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Le ram en
A ucun observateur politique attentif ne peut 

douter de la  chose : le radicalism e suisse ne re 
pose plus ni sur une base organique solide, ni 
sur des principes directeurs.

R éduit comme le d isait si heureusem ent « Le 
N euchâtelois » à  fixer son program m e « heure 
après heure », il se trouve acculé aux situations 
les plus difficultueuses et les plus critiques. E t 
chaque fois, pour s'en sortir, il fait un pas de 
plus à  droite. Chaque fois, il se com prom et un 
peu plus définitivem ent avec les forces conserva
trices, catholiques et paysannes. Chaque fois, il 
abandonne du te rra in  dans les villes qui furent 
son fief, pour se réfugier dans les villages et les 
campagnes.

Il survit dans ces endroits retirés où il y a 
p lus de force d ’inertie et plus de confiance aveu
gle en la  presse que dans les grandes cités où 
l'esp rit de critique est plus aigu. Il perd  ses for
ces dans lés villes parce que là  les conflits éco
nomiques sont moins voilés et qu'on y voit le 
radicalism e devenir de plus en plus brutalem ent 
un défenseur des privilégiés, une digue contre le 
progrès social, un instrum ent destiné à com battre 
le développem ent de la dém ocratie, une force 
opposée aux revendications des ouvriers et des 
fonctionnaires.

De plus- en plus, les ouvriers désertent son 
camp, m algré la  te rrib le  puissance de l'habitude, 
Dans les villes, ce procès de dissolution est fort 
avancé et on n ’a pas d'exem ple où l'influence des 
villes n ’ait fini par gagner les contrées rurales. 
D ans les cantons industriels, cette phase est dé
jà  fo rt avancée et le radicalism e se cantonne 
dans des villages reculés où les idées sont fort 
en re ta rd  sur le reste du  pays.

Nous venons d ’esquisser ainsi la crise qui sé
vit dans le radicalism e suisse. Nous n 'en  avons 
pas indiqué les causes. Elles ne sont pas com
pliquées.

Le radicalism e est né comme une poussée li
bérale — économique et politique — contre les 
tendances aristocratiques et sem i-féodales qui se 
défendaient encore au cours de la  prem ière moi
tié du 19me siècle. Toutes les forces jeunes et 
créatrices épousèrent sa cause qui se confondit 
avec le développem ent industriel. Les ouvriers 
le sou tin ren t avec ardeur, ca r il défendait les 
droits et les libertés dém ocratiques, car son a l
lure p la isa it à ceux qui vivaient de l ’industrie. 
Comme il fu t l'agent du centralism e qui nous 
dota d 'excellen tes rég ies fédérales, il ex e rça  éga
lem ent une grosse influence sur les fonctionnai
res e t joua en virtuose du favoritism e dans ce 
domaine.

M ais l'évolution  économique lui m énageait de 
dangereux carrefours. Un tem ps vint où il fallut 
se p rononcer en tre les pa trons et les ouvriers, 
entre les riches e t les pauvres, en tre  les indus
trie ls e t les paysans. Cela le  conduisit à  une 
deuxième phase qui fut celle des équivoques. Il 
s ’ingénia à  louvoyer. M. Schulthess est certaine
m ent le plus habile rad ical de cette époque, mais 
il y  a de petits Schulthess dans chacun de nos 
cantons, dans chacune de nos villes. Ces équi
voques, ces échappatoires ont trouvé un excel
len t te rra in  duran t la  guerre e t la  crise économi
que qui suivit.

M ain tenant cette phase prend fin. Les problè
mes se posent avec plus de précision et d 'insis
tance. P our ou contre l'im pôt fédéral ? P ou r ou 
contre les hauts tarifs douaniers ? P ou r ou con
tre  les quaran te-huit heures ?. P ou r ou contre 
l'in itiative R othenberger ?

E t en face de ces questions, le radicalism e se 
divise. Une aile, la plus forte pour le moment, se 
prononce avec une discipline tou te gouvernem en
ta le  contre toutes les idées, tous les p ro je ts  ve
nan t des m ilieux ouvriers ou des fonctionnaires. 
E t comme le gouvernement gouverne contre  les 
ouvriers et surtou t contre le socialisme, il ne 
peu t s 'im poser qu'en s 'appuyant su r les catho
liques et les paysans. Les prem iers sont trop  h a
biles e t les seconds trop  forts pour n 'avoir pas 
vite fait du  p arti radical leur prisonnier.

Le radicalism e suisse ainsi a c^ iitu lé  et n 'est 
plus du  tou t radical. Les catholiques ne le re 
douten t p lus du to u t et M. M usy se trouve fort 
à  l'a ise  au côté de M. Schulthess.

La journée de dim anche a souligné cette situa
tion. Le p a rti rad ical officiel est battu  dans to u 
tes les grandes villes suisses, dans tous les cen
tres industriels. Ceux qui ont assuré la m ajorité, 
ce sont les catholiques et les paysans. Les rad i
caux sont à  la rem orque.

E t si dans toutes les grandes villes les rad i
caux sont battus, c 'e s t grâce à leurs propres dé
serteurs, grâce aux rad icaux  qui ne veulent pas 
ê tre  les sa te llites des catholiques-conservateurs 
et des paysans réactionnaires. Les radicaux sont 
battus p a r  leur p rop re  aile gauche.

E t nous nous dem andons ce que cette aile a t
tend pour s 'affirm er p lus nettem ent, pour s or
ganiser, pour se donner un program m e ? Veut- 
elle donc a tten d re  que le _ d iscrédit qui reja illit 
sur le rad icalism e officiel l'a tte igne à son tour et 
la p a ra ly se ?  _

E st-ce que les rad icaux  de Genève, de Bàle, 
de S t-G all, p a r  exem ple, vont longtem ps encore 
dem eurer dans cette s ituation  é trange ? Il y  a 
dans ces régions et a illeurs encore des hommes 
décidés e t des po litiques intelligents. Qu atten-

On ne peut se défendre contre les nouveaux moyens militaires 
A quoi bon nos mitrailleuses nouvelles ?

Vous savez que les Cham bres fédérales auront 
à s'occuper très prochainem ent, probablem ent 
dans leur session de juin, d 'un  p ro je t du D épar
tem ent m ilita ire de do ter l'arm ée d 'un arm em ent 
nouveau en m itrailleuses, arm em ent qui nous 
coûtera la bagatelle de 16 millions de francs.

Nous avons eu  déjà l’occasion de d ire que, 
même du point de vue m ilitaire, tou t cela nous 
p ara issa it parfaitem ent superflu, étan t donné que, 
dans la guerre de demain, les moyens de des
truction  employés se m oqueront des m itra il
leuses.

Or, voici des renseignem ents provenant des 
prem ières autorités m ilitaires anglaises qui con
firm ent cette opinion. Nous les puisons dans les 
« B asler N achrichten » du 19 mai.

S ir H ugh T reuchard, qui est la  prem ière au to
rité  b ritannique en m atière d ’aviation m ilitaire, 
et qui fut le chef de cette arme dans son pays, 
pendan t la guerre, vient de s 'exprim er dernière
m ent à  Edimbourg, sur la portée, pour l’A ngle
terre- (et ceci vaut pour les autres pays), des 
progrès de l’aviation m ilitaire.

Ces progrès sont tels, d it sir Hugh Treuchard, 
qu’à l'heure qu 'il est . tou te défense devient illu
soire. La m arine anglaise ne saurait garan tir la 
sécurité du pays. D éjà m aintenant, dit T reuchard, 
en un seul jour  on peu t jeter sur Londres plus 
de bombes que pendant les quatre  années de 
guerre. E t si puissam m ent que soit organisée 
l'A ngleterre, au point de vue de sa défense aé
rienne, il ne lui est pas perm is d 'espérer pou
voir écarter de telles attaques.

Les « B asler Nachrichten » citent des opinions 
analogues chez les m ilitaires des Etats-Unis : 
Dans le « New-York Times », le com m andant 
F itzhugt G reen déclare que, dans l'é ta t actuel de 
la technique, de grandes villes comme New-York 
et Philadelphie sont exposées aux plus terribles 
dangers, car des sous-m arins peuvent am ener à 
proxim ité suffisante des avions qui les détru i
raien t pendant la nuit.

On pense que si les chefs m ilitaires estiment 
que les grandes villes des E tats-U nis sont p a 

reillem ent exposées, combien celles de l'A ngle
te rre  le sont davantage qu 'une m er étro ite sé
p are  du continent.

Q uant à nous au tres Suisses, qui touchons di
rectem ent à  de grands pays, que pourrions-nous 
ia ire  pour no tre  défense contre une a ttaque nou
veau style. Si la pu issante Albion, si les E ta ts- 
Unis plus puissants encore se déclarent incapa
bles d 'a rrê te r une pareille  attaque, comment 
voulons-nous même ten ter la  chose avec des res
sources dix ou vingt fois m oins im portantes

Il y  a, d 'après les spécialistes m ilitaires, tro is 
moyens de ten ter d 'a rrê te r une attaque d ’avions 
de bom bardem ent. D 'abord  les canons, mais, avec 
la vitesse actuelle des aéroplanes et su rtou t avec 
celle de demain, des canons ne sau raien t rien a r 
rêter. C’est à peu près comme si on tira it sur un 
boulet qui traverse l'espace. Il y  a ensuite le r i
deau de ballons captifs reliés ensemble par, des 
câbles et des fils. Ces ballons tendent un filet 
comme une m uraille. M ais la pesan teur du filet 
les empêche d 'a lle r bien haut. Il est facile de les 
survoler. Enfin, il y a la défense par des avions 
armés. Mais le colonel Lockwood M arsch, autre 
spécialiste de l ’aviation en A ngleterre, arrive sur 
ce point à  la  conclusion suivante : « C ontre une 
a ttaque aérienne bien organisée, une défense ef
fective n 'est pas possible ».

D 'où nous pouvons tire r ce tte  déduction qu'il 
n 'y a pas possibilité de se défendre contre les 
moyens d ’attaque actuels ; c’est d ’ailleurs en 
suivant ce raisonnem ent que les chefs m ilitaires 
avouent qu ’il n 'y  a qu’une seule chance de se ti
rer d 'affaire dans une prochaine guerre, c'est 
d’attaquer les prem iers et d 'anéantir les centres 
vitaux, du pays ennemi.

Pauvres de nous ! Nous voilà bien lotis, où 
est-ce que nous irons gicler avec nos m itrailleu
ses si jamais nous étions attaqués.

Le remède, il est dans la paix, dans la Société 
des Nations, dans l'arb itrage, dans le désarm e
ment, il faut s 'y  p récipiter sans une hésitation.

C. NAINE.

dent-ils pour dem ander nettem ent à leu r parti 
de rom pre avec ses com plicités de droite et pour 
s 'o rganiser à p art s’il refuse ?

Q u'ils s’affirment, qu ’ils se décident et ils ver
ron t le succès venir rapidem ent à  eux. E t ce sera 
la  fin du triom phe de toutes les réactions qui 
parlen t aujourd 'hu i en m aîtresses dans le pays.

E .-Paul GRABER.
• m—  ❖«os»» — ----------------

Le raid a u P è le  Nord
Un télégram me parvenu à la « G azette M ariti

me » à  Oslo, dit qu ’Am undsen n 'é ta it pas rentré 
hier m atin et que les conditions atm osphériques 
ne son t pas aussi favorables que précédemment.

H ier soir, Am undsen n 'é ta it pas encore rentré 
au Spitzberg.

La « B erliner Zeitung am M ittag » annonce qu'à 
la  suite du m anque de nouvelles d'Am undsen, 
une vive anxiété règne à bord du navire « F ram  ». 
Les conditions atm osphériques sont aujourd 'hui 
encore favorables. L 'équipage croit que les ex
p lo rateu rs du pôle nord  seront de retour ce soir 
vers les 10 heures.

D 'après une inform ation parvenue d'O slo à la 
« B erliner Zeitung am M ittag », les experts nor
végiens sont d 'avis qu 'A m undsen n 'a  pas atteint 
le pôle nord  et qu 'il tentera d 'a rriver au pôle 
en skis.

H T » ^ a s p r - -
l|&touMal
MZembla “ f.düsGor# I s l a n d e / !

LJan tàsyen

3pikbss*g
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Le tra it plein a llan t du Spitzberg au pô le in

dique le parcours effectué p a r  les deux hydra
vions. Le léger po in tillé  qui p a rt du pôle vers 
les régions inexplorées du côté du G roenland 
(à droite sur la carte) donnent l ’itinéraire  p ro
bable des voyageurs pour a tte ind re  Columbia. 
Ils devront ensuite rem onter la côte groenlan- 
daise jusqu’à Thule (gros pointillé) pour re tro u 
ver une sta tion  habitée. Ce voyage du rerait s ix  
m o is .

Retrait de billets de banque
Sur proposition de la  Banque N ationale Suisse, 

le Conseil fédéral a  décidé de re tire r  différentes 
coupures ac tue llem en t encore en circulation.

Il s’agit : 1. de tous les billets de 50, 100, 500 
e t 1,000 fr. de la prem ière émission1 de la Banque 
N ationale et qui p o rten t à l’angle droit une ro 
se tte  rouge avec croix fédérale.

2. Les billets de la  Banque N ationale de 100 fr. 
de la troisièm e émission avec la vignette de Guil- 
laum e-Tell d ’un côté et la vue du massif de la 
Jungfrau  de l’au tre  côté e t com prenant les séries 
1A à 1T et 2A à 2K. Les coupures ci-dessus 
désignées se ron t encore accep tées en paiem ent 
pour leu r valeu r nom inale jusqu 'au  31 décem bre 
1925 par les Caisses publiques. Passé ce délai, 
elles perd en t leu r qualité  de moyen légal de p a ie
ment.

D 'au tre  part, la loi oblige la Banque N ationale 
à rep ren d re  ou échanger à leur valeur nom inale 
les b ille ts  de banque re tiré s  et cela du ran t une 
période de 20 ans à com pter de la date  de la 
publication  du re tra it, c 'e s t-à -d ire  jusqu 'au  30 
juin 1945. Les billets qui n 'au ro n t pas été rendus 
perd en t tou te  valeur à  p a r tir  du  1er ju illet 1945 
e t  les sommes qu'ils rep rése n ten t seron t versées 
au fonds fédéra l invalidité.

!»*♦<

La censure préventive au cinéma
Le Conseil fédéra l soum et à l'assem blée fédé

ra le  un ra p p o rt sur le  p o s tu la t déposé au  Con
seil national p a r M. le D r Zimmerli, conseiller 
national, e t cosignataires, concernan t la révision 
de l 'a rtic le  31 de la  C onstitu tion  fédérale  et par 
lequel le  Conseil fédéral est invité à exam iner 
la  question  de savoir s’il n 'y  a pas lieu d 'in sére r 
dans l’artic le  31 de la C onstitu tion  fédérale  une 
d isposition au to risan t les cantons à  soum ettre les 
ciném atographes à des restric tions exigées par le 
bien public et à p rése n te r sur cet objet des p ro 
positions.

Le Conseil fédéra l reco n n a ît que le po in t de 
d épart du  postu lat, no tam m ent la  sauvegarde de 
la  jeunesse qu 'il com porte, es t justifié e t m érite 
d 'ê tre  sou tenu  ; le m oyen préconisé, so it l'adop 
tion de la clause de besoin, dont l'E ta t, quoi 
qu 'il en fût, ne fe ra it usage qu 'en  cas de néces
sité, ne nous p a ra ît pas indiqué ic i ; le point ca
p ita l d e  la  lu tte  contre les m auvais spectacles 
ciném atographiques doit ré s id e r  dans la  censure 
p réven tive , le soin d e  te n ir  la  jeunesse éloignée 
des films pernic ieux e t l'encouragem ent des bons 
films. Ces tâches peuven t ê tre  rem plies p a r  les 
cantons. Le Conseil fédéra l recom m ande l'in s titu 
tion d’une censure p réven tive  volontaire, p a r  voie 
de concordats régionaux.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 
Journal qui défend vos intérêts.

Lettre de Genève
(De notre correspondant)

La sixième journée 
de la Conférence du Travail

L’examen du rapport du directeur du Bureau 
international du Travail commence par une série 

de discours importants
La Conférence du T ravail a tenu hier m atin 

une séance plénière sous la présidence de M. 
Emilio Bello, rep résen tan t le gouvernem ent du 
Chili. En ouvrant la séance, le président a  dé
claré que l'o rd re  du jour appelait la discussion 
du rappo rt du directeur et que celle-ci .était di
visée en deux parties : la prem ière p o rtan t sur 
la  législation internationale et la  ratification des 
conventions ; la deuxième, sur les problèm es 
d 'organisation.

P our ouvrir les débats, M. A lbert Thom as a 
résum é la prem ière partie  de son rap p o rt en 
m ontran t l'é ta t réel des ratifications apportées 
aux conventions votées depuis la  prem ière Con
férence tenue en 1919,

La convention des huit heures
M. M ertens, délégué ouvrier belge, tenant sur* 

tou t à connaître l'opinion des rep résen tan ts des 
gouvernements, notam m ent en ce qui concerne 
la  convention sur les huit heures, s’est borné à 
une courte déclaration  sous forme d 'invitation  :

« Lorsque ces m essieurs interviendront, a-t-il 
dit, lorsqu 'ils prononceront leur discours et fe
ron t p a rt à l'assem blée des dispositions de leur 
gouvernem ent, qu'ils veuillent bien dire au grou
pe ouvrier quels sont leurs sentiments, quelles 
sont les intentions qu 'ils nourrissen t à l ’égard de 
la ratification des conventions adoptées en géné
ra l ; et su rtou t e t en particulier pour ce qui con
cerne la convention des huit heures, le groupe 
ouvrier a ttache la  plus grande im portance aux 
déclarations qui seront faites par les délégués 
gouvernem entaux ».

Quoique n 'é tan t plus m inistre depuis 48 heu
res, M. Tschoffen, qui possédait le portefeuille 
du travail dans l’éphémère combinaison de M. 
van de Vyvère, a répondu à l'invitation de M er
tens en prononçant un discours qui n ’avait rien  
d 'une oraison funèbre. Il a, si l'on  peut dire, é ta 
bli le b ilan social du m inistère Theunis, duquel 
il é tait avant les élections générales belges. La 
guerre, les dévastations, les efforts de recons
truction  et de relèvem ent ont servi de thèm e à 
son exposé. Voici en quels term es il a répondu 
à M ertens :

« Nous avons été parm i les prem iers à trad u ire  
dans une législation nationale, les principes re 
connus à  W ashington et votés à l'unanim ité p a r  
nos délégués patrons e t ouvriers. Non seulem ent 
no tre  loi de huit heures respecte ce principe, 
mais elle est, dans certaines de ses dispositions, 
plus rigoureuse que ne l'a  été la convention de 
W ashington elle-même. E lle est, m essieurs — 
j'y  insiste parce que c'est essentiel — appliquée 
avec une conscience parfaite  en Belgique. N i le 
systèm e des dérogations occultes, ni je ne sais 
quelles facilités de procédure ne sont laissées au 
m inistre du Travail, lui perm ettan t de détru ire  
en fait, ce qui est affirm é en droit. Les hu it heu
res sont chez nous une réa lité  législative ; elles 
sont égalem ent une réa lité  sociale. J e  n 'ai pas 
besoin de vous dire que nous avons in té rê t à  ce 
que les grandes nations qui nous concurrencent 
sur le m arché m ondial s 'approprien t la même lé 
gislation. J e  répè te  donc, au nom de l'im m ense 
m ajo rité  de mes concitoyens et de la  presque 
unanim ité du P arlem ent de mon pays que la  B el
gique ra tifie ra  la  convention de W ashington, 
aussitô t que les grandes nations qui ont les mê
mes in térêts et les mêmes devoirs qu 'elle pren
d ront vis-à-vis de cette réform e la même attitude 
loyale et décidée. »

L'opinion du gouvernement britannique
Les suggestions formulées par M ertens, la r é 

ponse de - M. Tschoffen, appelaient évidem m ent 
une déclaration d 'un rep résen tan t d 'une grande 
puissance industrielle puisque c 'est tou jou rs après 
les grandes nations que les petites a ttenden t 
pour ra tifie r la  Convention des hu it heures. C ette 
déclara tion  fut apportée p a r  le délégué gouver
nem ental de l'A ngleterre , M. B etterton . Sur le 
point précis de la  Convention des huit heures, 
M. B etterton , après avoir rappelé que dans les 
principales industries anglaises il existe des ac
cords qui instituent le principe de la  sem aine de 
48 heures, qu’il existe des difficultés pour conci
lier les m odalités de trava il dans les chemins de 
fer avec les dispositions de la Convention de 
W ashington, a en effet parlé  en ces term es :

« Le G ouvernem ent de G rande-B retagne qui 
avait à se  prononcer sur un p ro je t de loi déposé 
à  la Cham bre des Communes et tendan t à la  r a 
tification de la convention de W ashington, a dé
claré qu 'après avoir exam iné très attentivem ent 
les dispositions de ce pro jet, il é ta it arrivé à la  
conclusion qu 'à  l'heure actuelle il ne pouvait 
ê tre  accepté p ar le gouvernem ent au pouvoir. 
M ais le G ouvernem ent a nettem ent déclaré qu 'il 
n 'en tendait pas laisser les choses dans cet état, 
e t de même que les gouvernem ents précédents 
avaient d é jà  eu l'occasion de le faire, il a affir-
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mé à nouveau son adhésion sans réserve aux 
principes inscrits dans la partie XIII du traité 
de paix. »

C'est alors que Jouhaux intervint de l'énergi
que façon dont « La Sentinelle » a parlé hier.

> ♦  «

NOUVELLES SUISSES
Chambres de commerce

La Chambre du Commerce argentine pour la 
Suisse vient de. -tenir sa cinquième assemblée 
générale à Genève, sous la présidence de M. G. 
Rahm. Le consul générai de la République argen
tine, M. B. de Spueluzzi, y assistait. Un très in
téressant rapport présidentiel sur l'activité de la 
Chambre, sur les échanges commerciaux entre 
les deux pays et la situation générale de l’A r
gentine en 1924 a fait constater la bonne marche 
.de la Chambre du Commerce argentine, tant au 
peint de vue de son utilité que de sa situation 
financière. Le bureau du Conseil pour 1925 est 
composé comme suit : Président, M. G. Rahm, de 
la maison Ulysse Nardin, Le Locle ; premier vice- 
président, M. Lucien Flegenheimer, Genève ; 
deuxième vice-président, M. Ernest Heer, vice-, 
consul d'Argentine, Aarau ; trésorier, M. H. Fa- 
vrod, Genève ; secrétaire, M. P. Tissot, Genève.
— Resp.

L'Ami du Jeune Homme
L'assemblée des délégués de l'Ami du Jeune 

Homme a siégé lundi à Olten sous la présidence 
de M. Fritz Steiger-Schmied (Bâle), président 
central. M. 0. Binder, rédacteur du « Schweizer 
Kamerad » à Zurich, a fait un rapport sur la litté
rature du jeune homme à la suite duquel une 
intéressante discussion a eu lieu.

Un krach d’un million à Genève
Dans les milieux judiciaires on se préoccupe 

des agissements d'un Autrichien, qui venu à Ge
nève dans l'intention de créer une agence d’in
formations financières, s’est livré tout d'abord à 
des spéculations sur le franc français, puis a con
tracté des emprunts à des taux inusités. De nom
breux billets de change ont été protestés. Mer
credi encore, deux billets au montant de 32,000 
francs, au taux de 20 % n ’ont pas été payés. 
Adolphe E. qui eut quelque temps une écurie 
de courses, avait une participation importante 
dans une petite banque privée de la place, qui 
menace de sombrer. Il avait obtenu son concor
dat il y a quelques années, avec un versement 
de 60 % sur ses dettes.

Un chauffard devant le tribunal
Le tribunal criminel d'Aigle, siégeant avec ju

ry, a condamné à 2 ans et 6 mois de réclusion, 
le nommé Paul-Alfred Coulet, 36 ans, Neuchâ- 
telois, marchand de primeurs, à Lausanne, qui, !e 
12 octobre 1924, en circulant à une vitesse folle, 
en état d'ébriélé, avec son auto-camion, avait ac
croché le char du maraîcher d'Ardon (Valais), M. 
Armatrd"DêlaToïC, 60 ans, qui se rendait au mar
ché de Montreux avec sa femme, l'avait injurié, 
battu et lui avait brisé le crâne d'un coup de 

. pierre, ce qui avait occasionné sa mort.
Léon Cuénod, 25 ans, Vaudois, marchand de

» primeurs, qui se trouvait avec lui, a été con
damné à 4 mois de réclusion. Un troisième ac
cusé, Eugène-Léon Jeanmonod, a été libéré.

J U R A  B E R N O IS
Réflexions de voyageurs

(Corr.) — Les personnes que leurs occupations 
appellent à traverser les gorges du Taubenloch 
en chemin de fer éprouvent toujours un léger 
frisson, quand elles surplombent le précipice, du. 
haut du .pont qui les franchit, entre Reuchenette 
et la gare de Bienne. Nous n'avons pas été éton
né, dernièrement, d’entendre des voyageurs pré
tendre quç la sécurité n'est pas complète et que 
ce pont, ultra-léger pour les lourds convois qui 
le traversent actuellement, n'est même plus sou
mis aux révisions qui s’y effectuaient autrefois. 
Nous avons été très surpris d'entendre cette gra
ve réflexion et nous nous permettons de deman

der, très courtoisement, à  la direction des C. F. F. 
si les bruits qui circulent à cet égard sont exacts, 
et dans quelle mesure ? Est-il vrai, en particu
lier, que les C. F. F. ont été obligés d’interdire 
à leur personnel • d’accoupler un certain type de 
machines lourdes lorsqu'il faut doubler dés trains 
qui doivent franchir cette passerelle métallique. 
Est-il exact qu'on a prescrit une charge d'es
sieux bien déterminée, à -l’exception d'autres ha
bituellement employés, afin de ne pas mettre le 
pont du Taubenloch trop à l'épreuve ? Ces 
questions demandent réponse, dans l'intérêt mê
me de la sécurité du public voyageur.

DELEMONT
Surveillance policière. — La brigade mobile de 

police qui est chargée de la surveillance sur les 
routes des véhicules à moteur et -des véhicules à 
traction animale, vient d 'opérer "pendant quatre 
jours dans le Jura  bernois. Les patrouilles ont 
été organisées pendant la nuit. Une trentaine de 
cyclistes ont été dénoncés parce qu’ils circu
laient sur les routes sans lanterne. Un nombre 
encore plus important: de charretiers qui circu
laient sur la route avec des chars sans lanterne, 
ont également été dénoncés. La brigade mobile 
voue une attention toute spéciale aux cyclistes 
et aux charretiers qui deviennent, un véritable 
danger sur la route pour les automobilistes, parce 
que la plupart de ces gens voyagent de nuit sans 
lanterne. — Resp.

BIENNE
Dans l'horlogerie. — La situation, actuelle dans 

l'industrie horlogère au point de vue commandes 
n'est pas mauvaise. On peut dire que tous les 
producteurs de grandes marques ont du travail. 
Cependant on ne saurait nier .que les prix res
tent mauvais et que la baisse dans les ébauches 
a eu des conséquences assez funestes sur le mar
ché de l'horlogerie, notamment pour l'Amérique. 
Dan ce pays, la réintégration de certains droits 
a fait avancer les commandes, comme c’est le cas 
pour l'Angleterre. L'avenir reste très sombre 
pour l'industrie horlogère. Après l'Angleterre, 
qui fit réintroduire des droits spéciaux, on ap
prend que l'Allemagne a terminé un projet éga
lement de droits douaniers spéciaux, qui frappe
ront assez fortement l'industrie horlogère suisse. 
Il en est de même pour la France. Dans les mi
lieux dirigeants de l'industrie horlogère suisse, 
on dit qu’une certaine prudence s’impose pour la 
réception de commandes. Les dirigeants de l'in
dustrie horlogère restent en contact permanent 
avec le Département de l'Economie publique 
afin de sauvegarder dans la mesure du possible 
les intérêts d'une industrie qui forme un des 
points les plus importants de l'économie natio
nale suisse. — Resp.

■* ♦  <

> NEUCHATEL
ASSEMBLEE DU PARTI. — Nous rappelons 

l’assemblée du parti socialiste de jeudi soir. Prière 
à  tous les membres d’en prendre bonne no Je.

HAUTERIVE, ST-BLAISE ET MARIN.- — 
Nous rappelons la séance de discussion qui aura 
lieu vendredi soir à "Marin, avec la présence de 
Paul Graber.
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CANTON D O 'E U C H A T E L
Lutte contre le mildiou. — Le Conseil d'Etat 

du canton de Nsuchàtcl a décidé par  arrêté que 
la lutte contre le mildiou au moyen des bouillies 
cupriques, reconnues efficaces, est obligatoire 
dans tout le vignoble neuchâtelois. Le nombre 
des traitements en bouillies cupriques est fixé à 
cinq. Toutefois, si l'année est chaude et humide, 
six traitements sont recommandés. Les proprié
taires ont la faculté de compléter les traitements 
en bouillies par des poudrages cupriques. Tout 
propriétaire ou son représentant est tenu de faire 
appliquer dans ses vignes un premier traitement j 
pour le 27 mai, un deuxième avant le 11 juin, un 
troisième avant le 27 juin ou immédiatement à 
l'attache, un quatrième avant le 11 juillet, un cin
quième avant le 27 juillet et, cas échéant, un 
sixième en août. Il n'est pas fait d ’exception pour 
les vignes dont la culture serait abandonnée. Se
lon les conditions météorologiques, les délais ci- 
dessus pourront être avancés ou retardés de quel
ques jours.

Les Conseils communaux devront faire procé
der à des visites de tous les vignobles de leur te r 
ritoire et ordonner le traitement d ’office de toutes 
les vignes dans lesquelles les remèdes cupriques 
n'ont pas été appliqués. Les contrevenants se
ront déférés aux tribunaux.

COMMISSION PERMANENTE DE PROPA
GANDE. — Les membres de la commission per
manente de propagande sont convoqués pour ce 
soir, à 20 heures, au Cercle ouvrier. Un ordre du 
jour important nécessite la présence de tous.

Autobus postaux. — Dès le 5 juin, l'exploita
tion sera reprise sur le parcours La Brévine-Fleu- 

,rier-Ste-Croix. Dès cette date également, les bil
lets aller e t  retour, avec 20 % de réduction et
10 jours de validité, seront de nouveau introduits 
sur les postes suisses aux voyageurs, à l’exception 
des postes alpestres et de saison.

Service civil et désarmement intégral. — Il
nous est particulièrement agréable de dire ici, 
toute la reconnaissance que nous devons à notre 
ami et camarade Pierre Cérésole, ingénieur, pour 
la bonne conférence qu'il donna lundi soir sous 
les auspices de la section locloise du Centre 
suisse pour la Paix. La cause de la fraternité 
humaine, du désarmement intégral et du service 
civil trouve en lui un fameux apôtre, ayant allié 
au réalisme des idées le sérieux des actes. C'est 
cette qualité dominante, ajoutée à tant d’autres, 
qui distingue cette conscience délicate et vi
goureuse. La politique d'après-guerre, pratiquée 
par la majorité de notre peuple, la brutalité de 
la paix armée, nous conduisant infailliblement 
yers de nouvelles catastrophes, la duplicité de la 
plupart des . chrétiens et le retour à la concep
tion de guerre fraîche et joyeuse, doivent attris
ter tout pacifiste. Conscient de cet état de chose 
troublant, Cérésole demande un sacrifice de notre 
part en faveur d'une action radicale pour le dé
sarmement, si nous ne voulons pas périr dans de 
nouveaux massacres collectifs. Et, partant, Cé
résole veut opposer à l’action militaire une action 
efficace dans le domaine du service civil. Il mit 
en valeur la grandeur de ce service destiné à 
porter secours à des populations affligées, au lieu 
de gaspiller les énergies vitales de la nation pour 
la préparation du crime. La portée morale de ce 
service ne doit pas nous échapper, au contraire, 
■il doit s'imposer à nous comme devant être celui 
qui sera substitué, à T'armée actuelle. C'est, un 
des moyens que le Centre suisse entend dévelop
per dans des proportions intéressantes.

Le Centre suisse d'action pour la Paix veut 
aussi préparer l’ère nouvelle favorable au désar
mement complet, par la propagande écrite et 
verbale, ainsi qu’en soutenant efficacement le 
mouvement des réfractaires, accomplissant la vé
ritable mission patriotique qu’on est en droit d 'a t
tendre de notre génération.

Puisse enfin cette opinion prendre . corps chez 
ious ceux qui sont sincèrement désireux de modi
fier la mentalité actuelle et diminuer les chances 
de guerre que nous courons. Viclor,

Fonds de lutte 
du Parti socialiste suisse

Deuxième liste
Report première liste Fr. 17.— 

J. A., ville î .—
F. .B., ville 5.—
P. Z., villa 1.—
Contribution d'un groupe de cheminots * 

au Fonds de lutte 6.—

Total Fr. 30.-

LA CHAU X -D E -FONDS
Le S.-C. hausse ses taxes

Le Conseil fédéral propose à l'assemblée fédé
rale une modification de la concession du che
min de fer régional à voie étroite de Saignelé- 
gier à La Chaux-de-Fonds, dans le sens d'un 
relèvement des tarifs.

Pour le grand hôpital
La faveur méritée qui a accueilli l'annonce d’i> 

ne journée, à la mi-juin, de bienfaisance consa
crée toute à l’hôpital, est de bon augure. On sait 
que la date de cette belle manifestation philan
thropique a été fixée au samedi après-midi 20 
juin, dans les jardins de l'hospitalière maison. 
Tout sera mis en œuvre pour la pleine réussite, 
de la « journée de l'hôpital », car il faut de l 'ar
gent, beaucoup d'argent, en vue de permettre la 
réalisation des projets — indispensables — en 
perspective. On prépare des attractions de toute 
espèce, à des prix fort raisonnables : « tasse », 
« thé » garni, pêche miraculeuse pour grands et 
petits, Guignol, ernéma-baby, bonne aventure, dc- 
vination du nom d ’une belle poupée, devises-por- 
te-bonheur, et mille autres trouvailles ingénieu
ses, dont la surprise est réservée au moment pro
pice.

Pour que tout cela réussisse, il faut avoir d'a
vance la certitude de la présence de tous. D’ores 
et déjà, elle est virtuellement acquise. Mais il 
importe que chacun fixe bien, en sa mémoire, la 
date fatidique : samedi 20 juin, et que l’on s'en 
souvienne, pour ne former, à cette date-là, nul 
autre projet-

Et puis, il y aura la fameuse vente, dont nous 
reparlerons, de chocolat et de savon, les mercre
di et jeudi 17 et 18. Les négociants généreux qui 
voudront bien approvisionner cette vente, facili
teront la tâche du Comité en adressant leurs en
vois à l'hôpital.

Le samedi 20 juin : ne l'oublions pas I

Musique L’Avenir
Dans son assemblée du 6 mai 1925, la Musique 

L'Avenir a formé son nouveau comité comme 
suit : Président, Tell Jeanneret père, Valanvron 
8 ; vice-président, Henri Perret, Fleurs 16 ; secré
taire des verbaux, Georges Aubert, Place-d'Ar- 
mes Ibis ; secrétaire-correspondant, Auguste An- 
deregg, Gibraltar 10 ; caissier, René Sandoz, Nu- 
ma-Droz 6 ; vice-caissier, Arthur Bühler ; asses
seurs, Georges Perret, Fritz Dânigeli ; archiviste 
et dizenier des membres passifs, Willy Daeppcn. 
L'assemblée a  confirmé les fonctions de directeur 
à M. Tullio Toniutti, professeur, Tell Jeanneret 
fils, sous-directeur, et Tell Jeanneret père, Geor
ges Droz, Vital Malthez pour la commission' mu
sicale. Le Comité.

Enfin ! Chariot et le Kid reçoivent
Enfin, nous allons voir Chariot et le Kid... et 

c’est, au N° 68. .de la rue Léopold-Robert un 
continuel défilé de curieux amusés, qui désirent 
faire connaissance avec ces deux étoiles du 
l'écran. Nos hôtes de quelques jours attirent pa
rents et enfants  mais il faut se hâter 1 6564

C o m m u n i q u é s
Dans nos cinémas. — Scala : Les Deux Gosse*, 

l 'œuvre admirable de Pierre Decourcelle.
Apollo : Vertige, le film le plus gai et le plus 

audacieux édité à ce jour.
Moderne Vif Argent ou Le Cheval Vengeur----

Plus de Femmes.
Matinée pour familles et enfants de tout âge 

à la Scala, aujourd'hui, à 3 h, 30.

Convocations
LE LOCLE, — Espérance ouvrière. — Répé

tition générale ce soir, 27 mai, à  20 heures très 
précises. Que chacun soit présent.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale m ixte ou
vrière. — Mercredi 27 mai, à 20 heures, salle 5, 
répétition des sopranos et altos.

— La Persévérante. — Répétition générale, 
ce soir, à 20 h., au local.
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BEAU DANDY
par la baronne ORCZY 

T raduction de L ouis d’A rvers

(Suite)

— Alors ? demanda Mittachip vivement inté
ressé,

— Alors, il y avait une jeune fille dans le 
carrosse, je l’en ai sortie, puis j'ai cherché les 
lettres et je les ai prises.

— Votre voleur m’avait joué ! continua-t-il 
avec la même expression de méchanceté et de 
haine qui avait frappé Mittachip quelques minu
tes avant, il ne s'était point occupé des lettres 
et dansait galamment, au clair de lune, avec 
Lady Gascoyne, tandis que îles hommes, deux 
lâches butors, regardaient le spectacle !

— Alors, Votre Honneur a les lettres, deman
da Mittachip qui ne comprenait pas que Sir 
Humphrey manifestât si méchante humeur après 
si bonne aubaine.

— J 'a i  les lettres, c’est vrai, mais ne compre
nez-vous pas, vieille bête, que Lady Gascoyne a 
su gagner Beau Dandy à sa cause... ou bien il 
l'a ensorcelée, grommela-t-il, serrant les dents, 
tandis qu'une lueur dangereuse brillait dans scs 
yeux.

Il y avait tant de violence et un si âpre désir

de vengeance dans la voix et la physionomie de 
Sir Humphrey, que M ittachip ne put s 'empêcher 
de  frissonner comme si lui-même était en cause 
dans ce tte  affaire.

—  Beau Dandy et ce coquin de Stich m'ont 
donné la chasse, continua Challoner, et, par  le 
diable ! ils m 'auraien t bien facilement repris  les 
le t tres  si je n 'avais tiré sur votre fameux Roi 
de la  P laine !

—  E t  vous l 'avez blessé ? s 'enquit Mittachip.
— C om m ent le saurais-je ? J e  n ’ai pas a t tendu  

pour  voir ! Mais je l’espère, car le. forgeron seul 
m e donnait la chasse... je l'ai rapidem ent dépisté, 
d 'ail leurs, e t il a  perdu  ma trace en moins de 
dix minutes.

—  Et... vous avez détru it  les le ttres, Sir Hum
phrey ?

—  D étru it  les le ttres  ! Etes-vous fou ? La mort 
de Stre tton , maintenant,  dé t ru i ra i t  tous mes pro
jets ; les le t t res  n ’ont de prix, aux yeux de Lady 
Gascoyne, que pendant que la vie de son frère 
est en jeu.

—  C’est juste, approuva l’avoué, et c 'est un 
puissant argument.

—  E t vous aurez deux  cents guinées le jour 
du mariage. Mittachip.

—  Deux cents guinées ! ! ! Grands dieux ! j’es
père, Sir Humphrey, que les le t tres  sont en 
sûreté.

:— O u i . . assez, pour le moment...
— Sur vous
— Sur moi ! vous êtes stupide ! Sur moi, avec 

un aussi habile coquin que Beau Dandy à mes 
trousses !

— Alors ? dans votre valise ?
— Et ma valise dans une auberge .étrangère ! 

pensez-vous que Beau Dandy serait bien embar
rassé pour pénétrer dans ma chambre et y faire

tranquillement son enquête ? Et qui me dit, en 
vérité, que le maître de cette auberge n 'est pas 
un de ses compagnons ? Le gredin a beaucoup 
d'amis dans le pays, vous savez !

— Mais... qu'en avez-vous fait ? demanda l'a
voué anxieux.

— Je  les ai placées, dit Challoner, baissant ins
tinctivement la voix, dans un endroit où Lady 
Gascoyne et son chevalier de la grand'route 
n'auront jamais l'idée d’aller les prendre ! sous 
Une touffe d'ajoncs à deux pas de la clairière où 
ils dansaient.

— Mais comment...
— C'est bien simple, dès que je sentis sur 

mes talons ce gros imbécile de forgeron, je des
cendis de mon cheval, rendant toute liberté à 
celui-ci de rentrer à son écurie, ce qu'il ne pou
vait manquer de faire. Et, tandis que John Stich, 
dérouté, me cherchait dans toutes les directions, 
j'étais revenu tranquillement à mon point de 
départ e t restai caché derrière une cahute de 
bois, ce qui me permit d'enfouir, en toute sécu
rité, le paquet de lettres dans la terre, sous une 
grosse touffe d'ajoncs.

— Mais elles ne sont pas du îout en securité, 
alors ! gémit Mittachip, affolé et voyant déjà 
s'évanouir la vision enchanteresse de ses deux 
cents guinées ; elles peuvent, d'un moment à l'au
tre, être dénichées par quelque berger...

— Je  le sais aussi *\)ien' que vous, vieil imbé
cile, mais je ne pouvais faire mieux en attendant 
que vous les preniez pour les emporter chez vous, 
à Wirksworth.

Cette conclusion fut fatale à l'équilibre de Mit
tachip qui s'abattit involontairement sur les ge
noux à la pensée de renouveler le voyage qu'il 
avait fait la nuit précédente.

— Moi !... moi, traverser encore cette lande 
hantée... et avec les lettres sur moi ?

— Au diable votre poltronnerie ! Les voleurs 
n’ont aucune raison de se soucier de ces lettres 
dont ils ignorent l'existence. Quant à Beau Dan
dy, il sera bien trop occupé à me surveiller pour 
songer à vous !

— Oui-... mais il sait que j'ai l'honneur d’être 
tenu au courant de vos affaires... croyez-moi, bon 
Sir H um phrey  les lettres ne seront pas en sûreté 
sur moi.

— A votre aise, dit tranquillement Challoner, 
je ne suis pas en peine de trouver quelqu'un 
pour aller chercher les lettres et... recevoir deux 
cents guinées.

Mittachip se releva d'un bond. Ces deux cents 
guinées ! cette réalisation de son rêve de tou
jours au cours de sa misérable existence ! Non, 
vraiment, il ne voulait pas les pendre !... Et, ce
pendant, la seule pensée de Beau Dandy Je plon
geait dans un abîme de terreur.

Sir Humphrey Challoner s'était levé, prêt à 
partir.

— Voulez-vous, oui ou non, vous occuper de 
ces lettres, Mittachiip ? dit-il. J 'a i  besoin qu’elles 
soient à l'abri, hors de toute inquisition de Lady 
Patience ou de ce Beau Dandy. J'avais pensé les 
mettre chez vous. Si vous trouvez un moyen pour 
les prendre, là où elles sont, et les cacher en 
votre maison, je vous donnerai deux cents gui
nées. Mais, si ie dois aller les chercher moi- 
même, c'est-à-dire courir le risque, presque cer
tain, d ’en être dépouillé, car je suis évidemment 
très surveillé, n 'attendez lien de moi, car je ne 
vous donnerai pas même un shilling. Réiléchissez ! 
Moi, je vais rejoindre le squire et essayer de faire 
arrêter, avant la' fin du jour, ce damné brigand.

(A  suivre).
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EXPERTISE «Sc deux autorités en qualité de 
chimistes alimentaires sur le Kunzie

Les soussignés déclarent avoir expertisé le 
produit „Virgo“,surrogat de café fabriqué par 
les Usines de produits aliment. S. A-,à Olten. 

Préparé avec des substances végétales de

premier choix, le produit „Virgo“ est carac
térisé — au point de vue chimique - 7  par une 
très faible minéralisation, cependant riche 
en phosphates solubles, une grande quan

tité d'hydrates de carbone et une  ̂ très 
forte proportion des matières protéynes 
(albumine)...

Le produit „Virgo“ fournit une boisson

saine, très aromatique, d’une saveur très 
agréable, appréciée par toutes les personnes 
dyspeptiques, nerveuses ou surm enées céré- 
bralement. P2000n 664.1

Genève, le 24 janvier 1925. Prof. Dr L. Démolis Chimiste-Expert. Zurich, le 10  octobre 1924. Dr Lahrmann Chimiste alimentaire.
„Virgo“, surrogat de café-mélange moka, f r .  1.40 le */° kg- — „Sykos“, chicorée caramélisée de figues, fr. 0.50 le paq. de '/s de kg. En Tente dans tous le s  bans mag. Fabricatian : ^Nàgo11, Daines <t p ra d .a lin u n t. S.»., OLTEN

Cercle Ouvrier - Le Locle
Les 6653

J O U E U R S  DE BILLARD
sont priés de s e  rencontrer 

au Cercle vendredi 2 9  mai, à 20  heures
ORDRE DU JOUR 

Comm unication du Comité

A u  S e l e c r i
H ô t e l - d e - V i l l e  1 6  L E  L O C L E

{Vielles S T E V A U X  6652

Tabliers 5.40
Confections pour Dames

blouses - robes - jaquettes - manteaux

PR IX  T R È S  AV AN T A G E U X
..-.-Grand.dioix de bas e t chaussettes. Lingerie. Arti

cles pour trousseaux, combinaisons jersey soie. 
Satin pour coussins, toutes teintes à fr. 3 .9 0 .

tau
Maison américaine demande pour son bureau 

suisse un

Horloger complet
bien au courant de la petite pièce ancre, pour la 
vérification des montres avant leur expédition. 

Place d’avenir pour personne capable.
Ecrire sous chiffre 6663, au bur. de La Sentinelle.

E m p l o y é
Jeune homme, ayant une bonne préparation pour 

la correspondance, bon calculateur, etc., serait en
gagé par bureau de la ville.

Offres avec références et prétentions sous chif
fre 6645, au bureau de La Sentinelle.

Décottagcs
posages de cadrans, emboîtages 
seraient sortis à domicile à

h o r l o g e r s
qualifiés. — S’adresser chez MM. 
Uegoumois & O , Aurore 11. La 
Chaux-de-Fouds. Pressaut. 6621

11!
pour grandes pièces soi
gnées et pour petites piè
ces soignées, sont deman
dés par fabr. A u réo le , 
Paix 133. «Mo

est demandée pour tra
vaux d’émaillage. —- S’a
dresser Bijouterie-Email, 
rue du Parc 94. 6602

niiinuoi se priver
du livre si connu et si pré
cieux L ’I ly g ic n e  I n t im e  
quand il est envoyé gratui
tem ent et sur simple dem an
de à l ' In s t i tu t  Jlygic S.
N» 22, à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tim 
bres-poste pour les frais 
de port.) '>620

Apprentie tailleuse “ ‘n t
chez M'i' .J. Schmutz, tailleuse, 
rue du Temple-Allemaud M5. 
Téléphone 19.15 6662

OUTILS MOIRES

M. & G. NUSSLÉ
La Chaitx-de* Fonds 
50/„ S. E. i*. A J. 5%

ütlion IIMIEillE
Fanfare ouvrière 

S M m i e r
Les membres protecteurs sont 

avisés que les perceptions se fe
ront ces prochains jours et nous 
les prions de faire bon accueil 
au dizenier.
66ô7 L e  C o m i t é .

POTAGERS à 
„ V O G A “

gaz
6639

M. * 6. NUSSLÉ. Il Chtni-de-Fssrii

11 K I D
reçoivent

Rdc LéopoM -noberf 68

£

((fait££Mfia/CC€ /fllt Æ
n 'zmf lûte mie Ja ï&dùw ï& Att&Piqué 

Cretonne 
Zéphir 
Popeline 
Poreuses

Le plus grand et plus beau 
choix 6641

à des prix très avantageux

ADLER
L a  C h a u x - d e - F o n d s

Rue Lcopold-Robcrt 51

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 37 mai 1925 (7 h. du matin)

Altit.
enm .

Stations Temp.
centig. Temps Vent

280 E â le ..................... 9 Qq. nuages Bise
543 Berne................... » » Calme
587 C o ire .................. 10 Couvert «

1543 D avos.................. 4 » »
632 F rib o u rg ............. 7 » »
394 Genève................ 12 Qq. nuages »

Glaris .................. 10 » »
1109 Gœschenen........ 1 Couvert »
566 In terlaken .......... 11 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 6 Qq. nuages »
450 L ausanne........... 11 Couvert *
208 L ocarno.............. 14 Très beau »
276 Lugano ............... 11 » y>
439 Luccrne............... 11 » »
398 Montreux............. 10 » »
482 N euchâtel........... 10 Qq. nuages »
505 Ragatz................. 10 Couvert 0
673 Saint-G all........... 11 Qq. nuages »

1856 Saint-Moritz....... 4 Couvert »
407 Schaffhouse....... 11 Qq. nuages V. d'ouest
537 Sierre................... 10 Très beau Calme
562 T houne............... 11 » »
389 Vevev.................. 11 » »

1609 Z erm att............... 6 Qq. nuages »
410 Zurich.................. 11 Couvert »

Les changes du jour
(I.es chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R IS   26.05 (26.35) 26.35 '26.65)
ALLEMAGNE. 122.90 (122.90) 123.25 (123.25)

(le Kentenmui-k)
LO N D R E S.... 25.10 ^25.10) 25.14 (25.14)
IT A L IE   20.50 (20.70) 20.70 (20.90)
BEL G IQ U E... 25.55 (25.70) 25.85 (25.95)
V IEN N E  72.50 (72.50) 73.10 (73.10)

(le million de couronnes)
PR A G U E  15.25 (15.25) 15.40 (15.40)
HOLLANDE.. 207.50 (207.60) 208.- (208.10)
MADRID  74.90 (75.-) 75.40 (75.50)
NEW-YORK :

C âble.............  5.16 (5.165) 5.18 (5.18)
Chèque  5.15 (5.155) 5.18 (5.18)

AIIX OCCASIONS
S T ' I M I E R  4 , Dr-Schvvab, 4 S T - I M I E R
   A. WATTHEY, représentant

SANDALES cuir 6655
SANDALES sem elles caoutchouc  

ESPADRILLES ficelle
Grand choix Voyez notre vitrine

l i b r e  - P e n s é e  UIEHT D’ARRIVER
Le Comité jurassien informe tous ses membres ainsi que tous 

les membres dissidents de la contrée jurassienne et neuchâteloise 
que le C ongrès a n n u e l rom an d  se  t ie n d ra  à  Neu- 
cb â te li à la  M aison du P eup le , le  d im an ch e  de  
P en tecô te  31 m ai, à  ÎO h eu r e s  e t  d em ie du m atin .

Nous comptons sur une forte participation de tous les amis. 
GB56 E»e C om ité ju ra ssien .

M oquette  
Crin n o ir  e t  b la n c  
E d red on  -  P laintes 

C outil m a te la s
Ressorts - Crin végétal

GROS ET DÉTAIL 
Conditions spéciales pr tapissiers 

et revendeurs 6664

C .-B B Y E L E R  F i l s
A m e u b le m e n t  

Industrie I - Telêpli. î  f .-18
Maison fondée en 1896

DEMANDEZ LES

Calés M s
de la 6008

R ôtisserie

) FRITZ C0URV01SIER.4.C

Suceurs. : léop.-Rouert 25

Modes

Grand choix de

Robes finettes
toile de soie 

grandeur 85 à f  A  A A  
115 cm. Fr. l U . ï J U

Robes taffetas
crêpe de Chine haute mode 
grandeur 85 à < )A  e n  

115 cm. Fr. A V .JV F

6560 MADAME

marguerite imeill
La Chanx-de>Fonds 

Rue Lcopold-Bobert 20
2mc étage - Teléph. 11.75

vendre
tout de suite, bon inarrlié,
perches, fourrons, planches, pla
teaux, enformages, poutres, ma
tériel divers, bois à brûler, etc.

S’adresser à M. H. D anciiaud. 
entrepreneur, rue Jacob-Brandt 
86, Téléph. 6.38. P30200C Cli2G

A v o n r i  P »  2 beaux tableaux à 
v en u re  l'hu ile , bas prix, 

occasion unique. — S’adresser 
rue Léopold-Hobert 57, 3“'  éta
ge, à gauche. 6606

rh ü m h ro  meublée, bien exposée 
VillalllUl 0 au soleil, est à louer 
à Monsieur travaillant dehors.— 
S'adresser chez M“>- N’obs, Léo- 
poId-Robert 112 . 6596

Cycles junod
Commerce 93

Etat civil du Locle
du 26 mai 1925 •

Promesses de mariaye. -•
Pfister, F rédéric-L ouis, négo
ciant, Neuchâtelois, et Knecht, 
Bertha - Irma, modiste. Z uri
choise.— Hacine, César-Etienne, 
fabricant d'horlogerie, et Jacot- 
Descombes, Esther, sans pro
fession, les ileux Neuchâtelois.

Etat civil de La Ciiaux-de-Fonds
du 26 mai 1925

\a issa iic cK . — Etter, Char
les - André, tils de Charles- 
Emile, horloger, et de Blan
che-Marguerite née Dubois, Fri- 
bourgeois. — Heyraud, Eliette- 
Constance, fille de César, horlo
ger, et de Thérèse-Odile née 
Stoll, Française. — Thiébaud, 
Vvonne-Marguerite, fille de Char- 
les-Edmond, manœuvre, et de 
Marie-Hertrielte Amez-Droz née 
P ittet, Neuchât1*. — T reuthardt, 
G eorges-Henri, tils de I.ouis- 
Frédéric, agricult., et de Emilia- 
Cécile née Gattolliat, Neucliâte- 
lois et Bernois.

Promesse» de mnrinye. — 
Schlotthauber, Willy - Georges- 
Eduard, négociant, Neuchâtelois, 
et Hemmerling née Passlack, 
Louise-Anna, Prussienne.

Le Comité du utaierre11, so
ciété philanthropique de daines, 
a le pénible devoir d 'inform er 
ses mem bres, du décès de

Madame Fanny CROISIER
membre de la société.
6647 U  C o m i t é .
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Un crime ‘jjjjg Paris

Le trésorier de I ’« Action française » est assassiné 
par une femme à la gare Saint-Lazare

. ( ■ i

LE DRAME

A la Conférence dn Travail
, (D e notre correspondant de G enève)

Les mandats des délégués sont validés 
Le groupe ouvrier proteste et vote unanimement 
contre la présence de M. Rossoni, représentant 

italien des corporations fascistes
La Conférence a tenu une séance plénière hier 

matin, sous la présidence de M. Tzaut, délégué pa
tronal suisse. Elle a exprimé sa sympathie à la 
délégation) japonaise à l'occasion du malheur qui 
vient de frapper à nouveau le Japon. Après avoir 
validé la plupart des mandats des délégués, l'as
semblée s'est trouvée en présence d’un rapport 
de majorité et d'un rapport de minorité en ce 
qui concerne le mandat du délégué des corpo
rations fascistes. Dans la commission de vérifi
cation des pouvoirs, les deux représentants des 
gouvernements et des patrons se sont prononcés 
pour l'admission ; le délégué des ouvriers, Jou
haux, s’est prononcé contre. C'est M. Mertens, 
délégué ouvrier belge, qui a ouvert le débat en 
ces termes formels :

« Le groupe ouvrier, jugeant en toute conscien
ce et en toute liberté, a décidé à l'unanimité 
qu'il n'y avait pas lieu, pour lui, de modifier 
l'attitude qu’il a prise les années précédentes. Le 
groupe ouvrier vote donc contre la validation de 
M. Rossoni. »

A  l'unanimité, cela voulait dire que M. Rossoni 
n’avait pas à compter sur l'appui ni sur l'indul- 
genoe des délégués des syndicats ouvriers chré
tiens, et moins encore sur la sympathie des autres 
représentants des travailleurs.

M. Serrarens, délégué des ouvriers chrétiens 
sociaux, s'est en effet associé aux paroles de M. 
Mertens. M. Poulton, délégué ouvrier de Grande- 
Bretagne, a combattu la validation de M. Rossoni 
au nom de la liberté et du droit d'association.

La thèse du gouvernement italien
M. de Michelis l'a exposée dans une brève 

intervention, -dans laquelle il s'est efforcé de con
vaincre l'assemblée que son gouvernement avait 
agi conformément aux stipulations du Traité de 
Paix :

« Le gouvernement italien, a-t-il dit, a observé 
strictement l'article 389 du Traité de Versailles. 
Il s'est adressé aux organisations professionnelles 
les plus importantes ; il est certain que l'orga
nisation ouvrière nationale groupe un nombre 
d'adhérents supérieur à celui des autres organi
sations. Le délégué ouvrier a été choisi dans l’or
ganisation qui est certainement la plus repré
sentative. »

Visiblement, M. de Michelis n’a pas cherché 
à produire des effets de tribune, ni à déployer les 
couleurs fascistes devant la Conférence. C’est 
M. l-ossoni qui revendique ce premier rôle, après 
que son collègue gouvernemental a déblayé le 
terrain.

Que dit M. Kossoni ?
Il ne dit pas qu’il est un ancien révolution

naire passé au nationalisme le plus farouche. Il 
ne dit pas qu’il prêcha jadis la lutte des classes. 
Il dit que la liberté est une question de force ; 
que les plus torts imposent leur loi aux faibles. 
Tout comme les bolcheviks de Russie, il consi
dère que la raison d 'E tat surpasse toutes les au
tres et que l ’organisation des travailleurs doit 
se plier aux nécessités politiques de l'Etat.

Il ne dit pas que c’est par la violence que les 
fascistes ont imposé leurs méthodes d'organi
sation à l'Italie ouvrière. Il se lance dans d 'étran
ges considérations en citant Karl Marx et Jésus 
qui n’avaient rien à faire dans ce débat. Pour 
lui, l .̂s ouvriers ne doivent olus se grouper inter
nationalement ; le Bureau international du Tra
vail, la Société des Nations doivent leur suffire. 
Comme si le B. I. T. et la S. d, N. n'étaient pas ap
pelés à se développer en raison même du déve
loppement de tous les groupes associés interna
tionalement en dehors des gouvernements. Com
me si le Bureau international du Travail ne trou
vait pas son point d'appui le plus solide dans la 
Fédération syndicale internationale.

La vérité — telle qu'elle ressort de ce discours 
— c'est que M. Rossoni procède d'un mouvement 
qui n'a d'équivalence que dans les autres formes 
de dictature, rouges ou blanches. Ses manifesta
tions politiques à la tribune ne sont pas parve
nues à nous convaincre du contraire.

Ce qu'a répondu Jouhaux
Sans se dissimuler que la majorité de l’as

semblée validerait le mandat du délégué ouvrier 
fasciste, le secrétaire de la C. G. T. française 
n'en a pas moins posé la question sur le terrain 
précis des faits. Et nous pouvons dire que, sur 
ce terrain, sa démonstration a été victorieuse.

« La majorité, a-t-il ajouté, votera la valida
tion pour des raisons de convenances diplomati
ques, et je suis convaincu cependant que, dans 
son for intérieur, elle pense unanimement comme 
le groupe ouvrier. »

Mais ce qu'il nous plaît de citer de ce discours 
courageux, c'est la noble définition que Jouhaux 
a donnée de la liberté :

« Nous sommes pour la liberté, la liberté com
plète. Nous sommes pour la liberté, parce qu'il 
n’est pas de progrès social en dehors de la li
berté. Nous sommes pour la liberté, parce que 
pour nous, être libres même misérablement, vaut 
mieux que d’être esclaves dans une cage dorée- 
Nous sommes pour la liberté, parce que nous al
lons vers l'avenir, parce que nous allons vers cet
te société des peuples dont vous avez parlé, qui 
n'est pas faite de nationalités opposées les unes 
aux autres, mais de solidarité internationale, de 
solidarité humaine. Nous sommes pour la liberté ; 
c’est pour cela que nous avons entendu le cri 
douloureux venir de nos frères italiens. C'est 
parce que nous sommes pour la liberté, qu'au
jourd'hui nous parlons en leur nom, sûrs que de
main, ceux que nous défendons aujourd'hui au
ront repris leur place dans le mouvement ouvrier 
italien. Nous défendons la liberté, parce que nous 
estimons la liberté comme unie chose indispensa
ble au sein de cette conférence, parce quelle est

inscrite dans la partie XIII du t r a i té . de paix, 
parce que cette partie XIII a voulu, et parce que 
les auteurs de la partie XIII ont voulu que la li
berté complète d'expression soit à la base même 
de nos discussions, que chaque groupe ait le 
droit de se déterminer lui-même en pleine liberté 
comme en pleine conscience. »

Le vote par appel nominal a donné les résul
tats suivants : Pour la validation, 66 voix. Con
tre, 31 voix. Il y a eu environ 35 abstentions.

Les commissions ont continué à fonctionner 
l'après-midi. Séance aujourd'hui à 10 h. 30.

Une tragédie à Stuttgart
Une mère de dix enfants 

ensevelie vivante
STUTTGART, 27. — Wolff. — Au cours de 

la construction d'une route à Oberrieden, une 
masse de terre et de pierres s ’est détachée, en
sevelissant un certain nombre d'ouvriers. Deux 
femmes dont une mère de dix enfants ont é ‘é 
tuées, deux personnes grièvement blessées et un 
certain nombre légèrement blessées.

Le toit d’un château s ’effondre
33F“ Deux classes d’écoliers sont ensevelies 

sous les décombres
BADE-TURCKHEIM, 27. — Wolff. — Mardi 

après-midi, un grave accident s’est produit à la 
Domturm, près de Bade-Turckheim. Deux clas
ses de garçons de Frankenthal visitaient la tour, 
lorsque la toiture du deuxième étage s’effondra. 
La plus grande partie des élèves furent ensevelis 
sous les décombres. Jusqu’à présent, neuf d'entre 
eux sont grièvement atteints et un grand nombre 
sont légèrement blessés.

LE RAÏD D’AMUNDSEN
L’Amérique ira au secours des explorateurs 

polaires
WASHINGTON, 27. — Havas. — La proposi

tion mise en avant p ar certains journaux améri
cains, d 'envoyer le dirigeable « Shenadoah » ou 
le « Los Angeles » à la recherche d'Amundsen, 
n 'a  pas même été discutée par le Cabinet. Le 
secrétaire de la marine a  exprimé l'avis qu'il 
serait absurde d'envoyer un dirigeable au  hasard 
dans les solitudes arctiques d'une superficie de 
plusieurs milliers de kilomètres carrés pour dé
couvrir les six hommes dont on est sans nou
velles. On a discuté plusieurs plans pour porter 
secours à Amundsen, mais rien n 'a encore été 
décidé. On n 'a  pas perdu tout espoir de recevoir 
de ses nouvelles. Le président Coolidge s'est dé
claré en faveur de l'organisation par le gouver
nement américain de mesures en vue de porter 
secours à l'expédition Amundsen. Toutefois, le 
président n 'est par certain que la situation en soit 
arrivée à un point que l'aide des Etats-Unis soit 
justifiée.

D 'autre part, on vient de recevoir à  Londres 
un télégramme expédié par le capitaine du 
« Fram  », vaisseau affrété par Amundsen, disant : 
« Selon toutes probabilités, Amundsen et ses 
compagnons rallieront le navire aujourd'hui à 
l'endroit qui avait été fixé. Le vaisseau s'est 
avancé jusqu'à la limite des glaces polaires. »

OSLO, 27. — Wolff. — On ne possède aucune 
information sur l'expédition Amundsen. D'après 
un télégramme parvenu à la « Gazette de Navi
gation », les condition^ atmosphériques dans la 
région de Kingsbay se sont améliorées. Le mê
me journal publie un télégramme de New-York 
annonçant que la sœur d'un des membres de 
l’expédition, M. Elthworth, a déclaré qu’avant 
le départ son frère lui avait recommandé de 
n'avoir aucune crainte sur son sort avant l’au
tomne 1926, époque du retour possible de l'ex
pédition par l'Alaska.

LA SERIE NOIRE
MOUKDEN, 27. — Wolff. — Les journaux ap

prennent. qu’une grande explosion a détru it l 'a r
senal militaire de Moukden. Tous les bâtiments 
se trouvant dans un rayon d'un kilomètre ont été 
détruits e t 300 personnes environ ont été tuées.

LONDRES, 27. — Le ministère de l ’aéronau
tique annonce qu’un caporal s’est tué  hier en 
faisant une expérience de descente en parachute.

GREVENBROICH, 26. — Wolff, — Une auto
mobile dans laquelle se trouvaient quatre fabri
cants anglais se rendant de Reydt à Cologne est 
entrée en collision sur la route avec une autre 
automobile. La prem ière fui mise en miettes, les 
quatre occupants subirent de graves blessures, 
tandis que le chauffeur ne fut que légèrement 
blessé.

COLOGNE, 26. — Wolff. — Sur la ligne Wal- 
heim-Kalterherberg, une locomotive et un train 
de marchandises ont déraillé. Le conducteur de la 
locomotive a été tué et le chauffeur blessé. Jus
qu’à ce matin, le trafic sur la ligne d'Aix-la- 
Chapelle é ta it interrom pu et n 'a  été rétabli que 
sur une seule voie.

BERLIN, 26. — Wolff. — On mande de Bres- 
lau au « Lokalanzeiger » qu'un autobus a fait 
tom ber un échafaudage haut de quatre étages. 
Trois ouvriers ont été tués, deux autres ont été 
grièvement blessés et ont été transportés à l'hô
pital.

HORRIBLE TROUVAILLE
BOIZENBURG, 27. — Hier en vidant un étang, 

on a trouvé les cadavres de la femme et des 
deux enfants, âgés de cinq ans et de quelques 
mois, d 'un faucheur qui n ’a  pas encore été arrê té  
jusqu'à présent,

PARIS, 26. — Havas. — M. Berger, âgé de 
39 ans, trésorier de l'« A ction Française », a  été 
victime d 'un a tten ta t en descendant les marches 
du métro de la gare Saint-Lazare. Un inconnu 
lui a’ tiré  un coup de revolver qui lui a traversé 
•la tête: Le blessé a  été transporté à l’hôpital 
Beaujon et son état a été jugé désespéré. La 
police judiciaire et le Parquet ont ouvert une 
enquête.

Premiers détails
PARIS, 26. — Havas. — Voici les premiers 

détails "sur l 'a tten ta t dont a été victime M. Ber
ger,'tréso rier de l'« Action F ran ça ise» : Vers 12 
heures 15, au  moment de la plus grande affluence, 
les milliers de personnes qui s'engouffraient dans 
le m étro du nord-sud à la gare Saint-Lazare fu
ren t profondément émues par le bruit d’une dé
tonation. Les employés de service et les agents 
de gares se précipitèrent immédiatement vers un 
homme gisant sur les marches, la figure en sang. 
Dès le début, le public crut à un suicide. On 
releva le blessé qui fut transporté dans un état 
très grave à l'hôpital Beaujon. A vant d 'être re
levé, il eut le temps de prononcer ces simples 
mots : « Ce n 'est pas moi. » Des employés lavè
ren t rem placem ent où était tombé le blessé, ce 
qui rend difficile les constatations judiciaires. Les 
témoignages sont contradictoires. Certaines per
sonnes prétendent avoir vu M. Berger se tirer un 
coup de revolver. D 'autres affirment qu'il serait 
tombé sans proférer un cri et sans faire un geste.

L’affolement fut un peu général e t la bouscu
lade fut encore plus violente. Elle é tait d'ailleurs 
à la fois instinctive de la part de ceux que le 
coup de feu surprenait, raisonnée de la part de 
c,elui qui l'avait donné.
> Ce moment de stupeur passé, on fit cercle 

autour d'un malheureux tombé à la renverse en 
bas de l'escalier, les jambes s'agitant sur les 
dernières marches. C 'était un' homme de mise or
dinaire, le gilet barré d’une chaîne de montre en 
or. De la figure, couverte de sang, on ne voyait 
guère, que le collier de barbe. L’homme, l'inconnu, 
le chapeau de feutre et la canne près de lui, sem
blait faire des efforts désespérés pour se mettre 
sur pied.

Un employé du nord-sud, M. Sionger, a affirmé 
qu'une personne, en passant au portillon, et se 
trouvant à  ce moment près de M. Berger, aurait 
prononcé ces paroles : Je  l'a i échappé belle. M. 
Berger était âgé de 35 ans, et était employé de
puis trois ans à l'« Action Française ». Il était 
marié, père de deux enfants et en attend un tro i
sième.

Au journal «L 'A ction Française», on déclare 
que rien ne peut faire supposer que M. Berger 
ait pu avoir l'intention de se suicider et qu’il 
a  été sans doute victime d'une vengeance poli
tique.

Arrestation de la meurtrière
PARIS, 27. — Havas. — A  l ’hôpital Beaujon, 

où M. Berger a été transféré après l'a tten ta t dont 
il a été victime, on annonce qu'il est décédé m ar
di à 18 heures.

PARIS, 27. — Havas. — L'assassin de M. Ber
ger, le trésorier de l'« Action Française», une 
femme, s ’est constitué prisonnier mardi soir, vers 
18 h. 30, dans les locaux de la police judiciaire. 
C'est une nommée M arie Bonnefoy, originaire de 
Thidleres [Puy-du-Dôme).

C'est une folle !
PARIS, 27. — Havas. — Marie Bonnefoy, la 

meiirtrière de M. Berger, a déclaré au juge d'ins
truction qu'elle avait conçu l'idée de commettre 
son acte parce qu'elle en voulait aux dirigeants 
de l'« A ction Française », à qui elle avait écrit 
pour leur signaler que des espions opéraient sur 
la Côte d ’Azur. Cette déclaration montre que 
cette femme, d'ailleurs excitée, doit être en proie 
à la folie de la persécution.

Un foudre de guerre
Primo de Rivera annonce 
son départ pour le Maroc
MADRID, 27. — Havas. — Le général Primo 

de Rivera partira vendredi pour Castillo, Va
lence et Alicante. Il s’embarquera ensuite pour 
le Maroc. Le général a déclaré que tout ce qu'on 
a dit à propos d'un accord éventuel entre la 
France et l’Espagne, au sujet du Maroc, est pure 
fantaisie. M. Malvy est venu étudier une solution, 
mais les pourparlers ont seulement à peine com
mencé. Il a  ajouté qu'il croit qu'ils pourront 
donner un bon résultat.

PARIS, 27. — Havas. — Renaudel a l'intention 
de proposer à la Commission de l'armée de la 
Chambre, lors de sa prochaine réunion vendre
di, l'envoi d'une délégation dans la zone d'opé
ration du Maroc pour y exercer le droit de con
trôle de la  commission, ainsi qu’il en fut pendant 
la guerre dé 1914 à 1918.

Réd. — M. Painlevé et M. Briand ont reçu 
hier une délégation des groupes de gauche, com
posée de MM. Malvy, Renaudel, Paul Boncour, 
Candace, Loucheur, Paul Morel. Après explica
tions du gouvernement, les délégués ont décidé 
de proposer à leurs groupes un ordre du jour 
approuvant la  politique marocaine. Les nouvelles 
de Rabat et de Fez signalent le renforcement des 
postes de Bibane et de Taouaat. Le reste des 
postes de l'Ouergha est abandonné. Près de Bi
bane, des combats d 'une grande violence ont eu 
lieu et ont donné lieu à ce que le communiqué 
officiel appelle - « l'intervention massive de l'a 
viation et de l'artillerie ». Il doit y avoir eu un 
terrible massacre. Le communiqué annonce des 
pertes sévères , pour les Marocains.

La Suède réduit son armée
STOCKHOLM, 27. — A près les débats qui 

durèrent trois jours, le Ryksdag a  adopté le pro
jet relatif à la défense nationale. Ce projet est 
identique à celui présenté par le gouvernement 
socialiste.

A  la première Chambre, le projet de la com
mission a  été adopté par 85 voix contre 60 et 
à la deuxième Chambre, par 133 voix contre 86.

D 'après la décision prise p ar le Ryksdag au 
sujet de l’organisation militaire, les dépenses mi
litaires totales s’élèveront à 127 millions de cou
ronnes, soit 31 millions de moins que maintenant. 
Le projet gouvernemental prévoyait au  début 105 
millions de dépenses. Les effectifs de l'armée se
ront réduits de 6 à 4 divisions et le nombre des 
régiments d'infanterie de 38 à 20. En ce qui 
concerne la marine, les deux Chambres ont ra ti
fié les décisions de l’ancien gouvernement, d 'a 
près lesquelles 24 millions sont prévus pour les 
nouvelles constructions de 1924 à 1929. La durée 

^du service dans la marine et dans l'arm ée est 
réduite.

LE ROMAN D'UN ACROBATE 
Une terrible chute sur la scène d'un cinéma 

lui fait retrouver... sa famille
PARIS, 27. — Sp. — Les journaux ont racon

té l’accident survenu la semaine passée à un jeu
ne trapéziste de 25 ans, nommé Victor Buhour.

A 10 mètres au-dessus du sol, Buhour, suspen
du au trapèze par les jarrets, tenait dans ses 
dents serrées un crochet auquel était suspendue 
sa partenaire, qui se livrait à de gracieuses évo
lutions. Soudain, soit qu’il fut fatigué, soit qu’il 
eût mal saisi avec ses dents le crochet, Buhour, 
comprenant qu'il allait lâcher prise, essaya de 
réclamer la corde de descente. Mais il ne pou
vait desserrer les dents et les sons sortaient in
distincts de sa gorge. Personne ne comprit qu'il 
réclamait la corde de secours accrochée auprès 
des agrès. Alors, le malheureux ouvrit la bouche. 
Sa compagne tomba sur le plancher de la scène, 
cependant que l’acrobate, déséquilibré par cette 
chute, lâchait aussi son trapèze et s'écrasait éga
lement sur le plateau. Ce fut dans la salle un 
terrible moment. Des femmes crièrent d'effroi, 
puis s'évanouirent. Des enfants hurlèrent.

Buhour a raconté son accident. Par suite d’un 
effort, ses dents, qui soutenaient le trapèze au
quel était suspendue son amie, se brisèrent. L 'a
crobate fut assez grièvement blessé et conduit à 
l ’hôpital. Son état est aujourd'hui très satisfai
sant.

Or, la mère du jeune acrobate, remariée, 
croyait son fils décédé. L'enfant avait été placé 
par son premier mari dont elle s’était divorcée, 
en 1908. La mère avait voulu prendre des nou
velles du petit, il y a bien des années et on lui 
avait renvoyé sa lettre avec la mention : décé
dés. En réalité, c'était seulement son premier ma
ri qui avait passé de vie à trépas. L'enfant vivait 
encore, mais la mère l'ignorait. C'est à la lecture 
des journaux annonçant l'accident du trapéziste 
que la mère vient d'apprendre, dix-sept ans 
après, que son jeune fils est vivant. Ainsi, l ’ac
cident du trapèze se termine en un vrai, en un 
joyeux roman. Toute une famille est dans l'allé
gresse !

C O N F É D É R A T I O N
La réorganisation administrative à Genève

Dans une séance extraordinaire tenue mardi 
après-midi, le Conseil d 'E tat de Genève a adopté 
à l'unanimité le projet de loi constitutionnelle 
relative à la réorganisation administrative. En 
voici les grandes lignes : Pour arriver à la conco
mitance des élections du corps législatif et du 
corps exécutif, la législature du Grand Conseil 
actuel serait prolongée d'un an, les incompatibi
lités seraient abrogées et le collège électoral 
unique serait introduit à la place des tro is collè
ges actuels.

En ce qui concerne l'organisation municipale, 
les communes suburbaines, y compris la  ville de 
Carouge, fusionneraient avec la ville de Genève. 
Le service du feu de toutes les communes rurales 
et suburbaines serait fondu en un organisme uni
que avec celui de la ville. Une loi organique sui
vra à brève échéance.

Une désespérée
Une demoiselle, nommée Alice Hugin, em* 

plcyée à la pharmacie Münch à Berne et domi
ciliée à la rue de M orat 20, a été trouvée mardi 
peu avant midi par la m aîtresse de logement, 
asphyxiée dans sa chambre. C 'est au moyen du 
gaz que la malheureuse s'est donné la mort. Elle 
avait laissé sur sa table une le ttre  de quatre 
pages où elle expose tous ses déboires, et surtout 
la crainte qu’elle avait d ’être obligée de se ren
dre à Bâle pour y subir une grave opération. La 
pauvre fille avait eu soin la veille de payer encore 
le loyer de sa chambre à sa m aîtresse de loge
ment. Après les formalités légales, le corps a été 
conduit à la morgue et les parents, qui habitent 
Olten, ont été avisés. — Resp.

ÇA SENT LE PETROLE !
Notre correspondant de Porrentruy nous écrit !
« La Sentinelle » a signalé la découverte, en 

creusant les fondations d'une maison « sous l'E 
glise », de chaussées superposées ; les ouvriers 
occupés à ce travail déclarent que la plus pro
fonde était recouverte d’un enduit dont ils n 'ont 
pu reconnaître la nature. A ce même endroit, le 
terrain vaseux était recouvert de matière grasse, 
dégageant une forte odeur de pétrole. Serions- 
nous sur un terrain pétrolifère ? Les personnes 
compétentes ont-elles été avisées ?

Une grande salle à Lausanne
Le Conseil communal de Lausanne a autorisé 

la Municipalité à effectuer à Montbenon la cons
truction d'une grande salle de 1400 places, selon 
les plans de l'architecte Meyer, à la condition 
que soit souscrit par le public, avant le 30 juin 
1927, un emprunt de 150,000 francs. Sitôt cette 
condition remplie, un crédit de 965,000 francs 
sera accordé pour la construction de la grande 
salle.
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V A R IÉ T É
Le credo du grand’père 

dédié à son petit-lils

I
Lorsque tu seras e® âge de voler de tes  pro

pres ailes, lorsque tu  ne sentiras plus posés sur 
to i 'les regards vigilants de tes -parents e t  que tu 
n ’auras plus besoin ide voix t e  m ettant en garde 
contre les chutes, prêtas à  blesser tes genoux ou 
tes mains, toni grand-père ne sera plus à  tes 
côtés !

'Comme tu vas le  faire, ii a pris, lui aussi, en 
son tem ps son essor dans le monde, parmi les 
hommes bons et mauvais ; b ientôt il veut ces
ser de vivre e t ferm er ses yeux fatigués aux 
beautés et aux laideurs de l'existence.

C 'est pour te  détourner de ces laideurs e t  t 'a t
tacher à  ces beautés que j'écris et te  dédie ces 
dignes avec l'espoir que tu  les reliras quand une 
chute prochaine menacera, non pas tes mains ou 
t'es genoux, mate ton  icœur troublé, et risquera 
peut-être  de faire pencher ton front sous les 
regrets ou la honlte.

Ce n 'est pas un discours que je  prépare pour 
te  m ettre  en garde contre les erreurs de la jeu
nesse e t contre les pièges qui peuvent l'assaillir, 
mais un simple rés-iuné d e  mes propres expérien
ces, pressenties déjà par l'enseignement et 
l'exem ple de mon père que j'ai vu m archer, sans 
jamais fléchir, dans le chemin de l'honneur et 
de la vérité.

M on cher pétit-fils, crois-le bien, ce chemin 
est le seul dont uni homme puisse dire : « C 'est le 
chemin du  bonheur ! »

Ce chemin e s t large, propre, ne t ! et la lumière 
l'inonde de ses clartés. — Il ne blesse pas les 
pieds ; les coeurs ne s'y sentent jamais humiliés 
e t confus ; et s i les -fronts s ’y  couvrent de  sueur, 
c 'est parce qu'on y  travaille ! mais personne n 'i
gnore que le  travail est une source de contente
ment, d 'espérance, de sécurité ; mieux encore : 
d'e liberté.

II
Te sentant devenu un 'homme, ce sera pour 

toi le  temps de songer à 'l’itinéraire de ton voyage 
en ce  monde. Pour ne jamais manquer à  tes de
voirs envers tes semblables e t envers toi-même, 
je te  recommande, mon cher petit-fils, d'établir 
toi-même un code des lois sous lesquelles tu 
sera décidé à vivre. Ces lois se trouvent dans 
trois chapitres de l'un des Evangiles : tu  les con
nais ; fais-en un relevé complet qui sera  la règle 
de ta  vie.

Ne crois pas que je te donne ici ce qui s 'ap 

pelle une leçon de religion, tandis que je me 
borne à  t'indiquer le credo infaillible qui p res
c rit la  bonté e t  la ijustice réciproque entre l'es 
hommes.

La religion ne s 'acquiert pas ; elle m'est pas 
le fru it d'un enseignement, mais la  fleur divine 
qui germe et s'épanouit dans les cœ urs.

Chacun- porte  en soi ce tte  pensée d ’une ma
nière spéciale. — Toi, mon cheir petit-fils, deve
nu un 'homme, tu  ne  pourras m anquer de posséder 
l’Idéal auquel tu  t ’attacheras e t resteras fidèle 
pour le repos de ta  'conscience et pour la  sécurité 
de ceux qui te  seront attachés- et- -attendront tou t 
de to i e t de ta  m anière de  vivre. ...

Les lois que je te  recommande pour guide de 
ta  vie sont celles de  Jésus de N azareth qui ont 
survécu aux  ans et aux  siècles. Depuis bientôt 
deux mille ans, le « Sermon sur la  Montagne » a 
été et -est encore le modèle unique et parfait de 
ce que les hommes se doivent mutuellement. Les 
uns appellent Jésus-Clhrist, le fils de D ieu ; les 
autres le c iten t comme le plus grand des sages 
ayant vécu sur la te rre  ; mais tous, croyants et 
incrédules, respectent et exaltent son enseigne-, 
ment, sachant que si ses préceptes étaient mis 
en pratique, l'envie, l'égoïsmè, les divisions, les 
guerres et le  mal sous toutes ses faces seraient 
bannis d 'en tre  les hommes.

III
Mon cher -petit-fils, quand la voix de to n  grand- 

père sera éteinte pour toujours, ouvre encore ton 
cœur, p rê te  encore l'oreille à  ce tte  voix qui t'a  
d it : « A ttache-toi aux 'paroles du « Sermon sur 
la Montagne » ; selon elles, dirige chacune de tes 
actions : Fais d'elles ton but, ton conseiller, ton 
Idéal. E t ijamais tu  me verras couler des larmes 
dues à tes fautes, à  la  violation de tes devoirs 
d'homme.

Faire  aux  autres ce que nous aimerions qui 
nous soit fait ; protéger e t aider les faibles et les 
humbles, c'est aller vers le term e de*la vie sans 
frayeur ni remords. — N'oublie jamais le « Ser
mon sur la  M ontagne ». En souvenir de .toni grand- 
père et par -amour de la Bonté et de -la Justice, 
fais-en, je te le répète  encore, le code sacré selon 
lequel tu  accompliras ta  tâche dans le monde.

IV
A u cours de ta  vie d'homme, tu  entendras sou

vent certains de tes semblables se vanter d'avoir 
accompli des faits qui prouvent leur manque de 
dignité et de respect pour ceux qui les écoutent. 
S'ils vivent dans le célilbat, ils ne se  feront aucun 
scrupule, même en présence de jeunes gens; de 
dévoiler leurs exploits aventureux. S'ils sont ma
riés, ils se glorifieront entre eux d 'avoir foulé à 
-leurs pieds les liens qu'ils ont contractés, ils ri
ront des lois du  mariage et se placeront, eux,'

des hommes pourvus d'intelligence, au-dessous 
des anim aux qui ont pour seules lois), celles de 
la  N ature.

Ton grand-père d aâse  ces hommes « au-des
sous des animaux » et tu  reconnaîtras qu’il est 
dans le vrai en étudiant si peu que ce soit les 
m œurs de la  plus grande partie  des bêtes. En le 
faisant, tu  apprendras que le lion, m i dies ani
maux, a  une seule compagne et ne s e  joindra à 
aucune autre aussi longtemps que icelle qu'il a 
choisie sera  vivante.

Il défend sa tanière contre les dangers qui 
peuvent la menacer ; aucune créature étrangère 
n’oserait y  pénétrer ; et, lui-même, ne se p er
m ettrait pas de s'introduire dans la demeure d'un 
autre couple d e  lions.

T out près de toi, sous tes regards, tu  pourras 
constater le- même respect, les mêmes règles d 'o r
dre et d 'entente dans les nids dont les hôtes, 
conduits p a r la  loi immuable de la Nature, ne vi
vent que pour les -nids placés sous -la branche 
choisie. Dans ces nids, on  travaille, on s'aime, on 
chante en m enant à bien la couvée précieuse, 
sans jamais prendre garde à  ce qui se -passe dans 
•les nids voisins. i

Tu entendras dire souvent : « Il faut que jeu
nesse se passe » e t  rien n 'est plus juste. La jeu
nesse est la saision des rires, des chansons1, de la 
joie, le  tem ps du bonheur dont on garde toute sa 
vie les frais souvenirs : le  tou t est de reste r dans 
les limites de ce qu'un jeune homme se doit à 
lui-même en dignité -et en respect et qu'il doit 
aussi à  ses compagnons de plaisirs.

E t c'est ici que je veux te parler du temps où 
tu  songeras à te m arier :

Un auteur français, Paul Bourget, a  écrit : « Ce 
qui fait le monde, c 'est la femme ; elle y  est sou
veraine : rien ne s'y aiccomplit sans elle e t pour 
elle. La mère est la grande éducatrice de l’hom
me : elle lui1 enseigne les devoirs qui feront le 
charme de sa vie et lui donneront le 'bonheur 
e t la  sécurité. »

Le plus im portant de la vie, poursuit le mê
me auteur, est l'amour, l'amour honnête, créant 
une famille et assurant l ’avenir de la société.

Uni homme recherchant des plaisirs qu'il doit 
cacher se trouve, même à ses yeux, blessé dans 
«a -dignité et dans l'estim e qu 'au  fond de lui, il 
voudrait être en droit d’attendre ides autres.

Il n 'y  a, toujours selon le même auteur, qu'une 
seule Vérité : n 'aim er qu'unie femme ; se m arier 
jeune et pur ; pur ! — e t  avoir -des enfants sains 
et -forts.

Tout le reste n’est que sophismes et cache, 
sous de vulgaires e t apparentes joies, tous les 
désespoirs. <,

•Ei» dehors des unions sinicères, profondes, du» 
ralbles, de® unions bien ancrées en  eau tranquille 
e t  pure, il n 'y  a  que banalités décevantes, écœ u
rem ents, humiliations et regrets de devoir s 'a 
vouer à  soi-même : « J e  ne  vis pas en  homme, mais 
en enfant pervers ; puissé-je ne jamais voir mes 
fils m archer sur m es traces' ! »

Ainsi, .mon cher petit-fils, ne t'a ttache qu'à la 
femme que, librem ent e t  selon to n  cœ ur, tu  auras 
choisie pour être l'âm e de ta maison que tu  vou
dras honorable.

Les maisons s'élèvent oui s'abaissent selon la 
valeur morale des femmes -placées à  leur tê te  ; 
elles peuvent en faire prospérer ou péricliter les 

• affaires ; elles tiennent les cœ urs dans leurs 
mains et les moulent sur le  modèle des leurs. 
Leur rôle, sacré est d ’élever leurs -fils, non pour 
elles, mais w u r  eux-mêmes et -pour les femmes 
qui rem placeront un jour les m ères auprès d'eux.

N ’oublie jamais que ton  grand-père, au  cours 
de sa  longue vie, a  vu un jeune homme, uni seul, 
il faut le  dire, conduire à  la mort, p ar une suite 
non interrom pues de peines- e t d'humiliations, la 
femme digne d'am our et de respect qu'une triste 
destinée -avait placée en ses mains.

Dans la vie conjugale, s'onge à la pauvre enfant 
dont ton grand-père a vu -les souffrances, le d é 
sespoir e t  la mort ; et souviens-toi, pour t'en faire 
un préservatif sérieux, de cette parole qu’il a 
entendue lui-même et concernant le  lâche l ’ayant 
de l'homme que le  nom -et le  sexe : « J ’ai élevé 
m'on fils pour moi ; je m’en suis fait une fille f » 

C 'était la  mère, vaniteuse et inconsciente qui 
parlait, la  mère dont le  fils se jouait du mariage 
e t creusait une tombe 1

(A  suivre.)

La mission chinoise
Mardi soir est arrivée à  Berne une mission chi

noise composée de huit personnes faisant en ce 
moment uni voyage d'études en Europe. C ette  mis
sion est dirigée par le général Hsui, ancien gouver
neur de Mongolie, connu pour sa  grande culture. 
Cette mission voudrait être renseignée sur l 'élec
trification de nos chemins de fer, sur la  cons
truction des routes et des ponts, sur les usines 
hydrauliques, sur les questions militaires, sür l'in
dustrie -horlogère. Elle visitera plusieurs travaux 
de construction -et plusieurs établissements. Elle 
entendra un exposé sur le droit public en Suisse. 
M ercredi après-midi, la mission sera reçue par le 
président de la Confédération. M ercredi soir, le 
ministre de Chine offrira uni d îner et jeudi soir, 
le Conseil fédéral lui offrira un déjeuner à M-un- 
singen. Samedi, pour prendre congé, le général 
Hsu offrira un déjeuner à  Berne.
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s'en éloigner, pensant que j'aurais bientôt fini 
d'écrire. Puis elle était rentrée dans la gare et 
était revenue sur le quai. Elle se dirigeait vers le 
buffet, quand elle aperçut, à  travers les vitres 
éclairées du train, les employés des wagons-lits 
qui dressaient les couchettes dans un wagon à 
côté du nôtre. Elle songea tout à coup que son 
sac de nuit, dans lequel elle avait mis des bijoux, 
était resté ouvert et elle voulut immédiatement 
aller le fermer, non point qu'elle mît en doute la 
probité parfaite de ces honnêtes gens, mais par 
un geste de prudence tout naturel en voyage. 
Elle monta donc dans le wagon, se glissa dans 
le couloir et arriva à la portière du comparti
ment qu'elle s’était réservé, et dans lequel nous 
n'étions point entrés depuis notre départ de P a
ris.

...Elle ouvrit cette portière, et, aussitôt, elle 
poussa un horrible cri. Or, ce cri ne fut pas en
tendu, car il n 'était resté personne dans le wa
gon et un train passait dans ce moment, rem
plissant la gare de la clameur de sa locomotive. 
Qu'était-il donc arrivé ? Cette chose inouïe, af
folante, monstrueuse. Dans le compartiment, la 
petite porte ouvrant sur le cabinet de toilette 
était à demi tirée à l'intérieur de  ce comparti- 
men. Cette petite porte était ornée d'une glace. 
Or, dans la glace, Mathilde venait d'apercevoir 
la figure de Larsan ! Elle se rejeta en arrière, 
appelant au secours, et fuyant si précipitamment 
qu'en bondissant hors du wagon, elle tomba à 
deux genoux sur le quai. Se relevant, elle arri
vait enfin au buffet, dans l'état que je vous ai 
dit.

...Quand elle m’eut dit ces choses, mon premier 
soin fut de ne pas y croire, d'abord parce que 
je ne le voulais pas, l'événement étant trop hor
rible, ensuite parce que j'avais le devoir, sous 
peine de voir M athilde redevenir folle, de faire 
celui qui n y croyait pas ! Est-ce que Larsan 
n 'était pas mort, et bien mort !... En vérité, je le 
croyais comme je le lui disais,  ̂et il ne faisait 
point de doute pour moi qu'il n ’y avait eu dans 
tout ceci qu'un effet de glace et d'imagination. 
Je  voulus, naturellement, m’en assurer, et je lui 
offris d 'aller immédiatement avec elle dans son 
compartiment pour lui prouver quelle  avait été 
victime d'une hallucination. Elle s y opposa, me 
criant que ni elle, ni moi, ne retournerions ja 
mais dans ce compartiment et que, du reste, elle 
se refusait à  voyager cette n u i t . Elle disait tout 
cela par petites phrases hachées... elle ne retrou
vait pas sa respiration... elle me faisait une peine

in{.!!p!üs je  lu i d isa is  q u 'u n e  te lle  ap p a ritio n  é ta it 
im possible, p lu s  e lle  i n s i s t a i t  su r s a  re a  î e . e 
lui d is en co re  q u 'e lle  a v a it b ien  p eu  vu r 
-lors d u  d ram e du  G la n d ie r , ce  qu i é ta it  v rai,

qu'elle ne connaissait pas assez «cette figure-là» 
pour être sûre de ne s être point trouvée en face 
de l'image de quelqu un qui lui ressemblait I 
Elle me répondit qu elle se rappelait parfaite
ment la figure de Larsan, que celie-ci lui était 
apparue dans deux circonstances telles qu'elle 
ne l'oublierait jamais, dût-elle vivre cent ans! 
Une première fois, lors de l'affaire de la galerie 
inexplicable, et l'a seconde -dans la minute même 
où, dans sa chambre, on était venu m 'arrêter !

...Et puis, maintenant qu'elle avait appris qui 
était Larsan, ce n 'étaient point seulement les 
traits du policier qu'elle avait reconnus, mais 
derrière ceux-là, le type redoutable de l’homme 
qui n 'avait cessé de la poursuivre depuis tant 
d'années !... Ah ! elle jurait sur sa tête et sur la 
mienne, qu'elle venait de voir Ballmeyer J... que 
Ballmeyer était vivant !... vivant dans la glace, 
avec sa figure rase de Larsan, toute rase, toute 
rase... et son grand front dénudé !... Elle s'ac
crochait à moi comme si elle eût redouté une sé
paration plus terrible encore que les autres !... 
Elle m 'avait entraîné sur le quai... Et puis, tout 
à coup, elle me quitta, en se mettant la main sur 
ês yeux et elle se jeta dans le bureau du  chef 

de gare,.. Celui-ci fut aussi effrayé que moi de 
/oir l'é tat de la malheureuse. Je  me disais : «Elle 
va redevenir folle ! » J'expliquai au chef de gare 
pie ma femme avait eu peur, toute seule dans 
son compartiment, que je le priais de veiller sur 
aile pendant que je me rendrais dans le compar
timent moi-même pour tâcher de m'expliquer ce 
qui l'avait effrayée ainsi...

...Alors, mes amis, alors... continua Robert Dar- 
cac, je suis sorti du bureau du chef de gare, 
nais je n 'en étais pas plutôt sorti que j'y  ren- 
rais, refermant sur nous la porte précipitam
ment. Je  devais avoir une mine singulière, car 
le chef de gare me considéra avec une grande cu
riosité. C'est que, moi aussi, je venais de voir 
Larsan ! Non ! Non ! ma femme n'avait pas rêvé 
tout éveillée... Larsan était là, dans la gare... sur 
le quai, derrière cette porte.

...Il y avait, devant la porte du chef de gare, 
un bec de gaz et, sous le bec de gaz, il y avait 
Larsan. Evidemment, il nous attendait, il nous 
guettait... Et, chose extraordinaire, il ne se ca- 
chait pas ! Au contraire, on eût dit qu'il se te
nait là, uniquement pour être vu !... Le geste qui 
m'avait fait refermer la porte devant cette appa
rition était purement instinctif. Quand je rouvris 
cette porte, décidé à aller droit au misérable, il 
avait disparu!... M  suivre)•

UILLETON
Les aventures extraordinaires 

de Joseph Rouletabille, reporter

Le Parfum 
de la Dame en Noir

par

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

N E V R A L G IE  
m i g r a i n e :
b o i t e  p r i s u__»roucnes r  • lo f  

TOUTES PH A R M ^C iea

(Su ite )

Les renseignements rapportés par lui de Cin
cinnati sur 1 enfant de celle qui avait été la  fem
me de Jean Roussel avaient dû être suffisam
ment explicites pour lui donner à penser qu'il 
pouvait bien être cet enfant-là, pas assez cepen
dant pour qu’il pût en être sûr ! Cependant son 
instinct le portait si victorieusement vers la  fille 
du professeur qu'il avait toutes les peines du 
monde parfois à ne point se jeter à son cou, à 
se retenir de la presser -dans ses bras et de lui 
crier : « Tu es ma mère ! Tu es ma mère ! » Et 
il se sauvait, comme il s'était sauvé de la sacris
tie pour ne point laisser échapper en une se
conde d'attristement ce secret qui le brûlait de
puis des années !... E t puis, en vérité, il avait 
peur !... Si elle allait le rejeter !... le repous
ser ! l'éloigner avec horreur !... lui, le petit voleur 
du collège -d'Eu ! lui... le fils de Roussel-Ball- 
meyer !... lui, l'héritier des crimes de Larsan !...

S'il allait ne plus la revoir, ne plus vivre à 
ses côtés, ne plus la respirer, elle et son cher p ar
fum de la Dame en noir !... Ah ! comme il lui 
avait fallu combattre, à cause de celte vision 
effroyable, le premier mouvement qui le poussait 
à lui demander chaque fois qu'il la voyait : 
« Est-ce toi ? Est-ce toi la Dame en noir ? »

Quant à  elle, elle l'avait aimé tout de suite,

mais à  cause de sa conduite au Glandier sans 
doute... « Si c'était vraiment elle », elle devait le 
croire mort, lui !... E t si ce n 'était pas elle... si 
par une fatalité qui m ettait en déroute et son 
pur instinct et son raisonnement... « si ce n 'était 
pas elle... » Est-ce qu'il pouvait risquer, par son 
imprudence, de lui apprendre qu’il s 'était enfui 
du collège d'Eu pour vol ?... Non ! Non ! pas 
ça !... Elle lui avait demandé souvent :

— Où avez-vous été élevé, mon jeune ami ? 
Où avez-vous fait vos premières études ?

E t il avait répondu :
— A Bordeaux !
Il aurait voulu pouvoir répondre : « A Pé- 

king ».
Cependant ce supplice ne pouvait durer. Si 

c'était « elle », eh bien, il saurait lui dire des 
choses qui feraient fondre son cœur.

Tout valait mieux que de n’être point serré 
dans ses bras. Ainsi, parfois, se raisonnait-il. 
Mais il lui fallait être sûr !... sûr au delà de la 
raison, sûr de se trouver en face de la Dame en 
noir « comme le chien est sûr de respirer son 
naître »... Cette mauvaise figure de rhétorique 
qui se présentait tout naturellement à son esprit 
devait le conduire à l'idée de « remonter la pis
te ». Elle nous mena, dans les conditions que 
l'on sait, au Tréport et à Eu. Cependant, j'ose
rai dire que cette expédition n'aurait peut-être 
point donné de résultats décisifs aux yeux d'un 
tiers qui, comme moi, « n'était -pas influencé par 
l'odeur », si la lettre de Mathilde, que j'avais re 
mise à Rouletabille dans le train, n 'était tout à 
coup venue lui apporter cette assurance que nous 
allions chercher. Cette lettre, je ne l’ai point lue. 
C’est un document si sacré aux yeux de mon 
ami que -d'autres yeux ne le verront jamais, mais 
je sais que les doux reproches qu'elle lui faisait 
à l'ordinaire de sa sauvagerie et de son manque 
de confiance avaient pris sur ce papier un tel 
accent de douleur que Rouletabille n 'aurait pas 
pu s’y tromper, même si la fille du professeur 
Stangerson avait oublié de lui confier, dans une 
phrase finale où sanglotait tout son désespoir de 
mère, que « l'in térêt qu'elle lui portait venait 
moins des services rendus que du souvenir qu'elle 
avait gardé d'un petit garçon, le fils de l'une de
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ses amies, qu'elle avait beaucoup aimée, et qui 
s'était suicidé « comme un petit homme », à l'âge 
de neuf ans. Rouletabille lui ressemblait beau
coup ! »

v  ' !
Panique

Dijon,.. Mâcon,,. Lyon... Certainement, là-haut, 
au-dessus de ma tête, il ne dort pas... Je  l'ai ap
pelé tout doucement, et il ne m’a pas répondu... 
mais je mettrais ma main au feu qu'il ne dort 
pas!... A quoi songe-t-il?... Comme il est cal
me j Qu'est-ce donc qui peut bien lui donner un 
calme pareil ?...

J e  me penche sur lui... il a les yeux ouverts.
— Savez-vous à quoi je réfléchis ? me dit-il... 

A  cette dépêche qui nous vient de Bourg et qui 
est signée Darzac, et à cette autre dépêche qui 
nous vient de Valence et qui est signée Stan- 
gerson.

— J 'y  ai pensé, et cela me semble, en effet, 
assez bizarre. A  Bourg, M. et Mme Darzac ne 
sont plus avec M. Stangerson, qui les a quittés 
à Dijon. Du reste, la dépêche le dit bien : « Nous 
allons rejoindre M. Stangerson ». Or, la dépêche 
Stangerson prouve que M. Stangerson, qui avait 
continué directement son chemin vers Marseille, 
se <trouve à nouveau avec les Darzac. Les Dar
zac auraient donc rejoint M. Stangerson sur la 
ligne de Marseille ; mais alors il faut supposer 
que le professeur s'est arrêté en route, A  quelle 
occasion ? Il n'en prévoyait aucune. A la gare, 
il disait : « Moi, je serai à  Menton demain ma
tin à  dix heures. » Voyez l'heure à laquelle la 
dépêche a été mise à Valence et constatons sur 
l'indicateur l'heure à laquelle M. Stangerson de
vait normalement passer à Valence, à moins qu'il 
ne se soit arrêté en route.

Nous avons consulté l'indicateur. M. Stanger
son devait passer à Valence à minuit quarante- 
quatre et la dépêche portait « minuit quarante- 
sept », elle avait donc été jetée par les soins de 
M. Stangerson à Valence, au cours de son voya
ge normal. A  ce moment, il devait donc avoir 
été rejoint par M. et Mme Darzac. Toujours l'in
dicateur en main, nous parvînmes à comprendre 
le, mystère de cette rencontre. M. Stangerson 
avait quitté les Darzac à Dijon, où ils étaient tous 
arrivés à six heures vingt-sept du soir. Le pro
fesseur avait alors pris le train qui partait de 
Dijon à sept heures huit et arrivait à Lyon à dix 
heures quatre et à Valence à minuit quarante- 
sept. Pendant ce temps, les Darzac, quittant Di
jon à sept heures, continuaient leur route sur 
Modane et, par Saint-Amour, arrivaient à Bourg 
à neuf heures trois du soir, train qui 'doit repar- 
tir  normalement de Bourg à neuf heures huit. La 
dépêche de M. Darzac était partie de Bourg et

portait l'indication de dépôt neuf heures vingt- 
huit. Les Darzac étaient donc restés à Bourg, 
ayant laissé leur train. On pouvait prévoir aussi 
le cas où le train aurait eu du retard. En tout 
cas, nous devions chercher la raison d ’être de la 
dépêche de M. Darzac entre Dijon et Bourg, 
« après le départ de M. Stangerson ». On pouvait 
même préciser entre Louhans et Bourg ; le train 
s'arrête  en effet à Louhans, et si le drame avait 
eu lieu avant Louhans (où ils étaient arrivés 
à huit heures), il est probable que M. Darzac 
eût télégraphié de cette station.

Cherchant ensuite la correspondance Bourg- 
Lyon, nous constatâmes que M. Darzac avait mis 
sa dépêche à Bourg une minute avant le départ 
pour Lyon du train de neuf heures vingt-neuf. 
Or, ce train arrive à Lyon à dix heures trente- 
trois, alors que le train de M. Stangerson arri
vait à Lyon à dix heures trente-quatre. Après le 
détour par Bourg et leur stationnement à Bourg, 
M. et Mme Darzac avaient pu, avaient dû re
joindre M. Stangerson à Lyon, où ils étaient une 
minute avant lui ! Maintenant, quel drame les 
avait ainsi rejetés de leur route ? Nous ne pou
vions que nous livrer aux plus tristes hypothèses, 
qui avaient toutes pour base, hélas! la réappa
rition de Larsan. Ce qui nous apparaissait avec 
une netteté suffisante, c’était la volonté de cha
cun de nos amis de n'effrayer « personne ». M. 
Darzac, de son côté, Mme Darzac, du sien, 
avaient dû tout faire pour se dissimuler la gravi
té de la situation. Quant à M. Stangerson, nous 
pouvions nous dem ander s'il avait été mis au 
courant du fait nouveau.

A partir de Toulon, notre impatience devint 
extrême. A Cannes, nous ne fûmes point surpris 
du tout en apercevant M, Darzac qui nous cher
chait. Il avait été certainement touché par la 
dépêche de D ijon,'annonçant l'heure de notre ar
rivée à Menton. Arrivé lui-même avec Mme D ar
zac et M. Stangerson, la veille à dix heures du
matin, il avait dû repartir ce matin même de
Menton et venir au-devant de nous jusqu’à Can
nes, car nous pensions bien que, d 'après sa dé
pêche, il avait des choses confidentielles à nous 
dire. Il avait la figure sombre et défaite. En le 
voyant, nous eûmes peur,

— Un malheur ?... interrogea Rouletabille.
— Non, pas encore !... répondit-il.
— Dieu soit loué ! fit Rouletabille en soupi

rant, nous arrivons à temps...
M, Darzac dit simplement :
— Merci d'être venus !
E t il nous serra la main en silence, nous en

traînant dans notre compartiment, dans lequel 
il nous enferma, prenant soin de tirer les rideaux, 
ce qui nous isola complètement. Quand nous fû
mes tout à fait chez nous et que le train se fut

remis en marche, il parla enfin. Son émotion 
était telle que sa voix en tremblait.

— Eh bien, fit-il, il n 'est pas mort !
— Nous nous en sommes bien doutés, inter

rompit Rouletabille. Mais, en êtes-vous sûr ?.
— Je  l'ai vu comme je vous vois.
— E t Mme Darzac aussi l’a vu ?
— Hélas ! mais il faut tout tenter pour qu’elle 

arrive à croire à quelque illusion ! J e  ne tiens 
pas à ce qu'elle redevienne folle, la malheureu
se !... Ah ! mes amis, quelle fatalité nous pour
suit !... Qu'est-ce que cet homme est revenu faire 
autour de nous ?... Que nous veut-il encore ?...

Je regardai Rouletabille. Il était encore plus 
sombre que M. Darzac. Le coup qu’il craignait 
l’avait frappé. Il en restait affalé dans son coin. 
Il y eut un silence entre nous trois, puis M. Dar
zac rep rit:

■— Ecoutez ! il faut que cet homme disparais
se !... il le faut !... On le joindra, on lui deman
dera ce qu'il veut... e t tout l'argent qu’il voudra, 
on le lui donnera... ou alors, je le tue ! c'est sim
ple !... je crois que c’est ce qu'il y a de plus 
simple !... N'est-ce pas votre avis ?...

Nous ne répondîmes point... Il paraissait trop 
à plaindre. Rouletabille, dominant son émotion 
par un effort visible, engagea M. Darzac à es
sayer de se calmer et à nous raconter par le me
nu tout ce qui s’était passé depuis son départ de 
Paris.

Alors, il nous apprit que l'événement s'était 
produit à Bourg même, ainsi que nous l’avions 
pensé. Il faut que l'on sache que deux compar
timents du wagon-lit avaient été loués par M. 
Darzac. Ces deux compartiments étaient reliés 
entre eux par un cabinet de toilette. Dans l'un 
on avait mis le sac de voyage et le nécessaire de 
toilette de Mme Darzac, dans l’autre, les petits 
bagages. C'est dans ce dernier compartiment que 
M. et Mme Darzac et le professeur Stangerson 
firent le voyage de Paris à Dijon. Là, tous trois 
étaient descendus et avaient dîné au buffet. Ils 
avaient le temps, puisque, arrivés à six heures 
vingt-sept, M. Stangerson ne quittait Dijon qu'à 
sept heures huit, et les Darzac à sept heures 
exactement.

Le professeur avait fait ses adieux à sa fille 
et à son gendre sur le quai même de la gare, 
après le dîner. M. et Mme Darzac étaient montés 
dans leur Compartiment (le compartiment aux 
petits bagages) et étaient restés à la fenêtre, s'en
tretenant avec le professeur, jusqu'au départ de 
leur train. Celui-ci était déjà en marche, 
quand le professeur Stangerson, sur le quai, fai 
sait encore des signes amicaux à M. et Mme Dar
zac. De Dijon à Bourg, ni M. ni Mme Darzac ne 
pénétrèrent dans le compartiment adjacent à ce
lui dans lequel ils se tenaient et dans lequel se
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trouvait le sac dé voyage de Mme Darzac. La 
portière de ce compartiment, donnant sur le cou
loir, avait été fermée à Paris, aussitôt le bagage 
de Mme Darzac déposé. Mais cette portière n’a
vait été fermée ni extérieurement à clef par l’em
ployé, ni intérieurement au verrou p ar les Dar
zac.

Le rideau de cette portière avait été tiré in
térieurement sur la vitre, par les soins de Mme 
Darzac, de telle sorte que du corridor on ne 
pouvait rien voir de ce qui se passait dans le 
compartiment. Le rideau de la portière de l'au
tre compartiment où se tenaient les voyageurs 
n’avait pas été tiré. Tout ceci fut établi par Rou
letabille grâce à un questionnaire serré dans le 
détail duquel je n'entre point, mais dont je don
ne le résultat pour établir nettement les condi
tions extérieures du voyage des Darzac jusqu'à 
Bourg, et de M. Stangerson jusqu'à Dijon,

Arrivés à Bourg, les voyageurs apprenaient 
que, par suite d'un accident survenu sur la li
gne de Culoz, le train se trouvait immobilisé pour 
une heure et demie en gare de Bourg. M. et Mme 
Darzac étaient alors descendus, s'étaient prome
nés un instant. M, Darzac, au cours de la con
versation qu'il eut alors avec sa femme, s’était 
rappelé qu’il avait omis d'écrire quelques lettres 
pressantes avant leur départ. Tous d'eux étaient 
entrés au buffet. M. Darzac avait demandé qu’on 
lui remît ce qu'il fallait pour écrire. Mathilde 
s'était assise à ses côtés, puis elle s 'était levée et 
avait dit à son mari qu'elle allait se promener 
devant la gare, faire un petit tour pendant qu'il 
finirait sa correspondance.

— C'est cela, avait répondu M. Darzac. Aus
sitôt que j'aurai terminé, j'irai vous rejoindre.

Et, maintenant, je laisse la parole à M. Dar
zac.

— J'avais fini d'écrire, nous dit-il, et je me le
vai pour aller rejoindre Mathilde, quand je la 
vis arriver, affolée, dans le buffet. Aussitôt qu'elle 
m'aperçut, elle poussa un cri et se jeta dans mes 
bras. « Oh ! mon Dieu ! disait-elle. Oh ! mon 
Dieu ! » Et elle ne pouvait pas dire autre chose. 
Elle tremblait horriblement. Je  la rassurai, )e 
lui dis qu'elle n’avait rien à craindre puisque 
j'étais là, et je lui demandai doucement, patiem
ment, quel avait été l’objet d'une aussi subite 
terreur. Je  la fis asseoir, car elle ne se tenait 
plus sur ses jambes, et je la suppliai de prendre 
quelque chose, mais elle me dit qu'il lui serait 
impossible d'absorber pour le moment même une 
goutte d'eau, et elle claquait des dents.

...Enfin, elle put parler et me raconta, en s'in
terrompant presque à chaque phrase et en re
gardant autour d’elle avec épouvante, qu’elle 
était allée se promener, comme elle me l'avait 
dit, devant la gare, n a is  qu'elle n'avait pas osé


