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Une question mal posée
Quant à propos du renouvellement de l’équipe 

gouvernementale, on parle de la repourvue seu
lement du siège laissé vacant par le départ de 
M. Strahm, la question est mal posée. Il ne s'a
git pas en l'occurrence d'une é/lection partielle, 
mais bien d'une élection générale. Il ne s'agit pas 
davantage d’une réélection pure et simple des 
quatre conseillers encore en charge actuellement 
et de l’élection d'un nouveau conseiller d 'E tat en 
remplacement de M. Strahm. Les quatre conseil
lers d’Etat en charge cessent de l'être au terme 
de leur mandat, pour n 'être plus que candidats 
au Conseil d'Etat.

Je  ne crois pas que l'on puisse nous accuser 
de jouer sur les mots, en tenant le raisonnement 
que nous venons de faire. Tout d'abord, il est 
bien dans l'esprit d ’une démocratie que les ci
toyens sont égaux devant la loi, par conséquent 
devant la formation d'une autorité. Aucun can
didat n’a le droit de se prévaloir #d'un mandat 
accordé comme d'un privilège. Puis le peuple 
souverain conserve le droit de remercier en tout 
temps le magistrat qui ne lui convient plus. C'est 
si peu jouer sur les mots, que tout récemment les 
électeurs genevois n'ont pas craint de remercier 
leurs anciens conseillers d 'E tat pour les rempla
cer par des hommes nouveaux.

L’expérience peut se répéter chez nous une fois 
ou l’autre.

Bien que l'on ait fait aux républiques la ré
putation d 'être ingrates, il faut toutefois recon
naître qu'en Suisse, et plus particulièrement dans 
le canton de Ncuchâtel, il n'est pas dans nos ha
bitudes de remercier le magistrat qui n’a pas 
démérité. Cela est si vrai que le parti socialiste, 
auquel on prête gratuitement l'intention de tout 
révolutionner, et bien que la justice électorale 
lui en donnerait le droit, ne revendique pas plus 
que le siège devenu vacant au Conseil d'Etat. Il 
a même poussé si loin le désir qu’on ne puisse 
pas lui prêter cette intention, que son organe a 
renoncé à attaquer l'un ou l'autre des quatre 
conseillers d’Etat en charge. On ne pourrait être 
ni plus courtois, ni plus aimable en politique. 
E t l’on nous reproche encore de ne pas vouloir
.collaborer. , . .......... .. . .. --«•• -4,-. __

Nous disons donc que la question est mal po
sée et qu'il ne s'agit pas seulement de donner un 
nouveau collègue aux quatre conseillers d 'E tat 
actuels. Le renouvellement du gouvernement est 
l'occasion d ’une répartition des sièges, confor
mément à la force respective des mouvements de 
l ’opinion reflétés dans l’organisation des partis 
politiques. C’est du moins ainsi que le veulent la 
démocratie et la justice électorale. C’est pour
quoi le parti socialiste est dans son droit et ré 
pond aux vœux de la démocratie et de la jus
tice, quand il réclame sa participation à la ges
tion de la chose publique. Âbel VAUCHER.

ECHOS
En noble compagnie

Par une fenêtre, au rez-de-chaussée de leur 
club, ces deux grands seigneurs — l’un est pa
rent du roi et l ’autre compte parmi les plus ri
ches propriétaires fonciers du Royaume-Uni — 
suivent les prouesses d’un garnement, armé d ’une 
poire en caoutchouc, et qui projette sournoise
ment de l ’eau sale sur les rares passants,

C’est un après-midi de Londres, assez morne, 
et les distractions sont rares.

— Cinq shillings pour toi si tu arroses le po- 
liceman !

Et voilà pourquoi les deux gentlemen et le 
petit voyou se retrouvent quelques minutes plus 
tard  au poste où le sheriff leur annonce qu’il va 
les inculper d ’outrages à un agent. Interrogatoire 
d ’identité pour commencer.

— Lord X., dit l ’un.
— Duc de Z., dit l’autre, et le sheriff, qui ne 

tient pas à avoir des histoires, s ’incline, sourit, 
s'excuse presque et réserve toute sa sévérité pour 
le gosse.

— E t toi, comment t'appelles-tu ?
— Le prince de Galles, répond fièrement le 

petit qui la trouve bien bonne et ne veut pas être 
en reste avec ses complices.
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
$

♦
♦

Le Parti de l ’Ordre
La réaction s ’est toujours ap

pelée ainsi. Victor Hugo, dans sa 
lutte contre le Président qui devait 
devenir Napoléon III, s'écriait:

« Le Parti de l'Ordre a la fan
taisie de faire du désordre, c’est 
un caprice qu'il se passe. Il est 
le gouvernemént, il a la majorité, 
il lui plait de troubler le p?ys, il 
veut quereller, il veut discuter, 
il est le maître ! »

D édié a u  
" Bloc n a tio n a l  » n eu ch à te lo is .
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« Si l'on expulse les croupiers de la roulette, 
pourquoi n ’expulse-t-on pas les croupiers de la 
bourse ? » Cette question, « L'Im partial » la pas
sait dans son numéro du 28 mars, par la pluntj 
de M. Paul Bourquin.

M. Bourquin pense qu'on a eu bien tort ds ne 
pas prolonger l’existence des tripots d'une auuèe 
et qu'il y avait là  un excellent moyen d ’attirer 
ou du moins de conserver à notre pays une cer
taine clientèle dont nos hôtels ont un pressant 
besoin.

Il y a en effet en Suisse un certain nombre 
d'entreprises qui vivent des jeux de hasard. : El
les oocupent du personnel ; elles font travailler, 
les banques. Les petites économies drainées par 
celles-ci ont été placées dans ces affaires lucrâ» 
tives. De nombreux députés nous ont exposé en 
détail quels sont les multiples intérêts eu Suissé 
liés à cette question. Dès lors, pourquoi n ’exploir 
terait-on pas la passion de certains étrangers 
pour maintenir la prospérité nationale ? Il y a 
des gens qui spéculent sur les valeurs de bourse, 
pourquoi ne spéculerait-on pas aussi sur la manie 
de jouer ? N'y en a-t-il pas également qui spé
culent sur les maladies, d'autres sur la pau
vreté, d 'autres sur la guerre, d 'autres sur l'a 
mour, d 'autres sur la religion, d'autres sur la 
bêtise ; sur quoi n'a-t-on pas spéculé jusqu'à au
jourd'hui ? Y a-t-il une seule chose, même parmi 
les plus sacrées, de laquelle on n'ait battu mon
naie ? Donc, il y a injustice selon M. Bourquin, à 
interdire la spéculation du jeu, alors qu'on en  
supporte tant d'autres, en 'particu lier celle de Id 
bourse. ■ ’

Bien plus, il y a là une hypocrisie sociale in
tolérable. Puisque beaucoup de ceux qui le peu
vent, cherchent, à s'enrichir autrement que par 
un travail productif, qu’est-ce que ces façons de 
se voiler la face pour quelques millions soutirés 
à des gens en somme peu intéressants et qui trou
vent plaisir à les perdre à la roulette ? Ne soutire- 
t-on pas des centaines de millions et dés mil
liards aux travailleurs, par des moyens à peine 
plus honnêtes ? - >• ~-Vi «i*®*

Ce raisonnement que nous avons souvent en- ' 
tendu, même de la bouche de socialistes, et que 
reprend M. Bcurquin, contient une partie de vé
rité, mais les conclusions en sont fausses.

D'abord, il s'agissait avant tout, dans le vote 
du 20 mars du Conseil national, de faire respec

ter une décision du peuple suisse inscrite dans la 
Constitution et de savoir si les intrigues d'une 
certaine catégorie de spéculateurs auraient raisori 
une fois de plus de la loi démocratique.

Evidemment, on peut raisonner pour la Cons
titution comme pour les jeux et prétendre que de 
la part de ceux qui ont si souvent jonglé avec 
les textes constitutionnels, qui les ont foulés aux 
pieds dans de nombreuses occasions, il y a une 
certaine hypocrisie à vouloir les respecter à pro
pos de la roulette.

Mais cette façon de raisonner méconnaît com
plètement la nature très complexe et très mélan
gée de l’homme. Force et faiblesse, erreur et vé
rité sc-nt en chacun de nous à des degrés divers. 
Nous sommes panachés. Les collectivités le sont 
comme les individus- Individus et collectivités 
ont en même temps des défauts et des qualités et 
il y a la logique de nos défauts et la logique de 
nos qualités.

Il faut invoquer la seconde si nous voulons 
progresser, car si nous suivons la première, no
tre étal ne fera qu'empirer.

Scion la première, nous pouvons tenir le lan
gage suivant : « Une partie de la société spécule, 
donc nous ne voyons pas pourquoi tout le mon
de ne spéculerait pas, ou du. moins pourquoi on 
ne laisserait pas la spéculation prendre la forme 
du jeu et s'étendre à des gens qui en font un 
passe-temps ». Ça c'est la logique de nos défauts.

Selon l'autre logique, nous pouvons dire, et 
nous prétendons que nous devons d ire : «Une
grande partie des gens ne spécule pas et ceux- 
là mêmes qui spéculent ont le sentiment de ce 
que certains gains ont de peu honorable, donc 
efforçons-nous de réduire dans la société la part 
de la spéculation ». C'est la logique de nos qua
lités, ou de nos vertus si vous préférez un plus 
grand mot.

Parce que toute la spéculation ne peut dispa
raître  en une fois, s’ensuit-il qu’on ait tort d ’en 
faire disparaître une partie ?

Ce que nous concevons sous le nom de . vérité, 
de bien,-de progrès, , pe ,peut se conquérir en un 
jour ; s'ensuit-il que nous devrons renoncer à ce 
qu’il nous est possible d'en obtenir chaque jo u r?

Si mon voisin a la « dingue », est-il logique 
que je l'a ttrape aussi ? Ne serait-il pas d'une lo
gique préférable qu'il s'en passe, comme moi ?

C. NAINE.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

L'assurance-vieillesse, invalidité et survivants 
est mutilée. — Le peint de vue socialiste, 
délendu par Klôti et Achille Grospierre.

On pouvait espérer que la guerre aurait appris 
à notre peuple l’utilisation intelligente des de
niers publies par leur affectation à des œuvres 
de perfectionnem ent social. Or, il faut constater, 
non sans désillusion, que chaque année nous en
gloutissons plus de cent millions de francs pour 
le militarisme et que les partis de la majorité 
des Chambres fédérales s’obstinent à différer la 
mise en chantier des œuvres de prévoyance so
ciale.

Pourquoi assistons-nous depuis plus d'un quart 
de siècle à un reniem ent perpétuel des promesses 
faites par les classes dirigeantes ? C 'est à cause 
du déplorable sentim ent d'égoïsme qui git au 
fond du cœur de celui qui possède quelque for
tune. La majorité est inaccessible au devoir de 
solidarité.

Notre gouvernement obéit davantage à des 
règles d 'opportunism e qu'à des principes élevés 
et intangibles. C 'est pour ce tte  raison qu'en 1919, 
sous l'em pire du m écontentem ent populaire qui 
suivit la guerre, les Chambres et le Conseil fé
déral parlèren t de nouveau de la réalisation des 
assurances-in/validité, vieillesse et survivants. Un 
message très documenté introduisait cette réfor
me tant -désirée e t un a rrê té  fédéral, du 21 juin 
1919 portait une adjonction à la Constitution fé
dérale, dont l'article 34-ter disait formellement : 
« La Confédération introduira, par voie législati
ve, l’assurance en cas d ’invalidité, l’assurance en 
cas de vieillesse et l’assurance des survivants. » 
D’autres articles fixaient la manière de se pro
curer les ressources nécessaires pour les assuran
ces sociales : on imposerait le tabac, la bière, les 
successions et les donations, des denrées non 
indispensables. — Depuis lors, une vague de 
réaction a déferlé sur l’Europe et la Suisse. Ceux 
qui possèdent les capitaux ont rejeté les charges 
de guerre sur les épaules du peuple e t ont en tre
pris de m utiler les projets d'assurances socia
les. La grande presse a influencé le Parlem ent et, 
depuis 1920, le projet primitif des assurances so
ciales a subi des modifications profondes puis
que la dernière proposition du Conseil national 
supprime la branche d’assurance essentielle, soit 
l’invalidité.

Nos cam arades socialistes de la commission 
du Conseil national cherchent à sauver tou t ce 
qu’ils peuvent du naufrage. Klôti, ex-président du 
Conseil national, est intervenu avec son autorité  
habituelle dans le débat. Il a mis en évidence la 
mauvaise volonté des partis majoritaires qui s’ap

prêtent à com battre avec véhémence l'initiative 
bourgeoise Rothenberger, soumise au peuple er< 
mai prochain et qui tend à prélever 200 millions 
sur le nouvel impôt de guerre afin de les affecter 
aux assurances sociales. En cas de réussite, les 
adversaires des assurances arracheront de nou
velles concessions au Conseil des E tats pour ré 
duire à peu près à néant le projet issu des déli
bérations du Conseil national. Klôti pense que 
cette œuvre de réaction suscitera aussi un réveil 
salutaire dans les masses populaires.qui ont déjà 
donné des signes non équivoques de leur éta t 
d 'esprit dans les dernières élections de Zuirich, 
d'Argovie, d'Arbon, etc.

Depuis 1920, on a usé de moyens dilatoires 
pour arriver à retrancher l'assurance-invalidité 
qui est l'arm ature du projet d ’article constitu
tionnel. Les caisses de maladie existantes versent 
en général des prestations jusqu’au 180me jour. 
Par conséquent, il est de toute évidence qu’au 
point de vue humanitaire il faut secourir les 
malheureux privés complètement des facultés do 
travail. La Suisse est fort en retard dans ce do
maine, puisque quinze E tats européens ont intro
duit les assurances sociales dans leur législation 
sociale et sans disjoindre l'assurance-invalidité. 
D'ailleurs peu d'ouvriers atteignent l'âge de 65 
ans, car la plupart sont frappés d’invalidité avant 
cet âge ou se heurtent systématiquement à des 
refus de travail. Il serait d'une grande utilité 
d 'établir des statistiques de m ortalité d ’après les 
professions.

Klôti critique avec fermeté l’indécision des au
torités fédérales à accomplir définitivement leur 
devoir. On tente certaine diversion en faisant des 
comparaisons avec la Caisse fédérale des acci
dents ou la Caisse de secours pour militaires, 
où les cas d’abus sont fréquents, dit-on. Aucun 
risque de ce genre n ’existe avec une rente d'in
validité de fr. 400 par an, car tout abus équivau
drait à la suppression totale de cette rente. No
tre camarade a été fort étonné de l’attitude des 
paysans qui font abstraction de la rente invali
dité, car cette dernière serait d'un secours pré
cieux pour les travailleurs de la terre, générale
ment non affiliés à la Caisse fédérale des acci
dents-

Klôti démontre qu'il serait facile d'établir une 
couverture financière solide pour les 106 millions 
nécessaires aux assurances, dont 30 millions à 
la charge de la Confédération. Il préconise en 
particulier l'imposition des successions et l'aug
mentation de l’impôt sur les coupons.

(Voir suite en dernière page).

Règle: votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
éuite des irais et simplüie là besogne de l’admi
nistration.

Sur le^Rhin
Les propositions allemandes
Il est difficile de parler des propositions alle

mandes puisqu’on ne les connaît pas. Tout ce 
qu'on en sait pour le moment, c’est qu'elles 
ont fait l'objet d'un mémorandum remis aux Al
liés le 13 mars et que les réponses de Londres, 
Bruxelles et Rome sont arrivées à Paris.

En France, il y a des gens qui crient toujours 
très fort, chaque fois qu'on traite avec l'A lle
magne au lieu de lui envoyer des soldats. Tel, 
M. Raymond Poincaré, qui a encore trouvé moyen 
d'inaugurer un monument à Bar-le-Duc, dans sa 
circonscription. II l’avait sans doute gardé en 
réserve, comme dernière cartouche, car le reste 
de la France est épuisé.

Pour M. Poincaré, si l’Allemagne signe un 
pacte où elle abandonne définitivement l'Alsace- 
Lorraine, cela équivaut de sa part à un désaveu 
de ses frontières actuelles du côté de l'Est :

« Si l'Allemagne, avec ou sans la Russie, dé
membrait la Pologne et annexait l’Autriche, elle 
n 'aurait plus qu'à franchir la troisième étape et 
à se retourner vers la France pour rétablir l'Em
pire germanique. »

Ce raisonnement est enfantin. Si l'Allemagne 
ne signe aucun accord à l’occident, elle peut 
aussi bien et même beaucoup mieuK procéder à 
tous ses noirs desseins. Si elle en signe un et 
qu'elle adhère en même temps à la Société des 
Nations, elle encourt des sanctions collectives 
dans le premier cas et dans le second. En ou
tre, elle déclanche immédiatement la guerre avec 
l’Angleterre, la Belgique et l'Italie si elle s’a tta
que à la France. Il est vraiment triste  de voir un 
homme d’Etat, qui a joué le rôle de M. Poincaré, 
en arriver par simple passion politique, à tenir 
des propos aussi puérils.

Les arguments des Polonais sont déjà plus in
téressants et plus sérieux. Ils font observer que, 
si l’Allemagne entre dans la Société des Nations, 
c’est avec l'idée de pouvoir profiter du fameux 
article 19 qui stipule que « l’Assemblée peut, 
de temps à autre, inviter les membres de la So
ciété à procéder à un nouvel examén des traités 
devenus inapplicables ainsi que des . situations 
internationales, dont le maintien pourrait mettre 
en péril la paix du monde ».

L'Allemagne pourrait en effet l'invoquer un 
jour pour proposer une révision du traité de 
Versailles en ce qui concerne Dantzig ou la Si- 
lésie. Que risque la Pologne dans ce cas ? Tout 
simplement d 'avoir à défendre une fois de plus 
sa cause devant la S. D. N. Pour que la révision 
fût obligatoire, il faudrait que la Pologne y  con
sentît elle-même. Pour qu’elle s'imposât morale
ment, il faudrait qu'il y  eût un vote de l’Assem
blée avec l'unanimité requise. On ne voit vrai
ment pas que le risque à courir soit bien grand. 
Il est infiniment plus dangereux que l'Allema
gne reste en dehors et puisse toujours demeurer 
libre d'agir en marge des règles.

Quant à la frontière occidentale, si des hom
mes comme M. Stresemann et le Dr Luther en 
arrivent à proposer une renonciation aussi for
melle à l'Alsace-Lorraine, c'est parce qu’ils veu
lent évidemment obtenir de la part de la France 
une renonciation non moins formelle à la rive 
gauche du Rhin. Il s 'est passé tant de choses sur 
les bords du Rhin depuis la signature du traité 
de Versailles, qu’on est bien en droit de dire 
qu'il n'est guère solide de ce côté-là. Dans ces 
conditions, il n ’y a rien d ’étonnant à ce que M. 
Herriot examine attentivement les propositions 
allemandes, au lieu de les refuser d'emblée com
me on le lui suggère dans les milieux où l'on 
gagne de l'argent à fabriquer des armements.

Edm. P.
------------------- —  ♦ m u ------------------

Tragique accident sur le Haut-Weser
Un terrib le accident s'est produit mardi matin 

au cours d ’un exercice de campagne de la Reichs- 
w ehr sur le H aut-W eser entre Fel-dheim et Haus- 
berge. Un pont construit par les pionniers sur le 
W eser s'est effondré juste au moment où de 
forts contingents de troupe passaient sur cet 
ouvrage. Les soldats complètement équipés poul
ies manœuvres sont tombés dans les flots. D a- 
près les prem ières nouvelles, il y aurait de 50 à 
100 noyés. Les détails manquent.

D ’après des informations complémentaires p ar
venues à l’agence Wolff, l'accident qui s'est p ro
duit sur le W eser au cours d'un exercice mili
taire est dû au fait qu’au moment où un dé ta 
chement de la Reichsweh-r traversait le fleuve, 
non loin de Feldheini près Minden, sur un pont de 
bateaux, le pont improvisé coula soudain pour 
des raisons qui ne sont pas encore élucidées, 
précipitant à l’eau une centaine d ’hommes dont 
la moitié n ’ont pas encore reparu. Pourtant, il 
est permis d 'espérer qu'un certain nombre d’en
tre eux ont réussi à s 'échapper et on suppose 
qu'ils auront pu trouver abri dans les fermes voi
sines.

On s’occupe actuellem ent de déterm iner le 
nombre exact des disparus ainsi que leur iden
tité. Les travaux de sauvetage se poursuivent. Le 
commandant de la division est arrivé en personne 
sur les lieux de l'accident. On n ’a pas d'autres 

! détails pour le moment.
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ETRANGER
Voyage d'essai du dirigeable 33

Le dirigeable anglais No 33, qui depuis six 
mois est soumis à une révision complète, accom
plira mercredi si les conditions atmosphériques 
le perm ettent son voyage d'essai. Les expérien
ces qui seront faites au cours de cette randon
née serviront à la construction du grand dirigea
ble qui assurera les communications aériennes 
avec l'Inde. Une commission d 'experts aéronau- 
tiques prendra part à ce vol d'essai.
--------------  mi  ♦  — i ---------------------

J U R A  B E R N O I S
SAINT-IM1ER

Cercle ouvrier. — Nous rappelons l'assemblée 
générale du Cercle ouvrier qui a lieu ce soir à 
20 heures. Vu l'importance de l'ordre du jour, il 
est nécessaire que chaque membre y assiste.

A rts et métiers. — Un nombreux public a vi
sité et admiré l'exposition des remarquables tra 
vaux de décoration de porcelaines, verres, soies, 
dessins, etc., etc,, exécutés par les apprentis qui 
suivirent durant l'année les cours du soir, à l'E
cole d'horlogerie.

Amis de la Nature. — L’exposition des 250 
vues suisses représentant les principales cabanes 
des Amis de la Nature de toute la Suisse, ainsi 
que les plus beaux sites de notre pays, attira un 
grand nombre de visiteurs, et la section de Saint- 
Im ier. se félicite d’avoir organisé cette manifes
tation des beautés de la nature. M. S.

Soirée des sociétés ouvrières. — La soirée an
nuelle des sociétés ouvrières qui a eu lieu sa
medi passé à la halle de gymnastique fut pleine
ment réussie. Comme les années précédentes, un 
nombreux public 'témoigna par sa présence toute 
la sympathie qu'il éprouve à l'égard de notre 
musique et de notre chorale. Aussi, le trava'l as
sidu, la patience cl la persévérance de .nos deux 
sociétés furent justement récompensés par les ap
plaudissements et les bis après chaque exécution. 
Le concert de samedi a marqué un progrès ré
jouissant sur les années précédentes. Sous la 
direction, experte de son dévoué directeur, M. 
Zaccardi, la musique a fait valoir, dans l'ensem
ble, tout son talant. musical. La technique pro
pre, la sonorité nette, la maîtrise déjà grande, et 
la virtuosité pleine de promesses pour l’avenir sont 
tout à l'honneur de M. Zaccardi ; et nos musi
ciens, dans leur nouveaux instruments, sem
blaient lancer un chaleureux merci à tous ceux 
qui ont contribué à la bonne réussite de leur 
tombola. Quant à la chorale, chacun sait depuis 
longtemps de quoi elle est capable ; elle n 'a  pas 
craint de s'attaquer à trois grands chœurs et a 
su vaincre toutes les difficultés. Son dévoué di
recteur, M. Hoffmann, mérite toutes nos félicita
tions. Le quatuor comique provoqua, un fou r ire  
général'; là comédie ' firt très bien ' interprétée, 
chaque acteur était bien dans son rôle, mais la 
palme revient à Octave.

En quelques paroles bien senties, notre cama
rade Eglin remercia nos deux sociétés ainsi que 
toutes les personnes qui, par leur dévouement, ont 
contribué à la bonne réussite de cette soirée, et 
fait appel à tous les camarades ouvriers pour 
qu'ils viennent grossir les rangs des organisations ! 
ouvrières.

La partie récréative se déroula dans les meil
leures conditions, et l'orchestre Miserez, qui mé
rite toutes nos' félicitations pour sa bonne musi
que, nous fit danser jusqu’au matin.

Chacun gardera de cette soirée un bon souve
nir. M. S.
-----------------  —g> »  — i -------------   ■

CANTON DEJVEUCHATEL
GRAND CONSEIL

Ainsi que nous l'avons annoncé, le Grand Con
seil se réunira en session extraordinaire, mardi
7 avril, à 14 heures, au Château de Neuchâtel. A 
l'ordre du jour figurent :

Assermentation de M. le député Bouvier, libé
ral, qui remplace M. Antoine Crivelli, décédé.

Rapports du Conseil d 'E tat : à l'appui d'un pro

jet de loi sur l'assistance judiciaire en matière 
civile ; à l'appui de deux projets de loi portant 
révision partielle de la loi sur l'impôt direct et 
de la loi sur les impositions communales ; à 
l ’appui d ’un proj-et de décret concernant l'utili
sation des revenus du fonds d'assuranCe contre 
la vieillesse et l ’invalidité. _ %_ . v

Rapports de la Commission législative : à l'ap
pui d ’un projet de loi portant modification de 
l’organisation judiciaire ; à l'appui d'un projet 
de Code de procédure civile ; à l ’appui d'un pro
jet de décret concernant les tarifs des frais de 
justice. j'-..........

Suivent une motion et quatre postulats qui fi
guraient déjà à l'ordre du jour de sessions pré
cédentes. ■ - . .

NEUCHATEL .
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.

Centre d'éducation. Section des dames. — No», 
tre groupement féminin d’éducation clôturera son 
activité par une belle conférence de Mlle Hélène 
M onastier sur ce su je t: «Nos filles à l’âge in
grat. » Ce sera vendredi 3 avril, à 20 h. et quart, 
à la Maison du Peuple, salle du 2me étage.

Tandis qu’une précédente causerie a tra ité  dé 
1 éducation des enfants, M lle M onastier, profes-, 
seur à l'école Vinet, à Lausanne, nous parlera*, 
de ses expériences avec les jeunes filles de 12 à 
14 ans ; elle nous dira les difficultés particulières 
des éducateurs avec les fillettes de cet âge et. 
de la manière do les aider à sortir de cette, 
période de luttes et de transition.

Cette causerie s'adresse aux mères de famiile.
Mlle M onastier n 'est pas une inconnue pour 

nous. Ses audilrices de l'année dernière se l'ap-- 
pellent avec quel plaisir elles l'ont entendue. 
Nous espérons qu’un nombreux auditoire se grou
pera autour de la sympathique conférencière. Le 
sujet est de ceux qui préoccupant particulière
ment les mamans.

Un drame de la mfcère. — Hier,- une pauvre 
femme, devenue neurasthénique à force de mi-, 
sère et de maladie, a mis term e à ses jours à 
l'aide d'un rasoir. La pauvre m alheureuse avait 
demandé, quelque temps auparavant, si son âme 
serait perdue, dans'le cas où elle se je tterait sous 
le train. Malgré le réconfort moral dont les voi
sines essayèrent d 'entourer la pauvre malade, 
celle-ci a mis à exécution ses funestes pensées.

Gra/i/iie/v
H

ASSEMBLEE GENERALE DU PARTI SOCIA
LISTE. — Nous rappelons l'importante assemblée 
générale du parti qui aura lieu ce sosr, mercredi 
1er avril, à 20 .heures, au Cerdc ouvrier. Pré
sence de tous indispensable.

COMMISSION DE PROPAGANDE. — Les ca
marades de la commission de propagande sont 
convoqués pour ce soir, mercredi, à 7 h. moins le 
quart, au Cercle ouvrier. — Urgertt.

Affaire de vols. — L affaire des jeunes cam
brioleurs dont nous avions signalé les péripéties 
en son temps, passera aujourd’hui, mercredi, dès 
14 heures, devant le Tribunal correctionnel du 
district du Locle. A près ces délibérations, l'A u
torité' tutélaire siégera pour entendre la cause 
des cambrioleurs dont le bas âge n 'autorise pas 
leur transfert en . Tribunal correctionnel.

Un appel à la population pour la Musique sco
laire. — Pour donner suite à nos avis ultérieurs, 
nous sommes en' mesure de prier nos lecteurs de 
se  reporter aux annonces pour prendre connais
sance de la constitution définitive du grand comi
té d'organisation pour le lancement de la loterie 
destinée à procurer les fonds nécessaires en vue 
d 'acheter une nouvelle instrum entation et la 
constitution du Comité des dames receveuses.

D istrict de Boudry
H T  Grande soirce populaire à Colombier. —

i  La Chorale mixte L 'Avenir de Neuchâtel a eu 
1 une idée lumineuse. Elle organise pour mercredi 

soir, à la Grande Salle des Conférences à Colom
bier, jxne soirée populaire gratuite, avec chœurs, 
duosj-opérette (Les cordons bleus), etc. 

i Ah 1 on vous a dit que les socialistes sont des 
| destructeurs, des violents, et patati et patata ?
| Rien rte vaut autant qu'une leçon intuitive. Il faut 
| voir,- de ses yeux voir, ces socialistes pour les 
| juger, un peu.

EU-puis, on dit beaucoup de bien de leurs 
chants et de leur opérette. C’est une belle aubaine 
pour toutes les iamilles de la région, car tout le 
monde est invité, on ne demande à personne d'où 
il vi^nt, qui il est, ni ce qu'il pense.

Familles de Boudry, de Cortaillod, de Colom
bier, d 'Auvernier, de tout le district, venez-y 
toutes, c’est gratuit I
---------: — M O » »  —   ,

LA CH AU X -D E -F O N D S
COMITE DU PARTI SOCIALISTE

Le Comité du parti se réunit ce soir, à 20 h., 
au Cercle ouvrier. — Important.

Suite mortelle d’accident
Hier, on enterrait, aux Eplatures, un agricul

teur très estimé, M. Burkhalter, habitant le Crêt- 
du-Locle,- décédé des suites d'accident. Alors 
qu'il était à l'écurie, il reçut une si forte commo
tion d'une vache, que le bandage à hernie, qu il 
portait, s'enfonça dans le ventre, lui perforant 
les intestins. Transporté à l’hôpital de La Chaux- 
derFonds, le malheureux y succomba quelques 
jours après,.A  cette famille si cruellement éprou
vée par la perte de son chef, nous présentons 
toute notre sympathie,

Comptoir d'échantillons
Hier soir s'est réuni à l'Hôtel de ville, le grand 

comité de 27 personnes, constitué le 25 novembre 
dernier, en vue de l'organisation du prochain 
Comptoir d ’échantillons à La Chaux-de-Fonds.

L’assemblée s'est déclarée favorable, en prin
cipe, au désir formulé par l'Association ncuchâ- 
teloisc des sociétés de détaillants, de n ’organi- 

| ser qu’un Comptoir tous les deux ans, altcrnati- 
; vement, dans chacune des deux localités de Neu

châtel et de La Chaux-de-Fonds, à partir de 
1926. Cependant, un courant s'est fermement des
siné en vue de l'organisation d’un comptoir en 
notre ville l'automne prochain.

Ont été désignés pour faire partie du  comité 
exécutif de neuf membres : un représentant du 
Conseil communal ; M. Léon Muller, secrétaire 
général de la Chambre cantonale ; MM. John 
Pcrrenoud, Albert Kaufmann,. Louis Ruchon, An
dré Perroud, négociants ; André Gutmann, Jules 
Guillod, industriels ; un délégué de la presse.

Ce comité constituera son bureau et nommera
jgjtrc jiutres son président. ..

 ̂En confirm ationd 'une décision d une assemblée 
'•dés exposants du dernier comptoir, M. le préfet' 

M atthias a été proclamé président d'honneur.
Le comité des 9 entrera en pourparlers avec 

le comité de Neuchâtel et prendra toutes me
sures utiles pour la réussite du prochain Comp
toir.

Un concert d’adieu
On nous écrit :
Perm ettez, Monsieur le rédacteur, à un audi

teur do l'O rchestre Rossi de donner son opinion 
sur le concerl d'adieu donné par cet orchestre 
vendredi dernier, ceci pour rendre justice aux 
interprètes du concert, saros distinction. Sans vou
loir diminuer en Aucune façon le talent supé
rieur du pianiste Rossi et du violoniste Félicani, 
il est de toute justice de m entionner la belle 
exécution des jolis morceaux chantés par Mlle 
Gagliardi et M. GabrielÜ. La voix rem arquable 
de la jeune cantatrice promet beaucoup, et il 
convient de la féliciter de son gracieux concours 
très applaudi. Enfin, l'orchestre dans son ensem
ble s'est surpassé et le public lui a prouvé sa 
complète satisfaction par plusieurs ovations bien 
méritées.

Nous tenions d 'autant plus à féliciter publi
quement- ces musiciens que parmi eux se trouve 

une enfant de notre ville. Un auditeur.

Le départ de l’orchestre Comte
Le sympathique orchestre Comte, qui séjour

na à La Chaux-de-Fonds pendant plusieurs mois, 
et qui anima joliment les soirées de l'Astoria, 
donnait hier une audition d'adieux. Elle a été 
brillamment réussie. M. Comte et son orchestre 
ne garderont en notre ville que des amis.

Paroisse catholique
Le Conseil d 'E tat a confirmé le citoyen A tha- 

nase Cottier dans ses fonctions de curé de la 
paroisse catholique romaine de La Chaux-de- 
Fonds pour une nouvelle période de six années, 
soit jusqu’au 24 juin 1931.

Sans Alouf
Le su c c è s  de rire
— de la sa ison  —

—

La seconde représentation
Elle a eu lieu hier soir, devant une salle com

ble. Le public a applaudi, à tou t rompre, la trou
pe de la Théâtrale, dont le jeu fut encore meil
leur, s'il est possible, que dimanche soir. Félici
tons aussi l'orchestre, qui a donné ses partitions 
avec un' brio et un entrain hors ligne. Prochain 
spectacle, dimanche. Ne manquez pas de retenir 
vos places, à l’avance, aux bureaux de location 
habituel.

Communiqués
5me concert d’abonnemert. — Ce soir, à 20 h. 

et quart, a lieu à la Grande Salle communale 
le 5rae concert d ’abonnem ent avec le concours 
du célèbre violoniste français Jacques Thibaud 
et du pianiste Jules Godard. Audition d’une 
exceptionnelle beauté, doivt le programme com
prend des œuvres de Franck', Corelli, Bach, 
Beethoven.

La matinée des gymnasiens à la Scala, aujour
d’hui. —■ Aujourd'hui, à 16 h., à la Scala, matinée 
à prix réduits pour les gymnasiens. Les parents 
et les professeurs des élèves bénéficient des ré 
ductions.

D ats nos cinémas. — A la Scala, encore ce 
soir e t demain, Ja superbe reconstitution de la 
légende Les Nibelungen.

A  i’ApoUo. — Mon Papa. Les jolies plongeu
ses, Complainte indienne. —  Ce programme sera 
donné demain au Moderne.

La question de l’apprentissage. — Ce sujet, 
d'im portance capitale, sera tra ité  vendredi soir 
à la grande salle du Cercle ouvrier par M. Alfred 
Crevoisier, préposé à l’Office du Travail. Tous 
les parents, soucieux de l'avenir de leurs enfants, 
se feront un devoir d'aller se renseigner sur la 
question si actuelle de"l'orientation profession
nelle, d'airt'ant pins que la compétence du confé
rencier, bien placé pour nous parler de cette 
question, est un gage de l’in térêt que présentera 
la causerie de vendredi. Ajoutons que l'orchestre 
Polo agrém entera la soirée.

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

vrière. — Mercredi 1er avril, répétition à 20 
heures précises, salle 5.

— Cercle ouvrier. — Comité directeur, ce soir, 
à 20 heures précises.

— La Persévérante. — Répétition générale, ce 
soir, à 20 heures. — Rapporter les vieilles cas» 
quettes, ce soir, sans faute.

— Gymnastique ouvrière. —  Ce soir mercredi, 
à 20 h., assemblée générale au Cercle. Important.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Vu l'as
semblée du parti, la répétition du groupe sym
phonique n 'aura pas lieu ce soir. — Jeudi, à 19 
heures et demie, répétition du groupe de zithers.

TRAMELAN. — Parti socialiste. — Assem
blée des Comités des sections de Tramelan-Des- 
sus et Dessous, au Cercle ouvrier, à 8 heures du 

l soir, le jeudi 2 avril. Présence indispensable.
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Le Roman ie  Micheline
par

E.-PIERRE LUGUET

(Suite)

Alors qu’avant la crise Micheline restait absolu
ment indifférente à ce qui avait dû se passer au
tour d'elle en ses heures de torpeur, alors qu'elle 
n ’avait jamais posé trois questions à ce sujet et 
qu’elle les avait abandonnées à la prem ièie ten ta ti
ve d ’évasion, m aintenant elle apportait un achar
nement voisin de la cruauté à vouloir tout appro
fondir, à ne rien laisser subsister du passé qui 
fût un set-ret, à étudier sa souffrance depuis l'o ri
gine.

Bien dus fois Geneviève et Michel, torturés 
par cette  insistance, se dem andant avec anxiété 
quel but mystérieux poursuivait la jeune fille, 
et voyant dans sa curiosité l'occasion de dou
leurs nouvelles, furent sur le point de s'avouer 
leurs alarmes et de se consulter, soit pour résis
te r  dans la mesure du possible à l'interrogatoire, 
soit pour au moins y répondre de la même façon, 
de manière à ne pas augm enter les soupçons qu'ils 
devinaient chez la malade.

Mais toujours, au moment où allait s'échap
per de leurs lèvres la confidence grave, au mo
ment où allait s’établir l'entente ou la coalition, 
quelque chose les avait arrêtés, quelque chose

qu’ils sentaient plus fort que leur volonté, plus 
fort que leur inquiétude. Une gêne insurmonta
ble les avait tenus immobiles et muets vis-à-vis 
l'un de l'autre, la peur indéfinissable du mot qu’il 
ne fallait pas dire, la crainte de paraître manquer, 
ne fût-ce que pour une seconde, au pacte d 'abné
gation conclu, l'épouvante de rendre plus nette 
entre eux la chose terrible dont ils n 'avaient ja
mais parlé, dont ils ne parleraient jamais sans 
doute, mais qui les hantait aux heures pénibles, 
sans qu'ils pussent toujours se délivrer de l'ob
session.

Alors, mus par un instinct commun et p réser
vateur, ils dem eurèrent ensemble au chevet de 
Micheline, et s'en absentèrent en même temps. Ils 
résistèrent aux ruses qu'elle employait pour les 
éloigner l'un après l'autre ; ils cherchèrent, à mo
deler leurs réponses les unes sur les autres, et à 
éluder les questions, toutes les fois qu’ils le pou
vaient.

La malade s'aperçut vite de cette attitude ; elle 
la commenta ; elle en tira la déduction d'une en
tente secrète ; et ce fut m atière à un autre tra 
vail de son esprit. Mais elle n abandonna pas 
son inquisition patiente ; elle la dirigea au tre
ment. Son âme jusqu’alors si simple et si sincère 
devint le siège perm anent d'une diplomatie ex
cessivement compliquée et que rien n 'entravait, 
ni les réponses évasives, ni les retraites calcu
lées. La pauvre enfant paraissait possédée de 
l'im périeux besoin de se to rtu rer chaque jour da
vantage ; la vie de son corps, toujours plus fai
ble et plus fragile, ne l'in téressait plus ; elle en 
avait fait l'abandon, le don, le sacrifice ; mais 
son existence intellectuelle augm entait d 'intensité 
à mesure que la chair s :  penchait vers la tombe, 
et c 'est sans trêve que cette âme d'enfant fouil

lait l'âme d'autrui, pour en tirer la lumière et la 
science.

L 'existence de Geneviève et de Michel devint 
un m artyre. Ils en vinrent à ne plus oser parler, 
à ne plus oser se regarder, dans la crainte que 
Micheline n 'in terp ré tâ t pour la solution du pro
blème qui l'obsédait leurs paroles, leurs pensées 
et leurs regards. Ils devinrent sombres et muets ; 
ils vécurent d'une vie végétative et désolée, où 
ne subsistait plus qu'un sentim ent : soigner M i
cheline et se défier d’elle ; ils ne l’approchèrent 
plus qu’avec une terreur ; ils ne la quittèrent plus 
sans une angoisse ; il leur sembla bientôt qu'un 
secret terrible s’inscrivait sur leur front, celui qui 
devait précipiter l'enfant à la mort.

Geneviève pâlit et menaça de tomber malade 
à ,son to u r; Michel, plus fort, résista davantage, 
mais il lut attein t d'accès de nervosité doulou
reux, qui le jetaient à la solitude pour des crises 
de larmes, et qui l’obligeaient à appeler toute sa 
vaillance pour ne pas fuir, pour ne pas tout aban
donner, pour ne pas se sauver lâchement devant 
le cauchemar qui, d heure en heure, prenait des 
aspects plus monstrueux.

Ni l'un ni l'autre ne céda, cependant. Sous les 
yeux du père anéanti, sous les yeux de la mère 
à qui la douleur enlevait une partie de sa perspi
cacité et qui assistait, surprise, à ce duel sans 
merci, les deux jeunes gens restèren t à leur 
poste, bravem ent, sans m ontrer leur souffrance et 
sans défaillir. Ils luttèrent, puisque c’était main
tenant une lutte entre eux et la malade, avec 
toute l'énergie du désespoir. Ils ne la sauveraient 
pas, sons doute, mais du moins ils lui conserve
raient jusqu'au bout l’illusion chèrc, et elle parti
rait, quand elle devrait partir, en les bénissant.

Hélas ! les malheureux ne savaient pas qu'à 
cette  heure même le mal é tait fait, que Micheline

avait subi la déception mortelle, et que c'est de 
sa volonté qu'elle les quittait. Ce qu'ils ne sa
vaient pas, non plus, c 'est qu'un gigantesque 
travail de réminiscence s'opérait, sous leurs yeux, 
dans ce cerveau rendu plus clairvoyant par la 
souffrance et par l'approche de la mort, e t qu’une 
lumière aveuglante allait bientôt jaillir de ce tra 
vail, si puissante et si terrible, qu'ils en seraient 
longtemps éblouis.

Le mois de novembre et le mois de décembre 
se tra înèren t ainsi dans des alternatives d'espoir 
et de désespoir. Les forces de Micheline étaient 
entièrem ent usées quand vint la nouvelle année 
et le docteur laissa entendre à ceux qui la soi
gnaient que le dénouement é tait proche. Le corps 
était réduit à l’état de squelette et s’était défor
mé ; en deux mois, Micheline était devenue bos
sue e t tellem ent claudicante que l’équilibre lui 
manquait, et qu'il fallait la porter, presque, pour 
les quelques pas qü'elle s'obstinait à faire. Le 
visage était à peu près méconnaissable, avec ses 
lèvres qui ne m ettaient plus qu'un fil violet sur 
la pâleur, le nez aminci dont les narines palpi
taient douloureusement, et les yeux enfoncés dont 
la lueur é tait devenue plus sombre, presque dure.

(A  suivre).

NEVRALGIE'1 
MIGRAINE,

__ iwUi FHm0
TO U TES P H A R M A C IE S J
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ram m m , le locle
Mercredi 1ar avril 1925, à 2 0  heures

au CERCLE OUVRIER 5324
f  t  /

Ordre du jour :
D ésig n a tio n  d e s  can d id a ts au  Grand C on seil 

e t  cam p agn e é le c to r a le .

La présence de to u s  les membres est néces
saire et obligatoire.

LE COMITÉ.

Ecole M m m ê  de Couture
L e L o c le

L'Ecole de couture  p répare les jeunes filles à la profession de 
couturière . Elle com prend deux sections :

a) une section pour la confection des vêtem ents de dam es;
b) une section pour la confection des vêtem ents de garçons.

D u rée  d e  l ’a p p r e n t is s a g e :  2  ou  3  a n s .
A la fin de l ’apprentissage, les élèves ob tiennen t un diplôme 

ou un certificat de sortie. Le diplôm e n’est délivré q u ’aux élèves 
qu i ont fréquenté l ’école pendant tro is ans.

C ou rs r e s t r e in t s  de tro is, six ou douze m ois, excellent 
niplém ent de l ’i 
O u v e r tu r e

lém ent de l’instruction  p rim aire  ou secondaire, 
u v e r tu r e  d’u n e  n o u v e lle  a n n é e  s c o la ir e  i 

m a r d i 5  m a i.
R enseignem ents com plém entaires et inscrip tions à la Direction 

de l’Ecole professionnelle. Collège Jean richard . 5053

I  —  Mm f l a n s  -
WILLIAM JACOÏ fils

B ne du T em p le  2 9  TéléDhone 1

Incendï
R esp

Grande salle du Cercle Ouvrier
MAISON P ü  P EUPLE

Jeudi 2 avril 1925, à 20 */* heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE
a v e c  p r o j e c t i o n s  l u m i n e u s e s

su r :

Les en treprises de transport et les forces m otrices 
au service de la collectivité

ORATEUR :

P A U L  P E R . . R . I N ,  conseiller national
Invitation cordiale à tous

546J
U n ion  lo c a le  d u  P e r s o n n e l  fé d é r a l  

La G h a u x -d e-F o n d s

Caisse Cantonale 
ff Assurance Populaire

Conditions des plus avantageuses pour 
Assurances m litm  et au d r c è s  ju sq u ’à fr. 10,000.— 

su r la m êm e tête  
B o u te s  v ia g è re »  ju sq u ’à fr. 3 ,6 0 0  p a r année 

Dem ander proi>pectuM et tarifs à la  Direction, a 
Veuciiâtcl, rue  du Môle 3, ou aux C orrespondants dans 
chaque Com mune. ÜF1050N 1309

S É C U R IT É  C O M P L È T E .  DISCRÉTIO N A B S O L U E .

G M  saut n  cercle eevner
---------------------- LA GHAUX-DG’FONOS ----------------------

V endredi 3  avril, à  2 0  ’U h e u r e s

Conférence p & i i p c
organisée par le PARTI SOCIALISTE

SU JE T:

La question de ïapprentissage
par \  5487

M. Alfred CREVOISIER, Préposé à l'Office du Travail
Invitation cordiale à tous les parents soucieux de l ’avenir de 

leurs enfants et à tous ceux q u ’intéresse la question de l’o rien ta
tion professionnelle. — L 'orchestre  1*01/0 agrém entera la soirée.

E le c t r ic i té
Lampes depuis 5 bougies à 300 bougies. Prises 
à fiches t» genres. Cordons, Spnnettes, Boutons.

F ers à r e p a s se r  -  R ad iateu rs  
B o u illo ttes  C o n ss in s  é le c tr iq u e s

R éch au d s  
A ppareils „F œ hn“ à vendre et à louer

aux m eilleures conditions 5490

52Magasin couard, 1
Téléphone i-Î.SN S •/» 6 . E. N. J.

Vous le fumez avec plaisir
D ’une saveur agréable, se fumant 
sans difficulté, soit dans la pipe, 
soit <»n cigarettes, toujours frais 

et sans brisures, le

TA BAC 
ALPIN!

a deux qualités : la forte,''"bande 
jaune; fa. légère, bande bleue. 
Faites une expérience. Partout 
vous le trouverez au prix de :
0,35 le paquet 

de 50 gr.

b. A. VautieT 
Frère# & C'«

0,70 le paquet 
de 100 gr.

ORANDSON

A v i s
Dès au jou rd 'hu i, vous pouvez 

acheter dans nos m agasins, Tem 
ple 5 et 7 Ô4ÎI5
aux pin» Itns |>ri.\ du jour

G r il la g e s  g a lv a n is é s
tous num éros pour tous usages 

Ronce» à 3 et 4 piqusnlü 
BnrrKres chemin de fer

Voyez no tre  belle fourniture 
d  la Patinoire locloise 

Pour acheter en connaissance 
de cause

comparez notr% r $ T dise
<srond assortiment

Ustensiles pr clapiers et basses- 
cours, m angeoires, buvettes, au- 
gets, cloches toutes grandeurs 
pour poules, poussins, lapins.

Hache-paille et herbe 
Rùpeiirs d'os

Nouveaux prix très réduits

Buvez le véritable

19921RES, le Locle
Succ. de H. Sandoz-Koulet 

Fermentes — Outillage 
Clouterie 

Articles de ménage

Au Magasin 5422

Chapellerie soignée

A lb ert G ASSER
S T - 1MI6 R

Toutes les nouveautés en
C h a p e a u x  d e  fe u tr e

son t en magasin 5493 
G rand choix en Casquettes. Cols, 

Cravates. Chemises su r m esures 
M e ss ie u r s !

Adressez-voUM de préférence au spé
cialiste. Vous trouverez le choix, la 

qualité, les prix avantageux 
Serv. d’ese. 5°/,j Se recom mande.

PLACE DU MARCHÉ

L E  L O C L E
Jolis cadeaux pour

P û q n e s
B on  m a r c h é

Voir nos étalages

l im o n a d e s  e t Eaux g aze u se s
LE LOCLE- Tél.2.12"~Ru/Kot\

* r s v .
i

P A N I E R  F L E U R I
P lace  d e  l’Hôtel-de>VilIe

. Y '« . .IA  f t ü; •! .

Bulletin météorologique des C.F.F.
du  1" a v r i l  1 9 3 5  (7 h. du matin)

Alt» 
en m

S ta t io n s fem p.
centig. Temps V e n t

280 B a ls ...................... 7 Qq. nuages Calme
543 Berne..................... 1 ■ » )>

587 C aire ................... 4 « b
1543 D avos................... —1 >. )>
«32 F rib o u rg ............. 6 Couvert )j
394 G enève................. 10 Qq. uuages )>
475 G la r is .................. •) Couvert »

1109 Gceschcnen......... •* t.!q. nuages ))
566 In te r la k e n .......... 6 1rès beau )j

995 La Chaux-de-Fds •J (Jq. nuages b
450 L au san n e ............ 9 » b
208 L o ca rn o .............. 8 )r b
276 Lugano ............... 7 Couvert »

439 L ucerne ............... i) Pluie V. d 'ouesl
398 M ontreux.............. y Qq. nuages Cal me
482 N euchàte l............ « t) n
505 K agatz.................. 5 , )S h
ü“3 S ain t-G all............ 0 Couvert u

1856 Saint-M oritz........ - 4 T rès beau b
407 ScliatTliouse........ - 1 Qq. nuages V. d 'est
537 S ierre .................... u 1res beau Calme
562 T houne ............... 7 C ouvert |V. d 'ouest
389 Vavev................... 8 » >« Calme

1609 Z erm a tt................ — — ■ —

410 Z u rich .................. 7 Couvert Calme

L es c h a n g e s  du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de ia veille.I
D e m a n d e  Offre

P A R IS .............  27.45 (27.25, 27.75 127.55)
ALLEM AGNE. 123.20 (123.20- 123.70 (123.70*

(le i-tcuteiwtnrU)
LONDRES. . . .  24.75 <24.75- 24.80 (24.80;
I TALIE  21.35 121.15) 21.60 (21.35)
BELGIQUE. . .  26.60 (26.40. 26.90 (26.75;
V I E NN E  72.75 (72.75) 73.50 (73 50)

(le m illion de couronnesi
P R A G U E   15.30 (15.30) 15.50 (15.50)
HOLLANDE. .  206.30 206 50; 206.90(207.10) 
MADRID . . . .  73.80 (.73.75) 74.30 (74 25
NEW-YORK :

Câble.............  5.175 (5.18 5.195 (5.20;
Chèque  5.17 (5.175) 5.195 >5.20)

PARFUM EXQUIS 
LE FLACON F» I :

'■ * > ' • > '& : i/'-rnWrJ * i - ■

fil
Maison du Peuple -  4 Œ! étage

C o n su l ta t io n s  : Tous les
jou rs .

Lundi de fi à 12 h., et de 14 à 18 h. 
Mardi au vendred i: de 10 à 12 h. 

e t de 13 à 11) 1).
Samedi : de 8 à 12 h.

RprKPifiriP Slir loutes questions llCllüv-iynu concernan t le travail

Renseignements " Ê L T J Ï Ï r  
Renseignements : iÿ u dK :
chômage, a ssu ran ce-acc iden ts, 
nouvelle loi su r les fabriques, 
P rud 'hom m es, loi su r les a p 
prentissages. 3951

T hé ) f  m o t ®
H.A.T7SA2V1VE 

Seul importateur de la grande marqueÿmmmm
Orfèvrerie

RICHARD Fils

BO ULANG ER
Jeune hom m e, 18 ans, ayant 

fait son apprentissage à la Bou
langerie coopérative de S l-Itn ier, 
cherche place com m e ouvrier 
boulanger, dans Coopérative ou 
au trè . - S’adr. à M. Arnold BUKI, 
M arronniers 22. S t- in i ic r .  .~)108

B o n n e s

de boîtes o r e t argen t son t de
m andées. E ntrée to u t de suite.

S’adresser chez Henri Porte- 
nicr, Paix 07. 5145

U I firlfl Personne honnête 
LUUCi est dem andée tou t 

de su ite  pour s’a id e r dans une 
pension. — S 'adresser Côte 2, 
1«<■ étage à gauche._________ 5437

Ipilfip fillp  P ''°P re et active, ÜGUHC u n e  a u couran t des t r a 
vaux d 'un  m énage soigné, est 
dem andée pour le l tr avril. A 
défaut on p ren d ra it une rem 
plaçante. — S’ad resser rue du 
Parc 9, au 1« étage. 5351

Dfiîfinn Bon acheveDi- °r'en
n E l l i S n l  io u s  genres, cherche 
U U S ilU I  piaCe tou t de su ite. 
— S 'adresser P. B ien , rue de la 
Serre 103. 5423

poseur de ca- 
draiTs, petites 
e t grandes p iè

ces, dem ande travail à faire à 
dom icile, travail soigné. — S’ad r. 
N um a-Droz 25, 3»1- étage. 548G

Em&oîieor

Local s

A louer pour le 30 avril grand 
local. C onviendrait pour a te lier, 
magasin ou garage. Serait tra n s 
form é au  gré du p reneur. — 
S 'adresser P a rc ff i, ay :lg- étage.

T p i  «/.lp A louer to u t de suite 
Le L u t!"  ou à époque à conve
n ir, un petit logem ent de 2 
cham bres, cuisine et tou tes dé 
pendances, expose au soleil. — 
Pour tous renseignem ents, s 'a 
dresser au bureau  de La Senti
nelle, Marais 12, Le Locle. 5407

Cosmos 
routière, 

cuveau, fer é lectrique couran t 
cou tinu , banquettes, à vendre. - 
S 'adresser à  F. Som m er, P ro 
grès 23, L e L ocle . 5496

Cordes m eil
leure:; m ar

ques. V iolon
celle 3/4 fourre, a rch c t, fr. 110. 
V iolous b/4 et y »  depuis fr. 20. 
M andoline e t fourre  fr. 28. E tu is 
sim ples et soignés, fourres, lu 
trin s . Prix avantageux. — S’ad r. 
Parc 79, 3““* à d ro ite . 5491

Zither avec étui S & ï ï ï â E
011 achè tera it vélo de dam e. — 
S’ad resser à  A. B raudt, ru e  du 
Signal 10. 5488

D i v e r s

üsiciees

Machine à écrire S S K Î S
été u tilisée, à vendre faute d ’em 
ploi. — S’adresser pa r écrit sous 
chiffre 5353 au bu reau  de La 
Sentinelle.

t e l  l ia i P antalons de 
trava il, les 

p lus forts a r
ticles dans le com m erce, en ven
te au seul dépô t : H. G rotzinger, 
Prem ier-M ars 8.___________ 5354

f  raVPUF A ven< r̂c  une m eule 
UldVCUl» avec pédale pour g ra
v eu r; bas prix . — S’adresser rue  
du Pu its 21, au 2“ '  étage. 5452

Machine à coudre ‘ Æ i * 4
parfa it é ta t, est à vendre. Prix  : 
fr. HO.—. S’ad resser Collège 52, 
plainpied à d ro ite . 5391

COLLECTION 
DE TIMORES

17000 différents à déta iller d ’oc
casion pa r envoi à choix. In d i
q u er profession ou qualités. — 
E crire  carte  à poste restan te  
N° 35, Cluse, G en èv e . 5503

LAIT
Le nouveau ten an cie r de la 

L a ite r ie  d e  B el-A ir , r u e  
d u  N o rd  1 , dem ande encore 
des p ra tiq u es , soit à dom icile ou 
p ris  à la laiterie. — S’adr. le m a
tin  à M“*» StoKer, Nord 1. 5506

j-RhaDiiieur 
C lï HEGER

4767 R u e du  C om m erce  » 5

Vins Neukomm & C*
Tél. 68

38S2

A vendre

L’O rphelina t c o m m u n a l
dem ande emploi pour unJemit Homme
so rtan t de l'Ecole de Commerce 
(3“ « année). — S’ad resser à la— - ->*nnDirection 5309

Couturière se recom 
m ande pour 

réparations, 
transfo rm ations e t repassage 
d’hab its d ’hom m es et enfants. 
Prix  m odérés. — S’adr. Prem ier- 
Mars 6, au l "  étage._______ 5114

Etat civil de N euchàtel
D ccés. — 25. Lydia Hreit, a 

La Chaux-de-l-'onds, née le 12 
aoû t 1952. — Jeanne-B ertha . 
née E vard , épouse de Paul-M au- 
ricc Veuve, uée le 6 décem bre 
1897. — 2fi. G ottfried W eibel, 
ancien m aître  boucher, époux 
de Anna W alter, né le 20 avril 
1865."*- Edouard-A lfred Multe», 
m écanicien, né  le 9 octobre  1898. 
— 28. G erm aine-Irène Collaun^ 
née le 14 jan v ie r 1902. — Marie- 
Cai'oline, née U ldry, divorcée 
de Louis - Jean  - Numa Fleuti, 
née le 17 octobre 1854._________

Etat civil du Locle
du 31 m ars 1925

IV nissancc. — Tynow ski, Lu^ 
cienne-A ndrée, fille de Georges- 
A ndré, p ivoteur, et de Louise» 
Ju lie tte , uée M atile, Genevoise.

Promi'iwrs de marinije. — 
V erdon, Eugène-Em ile, h o rlo 
ger aux asso rtim en ts, Vaudois, 
e t Bûcher, Madeleine-Cécilc, Lu- 
cernoisc.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 31 m ars 1925

%niM»anecN. — Droz, Hélène, 
fille de W illiam -E m ile, dom es
tique, e t de D im itra, uée Za- 
Kouras, Ncuchâteloisc. — K ohler, 
Huguette - Madeleine, • fille d r 
Léon-A rnold, bo îtier, e t de Hé
lène, uée Sogucl-d it-P iquard . 
Bernoise.

F r o m e s w s  d e  în m 'ia y e .  — 
M artinelli, M aurice-W illiam -Ju
les, rep résen tan t, ïe s s in o is  et 
Neuchâtclois, et Pcrret-G entil, 
Annc-M éry, Neuchàteloisc. — 
M archand, Marcel - A rth u r, fa
b rican t de gaineric , bernois et 
Neuchâtclois, e t l'a iv re , Suzan- 
ue-G erm aine, sans profession, 
Neuchàteloisc. — K uuti, Marcel- 
Eugène, vo itu rie r, et W âlti. 
R osa-E lisa, m énagère, to u s deux 
Bernois. — B ourquiu , Charles- 
H enri, fab rican t d ’horlogerie, et 
Z ehr, Jeanne, dem oiselle de m a
gasin, tous deux Bernois.

Décèt». — Inhum ée aux lip la- 
tu res  : 214. G indraux, née Zbin- 
den, Louise, épouse de Charles- 
E douard , Neuchàteloisc, née le 
7 mai 1855.

M onsieur A lfred  B u r r i
e t scs enfants rem ercien t bien 
sincèrem ent toutes les p e rso n 
nes qu i, de p rès ou de loin, 
leu r on t tém oigné tan t de sy m 
pathie pendant les jo u rs  pén i
bles q u ’ils v iennent de trav er
ser. 5181

un  vélo course usa
gé, en bon é ta t. — 

S’adresser chez E. Dubiod, Com 
m erce SI. 5281

Chopines vides K l ™ 1. ™
prix. — A H œ ltschi, rue  des 
Ja rd in e ts  1. 5367

VILLERET

R em erc ie m ent»

M onsieur et Madame F e r d in a n d  B o u r q u in  et 
fam ille, à V illeret, profondém ent touchés par les n o m 
breuses m arques de sym path ie  qui leu r sout parvenues 
lors du décès de leu r chère fille,

M ademoiselle Germaine BOURQUIN
se font un devoir de rem ercier très  chaleureusem ent 
toutes les personnes qu i on t p ris  p a rt à leu r grand deuil. 

V illeret, le 30 m ars 1925. 5492



• N® 76. — '41me 'Année. LA SENTINELLE Mercredi l«r Avril 1925.

INFORMATIONSCHAMBRE FRANÇAISE
Les incidents du Quartier Latin

PARIS, 1. — Havas. — «L'Echo de Paris » 
(réactionnaire, réd.) signale que le comité de dé
fense des libertés universitaires, qui vient de se 
créer au Quartier Latin, il y a quelques jours, a 
lancé mardi soir un manifeste à tous les étudiants, 
leur annonçant la décision de commencer jeudi 
matin une grève de 48 heures. « L'Echo de Paris » 
ajoute que le comité de défense universitaire est 
formé d'étudiants des différents groupes du 
Quartier Latin, qui se sont fédérés, et qu'il n’a 
aucune couleur politique.

PARIS, 1. — Havas. — Chambre française. — 
On passe aux interpellations sur les incidents du 
Quartier Latin. La discussion immédiate est dé
cidée. M. \  barnegaray, développant son interpel
lation, proteste contre les arrestations et les con
damnations d'étudiants.

—- Je  ne suis pas, dit alors M. Herriot, de 
ceux qui donnent des ordres à la justice !

A ce moment, se produit un vif incident : des 
députés cie droite ont entendu M. Herriot crier à 
leur adresse : <; Qu'est-ce que ces épileptiques ? » 
La droite demande la censure contre le président 
du Conseil. M. Painlevé suspend la séance. A la 
reprise, M. Ybarnegaray termine son interpella
tion.

M. François Albert, ministre de l'instruction 
publique intervient pour dire que l'agitation des 
étudiants est venue de journaux et de groupe
ments qui recherchent toutes les occasions de 
troubles ; le mouvement a un caractère politi
que. M. Herriot, prenant la parole, donne aux 
étudiants l’assurance que le gouvernement, en 
face de provocations d’ordre nettement politi
que, respectera leurs libertés. Faisant allusion à 
la  campagne menée par « L'Action Française » 
(royaliste), le président du Conseil déclare que 
le devoir du gouvernement est de réagir contre 
cette première tentative, sorte de fascisme qui 
s'arme. La clôture est prononcée et le président 
donne lecture d ’un ordre du jour Cazals, ainsi 
conçu : « La Chambre, respectueuse des libertés 
universitaires, résolue à ne pas tolérer des entre
prises de désordre et d ’une faction de nature po
litique, affirmant sa confiance dams le gouverne
ment et repoussant toute addition, passe à l'o r
dre du jour. Accepté par le gouvernement, qui 
pose la question de confiance, l'ordre du- jour 
Cazals est voté par 3L8 voix contre 220.'

L’Espagne sous la neige
Des trains restent bloqués pendant plusieurs 

jours. — Scènes pittoresques
MADRID, 1. — On mande de M adrid au « Jo u r

nal » que le, froid est très vif en Espagne. Dans 
certaines régions, la neige est tombée en telle 
abondance que des trains sont restés immobili
sés en rase campagne. Dans l’impossibilité d 'a 
vancer ni de reculer sur la  ligne de Léoni à M a
drid, cinq trains sont bloqués depuis vendredi 
dernier, Les voyageurs, après avoir installé fem- 
ffiës è t enfants dans les compartimen'ts de pre
m ière, et seconde classe, ont démoli un wagon et 
l'ont brûlé pour se réchauffer. Pour s'alim enter, 
ils ont consommé les denrées que le train' trans
portait. Ils ont finalement réussi à s'ouvrir un 
passage dans la neige et à regagner Léon... le 
lc r  avril !

La tragédie de la mine Montaguc
„ LONDRES, 1. — L'espoir que l'on avait de 
sauver les ouvriers emmurés par l'irruption des 
eaux dans la mine de Montaguc. diminue d'heure 
en heure!

M ardi après-midi, au cours de la séance de 
la Chambre des Communes, le colonel Lane Fox, 
sous-secrétaire d 'E tat aux mines, a fait connaî
tre „quc l’eau continue à m onter lentement. A 
l’heure actuelle, 38 mineurs sont prisonniers du 
flot. Un ou deux autres, d ’abord signalés dis
parus, ont pu s'échapper.

A près avoir examiné les lieux, le chef de l 'é 
quipe de sauvetage a déclaré que la position 
semble pratiquem ent désespérée. Malgré tous les 
efforts, il a été impossible d 'approcher des pri
sonniers et on n’a pas non plus pu percevoir 
aucun signal de leur part.

LA CATASTROPHE DE FELDHEIM
BERLIN, 1. — Wolff. -  Les journaux donnent 

quelques détails nouveaux sur l'accident de Feld- 
heim. Le ponton se disloqua et’ 130 hommes fu
rent précipités dans la Weser. On a retiré de
1 eau environ 80 hommes qui s étaient agrippés 
aux pièces de bois flottant sur l'eau. Les autres, 
lourdement équipés et en tenue de campagne, 
avaient déjà été entraînés par le courant. Le 
nombre des noyés n'a pas encore pu être déter
miné avec certitude. La « Gazette de Voss » dit 
qu'on en a repêché six, d'après le « Lokal An-' 
zeiger onze.

Le procès Sadoul
ORLEANS, 1. — Le procès Sadoul a commen

cé hier devant le Conseil de guerre d'Orléans. 
Le rapporteur, capitaine Mangin-Bocquet., n'a re
tenu que la prévention de désertion à l'étranger. 
Sadoul a vivement protesté, disant qu i! n'avait 
jamais reçu l’ordre de rentrer en France. Il ajoute 
que les Soviets l'auraient laissé rentrer, car jl 
était^ un excellent agitateur !

EN SUISSE
Exportations horlogères

Pendant les mois de janvier et février 1925, la 
Suisse a  exporté 3,021,9Q8 pièces de montres 
contre 2,393,081 pièces en janvier et février 1923. 
Ces pièces se répartissent comme suit : mouve
ments finis 905,154 (616,871 en 1923), boites de 
montres en nickel, etc. 136,643 (43,558), boites 
de montres en argent 37,738 (18,799), boites de 
m ontres en or 23,659 (20,109), montres en m étaux 
non précieux 988,871 (864,336), montres en a r
gent 177,002 (147,947), montres en or 39,159 
(37,536), chronographes 11,335 (8,396), montres- 
bracelets eni nickel, etc. 344,620 (345,649), mon
tres-bracelets en argent 165,267 (149,320), mon
tres-bracelets en or 156,107 (107,441), montres- 
bracelets chronographes 33 (52), au tres montres 
36,320 (28,067). (Resp.)

Aux Chambres fédérales
Conseil national

L'assurance-vieillesse, invalidité et survivants 
est. mutilée. — Le point de vue socialiste, 
défendu par Kloti et Achille Grospierre.

(Su i te J  . '

Il était dévolu à notre ami Achille Grospierre 
de faire vibrer la corde sentimentale, car en fin 
de compte c ’est une œuvre de justice et de cœur 
que nous avons à créer.

Pour Achille Grospierre, il y a urgence à créer i 
cette œuvre des assurances qui a été déjà tant ! 
rpaltraitée depuis 1920. Le pays a un intérêt pri- i 
mordial à restaurer les forces des travailleurs 
et à assurer quelque peu jeurs vieux jours. Une 

i grande partie dos sacrifices sont récupérés sous 
ü autres formes. Il est indéniable que les assu
rances sociales, conduisent à la paix sociale, car 
actuellement une fouie de travailleurs vivent dans
1 insécurité perpétuelle avec la double menace du 
chômage, des réductions de salaire. A notre épo
que, même le travailleur jouissant d ’un bon salai
re, n ’est pas en mesure d’assurer par l epargnc 
un capital suffisant à soulager sa vieillesse ou 
ion invalidité.

Achille Grospierre reprend le projet à son ori
gine, monîre les déformations qu'on lui a fait su
bir. Du beau cygne majestueux qui déployait 
avec éclat scs grandes ailes immaculées, on a 
fait un vieux cauard auquel on envoie encore du 
plomb dans l'aile. En effet, au début, on promet
tait trois assurances et une rente annuelle de 800 
francs à 65 ans et 500 -francs aux survivants. On 
élait prêt à frapper le tabac, la bière, les suc
cessions. Le Consejl des Etats, qui manie si bien ■ 
le sécateur, a coupé deux branches. On multiplie, 
les obstacles ; on cherche à obtenir du peuple lui- 
même un vote négatif en agitant l’épouvantail 
de la dette de guerre, pour miner l’initiative Ro- 
tbenberger.

M. Perrier, rapporteur de la majorité, a préco
nisé l'épargne et l'en tr’aide philanthropique. 
Mais, dit Achille Grospierre, la vie de famille a 
été complètement bouleversée par l'industrialis
me. L'ouvrier n 'a plus le toit de chaume qui abri
tait une vie patriarcale où les vieux parents 
étaient à l'aise.

Le projet qui nous est soumis esst bien diminué. 
Qu'importe, les 400 francs de rente proposés sont 
de nature à soulager des infortunes, à apporter 
un premier élément de liberté à ces pauvres qui 
préfèrent leur liberté à la vie de l’hospice lé plus 
confortable.

Vous hésitez encore, Messieurs. Vous parlez 
d'impossibilité! Vous continuez pourtant à ver
ser "80 à 85 millions à l'œuvre de mort au lieu 
de parler de désarmement comme au Danemark 
et en Suède. Ecoutez vos bons sentiments, dit 
Achille Grospierre ; ils vous crieront d'accepttèr 
les modestes propositions qui sont faites : ce sera 
respecter la vieillesse. ■'

Tel est dans ses grandes lignes le point de 
vue de notre groupe. La discussion générale a 
fait surgir une quarantaine d'orateurs. Malgré 
l ’importance incontestable de la question à dé
battre, on peut adm ettre que le renouvèllement 
des élections au Conseil national en automne 
exerce quelque influence sur ce débordement d’é
loquence. F. E.

M. Berthoud (Neuchâtel) a déclaré: Il ne peut 
être question de réaliser en une seule fois les trois 
catégories, mais il ne faut pas faire abstraction 
dans l'artiole constitutionnel de l'assurance in
validité. Il faut dès aujourd'hui introduire dans 
le projet la possibilité de réaliser, dès que pos
sible, l'assurance-invalidité.

Le groupe de politique sociale de l ’Assemblée 
fédérale a décidé d'intervenir en faveur de l'in
troduction d'un impôt fédéral sur les successions, 
dont le produit serait versé à l'assurance so
ciale.

LES DECLARATIONS DE M. MUSY
Ce matin, le Conseil national décide, par 65 

voix contre 59, de prolonger la session jusqu'à 
vendredi. La Chambre reprend la discussion de 
l'assurance-vieillcsse. Rheinhardt, socialiste, com
bat l'imposition de l’alcool. Les assurances doi
vent être payées avec les successions et le pro
duit du cadastre.

M.' Musy : « Il est possible que la majorité de 
la presse romande rejette  les assurances. Ce 
n 'est pas la raison pour abandonner un progrès 
social. On aurait elû frapper l’alcool et le tabac 
pendant la guerre. C 'était le moment favorable. 
La consommation nocive n 'a  pas été frappée. Si 
on veut réaliser les œ uvres de politique sociale, , 
les recettes douanières ne devront pas descendre 
au-dessous de 200 millions (élégante façoni de 
torpiller le projet, réd.). Les recettes doivent 
être la pierre d ’angle de nos finances. M. Ro- 
thenberger lui-même a voté contre l'impôt de 
guerre, dont il demande aujourd'hui la prolon
gation) (hilarité). L 'orateur demande au parti so
cialiste de contribuer à la réduction des dépen
ses. Chaque employé nous coûte entre 6 et 7,000 
francs par tête. » M. Musy combat la contribu
tion de la Confédération aux œ uvres sociales. M. 
Musy prétend que la diminution' de l’esprit dé; 
l'épargne va de pair avec le gaspillage des deniers 
publics. Augm enter la p art de l'E tat, dit-il, serait 
affaiblir encore l'esprit d ’épargne. M. Musy s'est 
offert, en parlant ainsi, le luxe d'un grossier so« 
phisme ! .________  r j

Conseil des Etats
A l'article. 21 concernant l'interdiction de grève, 

la grande majorité de la Commission recomman
de l’approbation du texte suivant proposé par le 
Conseil fédéral :

« Il est interdit au fonctionnaire de se mettre 
en grève et d 'y inciter d 'autres fonctionnaires.

« Il est interdit aux associations et aux socié
tés coopératives de priver un fonctionnaire de sa

qualité de membre ou de le léser dans ses inté
rêts économiques pour cause de non-participa
tion-à une grève.

« Les conventions conclues par des associa
tions, ou des sociétés coopératives, de même que 
les dispositions statutaires ou autres contraires 
à cçs interdictions sont nulles.» .

Burklin (Genève) propose de supprimer cet 
artiçle.

M. Dind (Vaud) se dit convaincu que l’ensem
ble de la population considère la situation du 
fonctionnaire comme digne d'envie plutôt que de 
pitié-

M, Musy ; Il importe que le fonctionnaire sa
che .à quoi s'en tenir sur ce point. La question 
doit être tirée au clair par une disposition for
melle que le peuple ratifiera sans aucun doute,

L'article est adopté par 30 voix contre une 
(Burklin). -

Séance levée à midi.
• A la séance de relevée, à 17 heures, le Conseil 

reprend l’examen de la loi su r.les traitements.
A  l'article 30 réglant l'action disciplinaire, une 

minorité -du la commission composée de MM. 
Keller (Zurich) et Burklin (Genève) propose une 
adjonction suivant laquelle l'office disposant du 
pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les faits 
jugés par le tribunal, par les faits admis comme 
constants par ce tribunal. Cette proposition eSt 
appuyée par M. W ettstein (Zurich).

.M- Musy dit que l’adjonction risque de créer 
des confusions. 11 peut se produire des cas qui 
échappent à la justice pénale, mais qui justifient 
néanmoins la révocation comme mesure discipli
naire. L'amendement Keller-Burklin est repoussé 
e t  l'article 30 adopté dans la teneur proposée par 
le Conseil fédéral. .

<Sur la .proposition de M. Wettstein, l'article 32 
est.renvoyé à la commission pour nouvel exa- 

, men. Les autres articles du chapitre passent sans 
opposition, suivant les propositions de la Com
mission.-Séance levée à 18 heures 15.

■■ * A  un confrère
M. d'Everstag, correspondant à « L'Im partial » 

a cru que notre collaborateur E. L., avait volon
tairement laissé ignorer à nos lecteurs la pre- j 
jnière partie de son allusion à l'incident Nobs- i 
Reimann, et estime ainsi que sa pensée et son 
universelle ironie' ont été déformées.

Je  suis certain qu'il prête à E. L. une intention 
qu'il ^n’a pas eue. Pour lui en donner la preuve 
le plus simple est de publier in-extenso les', deux 
alinéas : . ' . " ; •

« Il ne reste donc qu'à admettre, pour rester 
dans les limites imposées par la courtoisie, que 
les deux versions contradictoires sont justes l’u
ne et l ’autre, et qu’il ne s ’agit que de petites dif
férences d ’appréciation.

«.Toujours est-il que l’affaire est considérée 
comme 'liquidée et que là vertu de M, Nobs est 
Sortie éclatante de ce débat, puisqu'il a refusé de 
l‘argcnt qu’on ne lui avait pas offert. »■

   E.-P. G.

Le tigre est mort
Le tigre du Jardin zoologique de Bâle, acquis 

en 1917, par cet établissement, vient de mourir 
à l'âge de 9 ans, à la suite d'-une pneumonie chro
nique dont il souffrait depuis une anniée. (Resp.) 
 ■     :—

CANTON DEJVEUCHATEL
Accident de tramway 

entre Auvem ier e t Colombier
c, Une collision de tramways s’est produite mardi 

après-midi entre Auvemier et Colombier, la voi
ture venant de Boudry ayant brûlé le croisement 
de Colombier. Le choc fut extrêmement violent. 
Lès deux plate-formes des deux voitures sont dé
molies. Les dégâts sont importants. Les deux con
ducteurs, ainsi que plusieurs voyageurs ont été 
blessés légèrement.

La collision s'est produite entre Colombier et 
Auvemier. Les voitures croisent habituellement 
à Colombier. Celle venant de Boudry doit at
tendre à Colombier la voiture arrivant d ’Auver- 
nier. C 'est ce qui n 'a pas été fait. La voiture ve
nant de Boudry a brûlé le croisement à Colom
bier et a heurté plus loin, entre Colombier et Au- 
vernier, celle qu'elle aurait dû attendre à Colom
bier. On ne s'explique pas bien comment le con
ducteur a pu commettre pareille erreur. Il y avait 
bien un service de transbordement qui s'accom
plissait peu après la gare de Colombier, dams la 
direction de Neuchâtel. Serait-ce ce qui a induit 
en erreur l’employé ? On nous dit aussi qu'il s 'a 
gissait d'une course extraordinaire. L’employé 
aurait-il été mal renseigné ?

Quoi qu'il en soit, le choc a été dur. Les de
vants des deux voitures sont complètement abî
més- Les dégâts matériels sont importants. Ils 
s'élèveront certainement à plus de mille francs. 
Les voitures pourront être mises en état dans les 
ateliers de réparations de la compagnie des tram 
ways.

Heureusement les accidents de personnes se ré
sument aux blessures qu’a reçues un conducteur à 
la tête et une dame a e.u un pouce coupé. Les 
aulnes voyageurs en sont quittes pour la peur. 
La voyageuse blessée a pu regagner son domi
cile, tandis que le conducteur a été conduit à 
l'hôpital Pourtalès.
t Nous apprenons ce matin à l'hôpital Pourtalès 

que ”çuipIoyé accidenté est un M. Olsommer, âgé 
de 53 ans. I l souffre de plusieurs blessures à la 
tête. Jl a en particulier un trou an-dessus de 
l'opil par lequel il a perdu beaucoup de sang. 
Toutefois, on espère bien que l'œil ne sera pas 
perdu, On ne peut encore se prononcer sur la 
gravité de son cas. On ne sait par exemple, s’il 
n'y a pas une fracture du crâne. M. Olsommer 
n 'a  pas perdu connaissance et il a passé une as
sez bonne nuit.

; Jura Bernois
DELEMONT

En faisant la dinette. — Un terrible accident 
vient de jeter la consternation dans la famille 
de M. Fernand Demagistri, négociant en notre 
ville. Sa petite fille, âgée de dix ans, s'amusait 
dimanche après-midi avec la petite Riat, au do
micile de cette dernière. A un moment donné, les 
deux fillettes eurent la malencontreuse idée d ’em
ployer de l'esprit-de-vin pour cuire leur dinette. 
Tout à coup la flamme se communiqua à la che
velure de la petite Demagistri, dont la tête flam
ba bientôt comme une torche. Aux cris poussés 
par la pauvre enfant, Mme Riat accourut et cher
cha à éteindre les flammes au moyen d’un linge. 
Mais le feu avait déjà fait son œuvre : de toute 
la chevelure il ne  restait plus qu’un bout de ru 
ban calciné. La victime fut immédiatement trans
portée chez M. le Dr Jeannerel, puis à l’hôpital. 
Son état est très grave. La tête entière ne forme 
plus qu’une plaie. En outre, en voulant se défen
dre çOntrc le feu, la fillette s’est également brû
lé une main. Mme Demagistri n’a pas quitté le 
chevet de sa fille toute la nuit. Lundi matin, le 
médecin ne pouvait encore se prononcer définiti
vement, mais le fait que la victime ne réagit 
point contre la douleur est d ’un augure plutôt 
défavorable.

Les nouvelles que nous avons obtenues ce ma
tin de l’hôpital de Delémont signalent que la fil
lette va un peu mieux. Par contre, hier, elle était 
très mal et avait beaucoup de fièvre. Les brûlu
res sont du deuxième degré sur le cuir chevelu 
et du troisième en quelques petits endroits, par 
exemple sous le menton et aux lèvres. Néan
moins, on espère fortement la sauver si le mieux 
de cette matinée se maintient.

Le bureau météorologique de Paris annonce: 
Couvert, quelques pluies et baisse de la tempé
rature.
—  -------------------------------------------- —  ♦  m i ---------

LA CHAUX-DE-FONDS
AVIATION

L ’assemblée de la Société d'aviation des Mon
tagnes neuchâteloises était réunie hier soir. Elle 
a consacré la fusion heureuse des deux groupe
ments : Société d'aviation des Montagnes meuchâ- 
teloises et des Routes aériennes horlogères qui 
poursuivaient un but identique en notre ville. Elle 
a en'tendu un rapport très détaillé de son p ré
sident, M. Henri Buhler, sur l'activité du comité 
e t ses. projets d'avenir. Il est à prévoir que cette 
année déjà un service aérien Londres-La Chaux- 
de-Fonds, destiné au transport de l'or, pourra 
ê tre  organisé sous la forme de 25 vols périodiques 
et réguliers. Un terrain  appartenant à M. Droz, 
agriculteur, sis près de l'église des Eplatures, ser
vira à l'atterrissage. A ce sujet, l ’assemblée a 
entendu les doléances de la paroisse des Epla
tures, par la voix de son ministre, M. Wald- 
vogel, qui redoute la proximité du terrain d 'a t
terrissage.

Concernant les autres projets, les pourparlers 
sont encore en cours. 11 a été constaté que les 
autorités cantonales et communales, de La Chaux- 
dc-Fonds et du Locle, sont favorables à ce qui 
sera fait dans le domaine de l’aviation. Le Con
seil d 'E tat parait être bien intentionné en ce qui 
concerne l’acquisition définitive d'un terrain aux 
Eplatures, terrain  qui recevra un aérodrome mon
té de toutes pièces.

En ce qui concerne le titre  de la Société, l'as
semblée a décidé de maintenir, provisoirement, 
le titre  actuel tout en demandant au nouveau 
comité d'en chercher un plus court. Dans un 
beau geste de. conciliation, le groupement des 
Routes aériennes horlogères a renoncé à son dé
sir de voir adopter le sien.

II a été procédé à une révision) partielle des 
statuts. Le nombre des membres du comité a été 
porté  à 23. M. Buhler a été réélu président. MM. 
Loujs Vaucher, Henri Favre, du Locle, et Gus
tave Braunschv/eig ont été élus vice-présidents. 
L'assemblée a ensuite procédé à la nomination 
des autres membres du comité et des commis
sions.-------------------------. ib b i  »  .n i -----------------------------------

Chr©r83q|Bie_ sportive
LES SIX JOURS CYCLISTES DE PARIS 

Abandon de Patthey
PARIS, 1. — A la 25mc heure, 760 km. 750 

sont couverts. Après les sprints de 22 heures, 
Sérès-van Kempen sont en tête avec 75 points 
devant Aeirts-Deruyter, 70 points, Grassin-Ser- 
gent, 67 points, Baron-M arcot, 67 points, etc. 
Egg-Louet (Suisse-Français) occupent la 8me 
place.

A minuit, le coureur suisse Patthey, blessé à 
la suite d'une chute, abandonne. Son équipier, 
le Français Latricbc ne restera en piste que 30 
minutes par heure et il dispose de 8 heures pour 
trouver un nouvel équipier.

A  la 26me heure, la distance parcourue est de 
791 km. 500.

A minuit 45, au cours d’une chasse, Thys fait 
une chute et sa brise la clavicule. Il est con
train t d ’abandonner la course. Son co-équipier 
Beyle a donc huit heures pour trouver un nou
vel équipier. A la 27me heure, 823 km. sont cou
verts.

BOXE
Simeth battu

PARIS, 1. Havas. — Dans un match de 
boxe, le Lyonnais Louis Vallin a battu  le Suisse 
Simeth, par arrê t au 9me round.
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Nadame Marguerite WE1IL
La Chaux-dc-Fonds 5444

I/éopold-Robort 16 - étage - Téléphone 11.95

offre à sa clientèle un grand choix de vareu
ses, costum es tailleur et manteaux mi-sai
son, à des prix absolument avantageux, soit

Vareuses mouflon 19.50 
Manteaux mi-saison

toutes teintes, garnis broderies,

gabardine pure
iaine, 3 9 -

Planfeaux feossaip mode,
très chic, 39.—

Costumes tailleur
Cosfiimes tailleur

entièrement doublés soie,

gabardine, 
l r! qualité, 
oublés 69 —

Jeune fille
une partie d'horloyerie. —
S’adresser H. Manshardt, Parcs 
32, N E U C H A T E L . 5376

Porteurs, f - r ™■ « i  t u t i i  «■ demandes poul
ie portage du journal, quartier 
Dav.-P.-Bourquiu, Jardinets. 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

tous les articles
Vannerie - Brosserie - Boissellerie 
Poterie - Verrerie - Aluminium 
Tables avec lino - Tables sans 
lino - Tabourets avec ou sans lino

Seilles et Baquets bois et galvani
sés -  Ustensiles de lessive au com
plet -  Conteuses - Crosses -  Pin

cettes - Cordeaux
Potagers - Marmites - Réchauds 
Paillassons - Cire à parquets - Pla
teaux à desservir - Services de table

MAGASIN

J .  B O Z O N M A T
R u e  d e  l a  P a l s  8 3 5179

Encore a u jo u rd ’hui 
et demain

Le Miracle des Loups E«r Sccalci Le Miracle des Loups
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e t  dem ain
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Ai»oIHo Mercredi

M m n  P a p a  les jolies Plongeuses Complainte indienne
E® Piirœcte des &oui»s

Il vient de rentrer 4 superbes sériesBAS teintes
moue BAS

Ü € K $ merçenses,
20 différentes teintes, fr. 1 .9 5

eu prima Macco, qualité d usage, j® K
D U S  en noir ét toutes teintes mode, fr. * v a * a r 3 P

fil d’Ecosse, 6J&
9 JP 3 L Q I9  teintes mode, fr. Æ « a r « ï
8SX æot/sj fil de Perse, qualité supérieure, 
k Lv v Jb SP toutes les teintes mode, fr. U Pa

11 vient également de rentrer un superbe choix de
teintes mode, claires •Tg fg t,E5

la paire, depuis fr. JR«4âr«B

pour messieurs, dessins nou- A  
^ > lK u U 9 a t> B E « j9  veaux, en coton mercerisé, fr. 
f h a i E C C < > ^ < i C  fantaisie, pour messieurs, t33> rfljiiffBs 
« / i ! Q u 5 a ^ G i lC > 9  fil d’Ecosse, fil de Perse, fr.

Société de n s i is ,  Le Clrt-Fontts
G R A N D E  S A L L E  C O M M U N A L E
MERCREDI -1 " avril, à  2 0  V4 h e u r e s

ri, Jacques immm
Au piano: M. J u les  GODARD

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

PRIX DES PLACES, de fr. 0.90 à fr. 4.20 5366

Location aux magasins de musique Beck et Reinert, et le  soir 
du concert à l’entrée. — Progr. analytique recommandé, fr. 0.20

Voir* n o s  v i t r i n e s 5489 V oit* n o s  v i t r i n e s

M  im PASSAGE
16, Balance, 1© H. BRANDT-BOREL

Ouvriers, laites uos achats citez tes négociants qui lauorisent notre journal

Crétets 89 4 ♦ Téléphone 5.82

Pendant les fêtes de Pâques
B IÈ R E  D O U B L E  brune „Salmeni)Ock“

aux prix habituels 5384

B IÈ R E S  S P É C IA L E S  
K A P U Z IN E R B R A U  (Genre Munich) 

„R H E m G O L D “ (Genre Pilsen)
En vente également chez tous ses clients
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— Trop de barbe, Lrop de cheveux.,. Des pos
tiches, indique Frédéric Larsan.

— C ’est bientôt dit.,. Vous êles toujours occu
pé par  la pensée de Robert Darzac... Vous ne 
pourrez donc vous en débarrasser jamais ?... J e  
suis sûr, moi, qu ’il est innocent...

— Tant mieux ! J e  le  souhaile... mais vraiment 
tout le condamne... Vous avez remarqué les pas 
sur le tapis ?... Venez les voir...

— J e  les ai vus.. Ce sont les « pas élégants » 
du bord de l’étang.

— Ce sont les pas de Robert Darzac ; le nie
rez-vous ? ,

— Evidemment, on peut s’y méprendre.
' — Avez-vous remarqué que la trace de ces 

pas « ne revienl pas ? » Quand l’homme est sorti 
de  la chambre, poursuivi par  nous tous, ses pas 
n’ont pas laissé de traces...

— L’homme était peut-être dans ' la chambre 
depuis des heures. La bouc de ses bottines... On 
le voyait fuir, l’homme... on ne l 'entendait pas...

Soudain, j ’interrompis ces propos sans suite, 
sans logique, indignes de nous. Je  fais signe à 
Larsan d ’écouter :

—  Là, en bas... on ferme une porte...
J e  me lève ; Larsan me suit ; nous descendons 

au rez-de-chaussée du château ; nous sortons du 
château. J e  conduis Larsan à la petite pièce en 
encorbellement dont la terrasse donne sous la 
fenêtre de la galerie tournante. Mon doigt dési
gne cette porte  fermée maintenant, ouverte tout 
à  l ’heure, sous laquelle filtre de la lumière.

— Le garde ! dit Fred.
— Allons-y ! lui soufflai-je.
Et, décidé, mais décidé à quoi, le savais-je ? 

décidé à croire que le garde est le coupable?  
l’affirmerais-je ? je m ’avance conire la porte et 
je frappe un coup brusque.

Certains penseront que ce retour à la porte du 
garde est bien tardif... el que notre premier de
voir à tous, après avoir constalé que l’assassin 
nous avail échappé dans la galerie, était de le 
rechercher partoul ailleurs, autour du château, 
dans le parc... partout.

Si l’on nous fait une telle objection, nous n ’a 
vons pour y répondre que ceci : c’est que l ’as
sassin était disparu de telle sorte de la galerie 
que nous avons réellement pensé q u ’il n ’était 
nulle part ! Il nous avait échappé quand nous 
avions tous la main dessus, quand nous le tou
chions presque... nous n ’avions plus aucun res
sort pour nous imaginer que nous pourrions 
maintenant le découvrir dans le mystère de la 
nuit el >du parc. Enfin, je vous ai dil de quel 
coup cette disparition m’avait choqué le crâne !

...Aussitôt que j ’eus frappé, la porte s ’ouvrit ; 
le garde nous demanda d ’une voix calme ce que

nous voulions. Il était en chemise et il allait se 
mettre au lit ; le lit n ’était pas encore défait...

Nous entrâmes, je m'étonnai.
— Tiens ! vous n ’étes pas encore couché ?...
— Non ! répondit-il d'une voix rude. J 'a i  été 

faire une tournée dans le parc et dans les bois.,.: 
J  en reviens... Maintenant, j'ai sommeil.,, bon
soir !...

— Ecoutez, fis-je... Il y avait tout à  l'heure, 
auprès -de votre fenêtre, une échelle... >

— Quelle échelle ? J e  n'ai pas  vu d'échelle... 
Bonsoii ! ,

E t  il nous mit à la porte tou t simplement.
Dehors, je regardai Larsan. Il était, impéné

trable.
— Eh bien ? fis-je... • ■
— Eh bien ? répéta Larsan...
—  Cela ne vous ouvre-t-il point des horizons ?
Sa mauvaise humeur était certaine. En ren

trant au château, je l'entendis qui bougonnait:
— Il serait tout à fait, mais tout à  fait étrange 

que je me fusse trompé à ce point !...
Et, cette phrase, il semblait qu'il l'avait plu

tôt prononcée à mon adresse qu'il ne se la di
sait à lui-même.

Il ajouta :
— Dans tous les cas, nous serons bientôt 

fixés... Ce matin, il fera jour.

II
Rouletabille a dessiné un cercle entre les deux 

bosses de son front
Extrait du carnet de Joseph Rouletabille- (suite)

Nous nous quittâmes sur le seuil de nos cham
bres après une mélancolique poignée de mains. 
J 'é ta is  heureux d'avoir fait naître  quelque soup
çon de son erreur dans cette cervelle originale, 
extrêmement intelligente, mais antiméthodique. 
Je  ne me couchai point. J 'a t tend is  le petit jour 
et je descendis devant le château. J 'en  fis le tour 
en examinant toutes les traces qui pouvaient en 
venir et y aboutir . Mais elles étaient mêlées et 
si confuses que je ne pus rien en tirer. Du reste, 
je tiens ici à faire remarquer que je n'ai point 
coutume d 'attacher une importance exagérée aux 
signes extérieurs que laisse le passage d'un cri
me. Cette méthode, qui consiste à conclure au 
criminel d 'après les traces de pas, est tout à  fait 
primitive. Il y a beaucoup de traces de pas qui 
sont identiques, et c'est tout juste s'il faut leur 
demander une première indication qu ’on ne sau
rait, en aucun cas, considérer comme une preuve.

( A  suivre.)

Les aventures extraordinaires 
de Joseph Rouletabille, reporter

Le Mystère 
delà Chambre Jaune

par

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

(Su ite )

« A moi Jacques ! A  moi Larsan ! » m'écriai-je. 
Il ne pouvait plus nous échapper ! Je  poussai 
une clameur de joie, de victoire sauvage... L 'hom
me parvint à  l ' intersection des deux galeries à  
peine deux secondes avant nous et la rencontre 
que j ’avais décidée, le choc fatal qui devait iné
vitablement se produire, eut lieu ! Nous nous 
heurtâmes tous à  ce c a r re fo u r . M. Stangerson et 
moi venant d 'un bout de la galerie droite , le père 
Jacques venant de l ’autre bout de cette galerie et 
Frédéric  Larsan venant de la galerie tournante. 
Nous nous heurtâmes, jusqu'à tomber...

<• Mais l 'homme n’éta i t  pas là ! »
Nous nous regardions avec des yeux  stupides, 

des yeux d 'épouvante, devant cet « irréel » : 
l'homme n 'é ta i t  pas là  !

« Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? » Tout no 
tre ê tre  demandait : « Où est-il ? »

— Il est impossible qu'il se soit enfui ! m'écriai- 
je dans une colère plus grande que mon épou
vante !

— Je  le touchais, s 'exclama Larsan.
— Il était  là, j'ai senti son souffle dans la fi

gure, faisait le père  Jacques.
— Nous le touchions ! répétâmes-nous, M. 

Stangerson et moi...
<; Ou est-il ? Où est-il ? Où est-il... »

Nous courûmes comme des fous dans les deux 
galeries ; nous visitâmes portes et fenêtres ; elles 
éta ien t closes, hermétiquement closes... On n ’a 
vait pas  pu les ouvrir, puisque nous les trou
vions. fermées... Et puis, est-ce que  ce tte  ouver
ture  d 'une porte  ou d 'une fenêtre par  cet homme, 
ainsi traqué, sans que nous ayons pu apercevoir 
son geste, n 'eû t  pas  é té  plus inexplicable encore 
que la disparition de l 'homme lui-même ?

Où est-il ?... Il n 'a  pu  passer par  une porte, ni 
par une fenêtre, ni p a r  rien. (Quand ce mystère, 
grâce à Rouletabille, fut nature llem ent expliqué 
avec le seul secours de la prodigieuse logique du 
jeune homme, on dut bien constater  que l 'assas
sin n 'avait  passé ni p a r  une iporte, ni par une fe
nêtre, ni p a r  l'escalier, « chose que la justice ne 
voulait pas adm ettre  ! ») Il n 'a  pu passer à  t r a 
vers nos corps !...

J 'avoue que, dans le moment, je fus anéanti. 
Car enfin, il faisait clair dans la galerie, e t  dans 
:e tte  galerie il n 'y  avait ni trappe, ni porte  se
crète dans les murs, ni r ien où l’on pût se cacher. 
Nous remuâmes les fauteuils et  soulevâmes les 
ta'bleaux. Rien ! Rien ! Nous aurions regardé dans 
une potiche, s'il y avait eu une potiche !

DEUXIEME P AR TIE 

La secret  de Mlle Stangerson  
I

La galerie inexplicable

E xtrait du carnet de Joseph  Rouletabille

Mlle Mathilde Stangerson apparut sur le seuil 
de son antichambre, continue toujours le carnet 
de Rouletabille. Nous étions presque à sa porte, 
dans cette galerie où venait de se passer l'in
croyable phénomène. 11 y a des moments où l'on 
sent sa ccrvelle fuir de toutes parts. Une balle 
dans la tête, un crâne qui éclate, le siège de la 
logique assassiné, la raison en morceaux... tout 
cela était sans doute comparable à  la sensation, 
qui m’épuisait, « qui me vidait », du déséquilibre 
de tout,  de la fin de mon moi pensant, pensant
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avec ma pensée d'homme I La ruine morale d'un 
édifice rationnel, doublé de la ruine réelle de la 
vision physiologique, alors que les yeux voient 
toujours clair, quel coup affreux sur Je crâne !

Heureusement, Mlle Mathilde Stangerson ap
parut sur le seuil de son antichambre. Je  la vis ; 
et ce fut une diversion à ma pensée en chaos... 
Je  la respirai,.. « je respirai son parfum de la 
dame en noir... Chère dame en noir... » que je ne 
reverrai jamais plus ! Mon Dieu ! dix ans de ma 
vie, la moitié de ma vie pour revoir la dame en 
noir ! Mais, hélas ! je ne rencontre plus, de temps 
en temps, et encore !... et encore !... que le par
fum, à peu près le parfum dont je venais respirer 
la trace, sensible pour moi seul, dans le parloir 
de ma jeunesse !... C'est cette réminiscence ai
guë de ton cher parfum, dame en noir, qui me 
fit aller vers celle-ci que voilà tout en blanc, et 
si pâle, et si belle sur le seuil de la « galerie 
inexplicable » ! Ses beaux cheveux dorés relevés 
sur la nuque laissent voir l'étoile rouge de sa 
tempe, la blessure dont elle faillit mourir. Quand 
je commençais seulement à prendre ma raison 
par le bon bout, dans cette affaire, j'imaginais 
que, la nuit 'du mystère de la « Chambre Jaune », 
Mlle Stangerson portait les cheveux en ban
deaux... « Mais, avant mon entrée dans la
« Chambre Jaune », comment aurais-je raisonné 
sans la chevelure aux bandeaux ? »

E t maintenant, je ne raisonne plus du tout, 
depuis le fait de la « galerie inexplicable » ; je 
suis là, stupide, devant l'apparition de Mlle
Stangerson, pâle et si belle. Elle est vêtue d’un
peignoir d'une blancheur de rêve. On dirait une 
apparition, un doux fantôme. Son père la prend 
dans ses bras, l'embrasse avec passion, semble 
la reconquérir une fois de plus puisqu'une fois 
de plus elle eût pu, pour lui, être perdue ! Il 
n'ose l'interroger... Il l'entraîne dans sa chambre, 
où nous les suivons... car, enfin, il faut savoir ! 
La porte du boudoir est ouverte... Les deux vi
sages épouvantés des gardes-malades sont pen
chés vers nous....

«M lle Stangerson demande ce que signifie 
tout ce bruit ». « Voilà, dit-elle, c'est bien simple ! 
comme c'est simple ! —... Elle a eu l'idée de ne 
pas dormir cette nuit dans sa chambre, de se 
coucher dans la même pièce que les gardes-ma- 
lades, dans le boudoir... Et elle a fermé, sur elles 
trois, la porte du boudoir... Elle a, depuis la nuit 
criminelle, des craintes, des peurs soudaines fort 
compréhensibles, n ’est-ce pas ?... » Qui compren
dra pourquoi, cette nuit-là justement « où il de
vait revenir », elle s ’est enfermée par un « ha
sard » très- heureux avec ses femmes ? Qui com
prendra pourquoi elle repousse la volonté de M, 
Stangerson de coucher dans le salon de sa fille, 
puisque sa fille a >cur ! Qui comprendra coür-

quoi la lettre, qui était tout à  l'heure sur la ta 
ble de la chambre, « n'y est plus » !...

Celui qui comprendra cela dira : Mlle Stan
gerson savait que l'assassin devait, revenir.,, elle 
ne pouvait l'cmpêcher de revenir... elle n 'a  pré
venu personne parce qu'il faut que l’assassin 
reste inconnu... incohnu de son père, inconnu de 
tous... excepté de Robert Darzac. Car M. Darzac 
doit le connaître maintenant... Il le connaissait 
peut-être avant ? Se rappeler la phrase du jardin 
de l'E lysce: « Me faudra-t-il, pour vous avoir, 
commettre un crime ? »

Contre qui, le crime, sinon contre l’obstacle, 
contre l’assassin ? Se rappeler encore cette phra
se de M. Darzac en réponse à ma question : 
« Cela ne vous déplairait-il point que je découvre 
l'assassin ?» — «A h ! je voudrais le tuer de ma 
main ! » Et je lui ai répliqué : « Vous n'avez pas 
répondu à ma question ! » Ce qui était vrai. En 
vérité, M. Darzac connaît si bien l'assassin qu'il 
a peur que je le découvre, « tout en voulant le 
tuer ». Il n 'a facilité mon enquête que pour deux 
raisons : d’abord parce que je l'y  ai forcé ; en
suite pour mieux veiller sur elle...

Je  suis dans la chambre... dans sa chambre... 
Je la regarde, elle... et je regarde aussi la place 
où était la lettre tout à l'heure... Mlle Stanger
son s'est emparée de la lettre ; cette lettre était 
pour elle, évidemment... Ah ! comme la malheu
reuse tremble... Elle tremble au récit fantastique 
que son père lui fait de la présence de l'assas
sin dans sa chambre et de la poursuite dont il 
a été l'objet... Mais il est visible... il est visible 
qu’elle n’est tout à fait rassurée que lorsqu'on 
lui affirme que l'assassin, par un sortilège inouï, 
a pu nous échappor.

E t puis il y a un silence... Quel silence I 
Nous sommes tous là, à « la » regarder... Son 
père, Larsan, le père Jacques et moi-.. Quelles 
pensées roulent dans ce silence autour d 'e lle? .. 
Après l’événement de ce soir, après le mystère 
de la galerie inexplicable, après cette réalité pro
digieuse de l'installation de l'assassin dans sa 
chambre, à elle, il me semble que toutes les pen
sées, toutes, depuis celles qui se traînent sous 
le crâne du père Jacques, jusqu’à celles qui 
« naissent » sous le crâne de M. Stangerson, tou
tes pourraient se traduire par ces mots qu'on lui 
adressait à elle : « Oh ! toi qui connais le mys
tère, expliquc-le-nous, et nous te sauverons peut- 
être ! » Ah ! comme je voudrais la sauver... d'el- 
le-méme et de l'autre !... J 'en  pleure... Oui, je sens 
mes yeux se remplir de larmes devant tant de 
misères si horriblement cachées.

Elle est là, celle qui a le parfum de c la dame 
en noir »... ,je la vois, enfin, chez elle, dans sa 
chambre, dans ce tte  cham bre où elle n 'a  pas 
voulu me recevoir... dans cette chambre « où elle

se tait », où elle continue à  se -taire. Depuis 
l’heure fatale de la « Chambre Jaune », nous 
tcurnons autour de cette femme invisible et 
.muette pour savoir ce qu'elle sait. (Notre désir, 
.notre volonté de savoir doivent lui être un sup
p lic e  de plus. Qui nous dit que, si * nous appre
n o n s» 'la  connaissance de «son»  mystère, ce ne 

■sera pas le signal d ’un drame plus épouvantable 
que ceux qui se sont déjà déroulés ici ? Qui 

ïàous d it q u ’elle n ’en mourra pas ? E t cependant 
.Joëlle a failli mourir.-., ét nous rie savons'rien.,, mais 

Sboi... si je savais «qui»,  ije saurais tout... Qui?  
qui ? qui ?... et ne sachant pas qui, je dois me 
itaire, par pitié pour elle, car il ne fait point de 
doute qu elle sait, elle, comment « il » s’est en- 
fui, lui, de la «Cham bre Jaune» , et cependant 
elle se tait. Pourquoi parlerais-je ? Quand je sau
rai qui, « ije lui parlerai, à lui ! »

'Elle nous regarde maintenant, oui, mais de 
loin... comme si nous n ’étions pas dans sa cham
bre... M. Stangerson rompt le silence. Il déclare 
que, désormais, il ne qu ittera  plus l’appartem ent 
de sa fille. C’est en vain que celle-ci veut s’op 
poser à cette volonté formelle. M. Stangersor 
tient bon. Il s’y installera dès cette nuit même, dit 
il. Sur quoi, uniquement préoccupé de la  santé 
de sa fille, il lui reproche de s’être levée.., puis 
il lui tient soudain de petits discours enfantins... 
il lui sourit... il ne sait plus beaucoup, ni ce qu’il 
dit, ni ce qu'il fait... L’illustre professeur perd la 
tête... Il répète des mots sans suite qui attestent 
le désarroi de son esprit... celui du nôtre n'est 
guère moindre. Mlle Stangerson dit alors, avec 
une voix si douloureuse, ces simples mots : « Mon 
père ! mon père  ! », que celui-ci éclate en san
glots. Le père Jacques se mouche et Frédéric Lar
san, lui-même, est obligé de se détourner pour 
cacher son émotion. Moi, je n’en peux plus... je ne 
pense plus, je ne sens plus.,, ije suis au-dessous du 
végétal, Je  me dégoûte !

C'est la prem ière 'fois que Frédéric Larsan se 
trouve, comme moi, en face de Mlle Stangerson, 
depuis l 'a tten ta t de la  « 'Chambre Jaune ». Comme 
moi, il avait insisté pour pouvoir interroger la 
malheureuse ; mais, pas plus que moi, il n ’avait 
été reçu. A lui comme à moi, on avait toujours 
fait la même réponse : Mlle Stangerson était trop 
■'faible pour nous recevoir, les interrogatoires du 
juge d’instruction la fatiguaient suffisamment, 
etc... Il y  avait là une mauvaise volonté évidente 
à nous aider dans nos recherches qui, « moi », ne 
me surprenait pas, mais qui étonnait toujours 
Frédéric Larsan. Il est vrai que Frédéric Larsan 
et moi avons une conception du crime tout à fait 
différente...

...Ils pleurent... Et je me surprends encore à 
répéter au fond de moi : La sauver !... la sauver 
malgré elle ! la sauver sans la compromettre ! La
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sauver sans qu'« il » parle. Qui : « il ? » — « Il ? », 
l’assassin... Le prendre et lui fermer la  bouche !... 
Mais M. Darzac l’a fait entendre : « pour lui fer
mer la bouche, il faut le tuer » ! Conclusion lo
gique des phrases échappées à M. Darzac. Ai-je 
le droit de tuer l'assassin de Mlle Stangerson ? 
Non !... Mais qu'il m'en donne seulement l’oc
casion. Histoire de voir s'il est bien réellement 
en chair et en os ! Histoire de voir son cada
vre, puisqu’on ne peut saisir son corps vivant !

Ah ! comment faire comprendre à cette fem
me, qui ne nous regarde même pas, qui est toute 
à son effroi et à la douleur de son père, que je 
suis capable de tout pour la sauver... Oui... oui-. 
je recommencerai à prendre ma raison par le 
bon bout, et j’accomplirai des prodiges...

Je  m'avance vers elle... je veux parler, je veux 
la supplier d ’avoir confiance en moi... je vou
drais lui faire entendre par quelques mots, com
pris d'elle seule et de moi, que je sais comment 
son assassin est sorti de la « Chambre Jaune », 
jue j'ai deviué la  moitié de son secret... et que 
je la plains, elle, de tout mon coeur... Mais 
■éjà son geste nous prie de la laisser seule, 
exprime la lassitude, le besoin de repos immé- 
liat... M. Stangerson nous demande de regagner 
aos chambres, nous remercie, nous renvoie... 
Frédéric Larsan et moi saluons, et suivis du père 
Jacques, nous regagnons la  galerie. J ’entends 
Frédéric Larsan qui murmure . « Bizarre ! Bizar
re !... » Il me fait signe d'entrer dans sa chambre. 
Sur le seuil, il se retourne vers le père Jacques. 
Il lui demande :

— Vous l'avez bien vu, vous ?
— Qui ?
— L'homme.
— Si je l'ai vu !... Il avait une large barbe 

.ousse, des cheveux roux...
— C’est ainsi qu'il m’est apparu, à moi, fis-je.
— Et à moi aussi, dit Frédéric Larsan.
Le grand Fred et moi, nous sommes seuls, 

maintenant, à  parler de la chose, dans sa cham
bre. Nous en parlons une heure, retournant l'af
faire dans tous les sens. Il est clair que Fred, 
aux questions qu'il me pose, aux explications 
qu'il me donne, est persuadé — malgré mes 
yeux, malgré tous les yeux — que l'homme a 
disparu par quelque passage secret de ce châ
teau qu'il connaissait.

— Car il connaît le château, me dit-il ; il le 
connaît bien...

— C’est un homme de taille plutôt grande, 
bien découplé...

— Il a la taille qu'il faut... murmure Fred...
— Je ne vous comprends pas, dis-je... mais 

comment expliquez-vous la barbe rousse, les 
cheveux roux ?


