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SERVICE DE L’EMPRUNT
pour le développement de «La Sentinelle»

Depuis notre dernier relevé, les sections nous 
ont fait parvenir les versements suivants : Bévi- 
lard, 20 fr. ; Brenets, 100 fr. ; La Chaux-dc-Fonds. 
125 fr. ; Courtelary, 20 fr. ; Couvet, 30 fr. ; Ché- 
zard, 7 fr. 50 ; Neuchâtel, 232 fr. 50 ; Fontaine- 
melon, 25 fr. ; Fontenais, 10 fr. ; Fleuricr, 10 
francs ; Landeron, 15 fr. ; Locle, 157 fr. 50 ; Sa- 
gne, 25 fr. ; St-Imier, 53 fr. ; St-Sulpice, 50 fr. ; 
Porrentruy, 50 fr. ; Tramelan-dessus, 25 fr. Le 
total des versements effectués à ce jour se monte 
à 12,085 fr. 50.

Au cours de la dernière législature 
du Grand Conseil neuchâtelois

III
PROPOSITIONS ET MOTIONS 

déposées par le Groupe socialiste 
1922-1923

1. Suppression du 3me alinéa du 5me point 
de l'art. 6 de la loi sur l'exercice des droits 
politiques privant du droit de vote les citoyens 
en retard dans le payement de leurs impôts. — 
Repoussée par 50 voix contre 27.

2. Octroi d'une subvention en faveur du se
crétariat ouvrier du Cartel syndical, vu le ca
ractère d’utilité publique de cette institution.
— Retirée.

3. Demandant que l'Etat prenne à sa charge 
la différence entre les anciennes normes du 
chômage et celles applicables après le 31 mai 
1922. — Repoussée par 51 voix contre 41.

4. Demandant au Conseil d'Etat de présenter 
un projet de loi relatif à la protection des lo
cataires. — Adoptée par 54 voix sans opposi
tion.

5. Demandant l'institution d'une caisse d'assu
rance mutuelle obligatoire du mobilier contre
l'incendie et d'une autre pour le bétail. __ Pour
le mobilier, acceptée par 75 voix, sans opposi
tion'. Pour le bétail, repoussée par 44 voix contre 
34.

6. Demandant l'appui de l'Etat en faveur des 
communes obligées de construire des maisons 
locatives.

7. Demandant la nomination des députés aux 
Etats par le peuple et selon le système de la 
R. P. — Repoussée par 56 voix contre 32.

8. Demandant un rapport sur la séparation de 
•l'Eglise et de l'Etat. — Remplacée par le nu
méro 14 ci-dessous.

9. Demandant l'élection du Conseil d'Etat se
lon la R. P. — Repoussée par 54 voix contre 31.

10. Demandant l'élection directe et selon la 
R. P. des Conseils communaux. — Repoussée 
par 54 voix contre 31.

11. Répartition équitable des imprimés entre 
les différentes imprimeries du canton et, pour 
les travaux importants, mise au concours avec 
ouverture publique des soumissions. — Adoptée 
san» opposition.

12. Demandant l'introduction du cumul des 
suffrages pour les élections au Grand Conseil.
— Repoussée par 43 voix contre 35.

13. Demandant : 1. l'introduction de l'impôt 
progressif sur le revenu ; 2. l'institution d'un 
impôt sur la plus-value foncière. — Le premier 
point est adopté par 75 voix, sans opposition ; 
le second est retiré.

14. Chargeant le Conseil d'Etat d'étudier une 
modification de la Constitution dans le sens de la 
séparation, modification qui permette la sup
pression graduelle du budget des cultes, .— Adop
tée par 51 voix contre 44.

1923-1924
15. Demandant 1 octroi d'allocation d'hiver en 

faveur des chômeurs et l'extension de l'assis- 
tance-chômage à certaines professions. — Reti
rée, le Conseil d'Etat ayant proposé de pro
longer plutôt le droit au secours.

16. Demandant la réduction du maximum des 
élèves par classe à 40. — Repoussée par 48 
voix contre 35.

Propositions 1922
17. De ramener de 7 '/< à 5 % la réduction 

des salaires des fonctionnaires proposée. — 
Adoptée par 63 voix contre 29.

18. Pour certains « chômeurs complets », une 
allocation supplémentaire de 20 fr. plus le 2C % 
du secours journalier pendant les 4 mois d'hiver.

Pour les chômeurs chefs de famille une aug
mentation de 10 %. — Repoussée par 57 voix 
contre 37.

19. Obliger les communes à verser le secours 
d'hiver. Eventuellement, dans les communes où 
l'allocation d’hiver serait refusée, droit de re
cours au Conseil d'Etat. — Rejetée par 61 voix 
contre 35.

20. a) En faveur des 48 heures. — Repoussée 
par 53 voix contre 37.

b) En faveur de la réduction du budget mili
taire. — Repoussée par 55 voix contre 38.

c) Opposition à toute aggravation des droits 
d'entrée. — Agceptée par 53 voix contre 22.

d) En faveur de l'initiative sur le prélèvement 
sur les fortunes. — Rejetée par 57 voix con
tre 37.

De l’importance des hommes à celle des choses
J ’écrivais !.I y a quelque temps de M. Rcn^ 

Gallois qu'il était un homme riche en arguments 
pauvres. Cette définition du leader progressiste 
chaux-de-fonnier, qui m'avait enthousiasmé lors
que je la trouvai, ne me satisfait plus autant au
jourd'hui. Maintenant, je dirais plutôt de lui 
qu'il est un homme important qui occupe sa via ' 
de questions sans importance. Je parle, bien en
tendu, de sa vie politique, l’autre ne me regarde, 
pas. _ ' . " . f -

Il aurait voulu, comme vous savez, que les soi 
cialistcs, avant de briguer un siège au Conseil 
d’Etat neuchâtelois, fussent unanimes dans tous 
les cantons suisses et dans tous les pays du globà 
à agir de même. Cela n'avait à notre avis aucune 
espèce d'importance, mais comme M. G. en a lui, 
et qu'il en donne à ce qu'il touche, nous avons • 
été bien obligé de lui expliquer longuement que 
le progrès se réalise par étapes, même au sein 
du socialisme; et que le peuple neuchâtelois 
étant un des plus avancés, il était naturel que le 
socialisme neuchâtelois le fût aussi, et précédât 
quelque peu le socialisme vaudois, par exemple, 
ou le socialisme espagnol. Dans ces pays, en ef
fet, nos camarades n'ont pas encore revendiqué 
de sièges au gouvernement. Cela viendra en son 
temps. v

Depuis quelques semaines, M. G. s'acharne sur 
une autre question, beaucoup plus futile encore, 
mais qui commence à prendre de belles propor
tions par le bruit qu'il fait autour. Il nous re
proche presque avec un peu d’aigreur, de ne lui 
avoir pas répondu encore sur ce point.

Nous le prions de bien vouloir nous pardonner. 
La chose nous paraissant sans aucune importan
ce, nous attendions qu'elle en prît ; maintenant 
elle en a, puisque M. Gallois lui en donne. Voici 
de quoi il s'agit. Nous le citons :

« Il y a une dizaine de jours déjà, j’adressais 
à nos adversaires socialistes cette question : 
Pourquoi n'avez-vous pas, l’année dernière, fait 
décider le peuple sur l'élection du Conseil d'Etat 
par le système proportionnel ? ,

« Mais autant interroger des nuages ! »
/Çeci dans , * L’Effort * du 26 mars. Et voici S 

qu'il revient dans « L’Effort » du 3 avril :
« Nos adversaires sont affligés, il faut le croi

re, d'une surdité intermittente »...

« Je ne m'égosillerai donc pas à leur rede
mander pourquoi ils n'ont pas, avant cette cam
pagne, lancé une initiative pour modifier la loi 
électorale. »

Que non, que non, M. Gallois, nous ne sommes 
pas sourds. Mais il fallait voir d'abord si vous 
maintiendriez votre question où si vous la lais
seriez tomber. Et puis, vous savez, elle est joli
ment embarrassante, et l'on n'aurait pas deman
dé mieux que de l'éviter. Je gage que sur les dix 
millo socialistes neuchâtelois, vous n’en trouve
rez pas un seul qui ne soit au premier abord lé
gèrement interloqué si vous la lui posez. Le plus 
malin vous regardera d'un air un peu absent et 
répétera : « Pourquoi ? Bien oui, pourquoi ? 
Peut-être parce qu’on avait autre chose à faire, 
ou bien c'est qu'on n'y a pas pensé ; au fond je 
ne sais pas pourquoi. »

C'est absolument comme quand je rentre d'une 
commission fédérale et qu'on me demande à la 
maison :

— Qu'est-ce que tu as eu à dîner 7 .
— A diner ?

*— Oui.
— Quand ?
— Hier.
— Hier ?
— Oui.
— Ma foi... j'sais pas.
Je suis en effet toujours absolument incapable 

de me souvenir de ce que j'ai mangé le jour 
avant. C'est de ces choses qui sont bien impor
tantes si l'on veut, puisque l’on ne saurait se 
passer de manger, et ce sont pourtant des choses 
auxquelles on n'attache aucune importance parce 
qu'elles se font presque automatiquement. Dans 
la question que vous posez, M. Gallois, il s'est 
produit un phénomène analogue. Les socialistes 
neuchâtelois ont agi instinctivement, sans réflé
chir, et ils ont fort bien agi. Je vous expliquerai 
cela dams un prochain article. Mais ne vous éton
nez pas si je vous dis que c'est une besogne ar
due. Il n'y a rien de plus difficile â expliquer 
;qu.e les actions msticctiveï, précisément parce 
quelles reposent sur l'instinct et non sur la rai
son.

C. NAINE.

21. Concernant la diminution des classes ':
a) Déplacement et diminution avec le consen

tement de la commission scolaire et de la com
mune. — Rejetée par 56 voix contre 36.

b) Déplacement des célibataires seulement. — 
Repoussée par 49 voix contre 36.

c) En cas de déplacement indemnité de dé
ménagement équitable, à la charge de l'Etat. — 
Acceptée par 75 voix sans opposition.

d) Droit de rentrer en fonction dans la com
mune que l'intéressé a dû quitter. — Rejetée 
par 50 voix contre 37.

e) En aucun cas le déplacement ne doit pro
voquer une diminution de traitement. — Repous
sée par 50 voix contre 31.

f) Tenir compte des remplacements de trois 
mois. — Repoussée par 56 voix contre 31.

g) En cas de conflit, le Conseil d'Etat prend 
une décision après avoir consulté une délégation 
du Corps enseignant. — Rejetée par 58 voix 
contre 32.

(Tout le projet fut acoepté par 58 voix bour
geoises contre 35 voix socialistes et celle de M. 
Charles Guinand.)

22. A propos de l'impôt sur les successions :
a) Principe de l’inventaire juridique obliga

toire au décès. — Repoussée par 40 voix con-: 
tre 24.

b) Exonérer 3,000 fr. au lieu de 2,000 par part.
— Repoussée par 43 voix contre 41.

Interpellations 1922
23. Sur l'état de la question relative aux droits 

de succession en ligne directe.
24. — Sur l'état de la motion demandant l'in

troduction de l'enseignement antialcoolique 
scientifique.

25. Sur l’état de la motion demandant un de
grèvement plus accentué à accorder aux con
tribuables.

26. Sur la circulation des véhicules à moteur 
le dimanche.

1923
27. Sur la suppression partielle du secours de 

chômage.
---------------- m i  ♦  —  -------------------

La nouvelle Chambre belge
Aux dernières nouvelles l'ensemble de la si

tuation parlementaire paraît s'établir comme 
suit :

La Chambre qui comptait : 80 droitiers, 6S so
cialistes, 33 libéraux, 4 frontistes, 1 combattant, 
soit 1S6 membres, comprendrait aujourd'hui, y 
compris Eupen et Malmedy, 187 membres se ré- 
partissant comme suit : 78 catholiques, 77 socia
listes, 24 libéraux, 5 frontistes, 2 communistes,
1 Daensiste.

M. Forthomnie, député libérai de Verviers et 
ministre de la défense nationale, est battu.

Un f r a n c .  .  . =  Mille francs 
Vingt centim es =  Deux cents francs

TEN TEZ LA C H AN CE
U9us gagnerez deux cents francs 

en dépensant un timüre de quatre sous
Lisez et remplissez cc bulletin, 

retournez-lc toutde suite, sous enveloppe, au

Concours 
pour la Justice électorale

par adresse :

Rédaction de «La S en tinelle>, La Chaox-de-Fonds

1. Quel est le nombre d'électeurs qui vote
ron t pour Paul GRABER, notre 
candidat au Conseil d’Etat ?

2. Combien d’électeurs bourgeois bifferont- 
ils le nom de M, BOREE. ?

3. Combien le Parti socialiste obtiendr?-t-il 
de sièges au Grand Conseil ?

i. Combien y aura-t-il de listes «Four la 
Justice électorale » ?

Signature et adresse 
du participant au concours

Une somme de 200 fr. est attri
buée à la personne qui arri
vera aux solutions Justes ou 
aux personnes indiquant le 
résultat le plus approximatif 
des élections.

Tous les lecteurs de La Sentinelle peuvent 
prendre part au concours

D ern ier d éla i du con cou rs : 
ÎS  avril à m idi

leurs chances de réussite, nous rappelons qu'il y  
a trois ans, le parti radical avait obtenu exacte
m ent 6,229 bulletins et 28 sièges au G rand Con
seil ; le parti libéral 5,313 bulletins et 22 sièges;  
le P. P. N. 4,497 bulletins et 18 sièges et le parti 
socialiste 9,699 bulletins et 38 sièges. Le candidat 
socialiste au Conseil d ’E ta t avait recueilli 10,493 
voix.

En 1922 il y  avait eu 33,951 électeurs inscrits 
et 26,076 votes valables.

VARIETE
Troim de l’air, la bombe 

venait de Marseille l
Au sujet du mystérieux attentat commis à 

l'Hôtel de Ville de Dclémont, l’agence Respubli- 
ca apprend de source officielle : 1, Qu'il n'y a 
pas eu d’attentat commis à la Maison de Ville, à' 
Delémont ; 2. Qu’il est absolument faux de parler 
de bombe ; 3. La vieille armoire était cassée de
puis plusieurs mois ; 4. La caisse à balayures n’a 
pas été déplacée.

Les faits jugés objectivement peuvent se résu
mer comme suit :

Il est à supposer que des jeunes gens cherchant 
à faire une plaisanterie, ont placé dans ce local 
ouvert de la Maison de Ville, qui donne accès à 
la route principale, un explosif détonant, sans se 
douter du bruit et des dégâts qüe cela aurait pu 
causer. Entendant la détonation, les jeunes gens, 
qui devaient être porteurs encore de trois explo
sifs détonants, se rendirent immédiatement comp-. 
te qu’il ne fallait pas recommencer et jetèrent ces 
engins dans le jardin de la maison où habite M. 
l'avocat Serge Gobât. Bien que l'enquête judi
ciaire ouverte n'ait pas encore abouti, on consi
dère comme ridicule à la préfecture de Delémont 
de laisser croire à une main criminelle qui au
rait posé ces explosifs détonants dans le but de 
commettre un attentat. A l'heure où la détona
tion s'est produite, il ne pouvait y avoir person
ne dans les bureaux de la Maison de Ville. Il est 
absolument faux de dire qu'une grande foule s'est 
rassemblée immédiatement après la détonation 
sur la place de l'Hôtel de Ville. Cette grande 
foule se composait de quelques personnes sorties 
du café voisin de l’Hôtel de Ville, auxquelles on 
peut ajouter 7 ou 8 individus qui, par hasard 
passaient devant l'Hôtel de Ville à ce moment-là. 
Il est hors de doute, dit-on à la préfecture du 
district de Delémont, que le ou les jeunes gens 
qui ont déposé cet explosif détonant n'ont pas 
cru à des conséquences graves.

Cette version était d'un correspondant d'un 
journal de Bienne.

Il n'en reste pas moins vrai que des plaisan
teries de ce genre ne devraient pas se produire.

Les pronostics du  concours  c  Pour la justice  
électorale  »  nous arrivent en nombre. Ce concours 
prom et d ’être une belle réussite. Afin de perm et
tre  à  tous les participants de serrer au mieux

EN FRAMQE

Le p ré lè v e m ent s u r  ia fo r tu ne
Le groupe socialiste s'est réuni au Palais Bour

bon pour délibérer sur la situation politique et 
financière. Après une discussion animée, il a 
décidé de déposer un contre-projet aux proposi
tions du gouvernement tendant à instituer une 
contribution volontaire. Le contre-projet socia
liste tend à instituer un prélèvement sur le ca
pital.

D’autre part, les bureaux des groupes de la 
majorité (gauche radicale, radicaux-socialistes, 
républkains-socialistes et socialistes S. F. 1. O.) 
se sont réunis ensuite et ont décidé de demander 
au gouvernement de proposer, suivant la pro
cédure habituelle, le renvoi des projets finan
ciers du gouvernement à la commission des fi
nances, estimant, d'autre part, qu'un débat ne 
peut s'engager utilement qu'à l’occasion de l'exa
men de ces projets. Ils ont décidé, en outre, de 
demander au gouvernement de renoncer à toute 
déclaration qui pourrait provoquer une discus
sion et dans le cas particulier où une demande 
d'interpellation serait déposée d'en demander 
le renvoi à la suite.

Un certain nombre de députés radicaux-socia
listes ont décidé de déléguer M. Malvy et M. 
Delbos pour négocier avec le groupe socialiste 
le retrait du contre-projet socialiste de prélè
vement sur le capital.

M. Edmond Boyer (républicain de gauche), dé
puté de Maine-et-Loire, a déposé une proposi
tion de loi tendant à autoriser l'émission d'un 
emprunt de 100 milliards, amortissable en 50 an
nuités de 2 milliards chacune. Cet emprunt est 
destiné à supprimer tous les emprunts à court 
terme existants. II ne porterait pas d'intérêts, 
mais donnerait droit à ses porteurs à une réduc-, 
tion de leurs impôts correspondant à 5 % du 
montant des titres dont ils seraient porteurs.

M. Boyer entend reprendre cette proposition 
sous forme de contre-projet à celui du gouver
nement.

« Parsival » par T. S. F.

MUNICH, 7. — Wolff. — La station émettrice 
de radiotéléphonie émettra dimanche la repré
sentation de « Parsival » de Wagner, jouée au 
Prinzregen’.enthéater.
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Ecoles secondaires
de l a  Chaux-de-ronds

(Gymnase, Ecole normale, Ecole supérieure de Jeunes filles)

au Collège industriel et à l’Ecole normale 
du vendredi 10  avril au lundi 13 , de 10 à 18 h.

Travaux m an uels (cartonn., bois, vannerie, etc.)
(sous-sol du Collège industrie l)

B io log ie  (botanique et zoologie) » » »
D essin  artistique (Gymnase, Collège indus

triel, salles n03 5 et 41 ; 
Ecole normale, salle n° 4) 

D essin  m athém atique (Collège industriel, salle
n° 29)

Travaux fém in in s (Ecole normale, salle n° 1)

Entrée libre 5617

N O U S V E N D O N S
aux P rix  fixés p a r les F a b riq u e* , rendus 
fr a n c o  à  d o m ic ile , avec 5 %  d 'esco m p te  a u  
c o m p ta n t ou avec fa c il i té s  d e  p a ie m en t, les

PIANOS
des m arques renom m ées : 5629

BURGER & JACOBI 
SCHMIDT-FLOHR 

WOHLFAHRT 
L. SABEL 

FRENTZEL 
IRMLER 

FRANCKE 
GLASS 

RITTER :
BALDUR 

SCH W ECHTEN 
SÇHIEDM AYER &  SÔHNE

?  a insi que la grande m arque  (( BECHSTEIN »
un iversellem ent connue. 

B u lle tin  d e  g a r a n t ie  d e  5  a n s  a v e c  c h a q u e  p ia n o
HS~ Visitez très librement nos salles d ’exposit ion  KBI

WIÏSCM MNOTIEitEL
2 2 ,  R u e  L é o p o ld - R o b e r t ,  2 2

. * L A  C H A U X - D E - F O N D S

LA QUESTION
OU FAUDRAIT-IL ACHETER

MON COMPLET ?
PANTALONS, CHEMISES, POCHETTES, 

CHAUSSETTES, BRETELLES, 
CRAVATES,

ETC.
est resolue si vous vous 
adressez à la maison

A LA CONFIANCE
J.-I*. KELLER

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DE LA SERRE ÎO

vous y achetez BIEN et BON MARCHE

VOICI QUELQUES PRIX

COMPLETS pr messieurs : 52 .-, 69 .-, 80 .-, 115 .-
et plus haut 

CHEMISES fantaisie, 2 cols : 6.50, 8.80, 9.80 
C H A USSETTES de 0.90 à. 4.50

>*l C .V

i
de La Chaux-de-Fonds

Section des classes fl apprentissane
L’année scolaire 1925-1926 com m encera le lundi 4 mai.
Durée de l ’appren tissage : 3 ans.
Cette section form e : des cou turières pour dam es.

des lingères-brodeuses.
' des brodeuses.

Les élèves son t adm ises dès l ’âge de 14 ans.
Programme des couturières

Le vêtem ent p o u r enfants e t fillettes ; la robe, la blouse pour 
dam es ; le costum e ta ille u r e t le m anteau.

Programme des lingères-brodeuses '
Tous les objets co n cern an t le vêtem ent d ’enfants ; la lingerie 

pour dam es e t p o u r m essieurs. B roderie, dentelles s’ad ap tan t à-la 
lingerie ; dentelle  aux fuseaux.

Programme des brodeuses
Broderie blanche, b roderie  fantaisie, dentelles.
T outes les élèves reçoivent des leçons de dessin applique à la 

b ranche  ap p rise ; des leçons de français et de com ptabilité .
Un enseignem ent d ’une année adm et l’en trée  d ’élèves dans les 

tro is  classes.
Les in sc rip tio n s so n t reçues dès m ain tenan t, chaque jo u r, du 

10 heures à  m idi et de 15 à ”l7 heures, ju sq u 'a u  m ercredi 15 avril, 
à  la  D irecüon de l'Ecole, Collège des Crétèts.

Le certificat d 'é tudes et le d e rn ie r bu lle tin  scolaire son t exigés. 

5226 La d irectrice  : ! . .  Augsburger.

A HOTEL DE LA POSTE ■
(Place de la Gare) 

Chaque soir 5514 ■

[Grand Concert;
■ p a r le célèbre tr io  e

: TflOM • VUAGNEDX - STIICKI :
\  V ir lu o ses-a cco rd éo n iste s  * 

*»«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■♦*

851)1

On p ren d ra it 
encore qtiel- 

'• ques pension 
naires à la Pension de l'O uest, 
Parc  91. — Tous les sam edis 
soir, tripes. 5534

Pourquoi se oriuer
du livre si connu et si p ré 
cieux L ' H y g i è n e  I n t i m e  
quand  il est envoyé g ra tu i
tem en t et su rsim pledem an- 
de à l ’In s t itu t  H yg ie  S. A., 
N* 22, à Genève.

(Joindre  F r. 0.20 en tim 
bres-poste  pour les fr*is 
de po rt.) 3620

Grande mise en vente de 
Confections pour dames

Toutes les nouveautés Prix des plus avantageux Toutes les nouveautés

Robes
Dflhp belle serge, garnie soutache, « A  S Amm  mariney noire, bois, v

Dnhp s e r g e , garnie marocain impr., se fait en
uUUü marine, bois, havane, 22.50

et amande,

serge écossaise, fond
beige ou gris;, 2 9 .5 0  25.--

M jgnfnnu en ottoman soie, A Q
IllflllIbUU haute mode, depuis T O .-----

Plonieaaix
j ° , i e  S a r d i n e ,  9 A  _

8BRQ83IÜUU garniture broderie, «I
MnnfnQlii  belle qualité, en gabardine, I O ___
gSldSlloOU garni broderie, -----

1 É H  façon tailleur, 5 8 -
34—

dessins mode, 3 9 -

I 8/.t, beau tissuPaleioi écossais,

POSëlûl fond blanc>

Costumes
pnofiim n  gabardine, marine et havane, I A  
uUuIUHIu poches garnies ton opposé, Ttî/«

PflQtlMlP en gabardine> Sarni tresse et K O  ___ 
buuIUHlu broderie, marin ou noir, «TU#U reuse Vareuse vareuse

broderie, marin ou noir,

12.75jaspe,
mouflon

uni,
mouflon écossais, ou uni

16.50
22.50

LA C H A U X -D E-FO N D S
A n cien n em en t BRANN S . A.

11, Rue LOopom-Roberi, 11 Maison BLÂSER 1E  L O C L C
Place du Marché

Visitez noire exposition de CHAPEAUX au premier étage 5549

Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats que chez tes négociants qui insèrent des annonces dans votre journal



2me Feuille La Sentinelle N° 82 — 41me Année 
Mercredi S Avril 1925

Au Grand conseil leuclieKiis
Session extraordinaire

Séance du mardi 7 avril 1925, à 14 heures

Présidence : Paul Staehli, président.
M. François Bouvier, député libéral,, est asser

menté, après que le président ait fait l'éloge de 
M. Antoine Crivelii, décédé.

Réorganisation judiciaire
M. Félix  Jeanneret, rapporteur de la commis

sion législative, prend place au bureau.
Le Grand. Conseil examine en deuxième débat 

le projet de loi partan t modification de l’orga
nisation judiciaire, te l qu’il résulte des travaux 
de la  commission législative. A  plusieurs repri
ses déjà, nous avons renseigné nos lecteurs sur 
cette  réorganisation judiciaire. Nous nous bor
nerons donc à donner seulem ent le compte rendu 
du débat sur les objets die ce tte  loi qui soulève
ront une discussion.

M. le Dr Bollc ouvre les feux en donnant 
son opinion sur les com pétences des tribunaux 
de district et du Tribunal cantonal. Dans le cas 
particulier, il défend le point de vue d'une mi
norité  de la commission sur les jugements en 
divorce. M. Bolle, Jean  Werager après lui, dési
ren t qu'on rende plus difficile le divorce, c 'est 
pourquoi ils voudraient que ces jugements soient 
rendus par le Tribunal cantonal et non pas par 
Je président du Tribunal de district, assisté des 
assesseurs de l'autorité  tutélaire. Jean W enger 
soutient ce point die vue en faisant valoir l'argu
ment d 'ordre moral. De plus, il estime qu'il est 
préférable de laisser aux juges, plutôt qu’à de 
« simples péquins » le soin de rendre les juge
ments.

Disons que si la loi prévoit que ces jugements 
sont rendus par le président du Tribunal, assis
té  dies assesseurs de l'autorité  tutélaire, les per
sonnes jugées ont le droit d ’en appeler au T ri
bunal cantonal.

Le rapporteu r de la commission et M. Tell 
Perrin  com battent cette proposition qui charge
ra it trop  le  Tribunal cantonal. Ce dernier n 'est 
pas du tou t convaincu que les assesseurs ne 
rendront pas de bons jugements, car ces 
questions des droits de famille réclam ent plus 
souvent encore, chez le juge, une expérience de 
la  vie plutôt qu'une solide science juridique. 
Pour com battre cette  proposition, M. Tell P er
rin  nend les députés attentifs aux inconvénients 
que présente le Tribunal cantonal composé de 
quatre membres. Passant à l'argument moral, M. 
Tell Perrin  est d'avis qu'il est moral, en certains 
cas, de faciliter le divorce. Il faut donc simpli
fier la  procédure.......

M. Ch. Guinand, un aütre juriste du Parlement, 
s'élève avec une certaine vivacité contre les 
arguments de M. Tell Perrin. Il anime le débat. 
Fort d 'une expérience de 25 ans, comptant pas 
moinis de cinq cents affaires de divorce — je 
no fais pas ici la réclame de M. Guinand qu'on 
sait être un bon avocat — l'orateur demande de 
ne pas instituer deux instances en cette  matière, 
mais une seule : le Tribunal cantonal, tout en 
laissant aux juges le soin de consulter l'autorité 
tutélaire sur l'a ttribution des enfants. A l'appui 
de sa thèse, M. Guinand fait rem arquer que, dans 
tous les cas, un des deux plaideurs n 'est pas 
satisfait du jugement et que dans neuf cas sur 
dix l'un des deux profitera de son droit d 'ap
pel. C'est pourquoi il préfère une seule ins
tance. ■’ ■

Le rapporteur et M. Béguin, chef du Dépar
tem ent de Justice, défendent encore le projet de 
la  commission. Chose assez amusante, M. Bé
guin qui, naguère, avait toutes sortes de bonnes 
raisons de réduire à quatre le nombre des mem
bres du Tribunal cantonal, estime aujourd'hui 
qu’il est indispensable à une saine administra
tion de la justice de revenir avant le lc r  juillet 
au Tribunal cantonal composé de cinq membres. 
Il insiste sur la longueur des délibérations des 
commissions qui se sont succédé pour demander 
au Grand Conseil d 'adopter le projet qui lui est 
soumis.

M. Ch. Guinand, reprenant la parole, fait 
rem arquer qu'en) moins d'une année, le chef du 
D épartem ent de Justice a changé quatre fois 
d’opinion. C'est pourquoi nous ne devons rien 
prendre au tragique et le projet pourrait fort 
bien retourner une fois encore à la commission 
s 'il devait en< sortir un projet qui donne satis
faction.

Suit un échange d'aménités ! entre l'o rateur et 
le rapporteur. De son côté, notre camarade René 
Fallet n 'accepte pas que les avocats seuls sa
chent rendre de bons jugements.

M. le D r Bolle défend une fois encore son 
opinion et demande au Grand Conseil de lui 
donner raison, non sans avoir auparavant ré 
pondu à son collègue, M. le Dr Tell Perrin, qu’il 
avait plaidé à côté de la question.

Un juriste encore — qui aurait cru que nous en 
avions autant au Grand Conseil — M. Claude Du- 
Pasquier, avec beaucoup de raison et de justesse, 
rend hommage au bon sens des membres de 
l'A utorité tutélaire, et croit utile la collabora
tion des laïcs avec les juristes pour administrer 
la justice. L 'orateur croit venue l'heure d'agir 
et demande au Grand Conseil d 'adopter le pro
jet qui lui est soumis, car, contrairem ent à ce 
que demandait un député, si le Grand Conseil 
attend que les juristes soient unanimes, il ne 
fera jamais rien.

A rthur VuHle n'sdm ct pas que l'on perpétue à 
1 infini ce debat. Il met ainsi le point final à 
cette discussion et le Grand Conseil rejette par 
53 voix cortre 13 la proposition1 de M. Bolle.

Otto G raber demande que l'on autorise à l'élé
ment féminin d 'entrer dans l’A utorité  tutélaire. 
A ce t effet, il propose de modifier l'article de 
la loi qui indique la composition de l'A utorité

tutélaire. Avec beaucoup de raison, Otto G ra
ber insiste sur les qualités de la femme pour 
juger en m atière des droits de la famille. Il es
père que le Grand Conseil voudra bien, pour une 
fois, sortir de l’ornière. P ar 43 voix contre 39 
la proposition de notre cam arade est repoussée.

Le Grand Conseil a préféré rester dans l'o r
nière.

P ar 26 voix contre 5, le Grand Conseil repous
se une proposition de M. Tell Perrin de faire 
passer dans la classe III, au  lieu de la classe V, le ' 
greffier du Tribunal cantonal.

Puis, par 67 voix contre celles de MiM. Guinand 
et Bolle, le Grand Conseil adopte le projet de 
loi portant modification de l'organisation judi
ciaire. # • : taiàÜJh

Code de procédure civile
Le Code de procédure civile est adopté, sans 

discussion, par 71 voix contre 1.
Le Grand Conseil adopte ensuite le rapport de 

la Commission législative à l'appui d'un projet de 
décret concernant les tarifs des frais de justice.

[Lire la suite en dernière page.)

CANTON DEJEUCHATEL
VAL-DE.KU2!

FONTAINES. — Il est rappelé que c'est de
main jeudi, à S heures du soir, au collège, que - 
nos cam arades J . W enger et D. Liniger parleront 
des électicns cantonales. Tous les citoyens, sans 
distinction de parti, y sont conviés. Abonnés de 
•la « Sentinelle », entraînez les indécis.

LES HAUTS-GENEVEYS. — Conférence E -  
Paul Graber. — (Corr.) — Elle a donc eu lieu 
vendredi 3 avril. L 'auditoire se composait en 
grande majorité d'adversaires politiques. Après 
avoir entendu et surpris quelques bouts de con
versations, nous concluons que nous avons fait 
de la bonne besogne et que nos adversaires sont 
heureux d'avoir pu entendre et voir que Paul 
Graber n'ost pas l'homme violent et emporté 
qu'ils croyaient venir entsndre. Notre conféren
cier a même réussi à toucher quelques points sen
sibles, puisque un auditeur m 'assurait qu’il re
viendrait chaque fois écouter notre camarade 
Paul Graber. Ça me donne à réfléchir, disait-il,

VAL-DE-TRA¥EES
Conférence aux Verrières. —  Nous informons 

nos camarades, ainsi que tous les citoyens des 
Verrières, que le parti socialiste donnera, jeudi 9 
avril, à 20 h. 15, à la Grande Salle de l’Hôtel de 
ville, une conférence publique et contradictoire 
en vue des prochaines élections cantonales. — 
L’orateur sera Ph.-H. Berger, ancien conseiller^ 

"national, d o n t. la réputation d 'éloquence n ’eSr f- 
plus à faire.

Nous faisons appel à tous les citoyens, sans 
distinction de parti, et rappelons aux dames qtie, 
comme d'habitude, elles sont cordialer&ent invi
tées. Le Comité de district.'

NEUCHÂTEL
UNE MANIFESTATION POPULAIRE ! — Le 

parti socialiste organise une manifestai ion pour 
samedi soir, 11 avril, au Restaurait de la gare 
du Vauseyon.

Et il veut un cortège ! La Musique ouvrière 
jouera depuis la station du funiculaire de la 
Boine jusqu’au local.

Que tous nos amis du parti, que tous les amis 
de la « Senti », que tous . les citoyens de ces 
quartiers se trouvent au rendez-vous, à 7 h. 45, 
pour suivre la Musique ouvrière ! !

Comptoir de Neuchâtel. — Annoncé depuis 
un mois déjà par une publicité bien comprise 
dans les journaux du canton, et depuis quelques 
jours dans toutes les communes par une affiche 
d’excellent goût du peintre J. Convcrt, le « Comp
toir », auquel notre population est conviée, de
vient une m anifestation éclatante du commerce 
et de l'industrie de notre pays.

De soixante-dix, le mois passé, le nombre des 
exposants a dépassé le chiffre de quatre-vingt- 
dix, ce qui est la meilleure assurance d ’un suc
cès complet. Fait des plus réjouissant, c 'est que 
le nombre des fabriques et ateliers atteint en
viron le tiers des inscriptions.

Un catalogue officiel de 32 pages, chose iné
dite, ocra remis gratuitem ent à chacun. On y 
trouvera tous les renseignements nécessaires, 
en tr’autres ceux concernant la grande loterie du 
« Comptoir » aux 2000 billets gagnants d'une va
leur globale de 8,000 francs.

3HF- SAINT-BLAISE. — POUR RECONSTI
TUER LE PARTL — Tous les camarades de la 
région de St-Blaise et de Marin sont invités à 
se réunir mercredi soir, au Café de la Couronne, 
à 20 h. 15. Les camarades Ad. Iscker et Paul 
Graber, de Neuchâtel, seront présents et pren
dront l’initiative de la reconstitution d'une sec
tion à St-3!aise. Nous prions les lecteurs de la 
« Sentinelle » de cette région de venir aussi 
r-ombreux que possible et d'entraîner leurs amis 
à cette occasion.

Cbu/iAle/iy
du,

% £̂bc£e/
COMMISSION DE PROPAGANDE ELECTO

RALE. — Les. camarades de la commission de g 
propagande sont priés de se rencontrer ce soir, 
mercredi, à 7 h. 15 précises, au Cercle. — Pré
sence par devoir et indispensable.

Service postal pendant les fêtes de Pâques. —
.Vendredi - Saint ;  service ordinaire ; une distri

bution die le ttres et de messagerie. Jour de P â
ques : service ordinaire, comme un dimanche. 
Lundi de Pâques : ouverture des ■ guichets de
7 h. 30 à  13 h. — Le service des le ttres e t de 
messagerie sera supprimé l'après-midi.

Comment choisir judicieusement un métier ?
— La dernière crise de chômage a nettement dé
montré que les ouvriers ayant fait un apprentis
sage chôment moins que les autres. On ne saurait 
donc trop encourager les parents qui cherchent 
à assurer l'avenir de leurs enfants en leur met
tant un bon métier en mains. Mais beaucoup de 
ces parents bien intentionnés se rebutent devant 
la difficulté de choisir une profession qui con
viendra à la fois au goût et aux aptitudes de 
leurs enfants. Souvent même, ceux-ci contrecar
rent ceux-là, par simple désir d’entrer dans la 
profession momentanément en vogue, et sans sa
voir s’ils seront aptes ensuite à l’exerccr conve
nablement.

Les uns et les autres ont besoin d ’être conseil
lés pour choisir judicieusement un métier. C'est 
ici que doit intervenir l’orientation profession
nelle. Mais que signifient ces termes ? C’est ce 
qu'expliquera notre camarade Henri Perret, ad
ministrateur du Technicum, dans sa conférence, 
de mercredi soir, conférence à laquelle sont cor
dialement invitées toutes les personnes que le 
thème intéresse. (Voir aux annonces).
--------------------------------------------MI I T O  »  « T W . n i -------------------------------------------------------------------

LA CHAUX-DE-FOWPS
m -  AUX MEMBRES DU PARTI

Tous les camarades disposés à nous donner un 
coup de main sont convoqués pour jeudi 9 avril, 
à 20 heures, à la Maison du Peuple, salle No 1, 
pour un travail facile.

Réassurance pour les accidents 
non-professionnels

L'arc. 62 de la loi fédérale sur l'assurance en 
cas d'accident, du 13 juin 1911, prévoit à son 
alinéa 2 que l'assurance finit le surlendemain du 
jour où le droit au salaire prend fin. Les assurés 
à la Caisse nationale, après cette période de 2 
jours, ne sont donc plus couverts pour les acci
dents non professionnels. P ar convention spé
ciale, la prolongation peut être obtenue, la pri
me à payer est de 10 centimes par jour assuré.

Les personnes qui, au cours des fêtes de Pâ
ques, quitteront le travail pendant plus de 2 jours 
consécutifs, feront, bien de s'assurer pour se ga
rantir contre tou t accident éventuel.

Le Secrétariat de l'Union ouvrière se charge de 
faire une réassurance collective. Ceux qui veu
lent profiter de cet avantage peuvent se faire ins
crire au secrétariat ju sq u a  jeudi à midi.

Musée d’horlogerie
Aidée par les subventions du Contrôle et des 

autorités communales, la  commission du Musée 
a pu faire l'acquisition de la pendule de précision 
de Louis Richard, terminée en 1842.

Cette pendule a échappement spécial à force 
constante, est un chef-d’œuvre tant pour sa pré
cision q.ue par le fini du travail. Elle reste un 
beau monument à la gloire de nos grands horlo
gers d'autrefois. \

Louis Richard (1812-1875) fit partie de cette 
série d 'artistes : les Favre-Bulle, Mairet, Houriet, 
Ducommun, etc,, trop peu connus maintenant, 
qui furent les créateurs de notre horlogerie de 
précision. Richard a travaillé plusieurs années à 
la construction de sa pendule. Elle devint en
suite la propriété de la famille Bovi, puis en 
1885 celle de M. Numa Robert-W aelti qui la sau
va du « couvert », c'est-à-dire la halle aux enchè
res de cette époque.

Malheureusement entre temps, la pendule 
avait beaucoup souffert, et il fallut à M. Robert 
plus d'une année et tout son talent pour la re
mettre en parfait état.

Afin de perm ettre à nos horlogers d’examiner 
tout à leur aise cette merveille, le Musée d'hqr- 
logerie sera ouvert tous les samedis du mois d’a
vril, de 14 à 16 heures.

SI Sans Aimmi
Le succès de rire 
— de la saison —

Les salles ne désemplissent pas. Des milliers 
de personnes ont applaudi les excellents acteurs 
de la Théâtrale Ouvrière et le spectacle de « Sans 
A tout » reste la délicieuse représentation

\  ‘ Rappelons le prochain
spectacle de jeudi soir 9 avril. Chacun se hâtera 
de retenir ses places. Un spectacle spécial est 
prévu pour le public du canton et du Ju ra  ber
nois. Il aura lieu dimanche après-midi 12 avril, 
dès 14 h. et quart. Les événements cantonaux, 
les épisodes marquants de la vie jurassienne qui 
sont si agréablement chansonnés dans « Sans 
Atout » feront les délices des Loclois, des Val- 
lonniers, du public des Franches-Montagnes et 
du Val-de-Ruz.

Billets en vente chez M. Edwin Muller, maga
sin de cigares, à la Librairie Coopérative et au 
Cercle ouvrier, Maison du Peuple.

Les billets de galerie sont vendus exclusive
ment au magasin de location Edwin Muller et le 
soir à l'entrée.

Communiqués
Les parcelles pour jardins. — Les personnes 

qui ont loué à la Commune des parcelles pour la 
culture sont priées de voir l'annonce de ce 
ioirr.

Dans nos cinémas. — Scala : Suite e t fin de 
Les Nibelungen.

M oderne : Sur les Traces dangereuses.
Apollo : La Descente du Rhône de Genève à 

M arseille en pirogue indienne. — Harold Lloyd 
dans son grand succès de fou-rire : Oh ! La Belle 
Voiture,

Le Théâtre du Grand-Guignol chez nous. —
Le théâtre  de l’épouvante, de la terreu r et du 
rire, fut fondé il y  a 40 ans par le célèbre Oscar 
M éténier, et, dès le (début, Paris devint friand à 
l’excès de ce genre qui apportait enfin une sen
sation nouvelle aux habitués blasés des théâtres 
des boulevards.

Le Théâtre du Grand-Guignol, aujourd'hui uni
versellem ent connu, grâce à ses retentissants 
succès, est le théâtre de Paris dont les specta
cles parfois osés, offrent toujours un incontes
table cachet littéraire.

Les programmes, naturellem ent très élastiques, 
comprennent des pièces en 1 et 2 actes, signées 
des noms les plus aimés du public. Dans ces 
spectacles, le public trouve toujours ce qu'il a  si 
judicieusement appelé la pièce « genre Grand- 
Guignol », pièce soit comique, soit dramatique, 
d 'une note originale, quelquefois empoignante, 
mais avant tout littéraire.

C’est donc dimanche 12 avril (Pâques) que la 
toute célèbre troupe du Grand-Guignol fera ses 
débuts chez nous, avec le  programme suivant : 
La Lanterne, pièce en 1 acte, de M arcel Serano ; 
Gardien du Phare, drame en 1 acte, de P. Clo- 
quemin ; Les Trois Masques, le célèbre drame 
en 1 acte, de Charles M eré ; Tics, pièce en  1 
acte, die René Berton. — La location s ’ouvrira 
vendredi pour les Amis du T héâtre (coupon 14) 
e t samedi pour le public.

A l'Astoria. — Nous rappelons le grand con
cert qui sera  donné ce soir par M. et Mme Léone, 
baryton et soprano de l'O péra Colon de Buenos- 
Aires. — Les cartes sont en vente au magasin 
de musique Beck.

Ecole des Travaux féminins. — Nous attirons 
l'a ttention de nos lecteurs et lectrices sur l 'an 
nonce qui p ara it dans le présent numéro re la 
tivem ent à l’organisation des cours à l’Ecole des 
Travaux féminins. L 'utilité de cette  institution 
vaut d 'ê tre  mise à profit par tous ceux et celles 
qu’intéressent les branches enseignées. Voir tous 
les détails aux annonces et demander les ren 
seignements complémentaires à la Direction, 
Collège des Crétets.

Le concert spirituel de Vendredi-Saint — Nous 
rappelons qu'il aura üeu à 5 heures, au Temple 
national. La location est ouverte au magasin 
Beck et les derniers billets seront vendus, une 
demi-heure avant le concert, à la Cure natio
nale.

Eglise nationale. — Soirées avec films. — Nous 
informons les paroissiens et les amis du bon ci
nématographe que dorénavant les cartes d 'entrée 
porteront un numéro correspondant à  chaque 
séance. Elles seront différentes chaque soir ; inu
tile, donc, de présenter une carte déjà utilisée. 
Celles de la prochaine série de séances seront 
m arquées comme suit : M ercredi 15 avril : 1 ; 
Jeudi 16 avril : 2 ; Vendredi 17 avril : 3.

Toutes les cartes en circulation actuellem ent 
sont sans valeur, elles sont annulées, ainsi que 
les Cartes réservées, dont une nouvelle série 
sera distribuée aux membres de la commission, 
aux sœurs d ’hôpital et aux pensionnaires de 
l'Asile. II en sera également accordé aux per
sonnes infirmes, pour lesquelles on s'adressera 
au président de la commission : M. Henri Pin- 
geon, pasteur, rue du Pont 12.

C onvocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale mixte ou- 

vrière. — Répétition mercredi 8 avril, à 20 h. 
précises, salle 5.

— La Persévérante. — Répétition générale, 
ce soir, à 20 h., au local.

—» Acteurs de la Revue. — Tous les acteurs 
de la Revue sont convoqués ce soir à 20 h. et 
quart, au Cercle ouvrier. Décisions à prendre.

LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Ce soir, 
mercredi 8 avril, à 20 heures, au Cercle, assem
blée générale extraordinaire. Présence indispen
sable et par devoir.

— Vélo-Club Solidarité. — Assemblée généra
le, mercredi, à 20 heures précises. Ordre du jo u r: 
Elections et propagande.

— Orchestre Aurore. — Répétition du grou
pe symphonique, ce soir mercredi, à 19 h, et de
mie. La répétition du groupe de zithers n 'aura pas 
lieu demain jeudi.
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Un 1res grand Concert
Mercredi
ft l ’A sIo ria

Maria Leone - Felice Leone
S o p ra n o  B aryton

d e  l’OPÉRA COLON BUENOS-AIRES
Billets à fr. 1 .— Magasin Beck 5606

ODOm

ü i a f s
p ® n r  _ P m q ia ie s

N’hésitez pas à faire vos achats dans tous 
les magasins des COOPÉRATIVES RÉUNIES. 
Nous avons pris nos dispositions pour livrer 
une marchandise de première fraîcheur.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Parcelles j ü r  lattis
Les personnes qui ont loué à la Commune des 

parcelles pour jardins sont informées que la loca
tion pour l’année 1925 se fera tous les jours de 
16 à 18 heures, dès mardi 14 avril, à la

I
M arch é  18, 2me é ta g e

Se munir des anciens baux et du prix de loca
tion, soit fr. 3.— par 100 mètres (payable immé
diatement). 5630

Les personnes qui n’auraient pas renouvelé 
leurs demandes jusqu’au samedi 25 avril 
seront considérées comme ayant renoncé à -leur 
parcelle et on en disposera pour d’autres amateurs.

Gérance des immeubles c o i m i m .
Choix immense en 

Petits pois — Haricots 
Asperges 

Champignons — Fruits 
au jus — Sardines — 

Thon — Homards — Crevettes, etc., etc.
Prix très avantageux — Se recom mandent 5626

Les rus de fortuné Jamolli
L A  C H A U X - D E - F O N D S  
Rue de la Balance 8

LE LOCLE 
Grande-Rue 33

D ro g u e r ie  H. LINDER
Les teintures brillâmes pour les muls 

B R A U i S
sont arrivées

Multicolores — Papiers Mikado — Quedllnor, etc.
Choix incomparable 6631

MT Mamans, faites vos achats dès aujourd’hui, 
les œufs seront bon marché pour -Pâques !

Prix spéciaux pour revendeurs —  Prix spéciaux pour revendeurs

C’est A la C’est à la

Boulangerie B e r n e r  Pâtisserie
TELL SCHÆFFER, succ. 5504

Place de l'HOtel-de-Ville Tel. 20.52
*etrouycrei .  flRT|JJlES pgyf,
assortim ent complet d’

Spécialité :| Z u iib iik  de l a a t l  n l t a

Madame Marguerite WEIIL
L a C lia u x -d c -F o n d s 5444

L éo p o ld -K oh ert 2 0  - î “ * é ta g e  - T é lé p h o n e  1 1 .9 5

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

BR A SSER IE DE LA COMÈTE S. A.
Téléphone 4.16 A LA CHAUX-DE-FONDS ‘ Téléphone 4.16

vareuses mousson tous colo
ris, mode, 18.50

Manteaux mi-saison C 11'1̂

Dès aujourd'hui et pendant les FAtes, mise en vente 
chez tous nos clients, de notre excellent 5340

Bock-Bier
sans augmentation de prix

VïBle du Locte

TECHNICUM
Le Technicum prépare des apprentis pour les professions 

suivantes :
A. ÉCOLE D’HORLOGERIE a Durée de l'apprentiiisqc 

1. Techniciens........................................ 1 ans 6 mois
Praticiens-ou tilleurs.......................  4 » 6

3. Praticiens ..........................................  3 » 6
4. Pivoteurs .............................................. 2
5. A cheveurs.......................................  2
6. Acheveurs, pivoteurs........................ 2
7. Acheveurs, remonteurs .................  2
8. Repasseurs, rem on teu rs   2
9. Régleurs ...............................   4

10. Régleuses:
a) apprentissage complet . . ; ....... 2
b) réglages plats..............................  1

11. Sertisseurs, sertisseuses :
a) Sertissages courants.................. 1
b) Sertiss. courants et outillage.. 2
c) Sertissages courants, spéciaux

et outillage.-............................  2 » 6 »
12. Rhabilleurs ........................................ 4
13. Apprentissages rapides .................  2
'14. Apprentissages de perfectionnement.

B .  É C O L E  D E  M É C A N I Q U E  i
1. T echniciens.........................   4 ans 6 mois
2. Praticiens ..........................................  4 »
'3. Apprentissages de perfectionnement.

C. ÉCOLE D’ÉLECTROTECHNIQUE a
1. Techniciens........................................ 4 ans 6 mois
2. Praticiens ..........................................  4 »

D. ÉCOLE DE BOITES a
1. Tourneurs et acheveurs .................  3 ans 3 mois
2. T o u rn eu rs ..........................................  2 » 6 »
3. Acheveurs ..........................................  2 » 2 »
4. Apprentissages rapides..................... 2 »
’5. Apprentissages de perfectionnement.

') Le programme s'adapte aux besoins dans chaque cas parti
culier.

Pour tous renseignements, prière de S’adresser à 
l ’Administrateur du Technicum, auprès duquel ôn peut se 
procurer des programmes et des formulaires d’inscription.

Les inscriptions seront reçues par l'adm inistrateur, jusqu’au 
20 avril 1935. J H
*978 La Commission.

Université d€ fcîfiâfcï

Commune 
du Locie

seruice d e y a ia iir e
Le public est informé que le 

service des balayures sera sup-

frimé les vendredi ÎO et 
undi 13 avril 1935.
Par contre, le service sera 

fait dans toute la ville les sa
medi 11 et mardi 14 
avril. 5614

Direction des Travaux publics.

Ouverture du sem estre d'été

M a r d i  1 4  A v r i l
P 12801 N 5355 Le Recteur.

vos enfants seront bien 
coiffés avec un

CHAPEAU 
„„ DfftET

5512 ou une

CASQUETTE
d e r n ièr e  c ré a tio n

5% S. E. N. J. 5?/o

Les établissements et mai
sons de banque du canton, ainsi 
que La Neucliâteloise, Compagnie 
Suisse d’Assurances Générales, ont l’honneur 
de porter à la connaissance du public que 
leurs caisses et bureaux seront fermés les

Samedi 11 ei Lundi 13 avril
à l’occasion dés Fêtes de Pâques.
P 10408 N 5569

Salle de la Croix-Bleue
Le Locle

Mercredi 8 avril, à 20 heures

Conférence publique
avec projections lum ineuses

donnée sous les auspices de la F. O. M. H. 
Sujet a

L’Orientation professionnelle
Son but. Son utilité.

Orateur : D r H E N R I P E R R E T
A d m in is tra teu r  du  Teeeinlcuan

Invitation cordiale aux parents soucieux de l ’avenir de leurs 
enfants, ainsi qu’au public en général. 5594

Le Locle Le Lociei i i a i r a » —  f
WILLIAM JAC0T FUS I

Rue du Temple 29 Téléphone 193

Incendie * Accidents 
Responsabilité civile  

434 Vol avec effraction

Mm IEPPE1L
Limonades e t Eaux gazeuses ~  

LE L O C L E - T é l .  2 . 1 2

Accordéon gées 12 basses, à 
vendre, belle occasion. S'adres
ser D. Jeanrichard 17, troisième 
étage à droite, Le Locle.

H ince

f  "

LE VÉRITABLE 5625

Salami eitra de Milan
aux meilleures conditions est en 
vente aux Magasins alimentaires

Les rils de rorfiiité Jamolli
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue de la Balance S

LE LOCLE
Grande-Rue 2 3

— -

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

p o u r

toutes teintes, garnis broderies,

Manteaux 31 écossais mode.
|4  très chic. 3 9 -

Costumes ïailieur Ssrüî fr.49.—
Cosïumes tailleur fbardinc.« qualité, 

entièrem ent doublés soie, 6 9 -
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E tre  ou ne pas être  
le c lient de la maison

t
La Chaux-de-Fonds

8, Léopold-Robert, 8

c’est
connaître  ou ignorer 
le p laisir de pouvoir 
acheter  avec un ver

sem ent

depuis

Fr.5.- par

m i-saison

e t  acom pte  suivant 
l’achat

Complets
pour hommes, jeunes 
gens ou garçonnets

PARDESSUS
mi-saison

MANTEAUX
o n

ill
pour dames

BLOUSES
OU

VAREUSES
Que nos prix  ni trop  

bas, ni trop  élevés, ne 
vous fassent pas h é 
s iter à  nous rendre  
visite, 4782

car
e n v o y a n t  vous a p 
précierez b e a u c o u p  
m ieux à  quel point 
ils son t avantageux.

Av'' ÀiSSw V
*  m §§R
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sat
Nos costumes

fantaisie ou Meus
i Pardessus

m-Saison

Nos Gabardines

s prix.

Complète

Extra-soignés

105.- 115.- 125.- 135. 1  bas prix

BELLE JARDINIERE CITE OUVRIERE
58, Rue Léopold-Robert, 58 - La Chaux-de-Fonds 5608

6RAII0E rONTAIRE

LE PLUS JEUNE VIRTUOSE  
LEPLUS FORTVIOLONISTE  

DE LA RÉGION 5577

Excellents Cafés des fêtes, toujours 
grillés frais, toujours d'un arôme 

délicieux
Par 500 grammes: 

lr. 2.20 2.40 2.60 2.60 3 .-  3.20 3.40
5% S. E. N, & J.

e t  S u c c u rs a le

Léopold-Robert 25

. p g T  Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

5% s . e . n . & j

FRITZ COURVOISIER.4

1©
termejusqu
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notre pays le lendemain ou le surlendemain de 
la réception à l'E lysée ?

R oule tab ille  et moi, en apparence indifférents 
à cette conversation de rencontré, prêtons une 
ore ille  fo rt attentive à chaque parole de l'Acné 
ricain.

La face violacée de l'homme, ses paupières 
lourdes, certains tics nerveux, tou t démontre, 
tou t prouve l'a lcoolique. Comment ce tr is te  in d i
vidu est-il le commensal de M . Stangerson ? 
Comment peut-il être intime avec l ’illu s tre  p ro 
fesseur ?

Je devais apprendre, quelques jours plus tard, 
de Frédéric Larsan — lequel avait, comme nous, 
été surpris et in trigué par la présence dé l'A m é
rica in au château, et s'était documenté —  que 
M r Rance n 'éta it devenu alcoolique que depuis 
une quinzaine d'années, c'est-à-dire depuis le 
départ de Philadelphie du professeur et de sa 
fille . A  l'époque où les Stangerson habitaient 
l'Am érique, ils  avaient connu et beaucoup fré 
quenté A rth u r Rance, qui était un des phrénolo- 
gues les p lus distingués du Nouveau-Monde. I l  
avait su, grâce à des expériences nouvelles et in 
génieuses, fa ire  franchir un pas immense à la 
science -de G a ll et de Lavater. Enfin , i l faut re
ten ir à l'a c tif d ’A r th u r  Rance et pour l'exp lica 
tion de cette in tim ité  avec laquelle i l  é ta it reçu 
au G landier, que le savant américain avait rendu 
un jou r un grand service à M lle  Stangerson, en 
arrêtant, au pé ril de sa vie, les chevaux emballés 
de sa voiture. I l  éta it même probable qu'à la 
suite de cet événement une certaine amitié avait 
lié momentanément A rth u r  Rance et la  fille  du 
professeur ; mais rien ne fa isait supposer, dans 
tout ceci, la m oindre h isto ire d ’amour.

Où Frédéric Larsan ava it-il puisé scs rensei
gnements ? I l  ne me le d it point ; mais i l  parais
sait être à peu près sûr de ce q u 'il avançait.

Si, au moment où A rth u r Rance nous v in t re
joindre à l'auberge du Donjon, nous avions con
nu ces détails, i l  est probable que sa présence au 
château nous eût moins intrigués, mais ils n'au
raient fa it en tou t cas qu ’augmenter l ’in térêt que 
nous portions à ce nouveau personnage. L 'A m é
ricain devait avo ir dans les quarante-cinq ans. 
11 répondit d ’une façon tics nature lle  à la ques
tion de R ouletabille :

— Quand j'a i appris l'a tten ta t, j 'a i retardé 
mon retour en Amérique, je voulais m'assurer, 
avant de partir, que M lle  Stangerson n 'é ta it point 
mortellement atteinte, et je ne m ’en ira i que lors
qu'elle sera tout à fait rétablie.

A rth u r Rance p rit a lors la d irection de cer- 
l.iincs questions de Rouletabille, nous faisant 
part, sans que nous il'y invitions, de scs idées 
personnelles sur le drame, idées qui n'étaient 
point éloignées, à ce que j ’ai pu comprendre, des

idées dé Frédéric Larsan lui-même, c'est-à-dire 
que l'A m érica in  pensait, lu i aussi, que M . Robert 
Darzac devait être pour quelque chose dans l 'a f
faire. I l  ne le nomma point, mais i l  ne fa lla it 
po in t être grand clerc pour saisir ce qu i é ta it au 
fond de son argumentation. I l  nous d it q u 'il con
naissait les efforts fa its par le jeune Rouletabille  
pour a rrive r à démêler ll’écheveau embrouillé de 
la Chambre Jaune.

I l  nous rapporta que M . Stangerson l ’avait mis 
au courant des événements qui s’étaient déroulés 
dans la  « galerie inexplicable ». On devinait, en 
écoutant A r th u r Rance, qu’i l  exp liqua it tou t par 
Robert Darzac. A  plusieurs reprises, i l  regretta 
que M . Darzac fû t justement absent du château 
quand i l  s 'y passait d'aussi mystérieux drames, ! 
et nous sûmes ce que parle r veut dire. Enfin , i l  
émit cette opinion que M . Darzac avait été très 
bien inspiré, très habile, en ins ta llan t lui-même 
sur les lieux M . Joseph Rouletabille, qui ne man
querait po in t —  un jo u r ou l'au tre  —  de décou
v r ir  l'assassin. I l  prononça cette dernière phrase 
avec une ironie visible, se leva, nous salua et 
sortit.

Rouletabille, à travers la fenêtre, le regarda ' 
s'éloigner, et d it :

— D rô le  de corps 1
—  Croyez-vous q u 'il passera la nu it au G lan- “ 

d ier ?
A  ma stupéfaction, le  jeune reporter répondit 

que cela lu i é ta it tou t à fa it ind ifférent.
Je passerai sur l'em plo i de notre après-midi. 

Qu’i l  vous suffise de savoir que nous allâmes 
nous promener dans les bois, que Rouletabille  
me conduisit à la grotte  de Sainte-Geneviève et 
que tou t ce temps, mon ami affecta de parler 
de tout autre chose que de ce qui le préoccupait. 
A ins i le soir arriva. J 'é ta is tou t étonné de vo ir le 
reporter ne prendre aucune de ces dispositions 
auxquelles je m'attendais. Je lu i  en fis la rem ar
que, quand, la nu it venue, nous nous trouvâmes 
dans sa chambre. I l  me répond it que toutes ses 
dispositions étaient déjà prises, et que l'assas
sin ne pouvait, cette fois, lu i échapper.

Comme j'émettais quelque doute, lu i rappelant 
la d isparition de l'homme dans la  galerie, et fa i
sant entendre que le même fa it p ou rra it se re
nouveler, il répliqua : « qu 'il l'espérait bien, et 
que c'est tout ce q u 'il désirait cette nu it-là . » 
Je n ’insistai point, sachant par expérience com
bien mon insistance eût été vaine et déplacée. I l  
me confia que depuis le commencement du  jour, 
par soai soin et ceux des concierges, le château f 
était surveille de te lle  sorte que personne ne put 
en approcher sans q u 'il en fû t averti ; et que, 
dans le cas où personne ne v iendra it du dehors, 
il é ta it bien tranqu ille  sur to u t ce qui pouvait 
concerner ceux du dedans, (A  suivre).

GRAND FEUILLETON
Les aventures extraordinaires 

de Joseph Rouletabille, reporter

Le Mystère 
delà Chambre Jaune

par

GASTON LEROUX

( S u i t e )

A ins i s'exprima Joseph R oulelabille, el je ne 
pus que m 'étonner encore de la sim plic ité  de 
raisonnement qu i l'a va it conduit à la vérité dans 
cette affa ire de la complicité des concierges. 
Certes, l ’a ffa ire  était minime, mais je pensai à 
part moi que le jeune homme, un de ces jours, 
ne manquerait po in t de nous expliquer, avec la 
même simplicité, la  form idable nu it de la  Cham
bre Jaune et celle de la « galerie inexplicable ».

Nous étions arrivés à l ’auberge du Donjon. 
Nous entrâmes.

Cette fois nous ne vîmes po in t l'hôte, mais ce 
fu t l'hôtesse qui nous accueillit avec un sourire 
heureux. J 'a i déjà décrit la salle où nous nous 
trouvions, et j 'a i donné un aperçu de la char
mante femme blonde aux yeux doux qui se m it 
nnmédialcmenl à notre disposition pour le dé
jeuner.

—  Comment va le pcrc Mathieu ? demanda 
Rouletabille.

—  Guère mieux, mopsicur, guère mieux, il 
est tou jou rs  au lit .

— Scs rhumatismes ne le qu itten t donc pas ?
— Eh non ! J 'a i encore été obligée, la nuit 

dernière, de lu i fa ire une piqûre de morphine. I l  
n 'y  a que cette droguc-là qui calme ses dou
leurs.

E lle  pa rla it d'une vo ix  douce ; itout, en elle, ex
p rim a it la  douceur. C 'é ta it vra im ent une belle 
femme, un peu indolente, aux grands yeux cer
nés. Le père M ath ieu, quand i l  n 'ava it pas de 
rhumatismes, devait être heureux. Mais elle, é ta it- 
elle heureuse avec ce rhum atisant bou rru  ? La 
scène à laquelle nous avions précédemment assis
té ne pouva it nous le  fa ire  cro ire , et cependant, 
i l  y  avait, dans itoute l'a ttitude  de cette  femme, 
quelque chose qui ne dénota it p o in t le désespoir. 
E lle  disparut dans sa cuisine pour préparer notre 
repas, nous laissant sur la  table une boute ille  
d 'exce llent cidre. R ou le tab ille  nous en versa dans 
des bols, bourra  sa pipe, l'a llum a, et, tranqu il
lement, m 'expliqua enfin la naison q u i l ’ava it dé
term iné à me fa ire ven ir au G landier avec des 
revolvers.

— Oui, d i t - i l  en suivant d'un œ il contempla
teur les volutes de la  fumée q u 'il t i ra it  de sa 
bouffarde, oui, cher ami, j'attends, ce soir, l'as
sassin.

I l  y  eut un p e tit silence que je n'eus garde 
d 'in terrom pre, et ül re p r it :

—  H ie r soir, au moment où j'-allais me mettre 
au lit ,  M . R obert Darzac frappa à la porte de 
ma chambre. Je lu i ouvris, et i l  me confia qu 'il 
é ta it dans la nécessité de se rendre, le  lendemain 
matin, c’est-à-dire ce m atin même, à Paris. La 
raison qui le  déterm inait à ce voyage é ta it à la 
fois pérem ptoire et mystérieuse, pérem ptoire 
pu isqu'il lu i é ta it impossible de ne pas fa ire  ce 
voyage, et mystérieuse pu isqu'il lu i é ta it aussi 
impossible de m'en dévoiler le but. « Je pars, el 
cependant, a jou ta -t-il, je donnerais la m oitié  de 
ma vie pour ne pas q u it lc r  en ce. moment M lle  
Stangerson. » I l  ne me cacha po in t qu’i l  la  croyait 
encore une fois en danger. « I l  surv iendra it quel
que chose la n u it prochaine que §e ne m'en éton
nerais guère, avoua-t-il, et cependant i l  faut que 
je m'absente. Je ne pourra i ê tre de re tour au 
G landier qu'après-demain m atin. »

...Je lu i demandai des explications, et vo ic i tou t 
ce qu’i l  m 'expliqua. Cette idée d'un danger pres
sant lu i venait uniquement de la coïncidence qui 
ex is ta it entre ses absences et les a ttenta ts dont 
M lle  Stangerson était l'ob je t. La nu it de la « gale
r ie  inexp licab le  », i l  ava it d u  q u itte r le G landier ;
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M E S S I E U R S ! ! !
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PMIDESSIIS M I
au x

Dames, Messieurs & Enfants 
dans nos 6 DEVANTURES

; Très grand choix 
■ Bas prix connus 

Escompte N. & J. 5%

Aux grands magasins de chaussures

Soder-Von Ârx

aillINHIUlUIMIk

2  Entreprise de Constructions g

g Arnold. Giovannoni 1
£  Successeur de Cb. NUDINO J
■  Bureau : MINERVA, Léop.-Rob. 66 ■

8.

Maçonnerie - Terrassements • Béton armé
Carrelages 553s

Revôtements s ; Cimentages 8

2, Place Neuve, 2 et Rue de la Balance 5553

HMJUMS êc L'ANCRE
A. E N E C I  A  F U S
20, Rue Léopold-Robert, 20

C O U PLETS jeunes gens, t a  Ir. 6 9 .-
co n n n s nommes

à fr. « 9 . -  8 5 . -  9 3 . -  315 . -

%  S. E. N. J .

Spécialité de Confection extra* 
soignée, remplaçant la mesure

5579 5% S. E. N.  J

m it !
PANIER FLEURI

Place de l'HOtel-de-Vlile

Ouvriers, laites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal

Electricité
Lampes depuis 5 bougies à 300 bougies. Prises 
à fiches p  genres. Cordons, Sonnettes, Boutons.

Fers à repasser - Radiateurs 
Bonillottes Coussins électriques

Réchauds 
Appareils «Fœhn" à vendre et à louer

aux meilleures conditions 5490

Magasin COUARD,
Téléphone fl-8.88

iire 52
s  % s. E. N. J.

Ions 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 - Gouleuses - 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 N A T
Rue de la Paix 63 5479

7Ü 71

la nuit de H  « Chambre Jaune », il n ’aurait pu 
être  au Glandier et, de fait, nous savons qu’il n ’y 
était pas. Du moins, nous le savons officiellement, 
d ’après ses déclarations. Pour que, chargé d’une 
idée pareille, il s’absentât à nouveau aujourd’hui, 
« il fallait qu'il obéit à une volonté plus forte que 
la sienne », C 'est ce que je pensais et c 'est ce 
que je lui dis. 11 me répondit : « Peut-être ! » Je  
•demandai -si cette volonté plus forte que la sienne 
était celle,'de Mlle Stangerson' ; il me. jura que 
non et que la décision de son départ avait été 
prise par lui* en dehors de toute instruction de 
Mlle Stangerson. Bref, il me répéta  qu’il ne 
croyait à la possibilité d'un nouvel a tten ta t qu'à 
cause de ce tte  extraordinaire coïncidence qu’il 
avait, rem arquée « et que le juge d’instruction, 
du reste, lui avait fait rem arquer» . « S 'il a rri
vait quelque chose à  Mlle Stangerson, dit-il, ce 
serait terrible et pour elle et pour moi ; .pour 
elle, qui sera une fois de plus entre la vie et 
la m ort; pour moi, qui ne pourrai la défendre 
en cas d’attaque et qui serai ensuite dans la 
nécessité de ne point dire où j'ai passé la nuit. 
Or, je me rends parfaitement compte des soup
çons qui pèsent sur moi. Le juge d'instruction et 
M. Frédéric Larsan — ce dernier m 'a suivi à la 
piste, la dernière fois que je me suis rendu à 
Paris, et j ’at eu toutes les peines du monde à 
m’en débarrasser — ne sont pas loin de me croire 
coupable. »

...Que ne .dites-vous, m’écriai-je tout à coup, 
le nom de l'assassin, puisque vous le connaissez ? 
M. Darzac parut extrêmement troublé de mon 
exclamation. Il me répliqua d'une voix hésitante : 
« Moi, je connais le nom de l'assassin ? Qui me 
l’aurait appris ? » Je  repartis aussitôt : « Mlle 
Stangerson ! » Alors il devint tellement pâle que 
je crus qu’il allait se trouver mal, et je vis que 
j'avais frappé juste : « Mlle Stangerson et lui
savent le nom de l’assassin ! » Quand il fut un
peu remis, il me- dit : « J e  vais vous quitter,
monsieur. Depuis que vous êtes ici, j ’ai pu ap
précier votre exceptionnelle intelligence et vo
tre  ingéniosité sans égale. Voici le service que 
je réclame de vous. Peut-être ai-je tort de crain
dre un attentat la nuit prochaine ; mais comme 
il faut tout prévoir, je compte sur vous pour
rendre cet attentat impossible... Prenez toutes 
dispositions pour isoler, pour garder Mlle Stan
gerson. Faites qu'on ue puisse entrer dans la
chambre de Mlle Stangerson. Veillez autour de 
cette chambre comme un bon chien de garde.
Ne dormez pas. Ne vous accordez point une 
seconde de repos...

...L'homme que nous redoutons est d'une astuce 
prodigieuse, qui n 'a peut-être encore jamais été 
égalée au monde. Cette astuce même « la sau
vera si vous veillez » ! car il est impossible qu’il

ne sache point que vous veillez, à cause de cette 
astuce même ; et, s'il sait que vous veillez, il 
ne tentera rien». — «Avez-vous parlé de ces 
choses à M. S tangerson?»  — « N o n !»  — 
«P o urquo i?  » — «P arce  que je ne veux point, 
monsieur, que M. Stangerson me dise ce que 
vous m avez dit tou t à l'heure : « Vous connais
sez le nom de l’assassin ! » Si, vous, vous êtes 
étonné de ce que je viens de vous dire : « L'as- 
s.assin va peut-être venir demain ! » quel serait 
1 étonnement de M. Stangerson, si je lui répétais 
la même chose ! Il n ’adm ettra peut-être point que 
mon sinistre pronostic ne soit basé sur des coïn
cidences qu'il finirait, sans doute, lui aussi, par 
trouver étranges... Je  vous dis tout cela, monsieur 
Rouletabille, parce que j ’ai une grande... une 
grande confiance en vous... Je  sais que, « vous », 
vous ne me soupçonnez pas !... »

— Le pauvre homme, continua Rouletabille, me 
répondait comme il pouvait, à hue et à dia. Il 
souffrait. J 'eus pitié de lui, d ’autant plus que je 
me rendais parfaitement compte qu’il se ferait 
tuer plutôt que de me dire qui était l ’assassin, 
comme Mlle Stangerson se fera plutôt assassi
ner que de dénoncer l’homme de la Chambre 
Jaune et de la galerie inexplicable. L'homme 
doit la tenir, ou doit les tenir tous les deux, 
d’une manière terrible, et ils ne doivent rien tant 
redouter que de voir M. Stangerson apprendre 
que sa fille est tenue par son assassin. .

...Je fis comprendre à M. Darzac qu’il s'était 
suffisamment expliqué et qu'il pouvait se taire 
puisqu'il ne pouvait plus rien m’apprendre. Je  
lui promis de veiller et de ne point me coucher 
de la nuit. Il insista pour que j'organisasse une 
véritable barrière infranchissable autour de la 
chambre de Mlle Stangerson, autour 'du boudoir 
où couchaient les deux gardes et autour du sa
lon où couchait, depuis la galerie inexplicable, 
M. Stangerson ; bref, autour de tout l ’apparte
ment. Non seulement je compris, à cette insis
tance, que M. Darzac me demandait de rendre 
impossible l'arrivée à la chambre de Mlle Stan
gerson, mais encore de rendre cette arrivée si 
visiblement impossible, que l'homme fût rebuté 
tout de suite et disparût sans laisser de trace. 
C'est ainsi que j'expliquai, à part moi, la  phrase 
finale dont il me salua : « Quand je serai parti, 
vous pourrez parler de vos soupçons pour cette 
nuit à M. Stangerson, au père Jacques, à F ré
déric Larsan, à tout le monde au château, et 
organiser ainsi, jusqu’à mon retour, une surveil
lance dont, aux yeux de tous, vous aurez eu 
seul l'idée. »

—Il s'en alla, le pauvre, le pauvre homme, ne 
sachant plus guère ce qu'il disait, devant mon 
silence et mes yeux qui lui criaient que j'avais 
.deviné les trois quarts de son secret. Oui, oui,

vraiment, il devait être tout à fait désemparé 
pour ê tre -venu à moi dans un moment pareil et 
pour abandonner Mlle Stangerson, quand il avait 
dan s- la tête cette idée terrible de la coïnci
dence... »

...Quand il fut parti, je réfléchis. Je réfléchis 
à ceci, qu'il fallait être plus astucieux que l’as
tuce même, de telle sorte que l’homme, s'il devait 
aller, cette nuit, dans la chambre de Mlle Stan
gerson, ne se doutât point une seconde qu'on 

.] pouvait soupçonner sa venue. Certes ! l'empêcher 
de pénétrer, même par la mort, mais le laisser 
avancer suffisamment pour que mort ou vivant 
on pût voir nettement sa figure ! Car il fallait en 
finir, i'1 fallait libérer Mlle Stangerson de cet as
sassinat latent !

...Oui, mon ami, déclara Rouletabille, après 
avoir posé sa pipe sur la table et vidé son verre, 
il faut que je voie d'une façon bien distincte, sa 
figure, histoire d'être sûr qu'elle entre dans le 
cercle que j ’ai tracé avec le bon bout de ma 

■ raison .
JA ce moment, apportant l’omelette au lard, 

l'hôtesse fit sa réapparition et se montra de l'hu
meur la plus charmante.

— Elle est beaucoup plus gaie, me dit-il, quand 
• ‘le p,ère Mathieu est cloué au lit par ses rhuma

t i s m e s  que lorsque le père Mathieu est injambe ! 
r  Mais je n'étais ni aux jeux de Rouletabille, ni 
' . ‘aux sourires de l'hôtesse; j'étais tout entier aux

dernières paroles de mon jeune ami et à l'é tran
ge démarche de M. Robert Darzac.

Quand il eut fini son omelette et que nous fû
mes seuls à nouveau, Rouletabille reprit le cours 
de ses confidences.

— Quand j'e vous ai envoyé ma dépêche ce 
■ matin, à la première heure, j'en étais resté, me

dit-il, à la parole de M. Darzac. L'assassin vien
dra peut-être la nuit prochaine. Maintenant je 
peux vous dire qu'il viendra sûrement. Oui, je 
l'attends.

— Et qu’est-ce qui vous a donné cette certi
tude ? Ne serait-ce point par hasard...

— Taisez-vous, m’interrompit en souriant Rou 
letabille, taisez-vous, vous allez dire une bê 
tise ! J e  suis sûr que l'assassin viendra depuis 
ce matin, dix heures et demie, c’est-à-dire avant 
que nous n'ayons aperçu A rthur Rance à la fe
nêtre de la cour d'honneur...

— Ah ! ah ! fis-je... vraiment... mais encore 
pourquoi en étiez-vous sûr dès dix heures et de
mie ?

— Parce que, à  dix heures et demie, j’ai eu 
la preuve que Mlle Stangerson faisait autant 
d’efforts pour permettre à l'assassin de pénétrer 
dans sa chambre, cette nuit, que M. Robert D ar 
zac avait pris, en s’adressant à moi, de précau
tions pour qu'il n'y entrât pas...

— Oh ! oh ! m'écriai-je, est-ce bien possi
ble ?...

Et plus bas :
— Ne m'avez-vous pas dit que Mlle Stanger

son adorait M. Robert Darzac ?
— Je  vous l'ai dit parce que c'est la vérité !
— Alors vous ne trouvez pas bizarre...
— Tout eat bizarre dans cette affaire, mon 

ami, mais croyez bien que le bizarre que vous 
connaissez n'est rien à côté du bizarre qui vous 
attend !

— Il faudrait admettre, dis-je encore, que 
Mlle Stangerson et son assassin aient entre eux 
des relations au moins épistolaires ?

— Admettez-le! mon ami, admettez-le!.., Vous 
ne risquez rien !... Je  vous ai rapporté l’histoire 
de la lettre sur la table de Mlle Stangerson, let
tre laissée par l'assassin la nuit de la  galerie 
inexplicable, lettre disparue... dans la poche de 
Mlle Stangerson... Qui pourrait prétendre que, 
dans cette lettre, l'assassin ne sommait pas Mlle 
Stangerson de lui donner un prochain rendez- 
vous effectif, et enfin qu'il n 'a  pas fait savoir 
à Mlle Stangerson, aussitôt qu'il a été sûr du 
départ de M. Darzac, que ce rendez-vous devait 
être pour la nuit qui vient ?

Et mon ami ricana silencieusement ; il y avait 
des moments où je me demandais s'il ne se 
payait point de ma tête.

La porte de l'auberge s'ouvrit. Rouletabille 
fut debout si subitement, qu'on eût pu croire 
qu'il venait de subir sur son siège une décharge 
électrique.

•— M. A rthur Rance ! s'écria-t-il.
M. A rthur Rance était devant nous, et flegma

tiquement, saluait.

IV
Un geste de Mlle Starigerson

— Vous me reconnaissez, monsieur ? demanda 
Rouletabille au gentleman.

— Parfaitement, répondit Arthur Rance. J 'a i 
reconnu en vous le petit garçon du buffet. (Vi
sage cramoisi de colère de Rouletabille à ce titre 
de petit garçon.) E t je suis descendu de ma 
chambre pour %,cnir vous serrer la main. Vous 
êtes un joyeux petit garçon.

Main tendue de l'Américain ; Rouletabille se 
déride, serra tla mavn en riant, me présente, pré
sente M. A rthur William Rance, l'invite à parta
ger notre repas.

— Non, merci. Je  déjeune avec M. Stangerson.
Arthur Rance parle parfaitement notre langue

presque sans accent.
— Je croyais, monsieur, ne plus avoir le plai

sir de vous revoir; njs deviez-vous pas quitte^
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Pour les fêles
Vient d 'arriver :>G13

\A l ’UNIVERS]
7: les dernières créations du Printemps en ï

|  Chapellerie Chemiserie
Dernière Nouveauté

g C haussettes fantaisie
Choix superbe

D ernier Cri

Cravates •
E xtra-ch ic

Cannes, Parapluies, Bretelles, etc.
L éo p o ld -R o b ert 7 3  • E n-face  d e la  G are

C crcfc O u v rier  (Mm do Peuple)
tercredi 8 avril

CONCERT
par

E ’O r c l a e s t f r e  P o l o
1. D a n s e  h o n g r o i s e  n° 8 ............................. . Brahms
2. S y m p h o n ie  en si mineur... ........... Schubert

a) A llegro .
-, b) indanlc.

3. S o lo  d e  v io lo n c e l l e  (M. Polo) :
a) T a ise  t r is t e ......................... .................. ....
b) Menuet ......................................................

4. T em po d u  1'- t r io ,  op. 49......................
Molto allegro cd ayilaln

(M11* Coen, M. Bozzoni, M. Polo)
5. H u m o re s q u e ......................................................  Dvorak
fi. M arch e  t u r q u e ....................    B e e t h o v e n

5636

SlUELINS 
Bekeh 
Mendelssohn

Le Miracle des LoupsCINEMA SCALA
L E S  N I B E L U N G E N  eJEncore ce soir 

et demain

CINEMA MODERNE
Encore ce soir 

et demain Sur les traces dangereuses
CINEMA APOLLO

5642 5643soir et demain, le célébré film de 
« n ■■ •

hi
Aujourd’hui à 16 heures: Matinée pour enfants de tout âge Programme complet

Le Miracle des Loups

ainsi que divers travaux d nor 
logerie seraient so rtis  à dom i
cile à ouvriers com plets, capa 
bles e t consciencieux. T ravail 
lucratif. D iscrétion assurée.

Adresser les offres à  Case pos
tale 10613. 5597

Pâques

A t t e n t i o n  ?
Il

Pour les f€les de Pâques
Gros Veau extra Porc frais

Choix immense en Porc salé et fumé renommé
S a u c is s o n s  • S a u c is s e s  à la viande, au foie et à rôtir 

A tr ia u x  — C h a r c u te r ie  c u it e  5654
Se recom m ande. MARCEL FA VUE.

1
M A I S O N

‘lé

Rue Leopoid-Robert 22 • la chaux-de-fqnds 
Anciens locaux A L’ALSACIENNE

Spécialité CHEM ISERIE
pour MESSIEURS e t  JEUNES GENS

QUELQUES P R IX : 364.)'
Chemises fantaisie, rayures m odernes, avec deux 
cols, fr. IO.Î5, 8 .50  et 5,»«. — C hem ises
blanches, à plis, fr. 1 *.50, 8.MO et *.50. - Che
m ises trico t Jæ ger ex tra , avec col brodé et cordon 
en crèm e et beige, fr. S.50 et «.90. — C hem ises 
poreuses, p rem ières qualités, fr, 8.50, 5.95 e t 
4,90. — Chem ises, col apache, p o u r enfants, 

toutes g randeurs, bas prix

I
H

Chapellerie soignée

Albert GASSERST-IMIER
Toutes les nouveautés en

Chapeaux de feutre
so n t en m agasin 5493 

Grand choix en Casquettes. Cols, 
Cravates. Chemises su r  m esures 

M e s s ie u r s  ! 
A dressez-vous de préférence au sp é 
cialiste. Vous trouverez le choix, la 

qualité , les prix  avantageux 
Scrv. d’esc. 5 °/0 Sc recom m ande.

Le

Rayon spécial de Confections
pour hommes et jeunes gens

est au complet
Messieurs*,. Visitez... 5637

belle d raperie
Completspour hommes ot Jeunes 8ens _ 
Complets
f n m n l p f f i  d rap  d 'E lbeuf, belle qua lité , S A  
l » U l l I | f l ( j | 9  confection soignée, fr. i l î » . "

Complets e t foncés "
coloris clairs ^

tissus fil à  fil
fr.

fr. 8 9 . -Complefs ____
Madame Marguerite WEILL

R u e  L é o p o l d  R o b e r t  3 6 ,  2“ * étage 
T é l é p h o n e  1 1 . 7 5  _  L a  Ç h a u * - d e - F o n d s

A l’avenir, les cartes 
d’entrée donnant droit à 
une soirée avec film, se
ront différentes chaque 
soir. Elles seront distri
buées gratuitement : Epi
cerie Petitpierre, Numa- 
Droz 117, boulangerie 
Lauener, Puits 16. 5635

Voir com m uniqué explicatif.

EvaBBllB ï t  “ 4 “
Grande salie de la Croix-BIene

Dimanche de raquas 12 avril
à -0 heures précises

HEURE de R E O i l M N T  
ET DE MUSIQUE S U E E

avec le b ienveillan t concours 
du  C hœ ur Mixte 

de Madame MATHEY-SEBMET 
 ̂ prof, de chan t

PROGRAMME 5005
a) P a r t ie  m u s ic a le  i

.1. Sant-tus. du  Requiem  " de 
M ozart (pour choeur).'

-  -2. iVotro Pcre..., de - B ùssér' 
(pour soprano).

3. R écitatif et a ir  dans Elie, 
de M endelssohn (pr basse).

4. A ir de l ’Ange dans Elle, 
de M endelssohn (pr soprano).

5. Hymne de Mcudelssohn 
(pour chœ ur et soprano).

b) A llo c u t io n  d e  l ’A g e n t  
d e  la  C ro ix -B leu e , s u r :

Deux Grands Jours
c) P r o je c t io n s  lu m in e u 

s e s , 40 vues splendides, su r la
Passion du Christ

Invitation cordiale à toute la population 
Les enfants doivent ê tre  accom 

pagnés de leu rs p aren ts 
Collecte très recommandée

Com estibles

J.Schlæfli
St-lmier

vendra dans ses deux m a
gasins pendan t les

Fêtes de Pâques
uu jo li choix en volailles 

poissons, conserves 
charcu terie , etc.

Tél. 74 et 187 5G40

Pantalons de 
travail, les 

plus fo rts a r 
ticles dans le com m erce, en ven
te  au seul dépô t : H .  GrüUinger. 
Prem ier-M ars 8. 5518

m
Qualité supérieure 

P r ix  fr. 0 .7 0  le paquet 
P554A ■ 4826

je  recom m ande 
un choix im m ense en

Chapeâux .
Casquettes
Chemises
Cravates 56is
Chaussettes 
ParapluiéSj etc. 

à des prix très avantageux

Se recom m ande

iA D L E R
U  CHAUX-DE-FORDS -  Rue léopold-R obart 51

■- Y ;  ». p
. v ’- ~ 4 e » d a r a i â r a s  n o u v e a u t é s  en -  --------

Complets et Chaussures
s o n t  e n  m a g a s in  5641

Sc recom m ande, A. MATTHEY, représen tan t.

EA

N Ü IS O N  M O D ER N E
* *B.i a  P lace Palud

S .
A”

Rnè Léopold-Robert 

La Chàux-de-Fonds Lausanne

Pour le Printemps
p ré sen te  d e s  sé r ie s  de  ch em ises  fantaisie, crava
te», b re te lle s  e t pyjam as d ’une qualité e t d ’une élê- 
- - g ah ee  parfaites, à d e s  prix trè s  m o d érés  - -

tlrate percale. 2 rais
6 .7 5  7 .7 5  9 .7 5

Cravates à nouer
1 .2 5  1 .7 5  2 .7 5  

3 .7 5  4 .7 5

pyjAiYlûS zépnyr ou tianeiie payée 
1 2 . — 1 5 . — 1 © .—

M l l e s
pattes élastique ou 

tresse 5600

t . 7 5  2 . 7 5

3  . 7 5

Musiciens

L o g e m e n t
de 2 pièces, chauffage central, 
contre service de concierge, est 
à  échanger to u t de su ite, contre 
un de ,'i pièces, au soleil. P res
sant. — Offres pa r écrit sous 
chiffre B 5634 au bureau  de La  
Sèntinellc.

Chambre non meublée
à louer dans le q u a rtie r  des fa
briques. - Offres avec prix  sous 
chifn-e S. W. 5599, au bureau de 
L a  Sentinelle.

Cordes m eil
leures m ar

ques. V iolon
celle 3/4 fourre, arche t, fr. 110. 
Violons 3/4 e t .4/4, depuis fr. .20. 
M andoline e t fourre fr. 28. E tuis 
sim ples et soignés, fourres, lu- 
trih s . Prix  avantageux. — S’adr. 
P a rc  79, 3‘°« à droite .______ 5491

ITaIa d ’occasion est à vendre.— 
«CIO S’ad resser rue  Léopold- 
R obert 16. au 4IM étage. 5575

Â vpnriro tout de su ite' Pourv e ilu ie  c a u s e  de départ : 
une baignoire b lanche avec 
fourneau, grands rideaux, cous
sins fenêtres, ja rd in iè re  avec 
p lan tes, plaques en verre  pour 
portes, grand tap is, lam brequin  
peluche, 2appliques électriques. 
— -S 'adresser de  2 â  '4 h.,'telle* 
Mm? . H erm aiin, tuc Léopold- 
R obert 1K ■1

P o u s s s i l «
est à vendre à un prix av an ta 
geux. — S 'adresser rue de la 
Paix 57, au 3'»' étage. 5546

Mpln de course, é ta t de neuf, à 
HC1U vendre. — 'S ’ad resser en- 
tre lo s  heures de travail, Saules 3, 
p làin -p ied ; L e  L o c l e .  5517

Vplft vcndre> so rtan t de révi- 
MCIU sion. Bas prix . — S’ad res
ser Place Neuve 4, au 1er étage, 
à d ro ite . 5602

Une poussette zl i £ 5 I :
est à vendre. — S’a d r. Sophie- 
M airet 10, 1er étage. 5525

Outils d’ellipseuse
avec une p laque à m arb re r.

S’adresser Saphie - Mairet .5. 
(Bel-Air) 2°!° étage à droite . ■).>»()

Â irnn(îrA 1 accordéon (23 tou-
y e n d re c h e s ,  14 basses), i

poussette  e t 1 z ith e r. Bas prix .
— S’ad resser Numa-Droz 5. au 
sous-sol.___________   £21^

. . . - j - a  une couveuse anglai- 
VcflUt C se fonctionnan t b ien , 

avec l ’éleveuse fi*. 150.— S ad res
se r rue  C om be-G rieurin 33,  ̂au 
3U1C étage. "____________

A î/onrfro une chaise a’.cnfan.t*A HClfUl C bien conservee, p rix  
fr. 18.—. S’adresser ru e  Léopold- 
R obert 70, l ^  étage.________5270

Apprentie m c k e l e u s e i t :
— S’adresser à l'a te lie r rue  de là 
Chapelle 3. 5618

X nnranH  P ^ c e  d isponib le  p ' 
A ppi CllU» ap p ren ti dém onteu r 
e t rem o n teu r petites pièces cy
lindre. — S 'adresser Ju ra  4. au 
l«r étage. ______

Apprentie tailleuse
suite  ou 
n ir.
Miéville, Jaquet-D roz üü. 5570

: ou pour époque a conve- 
— S’adresser chez M™' A.

Etat civil du  Locie
du 7 avril 1925

D écès. — 3115. Mevlari. née 
M ontaudon, LouiserAdèle, épou
se de Ju les-H en ri.âg ée  deôSans.

Etat civil de Neuveville
Mois de Mars 1925

% n iss :in ces . — 8. Schneider, 
Jacques, fils de Jo hann , d ’E ris- 
w il, à C ernier. — 19. G erber, 
R ené-M arcel-E rnest, lils de E r 
nest, d ’Aarwangen. - 20. Schenk, 
M arcel-Charles, fils de Jeanne, 
d ’H erbetsw il. — 2G. R ubi, Ro- 
Iand-A ndré, fils de A lbert-Iir- 
nest, de G rindelw ald. — 31. 
H onsberger, Jean , iils de Fritz- 
Em ile, d'Eggiswil.

O écés. — 13. Kocher, L ouise- 
Constance, fille de Eugène, d ’Ae- 
gearten , à Biennc, née le 3 m ars 
1853. — 22. Zenger-Sauberlin. 
Louise, veuve de Jo h an n , de 
Schattenhalb , à  Bienne, née le 
9 février 1844. — 26. Schori, 
M arcel-Daniel, fils d ’A rth u r, de 
Radelfingen, né le 23 févr. 1924. 
— 29. A nker, Jean-Sam uel, veuf 
de A nna-B arbara Moser, d ’Anet, 
né le 15 décem bre 1843.

Mariage. — 27. Dick, Robert- 
E rncst, boulanger, de Grossaffol- 
te rn , e t E h rb ar, Mina-La;ura, 
d ’Urnasch, les deux à Neuve
ville.

Etat civil de là Ciiaux-de-Fonds
■ * du 7  avril 1925 ; '

IVaissnnee. — Jeannere t, Si
m one, fille de George, bûche
ro n , e t de Maria née Buchser, 
Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
Schaub, V alentin-Ludw ig, m on
teu r san ita ire , Bàlois, et Vôgeli, 
Jcanne-A lice, liorlogèi-e, Schaf- 
fhousoise. — Jenn i, Jean-A lbert, 
em ployé de b rasserie , Neuchâ- 
telo is, e t C attin , A nna-lda-B er- 
th a , m énagère, Bernoise.

SIaria<|cs civils. — Kneuss, 
Georges, m anœ uvre, e t Künzi, 
M arie-G ertrude, m énagère, tous 
deux Bernois. — StaufTer, Adol-
She-Jean, industrie l, Bernois et 

euchâtelois, e t M ercanton, Ma- 
rie-A nto inette , m énagère, Vau- 
doise e t Neuchâteloise.

Avis important 
am Lyriens

Pour aller en Italie, achetez
5639

ilalises, sacoches si Suit-Cases
AUmmm m f i r i

Très bas prix e t 10 °/0 d ’escom pte

LE LOCLE

Le P a r t i  s o c ia l i s t e ,  Section du Locle, a le pénible 
devoir d ’in fo rm er ses m em bres, du  décès de

ra@demolselle Alice G ATOLL! AT
notre  chère et dévouée cam arade, m em bre du Comité.

Ils les p rien t de bien vouloir assiste r à l ’ensevelisse
m ent, nvec su ite , v e n d r e d i 1 0  a v r i l ,  à 13 </i h.

Le Locle, le 8 avril 1925. 5655
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La crise financière en France 
P T  Le débat de l’inflation est renvoyé à demain

En Suisse : Un sinistre à Næfeis

Les faits du jo u r
Herriot choisit son terrain de bataille

PARIS, 8. — Havas. — Le « Petit Parisien » 
dit que M. Herriot a renoncé à poser la question 
de confiance au Sénat sur l’ambassade au Vati
can, car il estime que devant l'importance crois* 
santé de la question financière, c’est sur elle, 
et non pas sur une autre qu’il a pour devoir 
d’engager la responsabilité ministérielle.

Réd. — La presse conservatrice romande mène 
un beau tapage. Elle a déjà « fait son affaire » au 
cabinet Herriot, car elle ne lui pardonne pas d ’a
voir remplacé les baïonnettes de Poincaruhr par 
un ministère de paix et de réformes. Malgré ce 
tapage, qui rappelle un peu la peau que l'on vend 
avant d'avoir tué l'ours, le cabinet Herriot reste 
debout et fait face à la bourrasque. La commis
sion des finances de la Chambre française a sié
gé la nuit dernière. Le ministre de Monzie a ré
pondu à 80 questions de cette commission. Il a 
emporté une bonne impression de cette longue 
discussion. P ar JS voix contre 14, elle a refusé 
de disjoindre les premiers articles de la loi fi
nancière. Celte commission se réunit de nouveau 
cet après-midi, à quinze heures. Il est improbable 
qu’un débat devant la Chambre puisse intervenir 
avant jeudi soir. Si le ministère Herriot tombait, 
il n'est pas exclu qu’au Cabinet Herriot succède 
un nouveau Cabinet Herriot.
SG F ’ Le Sénat adresse une légère réprimande 

au ministre de l’Instruction publique
PARIS, S. — Havas. — A  la discussion du 

budget de l'instruction publique, le sénateur 
Blaignan critique la nomination du professeur 
Scelle qui provoqua les troubles du Q uartier-La
tin  et obtint, par 138 voix contre 134, malgré 
l'opposition du ministre M. François-Al'bert, une 
réduction de 100 francs au titre  répréhensif sur 
le traitem ent du ministre. Le ministre n 'avait pas 
posé la question de oonfiance. La séance est 
levée.
Le vote des femmes en France

PARIS, 8. — Havas. — L'ensemble du projet 
sur le vote des femmes est voté par 390 voix 
contre 183.

f^ S P  La triomphaïe victoire 
des socia listes beiges

PARIS, 8. — Le correspondant particulier du 
« Temps » annonce de Bruxelles :

On ne peut encore établir le bilan exact de l’é
lection du 5 avril, tant les opérations électorales 
sont compliquées et lentes. Il est probable que 
les catholiques en bénéficieront et parviendront 
à  maintenir à peu près leurs positions au Parle
ment. Quant aux libéraux, ils sortent vaincus de 
la bataille électorale. Grâce à la représentation 
proportionnelle intégral^, par l’apparentement, 
les communistes auraient même deux élus, l'un à 
Bruxelles, l'autre à Verviex-s, et le front-parti ga
gnera deux sièges, cinq si on compte les trois dé
putés démocrates flamingants qui se sont déta
chés de la droite.

Pour mesurer l ’importance du succès socialiste, 
il suffit de constater que ce parti ouvrier a en
viron 800,000 suffrages, qu'il en obtient 100,000 
de plus qu'en 1921. soit 15 %. Pour Bruxelles, 
doni on ne connaîtra les résultats officiels que 
m ardi soir, mais qui est l'arrondissem ent type, 
d'après les chiffres officieux, les socialistes avec 
104,800 voix en gagneraient 32,000 par rapport 
à  1921 ; par contre les catholiques avec 104,500 
en gagneraient 16,000 et les libéraux avec 56,500 
en perdraient 7,000 ; les communistes en obtien- ■ 
nent 10,000 et les frontistes flamingants 9,800.

Dans le corps électoral, il y a eu une vérita
ble lame de fond socialiste qui a fait subir un 
échec grave aux Catholiques, en même temps 
qu'elle provoquait chez les libéraux un désastre 
sans précédent. Mais c'cst surtout au détrim ent 
des libéraux que les socialistes accentuent leur 
avance, tandis que les catholiques perdent la 
leur au profit des extrém istes flamingants. »

Le « Peuple ■>■>, socialiste, de Bruxelles, écrit : 
Ce n’est pas un succès socialiste que nous sa
luons, mais un triomphe sans précédent dans 
l'histoire parlementaire belge.

C O N F É D É R A T I O N
Votation bernoise

La révision partielle de la loi d'impôt bernoise 
sera soumise à la votation populaire le dimanche 
28 juin 1925.

Voici de l'or, de l’or encore !
Un cambriolage important a été commis chez 

un restaurateur de- la ville de Bâle. Le cambrio
leur, après avoir pénétré avec effraction dans la 
chambre à coucher du restaurateur, a volé une 
montre en or avec chaîne en or, fr. 100 en or 
qui se trouvaient dans une cassette, une montre 
de dame en argent, une sacoche de dame en ar
gent, un collier en perles, un collier en platine, 
différentes pierres précieuses, des brillants, des 
bagues en or, une paire de boucles d ’oreilles en 
or, une paire de boutons de manchettes en or, 
une statue en argent et différents objets précieux 
d'une valeur de plusieurs milliers de francs. La 
police ne possède encore aucune trace de cet au
dacieux cambrioleur.

Arrestation
Sur m andat du parquet de Zurich, on a arrêté1 

ces jours derniers à Berne une femme et son fils 
adulte poursuivis pour détournement d'une som
me d'environ 8,00 francs. La mère avait été au
paravant directrice d'un home à Zurich.

Rixe fatale
A St-Gall, deux jeunes gens employés dans 

un atelier de reliure de la ville se disputèrent. 
L 'un d ’eux, Jacob W endel, âgé de 19 ans, atteint 
d'un coup de couteau dans la région du bassin, 
tu t très grièvement blessé et vient de succomber 
•là l'hôpital cantonaL

Gros incendie à Næfeis
Hier après-midi, à 1 h. 30, un incendie, ac

tivé par un fœhn violent, a éclaté dans la fabri
que suisse de bouchons à Naefels, appartenant 
aux frères Schlittler. La fabrique de bouchons, 
puis la fabrique de drap A. Streiff & Cie, située 
à proximité, ainsi que deux autres maisons d'ha
bitation furent très rapidement la proie des flam
mes, Les pompiers durent se borner à protéger 
les maisons avoisinantes. Une partie du mobilier 
a pu être sauvée. On ignore encore les causes 
du sinistre. Les dégâts seront couverts par l'as
surance cantonale sur les bâtiments..

L’agence télégraphique suisse apprend encore 
au sujet de l'incendié de Naefels, que le feu-doit 
avoir pris à la fabrique de bouchons, à la suite 
d’une étincelle électrique dans les appareils de 
ventilation. Le feu a trouvé un riche aliment dans 
les magasins où les marchandises en réserve ont 
été détruites. Ce bâtiment, assez vieux, mais ré
paré dernièrement, a pu être protégé de la des
truction, grâce à l'intervention des pompiers ve
nus de toutes les parties du canton, de sorte que 
le travail pourra y être pôursuivi. En revanche, 
la fabrique de draps, déjà vieille, de la maison 
A. Streiff e t Cie, qui occupait une quarantaine 
d'ouvriers et ouvrières, est entièrement détruite. 
Les magasins des produits achevés et les machi
nes ont été la proie des flammes. Les deux mai
sons d'habitation adjacentes, appartenant à M. 
Schlittler, propriétaire de la fabrique de bou
chons, ont également été la ,p ro ie  des flammes. 
Une petite partie du mobilier seulement à pu 
être mise en sécurité. Mme Schïïttler,' qui était 
en couches, a été transportée hors de la maison 
en feu. On ne connaît pas encore le montant 
exact des dommages.

LES ACCIDENTS
Dimanche, au cours d'une course de montagne, 

Paul Bühler, âgé de 24 ans, de Sigris, domesti
que à Saint-Nicolas près de Soleure, a fait une 
chute à la Balmfluh et s'est tué. Le corps a été 
ramassé hier au pied des rochers par la colonne 
de secours de la section soleuroise du Club al
pin suisse.

— A  Montana, M. Germain Lamon, 20 ans, 
dem eurant à Venthôme, conduisait un char char
gé de marchandises, lorsque le cheval s'étant em
ballé et ayant heurté un perron, le conducteur 
fut projeté à terre et une caisse très lourde tom
ba sür lui. Grièvement blessée, la victime de cet 
accident vient de succomber à  l'hôp ita l de Sierre.
•-----------------------  —  <» i m  ------------ -------

Au i r a i  Conseil n8«cHelois
(Suite)

Assurance-vieillesse pour les chômeurs âgés
Le 21 novembre 1923, M. le député Guinchard, 

appuyé par notre camarade Pierre Aragno, avait 
demandé au Conseil d 'E tat d'utiliser les intérêts 
du Fonds d'assurance contre la vieillesse et l'in
validité pour venir en aide aux chômeurs âgés. 
Le Conseil d 'E tat répond à cette demande en 
proposant au Grand Conseil un projet de dé
cret prévoyant que le Conseil d 'E tat est autorisé 
à utiliser en faveur de personnes âgées dans la 
gêne, jusqu'au 60 % des revenus du Fonds d’as
surance contre la v.icillessc et l'invalidité, e t cela 
tan t que des dispositions légales en matière d 'as
surance ou d'assistance-vieillesse n ’auront pas 
été édictées.

L’article 2 du projet de décret prévoit que des 
secours ne peuvent être versés, en application de 
l'article 1, qu'à des personnes âgées de 60 ans au 
moins, à la condition qu'elles soient tombées 
dans la gêne sans leur faute. Les bénéficiaires 
des secours doivent être Neuchâtelois ou Suisses 
d'autres cantons ; dans ce dernier cas, ils doi
vent avoir un domicile effectif et continu dans le 
canton depuis 10 ans au moins. Le versement de 
ces secours ne doit pas avoir pour effet de di
minuer les prestations de l’assistance publique ou 
de l ’assistance privée.

Art. 3. — Le Conseil d 'E tat est autorisé à con
fier le soin de distribuer ces secours à  la sec
tion neuchâteloise de la  Fondation suisse « Pour 
la vieillesse » ou à toute autre organisation pour
suivant un but analogue.

M. Guinchard remercie le Conseil d 'E tat pour 
son rapport.

P ierre  Aragno fait remarquer au Grand Con
seil que le régime d'assistancc-chômage a pris 
fin. Il n'existe plus que pour les chômeurs âgés, 
mais ces secours prendront fin à leur tour pour 
les chômeurs âgés. On ne peut donc pas se désin
téresser de leur sort, surtout à une époque où 
l’on parle beaucoup d'assurance-vieillesse. On ne 
peut pas non plus les renvoyer à l'assistance or
dinaire. Sans compter qu'il est aujourd’hui cer
tain que ces chômeurs ne retrouveront plus de 
travail. En conséquence, il demande au Conseil 
d 'E tat de transformer son projet de décret en 
projet d 'arrété qui instituerait une assurance- 
vieillesse et invalidité jusqu'au moment où la loi 
fédérale entrera en vigueur. Les sommes néces
saires à cette assurance provisoire seraient pré
levées sur le budget et les intérêts du fonds 
existant.

M. Renaud, tout en comprenant la  situation 
des chôm eurs'âgés, s’oppose à la proposition de 
Pierre Aragno, en raison surtout de la charge fi
nancière qui en résultera pour le canton. Il de
mande au Grand Conseil de s’en tenir aux pro
positions du Conseil d 'E tat en ajoutant que les 
chômeurs âgés, une fois l'assistance-chômage 
pour eux tombée, devront être remis à l'assistan
ce ordinaire.

Ed. Spillmann et Pierre Aragno s ’élèvent avec

fpree contre la manière proposée de venir en 
aide aux vieillards chômeurs, manière humiliante. 
Ed. Spillmann s’élève contre une disposition qui 
veut qu'un vieillard attende qu'un vieillard se
couru par la Fondation « Pour la Vieillesse» 
soit décédé, pour être secouru à son tour. Tous 
deux ils insistent auprès du Grand Conseil pour 
que l’étude de leur proposition soit faite. Le 
rapport du Conseil d 'E tat en offre l’occasion. 
C’est pourquoi ils demandent au Grand Conseil de 
renvoyer le rapport du Conseil d 'E tat à une com
mission qui examinerait rapidement la question, 
car il faut aller vite, ajoute Ed. Spillmann. Ce 
dernier se plaît à reconnaître ce que le canton 
et plus particulièrement M. Renaud ont fait dans 
ce domaine. Mais si nous reconnaissons volon
tiers ce qui a été fait, nous sommes en droit de 
réclamer mieux encore,. car nous ne voudrions 
pas que le canton de Neuchâtel puisse mériter le 
reproche d ’avoir laissé des vieillards mourir de 
faim,1 : j , :

M. Renaud demande à Pierre Aragno et à Ed. 
Spillmann de déposer un postulat et au Grand 
Conseil d 'adopter son projet.

Nos camarades font encore remarquer que l'a r
rêté fédéral secourant les chômeurs âgés a cessé 
de déployer ses effets depuis le 1er janvier et 
que la mesure prise par le canton prendra fin au
30 avril. C 'est la raison qui les engage à deman
der une solution rapide. Pierre Aragno est bien 
convaincu qu’il n'est personne dans notre canton 
qui ne comprendra la nécessité de faire un ef
fort pour venir en aide aux chômeurs âgés. Il 
annonce qu’il déposera une motion et demande 
à M. Renaud s’il ne pourrait pas prendre l'initia
tive de proposer la prorogation de l’arrêté can
tonal accordant les secours-chômage aux chô
meurs âgés.

Le projet de décret est pris en considération. 
La demande de renvoi à une commission faite 
par nos camarades Aragno et Spillmann est re
poussée.

Une proposition faite par M. Guinchard, de 
porter à 80 le pour cent prévu à l’article pre
m ie r: est adoptée.

Pierre Aragno demande de supprimer l'arti
cle ' 3 qui confie à une oeuvre privée le soin de 
distribuer les secours.

Cette proposition est repoussée, puis le projet 
de décret est accepté en deuxième débat.

Assistance judiciaire
Le rappprt du Conseil d ’E tat sur un projet de 

loi sur 1 assistance judiciaire en matière civile, 
est pvis 'ett considération. Il est renvoyé à la 
commission législative.

De nos camarades, appuyés par quelques ra 
dicaux, dont MM.. Ch. Guinand, Perrin et Guin
chard. dem andent par motion de proroger jus
qu’au 31 juillet l 'a rrê té  cantonal prévoyant des 
secours aux chômeurs âgés, et qui va prendre fin 
au 30 avril. L’urgence est demandée pour ce tte  
motion. M. Renaud demande qu'elle soit mise à 
la suite de l'o rdre du jour. Il en est ainsi décidé.

REVISION DE LA LOI D’IMPOT
Le Grand Conseil est saisi d'un, rapport du 

Conseil d 'E tat proposant la révision partielle de 
la loi sür l'im pôt d irect et de la loi sur les impo
sitions communales.

M. Ch. Perrin propose le renvoi de ce rapport 
à une  commission et formule quelques sugges
tions. ,

, Fritz Eymann aurait préféré au projet actuel 
nm projet portant sur la révision complète de la 
Ici. C 'est pourquoi les socialistes n ’accepteront 
le projet que si le chef du départem ent des fi
nances donne l'assurance qu’un projet sur la révi
sion totale sera déposé à  bref délai. Si les partis 
peuvent diverger d'opinions sur la manière de 
procurer des ressources à l'E tat, il est des mesu
res auxquelles nous pourrions tous nous rallier. 
C 'est ainsi que nous n'avons cessé de réclamer 
Une exonération plus ierte  en faveur des contri
buables chargés de famille. Jusqu ici on n a pas 
reçu ta  réponse attendue.

Fritz Eymann s'élève ensuite contre le repro
che fait au parti socialiste d 'être un parti de 
désordre. Par des faits, il prouve qu'en mainte 
qccasion le parti socialiste s est aide à procurer 
des ressources à l'E tat (impôt sur les succes
sions), tandis que la droite libérale s'y est oppo
sée. Il yeproche au gouvernement d avoir trop 
souvent cédé à la démagogie de la droite. Il rap 
pelle aussi que le parti socialiste ne s est pas re
fusé au renflouement de la Caisse d Epargne.

En conclusion, il demande un projet complet 
qui em pêcherait la fraude fiscale e t perm ettrait 
de réaliser plus de justice dans la répartition des 
charges financières. Il voudrait que l'on puisse 
enfin m ettre la main sur les capitaux qui s'éva
dent, Aux radicaux de l'assemblée, il donne en 
exemple Herriot, le chef d'un gouvernement rad i
cal-socialiste, qui a osé proposer un prélève
m ent .sur'le capital. En term inant, il souhaite voir 
enfin le fru it des études de M. Glottu.

M. Paul Bonhôte se prononce aussi en faveur 
du renvoi du rapport à une commission.

jVL Clottu se défend tou t d ’abord d ’avoir pro
mis un projet de révision générale de no tre  ré 
gime fiscal. Il ajoute qu’il s’est déclaré d ’accord 
à examiner certaines formes de l'imposition de 
la fortune. H ajoute que c 'est une question d’op
portunité et non pas une insuffisance d’étude qui 
l'a  empêché de déposer son projet de révision. 
M. Olottu croit qu'il n ’est pas possible de de
m ander beaucoup plus à l’impôt direct. C 'est 
pourquoi il faut chercher ailleurs des ressources 
nouvelles. A cet effet, le Conseil d 'E ta t propose 
d ’imposer les Holding Company, sociétés qui ont 
pour but de fournir des capitaux à des en tre
prises industrielles ou commerciales et ne s’éta*

blissent pas dans un lieu où elles seraient sou
mises au même régime fiscal que ces dernières. 
Tout en n 'ayant aucune espèce de sympathie 
pour ces sociétés, l'argentier de l'E tat ne croit 
pas qu il faille les éloigner de notre canton, car 
elles peuvent rendre des services à notre indus
trie. Le Conseil d 'E ta t a aussi voulu venir en aide 
aux communes qui ne peuvent pas atteindre des 
contribuables ayant plusieurs domiciles.

M. Clottu est d'accord avec le renvoi du rap 
port à une commission.

Au sujet de la Caisse d'Epargne, M. Clottu 
rappelle que jusqu'en 1940 les budgets de l'E ta t 
ne seront pas influencés p ar la reprise de cette 
institution. Il est établi un compte d 'attente.

Hermann Guinand est étonné d'entendre M. 
Clottu dire qu'il suif, les socialistes d'autres can
tons suisses quand il nous présente son rapport 
d ’aujourd’hui. Il doit constater que les gros capi
talistes obtiennent des faveurs alors que les pe
tits contribuables doivent payer leur dû. Après 
Fritz Eymann, Hermann Guinand dit à son tour 
que le parti socialiste fatigue des promesses 
faites par le gouvernement sans que jamais ^ctes 
s ’ensuivent. 11 commence à en avoir assez et 
n'hésitera pas à peser la question au peuple. La 
meilleure preuve que M. Clottu a fait des pro
messes dans ce domaine, c’est la phrase par la 
quelle débute son rapport : « Bien que la révi
sion générale de notre législation fiscale soit à 
l’étude. :» Nos camarades Fritz Eymann et Her- 
mann Guinand étaient donc autorisés à dire à 
M. Clottu qu'il faisait des promesses sans passer 
aux actes.

Fritz Eymann s'élève énergiquement contre le 
reproche qui lui a été fait de prononcer un dis
cours électoral. Il a profité d'un débat sur la 
question . financière, pour indiquer les mesures 
propres à. restaurer l'équilibre financier que pro
posent les socialistes, et rappeler que les socia
listes n ont pas refusé leur concours au gouver
nement. Il n a fait que dire la vérité et n'en 
peut si le gouvernement mérite des reproches.

A son tour, A rthur Vuille demande au gou
vernement d 'aller plus vite en besogne, afin 
d'exonérer davantage et sans plus tarder les con
tribuables chargés de famille.

A près une ou deux mises au point de notre 
cam arade Hermann' Guinand, qui reproche à M. 
Clottu de n'avoir pas dit toute la vérité au sujet 
d ’une remise d'im pôt faite à un gros contribuable, 
le rapport du Conseil d 'E ta t est pris en considé
ration, puis renvoyé à une commission compo
sée de neuf membres.

Assurance-chômage
M. Renaud, chef du Départem ent de l’Indus

trie, répond longuement et par une étude très 
complète de la question, àvla motion de M. le 
Dr Eug. Bourquin. En substance, il demande au 
Grand Conseil de l’écarter et de s ’en tenir aux 
propositions que fera le Conseil d ’E ta t pour l'ap 
plication de la loi fédérale en ce tte  matière. Le 
Grand Conseil se range à cette  manière do voir, 
après que Pierre Aragno ait rem ercié M. Renaud 
et fait rem arquer que jusqu’ici ce sont la gau
che et le centre qui se spnt surtout occupés de 
la question. Il s 'étonne de cet in térêt tardif des 
libéraux pour l'assurance-chômage, et se deman
de si ce n ’est pas là de la propagande électorale. 
D 'au tan t plus que le projet de M. le Dr Bourquin 
va si loin qu'il propose le syndicat obligatoire 
et le retour aux anciennes corporations d ’au tre
fois.

C ette explicaiion de notre ami appelle la ré 
plique de MM. Otto de Dardel, Félix Jeanncret 
e t J.-L. Berthoud, tous libéraux, qui ne veulent 
pas adm ettre que le parti libéral n 'ait rien fait 
dans le domaine de l'assistance-chômage. M. de 
Dardel se fâche même tout rouge, ce qui n'a- 
jouie rien en valeur à scs argum ents..

M. Calamc ayant proposé aux auteurs de la 
motion d'en modifier le sens e t de dire que le 
Conseil d’E tat est invité à continuer ses travaux 
en vue d'une assurance-chômage, la motion, sous 
cette nouvelle forme, est prise en considéra
tion.
Secours aisx chômeurs âgéç
Le Grand Conseil se prononce ensuite sur 

la motion signée par nos cam arades Aragno, 
Spillmann et autres, ainsi que par quelques dé
putés radicaux, dem andant de proroger jusqu’au
31 juillet l'a rrê té  cantonal accordant des secours- 
chômage aux chômeurs âgés. L’urgence a été 
admise pour cette motion. Le Conseil d'Etat^ 
l’accepte pour étude. Après que Ed. Spillmann, 
MM. Ch. Perrin et Ch. Guinand aient invite le 
Conseil d 'E tat à y répondre la semaine prochaine, 
le Grand Conseil la prend en considération sans 
opposition.

La séance est levée à 19 h. 10, et la session 
est çlose. A* V.
---------------------------  i.inne ♦  n  ------------------------

Chronique sportive
FOOTBALL

Pour là réouverture de son Stade des Eplatu- 
res, le F.-C. Etoile organise pour dimanche un 
grand match de football que sa première dispu
tera contre le F.-C. Brühl de Saint-Gall.

Brühl n 'a p^s joué à La Chaux-de-Fonds de
puis plusieurs années, ce qui constituera un spec
tacle nouveau qui attirera la grande foule di
manche, , aux Eplatures.

Nous donnerons samedi la composition des 
équipes, ainsi que les derniers renseignements 
sur cette belle rencontre.

L'équipe hollandaise en Suisse
Voici la composition de l’équipe nationale hol

landaise de football qui jouera le 19 avril, à Zu
rich, contre la Suisse : Vandermeulen ; Denis, 
Vandyke ; Vanheel, Bul, Lefèvre ; Gielens, Voi
liers, Dehaas, Bacr et Denatris.

Nos matières
Par suite de l'abondance des nouvelles, nous 

devons remettre à plus tard la suite de la lettre 
qui nous est parvenue d ’un député démocrate 
italien.


