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Les surprises...
... de la représentation neuchâteloise aux Cham
bres fédérales ne font pas défaut’ et ne manquent 
point de piquant.

Notre canton envoie une délégation au Conseil 
national et une au Conseil des Etats.

Si tout se passait normalement, ces deux dé
légations représenteraient l'opinion neuchâteloise 
en un certain parallélisme. Le défaut de celui-ci 
indiquerait que quelque chose ne joue pas, que 
l’opinion neuchâteloise n 'e s t  pas correctement re
présentée ici ou là.

On ne saurait suspecter la délégation au Con
seil national p u isquelle ' émane du peuple lui- 
mëme en respectant le droit des minorités.

C est donc notre délégation au Conseil des Etats 
qu'il faut considérer.

On a, au cours de la semaine, adopté, tant au 
Conseil des Etats qu'au Conseil natiônal, un pro
jet de monopole du blé qui, selôn nous, tient 
compte des intérêts des co&sommatèurs, des pro
ducteurs et de la Confédération. La majorité, 
dans 'les deux Conseils, a été éloquente. Elle le 
fut surtout au Conseil national où d’opinion publi
que se manifeste plus clairement. ; .

Aux Etats, la « maladie in fan tile  » du «fédé
ralisme pour le fédéralisme » fait plus aisément 
des victimes.

Cependant, c’est par 24 voix contre 13 que nos 
vétérans des Etats acceptèrent le. projet.

Quelle fut l ’attitude des deux délégations neu- 
châteloises ? Aux Etats, les deux représentants 
de notre canton se prononcèrent contre le projet. 
Ils ont apporté ainsi tout le poids de l’influence 
politique neuchâteloise de ce côté-là de la ba
lance. .

Au Conseil National quatre députés — la ma
jorité donc — ont voté pour (M. Henri Calame et 
les trois socialistes) et trois ont voté contre (MM. 
Henri Berthoud, radical, Otto de Darde!,' libéral, 
et Arnold Boile,- P. P. N.).

On le voit, il y a eu conflit entre nos deux 
délégations sur un objet intéressant profondé
ment la population et particulièrement la popu
lation travailleuse.

D 'où vient ce divorce ?
Il provient du fait, que le peuple élit une de ces 

délégations seulement, e t que ' l ’autre, étant élue 
p a r  le Graüd Conseil, .permet le jg u  d'e^.'petitesç 

‘ combinaisons des ’ comité;? ' poljtiqùes trahissant 
' -l'opinion publique

’• L’élection d ’un conservateur au Conseil des 
Etats, alors que ce parti ne représente qu’un sixiè
me du corps électoral, est due aux petites ma
nœuvres du parti radical.

Celui-ci est donc responsable de cette élection, 
responsable du divorce existant entre nos deux 
délégations fédérales, responsable du fait que, 
au Conseil des Etats, le canton de Neuchâtel 
progressiste se place tout entier du côté fédéra
liste-conservateur en face du monopole du blé, 
s’opposant ainsi à la fois aux intérêts des culti
vateurs et à ceux des consommateurs.

Ce sont donc les radicaux qui, ici encore, se 
font les complices des conservateurs comme un 
certain nombre d ’entre eux le sont en soutenant 
le referendum.

C’est cela qu’il faut de plus en plus mettre en 
lumière devant le corps électoral qui, dans sa 
grande majorité, ne voudra pas prolonger une 
telle situation.

Nous avons déjà entendu des voix du parti 
radical, et même ■ des voix autorisées, condamner 
cette alliance radicalo-conservatrice. Il est de la 
nature même du radicalisme de regarder plus à 
gauche qu'à droite. Si le parti radical regimbe en 
renonçant à l’essence même de sa politique, il 
marche au-devant de crises intérieures et de scis
sions. Ici ce sont les paysans qui. Je lâchent, là 
ce sont les démocrates. Ailleurs ils se maintien
nent en bloc en rompant avec la droite.

Dans le canton de Neuchâtel cette crise ne s’est 
pas produite encore. Les temps approchent ce
pendant où elle se produira. Tout l’annonce et 
nous avons, nous socialistes, qui formons un parti 
de gauche, le devoir de la favoriser si. le parti ra
dical se refuse à une orientation courageuse vers 
la gauche, pour mettre fin à l’inconsistance de 
la politique neuchâteloise.

On ne saurait nous accuser de spéculer sur 
des équivoques• et de poursuivre dans l ’ombre de 
machiavéliques desseins. Nous disons ouverte
ment notre pensée, et la disons tout particulière
ment aux électeurs radicaux qui ont à décider en 
dernier lieu.

Nous soulignerons ce problème toutes les fois 
que l'occasion s'en présentera.

E.-Pau! GRABER.
 ----------------- ni ♦ — ---------------------------

Les «léopards humains» du Libéria
Lady Dorothy Mills, fille du comte d'Oxford, 

vient de rentrer d'un voyage, en Afrique tropica
le. Elle a traversé le Libéria d 'outre en outre.

L 'intérieur du Libéria, a-t-elle déclaré au «Dai
ly Mail», est dominé par une société appelée «Les 
léopards humains », dont tous les membres sont 
des cannibales. Ils se donnent l'aspect de fauves, 
dont ils imitent le£ cris et les gestes. Comme les 
fauves, ils guettent leurs proies humaines.

Ces singuliers chasseurs se mangent entre eux, 
et il arrive qu'un mari dévore sa femme ou qu’une 
mère fasse un repas de son enfant.

Lady Mills a cependant pu traverser ce dan
gereux pays sans être inquiétée. Beaucoup de 
noirs, du reste, s ’enfuyaient à sop approche, car 
ile n'avaient jamais vu use personne bk&ch«.

V A R I É T É

La nouvelle et merveilleuse grotte 
souterraine de Timpanogos

(Etats-Unis)

Avancez respectueusement. Vous êtes dans le 
salon des merveilles d'un étrange palais magique 
aux visions fantastiques, aux parois drapées de 
concrétions étincelantes, d'incrustations bizarres, 
de fines colonnette6 d ’onyx, aux plafonds ornés 

■ de dentelles vaporeuses et de lustres de cristal 
au travers desquels filtrent des rayons douce
ment tamisés et diversement colorés : le rouge y 
domine, mais il est agréablement nuancé de blanc, 
de noir, de gris et de yert.

C’est un lieu enchanteur qui passe l'imagina
tion, un castel de lutins et de gnomes, la cita
delle de quelque race mystérieuse dont personne 
jamais n 'a pénétré le-, secret. • . 1

Vous êtes à Timpanogos, une des' merveilles de 
la création. Timpanogos est la grande grotte sou
terraine enchâssée, à une profondeur de deux 
cent soixante mètres, dans les flancs d'unp mon
tagne du plateau de l'U tah (E.-U.) qui, depuis peu 
de temps seulement, offre aux yeux émerveillés 
des visiteurs son étrange splendeur,, grâce à un 
ingénieux système d'éclairage qu’on vient d’y 
installer.

L’histoire de la découverte de cette curieuse 
citadelle souterraine vaut la peine d ’être contée.

Deux mineurs prospectaient parmi les rochers 
de la montagne de Timpanogos. L'un d'eux était 
accompagné de son petit garçon qui, après avoir 
folâtré un peu partout, se reposa-un instant sur 
un tas de rocaille. Tout à coup, cette  rocaille céda 
sous son poids et il s'enfonça jusqu'à une petite 
crevasse. Il appela son père et celuj-.ci aidé de 
son compagnon dégagea cette crevasse et cons
ta ta  qu'elle s'ouvrait sur un tunnel juste assez la r
ge pour leur perm ettre d 'y passer. Ils s'y enga
gèrent tous les deux et à 6on extrémité ils ren
contrèrent une caverne assez profonde. Grâce 
aux lanternes dont ils étaient munis, ils s'aperçu
rent bien vite, que cette caverne contenait toutes 
sortes de choses bizarres et surprenantes. Ils res
sortirent et marquèrent avec soin l’emplacement 
-dé leur trouvaille, mais n’en parlèrent à personne," 
car ils’ avaient ‘l'intention d 'extraire et de vendre 
les objets d'onyx et de cristal.

E tant revenus à leur prétendu « trésor », ils 
furent, t:a beau, jour, surpris par un garde fores
tier du nom de Manvill qui descendit, à son tour, 
dans la grotte mystérieuse et, quelque temps 
après, y amena plusieurs membres du Club local 
alpin. Les excursionnistes avaient eu la satfe pré
caution de 6e munir d'une grosse pelote de ficelle 
qu'ils déroulaient au fur et à mesure qu'ils avan
çaient, afin de retrouver leur chemin dans le 
sombre labyrinthe disloqué.

Ils étaient encore dans la grotte, lorsqu'un ins
pecteur des forêts, M. Mann, découvrit, lui aussi, 
l'entrée de la cavité qu'il visita à fond. Il la signala 
au gouvernement de l'U tah qui, tout de suite, l'ins
crivit sur la liste des sites publics. Il construisit 
une route jusqu’à l'entrée de la grotte qu'il fit 
fermer au moyen d'une porte cadenassée, A l'in
térieur, il fit ouvrir des passages dans les diverses 
galeries qui aujourd'hui s'étendent déjà sur plus 
de cinq kilomètres, jeter des ponts au-dessus des 
crevasses, placer des escaliers en différents en
droits, puis, afin de faire ressortir toutes les 
merveilles de la nouvelle caverne, on résolut d'y 
installer un système d'illumination aussi parfait 
que possible. /

Le soin de cette  installation fut confié à la 
célèbre « General Electric Co » de Shenectady 
(E.-U.) connue dans tout l ’univers pour ses admi
rables travaux dans le domaine de l'électricité.

Pour conserver à ce lieu charmant tout son 
caractère poétique, les ingénieurs s'appliquèrent 
à placer tous les accessoires à même le 6ol ou 
de les cacher derrière les rochers. Ils fixèrent 
en divers points des réflecteurs également celés, 
mais placés de manière à projeter la lumière 
sur les murs et les plafonds des six principales 
salles. La lumière ainsi réfléchie est suffisante 
pour permettre aux visiteurs de se diriger faci
lement à travers les couloirs inextricables et en
chevêtrés.

Dans chaque salle se trouve, en outre, un 
grand projecteur muni d'une lampe de 500 watts 
ou 150,000 bougies à l'usage des guides chargés 
de la visite de la grotte. Ceux-ci peuvent, de cette 
façon, tout en décrivant les plus belles choses,

diriger le jet de lumière sur l'endroit voulu pour 
en faire ressortir toute la délicatesse.

Dès leur arrivée, les touristes peuvent, grâce 
aux lumières électriques mille fois répétées par 
les lustres d'onyx et les draperies de cristal, .jouir 
du spectacle fantastique qui se présente à leurs 
yeux ravis. Voici la Cascade de l'Energie, la 
Cheminée de Saint-Nicolas, la Grotte de l'Arc- 
en-ciel, aux teintes brunes, jaunes et blanches ; 
voici la Chambre de la Roche suspendue, le Grand 
Cœur, une énorme stalactite haute de quatre 
pieds, d'un jaune translucide ; voici encore le 
Nid de la Colombe, la Caverne du Sommeil, aux 
délicates ciselures argentées ; la Salle du Trône
— la plus vaste de toutes, elle mesure 7 m. 50 
de large sur 9 mètres de haut — où s'étalent à 
profusion des cristaux blanc crème, jaune citron, 
vert pâle et toute la gamme du brun, les Chutes 
du Chocolat et le Royaume dès Fées, salle en
chanteresse, aux stalactites blanches et transpa
rentes.

' \  Mais c'est la Salle d'A tlas qui présente la 
vue la plus surprenante. Au milieu même de cette 
salle, les stalactites et les stalagmites se sont 
réunies pour former une colonne finement cise-.

Aë.e allant jusqu'au plafond e t dans laquelle se 
reflètent de douces teintes jaune pâle ou brun 
•clair. A voir cette  colonne, on se croirait abso
lument devant un petit bonhomme étendant les 
bras au-dessus de la tête pour soutenir la voûte, 
c'est ce qui lui vaut son nom d'« Atlas soutenant 
la Montagne ».

Ajoutons enfin que les galeries sont séparées 
par de petits ponts artistiques jetés sur des lacs 
minuscules, immobiles comme des miroirs et dans 
lesquels viennent se réfléchir les mille et mille 
formations cristallines diversement colorées et 
illuminées par un jet de feux électriques unique 
dans 60n genre.

En somme, rien n'a été négligé pour faire va
loir toutes les merveilles accumulées par la Na
ture dans ce gigantesque palais souterrain de 
Timpanogos où règne tout un peuple d’êtres et 
de choses auquel le mystère et le silence des 
profondeurs donnent un semblant de vie dans un 
véritable cadre de rêve.

(« Journal des Voyages ».) L. KUENTZ.
 -------------------  i— ♦  —  ----------------

L'affaire de la « Carcasse » * -• !
La représentation de la pièce « La Carcasse » 

ayant donné lieu à des incidents tumultueux à la 
Comédie-Française, on fait remarquer au minis
tère de l'instruction publique que M. Lamoureux 
n'a pas à  intervenir. La pièce a été régulièrement 
reçue par de Comité de lecture e t le -choix ratifié 
par l'un des prédécesseurs du ministre actuel. 
La question n'intéresse désormais plus que l'ad
ministration de la Comédie-Française et en oas 
de nouveaux incidents le préfet de police est 
chargé de -maintenir l'ordre.

Cet incident a eu son écho vendredi à la 
Chambre française, à propos des indemnités aux 
théâtres. Un député de droite, pour marquer la 
réprobation de la Chambre pour la pièce en 
question, propose un amendement demandant 
que la diminution de 20,000 francs demandée par 
le Sénat soit rétablie, puis un court débat a lieu 
au milieu des rires de la majorité, et l'amende
ment est repoussé.

D 'après une protestation du général de Castel- 
nau, cette pièce met en scène le ménage désho
noré d ’un haut officier qui tire profit public de 
la déchéance de sa femme, et dont le fils se sui
cide après avoir commis un vol au profit d'une 
prostituée.

Vieux manuscrits
Le « Deutsche Zeitung » annonce qu'en faisant 

des travaux de canalisation à  Gardeleben, dans 
la province de Saxe, on a retrouvé un coffret de 
fer portant la date de 1632. Ce coffret contenait 
une bible gothique et des manuscrits des Minne- 
sânger de la deuxième moitié Ju  douzième siè
cle.

Publicité
Lu dans un journal du Nord l'avis suivant :
Mme V..., rue de N,„, à R..., prévient sa clien

tèle qu’elle rebat les matelas avec son mari, mais 
non avec sa nièce.

Mot de la fin
Voilà plus de deux ans que ma fille est à 

l’hôpital...
— Pauvre petite, une maladie incurable ?
— Non, elle est infirmière...

Avez-vous le nez 
retroussé, épaté ou aquilin ?

Le nez fournit de nombreux renseignements 
sur la personne dont il orne le visage. Grand et 
surmonté d’un front large et proéminant dont il 
est séparé par une légère échancrure, il indique 
une vive convoitise pour la puissance, la ferme 
volonté de briser tous les obstacles, et la persé
vérance nécessaire pour atteindre les résultats 
voulus.

Lorsque les yeux se trouvent presque de ni- . 
veau avec le nez, c’est une indication que i’-es- 
prit est faible, la volonté chancelante, le bon 
sens nul.

Le nez se trouvant directement continu au front, 
sans enfoncement ni dépression intermédiaire, est 
presque toujours l ’indice de caprices puérils, d’une 
très grande vanité et quelquefois de vices et de 
bassesse.

Un nez aquilin annonce en- général de l ’ambi
tion, de la  volonté, un courage opiniâtre et un 
caractère impérieux.

Un nez médiocre et pointu est l’indice d'une 
vive sensibilité, de sagacité, de finesse, de ruse.

Un nez court et arrondi indique peu d'énergie, 
peu de constance, encore moins, de jugement; 
mais il n'est pas incompatible avec'un certain de
gré de mémoire et d'imagination. '

Un nez retroussé, qui n'est en désaccord ni avec 
la bouche, ni avec les yeux, est l’indice rarement 
trompeur d ’une nature passionnée.

Quand ce nez retroussé est petit, accompagné 
de très petits yeux surmontés de sourcils épais et 
saillants, il révèle la méchanceté.

Le nez épaté, à narines très ouvertes, dénote 
une nature sensuelle.

Un gros nez indique un esprit lourd. Les nez 
que leur cloison mitoyenne dépasse ostensible
ment, tout en se prolongea.nt vers la bouche, in
dique presque toujours un égoïsme et une sen
sualité très prononcés.

Un nez dont la racine est enfonoée et le bout 
gros et retroussé annonce peu de sagacité, mais 
en revanche beaucoup d ’opiniâtreté et une grande 
propension à la jalousie.

Si le nez penche vers la bouche, cela dénote 
un esprit terre-àrterre et de la résignation.

Des plîë'.parallèles, qui serpentent; sur.‘\çs^cô£és 
"du nez, désignent presque toujours, d.e-'fhypocpn- 
drie, de la malice et de la misanthrôj(ie,„;;., : .

En résumé, un nez excessivemêtit 'coùrt ne vaut 
pas la centième partie d ’un nez excessivement 
long, et les organisations les plus heureuses se 
font souvent remarquer par ces grands nez, aqui- 
lins ou non, formant le tiers de la face en hauteur 
et le quart d é  la totalité de la tête.

Les Perses attachaient tant d’importance au nez 
aquilin, qu’ils n ’auraient pas volontiers reconnu 
pour roi un prince qui en eût été privé. Voilà 
pourquoi des esclaves étaient spécialement char
gés de malaxer le nez des jeunes altesses persa
nes.

On remarquera que le nez et le front sont pres
que toujours dans un accord parfait ; ce que 
l’un d ’eux annonce, l’autre le confirme ; unani
mes sont leurs décisions. Il est très rare qu’un vi
lain nez soit uni à un beau front. Tel nez, tel 
front, tel esprit ; cette règle a -peu d’exceptions.
--------------------------  l l M » —   — -------

Nouvelles du Palais fédéral
Le Conseil fédéral a approuvé vendredi les 

comptes de la Confédération dont les chiffres 
sont déjà connus.

— M. A lbert Meier, de Neuchâtel, a été nom
mé consul honoraire à Bordeaux.

— Une subvention fédérale de 6,000 fr. a été 
accordée à l’Association des Suisses de Russie à 
Zurich pour les frais d ’entretien du secrétariat.

— Le Conseil fédéral a approuvé le message 
concernant l’octroi de crédits pour l’achat de 
m atériel pendant l ’année 1927 à l’administration 
des postes, télégraphes e t téléphones. Ce mes
sage sera discuté par les Chambres fédérales au 
cours de la session de juin. 860,000 fr. sont p ré
vus pour le service des voitures de l'adm inistra
tion des postes ; 5,188,456 fr. pour le m atériel 
de construction de lignes ; 4,072,000 fr. pour des 
appareils ; 280,000 fr. pour le service dès trans
ports de l’adm inistration des postes et des té lé
graphes. L'ensemble des crédits s'élève ainsi à 
10,400,456 fr. ou en chiffres ronds à 5 millions 
de moins que l'année précédente.

— Par arrêté  du 3 octobre 1925, le Conseil 
fédéral avait mis à la re tra ite  M. François Ro- 
chat, inspecteur de la direction générale des 
douanes, avec transfert comme invalide à la 
Caisse d'assurance pour les fonctionnaires, em
ployés e t ouvriers de la Confédréation.

M. Rochat a adressé à l’Assemblée fédérale 
un recours contre cette  décision dans lequel il 
demande sa réhabilitation complète dans le ser
vices des douanes. Le Conseil des E tats a en
suite transmis le recours au Conseil fédéral en 
vue d'un rapport. Le Conseil fédéral a établi son 
rapport dans sa séance d e ’ vendredi. II estime 
que pour des motifs de compétence, l'Assemblée 
fédérale ne peut se prononcer sur le recours en 
question. En outre, l'a ttitude particulière de M, 
Rochat a finalement obligé le Conseil fédéral à 
renoncer à scs futurs services dans l'adm inistra
tion.

Le silence est, ap rè s  la parole, la seconde puisr 
«ance dm monde. Lacordaire. /

L ’hum our  
à l ’é tra n g er

La Tribu des Nez 
Percés saluantson  
grand chef en vi
site à Tripoli.

(Le Peuple, Paris) 
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Pans nos Cinémas, tous les soirs, â » ti. 30, an 22 an 29 avril. - Matinée : dimanche a 3 n. 30
Deux formidables succès au même programme H  SC A K A

ne vent plus de femmesmmmû

\

de l'esprit

L'nc grande réalisation de
Gaston Roudès

et
BV9arcel Dumonf

France Dhelia —

L’Ecole des maris
Messieurs, mm à t u a i  vos f u s

3155

3156

(Encore des peines femmes)
\  de la beauté /

Qpar RAYMOND GRÏFF1TH, dans Raprond ne vent plus de femmes

1®

du sentiment de l’humour

Les deux grands artistes américains 
dans leur dernière admirable création

N O D E R iE

D’après la pièce de

Lucien Mcpio
Le succès de la pièce de LUCIEN NÉPOTY est encore présent à toutes les mémoires. Celui du film qu’en ont tiré MM. GASTON ROUDÈS et MARCEL DUMONT 
est des plus grands, parce qu’en dehors du scénario, dont l’excellence est incontestable, l’interprétation compte des artistes haut côtés; parce que.la mise en scène est 
des plus soignées; parce que la technique est impeccable ; et parce qu’enfin les effets d’émotion sont savamment gradués et adroitement amenés. Le film LES P E T IT S  

porte le cachet de la sensibilité et du goût français; il attire partout devant les écrans des milliers de spectateurs. Il est interprété par :

Simone Vaueiry Lucien DaBsace — Jean Dehelly etc«y etc»

Mlrt ïêUUHE (Dimli), l i  lin iamcni journaliste
Malgré l’importance des programmes, les prix des places ne sont pas augmentés

_____ RomolgRomoln Romola

que les

Meubles Perrenoud
sont vraiment de

qualifié supérieure même dans 
les modèles simples et les prix
irès avoniaigevix

Serre 65  
L.A CHAUX-DE-FONDS

Pantoufles en cuir box
élastique devant,

Nos 4047 14.80
nouvelle cordonnerie KURTH & c ie
2 , Balance, 2  — La Chaux-de-Fonds

Samedi 24 
Dimanche 25 avril

*  8 0  b e u m
dans la

Grande S a lle

dn cercle ouvrier
e t  S mm

Représentations
d e  là

Revue locale

en 3 actes, de W . V u a g n e n x  2938
B illets à fr. 1 . — à la L ibrairie C oopérative, au 

C ercle ouvrier et au m agasin de cigares E dw iu  Muller.
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NOUVELLES SUISSES
Les vacances des ouvriers

Rosselet, conseiller national socialiste, a dépo
sé  un postulat invitant le  Conseil fédéral à pré
senter un rapport et des propositions sur la ques
tion de savoir s’il n'y aurait pas lieu d’introduire 
par la législation le droit aux vacances payées 
pour les salariés.

Condamnation d'un incendiaire
Le tribunal cantonal de S i-G a lla  condamné à 

7 ans de pénitencier le nommé J. A. Sennhauser, 
de Kirchberg (Toggenburg), auteur de trois in
cendies allumés dans sa propre maison et dans 
des immeubles voisins. Ces sinistres détruisirent 
au  total deux granges et six maisons d’habitation. 
En outre Sennhauser avait, lors du troisième in
cendie, faussement accusé son voisin d 'ê tre  l'in
cendiaire. Le tribunal a de plus reconnu le bien- 
fondé de l ’indemnité de 92,000 francs réclamée 
par l'Assurance cantonale contre l'incendie et. 
par une Compagnie d'assurance du mobilier.

Politique genevoise
L ’élection d'un conseiller administratif de la 

ville de Genève en remplacement de M. Marius 
Stcessel, démissionnaire, a été fixée par le Con
seil d 'E tat au 15 mai.

J U R A  B E R N O IS
SAINT-IMIER

Elections au Grand Conseil. — Trois listes ont 
été déposées à la préfecture de Courtelary, pour 
cette élection. Soit une liste libérale, avec 7 can
didats : MM. Bueche Louis, architecte, Saint- 
Imier ; , Luterbacher Joseph, directeur, Reuche- 
nette ; Monnier Maurice, fabricant, Tramelan ; 
Strahm Henri, imprimeur, Cormoret ; Bourquin 
Henri, agriculteur, Sombeval ; Hadorn Arthur, 
agriculteur, Cortébert ; Nikles Jacob, agriculteur, 
St-Imier.

Liste paysanne, 6 candidats : Gros jean Marc, 
agriculteur, Orvin ; Wuilleumier Henri-Joël, agri
culteur, T ram elan; Houriet Léon, agriculteur, Vil- 
leret ; Voisin Oscar, agriculteur, Corgémont ; Vou- 
mard Charles, négociant, Tramelan ; Tanner 
Edouard, cultivateur, Sonvilier.

La liste socialiste, avec 9 candidats, que nous 
avons publiée mardi dernier dans les colonnes 
de la « Sentinelle ».

Conseil municipal. — Séance du 13 avril 1926.
 Présidence : M. Et. Chapipuis, maire. Présents :
Tous les conseillers. — Le transfert de la patente 
du café « Berna » est recommandé en faveur de 
M. Ewald Bourquin.

M. le maire et M. Meyrat font rapport sur la 
visite qu'a faite aux Abattoirs une commission du 
Département fédéral d ’économie publique, qui 
s'est déclarée satisfaite de nos installations.

Séance du 20 avril 1926. — Présidence : M. 
Et. Chappuis, maire. — Présents : Tous les con
seillers. — Le Conseil prend connaissance de la 
ratification par le Conseil exécutif dé; 1 ouverture 
■des scrutins le samedi précédant les votations, 
pendant quatre heures au lieu de deux comme 
jusqu'ici.

La demande en permis de bâtir présentée par 
M. Georges Canton, pour une maison d'habita
tion, est recommandée à la Préfecture, et d en
tente avec la Commission des Travaux publics, 
une petite modification du plan d alignement est 
autorisée. Les demandes de M. Joseph Bloch et 
de M. Roméo Galfetti sont également recomman
dées, l'une pour un hangar d'automobile et 1 au
tre pour une maison d'habitation.

Le Conseil approuve la proposition des Travaux 
publics de marquer et aborner la Place du Marché 
avant le goudronnage.

Le bureau de vote pour les votations des 8 et 
9 mai prochain est fixé comme suit :

M. N. Frepp, président. Membres : MM. A. 
Muhlethaler, Ant. Boin, Emile Champod, Marcel 
Comtesse, Jules Jeanneret, Henri Augsburger 
fils, Louis Jacot, Louis Boiliat, Fritz Beuttler, 
Paul Chard, Edmond Chopard, Hector Rochat 
fils, Alexis Capt, Edmond Guenat. Pour la Mon
tagne : Président : M. Louis Amstutz. Membres : 
MAI. C. Oppliger, Ls Cattin.

Cinéma de la Paix. — Pour ces trois prochains 
jours, un magnifique film avec Douglas Fair- 
banks, dans sa dernière création « Don X... fils 
de Zoro », le plus grand film de l’année, avec des 
artistes de premier plan et une mise en scène ad
mirable. (Voix aux annonces.)

MOUTIER
Parti socialiste. — Le parti socialiste du dis

trict de Moutier, conformément à la décision de 
son assemblée du 11 avril, à Courrendlin, a dé
posé la liste pour les élections au Grand Conseil 
du 9 mai, comme suit : Les camarades Fritz 
Bratschi et Meinrad W alther, sortant de charge, 
cumulés, Henri Charpié, instituteur, Bévilard, 
Gustave Périnat, instituteur, Courrendlin, Au
guste Scherzinger, horloger, et Frédérich Wied- 
mer, aiguilleur, tous deux à Moutier.

RENAN
Parti socialiste. — Nous rappelons à tous les 

membres de la section, l'importance capitale de 
l ’assemblée générale annuelle de lundi prochain, 
26 courant, au Cercle ouvrier. Il faut que chacun 
se pénètre bien de son devoir, et fasse tout son 
possible pour assister à cette assemblée.

_______ Le Comité.
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BŒNNE
Chorales ouvrières, — La chorale ouvrière mixte 

« Vorwarts » donnera dimanche soir, au Temple 
allemand, un concert en l'honneur de ses mem
bres passifs et honoraires, sous la direction de 
MM. Julius . Lange (choeurs) et Raedeke (demi- 
chœur). M. Lange se produira aussi comme so
liste au piano.

Examens professionnels. — Du mardi 13 au 
vendredi 16. avril ont eu lieu à Bienneles examens 
des apprentis de l'Ecole professionnelle, aux
quels 235 apprentis représentant 50 professions 
différentes ont pris part. Parmi les plus nom
breuses professions, nous relevons : 21 mécani
ciens, serruriers, tourneurs, etc., 14 boulangers,
21 menuisiers, 12 jardiniers, 34 tailleuses, etc. La 
commission d ’apprentissage était composée de 9 
examinateurs sous la présidence de M. A. Hasler, 
de Bienne. Les examens des apprentis honogers 
ont eu lieu du mercredi 14 au vendredi 16 avril. 
80 apprentis e t apprenties y ont pris part. Les ré
sultats ont été satisfaisants. ^

Pour les chômeurs. — Le cinéma Apoilo a '‘ 
donné jeudi après-midi une séance spéciale du 
film «P aris en cinq jours » en faveur des chô
meurs de la place. Comme légitimation, ces der
niers recevaient une carte d’entrée délivrée par 
l'Office communal du travail. Merci à  la  direc
tion de l ’Apollo pour sa délicate attention.

Sorties. — La Société de gymnastique du Gru- 
tli fera dimanche une sortie printanière à la Mé
tairie du Jobert ; le Club de touristes à Geroifin- 
gen-Tauffelen.

Concerts. — Maison du Peuple, dimanche, 
concert musical. — Jura, samedi et dimanche, 
le prestidigitateur Uferini. — Tonhalle, samedi 
soir, concert de jodlers ; dimanche théâtre Du- 
maine. — Boujean, Cheval-Blanc, samedi, soi
rée de la Fanfare.

Cinémas. — A l'Apollo, « Le comte Costia ». — 
Tivoli, « Le roi des apaches de Paris ».

Amitié. — Contrairement aux décisions prises 
en dernière séance, la répétition aura lieu lundi 
26 avril, comme d'ordinaire, au Cercle ouvrier, 
à 20 heures.

Au Tribunal de police, — Sous la présidence 
de Me Chabloz, le Tribunal de police, après avoir 
prononcé une condamnation par défaut, s'est 
occupé de l'affaire d'un commerçant de La 
Chaux-de-Fonds qui aurait livré de la viande en 
notre ville sans contrôle préalable. L'inculpé 
contestant les faits de la prévention, l'agent de 
police D. est entendu. Retenant l'aveu de l'agent, 
reconnaissant ne pas avoir vérifié les faits de là 
poursuite e t n ’avoir déposé son rapport qu'à îâ 
suite de supposition — ce qui manque vraim ent 
de sérieux —, le tribunal libère purement et 
simplement le prévenu.

L'aifaire de M . J., de La Chaux-de-Fonds, qui 
conduisait l’auto lors de l'accident du jeune Bar
bier, est renvoyée à huitaine.

Projections lumineuses. — Pour rappel, la 
séance de projections lumineuses (Amis de la 
Nature), ce soir, au Cercle ouvrier. Au dernier 
moment, nous apprenons que le double quatuor 
de l'Espérance ouvrière p rêtera  son concours.

Amis de la nature, ne manquons pas cette  oc
casion de se récréer.

La célèbre troupe Dumaiae... qui a obtenu lun
di soir un immense succès, donnera une dernière 
représentation de « Ça c 'est chic ! », samedi soir, 
au Casino. Vous vous amuserez royalement du
ran t trois heures. Le prix des places est à la 
portée de tou tes^es bourses. (Voir annonces).

Cinéma du Casmo. — Dimanche, en matinée et 
soirée, Sessue Hayakawa et Mme Huguette Du- 
flos, dans « J 'a i tué », grand drame réaliste.

Au même programme, le célèbre acrobate Ri
chard Talmadge dans « Diavolo Roi », film d 'a
ventures, d’acrobatie et d'audace.

Cinéma Apollo, — Encore samedi et dimanche, 
Pola Negri et Charles de Rochefort dans « Mon 
Homme » ou « Les Apaches de Paris », passion
nant drame réaliste,
-------------------- — 4 . W .I -----------------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
Ligue des locataires

L’Office des Logements est actuellement sur
chargé de travail ensuite des nombreuses plain
tes parvenues concernant les augmentations de 
loyer. Pour donner satisfaction à tous les loca
taires et continuer notre action méthodique de 
lutte contre la hausse, nous avons décidé d'ou
vrir les bureaux de l'Office tous les soirs de 20 à ,
22 heures, dès lundi 26 avril, et indépendamment 
des heures d'ouverture habituelles, soit de 13 à 15 
heures, et de 17 à 19 heures.

Tous les calculs sont faits par l'Office pour se 
rendre compte s’il s'agit d'une augmentation 
exagérée ou au contraire s'il s'agit de taux rai
sonnable dans les normes admises.

Les propriétaires qui profitent de la situation 
eu majorant les prix de façon excessive, seront 
signalés à l'opinion publique et toutes mesures né
cessaires seront prises par la Ligue pour éviter 
la spéculation.

Il est évident qu’aucune action ne sera entre
prise avant d'avoir essayé préalablement un ar
rangement amiable avec le propriétaire, par l'in
termédiaire des représentants de l'Office des Lo
gements.

Le Comité de la Ligue fait un pressant appel

aux locataires pour qu'ils annoncent résiliations 
et augmentations à l'Office. Seules, la solidarité 
des locataires et l ’action de la Ligue auront un 
effet salutaire sur le marché du logement Que les 
locataires soucieux de leurs intérêts s'en sou
viennent.

Ligue des Locataires. Office des Loge-
& ̂  ments. — Maison du Peuple, qua-

jS IÜ k trième étage.

COMMISSION SCOLAIRE
Complément de notre compte rendu d’hier
La séance fut ouverte à  20 h. 20. Une 6eule 

absente : Mme Wenger, excusée. M. Bloch re
grette l'absence du secrétaire-rédacteur e t lance 
des pointes contre Carlo Picard. M. Béguin de
mande s'il est exact que la rétribution de M. Ro
chat a été supprimée. M. Wasserfallen estime le 
moment opportun pour rétablir le salaire en dis
cussion. H. Guinand est d'accord.

Grand-jean trouve ce hors-d’œuvre délicieux. Il 
désire qu’on en revienne à la question. Cosandier 
s ’étonne d'entendre la minorité tempêter au sujet 
de 200 fr., alors qu'elle-mêmc a mené une cam
pagne pour les économies. Les fonctionnaires ont 
des traitem ents couvenables. M. Besse appuie ses 
collègues et rend hommage au secrétaire.

L’affaire Gérésole
Nouveaux détails

H. Guinand avait donné l'historique des évé
nements depuis l’arrêté du Conseil d'Etat. Au
guste Lalive insista sur le fait qu'il n ’est nulle
ment question de créer un nouveau poste de 
mathématiques. Il n ’y a pas d'heures nouvelles, 
pas de changement, pas de dépenses nouvelles.

Le temps matériel et la place nous ont manqué 
pour parler, hier, du discours de M. Jean-Louis 
Bioch. Ce dernier a estimé qu'on ne devrait pas 
faire de politique. 11 a été péniblement affecté par 
tout ce qui s est produit ces dernières semaines 
autour du nom de M. Cérésole. M. Bloch est fier 
d 'être pacifiste. Il l ’est toutefois à la manière an
cienne et un peu désuète qui a fait ses preuves. 
Il tient à l'armée fédérale, dans laquelle il voit 
notre rempart constitutionnel le plus solide. La 
Suisse a bien besoin de sa petite armée. Sans elle 
que serions-nous devenus en 1914-18. M. Jean- 
Louis Bloch a omis de nous parler du général 
Wille, bochophile, des Sprecher et consorts, du 
procès des colonels à Zurich, et des mLle dan
gers que notre état-major nous a fait courir. Il 
est beaucoup moins certain que M. Bloch ne le 
croit, que notre armée soit pour nous une pro
tection efficace. Si nous en sommes échappés 
sains et saufs, durant la guerfe, ce n ’est cer
tes pas la faute de ceux qui avaient la direc
tion, et qui n’auraient pas demandé mieux que 
de nous précipiter dans l'enfer, aux côtés des 
armées du Kaiser. M. Jean-Louis Bloch fait l’é
loge de Cérésole, homme spécial, dont il admire 
les qualités.

Les ^explications données par -Hermann Gui-» 
nand sur les affaires Loze et Monnard: méritent 
aussi quelques compléments. Le président de la- 
Commission scolaire a signalé l'attitude contra
dictoire prise par M. Monnard.

Une lettre avait été envoyée aux élèves gré
vistes, leur enjoignant de rentrer en classe. Inter
rogés l ’après-midi, ces élèves firent savoir que 
leur maître les avait renvoyés. M. Monnard a dé
claré qu'effectivement il avait d'abord dit aux élè
ves qui manifestaient leur désir de s'en aller, que 
c'était une erreur, mais que puisque leurs cama
rades étaient en grève, leur devoir était de se 
solidariser avec eux. Guinand observe que M- 
Monnard n'avait pas à prendre une détermina
tion aussi grave sans en référer au directeur. M. 
Monnard a reçu un blâme. Mais la chose la plus 
grave est d’avoir dit un mensonge au directeur. 
Quant à M. Loze, il est exact qu'il a fait paraître 
dans la « Suisse Libérale » un article injurieux à 
l'endroit de la majorité de la Commission sco
laire et du directeur du Gymnase, que ce profes
seur a traité de menteur. Ce procédé est abso
lument inadmissible de la part d'un fonctionnaire 
du Gymnase. M. Loze a été invité à rétablir la 
vérité dans le journal où il l'a trahie. M. Loze a 
fait parvenir une lettre et un certificat médical in
diquant qu'il est actuellement malade. Lorsque 
M. Loze sera rétabli, cette question sera reprise 
sans retard.

Notre camarade Bourquin présenta également 
des observations marquées au coin du bon sens. 
Il indique à quel point les orateurs bourgeois se 
soucient peu des intérêts de l'école et des élèves. 
M. Kenel n 'a pas craint de demander l'augmen
tation des effectifs des classes, afin de mettre 
obstacle à la venue de Cérésole. Or, augmenter 
les effectifs, diminuer le contrôle du directeur, 
en le chargeant de nouvelles leçons, n'est-ce pas 
une faute au point de vue pédagogique ? Deux 
mots à M. Dubois. M. Bloch a dit que les socialis
tes étaient de fins diplomates. Je  tiens à  dire à 
M. Dubois qu'il n’est pas un bon diplomate. Il 
n 'a pas su opérer sa retraite. Après l'avoir cou
vert de compliments, il nous dit aujourd'hui que 
Cérésole est un petit sire. C'est alors que 
Bourquin parla d'un M. Dubois, sire... microsco
pique, en comparaison ! A ce moment, M. Graber, 
rad., lit des salutations que lui a fait parvenir 
Pierre Cérésole. Les socialistes prennent l'inté
rêt le plus vif à cette lettre et prient M. Graber 
d'en donner une lecture plus complète. Com
ment se fait-il qu’il a  reçu une lettre de Pierre 
Cérésole. C’est un nouveau mystère que M. G ra
ber devrait éclaircir séance tenante. M. Graber 
qui s’est imprudemment engagé, semble-t-il, re
fuse obstinément de s'expliquer. C'est une lettre 
personnelle, dit-il. On rit du visible embarras 
dans lequel M. Graber s'est placé. On passa fi
nalement à des débats qui ne concernaient plus 
guère l'ordre du jour. Il sera temps d'y revenir 
la semaine prochaine.

MILITANTS
Séance importante ce soir, à 20 heures, salle 

n° 1 de la Maison du Peuple.
180 vues du Jura bernois pittoresque

passeront mardi soir 27 avril à l'écran, à la gran
de salle du Cercle ouvrier. C’est la Société de 
tourisme -< Les Amis de la Nature » qui organisera 
cette soirée, en collaboration avec M. A. Eglin, de 
St-Imier, et la Chorale « L’Avenir ». Tous les amis 
de belles vues y  sont cordialement invités.

Communiqués
Les Petits et Un Fameux Journaliste au Moderne,

— Aucun détail n 'a  é té  négligé dans le film Les Pe
tits, pour faire ressortir tous les trésors de beauté 
e t de sentim entalité contenus dans l’œuvre adm ira
ble de Lucien Nepoty.

La mise à l'écran de cette  pièce a é té  une chose 
heureuse, les décors naturels e t les intérieurs que 
seul le cinéma peut réaliser à la perfection donnent 
un te l accent de sincérité à l'intrigue, que le spec
ta teur croit vivre la vie des personnages du roman. 
Quant à l'in terprétation, elle est impeccable avec 
France Dhelia, Simone Vaudry, Lucien Dalsace, Jean  
Debeliy, etc, — Au même programme, les exploits 
de Diavolo nous ont fait passer par toutes les émo
tions. Le film qu 'in terprète le bel athlète américain, 
Un Fameux Journaliste, abonde en trouvailles e t  le 
scénario est des plus captivants. R eprésentations 
tous les soirs, à  8 h. 30. M atinée, dimanche, à 3 h. 30.

L’extraordinaire programme de la Scala... a obte
nu hier soir le gros succès qu’il m érite, Raymond ne 
veut plus de Femmes, le gros morceau du program
me, est un joyau d ’humour. Nous disions hier que 
Raymond Griffith. le protagoniste de ce beau film, 
est le seul comique qui peut avoir la p rétention  de 
rem placer Max Linder. Aujourd'hui, nous pensons 
que Raymond est le meilleur, le plus élégant 
e t le plsu spirituel des comiques du cinéma. 
Que dirons-nous de l'Ecole des M aris ? C 'est un film 
d humour en même temps que de sentiments. Sous 
son aspect de joyeuse aventure, cette comédie cache 
une leçon profonde de psychologie. Les maris ap 
prendront ce qu’ils doivent éviter, e t les femmes ce 
qu'elles doivent faire pour créer le bonheur dans 
1 intimité. Prendre une leçon de l'exquise Betty 
Compson est une joie sans égale. Cet admirable 
programme^ qui fera la joie de tous passera tous les 
soirs sur l'écran de la Scala. M atinée, dimanche, à 
3. h. 30.

Les galas du Grand Guignol, au Théâtre. — Voici 
les programmes qui seront donnés, au cours des trois 
représentations par le T héâtre du Grand Guignol, au 
T héâtre de La Chaux-de-Fonds :

Samedi 24 avril, le spectacle com prendra le drame 
sensationnel de Une Nuit au Bouge, de Charles 
Mere, le célèbre dramaturge, e t La M arque de la 
Bête, drame en 2 actes, de M. Laumann, d’après Ki
pling, lu n e  des œ uvres les plus tragiques du rép er
toire. L 'action se passe aux Indes anglaises où la 
civilisation se heurte au plus effrayant des fanatis
mes religieux... Les comédies seront : Le Renard, 
de M. Pierre Wolff, e t le joyeux vaudeville La Ven
touse.

Dimanche 25 avril, deux comédies au programme : 
La Recommandation, de Max Maurey, e t Une Riche 
Affaire, de Pierre W eber, deux actes de fou rire.

..Les drames seront : Sabotage, de MM. Helliem e t”' 
D 'Estoc, e t le mystérieux L ’Amant de la Mort, sur 
les mystères de l’au-delà et sur la troublante énigme*- 
de la survie après la mort.

Lundi 26 avril, pour les adieux du Grand Guignol, 
le spectacle sera composé de deux chefs-d’œ uvre 
de M. A ndré de Lorde : Au Téléphone e t Un Crime 
dans une Maison de Fous, drame qui vient d ’avoir 
à  Paris plus de 300 représentations consécutives au 
Grand Guignol. Octave, comédie de M. Yves Mi- 
rande, e t Mon Cher Confrère, de M. A ndré Berton, 
dérideront tout le monde, par la bonne e t franche 
gaitc qui se dégage de ces pièces très amusantes, 
comme en a le secret le G rand Guignol. De tels 
programmes se passent de commentaires. Il y aura 
ia foule des grands jours au Théâtre, durant ces 
trois galas donnés par la troupe officielle du Grand 
Guignol de Paris. — La location très belle fait p ré 
sager des salles archi-combles. Que les re tardataires 
se hâtent. Location ouverte de 9 h. à 19 h.

Au Café Barcelona, le gracieux orchestre Jazz- 
Clariss, qui donne concert tous les soirs, sè produira 
en outre samedi après-midi, e t dimanche, dès 11 h., 
on pourra assister à un gentil concert-apéritif. Dans 
chaque programme se trouvent des œ uvres de musique 
moderne, gaie, exécutée de façon artistique.

Le gros succès de la saison... est sans conteste la 
Revue locale Cri-tic-hable. On s'arrache les billets 
pour les 4me e t 5me représentations, samedi e t di
manche, au Cercle ouvrier. Hâtez-vous de retenir 
votre place à la Librairie coopérative, au Cercle ou
vrier et au magasin de cigares Edwin Muller.

Cours de cuisine. — Nous rappelons aux person
nes que cela peut intéresser, les cours de cuisine 
pour dames e t demoiselles, organisés par la commis
sion de l'Ecole ménagère.

Au Simplon, — Pour rappel les séances de ciné 
au Simplon, qui ont toujours plus la faveur des ama
teurs par la composition de leur programme. Cette 
semaine, Chariot e t La Somnambule, La Princesse 
Uschi e t Unus, Le Chemin au Monde, grand film 
d’avenlures avec Harry Piel.

Au Stand. — Pour rappel, le concert donné par 
L 'Orphéon mixte de St-Imier. Il a lieu demain, au 
Stand des Armes-Réunies. Le programme, joliment 
varié, contient aussi des œuvres qui témoigneront 
de l’effort donné e t du beau résu lta t acquis par 
cette  phalange de chanteurs.

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle Ouvrier. — 

Commission de surveillance, groupe 3, ce soir, à  1S 
heures ; groupe 1, dimanche, à 18 heures.

— Vélo-Club Solidarité. — La course Pontarlier 
est renvoyée en cas de mauvais temps.

LE LOCLE. — Chœur mixte L'Amitié. — Lundi 
26 avril, i^flpptition au local, à 20 heures. (La visite 
aux B renets est renvoyée.)
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Agence en douane à MORTEAU

camionnage officiel C.F.F.- Entrepôt
DEDIENAGEIIISNTS

l p  |  l ï £ A f  A B *ffItl est employé dans les HOpi. 
I l ' f ll i  ta u x , M a ter n ité s . Cli
n iq u es, etc., reconnu pratiquem ent par MM. les Docteurs 
comme le meilleur a n tisep tiq u e , m ic ro b ic id e  e t  
d ésin fecta n t. 1771

Exigez les emballages 
oriiginaux avec noire 
marque déposée |t r

Flacons 100 gr., 1 fr.; 250 gr., 2 lr. ■ Sauon toilette, fp. 1.25
Bureaux ei îaDrique : s .  S. A, Lusoîorm ■ Laasanne-Flon

Salle de Conférences
Rue du Temple-Allemand 37

Dimanche 25 avril, à 20 heures

pi. D E X T D t. predicateur américain
causera sur 3136

Craignez Dieu, car l’heure 
de son jugement est venue

Apoc. lb, v. 6, 7.
Invitation cordiale Entrée gratuite

Voyage à Paris et Versailles
du 12 au  17 août 1926

Itinéraire : Neuchfttcl - Pontarlier - Dijon - Paris
Prix approximatifs, com prenant toutes dépenses, so it: Chemin 

de fer, hôtels et repas. Visite de Paris en auto-cars, grande excur
sion d’un jo u r en auto-cars à Versailles, avec dîner et thé, visite 
de la Maimaison, du Palais, du Parc des Trianons, du hameau de 
Marie-Antoinette, etc.

Taxes, pourboires, passeport, guides, tou t compris :
3 me c la sse  : fr. 130.— 2 me c la sse  : fr. 155.—

Ifoyage à st-ffiaio, le Mont siiïliciiei f i
M ê m e  d a t e

Itinéraire : Paris ■ Chartres - Le Mans - Itcmies - Uol - S<-}ïalo
Prix approximatifs, tout compris : i j  ,,

3me c la sse  : fr. 160.— 2 me c la sse  : fr. 2 0 0 .—
0K~ Programmes détaillés 

Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à M. F ran
çois PASCHE, bureau de voyages, NeuchAtel. Faub. du Lac 11, 
téléphone 12.02. ou au Comptoir d ’Escompte de Genève, Prom e
nade-Noire 1, ÎVcuclîâtel. FZ831N 2949

Ville cle La Chanx-de-Fonds
Mise en soemissinn de travaux pour les maisons 

« ■ a i e s  - Série 1926
Sous réserve d’adjudication définitive après ratification légale 

des crédits de construction, les travaux suivants sont mis au 
concours :

1. Creusages.
2. Fourniture des escaliers en granit artificiel. 3162
3. Fourniture de 41 dressoirs de cuisine.
Renseignements au bureau de l’architecte communal, Marché 18.
Offres sous pli fermé, portant mention ..Soumission11, ju squ’au 

28 avril 1926, à 18 heures, à la Direction des Travaux Publics.
Ouverture publique des soumissions le 29 avril à 8 heures, dans 

la salle du Conseil Général. Direction des Travaux Publics.

Nos abonnés sont priés de commu
niquer tout changement de domicile.

SACS
d e

ïo v ir is ie s
Thermos

Ustensiles aluminium
aux pins bas prix

AU

PANIER n n n t i
5 % S. E. N. 4 J. 5 ■

A vendre tou t de suite plu 
sieurs superbes chambres à cou
cher et à manger, arm oires à 
glaces, lavabos, divans, canapés, 
table, chaises, buffets de ser
vice, tables à allonges, une 
quantité de lits eu tous genres, 
secrétaires, buffets,lin o léu m , 
co u til m a te la s , crins, plu
mes. moquette. -  Remontages 
de literie et meubles rem
bourrés. - Réparations, polis
sages, etc., de tous genres de 
meubles. , 3038

Mag. d ’Ameublements

c .  um m
In d u str ie  1 - Tél. 81.46

a vendre, à l ’état de neuf, 
■ très bas prix. — S’adresser 
à Sam, Turbau, Villeret. ' 2962

à bois à gaz 
fr. 126 fr. 142 net

économ iques e t pratiques, s 'ach è ten t chez

i 
i  
1
I
is

combinés 
fr. 204I f  §  POTAGERS

économ iques e t pratiqu

M . A  €&. M U SSU E  * La ctn-de-Fonds
Nos modèles exclusifs :

„EBEHA“ à bois „EBEHA“ com biné
même exécution très soignée, mais avec 

3 trous à bois et 2 trous à gaz,

r r .  3 4 0 . -

- \

ém a il blanc, garnitures nickelées, 
bouillotte nickelée, barre nickelée, pla
que polie, 3 trous et four.

V .. 2733

E. N. J. raumufflnmuMisn— m m ■vm

Une Garantie 
complète

Savon Cadum est garanti rigoureusement 
'‘§5§i pur. Préparé scientifiquement avec des produits

de première qualité,il est adoucissant et n’irrite 
pas I’épiderme, tout excès de sels alcalins ayant 

‘ï été soigneusement éliminé.

J'informe mon honorable clientèle et le 
public en général que j ’ai remin mon affaire 
qui, désormais, prendra le nom de

MAGASINS de la BALANCE
Société Anonyme

Je remercie mes bons et fidèles clients de 
la confiance qu’ils m ’ont accordée pendant 
ces nombreuses années, en les priant de la 
reporter sur mon successeur.

M. Meyer-Weil.

Les

MAGASINS de la BALANCE
Société Anonyme

informent le public de La Chaux-de-Fonds 
' et environs qu’ils ont repris le commerce 

de Monsieur Marx M eyer-W eil. Ils se 
recommandent auprès de la population de 
laquelle ils s'efforceront de mériter la 
confiance par des marchandises de premier 
choix et un service soigné. 3174

Magasins de la Balance S. A.

Le Savon Catlum est garanti parfaitement sec. 
Conservé plüsiéürs mois avant d’être mis en 
vente, il est exempt de toute humidité et dure 
deux fois plu# longtemps que les autres savons 
qui fondent rapidement. Il ne coûte que 70 cts.

Il est garanti que depuis quinze ans, le Savon 
Cadum n’a jamais varié dans sa fabrication. 
Achetez un Savon Cadum, appréciez-le, ra
chetez un pain plus tard, vous pouvez être sûr 

d’obtenir un savon identique au premier.

Nous affirmons que nous sommes les seuls à 
pouvoir garantir les trois points ci-dessus et 
qu'ils sont la stricte expression de la vérité.

V o i là  p o u r q u o i  4M 00.000 
d e  S a v o n s  C a d u m * s o n t  
v e n d u s  c h a q u e  a n n é e .

Sécurité

fé r it é

a u  p r i x  d ’é t é
Réduction pr livraisons par 300 kg. et plus

Q u a r f e l a g e  f o y a r d  vert, r  
B o l s  s e c ,  s a p i n  e t  f o i j a r d

Passez les commandes dans tous nos magasins, 
par correspondance ou Téléphone 4.71. 3179

Ecoles Primaires et
de La Chaux-de-Fonds

taripl» des u n s  élèves eo l i
Les inscriptions seront reçues le lu n d i 3 m ai, de 8 heures 

à  II heures, dans les collèges su ivants: V ieux-C ollège, 
C harrière, P r im a ire  (pour les collèges Prim aire, la Cita
delle), A beille, Ouest, P rom en ad e et C rétêts.

Doivent être in scrits; Tous les enfants qui atteignent l'âge de 
6 ans avant le 31 ju illet 1920 (art. 42 de la loi).

P ièces  à p rod u ire  i Extrait de naissance et certificat de 
vaccination. Les inscriptions des élèves plus âgés ou les demandes 
de mutation doivent être présentées à la Direction des Ecoles, 
Collège primaire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartiers) aura lieu le 
4 m ai, à 8 heures du matin. P30081C 31üü

Les instituteurs ou institutrices de l’enseignement privé, qui 
ont des élèves en âge de scolarité (nés du l ‘r ju illet 1912 au 31 ju il
let 1920), sont priés de les annoncer à la Direction.

Le D irec teu r  d es E coles p r im a ire s  : 
Ed. WASSEKFALLEN,

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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L a P e u r  d e  v iv r e
pw

HENRY BORDEAUX

(Suite)

La bergère contre-passa Jean qui écoutait en 
souriant sa romance.

— Bonjour, monsieur Jean, fit-elle avec une 
inclination de tête.

— Tu me connais ? demanda-t-ili surpris.
— Bien sûr. Je suis la f i le  à Trélaz, le fermier 

du Ma'upas.
—  Jeannette ?
—  Pour vous servir.
— Mais 'tu étais haute comme une botte. Et te 

voici plus grande que les blés mûrs.
Rien ne donne plus le sentim ent du temps

ccoullé que cas «niante qui grandissent et qu'on 
revoit rarement. Flattée, la fillette se mit à rire 
et, bien qu’elle découvrit des dents mal soignées, 
fa joie était contagieuse. En s'éloignant, elle re- 
■•lit le dernier couple! :

C'est le coeur de ma mie 
Que j'ai blesse.

Mie, ma douce mie,
T ’ai-jc fait mal ?

Et Je vent porta jusqu'au jeiume homme toujours 
immobile au  p ied  des frênes, les d'ennières -paroles 
qui s ’affaiblissaient :

Un petit peu, pas guère,
M ais j’en mourrai !

Un baiser de ta bouche  
Me guérirait.

Il fit des yeux le  tour des fouîmes1 naturelles qui 
s'offraient à ,sa vue, arbre®1 aiux feuille® nouvelles, 
prairies aux herbes mouvantes, jeune fille portant 
sa jeunesse comme une amphore pleine. Il aspira 
■le parfum de la terne1 et des bois au  matin. Et 
dans d'air natal il huma le  goût de la vie.

•C'e®t depuis qu'il la  sait passagère qu'il savou
re dans sa plénitude la beauté des jours. 'Les jeu
nes gens ne connaissant pas 'le prix de l'existence  
quand ils courent sans penser au-devant du plai
sir, die la  frivolité, de la  distraction, de tout cl qui 
accélère et dissim ule ensemble la manche , du 
temps. C'est îe  danger, c'est la  passion, c ’est la 
m élancolie de l'amour ou -le spectacle de la mort, 
ce  sont tes douleurs1 profondes qui les arrêtent 
tout à coup devant la face démasquée de la vie, 
comme au  fond d'une a llée de jardin on-découvre 
un marbre froid sous las branches. Celui qui igno
rerait la  nuit sentirait-il' avec la même avidité 
■que nous ce tte  splendeur m enacée des lumières 
et des 'contours que l'ombre doit recouvrir ?

Parvenu au  faîte de sa jeunesse, Jean la com 
prend davantage. Un autre ciel plus foncé, un 
autre pays aride et nu, ont achevé et perfectionné 
sa sensibilité. Et surtout d'autres émotions plus 
tragiques ont frappé son cœur de leurs coups 
redoublés, sem blables à ceux que donne le ciseau  
du sculpteur pour faire voler an éclats les scories 
inutiles de la pierre qui devient statue. Par une 
inspiration d’une heureuse gratitude, il rattache 
les sensations ardentes et p leines que lu i donne 
cette matinée de printem ps à la sanglante aurore 
qui vit tomber son  ami. Cette mort du chef après 
ki victoire, ce front percé qui portait l'intelligen

ce et ce cœ ur refroidi qui portait l'amour, tant 
d'énergie et de courage brisés1 comme un arbre 
dans sa  foirce, voilà c e  qui dénonce la fragilité 
humaine et revêt de lumière les jours par con
traste ! Devant le  visage de Marcel étendu à ter
re, d'une beauté grave et sereine dans son immo
bilité, — d’une beauté si apaisée, si calme qu'il 
n e n  oublierait jamais l'expression tant cette paix, 
dans ce lieu  et ce s  circonstances, était ém ouvan
te, — il a connu le  désir dé vivre à plein cœur  
et sans crainte, e t  le  besoin de nier le  travail 
éternel d e la  mort...

Le vieux portail du M aupas est ouvert comme 
autrefois. Jean monte l'avenue des marronniers. 
Il respire le  parfum de leur thyirses. Il sait que, 
dans un instant, des larm es vont de nouveau cou
ler, douloureuses mais bienfaisantes. A u  craque
ment du sable de la  cour, une vieille femme qui 
était assise sur le  perron et, dans l'air frai® du 
matin, travaillait de ses doigts sans agilité, s'est 
levée e t  des yeux cherche le  visiteur. Elle aper
çoit le  jeune homme :

—  C'est vous, Jean ? Comme je vous attendais !
Du premier regard, il découvre en elle les tra

ces de l'épreuve. Elle s'est voû tée davantage, ses  
cheveux ont blanchi. Mais il reconnaît avec sur
prise, sur sa figure un peu amincie, une expres
sion paisible qu’il a déjà vue.

— Madame. Oh ! madame. -
Il gravit rapidement les marches, et, s'inclinant 

d'un geste naturel, il embrasse Mme Guiberi. 
Celle-ci tâche vainement de ne pas pleurer el 
murmure le nom die Marcel.

— Venez, dit-elle enfin. Nous serons mieux au 
salon pouir parler de lui.

EEe le  précède de son pas traînant. Puis elle 
ouvre une porte e t  appele :

— Piaule, C'est Jean Berlier. , <■&

— Je suis arrivé hier soir, explique le  jeune 
homme. Et je suis venu ce matin. J ’avais hâte 
de vous retrouver.

— Vous êtes bon pour nous. Je savais bien que 
vous viendriez vite. D epuis plusieurs jours, nous 
surveillons le chemin.

iPaule entre et serre la main de Jean, Ses beaux 
cheveux noirs font ressortir son teint mat. Ses 
yeux sombres n'ont pas de flammes. Plus droite 
et plus fière encore que jadis, elle porte avec 
orgueil son cœur brisé. Bien que préoccupé de 
son récit funèbre, Jean s'étonne de lire sur ce 
jeune visage sérieux et dans l'attitude raidie de 
ce  corps un tel désintéressem ent de la vie, Elle, 
surprise, constate le changement du jeune hom 
me : avec les années, il a pris un air plus décidé 
et plus ferme, l’air de Marcel.

Dans le petit salon de campagne, dont les per- 
siennes closes laissent filtrer un rayon de soleil, 
aux paroles évocatrices du témoin, voici que le 
héros mort pour la  patrie se lève du sol dur 
d'Afrique où il est couché pour revenir parmi 
les siens. II apparaît jeune, grand, maigre et m us
clé, la tête haute, le ton impératif, doué de cet 
ascendant physique, de cette  aptitude au com
mandement, de ce  calm e volontaire qui sont les 
signes extérieurs du chef.

Sur le piano fermé Jean regarde sa photogra
phie qu’honore une gerbe de roses.

( A  suivre . )

NEVRALGIE  
M I G R A I N E  
B O IT E  p r i j o »HfCUCflES 1 • IlN».a PHARWAdES.3
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Un éfénement ?
REPRISE DES MAGASINS DE LA BALANCE

par les

PIAGASIMS DE lA  RA 1A 1CE (Société üœonQmc)

GRANDE VENTE D’OUVERTURE
la M  les mrtanlses commencn le lercrefl ü M l i L l m a
Pour permettre les préparatifs de cette vente à prix réellem ent 
intéressants, les M agasin s resteront ferm és Lundi et Mardi

ü r a n d  cli© ix  de tfissus, c o to n  écris, blcBuclii, ieiBBi et im p r im é , ainsi 
que lo in a ^ e s , s o ie r ie s , à des k*fIx qui Miteront entière scatflsf «action à c b a c u n

Quelques exemples
M ou sselin e  coton imprimé . .   ; . fr. 0 .7 5
T u ssor imitation, 100 cm., d e p u i s ............................................   1.45
M ousseline laine, belle qualité, depuis
T oiie blanchie, 80 cm. de l a r g e ............................................
Toile p. draps de lit, double fil, en 150 cm., Ir. 1.65; en 165 cm-
Cretonne meuble, article extra-lourd . ............................
L inges de cuisine, mi-fil, belle qualité, depuis ; . . .
S atin ettes  unies, toutes teintes . . . . . . . . .
Basin, belle qualité, en 135 cm., fr. 1.95; en 150 cm.

»»

»
»

«
«

2 .3 5
0 .6 5
1.85
1.45 

0 .9 5  
1.40

2 .4 5

de nos prix avantageux:

L A IN A G E S
E co ssa is , pour robes, depuis . . . . . . .
S erg e  anglaise, pure laine, 110 cm, . . ; . .
Gabardine, pure laine, 130 cm. . . . . . .
P opeline pure laine, 100 cm......................................
Drap anglais, pour paletots, qualité extra, 140 cm.

fr. 2 .9 0  
„ 3 .9 0

6 .9 0  
6 .5 0
4 .9 0

99

99

99

Choix magnifique de Nouveautés, pour la saison Printemps-Eté 

lïlAGASMS DE LA BALANCE S. A., P la c e  d u  M a rc h a  (A nciennem ent Maison MEYER-WEIL).
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Le courant électrique se répandit 'bientôt dans 
toutes les directions. L'Allemagne, qui avait paru 
endormie, tremblait comme sous l'action d'un feu 
souterrain. Les nouvelles de Berlin et de Vienne 
arrivèrent. Le prince des ténèbres politiques, 
Metternidh, avait dû iuir ! Les bases du despo
tisme parurent ébranlées. L’appui du pOuivoir 
absolu, (lia iforce militaire, se montrait impuissante 
devant îles peuples, enthousiasmés pour la con
quête de leurs droits. Les trois glorieuses journées 
de la révolution de Berlin le prouvèrent. Chaque 
jour était signalé par un événement inattendu et 
important. Seulement, combien l'appréciation de 
ces événements variait selon les différents points 
de vue !

Un jour, par exemple, en entrant au salon, je 
trouiv-ai ma mère, Ile journal à la main, qui me dit :

— Eh bien ! te voilà contente : le roi de Prusse 
est allé en procession par les rues de Berlin, 
portant le d'rapeau tricolore, rouge, noir et or. 
Que pcuvez-vous désirer de pl-us, toi et ‘les tiens ?

Je répondis que cela ne me faisait pas le moin
dre plaisir, et, en e'ffet, je (fus plutôt indignée de 
cette mascarade, qui ne pouvait être qu’une con
cession faite à la pression du moment, de la part 
d'un souverain, qui n'avait rêvé autre chose que 
de rétablir la monarchie féodale dû moyen âge. 
Ce que je désirais, ce n'étaient pas des faveurs 
et des concessions royales, je désirais que le 
peuple prît sérieusement sa destinée dans ses 
propres mains et que les souverains fussent con
traints de se soumettre ou de disparaître.

La nouvelle qu'un parlement préparatoire de
vait se rassembler à Francfort me remplit d’une 
joie immense. Toute la ville était dans une exci
tation extrême. Le peuple sortait de ses tanières 
avec -ce regard curieux et naïvement étonné d'un 
homme qu'on a longtemps tenu dans les ténèbres 
et qui revoit le jour. Me mêlant à la foule, je 
voyais avec enthousiasme planter l’étendard tri
colore allemand sur le vieux palais, où la Diète 
germanique avait siégé pendant tant d'années 
sans aucun résultat peur le bien de l'Allemagne. 
Je m approchais des groupes d'ouvriers rassem
blés devant les vitrines, où l'on exposait les por
traits des mem’bres du gouvernement provisoire 
français, des hommes du parti libéral allemand, 
des gravures représentant des scènes de la ré
volution, etc. — et je tâchais de leur expliquer 
tout, de leur faire connaître les hommes en qui 
ils pouvaient avoir confiance ; je leur signalais 
l'importance du moment.

Une nouvelle vie se manifestait partout. Les dra
mes de Schiller, bannis depuis longtemps de la 
scène, .comme trop révolutionnaires, reparurent. 
J'assistai à la première représentation de « Don 
Carlos ». On aurait dit qu'alors seulement on

commençait à comprendre l'immortel1 poète, que 
sa grandie âme parlait pour la première fois à la 
patrie renaissante. Pendant la scène où Ile mar
quis de Posa réclame la liberté pour les peuples 
opprimés, l'enthousiasme éclata avec une véhé
mence inouïe. En même temps, des cris de joie 
retentirent du dehors. On en demandait la raison, 
la réponse fut faite publiquement. On acclamait 
plusieurs députés du parlement qui avaient passé 
des années en prison, à cause 'de leurs idées libé
rales. Le peuple avait dételé les chevaux et traî
nait lui-même les voitures en triomphe. C'était 
une ivresse d'émotions heureuses.

La nature même célébrait ce renouveau. Le 
printemps était précoce ; à la fin de mars, tout 
était déjà en fleurs, de sorte que les habitants 
de Francfort avaient pu transformer leur ville en 
un jardin. Toutes les maisons étaient ornées de 
fleurs et de drapeaux tricolores, et les rues for
maient des dômes de verdure. La foule ajf-fluait 
de tous côtés. Les trains, les bateaux à vapeur, 
décorés de drapeaux et de fleurs, allaient et' ve
naient sans interruption et amenaient des pèle
rins joyeux, accourus pour le grand jubilé de la 
liberté. Jamais, peut-être, même dans ses jours 
de -gloire, aux élections des empereurs, la vieille 
ville n'avait vu tant d'hommes réunis dans son 
enceinte.

Le dernier jour de mars arriva. Un soleil ra
dieux (brillait dans un ciel sans nuages, éclairant 
la ville tout ornée de fleurs et la foule endi
manchée. Une ijeune dame, la seule personne de 
mon entourage qui partageât mes sentiments, vint 
me chercher pour faire une promenade matinale. 
Nous nous dirigeâmes naturellement vers le vé- 
néraible édifice dans lequel se faisait autrefois 
l'élection de l'empereur du saint empire romain 
germanique. La place était cernée par la garde 
nationale de Francfort et par une double rangée 
de gymnastes. Les « Tumvereine » du père Jaihn 
avaient été prohibés pendant bien des années par 
le gouvernement, dans la crainte que l ’esprit 
d’indépendance ne remplaçât l ’esprit de subordi
nation militaire. La révolution les avait tout de 
suite fait renaître. C éta it un spectacle gai et 
charmant que toute cette jeunesse en iblouse, 
avec des chapeaux garnis de plumes, les armes 
à la main et la ligure rayonnante d’enthousiasme. 
C’était la promesse d ’un avenir où l ’on n ’aurait 
plus (besoin d ’armées permanentes, ce cancer des 
budgets et de la morale publique. 'Nous réussîmes 
à nous frayer un passage à travers les rangées 
d'hommes armés et, entrant dans une maison, 
nous priâmes les (habitants, qui nous étaient tout 
à lait inconnus, de vouloir bien nous permettre 
■d’assister au spectacle à une fenêtre inoccupée.

(A  suivre.)
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Mémoires 
d’une Idéaliste

par

Malwida de Meysenbug

(Suite)

Il avait été un franc-maçon zélé, il avait ob
tenu l'a plus haute dignité de l'ordre, et je crois 
qu'il avait des principes plutôt humanitaires et 
moraux que chrétiens. Avant sa maladie, mie pro
menant un jour seule avec lui, je iluii demandai 
ce qu'il pensait de la divinité 'du Christ et die la 
Bïbl'e comme révélation. Il me répondit que le 
Christ était plutôt pour lui un modèle de perfec
tion humaine qu'un Dieu, et qu'ill s'occupait de 
la morale 'de la Biible et non de sa révélation. 
Une autre fois, le trouvant le soir à la fenêtre en 
contemplation devant la nuit et les étoiles, je lui 
demandai à quoi il pensait, Il -me répondit :

— Je me prépare à  déposer un (jour 'dignement 
cette dépouille mort elle.

Des mots de ce .genre résumaient, idans leur 
simplicité, tout son être. Plus tard, après sa mort, 
nous lûmes en famille un commen-cemient de « Mé
moires » q-u’il n ’-avait malheureusement pas ache
vés, Il y disait que dans sa jeunesse, son désir 
avait été d'étu-dier l'économie rurale et -de vivre 
à la campagne. Je compris alors -combien cette 
vocation eût été plus conforme à »a nature que 
la -carrière agitée d''h-cmime politique.

Mais, quoiqu-e l'idée -de sa fin prochaine l'occu
pât visiblement, il n'en parla pas, excepté avec 
mon frère -aîné, :1e seul de -ses fils qui fût présent 
et qu'il -chargea -de ses dernières dispositions1.

Oh ! que n'aurais-je -d'onné pour qu'il me révé
lât ce -qui se passait dans son âme, -pour qu'il m>e 
permit de l'accomipagner dans cette marche so
lennelle vers Fin-connu, pour participer à sa pré
paration intérieure -à -cette grande 'heure, et lui 
prouver que mon coeur le suiv-ai't pas à pas et 
aurait voulu boire avec lui jusqu'à la dernière 
goutte du calice et lui enlever la moitié -de son 
amertume ! Mais l'étrange barrière entre lui et 
moi ne tomba pas même dans ces (heures supré-
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mes, maigre un amour intense de part et d'autre, 
Pourtant, je n'avais d'e repos qu'auprès de lui, 
et souvent je me tenais cachée dans un coin- de la 
chambre, lorsqu'il souffrait (beaucoup et que, s« 
croyant seul, il se laissait aller à l'expression cite 
ses souffrances physiques. Je retenais mon souf
fle -pour ne pas trahir ma présence, -mais je trou
vais -encore une consolation à souffrir avec lui en 
secret,

On était ià Noël1. S® vie n 'était plus qu'une 
question de jours et d'heures. Par une étrange 
'ooïnciidence, son vieil ami le prince, dont il avait 
partagé la fortune et les malheurs, était mort 
subitement quelques 'jours auparavant, et -ses der
nières paroles avaient été pour son -ami. On avait 
caché la  -chose à mon père, craignant l'effet 
d'une teille nouvelle sur le malade, mais il en 
avait eu ll’inituitdon. Peut-être en avait-il moins 
ressenti l'effet parce qu'il rêvait déjà d'une réu
nion prochaine.

Pour 1-a première fois de notre vie, nous ne 
pouvions avoir ni fête ni arbre de Noël. Ma mère 
nous avait pourtant préparé quelques petits ca
deaux, selon l ’ancienne coutume. 'Nous 'les reçû
mes -avec une profonde émotion, -car à «lui » nous 
ne pouvions plus rien donner. 1-1 était tranquille 
dans son lit, sommeillant presque toujours et mur
murant de temps -en temps quelques douces pa
roles, rellet des images qui flottaient devant lui, 
comme de pâles lueurs roses sur les nuages du 
soir, lorsque le soleil s'est déjà couché.

'Ce que j'avais vu à la mort de ma sœur aînée, 
je le vis encore ici. A  l'approche du fatal moment, 
lorsque tout -ce qu'il y a de factice -dan® l'homme, 
tout ce que les 'habitudes -de la vie lui imposent, 
lorsque les qualités acquises, l'intelligence même
— tout s-e dissout et se perd, -alors le vrai carac
tère, île ton fondamental de l'individu, tel qu'il 
sortit 'des mains de la nature, reparaît en entier. 
La dernière impression qui me resta die ces deux 
êtres -chéris que je vis mourir, -fut celle d'une 
bonté et d'une innocence du cœur qu'aucune cor
ruption du monde n'avait pu altérer.

Les anniis dans la maison desquels nous occu
pions le second! étage nous forcèrent presque à 
descendre et à prendre part à  leur fête. Ave-c la 
fausse notion -de sympathie qui veut distraire et 
soUlaiger une tristesse profonde par une gaieté 
superficielle, ils iFirent tout leur possible pour nous 
associer à leurs plaisirs. Mais je ne pus supporter 
le bruit *t les rires plus d'une demi-heure. Je me 
glissai dehors, et je montai dans la chambre, fai
blement -éclairée, où sommeillait mon bien-aimé 
père. -Il ne souffrait plus. Là, je me trouvai dou
loureusement bien et, m'asseyant dans un coin, il 
me sembla de nouveau entendre la -grande sym
phonie de la mort, que les échos de la gaieté
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d'en bas avaient interrompue comme un bruit 
discordant, Le mystère de 1 existence était résolu 
pouir lui, Ma viie, au contraire, était détachée de 
sa racine ; ije me ©entais jetée sur te vaste océan 
pour -conduire seule ma ibarque et suivre 1"unique 
étoile qui m'apparût derrière d e;pais nuages : ma 
conviction.

'Ce soir-là, je lui fis mon véritable adieu. Il res
pira encore trois jours, Le quatrième, au matin 
je lui apportai une tasse de café, autorisée par le 
médecin. Il ouvrit les yeux, me regarda de ce re 
gard du voyageur qui, déjà embarqué sur la mer 
sans fin, fixe pour lia dernière fois le rivage où le 
soleil! die vie lui a souri ; 'puis, me reconnaissant, 
il dit :

— Ah ! c'est toi, mon trésor !
J'approchai la tasse de ses lèvres ; il 'but pour 

la dernière fois, puis il referma îles yeux et resta 
tranquille. Je m'assis dlans une autre pièce pour 
écrire à  Théodore. Après une heure de tranquil
lité parfaite, on ouvrit rapidement la porte et me 
fit signe de venir. Je volai auprès de son lit, — 
Tout était fini, il avait cessé 'die vivre !

.Cette fois, je ne me demandai plus rien et au
cune voix ne me dit : * Tu vas le revoir ! »

Rien peut-être ne distingue les (hommes autant 
que leur manière de supporter la douleur. La joie 
et die bonheur ouvrent généralement Ile cœur, ils 
sont 'expansifs et, dans 'leurs accords bruyants, 
bien des sons discordants passent inaperçus. Mais 
la douleur fait autour de nous un silence dans 
lequel nous n'écoutons qu'une seule note triste et 
solenneMe. Tant qu'on n'interrompt pas ce « re
quiem » de l'àme, ilt y  a une beauté même dlans le 
plus profond chagrin. Mais lorsque îles 'bruits vul
gaires du monde extérieur recommencent, le 
charme est rompu, et c’est alors qu'arrive pour 
certaines natures la souffrance aiguë, intolérable, 
tandis que d'autres y 'trouvent un soulagement et 
une distraction. Je me trouvais dans le premier 
cas. Toute mon âme était encore concentrée 
dans celui qui n'était plus ; chaque mot qui trou
blait son souvenir m'était odieux. Seule j'allai 
le voir lorsqu'on il'eut mis au cercueil ; je l'en
tourai de lauriers jt  de myrte, et je contemplai 
cette figure tranquille sans pouvoir m’en déta
cher. C'est alors que je compris entièrement la 
beauté de ces pages immortelles dans le « Wil- 
heJm Meister » de Goethe, où l'auteur décrit les 
funérailles de Mignon. Oui, nous devrions' poé
tiser la conclusion de la grande tragédie de la 

c, et puis retourner à notre tâche quotidienne, 
remplis de «ce sérieux sacré qui seul donne à 
l’existence un caractère d ’éternité ».

'Malgré mes grandes préoccupations, lors de la 
maladie de mon père, d'autres émotions, pour 

Jtre secondaires, ne m'en avaient pas a n t e  forte

ment agitée. J'avais revu mon frère cadet, un 
homme éminent, arrivé à une haute position, heu
reusement marié, mais protestant rigide et mo
narchiste.

Il avait été averti du « tour malheureux » que 
prenaient mes idées, et i/1 s'en aperçut à mon si
lence sur tous les sujets scabreux. Il en était fâ
ché, et en cherchait la cause, comme les autres, 
dans mon malheureux attachement pour un hom
me « sans principes » ; car autrement comment 
eût-il été possible qu'une fille dans ma position 
eût de telles idées ? Il avait eu le projet de me 
marier à un de ses amis, et aussi sous ce rapport 
il se trouvait contrarié. Il chercha donc l'occa
sion de me parler et la trouva. Il entama le cha
pitre des idées religieuses et je lluj parlai fran
chement. Il essaya de me persuader, mais ses ar
guments me paraissaient faibles et inconséquents. 
A la fin il se tut. Il me considérait évidemment 
comme perdue. Il n'était venu que pour peu de 
jours voir mon père pendant sa maladie et se 
hâta de rejoindre sa jeune femme qu'il adorait, 
qui était atteinte d'une grave maladie. En effet, 
elle suivit, peu de semaines après, mon père dans 
’a tombe. Je pris une part profonde à la douleur 
de mon frère et je lui adressai une lettre pleine 
d'affection. Il ne me répondit pas, mais il écrivit 
à ma sœur qu'il sentait que tant que je serais 
dans cette disposition d'esprit voltairien, il n'a
vait rien à me dire et que nous ferions mieux de 
rompre toute relation. Je me soumis, sentant 
3u'il avait raison ; entre deux convictions oppo
sées et fortes comme les nôtres, il n'y avait pas 
de trait d’union. Mais je sentais aussi que cette 
•séparation serait définitive, car ma disposition 
d’esprit © était pas 'voltairienne, elle était au con
traire la conséquence logique de toutes les luttes 
de ma jeunesse,

Une autre de mes préoccupations pendant les 
premiers tempf de la ma'adie de mon père, c'é
tait la guerre du Sondenbund, en Suisse, guerre 
démocratique et de principe par excellence, 
Théodore m'écrivait là-dessus : « C’est une guerre 
vraiment humaine, entreprise par un peuple pour 
le triomphe de i& 'liberté. » Le médecin qui soi
gnait mon 'pfcfô était un homme libéral, 0 s’inté
ressait vivement au triomphe du parti représen
tant ses idées. Avee lui, je discutais mes opinions 
politiques plus ouvertement que je ne l ’avais en
core jamais lait.

J ’avais, malgré ce temps de souffrance, une 
oasis où (j’étais en paix, où tout était serein. 
C'était mon amour pour Théodore et ma con
fiance dans le sien. Ses lettres étaient ma con
solation, ai en outre il m'eruvoyait encore les 
bonnes feuilles d'un second livre qu'il publiait» 
Il «n'écrivait ; « C'srt à toi que je dédie des pre

mières feuilles imprimées de ce livre, 0  t'appar- 
vtient si complètement, que je sais à peine distin
guer ce qui ■vient de toi de ce qui vient de moi. »

J 'y  trouvais en effet à chaque page les traces 
de notre vie commune, dé nos conversations, de 
tous les trésors de pensée et de vie intellectuelle 
qui s'étaient éveillés en nous. L'idée de partager 
avec le public cette noble intimité me causa d'a
bord une peine profonde ; mais ije combattis ce 
sentiment comme trop égoïste. Le poète vit deux 
fois : premièrement pour lui-même, puis pour le 
monde. Malheur à la femme qui ne sait pas le 
comprendre et devient jalouse de ce partage : 
elle brisera le génie, ou elle brisera son propre 
c œ ur !

En lisant ces pages et les lettres de Théod'ore, 
je me disais souvent : « Laisse-moi ce seul bon
heur, ô destinée, et je serai forte dans toutes les 
épreuves que tu me réserves. »

'CHAPITRE XVII 
1848

Le ijour de l'an, dans le petit cercle de notre 
famille, on ouvrit le testament de mon père. Nous 
accomplîmes cet acte avec toute la vénération 
due à celui dont nous pleurions la mort. Pas une 
parole discordante ne fut prononcée, et nous n'eû
mes pas le spectacle hideux de voir la solennité 
de la mort troublée par des querelles d'héritage. 
Je m'arrêtai surtout aux paroles simples et dignes 
par lesquelles mon père affirmait sa foi inébran
lable dans l ’immortalité individuelle. J ’> retrou
vais sa nature simple, bonne et vraie ; le reste 
m'importait peu. Pourtant, nous éprouvâmes une 
déception mêlée de crainte, car personne de 
nous ne soupçonnait à  quel point la fortune de 
mon père avait été diminuée, la part de chacun 
réduite, Il était même à craindre que la part de 
ma mère ne fût perdue ; en ce cas, nous aurions 
naturellement partagé avec die, mais ses reve
nus devaient suffire à peine à l'entretien d'une 
vie modeste, très différente de -celle qu’elle avait 
menée jusqu'alors.

Pour la première fois, l'idée se présenta à ma 
sœur et à  moi qu'une de nous aurait à gagner sa 
vie. Nos frères avaient, il est vrai, de belles posi
tions, mais nous ne songions pas à être à leur 
charge. Nous discutions déjà ce point, et chacune 
réclamait son droit au sacrifice. Moi j'étais bien 
décidée à  ne pas céder, et, s'il le fallait, à partir, 
car je commençais à  sentir que je ne pourrais 
plus vivre longtemps avec ceux qui regardaient 
mes plus saintes convictions comme des erreurs, 
sinon comme des crimes. Mais, en même temps, 
je fus péniblement frappée de cette idée : « Que 
pourrais-je (faire poux gagner ma vie ? »

J'avais beaucoup réfléchi, plus que la majorité 
des femimes de mon âge ; j'avais beaucoup lu ; 
mais savais-je quelque chose assez à fond1 pour 
en faire part aux autres, et en faire la base de 
mon indépendance ? Je  sentais avec une peine 
amère l'insuffisance de mon éducation. Je  n'avais 
aucune spécialité. Depuis que j'avais dû aban
donner la peinture, j'avais quelquefois espéré que 
je pourrais un jour écrire quelque chose ; j'avais 
fait quelques essais timides, en envoyant à des 
éditeurs de petites choses que j'avais composées, 
sans les montrer â  personne. Plusieurs furent im
primées, mais jamais on ne me les paya ; et ne 
sachant pas comment m'y prendre, n'osant pas 
demander conseil à ma famille pour des articles 
qui lui déplaisaient, je ne voyais pas d'avenir 
dans cette direction.

Tandis que l ’horizon de ma vie était sombre et 
voilé, celui de la vie des peuples commença à 
s'éclaircir. Les journaux apportèrent la nouvelle 
des soulèvements en Sicile et à 'Naples. Le dur et 
stupide despotisme qui pesait sur ces belles con
trées parut sulbitement brisé, et une nouvelle vie 
semiblait prête à éclore. Mon ami m’écrivait : 
« Dire qu'à Naples on parle au peuple, sur les 
places pulbliques, de la liberté et de ses droits, 
et être obligé dé rester dans l'Allemagne endor
mie ; c'est presque plus qu'on ne peut suppor- 
ter. »

Combien j'aurais désiré lui donner la possibilité 
d'y aller, pour le savoir dans la plénitude de la 
vie au milieu d'un peuple qui se délivre d'un, joug 
insupportable ! Mais, malheureusement, je ne 
pouvais rien faire que suivre de loin ces événe
ments, comme lui, avec une sympathie ardente.

Un jour, en rentrant d'une promenade soli
taire, je trouvai tout le monde dlans la plus grande 
agitation. Des nouvelles de Paris étaient arri
vées ! La révolution du 24 février avait éclaté ! 
Mon cœur battit de joie. La monarchie renversée, 
la république proclamée, un gouvernement pro
visoire, dont un poète célèbre et un simple ou
vrier faisaient partie : cela paraissait un rêve 
sublime, et pourtant c'était une réalité. 11 y avait 
eu, relativement, peu de sang versé, et la grande 
devise : Liberté, Egalité, Fraternité, était dé nou
veau écrite sur le drapeau révolutionnaire.

Quelle agonie de ne pouvoir montrer mon bon
heur, de devoir tout refouler dans mon cœur, de 
s e n t i r  que l'on redoutait de grands malheurs, là 
où je ne voyais que.des espérances ! de compren
dre par des regards et des observations que la 
joie que je laissais paraître malgré moi m'était 
reprochée comme une faute énorme ! — Je me 
taisais autant que possible et j'épanchais mon 
cœur dans dés lettre
tite *.

res à Théodore et à «la pe*
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Téléphone 3-62 Téléphone 3.62

PLATS DU JOUR i 3189

Poulet rôti  —  Asperges sau ce  m ayonnaise

C a f é  B a rc e M o n a g
 .......  Tous les soirs — ...

C O N C E R T
Samedi après-midi Dimanche dès -Il h.
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Samedi 24 avril, à. 20 h. et quart

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
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( ' e s t  c h ic  !

G uérison com plète du

G O ITRE glandI s
p a r  n o tre  fric tion  antigo îtreuse  
.L e  S l r u m a n a n •. Seul rem ède 
efficace e t garan ti inoffensif. — 
N om breuses a ttesta tions. — Fia 
con fr. 5.— ; '/s  flacon fr. 3 .— 
P rom pte  expédition pr la P h a r .  
n ia c ie  d u  J u r a ,  B ie n n c . 2732

1res importants
sont nos articles de 
linge durable : Cols, 

•  Plastrons, Manchet-

Ites, en toile de fil 
imprégnée

Pas de caoutchouc! 
Pas de lavageJ 

8  Pas de repassage ! 
Pas d’usure! 3191 
Pas d’embarras!

mm
a

IToujours propre 
parce que la saleté ne 

0 peut s’y attacher g

t u a  Bon {marchéI
|  Rue l é o p o i m e r t  41 i 
P o u r  f r . 9 9 0 . - s e u le m e n t

Une très jo lie  cham bre à  cou
cher en noyer ciré , composée 
de : 2 lits jum eaux , 2 tab les de 
n u it dessus . m arbre , 1 lavabo 
dessus m arb re  m oderne, glace 
b iseautée, 1 a rm oire  à  2 portes 
avec une glace biseautée, in té 
r ieu r avec tring les et crochets.

F r . 5 7 5 . -
Une belle salle A man

ger en bois d u r  te in te  noyer,
com posée de :

1 grand buffet de service avec 
verres b iseautés, 1 grande table 
à rallonges, 6 chaises siège jonc.

F r. 2 8 0 . -
Une belle chambre à 

coucher, composée d e :
1 lavabo, 1 table da ,nu it, 1 a r 

m oire  à  2 portes, 1 grand lit  de
m ilieu. 3132

S 'adresser chez À . TKIÉ- 
BAUD, ébénisterie , P e se u x , 
rue  de Corcelles 13. P7405N

CHIFFONS
Vieille fonte, ferraille , tous gen
res de vieux m étaux, son t ache
tés aux m eilleures conditions, 
chez ,\1. M e y e r - F r a n k ,  r u e  
«le In Ronde 23, tel. 3.45. — 
Sur dem ande, on se rend  à do 
m icile. 3177

tmachiiie à régler
(Luthy) et outillage à  vendre. 
Machine à a rro n d ir . M achine à 
se rtir  (Hauser). Outillage de 
rem on teu r, éta t de neuf.

L’Eplattenier, C arrels 6, 
Peseux. 3066

[•••
en S actes et 23 tableaux 31S1

3 Heures de rire - nouvelles scènes au programme
Prix des places s Balcons e t cordons, fr. 2.70 ; 

Galeries, fr. 2.40, à la Musicale S. A. — P a rte rre  nu m é
ro té, fr. 2.20; P a rte rre  sim ple , fr.. 1.10, chez M. G authier.

Café-Brasserie des Pilons - LE LOCLE
Rue de France 33 

D i m a n c h e  3 5  a v r i l ,  de 15 heures à 23 heures

GRAND CONCERT - V ariétés 
p*•• orchestre noderna  *v ï"l'excellent

et
<S * 4 A 'W  M  M B  A  P re stid ig ita teu r, Illusionn iste  Ji Le Roi des Magiciens
3186 Se recommande, BOSSIUR.

Neuehâtel
Programme du 2 3  au 29 avril

Dim anche, M atinée p e rm “ dès H  '/«h .

Rin-Tin-Tin
Chien-loup

Beau d ram e on 6 actes

Samedi, Dimanche, Lundi, à 8 heures 
Dimanche, à 3 heures

Le plus grand film de la saison 
Un gs*os su ccès

D o u g la s  F a ir ls a n k s
dans

i f M
Grand et merveilleux film tragico-comique 

en lO parties
qui lem porte sur toutes les productions faites à ce jour 

par l’étourdissant artiste

Pas d’épisodes Voir les photos
Prix habituels 3188

Sous peu: E c a  D a m e ,  n u s q u é e

A ven d re

un potager
à bois, deux tro u s  avec grille , 
en bon é ta t. P r is  : 23 fr. — S’a 
d resser P rom enade 06, p lain - 
pied à  gauche, B eau-S ite, Smirat- 
Imier. P5937J 3J07

vins et spiritueux
GEORGES HERTIG

Tél. IMS La Chaux-da-Fonds

Changement de domicile
Les bureaux et comptoir de STDDI FILS sont 

transférés dès ce jour à la Une du Pare 9  b is  3iso

Â tTPIlrîrP un  f° urncau  é lectri- IClIUiC que, co u ran t 220, 
1000 w ., un l it  en fe r p lian t, une 
m arm ite  ém ail neuve. — S 'a
d resser îvum a-Droz 132, 3®' à 
gauche. 3194

Â lfPnrirP h u it  Jeunes poules 
IGIIUIC et un  coq, p n x  avan

tageux. — S’ad resser chez Ami 
Buchser, Villeret. 3187

Poussette A vendre à l ’é
ta t  de neuf, 

belle poussette 
su r  courro ies, avec grands lu - 
geons; (m arque suisse). — S’a
d resser rue  Jacob-B randt 80, 
3“ * étage, à gauche.________ 3176

SîrtpailT  vendre une paire 
ImUEqUA. de g rands rideaux, 
bleu  et o r, neufs. — S’adresser 
rue  des M oulins 2, 2 «  étage à 
droite . 3105

fnmmflii» a vendre, bas p r ix .— 
liUIlimUUc S’adresserrueA lex is- 
M arie-Piaget 9, sous-sol. 3045

Â lniipp jo ü e  cham bre  m eublée 
lUUCl à  m onsieu r ou dem oi

selle, avec pension su r désir. — 
S’adresser au b u reau  de La Sen
tinelle. 3089

P f l n î f î !  un îîiîleî de  îp. 20,— . 
l O I  U U  P riè re  de le rem e ttre  
c o n tre  réco m p en se  P a rc  114, 
3me étage._ _ _ _ _ _ _ _ _ 2971

Grande b aisse,
depuis fr. S .5 0 . Façon de pan
talons d ’hom m es depuis fr. 6 . —. 

M“ > Lem nch-B eck, F leurs 20,
3“ '  étage. 8376

Renseignements utiles
Pharmacie d'office:25avril: 

Descœudres.
Pharmacie Coopérative: 25

avril : Officine'N* 1, R. Neuve 9, 
ouverte jù sq u ’a m idi.

Etat civil de Neuehâtel
V a is s a n r r s  — 18. Marie- 

Louise, à Paul W alder, à  Peseux, 
et à ’Lucile-Eva née Jean n et. — 
M anrice-André, à Albert-Auguste 
Jeanm onod, à Peseux, e tà  Frida- 
Irm a née T ribo le t. — 19. P ierre- 
Louis, à  H enri-Louis Rosselet, 
à Corcelles, e t à Nancy-M argue- 
r ite  née Cand.

U écès. — 15. E m m a néeG uye, 
épouse de C harles-A lbert-Æ n- 
to ine Ulliac, née le 6 m ars  1848. 
— 16. A lice-Em ilie R oulet, à 
Corcelles, née le 18 mai 1868. —
17. W illy-A ndré. fils de Jean  
W issler, né le 3 jan v ie r 1916. —
18. A ndré-E m ile , fils de Ph i- 
lippe-E m ile-P ierre  Uersler, né 
le 11. sep tem bre 1925.

Promesses de mariage. —
Léon-Jean Graf, ag ricu lteu r, et 
Glara-Rosa G irard ier, de Neu- 
châtel. m énagère, les deux à 
C ham brelien . — Jean-L ou is Ja -  
cot, m anœ uvre, à Neuehâtel, et 
M arguerite-Clém ence Jean n ere t, 
m énagère, à St* Biaise. — Char- 
les-A lhert Guillod, ba te lie r, et 
Berthe-Sophie Courvoisier, ou
vrière  de fabrique, les deux à 
Neuehâtel. — C harles-A rm and 
Bore], em ployé de com m erce, 
et M arguerite - Lucie B ettens, 
cou turière , les deux à Neuehâtel.

Mariage céléhrc. — 22. Giu- 
seppe Scoccini. m aître  fe rb lan 
tie r, e t Jeanne  Z anetta , tailleuse, 
les deux à Neuehâtel.

Etat civil du Locle
Décès. — 3247. T issot-D a- 

guette, née H uguenin-V irchaux, 
M aria-Am anda, régleuse, née le 
5 octobre 1863, Neuchâteloise. 
(Envers 22).

Promesses de mariage, — 
B landenier, A rth u r-E d g ar, m é 
canicien, e t Pc lla ton , M arthe- 
Hélène, em ployée de  bu reau , 
les deux Neuchâtelois.

Etat civil de La Chatu-de-Fonds
Naissnnees. — P erret, Lu- 

cette, tille de Alfred, bou langer, 
e t de F ernaude-Ju lie tte  née 
R o b e rt-T isso t, Neuchâteloise.
— K ehrer, D aisy-Jeanne, fille 
de E dm ond-W ilhelm , m écani
cien, et de Jeanne-S téphanie née 
W eiss, Neuchâteloise. — Frige- 
ri, P ie rre tte , fille de F rançois , 
m anœ uvre aux asso rtim en ts, e t  
de Rose-Hélène née Von Alm en, 
Tessinoise.

Promesses de mariage. — 
Recordon, Marcel-Chnrles, im 
prim eur, V audcis, e t W ey, Ka- 
th a rin a , horlogère, Lucernoise.

Mariages civils. — Glauser. 
E m iie-E douard , dégrossisseur, 
Bernois, e t Collier, H élène-G er- 
tru d e , m énagère, N euchâteloise.
— B ârtschi, W erner - E rnest, 
com m is de banque, Bernois et 
N euchâtelois, et A ubry, M arie- 
Louise, Bernoise. — Vuille, 
Paul, m écanicien, N euchâtelois, 
e t B utikofer, Jeanne-M athilde, 
poseuse de glaces. Bernoise e t 
Neuchâteloise. — Dubois, E dri, 
agricu lt., N euchâtelois, e tB ie ri, 
M arthe-Sophie, Bernoise e t Neu
châteloise.

B arben, Jean -L ou is, agricu l
teu r, Bernois, e t Jacot, M athil- 
de, sans profession , Neuchâte- 
loise et Bernoise. — F rick ard , 
E douard , em ployé de chem in 
de fer, e t A ugsburger. Bluette- 
H ortense, m énagère, tous deux 
B ernois.

D écès . — 600». D ubois, Ju lès- 
Atiguste, époux de A nna-Julia 
Z w eigardt, N euchâtelois, n é ‘le 
13 ju ille t 1843. -■ liûOâ. F rigeri, 
P ierre tte , fille de F rançois et de 
Rose-Hélèue, née Von A lm en, 
T essinoise, née le 23 avril 1926.

Inhumation
D im anche 25 av ril, à 13 V» h . ;

M. Dubois, Ju les-A uguste, d e 
puis l ’H ôpital, avec suite.

La fam ille de Madame E. 
Kæmpf - Perrenoud re
m ercie b ien  sincèrem ent tou tes 
les personnes qu i leu r on t té 
m oigné ta u t de sym path ie  pen« 
dau t ces jo u rs  de deuil. 3178

Les m em bres de la  Fédéra
tion des ouvriers sur bois
e» bâtiment so n t inform és du 
décès de

Simone B U
fille de leu r collègue Paul B ui- 
n ie r.

L’en te rrem en t, auquel ils 
so n t priés d ’assister, a  lieu sa
medi £4 courant, à 13'/? h.

Dom icile m ortua ire  : lîst O.
3182 LE COMITÉ.

N um a-D roz 6  
F .-C ourvo isie r 5 6

P o m p e s  fu n è b re s
c o rb illa rd -F o u rg o n  autom oüiie

T oujours grand choix de
Cercueils crémation 

Cercueils de bois 
Tous les Cercueils sont capitonnés 

Prix très avantageux 60S3 
S’adres- m  nag  j r  m  ■■ 

ser, BWI M  BTi
4 .9 0  T é l é p h o n e  4 .3 4  

s e r  «Jour e t nuit

VILLERET 3193

M onsieur Ami Buchaer-lHuhlsmatter et ses
enfants rem ercien t tou tes les p ersonnes, am is e t con
naissances, de la profonde affection gu i le u r  a  é té  té 
moignée, pendan t le grand  deuil qu i v ien t de les frapper.

Pom pes funèbres Vve JEAN LËVI
F .  n X A X T R E -L É V I, succ. 2140

Rue du Collège 10 Téléphone 16.25, jo u r  et nu it 
Grand choix de CERCUEILS 

pour Inhumations e t  inc in én tio n s
c o rb illa rd  autom obile

Se chargo de tou tes 
dém arches e t fo rm alités 

Maison de confiance



N° 93. — 42me Année. LA SENTINELLE Samedi 24 Avril Î926.

Les faits du jour
Les déclarations de M. Briand

M . Briand. a répondu à une question du député  
socialiste Spinasse, relative à la hiérarchie des 
nations, telle q u e lle  se constitue sous l'égide de 
la Société des Nations. Spinasse a réclam é plus 
de dém ocratie dans cet organisme. Le chef du  gou
vernem ent français s'expliqua d ’abondance sur les 
d ifficu ltés de la dernière session de l’assemblée. 
La France, dit-il, ne connaît pas de grands, de 
m oyens ou de petits peuples. Tous les peuples 
sont égaux dans la Société des Nations.

M. B riand s'expliqua aussi sur les pourparlers 
de pa ix  au Maroc. I l  continue son action, sans se 
laisser arrêter dans son désir de m ettre fin à l’état 
douloureux de la guerre, par une paix, n’importe 
laquelle, une paix raisonnable et durable.

Les com m uniqués venus de M adrid et du M a
roc n ’en disent, m alheureusem ent, pas autant. 
On espère toutefois term iner aujourd’hui même 
les pourparlers préliminaires.

L ’habileté de Briand a été grande, quand il a 
parlé des relations avec l’Italie. De sourdes me
naces avaient été proférées par le Duce et sur
tou t par sa presse. Briand y  réplique par des 
protestations de sincère amitié et de volonté pa
cificatrice. Les pourfendeurs de la Péninsule en 
perdront leur latin. L e  <; Carriéré délia  Sera  » 
croit voir dans ces paroles un engagement de fa
ciliter l'exam en du problème com plexe de l'e x 
pansion italienne  « qui n ’a pas des buts de con
quête, mais qui répond à une nécessité élém en
taire de la vie  » . S ’il en est ainsi, qui donc a ja 
mais m is obstacle à l'ém igration des travailleurs 
italiens, trop à l'étro it dans leur pays. Personne. 
I l  y  a une différence entre la transplantation éco
nomique, normale et paisible, et les criailleries 
appuyées sur le programme de l'impérialisme fas
ciste.   R- G.

A L’E X T É R IE U R  
VU. Briand et l’Italie

PARIS. — Havae. -— La Chambre discute le 
budget des affaires étrangères.

Fontanier (socialiste) pose une question au su
jet de la falsification des billets français en Hon
grie et des récentes déclarations de M. Mussolini.

M. Briand répond qu'il entend que la lumière 
soit faite sur cet acte de banditisme international, 
cet acte incroyable de falsification, et qu’il n ad
m ettra pas que la justice ne soit pas faite sur 
cette affaire.

D 'autre part, a déclaré M. Briand, le gouver
nement, français a les meilleures relations avec 
l'Italie. Le peuple italien possède le régime qu'il 
s 'est donné et cela est<son affaire. Toutes les con
versations qui ont eu lieu entre les représentants 
français e t italiens ont été empreintes d'un esprit 
d 'enlente e t de paix. Entre la France et l'Italie 
il n 'existe aucune opposition irréductible d’in
térêts, ce qui est essentiel. Il y a un grand avçnir 
de collaboration pour ces deux peuples, chacun 
dans sa manière. Dans l’éaf actuel de l'Europe et 
du monde, la France, sans renoncer à surveiller 
les événements, restera  constamment un agent 
pacifique.

M. Briand dit également : « Le peuple italien, 
1res librement, dans des conditions particulière
ment difficiles, a été amené par une sorte d’ins
tinct de conservation pour redresser une situation 
qui paraît inextricable, à se tourner vers un ré 
gime. Nous commettrions une grave faute le jour 
où nous nous mettrions à donner des indications 
aux autres peuples sur la manière dont ils doi
vent. se gouverner. L'Italie est un grand peuple 
et un peuple ami qui à des moments difficiles fut 
à nos côtés. C'est une chose que je n'oublie pas. 
Le peuple italien est difficilement contenu dans 
ses frontières. Il y a une sorte de bouillonnement 
intérieur et il est naturel que cette vapeur cher
che à sortir. Le chef de ce peuple prononce des 
paroles qui peuvent nous étonner, nous qui ne 
sommes pas dans les mêmes conditions et qui 
n'avons pas les mêmes besoins. Mais moi, je m’en 
tiens aux réalités et nos conversations diplomati
ques font ressortir un grand esprit d 'entente 
entre nos deux peuples. C'est par des moyens 
amicaux, dans un esprit de conciliation, que l ’Ita
lie, avec son chef, essaye de réaliser ses légitimas 
aspirations. Nous avons certains problèmes à ré 
soudre. Nous les réglerons amicalement et je n'ai 
perçois rien qui puisse troubler les rapports ami
caux de nos deux pays. »

Mussolini contre Malthus l
Les journaux de Rome annoncent que la lu tte ' 

de l ’Italie contre le malthusianisme est immi
nente. Une commission spéciale a déjà été nom
mée et installée par le ministre de l'intérieur. 
Elle a pour tâche d ’étudier les moyens de lutte 
contre le  malthusianisme et les autres maux qui 
menacent la  famille et la vie sociale, non com
pris la matraque, les coliques d'huile de ricin, les 
incendies et l'assassinat des gens dans leur lit, 
la nuit, par des sicaires fascistes !

NOUVELLES DIVERSES
Le «New-York H erald», édition continentale, 

apprend de New-York qu'à la fin de la journée 
de vendredi M. Mellon a laissé entendre que 
l'accord sur le règlement de la dette française 
serait un fait accompli samedi. La clause de sau
vegarde serait remplacée par un accord de gen
tleman, rédigé probablem ent 60us forme d'un 
échange de notes diplomatiques.

— Le « Berliner Tageblatt » e t la « Kreuzzei- 
tung » déclarent imminente la conclusion du trai
té  germano-russe, les dernières divergences ayant 
été supprimées.

— Le dépôt de munitions de Salonique a fait 
explosion hier, causant la mort de 20 personnes.

— Un télégramme de Tientsin dit que 50 per
sonnes ont été brûlées vives par des bandits 
dans un village du Changtoung.

— Le procès des communisles parisiens (fusil
lade de la rue Damrémont) continue. Plusieurs 
témoins, interrogés, n 'on t apporté aucun fait nou
veau...

INFORMATIONS
La crise britannique

M. Baldwin dispose encore d’une semaine 
pour éviter la grève générale des mineurs

M. Briand parle de son amitié pour l’Italie
La crise minière

LONDRES. — Havas. — Les propriétaires 
de charbonnages ont affiché à l'entrée des puits 
des mines la nouvelle échelle des salaires devant 
entrer en vigueur le 1er mai. Elle accuse une 
réduction substantielle variant suivant les dis
tricts.

Bien qu'aucun progrès définitif n ’ait été  réalisé 
vendredi, au cours des entretiens qui ont eu lieu 
entre le président du Conseil et les représentants 
des propriétaires de charbonnages et des mi
neurs, M. Baldwin est néanmoins parvenu à in
troduire un meilleur esprit dans les pourparlers. 
A  son instigation les deux parties ont désigné 
des sous-commissions pour poursuivre les négo
ciations. Le prem ier ministre a rappelé qiie l’in
dustrie charbonnière ne recevrait plus de sub
ventions de l’E tat dès la fin de ce mois.

La Fédération des mineurs a convoqué une 
conférence spéciale des délégués pour m ercredi 
prochain, pour décider quelle sera la politique 
que les mineurs auront à suivre. On annonce, en 
outre, qu’une conférence de tous les syndicats 
affiliés au congrès des Trade-Unions se tiendra 
jeudi prochain.

Commentant la crise minière e t les salaires pro
posés par les propriétaires de mines, le «Daily 
News » blâme les propriétaires disant que leur 
attitude rend l’accord impossible.

Pour la « W estm inster G azette », il est temps 
que M. Baldwin décide si le rapport de la com
mission royale sera appliqué intégralem ent ou 
non. Il doit également prendre une décision pour 
savoir à combien se m ontera l’assistance tem po
raire accordée.

Le «D aily H erald», travailliste, d i t :  Ce que 
l'on cherche par une réduction des salaires, c’est 
à faire supporter aux femmes et aux enfants des 
mineurs un demi-dénuement et des privations 
que ces derniers se refusent à leur faire endurer.

Le « Daily Herald » jette cette note pessimiste : 
A moins que quelque événement imprévu ne par
vienne d'ici quelques jours, les mines de charbon 
ferm eront dans une semaine avec des conséquen
ces incalculables pour la nation. M. Baldwin se 
trouve confronté aujourd’hui avec une tâche de 
conciliation presque dépourvue de chance de 
réussite.

Le geste d'un fabricant de munitions milliardairè
PARIS,. 24. — Parmi les souscriptions reçues 

par le comité national des contributions volon
taires, on relève celle de M. Basil Zaharoff, qui 
s'est inscrit pour un million de francs. C 'est pour 
un milliard que ce profiteur de guerre aurait dû 
souscrire.

Les mains coupées
BEYROUTH. — Havas. — Deux messagers 

druses, porteurs de lettres pour des personnes du 
Djebel, ont été arrêtés par les insurgés et traduits 
devant un tribunal révolutionnaire. Ils ont été 
condamnés par Chahbander et E l-Attrach à ’ a- 
voir les mains coupées. Gbahbandat et un méde
cin ont assuré l'exécution de la sentence dans 
l'hôpital.

L'avion sans fuselage
LONDRES. — Havas. — A la suite des essais 

faits en octobre dernier, après trois ans de recher
ches laborieuses, le capitaine Hill a fait hier, pour 
la prem ière fois, une conférence à la Société 
royale de l ’aéronautique sur les aéroplanes sans 
fuselage qui, assure-t-il, éliminent le danger de 
piquer du nez après un changement de direction 
même sous un angle de 45 degrés. Le type d 'ap
pareil s'appelle « Pterodactyl ».

Inondations à Moscou
MOSCOU. — Wolff. — La Moskwa a débordé 

et a envahi les parties inférieures de la ville. 
Quelques fabriques sont inondées. L’eau continue 
à monter. Dans le gouvernement de Riasan, par 
suite des hautes eaux de la Pawlowka, quelques 
villages ont été inondés. De nombreuses têtes de 
bétail et des quantités importantes de denrées 
alimentaires ont été détruites. A Pskow, la Weli- 
kaja a débordé et a inondé une grande partie de 
la ville.

LA GYMNASTIQUE PAR T. S. F.
Une leçon quotidienne par radio

Sur l'initiative de M. Paul Benazet, sous-se
crétaire d 'E tat français à l'enseignement techni
que, un essai de radio-diffusion de leçons de cul
ture physique va être entrepris par le poste d 'é 
mission de l'école supérieure des P . , T. T. Ces 
leçons de culture physique ont été mises au point 
par l'école supérieure d'éducation physique de 
Joinville-le-Pon't. Pour que leur exécution puisse 
être dirigée avec le soin et la  compétence dési
rables par des instructeurs qualifiés de cette  
école, l'adm inistration des P. T. T. installe à 
Joinvîlle, grande banlieue de Paris, un micro
phone e t un amplificateur spécial reliés par cir
cuit téléphonique au poste d'émission de la rue 
de Grenelle,

A uparavant e t pour préparer les auditeurs à 
exécuter avec fruit ces leçons, trois courtes con
férences seront faites au studio des P. T. T. par 
un professeur de l'école de Joinville. La première 
a  eu lieu hier vendredi 23 avril, à 20 h. 15, sur 
la m anière de s'entretenir en bonne condition 
physique e t sur le perfectionnement ; la suivante 
aura lieu le samedi 1er mai, à 20 h. 15, sur la 
gymnastique i'en tre  tien, av e c . conseils pratiques. 
En principe, la  leçon d'éducation physique com
mencera le 3 mai ; elle aura lieu chaque matin 
et durera un quart d'heure

L’avance française dans le Riif
PARIS. — Havas. — Le correspondant du 

| « Temps » à Oudjda télégraphie : Le bruit a cou-
1 ru.av.ee persistance que les troupes françaises 

avaient avancé de 15 km. Il s'agit en réalité de 
la manœuvre prévue des troupes françaises qui 
occupent le terrain en arrière de la ligne des par
tisans français. Après les trois coups de canon ti
rés . à  blanc, les troupes françaises ont avancé 
sans tirer un coup de fusil et sans que se pro
duise la moindre réaction de la part des tribus.

MADRID. — Havas. — Le général Primo de Ri
vera, à l'issue du Conseil de cabinet tenu ven
dredi soir, a déclaré que les nouvelles concernant 
les pourparlers de paix au Maroc étaient un peu 
plus optimistes, mais sans toutefois qu'il y ait 
lieu de se livrer à des espoirs excessifs.

BEYROUTH. — Havas. — Le mouvement des 
colonnes françaises vers Soueïda a commencé 
hier.
— ----------—— — B M ------------------------

C O N F E D E R A T I O N
. . i  — ———

mr PERQUISITION CHEZ BERTONI 
Sur la demande du Conseil fédéral, une per

quisition a été opérée au domicile de l’anarchiste 
Bertoni. 2,500 exemplaires d’une lithographie in
jurieuse pour le roi d’Italie et M. Mussolini ont 
été saisis. Cette lithographie a été également 
saisie dans toutes les librairies où elle était en 
vente,

EMIGRATION
Sur les 4,334 personnes qui en 1925 ont émi

gré de Suisse à destination des pays d'outre-m er, 
2,344 ont débarqué aux ports des Etats-Unis, 398 
en Argentine, 293 au Canada, 216 au Brésil, 38 
au-M exique, 38 en Amérique centrale, 84 dans 
des E tats de l'Amérique du Sud, 564 en Afrique, 
208 en Asie et 149 en Australie. Parmi ces émi
grants, on comptait 1,427 agriculteurs, 845 ou
vriers de l'industrie, 711 employés de commerce, 
398 domestiques, 283 employés d'hôtels, 670 ayant 
une autre ou aucune profession.

Le crime passionnel de René Musset
. Cour d'assises de W interthour, — Le 3 sep

tembre dernier, Elisabeth Birnstiel tuait son 
amant, le professeur de langues René Musset, 
dans son bureau, à la place de la Gare, à Zurich, 
.d'un..coup de ügypixpr. Le couple entretenait des 
relations intimes depuis sept ans. Musset, pour 
è è . débarrasser de son amie, qui ne l'intéressait 
plus, donna des raisons inexactes. Elisabeth Birn
stiel qui faisait alors une saison en Hollande 
gomme fille de salle revint toutefois en Suisse où 
elle constata que Musset entretenait des relations 
avec une autre femme. Mis en demeure de s'ex
pliquer, Musset donna des réponses évasives, 
sur quoi son amie lui logea une balle de revolver 
dans la tempe. Musset succomba trois jours plus 
tard.

Au cours de l'audience de vendredi, Elisabeth 
Birnstiel, âgée de 35 ans, qui avait à répondre de 
meurtre, reconnut les faits tout en déclarant qu’elle 
avait eu raison de tuer son amant, puisque celui- 
ci l'avait trahie d ’une si honteuse façon. A  la dé
charge de l’accusée il faut dire que déjà une fois, 
un peintre, avec lequel elle entretenait des rela
tions intimes depuis trois ans, l'informa un jour, 
par écrit, de son mariage. Un rapport' du médecin 
psychiatre dit qu’au moment du crime l'accusée 
se trouvait dans un état de dépression très voisin 
d'une irresponsabilité complète. Se basant sur 
cette expertise le défenseur demanda l’acquitte
ment. La Cour, cependant, reconnut Elisabeth 
Birnstiel coupable de meurtre sans préméditation, 
mais admit les circonstances atténuantes, et pro
nonça une condamnation d'une année de prison, 
sous déduction de 231 jours de préventive.

Abondance de lait et de beurre
L'assemblée des délégués de l'Union centrale 

des producteurs suisses de lait a décidé, sur pro
position du comité, de suspendre pour l'été pro
chain les subventions à la production du beurre 
centrifuge.

D'après les résultats provisoires de l’enquête 
de l'Office des prix de l'Union suisse des pay
sans, en mars 1926, 427 sociétés ont livré 13,8 % 
de plus de lait qu’au cours du même mois de l’an
née antérieure. En Suisse allemande, l ’augmen
tation est de 16,4%, et en Suisse romande de 
6,7 %.

La production du beurre a subi une augmenta
tion notable ces derniers temps dans toutes les 
régions importantes de production. Il en est ré
sulté une légère réduction des prix.

Passage à tabac
Le Conseil général de Zurich a poursuivi ven

dredi la discussion du rapport de gestion de 
1925 au départem ent de police. Plusieurs socia
listes ont critiqué les procédés de la direction de 
police à l ’égard des agents et concernant l'utili
sation de ceux-ci pendant leurs heures de repos. 
Quelques orateurs ont aussi reproché à  certains 
agents de passer à tabac, dans les postes de po
lice,. les personnes arrêtées, cela sans aucune 
raison. Des documents sont déposés qui établis
sent que ce dernier reproche n 'est pas fondé.

Un incendie aux casernes d’Yverdon
Un incendie dont la cause n 'est pa6 établie, 

mais qu'on attribue à une défectuosité de la che
minée, a cpmplètement détruit, à  Yverdon, ce 
matin, samedi, dès 2 h.~20, l ’annexe de là caserne 
d ’Yverdon, abritant les cuisines. Le m atériel a 
été sauvé. A  3 L  10, on était maître du feu.

Un couvent racheté
Le « Neue W interthurer Tagblatt » apprend 

qu’après des transactions qui sc prolongèrent 
plusieurs années, un accord provisoire est inter
venu en vue de faire passer dans le domaine pu
blic le couvent de St-Georges à Stein-sur-le- 
Rhin. La Fondation Gottfried Keller paiera la 
moitié du prix  d ’achat, le canton de Sehaffhouse 
un quart et la commune de Stein-sur4e-Rhin un 
quart égalem ent

Jura Bernois
Un ouvrier tué par la chute d’un camion 

dans un ravin
On nous signale de Beurnevésin : Vendredi 

après-midi, le nommé Charles Rolle, domicilié à 
Jean-Pierre-les-Bois, territoire de Belfort, ren 
tra it en France, avec un camion vide, en compa
gnie d'un ouvrier Moinot, de Florimont, e t d'un 
autre ouvrier. A 200 m ètres de la frontière suisse, 
près de Réchésy, il croisa une équipe française 
transportant du foin de Florimont à la gare de 
Bcnfol. Pour une cause inconnue, le camion cul
buta au  bas du talus bordant la route et tomba 
d'une hauteur de quatre m ètres. Rolle a é té  tué 
sur le coup. Moinot a une jambe brisée. Le tro i
sième ouvrier est à peu près indemne, Le préfet 
a procédé à la  levée du cadavre et a avisé les 
autorités françaises de ce t accident. Le cadavre 
de Rolle a été transporté à la gare de Beurne
vésin. Le malheureux était marié et père de fa
mille.

Accident à Sonceboz
Un cycliste, qui descendait la route conduisant 

de l’hôtel de la Couronne à la gare, a renversé 
une dame qui faisait ses achats. Le cycliste fut 
projeté sur le sol et dans sa chute il se fractura 
le bras.

Tombé d’une échelle
On annonce de Bienne que M. Boder, agricul

teur, âgé de septante ans, d ’Orvin, est tombé de 
son échelle alors qu'il m ontait sur le tas de foin, 
e t s’est fracturé les os du bassin. Son é ta t inspire 
de vives inquiétudes.

Un drame de l’alcool à Montfaucon
L'alcool vient de faire une nouvelle victime. 

Une femme encore jeune, mère de famille, est 
morte subitement des suites de trop fortes liba
tion d'eau-de-vie. Triste !

LA CHAUX-DE-FONDS
Une rectification qui s’impose

Nous ne voudrions pas trop chicaner M. Rodo 
M., qui fait ses débuts dans la carrière et qui est 
un homme jeune, encore sans grande expérience. 
Toutefois, nous permettra-t-il de lui dire qu’il a 
eu tort, hier, de faire dans « L’Effort » une allu
sion à la vie religieuse, donc strictement privée et 
personnelle, de notre camarade Virgile Donzé.

Il a eu tort également de renseigner ses lec
teurs de façon inexacte sur les paroles pronon- 
céès à la Commission scolaire par notre ami Wil
liam. Cosandier. Ce dernier a  parlé du corps en
seignant secondaire et des professeurs du Gym
nase de la façon la plus sympathique, déclarant 
qu’il les tenait en très haute estime et rappelant 
ce que le parti socialiste avait fait pour eux.

II . n'est pas permis, dès lors, à M. Rodo M. 
d'écrire, en parlant de Cosandier : « Une fois de 
plus il affirme ainsi le mépris où les socialistes 
tiennent le corps professoral ». Nous voulons croi
re que M. Rodo M. s'empressera de rendre jus
tice à Cosandier, par une rectification.

Aux am ateurs e t aux philatélistes
Le service aérien quotidien e t régulier de tran s

port d'envois postaux e t de voyageurs entre Bâle- 
Sternenfeld e t La Chaux-de-Fonds-Le Locle (Aéro
drome des Eplatures), commencera samedi 15 mai 
1926. _

A l’occasion de l'inauguration de ce service régu
lier e t d 'en ten te  avec l’adm inistration des l ’ostes 
suisses, la Société de navigation aérienne Nhora 
ém ettra une carte  postale officielle et une enveloppe 
officielle utilisables pour toutes destinations. Ces 
cartes e t enveloppes affranchies au moyen de 2 tim 
bres dont l'un imprimé e t l'au tre collé (pour un mon
tan t de 25 et.) seront oblitérées par la Poste au moyen 
de tim bres officiels spéciaux de l'A dm inistration des 
Postes, qui ne seront utilisés qu'un jour, portant au 
départ e t à l'arrivée :

La C haux-de-Fonds : Ire poste aérienne La Chaux- 
de-Fonds-Bâle, 15 mai 1926.

Le Locle : Ire poste aérienne, Le Loc’e-Bâle, 15 mai 
1926.

Bâle : I. Flugpost Sternenfeld-Eolatures 15 mai 
1926.

Prom enades aériennes renvoyées
La population est avisée que les vols avec passa

gers prévus pour les samedi et dim anche 24 e t 25 
avril, sont renvoyés à huitaine, pour cause de m au
vais temps.

Huit avions de l'escadrille du capitaine Cartier, 
recordm an suisse de l'altitude, ont survolé notre 
ville, hier après-midi.

Football. — Nous rappelons la rencontre de demain 
au S tade des Eplatures, entre Etoile I e t Etoile- 
Carouge I. T rain spécial à  14 h. A rbitre, M, Herren.

Le temps qu’il tait
Légère hausse de la tem pérature. Temps cou

vert. Quelques pluies orageuses possibles.

L E S  C H A N G E S D U  JO U R

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes de la veille
Demande Offre

P a r is ......... 17.15 (17.23) 17.45 (17.55)
Allemagne ... 123.15 (123.15)

t Je
123.45

rtentenmark i
(123.45)

L o n d res ... ... 35.15 (25.1(3) 25.19 (25.20)
I ta l ie . . . . .. ... 20.75 (20.75) 20.95 (20.95)
Belgique.. 18.25 (18.30) 18.70 (18.90:
V ienne__ 72.90 (72.90) 73.40 (73.40;

(le m illion  de couronnes)
Prague . . .  
H ollande .

15.25 (15.25) 15.45 (15.45
... 207.50 (207.50) 208— (2 0 8 .-

(74.90.M adrid . . . 74.20 (74.20) 74.90
New -Y ork câble 5.175 (5.17) 5.195

» chèques S. 165 (5.16) 5.195


