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W  « LA SENTINELLE » ne paraissant pas 
le lundi de Pentecôte, le prochain numéro portera 
la date du mardi 25 mai.

Le discours de Paul Graber 
sur l’affaire' Cérésoie

( S u ite  e t f in )

M. Graber, d 'un coup d 'a ile , 
vient d'elever le tlebaù

M. le ü r E. Bourquin, 
député libéral.

Paul Graber avait démontre ce que valait l'u
nité, selon ia loi mule chère à M, bolle, et corn
aient ce dernier y avait contribué.

L 'orateur s’excuse de s’étre quelque peu appe
santi sur cet exorae. Mais M. Boile avait pré
senté un tableau auquel il convena.t d'en opposer 
un autre. 11 aborde le problème de la neutralité 
scola.re. Il fait un brin d histoire pour examiner 
de quelle façon on la respecte, à cette heure, 
dans des endroits où les socialistes ne sont pas 
la majorité, et cite une nomination tout à fait ré
cente, qui a eu lieu parce que le papa du jeune 
homme en cause était,., l.béral !

Il fait une allusion aux. propos qui se tiennent 
dans certains cours du Gymnase et de l’Univer
sité de Neuchàtel,

A 1 Université.a eu lieu, récemment, une leçon 
sur ia doctr.ne de Malthus. Le maître en a pro
fité pour déverser un tombereau' d oirdures sur le 
parti socialiste.

Qu est-ce que vous appelez donc neutralité sco
laire ? (Hilarité sur les bancs socialisées.)

Comb.en sont-ils les jeunes instituteurs ou ins
titutrices qui, dans ie canton, osent affirmer leurs 
convictions socialistes ?

•Verriez-vous; par exemple, la nomination d’un 
instituteur socialiste... à Savagnier ? (Vive hila
rité.)

Ua député libéral crie : « Respect pour le parti 
radical ! » Ces messieurs seraient-ils frères de 
lait • , •

Paul Graber se demande en quoi consiste « être 
neutre », quand on enseigné 1 histoire. Si l’on suit 
les directives données pour i’ense.gnement, par la 
Société des-Nations, -ou-le-'Congrès Universel- d e r  
Eglises. à Stockholm,- est-ori- neutre ? Non.

""'♦/Si nous nous refusons, en face des'jëünês”j?èns" 
qui font leur éducation, de leur ouvrir les yeux 
sur les trag.ques conséquences du passé, Si nous 
refusons de leur demander de porter vers l’ave
nir le flambeau de la paix et du bien social, alors, 
à quoi donc sert l’enseignement de l’histoire?

Qu'est-ce que votre neutralité de l'histoire ?
Il y a, en ce moment-ci, dans le monde, trois 

choses qui pèsent encore sur nos consciences. Je 
n’excepte personne, pas même ceux qui, avant 
1914, étaient déjà des pacifistes et des antim.li- 
taristes, car ceux-là mêmes, par leur insuffisance 
dans la bataille pour sauver la paix, ont été in
suffisants.

Ce qui nous pèse, en premier, c’est la guerre. 
C'est le grand, crime.

En second, il y a l’anàrchie économique et po
litique de 1 après-guerre.

En troisième lieu, les risques de nouvelles guer
res.

Quand on parle d'un tel sujet, toutes dis
tinctions doivent disparaître. I! faut créer une gé
nération, des cœurs, des esprits nouveaux.

Les événements marchent à pas géants vers une 
Europe fédérée. Il faut que notre génération ap
porte une solution au problème de la paix, même 
au prix de luttes épiques.

En appelant Cérésoie dans notre petite sphère 
d'action, certes, bien modeste, nous tendons la 
main à l’œuvre de demain. Nous œuvrons, dans 
notre petit domaine, pour la paix des peuples. Ne 
méprisons pas la pierre modeste. Elle sert aussi 
à construire le grand édifice.

Or, il faut frapper les consciences, il faut les 
sortir de leur torpeur.

Notre canton de Neuchàtel a aussi souffert de 
la guerre. Or, nous croyons que Cérésoie, qui 
n'est pas un socialiste, je le rappelle, saura sou
lever la jeunesse contre l'esprit de guerre. Voilà 
pourquoi nous l'avons voulu et le voulons encore. 
C'est un homme de haute conscience. Nous som
mes certain qu'il se fera scrupule de ne forcer au
cune conscience, qu'il ne dépassera pas, dans son 
enseignement, les devoirs de la légalité. Le jour 
où il prof terait de ses fonctions pour pousser, 
par exemple, à la réfraction, nous serions les pre
miers à nous séparer de lui.

Et c'est parce que nous regardons au but, au 
progrès de la volonté pacifique dans les con
sciences, que nous regrettons tout ce qui est venu
1 obscurcir : ces accusations mesquines, enfantines 
et méchantes.

La bataille que nous livrons est beaucoup plus 
belle, beaucoup plus grande que vous ne le 
pensiez.

Il y a peut-être au fond de vos cœurs, un re
mords. Vous vous êtes laissé engager dans une 
lutte qui n est pas la vôtre. Et si vous pouviez 
effacer du passé les attaque? dirigées contre Cé
résoie, vous d'riez : Après tout, le"! socialistes 
ont bien fait. Nous leur avons cherché une que- 
re'le d'Allemand.

En ce moment, notre canton a besoin de paix. Il 
a besoin de l’union de tous. Considérez le pro
blème financier, auquel nous sommes engagés. Fe-

E N  A N G L E T E R R E
O ù e n  e s l'O n  ?

Le congrès des délégués mineurs a lieu eu ce 
moment et ses résultats seront connus aux lec
teurs en même temps que ce6 lignes. Déjà le 
conseil exécutif a refusé le projet de M. Baldwin, 
auquel les propriétaires font de leur côté de gra
ves objections. Ils trouvent que le gouvernement 
se mêle de ce qui ne le regarde pas en les 
obligeant à prendre la totalité de6 bénéfices de 
mars pour continuer à payer les salaires d’avant- 
grève pendant les négociations. En effet, les trois 
millions de livres sterling offerts par M. Baldwin 
ne doivent servir que pour couvrir la différence 
éventuelle si les bénéfices' ne suffisent pas. Ces 
messieurs trouvent, avec M. Churchill, qu’il fallait 
écraser les mineurs jusqu’au bout et ne pas se 
laisser attendrir « par les sornettes d’un vieil 
archevêque».-

Et pourtant M. Baldwin leur fait assez de 
concessions, puisqu’il propose tout de même aux 
mineurs des meilleures catégories certaines ré
ductions de salaire « avant la réorganisation de 
l’industrie », ce qui est contraire à l'esprit, et à. 
la lettre du rapport aussi bien que du mémoran
dum Samuel, qui a servi de base à la reprise 
des négociations.

Pis que cela, M. Baldwin laisse complètement 
de coté, dans ses nouvelles propositions, deux 
points d'importance capitale, qui sont détestés 
par les propriétaires et par la majorité des mi
nistres actuels, à savoir le rachat par l'E tat de 
tous les droits sur le sous-sol et l'organisation 
de la vente économique du charbon par les mu
nicipalités. Cela sent trop le socialisme.

D'ailleurs il faut ajouter que le conseil exécutif 
des mineurs a refusé même le mémorandum 
Samuel en rejetant sur le conseil général des 
Trade-Unions toute la responsabilité de la fin 
de la grève. Ce dernier se défend assez bien en 
rappelant que le mémorandum Samuel corres
pondait exactement aux points sur lesquels les 
autres syndicats étaient prêts à soutenir les mi

neurs et qu'en conséquence la grève générale 
avait atteint son but si ces points étaient gagnés. 
Ensuite, il rappelle que les mineurs avaient remis 
leur cause entre les mains des Trade-Unions et 
que ceux-ci étaient juges de ia meilleure tactique
a  s u iv r e .

Il est évident que Pugh, Thomas et leurs collè
gues ne pouvaient pas imposer aux ouvriers de 
toutes les autres corporations des sacrifices indé
finis. Ils ont vu que le gouvernement et surtout 
son aile droite fasciste souhaitait la prolongation 
de la .grève jusqu'à l’épuisement des fonds et 
l’écrasement final. Au contraire, le public en 
souhaitait la fin rapide e t la reprise des négo
ciations. Ils ont voulu mettre de leur côté la 
population contre le gouvernement et il faut 
avouer qu’ils ont réussi.

Il n !y a qu’à lire aujourd'hui la presse anglaise 
qui nous arrive enfin. A part les organes fascistes, 
elle rend hommage au calme et à la dignité des 
ouvriers, au bon. sens de leurs chefs en même 
temps qu'elle reconnaît l'étendue et la discipline 
générale de la grève. Au contraire, elle accuse 
le gouvernement d 'être responsable d’une catas
trophe qu'il aurait pu éviter.

Quant à la cause des mineurs, elle a beaucoup 
gagné à être ainsi mise au premier rang de6 
préoccupations du grand public. .Tout le monde 
aujourd'hui parle des dangers de cet héroïque 
métier, du taux scandaleux des salaires dans 
certains districts et de la mauvaise volonté des 
propriétaires.

L’idee de la nationalisation a fait des progrès 
géants dans l'opinion depuis qu’on a vu toute 
la vie du pays arrêtée à cause d’une question 
d ’intérêts privés. Les propriétaires essaient de 
jouer aujourd'hui leur dernière carte, mais leur 
cause 'est perdue en fait et le gouvernement ne 
so rt pas non plus grandi de toute l’affaire.

Edm. P.

rez-vous bien de suivre les partis de La Chaux- 
de-Fonds dans ja  .guerre qu'ils flous O nt déclarée 
sur l ’affaire Cérésoie ? Est-ce utile, pour la collecr 
tivité cantonale ? N'avons-hoùs pas d'autres sou
cis communs, d'autres pressants besoins de ré
conciliation et d ’union ?

Certes, Et tous aussi, nous pouvons nou? récon
cilier avec Cérésoie, pour défendre ensemble 
l’œuvre grandiose de la paix.

L’orateur socialiste parla devant une salle qui 
l ’écouta avec une déférente attention. Des applau
dissements chaleureux saluèrent sa péroraison.

EGHOS
La voix de Claude]

Voici comment Mme Adrienne Monnier, écri
vant dans le « Navire d’Argent », perçoit la voix 
de M. Paul Claudel, poète et ambassadeur.

Description de la voix de Claudel
« On ne peut la comparer qu’à l ’action de man

ger. Elle se repaît des mots, elle les mâche, elle 
en éprouve le goût et en assimile la substance, 
elle ne les savoure point avec longueur, mais elle 
s’en délecte avec force ; elle y trouve moins :de 
plaisirs subtilement accordés à l’intelligence que 
des satisfactions profondément organiques ; elle 
écrase les voyelles et broie les consonnes ; elle est 
comme la dévoration d’un lion. Il n ’y a rien de 
fluent dans le discours ; toutes les eaux de la 
salive sont absorbées par le pain du verbe et le 
dissolvent moins ' qu elles ne s’incorporent à sa 
solldiié.

» Cependant elle ne donne ni le sentiment de la 
grossièreté ni même de la matière. P ar une trans
substantiation immédiate, l'aliment des sons prend 
la qualité de l’atmosphère ; c'est une évaporation 
qui opère sur des corps plus épais et plus organi
sés que l'eau et qui produit de l'air, des brumes, 
des milices de nuages, d'étonnants cumulus ».

Allez et ne péchez, pardon, ne parlez plus 1

La corvée présidentielle des poignées de main
Tous les présidents des Etats-Unis ne sont 

pas décidés, comme Théodore Roosevelt, à « vivre 
dangereusement », et il était fatal qu’on en arrivât 
à supprimer cette coutume si américaine qui vou
lait qu'à la Maison-Blanche tous les citoyens 
fussent autorisés, certains jours, à serrer la main 
du premier magistrat.

A la première réception qui suivit la guerre, 
le président Harding serra 6500 mains, à raison 
de 30 par minute. Le président Wilson déclarait 
qu'il aurait voulu porter un gant aux doigts 
d’acier.

E t les femmes des présidents étaient soumises 
à la même corvée. La femme du président Cle- 
veland s'aperçut qu'à la suite de ces effusions, 
sa main droite était devenue plus grande que sa 
main gauche, et elle prit des leçons de violon, 
afin de réduire cette différence. Mme Harrison, 
après une première expérience, évita le retour 
d'un pareil événement en figurant aux réceptions 
avec un éventail daas une main et un bouquet 
dans l’autre.

V A R I É T É S
Les^ibèàùs modifiés

Lés menus berlinois ont subi dans certaine 
restaurants une transformation radicale. La liste 
des plats n'est plus établie, suivant la tradition
nelle formule, avec le prix en regard.

Elle est rédigée en tenant compte du poids 
de la portion et, surtout, du nombre de calories 
qu’elle renferme.

Ainsi, un client ne commandera plus désor
mais Un plat à cinq marks, mais un plat conte
nant 600 calories.

Il est douteux, cependant, que cette modifica
tion remporte auprès du public le succès désiré 
par ses promoteurs. Dans le6 restaurants ouvriers, 
notamment, ces « calories » ont pour les clients 
quelque chose d’étrangement suspect.

Un singulier expert
M. John Moar, propriétaire d’un hôtel de Cam

bridge Circus, à Londres, jouit d'une bien cu
rieuse réputation : celle d 'être un expert... en 
sardines.

Vous lui apportez une boite de ces conserves. 
Il l'ouvre, en flaire le contenu et vous indique 
ensuite, en quelle année et en quels lieux furent 
pêchées les sardines encloses dans la boîte.

Mais peut-être serait-il difficile de réunir tous 
les éléments perm ettant d’apprécier si M. John 
Moar ne se trompe jamais !

La mort de l’aigle
Ces jours derniers, un garde-chasse de Bludenz, 

dans le Vorarlberg, effectuait sa tournée quoti
dienne, lorsque son attention fut attirée par un 
émouvant spectacle : une cinquantaine de cor
beaux luttaient contre un oiseau de très forte 
taille.

La bataille dura plus d’une demi-heure, après 
quoi, le grand oiseau s'abattit. Le garde-chasse 
s’approcha et constata qu’il s’agissait d ’un aigle. 
Horriblement déchiqueté, il tenait encore un cor
beau dans son bec et un autre pris dans une de 
ses griffes. L’aigle merurait deux mètres d’en
vergure !
  «■ < » ■ !  -

Notre nouveau feuilleton

B I C H E
par André Lichtenberger

Pas n'est besoin de présenter à nos lectrices 
l'auteur si délicat de « Mon petit Trott », « Line »,
« Notre Minnie », etc. Elles auront sans doute dé
couvert que sous la simplicité apparente de ses 
œuvres, se cache un sens réel de la psychologie 
profonde, une intuition merveilleuse des choses 
du cœur. Le style enjoué, plein de mouvement 
et de vie, contraste heureusement avec les senti
ments profonds ou délicats qu’il dévoile.

* Biche » est l'histoire toute simple d'une petite 
fille sensible et impressionnable qui, plus tard, 
sut rester tout simplement une honnête femme, 
sans phrases inutiles devant la douleur qui sem
ble n'avoir pas terni la pureté de son âme exquise. 1

Lettre du Valais
Les pluies persistantes de ces jours dernier» 

ont provoqué la rupture d'une poche glaciaire, 
laquelle s'est déversée dans le Mundbach, torrent 
inoffensif par ailleurs, et a provoqué par l'aifflux 
subit d'une grosse masse d'eau, des éboulements 
qui ont entravé, deux jours durant, le trafic sur la 
ligne du Lœtschberg, causant encore la mort d'un 
ouvrier de la voie, pris dans un ébouleraient.

Mais le mauvais temps a causé d'autres mé
faits ; dans la nuit de mardi à mercredi, un peu 
après 22 heures, une énorme masse de rochers 
s'est détachée des parois qui dominent la route 
de la Furka, à l’entrée du village de Natérs.

Un de ces blocs, mesurant 10 à 12 mètres de 
haut sur 5 ou 6 de large, a défoncé la muraille 
du Café Belle-vue, démoli les deuxième et pre
mier étages, puis est tombé dans la cave ; un 
autre bloc de plus grandes dimensions s'est abattu 
sur une maisonnette, et l'a  littéralement rasée. 
Dans les deux cas, on n 'a aucune victime à déplo
rer, mais les dégâts matériels sont considérables ; 
de plus, ils atteignent de pauvres gens, dont l'a 
voir est à peu près anéanti. Nous nous sommes 
rendu sur les lieux, le spectacle est terrifiant ; 
enfoncé dans la cave, le bloc atteint la hauteur 
du deuxième étage, la salle à boire du café 
n 'existe plus, de même qu'une chambre à coucher. 
D 'autre part, en cherche vainement l'emplace
ment de la maison nette plus haut citée, le ro
cher l ’a couverte.

La situation est tragique, car d'autres immeu
bles sont menacés par des chutes probables d 'au
tres blocs. De larges crevasses divisent la mon
tagne en dalles glissant lés unes sur les autres. On 
a l'impression que le moindre coup de mine aurait 
des conséquences fatales. La montagne reste là, 
menaçante, sans que l ’homme puisse esquisser un 
geste de défense.

Aussi notre pitié et notre admiration vont à ce 
paysan valaisan qui connaît un labeur d'une in
gratitude à nulle autre pareille.- Sans cesse en 
lu tte  contre les éléments déchaînés, eau, avalan
ches, éboulements, il répare, reconstruit, déblaie 
avec un fatalisme presque musulman.

Même lorsque to u t est tranquille, que le ciel 
est bleu, il vit sous la  crainte de la rupture d ’une 
poche glaciaire, comme le fait s’est produit il y 
a trois ans à  Naters ; un dimanche après-midi, 
vers 15 heures, spus un soleil torride, une poche 
rompue au x  sources du Kilchbachi^.anéastîi .en 
quelques minutes, maisons, étables, récoltes. Les. 
traces de ce cataclysme se voieai én ^ fie , au
jourd'hui. Patients, tenaces, les hommes ont re 
construit ; ne pouvant déblayer, la boue amenée 
des hauteurs sur une épaisseur d’un mètre et un 
espace d'au moins 3 km., ils ont- ensemencé et 
cultirvé ces limons. Les plaies sont presque cica
trisées, la montagne attaque à nouveau sur un 
autre point.

En vérité, elle est tragique :1a lutte du monta
gnard centre les éléments ligués contre lui. ,

G. MAILLARD.

Droit de vote et retard d’impôt
Celui qui ne paie pas ses impôts est un débi

teur comme tout autre débiteur. L'Etat ou la Com
mune usent à son égard de tous les moyens légaux 
pour se faire payer. Exactement comme tout au
tre créancier. Ces débiteurs sont déférés à l'Of
fice des poursuites à La Chaux-de-Fonds. A Neu- 
châtel un huissier est chargé de traiter avec eux, 
et l'Office des poursuites n'intervient qu'en cas 
d’insuccès de l'huissier.

11 y a donc pour tous' les non-payeurs, pour
suite et éventuellement saisie. S’il n 'y a rien- à 
saisir, c'est que le débiteur est un pauvre. Où il 
n'y a rien, le roi lui-même perd ses droits.

Mais puisque ces débiteurs subissent les mê
mes contraintes que tous les autres débiteurs, 
pourquoi encore les priver de leur droit de ci
toyen. On les poursuit jusqu’à la saisie inclusive
ment. Un créancier d ’ordre privé ne peut rien 
faire de plus ; autrefois on emprisonnait pour det
tes ; on bannissait; on excluait de l'armée ; on 
exposait au pilori ; on obligeait à porter un cha
peau vert. Aujourd'hui on poursuit et oh saisit 
s'il y a lieu. Ces moyens légaux ont été dévelop
pés avec une suffisante régularité, et une force 
suffisante pour que l'on puisse abandonner les pra
tiques sus-mentionnées.

E t il faut une petite mentalité pour revenir en 
arrière et se plaire à frapper dans ses droits ci
viques, celui que l'on poursuit déjà par ailleurs ; 
constatons qu'il n'y a guère que le parti libéral 
pour soutenir une pareille thèse.

Sam. Jeanneret. 
  —  ♦  ■ !   -----------

Un jeûneur qui meurt de faim
On mande de Bautzen que le célèbre jeûneur 

Max, au cours d 'une exhibition où il se proposait 
de battre le record du monde du jeûne, est mort 
d'inanition. Ce décès, le premier constaté au cours 
des tentatives de jeûne prolongé si nombreuses 
depuis quelque temps, a provoqué une vive émo
tion dans toute la Saxe. Les autorités se propo
sent d ’intervenir auprès du gouvernement du Reich 
af:n que ce genre de spectacle soit interdit à l'a 
venir. Plusieurs imprésarios, qui avaient signé des 
engagements avec des jeûneurs, protestent con
tre cette interdiction. Mais on croit que, en raison 
du retentissement de la mort de Max, le gouver
nement passera outre.
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tenaille-marteau
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paniers osier ron d montre braceletpour dames montre depothe

 ----------- —  pour messieursou messieurs

SaQOît d ’or, Savon, la Ruche, lessive £es Chais, Fer- 
pleœ, £awy etD=£inchs. Un bm,pour chaxfuepièce,

A t t e n t i o n  a u x  c o n t r e f a ç o n s  !
Nous in form ons le public  qu 'il n ’y  a ni produit simi

laire, ni remplaçant le LYSOFORM, m ais des 
contrefaçons dangereuses ou
sans valeur ! 1770 'V ^ Y f  ■

E x ig e z  l e s .e m b a l la g e s .  r  r~ /s ^  ,  j / /  / /
o r ig in a u x  p o r t a n t  n o 
t r e  m a r q u e  b re v e té e

Flacons 1D0 or., 1 tr .; 250 gr„ 2 tr. • sauon toilette, lr. 1.25
Bureaux et (aDrique : S. S. o. Lysolorm - Lausanne- Fion

Un placement avantageux de capital
pour la vie entière est l’assurance 
contre les risques de maladie et 
et accidents contractée auprès de la

Caisse-mélodie suisse SBiiïLi
fondée  il y  a  plus de  50 ans, caisse  reconnue , subsi- 
d ée  e t  co n trô lée  p a r  la  C o n féd éra tio n  e t  qui e s t  po 
litiq u em en t e t  confessionnellem en t n eu tre .

N om bre a c tu e l d es m em bres : 35,000. Fonds de  r é 
se rv es : 1,500,000 francs..

A dm ission av ec  e t  sans exam en  m édical.
E n cas. de  m alad ie , lib re  choix  d e  m édecin  a y an t 

un c o n tra t av ec  la  caisse-m alad ie .
Les avantag.es que comporte notre caisse sont les 

suivants,.: . . . . . .
, 1. A ssu ran ce  p o u r les enfants, dès la prem ière  an n ée  

ju squ 'à  l 'â g e  de 16 an s révolus.
C o tisa tio n  m ensuelle  : 1 fr. Secours : frais de 

m édecine  e t  pharm acie .
2. Assurance pour frais de médecin et pharmacie

p o u r les ad u lte s  des deux sexes, ju sq u 'à  l 'âge de 
45 ans révolus.

C o tisa tion  m ensuelle  : 2 fr. 50.
3. A ssu ran ce  en  esp èces  dans 6 c lasses d ifféren tes,

p e rm e tta n t d e  se  p rém u n ir c o n tre  les co n sé 
q u en ces in év itab les  q u 'e n tra in e  la  m a lad ie -(ch ô 
m age forcé, p e r te  de  sa la ire , d ép en ses supplé- 

. ro e n ta ire s ) ..
In d em nité  jo u rn a liè re : d e  1 à  10 fr.

4. Accouchements, in d em n ités  p e n d an t 6 sem aines
d ans la  c lasse  re sp ec tiv e . P rim e  d 'allaitem ent.-

5. Assurance-accident c o u v ran t le 20 % m anquan t -
aux  assu rés  ob ligato ires.

L ès acc id e n ts  n o n  ob lig a to irem en t assu rés  so n t se 
courus com m e des cas d e  m alad ie  d an s la  c lasse  re s -  I  
p ec tiv é  e t  sans au g m en ta tio n  de  prim e.

L a  d u rée  d es  seco u rs e s t p o u r to u te s  les classes de 
360 jours d an s l 'e sp ac e  de 540 jours.

La caisse  é ta n t c en tra lisée , les ad h é re n ts  à  n o tre  
in stitu tio n  on t lib re  p assage  su r to u te  l 'é te n d u e  de  la 
C onfédéra tion .

R éd u ctio n  d è  la  finance d 'e n tré e  : 50 % ju sq u 'à  
nouvel avis.

L es d em andes d ’adm ission  e t  ren se ignem en ts son t 
à  ad re sse r à :

J.G . Gygi, H ôte l-de-V ille  15, L e L ocle.
U lrich  H asler, P e tits -M o n ts  6, Le Locle.
L. H aldim ann, C om be-G rieu rin  37, C h au x-de-F onds. 
L éon B runner, C oq-d 'Inde  3, N euchâtel.
G o ttl. Schait, M aler, M ad retsch -B ienne .
A d. K ohler, Z u kunfstrasse  52, B ienne.
Kunz Em ile, bou langer, ru e  B asse 16, S t-Im ler.
P lc il E rn est, rue  de  la G are  28, T ram elan .
S te ig e r W ilhelm , fe rb lan tie r, C roisée, D elém ont. 
K eiser Pap ., ru e  de la P o ste  13, P o rren tru y .
S u tte r  Ad., S. B. B., R eu ch en e tte . 2992
A lfred  L iech ti, horloger, M alleray .
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L a  Peur de vivre
(NUT

f iE N R Y  BORDEAUX

(Sait*)

Alice accablée soupira :
— Je l'aimé encore.
Eperdue, elle s ’exaltait dans son amour inutile.
D’une voix plus ferme, Mme Guibert continua :
— Vous avez eu peur 'de la vie. Vos parents 

ont eu peur de la vie pour vous. La vie, Alice, 
ce n'est pas la distraction et le mouvement du 
monde. Vivre, c'est sentir son âme, toute son 
âme. C'est aimer, aimer de toutes ses forces, 
(o-j;üui's, jusqu'à la fin, et jusqu’au  sacrifice. Il ne - 
faut craindre ni la  peine, ni lies grandes joies, ni 
les grandes douleurs : elles sont la  révélation de 
notre mature humaine. Il faut prendre aux jours 
qui .passent le tie n  qui ne passe pas. La jeune 
fille qui se marie vient partager des travaux et 
dfcs périls, et non pas chercher une plus grande 
aisance, ou dé plus frivoles plaisirs. Dans son dé
vouement même, elle trouvera iplus de charmes. 
Vous ne le  savez-pas. .

Alice,, relevée et attentive, écoutait e t  son
geait : •

« On ne m'a jamais parlé 'ainsi. »

— A cette heure même, reprit Mme Guibert, à 
cette heure même où j'ai le coeur brisé, je ne puis 
que rem ercier Dieu qui m 'a comblée de ses bien
faits. Cela. vous surprend, mon enfant, que je vous 
parle en ce jour de mion ibonheur. C 'est vrai pour
tant : je suis heureuse. Dieu me demanderait de 
recommencer ma vie, je recommencerais. Pour
tant, j'ai vu les plus chers ■visages immobiles, et 
j'ai connu la m ort la  plus cruelle pour, une mère, 
■celle qui frappe loin d'elle son-enfant. Mais.: par 
mon mari, p a r mes fils et mes filles, j'ai senti tou t 
mon cœur, et oe qui p e u t descendre sur nous de 
la b o n té  divine. Ma vie a  été 'bien remplie puis
qu'elle fut mêlée à la  leur. Je  n 'ai point pleuré 
sur moi-même. M aintenant, ije ne suis pas seule. 
Mes morts me tiennent compagnie, et les vivants 
ne m 'abandonnent pas. Voyez ce télégramme que 
je reçois d'Etienne. Il sait que Paule m ’a  quittée 
aujourd'hui ; il m'encouragie au nom de tous. J 'en  
avais besoin...

— M adam e! m urmura Alice qui lui baisa la 
main.

— Oui, mon enfant, j'ai aimé ma vie ; j’ai aimé 
la vie, Et je (puis mourir, même seule, même si 
des mains étrangères doivent me ferm er les 
•yeux : Dieu a fait ma p a rt assez belle. Et la mort 
me trouvera docile e t résignée.

Ses yeux clairs 'brillaient d'une pieuse extase. 
Alice, rassérénée, la  contem plait avec respect et 
adm irati Cm.

— Parlez-moi encore, implora-t-elle comme 
Mme G uibert se taisait.

'Celle-ci la  regarda longuement e t tendrem ent : 
puis de nouveau elle lui caressa la joue ;

—  (Mon enfant, il faut me faire une promesse.
— Oh ! madame, ije ferai ce que vous voudrez.
— Evitez de penser à M arcel. Vous n 'en avez 

plus le droit. A cceptez entièrem ent e t sans regret 
votre nouvelle vie. Dieu a ttend  de votre courage 
que vous renonciez aux anciens rêves. Vous avez 
eu to rt-de détourner votre m ari de sa carrière. Le 
travail, c 'est la  noblesse, aujourd'hui. Poussez-le 
à ' trouver quelque occupation, afin de racheter 
votre (faute.

— Il m 'a abandonnée, madame.
— L'oisiveté en est peut-être la  cause. Es

sayez 'de lui pardonner. M ettez voire cœ ur dans 
vos conseils. Qu'il administre lui-même ses terres, 
qu'il s'intéresse aux choses de la commune, que 
sais-je, moi. Vous verrez que tou t ira mieux. 
Vous pouvez encore être heureuse. Votre fille 
vous y aidera. Avec un enfant, une femme est- 
elle jamais à  plaindre ? P réparez cette jeune exis
tence à  la  vertu , à  la  fermeté. Aimez-la, non pour 
vous, mais pour elle. Et la paix  de Dieu descen
dra sur vous,

— A h ! dit Alice émue, si vous consentiez à 
nve recevoir quelquefois, à me parler ainsi, il me 
semble que je reprendrais courage.

Bile ne songeait pas que sa présence rappelait 
à  Mme G uibert irn pénible souvenir. Celle-ci 
n 'hésita qu'une seconde : Dieu lui demandait en- 

i core die consolider cette fragilité.
— Venez quand vous aurez besoin de moi, ré 

pondit-elle simplement.
Lorsque Mme de Mar.thenay fut partie , elle prit 

la pihototgrâp'hie de Marcel, et la plaça à côté de 
son lit, derrière le paravent. Elle tp°.nsait :

« Il sera plus près d,e moi, et Alice ne le  reverra 
pas. Il ne faut pas qu'elle revoie son image, si elle 
veut remplir bravem ent tout son devoir. »

Puis elle s ’agenouilla et p r ia :
:— Mon Dieu, vous qui êtes ma force, aidez; 

moi. Je  Voüs ai m aintenant donné tout ce que 
j’aimais. Je  n 'ai plus rien à Vous offrir que ma 
douleur. Acceptez-la, e t protégez tous les miens, 
les morts qui reposent et les vivants qui travail
lent,..- : , ■ . : - . .-

Quand elle se releva pour aider Marie à m ettre 
son humble couvert, son visage resplendissait 
d 'une paix sereine — la  ..paix de ceux qui a tten 
dent la  mort sans crainte après avoir accueilli 
la  vie sans faiblesse,

Thonon, juillet 1901. — Paris, avril 1902.

FIN

Horaire d e  poche
Abonnés et lecteurs, ayez tous er» 

poche notre horaire, Son prix de 50 et. 
est modique et il vous ren dn  d’appre 
ciables services.
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ETRANGER
Les bijoux volés à la gare de Lyon sont retrouvés

Les bijoux volés à Mme Jesiorzimski, de Paris, 
ont été retrouvés, jeudi matin, à 9 h., par un plon-

feur à la Compagnie des Wagons-restaurants, 
ans un lavabo de la gare de Lyon.
Ils se trouvaient dans un écrin de velours rouge 

enveloppé dans un journal. Les bijoux étaient 
au complet. Seuls, les quinze mille francs en bil
lets et les papiers d'identité de Mme Jesiorzimski 
manquaient.

Mme Jesiorzimski a donné 4,000 fr. au brave 
homme qui lui rapportait un million de bijoux.

NOUVELLES SUISSES
Le marché suisse du travail

Le marché suisse du travail s est encore sen
siblement amélioré au mois d'avril. Les offices 
affiliés à l'association des offices suisses du tra
vail ont relevé 11,320 demandes d'emploi à fin 
avril au lieu de 14,307 à fin mars, c est-à-dire 
21 % de mo.ns, et 2,858 offres d emploi au lieu 
de 3,215, c’est-à-dire 11 % de moins. Pour 100 
offres on comptait 396 demandes à fin avril, au 
lieu de 445 à fin mars. L'amélioration qui s’est

Eoduite est sans doute surtout le fait de la saison, 
s  conditions générales se sont, il est vrai, 

encore un peu relevées dans quelques groupes 
professionnels ; mais comme elles se sont modi
fiées en sens inverse dans d ’autres groupes, cela 
a été sans influence notable sur le marché du 
travail dans son ensemble.

L’affaire Colombi
La « Zuricher Post » écrit sous le titre  « L'Af

faire Colombi » :
M. Bienno Bertoni, .conseiller aux Etats, publie 

dans la revue « Ticino » du 15 avril, quelques 
souvenirs du temps de guerre, et il caractérise de 
la façon suivante le journaliste bernois de mau
vaise mémoire M. Emilio Colombi : « Le succès de 
notre mobilisation me semblait, en 1914, d’un bon 
présage pour le cas o ù . notre neutralité serait 
violée, possibilité qui, trois semaines après l’en
vahissement de la Belgique, n ’apparaissait pas 
improbable. M. Emilio Colombi, par contre, avait 
déjà commencé 6a belle besogne de dénigrement 
de l’état-major général suisse et de la neutralité 
suisse, besogne qu’il poursuivit pendant la guerre. 
Ces calomnies firent croirent à l’Italie que l’Alle
magne pouvait tout à son gré avancer sur Milan 
à  travers la Suisse, ce qui, enfin de compte, a 
été l ’une des causes du désastre de Caporetto. » 

La « Zuricher Post » continue : « Répondant à 
cette description vraiment peu flatteuse de son 
activité, M. Emilio Colombi écrit dans l’« Adula » 
du 9 mai que le conseiller aux Etats Bertoni est 
un pur calomniateur. Il indique divers articles 
parus dans la presse italienne en 1915, 1916 et 
1917 et il affirme qu’il a toujours cherché à 
défendre la neutralité suisse en Italie. Il somme 
M. Bertoni de fournir la preuve de ses affirma
tions.
’ Il serait grand temps, conclut le journal zuri

chois, de faire enfin une lumière complète sur 
le cas Colombi. Le mieux serait sans doute que 
toute l’affaire soit portée devant les tribunaux, 
ce qui n'a malheureusement pas été fait pendant 
la  guerre, M. Colombi ayant été pendant un cer
tain temps « absent du pays ». »

Exposition internationale de chienr
L’expcsition internationale de chiens organisée 

â Langenthai, du 29 au 30 mai, par la Société 
cynologique suisse, groupera environ 700 chiens. 
Une quarantaine de races seront représentées. 
La race du St-Bernard, les chiens bergers ber
nois, les chiens bergers suisses, les chiens ber
gers allemands et les fox-terriers fourniront de 
nombreux contingents. Les chiens de petite race 
seront aussi fortement représentés. L’expcsition 
sera ouverte samedi matin à 10 heures et sera 
fermée le dimanche suivant 30 mai, à 4 h. et 
demie de l'après-midi. Le jury est formé de per
sonnalités connues du pays et de l'étranger.

Deux enfants disparaissent
A Azmoos (St-Gall), les deux garçons de la 

famille Hartmann ont disparu depuis lundi soir. 
L’un d'eux est âgé de 6 ans. l'autre de 12 ans. 
Lundi après-midi l'aîné n’ayant pas d'école, les 
parents, qui travaillent dans une fabrique, en
voyèrent leurs garçons dans la forêt couper des 
perches à pois. Ils revinrent à la maison le soir, 
puis s ’éloignèrent de nouveau. On ne les a pas 
retrouvés depuis, malgré d’actives recherches. On 
supDOse que le cadet sera tombé dans le Mühl- 
bach, que 6on frère aura voulu lui porter secours 
et que tous deux se seront noyés.

Un colis macabre
Le 3 mai dernier, un colis postal était expédié 

de la poste des Eaux-Vives à l'adresse : Famille 
Tobler, Zurich (nom de rue illisible). Il fut re
tourné à Genève avec mention « adresse insuf
fisante ». Comme une singulière odeur s'en échap
pait, le colis fut ouvert par les postiers qui ne 
furent pas peu surpris de constater qu’il contenait 
le corps en putréfaction d'un nouveau-né du sexe 
masculin. La police ouvrit aussitôt une enquëie 
à l’adresse donnée comme celle de l'expéditeur 
du colis, adresse qui se révéla être fictive. L'en
quête continue.

Acte de sauvagerie 
Pendant la nuit, un malfaiteur s 'est introduit 

^ans l'étable de M. Victor Chevalley, négociant 
et boulanger à Forel (Lavaux), et y a coupé les 
quatre jambes d'un jeune porc.

D 'autres actes de basse vengeance, presque ! 
aussi odieux, ont été commis.

La neige dens l’Oberîand
D'après les dernières informations des hautes 

stations, la nouvelle couche de neige est partout 
très forte. Dans l'Oberland bernois elle mesure 
par places 2 mètres. Une grande prudence s'im
pose pour les courses en haute montagne en rai
son des dangers d'avalanches.

Congrès international des locataires
Le congrès international des locataires a été 

ouvert vendredi après-midi à l'Hôtel de Ville .de 
Zurich. Deux sous-commissions sont constituées, 
l'une pour l’étude du mouvement international 
des locataires, l'autre pour élaborer lin projet de 
statut d ’une Union de6 locataires. Sont repré
sentés au congrès : la Tchécoslovaquie, l'Allema
gne, la Hongrie, la Suisse, le Danemark, la Suède, 
l’Angleterre, l'Autriche, la Yougoslavie et la 
France. Les délégués polonais ne 6ont pas pré
sents à cause des troubles de leur pays. Les re
présentants italiens, annoncés d'abord, ne sont pas 
venus.

Voyage d'étude
Une trentaine d'étudiants de l'Université de 

Bologne, accompagnés de plusieurs professeurs, 
faisant un voyage d'étude à travers la Suisse, 
sont arrivés vendredi à Bâle.

Une protestation des pensionnés des C. F. F.
L'assemblée de délégués de l'Union des fonc

tionnaires, employés et ouvriers pensionnés des 
chemins de fer fédéraux a pris une résolution 
dans laquelle elle prend position contre la réduc
tion des pensions comme elle est prévue à l’ar
ticle 78 du projet de loi sur les fonctionnaires 
et exprime l’espoir que les droits modestes des 
pensionnés, acquis par des versements de dizai
nes d’années, ne seront pas diminués. L'assem 
blée considère une telle réduction des droits des 
pensionnés comme contraire aux statuts des cais
ses fédérales d'assurance.

Voyage aérien Bâle-Naples
Hier matin, l'aviateur M ittelholzer a quitté Bâle 

à bord d'un avion Junker avec cabine à 4 places 
de la compagnie Ad Astra, se rendant avec des 
passagers à Naples. La durée du vol est d’environ 
7 heures.

Le prem ier-lieutenant M ittelholzer a informé 
un de ses amis à Zurich qu'il est bien arrivé ven
dredi à Naples, après un vol de 7 h. et demie,, 
après avoir survolé depuis Bâle le Gothard, Mi
lan, Gênes, Pise, Rome et Naples. Il y avait trois 
passagers à bord. Le retour, avec le même appa
reil, aura lieu lundi si les conditions atmosphé
riques sont favorables.

Un nonagénaire en avion !
M. Jacob Denzler, de W interthour, âgé de 90 

ans, accompagné de sa fille aînée, Mme veuve 
Flückiger-Denzler, âgée de plus de 60 ans, est 
monté vendredi après-midi à Bâle à bord d'un 
avion de l'a Impérial Airways » pour retourner 
en Suisse orientale. M. Denzler, qui sans doute 
est le doyen des passagers aériens, et sa fille 
sont bien arrivés à Zurich.

Un pont s'écroule
Vendredi matin, le pont de la route cantonale 

situé près de la gare de Ranzo Gerra (Tessin) 
s'est soudainement écroulé. Il était en mauvais 
éta t depuis quelque temps. La pluie de ces der
niers jours a corrodé les piliers. Le trafic sur,:, 
le pont avait été suspendu il y  a une semaine/'

J U R A  B E R N O I S
BIENNE

Arrestation. — L’auteur de l'agression tentée 
sur la personne de Mme Fankhauser a été ar
rêté. C'est un nommé Ernest Maire, manœuvre, 
né en 1893, marié et habitant la rue Basse. C'est 
un récidiviste.

N  avigation. — Les bateaux à vapeur de Bienne 
circuleront le lundi de Pentecôte avec l'horaire 
du dimanche.

A u Tilleul. — Les habitants de ce quartier de
vront encore supporter une fois le désagrément 
de l’ouverture de l’ancien Café du Tilleul. En ef
fet, la olôture du tir du jubilé n 'aura lieu que ce 
soir, samedi, par une réunion familière du choeur 
d'hommes de Madretsch et d’un groupe de musi
ciens. Nous leur souhaitons un repos plus calme 
que celui des jours derniers.

Accident. — L'auto-camion d'un marchand de 
primeurs, chargé haut de cageots et paniers vi
des, qui descendait, jeudi soir, la route de Reu- 
cnenette, a heurté, vers Bellevue, une branche 
d'un marronnier, et la charge versa partiellement, 
tombant sur une demoiselle qui passait, heureu
sement sans la blesser. On remit la charge en 
place et l'auto continua sa route pour le canton 
de Neuchâtel, après un arrêt forcé assez prolongé.

Football. — Dimanche, à 15 h., dernier match 
de championnat de la saison : Bienne I-Lausan- 
ne I, à la Gurzelen.

TRAMELAN
Le temps. La Chorale ouvrière. Cérésole. — 

Pas de faits bien saillants à signaler ces derniers 
jours. Le beau temps est venu apporter un peu 
de gaîté et mit une note joyeuse au cœur som
bre des personnes éprouvées par le deuil, le chô
mage, et autres difficultés journalières. Souhai
tons une reprise prochaine de notre industrie ; 
chacun attend les mois d'été, afin d’être bientôt 
en août-septembre, mois où l'on prétend que les 
commandes reviendront.

Entre temps, la Chorale ouvrière redouble ses 
répétitions en vue de la fête du Locle. Nous for
mons bien des vœux pour qu’ellu ait autant de 
succès que sa sœur aînée « La Chorale », qui a 
si b en su faire honneur à son village et au Jura 
à Interlaken.

On suit ici avec attention les débats au Grand 
Conseil neuchâtelois au sujet de l'affaire Céré
sole. Les discours Lalive, Guinand, Graber, etc., 
ne manqueront pas de faire voir toute la vérité 
à ceux qui, chez nous, doutaient des bonnes in
tentions et de la Commission scolaire et de M. 
Cérésole. Daxfort.

DELEMONT
Parti socialiste. — Assemblée du parti ce soir à 

20 heures, au local. Le Comité.
SAINT-IMIER

Cinéma de la Paix. — Qui n’a pas lu le roman 
de Paul Féval qui a fait fureur, il y a quelques an
nées, et dont le sujet mélo-dramatique a fait les 
délices d'une génération. Le « Bossu » nous fait 
revivre l’époque fastueuse de la Régence.

Gaston Jaquet interprète le rôle de Lagardè- 
re, Marcel Vibert, celui de Philippe de Gonza- 
gue, Desjardins, de la  Comédie-Française est le 
Régent. Irène de Nevers, c'est Nilda Duplessy, 
Claude France et la belle Aurore de Caylus, du
chesse de Nevers, princesse de Gonzague. (Voir 
aux annonces.)

Un gala théâtral. — Au Casino, le mardi 25 
mai, à 8 h. 30, une représentation de la fameuse 
pièce bruxelloise, Le mariage de Mlle Beulemans, 
un des plus gros succès du théâtre moderne, et 
c'est la troupe complète de l ’Olympia de Bruxel
les qui viendra chez nous jouer ce chef-d’œuvre 
d ’humour, ce croquis si amusant des mœurs bel
ges. C’est la grande vedette belge Gilberte Le- 
grand qui jouera le rôle écrit pour elle et qu'elle 
a créé à Paris et à Bruxelles.

5B**<

CANTON DE NEUCHATEL
N E D C B A T E L

Fête de chant. — Les membres honoraires, les 
membres passifs et les amis du Chœur mixte qui 
désirent monter avec lui au Locle le 13 juin et 
bénéficier des prix réduits du banquet et du bil
let collectif doivent s'inscrire avant mardi soir 
auprès du camarade Zaugg, tenancier de la M ai
son du Peuple.

Société ouvrière de gymnastique. — Assem
blée le mercredi 26 courant à la Maison du Peu
ple. L’ordre du jour important nécessite une forte 
participation des membres.

P ar la même occasion, nous rappelons aux 
syndicats ainsi qu'aux différentes associations ou
vrières que nous participerons, au mois d’août 
prochain, à la fête fédérale de Berne. Souvenez- 
vous-en, camarades, et donnez-nous votre appui.

GMAiefr
du-

\̂ £ck£&
Chronique théâtrale. — C’est devant trop peu 

de monde que l'excellente troupe du Théâtre 
suisse-romand, avec M. Jean-Bard, a donné hier 
soir un spectacle d'une rare finesse artistique. Que 
le public chaux-de-fonnier, qui aime l'esprit ro
mand dan% son naturel délicieux' et qui est sen
sible au burlesque désopilant, se rende nombreux
au. spectacle que Jean-B ard donne ce soir à 
'  “  -de-Fc ' ~
soirée.
La Chaux-de-Fonds. Personne ne regrettera sa

Kermesse. — La Pédale locloise organise, avec 
le bienveillant concours de la Sociale, une grande 
kermesse au Restaurant des Entre-deux-Monts, 
dimanche 23 mai. Service d'autobus. (Voir aux 
annonces.)

Cinéma du Casino. — Samedi e t dimanche, un 
grand film français : Oiseaux de passage, drame 
réaliste interprété par François Dhelia et Lucien 
Dalsace, avec le concours des célèbres danseurs 
russes du « Caveau caucasien ». (Voir aux ann.)

Cinéma Apcllo, — Encore samedi et diman
che : Les Pirates de l'air, aventures sensation
nelles, et Boites de nuit, drame réaliste. (Voir 
aux annonces.)

Conm erce. — Nos lecteurs sont invités à se 
rappeler que les magasins suivants ferment le 
samedi à 5 heures :

Au Progrès, Cazar loclois, Maison Blaser, Brun- 
ner-Gabus, Friclet-Jeannet, Au Select, Alfred 
GLuser, Jacot-Bergeon et Cie, Jost Christian, 
Mlle Rose Jeanneret, Otto Klenk, François Rauss, 
William Robert, Ch. Maridor, Eug. Matile, Ed- 
gard . ‘layer.

L A  C H A U X "  D E - F O N D  S
Centre d’éducation ouvrière
Nous rappelons le beau spectacle qu’offre ce 

soir à la Salle communale, à 20 h. 15, le Théâtre 
suisse-romand, dirigé par Jean-Bard. Au pro
gramme : Le Jeu de l'Amour et du Hasard, 3 ac
tes de Marivaux ; 2 scènes romandes de J. Artus.

La Persévérante à Moutier
Dimanche 31 mai, la Musique ouvrière La 

Persévérante se rendra à la Ille fête romande des 
Musiques ouvrières, à Moutier. Elle invite les 
personnes que cette fêle intéresse à se faire ins
crire auprès du président, H. Ehrensperger, Parc 
65, ou au local, mercredi soir. Prix d’inscription : 
10 francs, train et carte de fête compris.

Un accident
M. Louis Jacot, peintre chez M. Cassina, était 

occupé au vernissage d'un cheneau à l'immeuble 
rue Gibraltar 5. Ensuite d'un mouvement, M. J a 
cot lâcha prise et voulut se retenir aux isola
teurs de la ligne téléphonique fixés précisément 
à cet endroit. M alheureusement ceux-ci étaient 
descellés et n'oilraient aucune résistance. M. 
Jacot fit une chute de cinq mètres. Il a été 
transporté à son domicile, Fritz-Courvoisier 11, 
par les soins de l'automobile-ambulance. M. le 
Dr Brandt lui prodigua les premiers soins. On 
ne peut se prononcer encore sur l 'é ta t du blessé.

Votre estomac fonctionne mal

JH32250D 3109
tout sera remis en état 
par l’emnlof de la : t » »

SUZE

Nécrologie
Nous apprenons la mort, à soixante ans, de M. 

Georges Eberhard, industriel en notre ville. Son 
activité se déploya particulièrem ent au sein de 
l'ancienne société des fabricants et au comité du 
syndicat des producteurs de la montre.

Concert public
Demain, dimanche, entre onze heures et midi, 

au Parc des Crêtets, la Persévérante donnera un 
concert au profit de la  caisse locale des musiques. 
Le concert prévu aux Endroits pour l’après-midi 
n ’aura pas lieu.

Communiqués
Au Cercle ouvrier. —  Le fam eux Flamengo ? ? ? 

Voilà un numéro qui fera parler de lui pendant long
temps. Inutile de préciser ; il faut le voir et l’enten
dre pour l’apprécier. Entrée libre. (Voir aux annonces.)

La Colline de la joie. —  C’est ce  soir, à  20 h. 15, 
dans la grande salle de Beau-Site, qu’aura lieu la 
conférence avec projections et audition m usicale, don
née par M. W. Rehberg, sur « Vaumarcus, la colline  
de la joie ».

Au Cinéma Simplon. —  Deux grands films passent 
cette  sem aine au Simplon : La Patrie appelle, superbe 
drame suédois, et Dix Femmes pour un Homme, gran
de com édie gaie en 6 actes. Ces deux films seront vus • 
de tous les amateurs de spectacles gais et dramati
ques tout à la fois. Dimanche et lundi de Pentecôte, 
m atinées à 15 h. 30.

Art Social. — II se donnera dimanche soir, au Tem
ple indépendant, sous les auspices de l’Art Social, un 
culte musical qui promet d ’être d’une grande origi
nalité en même temps que d'une profonde beauté. 
M. W illy Rehberg. directeur du Conservatoire de 
Bâle, a bien voulu en assumer la  direction avec l’ap
pui de quelques-uns de nos m eilleurs m usiciens de la 
région. Entrée gratuite sans distribution de cartes.

D'autre part, l'Art Social organise pour la semaine  
prochaine trois représentations ciném atographiques 
dans lesquelles sera projeté sur l'écran de Beau-Site  
le  film fam eux des « Dix commandements », A  titre 
d'essai, toutes les places seront num érotées et d is
tribuées de façon ingénieuse pour satisfaire chacun 
dans la mesure du possible.

P rostituée. — La réputée compagnie Charles Schau- 
ten, que tout Chaux-de-Fonds a applaudi dans Le 
M ortel Baiser, nous revient. Elle jouera sur la scène  
de notre Théâtre, jeudi prochain, 27 mai, le triomphal 
succès de Victor Margueritte, Prostituée, l'oeuvre la 
plus hardie du Théâtre Contemporain. Location ou
verte mardi pour les Amis du Théâtre et mercredi 
pour le public.

Pour rire d’un bon rire sain... a llez voir Ma Femme 
et son flirt, qui passe au M oderne, depuis hier soir, 
et jusqu'à jeudi prochain. Cette com édie spirituelle  
dans chacune des scènes qui la com posent fera la  joie 
des jeunes filles autant que celle des dames et des 
messieurs. C'est un pur chef-d’œuvre de gaîté, un 
rem ède contre la neurasthénie. Représentations tous 
les soirs, à  8 h. 30. M atinées, dimanche et lundi, à  
3 h. 30. (La représentation de ce soir a lieu au 
Théâtre.)

Un beau roman d’amour. —  L'Apollo présentait hier 
soir un des plus beaux romans d'amour que nous 
ayons admirés au Cinéma : La F iancée de la R évolu
tion. Les belles scènes sentim entales qui sont le fond, 
du scénario' sont savamment m élangées aux scènes  
vio lentes de" la Révolution française, ijne im pression
nante beauté ressort de cette  intrigue. R eprésenta
tions tous les soirs,’ jusqu’à jeudi. M atinées, dimanche 
et lundi, à 3 h. 30.

Pola Negri, Charles de Rocheîort et Adolphe M en- 
jou, —  Ces trois grands artistes jouant ensem ble dans 
un film tel que Mon Homme, ce n'est pas un su ccè i, 
c ’est un gros triomphe. Nous avons pu nous en con
vaincre, hier soir, à la première représentation de 
Mon Homme, qui a eu lieu à la Scala. Le public en
thousiaste n ’a pas m énagé ses applaudissem ents, chose 
assez rare au cinéma. Mais l’œuvre en vaut la peine, 
et nous la recommandons à nos lecteurs. R eprésen
tations tous les soirs, jusqu à jeudi. M atinées, diman
che et lundi, à 3 h. 30.

Football. — Nous rappelons le match Soleure-Etoile, 
demain, à 15 heures, aux Eplatures.

V» m in u te  d 'a tten tion  p ar sem aine à la Ligue  +
Cracher à terre,
C’est a tten ter à la vie d’autrui.

Il  nous faut des adhérents et de l 'argent.

Convocations
LE LOCLE. —  Espérance ouvrière. — La soc iété  

organisant une course dimanche 23 mai, à Sommartel, 
invite chaleureusem ent ses membres honoraires, pas
sifs et actifs à l ’accompagner. Départ à 13 h. 30, du 
Cercle ouvrier.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. — 
Commission de surveillance, groupe 2, ce soir, à 19 h., 
Salle communale.

Poiir le tancemem ces nmi pages
Listes précédentes, fr. 570.10 

En souvenir d'une collecte de 300 fr. qui fit
parler d'elle 2.—

V isite à l’Imprimerie Coopérative, G. G.,
Couvet 2.—

Pour services rendus par Mlle B., Ville 2.—
J. B. G., Tramelan 0,45
L. J„ Bâle 0.80

Total, fr. 577.35

;.;r se "boif . glacé

Pleine d 'é loges
pour votre p rodu it Virgo est aussi ma belle* 
sœur, à qui je  i’ai recom m andé. Elle avait autre* 
fois périodiquement des migraines. Mais 
depuis q u ’elle se sert du p rodu it Virgo, le cas se 
p résente  très rarement. Elle et moi n 'em ployons 
plus -l'autre café.
P2üOOn rJÜ-2 Mme L., à K. 95

VIRGO
NAGO g f c y s r g ' S S f c S  0LTEN  b
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CINÉM A 
D E L A  PAIX

S A IN T -IM B E R 3739

SAMEDI et LUNDI, à 8  h. 15
w r  Seulement 2 Représentations

LE B O S S U
d 'ap rès le célèbre rom an populaire  de Paul KÉVAL 
avec Gaston .Taquet — D esjardius — Vilda Dupless}'

Pas d’épisodes. Dimanche Pentecôte, Relâche
Sous peu : La Fille vendue par sa mère

Le Puits de Jacob, avec Léon Mathot

Â VPTlrirP unc 8rande v*trine ■ CIIUIC pour drapeau  de so
ciété. — S’adresser chez M. A. 
Eglin, conseiller m unicipal, à 
S a in t-Im ie r . 3638

I »  Me ren d an t à Paris,
Lv LUlilC. j e me charge de tous 
achats. — Départ : 24 m ai. —
M”'  Dubois, Erôges 32, Le  
L.ocle. 3640

Epicerie Centrale
30 , Rue Francillon, 3 0  
SAINT-IMIER

Les anciens locaux de l’Epicerie 
Suisse remis à neuf

seront de nouveau ouverts
d è sSamedi II mal 1926

Epicerie - Mercerie 
Conserves de le'gumes et de viandes 

Brosserie
Marchandises de premier choix  

Prix avantageux

service (l’Escompte w a t e l o i s  e! Jurassien
Se recom m ande,

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

Malson du Peuple (La M i
S a m e d i  e t  D i m a n c h e ,  après-midi et soir

EN VARIÉTÉS

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONOS

' O
Le célèbre 3735

l l A n C N Q O
E n tr é e  l ib r e  Spectacle de famille E n tr é e  l ib r e

Etude de Jâm es-Henri 6R0SCLAUDE, Parc  71, Chaux-de-Fonds
FONDÉE EN 18S7 3731

Procès avec ou sans assistance jud ic ia ire  - Recouvrem ents 
am iab les e t ju rid iq u e s  - R enseignem ents com m erciaux

Il M o n  du 75™ anniversaire le la M il I

M  Casino-Théâtre du LOCLE
Jeudi 2 7, vendredi 28 et namedi 3» tuai IU26

Grand Festival
EN CINQ TABLEAUX

MUSIQUE MlUÎAiM
Chansons â travers les âges

Texte e t m ise en scène de M. Jean Pellnton 
A daptation m usicale de M. Charles Iluyueuiu, professeur 

avec le b ienveillant concours de
M“ e Eliane ScHo'i, soprano, so liste  des Concerts L am oureux; de 
M. André Uissard. tén o r, de l'O péra de Paris et du  Capitole de 
T ou lo u se; de l’O rchestre ,, La Symphonie '* ; de la Société th éâ 
tra le  ., Lu Littéraire’* ; d 'u n  grim pe de gym nastes de la Société 
fédérale de yymnasli<|tie ; d ’un groupe de ch an teu rs d e  „La 

Chorale'* et de p lusieurs dem oiselles de la localité 
— P lu s  d e  ÎOO p e r s o n n a g e s  —————

1er Tableau: ÿm e Tableau:
Le serment du Grutli L’alliance de Mulhouse et des Suisses

3me Tableau: tune T a b l e a u :
Partie à la  campagne au XVIII"* siècle Le blvonac

5me Tableau :
Le rêve de la sentinelle 1914: a) Harlgnan; b) La prise 

des Tuileries; c) LMuyéius

Location ouverte dés lundi 34 mai. pour les m em bres 
honora ires et passifs, su r  p résen ta tion  de leur c a rte ; dès rnaadi. 
pour le puh lic , au m agasin de m usique Ch. Hiiynenin, pour les 
galeries ; au m agasin de cigares. J. Uaulhier, pour les parte rres .
PRIX DES PLACES ; Galeries, fr . 3 .3 0 ;  P arterres , t r .  2 .2 0  

(Taxe com prise) 3711

Rideau 
8 h. 30

JEUDI 
27 Mai 1926

Bureau 
7 h. 30

La Compagnie Charles ScftaiHen
jouera

T  '

La célèbre étude de m œ urs en 5 actes de 
VICTOR M ARGUERITE

Société coopérative
d e  3370

CONSOMMATION
de nsuchatei e t enuirons

Nos vins rouges français :
le litre

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

so n t  tr è s  a p p r é c ié s

P r iè r e  a u x  a m a te u r s  d ’un  
b o n  v in  d e  ta b le  d e  fa ir e  un  
e s sa i .

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

C onditions spéciales pour l i
vraisons p a r fû t.
Livraisons l u  d eh o rs . Echantillons s .  dem ande

fftiihirippp P°ur danîes se re_vUUlUIICIc com m ande p r t r a 
vail à dom icile ou en jou rnée . 
— E crire  sous chiffre S. F. 304-9 
au bureau  de La Sentinelle.

Wftaers&B l o m b a r d
HERMES BRÉVAL | HUART

ROY ET DEKOCK | DEPAMEL

IFreal
N a n in e  ROUSSEAU j P a u lin e  V ER Y

et

CHARLES SCflAOTEN
Prix des places : de fr. 1.90 à fr. 6.-

LOCATION : 3732
M ardi, p o u r les Amis du  T héâtre  

M ercredi, pour le public

Jeune  garçon robuste  et bien 
recom m andé, est dem andé en tre  
les heures d 'école, pa r C om ptoir 
d 'horlogerie  du q u a rtie r  des fa
b riques. — A dresser offres, par 
écrit, sous chiffre SS3722, au 
bureau  de L a  Sentinelle.. 3722

À nnrpntip  Rég 'euse p e n d r a i tn y y i u i u o  Une appren tie  pour 
réglages p lats. — S'adj-esser au 
bureau  de La Sentinelle. 3665

uMTéoI
p o u r la pose et les réparations. 
37-13 Se recom m ande, pisîjî"
Victor GiRARDIN, rue Neuve 7

Dimanche 23 mai, dès 2 h.K E R M E S S E
organisée par la „ P a i e  Lodalse “ 

a n  le bienveillant « t u s  de la Musique „ la  Sociale “
Service d'autobus dès 13 h. 3741

Café-Brasserie des Plions - Le M e
RUE DE FRANCS 3 3

Dimanche 23 mai 1926, de 15 à 23 heures

© K A R i ©
par la célèbre troupe GALTOS

COMIQUE
37-12

C O M I Q U E
Se recom m ande : A. ROSSIER.

Achetez tous l 'Horaire de poche de LA SENTINELLE

Avis a la population
d u  J L o c S e

Nous rappelons que nous avons 
ouvert un

magasin ü’Epicerie
Bîliodes 48

M archandises de l r* qualité  
S p é c ia l i t é  de SAUCISSE, 
la r d  fu m é , g aran ti p u r porc 

5  % S. E. IV. J. 5  %
Se recom m ande, 3714

J l“ '  llr a n d t-D u v a n e l.

C o i s i n o L E  L O C L E
S a m e d i e t  d im a n c h e , à  3 0  h . 1 5  

D im a n c h e , m a t in é e  (en cas de m auvais tem ps)

Les grandes productions ciném atographiques 
françaises p résen ten t

Olscaai de passage
Grand dram e réaliste  avec France Dhéiia, Lucien Hnl- 
sace et les Danseurs russes du «Caveau Caucasien»

Location à la Musicale S. A.

A g B O i B c »

■ w e

S a m e d i e t  d im a n c h e . à  2 0  h . 1 5  
D im a n c h e , m a t in é e  à  15  h e u r e sLes p iram  l’air

A ventures sensationnelles en 4 actes

m m i t î s s  m m  m i î s ¥
Dram e réaliste  en U actes 3738

La grande spécialité de Confections pour Dames et Fillettes v m

W l l  en P°PeIine soie, garnie crêpe georgette, P  é I N I I I i  mancbes longues, se fait dans les colo- j j  j  
r is  demandés actue llem en t. . . . . . . . . . . . . . } . -

il»
| j | j d p  e n  to i le  d e  s o ie  à  b o r d u r e  s u r  r  
I J P i U  fo n d  b o is  d e  r o s e ,  iv o i r e ,  la v a n d e § . -

R O B E
en percale, 

è rubans ,  s u r  fond écru

50

e n  s o ie  ®u t t e r f |y ’ 
« C W S J ' Ï j  t r è s  n o u v e a u

$  _  . 
e n  m i ,a n a i s e  s o i e ' ) o |i tissu ,a_ jM
v a b le ,  é l é g a n t  e t  p r a t i q u e .  . . . r.a
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ART SOCIAL
D im an ch e d é  P e n te c ô te  2 3  mal* à  20 h .

au TEMPLE INDÉPENDANT

C®iMe musicesa
sous la direction de M. W illy  REHBERG

D ir ec teu r  d u  C o n serv a to ire  d e  liû le
avec le concours de

Mme PERRET-W YSS, soprano
Mme E d o u a r d  STÂMMELBACH, violoniste
M. H enri WUILLEUMIER, violoncelliste

Piano à queue „Bechstein‘‘, de la maison Witschi-Benguerel 
E n trée  g r a tu ite  sans» c a r tc  C o llecte  r ec o u iu ia u d é e

D n m ardi 2 5  an  je a d i 2 7  m ai, à  20 h .
à  BEAU-SITE

3 R is i i M in 3
„Lcs Dis Commandements'*

Le superfitm  de la grandiose reconstitu tion  de quelques-unes 
des scènes les plus émouvante» de l ’Ancien T estam ent, avec leu r 
app lication  sp iritua lis te  et m orale à travers les âges.

En raison de l’im portance de ce film (en 14 parties), les rep ré 
sen ta tions com m enceront à ÏO  heure». — E nfan ts pas adm is.

A titre  d ’essai, toutes les cartes seron t num érotées et d is tr i
buées à 4 0  e t., à la suite, sans liberté  du  choix des places, le 
lund i 24 m ai, de 18 à 10 heures, et le m ardi 25 m ai, de 13 à 14 h ., 
à  la Croix-Bleue. Les places les m oins convenables de la salle 
é ta n t élim inées d ’avance, il sera vendu de bonnes places, réparties 
dans les divers chan tiers des galeries et du  p a rte rre , pendant toute 
la  durée des heures des d istribu tions prévues. P21762C 3721

O. MARIOTTI
Gibraltar 2 • NEUCHATEL 372e 

Chapeaux crochetés mode à fr. 9 .5 0  ImS e ion
G rand choix C h ap ea u x  tou*  g e n r e s  aux m eilleurs prix 

On tr a n sfo r m e  le»  P a n a m a s  aur fo rm es m o d ern es

Voyage à Paris-V ersailles et 
St-MIalo, M* St-Michel (Bretagne)

du 12 au 17 août 1926 (6 jours)

P rix  approxim atif, tou t com pris, pour Paris : 
3“ '  classe, fr. 130.- ; 21»' classe, fr. 155.- 

Prix approxim atif, tou t com pris, pour St-M alo: 
3“ ' classe, fr. 160.-; 2“ * classe, fr. 200.- 

US" Demandez le program m e détaillé du voyage

Délai d’inscription ■ 30 juin
(Nom bre de places lim ité)

P o u r tous renseignem ents e t inscrip tions ; s’ad res
se r au U iircau  «le v o y a g e s , F ra n ço is  P A M IIE , 
iSEL'CülATICL. Faubourg  du Lac 11, Téléphone 12.02, 
ou au C om ptoir d 'E scom pte de Genève, P rom enade 
FZ956N Noire 1, Neuchâtel 3725

A
Préférés

C H O C O L A T S

f o i P I N à
CHOCOLAT a u  L A IT

J>iEMowrais
CHOCOLAT aux N O IS E T T E S

POLYCRÈME
CHOCOLAT a u x  QUATRE CREMES

J ^ tr ü n g X i
On achète

timbres suisses 3659Hayons
Helvétia assise, P ro  Ju v en tu te , 
su r  le ttres , neufs ou oblitérés. 
Faire envois et écrire  à , ,P h ila 
té lie " , P l“-P erre t 6, IVeueliüJel.

Commerce de spécialités a li
m entaires ayan t forte clientèle 
cherche

Vogagcars
de prem ière force bien in tro 
du its auprès de la clientèle pa r
ticulière. Forte  com m ission. 
D ébutants s 'ab sten ir. Seules les 
offres de personnes qualifiées 
seron t prises eu considération . 
— E crire ofl'res détaillées sous 
P13731H, à. Publicitas, 
Lausanne. ü5'J2

i

?
V I O L i G M S

V*. 3/4.
Cordes Pirastro 
Leçons ■ L’in s tru 
m ent est offert à cha
que élève. Prix et con
ditions trè s  avanta-
geux. — Parc 
3“ '  à d ro ite .

79,
3456

OUTRE-MER

MAISON PII M ilPig

rMjP t
S a m ed i 2 2  m a i 1 9 2 6

Menus à  fr. 2.30 et 3.-

3512

H Ü B l G - n ü i & L ü n E
: Service régulier de p a s

sagers et messagerie vers
Toutes les parties du monde

Pour New-York et Boston service réuni aux
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Dîner du dimanche 23 mai 
a ir. 2 . 3 0

Consom m é p rin tan ière  
Langue de bœ u f écarlate 

Sauce m adère 
Pom m es en purée 
L aitues braisées 
Glace Suchard

A fr. 3.-; m enu meno, avec entrée : 
fe ras  à la maître d’hôtel

souper du dimanche 23 mai
a fr. 2 . 3 0

Potage crèm e m argot 

Escalopes de veau pannees 

Nouilles au  beu rre  

Salade 

Meringues â la C hantilly

k f r . 3 . -  ; même menu, a rec  entrée : 
Mayonnaise de poisson 3736

Plat dO jOliri Tomates à la provençale
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pour sc com biner tan tô t dans le cerveau du génie 
qui crée des œ uvres immortelles, tan tô t dans le 
calice d ’une H eur qui enchante par ses parfum s 
— il s 'exprim ait de m anière à  nous transporter 
d 'enthousiasm e. Un m onde d'idées nouvelles s'ou- 
vrait à moi ; je  croyais enfin entrevoir la  solu
tion des questions fondam entales -de la vie. « L 'é
tern ité de la m atière », ce mot ne m 'effraya point, 
moi qui ne croyais plus à l'é tern ité  individuelle. 
Un principe é ternel é tait assuré, et la matière, 
si profondém ent humiliée par la  doctrine chrétien
ne, ressuscitait de sa tombe ignominieuse en 
triom phe et d isait : « C 'est moi qui suis le prin
cipe 'des choses, et l ’individu n 'est qu'une m ani
festation passagère de mon éternité. »

J'envoyai de longs résumés de ces cours à  Théo 
dore  pour le faire participer à la jouissance qu ’ils 
me donnaient. Lorsque vinrent les vacances pour 
le collège e t pou r l'école de la commune, je me 
sentis fatiguée, j ’avais Ile désir de faire quelque 
chose pour ma santé. N otre médecin me prescrivit 
une cure à l’établissem ent hydrothérapique où se 
trouvait Théodore. J 'ava is un profond besoin de 
le revoir encore une fois, sachant ce que je savais. 
A nna et Caroline me détournèrent de faire ce 
voyage. Je  ne pouvais leur expliquer ma secrète 
raison, le médecin ayant exigé la p lus stricte 
discrétion. Aussi, en face de la  séparation é te r
nelle, que m 'im portaient les scrupules oiseux, 
même de mes proches. J e  partis donc pour S tuhr ; 
la ville est située au bord d 'un joli lac entouré 
de coll'nes et de bois. J 'a rriv a i avant le dîner. 
Le médecin me reçut et me confirma ce qu'il 
m 'avait écrit. Dans la salle à manger je trouvai 
une assez nom breuse compagnie. Théodore était 
assis au haut bout de la table. Je  lui avais écrit 
que je  viendrais, il n ’était donc nullem ent surpris ; 
il vint à ma rencontre et me serra  la main. J ’avais 
peine à cacher mon ém otion en le voyant, tellem ent 
il était changé. Le médecin me prescrivit une cure 
sévère qui devait me prendre beaucoup de temps, 
et en outre il me recom m andait une oisiveté com
plète pour reposer mes yeux ; enfin, avant tout, 
une parfaite tranquillité d 'âm e ; je devais éviter 
tout souci. Sous ce dernier rapport, je ne pou
vais m alheureusem ent pas lui obéir. Mon affection 
pour Théodore ne me laissait pas de trêve, quand 
je le voyais pâle, défait, a llan t au-devant d ’une 
mort prém aturée ; triste et silencieux dans sa 
chambre, il te s ta it seul des heures entières, ab
sorbé p ar la souffrance et la grande lu tte d e  la 
révgnat'on . si difficile quand l'âm e est encore 
pleine clc jeunesse, de poésie, d'idées d ’avenir. 
Quel im pétueux désir je sentais de lui dire :
« P.econnais-moi donc enfin pour ce que je suis, 
pour cet être  fraternel que to'-m ém e tu t ’es a tta 
ché avec des Jiens si forts q u ’ils ne peuvent plus

se rom pre. Je  ne te  dem ande rien que de me la is
ser t  accompagne!- encore, comme une sœ ur, sur 
ce sombre chemin que tu  suis m aintenant, car il 
serait digne d 'ê tres  comme nous, de boire ce* 
calice ensemble. »

J e  m 'abstins. Je  ne voulais pas toucher à  sa 
liberté, même dans ces tristes circonstances, et 
je souffrais à côté de lui en silence. Quelquefois 
il venait me chercher pour a ller voir un des jolis 
endroits qui bo rden t le lac, e t là il me lisait diver
ses choses do n t il s 'occupait alors. C 'étaient des 
heures d 'une douceur ex traord inaire. D 'au tres fois 
il é ta it sombre, farouche même et repoussait avec 
dureté tou te ten tative d e  l'approcher. Un jour, 
pendant le diner, on m 'apporta  une le ttre  venant 
d'Am érique, d e  cet ami inconnu d o n t j ’ai parlé  
plus haut. Il é tait aussi l ’ami intime de Théodore, 
et c 'é ta it p a r  lui que j'en  avais, pour la  prem ière 
fois, entendu parler. Cette le ttre  en  contenait 
aussi une pour Théodore. A près d iner, j'engageai 
celui-ci à  venir dehors pour lire les lettres de 
notre ami commun ; ces le ttres é ta ien t tou jours 
longues et d 'un haut intérêt. Nous allâm es nous 
asseoir dans un petit enclos form é p ar des rochers 
couverts d e  m ousse et d 'où jaillissait une source. 
Là, chacun lu t sa lettre. La m ienne é ta it datée 
du F ar-W est de l'Am érique, où cet ami se trou 
vait ; il avait l'in tention de fonder une colonie 
à laquel'e  il p réd :sait un grand' avenir. Le sol et 
la position pouvaient en faire un centre in terna
tional très im portant. Il connaissait les raisons 
qui m 'avaient empêchée d 'a lle r en Amérique.
« Triom phez m aintenant d e  ces d iffx u lté s  et de 
ces scrupules, écrivait-il, e t venez. Mais je  sens 
que je ne peux pas vous appeler dans un pays si 
lointain, sans vous offrir une pro tection  légitime 
aux yeux du* monde. Venez-y pour devenir ma 
femme, en  nous en rem ettan t l'un  à l’au tre  à no
tre  cœ ur du soin de donner à  ce lien son vrai ca
ractère. » Il décrivait ensuite le voyage que j 'a u 
rais à  faire, les choses nécessaires que je devais 
apporter, etc. Puis il a jou tait : « C ette le ttre  pa
ra îtra  te rre  à te rre  et rem plie de niaiseries à 
côté de «i grandes résolutions, e t pourtan t, si 
vous sav :ez avec quelle anxiété mon cœ ur attend 
votre réponse ! Si vous vous décidez, am enez-nous 
des amis. J e  pense d ’abord surtou t à Théodore, 
qui se  rem ettrait ici du m al que le vieux monde 
lui a fait. »

(A  suivre)

Grand Feuilleton de (La Sentinelle»

Mémoires 
d’une Idéaliste

par

Malwida de Meysenbug

n e v r a l g î e T
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b o i t e  p r f » .
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(Suite)

J e  n 'avais pas revu Théodore depuis le jour de 
la  m ort de sa mère, et entre ce jour e t celui où 
je le  revoyais il y  a v a it eu 'la p rison  p o u r lui, 
l 'ex il p o u r moi, e t com bien d 'angoisses e t  d e  lu t
tes. Sa iprésence une faisait sen tir que je l ’aim ais 
tou jours ; m ais f ê ta is  de nouveau assez m aîtresse  
d e  moi p o u r ê tre  sûre de ne jamais lu i laisser 
voir do rén av an t au tre  ohose q u ’une am itié fran 
che e t lib re  ipour ses qualités distinguées, que je 
ne pouvais m ’em pêcher d ’apprécier.

Il se lia  b ie n tô t é tro item en t avec le  p réd icateur, 
qui a p p r it seu lem ent alors que Théodore é ta it 
'l’au teu r d u  liv re  co n tre  le  dogme ■chrétien dont 
•j'ai p arlé , liv re qu ’il ava it écrit à l ’âge de vingt- 
deux  ans, à  l ’époque d e  n o tre  plus fe rv en t a t ta 
chem ent. Le p réd ica teu r d it que ce liv re  av a it eu 
une grande influence sur lu i e t q u ’il é ta it enclvan- 
té  d ’en  ren c o n tre r l ’auteur. Em ilie é ta i t  égale
m en t charm ée de fa ire  sa connaissance.

Théodore n ’é ta it venu d 'abo rd  que p o u r quel
ques jours, afin de .voir lui-m êm e si n o tre  vie lui 
p la ira it assez pour sc déc ider à s’y associer. P en
d an t ce  co u rt séjour, il fut (parfait avec  moi, franc, 
a tten tif, am ical. Le m onde m e p aru t de nouveau 
plus beau  sous l ’irrésistib le  charm e de son  esprit, 
e t ije sentis que si je pouvais jouir de la  com mu
nion de ce tte  intelligence profonde et (poétique, la 
vie me sera it donce, même si je ne possédais plus 
son cœ ur.

J e  fis tous mes efforts p o u r d isposer la  com 
m une à son  élection, en p a rlan t d e  ses grandes 
qualités, des souffrances qu 'il a v a it endurées pour 
ses convictions, des dons pédagogiques que je lui 
croyais. L orsou 'il fui. de retour, le te rra in  é tait 
p réparé . Emilie l'ava it lo^é d'^ns sa maison, qui 
é ta it  à  deux  pas du collège. Il venait nous voir 
chaque (jour, assista it à  p lusieurs cours e t  p assa it 
p resq u e  to u tes  le s  6oirées avec nous.

Le p réd ica teu r l 'av a it p r ié  de débu ter d 'abord  
dans 'la com m une en p arlan t à s'a p lace  le  diman
che m atin. Q uelle sensation  douce e t m élancoli
que à  la fois de le  revo ir p a rla n t à  une commune, 
com me je l'ava is ‘vu p o u r la  p rem ière  fois, lo rs 
que nous 'étions encore, lu i e t moi, fidèles à la 
tradition. A lors il s 'ad ressait à  une assem blée 
chrétienne, m ain tenan t à  un audito ire lib re  ; et 
nous, devenus lib res penseurs l'un  p a r  l ’au tre , 
séparés longtem ps, et après tan t de douleurs p e r 
sonnelles, nous nous re trouvions réunis pou r une 
ac tiv ité  (commune.

Son discours fu t beau, il fit une im pression 
très favorab le . iCe n 'é ta it plus l'a rd eu r .poétique 
du  jeune apô tre  d 'au trefo is, en trevoyan t un  idéal 
éloigné et p rêc h an t un royaum e de Dieu sur la 
te rre  : c 'é ta it le  calfate d e  l'hom m e éprouvé, qui 
connaît les pouvoirs te rrib le s  avec lesquels la  
pensée do it lu tte r , e t qui est p rê t au trava il1 d 'ab 
négation nécessaire à  la  m arche len te  du  progrès.

Le jour d e  l'é lection  v in t. L es au tres m aîtres et 
m aîtresses é ta ien t déjà  nommés, il n e  re s ta it qu 'à 
Mire le  p rem ier m aître , qui devait aussi ê tre  
mem:bre  du com ité adm inistratif. Le so ir arrivé, la 
commune se réu n it p resque to u t entière. Le co
mité é ta it réuni su r la  tribune, e t  d ev an t nous, 
sur une table, é ta it l 'u rn e  qui devait recevo ir les. 
votes. Une classe d 'en fan ts é ta it réunie d e  même 
jur la  (tribune p o u r l'ép reuve  p ratique. D eux a u 
tres candidats se p résen tè ren t les prem iers, ils 
furent v ivem ent approuvés. P u is v in t le to u r de 
Théodore, qui lu t le  m ém oire q u ’il ava it fait. La 
question de l'éco le lib re y  é ta it  résolue au  point 
île vue p ra tiq u e  e t au p o in t d e  vue théorique. 
Une fois des écoles, te lle s  q u 'il le s  décrivait, 
établies p a r to u t —  la  v raie révolution  se ra it faite, 
c 'est-à-d ire  le développem ent in te llectuel e t m o
ral qui doit m ener le s  peuples au  « selif-govern- 
m ent » et à l ’exercice  de ses devoirs, se ra it com
mencé.

L 'ép reuve p ratique fu t ravissante. Les enfants, 
qui ne l 'av a ien t jam ais vu auparavant, é ta ien t 
te llem ent charm és, qu'ils s 'em pressaien t dé ré 
pondre e t ne voulaient plus s 'a rrê te r.

Les votes fu ren t je tés dans l'u rne , le  p réd ica
teur les lu t e t les com pta. J e  vis à son sourire 
satisfait quel se ra it le  résu ltat. En effet, il déclara 
Théodore élu à  une grande m ajorité. La même 
sem aine, l'éco le  s 'euv rit et il débuta dans sa 
nouvelle carrière . Il ne re s ta it .m aintenant qu 'à 
lui fa ire  octroyer le droit de cité, car, quoique 
A llem and, il é tait considéré comme étranger dans 
ce tte  ville, qui avait son gouvernem ent autonomie.

(Malgré ce succès, des ennuis profonds com m en
ça ien t i  troubler no tre  vie intime. L 'égoïsm e 
d 'A nna s 'accen tua it sous l'influence de C aroline. 
S i ©H'e étaH res té e  seule avec moi elle se  sera it
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mise sérieusement à l'étude et se serait dévouée 
à  la  vie commune ; m aintenant, soutenue "'ans sa 
faiblesse, elle se  laissait aller à  ses penchants de 
mollesse, suivait irrégulièrement les cours, se le
vait tard , s'isolait du reste des pensionnaires 
dans sa chambre, où Caroline l’entourait de soins 
et lui p réparait même toutes sortes de friandises, 
pour ila dédommager de la simplicité de notre 
cuisine.

J ’avais coutume de passer une ‘heure le soir 
chez elle, dans sa chambre. Théodore y venait aussi 
presque chaque soir. Caroline, qui réclamait poar 
Anna (toutes les dbuceurs, toutes les admirations, 
voulut aussi que Théodore lui fût exclusivement 
dévoué. Toutes les deux le  soignèrent et le gâtè
ren t d ’une manière servile, ce que je n 'avais ja
mais fait. J'estim ais trop  ce que j'aimais pour en 
faire une idole, e t je dédaignais les câlineries 
par lesquelles les .femmes cherchent à  se rendre 
indispensables, ces futilités qui captivent quel
quefois les hommes les plus distingués. Il y a  loin 
de là aux attentions qu’inspire l'amour vrai, et 
qui ne s'adressent (jamais qu 'à ce qu'il y a  de 
plus noble dans l'homme, tandis que les autres 
flattent la  vanité, les faiblesses.

•Ce qui m'affligea, c’est que Anna e t Caroline 
firent en sorte que mes visites du soir parussent 
une attention pour Théodore. Cette manière d 'ê 
tre  troubla bientôt sensiblement oes relations in
times et me chagrina beaucoup. Je  m 'abstenais 
souvent le soir d ’aller chez Anna, je resta is seule 
dans mu chambre à travailler, ou bien .je rejoi
gnais Ile reste du cercle domestique, qui commen
çait à  se plaindre de l'esprit de co terie introduit 
par les deux amies. Je  n'en ressentais pas moins 
un profond regret de ne pouvoir m 'associer à ces 
conversations intimes, dominées par le charme 
puissant de l'intelligence de Théodore, e t j'é 
prouvais une grande amertume contre Anna et 
Caroline, qui allaient même jusqu'à me cacher les 
visites qu'elles Lui (faisaient.

Le nouvel an approchait. Nous avions arrangé 
une fête vraiment démocratique pour la  Saint- 
Sylvestre. Plusieurs familles d'ouvriers, apparte- 
nemt à la  commune, (furent invitées pour ce  soir- 
là . Au souper, j'étais à côté d’un charpentier que 
je connaissais, et que j'estimais beaucoup, C 'était 
un homme distingué, qui avait longtemps travaillé 
à Paris, avait connu Bœrne et assisté aux lectu
res que celui-ci faisait aux ouvriers allemands 
établis à Paris. Sur son lit de mort, Bœrne lui 
avait adressé ces paroles : <• Les ouvriers aile - 
mands m ’ont-ils compris ? »  A  quoi il avait ré
pondu affirmativement.

R etourné à  Hambourg, sa ville natale, il avait 
vécu pour la  propagande de la liberté e t  avait 
m o n tr é , par son exempûe, ce dont d’ouvrier est

capaibîe en  dehors de son métier, pour son propre 
développem ent e t pour celui des autres. Depuis 
la fondation de la  commune libre, il en é ta it mem
bre. C’était toujours pour moi une vraie joie de 
m 'entretenir avec cet homme instruit et éclairé, 
au coeur chaud e t honnête, ennemi de la  tyrannie 
et de l'injustice sous quelque forme qu'il les ren
contrât. Sa femme é ta it digne de lui, c 'é ta it une 
républicaine. En 1848, on avait mis son m ari en 
(prison. Bile é ta it allée dem ander sa liberté au 
m agistrat en disant : « Je  ne demande pas de 
grâce, je demande 'la justice, car il  n 'est pas cou
pable. »

Tels étaient les ouvriers allemands d'alors, et 
cet exemple n 'est pas isolé ; te l était mon voisin 
au souper de la veille du nouvel an. Après le re
pas, Théodore nous lu t « Les Albigeois », le poè
me épique de Lenau, de ce m alheureux poète 
qu'un sort aEfi eux .avait enlevé à  la fleur de l'âge. 
Ces nobles vers, racontant un m artyre, touchaient 
une corde dans nos coeurs à tous, mais moi j'étais 
particulièrem ent émue en les entendant réciter 
par ce tte  voix mélodieuse qui avait si souvent 
fait vibrer mon cœ ur, et à  la  vue de cette  figure 
pâle et expressive, qui semb'ait appartenir à un 
des m artyrs dont il lisait l ’histoire.

La lecture term inée, j’en tra i dans la  chambre 
voisine pour calmer ma profonde émotion. J ’en
tendis quelqu’un s’approcher, e t en me retournant 
je vis que .c'était Théodore.

Nous nous regardâmes, et dans ce regard il y 
avait l'expression d’un lien plus élevé que l’amour 
personnel, lien qui unit les hommes à jamais à 
travers les distances e t Iles siècles : l'amour de 
l'idcail. Les paroles étaient superflues, e t d'ailleurs 
un entretien devenait impossible, car d'autres 
personnes survinrent. Dés lors, l'am ertum e qui 
s'é tait momentanénrent introduite dans nos rap 
ports cessa, il ne resta it qu'une triste , mais une 
sainte paix.

Quelque temos après le nouvel an, la  réponse 
concernant le droit de  séjourner dans la  ville et 
d 'y  exercer une fonction civique arriva. Elle é ta it 
négative. On disait que des raisons de haute poli
tique interdisaient un séjour prolongé et l 'ex e r
cice d 'une fonction publique à  un homme qui 
avait é té  condamné pour crime de lèse-majesté. 
En même temps on envoyait à Théodore l'ordre 
de q u itte r le  territo ire  de la  ville. Nous étions 
tous consternés. La commune é ta it en émoi. C 'é
tait le  prem ier siitfnall de rapproche du danger, la 
réaction voyait d 'un  mauvais oeil ces petites ag
glomérations, (pratiquant une liberté  qu’on ne 
voulait plus to lérer null.'e *>art.

Certes, ce n'était pas le gouvernement de Ta 
viFlIie libre qui avait imaginé ce refus.. On avait 
demandé les ordres d un état plus puissant, celui

où Théodore avait commis son délit de presse, et 
on avait obéi. Les hommes les plus influents de la 
commune firent toutes les démarches possibles, 
donnèrent toutes les garanties — ce fut en vain. 
Je  fis aussi une démarche désespérée : je deman
dai une audience au personnage le plus haut placé 
dans le (gouvernement. Elle me fut accordée. C 'é
ta it un vieillard poli e t  doucereux. Je  lui dis que 
,je connaissais intimement la  famil'e de Théodore, 
que ce dernier ne pensait plus, pour le moment, à 
s'occuper de politique et n ’aspirait qu'à se dé
vouer à. l'instruction de la  jeunesse. Le vieillard, 
avec un fin sourire, me fit observer que c'était 
peu t-être  plus dangereux que tout le reste ; « car 
ces jeunes gens, dit-il, faussent même l'histoire 
e t les faits établis pour propager leurs idées. » 
Puis, prenant un air de bienveillance, il ajouta :

« Je  vous assure, mademoiselle, que ce n'est pas 
de nous que v’ennent les difficultés.

On a dit de nous que nous sommes un gou
vernement maternel ; nous n ’aurons donc rien re
fusé. Des raisons supérieures nous contraignent 
de vous dire qu’il n 'y a aucune espérance. »

Force lu t donc pour moi de laisser ce vieillard 
m aternel e t de m 'en retourner tristem ent à la 
maison. Emilie, de son côté, avait aussi ten té  tout 
ce oui é ta it possible et avait également échoué.

Théodore fut .profondément a ff  ilié de cet échec. 
Il en parlait peu, mais on voyait bien au sourire 
am er qui effleurait ses lèvres, à sa pâleur mor
telle, qu'il .çemprenait m aintenant seulement sa 
situation. La patrie  lui était fermée, la  dernière 
activité qui eu t enerre  été .possible lui était inter
dite. Que restait-il ? — L'exil.

Avec ses capacités et à  la  fleur de :l’âge, l'exil 
n 'eût pas encore été le plus grandi des malheurs ; 
OTflis ce coup inattendu révéla soudainement un 
éta t morbide dont le germe s 'é ta it dâve'oppé 
dans la  prison, .germe qu'aucun de ses amis, pas 
plus que lui-même, ne croyait si avancé ni si 
grave.

Puisqu'il f i l a i t  partir, car toutes les ruses que 
nous inventâmes pour re tarder son déport ne 
pouvaient pas l'em pêcher, la  prem ière chose à 
faire était itne cure sérieuse et des soins (Prolon
gés idrmnés à sa s^nté. Il se décidia à aller dans un 
établissem ent hvdrctihérapinue à  Stuhr, dans le 
M eck'embourg, Il fit ses adieux à l'école, où il eut 
la satisfaction da se voir vivement regretté  par 
les élèves. Puis il s'éloigna et ie sentis de nouveau 
une corde se briser dans mon cœur.

Peu de tempes après, n 'entendant ir1«s parler de 
lui, ie me décidai à lui écrire, on lui disant eue ie 
sentais ou 'il me devait tro© d'estime e t d'amitié 
pour ne .pas me donner de ternes en temnc's de ses 
nouvelles, sacihant oueiVe p a r t désintéressée je 
prenais à (jamais & tout ce qui le concernait. 11

répondit, comme il le fallait, avec une franche et 
pleine amitié. Dès lors, notre correspondance fut 
rétablie ; mais les nouvelles qu’il me donnait de 
sa santé devenaient peu rassurantes. J'écrivis en 
secret au  docteur de l'établissem ent e t 'lui dem an
dai de me dire franchement son opinion sur le 
malade. Après avoir constaté -la nature du mal, 
il term inait par ces paroles : « Puisque vous me 
demandez la vérité, je crois vous dire que je ne 
peux même plus vous garantir des années de vie 
pour votre ami. Il ne s'agit que d'un développe
ment plus ou moins rapide du  mal vers une fin 
inévitable. »

Je restai longtemps, cette lettre à la main, sans 
oser même relire ces lignes funestes. A la fin je 
sortis faire une promenade solitaire, le long d'un 
ruisseau caché sous des buissons et des arbres. Le 
printemps était dans toute sa splendeur, les fleurs 
jmbaumaient, les oiseaux chantaient à pleine voix. 
Moi seule dans cette riante nature, j'avais un poids 
errible sur le cœur. Le temps était passé pour 
toujours où je cherchais à me soulager par des 
confidences. D'ailleurs, qui aurait pu comprendre 
ia profondeur de ma souffrance ? A la nature 
seule, de tout temps ma confidente la plus in
time, j'osais demander : Est-ce le dernier prin
temps qu'il voit ? Et puisque l'espérance se tai
sait, des larmes silencieuses tombèrent dans le 
ruisseau et furent emportées dans le lointain 
mystérieux où tout se perd, la jeunesse, l ’amour, 
l'espérance, la douleur et — à la fin — l’indi
vidualité mc’me.

Il fallait choisir un maître à la place de Théo
dore. Les autres candidats étant repartis, je pen
sai au Démocrate, l'ami dévoué avec qui j'étais 
loujours en correspondance. Il était sans s'tuaüon, 
parce qu'il était trop républicain pour se plier à 
un gouvernement réactionnaire quelconque. Je  lui 
écrivis, il accepta avec joie, arriva, fut élu, et 
comme il n’avait jamais été officiellement com
promis, il n'y avait aucun prétexte pour lui refu
ser un permis de séjour. J 'avais donc de nouveau 
un ami près de moi, et je vis bientôt avec un inex- 
pressible p ’aisir qu'il s'attachait à une de nos 
internes, une personne a ’mable et distinguée, pour 
laquelle j’avais une grande affection. Elle fut 
sensible à son attachement, et vers la fin de l'été 
nous eûmes le plaisir de les voir fiancés. A part 
le chagrin profond que je portais dans mon cœur, 
cet été fut très beau sous le rapport intellectuel. 
Un nouveau professeur venait de s'associer à 
notre collège, un homme aussi distingué qu'aima
ble. Il était naturaliste et nous faisait des cours 
de géologie et de chimie. Malgré son esprit scien
tifique, il avait une nature profondément poéti- 
oue, et lorsqu’il nous parlait de l'atome de car
bone qui voyage à travers l'éternité de U matière
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M  Rua de la  B a lan ce  16 H

{ §  3727 H. BRANDT-BOREL.
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3737 DINERS - SOUPERS • FRITURES RS58H 
Terrasse et jard in  ombragés Grande salle pour sociétés
Poisson du lac -  A rran g em en t p r séjour p ro longé -  Bonne cuisine •  Vins l e  1er choix 
Téléph. 42 Se recomm., E. LALUSCHfcR, chef de cuisine.
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Regardez 
nos vitrines spèciales

Barboteuses pour enfants 
Articles pour messieurs
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E
vous ne voudriez point vous priver 
du ckocolat au lait C a  iller: la tra
dition et vos propres préférences 
l ’imposent à votre dioix. T ou t de 
même, un petit changement, de 
temps en temps . . .  ?

' s ‘x i ;• c '■
1  :',i5 • . A*' .

vous en ofîre 1 occasion. C  est du 
dioeôlat au lait Cailler auquel est 
incorporé une aromatique crème 

élicii£v5enourij^-
'5 ê la  marqatt*1̂ ''

3125

V O f i A
CUISINIÈRES fl GAZ A BOIS ET COMBINÉS

Les plus économiques ==

e s t  devenue tien vite la friandise 
favorite des enfants e t  des grands. 
Croyez-nous . . . Goûtez Frigor.

M .  Sc  G .

LA 3428 
CHAUX - D E - R'OX DS

C h a u s s u r e s  Michel
Qualité extra-soignée. — Coupe parfaite.

Toujours le* dernières Q Q  
nouveautés, depuis . . . .  i& î / .O U

V E N T E  E X C L U S I V E  3515 

Jeanne SAÜSER
Téléphone 1894. L é o p o ld - R o b e r t  4 -t 1" étage.

Chambre a couciier 
ei cnamiire a manger
seraient a c h e té e s  par jeune 
ménage. — Offies sous chiffre 
M 3685 P au bureau de La Senti
nelle. 3G85

Dnillaillop démontable, à ven- 
ruUldlIiCl d re ; éventuellement 
On louerait. • S’adr. à M. Char
les Scherz,, République 11. 3670

Ânondna une forte balançoire 
VcllUlu. démontable, fr. 30.-. 

— S’adresser rue des Grange:* 6, 
au 3“ ° étage. 3624

Grand c h o ix  en  : T is s a s  p ou r  
m anteaux, to ile s  de s o ie  im pri»  
m é e s , m o u ss e lin e s  im p rim ées, 
erê p e  d e  d eu il fa n ta is ie , b roch é, 
crêpe sa tin , b a se s  d e  rob e, f il-à -  
fil, e tc ., e tc . 3729

Voir nos soieries sans engagement d’achat 
Envoi contre remboursement

t#î>

m
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HOTEL DE LA POSTE
CHAQUE JOUR

Grands Concerts
donnés par

L’ECHO DU GpTHARD
I L a n d l e r k a p p e l I e t

3692 Se recommande, S. PFRRIX.
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E ta t civil de La C haux-de-Fonds
du 21 mai 1926

Naissances. — Fleuty, Wil- 
liam-Louis, fils de Louis-Ar- 
thu r, fonctionnaire cantonal, et 
de Jeanne Bluette née Fauser, 
Bernois et Neucliâtelois. — Bell, 
Thérèsc-Marguerite-Marie, fille 
de Armand-Georges, étalagiste, 
et de Margucrite-Marie née Ses- 
ter. Française. — Cattaneo, Ger- 
maine-Berthe, fille de Giuseppe- 
Giovanni, gvpseur, et de Bertlie- 
Adèle née Quillerat, Tessinoise.

Promesses de mariage. — 
Cou:te, Eugèue-Maximil., émail- 
leur, Bernois, et Droz-dit-Bus- 
set, Jeanne-Em ma, journalière, 
Neuchâteloise. — Dâppen, Geor-
fes-Emile, commis, et Schwab, 

eanne-Lina, commis, tous deux 
Bernois. — Heymond, Charles- 
Ernest, manœuvre, Neuchâte- 
lois, et Bigler, Marthe-Bhiette, 
horlogére, Bernoise. — Aecherli, 
Niclaus - Gottlieb, commis de 
banque, Luçernois,.et Monning, 
Jeanne-Nelly, Bernoise et Neu- 
châteloisè.

Mariages civiU, — Chî'rpié, 
Louis-Emiie, représentant de 
commerce, et Probst,M arie;sans 
profession, tous deux Bernois. 
— Oppllger, Otto, boucher, et 
Kiscner, Margarita, cuisinière, 
tous deux Bernois.

Dec*». — Incinération. Jean
neret-G rosjean , Edouard-A u- 
toine-M inoti, époux de Rose- 
Adrienne, née Vuille, Neuchâ- 
teiuis, né le 21 janvier lSt>3. — 
6021. Augsburger, Thérèse- 
Christine, fille de Alfred et de 
Christine-Denise-I.ina, née Cat- 
tin , Bernoise, née le 4 novem
bre 1899.

Achetez notre horaire de poche

Clapeassi «te Pallie
h a u te  n ou veau té , d ern ie r  g en re

;. .. : CANOTIERS, PANA MAS, etc. 
CHAPEAUX D’ENFANTS, fo rm es m ode

Choix considérable -  Prix tris  avantageux

N otre C asq u ette O lym pic, coiffe Æ te
soie et cuir, depuis . .

3733 a toujours un gros succès

C ravates su p erb es,

'i z d

depuis 1.85

Â ironriro 1 cliarrette d’enfant, 
VbUUlc i réchaud à gaz de 

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

Â l/Mlrfrp faute d’emPIoi Ulle iCIIUIC couleuse fond cui
vre, un arrosoir, une malle en 
osier, usagés mais en bon état. 
— S’adresser Progrès 121, 2“« 
ctage à droite. 3647

Aupnrlrp deux Paires rideauïDciiuic cantonnières, gros 
fil, brodés et franges, cédés à 
fr. 40;-. — S’adresser Ph.-H .- 
Matthev 11, 2” '  étage. 3609

V flf tî « Chetnineau », 6 vitesses, 
I  WUj  dernier modèle, belles 
occasions, à prix réduits. — 
S’adresser rue du Nord 177, au 
rez-de-chaussée. 3730

fIn rro fff»  A vendre une char-liai I CllC. j ette d ’enfant, à 
deux places, en bon état. — 
S’adresser Sorbiers 25, 1er étage 
à droite. • • 3495

N’oubliez pas
que les

:: PETITES :: 
ANNONCES

o n t  le
plus grand succès

d a n s
« L a  Sentinelle»

1  Renseignements utiles
P h b rà tà ^ ié -d 'o m c e  : 23 «iai : 

Schenkél.
Pharmacie Coopérative : 23

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

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

C h a u sse ttes  fantaisie, 
dernières créations.

Henri ScEiMlî
tailleur

H ô te l-d e-V ille  15
se recommande pour tout ce qm 

concerne sou métier

Etat civil du Locie
du 21 mai 1926

Naissance. - Grcmion, Yvct- 
te-Denise, fille de Boniface-Ro- 
bert. commis, et de Alarie- 
Philomène-Léonie née Ecoffey, 
Fribourgeoise.

Incinération
Samedi 22 mai 1926, à 11 h .:  

Jeanneret-Grosjean, Edouard- 
Antoine-Minoti, départ à 10 >/ç h. 
depuis Progrès 113 a, suris suite.

Inhumation
Dimanche 23 mai, à 13*/; h. 
MM« Augsburger, Thérèse- 

Christine, depuis Industrie 16, 
sans suite.

Les membres de l'Assurance 
au déeés du Cercle ouvrier
sont avisés du décès de

ieur I
leur regretté membre fondateur. 
3723 I.E COMITÉ.
HM— i — M— H— B g a

Les Membres du C e r c l e  
O u vrier sont avisés du dé
cès de ?J24

MONSIEUR v

Edouard in u -C W l
Membre du Cercle

Domicile m ortuaire : P ro
g r è s  1 1 3 a .

La Ch.-de-Fonds le 21 mai 1926.
Le Comité.

w m »

Repose en paix, époux et père chéri.

Madame Edouard Jeanneret-Grosjean-Vuille ; Mada
me et Monsieur Roger Fuchs-Jeanneret-Grosjean ; Made
moiselle Germaine Jeanneret-Grosjean ; Monsieur Louis 

. Novazio, >insi que les familles Jeanneret, Huguenin. 
Baud, Jacot, Vuille, Wenger, Guinand, Montandon, ont 1 
la grande douleur de faire part à leurs amis et connais
sances, du décès de

enlevé à leur affection, jeudi, à 16 h ., dans sa 63“' année, 
à la suite d’uue longue et pénible maladie supportée avec 
courage.

La Chaux-de-Fouds, le 21 mai 1926.
L’incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi, à 

11 h. Départ à 10'/„ h.
Domicile mortuaire : Une du Progrès i l  S*.
Une urne funéraire sera déposée devant le dom i

cile mortuaire. 3720
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Léopold Kohly et son petit-fils, Lucien 
Lonradour-Kohly, à La Chaux-de-Fonds; Monsieur et 
Madame Alfred "Kohly et leur fils, à Morat; Monsieur et 
Madame Franz Kohly et leurs enfants, à Garches; Mon
sieur et Madame Samuel Kohly et leur fils, à La Chaux- 
de-Fonds ; Mademoiselle Louise Kohly, à La Chaux-de- 
Fonds, ainsi que les familles Fatton, Robert et Béguin, 
au Grêt-du-Locle, ont le grand chagrin de faire part à 
leurs parents et amis de la m ort de

M adam e
Marguerite Louradour-Kohly

- décédée' à' Berlin, le 19 mai, au cours d’une opération, 
après une très longue maladie. 3689

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1926.

Nums-Droz 6 
F.-Courvolsiep 36

Pompes funèbres
C o rb illa rd  • F ou rgon  a u to in o b iîe

Toujours grand choix de
C e r c u e ils  c r é m a t io n  

C ercu eils de b ois
Tous les Cercueils sont capitonnes 

Pr ix  très  uvnntngeux W ^

s't r  S. m ACM
4 ,9 0  T élép h on e 4 .34  

ht «Jour et nuit
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Les faits du jour
En France

L'échéance du 20 mai
PARIS. — H a v a s .— Les ministres .et sous-se

crétaires d 'E tat se sont réunis hier matin à  l'E ly
sée sous la présidence de M. Gaston Doümergue,

M. Raoul Péret, m inistre des finances, a  fait 
connaître au Conseil que l'échéance du 20 mai 
qui comportait le remboursement d'un chiffre im
portant de bons à court terme, a été couverte 
dans les conditions les plus satisfaisantes e t que 
la situation de la Trésorerie est saine.

Le Conseil a ensuite continué l'examen de la 
situation financière commencé hier. Il a constaté 
l'heureux effet produit par les prem ières mesures 
déjà prises et que le Conseil a  confirmées et pré
cisées. , ' y.

M. Painlevé, ministre de la guerre, a exposé le 
succès des opérations militaires au Maroc.

Le redressement du franc r\Au Conseil des ministres d ’hier matin, M. Raoul 
Péret a fait part des entretiens qu'il a eus dans 
la journée d'hier avec M. Robineau, gouverneur 
de la Banque de France, au sujet de la mise à 
exécution des mesures décidées par le gouver
nement en vue d 'assurer le redressement du franc.

Le Conseil des ministres a unanimement auto
risé M. Raoul Péret à poursuivre énergiquement 
l'action qu'il a engagée et qui a donné des résul
tats appréciables.

Amélioration du change
LONDRES Havas. — Tous les journaux en

registrent l ’amélioration du change français qui 
s'est produite jeudi.

Le « Daily Chronicle », s'appuyant sur Je -m é 
morandum envoyé à M. Churchill par la fédéra
tion des industries britanniques, demande que la 
question d’une amélioration des tarifs douaniers 
français concernant l’Angleterre, devienne’ l'un 
des facteurs des discussions relatives à la dette.
Un accord entre le gouvernement

et la Banque de France
PARIS. — Havas. — M. Briand a conféré ven

dredi soir avec M. Péret, m inistre des finances, 
M. Robinot, gouverneur de la Banque de France, 
e t plusieurs régents de la Banque. A l’issue de 
la délibération, M.- Péret a fait les déclarations 
suivantes: ...............

L 'accord entre le gouvernem ent. et la Banque 
de France est réalisé. Evidemment, il y  a eu dis
cussion sur les modalités à employer pour le re 
dressement du franc, mais toutes les difficultés 
sont désormais aplanies. M. Raoul Pére t d i t . en 
outre :

Il est intéressant de noter que le redressem ent 
des cours s 'est produit sans , que nous ayons eu 
à .faire appel à  des concours étrangers. Nous 
avons le ferme espoir de voir ce mouvement 
s'accentuer. S'il y a de la fermeté dans lès des
seins et de la continuité dans l’action, le f ra n c  
sera sauvé. ..... " " --V* v

Interrogé sur un voyage prochain, à  Londres, 
M. Péret a déclaré : Il ne me paraît pas pos
sible de me rendre à Londres avant la Rentrée 
des Chambres. Du reste, j’ai vu M. Barnaud, qui 
vient de ren trer à Paris. Il est satisfait' de7 la 
marche des négociations.

La hausse du franc
NEW-YORK. — Havas. — La hausse du franc 

s'est considérablement accentuée. La devise fran
çais a clôturé vendredi à 3.27 contre 3.01 la 
veille.

La grève des tramways à Lyon est terminée
LYON. — Havas. — La grève 'd es  tramways 

est terminée. Elle ai duré deux jours. Les tram 
ways circulent normalement ce matin sur toutes 
les lignes.

Les garçons coifeurs sont en grève à Paris
Les garçons coiffeurs se sont mis en grève 

après avoir tenu jeudi soir un meeting. Ils récla
ment une augmentation de salaire supérieure à 
celle que leur offre la Chambre patronale, de 
même qu’une diminution des heures de présence.

L'affaire Hans Bossard
PARIS. — Havas. — Le peintre suisse Hans 

Bossard, condamné par contumace le 3 février 
1923 par la Cour d'assises de la Seine, pouf in
telligences avec l'ennemi, à la déportation perpé
tuelle dans une enceinte fortifiée, était, comme 
on le sait, rentré en France le 22 octobre 1925 
et avait fait appel de cette condamnation, M. 
Hans Bossard com paraîtra devant la Cour d'assi
ses le 3 juin 1926. Les débats dureront 7 jours. 
Ils seront présidés par le conseiller à la Cour 
Sugier. Me Paul-Boncour présentera la défense.

Avant de prendre sa retraite un caissier 
avoue ses vols

PARIS, — Un caissier des titres chez un agent 
de change à  Paris allait prendre sa re tra ite  lors
que, la veille de son départ, il avoua à l’agent 
de change lui avoir détourné depuis 1919 environ 
3 millions. Le caissier, M. Morel, avait été par
ticulièrement généreux pour son amie, Mme Spo- 
turno, à qui il avait remis 2,400,000 francs, grâce 
à quoi fut acheté un château. Inculpée tout d 'a 
bord, Mme Spoturno put établir sa bonne foi ; 
son ami lui avait fait croire que ses gains pro
venaient d ’heureuses spéculations en bourse. M. 
Morel, qui comparaissait hier devant la Chambre 
correctionnelle, a été condamné à 20 mois de 
prison et 20,000 francs d'amende. L’agent de 
change a obtenu une provision de 100,000 francs 
à titre  de restitution. (Resp.)

Les fossoyeurs amateurs dt  bijoux
PARIS. — Le commissaire de Levallois était 

avisé il y a quelques jours par un employé des 
pompes funèbres qu'à toutes les exhumations 
auxquelles il assistait, il avait surpris plusieurs 
fossoyeurs qui s'em paraient des dentiers e t des 
bijoux qui pouvaient se trouver dans les fosses. 
Le magistrat chargea les inspecteurs d 'enquêter 
sur cette  macabre affaire. Six fossoyeurs, chez 
lesquels les policiers trouvèrent des dentiers et 
bijoux dérobés ont été arrêtés. (Resp.)

INFORMATIONS
te conOH minier anglais ne trouve pas de soMon

Pour le redressement du franc :
Un accord entre le gouvernement et la Banque de France

CHEZ LES MINEURS ANGLAIS
La situation est tendue

LONDRES — Havas. — Les journaux de Lon
dres s'occupent de la crise minière et de la més- ! 
intelligence qui règne dans le parti libéral à la 
suite des déclarations de M. Lloyd George. La 
suspension du travail dans les mines cause à tous 
de graves appréhensions.

Vendredi matin, une conférence des délégués 
mineurs et une conférence du Comité centrai de 
l'union des propriétaires de mines, n'ont abouti 
à aucun résultat positif.
Les cheminots subissent les conséquences de la 

crise des charbons
LONDRES. —• L. —- Les pourparlers, com

mencés jeudi entre représentants des syndicats 
des cheminots et des compagnies ferroviaires con
tinuent. Les difficultés qui se sont élevées au su
jet de la réintégration des cheminots ont fait 1 ob
jet principal des discussions. Ces difficultés sont 
à attribuer principalement à la continuation de la 
grève dans les mines de charbon. Les compagnies' 
de chemins de fer, afin d'économiser le charbon, 
ont réduit de 50 % le nombre des trains de voya
geurs. Le transport du charbon et du minerai est 
entièrement désorganisé et le transport d'autres 
marchandises lourdes est aussi entravé. Dans ces 
conditions, tout le personnel n 'a  pu être repris. 
Les syndicats des cheminots ont fait une déclara» 
tionidans laquelle ils déclarent que dans les cir
constances présentes le trafic ferroviaire doit être 
réduit. Les syndicats s'efforcent d'assurer' le mê
me traitement à tous les cheminots.

Dans les autres industries touchées par la grè
v e ,'le s  difficultés sont plus ou moins facilement 
surmontées. T

Les chemins de fer réduisent leur service
LONDRES. — Havas. — Les- compagnies1 de 

chemins de fer prennent des précautions pour 
ménager leurs réserves de charbon, dans le cas 
d'une prolongation de chômage dans les mines. 
Elles ont déjà réduit de 50 % le service des 
tra in s; malgré cela, il leur faut un demi-million 
de tonnes de charbon par mois.

Un appel aux cheminots
LONDRES. — Havas. — Le secrétaire de la 

fédération des-mineurs a adressé à la fédération 
des cheminots,-au syndicat des mécaniciens et des 
chauffeurs de locomotives, « et :.à la fédération des 
ouvriers des transports, une lettre demandant que 
les membres de ces organisations aiderît' lés mi
neurs dans le conflit actuel, en ne participant, pas 
à" l’enlèvement ou au transport du charbon se 
frbüSrartt sur les voies des 'services dW charge
ment dans les stations ou dans les docks.

La répcace des propriétaires de mines
LONDRES. — Havas. — Dans la réponse , à 

M/ Baldwin, repoussant les propositions du gou
vernement pour le règlement du conflit minier, 
les propriétaires de charbonnages préconisent le 
rétablissement de la journée de 8 heures, afin de 
réduire le coût de la production. Si la journée de 
8 heures était acceptée, disent-ils, la réduction des 
salaires ne dépasserait pas environ 10% . Les 
propriétaires de charbonnages émettent l ’avis que 
les propositions gouvernementales limiteraient leur 
liberté en ce qui concerne l’administration de 
leurs entreprises, sans apporter d ’avantages effi
caces. Le gouvernement enverra probablement, de
main; sa réponse aux mineurs et aux propriétaires 
de charbonnages.

Grande conférence commerciale . .!
LONDRES. — Havas. — Plus de 200 membres 

de différents Parlements arriveront prochaine
ment à Londres pour' participer à la conférence 
commerciale interparlem entaire qui -se tiendra 
du 25 au 28 mai. Plus de 30 -pays seront repré
sentés.

Après l’explosion de Hassloch
FRANCFORT-SUR-LE-MEIN. — Wolff. — 

L’office de district de .Mairict-Heidenfeld annonce 
que contrairem ent à certaines informations, le 
nombre des morts à la suite de l'explosion de 
Hassloch est de 9 ; il y a 12 personnes griève
m ent b lessées..

HASSLOCH. — Wolff. — La direction de la 
poudrerie évalue à 800,000 marks l'ensemble des 
dégâts causés par l’explosion.

Ceux mineurs tués
BEBRA. — Wolff. — Par suite de l'effondre

ment d’une masse de terre dans les galeries des 
mines Haselfeld, près du village de Süss, deux 
mineurs ont été tués et quatre autres griève
ment blessés.

Une amnistie en Syrie
PARIS. — Havas. — D'après une dépêche de 

Beyrouth, reproduite par le « Matin », M. de Jou- 
venel, prenant acte de la pacification des esprits, 
a donné au chef de l'E tat de Syrie le droit de pro
clamer une amnistie, à condition que les hostilités 
cessent dans un délai de 20 jours.

AU MAROC
RABAT. — Havas. — Le front franco-espagnol 

est maintenant continu d'Ajdir à l'Ouergha.
FEZ,.— Havas. — Au cours de l’après-midi, un 

bataillon couvert par des partisans a enlevé sans 
combat la Kella des Beni-Khacem, qui est la clef 
ouest des Beni-Zeroual. Cette opération assure 
la pacification de la dernière poche de dissidents 
dans cette région.

Abd-el-Krim prisonnier de ses partisans
MADRID. — Fabra. — Selon des nouvelles 

particulières parvenues de Melilla, des confidents 
indigènes assurent qu’Abd-el-Krim a été fait pri
sonnier par L tes pro près' partisans.

Le Pô est en décrue
MILAN. — Le niveau des eaux du Pô est de

puis hier inférieur à six mètres. Tout danger de 
nouvelle inondation est donc écarté. Les eaux 
dü Mincio e t de l’Oglio qui avaient atteint jeudi 
leur niveau maximum sont en décrue.

Bagarres sanglantes entre Hindous et Musulmans
ALLAHABAD. — Havas. — Les bagarres qui 

se sont produites à Kharagpour entre Hindous et 
Musulmans ont été particulièrement violentes. Les 
adversaires ont lutté avec acharnement et pres
que tous les blessés l'ont été grièvement Les 
émeutiers étaient tous-armés de baïonnettes, poi
gnards e t rasoirs. Nombre d’émeutiers ont été car
bonisés dans des maisons incendiées.

Un gros incendie en Amérique
MANAGUA (Nicaragua). — Havas. — Un in

cendie a détruit hier presque toute la ville de Ma- 
tagalpa, localité de 6,000 habitants, située au cen
tre de la  région de culture du café.

Un championnat de boxe
SCRANTON (Pensylvanie). — Ag. —  Le 

boxeur Pete Larzo vient de 6'adjuger le cham
pionnat du monde des poids mi-lourds en battant 
aüx points, de façon indiscutable, le tenant de 
ce championnat, Mickey W alker, en un match en 
dix reprises.

Carpentier en Amérique 
Il fait match nul avec le Californien Hoffmann

NEW-YORK. — Le combat entre Carpentier et 
lé Californien Hoffmann a été très animé, et a 
prpvpqué les acclamations d une foule évaluée à 
14,000 spectateurs. Carpentier a eu l'avantage 
dans les premiers rounds, bien que dans le pre
mier; il ait été envoyé au tapis pour quelques se
condes par un swing du dro.t de son adversaire. 
Le Californien était chancelant au quatrième 
round et semblait préoccupé d'éviter les coups 
droits de Carpentier. Cependant, ce dernier pa
raissait se fatiguer. Au sixième round, le com
bat se ralentit. Hoffmann semblait très peu dis
posé à attaquer. Carpentier réagit au huitième 
round et administra à Hoffmann trois coups du 
droit qui étourdirent celui-ci. Toutefois Hoffmann 
a obtenu le match nul parce que dans les deux 
derniers rounds où il y eut échange de bons coups, 
Hoffmann apparaissait moins épuisé que Carpen
tier. .

500 gymnastes suisses à Lyon
•LYON. — Ag. — La Suisse enverra à Lyon, pour 

la.,48me fête fédérale de gymnastique, une impor
tante délégation. Une dizaine de sociétés vien
dront de Lausanne, de Genève e t de Berne, .prin
cipalement, groupant ensemble plus de 500 gym
nastes qui seront accueillis avec enthousiasme 
par les nombreux Suisses qui sont installés à 
Lyon. M. Georges Meyer, consul, qui fait partie 
du comité d’honneur, a pris toutes les disposi
tions pour qu’une parfaite réception leur soit ré
servée. Les sociétés suisses seront reçues same
di, vers 15 heures, à la gare des Brotteaux, par 
la « Lire helvétique de Lyon » qui lors des fêtes 
de Pâques a obtenu un beau succès à Marseille, 
et Te lundi, après le défilé, par l'« Union Helvé
tique » qui organisera un vin d'honneur en son 
local.

EN SUISSE
Après le drame de la fosse aux ours 

L’ENTERREMENT DU PETIT ELLENBERGER
L'enterrem ent du petit Ellenberger, la malheu

reuse victime de l'accident de la fosse aux ours, 
a eu lieu vendredi après-midi, à 1 h. 30, au cime
tière de Bremgarten. L’oraison funèbre a été dite 
par M. le pasteur Rohrer, de l'hôpital de l’Isle. 
Les ' petits camarades de classe de la victime 
chantèrent deux chants émouvants. L’institutrice, 
Mlle Grunder, avait composé une pièce de vere, 
qui fut lue par le pasteur au début de la céré
monie e t qui fit sur l'assistance une profonde 
impression. (Resp.)

A lbert Adam, presque remis de ses nombreu
ses contusions, assistait à l’ensevelissement du 
pauvre petit. A l'heure actuelle, dit la * Tribune 
de Lausanne », le doute n 'est plus possible quant 
à. la cause qui provoqua la chute du petit Ellen
berger. C 'est Adam qui, dans sa frayeur folle, 
n'obéissant qu'à l'impérieux instinct de conser
vation, happa au passage le pauvret. Un petit 
camarade, Tony Kupfer, qui se trouvait avec 
■Fritz Ellenberger, confirme de la façon la plus 
formelle la version qui, la toute première, cou
ru t  dans le quartier. Le jeune Adam déclare ne 
se  souvenir de rien. L'effroi causé par son acci
dent et sa chute explique cette amnésie.

Attention aux offres alléchantes
Depuis quelque temps, plusieurs sans-travail 

possédant des connaissances techniques et com
merciales, ont reçu des offres alléchantes par des 
maisons suisses. On a pu constater que ces per
sonnes otit été  terriblem ent exploitées par ces 
maisons. Les offices cantonaux du travail prient 
les sans-travail de ne pas accepter ces offres, sur
tout quand elles demandent une participation fi
nancière, avant_ de s 'ê tre  renseignés auprès des 
offices compétents. (Resp.)

Commémoration d® la Réforme
Vendredi soir, a été commémorée à Genève, 

la date historique du 21 mai 1526, qui est celle 
de l'adoption de la réforme par le peuple gene
vois.

Le jeûneur Wolly devient furieux
A  Bêle, le jeûneur Wolly, qui tentait de battre 

son propre record (47 jours de jeûne), a inter
rompu sa tentative après quatorze jours, ayant eu 
QH accès de-fureur dans sa cage de verre.

LES ACCIDENTS
A  Bassersdorf, jeudi à midi, un commerçant, 

He.nnch Kubli, âgé de 50 ans, père d'une nom
breuse famille, est tombé, probablement à la suite 
d'une attaque, de la fenêtre du premier étage «t 
s'est tué.

— A  Leuzlngen, MIIe Frieda Fultrer, 12 ans, al
lait à bicyclette à  la rue de la Gare alors que 
Mile Marie Afiodter, du même âge, se tenait sur 
le porte-bagage, quand elle f.t une chute à un en
droit fraîcnement empierré. La jeune Fuhrer a 
subi une iracture du crâne alors que sa compagne 
Marie Afiolter s est brisé le bras.

— Une automobile montait vendredi soir la 
rue de Martheray, à Lausanne, et passait à 18 h. 
30 m. devant le magasin de primeurs d Octave 
ZomtoLo, marchand de primeurs, lorsque la pe
tite A.ina Zombollo, âgée de 6 ans, qui se tenait 
devant le magasin, de ses parents, descendit su
bitement du trottoir -et se lança contre la machine 
qui lui passa sur le corps. Elle a été relevée sans 
connaissance par sa mère, puis transportée à 
l'hôpital cantonal où 1 on a constaté la fracture 
du crâne et d'un bras. L état de l'enfant est déses
péré.

— A Lausanne, 3 jeunes cyclistes de 15 à 19* 
ans, qui faisa.ent de l'entrainement à une allure 
folle, ont atteint à 20 h. 15, à une intersection 
de rues, Mme Blank, 28 ans, et son fils âgé de 15 
ans, qui tous deux ont été grièvement blessés. Ils 
ont été transportés à leur domicile. L’état de Mme 
Blank est très grave. L'un des cyclistes, Jean 
Greggi, 18 ans, a été relevé sérieusement blessé. 
-------------- ■■ras» ■» «nam ------------------

LA G H A D X - B E -FOW.DS
V  « Impartial » continue

Notre confrère a reçu de Pierre Cérésole la 
lettre suivante :

La Chayx-de-Fonds, le 21 mai 1926. 
Rédaction de l'« Impartial »

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi, à propos d'informations récen*- 

tes publiées par l'« Impartial », d'exprimer ma 
surprise que des conversations ayant un carac
tère purement privé y aient été rapportées d’une 
manière qui en altère gravement le sens et la 
portée.

Aussi désireux que vous d 'éviter tout ce qui 
peut envenimer ce débat, je n'ai pas l'intention, 
en ce qui me concerne, de relever, en général, 
les erreurs qui peuvent être mises en circulation 
dans le public, mais je tiens spécialement à cons
ta ter que mes rapports avec la direction et les 
autorités scolaires restent aussi francs et cor
diaux qu'ils l’ont jamais été.

En vous rem erciant d’avance de bien vouloir 
insérer cette  rectification, je vous prie d’agréer 
l ’expression de mes sentiments distingués.

Pierre Cérésole.
Mais 1* « Impartial » n'en continue pas moins 

de dénaturer les faits, et de brouiller les cartes. 
Son article d'hier soir ne contient qu’une dizaine 
d* « inexàciifudes » ; noiis voulons aujourd’hui 
n'en relever que la première.

Notre confrère écrivait mardi : « les profes
seurs se sont vu supprimer l’après-midi de libre 
dont ils jouissaient. » « M. S. par exemp e n’a cha
que après-midi qu’une heure de cours mais fixée 
de 3 à 4 heures ». Or mercredi, puis hier encore",
1' « Impartial » maintenait ces affirmations en rem
plaçant M. S. par M. C. Or ceci est aussi faux 
pour M. C. que pour M. S. !

LV Impartial » aurait-il l’obligeance de recti
fier encore?  Ne pourrait-il, pour l'édification de 
ses lecteurs, publier les horaires et les congés 
des maîtres soi-disant « lésés » ?  Il n'en fera rien 
soyez-en sûrs ; ce serait trop cruel pour lui et 
pour ses informateurs.

Est-il besoin de dire encore qu'aucun maître 
principal du Gymnase n 'a été lésé, et que ces 
messieurs ont tous deux ou trois après-midi libres 
par semaine ! Un peu de vergogne, messieurs, ne 
nuirait peut-être pas !

Quant aux maîtres auxiliaires qui voient cha
que année leuc, nombre d'heures se modifier se
lon les besoins du moment, la Commune n 'a en
vers eux d'autre obligation que celle de leu r, 
signifier chaque année, un mois à l'avance, les 
chanrfements qui peuvent survenir dans leur nom
bre d'heures.

Ces messieurs peuvent remercier aujourd'hui 
les bens apôtres qui, voulant frapper Cérésole 
et la majorité socialiste, ont provoqué la dimi
nution des effectifs !

Allez-y, messieurs de l'« Effort » et de l'« Im
partial », fauteurs de désordre et brouilleurs de 
cartes, il vous sied bien de vous poser en défen
seurs de l'opprimé ! !

Le temps qu’il tait
En Suisse : Beau à nuageux.
De la « Gazette de Lausanne »
Nous en sommes bel et bien sortis de la phase 

pluvieuse, mais ce n 'est que pour être la risée 
d'une autre catégorie de phénomènes. Les ger
mes d'orage lèvent déjà leur panache dans le 
jardin atmosphérique, qui, barométriquement par
lant, est assez mal ordre, Il est vrai qu'un sem
blant d'anticyclone s'agite dans son étroit ber
ceau, en ce moment, sur le Danemark. Cette
naissance peut avoir quelques suites très heu
reuses et se fêter par une riche e t ensoleillée 
Pentecôte. Il ne faut donc pas s'effrayer de quel
ques fumées orageuses. Ce ne sera que l'affaire 
d'un instant.

Demanae oi»re
P a ris ................ 16.50 (15.45) 17.— (15.80)
A llem agne.... 133.90 (122.90) 123.25 (133.25)

île Renlen'iiiirio
L ondres  35.125 (25.12) 25.175 (35.17)
Ita lie ............... 20.43 (19.75) 31.- (20.20)
ISelgique  16.75 (15.25) 17.50 (15.73)
Vienne  7.2.80 (72.80) 73.20 (73.20)

(le m illion rie couronnes'
P ra g u e   15.25 (15.25) 15.40 fl-'>.40)
Hollande ... 207.75 (207.75) 208.25 (2(8 25)
Madrid .........  74.60 (74.25) 75.20 (74.90>
New-York cfible 5.16 (5.16) B.185 (5.185)

» chèques 5.15 (5.15) 5.185 (5.185)


