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Un congrès socjanete-religieuH
Je ne sais au juste combien' de congressistes ; 

une centaine peut-être. Mais ils étaient venüs 
de tous les coins de ]a Suisse, voire même de 
France, gens appartenant à tous les milieux so
ciaux : manuels et intellectuels, tous animés de 
l'esprit de bonne volonté. Deux jours durant, du 
samedi matin au dimanche soir, nous avons une 
fois de plus fait l'expérience qu’il est possible 
de se comprendre, et même de se bien compren
dre tout cm ne parlant pas la même langue. Je 
ne sais rien de plus aimable, et aussi de plus 
utile à la formation des convictions, que ces 
échanges d'opinions faits dans un esprit de fra
ternité. On fait ainsi la preuve que la fraternité 
n'est j>as un vain mol et qu’elle est possible entre 
hommes et femmes animés de sentiments géné
reux et s'expliquant dans l'atmosphère translu
cide de la sincérité.

Tout d’abord, un mot d’explication sur le titre 
donné à ce groupement qui avait, cette fois-ci 
du moins, un caractère occasionnel. Il est em
prunté à nos amis suisses-allsmands. Si ce con
grès avait rété organisé chez nous,’ en Suisse 
romande, on l'eût appelé : Congrès socialiste- 
chrétien. Nos amis de Suisse allemande disent : 
socialiste-religieux. C'est élargir les cadres, et 
même laisser entendre que le socialisme en lui- 
même peut être religieux. 11 est, en effet, parmi 
nous, des gens qui pensent ainsi. Puis c'est là 
une définition heureuse et l'explication loyale 
d'une conviction. Elle est d'autant plus heureuse 
qu’elle met à l'aise les gens bien plus épris par 
la mission de bonté et de fraternité du socialisme 
que par la solidité des dogmes. Peu importe, 
n'est-il pas vrai, les étiquettes et les formules, si 
les hommes obéissent au grand devoir de la soli
darité humaine. Et d'aucuns, parmi les gens qui 
assistaient à ce conigrès. — nous sommes de ceux- 
là — sont avant tout désireux d'ouvrir toutes 
grandes les portes à ceux qui veulent une huma
nité fraternelle. Avec tous ces gens-là, nous pou
vons et devons travailler la main dans la main. 
Abandonnons donc les vaines et stériles discus
sions dogmatiques et théologiques, pour se donner 
mieux à l'action bonne et travailler au salut de 
l'humanité et au bonheur de l'homme.

On entendit, au cours de ces de>ux journées, 
de bonnes et courageuses paroles, tant sur l’atti
tude que doivent adopter les socialistes-ireligieux 
à l'égard du parti socialiste, que-sur la question 
antimilitariste. Ah ! il était là des gens qui ne 
se paient pas de mots seulement, mais harmoni
sent leurs actes avec leurs dires. Comme aussi 
il en était, le professeur Ragatz et Pierre Céré- 
sole sont de ceux-là, qui ont le don de créer l'at
mosphère d'une assemblée et de placer leurs 
auditeurs en face des responsabilités. On se re
biffe peut-être en face du devoir immédiat et 
l’on calcule les conséquences, mais on ne peut 
s'empêcher de dire qu’ils ont raison.

Le moins qu'on puisse dire des gens qui étaient 
réunis là, qu'ils soient pasteurs, professeurs, mé
decins ou ouvriers, c'est qu'ils ont une vue claire 
de leur devoir envers le prolétariat et n'enten
dent pas s'y dérober.

Nous n’allons pas, par de ridicules suspicions, 
écarter de tels concours. Il n’est pas trop de 
bonnes volontés pour la cause de la fraternité 
humaine.

Abel VAUCHER.

F A 3 T S  P S  V E R  S
Une mine d’or monnayé

La terre, plus honnête que certains banquiers, 
r e n d  scrupuleusement l'argent qu'on lui confie. 
Elle n e  tient pas de comptabilité et, quelle que 
soit la durée du dépôt, ne s’occupe pas des fluc
tuations du change.

Près de Téhéran, on vient de mettre à jour un 
extraordinaire trésor. Des milliers de pièces de 
une et de dix drachmes, à l'effigie des rois de 
Perse et de Sparte, le composent. Il est probable 
que cette formidable réserve de numéraire a été 
enfouie un siècle avant notre ère.

Ouvriers, soutenez votre journal en payant 
ponctuellement votre dû.

Surlendemain d’élection
Est-ce une bravade de juges ? Il en est de ceux- 

ci qui prétendent que jamais plaidoirie n'exerça 
sur eux une influence quelconque, du moins dans 
les causes civiles.

Le plaidoyer ne serait ainsi qu'un exutoire à la 
faconde des avocats, ou tout simplement une sa
tisfaction donnée au client, satisfaction que le 
client paie du reste assez cher.

Les électeurs seraient-ils comme les juges ? 
C'est une question que je me suis souvent posée 
après une campagne de conférences. Je l'ai tou
jours résolue négativement. D'abord parce que la 
conférence est un excellent exercice intellectuel 
et corporel pour le conférencier ;; et l'on croit 
facilement que ce qui vous fait du bien est bon 
aussi pour les autres. Et puis les électeurs qui 
écoutent un orateur entendent débattre leur pro
pre cause. S’ils sont juges, ils sont surtout partie. 
Cela se voit bien, ils n'ont jamais cet air grave 
et impénétrable des juges.

Est-ce à dire qu’ils croient tout ce qu'on leur 
d it?  Fichtre non ! ils en prennent ce qu’ils veu
lent, et l'on ne sait jamais au juste pourquoi ils 
vous suivent ou pourquoi ils vous lâchent. Ils ne 
le savent peut-être pas très bien eux-mêmes. Par 
exemple, parmi les quelques milliers d'électeurs 
qui suivirent la « Suisse libérale », pensez-vous 
qu’il y en ait douze qui aient cru, comme ce jour
nal l'écrivait, que nous sommes les égorgeurs de 
demain ?

A peine ! ce sont des choses qu'on peut faire 
gober à quelques vieilles rentières ou à quelques 
vieux rentiers qui voient M. Otto de Dardel com
me un saint Michel terrassant le dragon que 
nous sommes, mais la grande masse des électeurs 
libéraux ne croient évidemment pas à ces choses.

Croient-ils davantage qu’ils défendent leur 
peau quand ils combattent le socialisme, ainsi 
que l'écrivait ce même M. Otto de Dardel ? Pas* 
du tout, M. de Dardel lui-même n'y croit que 
pendant qu'il l'écrit, sous l’effet de l'inspiration.

Alors qu’est-ce qui décide les électeurs si ce 
ne sont pas les arguments des journalistes et des 
orateurs ?

L'instinct, c'est l'instinct surtout qui guide les 
peuples, la raison n'y a qu’une part secondaire. 
Chaque électeur pris individuellement est un être 
raisonnable, mais des électeurs rassemblés for
ment une masse qui obéit surtout aux instincts.

Il faut donc laisser à ceux-ci le temps de se 
modifier. L’homme est un animal apprivoisé, ne 
l'oublions pas. Il n'y a que les poètes et les in
venteurs qui bondissent sur les idées nouvelles, 
qui les adoptent d'emblée, qui s'en emparent jans 
peur, toujours certains d’en tirer quelque chose. 
Leur génie est une sorte de démon qui les pousse 
vers la nouveauté. Ils escaladent les cimes, che
vauchent les nuages, croient à tout ce qui leur 
plaît, courent après les choses insaisissables, at
tellent toutes les illusions, luttent avec les fantô
mes, s'appuient sur un rayon de soleil, se nour
rissent de désirs, rêvent .tout éveillés et finissent 
généralement dans la misère.

Le peuple est trop lourd pour se livrer à de 
pareils exercices. Il sait qu'une chute pour lui 
serait' une catastrophe. Il passe et repasse vingt 
fois devant un objet avant d’y toucher. Il se fa
miliarise lentement avec les choses nouvelles, il 
les observe, il les tâte, il les prend et les repose. 
C’est un paysan qui achète une vache. Pour le 
décider à acheter une machine toute neuve, il 
faut qu’il retourne auparavant cent fois sa mon
naie au fond de sa poche.
• Laissons-lui donc le temps de peser et sou

peser les nouveautés sociales et travaillons à lui 
donner confiance. Développons nos institutions, 
gagnons-leur des adhérents, gérons-les en maî
tres, c’est d’un effet plus sûr encore que tous les 
boniments, quoique ceux-ci ne soient pourtant pas 
inutiles. Je ne voudrais pas déprécier ma mar
chandise.

C. NAINE.

C. F. 'F.' /"f* 
et compagnies privées

Ce n'est un mystère pour personne que la 
presse bourgeoise, celle de droite en particulier, 
ne laisse échapper aucune occasion de critiquer 
les industries étatisées, ou si vous voulez, socia
lisées. Que ce soient des entreprises de chemins 
de fer, de tramways ou de forces motrices, on rie 
ménage rien qui puisse leur porter préjudice. Les 
journalistes à la solde du capital se démenèrent 
tant et si bien pendant une certaine période, qu'il 
y a deux ou trois ans, on envisageait sans rire 
dans la «Gazette de Lausanne» et autres, jour
naux du même bord, de remettre les chemins de 
fer fédéraux à une compagnie fermière. La di
rection générale des C. F. F. jugea opportun, 
pour calmer ces pêcheurs en eau trouble, de leur 
jeter un os à ronger en leur accordant le trans
port à demi-tarif. Dès lors, cet orchestre de bar
barie a mis des sourdines à ses instruments, quitte 
à redoubler le pas quand on jugera le moment 
propice. Les eaux dormantes engendrent presque 
instinctivement la méfiance.

Quelques comparaisons ne seront donc pas inu
tiles ; le public jugera lui-même des avantages 
qu'offrent les C. F. F. au point de vue de l’in
térêt général, à côté de ce que font les compa
gnies privées de transport. Les C. F. F. se sont 
efforcés, depuis le début de leur existence et mal
gré la lourde charge financière qui grève leur 
budget, de donner à leur clientèle tout ce qu'il 
a été possible de faire sans compromettre l'équi
libre de l’entreprise, tandis que de l’autre côté, 
le principal souci a été constamment la chasse 
aux dividendes. Pas n'est besoin d’aller bien loin 
pour en avoir des exemples ; il suffit de mettre 
le nez de l'autre côté de la frontière pour être 
édifié quant au confort et à la propreté du ma
tériel roulant. Mais c’est autre chose que j'aime
rais faire ressortir aujourd'hui.

On dit souvent que les tarifs des C. F. F. sont 
trop élevés ; pour le public, c'est au fond ce qui 
importe le plus et il faut reconnaître qu'une fa
mille ouvrière ne peut pas au taux où sont les 
salaires et le coût des denrées, se permettre le 
luxe d'un voyage autour de la Suisse, chaque fois 
qu'il lui plairait. La faute n'en est pas aux C. F. F. 
si la vie est si chère, mais bien aux tarifs doua
niers actuels et à l'anarchie économique qui ca
ractérise notre époque. Les taxes ont d'ailleurs 
été abaissées dans de notables proportions, au
tant celles des tarifs voyageurs que marchandi
ses. Pour souligner le sacrifice fait par les C. F. F. 
sur ces dernières taxes, voici quelques chiffres : 
pendant les deux premiers mois de l'année en 
cours, il a été transporté 2 millions 533 mille 
tonnes, contre 2 millions 101 mille pour la pé
riode correspondante de 1924 ; malgré cette aug
mentation de 431 mille tonnes en faveur de 1925, 
les recettes sont inférieures de presque 3 millions 
de francs (2,994,396 exactement). La vie n’a pas 
été facilitée pour autant aux consommateurs, car 
ces 3 millions s'en sont tout bonnement allés dans

la poche des grands commerçants, fabricants, pro
ducteurs et int^rméçjjajrçjs. C'est ainsi que le veut 
l’ordre capitaliste'.

Pendant, que les C. F. F. s'efforcent d'équilî»- 
brer leur budget tout en améliorant l'état du ré
seau sans mettre d'aucune façon les finances pu
bliques à contribution, que se passc-t-il en Fran
ce ? Seuls, les deux réseaux appartenant à l’Etat, 
à savoir celui de l'Ouest-Etat et celui de l'Alsace- 
Lorraine, font du bénéfice dans la proportion de 
5 millions pour le premier et 80 pour le second. 
Les autres compagnies, soit le P.-L.-M., l'Est, le 
P.-O., le Midi et le Nord, pour ne citer que les 
plus importantes, ont touché ensemble la belle 
somme de 1 milliard 200 millions de l'E tat fran
çais en 1924, ce qui leur permet de payer les di
videndes garantis aux actionnaires. Que dirait le 
public suisse si on se payait ainsi de sa tête ?

Le canton de Berne et scs contribuables sa
vent aussi ce que leur coûte une politique fer
roviaire à courte vue ; 56 millions que ce canton 
avait placés dans les différentes entreprises de 
transport privées, qui desservent la campagne 
bernoise, sont considérés comme perdus irrémé
diablement, L'Etat de Neuchâtel a une somme de 
1 million 329 mille francs engagée sur des che
mins de fer et qui figure au portefeuille à titre 
improductif.

Qu’en est-il maintenant de l’inventaire des 
C. F. F. : matériel roulant, bâtiments, travaux 
d'art, etc. C'est de ce côté que l'on peut dire que 
les C. F. F. ont voue le plus de sollicitude. Pen
dant la première décade d'exploitation, soit de 
1902 à 1912, 400 locomotives ont été construites; 
le parc du matériel roulant s'est accru de 1200 
voitures et de 500 fourgons ; l'augmentation est 
de 49 % pour les voitures, 60 % pour les four
gons et 19 % pour les wagons à marchandises.

Les chiffres pour la deuxième décade me font 
actuellement défaut, mais ils ne seraient pas 
moins probants que ceux que je viens de citer ; 
notons encore en passant qu'il vient d'être fait 
une commande de 34 voitures pour une somme 
globale de 3,9 millions, c'est-à-dire que l’un dans 
l’autre ces véhicules reviennent à 115,000 francs 
pièce. Entre autres gares, les C. F. F. ont entiè
rement reconstruit celles de Lausanne, St-Gall, 
Bienne, Thoune, Vallorbe, Brigue, Montreux, Ve- 
vey, ainsi que beaucoup d’autres de moindre im
portance ; c’est actuellement le tour de celles de 
Genève, de Neuchâtel et de Luceme ; des projets 
sont à l ’étude , pour celles de Berne et de Zurich ; 
pour cette dernière gare seule, on articule des 
chiffres de 183 et 280 millions. Depuis le rachat 
aussi a été terminée la première galerie du Sim- 
plon, puis le percement de la deuxième a été mis 
en chantier et mené à bonne fin. Ont aussi été 
construits les tunnels du Ricken et du Hauenstein 
(base). La réfection de quelques grands souter
rains a dépassé et de beaucoup le cadre de l’en
tretien ordinaire ; c’est spécialement le cas de 
ceux des Loges et du Mont-Sagne, lesquels étaient 
dans un état déplorable, comme tout le reste de 
l’ancien J.-N. d’ailleurs, lors de la reprise de 
cette compagnie par les C. F. F., en 1913. Les 
ponts et viaducs (je m’en tiens à ceux de la Suis
se romande) sont reconstruits en majeure partie,

ainsi celui du Day, de la Paudèze, de Granfey, 
du Hessiloch sur la Birse. La double _voie a été 
installée sur les tronçons les plus importants. Les 
travaux d infrastructure ont coûté eux-mêmes de 
très fortes sommes, mais tout cela a permis et 
permettra d’augmenter notablement la vitesse des 
convois et des express particulièrement.

Pendant que notre réseau national se perfec
tionne, ou pour mieux dire, se renouvelle ainsi 
de fond en comble, que se passe-t-il ailleurs, 
c'est-à-dire dans les compagnies privées ? Un en-: 
trefilet que je découpe dans le «Quotidien» 
vous le dira mieux que je ne saurais le faire.

« Après les catastrophes de chemine de 1er 
Des mesures de sécurité

Les récents accidents de chemins de fer ont 
fait ressortir les dangers qui peuvent résulter du 
passage en vitesse des express et rapides sur cer
taines voies, notamment dans les sections en ré
paration ou en révision.

M. Victor Peytral, ministre des Travaux pu
blics, vient d'inviter la Compagnie d'Orléans à 
léduire immédiatement de 25 %, sur tous les 
points où les travaux de réfection ou de révision 
de la voie sont en cours, la vitesse limite que les 
trains express ou rapides peuvent atteindre d'a
près les règlements actuels, sans que, en aucun 
cas, cette vitesse puisse dépasser 80 kilomètres 
à l'heure.

En outre, la Compagnie d’Orléans a été invitée 
à procéder de toute urgence à un examen géné
ra! complet de toutes ses lignes empruntées par 
des express ou des rapides, et à signaler au mi
nistre les sections sur lesquelles il y aura lieu 
de limiter les vitesses pratiquées, qu’il s'agisse 
de lignes à profils accidentés ou de sections 
n'ayant pas été l'objet d'une réfection récente.»

Ce qui signifie en langage moins académique, 
que l'état d'entretien de certains réseaux privés 
français laisse tellement à désirer, que les répa
rations sont urgentes et qu'en attendant on n’y 
peut circuler qu'en observant des mesures extra
ordinaires de précaution. C'est un peu humiliant: 
pour ceux qui ne jurent que par l'entreprise pri
vée et ce n’est pas rassurant pour ceux qui voya
gent.

Toutes les transformations et perfectionnements 
que les C. F, F. exécutent sur le réseau ne se 
font naturellement pas sans frais. La dette de ra
chat se montait à 1,191,467,000 francs ; à fin 
1928, il y aura lieu de renter un capital d’éta
blissement de 2,7 milliards. L'électrification sera 
pour 700 millions dans cette augmentation de 1,5 
milliard ; le reste aura été employé à la construc
tion de nouvelles lignes, à l'établissement de dou
bles voies, à l’agrandissement des gares, etc. A 
titre de renseignement encore voici ce que coû
tent en millions les usines électriques construites 
par les C. F. F. : Ritom 22,5, Amsteg 41,9, Bar- 
berine 37 ; pour celle de Vernayaz il a été alloué 
un crédit de 44,7 millions.

J'aurais encore aimé parler des mesures de sé-, 
curité et des accidents i'hhérents au trafic ferro
viaire ; cela nous mènerait trop loin pour cette 
fois. Il me suffira de dire que sur ce dernier, 
point nous ne pouvons pas concurrencer l'Amé
rique ; heureusement, puisqu'en une seule année 
21,000 personnes ont perdu la vie là-bas dans des 
accidents de chemins de fer. Cela faisait dire à 
notre ami Paul Perrin, qu'en toutes choses les 
Américains vont en grand. En voici encore une 
preuve que donne le « Tampon », journal du syn
dicat du Nord-Belge :

« Quand on est l'un des rois de l’Amérique, 
et spécialement un roi des chemins de fer, com
me le jeune Henry L. Doherty, on ne saurait évi
demment se contenter de wagons-lits, si somp
tueux fussent-ils.

Mais le « lit-wagon » qu'a imaginé de se faire 
installer en son domicile ce magnat est pourtant 
unique. Dans toutes les pièces de son apparte
ment personnel, sis à l'étage supérieur du « grat
te-ciel » où sont ses bureaux, des rails sont posés, 
qui s'étendent même jusqu'à la terrasse.

L'insomnie tourmente-t-elle Henry L, Doher
ty ? Il appuie sur un bouton électrique : à toute 
vitesse, son lit se lance à travers l'appartement, 
et, quand il fait beau, serpente à travers les al
lées du jardin suspendu... »

Cela laisse supposer de magnifiques dividendes 
et des traitements de famine pour le personnel. 
Quant à croire que le public ne participe pas d’u
ne façon ou d’une autre aux dépenses que né
cessitent de telles fantaisies, cela est bon pour 
ceux qui souhaitent le retour au temps des com
pagnies privées. Un homme sensé préférera ce
pendant un système qui permette à tout le monde 
de bénéficier des découvertes de la' science et 
des inventions de la technique moderne. C'est 
dans cette voie que les C. F. F. ont sans cesse 
persévéré, en se tenant prudemment dans la limite 
des possibilités ; c'est une condition dont le pu
blic ne tient pas assez compte dans ses appré-, 
ciations.

____________________ A. METRAUX.

Fête du Premier Mai
Faites vos commandes sans tarder pour les ru

bans du Premier Mai auprès du caissier du parti 
Monbijoustrasse 61, à Berne, et activez-en la 
vente. — Le bénéfice est destiné au Fonds da  
Lutte du P. S. S. • *■ “ -  * ' ”
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Grand choix  d’im pressions nouvelles au plus bas prix

üui Nagaslnsdela Balance
Maison de confiance connue par ses bonnes marchandises et 

ses prix avantageuse 5976

GRANDE SALLE COMMUNALE
------------------------- MAISON DU PEUPLE   —

SAMEDI 2 5  avril ,  â  2 0  h.
Eq mitini: i H 'U b. DIMANCHE 2 6  av r i l  Ea «ira : i 20 Imit

Dernières représentations de

Sans Atout
avec des couplets nouveaux 
sur «les vestes électorales»

Revue locale à  succès, de W . Vuagneux. — M usique, décors et 
costum es spéciaux. 5962

Billets en vente : Magasin Edw in M uller, rue  Neuve 18, pour la 
galerie ; L ibrairie  Coopérative et au Cercle ouvrier. Parterre , 
fr. t .-  ; Galeries num érotées, fr. 1 .6 0 . (Taxe com m unale comprise) 

Surtout ne manquez pat» d'acheter le livret-programme.

/ n H i m r  cl,oix immense en: Petits pois. Ha- 
■  i B I B v f l  i f i f l  ricols. Thons. Sardines. Cbampi- 
w l l u v l  ■  V u  gnons. Crevettes. Homards, etc.

Service d’escompte Xeucliûtelols et Jurassien

Se recom m andent,

Les Fils de Fortune Jamoili
O La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 8 

Le Ltcle, Grande-Rne 23 5963

La B iU iM n  sera fermée
du samedi 18 avril, a 12 h ,  au lundi t  mai

Corsets
Ceintures
Soutiens-Gorge

M O dA les e x c lu s i f s  
Prix extra avantageux

1. Oachler
Succ. W. STOLL 5994

Voyez mes complets
Complets p“ JnïïSw». ,, 40.-
Complets  ̂ fond renforcé, fr. 49.- 
Complets 59.-
Pantalons fantaisie’ 
Pardessus RagIan

fr.

m i-saison, fr,

9.90
59.-

M a d a m e  M a r g u e r i t e  W E IL L
Bue Léopold-Hobert Z(>. 2"« étage 4892 

Téléphone 1 1 .9 5  L a  Chanx-de-Fondt

Ouvriers, (ailes vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal

En vente dès ce four

important de Chaussures de toile, blanches et couleurs
pour dames et enfants, des meilleures qualités, à bas prix 5961

DiPflOlîailV Ot M n lià n o o  pr dames, faç. nouv. et courantes, semelles J  M  nlblIülIlfUA CI IIIUIIül 0 0  cous. mach. et trépointe, fr. 12.-, 10.-, 8.-, 6.-, 4 . 7 V

RnffiHPQ pour dames et jeunes filles, articles de l re qualité, 
DUlllllud talons bas et bottiers, bienfacture irréirréprochable. 4.50

Bottines, MÈm lolies. 
üieiieiieiiK et m oiieres,daim

pour enfants, articles très soignés, façons élégantes e t pratiques 
N« 18-21 22-26 27-29 30-35
3750 ÊT= 6.50 7.50

1225 paires E s p a d r i l l e s pour dames, messieurs
et entants

avec sem elles caoutchouc

2 .6 5
avec sem elles corde

1.95, 1.75

MAGASINS JULES BLOCH 10, Rue Neuve, 10  
et Place Neuve
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Vendredi 24 Avril 1925

Avis aux sections 
neuchâteloiseset 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. Il appar
tient donc 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.

L’ADMINISTRATION,

Fête du Premier Mai 1925
Liste des orateurs

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

rue de la Serre).
Delcznont î Ach. Grospierre (Berne).
St-Imier : R. Robert (Genève, Chantepoulet 21). 
Courrendlin (8 h.) : A lbert Muller (St-Imier). 
Tramelan : Ph.-H. Berger (Foratainemelon). 
Porrentruy : P ierre Aragno (Neuchâtel, Maison 

du Peuple).
Neuvevüle : Edm. Ernsi (La Ghaux-de-Fonds). 
Moutier : Ch. Schurch (Berne, Monbrjoustrasse 

61).
-, CANTON DE NEUCHATEL 

La Chaux-de-Fonds : Dr Henri P erre t (Loclc).
Le Lode : André Oltramare (Genève).
Neuchâtel (2 mai) : Ch. Naine (Préverenges). 
Fleurier-Val-de-Travers : Ch. Rosselct (Genève).

CANTON DE VAUD 
Lausanne : Léon Nicole (Genève).
Vevey : J.-B. Pons (Genève, Hôtel municipal). 
Montreux : H. Jaque t (Genève, Eaux-Vives 49). 
Yverdon : Ch. Burklin, cons. aux E tats (Genève). 
Morges (8 h. 30) : M. Maillard (Genève, rue de la 
""■Synagogue 33).
Renens (8 h. 30) : J. Dicker (Genève, Grands- 

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

France 39).
CANTON DE GENEVE 

Genève : Const. Frey (Berne, Effingerstrasse 19).

CANTON DE FRIBOURG 
Fribourg : M arc M onnier (Berne).
La Tour-de-Trême : M arcel Itten (La Chaux-de- 

Fonds).
CANTON DU VALAIS 

M onthey : H. V iret (Lausanne).
Sierre s Ch. Hubacher (Berne, Monbijoustr. 61). 
Sion : G. Maillard, chauffeur C. F. F. (Brigue). 
Bovemier (8 h.) : P. Mutti, employé de banque 

(Sion),
Brigue (3 mai) : Constant Frey  (Berne).

CANTON DE SOLEURE 
Granges : R. Gafner (La Chaux-de-Fonds, N.- 

Droz 177).
N. B. — Tout changement ou tout complément 

à  désirer doivent être demandés à E.-Paul Gra- 
ber, Maison du Peuple, Neuchâtel, dans le plus 
bref délai.

Les sections sont invitées à entrer immédiate
m ent en rapport avec l'o rateur qui leur est dési
gné et cela dans le plus bref délai aussi afin d 'é
v iter des malentendus.

Les frais de déplacem ent sont à la charge des 
sections.

Sauf indication contraire la manifestation a 
lieu l'après-midi-

Le Fonds de Lutte organisé par le parti doit 
lui perm ettre de faire de sérieuses campagnes 
d'agitation au cours des graves problèmes poli
tiques dont notre peuple aura à s’occuper au 
cours des mois prochains et au moment du renou
vellement des autorités fédérales. Pour le soute
nir, il s'agit de faire une vente intense du ruban 
du Premier Mai. — S'adresser au caissier, Mon- 
bijoustrassc 61, Berne.

Une broche de métal pour le Premier Mai
Nous avons fait confectionner, pour le Prem ier 

Mai, une superbe broche de métal (façon vieil 
argent). Cotte broche, ovale, a deux centim ètres 
dans sa plus grande dimension et son motif — 
deux mains croisées — se détache sur un soleil 
levant au-dessus des montagnes. Elle est d'un 
très bel effet et sc portera avec plaisir. Nous les 
livrerons aux revendeurs pour 75 centimes. D e
m ander les échantillons et faire les commandes 
auprès du caissier du P, S. S., Monbijoustrasse 61, 
Berne. ■ „

Encore un commentaire
Les journaux radicaux peuvent, si le cœur leur 

dit, citer le commentaire du... radical' « Gene
vois » sur les élections neuchâteloises. Après 
avoir reproduit avec une joie non dissimulée, l'o
pinion de la presse conservatrice, ils doivent cela 
à des amis politiques ! Le « Genevois » attaque 
M. J . Martin, du « Journal de Genève », qui prô
nait la valeur de la « solidarité bourgeoise » :

« ...Installé, dit le « Genevois », dans sa caté
gorie, il est bien décidé à n'en point bouger. Et 
la récente élection de Neuchâtel lui fournit l’oc
casion d'exhaler une fois de plus la rancoeur 
qu'il nourrit depuis que les radicaux genevois, 
alliés aux socialistes, ont mis fin à la gabsgie con
servatrice.

Le « Journal de Genève » du 21 nous apporte 
l'écho de ses plaintes. Il constate d'abord avec 
une sympathie non dissimulée, que le gouverne
ment neuchâtelois « demeure composé exclusive
ment de représentants des. partis bourgeois ». Ce 
qui est, à ses yeux, le fin du fin, l'alpha et l'o
méga de toute politique : en Suisse, du moins, 
car on sait qu'en Géorgie, M. Martin admira fort 
l’oeuvre du gouvernement socialiste qui avait res
suscité ce pays. Donc, 13,000 citoyens ayant tout 
le pouvoir et 11,000 étant exclus de tout pouvoir, 
voilà ce que le conservatisme trouve très bien...

...Nous voudrions solennellement enchâsser la 
perle que voici et la monter en épingle de cra
vate : « La solidarité bourgeoise » !

Elle est un peu là, cette solidarité ! C'est elle 
qui coalise tous les intérêts des possédants con
tre tous les intérêts de la classe ouvrière : belle 
besogne, certes, et dont le vrai nom serait égoïs
me de caste, égoïsme à courte vue. Son aboutisse
ment fatal, c’est la profonde division du pays 
ou l'injuste écrasement des plus faibles... ou en
core, ne l'oublions pas, leur triomphe malgré tout, 
et alors avec quelles représailles possibles et 
quels comptes à  régler !

Solidarité bourgeoise ? Non point, mais vieille 
tendance à l’oligarchie et aux privilèges dont la 
Suisse faillit jadis mourir. Dans une démocratie, 
oser parler d ’une solidarité pareille qui dresse la 
minorité de la population contre l'autre moitié, 
c'est, avouer une mentalité de guerre civile, ni 
plus ni moins.

Où est le droit des « bourgeois » à gouverner 
seuls le resie de ,1a collectivité ? Qu'ontrils faitv! 
pour ce la?  En quoi.sont-ils meilleurs que tant4 
d’autres, déshérités du sort, gagne-petit, salariés, 
ouvriers, de l'usine ou du sol, qui font le pIlMfc 
gros effort, qui élèvent le plus grand nombre'! 
d 'enfants et chez qui on trouve comme ailleurs 
de clairs cerveaux et des caractères droits, dignes--' 
dé’ gérer les intérêts publics? g  ^

Il n ’y a qu'une solidarité admissible en répu
blique : c ’est celle de tous avec tous, selon, notre 
devise.

Et, pour conclure, si cette fameuse solidarité^ 
bourgeoise, partout où elle sévit, avait pour ré
sultat de grossir les effectifs socialistes jusqu'à 
leur conférer un jour la majorité, dites, M. Jean 
Martin, quelle tête feraient vos amis de Neuchà- 
tel et les radicaux qui ont emboîté le pas derrière 
eux ? Pensez-y j c'est le moment : on est pres
que à bout touchant, là-bas.

Le meilleur moyen de faire sauter la soupape, 
c'est de la comprimer. Un enfant sait cela ; un 
réactionnaire jamais ! »

e »  « >  < w

Pour l’assurance-vieillesse
A yant parcouru ces derniers temps la région 

horlogère, j’ai été peiné de voir combien il y a 
de vieux ouvriers horlogers qui doivent lutter 
pour leur existence. L'un d'eux, après avoir tra 
vaillé pendant 30 ans dans une fabrique d'hor- 
lorgerie, y  ayant sacrifié sa vie, sa santé et sa 
vue, ne fut plus réengagé à la reprise des af
faires, sous prétexte qu'il était trop vieux ; et 
ils sont nombreux ceux qui subissent ce triste 
sort.

Aussi, il est temps que l'assurance-vieillesse 
et invalidité vienne à la rescousse de ces gens, 
d 'au tan t plus que cela sera la plus belle œuvre 
nationale qui aura été faite jusqu'à ce jour.

En attendant, j'engage vivement la classe ou
vrière, sans exception, à voter pour l'initiative; 
Rothenberger, laquelle sera un commencement 
de réalisation de l'assurance-vieillesse, si désirée 
p ar ceux qui souffrent en silence, espérant une 
amélioration de leur sort qu'on leur prom et de
puis longtemps.

Que la classe ouvrière reste solide e t unie, 
s'aidant les uns les autres, et par ce.s moyens, 
elle arrivera à obtenir une amélioration de son 
sort, y compris de meilleurs jours pour l'avenir.

A. M.

Bâton Gadum 
pour la barbe

o-SOle plus êrand 
et le meilleur 
du monde poux*

ETRANGER
Le désespoir d’un chauffeur

LYON, 24. — Quai Gailleton, au  coin du pont 
de l'Université, l'omnibus automobile d'un grand 
hôtel conduisant des clients à la gare de Perrache, 
entra en collision avec une lourde voiture.

Le choc fut si violent que l'auto se brisa et 
qu'une voyageuse, Mlle Eva Houiet, 32 ans, de 
Paris, venue à  Lyon disputer la finale du cham
pionnat de hockey féminin, fut grièvement bles
sée à la tête.

Le chauffeur, Rémy Fournier, 51 ans, désespé
ré de ce t accident, alla se jeter dans le Rhône, 
où son corps a été retrouvé.

Les avocates britanniques
LONDRES, 23. — 23 femmes ont passé avec 

succès, à Pâques, les examens d ’avocate aux fa
cultés de droit des universités anglaises.
 ----------- » an ---------------

NOUVELLES SUISSES
Exposition du travail féminin

L'ouverture de l'exposition genevoise du tra 
vail féminin a lieu officiellement vendredi 24 
avril, à 15 heures, au Bâtiment électoral. Le 
Conseil d 'E ta t du canton de Genève a  chargé 
M, le conseiller d Etat Oltramare, président du 
D épartem ent de l ’Instruction publique, d 'appor
te r un message de sympathie et d 'in térêt aux 
organisatrices au nom du gouvernement. Le pu
blic sera admis dès 16 heures à visiter l'expo
sition, dont les douze stands et Ja crémerie sans 
alcool remplissent complètement le Bâtiment 
électoral, y compris les galeries. Le soir aura 
lieu dans la salle des spectacles une prem ière 
audition de musique des XVIme et XVIIme siè
cles, avec exécutants en costumes du temps. Un 
grand nombre de sociétés féminines des cantons 
de Vaud, Neuchâtel, Bâle et Zurich, ont annoncé 
l'envoi de délégations de leurs membres.

v Une histoire de choux-fleurs
(Resp.) Trois wagons de choux-fleurs adres

sés à une maison de comestibles de Berne sont 
arrivés en gare de la ville fédérale, en partie 
avariés, Les destinataires ont refusé d'acquitter 
les droits de douane et se sont rendus à la direc
tion générale, des douanes pour obtenir l'autori
sation de vendre aux enchères les choux-fleurs 
qui pouvaient encore être livrés à la consomma
tion et le reste serait détruit. En vertu des dis
positions légales en vigueur, la direction générale 
des douanes suisses n ’a pas pu admettre cette ma
nière de voir et les choux-fleurs ont dû être dé
truits sur place, non pas par le service des douait 
nés, mais par les destinataires eux-mêmes. D&nïs 
certains milieux, on se p la in t étant donné la cher
té de la vie, tout spécialement à Berne, qu'au lieu 
de détruire ces choux-fleurs en bloc, on n'en ait 
pas fait un triage pour mettre à la disposition 
d'œuvres de bienfaisance, les légumes qui pou
vaient encore être consommés.

P ar un communiqué à la presse, la direction gé
nérale des douanes suisses déclare que ce ne sont 
pas les services douaniers qui ont procédé à la 
destruction de ces trois wagons de légumes, mais 
les destinataires eux-mêmes. La douane n 'a  fait 
qu'appliquer les dispositions légales en vigueur en 
pareil cas.

Mission romande
La séance solennelle du Jubilé cinquantenaire 

de la Mission romande en Afrique, a eu. lieu m er
credi après-midi, dans le temple de St-François, 
à Lausanne, absolument comble, sous la prési
dence de M. A. Krafft-Bonnard (Genève), vice- 
président, en présence de M. Chuard, conseiller 
fédéral, des ministres de Grande-Bretagne et du 
Portugal, à Berne, de M. Allegret, d irecteur de 
la Mission de Paris, et de M. Calvin Mapope, 
délégué des Eglises Ronga et Toniga. M. Grandjean, 
secrétaire général, a fait l'historique de l'œ uvre 
accomplie par cette  société, puis M. Chuard a 
salué la Mission comme une œ uvre trop  peu 
connue du grand public. Il a insisté sur le fait 
que, bien loin de soustraire des forces au pays, 
elle l'enrichit, au contraire, en faisant die ceux 
qui s’en occupent de meilleurs citoyens. Les mi
nistres de Grande-Bretagne et du Portugal ont 
souligné le rôle bienfaisant joué par la Mission 
de la Suisse romande et l'ont félicitée de ses 
efforts. t

La séance a été close par une prière, après 
que MM. Allegret, de Paris, et M apopé : aient 
apporté leurs salutations à l'œ uvre de la Mission.

L’histoire d’un gâteau
Il s’agit là d'un gâteau, abondamment capi

tonné de crème et de chocolat, et non de la peu 
scrupuleuse, mais fort délurée jeune fille de 25 
ans, Mélanic Leppert, qui occupa lundi le tri
bunal de police de Lausanne.

Mélanie Leppert n 'a pas le sou et s'en fut lo
ger dant un confortable hôtel de la rue Beau- 
Séjour ..jran t une quinzaine de jours. Elle avait 
trouvé un système fort ingénieux : pour donner 
confiance aux hôteliers, elle se faisait adresser 
à sa pension de nombreux objets de luxe qu'elle 
ne payait pas.

Et pour se donner du crédit dans les maga
sins, elle m ettait en avant l ’hôtel bien coté où 
elle logeait.

Le petit jeu aurait pu durer longtemps si un 
pâtissier — le fournisseur de la tourte — n'avait 
pas insisté pour être payé en monnaie ayant 
cours légal, et non plus seulement en mirobo
lantes promesses.

Les choses se gâtèrent, Mélanie prit la poudre 
d'escampette, mais fut rejointe et vint, lundi, 
s'expliquer à  la Cité. Ce fut le défilé du pâtis
sier, frustré du montant de sa tourte ; d une coif
feuse indignée de n'avoir pas touché le  prix d une

coupe de cheveux à la Ninon, agrémentée d*un 
shampooing et d ’une ondulation M arcel ; du cor
donnier, fournisseur d'une paire de bottes à l'é- 
cuyère ; du propriétaire de l'hôtel, créancier de 
quinze jours d'une hospitalisation luxueuse et, 
succulente.

A  tout ce monde-là, il fut donné satisfaction 
par l’octroi à la gente Mélanie de six mois de 
réclusion en une officielle pension — moins fasr; 
tueuse — que celle de la rue Beau-Séjour. . *

Le tétanos
A Baden, le jeune Joseph Meier, 15 ans, se fit 

une blessure sans importance au pied e t n 'y  prit 
point garde. Le tétanos ne tarda pas à se décla
rer et le jeune homme mourut quelques jours 
après à l'hôpital de Baden, où il avait été trans
porté.

LES ACCIDENTS
Trop proche d'une courroie de transmission ac

tionnant un compresseur qu'il venait de m ettre en 
marche, M. le Dr Amédée Schneider, assistant a n  
laboratoire de physiologie de Pérolles, à F ri
bourg, a été happé par ia machine et grièvement 
blessé. On a dû le transporter à l'hôpital canto
nal où les médecins ont constaté une fracture de 
la cuisse et une autre du bras, ainsi que diverses 
contusions. Cependant l'é ta t de M. Schneider ne 
met pas ses jours en danger.

— Un bébé de deux ans, fils de M. J. Gross, 
a été heurté et renversé sur la route de Galtern 
à Tafers, par une automobile qui venait de croi
ser un attelage derrière lequel plusieurs enfants 
avaient traversé la route. Le crâne fracturé, le 
pauvre petit avait déjà succombé à l'arrivée du 
médecin. D 'après les premières constatations, au
cune faute n'incombe au conducteur de la voiture, 
M. 'H., négociant à Berne.

— A  Safenwil, l ’agriculteur Gottfried Widmer- 
Roth, 46 ans, marié, qui rentrait en bicyclette de 
la foire d’Aarau, en compagnie de trois autres 
habitants du village, a été renversé par deux 
chevaux emballés, venant en sens inverse, et a 
passé sous les roues du char. Il a succombé peu 
après à de graves blessures.

— A  Birsfelden, un enfant de 8 ans, nommé 
Emile Eichenberger, est tombé dans la Birse. Une 
personne qui vit l’accident se porta immédiate
ment au secours de l'enfant, mais lorsqu'il fut re
trouvé, il avait déjà cessé de vivre. (Resp.)

— A Aarbourg, sur la route d'Oltem, une auto
mobile voulant éviter un autre véhicule vira trop 
à droite de la route et atteignit tous les membres 
d'une famille de 4 personnes. La femme et deux 
enfants n’ont que des blessures légères, l'homme 
a été gravement blessé à la tête.

* / Lettre cTAjoie
L'adm inistration de la Banque Cantonale a  pris 

possession des locaux de son nouvel immeuble, 
qui est un petit palais die bel aspect, à la rue 
de la Poste, au  fond de laquelle il es t construit. 
Il paraît que l'in térieur est confortable e t ma
gnifique, ce qui est dans la logique pour cadrer 
avec l'extérieur.

Mais il y  a une ombre au  tableau.
Dans le public campagnard, aussi bien que 

citadin, chez les geins qui sont en relations d 'af
faires avec la  Banque Cantonale, on trouve que 
l'ancien bâtim ent aurait de longtemps encore suf
fi aux besoins ; que l'on a dépensé beaucoup 
d'argent, qu'il eût été plus logique de baisser 
le taux d 'in térêt e t les frais de commission ; en 
général, d 'ê tre  plus modeste dans le tarif de 
quantité de frais accessoires qui grèvent lourde
ment ceux qui, de près ou de loin, sont en re la 
tions d'affaires avec les Banques. On au ra it pu 
aussi employer ce capital à la  création d'une in
dustrie.

Tout ceci, bien entendu, se dit à l'oreille, de 
peur de m écontenter des gens dont on a souvent 
besoin, et cela se comprend. Toutes ces raisons 
m 'amènent à  demander que l'on examine sérieu
sement dans les milieux syndicaux ouvriers, à 
l'instar des syndicats des mécaniciens de locomo
tives et des ouvriers sur bois en Amérique du 
Nord, la création de Banques Ouvrières, qui au
raien t pour but, non de gagner beaucoup d'argent, 
mais de rendre service.

— Dans six semaines, l'initiative Rothenberger 
viendra en votation. Comme vous le savez, par 
les journaux, les mêmes élém ents qui ont com
battu , en 1922, le prélèvem ent, feront campagne 
contre cette initiative. Le parti socialiste qui, en 
Ajoie, avait maintenu presque intacts ses effectifs 
pour la votation sur le prélèvement, donnera un 
beau chiffre de OUI le 24 mai..

Ce qu'il y a  de cooasse, c’est que certain 
journal soi-disant neutre, préconise la  création 
d'œ uvres sociales, e t donne en exemple l'A lle
magne (quelle horreur !) pour com battre le virus 
socialiste, mais refuse de prendre l'argent que 
procurerait l'acceptation du projet Rothenberger. 
A utant dire que les assurances ne verront jamais 
le joui-.

— Au commencement de mon article, je par
lais du palais de la Banque Cantonale. Celui-ci 
oifre un contraste saisissant avec son humble 
vis-à-vis : l'Hôtel des Postes. Les employés et 
fonctionnaires travaillant dans ces deux établis
sements auront l'occasion de faire des réflexions 
sur les conditions de travail diam étralem ent op
posées. A ux uns les ténèbres, aux autres la lu
mière et le confort moderne. — Ceci, sans jalou
sie aucune, car j’aime mieux voir mon prochain 
dans l'aisance que dans le besoin.

Puisque nous parlons de la Poste, il paraît que 
les projets de transform ation sont de nouveau à 
l'étude, la solution n 'est pas encore trouvée. On 
en reparlera dans un an, pour le budget de 1926, 
car cela presse. Ad. ALBIETZ.
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Cinéma SCALAm mm a mm
(iranc^drarn^^assioni^ 5982

LES DEUX COPAINS
avec la petite  BABY PEGGY ORCHESTRE

Cinéma MODERNE

La liaison de Poupée
_______________ T iré  de l'œ uvre  célèbre d ’H enri IBSEN

ta Folie du Golf
Com ique désopilant 5983

Cinéma APOLLO

Le R e m o r p g r  „Chfei“
Grand d ram e de r„ U n ite d -A rtis ts“  3984

Mary Pickford — Douglas Fairbanlcs
Cbarlie Chaplin — D.-W. Griffith

I I  
1 8

la Bonne Chaussure
, RUE NEUVE, 8  5<>/o S. E.

- madame L  Tuscher
N. J . LA CHAUX>DE>FONDS

Beau choix de RICHELIEUX bru n s, 
vernis, chevreau, depuis fr. 1 7 .5 0

i i 5978 
}  \ Riche-

/  'ivSs. à lacets

f r* 1 3  *

1 \  Riche- 
1 1 lieux 

\  -ïï.SX b ru n s
V . \  30-35
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SAN D A LES FO RTES PRIM A
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Si vous ne voulez pas livrer à la spéculation 
capitaliste les FORCES HYDRAULIQUES BER' 
NOISES ;

Si vous voulez éviter de nouveaux impôts et 
obtenir de l’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE à BON 
MARCHÉ ;

Si vous tenez à ce que vos camarades trouvent 
de l’occupation pendant plusieurs années,

VOTEZ OUI LE 26 AVRIL 

POUR L’EMPRUNT DE 12 MILLIONS

P5939J 5987
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La solide réputation que notre maison a 
acquise en quelques mois, prouve que nous 
vendons réellem ent

| Bon et bon marché
Voyez notre imm ense choix de

Nouveautés
Gabardines — Crêpes marocains laine 
Popelines très souples -  Ottoman 
Gabardines cover-coat — Fil à Fil 
TISSU S ANGLAIS -  ÉCO SSAIS  
Crêpes marocains, laine façonnée 
Mousselines coton - Mousselines laine

CRÉPONS colon
Superbes dessins

Nous tenons à la disposition de notre 
honorable clientèle, une riche collection de

SOIERIES unies et laniaisic

Comptoir des Tissus
C. VOGEL S E R R E  2 2  1 - étage |

La. maison des bonnes qualités  5975

maison de premier ordre Fondée en 1863
30, Rue Léopold-Robert, 30

EA C H A lIX -PE -gO M iPS

NOS

VETEMENTS
SOIGNÉS, pour HOMMES 

depuis F r .  6 5 . -
et pour 5980

ÂJ

ENFANTS, « F r . 2 5 . -

s ’imposent par leur soli
dité, leur coupe élégante 
- - e t leurs prix - -

AVIS
J ’ai l ’avantage de p o rte r  à la connaissance de m on honorab le  clientèle, 

a insi que du  public  en général, que j 'a i  rep ris en m on nom  personnel la succes
sion  de l’H ô te l d e s  F a m ille s ,  tenu  précédem m ent p a r M. P. Magnin. 
Je  profile de l ’occasion pour me recom m ander bien  vivem ent.

CHAMBRES CONFORTABLES -  CHAUFFAGE CENTRAL 
REPAS POUR SOCIÉTÉS ET FAMILLES 

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE A TOUTE HEURE 
GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS 

5963 E s te l le  IHAGNIN-CARNAL.

H OTEE DES FAHIIIIES
TÉLÉPHONE 73  Rue du Prem ier-M ars 3 , LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 738 TÉLÉPH0

FABRIQUE DE
POTAGERS ECHO

5895

Logement
. S ’adresser 
Sentinelle.

de une  cham 
b re , une cuisi
ne, est à louer, 

au bureau  de La 
5933

m m  — « £ Successeurs de
Jï ï & m  G&b ( j a  £ t U S S I 6  Guillaume Nusslé La Chaux-de-Fonds

P o u r  l e  T erm e
Garnitures de rideaux - Tringles - Brise-bise - Plaques émail - Plaques de propreté - Crochets X 
Seaux et seilles galvanisés - Caisses à ordures - Toute la batterie de cuisine - Services, etc., etc.

P o ta g e r s  à b o is  „ SARSNA “ — P o ta g e r s  à  g a z  „ VOGA “  5960

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT POUR VOTRE INSTALLATION

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces
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J U R A B E R N O IS
L’affaire de détournements des Breuleux

92 détournements, 231 escroqueries
Notre correspondant des Breuleux nous écrit :
Notre assemblée communale de samedi d«m ier 

avait à s'occuper d'une grave affaire où les ou
vriers chômeurs de notre commune avaient été 
très mal -arrangés. On leur avait retenu leur paie 
de chômage pendant assez longtemps, en-les lais
sant dans la gêne, voire même la misère. D ’après 
l'expertise des comptes de chômage, ordonnée 
par le Conseil d 'E tat, il résulte que de très nom
breuses fraudes ont été commises au préjudice 
des chômeurs et de l'E tat. D 'après les recherches 
de M. Gabriel Muller, expsrt-com ptable à La 
Chaux-de-Fonds, il résulte des prescriptions du 
Code pénal du canton de Berne (notamment des 
articles 20, 28 et 35) :

92 détournements, 107 fausses signatures, 219 
abus de confiance, 231 escroqueries, 248 négli
gences.

Toute cette grave affaire porte sur les comptes 
de chômage e t l'on se demande pourquoi l'auto
rité  civile judiciaire traîne autant une affaire que 
tou t le monde voudrait voir s'éclaircir.

Pourquoi nos députés au Grand Conseil ne la 
prennent-ils pas en mains pour demander au  gou
vernem ent de liquider une affaire d 'une aussi 
grande gravité. Nous les attendons à l'oeuvre et 
sauront leur en tenir compte au renouvellement 
de leur mandat. Notre ancien Conseil communal 
croit-il qu'il a  rempli son- mandat en pataugeant 
dans une affaire aussi mal tenue. Nous lui dirons 
de suite que non. La preuve en est que, le 7 dé
cembre écoulé, les cinq membres qui étaient en 
élection ont été balayés à une majorité des 
deux tiers, ce qui veut assez dire que l ’énorme 
m ajorité de la commune ne les a pas jugés capa
bles de gouverner notre commune. Il est bon de 
dire que le préfet des Franches-M ontagnes avait 
déclaré au Conseil d 'E ta t que c 'était une admi
nistration modèle et pourtant à ce moment ious 
les faux signalés existaient déjà, et lui-même 
aurait dû les découvrir en premier lieu. Il a fallu 
que ce soit à Berne qu'on découvrit le pot aux 
roses. Actuellem ent, le préfet goûte le; parfum, 
car le Conseil exécutif l’à chargé de l'enquête 
ainsi que le juge d ’instruction.

Notre ancien maire Triponez est député au 
Grand Conseil. Eni voilà des d é p u té s !?  Ne de
vrait-on pas avant tout choisir des hommes ca
pables, éclairés et énergiques. Il me semble qu'il 
devrait envoyer son chapeau à Berne et rester à 
la maison. Cela ferait aussi bonne figure ! ?

L’assemblée communiale, après avoir blâmé une 
pareille administration, a, sur la proposition de 
M. Louis Donzé-Bilat, décidé de rem bourser l 'a r
gent qui avait été frauduleusement enlevé aux 
ouvriers chômeurs.

BIENNE
A u  Conseil municipal. — Le Conseil a décidé 

que la Médaille de la charité qui a été remise à la 
ville de Bienne par,, le gouvernement français, en 
reconnaissance des soins donnés aux soldats al
liés pendant la guerre, sera placée au Musée 
Schwab. Le Conseil a en outre décidé de deman
der au Conseil de Ville un crédit pour lutter 
avantageusement contre la poussière des routes, 
soit en goudronnant les routes ou en les asper
geant de sulfite.

Parti socialiste romand. — Dans son assem
blée générale du 15 avril, le parti socialiste ro
mand a décidé à  l'unanimité de recommander 
aux électeurs l’acceptation de l ’emprunt de 12 
millions de francs destiné à l’acquisition d'actions 
de la  société anonyme des forces motrices ber
noises, qui projette de construire de nouvelles 
usines électriques en captant les eaux du Hasli 
supérieur, y compris celles du lac du Grimsel. 
Au cas où le peuple refuserait cet emprunt, les 
Forces motrices bernoises seraient obligées, soit 
de renoncer à leur projet, ou de faire appel au 
capital privé. Renoncer au projet en perspective, 
ce serait paralyser le développement rationnel et 
nécessaire des Forces motrices bernoises. Ce se
ra it en outre faire perdre à celte société le capi
ta l de 5 millions qu'elle a déjà consacré à l’étude 
du projet du Hasli. Obliger les Forces motrices 
bernoises à faire appel à l'intervention du ca
pital privé, ce serait diminuer l'influence de l'E 
ta t dans l'administration et l'exploitation des for
ces hydrauliques, tout en renonçant aux possibili
tés de socialisation d'un service public très im
portant. Les experts ingénieurs qui ont fait l ’étu

de dtj projet qùi notis est soumis, l’ont recomman
dé sans aucune réserve au Conseil exécutif, cë 
qui permet de supposer qu’il n 'y  aura pas trop 
d’imprévus lors de l'exécution des travaux. Nous 
recommandons vivement aux électeurs d'accepter 
l'emprunt de 12 millions que leur propose le 
Grand Conseil.

Mort subite. — Une demoiselle âgée de 25 ans, 
qui Venait de faire un achat dans un magasin du 
quartier du Bourg, s’est affaissée subitement mar
di après-midi, frappée d'une hémorragie. Elle est. 
morte peu après dans une maison voisine hospi
talière, où elle avait été transportée. Cette demoi
selle souffrait d'une grave affection pulmonaire.

DELEMONT
Union ouvrière. — Demain soir, samedi, à 20 

heures, aura lieu à l'Hôtel des Bains, une assem
blée générale de l'Union ouvrière. Vu l'impor
tance des objets à traiter, nous espérons que tous 
nos membres voudront assister à cette réunion.

Le Comité.
---------------------------  M  ♦  — Ml -----------------------------

CANTON DEJYEUCHATEL
NEUGHATEl ,

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 iours, 
de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h. Exceptionnelle
ment, il sera ouvert de 18 à 20 h., vendredi 24 
avril. f .

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

Conseil général. — Dans sa séance de lundi, le 
Conseil communal a proclamé élus membres du 
Conseil général MM. Léon Rufener, troisième 
suppléant de la  liste radicale, et Edouard Kessler, 
deuxième suppléant de la liste socialiste, en rem
placement de MM. Charles Guinand et Hermann 
Fallet, démissionnaires.

Cou/iAlen./ .
du, • - ,

Impôt de guerre. — Nous rappelons aux con
tribuables qui doivent remplir le formulaire pour 
l'impôt de guerre que le bureau perm anent de 
renseignem ents siégera encore ce soir de 8 à |  
heures, au Cercle ouvrier. - •£;

Société d'aviculture. — L'exposition canton, 
neuchâtelcise d 'aviculture a eu lieu les 10, 11, 
et 13 avril derniers à Môti%rs ; elle a obtenu-J 
succès réjouissant. Des résultats généraux, j},< 
extrayons les meilleurs points-Lobtenus p irp ' 
éleveurs de la Société d’aviculture dej,": '  
ville :

Collections de sociétés : Le Locle, poules'84,5, 
sujets classés 21. ■ ■■'■j.'i •

Collections individuelles : Lapins : Sehmidt, 
Ccl-des-Roches, Bleus de Vienne, 91,2 points ; 
Petoud, Géants belges, 88,7. Champions : Bleus 
de Vienne : Sohmidt, Col-des-Roches, 92,5 ;
G h a m p a g n e  ; Ali Amez, 94,5 ; Argenté crème : 
Inglin, 91,5.

Poules : Plymouth-Rocks : H. Inglin, rouge, 86 
points ; Rhode-Island américaines : Fritz Com
tesse, 86 ; Max Ruhlé, 87,5 ; Onésime Laesser, 
89 ; Ferdinand Maurer, 86,5 ; — W yandotles 
blanches : Ali Amez, 85,5, et une blanche 86.

Lapins : Géants belges : Alexis Petoud, deux 
91 ; Bleus de Vienne : Louis Darbre, 92 ; Geor
ges Sehmidt, Col-des-Roches, deux 91 e t deux 
92,5 ; Argentés Champagne : Ali Amez, 94,5 
Henri Girardet, 91.5 ; Argentés riches : H. In
glin, 91,5.

Nous félicitons les aviculteurs du Locle pour 
les beaux résultats qu’ils ont obtenus.

Militants. — Les militants, conseillers géné
raux et communaux sont convoqués pour samedi 
soir, à 20 h., au  Cercle ouvrier. Les camarades 
de la commission des comptes sont spécialement 
priés de se trouver à la séance.

Vélo-Club Solidarité. — Assemblée ce soir à 
20 heures précises, au Cercle ouvrier; Ordre du 
jour : Organisation pour le Premier Mai.

Quo Vadis. — Ce célèbre film italien a passé 
hier sur l’écran du Casino et a obténù un gros 
succès. Nous en reparlerons demain. - En a tten 
dant, nous recommandons ce spectacle à nos 
lecteurs.

' --------------------- m ♦  n  --------------------------

LA CHAU X -P E -FOWDS
W  IMPOT DE GUERRE

Tous les contribuables qui sont embarrassés 
quant à la manière de remplir leur déclaration 
peuvent s’adresser au secrétariat de l ’Union Ou
vrière qui leur fournira, en temps voulu, toutes 
les explications. En se présentant au secrétariat, 
on est prié de se munir de ses bordereaux d’im
pôt des dernières années.

F. O. M. H.
Nous rappelons aux collègues démonteurs-re- 

monteurs de finissages, mécanismes et pièces cy
lindre, l'assemblée de ce soir, à 18 heures, à la 
Salle de la F. O. M. H. (Maison du Peuple, 4me 
étage).

Les maladies vénériennes
La seconde conférence de la Semaine d'hygiè

ne aura lieu le vendredi 24 courant, à 8 h. et 
quart, à l'A m phithéâtre du Collège primaire. M. 
le Dr Frank y exposera cette question toujours 
si actuelle et si importante. La conférence est 
réservée aux messieurs et nous la recommandons 
tout particulièrem ent aux jeunes gens.

Spectacle supprimé
La location des places ayant été insuffisante, 

il a  fallu supprimer la représentation de l'opéra 
de M ozart, « L’enlèvement au’ sérail », que devait 
donner hier soir l ’excellente troupe du Théâtre 
de Berne. C’est dommage que cette heureuse 
tentative de donner à La Chaux-de-Fonds les 
bonnes oeuvres du réperto ire de l'opéra allemand 
et par une troupe jouissant d'une excellente ré 
putation, n 'ait pas obtenu plus de succès. Nous 
voulons croire que la saison avancée y est, pour 
quelque chose et que l'essai sera repris e t pourra 
aboutir favorablement une autre fois.

Une Sarce un peu lourde
Il y a trois semaines environ, des inconnus 

jouèrent un tour de premier avril à M. Guillau
me, tcnarucier du R estaurant des Endroits. Ces 
•personnages n 'étaient précisément pas ce qu'il 
est convenu d 'appeler des « m azettes », puis
qu'ils déplacèrent une chaudière de 150 kilos ser
vant d'auge pour les porcs, e t transportèrent 
l'ustensile à 100 m ètres de là, sur le to it d'unie 
remise. Il en résulta quelques dégâts consistant 
principalement en tuiles brisées. M. Guillaume 
ne jugea pas la farce très spirituelle et porta 
plainte. Les auteurs de ce tour de force, qui 
s ’en étaient vantés dan: leurs ateliers, dit l’« Im-

Îmrtial », viennent d 'ê tre  découverts. Ils payeront 
es pots, pardon, les tuiles cassées.

Un déraillement aux Convers
Hier après-midi, aux environs de 14 heures, la 

locomotive d’un train de marchandises montant à 
La Chaux-de-Fonds, a déraillé aux Convers en 
faisant la manœuvée. Il n ’y eut aucun dégât, 
mais le train a subi de ce fait plus d'une heure 
de retard.

Sans Atout
Le succès de rire 
— de la saison —

Ainsi que nous l'annoncions hier déjà, il a fallu 
organiser trois nouvelles représentations de la 
Revue Sans A tout, pour satisfaire à  la demande 
des personnes qui désirent la voir encore. Ce 
succès, presque sans précédent chez nous, justi
fie bien mieux que les meilleurs comptes -rendus 
de la qualité du spectacle. Du reste, les résultats 
des élections n ’ont pas été sans inspirer quelques 
couplets nouveaux qui m éritent d’être entendus 
et ajoutent en intérêt à îa revue elle-même.

Ces prochaines représentations auront lieu sa
medi soir, dimanche après-midi et soir, à la 
Grande Salle communale. Qu'on se hâte de re te 
nir ses places. Les billets sont en vente : Gale
ries numérotées, chez M. Edwin Muller ; parte r
re  : Librairie Coopérative et Comptoir du Cercle 
Ouvrier.

Concert, ce soir, au Cercle Ouvrier
■Le retour de la pluie engagera un nombreux 

public à  se rendre ce soir au Cercle Ouvrier, où 
aura lieu un concert d’une grande beauté, orga
nisé par l ’oTchestre Polo. Entrée gratuite.

Notre réseau aérien
Les lignes suivantes ont été définitivement 

choisies pour les services de raccordem ent aérien 
de la  saison de 1925 : Zurtch-Lucerne, Zuricli- 
Constance, Bâle-Bcrae-Interlaken, Bâle-Ghaux- 
de-Fonds, Lausanne-La Chaux-de-Fonds, Lausan- 
ne-Sion.

Les courses de raccordem ent ne seront effec
tuées que pour les voyageurs qui feront immé
diatem ent au moins une étape sur une ligne 
aérienne régulière. A u cas où des places seraient 
encore libres, des passagers seront aussi acceptés 
pour les trajets de raccordem ent seulement.

Le transport par avion de La Chaux-de-Fonds 
à Bâle, ou à Lausanne, coûtera 30 fr, par passa
ger, La subvention de l'Office fédéral aérien sera 
de 150 fr. par vol. Nous croyons savoir que les 
dernières formalités viennent de se terminer. Le 
Conseil d 'E tat a autorisé la Société d ’aviation 
des Montagnes à faire usage du terrain que l'E tat 
possède aux Eplatures et les vols commenceront 
incessamment. ______________

Communiqués
Au Stand. — Le Groupe Espérantiste, avec le 

concours de l'O rchestre Le Muguet, organise^ 
pour samedi 25 avril une soirée récréative et 
tlansante.

Le Grand-Guignol au Théâtre. — Retenez vos 
places pour la représentation que la troupe offi
cielle du Grand-Guignol de Paris donnera après- 
demain dimanche au Théâtre. Le programme 
comprend deux drames et deux comédies, joués 
p ar les sympathiques artistes que nous connais
sons. La location sera ouverte au public dès de- 
main.

Dans nos cinémas. — A l'Apollo : Le Rem or
queur Chief est de ces films qui rendent à l ’écran 
le maximum d'effet. Il contient de la passion, des 
actes énergiques, de l'idéalisme, tout ce qui cons
titue uni beau film qui se déroule dans le monde 
des gens de la mer.

A la Scala, dès ce soir : De Femme à Femme, 
grand drame passionnel moderne, plein de cir
constances tragiques, de vérités troublantes et 
de sentim entalité raffinée. La musique spéciale 
sera jouée par Mlle Jœ rin  et M. Rolland, du 
Conservatoire de Paris. A u même programme : 
Les Deux Copains, comédie enfantine, avec Baby
Peggy-

Au M oderne : La Maison de Poupée, un des 
meilleurs films de la saison, tiré  de l’œuvre de 
Henrik Ibsen et joué par la  gracieuse Nazimova.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Club d'Echecs du 

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

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

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

— Chorale L’Avenir. — Répétition générale ce 
soir, à 20 heures. Important ; chant du Premier 
Mai.

Altit. 
eu m.

Stations Temp.
centig. Temps Vent

280 B âle..................... 10 Couvert Calme
543 Berne................... 9 » »
587 Coire .................. 10 » »

1543 D a v o s ............. 1 » »
632 F ribourg ............. 8 » »
394 Genève................ 12 » »
475 G la ris ................. 6 » »

1109 Gœscheuen........ 8 » »
566 In terlaken .......... lll Qq. nuages 

Couvert
»

995 La Chau,x-dc-Fds 7 »
450 L ausanne........... 12 Pluie »
208 Locarno ............. 11 Couvert »
276 Lugano .............. 10 » »
439 Lucerne.............. 10 » »
398 Montreux............. 12 » »
482 N euchâtel........... 11 • » »
505 Bagatz................. y Qq. nuages 1 »
6"3 Saint-Gall........... 10 Couvert »

1856 Saint-Moritz....... 10 » ■
•107 Schaffliouse....... 7 » »
537 Sierre................... 9 » X
562 T houne.............. 10 » »
389 Vcvey.................. 12 » »

1609 Zerrnatt.............. — — —

410 Zurich................. 9 Couvert Calme

m a  GOLDSCfllKIIDT
Léop.-Robert 68 - Vis-à-vis de la Gare

Nos Complets l'Eté
à fr. 88.-, 98.-, 112 -
se font remarquer des connais
seurs par leurs lignes modernes 
et leur bienfacture. = = = = = =

Les dernières nouveautés sont en magasin 
Voyez les étalages ============

Â npn/jr p trois jeunes chiens- 
VvlluR w moutons, pure race, 

noirs, âgés de 1! mois, issus de 
parents primés. Prix : fr. 60.- la 
pièce. — S’adresser à M. Jean 
Frêne, rue ”de l'Eglise 49, à 
Oranges (Soleure). 5930

Diann A vendre piano brun, en 
riullU i parfait état. Prix 450 fr. 
— S’adr. à Ch. Bourquin, Tem- 
ple-Allemand 111. 5995

Apprenti coiffeur s 1 ttTSê
imite, chez M. Spætig, rue de la 
Charrièré 15. 5926

R orroall en bois dur est à ven- 
DCI uudU dre rue de la Prévoyan
ce 92, au rez-de-chaussée. 3948

Club 
de bijiard
Les membres participant au 

banquet du 25 avril, sont priés 
de se rencontrer samedi, à 20 
heures, au Restaurant de la 

j Maison du Peuple.
Ceux qui désireraieut y pren

dre part et qui ne su sont pas 
annoncés, sont invités à le faire 
aujourd 'hui encore, dernier dé
lai.

Pousse-pousse bon état, à v e n -1 On offre et charrette bpiensc o n - 1 Potager à bois vendre. — S’a-
dre Serre 56, 3”c étage, dé 10 h. I servées. — S’adresser au bureau I dresser Pension Fistarol, rue
à 2  li. et depuis 6 h. 5893 de La Sentinelle. 5S69 ‘ du Parc 91. 3931

CHAPEAUX
Canton
Rue Léopold-Robert 29 

Téléphone 13.93

de feutre i les dernières formes, avec ailes baissant sur les yeux. 
Essayez notre article à 13.50, vous en serez satisfaits.

de paille ; dans les pailles fantaisie les nouveautés sont en rayons, 
4.50, 5.50, 6—

!
| Cravates - Chaussettes I
♦  t à carreaux, à rayures, de.-, exclusivités 5074 *
X 3 - ,  3.75, 4 - ,  4.50 2.25, 2.50, 3 - ,  3.25 ♦

CHEMISES
Percale, dans des teintes moderne-, avec 2 cols, 10.50, 13-50, 

16.50.
Zôpbyr, en beige, gris perle, à carreaux, 18.50, 20.—.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

I
♦
♦
♦
♦

I
♦
♦
♦
♦
♦

I
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ncubles
i gPerrcnoads

sont très soignes

Matériaux de Construction

NUDI NG
Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

*  *  *  .

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

Dépôts : 3100
HautsOeneveys, Saignelégier, Col-des-Roches

Dépôt de «BENZINA S . A -

Dégustez tous notre

extra-fin  d ’origine.
Le fiasco 

d ’environ 2 litres 
F r.

Se recom m andent, (verre com pris)

Les Fils de Fortuné Jamolli
La Chaux-de-Fonds, ru e  de la Balance 8 
Le Locle, G rande-R ue 23 5957

Assurance d es bâtiments
Paiement de la contribution pour 

1925, du lundi 20 avril au jeudi 14 mai 
1925, à la  Caisse communale (Serre 23, 
1er étage). P ré sen ter to u tes les polices p o u r l 'acq u it, 
à  défaut il sera  perçu  5 centim es p o u r chaque q u it

tan ce  spéciale. Mêmes taxes q u ’en 1924. — Dès le 15 mai, les 
contributions non rentrées seront perçues au domicile des 
retardataires et A leurs frais. D irection des F inances.

Lions d’accordËin
Méthode spéciale et facile 

'. Su ccès garanti 5932

S’adresser à M. J e a n  BLATTKER 
Rue de la Serre 32, au 2me étage

Meubles
Pcrrcnond

sont fabriqués au pays

F. O. M. H. - La Chaux-de-Fonds
Groupe : Démonteurs, remonteurs de finissages, 

mécanismes et pièces cylindre
Assemblée générale du groupe

le vendredi 24 avril 1925, 
à 18 Heures (à la sortie  du  trava il), dans la  Grande Salle 

de la F. O. M. H. (Maison du  Peuple, 4“ '  étage).
ORDRE DU JOUR : 5942

Question de l’occupation de la main • d’oeuvre féminine 
Vu l ’im portance de la question  à  l ’o rd re , du  jo u r ,  to u s les 

collègues soucieux de la  défense de leu r m étier se feron t un  devoir 
d ’ê tre  p résen ts. Le Comité des Horlogers.

Grillages galvanisés
Grand choix - i"  qualité

n .  & o T n d s s l é
S a c r a s ,  d e  G u il la u m e  M i  -  LA CHAUX-DE-FOXOS

Buvons le STIMULANT
Apéritif au vin et quinquina. 4026

Jeu n e  fille, élève du C onser
vato ire  de N euchâtel, p ren d ra it 
encore 5891

quelques IKves
Enseignem ent sérieux. 

S’ad r. au  b u r. de  L a  Sen tinelle.

+  DABI E S  +
tro u v ero n t les m eilleures sp é 
c ia lités hygiéniques e t conseils 
d isc re ts  au  D ara-E xport, Rive 
430, Genève. 4990

Belle

Groise
jau n e , p o u r cours, tro tto irs , 
chem ins e t tennis. 5651

GRAVIER p our cours e t sen
tie rs . P21546C

TERRE VÉGÉTALE pour 
ja rd in s .

SABLE FIN p our tennis.

S’ad resser Concasseuse Fer- 
ret-Mlchelin, téléphone 1773 
concasseuse ou 968 m énage.

1I
i
I

V O Y EZ V O Y EZ VOY EZ

Meuble»
P e r r e n o n d

SERRE 65 5801

m m
Les Hauts-Geneveys

r  Mai
Section so c ia lis te  des Hauts-Geneveys 

A l’occasion dé i l  Fête ouvrière

Souper aux Tripes
suivi d ’une

^ è o œ j Ê # ' f a m i l i è r e^ --i.Z" 'I '
C ette soirée qu i p ro m et d ’ê tre  

des p lus joyeuse  au ra  lieu  le 
samedi 2 mai, dès 20 h .,  à 
l’Hôtel de Commune-

Prix  du  souper : fr . 3.—.
Les cam arades qu i désirera ien t 

v en ir f ra te rn ise r  e t pa rtag er en 
fam ille  n o tre  souper, so n t priés 
de se fa ire  in sc rire  auprès du 
caissier, W illiam  M atthey, ju s 
q u ’au sam edi 25 avril.

Qu’on se le dise.
5914 Le Comité.

Tfiiifnn n o s  M ontres 
lUllltJO e t P en d u les  
so n t g a ran ties  de fa» 
brieation  so ig n é e  ef  
v en d u es à  d e s  P rix  
avan tageu x . M aison  
S agn e - Ju illard , 38 , 
Léopold-R obert 
Zénith Z énith  Zénith  

B ijou terie  2343 
5 % S. E. N. & J. 5 %

•Q;.Y
« $ 1

. vppsscbnnaissïéz le p la is ir  q u e ’procure

’ Un 0 R  API€&S*Ifi©RîE
• chez soi =0C1

SI
5861

vous aviez entendu

Il Q R A H O P H O N E
.il e*. liv ré  .par la m aison

W IT S C H I-B E N G IIC R E L
vous n ’hésiteriez p lus 'â  faire l’acquisition  d ’

Un O R A im O P H O N E
, T rès grand choix, depuis fr. 48,- à ÎO O O .-

■J*-. ' mmmmmmmmÊm
DISQUES de tou tes m arques. - AIGUILLES

Café de la  P lace
La Chaux-de-Fonds

A W A m d B w A  un chauffe-assiettes (à gaz), 
W H U U  C  grand . 1 3 0 x 7 5 , pour 200 assiettes.

Une cafetière (à gaz e t électricité), contenance 6 litres.

A ach eter  :  500 bouteilles fédérales. 5936

Heublcs
8 SPcrrcnoudi

sont de prix avantageux

i ont
30 avril

Dânftiagemeitô
Transformations et Installations

de 8alles de bain,
Potagers,

Conduites à gaz,
Conduites d’eau,

Chauffages centraux, etc,
sont exécutées rapidement et soigneusement

P5478J pa r 5853

DMINSCIIWYIIR & C
Serre 33 T61. 2.24

La C haux-de>Fonds

Couturière « d
transfo rm ations e t repassage 
d 'h ab its  d ’hom m es e t enfants. 
Prix  m odérés. — S’adr. P rem ier- 
Mars 6, au 1er étage. 5114

BON
p o u r’ l'envoi g ra tu it d 'u n  
exem plaire du  li.vre L 'H y 
giène In tim e. (Découper ce 
bon e t l ’envoyer accom pa
gné de fr. 0.20 en tim b res- 
poste, pour les frais , à 
l’I n s t i t u t  H ;g ie ü .A .  N* 22, 
à Genève.) 3623

R esiarajiT epm iiius
Tous les Samedis soir, dès 7 h.

TRIPES
n a tu r e .  — J a m b o n .  M >Iadç,n g. 

Prix  fr . * ,S O  
C onsom m ations de 1« choix 

Se recom m ande, Paul blaser. 
823 Téléphone 13.13

l  ■ Qualité supérieure 
Prix fr. 0.70 le paquet 
P554A________ 4826

flcuMcs
Pcrrcnond

Maison de confiance -  SERRE 65
I

I
FEUILLETON DE LA SENTINELLE

11

BEAU DANDY
p a r  la baronne  ORCZY 

T raduction de L ouis d’A rvers

1 (Suite)

— Je sais tout cela, chère, dit-il avec quelque 
impatience. Dieu sait que je paie chèrement 
aujourd'hui ma lâcheté et ma folie d'un instant !... 
Mais -je n ’arrive pas à  comprendre comment mon 
nom a  pu être désigné pour figurer sur la liste 
des rebelles ? Quelqu'un sûrement a  lancé une 
fausse accusation, contre m-oi. Mais qui ? Je  n'ai 
aucun' ennemi que je sache...

— Non, non, dit-elle vivement. Mais .pendant 
qu'elle parlait, l'inquiétude se faisait jour, de 
nouveau, sur son visage. Elle se domina aussitôt, 
dHi reste. Ce n 'était pas le moment d'ajouter 
quoi que ce fût à l’anxiété die son frère. Il l'avait 
appelée 'parce qu'il avait besoin d'être soutenu, 
aidé, réconforté, et cela elle voulait le faire par 
tous les moyens en soni pouvoir.

— Qu'importe qui vous a  -trahi, Philippe ! Nous 
devons seulement penser à  vous sauver. Com
ment puis-je...

Vivement Philippe avait déboutonné la grosse 
blouse de toile qu’il portait, et retirait de sa 
poitrine un petit paquet de lettres qu’il lui ten
dait avec exaltation.

— Ces lettres, chère’, sont mon seul espoir de 
■saluit. Elles ne m’ont quitté ni le jour ni la nuit, 
depuis que ije connais le danger qui me menace. 
En vous les donnant, c’est toute ma vie que je 
mets entre vos mains.

— Soyez sans inquiétude, je...
— Elles prouvent mon innocence, poursuivit 

le jeune homme en dénouant avec une fébrilité 
maladive le lien qui les attachait ensemble. Il 
y en a  une de Lovât, il me demande de me ran
ger sous l'étendard du Prétendant, celle-ci est 
de Rilmarnoch. J'é ta is alors caché à Nottinigham, 
mais je ne sais comment ils ont eu mon adresse ; 
ils ne voulaient pas me laisser en repos... Et, 
tenez, Patience, lisez celle de Chiarles-Edouard 
lui-même où il me dit que ma 'fidélité au Roi 
Georges est une trahison envers lui !

Nerveusement, il ouvrait les lettres l ’une après 
l ’autre et elle y jetait un regard1 ardent, puis les 
remettait en paquet de nouveau et les glissait 
dians son corsage, heureuse infiniment de cette 
preuve d ’innocence sans réplique dont elle pou
vait user pour le salut de son frère.

— Oh ! si j’avais su cela plus tôt ! murmura- 
t-elle involoniairement.

— Je... j’iai été un moment sur le point de me 
laisser fléchir par les lettres de Lovât, avoua 
Philippe avec confusion.

— Je  sais, je sais, dit-elle avec une indulgence 
infinie dans son bon. sourire de jeune maman. Ne 
parlons plus du passé et occupons-nous 'bien vite 
d’arranger l ’avenir.

— Je ne .peux rien sans vous, chère, je suis 
traqué comme une bête dangereuse, et je dois 
rester ici caché... heureux et reconnaissant de 
l'abri que m'offre le brave John sous sou toit, 
car le plus humble berger de lia plaine a le droit 
de me tuer «...

— Taisez-vous !... oh, taisez-vous, Philippe, im
plora* t-elle. Dites-moi plutôt à qui je dois aller 
porter ces lettres ? Voulez-vous que je parte tout 
de suite pour Londres ?

— J'allais vous le demander... Je suis honteux 
de vous imposer unie telle fatigue, mais plus tôt 
ces lettres seront mises devant les yeux de Sa 
Majesté et mieux cela vaudra... Une fois arrêté, 
je n'aurai plus une seule chance de prouver mon 
pnocence, vous savez... l'exécution suit presque 
aussitôt l'arrestation e t le jugement et...

— Oui, interrompit-elle, soucieuse de le dis*- 
traire de cette terrible pensée. A qui croyez- 
vous que je doive, tout d'aibord, m'adresser quand 
je- serai à  Londres ?

— A Lady Edbrooke peut-être ? Son mari 
vient justement d 'être désigné comme écuyer du 
Roi.

— Voilà qui se rencontre très bien, Philippe, 
tante Charlotte Edbrooke m'aime beaucoup et 
m'invite très chaudement à venir la voir à Lon
dres. J e  suis sûre quelle fera tout au monde 
pour nous servir. Mais, écrivez-lui vous-même, 
ce sera plus convenable, et je porterai votre 
lettre avec les aûtïes.

— Quand pouvez-vous partir ? dit-il incapa
ble de contenir son impatience.

— Pas avant quelques heures, malheureuse
ment. Les chevaux ont besoin de repos, ils mar
chent depuis l ’aube...

— Je  l demandé pardon à Votre Grâce, dit 
John, faisant une brusque entrée, mais j'aperçois 
une voiture sur le chemin d'Hartington et il est 
prudent de...

— Hartingtoh ?
Philippe et sa sœur avaient spontanément 

poussé cette exclamation, lui très étonné, elle 
sous ' l'empire d'une inquiétude grandissante.

— Qui peut venir par là, John?
— Cela ne peut être que Sir Humphrey Chal- 

loner, my Lady, il se rend à Derby, sans doute, 
e t doit avoir, quelque affaire importante en tête 
pour se m ettre en route par un temps aussi 
mauvais... Heureusement que j’ai pu voir sa voi
ture d’assez loin et vous avez le temps...

— 11 ne faut pas qiu'il me trouve ici, John, 
interrompit vivement Patience, dans un état 
d'agitation qui lui était peu ordinaire, je... vrai
ment Philippe, dit-elle, après une seconde d'hé
sitation, je me méfie de cet homme, il me sem
ble qu’il a  joué un singulier rôle 'en tout ce qui 
vous arrive...

— Pardon, my Lady, intervint John, timide
ment, mais je me permets en ce cas de conseil
ler à Votre Grâce de partir aiu plus vite, la voi
ture de Sir Humphrey est encore au moins à 
cinq cenits mètres et vous avez largement le 
temps de rejoindre la vôtre avant qu'il arrive ici.

— J'aurais pourtant voulu donner un plus long 
repos aux chevaux, dit Patience, évidemment 
rassurée par la certitude de pouvoir éviter le 
soi-disant ami de son frère, mais contrariée tout 
de même par la pensée de son voisinage en de 
telles circonstances.

— Il y a une auberge à Aldwark, tout près 
d'ici, my Lady. Ce n’est qu’une auberge de cam
pagne et vous n'y trouverez aucun confort, mais 
vos chevaux auront là tout le nécessaire et vousi- 
même, my Lady, pourrez prendre uni peu de re
pos..

( A  suivre).

NEVRALG 
IMIGRAINM 
■ b o i t e  p r i a
■ nwwg r • lof
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douces d’ESPAGNE et d’ITALIE 
Nouvel arrivage

PRIX  T R È S AVANTAGEUX
Se recommandent,

Les Fils de Fortuné Jamolli
La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance S 
Le Locle, Grande-Rue 23 5966

#
V I L L E  D U  L O C L E

Teclm icH m
Séance annuelle •  à 14 heures

don» la  Malle de la  C roix-B leue ■ 
L’Exposition des travaux d’élèves sera ouverte au 

public le sam ed i 3 3  avril, de 16 à 1S heures, et le dim anche  
2 »  avril, de 9 heures à midi et de H  à 17 heures.

Les examens d’admission sont fixés au mardi 5 mai.* 
dès 8 heures du .matin.
5905 La C om m ission.

forme ordonnance 
I? qualité, nos 40-47

2 5 . 8 0
n°i 40-47, lan
gue à soufflet, 15.80

Nouvelle
Cordonnerie Mun a c

m m w i ê i

le- 2, B alan ce, 2 g 
La C haux-de-F onds

en tous genres. Trousses pour premiers 
secours, pour Sociétés et pour entreprises

w r  l o u i s  M JC H O N
Verrerie médicinale, hygiénique et chirurgicale 5944

Vente Appareils FOEHN Location
Fabrication et R / & & i n / t f î F C  n i fTINTHDEC sur ordonnances de

réparations de UHniSlAUW Ht ILlIII UIvCj MM. les Médecins

Articles M é n ü e s  m
Grande Salle du Stand

Samedi 2 5  Avril 1 9 2 5
àSO h. is |  '

soirée iM iw e  I  daisatie
organisée par le Groupe Espérantlste

Orchestre «Le Muguet»

METTES
D ernière N ouveauté

E n t r é e  : 3 ® c i . 5888

MARCHAND-
TAILLEUR O. KLËNK EEE

23, Daniel-Jeau-Richard, 23 
Grand choix en complets, pardessus, cols, 
cravates, chemiserie, caleçons, spencers, 

articles de sport. ̂
Sur demande, se rend à la Chaux-de-Fonds 
FHIX MODÉRÉS 4066 ESCOMPTE 5%

Neuclttttfel VÊiMmmm 
G R A N D E  V E N T E  P R I N T A N I È R E
 ——  —■——— DE :-V ' i

Voyez
notre

vitrine
spéciale

Dans votre propre intérêt, profitez de cette

ĉ r Offre spéciale ^
ne comprenant que des nouveautés de qua
lité supérieure, à des prix les plus avahtâgeux.

Vente sur 
tables 

réclame

Pongé uni
teintes diverses, puur abat-jour et ouvrages, 
largeur 60 centimètres, g

le mètre 4 .2 3

pour garnitures et 
ouvrages, r n e  

le mètre “ ' “ 3

Tussor imprimé

Paillette unie
largeur 48 centimètres,

Toile de soie S&Jf-rSfc
et casaques, larg. 80 cm., le mètre

Shantung uni teintes.
qualité durable, largeur 80 cm., le mètre

Tussor uni
article spécial pour lingerie, blouses et ro 
bes, largeur 80 centimètres, A  4 f \

le mètre • “

6.25
ravissantes dispositions nouvelles, pour 
robes et blouses, larg. 80 cm., A  È f S  

le mètre

Alpaga
c«essais, jolie nouveauté printanière, pour 
robes, largeur 70/80 centimètres, £> O r t  

le mètre v . f c V

Crêpe caprice S u r PS n*-
bes et casaques, largeur 78/80 cm.; £* R g \  

le mètre O . O U

Crêpe georgette SK’Sî;
largeur 100 cm., "y  Q / v

le mètre »

l U I a ^ A r o i n  impressions haute mode, qua- 
■ f l a r u v c l i n  litésupérieure,larg. O  K f \  

100 cm .,. le inètre, 1 1 . 5 0  0 . 0  VJ

ûranité nouveauté
■" écossais, ton sur ton, pour robes et blou

ses, largeur 90 centimètres. gs 
le mètre

Faille brochée
nouveauté, teintes vives, pour robes ou 
garnitures, largeur 78/80 cm., £> R A  

le mètre

. " 1 1 1 r ...ri Pongé impriméShantung imprime nitur«, largeur oTTcm..
dessins modernes, joli choix pour robes et 
blouses, largeur 80 centim ètres, £> e f t  

le mètre © . O U

haute mode pour 
abat-jour et gar-

le mètre 8.90, largeur

C a l î a n M a  uoir et couleurs, qualité du-, 
C O B S e n m »  rable, largeur 100 0  I J Q

centimètres, le mètre

Faille écossaise
pour casaquins et garnitures,

largeur 48 centimèlres, 
le mètre 7.50

Crêpe de Chine
uni, toutes teintes modernes, qualité spé
ciale très durable, larg. 100 cm., A C  A  

le mètre O . w "

Toile de soie
rayures bavadères, fonds divers, pour robes 
et blouses, largeur 95 centim ., -f-f q a  

le mètre I  l . ï l w

Taffetas écossais d̂ fpôuï
robes, largeur 100 centimètres, ><4 Q A  

le mètre « « O U
C a t î n  n l a f »  jolies teintes pour robes 
9 8 1 1 (1  013 C ©  du soir, larg. 4 0  Q A  

95 centimètres, le mètre I f c . v * *

Crêpe de Chine imprimé
choix riche et varié, largeur 98 4 * 3  C A  
centimètres, le inètre I w . w w

O t t O I I I S n  n o ir , qualité superbe jjo u r

90 centimètres,

Marocain façonné
noir et marine, article riche, pour robes 
élégantes, largeur 100 cm., 4 Q  C A  

le mètre 1 S .S O  l O . O U

manteaux , larg. 14.50
le mètre

Crêpe d’Alger
qualité superbe, tons mode et uoir, avec 
rayures satin, haute fant., bel •* A  R A  
article, larg. 100 cm., le mètre l** ,« v V

5973

Pour confectionner vous-mêmes vos toilettes, employez 
nos PATRONS SUZANNE, les plus pratiques

M A G A S I N S  D E  N O U V E A U T É S

A u x  A r m o u r i n s
S o c ié té  A n on ym e MeucliAtfel

Le plus grand choix 
de l'article 

le meilleur marché 
au plus soigné

Se recommande : 5524

ADLER
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 51

H.Ba il l o d
•  N e u c h â t e l *  

Outils aratoires
5967

B e lle s

P e r c h e s
à  f r ire  sass 

à  fr.1 .- le  d e m i-k g .

Au magasin de Comestibles

Place Neuve Tél. 1U7 
Etat civil de Neuchâtel
Prom cs»e/t de m ariage. —

Armand-Charles Bugnot, de Neu- 
chàtei, dessinateur à Cambrai 
(France), et A lbertinc-Em ilie 
Bonjour» à Lausanne. — Arthur- 
Edmond Jasinski. employé de 
banque, et Marguerite Jlatthey, 
les deux à Neuchâtel. — Maurice 
Hirschi, chauffeur, et RosaW an- 
ner, femme de chambre, les 
deux à Neuchâtel.

Riariayc célébré. - 18. Geor- 
ges-Arthur Matthey, horloger, 
et Emma Jcanneret. employée 
de commerce, les deux à Neu
châtel.

N aissances. — 18. Charles- 
Oscar, fils de Charles-Ûscar 
Tinguely, gendarme, et de Mar- 
the-Hélène née Courvoisier. —
18. André, fils de Adrien Jacot, 
mécanicien, à Valangin, et de 
Bertha-Maria née Jacquat. —
19. Albert-Armel, à Albert 
Strauss, ouvrier de fabrique, 
aux Bayards, et de Cécile-Ju- 
liette née Guye.

Pécès. — 20. Mathildc née 
Streiff, veuve de Adolphe Gra- 
ber, maîtresse de pensionnat, 
née le 8 ju ille t 1849. — Liua née 
Stettler, veuve de Albert Gue- 
not, née le 26' octobre 1868. — 
Claudine, tille de Charles-Henri 
Domon, née le 10 avril 1925.

Etre ou ne pas être 
le client de la maison

La Chaux-de-Fonds
8, Léopold-Robert, 8

c 'e s t
connaître ou ignorer 
le  plaisir de pouvoir 
acheter avec un ver

sement
par

mois
depuis 

Fr.

et acom pte suivant 
l’achat

Complets
pour hommes, jeunes 
gens ou garçonnets

PARDESSUS
mi-saison

MANTEAUX
mi-saison

[I
pour dames

B L O U S E S
OU

M R E D S C S
Que nos prix ni trop 

bas, ni trop élevés, ne 
vous fassent pas hé
siter à nous rendre 
visite, 4782

car
en voyant vous ap
précierez b e a u c o u p  
mieux à quel point 
ils sont avantageux.

Bas lins:

E. Gruher
NEUCHATEL' V' ’ ' ' ■

14  b, Rue du S c jo ii. 1 4 b  '
Tissus, Toilerie, Lingerie, Mer- 
crie, Tabliers, Broderie, Jaquet

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

Tim brcs-Escom pte N. et J.
déchirés sont 
répares,. 3 paires 
donnent 2 paires. 

Même adresse on se recommande 
pour lingerie et raccommodages. 
— S’adresser à Botteron, 
Doubs 13SK-______________ 5890

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
N aissance. — Thiébaud, Hc- 

lêne-SuzelIe, fille de Fritz-Hen- 
ri, m aroquinier, et de Marthe- 
Hélène, née Cartier, Neuchâtc- 
loise.

M ariages civ ils . — Sauscr, 
Adolphe, agriculteur. Bernois, 
et Racine, Marthe-Nelly. ména
gère, Neuchâteloise. — Vuilleu- 
mier, Alcide-Edouard, agricul
teur, Neuchâtelois et Bernois, et 
Parel, Hélène-Marguerite, mé
nagère, Neuchâteloise. ■— Gre- 
maud, Maurice-Marcel,' institu 
teur, Fribourgeois, et .Joset, Ma- 
rie-Emilie, sans profession, Ber
noise et Neuchâteloise.

L. MAIRE-BACHMANN
Téléphone 13.66 N E U C H A T E L  Téléphone 13.66

TISSUS en tous genres — VELOURS — SOIERIES
ARTICLES POUR TROUSSEAUX 4343

Recommande à la classe laborieuse ses marchandises pratiques et 
solides à prix très modérés. Env. franco d’échantillons sur demande

Neuchâtel

Crémerie du ( M l
Iules Lesegretaln, fils

Rue du Seyon 
(Vis-à-vis de l’Hôtel du Soleil)

Faites un essai avec notre

Beurre centrifuge
marque ., LE CHALET “ 

qui est garan ti p arc  erém e et fonrncllen irn t Irais.
FZ327N — Téléphone No 16.04. -  5981

Neuchâtel
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Les faits du jour
A la Chambre française

PARIS, 24. — Havas. — La Chambre discute 
Je projet de douzièmes provisoires pour les mois 
de mai et juin 1925.

M. Caillaux : « M. Chastenet m'a posé une ques
tion à propos de l'exportation des capitaux. Il a 
proposé notamment le, contrôle des banques et 
du marché des changes. Ce sont là deux grosses 
questions que l'on ne peut traiter à propos d’un 
projet de douzième. Je suis plus que qui que ce 
soit adversaire de l’exportation des capitaux. 
Lorsque la loi de finances du budget de 1925 re
viendra du Sénat, je compte vous demander d'y 
incorporer un texte qui, je l'espère, sera efficace. 
Le contrôle des banques est une opération des 
plus difficiles à réaliser. Si vous le voulez bien, 
nous reprendrons la discussion quand la loi de 
finances reviendra devant la Chambre. Pour le 
moment, je vous demande simplement de proro
ger la loi sur l'exportation des capitaux. Elle est 
insuffisante, je le reconnais, mais elle existe. 
Nous verrons ensemble après. Je  dois. reconnaî
tre qu'il est exact que l'ensemble des contribu
tions payées par les citoyens français est supé
rieur à l’ensemble des contributions acquittées 
par les contribuables de Grande-Bretagne. C’est 
là d’ailleurs une constatation précieuse et qui est 
de nature à m’aider dans les négociations futu
res » (applaudissements à gauche).

La Chambre a adopté, par 420 voix contre 38, 
l’ensemble du projet de douzièmes provisoires 
pour les mois de mai et de juin 1925.

Il y a cinq ans !
PARIS, 23. — M. Joseph Caillaux, le nouveau 

ministre des finances, a assisté à une partie de la 
séance tenue par le Sénat ce matin.

On n’a pas manqué de faire remarquer, à ce 
sujet, qu’il y a exactement cinq ans — c'était le 
24 avril 1920 — que M. Joseph Caillaux fut con
damné par le Sénat, siégeant en Cour de justice.

Le portefeuille débourré du Bloc national
« L'Impartial » se demandait hier, si M. Her- 

riot n’était pas de ces gens qui disent, en plai
santant : «Moi, j'aurais pris n’importe quel por
tefeuille, pourvu qu'il soit bien bourré ! » L'iro
nie de cette allusion n'échappera à personne. Mar
di dernier, M. Clémentel a déclaré devant la 
gauche démocratique du Sénat français, que M. 
Herriot s'est trouvé devant un déficit énorme, 
quand il prit le pouvoir. Le Bloc national avait 
laissé en héritage à M. Herriot, dès décembre 
1923, les avances clandestines faites par les ban
ques sous le règne de M. François Marsal. En 
dehors du budget normal, le cabinet Herriot a dû 
décaisser deux milliards 436 millions pour faire 
face aux paiements‘laissés en souffrance par le 
« portefeuille trop bien débourré » du Bloc na
tional !

En vingt jours 
un a ssa ss in  d épense un million volé

PARIS, 24. — Sp. — La police vient d 'arrêter 
un nommé Hamard, dit Mumuche, 26 ans, qui a 
assassiné, le 3 avril, à Areachon, une demoiselle 
Anaïs Leroy, rentière, âgée de 75 ans. Cette 
vieille fille, fort originale et sauvage, ne recevait 
personne. Elle avait fait construire des grillages 
et de hauts murs autour de sa maison. L'assassin 
pénétra chez elle par une- fenêtre et la tua à 
coups de revolver. Son attention avait été attirée 
par un énorme sac que la vieille originale portait 
sous ses jupes et dans lequel elle cachait une 
partie de sa fortune. Cette vieille personne ne 
se nourrissait que de conserves, qu'elle achetait 
par grandes quantités. Après avoir raconté com
ment il assassina la vieille rentière, Hamard a 
ajouté :

« J ’ai laissé tous les titres, mais j'ai pris
1.200.000 francs en billets de banque et 1,200 
francs en or. Je suis resté toute la nuit caché 
dans la maison.

Le lendemain, pour ne pas être reconnu dans 
Moret, j'ai coupé à travers champs et j'ai pris 
le train allant sur Paris à une station voisine.

A Paris, j’ai dépensé beaucoup d'argent. Ah ! 
j'étais généreux ! J ’ai donné 50,000 francs à une 
fille de trottoir ; 40,000 francs à une autre. On 
m'a même volé une grande partie die ma fortune, 
à Montmartre, un soir que j'étais ivre.

J 'a i acheté une voiture de 45,000 francs. U me 
fallait un chauffeur. Deux conducteurs de taxis, 
Faugeron et Coudert, que j'avais rencontrés dans 
un bar, ont consenti à me servir de chauffeurs. 
Ils ne savaient pas que j'étais un assassin e t un 
voleur. Us croyaient que je mangeais jun héritage;

Aujourd'hui, il ne me reste plus que 40,000 
francs. »

C’était vrai. L'assassin, en vingt jours, avait 
dilapidé plus de 1,100,000 francs.

Quelques faits donneront une idée de V vie 
que menait H ^pard depuis qu'il s'était approprié, 
au prix d'un assassinat, la fortune de Mlle Leroy, 
sa victime : pour une traversée entre Arcachon 
et le cap Ferret, qui se paye 10 francs au plus, il 
donna 1,000 fr. à un marin ; à Paris, il avait remis
40.000 fr. à une jeune Italienne de ses amies pour 
s'acheter un fonds de commerce ; un de ses ca
marades, condamné en correctionnelle, hésitant à 
faire appel, parce qu'il n'avait pas de quoi payer 
un avocat, Hamard lui remit 1,500 fr. ; il avait

fratifié de 1,000 fr. chacun de ses deux chauffeurs, 
auigeron et Coudert, pour leur permettre de 

s'acheter un costume.
En Belgique

- BRUXELLES, 24. — Havas. — Le congrès so
cialiste a adopté par 413 voix contre 173 uni ordre 
du jour décidant qu’il n'y a pas lieu de continuer 
•les négociations en vue de la formation du Ca
binet.

Un tunnel s’effondre !
TRIBERG (Forêt-Noire), 24. — Wolff. — Jeudi 

soir, à 6 heures, peu après le passage d’un train 
de marchandises, le tunnel entre Triberg et Nuss- 
Ibaoh s'est effondré. La circulation par ce tunnel 

interrompue pendant on certain temps.

INFORMATIONS 
Le s a n g  c o u l e  à  P a r t s

En Suisse ; E’iitcidentf
«awn C®ras@il d’£i<wf genevois esi

Une réunion sanglante à Paris 
Trois m orts  e t huit b le ssé s

PARIS, 24. — Havas. — Une échaufiourée 
s est produite jeudi soir à la sortie d’une réunion 
organisée par M. Sabatier, candidat au Conseil 
municipal. Cette réunion était présidée par M. 
Taittinger, député. Il y a eu 3 morts et 8 blessés, 
qui ont été transportés à l'hôpital. Le préfet, de 
police s’est rendu sur les lieux et a pris lui-même 
la direction de T enquête. Il y a eu 2 arrestations.

PARIS, 24. — Havas. — La Ligue républicaine 
nationale avait organisé jeudi soir à Paris une 
grande réunion politique à laquelle assistaient 
plusieurs anciens ministres : M. François Marsal, 
Reibel. Des discours ont été prononcés notam
ment par M. Millerand, qui a attaqué la politi
que du bloc des gauches.

L'agence Havas donne les renseignements sui
vants

La réunion s’était déroulée sans incident lors
que vers 23 h. 15, une quarantaine de jeunes gens 
passèrent en colonne devant l'école où elle avait 
eu lieu et à la porte de laquelle quatre cents per
sonnes environ stationnaient. La colonne venait 
de passer dans le plus grand calme, lorsque deux 
cents mètres plus loin, une fusillade éclata. Le 
commissaire de police qui dirigeait le service 
d’ordre déclara qu'il n’y  avait eu aucune provo
cation de la part des jeunes gens qui défilaient. 
Les deux individus arrêtés sont porteurs de revol
ver dont les chargeurs étaient intacts. Ils ont dé
claré être communistes et s’être trouvés en cas de 
légitime défense. Les journaux d’opposition (Bloc 
national) protestent énergiquement contre cette 
agression des jeunes patriotes par les communis
tes, qui ont prémédité le coup et l’ont froidement 
exécuté. Il y aurait une quarantaine de blessés. 
Le préfet de police aurait déclaré au «M atin»  
qiïil s’agissait d’un véritable guet-apens commu
niste.

L e r o i  B o r is  p r is o n n ie r
Une dictature militaire 

en Bulgarie
PARIS, 24. — Havas. — On mande de Londres 

au « Matin » : ■
Selon les informations de Sofia parvenues dans 

la soirée via Belgrade, le roi Boris est virtuelle
ment prisonnier dans le Palais Royal. Le général 
Lazaroff, qui s'est mis à la tête de la junte mili
taire est devenu le véritable chef de la nation. 
La surveillance matérielle exercée sur le roi 
aurait été décidée parce qu'il avait invité le 
président du Conseil Tzankoff à donner sa démis
sion afin de pouvoir former un Cabinet de coali
tion comprenant, des membres de l'opposition. 
L'élément militaire s'y est opposé et empêché le 
roi de communiquer avec l'extérieur pour mettre 
ses projets à exécution.

Une dépêche de Sofia annonce que deux chefs 
du parti agrarien, l'ancien chef de la . police 
sous le ministère Stamboulisky, et l'ancien minis-' 
tre- de la guerre de ce même gouvernement, ont 
été assassinés.

L’agence télégraphique suisse communique .de 
Berne que seuls les télégrammes en clair sont 
maintenant acceptés pour la Bulgarie. Les télé
grammes sont soumis à la censure.

MOSCOU, 24. — Wolff. — M. Tchitchérinc a 
déclaré à des journalistes américains que tou
tes les informations insinuant que le gouverne
ment des Soviets ne serait pas étranger à l’a t
tentat de Sofia sont inventées de toutes pièces. 
Il n’existe pas le moindre rapport entre le gou
vernement soviétique et l'explosion dont la ca
thédrale de Sofia a été le théâtre.

Réd. : Les informations qui commencent à par
venir de Bulgarie autrement que par le canal des 
légations de ce pays, indiquent qu’il s'agit non 
pas d'une simple révolte, mais d'une révolution 
organisée systématiquement par les clans agra- 
riens alliés aux chefs macédoniens et aux démo
crates bulgares. Le Cabinet Tzankoff, qui a placé 
la Bulgarie sous un odieux régime de terreur 
blanche, voit donc se lever contre lui la réplique 
d'une terreur rouge qu'il a tout fait pour dé
clencher. Les cours martiales fonctionnent sans 
arrêt. On parle déjà de plus de quatre cents exé
cutions capitales sans jugement, au cours de la 
répression qui a suivi les attentats contre le roi 
et l'explosion dans la cathédrale de Sofia.

COMFÉDÉKATaON
Le drame de Genève

M. Jacques Laplace, 51 ans, entrepreneur de 
charpente à Vernier, qui avait été asphyxié par 
le gaz durant sen sommeil, est décédé jeudi soir 
à l'hôpital cantonal de Genève. C'est la seconde 
victime de la triple asphyxie de Vernier.

L’affaire Bircher
D’après la « Basler Arbeiterzeitung », l’affaire 

du lieutenant-colonel Bircher contre le conseiller 
national Schneider ne viendra devant le tribunal 
que dans la dernière semaine de juin. Les débats 
du procès dureront environ un jour et demi. Sont 
cités comme témoins, M. K. Chr. Brack, recteur 
d’une école à Bâle, M. Roman Abt, conseiller na
tional à Bünzen, M. Hans Siegrist, médecin à 
Brugg, le colonel Ulrich Wille, à Zurich, M. Fritz 
Hauser, conseiller d ’Etat à Bâle, M. Franz Welti, 
avocat à Bâle et sa .femme, M. Robert Grimm,. 
conseiller national à Berne et M. Lanz, juge can
tonal à Aarau-

L’incident 
du Conseil d’Etat genevois

(De notre correspondantJ
Les journaux genevois donnent des renseigne

ments plus complets sur l'incident qui s'est pro
duit au Conseil d'Etat. La « Sentinelle » d’hier i'a 
signalé. Le désaccord s'est produit entre les con
seillers-d'Etat Oltramare, Jaquet et le chef du 
département des finances, le conservateur M. 
Guillaume Pictet, banquier. Il s'agissait de la no
mination du chef des contrôleurs. de la  nouvelle 
loi d'impôts, M. Viret. Cette nomination a déjà 
été effectuée. Nos camarades Jaquet et Oltramare 
s'y sont opposés, pour des raisons que nous sa
vons être des plus péremptoires. Ils ne s'opposè
rent pas à ce que M. Viret fût appelé aux sim
ples fonctions de contrôleur, mais ils s'opposèrent 
à la nomination de M. V. à la tête d’un rouage 
aussi important que celui de la nouvelle loi d'im
pôts. D'après la « Tribune de Genève », qui prend 
parti pour le banquier contre les socialistes, Ol
tramare aurait déclaré : « Si l'on passe outre, je 
donne’ ma démission. » Jaquet appuya. Après 
quoi M. Guillaume Pictet aurait riposté en disant 
qu'il était maître à son bord et que si les conseil
lers d'Etat donnaient leur démission, lui donne
rait la sienne également. M. Rochaix ramena le 
calme entre la gauche et la droite du Conseil 
d’Etat, et il fut décidé de renvoyer à aujourd'hui, 
vendredi, la nomination du chef du service de 
contrôle ainsi que des contrôleurs. Il est certain 
que. ce. léger conflit trouvera sa solution et sera 
aplani. Le-président du département des finances 
ferait,' dit-on, une nouvelle proposition suscepti
ble de rallier l'assentiment des socialistes. On a 
dit que M- Duaime, un des hommes en vue dans 
le monde genevois, était le candidat des socia
listes. Jusqu'à présent, M. Duaime, qui est doyen 
des cours professionnels, et maître à l'Ecole su
périeure’de commerce dé Genève, n’a pas posé 
sa candidature.

Si elle était intervenue, elle aurait été certai
nement beaucoup plus appréciée que celle de M. 
Viret, q u i,. placé autrefois par le conservateur 
M- Gignoux, a eu pour lui le seul avantage 
d 'être déjà‘ choisi par M. Guillaume Pictet, au 
moment où la discussion est intervenue. C’est, on 
en conviendra, un mince mérite ! Mais il est tout 
de miêmie exagéré de prétendre que cette affaire 
de' nomination va bouleverser de fond en comble 
l'entente radi'cafe-socialiste à Genève. U est cer
tain, tfëiBSïîe::‘fc dit le « Travail ?, qu’entre Je 
banquier Pictet, d'une part, et la gauche, des dir 
vergences, profondes ne pouvaient manquer de 
se'manifester. Le. « Travail » estime que cela fut 
une faute- que-, d'avoir remis le portefeuille des 
finances à -un homme de droite. Notre confrère 
conclut :

« Si la rédaction d'une loi nouvelle est chose 
importante, l'éxecution de cette loi ne l'est pas 
nioins. On sait avec quelle facilité des gens ha
biles arrivent à trahir les intentions, même les 
plus claires du législateur. Les représentants so
cialistes ont le devoir de veiller à ce que les hauts 
fonctionnaires devant appliquer la loi ne se lais
sent guider que par le souci de leurs charges et 
lion par leurs conceptions politiques et sociales. 
M .:le conseiller d'Etat Pictet peut se fâcher, il 
ne changera rien à l’affaire et il n’empêchera 
pas les hommes de confiance de notre parti d’agir 
selon leur' conscience. »

L’auito homicide 
Trois garçonnets so u s  une machine 

Un tué, un grièvem ent b le ssé
Non loin de la gare de Ziegelbrücke, près d'un 

groupe do maisons, un automobiliste voulant évi
ter un enfant qui, en jouant, avait couru au-de
vant de son automobile, donna un brusque coup 
de volant, mais atteignit deux garçonnets qui s'a
musaient dans l’ombre d’une haie, de l’autre côté 
de la rue. L’automobiliste stoppa immédiatement, 
mais les deux enfants passèrent cependant sous 
les rouçs de la voiture. L’un d’eux, âgé de 3 ans, 
fut tué sur le coup. Un autre, âgé de 6 ans, fut 
grièvement blessé, tandis que le troisième s’en 
tire avec quelques légères contusions.

L'incendie de Sus
A çôté du comité local qui a distribué de nom

breux dons en nature aux sinistrés, un comité de 
secours s’est constitué après une grande assem
blée de représentants de tout le district. Le comi
té lancera un appel dans toute la Suisse.

Le coniité local annonce que les communes 
environnantes envoient des vivres en suffisance 
aux sinistrés. Us ont reçu également des vête
ments et du linge. Ce qui leur fait besoin en ce 
moment,- ce sont des outils aratoires et des bat
teries de cuisine.

Flugi, qui est soupçonné d’avoir provoqué l’in
cendie, a été interrogé jeudi à Zernez par un juge 
informateur. En général, on a  l ’impression que Flu
gi devrait ê tre  observé par un psychiatre. Il semble 
ne pas être absolument normal. Les indices qui 
sont à sa charge sont assez graves.

A la Banque Nationale
Il se confirme que. le  Conseil de banque de la 

Banque Nationale Suisse propose de repourvoir 
le poste vacant de directeur général par la  dési
gnation de M. le Dr E. Weber (Zurich), présen
tement chargé comme suppléant de la direction 
du 1er département.

Quant à la désignation du président de la Di
rection générale, le Conseil, de banque n’a pas à 
s’en oocuper, étant donné qu’aucun droit de pro
position ne lui appartient à cet égard.

.  Niveau des eaux
Grâce à quelques fortes averses, comme aussi 

à la fonte des neiges, le niveau du lac de Neu- 
châtel a, depuis le début d’avril, regagné environ 
50 cm. Si la hausse moyenne de chaque jour se 
maintient à 2-3 cm., on peut espérer que le ser
vice de ce printemps, comprenant les courses à 
Morat, par le canal de la Broyé, pourront re
prendre d’ici une quinzaine. Ce service était de
venu impossible par les basses eaux.

Accident et noyade
De Gceschenen : Au cours des travaux de répa

rations effectués à la route du Gothard, près du 
pont du Diable, par la direction cantonale des 
travaux, M. Exer, de Gurtnellen, 65 ans, ancien 
président du Grand Conseil, qui dirigeait les tra
vaux, fut atteint mortellement par une pierre dé
tachée de la montagne. M. Excr a succombé j  
l’hôpital militaire d’Andermatt.

De Zurich : M. T. Jenatsch, 65 ans, qui était 
parti dans la direction de Rapperswil, dans un 
canot à rames, s’est noyé. On a retrouvé le teanot 
avec le veston du disparu dedans.
 ------------------------------------------ m  ,  I l -------------------------------- .

L A  C H A U X -DE-FONDS
Concert de L’Union Chorale

Par un programme bien choisi, exécuté sim
plement et dans un style pur, l’Union Chorale a 
satisfait notre attente et confirmé la réputation 
qu’elle s’est depuis longtemps acquise. Les qua
lités nombreuses que nous lui connaissions sont 
demeurées intactes ; dans leur ensemble et dans 
leur détail, elles n’ont subi aucune altération. Si 
nous nous écoutions, nous serions tenté de dire 
qu’elles appartiennent à la légende, car si, au ha
sard de nos souvenirs, nous piquons l’impression 
générale que nous laissa l ’un quelconque des con
certs de cette société, elle répondra toujours à 
la même formule : Beau, bien. Et maintenant, il 
ne me paraît plus audacieux de le dire, c’est ce 
qui explique et justifie la confiance que nous lui 
faisons d'avance, le plaisir que nous savons cer
tain, la tranquillité d'âme dans laquelle nous at
tendons les premières mesures, de quel ordre 
qu’elless soient. Ce qui est ’ vrai pour l'Union 
Chorale l'est encore plus pour le demi-chœur, 
puisqu'il s'agit ici d’un choix, des éléments de 
valeur de la société.

Espérons que l’orchestre de l'Union Chorale, 
modifié dans sa composition, augmenté d’éléments 
étrangers et qui donnera prochainement son pre
mier concert avec la collaboration de MM. Ca- 
lame et Perret, suivra les mêmes principes. Nous 
avons accueilli avec plaisir l'annonce de ce con- 
concert et souhaitons à son directeur, M. Geor
ges Pantillon fils, ainsi qu'aux instrumentistes 
professionnels qui le constituent, un plein succès.

M. Maurice Weynandt, ténor, tint une partie 
du programme. C'est la première fois que nous 
l'entendons en notre ville. Sa voix, égale dans 
tous les registres, est d’une souplesse très grande, 
communique immédiatement l'émotion. Dans la 
Cavati.nc du Prince Igor et dans le Voyageur de 
G. Fauré, elle fut d’un attrait irrésistible. Les 
œuvres puissantes, bien accentuées et tragiques 
lui conviennent admirablement. Là elle semble 
d'une sensibilité plus naturelle et plus vive que 
dans d’autres œuvres d'un style badin. Ce qui 
nous plaît encore, c’est un timbre clair, vibrant 
intensément, une diction parfaite, rarement éga
lée.

Mlle Colette Schneider, pianiste, s'est montrée 
l'égale des auditions précédentes. G. M.

La course de côte de Biaufond
La deuxième manche de la  course de côte Biau- 

fond-La Chaux-de-Fonds, organisée par l'Auto- 
mobile-Club sera disputée le 14 juin prochain.

Chronique sportive
FOOTBALL

Au Parc des Sports
Le championnat tire à sa fin, le champion ro

mand est connu, mais le club qui devra jouer les 
relégations n'est pas encore désigné. Urania et 
Montreux sont à égalité de points et si l'un d'eux 
venait à battre La Chaux-de-Fonds, ü se sauve
rait in-extremis. Urania de Genève sera l’hôte 
du F.-C. La Chaux-de-Fonds, ce club présentera 
une équipe bien au point, décidée à vaincre et 
dans les rangs de laquelle Aubin, le gardien de 
l'équipe nationale, figure.

Le derby doit également servir à La Chaux- 
de-Fonds, Wvss reprendra sa place, Donzé II 
jouera sans doute demi-droit et la ligne d'avants 
subira également des changements, Mitsch, de 
l ’aile passera comme inter ou centre-avant, où 
son perçant lui donnera l'occasion de marquer. 
La Chaux-de-Fonds doit également tout mettre 
en œuvre pour gagner le point qui lui est néces
saire pour éviter le match d'appui.

Le championnat prend un intérêt immense et 
le match de dimanche sera certainement très dis
puté ; aussi, tous les amateurs de football sérieux 
seront au Parc des Sports. Malgré l'intérêt de la 
rencontre, les tarifs réduits, aussi bien aux pe
louses qu'aux tribunes, seront appliqués.

AVIATION 
Le record suisse de l'altitude

Le premier-lieutenant aviateur Cartier (Tljou- 
ne) pilotant un nouvel avion de chasse, construit 
par l'ingénieur Hâfeli, aux ateliers fédéraux de 
construction de Thoune et muni d'un moteur His- 
pano-Suiza 300 C. V., vient d'établir un nouveau 
record suisse d'altitude.

Au bout d'une heure de vol, l'aviateur qui s’é
tait .muni d'un appareil respiratoire à oxygène li
quide, atteignait l'altitude de 9750 mètres, puis 
revenait en vol plané d'une durée d'une demi- 
heure, se peser sur le terrain de l'Allmend.

Le précédent record de hauteur sans passager 
appartenait à l'aviateur Progin, qui l’avait établi 
en 1919, par 8100 mètres. ________

L e t e m p s  q u ’i l  fe r a
Nuageux à éclaircies, quelques ondées. Ven| 

d'ouest,


