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Politique jurassienne
Après les élections. — Les attaques du « Pays ».

— Politique radicale. — Société» secrètes 
et conservateurs.

Les élections sont passées. Les partis bourgeois 
chantent leur victoire. Leurs organes sont unani
mes pour annoncer une augmentation de suffrages 
sur ceux des dernières élections cantonales. Les 
conservateurs et les radicaux se réjouissent, mais 
les socialistes n ’ont, heureusement, pas lieu de 
se  plaindre. Celui qui est quelque peu observa
teur sourit, tout en constatant, ique trop d ’élec
teurs, hélas, donnent encore leurs voix aux deux 
vieux partis de... l’ordre !

Nous ne sommes pas de ceux qui se laissent 
griser par  les promesses et les belles phrases de 
certains radicaux... très à gauche et qui, dans 
leurs procédés, prouvent qu ’ils n'ont rien à en
vier à leurs semblables, les conservateurs. Dans 
le Jura-Nord, en effet, nous 'ne  voyons pas, mal
gré toutes les protestations • des organes rouge 
pâle et noirs, de différence dans le programme 
des deux partis historiques, si cé n'est,  chez les 
uns, un cléricalisme stupide et, chez les autres, 
un anticléricalisme plus stupide encore. Nous 
constatons simplement que tous mandent du so
cialisme très volontiers, à tel point que le « Pays » 
semble oublier, depuis quelque temps, ses frères 
radicaux pour ne s'occuper que de ces citoyens 
si dangereux pour la société qui s 'appellent socia
listes. Il va bientôt leur reprocher d 'être les au 
teurs du Kulturkampf de si triste mémoire et que 
tous les socialistes condamneraient au nom même 
de la liberté de conscience, à supposer qu ’un 
événement semblable vînt de nouveau à se pro
duire. Ses at taques contre « La Sentinelle » ont 
été particulièrement violentes ces temps derniers. 
Le très minuscule et très radical « Devoir » taille 
de temps à autre dans l'étoffe du socialisme, mais 
jamais encore, reconnaissons-le franchement,' il 
ne s'est permis des appréciations aussi erronées, 
aussi déplacées, que celles de son acolyte « Le 
Pays: ' .  .

A propos de programme, voici ce que disait 
Je 16 juin 1912, à une assemblée des délégués 
du parti radical à Delémont, feu M. Albert Gobât, 
conseiller d 'Etat, citoyen particulièrement doué 

•et qui a joué un rôle considérable dans la poli
tique jurassienne et cantonale : « La majorité des 
droits du peuple ont .été introduits par nos 
adversaires .et les radicaux /se  saat çjapx.essés. 

‘d/adhérer à  ces formules, parce que ^eehf'TOirtetr-’ 
tait les populations. Pendant les vingt dernières 
années, le parti radical a réalisé une seulè chose, 
un seul progrès : les subventions scolaires, et 
cela encore avec l’appui des autres partis. J e  vous 
défie de citer un seul progrès social réalisé par 
le parti radical seul. Nous sommes dépassés m ê
me par les conservateurs. »

Ce qui était vrai en 1912, l'est encore aujour
d'hui. Les radicaux qui se sont toujours réclamés 
du progrès, ont été les grands adversaires de 
tous les droits populaires. Ils ont combattu l 'é
lection directe des préfets et- des magistrats 
judiciaires, la représentation proportionnelle et le 
referendum, sans oublier la nomination par le 
peuple du Conseil exécutif. Leur égoïsme leur a 
coûté cher, et s'ils ont dû céder jusqu'ici dans ce 
domaine, c ’est grâce à l’alliance des minorités. 
Les socialistes ont toujours joué un rôle impor
tant lorsqu'il s'est présenté des luttes pour arra
cher de force ces droits aux. radicaux qui ne se 
lassent pas, encore aujourd'hui, de se proclamer 
des progressistes et les seuls et vrais amis du 
peuple. Ils conservent néanmoins la plus grande 
part du gâteau et régnent én maitres au gouver
nement bernois. Comme dans le -canton de Neu- 
châtel, ils ont pu maintenir la nomination du 
Conseil d 'Etat d'après le système majoritaire. 
Nous possédons donc un gouvernement qui est 
loin de reposer sur les vraies bases démocrati
ques, puisqu'il ne répond pas aux aspirations 
d'une immense quantité de citoyens dont les 
droits sont foulés aux pieds. La représentation 
proportionnelle a eu en tout cas ceci de bon, 
jusqu’à ce jour, c'est de porter atteinte à l'omni
potent parti radical qui, en guise de progrès, 
faisait et fait encore - machine arrière » avec une 
adresse remarquable.

Et pour terminer, permettez-moi de revenir 
sur la fameuse affaire des gendarmes affiliés à 
la société ■ close » ou « secrète * si vous aimez 
mieux, 1% Union ». La Sentinelle » - a tenu ses 
lecteurs au courant des interpellations Boinay, 
Périat et Strahm. Nous ne reviendrons donc pas 
fur les détails de cette joute sensationnelle. Il 
est intéressant cependant de constater que le 
•< Pays » n'a pas encore avalé la pilule et ne peut 
pardonner à MM. Strahm el Périat d'avoir a t ta 
que le clergé. A chicaneur, chicaneur et demi ! 
Les réponses des membres du gouvernement aux 
interpellants nous ont prouvé qu'à Berne on a 
pris la chose très au sérieux et c'est tant mieux.
Le jeu n'en valait pas la chandelle ! L 'interpel
lation Boinay était rédigée, disons-le sans am
bages, en termes très courtois. MM. Strahm et 
Périat, eux, se sont écartés du 6ujef. en parlant 
d 'autres choses. Les raisons de cette tactique ne 
nous échappent pas, mais nous pensons que M. 
Strahm eût mieux fait de ne pas se mêler à 
cette affaire. Son attaque contre un conieillcr 
national absolument étranger au débat a dép^u 
à chacun, même à M. le conseiller d 'Etat Merz, 
radical. La lutte loyale était d 'éviter de faire 
des personnalités. L'honorable M- Strahm est 
parti en guerre avec des batteries mal équipées.

E N  A N G L E T E R R E
Après la grève

II y  a un fait qui est établi aujourd'hui d'une 
façon péremptoire, c'e6t que la grève générale, 
que le gouvernement croyait impossible, non 
seulement a eu lieu, mais qu'elle a complètement 
réussi. Environ cinq millions d'ouvriers ont chô
mé pendant plus d'une semaine et toutes les 
grandes industries ont été paralysées ainsi que 

' les transports.
Il n 'y a eu que très peu de trains en marche,

I et la proportion des accidents a été telle que le 
public a préféré se passer de ces convois de 
<: volontaires civils » sans expérience. J<tf

A  Londres, on voyait des auto-camions arbo
rer la pancarte : « Avec la permission des Trade- 
Unions », ce qui indique assez que cette per
mission était nécessaire, quoiqu'une feuille de 
droite l'ait qualifiée d'insultante.

Donc, premier fait à  constater, la grève géné
rale a fonctionné, prouvant au public que le tra 
vail organisé est une force avec laquelle il faut 
désormais compter. Deuxième fait : La grève a 
été absolument pacifique. M. Baldwin l'a re 
connu. Troisième fait : Elle a été strictement 
industrielle et pas politique, ainsi que le prouve 
catégoriquement l'ordre de reprise du travail.

Le congrès des Trade-Unions avait promis aux 
mineurs l'appui de toute la classe ouvrière anglaise 
pour empêcher qu'on leur impose une augmen
tation des heures de travail et une réduction des 
salaires au-dessous des moyens de vie. M. .Bald
win avait rompu les négociations jp u r  ne pas 
discuter sous ce t te  menace alors cjtie les pro
priétaires avaient déjà affiché leur lock-out, Il a 
fallu tenir la parole donnée. La grève générale 
a donc eu lieu.

H s’est produit ensuite plusieurs interventions. 
D 'abord celle de M. Baldwin, déclarant par T. 
S. F. qu ’il empêcherait qu'on touche aux salaires 
minima et qu'il était prêt à reprendre les négo
ciations si la grève cessait. Ensuite, celle des 
Eglises réunies, sous la houlette des archevêques 
de Canterbury et d'York, proposant la paix sur

une base, équitable, enfin celle de sir H erbert 
Samuel, le  président de la commission d 'enquête 
sur les mines, qui revint précipitamment d ’I t a l i e  
pour tâcher d 'amorcer une reprise.

A près avoir  longuement discuté avec le p ré 
sident du congrès des T rade  Unions, sir Herbert 
Samuel formula, en son nom personnel, les pro
positions su ivan tes :  1° R e p r s e  des négociations 
et continuation du subside gouvernemental pen
dant ce  temps ; 2° Etablissement d'une commis
sion par i ta ire  nationale, avec un président neutre, 
pour arbitrer sur les 'questions de salaires ; 3° Pas 
de révision des salaires avant l'adoption effec
tive des mesures de réorganisation de l'industrie ; 
4° Fixation d'un taux minimum, basé sur les 
besoins de vie et au-dessous duquel aucune ré 
duction ne serait jamais autorisée.

Il faut se rappeler qu'en plusieurs endroits, 
les réductions imposées par les propriétaires fai
saient tomber les salaires quotidiens de neuf à 
sept shillings pour les. ouvriers du sous-sol el 
de sep t  à cinq pour ceux de la surface.

Considérant que les proposition de sir Herbert 
Samuel répondaient aux  idées que les Trade- 
Unions soutenaient par la grève générale, leur 
conseil décida de la faire cesser en acceptant 
ces propositions comme base d ’une reprise des 
négociations.

Le lendemain, la feuille gouvernementale, rédi
gée par  le bouillant fasciste Churchill, eut la 
maladresse e t  le toupet d ’intituler son article 
de fond «Capitulation com plète»  et plusieurs 
compagnies essayèrent d’imposer à  leurs em
ployés ren tran t  au travail des conditions humi
liantes ou des réductions de  salaire. Résultat : 
il y  eu t un nouveau sursaut de grève spontanée.

M. Baldwin, vivement pris à partie par les 
travaillistes à  la Chambre des communes, com
prit les erreurs commises et les désavoua, forçant 
quelques compagnies à  reculer « pour ne pas 
gâter l ’atmosphère de paix ». E t la conversation 
a T e p r i s .  Nous y reviendrons. • Edm .'P .

Il devait laisser son rôle à un député du district 
de Porrentruy, nécessairement .mieux renseigné 
et mieux documenté que" lui, plutôt que  de don
ner ' au" « Pays ». l'occasion de démolir si facile
ment ses arguments. Et puis, ce qui nous a sou
verainement déplu aussi, c 'est la défense de 
l'« Union » par certains organes politiques, com
me le « Devoir », par  exemple. Nous avions tou
jours pensé que ce t te  société se plaçait au-des
sus des partis. Certes, elle était en droit de  se 
défendre, puisqu'on l 'attaquait. Mais elle devait 
le faire de ses propres moyen6, sans recourir à 
des journaux qui sont lus, nous le savons, par des 
personnes n'ayant rien de commun avec les so
ciétés closes.

Ce déba t nous a prouvé, une fois de plus, qué 
les partis bourgeois sont loin de toujours s 'en 
tendre. Pour des futilités pareilles à celle qui 
nous occupe, ils ne craignent pas de m ettre  tout 
en branle et de s 'insulter entre eux, e t  comment ! 
Mais, lorsque la classe ouvrière revendique ses 
droits ou que le parti socialiste demande, par 
exemple, la suppression ou la réduction du bud
get militaire, nous voyons nos bons bourgeois se 
donner le baiser de la paix. Car, il faut com bat
tre l'ennemi, avant tout, celui qui travaille à 
l 'émancipation des peuples et qui demande pour  
eux un peu plus de justice sur notre malheureux 
globe. X.
 — ♦  -------------

ECHOS
Les chiens et le cinéma

Le chien Furax, l 'extraordinaire protagoniste 
de l'« Accusateur silencieux », est âgé de cinq 
ans. Il en avait trois et demi quand il a tourné 
la superproduction de la Metro-Goldwyn. Il est 
le fils de « Dora », qui descendait d ’« Alex », 
l 'ancêtre des plus glorieux chiens policiers. L 'é 
ducation de ■■ Furax » demanda un un. A  ce mo
ment, l'homme et la bête avaient acquis une par
faite compréhension l'un de l'autre. La douceur, 
la persuasion, si on peut dire, fut le seul moyen 
que son maitre employa.

Lorsque je touche « Furax » avec ma canne, 
a déclaré son propriétaire, M. Edward Faust, 
il n'a pas un mouvement de recul. C'est que ce 
geste ne lui rappelle ni un coup, ni la douleur 
qui s'ensuit. D'ailleurs, ajouta-t-il en riant, si 
je l avais battu, il m 'aurait probablement étranglé 
dès les premiers jours.

Est-cn curieux de savoir quelle est la vie de 
l'intelligent animal ? Il mène une existence ex
trêmement régulière. Réveil à 6 h. 30, par son 
maitre, bain, ébais sur la pelouse, petit déjeuner 
composé de six oeufs crus. A 8 heures, arrivée 
au studio, une demi-heure après tout le monde, 
car notre artiste n'a pas besoin de se maquiller : 
il joue nature. De 9 heures à midi, travail. A 
midi, un quart de lait lappé en vingt-quatre coups 
de langue, puis cinquante minutes de repos. Jus- 
qu à cinq heures, nouvelle séance de travail. E n 
suite ■ Furax dinc d'une demi-livre de veau 
cru ou de jambon. Il va enfin 6e coucher et dort 
à  même le plancher, du sommeil du juste. Car, 
qui peut avoir la conscience plu6 tranquille qu'un j  

chien policier ?

L'écolisr moderne
Rue du Progrès,- un motocycliste.ipasse.,.

. Des paw w to l'interpellent : « Hé, là ! Hé, là  ! »
II finit par tourner la tête et s’aperçoit que 

le feu s'e6t mis à son moteur.
Il s'arrête... saute de machine et, sortant son 

mouchoir, essaye de tamponner la petite flamme 
qui jailljt.

Peine perdue.
Alors on voit un jeune écolier qui se précipite 

à la terrasse d ’un marchand de vin, prend un si
phon et vient arroser le moteur en feu.

L'Incendie est éteint.
E t' d’un petit air satisfait, l’écolier s'adressant 

aux grandes personnes :
— Vous savez, dans un siphon, il y a de l'acide 

carbonique. Et, très digne, il s'en va.

Les heures gaies

P O U R  U N  P E P I N
On sait que le Grand Conseil a été réuni 

au chef-lieu. A u  début de la séance de lundi, 
il a ri comme une petite folle. I l y  avait de quoi. 
O yez p lu tô t : un citoyen lui adresse une pétition  
parce que — tenez-vous bien — son parapluie 
a été échangé, il y  a quelque temps, dans un wa
gon de chemin de fer. Pas moinss ! !

Vous n ’auriez pas eu cette id ée! Moi non plus. 
Occuper le Grand Conseil d ’un échange de riflard, 
c'est, assurément, ne douter de rien. Il y  a des 
gens qui aiment m ieux s'adresser directement au 
bon Dieu p lutô t qu’à ses anges. C’est l ’avis de 
notre compatriote.
. Le plus jo li de l'affaire, c'est qu’il a réussi. 
Un législateur — , -voire un conseiller d 'E tat — 
s'est déclaré prêt à rendre le parapluie involon
tairement échangé au cours d ’un voyage.

J 'éta is en face de deux messieurs, écrit le 
pétitionnaire téméraire ; l'un devait être un hom 
me politique genevois, et l ’autre, neuchâte'.ois. 
Quelques traits de leur conversation m ’ont amené 
à cette conclusion. Le Neuchàtelois était assez 
gros, de figure joviale ; il avait une petite mous
tache grisonnante, et était vêtu d'une jaquette 
noire. C’est celui-là qui a pris mon parap uie, me 
laissant le sien. Je  ne sais qui sont ces messieurs, 
mais peut-être pourrez-vous, M onsieur le Prési
dent du Grand Conseil neuchàtelois, m 'aider à 
les découvrir, et, par conséquent, à recouvrer mon 
bien, etc., etc.

Il appert de ce qui précède qu'il est toujours 
utv.e, en voyage, d'exam iner attentivem ent ses 
voisins, leur air, leur moustache, la coupe de leur 
habit ; de prêter une oreille adroite aux conver
sations, et de garder tout cela dans sa mémoire. 
Notre homme a même poussé cela si loin qu’il 
a pu deviner — est-ce à leur chaîne de montre, 
à leur thorax ou à quelques paroles im prudentes  ?
— que ses voisins d ’une heure appartenaient aux 
« partis bourgeois . Ils n 'étaient donc pas des 
socialistes. Heureusement !

Le Grand Conseil avait autrefois comme inter
mède les lettres du Docteur Favre ; aura-t-il, par 
la suite, celles de quelques pékins réclamant leur 
pépin ? Des Gohières.

M  M f  IKlttiS
Im pressions de séance

Le dégonflage des mensonges 
de la p resse  bourgeoise

L ’affaire Cérésole a provoqué hier, au Grand 
Conseil neuchàtelois, un débat ardent, d ’une vi
vacité printanière. La campagne haineuse, men
songère, menée ces derniers jours, à l ’aide de fa l
sification, de truquage des faits, a été complète
m ent (Légonflée. N os camarades E.-P. Graber (ce
lui-ci s 'est surpassé, jamais nous ne l ’avions en
tendu dans une forme plus complète et plus bril
lante), Lative, Guinand, Wenger, Henri Perret, 
Edm ond Breguet, ont donné également un appui 
considérable à notre principal leader.

Il est impossible aujourd’hui de publier les tex 
tes com plets des discours. Ils suivront, ces pro
chains jours, dans l’ordre du débat. Nos lecteurs 
voudront bien nous faire crédit d ’un ou deux 
jours de patience. Ils auront sous les yeux un sté- 
nogramme de séance assez complet. Une campa
gne perfide, étayée sur des erreurs manifestes, 
a été balayée hier, en quelques heures de séance, 
par la force des interventions du groupe socia
liste. Celui-ci ne s ’est pas borné à déblayer un 
terrain, sur lequel s ’amoncelaient les erreurs ré
pandues comme une pestilence destinée à em
poisonner l'opinion publique.

Il a porté le débat sur le terrain noble des 
principes de la paix. E t M. Bourquin, libéral, 
parla du  « coup d'aile » de la magnifique élo
quence d ’E.-P. G.
. Désormais, le terrain est net. L ’air est de nou
veau respirable. I l ne reste rien des perfidies pa
rues dans certains organes.

Chacun en conviendra du reste en suivant avec 
attention les notes qui suivront et dans lesquel
les nous nous efforcerons de relater le débat avec 
fidélité. R. G.

Gestion
-r A rthur Vuille, soc., pose une question au sujet 

du crédit accordé en faveur de l'Exposition n a 
tionale d'agriculture. Le crédit  a été dépassé de 
mille francs. A. Vuille sera it satisfait si ce tte  
somme avait  été utilisée à confectionner des écri
teaux èn .fran.çafe- L'Exposition a  été organisée

taf ,_djs 4 e n s -q u i  f e  sont probablement .dtt quevia 
üisse romande était quantité në^JigeaMe*t.iJon~- 

rattaebée au « Vaterland » ! L ’humour du député 
de La Sagne égaie un instant la sévérité du débat.

M. Calame, chef du département, renseigne 
les députés sur de multiples questions agricoles 
écoutées avec un vif intérêt.

Jean  Wenger, soc., exprime le désir que. Je 
Conseil d ’E ta t  ne vende, dans la règle, aucun 
des domaines ruraux ]ui appartiennent à la col
lectivité. L ’Etat peut jouer un rôle heureux, en 
possédant des domaines, dans la fixation équita
ble du prix des denrées agricoles. L ’E ta t  jouera 
ainsi un rôle d ’arbitre profitable, lors de certains 
conflits entre les villes et la campagne.

Après une brève intervention de M. Bouvier, 
lib., Paul Graber  parle de l'office cantonal de 
p lacement et de son rôle tardif en face du chô
mage en hiver. L 'orateur socialiste préconise des 
mesures évitant que cet office ne se trouvé p a r 
fois désemparé.

M. Renaud, conseiller d 'Etal, chef du dépa r te 
ment de l'industrie, P. P. N., riposte à M. Per- 
rin. Toutes les économies possibles ont été r éa 
lisées. Si l'on veut exiger la poursuite des dimi
nutions de dépenses, il ne s'agira plus d'écono
mies, mais bien d'amputations de6 biens ap p a r
tenant à l'Etat. M. Renaud conteste la valeur 
d'une intervention de l’initiative privée, dans la 
gérance de la Chambre cantonale de commerce. 
Cette intervention coûterait plus cher qu'elle ne 
rapporterait.  Les partisans de l’« initiative pri
vée » ne s'attendaient sans doute pas à voir M. 
Renaud combattre leurs théories. Nous n'en som
mes pas fâchés, au contraire, nous appuyons les 
justes remarques de M, Renaud.

Au chapitre de l 'intérieur, Ph.-H. Berger, soc., 
soulève un coin du voile médico-légal. On a 
poursuivi un marchand de chaussures vendant 
des appareils orthopédiques Scholl, parce qu’il 
avait pris la désignation « practipédique » ! ! .

Si on a tellement souci des pieds, ne pourrait- 
on pas se soucier aussi de confier la fabrication 
des bancs d ’école à des spécialistes ? (Hilarité.)

Notre camarade se moque agréablement d’une 
démarche faite par la Société des médecins el 
qui tendait à  interdire une partie de la confé
rence Coué. Cela frise presque le ridicule ! Est- 
ce que les médecins veulent se mettre à inter
dire aux gens de s 'occuper eux-mêmes de leur 
sanlé ? On a dit que le meilleur médecin c 'est la 
tempérancg et le travail, du moins le mouvement.
Si l’on veut, à tout prix, augmenter la clientèle 
des médecins, ne pourrait-on pas peut-ê tre  in
terdire les sociétés de sports. Elles favorisent 
la santé de leurs membres et ôtent des clients 
aux docteurs ! (Rires.)

Paul Graber fait rire son auditoire aux éclati 
en lisant les réflexions de la directrice d'un asile 
de vieillards du canton. Il y avait là deux bon 
nes femmes, victimes de la hantise du vol. La 
directrice en parle en ces termes : «■ Heureuse
ment que ces deux malades avaient des compa
gnes sourdes et que toutes deux sont entrées 
danô l 'éternel repos »!  ! ! Elle va fort, la direc
trice, quand elle prend la plume pour écrire se» 
rapports  1
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Jean Wenger parle du spiritisme. Il demande 
à la commission de santé si elle pense que la 
science officielle a dit son dernier mot et si 
là médecine ne verra aucun progrès, même dans 
le domaine des phénomènes mystérieux psychi
ques.

M. Rognon trouve que l'appréciation de la 
directrice de l'asile a été absolument justifiée, 
pour celui qui croit auy -bénédictions du paradis 
et aux châtiments de l'enfer.

L’affaire Gérésole
M. Bolle ne voudrait pas que cette interpel

lation soulevât un débat sensationnel. 11 a con
fiance dans le bon sens de Messieurs les députés, 
en particulier de ceux de La Chaux-de-Fonds qui 
sont principalement intéressés. Or, il ne faudrait 
pas croire que les Chaux-de-Fonniers, malgré 
leur esprit frondeur, ne sont pas capables de dis
cuter une affaire importante avèc objectivité. Il 
déclare qu’il se place, pour développer sa thèse, 
sur le terrain bourgeois et il commence par re 
procher aux socialistes qui sont en majorité à La 
Chaux-de-Fonds d’agir avec arbitraire. 11 fait 
l'historique de la question, telle qu’elle a paru 
dans la presse. 11 rappelle l'appel fait à M. Cé
résole pour la chaire d'histoire. Ensuite tde la 
désapprobation du Conseil d'Etat, on crée une 
chaire de mathématiques.

M. Bolle estime qu'il en est résulté, pour le 
Gymnase, une diminution d'élèves. II découle de 
cette diminution que les heures demandées à cer
tains professeurs ont également dû être dimi
nuées. Pour compenser ce déficit des heures, il 
prétend qu'on leur a attribué d'autres leçons qui 
ne leur conviennent pas et même certains d'entre 
eux ont refusé de donner ces leçons nouvelles.

M. Bolle accuse Lalive et Guinand, ainsi que la 
majorité socialiste de n’avoir pas agi correcte
ment. (« Restez objectif », s’écrient les socialistes.) 
L'orateur continue en demandant si le Conseil 
d’Etat est armé pour intervenir dans cette affaire. 
Si la réponse du Conseil d 'Etat devait être néga
tive, il y aurait lieu, dans tous les cas, de revoir 
la loi sur l’enseignement secondaire. En échange 
des subventions que l 'Etat’ octroie aux communes 
pour l’enseignement secondaire, il devrait au 
.moins avoir un certain droit de contrôle. L'au
tonomie communale intégrale ne pourrait être 
prise en considération dans un cas de ce genre 
que pour autant qu'il n'y aurait pas de subven
tions cantonales. C'est à cette autonomie que les 
socialistes font appel pour défendre leur a tti
tude.

Un deuxième point soulevé par M. Bolle est 
celui de la neutralité politique en matière sco
laire. L'orateur cite quelques documents napo
léoniens à l'appui de sa thèse. Il désirerait qu’on 
introduisît dans la loi la neutralité politique en

matière scolaire. M. Bolle continue par une note 
personnelle. Il dit que les Chaux-de-Fonniers 
sont très attachés à leur Gymnase et que jus
qu'au jour de l'affaire Cérésole, l'union existait 
entre les maîtres et leur directeur, M. Lalive. 
Ce n'est plus le cas maintenant, la zizanie règne 
au Gymnase et aussi longtemps que M. Lalive en 
sera le directeur, nous n'avons plus de chance de 
revoir l'union y rentrer. (Applaudissements tapa
geurs.)

Paul Graber demande si les tribunes sont là 
pour applaudir. M. Otto de Dardel : C'est au pré
sident qu'il appartient de maintenir l'ordre. Vous 
avez bien fait une fois la même chose au Conseil 
national, lui répond E.-P. Graber. (L'assemblée 
rit de bon cœur.)

Après diverses observations échangées concer
nant la régularité de la discussion des interpel
lations pendant le débat sur le budget, il est 
décidé de suivre à l'affaire Cérésole.

M. Bolle n'a pas ménagé les termes d'arbitrai
re, de dictature, à l'égard de Lalive et de Gui
nand. On verra dans la suite ce qui resta de ces 
accusations infondées. Il déclara aussi que MM. 
Kiehl et Cretton, les nouveaux professeurs pro- 
v is rirc s , étaient les dindons de la farce.

Notre camarade Auguste Lalive riposta avec une 
force écrasante à cette accusation abusive. M. 
Bolle accusa la majorité de la 'commission sco
laire d’être « servile »; Mais, sur l’intervention 
de Graber, l’orateur du P. P. N. s'aperçut qu'il 
était allé au delà des limites du langage permis. 
Il retira le mot « servile ».

Nous devons aussi retenir cet aveu de M. Bolle. 
Il a déclaré qu'il respectait les convictions d'un 
maître, fût-il communiste ? Il est prêt à nom
mer des professeurs communistes et il s’insurge 
contre le pacifiste Cérésole. Singulière concep
tion !"

Disons déjà que M. Antoine Borel, chef du 
Département de l'Instruction publique, a répondu 
à 1 interpellant en exposant en détail les faits et en 
concluant qu’il était nécessaire de reviser la loi 
sur l'enseignement secondaire pour permettre au 
gouvernement d'intervenir quand la « neutralité 
scolaire » était violée.

Nous y reviendrons.
Jean Wenger constate que M. Bolle a parlé 

pendant près d'une heure en dehors des droits 
réglementaires. M. Berthoud, président, admet, en 
effet, que la question traitée par l'orateur du 
P. P. N. ne concerne pas la gestion de 1925. Jaan 
Wenger se demande où va nous conduire ce sys
tème anarchique de discussion.

Discours d'Hermana Guinand
Le président de la Commission scolaire, en un 

solide et judicieux discours, répondra point par 
point aux allégations de M. Bolle. Les amis de 
Pierre Cérésole, débute notre camarade, doivent

à M. Bolle des remerciements pour la- fort belle 
réclame qu'il vient de faire aux idées -du paci
fiste. La même aventure s'est produite au Val- 
de-Travers. récemment, avec une conférence que 
les adversaires de Cérésole avaient essayé de sa
boter. Elle n'en fut que plus courue. Guinand re
prend l'examen des méthodes modernes de la pé
dagogie. Comme nous l'avons démontré ici, la 
Société des Nations, le Congrès des Eglises à 
Stockholm, recommandent d'élever la jeunesse 
dans la haine de la guerre, si l'on veut une fois 
mettre fin aux massacres.

Et sans remonter à Napoléon, comme M. Bolle, 
Guinand cite des pensées de M. Briand, en faveur 
de la cause grandiose du pacifisme. A Locarno, 
a dit le ministre français, nous avons parlé eu
ropéen. C'est une langue qu’il faudra b en ap
prendre. (M. Bourquin, lib., interrompt.) Gui
nand lit des extraits des lettres publiées dans no
tre journal par Pierre Cérésole. Idéal d'une fa
mille humaine, qui n'est pas en désaccord avec 
un patriotisme éclairé. Et Guinand dépeint la per
sonnalité si attachante de Cérésole, puissant cer
veau, grande intelligence, fils d'un ancien prési
dent de la Confédération. Voilà 1 homme autour 
duquel la réaction est ameutée.

L'orateur socialiste analyse l'attitude du Con
seil d'Etat, son arrêté restrictif sur les brevets 
Renseignement. Fidèles à ia légalité, les socia
listes se sont soumis. Puis est venue la coïnci
dence du retrait des professeurs de 1 Ecole de 
commerce, la nouvelle répartition des horaires au 
Gymnase. On fit enseigner les mathématiques par 
les mathématiciens, l’histoire par les historipns. et 
les travaux manuels par les porteurs du brevet 
spécial de cet enseignement. C'était pour respec
ter les 'décisions du Conseil d'Etat, Mais les par
tis bourgeois de nouveau s'ameutent. Maintenant 
ils ne sont plus satisfaits d'une formule 
qu'ils ont été les premiers à suggérer à l'Exécu
tif. Si l'on voulait aller jusqu'au bout de la dé
cision du Conseil d'Etat, il serait même nécessaire 
d'appeler encore un maître de mathématiques, 
un certain nombre d'heures de cette branche res
tant encore à des professeurs non porteurs du 
brevet de mathématicien. . Aucune modification 
au budget, aucune dépense nouvelle.

Guinand examine les erreurs répandues par la 
presse. Op. a parlé du cas Péqüegnat. On met le 
directeur du Gymnase en cause. Ces attaques sont 
injustifiées. La réduction apportée à l'horaire de 
M. Péqüegnat est due à la diminution du nom
bre des élèves, et non à une mesure prise par La
live, M. Bolle a parlé du cas Monard. Il a com
mis une nouvelle inexactitude, pour ne pas dire 
plus. Il n ’a été enlevé à M. Monard aucune heure 
de sciences naturelles. Après « L ’Effort», dit-il à 
M. Bolle, vous répandez des inexactitudes et c'est 
fâcheux pour vous.

On nous dit que le contrat de M. Monard a 
été résilié. Nouvelle inexactitude. Guinand dé
montre la fausseté de ce tte  accusation. Le direc
teur du Gymnase, moi-même ensuite, nous avons 
proposé à M. Monard de remplacer se6 heures 
de géographie et de mathématiques. Nous lui con
fions un enseignement pour lequel il possède 
les brevets autorisés. Guinand déclara à M. Mo
nard, qui n'a que dix-sept leçons, donc très peu, 
que les conditions de son engagement devront 
être revues, s'il s'oppose aux heures qui lui sont 
réparties. L 'intérêt des deniers publics a inspiré 
cette communication. Enfin, on prétend que MM. 
Kiehl et Cretton, deux jeunes professeurs, nom
més à titre provisoire, sont des dindons. Mais 
non, s'écrie Guinand, ce sont des licenciés ès 
lettres. (Hilarité.) Leur situation provisoire ayant 
été catégoriquement spécifiée, Guinand ne voit 
guère en quoi ces deux jeunes ■gens, .qui gagnent 
bien leur vie, auraient été lésés.

Enfin, M. Bolle pose la question d'opinion en 
abordant le problème de la neutralité scolaire. 
Délit d'opinion. .C’est bien là, en effet, le procès 
que la presse et les partis bourgeois instruisent 
contre Cérésole. C'est le fond du débat. On est 
indigné contre Cérésole parce qu'il représente 
une forme de l’antimilitarisme, parce qu'il a 
organisé l’expérience du service civil, parce qu'il 
a reconstruit Soméo, la ci*é tessinoise enfouie 
sous l'avalanche. L'arrêté du Conseil d'Etat est 
assez typique. Vous reconnaissez, n'e6t-ce pas, 
que c'est le délit d'opinion que vous instruisez 
contre lui. Et Guinand se tourne vers un député 
bourgeois, d'où part un signe affirmatif. Alors il 
valait mieux dire : « Nous ne . voulons pas de 
Cérésole, parce qu’il est antimilitariste ». Notre 
camarade termine en parlant de l'autonomie des 
communes et du droit légal des socialistes d'agir 
comme ils l'ont fait, dans une ville où le pouvoir 
constitutionnel leur appartient, sans contestation 
possible.

Son intervention, foitement charpentée, bour
rée de faits, a produit une belle impression.

Quand Paul Graber, à son tour, renforça les 
arguments du précédant orateur, chacun fut agréa
blement surpris de la brillante maîtrise de notre 
debater principal. 'Nous publierons demain ce 
magnifique discours. 1 a séance fut interrompue 
à 2 heures.

Celle de l'après-midi ne fut pas moin6 mou
vementée que celle du matin. Elle recommençait 
à  3 heures et demie. Les incidents de séance 
seront aussi relatés demain.

(Lire la  suite en dernière page.)
i . ■ = =   ,

Nos abonnés sont priés de communiquer 
tout changement de domicile. Joindre 20 centi
mes pour couvrir les frais.

« o  v rnous
disparaissons

*

ECRASES
p a r  les èüênemetifs

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. La liquidation G o S c S s C h m i c S t  
a fait le bonheur de plusieurs centaines de personnes auxquelles elle a permis d’acheter 

à des prix ridicules des marchandises de qualité et d’élégance. 3GG7
Les évén em en ts ont fa it de nous une victim e.  —  Nous devons d ispara îtr e  à b r e f  délai

Vous avez donc une occasion unique pour compléter votre garde-robe. Nous vous enga
geons même à penser à l’hiver prochain. Nos pardessus sont si bon marché qu’en les 

achetant actuellement vous faites un placement d’argent à plus de 5 0  %•
Mais hâtez-vous, car nos stocks s'épuisent et les occasions n'attendent pas

Liquidation
Rue iéopoltt-Boftert 68 - La Cbau-Oe-FoiMs 

La maison qui «loii disparaître

r    / ... i
Chaussettes

Choix immense 
en laine, coton et soie 

uni et fantaisie

Prix très avantageux

ADLER
La Cbaux-«le-Fonds

Rue Léopold-Robert 51

3408

M O D E
Répara t ions  e t  T ran s fo rm a t io n s  

Chapeaux neufs  
P-H.-M ATTHEY, 11 (2°étage)

A v en d re  belle petite

Villa 31‘JS

Souliers à  brides, vernis
très élégants. lÉ O h

N °s 36-42 M  %W

nouvelle cordonnerie fliiRTR & c ie
2, Balance, 2  — La Chaux-de-Fonds

avec un grand jardin et petite 
fab riq u e (30 à 40 ouvriers). 
Constructions neuves, à 7 mi
nutes de la gare. — S’adresser à 
P. Desvoignes, à Villeneuve.

Etat  c iv i l de  Ne u c h â t e l
tVnKtnncèN. — 12. Stella- 

Ernestine, à Ernesto Costa* cor
donnier, et à Rose-Marguerite 
née Bichsel. — 13. Claude-Jean, 
à Alfred Aquillon, chauffeur de 
taxi, et à Narcisse-Yvonne née 
Frascotti. — Olga, à Paul-Ro- 
bert Schwab, à Gais, et à Liua- 
lîosa née Schwab. — Willy- 
Georgfis, à Louis-Gustave Graser, 
à Cressier, et à Fanny-Emma 
née Sunier. — Gabrielle-Fer- 
nande, à Fernand Blaser, hor
loger, et à Rose-Martine née 
Beitliousoz. — 14. Jeanne, à 
Jean-Frédéric Grntter, à Haute- 
rive. et à Geneviève-Ida née 
Court. — 15. Louis-Baoul, à 
Paul-Serge Guvot, à Boudevil- 
liers, et à Ufanche-Alice née 
Greber. ~  Berthe-Alice, à Louis- 
lidouard Desaules, à Peseux, et 
à Ida née Keller. — Gabrielle- 
Elvanc, à David-Jean-Wiliiam 
LeGrandUoy, à Peseux, et à 
Maria-Rosa'née Gubler. — Ma: 

i ric-Pierrette-Françoise. à Jean- 
Frédéric Tüscher, à Valentigney, 

I et à Marie-Aline née Tanner.

Grande Salle de Beau-Site
Sam edi 2 2  mai, à 2 0  h. et quart

CONFÉRENCE
avec projections et audition musicale

par M. W illy  REHBERG, directeur du Conservatoire de Bâle 
avec le concours de 

M“* E. PERRET-WYSS, soprano ; Mmc STAMMELBACH, violoniste ; 
M. VUILLEUMIER, violoncelliste, et de la « Chorale Unioniste ».

Vaumarcus, la Colline de la ioie
Les billets d’entrée sont en vente au prix de 3 0  et. au ma

gasin Dintheer, Balance 6, et le soir à l’entrée de la salle. 3663

C e n i ^ r o i i f s
N’oubliez pas que

Z W I L C H E N B A R T
la plus ancienne maison suisse de 
Voyage, Passage, Emigration, se 

JII20S6X 3669 charge de votre voyage et des papiers

D épart spécia l p ou r CANADA-AMÉRIQUE 
ss . EMPRESS OF FRANCE, 29 m ai, de Cherbourg

A ccom p agn em en t jusqu’au  port
Renseignements et conseils gratuits auprès de M. Ch. Bopp, 
Comliettcs ï .  La Chaux-de-Fonds, représentant de la
Columbia S. A., Bâle (Zwilchenbart Inc. New-York) 

Ac h e t e z  t o u s  l’H o r a i r e  d e  p o c h e  d e  LA SENTINELLE

Les E tablissem ents et M aisons de  
banque du Canton, ainsi que la C aisse  
can ton a le  d’assu ran ce populaire et La 
N eu ch âtelo ise  (Compagnie d’assurances gé
nérales), ont l’honneur de porter à la connais
sance du public que leurs caisses et bureaux 
seront fermés pkmi2n sceo

M l  24 m a i  1920
à l’occasion de la fête de Pentecôte. A
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sociale c o o p M s  de C o n so n is iii
ST-M IER ET ENVIRONS

visitez notre magasin spécial

d e  l a  r e e  F r a n c l l l o n
enVous y trouverez un beau choix

Chaussures, Lingerie, U stensiles de ménage, Vaisselle, 
Articles de fantaisie pour cadeaux. - Bel assortiment en jouets 
d’été, barboteuses et tabliers jardiniers pour  enfants. - Nou
veautés en services à thé, à café, dîners. - Beaux cache- 
pots et vases à fleurs en laiton. - Services pour fumeurs

WT PRIX TRÈS AVANTAGEUX “Wl

E n  quelip crains en CHaussures, Tablera et divers articles que nous soldons
" "  3057

Nous recommandons également notre RESTAURANT, où l'on vous 
servira des consommations de choix. -  THÉ, CAFÉ, PATISSERIE

eniraie
3 0 , Rue Francillon, 3 0  
SABiMT-iMIER

Les anciens locaux de l’Epicerie 
Suiss# ternis à neuf

seront sle ü©ii¥€aa ouverts
d è s

Samedi 22 m al 192$
Epicerie - Mercerie 

Conserves de le'gumes et de viandes 
Brosserie 3676

M archan d ises d e  prem ier ch o ix  
Prix avan tageu x

service (l'Escompte N M l e l o i s  et Jurassien
Se reco m m an d e ,

H . E b e r h a r d t .

191 CINEMA
D E LA PAIX

S A K N T - E S I f t f f i O *  3673

JEUDI, SAMEDI, LUNDI, à 8 h. 15

Le p lu s g ros succès de la sa ison

LE BOSSU
d ’ap rès le célèbre ro m an  popu la ire  de P au l FÉVA L

T out le m onde v oudra  vo ir ce p a s s io n n a n t 
d ram e  avec G aston .TAQUET, 
dans le rô le  de L ngardère.

Pas d’épisodes - Voir le s  photos  
Prix habituels

assm m Mmi t

e i o n l o n s - H R
Dr S c h w a b  4 A côté de la Place Neuve

P o u r  p e rm e ttre  u n e  réorganisation rationnelle de
notr<- m agasin, n o u s av o n s d écidé  de  su p p r im e r  n o tre

Rayon spécial de L iter ie
• j

Nous profiterons de la-

FOIRE DE ST-1MIER
pour  liquider tout ce  que nous avons en magasin

Ungcrlc pour fiâmes
Linges de cuisine, Linges de toilette - Draps de lit
b lan cs  e t éc ru s . - Enlourrages et traversins lim oges, 

in d ie n n e  e t b a s in . - Couvre-lits b la n c s  e t  co u leu r

Prix sensationnels! En cas de beau temps, vente devant le magasin
N 'o u b liez  p a s  de no u s réserver une v is ite  

P .-S . — U n lo t Camisoles dames, la in e  b la n c h e , 
longues m an ch es , l r‘ q u a lité , à fr . 4.50. 3639

Chirac oBvrïËre .L'Esgeranos"
SaËrat-6m i e r

Les p e rso n n e s  q u i d é s ire n t  acco m p ag n e r «L’Espérance» 
à  la Fête des Chorales ouvrières, au Locle, le di
manche 13 juin, d o iv e n t se fa ire  in sc r ire  ju s q u ’au  samedi 
29 mai, à midi, a u p rè s  d u  p ré s id e n t César Stocco, Jo n - 
ch è res  46, ou du  tenancier du Cercle ouvrier. 3656 

Prix de la carte de fête r fr. 3.501 
(B an q u e t e t  in sig n e  co m p ris)

Prix du billet collectif ■ fr. 2.60
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Dr-Schwab 4 A côté de la Place Neuve 

Pour la

foire fle Sjjmjer
C o m p le is

pour Hommes et Jeunes gens
Taille 50 ,  à  fr .  54.- 

Encore quelques-uns, de fr. 50.- à 55.-
T a i l l e  3 8  A  4 4

Prix de fr. 45.-, 49.-, 55.-
P a n t a l o n s  e n  d r a p  e t  c o u t i l  

G ilets a v e c  e t  s a n s  m a n ch es
Vestons de coutil - Vestons drap

Complets drap
p o u r  r n ï n n c s  «le ï  h  H a n s  3677

P rix  to u t  à  fait
avantageux
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p a M W M ta t
Chapellerie so ignée
Albert CASSER
M M I - m i E R

L ’ASSO RTIM EN T EN

Chapeani de paille
dernières nouveautés, est au complet

A  l’occasion de la Foire

L iquidation
d’un lot de chapeaux de paille et de toile a ires nas prix

Choix im m ense en CASQUETTES B usi e t Footballers 
CRAVATES —  CHEMISES —  PARAPLUIES

3675 S e  r e c o m m a n d e .

Cinéma a p o i i o  le  M e
JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE, 6 20 /, h 

DIMANCHE) Matinée à 15 h

A v en tu res se n sa tio n n e lle s , en  4 ac tes

Boîtes de nuit
G rand  d ra m e  de  la  v ie  rée lle , en  6 ac tes

Cercle Ouvrier - Le Locle
D ans sa  d e rn iè re  assem b lée  gén éra le  a n n u e lle , le C om ité  s u i

v a n t a é té  c o n s titu é  :
P ré s id e n t : F ré d é ric  M a rtin e t, D .-J. R ich a rd  19.
1er v ic e -p ré s id e n t : S am uel N ico le t, J e a n n é re ts  33.
2“ '  v ic e -p ré s id e n t : R ené D egoum ois, M arais 30.
C a issie r : W illy  F av re , G ran d e  ru e  34.
S e c ré ta ire -c o r re sp o n d a n t:  Ju lie n  T is so t lils . B o u rn o t 17.
S ecré ta ire  des v e rb a u x : Ali A lig sburger, B illodes 33.
C o m p tab ilité  de  caves : W illy  D ubo is, A ig illa t 5.
C a v is te : .-*■■.-.-V E m ile  Z u tte r , E e ï  K ep la tte s  4.
C o tisa tio n s : E d m o n d  Tiss6t;.;M<rtrtp/27. vi vJ-..
C hef de m a té r ie l : F r i tz  B o u rq u in , C rc t-P S rrc le t 1.

T o u te  la co rre sp o n d a n c e  est à a d re s se r  au p ré s id e n t. 3671

§ Œ W © E - W © ' «  ? . . .
que la

eraide irasserie, n sanuiüer
v ie n t d ’ê l r e . co m p lè te m e n t rén o v ée , q u ’e lle  
o ffre  des m a rc h a n d ise s  de  p re m iè re  q u a lité , 
u n e  re s ta u ra tio n  so ignée  e t  q u ’elle a s su re  un
se rv ice  ir ré p ro c h a b le  à p r ix  m o d é r é s -------------

ACCUEIL CORDIAL 3658
Jeu de h ou les rem is à neuf — B illard

Vin de ch o ix  — B ière en chopes  
B epas su r  com m ande — Fondue 
Jardin om bragé - T éléphone 3 .08

Se re c o m m a n d e . Le nouveau  te n a n c ie r , Emile ZIEGLER

Commune de La Chx-de-Fonds
maisons commiinaies. sûrie 1926

M ise en so u m iss io n  des travaux de maçonnerie p o u r  
les im m eu b les  :

1. R ue de  B eau-S ite  23.
2. R ue de  B eau-S ite  25, 27, 29.
3. R ue de  C hassera i G e t 8.

P o u r  ren se ig n e m e n ts , s ’a d re sse r  au  b u re a u  de l ’a rc h ite c te
c o m m u n a l. M arché 18.

Offres sous p li fe rm é avec m en tio n  « S o u m iss io n  », à  la  D irec
tio n  des T ra v a u x  p u b lic s , ju s q u ’au  26 m ai, à 18 h eu res .

O .iv e rtu re  des so u m iss io n s , le 27 m ai, à  8 h e u re s , d an s  la  
sa lle  du  C onseil généra l.

La C liau x -d e-F o n d s, le 19 m ai 192G.
36Gf> Direction des Travaux publics.

Achetez tous l’Horaire de noche de LA SENTIN ELLE

Belle Minière
m euvriere

58, Rue Léopold-Robert, 58
LA CHAUX-DE-FONDS

: Haute fantaisie : 
rem plaçant la m esure

N O S  PR IX

93.- 105.- 123.- 135

Aux occasions
Dr-Schwab 4

Saint - Imier
P o u r  ré p o n d re  

à  l ’ex igence de  n o tre  n o m 
b re u se  c lien tè le  ,n o u s déve

lo p p e ro n s  n o tre

ponr hommes e t enfants
ég a lem en t p o u r  ce lu i de  la

Chaussure
de m a n iè re  à  sa tis fa ire  les 

p lu s  ex igean ts 
en supprimant n o tre

Rayon 
de Lingerie

e t 3G74

divers autres ariieies

Dans votre intérêt 
n é se ru e z -n o u s  une visite

Saiait-Imier
«L’Union Instrumen

tale», Fanfare ouvrière, 
avise ses membres pro
tecteurs que la 1" per
ception se fera ces pro
chains jours. 3651

ânnrpnfip Ré6 Ieuse p re n d ra it
« H r 1 v i iu e  u n e  a p p re n tie  p o u r  
réglages p la ts . — S ’a d re ss e r  au  
b u re a u  de L a  S en tin e lle .  3665

D nilh ilT on d é m o n ta b le , à  ven- 
rUUIfllHCl d r e ;  é%’e n tu e lle m e n t 
on  lo u e ra it . -  S ’a d r . à  M. C h a r
les S ch erz , R é p u b liq u e  11. 3670 
.   -...■4-

Etat civil du  Locle
d u  .19 m ai 1926

Naissances. — F æ ssle r, An-' 
d ré e -Je a n n e , lille  de  F ra n ç o is , 
p ro fesseu r, e t  d e  Je an n e -L o ïiise  
née  D ubo is, S t-G a llo ise . — 
G uye, H u g u e tte -L ilian e , O le  de 
A lb e r t-C h a rle s , h o r lo g e r, e t de 
R u th -A lice  née  J e a n n e re t, Neu- 
ch âte lo ise .

Promesse» de iuariaçic. — 
P e lla to n , G corg es-E m ile , h o r lo 
g er, N eucliâ te lo is , à  La C liaux- 
d e -F o n d s , e t  A llen b ach , B luette- 
H edw ige, h o rlo g è re , B erno ise, 
au  L ocle. — H a rtm a n n , G eor- 
ges-L éo n , h o rlo g e r. B e rn o is , au  
L ocle , e t T h o m a s, G erm aine- 
B e rlh a , m o d is te , B erno ise , à 
B ienne.

Etat civil de La Cliaux-de-Fonds
d u  19 m ai 1926

Naissances. - C hesaux , P aul- 
L ou is , fils de H cn ri-P h ilip p e , 
em p lo y é  C. F. F . ,  e t  d e  Rose- 
Je a n n e  n ée  C heffre , V audois . — 
Sigg, H an s-W illy , fils de Jo h a n n -  
M artin , co m m is de b a n q u e , e t 
de A dèle -E m m a née  M atthey - 
d e - l 'E n d ro it , Schaffhouso is. — 
D ella-C asa, Je a n n c -M a rth a , fille 
de T h é o p h ile , m an œ u v re , e t de 
Alice née  H irsc h y , T e ss in o is e e t 
N euehâ te lo ise .

Prom esses de mariage. — 
D u c o m m u n -d it-V e rro n , A lb e r t- 
A uguste , m écan ic ien , N euchâ- 
te lo is , e t W erm eille , B lanche- 
M adeleine, rég leu se . B ernoise. 
— de M o n tm o llin , R oger-C har- 
les , em p lo y é  de co m m erce , Neu- 
ch â te lo is  e t V audois , e t L’H ard y , 
Je an n e -L o u ise , N euehâ te lo ise .

Décès. — G u tm an n  née Li- 
n ig e r , .lu lia -F a n n v , épouse  de 
F ritz , B erno ise , née le  10 fév rie r 
1SG5.

Incinération
V en d red i 21 m ai 1926, à 15 h . :  

M” * G u tm a n n , .lu lia -F a n n y , 
ru e  N u in a-D ro z  125 ; d é p a r t  à 
14 h . ; sa n s  s u ite .
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INFORMATIONS
M. Raoul Péret, ministre français des finances, parle de démission

Un grave incident rnsso - roumain
Six heures de débat au Grand Conseil neuchâtelois

sur l ’affaire Cérésole

Les faits du jour
Conflit en Bessarabie

M Tla Roumanie mobilise
PARIS. — Havas. — Les journaux rep ro 

duisent la dépôche suivante de B u c a re s t :  
A la suite de la concentration des troupes 
bolchévistes s u r  la frontière polonaise, le 
gouvernement roumain, se conformant au 
texte du tra ité  polono-roumain, a ordonné 
une mobilisation partielle des forces de la 
Roumanie qu'il concentre s u r  la frontière 
bessarabienne. Un certain nombre d'unités 
de la m arine de guerre  ont reçu l’o rdre  
d'appareiller.

Offensive générale au Maroc
FEZ. — Havas. — Les premiers renseignements 

parvenus sur l'a ttaque générale déclenchée ce 
matin sur le front de la première division et de 
la division marocaine indiquent que nos troupes 
ont progressé plus de 10 km. sur une largeur de 
30 km. Nous avons occupé le fameux Djebel Bou 
Rokbi, grand centre de résistance riffain, ainsi 
que le Djebel Bou Zined, surprenant partout l'en
nemi par la rapidité de notre manœuvre. Nos 
partisans ont occupé le territoire des Beni-Ab- 
bou, à l'est des Beni-Amret. Notre progression 
continue en direction de Targuist.

D’autre part, les troupes espagnoles du secteur 
de Melilla ont progressé dans la direction 
d’Anoual qu'elles ont occupé. On se rappelle que 
les Espagnols avaient perdu cette position en 
1921. Les opérations continuent et se développent 
partout dans les meilleures conditions.

MADRID. — Havas. — Communiqué officiel du 
Maroc. — Dans le secteur d'Adjdir, toute lâ frac
tion du Beni-Acqui qui est la plus importante 
fraction guerrière des Beni-Tuzin s’est soumise 
récemment. La harka constituée avec ces élé
ments des Beni-Tuzin a installé sa colonne à 
Meseta-Tasef, entrant ainsi en liaison avec les 
Français établis à Souk-el-Arba de Taourirt. Les 
tribus soumises livrent chaque jour des armes.

La grève des mineurs anglais
LONDRES. — Havas. — Les journaux consta

ten t que hier c 'était le 19me jour de l'a rrê t du 
travail dans les mines et que la perspective n 'est 
pas encourageante. Le premier ministre insiste 
pour que la subvention accordée à l’industrie du 
charbon ne dépasse pas 3 millions de livres ster
ling et il voudrait en attendant l’établissement 
de projets pratiques qu’avant la réorganisation 
de l'industrie, les salaires des mineurs fussent im
médiatement diminués. Les mineurs sont énergi
quement opposés à cette réduction préliminaire 
de leurs salaires et ils préparent des propositions 
en vue d 'atteindre les résultats désirés sans qu'il 
soit nécessaire de réduire les salaires.

De leur côté, les propriétaires ayant examiné 
les propositions mises en avant par le "premier 
ministre, espèrent être à même d’arriver à un ar
rangement beaucoup plus favorable pour eux que 
celui proposé par le premier ministre.

Comme on le voit, l'entente est loin de se faire 
entre les adversaires en présence.

Le gouvernement invite les grandes adminis
trations et les compagnies de chemins de fer à 
veiller à ce qu’on ne gaspille pas le charbon.

Le temps est maussade, pluvieux et froid jus
qu’ici, de sorte que la période des fêtes de la 
Pentecôte ne semble pas devoir engager le public 
à faire des économies de charbon. Néanmoins, la 
compagnie des chemins de fer du Midi —Southern- 
Railway — vient d'autoriser la circulation pour 
lundi sur son réseau de trains spéciaux pour les 
principales stations balnéaires du Midi e t pour 
les localités où doivent avoir lieu les courses de 
chevaux ; mais ces trains sont encore limités.

La crue du Rhin
BERLIN. — Wolff. — On mande de Bonn à la 

« Gazette de Voss » que par suite dçs fortes 
pluies de ces derniers jours, le niveau du Rhin a 
augmenté. On craint des inondations. Depuis 
hier matin, le niveau des eaux du Rhin a aug
menté d’environ 50 cm.

Un journaliste russe se tue en avion
MOSCOU. — Wolff. — Un avion de la ligne 

aérienne M oscouJiflis est tombé dans les envi
rons de Charkow. Un des passagers et un colla
borateur de la « Prawda » ont été tués. Les au
tres passagers ainsi que le mécanicien et le pi
lote ont été blessés.

LA SITUATION DU FRANC 
3fF" Il a haussé ce matin

Hier, le franc suisse cotait 676 à Paris. 
Le marché des devises anglaises et italiennes a 
marqué aussi une forte agitation. La situation 
désastreuse du franc français provoque des allées 
et venues dans le monde politique gouvernemen- 

t  tal. Les journalistes parisiens ont été reçus par 
le ministre des finances. M. Péret a prodigué un 
optimisme de commande. Il assure qu'il prépare 
des mesures destinées à enrayer la chute du 
franc et à le relever. Pour être efficaces, ces 
mesures restent secrètes.

L'attention des journaux continue de se porter 
principalement sur la question des changes. Après 
avoir signalé qu'à une heure du matin on appre
nait que la livre comptait 160 en clôture à New- 
York, les banquiers ayant acheté des francs en 
grande quantité, « L'Echo de Paris » rapporte que 
les personnalités consultées à l ’Elysée ont été 
unanimes à protester contre la suggestion que 
faisait M. Raoul Péret d ’offrir sa démission. Le 
même journal dit que la plupart de ces person
nalités ont estimé qu'il ne convenait pas de pro
poser à ce moment, l’abrogation de la loi sur 
l'interdiction d'exporter des capitaux.

Selon le «M atin», M. Raoul Péret aurait dé
claré au conseil de l’Elysée, que des mesures de 
salut public ne sauraient être mises en vigueur 
sans la collaboration de tous les partis.

M  Cinseil WtMMfe
(Suite)

Le discours Lalîve
Les falsifications de la polémique 

d es journaux bourgeois
Lalive, cédant aux instances de plusieurs dé

putés, abrégera le plus possible. Il indique les 
bases de son action dans l’affaire Cérésole. Elles 
sont contenues tout entières dans la résolution 
publiée par la commission scolaire de La Chaux- 
de-F'onds, lors de sa dernière séance. Le direc
teur du Gymnase constate aussi le caractère per
sonnel des polémiques dirigées contre lui, ces 
toutes dernières semaines. Il y  a eu des inexac
titudes typiques. Il en cite : M. Bourquin, député 
libéral, a dit ce matin au Grand Conseil, et M. 
Borel en a parlé aussi, que Lalive avait écrit 
le jour précédent au professeur d'histoire natu
relle en le sommant de lui répondre « télégra
phiquement » jusqu'à mercredi 19 mai, à 11 heu
res. C'est faux, s'écrie Lalive, je me demande 
qui a pu leur dire cela. Cet incident provoque- 
une vive sensation. (Le duel s'engage serré et 
MM. les bourgeois perdent déjà cette première 
passe, car ils ne donneront dans la suite aucune 
explication de ce coup du télégramme, qu'ils fe
ront bien d'éclaircir, s'ils veulent que le public 
ait encore la moindre confiance dans ce qu'ils 
disent et publient, réd.)

Lalive examine l’article paru dans l'« Effort » 
de mardi 18 mai, deuxième feuille, sous les ini
tiales de M. M-, article intitulé « La Minestra ». 
M. M ahert a eu tort de parler de minestra. Ce 
qu'il a écrit est une infecte bouillabaisse, comme 
on va en juger d ’après les explications de Lalive. 
L'« Effort » a publié ce qui suit :

Jusqu'à ce jour, les professeurs jouissaient, en gé
néral, d'une après-m idi libre par semaine. Bénéfice  
point si personnel que cela puisque ces professeurs 
consacraient un bonne partie de ce léger congé à 
corriger des devoirs d'élèves, à préparer des cours, à 
se m ettre au courant des derniers travaux intervenus 
dans la discipline qui les intéresse, même à travailler 
en laboratoire. De toutes façons, c'était là un moment 
de quiétude —  et l'homme fort en calembours dirait 
que dans quiétude il y  a étude — dont l’élève, ensuite, 
était premier à profiter.

Or, l'habile homme qu'est M. Lalive a trouvé le  
m oyen de briser ce rythme judicieux. M. S., par 
exem ple, hpfflplg de science é c r i t e  égalem ent, doit 
ainsi enseigner toutes les après-midi et de te lle  ma
nière qu'il ne saurait plus entreprendre aucun travail 
de longue haleine. De toute l'après-midi, en effet, 
il n'a souvent qu’une heure de cours, mais immuableT 
ment fixée de trois à quatre heures, ce qui rompt 
toute la demi-journée. Des gens qui savent quelle est 
l ’opinion politique de M. S. et comme M. Lalive n'ad
met pas qu'un coreligionnaire fasse montre de la 
plus honorable indépendance, verront sans doute dans 
les m esures prises par M. Lalive à l'égard de M, S. 
—  un esprit mesquin et de perverse vengeance.

Dans un article paru dans l’« Impartial », et qui 
a été inspiré, comme il est facile de s'en con
vaincre, par la prose mensongère de l'« Effort », 
on retrouve les mêmes affirmations. Voici ce 
qu’écrivait l'« Impartial » :

La situation faite aux professeurs à la suite des 
récents incidents du Gymnase est, parait-il, assez dé
sagréable. Nous avons déjà parlé des heures de le 
çons en levées à un vieux professeur chaux-de-fonnier. 
Il faut y  ajouter ce détail que cette  façon de procéder  
entraîne pour lui une notable réduction de son traiT 
tement. D'autre part, la répartition des heures a été  
faite de te lle  façon qu'alors que M. Cérésole n'a plus 
de leçons du vendredi à midi au lupdi matin, et dis
pose ainsi de toutes les commodités, les autres pro
fesseurs se sont vu supprimer l'après-midi de libre 
dont ils jouissaient grâce à une division judicieuse du 
travail. jM. S., par e x e r ç a ,  n’a chaque après-midi 
qu'une heure de cours, mais fixée de 3 à 4, ce qui 
l'em pêche de se livrer aux travaux de longue haleine  
que tout homme de science ou intellectuel poursuit 
pour s'entretenir la main et élargir sa culture. Encore 
n'est-ce là qu'un détail, mais un de nos confrères veut 
y voir —  et il n ’a peut-être pas tort — une m es
quinerie par laquelle on cherche à punir les profes
seurs de l'indépendance qu'ils ont m anifestée en se 
solidarisant sur le terrSin professionnel contre les 
agissem ents de leur directeur.

Nous apprenons que les professeurs du Gymnase, 
qui ont conservé toute confiance en la bonne foi 
de M. Cérésole, ont décidé de le prier d'assister à 
leur prochaine réunion pour lui soum ettre l’état de 
chose actuel. On nous affirme que nos entrefilets 
révélant la situation au Gymnase ont surpris et peine  
tout à la fois M. Cérésole, qui aurait déclaré ignorer 
com plètem ent les combinaisons échafaudées et les 
retranchem ents faits sur les traitem ents des autres 
professeurs pour lui assurer un programme global et 
un traitem ent complet.

Ajoutons que la démarche de MM. Guinand et La
live auprès du professeur Monard n'a pas é té  sou
mise auparavant à l'examen du Conseil scolaire.

Hier, l'« Effort » et l'« Impartial » ont publié 
une courte « rectification -■> sur le cas S. Ils l'a t
tribuent à un professeur C. Lalive n'arrive pas 
encore à débrouiller ce que signifie cette espèce 
de rectification. Quoi qu’il en soit, Lalive s'élève 
contre ces procédés de polémique, indignes d'une 
presse honnête. La vérité est que tous les pro
fesseurs ont au minimum deux après-midi libres 
par semaine. _Quelaues-uns en ont trois. Le pro
fesseur cité dans l'article de IV Effort » aura 
même, dès septembre, le mercredi, le jeudi et le 
samedi libres dès dix heures du matin.

Le professeur C. est un professeur d'allemand. 
La vérité est qu'il sera libre le samedi et le mer
credi après-midi. Le jeudi il aura une leçon de 
2 à 3 heures et le vendredi une leçon de 3 à 4 
heures. Le samedi après-midi libre, naturellement.

La rectification des deux journaux sus-mention- 
nés contient donc de nouveau une inexactitude.

Lalive poursuit sa démonstration. M. Bolle, 
dit-il, m 'a fait une série de reproches au sujet 
des réduction^ d'heures. Fallait-il ne pas attein
dre les maîtres d'éducation physique, maintenir 
leurs heures ? Mais aucun de ces maîtres n'a 
réclamé. Dès que vous faites des réductions de 
classes, vous êtes bien obligés de toucher à cer
taines situations.

On a cité le maître de dessin. On a même cité 
le cas des deux remplaçants provisoires. C'est 
un comble d'inconscience ! On fait grand état du 
cas Monard. On dirait que c'est une déchéance 
pour un'professeur qui en possède le brevet d’en
seignement, que de prendre des heures de tra 
vaux manuels. J ’en appelle à votre jugement ! 

jY» a-t-il une déchéance quelconque, pour un maî
tre, d’enseigner n ’importe quelle discipline, dans 
n ’importe quelle école ? Lalive développe le 
programme de l’écolc active, dans laquelle les 
travaux manuels ont une part considérable et 
servent à l’enseignement de la  géométrie. La
live parle aussi des mensonges repris par le 
gouvernement. Un vif incident surgit. La sonnette 
présidentielle s'agite. M. Berthoud interdit à 
Lalive de parler de mensonge en s'adressant aux 
membres du Conseil d 'Etat. Lalive se reprend : 
Ce sont de telles inexactitudes qu'on peut quand 
même les apprécier telles qu'elles doivent être 
appréciées. Il montre les différences essentielles 
entre la vérité et ce que disent les journaux.

On fait croire qu’un maître est renvoyé. C'est 
faux. Le président de la commission scolaire s'est 
expliqué avec clarté, ce matin même.

Enfin, Lalive parle de la campagne de calomnie 
et de diffamation lancée contre lui. Un député 
a même colporté cette  légende que Lalive aurait 
enlevé des leçons à un de ses collègues pour se 
les attribuer. Ce n 'est plus seulement un men
songe, c 'est une véritable diffamation. Cette affai
re aura une suite.

De son côté, M. Borel, conseiller d 'Etat a four
ni des explications que Lalive se refuse de quali
fier. Voyons, M. Borel, vous dites au début de 
votre discours qu’un grand nombre d’éléments 
vous manquent et malgré cela, vous portez un ju
gement sur une foule de faits dont vous ne pos
sédez pas les éléments ! !

Le directeur du Gymnase s'élève aux raisons 
générales du débat. Dans la république de Neu- 
çhâtel on fait un reproche à une commune à ma
jorité socialiste et nettement antimilitariste, d'ap-

Eeler un hqinme comme Cérésole. Tout le pro- 
lème est là. C'est une question d'idée. C'est un 

procès d'idées et d'opinions que vous faites à la 
ville de La Chaux-de-Fonds.

Un orateur bourgeois, dont nous reparlerons, 
M. Perrin, P. P. N,, ne le nia pas. M ettant carré
ment les pieds dans le plat, il défendit avec éner
gie « l'ordre établi », On retombait en pleines 
théories légitimistes. Le discours de M. Perrin, 
qui fit une incursion vers le patriotisme à i'an- 
cienne mode et qui pinça de la corde de l'armée, 
soutien de l'ordre, fut haché par les approbations 
délirantes de la majorité des patriotes du Grand 
Conseil. On vit aussi des épisodes gais. M. Go
det, à un instant donné, réclama un gendarme. 
Et l’on rigola à s'en fendre le coquillard !

Finalement la motion de MM. Bolle et consorts 
fut mise au voix. Elle demande la révision de la 
loi sur l'enseignement secondaire et de la loi sur 
l'enseignement professionnel, dans le but :

a) D'assurer la neutralité scolaire en matière 
politique aussi bien qu'en matière confession
nelle.

b) De préciser la compétence du Conseil d'Etat 
en.m atière de surveillance et de recours.

Cette motion a été adoptée par 68 voix sans 
opposition. Le groupe socialiste l'a aussi votée.

Le Grand Conseil a terminé ensuite la discus
sion de la gestion et des comptes de 1925, comp
tes qui accusent un déficit de fr. 983,252.83.

Enfin, après ce long débat, qui dura de 8 14 h, 
du matin à 6 h. du soir, la gestion a été acceptée 
par 44 voix contre 32 et le décret des comptes 
fut voté par 44 voix sans opposition.

Le postulat Graber, relatif au programme d'as- 
' sâinjssement financier passa par 63 voix, sans 
opposition. Un postulat Tell Perrin, sur le même 
objet, fut écarté par 34. voix contre 26.

C O N F E D E R A T I O N
ï  n drame 

en gare de Montreux
M. Marcel Blase» 26 ans, domicilié à Villeneuve, 

marié, père de deux enfants, employé dans la 
maison Balestra frères, marchands de primeurs 
à Montreux, déchargeait, mercredi vers 17 h. 30 
à la gare de Montreux, un wagon d’oranges garé 
sur la voie industrielle. Tout à coup, à 17 h. 35, 
en vit Blaser tomber à terre entouré de flammes. 
Il avait dû entrer en contact avec la conduite 
électrique aérienne. D fut transporté dans les 
locaux de la gare où un médecin appelé constata 
la carbonisation du bas-ventre, d’une jambe et 
d'un bras. Blaser a été transporté dans un état 
désespéré à l'infirmerie de Montreux.

Quatre mètres de neige à la Furka
La direction du chemin de fer Furka-Oberalp 

a envoyé plusieurs colonnes d’ouvriers sur la 
route pour procéder à l'enlèvement de la neige 
du côté de l’Oberalp. Les travaux sont facilités 
par la fonte des neiges, tandis que du côté de 

| la Furka, les ouvriers rencontrent une épaisseur 
de neige de 3 et 4 mètres.

Apres le drame de la losse aux ours
Le correspondant de Berne de la a Gazette de 

Lausanne » envoie à son journal un intéressant ar
ticle sur ce drame :

C’est entre le moment où, ayant quitté la fosse, 
des voyageurs entraient dans le tram et çelui 
où leur attention fut attirée par les cris de la 
foule que la double chute dut se produire. Le 
jeune cycliste précipité dans la fosse par sa ma
chine emballée dut être suivi presque immédiate
ment dans le vide par l'enfant imprudemment pen
ché sur la balustrade. Le sauvetage du premier 
dut être opéré avec une extrême rapidité, car 
lorsque les passagers du tramway s’approchè
rent, ils ne virent plus que l'affreux drame des 
deux ours et de l'enfant étendu. « Pendant cinq 
minutes, dit un grand journal zurichois, les cris 
épouvantables du malheureux enfant firent passer 
le frjsson dans le public. L'infortuné ne cessait 
de gémir et de crier : « Maman ! maman I au se
cours »,

Or, toute la scène, du moment où un ours le 
saisit à la nuque jusqu'au moment où les deux 
bêtes disparurent avec leur proie dans le trou 
noir de leur loge, a duré exactement une mi
nute. Ce fut là le retard du tram, qui repartit 
avec son personnel — qui avait quitté la voiture — 
et quelques occupants. Loin de crier et de gémir, 
l'enfant est resté complètement inerte depuis le 
moment où 6on front vint frapper la dalle. Les 
cris de : Maman ! maman ! provenaient tout sim
plement d'enfants affolés se «errant dans le$ ju
pes de leur mère, Pendant cetlfe minute tragique 
d'ailleurs, toutes sortes de cris montèrent de la 
foule.

D'après certains récits on pourrait croire que
I enfant a été en quelque sorte dépecé sous les 
yeux des spectateurs qui l'auraient vu l'épaule ar
rachée et le ventre ouvert. Rien n'est moins 
exact. On n'a pas pu remarquer que l’enfant se 
fût blessé dans sa chute. Ses seules blessures 
visibles, au moment où les deux ours disparu
rent dans leur loge avec leur victime, étaient la 
plaie à la nuque faite par les crocs de la bête et 
l'affreuse plaie à la tête, provenant du coup de 
dent, qui avait entièrement scalpé le malheureux. 
Avec ce dernier épisode, l'instant le plus impres
sionnant de cette scène fut celui où le second 
ours, qui était resté jusque-là passif, d'un seul 
coup de patte, déshabilla l'enfant, de la nuque 
aux genoux. L'apparition de ce petit corps blanc, 
intact, couché sur le ventre fut comme une terri
fiante vision cinématographique.

Si l'enfant a eu l’épaule arrachée et le ventre 
ouvert, ça n 'a pu être que dans l'obscurité de la 
loge. Le rapport de police prétend le contraire.
II n 'y avait d'ailleurs aucun agent sur place pen
dant la, brève et tragique minute au delà de la
quelle tout fut consommé.

Les événements se sont précipités avec une 
telle rapidité, qu'il était impossible de les saisir 
dans leur ensemble. C’est ainsi que dans cette 
minute pathétique et pendant celles qui la sui
virent, peu de spectateurs se sont rendu compte 
qu'un ours de la fosse contiguë, excité par tout 
ce bruit était' parvenu un instant à sortir de. la 
fosse en montant sur la porte de fer fermant 
l'écurie ët en grimpant le long de la poulie qui 
sert à manœuvrer cette porte. I f  est vrai qu'af
folée, la bête s'empressa de rentrer chez elle 
par la porte ouverte du bâtiment qui donne ac- 
cè-s aux loges des animaux.

Il en fallait beaucoup moins pour jeter tout 
le quartier avoisinant dans le plus terrible émoi. 
Dans les vieilles rues tortueuses du populeux 
Stalden, au bord de la rivière, comme dans les 
rues parallèles qui montent de la Nydeck vers.le 
centre de la ville, le bruit qu’un enfant avait été 
dévoré par les ours se répandit instantanément. 
Comme il fallut du temps pour découvrir l'iden
tité de la victime, tous les parents, dont les en
fants étaient hors de la maison connurent de longs 
moments d'affreuse angoisse et beaucoup se répan-’ 
dirent dans les rues cherchant, la mort dans le 
cœur, leur progéniture.

Un autre fait frappant est la persistante féro
cité de ces animaux nés en captivité. On a cou
tume de les voir amusant le public de leurs tours, 
croquant placidement figues et friandises. Il y  a 
deux jours encore, à l'endroit précis où le second 
enfant a passé par-dessus la balustrade, on pou
vait voir une spectatrice verûant de haut, dans 
la gueule ouverte du même ours qui a scalpé l'en
fant, le contenu d'une bouteille de lait.

De la journée de mardi résulte, une fois de 
f 'u s  et positivement, que les abords de la fosse 
'an*, dangereux. Le parapet qui l’entoure, inter
rompu à deux endroits par une balustrade de 
fer plus basse encore, n’arrive guère qu'à la 
hauteur de la poitrine d'un enfant. Il est dé
montré plus abondamment qu'il ne faudrait que 
non seulement il n'offre pas au spectateur une 
protection suffisante, mais encore qu'il permet 
aux habitante de la fosse d'en sortir. On a  eu 
ces temps-ci précisément, la malheureuse inspi
ration d'entourer la fosse d'un petit trottoir, ce 
qui réduit de quelques centimètres encore la hau
teur du parapet. Une bonne et solide, grille à 
hauteur d ’homme est le seul moyen d'éviter le 
retour de pareils accidents.

Un mariage «in-extremis»
MEIRINGEN. — Samedi dernier, a été célébré 

à l'hôpital de Meiringen un mariage qui inspirera 
la pitié de tous les cœurs. Lorsque les médecins 
avaient déclaré qu’il n’y avait plus aucun espoir 
de sauver l'ouvrier Fluckiger, victime de son tra 
vail aux forces motrices de l'Oberhasli, le pas
teur de Meiringen procéda à la célébration du 
mariage de Fluckiger, qui succomba deux heu
res après. (Resp.]

Le temps qu’il tait
Beau et frais.

ù e r o a n a e Utxro
P a ris ............... 15.30 (14.65) 15.80 (15.10)
Allem agne... 122 .90 (122.00) 123.25 (123.23)

(le Rentenmark)
L ondres___ _ 25 .1 3 (25.13) 25 .17 (25.17)
Italie............... 1 9 .50 (18.80) 2 0 .- <18.35
Belgique........ 14 .60 (14.40) 15 .10 (lfc-l
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ETRANGER
Chez les socialistes de France

PARIS. — Havas. — Une délégation du grou
pe socialiste parlementaire composée de Renaj-  
del, Léon Blurn et Vinccnt-Auriol, s'est rendue 
nier à  la présidence du Conseil et à la présidence 
de la Chambre dans l 'intention de s 'entretenir  
avec MM. Briand et Herriot sur la situation fi
nancière et de l’éventualitc d’une convocation 
anticipée des Chambres. Mais MM. Briand et 
Herriot é tan t  absents, les délégués ont rendu 
compte hier après-midi à leurs collègues du 
groupe de l 'inutilité de leur démarche. Les dé 
putés socialistes se sont alors occupés du p ro 
chain congrès socialiste de Clermont-Ferrand.

Les communistes russes
chevaliers servants de la réaction anglaise
LONDRES. — Havas. — A la Chambre des 

Communes, un député demande si le ministre des 
affaires étrangères a connaissance que MM. Zi- 
noviëff, Radek et Trotzki, ainsi que d 'autres 
membres du gouvernement soviétique aient pu
blié des déclarations suivant lesquelles la grève 
générale anglaise était politique et constituait 
une é tape  importante vers la révoiuti<m commu
niste, e t  annonçant que les souscripr.ions des t r a 
vailleurs russes aideraient les grévistes à conti
nuer  leur lutte. Le député demande également si 
des représentations sont faites ou vont être  faites 
au gouvernement soviétique.

Sir Austen Chamberlain répond : Oui., j'ai con
naissance de déclarations de cette sort?, faites 
récemment par  des personnes occupant,des posi
tions officielles en Russie. J ’at tends des infor
mations complémentaires avant de décider si des 
mesures doivent être  prises et dans l'affirmative 
auelles devront être ces mesures.

Quinze ouvriers électrocutés
MOSCOU. — Havas. — Hier, dans une tour

bière près du village de Pribyl, à 32 kilomètres 
de Moscou, 15 ouvriers ont été tués au  cours 
du transport d'une locomobile dont le tuyau a 
touché une conduite électrique à haute tension.

Dix-neuf noyés
MOSCOU, —  Havas. — Un radeau a coulé au 

milieu de  la rivière Sollak, près de Mkhatchkala, 
ancien Petrovsk. 19 personnes ont péri, 11 ont 
été sauvées.

Les bagarres de Calcutta
CALCUTTA. — Havas. — De nouvelles ba

garres ont eu lieu hier entre Hindous et Musul
mans à  Kharagtour. On ignore jusqu'ici le nom
bre des tués et des blessés.

L'oiseau brisé par la tempête
SUMMIT (Illinois). — Havas. — ' L'aviateuT 

K irk P a tr ik  qui ten ta 'le  premier la randonnée 
aérienne de New-York à Nome (A)aska) en 1920, 
s'est tué hier au cour= d’une chute d'avion pen
dant une tempête.

O H

NOUVELLES SUISSES
Une rixe qui Jaillit mal tournei

A Sion, au cours d ’une bagarre, un jeune hom- j 
me de Conthey, Raphaël Evéquoz, âgé de 20 ans, j 
a  reçu un coup de couteau à la cuisse gauche. 1 
Une a r tè re  fut rompue et le malheureux perdit ; 
connaissance. Mandé en toute hâte, le Dr Alfred 
Germanier, de Sion, ne trouva qu’un corps sai
gné à blanc, il ne restait pas d 'autre  planche de 
salut que la transfusion du sang. Un frère de la 
victime' s'offrit à ce tte  opération qui eut un 
plein succès. Ceci se passait jeudi dernier ; au 
jourd'hui Evéquoz est entré en convalescence.

Quant à l 'auteur de cette blessure, il a é té in
carcéré avec quelques jeunes gens ayant pa r t i 
cipé à la bagarre. Nous apprenons à l 'instant que 
les uns et les autres ont été relâchés sous cau
tion.

La peste des poules
La peste des poules ayant été constatée dans 

différents transports  de volaille italienne, l'im
portat ion de la volaille vivante d'Italie sera 
interdite à partir  du 24 mai jusqu'à nouvel avis.

Jura Bernois
COUR CRIMINELLE

Siégeant à Delémont, la Cour a jugé les époux 
B., de Péry, accusés d'avoir soustrait à un nom
mé Grossenbacher, en chambre chez eux, une 
somme de 1,500 francs et un carnet d 'épargne 
sur lequel ils avaient prélevé un montant de 
3,211 fr. 50. Les inculpés ont avoué. B. a  été 
condamné à 11 mois et demi de maison de cor
rection, à la privation des droits civils et poli
tiques pendant quatre  ans, et sa femme à 11 mois 
de maison de correction et à !a privation des 

<r'vi' s et politiques pendant trois ans. Elle 
bénéficie du sursis avec délai d 'épreuve pendant 
5 ans.

MOUTIER
Assemblée. — Nous rappelons l'assemblée des 

l o i *  d i s t r ic t  a u r a  ^ Gu d i m a n c h e  23 mai
ii j  ' r  ^ ^ ' au ^ cs âurant de 1 Union, à Bêvi- 
lard.^ Toutes les sections sont priées de se faire 
représenter. A cette séance les militants seront 
remboursés pour leurs frais de participation aux 
cours de Delémont. Les autres tractanda ont été 
envoyés à chaque section. Le Comité.

PORRENTRUY
Nécrologie. — On signale la mort, à l'âge de 

78 ans, de M. Achille Froté, qui fut pendant dix 
ans directeur de 1 orphelinat du Château de Por- 
rentruy, et pendant trente ans, gérant de l 'hô
pital de cette ville.

BIENNE
Sorties. — La section de gymnastique La Ro

mande fera une sortie samedi et dimanche à Chas- 
seral-La Chaux-de-Fonds. Départ de Bienne à 
1 h. 45 pour Chasserai par les Prés d ’Orvin ; cou
cher à Chasserai. Départ de Chasserai dimanche 
matin à 7 h. pour La Chaux-de-Fonds p a r  Le 
Bugnenet, La Joux-du-Plâne et Vue-des-Alpes, 
Rentrée à Bienne par  train de 8 h. 24.

La Société théâtrale populaire participera les 
22, 23 et 24 mai prochains aux Fêtes littéraires 
et de bienfaisance et Congrès de la Fédération 
des Sociétés théâtrales d 'amateurs avec concours 
international d ’art dramatique et lyrique à Bruxel
les. Elle se présentera avec un groupe de six mes
sieurs dans l'exécution d ’une comédie imposée et 
d 'une comédie à choix. Nos vœux de réussite et- 
de bon voyage accompagnent ces défenseurs de 
nos couleurs locales.

Pasquart. — Le groupement du quartier du Pas- 
quart tiendra vendredi soir, au restaurant Seefels, 
une assemblée pour discuter la question de la cir
culation et de l 'é ta t  des routes dans ce quartier 
et entendre une conférence à ce s ujet par M. 
Schaub, directeur du Bureau municipâl des tra
vaux publics. '/)'

Pentecôte. — Le dimanche de Pentecôte ser^ 
jour £  relâche pour les établissements publics. 
Le lundi n ’est chez nous que partiellement jour 
férié, notamment pour les administrations, et la 
plupart de nos usines industrielles resteront ac
tives, bien qu'en général le travail ne presse pas.

Sapeurs-pompiers. — Le capitaine Brugger don
nera jeudi soir, au Café Dufour, une conférence 
sur la journée des off'ciers sapeurs-pompiers à 
Zoug.

TRAMELAN
Echos de la votation des S et 9 mai derniers. 

— On se souvient que les libéraux, pour .retarder 
l'avance des gauches, avaient tout adopté pour la 
lutte, le bon comme le mauvais. Ils mirent en 
branle, entre autres, l'affaire de la « Feuille d 'an
nonces » de Bienne et l'affaire Cérésole, à La 
Chaux-de-Fonds. Ils comptaient ainsi disquali
fier les communes socialistes, car, chez nous, les 
militants de  droite ont une frousse qui n'est pas 
ordinaire. Ils craignent que la direction de notre 
commune leur échappe. Aussi ils eurent une gran
de joie lorsque les journaux bourgeois s'empres
sèrent de publier qu'à la votation, .les électeurs 
de Bienne « repoussèrent la création d'une «Feuil
le officielle» de la ville, par 4111 voix contre 
2613 ». Mais ils durent déchanter, car la nouvelle 
était fausse et c'est précisément ie contraire qui 
est arrivé. P ar  4111 .voix,,  la ville de. Bienne.,a 
décidé la création d’une « Feuille officielle •>. Ce 
qui nous étonne en l'occurrence, c'est qu'un de nos 
journaux locaux ait publié la même nouvelle quç.. 
ceux des libéraux, et n ’ait pas rectifié. Il nous 
semble que nos « radis » sont assez forts* pour "lan
cer des mensonges du genre de celui-ci et de 
celui lancé au -sujet du Cercle ouvrier.' Notre 
journal en q u e s t i o n p r a b a b i e m ë r i t  vu cette 
nouvelle sur une au tre  feuiile, l ’aura publiée sans 
autre information. Ce qui est triste dans ce genre 
d'affaires, c ’est que trop nombreux sont encore 
les électeurs qui se laissent bourrer le crâne par 
des nouvelles tendancieuses.

COURROUX
Les élections au Grand Conseil. — 115 listes 

socialistes, voilà bien ce qu’on peut appeler un 
« succès ». Notre camarade Çottenat,  au nombre 
des candidats socialistes, sort troisième avec 699 
voix. Bravo !

Camarades de Courroux-Courcelon, continuez 
à suivre la route sur laquelle vous vous êtes en
gagés ; l'étape déjà faite est, sans contredit, une 
garantie pour l'avenir. Il est naturel que les kilo
mètres que vous avez encore à faire seront durs, 
mais vous arriverez, sans aucun doute, à destina
tion. Allez directement à votre travail, en - bû
chant » ferme dès que vous y êtes, sans passer par 
le bureau, comme le font certains de vos copains 
d'usine. Ouvriers, c’est le travail qui vous sauvera et 
non pas les belles paroles, ni les belles promesses.
A  Berne, au Grand Conseil, les représentants de 
la classe ouvrière défendront votre cause et cher
cheront à améliorer votre situation, tandis que les 
représentants des gros paysans, des gros indus
triels, des gros commerçants, etc., chercheront 
à  augmenter leurs, capitaux, et ceci, aux dépens 
de la classe pauvre.

« Quand nous y serons, nous obligerons les 
ouvriers à travailler douze heures », ainsi parlait 
un candidat du parti paysan, la veille des élec
tions. Il s 'agit ici, d'un petit paysan, à la fois au 
bergiste et boucher.

Pauvre hère ! que ferais-tu sans l'ouvrier à 
qui tu vends, à des prix fabuleux, ta  vieille va
che et ta piquette ? un fervent socialiste

La fraude des denrées
Voici cc qu'a déclaré à ce sujet Arthur Vuille 

lundi dernier au Grand Conseil :
II y a une quarantaine d ’années, le chef de 

la maison d’horlogerie Henri Moser disait que 
comme concurrents il ne redoutait que celui qui 
pouvait livrer mieux que lui. A  cette  époque-là 
le commerce était honnête, la réputation de 
l'horlogerie sans tachc. Le marchand de vin qui 
desservait toute une région, s ’il lui arrivait de 
frauder sa marchandise, pouvait, l 'année sui

v a n te ,  se dispenser de faire des offres !
Aujourd'hui les rapports  do» départem ent de 

l 'Intérieur nous parlent de 40,000 bouteilles de 
vin séquestrées, et c'est presque une réclame 
pour la maison en cause.

Le paysan qui mettait de l 'eau dans 60n lait 
était sorti sans pitié de la Société de fromagerie 
et le sobriquet dont on l'affublait passait à ses 
descendants. Aujourd'hui on considère .souvent 
la chose comme un malheur qu ’il faut excuser.

A u  temps dont je vous ai parlé on ne con
naissait guère la boîte de conserve, aujourd'hui 
on la conserve jusqu'à la détérioration, et j'ai 
vu l’inspecteur des denrées alimentaires en em
porter  des cartons pleins.

Le besoin de gagner de l'argent sans peine, 
de réaliser un bénéfice exagéré, fait qu'aujour
d'hui l'on trompe son prochain, sans penser du 
tout aux conséquences fâcheuses qui en résul
tent pour les consommateurs.

A mesure que la fraude augmentait e t  que 
ces pratiques malhonnêtes se multipliaient, oin 
a cherché par des lois, dont le nombre est res
pectable, à mettre un frein, et  à punir, mais sou
vent bien trop légèrement, ces peu scrupuleux 
marchands- L'application de toutes ces lois et 
leur surveillance, on les a remises au soin des 
communes. Ces lois représen ten t un appareil 
compliqué, difficile à manier, e t  j'estime la tâche 
des conseils communaux, dans les villages sur
tout, au-des6us de leur bonne volonté. Les en
nuis que s 'att ire l ' inspecteur local des denrées 
alimentaires en a déjà découragé plusieurs. Les 
frais qu'entraine une surveillance intelligente ne 
sont pas étrangers au fait que dans bien des com
munes ce tte  surveillance est tout à fait insuffi
sante, ou même inexistante. La dernière circu
laire du départem ent de l 'Intérieur aux conseils 
communaux est un vrai réquisitoire contre l 'ap
plication qui est faite des mesures en vigueur,

J e  pense qu'il est inutile d'allonger sur les 
griefs faits au système actuel et qu ’il est néces
saire de prendre d 'autres mesures pour sauve
garder, comme le dit la circulaire du département 
de l'Intérieur. le commerce honnête, l'hygiène ■ 
publique et l ' in térê t des consommateurs.

NEUGHATEL
PARTI SOCIALISTE. — L’importante assem

blée de demain soir exige la présence de tous 
les membres. On y discutera entre autres des 
mesurés" a'prendre au sujet de la prochaine, vota
tion cantonale. Il faut cette iois-ci appuyer 
énergiquement l'acte du Grand Conseil qui a 
supprimé une flagrante injustice. Un autre point 
de l'ordre du jour nécessite également la pré
sence du plus grand nombre possible de cama
rades. Il faut seconder le comité dans le travail 
de longue haleine qu'il commence à entrepren
dre. Donc tous présents ! Le Comité.

Un nouveau succès pour Jean-Bard. — De mê
me qu 'à  Genève, Zurich, Aarau, Lausanne, Berne, 
etc., le Théâtre  suissc-romand, sous la direction 
de l'excellent acteur qu’est Jean-Bard, a rem 
porté à Neuchàtcl un nouveau et légitime succès.

En matinée une salle comble, et en soirée une 
fort belle salie purent apprécier les talents de 
ce tte  troupe d 'acteurs dont la réputation n ’ést 
nullement surfaite et qui est remarquable, su r 
tout par une grande homogénéité contribuant à 
mettre  en valeur une pièce aux nuances déli
cates telle que «L e  Jeu  de l’Amour et du Ha
sard », de Marivaux.

Des deux croquis de Jean  Artus, une paroissien
ne allant trouver son pasteur est délicieuse d ’ironie 
et de belle humeur, et la conversation de deux 
badauds sur un banc a déridé les plus moroses.

Ce beau spectacle’ est certain d'obtenir au 
Locle et à La Chaux-de-Fonds tout le succès 
q u ’il mérite.

1

CANTON DE NEUCHATEL
Cour d'assises. — La Cour d'assiSes s 'ouvrira 

le vendredi 28 mai, à 8 h. 30. Président : Ch. Ga- 
bus ; juges : A. Droz et R. Leuba. Les inculpés 
suivants seron t jugés avec l 'assistance du jury : 
Dreyfus Maurice-Pierrc, pour banqueroute sim
p le ,  et abus de confiance; Jc ck e r  Ernest-Fritz, 
pour complicité d’abus de confiance. Tous deux 
seront défendus par Mc Maurice Digicr, avocat 
officieux.

Le samedi 29, à 8 h. 30, sera jugée, avec l'as
sis tance du ijury, Heger Gertrude-Marie, pour 
infanticide et cel de cadavre. Défenseur : Mc Tell 
Pcrrin, avocat d'office. A 11 h. 15, sera jugé, sans 
l’assistance du jury, Rinsoz Paul, pour vols en 
récidive. Défenseur : M '  André Sogusl, avocat 
d'office. Les accusés Gcrtrude Heger et Paul 
Rinsoz sont détenus dans les prisons de Neuchâ- 
teî.

GywVUe/i/
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Cercle ouvrier. — La constitution du nouveau 
comité du Cercle ouvrier paraît  aujourd'hui aux 
annonces ; nos lecteurs sont priés de s'y reporter.

A vez-vous l'horaire de poche de « La Senti
nelle » ? — II est en vente au Cercle ouvrier, au 
Salon coopératif de coiffure, au kiosque Favre, 
ainsi qu'au bureau de « La Sentinelle », Marais 12.

Régional des Brenets. — En avril, le T é g i o n a l  
des Brencis a transporté  11,700 voyageurs, 2 ton
nes de bagages, 18 tonnes de marchandises don
nant une recette  de fr. 5,186.— , soit fr. 654.23 en 
faveur de 1926 en comparaison d'avril 1925.

Cinéma Apollo. — Jeudi, samedi et dimanche, 
magnifique programme Paramount : Les Pirates 
de l’air, aventures sensationnelles, en 4 actes ; 
Boites de nuit, grand drame réaliste, en 6 actes. 
(Voir aux annonces.)

Le Festival du 75mc anniversaire de la Mili
taire. — Nous avons dit qu’un festival sera donné 
la semaine prochaine en l 'honneur du 75n,e an
niversaire de la fondation do la Musique militaire

Pour votre santé
JH32U50D 310a buvez une SUZE

du Locle. Il est mis sur pied par  M. Jean  Pella- 
ton qui s 'occupa de la mise en scène et du texte 
et de M. Charles Huguenin pour la partie musi
cale. Il aura pour  but de présenter une revue de 
la musique et de la chanson à travers les âges. 
Pour ce faire, le festival sera divisé en cinq ta 
bleaux ; ils rep résen teront : 1. Le serment du 
Grutli ; 2. L'alliance des Suisses avec Mulhouse ; 
3. P ar t ie  à la campagne ; 4. Bivouac de la 
grande arm ée ; 5. Le rêve de la sentinelle.

Tous les tableaux serviront à M. Ch. Hugue
nin pour y  adap te r  le caractère  musical spécifique 
de l’époque évoquée, ainsi qiü'à M. J. Pellaton 
pour y  donner un cadre circonstancié.

Nous dirons demain quand la location sera 
ouverte.
..........................   mOB ♦  — il ------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Centre d’éducation ouvrière
Ce soir, à 20 h. 15, à la Maison du Peuple, 

salle n° 5, causerie de Monsieur Ch. Humbert, 
peintre. Invitation à chacun.

Concert puw»e
Ce soir, à 20 h. et demie, au Parc des Crétets, 

l’Hai-monie de la Croix-Bleue donnera un concert 
public au profit de la caisse de l'Union locale 
des musiques.

Un enfant renversé par un cycliste
Hier, à 18 h. 50, le jeune Dardenne, quinze ans., 

habitant rue Léopold-Robert 88, entrait en colli
sion avec un enfant de six ans, devant le Casino.
L 'enfant fut projeté à terre, mais ne se fit pas
grand mal. Le cycliste fit une chute assez grave. 
D es-passan ts  le relevèrent avec une fracture à 
la cheville. Il a é té  transporté  à son domicile 
par  le chef de police.

Foire du 19 mat
Il a été amené sur le champ de foire : 22 va

ches de fr. 700 à fr. 1,300 ; 25 génisses de fr. 700
à 'fr.  1.200 et génissons de fr. 500 à fr. 600 ; 4 por
celets de fr. 110 à fr. 120 la p a i re ;  10 de trois à 
quktrë mois de fr. 250 à  fr. 270 ; de deux et demi 
à  trois mois de fr. 170 à fr. 180 ; 6 moutons 
invendus.

Bien des marchands, mais peu de vente ; bétail 
en baisse.

Comm uniqués
Pour rappel. — C’est cc soir, à 20 h. 30 très p ré 

cises, que M. le Dr B ertholet donnera, à la Grande 
Salle communale, sa conférence avec projections lu
mineuses : Lucidité e t intuition ou Le Fluide des 
magnétiseurs e t les pouvoirs des guérisseurs. — Bil
lets à l’entrée.

La dernière soirée à prix réduits dans nos ciné- 
mas..— Dans nos cinémas, ce soir, pour la dernière 
fois;

Scala : Le grand chef-d’œuvre, L'Enfant Prodigue. > 
Théâtre : Du rire et de l'émotion : Petite Madame, 

fihtf ëfr CoulëUrs. L'Enjoleuse, mrec Constance Tal>„ 
madge.

Apollo : Un beau roman d'amour, Une Femme com
me il faut. Un comique des plus audacieux, Fix. et 
F a x .o n t la Vie dure.

Pas de cinéma au Moderne.
IJfc chef-d'œ uvre. — Nous ne laisserons pas passeï 

la semaine sans écrire quelques lignes au sujet de 
l'adm irable film qui passe actuellem ent sur l'écran de 
la Scala : L 'Enfant Prodigue est dans toute l'accep
tion du mot un film parfait. C 'est surtout un chef- 
d’œuvre artistique, dont chaque scène est une sur
prise pour le spectateur émerveillé de tan t de beau
té. Le défilé des caravanes bigarrées, la grâce e t la 
beauté des belles Orientales, les Vues merveilleuses 
des paysages enchanteurs, la somptuosité des palais 
vous transportent l’âme et vous font passer deux 
heures délicieuses.

Un effort de volonté est nécessaire pour se rem et
tre  à la réalité quand la lumière réapparaît dans la 
salle après la projection du dernier tableau.

Lecteurs, ne manquez pas d ’allez voir L'Enfant 
Prodigue, qui passera ce soir, pour la dernière fois, sur 
l'écran de la Scala. — Prix réduits.

La Colline de la Joie. — Samedi soir, à 20 heures 
e t quart, dans la grande salle de Beau-Site, le public 
de notre ville aura le privilège d'entendre M. le 
professeur Rehberg, directeur du Conservatoire de 
Bâle, tra ite r ce su je t: « Vaumarcus, la colline de 1? 
joie'i). Tour à tour, par la parole e t par la projection 
lumineuse, le conférencier évoquera ses souvenirs des 
camps de Vaumarcus auxquels il a participé depuis 
plusieurs années

La conférence sera accompagnée d'une partie musi
cale : M. Rehberg s'est entouré d 'excellents artiste: 
qui (ont bien voulu prê ter leur concours: c 'est Mme 
E. Perret-W yss, soprano ; Mme Stammelbach, violo
niste ; M. Wuilleumier, violoncelliste. La chorale unio
niste chantera également.

L ei. billets d 'entrée, à un prix très modique, sont 
en vente au magasin Dintheer, Balance 6, e t le soir 
aux portes.

C onvocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — La Persévérante. ■»-

Ce soir, à 20 h., tous les saxophones, altos et bary
tons, avec serviettes.

— Gym ouvrière. — Ce soir, jeudi, à  20 h., assem
blée générale, à la Maison du Peuple, salle No 2. 
Très important.

— Vélo-Club Solidarité. — Assemblée mensuelle, ce 
soir, à  8 heures, au local.

— , Société de tourisme Les Amis de la Nature. — 
Dimanche, réunion d 'arrondissem ent à  la cabane de 
St-Imier. Renseignements vendredi soir, au Cercle. 
S'inscrire éventuellem ent pour billet collectif. — Co
mité, vendredi soir.

Mon café colonial devient substantiel
par-l’addition du café de figues S jk o s, que je  ne puis 
assez recommander à mes connaissances. J ’ai 
déjà conseillé la consom m ation du Sykos à beaucoup de 
gens.
P2000n aJi:i Mme B., à Z. 14S

0|NAG0 Prix en mag. : Sykos, café 
de figues 0.50,-Virgo 1.40" 0LTEN ■
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THEATRE A P O L L O

PdifCMaâame L’Enjôleuse I L’EÜFAIIT PRODIGUE Si tu vois ma „tente“  I Une leiDOIS CMU illaill
Comédie, film couleurs 3621______ avec C'owwmncc T alm n il< |e  B  G rande vision d 'a r t  |  C om ique 3623 B  Koman d 'am o u r

n i  et f a i
Com ique 3623

it encore ce soir : P r i x  r é d u i t s  dans les (rois Etablissements
MON HOMME MON HOMME MON HOMME

Ces* vrai
Chaque effort est suivi de récom

pense.
Ayant limité assez mon bénéfice 

pour arriver à vendre m eilleu r  
m arché qu’en  France.

Je remercie ma clientèle de l ’avoir 
compris et apprécié, surtout en 
ce temps de marasme des affai
res... Et cet effort je le continue.

V oyez m e s  s é r ie s  d e  C om plets :
Première série

Complets ,J°U' 35 .-
Deuxième série

Complets 4 5 .-
Troisième série

Complets 5®.-
Quatrième série

Complets 3 9 .-
Cinquième série

Compïef$~ ' v l, ' l‘ : “ ' d r1. 9 9 .-
(■ rnntl c h o ix  d e  PA RDESSUS n ii- s n is o n  

3 9 . - ,  * 9 . - ,  5 9 . —, 6 9 . —, etc.
J I V M H V l \  im p e r m é a b le s ,  pour hom m es et 

jeunes gens, fr. 2 9 . -  et 3 9 . -

Cliaque m onsieur trouvera  dans la poche de son
com plet ou de son pardessus m i-saison , une

jo lie  pipe comm e cadeau. 3581

madame larguerile UIEILL
L a  C h a a X 'd e - F o n d ü

l.t -o p o U I -K o l ic r t  Ï S .  t » “ c ta < |c  T é l .  i  1 . 9 5

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
Hui favorisent votre journal de leurs annonces.

Société des Grandes Conférences
G R A N D E  S A L L E  C O M M U N A L E

Jeudi 2 0  m ai 1926* dès 20 ]/s heures

On achète
timbres suisses 3659

Rayons
Helvétia assise, P ro  Ju v en tu te , 
su r  le ttres , neufs ou oblitérés. 
Faire envois e t écrire  à ,,P h ila - 
té lie“ , P l"-P erre t 6, IV euchA lcl.

I a  I n r lp  Me ren d an t à  Paris,
de M. le Dr Ed. B erth olet, lauréat de l’Université de Lausanne , “uwc* je  me charge de tous

c , l r  ip  c n i p r -  achats . — D ép art: 24 m ai. -
S u r  l e  S U je t . Mm, Dubois, E roges 32, l« e

lucidité et Intuition
_  . . . .  . , . ** WBIIUIB dém ontable, fr. 30.-.

(l_e fluide des magnétiseurs e t  les pouvoirs des guérisseurs)^ ( — S 'ad resser rue  des Granges 6,

P R O  J  E C U O N S J L U M I N E U S E S
ENTRÉE: 5 0  een tim es. — Billets à l’avance à la Librairie coopérative, et,

le soir, à l’entrée de la salle. 3602

Boucherie
Chevaline

Rue du Collège 35

Tous les jours

Belle viande m e
Salé cu it, Pâ té, Saucisses cuites 
Saucisses sèches, Salam i, Gen
d arm es, Cervelas, Graisse fondue

Se recom m ande, 3664
V "  Ed. S c h n e id er -B en o it .

T éléphone 12.21

Société Coopérative
d e  3371

CONSOMMATION
de HBiichâtel et Environs

UinDiane” français
Plcpoul

trè s  bien  in tro d u it aup rès de 
no tre  clientèle

1 fr .  20 le litre
dans tous nos m agasins

Centre d’Education Ouvrière
GRANDE S A L L E  COMMUNALE

Sam edi 2 2  m ai, à 20 heures 15 *

Théâtre Suisse Romand
Direction : J E f lW .B A R D

AU PROGRAMME :

li Jeu le l l i  et la IW
3 actes de MARIVAUX  

et d eu x  sc è n e s  rom and es de J. ARTUS
P a r te r r e s  à fr. t . — à la L ibrairie  Coopérative, au  Cercle Ou

v rier, au bureau  de l'U nion  O uvrière. G alerie». u m é r o té c »  à
3632fr. 1.410 au Magasin de cigates Edwin Muller.

FOOTBALL TENNIS
ALPINISME, etc.

T o u t  p o u r  t o u s  l e s  s p o r t s

1*1. ék g T n u ss ie
LA CHAUX-DE FONDS 3427

au 3*°° étage. 3624

Â D Pndro 1 ch arre tte  d ’enfant, 
VC1IUIC j réchaud à gaz de 

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

Â v p n rirp  deux Paires rideaux ICIIUIC cantonnières, gros 
fil, b rodés e t franges, cédés à 
fr. 40.-. — S’adresser P h .-H .- 
M atthey 11, 2” e étage. 3609

Â vpnrirp une Srantle v itrine  i c i i u ic  p 0Ur drapeau  de so
ciété. — S’adresser chez M. A. 
Eglin, conseiller m unicipal, à 
Saint-Imier. 3638

A UPItflro faute d ’em ploi une 
IGIIUIO couleusc fond cu i

vre, un arro so ir, une m alle  en 
osier, usagés m ais en bon état.
— S’ad resser P rogrès 121, 2” » 
étage à d ro ite . 3647

rmifiirippp pour dames se re*vUUlUI ICI C com m ande pr t r a 
vail à  dom icile ou en journée.
— E crire  sous chiffre S. F. 3649 
au bureau  de La Sentinelle.

N’oubliez pas
q u e  les

:: P E T I T E S  :: 
A N N O N C E S

o n t  le
plus grand succès

d a n s
« La Sentinelle»

Vins Weukomm & C°
Tél. 68 

1135

Grâce 
f à une organisation \ 

unique

La cnaux-de-Fonds 
Ltiopoid-Robert, 8

vous offre

| LINGERIE p.  d a m e s
U N 6 E  d e  t o i l e t t e
LINGE d e  c u i s i n e

! TOILE p o u r  d r a p s ]
( TOILE p o u r  l i n g e r i e

VITRAGES
STORES

CANTONNIÈRES
LINOLÉUM
PASSAGES

DESCENTES DE LIT
TAPIS DE TABLE
TAPIS MOQUETTE

avec facilité 
de paiement

° l  d ’escompte 
I ' »  à 2 mois

J E  o l  d ’escompte 
* 9  o  à 6 mois

| Pas de renseignem ents
Le carnet 
de famille 

su Oit

la  nanutaetnre de nachines Parlantes LASSVIDR, à Sainte-Croii
avise sa nombreuse et estimée clientèle de La Chaux-de-Fonds et environs, qu’elle vient d’ouvrir un M agasin de Vente

. s= ko - Rue léopoSd- RoSiertf - 90 ====== =
TÉLÉPHONE 26.16 Vis-à-vis de la Gare * TÉLÉPHONE 26.16

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

Grand choix de DISQUES des 1res marques
MAISON PONDfiE CH «890 m illlc M A IS O N  F O N D É E  EN  1 8 9 0

Magasins de ven te: NEUCHATEL, Place des Halles; LAUSANNE, rue Mauborget 3 3636

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
80

La Peur de vivre
par

H E N R Y  B O R D E A U X

(Suite)

Jean et sa femme s'étaient emparés de ses 
mains et l'écoutaient sans l'interrom pre.

— Oui, continua-t-elle, comme si elle expliquait 
l'avenir, regardez en avant, vers vos projets de 
travail, vers l'a race qui sortira de vous. Donnez 
à vos fils et à vos filles des âmes vaillantes, et 
laites qu'ils regardent, à leur tour, devant eux, 
avec des yeux dont votre passé aura formé le re 
gard.

Ils pleuraient, tandis qu'elle demeurait paisible 
et calme.

— Je  vous bénis, acheva-t-elle. Toi, petite 
Paule, pour ta  p ié té  filiale e t pour ton dévoue
ment à tes 'frères. Vous, Jean, pour l'am itié que 
vous avez m ontrée à Marcel et pour tout le bon
heur que ije lis, nwlgré leurs lam ies, dans ces 
yeux-là...

Sa fermeté ne se dém entit pas jusqu'au moment 
du départ. Elle réconfortait sa fille au1 nom même 
de celui dont la jeune 'femme portait le germe 
dans son sein. Mais Paule, mal résignée, ne ces
sait pas de l'embrasser, se hâtait de lui parler

encore, et parfois se retournait vers son mari 
pour lui d ire :

— Pourtant, je t ’aime bien, itu le  sais.
Mme G uibert voulut les accompagner à la gare. 

Là, ils trouvèrent quelques amis venus pour dire 
adieu aux émigrants. M. Loigny, malade, n ’avait 
pu sertir à  cause du  froid et de l ’humidité des 
chemins, mais Fanchetle, sa domestique, appor
ta it à sa nièce quelques fleurs de serre. A l ’écart, 
Mme de Martlienay, toute mince malgré sa four
rure et toute pâle, .guettait le moment favorable 
pour saluer Paule. Celle-ci l ’aperçut et vint à elle. 
Les dieux femmes, après une seconde d ’hésitation, 
se jetèrent dans les feras l ’une die l ’autre.

— Toujours malheureuse ? demanda Paule dou
cement, en rem arquant la  mine défaite de son an
cienne amie.

— Toujours. Mais vous, Paule ?
Elles se tournèrent toutes deux vers Mme Gui

bert. Très vite Mme Berlier murmura :
— Vouliez-vous ê tre  bonne pour onoi, Alice ? 

Allez lia voir souvent, veillez un peu  sur elle, écri
vez moi sur sa santé.

— Je  vous le promets.
Emue, Mme de M arthenay s'éloigna, e t (bientôt 

après, Mme G uibert dem eura seule avec sa fille 
cl son gendre. 'Comme autrefois, sa dernière pa
role à l'instant de ila séparation fut une prière :

— Que Dieu vous garde !
Mais quand le tra in  qui les em portait eut dis

paru, elle toudha son front e t  le sentit glacé.
« Il é ta it temps, mon Dieu ! pensa-t-elle. Je 

n 'avais plus de courage. •->
Elle dut s'asseoir sur la  banquette, dans la salle

d 'a tten te  dés troisièmes classes. Les voyageurs qui 
allaient et venaient, occupés de leurs 'billets et 
de leurs bagages, ne rem arquèrent même pas 
■cette vieille femme en deuil qui sanglotait. Elle 
était redevenue une humble et .faible -créature. 
Mais elle avait eu la force de cacher jusqu'au 
bout sa peine à  scs enfants.

Dans le wagon, seul avec elle, Jean pressait 
contre sa poitrine sa chère compagne. Elle s'aban
donnait à  la  douleur, la  tè te  appuyée contre ce 
cœ ur qui lui appartenait. Il ne lui disait rien, 
comprenant l'inutilité des paroles. De la main, 
doucement, il lui caressait la  joue, et parfois se 
penchant, il baisait avec dévotion les yeux dont 
il ne parvenait pas à  tarir les larmes. Comme elle 
se redressait un peu  :

— Nous reviendrons, Paule, assura-t-il.
Elüe secoua la tête, doutant de ce retour, ou ne 

voulant pas encore être consolée.
Alors il lui parla de sa mère.
— Elle nous donne, Paule, un grand exemple 

d'héroïsme e t de sacrifice. Puissions-nous ne ja
mais l ’oublier ! Et si plus tard, dans bien des an 
nées, nous devons l'imiter, que son souvenir nous 
soit encore présent. Ah ! que celui qui naîtra  de 
toi lui ressemble !

E t comme sa femme l'écoutait mieux, il ajouta :
— Que Dieu protège notre enfant, et celle que 

nous laissons en arrière, le  cœur déchiré !
— Oui, dit-elle, je veux prier. C 'est Dieu qui 

donnait à ma mère cette résignation qu'elle 
tâchait de répandre en moi.

Sa jeune vie avait traversé b ien  des heures

d'angoisse et de deuil ; elle n’en avait pas connu 
de plus poignantes. Elle croyait sentir la mort, 
quand sa vie profonde s'exaltait. Son amour se • 
purifiait, à son insu, à la flamme divine du sacri
fice m aternel dont elle sentirait de plus en plus 
l ’efficace.

Comme la voie ferrée passait devant le bois de 
Frênes qui avoieinc le Maupas, Jean et Paule re 
gardèrent p ar la portière le paysage familier. Les 
branches des arbres portaient les flocons de neige 
comme de minces feuilles blanches que teintait 
le soleil couchant, et les haies des vignes of
fraient leurs dentelles de givre.

Là, exclusivement, elle avait fait connaissance 
avec la  vie, avec la mort, avec l ’amour. Elle se 
souvint d’ime jeune fille fière et passionnée, qui 
s'enorgueillissait de veiller sur sa mère.

— Embrasse-moi, dit-elle à son mari. J 'a i tant 
besoin d 'être aimée pour partir.

11 la p rit dans ses bras, et le baiser qu'ils 
échangèrent répandit dans leurs veines un frisson 
sacré — car il joignait au mélange de leurs chairs 
et de leurs âmes la p ié té  filiale de leur passé, et 
cette espérance mystérieuse, qui reculait l ’avenir 
de leur race, accroissait leur vie et donnait à leur 
amour un sens immortel...

( A  suivre).
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