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Surtout p£MS> | d’émotions !LETTRE DE PARIS
Le Congrès national du Parti socialiste

Les socialistes français vont ten ir à Clermont- 
Ferrarid , à  la  fin de ce m ois,.leur congrès natio 
na l ordinaire e t annuel. . . ,  . -

En apparence, ce tte  assemblée présente moins 
d ’in térêt que certaines autres d ’un passé récent, 
où  partisans e t ad v e rsa ires .d e  la participation  
des socialistes au gouvernement s 'affrontèrent en 
des . débats retentissants.

M ais, en  réalité , son im portance est aussi g ran ; 
•de, sinon plus, car c’est en fin dé discussion qu’il 
sera procédé au  renouvellem ent des organismes 
centraux, en particu lier de la  Commission adm i
nistrative perm anente à qui les événements assi
gnent de plus en plus le jô le  d 'une espèce de 
Com ité -directeur.

Ces désignations ont lieu suivant les règles de 
la  rep résen tation  proportionnelle.

A ussi chaque tendance prend ses dispositions 
de com bat afin d 'avoir le plus grand nombre pos
sible d e  m andats et ainsi se ta ille r une bonne part 
dahs la  répartition  des sièges.

Trois tendances se m esureront à Clerm ont-Fer- 
rand  : la  d ro ite , avec Renaudel, Boncour, M outet, 
M arquet ; la  gauche, avec Léon Blum, Bracke, 
Lebas, Pressem ane, Zyrowski, Compère-M orel, 
e t une petite  équipe d 'extrêm e-gauche groupée 
au tou r de M aurin, dont, étan t donnée la  faiblesse, 
il est inutile d e  parler.

La dro ite  p a ra ît quelque peu désemparée. Au 
dern ier congrès de P aris, elle avait gagné du te r 
ra in  en posan t à  fond le problèm e de la partic i
pation. Les conditions politiques lui étaient d ’a il
leurs favorables. Depuis, il est évident que ce 
te rra in  gagné a été reperdu  et même un peu plus. 
Ses chets s ’en renden t com pte et vont au combat 
avec un en tra in  au ralenti. '

C ertains d 'en tre  eux, comme Georges W eil, 
du Bas-Rhin, veulent rep o se r . la  ' question de la 
participation , m ais en la dépouillant de tout ce 
qui, à  leurs yeux, la  fit échouer, c 'estrà-dire les 
conditions diverses qui avaient été soumises aux 
radicaux. Faisons confiance à quelques socialistes, 
propose-t-on aujourd 'hu i ; qu 'ils entrent dans un 
m inistère ' de gauche sous leur pleine responsa
bilité, e t nous apprécierons les résultats.

C ette thèse, est-il besoin de le dire, n'g. aucune 
chança de, trouver des adept,e$ ep. çot^b je imBçr-. 
ta » t  d a n s  le 'p à r tu  # ••
•^R enaudel, lui, estime que le m om ent-n 'est’rpljrs 
favorable, que l'heure  est passée de la -co llab o 
ration... mais qu 'elle  peut revenir e t suggère qto'un 
nouveau congrès, le cas échéant”, pou rra it en dé
libérer.

Cette tactique trouvera contre elle tou te la 
gauche. Voilà déjà cinq ou six congrès ou conseils 
nationaux que ce problème est revenu et que 
chaque fois la  m ajorité l'a tranché par la négative. 
Qü’on en finisse une fois pour toutes, et que le 
parti ait une direction nette, une politique stable, 
e t qu 'il ne donne plus l’impression d 'ê tre  porté 
e t ballo tté  par des courants contraires et désor
donnés.

Est-ce à  dire que la gauche, par réaction con
tre  une politique dont elle critique la mollesse 
et la  direction vacillante, entende préconiser une 
opposition systém atique et brouillonne à la m a
nière communiste ? Pas le moins du  monde. E lle 
veut seulem ent que le p a rti cesse scs parlotes et 
trac ta tions presque quotidiennes en période de 
session parlem entaire, qu 'il ait ses p rojets à lui 
dans toutes les grandes questions, qu 'il les dé
fende avec énergie. Après cela, rien ne s'oppose 
à ce que les élus socialistes se rabatten t sur d 'au 
tres p ro je ts  pour obtenir le m oindre mal. « Sou
cieux des réalités et aller vers l ’idéal », disait 
Jau rès  ; c 'est-à-dire ne perdre aucune occasion 
de faire faire un pas de plus à la cause du progrès, 
de la dém ocratie, de la paix, mais ne jamais per
dre de vue qu ’on est par essence, par destination, 
un parti de classe et de transform ation totale 
de la  société capitaliste.

Voulez-vous, pour conclure, un pronostic ? La 
gauche ainsi définie n 'obtiendra guère moins à 
C lerm ont-Ferrand des deux-tiers de la  représen
tation  du socialisme français.

P aul FAURE, 
député à la Chambre française.

---------------- Il— ♦ — ! --------------

ECHOS
Les calculs d’un lexicographe

Le docteur F rank  H. Vizetclly, un lexicographe 
bien connu, s 'e s t livré à un petit calcul dont il 
vient de  publier les résultats.

Il affirme que le vocabulaire d'un enfant de 
cinq ans, parlan t anglais, com prend 1,700 mots 
e t celu i d'un homme d'affaires varie entre 3,000 
et 10,000 mots.

Un homme de le ttres écrit une moyenne de 
12,000 mots.

Q uant aux d irecteurs de journaux, ils auraient 
à leur disposition 45,000 mots.

Ce ne sera it pas là un record , lequel se ra it 
ba ttu  par le p résiden t Wilson 'don t le Vocabulaire 
é tait com posé de 62,210 mots.

Mot de la fin
M adame essaye un gant :
— Est-il solide, au moins ?
— C ertainem ent, M adame, nos clientes nous 

en redem andent trè6 souvent...

« Ç a  b rasse»  jolim ent d ’un bou t à  l'au tre  ;d u j  
continent. L® p lancher des vaches, qu'on appelle 
aussi la te rre  ferme, sem ble osciller un peiij, à 
moins que ce ne so ien t les peuples qui m anquent ! 
légèrem ent d ’équilibre.

Voici l'A ng leterre  où tout est encore en cupesse 
ap rès la grande secousse. Les choses et les gens ont 
de la  peine à re trouver leur place. Mais ne.nous 
effrayons pas, les B ritanniques o n t la tê te  solide . 
e t le pied marin, ils se  rem ettront.

Les F rançais regardent leur pauvre franc et se 
dem andent ce qu 'il a  dans le corps. Tous les 
m édecins l ’ont soigné successivem ent ; s'il en 
réchappe c 'e s t qu'il a  la vie dure. Croyons, qu’il 
l’aura, car les faillites ne font pas m archer les 
affaires.

La Belgique voit son franc aussi mal en point 
que celui du voisin. E lle souffre en ou tre  d 'une 
crise gouvernem entale difficile à dénouer.

Complot m onarchiste e t crise gouvernem entale 
en Allemagne.

R évolution en Pologne, la d ic tatu re fnenace ce 
m alheureux pays qui n 'a  pas encore eu le témps 
d 'oublier le despotism e des tsars.

En Russie, dégringolade de l'unité m onétaire 
e t crise endémique de la production.

E t brochant là-dessus, voici que Mussolini, non 
content d 'avoir une main sur l'Afrique, p ré tend  
poser l'au tre  sur le Pôle Nord. Le « N orge'» a 
fait flo tter les couleurs ita liennes au  sommet de 
la calo tte, vers l'axe au tour duquel tournent tou-

La manœuvre communiste
L’unité et son  financiement

Sous ce titre , la F édération  syndicale in te r
nationale donne ces in téressants renseignem ents :

Le « M oniteur belge », le  journal officiel, de 
Belgique, public dans son num éro du 7 mars le 
tex te  des s ta tu ts  de la « Librairie internationale.» 
{« L ibrairie in ternationale <: L 'U nité », société par 
actions, Bruxelles »). Ces sta tu ts  disent en tre au
tres choses :

A rt. 3. La société a  pour objet la publication, 
l'exposition e t  la, mise en vente..des; livres, jour
naux , brochures, notam m ent d'ouvrages t r a i ta n t’ 
de fcyndicalismè et- de-sociologie et, d ’une m aniè
re  générale, toutes opérations concernant le com
m erce d'e librairie et d 'édition.

Elle pourra faire tou6 actes accessoires à son 
objet principal.

A rt. 5. Le capital social est fixé à la somme 
de cen t mille francs, représen té p a r deux cents 
actions de cinq cents francs chacune.

A rt. 6. Les deux cents actions 6ont souscrites 
comme suit, en espèces : A lbert M arteaux 10 ; 
F ranz L iebaers 5 ; Bennew itz 10 ; Schm idt 5 ; 
Fimmen 155; Geerts 5 ;  Pomel 5 ; G érard  5.

A rt. 7. Sur chacune de ces actions, il a  été 
fait, en présence du notaire, pour com pte e t au 
profit de la société, un versem ent de vingt pour 
cen t de leu r m ontant, soit ensemble la somme de 
vingt mille francs, laquelle se trouve, dès main
tenant, à la disposition de la  société, dans lés 
caisses de celle-ci, ainsi que tous les com parants 
le d éc laren t e t le reconnaissent.

D'aprèjs les avis publiés par le journal officiel 
belge, la prem ière assemblée des actionnaires se 
tin t le 20 février sous la présidence de M arteaux 
e t avec L iebaers comme secréta ire . Le conseil 
d 'adm inistration fut désigné à la même occasion ; 
il se compose des personnes suivantes : Edo F im 
men, A lbert M arteaux e t F ranz Liebaers ;■ Willi 
Bennew itz et A lbert Pomel furent nommés, com
missaires.

Nous avons quelques rem arques à faire  à. p ro
pos de la constitution de cette société. Elle a, 
entre au tres buts, celui de promouvoir l'« unité » 
dans le m ouvem ent syndical par l'éd ition  d'un 
ou plusieurs organes unitaires, sem blables à ceux 
que nous connaissons en Hollande, en A ngleterre 
e t en Allemagne. Il s 'agit donc d'organes dont 
les rédactions s'occupent en ordre principal d ’a t
taquer les syndicats libre- e t les partis  politiques 
indépendants.

C ette  en treprise  in ternationale dispose d'un 
cap ita l de 100,000 francs belges, dont 20 % ont 
é té  versés. Le capital d ’exploitation s'élève donc 
à peine à 2,000 florins hollandais (4,000 francs 
suisses). Fimmen à lui seul détien t 155 parts  et 
a, par conséquent, la haute main sur tou te la 
société. Si nous recherchons les fonctions que ces 
« amis du front unique » rem plissent dans le m ou
vement syndical, nous constaterons que ce ne 
sont que Fimmen et L iebaers qui occupent un 
poste de responsabilité dans le mouvement. Les 
autres épigones de l'unité n 'on t que le vide der
rière  eux. M arteaux exerce l'a r t médical à B ru
xelles. Bennew itz est employé de bureau à Chem- 
nitz, P .-J. Schm idt est employé de bureau  à A m s
terdam , G eerts est carrossier à M olenbeek (St- 
Jean), Pomel est mécanicien à G enève e t G érard  
est avocat à  Bruxelles.

Telles sont les personnalités responsables de 
« ce grand m ouvem ent ». Ces simples pqtits faits 
écla iren t singulièrem ent la tentative tout entière. 
Au surplus, Fimmen aurait pu montcT toute l'a f
faire sans l'appoint de ce tte  pharam ineuse socié
té. Car, en dern ière analyse, rien n 'e s t changé 
quan t a u  fond, si la  société est constituée par 
l'appo rt de 155 e t de 200 parts de 500 francs.

tes nos m isères. • M ais M ussolini n 'e s t pas seul 
à. se p ré tend re  p ro p rié ta ire  du  Pôle Nord. Les 
Soviets l 'o n t déjà annexé en déc la ran t russe tout 
ce qui est a u  delà de leur pays dans la  d irection 
des glaces. Les Norvégiens, de leur côté, décla
rent, y  avoir quelque droit aussi. E t soyez sûrs 
qu 'en vertu  de la doctrine de M onroe les A m é
ricains ne laisseront confisquer par personne la 
partie du: Pôle qui regarde de leur côté. A urons- 
nous une guerre du Pôle, une guerre d es 'm e rs  
arctiques ?

Toutes ces choses sont probablem ent très gra
ves. Cependant je vous conseille de ne  point les 
envisager comme telles. Le rem ue-m énage qu'on 
constate en ce moment en  E urope n é  saura it 

i av o ir  pour nous des effets néfastes que si "les 
peuples se frappent.

C 'est là qu 'est le véritable danger. La nouvelle 
génération, nous disent les médecins, n 'a  pas les 
nerfs  trè s  solides. Elle les a beaucoup moins 
solides que nous au tres qui datons d 'avant-guerre. 
Des ém otions trop  fortes peuvent aggraver cet 
é ta t d 'énervem ent et provoquer un déséquilibre 
irrém édiable de l'hum anité de demain.

Ne nous faisons donc pas les loups gros, com 
me disaient nos grand'm ères. Tout cela n 'est 
rien, ça ' passera. C 'est une crise de croissance, 
pour em ployer l'heureuse expression de Briand. 
E t si ce n 'e s t 'p a s  ça', on le verra  bien.

Néanmoins tou te société par actions qui se re s
pecte co n tien t ' évidem m ent des m édecins: et des 
av o c a ts .... , r  -  ■ :

—   ------

V A R IÉ T É S
Le Napoléon des pompiers

Le-chef de la brigade des pom piers de Chicago 
est très  populaire en A m érique. Sur les bords du 
lac Miohigan, on l'appelle volontiers le « Napoléon 
des guerres contre le feu ».

C 'est que Chicago est une ville où les incen
dies sont fréquents. Des quantités de m atières 
inflammables — dt» pétrole, en particulier —- y 
sont d 'iisiÜ6J4£S^»AÇumulées « et plusieurs cen ta i
nes de fois par h eu re» , nous d it un journal am é
ricain, le chef est sollicité d 'envoyer des hommes 
com battre le feu qui n 'e s t souvent, heureusem ent, 
qu 'un léger commencement d'incendie, mais, qui 
peut, parfois^ p rendre des proportions terribles, 
comme l'incendie de 1811 qui détruisit une grande 
■partie de la ville.

M. Seyferlich, qui com m ande les pom piers de 
Chicago depuis trente-cinq ans, a sous ses ordres 
deux mille cinq cen ts hommes. Il a com battu  en 
personne dix mille incendies et passe, dans ce tte  
lu tte  particu liè re ,'p o u r un stra tég is te  consommé, 
d'où son mirifique 6urnom, Sa stratégie, d 'ail
leurs, ne procède pas d 'intuition. Elle repose sur 
l'é tude atten tive de la construction à Chicago, 
où il connaît l'agencement de la p lupart ' des 
maisons.

«  La guerre que je mène, a-t-il coutum e de dire, 
est la plus difficile de toutes. Quand on a  en face 
de 6oi des hommes, on peut p révoir les mobiles i 
de leurs actions. A vec l'incendie, impossible, tout 
es) imprévu. »

Pourtan t, ce qui fait honneur à son habileté, 
ses succès ne se com ptent plus.

Le dernier des Trappeurs
Récem m ent, vient de s 'é te indre à New-York 

un homme que ses concitoyens appela ien t, le 
« dern ier ro i du bétail » e t qui semble -bien, en 
tout cas, le dernier des aventuriers du « grand 
O uest ». . . . .

Aux environs de 1860, il avait à c e tte  époque 
environ 22 ans, il s 'é tab lit dans la vallée de Ga'l- 
latin, à demi inconnue et te rrito ire  de chasse 
de plusieurs tribus indiennes. Il s 'y  étab lit et y 
chercha de l'or. Sa vie fut rude e t pendant de 
longues années, constam m ent rem plie p a r des 
luttes contre les Peaux-Rouges. A  m aintes rep ri
ses, il m anqua d ’être  assassiné et n ’échappa non 
plus q u ’avec peine aux inondations e t aux incen
dies de forêts.

Peu à p eu ,’ cependant, il se faisait bien voir 
des Indiens, il pouvait in troduire des régions 
voisines, du Texas en particulier, de grands trou 
peaux qui firent la richesse du M ontana e t la 
sienne propre. Son troupeau  devint rapidem ent le 
plus nom breux du Nord-Ouest, ses « ranch » fu
rent « les plus vastes du monde », sa maison « la  
plus belle et la plus luxueuse du M ontana ». Il y 
vivait en seigneur féodal, recevant des tribus 
entières d 'indiens Crows qu'il avait enrichies en 
enrichissant le M 011̂ - 1 et *ïu’ 1e vénéraient çom- 
me un bienfaiteur et un suzerain. Il <■ valait », 
avec ses dizaines de milliers de bœufs, de mou
tons et de chevaux, plusieurs dizaines de millions 
de dollars.
  — ♦ — ------------------

P E N S E E S

Tu ne posséderas la paix que si tu la donnes.

Le soleil n 'a ttend  pas qu 'on  le prie pour faire 
p a rt de sa lum ière et de sa chaleur. Fais de même 
to u t le  bien qui dépend de toi, sans a tten d re  qu'on 
te  le dem ande. Epictète.

Dans les Alpes, à deux
Lui n 'en peut plus ; je ne vaux guère mieux. 

Un air vif e t p iquant nous saisit au visage e t en 
gourdit les mains. Sur la neige durcie et le ver
glas on n ’avance qu'avec peine, pas à pas, dans 
l'escalier que le piolet ménage sur la  glace. Le 
couioir où nous sommes engagés n ’est pas long 
d ’après la carte ; voilà cependant tan tô t trois 
heures qu ’on y fait de l ’entraînem ent et des p ar
ties de jambes en l ’air. Ce n ’est p o u rtan t pas le 
moment ni le lieu de perdre courage e t de dé
sespérer. N ous ne sommes pas non plus de ca rac
tère à  renoncer.

A utour de nous, l’un après l ’autre, les pics 
s éclairent, se teintent de rose et de pourpre ; en 
bas, dans les vallées où-, mugissent les torrents, 
to u t d o rt encore dans la grisaille embuée d'un 
beau m atin d'été. A  l'abri d 'un  rocher, devant un 
champ .de neige, on casse la  croûte en attendant 
que le contenu d e  la  m arm ite soit, à point. Dos 
à dos, assis sur une même pierre, chacun y va 
de ses réflexions, Un déjeuner, lé  deuxième de 
la  journée, nous rem et du coeur au ventre e t ; de 
la  benzine au « m o teu r» . Il faut ça quand on se 
risque dans ces solitudes. Les gourdes assurent 
la  réserve de route et, sac au dos, on re p a rt plus 
décidés et mieux en forme que pour la  prem ière 
étape, quand nous quittions la  cabane, à  l'heure 
où à  la ville on va s'aimer...

La neige en excellent état, quoique fraîche, fa
cilite d ’abord la  m arche ; des rochers environ
nants déjà des glaçons se détachent, entra înan t 
dans leur chute des cailloux de tontes dimensions. 
Quelques corbeaux des A lpes animent encore le 
paysage. L 'a i r 1 est toujours frais, mais, to u t à 
l'heure, le soleil sur nous d ard era  ses pénétrants 
rayons. Lentement, péniblem ent, mais sûrem ent 
encore, on avance dans le dédale des névés, des 
roches éboulées et des crevasses d 'un  sérac. Au 
fu r et à  m esure que l'o n  prend de l ’altitude, la 
neige devient poudreuse e t on y  enfonce jusqu'au 
genou ; une en trave de plus, sur laquelle nous 
n ’avions pas com pté ! .
. La natu re  m aintenant est m orte : p lus d 'oiseaux, 
plus de p lan tes ,.de  la  glace et encore de la  glace 
puis, pour changer, de la neige ; m ais rien de vi
vant, si ce n ’est l’eau qui dévale entre deux  p a
rois d e . glace b leue vers la m oraine et le  lac 
qu ’on v o it à nos pieds. I l  faut louvoyer d e  droite 
e t d e  gauche, chercher les endroits les plue p ra ti—- 
cables,, con tourner les « boites '.W& Içttr;ës » 
géantes ou descendre dans ces* sops-sols, ; y r aîS 
palais d e  cristal ménagés dans les flancs; verts et 
bleus des glaciers, pour rem onter ensuite au plus 
v ite avant que le froid n ’engourdisse le sang et 
les membres. Dehors, m aintenant, le soleil nous 
pénétre et nous cuit ; sans lunettes, la neige est 
bleue avec des chatoiem ents de rose e t de violet : 
gare aux yeux. On escalade les, blocs de glace, 
tan tô t de flanc ou de profil, en ram pant sur le 
ventre ou à la  force des ja rre ts  e t des bras, puis, 
arrivés en haut, on recommence avec quelque 
variante, s 'a idan t au tan t des doigts que des pieds, 
de la corde que du piolet.

On ne se sent plus, vraim ent ; de temps à autre, 
cependant, on s ’arrê te  pour rep rend re  haleine 
ou se tendre la gourde ; on examine ses mains 
m eurtries e t la peau qui craque et rougit sous la 
m orsure de l'a ir et des premiers effets de la ré
verbération glaciaire. E t on rit, comme des fôûs, 
de contentem ent, satisfaits l'un de l'au tre  et du 
tem ps qui nous favorise. P our donner libre cours 
à  no tre joie débordante on se m et à chanter :
« Nous étions là-haut... ». S 'il é tait permis -d'ou
b lier que 'nous ne sommes pas d'ici, nous y reste
rions jusqu 'à la fin du  jour à nous égosiller; Il 
faut m archer et grim per encore ; nous avons juré 
d 'a rriver au sommet, ici, au-dessus de nous, à 
portée de voix, presque, mais combien loin pour
tan t : la m ontagne, par un effet de; la limpidité 
de l'atm osphère, ça trompe bien plus qu'un élé
phant !

Une « épaule » nous a rrê te  ; il faut rebrousser 
chemin et tenter le coup d ’un au tre  ,côté; Au bout 
d 'une bonne heure nous nous re tro u v o n s 'à  , peu 
près au même endroit, quelques dizaines de mè
tres p lus haut seulement, mais la  difficulté vain
cue. Cela devient pénible, é re in tan t ; on b ra ise  
jusqu 'aux cuisses. Une cordée de quatre  eû t faci
lité la tâche, car à deux, on ne peut s 'aventurer 
partou t ; les risques sont trop  grands. Nous m ar
chons ou p lu tô t nous nous élevons à la manière 
des acrobates, en sau tan t d ’iin bloc à  l'au tre , en 
glissant, en nous hissant des coudes, le to u t assai
sonné de pittoresques culbutes et de chutes dans 
des am oncellements de neige poudreuse qui nous 
transform e en vrais meuniers. D 'un rem part de 
glace, espèce de bastion d 'avant-garde, on décou
vre le sommet, luisant comme la grande coupole 
d 'un  fort. Encore quelques centaines de m ètres 
et nous y installerons le bivouac. Mais c’est plus 
vite dit que fait ; on n ’entre pas dans ces sortes de 
places comme dans une salle de danse. Les sur
prises, par contre, sont gratuites à  cette altitude.

Le court espace qui nous reste à  faire est semé 
d ’obstacles e t plein d'im prévu ; sans répit, il fau
d ra  lu tter et s'ingénier de mille façons pour fran
chir cette espèce de cour d 'honneur de ce dôme 
alpin. Tous les sanctuaires ne sont pas si, bien 
gardés. Des crevasses bouleversent le « parquet », 
les unes praticables au saut, les au tres en u ti
lisant les « ponts » qu'il faut d ’abord chercher 
de droite et de gauche. Un obstacle vaincu, il faut 
com biner à  nouveau pour en a ttaquer un autre, 
e t l'o n  y regarde souvent à  deux fois avant de 
ten ter la  chance. T an tô t c 'est une couche de neige

C. NAINE.
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qui cède, engloutissant l'un ou J'autr^ d a n s . le 
gouffre d'où l'on se ressort avec miile peines et 
pas toujours sans dommage, puis c'est un saut 
manqué et l'on déroche une longueur de corde, 
le' long de ces fentes géantes aux parois de cristal 
vert et bleu. C'est une gymnastique à se rompre 
les os, mais le plaisir de toucher enfin-au but 
nous donne des ailes et une témérité que nous r.e 
nous serions pas soupçonnée.

Sous un soleil torride, un peu avant le milieu 
du jour, nous posons enfin le pied à l'endroit 
souhaité. Un triple hourràh crie notrë victoire 
aux quatre vents des cieux, mais nous sommes 
bien seuls ; aucun écho ne répond à nos cris d 'al
légresse. Cette solitude nous pèse j que dis-je ? 
elle nous écrase et nous confond. En dépit de leur 
vieille et indéfectible amitié, que deux humains 
sont petits au milieu de ce monde chaotique, in
dompté, où la nature seule est maîtresse.

Qu'est-ce que l'homme dans la nature ? a dit 
Pascal ; un néant à l'égard de l'infini, un tout 
à l'égard du -néant, un milieu entre rien et tout. 
Nous méditons cette définition, là dèbout, sans 
penser même à nous alléger de notre équipement, 
appuyés l'un à l'autre. En face dé ce formidable 
déploiement de pics, de glaciers, de précipices, 
d'amas de neige, de torrents indisciplinés, nous 
méditons et ne trouvons rien à dire. Nous restons 
postés là, en contemplation extatique, dans un 
ruissellement de lumière, mais nous nous pro
mettons de nous' aimer plus encore ’ et mieux, 
désormais. L. de Froideville.

ETRANGER
La succession de M. Dutasta. — Berna Milk

Les jeudi 3 et vendredi 4 juin, aura .'icu, à la 
G alerie Georgés Petit, à Paris, la' vente aux en
chères de l’im portante collection de M. Paul 
Dutasta, ancien ambassadeur de France à  Berne.

C ette collection comprend des estampes en 
couleurs- du XVIIIe siècle ; des aquarelles, dessins 
et gouaches par Boucher, Caresme, Frendeberg, 
Huber, Isabey, Mallet ; un pastel de M, Q. de 
la T o u r; des tableaux de Drouais et de Frago- 
nard ; des sculptures, porcelaines, bronzes, siè
ges, meubles ; des tapisseries de Beauvais et des 
tapis d ’Aubusson.

Lé lundi 7 juin aura lieu, à l ’Hôtel Drouot 
(salle No 13), la vente de 2000 bouteilles de 
grands vins de Bordeaux, de Bourgogne et de 
Champagne, dépendant égalem-ent de la succes
sion de M. Paul Dutasta.

A signaler parmi ces « lots » d’une originalité 
précieuse : 17 bouteilles de Château Bel-Air,
Marquis d’Alligre 1899 ;" 18 bouteilles de Château 
Malartic-Lagravière, 1900 ; 11 bouteilles de Clos 
Fourtet, 1904 ; 19 bouteilles Chambertin, 1904 ; 
17 bouteilles Ayala, brut, 1898 ; 16 bouteilles
Veuve Cliquot, dry 1906 ; 28 bouteilles Moët et 
Chandon, brut impérial, 1904 ; 34 bouteilles Moët 
e t  Chandon, brut impérial, -1906 ; 55 bouteilles 

-de Porto, 1847 ;' 70 bouteilles de Porto- da Sylva, 
1900 ; 6 bouteilles de Calv.ados, 1890?.; 3-,bouteil
le s devine champagne, 1805? duo de Montebeiloi; « 
■2 bouteilles de Cognac, 1808 ; 5 de 1835 ; 6 de 
1868 ; 24 bouteilles de fine champagne, 1820 ; 2 
de 1875 ; 2 bouteilles de Grande Champagne.

Les am ateurs ne manqueront pas à cette répar
tition publique de nectars prestigieux...

M. Dutasta é ta it cet ambassadeur, fils naturel 
d'un ancien ministre. Il s'illustra dans notre pays 
en ravitaillant, en pleine guerre, les Allemands 
en lait condensé. Cela é tait du reste une forme 
du patriotisme préférable à celle qui consiste à 
arroser ses ennemis de shrapnells et de gaz mé- 
fitiqües. Mais, les hautes sphères parisiennes, 
sous le régime du Tigre, n 'avaient pas goûté le 
genre adopté par M. Dutasta.

Les Moët et Chandon et autres « délicieux 
nectars » sont toutefois là pour témoigner que M. 
Dutasta ne gardait pas les pots de lait chez lui...
Un express arrêté par une pluie de sauterelles

ATHENES. — Des nuées de sauterelles se 
sont abattues dans les régions de Larissa, d'Elef- 
therochori et de Domokos, causant de sérieux 
dommages. Des nuées de sauterelles ont aussi fait 
leur apparition au delà de Larissa. L 'express de 
Salonique a subi de ce chef un re tard  de plus 
d’une heure. Pour faire avancer le train, il a 
fallu, à Larissa, ajouter une seconde locomotive 
au convoi qui patinait sur les rails.

L’expédition Amundsen
NOME. — Havas. — Il à fallu traîner le cha

land « Tippin » sur un parcours de 14 milles sur 
la surface glacée de la baie avant qu'il pût être 
mis à l'eau pour effectuer son voyage à Nome. 
Les 14 autres membres de l'équipage du « Norge » 
restent à Teller. Le « Norge » a été dégonflé 
avant son envoi aux Etats-Unis.

ROME. — On annonce dans les milieux aéro
nautiques que le colonel Nobile sera décoré de 
la médaille d 'or de la valeur militaire. En outre, 
il sera nommé général et commandant de la flotte 
des dirigeables. Le colonel Nobile se rendra de 
l'Amérique au Japon, où il procédera à la remise 
du dirigeable M 3 du même type que le « Norge » 
et acheté par le gouvernement de Tokio.

^ ^  Da ns  la  m é ta llu rg ie  .'a llem aiulë
BERLIN. — WoOif. — Une correspondance de 

Berlin annonce que l'Unioa des industriels ber
linois de là  métallurgie a dénoncé la  convention 
sur les tarifs au 31 mai. Environ 50,000 ouvriefsr 
sont touchés par cette  décision.

Jura Bernois
BIENNE

Société d ’embellissement. — Cette société, qui 
a tenu son assemblée générale annuelle, samedi 
après-midi, a réélu comme président M. Lanz, di
recteur de banque. Elle a approuvé les tom ptes 
annuels de 1925, qui bouclent avec 1,230 fr. 85 de 
déficit, ainsi que le budget pour 1926 qui prévoit 
un déficit de 1,200 fr. A son plan d'activité pour 
1926, cette société envisage l'amélioration de che
mins de montagne, l'intervention auprès des auto
rités communales pour l'intensification de la lutte 
contre la poussière, la correction des routes et la 
construction d’une station dé tramways à la Place 
de la Gare, la propagande des étrangers pour la 
contrée.

Concerts publics. — Mardi soir, sur la Place de 
la Fontaine, par la Musique ouvrière ; à la rue 
Haute, par la Musique Italienne.

Théâtre. — La troupe Petitdemange donne mer^ 
credi soir, à la Tonhalle, sa dernière représenta
tion avec « Phi-Phi », opérette. .

Cinéma Apollo. — Cette semaine, « Traqué dans 
les neiges », drame du Canada, et « Nos-Gamins », 
jolie comédie. . ..

Sorties. — La Société des pontonniers fera une 
sortie dimanche prochain, à Thoune,

Ce qu'on a mangé. — En avril écoulé, il a été 
tué aux abattoirs communaux : 14 taureaux, 1
bœuf, 62 vaches, 41 génisses, 614 veaux, 1 mou
ton, 79 chèvres, 648 porcs et 3 chevaux. Il à été im
porté 20,987 kg. de viande fraîche, 4,238 kg. de 
charcuterie, 2,015 kg. d'autres viandes et '2,321 kg. 
de volaille.

Tir et tapage nocturne. — La société de tir de 
Madretsch a fêté son jubilé du 12 au 16 mai. 
Contre cela il . n'y a rien à dire. Mais où il y a 
matière à critique, c’est la complaisance que l'on 
a mise à ouvrir les portes de l'ancien café du 
Tilleul. Pendant ces cinq jours, les habitants du 
quartier ont pu se rendre compte de ce que cela 
serait, si une patente d'auberge venait à être 
délivrée au Tilleul.

Le quartier des Tilleuls à M adretsch est un des 
endroits de Bienne lés plus- tranquilles. Pendant 
quatre 'nuits consécutives, - la population a  été 
ennuyée pour ainsi dire jusqu'au matin. Certains 
groupes extrâ-turbulents se sont conduits comme 
des vandales. La cité-jardin qu'est ce quartier 
s 'est vu arracher fleurs, lilas, arbustes, par des 
bandes de polissons avinés.
' —Ott; iSe’ ftgütfe '-àisément 'les craintes des:-habi
tan ts ' de: ce:.joli-vquartier,' .sachant..qu'un.■.noiaiçe 
de là ville, monsieur Hirt, cherche à m ettre-tout 
en je u  pour la réouverture de ce café. Mais les 
habitants, unanimes, veillent au grain. Ils ne 6e 
laisseront pas imposer un café contre leur gré. 
L’absence de bistro fait précisément le charme 
de l’endroit ! . Passim,

MOUTIER
Parti socialiste. — Assemblée, mercredi, à 20 

heures, à l'Hôtel Suisse. Le comité.
Horaires de « La Sentinelle ». — Les camara

des qui désirent se procurer l'horaire de « La Sen
tinelle » sont priés de s'adresser au camarade 
Paul Dünijer qui en détient une certaine provi
sion.

Extrait des délibérations du Conseil municipal, 
séance du 14 mai 1926. — Un dernier délai est 
fixé à plusieurs abonnés des services électriques 
pour se libérer de l’arriéré, faute de quoi le cou
rant leur sera coupé.

Sur sa demande, autorisation est donnée au 
club cycliste de notre! localité d'utiliser l'empla
cement du nouveau collège pour y Organiser un 
contrôle lors de la course de vélos du, 6 juin pro
chain.

Les travaux p o u r. la construction du chemin 
conduisant à l ’emptlacement des constructions 
projetées, en dessus du Temple de St-Germain, 
sont adjugés pour la somme de 5,600 francs.

Le chemin conduisant à la nouvelle ferme sur 
Chaux menaçant ruine, ensuite d ’un glissement 
de terrain provoqué par la marnière de la Tuile
rie mécanique en liquidation, les Travaux publics 
sont chargés de faire le nécessaire en attendant 
que la question soit définitivement liquidée, con
formément aux sommations faites, en son temps, 
à la société précitée, à ce sujet.

Faisant suite à une demande, il est décidé de 
prolonger la construction du trottoir prévu en
suite de la construction du nouveau bâtiment de 
la Banque cantonale, jusqu’à la sortie de l ’Hôtel 
du Cheval-Blanc.

Il est statué encore sur des affaires de moindre 
importance.

- ,  DISTRICT DE COURTELARY
Assemblée de délégués. —  Toutes les sections 

du parti socialiste du district de Courtelary sont 
convoquées en assemblée de délégués pour le 
samedi 22 mai 1926i à 14 h. 30, au Cercle ouvrier 
de Villeret. Toutes les sections sont invitées à en
voyer au moins un délégué. L’ordre du jour sera 
communiqué par lettre aux sections.

Le comité du district.
SAINT-IMIER

Centre d'éducation ouvrière. — Ce soir, à 20 h.,, 
au premier étage du Cercle ouvrier, séance du 
groupe d ’histoire.

L ’Harmonie à lnterlaken. — Dimanche soir, le 
Choeur d’hommes allemand, « Harmonie », est ren
tré de la Fête cantonale de chant d ’Interlaken avec 
une couronne de laurier Ire classe,- en deuxième 
catégorie. Nos félicitations.

CANTON DE NEUCHATEL
Votation populaire. — Le Conseil d ’E tat a fixé 

aux samedi et dimanche 26 et 27 juin la votation 
populaire sur la loi du 8 mars 1926, portant abro
gation des deux derniers ■ alinéas de l'article- 6 
(révisé) de la loi sur l'exercice des droits politi
ques, du 23 novembre 1916, et du chiffre 5 de 
l’article 20 de la loi sur les communes, du 5 mars 
1888 (privation du droit de vote pour les contri- 
büâblés en retard dans le  payem ent de leur im
pôt).

Unions chrétiennes. — Les Unions de jeunes 
filles célébraient dimanche à Neuchâtel leur fête 
cantonale. Après un culte dé M. le pasteur Du 
Bois, il y  eut une promenade en bateau jusqu'à 
Cudrefin. Un diner réunit ensuite les jeunes filles 
dans la salle des M ousquetaires où eurent lieu 
des causeries intéressantes, entre autres celle de 
Sœur Elisabeth Junod sur le ministère de la dia
conesse et celle de M. Souveyran sur l'œuvre 
antialcoolique poursuivie en Valais.

VAL-DE-TRAVERS
Comité de district et grands conseillers. — Une

importante séance aura lieu mercredi 19 mai, dès 
20 h., à la Maison du Peuple de Fleurier. Tous 
les militants sont convoqués par devoir et nous 
espérons voir chacun participer à cette séance 
où seront examinés une série de problèmes inté
ressants pour la classe ouvrière.

NEUCHATEL
Assemblée générale du parti. — L'assemblée 

générale aura lieu vendredi soir à 20 h. 15, à la 
Maison du Peuple. L’ordre du jour est suffisam
ment im portant pour que tous nos camarades 
aient le devoir de répondre à notre appel.

Jeunesse socialiste. Groupe littéraire. — La
séance de ce soir est renvoyée pour cause impré
vue. L'assemblée générale de jeudi soir est égale
ment renvoyée pour cause imprévue.

Concert public. ;— Programme dû concert don
né par la Fctbfaré de la Croix-Bleue àü pavillon 
du Jardin anglais, le m ercredi 19 mai, à 20 h. 15. 
(Direction: M. Alfred Sciboz, sous-chef.)

1. Le Ruibannier (G. Guiilement) ; 2. Princesse 
M arie-José, ouverture (J.-E. Strauwen) ; 3. P ré
lude (J.-S. Bach) ; 4. Marche aux Flambeaux (P. 
Giilscn) ; 5. Frimousse rose, mazurka (F. Popy) j 
6. Le. Rocher fantôme, fantaisie (H. St-az) ; 7. 
French-American, allegro (W. Romsberge).

Conseil général.—  Le Conseil général se réu
nira à l’Hôtel-de-ViMe le mardi 25 mai, à 20 h. 
Ordre du jour :

A, R apport du Conseil communal concernant la 
gestion et les comptes de 1925, — B. Rapports de 
commissions spéciales concernant : la vente d’un 
terrain au Quai Robert-Comtesse ; une nouvelle 
installation téléphonique à l’Hôpital des Cadoliles. 
— C. Interpellation : Le soussigné demande à 
interpeller le Conseil communal sur les mesures 
qu’il compte prendre pour assurer la sécurité et 
la tranquillité des habitants de Neuchâtel contre 
les abus des propriétaires de véhicules à moteur. 
(Signé) Dr H. Spinner.

Jubilé. — M. Arnold Siebenmann, inspecteur 
d'exploitation des chemins de fer fédéraux, qui 
fut de nombreuses années sous-chef, puis chef 
de gare à Neuchâtel, vient de fêter son cinquan
tième anniversaire d’entrée au service des che
mins de fer. L’administration des C. F. F. lui a 
remis une gratification.

m CbwUU&i/
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Art pictural. — « Un aquarelliste en train de 

devenir grand, est M. Hermann Jeannet. Nul n ’a 
su comme lui, par ce procédé, rendre l ’infinie nos
talgie du H aut-Jura en hiver e t au prem ier prin
temps, « Neiges fondantes », « Accalmie », ce sont

des œuvres pleines d ’âme e t de très hauite va- 
leur. » Ainsi s’exprim e la « Feuille d*A-vis de 
Neucfhâtel » dans sa critique sur la dernière expo
sition des peintres, scuplteurs et architectes en 
ce tte  Ville,

L a dernière des ' œuvres susnmentioniiécs est 
visible actuellement au  magasin Widmer. Nul 
doute qu'après cet accueil du chef-lieu, Le Lode 
ne tienne à apprécier, comme il le mérite, l’un 
de ses enfants, épris du Ju ra  jusqu'au sacrifice, 
l ’adm irant sous tous ses aspects, goûtant l'âpre 
beauté de sa désolation autant que la rude fan
fare de ses étés.

Allons, là, oublier quelques instants les mesqui
neries de la  vie, encourageant ainsi un artiste 
probe à continuer de parler beauté, à notre épo
que utilitaire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le service aérien de Nhora

Les services aériens sont parfaitem ent organi
sés. Chaque matin, le courrier parvenu à  B ile 
par les trains de nuit du Nord et du Nord-Ouest 
sera acheminé sur les Eplafures par l’avion quit
tan t le Sternenfeld à  7 heures. Il arrivera aux 
Eplatures trois quarts d ’heure plus tard. Trans
porté aussitôt à  La Chaux-de-Fonds et au  Locle, 
il y  sera distribué avec un gain de plus de 
4 heures sur la situation ancienne. L’avion repar
tira immédiatement pour Bâle. A u Sternenfeld, 
des employés postaux feront le tri e t expédie
ront la correspondance pour Parré-Londres et 
l ’Allemagne par les avions qui partent peu  après. 
Les ‘passagers pourront également prendre la 
même voie. Départ pour Paris-Londres à  9 h. 35. 
Arrivée à  Paris à  12 h. 45 e t à  Londres à  16 h. 15. 
Dans ces deux villes, les voyageurs seront aus
sitôt transportés au  centre des affaires, comme 
le courrier. A  9 h. part l ’avion pour Mannheim- 
Francfort-Cologne-Dusseldorf - Amsterdam avec 
bifurcation sur Hambourg-Brême-Copenhague et 
la Suède. A 11 h, 15 s'envole l'avion pour Stutt- 
gart-Nuremberg-Leipzig-Berlin,

Les voyageurs arrivés la veille à  Bâle pourront 
gagner l'aérodrome de Bâle en se trouvant de
vant le Cchweizerhof à  6 h. 30. Le matin, de la 
gare badoise, ils auront le temps de se rendre 
au Sternenfeld par taxi.

Une affiche indiquera ces prochains jours l'ho
raire des communications en Suisse et à  l'é tran 
ger.

Tous les envois en service suisse seront dé
sormais effectuée sans surtaxe de navigation aé
rienne. La surtaxe n 'a  été imposée que pour 3e 
courrier du 15 mai. Pour l'étranger, les surtaxes 
seront réclamées, puisque l'administration des 
Postes doit les acquitter. Les bureaux postaux 
renseigneront.

Demi-tour !
L'avion qui devait venir de Bâle, ce matin, 

pour assurer le service aérien, a dû rebrousser 
chemin, ne pouvant franchir la nappe de brouil
lard s 'étendant sur le Jura. .

Assemblée générale des P. T. T.
Les 24, 25 et 26 juin aura lieu à  La Ghaux-de- 

Fonds l'assemblée générale annuelle des délégués 
de la Fédération'suisse des employés des postes, 
télégraphes et téléphones. L’assemblée aura à 
s'occuper, en dehors des questions statutaires, 
de la nouvelle loi fédérale sur les traitem ents 
e t sur le statu t du personnel de la Confédération. 
(Resp.)

Communiqués
Dans nos cinémas. —  Scala, Moderne, Apollo, prix

réduits jusqu'à jeudi inclus.
Prostituée... — La célèbre étude de mœurs en cinq 

actes de Victor M argueritte, Prostituée, sera prochai
nem ent jouée sur la scène de notre Théâtre.

La conférence Bertholet. — On en parle beaucoup en 
ville, puisqu'elle nous apportera, sous les auspices 
de la Société des Grandes Conférences, non pas la 
solution des troublants problèmes posés par certains 
phénomènes, mais les aperçus personnels, rigoureu
sem ent scientifiques e t objectifs d 'un savant qui fait 
au torité  dans ce domaine. Des clichés, à l'abri du 
soupçon de tromperie, illustreront les démonstrations 
de M. le Dr Bertholet. On re tien t ses places à la 
Librairie coopéra tive ..

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Gymnastique ouvrière.

— Ce soir, à 20 heures, leçon obligatoire au Collège
de l’Ouest.

— La Persévérante. — Ce soir, à 20 h., au local, 
trom pettes et pistons.

— Cercle Ouvrier. — Comité directeur, ce soir, à
20 heures.

NEVRALGIE
M I G R A I N E .
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Presque indispensable nous fleiiiol le Bon café je  mues SYHOS.
Nous continuerons à  nous en serv ir égalem ent à  l’avenir e t vous 
donnerons plus ta rd  d es  nouvelles de  nos expériences*

Mmo W., à  G. 30

(Extraits des centaines d’attestation? spontanées de ménagères suisses.)

lions n’employons plus depuis plusieurs anaees
que voire café de figues Sykos, car aucun produit n'égale 
celui-ci. Nous le recommandons donc partout.

M m e  W ., à  S . 58

ce qu’il u a ne meilleur en aflloini Je cale
votre café de figues Sykos! Je n’emploie que du Svkos 
comme adjoint de café.
P2(M)On 2043 M m e  H ., à  Z. 87

Le Véritable Kunzlé

SYKOS
donne arôme, couleur brun doré

Prix en m agasin: Sykoslr. 0,50, Virgo (r. 1.40 par paquet. Fabrication : NAGO, Olton, londéq en 1902

Société Coopérative du ïftcmcitf
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La Manufacture de Hacltines Parlantes LASSUt à  Sainte M i
avise sa nombreuse et estimée clientèle de La Chaux-de-Fonds et environs, qu’elle vient d’o u vrir  un  M agasin  d e  V ente

1© - Rue léo p o ld  - R oberi •? ïO •••• ■ •■■■. = = .
TÉLÉPHONE 26.16 Vis-à-vis de la Gare TÉLÉPHONE 26.16

Gramophones avec les derniers perfectionnements acoustiques et techniques à des prix très avantageux. 
V en ez  les entendre sans engagement et obligation d’achat. — V e n e z !  V e n e z !  — Facilités de payement.

Grand choix de DISQUES des 1re” marques
• O  — D r a  m i l l i e r s  d e  p é l t r a n o a i  a n  S u i s s e  e t  *  l 'E I r a n g a p  — M A ISO N  F O N D É E  EN 1 8 8 0

M agasins de v e n te :  NEUCHATEL, Place d es  H alles; LAUSANNE, ru e  M auborget 3 3636

Centre d’Education Ouvrière

GRANDE SALLE COMMUNALE
S am ed i 2 2  m ai, à 20 heures 15

Théâtre Suisse Romand
Direction : J E A N - B A R D

AU PROGRAMME :

l! Ici de lin tt i  tant
3 actes de MARIVAUX  

et d e u x  s c è n e s  ro m a n d es de J. ARTUS
P a rte rr es  à fr. à la L ibrairie  Coopérative, au Cercle Ou

v rie r, au  bureau  de l ’Union Ouvrière, t ia lc r ie s  n u m éro tée»  à 
fr. f .60 au  Magasin de cigaies E dw in Muller. 3632

n o u v e lle s
(r. 0.45 le

En vente, dans ious nos magasins. 3628

I
de La C hau x-d e-F on d s

Les classes permanentes reçoivent des élèves pour 
One année; les parents qui désiren t placer leurs jeunes fille» pour 
apprendre  la couture , sans pour cela en faire un apprentissage, 
peuvent ê tre  reçues dans les classes de lingerie-broderie et de 
coupe e t confection pour dam es et enfants.

C o u r s  d ’a d u l t e s .  — Si les inscrip tions sont suffisantes, 
un nouveau cours de m o d es s’ouvrira, ce mois encore, ainsi 
q u 'u n  cours d'nrtu a p p liq u é s  ; le program m e de celui-ci co m 
pren d ra  : La pein ture  su r verre, te rre  et porcelaine.

A dresser les dem andes d ’inscrip tions dès m ain tenan t à la 
Direction de l ’Ecole, Collège des Crétêts, le m atin de 9 à 11 h ., et 
l 'ap rès-m id i de 15 à 17 heures.
3580 La Direction.

Commune de La Chx-de-Fonds

H! i s s ®
a) Les travaux en bloc de m açonnerie, pour les im m eubles 

Succès 31 et Beau-Site 23.
b) D’un lot de m enuiserie, à sav o ir: 1. portes de cham bres; 

2. portes palières et v itrages; 3. fenêtres et volets.
Pour renseignem ents, s 'adresser au bureau  de l ’architecte 

com m unal. Marché 18.
Offres avec m ention «Soum ission », à la direction des Travaux 

publics, ju sq u 'au  21 mai, à 18 heures.
O uverture publique des soum issions, le 22 m ai, à  8 heures, 

dans la salle du Conseil général.
La C haux-de-Fonds, le 17 mai 1926.

362fi Direction des Travaux publics.
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Période 1926-1927 complétée 
avec carte du réseau 

et renseignements généraux

P R I X  :
SO et. l'exemplaire

mm
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mmm

Le COSTUME, la ROBE en modè
les chics pour le printemps, s'a
chètent aussi bien, même mieux 

qu'en France, chez
Mme Marguerite WEILL

Voyez ces prjx :
rA C d lU IIP  fantaisie, jupe, jaq u e tte

et blouse, les a n  s a
3 p ièces.............................   fr.

f n C t f l l V n P  belle gabardine, jupe, ja- 
l i V S l u i i l v  q u e tte  et blouse, 9 A  KA

les 3 pièces.......................   fr.
f A C f l im P  popeline cover, jupe, Ja- 
w S I O l U l i  q u e tte  et blouse, e a

les 3 pièces. ....................... .............. fr.
popeline, cover, forme et 14k A4& 

K w U t> 9  coloris mode..........................  IT y .iy w

R o h e s  m anches    . . ! ° .T .es 2 9 . 9 0
gabardine, belle qualité, 

r i a i H L U U A  toutes teiutes, forme ISA  
mode.................................................  fr. m Z f.tV V

Casaques &  “““ 6.99
Casaques tes Peintes... "  to.u‘ I S  9 ®
Oilels de laine, dessins nouveaux 0.99

Madame Marguerite Weill
L a C h aux -de-F onds 3552

L éopo ld -R obert * « . 2»' étage Tél. « 1 .95

Q u’ils sorti boi 
ces pi

ui les goûte 
en veut encore.

Assouplit fie cuir
Merveilleux pour l'en tre tien  

de la chaussure. 6915

HlnagCres!
Demandez p artou t le

S I R A l
K eprC-scntaul p o u r  la  S u isse  fr a n ç a ise  :

R e i » é  JgBÆCTitf. E E  t o a i
n H m m a s s s B ^ H

La p e i n t r e

n en n iu n  jia n n e t
P 10223 Le e x p o s e  3645

Au magasin « m e r ,  l e  l o c l e

m .

7765

Que chacun profite

10
ju sq u ’à nouvel avis 

0 /  Escom pte
/  tim b res S. E. N. J . 

/O com pris

su r articles de m énage e t de 
luxe. Mises en ménage complètes. 
Potagers Chars à ridelles, etc.

Sandoz Frères
L E  L O C L E  3611 

Succ. de II. SANDOZ-KOULET 
Magasin de fers et qu incaillerie

Bière de la M i e  S. 1.
C h a r le s  l e p f e h t  318S

Liaonades - Syphons - Arkina
L E  L O C L E  •  Tél. 2.12

p i  I l s i i K d u  Mobilier j
W illiam  J a c o t  f i l s

Roe do Temple 29, LE L O C L E  |

m mB Fallet, l e  l o c l è
(Hôtel des Postes)

Gilets pour messieurs
Robes et Blouses dam es, je u 

nes Biles e t enfants.
7397 Se recom m ande

pour le 31 octo b re  1925, 
beau logement moderne 
de 3 pièces et toutes dé
pendances, bains, chauf
fage central. Très belle 
situation. — Ecrire sous 
chiffre P6042J, à Publi
eras. St-Imier. 3644

A le Boulangerie
Dr-S c liw u h
.mi» onr

Rue de la Serre 11
dem andez le 3396

»» Clnbach»

frais p o u r croûtes à la rh u  
b a rb e , etc.

Pain anglais
pour sandw ichs,’ hors-d 'œ uvre , 

croûtes dorées, toasts.

> 9 9 9 1

Confis matelas
dam assés et ray™, tou tes la r 

geurs, depuis fr  S .IO  le m.

L i n o l é u m s
incrustés e t im prim és, toutes 
largeurs, poseur spécia

liste, prix spéciaux ^617

MAGASIN D ’AMEUBLEMENTS 
C. B e y e le r ,  Industrie 1

Ü S

—  J c t p H C  c- -pouf la pipe
t  n o u e  TTC ROUOt.

cXair eX. Lcgzr 
ITIOUiTTS BLCU:

brun  et mi-fbrL
F S C H Ü R C H  &.Q9

S O L E  U R S

Achat a u x
meilleurs 

P R I X
♦

OR, 
A rdent Platine

4 .-0 . Huguenln
Ettuytur-Jari, Strri II

fit Etat civil du Locle
du  17 mai 1926

D écè*. — Billod-Girard, Eu- 
gè (.--François, appren ti m écani- 
eien, né le 28 décem bre 191F 
Français. (France 21.)

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
Aeberll, G éraîd-Jacob, m écani
cien , Z urichois, e t Rochat, Alice- 
Marie, in stitu trice , Vaudoise.

E ta t civil de La C haux-de-Fonds
du 17 mni 1926

K nisonncew . — Fivaz, Made
leine - Hélùne, fille de Albert- 
Gaston, com m is, et de Ju lia- 
Hélène née Beiner, Vaudoise. — 
Schafroth, M arthe-Hélène, fille 
de A lbert, agricu lteu r, e t de 
B erthe-Germ aine née Stauffer, 
Bernoise. — Besse, Lucienne- 
Madeleine, fille de René-Louis, 
agent d 'assurances, et de Marie- 
Madeleine née G rosjean, Vau
doise. — Jaussi, Jean -F rédérlc , 
fils de Louis, en trep ren eu r, et 
de Angèle-Em m a née Delétraz, 
Bernois. — Jau ss i, Louis-,John, 
fils des prénom m és. — Diacon, 
Marcel - E rn est, fils de Henri- 
Georges, m anœ uvre, et de Anna- 
Madeleine née Loosli, Neuchâ- 
telois. — N ussbaum er, Roger- 
Adolphe, fils de Adolphe, com 
m erçan t, e t de Thérese-Em m a 
née G ianoli, Soleurois. — Lé- 
chot, Henri-D avid, fils de David- 
Louis, charpen tie r, et de Jeanne- 
Elise uée O ppliger, Bernois.

P r o m e sse s  d e  m a r in g e . — 
Reuche, Georges, com m is, Neu- 
châtelois, e t Moser, Suza. ne- 
Marie, Neucliâteloise e t Ber
noise.

D écès. — Inhum ation  aux
E pla tures. 231. P a icm u r née 
Schelling, Em m a, veuve de L’
Alfred, Française, née le 13 ju in  
1SG7. — Et'ienne, Guillaum e- 
A dolphc, époux ue C'.onstancc- 
Ida née Jiiggi, N eurhâtelo s, né 
le 16 novem bre 1KBS. — 6017. 
Jacopin née ih ié b a u d , Jenny- 
Lucie, épouse de A rnold-H em  i. 
Genevoise et Neuchâteloise, née 
le 9 ju ille t 1864. — 6018. Chap- 
patte  née T hiévcnt, M arie-Jus- 
tine-A lvina, veuve de Cliarles- 
O livier, Bernoise, née le 21 fé
v rie r  1855.

côté de la Place Neuve
Pour p e rm ettre  une r é o r g a n isa t io n  r a t io n n e lle  de 

n o tr e  m a g a s in , nous avons décidé de supprim er notre 
R a y o n  s p é c ia l  d e  L in g er ie .

N ous profiterons de la Foire de St-lm ier
pour liq u id e r to u t ce que nous avons en magasin 

LINGERIE POUR DAMES 
L in g e s  d e  c u is in e , L inge»  d e  to ile tte  - D ra p s d e  l it
blancs e t écrus. • L n lo u rr a g es  e t  tra v ers in *  lim oges, 

indienue et basin, -  C ou vre-lit»  blancs e t couleur

Prix sensationnels ! En cas de beau temps, vente devant le magasin
N'oubliez pas de nous réserver une visite  

P.-S. — Un lo t Camisoles dames, laine b lanche, 
longues m anches, 1" qualité , à fr. 4 .5 0 .  3G39

Ta J n r lp  Me ren d an t à Paris, 
LC LUulCi je me charge de tous 
acha ts . — D ép art: 24 mai. — 
M” '  Dubois, E roges 32, L e  
Locle.___________________ 3640

TÉSTAGE REtMMË
Beaux bas en coton souple, to u 

tes nuances, spécialité de bas 
fins. 1602
s« retomm- R, Hetienschwjüder, «>i- Serre 2*

A v o n rir*  deux l)a iles rideaux ilCilUIC cantonnières, gros 
fil, brodés et franges, cédés à 
fr. 40.-. — S 'adresser P ii.-H .- 
M atthey 11, 2mt étage.. 3609

Chèvres A vendre deux belles 
chèvres b ru n es, ainsi 

q u ’un potager à  bois, avec 
bouilloire, d e rn ie r m odèle. — 
S’adresser à M. Jacob Berger, 
L ç s  B r e n e t s .  3579

Â VflnHpA unc forte balançoire 
VClIUlC dém ontable, fr. 30.-. 

— S 'adresser rue  des Granges 6, 
au 3me étage. 36|4

Â UOnHra .1 ch arre tte  d ’enfant, 
VClIUl C i  réchaud à gaz de 

pétro le ,,P rim u s“ , 1 fourneau 
inextinguible, m arq. C. 21, 2 gar
n itu res à -tirage en laiton pour 
cantonnières. Le to u t eu bon 
é ta t e t à  bas prix. — S 'adresser 
rue Agassiz 9 (Succès), rez-de- 
chaussée à d ro ite , le m atin  ou 
le so ir après 6 heures. 3516

r h i r r a t t s  A vendre une cliar- 
U id lIC llC . re(te d ’enfant, à 
deux places, en bon é ta t. — 
S 'adresser Sorbiers 25, l ,r étage 
à droite . 3W5

Â up n /lrp  one e rflnde v itrine  IblIUI C pour d rapeau  de so
ciété. — S 'adresser chez M. A. 
Eglin, conseiller m unicipal, à 
Saiut-Imier. 3638

Jeune chatte £ “c "u” ‘ ?0nrdoen
bleu au to u r du cou, est depuis 
le m ard i 4 courant, rue  de la 
C harrière 1. Prière  de la  récla
m er au 1" étage. 3590

OC QUALITE GARANTIE 
, SONT ÉN VENTÉ, %  

DANS TOUS LES ; 
BONS M À ëA SlN S ' 
D'ALIMENTÀTIQN

Jeunes garçons
de 10 à 14 ans de préférence, 
son t dem andés pour le portage 
du jo u rn a l à la rue du 'lem plc- 
A llem and, David - P ierre  - Bour- 
qu in  e t rues env ironnantes. -  
E ntrée im m édiate. — S’adresser 
au bureau  de La Sentinelle.

Inhum ations
Mardi 18 mai 1926, à 13 h. </. ?

Aux E platures : Paicheur, née 
Schelling, Em m a, depuis E pla- 
tu res-Jaunes 26 a, avec suite.

M ercredi 19 mai 1926, à 13 '/» h . :
Jacopin , née Thiébaud, Jenny- 

Lucie, depuis R épublique 5, 
sans suite.

C hapatte, née Thiévent, Ma- 
rie-Justine-A lvina, depuis P ro
grès 18, avec suite.

Incinération
Mercredi 19 mai 1926, à 15 h. ;

E tienne, Guillaum e-Adolphe, 
d épart à i4 ’/a h-, depuis Parc 
81, sans suite.

Pom pes funèbres Vvs JEAN LÊVI
F. BSAITRE-LÉVI, succ. 2140

R ue d u  C o llèg e  1 6  T é lé p h o n e  1 6 .S 5 , jo u r  e t nu it 
G rand  ch o ix  d e  CERCUEILS 

pour to tra illo B S  e t  in cln ira tio is
C orbillard autom obile

Se charge de tou tes 
dém arches et form alités 

Maison de confiance

Madame veuve Marin liourqnard , à Neuchâtel ; Madame 
veuve Luc!ne Claude et ses en fan ts,à  La C haux-de-Fonds; 
Madame et M onsieur A lbert S chaltenbrand  e t leu r fils, 
à P o rren tru y  ; Madame et M onsieur Xavier C om m ent et 
leurs enfan ts, à  C ourgenay; Madame et M onsieur Parfait 
G irard in  e t leu rs enfants, au N oirm on t; Madame et 
M onsieur H erm ann Zaugg-Varriu e t leurs fils, à Neu
châtel, a insi que les fam illes paren tes e t alliées, o n t la 
profonde douleur de faire p a rt à leu rs am is e t connais
sances du décès de leu r chère e t regrettée  sœ ur, tan te  
et paren te,

M ad am e Vve Alvina CHAPATTE
que Dieu a reprise  à Lui, dim anche à 23 '/* heures, dans 
sa 71™* année, après une longue m aladie supportée avec 
résignation , m unie des Saints Sacrem ents de l’Eglise.

La C haux-de-Fonds, le 17 m ai 1926.
L’en te rrem en t, AVEC SUITE, au ra  lieu mercredi 

19 courant, à 13 '/ i  heures.
Une u rne  funéraire  sera déposée devant le dom icile 

m o rtu a ire : rue du Progrès 18.
Le présent avis tie n t iieu de le ttre  de faire part. 3634

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦J
CoessiBî mortiiiires P j? jf jT E f ï jP S  Z
CrtjesetGreBJdues ,
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IWffORM ATIOKS
Le mauvais temps en Europe lalf des victimes

Grand Conseil neuchâtelois

Les faits du jour
En Pologne

VARSOVIE. — Wolff. — La ville reprend' peu 
à peu sa physionomie habituelle. L'était d 'excep
tion a  été rapporté. A Pruchkow, à 15 km. à 
l'ouest de Varsovie, se trouvent encore les régi
m ents de Posen appelés par le gouvernement wi- 
tos.

Le Conseil des ministres s'est réuni lundi soir 
pour fixer la date de convocation de ]'Assemblée 
nationale.

Le nouveau ministre des affaires étrangères, M. 
Zaleski, a  déclaré aux journalistes qu'il était ré 
solu à poursuivre la politique du comte Skrzyn- 
ski.
. CATTOWITZ. — Wolff. — La Diète silésienne 
a accepté hier, par cinq voix de majorité, une 
motion du parti Korfanty et du parti national ou
vrier, blâmant le coup d 'E tat du m aréchal Pil- 
s'udski, qui a gravement ébranlé toute la vie 
économique de la Haute-Silésie. Les chefs des 
organisations politiques et syndicales polonaises, 
excepté les socialistes qui se sont prononcés en 
faveur de Pilsudski, ont constitué un comité qui 
a  pour but de créer un front unique pour prendre 
toutes les mesures nécessaires centre les condi
tions créées par le coup d'Etat du m aréchal Pil- 
sudski.

La « Polonia » apprend que par suite des trou
bles politiques, les chargements de charbon ont 
diminué de 50 % en Haute-Silésie polonaise. 
Lundi, la direction des chemins de fer n 'a  pu 
livrer à l'ensemble des mines que 2,000 wagons, 
alors que d'ordinaire une seule mine en a besoin 
chaque jour de 700.

Une déclamation du « Novi-Kurjer-Polski »
VARSOVIE. — Pat. — Le « Novi-Kurjer-Pols

ki », organe libéral, écrit : « Le caractère non 
parlem entaire du gouvernement Bartel met en 
relief un fait ressenti depuis longtemps par tous, 
à savoir que le parlem ent actuel a cessé d 'expri
m er la volonté nationale et est mort moralement. 
Les événements de mai furent dans une forte me
sure le résultat du manque de confiance en la 
Diète, qui doit ê tre  dissoute le plus vite possible.

Les victimes de la révolution
VARSOVIE. — Pat. — Le nombre des person

nes tuées dans les luttes du 12 au 15 courant, y 
compris les personnes décédées dans les hôpitaux, 
s'élève à 310.

Après la grève générale
LONDRES. — On envisage d'une manière 

générale comme satisfaisante la situation dans 
le conflit minier. Les délégués des mineurs 6e 
réuniront jeudi à Londres et le comité exécutif 
discutera les divers points du projet avec des 
i rprésentants du gouvernement, si possible avec 
le premier ministre lui-méme. Tandis que les 
propositions du prem ier ministre tendent à abais
ser les salaires à un taux inférieur aux minima 
actuels, ils demandent que tout le produit net de 
l'industrie conformément au résultat du premier 
trimestre revienne aux salaires de sorte que les 
salaires passeraient avant les bénéfices nets. 
L'ensemble de la réduction des salaires sera a t
ténuée par le versement de la part du gouver
nement d'une subvention de 3 millions de livres 
sterling qui seront à disposition de l'industrie. 
Les salaires, qui ne seront versés qu'après un 
délai de quelques semaines, doivent être fixés 
par une commission de propriétaires de mines 
et de mineurs, dirigée par un président qui au
rait l'autorisation, en cas de conflit, de prendre 
des décisions finales. Si ce projet est adopté, il 
devrait être discuté au Parlement avant tout 
autre.

Une bagarre
SOUTHAMPTON. — Havas. — Un groupe de 

dockers en grève a attaqué lundi matin des tra 
vailleurs volontaires dans les docks. Au cours 
d» îa bagarre, un volontaire a été blessé.

Les mineurs russes offrent 2,600,000 roubles
aux mineurs grévistes

LONDRES. — Reuter. — L’offre de 2,600,000 
roubles faite par le congrès des mineurs russes 
aux mineurs anglais sera probablement discutée 
jeudi à la conférence des mineurs. M. Cook, se
crétaire des mineurs, interviewé, a déclaré qu'il 
a fait appel à l'argent de quiconque et qu’il ac
ceptera l ’argent des mineurs russes aussi volon
tiers que l’argent de n'im porte quel autre.

Chambre des Communes
LONDRES. — Havas. — Questionné au sujet 

des dépenses résultant de la grève, M. Churchill 
a dit que les dépenses nettes directes ne dé
passeront pas 750,000 liv. st., et que peut-être 
elles seront moins élevées. M. Churchill a ajouté 
qu’il ne voyait aucune raison de proposer des 
impôts supplémentaires.

Entretien R. Péret-Churchill
LONDRES. — Havas. — L'entretien entre M. 

Raoul Péret et M. Churchill a duré de 17 h. à 
19 h, 30. L 'entretien a embrassé le sujet d'une fa
çon générale et les deux ministres ont examiné 
les moyens de reprendre les propositions déjà 
faites, afin de voir comment on pourrait en tirer 
un accord. M. Péret, qui avait d'ailleurs prévenu 
M. Churchill qu'il ne serait pas possible d ’arriver 
au cours du voyage actuel à un arrangement défi
nitif, a fait également savoir à son collègue bri
tannique qu’il reviendrait s'entretenir avec lui 
dans le courant du mois de mai ou de juin. Les 
deux ministres ont examiné la question de l'ac
cord entre la Banque d'Angleterre et la Banque 
de France. Il a été décidé que les représentants 
des deux banques se m ettraient en rapport mardi. 
MM. Churchill et Péret auront une nouvelle con
férence mardi matin.

Très intéressant !
MARSEILLE. — Havas. — On confirme le 

mariage de Mlle Cécile Sorcl, de la Comédie- 
Française, avec le comte Guillaume de Ségur, 
La cérémonie a eu lieu lundi matin, dans une 
petite commune, à quelques kilom ètres d 'A ix-en- 
rrovence.

Lç mauvais temps fait des ravages
MILAN. — Ag. — Le mauvais temps a conti

nué pendant toute la journée de lundi dans toute 
la Haute-Italie, L’Adda a envahi la campagne et 
a  provoqué de nombreux éboulements. On an
nonce de Brescia qu'une avalanche est tombée 
du mont Millers sur un tunnel en construction. 
Un groupe d'ouvriers a été enseveli. Six d’entre 
eux ont disparu. Les autorités et des équipes 
de sauvetage sont sur les lieux.

Le Tessin et le Pô sont en crue. La partie in
férieure de la ville de Pavie est inondée. On an
nonce aussi des inondations à Lecco.

Les nouvelles du Trentin et du val Sugana sont 
impressionnantes. La Brenta a rompu les digues 
et a envahi le village de Grigno e t d 'autres loca
lités. La population est alarmée. La Leno qui 
traverse Roverëto menace aussi de sortir de son 
lit. Les digues seront renforcées en plusieurs en
droits. Dans les hautes vallées du Trentin, la 
tem pérature s'est abaissée.

La situation est très grave dans la région du 
lac Majeur. Des éboulements se sont produits 
dans les environs de Porto, val Travaglia, et dans 
les environs d'Arona et de Meina. Le trafic est 
interrom pu sur plusieurs endroits de la ligne. Le 
transbordem ent a été organisé. L'Adige a atteint 
un niveau dépassant de 40 centim ètres celui des 
fameuses inondations de 1882. A  Vérone, il y a 
70 centimètres d’eau dans les usines.

Le Pô, la Stura et la Dora sont en crue.
ROME. — Stefani. — Les inondations conti

nuent à causer des dégâts à Vérone où trois 
cadavres ont été retirés des eaux.

BRESCIA. — Stefani. — Sur l'Adamello, à 
l'altitude de 2,000 mètres, une avalanche de neige 
a surpris une équipe d'ouvriers dont 7 ont été 
entraînés. On a jusqu'ici dégagé deux cadavres.

La crue de la Volga
MOSCOU. — Wolff. — D 'après les dernières 

nouvelles, le niveau de la Volga dans les envi
rons de Rybinsk a baissé de nouveau d’un mè
tre, cependant les eaux sont toujours deux mè
tres au-dessus du niveau normal. Près de Kazan 
les hautes eaux continuent à grossir. Dans la 
ville plus de 50 rues sont sous l’eau. Plus . de 
10,000 personnes ont dû quitter leurs habitations 
e t se sont réfugiées en partie dans les écoles, 
A Kanawino, dans les environs de Nijni-Novgo- 
rod, près de 26,000 personnes ont dû abandonner 
leurs demeures. Les dégâts causés dans cette 
ville s'élèvent à environ 10 millions de roubles.

La crue du Rhône
LYON. — Havas. — La montée du Rhône con

tinue. A Avignon les bas quartiers sont inondés. 
Le temps pluvieux continue.

La neige
MARSEILLE. — Havas. — Le mauvais temps 

qui persiste sur toute la région provençale a été 
accompagné la  nuit dernière de chutes de neige 
sur divers points, notamment à Aix-en-Provence 
et ses environs. Les dégâts occasionnés aux pri
meurs par le mauvais temps sont considérables.

La crise ministérielle belge
BRUXELLES. — Havas. — M. Brunet a dé

cliné définitivement la mission de former le Ca
binet. Le roi a chargé M. Jaspar, ministre d 'Etat, 
catholique, de constituer le ministère. M. Jaspar 
a réservé sa réponse.

Un déraillement. au Mexique
MEXICO. — Havas. — Un tra in  transportant 

des troupes a déraillé et est tombé dans un ra 
vin près de Ixmilgilpan. dans le Mexique central. 
Il y a une dizaine de tués et une trentaine de 
blessés.
Une bombe devant l’ambassade des Etats-Unis

BUENOS-AYRES. — Havas- — Une bombe a 
fait explosion hier soir devant l'ambassade des 
Etats-Unis. Il n 'y a eu aucune victime, mais seu
lement de légers dégâts matériels.

Coupe Davis
COPENHAGUE. — Eliminatoire. La France 

bat le Danemark par 5 parties gagnées contre 
aucune de perdue.

Au Maroc
RABAT. — Havas. — La journée de lundi a 

été marquée p ar les soumissions sur le front fran
çais des Ouled Gheiroum et sur le front espagnol 
des Beni Tcuzini. Ces soumissions ont permis 
l'avance de la ligne franco-espagnole vers Me- 
seta de Tsefz;

FORMIDABLE INCENDIE EN ROUMANIE
BUCAREST. — Havas. — Un formidable in

cendie a détruit à Bacau 500 maisons, ainsi que 
de nombreuses fabriques. Plusieurs milliers d 'ha
bitants sont sans abri. Le vent soufflant en tem
pête a propagé l'incendie et gêné les mesures de 
localisation. Des trains de scccurs ont été orga
nisés. La tem pête s'apaisant peu à peu, on put 
circonscrire le sinistre. Les pertes sont immenses, 
mais les victimes sont peu nombreuses.

Poste aérienne
Depuis le 15 mai les bureaux de postes suisses 

acceptent de nouveau les colis devant être trans
portés par la poste aérienne en Suisse e t dans 
quelques autres pays.

Nécrologie
A Vevey vient de mourir, à l'âge de 80 ans, 

M. Jacques Adamina, ancien pasteur publiciste. 
Pendant 50 ans, le défunt lut pasteur de l'Eglise 
libre vaudoise. Il laisse de nombreux ouvrages, 
publications, articles, brochures.

— A Lausanne est mort, à l ’âge de 91 ans, M. 
Adolphe Raaeh-Ludwig, ancien hôtelier, l'un des 
inaugurateurs, professeurs e t pendant seç t ans 
d irecteur de l'Ecole professionnelle de la Société 
suisse des hôteliers à Cour (Lausanne).

GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
Ce matin, la séance a commencé à 8 h. 30, par 

l'examen des comptes et gestion de 1925. Arthur 
Vuille demande la dénonciation du système con
cordataire perm ettant d 'accorder des patentes 
gratuites à des distillateurs vaudois pour le can
ton de Neuchâtel. Métraux s'associe à cette de- 

I mande.
M. Béguin, conseiller d 'E tat, s'y oppose,
Paul Graber désire obtenir des renseignements 

sur le déplacement arbitraire du gendarme des 
Ponts-de-Martel. Cette sanction disciplinaire 
étrange et équivoque a été prise à l’égard de ce 
fonctionnaire parce qu'il avait fait preuve de zèle 
en infligeant une contravention à un automobi
liste pour excès de vitesse. Il paraît qu'il y a des 
cas où il faut savoir distinguer et ne pas infliger 
de contraventions aux gens huppés. L 'orateur so
cialiste demande au chef du département de re
voir cette enquête. Il estime qu'on a déplacé cet 
agent à  tort. M. Béguin n ’est pas de cet avis. 
Il justifie les contraventions au vol mais ajoute 
que les agents doivent se trouver sur la route 
et en uniforme. Il leur est interdit de frapper 
les contrevenants par surprise. Le département 
n 'est pas décidé à  revenir , sur la peine qu'il a 
infligée à l'agent des Ponts.
■ Paul G raber trouve étrange l'argumentation de 
M. Béguin et il cite ce fait bizarre qu'un fonc
tionnaire, chargé de dresser l'enquête, s 'est rendu 
aux Ponts-de-M artel dans l'automobile et en com
pagnie de l'automobiliste fautif (hilarité). On peut 
se rendre compte que ce fonctionnaire ne devait 
pas ê tre . décidé ensuite à faire condamner celui 
qui lui avait payé une si jolie promenade. Le 
gendarme se trouve lésé moralement parce qu’on 
l'a  puni pour excès de zèle. Paul G raber demande 
au chef du département de revoir toute cette 
affaire dans laquelle on a commis un abus vis-à- 
vis du gendarme des Ponts-de-M artel.
■ M° Tell Perrin prend la défense des automo

bilistes. Les maxima de vitesse actuels sont, dit-il, 
une hypocrisie officielle. L’art de l'automobiliste 
est de savoir graduer sa vitesse selon l'é ta t de 
la route.

Pour des économies dans le corps de la 
gendarmerie et de la sûreté

Edmond Breguet, socialiste, examine la situa
tion précaire des finances de la République. Il se 
demande où l’on pourrait faire des économies 
et couper les branches gourmandes. Une chose 
l'a  frappé : dans notre canton, la police coûta- 
dés sommes fabuleuses. Il faut réformer le corps 
de sûreté et de la gendarmerie. Il ne nourrit au
cune antipathie contre aucun des employés de 
ces deux corps, mais, dit-il, nous sommes ac
tuellement à la recherche d'économies, et la fu-. 
sion de la gendarmerie avec la police de sûreté 
en serait une importante. I l’y a 17 ans, on avait 
organisé d'une façon nouvelle notre sûreté can
tonale en disant que cela ne coûterait que huit 
mille francs de plus par an. Cette expérience 
a  duré assez longtemps. Désormais cette  institu
tion coûteuse et inutile nous revient chaque an
née à plus de 110,000 francs. A côté de cela, 
il y a chaque année 611,000 francs de dépenses 
pour la gendarmerie, sans compter le coût énor
me des polices locales. Il est temps d'en finir. Et 
en particulier, on peut commencer par la réduc
tion des commissaires de police. On a commis 
une erreur en introduisant cette  nouvelle fonc
tion. A La Chaux-de-Fonds, des fonctionnaires 
de la police et de la sûreté se marchent sur les 
pieds. On dirait qu'ils se courent après pour 
chercher du travail. Ces faits sont connus. Ils 
forment la risée du public. Le moment est venu 
de tailler ces branches qui ne servent à rien.

Samuel Jeanneret, socialiste, demande au chef 
du départem ent de police s'il trouve admissible 
que la consommation de l'absinthe se fasse ac
tuellement dans notre canton sur une grande 
échelle, comme si la loi sur la prohibition n 'exis
tait pas ? Nous n'avons pas l’impression que no
tre population désire voir se réimplanter chez 
nous la consommation de ce poison.

MM. Favarger et Samuel Jeanneret font as
saut de citations bibliques à la plus grande hila
rité de l'assemblée.

On passe au débat financier dont nous avons 
parlé plus haut.

La séance continue.
*  *

Le groupe socialiste déposera aujourd'hui le 
postulat suivant :

Electrification dans le canton de Neuchâtel
Le Conseil d 'E tat est prié de présenter prochai

nement au Grand Conseil un rapport sur l'étude 
d'un nouveau tracé de la ligne de chemin de fer 
de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, en vue de 
l'étude à bref délai et pour améliorer les rela
tions ferroviaires entre les deux villes.

lies dettes 
de i’Etai de Neuchâtel

D 'après le rapport de M. Studer, député, mem
bre de la commission financière de 1925, l'endet
tem ent net de l'Etat, si l'on déduit du déficit 
d 'exercice la somme des amortissements portés 
en compte, est de fr. 191,068.18.

En réalité, cet endettem ent est plus important, 
car il faut tenir compte des engagements con
tractés par l'E ta t qui s'est constitué garant de 
la couverture de la différence entre l'actif et le 
passif du bilan de la Caisse d'épargne de Neu
châtel et des déficits du compte d ’exploitation.

Tout commentaire serait inutile. Soulignons, 
une fois de plus, que le parti socialiste, mis à  
i'éoart de l'Exécutif i?ar la tactique électorale

desrirois-partis bourgeois, ne saurait être, en quoi 
que ce soit, responsable de ce t endetement extra
ordinaire de l’État.______ '

Deux millions de déficit 
à la Caisse d’Epargne

La motion suivante a été déposée hier après- 
midi, au Grand Conseil, par des députés bour
geois :

Les soussignés demandent au Conseil d'Etat 
d’étudier les moyens spéciaux permettant de cou
vrir le plus rapidement possible les charges im
posées à l'Etat par le sauvetage de la Caisse 
d’Epargne.

Neuçhâtel, 17 mai 1926.
Charles Perrin, Guinand, Ch. Wuthier, Alfred  

Guinchard, E. JAatthey, Ernest Bonjour, Et, Rôu- 
let.-.Léon Martenet, E. Bernard, Et. Geiser, A. 
Rosat, Emile Liechti, Fritz Sigrist, J. Fliihmann, 
T. Ifoffmann, Auguste Romang, C. Jeanneret, A . 
Studer, ing., E. Dornier, Ed. Lœw, A . Rais, avocat, 
W. Dubois, Louis Ruler, Romain Ruedin.

m
*  *

Voici les renseignements que nous avons pu ob
tenir, sur la situation actuelle de la Caisse d'E - 
pargne, vis-à-vis de l ’Etat :

En 1920, reprise: Passif . , , 68.095.199,t l  
A ctif . . . 46.400.908,90

Solde passif garanti par l'E ta t. 21.694.289,21
Dès lors, les bénéfices sur les réalisations de 

titres e t amélioration du cours (spécialement pour 
les fonds suisses)  ont ramené le déficit capital à 
fr. 14.012.622,31. Donc, amélioration de '35 %.

A  ce déficit capital s'ajoute un déficit d ’ex
ploitation, qui fut en 1921 de fr. 700.000 et les 
années suivantes de fr, 300.000 environ par an. 
Le déficit de 1921 figura dans les comptes an
nuels du canton, ceux des années suivantes furent 
totalisés en un compte d'attente, se montant à 
fr. 1.325.000.

En admettant que la liquidation intervienne 
incessamment, l'Etat aurait à payer à la Banque 
cantonale qui a repris la gestion de la Caisse 
d'Epargne, < une somme de 16 millions.

Le déficit cf’exploitation est formé de la diffé
rence entre les intérêts passifs payés aux déten
teurs de carnets d ’épargne (actuellement 47 mil
lions 151.792 francs), intérêts sur avances diver
ses, etc., et les intérêts actifs ( hypothèques, cé- 
dule3, rendement du portefeuille, revenu des im
meubles, etc.). Il est peu probable qu’on puisse 
diminuer ce déficit d ’exploitation, qui se répétera 
donc chaque année.

On prévoit qu’un débat animé aura lieu sur cet
te grave question.

m

Au Grand Conseil,- M,; Tell Perrin (P. P. N.). 
a commenté ce matin cette situation tragique. Il 
faut chercher à réduire les dépenses de 1-Etat. 
Me Perrin est persuadé que la nouvelle loi fis
cale aggrave les charges des contribuables et se
ra repoussée à une énorme majorité par la popu
lation. En conséquence, M® Perrin propose une 
série d ’économies, par exemple, l'abandon du 
Ponts-Sagne, qui serait remplacé par un service 
d’autobus ; la transformation de la Chambre can
tonale du Commerce ; des économies dans 1« 
service de la police ; la suppression de l'Institut 
de géologie ; des restrictions à l'Ecole d'agri
culture ; l'introduction des écolages dans l'enstfc 
gnement secondaire et professionnel; la séparation 
de l'Eglise et de l'Etat. M° Perrin donne toute 
une série de transformations pour la diminution 
des dépenses. ' ' '■ ;

La situation est beaucoup plus grave qu'on ne 
le croit. ;Le peyple n'en réalise pas la gravité. 
Cela vient du fait que le peuple n'a pas encore 
senti Ifc poids direct de cet immense fardeau. 
Actuellement que faisons-nous ? Nous ne faisons 
que de l'inflation à notre manière. C'est un sys
tème déplorable qui nous entraîne directement 
à l’abime. L e jour où l'Etat ne paiera plus les 
coupons et les salaires de son personnel il aur* 
fait banqueroute. Ce jour viendra ; oh a vécu 
jusqu'à présent sur un trop grand pied.

I>e temps qu’il fait

Couvert avec éclaircies. Frais.

Le mauvais temps semble cesser
Sur la Riviera, le temps commence à redevenir 

clément après la tem pérature anormale de tout 
ce mois. Depuis lundi à midi, les chutes de pluie 
sont peu importantes dans le Tessin et la Haute- 
Italie. Mais, on a compté, pour ces régions, 200 
millimètres de pluie en l'espace des 70 dernières 
heures. La température est basse pour la saison,
---------- —  ♦  i  ---------- --------- , — -

V A R I E T E

Bon petit cœ ur ,
Un enfant, entendant dire que sa mère venait 

de perdre son procès, s'écria en lui sautant au 
cou : « Ah ! maman, que je suis ai6e que vous 
ayez perdu çc procès qui vous tourm entait tan t ! >

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

Les chiffre; entre parenthèses indiquent les changes de la veille 
D em ande Offre

P a ris ...............  15.45 (15.50) 15.75 (15.90)
Allemagne  122.90 (122.90) 123.25 (123.25)

(le Renterunarki
L ondres  25.15 (25.141 25.19 (25.18)
Italie ................ 18.30 (16.90) 18.90 07.40)
Belgique  15. — (15.40) 15.60 (15.80)
Vienne  72.80 (72.80) 73.20 (73.20)

(le m illion de couronnes)
P ra g u e   15.20 (15.20) 15.40 (15.40)
Hollande . . .  207.85 (207.75) 208.35 (308.25)
Madrid ......... 74.40 (74.40) 75—  ( l â . — 't
New-York câble 5.16 (5.16) 5.185 (5485)

» chèques 5.15 (5.15) 5.185 (5.185)

IMPRIMERIE COOPERATIVE, La Chx-de-Fd*
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(Session ordinaire de printemps)

Séance du 17 mai, à 14 h. 30

Présidence : M. Henri Berthoud, président,

- - - Une histoire de parapluie !
La séance débute par la lecture d une pétition 

des veuves de gendarmes. Les cafetiers protes
te n t’ contre la nouvelle patente d'auberges.

On ipassc ensuite cinq minutes... à la  R evue! 
M. Lévy, un honorable commerçant zurichois, a 
fait-parvenir au Grand Conseil une .longue épitre, 
à propos d'un p a ra p lu ie  ! M. Léyy se trouvait 
dans le direct d'Oltcn quand il échangea par mé- 
garde son riflard avec celui d'un autre voyageur. 
Il a pu identifier ce dernier. D après la conversa
tion, M. Lévy a la certitude que l'inconnu (petite 
barbiche grisonnante, air guilleret) appartient aux 
partis bourgeois de notre canton. 11 le prie, en 
toute politesse, de lui retourner le pépin échangé.

La lecture de cette lettre  a procuré quelques 
minutes d 'hilarité aux députés. La session com
mence en gaieté. Les rires redoublèrent, quand 
on glissa, d'un banc â l’autre, que le héros de 
cette histoire pourrait bien se trouver sur. les siè
ges du Conseil d 'E tat ?

Nominations
M. Berthoud est élu président ; Edouard Spill- 

mann, prem ier vice-président ; M. Otto de Dardel, 
deuxième vice-président ; Ad. Ischer et M. Bollc, 
secrétaires ; Emile Dubied, MM. Romain Ruedin, 
Ed. Lœw et Paul Jeanneret, questeurs.

M. Jacot, président sortant de charge, remercie 
e t résume l’activité du Grand Conseil pendant 
l :année écoulée. Il se félicite du chemin parcouru 
dans l'oeuvre de l'assurance-vieillesse et de l'as- 
surance-ehômage.
' Le nouveau président, M. Berthoud, évoque le 

souvenir du colonel Apothéloz. Il abordç la tâche 
essentid'le, c'est-à-dire la restauration financière 
du canton et celle de l'industrie horlogèré. Il pré
conise l'en tente et la collaboration. M. Berthoud 
s'élève contre le courant de farouche égoïsme 
national, qui anime la politique fédérale protec
tionniste.' Le système est faux, dit-il, qui consiste 
à vouloir suffire à la totalité des besoins du pays 
en se retranchant derrière une ;mviraille de, droits 
protectionnistes. Le discours du député radical 
de Neuchâtel est chaleureusement applaudi.

On passe à l ’élection des députés- au Conseil 
des Etats. Paul Staehli, socialiste, annonce que le 
groupe socialiste propose Edmond Breguet. Sans 
vouloir discuter les qualités des. .conseillers.sor
tant de charge, nous pouvons affirmer, sans être 
contredit, que ces messieurs ne représentent pas , 
à Berne tous les principaux courants d’opinions 
du canton. Il est particulièrem ent illogique que le 
parti politique le plus? faible soit représenté au 
Conseil d'es E tats au détriment du parti le plus 
important.

En votant pour la personne que nous vous 
proposons, vous rétablirez l'équilibre e t vous ren
dez justice au groupe socialiste, qui demande en 
vain depuis de nombreuses années une représen
tation qui soit le reflet le plus exact possible de j 
la situation politique du canton. ' ,-j

M. Balle signale une erreur de forme dans les 
dactylbgrammes. Le P. P, N. n 'a fait aucune pro
position pour le Conseil des Etals,

M. Béguin est élu par 63 voix, M. P. de Meuron 
52. Obtiennent des voix : Edm. BregueJ. 37, et 
M- Bolle 2.

Commission financière de 1927 : MM. Ed. 
Spittmann, Otto Graber, Charles BorcI, Paul 
Staehli, Ph.-II. Berger, A rthur Studcr, Ernest 
Roirlet, Constant Jaquem et, Tell Hoffmann, Al
bert Rais, Jean  Humbert, Paul Balmer, Auguste 
Rculet, Bernard Laberty, A lbert Maire.

.Membre du Conseil d'administration de la Ban
que cantonale: M. Jam es Perrochet.

Paul Staehli fait la déclaration- suivante: 
Le groupe socialiste, quoique ne possédant pas 
dans !•'administration de la Banque cantonale la 
représentation à  laquelle il a droit, ne revendique 
pas le siège devenu vacant par suite du décès de 
Ml Alfred Nicole, estimant que cette place re 
vient au parti libéral. Par contre, .il se recom
mande au bon souvenir du Conseil d’Etat en cas 
de vacances aux postes de censeurs ou de vice- 
présidents des succursales.

(Nous constatons que le parti socialiste, qui 
vient d ’être mis brutalement, à l'écart de la dépu
ta tion  au Conseil des Etats, reste fidèle à son es
p rit de justice. Que messieurs les bourgeois en 
fassent autant et la collaboration dont ils ont la 
bouche pleine se portera bien. Red.)

Assesseur de l'autorité tutélairc du Va.l-de- 
Ruz : M. Paul Jeanneret est élu par 43 voix ; 
PJi. Berger a fait 33 voix.

Divers
■A la majorité moins quatre vois, le Grand Con

seil donne acte au Conseil d ’Etat de son rapport 
sur la votation contre les centimes additionnels.
On rénvoie à ja commission diverses demandes 
en grâce. Paul Graber, socialiste, parle en faveur 
de la pétition adressée par les veuves de gendar
mes. L'Etat se montre chiche à leur égard. L'échel
le-adoptée est arbitraire. On a fait preuve d'une 
inégalité inexplicable. Il propose donc l'augmen
tation des annuités, pour arriver à un total modes
te, de 930 fr. de rente pour une veuve dont le mari 
aura été gendarme pendant 28 ans. M. Béguin, con
seiller d'Etat, est d'accord avec le renvoi' à une 
commission. La prise en considération du rapport 
est adoptée par 76 voix. Une commission de 9 
membres sera nommée par le bureau.

On passe à la nouvelle loi sur les auberges. Sur 
une demande de M. Bonjour, rad., M. Béguin 
assure que l’autorité intervient toujours avec éner
gie contre les débits clandestins. A titre person
nel, Jean Wenger propose qu'on ne taxe pas trop 
haut les épiceries débitant des boissons ifermen- 
tées, car cette augmentation frappera le petit 
acheteur de boissons, tandis que le riche, qui 
garnit bien sa cave, se ravitaille chez les gros

I

!
i

sistes que la loi n 'atteint pas financièrement. 
M. W uthier lui ayant répondu, J. Wenger 
ajoute qu'il ne faudrait pas qu'on le prît pour, un 
partisan des débits clandestins (hilarité).

M. Béguin, conseiller d 'Etat, donne divers ren
seignements.

Ed. Breguet, soc., est surpris de l'intransigean
ce de la majorité de la commission. Le but de la 
nouvelle loi est louable. Si l'on maintient l'intran
sigeance actuelle, on aboutira tout simplement à 
faire sombrer la nouvelle loi. L 'orateur socialiste 
rend les députés attentifs au fait qu'on va lever, 
en frappant avec excès les épiciers, une grosse 
armée d'opposants. Breguet préconise donc un 
peu plus de douceur à l'égard des épiciers. M. 
Perrin, rad., déclare, au contraire, qu'un referenr 
dum sera lancé par les aubergistes dans le cas où 
l'art. 3 serait modifié. Paul Graber fait une pro
position éventuelle de modifier l’art. 3 en y ajou
tant un texte précisant la nature du chiffre d 'af
faires du commerce en vins des épiciers. La propo
sition Wenger est repoussée par 52 voix contre 
31. La proposition Graber est adoptée à l’unani
mité.

M. Rognon revient à l'art. 3. Il désiré savoir 
comment on s’y prendra pour savoir la quantité 
vendue au détail.

M. Béguin est embarrassé de répondre. Le 
département procédera comme les commissions 
de taxation, par des moyens de fortune. (On sou*-; 
rit.) La loi est adoptée dans son ensemble par 
81 voix contre 1 (M. Rufer).

Loi d'assurance contre le chômage
La loi est acceptée par 79 voix sans opposition.

Naturalisations 
Le Grand Conseil accepte les 14 naturalisa

tions dont les noms suivent :
Bianconcini Louis-Jean-Charles, Italien ; Ilàfb- 

linger Jacob-Frédéric, Badois ; Hâfeünger Mé^ 
thilde, Badoisc ; Luraschi Joseph, Italien ; Maso- 
ni André-Pierre, Italien ; Monot Georges,' An
glais : Monot Nelly-Ma.rguerite, Anglaise Rau- 
ser Louis-Fernand, W urtembergeois ;, Reggiani 
Ottavio-Alceste, Italien ; Rossetti René>Pascali. 
Ita lien ; Sbeghen Victor-Louis, Italien1; Treyer 
Bertha-Célina. Badoise ; Virgilio Agostino-Luigl-' 
Desiderio, Italien ; Yakobson Alter, Russe.

Motion Arthur Vuille
A rthur Vuille, socialiste,' déplore les conditions 

déplorables de la fraude du vin, des conserves 
et des alim ents; on trouve du lait, bleu cpmiïie 
le ciel. Dan6 le canton on manque d'un contrôle 
bien organisé des denrées alimentaires. Certains 
villages confient ce contrôle... au cantonnier. 
Nous publierons les-rem arques absolument justi
fiées . de notre, camarade. S.tuder les .^ppui?.. M.. 
Renaud, chef du département, estime inutile de 
reviser la loi. Les experts locaux font de leur 
mieux, ce sont les conseils communaux qui ne 
soutiennent pas assez l'activité de leurs experts.T 
Ceux-ci ne peuvent pas faire leur, devoir comme 
il .conviendrait parce qu'ils ne se sentent pas 
assez soutenue. Vuille retire, sa motion, M. Re
naud lui ayant donné satisfaction... à peu près !

REORGANISATION JUDICIAIRE

g ® "  Une victoire du droit de la femme
Otto Graber développe une motion perm ettant 

l'élection des femmes en qualité d'assesseurs et 
assesseurs-suppléants de l'autorité tutélairc : •

«Le 21 juin 1924, les associations suivantes : 
Les Amies de la jeune fille, l'Association pour 
le relèvement moral, Les Femmes abstinentes,-La 
Société d 'utilité publique et l'Association pour 
le suffrage féminin ont adressé au Grand Conseil 
une pétition visant l'admission des femmes aux 
autorités de tutelle.

Personne ne contestera la valeur, le sérieux 
des " associations sus-indiquées, elles jouissent de 
la considération publique, elles ont rendu déjà de 
signalés services. Or, le Grand Conseil s'est à 
peine arrêté  à la dite proposition en octobre 
1924. La commission législative en a discuté dans 
une ou deux de ses nombreuses séances lors de 
la discussion sur la révision de l’organisation judi
ciaire. Cette question revint enfin devant le Grand 
Conseil en mai dernier, mais sans succès. Si nous 
revenons à la charge, c'est tout d'abord parce 
qu’il nous a paru que le Grand Conseil n'a ja
mais examiné la chose avec l’attention, le sériet|x 
qu'elle mérite. A la séance de mai dernieiv.ie 
Grand Conseil a émis un vote sans aucune dis-' 
ciission. Je  suis à me demander si ce fût un vote 
de surprise, ou si je dois l'envisager comme étant 
le vote d’un Grand Conseil incapable d ’aucun 
progrès. En tous cas, aucun argument n 'a été pré- ! 
senté contre la proposition tendant à perm ettre 
à la femme de faire partie de l’a u to r ité 'tu té 
lairc.

Dans fous les pays qui nous entourent, on a 
reconnu à la femme des qualités que nôtre Grand 
Conseil s'obstine à lui refuser.

11 n'y a pas de droits sans devoirs. Y aurait-il 
des devoirs 6ans droits ?

En Amérique, en Angleterre, en France, en 
Allemagne, même en Russie on permet à la fem- j  
me de prendre part aux charges publiques. Elles : 
sont juges, députés, magistrats, etc.

Seule la Suisse, l'E tat de Neuchâtel en parti
culier, restent à l'écart. Ce dernier, malgré les 
progrès réalisés dan6 tous les pays qui nous en
tourent, lui si fier de se ra ttacher à la plus 
vieille démocratie, parait se complaire à s'en
ferrer dans un mutisme réactionnaire quant aux 
droits politiques à accorder à la femme.

Lors de la discussion sur le suffrage féminin 
il y a quelques années, vous avez reconnu à la 
femme de merveilleuses qualités dans son rôle 
au sein de la famille, et là nous sommes avec 
vous. E t c 'est précisément pour cette raison que 
nous vous proposons de modifier la loi afin de ! 
lui perm ettre de. faire partie de l'autorité tuté- ' 
laire, parce que l'autorité tutélaire est la conti- j  

nuation de la discussion des affaires de famille. : 
S'agit-il de divorce, d 'attribution d'enfants, de 

jugement de délits commis par mineurs, de jeunes 
filles mal placées, trompées, qui se trouve mieux 1 
plf.Cî peur iliSer, discuter et solutionnai- dits

!
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i

questions aussi spéciales, aussi délicates • que 
celles-là, sinon la femme ?

Il me semble qu'un moment de réflexion, d’a t
tention objective à cette question, vous obligera 
à prendre en considération la motion que j'ai 
l'avantage de vous proposer. »

M. Otto de Dardel soutient l'orateur socialiste. 
La femme ne peut plus être considérée comme 
une mineure. Il dépeint le rôle remarquable de 
nos compagnes dans les questions de moralité, 
de l'enfance, etc. Il prie les « silencieux s> de 
donner les raisons de leur obstruction au droit 
des femmes.

M. Petitpierre-Risler, de Travers, prend le 
contre-pied de M. de Dardel. Finalement, s'écrie 
l'orateur, sommes-nous bons encore à quelque 
chose ! Cet « argument » provoque une explosion 
d'hilarité. M. Bolle n'est pas convaincu par les 
« raisons»  de M. Petitpierre. II prie les dépu
tés P. P. N. de se souvenir du programme de 
leur parti. Il appuie la motion Graber.

M. Béguin vient essayer un torpillage de la 
motion. M° Tell Perrin, P. P. N., se range aux 
côtés d 'O tto Graber. Il indique les raisons mili
tantes de l'accession des femmes dans les juge
ments de divorce. C 'est une grave erreur que 
de barrer la route aux femmes dans ces ques- 
tions-Ià. E.-P. Graber souligne l'argument « de la 
vie de famille ». Qui est-cc qui nous fera croire, 
que si une seule femme faisait partie, à Neuchâtel, 
de l'autorité tutélaire, la vie de famille en serait 
mise en péril ? (Rires.) Il demande aux radicaux 
s'ils resteront les 6CuJs à s'opposer aux droits de 
la femme ?

LE VOTE
Par 52 voix contre 24, la motion Otto Graber 

est acceptée.
Séance levée à 18 h. 30,

----------  i l  ♦  m \  — .---------- —

NOUVELLES SUISSES
Une protestation des téléphonistes 

et télégraphistes
L’assemblée de délégués de la Fédération suis

se des ouvriers des téléphones et des télégraphes 
a voté la résolution que voici : L'assemblée pro
tes te  de toutes scs forces contre les tendances 
d’enlever, au moyen de la loi fédérale sûr les 
fonctionnaires et ies traitem ents, le droit d 'asso
ciation au personnel fédéral, bien que le projet 
ne corresponde nullement aux légitimes revendi
cations des classes inférieures du personnel, no
tamment en ce qui concerne les traitem ents, le 
projet ne garantissant même pas le maintien de 
la situation ‘ actuelle. L 'assemblée dés " délégués 
proteste énergiquement contre le tex te  de l'a rti
cle 13 de la loi votée par le Conseil des Etats 
et par Te Conseil national. Elle espère que les 
Chambres fédérales reviendront sur cet' article 
et que l’on renoncera à porter attein te au droit 
constitutionnel du personnel fédéral. L’assemblée 
approuve toutes les mesures prises par l’Union 
fédérative pour la défense des in térêts matériels 
et moraux du personnel et exprime son entière 
confiance à là direction de l’Union fédérative et 

i à la représentation ouvrière au Parlement.
' V

Les prix en Suisse
D'après les données recueillies par l'Office fé

déral du Travail, les prix de détail n 'ont subi au 
mois d'avril que peu de changements notables. 
Et encore s ’agit-il surtout de changements résul
tant de la 6aison. On n 'a relevé des hausses de 
prix s'élevant à plus de \ % en moyenne que 
pour la viande de veau, les poires séchécs et 
les pommes acides.. Il s’est produit une nouvelle 
baisse saisonnière sur les œufs de caisse et «les 
œufs frais du pays. En outre, plusieurs communes 
ont signalé des baisses sur le,s flocons d'avoine, 
l'huile d'arachide et les pommes de terre du pays 
dans la vente en mi-gros.

Dans le groupe de l'habillement, les prix cotés 
au printemps 1926 — lesquels ont été relevés en 

j  avril — témoignent d'un mouvement général de 
baisse depuis l'automne dernier.

La hausse des loyers depuis le mois de' juin 
1914 donne une moyenne de 73 % pour les gran
des villes (de plus de 100,000 habitants), une 
moyenne de 48% pour les autres v ille s 'e t une 
moyenne de 63 %, si l'on observe dans leur en
semble toutes les villes prises en considération.

Le chômage en Suisse
L'Office fédéral du travail a effectué à fin mars 

dernier un relevé sur le chômage au sein des 
caisses de chômage. A fin mars, le chômage com
plet ainsi que le chômage partiel donnaient une 
proportion de 2,7 par 100 membres. Le nombre 
des chômeurs était de 153,942.

L'Office fédéral du travail effectuera désormais 
tous les trois mois un même relevé auprès des 
caisses de chômage.

En marge de la S. D. N.
Le vicomte Cecil a reçu les représentants de 

la presse et sans faire de déclarations propre
ment dites a donné quelques indications intéres
santes. En ce qui concerne la commission pour la 
composition du Conseil, il s 'est déclaré satisfait 
du résultat des travaux de la commission dans sa 
première session. Il a exprimé l'espoir que d'ici 
à la deuxième session, à la fin de juin, des négo
ciations perm ettraient d 'écarter les difficultés qui 
subsistent encore, surtout en ce qui concerne les 
sièges permanents, et d 'arriver à un accord défi
nitif sur les moyens de m ettre fin à la crise qui a 
éclaté au mois de mars dernier.

En outre, M. Motta, en clôturant la session, 
lundi, a tenu à souligner l'esprit de bonne volonté 
qui a animé tous les délégués au cours des débats.

Chez les chanteurs
La Société des chanteurs berlinois, venue di

manche de Lucerne, a assisté lundi soir à Inter- 
laken au Festspiel de la  fête cantonale de chant. 
Miailgré le temps inclément, les chanteurs, berli
nois'Ont fait lundi une excursion à la Petite Schei- 
degg.-Mardi, retour à Berlin.

. }  Les hôteliers américains à Genève
. Les hôteliers américains ont visité, lundi après» 

m id i,iè .secré ta ria t de la Société des Nations, où 
ils ont, été  .-reçus par M. Huston, qui leur a sou
haité la bienvenue. Le vice-consul des Etats-Unis 
à ;Génève a répondu au nom des hôtes américains 
à qui l ’on a remis une brochure sur l'œuvre de la 
Société des Nations.

! ;  i ' '  ■' ' Incendie
,Un*incendie qui a détru it le bâtiment central 

assuré pour 40,000 francs, a éclaté dans la fabri
q u é -,de simili-cuir «Talona » à Hirschtal (Argo- 
vie), qui devait être transférée prochainement en 
Italie-.-

Une avalanche obstrue la route du Gothard
•Une'avalanche s’est abattue entre Gôscheneft 

et W assen et a couvert la route du Gothard sur 
u n e ’longueur de 40 mètres. La circulation sera 
sans- doute rétablie jeudi.

. ■.• . Les dégâts de l'eau
Un éboulement s'est produit dans le val d'On- 

sem qnc (Tessin), ’ recouvrant la route près de 
Ponte Oscuro, le trafic est interrompu.

. A.Lügano, le lac continue à monter. Le niveau 
est de 2 mètres au-dessus de la normale. Le quai 
est complètement inondé. Le jardin situé entre le 
Palace Hôtel et l'Hôtel du Parc s’affaisse ; on 
craint' un éboulement, Le jardin est fermé au pu
blic.

Le; tronçon Scheidegg-Grindelwald du chemin 
de fer de la Wengernalp, ouvert dimanche à la 
circulation, a été obstrué par des avalanches. Le 
trafic est momentanément interrompu.

La circulation est rétablie en Valais et Grisons
La, circulation normale a été rétablie dans la 

m atinée, de lundi sur la ligne Viège-Zermatt. 
Seuls le prem ier train montant et le premier train 
descendant ont dû transborder. Il en a été de 
mênle-sur la ligne de la Furka-Disentis. Tous les 
trains circulent actuellem ent d'une manière nor
male. >

Une'jeune domestique vole pour 7,000 francs 
et prend la fuite

' Une'..jeune domestique vient de commettre un 
vol important au préjudice de M. Raoul Cousino 
Tal-avera, consul général du Chili à Genève, où 
elle avait été engagée ces jours derniers. En ren
tra n t de promenade dimanche soir, le consul gé
néral, et sa femme eurent , la pénible surprise d« 
constater que leur bébé se trouvait seul dans 
r;appàftéimént et avait été abandonné par la do
mestique. Une inspection des' lieux perm it de 
constater qu’une armoire à glace avait été frac
turée et deux garde-robes pillées. La domestique 
a emporte une somme de 300 francs, 7 complets 
d ’homime et des robes, le tout estimé à 7,000 
francs. La police de sûreté recherche activement 
la cambrioleuse.

/  LES ACCIDENTS
La petite Rose Muller-Theiler, de Feuertalen 

(Schaffhouse), âgée de 4 ans, est tombée dans un 
baquet d’eau bouillante et a été si grièvement 
brûlée qu’elle a succombé.

■— 'A  Schônberg (Zurich), une vieille dame, 
âgée^.de 77 ans, Barbara Eschmann-Wâlti, a été 
renversée par un cycliste. Relevée avec une frac- 
tu re;du  crâne, elle est morte peu après.
—    —  ♦  —   : •

A u R e ic h s ta g
BERLIN. — Wolff. — M. Brauns, mlnfstr* du 

travail, accepte la prolongation de l’assistance- 
cHômage, jusqu’à fin juin, proposée par les socia
listes. La proposition des socialistes est alors 
adoptée. Une proposition des communistes con
cernant l’augmentation du traitem ent des fonc
tionnaires est renvoyée à la commission du bud
get. Le Reichstag repousse alors, contre les voix 
des sooialistes. et des communistes, une proposi
tion communiste proposant d’ouvrir à nouveau les 
procès de la Cour suprême pour la protection 
de la République quand la Cour était sous la 
présidence de M. Jurgens.

Prochaine, séance mardi à 14 heures.

La déclaration ministérielle du chancelier Marx
BERLIN. — Le chancelier, M. Marx, a reçu 

lundi après-midi les chefs des divers groupes du 
Reichstag à l’exception des communistes et des 
racistes. Ces entretiens avaient pour but de p ré 
parer. la déclaration ministérielle qui sera sans 
doute lue mercredi au Reichstag.

La « Tâgliche Rundschau» dit que la déclara
tion ministérielle de M. Marx sera très brève. 
Les ’ groupes politiques se contenteront aussi 
d “une courte déclaration et l'on espère ainsi que 
,’c débat sur la déclaration gouvernementale sera 
terminé déjà mercredi et que les vacances de 
Pentecôte pourront commencer jeudi. Le chan
celier ne demandera pas un vote de confiance.

Traités de commerce
BERLIN. — Wolff. — La commission de poli

tique commerciale du Reichstag a adopté aujour
d'hui; le traité commercial germano-espagnol, le 
traité de commerce germano-portugais, la con
vention conclue entre l'Allemagne et le Hondu
ras, ainri que la convention compllmentaire du 8 
avril' 1926 au traité de commerce germano-fran- 

1 çais du 12 février 1926.
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A 3  h .  3 0 ,  [ u g g i T à  J e u d i
MODERNE SCALA APOLLO

Com édie, lilm  couleurs 3621
P c f l t c n a d a m c  L ’E n j ô l e u s e  I  L’E IF U Ï PRODIGUE Si tu vois ma „tente“ I  Une femme M m e  il fSIlt f i ï  C l  f a x

avec C onfiance  T nlm adflc G rande vision d 'a rt C om ique 3622 Koman d 'am o u r C o m itfU f______ 3623

it iusqu’à jeudi, Prix réduits dans les (rois Etablissements
M O N  H O M M E M O N  H O M M E M O N  H O M M E

Fête cantonale
de la Croix-Bleue

à: Colombier, le lundi 
de Pentecôte <24 mai)

Les m em bres de la Croix- 
Bleue et am is de l’œ uvre son t 
avisés que l'h o ra ire  du tra in  
spécial organisé à  l'occasion de 
la  Fête cantonale est le su ivan t : 
Dép. de La C h.-de-Fds G h. 58 
A it .  au V illaret 7 h. 47
Dép. du  V illaret 
A rr. à  La C h .-d e-l'd s

18 h . 30 
1<J h . 35 

Prix  du b ille t : fr. 3.45.
Les cartes de Pique - Nique 

so n t en vente dès ce jo u r  à 
l ’Agence pour le prix de fr. 1 .5 0 .

P our tous renseignem ents, s ’a
d resser à l ’Agence de la Croix- 
Bleue, Progrès 48, en ville. 3600

Commerce de spécialités a li
m entaires ayan t to rtc  clientèle 
ih erch e

Voyageurs
i e  p rem ière  force bien  in tro 
du its auprès de la  clientèle p a r
ticu lière. Forte  com m ission. 
D ébutants s ’absten ir. Seules les 
offres de personnes qualifiées 
seron t prises en  considération . 
— E crire  offres détaillées sous 
PI3731Ht, à Publicltas, 
Lausanne.. 3592

Société coopérative
d e  3370

CONSOMMATION
de neucuaiei et environs

Nos vins rouges français :
le litre

Corbières . . fr. I .—  
Côtes du Rhône fr. 1.30

sont très appréciés

Prière aux amateurs d’uu 
Itou vin de taille de faire un
essai.

E n vente en litre s  ferm és dans 
tous nos m agasins.

C onditions spéciales p o u r l i
vraisons p a r fû t. 
l i m i s t n s  »  dehors. Echantillons s . deniinde

1
Cravate

chic

élégante

et bon m arché

se trouve
en très  grand  choix

chez

ÀDLER
La Chaux-de-Fonds

51, Rue Léopold-Robert
JfiPJZ

SOCIÉTÉ DE

BANQUESUISSE
Capital Fr. 120.000.000 Réserves Fr. 33.000.000

La Chaux-de-Fonds

Ouverture de Comptes courants
Livrets de Dépôt 4 ° |0

Lettres de Crédit sur la Suisse et l’Etranger

Valeurs de Placem ent 
ACHAT - VENTE 720ü 

ORDRES DE BOURSE
—  en Suisse et à l’Etranger —

Garde et Gérance de Titres
Location de Coffres-forts (Safe deposit)

Achat et vente de m étaux préc ieux
Or - Argent - Platine

OUTRE-MER

OU
trouverait place tout de suite chez Meyrat Frères, 
aux Brenetst pio222Lc 3627

3512

H A l U & G - A i H A L i n i E
Service régulier de p a s
sagers et messagerie vers

Toutes les parties du monde

Pour New-Yorlt et Boston service réuni aox
U N IT E D  AM ERICAN LIN ES

Occasion pour voyages de sa n 
té ou de p la is ir  p a r  les p a 
quebots des services réguliers

Agence générale suisse H. A tlcnberger 
B ahnhofstrassc 90, Z urich 

P o u r la  région :

Fernand PRÊTRE, La Chaux-de-Fonds
Rue du  P arc  71

Achatez tous  l’H oraire  de poche de LA SENTINELLE

Richelieux r a is
25.80 IIa qualité, forme élé

gante, Nos 36-42

Nouvelle cordonnerie KUflTH & Cie
2 , B a lan ce, 2  — La C hau x-de-F on ds

37,i, 
5#? 

*  

m=''5.4
é ?!i

H O T E L  D E  L A  P O S T E
CHAQUE JOUR

Grands Conçois
Hf le: c é lè b re s  v ïr tu o se B -a c c o rd é o n is te s

JEANNERET& ROSSI
2720 Sc recom m ande, Ci. PEKR1X.

m

I
v-îre!

:É
Mm
i'-M

JARDINIER
Sc recom m ande pour to u t ce qui concerne sa profession, j a r 
d ins neufs, d 'ag rcm en t e t potagers, ainsi que ceux du  cim etière.

Groisage de chemins et cours 
Devis sur demande t Travail prompt et soigné
3431 IMarius QUINCHE, ja rd in ie r , \nma>Droz f*4.
• ■ n m o M i a M a t e i i

N’oubliez pas les petits oiseaux

f*T Qui 'veut profiter ?
Ayant acheté en fabrique, à des conditions exceptionnelles.

un lot de C<3»ra£<e€£ï$&fiB$ en ferseip * p@ur Dam es
nous offrons ces articles à des prix trôs avantageux

Jaquettes '2:12 •■»«» 1.5®
jersey soie pour dames, 7 . 5 0  5 . 5 0

façons élégantes, 6 . 5 0  4 . S O

JPmW et ,*u*îtms jerseysoie’ p°ur âmes>
j ersey soie crépé,

bas festonnés,

seu lem en t 4.20 et 
Voyez nos deux vitrines spéciales

3.5 O 
3.15 
2.35

3641

P ï « a t « B æ i K B S  J U K . E S  H H L O C H  - 19, l e  Item - Place Neuve - La [tourt-Ms

i
Ouflls aratoires

M. & G. NDSSIC
La Chaux-de-Fonds

D élic ieu x

SIROPS
en bonbonnes e t en litres

Citronellc 
Grenadine, Orangeade

etc. 3633
Prix avantageux

G. G R O S S  & C°
Fabrique d ’essences 

R o n d e 35-_Téléph. 2665
On cherche représentants sérieux

FEUILLETON DE L A  S E N T IN E L L E
  78

La Peur de vivre
I E H R Y  B O R D E A U X

(Suite)
Ils revinrent au Maupas quand, les ceps ven

dangés et les prés dévêtus, l’éclat du 6oleil, la 
douceur de la température et la .grâce de la terre 
s'accroissent d'être inutiles et s'efforcent de dé
tacher l'homme des soucis intéressés. Paule se 
serra près de sa mère, comme pour oublier la 
menace de l'avenir. Et l'avenir pesait sur ces heu
res présentes qui voyaient le6 deux femmes réu
nies. Il avait bien .fallu que Mme Guibert prévînt 
sa fille de sa volonté de rester en Savoie. Jean 
offrit alors généreusement de renoncer à ses pro
jets. M. Loigny, décidément transformé, voulut, 
pour aider son neveu, et au prix de nombreux 
maux de tête, — car il avait perdu l'habitude de 
tout travail de bureau, — faire le compte de sa 
petite fortune 'gérée sans ordre entre deux gref
fes de rosiers ; il s'aperçut trop tard que les jar
dins sont une mauvaise spéculation. Le caractère 
et les aptitudes du jeune homme, l'énergie de la 
^eune femme, la situation matérielle de leurs deux 
familles, tout les engageait à chercher aux colo
nies l'épanouissement de leur nouveau foyer. En
fin, Etienne multipliait scs appels qui annonçaient 
la prospérité de ses entreprises et pouvait déjà 
j^ rap t i r  leur succès 'final. Il suppliait sa sœur

d’amener avec elle leur mère qui recevrait là-bas, 
dans sa vieillesse heureuse, !e culte de leur piété 
filiale. Doucement, mais obstinément, Mme Gui
bert avait refusé.

— .Te suis trop âgée, disait-elle à Jean, à Paule 
qui insistaient. Moi qui ne suis jamais allée que 
de Cognin à Chambéry, et de Chambéry à Cognin, 
comment supporterais-je une si longue traversée? 
Je  vous encombrerais vainement. Vous reviendrez 
me'voir à tour de rôle. Vous me parlerez de mes 
peiits-enfants que je ne connais pas ci que j'aime, 
comme j'aimais avant leur naissance les enfants 
que je portais dans mon sein.

Elle souriait afin qu’on ne pensât pas à -regar
der ses larmes. 'Cependant elle songeait en elle- 
même :

.le sens que Dieu m'appelle. Maintenant, main
tenant seulement, ma tâche est terminée. Je suis 
plus près des morts que des vivants. Quand je 
serai seule, je rendrai plus souvent visite à mon 
mari, à ma petite Thérèse qui m'attendent au cime
tière. Le souvenir de Marcel qui repose en Afri
que habitera plus spécialement mon cœur. J e  ne 
ferai plus qu'un voyage, et ce sera pour retrouver 
les miens. Ceux de la terre n'ont plus besoin de 
moi. De loin je prierai pour eux, d'ici, et puis de 
là-haut. Je ne puis plus rien d’autre...

Paule s'ingéniait à donner à sa mère des preu
ves quotidiennes de sa tendresse. Elles avaient 
depuis tant d’années partagé le pain de la dou
leur. La jeune femme se reprochait presque scs 
joies d'épouse à la veille de cette séparation, et 
Mme Guibert la rafermissait dans son bonheur.

— Je  vois à quoi tu penses, disait Jean, quand 
il surprenait la tristesse de sa femme.

— Je t'aime, répondait-elle. Je t'aime plus que 
tout au monde. Mais elle...

Et le jeune homme reprenait en l’embrassant :

— Je  ne suis pas jaloux, Paule, et je comprends 
si bien ta peine...

Il s ’était lui-même occupé de la vie de Mme 
Guibert après leur départ. Il l'avait installée poul
ies hivers, — non sans protestations, — dans un 
petit appartement de la rue Saint-Réel, à Cham
béry ; là elle serait moins isolée qu'au Maupas 
et profiterait du voisinage réconfortant de l’église.

— Je ne veux pas être une source de dépenses, 
murmurait la pauvre femme.

Mais Etienne, de loin, avait approuvé son beau- 
frère. E t 'la proximité de la cathédrale favorisait 
■leur plan.

Cependant, à mesure que les jours passaient, 
Paule sentait faiblir son courage, et celui de Mme 
Guiibert grandissait. Celle-ci, transfigurée, por
tait sur son front aux rides profondes, dans ses 
yeux clairs, sur ses joues pâles, le rayonnement 
idc son âme. Le soir, elle entretenait ses deux 
enfants de leur avenir, et versait dans leurs coeurs 
sa propre confiance en Dieu, cette confiance qui 
abandonne résolument à  la Providence ce que la 
fermeté, le courage et la vertu ont préparé avec 
soin. Toujours ils devaient se souvenir de cet en
seignement qu'illustrait le plus noble exemple.

Ainsi, pressés l ’un contre l 'autre comme des 
voyageurs que micnace l'orage, ils goûtaient tous 
trois le bonheur menacé d'être ensemble, et par
vinrent au matin de la  séparation. Mais Jean  et 
Paule reposaient encore lorsque Mme Guibert 
venait chercher auprès de Dieu l'énergie suprême 
dont elle aurait 'besoin 'tout à l'heure.

Les âmes dolentes qui demandent à la prière 
l'oubli et le calme aiment à fréquenter les chapcl- 

: les à l'ihcure où le jour se retire. Sous les voûtes 
où se perd la lumière qui tombe des vitraux, elles 

'• sentent confusément une présence mystérieuse et

pacifique. On devine l'état de ces êtres désempa
rés au lent murmure des lèvres, surtout aux atti
tudes abandonnées et lasses sur les chaises qui ont 
été choisies parmi les plus moelleuses aux ge
noux. Mais les pauvres femmes qui s'en vont à la 
première messe ont plus besoin de courage que 
de tranquillité. Avant de peiner, elles cherchent 
la force et la patience auprès de Celui qui' souf
frit sans se plaindre toutes les douleurs humaines. 
Endurcies par la fatigue quotidienne, elles n 'ap
précient pas le  confortable pieux et se précipitent 
dans la foi comme dans une eau rafraîchissante 
dont elles sortiront vivifiées...

'La petite clochette 'avait averti du commence
ment du saint sacrifice. Descendu au bas dé l'au
tel, un prêtre  âgé, le front penché, récitait lente
ment les prières auxquelles répondait d’une voix 
molle un petit clerc mal éveillé. Mme Guibert 
avait choisi, un peu à l'écart, un coin obscur, et 
s’absorbait dans sa méditation. Sa robe noire et 
son voile de veuve qu elle portait encore la  con
fondaient avec la nuit. Elle parcourut en souve
nir les derniers temps de sa vie, et y 'trouva sans 
peine l'occasion d'e louer et de remercier Dieu. 
Ne lui accordait-il pas ce qu'elle avait demandé 
si longtemps, suppliante et inquiète : le bonheur 
de sa fille ? Pauîe, sa petite Paule, non pas la 
plus aimée de tous ses enfants, mais la plus ten
dre et le soutien de sa vieillesse éprouvée, que 
de fois elle avait appelé les faveurs divines sur 
elle que les malheurs de la famille avaient plus 
particulièrement atteinte ! Sans doute, pour les 

! accorder, le Seigneur lui déchirait le cœur. Mais 
j puisqu'il les mettait à ce prix, comment auraiit- 
! elle la 'lâcheté de murmurer contre une volonté 
i aussi bienfaisante et de maudire la solitude où 
i elle entrerait ce soir comme dans une mort anti- 
1 cipée ?, ( A  su iv re ) .  ,


