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§fë|~Avës à nos abonnés 
e t Secteurs

Le nouvel horaire pour la période 1926-1927 
entre en vigueur le 1b mai prochain. Comme les 
années précédentes, la « Sentinelle » édite l’ho
raire de poche habituel.

L’horaire de la « Sentinelle » sort de presse le 
MERCREDI 12 MAI, Cette nouvelle édition est 
complétée, ce qui permettra à notre horaire, tout 
en restant au prix modique de 50 cent, l’exem
plaire, de rendre de plus en plus des services qui 
seront appréciés par les voyageurs et le public 
en général.

Il sera offert en ville par les porteurs du jour
nal.

Au dehors, les correspondants du journal pour
ront en iaire la vente sans retard. Il peut aussi 
être acheté dans les kiosques à journaux, à la 
Librairie Coopérative et au Cercle ouvrier de La 
Chaux-de-Fonds.

Par raiscm politique
Décidément, le groupe des frénétiques de La 

Chaux-de-Fonds ne manque pas d’audace. Non, 
mais, quel toupet ! On reproche aux socialistes 
des nominations faites par raison politique.

Eh ! messieurs les libéraux, n'est-ce pas vous 
qui, avant 1912, nous condamniez à n’avoir que
10 représentants au Conseil général ? N'est-ce pas 
vous qui combattiez notre participation à l'exécu
tif communal ? Libéraux et radicaux, n avez-vous 
pas, des années, durant, et dans toutes les com
munes du canton fermé brutalement la porte au 
nez de tous les candidats socialistes, tant dans le 
domaine scolaire que dans celui de l’administration.

* Si d'aucuns sont venus au socialisme c'est — à 
part de très, très rares exceptions — après leur 
nomination. Au cours de son existence, la seule 
commune socialiste de La Chaux-de-Fonds a nom
mé plus de fonctionnaires bourgeois que l'on a 
nommé^de socialistes dans tout le canton au cours 
d'un quart de siècle. • —  -

Aujourd’hui encore, dans toutes nds .communes 
règne le même ostracisme contre tout 'candidat 
socialiste. Je  voudrais bien voir M, Max Reutter 
recommander un fonctionnaire socialiste, M. Em
manuel Borel nommer des ouvriers socialistes, et 
M. Guinchard donner de l’occupation à des en
trepreneurs socialistes, dans la Commune de Neu- 
châtel.

Et que serait-ce si j'allais à St-Blaise, à Ligniè- 
res, aux Ponts, aux Bayards ou à St-Aubin.

Il est des régions où l'industrie privée et l'ad
ministration ne permettent pas à un socialiste de 
vivre. Combien avons-nous entendu de petits 
fonctionnaires locaux nous dire qu'ils n'osaient 
pas se proclamer socialistes parce qu'ils étaient 
certains d'être congédiés.

Qu'on nous cite un seul cas de fonctionnaire 
qui ait risqué de perdre sa place pour opinion po
litique dans une commune socialiste. Qu’on nous 
cite un seul fonctionnaire qui pour ne pas perdre 
sa place ait refusé de militer dans le parti libéral 
ou radical ou P. P. N. !

Allons, farceurs et bavards atteints de frénésie 
hurlante, vous imaginez-vous nous faire oublier ce 
que nous vivons tous les jours !

Vous êtes si profondément atteints par l'idée 
que même une commune socialiste doit continuer
1 ancienne tradition que toute nomination d'un 
socialiste vous fait jeter des cris de putois.

Informez-vous donc un peu et dites-nous com
ment une Commission scolaire voisine de La 
Chaux-de-Fonds a accueilli la recommandation 
d un inspecteur scolaire en faveur d'un jeune ins
tituteur ayant son brevet depuis quatre ans et à 
«on actif plusieurs semestres universitaires, mais 
dont le père est socialiste. On n'a pas mis des 
gants pour le rabrouer. Demandez donc au Con
seil d'Etat pourquoi il n'a pas suivi le choix du 
Conseil communal de Fleurier en ce qui concerne 
le chef de section et vous verrez si ce n’est point 
un vice rédhibitoire que d'être socialiste.

Et alors que vous et vos amis fermez toutes 
les portes dans le canton, vous ne pouvez pas ad
mettre qu'une commune socialiste nomme de 
temps à autre des socialistes.

Vous êtes à lier.
Vous êtes-vous indignés quand, il y a un an, sur 

•35 postes de la magistrature judiciaire vous avez 
ravi aux socialistes un des quatre postes dont ils 
disposaient.
i A]I?nf '. aH°ns, un peu de pudeur, messieurs 
es trenétiques, un peu de pudeur. Avant de vous 

livrer a des exercices de sorciers hottentots à 
propos de la paille qui est dans l'œil de votre 
voisin, songez donc à déplacer quelque peu la 
poutre qui est dans le vôtre.

E.-Paul GRABER.

Une étude sur le problème du chômage
Le Bureau international du Travail vient de pu

blier une étude remarquable sur la question du 
chômage : « La stabilisation de l'emploi aux Etats- 
U n is», par J.-R. Bellery. Prix 2 fr. 50. Nousjen 
recommandons la lecture à tous les secrétaires 
syndicaux patronaux et ouvriers, aux autorités, 
ainsi qu'à ceux, employeurs et employés, qü’iri- 
iéresse la question de l'organisation économique.

I 11 semble bien, d'après l’exposé extrêmement 
j clair et coordonné présenté par M. Bellery, que 
i les Américains commencent sérieusement à con

trôler et à dominer la vie économique et en p ar
ticulier le phénomène des crises. Cela leur est 
plus facile qu'à nous parce que les Etats-Unis 
forment une unité politique et économique à peu 
près complète et surtout parce qu'ils ne traînent 
pas après eux, comme les Européens, un lourd 
bagage de préjugés, de haines, de dogmes qui 
noient l'intelligence de ces derniers.

L’auteur du travail que nous signalons exa
mine essentiellement les moyens préventifs du 
chômage, car les Américains, et ceci est con
forme à leur caractère, se préoccupent beaucoup 
plus de rechercher les causes du chômage et d'y 
mettre fin, que de porter assistance aux chô
meurs. C’est sans doute cet état d ’esprit qui les 
a poussés à supprimer complètement l'alcool.

En Europe nous faisons généralement le con
traire. Nous sommes plus passifs devant les plaies 
qui nous rongent. Nous nous lamentons en pan
sant nos maux, et nous manquons souvent de cou
rage pour les attaquer dans leur racine.

Plus spécialement nous considérons les crises 
économiques comme la conséquence de forces su
périeures qui nous échappent, ainsi que les for
ces atmosphériques, et devant lesquelles nous 
n'avons qu'à nous incliner. Tout au plus essayons- 
nous de parer les coups qu’elles nous portent, 
mais nous n'avons pas l'idée de les vaincre.

Les Américains sont taillés sur un autre patron

et leur volonté d’agir sur les causes du chômage 
les a amenés à étudier, en gens pratiques, le pro
cessus des crises économiques. Ils ne se sont 
pas perdus dans des théories nuageuses. Ils sont 
partis des faits d'observation.

Par exemple, en ce qui concerne le chômage 
provoqué par les grands mouvements de désé
quilibre entre la production et la consommation, 
ils voient tout de suite les deux termes du pro
blème, la vente et l'achat, et s'efforcent d'agir 
sur les deux. Nous dirions volontiers que c’est 
d'une simplicité enfantine, car pour qu’il y ait 
vente, il faut qu'il y ait achat. C'est pourtant cette 
chose si simple, bête comme chou, que nos indus
triels et nos commerçants n'ont pas encore saisie. 
Pour eux tout le problème est de produire, tout 
leur effort porte là-dessus. Ils veulent bien en
suite chercher des débouchés, c'est-à-dire une 
puissance d'achat, une force d'absorption. Mais 
ils n 'auraient pas l'idée que cette puissance d'ab
sorption c'est à eux à la maintenir, et que pour 
stabiliser les affaires, pour équilibrer le volume 
de la production et le volume de la consomma
tion, il faut agir sur l'un et sur l'autre.

Nous avons eu déjà l'occasion de voir que la 
« fordisation » de l'industrie agit dans ce sens par 
le relèvement des salaires et l’abaissement du prix 
des produits.

Dans une autre direction, les Américains, par 
leur système de crédit réussissent à limiter la pro
duction dès qu'elle commence à s'emballer, et à 
stimuler la consommation quand elle s'affaisse. 
Nous y  reviendrons soit dans « La Sentinelle », 
soit dans les journaux syndicaux, la chose en vaut 
la peine.

Remercions le B. I. T. de ce qu’il mette à notre 
portée des faits aussi intéressants et soyons sa
tisfaits de ce que, enfin, les hommes commencent 
à .dominer les grandes forces économiques au lieu 
de s'y soumettre aveuglément. C. NAINE.

P E N S E E S

On ne prouve sa victoire que par sa grandeur 
d ame. Et la plus haute force est celle de la bonté.

Rqmain Rolland.
Ne gaspillez pas le temps, car c'est l'étoffe dont 

U vie esrt faite. Franklin.

V A R I É T É

Le paupérisme sévit en Angleterre
— Qui est-ce qui vous a dit ça, que lu paiK 

périsrié sévit en ' Angleterre ? me demandait, 
l’autre jour, un bon citoyen suisse, tandis que 
nous discutions de la grève générale anglaise.

— Personne, mon cher ami, répondi6-je. Mais 
j'ai un peu pour principe de feuilleter de temps 
en temps le dictionnaire du grand grammairien 
Larousse.

— Alors, que dit-il, le Larousse ?
— Eh bien, voici sa définition du mot pau

périsme : « Etat perm anent d'indigence dans une 
partie de la population d'un pays : le paupéris
me sévit en A ngleterre».

— Etes-vous bien sûr que le Larousse dit cela ?
— Du moins dans la cent seizième édition pa

rue en 1915 du Petit Larousse illustré, vous pou
vez trouver cette définition. Je ne possède, d'ail
leurs, que cette  édition-là.

— Il faudra que je me rende compte de votre 
affirmation en ren tran t chez moi. Cela me sem
ble tout de même drôle que l'au teur de ce dic
tionnaire ait choisi comme exemple pour illus
trer sa définition, un pays tel que l'Angleterre.

— Enfin, répondis-je, consultez votre Larousse 
en rentrant. Vous vous convaincrez de la certi
tude de mon affirmation.

— C'est bien. Mais où voulez-vous en venir 
avec cette  histoire ?

— A  rien d’autre qu’à vous prouver que les 
ouvriers anglais 6ont en lutte, non contre les 
autorités établies comme on le fait croire au 
public, mais contre le paupérisme qui sévit dans 
leur pays, paupérisme que voudraient précisé
ment maintenir les dites autorités. Puisque le 
paupérisme existe dans ce pays, suivant ce que 
dit Larousse, c 'est aux principaux intéressés qu'il 
appartient de le combattre, vu que les autorités 
établie^' ne veulent rien faire.

— Oui, oui, vous revenez toujours à votre 
Larousse. Mais vous ne dites pas que l'auteur 
en question choisissait où il lui plaisait les exem
ples dont il avait besoin pour illustrer ses défi
nitions, me répondit sur un ton légèrement aigre 
mon interlocuteur.

— Je  regrette de n 'ê tre  pas d'accord avec 
vous, lui répondis-je. Le grand grammairien était 
un homme — il faut lui rendre cette justice — 
indépendant d'esprit, tant en m atière politique 
que religieuse. C 'était un grand intellectuel et 
un brave homme. Une chose cependant que je 
peux certifier sans trop me hasarder, c 'est qu'il 
n 'é ta it ni socialiste ni anarchiste et encore moins 
bolchéviste, puisque ce dernier terme ne figure 
pas dans son dictionnaire de 1915.

— Enfin, encore une fois, reprit mon interlo
cuteur avec impatience, où voulez-vous en venir 
avec votre argumentation ?

— A rien d'autre qu'à prouver, par une auto
rité  scientifique reconnue par tous ceux qui font 
U6age de la langue française, que le paupérisme 
sévit en Angleterre et que ceux qui en souffrent 
se défc .den t contre les détenteurs du pouvoir 
et de la fortune coalisés pour tourner en ridicule 
l’effort des pauvres travailleurs en grève, qui ne 
demandent qu’une chose, c'e6t d'avoir, en four
nissant un dur labeur tous les jours, leur place 
au scleiL D. IXl.

Réponse à «La Liberté» 
£*e 450° anniversaire de la 

bataille de Morat ,v
(De notre correspondant de Fribourg)

L'affiche que le parti socialiste de Fribourg a 
éditée e t affichée sur les murs de la ville pour 

■la manifestation du 1er Mai, lui a valu l'« hon
neur » de quelques citations dans la «L iberté» . 
Nous ne saurions être en reste sur l'organe du 
boulevard de Pérolles et comme eux nous rele
vons ces mêmes phrases :

« Classe laborieuse, ta misère continue, elle 
augmente même, grâce aux conditions financiè
res que t'imposent quelques potentats capitalis
tes.

Pour servir de grosses prébendes aux finan
ciers et pour satisfaire l'orgueil de quelques ga
lonnés, le peuple doit tous les jours constater 
l’augmentation du coût de la vie, suite inélucta
ble de l'augmentation des tarifs douaniers.

Il n 'est pour toi qu'une alternative, diminuer 
ta ration déjà trop petite  des médiocres aliments 
que tu  peux te procurer ou redresser la situation 
actuelle par l'union toujours plus forte de la 
classe ouvrière pour le changement d'un régime 
de famine et de honte. »

Et pour terminer, la sainte « Liberté » fait 
gratuitem ent à la Maison du Peuple la bonne 
réclame suivante :

« Sans doute, il y a des classes laborieuses qui 
souffrent, mais, à la Maison du Peuple à Fribourg, 
on ignore l’obligation de se serrer le ventre, car 
les menus qu'on y affiche font venir l'eau à la 
bouche. »

Il est bien évident que notre Maison du Peuple 
fait son possible pour a ttirer la clientèle par des 
menus aussi succulents que variés et abondants 
et que notre m aître queux, digne descendant d'un 
Vatel, n ’eût pas été dédaigné par Brillat-Savarin. 
Les prix y sont à la portée des petites et moyen
nes bourses, et si ce n 'é ta it la rapacité crasse de 
quelques patrons tépelets, nous pourrions voir 
avec plaisir lès salles à manger souvent mieux 
garnies d'ouvriers et de leurs familles.

Est-ce être trop méchant que de demander 
à dame « Liberté » si elle ne sait pas que beau
coup de ceux qui font vœu de pauvreté et de 
frugalité s'offrent des banquets plantureux, dont 
ils cachent prudemment le menu sous leurs ha
bits. Les ceintures dont ils garnissent leurs ven
tres pourraient malheureusement servir à entou
rer, à la fois, celui de plusieurs ouvriers.

Nos Dons Quichottes fribourgeois, alliés aux pin- 
tiers du Moratois, ont décidé d'organiser une fête 
à l’occasion du 450me anniversaire de la bataille 
de Morat. Les premiers veulent vendre leur brou
tille en prose et en vers et leur musique de 
Bénichon. Les seconds veulent liquider leur stock 
de « Penatzet ». Tout cela aux frais de la Prin
cesse et des gogos qui vont s’y laisser prendre ! 
Tels les bonimenteurs devant des baraques forai
nes, nos superbes politiciens, dans leure discours 
de « tirs fédéraux », viendront haranguer la foule 
et exciter les passions nationalistes qui cadrent 
si bien avec l’oeuvre de la S. des N, et les épées 
transformées en socs de charrue. Si ce n 'é ta it 
coûteux pour les caisses publiques, dangereux

EN ANGLETERRE
L’archevêque et le Radio

La T, S. F. joue en A ngleterre cette semaine 
un rôle historique. Comme la presse a disparu, 
c’est elle qui sert à répandre les nouvelles. Seu
lement, comme elle est aux mains du gouverne
ment, ces nouvelles ont nécessairement le carac
tère exclusif et tendancieux auquel on peut 
s’attendre.

Il s’est^ passé dimanche un incident très inté
ressant. landis que le cardinal Bourne, primat 
de l'Eglise catholique romaine, prêchait à W est
minster pour condamner la grève, l'archevêque 
de Canterbury, chef de l'Eglise protestante an
glicane, proposait une solution pacifique du con
flit assez semblable à celle que les Trade-Unions 
ont suggérée avant-hier en réponse au discours 
de M. Baldwin par T. S. F.

Le vénérable ecclésiastique, d'accord avec l'ar
chevêque d'York, qui a  des sympathies travail
listes, demandait, comme les mineurs, qu'on en 
revienne à la situation de la veille de la rupture.
Il proposait donc que l'ordre de grève et le nou
veau barème des salaires affiché par les proprié
taires fussent annulés en même temps et que le 
gouvernement continuât à subventionner l'indus
trie minière pour maintenir les salaires actuels 
jusqu'à ce qu’elle ait été réorganisée dans le sens 
du rapport de la commission d'enquête.

C ’était une proposition très humaine, assez 
raisonnable et qui méritait au moins d 'être con
nue et discutée. Le gouvernement défendit à la 
Compagnie de radiophonie de la diffuser. M.Lloyd 
George s’en est plaint hier à la Chambre des 
Communes et M. Churchill n ’a pas pu lui répon
dre.
i Mais l’archevêque est un vieillard qui a de 

l ’humour et du courage. Il savait que le dimanche, 
la Compagnie de T. S. F. diffuse régulièrement le 
service religieux de l ’Eglise de St-M artin à Lon
dres. Il est donc allé, paraît-il, prendre la place 
du pasteur devant le microphone e t il a lancé 
son appel pacifique aux quatre vente.

Un autre incident qui mérite -de retenir l ’attèn- 
tion, c ’est le match de football entre grévistes 
et policiers qui a eu lieu dimanche en présence 
d’une grande foule. Il illustre assez bien ce ca
ractère si humain du peuple anglai^ qui conserve 
tm é feérêtiité, plaisante en des circûSsfences %ra-’ 
giques et qui n ’oublie pas que les hommes-; sont 
des hommes après tout.

D’ailleurs le gouvernement lui-même, dans ses 
communiqués officiels, reconnaît que : « Dans 
toute la Grande-Bretagne, il ne s’est produit au
cun désordre sérieux. Il n 'y a pas eu de sang 
versé, ni de dommage à la propriété ou de vio
lence dont il vaille la peine de parler dans une 
crise aussi grave. » Voilà un hommage dont il con
viendra de se souvenir.

Cette attitude digne et pacifique du peuple ou
vrier britannique fait un contraste frappant avec 
le ton des circulaires secrètes qui ont été en
voyées des centres conservateurs et fascistes bien 
avant la grève et qui montrent que les amis de 
MM. Churchill et Joynson-Hicks étaient décidés 
à la provoquer pour écraser les ouvriers. Le re
fus de laisser publier l'appel de l’archevêque il
lustre cette tactique.

Les chefs conservateurs osent parler de révo
lution et d'illégalité alors qu'eux-mêmes, en 1Ç>14, 
à la veille même de la guerre mondiale, avaient 
fait venir des fusils et des canons d'Allemagne 
pour arm er leurs bataillons de révolte contre le 
Home Rule du gouvernement Asquith.

Si les mineurs anglais en faisaient autant, que 
ne dirait-on pas ? A u contraire, voilà les Tra- 
de-Unions qui refusent même l'aide des syndicats 
russes pour ne pas permettre qu'on les soupçon
ne à tort. Il n 'y a pas à dire, la comparaison est 
en leur faveur, et de beaucoup. Edm. P.

pour l'éducation des jeunes et ridicule après Lo- 
carno, on pourrait en rire. Mais que l'on me per
mette de relever un passage du « Quotidien » qui 
exprime bien notre pensée dans le cas qui nous 
occupe :

« Car, ce qui honore l'homme, ce n 'est pas 
l 'épée, ouvrière de mort. Les jours où il fallut la 
tirer, si juste que fut la cause, sont et restent 
des jours de deuil. Les fêtes qui célèbrent le 
sang versé doivent rejoindre dans l'oubli toutes 
ces fêtes monstrueuses au c o û t s  desquelles un 
peuple insensé offrait ses enfants, la chair de sa 
chair, à l'avidité de quelque Baal. »

Il est donc aussi triste que pitoyable de voir 
certains magistrats qui se disent ouvertement 
pacifistes donner la main à l'organisation de si 
burlesques manifestations. On va sortir des ar
moires tous les vieux oripeaux guerriers. Un 
cortège carnavalesque rappellera de quelle façon, 
à cette époque, on tuait son prochain. On évitera 
soigneusement de dire que les méthodes actuelles 
de sauvagerie et de carnage ont bien changé. 
On envoie son prochain « ad patres » par la scien
ce et par les gaz asphyxiants. Il suffit de les rap 
peler pour que chaque homme de coeur rejette 
à jamais toute idée belliqueuse. On peut donc 
contester aux organisateurs et aux participants 
de cette manifestation qu'ils aiment sincèremenl 
leur prochain.

Du haut des tribunes, de sinistres farceurs 
paraphraseront à nouveau leur «Si viB pacem, para 
bellum »• Us éviteront soigneusement de répéter; 
«Aimez-vous les uns les autres «t paix sur U 
terre aux hommes de bonne volonté ».
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havane, lavande, 
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fond ëcru

en mousseline laine 
jolies dispositions 
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H E N R Y  B O R D E A U X

(Suite)
Retirée au fond du salon, Mme Guibert regar

dait la photographie de Marcel ; mais à cette 
heure tardive, elle voyait plutôt dans «a mémoire 
que sur l'image les traits de son fils. Jean et 
Paule vinrent à elle.

— Marcel serait content, dit le jeune homme. 
Je crois maintenant qu'il connaissait mon. cœur 
avant moi-même.

Et la jeune 'fille se souvint des parole» de son 
frère.: « Ne t'inquiète pas, tu seras heureuse un 
jour... » Lui qui portait sur ©on front le signe 
fatal, et marchait vers la mort d'un pas si ferme, 
distinguait-il alors l'avenir de ses yeux ouverts 
«tir un autre monde, et fallait-il être détaché de 
la . vie pour élucider les affinités des âmes et le 
secret des destinées ?... Et son culte 6o.roral se 
plut à associer Marcel à son amour.

Après lardent combat du crépuscule, le jour 
aclievp.it décidément de mourir.

— Je  vais partir, murmura Jean à sa fiancée.
E t  .celle-ci aussitôt s'attrista. Déjà, donnant

toute sa pensée à l'époux futur, elle souffrait de 
cette première séparation.

iMme Guibert intervint :
’. M est bien tard. Restez avec nous, Jean

Vous partagerez notre dîner. Vous vous conten
terez de peu. Après, vous regagnerez Ja villa des 
Roses.

Il hésita un instant :
— Je ne puis pas, madame. Mon oncle serait 

inquiet. Je  l’ai rudoyé sur la .route, tout à l'heure, 
et ne voudrais pas lui causer une peine nouvelle.

Paule fut mise au courant de la démarche offi
cielle et inutile de M, Loigny.

— Revenez avec lui demain pour déjeuner, 
reprit Mme Guibert. Prévenez-le que notre jar- 
i in  sera de la fête. Nous mettrons sur la table 
nos plus belles fleurs. Elles le distrairont. Puis 
nous irons ensemble vous fiancer à l'église du 
village.

...«Lorsque Jean quitta le Maupas, il trouva la 
nuit sous le bois de frênes. Et il descendit' joyeu
sement et sans hâte, comme l'avenue désormais 
droite et facile de sa vie régulière, la pente boi
sée que jadis-Marcel avait remontée en courant, 
le feu de l'amour dans la poitrine et le goût du 
danger sur les lèvres sèches...

Ce soir-là Paule s'endormit tard. Elle accueil
lait l'amour d'un cœur ferme, avec une; émotion 
grave qui, loin de l’amollir, fortifiait sa vertu. 
Elle avait gravi la pente de sa jeunesse en dis
putant ses jours aux difficultés matérielles et 
aux douleurs morales, comme ces chevreaux har
dis qui escaladent les collines en laissant de leur 
laine aux buissons. Maintenant il lui semblait 
qu'e lle.marchait dans la plaine et que ses pieds 
nus foulaient l 'herbe douce. L'horizon devant elle 
était plein de lumière. E t que lui importait’--s'il 
fallait monter encore ? Ne s'appuierait-elle; pas' 
désormais sur un 'bras plus solide ? Et ne sen
tirait-elle pas en elle-même un courage nouveau ?

Cependant elle dormait depuis longtemps déjà, 
;et sa mère veillait et priait.

« Mon Dieu ! murmurait la pauvre femme, pour 
la première fois j'ai menti. Pardonnez-moi. Il 
fallait bien unir ces deux enfants. Vous les avez 
créés l'un pour l'autre. Leur bonheur ne devait-il 
pas passer avant le mien ? Je  suis trop âgée pour 
les suivre. Je  ne puis pas quitter mes morts. La 
terre m’attire, e t  Vous 'm'appellerez bientôt. Ici, 
j’attendrai, l'heure que Vous avez fixée. Mais 
donnez-mo.i la force, ô mon Dieu, de supporter 
avec calme cette dernière séparation. J e  m'étais 
accoutumée aux soins pieux de Paule, et Vous 
me faites souvenir, en me retirant mon unique 
joie terrestre, que nous ne devons pas  nous a tta
cher irrévocablement aux bien6 du monde. En 
s 'en allant, elle emportera mon cœur que Vous 
avez comblé avant de le briser. J e  Vous offre 
d'avance ma douleur, afin que Vous répandiez 
vos bénédictions les plus abondantes sur mes fils, 
y compris Jean, et sur mes filles, sur les vivants 
e t  sur les morts...»

Elle pria longtemps. Elle trouva enfin dans sa 
foi la résignation, et son sommeil tardif fut pai
sible.

IX
Le miracle des roses

Sur le chemin qui le ramenait à  la villa des 
Roses, Jean respirait le souffle de la plus belle 
nuit d’été et goûtait cette joie que procure la vie 
■quand l’amour qui la pare l 'ordonne et ila con
dense au lieu de la troubler e t  de la disperser.

parvint sans y prendre garde à  la propriété 
•de- Son oncle.

« Déjà ! •» se dit-il. E t  il  sourit en constatant 
que toutes les fenêtres de la  petite maison étaient 
éclairées.

« Y aurait-il réception ? 'Ce serait un specta
cle unique. »

Il ouvrit Ja grille, e t suivit à travers le jardin 
le petit  sentier bordé de rosiers qui aboutissait 
en ligne droite à la porte d'entrée. Machinale
ment, et par un geste habituel, il étendit la main 
vers les grêles arbustes sans même regarder dans 
l'ombre, e t  ses doigts cherchèrent à cueillir une 
fleur au hasard, mais ils ne rencontrèrent dans 
leur course que les petites feuilles ou les épines.

« Quelque maraudeur, sans doute, pen6a-t-il, 
aura franchi la barrière et dépouillé mon oncle 
de ses trésors. Quel chagrin pour le pauvre hom
me I »

La porte était demeurée entre-bâillée. Il la 
poussa. Et il crut marcher sur un champ de 
roses. L'invisible jardin avait profité de la nuit 
pour envahir le corridor. Les fleurs gisaient par 
jonchées, e t  la lumière électrique de l'anticham
bre illuminait, sur le fond vert des feuilles, leurs 
taches multicolores, tantôt contrastées et tantôt 
aux insensibles dégradations. Roses rouge-cra
moisi, rouge-ponceau, rouge-carminé, rouge-capu
cine, rouge-feu, rouge-cuivré, rouge-aurore, — 
roses blanc mat, blanc pur, blanc-crème, — roses 
rose tendre, rosc-pêche, rose vif, — roses jaune 
pâle, jaune-paille, jaune-canari, jaune-nankin, jau
ne-citron, jaune-soufre, jaune-orange : — elles 
mêlaient une dernière fois leurs parfums comme 
une offrande funéraire.

(A  suivre).
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ETRANGER
A LA CHAMBRE DES COMMUNES 

Un nouveau débat sur la grève
LONDRES. — Havas. — Chambre des Com

munes, séance du 12 mai. — Sir John Simon, 
ancien ministre libéral et l'un des chefs du parti 
libéral, déclare que la grève générale malgré les 
provocations qui ont précédé son déclenchement 
et malgré l'exposé des circonstances dans les
quelles elle a  été décidée, n ’est pas à propre
ment parler un conflit du travail. Il n y a con
flit du travail, dit l'orateur, qu'entre les mineurs 
et les propriétaires de charbonnages. Une grève 
est dirigée contre les patron6 pour les contrain
dre à faire quelque chose ; la grève générale est 
une grève contre le public, pour contraindre le 
public, le Parlement et le gouvernement à faire 
quelque chose.

Sir John Simon ajoute : Le gouvernement et le 
congrès des Trade-Unions ne veulent ni 1 un ni 
l'au tre  faire un pas dans la voie de la paix dans 
la  crainte qu'il ne soit interprété comme un signe 
de faiblesse. Mes amis et moi avons l'intention 
de déposer sur le bureau de la Chambre des 
Communes une résolution demandant que les 
conditions suivantes soient remplies en même 
temps : Que le gouvernement se déclare disposé 
à aider l'industrie charbonnière pendant une 
courte période. La condition première et essen
tielle est la cessation immédiate et sans réserve 
de la grève générale. La seconde condition est 
la reprise du travail dans les mines aux anciens 
salaires. Le gouvernement a déclaré qu'en toute 
éventualité il est p rê t à voter les mesures légis
latives nécessaires destinées à documenter la 
commission royale d'enquête sur l'industrie char
bonnière et ceci devrait être une troisième con
dition. Enfin, la  dernière condition est que les 
délégués des mineurs et ceux des propriétaires de 
charbonnages s'engagent d’une façon nette à né
gocier sur les bases du rapport de la commission 
d’enquête, sans rien en exclure.

M. Shaw, ancien ministre du travail dans le 
cabinet Macdonald, doute que le débat opposé 
par sir John Simon soit de quelque utilité. Il 
ajoute : Entre la rupture du contrat et l'illéga
lité de la grève il y a tout un monde. A  mon 
avis, il n 'est pas illégal pour un groupe de^ per
sonnes quelconques de cesser le travail s'il le 
désire, afin d'empêcher qu'on no traite injuste
ment les travailleurs les plus braves et les plus 
loyaux de l'univers. Enfin, l’orateur travailliste 
n'adm et pas que les Trade-Unions aient été dans 
leurs torts.

La séance est ensuite levée.

L’ordre capitaliste règne
BRESLAU. — Wolff. — La nuit dernière, la 

famille d'un ancien ' négociant en denrées colo
niales composée des parents et de cinq enfants 
de 9 à 11 ans a succombé par asphyxie. On croit 
que cet acte de désespoir est dû à la misère.

effet, depuis longtemps déjà le chef de famille 
ne payait plus son loyer.

Grève chez Renault
PARIS. — Havas. — 3000 ouvriers travaillant 

dans les ateliers de carrosserie des usines Re
nault, à Billancourt, ont cessé le travail hier 
matin à 10 heures. A midi ils ont refusé de quit
ter les ateliers. Des gardiens de la paix trans
portés en autos ont procédé à l'expulsion des 
grévistes. Ceux-ci ont lacéré les pneus des auto
cars rangés devant les grilles d 'entrée des a te 
liers. Les grévistes ont ensuite tenu un meeting.

A  18 heures, le commissariat de police de 
Billancourt ne signalait aucun incident à la suite 
de- l'entrée en grève de 3000 ouvriers des ate
liers de carrosserie Renault, Cette grève n ’affecte 
d'ailleurs qu’une annexe de cette usine. Le di
recteur de l'usine s’est rendu sur les lieux pour 
examiner les dispositions à prendre si la grève 
se poursuit. Le mouvement serait motivé par 
une question de salaires.

Quatre ouvriers tamponnés
CHARLEVILLE. — Havas. — Mardi après- 

midi, un train venant de Longuyon et allant à 
Charleville a tamponné et tué à Lûmes quatre 
ouvriers qui travaillaient sur la voie. Les victi
mes sont trois Algériens et un Français.

Brûlés vifs
MANNHEIM. -  Wolff. -  Cinq ouvriers qui 

procédaient au nettoyage de chaudières à la fa
brique de cellulose de Waldhof ont été griève
ment brûlés. Trois d'entre eux sont décédés dans 
le courant de la journée.

Un passif d'un million et demi
VIENNE. — Wolff. — Le commerce d’art in- j 

dustriel bien connu, « Wiener W erkstâttc A. G. • 
vient de demander un sursis concordataire. Le 
solde passif du bilan atteint 1,500,000 shillings.

Une carrière s’affaisse
BRUXELLES. — Havas. — Par suite d un 

éboulement qui s est produit dans une carrière 
de sable à Canne, commune située à la pointe 
sud-est du Limbourg, à 4 km. de Maestricht, trois 
ouvriers ont été tués et trois autres grièvement 
blessés. On signale de plus deux disparus. Cet 
éboulement a été accompagné d'un affaissement 
de terrain s^étendant sur une superficie de 14 
hectares. 2 'A millions de mètres cubes de terre 
ont été entraînés. Des routes sont actuellement 
coupees par des crevasses ; celle de Canne à 
Vroenhoveni qui formait la frontière entre la Bel
gique et la Hollande a d iyaru . Toute la configu
ration de la région est bouleversée.

Les gelées blanches
BERLIN. — Wolff. — D'après Je « Ta<J les 

gelees oc la semaine passée ont causé* d'im
portants degats aux arbres frujtiers dans le Bran- 
denbourg et tout particulièrement dans le centre 
de 1 Allemagne. On craint que la récolte de cer
tains fruits soit en partie anéantie.

CONTREBANDE DE MONTRES SUSSES*
WALDSHUT. — Wolff. — Une g ro sÿ  affaire 

de contrebande de montres a été déco'lxverté; à 
W aldshut. Un commerçant a été trouvé porteur, 
à une station frontière de la ligne Coblence- 
W aldshut, de 14 montres qu’il voulait faire pas
ser, par des moyens illégaux, de Suisse en A lle
magne. La police procéda à son arrestation. Au 
cours de son interrogatoire, il affirma que pen
dant ces dernières années, il fit passer pas 
moins de 5,000 montres de Suisse en Allemagne. 
On ignore encore dans quelles proportions sa 
famille a participé à ces opérations. Le plus sou
vent, il passait par Coblence ou par Full, pour 
gagner W aldshut, et de là se rendait à Homberg 
dans la Forêt-Noire, chez son beau-fils. On croit 
pouvoir affirmer avec certitude que d’autres mi
lieux encore sont impliqués dans l'affaire. Un 
grand nombre de montres a pu être saisi. On 
évalue la valeur totale des montres ainsi passées 
en franchise à 80,000 marks environ. Son beau- 
fils a été également arrêté, sa complicité ayant 
été formellement établie.

' : : • ; .?  •

Le croiseur Potemkin
BERLIN. — Wolff. — Il a été interdit à la 

troupe d’assister à la présentation du film russe 
« Le croiseur cuirassé Potemkin », tourné sur 
l ’initiative du gouvernement des Soviets et re 
présentant le déclenchement de la révolution 
russe sur les unités de la flotte de guerre en 1905 
pendant la guerre russo-japonaise, ce film étant 
considéré comme pouvant porter atteinte à la 
discipline.
--------------------  ira  ♦«— — ------------------

ECHOS
Il esagère !

A propos de la nomination de M. Cérésple, 
l’« Effort » a parlé, hier, de la « tu rp itudes, de 
nos autorités scolaires.

Turpitude ? Voyons le dictionnaire :
« Ignominie d'une personne infâme ou d'une 

action honteuse. Exemple : La turpitude des tra î
tres, commettre des turpitudes. Synonymes : Dés
honneur, honte. »

Bouffre de bouffre ! Aïe, aïe, aïe !
L'« Effort » prend la délicate précaution d'avi

ser le public qu'il n 'en restera pas à cet envoi 
d'artillerie verbale. Plus la bataille sera longue, 
et davantage il tapera, et plus fort.

Seigneur Jésus, que’ va-t-il arriver ?
Pourvu que c't'am i Rodo ne se décide pas un 

•beau jour à nous assassiner tou6, nous qui avons 
pris parti pour Pierre Cérésole, sans la permis
sion du jeune plaisantin de l’« Effort ».

La sangsue
Un lecteur de la « Gazette de Francfort » lui 

garantit l'histoire suivante :
Un campagnard réclame un jour, dans une 

pharmacie de Birkenfeld, des sangsues. Le phar
macien répond que depuis des années il ne tien t 
plus cet article. Comme le visiteur insiste, le 
pharmacien lui conseille de se rendre au bureau 
des contributions où il est sûr de trouver ce qu'il 
lui faut.

L 'autre suit le conseil, et comme on le reçoit 
en se moquant de lui, il explique que c'est le 
pharmacien qui l'envoie. Sur quoi le percepteur 
dépose une plainte pour qualification injurieuse 
contre le pharmacien. Celui-ci est condamné à 
20 marks d'amende, les paie et envoie le pro
noncé du jugement au « Kladderadatsch » qui ré 
pond par une rém unération de 70 marks. A la 
réception de la somme, le pharmacien ecrii au 
percepteur que pour avoir payé 20 marks d 'a
mende, il a reçu 70 marks du journal satirique, 
et ajoute la prière qu'on veuille bien lui faire 
savoir sous quelle rubrique il doit inscrire ië 
bénéfice ainsi réalisé, afin de se m ettre en règle 
avec le fisc. Le percepteur n 'a pas répondu.
-------------------------------------- —  ♦  M B. ------------------------------

NOUVELLES SUISSES
Les accidents

Le Tribunal de police du district de Lausanne 
a condamné à 50 fr. d'amende, à 3 mois de prison 
avec sursis pendant 3 ans et aux frais, le sergent 
A lbert Baud, conducteur de la pompe automobile 
du service du feu de là ville de Lausanne qui, le 
17 décembre dernier, sur la place Chauderon, à 
midi, en allant éteindre un commencement d 'in
cendie à l'avenue de France, atteignit et tua un 
jeune garçon de 8 ans.

— Fritz Burgisser. 48 ans, gypsier, d 'Enetba- 
den, qui pendant ses loisirs vaquait à des travaux 
agricoles, se blessa grièvement le pied avec une 
pioche. Le tétanos ayant fait son apparition, le 
malheureux mourut quelques jours plus tard.

— Le petit A lbert Holder, 7 ans, fils du te 
nancier du « Rôssli », à Wadenswil, voulant ra 
masser des caramels lancés suivant l'usage par 
une noce, est venu se jeter directem ent contre 
un char attelé d'un cheval et a été écrasé. Le 
pauvre enfant a rendu peu après le dernier sou-

' LE PETROLE MEURTRIER
A Lostorf, une vieille paysanne de 74 ans, Mme 

Caroline Dietschi, voulut activer le feu, au mo
ment où elle préparait le déjeuner, en versant du 
pétrole dans le foyer, mais le bidon de pétrole 
fit explosion, les vêtem ents de la femme prirent 
feu et la malheureuse sortit de la maison en criant 
au secours. Son mari, sorti de l'écurie, réussit 
avec beaucoup de peine à étouffer le feu. Cepen
dant, sa femme, très grièvement brûlée sur tout 
le corps, fut conduite à l'hôpital, où elle vient 
de succomber. Son mari a aussi été brûlé aux 
mains et aux bras.

OUVRIERS ! Abonnez-vous tous à la « Senti* 
nelle », le journal qui défend vos intérêts I

Jura Bernois
DISTRICT DE DELEMONT 

Résultats des élections
Liste libérale 7177 suffrages ou 1195 électeurs 

» conserv. 10179 » » 1696 »
» paysanne 3548 » » 591 »
» socialiste 4363 » » 727 »
Ces chiffres indiquent :
Pour les libéraux : s ta tu  quo ; pour les con

servateurs : perte de 200 électeurs ; pour les 
paysans : gain de 200 électeurs ; pour les socia
listes : gain de 110 électeurs, comparativement 
à 1922.

La répartition des sièges s'opère de la manière 
suivante :

L ib é rau x  C o n se rv â t . P a y sa n s  S oc ia lis te s

Première répartition 1 2  0 1
Deuxième répartition 1 0  0 0
Troisième répartition 0 0 1 0

2 2 1 1
Les conservateurs perdent un siège au profit 

des paysans.
Sont élus: Libéraux, MM. Gobât et Bolli ; 

conservateurs, MM. Membrez et Ackermann (M. 
Rebetez n 'est pas réélu) ; paysan, M. Zumstein ; 
socialiste, A. Friedli, que nous félicitons sincè
rem ent de sa belle réélection.

Nos candidats obtiennent le nombre de voix 
suivant :

Friedli, 815 ; Mœckli, 744 ; Cottenat, 699 ; 
Gloor, 692 ; Thüller, 685 ; Zeller 664,

Certains résultats sont magnifiques — nous les 
donnons ci-dessous — d'autres très encourageants, 
ainsi Courfaivre, GloVelier, Rebeuvelier, Vicques, 
d’autres encore... Dans l’ensemble, il y a  donc 
progrès de 110 lis te s : le parti avance ; il avan
cera encore si la propagande se fait méthodi
quement, car, partout, la campagne électorale 
a montré des dévouements ignorés ; il suffit de 
coc. ’onner ces efforts pour gagner encore du 
terrain.

COURROUX
Bravo! — 115 listes, dont 85 compactes. Cour

roux est toujours la citadelle socialiste. Les libé
raux recueillent 86 listes, les conservateurs 97, les 
paysans 61.

DELEMONT
Elections au Grand Conseil. — Les résultats 

de dimanche sont les plus beaux que nous ayons 
eus à enregistrer jusqu'ici. Le parti obtient 478 
listes, dont 411 compactes, contre 420 en tout, 
en 1922, et 448 en automne 1925.

Voici le tableau du vote des différents partis :
Compactes Panzcbées Total

Radicaux . . . . . 201 323 524
Conservateurs . / .  . 208 69 277
Paysans . . 24 51
Socialistes . . .  411 67 478
Participation : 79 %.
Bravo, camarades. Notre mouvement, par sa 

cohésion, son entrain, sa magnifique discipline de 
vote, impose le respect à nos adversaires, et la 
confiance aux hésitants. Encore deux ou trois 
coups de collier de ce genre !

Friedli 540, Moeckli 501, Gloor 466, Thüller 
464, Cottenat 448, Zellêr 446.

Une joyeuse soirée familière a commémoré di
manche la victoire socialiste de Delémont.

SAINT-IMIER
Locataires, attention ! — Maintenant que les 

élections au Grand Conseil ne les tracassent plus, 
nos édiles ont repris courage, et nous proposent 
tout simplement la vente des immeubles apparte
nant à la Commune, situés à la rue des Chemins- 
de-Fer.

L'unique argument invoqué par la majorité 
bourgeoise du Conseil municipal, est qu'il faut 
profiter de la bonne affaire qui se présente pour 
la Commune, d 'autant plus que ces immeubles ne 
rapportent pas.

Nous avons au contraire la conviction que la 
vente de ces immeubles ne sera pas une bonne 
affaire pour la Commune, parce que nous avons 
la certitude que les communautés devront, dans 
un avenir prochain, s’occuper d 'une manière beau
coup plus sérieuse de la question du logement, 
que ce n 'était le cas jusqu'à présent.

1. Pour empêcher la spéculation sur les im- 
■meubles. 2. Pour régulariser le marché des loge
ments. 3. Pour combattre les logements insalu- 
bres.

Nous estimons en outre qu'il est anormal que 
la  Commune vende des immeubles, alors que d’au
tres villes construisent des maisons locatives, jus
tement pour parer aux inconvénients que nous si
gnalons ci-dessus. Politique d ’ailleurs conforme à 
celle que préconise l'Association des villes suisses.

Qu'en pense l’honorable président de cette as
sociation, M. Chappuis, maire de notre ville ?

D'autre part, l’expérience nous prouve que ces 
immeubles régularisent le prix des loyers à St- 
Imier ; en les vendant, il se produira inévitable
ment une hausse sur le prix des logements. D 'ail
leurs, simplement pour faire rapporter le capital 
engagé par le nouveau propriétaire, il faudrait 
une augmentation de 30 à 40 %, sans compter 
qu'il ne se contentera pas d'un rapport aussi mo
deste que la Commune.

Non seulement nous ne sommes pas disposés 
à laisser vendre ces immeubles, mais nous regret
tons au contraire que la Commune n 'ait pas pro
fité de construire des maisons locatives, pendant 
la période des subventions cantonales et fédéra
les.

On nous affirme aujourd'hui qu'une bonne oc
casion de vente se présente pour la Commune, 
qu’il faut en profiter. Nous contestons la bonne 
affaire pour la Commune, qui serait par contre 
une très mauvaise affaire pour l'ensemble de la 
communauté. Duuallon.

BIENNE
Championnats de jeux. — Vu l'é tat défectueux 

du terrain, cette fête qui devait avoir lieu diman
che passé sur l'emplacement du Cercle des Sports, 
à la Champagne, a  été renvoyée aux 29 et 30 mai.

Le ■ Pays » calomniateur
La démagogie du journal conservateur de Por- 

rentruy ne connaît bientôt plus de bornes. Les 
parfaits Jésuites qui le dirigent osent écrire, dans 
le numéro d ’hier :

« Porrentruy et Fontenais ont su venger les 
paroles de M. Graber, conseiller national — qui 
visita spécialement ces deux localités la  semaine 
dernière — paroles qu'il prononçait lors de, la 
grippe mortelle des soldats fribourgeois : « La 
grippe a vengé les travailleurs ! »

Combien faudra-M l répéter de fois encore que 
G raber n 'é ta it même pas à la rédaction de « La 
Sentinelle », quand la phrase malheureuse de Ju 
les Humbert-Droz, aussitôt déplorée par les chefs 
socialistes, a paru.

Le perfide « Pays » se moque bien de la  vé
rité. Il lui chaut peu de calomnier un homme in
nocent, pour satisfaire une haine politique con
tre les discours prononcés par E.-P. G., la semaine 
dernière, en Ajoie. Ah ! les dignes gens ! Dans 
leur rage anti-socialiste ils piétinent nos amis 
ajoulots parce que cette petite poignée de braves 
et honnêtes travailleurs a succombé sous le poids 
du nombre des adversaires bourgeois coalisés. Le 
« Pays » est en train de donner un bel exemple 
de « charité chrétienne ».
*  —  ------------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d'Etat. — Le Conseil d 'E tat a autorisé 

à pratiquer dans le canton en qualité d'aides- 
pharmaciens, les citoyens : Georges Heger, domi
cilié à La Chaux-de-Fonds et W erner Schori, 
domicilié au Locle.

Chu/iAie/i/

AVIS A NOS LECTEURS. — Nous informons 
nos lecteurs que dès ce soir l'horaire de poche 
de La Sentinelle » sera offert à domicile par 
les porteurs du journal.

Nous prions instamment nos lecteurs de réser
ver aux vendeurs le meilleur accueil.

La foire. — La foire de mai eut lieu hier, favo
risée par un temps vraiment idéal. Celle aux 
marchandises était particulièrem ent bien acha
landée et animée.

La foire au bétail groupait 46 pièces de gros 
bétail et 164 porcs. Les prix ne se sont pas sen
siblement modifiés, A signaler quelques transac
tions.

Au Cercle ouvrier. — L'assemblée générale 
annuelle du Cercle ouvrier, réunie lundi sotr, 'a  
appelé à la présidence du Cercle ouvrier notre 
cam arade Frédéric Martinet, :■ t. /

Fête cantonale. — C'est donc demain jeudi, 
jour de l'Ascension, qu’aura lieu chez nous la 
fête cantonale de lutte, sur l'emplacement du 
Casino-Théâtre,

Si vous avez vu... l'année dernière l'inoubliable 
film « Sœur Blanche », allez voir jeudi, samedi 
ou dimanche, au cinéma du Casino, « L’Ange des 
Ténèbres», un film grandiose, un succès mondial, 
présenté entièrement en une séance.

« Le vainqueur du Rodéo »... le plus beau et 
le plus passionnant film du Far-W est paru jus
qu'à ce jour, passera jeudi, samedi et dimanche 
sur l'écran de l ’Apollo ; film interprété par l’in
comparable cow-boy Hoot Gibson.

Au même programme : « Le Club Apollon », 
film policier en cinq parties.

Faute de place. — Nous sommes contraints de 
rem ettre à vendredi un article de notre corres
pondant sur la situation de l'industrie horlogère 
au Locle.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  m u a  ♦  —  — - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LA CHAUX-DE-FONDS
6mc concert de la Société chorale

Une nouveauté pour beaucoup : l’œuvre de pia
no à quatre mains. Exécutée, rend-elle fidèlement 
ce que son écriture renferme. Il n ’y paraît pas ; 
très ingrate, elle exige de ceux qui en traduisent 
le sel une connaissance parfaite des qualités, des 
tempéraments réciproques ; puis une générosité 
de caractère large, honnête, car c’est la voie des 
concessions, des renonciations, de l’effort pour se 
comprendre, pour atteindre à un compromis.

MM. Ernst Lévy et Boepple, bien qu’étant très 
musiciens et de bon caractère, ont réussi avec 
une chance inégale, jamais ils ne furent inférieurs, 
mais ce qu’il est impossible d ’acquérir en deux 
jours, ils n ’ont pu le donner en dépit de la meil
leure volonté. D’ailleurs, c’est presque une impos
sibilité que de trouver deux êtres qui, réunis su
bitement pour une action commune, agiront d’un 
commun accord, et sans discordances.

La Fantaisie de Schubert fut leur succès, mais 
la plus grande unité appartint à la première partie 
de leur programme : Six épigraphes antiques de 
Debussy, Ernst Lévy se fit applaudir dans une 
interprétation très personnelle de la Sonate Ap- 
passionata de L. von Beethoven. Son jeu sobre, 
avant tout dessiné en larges traits, bien modelés, 
l’a servi dans d ’autres oeuvres de Debussy, par 
mi lesquelles L’Isle Joyeuse, avec un souci de pro
bité admirable, et une virtuosité de bon aloi, qui 
prêta même à la matière déjà abondante du sujet.

La Chorale mixte, simplement pour le choix 
des oeuvres, méritait notre reconnaissance ; car 
les Poèmes d’amour de Johann Brahms sont par- 1 
mi la littérature de la musique vocale un joyau 
lumineux, communiquant à tous ceux qui reçoi
vent son reflet, une impression frémissante de cha
leur, de transparence, un rythme de couleurs fée
riques.

Dans la musique des 16me et 17me siècles, où
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l'orcille pouvait n 'être que satisfaite, l 'enthou
siasme n'ébranla pas l ’auditoire et p o u r tan t  le su
jet en valait la peine. G. M.

A propos d'un accident
Il y a une dizaine de jours, M. Georges Fet-  

tcrlé, maitre-ferblantier, était  occupé à instal
ler  le chauffage central dans le magasin de ciga
res et l 'appartem ent occupés dan6 l'immeuble du 
Théâtre, par M. Charles Hir6chi, caissier au 
Théâtre. En descendant un escalier tournant qui 
va de l 'appartem ent au premier étage dans une 
chambre à - c ô té  du magasin, M. F e tte r lé  glissa 
sur les marches étroites et sa tê te  heurta  vio
lemment les marches. Il y  avait, à  ce  moment, 
un seul témoin de l 'accident, M. Georges Schmidt, 
technicien de M. Fette r lé .  Celui-ci s’empressa 
auprès de son patron et appela a u  secours M. et 
Mme Hirschi, qui étaient,  à ce  moment, sur  la 
porte de leur  magasin.

M. Fette r lé ,  qui avait  perdu  connaissance, fut 
transpor té  sur un divan, et la police envoya un 
médecin d ’office. Quand le blessé rev in t  à lui, 
il fit la douloureuse constatation  qu'il é ta i t  
aveugle. M. le Dr Charles Kenel fut mandé aus
sitôt e t  s 'empressa autour de M. Fette r lé .  P en 
dant plusieurs jours, on n 'ava it  que peu d ’espoir. 
Aujourd'hui, heureusement, après  des soins d é 
voués, M. F e tte r lé  est remis de ses contusions 
et il a  l 'espoir de recouvrer  la vue. Une légère 
amélioration s 'est produite  ces jours, de ce côté ; 
nous souhaitons vivement que l 'é ta t  de M. F e t 
terlé  continue de s 'améliorer e t  que bientôt il 
soit com plètem ent remis de l 'accident qui aurait 
pu avoir  des conséquences si graves pour lui.

A  propos de cet accident, la malignité publi
que qui s 'exerce sans pitié, s 'est plu à  répandre  
les bruits les plus malveillants. Les intéressés 
sont résolus à  les faire cesser, e t  quiconque d é 
sormais se fera le p ropagateur  de calomnies à  ce 
sujet, se ra  l 'objet d ’une plainte en diffamation.

C e tte  version est publiée par  l'« Effort », à qui 
nous en laissons la responsabilité.

L’escroc aux bagues et aux souliers
Vers le milieu de mars écoulé, un récidiviste 

é ta i t  a r rê té  sous la p révention de plusieurs vols 
et  escroqueries, commis au  préjudice de bijou
teries ^et de cordonniers.

Les délits avoués jusqu'à m ain tenant dépassent 
le chiffre de trente-cinq. Le champ d 'opération 
de ce délinquant s’étend  sur tou te  la Suisse fran
çaise. Il a  commis des délits du genre de ceux 
énum érés plus haut, à  Genève, Martigny, Sion, 
Fribourg, L a  Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, ainsi 
que dans la p lupart  des localités im portantes du 
canton de Vaud. Ces délits ont généralem ent été 
perpé trés  de février au milieu de mars 1926.

On donne sur ce personnage le signalement suir 
vant :

Age appa ren t  25 ans, taille 177 cm., corpulence 
mince, figure allongée, maigre, nez sinueux, très 
proéminent,  oreil les grandes, très  écartées  de la 
tê te, bouche moyenne, dents très défectueuses, 
cheveux blonds-roux, vê tu  d 'un habit foncé, 
coiffé d 'une casquette  ; a  l 'aspect d 'un domesti
que de campagne. Il p rend les faux noms sui
vants : Brun, Tissot Jules, Berger, P e te r  Louis, 
Bron Pierre, B utty  Alfred, Bolle Louis, Michaud, 
Reymond, Oberson, etc., etc.

Les commerçants qui aura ien t à se plaindre des 
agissements de cet individu sont priés de le faire 
savoir à  la Police de sûreté  vaudoise, à  Lausanne. 
Téléphone 61.25.

C entre d’éd u cation  ouvrière
La causerie de M. Ch. Humbert aura lieu ven- 

dred i.

pour le lancement ces nun payes-
Listes précédentes, fr. 543.50 

C. V., Biennc, 0.45 ; M. W., Bienne, 0.45 0.90
L. H., Corgémont, 0.45 ; A. A., Frinvillier, 0.45 0,90
J. L.. Lausanne, 0,45 ; J. K., Locle, 0.50 0.95
P. C., Neuchâtel, 0.45 ; J. R.t Neuchâtel, 0.45 0.90
L. T., Neuchâtel, 0.45 ; M. B., Bâle, 0.45 0.90
J., F., Berne, 0.45 ; A. J., Bienne, 0.45 0.90
A. W., ville, 0.45 ; E. Q., Fleurier, 0.45 0.90
J. B., Verrières, 0.45 ; G., Bâle, 1.45 1.90
P. B., Berne, 0.45 : F C., Corgémont, 0.45 0.90
E. P. G., M orat, 0,45 ; G. M., Neuchâtel, 0.45 0.90
J. J., Neuchâtel, 0.45 ; A. C., St-Imier, 1.— 1.45
P. N. E., Tramelan, 0.45 ; A. W., Bienne, 0.45 0.90
F. K., Cernier, 0.45 ; L. P., Fribourg, 0.45 0.90
E. S., St-Imier, 0.45 ; F. S,, Verrières, 0.45 0,90
A. P., Verrières, 0.45 ; J. B. L., Villeret, 0.45 0.90
A. P., ville 0.45
Pour perm ettre à Charles de vivre de sa

re tra ite  0.45
Section de Peseux : Collecte à la soirée du

Prem ier Mai 8.50
L. B., Locle, 0,50 ; E. F., Locle, 0.50 1.—
Pour acheter du sparablanc pour le nez de

César de Carnaval 0.50
Pour que B ertha ne laisse plus brûler les

frites. Freddy, Lonlon et.N énesse  0.60
_____________________________________ Total, 177570710

Sykos n'ose pas manquer S
N ous ne  b u v o n s  q u e  d u  café a d d it io n n é  de  S ykos. N ous 
n o ù s  en  t r o u v o n s  l> icn et jo u is s o n s  d ’u n e  b o n n e  sa n té . 
P2000n 2011 Mme A., à H. 140

NA60 0LTEN

LUTTE
Fête cantonale neuchâteloise de lutte

(Comm.) Le mauvais tem ps a fait renvoyer à 
jeudi, jour de l’Ascension, la  fêle cantonale de 
lutte p révue pour dimanche 9 mai, au Locle. Pour 
peu  que le soleil veuille bien être, ce tte  fois-ci, 
de la partie, la fête ne souffrira nullement de ce 
renvoi. Tou t est au point. La participation des 
gymnastes es t considérable et l’on peu t dire que 
tou t  ce que le canton compte de bons lutteurs 
sera aux prises demain, jeudi.

La lutte, véritable sport national, a toujours eu 
les faveurs du public. Il en sera cer tainem ent de 
même ce tte  fois-ci, surtout que l’emplacement 
choisi à  proximité du nouvel Hôtel de ville, a  été 
am énagé de façon à assurer  à  tous les specta teurs  
vue aisée sur les ronds de luttes. Des bancs ont 
é té  disposés autour de ces derniers, assurant 500 
places assises environ. C’est dire que tout a été 
prévu — jusqu'aux prix d 'en trée  très modiques — 
pour faire de ce tte  joute un spectacle populaire 
que personne ne voudra se refuser.

C o m m u n i q u é s
Concert au Cercle ouvrier. — Jeudi, jour de l’A s

cension, en matinée et soirée, grand concert par 
l'orchestre Polo. Invitation cordiale.

La Revue Cri-tic-hable en populaire. —  C 'est ce 
soir que se joue, au Cercle ouvrier, à 20 h. 15, la 
Revue locale Cri-tic-hable, avec des prix populaires. 
Les places s 'arrachent aux bureaux de location et la 
salle sera archi-comble I (Voir l'annonce.)

Ce soir, salle de la Croix-Bleue, à 8 h. 30. — La
nouvelle que l'ém inent violoniste Joseph Szigeti se 
fera entendre chez nous ce soir, 12 mai, après une 
absence de trois ans, a suscité un intéçêt exception
nel chez nos mélomanes.

Szigeti vient de ren trer en Europe après une tou r
née triom phale aux Etats-Unis, où il est réengagé 
pour une tournée au cours de laquelle il jouera sous 
la direction de Furtwângler, Mengelberg, Koussewit- 
zky, Stokowski, avec les plus grands orchestres. C’est 
probablem ent la seule occasion que nous aurons à 
l'applaudir jusqu'en 1928. Le programme, d 'une tenue 
exceptionnelle, contient la grande sonate en la mi
neur de Bach, celle de Debussy, si rarem ent jouée, 
des œuvres de Tartini e t Schubert et en première 
audition deux pièces (tableaux de la vie chassidi- 
que) du m aître genevois E rnest Bloch.

Location au magasin de musique L. Beck, rue du 
Marché 4, e t le soir à la porte de la salle.

Correspondance aérienne. —  Les départs des p re 
miers avions Locle-Chaux-de-Fonds-Bâle e t vice ver
sa ayant lieu le 15 mai, de bonne heure le matin, 
les personnes en possession des cartes e t envelop
pes officielles éditées par « Nhora », qui désirent ob
ten ir l’oblitération spéciale, réservée uniquem ent ce 
jour-là, doivent rem ettre leurs correspondances aux 
bureaux de postes de C haux-de-Fonds I, Locle ou 
Bâle 2, au plus ta rd  vendredi 14 courant au soir, d er
nier délai.

Adieux de la troupe Petitdemange. — Pour faire 
ses adieux à l'aimable population de La Chaux-de- 
Fonds, la troupe Petitdem ange ne pouvait choisir un 
spectacle plus gai, plus amusant que Ta Bouche. Tout 
C haux-de-Fonds connaît la piquante aventure e t fre
donne les amusants couplets de ce tte  triom phale opé
re tte  qui sera jouée à la perfection par les excellents 
artistes de la troupe Petitdem ange avec en tête de 
la distribution Mmes Mary Petitdem ange e t Rachel 
Launey.

Rappelons que Ta Bouche est la représentation  d 'a 
dieux de la troupe Petitdem ange.

Location ouverte demain, jeudi, pour les Amis du 
T héâtre. Vendredi pour le public.

C oncerts publics. — Nous rappelons le concert public 
donné par la musique La Lyre, jeudi, de. 11 h. à  midi, 
vu qu'il a été renvoyé dimanche passé, cause de 
mauvais temps.

Concerts publics les dimanche 16, par l'Harmonie 
de la Croix-Bleue, dimanche 23, par La Persévérante, 
e t dimanche 30, par la Musique des Cadets.

La Paroisse nationale des Eplatures a besoin d 'a 
grandir ses locaux et organise, pour couvrir les frais, 
une vente avec buffet, jeux e t a ttractions diverses, 
demain après-midi, jeudi 13 mai, jour de l'Ascension, 
à  la Cure nationale des Eplatures. Voilà donc un 
but de prom enade tout trouvé !

Dans nos cinémas, encore aujourd’hui et demain. —
Scala : Le Valais romantique, avec musique spéciale
ment adaptée à l'écran  (piano, harmonium e t chant). 
Vers le Tchad, roman d'aventures. — Les enfants de 
tou t âge sont admis aux m atinées de mercredi et 
jeudi, à 3 h. 30.

M oderne : Le Soleil dans les Nues, avec Norma Tal- 
madge. Une Idylle humide, comique. Matinée, jeudi, 
à 3 h. 30.

Apollo : Déchéance, tragédie de la vie. Esprit follet, 
comique. Matinée, jeudi, à 3 h. 30.

C o n v o c a t io n s
LA CHAUX-DE-FONDS. —  Chorale mixte ouvrière.

— M ercredi 12 mai, à 20 h. précises, salle 5. Amen- 
dable.

— Cercle ouvrier. — Commission de surveillance,
— Groupe 1, ce soir, à 18 h. 30.

— Vélo-Club Solidarité. — L'assem blée mensuelle 
est renvoyée à jeudi prochain. Dimanche, course à 
Tavanne.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répétition 
générale, ce soir, mercredi 12 mai, à 20 h. précises. 
Présence indispensable de tous les actifs.

& N G O EEO N  Café-Restaurant
A r r ê t  f a c u l t a t i f ! ! !  (s. le racco u rc i F o n ta in es-C liau m .)

S p éc ia lité  de  c h a r c u t e r i e  | i u r  p o r c  e t p a i n  d e  n i é n a t j c ,  f a b r i
ca tio n  de la  m aison . - R epas s u r  co m m an d e . -  C a fé , t l ic ,  c h o c o -  
FZ935N  l a t ,  i f ù tc a i ix .  -  V ins ch o is is . 3571
T élép h o n e  n» 23 Se re c o m m a n d e  Famille FURST.

CAFÉ DU FAUBOURG
F bg  H ô p ita l 46 (p rès d u  J a rd in  ang la is) 

R e s ta u ra tio n  f ro id e  e t  fo n d u e  à  to u te  h e u re . -  V ins l trl cho ix .
G arage p o u r  a u to s  e t vé los à  p ro x im ité  im m éd ia te . 

FZ937N 3567 Se re c o m m a n d e , M ”>' L U D I .

NEUCHATEL

Il en Soi
s .  A.

Soieries françaises
20, L M H ' M f l ,  26
mr e n  é t a g e  ' J ® ®

Toiles de soie larg. 80 cm.
qualité superbe, toutes 
teintes mode . . le mètre

onoioeo iscooite et uni,
pour manteaux ; existe en 
noir et nègre, le m. depuis

BrOGlie et §8r§e Pr dou
blure, larg. 100 cm., teintes 
bols de rose, argent, noisette, e tc ., le mitre depuis

H. I - M ! DOS 50
m t i  solides. Les voir 
p i i  Mal.
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mliaison du Peuple • EraÉ Salle b M  üiivè
Jeudi 13 mal (Ascension)

E n  M a t i n é e  e t  S o i r é e

GRAND CONCERT
p a r  l ’O r c l i e s t f r e  P O L O

Invitation co rd ia le 3571 Invitation co rd ia le

MAISON Pli PI1IME

R E S T A U R A N T
Dînes* du 13 mai 

à fr. 3 .-
P o tage  M inestrone  

lio n d e lle s  f rite s  
Sauce T a rtn re  

G igot d e  M outon 
P o is  G o u rm an d  

P o m m es nou v e lles  
G lace V an ille

S o u p e r  du 13 m ai 
à fr. 3 .-

C onsom m é C aro line  
V ol-au-V ent à la T ou lo u se  

L onge de  V eau rô tie  
N ouilles au  B eurre  

Salade 
B abas au  R h u m

Plats du jou r: Dindons rôtis -  Salade russe
A utre m enu  à fr. 2.30 3569

r T  T  T  T  T  T  Y "Y ^

ia u d '0 H ü é
ccmlre la chûb de r cheveux, 

détruit̂  l&s peUicui&J' et, les 
dém en t Q&oiy'on-r

F a it p o u sse r  les cheveux 
les re n d  so u p le s  et b r i lla n ts  

fac ilite  l ’o n d u la tio n

i~e flacon  : Fr. 2 . 7 5
S. E. N. J. 5<7o timbres

PARFUMERIE D U P I O N t

f Grande
p èch e

M agasin

Il se ra  v e n d u  au

b E R R E  6 1

Belles PERCHES
pour irüure.â 1 .30  la Hure 

Filet de Perches, à 4 îr . la livre 
PfflSêes. Boadeaies

Se re c o m m a n d e , D a n ie l ,  
T é lé p h o n e  14.5-1 3568

Cure Nationale
Les Eplatures

Demain ieuni 13 mai 1920 
(Jour de l’Ascension)

Dés heures

M a i
Nombreux lo ts  

Buffet -  Jeux -  A ttractions d iverses
Le p ro d u i t  de ce tte  v en te  est 

d e s tin é  à l 'a m é n a g e m e n t d 'u n e  
Salle  de P a ro isse  à la  C ure n a 
tio n a le  des E p la tu re s . 3556

m o o 's T
Réparations et Transform ations  

C hapeaux n eu fs  
P -H .-M A T T H E Y , 1 1 (2°étage)

A chetez l’A lm anachsocialiste

7765Société S is e  
pour I M a u  do Mobilier
William Jacot fils

Rue do Temple 29, LE LOCLE I

t — n >  I l ■ T *  r—  o  d e  l ' A r e u s e  
I P L U  I I CL. O  à t o u t e  h e u r e

HMd du lion cor, boudry

s

Bottines à élastique
souple, belle forme, tffeS & âffe

large, N°* 36-42 Æ . V l l w

nouvelle Cordonnerie K M  & Cie
i, B alance, 2  — La C haux-de-Fonds

N’a y a n t  p a s  de vitrine
chez moi, M adame, pou r  vous rendre  
com pte  des prix  et des m odèles , vous  
devez me faire une■ visite.

Faites-la cette sem aine (bien entendu  
sans en gagem en t aucun , à s im p le  titre  
de renseignements), car il v ien t  de me  
rentrer les dernières créa tions de mai, 
en modèles exclusifs.

Ï F I ? K P E ï ï rol3C e t ja q u e tte  m o u lin é , 
L l i9 ( j3 1 1 £ r B < [ î  ja q u e t te  e n tiè re m e n t Î9-

do u b lée , fr.

Ensemble po p e lin e
m a n te a u , be lle

Ensemble 
Robes 
Robes 
Robes 
Robes

ro b e  e t m a n te a u  re p s , | 9 A  _ 
d o u b lé  so ie , fr. I J U . "

m a r in iè re , to ile  de so ie  1 A  E A  
(chic). fr.
m a r in iè re , c rcp e  de C h ine ,

fr.
t r è s  be lle  p o p e lin e , 

re p s , h a u te  c o u tu re ,
fr.

fr,

39.50 
49-

raanfeoiumouliuc'grand ch& $9.50
M l e a m

F M e â ü S X
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Mes camarades
Garrone est le plus grand de nous tous : il a 

presque quatorze ans, la  tête grosse, les épau
les larges. Il est bon, cela se voit à son sourire. 
Il semble toujours pensif et réfléchi. Je  connais 
maintenant beaucoup de mes camarades. Un au
tre qui me plaît aussi, parce qu’il a l'air toujours 
content, se nomme Coretti. i l  porte un jersey 
loutre et un béret en peau de chat. C'est le fils 
d'un marchand de bois. Il y a encore le petit Nelli, 
un pauvre bossu, qui paraît bien frêle et bien dé
licat.

Il y en a un, très bien mis, qui enlève constam
ment les peluches qui s'attachent à ses habits, 
et s'appelle Votini. Sur le banc qui est devant moi 
se trouve un garçon qu’on appelle le « petit ma
çon » à cause de la profession de son père ; sa fi
gure est ronde comme une pomme et son nez épa
té. Il possède un talent particulier pour faire le 
museau de lièvre, tous les élèves le lui font faire 
pour s'amuser. Il porte un petit chapeau mou, qu'il 
tient pelotonné dans sa poche comme un mou
choir.

Près du petit garçon se trouve Garoffi, un 
grand maigre, avec un nez en bec de corbin et 
des yeux tout petits. Il fait un trafic perpétuel de 
plumes, de boites d'allumettes, et il écrit la leçon 
sur ses ongles pour la lire en cachette à la récita
tion. Il y a encore un petit garçon à l'air dédai
gneux : Carlo Nobis. Il est placé entre deux élè
ves qui me sont très sympathiques : le fils d’un 
serrurier, fagoté d'une jaquette qui lui arrive aux 
genoux, et si pâle qu'on le dirait malade, avec 
son air toujours effrayé et son sourire navré ; 
l'autre, roux de cheveux, porte en écharpe un bras 
paralysé. Son père est en Amérique et sa mère 
est une fruitière ambulante. Mon voisin de gau
che est encore un type curieux, Stardi, petit et ra
massé, le cou dans les épaules, grognant sans 
cesse, ne parlant à personne ; sans grande intel
ligence, je crois, mais très attentif à ce que dit le 
maître : il l'écoute sans broncher, les yeux fixes, 
le front plissé, les dents serrées. Si on a le mal
heur de lui parler quand le maître explique la 
leçon, il ne vous répond pas ; si on insiste, il 
vous lance un coup de pied... toujours sans dire 
mot. A  côté de lui est une figure dure et répu
gnante, répondant au nom de Franti ; il a, pa
raît-il, été déjà expulsé d'une autre école com
munale. Il y a encore deux frères, habillés de la 
même façon, avec un chapeau orné d'une plume 
de faisan, et qui se ressemblent tra it pour trait.

Le plus gentil de tous, le plus intelligent, celui 
qui aura certainement le premier prix cette année, 
c'est Derossi. Décidément, j’aime bien Precossi, 
le fils du setrurier, celui qui a une'■jaquette trop 
longue et qui paraît souffrant. On dit que son

père le bat, le pauvre petit ! Il est timide ; cha
que fois qu’il interroge ou qu’il effleure quel
qu’un, il d it: Pardon! en vous regardant de ses 
bons yeux tristes. Mais le grand Garrone est en
core, je crois, le meilleur de tous.

« Du Cœur. »

Les fleurs et leurs légendes

Le narcisse
Au temps de l’ancienne Grèce, il y avait dans 

un petit village de l'Helladc un adolescent beau 
comme le jour, qui s'appelait Narcisse. Il con
naissait la régularité des traits de son visage. Il 
avait la démarche remplie de grâce, son regard 
charmant, sa voix enchanteresse, et il passait le 
plus clair de son temps à se regarder dans l’eâu 
des rivières et des ruisseaux. Un jour, il était 
fort occupé à s'admirer, lorsque des crix retenti
rent dans un chemin creux voisin du lac où il 
se mirait.

— Au secours ! à l'aide ! criait une voix étran
glée par la peur.

Mais Narcisse était bien trop occupé à  dispo
ser sur sa chevelure blonde et bouclée une ravis
sante couronne de roses, pour se déranger. Il lais
sa les malheureux crier tout à loisir, et ne bron
cha pas.

Cependant, les cris de détresse continuaient de 
plus belle. >

— Au meurtre ! On nous tue !... hurlaient les 
désespérés.

E t le jeune homme, tout à sa parure, les lais
sait se lamenter à leur aise. Absorbé par son ad
miration de lui-même, il n'entendait même pas 
les hurlements des infortunés, en train de se dé
battre contre leurs agresseurs.

Soudain, comme Narcisse terminait sa parure, 
une lumière aveuglante et subite le força à dé
tourner son regard du miroir limpide vers lequel 
il se penchait. Devant lui, un homme au visage 
noble, à la grande barbe blanche, au riche man
teau de pourpre, se tenait debout,

— Narcisse, dit l'inconnu, depuis longtemps, je 
surveillais tes actes. Ton amour de toi-même, ta 
coquetterie me déplaisaient. Aujourd'hui, tu as 
mis le comble à ma patience. A deux pas de toi, 
de pauvres voyageurs ont été attaqués par 
des bandits, et tu  as dédaigné d’écouter leurs 
appels. Tu seras puni ! Tu aimes les rivières, les 
lacs, les étangs ?... je ne veux point te priver 
de leur compagnie... je te change en fleur ! Tu 
pousseras auprès des ruisseaux, et tes descen
dants deviendront l’emblème de l'égoïsme !

Et Jupiter, car c'était lui, reprit son vol vers 
l'Olympe, et Narcisse, figé à sa place, sentit ses 
pieds prendre racine dans le sol, et sa jolie tête 
blanfche s'incliner pour toujours vers l'eau"glauqùè 
du marais... i

M. Bladwick à la cam pagne
Petite histoire anglaise

Quelques jours avant Pâques, M. Bladwick ren
contre près de Piccadily Circus 6on vieux cama
rade de collège, Myboom (prononcez : Maïboum).

— Mon bon vieux Blad, lui dit Myboom, puis
que le hasard vous met sur ma route, je vous 
invite : vous allez venir passer les fêtes chez nous, 
dans notre petit château de Streethood (pronon
cez : Stritthoud).

» Vous resterez là-bas huit jours au grand air : 
cela vous fera du bien. Prenez une chemise de 
nuit, trois mouchoirs, deux paires de chaussettes) 
un faux-col, une demi-douzaine de chapeaux et a r
rivez. Nous vous attendons. Ma femme sera ravie 
de vous revoir. »

M. Bladwick eut à peine le temps de se faire un 
peu prier.

— C’est une affaire entendue, lui dit Myboom. 
Vous avez un train excellent à 10 h, 15 demain 
matin. Prenez-le. Vous descendrez à la station de 
Waalpim vers 12 h. 30.

M. Baldwick 6e confondit en remerciements.
— A utre chose, reprit Myboom. De la gare 

au château, il n ’y a que trois kilomètres à vol 
d ’oiseau ; mais quand l’oiseau va à pied par la 
route, cela fait six kilomètres environ. J e  ne 
vous propose pas de vous faire prendre en auto : 
la mienne ne marche plus bien et, d’ailleurs, de
puis qu’elle n ’a plus que deux roues sur quatre, 
le garagiste prétend que ce n’est pas prudent de 
s'en servir. Mais si vous voulez bien, je ferai pour 
vous comme pour mes autres amis. J e  laisserai 
une bicyclette à la consigne, vous la prendrez et, 
20 minutes plus tard, vous serez au château.
. M. Bladwick serra avec reconnaissance les 
mains de son ami.

*
i *

Le lendemain, vers 3 heures de l'après-midi, 
avec plus de deux heures de retard sur l'ho
raire prévu, M. et Mme Myboom virent arriver 
au château de Streethoud un épouvantable bloc 
de poussière et de sueur, tenant à sa gauche une 
énorme valise et à sa droite une bicyclette :

— Je  suis M. Bladwick, dit le bloc avec un 
sourire un peu forcé.

— Quelle horreur ! gémit Mme Myboom... Mais 
d'où venez-vous ainsi, mon cher et malheureux 
ami ?...

— Je  viens de la gare, expliqua M. Bladwick. 
Je suis arrivé à 12 h. 30 et il y a près de trois 
heures que je suis en chemin... La route est lon
gue, il y a beaucoup de soleil... et quand je suis 
passé, il y a un moment, les arbres n'étaient pas 
encore feuillés...

— Mais la bicyclette que nous avions mise à 
la consigne ?... Vous n'avez pas mis trois heures 
pour faire 6 kilomètres à bicyclette,.,

— Justement... expliqua doucement M. Blad
wick.,, Sans la bicyclette, les choses auraient été 
beaucoup plus simples et je serais venu beaucoup 
plus vite...

— Ah ! pauvre malheureux !... Vous avez cre
vé... ?

— Non... Mais je crois, n'est-ce pas, que j'avais 
oublié de vous dire que je ne savais pas monter...

Qui trouvera ?
Solutions du 5 mai

Mots à composer: laminer ou dominer, solfier, 
réoiter, mitaine, domaine, sicaire, famille.

Enigme : aujourd'hui.

Nouveaux problèmes
Mot carré syllabique

Mon un est un synonyme de succès.
Mon deux est une chose que l’on fait chaque 

matin.
Mon trois est sœur de la modération,

Enigme
Une pomme de Rome, comment l'appellera-t- 

on ?

Les tout petits
L'escargot en costuipe d’Adam

Le petit Paul a 4 ans. Il apporte une limace 
à sa maman :

— Regarde, maman ! Un escargot.
— Mais non, pas un escargot... Une limace ! 

mon ,chéri.
— Mais non, maman : tu  vois bien que c'est 

un escargot qui s'est déshabillé...

Jeannot interroge...
— Petite mère, pourquoi les tout petits bébés 

n'ont pas de cheveux ?
— Mon mignon, parce qu'ils n'ont pas encore 

eu le temps de pousser...
— Alors pourquoi le docteur qui me soignait 

pendant ma rougeole n'avait pas de cheveux, 
lui... Il est pourtant grand ?

— Le docteur ce n’est pas la même chose... Il 
les a perdus, lui...

— Dans quelle rue, petite mère ?

Mystère ! !
Robert a 6 ans ; il est intelligent et curieux.
Il pose des questions :
— Papa... qu'est-ce que c'est que le mystère 

des finances ?
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le suivre, c'est-à-dire pour suivre la nouvelle con
viction qu’il avait donnée aux esprits. Jusqu'à 
présent, dans l'histoire, on avait exclu les femmes 
de ce devoir et de ce droit sacré de l'humanité, 
sauf au cas où elles se marient ou au cas où el
les entrent en religion. Or, parmi les premiers 
m artyrs qui moururent pour leur croyance, il y 
avait presque autant de femmes que d'hommes. 
Dans l'église catholique, non seulement on permet 
aux jeunes filles de quitter leur famille et d 'en 
trer au couvent, mais on leur en fait un mé 
rite. Dans le mariage également la jeune fille lais
se sa famille pour suivre son époux. Mais dans 
les autres domaines de l'activité humaine on inter
dit aux femmes d'avoir une conviction et de la 
suivre. Je  sentais qu'il était temps de lever cette 
interdiction. Je  me disais que je ne pourrais plus 
m estimer, si je n'avais pas le courage de tout 
abandonner pour affirmer mes convictions. Ma 
résolution prise, je ne pensai qu'à la réaliser. Je 
ne voyais qu’un moyen, c'était d'aller en Améri
que, sur une terre vierge, où le travail n'est pas 
une honte comme en Europe, mais un titre d'hon
neur par lequel l ’homme établit ses droits dans la 
société. Travailler pour me suffire devenait d'ail
leurs non seulement une question de principe, 
mais une question de nécessité, car la petite for
tune dont j'avaj^ hérité île suffisait que pour le 
voyage et un premier établissement. Aller en Eu
rope, me placer comme gouvernante, eût été une 
trop cruelle épreuve pour ma famille, on ne me 
l'eût pas même permis. En outre, j'avais le désir 
de quitter cette vieille Europe, où toute tentative 
de liberté échouait, où le despotisme dans l'Etat, 
la religion et la famille écrasait les peuples, la 
pensée et l’individu. Je désirais aussi partir pour 
s ’éloigner enfin à jamais de celui dont le souve
nir ne voulait pas s'effacer, pour faire taire mes 
vains regrets de ne pouvoir ni briser les murs de 
sa prison ni la partager avec lui. Sur le sol du 
nouveau monde, je voulais recommencer la vie 
en réalisant mes principes. Cette idée me donnait 
une grande sérénité qui me rendait plus indiffé
rente au désaccord avec mon entourage. Je rede
venais plus souple et plus tendre dans la pensée 
secrète d une prochaine séparation. Je souffrais 
de cette triste perspective, et pourtant je sentais 
que c était la seule réconciliation possible, la seu
le manière de sauver ce qu'il y avait d'éternel 
dans nos liens. Il va sans dire que je n'osais pas 
parler de ces projets, car on les eût regardés 
comme de la folie et on eût pris des mesures pour 
empêcher de les exécuter. J  en oarlai seulement 
à la petite et j'écrivis à ce sujet à un des plus 
nobles démocrates de la révolution allemande qui 
.é ta i t  réfugié en Amérique après la  révolution 
Ce Bade. J  étais depuis longtemps en correspon

dance avec lui, et quoique je ne l'eusse jamais 
vu, il m'était devenu cher. Il me répondit: «Ve- f 
nez » et m'encouragea de toutes les manières.

J ’étais donc bien décidée. Au fond de moi-mê
me, je me détachais de tout et je respirais déjà 
l'air d'une nouvelle patrie. Il ne s’agissait main
tenant que de trouver le moyen d'épargner aux 
miens et de m'épargner à moi-même des luttes 
inutiles et douloureuses.

Un jour on me raconta que des dames généreu
ses venaient de fonder à Hambourg un collège 
supérieur, qui offrirait aux femmes les moyens de 
développement intellectuel, que l’université offre 
aux jeunes gens. Il était surtout question d'une 
femme, Emilie Wustenfeld, qui était à la tête de 
l’entreprise, et on me dépeignit son caractère 
énergique et noble de manière à me donner gran
de envie de faire sa connaissance. La transition 
me parut trouvée ; je me décidai à aller dans ce 
collège, puis à passer de là en Amérique. Tout 
paraissait concourir à m'ouvrir cette voie ; le pro
fesseur qui dirigeait avec sa femme cet établisse
ment était le frère-de l'homme éminent qui m 'at
tendait en Amérique. J'adm irais cet enchaînement 
inéluctable des causes et des effets qui fait notre 
destinée. Dans cette logique des choses mêmes, 
je reconnaissais la seule divinité qui régit notre 
vie et je m'inclinais humblement devant ce mys
tère, beaucoup plus émouvant, à mes yeux, que 
ne me l'avaient jamais semblé les mystères du 
christianisme.

Rassemblant mon courage, je dis à ma mère 
que j'avais entendu parler de ce collège et que 
j'avais résolu d'y aller passer trois mois. J 'a jo u 
tais qu'elle savait combien j’étais toujours avide 
d'apprendre et que je désirais enfin combler les 
lacunes que je sentais dans mon savoir. Je  lui re
présentai en outre avec toute la douceur possible 
qu'une séparation de quelque temps nous ferait 
du bien, calmerait l'irritation qui s'était établie de 
part et d'autre, et rendrait à l’amour tous ses 
droits.

Je n'avais aucun autre sacrifice à demander, 
car mes économies suffisaient à me faire admettre 
pour un trimestre. Je  fus agréablement surprise 
de trouver moins de résistance que je n'aurais 
cru. Ma mère sentit la justesse du second argu
ment. Voyant que je ne revenais pas aux « idées 
raisonnables », elle pensa qu'un changement de 
vie me calmerait peut-être et me rendrait la mo
dération que, d ’après elle, j'ava:s perdue. Elle se 
réservait seulement de m'accompagner avec ma 
sœur, pour s'assurer que l'endroit où je me ren
dais était convenable. Je  me préparai donc avec 
la pensée bien arrêtée de ne plus revenir. Il me| 
semblait faire mon testament. J ’en finissais avec 
ma jeunesse, avec les rêves du passé. (A  suivre.)

Grand Feuilleton de «La Sentinelle»

emosres 
d’une idéaliste

par

M w id a  de Meysenbug

(Suite)

J'avais été souffrante tout le printemps. Un 
malaise grave succédait à l’autre ; mais je souf
frais plus moralement que physiquement. Vivant 
toujours sous l'anathème de ma famille et de la 
société, mes seuls soutiens étaient l’étude, une 
correspondance avec quelques-uns des hommes les 
plus distingués de la révolution, que je ne con
naissais que par lettre, mes pauvres que je voyais 
plus que jamais et près desquels, consolatrice, 
j'étais moi-même consolée, enfin mes rapports 
avec la petite. Cette dernière ne quittait plus son 
père pour ne pas lui laisser trop sentir la perte 
qu’il venait de faire ; cependant nous nous réu
nissions chez elle le soir. Depuis quelque temps 
une anxiété profonde s'emparait de nos cœurs. 
Au moment de la crise et après la dissolution du 
parlement de Francfort, Théodore avait écrit un 
article dans lequel il engageait le peuple à s 'ar
mer et à faire une nouvelle révolution plus rad i
cale que la première. On l'avait immédiatement 
décrété d'accusation. Il lui était interdit de faire 
paraître un article, et nous, attendions avec in
quiétude l'issue de son procès. Un soir, que notre 
petit cercle se trouva réuni, la petite reçut une 
lettre de son frère. Après avoir lu quelques liJ 
gnes, ses yeux se remplirent de larmes et elle se 
jeta dans mes bras. « Il est condamné à trois 
ans de détention », dit-elle. Elle savait que cela 
frappait mon cœur tout autant que le sien. La let
tre de Théodore était écrite avec une grande séré
nité ; il cherchait à consoler les siens et disait 
qu'il avait pressenti, en écrivant l'article, qu'il se
rait poursuivi ; mais il ne s'en effraya point, d 'au
tant plus que, son appel étant resté sans résultat, 
il n'avait plus rien à dire.

Son activité, son avenir, étaient donc paralysés 
pour trois ans ! Trois des plus belles années de la 
vie, en plein épanouissement des forces viriles !

Lorsque tous les rêves 6'évanouissaient, que tou
tes les espérances mouraient d'une triste mort, 
lui, avec ce pressentiment du martyre qu’il avait 
eu depuis son enfance, et en même temps avec 
cette soif ardente de vie, d'activité, de lutte sé
rieuse, il devait s'enfermer dans la triste solitude 
d’une prison ! Je  souffrais aussi pour moi, qui, 
dans ce moment plus que jamais, aurait trouvé un 
bonheur suprême à lui témoigner mon affection et 
à inventer mille moyens ingénieux pour adoucir 
son sort. J ’étais fermement résolue à m'effacer de 
Sa vie, à m'habituer à l ’idée que le sentiment qui 
vivait à jamais en moi avait cessé d’exister en 
lui. Mais en cette occasion je ne pus m’abstenir 
de lui témoigner ma sympathie par quelques li
gnes. Chaque sentiment profond et vrai a une 
telle innocence qu'il ne se doute même pas qu'on 
puisse le méconnaître. Si mon amour eût été plus 
égoïste ou si j ’eusse été coquette, je ne lui au
rais jamais écrit, j'aurais rejeté avec orgueil 
l'homme qui m’avait si cruellement traitée. Mais 
cet amour avait été la plus belle fleur de ma vie ; 
en lui se réunissaient les sentiments d'une femme, 
d'une mère, d'une sœur et d'une amie ; et si la 
femme refoulait fièrement sa sainte douleur au 
fond de l’âme, la mère, la sœur et l'amie restaient 
pour plaindre et secourir le fils, le frère, l ’ami 
dont le souvenir ne pouvait s’effacer. Il me remer
cia en quelques lignes et me dit qu'il avait espéré 
en ma sympathie dans cette circonstance. Je  ne 
lui écrivis plus, mais à l'approche de Noël, je fis 
préparer un arbre de Noël orné de tout ce qui 
pouvait lui être agréable. On obtint la permission 
de le lui faire parvenir. J 'eus la satisfaction de 
penser que sa cellule s’éclairerait ce soir-là de 
mille petites bougies, que cet arbre lui rappelle
rait doucement son enfance, sa mère, et qu'il se 
sentirait consolé par la certitude d'une sympathie 
inconnue qui le suivait jusque dans la solitude de 
la prison. En effet, le prisonnier ne sut jamais 
d'où cet arbre lui était venu.

J 'a i un peu devancé le cours des événements 
et je reviens en mai 1849. Les souffrances physi
ques et morales m’avaient tellement accablée que 
la vie me devint un supplice. Je  résolus d'em
ployer un remède énergique pour rétablir au moins 
ma santé et voir ce qu’il y aurait à faire ensuite. 
Je déclarai que je voulais essayer les bains de 
mer. J ’avais fait des économies et je pouvais y 
aller sans exiger des autres un sacrifice. La petite 
voulut m'accompagner, ainsi que notre amie de 
Berlin, Anna, qui était venue passer le printemps 
avec elle. Nous formions donc un agréable trio ; 
la cure devait nous faire doublement de bien dans 
ces conditions. Les miens étaient très étonnés de 
cette nouvelle « extravagance ». Le médecin que
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m ent est offert à cha-

3ue élève. P rix  e t con
f io n s  très avan ta

geux. — Parc 79, 
3“ « à d ro ite .' 3456

1
Jeunes garçons
de 10 à 14 ans de préférence, 
son t dem andés pour le portage 
du jo u rn a l à  la ru e  du Tem ple- 
AUemand, D a v id -P ie rre -B o u r-  
qu in  e t rues en v ironnan tes. — 
E n trée  im m édiate. — S’ad resser 
au  b u reau  de La Se?itinelle.

fantaisie
Ajusteurs so n t dem andés

chez A. VOGEL, 
Droz 145.

Num a- 
3157

COUPE DE GHEUEUH
soiynée

pour D a m e s
O ndulations à l ’eau - O ndu

lations Marcel 3122 
Au S a lo n  d e  C o iffu re

A. WEBER-DŒPP
Hôtel-de-Ville 5 -  Tél. 25.15

M O D E S
Les dernières nouveautés 

Les plus bas prix 
Ravissantes formes Tagal

depuis fr. 5.50
voyez les Etalages — 5 %  Timbres Escompte (t. & J .  5 ° /o

P S o d & f l e s  « S e  P a r i s
AU 3375

PANIER FLEURI
R E N M IO N  PORTABLE
La plus répandue, la plus appréciée par le connaisseur
— C lavier e t m aniem ent iden tiques à la Grande Remington —

Souplesse du  to u ch er, so lid ité , rap id ité  
e t beau té  du  trava il pa r la précision

du  m écanism e 2678

C h a r io t  p lu s  l a r g e  du nouveau modèls

D em andes: d ém o n str a tio n s  e t  p r o sp e c tu s  g ra tu its
Facilités de paiement - Echanges d’anciennes machines

9B. G 4E C K IN G  <5&!s’ La Chaoi-âe-Fonds

C a b i n e t  D E N T A I R E
P a u l HAQEMAN1
T E C H N IC IE N -D E N T IST E  - RUE LÉO PO LD -RO BERT 5 8  

Travaux modernes — Prix modérés
CONSULTATIONS de 9 h . à  m idi et de 2 h. à 6 h . mo

Société Coopérative
d e  3405

CO N SO M M A TIO N
de neucnatei et Enuirons

l a m j a i »
délicats, sans fils 
Très avantageux

Fr. 1.2a la noue de i litre

+ d a m es +
trou v ero n t les m eilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Case 
Rive 430, Genève. 2166

PEAU m DIABLE
Pantalons pour gros m étiers, 
ex tra-forts ; en vente au seul

dépôt : 7769

O B Œ iz m B E B .i‘ - in a r s  b

Le Progrès
caisse de maladie 

L E  L O C L E
Tous les sociétaires so n t ren 

dus a tten tifs  à l’article 48 
des S ta tu ts, concernan t les chan
gem ents d ’adresses. L’am ende 
de fr. 1.— sera rigoureusem ent 
appliquée à  to u s ceux qui ne 
s y conform eront pas dans la 
qu inzaine. ■ . 'S  - ,
3494 L e C om ité.

Enchéri
à  la  HALLE

Rue Jaquet-Oroz, à  La Chx-de-Fonds

Le vendredi 14 mai, dès
14 h eures, l'Office des P o ursu i
tes soussigné vendra à la Halle 
aux enchères, rue  Jaquet-D roz 
23, à La C haux-de-Fonds : 1 fer 
à repasser électrique, 1 p an ier 
jap o n a is , 1 m oteu r électrique, 
sans m arque, 125 volts, 2 am p ., 
cadres, 1 tab le  ronde, 2 m achi
nes à  coudre «Singer» , 2 cana
pés, 1 grande table carrée  e t 4 
chaises, placets bois, 1 grande 
glace biseautée, 1 guéridon, 1 
lavabo noyer, dessus m arb re , 1 
grand  tapis, 1 lo t de chapeaux 
ae  feutre, 1 lo t de chapeaux de 
paille pour dam es, 1 lo t de cou
pons ru b an s, fou rn itu res, 1 d i
van, 1 piano, grand  modèle, 
m arque W. G laser, 2 balances 
pour l’o r, 1 banque de m agasin, 
1 créance de fr. 3,480.20.

La vente au ra  lieu au  com p
ta n t  e t conform ém ent à  la L. P.

La C haux-de-Fonds,
le  11 m ai 1926.

OFFICE DES POURSUITES : 
Le préposé,

3555 A. CHOPARD.

l i e  de lu Comète S. i
Charles LEPPERT 3188

Limonades - Syphons - Arktoa 
L E  L O C L E  -  Tél. 2.12

Commissionnaire Jeouegfiai-çon
honnête  e t p rop re  est dem andé 
en tre  les heures d ’école, ainsi 
q u ’une fem m e de m énage hon
nête p o u r faire les bureaux le 
sam edi après-m idi. — S’adresser 
àu  C om ptoir Stfidi fils, rue  du
Parc  9 bis. 3526

Achotez tous  l 'Hora i re  de poche de LA SENTINELLE
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l’on consulta haussa les épaules et dit : « Laissez- 
la aller, puisqu’elle a tant de confiance ».

L’idée seule de fuir pour quelque temps l'a t
mosphère lourde de ma vie domestique, et de re
voir la mer, me releva. Il y a des spectacles dans 
la- nature dont la vue agit sur nous presque com
me un grand événement ; ils nous 'délivrent du 
poids de l'existence individuelle en nous unissant 
à l'existence universelle. Telle est la mer. Je  ne 
puis pas dire combien de fois elle m’était apparue 
dans mes rêves avant de la voir pour la pre
mière fois. J e  ne connaissais que la M éditerra
née, je brûlais du  désir de voir l'Océan.

Nous partîmes pour Ostende. Je  me trouvai en 
wagon à côté d’une jeune femme dont la figure 
sympathique m 'attirait. Elle était en compagnie 
d’un vieux monsieur et d 'une vieille dame. La con
versation s'engagea bientôt entre nous et tomba 
enfin sur la lutte en Hongrie. «Comment, vous 
vous intéressez aux Hongrois, vous prenez leur 
parti ? » me demanda vivement la jeune dame 
rougissant de plaisir.

. « J e  crois bien, je leur souhaite la victoire de 
tout mon cœur », répliquai-je, « non seulement 
pour eux-mêmes, parce qu'ils ont droit à  leur in
dépendance, mais encore parce que leur victoire 
pourrait influer favorablement sur les destinées 
.de l'Allemagne, en affaiblissant le despotisme de 
l’Autriche. »

La jeune dame, dès ce moment, entra avec moi 
dans une conversation plus intime, puis elle se 
pencha à  mon oreille pour me dire son nom : 
c’était celui de Pulsky, illustre Hongrois dont elle 
était la  femme. Elle allait le rejoindre en Angle
terre, où il avait été. envoyé de la part du gou
vernement républicain, alors établi en Hongrie. 
Elle voyageait avec un faux passeport et me ra
conta l'histoire de son départ de la Hongrie et 
de son passage à  travers l'armée autrichienne qui 
bloquait le pays. Le vieux couple qui l'accompa
gnait s 'é tait rencontré avec elle à la frontière. 
Sans la  connaître, mais devinant sa situation, ces 
personnes lui avaient offert de lui faire traver
ser le camp ennemi, en la faisant passer pour 
leur fille ; ils s'étaient pris d'une telle affection 
pour elle, qu'ils l'accompagnaient à travers toute 
l'Allemagne jusqu'à Ostende, où elle devait s'em
barquer.

Je  fus si vivement intéressée par les récits de 
cette charmante femme, que j’oubliais pour le 
moment tout le reste, Elle avait dû laisser ses jeu
nes enfants avec des amis, en pleine guerre civile. 
Le dernier avait vu le jour cette même année dans 
une chaumière de paysans, la mère ayant dû fuir 
de sa propriété, chassée par les Autrichiens. On 
avait peine à croire que cette jeune et délicate 
CXiiiure eût passé par tant d'angoisses et de pé

rils ; mais elle avait une âme virile qui se montra 
plus ta rd  dans toute sa force dans les rudes épreu
ves de l'exil, e t lui causa, à  force de travail et de 
dévouement, une mort prématurée.

Arrivés à Ostende, nous l'accompagnâmes tous, 
le soir même, sur le bateau à vapeur qui devait 
la conduire en Angleterre. Ses vieux compagnons 
restèrent encore quelques jours à Ostende dans 
le même hôtel que nous et nous fîmes plus am
ple connaissance. Le vieillard était un socialiste 
allemand qui, oomme tant d ’autres, avait essayé 
de réaliser ses thépries en Amérique, l'Europe 
étant fermée à toute tentative libérale. Il avait 
échoué aussi comme tant d'autres, et, revenu en 
Europe, il s’était laissé persuader par un Hongrois 
que la Hongrie était la terre promise où le socia
lisme trouverait sa réalisation. Il avait donc pas
sé plusieurs 'années en Hongrie sans pouvoir réus
sir plus qu’en Amérique. La révolution et la 
guerre avaient mis fin à tous ses rêves et il était 
sur le point de retourner en Allemagne lorsqu'il 
avait rencontré la jeune femme dont il était de
venu le protecteur. J 'eus avec lui de longues con
versations sur le socialisme théorique et pratique, 
En partant il écrivit sur une page de mon porte
feuille : « Toutes les révolutions politiques ne ser
viront à rien, jusqu'à ce qu’on ait trouvé les 
moyens de combattre le grand oppresseur du genre 
humain, la faim et toutes les misères qui forment 
son cortège. »

Le séjour à Ostende fut pour moi une vérita
ble résurrection physique et morale. Quelques per
sonnes intéressantes vinrent augmenter le charme 
du séjour. Une entre autres nous occupa beau
coup. Nous avions remarqué un prêtre qui se 
promenait toupours seul et, comme nous, généra
lement aux heures où il n ’y avait pas beaucoup 
de monde. Sa beauté extraordinaire nous avait 
frappées. Un jour, étant assises toutes les trois 
au bas de la digue, tout près des flots, Anna, en 
badinant, présentait son pied, remarquablement 
petit et joli, à la  rencontre des vagues, de sorte * 
que l'écume mouillait ses bottines. Nous étions 
gaies, et tout en riant je tournai la tête. Je  vis le 
prêtre debout derrière nous ; un sourire -fin, mais 
bienveillant, passa sur ses traits. Comme si nous 
nous fussions connus de tout temps, il s’assit à côté 
de nous, et après quelques minutes, nous nous 
trouvâmes engagés dans une conversation fort 
animée, qui bientôt tomba sur les questions reli
gieuses, l'é tat du protestantisme en Allemagne et 
les communes libres. Ces dernières surtout qui, 
sous le nom de catholicisme allemand, se sépa
raient des églises établies, paraissaient l'occuper 
beaucoup. Il prétendait naturellement que tout 
cela n 'était que de tristes aberrations et qu’il n'y 
avait qu'une religion et qu'une Eglise, la religion

i et l’Eglisie catholiques. Les miracles, disait-il, ne 
sont qu’un moyen de soutenir les âmes faibles, 
les masses ignorantes ; les hommes éclairés de 
l'Eglise n 'y  croient pas et les miracles ne cons
tituent nullement l’essentiel du dogme. Il nous en
gagea fortement à lire Bossuet et nous dit que, 
par ce grand homme seul, nous pourrions com
prendre le vrai catholicisme.

On se sépara comme d'anciennes connaissances, 
et pendant plusieurs jours nous nous rencontrâ
mes régulièrement, consacrant quelques heures à 
des discussions sérieuses. De nous trois, c'est moi 
qui parlais le français avec le plus de facilité, 
donc c'est moi qui soutenais la discussion. Je  
lui disputais bravement le terrain. Il employait 
toutes les subtilités du raisonnement, tous les 
arguments de l'imagination et du sentiment pour 
nous convaincre ; mais il vit que c'était peine 
perdue. Il se fâcha, et un soir quand 
je lui dis finalement que je ne croyais ni à la di
vinité du Christ, ni à la Bible comme révélation, 
ni à ce Dieu personnel et limité qu’enseigne l'E- 
glise, il s'écria tout courroucé : « Donc vous n 'ê
tes même plus protestante ? »

«Non, certes, lui d is-je ; je vous ai bien prou
vé qu'il y a quelque chose au-dessus du protestan
tisme, la libre pensée et le droit d'examen. »

« Vous êtes perdue et je vous plains », dit-il en 
ôtant à peine son chapeau et nous quittant brus
quement. Les jours suivants nous ne le vîmes plus 
que de loin, il nous évitait ; puis il partit. Nous 
apprîmes plus tard que c'était un jésuite belge as- 

* sez connu. Nous ne pouvions nous empêcher de 
rire en pensant au sentiment désagréable qu'il dut 
éprouver en voyant trois personnes, qu'il avait 
probablement crues faciles à convertir, lui résis
ter avec obstination. Cette rencontre, cependant, 
me fit quelque impression. C 'était la première 
fois que j'avais ouvertement soutenu la liberté de 
mes convictions religieuses, et cela me donnai! 
une grande satisfaction. Combattre pour une cau
se nous la rend plus chère et nous rend plus sûrs 
de nous-même*.

Le temps de notre départ arriva, en même 
temps que les tristes nouvelles de la défaite de 
la révolution badoise par l'arm ée prussienne, et 
de la chute de la Hongrie par la trahison de 
Gôrgey. C'en était fait de la liberté des peuples et 
de notre liberté individuelle. Il fallait se remettre 
sous le joug.

Une fâcheuse coïncidence nous fit monter dans 
le même wagon qu'un officier prussien revenant 
de Bade, qui racontait à deux dames avec les
quelles il voyageait les magnifiques exploits de 
l'armée prussienne, les châtiments qu'on avait in 
fligés à cette canaille révolutionnaire, etc. J 'eus 
grand'peine à  ne pas lui répondre. J 'é ta is  exas

pérée, et pourtant que pouvais-je faire ? Lui je
ter un regard de mépris et changer de wagon.

L’hiver que je passai à  la maison fut plus triste 
que jamais. Ma santé était meilleure, mais ma si
tuation devenait tous les jours pire. J 'é tais ab
solument traitée comme une personne coupable ; 
toute confiance avait cessé entre ma famille et 
moi. Mon beau-frère et mon frère m’adressaient 
à peine la paro le; même mes nièces, des jeunes 
filles insouciantes, étaient réservées et gênées en 
ma présence. J'avais, par la petite, fait la con
naissance d'une dame mariée chez qui j'allais, une 
fois par semaine, passer la  soirée pour lire avec 
elle et un démocrate avéré fort instruit, la Philo
sophie de l’histoire, de Hegel. Ces soirées m 'é
taient comptées comme un crime à la maison. Je 
sentais le besoin d'utiliser pour d'autres les con1 
naissances que j'acquérais. Je  commençai par nos 
femmes de chambre et j'allais de temps en temps 
leur expliquer, pendant qu'elles cousaient, des 
choses telles que le mouvement de la terre autour 
du soleil, le changement des saisons, e tc .- Elles 
étaient enchantées et me disaient : « Ah I made
moiselle, si tout le monde pensait comme vous, 
combien cela rendrait notre travail plus doux J 
Nous pourrions penser à  des choses intéressan
tes ! » Autrefois, non seulement ma mère n'eût 
rien dit, mais elle eût été contante de me voir 
faire des choses pareilles. Maintenant, elle considé
rait ces conversations comme des essais de propa
gande de mes idées extravagantes, elle s’en fâcha 
et vint me faire des reproches amers, disant que 
je faisais perdre à ces filles un temps précieux, 
en leur mettant dans la tête des choses qui n 'é
taient pour elles d'aucun usage. Je tâchai de lui 
prouver que ce n'était pas du temps perdu que de 
combler par des connaissances sérieuses le vide 
de leur pensée pendant le travail manuel. Elle, si 
indulgente autrefois, devint tout d’un coup exi
geante et me répondit durement. Je  me fâchai et . 
je dis aussi des paroles amères, dont je me re
pentis aussitôt, mais qui étaient la réponse à une 
autorité injuste et mal exercée.

De telles scènes se répétaient sans cesse. Je  
sentais que l'amour filial devait infailliblement 
dépérir, e t qu'il n'y avait qu'un seul moyen de le 
sauver : la séparation.

Pour la première fois, je me le dis clairement : 
lorsque l'autorité de la famille devient la mort 
de la personnalité et veut assujettir la liberté de 
la pensée et de la conscience à une conviction 
imposée — il fa u t  s ’en affranchir  — si doulou
reux que cela puisse être. La liberté de pensée 
et une vie conforme aux principes est le premier 
des droits et le premier des devoirs de l'homme. 
Jésus-Christ déjà l'avait compris en disant qu'il 
fallait quitter père, mère, famille et tout povj
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Période 1926-1927 complétée 
avec carte du réseau 

et renseignements généraux

P R IX  :
50 et. l’exemplaire

LE LOCLE
Jeudi, Samedi et Diraacche, à 20'/. t. — Jenjl et bimauche : Matinées

Si vous avez vu „Sœur BIanche“ 
allez voir cette semaine :

Jeu d i, Samedi e t Dimanche, à 20  '/*  heures

Le plus beau, le plus passionnant film 
du Far-West présenté à ce jour:

m
® Un film grandiose - 

Un su c c è s  mondial 
Toute l a  pièce en une séance

Location à la Musicale S. A.

6 acte» extraordinaires interprétés par
HOOT ËIBSOX 3562

LE CLUB APOLLON
Film policier en 5 actes

i

Rances ! !  Mention!!
Chambre à coucher, avec 1 lit, mi-dur, L’ XV, dep. fr. 3 8 0 .— 
Chambre à coucher, av. 2 lits, bois dur, L» XV, » » 755 .—

Même chnnibre en noyer, cadres hêtre .................  » 8 7 0 .—
Chambre A coucher, avec 2 lits et coiffeuse, bois

dur, moderne................................................ ............  » 7 0 0 .—
Même chambre en noyer .......................................  » 850.-

Salle à manger, m i-dur, dep. fr. 2 5 0 .— (buffet, table, chaises)
Salle A manger, bois dur, » » 4 3 5 .— » » »
Salle *  manger, noyer, » » 53 0 .— » » »
Salle *  manger, chêne fumé » » 6 3 9 .— » » »

Literies et divans à des prix très avantageux 
Tous ces meubles sont de bonne fabrication, garantis 3 ans 

sur facture. Exposition permanente. Livraison franco à domicile. 
Références à disposition

Foorioae de m eubles Armand thiêbaud, re seu x
Rue de Corcellea 13 P7407N 3557

A V IS
S am e d i 15 m ai 1926

Ouverlure de la Boulangerie-PaNsseri
Rue du Parc 26

Chaque jour gâteaux aux fruits et pâtisserie fraîche |
Pain de graham et de seigle

Par un service propre et consciencieuxj’espère mériter 
la confiance que je  sollicite. Téléphone 26.08.
3572 Sc recommande, Fréd. BALSCtiER..
On porte  à  domicile E n trée  Rue Jard in ière

M O D E S 3573

Marcelle Brandt
Beau-Site 5 ST-IMIER

Les dernières nouveautés en Chapeaux  
g a rn is  et C apelines viennent d'arriver.

A u x  O c c a s io n s
§ M m i e r

Chaussures en tous genres

Complets raanfeani mi-saison
Chapeaux de paille 3565

WT Aux prtx le s  plus avantageux. Hkj

CINÉMA “ 
OE LA PAIX

S A IN T -S W IB E R 3364

JEUDI A 3 h. 15 et A 8 11. 15

Superbe  program m e Fox
Le plus merveilleux roman de cape et d’épée avec

TOM MIX

I I  BRIGAND 
fïN T IL M lM E

(irand drame d’aventures en 6 actes, le plus 
gros succès de 10M MIX, le roi des cow-boys

l ï  GRAND MATCH
Les exploits sportifs d'un jeune prodige 

SOUS PEU :

Mlie le tes» manepln • LE U

n e  O o h s  la is s e ^  p a s  ?
B E R N E R

car chacun vante sa marchandise et l’acheteur désabusé ne croit plus à la 
sincérité de la publicité. La Liquidation Goldschmidt 
vous dit : Vous avez raison de vous méfier d’une publicité charlatanesque, elle 
n’est profitable qu‘à ceux qui la font. Mais à notre égard votre méfiance n’est 
pas admise, car notre Liquidation est réelle et définitive. Notre maison doit 
disparaitre dans quelques jours, voilà la raison pour laquelle nos prix sont 
si bas, qu’ils ne représentent qu’à peine le coût de la matière première et de
la main-d’œuvre. Si vous en doutez, venez voir nos; vitrines. 3560

• <■.

GOftDSCIMIDT
OS, rue l£®pol<MMcrf, 00 :: la  Chaux-de-Fonds

La Maison qui doit disparaître

mm

S A lO T -M fE R  H  ENVIRONS

Arrivages journaliers de 
beau bois de chauffage
Gros prteiaee neirs, uert, le m, il ».* 
leayi rondins ,  .  „ „ 20.-
Rendu franco domicile. Paiement comptant.

Preniez des bas prie actuels r couvrir vos Besoins
Il est à prévoir que le Gouvernement Français dé

crétera une taxe de sortie sur les bois, et, dans ce 
cas les cours d'aujourd'hui ne pourraient pas être 
maintenus. Hâtez-vous de passer vos ordres pour 
être à l’abri de cette éventualité. Téléphone 34

Vins Neokonun&C'
Tél. 68 

1135

Retards]
Le plus efficace est le 

K em ède R é g u l a t e u r  
j « V i t l s n .  - Envoi contre 
rem boursement, fr. 4.85. 
Etablissement «VITIS», 
Case GiOl, N e u c h â t e l .  | 

Discrétion absolue. I 
Dépôt à lu pharmacie 

Bailler, à Neuchâtel. 3082 | 
[ Exiger la marque V i t i s .

Etat civil du Locle
du 11 mai 1926

Mariages. — Voumard, Ed- 
mond-Auguste, horloger, Ber
nois, et Henry née Boschung, 
Marie-Louise, horlogère, Neu- 
châteloise. — Debrot, Henri- 
Louis, horloger, et Pellaton. 
Jeanne-Edwige, lingère, les deux 
Neuchâtelols. — Debrot, Gusta- 
ve-Ali, mécanicien, Neuchâte- 
lois, au Locle, et Rindlisbacher, 
Bertha-Johaiina, employée^ de 
bureau, Bernoise, domiciliée à 
Zollikofen.

Naissance. — Seiler, Char- 
les-Ami, flls de Robert employé 
C. F. F., et de Suzanna née 
Muller; Thurgovien.

cycieuiinoD

MISSE
sur tous le s  

m od èles 353s'

r. Innod & f ils
Commerce 93

Â uonHno 1 charrette d'enfant, 
V6IIUIC 1 réchaud à gaz de 

pétrole ,,P rim us“ , 1 fourneau 
inextinguible, marq. C. 21, 2 gar
nitures à tirage en laiton pour 
cantonnières. Le tout en bon 
état et à bas prix. — S'adresser 
rue Agassiz 9 (Succès), rez-de- 
chaussée à droite, le matin ou 
le soir après 6 heures. 3516

fhnrroH ®  A vendre une char- 
UloIlCUC» rette d’enfant, à 
deux places, en bon état.. — 
S'adresser Sorbiers 25, 1« étage 
à droite. 345")

vannerie
au complet, bon et bon marché 

au 2454
BERCEAU D'OR, Ronde 11

Commissionnaire. g ï Æ
mandé entre, les heures d’école.
— S’adresser Doubs 75, 2“» éta- 
ge à gauche.______________ 3575

Logem ent. „ V “” é$ L di
convenir, un bel appartem ent 
de 4 pièces, cuisine, chambre 
de bain et dépendances, situé 
au soleil. (Chauffage central et 
concierge.) — S'adresser rue 
Léopold-Robert 90, au 5“e étage 
à droite. Téléph. 26.17. 3505

'■■■'    -■■■■■ 1 ■ 1
rham hpa JoIie chambre meu- 
tUdlUUrc. blée indépendante à 
louer à personne travaillant de
hors. — S'adresser rue Numa- 
Droz 101, 2“« étage. 3499

TRICOTAGE NlECMIQUE
Beaux bas en coton souple, tou

tes nuances, spécialité de bas 
fins. “ v 1602
si nom. Jt. Meuensctawander, *u- Serre 2g

Etat civil de  Neuchâ te l
Promesses de marln;|e. —

Pierre Borel, de Neuchâtel, 
horloger, à Couvet, et Rose- 
Emmd Besancet, Commis, à P2- 
seur; — Jeari-'Marcel Perregaux, 
comptable, à Troyes, et Rose- 
Violette Gruner, lingère, 5 Neu
châtel. — Rerté-Albert Robert, 
horloger, à Neuchâtel. et Mar 
guerite Stocker, commis, à La 
Chaux-de-Fonds. — Battista Pe- 
droletti, maçon, et Teresa-Anna- 
Maria Arioli, ménagère, les 
deux à Neuchâtel. — Ulysse-Sa- 
muel Gozel, commis, à La 
Chaux-de-Fonds, et Marguerite- 
Elisabeth Mury, à Neuchâtel. — 
Léon-Oscar Cattin, de Neudi£~ 
tel, comptable, et Adèle-CatsS- 
line-Anna Berthod, les deux à 
Plainpalais.

I l a r l a g n  c é lé b ré s . — -4. 
Arthur-Gérald Bonhôte, chimis
te. à Bâle, et Marcelle-Berthe- 
Alice Jéquier, à Neuchâtel. —
5. Charles Guillod, batelier, et 
Berthe Courvoisier, les deux à 
Neuchâtel. — 6. Charles Clottu, 
magasinier, et Lina Burdet née 
Billaud, les deux à Neuchâtel. 
— 7. Tell-Armand Lambelet, 
expert-comptable, à Neuchâtel. 
et Aüce-Helène Glatthardt, à 
Corcelles. '

|g  Renseignements utiles gj
P h a rm a c ie  d ’ofllce: 13 mai

(Ascension) : Parel fils. 
P h a rm a c ie  C o o p é ra tiv e : 13

mai : Officine N* 2, Paix 72,
ouverte ju squ’à midi.

Nota. — La pharmacie d’office 
du dimanche pourvoit seule au 
service de nuit du samedi soirau 
lundi matin (de même pour, les 
jours fériés). __________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds-
N aissan ce . — Kramer, Car- 

men-Lucie, fille de Louis-Ber- 
trand, horloger, et de Carmelina- 
Edwige née Selva, Bernoise.

Décès. — 6010. Enfant du sexe 
masculin m ort-né, à Strittm at- 
ter, Charles-Auguste, et Frlda- 
Anna née W alter, Neuchâtelois.

- 6011. Matthey, Willv-Georges, 
fils de Georges-Achille, et de 
Mathilde-Louise, née Frète, 
Neuchâtelois, né le 3 octobre 
1924. -_________

Inhumation
Mercredi 13 mai 1926, à 13 h. 

Matthey, Willy-Georges, depuis 
Grandes-Crosettes 18, sans suite.

P o m p es  fu n èb res  Vv* JEAN LÊVI
F. MAITRE-LÉVI, succ. 2140

R ue  d u  C ollège 1 6  T é lép h o n e  f lO .t i .  jou r et nuit 
Grand choix de CERCUEILS 

pour li ta m a tio n s  e t  l ic in é ra t io u

C orbillard autom obile
Se charge de toutes 

démarches et formalités 
Maiton de confiance
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Les faits du jour 
La grève géante

HUITIEME JOUR
Les pourparlers de paix s'amorcent

LONDRES. — Havas. — De6 rumeurs jusqu'à 
présent non confirmées ont circulé hier suivant 
lesquelles on s'efforcerait, dans la coulisse, de trou
ver un terrain d'entente. Plusieurs déplacements 
des chefs du parti travailliste ont probablement 
donné cours à ces bruits. Macdonald s 'est ren 
contré avec le comité exécutif des mineurs. Tho
mas, après s'être rendu aux Communes, est re
tourné précipitam m ent au siège du Conseil géné
ral des Trade-Unions. Cependant, le Conseil 
d éc la re .. qu'il n 'y  a aucun changement dans la 
situation et qu’il n 'a pas connaissance d'une in
tervention de sir H erbert Samuel, président de 
ia  commission royale du charbon.

L'exécutive de la Fédération des mineurs s'est 
réunie hier. Cook, secrétaire de la Fédération, 
a déclaré à un représentant de la presse que plu
sieurs personnalités 6e sont mises en rapport 
avec les chefs des mineurs en vue d 'arriver à 
un règlement de la crise ; il a répété que la paix 
sera possible à n ’importe quel moment, 6i elle 
est basée sur des conditions procurant aux mi
neurs la sécurité économique. Leurs salaires sont 
déjà trop bas. La paix pourra intervenir quand 
le gouvernement et les propriétaires de charbon
nages seront disposés à reconnaître le fait.

Le secrétaire du Syndicat des mineurs, Cook, 
a déclaré qu’aucune négociation n ’est engagée 
en vue de m ettre fin au conflit, cependant il 
attrait appris que certaines forces cherchent à 
créer un pont entre les deux parties.

, Une réunion spéciale du Conseil général du 
congrès des Trade-Unions, convoquée à la hâte, 
s 'est réunie hier soir à 18 heures. On déclare 
officiellement que le Conseil général s'est réuni 
dans le but d’examiner la situation d’une façon 
encore plus approfondie.

La grève s 'étend encore
D c6 nouvelles de province signalent que la 

grève affecte notamment l'industrie de la chaus
sure. Lès usines de 7 localités ont fermé ou ont 
réduit le travail. Pour ces dernières, le rendement 
est riioitié moins' fort qu'en temps normal.

A Londres, sauf dans les quartiers ouvriers, on 
peut, dire que la vie a repris sa physionomie 
habituelle. L 'alimentation en général est actuelle
ment normale, sauf que dans certains quartiers on 
ne trouve pas toutes les catégories de viande 
et que le sucre, soit parfois vendu seulement en 
petite quantité. En somme, malgré une tendance 
à l'augmentation des prix assez sérieuse, il n'y 
a aucune restriction, sauf seulement pour l'élec
tricité e< le chauffage.

Le nombre des journaux a augmenté. Ont paru : 
la « British Gazette », le « British W orker» , le 
«.■Times», le «Daily Telegraph », le «Daily 
M ail», le « Daily Express », le « Fina.nciel Ti
mes », le « Financiel Mail » et le « Daily Graphie ».

L'édition du soir d u ’« Travailleur britannique », 
organe officiel du congrès des Trade-Unions, an
nonce que les mécaniciens et constructeurs et les 
ouvriers des chantiers maritimes dont les syndi
cats sont affiliés au congrès des Trade-Unions 
ont reçu  l’ordre de cesser le travail. Cet ordre 
rie 6'applique pas aux ouvriers des arsenaux 
navals, ni aux ouvriers travaillant pour le gou
vernement.

Les grévistes tiendront jusqu'au bout
Le « British W orker ;> écrit :
Le gouvernement se vante que 80 autobus sur 

les 5000 de la London General Omnibus Compa
ny circulent, que quelques métros marchent plus 
ou moins, que quelques trains passent sur les 
principales lignes de chemins de fer !

Ces choses-là sont insignifiantes!
Ce qui importe c'est que les grandes industries 

productrices, sur lesquelles est basé l'ensemble de 
l’économie nationale, soient fermées ou vont 
fermer.

Il y a quelques trains de voyageurs, m aisvil 
n'y a pas un seul train de marchandises ! Les 
gares de métro de Londres peuvent être plus ou 
moins mouvementées mais ses docks sont silen
cieux I De jour en jour, dans les grands districts 
industriels, un nombre de plus en plus grand d'u
sines ferment.

Tous leurs volontaires tant vantés ne peuvent 
rien pour empêcher la grève 1 Pendant la lutte au
tour d'Amiens, en 1918, un communiqué allemand 
disait : « Les Britanniques ont fait preuve de leur 
ténacité habituelle ». L'étreinte des travailleurs est 
une étreinte de fer et à n'importe quel prix, ils 
tiendront avec leur « ténacité » habituelle jusqu'à 
ce que justice leur soit assurée.

Nouvelles gouvernementales 
NOUVE1AU TAMPONNEMENT DE TRAINS

4,500 trains ont circulé hier sur les quatre grands 
groupes de réseaux ferroviaires. Environ 850 au
tobus ont circulé dans les rues de Londres.

Le gouvernement a annoncé que l'ordre et le 
calme régnent dans tout le pays. Il n 'y a presque 
aucune tentative de sabotage. Les magistrats ont 
puni de peines sévères un certain nombre de per
sonnes arrêtées à la suite des désordres de la se
maine dernière. 200,000 hommes de la province et 
40,000 hommes de Londres sc sont enrôlés dans 
la police auxiliaire volontaire.

Sept personnes ont été blessées mardi après- 
midi à Brixton, dans le quartier sud-ouest de 
Londres à la suite d'un tamponnement entre un 
train électrique et un train à vapeur.

Aucun indice de l ’̂ fondrem ent de la grève 
générale

Le gouvernement a annoncé dans son communi
qué de mardi soir que le nombre des personnes 
qui reprennent le travail s'accroît, bien que jus
qu'ici il n 'y ait aucun indice d’un effondrement 
de la grève générale.

Suivant le communiqué gouvernemental, la si
tuation dans tout le pays s'est de nouveau amé
liorée et la situation des ports est tout à  fait sa
tisfaisante.

■MffOKPlAllOMS
Amundsen est en route vers le Pôle Nord

i,’assassin Kaufmann 
avoue son crime de Sonceboz

Comment fonctionne le M étropolitain
Il est intéressant de noter ces lignes, écrites 

par un Bâlois habitant Londres, et publiées par 
la «Tribune de Genève». Il parle des «tubes», 
trains souterrains du métro londonien :

Le «Norge» est parti
OSLO. — On mande de Kingsbay : Le « Norge » 

est' parti hier à 10 h. 10 à destination du Pôle, 
î A vant le départ du « Norge », Roald Amund- 
i sen. a reçu du gouvernement norvégien un télé-

« Les «.tubes » commencent maintenant aussi gramme exDrimant les meilleurs vœux du peuple
norvégien pour la reussite de a expédition.

Le ministre d 'E ta t Lykke a reçu du poste de 
radio du  « Norge » la réponse suivante : « Ce 
matin, à 11 h. 45, au moment où nous prenons 
le départ pour le raid à travers les glaces po
laires, je tiens, au nom de l'équipage et en mon 
nom .personnel, à vous-rem ercier pour les vœux 
que vous nous avez adressés. Roald Amundsen. » 

Le « Corriere délia Sera » publie trois radio- 
télégrammes, envoyés du «N orge» par le Nor
végien Frédéric Ramm, qui est le seul journaliste 
autorisé par Amundsen à faire partie de l'expé
dition, dans la dernière étape. L'envoyé du « Cor- 
riere dclla Sera », M. Toma Selli, est resté à 
JCingsbay. Sur le «N orge» ont pris place seize 
personnes. Le dirigeable a été chargé de 6,800 kg. 
d§ benzine et d'huile qui permettront u n .vo l.de  
quatre-vingts heures, suffisantes pour parcourir 
6,400 km. Le premier radio-télégramme a été ex
pédié mardi à 11 h. 30, et dit :

« Nous voyageons à quatre cent vingt-cinq mè
tres d 'altitude sur l’île des Danois, qui fait partie 
du groupe du Spitzberg, à 80° de latitude nord et 
9° de longitude est. Le temps est clair et lumineux. 
Le vent du sud-est souffle. Le thermomètre mar
que 7e* au-dessous de zéro. La vitesse ordinaire 
est de 107 km. à l'heure. A  la limite de la barre 
de glace, à quelques kilomètres de l’île des Da
nois, nous apercevons des phoques. Les moteurs 
fonctionnent parfaitement. »

Le deuxième radio-télégramme expédié à 12 h. 
30 m. dit : « Nous sommes à 81° 12 minutes de 
latitude et progressons à cent km, à l’heure. Le 
temps est toujours clair et une légère brise souf
fle de l'est. La température est tombée à 10° au- 
dessous de zéro. Nous volons à l'altitude de cinq 
cent trente mètres. »

Le troisième radio-télégramme, envoyé à 14 h., 
d it : « En ce moment, nous soipmes à 82° 30 mi
nutes de latitude ouest et 9° de longitude est. 
Nous naviguons à cinq cent trente mètres d’alti
tude. La température est de 9° au-dessous de zéro. 
L'atmosphère est limpide. Une légère brise souffle 
du sud-ouest. La pression atmosphérique est de 
730 mm. Nous voyons quelques canaux de glâce. 
La navigation est dirigée par Rüser-Larsen, assis
té de Gottwald, tandis que Ellworth mesure l'é
lectricité atmosphérique. La vitesse réduite pet-
I L    L _______' ______________1 ~ _ 1 L l L___î_ il__________i-

à marcher, celui que je prends d'habitude a déjà 
recommencé le soir du premier jour ; il est con
duit par des étudiants, mais ce n’est pas pour 
arriver plus vite qu’il faut le prendre ! La cohue 
est telle que nous avons mis deux heures et quart 
pour le tra je t qui se ferait en une heure trois 
quarts à pied. »

Les espoirs dss agioteurs
Hier les transactions de bourses ont été gé

néralement à tendance ferme, car on admet que 
la grève échouera.

Pillage d’une houillère
Une échauffourée s'est produite hier aux houil

lères de Durham, où la police en vint aux mains 
avec des individus qui pillaient le charbon. 17 
arrestations ont été opérées au cours d’une charge 
de police. Quelque policiers ont été légèrement 
blessés.

LE MORAL EST BON
Le conseil général du congrès des Trade- 

Unions déclare que le moral des grévistes est 
aussi bon que jamais.

Le conseil général a annoncé que 700,000 che
minots ont quitté le travail. D ’autre part, là 
Fédération des cheminots a déclaré que la situa
tion ne s 'est pas affaiblie dans aucune région de 
l'Angleterre.

L 'arrêt des chantiers maritimes
Les avis sont partagés au sujet de l'ordre de 

cessation du travail parvenue hier soir-aux mé- 
caniciens-constructeurs et aux ouvriers des chan
tiers maritimes de la  région de Glascow. Le per
sonnel ouvrier intéressé de cette  région s'élève
rait suivant certaines évaluations à 30,000, sui
vant d'autres à 80,000. ..........

Une vingtaine de personnes ayant pris part 
aux désordres de Glascow pendant cette dernière 
semaine ont été condamnées à des peines variant 
de un à trois mois de travaux forcés.

A  Wallasey, comté de Chester, la police a dû 
charger en faisant usage de gourdins contre les 
mécaniciens et les receveurs d'autobus en grève. 
Q uatre arrestations ont été opérées.

A Liverpool, 48 vaisseaux ont été déchargés 
hier. A  Birkenhead, la navigation est complète
ment arrêtée par suite du manque de charbon 
dans les soutes. A Reading, les grévistes ont 
attaqué les ti amway s conduits, par des volon
taires. Quatre arrestations ont été opérées.

Les volontaires de Reading ayant assuré avec 
plein succès le service des tramways, . les gré
vistes ont voulu empêcher le retour des voitu
res au garage et ont attaqué les agents de police 
et les employés. Des arrestations ont été opérées.

La paix est en vue
Après la réunion spéciale du Cabinet qui s’est 

term inée aux Communes, M. Baldwin e t ses col
lègues se sont rendus immédiatement au minis
tère de l'Intérieur où une conférence a eu lieu 
entre M. Baldwin, sir S teel Maitland, le colonel 
Fox, M. W inston Churchill e t sir Horace Wilson, 
ce dernier, chef perm anent au ministère du tra 
vail. Ce n’est qu’après une heure ce matin que le 
prem ier ministre a é té  informé que les représen
tants du congrès des Trade-Unions ne se ren
draient pas au ministère de l'Intérieur cette nuit 
pour y conférer avec lui. Les membres du Cabi
net se séparèrent aussitôt. On croit savoir que le 
Conseil général du congrès des Trade-Unions 
pourra, au cours de la matinée, adresser au gou
vernem ent une communication dont le but serait 
de préparer une réunion qui aura lieu aujour
d’hui même.

A minuit 30, à la suite de conversations, le 
comité exécutif du parti travailliste e t le comité 
exécutif de la Fédération des mineurs ont quitté 
le quartier général du congrès des Trade-Unions 
qui siégeait encore.

M. Cook a déclaré qu’il n ’y a pas de change
ment dans la situation.

Accident d ’auto
EVIAN. — Un groupe de jeunes conscrits 

d'Evian avait décidé de faire une promenade 
avant le départ pour le régiment. L’un d'eux, 
qui devait mener de la chaux à Abondance, avec 
le camion-automobile de son père, invita quatre 
camarades d'Evian. A l'aller, tout alla bien, mais 
au retour, le camion qui roulait à vive allure, 
quitta la chaussée et tomba dans un fossé pro
fond de trois mètres. Quatre des occupants eu
ren t des blessures peu graves, mais le cinquième, 
le jeune Camille Grandjux, eut les côtes et le 
crâne brisés. Il mourut pendant son transfert à 
l'hôpital. __

M ort à la chasse aux champignons
M. Gustave Taillens, 23 ans, agriculteur aux 

Planches du Mont (Lausanne), avait quitté di
manche après-midi le domicile de ses parents ; 
ne le voyant pas rentrer, ses parents, inquiets, 
avisèrent l'autorité. La gendarmerie du dépôt, ac
compagnée du père, fit des recherches aux alen
tours du Chalet des Enfants. Mardi, à 11 h. 15, 
elle découvrait, à huit m ètres du bois de Praz 
Longet, le cadavre du disparu, gisant sur le sol, la 
face contre terre, à côté des champignons qu'il 
avait récoltés

Comme G. Taillens é ta it sujet à des attaques 
d'épilepsie, on suppose qu’il a été atteint, au 
cours de sa chasse aux champignons, d 'une de 
ces crises, e t qu'il y  asuccom bé,, . _ . ....... .

La m ort du petit chcvricr
Le petit Angelo Dellavia, qui gardait des chè

vres au pied des rochers de l'Ardcvaz près de 
Leytron (Valais), avec d 'autres garçonnets, avait 
quitté ses camarades pour aller chercher son goû
ter. Mais, en cours de route, il fit une chute 
et son corps fut retrouvé au bas des anciennes 
carrières d'ardoise.

Pourquoi du désespoir ?
Au cinéma de Locarno, a été présenté pour la 

première fois le film Le Pont du Désespoir, tour
né il y a une année par une compagnie vien
noise dans la région de Locarno. Ce film a obtenu 
un grand succès. (Resp.)

    r _______________    _ 4e Reprendre ces arguments unilatéraux. Le fin
inet de nous porter à une altitude plus élevée o ù , r P10t de toute 1 histoire est facile à saisir. Il s'agit
les conditions atmosphériques sont plus favora 
bles. Nous ne voyons plus de canaux, mais voici 
des ours blancs et des poissons blancs qu'on aper
çoit à travers les petites fissures de la glace'. Un 
temps favorable est prévu jusqu'au delà du Pôle. 
Le moral de tous est très bon. En ce moment, 
nous prenons le premier repas et discutons la ma
nière de célébrer demain le quarante-sixième an
niversaire d'Ellworth. »

Un quatrième radio-télégramme, expédié de 
Kingsbay, par l'envoyé du « Corriere deîla Sera » 
à 19 h. 30, d it:  «A  18 h., Nobile a télégraphié 
qu'à 17 h. 15 le dirigeable se trouvait à près de 85° 
de latitude et que tout allait bien à bord. Nous 
naviguons à une vitesse de 100 km. à l’heure. Nous 
pensons survoler le Pôle à minuit.»

C O N F É D É R A T I O N
LE CRIME DE PIERRE-PERTUIS

Le sinistre Kaufmann se décide enfin 
à dire la vérité

Le juge informateur de Zurich communique 
que Max Kaufmann, après un nouvel interroga
toire, a  finalement avoué avoir participé à  l'as
sassinat de M aria Cadinas, à Sonceboz-Pierre- 
Pertuis. Pour le moment, il ne peut pas être 
donné de plus amples renseignements, attendu 
que l'enquête doit tou t d’abord faire la  lumière 
sur les conditions exactes dans lesquelles le 
crime a  été accompli.

Une industrie qui ne connaît pas de crise
Mardi, a eu lieu à Bâle l’assemblée générale 

de la Société suisse pour l'industrie électrique. 
Les 45 actionnaires présents ont approuvé l'aug
m entation du capital social de 24 à 30 millions. 
L 'augmentation de 6 millions sera entièrem ent 
versée par les réserves de la société et les action
naires actuels recevront des actions gratuites, 
Série C, avec droit au dividende à partir du 1er 
janvier 1925. L'assemblée a également approuvé 
à l'unanim ité la modification des statuts résultant 
de l'augm entation du capital, de même que le rap 
port de gestion et les comptes annuels. Les ac
tions de la troisième série donneront droit à un 
dividende de 6 %.  M. Max Brugger, de Bâle, a 
été nommé membre du Conseil d'administration.

Un drame sur le lac
'7 lu n d i ,  vers 16 heures et demie, une femme, 

inconnue, louait de M. Ch. Perrier, batelier, à 
• Vevey, un canot à rames pour une promenade 
sui*. le lac et s'y installait. Le bateau, conduit par 
M. Otto Beyeler, prit le large. Tout à coup, la 

-passagère, tirant un revolver de son sac, s’en tira 
un coup dans le cœ ur et tom ba m orte au fond 
du bateau. M. Beyeler. épouvanté, regagna aus- 

(.sitpt la rive. Une carte de visite trouvée sur le 
:/cadavre a permis d'en établir l'identité ; c’est 

celui de Mme J . S., d'Yvome ; elle souffrait de 
neurasthénie, .........   _ .........

LA CHAUX-DE-FONDS
2 W  On pince le voleur du Bois du Petit-Château

Depuis quelque temps, la Société des Amis du 
Bois du Petit-Château constatait des dépréda
tions incessantes dans scs propriétés. Un cambrio
leur d'une espèce singulière visitait le parc avec 
régularité. Il pénétrait dans les clapiers et em
portait tous les œufs de canes qu'il pouvait y 
trouver. Une filature sérieuse fut organisée. Le 
gardien des maisonnettes où loge la gent palmée 
se cacha dans un des clapiers. On avait remarque 
que la ponte disparaissait généralement entre midi 
et une heure. Une quarantaine d'œufs avaient ain
si disparu. Parfois même ils avaient été enlevés 
de dessous les animaux qui couvaient.

Hier, le ’ gardien vit ses recherches couronnées 
de succès. Peu après midi, un jeune homme appa
rut de derrière les buissons. Il les écarta avec 
une délicatesse d'Indien entrant sur le sentier de 
la guerre, observa avec soin les environs, et, 
n ’ayant vu personne, il alla droit aiux cabanes des 
canards.

Il était agenouillé, et fort affairé à chercher son 
habituel gibier, quand une main se posa sur son 
épaule. C’était la main du garde, qui était sorti à 
pas de loup de sa cachette, sans éveiller l’attention 
du visiteur accroupi. Le voleur est un jeune pay
san des environs. Plainte a é té  déposée contre lui. 
Grâce à ses déprédations, toutes les nichées de 
canards de cette annés sont perdues ou com
promises, Le voleur devait probablement empor
ter la ponte chez lui et la  confier à  ses joules. 
C’est une façon assez adroite de faire l’élevage 
du canard à bon marché. Mais voilà, c’est un peu 
plus cher, quand on se fait prendre.

Ça recommence !
Les sympathiques gazettes qui portent Pierre 

Cérésole dans leur cœ ur recommencent une cam
pagne au sujet des postes de professeurs du Gym
nase. Campagne menée au moyen d’argumenls 
faux et tendancieux. La presse conservatrice vau- 
doise, inspirée par un correspondant qui est venu 
se fixer tout exprès en notre ville pour aider les 
socialistes à se montrer au pays sous leur meil
leure apparence (voui, ma chère), ne manque pas

de «chauffer» l ’opinion, de m ettre le plus de 
passion possible dans les prochains débats du 
Grand Conseil. Ces messieurs n’attendent pa6 
de nous que nous les suivions sur ce terrain. 
Cela leur ferait trop plaisir.

Ciboulette, par la troupe Petitdemange
Les beaux soirs du mois de mai sont nuisibles 

à la fin de la saison théâtrale. Le spectacle P e tit
demange a été presque déserté par le public. Une 
bonne demi-salle. Personne n ’eut à regretter sa 
présence. La troupe Petitdemange, qui nous a 
habitués cette saison à de fort belles représen
tations d 'opérette, a mis une coquetterie dans le 
choix de ses dernières affiches. Ciboulette a été 
un régal. De l'entrain, une musique on ne sau
rait dire plus agréable, des minois charmants, des 
costumes fin de siècle, frais et somptueux, et puis 
encore et toujours Ciboulette (Mme Mary P e tit
demange) qui est plus qu'une comédienne, plus 
qu’une aimable personne, plus qu'une animatrice, 
mais bien la joie et la vie mêmes. Les partenai
res, actrices, acteurs, choristes, ont donné le 
meilleur de leur talent. Les rôles comiques de 
Mme Pringret et de Grenu furent ébouriffants de 
verve. Mentionnons aussi Zénobie, Métra, Djj- 
parquet (Rodolphe, de Munger) et l’amusante sil
houette du compositeur Métra.

L 'œ uvre.de Fiers et Francis de Croisset, toute 
enveloppée de poésie et d’esprit, bénéficiait en
core du brillant concours de l’orchestre Léo- 
nesse ; dix musiciens. L’experte baguette de M. 
Kiek, chef d’orchestre, a fait d’eux les magiciens 
de la soirée. La musique de Ciboulette a reflété 
avec grâce la poésie d un Paris romanesque et 
bon enfant, le Paris des faubourgs et de la grande 
banlieue.

Chacun a quitté le théâtre enchanté et fredon
nant l’entraînant final du dernier acte. C’est 
une pièce à reprendre. Mieux informé, le public 
lui réservera, nous en sommes sur, un accueil qui 
sera plus qu’un succès. R. G.

Le temps qu'il iait
Beau. Légère hausse de la température.

L E S  C H A N G E S B U  JO U R
Les chiffres en tre  paren thèses indiquent les ohanges de la veille 

D em anda Offre
Paris............... 16.05 (1 6 .-) 16.40 (16.35)
A llem agne.... 122.90 (122.90) 123.25 (123.25)

«le Ueutenmurk>
L ondres  25.08 (25.ÛG! 25.18 (25.10)
Italie ................ 20.55 (20.50) 20.75 (20.75)
Belgique  16.— (15.50) 16.50 (16.10)
Vienne  72.80 (72.80) 73.20 (73.20)

(le m il l ion  de couronnes)
P ra g u e   15.20 (15.20, 15.40 „ (15.35)
Hollande . . . .  207.50 (207.50) 208.- (208.—)
Madrid ......... 74.- (74.-1 74.50 (74.50»
New-York câble 5.155 (5.155) 5.18 (5.18)

» chèques 5.145 (5.145) 5.18 (5.18)

IMPRIMERIE; COOPERATIVE, La Chx-de-Fd*


