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La pr^uentionjes accidents
Le développem ent de la production par procé

dés mécaniques devait inévitablem ent exercer 
une influence sur le nombre aussi bien que sur 
la gravité des accidents de-travail. 11 est de toute 
justice que celui qui perd sa capacité de tra 
vail au service d 'autrui reçoive une indemnité 
correspondant à la perte  qu'il subit. C’est en 
vertu  de ce principe que certains pays ont éla
boré des lois donnant droit aux sinistrés du tra 
vail, à une compensation sous la forme d'une 
rente proportionnée au  degré de l'infirmité, à 
moins qu'il ne soit indemnisé par une somme 
globale payée en une seule fois. C'est Jà un pro
grès dont, malgré les imperfections des divers 
systèmes en aipplication, les ouvriers savent ap 
précier toute la valeur.

Mais l'effort du législateur nie doit pas se bor
ner à cette réparation  matérielle, car celui qui 
reçoit une rente, ou une somme dite satisfac- 
toire, p référerait dans tous les cas être en pleine 
possession de ses moyens physiques. La perte 
d 'une main, d'un bras, d 'une jambe, etc., consti
tue une im portante diminution de soi-même, par 
conséquent de ses moyens de vivre et de jouir 
de la vie, qui ne trouve pas sa compensation 
dans quelques pièces de monnaie d ’or. L'effort 
doit donc tendre à éviter dans toute la mesure 
où on le peut, les possibilités d 'accident du tra
vail.

C 'est de cette idée que s'inspira le législa
teu r suisse 'lorsqu'il inscrivit, dans la loi de 1911 
sur l'assurance en cas de maladie et d’accidents, 
la  disposition qui oblige le chef d’entreprise, ou 
son représentant, à prendre toutes les mesures 
dont l'expérience a dém ontré la nécessite e t que 
les progrès de la science et les circonstances 
perm ettent d'appliquer. Il a, en outre, doté la 
Caisse nationale des compétences nécessaires 
pour assurer et développer la prévention des ac
cidents du travail.

U sant des .prérogatives que lui confère la loi, 
la  Caisse nationale fait étudier les possibilités 
d ’ad ap te r aux  machines dont l'usage est plus 
particulièrem ent dangereux, des appareils pro
tecteurs capables d'em pêcher les accidents de se 
produire. Si l'expéricnce dém ontre que l'appareil 
rem plit son but, elle les fait fabriquer par-série, 
pour ensuite les vendre aux industriels aux' prix 
de revient. Pour en vulgariser l’ertiploi, en cas 
de nécessité, elle fait crédit aux chefs d 'en tre
prises qui désirent se les procurer.

En fait, tous les pays industriels font des ef
forts constants pour résoudre le problème de la 
prévention) des accidents. Mais il est difficile de 
se faire une idée d'enistembic sur les expériences 
faites un peu partou t dans ce domaine et trop 
souvent d 'heureuses expériences dem eurent igno
rées de la  p lupart des intéressés. La prévention 
des accidents est une des œuvres essentielles de 
la protection ouvrière. Bile ne peut progresser 
que p ar la recherche et les efforts combinés des 
techniciens et des praticiens. Il appartient à tous 
ceux qui s'intéressent à la  protection ouvrière de 
donner le plus de publicité possible aux expé
riences faites et aux résu lta ts acquis.

C’es de ces considérations que s 'est inspiré le 
Bureau international du Travail en publiant les 
résultats acquis en Grande-Bretagne et en Suis
se, pays qui ont a r rê t;  l 'é ta t actuel de leurs 
expériences. Cette publication, qui est un p re 
m ier pas dans la voie, traite des exipériences 
faites sur les machines à travailler le bois, telles 
que scies circulaires, scies à rubans, dégauchis- 
seuses, raboteuses, mortaiseuses, etc, Elle repro
duit 74 clichés de machines auxquelles sont 
adaptés les appareils protecteurs, ainsi qu’une 
description du mode d'emploi.

En publiant ce tte  brochure, le Bureau interna
tional du Travail a  pensé qu'il était du devoir 
de son service de sécurité industrielle d 'en tre
prendre une étude comparative des efforts faits 
dans les divers pays pour combattre les causes 
des accidents du travail.

E. RYSER,

VARIÉTÉS
Un étrange phénomène de télépathie

Un écolier de 16 ans, Paul King, vivant à 
Eoansville (Indiiana), jouait avec une fillette dans 
le jardin, lorsque deux garnements, terreur du 
pays, apparurent dans une allée. L'un éta it arm é 
d'un revolver. Soudain une double détonation re 
tentit, le jeune King entendit deux balles siffler 
à  ses oreilles. Leur coutp fait, les deux jeunes 
malandrins s'enfuirent.

Pendant que Paul King et sa petite amie, en 
sûreté dans la maison, contaient leur tragique 
aventure, une dem i-heure plus tard la police a r
rê ta it les deux garnements.

Or, au moment précis où se déroulait ce drame, 
Mme King mère, qui suit actuellem ent un tra ite
ment en Floride, faisait un rêve. Très d istincte
ment, elle apercevait les deux agresseurs, enten
dait les détonations et assistait a la fuite éperdue 
de son fils. De plus, elle distinguait très n e tte 
ment les traits, les vêtements, les armes des 
deux malandrins qu elle voyait a rrê te r peu après.

Elle fut à ce point impressionnée par ce rêve 
qu à son réveil, clic télégraphia immédiatement 
à son fils pour recevoir des nouvelles dé s a  san té .

Les partis bourgeois accentuent la lutte de classe
Quand on demeure aux environs, les inconvé

nients de la distance sont compensés par die nom
breux avantages. Par exemple les nouvelles y 
sont encore fraîches le lendemain dû jour où elles 
le furent en ville.

C'est pourquoi, en attendant avec placidité les 
résultats complets des élections ncuchâtcloiscs 
pour en tirer quelques conclusions pratiques et 
philosophiques, je pense que la campagne elle- 
même mérite tout d'abord un ou deux commen
taires. . i

Ce qui s'en dégage bien nettem ent, ce qui res
sort de la  lutte de ces dernières semaines, c 'est 
que tous ' les partis bourgeois indistinctement m; 
veulent pas entendre parler de la collaboration 
socialiste. En term es différents peut-être, mais, 
parfaitem ent clairs, de la «Suisse L ibérale» à 
l’« Effort'», en passant par le «R ad ical»  et la 
« Gazette du Locle », sans oublier les manifestes 
e t placards, messieurs les porte-parole des par
tis bourgeois ont été unanimes à vouloir fermer 
la porte du  pouvoir au parti le plus nombreux 
et qui représente les classes les plus humbles.

C 'est l’intransigeance féroce qui ne cédera que 
devant la volonté populaire. Pour la  « Suisse Li
bérale » (No du 18 avril), les bourgeois qui sont 
d ’un au tre  avis « rem ettent les clés de la ville aux 
spoliateurs, aux égorgeurs de demain ». Dan6 le 
même journal (No du 15 avril), M. de Dardel écrit 
qu’être intransigeant de la  part de MM. les bour
geois, c’est défendre leur peau. Bigre, ça sent la 
barricade !

Pour M. Bolle — est-ce son vrai visage ? — 
il com bat essentiellement le socialisme. Il est 
l'ennemi de toutes les institutions où ceux-ci ont, 
si ce n 'est la majorité, du moins une large in
fluence. La « Copé » est son ennemie, la  F. 0 . .  
M. H. est son ennemie, parce que les socialistes 
les recommandent comme des institutions néces

saires à la classe ouvrière. Le progrès pour lui 
est de renverser tout ce que soutiennent les so
cialistes. Pauvre ami I ça le place à côté des 
réactionnaires.

En un mot, les politiciens bourgeois du prem ier 
au dernier nous imposent la lutte de classe. Ça 
ne nous change pas beaucoup, mais nous persis
terons à croire et à dire que ce n 'est pas ce que 
réclame l'in térêt général.

Ma foi, comme pour collaborer il faut être au 
moins deux, force nous est bien d’y  renoncer 
dans la  m esure où le peuple approuve nos adver
saires. En démocratie, on est obligé d 'attendre 
que lia majorité soit d'accord, mais cette majorité 
se, conquiert par le travail e t la propagande.

Quand nous l ’aurons, nos adversaires seront les 
premiers à réclam er pour eux ce qu’ils nous re 
fusent aujourd'hui, et nous espérons que, comme 
à la communie de La Chaux-de-Fonds, ils reven
diqueront et obtiendront la  part proportionnelle 
qui leur revient. Mais l'intransigeance appelle 
l'intransigeance. L 'outrance des uns fait naître 
l’outrance des autres, et c 'est le progrès et l ’in
térêt général qui en souffrent. L'injustice soulève 
la rancune, suscite Les haines.

L 'on n 'arrive finalement aux réalisations uti
les qu 'après de longues oscillations qui sont au
tant de retards dont on aurait pu sc dispenser.

Pourrait-on s ’en  dispenser vraim ent ? Les peu
ples comme les individus ne doivent-ils pas se 
m eurtrir les pieds, se déchirer les mains pour 
apprendre à m archer ?

Sans doute, mais les plus bêtes et les plus 
maladroits ram assent tou t de même toujours plus 

‘ de « pelles », que les adroits e t les intelligents. 
Il vaut la peine de faire un effort pour se clas- 

j'ser chez ces derniers plutôt que chez les pre- 
! miers.

C. NAINE.

UN CONCOURS DE FUMEURS
Il y eut des champions de vitesse 

et des recordmen du « ralenti » 3 ■
On n'a jamais autant fumé. A BflMyîüë, îg. 

« Club des “Cent Kilos » qui sont aussi « Jerf bojfif 
gros », avait répondu à l'invitation de la Com
mune libre de Belle ville. Il s'agissait d'un con
cours organisé par notre confrère «Le Fum eur».

Et, pendant trois heures, les Cent- Kilos de 
battre  les records de vitesse et de lenteur de la 
pipe, du cigare e t de la cigarette.

Le démocratique « caporal » était seul admis. 
La suite de ces épreuves perm ettra désormais de 
no ter que .l'on peut fumer « en vitesse » : une 
pipe en 2 minutes 14 secondes ; un cigare en 1 
minute 30 s. ; une cigarette en 37 s. Inversement, 
« au ralenti », la pipe en 55 m. 30 s. ; le cigare, 
en 1 h. 49 m. 50 s. ; la cigarette en 30 minutes.

Et François s est adjugé un premier prix en 
grillant — avec quelle mimique ! — une cigarette 
en 1 m. 1 s. !

Les forces du Hasli
Un lecteur nous écrit de Porrentruy :
Le peuple bernois est appelé à voter un crédit 

de 12 millions pour les forces motrices du Hasli. 
Les conférences ont commencé en faveur du pro
jet et, naturellem ent, tout est beau, même les 
projections lumineuses, quand il s ’agit de l'argent 
de l ’Etat. Cette question intéressant tout le can
ton et toute la population, je me perm ets de venir 
faire apprécier tout le charme de l'actuel règle
ment de vente de l'énergie électrique imposé à 
tous par le trust que forme la Société des forces 
motrices bernoises.

Dans tous les discours, où les millions sont peu 
de chose, l'on se garde bien de parler des prix 
de la force électrique. Cette force, indispensable 
à tous, est rigoureusement réglementée et mono
polisée. Que demande-t-on aux abonnés ? Oh ! 
pas grand'ehose. Pour la  lumière, 50 cent, le kw. ; 
la force, 20 cent ; le chauffage, 10 cent. Ce n ’est 
pas cher, mais (oui, il y  a un mais), en plus il 
faut assurer un minimum de consommation, tout 
en ayant un com pteur bien installé et muni du 
contrôle fédéral. Ce minimum est fixé à tant par 
lampe ou appareil. Quand vient la fin d ’année, 
combien ont à payer une m archandise qu'ils n 'ont 
pas utilisée. Payez ou l ’on coupe les fils ! comme 
cela s 'est déjà passé à Porrentruy sous le règne 
de Son Altesse le M aître et Seigneur des F. M. B., 
chef d 'exploitation. L 'abonnem ent du compteur 
coûte 6 fr. p ar an pour les petits. Voilà de l'a r
gent bien placé ; 6 fr. d 'in térêt pour un com pteur 
de 30 à 32 fr. ! Il y a bien les réparations, mais 
combien d'années s'écoulent-elles avant cela et 
sûrem ent qu'il ne peut y en avoir pour 50 ou 
100 fr.

Où est l'abus ? C 'est de savoir que ces mêmes 
usines exporten t le courant à 1 ou 2 cent, le kw. 
C 'est révoltant de la part de si bons patrio tes I 
Est-ce nous, Bernois, qui devons fournir l'argent 
à ces magnats pour faire bénéficier l'é tranger de 
prix réduits ? Comme les fromages d 'antan, à  cc 
prix-là, on pourrait aussi l'employer chez nous 
pour le chauffage. Que n'est-il livré aux commu
nes mêmes ? A  des paix si dérisoires,- elles au 
raien t là une jolie source de revenus.

D'après ce qui précède, le peuple bernois sera 
à  même de juger et l'on serait en droit d'exiger 
de nos représentants au Grand Conseil des éclair
cissements e t la fin des abus d 'une entreprise 
appartenant en partie..au- canton,- doncàji. public.'

Où bien soutiendrons-nous là".haute finance ?
Un exploité.

A 8a Chambre française
PARIS, 21. Havas. •— M. Painlevé donne 

lecture de la déclaration ministérielle (que. nous 
avons résumée hier). Elle est interrompue à  plu
sieurs reprises à droite par des invectives à l’a 
dresse de M. Caillaux, auxquelles répondent les 
applaudissements de la gauche.

Lorsque le président du Conseil déclare : « Cc 
qu'il faut avant tout, c'est la sécurité de la F ran
ce », les applaudissements s'étendent à de nom
breux bancs. Les interruptions reprennent peu 
après sur les bancs de la droite.

Le passage relatif au Vatican est accueilli avec 
des réserves à gauche et par des exclamations 
ironiques à  droite.

La phrase de la déclaration soulignant la né
cessité de ne pas rouvrir des polémiques inop
portunes est applaudi franchement par le centre, 
mais les autres partis s'abstiennent de toute ma
nifestation.

Le salut à l’Alsace et à la Lorraine provoque 
une unanimité sincère qui se traduit par des ap
plaudissements.

Les radicaux applaudissent la péroraison, tan
dis que les socialistes semblent se réserver encore 
quelque peu.

M. Painlevé accepte la discussion immédiate 
des interpellations.

Au Sénat
PARIS, 21. — Havas. — M. Steg donne lec

ture de la déclaration ministérielle, qui est ac
cueillie par des applaudissements à gauche à cer
tains moments, tandis que la droite fait entendre 
des rires ironiques à différentes reprises.

L'interpellation de M. Gaudin de Villainc sur 
la déclaration sera discutée ultérieurement.

Séance levée. Prochaine séance jeudi.

Avis aux sections 
neuchâteloisesei jurassiennes

Comme les années précédentes, la «Sentinelle» 
édite, le Premier Mai, un numéro spécial. Ce 
numéro est destiné à la propagande tout parti
culièrement ; des articles de nos meilleurs colla
borateurs et une illustration appropriée sont pré
vus. Le format de ce numéro est aussi plus im
portant et le tirage de celui-ci doit accuser une 
forte avance sur les années antérieures. H appar
tient dore aux sections de porter tous leurs ef
forts pour atteindre le résultat voulu et pour 
mener, à l’occasion du Premier Mai, une campa
gne efficace en faveur de la « Sentinelle ». Nous 
comptons que chaque section nous fera parvenir 
une commande ; le prix sera réduit suivant l’im
portance des ordres reçus.

Commandes reçues jusqu’au 28 avril prochain, 
dernier délai.

Fête du Premier Mai 1925
Appel à la C lasse ouvrière

L'Union Syndicale Internationale lance un vi
brant appel à la classe ouvrière de tous les pays 
en vue d'une organisation grandiose de la fête 
des travailleurs.

II faut qu'en face de l'insécurité économique 
actuelle, en face de la réaction et des nouveaux 
dangers de guerre créés par le clan militariste in
ternational, la classe ouvrière se lève e t avec 
force clame son désir de paix et son horreur de 
la guerre pourvoyeuse de la grande misère mo
rale e t m atérielle des peuples.

Le Prem ier Mai 1925 devra revêtir un carac
tère  de protestation contre le militarisme qui 
essaie partou t de faire front au grand principe 
de paix et aux tentatives heureuses de la So
ciété des Nations pour instituer un pacte de ga
rantie et l ’arbitrage obligatoire.

La classe ouvrière peut agir avec succès sui
vant l'ardeur dont elle fera preuve pour soute
nir une oeuvre de paix, commencée par MM. 
Macdonald et H erriot à la Société des Nations. 
Son influence dans tous les pays pourra seule 
nous sauver d'un nouveau désastre, de nouvelles 
tueries, de nouvelles misères. Que la classe ou
vrière y songe et fasse tout son devoir dans 
l'in térêt de la civilisation, dans l'in térêt de l'hu
manité.

Nous aurons également un grand devoir à 
rem plir ce Prem ier Mai 1925 : clamer bien haut 
notre volonté de faire aboutir, sans plus tarder, 
les assurances sociales, particulièrem ent l’assu
rance vieillesse-invalidité e t survivants. Que de 
promesses n 'a-t-on pas faites à la classe ouvriè
re ! II semblait que la question allait se résou
dre sans difficulté. Hélas ! les paroles abondent, 
mais les actes ne suivent pas. Plus que jamais, 
la classe ouvrière ne doit com pter que sur ses 
forces et ce n 'est que par sa solidarité, par l’u
nion, qu’elle arrivera à instaurer une loi qui la 
m ette à l'abri pour ses vieux jours.

Il faut que cc jour de fête des travailleurs soit 
une occasion de propagande en faveur de l'ini
tiative R othenberger qui doit nous perm ettre de 
trouver une grande partie  de la couverture fi
nancière nécessaire à la mise en vigueur de l'as
surance vieillesse.

Plus nos rangs seront serrés, plus nos manifes
tations seront grandioses e t plus notre force tou
jours croissante pourra triom pher de la réaction 
cherchant à b arrer la route au  progrès. L’ém an
cipation des travailleurs ne sera l’œuvre que des 
travailleurs eux-mêmes ; la classe ouvrière le 
comprendra aujourd'hui plus que jamais. Elle se 
préparera  à sortir de son indifférence, e t le P re
mier Mai 1925 verra sc lever la masse compacte 
des travailleurs qui viendra proclam er son désir 
de Paix, de Justice e t de Fraternité .

Liste des orateurs
rCANTON DE BERNE

Berne : Paul Golay (Lausanne).
Bienne : Edmond Breguet (La Chaux-de-Fonds, 

rue de la Serre).
Delémont : Ach. G rospierre (Berne).
St-Imier : R. Robert (Genève, C hantepoulet 21). 
Courrendlin (8 h.) : A lbert Muller (St-Imier). 
Tramelan : Ph.-H. Berger (Fontainemelon). 
Porrentruy : P ierre Aragno (Neuchâtel, Maison 

du Peuple).
CANTON DE NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds : Dr Henri P erre t (Locle).
Le Locle : André Oltram are (Genève).
Neuchâtel (2 mai) : Ch. Naine (Préverenges). 
Fleurier-Val-de-Travers : Ch. Rosselet (Genève).

CANTON DE VAUD 
Lausanne : Léon Nicole (Genève).
Vevey : J.-B. Pons (Genève, Hôtel municipal). 
Montreux : H. Jaquet (Genève, Eaux-Vives 49). 
Yverdon : Ch. Burklin, cons. aux E tats (Genève). 
Mcrges (8 h. 30) : M. Maillard (Genève, rue de la 

Synagogue 33).
Renens (8 h. 30) : J. Dicker (Genève, Grands-" 

Philosophes 5).
Payerne (8 h. 30) : E. Duvaud (Lausanne).
Aigle (8 h. 30) : C. Pignat (Lausanne, Avenue de 

France 39).
CANTON DE GENEVE

Genève : Const. Frey (Berne, Effingerstrasse 19).
CANTON DE FRIBOURG 

Fribourg : Paul Perrin (Berne, Effingerstrasse 19). 
La Tour-de-Trême : Ch. Scburch (Berne, Monbi- 

joustrasse 61).
CANTON DU VALAIS 

Monthey : H. V iret (Lausanne). < ' '
Sierre : Ch. Hubacher (Berne, Moobijoustr. 61). 
Sion : G. Maillard, chauffeur C. F. F. (Brigue). 
Bovernier (8 h.) : P. Mutti, employé de banque 

(Sion).
CANTON DE SOLEURE 

Granges : R. Gainer (La Chaux-de-Fonds, N.- 
Droz 177).
N. B. — Tout changement ou tout complément 

à  désirer doivent ê tre  demandés à  E.J*aul Gra-
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ber, M aison-du Peuple, Ncuohàtcd,. dans le pins 
bref délai.

Les sections sont invitées à en trer immédiatc- 
^tncrft, en a p p o r t , .9.v-eç l'o rateur qui leur .est dési
gné et cela dans le plus bref délai aussi afin d'é-

• viter des malentendus.
i Les. frais .de. déplacem ent sont à la charge des
1 sections.

Sauf indication contraire la m anifestation a 
lieu l'aprèfe-nlidU

’ Le Fonds, de Lutte organise par le parti doit 
lui perm ettre de faire de sérieuses campagnes

1 d ’agitation au cours des graves problèmes poli- 
{ tiques dont_notre peuple aura à s’occuper au 

cour3 .des mois; prochains et au moment du renou
vellement des au to rités fédérales. Pour le soute
nir, il s'agit de faire une vente intense du ruban 

.du Prem ier M ai. — S'adresser au caissier, Mon- 
bijoüstrasse 61, Berne. _--- - —  ' i—  ♦  M --------------------------------

ETRANGER
La folie du fermier

NEUMUNSTER, 21. — A la ferme Gutshofe, 
commune, de Wasbeck, le fermier Neumana,

. après avoir tué à  ooups de feu 5 chevaux, 20 va
ches et 5 porcs, dirigea son arme contre les mem
bres de sa1 “famille et tua sa femme et sa belle- 
mère âgée de 70 ans. Il répandit de la benzine 

'dans sa maison et y mis le feu, puis il se suicida. 
On suppose; que Neumann aura été incité à com
m ettre son crime par les difficultés financières 
dans lesquelles il se trouvait.

Le phare du mont Afrique
Pour la  première fois, le phare édifié sur le 

mont Afrique, dans la banlieue de Dijon, et qui 
doit jalonner la route aérienne Parfs-Alger par 
Lyon, à été allumé dimanche.

Commencée en 1922, sa construction ne fut 
' complètement terminée, avec l'installation électri

que, que ces joUrs. Le phare donne un fais
ceau lumineux' visible par temps clair dans un 
rayon de 500 kilomètres et 150 à 200 par temps 
brumeux. Une lanterne vitrée renferm ant le sys
tème éclairant repose sur une dalle en ciment a r
mé s'appuyant elle-même sur la tour de l'ancien 
télégraphe optique dressée au sommet du mont 
Afrique, à  500 mètres d'altitude. Le phare lui- 
même à 12 mètres de haut et 5  mètres 60 de diâ- 

' mètre. Le fanal, se compose de quatre appareils 
à  feu’ tournant, comprenant un système de len
tilles dé 50 millimètres de distance focale. L’in
tensité lumineuse, est de 874 millions de bougies 
en marche normale.

Mots en croix
Au moment où les autorités italiennes commen

çaient à  imposer à la  presse le contrôle draco
nien qui est en vigueur depuis janvier, un journal 
rom ain p roposa, à  s es.-lecteurs. nn- «jrébus #5 . 
croix » dont le premier mot devait désigner « le 
nom, en neuf lettres, du plus grand homme né en 
Italie depuis Ju les César ». Ce nom était celui 
de Garibaldi, et non pas un autre, de même lon
gueur, auquel on pouvait penser ; de sorte que le 
journal fut suspendu pour avoir « troublé l'ordre 
public ».

Le comble de la  malchance I
On annonce de Londres qu'un des survivants 

du naufrage du Titanic, M. Palmquist, s 'est noyé 
accidentellem ent dams une mare, qui n 'avait pas 
un mètr-e de profondeur.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral autorise les manteaux bleus !

P ar arrêté fédéral, le port des uniformes de 
l'ancienne ordonnance par les officiers de l ’élite 
à l'exception des manteaux bleus d ’officiers sera 
interdit dès le 1er janvier 1926.

Tavanna Ray à l’asile
Sur la requête de son défenseur, la police a 

conduit Tayanna Ray des prisons de Lugano à 
l'asilé  cantonal d 'aliénés de Mendrisio, où il sera 
examiné au point de vue mental.

La baisse du prix des macaronis
Après la réduction de tous les prix de 3 francs 

à partir du 17 mars, décidée par l'union des fa
bricants suisses de pâtes alimentaires et à la 
suite de la nouvelle diminution du prix du blé, 
cette association a décidé une nouvelle diminu
tion des prix de 5 francs les 100 kgs. La réduc
tion totale à dater du 17 mars atteint donc 8 
francs les 100 kgs.

L'incendie de Sus
Les perles totales causéc-s par l’incendic de 

dimanche soir sont évaluées à 1,600,000 fr., soit 
1,200,000 fr. pour les bâtim ents cl 400,000 fr. pour 
les objets mobiliers. L'opinion piibljque attribuant 
le sin istre  à la malveillance, là préfecture d'Ob 
Tasna a ouvert une enquête judiciaire qui n 'a 
cependant fourni encore aucun point à l’appui 
de cette affirmation.

LES ACCIDENTS
Près de Glattfelden, une fillette de 12 ans, la 

jeune Ilulda M eierhofer, jouant dans une grange 
à W eiach, a fait une chute et a été si grièvement 
blessée qu'elle a succombé peu après.

En voulant sauver son chien 
il se fait écraser sous une automobile

Mardi, à 15 h. 30, un grave accident s’est pro
duit entre Céligny et Nyon. Une automobile zuri
choise a écrasé un vannier, M. Jean Huser, qui 
voulait sauver la vie de son chien, menacé de 
passer sous la voiture. Le docteur Fauconnet a 
donné les premiers soins au blessé, dont l'état-est 
grave. ------- 11— <> mm -----------------

J U R A  B E R N O I S
BIENNE

Parti socialiste rom and .—' Les membres d u  par
ti socialiste romand sont invités par la  . présente 
à une nouvelle assemblée de la section qui aura 
lieu jeudi 23 avril, à 20 heures, à lai Maison du 
Peuple, salle No 1, pour tirer des conclusions de 
la discussion qui a eu lir;u à la dernière assemblée 
générale concernant les démissions des trois re
présentants de notre section au Conseil de Ville. 
La situation est assez critique pour que chacun 
se fasse un devoir d'assister à cette assemblée.
Il ne sera pas envoyé de cartes de convocation 
individuelles.

A  la Liedertafel. — L'exécution de la neuvième 
symphonie de Beethoven, p a r . la Liedertafel de 
Bicrinc, a remporté samedi e t dimanche un très 
grand succès devant des auditoires enthousiastes 
et émus. Julius Lange, de Bienne, dirigeait.

DELEMONT
Accident. — Lundi soir, une automobile trans

portant deux veaux et conduite par M. Kocher, 
a été projetée dans la Birse entre Soyhières et De- 
lémont. Les eaux de la rivière étaient assez hau
tes. La voiture a été détruite, mais le conducteur 

,_en .été, quitte, .pour la. peur.. ...L'un . dgs:..veaui. 
s'est noyé, l'autre a pu être sauvé.

RENAN
Nécrologie. — Nous apprenons la mort de 

M, A lfred W uilleumier survenue lundi, à l’âge de 
67 ans.

Le défunt, ancien député, était juge au tribunal 
du district de Courtclary."

canton' dÊjveuchatel
HAUTS-GENEVEYS. — Premier Mai. — La 

section du P arti socialiste attire l'attention de scs 
amis sur la manifestation qu’elle organise à l'occa
sion du Premier Mai. Le samedi soir 2 mai se réuni
ront les camarades qui voudront fraterniser, en 
famille, en répondant à l'appel que « La Senti
nelle » publie aujourd'hui dans les annonces.

N E U G H Â T E L  
IMPOT DE GUERRE. — Les contribua

bles embarrassés quant à la manière de remplir 
leur déclaration, peuvent obtenir toutes explica
tions au Secrétariat de la F. C. T. A. et de l’Union 
syndicale, Maison du Peuple, 2me étage. Le bu
reau de renseignements est ouvert tous les jours, 
de 10 à 12 h - et de 14 à 16 h. Exceptionnelle

ment, il sera ouvert de 18 à 20 h., jeudi 23 et 
vendredi 24 avril.

On est prié de se munir des bordereaux d'im
pôt de 1921, 1922, 1923 et 1924,

(buA A ie/u
dco

£̂bc£&
La séance annuelle du Technicuin aura lieu 

le samedi 25 avril, à 14 heures, dans-la s>alle do 
la Croix-Bleue. Les parents des élèves et toutes 
les personnes qui s’intéressent à notre établis
sement sont cordialem ent invités à y assister. ’ 

L 'exposition des travaux des élèves sera ou
verte au public le samedi 25 avril, de 16 à 18 
heures, et le dimanche 26 avril, de 9 h. à midi 
et de 14 à 17 heures.

Château historique. — C'est devant trop peu 
de monde que la L ittéraire a donné, samedi et 
dimanche derniers, Château historique, comédie 
en 3 actes de Bisson et Berr de Turique. Pour
tan t ce fut un spectacle soigné, de bon goût et 
qui sut plaire au public par la complexité des 
situations rares sc dénouant dans l'éclat de rire 
le plus franc.

Château historique est d'ailleurs d'une verve 
drolatique très plaisante, le sujet de l'action 
d'une recherche qui n 'est pas ordinaire, est suivi 
avec intérêt. Leis bons mots fusent fréquemment, 
mais ne dépassent jamais la mesure tolérée.

Toutefois, empressons-nous de dire que si le 
spectacle fut bien au-dessus die la (moyenne, ce 
fut grâce à une équipe d'acteurs en forme et 
bien campés dans leur rôle particulier, dames et 
hommes sans distinction. Le jeu des Tôles pre
miers fut d'une aisance parfaite, tous possédaient 
leur personnalité dans leur originalité si variée, 
donnant ainsi un relief admirable à toutes les 
scènes qui sc succédèrent sans monotonie.

Limité dans nos possibilités, nous ne citerons 
pas de noms ; mais nous tenons à féliciter très 
sincèrem ent tous les acteurs et actrices pour le 
soin et la conscience avec lesquels ils se sont 
acquittés de leurs rôles et la bonne soirée qu'ils 
nous ont fait passer pendant ces jours d 'agita
tions politiques.

L 'orchestre Teddy, par ses bonnes productions, 
a  aussi contribué à l’agrém ent de cette soirée.

Victor.
Impôt de guerre. — Les contribuables qui doi

vent remplir leur formulaire pour l’impôt de guer
re e t qui désireraient obtenir des renseignements, 
sent avisés qu'un bureau perm anent siégera dès 
Ce soir, et jusqu’à vendredi soir, de 8 à 9 h., au 
Cercle ouvrier.

Séance annuelle du Technicum. — La séance 
annuelle du Technicum aura lieu samedi 25 avril, 

He«res,--d«as-4a-'jjraTjdc -«alle-.d-e- la- Croix^. 
Bleue. Les parents et les personnes qui s 'in téres
sent à la marche de cette institution, sont cor
dialement invités à y assister.

L'exposition des travaux d'élèves sera ouverte 
au public de 16 à 18 h., et le dimanche 26 avril, 
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Espérance ouvrière. — Pour rappel, l'assem
blée générale qui aura lieu ce soir, au Cercle 
ouvrier. — Par devoir.

Ecole professionnelle de couture. — A la suite 
des examens qui ont eu lieu la semaine dernière, 
les élèves dont les noms suivent ont obtenu le 
Diplôme de l'Ecole :

Prem ière section (couturières en robes) : Mlles 
Germaine Amacher, Alice Baratclli, Hélène Bé
guin, Joséphine Conti, M adeleine Gabus, Hen
rie tte  Matithey et Alice Pétremand.

2me section (couturières pour vêtements de gar
çons) : Mlles Germaine Benguerel, Mathilde Droz, 
Cécile Dubois, M adeleine Duvanel, M arthe Per- 
renoud et. Hélène Schaffroth.

En outre, deux élèves de cette dernière sec
tion, après deux ans d'apprentissage, ont obtenu 
le certificat de sortie. Ce sont Mlles Yvonne 
Benguercl et Bluette Fcutz.

Nos félicitations !

L A  C H A U X - D E - F O N D  S
Caisse d’épargne scolaire

Versem ent du mois de mars 1925 : 1256 comp
tes anciens, Fr. 7,090— ; 2 comptes nouveaux, 
Fr. 37.— ; to tal, Fr. 7,127__

Communiqués
Comment éviter la maladie. — Pour terminer 

la série des conférences de la Semaine d ’Hygiè- 
ne, nous aurons le privilège d ’entendre, jeudi 
prochain 30 contrant, à 8 heures et quart, à l'Am
phithéâtre du Collège primaire, M. le Dr Tecon, 
médecin chef de l'Infirmerie de la Source, à 
Lausanne, et spécialisé depuis longtemps dans 
les questions d'hygiène sociale, de lutte contre la 
tuberculose en particulier. L 'orateur exposera les 
notions d'hygiène courante et les mesures d'hy
giène sociale propres à prévenir les maladies ; 
il m ontrera entre autres l'u tilité des Dispensai
res et des infirmières visiteuses d'hygiène socia
le. A  la  veille de l'ouverture dans notre ville 
d 'une institution de ce genre, il sera, intéressant 
d 'entendre un exposé com pétent des avantages 
sociaux de ce t excellent moyen d'am éliorer la- 
santé e t l'hygiène publiques.
' Le Comité de la Croix-Rouge recommande vi
vement cette conférence à tous ceux que ces 
questions ne laissent pas indifférents.

Immeubles communaux. — Les personnes dési
ran t louer des logements offerts par la Gérance 
des Immeubles communaux sont rendues a tten ti
ves à l'annonce paraissant dans le présent nu
m éro.

Le troisième gala de la troupe du Théâtre du 
Grand Guignol... aura lieu dimanche prochain, à 
8 h. 30, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Le 
programme, des plus copieux, est composé de 2 
dram es à faire frémir : Sur la Dalle, de A ndré de 
Lorde ; La Porte Cl0®®! de Robert de Franche- 
ville, et de deux comédies désopilantes : Donnez- 
vous ma chère, de Maxime Girard, e t Le Court- 
Circuit, de Benjamin Rabier et Joullot. — L'éloge 
des artistes n 'est plus à faire ; nous les avons vus 
à l'œ uvre.

Il nouis reste à recommander ohaleureusemcnt 
ce spectacle à nos lecteurs, qui se presseront 
nombreux à la caisse du Théâtre pour retenir 
leurs places. La location s'ouvrira vendredi pour 
les Amis du Théâtre (coupon 17) et samedi pour 
le public.

Dans nos cinémas. — Scala : Enfants de Paris.
M oderne : Faut pas s'en faire, avec Harold 

Lloyd, et Mon Oncle, avec René Navar.
Bas Berner StadUheater bei uns zu Gast. —

Donnerstag, den 23. April, w ird das deutschspre- 
chende u. deutsehverstehende Publikum unserer 
Stadt das self enc Vergniigen haben, die vortreff- 
liche Truppe des Berner Stattbeatens geniessen 
zu kônnen.

| Die Aufführung der « Entführung aus dem Se- 
L-ra il », Oper. in_3. A ktcn von W ..A.. JMozart (mit
I O rchester d. Berner S tadtthcaters), verspricht ein 

ganz besonderer Genuss zu w erden, wie es unser 
’lh e a te r  leider nur sehr selten zu bicten imstando 
ist. Aile Partien  sind durch erstklassige K râfte 
niemand, des ein wenig deuitsch versteht, diese 
unserer grossen T heater besetzt und wird gewiss 
willkommene Gelegeniheit unbenützt voriiber- 
ziehen lassen. (Siiehe Insérât.)

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Club d'Echees dm 

Cercle ouvrier. — Tous les membres sont convo
qués pouc vendredi soir.

— Chorale m ixte ouvrière. — M ercredi 22 
avril, à 20 heures précises, répétition, salle N° 5.
— Demi-chœur, à 19 h. trois quarts, salle 7.

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

— Gymnastique ouvrière. — Jeudi 23, à 20 h., 
assemblée générale au Cercle. Important.

LE LOCLE. — Orchestre Aurore. — Répéti
tion du groupe symphonique, mercredi, à ‘ 19 h. 
trois quarts. — Groupe d e  zithers, jeudi, à 19 h. 
trois quarts, au Cercle ouvrier. Présence obliga
toire de tous.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

par la baronne ORCZY 
Traduction de Louis d’Arvers

(Suite)

— Sa Grâce Lady Patience Gascoyne a-t-elle 
reçu une lettre ? dem anda-t-il vivement, pouvez- 
vous me le dire, M istress B etty  ?

— Oui. Un étranger a  remis lui-même à my 
Lady une lettre; répondit Betty avec une petite 
moue, car l'adrniration m uette du forgeron pour 
sa .petite  personne lui semblait plus intéressante 
que tout autre sujet de conversation pour le mo
ment.

Presque aussitôt, du reste, elle prit sa revan
che, car le démon de la coquetterie lui souffla 
une petite malice bien propre à exciter la jalou
sie de M aster Jolin et à le ram ener à une plus 
juste appréciation' de la situation.

— Quel bel étranger, John I dit-elle avec feu, 
quels beaux yeux ! quel grand air ! Et quels 
beaux habits I J ’aurais voulu que vous puissiez 
le voir...

Sans aucun doute, ces perfides constatations 
devaient faire de sérieux ravages dans le cœur 
du pauvre amoureux. Pourtant, il n ’en laissa rien 
paraître. U jeta un furtif regard derrière lui et 
demanda vivement ;

— Quand my Lady a lu la lettre, M istress B et
ty, qu 'est-ce qu’...

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! Comme vous êtes 
pressé, M aster Stich ! L 'étranger é tait moins 
pressé que vous ! fit la coquette, avec une malice 
diabolique.

Mais c'en éta it trop pour l'honnétc Stich à 
la fin, et son front sc plissa sous l'empire de 
la jalousie.

— Ah ! vraiment ! Alors, il n ’était pas p res
sé ?... Et qu 'est-ce qu'il avaié à vous dire ? je 
me le demande... il n’avait pas d 'autre mission à 
S tretton que rem ettre une le ttre  à my Lady,

Mais la malice de Betty était satisfaite, elle 
était m aintenant disposée â être bonne, bien 
qu'encore vaguement m ystérieuse.

— Oh ! qu'im porte ! répondit-elle avec insou
ciance, comme balayant ce souvenir, il a remis 
la lettre  de bonne heure dans la matinée.

— Bien, et... ?
Philippe ne pouvait plus attendre. Il avait 

d 'abord essayé de m odérer son impatience, mais 
la lenteur coquette de Betty lui .fit rejeter toute 
prudence, il écarta John et saisit la jeune fille 
par le bras.

— Alors, que fit Sa Grâce, B etty?..,
Betty poussa un cri d'effroi. Elle n 'avait pas

reconnu Lord Siretlon sous ses habits d 'apprenti 
forgeron.

— Eh bien ! Betty, je vous fais tellement 
peur ?

Betty le regarda, plus attentivem ent et sourit.
— Pardonnez-moi, my Lord, je... je n ’aurais 

jamais pensé...
—r II est pour le moment monJ neveu de Not- 

tingham, expliqua John très doucement, souve
nez-vous bien de cela, M istress Betty, c ’est im

portant. E t m aintenant, dites-nous vite ce que 
fit Sa Grâce quand...
• — Elle a fait a tte ler et nous sommes partis, 

moins d'une heure après le départ de l’étranger, 
sans au tre  escorte que Thomas et Thimoty, et 
nous n'avons pas a rrê té  une seconde depuis no
tre départ de S tretton.

— Et alors ? dem andèrent ensemble les deux 
hommes.

— Alors, continua Betty avec une grande vo
lubilité et prenant conscience de l'importance 
dés nouvelles qu'elle apportait, my Lady a fait 
a rrê te r sa voiture à deux cents mètres d ’ici, et 
elle m 'a dit de courir en avant pour voir si elle 
peut venir... Elle sait que je connais assez le 
pays pour trouver mon chemin et elfe aimait 
meiux se confier à moi qu’à Thimoty, fit la jeune 
fille avec un gentil mouvement de fierté.

— Mais où est-elle, Betty ? tu  me fais mourir, 
mon enfant, dit Philippe ; où est-elle ?

 Juste  au-dessous des arbres que vous voyez
là-bas, my Lord, au carrefour des quatre routes. 
Mais quelle bouc I Nous avons failli plusieurs 
fois être embourbés !

Déjà John Stich était dehors et appelait la 
jeune' fille.

— Vite, vite, Mistress Betty, my Lady doit 
mourir d ’impatience.

— Avec votre permission, j’accom pagnerai un 
instant M istress Betty et je surveillerai les en
virons. Je  n’irai pas loin.

— Oui, oui, courez bien vite, mon bon Stich, 
je serai prudent, soyez tranquille, je ne bouge
rai pas, dit le jeune homme fiévreusement, allez 
aussi vite que vous pourrez tous les deux, je 
ne-vais pas vivre en attendant...

Il avait m aintenant la fébrile gaieté d’un en
fant satisfait, sa morbide tristesse des heures

précédentes semblait s 'ê tre évaporée, il n 'y  pen
sait plus. Il riait franchement en regardant les 
grâces e t afféteries de Betty, qui feignait de 
ne pouvoir m archer dans la boue e t s'appuyait 
lourdem ent sur le bras du bon John, ravi de sa 
bonne fortune.

Tout lui paraissait changé maintenant. L 'es
poir, ce grand magicien, avait chassé tout souci 
et sa jeunesse reprenait pour le moment tous 
scs droits. Il appréciait de nouveau les âpres 
senteurs de la lande sauvage et respirait de la 
vigueur et de la vie dans ce grand vent du Nord- 
Est qui balayait la forge en renouvelant son 
atmosphère. Et parce qu’une tendre protection 
venait à lui, il s'avisait que les feuilles, rever
dies sous l'averse, s'harmonisaient en plus pi
quants contrastes avec les baies rouges éclatant 
au  cœ ur des buissons et que les bruyères, dé
poussiérées, relevaient plus vivaces leurs bran- 
chettes perlées de pluie.

Pourtant, au milieu de la vieille potence, un 
papier déchiqueté flottait toujours, résistan t à 
la  bourrasque, et ce papier déchiqueté é ta it une 
perpétuelle menace de mort pour Philippe Gas- 
coyne de Stretton,

C 'était mieux qu'une affection fraternelle qui 
unissait Lady Patience Gascoyne à  son frère. 
Dès l'heure où ils étaient devenus orphelins, la 
nature faible de Philippe, qui n 'é ta it encore 
qu'un enfant, avait instinctivem ent fait appel à 
la protection de sa sœur, qui n 'avait guère que 
deux ans de plus que lui, mais dont le carac
tère sérieux faisait d ’elle une petite  femme. Elle 
avait répondu à son appel par un sentim ent pres
que m aternel et avait su re ten ir sa confiance 
alors qu’il edvenait grand, par toute l'indulgence 
et toutes les douces gâteries d'une jeune maman. 
k (A  suivre).
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sont de prix avantageux

r

Ligue naîionaie suisse contre ie cancer

EXPOSITION
destinée à éclairer le public sur le

au C o llè g e  p rim aire, LA CHX-DE-FONDS
(Local des Samaritains)

d u  23  a v r il a u  1" m ai 1925  ( o u v e r te  d e  9  h .
13'/., h . à 19 h .  e t  d e  20  h . à  2 1 ' / -  h .)à 12 h., de

E N T R É E  L I B R E MÛO

terme Mener - st-mei

Conférences
publiques, gratuites et contradictoires

Jeu d i 2 3  A vril, à 2 0  h e u r e s
l #r SUJET :L’ouurier et u» Questions religieuses

ORATEUR :
P aul PETTAVEL, P asteu r à La Chaux-de-Fonds

2">« SUJET:

L’ouvrier et l’éco le  populaire
ORATEUR:

A. E glin , Présiden t do Cercle ouvrier, St-Im ier

V en dred i 2 4  A vril, à  2 0  h eu res
SUJET :

L ouvrier cl la Coopérative
ORATEUR :

Fritz EYMANN, Conseiller National, à La Chaux-de-Fonds 

Sam ed i 2 5  A vril, à 2 0  h e u r e s

Les r M t io n s  de la classe ouvrière
Audition musicale et vocale

avec le précieux concours de la
M u s iq u e  i n s t r u m e n t a l e  o u v r i è r e  

la C hora le  L’E s p é r a n c e  de S H m ie r
cl quelques artistes et amateurs 5806

Invitation cordiale à toute la classe ouvrière
Le Comité du Cercle o uvrier de S t-Im ier.

On ch erch e

M m  (i

25 - 24 - 25 Avril
GRANDE VENTE
---------------------D E ----------------------

CHAUSSETTES
A LA

Maison noderne
S . A.

62, Rue Uéopold-Robert, 62

V oyez le s  é ta la g e s C om parez le s  p r ix

J
J

toi
La S. I. I. P., fait construire pour le 31 octobre 

1925, 5 maisons de 5 logements chacune (au quar
tier du Succès).
10 logem ents de 3 p ièces, au  rez-de-cüaussëe , au  prix  de tr . 700.- 
10 „  de a  p ièces, au 1er étage, „  „  750.-

5 ,. de 2 p ièces, au  pignon, „ „  550.-
Les personnes que ces logements intéressent, 

peuvent consulter les plans à la Gérance des Im
meubles communaux, rue du Marché 18, au ét., 
et faire leur demande de location par écrit, d’ici 
au 2 5  a v r il 1 9 2 5 , donc samedi, de façon à pou
voir répondre avant le 30 avril 1925 aux demandes 
formulées. 5921

P o u r  la  S . 1.1. P . :
Commune de La Chaux-de-Fonds, Gérance des Immeubles.

L e s  H a u ts-G en ev ey s
r rJWtai

Section so c ia lis te  d es Hauts-Geneveys 

A l ’c c c a s io n  de 11 Fête mvriére

S o u p e r  aux T r i p e s
suivi d'une

SOIRÉE FAMILIÈRE
Cette soirée qui promet d'être 

des plus joyeuse aura lieu le 
sa m ed i 2 m ai, dès 20  h ., à 
l’Hôtel de Commune.

Prix du souper : t'r. 3.—.
Les camarades qui désireraient 

venir fraterniser et partager en 
famille notre souper, sont priés 
de se faire inscrire auprès du 
caissier, William Matthey, ju s 
qu'au samedi 25 avril.

Qu'on se le dise.
5914 Le Cuuiité.

VOYEZ f O ¥ £ Z VOYEZ

l* le u b le §
Perrenond

S E R R E  6 5 5801

Semaine «Hygiène
organisée par

le Cartel local d’Hygiène Sociale et Morale
et

Creusns
S’adresser: von Dach 

frères, rue de Fribourg 
26, B ie n n e . rœ

de retour
P21632G________ |_________ 5929

D q n  f i n o  d é c M r é a  sont
ü d û  l l l l o  r,cpares: .? P*ircsdonnent 2  paires. 
Même adresse on se recommande 
pour lingerie et raccommodages. 
— S'adresser à M”' Botteron, 
Doubs 139. iS'.IÜ

mu

Ncublcs
8 Pcrrcnoud§

Maison de confiance -  SERRE 65

la Croix-Rouge de La Chaux-de-Fonds

4 CONFÉRENCES
p u b liq u es  e t  g ra tu ite s

le soir à  2 0 112 h., à  l’Amphithéâtre du Collège Primaire

Jeudi 23 avril :

Ee cancer (avec projections)
par le D r L évy-du  P an , de Lausanne.

Vendredi 24 avril :

E e s  m s s l e a c f l ï e s  w é n é r i e s u H i e s
(pour messieurs et jeunes gens) 

par le Dr G. F rank , de La Chaux-de-Fonds.

Mardi 28 avril :

H y g i è n e

5899

Les MCHMCS
Perrenond

son t très s o ig n é s

1
i

I

I

É leçons retards
Méthode spéciale et facile 

Succès garanti sra2

S'adresser à M. J ea n  BLATTWEK 1
Rue de la Serre 32, au 2mc étage' 8

M a d a m e  M a r g u e r i t e  w e i i l
L a C Iiaux -de-l'on iK  5444

L éupu ld -R obert 2 6  - 2 mr é la ijc  - TY-léjtlionc 1 1 .35

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

tous colo
ris, mode,Vareuses 'mouflon 

Hanfeaux mi-saison mine
toutes teintes, garnis broderies,

manteaux 3

f o o
gabardine pure

M -
écossais mode,

très chic. m -

Coslum es tailleur  
Coslum es bailleur gabardine, 

l rt qualité, 
entièrement doublés soie.

Neukom m & C'
Tél. 68

3882

mentale

On offre à louer
tuées au soleil, avec part à la 
cuisine et toutes les dépendan
ces. — S'adresser chez M. Guil
laume Isler, Crêtets 102, le soir 
entre 7 et 8 heures. 5S17

de une cham 
bre, une cuisi
ne, est à louer, 
bureau de La

5933

Losemeit
S’adresser au 

Sentinelle.

Â uenrfro vél° en bon état- ~i  wilUl w S’adresser rue de la 
Paix 49, au 1er étage. 5889

POUSSe-pOÜSSe L n é fa t .tSàvern-
dre Serre 56, 3rae étage, de 10 h. 
â 2 h. et depuis 0 h. 5893

Â vonrtrp tout de suitc’ Pour lieuure cause de départ:
baignoire blanche et fourneau,
grands rideaux. --  S’adresser de
2 à I h ., à M“c Hermaun, rue
Lcopold-Bobert 11. 5907

Â ironriri» 1 Ht à 2 PIaces- crin 1CUU1G anim al, 1 canapé, 1
table, 4 chaises. — S'adresser au
magasin Bassets 62 a. 5797

fln ftffpp ® vendre une poussette 
1/11 0I11C et charrette bien con
servées. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 580e.)

Bois de feu
re, beau bois, bonne mesure. — 
S’adresser T.-Allemand 37. 5775

Outils d’ellipseuse “ S !
avec uuc plaque à marbrer.

S’adresser Saphie-M airet 3, 
(Bel-Air) 2“» étage à droite. 5580

A uonrirp Polager neuchâtelois, 
n  VGUUlb 4  trous, avec acces
soires, prix: fr. 45.-, 1 bois de 
lit, noyer, avec sommier, 1 gran
de baignoire en zinc; le tout 
à l ’état de neuf. — S’adresser à 
C. Graber, Est li. 5875

Même adresse, 011 demande à 
acheter un banc de menuisier.

14 ans, honnê
te, cherche • 

place co m m e 
apprenti mécanicien dentiste. — 
Ecrire sous chiffre L. D. 5825, 
au bureau de la « Sentinelle».

On c h e r c h e " f t S "
commissions et aider dans 1111 
magasin. S’adresser au bureau 
de ia « Sentinelle ». 5842

Jeone S u isse  allemand
cherche n ’im porte quelle occu
pation. — S’adr. au bureau de 
La Sentinelle. 5824

Apprenti coiffeur. X cr £ £
et actif, pour Le Locie, est de
mandé. — Le bureau de La Sen
tinelle renseignera, Marais 12, 
L e  L io c le . 5876

Apprenti coiffeur s ? & H ;
suite, chez M. Sp;ctig, rue de la 
Charrière 15. 592S

Â i/pnrtrP trois .ieunes chiens- VClIUlb moutons, pure race, 
noirs, âgés de 2 mois, issus de 
parents primés. Prix : fr. 60.- la 
pièce. — S’adresser à M. Jean 
Frêne, rue de l’Eglise 49, à 
G r a n g e s  (Soleure). 5930

E ta t civ il de La C h au x -d e -F o n d s
du 21 avril 1925

\a isH a n c e . — Giacomini, I)e- 
nise-Germaine, fille de Albert, 
rnanœuv., et de Germaine-Adèle 
née Tharin, Neuchâteloise.

P ro m esse s  de  m a r ia y e . — 
Füeg, Maurice-Emmanuel, hor
loger, Badois, et Klink, Herta- 
Elvira, demoiselle de magasin, 
Wurtembergeoise. — Zimmer- 
mann, Carlo-Alberto, employé 
C. I’. F., Bernois et Neuchâte
lois, et Tagliabue, Gisella-Giu- 
seppina-Pierina, employée, Ita
lienne.

Etat  civil de  N e u c h â t e l
\a i s s n n e c .  — 17. Roland- 

Louis-Willv, à Louis-Léon Ha- 
inel, agent de police, et à Emma- 
Julie née Berdoz.

Décès. — 16. Rachel Graf, ins 
titutrice, née le 27 décembre 
1874. — 19. Maric-Eléonore née 
Landry, veuve de Jules-Théo- 
dore Morel, née le 20  décembre 
1843. — Berthe-Emma, fille de 
Jules-Henri Neuhaus, à Coilail 
lod, née le 9 mai 1924.

par le D r S c h le s in g e r , de La Chaux-de-Fonds 

Jeudi 30 avril :

Comment éviter la maladie (avec pu
Questions d’hygiène individuelle et sociale 

par le D r T eeo n , de Lausanne.

Les Meubles
Pcrrcnoud

sont fabriqués au pays

!
Pi
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Les faits du jour
A la Chambre française 

Le débat
PARIS, 22. — Ilavas. — M. Cachin, commu

niste, premier interpellateur, critique la déclara
tion et s'applique à dénoncer une fois de .plus la 
oollusion des banquiers et de la politique.

M. Charles Bertrand, président de l'Union na
tionale des combattants dit la stupeur des an
ciens combattants de la grande guerre en appre
nant que M. Caillaux entrait dans le ministère. 
L'orateur ne croit pas que la France en soit arri
vée à choisir entre M. Caillaux et la faillite. Il 
rappelle les circonstances de la levée de 1 im
munité parlementaire, de la condamnation de M. 
Joseph Caillaux. Il rappelle que l’ancien prési
dent du Conseil a été condamne par la plus iiaute 
autorité du pays. Sa condamnation est un fait. 
L'ancien ministre aurait dû commencer par de
mander la révision. Il a .préféré rentrer au par
lement par la porte basse d'une amnistie électo
rale.
. M. Caillaux, à son banc, ne bronche pas. Ses 
amis manifestent une indignation grandissante.

M. Bertrand termine au milieu du tumulte et 
des protestations de la gauche.

M. Goy proteste également avec une rare vio
lence contre la présence de M. Caillaux dans le 
ministère.

M. Taittinger, dernier interpellateur, proteste 
à son tour contre l’attribution du portefeuille des 
finances à M. Caillaux. Il reconnaît qu'au premier 
abord rien dans la déclaration ministérielle ne 
pouvait être désavoué par l'apposition et que son 
développement aurait pu tout aussi bien être lu 
par M. François-Marsal ou par M. Poincaré.

M. Painlevé répond aux interpellateurs. Il dé
clare tout d'abord qu'il n'a accepté le pouvoir 
que pour faire face aux difficultés financières. 11 
affirme qu’il a choisi des hommes qualifiés pour 
la mission qu'il leur confie. M. Painlevé ajoute 
que pour triompher des difficultés actuelles, le 
concours et la bonne volonté de tous les citoyens 
sont nécessaires. Un gouvernement qui a des mo
tifs aussi graves pour vous demander votre adhé
sion, déclare le président du Conseil, au milieu 
de l'attention générale, sera entendu et dans 
quelques semaines nous aurons des motifs de 
nous réjouir. Nos anxiétés auront pris 4in parce 
que nos finances auront repris la route saine et 
sûre qu’elles connaissaient auparavant.

La séance est ensuite suspendue.
A la reprise, M, Plaisant critique longuement 

la .composition du cabinet Painlevé et s'attaque 
particulièrement à MM. Briand et Caillaux. M. 
Briand répond de son banc. La séance est de 
nouveau suspendue ; elle est reprise vers 21 heu
res. M. Landry se préoccupe de la situation fi
nancière.
. M- Caillaux monte à la tribune. Il est écouté 
avec 'la plus grande attention par toute la Chatn- 
6fe. De nombreux députés s'empressent de reve* 
nir des couloirs pour assister à cette; rentrée sen
sationnelle. M. Caillaux se montre concis et; bref. 
Je  ne répondrai, déclare-t-il, à aucune interrup
tion. Je  parlerai sur les finances publiques et 
sur cela seulement. J 'a i, repris la direction des 
services des finances que j’ai trouvés dans un état 
que je ne veux pas exagérer, mais dont je puis 
dire que la  confusion des comptes, les abus des 
comptes spéciaux, l ’état de la Trésorerie engor
gée, sont tels que, sans exagérer, les difficultés 
actuelles, il faut les considérer avec sérieux. Les 
directives du gouvernement sont tout d'abord de 
n'augmenter en rien les avances de la . Banque 
de France à l'Etat. Je ne sais dans quel cerveau 
ont pu germer certaines idées de remboursement 
des bons à court terme, qui aurait été la fail
lite de l'Etat. Les projets du gouvernement peu
vent se résumer en deux mots : Le budget de 
1925 je le ferai voter le plus rapidement possi
ble en m’appliquant à obtenir un budget équili
bré et j'attends des administrations des proposi
tions pour le budget de 1926 que je déposerai en 
juin, en introduisant pour toutes les dépenses dés 
impôts correspondants (vifs applaudissements à 
gauche). Viendra ensuite la grande opération 
d'assainissement qui sera une opération moné
taire. Je  ne peux en dire davantage pour l'ins
tant. Je resterai fidèle à mon parti. Je resterai 
avec mesure, avec modération, ' celui qui a fait 
voter l ’impôt sur le revenu.

Les députés de la gauche applaudissent le mi
nistre des finances qui regagne son banc. Une 
contre-manifestation a lieu à droite. M. Fabry, 
député de la Seine (groupe de la gauche républi
caine démocratique) monte à la tribune.

M. Fabry demande au gouvernement de pré
ciser sa politique sur les questions du désarme
ment de l'Allemagne, de l'évacuation de Colo
gne et sur le projet dé pacte de garantie.

' M. Briand répond que la politique du gouver
nement est guidée par ce souci qu'il n’y a pas de 
meilleure sécurité pour la France que de rester 
en étroit contact avec les Alliés. Sans doute le 
traité de Versailles a. été privé des pactes de ga
rantie avec l'Angleterre et les Etats-Unis. J  a- 
vais cherché à combler cette lacune; j'ai pu vous 
soumettre un projet qui ne vous a pas satisfait, 
pourtant l'Angleterre avec toutes ses forces de 
terre et de mer se rangeait aux côtés de la Fran
ce si celle-ci était attaquée par l'Allemagne. M- 
Briand souligne la grande, importance des pactes 
de la Société des Nations. Il y a là un pacte d’al
liance générale qui a une valeur considérable.

M. Briand, parlant des conversations avec l'Al
lemagne, reconnaît qu'on ne peut pas' demander 
à l’Allemagne de se montrer tout d'abord favo
rable aux idées françaises, mais il y . a tout un 
champ de tractations possibles. L'Allemagne a 
notamment demandé à entrer dans la Société des 
Nations. Quand les grandes nations, et rA'llema- 
gne en est une, seront à nos côtés dans la Socié
té  des Nations, pour discuter les problèmes inter
nationaux, nous écarterons les antagonismes des 
groupements de nations d'où jaillissent les guer- 
jtcs (applaudissements). ................ ...............

Le gouvernement ne perdra pas de vue >lee con

INFORMATIONS
De violents incidents en France

les droites contre Caillaux
En Suisse : Un incendiaire sévit-il dans le canton de Neuchâtel ?

I

sidérations générales pour régler, son action di
plomatique. Nous ne voulons pas que systémati
quement on nous écarte de l'action par des in
quiétudes exagérées. Nous rie voulons pas être 
écartés de l'action combinée avec nos alliés. M. 
Briand pense mieux que M., Fabry et ses amis 
de nos propres forces en face de celles de l’Al
lemagne. L'avenir certes doit nous préoccuper, 
mais il ne convient pas de jeter constamment le 
trouble dans les esprits. Le pays a besoin' de se 
sentir en sécurité pour travailler (vils applaudis
sements). Evidemment il ne faut pas se'désinté- 
resser de la sécurité, mais quand on voit comme 
j’ai vu à Genève, 52 nations défiler à la'tribune 
et venir affirmer leur volonté d’assurer la sécu
rité, on ne peut pas douter. Vous me direz :'«  Le 
pacte n'est pas encore ratifié par les nations ■>. 
Certes, mais il y a là un résultat. Voici l'œuvre 
que nous poursuivons avec la ferme volonté dé !a 
faire aboutir. Notre but c'est celui-là. Nous nous 
attacherons toujours à l'atteindre en accord avec 
les alliés. (Vifs applaudissements à gauche).;

Après l'intervention de M. Briand, deux or
dres du jour sont déposés, l'un par les communis
tes, l'autre par M.  Cazals, ainsi conçu-:

« La Chambre, résolue à rechercher d'entente 
avec le gouvernement les solutions les plus ef
ficaces pour réaliser l'assainissement,complet de 
la situation financière, confiante dans Je ' gouver
nement pour poursuivre et défendre la politique 
de paix internationale, de progrès social, de laï
cité, de justice fiscale,, conforme à . la volonté ex
primée le 11 mai par le suffrage universel, .re
poussant toute addition, passe à l'ordre du jour. »

M. Bonnet propose l'addition suivante : « Ap
prouvant la déclaration du gouvernement. »

M. Painlevé accepte l'ordre du jour de M. Ca
zals en repoussant toute ad d itio n e t ' pose la 
question de confiance.

La priorité de l’ordre du jour Cazals est adop
tée par 394 voix contre 218. La Chambre vote 
sans opposition au fond la première partie de l'or
dre du jour Cazals. . •

Les mots «et repoussant toute addition » ac
ceptés par le gouvernement qui a posé la question 
de confiance sont votés par 304 voix contre 217, 
L’ensemble est volé à mains levées. Séance le
vée, à 1 h. 05.

Le parti socialiste continue le soutien
PARIS, 22. — Le groupe socialiste, réuni.avant 

la séance de la Chambre, a maintenu saorés^lur 
lion de continuer la. politique de soutien.

.Une ville en feu
NEW-YORK, 2 2 .— Havas. — Suivant des nou

velles de Larson, un incendie qui a éclaté. Mes 
matin, menace. de détruire complètement la ville 
de Panaméa, au Mexique.

L’IDOLE DE BOIS
LONDRES, 22. — lia  vas. — Le « Daily News » 

consacre un éditorial intitulé : « L'idole de bois ». 
Il écrit : La victoire du parti.du ; maréchal cons
tituerait une grave menace. L'arrivée de Hinderi'- 
bourg. au pouvoir, même avec une faible majorité, 
exprimerait la, crainte d'un .échec possible des 
gens qui ont consacré leurs efforts au- laborieux 
rétablissement de l'Europe sur les bases d'une 
pleine confiance, mutuelle. Le maréchal Hinden- 
bourg, quelle que puisse, être son honnêteté, sert 
de paravent à un parti qui se propose de faire 
revivre l'Allemagne des anciens jours, cette Alle
magne que la guerre a eu pour but de faire dis
paraître. L'éleotion d’Hindenbourg compliquerait 
la tâche de la politique' de la paix en) Europe.

Une ancienne ville romaine ressuscitée
ROME, 22. — Stefani. — La. célébration)' de la 

naissance de Rome a eu lieu solennellement dans 
toute l ’Italie. Le roi, M. Mussolini, et des délé
gués à la conférence internationale du commerce 
assistèrent à l'inauguration du « Forum Augusti », 
mis à jour après de longues fouilles. Les parle
mentaires, les ministres et les autorités se rendi
rent ensuite, dans 300 automobiles, à l'ancienne 
plage de Fregone, à 30 km. de Rome, célèbre par 
sa beauté à l'époque romaine. Maintenant sur
gira à Fregone une nouvelle ville dont on a posé 
mardi la première pierre. Cet événement a été 
célébré par un grand baruquet, un cortege et des 
discours du ministre de l'Instruction publique M. 
Fedele, du président de la Chambre M. Caser- 
tano, du commissaire de Rome M. Cremonesi, 
sénateur, des délégués hellénique et anglais à la 
conférence internationale, qui rappelèrent les 
gloires et la beauté de l'ancienne Fregone. Pierre 
Preda, poète et ingénieur, président de Pineta- 
Marina de Fregone, a répondu et a remercié 
chaleureusiemenit. Une grande foule assista à tou
tes ces cérémonies et applaudit vivement les mi
nistres et les personnalités. Toutes les villes 
étaient mardi soir splendidement illuminées.

Décès d’Olga Novikowa
LONDRES, 22. — Olga Novikowa, la célèbre 

femme de lettres politique russe, est décédée 
mardi à Londres à l'âge de 85 ans. Elle était 
intervenue activement l’année dernière pour le 
rétablissement des relations anglo-russes.

Naufrage d’un cargo japonais
NEW-YORK, 22. — Havas. — Le cargo japo

nais « Raifukumaru » a  envoyé plusieurs deman
des radio-télégraphiques de secours, annonçant 
qu'il était en péril aiu large de' la côte de Nou- 
velle-Ecosse. Des vaisseaux, donit le transatlan
tique « Homeric » sont allés à son secours, mais 
le «Raifukumaru» a sombré ce matin a u . large 
d'H-alifax. On croit que les 4S personnes qui 
étaient à bord ont péri*. les chaloupes ayant-été • 
brisées par les vagues. 1

" * ’ . Ceux qui font la lutte de classes
BRUXELLES, 22. — Havas La gauche li

bérale 4.Ç la Chambre et du Sénat a décidé de 
s'abstenir de toute collaboration ministérielle. Le 
Conseil national du parti libéral est convoqué 
pouf le 36 courant.

Un fort Chabrol à Sofia
. SOFIA, 21. — Ag. Bulgare. — Tard dans la 
nuit, la-police a pénétré dans une maison basse 
située dans le quartier où Yankoff, s'étant réfu
gié,-avait été cerné. Malgré de multiples propo
sitions de reddition et des délais signifiés à plu
sieurs reprises,; la police n'est parvenue que fort 
avant dans la nuit à réduire quelque peu la résis
tance dès rebelles. Au cours des tentatives faites 
pjpur amener Yankoff à capituler, l a r police a 
chargé un de ses complices, nommé Kodijeikoff, 
ancien officier, arrêté depuis quelques jours, de 
convaincre Yankoff de se livrer. Kodjeikoff fit 
c^use commune avec le conspirateur et la police 
dut' Tedètibier d'efforts pour briser J'opiniâtreté 
dés deux conspirateurs. La fusillade devint des 
plus vives entre la police et les rebelles.

: Devant l’inutilité de ses efforts, la police mit 
le feu à la maison) dans laquelle se trouvaient 
les. chefs du mouvement révolutionnaire. Au mi
lieu dies décombres, on a retiré les cadavres de 
Yankoff et de Kodjeikdff.
-'Yankoff est le fils de l’ancien colonel Yankoff, 
aujourd'hui décédé, connu principalement par le 
tôilé :sqû’il.-joua dans le mouvement révolution
naire'macédonien; L’ancien commandant Yankoff 
hjttflç ch'éf 'de la section militaire communiste et 
l'uni des:membres les plus influents du comité 
secret.

:Le. nombre des .morts constaté à la suite de 
l'explosion dans la cathédrale est de 140, dont 
14 généraux de'réserve et de l’active, 9 colonels, 
5 lieutenants-colonels, 2 commandants, 4 capitai- 
ne?i 2 lieutenants et 3 sous-officiers. Parmi les 
victimes;-jl',y avait, également 3 ,députés, 3 ingé
nieurs, 2 journalistes, 2 secrétaires particuliers 
des mini&lres et plusieurs hauts fonctionnaires.

- Nécrologie ,
Le professeur Karl Marti, qui enseignait la 

théologie de Tancien testament .à l'Université de 
Bénie,/'dèpüis-1895, est décédé aujourd'hui, après 
une courte maladie, à lâgc de 75 ans.
tragique noyade d’une institutrice de St-Gall 
k : rîàns Ja tàër Méditerranée
5 De-ux jeunes'.filles de. St-Gall, Mlles Suzanne 
qt • Màrie-L.ouise Schimidt, sc trouvaient mercredi 
apïès-mxlji -sur la Promenade des Anglais, à Nice. 
Le spectacle de la mer en furie les incita à pren
d re’des photographies. Elles descendirent sur la 
grève. Tandis qu'elles braquaient leurs appareils 
sur la mer, une vague plus forte que les autres 
s'avança sur les galets et renversa les deux 
soeurs.
. Miariê-Louise parvint à sc. sauver, mais il n'en 

fut malheureusement pas de même de sa .sœur, 
(Jtie lé flot emporta.

Trois jeunes gens se jetèrent à l'eau pour se
courir la malheureuse. Mais l'un d'eux pris de 
malaise', 'dut revenir au rivage. Quant aux autres, 
ils parvinrent à rejoindre Mlle Suzanne Schmidt, 
mais ils.ne purent, en raison de la grosse mér, 
la ramener au bord.

Les poriipiers arrivèrent sur les lieux, et, du 
haut de 'la  terrasse de la Jetée-Promenade, on 
parvint à l’aide de cordages, à hisser la malheu
reuse jeune fille. Déjà elle ne donnait plus signe 
4e vie; et les soins qu’on lui prodigua demeurè
rent inutiles.

Mlle Suzanne Schmidt, institutrice à St-Gall, 
était a{léc. passer . quelques jours chez sa sœur, 
dactylographe dans un hôtel de Cannes, et c'est 
au cours d'une excursion des deux sœurs que le 
terrible\accident survint.

Canton de Neuchâtel
Incendie 

de l’Hôtel de La Tourne
Mardi après-midi, à 4 h. 10, l'hôtel de la Tourne 

e t 14 ferme attenante ont été complètement dé
truits par un incendie. Les pompiers du village 
des Pont's et de Rochefort, accourus sur les lieux, 
n’ont pas pu préserver l’immeuble, le feu ayant 
été activé par une grande réserve de foin. Le mo
bilier a; été presque complètement détruit, tandis 
qüe le bétail a' été sauvé. On ignore les causes 
du’ sinistre.
' Le feu 'a  été aperçu par les enfants de l'hôte

lier, M. Charles Perrin, qui étaient sortis de l'é
cole de Rochefort à 3 heures. En arrivant à la 
montagne, un des fils remarqua de la fumée sor
tant d,u. tpit de la maison paternelle. Il courut 
prévenir son père. M  P. ne fit qu'un saut jus
que. 4a9Ç les combles et les parties hautes de la 
grange, un seau d'eau en main. Il était trop tard. 
Les flammes grésillaient déjà partout. M. Perrin 
redescendit en criant: Sauve qui peut. On réus
sit à7'dêïïiénager quelques meubles et le piano du 
restaurant. Le feu avait rapidement consumé tou
te'1 la 'farceur'de la poutraison de cette imposante 
construction, presque entièrement bâtie en bois. 
M. Perrin alarma de suite, par téléphone, l’hôtel 
de commune de Rochefort, et les pompes de cette 
localité, furent sur • place vers cinq heures. Les 
sç^purs avaient été envoyés en automobile. Ils ne 
servirent qu a protéger l’immeuble voisin, à  l'est 
d« l'hôtel..jQuamd les secours arrivèrent, le toit 
4'#tait déià effondré.

L’hôtel de la Tourne était une très vieille cons
truction datant de près d'un siècle, sinon davan
tage. L’immeuble avait passé de père en fils, M. 
Charles Perrin, son tenancier actuel, n'était pas 
beaucoup assuré et nous croyons savoir qu’il su
bit une très grosse perte, au bas mot de 40 àv50 
mille francs. M. Perrin était un brave agriculteur 
de la montagne, qui avait plutôt de la difficulté 
à tourner, car la vie n’est pas toujours aisée pour 
lesj paysans de nos montagnes. Ce n'est qu'au 
prix de grandes peines qu'ils arrivent à faire ren
dre son pécule à un domaine.

La Sûreté de Neuchâtel s'est rendue sur les 
lieux pour procéder à l'enquéte. Jusqu'à présent, 
elle n'a pu découvrir aucun indice. On a des pré
somptions qu'il pourrait s’agir d ’un incendie pro
voqué par une main criminelle, car à Serroue, le 
feu: a pris de la même et inexplicable manière 
qu'à l'hôtel de la Tourne.
-------- —  +. n  --------__—

LA CHAUX-DE-FONDS
Le dépouillement

A la suite "du dépouillement des listes socialis
tes panachées, nous publions aujourd'hui celui 
des listes bourgeoises. '

S u ff r .  S n f f r .  S o l f r .  S n f f r .  1 .
* .  U S T £  RADICALE B if f .  r a d .  s o t .  I i b .  P .  P .  H . d u t œ i n .  TOTAL

Rais Albert 20 3 5 62 13 1030
Bubloz Gustave 51 3 2 27 6 956
Fluhmann Jean 30 6 1 20 13 975
Bourquin Alcide 55 4 3 14 9 942
Ségal Georges 58 5 3 12 10 940
Scharpf Gottfried 27 2 6 35 12 994
Rufer Louis 57 11 6 29 11 963

Chacun des candidats obtient 820 voix sur lis
tes compactes.-

S n f f r .  S n f f r .  S n f f r .  S u ff r .  t .
B . LISTE LIBÉRALE B i f M i b .  u t .  r a d .  P . P . H .  d in o m in .  TOTAL

Botteron Charles 13 2 1 7 6 566
Humbert Jean 6 8 7 32 13 627
Bourquin Eugène 23 4 9 12 7 592
Boïle-Mîchaud Victor 28 5 1 13 5 572

Chacun des candidats obtient 510 voix sur lis
tes compactes.

’ t .  LISTE P . P . If.
Bolle Arnold 
Blanc Alphonse 
Perrin Tell 
Maire Albert 
Ummel Charles 
Wijhelm Franz 
Gutmann André 
Vaucher Louis 
Burkàrt Eugène 
Kramer Edmond 
Evatd Darcourt 
Martin Emile .
Béguin Emile
Tissot Pierre 
Braichet Joseph

Listes compactes, 1255

Communications du Comité d'organisation 
tfefa tète du Premier Mai, à La Chaux-de-Fonds

Les commissions travaillent avec zèle à l'or
ganisation de là fête et nous espérons que lés 
travailleurs répondront à l'appel avec joie et 
viendront en masse pour proclamer leurs droits 
et démontrer à la réaction que les forces prolé
tariennes sont vivantes et capables de résister 
au courant antiprogressistc.

Vente des rubans
Nous prions les caissiers de section et les di- 

zenjers de procéder rapidement à la vente des 
rubans, et en même temps nous engageons tous 
nos syndiqués , à rendre la tâche facile aux ven
deurs et à prendre sans difficulté le ruban of
ficiel édité par le Cartel syndical cantonal neu- 
châtelois, vendu au prix de fr. 0.30. Chaque ou
vrier doit posséder son ruban.

Nous avisons d'autre part les vendeurs que les 
comptes doivent être rendus jusqu'au 29 avril 
1925 au tout plus tard. Tous les rubans iftn ren
trés à cette date seront considérés comme ven
dus et en aucun cas ne seront repris.

Bannières
Les présidents de groupe sont priés de faire 

le nécessaire pour que leur bannière corporative 
figure au cortègo. Il serait bon de désigner sans 
tarder un portè-fcannière dans chaque groupe.

Groupes d’enfants
Les camarades désirant faire participer leurs 

enfants au groupe du cortège sont avisés que 
les inscriptions sont prises au Secrétariat de l’U
nion Ouvrière, chez Mme Ehrensperger, rue du 
Parc 65,, ou ' chez Mme Edouard Heger, Ph.-H.- 
Matthey 31.

B iff a g e * S i 'H r . S n ff r . S u f f r . S u f f r .  s .p.p.n. sot. ra d . lib. dérumin- TOTAL
51 5 10 7 12 1572
48 4 13 4 10 1572
64 2 14 5 10 1554
82 3 16 7 9 1542
76 2 1 7 6 1529
72 3 8 2 11 1541
92 5 13 3 9 1527
79 3 9 4 12 1538
77 4 6 2 6 1530
80 3 6 6 5 1529

107 3 4 — 4 1493
180 3 4 ____ 4 1420
125 6 6 4 4 1484
115 2 7 — 5 1480
138

1255.
2 4 2 3 1464

S an s
Le succès de rire 
— de la saison —

E5E1SBSB3ISS1B5B5B5
La Revue Sans Atout... revue et agrémentée 1.

Saint-Médard, dans la revue Sans Atout, vous 
a parlé de la pluie et du beau temps, il' vous: a 
conté les pluies de dollars en Amérique et celles 
de sauterelles en Egypte... Depuis quelques jours, 
une ondée bienfaisante et toute particulière en 
cette saison printanière arrose notre pays meu- 
chàtclois... Lundi malin, le sol était couvert de 
vestes électorales, de toutes grandeurs et de 
toutes couleurs. Leurs propriétaires ne les ont 
pas encore réclamées. Elles leur seront remises 
mercredi 22, dans la grande salle du Cercle ou
vrier, à l’occasion' de la 9me représentation de 
Sans Atout. La distribution promet d'être joyeu
se et ceux qui tiennent à y assister feront bién 
de retenir leurs places aux endroits habituels.

Le temps qu’il fera
Froid à moins froid. Beau, nuageux, quelqupe 

plates 00  orages épars aan-sai-est, o m lm  ®t sud..
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Dans nos Cinémas

LES ENFANTS DE PARIS M**11 ËmM « en taireI t a l l n ^  a n s  'a S ü  B W  Bsm H ■ » ■ “  g g * r L r  représentation de jeudi aura lieu à l’APOLLO -»Q 5897-98

— le Iode —
Je  me recom m ande à MM. les p ropriétaires, a rch itectes, e n tre 

p reneurs et au public  en général pour tou t ce qu i çoncerne ma 
profession.

Soudure autogène
Grâce à un  travail p rom pt et soigné et à  des prix  très  m odérés 
peut s 'adresser en tou te  confiance à 5184on

l’Atelier de Serrurerie
H en r i M DELLL 4, Impasse de Hospice. i

COMMUNE DU LOCLE

ü i o n s  et f r a i i o n s
Les vaccinations officielles au ro n t lieu à  l ’Hôtel des Services 

Jud ic ia ires du Locle, les jeudis 23 et 30 avril 1925, à 
15 heures précises.

Toutes les personnes qui désirera ien t ê tre  revaccinées p o u r
ro n t se p résenter.

La présentation du certificat de vaccination 
ast obligatoire pour l’inscription des enfants à 
l'école publique.

E n ou tre, le public est inform é que tôus les m édecins du Locle 
vaccineront à leurs dom iciles, aux heures hab ituelles de consu l
ta tio n s. 5878ê V I L L E  D U  L O C L E

Tcchnlcnm
Séance annuelle •  à 14 heures

dans la S a lle  d e  la Croix-Bleue 
L’Exposition des travaux  d'élèves sera ouverte au 

public  le samedi 25 avril, de 16 à i8 heures, e t le dimanche 
26 avril, de 9 heures à m idi et de 14 à 17 heures.

Les examens d’admission sont fixés au mardi 5 mai, 
dès 8 heures du  m atin .
5905 La Commission.

Buvons Te STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina. 4026

I  gpl d e  crédit_J^—-
Magasin’ Continental

1 Catalogue franco Livraison rapide I Franco port et emballage

Chambre à coucher
|  p ay ab le  fr. 4 5 . —  p a r  mois

Salle à manger “ i*
p ay ab le  fr. 5 0 . —  p a r  m ois

| Machines à coudre
I à pied

Payable fr. 1 5 .— par mois

Régulateurs
avec sonnerie à quarts 

Payable fr. 1 0 .— par mois

Potagers économiques
brûlant tous com bustibles 

Payable fr. 2 0 .— par mois

Grand choix de Meubles en tous styles - Machines à coudre -  Régulateurs
. . .

2, Rue Neuve 5804 LA CHAUX-DE-FONDS

Oratoire du Locle
V e n d r e d i  2 4  a v r i l

à  20 heures

Conférence
avec p rojections lum ineuses

AUDITION MUSICALE
(Oeuvres de Beethoven) 

sous la d irec tion  de

M. Willy REHBERG
D irect, du C onservatoire de Bâle 

avec le concours de
MM. Ch. Hugusnin et Wuilleumier

e t de l 'E c h o  de l'U nion 
Sujet :

Vau marc us
la  Colline de  la  Jo ie

B illets d ’en trée  à fr. 0.70 son t 
en vente aux m agas. M. Friolet- 
Jean n et e t H. Q uartier-H aldi- 
m ann , auprès des unionistes e t 
le so ir à  ren trée .
5877 (J. C. J .  6 .

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants p i  favorisent votre journal de leurs annonces

Jo u rn a l d ’opinion 
le mieux informé

est en vente pour La Ch.-de-Fds 
aux adresses su ivantes : 

Bibliothèque de la  Gare 
Kiosque Petitjean, rue Léo- 

pold-R obert.
Magasin de «abaes et cigares 

« Au Franco-Suisse », Place 
de  la Gare e t ru e  Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du marché. 

I. B ertrand, m agasin de ciga
res, rue  de la Balance 13.

91"* Chopard, m agasin de c i
gares e t lib ra irie , Balance 14, 

JI“  A. Zurcher, m agasin de c i
gares. rue  Léopold-R obert 25, 

M. J .  W uilleumler, m agasin de 
cigares, ru e  Num a-Droz 115. 

St. A. Luthy. m agasin d e  ciga
res, ru e  du  Versoix 9.
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sür les marchés du palais de justice de Versailles, 
jusque dans le prétoire. Un service d’ordre ex
traordinaire avait été commandé.

L'i'nnombrable foule qui ne put pénétrer dans 
le palais resta jusqu'au soir aux alentours du mo
nument, maintenue 'difficilement par la troupe 
et la police, avide de nouvelles, accueillant les ru
meurs les plus fantastiques. Un moment, le bruit 
circula qu'on venait d'arrêter, en pleine audience, 
M. Stangerson lui-même, qui s’était avoué l’as 
sassin de sa fille... C 'était de la folie. L’énerve' 
ment était à son comble. Et l'on attendait tou 
jo'urs Rouletabille.

Des gerns prétendaient le 'comïiaître et le re 
connaître ; et, quand un jeune homme, muni d’un 
Iafesez-pasiser, traversait la  place lib re  qui sépa
rait la foule1 dlu palais de justice, des bousculades 
se  produisaient. On s'écrasait. On c ria it: «R ou
letabille ! Voici Rouletabille ! » Des témoins, qui 
ressemblaient plus ou moins vaguement au por
tra it publié par «L 'Epoque», furent aussi accla
més. L’arrivée du directeur de « L'Epoque » fut 
encore le signal de quelques manifestations. Les 
uns applaudirent, les autres sifflèrent. Il y avait 
beaucoup de femmes dans la foule.

■Dans la salle des assises, le procès se dérou
lait sous la présidence de M. de Rocoux, un ma
gistrat imbu de tous les préjugés des gens de 
robe, mais foncièrement honnête. On avait fait 
l’appeÜ des témoins. J 'en  étais naturellement, 
aimsi que tous ceux qiui, de près-ou de loin', avaient 
touché les mystères du Glandier : M. Stanger- 
son, vieilli de dix ans, méconnaissable, Larsan, 
M r Arthur-W . Rance, la figure toujours enlumi
née, le père Jacques, le père Mathieu, qui fut 
amené, menottes aux mains, entre deux gendar
mes, Mme Mathieu, toute en larmes, les Bernier, 
les deux gardes-malades, le maître d'hôtel, tous 
les domestiques du château, l'employé de poste du 
bureau 40, l’employé du chemin de fer d'Epinay, 
quelques amis de M. et de Mlle Stangerson, et 
tous les témoins' à décharge de M. Robert Darzac. 
J'eus la chance d'être entendu parmi les pre
miers témoins, ce qui me permit d'assister à pres
que tout le  procès.

J e  n 'ai pas besoin de vous dire que l'on s’é
crasait dans le prétoire. Des avocats étaient as
sis jusque sur les marches de la « cour » ; et, der
rière les magistrats en robe rouge, tous les par
quets des environs étaient représentés. M. Robert
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Darzac apparut au banc des accusés entre lés 
gendarmes, si calme, si beau, qu’un murmure 
d’admiration plus que de compassion l'accueil
lit. Il se pencha aussitôt vers son avocat, Me Hen- 
ri-Robert, qui, assisté de son premier secrétaire, 
M° André Hesse, alors débutant, avait déjà com
mencé à feuilleter son dossier.

Beaucoup s’attendaient à  ce que M. Stanger
son allât serrer la  main de l ’accusé ; mais l’ap
pel des témoins eut lieu et ceux-ci quittèrent tous 
la salle sans que cette démonstration sensation
nelle se fût produite. Au moment où les jurés 
prirent place, on remarqua qu’ils avaient eu l'air 
de s'intéresser beaucoup à un rapide entretien 
que Me Henri-Robert avait eu avec le directeur 
de « L'Epoque ». Celui-ci s’en fut ensuite prendre 
place au premier rang du public assis. Quelques- 
uns s'étonnèrent qu'il ne suivit point les témoins 
dans la salle qui leur était réservée.

La lecture de l’acte d’accusation s'accomplit 
comme presque toujours, sans incident. Je  ne re
laterai pas ici le long interrogatoire que subit M. 
Darzac. Il répondit à la fois de la façon la plus 
naturelle et .la plus mystérieuse. « Tout ce qu'il 
pouvait dire » parut naturel, tout ce qu’il tu t pa
rut terrible pour lui-même aux yeux de ceux qui 
« sentaient » son innocence. Son silence sur les 
points que nous connaissons se dressa contre lui 
et il sem blait bien que oe silence du t fatalement 
l'écraser. Il résista aux objurgations du président 
des assises et du ministère public. On lui dit 
que se taire, en une pareille circonstance, équi
valait à la mort.

— C’est bien, dit-il, je la subirai donc ; mais 
je suis innocent ! ■

Avec cette habileté prodigieuse qui a fait sa 
renommée, et profitant de l ’incident, Me Henri- 
Robert essaya de grandir le caractère de son 
client, par le fait même de son silence, en faisant 
allusion à des devoirs moraux que seules des 
âmes héroïques sont susceptibles de ‘ s’imposer. 
L'éminent avocat ne parvint qu’à convaincre tout 
à fait ceux qui connaissaient M. Darzac, mais les 
autres restèrent hésitants. Il y eut une suspen
sion d’audience, puis le défilé dles> témoins com
mença et Rouletabille n ’arrivait toujours point.

( A  suivre).

G R A N D  FEUILLETON
Les aventures extraordinaires 

de Jo seph  Rouletabille, reporter

Le Mystère 
delà Chambre Jaune

par

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

N E V R A L G I E  
M IGRA IN E

 «roucwfl F.r l 8#
t o u t e s p h a r m a c i e s

(Suite)
«

M. Darzac se tut. Il ne baissa pas la  tête, mais 
il ferma les yeux, soit qu’il voulût dissimuler sa 
douleur, soit qu’il craignît qu'on pût lire dans son 
regard quelque chose de son secret.

— Monsieur Darzac, insista M. de Marquet, 
pouvez-vous me donner l'emploi de votre temps 
cette nuit ?

M. Darzac rouvrit les yeux. Il semblait avoir 
reconquis toute sa puissance.

— Non, monsieur !...
— Réfléchissez, monsieur, car je vais être dans 

la nécessité, si vous persistez dans votre étrange 
refus, de vous garder à ma disposition.

— Je  refuse...
— Monsieur Darzac ! Au nom de la loi, je vous 

arrête !...
Le juge n 'avait pas plutôt prononcé ces mots 

que je vis Rouletabille faire un mouvement brtis- 
que vers M. Darzac. Il allait certainement par
ler. mais celui-ci, d'un geste, lui ferma la bouche...

Du reste, le gendarme s’approchait déjà de son 
prisonnier... A ce moment un appel désespéré re
tentit : « Robert !... Robert !... »

Nous reconnûmes la voix de Mlle Stangerson,

et, à  cet accent de douleur, pas un de nous qui 
ne frissonnât. Larsan lui-même, cette fois, en pâlit. 
Quant à M. Darzac, répondant à l’appel, il s'é
tait déjà précipité dans la chambre...

Le juge, le gendarme, Larsan, s 'y  réunirent 
derrière lui ; Rouletabille et moi restâmes sur 
le pas de la porte. Spectacle déchirant : Mlle 
Stangerson dont le visage avait la  pâleur de la 
mort, Is'était soulevée su r sia 'oouiche, malgré les 
deux médecins et son père... Elle tendant des 
bras tremblants vers Robert Darzac sur qui Lar
san et le gendarme avaient mis la main-. Ses 
yeux étaient grands ouverts... elle voyait... elle 
comprenait... sa bouche sembla murmurer un 
mot... un mot qui expira sur ses lèvres minces et 
exsangues... un mot que personne n'entendit... et, 
tout à  coup, elle se renversa, évanouie...

On emmena rapidement Darzac hors de la 
chambre... En attendant une voiture que Larsan 
était allé chercher, nous nous arrêtâmes dans le 
vestibule. Notre émotion à tous , était extrême. M. 
de Marquet, malgré l’habitude de scènes sembla
bles, avait la larme à l'œil. Rouletabille profita 
de ce moment d'attendrissement général pour 
dire à M. Darzac :

— Vous ne vous défendez p a s?
— Non ! répliqua le prisonnier.
— Moi, je vous défendrai, monsieur.
— Vous ne le pouvez pas, affirma le malheu

reux avec un pauvre sourire... Ce que nous n 'a 
vons pu faire, Mlle Stangerson et moi, vous ne 
le ferez pas !

—  Si, je le  ferai.
Et la voix de Rouletabille était étrangement 

calme e t  confiante. Il continua :
— Je  le ferai, monsieur Robert Darzac, parce 

que moi, j'en sais plus long que vous !
— Allons donc ! murmura Darzac presque avec 

colère.
— Oh ! soyez tranquille, je ne saurai que ee 

qu'il sera utile de savoir pour vous sauver.
— Il ne faut Tien savoir, jeune homme... si vous 

voulez avoir droit à ma reconnaissance.
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Terme M l
Tous dém énagem ents et installations concernan t 

l’eau , le gaz, l’é lectricité, chauffage cen tra l, cham bre 
de bains, W .-C., lessiverie, etc., e tc ., s o i i t  e x é c u té s  
a n  p lu s  v ile  e< a u x  m e i l le u r e s  c o n d i t io n s  p a r  l a

Bureau d’installations et réparations --
L.-Robert 39 - Tél. 9.49 5848

M T  Pro je ts e t devis g ra tu its  su r dem ande T®

THEATRE DE LAJHAÜHOE FOUQS
DEMAIN à 207, heures

Grande R eprésentation lyrique e t de Gala
par

La Troupe d Opéra
du

Théâtre ville de Berne
AU PROGRAMME

L'ENLEVEMENT 
ou SERAIL

Opéra en 3 actes, de W.-A. MOZART
avec le concours de

l’Orchestre du Théâtre de Berne
Prix des places i De fr. 3 . 5 0  à fr. S .5 0

Location ouverte au jo u rd ’hui e t dem ain
to u te  la jo u rn ée

N u s s l é
La Chaux-de-Fonds

Louis Mantovani
Cordonnier 

A v e n ir  1 3  - LE LOCLE

C haussures su r m esure 
R éparations soignées • Bas prix 
5845 Se recom m ande.

I
Limonades e t Eaux gazeuses ~  

LE  L O C L E  -  Tél. 2.12 '

-R liabiileiir
Ch' HEGER

4767 R u e  d u  C o m m e rc e  9 5

es t à  lo u e r  p a r  p a rc e lle s . 
— S’a d re s s e r  p a r  é c rit, à  
l’Hoirie COURVOIS1ER, 
Beauregard. 5864

Pourquoi se  priver
du livre si connu e t si p ré 
cieux L ’H y g i è n e  I n t i m e  
q u an d  il est envoyé g ra tu i
tem en t et su rs im p le  dem an
de à l ' I n s t i t u t  H f g ie  S. A., 
N* 22, à Genève.

(Jo indre  F r. 0.20 en t im 
b res-poste  pour les frais 
d é p o r t . )  3620

la, hdôùvt va  'inhxbvcc ta;

ç/Momol &%! (ëAah,
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Maison du Peuple

M e r c r e d i  2 2  a v r i l  1 9 2 5
â  2 0  h e u r e s  5894

S

a
<

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS 1 O FLUCKIGER

T e c h n i c i e n - D e n t i s t e  §  M é c a n i c i e n - D e n t i s t e

56, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 56 2770B
LA C H A U X - D E - F O N D S

T é l é p h o n e  10 .77 T é l é p h o n e  10.77

avec des couplets nouveaux 
sur « les vestes électorales »

Revue locale â succès, de W. Vuagneux. — M usique, décors et 
costum es spéciaux. — Location com m e d ’usage. — Entrée 1 fr.

Matériaux de Construction

N U D I N G
Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

*  *  *
Fabrication de Flanelles

cim ent 1er choix, unies et à dessin 

1 m é d a ille  d ’o r  E x p o M i t io a f f â î îo n a î ê T T tc r n î r ^ ^ ^ r i
Dépôts : 3100

HautsGeneveyp» Saigne! égier, CoI-des-Rcches

Dépôt de «BENZINA S. A.»

d e n t ie r s  mmms
R eçoit chaque jeudi, au LOCLE, Rue Bournot i l

Le

iiaiion spécial de M eciions
pour hommes et jeunes gens

estf «bu complet
Mess ieursVis i t ez . , . 5637

complets pour hom m es et jeunes gens 40-
Complels belle draperie

fr. 49-
f A i n ü I f f f i  d rap  d ’E lbeuf, belle qualité , en  

confection soignée, fr. «PïF .”

Complets c°'°™ cl,lr‘ „. 69 -
a».-t i s s u s  fil à  fil

fr.Complets ____
Madame Marguerite WEILL

Rue Léopold Robert 26, 2”  é t a g e  
Téléphone 11.75 — La Chaux-de-Fonds

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.
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Rouletabille secoua la tête. Il s'approcha tout 
près, touit près de Robert Darzac :

— Ecoutez ce que je vais vous dire, fit-il à 
voix basse... et que cela vous donne confiance ! 
Vous, vous ne savez que le nom de l ’assassin ; 
Mlle Stangerson, elle, connaît seulement la moi
tié d e ‘l'assassin ; mais moi, je connais ses deux 
moitiés ! je connais l'assassin tout entier, moi !...

Robert Darzac ouvrit des yeux qui attestaient 
qu'il ne comprenait pas un mot de ce que venait 
de lui dire Rouletabille.

La voiture, siur ces .entrefaites, arriva, conduite 
par Frédéric Larsan.

On fit monter Robert Darzac et le gendarme. 
Larsan resta sur le siège.

On emmenait le prisonnier à Corbeii.

IX
Rouletabille part en voyage

Le soir même nous quittions le Glandier, Rou- 
leitabille et moi. Nous en étions fort heureux : 
cet endroit n'avait rien qui pût encore nous re
tenir. Je  déclarai que je renonçais à percer tant 
de mystères, et Rouletabille, en me donnant une 
tape amicale sur l'épaule, me confia qu'il n ’avait 
plus rien à apprendre au Glandier, parce que le 
Glandier lui avait tout appris. Nous arrivâmes à 
Paris vers huit heures. Nous dinâmes rapidement, 
puis, fatigués, nous nous séparâmes en nous don
nant rendez-vous le lendemain matin chez moi.

A  'l'heure dite, Rouletabille entrait dans ma 
chambre. Il était vêtu d'un com plet à carre'aux, en 
drap anglais, avait un ulster sur le bras. Il m ’ap
prit qu’il partait en voyage.

— 'Combien de temps' serez-vous p a r t i ? ‘lui 
demandai-je.

— Un mois oui deux, fit-il, cela dépend...
Je  n’osai l ’interroger...
— Savez-vous, me dit-il, quel est le mot que 

Mlle Stangerson a prononcé hier avant de s’é
vanouir... en regardant M. Robert Darzac ?...

— Non, personne ne l’a entendu...
— Si ! répliqua Rouletabille, moi ! Elle lui 

disait : « Parle ! »
— Et M. Darzac parlera ?
— Jam ais !
J ’aurais voulu prolonger l'entretien, mais il me 

serra fortem ent J/a main et mie souhaita une 
bonne santé, je n'eus que le temps de lui de
mander ;

— Vous ne craignez point que, pendant votre 
absence, il se commette de nouveaux attentats ?...

— Je  ne crains plus rien de ce genre, depuis 
que M. Darzac est en prison.

Sur cette parole bizarre, il me quitta. J e  ne 
devais plus le revoir qu’en cour d ’assises, au mo
ment du procès Darzac, lorsqu'il vint à  la barre 
expliquer l ’inexplicable.

Où Joseph Rouletabille est impatiemment ’ 
attendu

. . . • |Le 15 janvier suivant, c ’est-à-dire deux mois
et demi après les tragiques événements que je 
viens de rapporter, « L’Epoque » publiait, en pre
mière colonne, première page, le sensationnel ar
ticle suivant :

« Le jury de Seine-et-Oise est appelé aujour
d'hui, à juger l'une des plus mystérieuses affaires 
qui soient dans les annales judiciaires. Jamais 
procès n 'aura présenté tant de points obscurs, 
incompréhensibles, inexplicables. Et cependant 
l’accusation n’a point hésité à faire asseoir sur 
le banc des assises un homme respecté, estimé, 
aimé de tous ceux qui le connaissent, un jeune sa
vant, espoir de la science française, dont toute 
l'existence fut de 'travail e t de probité. Quand 
Paris apprit l'arrestation .de M. Robert Darzac, un 
cri unanime de protestation s'éleva de toutes 
paris. La Sor,bonne tou t entière, déshonorée par 
le geste inouï du juge d'instruction, proclama sa 
foi dans l'innocence du fiancé de Mlle Stanger
son. M. Stangerson lui-même attesta hautement 
l'erreur où s'était fourvoyée la justice, e t il ne 
fait de doute pour personne que, si la victime 
pouvait parler, elle viendrait réclamer aux douze 
jurés de Seine-et-Oise l’homme dont elle voulait 
faire son époux et que l’accusation veut envoyer 
à l’échafaud. Il faut espérer qu’un jour prochain 
Mlle Stangerson recouvrera sa rai'soni q u ia  momen
tanément sombré dans l'horrible mystère du Glan
dier. Voulez-vous qu’elle la reperde lorsqu'elle 
apprendra que l'homme qu'elle aime est mort de 
la main du bourreau ? Cette question s'adresse 
au jury auquel nous nous proposons d'avoir af
faire, aujourd'hui même.

» Nous sommes décidés, en effet, à  ne point 
1 ai sis er douze braves gens' com m ettre une abomi
nable erreur judiciaire. Certes, des coïncidences 
terribles, des traces accusatrices, un silence inex-

j. fdicablei de ; la  part de l'accusé, un emploi du 
temps énigmatique, l ’absence de tout alibi ont pu 
entraîner la conviction du parquet qui, ayant vai
nement cherché la vérité ailleurs, s ’est résolu à 
la trouver là. Les charges sont, en apparence, si 
accablantes, pour M. Robert Darzac, qu’il faut 
même excuser un policier aussi averti, aussi in
telligent,'' e t généralement aussi heureux que M. 
Frédéric Larsan de s’être laissé aveugler par el
les. Jusqu’alors, tout est venu accuser M. Robert 
Darzac, devant l’instruction ; aujourd’hui, nous 
allons, nouls, le  défendre devant le jury j e t nous 
apporterons à la barre une lumière telle que tout 
le mystère du Glandier «n sera illuminé. Car nous 
possédons la vérité.

» Si nous n ’avons point parlé plus tôt, c’est 
que l ’intérêt même de la cause que nous vou
lons défendre l’exigeait sans doute. Nos lecteurs 
n 'ont pais oublié -ces sensationnelles enquêtes ano
nymes que nous avons publiées sur le « Pied gau
che de la rue Oberkampf », sur le fameux vol du 
^C rédit Universel» et sur l'affaire des « Lingots 
d’or d e  la M onnaie». Elles nous faisaient prévoir 
la vérité, avant même que l'admirable ingénio
sité d'un Frédéric Larsan ne l'eût dévoilée tout 
entière. Ces enquêtes étaient conduites par notre 
plus jeune rédacteur, un enfant de dix-huit ans, 
Joseph Rouletabille, qui sera illustre demain. 
Quand l'affaire du Glandier éclata, notre petit 
reporter se rendit sur les lieux, força toutes les 
portes et s'installa dans le château d'où tous 
les représentants de la presse avaient été chassés. 
A  côté de Frédéric Larsan, il chercha lia vérité ; 
il vit avec épouvante l ’erreur où s’abîmait tout 
le génie du célèbre policier ; en vain essaya-t-il 
de le rejeter hors de la mauvaise piste où il s'é
tait engagé; le grand Fred ne voulut point con
sentir à  recevoir des leçons de ce p e tit journa
liste. Nous savons où cela a conduit M. Robert 
Darzac.

» Or, il faut que la France sache, il faut que 
le monde sache que, le soir même de l’arrestation 
de M. Robert Darzac, le jeune Joseph Rouleta
bille pénétrait dans le bureau de notre directeur 
et lui disait : « Je  pars en voyage. Combien de 
temps serai-je parti, je ne pourrais vous le dire ; 
peut-être un mois, deux mois, trois mois... peut- 
être ne reviendrai-je jamais. Voici une lettre... 
Si je ne suis pas revenu le jour où M. Darzac 
comparaîtra devant les assises, vous ouvrirez 
cette  le ttre  en cour d 'assises, aprèis le défilé des 
témoins. Entendez-vous pour cela avec l'avocat

de M. Robert Darzac. M. Robert Darzac est in
nocent. Dans cette lettre, il y a le nom de l'as
sassin, et je ne dirai point : les preuves, car les 
preuves, je vais les chercher, mais l'explication 
irréfutable de sa culpabilité. » Et no tre  rédacteur 
partit. Nous sommets restés Longtemps sans 
nouvelles, mais un inconnu est venu trouver notre 
directeur, il y a huit jours, pour lui dire : « Agis
sez suivant les instructions de Joseph Rouleta
bille, si la chose devient nécessaire. Il y a la 
vérité dans cette lettre. » Cet homme n'a point 
voulu nous dire son nom.

« Aujourd'hui, 15 janvier, nous voici au grand 
jour des assises; Joseph Rouletabille n’esst pas 
de retour ; peut-être ne le reverrons-nous jamais, 
La presse, elle aussi, compte ses héros, victimes 
du devoir : le devoir professionnel, le premier de 
tous les devoirs. Peut-être, à cette heure, y  a-t-il 
succombé ! Nous saurons le venger. Notre direc
teur, cet après-midi, sera à la cour d'assises de 
Versailles, avec la lettre : « La lettre qui con
tient le nom de l’assassin ! »

En tê te  de l’article, on avait unis le portrait 
de Rouletabille.

Les Parisiens qui se rendirent ce jour-là à Ver
sa ille s 'p o u r le procès dit du «M ystère de la 
Chambre Jaune », n ’onL certainement pas oublié 
l’incroyable cohue qui se bousculait à la gare 
Saint-Lazare. On ne trouvait plus de places dans 
les trains et l’on, dut improviser des convois sup
plémentaires. L'article de « L’Epoque » avait bou
leversé tout le monde, excité toutes les curiosités, 
poussé jusqu’à l'exaspération la passion des dis- 
cursions. Des ccups de .poing furent échangés 
entre les partisans de Joseph Rouletabille et les 
fanatiques de Frédéric Larsan, car, chose bizarre, 
la fièvre de ces gens venait moins de ce qu on 
allait condamner un innocent que de l'intérét 
qu'ils portaient à leur propre compréhension du 
mystère de la Chambre Jaune. Chacun avait son 
explication et la tenait pour bonne. Tous ceux qui 
expliquaient le crimc comme Frédéric Larsan 
n'admettaient point qu'on pût mettre en doute la  
perspicacité de ce policier populaire ; e t tous les 
autres qui avaient une explication autre que celle 
de Frédéric Larsan, prétendaient naturellement 
qu'elle devait être celle de Joseph Rouletabille 
qu'ils ne connaissaient pas encore. Le numéro de 
« L'Epoque » à la main, les Larsan et les Rou
letabille se disputèrent, se chamaillèrent jusque


