80 le '/■> kg-

COLINS
à fr. 1.60 le '/ j  kg. 

PALÉES 
TRUITES VIVANTES 

Beaux Poulets et Poules 
LAPINS FRAIS

Téléph. 14.54 Se recom m ande, 
4616 M m e DANIEL

SAMEDI, sur la Place dj Marché
(V is-à-vis du  Magasin Von Arx)

Occasions -  Chaussettes ,ainef t i ] £ £  1.20
I o î n a  blanche, décatie, A  Q C
« i n B  l'écheveau, fr. v l . î J O

Laine l ’écheveau, fr. 0 .6 0
Camisoles, Caleçons, Chemises

M ouchoirs, B retelles, T abliers, Jupons
Prix très bas 9 Profitez tous !
4612 S . P A P I R .

Tous ces a rtic les se vendent aussi au Hagaiin
Balance lOa (derrière  les Six-Pom pes)

S. A.
CHAUX-DE-FONDS 

Prenltr-lbn 4
FLEURIER

Pâques 1922
bouleurg pour oeufs 
Papiers à teinture 
Savons fantaisie

(œufs, lapins)

RABAIS POUR R£VENDEURS
Huile de lin, pin

ceaux. vernis tou
tes nuances, épon
ges, vernis émail, 
copal. 4456

colle et répare  to u t 4096

TÉLÉPHONE 5.82

Bière brune extra

♦  FRUTTA ♦  *
S p éc ia lité  d e  la  m a iso n  

■ — — — IIII llll I l l i l  11 I

Etat civil de Neuchâtel
P r o m e s s e s  d e  m n r la g c .  —

G ottlieb Benz, de N euchâtel, 
professeur, au Locle, e t Hélène- 
M arguerite Jung , à S trasbourg . 

-  Paul Leidecker, de Neuchâtel, 
rofesseur, à Bevaix, e t Marie- 
larguerite  Schæffer, licenciée 

ès le ttres , à Mulhouse. — Domi- 
nique-N icolas Piccolis, m açon, 
à Peseux, et Ida Q uinche, steno- 
dacty lographe, à Neuchâtel. — 
F ritz-E m ile  B6rel, de Neuchâtel, 
horloger, e t N adine-A urore Hu- 
guenin, les deux à La Cliaux-de- 
Fonds. — Ju les-E m ile  P auchard , 
com m is aux C. F. F ., e t “Renée- 
Alice Bélaz, m odiste , les deux à 
Neuchâtel. — Joseph-H erm ann 
Giger, com m erçan t, à Corcelles, 
et Rosa-M aria L iechti, à Neuchâ
tel. — Fritz  Spichiger, to nnelier, 
et A lice-Jeanne R obert, les deux 
à Neuchâtel.

pr
M:

Etat civil du Locle
Du 29 m ars 1922

Kalssances. — H uguenin- 
B ergenat, G eorges-Fernand, fils 
de ûeorges-M arcel, fonc tionnai
re  com m unal, e t de B lanche- 
Nelly, née Donzé, Neuchâtelois. 
— P errin , W illy-A lbert, fils de 
H enri, em ployé C. F. F ., et de 
B lanche-M arie-Nelly, née H irs- 
chy, N euchâtelois.

Promesses de mariage. — 
Schw aller, E rn st, décolleteur, 
e t W enger, Rose-Alice, horlo- 
gère, au Locle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 m ars 1922

Promesses de mariage. —
Donzé, C onstant-N um a, rem o n 
teu r, e t C hapatte  née Arnoux, 
Sophie-Estelle , m énagère, tous 
deux Bernois. — Schm idt, René- 
A lbert, faiseur de resso rts . Ber
nois et N euchâtelois, et Calam e, 
Ida, m énagère, Neuchâteloise. — 
K nôrr, M arcel-Alfred, se rru rie r , 
Soleurois, et C hapatte, Anna- 
M athilde-M arie, m énagère, Ber
noise. — L üthy , Jean-R ic lia rd , 
com m is postal, Bernois, et Mühl- 
bach, Hedwig, sans profession, 
Thurgovienne.

Pompes Funèbres i r i N e a n  LEUl

Téléphone 16.25 Moi

Grand choix de Cercueils p rê ts  à liv rer 
Cercueils d’incinérations et de transports

Tous les ceroueils sont capitonnés 
Prix sans concurrence 

G rand choix de 8577 
C00R0NNES et autres ARTICLES MORTUAIRES 

nuit) 16, rue du Collège, 16

Mme Vve Anna Thiébaud-Zbinden, ses
enfants et fam ille, profondém ent touchés pa r tou tes les 
m arques de sym path ie  et dans l ’im possib ilité  de répon-

î gu
che », p o u r leu r beau tém oignage de sym path ie  pendan t 
les jo u rs  de cruelle épreuve q u 'ils  v iennent de traverser.

4 007



DERNIÈRES NOUVELLES
Les Faits du jour

MM. Lloyd George et Robert H om e partiront 
le 8 avril pour Gênes. Selon le « Tim es», la con
férence durera deux mois et 1500 personnes y  
participeront.

Une réunion des Alliés aurait lieu avant Tou
verture de la conférence, pour liquider des ques
tions de procédure. Une entente serait interve
nue entre M. Lloyd George et M. Schanzer à ce 
sujet.

La délégation italienne à la conférence vient 
d'être désignée par le Conseil des ministres. Elle 
sera composée de MM. Facta, Schanzer, Bertone, 
Rossi et Peano, ainsi que d’un certain nombre 
d ’experts.

Le Journal annonce que le bruit courait jeudi 
soir, dans les milieux syndiqués, que les travail
leurs français, sinon la C. G. T., serait représen
tés à la conférence de Gênes par un experts tech
nique. Que va faire maintenant la Suisse ? Le 
Conseil fédéral, et plus particulièrement M. Schul- 
thess qui, hier encore, prétendait vouloir défen
dre aussi bien les intérêts des ouvriers que ceux 
des industriels, va-t-il accorder une représenta
tion indiquée aux travailleurs suisses.

A  la suite d'une convention franco-suisse, con
clue à Berlin, une mission de la Croix-Rouge 
française sera expédiée pour aller aux secours 
des affamés russes. Reval lui a été indiqué comme 
port de débarquement et plusieurs régions, dont 
celles de Perne, de Chaliabin, lui ont été dési
gnées comme zone <Tactivité.

S i un accord vient d ’être passé entre l’Irlande - 
du Nord et celle du Sud, dont nos lecteurs pour
ront prendre connaissance plus loin, le gouverne
ment prend cependant des mesures pour protéger 
la ville de Dublin contre toute attaque éventuelle.

A . V. ,

La délégation française à la conférence de Gênes
PARIS, 31. — Havas. — Le rédacteur diploma

tique de l'agence Havas croit savoir qu'indépen
damment de MAL Barthou et Colrat, la délégation 
française à  la conférence de Gênes comprendra 
MM. Barrère, am bassadeur de France à Rome, 
Seydoux, directeur des relations commerciales au 
ministère des affaires étrangères, et Cellier, di
recteur du mouvement des fonds au ministère des 
finances, actuellem ent conseiller technique d'un 
grand établissem ent financier.

Rencontre entre Japonais et bolchévistes
LONDRES, 31. — Les correspondants en Sibé

rie des journaux de Tokio annoncent qu'un choc 
s 'est produit entre les troupes japonaises et bol
chévistes ; on estime que la situation est des plus 
sérieuses. Un télégramme reçu par le « Journal » 
d'Ashi assure qu'une invasion de la zone neutre 
par les troupes rouges est considérée paa les J a 
ponais comme une opération impardonnable.

La paix  en Irlande
Un accord intervient entre le Nord et le Sud

LONDRES, 31. — Havas. — M. Churchill com
munique à la  Chambre des Communes les con
ditions de l'aocord intervenu entre le gouverne
ment du sud de l'Irlande et celui du nord de 
l'Irlande, autrement dit celui de l'U lster :.

Article premier. — La paix est déclarée aujour
d'hui.

Art? 2. — A  partir d'aujourd'hui, les deux gou
vernements s’engagent à  coopérer de toute ma
nière possible au rétablissement de l'é tat de paix 
dans les régions troublées.

A rt. 3. — La police de Belfast sera organisée 
dans lies conditions suivantes :

a) Elle sera  composée par moitié de catholi
ques et par moitié de protestants dans les quar
tiers où se trouvent à la fois des catholiques et 
des protestants.

b) Un comité consultatif composé de catholi
ques et de protestants sera institué.

c) Tous les agents en service, sauf ceux de la 
police secrète, porteront l'uniforme.

d) Toutes fos armes et munitions des agents 
de police resteront dans les casernements sous 
la surveillance d'un officier de l'armée.

e) Des perquisitions seront faites par des déta
chements composés par moitié de catholiques et 
de protestants.

A rt. 4. — Cet article prévoit la constitution 
d'un tribunal pour crimes graves.

L’article 5 prévoit la constitution à Belfast 
d'une commission composée de catholiques et de 
protestants pour recevoir les plaintes et faire des 
enquêtes au sujet des atten tats, de l'intimidation, 
etc.

L’article 6 stipule que l'arm ée républicaine 
d'Irlande cessera d'agir dans les six comtés d e ' 
l'U lster e t la police y sera organisée aussitôt de 
la même façon qu’à Belfast.

L’article 7 dit qu’il y aura pendant le mois qui 
suivra l'homologation du tra ité  anglo-irlandais 
par la Chambre des Communes, une nouvelle 
réunion entre les signataires de l'accord pour 
étudier les moyens d 'obtenir l'unité de l'Irlande 
ou, à défaut, un accord au sujet de la question de 
la délimitation de la frontière entre les deux 
Irlande.

Les articles 8 et 9 tra iten t des questions rela
tives au retour des personnes expulsées et de la 
subvention de 500,000 liv. st. que donnera le gou
vernem ent britannique pour des secours dans le 
nord de l’Irlande dans la proportion d'un tiers
pour les catholiques et deux tiers pour les pror
testants.

L ’article 10 a tra it à la libération des détenus 
politiques des deux côtés pour délits commis 
avant le 31 mars 1922.

L’article 11 dit que les gouvernements font 
conjointement appel à la population pour empê
cher les discours violents et conserver la maî
trise de soi dans l’intérêt de la paix.

M r  L’opinion de Jouhaux sur les réparations
Jouhaux, revenant d'Allemagne, écrit dans le 

« Peuple » que si l'Entente voulait dém ontrer 
l'impossibilité m atérielle des réparations, elle ne 
pourrait s'y  prendre mieux que ne le fait sa Com
mission des réparations. Ses exigences ont con
tribué à la baisse du mark, e t plus le mark baisse, 
plus est compromis le gage des créances de l'A l
lemagne et surtout les réclamamions de la France 
en ce qui concerne les réparations. Aucun de 
ceux qui ont pu se rendre compte de la situation 
économique de l’Allemagne ne saurait m ettre en 
doute l'obligation d 'accorder au gouvernement 
allemand un m oratoire e t le contrôle n 'en est 
possible que par une participation du Reich aux 
entreprises privées.

Or, c 'est contre ces tentatives que s’est pro
noncée la Commission des réparations. On est en 
droit de se dem ander si les délégués des autres 
puissances alliées qui ont accepté le .programme 
de M. Dubois n 'ont pas cherché un double but : 
Laisser à la France la responsabilité d'exigences 
jugées au moins inopérantes pour les Alliés et 
laisser se m anifester ces exigences, dont l'impos- 
sib.ilité dém ontrée aboutira à ruiner une politique 
réalisable des réparations. La politique de la 
France a constamment re tardé la réalisation 
d'une politique de coopération qui lui aurait per
mis de relever ses ruines. Notre crainte d 'aujour
d'hui est que, faute d’avoir secoué le fardeau 
d 'in térêts particuliers trop avides et d 'erreurs 
politiques trop obstinées, on ne puisse éviter un 
désastre.

EN SUISSE
En voulant décrocher un contrevent !

ZURICH, 30. — M. Heinrich Kunz, 31 ans, 
marié, en voulant décrocher un contrevent, a 
fait une chute du 3me étage dans la rue. Le mal
heureux, transporté d'urgence à l'hôpital canto
nal, n 'a pas tardé à succomber.

LE CHOMAGE A BERNE
BERNE, 31. — Le Conseil municipal de la ville 

de Berne, au cours des deux séances qu'il a tenues 
jeudi, a discuté ;îa question des indemnités de 
chômage e t notamment la réduction -prévue par 
îe  Conseil fédéral pour les célibataires. A près une 
discussion large et parfois très vive devant des 
tribunes bondées, discussion au cours de laquelle 
les orateurs bourgeois et socialistes firent valoir 
leurs opinions divergentes, la liste des orateurs 
fut réduite et le Conseil adopta deux proposi
tions :

Une proposition du groupe bourgeois expri
mant 'à la municipalité sa confiance, approuvant 
la pratique suivie jusqu'ici et invitant les autori
tés, en. cas de chômage involontaire, et après 
■enquête spéciale, à dépasser au besoin les normes 
d'indemnité fixées ; avant tout, il s'agit de procu
rer des occasions de travail. Le Conseil a ensuite 
adopté une proposition du groupe socialiste de
mandant que les autorités bernoises adressent une 
neqiuête aux autorités fédérales, s'opposant à la 
réduction des indemnités de chômage. La munici
palité a constaté qu'aucune ville de la Suisse n'a 
fait autant que Berne pour donner du travail aux 
chômeurs ; le budget de 1922 porte une somme 
de 20 miWons de francs dans ce but. On est par
venu à réduire successivement le nombre des chô
meurs et l'on compte que de nouvelles réductions 
auront lieu.
  ------ m  ♦ — ------------------

Conseil national
(De notre correspondant parlementaire)

BBR'NE, 31. — No.tre correspondant nous télé
phone : iLa cKisoussion de la motion A bt est in ter
rompue brusquement. Hier après-midi, plus de 
trentie orateurs étaient inscrits, dont 'plusieurs de 
nos camarades décidés à refuter énergiquement 
les discours de la réaction.

M. Haa'b, conseiller fédéral, explique ses inten
tions au sujet du travail dams les C. F. F. Il défend 
la loi sur la semaine de 48 'heures, dans les entre
prises de transports. Ellle est moins rigide que 
celle des autres pays voisins. L'égalisation du 
temps de travail dans tous les services est sans 
doute une erreur. Urne prolongation des heures de 
travail s'impose dans les chemins de fer secon
daires.

M. Schulthess ayant déclaré qu'il ne pourra pas 
développer son projet pendant cette session, une 
proposition de renvoi de toute la discussion est 
acceptée par 52 voix contre 49. Ce résultat pro
voque des colloques passionnés dans toutie la 
salle.

La discussion sur l'initiative populaire concer
nant l'éligibilité des fonctionnaires perm et à notre 
ami Nicole de réfuter les arguments ultra-réac
tionnaires de M. Morard, Fribourg, et de recom
mander l'adoption du rapport. Ce matin, l'appeJ 
nominal consacre le rejet de l'initiative par 80 voix 
contre 67. Parmi les rejetants figurent naturel
lement les quatre députés bourgeois du canton de 
Neucih â ‘el.

M. de Meuron rajpporte sur le 17e rapport de 
neutralité discuté trop tardivement. L'assemblée 
aura, entre autres, à approuver ou à désapprouver 
le  rapport pris en vertu deis pleins-pouvoirs par 
le iCcnseiil fédéral sur le ravitaillement en lait, 
iun postulat de la commission de neutralité ten
dant à fixer le prix du blé indigène pour 1923, à 
examiner le  iprojet d 'arrêté concernant des se- 
oours aux producteurs de lait. Cette dernière 
question provoquera une intervention du groupe 
socialiste, car celui-ci précisera son attitude à 
l'égard des agriculteurs.
  — ♦ ■ --------------------

C orrespondance
La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1922.

A  la Rédaction de la  « Sentinelle »,
En Ville.

Monsieur le Rédacteur,
M. Edm. M eyer me menace d'un procès en 

domma<ges-intérêts, et il se sert de votre journal

pour me l'annoncer ? Ah ! la bonne farce I On 
ne saurait être plus divertissant.

J e  lui apporterai en (justice la démonstration 
qu'U se fourvoie, qu'il se débat dans le vaste do
maine de d'erreur et que sa lettre ne rétablit rien 
qui me concerne ; qu'au contraire, cette lettre 
contient de nombreuses inexactitudes autant vou
lues qu'audacieuses. Dans tous les cas, je ne re
doute pas le procès de M. Edm. M eyer, pas da
vantage d'ailleurs que les menaces graves qu'il a 
répétées contre ma personne lundi matin. — S'il 
n ’agit pas, j'agirai, moi, et par les « procédés hon
nêtes « qui me sont habituels, n'en déplaise à 
lî'honnête M. Meyer. M aintenant, j’attends M. 
M eyer au rendez-vous.

J'e vous prie d'agréer, Monsieur le Rédacteur, 
mes salutations sincères.

A. JAGOT-GUILLARMOD.
-  —  ■ ---------------------------------------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
A la Chambre tutélaire

LE PROCÈS KREBS
   —  s»

La Cour est composée de M  Ali Vuille, Ed
mond Breguet et du juge Jeanm airet. Me Colomb 
représente le ministère public.

Le greffier donne lecture de l'acte d'accusa
tion. Krebs est accusé d'avoir en septembre 1921 
détourné au préjudice de la Commune de La 
Chaux-de-Fonds, alors qu'il remplissait les fonc
tions de caissier-administrateur, des espèces et 
billets de banque pour une somme supérieure à 
25,640 fr., d'avoir sciemment fait usage d'actes 
faux pour une somme de 1,000 francs. Brunner a 
touchés indûment des paies au nom de MM. Vic- 
qui, Gilliardi, etc. Il a prêté son aide matérielle 
pour divers détournements à E. Dubler. *

Jules Egé et W. Brunner sont accusés d'être les 
instigateurs des détournements commis par 
Krebs ; de l'avoir incité, par des promesses, des 
menaces et un abus d'autorité morale, au détour
nement d'une somme supérieure à 10,000 fr.
I La Chambre d'accusation a renvoyé Krebs de
vant l'autorité tutélaire, les trois autres devant 
la Cour d'assises.

Une plainte fut portée contre Krebs le 1er oc
tobre par le Conseil communal.

Sept nouveaux faux furent découverts ■ peu 
après, portant à plus de 26,110 fr. 40 le total des 
détournements effectués par Krebs. C'est le 25 
janvier 1922 que le montant total exact fut éta
bli. En établissant ses bordereaux de paie, Krebs 
ajoutait des jours de trop pour en détourner le 
montant.

A l'appel des 22 témoins, Mme Krebs se met 
à sangloter. Le procureur général renonce à l'au
dition de MM. Maire, Vaucher et Paul Staehli.

M. Jeanm airet questionne Krebs. Ce dernier 
fait le récit de ses pérégrinations à travers la 
Suisse, la France. Il s'embarque à Marseille, 
s'engage à la Légion étrangère, déserte, revient 
en Algérie et en France. A Marseille, K. a eu 
passablement d'aventures. Il aurait fait la con
naissance d'un aviateur marocain. Mais l’enquête 
faite à ce propos n’a pas donné de résultats.

Pour pouvoir être engagé comme pointeur, Egé 
présenta quatorze certificats.

Le procureur général croit que dans les con
tradictions relevées entre les prévenus au cours 
de l'enquête, c 'est Krebs qui dit la vérité. Brun
ner lui aurait fait une fiche pour un ouvrier qui 
ne travaillait plus aux chantiers. Il lui avait pro
mis de « faire jouer la caisse » quand Krebs aurait 
des déficits.

Le procureur n’est pas au clair sur l'organisa
tion et le contrôle du bureau de M. Hoffmann. Il 
prie K. de le renseigner. Il résulte de cet interro
gatoire que le contrôle était illusoire !

Brunner serait le premier instigateur des faux.
Divers conciliabules eurent lieu entre les com

pères, lors de leur fugue à Genève. Egé disait 
qu'il fallait au moins quinze mille francs pour 
prendre la fuite. Déjà auparavant, ils étaient al
lés souper au « Je t d'eau », au Col-des-Roches, 
pour préparer la fuite. A ce moment-là, Egé me
naça celui qui « jaspinerait » de lui faire son af
faire. C 'est le lend'emain matin que Krebs touch* 
le bon de 80,000 francs. Le matin même, Egé vint 
aviser K. que la mère de B. étant malade, il fal
lait passer mille francs 'à Brunner, pour qu'il 
puisse s'arranger. Peu après, sur la place de la 
gare, Egé avisa Krebs que s'il avait ses papiers, 
il se ferait immédiatement pincer. Il lui conseil
la donc d'aller prendre le permis de domicile 
d'un chômeur, dans son bureau. Un premier par
tage de 10,000 francs eut lieu à cet endroit. Puis 
on gagna Neuchâtel et d'e là Yverdon, en auto
mobile. « Si vous n'aviez pas été si pressés, on 
aurait déjà perdu votre piste à Yverdon », dit le 
procureur en riant.

A Chêne-Bourg, après avoir franchi le ruisseau- 
frontière, un premier différend1 se produisit. Egé 
réclama encore 5000 francs et il les obtint. De 
retour à  Marseille, Krebs se rendit au consulat 
suisse et proposa de se faire rapatrier. Le con
sul refusa d"être le complice d'un déserteur. Krebs 
assure avoir été escroqué par l’hôtelier chez le
quel il a logé.

Mc Lœwer, défenseur de Krebs, explique que 
son client avait déjà offert sa d'émission à M. 
Hoffmann, parce qu'il n 'arrivait pas à se faire 
respecter sur les chantiers. Le prévenu insista 
une seconde fois pour être remplacé. On lui au
rait, dit-il, cependant laissé la charge de caissier.

Au cours du souper du Col-des-Roches, Egé 
déclara à  Krebs : « Puisque vous avez volé une 
fois, vous volerez encore». Il ajouta : «Celui qui 
recule ou me d'énonce, je le f... bas ! ».

Edmond Breguet établit que Krebs avait déjà 
été réprimandé autrefois par le préfet, M. Mat
thias, à cause de sa conduite.

Le premier témoin entendu est notre camarade 
Justin Stauffer, prés dent dit Conseil communal.
II confirme que Krebs avait offert sa démission.

M, Hoffmann n 'a pas le souvenir qu'une pre

mière démarche ait été faite auprès de lui. Krebs 
était allé le trouver parce qu'il avait été glfié pai 
des subordonnés. Au moment où Krebs fut en
gagé, il y avait peu de personnes qualifiées pour 
le poste qu'on lui confia. A  un moment donné, 
Krebs fit même un rapport contre Egé. Pendant 
le temps de ses fonctions, K. a manipulé plus 
d ’un million de francs. M. Hainard, commissaire 
de police, confirme son rapport. Egé avait déjà 
précédemment entraîné un jeune homme, nommé 
Gessler, pour l'engager à la  Légion. Il l'aurait 
abandonné à  Marseille. L'agent Fassnacht con
naissait die vue les prévenus, surtout Egé. M. 
Julien Jeanneret, secrétaire des Travaux publics, 
était satisfait de son employé Krebs.

Celui-ci déclare que sa caisse n'avait jamais 
été vérifiée, c ’est pourquoi il ne vérifiait pas non 
plus celle de son employé.

Madame Brunner ne donne aiucun renseigne
ment intéressant le débat. Elle n'a pas reçu mille 
francs de son fils, comme cela avait été préten
du. William Brunner nie avoir incité Krebs à 
faire d'es faux. B. ajoute : « Il savait aussi bien 
que moi comment il fallait faire ». Le moyen, 
c'était la fiche. Je  n'étais pas dans sa caisse, 
pour savoir qu'il y avait un déficit. Pour couvrir 
le premier déficit, Krebs se proposait de vendre 
sa moto. Même en prison, Egé renouvela ses me
naces et incita ses complices à mentir à l’au- 
d'ience.

— Pourquoi n'êtes-vous pas parti à la Légion, 
questionne Me Lœwer ? — Parce que je savais 
bien1 ce qui nous attendait.

Il a rendu l'ar.gent qu'il possédait à Egé et ce
lui-ci l 'a  caché dans son domicile.

Lors de la seconde escapade, Egé et Brunner 
se rendirent dlans les côtes du Dotïbs. Ils gagnè
rent Besançon, Lyon e t Marseille, En «-entrant 
en auto à La Chaux-de-Fonds, il fa iu t quitter la 
machine dans le Val-de Ruz et rentrer à pied, 
parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le radiateur !

Me Lœwer reconnaît les aveux faits par Brun
ner. Le procureur généra1! avise le témoin que son 
compte sera vite réglé en Cour d'assises !

L'arrivée d'/Egé, un bras dans une écharpe, pro
voque de la sensation. Le prévenu nie avoir puussé 
Krebs à s'engager à la Légion. Il nie aussi avoir 
tiré K, par son paletot. C’était à côté d'un poste 
de police-frontière, ce n'était pas l'endroit pour 
faire du scandale ! « Ils ont commis des faux 
avant que je les connaisse. Ce n'est donc pas 
moi qui les ai poussés à voler ! » Le procureur ne 
pose pas de questions à Egé. « Je me réserve 
pour la Cour d'assises, dit-il ».

Le débat hausse de ton entre Mc Lœwer et 
Egé. Ce dernier réplique mot à mol à l'avocat de 
Krebs. C'ieJSt moi, dit-il, qui ai proposé le ren
dez-vous du Col-des-Rcches. L'interrogatoire d'Egé 
n'apporte pajs grandie lumière. Le témoin Dubois 
dit avoir lia meilleure impression de Krebs. A 
ce moment, Egé et Brunner sont évacués de la 
salle. Patil Diacon, témoin, confirme oette impres
sion. Tout ce que j'ai constaté, c 'est que c'était 
un jeune homme qui « voulait aller trop vite en 
affaire » ! Lias autres témoins à décharge ajoutent 
peu de chose à ces déclarations. La famille est 
honorable, Krebs a été victime des mauvaises 
compagnies.

Mme Audétat assure que le prévenu lui avait 
dit : « J e  deviens fou ! » Il était trop surmené. La 
plupart d e s  dames entendues donnent des témoi
gnages sympathiques à  Kreibs. Selon Mlle Hugue- 
nin, 18 ans, K. a toujours été un bon garçon. 
Pas vicieux, ajoute Mc Lœwer ! M. Oudart, oncle 
de Krebs, déclare : Le vice a travaillé ce jeune 
homme. C 'est une victime. Il espère qiue ce gar
çon fera son chemin. H lui donnera en tout cas 
toujours un bon certificat ! M. Schorrer, ami in- 
timie de Krebs, l'a  averti plusieurs fois du danger 
des mauvaises compagnies.

M. Gessler, père, assure que son fils a été en
traîné à la Légion par Egé. Adamir Sandoz relate 
qu'il a fait des •éserves au sujet de Krebs, aus
sitôt qu'il prit sa succession. Notre camarade con
teste les dires du prévenu au sujet de la remise 
de la caisse.

Mme Krebs relate, en pleurant, comment se pas
sèrent les journées et les nuits d'angoisse de la 
fuite des trois jeunes gens. Elle alla demander des 
renseignements chez Mme Brunner et chez Ada- 
mir Sandoz. Elle aperçut Egé, qui la rassura. Elle 
crut qu'on avait tué son fils pour le voler. Elle 
dit que son fils veillait avec Brunner. Ce n'est 
donc pas pour travailler qu'ils allaient veiller ! 
On a vu oe garçon changer d'un jour à l’autre. 
L'audition des témoins est terminée Une suspen
sion de séance a lieu pour dix minutes.

A  la reprise, dans son réquisitoire, Me Colomb 
dit que si Krebs avait passé en Cour d'assises, 
il aurait pu être puni de dix ans de prison. Le 
délit de Krebs a une gravité toute particulière.
Il n y  a que deux mois de différence pour que le 
prévenu n'ait pas passé en Cour d'assises. Le ju
gement de Krebs doit être un jalon pour la con
damnation de ses complices. L'âge de 17 ans est 
l'âge de responsabilité. Le procureur réclame deux 
ans de prison et cinq ans de privation des droits 
civiques, sans sursis. Une peine sévère lui paraît 
nécessaire.

Mc Lœwer s'étonne d'une telle sévérité. H plai
de les circonstances atténuantes. Mc Lœwer ter
mine en demandant au Tribunal de condamner son 
client non point à la réclusion, mais à  6 mois 
d'emprisonnement, plus la prison préventive, et 
de lui appliquer le sursis. Il assure que Krebs par
tira ensuite en Chine, chez son frère.

L'audience continue.
Un nombreux public se pressait aux portes de 

l'Hôtel-de-Ville, ce matin. Mais un contrôle sé
vère ayant été établi, peu de personnes, à part 
les témoins et les journalistes, ont réussi à 
forcer la consigne. ■>

Réd. : On prévoit un assez court plaidoyer de 
Me Lœwer, Il est possible qu'à midi déjà le ver
dict soit rendu. Dans ce cas, nous l'afficherons à 
la Librairie Coopérative et aux pancartes de la 
« Sentinelle » où nos lecteurs pourront en pren
dre connaissance dans le courant de oet après- 
m idi
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J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Dernier appel aux citoyens libres, 

dignes de ce nom. — Un uüime effort, et notre 
cause sera en bonne voie de réussite. Que tous 
les hommes qui ont encore à cœur le respect de 
•leurs droits, garantis par la Constitution fédérale, 
signent nombreux les listes du Comité ■d'initiative 
contre 1a Lex Haeberlin, qui constitue le plus 
beau fleuron de ‘la collection des lois réactionnai
res présentes ou à venir.

Vive la liberté de pensée et d’action ! A bas 
l ’inquisition farouche rêvée par ces tristes repré
sentants de la  première des démocraties du mon
de I ! ! Le Comité d'action.

N. B. — Détenteurs de listes, encore un coup 
d’épaule, car ne l’oubliez pas, les listes dont vous 
êtes porteurs doivent être rendues au plus tard, 
le mercredi 5 avril 1922, au secrétariat de l ’Union 
ouvrière, Maison d*u Peuple.

TRAMELAN. — Une exposition à visiter. — 
L'exposition d'e travaux exécutés par des chô
meurs et quelques amateurs, s ’ouvrira samedi 1er 
avril, à  14 heures, à  l'Aula de l'école secondaire.

C ette exposition promet une réussite des plus 
complète ; en effet, près de 140 exposants ont ré
pondu à  l’appel du Comité d'organisation, qui, 
au début, était loin de s'attendre à  une partici
pation aussi forte ; toutes les prévisions, même 
les plus optimistes sont dépassées de beaucoup. 
Les promoteurs de ce projet, qui au mois de jan
vier -dernier adressaient leur premier appel, peu
vent être heureux des résultats obtenus, car plus 
de 700 travaux seront exposés : horlogerie, pein
ture, sculpture, dessin, fer forgé, découpage, ou
tillages divers, menus objets, crochetage, brode
rie, etc., tout y sera 'largement représenté.

(Nous avons eu l'avantage de voir de ces tra 
vaux, qui tous sont à l'!honneur des exécutants ; 
une quantité ont une réelle valeur artistique ou 
pratique ; ils prouvent la bonne volonté des chô
meurs, qui n 'attendent que le moment où cessera 
la lourde crise économique qui pèse sur notre 
pays, pour reprendre le travail régulier.

Cette exposition a un double but : moral en 
occupant les chômeurs pendant les loisirs d'un 
long hiver, et philanthropique en venant en aid'e 
aux familles des sans-travail trop durement at
teintes par la crise, le bénéfice des entrées et de 
là loterie leur étant réservé.

L'exposition fermera ses portes lundi 10 avril ; 
pendant le courant de la semaine, soit samedi 
1er, mercredi 5 et samedi 8 avril, trois grands 
concerts seront organisés par les sociétés locales.

Le Comité d'organisation espère qu'un public 
nombreux et sympathique visitera cette très I n 
téressante exposition! et témoignera ainsi tout 
l'intérêt qu’il porte aux exposants et à l ’œuvre 
qu’ils soutiennent. X.

SONGEBOZ-SOM.BEVAL. — Concert. — La 
soirée organisée par la société littéraire les « Amis 
du Théâtre » fut de toute beauté, actrices et ac
teurs ont interprété leurs rôles d’une façon par
faite.

Le public ne leur a  pas ménagé les marques 
nombreuses de sa vive sympathie. Merci à cette 
jeune société pour son dévouement, et souhai
tons-lui que la soirée du 25 mars 1922 porte ses 
fruits, car nous avons pu nous rendre compte de 
la capacité de ses éléments, 'e t  tous ont droit à 
des félicitations.

Terminons en remerciant les «Amis du Théâ
tre»  pour leur superbe concert, et disons-leur 
notre désir de les entendre une prochaine fois.

X.
ST-IMIER. — A  l'école primaire. — Deux ins

titutrices prennent leur retraite bien gagnée. La 
première, Mlle Sophie lEIirensperger, née en 1850. 
a exactement 54 années de services, passées en
tièrement dans la commune de St-Imier.

La deuxième, M lle Ida Ohopard', née en 1857, 
a 38 ans d’enseignement. Nous nous découvrons 
avec respect devant ces deux pionniers d'u tra 
vail de notre corps enseignant. Aussi, c'est avec 
joie que nous apprenons que les deux fractions 
du Conseil général sont saisies d'une proposition 
du C. M. dans le sens de l'octroi d'une pension 
annuelle de fr. 1500 à Mlle Ehrensperger. En ou
tre, une cérémonie est prévue pour samedi, où 
les autorités scolaires et municipales prendront 
congé de ces deux institutrices, et nous croyons 
savoir qu'il leur sera offert à chacune un mod'es- 
te cadeau en reconnaissance des services rendu'3.

Malgré leur âge. nous leur souhaitons pour no

tre part, de vivre, encore longtemps et heureuses 
dans leur retraite. M. M.

ST-IMIER. — Union instrumentale, fanfare 
ouvrière. — Les membres passifs et amis de la 
société sont avisés que vu la mauvaise situation 
financière de celle-ci, créée par la crise actuelle, 
nous nous voyons dans l'obligation de renoncer 
à  l'organisation du concert annuel.

Malgré .cette détermination, nous osons espérer 
que tous les membres nous Testeront fidèles pour 
l'année 1922 comme p ar le passé.

Nous nous permettons également de faire un 
pressant appel à tout musicien désirant faire par
tie de la société, de bien vouloir s'adresser du
rant les soirs de répétition, en notre local (an
nexe du Cercle ouvrier) les mardis et vendredis.

L'Union Instrumentale.

CANTON D E J E U C H A T E L
N E U C H A T E L

Referendum contre la loi Haeberlin. — Toutes 
les listes doivent ren trer pour le 31 mars, afin 
qu'elles puissent être légalisées à temps. Prière 
de les envoyer à Hermann Fallet, Parcs 34-a.

Vélo-club Solidarité. — La course à Fribourg, 
projetée pour le 2 avril, est renvoyée à  une date 
ultérieure. Des convocations spéciales seront en
voyées, quand le beau temps le perm ettra.

Commission scolaire. — Dans sa séance du 25 
mars, la Commission scolaire a décidé, diverses 
mutations dans le corps enseignant prim aire ; en’ 
outre, elle a procédé aux nominations suivantes 
résultant d'un examen de concours : MM. Fritz 
Humbert-Diroz (lime C spéciale), Riené Heger 
(Vme C  spéciale) et iLéopold Schwab (IVme 
mixte, Vauseyon).

La Commission scolaire a décidé d’unifier la 
numérotation des classes, actuellement différente 
à  l'Ecole secondaire des garçons ou au Collège 
classique d'une part, et d 'autre part à l ’Ecole 
secondaire des jeunes filles et à l'Ecole supérieu-. 
re. A  partir de la prochaine année scolaire 1922- 
1923, la numérotation sera modifiée comme suit : 
Au Collège classique, de I (classe inférieure) à V 
(classe supérieure), au lieu de V (classe inférieu
re) à I (classe supérieure) ; à  l'Ecole secondaire 
des garçons, de I (classe inférieure) à  III (classe 
supérieure), au lieu de III (classe inférieure) à I 
(classe supérieure). Ainsi, la même numérotation 
sera appliquée dans toutes les Ecoles communa
les, primaires, secondaires ou professionnelles.

L E  LO C LE
LOI HAEBERLIN. — On peut encore signer 

la demande de reierendum au Cercle ouvrier, au 
bureau local de la F. O. M. H. et au salon de.
coiffure coopératif.

Pour la liberté de pensée, d’écrire et de réu
nion, contre la réaction officielle, signez tous la 
demande de referendum. C'est un devoir pres
sant, car le délai prévu va expirer.

Ouvriers, préparez-vous. — La lutte électorale 
est ouverte. La presse bourgeoise combat la can
didature de notre camarade Paul G raber au Con
seil d 'E tat. Elle emploie tous les moyens en vue 
de faire échouer son élection. Cela doit nous in
citer à mener une action aussi bien réfléchie que 
bien ordonnée pour assurer le triomphe de la 
cause prolétarienne. A cet effet, il faudra mobi
liser tous nos effectifs, le sérieux de la situation 
l’exige. Toutes les bonnes volontés, toutes les 
énergies — surtout juvéniles — seront accueil
lies avec reconnaissance.

Nous comptons donc sur cet appui, camarades, 
pour cette lutte nouvelle comme nous avons pu 
compter sur vous lors des élections précédentes.

Jeunesse du Parti. — Séance d 'études ce soir, 
vendredi, à 20 heures, au Vieux Collège, premier 
étage. Causerie et lecture du président du parti. 
Invitation cordiale à tous les jeunes et aux mem
bres du parti.

« L’Arlésienne », d’Alphonse Daudet. — Le pu
blic loclois est convié à un spectacle qui n 'est 
pas ordinaire. Nos camarades de la « Théâtrale 
ouvrière » de La Chaux-de-Fonds ont fait un 
choix judicieux en nous présentant une pièce de 
cette valeur. Ceux qui aiment à lire « Les Lettres 
de mon Moulin » ne m anqueront pas d'aller goû
ter ce style vif et expressif. Ce mélodrame de 
Daudet fait partie du réperto ire du second Théâ
tre français, l'Odéon, e t chaque fois qu'il est re
présenté c’est un succès grandiose qui l'acclame.

Ce qui est particulièrem ent original e t  très [ 
goûté, c 'est la fine musique de Bizet, le compo
siteur célèbre de « Carmen », qui accompagne 
l'œ uvre charm ante de Daudet.

Toute l'âme et le caractère du Midi sont minu
tieusem ent reflétés dans ce drame qui est d ’une 
grande tenue morale et littéraire. C 'est dire 
combien seront charmés ceux qui iront l’enten
dre dimanche 2 avril, au Casino-Théâtre,

Nous ne douions pas du succès et de la bonne 
in terprétation  par nos camarades chaux-de-fon- 
niers.

Puisque nous avons l'aubaine de les avoir au 
Locle, il ne faut pas manquer d 'aller les acclamer 
et de les encourager, Victor.

Conférence Abel Vaucher. — Préoccupés par 
un devoir qui devrait s'im poser à la conscience 
de tout chrétien, de tout soeialiste et de tout vrai 
pacifiste, de contribuer activem ent au désarm e
ment, les socialistes chrétiens du Locle ont ap
pelé le cam arade Abel Vaucher pour donner ce 
soir, vendredi, à 20 heures, dans la Grande salle 
de la Croix-Bleue, une conférence publique et 
contradictoire sur ce sujet : « Christianisme et 
antimilitarisme ». Une invitation spéciale a été 
adressée à tous les pasteurs et aux organisations 
religieuses de la localité. Nous espérons qu'ils 
auront le courage de ne pas se dérober à cette 
occasion qui leur est offerte de venir discuter pu
bliquement une question dont ils ne peuvent pas 
se désintéresser. En leur qualité afférente de mi
nistres de l'Evangile, leur responsabilité est ici en 
cause, et nous connaissons suffisamment leur dé
vouement à la cause qu'ils servent pour oser 
croire qu’ils accepteront l'invitation qui leur est 
faite de venir s'expliquer.

Cette invitation s'adresse avec non moins de 
force à tous ceux qui se réclam ent du titre  de 
chrétien ou de pacifiste.

Le groupe socialiste chrétien.

Soirée de la Libre-Pensée. — Elle a lieu same
di 1er avril, dès 19 h. 30, dans les locaux du Cercle 
ouvrier, mis aimablement à disposition. Avec 
de nombreuses productions inédites, autant qu'a
gréables, c'est une' belle soirée en perspective. 
(Khédive sera de la partie.)

Des libres-penseurs de La Chaux-de-Fonds ont 
assuré Æeur précieux concours, Sans être optimis
tes, nous croyons, vu l'in térêt que présente cette 
soirée, qu'il y  aura foule au Cercle, puisque l'in
vitation s'adresse à tout le monde.

leA CHAUX-ÛE-FOKDS
PARTI SOCIALISTE 

Assemblée générale, mardi 4 avril 1922, à 20 h., 
au Cercle ouvrier.

Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. Elections cantona
les, désignation des candidats ; 3. Programme élec
toral ; 4. Divers.

Tous les membres du parti sont priés d’assister 
à cette importante assemblée. Le carnet de mem
bre sera réclamé à l'entrée. Le Comité.

C o m it é  d u  P a r t i
Le comité du Parti est convoqué pour ven

dredi soir 31 mars, à 20 heures, au Cercle ou
vrier. La présence de tous les membres est né
cessaire.

L'assemblée générale du Parti aura lieu le 
mardi 4 avril.

Tous les dizenîers du Parti sont convo
qués pour lundi soir, à 20 heures, dernier délai, 
pour rendre les timbres de presse.

L'Exposition antivénérienne
fermera ses portes le dimanche 2 avril1, à 22 heu
res. Afin de perm ettre à chacun de profiter de 
cette intéressante collection scientifique, les so
ciétés d'organisation ont décidé de pratiquer un 
tarif réduit, vendredi' e t samedi, à l'intention des 
chômeurs. De 10 h. du matin à 7 h. du soir, tout 
chômeur ou chômeuse ne payera que 50 et. au lieu 
de 95 et, Le prix de la démonstration de 20 h., 
avec séance cinématographique, ne peut être mo
difié à cause des frais et reste fixé à 1 fr. 50. — 
En outre, une démonstration supplémentaire sera 
donnée à  11 h. du matin. Vendredi 31 courant, 
à 11 h. du matin, démonstration par M. le Dr Eug. 
Bourquin. A 18 h., p a r M. le Dr Descœudres. A 
20 h., par M. le  Dr Joliat, démonstration suivie 
d'unie séance cinématographique.
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F. O. M. H.
L ’assemblée de ce soir est de la plus haute 

importance pour le personnel de la maison Schild 
& C°. Pas de défection, à  6 heuies, à l ’Amphi
théâtre du Collège primaire.

Contre la loi Haeberlin
Des listes du referendum sur la  loi Haeberlin 

ont été déposées au Cercle ouvrier. Elles peuvent 
encore être signées là  jusqu’à lundi soir.

Commission scolaire
La commission scolaire se réunira lundi soir, 3 

avril, à 20 heures, dans la salle du Conseil général.
La Scala

'Vu le grand succès, le (film qui a coûté 5 mil
lions, « Joseph et ses frères », sera passé jusqu'à 
lundi. Une m atinée pour familles et enfants est 
prévue pour samedi à 3 heures. fConun.)

« Die Czardaslfirstin »
Dernier spectacle de la troupe de iLiucerne, et 

de la saison théâtrale d'hiver, la joyeuse opérette 
viennoise qui porte ce titre  sera, pour ses audi
teurs, l'occasion de s'éjouir agréablement. Et en 
nombreuse compagnie encore, car la location avait 
marché bon train pour lè 14 mars. 11 reste cepen
dant de bonnes places, de toutes las catégories, 
que chacun, dès à présent, peut retenir au bureau 
de location.

Rappelons que cette soirée sera l ’occasion d'ap
plaudir, une prem ière et dernière fois à La Chaux- 
de-Fonds, une diva d 'opérette dont la  presse au
trichienne a dit le plus grand bien. La prudence 
commande de retenir ses places pendant qu'il en 
est temps ^encore ! (Ccmm.)

« La Terre » au Pathé
L 'œ uvre de Zola, célèbre à  plus d'un titre, sera 

donnée au Pathé, à partir de vendredi. Le relief 
puissant de ce drame paysan n ’est qu'accentué 
encore par le film. Malgré le  grand intérêt que 
présiente «L a Terre», il est bon que les jeunes 
filles s'abstiennent d’ailler la  voir. (Comm.)

Chronique sportive
FOOTBALL

Les prochaines rencontres de football, en série 
A, sont prévues comme suit, si l 'é ta t des terrains 
le permet.

Dimanche prochain 2 avril, Servette et Lausan
ne, Etoile et C antonal se rencontreront en Suisse 
romande. En Suisse centrale, Old-Boys e t Lu- 
cerne seront aux prises, ainsi que Young-Boys et 
Berne. En Suisse orientale, Grasshoppers essaye
ra de se défaire de Zurich pour reconquérir la 
première place qui est occupée par Blue-Stars.

D'ores et déjà, Servette est champion romand. 
Les champions des deux régions de Suisse alle
mande seront peut-être désignés dimanche pro
chain.

Le grand derby chaux-de-fonnier, qui m ettra 
aux prises Chaux-de-Fonds e t Etoile, sur le te r
rain du F.-C. Chaux-de-Fonds, a été fixé au 30 
avril. Le match Etoile-Genève aura lieu le 7 mai.

Le résultat du match Servette-Chaux-de-Fonds 
— 3 à 2 — joué le 15 janvier, est changé en 3 à 0 
à la suite de la disqualification de Mauch et Otto- 
lini.___________________________________________

Convocations
- ,0

LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris
me Les Am is de la Nature (Naturfreunde). — 
Ce soir vendredi, à  8 heures, très précises, au 
local : Comité très important.

VAL-DE-TRAVERS. — Elections au Grand 
Conseil. — Assemblée générale des membres 
des sections socialistes, le dimanche 2 avril, à 2 
heures après-midi, à  Fleurier, grande salle de 
la Maison du Peuple. Ordre du  jour : Désigna
tion des candidats. Les sections sont priées de 
convoquer leurs membres. Comité de district. 1

VAL-DE-RUZ. — Parti sociaïïste. — Le di
manche 2 avril, à 14 heures, au collège de Fon- 
tainemelon, assemblée de toutes les sections. 
Payement d'es cotisations dé 1921.

COLOMBIER. — Parti socialiste. — Assem
blée au local, le 3 avril, à 20 heures.

du Locle et de La Chaux-de-Fonds
Séance commune demain soir, à 20 heures, au 

Cercle ouvrier du Locle. IMPORTANT.

Les M è r e s  nouveautés
C b i c
Elégante
et h ou marché

se tro u v en t eu grand choix 
chez 4198

ADLER
L é o p o l d - R o l i e r t  5 f

La C haux-de-F o nds

L E S S I V E

LIliCMBlE
Exigez fo rm ellem ent ce titre  

pour o b ten ir  la m eilleure lessive.

Epiceries-Primeurs
à rem ettre  à Lausanne — S 'adr. 
C ra u s n z  A- t io n s r i l i ,  ( i r n i id .  
C h ê n e  1 1 .  L a u s a n n e .  40j 4

M arcel J a co t
Tapissier-Décorateur 

S a r r e  8  T ilé p h . 1B.S1

Rideaux 8913

de 4475

pmmm
Ve qualité BAS PRIH 

E .D r o x I e r ,  Cent-Pas
________ L E  L O C L E ________

b | s  cjjjB o|a n|a
r > _ — Demandez  nos 
■J? a l T l C S  spécialités hy 
giéniques. E crire  Case postale 
11082, La C haux-de-Fonds. Dis
crétion absolue. 3163

E. Gruber
K E K U A I E L

Rue du Seyon, l ib .
T issus - T oilerie  - L ingerie -
Sous-vêtem ents - Beau choix de 

T ab liers - Bretelles. 9813 
TIMBRES ESCOMPTE NEUCHATEIOIS.

Bonne occasion !
Molières pour dames,

depuis fr. 18.- à 26.-
Souliers pour enfants, jaunes 

et no irs, a fr. ÎO.- et 12.-
Grand choix de Souliers d e  

sport en tous genres
Lacets de cuir à 20 et 30 

centim es la paire. j
F. AFFENTRANGER I
riinuNKitrcs 1136 Puits 15 I

sont guéris uar l'em ploi du

Biume i  OBialel
pot ou boîte  de 2 tubes, fr. 2.50. 
Pharm acies ou Dépôt des p ro 
du its du Chalet, G e n è v e .  2641

• ■ n a B s e s o B B a M i *

Gigares et Tabacs

Ml Bill
♦♦ Le Locle ♦♦

••Si

B O N
pour l ’envoi g ra tu it d ’un 
exem plaire du livre L ’H;/- 

I qienc In tim e. (Découper ce 
i bon et l ’envover accompa- 
j gné de fr. O.'iO en tim bres- 

poste, pour les frais, 
l 'I n s t i t u t  S l jg ie  S.A . N 2'2 
à Genève.) 225(

Déchets o r, argen t, 
p latine, aux 

plus hau ts prix. Or fin pour 
do reu rs . Argent fin en g re 
n a ille s .— Jean-O. HUGUE- 
N I N ,  e ssay eu r-ju ré , Serre 18.

£ « ■  S c a l a
Vu le grand succès, le film

Joseph vendu par ses frères
4620  se ra  passé  Jusqu’A lundi
S A M E D I à  4 5  h .  s M A T IN É E  P O U R  F A M IL L E S  E T  E N F A N T S  

„ LA REINE DE SABA “ passera  la sem aine prochaine

S * « i l « f l c e
Encore ce soir

Les cavaliers de la nuit
Sam edi, T o m  M i x  dans son

d eriiier succès 4621

LA TERREUR

A upnrirp jeune chien de chas'H ■CHUlw se, 2 aus, bon com 
m encem ent de chasse, bas prix . 
— S’adresser sous chiffre I*. B . 
4 6 1 5  au  bureau  de La Sen ti
nelle._________ 461,'>

I u o n ifrp  une chaise d ’enfant, 
fl VCIIUIC une tab le  ronde noyer 
>oli, une tab le  carrée, le tout 
lien conservé. — S’ad resser rue 

du Com merce 103, l tr étage, à 
dro ite . 460S

Il vendre d’occasion
un  beau grand 
lavabo. — S’a 

dresser rue Alex.-M .-Piaget 67, 
3œe étage à droite . 45.r>'J

i  | An. .  chez dam e seule, grande 
A lUUCl cham bre indépendante, 
m eublée ou non . exposée au so 
leil et chauffée, à personne h o n 
nête. — S’adr. chez M“ '  H ittel, 
rue Num a-Droz 49. 4578

D n rn irc  Coiffeur sans secours 
IldoUlI 0» a igu iserait les raso irs 
Travail soigné. — S’ad resser à 
M. E rn es t Jean m airc , rue  de la 
Balance 10*. 4491

On demande qupS.!;^cs
solvables dans une fam ille de la 
ville. 45CI?

S ’a d r -  m  bus. <if La SvüLaflît



♦  A L’APOLLO ♦  LE LOCLE ♦
G A R E 4

Ce s o i r

|A N N E  BOLEYN:
Grand dram e en 6 parties :

^  Venez tous voir ce film grandiose qui a fait courir le ^  
monde entier. 4591 ^

■♦♦♦♦♦♦♦♦■♦♦♦♦♦♦♦♦Il

Casino-Th é a t r e *  L e L ocle
D im a n ch e  2  a v r il 1 9 2 2

Portes: 19’/« h. Ridean : 20 h.

L’A R L ÎS IE N N E
de DAUDET, par la

„ï i m  Ouvrière" de Le Chaux-deM s
D irection M. A dam ir Sandoz

LOCATION : 1* chez M. Quartier, billets à fr. 2.60 e t fr. 2.— ; 
2* chez M. J . Gauthier, billets à fr. 1.50 et fr. X.—. 4526

Attention ! !
Vient d’arriver au Magasin alim entaire, sons l'Hôtel de la 

Balance :

Beaux p o is  m ange-tout — P o is  à égrener  
Laitues — P om m es de terre n ou velles  

Artichauts 
P rix  IrAs m o d è r e s  

Belles oranges sanguines à  f r .  1.— le k ilo
Se recommandent

LES FILS DE FORTUNÉ JAMOLL!
Téléphone 1296 B a e  d e  I*  B a la n c e  8

N. B. — Même marchandise samedi au banc, snr la  Place du 
Marché, à côté de la fontaine. 4600

52551515353531

lut Souliers pour hommes, lin fie série
lot souliers pour dames „
loi Souliers bas pour dames, Drun et noir 
let Robes d'enfants 

ils loi Robes pour dames 
Un loi Blouses et Jupes pour dames 
ür lot Lingerie pour dames et fillettes
on lot Lingerie pour messieurs et garçons
Un lot Jaquettes de (aine pour dames
et beancoB? d’astres articles dont on supprime le détail 

O ccasion s ex cep tio n n e lle s  

Prix comme avant ta guerre
SEULEMENT 4599

Chiez Achille
ci-deuant : magasin de Soldes et occasions

10, Rue Neuve, 10 - Seconde entrée: Place Neuve

i s s æ s i s B s a

Madame!
Avez vous déjà goûté des pâtes marque 
n PROFIT** T Sinon, essayez d’en cuire
une fois, vous, ne le regretterez pas....
votre mari vous fera des compliments!

Spécialité: Pâtes aux œufs
procédé spécial de séchage à l’air frais

Fabrique de produits 
alimentaires 4498

.PRO FIT" S . A., CORCELLES
(N E U C H A T E U

Fournisseurs de l’Union suisse des 
épiciers, Olten, de l’Union suisse des 

sociétés de consommation, Bâle.

F r ib q u r é
Tons les camarades des syndicats de la place de Fribourg et 

tous les camarades socialistes sont avisés que le Magasin de 
la Coopérative Ouvrière et Socialiste «L'Avenira, 
rue de la Neuveville 85, à côté des Trois-Cceurs, sera ouvert à 
partir du 1" avril, de 8 h. dn matin à 7 h. du soir. 4564

C est pourquoi nous invitons tous les camarades à venir faire 
leurs emplettes à « L’Avenir ». Le Conseil d 'adm inistration ne se 
compose que d 'ouvriers organisés et la marchandise est de pré* 
mière qualité. — Travailleurs, sauvons-nous nous-rcnêmes. — 
Demandez nos statuts. Le Comité.

il .STIMULANT*
A p éritif sa in , an  v in  e t  an  q u in q u in a  3379

Jupes
nouveauté, serge marine et noir 
avec plis et garnit, galons cirés

Fr. 12.95

C a s a q u i n s
crêpe de Chine, haute mode, bro

derie m ain, toutes teintes,

Fr. 12.90 4346

Maurice Weill
Rue du  C om m rrcc 55  

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

Ta b a c
COUPE FINE

en 2 qualités \  
Porte et légère .  ï

Fr. 0 .7 0  le paquet d e  lOOçjr: 
Fr. 0 .3 5  le paquet de 5 0 gr.
S . A . V A U T I E R  F R È R E S & C ?  G R A N D S O N

LABORATOIRE DENTAIRE
DUBOIS FLÜCKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste

Rue Léopold- Robert 66 
LA CHAUX-DE-FONDS 
: : Téléphone 10.77 : : 1020

firaioMiones
m u i i - n p i i

ii ii m i! mm
22 , Léopold-Robert, 2 2 4270

Boucherie SCHWEIZER
Téléph, 5.01 P l a c e  d e  l ’H O t e l - d e - v i l l e  TéMph.6.01

offre £ sa bonne clientèle : 4594

BŒUF e x tra , de 1.70 à 2.20  le  dem i-kilo 
VEAU poor rô tir , de 1.80 à 2 .20  le demi-kilo 
AGNEAU, de 1.50 à  2 .50  le dem i-kilo 
PORC, f ile t, côte e t jam bon, à 1.90 le dem i-kilo 
Saindoux, lard  e t panne, à  f r .  1 . -  le  dem i-kilo 
Porc s a l é  f u m é ,  pa le tte  e t jam bon, à 2 .50  ,e&îo *w  

Porc sa lé  fumé, à  2 .30  le dem i-kilo

BOTTINES 
POUR MESSIEURS 

A DES PRIX 
EXCEPTIONNELS

♦
♦
♦
*
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
^  FZ332N 
^  4523 

♦
♦
♦

Série I
comprenant 

souliers ferrés et 
bottines couleur

18 fr.

Série il
comprenant

bottines box 
noir et couleur

25 Ir.
Série III

comprenant bottines fantaisie 
box-calf noir et couleur, ooustt maie

29 fr.

PÉTREMAND MOULINS 15
NEUCHATEL

Ouvriers! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

L E
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D R O I T  DE L ’E N F A N T
PAR

Georges OHNET

(Suite)

...Et le Jeune Pérignon, en s'en allant, entendit 
Bedeau qui grognait à son officier d'ordonnance : 
« Voilà une bonne recrue qui nous arrive là Si 
l ’on me dirait pas une demoiselle habillée en gar
çon ! » Le lendemain on donna l'assaut, qui fut 
repoussé avec fureur. Le 17e léger engagé à fond 
laissa un tiers de son monde sur le  carreau. Ati 
roomlerrt où on sonnait la retraite, le colonel Bedeau, 
blessé lui-même, «vit rapporter sur deux fusils 
en croix son petit sous-lieutenant de la veille, 
sans képi, noir de poudre, couvert de sang et 
avec deux balles dans le corps...

..jII courut à lui pour s’assurer qu'il vivait en
core. Alors Pérignon, se relevant et lui montrant 
son uniforme criblé : « Voilà, mon colonel, com
ment aujourd'hui les « demoiselles » arrangent 
leurs robes f » Bedeau le serra dans ses bras, le 
fit déposer dans sa tente, et le soir lui remit 
la croix de la Légion d'honneur. Tu vois, ma fille, 
quand on s'appelle Pérignon, ce qu on est capa
ble de faire. Or le petit-fils vaut le grand-père. S'il 
« a  pas eu l’occasion de se montrer héroïque, il a 
déjà prouvé qu'à était généreux et désintéressé.

Et je t'assure que le gen'M Raoul, le gracieux
Raoul, sera un très sérieux Raoul.

— Ton histoire est belle, papa...
— Le vieux comte Pérignon en savait beaucoup 

dans ce genre-Ià et les racontait fort bien.
— Quand tu parles du désintéressement et de 

la générosité de Raoul, tu fais allusion à l'aban
don par lui de toute sa fortune à son père ?

— Mais oui, n'est-ce pas beau ?
— C’est tout naturel : est-ce qu'on ne doit pas 

tout à son .père ?
— Ma fille, ce n'est pas si simple que ta  î« 

crois, ni si courant. Les enfants sont très habitués 
à hériter de leurs parents, mais point à se dépouil
ler pour eux... Et je ne sais pas si on ne trouve
rait pas plus aisément des jeunes gens prêts à 
courir de grands dangers, pendant une journée, 
que des fils de famille disposés à renoncer à cent 
mille francs de Tentes pour le restant de leur 
vie.

Cécile parut convaincue et n'insista pas.
Le lendemain du four où t’arrivée de Raoul Pé

rignon avait été ainsi annoncée, M. Herbelin était 
parti dvs  le matin pour Paris. Cécile, n'étant pas 
attirée à l'usine par la présence de son père, était 
restée à Saint-Sauveur, et, vers trois heures, ses 
occupations avec Mile Pellegrin terminées, avait 
gagné la rive du Liron.

Là, chargée d une longue gaule, d'une épuisette, 
d'un panier à pêche et d'un pot dans lequel le 
jardinier avait recueilli des vers rouges, e le  s’était 
installée sur l'herbe à l'abri des saules, et le 
parc derrière elle, la campagne sous ses yeux, elle 
commençait à pêcher.

Depuis un qua't d'heure elle suivait attentive 
le mouvement de son bouchon, lorsqu'un éclair 
d’argent brûla presque à fleur d’eau, tandis au'une

ablette sautait vivement hors du courant, replon
geait, puis ressautait comme poursuivie.

Les yeux perçants de la jeune fiüe découvri
rent aussitôt une belle truite qui chassait, et 
dont la présence en cet endroit de la rivière 
épouvantait le fretin. Aussitôt l'idée de s'emparer 
d une si grosse pièce s'imposa à Cécile. Aux 
aguets, le nez devant une herbe flottante, au dé
bouché d'une foncière, la truite attendait.

En un instant, la Kgne à pêcher le petit pois
son fut enlevée et remplacée par une forte soie 
gommée enroulée sur un moulinet. Un petit véron 
comme amorce, et Mlle Herbelin, rouge d'émo
tion, la main un peu tremblante, était prête. Elle 
lança, en fouettant, sa ligne de façon à hii faire 
décrire un rond qui mît 4'appât à  portée de la 
truite, mais elle ne réussit qu’à l’accrocher dans 
les branches d’un arbre, et, pleine de dépit en 
même temps que d’impatience, elle passa un grand 
moment à se dégager, et à remettre son engin en 
ordre.

EBe fit une nouvelle tentative et parvint à  jeter 
sa ligne dans l’eau. Mais la truite effrayée remon
ta le courant et alla se remettre un peu plus 
loin, entre deux grosses pierres. Cécile îa suivit.

Elle alla ainsi, enroortée par l’intérêt de cette 
pêche, perdant la notion du temps, parcourant la 
benge, et arriva, presque sans s'en apercevoir, 
jusqu’auprès de la route de la Neuville. EBe venait 
de lancer sa ligne encore une fois, sans plus de 
succès, et de voir la truite gagner un petit bar
rage situé en amont d’un moulin appartenant à son 
père, lorsque, accompagné du meunier, M. Laro- 
que sortit du moulin et se prépara à traverser la 
prairie pour regagner l'usine.

Mais à la vue de Mlle Herbelin il s'arrêta et, 
au lieu de s'éloigner, s’approcha de la rive. Cécile, 
rouie, décoiffée par les branches e t sa robe oouil>

tée d'eau, ne voyait ni le moulin, ni le meunier, 
ni le directeur de f  usine, enragée à la conquête 
de son .poisson e t décidée à  te poursuivre jus
qu'à la nuit s'il le fallait. Comme elle venait de 
fouetter l'eau une fois de phis infructueusement, 
elle entendit une voix qui disait :

— Mademoiselle, si vous voulez me permettre 
de vous donner un conseil, mettez moins de force 
et un peu plus de souplesse.

EBe leva ta tête et, en face d'elle, sur l'autre 
bord, eüe découvrit Laroque e t  le meunier qui 
la regardaient.

— Oh ! Monsieur Lardque, s'écria-t-eBe en rou
gissant, dans quel état vous me surprenez !...

— Mademoiselle, excusez mon iraportunité : je 
sortais de chez le père Roulet quand je vous ai 
aperçue dans toute l’animation de votre pêche, et 
'je me suis permis...

— Oh ! Vous savez donc pêcher les truites ?
— Un peu, mais le père Roulet est bien plus 

habile que mot...
— Que non ! dit le meunier, et vous me ren

driez des points...
— Comment faut-il faire ?
— Il y a une règle invariable : de l'adresse 

d'abord, de la patience ensuite, de la force ja
mais !

— Et de îa pratique ! Oh ! Beaucoup ! ajouta 
le meunier.

— Comme c’est facile ! dit Cécile avec décou
ragement. Et cependant, ce poisson, il est là, je 
le vf>is ! Et je ne pourrais pas lé prendre !

Elle s’était excitée et ses yeux brillaient, ses 
pieds frappaient l'herbe grasse de la prairie.

(A  suivra).


