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Les excès d’un démagogue
Quoique la Suisse ait une soi-disant fortune 

' nationale de 44 milliards (soit 11,000 îrancs par 
tê te  de population !) et compte ainsi parmi les 
pays les plus privilégiés du monde, elle offre 
encore le douloureux spectacle de milliers et 
de milliers de pauvres diables, vieillards, invali
des, veuves et orphelins qui, pour vivre, doivent 
dépendre de la bienveillance de leur parenté, de 
la compassion de leurs concitoyens, des secours 
de l’assistance publique.

Ceux qui ont passé par là ou ont des leurs qui 
ont connu ce tte  amertume savent ce que cela 
représente de douleurs poignantes.

Réiîéchissez-y î travailleurs dont la vie est tis
sée d ’incertitude ! Songez à ceci, c’est que 
ceux qui ne peuvent espérer s’enrichir doivent 
s 'a ttendre, après tren te  ou quarante années de 
durs e ffo rts ,'à  ne trouver au sein de la société 
capitaliste ni récompense, ni sécurité, ni tra ite 
ment humain. Quand l’outil leur tombera de la 
main, quand les procédés nouveaux exigeront une 
adaptation que leur âge ne perm ettra plus, quand 
l’invalidité les éloignera de la fabrique ou du 
chantier, il ne leur res te ra  qu’un sort assez dur 
pour que d’aucuns, se  sentant une charge et une 
entrave, perdent même le goût de la vie.

Réfléchissez à ceci, travailleurs qui produisez 
la richesse 1

Comment se fait-il que tant de richesses puis
sent côtoyer tan t de misères ? C’est que dans 
ntotre Suisse démocratique et prospère, les ri-' 
chesses sont immoralement réparties. Les trois 
quarts de no tre  population ne peuvent vivre que 
de leur travail d ’au jour le jour, ne vivent que 
de salaires rendant illusoire l’espoir de pouvoir 
constituer des économies pour leurs vieux jours.

C ette situation intolérable a été dénoncée de
puis plus d’un siècle par les idéalistes, par de 
généreux sociologues, par des socialistes. Elle a 
é té  engendrée par les vices profonds du régime 
bourgeois protégés par son appareil de droit, de 
police, de militarisme, alors même qu’ils abou
tissent à des crises économiques .fatales, à des 
luttes de classes et à mille injustices sociales dont 
le paupérisme extrêm e des, uns, des masses dé
possédées, et l ’excès de richesse d’urte minorité 
donnent la mesure.

Sans l’avoir exprimé comme nous, le Conseil 
iédéral a reconnu l ’im possibilité de prolonger 
uti tel état c'c fait et considéré qu'il était du 
devoir de l’E tat d 'intervenir. C 'était en novem
bre 1918. On en retrouve la preuve en son mes
sage de juin 1919.

Mais en ce moment-là, la classe ouvrière 
unanime luttait animée de solidarité pour 
son existence.

Malgré l’avance considérable de certains 
pays, telles l ’Allemagne, l ’Angleterre, la 
France, l’Italie, dans le domaine des assu
rances, malgré les revendications du Grütli, 
du Parti socialiste ou d'autres cercles de
mandant depuis plus de vingt ans que l’on 
s’occupât des assurances sociales et parti
culièrement de l’assurance vieillesse-invali- 
dité-survivants, il fallut attendre jusqu’en 
1918 avant que le gouvei nement du pays se 
préoccupât sérieusement de ce grave pro
blème.

Depuis les promesses de 1919, six années se 
sont écoulées e t les m alheureux vieillards, les 
invalides prém aturés — reliquat de la crise — 
les innombrables veuves et orphelins qui eurent 
alors des lueurs d 'espoir, n ’attendant plus rien 
d'un parlem ent impitoyable autant que traînard, 
ont mis leur dernier espoir dans le peuple lui- 
même et particulièrem ent dans la classe ou
vrière.

On combat l’initiative Rothenberger en lui op
posant le projet du Conseil national. Quelle am ère 
ironie! Ce p ro je t‘‘est le plus inconsistant qu’on 
ait présenté. Il ne Sait que poser quelques possi
bilités, mais, à part ies primes des assurés eux- 
mêmes, il n’assure aucune ressource.

C’est une bulle de savon, rien de plus !
On a diminué tous les avantages des assurés, 

les primes de 800 îr. ont etc ram enées à 400 fr., 
l’impôt sur les héritages a été supprimé, toute 
charge sur le capital a disparu. La part de l'Etat 
sera payée par le rendement de l'alcool et du 
tabac. La plus grosse part sera versée par les 
assurés eux-mêmes sous forme de primes. Direc
tement — de leur porte-monnaie — ou indirec
tement — par les impôts de consommation — les 
assurés payeront tout.

Alais encore ces impôts de consommation 
ne sont-ils pas encore sanctionnés par le 
peuple. Le gros danger donc existe avec ce 
projet de ne rien réaliser du tout pendant 
longtemps car les sources prévues risquent 
fort de n’être pas acceptées par le peuple qui 
se regimbera tant qu’on lui laissera toute la
charge. . , , ,  .

C'est devant cette redoutable impasse que 
nous mènent l’égoïsme des possédants, la trahison 
du fier parti radical qui renie son enfant, le souci 
que le parlement montre incessamment pour les 
classes riches et les préoccupations des cercles 
réactionnaires, tandis qu'il oublie son devoir sa
cré envers les déshérités, particulièrement envers 
les vieillards et les invalides.

N’est-ce pas une honte de voir tant de mil
liers de ces malheureux subir un misérable 
sort alors que les 3000 contribuables les plus

La presse a reproduit, il y a quelque temps, 
l'appel du Dr Laur aux paysans, a propos d ’un 
certain relâchement qu’on constate dans les mi
lieux industriels à l'égard du protectionnisme. 
Le chef des agrariens a pu compter pendant plu
sieurs années sur l’appui des industriels pour 
mener sa campagne de relèvement des tarifs 
douaniers, même ceux dont cette politique des
servait les intérêts économiques, ne lui m ar
chandèrent pas un appui au moins tacite.

C'est, fondés sur cette alliance, que MM. Schvil- 
thess et Musy, étape par étape, poussèrent ribs 
recettes douanières jusqu'aux 210 millions qu’el
les ont atteints l'année passée, et c esc encore sur 
elle, qu'ils se sont basés pour établir le nouveau 
projet de tarifs qui est susceptible de faire mon
ter ces recettes jusqu'à 280 millions de francs.

Mais cela a fini par se gâter. Une résistance 
vigoureuse commence à se faire sentir du côté 
des industriels. Nous en avons eu des échos à 
la dernière séance de la commission des douanes 
du Conseil national.

Il est probable que le coût élevé de la vie en 
Suisse rend la lutte de plus en plus difficile ’à 
nos industries d'exportation, et les industriels 
voient, non sans raison, dans les tarifs douaniers 
une des principales causes du renchérissement, j 
Il estiment que le moment est venu de mettre un 
terme à l'action de MM. les agrariens; Malheu
reusement, il sera peut-être un peu difficile de 
contenir un mouvement si bien lancé.

Il se peut d 'autre part que la mort de M. Al- • 
fred Frey, de Zurich, dont l'influence était gran
de dans le monde de l'industrie, et qui fut le 
principal artisan des tarifs de 1903, de cei}x de 
1921 et du projet renforcé de 1925, leur laisse 
les coudées franches.

En outre, M. Musy fait entrevoir pour 1926 
le rétablissement de l’équilibre budgétaire de la 
Confédération. MM. les industriels ont peut-être 
trouvé dans cette perspective un motif de mettre 
un frein aux ambitions de nos protectionnistes à 
outrance. *

C é' n’est pas nous qui les blâmerons. Nous 
trouvons même leur action un peu tardive. Le 
mal fait se réparera difficilement.

Mais M. Laur en est furieux, et comme à côté 
des qualités que personne ne lui conteste, il a le 
gros défaut d 'être un démagogue sans scrupules, 
il brandit la menace et essaye de l'intimidation. 
Si nous lancions aux ouvriers des appels aussi

violents que son appel aux paysans, nous serions 
immédiatement conduits en tribunal et condam
nés pour excitation à la révolte. Relisez les li
gnes suivantes et amusez-vous à remplacer dans 
ce texte les mots « agriculteurs » et « paysans » 
pair le mot « ouvriers », vous verrez comme ça 
sonnera :

« Arm ez-vous, agriculteurs! Tel est l'appel qui 
s’adresse aux paysans de toute la Suisse. Mon
trez à nos adversaires qu'ils ont en face d’eux 
une population paysanne unie et résolue, une 
population paysanne qui entend défendre chè
rement son existence. M ontrez-leur que nous res
terons fidèles envers tous ceux qui envisageront 
et traiteront le paysan comme un égal. M ontrez- 
leur, en revanche, que vous considérerez comme 
des ennemis et traiterez comme tels ceux qui 
abandonneront le paysan à l'heure critique et 
feront cause commune avec le socialisme pour 
porter préjudice à l'agriculture. »

Voici ce que ce texte donnerait si nous l'a 
daptions à notre usage :

«Armez-vous, ouvriers! Tel est l ’appel, qui 
s’adresse aux ouvriers de toute la Suisse, Mon
trez à vos adversaires qu’ils ont en face d'eux 
une population ouvrière unie et résolue, une po
pulation ouvrière qui entend défendre chèrement 
son existence. M ontrez-leur, en revanche, que 
vous considérerez comme des ennemis et traite
rez comme tels ceux qui abandonneront l'ouvrier 
à l'heure critique, et feront cause commune avec 
le capitalisme pour porter préjudice au sala
riat. »

B rrr ! on pourrait croire que cela vient en li
gne directe de Moscou. Nous prions M. le Dr 
Bolle de bien vouloir considérer cette poutre de 
dimension et de prendre les dispositions néces
saires pour l'extraire avant de songer à la paille 
qu'il voit dans notre œil. Quelle belle occasion 
de faire là, le bon apôtre !

Que pensez-vous qu’il arriverait de P au l Gra- 
ber s'il écrivait quelque chose de pareil ? Quelle 
clameur, quels hurlements d’indignation s'élève
raient des rangs adverses. Il ne s'en relèverait 
pas et nous non plus.

Mais cc n 'est pas lui qui parle ainsi, c'est M. 
Laur. Tendez l'oreille, vous n ’entendrez pas le 
moindre blâme.

C. NAINE.

riches disposent d’une fortune imposable de 
trois milliards.

UN RAYON D’ESFOIR
Au milieu de tant d'inquiétudes, voici qu’ap- 

paraît un rayon de soleil appelé à réchauffer les 
cœurs déçus : l’initiative Rothemberger. Elle a été 
sabotée depuis le début de 1920, car elle récla
mait que 250 millions fussent pris sur le rende
ment de l'impôt sur les bénéfices de guerre.

Ce n’est là qu’un commencement, c ’est vrai. 
Mais en/fin nous sortirions de l'ère des promes
ses creuses ! Enfin nous aurions quelque chose 
de positif pour la couverture financière. Enfin 
nous saurions que l'assurance invalidité qui inté
resse particulièrem ent les travailleurs ne courrait 
plus le risque d 'être escamotée.

Travailleurs, ouvriers et fonctionnaires !
Eh face d’une tâche aussi sacrée, vous avez 

à re trouver l’élan de solidarité dont vous- avez 
su faire preuve le 23 septem bre contre la loi Hae- 
berlin et le 17 février 1924 pour sauver les 48 
heures que m enaçaient les mêmes forces qui me
nacent aujourd'hui les assurances !

Vous, en particulier, fonctionnaires publics, dont 
un conseiller fédéral vient de chercher à éveiller 
des sentiments d’égoïsms, vous avez les premiers 
à remplir un devoir de solidarité à l'égard des

ouvriers de l'industrie privée et en le faisant 
vous apportez une garantie de plus à ce dont 
vous bénéficiez.

Vous, citoyens, qui êtes partisans du progrès 
et de la politique sociale et qui ne voulez pas 
qu’une m inorité réactionnaire dirige la politique 
du pays, qui ne voulez pas que tout l'appareil de 
l'E tat ne serve qu'à favoriser les fortunés,

Vous, vrais démocrates qui souffrez en face de 
l'oligarchie financière autant qu'en face des clas
ses pauvres e t partant impuissantes, faites tout 
votre devoir.

Plus grande sera l’armée qui s’affirmera 
pour les assurances, plus vite le gouverne
ment et le parlement comprendront-ils qu’il 
y a dans le peuple une volonté avec laquelle 
il faut compter. Ils comprendront que cette 
volonté est plus forte que la résistance réac
tionnaire prenant pour se masquer le pré
texte fédéraliste.

Tous, donc, les 23 et 24 mai prochains un déci
sif et enthousiaste

OUB
pour l’initiative Rothenberger.

Le Comité d irecteur du P. S . S.
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Le chalet du Chasseraljya mnjattLejcle ses cendres.

A l ’Union suisse des socie'te's coopératives 
de consommation

D urant l'exercice 1924, le nombre des sociétés 
adhérentes à FU. S. C. a passé de 516 à 519. 
Le débit total de la Central a atteint 123,594,000 
francs, contre 119,519,000 francs pour l ’exercice 
précédent. Les services industriels, à l'exception 
de la fabrique de chaussures qui a souffert de la 
crise de mévente et de la baisse des prix, se sont 
développés de façon satisfaisante.

Le service de banque a eu un fort mouvement 
d'affaires. De 7,551,000 francs qu'ils étaient au 
début de l'exercice, les comptes de dépôts ont 
passé à 9,787,000 francs à la fin de l'exercice. 
A  ce propos, les organes de l'U. S. C. étudient 
la question de la fondation d'une Banque géné
rale coopérative.

La fortune sociale de l'U. S. C. offre une base 
financière de toute sécurité. Les parts sociales 
et les parts de garantie s ’élèvent à 5,513,700 fr., 
et les fonds de réserve à 3,800,000 fr. En 1924, 
300,000 fr. ont été versés à la réserve sociale et 
il reste 233,500 fr. comme report à compte noit- 
veau.
_ Le tirage des journaux coopératifs a atteint 

l'an  dernier le beau chiffre de 248,145 exem
plaires. Le nombre des employés est de 692 con
tre 706 en 1923.

Un truc à M. Musy !
Il est défendu à tout fonctionnaire — comme 

de juste — d 'expédier pendant les heures de 
bureau sa correspondance particulière, de se 
servir du m atériel officiel pour des buts privés 
ou de recourir à la franchise de port. Mais que 
dire, quand le chef du départem ent financier fé
déral, M. le président de la Confédération Jean- 
M arie Musy, donne l'exemple, comme cela sem
ble se faire 7

Nous venons de recevoir en effet une enve
loppe adressée à notre rédaction du « Offent- 
liche D ienst », portan t le tim bre humide du 
D épartem ent des Finances, avec la mention 
« Officiel », expédiée en franchise de port et con
tenan t une brochure de 16 pages : « Discours sur 
l’initiative Rothenberger, tenu devant les jour
nalistes par M. le président de la Confédération 
Musy ». Personne ne contestera à celui-ci, com
me à n 'im porte quel fonctionnaire fédéral, le 
droit de prendre position pour ou contre l'ini
tiative Rothenberger e t de faire la propagande 
correspondante ; mais utiliser pour ce but la 
machine adm inistrative ? Comment cela cadre- 
t-il avec le projet du nouveau sta tu t ?

Nos cam arades, par contre, lu tteron t d 'autant 
plus, dans leurs heures de liberté, pour l ’initia
tive qui procurera, modestement, mais c 'est tou 
jours un progrès, une vieillesse ou invalidité à 
l'abri de la plus grande détresse ; ils le feront 
d ’au tan t plus qu'eux-mêmes sont déjà protégés 
par les caisses de re tra ite . Eb.
-----------------  m a»»  gnu ----------- -------

VARIÉTÉ
Vingt-deux bébés meurent en deux ans •" 

à New-York, dans une pouponnière
En l’absence de sa femme qui, atteinte d ’une 

grave maladie, avait dû être hospitalisée, un ou
vrier de New-York, William Angerer, avait mis 
leur bébé en nourrice dans une pouponnière diri
gée par une dame Geisenwork.

Mme Angerer, guérie, étant sur le point de sor
tir de l'hôpital, William Angerer, voulut reprendre 
son enfant. Quelles ne furent pas sa surprise et 
son indignation lorsqu'il constata qu'on lui remet
ta it un enfant qui n 'était pas le sien.

Il porta  plainte contre la directrice de la pou
ponnière pour substitution d'enfant. L'enquête 
prescrite aussitôt par les autorités a révélé des 
faits troublants. Dans l'espace de deux ans, 22 
bébés confiés aux soins de Mme Geisenwork sont 
morts mystérieusement.

Le personnel de l'établissement se composait, en 
tout et pour tout, de Mme Geisenwork elle-même 
et d'une seule femme de service.

Les locaux bien que relativement propres, 
étaient des plus exigus et manquaient d ’air et de 
lumière. Dans une pièce on découvrit cinq enfants 
manifestement très malades, dont personne ne 
semblait s'occuper.

Enfin, une garde qui fut quelque temps au ser
vice de Mme Geisenwork a fait aux magistrats des 
déclarations qui constituent des charges très gra
ves contre cette personne.

D 'après ce témoin, Mme Geisenwork recevait 
surtout en pension des enfants naturels ou dont 
les parents voulaient se débarrasser.

Quand l'argent demandé pour l'entretien des 
bébés n ’était pas versé avec exactitude, Mme Gei
senwork, prétend la garde, m altraitait cruellement 
les pauvres petits êtres.

Le témoin affirme ainsi avoir vu, le 15 décem
bre dernier, sa patronne prise d'une crise de rage, 
saisir par les pieds Agnes Toohy, âgée de 18 mois, 
dont la pension n 'avait pas été acquittée et lui 
cogner violemment la tête contre le mur.

L 'enfant mourut deux jours après. Le médecin 
s'en rapportan t aux dires de Mme Geisenwork, 
conclut à une mastoïdite et délivra un certificat 
de décès dans ce sens.
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heures à la pouponnière dit de son côté que la 
directrice, très irritable, jetait parfois les bébés 
comme de vulgaires paquets à travers les pièces, 
sur des meubles ou sur leur lit.

Cette affaire cause une grosse émotion, et Mme 
Geisenwork, que la rumeur publique accuse ouver
tement d être une « ogresse », a fait l’objet de 
manifestations hostiles quand elle a comoaru l'au
tre jour, pour la première fois, devant les juges 
chargés de l'instruction.

LA CHAU X -D E-FO NDS
Vacances au bord de la Méditerranée

Juillet-août 1925

La Commission du Gymnase, Ecole normale, 
Ecole supérieure des jeunes filles adresse la cir
culaire suivante aux parents des élèves :

Pour faire suite à la circulaire affichée dans les 
classes il y a quelques semaines, la Commission 
des Vacances a le plaisir d’informer les élèves 
des Ecoles secondaires et leurs parents que les 
démarches faites dans le Midi de ia France ont 
heureusement abouti ; une magnifique habitation 
attend à la Ciotat, entre Marseille et Toulon, 
tous ceux de nos élèves qui voudront bien s'y 
rendre sous la conduite de leurs maîtres.

Plus que jamais, on le comprendra aisément, 
notre Commission avait à cœur de s'entourer des 
garanties les plus sérieuses et les plus précises 
et tenait à posséder sur notre future résidence 
des renseignements absolument complets et qui 
fussent de première main. Elle a délégué à cet 
effet dans le Midi l'un de ses membres, M. A. 
Lalive, directeur, qui a bien voulu se charger de 
faire toute J’enquête et toutes les démarches né
cessaires.

L'immeuble que nous avons loué se trouve aux 
abords immédiats de la petite ville maritime de la 
Ciotat ; c'est un grand château-villa, bâti en 
1922 au milieu d’un ancien parc, et qui, de par sa 
construction récente, présente au point de vue 
hygiénique^ toutes les garanties désirables. Il est 
composé d'un rez-de-chaussée et de deux étages, 
dant les larges pièces, bien éclairées et b ien 'aé
rées, seront transformées en chambres à coucher 
contenant 3 ou 4 lits, ou davantage. (Il faut donc 
noter immédiatement qu’il n'y aura pas, ainsi 
qu’aux Plans, de chambres individuelles.) Les 
« dépendances » sont nombreuses, les dégage
ments bien compris ; l'eau — très bonne — et 
l'électricité sont installées partout, et la cuisine 
perm ettra à nos employées de préparer aux par
ticipants des mets sains et abondants. — Il y a à 
quelque distance une jolie plage, où, sous la sur
veillance constante de leurs maîtres, les élèves 
passeront sans doute des heures bien agréables, 
tandis que les environs leur procureront en grand 
nombre des buts d'excursions ou de visites ins
tructives. Dans ces conditions, après s'étr<‘ infor
mé minutieusement de tout ce qui était suscep
tible de nous intéresser et de nous donner des 
garanties, notre délégué a estimé à juste titre 
qu’il n'avait pas à hésiter : l'acte de loca tion a été 
passé à la Ciotat même et la « Villa des Pins » 
sera, dès le mois de juillet, à la disposition de nos 
élèves. (Des photographies de l’immeuble et de 
la petite ville sont exposées dans le vestibule du 
collège.) Aijoutons, pour expliquer le choix d'une 
nouvelle résidence, que les démarches commen
tées à Bandol n’ont pas été couronnées de suc
cès. M. le Directeur, après avoir visité cette 
dernière ville, estime d'ailleurs que nous n'y au
rions pas trouvé les avantages qu’offrent à de

nombreux points de vue, et l’immeuble loué, et 
la localité où il se trouve.

L organisation du camp est semblable dans ses 
grandes lignes à celle des années précédentes ; 
les dépenses occasionnées par la location de 
1 immeuble, l'éclairage, le combustible, les gages 
de la -cuisinière et de son aide sont supportées 
par le fonds des vacances. Les participants n'au- 
rent donc à payer que la pension et les frais de 
voyage, soit 55 fr. pour une durée de 18 jours.

Le paiement de cette somme pourra être fait 
par acomptes (M. G. Zwahlen, caissier).

Une réduction de prix sera consentie aux élè
ves dont les parents reculeraient devant la dé
pense, en raison des difficultés économiques ac
tuelles. Il serait en effet regrettable qiie des en
fants de familles à ressources limitées fussent 
privés d'un beau séjour au bord de la mer et d'une 
occasion si favorable de se faire du bien morale
ment et physiquement. Les parents qui se trou
vent dans ces circonstances spéciales pourront 
en aviser M. le Directeur ou un des membres de 
la Commission, qui agiront avec la plus grande 
discrétion.

Comme précédemment aussi, l'alimentation 
sera simple, saine et abondante, et toutes les 
mesures d'ordre hygiénique, et médical ont été 
envisagées : l'eau de la Ciotat est excellente, les 
épidémies sont inconnues dans la région, et au 
demeurant, la ville de la Ciotat (12,000 habitants) 
possède, ce qui est propre à rassurer chacun, 
quatre médecins. Ajoutons encore que nous som
mes en pourparlers avec la Compagnie du P.-L.-M. 
pour l'obtention d'un vagon direct et réservé aux 
participants, du Locle à la Ciotat et retour.

Nous prions enfin chacun de prendre note des 
points importants suivants :

1. Trois groupes sont organisés ; il n 'y aura pas 
de groupe mixte.

1er groupe : Départ 19 juillet ; retour 6 août.
2me groupe : Départ 4 août ; retour 22 août.
3me groupe : Départ 20 août ; retour 6 septem

bre.
Chaque groupe, de 30 à 40 élèves, sera dirigé 

par trois maîtres qui assument la responsabilité 
du voyage, du séjour et des courses. Toutefois, 
les maîtres ne seront pas responsables des acci
dents qui pourraient survenir par suite de l'indis
cipline des élèves.

Tous les participants se souviendront du res
pect dû à la propriété, et, cas échéant, payeront 
les dégâts commis.

2. La disposition des locaux ne permettra pas 
à la Commission des Vacances d’admettre que 
des parents accompagnent leurs enfants ; d’autre 
part, comme il a déjà été dit, il n'y aura pas de 
chambres individuelles.

3. Aucun enfant malade ne pourra prendre part 
au camp de vacances.

4. Les parents d'enfants en bonne santé feront 
bien, avant l ’inscription, de consulter leur méde
cin de famille, ou le médecin scolaire, l'air et les 
bains marins ne convenant pas à chacun.

5. L'équipement doit comprendre des vêtements 
légers de la plus grande simplicité ; un caleçon 
pour les garçons, un costume de bains pour les 
jeunes filles ; une seule paire de souliers ; un 
manteau ou une pèlerine ; les espadrilles et le 
grand chapeau de toile ou de paille indispensa
bles pourront être acquis à très bon compte à la 
Ciotat ; pour le soir, un chandail, une robe de 
laine sont recommandés.

6. Le délai d'inscription est fixé au samedi 30 
mai ; le paiement doit être effectué jusqu'au 
mercredi 1er juillet auprès de M. G. Zwahlen, 
caissier.

Nous invitons les parents de nos élèves à pro
fiter de l’occasion qui leur est offerte de per
m ettre à leurs enfants de faire un voyage inté
ressant, de voir une région nouvelle, de jouir de 
tous k s  avantages moraux, intellectuels, physi
ques que présente un camp de vacances, et nous 
les prions de remplir et de signer, peur l'inscrip
tion des participants, le formulaire qui leur a été 
adressé.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1925.
La Commission des Vacances : Le prési

dent, Auguste Lalive ; le secrétaire, John 
Nussbaum ; le caissier, Georges Zwah
len ; Charles Bore!, James Ginnel, Fanny 
Jeanneret, Ch.-E, Perret, Ed. Stauffer.

Dons
La Direction des Finances a reçu avec recon

naissance les d.ons suivants :
279 fr. pour l'Hôpital, dont 22 îr. des fossoyeurs 

de M. Eug. Kunity, 35 fr. des fossoyeurs de M. 
Angelo Fioroni, 22 fr. des ouvriers de la fabrique 
Cornu en souvenir d'un patron regretté, et 200 fr. 
d’un anonyme, par M. le pasteur Siron.

68,000 fr. montant de legs des époux Henri 
Waegeli-Jaggi, dont 50,000 fr. pour l’Asile de 
vieillards hommes ; 4,000 fr. pour l'Orphelinat 
communal ; 6,000 fr. pour l’Hôpital communal ; 
1,000 fr. pour les courses Scolaires et les classes 
gardiennes ; 1,000 fr. pour les diaconesses visi
tantes, et 1,000 fr. pour le Fonds local des incu
rables. -_________

C o m m u n iq u é s
L’Atlantide à l’Apollo. — Jamais film ne rem

porta semblable succès ! L’Apollo était bondé 
hier soir d’un public enthousiaste, bien que le 
film ait déjà passé à La Chaux-de-Fo&ds. Il est 
vrai que l’on ne se lasse pas d'admirer sur l'écran 
le chef-d'œuvre de Pierre Benoit et d’applaudir 
scs interprètes : Napierkcwska, Angelo, etc.

Le programme passera tous les soirs, à 8 h. 30, 
jusqu’à lundi inclus. Matinée, dimanche, à 3 h. 30. 
Location ouverte tous les jours, à l'Apollo, dès 
9 heures. Téléphone 413.

Un beau programme cinégraphique au Moderne.
— Le Moderne présente cette semaine un pro
gramme qui, vraiment, sort de l'ordinaire. Il se 
compose d'une comédie dramatique d'un> puissant 
intérêt, Dans les Coulisses, qui nous transporte 
dans le monde merveilleux du théâtre. L’intrigue 
est passionnante, les décors merveilleux, et l'in
terprétation impeccable. C’est un film qui plaira 
à notre public. Ce programme se complète par 
un film documentaire et sportif tourné en Suisse : 
Les Sports d’Hiver et Le Concours de Skis à 
Engelberg’, La fin de sa projection a été accueillie 
par un tonnerre d’applaudissements.

Les Origines de la Confédération, à la S cala. — 
Aucun doute n’ét3it possible. Notre chef-d’œuvre 
national a remporté hier soir à la Sc.ala un véri
table triomphe. C’est un succès certainement plus 
grand que Les Nibelungen, ou que Le Miracle 
des Loups, à tous les points de vue. Il est cer
tain que cc succès ne faiblira pas, pendant les 
sept jours que durera la projection de ce film 
incomparable. Samedi, dimanche, merccredi et 
jeudi, à 3 h. 30, matinées pour familles et enfants 
de tout âge.

Comité du 1er août. — Nous prions nos lec
teurs de lire l’annonce qui nous est remise par 
cc comité, concernant la médaille commémorative 
de la mobilisation.

Soirée-concert. — Nous rappelons le concert 
que donnera ce soir, dans la grande salle du 
Stand, le double quatuor L'Ondine, avec le con
cours des « Williams » et de l’orchestre Ondina.

A la Boule d’Or. — Les succès remportés par 
Acarius, l'inimitable comique, avec La Foscola, 
chanteuse fantaisiste dans son nouveau réper
toire et le grand ténor Alberty, ont consacré la 
réputation de ces artistes. Dès ce soir, c 'est un 
nouveau triomphe assuré à cette troupe d'élite.

Société de tir militaire La Montagnarde. — Tir
obligatoire au Stand, samedi 16, dès 13 h. 30, et 
dimanche 17, dès 8 h. — Tous les tireurs y sont 
invités. Voir aux annonces.

%  minute d'attention par semaine à la Ligue 41 
Pour éviter la Tuberculose,
Toussez dans votre mouchoir.

Il nous faut des adhérents e t de l'argent.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Vélo-Club Soli

darité. — Course obligatoire. Tous les cyclistes 
ouvriers sont convoqués pour la course de Por- 
rentruy. Rendez-vous dimanche 17 courant, à 5 
heures du matin précises, devant la Maison du 
Peuple. Inauguration des trompettes. Chacun est 
cordialement invité.

—  Cercle ouvrier. —  Commission de surveil. 
lance. — Groupe 3, ce soir, à 18 h. 30.

Pour le l ïR c s n t je s  huit pages
Listes précédentes fr. 658.75

A. L., Péry, 0.45 ; S., Pfaeffikon, 0.45  .90
A. R., Métiers, 0-45 ; G. J., Locle, 0.45 —.90
J. M., Mallcray, 0.45 ; A. G., Morat, 2__  2.45
Pour qu'un membre de l'Union chrétienne de 

St-Imier apprenne les dix commandements 2.—
F. P., Sonvilier #  .50
Félicitations à Dewinky pour son article.

Barbezky, Neuchâtcl J__

Total fr. 666.50

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 10 mai 1925 (7 h . du m atin)

Altit. 
eu  m.

Stations Tem p.
centig. Tem ps Vent

2S0 B â le ....................... 13 T rès beau Calme
543 B erne..................... 11 »
587 C o i r e .................... 12 » »

1543 D avos.................... i) » »
632 K rib o u rg .............. 11 » »
394 G enève.................. 14 >» »
475 G la r is ................... 10 )>

1109 G œ schenen ......... 12 » Fœ hn
56(i In te r la k e n ........... 13 » Calme
1195 La Chaux-de-l’ds !l )» >»
450 L a u s a n n e__ ___ 15 >► »
•jos L o c a rn o ............... 16 »
276 Lugano ................ 16 » >»
439 L ucerne ........... . . 13 » »
398 M ontreux.............. 15 » »
48?. N eu ch â te l............ 13 » »
505 R agatz ................... 14 » y»
673 Saint-Gai 1............ 16 » >»

1856 Saint-M oritz ........ .i )> *
107 Schaffhousc ........ 13 » »
537 S ie rre ..................... 12 )> »
562 T h o u n e ................ 13 )> »
389 Vcvev.................... 14 )» *

1609 Z e rm a tt................ 7 » *
410 Z u ric h ................... 14 )> »

IMPRIMERIE COOPERATIVE. La Ch.-4-F.

Porteurs
h o n n ê te s  e t sé rieu x  son t 
dem an d és p o u r q u a r tie rs  
ru e  du P ro g rè s  e t ru e  
N um a-D roz.

S’a d re sse r  au  b u reau  
de La S e n t in e l le.

Les perso n n es désireuses d 'in s 
c rire  leu rs  en fan ts  p o u r le p o r
tage du  jo u rn a l so n t priées de 
le fa ire  to u t de  su ite  ; p lusieu rs 
q u a rtie rs  se ro n t d ispon ib les sous 
peu.

L'Administration.

Corsets
ceintures, soutiens-gor
ge, sur mesure, répa
rations, lavages. Prix 
très modérés. — S’a
dresser Place Neuve 6, 
l rr étage. 2094

UIHS 61 SPIRIÏUEl
G EO RG ES HERTIG

Tél. 16.46 La C h a u x -d e -F o n d s

Restaurant PRETRE
=  Dîners =  
=  Soupers —
T él. 22.46 6122 Tél. 22.46

Etat c iv il  de  N euch âte l
V a i s s a n c f s .  — 11. Eilgard- 

P ie rre , à E doardo  ln d u n i, e n 
tre p re n e u r , e t à B arbara  née 
C um ponovo. — 12. Claude, à 
L ouis-A dolphe C olin, agricult., 
;i Serroue, e t à  Sophie-A dèle 
née Bille. — 13. K osa-Souja, à 
E rn s l - Jo h a u u  B raudeuberger, 
com m is, e tà  Id a -K o san ée  H enzi.

D é cè s . — 11. Gustave M ojou, 
p e in tre , né le 9 m ars  18/iS. — 
13. Léon D elctra, p rofesseur, 
époux de B ertlia-Ju lia  née Por- 
ch a t, né  le 12 sep tem bre  1S6U. — 
Ju lie -E rn c s tin e  née C hristcu , 
épouse de G ottfried-A lfred Gos- 
te li, née le 14 ju in  1882. — 14. 
R ose-Julie  P e rren o u d , jo u rn a 
liè re , née le 1" m ars  1870.

P O U R Q U O I ?
Soutenez l’industrie régionale

en d em an d an t p a rto u t les 6155

l’homme élégant 
se cosffe-t-il d’un m

F I O Ü I Î Z  
Au Tigre Royal

B »
de la 

Fabrique
ii à la

F e r r i è r e

15; Léopoid-Roberi
uniquement parce que la Maison reçoit journellement les dernières 

créations, chics, élégantes et bon marché

jU P lW A
M i e n  fûtes m œufs irais
Les m eilleures d e s  m eilleures

4 . 5 0 .  5 . 5 0 , 0 . 3 5 . 8 . 5 0 , 3 0 ,
Modèles
exclusifs

ï ®£*kssœssœ«s
d’origSrs©

Grosse Paille
rubans fantaisies

Chapeaux d’enfant
paille, soie, etc.

au choix JBT F r. 3.30

File suisse M ire le ciienl i Leone
23-25 mai 1925

== »  —
  JH4352Lz GOil

1 30  sociétés concurrentes avec 6 5 0 0  chanteurs et chanteuses environ
Concours orphéoniques, représentation d’ensembte avec 
orchestre, cortège, représentations du soir, grande tombola

Réductions considérables su r les taxes des bateaux à vapeur du lac des IV Cantons et des 
funiculaires aux alentours de Lucerne, en faveur de ceux qui prennent part à ïa fête.

Fumeurs à la file!^
Vous aim ez le tabac  à fum er

Mwa
parce q u ’il est p a rticu liè 
rem en t p rofitab le  e t de boü 
goût. — 50 g r. : 35 et. — Eu 
ven te  chez v o tre  fo u rn is
seur.

W ie d m e r  {ils S. A.
Manufacture de tabacs

W as s n  i. E,
4na-i

un  accordéou 
ch ro m atiq u e , 

plus une  g ra n 
de poussette. — S’ad resser au 

| b u reau  de L a  Sentinelle. 63(53

Âpres «wcilairc
nous c itro n s a  prix  to u t à fait 
spéciaux une  série m agnifique 
tùu is de table, descen tes de lit, 
rideau x , couvertu res  de chaise 
longue, to u tes  te in tes , m ilieux 
de sa lon. Profitez. -M a j. d ’am eu
b lem en ts  soignes, C. B eyeler îils. 
In d u str ie  1. Tel. 21.16. 6422

A lfp n 'irP  * potager à gaz (2 
n Vbtlult feux), avec pe tite  ta 
ble, p rix  fr. 15.-. C haises, fr. 5.- 
pièce. — S 'ad resse r chez M. Fritz  
M eyer, ru e  de la C hapelle 12.

La personne bien  con
n ue  qui 

a so u tire  
u n  jjo rte -m o n n a ie  e n tre  les rues 
D aniel-JeanR ichard  e t Jaq u e t- 
Droz est p riée  de  le ra p p o rte r  
con tre  frais d 'in se rtio n  au  b u 
reau  de L a  Sentinelle  si elle ne 
veu t pas s 'a t t i r e r  des désagré
m en ts . 6458

Â inroP .î°Iie cham bre  m eu- 
lüliCl ’b lée, au  soleil, avec 

balcon , à  m o n sieu r h o n n ê te  e t 
soivable et trav a illan t deh o rs ; 
p iano  si ou le désire. — S 'ad res
se r ru e  du  Com m erce 79, au  
1er étage à gauche._________ 6364

f h i m h r o  in dépendan te , au  so- 
Vualiil/ItS jeil, à lo u er to u t de 
su ite  à jeu n e  tille sérieuse. — 
S’ad resser ru e  de l ’In d u strie  18. 

étage. ____________6403

Âuanriro véI° mi-course Peu-venare gCot: i tente (120 s
80 cm ., hau t. 110); p o u r  photo , 
1 ve rre  jau n e  dégradé, 2 cuves 
rinçage (10 x 15 e t 9 x  12 cm .), 
cuv. de dév., châssis bois, e e ., :  
1 accum . (6 vo lts , 15 am p .-h ). — 
S 'adr. rue  du  D oubs 7, 1er é ta 
ge, à gauche. 6369

Renseignements utiles q
Pharmacie d’ofBce: 17 m ai: 

I’arel Léon.
Pharmacie Coopérative: 17

m ai : Officine N» 2, Paix 70, 
ouverte ju s q u ’à m id i.

Nota. — La ph arm acie  d ’office 
du  d im an ch e  pourvo it seule au 
service de n u it du  sam edi so ira u  
lu n d i m atin  (de m êm e p o u r les 
jo u rs  fériés).
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A nos abonnés du dehors
Les abonnés qui n’ont effec

tué aucun versement sur leur 
compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consi
gné les remboursements du 
deuxième trimestre 1925.

Nous les prions de leur réser
ver bon accueil afin de nous 
éviter des ennuis et des frais.

Les remboursements qui ne 
peuvent être pris à présenta
tion peuvent être retirés sans 
frais dans la huitaine à chaque 
office postal.

ETRANGER
Un incident à la frontière serbe

Un détachement de 30 soldats bulgares armés 
et disposant de mitrailleuses, franchissant la 
frontière à Timok ont fait irruption dans le vil
lage serbe de Tsernochavtse, près de Negotine. 
Les habitants du village ont obligé les assaillants 
à se retirer e t se sont lancés à leur poursuite. 
Au cours du combat qui s'est engagé, le fermier 
Atanassol a  été grièvement blessé et sa maison 
incendiée. Sa femme et ses trois enfants seraient 
ensevelis sous les décombres.

Au ministère de l’Intérieur, on confirme l'inci
dent qui provoque à Belgrade une vive irritation. 
Cet incident semble du reste se rattacher à l'ef
fervescence constatée depuis quelque temps par
mi les bandes bulgares le long de la frontière.

D'après l'enquête, cet incident se ramènerait 
aux proportions d’un acte de vengeance person
nelle. (Avala.)

Rumeurs
Le bruit a couru, jeudi après-midi, parmi les 

rédacteurs politiques des journaux de Londres, et 
les « Daily News » se sont faits l'écho de ce bruit, 
que M. Chamberlain avait donné sa démission.

L'agence Havas, renseignements pris à Londres, 
à la source la pluis compétente, est autorisée 
à djémentir catégoriquement cette rumeur.

On déclare, au quai d'Orsay, à Paris, que M. 
Malvy est à titre privé en Espagne et n'est nul
lement chargé d'une mission officielle. Mais, au 
cours de son séjour dans ce pays, il a noué de 
nombreuses relations dans le monde politique es
pagnol et il est donc naturel qu'il s’entretienne 
avec des hommes d'Etat de la péninsule.

n o u v e l l e s  s u i s s e s
Une démission à Bâle-Campagne

Devant la décision négative prise au sujet de 
sa demande d'être déchargé de la Direction de 
police et comme d ’autre part la prolongation 
sollicitée par lui de son congé de maladie de 
trois mois, expiré à fin avril, ne lui a été ac
cordée que jusqu’à la date du 15 mai, M. K. 
Spinnler, conseiller d'Etat, à Liestal, et prési
dent du gouvernement cantonal, vient de rési
gner ses fonctions.

Entreprises suisses de transport
Réunie à Lucerne, l'Union des ouvriers des 

entreprises suisses de transport a décidé de lut
ter par tous les moyens dont elle dispose contre 
la remise à des entrepreneurs privés de travaux 
exécutés jusqu’ici par les ouvriers des C. F. F. 
ainsi que contre le système du travail aux pièces.

LES ACCIDENTS
Au château de Denens sur Morgcs, un triste et 

étrange accident s'est produit. Une fillette de 
deux ans, la petite Blanche Bignens jouait de
vant la maison lorsque tout à coup elle tomba et 
poussa un cri perçant. Ausitôt la mère accourut 
et constata que la petite crachait du sang. Elle 
lut aussitôt transportée à Morgcs, chez un mé
decin ; celui-ci jugea une intervention chirurgi
cale immédiate nécessaire et transporta la bles
sée à l'Hôpital cantonal. Au moment où on ten
tait de l'opérer, l'enfant succomba sans un cri. 
Elle avait le poumon perforé. On croit que l'en
fant est tombée sur le tranchant du racloir pour 
s’essuyer les pieds, placé près de la porte d'en
trée, se faisant ainsi une terrible blessure.

— Entré accidentellement en contact avec une 
canalisation électrique à haute tension, en pro
cédant à des travaux de nettoyage jeudi, à l'u
sine de Gôsgen, M. Gottlieb Tràuffer, père de 
famille, a été précipité sur le sol du haut d'une 
échelle. Grièvement blessé, il a succombé le soir 
à l'hôpital cantonal à Olten.

—- M. Weber, monteur, de Pratteln, travaillait 
à l'une des nouvelles bâtisses du port de Petit- 
Huningue lorsqu'il fit une chute et ,glissa clans le 
Rhin. Son corps n'a pas été retrouvé.

— A Courtelary, quand la petite B., âgée de 
6 ans, vit venir les ramoneurs, lundi dernier, elle 
voulut en brave fillette ne pas déranger sa mère 
occupée à des nettoyages dans le haut de la 
maison. Ménagère déjà, elle mit de l'ordre dans 
la cuisine et dégarnissait le « porte-poches » 
quand un jeune ramoneur débarrassant le four
neau-potager, déposa une casserole d’eau bouil
lante près du siège sur lequel elle se tenait. Elle 
n’en vit rien, et en redescendant de son per
choir, elle posa le pied dans la casserole. Com
me bien on le pense, elle est affreusement brûlée 
jusqu'au genou. Ses blessures sont toutefois sans 
gravité, mais une quinzaine de lit, en récompen
se d'une bonne action qu’on a voulu faire, ce 
n est pas bien gai ! écrit la « Feuille d'Avis ».

Nous lui souhaitons une très prompte guérir 
son, - •

J U R A  B E R N O I S
(P Ü T  Liste des conférences 

en faveur de l’initiative Rothenberger
Lundi 18 mai

Courgenay : Ad. Albietz et Robert Merguin, de 
Porrentruy.

Cormoret : Achille Grospierre, cons. nat., Berne. 
Courtelary : M. Monnier, secrétaire du P. S. B.,

Mardi 19 mai 
Courtemaîche : Ch. Hubacher, secrétaire, Berne. 
Bienne : C. Frey, secrétaire, Berne.
Villeret : A. Eglin, professeur, St-Imier.: n
Cortébert : A. Grospierre, cons. nat., Berne. 
Renan : E. Schwar, secrétaire, St-Imier, et M.

Schnœr, représentant, St-Imier.
Bévilard : A. Muller, secrétaire, Villerct.
Court : M. Monnier, secrétaire, Berne.

Mercredi 20 mai 
Bressaucourt : A. Albietz et Robert Merguin, de 

Porrentruy.
Courrendlin : A. Grospierre, cons. nat., Berne, et 

Paul Luthi, député, Bienne.
Delémont : Paul Perrin, cons. nat., Berne, et 

Rud. M'eer, député, Berne.
St-Imier : A. Eglin, professeur, St-Imier. 
Sonceboz : Paul Berger, horloger, Cormoret. 
Malleray : Ch. Hubacher, secrétaire, Berne. 
Moutier : A, Muller, secrétaire, St-Imier. 
Neuveville : M. Monnier, secrétaire, Berne.

Vendredi 22 mai 
Porrentruy : A. Grospierre, cons. nat., Berne. 
Courfaivre : A. Gigandet, cons. munie., Delémont. 
Courtetelle : A Friedli, député, Delémont. 
Soyhières : G. Moeckli, professeur, Delémont. 
Tramelan : H. Perret, directeur, Le Locle. 
Corgémont : Paul Berger, horloger, Cormoret. 
St-Ursanne : M, Monnier, secrétaire, Berne. 
Sonvilier : M. Schnoer, représentant,.St-Imier, et 

E. Schwar, secrétaire, St-Imier.
Tavannes : Ch. Hubacher, secrétaire, Berne.

Samedi 23 mai 
Fontenais : M. Monnier, secrétaire, Berne. 
Develier : G. Moeckli, professeur, Delémont. 
Courroux : A. Friedli, député, Delémont. 
Courtedoux : A. Terrier, secrétaire, Delémont.

Les sections doivent se mettre immédiatement 
en rapport avec les orateurs et leur indiquer 
d'une façon précise l'heure et le lieu de la con
férence.

Camarades, c'est pour les veuves, pour les in
valides et pour les vieux que nous vous deman
dons de faire un petit effort la semaine pro
chaine.

Au travail, pour que la cause ouvrière triom
phe le 24 mai prochain.

Salut fraternel. M. MONNIER. ’

La reconstruction de l'Hôtel du Chasserai
Les sociétaires de l'Hôtel du Chasserai, réunis 

en assemblée plénière lundi dernier, à Bienne, 
ont décidé, à l’unanimité, d'édifier un nouvel 
hôtel sur le sommet jurassien. Cette nouvelle 
sera saluée avec plaisir par les nombreux tou
ristes qui se rendent en promenade sur la haute 
montagne du Jura bernois. Notre cliché de pre
mière page représente l'ancien chalet. Le nou
veau aura un étage de plus, nous dit-on, et son 
aménagement permettra de recevoir un plus 
grand nombre de touristes,. en hiver comme en 
été*

PORRENTRUY
A u x  cyclistes ouvriers. — Rendez-vous des ca

marades cyclistes, dimanche, à 8 heures, au Ca
fé Croix-d'Or pour se porter à la rencontre de 
nos camarades chaux-de-fonniers, qui arriveront 
à Porrentruy à 9 ou 9 h. 30. Une assemblée est 
prévue au iocal du parti, sitôt après l’arrivée, 
pour former la section.

MOUTIER
Trouvaille. — Le jour de la foire, Mlle Metthez- 

Ory a trouvé un portefeuille contenant 1820 
francs. La précieuse trouvaille fut déposée au 
bureau municipal, où son propriétaire, M. Op- 
pliger, du Planfahyn, vint bientôt la réclamer. 
L’honnête jeune fille reçut une récompense bien 
méritée, sous forme d'un billet de 50 francs.

SAINT-IMIER
La foire. — La foire d'hier s'est déroulée dans 

des conditions tout à fait favorables. Le temps 
superbe avait attiré un nombreux public des 
montagnes et de tout le vallon, ce qui provoqua 
une grande animation toute la journée et les 
marchands peuvent se vanter d’avoir fait de bon
nes recettes.

Brasserie de la Place. — L'ex Bout-de-Zan 
(Dalton), enfant de St-Imier, ne manquera pas 
d'attirer tous ceux qui voudront passer quelques 
heures de franche gaîté ce soir et demain, à la 
Brasserie de la Place. Les artistes qui l'accom
pagnent méritent également d'être entendus.

Election. — Nous sommes très étonnés d’ap
prendre par la Chancellerie d'Etat que le Con
seil exécutif, dans sa séance de jeudi, à ren
voyé au 28 juin la votation pour l'élection 
d'un juge de district. Quelques renseignements 
sur cette décision ne seraient pas superflus. Est- 
ce peut-être parce que le parti socialiste a déci
dé de prendre position avec la candidature du 
camarade Paul Berger ?

VÎLLERET
Une belle fête. ■— La société de chant «Le 

Frohsinn » inaugure, dimanche 17 mai, sa nou
velle bannière. Une fétc est prévue et un program
me très varié sera donné. Les sociélcs de Villeret 
y prennent part, ce qui indique qu’il y aura de quoi 
faire passer d'agréables moments au public et 
aux amis qui tiendront à apporter au « Froh- 
sinn* leur salut A 1-urs vœux de prospérité. ^

Conseil général de Fleurier
Séance du mardi 12 mai, à 20 heures

38 membres présents.
Présidence : M. Oscar Grisel, vice-président, 

remplaçant notre camarade Paul Grosclaude, dé
missionnaire.

Lecture est donnée d'une lettre, signée 
A. Bolle et A. Perrinjaquet, réclamant l'inter
vention du Conseil d'E tat au sujet de la remise 
des charrois communaux faite d'une façon ar
bitraire par le Conseil communal. M. Grisel pro
teste contre la modification de l'ordre du jour 
adopté le 1er mai dans une entrevue avec le Con
seil communal, le dit ayant été modifié sans son 
consentement, ceci eij violation du règlement en 
la matière, et qualifie ce changement de sabo
tage. M. Dubois-Broccard n'accepte pas les ob
servations du président et déclare que c’est sur 
la demande de la Commission du budget et des 
comptes que la modification eut lieu. M. Grisel 
étant absent, ce changement ne put lui être com
muniqué.

Nos camarades Paul Grosclaude et Gaston Mat- 
they, démissionnaires, sont remplacés par Ch.- 
John Dubois et Frédéric Dufaux ; ce dernier est 
nommé membre de la Commission scolaire par 
31 voix.

Le Conseil procède au renouvellement de son 
bureau comme suit : Président, Oscar Grisel, 
36 voix ; premier vice-président, Marius Gre- 
ber, 27 voix ; deuxième vice-président, Emile 
Irlet, 34 voix ; secrétaire, James Cavin, 33 
voix ; vice-secrétaire, Adrien Thévenaz, 36 voix. 
Questeurs : Edouard Zbinden, 28 voix ; Amédée 
Meyer, 31 voix.

M. Oscar Grisel remercie le Conseil de la con
fiance qui lui est accordée. Il recommande à ses 
collègues de mettre de côté toute animosité si 
l ’on veut effectuer du bon travail, et demande au 
Conseil communal de respecter l'autorité légis
lative et de rester dans la légalité.

Règlement concernant les jeux de loto 
et autres jeux semblables

Par suite de la loi fédérale en vigueur et pour 
s'y conformer, le Conseil communal présente au 
Conseil général un règlement pour sanction.

L'article 2 est modifié et aura la teneur sui
vante : « Les jeux de loto ne seront autorisés 
que du 15 novembre au 31 décembre, dans la 
mesure d’un match par société, par établisse
ment public et par année. » M. Pietra demande la 
suppression de l'article 3 spécifiant que seules 
les sociétés ayant 15 membres au moins et 2 ans 
d'existence pourront organiser un match. Emile 
Irlet s’y oppose et fait la proposition de main
tenir intégralement cet article, car en le suppri
mant on créera des abus. L'article 5, spécifiant 
l'heure de police, sur la proposition de M. Lan
dry, dit qu'on ne pourra dépasser 2 heures du 
matin. Ce règlement est adopté par 34 voix.

Les habitants du quartier de La Sagne de
mandent par pétition, l'abatage des grands ar
bres bordant une partie de la rue. Le Conseil 
communal, après enquête, déclare n avoir au
cune arme pour intervenir, ces arbres étant pro
priété privée.
Demande d’ester en justice. Âiiaire Hottenberger

M. Dubois-Broccard, président du Conseil 
communal, renseigne le Conseil et demande la 
dite autorisation. M. Jcquier, au nom du groupe 
R.-L., déclare décliner toute responsabilité et 
s'abstiendra de prendre part au vote dans cette 
affaire. L!autorisation d'ester en justice est vo
tée par 19 voix du groupe des gauches.

Affaire Charles Robert
Le Conseil communal renseigne le Conseil gé

néral sur ce cas. Il résulte que cet employé de 
la voirie s'est déclaré victime d un accident, mais 
l'assurance refuse de payer quoi que ce soit, étant 
donné les fausses déclarations de Robert, ce
lui-ci étant malade et non accidenté. Il s estime 
lésé et intente un procès à la commune. A no
ter que le 80 % de son traitement lui a été payé 
dès l’interruption de son travail en octobre et 
jusqu'au 31 décembre. Par 20 voix, le Conseil 
communal est autorisé à ester en justice.

Trois interpellations du groupe R.-L. 
sont présentées

1. M. Georges Borel développe celle concer
nant le budget et l'article 9 y relatif. 2. M. Pie
tra une autre concernant les Services industriels 
qui sont dans un état déplorable, au dire de 
celui-ci. 3. Interpellation de M. Boichat-Jeanre- 
naud concernant la nomination du deuxième 
maître à l'Ecole d'horlogerie.

Le Conseil communal répondra dans une pro
chaine séance.

Divers
M. René Sutter reprend la question du cylin

drage de la rue de l'Industrie, sans qu'aucun 
crédit ait été voté, et n'est pas d'accord avec 
le devis présenté par le directeur des Travaux 
publics, M. Dubois-Broccard. Celui-ci conteste 
les dires de M. Sutter et lui offre de soumission
ner la place de chef cantonnier, actuellement au 
concours, pour voir comme il y fait.

M. Jean Barbezat développe un long, très long 
mémoire, pour ne pas dire plus, concernant les 
réclamations adressées par lui au Conseil com
munal, à chaque séance, et proteste du sans- 
gêne du Conseil communal, du fait que celui-ci 
ne fait pas le nécessaire.

La discussion se poursuit entre MM. Barbezat 
et Dubois-Broccard aux cris de : « Clôture ! »
de la part du groupe des gauches et même de la 
droite.

En signe de protestation contre la longueur 
de cette séance, un grand nombre de conseillers 
quittent la salle. La séance finit en queue de 
poisson à  11 h. - ■ : E.

CANTON DE NEUCHATEL
Députés

Le groupe socialiste est convoqué pour londi 
matin, à 8 heures, à la Maison du Peuple de Neu- 
châtel. Ordre du jour de la session.

VAL-DE-RUZ. — Amis de la Nature. — Di
manche 17 mai, course au Creux-du-Van. Départ 
des Hauts-Geneveys, 6 h. 45 ; retour, départ de 
Chambrelien, 19 h. 18. Invitation pressante à 
tous les membres et leurs familles, ainsi qu'aux 
amis.

NEUCHATEL
Premier concert public, dimanche 17 mai, à 

11 h. du matin, au jard in  Anglais, avec un pro
gramme de choix.

Cbu/iHe/v
cLo (K

Dans les boucheries de la localité. — Le public 
est informé que les boucheries du Locle, dès le 
lundi 18 mai, seront fermées tous les jours, jus
qu'au 15 septembre prochain, de 12 à 15 heures, 
dans le but de pouvoir mieux conserver la mar
chandise. Cette mesure ne concerne pas le sa
medi.

La psychologie appliquée à l’orientation pro
fessionnelle. — C’est devant un ‘bel auditoire que 
M. le Dr Heinis a donné hier au Technicum une 
conférence extrêmement intéressante sur la psy
chologie appliquée à  l'orientation) profession
nelle. — En débutant, le conférencier rend hom
mage à notre localité pour avoir introduit offi
ciellement l'orientation, qui est par excellence la 
méthode de la psychologie expérimentale, et qui 
permet d'obtenir un approximatif assez certain 
sur les dispositions et les aptitudes spéciales 
des candidats à un métier. L'Ecole, en préparant 
les sujets qui serviront à l'analyse de l'orientation, 
joue aussi un rôle primordial et demande à être 
fortifiée.

L'orientation professionnelle, qui n'est pas une 
décision, mais un conseil adressé aux parents et 
aux candidats, mesure donc les aptitudes qui 
caractérisent chaque sujet, mais comment mesu
rer des impondérables : la mémoire ou la pensée ? 
C'est ce que M. le Dr Heinis a démontré, par 
l'expérience, et avec une clarté surprenante, dont 
nous voudrions pouvoir parler par le menu. Qu'il 
nous suffise de dire combien nous paraît ration
nelle cette méthode, et suivant l'opinion de M. 
le Dr Heinis, combien elle deviendra indispensa
ble, à l'avenir, à  notre industrie, si nous voulons 
protéger et développer nos industries nationales.

Nous remercions le conférencier pour sa bonne 
causerie, ainsi que la Société des anciens élèves 
du Technicum, qui nous offrit ce privilège.

Victor.
Si vous voulez vous amuser... allez voir samedi 

et dimanche, au Casino, Mary Pickford, dans son 
nouveau grand film, Rosita chanteuse des rues.

Cinéma Apollo. — Samedi soir et dimanche, en 
matinée et soirée, La Voix des Enfers, drame 
d ’aventures, et Les Deux Coquins, drame réaliste. • 
(Comm.)

Journée des missions. — Nous rendons attentifs 
nos lecteurs à l'annonce paraissant ce jour rela
tive à la journée des missions de demain. Les 
cultes du matin seront présidés par les pasteurs 
des deux Eglises, avec le concours de M. de Tri- 
bolet et M. Calvin Mapopé, pasteur indigène. 
(Voir aux annonces.)

Initiative Rothenberger
U M m c is  flans le eamon de neuchâtei

Dimanche 17 mai
La Brévine : Pierre Reymond, de Neuchâtel.

Lundi 18 mai
Dombresson : Samuel Jeanneret, La Chx-de-Fds. 
Fontaines : Jean Uebersax, Cernier.

Mardi 19 mai
Môtiers : Pierre Reymond, Neuchâtel.
St-Sulpice : Ph.-Henri Berger, Fontainemelon. 
Boudry : Dr Henri Spinner, Neuchâtel.
Cortaillod : Jean Uebersax, Cernier.

Les sections sont invitées à se mettre immé
diatement en rapport avec les orateurs désignés 
et à faire le nécessaire pour assurer le succès 
de ces conférences en faisant unie active propa
gande.

Le Comité cantonal en faveur de l'initiative.

Bâton 
Cadum

pour la
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Manteaux
imperméables

Pèlerines Caoutchouc
,, poup enfants

Beau choix - Bas prix

Iliii Magasin r Henri BueoHimUR
Caoutchouc 

Léopold-Robert 37 6461

Maison ta Peuple
RESIAIIRMIT DO CERCLE OUVRIER

Dimanche 17 mai, midi et soir 
Excellents Menus

i fr. 2 .3 0  et fr. 3 .—

Menus A
Dîner

Consommé Madrilène 
Saumon à  la  Parisienne 

Rosbif * l'anglaise 
Choux-fleurs & la  Polonaise 

Pommes nouvelles 
rissolées 

Glitee Moka

»r. 3.— ;
Souper

Potage D ubarry 
Petits pâtés 

Sauce Choron 
G renadin de veau, glacé 

Pommes tondantes 
Salade de saison 

Glace

Soupers aux Tripes
Nature et mode de Caen

à fr. 2 .80
NOUVEAU CHEF CUISINIER

6318

Salle du Cercle
CONCERT par rortiieslre polo

Dimanche matin* à 11 heures
CONCERT APÉRITIF

r a o o i s
Choix superbe

Au Panier Fleuri
Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 

qui favorisent votre journal de leurs annonces

Dnns irot qnéma»
Programmes du «15 au 21 mat 1925

Tous les soirs 
â 8 V; heures

Tous les soirs 
& 8 '/* heures

NOTRE GRAND FILM NATIONAL

CINÉMA ou CASINO
6457

Ou
• Si-Imier - *

idl a u  lund i, t S k . 1 t  D im anche  *  8  h e u r a s

Film suisse. Tourné en Suisse par des artistes suisses

Matinées pour familles et enfants de tout âge
ÜIÜIDD! 16 mai DIMAXCHE I ï  m ai Mercredi 20  m ai JfEl’DI 21 m ai

A la demande] 
générale j  A P O M O  1 A la demande 

générale

Fern Follets de m im e
___________Grande tragédie en 6 p a rties

L ’ E t r a n g è r e  Coracdie

Le Coupeur de silhouettes

lA T L U Î lD E  £ Pâturage de ffflerd
Le célèbre roman de Pierre BENOIT, interprété par Slacia Hapierkowska

6448 6449 6450 | M ftP E R W E

Dans les Cosllsses
Scène tragi-comique de la vie de théâtre

Les sports d’hiver et le concours de skis à Engeiberg

Les deux Gosses

B I O 'G R A N D E
CIGARE
Ce JaQuet de„ SURFINJoTluc. 70Cfs

G A U T S C H I . ^ s ' H A U R l  & C ' J

€ai€*fnri€ié§ mmumtor
M archandises 1" choix M archandises 1" choix

S a m e d i  - D i m a n c h e  - L u n d i

L’incomparable populaire comique alsacien
dans ses imitations et son mannequin, 
dans- ses  danses modernes (créateur 
du genre), des principaux Concerts- 
---------------- Music-Halls de Paris

F Q S C O C A
La gracieuse chanteuse fantaisiste, 
dans son rép erto ire  nouveau

ALBERTY
Grand ténor; opéras, rom ances, dictions 

Se recommande, F. Chanson-Grandjean.

A C A R B V S

(Au Plan aux Génisses) 
Dimanche 17 mai 1925

Grande Fête
Inauguration 

de la nouvelle bannière de la 
société de chant rnonsiNN

12 h.

12 h. 30.
12 h. 45.
13 h. 30.
14 h. 30.
14 h. 45.
15 h .

15 h. 15. 
15 h. 30.

15 h. 50.
16 h.

16 h. 20. 
16 h. 30.
16 h. 45.
17 h.
17 h. 15.

17 h. 30.

Programme de la Ffite :
Réception de la Société m arraine, l’E in tra c h t,  de 

Corgémont.
Form ation du cortège sur la place du village.
Départ du cortège.
Arrivée su r l’emplacement de fête (le Plan aux Génisses).
Fanfare  de Villeret (Le Trouvère).
L’Avenir, chant (C’est dimanche).
Société fém inine de gym nastique (Préliminaires 

avec cannes).
L’E intracht, de Corgémont, chant.
Oiscours de SI. D erm ann. pasteur (de I’EINTRACHT). 

Présentation  de la  nouvelle bannière par la 
Société m arraine.

Frohsinn, chant (Fahncnlicd).
Discours de M. Drechscl, président du Comité de la 

bannière.
Eintracht, chant.
Société de gym nastique (Préliminaires).
L’Avenir, chant (Sur les flancs du Moléson).
F anfare de Villeret (Moreenrot).
Chœur d ’ensemble, EINTRACHT et FROHSINN (Frûli- 

lingsgelâut).
Productions libres.________  6465

En cas  de mauvais temps, la fête est renvoyée au 24  mai

Cantine Cantine
VpIa npnf à vendrc- Prix d’oc-iClu I1CU1 casion. — S’adresser 
rue du Doubs 53, au 2“ '  ét. 6216

M anteaux «stuTangiais,
haute nouveauté, S9.

3/< écossais, très

chic- 3 9 -
Manteaux

fr.

Manteaux gabardine pure 
laine, toutes teintes, gar
nis broderie,

fr.

V areuses
ris mode, fr. i t , < W

V a re u se sécossaises' des-

ifnfPP réputation de 
IIUll u bon !oarnis« 
seur e s t  établie sur 
des fa its. Nous ne 
vendons que l’article 
dé 1" marque et à 
un prix avantageux. 
Maison Sagne - Juil* 
lard, 38, Léopold-Ko» 
bert, Horlogerie»  
Pendulerie Zénith.

Bijouterie 2343
5% S. E. N. & J. 5%

I
sms 

nouveaux, fr. 19.90
MADAME 6402

HlargiMe VEILL
La Chatjx-do-Fond» 

ICue l.éopoid-R obert 86
2“ ' étage. Téléph. 11.75.

Vernis - - 
Couleurs
Pinceaux, etc.

ËSEL I
DROGUERIE 
CENTRALE
5, Place de l’Hôtel-de-VilIe §

FEUILLETON DE LA' SENTINELLE
29

BEAU DANDY
par la baronne ORCZY 

Traduction de Louis d’Arvers

(Suite)

Bientôt, la massive s ilhouette  de John  Stich 
fut percep tib le .

—  P a r  le diable ! C'est vous Jo h n  ? fit Jack ,  
affectant la  sévér i té  ; ceci devient -de l ' insubordi
nation, ami. Comment osez-vous me suivre sur 
la lande au lieu de veiller sur vo tre  hôte, dont le 
danger es t encore plus pressan t  que le mien ?

—  Son H onneur  le Comte de S tre t ton  est suf
f isamment en sécur i té  pour le moment, dit le for
geron, qui avait  poussé un soupir d e  soulagement 
à la vue du  .jeune homme, mais je ne  pouvais 
plus y  tenir, il fallait que je m ’assure que vous 
étiez sain e t  sauf.

—  P a r  ma lo i  ! vous serez  malin, ami John, 
si vous pouvez faire votre constatation  sous 
ce tte  dam née brume, l i t  Bathurst,  essayant de 
l 'ironie pendan t que sa voix s'amollissait d 'ém o
tion en regardan t cet ami si fidèle et si dévoué.

  Et le sergent, John  ? Et les soldats ? Que
font-ils ? Que disent-ils ? interrogea-t-il  sans a t 
tendre  de réponse, toute sa gaieté revenue,  sem 
blait-il.

  Le sergent est t ro p  malade pou r  n ;  ; taire,

affirma John  avec une satisfaction qu'il ne son 
geait pas à  cacher. Quant aux  soldats, ils r es ten t  
convaincus que vous êtes  un Lord rebelle .  Ceux 
qui sont valides sont re tournés  d irec tem ent à 
Brassington, ün homme, blessé au bras, a été 
dirigé su r  A ldw ark  pour  informer le capita ine ; 
les autres, soldats ou fainéants, ten tés  p a r  l 'ap 
p â t  du prix  mis sur votre tê te ,  se sont dispersés 
dans la plaine à vo tre  recherche.

—  Eh bien ! tout est pour le mieux, ami S tich  ! 
p en d an t  qu ’ils courront ap rès  moi, ils ne  songe
ron t  pas à Lord Stre tton .

—  Mais p renez garde, capitaine, vous êtes, je 
vous assure, en un terr ib le  danger, car il y a, 
parm i ceux qui vous cherchent,  des hommes cou
rageux et bien' déterm inés  qui ne vous p a rd o n 
nen t  pas  le tou r  que vous venez de leu r  jouer.

— Bah ! ma vie n 'es t  pas si précieuse.. .
— Capitaine ! in te rrom pit  John, d 'un ton de 

reproche.
—  D'ailleurs, rassurez-vous, ils ne me p rend ron t  

pas sur la  lande, n 'ayez  pas peur  ! Pensez-vous, 
fit-il gaiement, avec l 'év ident souci de  calm er 
les alarmes du bon forgeron, que les ajoncs et 
les bruyères, les hérons et les vanneaux  vou 
dront m e trahir,  moi, leur meilleur ami ? Non 
pas ! Laissez-les courir, John, Laissez-les penser 
seulem ent à  ma ca p tu re  et qu'ils la issent en paix  
le frère de Lady Patience...  E t alors, quand  il 
se ra  sauvé tout ià fait... Mais non1, je suis un 
grand fou, ami, un fou qui oublie qu’il e s t  à 
peine bon pour sa vie de vagabond...

—  Capitaine ! rep r i t  plus tr is tem ent encore le 
fcrave garçon, ému de cc re ten tissem ent d'une 
douleur ex trêm e qu'il percevai t  dans la voix 
de J a c k  Bathurst,  mais n 'osant l ' interroger.

J a c k  garda le silence quelques minutes, puis 
il p a ru t  avoir  repris  possession de lui-même. Il

plongea dans la  poche de sa  grosse capote de 
d ra p  et en1 re t i ra  les deux  petits sacs de guinées 
enlevés à  M aster  M ittachip  e t  à  son clerc.

—  Vous po r te rez  deux guinées à  Mistress Had- 
dakin, John , elle ne doit pas ê tre  bien loin de  
mourir de faim, la malheureuse...  et trois shillings 
à  la veuve Coggins. Le res te  sera pour la caisse 
des pauvres, à  A ldw ark , ce tte  fois.

— Oui, oui, capitaine, soyez tranquille, je ferai 
ce que vous dites, mais pourquoi...

—  Chut, ami, ne  commencez pas un sermon 
que vous m 'avez fait si souvent en vain... J e  sais 
que vous m'aimez et je vous rem ercie pour  le

-bienfait de ce tte  amitié qui m 'est préc ieuse  plus 
que vous ne  pouvez le comprendre...  Mais ce 
soir, vraim ent,  j'ai besoin d ’ê t re  seul...

— J e  vous en prie,  capitaine, ne me renvoyez 
pas...

— Si, ami, je vous renvoie et je vous assure 
que 7c ne  risque rien. R e tournez tranquillem ent 
au cottage e t  n 'ayez pas  peur .  Il ne m 'arrivera 
aucun  mal. A demain matin !

John  soupira sans répondre  ; il savait  que ioute 
p ro tes ta t ion  sera it  inutile.

Ja c k  était  déjà rem onté  en selle et galopait 
dans l 'au tre  d irection. Il le regarda  s'éloigner, 
le c œ u r  étre in t d'angoisse, puis il pensa à sa 
jeune Lady, qui voyageait, elle aussi, ce t te  nuit, 
exposée à  de (fâcheuses rencontres, e t  il se r e 
procha sérieusem ent d e  ne l 'avoir pas mise sous 
la p ro tec t ion  du capitaine. J e  pouvais me fier 
'à lui, pensait-il ,  il connaît  déjà la moitié du se 
cre t de Lord S tre tton ,  j 'aurais dû  lui parler...  il 
au ra it  escorté  sa voiture jusqu'à Wirksworth...

L e  brave garçon res ta i t  immobile, sc dem an
d an t  comment rép a re r  son oubli, et s'il ne pour
ra i t  pas, en couran t p a r  un1 petit  chemin de t r a 
verse, r a t t r a p e r  J a c k  Bathuqjt, quand soudain,

l e  roulem ent d 'un  carrosse ,  la  détonation  d'un 
pistolet, venant d 'une  assez  faible distance, le 
c louèren t sur place. P resque aussitôt, une voix 
q u ’il ne pouvait  pas ne  pas  reconnaître  pour celle 
de Bathurst, se faisait entendre .

—  La bourse ou la vie !
Il ne savait pas  q ue  Challoner avait par lé  à 

Beau D andy de le t tres  dont pouvai t  dépendre 
l 'honneur d 'une  femme, ce qui é ta i t  le meilleur 
moyen de l’am en er  'à com m ettre  les p lus  che
valeresques folies ; il savait  seulement que c 'é 
ta i t  bien sa voix q u ’il venait  d 'en tendre  crier :

—  La bourse ou la vie !
Lui !... son capita ine ! quelle  folie av a i t  bien 

pu... e t  sans au tre  réflexion, les coudes serrés 
au  corps, m esurant sa respiration, il p a r t i t  d 'une 
course folle à  t rave rs  les bruyères, coupant au  
plus court dans la d irection  d 'où  é ta it  parti le 
cri, e t  où, évidemment, le carrosse de Lady 
Gascoyne et J a c k  Bathurst venaient de se r e n 
contrer.

( A  suivre).

P en sez  
vieux fo u rs  

le  24 m a i
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E m ile  LIER
Domicile: CRET12 6163 A telier: ro c h e r  21

se recommande vivem ent pour tous travaux de 
sa profession : A m e u b l e m e n t s !  L i t e r i e  i 
R e m o n t a g e s  de tous m eubles et literie. 
— —  Pose de rideaux et linoléum s '-<■ ■ ■ ••

Travail prompt et soigné Prix modérés

Les soldats de notre ville et environs, ayant 
accompli au minimum :

7 jours de mobilisation (hommes du Landsturm)
14 » » (hommes de la Landwehr)
21 > » (hommes d’Elite)

et désireux d’obtenir la médaille-s'ouvenir offerte 
par le Comité du 1er Août, peuvent s’inscrire ou se 
faire inscrire dans les collèges désignés plus bas, 
où des Commissions spéciales siégeront à cet effet, 
les mardi 19 et mercredi 20 mai crt, de 20 à 22 h.

Le Chef de Section de notre ville recevra égale
ment les inscriptions depuis le lundi 18 mai au 
samedi 28 mai, chaque jour de 8 heures à midi et 
de 14 à 18 heures (samedi après-midi excepté).

Il sera délivré à chaque soldat (ou son représen
tant) qui se présentera, un bon qui sera à échanger 
contre la médaille, le jour de l’inauguration du 
monument érigé à la mémoire des soldats morts 
pendant les mobilisations, soit le dimanche 28 juin 
prochain.

Afin d’exercer un contrôle sérieux, les intéressés 
sont invités à se présenter, porteurs de leur livret 
de service.

Liste des collèges recevant les inscriptions :
Collège de la Charrière, bureau de la Direction, 

rez-de-chaussée ;
Collège de la Promenade, salle n°7, rez-de-chauss.; 
Vieux-Collège, salle n° 2, rez-de-chaussée ;
Collège Primaire, salle n° 20, 1er étage;
Collège de l’Abeille, salle n° 2, rez-de-chaussée ; 
Collège de la Bonne-Fontaine, salle des votations.

D’autre part, les soussignés se tiennent à la 
disposition des soldats pour tous autres renseigne
m e n ts . 6457

Le CoauUé du 1er A oût:
Le président,

Eugène MEYLAN 
Nord 3 :

Le secrétaire, 
Raoul MUNGER

  . Progrès ,7- „ :

B i i i f i i

Nouveauté - . ' . j 6418

N»s 36-42

Nouvelis —r l / l  ID T L I  St. p i e  Rue de la Balanoe 2 
Cordonnerie J \  U  f i  I ri  OC O La Chaux-de-Fonds

rès h travail
contremaîtres et ouvriers éprouvent le besoin de se laver 
soigneusement Cependant la crasse rebelle et les ma* 
tières huileuses s’attachent à la peau.

En pareil cas, le VIM est incomparable; il nettoie 
les mains comme en se jouant. Lisses et nettes, elles 
ne souffrent jamais de ce traitement. Le VIM se recom
mande particulièrement aux automobilistes et aux moto
cyclistes qui peuvent aussi l’employer pour le net
toyage presque complet dè leurs machines.

Bas de dames dep. 0.95 la paire 
Chaussettes p* hommes dep. 0.90
Cols e t ifianchgfles en toile imprégnée

Cols souples dep. 0.75 le col 
Cols en tous genres et qualités 

Bretelles - Jarretelles
Elastiques, toutes largeurs e t couleurs
Pochettes - Cravates - Régates 
\ 10 % d ’e sco m p te  6401
Au Bon Marché

Rue Léopold-Robert 41

Seile le Billard do Cercle Ouvrier
M A I S O N  D U  P E U P L E

^Us.NEnûï
La boîie entière Fr. 1.—  

La demi-boîte „ -.60
m

ET POLIR

inirarnr
} •«acinsjtft

S a v o n n e r ie  S u n lïg l i f ,  Q lien.

' X
faites uos a e w s  citez i§ 

-----

organisé par le  6335

CLUB DE BILLARD
Nombreuse prix — Nombreux prix

O U V E R T U R E  s
Chaque soir de 20 à 23 heures 

Les samedi et dimanche de -1 <4 à 24 h.
Disparition com plète des

ROUSSES
et de toutes les impuretés du 
tein t en 48 heures, en em ployant 
la
Crème Lydia et le Savon Floréal

Nombreuses attestations. Ja
m ais d’insuccès. Prompt envoi 
de ces deux articles franco con
tre remboursement de fr. 5.—

Sar la Pharmacie du Jura, à 
S509

Brevets - Cadrans
A vendre d e u x  b r e v e t s ,

un procédé pour la bijouterie, 
un procédé pour cadrans de 
m ontres. Curieux s’abstenir. — 
Un moteur avec petite trans
m ission, tableau pour dorage, 
l ’outillage pour la fabrication 
des émaux, un piano. — S’adres
ser à Paul Jeannin, rue des 

W . - n f - r '  —  6358

t«r*-
V
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lui avait fait ap p o rte r une valise et avait soi
gneusement rem pli ce tte  valise de to u t le linge 
nécessaire à  un honnête homme qui se dispose 
à p a rtir  en voyage pou r quatre  ou cinq jours. 
Puis, il avait o rdonné à  m on godiche de tra n s 
porter ce petit bagage, une heure p lus ta rd , à 
son hôtel du  boul' M ich'. J e  ne fis qu 'un  bond 
ju squa la  cham bre de m on ami, où je  le trouvai 
en train  d 'em piler m éticuleusem ent dans un sac 
de nuit des objets de to ile tte , du linge de jour 
et une chemise de nuit. Il daigna m 'annoncer 
que « nous allions p ren d re  nos vacances de P â 
ques », e t que, puisque j ’étais libre e t  que son 
journal, « E poque », lui accordait un congé de 
trois jours, nous n e  pouvions m ieux faire que 
d 'aller nous reposer « au bord  de la  m er ». Une 
demi-heure plus ta rd  nous nous trouvions tous 
deux dans un com partim ent de prem ière classe 
de la ligne du N ord, qui rou la it vers le T réport, 
par Amiens. Comme nous entrions en gare de 
Creil, il me dit :

— P ourquoi ne m e donnez-vous pas la  le ttre  
que l’on vous a rem ise p o u r moi ?

J e  le regardai. Il ava it deviné que Mme D ar
zac au ra it une grande peine de ne l'avo ir point 
vu au m om ent de son départ, e t qu 'e lle  lui écri
rait. Ç a n ’était pas bien m alin. J e  lui répondis :

— P arce  que vous ne le m éritez pas.
E t je  lu i fis d 'am ers reproches auxquels il ne 

prit po in t garde. Il n 'essaya même p as de se dis
culper, ce qui me m it plus en colère que tout. 
Enfin, je lui donnai la  lettre. Il la p rit, la  reg a r
da, en resp ira  le doux parfum . Comme je  le  con
sidérais avec curiosité, il fronça les sourcils, dis
sim ulant, sous cette mine rébarbative, une ém o
tion souveraine.

 ' E h  bien, lui dem andai-je, vous ne la lisez
pas ?

  Non, me répondit-il, pas ici !... mais là-
bas !...

Nous arrivâm es au T rép o rt en pleine nuit noi
re, après six heures d ’un interm inable voyage et 
par un tem ps de chien. A  l’unique hôtel qui reste 
ouvert, pendan t la m auvaise saison, sur la plage, 
R ouletabille dem anda to u t de suite à  souper et 
du feu, ca r nous avions grand 'faim  et grand 
froid.

— A h ça ! lui dis-je, daignerez-vous me faire 
savoir ce que nous sommes venus chercher dans 
ce pays, en dehors des rhum atism es qui nous 
guettent et de la  pleurésie qui nous menace ?

—- Oh ! fit-il, je vais vous le dire. Nous sommes 
vanus chercher le « parfum  de la  Dam e en noir ! »

C ette phrase me donna si bien à  réfléchir que 
ie 'n'en dormis guère de la nuit. Le lendem ain 
Matin, je fus réveillé p ar un R ouletabille épou
vanté. Sa figure m arquait une angoisse ex trêm e 
et il me tendait un télégram m e qui lui venait de

Bourg e t qui lui avait été, sur l'o rd re  qu’il en 
avait donné, réexpédié de P aris. Voici la dé
p êc h e : «V enez im m édiatem ent sans p e rd ît  une 
minute. A vons renoncé à no tre  voyage en Orient 
et allons re jo ind re  M. S tangerson à Menton, 
chez les Rances, aux Rochers Rouges. Que cette 
dépêche reste secrète en tre  nous i « Il ne faut 
effrayer personne» . Vous p rétex terez auprès de 
nous congé, tou t ce que vous voudrez, mais ve
nez ! Télégraphiez-m oi poste restan te à Menton- 
Vite, vite, je vous attends. V otre désespéré, Dar? 
zac. »

III
Le parfum

— Eh bien, m’écriai-je, en sau tan t de mon lit. 
Ça ne m ’étonne pas !...

— Vous n ’avez jam ais cru à « sa » m ort ? me 
dem anda R ouletabille avec une ém otion teilp 
que je ne pouvais pas me l ’expliquer, malgré 
l’ho rreu r qui se dégageait de la  situation, en ad 
m ettan t que nous dussions p rendre  à la le ttre  les 
term es du télégram m e de M. Darzac,

— P as trop, fis-je. Il avait tan t besoin de pas
ser pour m ort qu 'il a  pu faire le sacrifice de 
quelques papiers, lors de la ca tastrophe de la

D ordogne ». M ais qu ’avez-vous, mon ami ?... 
Vous paraissez d ’une faiblesse extrêm e. Etes- 
vous m alade ?...

R ouletabille s 'é ta it laissé choir sur une chaise. 
C’est d 'une voix presque trem blante qu'il, me 
confia à  son tour qu 'il n ’avait cru réellem ent à 

sa » m ort qu 'une fois la cérémonie du m ariage 
terminée. Il ne pouvait en trer dans l ’esprit, au 
jeune homme que L arsan eût laissé s ’accomplir 
l'ac te  qui donnait M athilde Stangerson à M- 
D arzac, s'il avait été encore vivant. Larsan n’a 
vait q u ’à se m ontrer pour em pêcher le  m a r ia g e , 
et, si dangereuse, qu 'eu t été. pour lui, celle m a
nifestation, il u 'eù t point hésité à se livrer, con
naissant les sentim ents religieux de la  fille du 
professeur StangersonT et sachant bien qu elle 
n 'eùt jam ais consenti à lier son so rt à un a u tr e  
homme, d u  vivant de son prem ier mari, se irou- 
va-t-elle même délivrée de celui-ci par la lo i hu
maine ! En vain eût-on invoqué auprès d'elle la 
nu llité de ce prem ier m ariage au regard des lois 
françaises, il n ’en restait pas moins qu’un prêtre 
avait fait d ’elle la femme d ’un m isérable, pour 
tou jours !

( A  suiure).

BLÊal

G R A ND FEUILLETON
Les aventures extraordinaires 

de Joseph Rouletabille, reporter

Le Parfum 
de la Dame en Noir

oar

GASTON LEROUX

( Su i t e )

Cette lettre  de M. D arzac me donna beaucoup 
à réfléchir et je n ’hésitai point à  faire p a r t  de 
mes réflexions à  R ouletabille, Or, celui-ci voulut 
bien s ’étonner avec moi de ce que M. D arzac 
était si mal quand il se trouvait auprès dé Bri- 
gnolles, e t si bien quand il en é ta it éloigné... Cette 
impression était si forte chez moi, tout particu 
lièrem ent que je n ’eusse point permis à Bri- 
gnolles de s'absenter. M a foi, non ! S 'il uvait 
quitté P aris,' j'au ra is  été capable de le suivre ! 
Mais il ne s'en alla point ; au ; contraire. Les 
S tangerson ne l'eu ren t jam ais plus près d'eux. 
Sous p rétex te de dem ander des nouvelles de M , 
Darzac, il é tait tou t le tem ps fourré chez M. 
Stangerson. Il parv in t une fois à voir Mlle S tan 
gerson, mais j ’avais fait à la  fiancée de M. D ar
zac un tel p o rtra it du p répara teu r de physique, 
que je réussis à l'en dégoûter pour toujours, ce 
dont ie  me félicitai dans mon for intérieur.

M. D arzac resta  quatre  mois à San-Rem o et 
nous revint presque entièrem ent rétabli. Ses yeux, 
cependant, é taien t encore faibles, et il é tait dans 
la nécessité d'en prendre le plus grand soin. R ou
letabille et moi avions décidé de surveiller le 
Brignolles, mais nous fûmes satisfaits d 'appren
dre que le  m ariage a lla it avoir lieu presque aus
sitôt, e t que M. D arzac em m ènerait sa femme,

dans un long voyage, loin de P aris  et... loin de 
Brignolles.

A  son re tou r de San-Remo, M. D arzac m 'avait 
dem andé :

— E h bien ! où en êtes-vous avec ce pauvre 
Brignolles ? E tes-vous revenu sur son compte ?

—  M a foi, non ! avais-je répondu.
Il é tait heureux ! M ais nous ne pûmes avoir

une idée véritable de son bonheur —  car, entre son 
retour et son m ariage, nous eûm es peu d 'occa
sions de le voir — que sur le seuil même de cette 
église où il nous apparu t comme transform é. Il 
red ressa it avec un orgueil bien com préhensible 
sa ta ille  légèrem ent voûtée. Le bonheur le faisait 
plus grand et plus beau  !

—  C 'est le cas de d ire qu 'il est à la noce, le 
p a tron  ! ricana Brignolles.

J e  m 'éloignai de cet homme qui me répugnait 
e t m 'avançai jusque dans le dos de ce pauvre 
M. S tangerson, qui resta, lui, les b ras croisés 
toute la cérémonie, sans rien voir, sans rien en
tendre. On dut lui frapper sur l ’épaule, quand 
tout fut fini, pou r le tire r de son rêve.

Q uand on passa à  la sacristie, M° A ndré Hesse 
poussa un profond soupir.

— Ça y est ! fit-il. J e  respire.,.
— Pourquoi ne respiriez-vous donc pas, mon 

ami ? dem anda Me H enri-Robert.
A lo rs Mc A ndré Hesse avoua qu 'il avait re 

douté ju sq u a  la dernière m inute l’arrivée du 
mort...

— Que voulez-vous ! répliqua-t-il à son con
frère qui se m oquait, je ne puis me faire à cette 
idée que F rédéric  L arsan  consente à être  m ort 
pour de bon !...

Nous nous trouvions tous m aintenant — une 
dizaine de personnes au plus — dans la  sacris
tie. Les tém oins signaient sur les registres et les 
au tres félicitaient gentim ent les nouveaux m a
riés. C ette sacristie est encore plus sombre que 
l’église, et j'au ra is  pu penser que je devais à 
cette obscurité de ne point apercevoir, en un pareil 
moment, Jo seph  R ouletabille, si la pièce n 'a 
vait été si petite. De toute évidence, il n 'é ta it 
point là. Q u’est-ce que cela signifiait ? M athilde
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de la Direction de la Police des habitants
Ensuite des déménagements de l’époque du printem ps, les 

propriétaires d ’immeubles ou leurs gérants doivent, conformé
m ent aux articles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police des ha
bitants, m ettre im m édiatem ent à jo u r leurs registres de maisons. 
Chaque registre doit être déposé dans la maison 
à laquelle il est affecté, soit chez le propriétaire 
ou chez l'un  des locataires (art. 13, 2m« alinéa, même règle
ment).

Les tournées de vérification uont commencer incessamment
Les locataires qui sous-louent des cham bres, ou qui donnent 

simplement à loger pour la nuit, doivent avoir en m ains les pa
piers ou les quittances de dépôt de papiers, ou les perm is de 
domicile de leur personnel, afin de pouvoir renseigner les fonc
tionnaires à leur passage.

Ils. sont en outre tenus, conformément à  l’art. 6 de la Loi sur 
la  Police des habitants, de prévenir le bureau de la Police des 
habitants, de toute m utation qui se produit. Les servantes, pen
sionnaires, sous-locataires, et toute personne étrangère à la fa
mille, doivent être annoncés dans les h u it jou rs, dès la date de 
leur arrivée. A cet effet, des fiches peuvent être  rélamées au dit 
bureau, où elles seront aussi restituées. Toute personne qui aura 
logé quelqu'un au delà de 20 jou rs, sans que scs papiers soient 
déposés sera poursuivie conformément à la Loi (amende fr. 20.-).

Les départs doivent également être annoncés, et comme pour 
les arrivées, des fiches spéciales sont à  disposition au même 
bureau.

En outre, il est rappelé à la population :
Que les étrangers venus en notre ville, au vu d’un visa consu

laire, doivent être annoncés dès leur arrivée, au bureau de la Po
lice des habitants, en vertu de l’article 14 de l’Ordonnance fédé
rale sur le contrôle des étrangers. Le visa consulaire qui leur est 
accordé est uniquem ent valable pour franchir la  frontière ; il ap
partient aux Autorités cantonales de délivrer les autorisations de 
séjour nécessaires. Il ne s’agit pas seulement de personnes venues 
ici pour travailler, qui sont peu nombreuses, mais bien de toutes 
les personnes reçues en visite chez des parents, ou dans les fa
milles. Celles qui-ne se conformeraient pas à l’Ordonnance, aussi 
bien pour les personnes en séjour que pour les personnes qui 
reçoivent, sont passibles des dispositions pénales prévues au titre  3 
de la  même Ordonnance.

Que les jeunes gens, dont les parents, Français d ’origine, ont 
acquis la nationalité suisse, doivent se présenter au bureau de la 
Police des habitants, au rez-de-chaussée de l’Hôtel communal, 
pour signer leur déclaration d’option. L’avis de situation doit être 
signé dans l’année civile où les intéressés atteignent l’âge de 
19 ans (année 1906). La déclaration définitive des jeunes gens nés 
en 1904 doit se signer sitôt révolu pour eux l’âge de 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1925.

6327 Conseil communal.

Neuchâtel
Programme du 15 au 21 mai

Dimanche, Matinée perm tc dès 14 */• h-

NICOLAS KOLINE, dans

La Cible
Drame émouvant en 8 actes

cette belle corde à lessive de 35 
mètres de longueur ?

Oui. pour 65 bons-primes des 
savons et des lessives Schuler, vous 
l'obtenez gratuitement et franco I 
D onc d ou b le  gain, car les produits 
Schuler sont des produits de qualité 
et les bons-primes Schuler repré 
sentent un gain.

Demandez le prospectus 
à votre fournisseur

Un bon-prime pour chaque morceau de «savon d'or» ou 
«la ruche» et dans chaque paquet de Iess:’ e «Les Chat?» 
«Perplex». «D' Linck's» et «Lavo».

Mise à ban
Les propriétés ci-après dési* 

gnées sont mises à ban :
H, Geiser, propriéta ire des 

prés longeant la  rue de la Char- 
rière et allant ju squ 'à  la route 
cantonale, quartier de Jérusa
lem.

1M. Schiermer, rue des
Bulles 2, p ropriétaire des prés 
a llan t de sa propriété ju squ  à la 
Prévoyance et ceux qu 'il loue à' 
la  Commune situés en dessus de 
la rue Sophie - Mairet ju sq u ’à 
l'H ôpital.

m. Brossard, aux Bulles 1*, 
les prés en tourant son im m eu
ble et ceux longeant la route 
cantonale quartierde  Jérusalem , 
loués à M. Liengme.

H. Paul Borle, les prés 
loués à de Reynier et Hoi
rie Ducommun, allant de la rue 
Sophie-Mairet ju sq u ’à la rue de 
la Charrière.

Défense formelle et juridique 
est faite de traverser les prés, 
de causer tout dommage ou dé
gradation de quelle nature que 
ce soit.

Les parents sont responsables 
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée
La Chx-de-Fds, le 9 mai 1925.

Le Juge de Paix : , 
6377__________ G. DUBOIS.

M Me rendant à Paris, je 
• me charge de tous achats. 

Départ 18 mai. — Madame Du
bois, Eroges 32, Le Locle. 6356

MESDAMES, c’est chez

r a flSrasaMime
HAUTE COUTURE DENIS
5 8 ,  Rue Leopold-Roberi, 5 8  - 1er étage

que vous trouverez un riche assortiment de

a des pr ix  très avantageux 

M odèles de P aris 6260 E ntrée libre

Guérison complète du

GOITRE GLANDES
par notre friction antigoîtreuse 
« Le Strumanan ». Seul remède 
efficace et garanti inoffensif. — 
Nombreuses attestations. — Fla
con fr. 5.— ; V? flacon fr. 3.—. 
Prom pte expédition pr la Phar
macie du Jura, Sienne. 5505

ayant établi 
son domicilc 
au Locle, 

se recommande pour tous les 
travaux concernant sa profes
sion, soit : Lingerie pr dames et 
messieurs, confection de trous
seaux, etc. Se recommande vive
ment et assure un travail prompt 
et soigné. — Mme veuve Cécile 
Vogel, Avenir 13, Le Locle. 6372

I

Henri GRAND JEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 2586

Expédition d'horlogerie
pour tous pays 

Services spéciaux rapides 
A gence en  douane à  MORTEAU

camionnage oniciei c. F. F. - Entrepôt
D É M É N A G E M E N T S

I
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l'ava it déjà  réclam é deux fois, e t M. R obert D ar- 
zac m e pria de l 'a lle r  chercher, ce que je fis ; 
mais je  ren tra i dans la  sacristie sans lu i ; je  ne 
l'avais pas trouvé.

— V oilà qui e s t b izarre, fit M. D arzac, e t to u t 
à  fait inexplicable. E tes-vous bien sûr d 'avo ir re 
gardé  partout.?, Il se ra dans quelque coin à  rê 
ver.

—  Je l 'a i cherché p arto u t et je l 'a i appelé, 
répliquai-je.

M ais M. D arzac ne s'en tin t po in t à  ce que je 
lui disais. I l voulu t faire lui-même le to u r de 
l'église. T ou t de même, il fut plus heureux que 
moi, c a r  il ap p rit d 'un  m endiant qui se  tenait 
sous le porche avec sa tim bale, qu 'un  jeune 
homme, qui ne pouvait être , en effet, que R ou
letabille, é tait so rti de l’église quelques m inutes 
auparavan t e t s 'é ta it éloigné dans un fiacre. 
Q uand il rap p o rta  cette  nouvelle à  sa femme, 
celle-ci en p a ru t peinée au  delà de tou te expres
sion. E lle m 'appe la  et me d it :

— M on cher m onsieur SaincJair, vous savez 
que nous prenons le tra in  dans deux heures, à  
la  gare de Lyon ; cherchez-m oi no tre  petit ami 
e t am enez-le moi, et dites-lui que sa conduite 
inexplicable m ’inquiète beaucoup...

—  Com ptez su r moi, fis-je.
E t je me mis à  la chasse de R ouletab ille  sur- 

le-champ. M ais je revins bredouille à  la  gare de 
Lyon, N i chez lui, n i au journal, ni au  café du 
B arreau  où les nécessités de son  m étier le for
çaient souvent de se trouver à  cette heure  du 
jour, je n e  pus m ettre  la  m ain sur 'lui. A ucun 
de ses cam arades ne p u t me dire où j'aurais 
quelque chance de le  rencontrer. J e  vous la isse à  
penser com bien tristem ent je  fus accueilli sur le 
quai de la  gare. M. D arzac é ta it navré  ; mais, 
comme il avait à  s'occuper de l'in sta lla tion  des 
voyageurs, car le p rofesseur S tangerson, qui se 
renda it à  M enton, chez les Rance, accom pagnait 
les nouveaux m ariés ju squ 'à  D ijon, cependant 
que ceux-ci con tinuaien t leu r voyage p ar Culoz 
e t  le  M ont-Cenis, il me pria d 'annoncer cette 
mauvaise nouvelle à  sa  femme. J e  fis la  triste 
com mission en a jo u tan t que R ouletab ille  vien
d ra it sans doute avan t le départ du train . A ux 
prem iers m ots que je  lui dis de cela, M athilde 
se p rit à  p leu rer doucem ent e t e lle secoua la  
tête :

— N o n ! N on!... c 'est fini!... Il ne viendra 
plus !...

E t elle m onta dans son wagon...
C 'est a lo rs que l'in supportab le  Brignolles, 

voyant l'ém oi de la nouvelle m ariée, ne put s 'em 
pêcher de répé ter encore à M e A ndré  Hesse qui, 
du reste , le fit ta ire  fo rt m alhonnêtem ent, com 
me il  le m érita it : « R egardez-donc ! R egardez- 
donc !... Je ypus dît q u e l le  a encore ses yeux

de folle !... A h  ! R obert a eu tort... il au ra it m ieux 
fait d 'a tten d re  ! » J e  vois encore Brignolles di
san t cela, e t je  m e rappelle  le  sentim ent d 'h o r
reu r que, dans le  m om ent même, il m ’inspira. 
A yan t été si brusquem ent m origéné pour ses m é
chants p ropos p a r  le jeune avocat, Brignolles 
en conçut une im m édiate rancune e t qu itta  la  
gare, après avoir p résen té  ses civilités aux, 
époux. Du moins, je  crus qu 'il qu itta  la gare, 
car je ne le  vis plus.

Nous avions encore tro is m inutes avant le d é
p art du train . Nous espérions encore en l 'a r r i
vée de R ouletabille, et nous exam inions tous le 
quai, pensant voir enfin surgir dans la  troupe h â
tive des voyageurs en re ta rd  la figure sym pathi
que de no tre  jeune am i. Comment se fait-il qu 'il 
n 'ap p a ru t point, selon' sa  coutume et sa m anière, 
bousculant to u t et. tous, .ne se préoccupant point 
des p ro testa tions e t des cris qui signalaient o r
dinairem ent son passage dans une foule où il se 
m ontra it tou jours plus pressé que les au tres ? Que 
faisait-il ?... Nous en étions si tristes et, aussi, 
tellem ent étonnés, que nous restions sur le quai 
à regarder Mme D arzac sans penser à lui faire 
entendre nos souhaits de bon voyage. La fille 
du professeur S tangerson je ta  un long regard 
sur le quai et, dans le  m om ent que le tra in  com
m ençait à accélérer sa m arche, sûre désorm ais 
qu’d le  ne verra it plus, avant sou  départ, son pe
tit ami, elle me tend it une enveloppe p ar la po r
tière...

— P our lui ! fit-elle.
E t elle a jo u ta , soudain, avec une figure enva

hie d ’un si subit effroi, et sur un ton  si étrange 
que je ne pus m ’em pêcher de songer aux néfas
tes réflexions de Brignolles :

— A u revoir, mes amis !... « ou adieu ! »

II
Où il est question de l’humeur changeante de 

Joseph Rouletabille
En revenant, seul, de la  gare, je ne pus que 

m’étonner de la singulière tristesse qui m ’avait 
envahi, sans que j ’en pusse dém êler précisém ent 
la cause. D epuis le procès de V ersailles, aux pé
ripéties duquel j ’avais été si intim em ent mêlé, 
j ’avais lié tou t à  fa it am itié avec le professeur 
S tangerson, sa fille e t R obert D arzac. J 'au ra is  
dû ê tre  particu lièrem ent heureux d 'un  événem ent 
qui' sem blait sa tisfaire  tou t le m onde. J e  pensai 
que l'ex trao rd in a ire  absence du jeune reporter 
devait ê tre  pour quelque chose dans cette sorte 
de prostra'.ion. R ouletabille avait été tra ité  par 
les S tangerson et M. D arzac  comme un sauveur. 
E t surtou t, depuis que M athilde é ta it so rtie  de 
la  m aison d e  san té  où le  désarro i de son esprit 
avait nécessité pendant plusieurs mois des soins

assidus, depuis que la  fille de l'illu stre  profes
seur ava it pu se rendre com pte du rô le  ex traor- 

: dinaire joué p ar cet enfant dans un dram e où, 
sans lui, elle eût inévitablem ent som bré avec 
tous ceux qu’elle aimait, depuis q u ’elle  avait lu 
avec tou te sa raison, enfin recouvrée, le  com pte 
rendu sténographié des d é b a ts . où R ouletabille 
apparaissait comme un petit héros m iraculeux, il 
n ’étàit po in t d 'a tten tions quasi m aternelles dont 
elle n 'eû t en touré mon ami.

E lle s 'é ta it intéressée à  tou t ce qui le tou
chait, elle avait excité ses confidences, elle avait 
voulu en savoir sur R ouletabille plus que je n 'en 
savais e t plus ipeiut-être qu 'il n ’en savait lui- 
même. E lle avait m ontré une curiosité discrète, 
mais continue, relativem ent à une origine que 
nous ignorions tous, e t sur laquelle le jeune 
homme avait continué de se ta ire  avec une sorte 
de farouche orgueil.

Très sensible à la  tend re  am itié que lui tém oi
gnait la pauvre femme, R ouletabille n ’en con
servait pas moins une extrêm e réserve et affec
tait, dans ses rap p o rts  avec elle, une politesse 
émue, qui m ’étonnait tou jou rs de la  p a r t d 'un 
ÿarçon que j ’avais connu si prim esaulier, si exu
bérant, si entier dans ses sym pathies ou dans ses 
aversions. P lus d 'une fois, je  lu i en avais fait la 
rem arque et il m ’avait tou jou rs répondu d'une 
façon évasive. Il avait aussi des moments d'une 
incom préhensible humeur.

P ar exemple, après s 'ê tre  fait, devant moi, une 
fête d 'a lle r passer une grande journée de repos 
chez les S tangerson qui avaient loué pour la
belle saison — car ils ne voulaient plus habiter 
le G landier — une jo lie petite  p rop rié té  sur les 
bords de la M arne, à Chennevières, et après 
avoir m ontré, à la perspective d ’un si heureux 
congé, une joie enfantine, il lui arrivait de se re
fuser, tout à coup, sans aucune raison apparente, 
à m 'accom pagner. E t je devais partir seul, le  la is
sant dans la petite  cham bre qu’il avait conser
vée au coin du boulevard Saint-M ichel e t de la
rue M onsieur-le-Prince. J e  lui en voulais de
tou te la peine qu'il causait ainsi à  cette bonne 
M lle S tangerson. Un dimanche, celle-ci, outrée de 
l 'a ttitu d e  d e  m on ami, réso lu t d ’a ller le surpren
dre avec moi dans sa re tra ite  du  Q uartier-Latin .

Q uand nous arrivâm es chez lui, R ouletabille, 
qui avait répondu p ar un énergique « E n trez  ! » 
au coup que j'avais frappé à sa porte, R ouleta
bille qui trava illa it à la petite table, se leva en 
nous apercevant et devint si pâle... si pâle, que
nous crûm es qu 'il a lla it défaillir.

— M on Dieu ! s 'écria M athilde Stangerson en 
se p réc ip itan t vers lui. Mais, plus prom pt qu elle 
encore, avan t qu 'elle  ne fû t arrivée à  la tab le où 
il s'appuyait, il avait jeté sur les papiers qui s y
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trouvaien t éparp illés une serv ie tte d e  m aroquin 
qui les dissim ula entièrem ent.

M ath ilde avait vu, naturellem ent, le geste. E lle 
s’a rrê ta , tou te surprise.

— Nous vous dérangeons.?, fit-elle sur un 
ton de doux reproche.

— N on ! répondit-il, j 'a i fini de trava ille r. J e  
vous m ontrera i ça plus ta rd . C ’est un chef-d 'œ u
vre, une pièce en cinq actes dont je  n 'arrive  pas 
à trouver le dénouem ent.

E t il sourit. B ientôt il redevint tou t à fait m aî
tre  de lui, et nous dit cent d rô leries en nous re 
m erciant d 'ê tre  venus le troubler dans sa soli
tude.

Il voulut absolum ent nous inviter à dîner et 
nous allâm es tous tro is  m anger dans un restau 
ran t du  Q uartier-Latin , chez Foyot. Q uelle bon* 
ne soirée ! R ouletabille avait téléphoné à R obert 
D arzac qui vint nous rejo indre au dessert. A  
cette époque, M. D arzac n 'é ta it po in t tro p  souf
frant, et l'é tonnant Brignolles n 'av a it pas encore 
fait son apparition  dans la  capitale . On s ’am usa 
comme des enfants. Ce soir d ’été é ta it si beau et 
si doux dans le Luxem bourg so litaire !

A vant de qu itter M lle S tangerson, R ou leta
bille lui dem anda pardon  de l'hum eur b izarre  
qu’il m ontra it quelquefois et s’accusa d 'avo ir, 
au fond, un très m échant caractère. M athilde 
l'em brassa, et R obert D arzac aussi l’em brassa. 
E t il en fut si ému que, duran t le tem ps que 
je le reconduisis jusqu 'à  sa  porte, il ne me dit 
point un m ot ; mais, au  m om ent de nous séparer, 
il me serra  la  m ain comme jam ais encore il ne 
l'avait fait. D rôle de petit bonhomme !... A h ! si 
j ’avais su!... Comme je me reproche m aintenant 
de l'avoir, p a r  instan t, à cette époque, jugé avec 
un peu trop  d ’impatience...

Ainsi, triste , tris te , assailli de pressentim ents 
que j'essayais en vain de chasser,r je revenais de 
la gare de Lyon, m e rem ém orant les innombrables 
fantaisies, b izarreries, et quelquefois doulou
reux caprices de R ouletabille au cours de ces 
deux dernières années, mais rien, cependant* 
rien de tou t cela ne pouvait me faire prévoir ce 
qui venait de se passer, et encore moins me l'ex 
pliquer. Où était R ouletabille ? J e  m 'en fus à 
son hôtel, boulevard Saint-M ichel, me d isan t que 
si, là encore, je ne le trouvais pas, je  pourrais, 
au moins, laisser la le ttre  de Mme Darzac. Q uel
le ne fut pas m a stupéfaction, en en tran t dans 
l'hôtel, d 'y trouver mon dom estique po rtan t ma 
valise ! J e  le priai de m 'expliquer ce que cela 
signifiait, et il me répondit qu 'il n ’en savait rien : 
qu'il fallait le dem ander à  M. Rouletabille.

Celui-ci, en effet, pendant que je cherchais 
partou t, excepté, naturellem ent, chez moi, s 'é ta it 
rendu à mon domicile, rue de Rivoli, s 'é ta it fait 
conduire dans ma chambre par mQ.n domesUau§.
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Téléphone 138 6470

S am ed i à  2 0  h e u r e s  
D im an ch e à  1 5  h . e t  q u a r t e t  à  3 0  h. 

Un film classique d'un intérêt 
captivant pour tou»

Qui est le pire?
ou

La tragédie d une pauvre fille
d'après le célèbre rom an de Victor SEASTE 

Un chef-d’œuvre dram atique en S actes qui peut être 
classe en tète des productions cinématographiques 

de la saison
Une simple question, mais qui se résume en ces 
quatre m ots: toute la douleur d’uu dram e de la vie.

UN SUCCÈS MONDIAL

Les élégances parisiennes
m o d e _____________________

SOUS p e u :  StH’s e l le  N îfo u ch e

Fêle caiiioüe de chant -- Yvemon
Les dimanches 17.et 24 mai 1925, Courses 
Le Locle-Yverdon et retour à raison de 
6 francs par personne. — Départ à 7 b. 3.0 
du matin de la PLACE DU MARCHE.

Æ ia t o - c a r s  tfr€sn$i»€^ré
E e  Ec&cl<e

S’inscrire jusqu’aux 16 et 23 mai respectivement 
au soir. — Ces courses n’auront lieu que si le nom
bre de participants est suffisant. 6452

GRANDE SALLE Ml CERCLE OUVRIER
S a m e d i  1 6  m a i  1 9 2 5 ,  à  2 0  h .

Dernière représentation du succès delà  saisonla Revue Sans Atont
organisée par la

T H E A T R A L E  O U V R I È R E
au profit du Parti s ocialiste u!i

Grande S O IR É E  D A N SA N T Elié s  
3 3 h e u re s  :

Orchestre POL.O - ■ CotîlEons - Serpentins
Invitation cordiale à toute la ENTREE, fr. 1 (Danse comprise)

I

F O O T S A 1 K

PARC DIS SPORTS
(Terrain du F.-C. Chaux-do-Foads)

DIMANCHE 17 m ai 1925
à 10 heures 6466

Championnat ncuchAtelois

1 0 1 1 - MUA I
u x i .  „Gui-tner“ , en bon état, 
«CIO pour homme, à vendre à 
bas prix. — S’adr. à J. Ochsen- 
bein, Tourelles 90». 6361

Ccasiiac» EE EOCEE
S am ed i e t  d im a n ch e , à  2 0  ’/» h eu res  

D im an ch e : M atinée à  15  h eu res

Le LocBe Le L o c le
D im anche 17  m ai 1 9 2 5

lu i I la lin  Suisse Soiaile
9 %  h. — Temple français t Culte préside par les pasteurs 

des deux Eglises, avec le coucours de M. de Tribolet( 
ancien missionnaire, et de M. Calvin Mapopé, pasteur
indigène.

L’E cho  de l’Union chrétienne se fera entendre.
11 b. — Temple français: Culte de jeunesse, destine aux 

élèves des' deux catéchismes et des ccoles du dimanche.
20 h. — Oratoires Conférence p a r M .d e  T rib olets  «C eque 

l’Eglise fait pour la Missiofi'; ce que Ta Mission fait pourJ’Eglise fait pour 
l'Eglise ». — Service de Ste-Cèue.

Collectes pour la Mission Suisse Romande 6390 
Vente de brochure» et de carte» postales au bénéfice de la Mission

Pourquoi pas maintenant
P1529H 6482

se  procurer pour se s  chaussures
QUI 

FAIT PLAISIRP E R F E X
A T IE W flO U ?

i i  magasin slfres h a n o i i t
s t - i m i e r  9. Rue du Chemin-de-fer, 9 s t - e m i e r
6i8i o n  v e n d  : P39S6P
Vins rouges extra, à fr. 0 .7 5  et fr. O.S5 le litre 
Vin blanc „petit gris “ . . . .  à „ 1 .— „
Bourgogne „ vieux surfin" . . à „ 1 .2 0  „

Vins en bouteilles, qualité „choix“.
Màcon, Beaujolais, Volnay, Neuchâtel.

Asti mousseux et Champagne meilleures marques

V

» N
E .  C A U S E E

Rue du Midi l i  S T -I M IE R  Téléphone 2.8

B
I

W
Vous serez  toujours bien servi 
et aux plus bas prix du jour 6234 

Escompte N. & J. Se recommande.

L’IMMENSE SUCCES:

Grand film comique et dram atique interprété par la 
célèbre artiste M ary PICKFORD 6472

Location à l’avance au magasin de musique Quar
tier et dimanche matin de 11 h. à midi, à la Caisse.

S am ed i e t  d im an ch e, à  20  V; h eu r e s  
D im an ch es M atinée à  15  h eu res

P R O G R A M M E  G A U M O N T :

Les déni Coquins
Drame réaliste

LavoiitiesEnicrs
Drame d’aventures 6473

Café des Chasseurs
ENTRE-DEUX-MONTS

Samedi 16 mai, dès 14 h. e t Dimanche 17, dès 9 h.

Grande Répartition
aux ISœHiles

organisée par la Société de T ir 6415

Ees Jeunes Eoclols
Superbes prix - Pains de sncre

Sucre - Café - Cacao _ « Conserves, etc., etc.
' 'Ê ë c o M ï y é

m /la fan bien conservé, à 
UG ICI vendre à bas prix. 

— S 'adresser rue du Progrès 119, 
3"" étage, à droite.________ 6421

E t a t  c i v i l  d u  L o c l e
du 15 niai 1925

iVaisKatice. — Sandoz, Marie- 
Nelda, tille de T.ell-Léon, horlo
ger, et de Dina-Virginie, née 
Lauranti, Neuchûteloise.

E tat civil de La C iiaux-de-Fonds
N aissan ces . — Chopard-dit- 

Jean, Lucien-Henri, fils de Hen- 
ri-A lbert, négociant, e tdeM arie- 
Debora née Beek, Neuchâtelois. 
— Fellmann, W illy-André, fils 
de Emilc-Bené, coiffeur, et de 
Bluette-Marie née Kobel, Neù- 
châtelois. — Fellm ann, Kené- 
Emile, fils des prénommés.

PrnincsK cs «le m a r ia g e . — 
G irardin, Marcel-Adrien, bijou
tier, et E rnst, Mina, sans profes
sion, tous deux Bernois. — Lau- 
ber, Edouard, faiseur de res
sorts, Lucernois, et Steudler, 
Bertlie-Olga, ménagère, Neuchâ
teloise et Bernoise.

IM ariayc civ il. — Scbacher, 
Fritz-Joseph, manœuvre, Lucer
nois, et Studcr, A nna-Louise, 
ménagère. Bernoise. — Schaub, 
Valentin-Ludwig, m onteur sani
taire, Bâlois, et Vogeli, Jeanne- 
Alice, Schaffhousoise. — Prince, 
Fernand - Maurice, niekeleur, 
Nenchâtelois, et Sunier, Antoi- 
nette-Marie, décalqueuse, Ber
noise. — Droz, Marc-Louis, boî
tier, et Droz-dit-Busset, Netti- 
Adèle, commis, tous deux Neu- 
châtelois. — W oodtli, Louis-Al
bert, manœuvre, Argovien. et 
Grospierre-Tocbenet, Mathilde- 
Esther, ménagère, Neuchâte- 
loise.

I n h u m a t i o n s
Dimanche 17 mai, à 13 </* h. :
M”0 Martenet-Bourdin, Léonie, 

73 ans, 3’Va mois, Industrie 19; 
depuis l’Hôpital.

Pour b ien  m anger, 
Pour b ien  digérer,

on améliore les soupes, 
bouillon, sauces et légu- 
p2479z mes fades, avec 6323 

l ’Â r o m e  M aggi 
le  condiment sans rival et 

dès longtemps connu.

N u m a - O r o z  6  
F . - C o u r v o i s i e i *  5 6

Pompes funèbres
corbillard • Fourgon automobile

Toujours grand choix de
C ercu e ils  crém ation  

Cercueils de bois
Tous tes Cercueils sont capitonnés 

Prix très avantageux 6033 
S'adrcs- ■■

ser, S » *  HW* Ers
4.90 Téléphone 4.34 

sa - « J o u r  e s  n u i t

(Jualité supérieure 
P r i x  fr. 0 .7 0  le paquet 
P554A 4S26

J'inform e ma bonne et fidèle cüenfèlîe que j ’ai remis mon 
C a f é - R e s t a u r a n t  à M. H e n r i  IM H O F -C A .T T IN .,le pro
fite de l'occasion pour rem ercier mes clients et les prier de repor
ter leur confiance sur mou successeur. • 6428

Vv« C h a r le s  CSUERRY, Epargne \.

Me référant à l’article ci-dessus, j ’ai l’avantage de porter à la 
connaissance des clients de M»1'  G U É K R Y , ainsi que de mes amis 
e t connaissances et du public en général, que j ’ai repris son

Café-Bestaoranf, m fis l’Eparie t
Je me recommande vivement et espère, par des marchandises 

de prem ier choix et un service consciencieux, m ériter la confiance 
que je  sollicite.
_____________________ H en ri 9M HQF-CATTIN.

N o ta i ïmfMmî
La Fabrique d’Ebauches „SU2SA“, à  Cwrgé- 

in o n t, cherche pour entrée immédiate 6483

1 Mécanicien faiseur d’étampes
de première force. -  Se présenter ou faire offres 
en joignant certificats. peunj

Achetez tous l”Horaire de poche de LA SENTINELLE

Fauteuils joncs, fr. 218.50
Sellettes...  » *3.30
Chaises longues. » 30.30
Etagères  » 18.80
S’adr. le soir après 6 h ., ou samedi de jour 
T h . PIREY, 1‘ -Efisars S

SAINT-IMIER

Repose en p a ix ,  cher époux et père.
Le trava il fu t  sa vie.

Madame Louise Meyrat ; Monsieur Alcide Meyrat et sa 
fiancée. Mademoiselle Anna Chobaz; Mademoiselle Louisa 
Meyrat ; Monsieur et Madame Marcel Mceschler-Meyrat 
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle 
Emma Meyrat, infirmière, à Leysin; Madame Brœnimann- 
E tter et ses enfants, au Locle ; Monsieur A lbert Meyrat, 
en Amérique ; Monsieur JSraes Droz et ses enfants, au 
Locle et à La Chaux-de-Fonds; Madame Marie Munier, à 
Neuchâtel, et son fils, en Afrique ; la famille Charles 
Zenger, à Sonvilier ; la famille Alfred Droz, à Soleure ; 
les familles Mceschler, Bourquin, Droz, et toutes les fam il
les parentes et alliées, ont la douleur de faire part à 
leurs parents, amis et connaissances, de la grande perte 
qu’ils viennent d ’éprouver en la personne de leur cher 
époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle et parent,

Monsieur Alcide MEYRAT
décédé aujourd’hui, à l’âge de 58 ans, après une longue 
et pénible maladie.

SAINT-IMIEB, le 16 mai 1925.
Les fam illes affligées.

L’ensevelissement, auquel ils sont priés d’assister, aura 
lieu lundi 18 courant, à 13 heures.

Domicile m ortuaire: Hue du Stand -12.
L’urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 6475

SAINT-IMIER

I

Le P a r ti so c ia lis te , section de St-imier a le
douloureux devoir d’informer ses membres du décès de

M onsieur A lc id e  MEYRAT
leur regretté camarade, membre du Parti.

Saint-Imier, 16 mai 1925.
6478 Le C om ité.

Pûsrjpte
fntpn!pf<; N’olfolk Pr 8ar- Lu!!l|):blo ponnets de 6 à

13 ans, belle draperie,
culotte entière-
ment doublée, fr.

Complets K J Î -  ‘jL ’5'
draperie anglaise,

fllInffPS garçonnets, drap LUiUllCj ou cote- 4» e À  
line, 14 à 13 ans,

SAINT-IMIER

Le C entre d’E d u cation  O u vrière de St-Imiér
de faire part à ses membres eta le douloureux devoir 

am is, du décès de

M A D A M E

m érité ieili
Lu t  l>a)i.x-dc-l''«»nd» 

Mue Icopold-Roberl 26
2™» étage. Télëph. 11,75.

M onsieur A lc id e  MEYRAT
leur dévoué collègue, membre de la société.

Saint-Im ier, le 16 mai 1925.
6476 t e  C om ité.

SAINT-IMIER

Le Com ité d u  C ercle o u v r ie r  de St-imier
a le pénible devoir d ’annoncer à ses membres le décès 
de leur regretté collègue

M onsieur A lc id e  MEYRAT
membre du Cercle et bibliothécaire.

Saint-Imier, le 16 mai 1925. 6477
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INFORMATIONS
La question marocaine doit être résolue 

autrement que par les armes
En Suisse : L’aviateur Daccord a succombé

Les faits du jour
Les détours du fascisme. — Une manœuvre de 

Mussolini contre les francs-maçons.
La Chambre italienne vient de voter le droit 

de vote administratif aux femmes. Le président 
du Conseil appuyait vivement ce projet. Le vote 
féminin ayant profité à Hindenbourg, Mussolini 

i en déduit qu'il servira la perdurée du régime de 
la matraque et de l ’huile de ricin. En logique 
formelle, c’est assez bien raisonné. Pratiquement, 
il faudra voir et ne juger qu’après expérience. 
Si, comme race, la Lombarde est de souche ger
manique, il y  a tout de même quelque différence 
de caractère et d ’intelligence entre la femme ita
lienne, la Munichoise ou la fermière de Poméra
nie !

Malgré les objurgations de Mussolini, le pro
je t était resté eh minorité devant la commission 
de la Chambre. fasciste. Après l'audition de la 
<; voix de son maître », le gramophone enregis
treur de Montecitorio a quand même approuvé 
l'entrée en matière et les différents articles de 
la loi.

Cette domestication humiliante de la majorité 
fasciste suggère quelques commentaires au Cor- 
riere délia Sera, qui intervient vivement pour dé
cider lopposition de l'Aventin  à rentrer à M on
tecitorio. On sait, écrit l ’organe des industriels 
libéraux du Nord, qu’après un débat insignifiant 
et peu nourri, les députés présents ont voté le 
projet à la quasi-unanimité, après y  avoir été 
opposés en commission. Une fois de plus, la Cham
bre a montré quelle  est sans volonté person
nelle. I l  s ’est trouvé plusieurs fois que le gou
vernement ayant posé la question de confiance, 
il se soit trouvé une majorité pour approuver tel 
ou tel projet. Mais il n'y avait encore aucun pré
cédent d'une aussi totale subordination.

A u jourd’hui, poursuit l’organe libéral, com
mencera la discussion du projet relatif aux so
ciétés secrètes. I l ne vise pas simplement la 
banc-maçonnerie. Il doit m ettre entre les mains 
du gouvernement le moyen de dissoudre tous les 
partis d'opposition. Le Corriere adjure l’opposi
tion de l’Aventin  de ne pas se cantonner dans la 
négative, en déclinant toute responsabilité, mais 
d ’aller reprendre sa place au Parlement, pour 
combattre le projet liberticide. Que fera l’A ven
tin ? Se rendra-t-il aux arguments des libéraux, 
ou tiendra-t-il p lutôt compte de l'opinion selon 
laquelle le dictateur lui tend un piège habile.

Le correspondant romain de La Sera écrit à ce 
sujet :

« Il s'agit d'un petit coup de théâtre de M. 
Mussolini. Il ne faut pas s'en étonner, car il y a 
quelque temps déjà que le président du Conseil 
a déclaré qu'il avait pour 1925 tout un program
me mouvementé. Le dépôt du projet de réforme 
de la loi électorale fut le premier geste sensa
tionnel de M. Mussolini. Le correspondant ajou
te  que le dépôt inattendu du projet de loi relatif 
aux associations secrètes, projet anti-maçonni
que et anti-libéral poursuit un but : obliger les 
oppositions de l'A ventin à  retourner à la Cham
bre. Dans les milieux politiques, on a l'im pres
sion que par sa manœuvre imprévue, M. Musso
lini a voulu porter un coup décisif à l'Aventin, 
qui aura ainsi à subir l'épreuve du feu. Ou les 
oppositions, par une décision prompte et résolue, 
profiteront de l'occasion qui leur est offerte de 
reprendre leur place au Parlem ent, ou elles ne 
retrouveront plus jamais à  l'avenir., le chemin 
qui conduit à Montecitorio. »

Selon toute vraisemblance, l’Aventin laissera 
Mussolini se dépêtrer seul de la nouvelle aven
ture dans laquelle il s’embarque, sous la pres
sion évidente de l’extrémiste Farinacci.

Le canon tonne dans le Riff.
Des journaux prétendent que les R iffains se

raient soutenus par « l'impérialisme des Soviets ». 
A u  Parlement britannique, lisons-nous dans la 
G azette de Lausanne, un député a annoncé son 
,intention de poser les questions suivantes à M. 
Baldwin : « L e  gouvernement a-t-il des informa
tions officielles établissant que l'équipement mi
litaire des R iffains provient de fournisseurs bri
tanniques et que des aviateurs britanniques pi
lotent des aéroplanes des rebelles ».

On ne nous a pas encore dit d ’une façon pré
cise comment les hostilités ont commencé. Quoi 
qu’il en soit, il faut déplorer hautement cette re
prise de guerre. Contrairement à l'opinion d’u
ne presse peut-être intéressée au conflit et qui 
prétend aujourd’hui faire la leçon aux pacifistes, 
comme on le lira plus loin, il serait nécessaire 
que la Société des Nations intervint et fit cesser 
l’effusion du sang. Elle est là pour cela, sinon à 
quoi sert-elle ? R ■ G.

t Les savants et l'espéranto
PARIS, 16. — Ha vas. — La conférence in ter

nationale pour l ’application de l’espéranto a ou
vert s.es travaux à l ’Institu t océanographique. 120 
associations de 23 pays sont représentées. M. 
Cottoni, mem bre de l ’Institut, a été élu président 
effectif, et le général Sebert, de l’Institut, p rési
dent d ’honneur. Tous les débats ont lieu en espé
ranto. Une déclaration en faveur de l’utilisation 
de l’espéranto dans les sciences, signée de 78 sa
vants et intellectuels italiens, a été lue par le 
délégué du ■gouvernement italien, le commandant 
Gagnette.

Un attentat à La Havane 
LONDRES, 16. — Havas. — On mande de La 

Havane aux  journaux que M. Cano, leader du 
parti libéral cubain, a été tué d'un coup de re 
volver p ar un individu dont on n 'a  pu retrouver 
la trace. On se souvient que M. Cano avait abattu  
lui-même, il y a deux ans, d'un coup de revolver, 
un membre du congrès.

Hausse du prix du pain à Paris
PARIS, 16. — C'est aujourd'hui, samedi 16 

mai, que le prix du pain sera augmenté de 5 
centimes, c'est-à-dire qu'il sera porté à fr. 1,55 
le kilo. A  partir du 26 courant, il sera porté à 
'fr. 1,60.

• J*  —  *

La guerre au Maroc
RABAT, 16. — Havas. — L'opération à la

quelle a procédé le général Colombat au cours 
de la journée du 13 mai, à Bibane, a produit une 
profonde impression tant sur les tribus soumises 
que sur les Djebalas et les Beni-Zeroual. Le con
tingent de 3500 fusils qui fut opposé aux trou
pes françaises était en majeure partie composé 
de Djebalas fortement soutenus par des éléments 
Ryffains. Les pertes sont signalées comme très 
nombreuses.

Dans la journée de mercredi, le groupe Co
lombat a ravitaillé les postes de Bibane et de 
Daremoch. Il a dégagé le poste de M 'Ghala et 
envoyé un détachement sur Ourtzag.

Au centre du front, pendant la journée du 13, 
le colonel Freydenberg a attaqué la position for
tifiée de Khemis et de Ben Mahmed, défendue 
par 1600 Ryffains. Après un combat très violent, 
les troupes françaises se sont emparées des tran
chées camouflées de l'adversaire et ont ravitail
lé le poste d ’Amzel. Là encore, les pertes en
nemies sont très nombreuses.

Quelques infiltrations ryffaines sont signalées 
chez les Ouled-Amranu vers Aïmaatouf. A l'est, 
on signale un sérieux renforcement des contin
gents ryffains devant Kiffane et dans la région 
de Sakka.

Le commandant Mezergues, qui fut un as de 
l'aviation pendant la guerre, est décédé à l’hô
pital de Fez des suites de ses blessures.

LONDRES, 16. — Havas. — Parlan t des opé
rations au Maroc, les « Daily News » écrivent 
que le déplacement de forces considérables par 
les Français montre leur détermination de met
tre fin le plus tô t possible à la situation actuel
le. « Nous ne pensons pas, ajoute ce journal, 
que le moment soit venu de poser la question 
devant la Société des Nations ; la France n'ac
cepterait certainement pas un tel état de choses 
avant d’avoir repoussé les envahisseurs et de les 
avoir sévèrement punis. Il doit être, du reste, 
très difficile de traiter avec Abd-el-Krim. »

Le « Daily Herald », journal socialiste an
glais, écrit :

« Abd-el-Krim a essayé, mais en vain, par le 
canal de la Grande-Bretagne, de faire appel à 
la Société des Nations. Il accueillerait volontiers, 
croyons-nous, une enquête sur son attitude et 
sur les causes de l'offensive française. Avant que 
la  Société des Nations puisse prendre position, 
il faudrait l'in tervention  d'un E ta t qui en fit par
tie. Le H edjaz est un E tat arabe. Pourquoi n'en 
appelle-t-il pas à la Société des Nations ? La 
Perse pourrait, elle aussi, venir en aide à ce 
petit peuple. Ce serait une honte pour les Etats 
membres de la Société des Nations si ce petit 
peuple venait à être anéanti, sans qu'une seule 
protestation se soit fait entendre. »

PARIS, 16. — Le « Temps » termine ainsi son 
article du jour sur l'offensive française au M aroc :

« Les Riffains refoulés hors de notre territoire, 
la situation ne sera pas complètement dénouée. 
Tant qu'il restera sur notre flanc une menace 
permanente, le Maroc français devra se garder, 
Cela exigera des hommes et de l'argent. Com
me nous ne voulons en aucune façon aller dans 
le Riff pour ÿ  chercher la solution de la question 
riffaine, on sera donc amené, sans tarder, à la 
chercher sur un autre terrain que le terrain mi
litaire. »

Le successeur de lord Allenby
LONDk ES, 16. — Havas. — Les journaux an

noncent que sir G. Leyddc vient d ’accepter le 
poste de haut-com m ifsaire en Egypte, en rem pla
cem ent de lord Allenby.
.-----------------------------  m  mi n  ir m .........  .......................

C O N F É D É R A T I O N
La guerre chimique

Conférence internationale pour le contrôle du 
trafic des armes. — Le sous-comité chargé de dis
cuter l'amendement de la délégation américaine, 
relatif à la guerre chimique et tendant à inter
dire l 'ex p o rta tio n , de tous les gaz toxiques, et 
moyens analogues, a commencé la discussion sans 
arriver encore à  formuler une proposition. Il est 
probable cependant que cette proposition tendra 
à  ranger .les gaz toxiques parmi les armes dont 
l'emploi est prohibé par le droit des gens.

Un échange... qui compte ! ! !
Une délégation du comité de détenteurs de 

billets allemands en marks d'avant-guerre, récem 
ment constitué à Zurich, a sollicité du Conseil 
fédéral une audience afin de lui demander son 
intervention contre les dispositions de la loi alle
mande qui prévoient que les billets en question 
pourront être, jusqu'au 5 juin, échangés contre la 
nouvelle monnaie, dans la proportion de 
1,000,000,000,000 d'anciens marks centre un nou
veau reichsmark.

M. le conseiller fédéral M otta, chef du dépar
tem ent politique, recevra cette délégation lundi.

Nécrologie
Vendredi soir est décédé, après une longue 

maladie, dans sa 66me année, M. Aaron Lehmann, 
depuis 41 ans ministre officiant de la commu
nauté Israélite de Lausanne, une des personna
lités les plus connues et les plus estimées. Il 
é tait originaire d ’Alsace.

Hausse de salaire chez les charpentiers
L'assemblée des charpentiers de la place de 

Zurich a décidé par 158 voix contre 67 d 'ac
cepter l'offre des m aîtres charpentiers d'augmen
te r les salaires actuels de 5 centimes à  l'heure 
et de renoncer à la  grève.

L’AVION MEURTRIER 
S ff*  Le lieutenant Daccord est mort ce matin

On annonce de Lausanne à l’agence télégra
phique suisse que le lieutenant Robert Daccord, 
l'aviateur blessé le 12 mai dans la chute de l'a
vion N° 422, à Pampigny, canton de Vaud, a suc
combé samedi matin à ses blessures. I l était âgé 
de trente ans.

O J La Sentinelle d’hier avait déjà laissé prévoir 
cette fatale issue. Le second occupant de l’avion, 
lieutenant Tardy, en traitement à l'hôpital can
tonal de Lausanne, va un peu mieux. L’aviateur 
Raccord a succombé à de graves lésions crâ
niennes.

Liberté de vote
Le comité cantonal de l'Union des arts et m é

tiers de Bâle-Campagne a décidé de laisser la 
liberté de vote au sujet de l'initiative Rothen- 
berger.

— L’attitude des groupes politiques genevois 
à l'égard de l'initiative Rothenberger est la sui
vante : L'Union de défense économique, le parti 
démocratique et le parti indépendant (catholique) 
la repoussent, cependant que les partis radical, 
radical-socialiste, socialiste l'acceptent.

Le Conseil d 'E ta t a interdit, en raison de la 
fièvre aphteuse, toutes les réunions politiques qui 
devaient avoir lieu dans les communes rurales.

Grave accident
Un accident qui aurait pu avoir des suites 

mortelles est arrivé jeudi après-midi vers la Cais
se d'Epargne de Moudon. Des bûcherons étaient 
occupés à monter au galetas de l’immeuble des 
sacs de bois au moyen d’une poulie. A  un mo
ment donné, alors qu'un des hommes remplis
sait un sac, le sac montant butta un volet qui se 
détacha et vint tomber sur la tête du malheureux 
ouvrier, qui s'affaissa sans connaissance. Il s’a
git de M. Louis Gruaz, excellent travailleur et 
père d'une nombreuse famille. Si des complica
tions ne se produisent pas, on espère qu'il s'en 
tirera malgré la gravité du choc.

Jura Bernois
Une course du « kilomètre lancé » interdite
Resp. — Le départem ent de police du canton 

de Berne a  refusé l’autorisation sollicitée par 
•l'Automobile Club Suisse, section du Ju ra  ber
nois, d 'organiser sur la route de Delémont-Cour- 
tételle la course du kilomètre lancé. L'organisa
tion de cette course était projetée de concert 
avec le, Moto-Club de Delémont et la course de
vait avoir lieu le 29 juin. Le départem ent de 
police du canton de Berne dit, dans sa réponse 
négative, que les démonstrations sportives sur 
les routes cantonales ne sont pas légales, elles 
entravent la circulation normale et menacent la 
sécurité du public. On apprend que l'Automobile 
Club Suisse, section du Ju ra  bernois, va recourir 
au gouvernement bernois contre la décision prise 
par le départem ent de police.

A la frontière
L’agence Respublica apprend de Porrentruy 

qu’une commission internationale d 'experts com
posée d 'un représentant du gouvernement fran
çais, le lieutenant Colson, du service géographi
que à Paris, d 'un  représentant suisse, le géomètre 
cantonal bernois, M. Hünenwadel, ont visité la 
frontière franco-suisse du côté du Ju ra  bernois, 
dans le but de procéder à une nouvelle délimita
tion de cette  frontière. Il a été constaté qu'une 
quantité très grande de bornes anciennes, portant 
d'un côté la fleur de lys et de l'au tre les armoi
ries du canton de Berne, sont cassées ou complè
tement détériorées. Elles devront être rem pla
cées par de nouvelles bornes, pour marquer la 
frontière ; mais nous n'aurons plus ni la fleur 
de lys, ni les armoiries bernoises, mais simple
ment du côté suisse un B. et du ccté français un 
R. F. ; en outre, une quantité de bornes inter
médiaires devront être posées pour mieux m ar
quer la grandeur. Entre M ontany et Bremon- 
court, la convention franco-suisse stipule que la 
limite de frontière est marquée par les rochers, 
or, les experts ont trouvé qu'il n'y a pas sur ce 
parcours de rochers, de sorte qu'on peut dire que 
ni les douaniers français, ni les douaniers suisses 
ne savent exactem ent où se trouvé la  ligne de 
frontière sur ce parcours. Des cas de ce genre 
ont été constatés par les experts à plusieurs en
droits. Le rapport du délégué français sera en
voyé à Paris. Les pourparlers pour une nouvelle 
délimitation de la frontière entre la Suisse et la 
France du côté du Ju ra  bernois se poursuivront, 
mais selon toutes prévisions, ils dureront plu
sieurs mois.

La nouvelle église de Glovelier
On apprend qu'une délégation des autorités de 

Glovelier, assistée du député Rebetez, de Basse- 
court, s’est rendue à Berne dans le but d'obtenir 
le restan t des subventions accordées à la cons
truction de la nouvelle église de Glovelier. Ces 
sommes étaient retenues, parce qu’on reproche 
aux autorités de Glovelier d'avoir fait venir de 
l'étranger du m atériel qu'on peut se procurer 
en Suisse et qu'il était impossible à l’E tat de 
subventionner ainsi une commune dont l'étranger 
seul bénéficie. Après les explications de M. Alcide 
Giraud et du député Rebetez, de Bassecourt, les 
autorités ont consenti à verser le restant des sub
ventions accordées à l'église de Glovelier.

Le temps qu'il fera
Très chaud, rosée, beau à nuageux et tendance 

orage.
Jusqu 'à présent, notre région a complètement 

échappé aux formations orageuses annoncées et 
le baromètre est de nouveau en hausse.

Canton de Neuchâtel
Un attelage emballé

Hier après-midi, les carabiniers du bataillon 2 
rentraient à Colombier, où ils seront démobilisés 
ce matin. A la sortie des gorges du Scyon, la 
troupe, tambour en tête, a croisé un attelage, dont 
le conducteur était accompagné de son fils, un 
petit garçon de 4 ans. Le cheval, au  bruit du 
tambour, s’est effrayé et a  pris une course folle. 
Des officiers montés sc lancèrent à sa poursuite, 
mais ne purent, malgré leur galop, le rattraper. 
Le conducteur roula sous le char et fut grave
ment blessé à une jambe.

Le cheval continua sa course et ne fut arrêté 
qu'à Serrières. Le petit garçon était toujours sur 
le char e t quand on s'em pressa autour de lui, 
inconscient du danger qu'il avait couru, il avait 
le sourire aux lèvres !
---------------- i— ♦ — ---------------
LA GHAUX-DE-FONDS

L’Astoria est vendu
On nous annonce officiellement que M. Ed

mond M eyer vient de vendre son établissem ent 
tea-room  à M. Vlcquerat, de Genève. Le nou
veau propriétaire a été d irecteur autrefois au 
Cam pari de Milan, au Grand Hôtel de la Source, 
à  Genève, puis adm inistrateur du théàtre-varic- 
té-cinéma de l’Alhanibra, dans la mcmc ville.

Le vol mystérieux !
On ne signale toujours pas de découverte ni de 

piste intéressante dans la question du vol des 
37,500 francs chez M. Guyot, gérant. Selon des 
renseignements que nous croyons ten ir de bonne 
source, on aurait pu établir une contradiction 
formelle entre deux personnes entendues à l’en
quête. L 'une d'elles aurait déclaré que le vol de
vait avoir eu lieu avant le souper, tandis que 
l 'au tre  assurait le contraire. De nombreuses em
preintes ont été relevées sur le coffre-fort. Elles 
étaient même si nombreuses que l'on aurait, pa
rait-il, renoncé à en tenir compte. La p lupart de 
ces relevés digitaux sont ceux des personnes de 
la maison. Il faut espérer que la Sûreté, sous la 
direction experte de M. le commissaire Hainard, 
arrivera bien un jour à dém êler le fil m ystérieux 
de ce tte  troublante affaire, dont on ne cesse de 
parler en ville, et qu'on ne se bornera pas à la 
classer, comme celle des célèbres billets de mille 
français, qui, après avoir « remué » les capitales 
(sic), a simplement échoué dans le silence pro
fond des cartons-classeurs. Il est vrai que l ’af
faire Guyot se p résen te dans des circonstances 
tellem ent bizarres que toute la science de Sher
lock Holmes sera nécessaire à nos fins limiers, 
s'ils veulent parvenir à la débrouiller.

Place d'aviation
Nous apprenons que les services intéressés 

tiendront une séance lundi, afin d'exam iner le 
déplacem ent des lignes aériennes à haute tension 
qui gênent au champ d 'a tterrissage des Eplatures.

La M e  le  se se soir
au CercE© ouvrier

Renie el soirée i i s ü e
Il y  aura foule, ce soir, au Cercle pour applau- 

dire la seizième de « Sans A tout », et pour s ’en 
donner à cœur joie de valser et fox-trotter aux 
sons de l ’excellent orchestre Polo. On nous con
firme la visite de Paul Graber. Chacun se ré
jouit de l'entendre pendant un des entractes de 
la Revue.

Nous rappelons que la soirce dansante sera 
agrémentée de surprises variées, sans compter les 
serpentins et cotillons.

Comme cela a été anonce, il n'y aura qu’une 
seule taxe d’entrée de un franc, valable pour le 
spectacle et pour la danse qui suivra. On ne ré
clamera donc pas de taxe de danse. L’occasion 
de s ’amuser à si bon compte est vraiment rare. 
Aussi chacun voudra-t-il en profiter.

SST" La défaite de l'Uuruguay
PRAGUE, 15. — B. P. T. _  La « Prager P res

se » constate que la victoire du club praguais 
Sparta sur les Uruguayens a causé une grosse 
sensation dans les milieux sportifs. Sans doute, les 
visiteurs n 'étaient-ils pas sans ressentir de leur 
déplacem ent une fatigue qui a dû grandement 
contribuer à leur défaite, mais il n ’en reste pas 
moins que la victoire de Sparta a fait naître 
certaines désillusions sur la qualité du jeu de 
ceux qui sortiren t triom phants des Olympiades 
d e  Paris.

A signaler que, malgré la pluie, trente-cinq 
mille spectateurs, dont beaucoup venus de Vien
ne, assistèrent à ce malch mémorable.

Un match Russie-Turquie
A Angora, une équipe nationale russe vient 

de b attre  l'équipe nationale turque par 2 buts à 1.
Un match intéressant

Le championnat neuchâtelois suit son cours et 
aucune des équipes n a réussi à s imposer, le 
résultat de certains m atches doit encore décider 
du champion du groupe.

Gloria qui, dimanche passe, fit malch nul avec 
Etoile-prom otion rencontrera H oria dimanche 
matin, à 10 heures, au Parc des Sports. Au match 
aller, F loria succomba par 2 buts à 0, buts mar
qués dans les 10 dernières minutes. Il sera inté-, 
ressan t de revoir r-cs deux équipes aux prises.


