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Au Conseil d’Etat
L es  lec teu rs  de  « L a  Sen tin e lle  »  sero n t certa i

nem en t in téressés  par les lignes qui su iven t. N ous  
les e x tra y o n s  d 'u n  artic le  pub lié  par M . le p a s
teu r  P e tta u e l, dans son  journa l. N o u s  n ’avons  
pas besoin d e  p résen ter  M . P e tta v e l à nos le c 
teurs. S o n  espr it, em p re in t d es  m e illeu res  tra d i
tions du  libéra lism e, se  re flè te  bien d ans ce t a r ti
cle, qu i nous change de la  p o lém iq u e  d irigée  
con tre  le  ca n d id a t socia liste  au C onse il d 'E ta t  
dans certa in s organes du  can ton  :

Le parti socialiste a acclamé à l’unanimité de 
ses représentants Ja candidature de M. Paul 
G raber au Conseil d ’E tat neuchâtelois, en rem 
placement de M. Strahm démissionné. — Il ap- 
paraitra  à tout citoyen non prévenu que c 'est là 
une revendication justifiée et une nomination qui 
s'impose. 11 nous semble même que si les partis 
radical, libéral et progressiste-national ne peu
vent adhérer spontaném ent à ce vœu socialiste, 
ils devraient s abstenir de voter ou user du bulle
tin blanc pour respecter cette élection inévitable 
et qui est un acte de justice et d'apaisem ent 
patriotique.

On objecte assurément... en politique rien n 'ad
vient sans qu’on n'objecte.' On objecte donc des 
arguments de principe et d ’autres arguments per
sonnels. Voyons-les rapidement :

1. La loi qui règle l'élection du Conseil d ’E tat 
ne prévoit pas la représentation proportionnelle 
à l'Exécutif ; donc tout citoyen respectueux de 
la loi repoussera, conformément à la loi, le voeu 
illégal du parti socialiste. — Voilà un énoncé de 
principe à l’usage des électeurs jobards ; il y a 
dans ce texte, qui est de ma rédaction, bien en
tendu, de la crème de tartufe dont tout homme 
averti sourit.

2. Pourquoi la loi réglant l’élection du Conseil 
d 'E tat ne prévoit-elle pas la représentation pro
portionnelle ? Parce que l'ancienne conception 
politique de l'Exécutif affirmait que celui-ci de
vait appartenir à la majorité, sans conteste, pour 
que l'exécution des ordres du pouvoir législatif 
eût lieu sans contestations, et de manière homo
gène et rapide. — C’était là un point de vue qui 
pouvait se soutenir,1 comme tout antre point de 
vue du reste, mais que nous n'avons jamais par
tagé, étant touijours'd'uné minorité* qüèlcori^uè.

Aussi, lorsque le parti- libéral demanda d 'ê tre  
représenté au Conseil d ’Etat, avons-nous applau
di à la démarche ; et lorsque le parti progressiste- 
national réclama po\ir lui le même privilège, 
avons-nous abondé dans son sens. Si bien que 
notre Conseil d 'E tat était composé, ces dernières 
années, de MM. Calame et Béguin, radicaux ; 
Clottu, libéral ; Renaud et Strahm, progressistes- 
nationaux. Et je crois que tout est bien allé entre 
ces messieurs ; ils se sont entendus correctem ent 
et les affaires ont été expédiées avec exactitude.

Le fait, créé par les libéraux et les progressis- 
les-nationaux, avec l'adhésion des radicaux, a 
donc démontré que la règle majoritaire de l'Exé
cutif ne s'imposait plus, que la tradition, en était 
périmée, avec la loi qui en était inspirée. La loi 
qui règle l'élection du Conseil d ’E tat peut donc 
actuellement ne recommander pas la représenta
tion proportionnelle ; elle ne la défend pas ; elle 
devrait en constater l'avènem ent naturel et le jeu 
normal.

3. On ne nie pas le fait ainsi créé, mais on a 
cherché à disqualifier un parti ; on a opposé les 
trois partis dits nationaux au parti socialiste qui 
serait international, donc antipatriote, donc dis
qualifié. — C'est là un raisonnement brodé de 
bien gros coton. Je  me rappelle le temps où nos 
radicaux m ajoritaires disqualifiaient les libéraux 
en les tra itan t de Prussiens, ce qui était déjà de 
l'internationalism e et de tout mauvais, Les libé
raux, en retour, accusaient les radicaux de livrer 
notre pays romand à l'absolutisme du Mutz b er
nois et au génie germanique ; c 'était rendu pour 
rendu. J ’ai entendu reprocher à nos honnêtes 
P. P. N. de s'affilier d'un côté à un parti romain 
et d 'autre part à l’Action française de MM. Maur- 
ras et Daudet. — Enfin, nos socialistes, à leur 
tour, sont vendus à Moscou, on l'a bien vu le 11 
novembre 1918, hein ! ! Donc, les socialistes n 'é 
tant pas patriotes n’ont pas droit à participer 
au gouvernement du pays, du moins pas à l’Exé
cutif, puisqu'ils se sont déjà fourrés au législatif 
où une loi de faiblesse les a laissés pénétrer ! A 
quoi peut être répondu alors qu'aucun de nos 
partis n 'est digne de prendre part au gouverne
ment et que nous serions mûrs pour une dictature 
de droit divin, un Rivera, un Mussolini ou un 
Kemal ! — Avouez que toute cette  tirade est 
grotesque et m érue d 'être recommandée pour une 
revue d 'étudiants. — Non, nos socialistes, et les 
trois autres partis, sont autant suisses et neuchâ
telois les uns que les autres, autrem ent peut-être, 
mais le dosage y est et la marque aussi.

4. Alors on s'en-est pris à M. Graber, person
nellement. On a dit : « Si ç'avait été un autre, on 
aurait admis, mais pissque c 'est lui, y a rien à 
faire ! » C'est là un repli sur une dernière 'tran
chée, et ça ne tranche rien quand même.

D'abord, radicaux, libéraux et progressistes- 
nationaiÿ; ont mis au Conseil d 'E ta t les hommes 
de leur choix, à savoir qui ils ont voulu. Pour
quoi soudain s'érigeraient-ils en Conseil de m en
tors pour dire au parti socialiste : Celui-ci et 
pas celui-là. Sans doute le parti socialiste est 
l’avant-dernier de la bande, un presque cadet ; 
mais c'est un gros cadet qui a fait sauter sa eu-

Les avertissements
Il n'y a pas de sot métier, il n’y a que de sottes 

gens. C'est entendu. Il y a pourtant des métiers 
qui prédisposent à l ’imbécillité, d’autres à la 
cruauté, d 'autres à la  ruse. Les uns rendent indo
lents, les autres nerveux. Il serait intéressant de 
faire une étude de l’a ttra it que le m étier exerce 

.sur certaines facultés de l’homme parce qu'elles 
y trouvent un champ d'expansion, et vice versa 
de l'expansion ou de l'atrophie de certaines fa- . 
cultes par l'exercice du métier. C 'est du reste ce 
qu'on appelle la déformation professionnelle,

— Avez-vous jamais rencontré dans la vie ou 
dans l'histoire un militaire intelligent, demandai- 
je à un professeur. J 'en tends une de ces intel- . 
iigences larges qui ont une .compréhension géné? 
raie de la vie ? Il me semble que par leur acti
vité, ils se rapprochent forcément des profession-*- 
nels de la boxe, de la course, du jiu-jits-u et au
tres spécialistes fort honorables, mais le militaire 
a en plus ou en moins l'obligation 'd 'im poser à 
tou t prix la confiance aux peuples qui l'em ploient. 
La prem ière vertu  du militaire est d ’inspirer à 
la nation le sentiment de sa force. Force armée,* 
bien entendu. Plus cette force armée est faible, 
plus ce sentiment doit être développé, car il 
s'agit de suppléer à l'insuffisance réelle par l'élan 
et l'enthousiasme. De là les revues militaires, les 
défilés, l’uniforme, tout l’apparat et tout le bluff 
qui font ressem bler les chefs à des rois entourés 
d 'une cour brillante. De là aussi le mystère dont 
on entoure l'activité des états-majors et qui donné 
à la foule l'idée que l'E ta t possède dans le secreî 
des arsenaux et des laboratoires la foudre toujours 
prête à être déchaînée sur l'ennemi. Ce mystère^; 
ne trompe que la masse, car les autres gouveri® 
nements sont parfaitem ent renseignés par leur 
service d'espionnage sur l 'é ta t de notre défensei

— Vous ne pouvez pas très bien juger du mi
litaire par ce que vous avez en Suisse, me ré 
pondit mon interlocuteur. J ’ai connu dans d 'autres 
pays des officiers de carrière fort sérieux et très 
intelligents. L'espèce en existe, croyez-moi. Ce 
n ’est pas dans tous les pays qu'on achemine les 
ratés et les noceurs vers cette  carrière. Quant 
aux militaires dans l'histoire, il y a eu pourtant 
JMapoléon...

— II é ta it intelligent, certes, lui dis-je, mais’' 
fl'fâ' mis' la France sur la paille, et' il a fini sur lé 
rocher de Ste-Hélène. Voilà à quoi son genre d 'in
telligence a abouti. Adm ettons qu'il n ’ait pas eu 
de chance.

— A lexandre le Grand n’était pas un idiot.
— Non, mais il est devenu fou, il n 'a pas eu

de chance non plus, ni ses peuples. Quant à Cé
sar, que vous allez me citer, personne n’en saurait 
contester les hautes capacités intellectuelles. Mais 
il était dévdré d'ambition et il a fini sous le poi
gnard. Il a mal fini, et comme les peuples parta
gent la chance de leurs généraux, il n 'est pas 
rassurant du tout de voir ce que les plus intelli
gents ont réalisé. Vous pouvez en déduire ce 
que les autres sauraient faire. Ne serait-il pas plus 
raisonnable de jouer le sort des peuples aux dés 
que de s'en rem ettre à ce genre de spécialistes.

1 — J 'en  suis persuadé, et c 'est l’opinion de plus
d'un philosophe, me répondit mon interlocuteur. 
S'en rem ettre à la force, c 'est se livrer au hasard. 
Les militaires, ce sont les petits chevaux qui 
courent sur la table des maisons de jeu. Ceux qui 
misent s u e  eux ont autant de chances que les 
habitués de M onte-Carlo. La plupart, si ce n 'est 
tous, sortent à la fin plus ou moins dévalisés de 
l'aventure.

Mais rassurez-vous, je crois l'ère des militaires 
a peu près finie. Ils seront éliminés, soit par le 
droit qui sortira de la Société des Nations, soit 
par les savants qui leur couperont l'herbe sous 
les pieds, en détruisant l'hum anité sans tam 
bours, ni trom pettes, sans canons, ni fusils, sans 
galons, ni casquettes, simplement par les gaz em
poisonnés.

r,t mon professeur sortant le journal du jour 
de sa poche me lut les lignes suivantes :

« Au cours d'une allocution prononcée à Lon
dres, M. Amon, ancien secrétaire de l'Am irauté 
dans le Cabinet Macdonald, a déclaré :

Lorsque j’étais à la tê te  de mon départem ent, 
j'ai pu apprendre que la dernière guerre était 
un pique-nique comparée à la prochaine ; ce 
qu'on a appelé la guerre mondiale a presque fait 
crouler la  civilisation, mais la prochaine y réus
sira.

J 'a i su qu'aux Etats-Unis et en Angleterre, des 
savants travaillaient à la découverte d'explosifs 
d ’une puissance enrayante et de gaz pouvant être 
déversés sur les populations civiles. »

Puis, rem ettant son journal dans sa poche, il 
ajouta : Ces avertissements nous parviennent de 
tous côtés ; il faudra choisir : ou le droit ou ..Ut- 
mort.

— E t nos fusils-mitrailleuses ? lui dis-je.
.— Peuh ! fit-il, ça les amuse, e t ça rassure 

le peuple. Quand le voisin aura choisi un bon 
vent pour nous envoyer des gaz, ils tireront sur le 
vent. C. NAINE.

lotte depuis longtemps et porte des longues avec 
toute dignité ; e t il est l'aîné du P. P. N. qui 
lui fait la leçon, et comment ! Que radicaux et 
libéraux, gens de septante-sept ans disent aux 
socialistes, âgés, eux, d'une cinquantaine d 'an
nées : « Nous voulons te donner un instituteur 
de notre goût et non pas du tien ! » c'est déjà un 
abus d 'autorité ; mais que le P. P. N., qui a à 
peine ses sept ans révolus (je sais bien qu'à sept 
ans le roi Joas régnait sur Israël), vienne dire 
sen mot dans l'éducation d'un quinquagénaire, ça 
dépasse la mesure. Je  crois que le parti socialiste 
est d'âge à savoir qui il se veut. Ses parents bien 
cacochymes devraient le laisser libre de son choix, 
à 50 ans, et le petit frère devrait se manger le 
pouce. Ainsi les affaires se passeraient en famille 
e t pacifiquement.

5. Mais revenons au sujet sérieux. On ne dis
qualifie plus le parti, mais on cherche à disqua
lifier l'homme. — « M. Graber, étant jeune, a été 
autrem ent qu'il ne l'est aujourd'hui ; il a évolué 
en restant le même ; il a été révolutionnaire, e t il 
l’est encore, mais, opportuniste, il a mis de l'eau- 
dans son vin, bien qu'il fût déjà abstinent. M. G ra
ber est collectiviste bien qu'individualiste. Il a. 
dit : « Vas-y Lénine ! », ce qui est un propos plus 
que séditieux ; et d ’ailleurs l'a ttitude de M. G ra
ber en novembre 1918 n 'a point encore été élu
cidée ; il es t vrai qu'il a déposé au National une 
interpellation à ce sujet, ce qui dénote chez lui 
une rare audace. Enfin, on le dit absolu, volon
taire, cassant, de caractère  difficile ; et ces mes
sieurs du Conseil d 'E ta t auraient bien souci de 
l'avoir comme collègue ! »

Tout cela est un peu du m atériel de barricade 
et de ferme-route. — M. G raber est un honnête 
homme dont rien dans la vie privée ne disqualifie 
la carrière politique ; il a fait une carrière péda
gogique honorable, même distinguée ; sa carrière 
politique est celle d'un socialiste qui a  passé com
me tout socialiste par les fluctuances du révolu
tionnarisme et du collectivisme plus ou moins 
accentués, mais dont la ligne est dem eurée con
séquente et dont le bilan, à ce jour, est en bonne 
position. 11 est grand travailleur, très documenté 
de vie politique, économique et parlem entaire ; il 
est bon journaliste, bon orateur, excellent debater. 
Il est le chef reconnu et respecté du socialisme 
neuchâtelois ; il est l’élu de son parti. A u surplus, 
homme intègre et loyal, et arrivé à l’âge des sta
bilisations qu’inspirent l'expérience de la chose 
publique et la m aturité du caractère, M. Graber 
est l'homme prédestiné à occuper le 5me ooste de 
notre Conseil d 'E tat. L’en écarter, c 'est faire œ u
vre troublante.

M auvais caractère  ? J'ignore, ne l'ayant ren
contré que deux ou trois fois en ma vie, ie ne 
puis le savoir. — Cependant je crois me rappeler

que lorsqu'un certain rédacteur du « N euchâte
lois » entra au Conseil d 'E tat, il é tait l'homme le 
moins amène qui fût ; et pourtant on se l'arrache 
aujourd'hui de Berne à Neuchâtel comme un grand 
homme et comme un gros amour. Peut-être M. 
G raber a-t-il besoin de faire au Conseil d 'E tat un 
séjour prolongé pour y  atteindre l'épanouisse
ment total d'une universelle popularité. Le Châ
teau, sanatorium pour âmes de politiciens et pour 
une cure antimoscouilâtre ; m ettons-l'y !

Ce que j'aurais de la peine à adm ettre,' c'est 
que M. G raber devînt directeur des Cultes, en 
même temps que de l'Instruction publique. Liqui
dateur des Cultes, oui, ça se profile nettem ent ; 
directeur, non ; il faudra demander à M. Renaud 
de consentir là un échange salutaire. —: Ce qui ne 
veut nullement dire que la métaphysiqûe évoluée 
de M. G raber ne vaille pas au tan t et mieux que 
certaine p isté  patriotique de certains politiciens.

Et que faisons-nous de nous mêler en cette 
affaire de pure politique ; serait-ce que nous se
rions suggestionnés de socialisme irrépressible ou 
séduits par un courant d 'arrivism e orienté vers 
la gauche ou sensible à  quelque flatterie dissimu
lée ou en proie à un démon de contradiction ? — 
Non pas ! Nous souhaitons la paix de notre peu
ple dans la justice de tous envers tous ; nous 
croyons à l’efficacité pacifiante de l'oubli, du 
pardon, du support, des concessions intelligentes 
du présent et de l'avenir ; nous croyons aux hom
mes de bonne volonté embrigadés sous le drapeau 
rouge à l'inscription blanche de « Pax in Terra ! »
 „   — ♦ ^    ---

VARIÉTÉ
Un collectionneur... de femmes !

A Auburn, en Californie, tou t un escadron de 
dames réclam ent comme leur légitime époux un 
M. Homer Melvin Vorhies, évangéliste beau com
me un dieu, dont la voix fait penser au chant 
des anges, et le plus rem arquable Fregoli du 
conjungo. Son record matrimonial laisse bien loin 
en arrière celui de Barbe-Bleue, mais il n 'a pas 
eu la cruauté de tuer ses épouses avant de re 
convoler, aussi sont-elles toutes vivantes e t mè
nent-elles aujourd'hui un beau tapage. Presque 
en même temps, il a épousé deux membres du 
chœ ur de son église e t a réussi à mener une 
vie conjugale en partie  double pendant trois mois 
sans se faire pincer.

Jusqu 'à  présent, on a connaissance de 28 fem
mes légitimes de cet extraordinaire collection
neur. Parmi le nombre se trouve une veuve avec 
quatre enfants, de Lima (Ohio), e t une jeune per
sonne de 44 ans à K ersey (Colorado). Comme 
le premier de ces mariages ne rem onte pas au 
delà de six ans, on voit que Vorhies se mariait 
de 4 à 5 fois par an.

C o n t r a s t e s
Le Danemark, monarchique, mais à majorité 

socialiste, fait de vigoureux efforts pour suppri
mer son armée. La Suisse, démocratique, mais à 
majorité bourgeoise, augmente son budget mili
taire, encourage toutes les entreprises suscepti
bles de réchauffer un patriotisme étroit et belli
queux.

Le Danemark, monarchique, mais socialiste, a 
admis le service civil et s'en félicite; il travaille 
ainsi pour le désarmement et la paix. Le gou
vernement bourgeois de la Suisse démocratique 
repousse le service civil, ne veut pas contribuer 
à répandre l'idée d j réconciliation et de paix 
possible.

Le Danemark, monarchique, dont la population 
est formée d'une race unique se fait le cham
pion de la réconciliation entre nations. La Suisse 
démocratique qui a réalisé chez elle la collabo
ration de trois races différentes ne veut rien 
faire pour travailler à la collaboration des peu
ples.

Au Danemark, les femmes jouissent de droits 
politiques étendus. En Suisse, dans la plus vieille 
démocratie de l'Europe, les femmes n'ont point 
de droits politiques. Les électeurs du canton 
d'Argovie viennent tout récemment de refuser 
aux femmes le droit de  faire’ partie... du synode !

Le Danemark vient d'abolir la peine de mort 
et d 'adopter des lois sociales avancées concer
nant la protection des jeunes filles, la  lutte con
tre l'alcoolisme, etc. En Suisse, plusieurs can
tons* ont encore la peine de mort et la législation 
sociale est encore embryonnaire.

De même, le Danemark est beaucoup plus 
avancé que notre pays ~n ce qui concerne le mou
vement coopératif.

Tristes constatations et comparaisons psu flat
teuses pour ceux qui pensent être les plus au
thentiques démocrates du vieux' monde. Nous 
sommes, dans ce domaine de la démocratie, si 
convaincus de notre supériorité, de notre avance 
sur tous les autres peuples que nous dédaignons 
de nous renseigner sur ce qui se fait ailleurs. 
Nous sommes ainsi figés dans nos habitudes ; con
fortablement installés dans ce qui nous paraît 
être notre fief incontesté, depuis 30 ou 40 ans 
nous n'avançons; plus.

**• Confédérés'm es' frétés- é ti'à:âS§î’“camaFàdes so
cialistes, il est grand temps de nous réveiller et 
de nous rendre compte du chemin qui reste à 
parcourir, déjà nous sommes sérieusement dis
tancés.

La démocratie n ’est pas une chose immuable 
réalisée par nos pères une fois pour toutes, dans 
le passé, c'est un idéal, indéfiniment perfectible.

J e a n  P ro lo .

La dette de Ba Confédération
Le Conseil fédéral, dans sa séance de vendredi 

matin, a  décidé que l'am ortissem ent de la dette 
de la Confédération commencera en 1926 et du
rera jusqu'à extinction du solde passif. En 1913, 
le bilan de la Confédération accusait un actif 
de 102 millions ; aujourd'hui, il a un passif de 1 
milliard et demi. Il ne s'agit donc pas seulement 
d'une aggravation, dit le Conseil fédéral dans un 
message aux Chambres concernant l'am ortisse
ment de la dette fédérale, mais bien d'un vérita
ble bouleversement. Le passif se compose du dé
ficit du compte ordinaire qui est de 473,345,859 
francs ; déficit du compte extraordinaire, 617 
millions 391,505 francs. Frais d'émission des em
prunts à am ortir p-ar le comipte ordinaire, 28 mil
lions 553,596 francs. Frais de mobilisation à amor
tir au moyen des impôts de guerre, 391,713,592 
francs, soit au total 1,151,004,554 francs.

Les impôts de guerre qui, jusqu’au 1er janvier 
1924, ont apporté à la Caisse fédérale 768 mil
lions ont donc permis de ram ener la dette de 
mobilisation à 391 millions 713,592 fr. Grâce à 
une majoration considérable de recettes e t à une 
sérieuse compression des dépenses, la situation 
s'est rapidem ent améliorée. Le Conseil fédéral 
prévoit pour 1926 le retour à l'équilibre budgé
taire. La réduction du solde passif de la Confédé
ration ne saurait être effectuée au moyen de 
nouveaux impôts, dit le Conseil fédéral. Les res
sources financières nouvelles doivent être réser
vées à la réalisation des œuvres sociales dont une 
situation financière trop chargée a m alheureu
sement exigé l’ajournement. (Resp.)
         .

La benzine de plomb
Communiqué du D épartem ent fédéral de l'In

térieur : Les journaux se préoccupent depuis 
quelque temps des dangers que pourrait faire 
courir à la santé publique l'emploi d'une benzine 
américaine additionnée d 'un composé de plomb, 
qu'on utilise surtout pour les moteurs à combus
tion interne, dont elle doit augmenter le rende
ment.

L 'importance de cette question n 'a  pas échappé 
au Départem ent fédéral de l'Intérieur, qui a char
gé son service fédéral de l'hygiène publique de 
l'étudier, et ne tardera pas à soum ettre au Con
seil fédéral les propositions qu'il jugera indiquées.
Il convient cependant de rassurer l'opinion pu
blique, en constatant que l'examen, auquel il a 
déjà été procédé, des benzines importées en 
Suisse, n 'a  pas révélé jusqu’ici la présence parmi 
elles de benzine de plomb.
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Les élèves du Gymnase peuvent a ss is te r  aux MATINÉES de sam edi et dim anche - Location ouverte - Tél. 1201

Ivau M osjoukine, M. Camille Bardou 
4828 M"* Alexiannc, dans

| A P O L L O  - Vendredi, Samedi Dimanche et Lundi |

l e  E i o n  d e s  M t o n g g o l s ,  véritable chef-d’œuvre cinématographique avec M. Lissenko, M. Zellas,
M. Vouthicr 4829

M  sait n  Cercle
M A ISO N  D U  P E U P L E

Dimanche 1or mars
— â 20 heures —l'

organisé par la

C h o ra le  1/A VENIR
Direction : M. R. GREMION

avec le précieux concours de

l ’O r c h e s f i r e  P O E O
AU PROGRAMME:

US LAPINS DE mm
Vaudeville en  un ac te

Commune de La Chaux-de-Fonds
L es co n tr ib u a b les  so n t a v is é s  q n e d è s  le

Lundi 2 Hors 1923
l ’im pôt d e  1 9 2 4  s e  p a ier a  an  b u reau  d e s  im p ôts a r r ié r é s , ru e  
LÉOPOLD~ROBERT 3 , 2™' é ta g e .

Les contribuables qui pour cause de changement de domicile n’ont pas 
reçu leurs mandats d’impôt 1924, sont priés de les réclamer, Serre 23,1er étage.
4845 D irec tio n  d e s  F in a n ce s .

Entrée 90  et. Entrée 90  et.

Veau depuis fr. 1.50 à 2 .— le demi-kilog 
Lapin, fr. 4 .50  le kilo

4847 Se recommande.

CINÉMA ou CASINO
'“■?r - S t - I m le r  •' Séance: 

8 h.
Ou aam adl au lundi

le  plus grandiose de tons les films

Notre-Dame
de P aris

L’Œ uvre  im m ortelle  de 4850

V I C T O R  H U G O
Le film en  en tier à c haque sé a n c e
Orchestre - Orchestre

Malgré les grands frais, prix habituels

é p  Ouotos et gazes hydrophiles Cortouches
Trousses complètes, Modèle Samaritain

Ceintures et Bandages en tous genres (réparations) 
Aruc'.. c a o u t c h o u c  P rurgie et l’hygiène
Bouillottes, cruches *n,,r’ ,Dllt ï gr« Chauffe-ventre
Articles hygiéniques pour 
mi Dames et Bébés

Num5iDro* lo u is  RUCHON
Maison se recom m andant pour ses articles de p rem ière  qualité , à  prix  très  avantageux

Sanis

Cercle Â bsiineni
7, rue du Rocher, 7 m !

jâ  Pour apprendre à cuisiner an gaz

Confêrcnces„VGGA“
du i «  au 14 m ars  prochain , à  3 h. e t â 8 h. du so ir, par 
M. M K n iiK H .ll.S K K , spécialiste de la Maison „VOCrA“ . 
E ntrée  g ratu ite . Cartes délivrées chez SI. A ti.  \iik n Ii- succ., 
rue  du G renier 7, T éléphone 32, et au Magasin des.Serwlcc* 
In d u s t r ie l* .  4860

Toutes n o s  M ontres

S am ed i 2 8  fé v r ie r  1 9 2 5 , dès 15 heures

Match an loto
Superbes quines

A 10 h. : 409 Kilos de brlqnefles 
A il'U n.: ’|. (oise de foyard

Cartes A 20 centimes
Invitation cordiale aux membres du Cercle et à 

leur famille. Le C om ité.

Kit
pour lits turcs

dans tous les prix

Avantageux
E. RVSER

Numa-Droz 33 4786

/ fumez coa 
n o  GRANDE

EXQUIS

GAUTSCHI. HAURI fc C 'J ^

J.H3.651LZ. 2893

N’oubliez pas les petits oiseaux
so n t  g a r a n tie s  d e  fa» 
b riea tio n  s o ig n é e  e t  
v e n d u e s  à  d e s  P r ix  
a v a n ta g eu x . M aison  
S a g n e -J u llla r d , 3 8 ,  
L éopold -R obert  
Z én ith  Z én ith  Z én ith  

B ijo u ter ie  2343
5 % S. E. N . & J. 5 0 /0

Dès mardi, au Cinéma 1
Le dernier Dow Fârel

09
e
e

S £=
0  S
Ua=

Flflropole • farféfés • CInûna
S am ed i -  D im an ch e -  Lundi 

Le succès du jour Le succès du jour

LES DARIEIOS
D uettistes à voix; haute fantaisie

§£ LOZEL
C hanteur fanta isi51* et com ique

NITA GARCIA
C h a n t e u s e  d e  g e n r e ,  v a r i é t é s  s e n s à t i o n n e i l e s

FERMINTS
Ténorlno  m érid ional, dans se s  jo lie s  c réa tio n s

S p ec ta c le s  g a is  e t originaux

Le dernier Don Farel
Au Cinéma, dès mardi

Grand s u c c è s

THEATRE DE LU BMUHHMS
Mercredi 4 mars -1 925

à 8 heu res 30

BALLETS GÉRARD
10 danseurs et danseuses 

des plus grands Théâtres Européens
Anglais, Français. Russes et Allemands

Danses classiques - Danses stylisées 
Danses de caractères - Danses modernes 

et pantomimes d'un goût très fin

D éco rs  so m p tu eu x
Costumes des grands couturiers de Paris e t de Berlin

O r c h e s t r e  VISONI FRÈRES ( r e n f o r c é )

Prix des places 1 De fr. 1.50 à fr. 4.50

L ocation  o u v er te  4853

Amis du  th éâ tre , lund i (coupon n» 8) A,
Public, m ard i ^ S l

FEUILLETON DE «L A  SENTINELLE»
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Le Roman de Micheline
par

E.-PIERRE LUGUET

(Su i t e )

— Hélas ! vous avez deviné. Nous avons été 
victimes. Je ne vous l'aurais pas dit d'abord, 
parce que c'est évoquer pour rien des souvenirs 
douloureux, et ensuite parce qu'il me faut encore 
accuser ma mère. f

— Toujours !
— Mais c'est vrai. Nous avons été trompés tous 

deux. A  vous on écrit une lettre de congé, en 
vous faisant croire que je Savais dictée, et à moi 
on a fait croire que votre... amitié n'avait pas de 
■bien profondes racines, puisque vous vous décou
ragiez pour deux jours sans m'avoir vue, au mo
ment même où vous pouviez me croire malade. 
Et c'est ainsi que les plus grands malheurs arri
vent, pour un mensonge !

La voix de Jeanne était devenue lente et triste. 
On y sentait l'écho de toutes les déceptions pas
sées et la trace de toutes les souffrances qui 
avaient suivi la désillusion.

Michel avait baissé la téte, et scs pensées dou
loureuses paraissaient dans les regards qu'il jetait 
devant lui, sans but et sans voir.

Au bout d'un instant, toutefois, îl releva la 
tête.

— Ecoutez, dit-il résolument. Disons tout, puis
que nous avons commencé. Certes, il aurait mieux 
valu ne pas remuer cette cendre et laisser les 
infamies de jadis pourrir dans l'oubli. Mais nous 
en avons trop dit pour ne pas aller jusqu'au bout. 
Faisons-le, et nous ne parlerons plus jamais du 
passé. Nous serons des amis, si vous voulez ; je 
né serai que votre avocat, et vous ne serez que 
ma cliente, si vous voulez; Mais éclaircissons 
tout, en une fois. J'ai trop souffert, je puis l’a
vouer maintenant, pour ne .pas. avoir droit à des 
explications entières. Il y  a, dans votre récit, un 
point’ qui me trouble encore et que :e ne com
prends pas. iComment...

— Attendez, je vous devine, et ma réponse 
vous prouvera que je suis sincère, et que ma 
mère m'a bien tout répété lorsque la colère lui 
arrachait ses secrets. Comment, alliez-vous dire, 
se peut-il que vous ayez été souffrante, et que 
le soir même je vous ai vue en toilette, causant à 
la tfenêtre avec le comte ; que je vous ai entendu 
rire et dhanter, qu'enfin... C'est cela, n'est-ce pas, 
que vous alliez dire ?

— Oui...
— Eli 'bien ! mon ami, je vous l'expliquerai d'un 

mot. Ma mère vous avait vu vous arrêter en face 
de la maison.

— Oh!
— C'est ainsi, pour notre malheur. Quand le 

comte est arrivé, on m'a forcée à m'habiller. Je 
ne voulais pas le voir, pas plus que je ne voulais 
vous voir, parce que le rôle qu'on me faisait jouer 
entre vous deux depuis quelques jours me sem
blait odieux et ignoble. Ôn m'a obligée à venir 
au salon -et à chanter. Puis on vous a vu, malgré 
i'ombre. Alors on m'a fait approcher de la fenê
tre, avec le comte ; on m'a obligée à causer avec 
lui à voix haute, à rire, et, après quelques ins-

,ta.nts de ce supplice, on a dit à cet homme... il est 
mort... on lui a dit : « Comte, embrassez donc 

'V o tre  fiancée. » Et vous étiez là, vous !... Oh ! 
tquelle misère et quelle honte !...
PPkjMichel resta muet. La vérité, tout à coup surgie 
du gouffre de ténèbres où se débattait son espiit 
depuis de lcngs mois, l'anéantissait. Il en venait 
à ne pas comprendre, à se demander si de pareil
les atrocités sont possibles, et s'il rêvait ou s'il 
.était éveillé. Puis le torrent des réflexions et des 
amertumes se mit à couler à travers sa cervelle, 
et il resta là, longtemps, vis-à-vis de cette jeune 
femme accablée, et qui pleurait maintenant.

Ainsi, c'était donc vrai ! Cette Jeanne, qu'il 
avait tant aimée et dont l'abandon avait failli le 
conduire au tombeau, elle l'aimait aussi, cette 
Jeanne, et tout ce dont il l'avait accusée ne re
posait sur rien, ne provenait de rien, que d'une 
machination à laquelle elle était étrangère ! Et 
quand il la croyait cupide et ambitieuse, c'était 
faux ! Quand il croyait le cœur sec et égoïste, 
c'était faux ! Quand il lui reprochait dans scs 
crises de violence d’avoir cruellement joué avec 
son amour, c'était faux ! Elle était toujours restée 
pure, honnête cl loyale ; elle avait été trompée 
et victime, comme lui.

Et quand, à quelle «heure de sa vie faisait-il 
toutes ces découvertes ? Au moment précis où il 
venait de s'engager avec une autre ; une autre 
qu'il ne pouvait décevoir sans la tuer.

Ajoutons, d'ailleurs, que Michel n’eut pas une 
seconde cette pensée. C'était un être accessible 
à  toutes les impressions pénibles et prêt toujours 
à les exagérer ; sa vie contenait déjà de longues 
crises de marasme et de désespoir, mais c'était 
un honnête homme, et chez qui la voix de la 
conscience parlait plus haut que toute autre voix.

Il resta longtemps anéanti. Puis il chercha son 
courage et dit lentement :

— Votre mère nous a fait bien du mal. Que 
Dieu lui pardonne !

— Que Dieu lui pardonne ! répondit Jeanne 
comme un écho. Car moi je ne me sens pas la 
force de lui pardonner. 0 !h ! je ne me fais pas 
meilleure que je ne suis. Mon devoir serait d'ou
blier, peut-être, car enfin, c'est ma mère, malgré 
tout. Mais quand je songe à ce qu'elle a fait de 
ma vie ; quand je compare la créature vaillante 
et pleine de foi que j'étais et l'être désabusé, pour 
toujours malade et abandonné que je suis main
tenant, le ressentiment malgré moi me monte, et 
je me sens mauvaise et dure, alors que j'étais si 
'bonne et si douce. Ah ! le malheur est une rude 
école ! On y apprend l’expérience, mais on y 
laisse souvent son cœur.

— Je vous plains et véritablement vous êtes 
plus à plaindre que moi, qui croyais avoir souf
fert tout ce qu’on peut souffrir. Maintenant que 
s’est levé le voile qui me cachait le passé, main
tenant que je sais que vous n’avez rien à vous 
reprocher, qu’une autre a conduit les événements 
pour nous séparer et verser l'aversion dans nos 
âmes, je vous offre mon amitié sincère, puisque 
je ne puis vous offrir qu’elle, mais je vous l'offre 
en entier, ainsi que mon assistance et mon dé
vouement. A partir de cette heure, ne vous dites 
plus seule dans la vie. Quelqu'un veillera sur 
vous, non pas sans doute comme tous deux en 
avions fait le rêve, mais avec autant de sollici
tude et de fidélité. Ne vous découragez pas ; ne 
vous abandonnez pas ; confiez-moi vos intérêts.

(A  suivre.)
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Conseil général
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Séance du vendredi 27 février 1925, à 18 h. 30

Le Conseil général a tenu hier soir une courte 
séance d'une demi-heure. Il s'agissait d'entendre 

• le rapport de la commission chargée d'examiner 
celui du Conseil communal qui a tra it à la cons
truction de nouvelles maisons communales et au 
subventionnement de maisons particulières: Nous 
avons publié, l ’autre semaine, le résumé du pro
jet du Conseil communal. M. l'architecte Lam- 
belet, lib., préside pendant que Georges Du
bois, rapporteur de la commission, donne lec
ture des desiderata de la commission.

Le rapport s'exprime ainsi :
« Le Bureau du Conseil général a, après votre 

dernière séance, désigné membres de la commis
sion : MM. les conseillers généraux Dr Alcide 
Bourquin, Dr Jean Bourquin, Jules Courvoi- 
sier, Charles Ummel, Paul Cartier, Jean Dubois, 
Marcel Itten, Auguste Robert et G. Dubois-Lem- 
rich.

Sous la présidence de M. Jules Courvoisier, 
la commission a examiné les trois projets de 
constructions proposés, soit :

I. Construction de maisons par la Commune 
elle-même.

II. Subventionnement d'entreprises privées.
III. Participation de la Commune à une entre

prise privée, constituée en société immobilière 
d ’intérêt public (S. I. I. P.).

Les déclarations catégoriques de tous les grou
pes en séance du Conseil général, sur l'opportu
nité et la nécessité de construction de maisons, 
nous ont dispensé d'examiner toute cette ques
tion quant au principe. L’ensemble du rapport et 
des propositions du Conseil communal, tient 
compte de tous les desiderata exprimés et for
me quant au fond un compromis donnant satis
faction à toutes les conceptions, tout en mainte
nant la participation financière et les subvention- 
nements pour chaque cas par les Autorités fédé
rales, — grâce à la 6me action de secours, — 
puis communales.

Notre tâche était ainsi limitée aux questions 
de modalités d’exécution, • et nous avons l'hon
neur de vous présenter les considérations sui
vantes :
1. Construction de maisons

par la Commune elle-même
Rien de spécial à remarquer si ce n'est que le 

subside fédéral sera calculé sur une dépense de 
construction effective de fr. 983,000.—, au lieu 
de fr. 913,000.—, escomptés sur le devis primi
tif. C-!est là un bon appoint qji’i! y  avait lieu de 

^■sîgrfalèr. • ’ 7  ^  p  f i  -■?. j  j
Concernant l’emprunt h y p o th é c a ire d e  :'50ff 

mille francs, actuellement on ne peut conclure 
qu'il sera agréé par une ou des Sociétés d'assu
rances, mais le Conseil communal cherchera sans 
doute à l’obtenir aux meilleures conditions pos
sibles.

2. Subvention à des entreprises privées
Une seule remarque mais importante. Il reste 

bien entendu que ces entreprises privées sont 
soumises aux conditions de l'arrêté communal du
14 novembre 1919, qui détermine les normes des 
prix des loyers, ainsi que de l'arrê té  cantonal du
15 décembre 1922, concernant la 5e action de se
cours par le travail. Toute sécurité étant ainsi 
obtenue pour éviter toute spéculation avec l'ap 
pui des pouvoirs publics.

3. Participation de la Commune 
à une entreprise privée

Le rapport du Conseil communal reproduit les 
statuts de la Société Immobilière d'intérêts pu
blics et le projet de convention liant cette so
ciété avec l'A uiorité communale.

Tout d'abord en ce qui concerne les statuts 
de la société, nous ne pouvons proposer des 
modifications au texte des dits statuts, puisqu'ils 
sont ceux d'une société fondée en dehors de 
nous. Toutefois, nous nous permettons de sug
gérer au Conseil communal d'obtenir concernant 
l'article 2, la suppression des mots « à titre prin
cipal », ceci pour donner plus de liberté à l'as
semblée d’écarter une ou des personnes pouvant 
se rattacher « accessoirement » à une entreprise 
industrielle du bâtiment, mais qui n'en serait 
pas moins la personne la plus intéressée de l'en
treprise.

Puis concernant l'article 6, il nous parait que 
l'A utorité devrait avoir 3 représentants au sain 
du Comité, au lieu de deux. Ainsi, il serait pos
sible de donner une représentation aux divers 
partis en tant que membres de l'A utorité com
munale, ou que le Conseil général ait son repré
sentant.

Concernant la convention à passer entre par
ties il est dit à l'art. 5 : « La Commune fixe à sa 
convenance les loyers des logements qui sont 
mis sur le marché par la S. I. I- P. avec son con
cours financier. » Nous proposons d ajouter à 
cette disposition les mots suivants « et en assume 
la gérance ».

Il nous paraît normal que cette gérance soit 
faite par les soins de l'autorité communale, at
tendu que c'est’ elle qui fournit les capitaux prin
cipaux et qui par conséquent fait de gros sacri
fices. Au surplus, elle deviendra en final seule 
propriétaire des immeubles construits. Il est donc 
juste que dès le début la petite recette de gé
rance, fixée dans le compte d exploitation à 500 
francs, lui revienne. La Commune n 'aura pas de 
frais supplémentaires à. cet égard et aura, cet ap
port à scs recettes, ce qui n'est pas à dédai
gner.

Quant au plan financier, il faut lire en 2me 
période que l’amortissement concerne la Ire  et 
non la 2me hypothèque.

En dehors de la convention principale pro
posée par le Conseil communal, il y  aura d’au
tres conventions réglant les cas concrets ainsi 
qu'il est dit à l’article premier de la convention 
principale. Dès lors, nous proposons que pour 
chaque cas il soit prévu le droit de substitution 
des travaux en cours en faveur de la Commune. 
Par là, nous entendons que pour le cas où la 
S. I. I. P. serait en retard dans l'exécution de ses 
travaux et qu'il puisse être prévu que ce retard 
pourrait avoir pour conséquence la perte des 
subsides fédéraux, le Conseil communal pourra 
se substituer à l ’entreprise et conduire à bien 
les travaux entrepris. C'est une mesure de sécu
rité qu'il est bon de prévoir.

Enfin, il faut aussi prévoir que la Commune 
aura à fournir les fonds nécessaires en cours des 
travaux et cela en dehors de sa participation de 
fr. 50,320.— prévus, pour permettre les paie
ments courants en attendant les versements des 
subsides et prêts hypothécaires. Il est bien en
tendu que ces avances seraient consenties aux 
conditions de banque en compte-courant. Pour ce 
faire, il y a lieu alors d 'ajouter un second alinéa 
à l'articlc 2 du 3me arrêté ainsi conçu :

« En outre, pour permettre à la S. I. I. P. d'a
chever les travaux avant que les fonds prévus 
ne soient versés, le Conseil communal est auto
risé à. mettre à sa disposition le fonds de roule
ment nécessaire aux conditions qui lui sont faites 
par la banque. »

Concernant la question hypothécaire, on a ef
fleuré l'idée que le Fonds des ressortissants 
pourrait partiellement participer à cet emprunt 
pour un ou deux immeubles, car nous estimons 
que l'article 78 de la loi sur les Communes qui 
interdit des prêts du Fonds des ressortissants à 
la Commune, ne trouve pas ici son application, 
puisqu’il s’agit d’une société instituée légalement 
et que, au moment où la Commune redeviendra 
seule propriétaire des dits immeubles, le capital 
de construction sera entièrement libéré. Nous 
n ’avons pas qualité pour en discuter le fond, 
mais c’est une suggestion envoyée en passant à 
qui de droit.

En résumé, Monsieur le Président et Messieurs, 
nous vous proposons de voter les 3 arrêtés pro
posés par le Conseil communal :

Soit les 2 premiers sans modification. Le 3me 
avec l’adjonction proposée à l’art. 2. »

Après diverses observations de MM. Çouj"voi- [ 
sier-Piot, Besse, Ummel, Vaucher, Paul Staehli 
ajouta que toute la politique de la Commune con
siste à fournir aux locataires des logements bon 
marché. La Commune n 'entend pas revenir sur ce 
principe. M. G reutter est satisfait et n ’insiste pas,

toutes sécurités étant fournies aux locataires. On 
passe à la discussion des trois arrêtés. Louis Schel- 
ling, Georges Dubois, MM. Besse et Courvoisier 
échangent leurs points de vue respectifs au sujet 
de la S. I. I. P. Georges Dubois explique notam 
ment que M. Hoffmann, président de cette so
ciété, a assisté aux séances de la commission. Il 
a donné son accond de principe aux décisions de 
la commission.

On .passe au vote des trois arrêtés, dont nous 
donnons ci-après le résum é : -.

1er arrêté : Un crédit total de 1,075,000 fr. est 
ouvert au Conseil communal pour la construction 
de deux massifs de trois maisons communales et 
de sept garages au quartier du Succès, suivant 
plans et devis dressés par la Direction des T ra
vaux publics.

Le Conseil communal est chargé de se procu
re r  une partie des fonds nécessaires au moyen 
d’un emprunt hypothécaire aux conditions les 
meilleures. Il présentera les comptes en' temps 
utile en vue d'obtenir le subside fédéral de 10 % .  
La partie du capital non couverte par l'hypothè
que et les subsides sera prélevée sur le compte 
de l'em prunt 1924.

2me an-êté : En vue de favoriser la construc
tion de nouvelles maisons d'habitation, il est ou
vert au Conseil communal un crédit de 234,300 
francs pour perm ettre d’accorder aux entrepri
ses inscrites qui rem pliront les conditions fixées 
par la Confédération, un subside d'un montant 
égal au subside fédéral.

3me arrêté : Le Conseil communal est autorisé 
à avancer à la S. I. I. P., à titre  de participation 
communale à la construction d'un premier groupe 
de 5 maisons de 5 logements, la somme de 
50,320 fr.

(Voir l'adjonction au rapport qui précède.)
Ces trois arrêtés ont été admis à l'unanimité.
La séance est levée. On a constaté l'absence 

d'un certain nombre de conseillers généraux.
R. G.

ETRANGER
Une rixe homérique au cours d’un bal

On mande de New-York au « Herald » qu'une 
rixie s 'é tan t produite au cours d'un bal entre deux 
danseurs, une mêlée générale s'ensuivit ; les bou
teilles et des verres servirent de projectiles. 150 
policiers intervinrent et durent engager un .com
bat avec les danseurs.

' Il y a de nombreux blessés.
Deux amoureux s’étaient liés corps à corps 

pour mourir ensemble
Jeudi, vers 11 heures du matin, des bateliers 

,de Bruxelles ont repêché de l'eau deux corps 
enlacés, celui d ’un jeune homme et d 'une jeune 
fille.

Les amoureux, avant de se jeter à  l'eau, s 'é
taient passé autour du corps une courroie de 
cuir, ensuite ils s ’étaien t enlacé le cou au moyen 
d'un foulard et, pour1 finir, ils s'étaient bandé les 
yeux à l'aide d'un mouchoir.

Les quittances du « Secours rouge »
BELGRADE, 26. — Avala. — D 'après la « Vre- 

I me », au cours de l'instruction sur la  découverte 
de l'imprimerie secrète communiste et de l'orga
nisation du « Secours rouge », il a été établi qu'un 
étudiant de l ’Université de Belgrade s 'é ta it char
gé de répandre en Serbie méridionale des numé
ros de journaux interdits, tels que la « Pravda » 
de Moscou, le « Rude Pravo » de Prague, la 
«Fédération  balkanique » de Vienne et des tracts 
des Pro-M acédoniens. On a trouvé' parmi les 
quittances des Pro-M acédoniens un reçu de 
100,000 dinars versés par le « Secours rouge ».

Le coup de foudre au prétoire
NEW-YORK, 27. — Havas. — On annonce les 

fiançailles de miss Rockefeller, héritière d 'A m é
rique, avec M. David Milton, un jeune avocat 
qui défendit récemment miss Rockefeller devant 
le tribunal où elle avait été citée pour répondre 
à une infraction au règlement sur la circulation 
des automobiles.

E C H O S
La mauvaise acoustique

Le célèbre violoniste Jean Kubelik devait don
ner un récital à Dijon. Une foule nombreuse se 
pressait dans la salle où il devait jouer, mais elle 
eut une grande déception : Jean  Kubelik refu
sait de se faire entendre, la salle, selon lui, n'of
frant pas l'acoustique désirable.

Les places furent remboursées. Cet incident 
a produit un vif m écontentem ent dans le public.

Barboteuse en tricot
1 \

Ce modèle, pour n 'ê tre  pas nouveau ne va pas 
manquer de vous ravir, car toutes les jeunes ma
mans ont reconnu ce qu'il y avait de gracieux et 
de pratique dans ce petit costume que l ’on a bap
tisé « barboteuse ».

Vous en avez déjà fait, chères lectrices, dans 
toutes les sortes de tissu ; mais avez-vous essayé

Tricotez ensuite 
huit rangs en aug
m entant de deux 
mailles à la fin de 
c h a q u e  aiguille.
Les huit rangs sui
vants seront aug
m entés d e  s ix  
mailles à la fin de 
chaque rang, on 
obtient ainsi cent 
quatre-vingt- onze 
mailles à la base 
des manches; vous 
les travaillerez sur 
une hauteur de 
trente-six ran g s .
T r ic o te z  encore 
soixante - dix - neuf 
mailles sur trente- 
deux. Démontez 
trente-trois mail
les pour l’encolure 
et faites le second 
côté, comme je 
viens de le dire.

En reprenant le 
premier côté, re
montez (A) dix- 
sept mailles vers 
le centre de l’ouvrage pour commencer l’encolure 
du côté dos ; vous trouverez donc en tout 96 
mailles sur l’aiguille. Travaillez-les sur 36 rangs 
puis sur 8, en diminuant 6 mailles tous les 2 rangs 
et encore 8 diminués de 2 mailles tous les 2 
rangs (B). Ceci, toujours du même côté, afin d 'ob
tenir la fente du milieu du dos.

La seconde épaule se tricote comme il est dit 
de A à B. Reprenez donc toutes les mailles sur 
la même aiguille, soit 128, ot travaillez-les pen
dant 72 rangs. Touiours aux bords, augmentez de 
2 mailles tous les 5 rangs ; puis faites 16 rangs 
et diminuez de 2 mailles au commencement et 2 
mailles à la fin de chaque tour. Terminez avec 
15 rangs diminués au début et à la fin de 1 
maille. Il doit ainsi vous rester 72 mailles ; dé- 
montez-les en les faisant passer les unes sur les 
autres pour les démonter. ,

La barboteuse est finie, il ne vous reste plus

d 'en  tricoter 7 V jic i .ctonc ’tjue nous vous offrons- 
aujourd'hui cefte'-ci1’; v6us.-'à''Bfifeÿ%'J-̂ &isiii'TIÎ« la 
confectionner vous-même quand vous aurez; lu les 
indications qui vont suivre.

Il vous faudra prendre 150 grammes de laine 
6 fils, pour un bébé de 15 à 18 mois, et des ai
guilles d’acier assez grosses (6 mm.). Si votre 
enfant est un plus grand, servez-vous natu 
rellement d ’aiguilles plus grosses (7 à 8 mm.), pas 
plus jusqu'à l'age de 2 ans. Commencez par le bas 
du devant, tout en côtes fines ; une maille à 
l'endroit une maille à l'envers, en contrariant à 
chaque tour, pour que la côte se continue. Montez 
61 mailles, travaillez-les pendant un rang. Aux
15 rangs suivants, augmentez de 4 mailles à la 
fin de chaque rang.1 Du 33e au 104e rang diminuez 
de 2 mailles au début du rang, tous les 5 r?ings. 
Cela doit faire 14 diminutions.

qu'à réunir les deux parties du kimono ainsi 
obtenu, par un surjet. Bordez-la d 'une tresse de 
soie au bas des jambes, des manches e t à l'en
colure, à moins que vous ne préfériez le faire 
au  crochet avec de la soie ton sur ton tricotée 
en 2 rangs de mailles simples, vous pouvez choisir 
aussi une couleur très vive pour égayer une 
teinte sombre.

A toutes les fermetures, je vous conseille de 
poser des boutons lavables et des brides en laine 
ou en soie selon la garniture que vous aurez 
choisie ou dans la teinte du vêtement. La petite 
ceinture se fait sur une longueur de 50 cm. en 
m ontant 9 mailles à tricoter en côtes fines. Elle 
s'assujettit de chaque côté, un peu au-dessus de 
la taille par deux boutons, ce qui perm et de main
tenir les fronces autour du petit corps de l'en
fant.

> « s a s

Courrier de FonfenaSs
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Au poste des travaux publics, pour groise et 
voiturages de la route F ontenais-Villars et Vil- 
lars-Montamy, deux postes de 400 fr., ce qui fait 
une augmentation de 300 fr., réclamée par cir
culaire de l’ingénieur d'arrondissement. La som
me de 1,200 fr. pour confection de groise, prévue 
au budget 1924, par suite d'une convention pas
sée entre l'E tat et la  Commune, se trouve ré
duit^ à  500-fr. du fa it^ e .^ v io jirn itu re  de groise 

,-déjàJ effectuée jusqu-içf'pdur le1 fcompte de l'E tat. 
Une somme de 500 fr* figure au budget comme 
contribution pour' cylindrage, ainsi qu'une som
me de 200 ir. pour canalisation des eaux tra 
versant la propriété de M. A. Mangeat, quar
tier de la Chaive, ce qui fait un total, pour les 
travaux publics, de 2,400 fr., tandis que l'année 
dernière la somme était de 2,550 fr.

Au service des communications, il est prévu 
une dépense de 1,450 fr. Il y a une petite aug
mentation de dépenses sur le budget de 1924, 
provenant- de la subvention communale en fa
veur de la direction des postes pour le service 
automobile de Villars.

Sur la proposition de la commission des eaux, 
le Conseil a admis une somme de 2§0 fr. pour 
l’installation de l’eau au cimetière. Véritable
ment cette installation est nécessaire pour notre 
population qui aime se rendre au cimetière dans 
le but d'embellir les tombes. La situation éloi
gnée de l'emplacement du champ de repos est 
une des raisons suffisantes pour réclamer l'eau 
par les personnes voulant se laver les mains 
après avoir arraché l'herbe et remué la terre 
des tertres et voulant aussi arroser quelques 
plantes.

Sur le chiffre de l'année dernière, le service 
des eaux subit une augmentation de 100 fr. qui 
constituera un supplément de traitement au pré
posé à la station de pompage.

Au poste de l'administration forestière, il est 
prévu une augmentation de 300 fr. pour les cul
tures et plantations, cependant ce chapitre subit 
une diminution de 200 fr. sur le total, répartie 
sur différentes rubriques.

La somme de 3,615 fr. 65, au chapitre des im
pôts de l'E tat et assurances, marque une dimi
nution de 562 fr. provenant des paiements effec
tués au compte de la répartition cadastrale. La 
somme de 500 fr. prévue à cette dernière rubri
que, ne sera pas dépensée complètement cette 
année.

Les recettes présumées se montent à 71.564 
francs et les dépenses à 71,521 fr. Comme l'an
née derriière, notre budget est net et représente 
une situation claire et les garanties nécessaires 
à la bonne marche des affaires courantes, de no
tre administration.

Si nous prenons le budget et les comptes des 
dei-nières années, nous trouvons les raisons, 
grâce à î'extinction d ’im portantes dettes, des di
minutions de dépenses dans les différents dicas- 
tères de l’assistance, des travaux publics, des in
térêts des dettes, etc. Et d'un autre côté, aug
mentations proportionnées des recettes aux pos
tes importants des ventes de bois, des locations, 
des subsides, etc. Nous irons de nouveau au-de
vant de nouvelles baisses d'impôts et l'avenir de 
notre commune semfc'.e r>!us heureux que le passé 
des dépenses forcées. Lorsque l'emprunt devant 
unifier notre dette pourra s'effectuer, la situation 
financière se stabilisera de manière à pouvoir 
opérer des amortissements sérieux. O. V.

Ouvriers, soutenez votre journal en payant 
ponctuellement votre dû.
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J U R A  B E R N O IS
DELEMONT

Une conférence de Charles Naine. — Nous 
avons, l'autre jour, demandé aux lecteurs de la 
« Sentinelle » ainsi qu'à tous les membres du 
parti et des organisations de nous réserver leur 
soirée du jeudi 5 mars. Nous espérons qu'aucun 
n aura manqué de donner suite à notre demande, 
car c'est ce jour-là qu'aura lieu, à 20 h., dans la 
grande salle du Cinéma Apollo la Conférence 
Charles Naine.

Tous voudront mettre à profit l'occasion qui 
leur est offerte d'entendre le bel orateur qu'est 
notre camarade Naine. Union ouvrière.

BIENNE
Vol de bois. — Un stère de bois a été volé à 

un citoyen de Vigneules qui l’avait entassé au 
bord de la route de Diesse. Lorsqu'il voulut le 
voiturer, il avait totalement disparu.

Vol. — Dans la nuit de lundi à mardi, on a 
volé, dans une Confiserie installée sur la place 
des forains, à la gare, pour plus de 50 fr. de 
marchandises. L 'auteur de ce vol a été arrêté.

Pharmacie. — La gérance de la pharmacie 
Meyer a été remise à M. M ax-Joseph Steiner, de 
Schwytz, pharmacien diplômé suisse.

Train spécial. — A l'occasion du grand cortège 
de Carnaval, le dimanche 1er mars, un train spé
cial pour Bienne quittera La Chaux-de-Fonds à 
12 h. 43.

SAINT-IMIER
Bal au Cercle. — Nous rappelons le concert- 

bal que le Cercle ouvrier organise à l'occasion 
des Brandons, dimanche après-midi, dès 2 'A  h.

Brasserie de la Place. —• Le double quatuor 
« Ondine », de La Chaux-de-Fonds, qui a rem
porté un grand succès au Splendid, à l'A storia 
et à la Brasserie Ariste Robert, se produira à la 
Brasserie de la Place, dimanche dès 3 h. et le 
soir dès 8 heures.

CANTON DEJEUCHATEL
NEDCHATEL

Conseil général. — Supplément à  l'ordre du jour 
de la séance du Conseil général du lundi 2 mars 
1925, à  20 heures :

Communication du Conseil communal concer
nant le referendum sur l'a rrê té  du Conseil géné
ral du 14 novembre 1924, relatif à la perception 
de centimes additionnels pour 1925.

Question : Le soussigné prie le Conseil com
munal de bien vouloir le renseigner de quelle 
manière, et quand, l'on vérifie et contrôle les ins
tallations électriques. » (Signé) Chs M artenet.

Conseillers généraux. — Séance de groupe, sa 
medi 28 février, à 20 heures, à la Maison du 
Peuple.

LÉ LOCLE
MILITANTS. . La séance prévue ordinaire

ment pour ce SMf. ii’aürarpas h  &  •

Aux contribuables. — U est rappelé a7tous Iès~ 
contribuables qu'ils ont jusqu’au  m ardi 3 mars 
pour retourner leur déclaration d'impôt pour l'an
née 1925.

Concert. — Nous rappelons le beau concert que 
donnera ce soir, à la Croix-Bleue, le chœ ur mixte 
ouvrier L'Amitié.

Le concert de la Chorale. — La Chorale a 
donné jeudi soir, au Temple Français, en présence 
d'un bel auditoire, un concert qui fut très appré
cié. C ette masse chorale, très 'homogène, a donné 
son programme avec infiniment de nuances et de 
vérité ; les solistes m éritent des félicitations. La 
collaboration de Mme Berner-Strubin et de son 
accompagnatrice, Mlle M ontandon, a été très re
m arquée ; leurs productions furent d’une belle 
tenue.

La Chorale et son directeur m éritent de vives 
félicitations, pour la bonne impression qui est 
résultée de cette audition musicale.

Faites plaisir à vos enfants... en leur offrant le 
spectacle grandiose de cinéma, samedi à 3 h., 
au Casino. Ils s’amuseront follement en voyant 
Jackie Coogan dans L’Enfant des Flandres e t 
Face aux Fauves, film très intéressant sur les 
grandes chasses en Afrique.

Samedi soir et dimanche, en matinée et soirée, 
même programme pour les adultes.

Cinéma Apollo. — Encore samedi soir et di
manche, en matinée et soirée, Le rayon mortel, 
formidable drame d’aventures, et P icrat épicier, 
comique en deux actes.

LA C H A U X -D E -F O N D S
M. Cuénod est décédé

Nous apprenons le décès, survenu à Genève, 
de M. Cuénod, ex-directeur du Crédit Mutuel. 
M. Cuénod, qui é ta it âgé d’environ 60 ans, n ’a 
pas longtemps survécu à la disparition du direc
teur Pilet. M. Cuénod avait fonctionné autrefois 
en qualité de caissier au C. M. O. Il avait été 
appelé à rendre compte de sa gestion financière 
devant la Cour d'assises. Il s 'é tait ensuite retiré  
à Genève.

Que devient, l'aüaire du Crédit Mutuel ?
Nous avons annoncé la répartition d'un nouveau 

pourcentage aux créanciers du Crédit Mutuel. Il 
apparaît que les m esures prises dans la liquida
tion ne tranquillisent pas les victimes du krach 
du C. M. O. On nous demande de divers côtés ce 
que deviennent les procès actuellem ent en cours
— ou en suspens. Nous ne savons pas ce qu'il 
peut y avoir de justifié dans ces doléances. Mais 
les liquidateurs seraient, sans doute, bien inspirés 
en convoquant les créanciers et en leur donnait 
les éclaircissements voulus sur la situation ac
tuelle. Nous le disons au nom de plusieurs créan
ciers, qui nous ont fait part des très vives appré
hensions qu'ils ont en face du silence actuel des 
intéressés.

Identifié grâce à sa montre
Ces jours derniers, dans un des gros bourgs 

du lac de Zurich, un monsieur d'un certain  âge 
tom bait dans la rue foudroyé par une attaque. II> 
ne portait aucune pièce d 'identité, mais' une 
montre or portant la marque Ulysse Nardin p er
mit d 'identifier le décédé. Comme quoi il est tou
jours utile d 'avoir une bonne montre, écrit un 
confrère, qui est un pince-sans-rire de première 
force î

Lâcher de ballon
On sait que le ballon libre « Uto » qui doit 

■ quitter A rosa le 1er mars a été mis à  la disposi
tion des pilotes par la Société aéronautique de 
la Suisse orientale. Le major Gerber, qui pilotera 
l'« Uto », sera secondé par M. H. John, ingénieur 
diplômé, et par M. Hans Roelli. La randonnée de 
l'« Uto » durera de 20 à  25 heures. C’est l'un 
des plus gros ballons suisses puisqu'il contient 
1680 m3 de gaz. L ’« Uto » sera pourvu des ins
trum ents scientifiques les plus perfectionnés qui 
existent.

Nous apprenons que l'Aéro-Club suisse vient 
de faire des démarches auprès du Conseil com
munal de La Chaux-de-Fonds, dans le but de pro
céder à un lâcher de ballon libre également en 
notre ville. C ette intéressante manifestation spor
tive aura probablem ent lieu dans le courant du 
mois de mai prochain.

Avis aux soldats
Lés officiers, sous-officiers, appointés et sol

dats des unités et corps de troupes suivants, do
miciliés à. La Chaux-de-Fonds, sont invités à faire 
p a rv e n ir 'a u  chef de section de cette  ville, 'leur , 
ILyret 5
. t a r d i f  . . . . . . .

Ccmp, de carabiniers IV et V/2 ; Comp. de mitr. 
régim. ÏII/2 ; Comp. de mitr. attelés III/2 ; comp. 
de mitr. régim. I, II et III/8 ; Comp. IV des bat. 
de fus. 18, 19 et 20 ; E.-M. régiment d’infanterie 
38 ; Bat, de fus, 125 et 126 ; Comp. d'infanterie 
des étaipes I, 11/102 et 1/182 ; E.-M. Parc 'dé di
vision 2 ; E.-M. Groupe de parc 3 ; Comp. de 
parc d'infant. 1/3 ; Comp. de parc d'art. II/3 ; 
Comp. de pionn.-télég. 19 ; Bat. de sapeurs 19 et 
20 ; Groupe d'art, de forteresse 4 ; Comp. d ’art, 
de 'fort. 12a, 12b, 12c, 13 ; Groupe d'art, de for
teresse 5 ; Comp. d 'art, de fort. 14a, 14b, 15a, 
15b, 16 ; Comp. de pionn.-proj. de fort. 3 ; Comp. 
de subsist. de fort. 2 ; Comp. sanitaire 20 ; Comp. 
IV de tous les bataillons d'infanterie d'élite (fus. 
et car.) ; Ccmp. de mitr. d'infant, d'élite et ba
taillons d'infanterie de landwehr (fus. et car.).

Horlogerie
La Chambre suisse de l'horlogerie convoquera 

prochainem ent à une conférence les exportateurs 
de la branche horlogerie intéressés à l ’exposition 
de Paris qui s'ouvrira vers la mi-avril. — Resp.

Une figure originale qui disparaît
Il s'agit du décès de M. Jeanmonod, l'Ami de 

la Nature, dont la physionomie n 'é ta it inconnue 
à aucun Chaux-de-Fcnnier. Grand morilleur et 
coureur des bois, l'Ami de la N ature é ta it aussi 
l'ami des journalistes, à qui il prenait plaisir à 
signaler les premiers champignons, les fleurettes 
printanières et autres faits auxquels le public 
s'intéressait toujours.

Militants
La prochaine séance des militants, samedi, en

tendra an intéressant exposé de notre camarade 
Paul Naine, sur l'activité du parti genevois, et 
les festivités organisées cet automne par les ca
marades genevois.

C’est un sujet des plus attrayants. Nous invi
tons très cordialement les jeunes membres du 
parti et les dames à assister, en nombre, à la 
séance des militants de samedi. Ils prendront 
connaissance, avec le plus vif intérêt, de ce qui 
se fait pour la cause ouvrière, chez nos amis de 
Genève. Nul doute aussi que notre ami Naine ne 
réussisse à décider les Chaux-de-Fonniers à s'ins
pirer de l’exemple donné par les Genevois et tout 
particulièrement par l'ami Dufaux. Rendez-vous 
à  la salle n° 1 de la Maison du Peuple.

UN TRES BEAU FILM
C'est un beau film que nous présente la 

Scala, un très beau film. On pouvait craindre 
qu'un film venant d'Amérique et reconstituant 
une histoire française n'échappe pas aux exa
gérations auxquelles Los Angeles nous a quelque
fois haibitués. Mais non, pas cette fois-ci. Le film 
de Notre-Dame de Paris est une belle et fidèle 
reconstitution du beau roman de V. Hugo. Les 
lieux ont été évoqués avec un réel souci de vérité 
et rien n 'a  été négligé dans une formidable mise 

scène pour nous donner l'illusion de la réalité. 
C 'était une entreprise audacieuse, mais elle a été 

.m erveilleusem ent bien réussie.
Le jeu des acteurs est en harmonie avec la 

mise en scène. On nous a donné un Quasimodo 
typique, laid à souhait et admirable dans son jeu, 
Esmeralda est gracieuse comme il convient.

H ier soir, la représentation était relevée par 
la belle musique que nous fit l'orchestre des frè
res Visoni, renforcé, dirigé excellemment par M. 
Duquesne.

La musique était admirablement bien choisie 
et non meins bien exécutée. La direction de la 
Scala n ’avait rien négligé pour faire de ce spec
tacle une belle manifestation d ’art. Nos félicita
tions. . . .

C'est un film à ne pas manquer.
Sonnerie de cloches

Le Conseil communal informe la population 
que les cloches du Temple national seront son
nées le dimanche 1er mars 1925, de 14 heures à 
14 heures un quart, à l'occasion de la célébra
tion du 77me anniversaire de la fondation de la 
République neuchâteloise.

Communiqués
Concert de la Chofale L’Avenir. — Nous rap 

pelons le concert de demain, avec le concours 
du dem i-chœur de la Chorale, de l'orchestre 
Polo et d'un groupe théâtral qui in terprétera 
« Les Lapins-de Grelu », vaudeville en un acte. 
|jLSfbjjgifavçècç^ Sibiglia fils, e t Bozzoni, voilà le 
i l io i ta l ie n q ï i iâ é i i Ï Ï f  ,%çtu£llçi$ettÊ à  la Brasserie ; 

-de lar~G«rtide--Eaaiaine des concerts où la, finesse 
de l'a rt le dispute à la virtuosité des artistes. 
Nous mentionnons spécialement le jeune violo
niste virtuose Sibiglia fils, âgé de vingt ans, dont 
le jeu est tou t à fait surprenant.

Que les amiateurs de belle musique aillent en
tendre ce trio , ils en seront enchantés.

Aux élèves du Gymnase, — Rappelons que les 
élèves du Gymnase sont autorisés à assister aux 
matinées de samedi et de dimanche, à la Scala, 
qui présente : « Notre-Dame de Paris » avec ac
compagnement de piano et d ’harmonium. L'im
mense succès rem porté par le film hier au soir 
nous dispense d'en faire l'éloge.

Concert-variétés au Simple n. — Samedi après- 
midi, dimanche 1er mars e t lundi 2 mars, grands 
concerts par les sympathiques virtuoses Rossi et 
Jeanneret. En Variétés et pour la prem ière fois, 
Miss Hédi Hilma, la célèbre musicienne virtuose 
sur ocarina, dans son interprétation d'opéras. On 
accourt pour entendre ces concerts. Dimanche, 
concert apéritif et matinée. Spectacles de famil
les.

Les contribuables sont rendus attentifs à l'an
nonce les concernant qui paraît dans le numéro 
de ce jour.

A Eeau-Site. — Nous rappelons que c 'est au
jourd'hui, à 20 heures, que sera donnée à Beau- 
Site la soirée de l’Union chrétienne de jeunes 
gens, avec le concours d 'une pléiade d'artistes 
de valeur. Voir aux annonces le détail du pro
gramme.

Au Cinéma Apollo, Yvan Mosjoukinc dans le 
« Lion des Mogols ». — Yvan Mosjoukinc, l'au
teur et le principal protagoniste de ce film gran
diose, y déploie toutes ses brillantes qualités, 
tour à tour tendre, passionné, désespéré, il en est 
l'anim ateur idéal. Sa digne partenaire, Mme Li- 
senko,, si belle d ’attitudes, exprime à merveille 
l’amour, l'inquiétude, la douleur ; costumes su
perbes, décors somptueux. Il faut louer la netteté 
éblouissante de tous les tableaux de cette  réa
lisation artistique. Le programme est complété 
par une belle comédie, « Une petite femme te
nace ».

Une troupe de ballet au Théâtre. — La Direc
tion du Théâtre a engagé pour m ercredi le fa
meux ballet Gérard. Ce dernier, compose de dix 
danseurs et danseuses, finira sa grande tournée 
d'Europe sur la scène de notre Théâtre.

Les journaux des capitales ne tarissent pas d 'é 
loges sur la réelle valeur de ces artistes qui cou
rent de succès en succès. Le ballet se compose 
d ’éléments russes, anglais e t allemands, qui in
terprètent, non seulement les danses classiques 
et les danses de caractère, mais toutes les dan
ses en général, et des pantomimes d’un goût très 
fin. La troupe, accompagnée par l'orchestre des 
frères Visoni, emmène ses décors, d 'une grande 
richesse. Cette manifestation m érite l’attention 
de tous les amateurs du beau. — La location 
s’ouvrira lundi pour lés Amis du T héâtre (coupon 
No 8) e t mardi pour le public. Prix populaires.

Match au loto, samedi, dès 15 heures, au  Cercle 
A bstinent, Rocher 7.

A  la Métropole. — C'est un nouveau succès 
qu'enregistre la gracieuse troupe Dariélos-dc 
Lozel-Ferminys. Nous mentionnons spécialement 
les créations artistiques de Mme Nita Garcia, 
dans ses plus beaux numéros, de Ferminys le 
gentil ténorino, des duettistes Les Dariélos qui, 
à chacune de leurs productions, appellent les 
applaudissements du public. Les am ateurs savent 
à quoi s’en tenir sur la valeur de ces artistes 
et la beauté de leur programme, aussi n 'est-il pas 
étonnant que chaque concert soit le rendez-vous 
de nombreux amis et amies.

Eden-Concert Brasserie du Saumon. — Samedi 
et dimanche, une bonne troupe donnera des con
certs que le public ne manquera pas d ’apprécier. 
M. A ndré Tenerico est un ténor italien de beau 
style. Il apporte une série d'œ uvres à succès. 
Mme Tabar, chanteuse-diseuse à voix, est connue 
de notre public am ateur par ses productions de 
belle venue, et. M. Ritis, comique excentrique, 
donne et tient ce qu’il promet. C’est donc une 
nouvelle occasion qui est fournie aux am ateurs 
de beaux concerts d 'assister à des spectacles de 
bon goût et d'un art véritable.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. -  Cercle ouvrier.—  

Commission de surveillance groupe 1. Dimanche, 
à 18 heures.

: —  Les présidents des sous-sections et la com
mission d’ameublemertf sont priés de se rencon
trer samedi 28 courant, à 14 h,, ail Cercle ou
vrier, pour le bouclemeni des comptes des mal- 
ches au loto. Le Comité.

—  Le Comité directeur du Cercle ouvrier est 
convoqué en séance extraordinaire pour samedi 
après-midi à 14 heures.

—  Chorale L’Avenir. — Répétition dimanche 
matin à 10 24 h. précises. Demi-chœur à  9 % h*

économique à  l ’emploi
le savon Cadum 

reste ferme 
jusqu'à k  dernière 
parcelle alors que 
les savons ordinaires 
fondent rapidement 

Prise i  Fr

4508

Restaurant PRETRE
=  Dîners • =  

S o u p e r s
2434 T élép h on e  22.46

Demandez
dans tous les lions 

Magasins les 4849

puis a m a n s
AlpMJira

Spécialité de

i et [omettes
aux œufs frais

Fabrinue de pâtes

flGUeveur
d’êcimemenis

p o u r petites pièces ancre  est 
dem andé de su ite . — S’adres?er 
Rodé-Watch C", ru e  des 
Régionaux 11. 4958

E
plusieurs enfants sé
rieux et de bonne con
duite pour le portage 
du journal. — S’adresser 
au bureau de «t>a Senti
nelle >.

On demande faire" quelques 
com m issions e t p e tits  travaux  
d ’a te lie r a u ra it l'occasion d ’a p 
pren d re  un  m étier. — S 'ad res
ser fabrique C. M esserli, rue  des 
C rêtets 92. 4769

Coeifurfêre se recom 
m ande p r 

rép ara tio n s, tran sfo rm atio n s et 
repassages d ’h ab its (hom m es et 
enfants). P rix  m odérés. — S 'a 
d resser ru e  du  Prem ier-M ars 6, 
au 1er étage. -1840

Dans bu reau  d ’A dm inistra tion  
on dem ande jeu n e  em ployé, s té 
no-dacty lographe e t connaissan t 
les travaux  d ’a d m in is tra tio n . — 
Offres par écrit sous chiffre F . M. 
4805 au  bu reau  de La Sentinelle.

est de 
m andé 

p o u r
com m issions e t travaux  d’office. 
— S’ad resser Confiserie A. GKI- 
SEL, L éopold-K obert 29. 4762

Bonne 
acheveuse 

est dem an- 
dée. — Ate lier Progrès 117. 1806

« fox- 
_ année.

p ropre . —- S’ad resser rucN um a- 
Droz 155, 2"'° à gauche. 4642

Jeune h o u e
Polisseuse.
Â vpnrirp iolic chienneKCllUlB te r r ie r» , 1 V, ;

leçons
de 4824

SoiiBge, r a m  et orgue
H a ï SclicimDcl

Professeur 
Rue Léopold-Robert 42

E nseignem ent sérieux 
C onditions à forfait au m ois

Pour apprendre à cuisiner au gaz
66CoHffrencesjOGA

du f «  au 1 4  m a r s  p rochain , à 3 h. et à 8 h. du so ir, par 
M. M E D E R H A rS E It. spécialiste  de la Maison „ V O G A “ . 
E n trée  g ratu ite . Cartes délivrées chez M. A t». \n - .s l . -  succ., 
ru e  du G ren ier 7, T éléphone 32, e t au  Magasin des S e rv ic e *  
I n d u s t r i e l» .  .4806

du p r. h e rb o ris te  J .  K N E I P P  
C onstitue le tra item en t le 

p lus n a tu re l e t efficace contre 
1 l ’obésité , essoufflem ent, e tc ., le 

paquet, fr. 3

U

en faveur des

remis Faunes
au ra  lieu le 

M JR U 1 3  M .U tS p r o c l i a in ,  dès
10 à 22 heu res, au local du 

IMiESBYTÈRC 
ICuc <1 11 Temple-Allemand 2 5
B uffet - Café - Thé -  Pâtisserie  
Inv ita tion  cordiale à tou s. -Ï834

irn pouce
to u te s  t e in te s

PARAPLUIES
7.50, 9.50, 12.80

au  p lu s  fin 1550 

R ecouvrages R éparations

S  % S. E. N. 1. S  <

faisan t m aig rir la partie  du corps 
savonnée, seul m oyen efficace, 
con tre  la corpulence. Sans d an 
ger p o u r la san té . 4S61

A la Nouvelle Dro
guerie-H erboristerie F. 
UÜRÏELER, St-lmier.

j$  Renseignements u tileT gj
t'iiarinac. d'oUice : 1-' m ars : 

Vuagneux.
Pharm acie Coopérative: 1er

m ars : Officine N» 2, Paix 70, 
ouverte ju s q u ’à m idi.

Xota. — La pharm acie  d'ofSce 
du d im anche pourvoit seule au 
service de nuit du sam edi so irau  
lundi m atin  (de m êm e pour les 
jo u rs  fériés).__________________

N’oubliez pas tes pe tits  o iseaux

Matériel 
de serrurer ie
é st dem andé à acheter d 'occa
sion. — A dresser offres à  la Di
rection  de l'Eeole d ’A rt. 4857

*IJ DAM ES 4*
tro u v ero n t les m eilleures spé
cia lités hygiéniques e t conseils 
d iscrets au D ara-E xport, Rive 
430, Genève. 3236

Cûflres
depuis

Choix im m ense
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Tout le monde doit pro
fiter de ces prix très 

bas:

Complets
pour hommes et A A  
jeunes sens, fr. T tW .“

Pardessus
Ragla,1> fr. 1 0 . 9 0

Pantalons
fantaisie, ^  g  Q Q

Pèlerines
molleton et f  A  A A  

caoutchouc, dep. IV .W
Costumes Norfolk
pour garçonnets de A A  
6 à 14 ans, fr.

Culottes
eDfantSl fr. 6 . 5 0

Chandails
en tous genres, Jjj 0 0

Manteaux
pour dames, tis- f A  A A  
sus lourds, fr. 1 “ .“ W

manteaux
beau mouflon, « J g  tÿ Q

Vareuses
m0Ufl°n ’ fr. 1 0 . 5 0

Jaquettes
de la,,lc’ f ,  i i . o o  

Pobes
.serge et gabar- | Q  g f l

Cosaquins
jersey sole, f J  ^

Poftes fillettes
belle serge, de 
60 à 100 cm., fr.

Gabardine
130 cm. de large, K A  A  
toutes teintes, fr. J .9 V

MADAME 4736

Marguerite w eill
La Chaux-de-Fondtt 

Mue Léopold-Robert 26
2me étage. Téle'ph. 11.75.

m
P554A 4826

tm
ta
ES
«9
w

a” cinéma, La Loi Sacrée

E d e n - M - m - G i i i M
Sam edi e t D im anche 4842

Grands Concerts
Chanteur-ténor

italien¥emerico André
Madame T a b a i1

Riüs
— Spectacles agréables et de bon goût

Chanteuse à voix,
diseuse fantaisiste

Comique, dans son répertoire 
amusant

I
a>a
3

D è s  l u n d i  
au  C in é m a  : La Loi Sacrée

ouvriers, faites vos achats chez les

Panier fleuri

bellc_ serge, de |< £  Q Q

Rue Léopold-Robert 42  

J U S Q U ’A  F I N  M A R S

LIQUIDATION PARTIELLE
P O U R . C A U S E  D E  D É M É N A G E M E N T

o
©

s u r  t o u s  l e s  a r t i c l e s  e n  l i q u id a t io n

Occasions merveilleuses
. • f ' 1

à tous les rayons
B Entrée libre Entrée libre

4848

11

tavorisenj votre journal

L A  C H A U X -D E -F O N D S  471»

TOUS LES SAMEDIS SOIR, dès 18*/- h.

Souper an» Tripes
nature et mode, fr. 2.80

Les SAMEDI so ir , DIMANCHE A m idi et 
DIMANCHE so ir

a fr. 2.30 et 3 -

Société Coopérative

Emission d’obligations de fr. 125.—, rappor
tant 4 °/0 l'an, pour un emprunt de fr. 500,000.—, 
destiné à la construction d’une nouvelle Maison 
du Peuple à Lausanne.

Ces obligations sont remboursables à 12 ans 
de terme. Les coupons sont payables le 30 juin 
de chaque année.

Pour les souscriptions, remplir le bulletin 
ci-dessous et l’envoyer à la Société Coopérative 
„La Maison Populaire de Lausanne”.

Au nom du Conseil d’Administration :
Emile BARTRE, présid. Eugène FORETAY

Empl. C. F. F. Ingénieur

B u lletin  d e  sou scr ip tion
Je soussigné déclare souscrire en faveur de la Société 

Coopérative „La M aison P o p u la ire  d e Lau- j
saune"  à  obligation  de fr. 125<— chacune,
que je  m'engage à libérer de la  façon suivante :

Au comptant. Par mensualités de fr..............’
au compte de chèques II. 2333 ; 

en rem boursem ent le de chaque ipois.

le.. . 102.

Signature ;

4593

28 N» 7 1925

quelqu’un qui n 'a  r ien  à  lui refuser ; mieux en
core, quelqu 'un « qui au ra it  travaillé pour lui »

Le fait de  la  « ie n é tre  fermée » frappa beau 
coup le rep o r te r  comme il avait  frappé le juge 
d ’instruction. E n  outre, Rouletabille dem anda à  
M. Darzac de lui rép é te r  encore l 'em ploi du 
temps de M. et Mlle S tangerson le jour du drame, 
tel que Mlle S tangerson et M. S tangerson l 'a 
vaient établi dev a n t  le juge. La circonstance du 
dîner dans le laborato ire  sembla l’in téresser  au 
plus haut .point et il se fit redire  deux fois, pour 
en ê t re  plus sûr, que, seul, le garde savait que 
le p rofesseur et sa fille d îna ien t  dans  le  labo ra
toire, e t  de quelle sor te  le garde l 'avait  su.

Quand M. Darzac se fut tu, rje dis :
— Voilà un interrogatoire qui ne  fait pas avan

cer  beaucoup le problème.
—  H le recule, ob tem péra  .M. Darzac.
—  Il î 'éclaire, fit, pensif, Rouletabille.

IX
Reporter et policier

Nous re tournâm es tous trois du côté du pavil
lon. A une centa ine de m ètres  du bâtim ent le 
repo r te r  nous arrê ta ,  et, nous montrant un ipetif 
bosquet sur no tre  droite, il nous dit

— Voilà d 'où est parti l 'assassin pour entrer 
dans le  pavillon.

'Comme il y  avait d’autres bosquets de cette 
sorte en tre  les grands chênes, je demandai pour
quoi l 'assassin avait  choisi celui-ci p lutôt que les 
autres ; Rouletabille me répondit en me désignant 
le sentier qui passait  tout près de ce bosquet et 
qui conduisait à la porte  du pavillon.

— Ce sentier est garni de gravier, comme vous 
voyez, fit-il. <: Il faut » que l 'homme ait passé par 
là ipour aller au pavillon, puisqu'on ne trouve pas 
la trace de scs pas du « voyage aller » sur la 
te rre  molle. Cet liomme n 'a  point d'ailes. Il a 
marché ; mais il a m arché sur le gravier qui a 
roulé sous sa chaussure sans en conserver l 'em
prein te  : ce gravier, en effet, a  été roulé par 
beaucoup d 'autres  pieds, puisque le sentier est le 
plus direct qui aille du pavillon au château. Q uan t 
au  bosquet, formé de ces sortes de plantes qui 
ne meurent point pendan t la mauvaise saison — 
lauriers et fusains — il a fourni à l 'assassin un 
abri suffisant en a t tendan t  que le mom ent fût 
venu, p ou r  celui-ci, de se diriger vers le  pavillon. 
C'est, caché dans ce bosquet, que l 'homme a vu 
sortir M. et Mlle Stangerson, puis le père J a c 
ques. On a répandu du gravier jusqu'à la fenêtre
— presque — du vestibule. Une em pre in te  des 
pas de l’homme, « parallèle » au  mur, em preinte  
que nous remarquions tout à l ’heure, et que j'ai 
déjà vue prouve qu' « il » n 'a  eu à faire qu 'une 
■enjambée pour se trouver en face de  la  fenêtre

du vestibule, laissée ouverte par  le père Jacques. 
L'homme se hissa alors sur ses poignets, e t p é 
n é tra  dans le vestibule.

—  Après tout, c ’est bien possible ! iis-je,..
— Après tout quoi ? après to u t  quoi ?... s 'é 

cria Rouletabille , soudain pris d 'une colère que 
j avais bien innocemment déchaînée...  Pourquoi 
dites-vous : après tout,  c’est :bien possible !...

J e  le suppliai de ne point se fâcher, mais il 
l 'était déjà beaucoup trop p o u r  m ’écouter,  e t  il 
déclara qu'il adm irait le doute p ruden t  avefc le
quel certaines gens (moi) aborda ien t de  loin les 
problèmes les plus simples, ne se r isquant jamais 
à dire : « ceci est » ou « ceci n 'es t  pas », d e  telle 
sorte que leur  intelligence aboutissait tout juste 
au même résultat qui aura it  é té  ob tenu  si la n a 
ture avait oublié de garnir leur boîte crânienne 
d'un peu de m atière grise. Comme je paraissais 
vexé, mon <jeune ami m e prit par  le bras et m 'ac
corda « q u ’il n ’avait po in t dit cela pour moi,*at- 
i;endu qu'il m 'avait  en particulière estime ».

— Mais enfin, reprit-il, il est quelquefois cri
minel de ne point,  « quand on le peu t », raison
ner à coup sûr !... Si je ne raisonne point,  comme: 
e le fais, avec ce gravier, il me faudra raisonner^, 
avec un ballon ! Mon cher, la science de l 'aéros- 
cation dirigeable n 'es t  pas encore assez déve lop
pée p eu r  que je puisse faire en t re r  dans le jeu 
de mes cogitations, l 'assassin qui tombe du ciel ! 
Me dites donc po in t  qu 'une chose est possible, 
luand  i! es t impossible q u ’elle soit autrement.' 
\Tous savons m ain tenant com m ent l'homme est 
jn t r é  par  la  fenêtre , e t nous savons aussi à quel 
moment il est entré. Il y es t en tré  p e n d a n t  la pro
menade de cinq heures. Le fait de la présence de 
!a 'emme de chambre « q u i  vient de faire la
« Chambre J a u n e  », dans le laboratoire, au m o
ment du re tour  du professeur et de sa fille, à  une 
'îcure et demie, nous perm et d’affirmer qu’à une 
leurc et demie, l’assassin n ’était  pas dans la  
chambre, sous le lit, à moins qu'il n ’y  ai t  compli
cité de la femme de chambre. Qu'en dites-vous, 
monsieur Robert Darzac ?

M. Darzac secoua la tê te, déclara qu'il était  
sur de la fidélité de la femme de chambre de 
Mlle Stangerson et que c 'é tait  une honnête et dé
voué? domesliouc.

— Et puis, à cinq heures, M. Stangerson est 
en tré  dans la chambre p o u r  chercher le chapeau 
de sa fille ! ajouta-t-il...

— Il y  a encore cela, fit Rouletabille.
(A  suivre).

N E V R A L G IE  
M I G R A I N E
îPfSioRQ Fri»

TOUTES PHARMAQE3

GRAND F E U IL L E T O N
Les aventures extraordinaires 

de Joseph Rouletabille, reporter

Le Mystère 
de la Chambre Jaune

p a r

G A S T O N  L E R O U X

fSu i t e )

£ n  en tendant M. R o t e r t  Darzac parle r  ainsi, 
Rouletabille — chose extraordinaire  — pâlit.

—  Frédéric  Larsan  posséderait-i l la vérité  que 
je ne fais que pressentir ! murmura-t-il. Frédéric 
Larsan est très fort... très ■fort... e t  je l'admire... 
Mais aujourd'hui il s 'agit de faire mieux qu'une 
œ uvre  de policier... « mieux que ce  qu ’enseigne 
l 'expérience !... » « Il s'agit d’ê t re  logique », mais 
logique, entendez-moi bien, comme le  bon Dieu 
a été logique quand il a dit : 2 +  2 =  4 !... Il 
s 'agit de prendre la Raison par  le bon bout !

E t  le repo r te r  se p réc ip ita  dehors, éperdu à 
ce t te  idée que le grand, le fameux F red  pouvait 
apporte r  avan t  lui la  solution du  problème de la 
« Chambre Ja u n e  » !

J e  parvins à le rejoindre sur le seuil du pavil
lon.

—  Allons ! lui dis-je, calmez-vous... Vous n 'êtes 
donc pas conten t ?

— Oui, m 'avoua-t-il avec un grand soupir. « Je  
suis très  content.  » J 'a i  découvert bien des cho
ses...

— De l'ordre moral ou matérie l ?
— Queioues-unes de l 'o rdre  moral et une de 

l 'ordre matériel. Tenez, ceci, par  exemple.
Et, rapidem ent, il sortit de la poche de son gilet 

une feuille de papier  qu'il avait dû y  se rrer  pen-

' 7T~

dant son expédition sous le  lit, e t  dans le pli de 
laquelle il avait  déposé un cheveu  blond de 
femme.

VIII

Le juge d’instruction interroge Mlle Stangerson
Cinq minutes plus tard, Jo seph  Rouletabille se 

penchait sur les empreintes de  pas  découvertes 
dans le parc, sous la  fenê tre  m êm e du  vestibule, 
quand un homme, qui devait ê t re  un serviteur  du 
château, vint à nous à grandes enjambées, et  cria 
à M. R obe r t  D arzac qui descendait d u  pavillon :

— Vous savez, monsieur Robert,  que le juge 
d 'instruction es t en tra in  d 'in te rroger mademoi
selle.

M. R obe rt  D arzac nous jeta aussitôt une vague 
excuse et se p r i t  à  courir dans la direction du 
château ; l ’homme courut derr iè re  lui,

— Si le cadavre parle, fis-je, cela va devenir 
intéressant.

—  'Il faut savoir, dit mon ami. Allons au  châ
teau.

E t  il m 'entraîna. Mais, au château, un gendarme 
placé dans le vestibule nous in terdit  l'accès de 
'.'escalier du premier étage. Nous dûmes attendre.

P endan t ce temps-là, voici ce qui se passait 
dans la chambre de la victime. Le médecin de la 
tamille, t rouvant que Mlle Stangerson allait beau
coup mieux, mais craignant une rechute fatale 
qui ne perm ettra i t  plus de l’interroger, avait  cru 
de son devoir  d 'avertir  le juge d'instruction... et 
celui-ci avait  résolu de procéder  immédiatement 
à un bref interrogatoire.

A  cet interrogatoire assistèrent M. de Marquet, le 
greffier, M. Stangerson, le médecin. J e  me suis 
procuré plus tara, au mom ent du procès, le texte  
de ce t  interrogatoire.  Le voici, dans toute sa sé
cheresse juridique :

Demande. — Sans trop vous fatiguer, êtes-vous 
capable, mademoiselle, de ncus donner quelques 
détails nécessaires sur l 'affreux a t ten ta t  dont 
vous avez été victime ?

Réponse. —  J e  me sens beaucoup mieux, m on
sieur, e t je vais vous dire ce que je sais. Quand 
j'ai péné tré  dans m a chambre, je ne me suis 
aperçue de ri«n d ’anormal. ,
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im itan t la gencive natu re lle , spécialem ent 
«48 recom m andé aux personnes découvrant les

geücives. — P eu t égalem ent se faire  su r 
Dentiers portés e t sans p ren d re  d ’em prein te. 

Pièce» é  disposition s-i Pièces * déposition

CABINET DENTAIRE
Donat PERRENOUD
TECHNICIEN- DENTISTE

LEOPOLD-ROBERT 7 0  (en face  de la gare)

Corsets ceintures, 
soutiens- 

gorge, sur mesure, ré
parations, lavages. 

Prix très modérés. — 
S’adr, Plaoe Neuve 6, 
1" étage. P20540C 2094

ZUIIEBACKS m entira is
Boulangerie LÉON RICHARD 
Parc 83 Téléph. 8.53

Boucheries Charcuteries

G R A N D E  B A I S S E
Porc frais - Jambon

fr. 1.90 le  dem i-kilo

Côtelettes etlifci
fr. 2.— le dem i-kilo

Saucisse à la viande
oeucnateloise, de tonte 1» qualité, fr. 2 . 5 0  le demi-kilo

TOUS LES JOÛRS

Saucisse a rôtir, fraîche, fr. 2 . -  le demi-kilo

V E A U ,
pour rôtir , fr. l.SO  et 2.

le dem i-kilo

pr m ettre en sa u c e ,  
fr. 1 .6 0  le  dem i-kilo

Gramophoncs américains
,Volx de son maître" 
,Columbia"
.Brunswick"

\
chez

5 0 , L éo p .-R o b ert (Buqne Fédérale)
: Grande salle d'exposition

et d 'auditions de gramophoncs
D e m a n d e z  C a t a l o g d e s 3161

G uérison com plète du

Ouvriers /  Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

GOITRE i C
p a r n o tre  friction  antigoîtreuse 
• l*  Strum a*an ». Seul rem ède 
efficace et garan ti inoffensif. — 
N om breuses a ttestations. — F la
con fr. 5 .— ; </i flacon fr. 3 .—. 
P rom pte  expédition pr la P h ar
m acie dn Ju ra , Blcnne. 7900

t
vous rendre ^  

compte des avantages 
réels que vous offre notre

^aiid(3i4teô

D u m o mParfumerie
Envoi au dehors contre rem boursem en t

P H O T O  D ’A R T  § S - -8
Agrandissem ents ”  * S

os.
** z * s
C U G 5P
V C W *w 3 «

Téléphone 10.59 
Rtte du Parc ÎO 
L a Chaux-de-Fonds

Ouvert le DIMANCHE 
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Apéritif au vin e t quinquina 4026
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Expédition d’horlogerie
pour tous pays
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D. — Pardon, mademoiselle, si vous me le per
mettez, je vais vous poser des questions et vous 
y répondrez. Cela vous fatiguera moins qu'un 
long récit. s

R. — Faites, monsieur.
D. — Quel fut ce jour-là l'emploi de- votre 

journée ? Je le désirerais aussi précis, aussi mé
ticuleux que possible. Je voudrais, mademoi
selle, suivre tous vos gestes, ce jour-là, 
si ce n'est point trop vous demander.

R. — Je me suis levée tard, à dix heures, car 
mon père et moi nous étions rentrés tard dans 
la nuit, ayant assisté au dîner et à la réception 
offerts par le président de la République, en 
l'honneur des délégués cfe l'Académie des scien
ces de Philadelphie, Quand je suis sortie de ma 
chambre, à dix heures et demie, mon père était 
déjà au travail dans le laboratoire. Nous avons 
travaillé ensemible jusqu'à midi ; nous avons fait 
une promenade d'une demi-heure dans le parc ! 
nous avons déjeuné au château. Une demi-heure 
de promenade, jusqu'à une heure et demie comme 
tous les jours. Puis, mon père et moi, nous retour
nons au laboratoire. Là, nous trouvons ma femme 
de oham'bre qui vient de faire ma chambre.

J'entre dans la «Chambre Jaune» pour don
ner quelques ordres sans importance à cette do
mestique qui quitte le pavillon aussitôt et je me 
remets au travail avec mon père. A cinq heures, 
nous quittons le pavillon pour une nouvelle pro
menade et Je thé. .

■D. — Au moment de sortir, à cinq heures, êtes- 
vous entrée dans votre chambre ?

R. — Non, monsieur, c'est mon père qui est 
entré dans ma chambre, pour y chercher, sur ma 
prière, mon chapeau.

D. — Et il n'y a rien vu1 d'e suspect ?
M. Stangerson. — Evidemment non, monsieur.
'D, — Du reste, il est à peu près sûr que l'as

sassin n 'était pas encore sous le lit, à ce moment- 
là. Quand vous êtes partie, la porte de la cham
bre n ’avait pas été fermée à clef ?

•Mlle Stangerson. — Non. Nous n'avions aucune 
raison pour cela...

D. — Vous avez été combien de temps partis 
du pavillon à ce moment-là, M. Stangerson et 
vous ?

R. — Une heure environ.
D. — C'est pendant cette heure-là, sans doute, 

que l'assassin s’est introduit dans le pavillon. 
Mais comment ? On ne le sait pas. On trouve 
bien, dans le parc, des traces de pas « qui s'en 
vont » de la fenêtre du vestibule, on n’en trouve 
point qui « y viennent ». Aviez-vous remarqué 
que la fenêtre du vestibule fût ouverte quand 
vous êtes sortie avec votre père ?

R. — Je ne m'en souviens pas. .,
1 <M. Stangerson, — «Elle était fermée.»

D. — Et quand vous êtes rentrés ?
Mlle Stangerson. — Je n'ai pas fait attention.
M. Stangerson. — « Elle étajt encore fermée... » 

je m'en souviens très bien, car, en rentrant, j'ai 
dit tout 'haut : « Vraiment, pendant notre absence, 
le père Jacques aurait pu ouvrir !... »

D. — Etrange ! Etrange ! rappelez-vous, mon
sieur Stangerson, que le père Jacques, en votre 
absence, et avant de sortir, l'avait ouverte. Vous 
êtes donc rentrés à six heures dans le laboratoire 
et vous vous êtes remis au travail ?

Mlle Stangerson. — Oui, monsieur.
D. — Et vous n'avez plus quitté le 'laboratoire 

depuis cette heure-là jusqu’au moment où vous 
êtes entrée dans votre chambre ? .

M. Stangerson. — Ni ma fille, ni moi, monsieur. 
Nous avions un travail tellement pressé que nous 
ne perdions pas une minute. C 'est à ce point que 
nous négligions toute autre chose.

D. — Vous avez dîné dans le laboratoire ?
R. — Oui, pour la même raison.
'D. — Avez-vous coutume de dîner dans le 

laboratoire ?
R. — Nous y dînons rarement.
D. — L'assassin ne pouvait pas savoir que vous 

dîneriez, ce soir-là, dans le laboratoire ?
M. Stangerson. — Mon Dieu ! monsieur, je ne 

pense pas... C'est dans le temps que nous révé
lions vers six heures, au pavillon, que je pris 
cette résolution de dîner dans le laboratoire, ma 
îille et moi. A ce moment, nous fûmes abordés 
par mon garde qui me retint un instant pour me 
demander de l'accompagner dans une tournée ur
gente du côté des beis dont j'avais décidé la cou
pe. Je ne le pouvais point et remis au lendemain 
cette besogne, et je priai alors le garde, puisqu'il 
passait par le château, d 'avertir le maître d'hôtel 
que nous dînerions dans le laboratoire. 'Le garde 
•ne quitta, allant faire ma commission, et je re- 
ioignis mia (fille à  laquelle j'avais remis la clef du 
pavillon et qui l'avait laissée sur la porte à l'ex- 
‘érieur. Ma fille était déjà au travail.

D. — A quelle heure, mademoiselle, avez-vous 
oénétré dans votre chambre pendant que votre 
père continuait à travailler ?

Mlle Stangerson. — A minuit.
D. — Le père Jacques était entré dans le 

courant de la soirée dans la « Chambre Jaune » ?
R. — Pour fermer les volets et allumer la veil

leuse, comme chaque soir...
D.. — H n'a rien remarqué de suspect ?
R. — il nous l'aurait dit. Le père Jacques est 

un brave homme qui m'aime 'beaucoup.
D. — Vous aifirmez, monsieur Stangerson, que 

\e père Jacques, ensuite, n'a pas quitté le labora
toire. Qu'il est resté tout le temps avec vous ?

M. Stangerson. — J'en suis sûr. Je n'ai aucun 
soupçon de ce côté.

D. — Mademoiselle, quand vous avez pénétré 
dans votre chambre, vous avez immédiatement 
fermé votre porte à clef et au verrou ? Voilà bien 
des précautions, sachant que votre père et votre 
serviteur sont là. Vous craigniez donc quelque 
chose?

'R. — Mon père n'allait pas tarder à rentrer au 
château, et le père Jacques, à aller se coucher. 
Et puis, en effet, je craignais quelque chose.

D. — Vous craigniez si bien quelque chose que 
veus avez emprunté le revolver du père Jacques 
sans le lui dire ?

R. — C'est vrai, je ne voulais effrayer per- 
' sonne, d ’autant plus que mes craintes pouvaient 

être tout à fait puériles.
D. — Et que craigniez-vous donc ?
R. — Je ne saurais au juste vous le dire ; de

puis plusieurs nuits, il me semblait entendre dans 
le parc et hors du parc, autour du pavillon, des 
.bruits insolites, quelquefois des pas, des craque
ments de branches. La nuit qui a précédé l'atten 
tat, nuit où je ne me suis pas couchée avant trois 
heures du matin, à notre retour de l'Elysée, je 
suis restée un instant à ma fenêtre et j'ai bien err 

'•ÿÿ^voir des ombres...
D. — Combien d'ombres ?
R. — Deux ombres qui tournaient autour de 

l'étang... puis la lune s'est cachée et je n’ai plus- 
rien vu. A cette époque de la saison, tous les ans. 
j'ai déjà réintégré mon appartement du château 

' où je reprends mes habitudes d'hiver ; mais cette 
année, je m'étais dit que je ne quitterais le pavil
lon que lorsque mon père aurait terminé, pour 
l’Académie des sciences, le résumé de ses tra
vaux sur « la Dissociation de la matière ». Je ne 
voulais pas que cette œuvre considérable, qui 
allait être achevée- dans quelques jours, fût trou
blée par un changement quelconque dans nos ha
bitudes immédiates. Vous comprendrez que je 
n'aie point voulu parler à mon père de mes 

. i craintes enfantines et que je les aie tues au père
t Jacques qui n'aurait pu tenir sa langue. Quoi

qu’il en soit, comme je savais que le père Jacques 
avait un revolver d'ans le tiroir de sa table de 
nuit, je-- profitai d ’un moment où le bonhomme 
s'absenta dans la journée pour monter rapide
ment dans son grenier et emporter son arme que 
je plissai dans le tiroir de ma table de nuit, à moi.

D. — Vous ne vous connaissez pas d'ennemis ?
R. — Aucun.
D. — Vous comprendrez, mademoiselle, que 

ces précautions exceptionnelles sont faites pour 
sunorendre.

M. Stangerson. — Evidemment, mon enfant, 
■voilà des précautions bien surprenantes.

.R. — Non ; je vous dis que, depuis deux nuits, 
je n'étais pas tranquille, mais pas tranquille du 
tout.
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M. Stangerson. — Tu aurais dû me parler de 
cela. Tu es impardonnable. Nous aurions évité un 
malheur.

D. — La porte de la « Chambre Jaune » fermée, 
mademoiselle, vous vous couchez?

R. — Oui, et, très fatiguée, je dors tout de 
suite.

D. — La veilleuse était restée allumée ?
R Oui, mais elle répand une très faible

clarté...
D. — Alors, mademoiselle, dites ce qui est ar

rivé ?
R. — Je ne sais pas s'il y avait longtemps que 

je dormais, mais soudain je me réveille... Je poùs- 
sai un grand cri...

M. Stangerson. — Oui, un cri horrible... A l'as- 
.assin !... Je l'ai encore dans les oreilles.

D. — Vous poussez un grand cri ?
R. — Un homme était dans ma chambre. Il 

e précipitait sur moi, me mettait la main à la 
;crge, essayait de m'étrangler. J'étouffais déjà ; 
out à coup, ma main dans le tiroir entrouvert de 
a table de nuit parvint à saisir le revolver que 
y avais déposé et qui était prêt à tirer. A ce 
aoment, l'homme me fit rouler à bas de mon lit 
;t brandit sur ma tête une esipèce de masse. Mais 
avais tiré.. Aussitôt, je me sentis frappée par un 
oup, un coup terrible à la tête. Tout ceci, mon

iteur le juge, fut plus rapide que je ne le pour- 
ais dire, et je ne sais plus rien.

D. — Plus rien !... Vous n'avez pas une idée de 
'a façon dont l'assassin a pu s'échapper de votre 
hambre ?

R. — Aucune idée... Je ne sais plus rien. On 
ae sait pas ce qui se passe autour de soi quand 
an est morte !

D. — Cet 'homme était-il grand ou petit ?
R. — Je n'ai vu qu’une ombre qui m’a paru 

■ormida'ble...
D. — Vous ne pouvez nous donner aucune indi

cation ?
R. — Monsieur, je ne sais plus rien ; un homme 

s'est rué sur moi, j'ai tiré sur lui... Je ne sais 
plus rien...

Ici se termine l'interrogatoire de Mlle Stanger
son. Joseph Rc-uletabille attendit patiemment M. 
Robert Darzac. Celui-ci ne tarda pas à apparaî
tre.

Dans une pièce voisine de la chambre de Mlle 
Stangerson, il avait écouté l'interrogatoire et 
venait le rapporter à mon ami avec une grande 
exactitude, une grande mémoire, et une docilité 
qui me surprit encore. Grâce aux notes hâtives 
qu'il avait -prises au crayon, il put reproduire 
presque textuellement les demandes et les répon
ses.

En vérité, M. Darzac avait l'air d'être le secré
taire de mon jeune ami et agissait en tout corni"*
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Oh  de la Pii, Si-lit
Téléphone lîl§

Samedi, à 8 b. Dimanche, à 3 V4 et 8 h.

P rogram m e d e Gala

Suite et fin de

Ne manquons pas de voir la suite, la
quelle intéressera sûrement tous ceux qui 
ont assisté au\- premières parties de ce 
chef-d’œuvre.

Trois quarts d’heure de spectacle

O rc h e s t r e  pSorida

Süpeu: I * e s  D e u x  G o s s e s

Cerclc Ouvrier. Le io d e
S am ed i 2S  fév r ier , dès 20 lU h.

•  V

île C réd it
l * r  t m a g a s i n  Continental

C ata logues  franco 1 /  Livraison rapide

Ufs complets I ®!“! er
Payable fr. 3 0 .— par mois

i i i Ê m ê i i
Payable fr. 20.— par mois

.. Henri II ou m odernes 
Payable fr. 60.— par mois

Franco port e t em ballage

CHAMBRES A COUCHER
Louis XV ou m odernes, chêne ou noyer, avec literie  

Payable fr. ÎOO.— par mois 4802

Régulateurs
Payable fr. IO i-t par mois i PMgers économiques com bustibles

Payable fr. 20.— p a r mois

Grand choix de Meubles de tous s ty le s  - Machines à coudre - Régulateurs

F a b r i q u e  d e  l i t e r i e  e t  m e u b l e s  r e m b o u r r é s  - Rue Neuve 2

Samedi et DimanÇbe, à -  2 0  */4 h .  
Dimanche : Matijnée à 15 h.

P R O G R A M M E D'E! 'GRÀN D "GALA

6  m u sic ie n s  ’
Dès 22 heureb i G A T E A U  AU F R O M A G E

Vin blanc ouvert ex tra, de Neuchâtel
Pour le gâteau, inscrip tions auprès du tenaqeier 

ju sq u ’à sam edi à 6 heures 
Invitation  cordiale aux fam illes et am is du Cerclc.
■JS30 C o m ité  d e s  moirée».

Viennent d’arriver 
quelques

RObCS ““ “ 'Si;
très chic, fr. X J p . J U

M o n f e a u i
haule mode,

C o s î ü i ü e s
écossais, tissus 
nouveaux. fr.

MADAME- -1382

M arguerite UDEILL
La Cliaux-dc-Fond». 

Itue Lcopold-Itoliert 20
2" 1 étage. Téléph. 11.73.

Enclines psùiüee 
morleoeple

Le lundi !î mnrs 19 25. dès
14 heures, dans la salle d ’a u 
diences des P rud 'hom m es, rue 
Léopold-Robert 3, Hôtel ju d i 
ciaire, a La Chaux-de-Fonds, il 
sera vendu par voie d 'enchères 
pub liques: 18 m ontres, argent- 
niel, 16 lignes ancre ; 72 lépines, 
argent, cyl.. 12 lignes; 16 m ou
vem ents rect. et oyales, U 3/4 li
g nes; 18 m ouvem ents, 5 lignes, 
ovales; 30 m ontres argent b ra 
celets. e t  66. m ouvem ents, 19> li*. 
gries, ancre, 15 et 17 rub is.

La vente aura lieu au com p
tan t et conform ém ent à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES: 
Le préposé,

4801 A. C H O P A R D .

l'ac teu r prodige, dans

L’Entant m  Flandres
son plus grand, son d e rn ie r èt sou m eilleur film 

Succès mondial 2 heure» de spectacle inoubliable

F a c e  c t « s x  F w u w e s
Film  très in té ressan t suivies grandes chasses

Location à l ’avance au magas. de m usique Q uartier 
(Tél. 2.96) et d im anche m atin  de 11. à 12 h. à la Caisse 
du Casino. V f ' - '  4855

Samedi et Dimanche à 20 Vs h. 
Dimanche i Matinée à: 15 h.

Le plus beau e t le p lus passionnant film 
/.-d 'aventures connu :i ce jo u r  : 1

7 actes sensationnels
Dans ce film :

IO lion* féroces — Des avions — Iles »ou«- 
marins — Les plus grandes fonderies du monde 

Une intrigue passionnante

Com ique en 2 actes

Samedi à 3  h eu res: Matinée pour enfants

t

nord du CHcra! Blanc, RENAN
DIMANCHE A ,r m ars -1925

m m u s î m i a e
RESTAURATION 4851 S e  r e c o m m a n d e ,  N. MESSERLI

S O C IÉ T É  D E

mmmmw. § b j b s s e
Bâle - Zurich - St-Galï'-‘ Genève 

Lausanne - La Chaux-de-Fonds r Neuchâtel 
Schaffhouse - Londres*

Bienne - Ckîasso - Klérismi « Le Locle v-Xyon - Aigle 
Btsriiof^zcll - .Yloryeti - B,es Ponts - Rorwclmrli • Vallorhe

paiement du (M airie pour >924
L’assemblée générale de ce jour à voté un 

dividende de -w.»<

par action, payable à partir du 28 février 1925, 
sous déduction du timbre fédéral de 3% sur 
les coupons, par fr. 38.80 net, contre remise du 
c o u p o n  N° 2 9  accompagné d ’un bordereau 
numérique, en Suisse: aux caisses de nos siè
ges, succursales, agences et bureaux de quartier, 
et, au cours du jour à vue sur la Sui-se, à no
tre siège de Londres (SwissZBank Corpora
tion) et à son agence du West End.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1925.

Cycles JDN9B
Commerce 93

Le Comité

Ql l ' l ,  d’escompte 18°
s u r  tous les

Caioriiares a peinie
en m agasin

Bel a sso rtim en t tous modèles 
des p rem ières m arques, Email 
no ir, Em ail ve rt et n ick ., etc.

SANDÔZ~Frcm
succ. de H. SANDOZ-ROULET 

L.E L O C L E  1860

d e s

recommande vivement 
la

qui se^jfera par  les soins 
de M lleG urtr te iS  agente’ 
à la gare. Merci pour 
tous les dons qui seront 
remis. P21327C 4808

S 2 è s  l e  2 1  M A R S ,

la Grande fente
du M agasin  d e  fe r  e t  q u in ca ille r ie

mann
E n t r e p r i s e  d e  C o n s t r u c t i o n s  ■  ‘ f , " ? 1" . , ? . - ” " !

Arnold Giovannoni WjÂ

Samedi 2S Février, après-midi

ConCBPÎ RQ8S! et JEAÜÜERET
D im an ch e , C on cert ap ér itif e t  m a tin é e

Dimanche et Lundi 1" et 2  Mars

grands a œ is - ir ié s
ROSS8 e t  JEÂNWERET

et pour la prem ière fois

Miss Hédi HILMA
V ir tu o s e  s u r  o e a r in U  4852

. Unique dans son genre In terp ré ta tio n s d ’opéras 
P rogram m es de p rem ier o rdre  

ter Venez vous en rendre compte !

Successeur de Gb. NDDING

B u r e a u  : M INERVA, L é o p . - R o b .  6 6

Maçonnerie - T e r ra s s e m e n ts  -  Béton a rm é
C a r r e la g e s  484S

R e v ê te m e n ts  : : C im en ta g es

M

Pour apprendre à cuisiner au gaz

C onflrcnccsjO G A
du IO  au 1 4  m a r s  p rochain , à  3 h. et à 8 h. du  soir, par

I M. i\IK U E H II\H :S E II. spécialiste de la Maison”,,V O G rA “ . 
E ntrée  gratu ite. C artes délivrées chez SI. & « .  V n ss lé  suce., 
rue  du G renier 7, Téléphone 32, et au Magasin des .S erv ices 
I n d u s t r i e l s .  4866

Ouvriers ! Faites vos achats chez les com m erçants 
qui favorisen t votre journal de leu rs annonces

I I I I ' I I I I I I I I I I I I I  i i i  v u r r  m i n i  u n  II  J U t f i i i n c i i i i i r

Programme du 27 fevrisr au 5 mars
Dim anche, Matinée p erm ,c dès 14 */; h.

Le plus gros succès de la saison !

O rchestre e >oiPrem iere partie

Achetez to u s  i"H ora ire  de poche de LA SENTINELLE

GRANDE FONTAINE

Un succès I

a  ITALIEN

S o lo s  d e  v io lo n  du je u n e  e t  sy m p a th iq u e  v ir tu o se

S I B I G l I A â S20 ans

a c c o m p a g n e m e n t  au  p ia n o  d e  M.

p e r e
V io lo n c e lle  : Kl. BOZZONI

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

Paul-JacobS ch \vab ,ag ricu lteu rr, 
à C hules, e t R osalie-C harlo ttc- 
Madelcine B erger, à  Neuchâtel.
— A lbert-H enri C lo ttu , m anœ u
vre, à Neuchâtel, e t V itto ria  
C aldelari. horlogère, à Cernier.
— C onstant-A uguste Borel, de 
N euchâtel, ag ricu lteu r, et Milca- 
E m ilia Blanc, m énagère, les 
deux à Couvet. — M arc-Auguste 
Sandoz, fonctionnaire  de b an -

I que, à N euchâtel, e t Alice M üller, 
•' Lausanne.

Etat civil du L ocle
du  27 février 1924

\a ii> « » n c e . — R obert-P rincc, 
G corges-H enri, fils 'de Georges, 
com m is, e t de Frida-M adclaine, 
née Schiffm auu, Neuchâteloise.

! On demande à acheter une 
poussette  de 

cham bre  en bon é ta t  — S’adres- 
se r  à Mme Vuille, Parc  54. 4719

ÂVPnrtrA canaPé m oquette . 
VCIIUIC rechaud a gaz. a 
2 feux ë t 1 d it à pétrole. Le 
to u t bien  conservé, bas p rix . — 

S’ad resserT em pIe-A llem and  71. 
2ra'  étage à d ro ite . 4817

Tour W olf Jann avantageuse
m en t, avec ch ario t, p inces e t 
layette , pour horloger. — S'a- 
d r. l tr-Mars-4, au  pignon. 4789

A ttendri» bois de m  usa?é> VClIUlC aVéc som m ier (2 p la 
ces), fourneau p o u r repasser, 
avec 6 fers. — S’ad resser rue 
A.-M. Piaget 45, au rez-de-chaus
sée, à gauche._________  4717

Réchaud à gaz a v e f t a S ,
à vendre très  avantageusem ent. 
— S’adresser ru e  du  Doubs J, 
2mt étage à gauche._________47SK

Â wonrirp 1 m bois dur’ avccVeilQre som m ier, l l i t d e i e r ,  
som m ier m étallique, 1 fournaise 
à  gaz. T im bres à vendre ou à 
échanger. — S’adresser à M. 
Costct, F leurs 13.__________ 4709

MEUBLES
Voyez m es prix ; . . 

Chambre à manger com plète, 
bois d u r, Ir. 505 .—

Armoire à glace biseautée, 
to u t bois d u r, lr. 8 * 5 .— 

Ballet de service m oderne, 
bois du r, lr. 345 .—

Table à coulisses prem ière 
qualité , lr. 125.—

Chambres à coucher com 
plètes, depuis ir. 450 .—

T apis, descentes de l it ,  tap is de
tab le , rideaux, linoléum s 

Tous ces m eubles so n t garantis 
10 ans su r  facture *

Sur dem ande, on passe
à dom icile 1825 

Sfagaoin d’ameublements 
C. BETKLKK Fils. Industrie  1 
Téléph. 21.4G C h.-de-Fonds

Â UOnHPD 1 can tonnière , 4 m. 
Y cilUt C linoléum  2 m. larg ., 

1 tapis m oquette  g renat 180X140, 
1 ja rd in iè re  en fer, 1 cache-pot, 
1 galère, le to u t bien con'scrvé, 
bas prix. — S’ad r. au  bureau  de 
La Sentinelle. 48G.'>

Un potager à ta is  S
à vendre avec accessoires, prix : 
50 francs. — S 'adresser chez 
Paul Berger, à C orm oret. 4859

—T  1 1 1..............   ■ ' 1 —
i .  de 2 cham - 
| \  b res, cuisi- 
»  ne, e tc ., av. 

a rd in , à louer pour le 30 avril 
1925. — S’ad resser à M. A rth u r 
L cibuudgut, à  Renan. 476G

Rhabillages de M ontres 
e t Pendules.. P rix  avantageux. 
Jeandupeux, 12-Septem bre8.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 27 février 1925

Promesses de mariaye. —
Misteli, E m ile-E rnest, com pta
ble, Soleurois e t Neuchâtelois, 
e t A ubert, Louisc-Lina. coiffeu
se, Vaudoise. — Le Bel, David- 
T héophile, typographe, et Du- 
c o m m u n -d it-B o u d ry , lidm éc- 
H enriette , sténo-dactylographe, 
tous deux Neuchâtelois.

Slarlage civil. — Fatli, An
dré , com m erçant, Neuchâtelois, 
e t Schneidei-, G erm aine, sans 
profession, Bernoise.

Ilécès. — 5638. Schm idiger, 
née G lanzm ann, M aria-A nna, 
veuve de Franz, Lucernoise, née 
le 6 mai 1834. — 5039. Jean- 
m onod, Marcel, époux en secon
des noces de Léa-Elvina, née 
M aréchal, Vaudois. né le 3 fé
v rie r 1873. — Incinération  : Boui - 
q u in , née R ab in , B ertha-M ar- 
guerite, veuve de F rédéric- 
Adolphe, IJernoise. née le 13 
février 1807. 5641. SchOpfer,
E m ile-A rm and, fils de Emile- 
Arnold et de Rosalde-A ntoinctte, 
née Jaco t, Lucernoiu, né le 2ü 
octobre 1894. — 5640. — StucUi, 
M artha-M agdalena, fille de Gott- 
lieb et de A nnaW eber, née Ma- 
thy s. Bernoise, née le  3 décem 
bre  1881.

Couronnes

Numa-Oroz 0  
P.-Courvoltlar 58

Pom pes funèbres
Corbillard - Fourgon «dmouis

T oujours g rand  choix  d e
C ercueils crém ation  

C e r c u e ils  d e  b o is
Tous les Cercueils sont capitonné* 

Prix très avantageux 
jS 'a d res -  ■ ■  m  ■ ■

4.90 TAlépbon* <.34 
ht «Jour o t  nutt
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Les faits du jour
L’AVENTIN RESTE... SUR L'AVENTIN

ROME, 28. — A  l’issue de la séance du Comité 
exécutif du cartel des oppositions le communiqué 
suivant a  été publié :

« Le Comité exécutif ayant examiné la situation, 
constate que les partis adhérant au cartel de 
l'opposition sont toujours complètement d'accord 
sur l'action approuvée déjà par les assemblées 
plénières et sur la continuation de l'a ttitude 
d ’abstention de prendre part aux séances de la 
Chambre, observée jusqu’ici. »

AU PAYS DU FASCISME 
Une ville bom bardée par erreur

ROME, 27. — Des batteries d 'artillerie ont 
bom bardé la ville de Torre del Greco, au cours 
d'exercices de tir. Plusieurs immeubles ont été 
détruits.

La population, prise de panique, est en fuite 
dans la campagne.

* Une arrestation sensationnelle à Prague 
PRAGUE, 27. — B. P. T. — Suivant un com

muniqué officiel, la police a procédé à l'a rresta 
tion de M. Vodicka, secrétaire du parti commu
niste, à l'instant même où il recevait des mains( 
d 'un  géomètre sans travail nommé Driak des 
cartes topographiques, des brochures et des do
cuments d 'ordre militaire. Au cours de l'in terro 
gatoire de Driak, ce dernier a avoué qu’il livrait 
depuis longtemps déjà à Vodicka des pièces d ’in
té rê t m ilitaire contre rém unération. Une perqui
sition opérée au domicile de Vodicka a amené 
l'arrestation  de six personnes inculpées d'espion
nage. Les « Narodny Listy » apprennent que 
D riak rem ettait auparavant les pièces secrètes à 
la légation des Soviets de Vienne.

Un amiral américain dépeint une guerre 
aérienne éventuelle 

WASHINGTON, 28. — L’amiral Sims a fait un 
exposé au cours duquel il a dit notamment :
« Les avions seront dans la prochaine guerre les 
m aîtres de la situation. La flotte victorieuse sera 
celle dont les forces aériennes battron t les forces 
aériennes adverses e t les gros vaisseaux sans p ro 
tection seront à sa merci. Ainsi, une flotte japo
naise constituée seulement d'une douzaine de na
vires transportant des avions et escortée d'unités 
auxiliaires, quoique ne disposant pas de cuirassés, 
ba ttra it une flotte américaine de quarante unités 
essayant de Jléfendre les îles Bawaï, qui seraient 
impunément bombardées lorsque les forces 
aériennes américaines auraient été vaincues. L 'A 
mérique devrait avoir une base navale dans le 
Pacifique. Si les Japonais s'em paraient de l'île 
Juan, les Américains ne pourraient pas défendre 
les Philippines et leurs lignes de communications 
se trouveraient sans protection. » *

La chute de la  livre sterling 
LONDRES, 28. Vendredi, la livre sterling 

est tombée à New-York à 4 dollars 75 % cents. 
Ce recul de la devise anglaise est principalement 
attribué à l'élévation du taux d'escom pte de la 
« Fédéral Reserve ~ Bank » de New-York, qui a 
été porté de 3 % à 3 % %■

Le rapport des Trade-Unions 
LONDRES, 28. — Havas. — On publie le rap 

po rt officiel de la délégation trade-unioniste qui 
fit récem m ent une visite en Russie.

D’après ce rapport, l'U. R. S. S. est un E tat 
solide et stable. Son gouvernement est basé sur 
un système de socialisme -qui a l'appui de la 
grande majorité des ouvriers et des paysans. En 
m atière religieuse, la liberté est entière. Le gou
vernem ent actuel de la Russie, dit le rapport en 
question, est non seulement meilleur que tous 
ceux qui l'ont précédé, mais il a  réussi là où 
d 'autres plus anciens systèmes de gouvernement 
avaient échoué.

Le duc des fausses dents 
TOULON, 28. — Havas. — Le Tribunal de Tou

lon a rendu son jugement dans l'affaire d 'escro
queries dans laquelle étaient poursuivis l'ingé
nieur Baupier et le duc de Looz-Cors-W aren. 
L'ingénieur Baupier aurait promis à un chirurgien- 
dentiste qui voulait créer une fabrique de dents 
artificielles les fonds nécessaires et aurait ob
tenu à ce sujet du duc des engagements formels 
qui n 'ont pas été tenus alors que le dentiste 
avait versé des sommes im portantes pour consti
tu er un fonds de réserve. Le tribunal a condamné 
les deux escrocs à 13 mois de prison, toutefois, 
le duc par défaut.

Tremblement de terre  
LONDRES, 23. — Des secousses sismiques ont 

été ressenties la nuit dernière dans la partie sep
tentrionale du Nottinghamshire. Les maisons, ont 
trem blé et les pièces de vaisselle se sont entre- 
.ohoquées, mais on ne signale pas de dégâts ma- 
tériels.

UN DRAME INTIME
RATISBONNE, 28. — Wolff. — Un voyageur 

de commerce nommé Beck, après avoir tué sa 
femme d’un coup de revolver à la suite d'une 
altercation, a déchargé son arme sur ses deux 
enfants, quatre e t six ans, dont l'un a été mor
tellem ent atteint. Le m eurtrier s'est ensuite fait 
justice d'une dernière balle en plein cœur.

Les changes du jour
Demande Offre

P A R IS  . . . . . . . .  26.575 (26.65: 26.85 ^26.95)
A L L E M A G N E . 123.70 (123.70) 124.20 (124.20)

(le Rcntenmark)
L O N D R E S . . . .  24.71 ''24.741 24.76 (24.79)
I T A L I E   20.90 (20.85) 21.10 (2105)
B E L G I Q U E . . .  25.90 (25.90) 26.20 (26.25)
V I E N N E   72.50 (72.50) 73.50 (73.50)

(le million de couronnes)
P R A G U E   15.30 (15.30) 15.55 (15.55)
H O L L A N D E  ..  208.— (208.20; 208.60 (208.75)
M A D R I D   73.10 (73.50) 73.90 (74.—)
NEW-YORK :
, C â b le .;   5.20 (5.195) 5.225 (5.215;
k Chèaue  5.195 (5.19; 5225 (5.215)

BMffORMATIOMS
Une eipiosion détroit (rois mille maisons 

dons la capitale du Brésil
E® président Efoerf est snori

En Suisse : Le meurtrier de Frinviliier es t sous les verrous
g® * L'état du président du Reich ne laisse 

plus d’espoir
BERLIN, 28. — Wolff. — Dernière heure. — 

L'état du président du Reich est désespéré. Les 
médecins qui soignent le président Ebert ont pu
blié samedi matin, à 8 heures, le bulletin de santé 
suivant : « Ce matin, à 5 h., l’inflammation du 
péritoine est devenue aiguë. Les forces du pa
tient s’affaiblissent d ’heure en heure. Les méde
cins jugent son état de santé désespéré. »

BERLIN, 28. — Wolff. — 11 heures du matin. 
Le président Ebert est décédé.
Le désastre de Rio-de-Janeiro 

3 0  tu é s ,  SOO b le s s é s
RIO-DE-JANEIRO, 28. — Havas. — Une terri

ble explosion vient de se produire à Rio-de-Ja- 
neiro. Un dépôt de matières inflammables, situé 
près de la ville, à Nictheroy, a fait explosion. On 
compte une trentaine de tués et 600 blessés. 3000 
maisons ont été détruites.

Réd. : Nictheroy est un faubourg bâti sur l'île 
d'Armaçâo, en face de Rio-de-Janeiro, e t de ia 
pointe do Calabouço e t de l'île das Cobras. 
N ictheroy fait vis-à-vis aux arsenaux de la ma
rine brésilienne.

Les méfaits de Ba tem pête
LONDRES, 27. — La tem pête de jeudi dans 

les régions des côtes a causé d'im portants dégâts. 
En certains endroits, la navigation a  dû être  sus
pendue, un certain nombre de bateaux ont échoué 
sur les côtes.

LONDRES, 23, — Voici quelques détails sur les 
circonstances dans lesquelles s’est produit l’acci
dent du steam er « M ontlaurier », de la Canadian 
Pacific Co.

Ralliant Queenstown, avec son gouvernail ava
rié, le « M ontlaurier », jaugeant 17,000 tonnes et 
transportant 402 passagers, s 'est échoué sur une 
pointe rocheuse au moment d 'en trer dans le port. 
Peu après, on réussit à renflouer le bâtim ent et 
l'on annonçait que des remorqueurs s'é ta iën t por
tés à son aide ; un peu plus tard, on apprenait 
que le « M ontlaurier » dem andait que des rem or
queurs de-renfort lui fussent im m édiatem ent en
voyés du point le plus proche ; sur quoi on dé
pêcha sur les lieux de l'accident un puissant 
rem orqueur hollandais, le « Zwart Zee », mais une 
nouvelle communication du navire en détresse 
faisait savoir peu après que lé gouvernail aüJci'- 
liaire fonctionnait convenablement et que "le se
cours devenait superflu. On suppose que le stea
mer, au cours de son voyage de Liveroppo à 
St-John (Hew-Brunswick) fut surpris par un 
ouragan qui démonta sa direction.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 1  m  1 < a . ' n  i i  ■ ■ ■  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONFÉDÉRATION
Le successeur de M, Sessler

Le Conseil d 'E tat du canton de Genève a ap
pelé aux fonctions de commissaire de police en 
remplacement de M. Sessler, démissionnaire, M. 
Marius Flotron, actuellement directeur de la taxe 
municipale de la commune de Plainpalais.

M. E. Schurch est nommé rédacteur en chef,
Le « Bund » de M. Pochon

Dans le numéro d 'aujourd'hui du « Bund », M. 
Fritz Pochon-Jent annonce qu'il devient seul 
propriétaire-éditeur de ce journal, par suite du 
décès de M. le Dr Michael Buhler.

Un chauffeur d'auto en Cour d'assises
Le 8 août de l'année dernière, vers midi, après 

avoir passé la nuit en libations, le nommé Wil- 
helm Hâusler, chauffeur, revenait avec son taxi 
dans lequel avaient pris place six personnes, lors
que près d'Andelfingen, il alla donner contre un 
poteau télégraphique. Des six occupants de la 
voiture un fut blessé mortellement et quatre au
tres plus ou moins grièvement. Hâusler avait à 
répondre vendredi devant la Cour d’assises de 
Zurich, d'homicide par imprudence et de blessu
res par imprudence sur plusieurs personnes. Re
connu coupable conformément aux conclusions 
de l'accusation il a été condamné à six mois 
d’emprisonnement. Les demandes de dommages- 
intérêts des victimes sopt renvoyées à la pro
cédure civile.

Les beaux concours !
Le Tribunal de police du district de Lausanne 

a condamné vendredi à 50 fr. d'amende, aux cinq 
sixièmes des frais et à 150 fr. de dommages-inté- 
rêts, le m ajor vétérinaire Dutoit, à Aigle, recon
nu coupable d ’injures par la voie de la presse, 
soit d'avoir écrit dans le journal agricole « La 
Terre vaudoise », à propos d'un concours de b é 
tail, que ces concours sont truqués, préparés à 
l'avance et se passent dans des conditions plus 
sportives qu'économiques, et mis en cause à ce 
propos l'organisateur du concours M. Massip, 
vétérinaire aussi, chef de la station de zootech
nie de l'Ecole cantonale d’agriculture de M ar
celin sur Morges. M. Baldy, éditeur responsable 
de « La Terre vaudoise » a été condamné à 5 fr. 
d'amende et à un sixième des frais.

Pour éviter une catastrophe
A  la suite d'un rapport parvenu au Conseil 

d 'E tat de Genève sur l 'é ta t du barragS se trou
vant entre les deux bras du Rhône, situé entre 
la Halle de l'Ile et le pont de la Coulouvrenière, 
le Conseil d 'E ta t a décidé, pour éviter une ca
tastrophe possible, de faire évacuer.de  suite le 
personnel travaillant dans les bateaux-Javoirs 
amarrés en aval du pont de la Coulouvrenière.

Le crime de Frinviliier
Une arrestation

Hier matin, le correspondant de « La Senti
nelle » pouvait annoncer que l'arrestation de 
l ’assassin de Frinviliier et ïidentification de la 
victime n'étaient plus qu'une question d’heures. 
Son information s'est réalisée de point en point. 
La police d'Olten a arrêté, hier après midi, un 
nommé Alfred Gasser, mineur, né en 1891, indi
vidu de mauvaise réputation. I l est soupçonné 
d'être l'auteur de l'assassinat de la femme dont le 
cadavre a été trouvé le 20 février dans la forêt 
de Plagne. La victime a été identifiée, c'est la 
femme d ’un Italien nommé Bagna, domicilié à 
Olten ; il a été établi que cette femme avait 
quitté Olten le 24 janvier en compagnie de Gas
ser, et depuis lors elle n’avait plus reparu.

Nous pouvons féliciter notre correspondant de 
la sûreté de ses recherches, car la justice ber
noise restait d'une discrétion impénétrable et 
refusait de donner la moindre indication sur les 
résultats de son enquête.

Lte graves indices
Les premiers jours de février, un nommé Ba

gna, ouvrier mineur, domicilié à Olten, Kronen- 
platz, annonçait à la police de cette ville que sa 
femme avait quitté le foyer conjugal et qu'elle 
lui avait volé une somme de fr. 655.—. La police 
d'Olten eut des soupçons sur un nommé Alfred 
Gasser qui, lé 24 janvier, à 8 h. 45 du matin, 
avait été vu montant dans le même train où s’é
tait installée Mme Bagna. Alfred Gasser était en 
chambre dans la même maison que la famille Ba
gna. La police savait d ’après une enquête que 
dame Bagna et Gasser étaient très liés.

Gasser fut questionné par le gendarme Gidel 
d'Olten mais répondit qu'il ne connaissait rien 
de ce vol. Cependant, il restait acquis que Gasser 
s'était absenté de son travail du 24 janvier au 
27 et avait quitté Olten par le même train que 
son amie dame Bagna, accusée de vol par le mari 
légitime, Gasser ne put pas donner à la police 
des indications sérieuses sur l'emploi de son 
temps du ?4 janvier au 27. Et après une discus
sion à la police d'Olten, le gendarme Gidel ob
tint l'autorisation de procéder à l'arrestation 
d'A lfred Gasser, ce qui fut fait mercredi à 6 h. 
et demie lorsque Gasser rentrait de son travail 
d ’Hâgendqrf, à Olten.

Efjtrê tèmpS', la police d’Olten avait demandé 
aux autorités de police du district de Courte- 
lary la photographie du cadavre d'une femme 
trouvée dans la foret de Plagne. Cette photogra
phie fut présentée jeudi à Bagna qui reconnut 
Sa femme qui avait quitté le foyer conjugal le 
24 janvier et qui avait été vue dans le même 
train avec lequel Alfred Gasser était parti. La 
préfecture du district de Courtelary fut immé
diatement informée ; on interrogea Gasser en
core une fois et il fut décidé de le mettre à la 
disposition de la préfecture du district de Cour
telary.

La jeunesse de l'assassin présumé
Alfred Gasser, qui a 34 ans, a passé sa jeu

nesse à Sonceboz. Il a été ouvrier aux carrières 
de Reuchenette. Il est fils d'une famille de sept 
enfants, dont la cadette terminera son école pri
maire au printemps. Son père est mécanicien à 
la fabrique d'ébauches de Sonceboz. La famille 
Gasser est estimée au village de Sonceboz. Son 
instituteur, qui vit encore, déclare qu'Alfred 
Gasser ôtait d ’un caractère très léger.

Alfred Gasser fut un enfant un peu trop aban
donné à la rue comme c'est trop souvent le cas 
chez de braves parents qui doivent se rendre de 
bonne heure le matin à la fabrique pour gagner le 
pain quotidien. Il y à six mois que Gasser sortait 
du pénitencier de Lenzbourg où il a subi une pei
ne pour vols et cambriolages. Gasser a également 
subi une peine au pénitencier de Soleure.

Le président du tribunal du district de Cour- 
't’élàry qui doit assumer les fonctions de juge 
d'instruction, M. Comment, a obtenu un congé 
d ’un mois e t se trouve depuis 15 jours à Nice, il 
ne pourra pas faire l'instruction du crime de la 
forêt de Plagne. Le vice-président, M. Ariste 
Châtelain, de Tramelan, dirigera l'instruction. 
Une descente sur les lieux du crime aura très 
probablement lieu lundi en présence des autori
tés et de l'inculpé Gasser.

Gasser a été amené à Courtelary par les soins 
de la gendarmerie d'Olten. Il travaillait à Hâ- 
gendorf, à l'en treprise Plüss-Suter.

Gasser n’a fait aucun aveu
Les renseignements qui nous parviennent en

core ce matin indiquent que Gasser n 'a pas fait 
le m oindre aveu, jusqu'à présent. Il est vrai que 
l'enquête est à ses débuts. Les interrogatoires 
ne commenceront guère que d'ici trois jours. Un 
seul point est établi. La victime a quitté le domi
cile conjugal en emportant 600 fr. Cette somme 
n ’a été retrouvée nulle part. Gasser a-t-il tué sa 
maîtresse pour la voler, ou a-t-il' décidé de l'as
sassiner pour m ettre fin à une idylle qui se termi
nait par Ui misère ? Toujours est-il qu'on n 'a pas 
trouvé d'argent sur lui. Le mystère subsiste au
tour des mobiles du crime.

Fin de grève à Thoune
L'assemblée des ouvriers grévistes occupés à 

la construction du canal pour les bateaux a dé
cidé vendredi après-midi, à une grande majorité, 
d'accepter les conditions de salaires offertes par 
l'entreprjsç’ et de reprendre le travail samedi 
«latin.

Des bruits exagérés
(De notre correspondant de Bienne)

Le bruit courait à Bienne, vendredi matin, que 
l'on avait retiré dans le canal de l'Aar, à Brügg, 
le cadavre du jeune Henri Wyden, âgé de 14 ans, 
dont les parents habitent rue d'Aarberg, à 
Bienne, et qui avait disparu depuis le 6 février 
dernier. On ajoutait même que le corps était en
fermé dans un sac dans lequel on avait mis des 
pierres dans le but probablement qu'il ne re
monte pas à la surface.

Il faut croire que les esprits sont singulière
ment surexcités, car la police de Bienne nous 
avise qu il n y a pas un mot de vrai dans ces 
fantastiques racontars. La seule chose exacte, 
c'est que la police recherche le corps le long du 
canal, mais elle ne l'a pas encore retrouvé.

Le prix du blé
Le département de l'économie publique a sou

mis au Conseil fédéral, pour être présenté à 
l'assemblée fédérale, une proposition de fixer en 
1925, pour les céréales indigènes, un prix maxi
mum de 45 fr. çt un prix minimum de 38 fr.

En taillant un arbre
A Rorscheich, un journalier, Konrad Hunger- 

buhler, 56 ans, qui taillait un peuplier, est tombé 
sur une clôture de jardin et a été très griève
ment blessé. Il a succombé encore le même soir.

Tué par un rocher
Un ouvrier du chemin de fer Yverdon-Saintc- 

Croix, Valéry Reymond, 25 ans, père d'un tout 
jeune enfant, travaillant à la halte de Trois-Vil- 
les, à 5 kilomètres de Sainte-Croix, a été atteint 
et tué net par un bloc qui s'est subitement dé
taché d'une paroi de rochers.

Les cigognes sont arrivées
On annonce de Bâle : Depuis de nombreuses 

années déjà, un couple de cigognes vient s'instal
ler pour la belle saison sur le toit d'un immeuble 
de la V iaduktstrasse.

D 'habitude, leur arrivée coïncide avec le début 
d 'avril ; aussi, grande fut la surprise des Bâlois 
en voyant, l’autre jour déjà, les cigognes à leur 
poste d'observation.

Le nouvel horaire
Les autorités compétentes fédérales se mon

tren t extrêmement réservées pour l'acceptation 
de nouveaux trains, où la mise en marche n 'au
rait pour l'administration que des dépenses à en
registrer avec des recettes très minimes. (Resp.)

L’auto ireurîrière
A Hcelslcin, jeudi soir, une automobile venant 

de Liestal a  écrasé une fillette de 9 ans, la petite 
Ph. WeibeL
---------------  mil na ■» —  -------- --------

Canton de Kfeucliâfcel
VAL-DE-RUZ. — La grippe. — L hiver venu 

tardivement amène avec lui un cortège de mala
dies infectieuses : grippe, oreillons, sans carac
tère grave, mais ayant comme plus fâcheux ef
fet de désorganiser les classes en un moment de 
travail le plus intense. Ainsi, à Fontainemelon, 
certaine classe ne compte que le 25 % de son ef
fectif ; aux Hauts-Geneveys, les absences se chif
frent par 30 à 40 %.

E» «  <331

L A  C H A t J X - D E - F O N D S
Respect à chacun

Hier soir, au Conseil général, M. Courvoisier- 
Piot, le nouveau conseiller général P. P. N., a 
fait une déclaration qu’il a terminée en recom
mandant que les logements des maisons qui vont 
être construites en vertu des trois projets « soient 
loués aux personnes les plus solvables, sans au
cun favoritisme politique ou religieux ».

On a été fort étonné d'entendre ces singuliers 
propos sortir de la bouche d'un conseiller géné
ra! très respectable ! M. Courvoisier-Piot ne pen
se-t-il pas que la dignité des autorités commu
nales et des entreprises privées est aussi res
pectable qüe la sienne ?

Croix-Rouge
L’assemblée de la Société de la Croix-Rouge 

a entendu hier soir un exposé de son président, 
M. le Dr Descœudres, sur l’institution en ‘notre 
ville d'un bureau d'infirmières visiteuses. Ce bu
reau serait installé dans les locaux du Juventuti.
Il serait composé de deux infirmières, dont une 
assisterait le médecin des écoles dans son travail.
Il s'agirait par la suite de développer cette insti
tution. Mais, pour utile qu'elle soit, elle n 'en coû
tera pas moins cher. Notre président de Com
mune a bien donné l'assurance que l’autorité 
ferait tout son possible pour que les frais de 
locaux soient le plus réduits possible. Malgré 
cela, il faudra de l'argent. Le rapport prévoit une 
dépense annuelle de 7,500 fr.

Il faudrait en outre constituer un fonds de rou
lement. A  l'effet de trouver cet argent il a été '  
proposé de s'adjoindre le cartel d'hygiène so
ciale et d ’adresser des appels à la population 
sous forme de l'organisation d’une semaine de la 
santé. Pendant cette semaine, il sera organisé des 
conférences et séances de cinématographe. On 
prévoit aussi pour cet automne un bazar en fa
veur de celte oeuvre.

Prévision du temps
Prévisions de Paris : Vent sud-ouest-ouest, fai

ble ou modéré, plus frais. Rosée, éclaircies et 
ondées. Même temps dans toute la France.

Chrsmlessje sportive
BOXE

NEW-YORK, 27. — Havas. — Le boxeur noir 
Tiger Flowers a été mis kncck-out par Jack De- 
lanay, à la quatrième reprise.

BERLIN, 28. — Wolff. — Samson Kôrner, 
champion allemand catégorie poids lourds, a été 
battu aux points, vendredi soir, au Palais des 
Sports, .par Philippe Scott, qui est actuellement 
le meilleur boxeur anglais.


