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Genève, le 19 mai 1926. t
L 'honorable délégué de la Chine à la com-

mission de réorganisation du Conseil de la So-
ciété des Nations a eu. lundi, in iine de la p re-
mière session, un mot terrible, — terrible parce
Qu'il ne f ut  relevé vertement p ar personne, alors
que, la guerre de 1914 n'ayant pas eu lieu, j amais
ce mot n'aurait été pron oncé, ou, supposé qu'il sl'eût été, n'aurait certes p as passé comme cela. ]

On en était arrivé à la f in du rapport prési- ,
dentiel , sur lequel, vaille que vaille, â peu pr ès
tout le monde arrivait à se mettre d'accord ;
(étant entendu, au reste, que rien de ce qui y )
f igurait ne devait être retenu po ur acquis) . I I .
n'est pas extraordinairement dif f icile de réali- t
ser de relies unanimités... conditionnelles. Pour - ¦
tant cela ne parut pas suff isant  â, la Chine, qui
mit une âpretè singidiêre, et p resque agressive ,
à revenir sur sa revendication visant à l'octroi
de deux sièges non permanents p our l'Asie. La]
discussion, engagée sur ce ton mordant, aurait \sans doute provo qué ce qu'on app elle des in- ,
cidents de séance sans la liante bonhomie de\
M. Moita , qui présidait, et l 'inaltérable patienc e]de lord Robert Cecil. Mais si tout s'arrangea,
— du moins provisoireme nt. — il ne demeure
pas moins que pas une voix ne s'éleva pour pro- 1
tester contre cette observation, assurément in-,
solite, du porte-parole de la Chine, et que j e ré-
sume d'après la traduction (les Chinois s'ex- \priment en anglais) que nous en f it  sur-le-champ
l 'interprète habituel du Conseil : I

« Je m'étonne, dit le représentant chinois,
qu'alors que la commission j uge p ossible d'a-
vancer ie chiff re trois comme étant celui de la
rep résentation désirable de t Amérique latine au
Conseil, elle se ref use à avancer le chiff re deux
comme étant celui de la représentation à laquelle
a incontestablement droit l'Asie, et, de manière
pl us générale encore, l 'Asie et les pays qui ne
sont ni européens ni américains. Comme il sem-
ble bien que ce ref us de nous donner satisf ac-
tion a pour raison que, sur neuf sièges non p er-
manents, VEurope' veut s'en attribuer au moins
cinq, j e  me demande quel est le droit de l'Eu-
rop e à cette p art disp roportionnée. *

Je le rép ète, ce langage a été accepté , la
tête un peu basse, par les Européens de la com-
mission, et inutile de dire qu'ils s'y trouvaient ce-
pend ant en maj orité... Voilà donc comment on
p eut s'expr imer à l 'égard du f oy er de la civili-
sation, — ou, du moins, qui l 'était incontesta-
blement avant 1914 ! Et la Puissance qui nous
p arle de la sorte est celle qui se trouve jetée
dans le plus ef f roy able gâchis, celle dont l'a- i
narchie est la pire menace de la pa ix en Asie
et dans le Pacif ique !

Je regardai alors le représentant de l'Alle-
magne et j e songeai, une f ois de p lus, à l 'éten-
due du mal qu'a f a i t  au monde entier la sau-
vage et imbécile agression d'il y a douze ans.
Oui, sans doute, au monde entier. Car ce n'est
p as seulement le pr estig e moral de l 'Europ e qui
a sombré dans cette sinistre aventure, c'est
aussi le recul de la civilisation générale qui s'en-
suit.

Quoi qu'en p ensent les p eupl es neuf s et auda
deux, comme ceux de l'Amérique, ou le p eupl e
trop viecx de l 'Asie, la longue expérience et
l 'heureux équilibre de la culture europ éenne
étaient nécessaires à l'avancement sp irituel de
tous les continents.

H f au t  bien que, dans tout cortège. — et quel
plus grand cortège que celui de l 'humanité mar-
chant à ses destinées ? — quelqu'un p orte le
drapeau.

C'était nous; c'était l 'Europ e.
Personne, du moins ouvertement , n'y contre-

disait : droit d'aînesse, et aussi privilège chère-
ment pay é des dures exp ériences du p assé.
Tout cela s'est estomp é , tout cela s'ef f ace  main-
tenant devant une sorte de dédain ou de p itié
mép risante que par ait ressentir po ur nous le
reste du monde. Nous ne sommes p lus, pour les
Américains, qu'une colonie, demain au bien
plaire du jeune continent , et nous p araissons,
aux ye ux de la Chine même, cassés p ar j e ne
sais combien de millénaires, un conglomérat de
nations amorp he à ce p oint que, tranquillement,
on vient nous demander comp te de la p rétention,
insupp ortablement marquée p ar nous, p araît-il,
de disp oser de cinq sièges électif s sur neuf au
Conseil de la Société des Nations ! Nous avons,
du f ait  de la noire sottise allemande, renversé
la devise de FouQuet, et nous p ouvons nous de-
mander, maintenant que nous sommes de la
sorte entre-déchirés , « j usqif où nous ne descen-
drons pas ».

En tout cas, les peupl es lointains nous pro -
clament et nous croient f inis.

J 'ai pl utôt inclination à penser qu'ils se trom
p eut, et qu'on n'aura pa s si f acilement raison
du vieil homme en nous. Mais si ie le crois, j e
sais aussi qu'il est, p our l 'humanité, des p é-
riodes de régression p assagères, et lorsque j' en-
tends la Chine s'exp rimer avec une telle liberté
à notre égard , je me demande anxieusement si
l'heure n'est p as proche...

Remarquez-le bien. Ce n'est p as pa rce que
VEnrope aurait quatre sièges au lieu de cinq
dans le Conseil, en sa partie élective, que l'on
serait f ondé, les circonstances générales étant
autres, à s'étonner â ce point. Ce qui surpr end,
ce qui est sympiomatique, c'est qu'un p ay s, en
pl eine décomp osition lui-même, vienne dire, de
la sorte, ce qu'il p ense de la nôtre.

Car il n'est perso nne, dans les Conseils ou les
commissions, à Genève, qui ignore que ces cinq
sièges sont actuellement nécessaires à l 'équ.li-
bre europé en, qu'à tort ou à raisoon on veut
réaliser dans le cadre de la Société des Nations.
Il n'est perso nne qui ne sache que ce cinquième
siège, que la Chine revendique on ne sait pour
Qui, est destiné à la Pologne, et que c'est d'une
assurance de paix générale qu'il s'agit. Assu-
rance relative, mais à laquelle le devoir immé-
diat européen, et p ar là mondial, commande de
s'arrêter. La Chine n'est p as touchée de cette
raison. Elle p orte sur l'Europ e un j ugement tel
qu'il lui app araît indif f érent que nous rej oinons
ou non la sanglante partie. Ou elle est absurde,
ou elle est monstrueuse, ou elle nous j ug e exsan-
gues, vidés jusqu'aux moelles. Et telle est bien
sa p ensée, en ef f e t .

Ce j ugement n'est malheureusement p as celui
d'un Eta t isolé; c'est une opinion qui commence
de s'universaliser.

L 'Allemagne voudrait-elle au moins consen-
tir de ne pas f ermer les y eux à ce p éril qm la
menace à l 'égal de tous les autres Europ éens,
et ne serait-il p as grandement temp s que, par
une p olitique de raison et de sagesse , elle sût
redevenir sociable, europ éenne, dans le bon sens
du mot; qu'ainsi ceux oui vendent si aisément
la peau de notre ours auj ourd 'hui s'ap erçussent
demain qu'ils ont un peu trop comp té sans leur
hôte ?

Tony ROCHE.

Bonne affaire , le « Norge > est retrouvé, et le
Pôle découvert. Il est même un peu trop dé-
couvert, à mon avis, et c'est cela sans doute
qui nous vaut la sale température dont nous
j ouissons en ce joli mois de mai.

A quoi cela sert-il d'aller sans cesse explorer
et découvrir le pôle, amas désert de neiges et
de glace , réservoir de broui llards , de vents
froids , de rhumes et d'engelures ?

Il y aurait b:en plutôt urgence à recouvrir ce
malheureux Pôle , et j'espère bien qu 'on saura
renvoyer Amundsen et Byrd remettre les cho-
ses en état, comme ou envoie les gamins refer-
mer les portes qu 'ils laissent ouvertes et qui
gèlent les appartements.

A présent que voilà le Pôle découvert et re-
découvert , en sommes-nous beaucoup plus
avancés. On a dépensé des tas d'argent à ces
expéditions , et tous les explorateurs vont se
mettre en tête d'y aller aussi ; par pure glorio-
le et par espr 't d'imitation.

Ne .serait-il pas tout aussi intelligent de con-
sacrer tou t cet argent à payer un séjour dans
les pays chauds aux pauvres diables qui en ont
assez du froid , du brouillard et de la neige. De-
mandez donc aux gens de la Brévine s'ils n 'a '-
meraient pas mieux la Côte d'Azur que le Spitz-
berg ? Pour ma part, il n'y a pas de danger que
j'accepte une invitation à la prochaine expédi-
tion au Pôle. Pu'squ 'il est découvert, qu 'on le
recouvre et qu 'on nous laisse tranquilles !

Jenri GOLLE.
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Le déclin de la lire
De M. Lucien Romier, dans le « Figaro » :
Les Italiens n 'ont manqué ni d'énergie dans

l'ordre politi que ni de science et d'adresse dans
l'ordre financier. Ils ont commis une faute grave
dans l'ordre économique, faute honorable et
excusable, mais qui a tout comprom's.

Leur faute a consisté en ceci que , pour em-
ployer sur place leur main-d' oeuvre abondante ,
ils ont voulu faire de la grande industrie et de
l'industrie intens :ve .

L'industrie est, comme la langue d'Esope, la
meilleure et la pire des choses : Bienfaisante
quand elle naît , pour ainsi dire, spontanément
de richesses ou d'avantages naturels. Extrême-
ment pérïleuse quand il faut la nourrir plus ou
moins artificiellement.

Dans ces affaires-là une erreur peut produire
des enchaînements inextricables. Qu 'est-il ar-
rivé ? Pour grossir et alimenter leur industr ie ,
les Italiens ont emprunté des capitaux à l'étran-
ger. Il les ont emprunté s aisément sur la bonne
mine de leur politi que. Mais ces emprunts com-
portaient une charge croissante d'arrérages.
L'Ital'e ne pouvait payer ces arrérages qu 'en
vendant beaucoup de marchandises au dehors
pour se procurer un solde créditeur de devises.
Or, précisément , cette poussée industrielle et la
stabilité artificielle de la lire provoquaient une
hausse des prix intérieurs, laquelle rendait les
marchandises italiennes trop chères. Résultat :
déficit de la balance commerciale.. . Aucune mon-
naie ne résiste longtemp s au déficit de la ba-
lance des comptes , c'est-à-dire à l'impossibi-
lité de faire face aux échéances.

... La richesse durable Je l'Italie ne peut se
fonder que sur une puissante colonisation agri-
cole , au dedans et au dehors , et sur la marine
marchande , de même que la richesse belge se
développa , dans le passé, autant par le transit
que par la production.

ise plus grand p onf des C. F. F.
s> -o i » i ¦» _e ——-
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Le viaduc de Grandfey sur la Sarine

Ce po nt, d'une longueur totale de 3S3 mètres ]
et d'une hauteur de 76 m. se trouve sur la li-
gne Berne-Fribourg. C'est le pl us haut et le
Plus long des C. F . F. A la siute de l 'électri-
f ication de la ligne son renf orcement devint

De plus près!
Vue <3u travail «le renforcement

sur ies piles du por?t.

Comme on voit , tes C. F. F. travaillent bien
et ne lésinent pas lorsqu'il s'agit de soigner
l'armement et l 'équipement des grandes lignes
de la plaine. Que n'agissent-ils hélas! de même
vis-à-vis du Jura et des Montagnes neuchâte-
loises qui p araissent compl ètement oubliés dans
le f ameux p roj et d'électrilication et qu'on trai-
te un peu à Berne en pa rents pa uvres.

nécessaire et Von procéda à cette opération
qui est aujo urd 'hui pr esque terminée. Elle a
coûté la somme f abuleuse — po ur un p ont —de 3 et demi millions de f rancs. Notre cliché
rep résente une vue générale du viaduc renf orcé

L_l lv___
Je suis en train de me demander si je ne vais

pas quitter la profession de j ournaliste pour entrer
dans l'administration.

Lu Confédération, qui a pour devise : « Centra-
lisons, centralisons, il en restera touj ours quelque
chose ». songe en effet à supprimer les censures can-
tonales et locales préventives des films pour les
remplacer par une censure fédérale, siégeant à
Berne, naturellement , et contrôlant tous les produits
et sous-produits qui passent sur les écrans helvé-
tiques...

Ce serait , paraît-il , « le meilleur moyen d'écarter
les films dont l'influence peut être néfaste ou mal-
saine pour la santé morale de nos populations ».

Ce serait en même temps, il est vrai, l'occasion
de créer un corps spécial de fonctionnaires-cen-
seurs, avec casquette et ciseaux, et bénéficiant de
fauteuils à bascule rembourrés, .pour éviter les chocs
violents et les émotions fortes. On voit parfaite-
ment ces honorables ronds-de-cuir à lunettes, arri-
vant à 9 heures du matin pour se faire tourner
quotidiennement quelques films comiques jusqu'à
l'heure du dîner (histoire de ne pas se couper l'ap-
pétit) ; puis, reprenant leur séance à deux heures,
avec des films scientifiques, ou des actualités (his-
toire de roupiller un brin) , et terminant enfin,
vers les cinq heures du soir, avec de beaux drames,
des machins à épisodes et des histoires d'amour

: (baisers appuyés) , histoire de se rt .taillardir et
d'arborer un petit air guilleret à la sortie... Je ne
parle pas des plaisirs clandestins que ces Messieurs
s'octroieraient de sept en quatorze en faisant dé-
filer les productions extra-pimentées de Berlin, ou
en invitant de temps à autre leurs bonnes amies et
les sténo-dactylos du Palais...

Ce métier-là ne manquerait pas de charmes. Et
les fondions de censeur-fédéral — à supposer
qu 'elles fussent honorablement rétribuées et suffi-
samment coupées de vacances — seraient plus en-
viables et plus recherchées que celles de gardien
de la Fosse aux ours ou de membre du Conseil
scolaire.

Evidemment le public suisse risquerait fort de
voir une bonne partie des films artistiques fran-
çais et italiens faire demi-tour et reprendïo auto-
matiquement le chemin de la frontière , tandis que
la production allemande, hongroise ou amév icainc
(et pas la meilleure) bénéficierait de l'indulgence
systématique des censeurs. Mais tout ça ne serait
rien, a 1 air de dire M. Schulthess, auprès du bon-
heur de posséder enfin un écran fédéral , un coure-
films fédéral et peut-être même une conception fé-
dérale du cinéma...

Reste à savoir ce que le public en pensera lors-
qu 'on lui dira que ces sévères fonctionnaire s à re-
dingote boutonnée jusqu'au ecl lui coûteraient an-
nuellement quelque centaine de mille balles et ne
feraient en tous les cas pas un meilleur travail que
les censures 'préventives locales déjà existantes , qui
fonctionnent très bien et sans frais.

Le oère Piquerez.
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R£(ien$e £3rS>-
tes et yrandes pièces, genre soi-
gné et courant. — Offres, écrites
sous chiffre B. S. 9144, au bu-
reau rie I'IMPABTTAIU 0144

Fnfant Q Un p ,endra > t e" Pen_
Luldll lû.  gion , deux petits en-
fants , dans famille sans enfant ,
habitant la campagne. Soins as-
surés. 9782
S'ad. an bnr. de l'€lmpartial.>
Mn_Pll_ '/M Ht> -. a l'état da
1 1V_1»U- neuf , courant de la

, -ville , a vendre. — S'adresser, le
samedi après-midi , rue du Gre-
nier i!6, au ler étage, à droite.

9909 
_ian_ <->a demande « a-
ifSVlIWt cheter d'occasion ,
bon ;>iano. Payement comptant. —

9880
«S'ad. an bur. de l'clmpartlal»
j f» l Nous soin mes
Ŝ fifffl îïB fll! toujours actie-jj a U-IiK0 - teiu'8 de i>iomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

Logement edBet »àt_
de suiie. pour cas imprévu. —
S'adresser chez M. Fontana. rue
.lacoh-Brandt 55. 9672

Personne ssra^,
ges de dames , broderie , filet , cro-
chet , tapisserie ; donnerai t leçons
chez elle ou à domicile. Prix mo-
dérés. 9754
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal».

Tableau, p___ s;_ :
à li quider. Bas prix. — L Ito-
thcn-Perret, rue Numa-Droz
I'»). 6873

i aUl CaU mois , rouge
et blanc ; conviendrait pour pâtu-
rage. — S'adresser chez M. Da-
niel Geiser, Les Bulles 9. 9Î76

f llfi- Maa courant» vendre pour
X»BI__ IB excès de nombre . 1
chien de 5 mois , 8 couleurs , issu
de parents extra chasseurs. Prix ,
fr. 80.—. S'adresser chez M . Ch.
Dfvin s. rue rie In Balance ri . OSIfi

f .ftnfllp ippp se recommande
UUUllU ivle pour ré parations ,
transformations, détachages et re-
passages d'Iiabits pour messieurs
et jeunes gens. — S'adresser rus
du Premier-Mars 6, au ler étage.

9595 
Ppp oAnnn forte et ue confiance,
rcl oUuuc aB recommande pour
des heures , soit pour magasin
ou ménage. — S'adresser rue du
Progrès 15, au 8me étage. Une
carte suffit. 9B7 I

Jeune homme , £ SS";
parlant les deux langues, cherche
occupation dans bureau. Préten-
tions modestes. — S'adresser rue
Daniel-JeanP.ichard ô, au ler
étage, 9817

.IPHII P flllp ayant déJ a du ser-
0DUI1C Mlle , v ice_ eat demandée
dans ménage soigné. — S'adres-
ser rue du Parc 48, au deuxième
otage . 967!!

Mf lPP P hf l l  0n demande , pour
JMl UWldl. Morteaa. un ou-
vrier maréchal-forgeron qualifié,
sérieux. — S'adresser chez M
Sandoz. rue du Parc 88. 9784

Ip il ft P f l l l p  aesirant appreuure
t lsUUC UUU] la langue française,
cherche place de tailleuse. — S'a-
dresser rue de la Serre 79. au
sous-sol. 9765

Hnmm p a' an8, niar'e> cnercn 6
HU11W1G piaoa pour n'import 6
quel emp loi; a l'habitude de gro 8
travaux ; éventuellement pour l a
saison. 9869
_ ad. an bnr. de l'clmpartlal»

I^_ I IIH_M _r_£'
mes de chambres , parlant alle-
mand et quelque peu le français,
sachant Bien coudre, cherchent
placé dans petite famille. Gages
à convenir. — Offres à Mlle Ro-
sa Beyeler , rue Léopold-Robert
118 '.Km

Jeune garçon £&_* _£
écoles , actif et intelligent , sérail
engage de suite , comme aide de
bureau , avec petit salaire pour
les débuts. — Offres écrites à
Cas» postale ÎO017. 9919

Cofflffli_ionfl3iie. S,d_ eécl"
les, est demandée. — S'adresser
rue de la Paix 107, au ler étage.

Apprenti tapissier d8étd RTtri-"
bution immédiate. — S'adresser
chez M. R. Savoie, rue du Nord 1.

9897 

Bonne à tut folie, ¦œy-
est demanuée dans ménage de 2
personnes ; place stable pour
personne n'aimant pas les etian-
femen ts. — S'adresser rue du

arc 182 feutrée rue Jardinière),
su n>z-de-ermn«8êe. 98(M

Jeune garçon TS'
moralité , trouverait emp loi Immé-
diat , pour apprendre en 2 ou 3
mois , un travail soigné , mais fa-
cile. Place stable, — Oftres avec
références , sous chiffre G. A\.
97S0, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL 9780

fllicinipPO expérimentée et ac-
UUiOllllCl C, ti ve> est demandée
par petit ménage ayant femme
de chambre. Entrée pour époque
à convenir. Très bons gages. 9918
S'ad. an bnr. de l'clmoartialn.

UU OeiDan Qe petites pièces cy-
lindres pour ouverture d'une suc-
cursale au dehors. — Offre s écri-
tes sous F. H. 9804 au bureau
de I'T MPAIITIAL . 980't

n p P a l l H 'W P  uu JJecaïqueuse ,
-Cl/aillUCUl très au courant de
la partie , sur cadrans métal trou-
verait place stable et bien rétri-
ouée, de suite ou époque à con-
venir . 9806
S'ad. an box, derçltnpartfal»
Pi fJnnn u uue OMIS t_aïïi_râ el
I Ig llUt l , cuisine , à louer nour le
31 mai rue du Progrès 105A. —
S'adresser à M. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 39. 9fi55

Â lftllPP pour le  ̂avril ly
~7,

1UUC1 ensemble ou séparé-
ment , tout la 2me étage, rue Léo-
pold-Robert 11, composé de 10
chambres et 2 cuisines. — S'a-
dresser à M. Guyot , gérant, rue
de la Paix 89. 9076*¦¦"¦¦¦ i mil—!¦¦ [¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ i
P h n m h P û  D'en meublée, a louer.
UllalliUI C S'adresser rue Numa-
Droz 100, au magasin. 9794

Ph n mhr P a l°uer > a dame ou
UllttlllUl C demoiselle honnête el
tranquille. — S'adresser, le matin
ou le soir après 8 heures, rne de
la dure 3, au 3me étage . 976'.'
Ph imhr iQ A louer jolie cham
UildUldlC. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 27, au ler étage .

9653 

Ph amhPO au soleil , conforiaule-
UIKUHUIB ment meublée, à lou-
er à Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser à M. Louis Robert ,
rue Numa-Droz 2. 9R4 1
P h a m hr û  A louer de suite , une
UluUllUI C. belle chambre , non
meublée. — S'adresser rue du
Nord 47, au 2me étage, à droite ,
dès 6 heures du soir. 9596

f .hf lmhPfl  A louer chambre
UllttUlOI C. meublée , près de la
Gare, à personne de moralité. —
.S'adresser rue du Parc 77. au
4me élarj ,. . 9637
Vitgmhna A touei Miauioru iiien
UllalliUI c. meuolée, dans mai-
son d'ordre, à Monsieur honnête
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 42, au Sme étage, à
gauche. 9792

r h n m h pp a touer , a jeuue hum-
Ul lUl l IU l C me honnêle ; bas prix
Payement d'avance . —S'adresser
le soir après 7 heures , rue de
l'Industrie 16. au Sme place. 9799
Phamhna  meublée, a louer, f e n -
UlldlllUl B aion sur dèeir. — S'a-
dresser rue de la Jardinière 120,
au ler étage . 9844
Phamhva  A louer belle grande
UlldlUUl C. chambre , au soleil,
bien meublée , à monsieur de tou-
te moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 75. an Sme étage. 984'î

P .hamhpp A louer- Pc, li r eP°~UUUIUUIG. que à conveni r , belle
grande chambre, au soleil, avec
tout le confort moderne, à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser à l'cAnneau d'Or», rue
Léooold-Robert 55 9906
Phamhnn  meublée, a louer pour
UllalliUI C le ler juin. — S'adres-
ser rue Daniel-Jean-Richard 39.
au 2me étage , a gauche 9888

l 'h a r n h pp meuD>ée > a liiuBr ¦>
UllalliUI C personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Serre 8, au
1er éia"« 985!!

f ' h a m h P a  "°" UieUUletl, au .w
UUdlllUlC , leil. est demandée.
Ecrire sous chiffre A. C. 9856.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9856

I ndpmpft t  d u"8 cuauiure et
migcuiClll cuisine, est deman-
dé par dame d'un certain âge,
travaillant dehors. — .Ecrire sous
chiffre E. P. 9848, au Bureau
I'Q I' I MPAHTTA L 98W

On demande 7«
bleaux , vases, grande glace sans
cadre. — Offres chez M. Males-
zewski , rue Jaquet-Droz 60. 9863
fînimnaan On demande a ache-
r U u l lICUU. ter> d'occasion, nn
fourneau portatif , en catelles. —
Offres à M. Quinche, rue des
Tourelles 43. 9866

Pi ann  A vendre beau piano,
flal lU, fr. 500.-. comptant. —
S'adresser , de 18 à 19 heures, chez
M Duc, rue de la Promenade 1,
au 2rr.e étage. 9916
Pne t i l n iû  robe, et jaquette , neuf ,
UUolUUlC , ta ine 44.46, est à ven-
dre. Très intéressant. 9987
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Rnnnaan  d 'enfant , a vendre ;
DclttJdU bas prix. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 28, au Sme
étage, n gauche. 9795

À ïendre nn r-g^ -s'a6-'
dresser rue du Progrès 10, au ler
étage. 9636

Gramophone WZCL ïïï
dresser rue du Premier-Mars 4.
au Salon de Coiffure. 9H2<
A fTTiPrlÂnn ** touches , 8 bas-
t t l lUlUcUU , Seg, cPingeon et
Ualdimann» , fa-dièze-si , est à
vendre. '— S'adresser rue du
Doubs 115, au 4me étage, à droi-
te. 9798

Tomes per sonnes ayant  ptu
de relations et dôsi nuises de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retaru et en toute con-
tiance a 15li5
Mme Williclniino IlOBEKT

ALL ?A«CE DbS FAMILLES
NEUCHATEL. sahlons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée , fondée en I SSU.

ConJilions avnnligeu* • '^ isc ^ é -
lion. Consultations Fr n l i m -
bres poste. Kenseignous > u r  tom

lui CDapeaux Pomma
Rue du Parc SI

Superbe choix de 19174

Chapeaux soie et iniis
en toutes teintes , dep Ir 9.80

' Transformat ions et Réparat ions

Poudre Stiaïï Baltei
se trouve a la 7647

PHARMACIE BOUItQ-IIV

( Toile soDirine finie
Fr. t .— le rouleau 7800

PtoMie fflONNlER
POMMADE EUE

Cura Cutis
guérit toutes les maladies de la
peau fengelures , boutons , crevas-
ses, feux , dartres, eczémas.

La boite, fr. 1 .%
Seul dépôt pour la Suisse i

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E. N. S» » 7661

i vendre
1 moteur 3 HP. Schindler . 1 tour
a creuser, 1 tour à tourner, des
renvois, des établis, 1 banquette,
1 table , 2 perceuses , 1 d ynamo , 1
tableau pour dorage . 1 grenoire ,
et un lot de plaques à décalquer ,
et une quantité d'objets concer-
nant le cadra n métal. — Pour
iraiter . s'adresser à M. Itené
BEACD. rue du Doubs 131. Tele-
nhone «51. 9824

(A louer
pocir le 31 octobre 19.0 :

A,_ . Piaget 17, SïftK
ces. g.-KJô

Huma Droz 108, j S %£
N.iPfi Q rez-de-chaussée de i
HU1U 0, pièces , p lus local
pour atelier ou entrepôt. 9S37

S'adresser a M. CbarleN-Ox-
rar Dultol». g>;raut rue de la

i Faix „:.

LA MEILLEURE PEINTURE lAQUË
cCxenie, en qn/ys

F . B O N N E T & C I E S.A.

Ja -mj vwàJlij euAe. Vytàwie. cLe ?>e___é f ÛM ^\' CRÈMEP0UDRE P|L |
'_w{i__e_i_'fc>^ _x CA~me ei£ap_uc__ \ L ~ _JÊ §

2 FRGDUfTS CHERS _H UH SEIH.BSÏiM RR£_É '** [Ii _ g
POUDRAGE RÉSISTANT ET INDÉHNI ' /

Dépôt pour la Suisse : SOCIÉTÉ PL COMMERCE 5.A.R0LLE ,s"

1 Vêtements
__B ¦¦!" iillW_____| I > i¦ dmiil'HFl iiT ?__e_________i_______________i________M______ l

i A WJi dernière mode
1 'fi f ! 49.- 69.-
I NLJJ 5SB" 79B"
i) MANTEAUX
| 39.- 45.» 55.-

§ "̂  I

1 ^Chemises = CKôpeôcux 1
C

lrJ IS ËtéÊ 1C £ S ^wîaisie, hauîe mode
OIn l̂_ _9i-a_& 2 cols souples

1 4.75 6.75 8.75 1
Simili seul© ®i fil et $€i>I __

dessins dernière création 9^« H

1 14.75 18.-- 21.- I
1 Chapeayi de paille I
i 4.75 6.75 8.75 i
1 Chapeaux feutre, tomes tes n_ i
J 6.50 8.50 10.- 12." I

-" COU-ffâSCtf-tfB1-- ' '

i NAH01V PIêitïJliW 1 1I"J_ Ji4l_f 1FI1 1 AVlrlfKliI/ A.
I LeopoM-RoDerf Chanx-de-fonds I

JII H1!*5I I) s'4 ¦?

^^
œ^5a_____w_î|

I ^3P 1
S # I

 ̂
la nouvelle I

eS ffllg i
s'achète chez

i ______
Léopold-Robert 8
avec facilités de paie-
ments, prix les plus
bas possible. 80-20

>—¦__________«___¦_

jW Les ODEURS de
la peau et du corps dis-
paraissent , sans arrêter
la transpiration , par le

D-SODOROL
(Inoffensif)

Chez M. 9456

SPITZNAHEL FILS
Pédicure diplômé

Spécialiste
51a, me Léopold - Robert

[
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Une antre soupe plier !
Choisissez parmi les 38 sortes des Potages Maggi

JH-8499-Z 8721

Â VOn/tPO potager neuf , (3
ICUUIC troue) émail lé ,

bouilloire en cuivre et barres nic-
kelées, ainsi qu'un potager usa-
gé (2 trous), bouilloire en cuivrn
et barre jaune, plus une machine
à coudre, â pied , usagée, mais en
bon état. Occasions exceptionnel-
les. — S'adresser à M. Marc Gi-
ranî . Convern-Gare. 9841

A Vpnrlpn uouss«tie , éta t de
ÏOIIUIC neuf , petit modèle

Suisse. Prix , fr. 70.— . Plus un
pousse pousse. 978'!
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

s&ix

Cours le «ii
AO!t.JOTTtfiAND

profeasiur
annoncé pour le 12 mai, est
retardé jusqu'au 20 Mal.

S'inscrire et se renseigner .
Chemin de Mornex 11, a Lau-
sanne. _57

/  f a t i W

Paramount
OISQIJCS

exclusivement de la Buée
Africaine. 9S49

Prix unique :

gr. SkSO

>  ̂^ f u f w r ù »
y/  tamqeA
' dêUcaù

iUvc
$oyage

Malles en osier, Paniers
Japonais, a 11. 14, 18,

19 et 21 fr. . an

Berceau d'Or
Bonde i l  5320

LOCAL à louer
pour le 3i octobre 1926
12 m. de long sur 4 m. 50 de
large, en plein centre des affaires
Conviendrait pour atelier , comp-
toir ou petite fabrique Electricité ,
eau, gaz et chauffage central ins-
tallés. — S'adresser à MM. Hocli-
reutiner & Robert S. A.i, rue <i«
ia Serre 40 9758

\ J Jî^ unUittfc
j t  cav&rti

JH 7037 B 80W



(Se notre ©_».• _ _>y_ »i_©o_«_)

Séance du mercredi 19 mai, à 8 heures et demie,
au €foâî _ c: „ de-Nsuthâîeii

Présidence de M. Henri Berthoud , président.

L'affaire Céréssle
L'interpellation de M. Bolle

M. le Dr Arnold Bolle profite de la discus-
sion sur le chapitre de l'instruction publique
pour développer l' interpellation qu 'il a déposée
au suj et de l'affaire Cérésole. Le député chaux-
de-fonnier regrette de retenir l'attention du
ûrand Conseil sur un débat d'ordre local. Sans
aucune passion, M. le Dr Bolle fera l'exposé
de la situation délicate qui règne au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds. Mais on peut se de-
mander si les barrières politiques sont si hau-
tes et doivent s'élever dans tous les domaines,
même dans les questions scolaires.

La commune de La Chaux-de-Fonds a le
tort d'abuser arbitrairement de sa maj orité. Le
cas Cérésole en est l'illustration. On pouvait
croire que l'affaire Cérésole était l'œuvre de
M. Lalive, directeur du Gymnase, et de M.
Guinand, président du Conseil scolaire. On l' a
cru un instant. Mais bientôt on remarqua que
toute la maj orité socialiste était solidaire et
appuyait sans réserve ces deux messieurs. On
arrive de la sorte à une impasse dont les con-
séquences dépassent de beaucoup le domaine
local et qui doivent être portées sur le terrain
cantonal.

M. Bolle cite deux passages d une lettre de
M. Cérésole parue dans la « Sentinelle » et l'o-
rateur se demande s'il était opportun de faire
appel à M. Cérésole sous le seul prétexte que
l'on veuille lutter contre le Moloch de la guer-
re. La personnalité de M. Cérésole, déclare
M. Bolle, ne doit pas être mise en cause, parce
que ce dernier ignore encore la répercussion
que sa nomination a eue dans les horaires de
ses nouveaux collègues.

M. Bolle parle des effectifs des élèves ins-
crits au Gymnase de La Chaux-de-Fonds. Il in-
dique le déchet de ces effectifs , diminution dont
1' « Impartial » a déj à parlé dans ses colonnes.
On a engagé trop de monde : M. Kiel , M. Cret-
ton et M. Cérésole. Qu'a-t-on fait pour remé-
dier à la situation ? On a supprimé des heures
d'enseiignement : à M. Buhler qufcttre heures,
à M. Péquegnat six heures et à M. le Dr Mon-
nard , docteur en sciences naturelles, auquel on
a remplacé cinq heures d'enseignement par des
heures de travaux manuels.

Pour M. Bolle, les deux professeurs provisoi-
res nommés, MM. K'el et Cretton , sont un peu
les dindons de la farce, puisqu 'à peine arrivés
on ampute déjà de deux heures leur programme.

La maj orité qui a appuyé jus qu'ici MM. La-
live et Guinand ira-t-elle jus qu'à ratifier par son
appu'i les amputations dont sont préj udiciés
plusieurs professeurs ?

S'il y avait nécessité, ce qui n'est pas démon-
tré , de faire appel à M. Cérésole , professeur de
mathématiques , il était indiqué de le nommer à
titre de maître princ 'pal avec horaire réduit.
On ne devait pas lui donner un hora 're com-
plet et sacrifier par là plusieurs de ses collè-
gues.

Le Conseil d'Etat peut-il intervenir ?
Est-il armé pour fa re cesser ce désordre ?
Les compétences du Conseil d'Etat en ma-

tière de surveillance et de recours doivent être
précisées. Il est anormal que ie Conseil d'Etat
ne soit en somme qu 'une machin e à payer. Son
rôle de contrôle doit être j ustifié par un texte
de loi formel. Si ce texte n 'existe pas, la loi
doit être revisée.

On ne doit pas mettre en question l'autono-
mie communale , mais si une commun e se trouv e
en contradiction flagrante avec l'Etat , cu'elle
paie alors intégralement le maître à qui elle a
fait appel.

Mais il y a un second point : celui de la neu-
tralité scolaire en matière politique.

Chaque personne a le droit de penser ce que
bon lui semble. Mais l'enseignement d'un maître
ne saurait être volontairement tendancieux et
contraire au droit constitutionnel en vigueur.

Le temps de la dictature napoléonienne est
tout de même passé. Dans un pays comme le
nôtre, la neutralité scolaire doi t être res' ec-
tée et doit être proclamée. Il faut que ce prin-
cipe soit introduit dans notre loi cantonale.

M. Bolle fait part d'une note personnelle.
Tout Chaux-de-Fonnier , dit-il , est attaché à son
gymnase et il y a un peu d'amertume à penser
que M Lalive, qui avait réalisé autrefois l' u-
nanimité entre lui et le corps enseignant , vient
de briser brusquement, par son attitude , cet
ordre de fait.

Une dernière réflexion. Plusieurs personnes
ont collaboré avec entrain et de tout coeur à
l'organisation du Jubilé du Gymnase et en cette
occasion, on a marché la main dans la main.
Mais depuis lors , bien des événements se sont
passés et l'on se demande si la paix reviendra
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

La fin de ce discours provoque les bravos
des membres bourgeois, ainsi que d'une partie
des spectateurs. M. Graber prie le président
de mettre ces derniers à l'ordre.

Les explications de M. Guinand
M. Guinand estime que M. Cérésole doit être

reconnaissant à M. Bolle et à ses amis qui vien-
nent de lui faire une très belle réclame. Le pré-
sident du Conseil scolaire rappelle l'ovine de

cette affaire , les démarches qui furent tentées
pour placer à la chaire d'histoire un homme de
valeur. L'orateur lit un compte-rendu d'une con-
férence internationale des Eglises, à Stock-
holm , au cours dc laquelle il fut voté une résolu-
tion préconisant que l'histoire soit enseignée
partout selon les tendances humanitaires et pa-
cifiques des temps présents. C'est en s'inspi-
rant de ces sentiments que le nom de M. Cé-
résole fut prononcé à La Chaux-de-Fonds.

Sa nomination a eu lieu, mais elle ne fut pas
ratifiée. L'orateur se plaî t à relever toutes les
hautes qual' tés de M. Cérésole. Celui-ci a fait
des études très sérieuses à Lausanne, à Zurich
et en Allemange ; il a voyagé dans tous les
coins de la terre et était, en dernier iieu. se-
crétaire du groupe d'action pour la paix. Il est le
fils d'un ancien président de la Confédérat on et
a légué tout son patrimoine à la mère patrie.

La décision du Conseil d'Etat , déclare M.
Guinand , fut extrêmement fâcheuse.

L'orateur s'engage dans les circonstances qui
entraînèrent la deuxième et double m ' se au
concours. Il parle du remaniement des horaires
des professeurs , et c'est ici , dit-il , qu 'intervint
l'inconvénient de la décision prise par le Con-
seil d'Etat.

Nous avons fait part de nos décision s au Dé-
partement de l'Instruction publique. Celui-ci
nous a formulé des observations et nous avons
même senti qu 'il -régnait contre nous une sorte
d' opposition.

M. Guinand donne connaissance de la der-
nière lettre du Conseil scolaire de La Chaux-de-
Fonds adressée au Conseil d'Etat et qui se ré-
fère aux changements intervenus dans les ho-
raires des professeurs.

L'orateur est 'me que , malgré la diminution
des effectifs , le nombre des maîtres au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds est insuffisant.
C'est pour cette raison que deux professeurs
furent nommés à titre provisoire.

M. Guinand examine ensuite quelques points
soulevés par M. le Dr Bolle. M. Lalive pensâ t
que le dédoublement d'une classe de quatriè-
me année serait nécessaire . Malheureusement,
ce ne fut pas le cas. De ce fait , M. Péquegnat eut
ses heures diminuées. L'orateur prétend qu 'au-
cune heure de sciences natuielle s ne fut enle-
vée à M. Monnard. On a touché à trois heures
de mathématiques et à deux heures de géogra-
phie et l' on a confié à M. Monnard l'ense gne-
ment de cinq heures de travaux manuels par-
ce que ce. maître possède le diplôme requis
pour cet enseignement. M. Monnard ne s'est
pas déclaré d'accord . Mais ii n 'a pas été con-
gédié. Il fut simplement pressenti et averti que
les cond'tions de son engagement seraient re-
vues s'il n'acceptait pas les propositions qu'on
venait de lui faire.

M. Guinand ajoute que MM. Kiel et Cretton
ne sont pas lésés. Ce sont de j eunes maîtres
qui sont heureux d'avoir trouvé une position.
Pour finir M. Guinand estime que le directeur
du Gymnase ne doit donner qu'un nombre li-
mité dc leçons afin de pouvoir consacrer le
meilleur de ses forces aux services administra-
tifs de l'institution qu 'il dirige.

Et la question de la neutralité scolaire ? C'est
ici porter le débat sur le terrain politique. Le
fond de toute cette affaire est celui-ci :

On ne voulait pas de Cérésole à cause de ses
opinions pacifistes.

Ce discours soulève une ovation prolongée
des membres socialistes.

M. Paul Graber intervient
Nous ne sommes ni centralistes ni fédéralis-

tes , déclare M. Graber , Nous sommes l'un et
l'autre, suivant les besoins de l'intérêt général.
C'est là de la sagesse politique. Le débat , dit-il ,
jusq u'à présent s'est poursu 'vi avec une solen-
nité qui est peut-être une quiétude. Mais il y a
derrière cette quiétude une certaine passion . Je
ne me flatte pas que les explications de M. Gui-
nand aient pénétré jusq u'aux bancs bourgeois,
car les opinions sont faites. L'orateur déclare
que la campagne menée dans l'affaire Cérésole
fut extrêmement violente, voire passionnée, et
presqu e touj ours fausse.

On se trouve aujourd'hui devant un fait
nouveau. Il y a un déficit dans les classes. Qui
a provoqué cette diminution ? Ceux qui ont con-
duit la campange de violence dans l'affaire Cé-
résole. Pour M. Graber , ce sont ces personnes
qui sont les uniques responsables du déchet ac-
cusé à la rentrée des classes. L'orateur déclare
que la .grève des élèves fut l'acte le plus répré-
hensible qui a surgi dépits 25 ans dans la vie
p oliti qu e de notre canton.

Et M. Bolle arrive avec une motion sur la
neutralité scolaire ? Qu'appelle-t-on neutralité
scolaire ? Si l'on pouva't empêcher toute trace
d'ingérence politique dans tous les doma 'nes de
l'enseign ement, l'orateur serait alors partisan de
cette neutralité. Mais il insinue que des passe-
droits interviennent trop souvent dans de nom-
br-nses nominations.

L'orateur parle ensuite des spéculations phi-
losophiques qui se dégagent de la dern ère guer-
re. Si l'ère de paix de demain est si difficile à
réaliser , c'est que les événements marchent plus
vite que les esprits. II faut que notre générat 'on
et non la suivante bénéficie d'un état de paix
qu 'elle aura mérité. Pour cela , il faut frapper les
âmes qui sont prises de torpeur. C'est pour
cette raison que la maj orité soealiste de La
Ghaux-de-Fonds a tait appel à M. Cérésole, hau-
te et belle conscience, entraîneur d'hommes, qui
saura jeter la bonne semence de la paix frater-
nelle. Tous ensemble nous devrion s soutenir M.
Cérésole qui vient à La Chaux-de-Fonds pour
faire oeuvre de paix.

Ce d'scours est souligné par des applaudisse-
ments prolongés sur les bancs socialistes .

Dicours de M. le Dr Bourquin
M. le Dr Bourquin parle des autres 'candidats

qui furent brutalement écartés par la majorité
socialiste. C'était pourtant , pour la plupart , des
enfants de La Chaux-de-Fonds. Mais ls ne pos-
sédaient pas le titre d'antinr'litaristes , et ce fut
leur perte. Il y a eu manœuvres, et contre-
manœuvres, pour enlever des heures de ma-
thématiques à divers professeurs , ce qui a per-
mis aux social' stes d'imp oser un homme dont
la tendance est nettement antimilitariste.

On peut faire toutes les plus belles théories
sur la paix lorsque l'on n'est pas menacé. Mais
qui nous dit que nous n 'aurons pas à nous pro-
téger demain de l'emprse germanique et de la
griffe moscovite.

La réponse du Conseil d'Etat
L'affaire Cérésole prend aujourd'hui une am-

pleur inattendu e, déclare M. Borel , chef du Dé-
partement de l'Instruction publi que. Ce dernier
tient à exposer publiquement la situation très
nette , la situation débarrassée de toutes les inex-
actitudes qui ont pu être soulevées. Il fera donc
son exposé à l'aide des pièces qui sont en sa
possession.Au sujet de M. Monnard. celui-ci dit-
il , a écrit au Conseil d'Etat. Il a affirmé que M.
Guinand lui a signifié son intention de dénoncer
son contrat. On voit par là , déclare M. Borel ,
que l'on ne peut pas se mettre d'accord sur les
points de détail qui , en fait , n'intéressent pas le
Conseil d'Etat. Le chef du Département de l'Ins-
truction publique rappelle les décisions prises
par la Commission scolaire et qui conduisirent
à divers événements qui furent clairement expo-
sés dans 1' « Impartial ».

La loi ne fait de distinction au sujet des
nominations de professeurs qu 'entre deux do-
maines : les lettres et les sciences.

Il a été déclaré que l'Etat ratifierait la
nomination de M. Cérésole parce que le gou-
vernement était lié par des précédents. C'est là
une parfaite légende. MM. Philippe Godet et Car-
rarra répondaient en tous points par leurs con-
naissances aux exigences de la loi , lorsqu 'ils fu-
rent nommés professeurs. La création d'un poste
de mathématiques ne paraît pas justifiée au Con-
seil d'Etat.

En examinant les faits, on constate que le
conflit a évolué. Il a pris un caractère politique
encore plus accentué depuis le moment où l'on
a fait appel à M. Cérésole, ainsi qu 'à M. Inueb-
nit. L'arrêté du Conseil d'Etat est un arrêté hon-
nête , qui permet de sauvegarder les intérêts des
professeurs. Il ne faut pas soutenir que les am-
putaitons faites à La Chaux-de-Fonds sont la
conséquence de cet arrêté. M. Borel tient à dire
hautement que le Conseil d'Etat n'est pour rien
dans les remaniements peu précis qui ont été ap-
portés au Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

Au moment du départ de M. Grosclaude , il s'a-
gissait de (remplacer un professeur démissionnai-
re, tandis que pour M. Cérésole, on créa un nou-
veau poste.

Le besoin de créer un nouveau poste de ma-
thématiques ne s'est pas fait sentir , ni après la
démission de M. Grosclaud e, ni après le départ
des professeurs de l'Ecole de commerce.

Les autres candidats ont été éliminés à l'a-
vance. On peut croire de la sorte que les por-
teurs de diplômes cantonaux n'ont pas reçu un
enseignement suffisant.

Une question de principe est en jeu. Le Con-
seil d'Etat estime qu 'il est de son devoir de met-
tre l'école à l'abri de toute ingérence politique.
L'école a pour but d'enseigner et non d'endoc-
triner.

Nous sommes persuadés, déclare M. Borel ,
que le peuple neuchâtelois veut que l'école
ne soit pas inféodée à un parti. Il ne faut pas
que l'école soit mise en contradiction avec î'o-
pin 'on et la famille.

Également, il ne faut pas créer des équivo-
ques entre ces choses bien différentes qui sont
la Société des Nations et l'internationalisme, le
désarmement et l'antim 'litarisme. L'orateur ter-
mine en disant qu 'on n'apportera la paix dans le
monde que quand la paix régnera dans le coeur
de chaque homme.

La fin du discours de M. Borel soulève des
protestations parmi les membres socialistes. M.
Graber déclare qu 'il s'agit d'un vér 'table réqui-
sito 're contre le parti socialiste . Il demande que-
son groupe pu ;sse répondre imméd ;a f emcnt
Comme il tst plus de deux heures de l' après-
mid\ de nombreux députée demandent de ren-
voyer la séance. D'aucun font la proposition de
continuer le débat dans une séance de relevée.
Ces propositions sont nfses aux voix et il est
décidé que la séance reprendra à 3 heures et
demie de l'aprè s-midi .

(Voir la f in  en troisième page dc texte.)

Parents fortunés ! parents à l' aise ! parents dans les diffi-
cultés de la vie! Souvenez -vous quand même des écoliers
Indigents à qui la Société des Soupes scolaires dislr bii»
gratuitement chaque jour 150 repas.

iHHW ill' vgrtf

Au jour le jour

Le pot- au-f eu est néf aste d beaucoup
de tempéraments.

(Journaux de médecine).
Symbole aimé de la famille ,
L'ancestral et blond pot-au-feu
En nocifs microbes fourmille
Et l'on souhaite qu 'il soit fej ,
Ou , si vous préférez , qu 'il meure.
Son parfum dans chaque demeure
S'exhalait , agréable encens,
Depuis l'antiquité latine.
Or, il donne la scarlatine,
Affirment des travaux récents.

* * *Et même il suffit qu 'on l'écume
Pour constater incontinent
Que la viande unie au légume
A perdu notre Continent
Les mixtures qu 'on croyait sûres
Font dans nos corps des moisissures !.„
Personne ju squ 'ici n 'avait.
Fidèle à sa vieille marotte
Cru si sournoise la carotte
Ni si perfide le navet.

* * *Le bouillon gras qui nous regarde
Pourtant avec de Ions gros yeux
N'est qu 'un faux ami. Prenez garde
A ses desseins astucieux ¦
Sous des oeillades assassines
Se dissimulent les toxines
D'où proviennent le choléra
Et la variole , et la peste
Contre lesquels maint docteur peste
Et jamais ne décoléra...

* * #
Quand même, l'honnête potage
Va s'en tirer à son honneur.
N'a-t-on pas, errant davantage,
Traité le vin d'empoisonneur ?...
— Si, d'après nos savants apôtres ,
Les poisons les uns par les autres
Sont détruits , nous tremblons en vain ,
Pouvant (le remède est facile)
Du bouillon tuer le bacille
Avec le bacille du vin !

Hugues DELORME.

Po-f-qiB-ffeiB

et à retracer
Nous avons parlé hier de la proposition du

Conseil fédéral de frapper d'une taxe supplé-
mentaire le malt et l'orge, afin de mettre indi-
rectement à contribution la b :ère fabriquée en
Suisse. Le message qui introduit le proj et pré-
senté sous la forme d'un arrêté muni de la clau-
se référendair e, contient des tableaux établis-
sant d'intéressantes comparaisons sur la con-
sommation et l'imposition de la bière en Suisse
et à l'étranger.

Voici par exemple des chiffres assez sugges-
tif s indiquant la quantité de bière consommée
dans les différents pays :

m.
Grande-Bretagne 34,273.000
France 12.600,000
Belgique 15,542,337
Allemagne 30,746,000
Pays-Bas 1,825,103
Danemark 2,052,000
Suède 843,200
Suisse (1925) 1,800,000 '

On voit que la Suisse tient une place tout à
fait respectable. En revanche dans le tableau
suivant la charge fiscale par litre de bière sa
part est singulièrement modeste :

Gts
Grande-Bretagne 61
Allemagne 8
Pays-Bas 12
Danemark M
Suède 12
Norvège 22
Suisse 0,28

On ne sera pas trop étonné, après avoir con-
templé les tableaux ci-dessus, d'apprendre qu 'eri'
1924, Pimposit 'on de la bière (droits d'entrée
sur la bière étrangère et les matières premières
destinées à la brasserie du pays) a produit en
Suisse 1,000,003 de francs c'est-à-dire 25 centi-
mes par tête de population , alors que sur la
base des dro 'ts perçus en Angleterre par exem-
ple le rendement eût été de 66 millions !

En proposant une maj oration dont il compte
tirer cinq ou six millions , le Conseil fédéral n'a
donc pas., on en conviendra , dépassé les bor-
nes d'une mesure très modeste. R. E.

li'iili de la ire en ta
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A VENDUE, pour cause de
départ, un p21738 c l) „8

Potager i Mb
en t rès bon étal et -A ba« nr ix .  —
S'adciwer rue du Temjj le-
Allcmaod Cl , au rez-ue ehaus-
*A*», H droit"

- Onrnalse
à pétrole

en bon etai . est demandée à
acheter. — Offres écrites avec
prix , sous chiffre H. H. 98"«,
mi Bureau de ('' MPAIITIAL 9823

Cadrans lia!
A vendre l'outillage complet

pour cadrans métal , a de bon-
nes conditions. — Offres écriies
sous chiffre G. G. 9823, au Bu
reau île I'IMPA RTIAL. 98 "i3

On demande un » bonne,

expérimentée , sur cadians émail.
Offres à la Fabri que «e cadrans
Vve Barbezat-Juvet. FLEU-
tt l iat  WTi

nochincs
à venure

1 Tour de mécanicien, mar-
que «Bochringer» . entre-pointes
85 cm. hauteur 16 cm. boite «Nor-
ton» , vis mère et barre de char-
riotage .

I petite Iraîseuse Semi-TJni-
varsel. table rie 61) cm sur 13 cm
avec uhiseur Universel.

1 Petite fraiseuse l'établi
avec diviseur.

1 Taraudeuse sur colonne,
capacité I ô mm

1 Cisaille circulaire , marche
transmission.

1 Presse «Srhuler» , col de
cygne , U(M u Tonnes , course va-
riable.

1 Peti t  balancier à vis 35 cm
1 Tour revolver «Mikron».
1 Petit moteur a air chaud.
Toutes ces machines sont neu-

ves »>1 '8
S'ad. au bur. de l'«linpanial<

Couïurièrcs zrJt
coiiiinauceut i>our tout ce qui con-
cerne leur prfession. — b'adres-
ser chez Mlles Vaucher , rue de
la Serre 22 9272
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H BBF* Ce soir exceptionnellement _ >_£!_ gE L̂OTS jdans les trois Etablissements

A le falHc crayons -DinA M 
A

sf a. ne crisse pas Ha pointe. Taille indifféremment x v̂
ŜS' tous les crayons ordinaires, ^_^

^̂  d'encre, de couleurs, d'ardoise, >!̂A P_,e.s, _. Clbrairte - Fapeîerk Courvoisier x
^T Léopold-Robert © _ jT
NÇ£r Téléphone 25.94 @̂^

Pour absorber
les Comprimés _o^et d'Aspirine, îl faut
lesfaire dissoudre dans un peu d'eau. Leur
ciïet calmant, bien connu, en est encore

augmenté. Jamais les nombreuses
>. imitations n'ont cette vertu, pres-

N. que toujours elles nuisentmêmc
N. à l'organisme ;

rcVv W 1 d*__ *_ ï _ T_mQ| Aspuriiie
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Il facilite la cuisson.

Des essais récents ont démontré que,

dans la casserole émaillée, 1 eau bout

très rapidement.

M. TONDRE
de suile ou époque à convenir

belle Propriété soignée
à proximité des Tramways , 20 minutes de la Gare d'une ville
de 36,000 habitants , comprenant ;

2 ateliers
modernes de 40 fenêtres, avec force électriqu e, bureaux et
dépendances.

1 boMta-Mi dc 3 togemenfs
dont : 1 de S chambres chambre de bain , vérandah ,

1 de 3 chambres et toutes dépendances ,
i de 2 citambres et toutes dépendances,

en outre :

^OOO ra&2 de terrain
don t une grande partie pouvant servir pour bâtir.

Estimation cadastrale, Fr. 74.OOO. —.
Conditions favorables. . 0. F. 709 N. 9953
Offres écrites sous chiffre O. F. 70» W. à Orell-

Ftissli, Annonces, NEUCHATEL.

¦ i onn i ans
Un cours de coupe sera donné à jeunes couturières dési-

rant se perfectionner et à personnes ne connaissant qu 'im-
parfaitement la couture. — P ur renseignements s'adresser
jusqu 'au Namedi 2» mai, de 10 heures à 16 heures, chez
Mme MOlVTArVDOW-VAUCIIER, Coniue-ttrieu-
rin 41. 9960

J u. tij.<i ,i '.M.,

0»
Jeudi IO juin 1926 , à 14 heures , ;i l'Hôtel des Bu-

gnenets a. Le Pâquier, Madame veuve Marie t ;HEUSTEN
et ses enfants feront vendre par enchères publiqu es et volontaires
les domaines qu 'ils possèdent à la Jou_ du Plane, se compo-
sant de 24 Ha de près et pâturages et de 3 '/i Ha île forêts , dans les
communes du Pâquier et de Dombresson. Les domaines seront ex-
posés en vente séparément , puis en bloc. Sur ces domaines sont
situés deux Bons bâtiments à l'usage d'habitation , caves et rural ,
avec un grand creux à puri n ; eau en abondance. Terres profonies.
'/j d'heure jusqu 'à la route cantonale de St-Imier au Val-de-ituz
Ecole à proximité. 1 '/j heure jusqu 'à la gare de St-Imier.

Un des bâliment sert de laiterie pour la région.
Entrée en jouissance, 23 avril 19/7.
Pour visiter les immeubles s'adresser à Mme veuve Marie

CH RISTEN. a la Jonx-du-Plâne et pour les conditions de vente au
notaire Abram SOGUEU à Gernier. p 448-c 93:i8

Toux
!___ .«____«;_»

8451 _îr@___|_i_es
Ces? _£__-_'__ __ s

et toutes maladies des voies respiratoires
sont rapidement

_*_»B_l«_gt«B«eS 43_ _?__«_-i_ _«_8
par l'emploi des

Pastilles csis itespii
la boîte , Fr. &.—

dans (es 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
¦_i CM___ a__.-_.e-F-»-,*-- 

Commune fle La Sogne

Le SAMEDI 22 Mai 1 926, dès 1 3 heure» pré-
cises, la Commune de la Sagne fera vendre aux enchères
publiques , au Communal Div. A. 3, Corbatière,
aux conditions qui seront préalablement lues i

220 stères sapin
7200 fagots P 3s?6 _e os?

6 billes
Rendez-vous des amateurs au bas de la Di-

vision, ligne électrique des Ronlets.
Une partie de ces bois peuvent se sortir par le chemin

des Boulets. Conseil Communal.

1 louer (Quartier Ouest)
de suite ou à convenir, à l'usage d'appartemen t, bureaux ,
comptoir , un étage composé de H pièces, cuisine , cham-
bre <le bains, eau chaude, service concierge, tout confort.

S'adresser à M. A. Giovannoni , Entrepreneur, Miner-
va. Téléphoné 9.02. 9920

____ 'XT JESN TDFLMÈ

occasion exceptionnelle, située au commencement de la rue
de la Charrière, comprenant: 4 logements, un entrepôt ,
un magasin 60 m*. Lessiverie, balcon, grande terrasse, cour
et jardin. Prix , Fr. 36.OOO. — . S'adresser à M. Georges
Cattin, rue de la Serre 49, La Chaux-de-Fonds. 9950

P. 15225 C

Régleur-Retouoheur I
pour petites pièces soignées 9561

serall «__éaas®
par Fabrique de Blenue. Place stable, entrée de suite ou M
selon entent» . — Offres écrites , sons chiffre R. 3253 II.,
à Publicitas. BIEIWE. H

1ère de Uns de IR
QUI prendrait la fabrication des verres de (ormes,

genre courant, et par grandes séries. — Offres écriies avec
prix, M. V. f OO, à la Suce, de ('IMPARTIAL, rue Léopold-
Robert 64. 190

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

I
expert-

corrjptable
de confiance 9958

!
P. PRÊTÉE. Parc 71

ARTIS3E
Etranger , elierciiH H faire la con-
naissance n 'une jeune f i l l e  en-
viron 20— '15 ans , désireuse da se
lancer dans la carrière artiste.
Très sérieux. Discrétion et ré-
ponse îtaraniies. — Ecrire sous
r.lnflrf C. D. 93 Po»tH Restante ,
IVeuoliftlel ('955

irai
_ _c®ii§ Ts v̂tz: fr-

S'aiiresser le soir après 19 heu-
res. Itue du IHaoepre IS, au
rez -iif-cnaussée . a snucl ie 99VJ

^Ménagères !
Pour la lessive, pour la vais-

selle , pour le linoléum, pour le
visage , pour les fenêtres , pour
les fonds , utilisez U 9S50

Savon 5ANS0"
Camille HAKDER

ft'uma-Droz 75

ON DEMANDE un

pouvant mettre ia main
à tout, spécialement le
ehamplevé. Seules les
offres d'ouvriers très
capables seront prises
en considération. — Of-
fres écrites sous chif-
fre G. U. »»0(i , au bu-
reau de 1/1 M P A K -
T I A L  99fi6

_ nmi-T u,.,u '"u"ei i"""1 UIIll-¦ • jarains, est u
vendre ; prix avantageux. — S'a-
dresser ru« Fritz-Gourvoisier 11.
au Sme étage, a gauche. 7992

an& «q«n m nr ryn ttoan

A vendre 2 bonne* jument ', de
5 et 6 ans , garanties frai ches
sous fous les rapporls. Facilit as
de payement. S'adresser à M. E-
mile ÏCohler, Ferme des Arêtes.
Tél. --» W. <)H«s<

A vendre 4 boiiH chevaux.
de 4 à 7 ans. — S'adresser au
Café des Alpes, rue de la -
>> IT.' 7. 972->

A jr^JKia _;___ •<_
à Neuchâtel

Laiterie - Epicerie
A flaire p nuvée. C'.enlre de la

ville. — Offres écrites snus chif-
fre P 1453 IV. à Publ i a i t  as .
Xea'-halel. e- 145 1 \ 9913

. _5_ w€_F__^a*e
à. N'eueli_tel

jolie VILLA
moderne de 10 pièces. 2 cham-
bres ae bonne , toutes dépendan-
ces, veni n ;ah fermée , terrasse ,
balcon, bow-win'iow et joli jar-
uiu d'agrément de 500 ru2. Par-
fait état d'entrelien. Vue sur le
lac et les Alpes. Aménagée égale-
ment pour 2 appartements avec
chauffage central et salle de
bain par étage. Convient aussi
pour pensionnat. Entrée en jouis-
sance immé liate ou date d con-
venir. Prix avantageux de Fr.
59.0OO —. S772
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Fiancés
demandent « louer
appartement

de 3 pièces , avec chambre de bains,
dans maison d'ordre . Quartier Ou-
est de la ville. — Offres écrites ,
sous chiffre K M. 189. a la Suce.
de ITuPAnTiAL. rue Léonold-Ro-
bert R4. " !KH

Je cherche à louer , de suite ,
nu époque à convenir ,

toggŒ ____ <_&&_(
• ie 3 ctiailinies et ucneihiauct .-s. a-
vec petit local , si possinlo avec
une deviinliire. — Ecrir" en indi-
quant (e prix , sous chiffre P. G.
9S65, au bureau de I 'IMPARIUL .

OStiô 

_ __lPIB _r«&-fè£I
On eimrcJi" n IHIMT. comme

apprenti  RELIEUR ou maro-
quinier ,  j eune gaiçon. hrare et
lO olligent. Peut enirer de suite
ou époque A n inven ir .  —S ' aures
ser a M A Prêtre, aux Genc
veys sur roffeanes rt$euei>&.-
i e i K w;ri

f Ê m  ii bol
*• «_» __ •

ayan t l'habitude de la grande piè-
cé.est demandée de suite. —
S'adresser MM. A. et (i. Girard ,
rue du Doubs 116. 9908

I 

Bouteilles Isolantes B
Sacs de touriste
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Grand_ Conseil
(De notre euvoyé spécial)

Séance de relevée du mercredi 19 mai 1926
à 13 heures et demie,

au Château de Neuchâtel

L'affaire Cérésole
(Suite)

M. Henri Perret déclare que le cher du Dé-
partement de l'instruction publi que n'a pas ob-
servé le principe de la neutralité et qu 'il a pro-
noncé un véritable réquisitoire contre le parti
socialiste. L'orateur prétend que M. Borel avait
la possibilité de prononcer un tel discours de-
vant une assemblée populaire , mais pas à une
chaire de conseiller d'Etat.

Nous dénions à l'Etat le droit de faire vio-
lence à une conscience. Dans l'affaire Cérésole ,
on a exagéré de toute manière. Le problème est
très simple. A La Ghaux-de-Fonds ,( deux grou-
pes politiques sont en présence. L'un veut M.
Cérésole parce qu 'il est pacifi que et l'autre n'en
veut rien parce qu 'il est réfractaire.

M. Perret prend ensuite la défense de M.
Inaebn 't qui a eu le courage d'exposer son

^ 
opi-

nion et qui , contrairement à ce qui fut allégué ,
a subi la peine à laquelle les tribunaux le con-
damnèrent.

Nous sommes dégoûtés de la guerre, des flots
de sang qui ont coulé. Nous voulons tous la
paix. Si les moyens sont peut-être différents ,
ils ne devraient pas nous diviser.. Réalisons au
moins l'entente pour la paix dont nous avons
tous besoin.

M. Lalive s'explique
M. Lalive déclare qu 'il cédera aux sollicita-

tions de ses amis et qu 'il ne répondra qu 'aux
princ 'paux points soulevés au cours des débats.

Le directeur du Gymnase prétend qu 'il n'a
j amais fait une démarch e pressante auprès de
M. Monnard et qu 'il ne lui a j amais donné l'or-
dre de répondre télégraphiquement. A cet effet ,
M. Lalive lit la dernière lettre envoyée à M.
IVLonnard.

Falla 't-il , pour ne pas déplaire à M. Bolle, ne
pas toucher aux heures d'ense:gnement de maî-
tres d'éducation physique qui ont ailleurs un
traitement complet ou aux heures des profes-
seurs provisoires ?

L'orateur parle ensuite de l'importance prise
par l'enseignement des travaux manuels. Ces
dern 'ers sont en corrélat'on directe avec la
géométrie. Il n'y a rien de dégradant à assumer
un tel enseignement.

L'orateur se fait interompre par le président
de l'assemblée. Il venait de déclarer: les inexac-
titudes,,. les mensonges de la presse et du gou-
vernement au suj et de la résiliation dn contrat
de M. Monnard...

On a prétendu , déclare M. Lalive, que l'an-
née dernière j 'ava 's enlevé deux heures de le-
çons à un de mes collègues, et que j e în 'éta 's
attribuée les deux heures avec augmentation de
traitement. Il s'agit là d'une calomnie et les tri-
bunaux en seront saisis.

M. Lalive est'me ciue l'exnosé de M. Bore)
manque d'obj ectivité. Il se dépend d'avoir pro-
noncé les paroles aue le chef du dép artement
de l'instruction publi que lui a reprochées. Le
directeur du Gymnase a prétendit qu 'une person-
ne ayant fait des études universitaires est capa-
ble d'enseigner n'importe quelle branche. L'ora-
teur s'étend longuement sur cette question su-
j ette n controverse.

M. Lalive termine en déclarant qfre c'est un
procès d'idée aue l'on a voulu faire à M. Céré-
sole et la maj orité de La Chaux-de-Fonds.

Le gros débat apporté devant le Grand Con-
seil , n'est qu 'une extension à une affaire qui
était du ressort local , déc'are M. Graber. Le j u-
gement de M. Borel a été tendancieux. Le chef
du Département n'a pas paie comme membre
du gouvernement , il a été impartial ; il a pris
la défense du professeur Monnard malgré les
déclarations faites par MM. Lalive et Guinand.

Il s'élève contre cette phrase de M. Borel :
Nous avons pris un arrêté honnête.... 'Il la trouve
blessante à l'égard du parti1 socialiste.

M. Graber respecte le pacifisme. Mais il fa ut
recourir à des moyens plus énergiques : l'anti-
militarisme international.

L'oraeur reprend les théories pacifi ques qu 'il
a déj à développées au cours de la séance du
matin.

M. Graber conclut :
Laissez donc les autorités de la Chaux-de-

Fonds légalement constituées , agir selon leurs
conceptions.

M. Bolle intervient à nouveau
M. Bolle déclare qu 'il ne s'agit nullement en

l'occurence d'étendre les compétences des
grands conseillers.

De tout le débat , dit-il . il faut retenir les points
suivants :

1. Que les effectifs scolaires ont diminué. Il
a fallu supprimé une classe.

2. Si quelques heures de mathémati ques étaient
libres , M. Lalive devait en assumer l'enseigne-
ment.

3. Des professeurs ont été lésés, par des di-
minutions de traitement au profit de M. Céré-
sole. à qui fut confié un enseignement complet.

4. On a troqué les heures de sciences ensei-
gnées par M. Monnard contre des heures de
travaux manuels.

5. Les professeurs unanimes ont fait front con-
tre les autorité s directoriales , à la suite des in-
cidents Cérésole.

M. Graber , je vous suivrai dans la voie paci-
fique que vous nous avez tracée , si pour parve-
nir à votre but , vous employez uniquement les
moyens légaux.

L'obstacle à la nomination de M. Cérésole est
celui-ci : Les conditions de sa nomination sont un
défit j eté à l'opinion , déclare M. Albert Rais.
Nous ne pouvons admettre à la Chaux-de-Fonds
un professeur qui s'insurge contre l'obligation
qu 'il a de servir son pays.

Un violent incident
Permettez-moi d'appeler les choses par leur

nom, déclare M. T. Perrin. Il y a un procès d'i-
dée à la base de nos débats. On ne peut donc ré-
clamer de l'obj ectivité. Nous ne pouvons admet-
tre qu'un professeur exerce une pression et abu-
se de son autorité morale pour inculquer à ses
élèves les principes qui sont contraires à la lé-
galité. Ce n'est pas la commission scolaire qui
fait la loi. Il y a au-dessus d'elle la convention
fédérale qui exige que chaque citoyen doit faire
son devoir.

M. Bireguet interrompt et parle des balles que
le canton de Neuchâtel , situé en dehors du fort
de Morat, aurait pu recevoir pendant la guerre ,
soit de la part des Français, soit des Allemands .

— Mais nous n'avons rien reçu, observe M.
T. Perrin.

— Chacun sait qu 'on pouvait fort bien en re-
cevoir, rétorque M. Breguet.

— • Ce n 'est pas vos théories qui ont protégé
notre canton , mais notre armée, rép lique M.
Perrin.

Cette dernière phrase soulève de nombreux
applaudissements dans la salle et aux galeries.

II s'en suit un colloque entre MM. Graber et
T. Perrin. Ce dernier affirme que des émissaires
socialistes sont aux galeries et M. Graber pré-
tend le contraire.

Après avo:r repri s divers arguments , M. T.
Perrin pose cette question :

Comment le canton entend-il intervenir dans
une affaire qui est avant tout subversive et anti-
militariste ? Si le texte de la loi n 'est pas suf-
fisant , il faudra reviser cette dernière.

M. Mayor demande :
-« Pourquoi veut-on absolument introduire

M. Cérésole à La Chaux-de-Fonds, alors que
l'on prétend que son enseignement restera ob-
j ectif ?
Tfltj?  ̂ Le Conseil d'Etat n'a pas la compétence

d'intervenir
M. Boflel répond au sujet des ppssiblilités

d'intervention de l'Etat.
Les articles 4 et 8 de la loi sur l'enseigne-

ment public exposent les compétences du gou-
vernement.

En vertu de ces disp ositions, le Conseil d'Etat
n'est p as encore en état d'intervenir dans le
sens réclamé p ar MM. Bolle et Perrin.

Le chef du Département de l'Instruction pu-
blique remet au point plusieurs fausses inter-
prétations qui furent faites au suj et de son pré-
cédent exposé.

M. Graber : Si M. Cérésole voulait user de
son influence pour inciter un j eune homme à ne
pas faire son service militaire , je serais le pre-
mier à le condamner.

M. Graber prend encore la parole pour ré-
pondre à différentes observations.

Le débat sur cette retentissante affaire est
alors terminé.

Le président annonce qu'il reste à prendre
des décisions au sujet des interpellations dépo-
sées au cours de la session. Mais, auparavant ,
il s'agi t de voter la gestion et les comptes de
1925,

Au nom du groupe socialiste , M. Fallet déclare
que tant que son parti n'aura pas de représen-
tant au sein du gouvernement, ses collègues
s'abstiendront de voter la gestion.

Au vote d'ensemble, le rapp ort de la commis-
sion sur les finances de l'Etat en 1925 est adopté
par 44 voix , sans opposition.

On met ensuite en présence deux motions :
Celle de M. le Dr Tell Perrin, rédigée de la
façon suivante :

« La Commission financière de 1927 est char-
gée de se mettre immédiatement à l'oeuvre et
de vouer tout spécialeyent son activité à l'as-
sainissement dtes finances de l'Etat. Elle est
priée de passer en revue tous les services public s
dans le but d'y app orter les simplifications com-
patibles avec la sauvegarde des intérêts vitaux
du pays. Elle demande au Conseil d'Etat des
rapports et des propositions sur les points sus-
ceptibles de réformes diminuant les charges fi-
nancières de l'Etat. »

La deuxième motion sur le même sujet est
celle du groupe socialiste, ainsi conçue : La
commission des finances pour 1927 est priée de
se mettre au plus vite au travail et de présenter
un .programme général d'assainissement finan-
cier.

Au nom du groupe radical , M Albert Rais an-
nonce que son parti votera de pré'érence la
proposition socialiste, car, dit-il , la motion du
groupe progress ;ste a l'inconvénient de ne par-
ler uni quement que des compressions à réali-
ser, mais ne fait pas entrer en ligne de compte
les ressources nouvelles.

Au vote , la motion socialiste est acceptée par
63 voix, sans opp osition.

La motion Tell Perrin est rej etée par 34 voix
contre 26.

L'assemblée passe ensuite à l' exa'ren du
postulai dé. osé par M. le Dr Bolle et deman-
dant que la loi sur renscigneinerù scolaire soit
revisée.

M. Wenger déclare qu 'il votera ;e postulat
Bolle, car d'une façon générale, il estime que

les événements qui ont surgi au cours des dé-
bats ont démontré à tout le monde de façon
i -renrptoire , que le texte de la loi cantonale
sur l'enseignement manqu e de précision et qu 'il
doit être revisé. Pour tout autant , déclare l'o-rateur , il faut considérer que mon vote ne m 'en-gasre nullement quant au fond du débat qui vient
d'interv enir sur l'affaire Cérésole.

M. Graber fait une déclaration semb' able.
Si bien que le p ostulat Bol 'e, demandan ' la

révision de la loi cantonale sur l'ense 'gnemcnt
scolaire , est voté p ar la quasi-unanimité de l' as-
semblée, sans opp o sition.

Le président annonce la fin de cette labo-
rieuse séance. Il est six heures et quart.

1 _. Q.

L'actualité suisse
L'accident de la fosse aux ours

La leçon à tirer
(De noire correspondant de Berne)

Nous avons tous appris à l'école le récit my-
thologique de ce monstre se nourrissant de chair
humaine et auquel , dans l'espoir de calmer sa
fureur , on apportait en offrande dix j eunes fil-
les de la ville.

Dans deux mille ans, on parlera peut-être aux
enfants d'une ville où une dizaine d'ours viva.ertt
grassement aux dépens d'une population dé-
vote qui , de temps à autre, leur offrait ses pro-
pres fils en holocauste. La vérité n'aura été dé-
figurée que dans une mesure tout à fait pro-
portionnée à l'espace qui séparera de notre épo-
que les génération s d'alors.

Est-il possible qu'en plein vingtième siècle ,
une ville dont la population s'enorgueillit avec
rriiso :, dt son espri t éclairé, entretienne - et
au prix de quels sacrifices financiers imposés
aux contribuables — une fosse découverte pro-
tégée par une simple barrière qui est à mi-
haute ur d'homme et qui seule __ sépare 'es
spectateurs des bêtes sauvages prêtes à se j e-
ter sur quiconque les approcherait. On a vu
d'après les récits qui ont été publiés , au suj et
de l'épouvantable accident qui vient de se pro-
duire , qu 'Un des ours , affolé par les cris , avait
réussi à s'échapper de la fosse ; c'est grâce à un
heureux hasard seulement qu 'un plus grand
malheur a pu être évité. Ainsi donc, on peut
s'attendre tous les j ours à voir une de ces bêtes
sauter par-dessus la barrière ; il suffit pour
cela qu 'elle s'agrippe à la chaîne d'rne porte
ou à autre chose qui serait à sa portée.

On a lu également que la corde à l'aide de
laquelle le jeune Adam a fini par être sauvé se
rompit une première fois. N'a-t-on vraiment pas
de corde suffisamment solide à disposition pour
des cas semblables? Ce n'est pourtant pas
la première fois qu'une chose pareille arrive.
On s'étonne aussi que le gardien , qui doit être
armé, n'ait pas tiré pour faire reculer la bête.
Si les Bernois tiennent absolument à (Tarder 'eurs
ours, ne devraient-ils pas au moins prendre tou-
tes les dispositions nécessaires pour les cas
— rares heureusement, mais qui se répètent
pourtant à des Intervalles assez réguliers — où
leur culte de l'ours met la vie de l'homme en
danger. _r_______

Société suisse pour l'assurance du mobilier
BERNE , 20. — La Société suisse pour l' assu-

rance du mobilier à Berne , fondée en 1826, a
auj ourd'hui derrière elle cent années d'activité
bienfaisante.. Depuis sa fondation , elle a versé
à 66,657 sociétaires des indemnités de sinistres
se montant , en chiffre rond , à 120 nr llions de
francs. De véritables catastrophes d'incendi e
lui ont souvent causé des difficultés sérieuses et
l'ont obligée à réclamer à ses membres des
suppléments de contribution , la dernière fo 's
dans la 58me année (1883-1884). L'observation
de principes sains, une direction prudente , des
méthodes d'administration s mples et avant tout
le règlement correct et loyal des sinistres ont
contribué au bon développement de la Société et
l'ont conduite à la prospérité. Le ler j anvier
1920, elle put supprimer défin ' tivement les con-
tributions supplémentaires. Le nombre de ses
membres s'élève à environ un demi nr llion.
Les réserves dépassent la somme de 23 millions
de francs et représentent maintenant plus du
double de la recette annuelle en confr ontions.
Etant donnée cette situation brillante , la Société
est auj ourd'hui à même , à l'occas f on de son j u-
bilé , de ne percevoir sur les assurances incen-
die de mobiliers et de bât 'ments , conclues pour
5 années au moins , que le 90 % des contribu-
tions annuelle s contractuelles , pour autant que
celles-ci n'a :ent pas été déclarées « fixes » par
convention spéciale. (Il ne s'agit là que de rares
except ons.) _

A Porrentruy. — Accident d'automobile.
Les accidents d'automobile deviennent assez

fréquents dans notre région. Il faut dire que la
circulation est intense et que , toutes propor-
tions gardées , la cité de Porrentruy compte un
nombre de véhicules à moteur beaucoup plus
considérable que celui de grands centres.

Lundi dernier , M. Mamie , inspecteur des éco-
les prima 'res. rentrant à Courgenay par Aile
— la route directe Porrentruy-Alle étant en
réfection — se trouva en présence d'un camion
au fameux contour « près dé chez Courtet ».
Afin d'éviter une collision , M. Mamie obliqua à
droite , mais vint heurter le talus si b'en qu 'une
de ses roues se brisa et la voiture et ses occu-
pants furent précipités dans le fossé très pro-
fond à cet endroit. Par une chance miraculeuse ,
l'automobile s'arrêta au bas de la côte sans
avoir capoté et s'être renversée . Un terrible ac-
edent a été a f nsi évité , mais il est certain que
M. Mamie et ses invités se souviendront encore
longtemps de leur équipée.

Chrenfciue furass.enne
A la Cour criminelle du Jura.

Siégeant mardi à Delémont , la Cour a ju gé les
époux B., de Péry, accusés d' avoir soustra ' t à
un nommé Grossenbacher , en chambre chez eux
une somme de 1500 francs et un carnet d'épar-
gne sur lequel ils avaient prélevé un montant
de fr. 3211.50. Les inculpés ont avoué. B. a été
condamné à 11 moi s de maison de correct ' on ,

j à la privation des droits civique s et politi ques1 pendan t 4 ans et sa femme à 11 mois de mai-
son de correction et à la privation des droits
civiques et politi que s pendant 3 ans. Elle bénéfi-
cie du sursis avec délai d'épreuve pendant 5
| ans.

La Chaux-de - f onds
Tendancieux ?

La « Sentinelle » d'hier estime « tendancieux »
les renseignements que nous avons publiés sur
la s'tuation délicate et la tension qui règne ac-
tuellement au Gymnase. Tendancieux ? Allons
donc. Nous n'avons rien exagéré. Nous sommes
restés dans une obj ectivité courtoise dont d'ail-
leurs nous ne nous départiron s pas. Où nous au-
rions été tendancieux , c'est en disant à la popu-
lation de La Chaux-de-Fonds que tout va bien
au Gymnase, que les ancens professeurs sont
satisfaits de voir leur programme et leur trai-
tement réduits pour compléter ceux de M. Cé-
résole , et en affirmant à nos lecteurs que 65
élèves de moin s au Gymnase , c'est un brillant
succès. Nous sommes à la disposition de la di-
rect 'on du Gymnase pour rectifier tout ce qui
est inexact. Mais qu 'on ne nous dise pas que
nous avons été « tendancieux ». A moins que
tendancieux signifi e pour la « Sentinelle»: « pas
d'accord avec M. Lalive ». Alors il y a beau-
coup de gens, et même parmi les lecteurs de
notre honorable confrère , qui sont tendancieux
dans notre bonne ville de La Chaux-de-Fonds.
Navigation aérienne.

L'avion de la Balair est arrivé ce matin par
un temps magnifique. Piloté par M. Hautier , qui
fera désormais le service de la ligne , il appor-
tait le courrier du nord , en particulier un im-
portant envoi de fleurs coupées venant de Hol-
lande.

Trois passagers on pris le départ à 8 heures.
Les services postaux sont parfaitement orga-

nisés ainsi que le transport des passagers. Ces
derniers n'ont qu 'à s'inscrire à l'agence Véron ,
Grauer et Cie, le j our précédent ou le matin du
départ j usqu'à 7 heures et quant Tous les pas-
sagers sont assurés d'office sans frais pour eux
j usqu 'à concurrence de 50.000 fr. par personne.

La police de l'aérodrome est assurée par des
agents auxquels notre dévoué lieutenant de po-
lice, M. Liechti, a donné une consigne très sé-
vère.

* * *
La grève générale anglaise a retard é l'ouver

titre de la ligne aérienne Londres-Paris-Bâle-Zu
rich. Lepremier vol dans la direction Londres
Suisse aura lieu le 21 mai et le retour Suisse
Londres le 22 mai.

SPORTS
Football — A propos de la finale juniors Mon-

treux-Chaux-de-Fonds
Selon information reçue de l'A. S. F. A. à

Zurich, Montreux aurait fait j ouer^m j unior non
qualifié. De ce fait , l'excellente équipe du bout
du lac perdrait son titre de champion romand
acquis à Yverdon le 9 courant. Une enquête est
en cours.

Bulletin météorolo gique des C.F.F.
du 30 Mai A 7 lion TON du matin
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"* Lausaras 7 » , •
-M Loearno 10 » ,
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Hauteur 10 cm., Longueur 21 cm., Largeur 15 cm.
Poids 2 kg. Joue les disques de 30 cm. Sonorité parfaite

Couleur noyer, fr. 45.— Acaj ou poli , fr. 48. -
Platane poli , fr. 48.— Imitation cuir, fr. 60.—
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Fr. 1.2®
la bout., sans verre . 9976

d'excellent vin de GRAVES

- B'/, S. E. N. J.

^FRra^C-'rTvÔTsÏER'te/
et Léopold-Roberl 35

Thoune, GotditvU, f lilterfingen, ûborhofen , Gunten, Sigristvil, IBertf gen

Saison du printemps, d'été et d'automne
Navigation â vapeur • Chemin de fer au bord du Lac - Funiculaire au

BeaSenberg • Grottes du St»Beat > Promenade auprès du Lac
Tennis, Golf , Sports nautiques , Vie de bains.

Prospectus par les Bureaux officiels de renseignements locaux.
ainsi que par la Société trafi c du Lac de Thoune. JH-2375-B 6198

nOnlenen-Hescbi Mê à m
Pension-famille. — Séiour de repos. — Excursions — Cuisine soi"
JH. 2540 B. 9011 gnée. — Prix modérés. Mlle Lnginbûlil.
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à 9.—. Prospectus.Lac de Beenne 
— . . .  L _._.._..._- - Sœurs WuIlsohlfKer.
Téléphone : DOUANNE 7 .,„. IJBB J. T85»i

attkli-ii? "a'ns et "a',8on *j î ^miiïwlIIJIIâ (P rés Soleure)
Source d'ancienne réputation.

Bains salés et souffres. -- Excellents soins
Prix modérés. Prospectus.

JH. 48320 So. 7o-V7 E. PROBST-OTTÏ.

$_tf*i!_*_'_* Hôtel de la Nouvelle Gare I
\l _ _I  1> B *J 21, ICue des Alpes
Belles cliamhres avec eau courante chaude el froide . Cuisine |
soignée. Maison la meilleure marché. Voyageurs et coin- g
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f AI ÎIPÎiîFP Chalei -Restaurant
.iYiriLVo1̂  "ROBinson DES ALLéES"

JSf Le rendez-vou» prélére des promeneurs. Grand em-
placement rliampêtre i o u r  Sociétés et Ecoles. Beau* ombrages
Grève. Bains dn soleil et du lac Location de costumes de bain .¦e netits bateaux et a moteur. Itestuurntion à toute heure.
Toujours poissons Trais, (lonsommaiions 1er cuoix. FZ8Û 4 N
8279 TM. No 153 G. Imer. pécheur.

Hôtei ie la Croix-Blanche. Cressier
Hestauraiion cumule  >-t froide a loute heure Vins du nay*. Cliarcu-
lerie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés . - .T*u de quilles.
JH-llia-J «S0o0 Tél. 16. Se recommande . A . STAEGEK-NEItZ.

_ -i#lSA_i _k_ S»_t i_ Fran çai s-Anglais — Français-Italien - Français-Aile
_#ICIlVllfir_ail lBâ> man.. — En vente LIBRAIRIE C OURVOISIER

FeoÉiai lies,, Ma pris Mil
('20 min.  rie tram) S jeunes filles. Prix modeste. Bonnes références
J H 25111 Z 2_3

On demande
Sténo - dactylo

jeune homme ou jeune fille ,
au courant des travaux de bu»-
reau et classement. Jolie écri-
ture exigée. - Se présenter avec
certificats originaux au n<»yal
o f f ice .  Bureau Mf,d"rne
S. A., rue de la - r rre (52,
eudi SO cou ant, d i 11
heures à 12' heure . Débu-
tants, s'abslt nir. 9757

Commis
de fabrication

au courant u<" loi» les iravaux
¦le nureau . cherche place. —
Ecrire sous chiffre E IV. ISS.
a !a Suceur-aie de ITMIAIITIAI
rue ' éo"Old-Roherl Si. 188

/kchewenr-
Rê^leur

Refonchcur
trouverait placi; du suite au comp-
toir ou a la maison. —Offresécri-
tes, sous chiffre S L. 9940.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9940

f'amiil-; bernoise (iemaude

j« le
forte et robuste , libérée des éco-
les, pour aider au ménage et à la
campaRne. Traitement familial.
Occasion d'app rendre la rui ' ine.
Offres à Mme \V. Gunte r .
oEintrachtï . Loslorf (Soleniv).
l'élénlione 9. 0<)(iK

Eo_Éi»nie
On demande un jeune garçon

nour faire les commissions entre
les heure s d'école. !(739
S'ad. an bar, de l'tlmpartlal»

A vendre à Chaumont
Belle proprlu
Cuinprenani maison ii 'liatnta i iou .
eau . electricii é . pré et forêt , firami
dégagement Conditions avanta-
geuses. — S'adresser Etude Itené
Landry, notaire, IVcochâtel.
P. 1190 N. s»791

Hôtel de l'Ours - Prêles
Séjour de Vacances. Pension _f Fr. par Jour.

Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Prospectus gratis — Téléphone 383.

J. H. 1291 J. fii'9 ^e recommande • I) . CAHSTKXS Propr.
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Etat-ciïil dQ 19 Mai 1926
NAISSANCES

Chesaui , Paul-Louis fils de
Henri-Philippe , emp loyé G.F.F. ,
et de Rose-Jeanne, née GhelTre ,
Vaudois. — Sigg, Hans-Willy,
fils de Johann-Martin commis de
banque, et de Adèle-Emma née
Matthey-de-1'Endroit . SclialThou-
sois. — Della-Gasa , Jeanne-Mar-
tha , fille de Théop hile , manœuvre ,
et de Alice née Hirschy, Tessi-
noise et Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Ducommun-dit-Verro n . Albert-

Auguste , mécanicien . Neuchâte-
lois, et Wermeille , Blanche-Ma-
deleine , régleuse , Bernoise. - De
Montmollin , Roger-Charles , em-
ployé de commerce. Neuchâtelois
«t vaudois, et L'Hard y, Jeanne-
Louise, Neuchâteloise.

DECES
Incinération : Gutmann née Li-

niger , Jiilia-Fanny. énonse de
Fritz. Bernoise , née le 16 Février
1865

Vice Ait _ »C iJaiiio , au cou
l l_ lSl«Bî^C»3. rant du remon
tage sa recoiuiiium le pour vissages
et dévissages ou pour petite par-
tie, a domicile ou en fabrique.

9959
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>
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Séjour Je^ repos i
Chambre et Pension j

Belle situation. Prix modérés. 1
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Faiie-paii WUraTollub



_K__«BB____a_B_a_^———__»¦—— —̂—^——

les

ElÉlissemenis et maisons de Banque do Canton
«¦_-__¦ «HM_

la Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
el La (teuciiateioise, "̂«s ŝr*™
ont l'honneur de porter à la connaissance du oublie que
leurs caisses et bureaux seront fermés P-10412-N 9912

lundi 24 mai 1926
a l'occasion de la Fêta de Pentecôte.
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Volontaire
Jenne fille. 15 ans, cherche

pince comme volontaire dans
bonne famille privée. Famille
ayant une jeune fille sera préfé-
rée. N'exige pas de gages, mais
traitement familial et bonne nour-
riture. — Offres a Mme Lenz ,
Grandes (Soleure).

¦1H HOOO Gr 998j

PeiflWÉiiÉiif
On sortirait régulièrement

à domicile , cadrans , heures é-
tuail à retoucher — Offres écri-
tes, sous chiffre G. G. 9640 au
Bureau île I'I MPARTIAL. 0640

Jeune emploie
de Commerce, sérieux el bien re-
commandé, parlant les 8 langues .
cherche plac<> . 9971
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A BoueB*
pour < as iinpj ct ii .  bel ap-
partement de 5 ciiam lires ,
chambre de bains et dépendan-
ces , situé rue Léopold-Roberl ,
en plein soleil. DUponihle 81 oc-
tobre , éventuellement DO novem-
ure. — Ecrire sous chiffre Z
L. 185, a la Succursale de I'I M -
PARTIAL, rue Léopold-Robert 6V
qui transm ettra ' I8ô

2 chambres
cnnligiies, a louer au centre de la
ville , avec entrée indépendante.
Conviendraient pour bureaux ou
éventuellement , chambres a cou-
cher. — Offres écrites sous chif-
fre A. G. 0694, au Bureau de
I'I MP-VIITIAL . 969'I

il louer
de suite :

(jIldSS6F„l 4, pièces, avec
jardin. 9838

Balance 5, j Sr" de *.&
Fritz-Co arvoisie r 7, g* ,'„.
dépendante. 9840

S'adresser à M Charles-Os-
car DuBois, gérant , rue de la
Paix 38.

Logement
de 2 chambres et cuisine , est de-
mandé a louer pour 2 dames seu-
les, si possible dans maison mo-
derne. — S'adresser par écrii
sous chiffre A. M 9644. au bn-
reau de I'I MPARTIAL 9644

A vendre
jolie pelile

ra/àisoN
de 8 chambres , cuisine et grau
des dépendances, étable à porcs
et poulailler . 720 m 2 de verger el
jardin avec de beaux arbres frui-
tiers , à un quart d'heure de la
gare Chambrelien — S'adresser
a M. Georges Dubois-Rognon .
Itochelort. 984:1 J

rfâ<mf/_ d'occasion , en bon é-
1 &i9i'i3 lut . est ileiiiandèe a a-
cu 1er. — Offres écrites avec prix .
MOUS chiffre B. M 9990. au u-
r-au de l ' fv pAR im. .  99! 10

Machine &££__2£
en bon elat , a vendre d'occasion.

9989
S'ad. an bnr. de l'tlm parti al »~*r*"irN^_«nyiin_M_fnriiiirirTiitTr
A n h u C p H P  u ecliappeiln n.a. Un
HvlKJICUl  demunue place , com-
me assujetti , nour jeune homme
sortant de l'Ecole d'horlogerie

9991
S'ad. an b_r. de l'ilmpartial»
pnpor.nnn >>7 ans , iioniièie el
1 Ci ut/tlt lo , travailleuse , cher-
che place chez veuf pour faire le
ménage et soi gner les enfants. —
Offres écriies sous chiffre 8. G.
192. à la Suce, de I'I MPARTIAL.
ru» l/ . rm n l .i . R .ih e rt  K', lin

Appapteiutnt. 3
A
l

,
oct

0
obre

J
T92rt'

on avant , rue des Postiers 10, bel
p arlement de 4 chamlires, cui-
nie et uépondances. ainsi qu'un

appartement de 2 chambres, cui-
sine , qui nourrait être occupé
co nme atelier . — S'adresser a M.
\. Jeanmonod , Gérant, rue du
Parc 2:1. 9957

Appartement. ..iSfo, .**apiiartement moderne , 2 cham-
bres, cuisinée! dépendances; fr 62-
- S'adresser rue du Premier-Mars
I4n . au 1er étage , à gauche. 997-H

1 nd p mp rit A luiier UB 8"'le ou
LugCHICUl , époque à convenir ,
neau logement de 8 pièces , situé
au 4me étage , rue du Doubs 119 .
un rez d'-rhausnée 999:1

I f t t l pmint UB b P leces Bt <iep K i-
UUgGlIlt l i l dances . à louer pour
lin mai . pour cas imprévu. —S 'a-
iiresser rue du Ciêt 10. au ler é-
tarr» , u "anche . 9flfin

Pha inhpo  ̂ luuei "ei.e cumn-
UlldlllUIC. ore meublée, à per-
sonne de moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
77 . nu 8m» ét.T'B. n .Irnil p 0e! «.

Ppl'Hll """"- " ¦ I'u" "" • iu •""
1 Cl UU trie, 1 lorgnon avec
chaînette. — Le rapnorter , con-
tre récompense, à i Epicerie , rue
de la Ronde 26. 9932

D p; |1l) " v. a environ trois se-
r c l U l l  maines a un mois un
nendamif or 18 karats , avec peiu-
iure lête de femme, moulé ru-
bis et perles avec chaînette. —
Lo ranporter . contre bonne ré-
compense, a la rue du t rêt 24.
an o in « é'jitTp , n gii'ich " 9VH

pniiiin uepuis la V u e  d<s  Alpes
I c l l l t l , en Ville , une pèlerine
d'homme. — La rapnorter , con-
ire réromnense , rue du Progrès
l 't - MI *2in o él.'i(T .. . n 'iro i* 9789
_a_mSR___R_nHB___??T_'3

Repose en paix cher f i ls  et frère.

f
Monsieur Jean Zemp,
Monsieur et Madame Charles

Kolb-Sctieidega. « Morteau ,
Mademoiselle Ésther Zemp, à

Bi-sançon ,
Madame Jeanne Zemp et son

fiancé , Monsieur Henri Lieng-
me,

Monsieur et Madame Paul Jean-
maire et leurs enfanls.

Madame veuve Emma Robert et
son fils,

Monsieur et Madame Paul Amez-
Droz et leu'S enfanls .

Monsieur et Madame Emile Kolb
et leurs enfants , à Berne ,

ainsi que toules les lamilles aî-
nées, font part a leurs amis et
connaissances, du décès de leur
cher et bien aimé fils, frère , beau-
frère, neveu, cousin et parent ,

ilasi! Jean 1P
enlevé à leur affection , à l'âge de
19 ans, après de terribles souf-
frances, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai
1926. 9937

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu vendredi 'il cou-
rant, à 13'/s heures.

Domicile mortuaire , Une do
l'Industrie -26

Dne urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

MAGASINS FAIVRE-LOCCA
53 Grand-Rue. 52

PONIARUER 

Voitures d'Enfants
bandaux - Pousse-pousse - Pliantes

Catalogue Expédition 9986

sur demande JH. 441 J. Domicile
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Grande Salle de Beay -Site
Samedi 2Î» Piaf , „ 20 b. 15

Conférence avec Projections
et AudUttion n_iia$_.c€-_te ~3M

par M. W. REHIBI-I&G, Directeur du Conservatoire de Bâle
avec le concours de Mme E. Perret-Wyss, Soprano, Mme Stammelbach,

Violoniste, M. Vuilleumier , Violoncelliste et de la Chorale Unioniste

n Vaumarcus la Coltine de la joie "
fiVLes billets d'entrée sont en vente au prix de 0.30 au Magasin DINTHEER, Balance 6

et le soir a l'entrée de la Salle. 9954
¦ ¦¦¦ «¦¦ M ¦¦¦¦ M ¦¦ ¦¦ —«» i. IIIII ———— ——_—————_—_ ¦———_——^—_i I I .I B  11 m i n i »i rai-rn-nn

O Commune de La Chaux-de-Fonds

f|p Maisons Communa les, Série 1926
Mise en soumission des travaux de Maçonnerie pour les immeubles :

1. Hue de Beau-Site 28.
3. Hue de Beau-Site 25, 27. 29.
3. Une de Chasserai 6 et 8.
Pour renseignements s'adresser au bureau de l'Architecte Gom-

inunal, rue du Marché 18.
Offres sous pli fermé avec mention «Soumission» à la Direction

nés Travaux puhlics. jusqu'au 36 Mal. à 18 heures. Ouverture des
soumissions le 27 Mai à 8 h. dans la Salle du Conseil Général .

La Chaux-de-Fonds. le 19 Mai 1923. 996;
Direction des Travaux: Publics.

CET APRÈS-MIDI ET CE SOIR

à l 'Jîstorict 1

2 Orchestres 989s Entrée 1.- Fr.
APRES-MIDI ENTREE LIBRE.

DÉBUTS de l'Orchestre OANIELLO
ttf amaSn Variétés. Wk

H Atel - œ®si€®ss_f mmt,
ote les Croix-d'Or

(entièrement rénové)

_V Ge soir JEUDI, dès 7 h. 30

Souper aux Tripes
1825s! Se recommande . Louis RDFER nrooriélaire.

1 NOS GRANDES SPÉCIALITÉS B

I GftNTS I
ConsuBtez nos Vitrines

NOUVEAUX MAGASINS

I JIIII ADCABES"!
I 14, Une Nenve m* H

I 

Belle Jariiare  ̂[!
™ ii Oifiri I

SS, Rue LéopoBd-R.beri , 53 W 4
LA C H A U X - O E - FONDS ||

dgùîsîr _f 4

lin gabardine K
tanperm <é:e_B_E_ :» BS

: -O tfeindes : : X ̂
1VOS PRIX 9862 m À

35.- 45.- 55.- §5.- I

Ilonlilicr (DéS, France)
Touristes. Automobilistes, qiii "ésirez une jolie pro -

menade et un bon oiner. venez an «MANOIR» Vous y serez ser-
vis par petites tables, sous de frais ombrages et dans un site mer-
veilleux. Commandes a l'avance. 99W

gtorcel F*f!IJEî,E-&, nroprlstaïr e
¦B_a| ggAgro fmiMm \̂ m
H JEUDI 20 Mai , à 20 h.

14™ B11I Gala Saipe
PROGRAMME —— —

1. La Grotte de Flngal . Ouverture Mendelssohn

12 .  

l'été .\i|) |)o»nc. Suite d'orchestre Mouton
1. Entrée. — 2. Auagio.
3. Sérénade Nipponne. — 4. Final.

3. Sme llhapNotlie Liszt
4. a) Nocturne Chopin

b) Variations Tarlini-Kreisler
Pour violon, M. F. GASPARIII

ENTK'ACTE 99*9
5. Le Roi d'Ys, Ouverture . . . .  Lalo
6. Sérénade pour Fiûte et Violoncelle VVidor

MM ISAIt l î VCAMC et SAIGNE
7. Concerto pour flùie (I« Partie) . Mozart

M. IÎAIUÎ.V AM3
8. Deux ArabcNques . . . . . .  Debussy
9. a) Andanlino Tartini-Kreisler

b) Scherzo Van Goëns
Pour violoncelle, M SAIGNE

10. Marche Ecossaise Wth."Witlmann

liôld de la Croii-fédérale
Crfe_ ¦ CMIM - locle

jSj£\ Samedi 22 et Dimanche 23 mai

êm Réprioii a Boutes
Xj et Pains de sucre
sÂ M.ïtLes: Soirée f amilière

Bonnes Consommations - Bon Orchestre
Permission tardive. 9970 Téléphone 23.95.

Se recommande, la Société et le Tenancier.

/^^ Richelieux
f̂e ĵ/ 5!»^̂  ̂

pour dames âgées , 4fj Qfl
^
^̂ f \  commodes et larges |*j 

|jjl
*̂*ea_  ̂ 9785 No 86-48 IUIUU

Co^don^le 
ffilir-flft A C^

Sue de le Balance 2 La Chaux-de-Fondt

Boucherie Chevaline
Collège 25

Tons les jours belle 9974

Viande fraîche
Salé cuit. — Pâtés.

Saucisses cuites
Saucisses sèches

Salami — Gendarmes
Cervelas - Graisse fondue

Se recommande.

Vve E Schneider-Benoit

COMBIII
Jeune garçon, honnête et

actif, est ilem'audé pour taire
les commiHSious entre les heu-
res d'école. — S'adresser n la
Photogravure COUHVOI SIER.
rue du Marché 1. au 3me étage .

996S 

CÎ4f i> f s v P  « Indian » , en
3>iW ~ " _ _1 parfait état , est
i vendre ; prix avantageux. — S'a-
dresser Garage J. Franel, rue de
l'Industrie iiÔA. 9972

Agence
BeoseiijDtmits cimmerdaux

Ancienne maison Suisse con-
fierait sa carte pour Jura Ber-
nois et éventuellement région
tiorlngère, à représentant bien in-
troduit. — Offres écrites sous
chiffre V. 405ÏX., Public i tas .
BIENNE. J H. 40185 L. 9d88

Z>0_COTJI.X"
ou

Doreuse
demandé par Fabrique de ca-
drans. — Offres a Enlcar S. A.,
54 . rue du Rhône, à Genève.
j. H. 40187 L. 9982

Mécanicien
automobile

Jeune homme, de 16 ans, ro-
buste, demande a faire apprentis-
sage. — Ecrire sous chiffre X A
9941 , au bureau de I'IMPABTU L.

9941

. 1
Chaussettes

Choix immense 9997

en laine , coton et soie

uni et fantaisie

Prix très avantageux

ÂDLER
La Chaux-de-Fonds |

; i R i i "  r.éopold-H nhert ii' I

Monsieur et Madame Armand T1SSOT-UÊGU1N.
et leurs enfants , Monsieur et Madame Léon TISSOT-
GOUX. Madame Georges EVAICD et familles alliées ,
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur sympathie dans le grand deuil
¦ qui vient de les frapper. 999J

Genève, le 30 Mai 1926.

Que la volonté soit faite
liepose en oaix, cher frère et neveu.

Madame et Monsieur Ernest Primault-Augsburger et
leur petite May. a La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Irène Calame, a Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Jacob Sommer-Isler et leur

fiis, Monsieur Wiliy Sommer, a La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Emma Villemin-Sommer, à Fontaine-
melon ;

ainsi que les familles parenles et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur cer et regretté frère, beau-frère, on-
cle, neveu , cousin et parent ,

i Monsieur fiii-Ail 1111
que Dieu a rappelé a Lai , mercredi , dans sa 87me an-
née, après une courte mais pénible maladie, supportée

E$J avec résignation.
La Cnaux-de Fonds, le 20 mai 1926.
L'enterrement , auquel i ls  sont prièi d'assister, aura

5j5§ lieu Samedi 'î't courant, à 1 '/» heure de l'après-
midi.  — Départ do l'Hôpital. 9977

Un« urne funéraire sera d»oosée devant la domicile ,
Itue Dauiel-Jeanrichard ï (».

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

ffTf__Wnr_irilHlllllilll UIM imilllllllHIIIKVU'illl'.rllMrlWfrWJMB-'ffi

Chère énouse et mère aimée , en t'en-
votant vers ta tive éternelle , emporte
nos reg rets et nos v lf i t r s  sur ton a i le ; -
et j usqu 'au jour comuté gui doit nous I
réunir, ton image vivra dans nos sou-
venir *. Ton dènart nous brise, ton
souvenir nous reste ; que la volonté
de Dieu soit fa i te .

Monsieur Fritz Gutmann et ses enfants,
Monsieur Fritz Giitmmin ,
Madame et Monsieur Henri Montandon-Gulmann et

leuis enfanls ,
Monsieur et Madame Charles Gutmann-Ryter. «a
Monsieur et Madame Georges Gutmann-Sauter et

leur enfant . i I
Mauame et Monsieur Léopold Ruedin-Gutmann.
Monsieur Emile Gutmann et sa fiancée, Mademoi-

selle Marguerite Gogniat , ; -
Monsieur et Madame Emile Liniger et leurs enfants, ES
Madame veuve Bertha Borcard Liniger et ses en-

fants, à Corcelles,
Madame veuve Lina Méroz-Liniger et ses enfants ,
Monsieur et Madame Edmond Liniger et leurs en-

fants , en Améri que ,
Monsieur et Madame André Liniger .

3 Madame veuve Aline Gulmann et ses enfanls.
ainsi que les familles alliées Liniger , Gulmann , Boillal ,
Kramer et Romerio , ont la profonde douleur de faire Hj
part a leurs amis et connai sauces de la perte cruelle MB
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cnère
et regrettée épouse, mère, belle-mère , grand'mère, sœur,
¦ belle-sœur, tante , cousine et parente ,

Maïauie Julia GUTHN i
née LINIGER

enlevée à leur aff ction , mercredi. & l'âge de 62 ans .
anrès une longue et pénible maladie , supportée avec
rési gnation.

La Chaux-de-Funds . le 19 mai 1926 9986
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu Vendredi

ï l  courant , a lb heures. — Départ à 14 1/» heure*.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Itue Numa - Droz 125.
Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part Ëâs



REVU E PU JOUR
L'inquiétude fio&rj cière en France

La Chaux-de-Eonds. le 20 mai.
On assiste depuis Quelques j ours à une tragé-

die monétaire émouvante nue certains intitu-
laient déjà , bien à tort du reste, « la mort du
f ranc ». En f a i t, le f ranc baissait. Mais incontes-
tablement, il possède encore im certain ressort,
pu isque, auj ourd'hui, il est remonté brusquement
des environs de 14,90 à 15,80. Cette brusque as-
cension, qu'il f aut  espérer sûre, a été p rovoquée
pa r plus ieurs causes. Premièrement l'interven-
tion da gouvernement, qui songe à créer une
Chambre de compensation des changes dotée
d'une centrale des devises. Secondement, la me-
nace de mesures de salut public p rises en colla-
boration p ar tous les partis. Troisièmement, l'an-
nonce que les banquiers américains ont acheté
du f ranc en grandes Quantités. Enf in, la nou-
velle que M. Raoul Péret n'of f r i ra  p as sa dé-
mission.

Toutes ces circonstances p ermettront-elles
enf in une revalorisation ou tout au moins une
stabilisation du change Irançais ? // f a u t  l'espé -
rer. Car la situation de cette devise est certaine-
ment des plu s angoissantes. Une délégation du
group e socialiste s'est rendue hier à la Chambre
p our demander â M M .  Briand et Herriot une
convocation anticipée du Parlement. Mais, heu-
reusement, ces messieurs étaient absents. Le
mieux qu'on puiss e souhaiter, en ef f e t , c'est que
les p oliticiens renoncent d s'occup er de f inances
et cessent d'énerver la résistance économique
f rançaise.

Comme les régents de la Banque de France
l'ont dit, la crise actuelle a une origine lointai-
ne. On a méconnu certaines lois qui s'imposent
en matière de crédit et de conf iance. On a ef -
f rayé  le capital par la menace du prélè vement ;
on a, pour ainsi dire, détruit p ar avance l'ef f e t
des mesures d'assainissement pris es p ar le gou-
vernement et l'ef f o r t  f iscal de la nation.

La seule planche de salut qui reste semble
être maintenant une espèce de réduction f inan-
cière, qui maintiendrait la sp éculation sous une
poigné e de f e r, et l'autonomie comp lète de la
f ameuse caisse dans laquelle les souscrip teurs
du f ranc versent leur obole. Au lieu de tergiver-
ser, le gouvernement de la Républiq ue f erait
mieux d'acepter purement et simp lement les
100 millions et les conditions p récises de la
Caisse c?amortissement de M. Coty.

Seuls , les particuliers, et non les p oliticiens,
sauveront l 'Etat !

Aj outons en terminant Que M. Raoul Péret
est revenu avant-hier de Londres, sans avoir
rien conclu au suj et de la dette. C'est p robable-
ment la seule chose qu'il avait à] f aire... P. B.

A S'E_ctérï@yr
Terrible réveil — Plus de domestique et un

million en moins
PARIS, 20. — (Sp.). — Un domestique au ser-

vice de M. Lévy, Avenue Hoche 32, a disparu en
emportant pour un million de bij oux. Le pro-
priétaire a constaté le vol à son réveil. On croit
que le coupable est un spécialiste de ce genre
de vols.
Terrible drame. — Une mère avec ses enfants

se j ette contre un express
PARIS, 20. — (Sp.). — Une dame Bonert , 32

ans, habitant Memecy (Seine et Oise) et qui. il
y a quelque temps, avait blessé son mari à coups
de hache, avait été internée à la suite d'un
examen médical à l'asile de Clermont. On la crut
guérie. Elle sortit et semblait calme. Hier , elle
s'est dirigée vers un passage à niveau de la li-
gne Paris-Pontarlier avec ses deux enfants et
une nièce et s'engagea sur la voie au moment
où un express arrivait. Gomme elle se lançait
contre h locomotive, en entraînant les enfants,
sa nièce et l'un de ses fils réussirent à se déga-
ger et à s'enfuir. Mais elle-même fut broyée
avec le second de ses fils.

LONDRES, 20. — Les jo urnaux constatent
crue, hier, c'était le 19me jour de l'arrêt i du
travail dans les mines et que la perspective n'est
pas encourageante, Le premier ministre insiste
pour que la subvention accordée à l'industrie du
charbon ne dépasse pas 3 millions de livres ster-
ling et il voudrait , en attendant l'établissement
de projets pratiques, qu'avant la réorganisation
de l'industrie, les salaires des mineurs fussent
immédiatement diminués. Les mineurs sont éner-
giquement opposés à cette réduction préliminaire
de leurs salaires et ils préparent des propositions
en vue d'atteindre les résultats désirés sans
qu'dl soit nécessaire de réduire les salaires.

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

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

Le gouvernement invite les grandes admànis-
trations et les compagnies de chemins de fer à
yeiller à ce qu'on ne gaspille pas le charbon.

Le temps est maussade, pluvieux et froid
jusqu'ici, de sorte que la période des fêtes de
ta Pentecôte ne semble pas devoir engagea- le

Pour relever lejranc français
Catastrophes en Russie

L'affaire Cérésole devant le Grand Conseil
S-.g»« 4.;rf*-1 

public à faire des économies de charbon. Néan-
moins, 3a compagnie des chemins du Midi —
Southern Railway — vient d'autoriser la cir-
culation pour lundi sur son réseau de trains
spéciaux pour les principales stations balné-
aires du Midi et pour les localités où doivent
avoir lieu les courses de chevaux ; mais ces
trains sont encore limités.

L'association anglaise qui , depuis de nombreu-
ses années, s'attache à faire des dimanches an-
glais une journée plus agréable pour le repos
des travailleurs, fera circuler les trains d'ex-
cursion qu 'elle fait circuler chaque année à la
Pentecôte.
ISSp^La grève anglaise a considérablement aug-

menté le nombre des chômeurs
D'après les derni ères statistiques publiées

par le ministère du travail , le nombre des chô-
meurs le 10 mai s'élevait à 1,576,000. alors qu 'a-
vant la déclaration de la grève générale , le nom-
bre des chômeurs était inférieur à un million.
En outre , 325,000 mineurs en grève et environ
200,000 ouvriers d'au/très industries où le travail
a été suspendu, ont demandé des indemnités de
chômage. 

Aujourd'hui, 19me jour ©"e Sa
grève minière...

L'entente est loin de se faire

Wim Smiss®
La peste des poules

BERNE, 20. — La peste des poules ayant été
constatée dans différents transports de volaille
italienne , l'importation de la volaille vivante
d'Italie sera interdite à partir du 24 mai jus-
qu 'à nouvel avis.. 

Chronlqye iur«$s§®nne
Un décès à Porrentruy.

On signale la mort à l'âge de 78 ans de M.
Achille Froté qui fut pendant 10 ans directeur
de l'Orphelinat du Château de Porrentruy et
pendant 30 ans gérant de l'Hôpital de cette
ville. M. Froté était très connu et très estimé
dans le Jura et sa mort y sera vive-me-it re-
grettée.

.il̂ ii- -¦ ̂ -̂ 1î_T_-___.i

Chronique t.eicMie!filsi
La foîre aux Ponts-de-Martel.

(Cor. part.). — Rarement la foire du prin-
temps eut lieu dans de telles conditions at-
mosphériques : brouillard glacial , neige mouillée
tombant sans arrêt , boue gluante ! A enregistrer
toutefoi s une forte affluence d'acheteurs.

L'inclémence de la saison , l'incertitude qui
règne au suj et de la prochaine récolte ont ren-
du méfiants .hésitants, paysans et « maqui-
gnons ». Malgré le choix nombreux, inattendu à
coup sûr , par un tel temps peu de transactions
de gros bétail — une cinquantaine de vaches —
sont enregistrées.

Les petits porcs se maintiennent à des prix
hors de portée : aussi signale-t-on peu d'a-
chats.
Cour d'assises.

La Cour d'assises se réunira les vendredi 28
et samedi 29 mai, sens la présidence de M. Ch.
Gabus, assisté des juges , MM. A. Droz et R.
Leuba. Vendredi matin , à 8 heures 30. avec
l'assistance du j ury, la Cour s'occupera de l'af-
faire Maurice-Pierre , D. et Ernest-Fritz J., ac-
cusés, le premier de banqueroute simple et
abus de confiance et le second de complicité et
abus de confiance . Samedi matin , comparaîtra
devant la barre une j eune fille. Gerturde H. ac-
cusée d'infanticide et cel de cadavre. Elle sera
défendue d'office par Me Tell Perrin. M. André
Soguel défendra d'office le nommé Paul Rinsoz ,
prévenu de vols en récidive et qui sera jugé sans
l'assistance du jury.

Au Gymnase.
« L'Impartial » a annoncé que M. Cérésole

lui-même n'avait pas été au courant de toutes les
perturbations que sa nomination au poste de
professeur de mathématiques avait provoquées
dans les horaires de ses collègues. Désirant
mettre en pleine lumière tous ces faits, il avait
demandé de pouvoir entendre les autres profes-
seurs au cours d'une réunion qu 'il sollicitait. —
Ncus croyons savoir que cette conférence s'est
tenu e hier Les professeurs du Gymnase ont ex-
posé clairement la situation exacte à leur nou-
veau collègue. Ils lui ont fai t remarquer que son
appel à une chaire de mathématiques avait eu
pour conséquence un remaniement désagréable
dans les horaires d'enseignement , remaniement
qui avait entraîné une diminution du nombre de
leçons, et, part ant une perte de traitement pour
plusieurs professeurs.

M. Cérésole aurait déclaré qu'il n'avait pas eu
connaissance jusqu'alors de tous ces détails.
Il a déploré cet état de faits et a ajouté qu 'il
était disposé à subir lui-même une diminution
du nombre de leçons. Il espère que son geste
permettra de rétablir de façon plus rationnelle
les hora ires de ses nouveaux collègues. Ainsi
le calme pourra se rétablir très facilement au
Gymnase pour autant que la Direction le veuille.
On ne saurait d'ailleurs» que souscrire à ce ré-
tablissement de situations normales, just ement
acquises par des professeurs anciens et appré-
ciés. Si satisfaction n 'était pas donnée aux inté-
ressés, le Syndicat des maîtres secondaires
s'est réservé, paraît-il , de faire valoir juridique-
ment ses droits professionnels. On sait qu'il a
choisi comme défenseu r un des avocats les plus
estimés du barreau chaux-de-fonnier.

Nous apprenons d'autre pairt que M. le Dr A.
Monnard a reçu de la direction du Gymnase une
offr e comportant cinq heures de mathématiques,
équivalentes aux leçons supprimées. M. Monnard
ne donnera toutefois une réponse affirmative
acceptant cette offre que lorsque la menace d'u-
ne résiliation de contrat aura disparu. Nous lais-
sons en outre de côté plusieurs informations de
détails que nous ne révélons pas dans le but
unique de ne pas envenimer le conflit. Ce souci
a du reste été constamment à la base de nos in-
terventions, justifiées par le désir de faire res-
pecter le droit de chacun.
Accident.

Hier so:r, à 18 h. 30, un accident assez grave
est survenu devant le Casino. Un cycliste nom-
mé D. suivait la rue Léopold-Robert lorsqu 'il se
trouva brusquement en présence d'un enfant de
six ans qui traversait la rue. Le garçonnet et le
cycliste roulèrent sur le sol. L'enfant n 'eut pas
de mal , mais par contre le cycliste se Et des
contusions assez graves et en particulier une
fracture à la cheville. Après avoir reçu des
soins dans un magasin voisin, il fut reconduit à
son domicile, rue Léopold-Robert 88.
Foire du 19 mai.

Il a été amené sur le champ de fo :re : 22 va-
ches de fr. 700 à 1300 ; 25 génisses et génis-
sons de fr. 700 à 1200 et de fr. 500 à fr. 600 ;
quatre porcelets de fr. 110 à 120 la paire ; 10
porcs de 3 à 4 mois, fr. 250 à 270 ; 8 porcs de
2 M à 3 mois, fr . 170 à 180 ; 4 moutons inven-
dus.

Bien des marchands, mais peu de ventes; bé-
tail en baisse.
Adolphe Etienne.

On a conduit hier à la dernière demeure un
bon et honnête citoyen de notre ville. M. Adolphe
Etienne, bien connu dans les milieux de la gym-
nastique et des sous-officiers. M. Etienne avait
fait longtemps partie comme membre actif de la
Société de gymnastique f «Abeille» , puis des
Vétérans gymnastes, des sous-officiers et enfin
du Club d'escrime f « Abeille ». Dans chacune
de ces phalanges sportives, il ne comptait que
des amis , qui auj ourd'hui regretteront infiniment
son départ.

GïïoÊme*

1 ûj caûi

le 20 mai à 10 heures
Les chiffre ^ entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Pans 15.20 (14.50) 13.80 (lo .—)
Berlin . . . .12180 (1-3.80) 123.23 (123.251

(les 100 marks)
Londres . . . 25.11 f_K.i_J 25.17 (i»A7)
'tome . . . .  19.NO (19.40) 20.30 (S".—)
Bruxelles . . . 15.20 (14.50) 13.90 (15.10)
Amsterdam . . 207.80 (-07.75) 208.35 ( ïG8.35-
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.20 (73.20)

(le million de eouionn eR)

sew York i cMe M« (W) -i-185 (5. ISS)
'e* lonM chèque 5.145 (5.14SJ 5.185 f.N.iSo)
Madrid. . . . "4.20 (74.20) 74.90 74.90)
Oslo . . . .  1H.60 (111.60) 111.90 (111.90)
Stockholm . . 138 10 (138.10) 138.80 (138.80)
Pra gue . . . 15.30 (15.30) 15.33 f 15.35)

Ee_ cote e_sa change

Des catas&rophes en Mossovie
IS ouvriers électrocutés. ¦ 19 personnes

noyées

MOSCOU, 21 — Hier dans une tourbière
près du village de Pribyl, à 32 kilomètres de
Moscou, 15 ouvriers ont été tués au cours du
transport d'une lqcomobile dont le tuyau a tou-
ché une conduite électrique à haute tension.

Un radeau a coulé au milieu de la rivière
Sollak, près de Mkhatchkala, ancien Petrovsk.
19 personnes ont péri, onze ont été sauvées.

Un avion de la ligne aérienne Moscou-Tiflis
est tombé dans les environs de Charkow. Un
des passagers et un collaborateur de la « Praw-
da » ont été tués. Les autres passagers, ainsi que
le mécanicien et le pitote ont été blessés.

BERNE , 20. — (Sp.). — Le corresp ondan t de
Berne à la « Tribune de Lausanne » a interviewé '
hier M. Paul Baars, domp teur du Cirque Knie,
arrivé hier à Berne, et obtenu de ce spéciali ste
les sensationnelles déclarations suivantes au su-
je t de la ' question de l'installation même de la
Fosse aux ours, ainsi que sur l'incident qui n'eut
heureusement pa s de suite au suj et du bond de
Foursonne Berna.

M. Baars a f a i t  des déclarations catégoriques
au sujet de l 'installation de la Fosse aux Ours. Il
ne comprend pas qu'une p areille absence de
toute pré caution puisse exister à notre ép oque
dans une ville aussi imp ortante qite Berne. Si
les ours bernois en avaient l 'idée , dit-il, et avec
un minimum d'exercice, rien ne les emp êche-
rait de sauter chaque j our de leur soi-disant p ri-
son et d'aller se balader en ville. M. Baars f a i t
constater que chacune des trois f osses est munie jd'une porte de f er f aisant saillie sur le mur et \
p ourvue par surcroît d'une chaîne extérieure \
p ermettant de les manœuvrer. S 'agrippe r en
haut d'une de ces portes, puis empoigner à plei -
ne patte la chaîne qui, du haut de la p orte, mon-
te jusqu'au pied du petit mur d'enceinte , ne
f ut  que jeu (Ventant poitir la «Berna». On f rémit
à la pensée du danger couru chaque j our par
les enf ants qui, des journées entières, s'amu-
sent aux alentours immédiats.

« Il suff irait que les ours en eussent l 'idée »,
a dit le dompteur du Cirque national suisse de
la f amille Knie. Mais, cette idée, ils l'ont au-
jo urd'hui et Von se demande combien d'heures,
de jours , ou même pe ut-être de semaines. Leurs
Excellences communales de Berne vont atten-
dre avant de tranquilliser la population jus te-
ment alarmée aujourd'hui.

Le coût des vêtements a baissé
' BERNE, 20. — D'après les prix cotés au prin-

temps 1926 dans le groupe de l'habillement , on
constate une tendance générale à la baisse en |
regard de ceux de l'automne dernier. Dans les
vêtements d'hommes, on constate une baisse
moyenne d'environ 2 % pour les articles faits
sur mesure, et une de 3 % pour la confection.

Dans les étoffes pour vêtements de dames, la
baisse moyenne ressort à 6% , et dans les vête-
ments d'enfants à 5 %. La lingerie pour hommes
accuse une baisse d'environ 3 % et la lingerie
pour dames une baisse de 4 % . Les prix de la
chaussure ont baissé dans une proportion
moyenne de 2 à 3 %. Si l'on prend la moyenne
générale des prix de tous les articles formant
le groupe de l'habillement , on constate que ce
groupe de dépenses a baissé de 4 % depuis l' au-
tomne dernier. Par rapport au mois de juin 1914,
il présente une hausse de 72 % au printemps
1926 au lieu d'une hausse de 79 % en automne
1925. Par rapport au printemps 1925, on cons-
tate une baisse de 5 %.

Un homme électrocuté à Montreux
MONTREUX , 20. — (Sp.) — M. Marcel Bla-

ser, 27 ans, domicilié à Villeneuve , marie, père
de deux enfants , employé dans la maison Ba-
lestra , primeurs à Montreux , déchargeait mer-
credi , vers 17 h. 30, à la gare de Montreux, un
wagon d'oranges. Tout à coup, on vit M. Bla-
ser tomber à terre , entouré de flammes. On sup-
pose que, monté sur le toit du wagon, il est en-
tré en contact avec la conduite électrique aé-
rienne. Des soins immédiats furen t donnés au
malheureux et un docteur, mandé en hâte, cons-
tata la carbonisation du bas-ventre, d'une jambe
et d'un bras. La victime ' a été transportée à
l'infirmerie de Montreux dans un état très grave.

Un mariage in extremis
MEIRINGEN , 20. — (Resp.) — Samedi der-

nier a été célébré à l'hôpital de Meiringen un
mariage fort émotionnant. Lorsque les méde-
cins eurent déclaré qu 'il n'y avait plus aucun
espoir de sauver l'ouvrier Fluck'ger, victime de
son travail aux forces motrices de l'Oberhasli ,
le pasteur de Meir 'ngen procéda à la célébration
du mariage de Fluckiger, qui succomba deux
heures après.

Un cheval emballé à Genève
GENEVE, 20. — En voulant maîtriser un che-

val emballé, un employé de la Compagn e des
tramways électriques, Alfred Probst , après
avoir été traîné, suspendu aux brides , est tom-
bé sous le cheval. Le camion auquel était attelé
le cheval lui passa sur le corps. Probst , qui est
resté sans connaissance et avait de multiples
fractures, dont une du fémur, a été transporté
à l'hôpital.

Après le drame de la Fosse aux Ours
Une interview sensationnelle

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



«jpg Harmonie de la Croix-Bieue

Horaire des répétitions :
Jeudi 20, à 20 h. 30, Concert public au Parc

des Crétêts.
Vendredi 21, au local, Répétition générale.
Lundi 24, (Pentecôte) Fête cantonale de la

Croix-Bleue, à Colombier .
Mard i 25, au local, Répétition générale.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi, à 8% heures, au local. Café
des Alpes.

Mercredi et vendredi, à 7 K heures, au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

Horaire des répétitions :
Mardi et Vendredi à 8 h. précises.

Orchestre L'Odéon
Vendredi 21, à 20 ^ heures : Comité à la

Oroix-d'Or.
Dimanche 23, Course à Fournet-Blancheroche.

Départ en auto-car à 9 h., place de la Ga,re.
Inscription chez M. von Qunten , président de
la commission des divertissements, jus que
vendredi soir.

Mardi 25, à 20 h. : Répétition générale au
local.
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Dans nos Sociétés loca les

f 

Société cantonale

iiiïïK mm
Dimanche dernier , les délégués des sections

de la Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois ont tenu à Colombier, dans la salle du
Conseil général, leur assemblée générale sta-
tutaire . M. Albert Calame, de La Chaux-de-
Fonds, président du Comité central , dirige ait
lus débats.

La feuille de présence , après l'exécution d'un
choeur d'ensemble, fit constater que 34 sec-
tions étaient représentées par 67 délégués; deux
seules sections, de notre ville, manquaient a
l'appel.

Depuis la dernière réunion des délégués ,
deux sociétés se sont retirées de l'association ,
soit le Maennerchor de Travers, qui a cessé
son activité, et l'Aurore , de Corcelles-Cormon-
drèche ; le Maennerchor Harmonie de Fleurier
ayant demandé son admission , le nombre des
sections est auj ourd'hui de 36, avec un total de
1600 chanteurs environ.

Les délégués ont entendu les communica-
tions et le rapport du Comité central sur son
activité durant la période administrative écou-
lée, marquée essenti ellement par la fête can-
tonale de Neuchâtel en 1925, dont on rappela le
succès artistique et financier dû en grande par-
tie au Comité d'organisation présidé avec la
distinction que l'on sait par M. le conseiller d'E-
tat Béguin , auquel l'assemblée décida l'envol
d'un télégramme de remerciements.

Les comptes et la gestion ont été approuvés
et la cotisation annuelle fixée à 1 franc par
sociétaire ; dix-sept membres vétérans ont été
proclamés, ayant une activrité de 30 ans au moins
dans la Cantonale , et Le Locle a été chargé
d'organiser en 1927 la prochaine réunion des
chanteurs neuchâtelois, la fête devant avoir
lien sans concours.

Après une discussion très intéressante sur
diverses propositions des sections, les délégués
ont procédé aux nominations statutaire s : le co-
mité central a été composé de MM. Albert Ca-
lame, à La Chaux-de-Fonds, président ; Arthur
Martin , à Neuchâtel ; Eugène Berger , à Sa'nt-
Blaise ; Louis Landry, à Boudry ; Alfred Jean-
renaud , à Fleurier ; Charles Wuthier , à Cernier;
François Rogno n , au Locle ; Dr Eugène Bur-
kard. et Joseph Lanfranchi, à La Chaux-de-
Fonds.

L'assemblée enregistra avec regret le désis-
tement de M. Francis Paris, de notre ville , qui ,
durant de nombreuses années, remplit avec
distinction les fonctions de secrétaire , et auquel
des remerciements bien sentis furent adressés
pour son dévouement.

Ont été élus membres de la Commiss:on des
comptes : MM. Louis Monnier , à Dombresson ;
Georges Beuchat , à La Chaux-de-Fonds, et
Paul Montandon , à Colombier.

La commission de musique reste composée
de MM. Christian Furer et Louis Haemmer li , à
Neuchâtel ; Alber t Chollet, à Fleurier : Ar-
mand Grosj ean et Georges Pantillon , à La
Chaux-de-Fonds.

# 
UNION CHORALE
local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 20. Chorale Mixte , Ténors I et II.
Samedi 21. Rendez-vous des participants à

la sortie de Dij on, à 12 heures 45, quai III.
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Société de chant

LA PlENSÊE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Jeudi 20, à 20 h., Double quatuor.
Vendredi 21, à 20 'A h. Barytons et basses.

t(£%>ÈL Société de chant

<̂ ^̂ ^̂ > L® CécSiienrs©

^^^*Êg$È0 Loci," : Premier-Mars 15

Samedi 22. à 6 h. 16, Départ pour la course
de 4 j ours, Iles Borromées , Milan , Lugano.

Mercredi 26, à 20 V* h. Céc'lienne.

Société chorale mixte
Répétition du Roi David : Auj ourd'hui jeudi

20 mai à 20 V\ h, précises, au Collège Primai-
re (Salle des Samaritains). Présence indispen-
sable.

f

Mânnerchor Concordia
L.okal : Cercle de l'Union Chorale

Qeshiig-Probe. j e Mittwoch, um 8 V* Uhr.

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis , à 8 % heures
précises. 

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Répétitions générales : mercredi et vendredi,
à 20 heures, au local.

Solfège, mardi, à 20 heures, au local.
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Société fédérale
de gymnastique

iciipGfioii
Local : Cercle de l'Rnclenne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures . Grande Halle.
Vendredi 20 heures. Grande Halle.

Entraînemen t libre :
Dimanche matin. Halle des Crêtets.

Luttes et jeux nationaux :
Jeudi , 20 heures . Collège de l'Ouest.
Dimanche matin , Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2( heures : Ecole de Commerce

Section de Pupilles :
Jeudi , 19 heures et demie, Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Groupe des honoraires :
Jeudi , 20 heures, Halle de la Promenade.

j | | | |k  Société Fédérale de Gymnastique

^^^^m Section d'Hommes
x^ggp»'* Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 20, Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 21, Section de chant, répétition à

20 VK h.. Café Bâlois.
Mardi 25, Exercices à 20 h. i la Petite Halle.
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SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE
DE GYMNASTIQUE

L'ABEILLE
Local : Brasserie dn Monum.nt

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi. 20 heures. Grande Halle.
Jeudi. 20 heures. Halle des Crêtets.
Dimanche matin. Grande Halle (libre).

Nationaux :
Mercredi. 20 heures, Collège de l'Ouest.
Samedi , 14 heures. Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi , 20 heures, Ecole de Commerce.

Pupilles :
Vendredi , à 19 Vz heures. Collège Primaire.

La Brèche :
Vendredi , 20 heures, Monument.

Tambours :
Lundi. 20 heures. Collège Charrière.
Concours local. — Celui-ci aura lieu le diman-

che 6 j uin , sur l'emplacement de Bel-Aiir.
Assemblée générale. — Samedi 5 j uin, à S h.

et demie. Le même soir , à 7 h. et denre, Co-
mité.
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Oafè PIE MONTES!

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Halle des Crêtets. Seniors.
Mercredi. Halle de l'Ouest Fémina.
Mercredi. Halle du Collège primaire. Juniors.
Jeudi. Halle de l'Ouest, Hommes.
Vendredi. Halle des Crêtets. Seniors.
Samedi, au local. Groupe d'Epargne.
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^gSlâ, Club Athlétique

mBHH^JEjBr T.ocal : Café Ballnarl

Horaire des leçons :
Poids et haltères : Chaque mardi et ven-

dredi , de 20 à 22 heures, et chaque dimanche,
de 9 à 12 heures, au Collège de la Charrière.

Culture physique : Chaque mercredi , de 20 à
22 heures , à la halle des Crétêts.

Section féminine : Chaque mercredi , de 20
à 22 heures, halle de la Charrière, Culture
physique.

Société de Culture physique pour
Dames ((Scintilla »

Horaire des leçons :
Tous les mercredis soir, dès 20 Î4 heures, à la

Halle du Collège de la Charrière.
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Société fédérale

Wj^ SOUS-OFFICIERS
^&$w Section de La Chaux de-Fonds

L'assemblée annuelle de la Fédération ro-
mande des fouriers suisses, aura lieu dimanche
dans la magnifi que salle de l'hôtel des Alpes,
à Bulle , et sera précédée le samedi d'un tir au
pistolet qui attire touj ours de nombreux sous-
officiers. Pendant l'assemblée un membre d'hon-
neur de la Fédération M. le colonel Bolomey,
officier instructeur , à Thoune, fera une ;onfé-
rence sur le nouveau règlement d'administra-
tion ; il est de ce fait hors de doute que la com-
pétence du conférencier et le suj et qui sera
tra 'té attireront en Gruyère , un contingent im-
portant de sous-officiers supérieurs.
DDDaaarxirxn-nuiJ__DuuiJuiJ_iJLJL)t n II.I_U_L

/^Cs??ï\ Société motocycliste et automobiliste

j^«P| UNION SPORT IVE
ra _rê_" §IP '_a Chaux-de-Fonds

^^&&V0S Local : Restaurant de la Boule d'O*

Course d'un j our et demi les 22 et 23 mai
1926. Itinéraire : Samedi 22 et., Chaux-de-Fonds
Yverdon-Lausanne-Vevey . Dimanche 23 et.,
Vevey-Chntel-St-Denis-Bu31e—Fribourg-Morat-
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds. Départ du local le
22 et. à 13 h. 45. Les participants sont priés
de se trouver au local le vendredi soir 21 et.
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Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Dimanche 23 mai, Course pique-nique au
«Chasseron» . Départ du local à 7 h. du matin.
Réunio n des participants Vendredi.

Un mois et demi nous sépare de la.belle cour-
se de «Biaufond-Ohaux-de-Fonds», lforganisa-
tion bat son plein et tout promet le succès. Que
celui qui a I'intent 'on de s'engager tienne sa
machine prête et pousse de temps en temps une
petite point e à «Biaufond» , histoire de se fami-
liariser avec les vireges. de se faire l'oeil
et la main , afin d'être prêt pour le 4 juillet.
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fl^Pg «CYCLOPHILE,,
^S_Ë=ilr>w' Local : Café Meunier

Les membres sont avisés que la sortie du
printemps se fera le dimanche 30 mai avec da-
mes, par Biaufond-Char quemont, retour par
Morteau. Prière de s'inscrire au plus vite au
local.

JjSjl les Francs_Conreurs
_5^̂ ^̂ ^̂  ̂ i «cal: 

Hrasserie 

du Simplon

Mardi , à 20 h. 30 : Comité.
¦Vendredi , à 20 h. 30 : Réunion des membres

au local.
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Société des Tambours
Local : Brasserie du Tiroli

Répétition générale le j eudi 20 mai au Collè-
ge de la Charrière , dès 20 heures. Le moniteur
sera là que personne ne manque.

Assemblée générale, le mardi 25 mai au local
(Tivoli).
rxinnnnannDnnDanDnnnnnnnnDnnn!__n_nn

iâi% HOCKEY-CLUB
ffiF̂ K LA CHAUX "

DE_ FONDS
^^5_3>̂  Local: Hôtel de Paris
Vendredi 21, dès 20 h. au local , comité. Or-

dre du j our statutaire.
Samedi 22, dès 15 h. entraînement du Hockey

sur terre , à la Patinoire de la Gare. .
Mercredi 26, dès 20 h. au local , Comité. Or-

dre du j our : Composition de la première équi-
pe de Hockey sur terre.

Tous les lundis et mercredis de 18 à 19 'A h.
à la Patinoire de la Gare , entraînement Hockey
sur terre.

Alliance suisse des Samaritains
"ection de La Chaux-de-Fonds

Mercredi 26 mai à 19 h. au local, Exercice
mixte en vue de la j ournée cantonale. Présence
indispensable.
ûDDDDDDD___ nnnnnnnnnnr -mnnnnm n îm-ii-in

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi, vendredi et samedi.
ann__a_nnn!__an__ODnnaa___nr_Tnmnm

©
Amicale des Sourds

¦

¦__-______

Mercredi 26, au Collège Industriel , Salle No
25, Cinéma.
-aDDDOUDOODaa-0__ODDDDO--OJ_U_D_OP

Esperantista Grupo
Mercredi 26 mai 1926, à 20 h., réunion au

Collège Primaire, salle No 9.
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Mais Nadine haussait les épaules :
— Quand on retourne chez son père — di-

.sait-elle avec une folle et aveugle confiance
qu 'elle exagérait dans son expression aussi bien
pour s'y affirmer que par sot orgueil — pourquoi
prendre tant de précautions ? J'ai perdu ma mè-
re j'ai une belle-mère voilà tout. Il est évident
que j e tâcherai de vivre avec elle en bonne in-
telligence mais sans sacrifier mes droits ; car
j'ai des droits moraux tout aussi bien qu'elle : j e
représente un engagement du passé dont il n'est
pas permis à M. d'Histal de s'affran chir.

Mme Serfaille se taisait alors comprenant qu*»
vouloir convaincre sa fille, c'était l'éloigner en-
core, par esprit de contradiction , de toute con-
cession.

Lorsque Nadine arriva à Paris, personne ne
l'attendait à la gare. Cela lui sembla un peu dur;
elle prit un fiaore et se fit conduire à l'hôtel d'His-
tal . Le marquis l'habitai t touj ours, le mouvement
ministériel , sur lequel il comptait pour arriver
au pouvoir n'ayant pas encore eu lieu.

Quand , descendant de voiture, elle entra dans
l'antichambre, et monta le somptueux escalier,
elle eut vraiment l'impression d'entrer dans une
maison étrangère. Les domestiques avaient été
changés ; changé, aussi, l'aspect de la maison:
plus de ces grandes plantes vertes, de ces j olies
fantaisies dont la marquise prenait plaisir à s'en-
tourer : l'hôtel avait une note sérieuse, sévère

même, que Nadine ne lui connaissait pas. Elle
la retrouva dans le petit salon où elle fut intro-
duite : l'ameublement n'en avait point été renou-
velé, et pourtant il était transformé par la dis-
parition des bibelots , des fleurs qui, auparavant ,
le décoraient à profusion.

Nadine attendit un instant, puis apparut une
grande femme, blonde, épaisse, avec cette carna-
tion blanche et rosée qui appartient à la race
flamande, un début d'embonpoint , pas de j eunes-
se, pas de beauté ni d'élégance, pas de grâce non
plus, un visage placide et froid dont l'oeil s'illu-
minait d'intelligence , mais dont le nez à la cour-
be impérieuse, les lèvres minces et serrées, le
menton carré et obstiné, témoignaient de la vo-
lonté et de la sécheresse.

— Mademoiselle Serfaille ? demanda-t-elle à
Nadine en entrant.

La j eune fille rougit violemment car, depuis
dix ans, bien que, légalement elle n'y fût pas au-
torisée, elle ne portait plus ce nom. Son orgueil
se cabra à ce qu 'elle crut l'intention d'une of-
fense.

— Si vous le voulez, madame, répondit-elle
brièvement , mais, ju squ'à présent , j'étai s Mlle
d'Histal.

— Vous l'êtes touj ours, mademoiselle, fit très
poliment la nouvelle marquise pardonnez-moi ,
j 'ignorais ce détail. Mon mari m'eût évité cette
erreur si , selon son désir , il avait pu être ici
pour vous recevoir, mais il y auj ourd 'hui à la
Chambre une importante séance...

— J'eusse été désolée qu 'il y manquât pour
moi, répliqua Nadine , désairmée par les bonnes
disnositions que témoignait la marquise.

Voulant les éprouver tout à fait :
— Mon cher père va bien ? dit-elle.
Mme d'Histal resta un moment un peu interdi-

te, évidemment le marquis ne l'avan t pas mis au
courant des termes où il était avec la filleule de

sa première femme, mais, après une courte hé-
sitation , elle répondit :

— M. d'Histal va très bien ; pourtant , il se
fatigue énormément ; il travaille beaucoup, trop
même, peut-être ; il parle souvent à la Chambre,
et, pour préparer ses interpellations , c'est une
grosse affaire. Lorsque tout un pays a les yeux
sur vous, il faut se maintenir à la hauteur de
l'espoir qu 'il a mis en vous, et dans les temps
actuels, c'est bien difficile !

Nadine répondit par une vague approbation ,
puis les deux femmes se turent , ne trouvant plus
rien à dire.

— Désirez-vous venir à présent dans votre
chambre ? demanda la marquise, après un silen-
ce.

Nadine ayant accepté.
— Je vais vous y conduire , dit-e 'le.

— Ne vous dérangez pas, fit Nadine, j 'en sais le
chemin. A moins que... aj outa-t-elle , s'interrom-
pant à cette pensée que. peut-être, on l'en avait
changée, mais n'osant l'exprimer.

— D'après les ordres que le marquis a donnés,
c'est j e crois, touj ours la même, répondit Mme
d'Histal ; mais/ si vous le voulez, nous allons
nous en assurer.

Elles sortirent et. simultanément, s'arrêtèrent.
— C'est bien là, fit la marquise, j e vous laisse

donc, mademoiselle, vous me retrouverez au sa-
lon vers cinq heures. Il me vient souvent, à ce
moment quelques amis, et j'espère que M. d'His-
tal rentrera de bonne heure auj ourd'hui.

Restée seule. Nadine pleura. Déj à , d'instinct ,
elle détestait cette femme hautaine et froide qui
avait trouvé moyen, en quelques minutes , de la
blesser , sans intention peut-être, mais que , d'a-
vance malgré sa politesse, elle devinait lui être
hostile. Un regret subit lui emno<srmna lee coeur:
qu 'étaiit-elle venue faire ici? Mendier une hospi-
talité qu'à Curgeon on ne lui refusait pas... N'eût-

elle pas mieux fait d'attendre là-bas l'heure de
son mariage ?...

Elle ne vint au salon que vers sept heures.
Selon les anciennes habitudes de la maison , elle
avait fait toilette, tout en ne quittant pas ses
crêpes, sous lesquels , du reste, elle était adora-
blement jolie.

M. d'Histal entrait presque en même temps
qu 'elle. Délibérément , et avec une résolution
marquée , elle lui sauta au cou.

— Mon cher père !
— Ma chère Nadine , fit le marquis un peu gê-

né par cette effusion , pardonnez-moi de n'avoir
pas été là, tantôt , au moment de votre arrivée;
Mme d'Histal vous aura dit...

— Je vous en prie , ne vous excusez pas, ré-
pondit la jeune fille ; de vous à moi , peut-il être
question de cela ? Est-ce qu 'un père se gêne
avec son enfant ? Du reste, aj outa-t-elle vive-
ment , remarquant le froid qu 'avait j eté ses der-
nières paroles Mme d'Histal vous a suppléé à
merveille et m'a accueillie avec la plus gracieuse
bonté.

Et ce disant, elle se tourna vers la marquise,
pour trouver , sur ses lèvres le sourire d'une ap-
probation ; mais Mme d'Histal souriait rarement ,
ne riait presque j amais et parlait fort peu. Elle
se contenta d'un signe de tête poli suivi d'un long
silence.

— Qui avons-nous ce soir ? demanda à sa fem-
me le marquis, qui s'était assis et avait pris les
j ournaux.

— N'avez-vous pas invité M. de Berneton ?
M. Van Soriegen vient aussi dîner , et peut-être
nous amènera-t-il le docteur Splugel.

— Très bien , fit le marquis.
Tandis que Nadine , à qui ces noms étaient

tous inconnus , ouvrait de grands yeux.
(A suive.)
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1 Charrière 42 Téléphone 22.35

LAITERIE DE L'OUEST
Rue du Temple-AISemand 111 bis
Toujours assortie fin marchandises de premières qualités

menagipes, Attention l ŜK .'S :
IlOtt » '-t « < •, f '. .l< () !.l ». je ferai radea u d'un paquet de Chico-
rée « PIlANt 'K » (paquet jaune avec bande ronge) de 'i50 gram-
me» , avec chaque livre de café vendue durant toui le mois de mai.
Profitez I 8778

SAUCISSES de camoagne, LARD
SALAMI - CONSERVES

On nortp à domicile <_U ¦_ ____!«_*.

ij lmpol el Taxe le pompe B
Contribuables , préparez le paiement de votre imnôt en achetam

les timbres-im pôt que vnui trouverez en es ampilles ue Fr. ÎO. --
5 —. 2. — . 1. — , O 50. dans les dépôts ci-dessous et dans Wt bu-
reaux ues princi pales lanri ques pour leur personnel 5000
Bureau des Contribution»*. Serre 23 Bureau communal
de* impôts, guichet 3. Leonold-tlobert 3.
Coopératives uans tous les debi.s. Cuiisouiuiatiou dans tous les débits
F. O. M. H Maison du Peuple Union Ouvrière, Maison du
M. Mure Grevoisier , Lëopolu- Peup le .

Robert 45, M. Jean W. ber . L i-Robert 25
M. A. Perret-Savoie. 1er Mars 7, M. Oh. S*iilscni , Ver oix 7,
Mme Dii iioi s-Gaille , Pare - i. M. W. („tiin , Doubs 51.

p %o
ebls::ller- A-Mane- M k Vuagneux . Doubs 113.riageî jj», .M. G. l'-ufener . Collège 13.l.uisine Populaire . Collège 11. ,, „ j «» . ,„

Mme Bu i ki . Collège 37. i Brasserie da Monument . Place
M. Jean Weber . Friiz-Courvoi- dfLl «*.'«¦«» Ville ,

sier 4. "L '• San ioz . Charrière 29.
M. Ducomman, Moulins 2. Mme L*nba . Numa-Droz 11,
Concordia, Parc 6(i . !• r jMara 15. M. * • Calame , Puits 7,
M. Ae>-:el ]ltmann-Guyot Serre 2, M, Dick . Clian ière 57.

IHILMIES i la FEUEl
EH La femme qui voudra éviter les

i I ^%>®if~!5b  ̂ Maux de tète , les Mi graines , les
¦ /^/"• __ *̂ \ Vertiges les Maux de reins et autres

/ _M__l \ malaises qui accompagnent les rè-
I RtfSra \ B'es, s'assure r des époques régu-

yJsfflf j Hères , .'ans avance ni retard , devra gS
(H_ \__fflfjra$to»_' 

,aire un usa8e constant el régulier

H 
[̂ er

ceporbVi,] 
^MM (fe l'AI}|]3 SOURY 1

De par sa constitution , la femme
E9 est sujette à un Rrand nombre rie maladies qui provien-

nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur àHH celle qui ne se S' ra pas soi gnée en temps utile , car les
wg pires maux l'aliendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOD RY est ennr
BX posée rie piames inoHensives sans aucun poison , el lou *

DH te femme soucieuse rie sa santé doit .au moindre malaise-
en faire usage. Son rôle est de rétablir la ia r fa i le  circu BW
lation du sang et de décongestionner les différents orga" Kj|
nés. Elle fait dispara l-.re et empêche , du même coup.

HH les Maladies intérieures , les Méirites . Fibromes, Tu- Hj
meurs, mauvaises suites de Couches HemorraRies . Per- |H
tes blanches , les Varices , Plilèbiies, Héinorroïles, sans

^H compter les Maladies 
de 

l'Estomac, de l'Intestin et des SB
Nerfs qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du H»toa r 'I'A RP , la f^ m ^ e  devra encore "ffl
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU- igU
RY pour se riébana^ser des Clialeurs Vapeurs , Eiout- g*
fements et éviter les acci-tents et les infirmités qui sont (
la suite de la disparition d'une formation qui a duré si

Hj longtemps.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée

à la Pnarmacie Hlag D U M O N T I E R , à Rouen
(France), se trouve unis toutes les pharmacies

! Le flacon Fr.3.50.
Dépôt général pour la Suisse André JUNOD , phar-

macien. 21 Quai des Bergues a Genève. 7

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe 'SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
KS RY et la signature Mag. DUMONTIEei en rouge,

= Les Spécialités de la

Flfiiûi Principale
de Genève 654?

se trouvent à la ¦
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Jci leanne Courvoisier-Quinand
a transféré son domicile g638

11 - J{ue du p ocher - 11

§_F~ C*es_ vrai
Chaque effort est suivi de récompense ! Ay«n ;
limité assez mon bénéfice pour arriver a vendre 9536

meilleur marché qu'en France,
ie remercie ma clientèle de l'avoi r compris et apprécié surtout
en ce temps de marasme des affaires. Et cet effort, je le
continue :

Voyez mes séries de Complets
Première série ... Complets jolie draperie. Fr. 36 —
Deuxième série ... Complets tissus fantaisie , » 4B. -~
Troisième série... Complets drap d'Elbeuf, * 59. -
Quatrième série... Complets t'abaruine. » 79. —
cinquième série... Complets Wbi p-oord , » 99. —

Grand choix de PARDESSUS mi-saison
fr. 39.—, _9.-. 89.-, 69.-, etc.

DZanteau—, imperméables p. hommes et jeunes gens ,
fr. 29.— et 39.—.

Chaque Monsieur trouvera, dans la poche de son complet
ou de son pardessus mi-saison. 1 jolie pipe comme cadeau.

Madame Marguerite WEILL
26, Rue Léopold Robert, 26

l 'iue Etage LA CtlAUX DtM OM)S Tél. 1175
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1 organisation unique H|
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f?m i.a uhaux de Fonds
MM LEOPOLD ROBERT s B

! . vous offre des

i £©§tO!îl€§ 1
pour Dames

1 Planicaoï 1
1 Roues I
I mmiKs i§ Vareuses §
tgÊ 4/> 01 d'escompte K
; B IV |o à _ mois H

O |0 a 6 moi» I
I Pas de renseignemenip I

— Elle a mal à l'estomac, c'est bien fait pour elle.
Elle s'entête à pas prendre du Charbon de Belloc.

Le Charbon de Belloo en pondre ou en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérites , diarrhées , etc., même les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa
ble dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait
disparaître la consti pation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs , les renvois et toutes les affections nerveuses
de l'estomac et des intestins. 9108 JH 31590 D
Prix pour la Suisse : Charbon de Belloo en poudre: 2 fr. 25
Pastilles Belloc : fr. 1.— . Maison L. Frère. Paris.

Succursale à Genâve, 8, Rue Gustave Revilliod.

Wf
-pour la pip e

I T I Q U f r r c  ROUGI ,
clair et léger

I TIQ UCTTi BL I U :
brun el mi-fb rt

F S C H Û R C H 5. C 9
S O L E U RE

J5074So 4413

HWiS
anx propriétaires et gé-
rants d'immeubles.

Je soussigné me recomman-
de pour tous travaux de ma-
çoiuierie, réparations,
trottoirs, cours, allées
lie jardins, en macadam
goudronné, fr. 3.2©.- le m2,
ainsi que «roi-age*.

Henri CO M INI ,,  entre-
preneur, rue Fritz-Cour-
voisicr 41 . 008ï-

Montres
et Pendulettes
s ven i re en tiloc , 54 cartons de
mouvements, grandes pièces,
a clefs, ancres el cylindres , nian-
tes ; en paifait élat: 4 francs le
carton. — S'adresser rue P*-H
Matliey 29, au 2me étage , a droite.

9787

*Ŵ L unisse
A vendre une belle cénisse de

10 mois. — s'adresser a M. A i
Kemen à Itenan iBernei 96 .M

P€p&ration$ „esm^u~sa^es ue pianos, cuisses n'em-
bailages. — Edouard Graber . rm-
l.èopold-Robert 120. Télé. 7 9S

8970

QUI donnerait ues

Leçons d'Anglais
a deux détmtanls. — Offres
écrites avec prix, sous chiffre C.
(i . 9797 au Bureau de I'I MPMI -
T1AI. 2Z_Z
Canes de condoléanc es Deuil
ItlIMCIMEItlE COUKVOISI-M

' TMHVC Tous les JEUDIS soir à 7h.30 Ûf| If 1PE3CeSé d8 13 pSâC€ ;
^̂  Telépliom- 2S9 H


