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LA SENTINELLE ne p a ra i s sa n t  pas  
le Lundi de Pâques, le prochain  n u m éro  p o r
t e r a  la date  du Mardi 18 avril.

La p e u r jn i l le  mal
On permettra bien à un « étranger » de parler 

des élections neuchâteloises. Certes, ce n'est pas 
que la bonne prose fasse défaut sur ce sujet.

Nullement.
Mais je suis frappé de l'abandon de toute no

tion d'équité dont les Neuchâtelois étaient jusqu'à 
présent, dans leur généralité, des partisans con
vaincus en politique.

Comment, un siège devient vacant au Conseil 
d'Etat, les socialistes revendiquent à juste titre 
Je droit d’avoir un représentant, et, on leur re
fuse ce droit 'légitime en ileur opposant une coali
tion démagogique.

Pour quelle raison ?
Question de principe I
Question de lutte !
Pas du tout.
Simple question de personne, et, iparce 'que le 

candidat socialiste est Paul Graber.
C'est là toute la raison, et ta raison n'est pas 

bonne.
A Paul Graiber, enfant du canton, 0 0  oppose 

un M. Strabro, duquel je ne saurais dire du mail, 
puisque son titre essentiel est celui d'être inconnu 
des Neuchâtelois.

Paul Graber, lui, a toute une activité, toute 
une vie de labeur, de travail, de dévouement "in
lassable, dans les sociétés, dans l'enseignement, 
dans ila Commune, dans te canton, e t aux Cham
bres fédérales. Après l'école, le parlement, où il 
occupa toujours une grande place, ce qui signifie 
qu'il a rendu des services nombreux à la chose 
publique.

Ce n'est donc pas un inconnu : Graber possède 
l'es titres qui constituent les garanties nécessaires 
pour faire un homme d'Etat.

On refuse donc aux socialistes, non pour une !*utte 
loyale, mais pour une lourde coalition, le droit 
d'envoyer Paul Graber siéger au Conseil d'Etat.

Jamais, me semble-t-il, la bourgeoisie neuchâ- 
teloise n'a manqué autant d’équité et d’élégance 
qu’en cette occasion. Cette regrettable erreur des 
ôüuibs de la politique bourgeoise sera-t-elle ratifiée 
par le corps électoral ? Le bon sens des Neuchâ- 
telois ne va-t-il pas reprendre le dessus et aban
donner une coalition dont le but est de commet
tre une injustice 1

Les électeurs ne craindront-ils pas d’opposer aux 
socialistes, composant la plus 'grande minorité au 
parlement, minorité qui entend .prendre sa res
ponsabilité au gouvernement cantonal, un refus 
dangereux ?

Ne comprendra-t-on pas qu'il est des injustices 
qui ne sauraient se commettre sans que l'intérêt 
général du pays en souffre ?

On ne saurait méconnaître indéfiniment la vo
lonté de milliers de citoyens au prix d’une coa
lition iqui ne peut durer que le temps d’une élec
tion, et nullement pour l'administration des af
faires du pays.

L’ostracisme ne vaut rien, cela, eist connu de 
tout le monde. S'il se pratique à l'égard d'une force 
telle que celle du socialisme neuchâtelois, il de
vient une faute.

Au prolétariat, aux hommes de bon sens de ne 
pas laisser cette faute se commettre.

A. GROSPIERRE.

G L O S E S

P.P.N. Parfaitement!
P. P. N. en Espéranto signifie « Pour Pousser 

Néness ».
Et Néness, en Espéranto, c’est M. Strahm, 

Ernest de son prénom.
^ e s  fondateurs du Parti Progressiste National 

n'avaient pas prévu l'affaire lorsqu’ils ont bap
tisé leur « omnibus ». Mais c'est là une des par
ticularités, une des vertus dirai-je, de la langue 
artificielle et nouvelle prénommée, que ses radi
caux sont à ce point libéraux qu'on peut les 
marier, les conjoindre aisément, et en extraire 
les rejetons les plus inattendus.

Oh la la ! quelle bouillabaisse ils ont faite, 
les héritiers de nos traditions politiques neuchâ- 
teloises les plus pures. Et aotc quel dédain, leurs 
ancêtres, bédouins inflexibles ou radicaux ar
dents, cracheraient dans cette soupe.

Eh quoi! crieraient-ils à leurs Godet, à leurs 
Neuhaus, à leurs Dardel, c'est à cette aaberge 
que vous vous attablez ?

Eh quoi! clameraient-ils à leurs Calame, à 
leurs... fje  ne sais plus quel nom mettre ici ; il 
n’y  en a plus) c'est à cela que vous avez ramené 
les immortels principes de 48 ?

Et pourquoi ? Par peur. Vous tremblez devant 
le Socialisme. Comme c'est intelligent. Et comme 
vous êtes sages d'opposer à une idée qui ne date 
pas d’hier cette innommable mélasse où vous 
vous engluez vous-mêmes.

O uf! C’est fatigant de parler comme les an- 
citres. Revenons à des choses plus légères. En 
Espéranto, si M. Strahm n’est pas élu, P. P. N. 
ne signifiera plus ce que je vous disais il y  a un 
instant. I l faudra traduire : « Pleure Pas Néness ».

V1COUSS.

Conte de Pâques
C'était le temps où l'homme tuait l'homme, ex 

ploitait la femme et bourrait le crâne aux en
tants.

Dans une salle du château de la capitale étaient 
réunis les principaux d'entre les Vrais, d’entre les 
Purs, d'entre les 26 Carats. 11 s’agissait pour eux 
de trouver une foimule expliquant leur attitude 
scandaleuse à l'égard de l'élu des Miséreux.

Sur leur table, se trouvaient des flacons renfer
mant de ces liquides émeraude, pourprés et dorés 
qui mettent du soleil dans l'âme des pauvres en 
esprit, mais détériorent le cerveau des têtes bien 
meublées.

Or ils étaient tous très intelligents.
« Lorgnon d'or, que pensez-vous de ces ini

tiales R, P. dont la populace nous embarrasse si 
fort ?»  Le candidat du jour répondit : « Hier, j'ett* 
dit : Représentation Proportionnelle, mais aujour
d'hui que j'ai passé au premier plan, mon cri de 
ralliement ne saurait être que : Relus, Personne 1 » 
Dans son fauteuil, avalant de ü'eau claire, un 
avocat évangéliste, soulevant sans effort une énor
me bible, compléta : « Au nom du Seigneur, Re
poussons Paul I »

Mais, par la fenêtre, sur la Grand'place, on 
voyait se mouvoir une foule. Il en débouchait de 
tous côtés ; des drapeaux écarlates flamboyaient 
au soleil, des pancartes énormes appelaient les 
chômeurs à manifester leur détresse. Du reste, 
le silence régnait en maitre sur cette marée hu
maine.

Le fin lettré s'avança à. son tour. II avait ba
taillé de longues années et épuisé sa verve sati
rique contre Tes Vrais afin de réclamer la Justice 
pour les Purs. Il était satisfait de ce côté-lô, mais 
souffrait au plus profond de ses cellules auditi
ves id'entendre le français tel que le parle le po- 
pulus vulgus. « Ah ! plaida-t-il, ma longue pra
tique de la religion chrétienne devrait m'inorus- 
ter cette sentence lapidaire : Respectons Prolé
tariat, mais hélas, comme le style est de l'hom
me même, et que le patois de l'Isle de France ne 
saurait supporter un si périlleux accouplement 
de mots, je me vois idans la  triste nécessité d'op
ter pour Répugnants Personnages ! » « sot... nage » 
gémit un écho.

Sur la place, le peuple devenait houleux, les 
bannières s'agitaient, des cris parvenaient jus
qu'aux augures. Il» .«curent comprendre: « Jus, 
tioe, Egalité ». ; .

Pour se distraire, ils demandèrent l'avis du 
chimiste-financier. Celui-ci prit un verre ide cha
cune des liqueurs qui agrémentaient la table et 
les versa dans un bocal. Ce fut étrange. Les flui
des frémirent de se trouver alliés, ils écumèrent, 
une bave sale déborda du récipient, une odeur 
étrange envahit le local, comme si une sorcière 
avait distillé ensemble dans son alambic de l'eau 
de Cologne, de la fiente fraîche de vieux matou 
et des racines de gentiane. Une vapeur asphy
xiante monta jusqu'au plafond et sembla y des
siner une multitude de devises. « Ragoût Par
fait » dit un Vrai, « Relents Providentiels » su
surra un Purissine, « Ruche Progressiste » diva
gua un 26 carats, « Réussir tes Prâparat » y de
vina une âme alémanique, « Risotto Popolare » y 
lut un méridional à l’abdomen proéminent. Mai® 
le savant impassible et froid vit éclater en let
tres lumineuses : « Richesse, Puissance » et, au
guste, il leur tourna le dos.

Dehors, le bruit augmentait, le piétinement de 
milliers d'humains faisait trembler la vieille bâ
tisse. iLes principaux se regardèrent et ils eurent 
peur.

« Allons, ouvrons le vieux parapluie, dégorgea 
un massif tabou, et mettons-le devant la fenêtre, 
nous ne serons plus gênés par la vue de ces indé
sirables dont l'entrée en ces lieux serait une ca
tastrophe irréparable !

Le pépin avait pour poignée une tête de morî ; 
sur l'étoffe prématurément usée, un vernis dé- 
magogique cherchait en vain à dissimuler un des
sin de particules nobiliaires. Quanid- on l'étala il 
grinça d'une plainte suraiguë. Sous son vaste 
abri ils se crurent en sûreté. « Résistons Pieuse
ment » articula celui qui s'était donné comme 
mission d'établir le règne de Dieu dans la Répu
blique et Canton de Neuchâtel, « Régnons Paisi
blement » assura une face congestionnée, « Re
nions... Principes » hoqueta un troisième ; « Race 
Perverse >» ajouta un futur conseiller fédéral.

Mais subitement, ils sursautèrent, la soie du 
riflard éclatait partout et, par les déchirures de 
l'enveloppe, la lumière du dehors apparut plu» 
crue que jamais, éclairant leurs visages de tein
tes brutales. La panique s'empara d'eux et leurs 
nerfs acoustiques surexcités leur firent ouïr des 
paroles terrifiantes. Ils se tapirent comme des 
lièvres pourchassés et attendirent la mort. Mais 
rien ne montait que la revendication populaire 
« Droit, justice, égalité. » Alors, reprenant cou 
rage, un 26 carats s’époœnonna : « La garde ! faites 
donner la garde ! » Et le canonnier entra. Il était 
immense. Son thorax dépassait le diamètre du 
vieux parapluie il obturait complètement la fe 
nêtre et sous son ombre protectrice s'apaisèrent 
les désespérances des principaux d’entre les pro
pres justes. Ils ricanèrent et l’un d’eux ayant 
comparé le soldat à un roc de granit, la formule 
leur apparut décisive, une explosion de voix se
coua l’atmosphère : « Nous sommes le bloc na 
tional ! » Un vieux drapeau fédéral qui se trou 
vait là fut doué contre la croisée, un fanion tri
colore recouvrit le géant, et des refrains militai
res acclamèrent l’union enfin scellée. Une fois de 
plus, la patrie était sacrée complice de l'injus
tice ; une fois de plus six cents ans d'histoire 
allaient êtra jetés en pâture aux affamés pour 
chercher à étouffer leurs aspirations.

Tandis que, dans leurs invocations, ils mélan
geaient Dieu et Morgarten, les glaciers sublimes et 
les champs du pays, les premières amours et la 
libre Sarine, une tête apparut sur la croix. D'a
bord vague et indécise, elle se précisa ; elle était 
contractée par la douleur, puis une couronne d'é
pines s'estompa et des larmes de sang semblè
rent s'échapper des yeux dilatés par une douleur 
morale indicible. Les maîtres de l'heure se tu
rent, terrassés par une force spirituelle supérieure. 
Alors la tête parla, elle apostropha véhémente
ment : « Malheur à vous, scribes et pharisiens, 
sépulcres blanchis. Vous savez qùè vous ne devez 
pas faire aux autres ce que vous ne vouliez pas 
qu’on vous fît j vous avez trahi mes principes 
et trompé ma confiance, vous avez abusé de mon 
nom. Et, aujourd'hui, affront suprême, vous allez 
prendre pour paravent de votre lâcheté le dra
peau couleur de «non sang, surmonté de ma croix 
d'ignominie. Chaque année depuis vingt siècles, 
je me suis laissé mettre à mort pour les homme* 
mes frères, chaque année je ressuscite espérant 
les trouver meilleurs. Hélas ! ma bannière servi- 
ra-t-elle toujours à voiler vos défaillances, la 
déshonorera-t-on sans cesse à couvrir l'injustice ? 
Je vous laisse à vos pitoyables arguties et vais 
rejoindre ceux qui souffrent ! »

Sous la tête un corps s'était brusquemenï for
mé et le Ohrist se détacha du drapeau. Il arracha 
la croix, y enroula sa oouronne et à cette hampe 
symbolique il attacha le glorieux et immortel 
chiffon, emblème de l'amour de tous envers tous. 
Il en aviva la teinte en s'essuyant le visage, puis 
s'élança au dehors. Par la porte largement ouverte 
on entendit rouler en bruit de tempête un chant 
sorti ide dix mille poitrines : « Debout, les damnés 
de la terre ! »

E t eux, s'étant regardés, murmurèrent : « Cet 
homme doit mourir I »

Professeur Henri SPIiNNER.
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Question de courtoisie
M. le Dr A. B. a eu la bienveillance de nous 

expliquer les raisons de son silence. Nous som
mes gens trop peu courtois. Voilà pourquoi 
« L 'E ffort» ne nous répond plus. Ah bah! Il 
faudra le dire à d'autres. Le forum électoral 
n’est pas une académie de jeux floraux, où les 
participants n’ont aux lèvres que métaphores 
fleuries et doléances élégiaques !

M. Bolle nous confie ses idées sur la R. P. El
les sont précieuses à noter. Là aussi, le peuple 
jugera. La représentation socialiste au gouver
nement n'est à ses yeux qu’un « prétendu droit ». 
Mais laissons simplement la parole à notre con
tradicteur. Voici en quels termes délicats, le pro
portionna lité  opportuniste juge la nécessité de 
la R. P. :

« Nous avons dit tout cela, et d'autres choses 
encore, qui déterminent clairement notre atti
tude à l'égard de l'argument de faux sentimen
talisme tiré du principe sacro-saint de la pro
portionnelle. 'La - proportionnelle n'existe pas à 
l'exécutif, qui a pour tâche id'exécuter la volonté 
de la majorité (c'est-à-dire de la moitié plus un) 
du corps électoral ou du Grand Conseil qui le 
représente. »

« Nier un droit ne suffit pas à nier ta néces
sité de ce droit. » Nous comprenons fort bien 
pourquoi le Bloc bourgeois n'aime pas entendre 
parler de DROIT au moment où il forme une 
COALITION DE LA FORCE destinée à écraser 
des revendications dictées par la JUSTICE la 
moins discutable.

Devant un abus pareil il n'y a en effet aucun 
argument préférable à celui du silence!

La discussion n’est pas nécessaire quand Fin- 
justice et la force ont seules la parole, pense, le 
Bloc des mange-tout. Voilà qui n’est pas cour
tois !

L'honnêteté politique la plus élémentaire exi
geait <Tabord de ne pas commettre une criante 
injattice.

Ne le pensez-vous pas, M. Bolle, en toute cour
toisie ?

Robert G AINER.

ECWOS
L’esprit de M. Abel Hermnnt

Nous avons fait oette semaine une curieuse ex
périence de la relativité du temps, cependant que 
M. Einstein exposait la théorie de la relativité 
universelle à un auditoire uniquement composé, 
ô merveille ! de personnes compétentes, et que 
les autres étaient réduites à en discourir avec 
amertume dans les salons de thé, faute d'avoir pu 
pénétrer dans le Collège de France.

M. Painlevé, improvisé concierge (ce mot jadis 
était noble), concierge de cette vénérable maison, 
veillait à  la porte, comme l'archange au seuil du 
paradis perdu. Il ne brandissait pas un glaive 
flamboyant, mais il exigeait les cartes d'entrée, 
les vérifiait, et ne s'en laissait conter ni par Phi- 
laminte, ni par Armande, ni par Bélise.

Et ces femmes savantes, de qui jamais te ridi
cule n'a été si réjouissant — eUes doivent le 
faire exprès par déférence pour leur auteur, à 
l’occasion de son troisième centenaire — ces 
•femmes savantes étaient furieuses. EHe se disaient 
entre elles :

— Ah ( c'est ainsi ? Eh bien, ma chère, je ne 
l'inviterai plus à dîner.

Quelle punition ! Pauvre M. Painlevé !
— Moi justement, disait une autre, qui voulait 

l'avoir avec cet Einstein I
Elle en peut, de toute façon, faire son deuil :

il paraît que M. Einstein ne se met à table qu'a
vec des convives de tout repos, qui ne lui diront
sûrement pas dès le potage :

— Et cette relativité ? Parlons-en ?
Il leur répondrait sans doute, comme Gabri&lle

d’Annunzio à la bonne hôtesse qui lui demandait 
son opinion sur l'amour :

—- Madame, lisez mes livres et laissez-moi dîner. 
Ou, comme Renan, à la même, avec plus de 

simplicité, mais peut-être encore plus de fine 
ironie :

— J'aimerais mieux reprendre de ce délicieux 
saint-germain.

Une étrange maladie
Une refvue scientifique du Canada signale le 

cas vraiment extraordinaire d'une Anglaise, miss 
Lucy Harrington, qui vient de mourir, âgée de 
quarante-trois ans, dans des conditions heureuse
ment fort rare®, et après avoir gardé le lit durant 
trois années.

Une nuit, tandis que miss Harrington dormait, 
sa hanche droite se disloqua soudainement. Quel
ques jours après, une autre fracture, aussi subite, 
se produisit aux côtes, puis au cou, et, successi
vement, des phénomènes du même genre se ma
nifestèrent.

On n'a pas relevé moins de dix-neuf fractures 
sur le corps de la malheureuse femme, y compris 
celle des jambes, et aussi de la mâchoire infé
rieure. La plupart du temps, les os se brisaient sans 
que miss Harrington ressentit aucune souffrance, 
mais souvent l'événement était précédé d'une an
goisse bizarre, d'une forte appréhension nerveuse.

A l'autopsie, on a constaté que pas une partie 
du système osseux n’était demeurée saine. La 
plupart des os pouvaient se couper au couteau, 
e t quelques-uns s'écrasaient sous une pression un 
peu forte.



LA CH A U X -D E -F O N D S
W "  MILITANTS

Les militants sont convoqués pour ce soir, à 
20 heures, au Cercle ouvrier. IMPORTANT.

Exposition des ouvroirs
A  la demande de nombreuses personnes, rex 

position. des ouvroirs e t ateliers de chômage sera 
ouverte ce soitr encore, de 8 à 10 heures. Rappe
lons que cette exposition est ouverte encore de
main et hrndi, pendant la journée.

Une journée de plaisir
est certainement le meilleur film de Chariot ; c'est 
un chetf-d'oeuvre d'humour dans lequel il a déployé 
tourtes ses qjalités d'observateur et de comédien 
consommé. La gaîté des spectateurs du Cinéma 
Pathé était telle, hier au soir, que les rires s’en
tendaient jusque dans la rue Léopold-Robert. Ce 
film sera projeté chaque soir jusqu'à jeudi, ainsi 
que demain et lundi, en grandes matinées, à 3 
heures et demie. Au même programme, chaque 
soin, « La Fiille de la Mer », superbe drame en 
cinq parties. (Comm.)

Croix-Bleue
On nous communique que les répétitions de 

« Thérèse ou I'Orpheline de Genève » donnent 
toute satisfaction. C'est une pièce vraiment belle, 
et lies acteurs se sont donné beaucoup de peine, 
ainsi que les metteurs en scène, pour assurer le 
succès de ce spectacle. Le public est prié de se 
hâter de retenir ses places, pour mardi et mer
credi, au magasin Wits’ohi-Bengueret. Toutes les 
places sont numérotées. (Comm.)

Chefs de quartiers et dizeniers
Réunion importante, cet après-midi, à 2 .heures, 

au Cercle ouvrier. Que personne ne manque à 
l’appel!

Ecole supérieure de Commerce
La cérémonie de clôture de l'année scolaire 

1921-1922 a eu lieu jeudi après-midi.
Les résultats de l'année et des examens sont 

très satisfaisants. Mlles Francescoli et R.-T. Ru- 
fer, MM. Paul Rognon et Jean Schaad ont obtenu 
leur diplôme. M. William Affolter recevra son ti
tre sitôt qu'il aura présenté son travail de diplô
me que la maladie l'a empêché de terminer.

16 élèves de 3me ont obtenu leur certificat 
d'études, et 13 passent en 4me.-De cette manière, 
la 4me aura un chiffre d'élèves jamais atteint de
puis sa fondation.

Les Amis de la Scène, au Stand
C'est ce soir que les « Amis de la Scène » don

nent leur représentation théâtrale au Stand
Au programme « Pi;lette » la comédie en trois 

actes de Marius Chamot avec toutes ses scènes de 
fou-rire. Ça va — ça déva — ça reva. — Les 
amateurs de théâtre vaudois qui en sont privés 
depuis longtemps seront heureux (d’aller applau
dir les « Amis de la Scène » dans ce genre spé
cial de théâtre auquel ils se sont très bien adap
tés. Le rideau se lèvera sur une comédie en un 
acte qui précédera « Piclette »,

.La représentation sera suivie de soirée fami
lière.

Exposition
Pour rappel, celle des travaux du Technicum, 

qui s'ouvrira demain dimanche. (Voir aux annon
ces.)

Ecoles secondaires
(Voir aux annonces.)a

N E V R A L G I E  
M I G R A I N E

 JPiSSill F f l MTOUTES PHARMACIES

Chronique sportive
F.-C, La Chaux-de-Fonds bat Racing-Club 

de Strasbourg, par 3 à 2
Un grand nombre de spectateurs assistaient hier 

à ce match. Disons d’emblée que la Racing-Club 
a fait une excellente impression, surtout durant là 
seconde mi-temps, où il fut l'égal du F.-C. La 
Chaux-de-Fonds. Ce qui n'est pas peu dire. Du
rant la première mi-temps, La Chaux-de-Fonds a 
eu l'occasion d'entrer trois fois le ballon dans les 
filets du gardien de Strasbourg, tandis que Cho- 
dat ne le laisse pénétrer qu'une fois dans son 
sanctuaire. Si La Chaux-de-Fonds a nettement 
dominé dans la première mi-temps, il n'en fut pas 
de même durant la seconde où les Stras-bourgeois, 
merveilleusement entraînés par Charles Wyss, im
posèrent par moment leur jeu et marquèrent le 
seul but. La Chaux-de-Fonds confirme son excel
lente forme. C'est une équipe pratiquant un beau 
jeu. Le Racing-Club de Strasbourg a faii preuve 
de rapidité et de persévérance. Les Chaux-de- 
Fonniers ont eu plaisir à applaudir de nouveau 
Wyss II et même à le voir se rencontrer avec 
son frère comme adversaire.

Dimanche après-midi, à 2 h. 45, les juniors du 
F.-C. 'La Chaux-de-Fonck matcheront contre les 
juniors de Xamax.
Les matches de Pâques au Stade du F.-C, Etoile

Les fêtes de Pâques donnent aux footballeurs 
ide tous les pays, la possibilité d’entreprendre un 
joli voyage, et cette fois encore, une multitude 
de sportsmen parcourront l'Europe.

Cependant le F.-C. Etoile qui s'était rendu en 
Algérie, l’année dernière à pareille époque, ne se 
déplacera pas cette année, et en profite pour re
cevoir au Stade des Eplatures, deux grandes 
équipes : le F.-C. Francfort, champion 1922 du 
Main, et le Stuttgarter Sportv., champion 1922 du

Wurtemberg et de Bade, qu'un arrangement avec 
le F.-C. Bienne a  permis d'arrêter au passage, et 
grâce auquel deux très intéressantes rencontres 
se dérouleront au Stade du F.-C. Etoile, soit le 
dimanche : Francfort contre Etoile et le lundi : 
Stuttgart contre Etoile.

Les deux teams sont de touïe première force, 
comptant plusieurs sélectionnés et comme inter
nationaux les joueurs Retter (Stuttgart), ailier 
droit de l’équipe nationale, qui s'est montré ex
cessivement dangereux lors du match contre la 
Suisse à Francfort, et .d'autre part Schnurrlé, ca
pitaine de l ’équipe de Francfort, et maintes fois 
international.

■Le coup d'envoi sera donné les deux jours à 
15 heures précises.

N. B. — Les billets sont en vente au magasin 
de cigares Edwin Muller, m e Neuve 18.

Votre san t6  
est-e lle  é b ra n lé e ?

JH8127B 2043 Rétablissez votre équilibre 
physiologique et votre force de 
résistance en prenant chaque 
jour, à votre p rem ier déjeuner, 
une tasse d’Ovomaltine.

En vente partout en bottes 
de fr. 3.— et 5.60

Dr A. WANDER S. A., BERNE

I
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sera fermee du 14 avril an 2 mai

.Bonne occasion!
Molières pour dames,

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

et noirs, a fr. ÎO .-  et 1 3 .-  
Grand choix de Souliers de 

sport en tous genres 
Lacets de cuir à 20 et 30 

centimes la paire.
F. AFFENTRANGER
C h a u ssu re»  1136 P u i t s  1 5

G ran d  ch o ix  4627 
<îx t r è s  a v a n ta g e u x

magasin lie Rlu8iqa8

Oiisclii-fienguerel
22, Léopold-Robert. 22

LA CHAUX-DE-FONDS

I  Renseignements utiles i
Pâques 

P h a rm a c ie  <1'office: 16 avril: 
Beck.

P h a rm a c ie  C o o p é ra tiv e  116
avril: Officine N« 2, L.-Rob. 72, 
ouverte ju squ ’à raidi.

Lundi 17 avril : Officines I et 
II, ju squ ’à midi.

PHOTO D'ART

J. Gro epler  | I
Rue du Parc 10 Ü  =L 
Téléphone 10.59 

LA CHAUX-DE-FONDS

o  00 5L — —
“  «  s  s  ü  
S M S l i s  25

CCI C~ co

Ouvert le dimanche de 9 à 15 h. PHOTOS
d u  de lu Paix, SMiier 19.

T éK -phone 1 .3 8  4907 J  J
  ♦  •

ie d l à  8  h. -•  Lundi, M atin ée  à  3  h . {  J

|  |  Programme de gala |  ♦

•  ♦
I  * S am ed i à  8  h.

:
« « 
:  :  

I •  ■

V u e  N a t u r e
Un film extraordinaire

« ♦ •  * •  ♦ •  ♦ « ♦ •  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ •  « 
« ♦ 
«  ♦La Princesse 

î : des Peaux-Rouges : :
Y r Hrams «n 7 antes r  ir

H  • ♦ 
♦ ♦

Drame en 7 actes 
La Transform ation d’une Sauvage 

Enorme succès Enorme succès

•  •  ♦ •  ♦ ♦ ♦ ♦ « ♦
:  |  l o u c h o n  ék  C i e *  j
: ♦ 2 actes fou rire •  ♦X  «  A T T E N T I O N  I X  ♦
•  ♦ Samedi en supplément au programme i •  ♦

I : Tom  Mix, Dandy : :
•  •  4 actes émouvants •  •

« ♦ « « 
♦  ♦LUNDI SOIR (s e u le m e n t)

^ F* Admirable Program m e F O X  •  j

: \ Le Vol du Bambin ! :

♦

: !
s i Poignant dram e en 4 parties e  •  *  ♦

î ! Le choix d’une c a r r iè r e  : I
:: E m ouvant d ram e en 3 actes

: : Dudule! Dudule! t :
^  ♦  Le roi du rire

L’â n e  e t  l ’H e r c u l e
Comédie sportive, heure de r ire  aux lun n es

• :
e ♦

X  X  L 'â n e  e t  l ’H e r c u l e  £ X
•  •  Comédie sportive, heure de r ire  aux lu îm es J  J
•  « t  » * » • » « • • • * * « » » • •

û iô A R trtË S
Î O f c M A Ô  4 & 5

4 c t $ :
10 pièm 40 et*.
20 « 80 cts.

5 et*:
1 0  p i è c e s  5 0  e t c  

* 0  -  f r - t -

, o i a c i

Richelieu
names

Chevreau

Voyez dans nos étalages 
et au rayon, l e s _______

Riches Nouveautés
de la Saison

4881

AU P R O G R È S

ouvriers, lauorisez les négociants qui insèrent des annonces dans voire tonnai

l(
Nous vendons notre solde de

Savon i Marseille
e x tr a  p a r .  19  %  d ’h n il r .  tr è s  née 4895

d e p u is  t  an »  e n  m a g a s in
lie  m o rc e a u  d e  < ■ «  A  K E S  |u > q n 'i  é p u is e m e n t 
4 0 0  g ra m m e s  . *  *  * d u  s to ck

AUX SOLDES MODERNES
8B« rue Léopold-Robert, 25 (à côté de l'H âtel de Paris)

Etat civil de La Cùaux-de-Fonds
Du 13 avril 1922RETRACTATION

Je  soussigné, Jean  Jean n ere t, 
Stand 8, â La C haux-de-Fonds, 

î  déclare re tire r  to u s les propos 
d iffam atoires que j ’ai tenus pa r 
ja lousie  à l ’égard de M. Cibolla, 
com positeur de m usique. Je 
reconnais que ce d e rn ie r est 
abso lum en t correct et honnête 
dans to u s ce q u i concerne aussi 
bien  sa vie privée que son  acti
v i té  a rtis tiq u e . 4900

Jean Jeanneret

et gravier i
p o u r cours, tro tto irs , sen tie rs et 
tenn is. Belle te rre  végétale pour 
ja rd in s , a insi que s a b l e ,  e t  
g r a v i e r  1“  qualité  pour m a
çonnerie  e t s a b l e  f i n  pour 
ten n is. — S’ad resser C o n c a i *  
a e o s e  P E R R E T - M I C H E 
L I N .  T éléphones 1773 concas- 
seuse ou 968 m énage. P21896C

Retards
Le plus efficace est le 

R e m è d e  R é g u l a t e u r  
« V itis  ». — Envoi contre 
rem boursem en t, fr. 4.85. 
E tab lissem ent « VITIS », 
Case 5565, K eu eh A te l.

D iscrétion absolue.
Dépôt à la Pharm acie 

Bauler, à Neuchâtel. 7974 
Exiger la m arque V i t i s

Naissance. — K uenzer, soit 
K unzer, M aurice-Louis, üls de 
M aurice-Antoine, rep résen tan t, 
et de Irène, née P orten ier, Ba- 
dois.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  —
Hutz, Eugen, confiseur, Grison, 
et Gass, Jeanne-M arguerite, sans 
profession, Bâloise. — Holzer, 
Alfred, ébéniste, e t Schm utz, 
Blanclie-Angèle, m énagère, tous 
deux Bernois.

iHariagrs civils. — Bron, Ai
m é-Alfred, chauffeur C. F. F., 
V audois, e t Lanz, B erthe, em pl. 
de com m erce, Bernoise. — Bail
ler, Georges-Edm ond, ingénieur. 
Bernois, et W asserfallen, T h é
rèse, in s titu tr ic e . Bernoise et 
N euchâteloise. — W itz, Charles- 
E raile, com m is. Bernois, et San- 
doz, Yvonne-Nelly-Jeaune, ré 
gleuse, Neuchâteloise.

Etat civil de Neuchâ te l
D écès . — 7. M aria-Rosa liée 

G ern, veuve de Charles-H enri 
Perrochet, à Lausanne,, née le 
5 octobre  1871. — 8. Louise-H en- 
rie tte  Miéville, m énagère, à Co
lom bier, née le 12 décem bre 1810.
— Adèle-Hélène Fa tton , sans 
profession, née le 12 février 1871.
— 9. Paul-Louis Jean n o t, fondé 
de pouvoirs de la Banque can to 
nale, époux de Cécile-Emm a 
Bersot, né le 27 sep tem bre 1851.
— 10. A nne-M arie-Louise née 
Calame, épouse de Henri-Augus- 
te Sandoz, née le 20 décem bre 
1846. — Anna-M aria K urm ann, 
dom estique, née le 14 ju in  1898.
— II . M arie-Louise née Matile, 
divorcée de U lysse-Em ile Mat- 
they , née le 31 décem bre 1851.

rOfflPES FUNEBRES S. PIACH

P R IX  T R È S  A V A N TA G EU X  
Hami-Brœ S -  Fritz-Courvalsier 56

Corbillard-FoargoD automobile
pour transporte mortuaires

T oujours g rand choix de 1521

Cercueils de bois
Cercueils Tachyphages 
Cercueils Crém ation

Tous les cercueils sont capitonnés
Téléphone : Jour, 4 .9 0 ; Hitt, 4 .34

Repose en p a ix , chère épouse 
et fidèle compagne.

M onsieur Léon Huguenln - O thenln  - G irard ; Madame 
veuve Marie O lhen in-G irard , ses enfants et p e tits-en fan ts; 
les en fan ts de feu Paul H uguenin, leurs enfants et petits- 
enfan ts, ainsi que to u tes les fam illes paren tes et alliées, 
o n t la do u leu r de faire p a rt à leurs paren ts, am is et con
naissances, de  la perte  cruelle  qu 'ils  v iennent d ’éprouver 
en la personne ae  leu r trè s  chère épouse, fille, sœ ur, 
belle-sœ ur, tan te , nièce et parente,

n é e  O then ln -G Irard
que Dieu a re tirée  à Lui, vendredi m atin , à 3 heures, dans 
sa 48** année, ap rès une longue e t pénible  m aladie.

La -Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1922. 4898
L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu dimanche 

1 6  c o u r a n t ,  à 13 Vs heures.
Domicile m ortua ire  : Tertre 5 (Succès).
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire part.
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LA DU SAMEDI
En Feuilletant

La première fête du Printemps

PAQUES
De tout temps, et sous des symboles divers, 

les peuples ont célébré la naissance du prin
temps, la joie du renouveau, l'espoir qui semble 
revenir avec la première verdure et les premières 
fleurs. Les grandes Dyonisies d’Athènes qui 
avaient lieu au mois d’Eiaphèbolion (fin mars à 
commencement avril), la pâque juive, la pâque 
chrétienne peuvent être considérées comme les 
manifestations diverses <Tun même culte qui re
monte aux plus lointaines origines et exprime un 
primordial besoin de F humanité. L’hiver sépare 
les hommes ; le printemps les associe en une pro
fonde communion. Cette idée a été magnifique
ment exprimée par Goethe dans les belles pages 
que nous reproduisons aujourd'hui et qui sont 
extraites de la première partie de Faust. Au mo
ment où il va s'empoisonner, le vieux Docteur 
entend les voix qui célèbrent la. Résurrection du 
Christ et qui le réconcilient du même coup avec 
la vie et avec les hommes.

CHOEUR DES ANGES
Christ est ressuscité I Joie au mortel qui lan

guit ici-bas dans les liens du vice et de l'iniquité.
FAUST

Quels murmures sourds, quels sons éclatants 
arrachent puissamment la coupe à mes lèvres al
térées ? (Le bourdonnement des cloches annonce- 
t-il déjà la première heure de la fête de Pâques ? 
Les chœurs divins entonnent-ils les chants de 
oonsolation qui, partis de la nuit du tombeau, et 
répétés par les lèvres des anges, furent le pre
mier gage d'une alliance nouvelle ?

CHOEUR DES FEMMES
D'huiles embaumées nous, ses fidèles, avions 

baigné ses membres nus ! Nous l'avions couché 
dans la tombe, ceint de bandelettes et de fins 
tissus ! Et cependant, hélas, le Christ n'est plus 
ici, nous ne le trouvons plus I

CHOEUR DES ANGES
Christ est ressuscité I Heureuse l'âme aimante 

qui supporte l’épreuve des tourments et des inju
res avec une 'humble piété I

FAUST
Pourquoi, chants puissants et doux, me cher

chez-vous dans la poussière ? Retentissez pour 
ceux que vous touchez encore I J'écoute bien la 
nouvelle que vous apportez, mais la foi me man
que pour y croire : le miracle est l'enfant le plus 
chéri de la foi. Pour moi je n'ose espérer à cette 
sphère où retentit l’annonce de la 'bonne nou
velle ; et cependant, par ces chants dont mon en
fance fut bercée, je me sens rappelé dans la vie. 
Autrefois le baiser de l'amour céleste descendait 
sur moi, pendant le silence solennel du diman
che ; alors le son grave des cloches me berçait 
de deux pressentiments et une prière était la jouis
sance la plus ardente de mon cœur, des désirs 
aussi incompréhensibles que purs m'entraînaient 
vers les forêts et les prairies, et dans un torrent 
de larmes délicieuses, tout un monde inconnu se 
révélait à «roi. Ces chants précédaient les jeux 
aimables de la jeunesse, et les plaisirs de la fête 
du Printemps ; le souvenir, tout plein de senti
ments d’enfance, m'arrête au dernier pas que j'al
lais hasarder. Oh ! Retentissez encore, doux can
tiques du ciel I Mes larmes coulent. La terre m'a 
reconquis.

CHOEUR DES DISCIPLES
Il s'est élancé de la tombe, plein d’existence 

et de majesté I II approche du séjour des joies 
impérissables I Hélas, et nous voici replongés 
seuls dans les 'misères de ce monde I II nous lais
se languir ici-bas, nous ses fidèles ! 0  maître I 
nous souffrons de ton bonheur.

CHOEUR DES ANGES
Christ est ressuscité de la corruption ! En allé

gresse, rompez vos fers I O vous qui le glorifiez 
par l'action, et qui témoignez de lui par l'amour ; 
vous qui partagez arvec vos frères et qui marchez 
en prêchant sa parole I Voici le Maître qui vient, 
vous promettant les joies du del I Le Seigneur 
approche, il est ici I...

Devant la porte de la ville.
FAUST

Les torrents et les ruisseaux ont rompu leur 
prison de glace au sourire doux et vivifiant du 
printemps ; une heureuse espérance verdit dans 
la vallée ; ce vieil hiver qui s'affaiblit de jour 
en jour, se retire peu à peu vers les montagnes 
escarpées. Dans sa fuite, il lance sur le gazon des 
prairies quelques regards glacés, mais impuis
sants ; le soleil ne souffre plus rien de blanc en 
sa présence ; partout régnent d'illusion, la vie ; 
tout s'anime sous ses rayons de couleurs nou
velles. Cependant, prendrait-il, en passant, pour 
des fleurs cette multitude de gens endimanchés 
dont la campagne est couverte ? Détournons- 
nous donc de ces collines pour retourner à la ville. 
Par cette porte obscure et profonde se presse 
une foule bariolée ; chacun aujourd'hui se mon
tre avec plaisir au soleil : c'est bien la résurrec
tion du Seigneur qu’ils fêtent, car eux-mêmes sont 
ressuscités. Echappés aux sombres appartements 
de leurs maisons basses, aux liens de leurs occu
pation* journalier**» aux toit* et aux plafond»

qui les pressent, à la malpropreté de leurs étroi
tes rues, à la nuit mystérieuse de leurs églises, 
les voilà tous rendus à la lumière !

Voyez comme la poule se précipite dans les 
jandins et dans les champs I Que de barques 
joyeuses sillonnent le fleuve en long et en lar
ge !... et cette dernière qui s’écarte des autres, 
chargée jusqu'aux bords. Les sentiers les plus 
lointains de la montagne brillent aussi de l'éclat 
des habits. J ’entends déjà le bruit du village ; 
c’est vraiment là le paraidis du peuple ; grands 
et petits sautent gaiment ; ici je me sens homme, 
ici j'ose l'être...

J.-W. GOETHE (1749-1832).
(Traduction Gérard de Nerval).

Conte du Samedi

E M I G R A N T S
Quelques heures avant le départ de l'« Atlan

tic », un ides plus grands paquebots de la ligne 
« Cunard », l’entrepont fut envahi par un convoi 
d'émigrants allant chercher en Amérique le tra
vail et le pain que leur refusait l'Europe surpeu
plée.

Cette foule en haillons, composée en grande 
majorité d'italien», offrait un Spectacle particu
lièrement curieux. Des familles entières s'çxi  ̂
laient, l'homme portant les hardes, la femme al
laitant quelque nourrisson chétif et traînant à sa 
suite une meute de marmots bruns et déguenil
lés. Tout ce mondé ®e bousculait, vociférait, s'in
juriait, se disputait les meilleures places dans 
l’entrepont bondé.

Un petit groupe d'émigrants aivait réussi à trou
ver une place à l'écart : encore une famille sans 
asile, attirée par le mirage de la trompeuse Amé
rique ! Un enfant de trois à quatre ans, pâle et 
fluet, jouait avec un gros chien des Alpes, l'ex
citant par de joyeux cris timbrés d'un accent ita
lien très prononcé. La mère, assise sur un petit 
baluchon, femme jeune encore, jolie même, mais 
usée par les privations, maigre, livide, regardait 
droit devant elle, semblant étrangère à tout ce 
qui l'entourait. De temps à autre, une toux sèche 
la secouait et faisait jurer son compagnon, ac
coudé le long du bastingage et rêvant à  son Italie 
ensoleillée. v-""'1',- '■

Quand, dans le bruit strident de la sirène, 
paquebot se mît en^mâflrchèHa femme éélatà! ën 
sanglots’; l’homme, sans un mot, laissa rouler 
sur sa joue hâlée une grosse larme en regardant 
s'effacer dans le lointain la côte de ce continent, 
où il n'avait trouvé cependant que la misère.

Dès le lendemain matin, la malheureuse Ita
lienne, après une agonie terrible, s'éteignit dans 
un long râle sur la couchette de l'infirmerie, où 
l’on venait de la transporter. Une heure après, 
toutes les formalités officielles accomplies, le 
corps s’enfonçait dans l'océan. Le père, pâle et 
muet, regarda d'un air hébété tous les prépara
tifs, et longtemps après l'immersion, il fixait en
core le point où venait de disparaître la compa
gne de ses malheurs. Ce fut l'enfant qui, genti
ment, ne comprenant rien de cette scène, le rame
na lentement jusqu'à leur coin d'entrepont. Vers 
le soir, il réclama la « mama », étonné de ne pas 
la voir revenir de son « voyage ». L'homme ne lui 
répondit pas et resta affalé, morne et silencieux, 
pendant que le petit pleurait, appelant tout bas 
sa mère ; l'aube le retrouva dans la même atti
tude, mais il serrait contre sa poitrine son fils 
endormi.

Cependant, le navire continuait sa route vers 
l'Amérique. Le troisième jour de la traversée 
se leva sans incident nouveau. Le matin, une 
brume épaisse s'étendit brusquement s u t  la mer. 
A bord, sur l'ordre du commandant, les feux, 
que l ’on avait éteints à l'aurore, furent rallumés 
pour signaler le paquebot aux navires qui se 
trouvaient dans le voisinage.

Dans l'entrepont, les émigrants grelottaient, se 
serraient les uns contre les autres, pour atténuer 
les morsures du froid piquant. L'orphelin dor
mait encore, enveloppé 'dans la veste de son 
père.

iLe brouillard ne s'éleva pas, et la journée était 
déjà très avancée, quand ce fut la catastrophe.

Une énorme masse grise surgit tout à coup de 
la brume, et, avant que le paquebot eût pu l'évi
ter, l'éperon d'un cuirassé, croisait dans ces pa
rages, l'atteignit en plein, crevant d'un seul coup 
le flanc de l'« Atlantic ». Celui-ci frémit dans 
toute sa membrure sous ce choc formidable, et 
se mit à tanguer pendant que le bateau de guerre, 
sans doute fortement endommagé, faisait machine 
arrière et disparaissait. ■#

Après quelques instants de frayeur, les pas
sagers redevinrent calmes, grâce aux parolçs 
rassurantes de l’équipage seul, le commandant 
ne paraissait pas partager cette tranquillité ; en
touré de son état-major, il attendait avec anxiété 
le .retour de l'officier qu'il avait envoyé se ren
dre compte de l'importance de l'avarie. Quelques 
instants après, ce dernier revint en courant et 
parla à l’oreille de son chef, qui pâlit. Pas un 
mot ne fut prononcé, mais tous comprirent que le 
navire était perdu. Et rapidement, en prenant 
soin de ne pas attirer l'attention, les marins se 
rendirent à leurs postes ; ceux-ci près des canots 
de sauvetage, ceux-là aux pompes destinées à re
tarder le plus possible l’engloutissement.

Pendant ce temps, les officiers allèrent aver
tir les passagers du danger imminent, tout en ïes 
suppliant de monter sur le pont avec ordre, afin

de ne pas gêner l'évacuation de V « Atlantic ». 
Déjà ce dernier s'inclinait sur le côté, sous le 
poids de l'eau qui s’y engouffrait. Alors un vent 
de folie et de meurtre souffla sur les têtes des 
émigrants épouvantés.

Une foule hagarde, abandonnant ses hardes, 
s'écrase contre les escaliers conduisant au pont ; 
les plus faibles tombent sous les pieds des au
tres. Ici une femme pleure, implorant en vain la 
pitié de ces brutes déchaînées. Là des enfants 
appellent et disparaissent dans un remous, ren
versés, piétinés par cette cohue en délire. Des 
cris de rage et de désespoir, des plaintes s'élè
vent de l'entrepont grouillant. Sur les premières 
marohes de l’escalier deux Italiens se battent fa
rouchement à coups de couteau et tombent à leur 
tour, culbutés par ceux qui suivent. Le petit or
phelin hurle de peur, pendant que son père, le 
tenant contre lui, se débat, assommant dé son 
bras libre, armé d'un gourdin, tous ceux qui l'em
pêchent de continuer sa course.

Les premiers émigrants arrivent enfin sur le 
pont, hagards, sanglants, déguenillés ; ils sont 
contraints d'arrêter leur course devant un pelo
ton de marins armés, que le commandant a pla
cés là pour protéger leis canots de sauvetage. 
Après une seconde d’hésitation, poussés par ceux 
qui sont derrière, ils poursuivent leur marche en 
avant. Devant ce danger, l’officier n’hésite pas 
à faire un geste pénible, mais nécessaire ; froi
dement il prend son revolver et tire. Un homme 
s'écroule en gémissant, pendant qu'un brusque 
mouvement de recul se produit dans la foule. 
L'acte énergique a suffi pour ramener le calme 
dans les esprits affolés, et l’évacuation du pa
quebot peut enfin être effectuée.

Des canots s'éloignent à toutes rames, chargés 
de naufragés ; d’autres surchargés, se renversent 
la quiLle en l'air ; le commandant est emmené 
de force par son équipage, et le paquebot reste 
désert, s’inclinant chaque instant davantage, et 
tournant lentement $ur lui-même. De l'entrepont 
montent les râles et les cris d'agonie des mal
heureuses victimes de la panique -, et là-haut, 
sur le pont, près dù corps de l’homme abattu' 
pour faire un exemple, le petit orphelin sanglote 
pendant que le chien lèche la blessure sanglante.

Quelques minutes après, la mer engloutissait 
l'« Atlantic » et réunissait dans un même linceul 
pour l’éternité les inséparables victimes d’un im
placable destin.
' : .. René-GENDREL. ''

  ■ —    -
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La naissance de l ’ insecte
Av.ec les insectes, une conquête nouvelle se 

prépare, celle de il’air. Jusqu'à eux, les spores des 
plantes cryptogames, les grains de pollen des coni
fères, peut-être les kystes des infusoires ont été, 
grâce au vent qui les emportait, les seules créa
tions de la vie qui aient pénétré dans l'atmos
phère, et elles n étaient que poussière. Dans la 
mousse ne rampaient d'abord que des êtres étran
ges, comme les « Acantberpestes », les « PaJoes- 
campa », les « Eupthorberia », qui ont quelque cho
se des Péripates, mais sont plus variés dans leurs 
formes,, et portent souvent des appendices dorsaux 
dont quelques-uns ont été interprétés comme re
présentant des branchies. C'était sans doute la 
seule proie qui fût offerte aux premiers scor
pions. Les myriapodes eux-mêmes, rapide® à la 
course, mais demeurant appliqués aux surfaces 
qu'ils parcourent, n’apportaient qu'une bien faible 
modification aux manifestations de 'la vie. A l'ap
parition des insectes tout change : des animaux 
aux membres allongés, d'une grande vivacité d'al- 
lureta, se multiplient partout : des organes locomo
teurs tout nouveaux, les « ailes », ïes emportent 
dans l'atmosphère ; ils parcourent au vol, d'un seul 
élan, des distances considérables. Le monde ne 
connaissait guère d’autres bruits que ceux pro
duits par le soufflé du vent, le bruissement des 
rameaux agités sur son passage, la chute de» stro- 
biles des conifères, que dominaient trop souvent 
île mugissement de la tempête, le murmure des ri
vières, le grondement des vagues en furie, les 
éclats de la foudre, les explosions des volcans ou 
les roulements souterrains précurseurs des trem
blements de terre.

Bientôt on entendra le bourdonnement des ailles 
aux vibrations rapides, auquel viendront s'ajouter 
les stridulations des cigales, des sauterelles, des 
grillons, des 'Criquets qui chanteront, à l'orée des 
forêts obscures, la fête du soleiiîTInnombrables, 
les insectes vont porter partout une animation 
nouvelle. Ils pulluleront sur les plantes* dévore
ront (leurs fêüiiMes, tarauderont leur bois, suce
ront leur sève, humeront le nectar de leurs fleurs, 
feront naître par leur piqûre, à la surface des 
tiges ou des feuilles, des tumeurs bizarres, les 
galles, mais aussi féconderont les fleurs, fabrique
ront la cire, le miel et la soie, et s'ils deviennent 
parfois incommodes, comme les mouches, ou actifs 
propagateurs de maladies, comme tous ceux qui 
piquent pour sucer le sang, Mis formeront pour 
beaucoup d'autres animaux, grâce à leur fécon
dité, une inépuisable réserve d'aliments. L'appa
rition des insectes est donc un événement consi
dérable dans la nature et qui vaut d'être étu
dié de près.

Edmond PERRIER.

La Terre avant l'Histoire», «Bibliothèque 
de synthèse historique », La Renaissance du Livre, 
15 francs.)

Notre Feuilleton

La Jeunesse d’une Ouvrière
par M adam e A d elh eld  POPP

(Suite)

Je sais donc trc(p oofmbien est difficile l’acti
vité publique pour une mère, et les sacrifices 
qu'eflle coûte. Que de privations mon mari s’est 
imposées pour faciliter à sa femme une tâche 
qu'il considérait utile à la classe ouvrière 1 Mais 
en même temps, j’ai pu faire l'expérience qu'une 
union basée suir une harmonie de vues complète, 
est une union heureuse et sans nuages, pourvu 
que le mari sache reconnaître les capacités de sa 
femmie et ne se contente pas de l'admiration 
qu'elle peut avoir pour ses capacités à lu t

Hélas, notre bonheur ne fut pas de longue du
rée. C'est à  peine si nous eûmes neuf ans de vie 
commune. Combien il eût désiré vivre pour jouir 
avec ses enfants d'un avenir peut-être plus pro
pice I Cela ne lui fut pas accordé. Depuis long
temps déjà, je savais que ses jours étaient comp
tés. Dès la seconde année de mon mariage, le mé
decin m'avait prévenue qu’il était dans un état 
dangereux et m'avait préparée à sa fin qui pou
vait être subite.

Je fus témoin des souÆfrances qu'il endùra pen
dant toutes ces années et souvent, saisie d'une 
frayeur mortelle, je me réveillais brusquement de 
mon sommeil quand je l'entendais gémir et, de
venu tout blême, faire de pénibles efforts pour 
trouver son souffle. Quelquefois, dans son an
goisse, il sautait hors de son lit, tounmenté par 
d'atroces 'douleurs de tête. D'autres fois, c'étaient 
des crampes aux pieds, ou des insomnies provo
quées par un vide horrible dans 'la tête. Tout 
cela me causait l'es plus pénibles soucis, mais 
j’étais obligée de les cacher.

Un jour, au retour d’un long voyage de pro
pagande, voyage que j’avais entrepris sur son 
désir exprès, je le trouvai si malalde, que j’al
lai immédiatement chercher le médecin. Mon ma
ri ne quitta plus, dès lors, le 'lit de maladie où 
il ne s’était mis que s u t  beaucoup d’instances de 
notre ipart.

Je ne l ’avais jamais connu que malade et fa
tigué, J ’ai raconté plus haut que je mettais mes 
plus beaux vêtements quand j'allais, simple, ou
vrière de fabrique, acheter le journal socialiste. 
C'est là que ije vis mon futur mari ; il était tou
jours souffrant et portait d'habitude un foulard 
de soie grise autour du cou. Quand nous nous 
rencontrâmes plus souvent, Si me parla de son 
existence solitaire, 'die sa'mansarde froide dans 
laquelle il grelottait et que personne ne lui chauf
fait. Il me décrivit sa vie inconfortable dans les 
restaurants et les cafés, si préjudiciable à sa 
santé

Je ne songeais pas allors que je deviendrais 
jamais sa femme. Mais j'apipris à l'estimer de 
plus en plus et j'éprouvai pour lui une vraie sym
pathie. Sa raison si sûre et son caractère énergi
que m'en imposaient. Sans qu'il fît rien pour ce
la, je sentis naître en moi le désir d'embellir sa 
vie e»t de le sortir de sa triste solitude. Dans les 
diverses circonstances où je me suis trouvée, j'ai 
pu apprécier ses conseils sages et judicieux et je 
n’ai jamais eu à regretter ae les avoir suivis.

H fut le premier homme à m’inspirer une sym
pathie croissante, à mesure que je le connaissais 
mieux. Dans mon for intérieur, je me demandais 
si je pourrais être heureuse avec lui et bien des 
semaines avant qu’il m'eût dit un mot de son 
amour, je me considérais déjà comme lui appar
tenant, Jamais je ne me suis repentie d'avoir con
tracté cette union qui, d'une jeune fille trop aus
tère, a fait de moi une femme heureuse et épa
nouie.

Cependant lorsque je me rendis compte du 
danger constant qui menaçait mon mari, les sou
cis revinrent, les soucis rongeurs et secrets.

Informée par le médecin que toute émotion 
pouvait lui être fatale, je m'efforçais sans cesse 
'dféToigner de lui toute cause d'agitation. J'y  réus
sissais difficilement et rarement : il était de ces 
hommes consiciencieux à l’excès et décidés à ac
complir leur devoir au prix de n’importe quel 
sacrifice, sans égards pour eux-mêmes ; aucun 
de ceux qui l'entouraient, sauf moi, ne se dou
tait par conséquent de tons les soins et 'de tous 
les ménagements qu’exigeaient son état. Quelle 
énergie ne lui avait-il pas fallu pour suffire à la 
tâche qu'on attendait de lui I

Si nous avions été dans une bonne situation 
matérielle, et qu'il ait pu s'accorder une seule 
fois un délassement complet, déchargé de tous les 
soucis qui pesaient sur (lui, il aurait probablement 
pu vivre quelques années de plus. Mais il ne 
connut ni le repos, ni les précautions, ni les va
cances, en grande partie à cause 'du sentiment 
exagéré qu'il avait de son devoir et de sa respon
sabilité. Il n'eut donc pas le bonheur de vivre 
assez longtemps pour assister à la fondeur et à 
la puissante croissante de la 'lasse ouvrière, 
pour laquelle il avait été prêt à tout instant i  
sacrifier sa vie.

(A  suivre).

— L’Atui tr ia n g u la ir e  a v ec  le s  douze d é
lic ie u se s  d en ts  — le véritable TOBI.ERONE, cho
colat au lait suisse avec amandes et miel, ne coûte plus 
que 70 et. l’étui et se vend partout. QF150B 2082
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Les personnes d’un certain âge
qui doivent prendre une nourriture fortifiante boivent volontiers le véritable Cacao-Tobler — en paquets 
plombés — qui contient une grande quantité de substances nutritives, qui est savoureux et facilement

digestible.
Seul véritable en paquets plombés de :

100 gr. : fr. 0.30 200 gr. : fr. 0.60 400 gr. : irt 1.20 1 kg. : fr. 3.—JH 5004B

Crématoire de LaChaux de-Fonds S. A.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DES ACTIONNAIRES
Le lundi 24 avril 1022, à 18 h., à l’Hôtel de Ville 

de La Chaux-de-Fonds (salle du Tribunal)

O R D R E  D U  J O U R  :
1. Rapport du Conseil d’Admlnlstration sur l'exercice 1921.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Approbation de la gestion et des comptes.
4. Attribution du compte de profits et pertes et fixation du 

dividende.
5. Révision des Statuts.
6. Nomination du Conseil d’Admlnlstration. 4890
7. Nomination des contrôleurs.
8. Divers. P 22033 C
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des contrô

leurs, ainsi que le projet de statuts revis£, sont à la disposition des 
actionnaires, à la Banque Cantonale Neuchâteloise, succursale de 
La Chaux-de-Fonds, service des titres, rue Léopold-Robert 34.

GRANDE SALLE d e l à  CROIX-BLEUE if
Hardi 18 et Mercredi 19 avril 1922

Portes : 7 >/< h. Rideau : 8 h. précises

soirées littéraires « musicales
organisées par le 

Oronpe littéraire de la Croix-Bleue
avec le bienveillant concours de 
l'Orchestre «Le* Amis»

Mis* n  scint *t décire spécliK. fastmias l> M iisin  J u p r , St-GalL
PROGRAMME s

Thérèse od l’Orpheline de G enève
Mélodrame en 3 actes, par Victor Dugange 

Orchestre pendant les entr'actes
Entrée : 0.90 et 1.50. Toutes places numérotées. 

Cartes en vente an Maga'sin Witschi-Benguerel, 
Léopold-Robert 22 ; au Cercle musical abstinent, 
Serre 38; M. von Kænel, Numa-Droz 133; chez le 
concierge et le soir à la caisse. 4720

S t a n d  d e s  Ar m e s - R é u n ie s
Portes:lfl»/4h. SAMEDI 15 AVRIL 1922 Rideau: 20*/,h.

1r a ie
donnée par les

A m is  d e  l a  S c è n e
Direction: M. GeorgesMiéville 4893

w m  K  h  « n  M t  m m  J T J  Comédie vaudolse en
UW  B  ■ .  P }  H H H f 3 actes de Marlus Chamot

l«r acte 2”« acte 3»» acte
Chez Jules Rapet Chez Aloys Dumont A l'auberge
Ça va Ça déva Ça reva

Le Vétérinaire de ma belle-m ère 23 : soirée Familière
Comédie bouffe en l  acte PemtalM tardive Eslrée : Fr. 0 . 9 0

CINÉMAS) APOLLO
LE LOCLE xS' Gare 4

Samedi — Dimanehe — Lundi
Spectacle & 8 '/« heures 4883

TARZAN DRAIYIE
D’AUEtlTURES

5 nouveaux épisodes

HUVEfllMES
documentaire comique, fou rire

Dimanche et Lundi, matinée à 3 h.

Ce soir et demain, avec cette annonce 
Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60

au lieu de <902

Fr. 1.10 Fr. 1 6 0  Fr. 2 .20

f  Ce soir et demain, avec cette annonce
Fr. 0 .7 5  Fr. 1.10 Fr. 1.60

au lieu de 4902
Fr. 1.10 Fr. 1.60 Fr. 2 .20

11:
: ST-IMIER

Téléphone 1.21

:La Ménagère
Rue Dr-Schwab 6 — Suce. Marronniers 71

ST-IMiEW

Téléphone t.2 f

Cacaos et Chocolats
Cacao hollandais vrac X kg. t.—
Cacao fabriques suisses vrac Vs kg. 1.60
Cacao Tobler 
Cacao Suchard 
Cacao Bloocker 
Cacao à l’avoine 
Chocolat en poudre 
Chocolat en poudré

paq. à 0.60 et 1.20 
paq. à 0.75 et 1.50 

paq. 1.—, 2.25 et 4.25 
cart. 27 blocs 1.50 

vrac >£ kg. 0.90 
vrac Ia, kg. 1.40

Chocolat en poudre Tobler 200 gr. 0.70

Chocolats fins
Suchard — Peter — Cailler — Kohler 
Klaus — Tobler aux nouveaux prix baissés

Bonbons et Pastilles
Bonbons simples et fondants 

Pastilles acidulées, Pastilles au jus, Cafards 
Jus gris menthé, Cachou, Jus en bâtons 

Pastilles pour la toux, Pastilles au malt et 
à la crème, Pastilles Wybert, etc.

Fruits secs
Raisins de Malaga — Raisins Dénia 

Raisins de Corinthe — Raisins sans grains 
Amandes et Noisettes entières et cassées 
Abricots — Pruneaux et Pommes évaporés 

Figues en couronnes

Liquides
Vins rouges et blancs, ouverts et en bouteilles 
Vins mousseux Mauler — Champagne Strub 

Vermouth Turin — Vermouth-Quina 
Madère et Malaga vieux 

Catalan-Quinquina, tonique recommandé

HP* Vente de tous ces produits en gros, 
prix spéciaux

Bière — Sirops »  Limonade gazeuse

Oeufs du pays Arrivage deux fois 
par semaine.

Biscuits et Gaufrettes
Biscuits, bonne qualité, les 250 gr. fr. 0.75 

Biscuits fins et Gaufrettes des principales maisons suisses, prix divers 4815

Escompte 5% sur tous les articles

i

! a

r n  uni
m éd e c in -o c u lis te

(Maladie* des yeux)

Ancien I» assistant i  la Clinique 
ophtalmologique universitaire 

de Lausanne 
Ancien I" assistant i  l’HOpital 

ophtalmique de Lausanne. 
Ancien chef de R M ! 

clinique ophtalmologique & Paris

Téléphone 1418 
C onsu ltations i Tous les jours

Aperçu djB quelques prix de notre

Grande liquidation partielle
encore pour quelques jours seulement 4855

Bottines pour M essieurs
Boxcalf brun 22.80 25.80 29.80 
Boxcalf et chevreau noir 15.50 17.80 19.80 

. .. 1 22.80 25.80 27.80 29.80 
Cuir sport brun, et noir 29.80 35.80 
Souliers de travail ferrés 15.75 à 29-80 
Richelieu pour messieurs, brun et noir 29.80

Bottines pour Dam es
Boxcalf et chevreau brun 25.80 29.80 32.80 
Boxcalf et chevreau noir 16.75 19.80 22.80

29.80
Cuir de sport brun et noir 22.80 29.80 32.80 
Daim noir et gris 25.80

Souliers football 39/46 19.80
Richelieu M deM & m balles noir et brun
Boxcalf et chevreau 11.80 15.80 17.80 

19.80 25.80 29.80 
Velours 11.80

Bottines pour garçons et fillettes
11,80 13.80 15.80 17.80 19.80

Pantoufles pour dames 1.95 2.95 Protecteurs de semelles, 12 cartes 90 et.

Apollo
N euchâtel

—  J a r d in  A n g la i s  —

Do 14 au 21 avril
i/iinanune • nsunuo pennuneme

dès 2 */a heures
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Pathé -  Revue
Toujours très intéressant

Chaussures Kurth & C
La Chaux-de-Fonds, ru e  de ia Balance 2

îe

FUMEURS !
Vous êtes bien servis

au dépôt de la 4696

Manufactore de Tabacs et Je Cigarettes

J. SCHILLER
Expert en tabacs 

1 4 , R u e  N e u v e ,  14
Entrés Iftrt MfssUtloi gratuit

P rix  «nns co n cu rren ce

Serre 65 - LA CHAUX-DE-FONDS

Baisse de Prix
FABRICATION SOIGNÉE FABRIQUE A CERNIER



Propagande! Propagande/
Printemps, élections, l tr M ail Pourrait-on 

souhaiter une époque plus favorable pour ense
mencer nos idées ? Le renouveau, qui met des 
bourgeons aux arbres nus, est fécond aussi pour 
l'idée socialiste ; il fait éclore dans le cerveau, 
dans le cœur des travailleurs, des sympathies 
ardentes pour notre mouvement. A  vous, mili
tants, de savoir profiter de ces conjonctures heu
reuses pour transformer les sympathisants en 
agissants !

Dans la période de lutte qui s’ouvre ces jours, 
votre pensée à tous doit aller à l’âme du mouve
ment, à VOTRE JOURNAL. Il faut que de la ba
taille il sorte grandi, fortifié, mieux que jamais 
armé pour combattre Vinjustice capitaliste.

Une légende imbécile parue naguère dans la 
presse bourgeoise parlait des fonds secrets de la 
« Sentinelle ». Les fonds secrets qui nous font 
vivre, camarades, vous les connaissez ; jamais 
les bourgeois ne les acquerront. C’est votre af
fection pour la * Sentinelle », c’est votre foi en 
un avenir d ’équité, c’est votre volonté de vain
cre un régime mauvais. Camarades, faites fructi
fier nos fonds secrets!

PROPAGANDISTES, pensez au journal dans 
vos tournées de conférences, ne perdez aucune oc
casion de lui gagner des abonnés.

COMITES DE SECTION, créez partout des 
« Commissions de la « Sentinelle » et chargez- 
les d"organiser méthodiquement la propagande.

ABONNES qui aimez votre « Senti », ne la dé
truisez pas après lecture ; placez-la dans la boite 
aux lettres du voisin hostile ou indifférent. Répé
tez votre geste avec persévérance, et souvent l’ad
versaire deviendra un ami puis un abonné du 
journal.

LECTEURS AU NUMERO, réclamez toujours 
la « Sentinelle », exigez qu'elle soit mise en évi
dence dans les kiosques.

Ainsi, que chacun, dans sa sphère d’activité, 
fasse un effort pour le journal, pour l’accroisse
ment de son tirage, pour Vamélioration inces
sante de son contenu. Le journal dépend de vous, 
mais le parti à son tour dépend du journal. Seul 
an parti est fort, qui s’appuie sur un journal vi
vant et prospère.

A  l’œuvre, les « répugnants •  !

Le Comité directeur de la « Sentinelle ».
  — ♦ —i -------------

Correspondance
Neuchâtel, le 11 avril 1922.

Monsieur le rédacteur de la « Sentinelle »
La Chaux-de-Fonds 

Monsieur le rédacteur,
La publication dans la « Sentinelle » de la let

tre de M. le chef du département de l'instruc
tion publique sur la question des travaux acces
soires des membres idu corps enseignant nous 
met dans l'obligation d'exposer dans vos colon
nes, aussi objectivement que possible, le point de 
vue du Comité central de la Société pédagogi
que en réponse a  l’opinion émise par M. Quar- 
tier-la-Tente.

Nous i «îconnaissons volontiers que beaucoup 
d'instituteurs, se refusant à accepter la gêne des 
traitements d'avant-guerre, ont cherché en de
hors de leur école des travaux rémunérateurs. 
Plusieurs ont réussi, à force d'énergie et d'intelli
gence, & s'assurer une aisance relative. Mais à 
quel prix souvent f...

La question des travaux accessoires est com
plexe psychologiquement, plus qu'il n'y parait 
au premier abord. L’occupation accessoire peut 
être de deux sortes : elle peut répondre à un réel 
besoin d'activité et enrichir intellectuellement et 
moralement celui qui 'la pratique, tout en ser
vant ses intérêts matériels ; ou bien elle peut être 
inspirée exclusivement par un désir de luore. Elle 
peut procéder d’un dilettantisme intelligent, ou 
bien d’un matérialisme inintelligent. C'est dans le 
«deuxième cas seulement qu'elle déploie des ef
fets exclusivement nuisibles •, dans le premier, 
elle fait, au contraire, contribuer à rehausser la 
valeur du maître qui s'y adonne, en le mettant en 
contact plus direct avec le milieu dans lequel il 
vit et avéc les problèmes que lui pose sa pro
fession. Tant il est vrai que l'action en tout vaut 
mieux que l'inertie, et Je travail mieux que la 
paresse.

De nombreux exemples pratiques montreraient, 
si nous ne craignions pas d'encombrer les colon
nes de la « Sentinelle », toutes les difficultés et 
toutes les injustices auxquelles se heurtent iné
vitablement la surveillance officielle et le systè
me des autorisations.

Il est désirable, sans aucun doute, que les mem
bres de l’enseignement puissent se vouer exclusi
vement à leurs fonctions, et c’est sur leur con
science professionnelle qu'il faut compter avant 
tout pour obtenir d'eux qu'ils consacrent â leurs 
devoirs officiels le meilleur de leurs forces, tou
tes leurs forces si possible. Mais il faut qu’ils s’y 
sentent moralement obligés par la sollicitude 
dont ils sont l'objet de la part des pouvoirs pu
blics. ,

Nous reconnaissons aussi qu'aujourd'hui les 
traitements sont raisonnables, mais encore à la 
condition que le coût de la vie redevienne nor
mal. Ils sont ce qu'ils auraient dû être il y a 
longtemos déjà. Mais on a «i peu eu l'habitude 
d'accorder aux instituteurs et aux institutrices 
un salaire convenable qu'on s'efforce de trouver 
des combinaisons permettant, comme par une es
pèce de compensation, d'exiger scrupuleusement 
les 30 ou 32 heures prévues par la loi. Suppose- 
t-on, peut-être, que l’instituteur et l'institutrice 
ont fini leur tâche quand ils ont rempli les 30 
heures dtf programme ?

Examinons maintenant ce que nous appelons 
l'illégalité des décisions du Conseil général de 
La Chaux-de-Fonds, et par suite, celle des me* 
sures d'application prises par le Conseil commu
nal et approuvées par M  le chef du départe
ment.

Depuis plusieurs années déjà, chaque fois qu'il 
s'agissait de répondre aux demandes si justifiées 
de la S. P. N., Etat et Communes se renvoyaient 
la  balle : fonctionnaire cantonal — fonction
naire communal —, si bien que, peu à peu, les 
autorités même ne savent plus sous quelle éti
quette nous ranger. M. le conseiller d'Etat, di
recteur des finances, déclarait : « C'est aux com
munes à faire le nécessaire. » On convoquait alors 
une assemblée des 'délégués des communes qui 
refusaient naturellement de satisfaire aux de
mandes légitimes du corps enseignant. D’où re
cours à l ’autorité législative et décret du Grand 
Conseil rendant obligatoires pour les communes 
les nouvelles décisions. Résultat : mécontente
ment général et le point de départ du fameux re
frain : les instituteurs ne sont jamais contents..

Fonctionnaire communal, dit M. le chef du dé
partement, puisque l'instituteur est payé par l'au- , 
torité communale. Mais alors, la part de l'Etat 
calculée au 50 % du traitement n'entre pas en 
ligne de compte ? Que pense-t-on des disposi
tions si précises de la loi cantonale ? Sur quoi 
s'appuie le département cantonal de l'instruc
tion publique et MM. les inspecteurs cantonaux, 
pour établir leur autorité, que nous ne contes
tons pas d'ailleurs, si nous ne sommes que fonc
tionnaires communaux ?

Il existe pourtant, dans notre canton de Neu- 
châtel, une loi cantonale sur l'enseignement pri
maire. Nous sommes un peu confus de devoir le 
rappeler à ceux qui sont chargés, de par leurs 
fonctions, de la faire appliquer I L'art. 12 de cette 
loi dit :

« La direction supérieure, la surveillance gé
nérale et le contrôle d e 'l ’enseignement primaire 
appartiennent au Conseil d’Etat qui les exerça, 
conformément aux lois et aux règlements. »

Et plus loin, l'art. 19 spécifie bien que
« l’administration des écoles publiques appar

tient aux commissions scolaires qui nomment 
(art. 22, litt. d) le personnel chargé du service de 
renseignement, sous réserve de la ratification du 
Conseil d'Etat. »

iCe sont aussi les commissions scolaires qui 
élaborent les budgets (art 22, litt. k) et les sou
mettent à l'autorité compétente. Voyons plus 
loin, sous le titre : Obligations du personnel en
seignant :

A r t  85. — Les instituteurs et les institutrites 
doivent au maximum 34 heures de leçons ou de 
travaux administratifs par semaine.

Art. 87. — Après avoir entendu la commis
sion scolaire et sur le rapport du département 
de l'instruction publique, le Conseil d'Etat peut 
interdire aux instituteurs et aux institutrices des 
travaux ou l’exercice de fonctions qui seraient 
préjudiciables à l’accomplissement de leurs de-
V O irs .  i ' '  ■; -,

On a semblé ignorer à  La Chaux-de-Fonds 
l’existence de cet article de loi. Vous êtes armés, 
Messieurs les membres des autorités communales, 
qui paraissez croire que nos instituteurs et nos 
institutrice» ont trop d'oocupations accessoires. 
Messieurs les directeurs et inspecteurs d'écoles 
peuvent vous donner tous les renseignements dé
sirables, e t il vous suffit de demander l'applica- 
tion de cet article de loi. Nous ne demandons 
qu’une chose, c'est que la justice e t l’équité veuil
lent bien être seules à présider aux décisions des 
autorités compétentes. Vous avez le droit, le de
voir même de faire cesser les abus, si abus il y 
a, ce sera tout profit pour l'école, mais nous ne 
voyons pas que l'école gagnera à des mesures 
générales arbitraires, illégales, parce que prises 
par des autorités qui n'ont pas cette compétence 
prévue si clairement par la loi, et dont le résultat 
le plus certain sera un profond découragement 
chez les éducateurs les plus consciencieux et les 
plus dévoués.

Le législateur lut saige de laisser l'administration de 
l’école aux commissions scolaires, sous la surveillan
ce directe de l 'E ta t Ce iut, dans le passé, une 
cause de progrès fort réjouissants. Aujourd’hui, la 
réforme de l'enseignement réforme si ardemment 
désirée, e t dont Paul Graber continue à être le 
vaillant défenseur (voir un des derniers numéros 
de la « Sentinelle »). s'accommoderait mieux d'un 
renforcement du pouvoir central, du moins pour 
tout ce qui conoerne la surveillance et la direc
tion pédagogique de l'école. Nous appelons de tous 
nos voeux ce renforcement du pouvoir cantonal, 
parce que nous pensons que l'indépendance et la 
dignité du corps enseignant seront mieux sauve
gardées et parce que cette indépendance et cette 
dignité sont des conditions essentielles pour qu'un 
éducateur digne de ce nom puisse remplir sa lour
de et difficile tâche.

Le Président central de la S. P. N. 
Fritz HOFFMANN.

» * •
Réd. : Nous publions encore volontiers la lettre 

que nous envoie M. Fritz Hoffmann, président de 
la Société pédagogique neuchâteloise. Si nous som
mes en partie d accord avec son contenu, nous 
ferons cependant remarquer à M. Hoffmann, com
me aussi à la Société pédagogique, qu'il n’a jamais 
été dans les intentions des autorités communales 
de La Chaux-de-Fonds d'interdire toutes le® oc
cupations accessoires, mais seulement de les con
trôler, et de réprimer les abus. Elles se savaient 
armées par l'art. 87 de la loi neuchâteloise sur 
l'enseignement pour intervenir si 'besoin é ta it Et 
eBes n'ont fart qu'appliquer à  l'ensemble des fonc- 
tionaires et employés de la Commune une mesure 
existant déjà pour le personnel enseignant dépen
dant en partie de l'Etat C'est du reste à l’occasion 
de l’établissement d’un nouveau contrat de travail 
pour tous ses employés, fixant de nouveaux traite

ments en même temps que les obligations corres
pondantes, que l'autorité communale a  procédé à 
t'enquête en question. Il n'y avait donc pas de 
raison de faire des exceptions, et encore moins 
de voir en elle une mesure intempestive ou de 
répression.

(Nous ajouterons encore que les socialistes n’ont 
cessé de revendiquer des salaires suffisants pour 
le personnel enseignant, de manière à permettre 
aux éducateurs de consacrer tout leur temps à 
leur profession, quand ce n'est pas une vocation. 
Les députés socialistes ont plaidé en leur faveur 
au Grand Conseil et nous avons pris la défense 
de leur situation à plus d'une reprise ici. C'esT 
dire que nous sommes d'accord avec M. Hoff
mann sur ce point-là, qui est essentiel.

Nous considérons maintenant ce débat comme 
terminé dans nos colonnes.
_______________  ^  ^ Abel VAUCHER.

J U R A  B E R N O I S
(PORRENTRUY. — Les délégués régulière

ment désignés par les sections socialistes idu dis
trict seront convoqués en assemblée plénière pour 
lundi 17 avril à 2 h. après-midi, au Café du 
Soleil, à l'effet de choisir les candidats à la dé
putation au Grand Conseil.

... Notre secrétaire cantonal, le camarade Marc 
Monnier, député, portera présence à l'assemblée, 
comme représentant du parti cantonal.

Tous les délégués des sections et groupements 
socialistes se feront un devoir d'être présents.

Le Bureau du Comité de la Fédération 
de district.

 — ........................................M  »  — m . ----------------------------------

Courrier de Saint-imïer
Prochaines élections an Grand Conseil bernois

Les élections pour le renouvellement du Conseil 
Exécutif et du Grand Conseil étant fixées au 14 
mai, les partis politiques sont à i ’œuvre pour pré
parer les listes de candidats. Le district de Cour- 
telary aura à élire neuf députés au Grand Conseil. 
Comme il est à prévoir qu'il y aura trois listes en 
présence, le nombre des candidats s'élèvera à 
24 environ. Les partis en présence seront le parti 
socialiste, le parti populaire et un parti paysan. 
Le parti socialiste présentera huit ou neuf candi
dats sans en cumuler aucun, le oumul n’étant pas 
admis chez nous. Le parti populaire présentera 
probablement sept candidats avec deux candidats 
cumulés et le parti des paysans paraît vouloir 
présenter une liste de huit candidats avec un cu
mulé.

La division entre paysans e t bourgeois est toute 
naturelle en politique, car les intérêts de ces deux 
catégories de citoyens sont bien différents. Les 
travailleurs de la terre, lorsqu'ils auront compris 
le rôle que leur font jouer 'les partis bourgeois 
s'approcheront rapidement des ouvriers de l'usi
ne. Il est compréhensible que Messieurs les avo
cats, architectes ©t patrons qui (représentent le 

; parti populaire ne voient pas la formation d'un 
parti des paysans de bon oeil ; aussi cherchent-ils 
par tous les moyens possibles à le démonter en 
appliquant le système du noyautage dans la so
ciété des .paysans. Ils offrent à  ces derniers deux 
sièges pour caAner leur appétit, cependant si l'on 
songe que ce parti recrute encore la majorité de 
ses électeurs chez les dociles paysans, on doit 
reconnaître qu'ils les traitent aussi bien que leurs 
chômeurs.

Ces messieurs du parti populaire, comme à  cha
que élection, font déjà appel à l'ens>©ml>Ie des 
électeurs. Ils se présentent déjà en grands défen
seurs de tous les intérêts, ils veulent unir dans 
un même idéal politique : bourgeois, 'paysans et 
ouvriers. Voilà qui ne manque pas de sans-gêne, 
à moins que oe ne soit de la naïveté ?

Non Messieurs, îles ouvriers e t paysans qui 
ont des intérêts identiques à défendre contre le 
loup bourgeois, ne se laisseront plus prendre à 
vos filets. Es craquent de tous côtés. La campagne 
qui va s’ouvrir nous dira la suite.

Grillon.------  —  ♦ —  i

CANTON DEJEUCHATEL
GROUPE DES GRANDS CONSEILLERS

Les grands conseillers sont convoqués pour di
manche matin, 16 avril, à 9 heures et demie, au 
Cercle ouvrier de La Chaux-de-Fonds. Ordre du 
fonr très important. Prière aux camarades députés 
d’examiner les rapports avant la séance.

Pour les chômeurs. — Merci au donateur ano
nyme qui a versé 5 fr. au compte de chèques pos
taux No IV-57.

La commission du « Fonds d’entr’aide aux chô
meurs » a réparti, au cours de sa dernière séance, 
la somme de 5,430 fr,, soit : aux fonds locaux de 
Fleurier 300 fr., Le Locle 1,500 fr., La Chaux- 
de-Fonds 2,400 fr. et à des chômeurs nécessiteux 
d'autres communes du canton 1,230 fr.

COLOMBIER. — Parti socialiste. — Mercredi 
19 avril 19Î&2, à 20 heures, dans la grande salle 
du Conseil général, 'bâtiment des postes :

Grande conférence publique de propagande.
Orateurs : F. Eymann, conseiller national ; Abel 

Vaucher, rédacteur.
Invitation cordiale à tous. Tous les membres 

du parti sont tenus d'y assister.
Le Comité.

SAINT-BLAISE. — Conférence. — Mardi 
18 avril 1922, à 20 h., à l'Hôtel de la Couronne, 
Conférence publique et contradictoire.

Sujet : Elections au Grand Conseil et au Con
seil d'Etat.

Orateurs : Fritz Eymann, conseiller national ; 
Abel Vaucher, rédacteur à la « Sentinelle ».

Invitation à tous.
Parti socialiste.

iQHEZARD-SAINT-MARTIN. — Conférence.
— Nos camarades Marc Alber, président du Car
tel syndical neuchâtelois, et Ed. Stauffer, profes
seur, donneront lundi soir, 17 avril, une confé
rence publique et contradictoire. Invitation à 
toute la population.

NEUCHATEL
Argument.... péremptoire. — On pouvait « ad

mirer », durant toute cette journée ensoleillée de 
Vendredi-Saint, au haut des escaliers du Palais 
Rougemonfc, une affiche bleue fraîchement ap
posée qui1 portait en travers — à là craie blan
che — les cinq lettres du discours historique de 
Cambronne.

Je ne voudrais pas accuser De Bloc d'être l'au
teur du méfait, mais... tout de même... ne doit-on 
pas voir là un peu les fruits de la littérature dis
tinguée de quelques Non-Répugnants ?

Je  n’aurais pas relevé cette petite saleté — 
si bien étalée aux yeux des voyageurs qui cir- 
culenf sur la route de la Gare — si je n'avais 
entendu l'un d'eux dire très justement :

— Bien sûr, il est plus facile de déposer ainsi 
sa carte de visite, plutôt que d'aller contredire 
MM, Graber et Wenger!

En effet ; mais j’espère quand même que Mon
sieur le... malodorant viendra mercredi exposer 
son programme. D'avance, il est dispensé de la 
quête ! Antigoujat.

Conférences publiques, — .Les qamarades sont 
.priés de faire en sorte qu'il y ait une nombreuse 
participation aux réunions organisées lesi mer
credi 19 (au Temple du Bas) et vendredi 21 avril 
(au Théâtre). — Dans la première, nous au
rons le plaisir d'entendre Paul Graber et Jean 
Wenger ; dans la seconde, Fritz Eymann iet Pierre 
Aragno. Le concours de deux corps de musique et 
de trois sociétés de chant nous est assuré. Par
lez-en aux amis et connaissances.

Propagande. — H est rappelé aux collègues, ins- 
orits ou non, que c’est aujourd'hui, samedi, à 20 
heures, qu’ils doivent se rendre au local du Monu
m ent pour un travail important ; merci anticipé !

Lundi, à la même heure, c'est le tour de tous 
les dévoués membres des : Chœur mixte, Aurore 
«t Vorwârts. Le comité compte sur vous. *

LE LOCLE
COMMISSION DE PROPAGANDE. — Tous 

les membres de la commission de propagande, ain
si que tous les camarades de bonne volonté, sont 
instamment priés de se rencontrer lundi 17 avril, 
à 7 heures et demie précises, au Cercle ouvrier. 
Nous comptons sur la présence de tous, car cette 
semaine est grosse en travail à faire. Travail in
téressant tous ceux qui ont à cœur le progrès du 
mouvement socialiste.

Secours et Travail. — 22e liste de dons : Aban
don de facture, anonyme, 146 fr. ; Anonyme, 30 £r. ; 
Georges Perrenoud, Genève, 100 fr. ; Sa
peurs-pompiers en service au Casino, 50 fr. ; Em
ployés postaux, 38 fr. ; Employés des Coopérati
ves Réunies, 73 fr. ; Corps enseignant du Techni- 
cum, 250 fr. ; Agents de police locale, 56 fr. ; 
Employés anonymes, 30 fr. ; Ouvriers de l'Usine 
Banque SudiSèe, 20 fr. — Total à  ce jour : 37 mille , 
0% fr. 7 5 /
 —   ■  ♦ an ------------------

Aux parents 
des garçons sortant de i’école !

Voici arrivée l'époque de la sortie de l'école 
et, avec elle, pour bien des parents, le souci de 
procurer à leurs enfants des places d’apprentis 
qui -leur conviennent

La crise persistante qui se fait cruellement sen
tir dans notre région rend le choix d’autant plus 
difficile et impose aiux parents le devoir de choi
sir parmi les professions qui paraissent le moins 
atteintes par la crise ou qui semblent pouvoir la 
surmonter le plus rapidement.

Parmi ces ■professions', celle de conducteur-ty
pographe est assez souvent considérée comme 
favorable, de sorte que bien des parents sont en
clins à la choisir pour leurs protégés.

C’est pour cette raison que les soussignés, dé
sireux de (préserver la typographie d’une aggra
vation de la situation déjà intenable actuellement 
et d’éviter de très grandes désillusions aux jeunes 
gens qui seraient tentés d’embrasser cétte pro
fession, se font un devoir de rendre les parents 
attentifs au fait que le chômage qui règne actuel
lement dans notre profession a atteint un tel degré 
que nous sommes obligés de nous en occuper sé
rieusement

L’Office de conciliation pour l’imprimerie en 
Suisse a, dans sa dernière séance, reconnu la si
tuation comme très grave et décidé d’adresser 
à tous leis maîtres-imptimeurs un pressant appel 
les invitant à suspendre l’engagement de nouveaux 
apprentis.

Comme il s'écoulera un laps de temps très long 
avant que cette situation ne s’améliore, la plus 
grande partie des jeunes gens qui s'engagent dans 
notre profession se trouvent après quatre ans 
d'apprentissage devant le spectre hideux du chô
mage, en attendant de pouvoir gagner leur vie 
dans un autre métier.

Nous pourrions citer un grand nombre d'exem
ples, mais nous espérons que ces quelques lignes 
suffiront pour mettre en garde les parents contre 
le danger qu'ils courent en plaçant leurs enfants 
dans notre métier.

L'Association suisse des conducteurs- 
typographes. Les seclions neuchâle- 
loises.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Commission d ’a

meublement du nouveau Cercle ouvrier. — Séan
ce lundi 17 avril, à 20 h., au Cercle.

LES HAUTS-GENEVEYS. — Parti socialiste.
— Assemblée générale samedi 15 avril 1922, à 
8 heures du soir, au local. Ordre du jour : 1. Ap
pel. 2. Conférence. 3. Cotisations. — Par devoir.

Environ 5000 électeurs radicaux réclament deux sièges au Conseil 
d’Etat,la coalition bourgeoise en refuse un à 9000 électeurs socialistes



Office local du chômage

am ii raja an fiiiü
EXPOSITION-VENTE

des objets confectionnés dans les  
ouvrolrs et ateliers communaux

Lingerie • Broderie - Vannerie - Boissellerie 
Menuiserie - Lustres - Plateaux - Pendulettes 
Coussins à dentelles - Chaises Neuchâteloises 

Jouets (figurines et animaux)
PRIX MODÉRÉS -  PRIX MODÉRÉS 

ENTRÉE GRATUITE 4674
Ouverture du 9 au 17 avril, tous les fours de H  à 
18 heures.  —  La semaine de 20 à 22 heures

CINÉMA PATHÉ, Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Du vendredi 14 au feudl 20  avril

A l’occasion des Fêtes de Pâques f  h o r l i o  f  t n n l i n  ,n6dit ’ Sensationnel
Le D ernier Triomphe de : * * “ II “ C v i ld J J l l l I  l c rec0rd do rire

Le film exclusif plus populaire encore que The Kid

Une journée de p la is ir

Venez admirer nos travaux de chômeurs !

La Fille de la Mer
4873 ou

Le Drame du Récif du Diable
5 actes excessivement dramatiques

Le Fugitif, drame du Far-West
ave Rio Jim

Pathé-Journal
Dimanche et lundi : Grandes Matinées à 3 h. 30. Deux personnes paient une place

Inédit - Programme de Gala - Sensationnel

Informations

Technicum
A

La Ch.-de-Fonds

Le Technicnm exposera le di
m a n c h e  1 6  ^ v r l l  dans ses 
locaux P r o g r è s  3 8 ,  les tra
vaux d ’élèves exécutés pendant 
l'année scolaire 1921/22. L’expo
sition sera ouverte au public de 
9 heures à midi et de 14 à 
16 heures. 4776

Au G agne-Petit S I ?
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Tabliers. Literie. 
Meubles soignés. 8684

Ecoles Secondaires , + M l L t  ivlns
cialités hygiéniques et conseils W  ■ ■  I

de La Chaux-de-Fonds
L'année scolaire 1923-23 commencera le m a r d i  t  m a l.
Les Ecoles secondaires dounent une b o u n e  culture géné

rale; elles comprennent :

I. Le Gymnase (pour garçons èt filles)
a) Section classique 1 Entrée 11 ans (à la fin de la 4"« p ri

maire). Cours de 7 % années. Prépare aux études universitaires.
b) Seetlon scientifique 1 Entrée 13 ans (à la fin de la 6“« pri

maire). Le cours de un ou deux ans prépare & l'Ecole d’horlo
gerie et de mécanique, à l’Ecole de commerce, à, l ’Ecole nor
male, etc.

Le cours complet de 5 */j années prépare aux études supé
rieures : Ecole polytechnique et Université.

II. L'Ecole supérieure de Jeunes filles
Entrée 13 ans (à la sortie de l’Ecole primaire). Le cours de un ou 

deux ans prépare ft l'Ecole de commerce, à 1 Ecole norm ale, au 
Gymnase supérieur.

III. L’Ecole normale
E ntrée 16 ans (à la fin de la 4*» Gymnase ou de la 2»* de 

l'Ecole supérieure de Jeunes filles ou d 'une classe du même degré 
d 'une autre localité). Cours de trois ans, prépare au brevet can
tonal d’institu teur ou d’institutrice.

trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au Dara-Export, Rhône 
6303, Genève. 3967

Ncukonim&C°
Tél. 68 I

_____ 2793 |

transportable, à 
vendre, 2.50 X  
2.— m., ainsi que 

11 poules et 1 coq, le tout en 
bloc. — S'adr. rue w inkelried 77, 
au 3“ '  étage (Mélèzes). 4705

Combinaisons
Les demandes d’inscription doivent être adressées avant le 

30 avril, au Secrétariat des Ecoles secondaires, Collège Industriel, 
rue Numa-Droz 46, 1» étage.

L’enseignement est entièrem ent gratuit. Les manuels et le 
matériel individuel sont mis gratuitem ent à la disposition de tous 
les élèves qui en font la demande à la Direction e t qui appar
tiennent aux familles peu aisées.

BOUBSES. — Il est institué en faveur des enfants in telli
gents et travailleurs des familles peu aisées, des bourses desti
nées & leur faciliter les moyens de poursuivre et de term iner leurs 
étndes; ces bourses pourront s’élever de fr. 100.— à fr. 350.— 
par an. _________

Ponr tons renseignements, s’adresser au soussigné. Heures 
de réception : chaque four de II  h. i  lt</i h-, et, ■«al le sa» 
medt, de Ift </i h* * K '/i *»•

«ni
Le Directeur de l'Enseignement secondaire : 

A. LALIVE.

Cnralsslto scolaire, La Chaux-de-Fonds -  Collège Industriel, salle de chant
Du vendredi 14 au dimanche 23 avril

Chaque jo u r de 10 â 12 h. et de 14 à 18 h. 4875

EXPOSITION
d’une gran d e p ein tu re  d éco ra tiv e

(10 m. X  3 m.) 
dé M. Charles HliHBEBT, artiste-peintre

ENTRÉE GRATUITE La Direction du Gymnase.

Ville de La Cliaux-de-Fonds

M n a i i  jupon]
crépon coton, lavable, 
façon empire. — Grand 
choix de coloris, teintes 
nouvelles,

5.50

i1 U i n n  jupon
crépon coton, lavable, 
façon en pointe, garnie 
de piqûres, ton opposé, 
toutes teintes mode,

5.90

Directoire jersey
soie, très belle qua
lité, mailles fines, 
toutes teintes as
sorties aux combi
naisons,

12.50
Faço»,ouv. de côté,

16.85 :r\v* r-f 3

Combinaison jupon
jersey soie, qualité su
périeure, mailles fines, 
forme nouvelle,jupe tei - ! 
minée par un feston 1 
doublé, toutes teintes, 1

25.-

«• 1 •' • - •'

[ a l i  jupon
jersey soie, qualité sou
ple, façon empire. — 
Grand assortim ent de 
coloris, 4882

19.50

Service des Balayures res
L e  public est informé que le service des balayu

res sera fait dans tous les quartiers de la ville le 
samedi 15 courant, aux heures habituelles. 4877 

Par contre, le lundi de Pâques, ce service est 
supprimé. La Direction des Traiani Publics.

Voir l’étalage

A tten tio n  !
Au magasin alimentaire sous l'Hôtel de la Ba

lance, grand choix de S a rd in es . — T hon. — Sau
mon. — Petits pois. — Haricots des meilleures mar
ques. 4832

Vins fins en bouteilles. — M alag a . — V e rm o u th  
depuis fr. 2.40 le litre sans verre.

Se recommandent,

les fils le M i  1 1
Rue de la Balance 8, Téléphone 12.%

Société Coopérative Consommation
SAINT-1MIER e t  Environs

Tous nos magasins seront

FERMES LUNDI
à partir de midi . 4872

Bureaux et Entrepôts fermés 
lundi toute la journée.

 ■■■, 4~MÎiHiin I- — -
C iném a Pathé ,  Casino
Portes^7_V4_lL Séance 8 h

S a m e d i  1 5 ,  L u n d i  1 7 ,  M a r d i  1 8  a v r i l  1 0 2 3  
L u n d i  d e  P â q u e s ,  M a t i n é e  à  3  h .  (portes 2</4 h.)

Programme extraordinaire de Grand Gala
Suite du formidable succès :

La Pocliarde
de J U L E S  M A R Y

7m» chapitre : Les cendres du bonheur, 2 actes 
8m> » Claire et Louise. 2 actes 4887
9“* » Le fils du médecin, 2 actes 

Spectacle sensationnel qui ne sera  Jamais 
dépassé

SURPASSE TOUT CE QUE VOUS AVEZ VU A CE JOUR 
C’est le clou de» clous t

Les dernières actualités mondiales. Très totéresant.

L E S  É T O I L E S  D U  C IN É M A , superbe film nature

Le Cabaret folâtre H g g g n j
Prix habituels des placrs. LA DIRECTION.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
55

LE

DROIT DE L’ENFANT
PAR

G eorges OHNET

(Suite)

Le visage de Mme Herbelin exprimait la joie 
et le doute. Les mains jointes comme pour une 
prière, elle murmura :

— Oh I Si j’osais vous croire !
(Un pas, faisant bruire îles feuilles mortes, attira 

leur attention, et, au bout de la charmille, ils

3>erçurent Cécile qui s’avançait au-devant d'eux, 
eùdrin, de la main, montra la jeune fille et dit :
—  Tenez, voici venir vers vous l'ange du par

don.
Mme Herbelin essuya vivement ses yeux encore 

remplis de larmes, et, dans un p ile  rayon de so- 
jeil, elle regarda s'approcher sa M e, qui de loin 
lui souriait comme pour confirmer ces paroles 
d’espérance.

—  Voilà un grand quart d'heure que je vous 
■cherche, dit-elle. Paipa a demandé M. Cendrin. 
Il parait que vous devez aller & l'usine pour faire 
des expériences importantes et qu il faut déjeu
ner très exactement...

— Eh Wen I Ma chère petite, nous rentrons, 
dit Cendrin. Mais nous ne sommes pas en retard. 
Voici seulement la cloche qui sonne.

Les 'expériences auxquelles Cendrin était convié 
avaient une bien considérable portée, car 
Herbelin, qui ne se  vantait point d'ordinaire, avait 
déclaré à  son ami que l'appareil nouveau, s'il ren
dait ce que les études promettaient, devait assu
rer une fortune à l'inventeur...

Or l'inventeur c'était lui, e t  de fortune il n 'en 
avait (plus besoin, puisque lia sienne était faite. 
Mais l'amour-«propre d 'auteur suffisait pour l'en
flammer, et, pendant tout le déjeuner, il ne ces
sa d'expliquer sa machine.

A  une heure, il partit en  voiture avec Cendrin 
et Raoul Pérignon pour la Neuville. Il était en -' 
tendu que  le  colonel îles rejoindrait en prome
nant. Il aimait à faire de l’exercice auprès ses re
pas, et pour aller à l’usine il lui fallait une demi- 
heure, juste le temps de fumer un cigare.

Mme Herbelin e t  Cécile restèrent ensem ble,. 
il’une rêveuse devant la fougue passionnée de son 
mari, dont elle ne pouvait se défendre d.’admirer 
la belle ardeur, l ’autre vaguement préoccupée 
de ce qu ’elle avait soupçonné des dangers de 
l'expérience.

Il s 'en  é ta it fallu de peu qu'au moment du dé
part elle n ’eût dit à son père : J 'irai te rejoindre 
avec le colonel. La crainte de paraître attirée 
par la présence de Raoul l'avait arrêtée. Peut-être 
même, en cherchant bien au fond de sa pensée, 
eût-on découvert que c'était aussi pour ne pas 
donner de jalousie à M. Laroque, qu'elle décidait 
de s'abstenir. Les .pensées qui s'agitaient, dans 
son franc et clair esprit, devenaient complexes, 
et elle en ressentait un singulier trouble.

Une partie de la journée se pasisa ainsi à tra
vailler distraitement, sans parler. Vers trois heu
res, le soleil ayant percé les nuage* et annonçant 
une belle soirée, la mère et la fille, rangeant leur 
ouvrage, se disposaient à aller faire un tour dans

le parc, lorsque le  bruit d'une voiture roulant 
sur le sable de la cour sollicita leur attention. 
Elles s'avancèrent vers la porte-fenêtre ; mais, 
plus prompt qu'elles, le colonel Pérignon s 'é 
lança dans le salon. Il paraissait hors de lui-mê
me et sa  voix d'ordinaire si retentissante éta3t 
comme assourdie. Il n ’attendit pas qu’on de ques
tionnât, et jetant son chaipeau sur la table il 
s’écria :

— Madame, ils sont fous, littéralement fous ! 
S’il n 'y  en a pas un ou deux d'écharpés, avant 
cè soir, et peut-être tous, ce sera un miracle... 
Je  ne suis pas un trembleur ! Mais j'aimerais 
mieux monter à l'assaut d’une batterie  tirant à 
mitraille que de faire ce qu'ils font !

— 'Mais qu’est-ce donc ? s'écria Cécile épou
vantée, car les déclarations effrayantes du colo
nel, confirmaient gravement ses inquiètes p ré
visions.

— Ils sont dans une espèce de hangar, contiigu 
à la machinerie, en train d'expérim enter une 
méthode d'emmagasinage de l'électricité... Il suf
fira d'un dégagement de gaz un peu trop violent 
pour que tout éclate... Et ce sera alors une ca
pilotade... Ils sont autour des appareils, et ils 
discutent avec calme, en attendant la mise en 
mouvement. Je  leur ai dit : Mais, tas d'imbé
ciles, ne restez pas là... A  quoi ça sert-il que 
vous soyez à côté de votre machine... Si elle 
saute, vous le  verrez bien... Le directeur, le 
petit Laroque, m 'a répondu tranquillement : Mais,

. mon colonel, elle a déjà sauté deux fois, moi 
présent... E t vous voyez que je n'en suis pas 
mort... C 'est le plus enragé de tous !

— C h I Mon Dieu ! murmura Cécile, dont les 
lèvres décolorées remuèrent à peine.

— Et mon mari, s’écria Mme Herbelin, il n 'em 
pêche pas ces imprudences ?

— Il y participe, et Cendrin aussi. Un membre 
de â'Institut I C 'est insensé. Qu'est-ce qu'il a 
à gagner dans une affaire pareille 1 Mais ils sont 
exaspérants avec leur sang-froid. Moi je n'ai pas 
pu y tenir, je leur ai déclaré : Au diable I Je  ne 
prends pas racine ici ! Je  n’ai pas envie de me 
faire casser la tête pour votre sacrée mécanique. 
Et je suis venu tout courant vous prévenir.

— Mais qu'y puis-je ?
— Vous pouvez ailler à l'usine les faire sortir 

de leur hangar... J 'a i la voiture. En un quart 
d'heure nous y sommes. Il sera encore temps !

— Oh I Partons, maman ! supplia CécAe le6 
mains jointes.

— Allons ! dit madame Herbelin.
Les deux femmes prirent chacune un manteau, 

un chapeau, et, accompagnées par le colonel, 
elles gagnèrent, au grand tro t du cheval, la route 
de la Neuville. ,

Dans la salle basse, Herbelin, Laroque, Cendrin 
et Raoul Pérignon, installés autour des accumu
lateurs, assistaient à la mise en marche de la 
machine. Le professeur s ’était fait apporter une 
chaise de paille, e t assis à deux pas du moteur 
il discutait avec une tranquille clarté le procédé 
appliqué par son ami.

—  Je  crois en effet, disait-il, que st vous arri
vez à régler la combinaison de vos gaz, le résul
ta t cherché sera atteint, et alors vous emmaga
sinerez la force sous un très petit volume, avec 
un très petit poids, et vous pourrez toucher à 
la solution des problèmes de la traction électri
que, de l'aviation... Ce sera un résultat considé
rable !

(A  suivre).

'3W~ Nos abonnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile.

I
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SCALA ET PALACE
H T  Ce soir et demain, avec cette annonce 

Fr. 0 .7 5  1.10 1.60
au lieu de 4901

Fr. 1.10 1 .6 0  2 .2 0

Stade du F.-C. Etoile
CEplatures}

Dimanche de Pâques, 16 avril, dès 14 h.

Francfort F.-C. 1894 (Germania)
Lundi de PAques, 17 avril, dès 14 h. */t

Stuttgart F.-C. (Sportif)
ENTRÉESi Messieurs fr. 1 . 5 0  (taxe com prise); Dames 

fr, 0<8C 'tfan ts  fr. 0 .5 0 .  Tribunes, supplément, fr. 0 . 9 0 .  
N. B. .illcts en vente au magasin de cigares Edwin MULLER,

18, rue N’eu \e  18. 4836

TEL4.26)/ V "  JŒ yrEL.42o

B R A SSE R IE  DE LA COMÈTE S .A .
Téléphone 4.16 A LA CHAUX-DE FONDS Téléphone 4.16

D ès aujourd'hui et pendant le s  Fêtes m ise en 
vente chez tous nos clients, de notre excellent 4752

BOCK-BIER
sans augmentation de prix

A C rédii
Sans acompte à vieux clients 

Petit acompte à nouveaux clients

Complets pour m essieurs
Complets pour jeunes gens
Complets pour garçonnets
Costumes pour dames
Manteaux pour dames
Robes pour dames
Blouses pour dames
Casaquins
Blanc
Lingerie
Rideaux
Tissus
Linoléums
Tableaux
Glaces
Régulateurs
Chaises
Tabourets

Lits complets 
Armoires 
Armoires à glace 
Cadres de glace 
Lavabos
Lauados avec réservoir d'eau
Tables à coiffer 
Toilettes en sapin 
Commodes 
Tables simples 
Tables salle à manger 
Secrétaires 
Vertikov 
Divans
Chambres à coucher 
Salles è manger 
Cabinets de travail 
Salons

01

Discrétion Pas de renseignements
A apporter le  perm is d e séjour 4897

Seulement ohes

E. M ANDOWSK Y
La Chaux-de-Fonds 

Rue Léopold-Robert 8 - Premier étage

çJïtcùjxynijôe eonfianj&O

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Iraiie île la H i t
Samedi soir

Tripes
Sc recommande, 9682
_________Jules WYLER

M anteaux imperméables
pour hommes et dames

Fr. ae.— 4347

Pèlerines
caoutchouc et loden, pour hom
mes et enfants, depuis fr. 16.50

Maurice Weill
Bue du Commerce 85

La Chau x-d e-F on d s
Commune do Locle

Serv ice  
des  b a lay u res

Le public est informé que le 
service des balayures est sup
primé les vendredi 14 et 
lundi 17 avril 19212, mais 
une tournée sera faite les sa
medi 15 et mardi 18, 
duns toute la ville. 4847

Le Locle, le 12 avril 1922. 
Dhtctioo t a  T n n u  pnbtfcs.

lûlinfl f i l l o  libérée des écoles 
«CUIIC tllltS aurait l'occasion 
d 'apprendre l'allemand dans un 
commerce de produits alim en
taires, où elle sera admise gra
tuitem ent. — S’adr. à Théoph. 
Kudin, négociant à Therwil 
près Bâle. 4878

On demande
d'enfant, d'occasion mais en par
fait é ta t  — S'adresser Ph.-H enri- 
Matthey 31, M. Delapraz. 4727

Â uadHpo 1 beau lavabo Louis vendre XV, frisé, glace b i
seautée, travail garanti. Très bas 
prix. — S'adresser au magasin 
rue du Parc a ____________ 4781

Vêtements •‘ S ï ï ï a  Z&
Hôtel de France, cham bre 41.

Â uonHno fo rt char à bras sur 
iCMUIc ressorts, 2 roues, 

plusieurs cages d'oiseaux pres
que neuves. Bas prix. — S’adr. 
cnez G. Jacot, rue Fritz-Cour- 
volsler 31a. 4812

Char à pont
à bras. S’adresser an bureau de 
« La Sentinelle ». 4842

Â vanrfPA 1 baraque 3 m ,X 2 m. 
ICIIU1G avec 8 poules et 1 coq. 

S’adr. Eplatures-Jaunes
n« 7. 4892

Armoire à glace. S Ï Ï i p S Ï Ï
vendre de suite une superbe 
arm oire à glace, noyer, Louis 
XV, très bas prix. Pressant. — 
S'adresser le soir de 7 à 9 h. et 
le samedi après-midi rue Numa- 
Droz 17, rez - de - chaussée à 
droite. 4769
r t a m h r a  non meublée située 
UMllIUI o au soleil et chauffée* 
quartier des Crétets, est à louer. 
— S’adresser au bureau de La 
Sentinelle._________________4782

T n n i l une broche or, avecIl IIIIIIH P*4'4 ovale perles.
I l  U U V U  _  S’adresser Mou
lins 12, 1"  étage, à droite. 487C

1ÏIÏL]
la taeilleflrt crtao  pour chaussures

En vente partout

Voila mon savon de
puis qu*il existe. Je 
remploie pour tout: le 
linge blanc, les couleurs, 
ainsi que pour tout 
nettoyage exigeant un 
savon pur/

Faites de même!
Vous en ̂ retirerez un 
avantage durable et 
allégerez votre travail.
c&VONNERIE 

SUNLIGHT. 
O L T E N .

x icf

Coutellerie

Pour les Fêtes de Pâques !
Grand et Steau choix de eadeaux utiles»

Ch. KÆLIN
4863 8 a, Place du Marché, 8 a

Couteaux
de table, manche corne et ébène 

Services argentés, métal blanc 
... Services à découper — 

— Couteaux à pain —- 
Couteaux de poche 

en tous genres 
Coupe* cors 

Scalpels - Stahl

Ciseaux
de couture, Ciseaux en écrin et de poche

Rasoirs
à manche, Hasoirs de sûreté véritables 

Gillette depuis Fr. 7 .— 
Savons à barbe, Pinceaux 

Cuirs à rasoir Pierres
Repasseurs automatiques

Sécateurs - Tondeuses - Coupe-volaille 

i r i .N .J .  5  7,

OCCASION EXCEPTIONNELLE ! ! !

C k a u s s u r e s  p u r  H e u r e
cousues, élégantes et solides 

4894 Pas «Je soldes
Marchandises sortant de fabrique

Deux prix uniques :
Box-calf, p rem ière  qualité

fr. 18.50
Box-calf, 1» qualité, form e la rg e  

Fabrication . u l . s s

fr. 26.50
Assortiment au complet

Hâtez-vous !

flux soldes modernes
Rue Léopold-Robert 25

MODES
PANIER FLEURI

(P lace  d e  l’H ôtel-de-V ille) 4904

Choix splendide - Très bas prix
Dernières Nouveautés de Paris

Voyez nos étalages - Visitez notre exposition 

Conditions spéciales pour modistes
• • v*: -V»* -♦

• %  §  • '

C
outellerie



DERNIERES NOUVELLES
Les Faits du jour

La conférence de Gênes attire toujours les re
gards. Aujourd'hui ou mardi prochain la ques
tion russe aura trouvé une solution. Il convient 
de souligner le point de vue des Etats neutres à 
Végard de ce problème. La Norvège et la Suède 
sont nettement favorables à la reconnaissance po
litique des Soviets. Le Danemark garde de la ré
serve. L'Espagne monarchique est opposée à la 
reconnaissance politique. Un correspondant du 
« Petit Parisien » a interrogé un délégué des 
pays neutres. Ce dernier lui a indiqué comme 
suit l'attitude actuelle du gouvernement helvé
tique :

« En ce qui concerne la Suisse, en tous cas on 
ne fera rien avant que les dommages subis en 
Russie par les Suisses qui avaient dans ce pays 
des intérêts très importants n'aient été réparés. 
La meilleure preuve qu'on en puisse donner, 
c’est qu'avant la conférence de Gênes, des in
dustriels suisses étaient assez disposés à entrer 
en relation avec les Soviets, mais M. Motta s'y 
est opposé.

En général, les neutres sont plutôt favorables 
à. l’ajournement de la reconnaissance du gouver
nement des Soviets. »

C’est la politique de la pleutrerie qui continue. 
Si mardi, les puissances alliées décident la re
connaissance on jurera que jamais la Suisse n’a
vait désiré autre chose. Et nos hommes (TEfat se 
croient de grands diplomates ! Le geste craintif 
de la Suisse est d ’autant plus regrettable que 
notre pays a obtenu au sein des sous-commis
sions une place importante. R. G.

La conférence de Gênes
(Service spécial)

M T  La Russie paierait 
quatre milliards de francs-or aux Alliés

GENES, 15. — Havas. — D’après des décla
rations recueillies dans les milieux des délégués 
rosses, on peut assurer que le gouvernement des 
Soviets acceptera les obligations financières de 
ses prédécesseurs. 0  reconnaîtra les engagements 
financiers et les accords des autorités provin* 
ciales et nationales russes. H s'engagera à assu
mer la responsabilité des dommages subis par les 
ressortissants des autres puissances sur son terri
toire. Par contre, les représentants des Soviets 
repousseront comme attentatoires à la souveraine
té de la Russie la création prévue par les traités 
d’une commission de la dette russe et de tribunaux 
arbitraux.

Sur les 6 milliards de francs-or que doit la Rus
sie aux puissances alliées, l'Entente envisagerait 
la possibilité d’une réduction d'un tiers par exem
ple.

La conférence entre Alliés et Russes
GENES, 15. — De l'envoyé spécial de l'agence 

Havas. — La conversation entre les délégués al
liés et les représentants russes a été décidée 
jeudi soir, au cours d'une entrevue interalliée 
chez M. Lloyd George. La décision a été tenue 
secrète, car on ignorait l'accueil que feraient les 
délégués soviétistes à cette proposition.

Cette réunion avait paru en effet utile aux 
Alliés, qui estimaient préférable de connaître of
ficieusement le point de vue russe, plutôt que 
dans une séance publique, où les représentants 
bolchévistes auraient été amenés à faire une 
déclaration qui les aurait liés pour l'avenir.

M. Barthou avait admis cette procédure qui 
n'offrait aucun danger et présentait mêane des 
avantages pratiques, en même temps que s'affir
mait ainsi la possibilité pour les Alliés d'avoir des 
conversations sur des sujets particuliers avec cer
taines délégations, en dehors de l'Allemagne no
tamment.

La Petite Entente n'était^p*8 représentée à 
cette conversation, car la question des dettes rus
ses n'intéresse guère les Etats qui la composent.

Prévenu par téléphone au début de la matinée, 
M. Barthou, accompagné de M. Seydoux, s'est 
rendu à 10 h. 30 à la villa de M. Lloyd George, 
où étaient réunies déjà les délégations des trois 
autres puissances alliées. Bientôt après arri
vaient les trois représentants des Soviets.

La conversation s'étant prolongée tard, le pre
mier ministre britannique a voulu retenir à dé
jeuner ses hôtes. M. Barthou a préféré rentrer à 
6a villa avec M. Seydoux, ainsi que ses collègues 
italiens et ‘belges. Seuls les délégués russes sont 
restés à déjeuner avec M. Lloyd George.

Tchitchérine, dans un long exposé, a traité de 
la révolution russe, qu'il a comparée à la révolu
tion française. Comme la délégation russe ne sor
tait pas des généralités, les Alliés ont voulu dé
terminer leurs interlocuteurs à préciser davan
tage leurs intentions. M. Schanzer notamment 
les a ramenés aux principes de la résolution de 
Cannes. Puis des questions leur ont été posées 
relativement aux dettes d'avant-guerre et aux 
biens des ressortissants étrangers qui furent dé
truits ou enlevés, et qu’on leur demande, soit de 
restituer, soit de payer.

Les délégués soviétistes ont reconnu formelle
ment leurs obligations en ce qui concerne les det
tes d'avant guerre, mais pour ce qui est des 
dettes de guerre ils entendent établir une com
pensation avec les indemnités qu'ils réclament 
pour les dommages causés aux sujets russes par 
les expéditions contre-révolutionnaires soutenues
par les Alliés.

Les délégués russes repoussent le projet de 
eanstitution d’une com iss'on de la dette russe et 
déclarent également que leur législation suffit 
maintenant à garantir les droits des ressortissants 
étrangers, sans qu’il soit besoin de prendre des 
mesures juridicliannelles d exception, 
i La réunion a pris fin un peu avant 1 heure du 
gèjeuner.,

DECLARATIONS DE RAKOWSKY
GENES, 15. — De l'envoyé spécial de l'agence 

Havas. — Dans les milieux russes de la confé
rence, on déclare ce sorr que la délégation sovié
tique de Russie ne sera pas en mesure de faire 
connaître sa réponse officielle par écrit avant 
mardi prochain. Bien que la délégation russe re
fuse de faire connaître en public son sentiment 
sur les propositions contenues dans le mémoran
dum de Londres, on connaît le sentiment général 
des délégués soviétistes par des déclarations fai
tes à la presse par l’un de leurs délégués, Ra- 
kowsky.

La première observation que nous avons à 
faire, a-t-il dit, c'est que si le point de vue des 
experts triomphait, on n'assurerait pas la paix de 
l’Europe, ni sa reconstruction, et il en résulterait 
une période interminable de conflits et un ac
croissement de la misère parmi le peuple russe.

La Russie perdrait son indépendance écono ni
que et politique, parce que 150 millions de Rus
ses seraient obligés pendant des générations de 
travailler pour payer les dettes et les indemnités.

Il est inutile de dire que ce que la guerre et le 
blocus prolongé pendant quatre années n'ont pas 
pu obtenir, la Russie ne. le fera pas volontiers ici. 
Nous ne sommes pas venus à la conférence de 
Gênes pour nous mettre au cou la corde qui 
devrait nous étrangler.

Quant à notre contre-projet, il est dominé par 
le principe contenu par la déclaration de Cannes, 
que les gouvernements ont l'obligation d’indem
niser ceux qui ont souffert par leur faute. Nous 
acceptons le principe de l’indemnité. En ce qui 
concerne les dettes dues par la Russie, nous éta
blirons les comptes lorsque le moment sera venu.

M. Lloyd George a déclaré, à la fin de la dis
cussion, que si samedi à 11 heures la délégation 
russe n’a pas donné une réponse favorable, la 
conférence de Gênes, en ce qui concerne tout au 
moins les affaires russes, serait terminée.

L’ATTITUDE DE LA FRANCE
PARIS, 14. — Havas. — Contrairement à ce 

qui a été dit par certains journaux, il est in
exact que le Cabinet ait décidé à la majorité que, 
si la question du désarmement était posée à Gê
nes la délégation française pourrait participer à 
la discussion. Conformément aux accords de Bou
logne et au mémorandum approuvé par le Par
lement, le Cabinet a maintenu à l'unanimité la 
décision quil avait prise antérieurement : si la 
question du désarmement était posée à Gênes, 
la délégation française demanderait le renvoi à la 
Société des Nations qui en est saisie depuis plu
sieurs mois. S’il était passé outre, elle ne pren
drait aucune part à un tel débat qui, comme l’a 
déclaré Sir Robert Home, est exclu du program
me de la conférence. La délégation française est, 
au contraire, prête à apporter des propositions 
dans toutes les discussions d’ordre économique 
et financier qui figurent à l’ordre du jour de la 
Conférence.

9 T  CE QU’ON DIT A PARIS
RARjIS\ 15. — Intel. — Jaques Bainvile, dans 

« L'Action Française », déclare que jusqu'ici la 
conférence de Gênes a obtenu un résultat d'or
dre politique : la reconnaissance de fait des bol
chévistes ; la reconnaissance officielle n'est plus 
qu’une question de temps et en échange il n'est 
rien donné, rien .promis.

M. Tardieu, dans l'« Eoho National », rappelle 
le mot « Verboten » employé par M. Barthou 
après M. Poincaré, pour s'opposer à toute discus
sion relative au désarmement. « C’est scandaleux 
de voir le public de Gênes prétendre donner des 
leçons de paix et de liberté à l'a France. »

•Gustave Téry, dans î'« Oeuvre », rappelant éga
lement le mot de « Verboten », en tire d’autres 
conclusionj : « La politique de nos délégués à Gê
nes n’a, dit-il, rien de français. C'est l'a politique 
des boches avant la guerre. Le monde a l'impres
sion que nous nofts attachons avec tout ce qui 
nous reste de forces à reprendre en Europe la 
place et le rôle de la Prusse. Nous ne croyons 
plus qu'à une force : celle des armes. Nous répé
tons : « La France über Ailes. » Manifestement, la 
France est déjà lancée sur la piste de guerre. Il 
a suffi de .parler de désarmement à Gênes pour 
que M. Barthou ait pris ce mot pour une insulte. 
La limitation des armements ? Et que deviendrait 
notre industrie de guerre ? Le désarmement 7 
« Verboten » ! Nous savons si bien chausser les 
bottes de prussien que nous en sommes venus 
à parler son langage. »

M. Capus écrit dans le « Figaro » que la ques
tion du désarmement tend uniquement à suppri
mer la suprématie militaire de la France et à 
livrer l'initiative européenne à une sorte de con
sortium de nations où l'Allemagne et la Russie 
occupent une place piépondérante. C'est ce grou
pement, dit-il, que l'on appelle les Etats-Unis d'Eu
rope.

Vertfeuil, dans Je « Journal du Peuple », écrit 
que ce que l'on ose appeler la France est désormais 
classé comme étant la nation la plus farouchement 
mili'ariste et qu'aux dires de M. Poincaré elle en
tend bien le rester.

L’opinion de la presse anglaise
LONDRES, 15. — Spécial. — La « Pall Mail 

Gazette » écrit :
H est manifeste qu'aucune délégation ne voudra 

prendre sur elle la responsabilité de briser la 
conférence. Il semble que M. Lloyd George pour
ra retourner à Londres sous peu en laissant la 
conférence travailler en ayant obtenu au moins 
trois résultats :

1. La iéadmission de la Russie dans la famille 
des nations.

2. Un accord entre les pays de l'Europe qui 
n'entrepren-lront aucun acte agressif les uns con
tre les autres.

3. Un accord commercial avec la Russie de6 
Soviets.

w r  Les m a i s  suisses centre le li&re-scniRse
GENES, 15. — Spécial. — La première sous- 

commission des affaires économiques a discuté 
dans sa séance de vendredi les chapitres du mé
morandum de Londres relatifs aux tarifs doua
niers et aux limitations d’importation et d'expor
tation. Les délégués suisses Schulthess et Frei ont 
pris part à cette discussion et ils ont soumis quel
ques suggestions à la suite desquelles il a été dé
cidé de renvoyer provisoirement les chapitres re
latifs aux tarifs douaniers, étant donné qu’ils ne 
contenaient que des indications fort sommaires, 
et afin de donner aux différents délégués l’occa
sion d’apporter de nouvelles propositions.

En outre, les délégués suisses ont appelé l’at
tention sur le fait que les grandes conférences 
doivent rechercher la solution des difficultés in
ternationales sur d’autres bases que l’établisse
ment de dispositions uniformes en matière de 
tarifs douaaiers et de tarifs de marchandises.

L’exposé des délégués suisses paraît avoir im
pressionné notamment les représentants des pe
tits Etats et il a trouvé une grande approbation. 
M. Schulthess avait déjà déclaré précédemment 
que le protectionnisme était un mal nécessaire 
et qu'il était impossible de l’empêcher jusqu'au 
moment du rétaUisement normal des changes.

<SW L’entrevue entre les Russes 
et Lloyd George

GENES, 15. — Spécial. — L'envoyé spécial 
du « Secolo » à Gênes dit que la réunion qui a 
eu lieu entre délégués russes et alliés à la villa 
de Albertis aurait soulevé une vive irritation 
dans le9 milieux de la Petite entente. Les jour
naux soulignent l'importance de la rencontre pri
vée qui a eu lieu à la villa de Albertis, entre 
M. Lloyd George et les Russes, Selon le « Cor- 
riere délia Sera » l'initiative de mettre en con
tact les Russes et les Français en présence des 
Alliés est due à la délégation italienne. La glace 
fut rompue grâce à l'invitation de M. Lloyd 
George.

L'« Avanti » dit que cette réunion est d’une im
portance considérable. Le mémorandum de Lon
dres a été examiné dans tous ses détails. Un indice 
de la bonne tournure que la discussion a prise est 
le fait qu'tme réunion aura lieu samedi entre 
experts alfiés et russes dans le but d'éliminer les 
difficultés 'qui existent encore.

'Lloyd George passera Pâques à Rome. Il rendra 
probablement visite au .pape.

un em«oi!0Mtëiir cewtentitë a m \ en f t i m r e
PARIS, 15. — Havas. — On mande de Londres 

aux journaux que le major Armslrong soüicitor, 
accusé d’avoir empoisonné sa femme avec de l’ar
senic, a été condamné à mort. Ce procès a pas
sionné toute l’Angleterre. Un confrère de Arm- 
atrong ayant ressenti des malaises chaque fois qu’il 
prenait le thé chez le major, s’aperçut que celui- 
ci lni faisait absorber de l’ai se nie. La police en
quêta et en vint à soupçoa*er Armstrong d’avoir 
empoisonné sa femme morte l’année précédente. 
L'autopwie démontra la justesse de cette hypo
thèse. Arnustrong s'était procuré des quantités con
sidérables d'areenic.
 — — a» -------------------

C O N F É D É R A T I O N
Un emprunt des C. F. F. de deux cents millions

BERNE, !5. — L'Agence Respublica apprend 
■que le Conseil fédéral décidera prochainement 
l'émission d'un emprunt de plus de deux cents 
millions pour tes C. F. F. Cet emprunt est surtout 
destiné à couvrir la dette flottante des C. F. F. 
à la Banque Nationale Suisse. Il sera émis en 
mai, au taux de 5 %.

LE FOEHN
ZURICH, 15. — Le fœhn souffle actuellement 

sur tout le .pays, de sorte que la neige fond rapi
dement. Pendant les journées de jeudi et de ven
dredi, la température était de plusieurs degrés 
au-dessus de zéro jusque dans les régions attei
gnant une altitude de 1,800 à 2,000 mètres au- 
dessus de la mer. La température atteignait 20 
degrés centigrades à l'ombre vendredi à midi. Sur 
les versants sud des Alpes, le temps est plu
vieux.

LA VIANDE CHERE
BERNE, 15. — Resp. — Un grand boucher de 

Ta ville fédérale qui possède plusieurs boucheries 
sur la place a déclaré catégoriquement que le prix 
de la viande était beaucoup trop élevé. Une baisse 
d'au moins 20 % devrait entrer en vigueur sans 
tarder dans toute la Suisse. Les intermédiaires 
pour l'achat du bétail devraient être supprimés. 
La réduction des taxes ferroviaires décidée par la 
direction générale des C. F. F. pour le transport 
du bétail ne peut pas entrer en considération poui" 
une grosse baisse du prix de la viande. Cette 
baisse doit se faire sans compter avec la réduction 
de taxes ferroviaires, elle aurait déjà pu être faite 
en grande partie depuis plusieurs mois.

LE VOYAGE DE ZITA
PARIS, 15. — Havas. — Le « Matin » écrit : 

Hier matin, la conférence des ambassadeurs a fait 
appeler les représentants diplomatiques des 
Etats successeurs de l'Autriche-Hongrie pour dis
cuter l'apanage qu'on devra donner à l'ex-impé- 
ratrice Zita. Les représentants de la Petite En
tente et de la Pologne ont répondu que, n'ayant 
pas d'instructions de leurs gouvernements respec
tifs à ce sujet, ils ne pouvaient engager de pour
parlers, Le représentant de l'Italie a, par contre, 
répondu que son gouvernement participerait aux 
frais de cet apanage.

D'autre part, la « Chicago Tribune » dit que la 
demande de l'ex-impératrice de résider dans l'île 
de Wight recevrait prochainement une réponse 
favorable. Elle pourrait vivre en n'importe quel 
.pays d’Europe, à part la Hongrie, à condition 
qu'aucun de ses fils ne prétende à la couronne 
de Saint Etienne.

Le chômage en Suisse
BERNE, 15. — Selon la statistique publiée par 

l'Office fédéral du Travail, les chômeurs en Suisse 
sont en nombre suivant :

Les personnes atteintes par le chômage s'élè
vent au nombre de 120,414 pendant le mois de 
mars 1922, contre 146,302 pendant le mois de fé
vrier. On compte 89,099 chômeurs complets et 
40,315 chômeurs partiels. En outre, parmi les chô
meurs complets, 23,878 d'entre eux sont occupés 
aux travaux de chômage.
-------------------------  I.—  .» i i ------------------- -----

L e x  H â b e r l i n
Le délai pour le retrait des listes du réfé

rendum de la loi Hâberlin est prolongé jus
qu'au 18 avril.
  —  ♦ — -----------------

L A  C H A U X - P E - F O I M P S  

Camarades, an coup de main
Nous rappelons à tous les camarades de bonne 

volonté que le parti aura beaucoup de travaux 
à exécuter, au cours de la semaine électorale. Nous 
les prions donc de donner l’attention nécessaire 
aux appels qui pourront leur être adressés et d’y 
répondre en nombre. Le succès de la campagne 
dépendra de la bonne volonté qui saura être mise 
à l’exécution des divers travaux de propagande.

Cet après-midi à deux heures, au Cercle 
ouvrier, réunion des dizeniers et chefs de 
quartiers. Que personne ne manque à l’appel.
-----------------------  ■  ♦  mm -----------------

Le panneau necoraiii ne m. Ch. Humneri
La Commune de La Chaux-de-Fonds vient de 

recevoir un magnifique cadeau. M  Ch. Humbert 
lui a fait don de la décoration de la salle de 
chant du Collège industriel. Jeudi après-midi, 
le premier panneau couvrant toute la paroi est 
de cette salle a été découvert devant le Conseil 
communal, la Commission scolaire, quelques invi
tés, parmi eux les représentants de la presse.

Ce grand tableau, qui représente dix-huit mois 
de travail, révèle un talent que quelques-uns seu
lement en notre ville connaissaient. M  Humbert 
a représenté dans oette compçsition décorative 
la nature sous forme de figures humaines et par 
quelques-uns de ses fruits. La nature inspire la 
musique, illustrée au centre par un groupe de 
chanteurs et, dans un angle du tableau, par des 
instrumentistes. Faisant pendant, à l’autre angle 
du tableau, se trouve un groupe de déshérités 
consolés par la musique. Le tout est harmonieuse
ment combiné. Les figures sont remarquablement 
vivantes, et plus d'un élève et maître de notre 
Gymnase ont eu le plaisir de s'y reconnaître. 
M. Humbert vient incontestablement de se placer 
au premier rang de nos décorateurs. Et ce n'est 
pas sans une émotion réelle que nos camarades 
Lalive, directeur du Gymnase, Stauffer, président 
de Commune, et M. Matthias, préfet, ont salué le 
talent et le dévouement de i'artiste, et cet évé
nement dans l'histoire picturale de notre cité.

La cérémonie, embellie par quelques morceaux 
de musique d'élèves, a été ouverte par le direc
teur du Gymnase. Auguste Lalive a renseigné ses 
audieurs sur l'histoire de cette décoration. Il 
nous a dit entre autres avec quel désintéresse
ment M. Humbert avait . offert cette peinture, 
n’acceptant que les fournitures, sans aucune ré
munération. Aussi notre camarade s'est plu à si
gnaler à ses élèves cet exemple de dévouement 
et de travail extraordinaire. Après avoir félicité 
l'artiste, il félicite les enfants de nos écoles d’être 
ainsi privilégiés, et place le tableau sous leur sur
veillance, certain qu’ils continueront à respecter, 
comme ils l'ont toujours fait jusqu'ici, les belles 
choses qui leur sont confiées.

C'est ensuite notre camarade Staiiffer qui pro
nonce l’allocution suivante :

« Vous avez bien voulu offrir au Gymnase, à 
titre gracieux, la décoration d'une salle, mais per
sonne ne pouvait s'imaginer que cette décoration 
prendrait ces dimensions-là, et aurait une pareille 
ampleur. Vous avez tenu à faire un cadeau et à 
le faire grand. Nous vous en sommes tous profon
dément reconnaissants. Les jeunes générations 
sont vraiment bien partagées. Les collèges sont 
ornés de fleurs en été, les corridors et les salles 
sont décorés de photographies, de,reproductions 
d'art et de gravures de toutes sortes, et voilà que 
de la peinture de grand art et de haute envolée 
vient s’offrir à leurs regards. La jeunesse d'au
jourd'hui est certainement privilégiée !

» Monsieur Humbert, encore une fois merci 
pour votre geste magnifique. Ce que vous avez 
fait là est une bonne aubaine pour nous, c'est 
un enrichissement pour la cité, »

M. Matthias, préfet, exprime à son tour son 
admiration et sa reconnaissance à l'artiste, puis 
les invités peuvent à leur aise admirer le tableau 
de M. Humbert.

Nous tenons aussi à remercier et à féliciter 
M. Humbert pour l'œuvre superbe qu'il vient 
d'offrir à la collectivité. Nous félicitons également 
le directeur du Gymnase pour l'initiative heureu
se qu'il a prise d'embellir les salles du Collège 
industriel. Il la poursuit méthodiquement et avec 
une inlassable .persévérance. Nous croyons avec 
lui que l’éducation du goût fait partie d'un pro
gramme pédagogique complet. M  Humbert et 
notre camarade Lalive viennent d'y contribuer 
heureusement.

Et maintenant, que les habitants de notre ville 
ne manquent pas d'aller admirer le tableau de 
M. Humbert. Ils apprécieront mieux le cadeau 
qu’ils viennent de recevoir. A- V.


