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Avis à nos abonnés du dehors
Nous avons encarté il y a quelques jours les 

formulaires de chèques postaux. Nous prions nos 
abonnés de les utiliser pour effectuer le  paiement 
de l ’abonnement.

Ils peuvent verser dans chaque bureau posta! 
et sans frais au com pte IV-b 313 :

Fr. 4.55 pour trois mois 
» 9.05 » six »
» 13.55 » neuf »

Nous les invitons à user de ce mode de paie
ment et à m ettre leurs nom et adresse bien 
exactem ent sur les bulletins, afin de nous éviter 
des erreurs ou autres.

Que tous profitent du com pte de chèques pour 
payer l’abonnement.

Il va sans dire que cet avis ne concerne pas 
ceux de nos lecteurs qui auraient déjà payé tout 
ou partie de l ’abonnement pour cette année.

L’ADMINISTRATION.

Lettre de Paris

Les convenances et la bureaucratie

Veille die crise

J ’ai h és ité  à  m e ttre  comme titre  à ces brèves 
lignes : En pleine crise. Il y  a, en effet, depuis 
quelques jours, une s ituation  parlem en taire  des 
plus g raves e t qui risque de devenir trè s  vite 
plus tendue  encore.

La C ham bre d u  11 m ai a voté le budget de 
1925, m algré les oppositions les plus âpres du 
ce n tre  e t de la  droite . Sans doute, des socialistes 
n ’on t pas à cé léb re r sans m esure un budget qui 
est, en  fin de com pte, un budget bourgeois. Mais 
il n ’en com portait pas m oins de sérieux  progrès 
sur le passé. C erta ines des solu tions prises, en 
p a rticu lie r su r les évasions fiscales e t  le re sse r
rem e n t de l’im pôt sur le revenu, ont é té  accueil
lies p a r les groupes cap ita listes avec le plus vif 
m écon ten tem ent e t l ’hostilité  la  plus m arquée. 
L’ag ita tion  n ’a pas cessé  depuis. E lle a  gagné la 
p resse , la  province. La levée de crosses des  év ê
ques e t card inaux , les tou rnées à g rand  o rchestre  
dés Milleran-d e t  des C aste lnau  n ’ont pas d ’au tre  
origine. On voit m êm e des journaux classés à 
gauche faire cam pagne contre  les pro jets de la 
C ham bre, ap rè s  avo ir, on peu t le cro ire, passé 
aux  caisses d es  pu issants groupes financiers qui 
sont d e rriè re  tou t ce bru it. II s 'agit d une offen
sive de grand sty le.

L a com m ission sénato ria le  du Sénat, ap rès e x a 
m en des p ro jets de la Cham bre, a  dém oli à peu  
p rès to u t ce qu 'ils p o rta ien t en eux de bon, de 
dém ocratique. Il est v raisem blable que la m ajo
rité , assez forte , suppose-t-on , de la H au te-A s
sem blée, su iv ra  sa  commission.

Q uand le  budget m utilé, m éconnaissable, so r
tira  du  Luxem bourg e t rev ien d ra  au Palais-B our- 
bon, m algré La défense qu ’en aura ce rta inem ent 
faite Je gouvernem ent, que fera  la  m ajorité de la 
Cham bre ? S 'inc linera-t-e lle  ? C 'est peu  p ro b a
ble. D ans les m ilieux de la m ajorité, on est très  
su rexcité . Les socialistes, dans tous les cas, ne 
sau ra ien t accep te r de cap itu ler devan t le Sénat. 
Ils esp èren t que les au tres g roupes de la m ajo
r ité  e t  le  gouvernem ent ne baisseron t pas pav il
lon. Quels aspects va p ren d re  la grave e t sé 
rieu se  bataille  qui se dessine ? J e  vous en re p a r
le ra i un jofcr prochain.

Paul FA U R E, 
dépu té à la Cham bre française.

----------------------------—m a » »  — i ----------------------

La défense du Carie!
A u M ans, M. Painlevé, p résiden t de la Cham

bre, a p résidé  dim anche après-m idi l ’assem blée 
de la Ligue des Bleus de l’O uest, C ette  m anifes
ta tion  est une réponse à la p ropagande des asso
ciations catholiques et nationales, M. Léon Blum, 
qui é ta it au  nom bre des o ra teu rs , a déclaré que le 
C arte l des gauches é ta it plus que jamais décidé 
à  opposer à ses com muns adversaires dont la d é 
faite n 'e s t pas encore suffisam m ent consom m ée, 
les forces unies de la R épublique e t du  socia
lisme. M. Blum a ajou té que les socialistes con
tinueront d 'appuyer danis tous leurs votes, en 
tou te c irconstance e t même dans celles qui peu
ven t ê tre  pour eux des plus dangereuses, le gou
vernem ent de M. H errio t.

Succédant à M. Léon Blum, M. P ainlevé a 
exposé les deux  grands devoirs des républicains 
pendant la prochaine cam pagne électora le  : sau
vegarder le franc et assu re r pour l'aven ir la 
sécurité  de îa F rance. Il a affirm é que le gouver
nem ent ne nourrit aucune idée de persécution  
con tre  les catho liques. En term inant, il a. p réco 
nisé le m aintien de l'union des divers élém ents 
du Cartel.

Ecoutez l’expUosion !
I.a form idable explosion préparée par l'insti

tu t m c'éorologiquc de S trasbourg, afin de faire 
des constat-?.fions scientifiques, a u ra  Heu m ardi 
après-m idi. Les observations éventuelles qui se
ront faites en Suisse de 20 à 10 m inutes avant 17 ! 
heures sur la sonorité des ondes, peuvent ê tre  | 
transm ises, avec indication de l ’heure exacte, à 
l ’Office cen tral m étéorologique de Zurich- '

Les convenances, qu 'est-ce que cela ? Il est 
assez difficile d 'en  donner une définition. Il fau
d ra it consulter les m oralistes là-dessus. Je  me

I figure que les convenances, c 'e s t l 'a ttitu d e  qu ’on 
[ doit avoir ou les gestes qu'on do it accom plir 

pour ne point h eu rte r  ou d é tonner dans un milieu.
Un milieu, c 'e s t un tab leau  plus ou moins gris 

ou  plus ou m oins rose, plus ou moins triste  ou 
plus ou m oins gai. Une inconvenance là-dedans 
est une fausse note. Comme les bêtes sauvages 
p rennen t un pelage qui se fond avec les couleurs 
du paysage où elles v ivent, les hommes, en sui
vant les convenances de la société  où ils sont, en 

•prennent pour ainsi d ire la  te in te .
C e tte  te in te  varie en surface, d'uni lieu à l'au tre  

et en profondeur d ’une couche sociale à l’autre. 
Tel geste qui sera très convenable dans la classe 
ouvrière  ne le se ra  plus dans la bourgeoisie. 
Tel au tre  fort apprécie  chez une trib u  nègre 
sera fort mal jugé dans un pays civilisé.

R ien de plus tyrannique que les convenances. 
C’est quelque chose comme ia  m ode dans le do
m aine de la  to ilette . Il y a des gens qui aim e
ra ie n t m ieux m ourir que de so rtir dans une to i
le tte  dém odée, il y  en a de même qui aim eraien t 
m ieux m ourir que de ne pas resp ec te r les conve
nances. On com prend m ieux les seconds que les 
prem iers, car les convenances em brassent sou
ven t tou t un  ensem ble d 'a tten tio n s délicates. Il 
en est d 'au tres , il est vrai, qui son t ridicules, 
d 'a u tre s  qui sont cruelles.

Nous venons de nom m er aux Cham bres fédé
ra les un  nouveau  chancelier sym pathique à cha
cun, m êm e à celui qui écrit ces lignes', quoiqu’il 
ne le connaisse que p ar ouï-dire. Le Conseil fé
d é ra l l'a  invité, para it-il, à  ne plus so rtir  tê te  nue 
ainsi qu 'il en ava it l'hab itude, à p o rte r  un p ar
dessus au  lieu d 'une longue pèlerine e t à ne plus 
a lle r en b icycle tte . Ce sont le s convenances offi
cielles qui exigent de pareils sacrifices.

M ince alors ! Pour une fois qu 'un  hau t fonc
tionnaire ap p o rte ra it une note légèrem ent p itto 
resque dans des cercles où la  m onotonie est de 
règle, oro s'em presse de supprim er ce tte  note.

E st-il inconvenant d 'aller tê te  nue ?
F eu  M. le conseiller fédéral Com tesse ava it 

l'hab itude de p o rte r son gibus sur l'o re ille , p res
que vers tro is heures, ce qui lui donnait toujours 
un peu  l 'a ir  en goguette. Ça le rendait populaire 
e t n e  froissait personne. Il y  a m anière e t m anière 
de p o rte r un chapeau  comme il y  a m anière et 
m anière d 'a ller tê te  nue.

H um bert-D roz, pas teu r, n o tre  ex-cam arade 
passé au com munism e, p rom enait à trav e rs  les 
rues, avec une ce rta ine  osten ta tion , une cheve
lure abondante et crépue. Un jour, ap rès une 
brillan te conférence donnée à Bienne, un de ses 
auditeurs en thousiaste  dem anda à un vieux g ra
veur, aud iteu r comme lui : « Que dis-tu de n o tre  
o ra teu r ? » et l’au tre  de lui répondre  d ’une grosse 
voix bourrue : « F au t q u i com mence par m ettre  
un chapeau. »

Evidem m ent, la façon dont M, K àslin a lla it sans 
chapeau  pouvait beaucoup dire. M ais si ce tte  
façon é ta it celle d ’un excentrique, m a foi, le 
sera -t-il moins quand il se sera coiffé d ’un feutre 
mou ?

Q uant à lui supprim er sa  pèlerine e t sa b icy
clette , c ’est to u t sim plem ent ridicule. J ’ignore la 
forme e t la couleur de ce tte  pèlerine, mais sa b i
cyc le tte  est évidem m ent faite com me to u tes  les 
b icycle ttes. E lle n ’a rien d ’ex travagan t. Il y  au ra it 
long à  dire là-dessus. J 'a i  toujours pensé que 
nos conseillers fédéraux  é ta ien t de sim ples com 
mis dom inés et guidés par des instincts b u reau 
cratiques. Us n 'o n t de fantaisie que pour vio ler 
la Constitution. En d eho rs de cela, ils son t figés 
dans les con tenances. C 'est sans dou te  que le 
peuple les aim e ainsi. Le peuple tie n t aux conve
nances. C. NAINE.

la’Art à l’écran

« L e s

Les Ntbelungen, ces fam euses légendes germ a
niques bien connues au delà du Rhin, n 'au ron t 
pas seu lem ent inspiré les con teurs d 'au trefo is qui 
ont raco n té  les exploits héro ïques d e  Siegfried 
ou  b ien  encore le génial com positeur R ichard 
W agner qui en a tiré  ses m eilleurs opéras, mais 
elles v iennent d 'ê tre  l'occasion d 'une révé la tion  
dans l ’a r t ciném atographique. Le m ot a r t  : est 
ici b ien  en place, ca r qu 'est-ce, sinon de l 'a rt, 
que ce tte  figuration sur l’écran  des scènes les 
plus fan tastiques ap p a rten a n t jusqu’ici a u  seul 
dom aine de l'im agination. C ertes les mots, la 
m usique elle-m êm e ont une puissance d 'év o ca
tion, p reuve  en est encore l'accom pagnem ent m u
sical qui, vendred i dern ier, com m entait à  sa m a
n iè re  le  film ; mais aucun  a r t  m ieux que les a rts  
p lastiques ne peu t fixer devan t le regard  e t  dans 
l 'e sp rit l'im age p réc i.e . C ’é ta it jusqu 'ici le p ri
vilège de la scu lp tu re, de la pein tu re e t même 
de la  photographie qui s’est parfois élevée à la 
hau teu r de l 'a r t  selon que l 'o p é ra teu r é ta it un 
a rtis te . C ’é ta it m ieux encore la  mission du  th é â
tre  qui non seu lem ent s'efforce de reco n stitu e r 
les lieux où se dérou le  l'ac tion , mais anim e encore 
la scène p ar le jeu des ac teurs. M ais il est dé
m ontré qu 'en présence des ressources nom breu
ses du  ciném atographe, les m oyens du th é â tre  
son t souvent lim ités. C ertes, il m anque au  c iné
m atographe l'aux ilia ire  précieux  de la voix, mais 
il ne conna ît b ien tô t plus de lim ites dans l 'a rt 
de la  reconstitu tion  des pages les plus grandio
ses d e  l'h is to ire  de l'hum anité ou dans la rep ré se n 
ta tion  des productions les plus belles de l'esp rit 
hum ain. II a vaincu la n a tu re , e t quelquefois dans 
ses endro its les plus difficilem ent accessib les à 
l'hom m e, en) la captant, non seulem ent dans son 
cadre, m ais encore dans ses m ouvem ents pour 
les fixer sur les quelques m ètres ca rré s  de 
l'éc ran .

P our au tan t, nous n 'en tendons pas m édire des 
au tres  form es de l'a rt, com m e aussi nous savons 
bien que darjs le ciném atographe, ainsi que dans 
b ien  d ’au tres  ac tiv ités hum aines, la spéculation 
e t la p roduction  de m auvais goût l'em porten t 
trop  souvent encore sur l'a rt.

M ais le film qui passe ces jours sur l'éc ran  de 
la Scala échappe à ce  rep roche . Nous félicitons 
sa d irec tion  de l'avo ir re te n u  pour l'o ffrir au 
public châux-de-fonm ier. Nous ne saurions que 
l'encourager à réc id iver dans ce dom aine.

Le film Les N ibelungen est un chef-d’œ uvre  de 
l 'a r t  c iném atographique. Il e s t fait, si je puis em 
ployer ce tte  expression, à l'im age exacte  de son 
su je t : grandiose, fan tastique , poussan t dans la 
techn ique du  ciném atographe l'audace aussi loin 
que la  folle équipée de l'im agination  dans le 
dom aine du rêv e  e t  de la  légende. Les décors 
sont biero choisis c l faits dans un style approprié  
au ca rac tè re , à l'esp rit même d 'une légende 
germ anique. R econnaissons que la grâce cède 
souvent le  pas au colossal. Mais on peu t è irs  
sédu it par la rep résen ta tio n  de la force et de ia 
puissance. On est, en le voyant, dans l 'é ta t  d 'e s
p rit que vous p rocure  l'aud ition  de la m usique 
de W agner. C ’es t-à -d ire  que le goût p eu t ê tre  au  
premier abord heurté .par des dissonan

ces, l 'in té rê t finit p ar ê tre  re te n u  p a r  la  g ran
deu r e t la  nouveau té  de l'œ u v re  d 'a r t.

/  A joutons que la curieuse légende d e  -Siegfried 
m érita it d 'ê tre  m ise a  I'écrart- aussitô t • la-’-diffi
cu lté  technique vaincue. C 'est décidém ent un film 
à  ne pas m anquer. A . V.
--------------------  « ri ------------------------ -

Cette fois, c’est sérieusement^
Le « P ay s » nous annonce solennellem ent que 

cette fois l 'E ta t s'occupe sérieusem ent du tra ite 
m ent des fonctionnaires.

Vous avez bien lu ; l 'E ta t s'occupe sérieuse
m ent cette fois  du traitem ent des fonctionnaires. 
Moi qui croyais que l'E ta t, en l'occurrence M. le 
conseiller fédéral M usy et son  Eminence grise 
M. le D r O etiker, chef de la division du  person
nel, é taien t toù jours sérieux dans leurs fonctions. 
Pan, pour un coup d 'am is il est appliqué de main 
de m aître  e t l'on  n 'a  pas to rt de dire’ : Protégez- 
moi de mes amis, je me charge de mes ennemis.

A lo rs, to u t ce qui a  été fait depuis que M .. 
M usy est au pouvoir et même avant qu 'il y soit, 
ce n ’é tait pas sérieux ; je m 'en méfiais. Toutes 
les combinaisons, les échelles de sa laires am en
dées, modifiées, les séances du Conseil fédéral; 
du Conseil national, des commissions, les entre
vues sans nom bre avec les représen tan ts du p e r
sonnel, etc,, etc., to u t cela n ’é ta it pas sérieux ?

La dernière échelle des traitem ents du  p er
sonnel fédéral, dans laquelle les petits sont di
minués et les grands augmentés, e t le personnel 
des ateliers tra ité  p ar sous jambe, rien n 'est sé
rieux ! N ous devons le croire, c'est le « P ays » 
qui l'annonce, car d 'après son article du 18 mars, 
prem ière page, deuxième colonne, c 'est seule
m ent sérieux depuis peu. Donc, fonctionnaires, 
em ployés et ouvriers, refusez, mais sérieusement, 
ce que l'on  n 'a  pas fait sérieusement.

T oujours d 'après le « P ays », il para ît que ce 
que l ’on vous a accordé jusqu’à m aintenant est 
encore de trop  ; car il d it encoro : « I l nous fau
drait indiquer à quel point nombre de ses m e
neurs sont déraisonnables dans leurs exigences 
et jusqu’où va leur outrecuidance C ’est tou 
jours le « P ays » qui parle . Ah ! ce qu ’il vous 
perte  en son cœ ur, ce vertueux journal, grand 
défenseur des petits em ployés e t ouvriers. Vous 
avez bien lu : vos m eneurs sont déraisonnables 
et ou trecuidants dans les revendications. Donc : 
M ercier, B ratschi, P crrin , Kâgi, tous sont des 
m eneurs, d ’après le « Pays ».

Il sera it désirable que la presse ouvrière pu
blie en entier l'a rtic le  du <- P ays », vous pourriez 
juger de son  sérieux ou de sa m auvaise foi. En 
effet, dans la dem ande du pain quotidien, to u 
jours sacrée et digne de respect, m archander était 
m aladro it e t odieux, dit le « P ays Mais plus 
bas, il tra ite  de déraisonnables les dem andes des 
rep résen tan ts du personnel, qui ne sont pourtan t 
que les porte-paro le  de celui-ci. A ccordez vos 
violons, m essieurs du Pays . Le même journal 
annonce qu'il n 'en trera  pas dans les détails au 
jourd 'hu i, d 'où i on oeut conclure qu 'il en re 
parlera . Il faudra  encore rem ettre  de l'huile dans 
5a lanterne. A ttendons. Jean chez Veltre.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 
journal qui défend vos intérêts. _ ^

La peur des mois
Un m ien collègue, hellén isan t convaincu, la ti

niste  érudit, cœ ur d ’or quoique libéral, m 'a rrê te  
l 'au tre  jour e t  me dit : « M on cher, j'é ta is  to u t 
décidé à ne vo te r que pour les quatre  conseillers 
d 'E ta t so rtan ts, mais je ne saurais adm ettre  que 
vous nous p résen tiez  un  cand ida t rév o lu tio n 
naire ; je vo tera i donc pour M. Borel. » Le m êm e 
p e tit spccch  m 'a é té  rééd ité  dans plus d 'une 
confidence personnelle.

Eh ! oui, n o tre  am i G raber a, para it-il, affirm é 
sa foi révolu tionnaire e t nos am is du F aubourg  
le ré p è te n t dans le  bu t que vous pensez.

A ux y eux  de n o tre  philologue, le m ot révolu-, 
tion évoque sans dou te  des scènes de barricades, 
des lu tte s  sanglantes, des tê te s  au bout des pi
ques, en un m ot des m anifestations ex té rieu re s  
de la violence sous ses form es les plus b ru ta les.

P ar habitude, je me défie des concepts m odernes 
de ceux qui s 'ab îm en t dans les langues anciennes, 
m ais, te l M. Zimmcrli, ne pouvant m e prononcer 
ob jectivem ent sur-le-cham p, j’ai consu lté  m on L a
rousse dès ma ren trée  à la maison. C et excel
len t gram m airien m 'a récon fo rté  plus que tro is  
pages de Lavisse, car pour lui, qui sait le  fran 
çais, la révolution  c 'e s t  « un changem ent profond 
dans les institu tions d 'u n  pays ». Pas question  de 
m eurtre , de m itrailleuses, voire m êm e de m ani
festa tions des gardes civiques ou des cam elots du 
Roy.

Â  ce taux-là, nous sommes tous révo lu tion
naires, ca r tous nous désirons m odifier profon
dém ent l 'é ta t  social actuel, seu lem ent nous y 
m ettrons le tem ps nécessaire  à un tra v a il in te l
ligent e t  à un ré su lta t du rab le .

Un mien voisin, com m erçant roublard , ancien 
d 'église, trè s  aim able quoique ennem i acharné 
des 8 heures, m 'assu ra it qu 'il to lé re ra it un soc ia
liste au pouvoir, s 'il d éc lara it p ré fé re r  l'évo lu tion  
à  la  révolution. Le même refra in  m 'a  é té  confié 
à  l'o re ille  p ar m aint honnête homme ignorant 
le sens précis des mots.

L ’évolution n 'e s t qu 'une transform ation  p ro 
gressive ou régressive pouvant s ’op ére r de cen t 
m anières d ifférentes ; len tem en t, par fluctuations 
insensibles; com m e le voulaient Lam arck ou  D ar
w in pour le  m onde vivant, ou brusquem ent, p a r 
bonds successifs, su ivan t les théories de de Vries. 
L a révo lu tion  sociale qui co rrespond  à  la m u ta
tion biologique, n ’e s t donc qu 'une des formes 
de l'évo lu tion  e t ces deux mots^ ne s 'opposent 
nullem ent l'un  à  l ’au tre .

D ésorm ais, quand  un c itoyen  raisonnable, dans 
son quotidien, v erra  une m anchette  exha le r une 
bile inoffensive en ces m ots : « Les socialistes 
l'avouent, ils sont to u s des révolu tionnaires », il 
se d ira  : « Pas tan t de bru it, réd a c te u r m ala
droit, consulte tes dictionnaires ! »

H. SPINNER.

La Faculté de Paris 
ferme se s portes

L 'agence H avas télégraphie de P aris : Le mi
n istère  de l'in struc tion  publique com m unique une 
note é tab lissan t que M. G eorges Scelle, p ro fes
seur titu la ire  dè droit in te rna tiona l public à  D i
jon, fut chargé le 25 fév rier 1925, p a r le m inistre 
de l'instruction  publique, d 'un cours à la  F acu lté  
de P aris pour le second sem estre dans des condi
tions parfa item ent régulières, de l'av is m êm e du 
doyen de la F acu lté  de Paris. C e tte  nom ination 
p erm e tta it d 'u tiliser sans dépense nouvelle un 
titu la ire  parfa item en t qualifié. C ependan t des m a
n ifestations contre le cours de M. Scelle fu ren t 
provoquées et en tre ten u es p a r  uni groupem ent 
politique qui recom m ande publiquem ent com me 
l'un  de ses m oyens d 'ac tion  le recours à la  v io
lence, A  deux  reprises, le 9 m ars et le 28 m ats, 
le cours de M. Scelle a é té  rendu im possible par 
ces m anifestations. M. B arthélém y, doyen d e -la  
faculté de droit, qui é ta it chargé d 'assu rer, con
form ém ent à l'a rtic le  26 du décre t du 28 décem 
bre 1885, la  police de la faculté, déc lara ne pou 
voir p rendre con tre  les m anifestants des sanc
tions un iversitaires e t refusa, d 'au tre  part, le co n 
cours de l 'au to rité  pour assurer, con tre  la v io
lence, la libe rté  des cours. Eni conséquence, M. 
B arthélém y est suspendu de ses fonctions e t la 
faculté de droit est ferm ée ju squ 'à  nouvel avis.

Il ne sera fait exception  que pour les exam ens 
que do ivent passer en avril les é tud ian ts victim es 
de ia guerre, admis à bénéficier du déc re t du 20 
février 1925.

A près avoir indiqué que 78 agents ont é té  con
tusionnés le  28 m ars, la note d it que le gouver
nem ent a fait p reuve de la plus grande m odéra
tion, qu 'il re sp ec te  p arfa item en t les libe rtés co r
p oratives des étud ian ts, mais lorsqu 'on cherche 
à les en tra în e r dans un m ouvem ent de ca rac tè re  
politique, son devoir est de défendre l'o rd re  r é 
publicain cl les libertés de l'enseignem ent supé
rieur.

La condamnation des chahuteurs royalistes
D evant la l i e  Cham bre correctionnelle ont 

com paru les 16 étudiants arrê tés au cours des 
m anifestations d e  sam edi e t poursuivis p o u r  oi^g
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irajjcs aux agents et voies de fait. Six des p ré
venus seulement sont jugés aujourd'hui. Le substi
tut du procureur réclame une condamnation 
douce pour tfes prévenus inculpés seulement 
d'outrages, et une condamnation plus sévère 
pour ceux ayant commis des violences.

Les défenseurs ont présenté ensuite la défense 
de leurs clients et plusieurs témoins ont été en- 
endus.

Le tribunal s'est retiré et a rapporté, avec 
l'acquittement de M. Moulai, la condamnation de 
MM. Robert Malgat (2 jours de prison avec sur
sis et 25 francs d'amende), Georges Dussauld 
de Mesmé (2 mois de prison avec sursis et 100 
francs d'amende), Maurice Barrat (15 jours de 
prison sans sursis e t 50 fr. d'amende), Pierre 
Douches (25 fr. d'amende), Frédéric Darnis (2 
jours de prison avec sursis et 25 fr. d'amende).

Aucun incident ne s'est produit à l’intérieur ni 
à l'extérieur du Palais.

• ♦  m

LA C H A U X -D E -F O N D S
Le commencement d'incendie au Panier Fleuri
A propos de ce commencement d'incendie, 

nous avons pu obten'ir des renseignements p ré
cis sur les causes présumables de ce qui aurait 
pu être un grand désastre. Lundi matin, quand la 
fumée donna l’éveil dans les magasins de MM. 
Landry, à la rue Léopold-Robert, le personnel 
découvrit au 1er étage, dans <un grand local ou se 
trouvaient entreposés des objets et meubles d’art, 
un de ces meubles, de grandes dimensions, en bois 
d’acajou, dont la partie  arrière était carbonisée 
du haut en. baSj et des objets, statuettes, etc., en 
métal partiellem ent abîmés. Quelques pièces sont 
même entièrem ent fondues. — Le poste de se
cours, sous la direction de M. le lieutenant de 
police Liechti, pu t intervenir utilement grâce à 
la prom ptitude des mesures prises. Le prem ier 
émoi passé, on s’enquit des causes qui avaient 
pu déterm iner ce sinistre. Rien ne semblait venir 
d'un défaut de construction et il au rait pu sem
bler à prem ière vue qu'unie main criminelle avait 
mis le feu au meuble cité plus haut. — Le m aî
tre ramoneur, M. Brun, constata toutefois que 
la muraille était très chaude. On ne semblait pas 
ajouter foi à cela, car il semblait que le meuble 
en feu avait pu communiquer ce tte  chaleur à  la 
muraille. — Sur l'insistance de M. Brun, on alla 
chercher une pioche et l'om se mit à  entamer 
la paroi. A la surprise de la plupart des assis
tants, il fut établi qu'une mince paroi de brique 
masquait Je fond d ’un grand canal de cheminée 
en cul-de-sac, s 'a rrê tan t au niveau du plancher. 
Ce canal a dû correspondre autrefois à  unie che
minée de salon, dont il ne reste pas de trace

aujourd'hui. Par la disparition de la cheminée, le 
canal a  dû être muré, et ne servait plus à rien. 
Mais uni autre canal de chauffage y  correspond 
au£ étages supérieurs et c'est sans doute de cette 
façon, à la suite de la combustion accidentelle 
de goudron et de suie, dans le canal, que l'incen
die s'est déclaré. La muraille surchauffée mit le 
feu au meuble. Celui-ci, offrant un aliment facile, 
se m it à charbonner, et c’était peut-être depuis 
plusieurs jours que l'incendie couvait ainsi. Si le 
malheur avait voulu que sa manifestation exté
rieure se produise pendant la nuit, q u  le diman
che, c 'cst un immense désastre qui eût é té  à dé
plorer, et les causes, étant difficiles à  établir, 
on pouvait accuser des innocents. Car tout sem
blait donner une apparence de vérité à une telle 
accusation. En effet, tout près du  canal dont on 
ignorait même l’existence, se trouvait une double 
porte de communication. L 'espace entre ces por
tes é ta it rempli de laine, de bois et de débris, 
m atières des plus inflammables, qui semblaient 
avoir été placées pour offrir un aliment sûr à 
l'élém ent destructeur. L 'enquête démontre que 
ces matériaux ont été accumulés entre ces portes 
pour éviter que les discussions puissent être en
tendues d'à-côté, et que les locaux étaient au tre
fois utilisés comme bureaux par un vocat de 
notre ville.

L’horaire pour Le Locle
De nombreuses personnes ne sont pas exacte? 

ment informées du nouvel horaire du Loclc-La 
Chaux-de-Fonds. A  partir du 5 avril, le train du 
matin partira de La Chaux-de-Fonds à 5- h. 47 
•et arrivera au Locle-Villc à 6 h. 10 pendant la 
semaine.

Mais le dimanche, l'horaire est fixé à 5 .11. 50 
pour le départ de La Chaux-de-Fonds, avec a rri
vée au Locle à 6 h. 07 et départ pour Besançon 
à 6 h. 15.

Cohérence sur les apprentissages
Pas un seul père de famille ne manquera d'as

sister à  la conférence sur les apprentissages, qui 
sera donnée vendredi soir, au 'C ercle Ouvrier de 
La Chaux-de-Fonds, par A. Crevoisier. L'orienf; 
tation professionnelle de la jeunesse est un des 
problèmes sociaux les plus délicats et qui donne 
le plus à  réfléchir à chaque chef de famille. Le 
conférencier donnera, à ce propos, d’utiles indi
cations à tous ceux qui ont le soin de préparer 
l’avenir de leurs enfants. Pères et mères, ne man
quez pas d ’aller écouter ce tte  importante cau 
serie. L 'orchestre Polo agrém entera la soirée. '

Une attrayante conférence
Le public, qui a pris tant d 'intérêt au procès 

des cheminots, pourra s'initier à la rude vie des 
travailleurs du rail, jeudi, à la conférence que 
donnera dans notre ville le secrétaire Perrin. i

Soirée annuelle de la musique La Persévérante
C'est samedi 28 mars qu'elle eut lieu. Les lo* 

eaux du Cercle ouvrier étaient presque trop pe
tits ; dès 20 heures la place manquait. L'ouver* 
ture se fait par une marche jouée par la vail
lante fanfare ouvrière toujours en grand pro
grès ; elle exécute encore un morceau, .« Retour 
au pays » qui fut bissé, puis deux marches égale
ment très applaudies. Toutes nos félicitations au 
dévoué directeur Marcel Guibelin qui, par sa pa
tience et sa bonne direction, a fait de cette fan
fare une des bonnes musiques de la  ville.

Une petite pièce de théâtre intitulée : « Un 
client sérieux », interprétée par quelques mem
bres de la fanfare, fut très bien dite p a r ces ac
teurs amateurs. Les rôles de Barbemolle, l'avo
cat, et de LagoupilJe, « le  client sérieux» se sont 
distingués. L’auditoire a été charmé ; les décors 
étaient très bien.

Dès 10 heures, le banquet est servi dans la 
Salle communale, après quoi la danse commença 
aux sons d'un orchestre épatant ; danseuses et 
danseurs s'en donnèrent à coeur joie. Avec les 
cotillons, c'était vraiment féerique. Quelques pro
ductions individuelles furent les bienvenues, 
dommage que par moments il y avait trop de 
bruit.

Cette fête qui dura jusqua 4 heures du matin, 
laissera à chacun un beau souvenir. Si tout va 
bien, je dis déjà à tous : « A  l'année prochaine » ; 
nous tâcherons de faire encore mieux, et merci !

J. P.

Communiqués
La matinée des gymnasiens à la Scala. — C'est 

demain, à  16 heures, qu'aura lieu la  matinée du 
Gymnase à  la Scala. Au programme : Les Nibe- 
lungen. Les parents des élèves et leurs profes
seurs bénéficieront des réductions accordées pour 
cette matinée. — Location ouverte.

Dans nos cinémas. — A  la Scala : Les Nibelun- 
gen, siiperbe drame légendaire.

A u Moderne : Mon Papa, avec la petite  Pcggy. 
Les Jolies Plongeuses, comique. Complainte in
dienne. — Ce programme passera à  TApollo m er
credi et de nouveau au Moderne jeudi.

On ne saurait penser à tout... mais il est bon 
de retenir que m ercredi et jeudi 1er et 2 avril le 
Lien national donnera à  la Croix-Bleue deux soi
rées théâtrales. Au programme, une amusante 
comédie en treis actes de La'biche : « Moi », flé
trissant avec beaucoup d'humour l'ëgoïsme des 
hcinmes. Au lever du rideau, un proverbe de 
Musset : On ne saurait penser â tout. Il y a  là 
de quoi passer une joyeuse soirée. Que l'on se 
hâte de retenir ses places à  la Librairie La Cen
trale ou au Secrétariat de Paroisse.

pour le laneemennies huit pages
Listes précédentes F r. -100.05

A. A., Scrrières, pour l'internationale des 
Pom pes funèbres à Ncuchâtel 0.15

C. M., Bure, 0.45 ; J. C. B., Mulleray, 0.45 0.90
C. S., St-Imier, 0.30 ; G. M., Ville, 0.50 0.80
Contribution d'un faiseur de pendants 1-—
P. P., Ville. 0.50 ; S. S„ Ville, 050  1—
_____________________________ Fr. 403.90

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ou

vrière. — Comité mardi 31 mars, à  20 h, et quart, 
salle 5.

— Gymnastique ouvrière. — Leçon obligatoire 
ce soir à 20 heures.

Demain m ercredi, assemblée générale à 20 h., 
au Cercle ouvrier. Important.

— Cercle ouvrier. — Commission de surveil
lance, groupes 1 et 3, ce soir, mardi, à 19 h. pré
cises.

— Parti socialiste. — Comité du parti, mer
credi, à 20 heures, au Cercle.

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S   27.25 (27.30) 27.55 '27.60)
A L L E M A G N E . 123.20 (123.15) 123.70 (123.65)

(le  K cn tcnm ark )
L O N D R E S . . . .  24.75 .'24.77) 24.80 (24.81)
ITALIE 21.15 (21.125) 21.35 (21 325)
B E L G I Q U E . . .  26.40 (26.50; 26.75 ^26.80)
V I E N N E   72.75 (72.75) 73.50 (73.50)

(le m il l io n  de  c o u ro n n es )
P R A G U E   15.30 (15.30) 15.50 (15.50)
H O L L A N D E . .  206.50 (206 50; 207.10 (207.10) 
M A D R I D   73.75 (  73 70 i  74.25 (74 20)

Bâton Cadum 
pour la barbe
le plus érand 
et le meilleur 
dumondepour

LABORATOIRE lE f lT M IEm DEUCIER.
Mécanicien-dentiste

Rue du Parc 50 ____  . Rue du Parc 50
Se recommande pour 3164

Dentiers
et réparations en tous genres ■

On vend dès ce jour i

Choucroute extra, le kg. 0.50 
Sourièbe » > 0.50
Compôte i > 0.80

Au Magasin A. AMSÜliL
Léopold-Robert 66 (Minerva) Télépli. 18.30

BonciM s-ciiaraM es

E n su ite  d ’im p o r ta n ts  a ch a ts , n o u s  so m 
m es à  m êm e d e  fa v o rise r  n os c lie n ts  

d ’u n e  nouvelle baisse

B o l premier cRoix
P o u r  rô t i r  1.60, 1.80 le )/2 kg.
A lo y au  e t c u v a rd  2.— „*

T our b o u ill ir , m o rc e a u x  g ra s  
-.80, 1.- ,  1.20 le  </-2 kg.

p r rô t i r  1.80, 1.60 le  Vs kg. 
p 1 ra g o û t 1.40 „

Gros cabris du valais
p a r d em i ou  e n tie r  2.— le '/ i  kg.
Q u a r tie r  de  d ev an t 1.80 „
Q u a r tie r  de  d e r r iè re  2.20 „ 5392

Mesdames,
Nous avons l ’honneur de vous infor

mer que nos Assortiments sont complets 
et pourvus des

Dernières nouveautés
Une visite dans nos rayons vous per

mettra de vous rendre compte du grand 
choix de Modèles que nous avons à 
vous offrir.

Au Progrès,
5-172

Voyez ces prix!!
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N’oubliez pas de profiter de notre 
Grande vente annuelle ap rès  inventaire Dernière semaine

Aperçu de

P o u r  e n f  a n t e
quelques prix :

P<g»iBr f i l l e t t e s  et g a r ç o n s
Un lot Ca&gnons pour bébés,
Un lot Souliers à brides, ■'
Un lot Souliers à lacets, noirs et bruns, 
Un lot Souliers cuir, sport,

ir. 0.75 
» 4.90 
» 5.90 
» 7.50

Un lot Caiignons,
Un lot Souliers à brides,
Un lot Souliers noirs,
Un lot Souliers noirs et bruns, 
Un lot Souliers de ski,

1.25
6.90
8.90 

12.90 
16.80

f i â m e sP o u r
Un lot Pantoufles, ir. 1.95
Un lot Cafàgnons, » 4.90
Un lot Souliers décolletés, » 6.80
Un lot Richelieux, lacets et brides, noirs et bruns, » 9.80
Un lot Souliers fantaisie, vernis, » 12.80
Un lot Bottines noires et brunes, » 6.80
Un lot Souliers de sport, » 18.80

P o u r m essieurs
Un lot Gaflgnons et Pantoufles, fr. 4.90
Un lot Richelieux, » 16.80
Un lot Souliers de dimanche, » 9.80
Un lot Souliers de travail, » 14.90
Un lot Souliers de sport, » 22.80
Un lot Souliers de ski, » 29.80

Nouvelle
Cordonnerie K 1 R I H  &  C Ee 5478Rue de la Balance 2

La Chaux-de-Fonds

Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
Mardi 31 m a rs 1925

Portes : 7 '/ ;  heures Rideau : 8 heures

2 m" R e p r é s e n ta t io n

SANS ATOUT
Revue féeriq u e en  3  a ctes

de M. W Vl'AGNEUX

E n trée f r .  t .— (taxe communale comprise)
B ille ts à l’avance à la Librairie Coopérative, chez M. Edwin 

Mullcr, mag. de cigares, et au Comptoir au Cercle. 5150

Surtout ne manquez pas d’acheter le Uuret-Programme

B o t t i e r
On demande un bon Tourneur 

métal sur machine Revolver. 5«o 

S’adresser rue de la Serre 130.

Cercle onyrier, ST-IPHEtt

Assemblée générale
MERCREDI avril 1 9 2 8 , à 20*/$ heures

ORDRE DU JOUR:
1. Achat d’un instrument de musique.
2 . Questions de constructions.
3. Questions financières.
4. Semaine de propagande.

Invitation â tous le s  m em bres
LE COMITÉ.

n. B. —  le  comité se réunira une Heure auant rassem blée.

J s p c r â n c c  O u v r i è r e  ‘
Le L o c le

Dans sou assemblée générale du 25 mars, le comité a été cons
titué comme suit pour l’exercice 1925-26:

Président : Ernest Taillard, rue Envers 1.
Vicc-présich'nl : Georges Fivaz. 5474
Caissier : Charies Jeanneret, rue Henri-Grandjean 7. 
Vice-caissier : René Degoumols, Marais 30. 
Secrétaire-correspondant : Jean Hubcr.
Secrétaire des verbaux : Jean Huguenin.
Chef archiviste : Ernest Gindrat.
Assesseurs : Louis Geiser, Arnold Gabus, René Bandclicr, 

Valther Sermct.
Toute la correspondance doit être adressée au président,

1 .  B A Y E R
Teinturerie e t lavage chimique

LA CHAUX-DE-FONDS
avise sa fidèle clientèle que son dépôt

«au Kocte P21470C

est remis dès le 1er avril à

Pl. Panl MERCIER JM O I
R ue du T em p le  5

(Maison du magasin Saudoz Frères) 5368

Il remercie de la confiance témoignée durant 30ans 
à son ancien dépositaire, M. Alfred Grandjean, et 
compte qu’il en sera de même pour son successeur.

MAISON

donnera concert aura

a v r i l

BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.
Téléphone 4.16 A LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4.16

D ès aujourd’hui et pendant le s  F êtes, mise en vente 
chez tous nos clients, de notre excellent 5340

Bock-Bier
sans augmentation de prix

prolongée  
ju sq u ’au 2 avril inclus

au

Musée des Beaüx*Arts

Ee Iode 5473

Ouvert 8 -12 heures, 2 - 6  heures et do 8 à 10 h.

l i e n  l a i i o i i a l
2  SO IRÉES à  la CROIX-BLEUE
M ercredi 1» a v r il  — J eu d i 2 a v r il
à 20 heures précises Portes: lt)1/; heures

PROGRAMME: * *.

On ne saurait penser a (ont
Proverbe en -I acte de M u s s e t  *

raoi i»ioi mm
Comédie en 3 actes, de t-abiche et Martin

Vente de pâtisserie, oraftges, chocolat
P lace*  nu m éro tée» , à fr. 1 . 6 0 ;  en vente chez M1'* C. Calame, 

librairie «La C entrait». — P lace»  n o n  nnm croK -es. à fr. 0 . 9 5 ;  
en vente chez M11* C. Calame et au Secrétariat de paroisse. Cure 9, 
et le soir aux portes. P21505 C 5476

P our sms u n  p la is ir - »
Mesdames, Mesdemoiselles,

LOUIS x v
noyer ciré

à prendre jusqu 'à tiu mai

1 lit à 2  places 
1 lavabo m arbre e t glace 
1 armoire à  glace

à deus portes

1 table de nuit marbre
1.700. tf

if
Eugène IVIATILE § 

3LE LOCLE

fil soyeux,
toutes teintes

de soie,
jolie qualité

Grand assortiment 
dans toutes les qualités

* 5  C f. a  7 . 8 0

Anciennement BRANN S. A.

Rue Léopold-Robert II  • La Chaux-de-Fonds

Tabacs et Cigares s

ü. FHD SMZ
Temple 23 - Le L ocle

Pipes - Chocolat - Cannes

la haute mode à la portée de toutes les bourses

Vareuses très belle qualité. fr. 19.90
Planfeaui coloris chic,

Costumes écossais
fr. 29.90

nouveauté,
fr.

Madame Margueriie WEILL
L éop old -R ob ert 26, Z»1 é ta g e  5463 
La C haux-de-Fonds - Tel. 1175

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces

CASQUETTES
D e r n iè r e  o u  v e a u  té

Le plus grand choix 
de l’article 

le meilleur marché 
au plus soigné

Se recommande : 4S35

A DLER
La C haux-tle-Fonds

Lcopold-Robert 51

Jffifcaan iS  prendrait en pen 
tU K  Ï K S  sion un enfant de 
4V">ans- — S’adresser à M. Ul- 
riefi Surdcz, rue du Stand 19, 
S ain t-Im ter. 5475

Piiplfiiips ? ü S iI U l lU U l lia  demandés pour 
le portage du journal, quartier 
Dav.-P.-Bourquin, Jardinets. 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

Ipnnp fillp Pr°Pre et active, dCUIlC 11IIC au courant des tra 
vaux d ’un ménage soigné, est 
demandée pour le lçr avril. A 
défaut on prendrait une rem 
plaçante. — S’adresser rue du 
Parc 9, au l fr étage._______ 5351

D n î f i n t l  ^ ° °  acheveur or, en 
H S H lIK I tous genres, cherche 
U U IllU a  place tout de suite. 
— S’adresser P. Bicri, rue de la 
Serre 103. 0123

B o n n e s

On offre à vendre S Ic S S E
de papillons de toute beauté, 
longueur 90 X  70 cm., belle bor
dure; une baignoire en bois pou
vant s’employer pour les lessi
ves, ainsi qu ’uu beau flobertavec 
couiToie. — S’adresser Châte- 
lard 13, Le L oele. 5352

Machine à coudre àmpifn ,eeua
parfait état, est à vendre. Prix : 
fr. 60.—. S’adresser Collège 52, 
plainpied à droite. 5391

A vonrlro un v®10 coursc usa- venure gé, en bon ctat. —
S’adresser chez E. Dubied, Com
merce 81. 5281

Chopines vides
prix. — A Hœltschi, rue des 
Jardinets 1. 53G7

de boîtes or et argent sont de
mandées. Entrée tout de suite.

S’adresser chez I le n r i  P o rtc -  
nier. Pais 'J7. 5445

DEUILChoix incom- | 
parable de 

C hapeaux I 
en tous genres, tous prix, 
chez M-"» B .tU EK -I'ETIT- 
PIERRE, Le Locle, Té
léphone 3.90. Coussins mortuaires. |

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 30 mars 1925

K aissa iiccs . — Tynowski, 
Lucienne-Andrée, fille de Geor- 
ges-André, pivot., et de Eouise- 
Juliette née Matile. Genevoise. 
— Mathcz, Francis-Ivan, fils de 
lvan-Marcel, horlog., et de Lina- 
Hélène née Christen, Bernois. — 
Montandon-Clerc, Paul-EdourJ, 
fils de Paul-Albert, agriculteur, 
et de Lina-Hélène née Huguclet, 
Neuchâtelois. — Grandjean, Gi
nette-Jeanne, fille de Alfred- 
Adrien, commis, et de Jeanne 
née Schüpbach, Neuchâteloise.

P ro m esse s  de  n ia r ia ijc . — 
Staufier, Eugène-Emile, horlo
ger, Bernois, et Dueommun-dit- 
Boudrv, Marthe-Hélène, ménag., 
Neuchâteloise. — Schoni, Cliar- 
les-Arnold, horloger. Bernois et 
Neuchâtelois, et Taillard, Hélc- 
ne-Germaine, régleuse. Bernoi
se. — Bill, Johann, boulanger. 
Bernois, et Grandjean - Perre- 
noud-Contesse, Louise-Emilie, 
demoiselle de magasin, Ncuchfi- 
tcloisc.

Le miracle des Loups

Mercredi à 16 h.: Malinée pour les élèves du Gymnase - P ris  des places: o.so, o.m, mo:

Jusqu’à
jeudi

E a  S c a l a i Le miracle des Lonps

L E S  N I B E L U N G E N Jusqu’à
Jeudi

moderne Ce so ir
e t  Jeu d i Æpollo Demain

mercredi

n o  m P a p a  les Jolies Plongeuses Complainte indienne
Ee Ml «rende des Loups
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Les faits du jour
LES REPUBLICAINS L’EMPORTERONT

Les élections allemandes vues de Paris 
PARIS, 31, — Havas. — Commentant le résul

tat de l’élection présidentielle allemande, Perti- 
nax écrit dans « L'Echo de Paris » :

« Plus on réfléchit, plus la journée du 28 mars 
apparait comme une confirmation du ministère 
actuellement régnant, accompagnée d'une graûde 
revue des effectifs de la nouvelle monarchie vi
sant l'avenir. Les propriétaires fonciers, les in
dustriels, la bureaucratie, l'Université, l'armée, 
presque tout ce qui compte, est du côté de M. 
Jarres (Red. : Pour le pitre Pertinax, l'ouvrier 
allemand compte pour rien, naturellement). 
L'homme de demain prendra la suite de la cam
pagne, le mouvement est assez net. »

« L'Oeuvre » écrit : « Malgré une propagande 
énorme, le bloc de droite n'a pas obtenu la ma
jorité absolue. Le représentant de la social-dé- 
mocratie, M. Otto Braun, qui n'a pas fait campa
gne, a recueilli par contre des suffrages nom
breux et un nombre de voix accru sur le 7 dé- 

" cembre, Si les partisans d'une candidature ré
publicaine et les défenseurs de la république al
lemande, centristes, socialistes et démocrates, 
avaient pu s'accorder sur un candidat unique, ils 
l'auraient emporté déjà. Ils dépassent de beau
coup les nationalistes à eux trois. Ils ont, çn ef
fet, la majorité absolue. »

Pour le « Journal », si le centre, la social-dé- 
mocratie et le parti démocratique font bloc au 
second tour, comme on doit s’y attendre, et si 
les électeurs observent le mot d'ordre des chefs, 
il semble tout à fait improbable que le candidat 
de la droite réussisse à l'emporter.

Les incidents de Paris
PARIS, 31. — Havas. — Bien que la manifes

tation de lundi fut moins importante que celle 
de samedi, la préfecture de police avait organisé 
un service d'ordre particulièrement important. In
dépendamment des agents en tenue et en cfvil 
qui surveillaient les grandes artères du quartier 
latin, un assez fort contingent de gardes muni
cipaux occupaient la Mairie du Vme arrondisse-» 
ment, tandis que des gardes à cheval patrouil
laient aux abords de l'Ecole de Droit.

Parmi les étudiants, la plus grande animation 
n'a pas cessé de régner, mais jusqu'à 7 heures 
du soir il ne s'était produit aucun incident sé
rieux.

Suicide aux tours Notre-Dame 
PARIS, 31. — A l  h. 30, un homme d'une qua

rantaine d'années, correctement vêtu, et sur le
quel aucun papier d’identité n'a été découvert, 
s’est suicidé en se jetant du haut d ’une des tours 
de Notre-Dame. Le malheureux est venu s'écraser 
sur la chaussée à l'angle de la rue du 'Cloître.

Un déluge chez les Zoulous
Deux m ètres  d ’eau  en dix Jours

PRETORIA, 31. — Havas. — Le service mé
téorologique annonce qu’il est tombé plus de 2 
mètres d’eau dans le Nord du Zoulouland, en
tre le 9 et le 20 mars. A la suite de ce§, pluies 
diluviennes, les rivières sont accrues, les routes 
impraticables, les récoltes sont ruinées. Plusieurs 
indigènes ont été noyés et les pertes de bétail 
sont énormes.

L’EXPEDITION AU POLE 
OSLO, 30. — Havas. — L’ingénieur américain 

EllSj qui participe à l’expédition au Pôle Nord, 
est arrivé. Il pense que le voyage aérien sera 
accompli en 7 heures. S’il lui est possible d’atter
rir au Pôle Nord il y restera 24 heures pour faire 
les observations nécessaires. MM. Amundsen et 
Elis partiront demain pour Tromsoe.

LA MOTO FATALE
FRANCFORT, 31. — Wolff. — Un accident 

de motocyclette s'est produit lundi matin à Hat» 
tersheim. M. Wagner, inspecteur d'arrondisse
ment, a subi une fracture du crâne et a été tué 
sur le coup. Son beau-frère a succombé à l'hôpi
tal d'Hôchst où il avait été transporté:

Le danger des fards
Le « New-York Herald » publie la dépêche sui

vante de Philadelphie :
Il s’en esc fallu de peu qu’un bâton de rouge 

pour les lèvres, employé pendant plus de deux 
ans, ne causât la mort de Mrs A. J. Drexel, l ’une 
des jeunes femmes les plus en vue de la famille 
Drexel et l'une des leaders de ia société de Phi
ladelphie. La cause de la sérieuse maladie de Mrs 
Drexel ne fut découverte que lorsque les chirur
giens eurent opéré la malade, dont le cas, jus- 
qü'à ces jours derniers, avait été déclaré déses
péré. Mrs Drexel avait souffert durant ces deux 
dernières années d'une singulière maladie de la 
gorge qui paraissait résulter d'un empoisonne
ment et n’avait cessé de s'aggraver. Au moment 
de‘ l'empoisonnement, Mrs Drexel avait été prise 
de douleurs terribles et une infection s'était dé
clarée dans sa gorge. Le poison rendit la respi
ration de plus en plus difficile, et récemment Mrs 
Drexel avait été en proie à de fréquents éva
nouissements. On la crut perdue. C’est alors que 
l’intervention chirurgicale fut décidée. Une ca
nule fut placée dans la gorge de la malade. Mrs 
Drexel paraît aujourd’hui en voie de guérison.

Le cas de Mrs Drexel n'est nullement isolé et 
nombreuses sont les femmes qui ont eu l'épider- 
me attaqué et subi un commencement d'empoi
sonnement par des fards mal préparés. Depuis 
longtemps déjà un mouvement s'est manifesté 
parmi les médecins en vue de placer les cosméti
ques sous la loi « Pure Food and Drugs » qui ré
git lçs denrées alimentaires et produits pharma
ceutiques.

Prévision d u  temps
Un régime de haute pression passe sur la Suis

se. depuis la nuit dernière, avec beau temps ca
ractérisé. Paris annonce de légères pluies dans 
le nord et beau dans le sud. Les basses pressions 
persistent sur la Mer du Nord et en Scandinavie.

INFORMATIONS
line catastrophe minière en Grande - Bretagne

En Suisse: Un grand débat 
sur l’assurance-vieillesse au Conseil national

Une mine envahie par l'eau

Q0BT Une effroyable agonie
LONDRES, 31. — Lundi, l'eau a fait irruption 

dans la mine de charbon « Montague », à Scots- 
wood près de la Tyne. Environ 200 mineurs tra
vaillaient dans le puits. A l'exception de 8 de 
ces derniers, tous ont pu se sauver à grand'peinc. 
Les équipes de sauvetage ont fait immédiatement 
les efforts pour libérer les huit ouvriers empri
sonnés. A l'heure actuelle on ne sait pas si ces 
efforts ont été couronnés de succès. Des milliers 
de personnes attendent anxieusement des nou
velles de l'accident à l'entrée de la mine.

LONDRES, 31. — Havas. — On croyait que 
les 200 mineurs de la mine de Montagu avaient 
pu se sauver, quand on constata que 37 d'enire 
eux étaient encore dans les eaux. On essaya de1 
parvenir jusqu’à eux. A mesure que l'on montait, 
ceux-ci s'accrochaient aux anfractuosités, mais 
l'eau leur montait graduellement jusqu'au cou. 
Les sauveteurs travaillèrent toute la journée 
dans l'obscurité la plus complète pour arriver 
jusqu'à eux. L'eau continuait à monter. Un des 
mineurs a pu être sauvé mais, hier soir, les sau
veteurs durent renoncer à atteindre les autres.
 :------------------ ■fit'»  — I ------------------------

CONFÉDÉRATION
Un triste sire

Samedi, à Lausanne, aux environs de 20 h. 30, 
un individu a abordé une fillêtte de 6 arus et demi 
dans la cour du numéro 10 de lia rue Saint-Lau- 
rent, l'<a entraînée jusqu'à la campagne du Pave
ment et s'est livré sur elle à un attentat à la 
pydeur. i

Ce triste sire est âgé de 30 à 35 ans, de gran
deur moyenne, svelte, le visage plutôt maigre, 
la moustache naissante, il est vêtu d'un complet 
gris foncé, d'une chemise bleue avec col mou, 
d'une casquette grise.

LA TRUITE ET LE FUSIL 
Une amusante audience de tribunal de police

Le tribunal de police de Genève a entendu hier 
une affaire d'un haut comique. M. Desbaillets, de 
Russin, qui fut pendant vingt-cinq ans. conseiller 
municipal et adjoint, est poursuivi pour avoir ti
ré um coup de fusil sur des truites de la London. 
Lés  ̂ gardes ruraux Descombes et Grosjean amu
sant l’auditoire, fort nombreux. Un des agents 
déclâre qu'il s'était posté sur un1 sapin avec des 
jumelles pour surveiller Desbaillets. Ce dernier 
affirme qu'il traquait une poule d’eau.

Un témoin, M. Rodolphe Blavignac, chasseur 
et pêcheur réputé, familier des bords de la Lon
don, dit qu'il est matériellement impossible de 
chasser des truites à coups de fusil dans la Lon
don. D'autres témoins déclarent que les poules 
d’eau fréquentent toute l’année les rives de cette 
rivière. . ..

Me H. Dutoit a plaidé avec beaucoup d’humour 
cette affaire, digne des tribunaux comiques. Le 
Tribunal rendra son jugement le 6 avril. Les 
« coups de fusil » sur les truites de la London et 
le garde embusqué sur un sapin, surveillant l'ho
rizon, ont fait beaucoup rire.

Après l’incendie 
de i’hôtéî de Chasserai

(De notre correspondant)
Après avoir relaté l'incendie de l'Hôtel de 

Chasserai: ainsi que le récit en a été {ait dans lg.
« Sentinelle », hier, notre confrère de St-Imier 
ajoute :

« On avait fait l'an passé pour 15 mille francs 
de réparations. ............. ..

A titre personnel, le président du Conseil d'ad
ministration de la société propriétaire de l'hôtel 
confiait qu'on pourrait envisager la reconstruc
tion de l'hôtel et qu'en attendant on pourrait 
édifier quelque baraquement en bois aux fins 
d'abri et de restauration.

Ce qui est certain', c'est que les frais de recons
truction seraient malheureusement très élevés.

Le vœu est néanmoins unanime dans la popu-, 
Iation de voir surgir un nouvel hôtel et ce matin 
nous avons reçu plusieurs coups de téléphone de 
lecteurs déplorant le sinistre, nous demandant ce 
qu’on allait faire et nous priant d émettre, en 
leur nom à tous, le voeu de voir l'exploitation 
hôtelière de Chasserai se poursuivre.

La société peut être assurée en tout cas d'être 
soutenue par toute la population, car il serait 
vraiment grand dommage qu'il n'y ait plus d’hô
tel, sur notre beau sommet où chaque dimanche, 
été comme hiver, se rendent des foules de prome
neurs et de sportsmen. »

L'incendie n’a pas été visible depuis les vil
lages, car le sommet était plongé dans le brouil
lard. De nombreux Jurassiens sont allés visiter 
les ruines de l’hôtel pendant ces derniers jours.

Le correspondant de la « Sentinelle » a pu s’en
tretenir ce matin avec M  Jules Girard, président 
du Conseil d'administration. M. Girard nous an
nonce que les réparations de la toiture de l'hôtel 
avaient été faites en deux reprises, en 1921 et en 
1923. Les causes de l'incendie ne seront proba
blement jamais connues avec exactitude, car la 
cheminée s'est effondrée.

L’HOTEL SERA REBATI ET AGRANDI 
H contiendra 40 lits, plus un service de cabanc 

alpine pour l’hiver
M. Jules Girard a donné les intéressants ren

seignements que voici à la « Sentinelle », au su
jet de la reconstruction. Il est certain que l'hôtel 
sera rebâti. Il prendra des proportions plus ou

moins vastes, suivant les fonds qui pourront être 
recueillis. Les initiateurs du nouvel hôtel pren
dront comme devise : bon goût, pratique, simpli
cité, suivant en cela les traditions montagnardes. 
Il cherchera surtout à en faire un lieu de passage 
e t  un refuge accessible aux bourses les plus mo
destes. L’idée d’un grand palace hôtel est exclue, 
car le climat rude du sommet ne se prête pas à 
de longs séjours. Dans le cas où cette idée pré
vaudrait, il faudrait alors construire l’hôtel plus 
bas, à l’orée des forêts de Nods et de Lignièrcs. 
Mais il est à peu près certain qu'elle ne sera 
pas prise en considération. Le nouveau bâtiment 
aura 40 mètres de longueur, 14 mètres de largeur. 
Il contiendra une trentaine de chambres et 40 
lits, soit le double de l’ancien hôtel. Le troi
sième étage et les combles seront aménagés avec 
des couchettes dans le genre de celles qui exis
tent dans les cabanes du Club alpin, de telle 
sorte que les nombreux skieurs passant au som- 
jnet en hiver, trouveront désormais un endroit 
moins inconfortable pour la nuit que ce qui exis
tait jusqu'à présent. Nous pouvons féliciter le 
comité de l’hôtel pour ses nouveaux projets. Il 
aura certainement l’appui de la population juras
sienne, pour qui le Chasserai est un important 
point de promenades c.t un observatoire naturel 
de la chaîne des Alpes à peu près unique dans 
notre pays, par l'étendue de son panorama. 
-------------  n— -------------- :----------

Aux Chambres fédérales
Conseil national 

L’assurance - vieillesse
& W ~ Trënte-six orateurs inscrits

Le Conseil national a continué ce matin le dé
bat commencé hier par les rapports de MM. 
Tschumi et Perrier. Le président annonce que 
36 orateurs sont inscrits pour prendre part au 
débat sur l'assurance vieillesse. Klôti, socialiste 
(Zurich), rapporte au nom de la minorité de la 
commission. Celle-ci propose d'inclure l'assuran
ce invalidité dans le projet. L'assurance invali
dité. est le développement naturel de l’assurance 
maladie. - . . .

,Le projet de la majorité de la commission est 
inacceptable pour la classe ouvrière; La plupart 
des ouvriers deviennent incapables de travailler 
bien avant l’âge de 65 ans. L’assurance-vieillesse 
seule n’a pas de valeur pour eux.

Conseil des Etats
M. Bolli (Schaffhouse), rapporte sur le relève

ment des droits sur la benzine. La commission 
du Conseil des Etats recommande le rejet de la 
motion de Rabours, invitant le Conseil fédéral à 
réduire de 5 fr. les droits d'entrée sur la benzine 
et le benzol, En revanche, elle propose le main
tien du postulat du 3 avril 1924 invitant le Con
seil fédéral à présenter le plus promptement 
possible aux Chambres un rapport et des pro
positions concernant l ’octroi aux cantons de sub
sides pour l’amélioration et l'entretien des routes 
principales ouvertes à la circulation des automo
biles.
— —      --------------------------------

Canton de Neuchâtel
Un commencement d’ince&die à Neuchâtel

Hier, à 19 heures, le feu s'est déclaré à ia 
charcuterie Mermoud, rue St-Maurice. Le feu 
avait pris, dans une cave. La fumée était si suf
focante dans le laboratoire que les agents des 
premiers secours durent mettre l'appareil Drae- 
ger. Us parvinrent à éteindre au moyen de quel
ques seaux d’eau. Ce-commencement d’incendie 
est du à l’imprudence d ’un jeune apprenti, qui 
avait mis par mégarde le feu à son tablier et 
l'avait j'etç derrière une caisse, craignant les re
proches de son patron. Heureusement, il n'y a 
pas de dégâts.
L’autobus du Locle-La Brévine écrase la jambe 

•\ d’un enfant
Ce' matin, l'autobus faisant la course du Lo- 

cle à  La Brévine, a passé sur la jambe d'un en
fant. Ce dernier se trouvait sur un traîneau. Le 
traîneau a fait une embardée sur le verglas et 
l'enfant a été précipité sur la route précisément 
au moment où passait l'autobus. Le pauvre petit 
a eu la jambe complètement écrasée. Un auto
bus mandé d'urgence au Locle et muni d'un lit, 
s'est immédiatement rendu sur le lieu de l'ac
cident, à La Chaux-du-Milicu, pour amener l'en- 
fasit au Lpcle.
; s ~ = = s a r y  ! . .  ■ - ........................................ - i l ------------  .

La course des six jours
PARIS, 31. — Havas. — Le départ de la course 

des six jours de Paris a été donné lundi soir, à 
22 h., à 15 équipes. Deux coureurs suisses pren
nent part à la course.

Une semaine sportive à Lausanne
*Une assemblée des délégués des sociétés spor

tives lausannoises, réunie lundi soir sous la pré
sidence de M. Paul Ro'sef, syndic, a décidé à 
l 'unanimité l'organisation annuelle à partir de 
1926, dans la seconde moitié de juin, d'une gran
de semaine sportive englobant tous les sports 
actuellement pratiqués et ceux qui pourraient 
ê tre  créés à l'avenir.

Le record d’une jeune fille
TORONTO, 31. — Havas. — Mlle Inès Bran- 

ley, au cours d'un concours athlétique sur piste 
couverte, a sauté à une hauteur de quatre pieds 
onze pouces, battant le record mondial de saut en 
hauteur avec élan pour une jeune fille de moins 
de dix-huit ans.

FOOTBALL
La deuxième finale de série B a eu 

lieu dimanche dernier, sur le terrai» du F.-C. 
Racing à Lausanne, et mettait aux prises le Stade 
Nyonnais, déjà vainqueur de Racing et Le Locle I. 
La partie- était de toute importance, car Stade 
Nyonnais, en gagnant, devenait champion romand, 
tandis qu'au cas contraire Le Locle avait toutes 
les chances d'emporter ce titre.

Le résultat final donne la victoire aux Nyon
nais qui battent Le Locle par 2 buts à 1.

Un appel flatteur
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds a été invité par 

le F--C, Cantonal de Neuchâtel à participer, le 
30 août prochain, au tournoi du challenge offert 
par les anciens membres du F.-C. Cantonal, avec 
le F.-C. de Bâle et de Berne. Le détenteur actuel 
du challenge .est le F.-C. Servette.

L A '  C H A U X - D 35- F O N D S
COMITE DU PARTI SOCIALISTE

Le comité du parti socialiste se réunira de
main soir, mercredi, à 20 heures. Important

J8F" Le Tribunal fédéral donne raison 
à la F. O. M. H.

Le Tribunal fédéral s'est prononcé hier sur le 
recours en droit civil adressé par M. Cattin con
tre le jugement du Tribunal cantonal neuchâte- 
lois dans son procès avec la F. O. M. H. On sait 
que le Tribunal fédéral avait déjà écarté un re
cours en droit public. Hier, le Tribunal fédéral, à 
l'unanimité, a confirmé le jugement du Tribunal 
cantonal. Les frais ont été mis à la charge de la 
Confédération. La demanderesse a été condamnée 
à payer 300 francs à la F. O. M. H.

Devant toutes les instances possibles, M. Cattin 
a donc perdu son procès.

M. Paul Bourquin et la roulette !
La « Sentinelle » répondra demain à M. Paul 

Bourquin, dit le Père Piquerez, qui, dans 1?« Im
partial », a pris parti pour les croupiers et les 
maisons de jeu.

M. Bourquin use de quelques plaisanteries que 
nous sommes les premiers à savourer. Mais il se 
garde, et pour cause, de revenir sur les appré
ciations que son journal portait contre le conseil
ler national Nobs. L’impartialité de l’« Impartial » 
consiste-t-elle, à tout propos, et hors de propos 
à lancer des flèches contre le parti socialiste, par 
la plume de M. Tony Roche, à ridiculiser l'inter
vention de notre ami Nobs, par celle de M. 
d’Everstag ? Voilà ce que la « Sentinelle » de
mandait à M. Paul Bourquin. Quand elle lui pose 
des questions aussi précises que celles-là, il oublie 
de répondre.

M. le préfet Matthias, décoré de la Légion 
d’honneur

La « Sentinelle » est à même d’annoncer que 
M. le préfet Matthias, dont on connaît le dévoue
ment aux oeuvres françaises pendant et après la 
guerre, vient d'être décoré, par le gouvernement 
Herriot, de la croix de la Légion d'honneur.

M. Matthias, auprès de qui nous avons pris des 
renseignements plus détaillés, ignorait entière
ment cette distinction. 11 nous assure n'en rien 
savoir encore officiellement. Il a appris que des 
pourparlers étaient en cours à ce sujet. S'il en est 
ainsi, sans doute réussiront-ils incessamment, car 
nous tenons la nouvelle de très bonne source.«

Les conséquences du jugement dans l’affaire 
de la gare

A la suite du jugement rendu par le Tribunal 
correctionnel de notre ville à propos de l'accident 
de la gare, une commission composée de MM. 
Liebi, Gyger, inspecteur à Bienne, et d'autres 
ingénieurs et inspecteurs des C. F. F., procède ces 
jours à un examen de l'organisation et des instal
lations dé notre gare.

I
Sans Aé®istf

l_e succès de rire 
— de la saison —

SI
Seconde représentation ce soir à 20 heures, au 

Cercle ouvrier, Maison du Peuple. Ne tardez pas 
à retenir votre place, si vous voulez assister à 
ces remarquables spectacles.

Bulletin météorologique des C.F.F.
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E T R A N G E R
La catastrophe de Merlenbach

METZ, 30. — Havas. — A Merlenbach, les 
ouvriers de deux puits, le puits No 5 et le puits 
Remeau, ont proclamé une grève de sympathie 
pour m anifester leur mécontentement à la suite 
de la catastrophe. Sur 6,000 mineurs, 13 hommes 
seulement se sont présentés à la descente.

Le nombre des victimes de la catastrophe mi
nière de Merlenbach s 'est élevé à 53, deux bles
sés ayant succombé dans la journée de dimanche.

NOUVELLES SUISSES
Exposition genevoise du travail féminin 

24 avril-3 mai 1925
Il a déjà été question dans la presse, à plus 

d'une reprise, de cette exposition, dont on peut 
affirmer qu'elle présentera un très vif intérêt 
e t ne sera certainem ent pas banale.

Du Pavillon de l'Enfant, qui réunira tous les 
objets : joux, vêtements mignons, layettes, dé
cors de nurseries, etc., confectionnés ou inventés 
par des femmes pour les tout petits, on passera 
aux parterres de fleurs arrangés par de jeunes 
horticultrices, et entourés de clapiers, de ruches, 
de poulaillers modèles, où l'on verra éclore des 
poussins; puis à la Crémerie, où plusieurs soirs 
de la semaine on pourra déguster des repas com
plets confectionnés par les élèves des Ecoles 
ménagères officielles, et à d’autres moments, de 
la  pâtisserie, des soufflés, des grillades, etc., p ré
parés sous les yeux mêmes des consommateurs. 
Citons aussi le Stand de la mode et couture, qui 
abritera de fragiles merveilles de lingerie, et du
quel partiront les défilés de modèles nouveaux 
organisés par quelques grandes maisons ; celui 
de l ’Industrie, où plusieurs fabriques et l'Ecole 
d ’Horlogerie installeront des établis où des ou
vrières exerceront leur métier ; celui du Com
merce où auront lieu des concours de sténo
dactylographie ; celui des Carrières libérales, où 
seront reconstitués. des coins de laboratoires, et 
qui présentera les œ uvres de nos femmes auteurs, 
romancières et poètes ; celui des Beaux-Arts avec 
ses richesses en peinture, en sçulpture, en art 
appliqué, etc. Tout cela sans oublier le Travail 
social, l'Enseignement, le Travail ménager, l’A 
meublement et enfin la Rétrospective, qui évo
quera le travail de la femme au bon vieux temps, 
aussi bien par la batterie de cuisine de nos 
grand’mères que par des émaux, des dentélles et 
des portraits d'autrefois. Tous les soirs auront 
lieu des manifestations artistiques : comédigSn-ïÇ** 
présentations, cotieesrls; organisé® e t  • -diri|e§>jpar-^ 
des femmes, et l'après-m idi'des ‘démonstrations ' 
en grand nombre ; enseignement de la musique, 
exercices de gymnastique, rondes d éniants, etc., 
etCi On le voit, tout a été calculé afin de rendre 
ce tte  exposition aussi vivante que possible et de 
faire toucher du doigt l ’importance de la partici
pation féminine à la vie collective. Aussi les orga
nisatrices comptent-elles bien que ce n 'est pas 
seulement de Genève, mais des cantons voisins 
que leur viendront des visiteurs et des visiteuses, 
qui ne seront certainem ent pas déçus d'avoir 
employé dans ce but une course du dimanche 
ou un petit voyage à Genève.

Politique zurichoise
Le Comité cantonal du parti socialiste a dé

cidé de convoquer un congrès cantonal le 3 mai 
à  Uster. Le comité a examiné ensuite les projets 
cantonaux soumis en votation du 26 avril. Il a 
décidé de recommander l'acceptation de la révi
sion de l'article constitutionnel concernant la 
réduction du nombre des membres du Grand Con
seil et d 'accepter aussi la réduction du nombre 
des membres du synode de l'église.

Le Pont des Trois Roses
Une initiative vient d 'être lancée à Bâle par 

un comité d'action demandant, la construction 
d'un nouveau pont, qui s'appellerait le Pont des 
Trois Roses, destiné à relier directem ent la p a r
tie extérieure du quartier St-Jean à Petit-Bâle ; 
les initiants voudraient voir les crédits nécessai
res -à l'étude du projet inscrits au budget de 
1926 et les travaux mis en chantier dans Té plus 
bref délai possible.

f  Le Dr Steiner
. Lundi matin, à 10 heures, est décédé à Dor- 

nach, à l'âge de 64 ans, après une longue mala
die, le chef bien connu du mouvement anthropo- 
spphique, Dr Rudolf Steiner.

Le Dr R. Steiner, chef du mouvement anthro- 
posophique était né en Croatie en 1861. 1} étu
dia les sciences techniques et les sciences natu
relles. En 1884, il commença la publication des 
écrits de Goethe sur les sciences naturelles. Quel
ques années plus tard, il commença à collabo
rer aux « Archives Goethe >, à Weimar. Il publia 
ensuite plusieurs livres, notamment « Gôthes 
Weltanschauung », qui établit les bases de ses 
futurs écrits anthroposophiques. Son activité an- 
throposophique commença lorsqu’il fut nommé 
secrétaire de la Société théosophique. La Société 
anthroposophique fut fondée en 1912. Parmi les 
Oeuvres purement anthroposophiques de Steiner, 
figurent entre autres : <■■ Théosophie, l'initiation 
ou la connaissance des mondes supérieurs »,
« Science occulte », ■••• Philosophie de la liberté ».

La construction du Gœiheanum commença en 
1913 ; dans cet édifice furent dortaés les premiers 
cours de l'université anthroposophique, et plus 
tard  il abrita de nombreuses manifestations scien
tifiques et artistiques. Les cours continuèrent 
aussi après l'incendie du Goetheanura en 1922. 
Une autre création du Dr Steiner est l'Ecole 
W alddorf à Stuttgart. On sait que les travaux 
ont déjà commencé pour la construction d'un 
nouveau Goetheanum.

Rien ne va plus... sauf aux Pâquis !
Les habitants du quartier des Pâquis, à Ge

nève, avaient organisé lundi soir unie grande as
semblée pour protester contre la fermeture éven
tuelle du Kursaal. Des discours ont été prononcés 
notamment par M. Uhler, président du Conseil 
municipal de la ville de Genève, et M. Adrien 
Lachenal, conseiller national. Un ordre du jour 
a été voté à l'unanimité, dem andant instamment 
que l’exploitation du Kursaal soit maintenue ré 
gulièrement avec des représentations dignes de 
la ville de Genève.

Rftise à  9’infepcSit
Les compagnies de chemins de fer Berac-Worb 

et Worblenthal sont en conflit avec leur personnel 
pour des questions de salaire et de travail. Elles 
sont mises à l’interdit pour toutes les professions 
et ouvriers auxiliaires, en particulier pour le per
sonnel des chemins de fer de toutes les catégo
ries, personnel des tramways, chauffeurs, serru
riers, mécaniciens, serruriers-électriciens, mécani- 
ciens-électriciens et monteurs.

Les briseurs de l'in terdit seront traités comme 
les briseurs de grève.

Fédération suisse des cheminots.
«*><»<

J U R A  B E R N O I S
SAINT-IMIER

Conseil général. — Séance du 26 mars. Prési
dence, M. Charles Jeanneret, président. Assistent 
à la séance, MM. E. Chappuis, maire ; Racine, 
Krœpfli, Rubin, conseillers municipaux ; M. Pfis- 
ter, vice-président de la Commission de l’Ecole 
d ’horlogerie ; M. M. Savoye, vice-président de 
l'assemblée délibérante.

Le Conseil général prend connaissance d'une 
lettre de sollicitation, émanant de la Commission’ 
de l'Ecole d'horlogerie, qui demande que la Com
mune lui accorde un crédit de 40,000 fr. M. le 
maire dorme quelques explications sur la situa
tion financière de l'Ecole d’horlogerie qui a pas
sablement souffert pendant ces années de chô
mage ; il avise que le canton assumerait une char
ge analogue à celle de la Commune et la ÇonT 
fédération pour 32,000 fr. M. Pfister, vice-prési
dent de l'Ecole d horlogerie donne un rapport 
très détaillé sur l'activité, la marche et la situa
tion en général. Les comptes pour 1924 ont été 
bouclés sans déficit, mais il reste un .lourd pas
sif des années précédentes. Le Conseil municipal 
recommande d'accepter ce crédit ainsi que la 
CÆ minisfidn-'yea-'financesdu'Consiaili.féd^^v^1̂ ^
l'unanim ité,, le Conseil gënei-âpâecf^,] (j^® ïd£& S 
le crédit demandé.

La commission de liquidation de la Brasserie 
de l'Aigle demande au Conseil municipal de lui 
donner décharge pour le tunnel qui relie les en
trepôts de la Coopérative à ceux de la dite Bras
serie. Il a été constaté que, faute d’emploi, ce 
tunnel, qui est à 6 mètres sous terre, risque de 
se désagréger. D 'autre part, ce tunnel apparte
nant aujourd'hui pour usie part à la Société Coo
pérative de Consommation et pour une autre î 
part à M. Parolini, le Conseil municipal a jugé - 
la chose trop sérieuse pour en prendre la res
ponsabilité. Après discussion, le Conseil général 
est unanime de ne pas donner décharge à la  com
mission de la Brasserie de l'Aigle et de remettre 
cette question aux soins du Conseil municipal, 
qui l’examinera sérieusement.

Mme Oswald-Gerber est nommée à l'unanimitç^ 
membre de la Commission de l'Ecole primaire, 
en remplacement de Mme Nusbaumer, démission
naire, et M. Adr. Francillon à la Commissiçm de 
l'Ecole secondaire, en remplacement de M. Ber- 
tholet.

Le Conseil général vote un don de 50 frapçs 
en faveur de la fête cantonale de gymnastique, 
qui aura lieu cette année à St-Imier. Le Comité 
et la Commission d'achat pour la nouvelle ins
trumentation de la Musique des cadets remercient 
par lettre le Conseil général pour le don que ce
lui-ci lui a envoyé.

A la demande de la  commune de Sonvilier, 
deux membres du Conseil général se rendront 
aux examens de la classe de la Montagne de 
l'Envers, étant donné que les élèves qui fréquen
tent cette école habitent une partie sur St-Imier 
et l'autre sur Sonvilier.

Séance levée à 21 heures.
DELEMONT

Av. progynwàse. — fag.) — Samedi ont eu lieu 
les examens d'admission au progymnase. 57 élè
ves se sont présentés, soit 3 de plus qu’en 1924. 
Les résultats des examens ont été lêgèrAnent 
inférieurs à ceux de l'année précédente. Ont été 
admis ; en 2me classe, 1 élève en 4me classe,
3 élèves ; en 5me classe, 35 élèves, dont 30 de 1s 
ville et 5 externes.

La cérémonie des promotions aura lieu demain 
mercredi, à 14 heures, à la halle de gymnastique.
.-------------------------------- m in a —— ------------- -

CANTON DENEUCHATEL
Enseignement supérieur. — La succession de 

M. le professeur Arnold Reymond, apoe-lé à l'U 
niversité de Lausanne, a été répartie  de la façon 
suivante :

à M. Pierre Godet, licencié ès lettres, la philo
sophie au Gymnase cantonal et l'histoire de ia 
philosophie à l'Université ;

à M. Jean Piagel, docteur ès sciences, la nlii- 
losophie des scicncos. 1rs problèmes actuels de la 
philosophie. !a psychologie, !a pédagogie et la 
sociologie à ITJniversitc.

Des morilles ! — M. William Jcanmonod, de 
Colombier, est venu à notre bureau [pour nous

m ettre l'eau à la bouche) nous montrer une cueil
lette de morilles peu ordinaire pour la saison.

En effet, une vingtaine de ces champignons 
mesurent de 10 à 13 centim ètres de hauteur avec 
autant de circonférence. Elles étaient accompa
gnées d 'autres plus petites. M. Jeanmonod nous 
les a passées... sous le nez et s’en est allé avec 
fierté. Nous lui avons demandé où se trouvait le 
« coin » de sa cueillette. Avec une précision m er
veilleuse, il nous a répondu : « Au-dessus de 
Colombier » ! C'est plutôt vague et difficile à 
trouver. Nous le félicitons tout de même pour 
une aussi belle récolte en pareille saison, écrit 
le « Courrier du Vignoble ».

Un abonné de ia « Sentinelle » a trouvé, à son 
tcur, dans les côtes du Doubs, trois superbes 
morilles.

PESEUX. — Questions scolaires. — Une circu
laire sous forme de plébiscite, signée du Bureau 
de la Commission scolaire de Peseux, vient d 'ê
tre envoyée aux parents des élèves fréquentant 
les écoles primaires de notre village ; il s’agit 
d'annoncer à la population que l'entrée en classé 
sera retardée d'une demi-heure, soit à 2 heures, 
au lieu de 1 h. 'A.
■ La mesure prise ne se justifie pas, les nom

breux considérants à l'appui partent de points 
de vue qui ne donneront pas satisfaction.

Plus des trois quarts des élèves fréquentant 
les écoles primaires de Peseux sont des enfants 
d’ouvriers ou d'employés des fabriques situées 
aux environs immédiats. L’horaire de travail 
permet à la-presque totalité de ces employés de 
se trouver au milieu des leurs à midi ; d'autre 
part, le travail recommençant à 1 h. et demie, 
cette interruption suffisant aux parents doit éga
lement suffire aux enfants, le temps laissé à ces 
derniers po\ir parcourir la rue ne doit pas être 
augmenté. Les quelques exceptions qu'il peut y 
avoir concernant des élèves retenus au domicile, 
•ne justifient pas, je le répète, la prise en consi
dération d'une règle qui va à ['encontre d’une si
tuation dont la presque totalité de la population 
s’arrange,

Peseux, nous le reconnaissons, devient de plus 
en plus un faubourg de Neuchâtel, mais nous 
voulons encore le conserver comme village in
dustriel et viticole, nous voulons respecter autant 
que possible les us et coutumes qui lui ont pro
curé sa situation. Lorsque Neuchâtel nous fera 
des propositions d'union, cela sera assez tôt de 
copier son programme.

En résumé, les nombreux parents qui veulent 
conserver l'horaire actuel sont priés de répon
dre NON à la circulaire. R.

, 'District de Boudry

La Gh:oralè mixté> L’A venir de Neuchâtel a eu 
une idée lumineuse. Elle organise pour mercredi 
soir, à la Graade Salle des Conférences à Colom
bier, une soirée populaire gratuite, avec choeurs, 
duos, opérette (Les cordons bleus), etc.

Ah ! on vous a dit que les socialistes sont des 
destructeurs, des violents, et p-atati et patata ? 
Rien ne vaut autant qu’une lççon intuitive. Il faut 
voir, de ses yeux voir, ces socialistes pour les 
juger, un peu.
t Et puis, on dit beaucoup de bien de leurs 
chants et de leur opérette. C’est une belle aubaine 
pour toutes les familles de la région, car tout le 
monde est invité, on ne demande à personne d ’où 
il vient, qui il est, ni ce qu’il pense.

Que tous ceux qui aiment le chant, qui aiment 
une gentille opérette, se rendent, mercredi 1er 
avril, à la Grande Salle des Conférences de 
Colombier,

Familles de Boudry, de Cortaillod, de Colom
bier, d'Auvernier, de tout le district, venez-y 
toutes et amenez autant d'invités que vous vou
drez, il y aura de la place pour tous et c’èst 
gratuit ! !

V A L -D E -H U S
Le Parti socialiste du Val-de-Ruz a tenu son 

assemblée générale le dimanche 29 mars à Cer- 
nier, dans la salle du Tribunal, avec comme ordre 
du jou r: 1. Appel des sections; 2. Campagne 
électorale; 3.. Désignation des candidats; 4. No
mination du président du d is tric t; 5. D ivers;,. ,

L’appel fait constater la présence de 7 sec
tions, représentées par 20 délégués.

Des conférences auront lieu dans différentes 
localités. Les dates, le lieu, e t le nom du confé
rencier seront annoncés ultérieurement.

Unie grande manifestation sera organisée pour 
le dimanche 5 avril, avec le programme suivant : 
13 h., arrivée de la Fanfare La Persévérante 
de La Chaux-de-Fonds, aux Hauts-Geneveys ; 
13 h. 10, dépari du cortège pour Fontainem elén ; 
13 h. 30, à Fontainiemelon, discours ; 14 h. 15, 
à Cernier, discours ; 15 h., à Chézard, réunion à 
la Halle de gymnastique avec partie musicale, 
oratoire, avec présentation des candidats. Une 
collation sera servie au Café M arti ; 16 h. 30, 
clôture.

L'assemblée se prononce pour la proposition 
de trois candidats à la députation au Grand Con
seil. Ce sont Iss suivants ’. Ernest Sandoz-Mar- 
chand, député, Philippe-Henri Berger, ancien 
député au Conseil national, Hans Uebersax, se
crétaire F. O. M. H. Le c?marade Paul Graber 
est désigné pour le Conseil d 'E tai.

Au comité de district, Ph.-H. Berger c-st nom
mé .président, Gaston Calame, vice-président, et 
Rodolphe Polier, secrétaire.

Le comité de district se réunira jeudi au domi
cile de Jean  Uebersax. Ordre du jour : Organi- 
saiietï de la réunion électorale de dimanche. 

N E O C 5 H A T E 1 ,
Le Ccmpioir. — Cette intéressante manifesta

tion de l'industrie et du commerce neuchâia.lois 
ouvrira ses sortes, au Collège de la Promenade, 
la veille de Vendredi-Saint, c'est-à-dire le 9 avril 
prochain, pour huit jours, soit jusqu’au jeudi 
d 'après Pâques compris.-

Les divers comités, à la tête desquels sont 
ceux de la Société industrielle et commerciale 
et de l'Association des détaillants de Neuchâtel, 
ont, fini leurs travaux commencés l'automne der
nier. Rien n 'a été négligé ni laissé au hasard, 
et tout fait prévoir une organisation parfaite à 
tous points de vue.

Le nombre des exposants, et leur qualité su r
tout, a dépassé les espérances les plus optimis
tes. Tout le collège de la Promenade y a passé. 
Il a fallu prévoir et créer deux annexes qui 
seront construites dans le préau, grandes galeries 
qui abriteront principalement les Stands d 'auto
mobiles et l'Auberge neuchâteloise. Construites 
en bois, avec plancher, vitrages et toits rigides, 
et décorées avec goût, ces deux galeries seront 
reliées, par des couloirs couverts, au Collège 
avec lequel elles formeront un tout homogène.

Le rez-de-chaussée et les deux étages du col
lège m esurent 2100 mètres carrés de superficie, 
les deux halles de gymnastique 300, et les deux 
galeries annexes 700, ce qui donne plus de 3000 
mètres carrés disponibles pour les exposants et 
les automobiles. C 'est le quart des immenses ins
tallations du Salon international de Genève. Pour 
ses débuts le Comptoir de Neuchâtel commence 
en grand, et il n 'est pas exagéré de prévoir 
un tout gros succès, d 'au tan t plus qu’il est prévu 
des attractions intéressantes, et que le prix des 
entrées sera des plus modiques.

Vélo-Club Solidarité, — Assemblée mensuelle, 
le 1er avril 1925, au local, Maison du Peuple, à 
8 h. 15 précises. Le comité est prié de se ren 
contrer à 8 h. moins un quart. — Présence indis
pensable.

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 30 mars 1925, à 20 heures

En ouvrant la séance, le président fait l'éloge 
de -M. Crivelli, et l'assemblée se lève pour hono
rer la mémoire de ce dévoué collègue. Il est don
né ensuite connaissance de plusieurs lettres, en
tre autres une du Conseil communal avisant que 
M. Crivelli est remplacé au Conseil général par 
M. Bossi, deuxième suppléant de la liste libé
rale, une lettre de démission du camarade Fallet 
comme membre du Conseil général et une même 
de M. Guinand.

Il est décidé d'intervertir l ’ordre du jour, de 
sorte que les rapports des commissions sont dis
cutés en premier lieu.

L'agrégation de 33 personnes d’origine suisse 
et de 14 personnes d'origine étrangère est votée 
sans opposition.

La demande de crédit pour divers travaux au 
cimetière de Beauregard, se montant à 65,000 fr., 
est accordée sans opposition.

La motion du groupe socialiste demandant au 
Conseil communal un rapport sur les mesures 
qu'il compte prendre pour lutter contre la crise 
du bâtiment et celle du logement dans notre ville, 
est développée par le camarade Aragno en peu 
de mots, et après une brève réponse du prési
dent du Conseil communal, la motion est votée 
sans opposition.

On passe ensuite au morceau de résistance, 
soit le rapport du Conseil communal sur la 
transformation de la gare. Les lecteurs sont déjà 
au courant, par un précédent article, de cette 
question, qui se présente sous forme de deux 
projets, projets 1 et 2. Plusieurs orateurs pren
nent la parole, soit pour le projet 1 ou le pro
je té ,  Le camarade Spinner, lui, envisage la chose 
surtout du point de vue financier e t critique la 
politique antérieure des finances de la ville. Il 
conclut que nous ne pouvons logiquement pas 
penser à dépenser 2 millions de francs pour des 
voies d'accès à la gare, sans avoir en balance 
Une augmentation des ressources, et c’est pour 
cela qu'il votera pour le projet 2.

Après une longue discussion, ce rapport est 
renvoyé à une Commission et la séance levée à 
23 heures 40, E, B.

Cki/i/U&u
d u *

PARTI SOCIALISTE. _  Nous rappelons que 
l’assemblée générale du parti aura lieu, demain 
soir, mercredi 1er avril, à 20 heures précises, au 
Cercle Ouvrier. A l ’ordre du jour figurent : Les 
prochaines élections cantonales et la désignation 
des candidats au Grand Conseil. La présence de 
tous les membres est une nécessité. Camarades, 
trois semaines à peine nous séparent des élec
tions, et il reste encore bien du travail! Qu’on 
y perse et agisse en conséquence.

Avis aux camarades de la commission de pro
pagande. — Tous les camarades de la commission 
de propagande électorale sont priés de se rencon
trer demain soir, mercredi 1er avril, à 7 h. moins 
le quart, au Cercle Ouvrier. Urgent.

Comité du parti socialiste. — Le comité du 
parti socialiste est convoqué pour ce soir, mardi, 
à 7 h. 30 précises, au Cercle ouvrier. Séance 
courte mais importante.

Exposition Gos, — On nous annonce que cette 
intéressante exposition est prolongée de quel
ques jours. Toutes les personnes qui n'ont pu s’y 
rendre no manqueront pas les dernières occasionr, 
de faire en esprit un beau voyage. Départ de 
la Bretagne pour atteindre les hauts sommets de 
nos Alpes. [Voir aux annonces,)

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.
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Léopold-Robert 26, 3« étage 
La Ctaauz-de-Fonds • Tél. 11.95

offre *  s a  c lie n tè le  u n  c h o ix  im m e n se  d e

ROBES et BLOUSES
en tous genres, soit :

sosies1,ellc scrse>
belle ser;, .

garnies broderie,

nouveaux dessins,
crêpe marocain,

K v w t S  toutes teintes,
crêpe de Chine,

K U B J'C ba toutes teintes,

Casaquins 
Casaques

crêpe de Chine*
| l# f l9 3 E 9 |K 2 C 9  toutes teintes,

Cosaques fanlaisie’

Hoftcs bc,lcscrge’
R ® iî€S <3cossa,s’

3443

r 19.90 
fr 29.50 
fr 29.30
fr. 

fr.
jersey soie, C  A A

toutes teintes, fr. J . î r U

29.30
$9.50

crêpe laine,
toutes teintes, fr. 8.90 

fr 15.90
fr. 16.90

le i r ï  M iu r  pour M es
sera plus c o m p le t  quand on 
saura qu’un superbe arrivage de

L IN G E R IE
vient de rentrer au Magasin R. LYSÀK 

le choix est magnifique li marchandise irréprochable ' Les'prix très ivutigeu 
Un magnifique envoi de 5393 

Tabliers et Blouses
est également déballe et ces articles sont offerts à des prix très ]bas

Beaux bas fil d’Ecosse, toutes teintes, dep. fr. 1.Î7B 
Combinaisonsjerseysoie, toutesteintes,dep. fr. 6«25

A u  M a i .  R . 1 Y S A K
6, rue du Stand, 6

Buvons te STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina 4026

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Capital : Fr. 120,000,000.—  Réserves :  Fr. 31,000,000.—

Obligations
(Bons de caisse! "

5  /q pour une durée de 3 à 5 ans ferme
Ces obligations sont rem boursables à échéance fisc 

et sont munies de coupons semestriels 
La Banque prend à sa charge le timbre 

fédéral d’émission

Titres admis comme placements pupillaires 
dans le canton

L I V R E T S  D E D É P Ô T
4  ° U  lusqu'à concurrence de Ir. 10,000.—
Achat, Vente et Affinage

de métaux précieux 3413
Toutes opérations de banque

(omis de Pu et |  M te-M itt

Mise au concours
Les Communes de Peseux et de Corcelles-Cor* 

mondrèche mettent au concours l’emploi de

Premier chauffeur a l'Usine à Gaz
Il peut être pris connaissance au Bureau du 

Directeur de l’Usine, Chemin des Meuniers 1. à 
Peseux, des conditions de cet emploi. 5345

Les offres, avec pièces à l’appui, sont reçues à 
la même adresse jusqu’au jeudi 2 avril prochain.

Matériaux de Construction

N U D IN G
Léopold-Robert 8 a   ̂ Téléphone 5,65

Fabrication de Flanelles
cim ent 1" choix, unies et à dessin

Dépôts : 3100
HautsGeneveys, Saignelégier. Col-des-Roches

Dépôt de «BÉNZINA S. A.»

Boucherie FRÜH
1er-Mars il a

Tous les jours

BOUDIN
frais 1707

Tél. 15.49. Se recommande. 

T n n n n sn  pour constructions

lBrP8m S SCam'ranC lc
Maison avec 
parc de 12473 
m-. Couvicn- 

_ drait pour Cli
nique, Asile, Société, Pension 
ou particulier.

bien condi
tionnés, près 

pâturages, 
forêts.

S’adresser à l'Hoirie Courvoi- 
sicr, à  Beauregard. 4921

+ D A M ES+
trouveront les meilleures spé
cialités hygiéniques et conseils 
discrets au D ara-Esport, Rive 
430, Genève. 4990

Domaines

A u j o u r d  I r a i
Dernier jour

de la

Liquidation Partielle
du

Panier fleuri
Léopold-Kobert 42 5142

S O I  5 0 ° |o
sur tous les articles en liquidation 

Occasions merveilleuses à tous les rayons

G r u b e r
NEUCHATEL

14 b, Hue du Scyon, 14 b
Tissus. Toilerie, Lingerie, Mer
cerie, Tabliers, Broderie, Jaquet

tes de laine^Bas, Bretelles. 
Sous-Vêtements. Laine et coton. 

Tim brcs-Escom plc N. et J.

Soulier „t'Iéopâtrc'k

 30.50

Soulier „ lm p h ilr l te "
Box no ir   38.75
Chevreau n o ir .... 26.50

S mcomOM
vif

ouverture de Saisun
Vous trouvez au magasin 
Fauconnet un riche choix 
des chaussures les plus 
nouvelles et les modèles 
du printemps les plus cou
rants. Toute dame à la 
mode du jour visite les 

magasins Fauconnet

Soulier ..M ichelinc’1 
Chevreau bran  .. 38.50 
Chevreau noir. .. 39,50

Soulier .,Dauphiue--

33.25Boscalf
brun

5-151

J o u r n a l d ’o p in io n  
le  m ieu x  in fo rm e

est eu vente pour La Ch.-de-fds 
aux adresse*; suivantes: 

B ib lio th èq u e  d e  la  G are  
K io sq u e  l ’c t it je a n , rue Lco> 

pold-Robcrt.
M agasin  d e  ta l ia c s  e t c ig a re»  

« An F ran co -S u isse  •, Place 
de la Gare et rue Léopold- 
Rübcrt 59.

K io sq u e  du  Canino.
K io sq u e  P la c e  d u  M arché  

n .  B ertra n d , magasin de ciga
res, rue de la Balance 13.

M11” Chop.-u-d. magasin de ci 
gares et librairie, Balance 14, 

Mm* A. Z u re lie r, magasin de ci
gares, rue Léopold-Robert 25. 

H. J .  lY u llIcu m ier, magasin de 
cigares, rue Numa-Droz 115. 

51. A. L u thy . magasin de ciga
res, rue du Versoix 9.______

A c h a t aux ¥Cmeilleurs ~
PRIX J L V

* ^  O  ° r *
A rgent Platlna

i.-O. Huguenln
■ EstaymrJuri, Strre 1!O

Sosii le imisiie, La dix ûe-Fonds

5
GRANDE SALLE COMMUNALE
MERCREDI -l«- avril, à 2 0 ‘VHeures

I
PI. Jacques ÎMMVD

vioUonSste de ParUs
Au piano: M . « J u le s  G O D A R D

Au programme: C. Franck. Correlli, Bach, Beethoven

PRIX DES PLACES, de fr. O .SO  à fr. 4.20 5366

Location ans magasins de musique Beck et Reînèrt,. et le soir 
du concert à  l’entrce. — Progr. analytique recommande, fr. 0.20

exécutés dans nos ateliers 
modèles avec rouleaux ou 
forme moderne, bras a rti
culés, dossier mobile, recou
vert moquette laine ou pe
luche, dessins nouveaux.

portatifs

© E C C m
depuis 5240

fr . ©©«-
sont arrives au

magasin fle musique
üi-llipeiel
22, Léopold-Robert, 22 
La Chx-de-Fonds

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces

Payable
mois

et premier versement

La C h a u x -d c-F o n d s
Léopold-Robert 8 

Maison offrant les meil
leures conditions pour 

tout ce qui concerne

FEUILLETON DE «LA SENTINELLE»
72

Le Roman M ic h e lin e
par

S . - P I E E E E  L U G U E T

(Suite)
Michel A ubry demeura lucide à  un tel 

point, ferme à un tel point, m aître à un tel point 
de ses actes e t de sa volonté qu’il se rendit 
véritablement utile, auprès de Geneviève, tandis 
que les autres s’abandonnaient, ne trouvaient 
plus l’emploi de leur amour et de leur esprit, 
erraient comme des âmes en peine dans la  mai
son désolée, y  augmentant le désarroi et la con
fusion.

Il ne s'attribua, d’aillcuis, pas un instant le 
m érite de cette  victoire sur lui-même ; il sentit 
bien qu'il ne faisait qu'imiter, par une sugges
tion puissante, irrésistible, la douce et forte créa
ture aux côtés de laquelle il vivait m aintenant 
toute sa vie, et qui se m ontrait si supérieure 
aux événements, même les plus douloureux. Il 
l'avait éprouvée déjà, la belle âme de Gene
viève ; il la savait capable d'oubli de soi-même, 
d’abnégation ; il se souvenait du secours qu’elle 
avait .apporté aux siens, quand ils avaient passé 
des crises difficiles ; mais c 'é ta it m aintenant une 
admiration profonde qu'elle lui inspirait, un sen
tim ent où participaient la tendresse la plus pure 
et l'infini respect. Geneviève n 'é ta it plus seule

ment la  petite  sœ ur sérieuse et réfléchie qu'il 
avait aimée ; elle se 'haussait jusqu’à devenir 
l ’idéal de la femme, l'image parfaite de celle en 
qui dorment toutes les vertu6, e t qui les exerce 
à de certains moments jusqu'à la grandeur, pour 
tâcher de les dissimuler ensuite Ju squ 'à  redeve
nir la créature en qui rien n 'a ttire  l’attention. 
Michel garda de ces heures de souffrance un 
souvenir impérissable, et plus tard, quand elles 
lui revinrent à l ’esprit, lorsque le tempe avait 
ia it son œ uvre et mis des ombres adoucissantes 
aux douleurs cruelles, ce n 'est jamais qu'avec un 
sentiment de vénération sincère q u ’il contemplait 
cette créature supérieure à son milieu, supé
rieure à ceux qui lui avaient donné le jour et qui 
l'avaient élevée, et chez qui l'accomplissement 
du devoir p renait une telle noblesse et gardait 
une telle sérénité.

Micheline ne fut pas abattue d'un coup, com
me on le craignait, après la violence de la pre
mière attaque. La force de résistance de la jeu
nesse est si grande qu'elle surmonta la crise, 
qu’elle força l ’amélioration, qu'elle alla jusqua 
laisser concevoir à ceux qui pleuraient autour de 
son lit, des espoirs nouveaux.

Quinze jours après la terrible 6cènc que nous 
avons racontée, la malheureuse enfant é tait en 
é ta t de se lever, de passer scs journées dans le 
grand fauteuil où elle avait été déijà si longtemps 
immobile.

Mais quelle pitié ! Pendant ces deux semaines, 
le corps avait maigri jusqu'à l’impossible, en mê
me temps qu’il semblait avoir perdu tout son 
sang ; le visage s’était émacié et décoloré ; les 
traits s'é ta ien t déformés, devenant anguleux et 
durs, e t la toux, une petite toux courte et cruel
le, qui sonnait dans la chambre avec un bruit 
douloureux de porcelaine cassée, n’arrêtait plus,

jamais, jamais, ni le jour ni la nuit. La claudica
tion avait reparu, plus violente qu’au moment 
de la dernière épreuve, e t la faiblesse était si 
grande que tout ce que pouvait faire à présent 
Micheline était de se tra îner de son lit à son 
fauteuil, et sans descendre au petit salon, com
me elle en avait autrefois coutume.

La seule chose qui n ’eût pas péri dans ce nau
frage de tout un être é ta it l'intclligence. Au con
traire de ce qui s 'é ta it produit lors de la prem iè
re et terrib le  secousse morale, l’esprit de la 
jeune fille semblait cette fois s’être aiguisé au 
contact du malheur. Micheline rêvait sans cesse, 
et parlait toutes les ifois qu'elle 1e pouvait. Cette 
tension morale la lassait, et il ne se passait pas 
de jour que le docteur ne la grondât affectueuse
ment, ne lui défendit de « penser ». Elle, prom et
tait, docile, douce et résignée comme on l'avait 
connue, mais un mystérieux travail la ressaisis
sait ibientôt, pour ne lui laisser ni repos ni trê
ve, et qui se traduisait par des questions en ap
parence dépourvues de suite, en réalité d é te r
minées par l'in térêt d'un problème obsédant.

Ces questions que la jeune fille posait sur un 
ton d’indifférence mais qui m ontraient à la lon
gue une passionnante et maladive curiosité, c'é
ta it surtout à Geneviève et à Michel qu'elle les 
adressait. A sa mère aussi parfois, mais beau
coup plus rarem ent. E t par une obstination 
étrange, qui ne laissait pas d’alarm er sa sœ ur et 
son' fiancé (son fiancé !...) ces questions avaient 
presque toujours pour objet la période pendant 
laquelle son intelligence était restée endormie, 
sa mémoire absente, et m orte sa faculté d 'ap 
précier ce qui se passait au teur de son immobilité 
de malade. Elle ne les posait qu'à de longs in
tervalles, et rarem ent deux fois de suite à la 
même personne. Elle avait même cet instinct, ou

cette ruse, d’interroger Michel lorsque Geneviè
ve était hors de la chambre, ou Geneviève lors
que Michel n’était pas là.

Elle parlait, de sa voix blanche e t sans timbre, 
et sans paraître attacher d'importance à  ce qu'elle 
disait. Puis, lorsqu'on lui avait répondu, elle 
restait de longs instants silencieuse, paraissant 
commenter ce qu'elle venait d'entendre, et peut- 
être le rapprocher de ce qu’elle avait entendu 
déjà.

Geneviève et Michel furent bientôt au suppli
ce ; ils ne pouvaient avouer à la malade le com
plot tramé en leurs cœurs généreux ; il fallait 
parfois qu'ils mentissent, pour épargner un choc 
douloureux ou mortel à  cette pauvre créature à 
demi morte, et la peur leur venait, une peur te r
rifiante et cruelle, « de ne pas m entir de la même 
façon », de fournir à cette intelligence ouverte, 
en arrêt sur tous les mots et sur tous les jeux 
de physionomie, l'élément d’une découverte ef
froyable par la moindre contradiction.

De fait, Micheline, en la ténacité de sa patien
te recherche, avait des adresses stupéfiantes. Non 
seulement elle interrogeait Geneviève ou Michel 
lorsqu'ils se trouvaient seuls avec elle, mais elle 
leur adressait à tous deux la même question, 
comme si elle eût voulu comparer leurs réponses, 
prendre l'un ou l'autre eu flagrant délit de dissi
mulation, s'assurer par là qu'on ne lui avait 
jamais-tout dit de sa vie antérieure, et qu'il y re s
ta it un mystère à approfondir. L’esprit de la 
pauvre enfant sc livrait à  un travail inimagi
nable, et qu’elle ne parvenait pas à suffisamment 
cacher. A mesure que lc corps sc penchait, que 
la souffrance se faisait plus grave et plus péril
leuse, l'intelligence paraissait devenir plus aiguë, 
plus pénétrante, plus avide de tout avoir connu.

• (A suivrejj j


