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Les sept sapes se quereliem
Quand .approchent les canicules, les sept sages 

du Palais fédéral se querellent un peu plus fort 
que d'habitude. A tel point qu'on finit p ar enten
dre l'éjcho de leurs éclats de voix danis le pays.

Ceux qui ont su soulever le voile d'amitié et 
de solidarité couvrarft 'le Haut Conseil fédéral, 
ont soi découvrir des choses assez piquantes.

Qu'il y ait là des animosités personnelles, cela 
va de soi. ‘Ce ne sont point des anges, mais des 
hommes et qui plus est des hommes jouant avec 
les influences politiques sur un damier, où tous 
les ijours ilis sie rencontrent.

Il y a là  des hommes qui ont l'habitude de 
commander et de voir les autres s'incliner, tels 
Messieurs Sehulthess et Scheurer. Il y en a d 'au
tres qui ont appris le jeu du sourire, du compli
ment, de l'amabilité et 'de toutes les habiletés... 
diplomatiques. Tels Messieurs Mot ta et Haab. 
M. HâberMm nous laisse l'effet d'un isolé qui veut 
faire son dlevoir, mais qui est resté autant rad i
cal que conseiller fédéral. Cela ;le rendrait vo
lontiers unilatéral dans ses vues, mais avec sin- 
oériité. Transporté /dans aime autre sphère, il eût 
été de la  trempe (de Robespierre : bonne âme, 
mais inlllexible devant le grand dlevoir. M. Musy 
est et restera à la  fois m adré et brouillon, avec 
un bon pour cent d'intrigues 'dans les coulisses. 
M. Chuard, notre président, apparaît comme un 
honnête 'homme qui n'aime pas les chicanes et 
reste, autant que faire se peut, au  dehors.

En outre de ces caractères, interviennent 
d'autres éléments de brouille. Leis uns, pour leur 
politique, voudraient favoriser telle constellation 
qui ne convient pas aux plans du Département 
voisin. Au moment où l’un aurait besoin de fa
voriser les paysans, l'au tre  s'apprête à  leur ré
sister. Au moment où l'un voudrait lâcher un tout 
petit 'bout aux ouvriers ou aux consommateurs, 
l'autre demande justement quelque chose qui va 
les «^pousser.

Et puis enfin, ill y en a qui sont radicaux et 
franos-maçons et d'autres qui sont* catholiques. 
Ces gens-:l'à s'aiment comme chien et chat.

Comment voulez-vous dès lors qu on s'entende 
bien au .Palais. Tous les sept étant cependant des 
gens distingués et fort bien élevés, ayant tous 
le s-ouoi de sauvegarder la dignité de notre plus 
haute magistrature, on ne les voit point se livrer 
à des exercices de boxe en public. Mais, dans le 
Palais, H y a du tirage, allez.

■M. Musy est certainement le plus mal en point, 
parce que de beaucoup le moins sérieux de tous. 
A part Ile « Journal de Genève », plus personne 
ne dit du 'bien dé lui et tous craignent ses dis
cours. La commission des finances, qui constitue 
un organe des plus sérieux, lui a  donné récem
ment une leçon fort sévère en refusant carrément 
de l'écouter, malgré ses instances — parce qu'elle 
désirait faire de la beso,gne et non bavarder ou 
entendre bavarder.

Je ne sache .pas que dans les annales parle
mentaires on n'ait jamais enregistré un affront 
pareil! à un conseiller .fédéral.

Il est clair que M. Musy a contre lui l'hosti
lité d'une très igrosse partie du Conseil National.
Il a perdu son crédit et n'en impose plus à 
personne. Plus il parle — et il parle beaucoup — 
plus il perd de terrain. Au cours de ses discours 
il est aisé de saisir des sourires fort expressifs 
qu échangent entre eux des confédérés de Zurich, 
Berne ou Bâle.

Depuis loniglemps ses méthodes de change
ments incessants et de sautes capricieuses, ont 
fait parler d'un changement de département. 
On voudrait voir à sa place M. Scheurer qui a 
fait preuve dans la direction des finances ber
noises, de qualités que ses amis jugent transcen
dantes.

Pour qui connaît l ’état des finances bernoi
ses...?

E.-Paul GRABER.

«Le désordre s ocialiste » ?
De notre correspondant de Bienne :
Ainsi que nos lecteurs l'ont déjà lu, les comp

tes de la commune de Bienne, pour 1923, accu
sent une plus-value d'environ un. million de 
francs. Ce n est pas trop mal, pour un régime 
tant critiqué par les partis de l'ordre.

Sous le régime bourgeois, nous assistions, an
née après année, au  bouclement des comptes 
avec de jolis déficits. Nos autorités socialistes 
ont montré qu’elles savaient gouverner et bien 
gouverner. Le gouvernement bernois, de même 
que le Conseil fédéral, feraient peut-être bien 
de venir faire un stage auprès de nos camarades 
Ouido Müller, Jacques Chopard et Faver. Ces 
messieurs pourraient se convaincre que le « dé
sordre socialiste » vaut encore cent fois mieux 
que 1 ordre bourgeois. C 'est avec une grande 
satisfaction que nos autorités socialistes envi
sagent la réduction du taux de l'impôt pour la 
commune de Bienne.

Nous aurons l'occasion d 'y  revenir en temps 
et lieu,

Passim.

Ouvriers conscients, so u ten ez vo tre  jou rn a l en 
payant ponctuellem ent vo tre  dû.

P A R L O N S - E N
Monsieur Jourdain .

Quoi ! quand je  dis : Nicole, 
apportez-moi mes pantoufles et 
me donnez mon bonnet de nuit, 
c’est de la prose ? '•

Le maître de philosophie 
Oui, monsieur.

Monsieur Jourdain 
Par ma foi, il y  a plus de qua

rante ans que je  dis de la prose, 
sans que j ’en susse rien. ’jjfc

(Molière.
Le Bourgeois gentilhomme.)

Les extrémistes disent de nous que nous aban
donnons la lu tte  de classes, tandis que les bour
geois nous reprochent d'y persister rassura-les 
donc un peu, me disent des camarades.

Pour ce qu'ils nous écoutent, ai-j'e répondu', 
oe n'est peut-être pas 'la peine de se déranger. 
Mais il est touljouws bon pour soi-même dé repas
ser ses idées comme le tailleur donne un coup de 
fer à  un pantalon afin die le  rafraîchir. Sans 
compter q u ïl en est de la garde-robe des idées 
cornmie de l'autre, il y a de temps en temps une 
pièce qit'ill faut débarraissier parce qu'elle est 
usée et qu'elle a if ait son temps.

La lutte de classes, pour la bourgeoisie, est 
•une pratique horrible des baisses classes, quelque 
chose comme de l'anthropophaigie entre blancs. 
L'expression à  elle iseule soulève chez certains 
bourgeois des crises redoutables d'indignation 
que je vouis conseille de ne pas provoquer, car je 
m’en vois vraiment pas l'utilité, à moins que noiré 
plaisir soit de les rendre enragés-.

Pour les extrémistes, la lutte de classes, c'est 
la ta rte  à  la  crème, une chose exquise dont on 
s'administre des tranches j'uisqu'à et y compris 
l’indigestion. Ça vous rend un homme costeau et 
ça vous le .pose devant les foules, ne serait-il en 
réalité qu’un pauvre .gringalet. Figurez-vous, il 
mène lia lutte de classes ! Sans savoir au juste 
ce que c ’est, vous pouvez vous en faire une idée 
rien qu 'à  voir dans quel éta t ça met les bour
geois ; c ’est évidemment une chose terrible.

En réalité qu’en est-il ? iMarx et son disciple 
Engels on t fait cette constatation aissez in té r ê t  
santé, et d.e plus en plus facile à contrôler, que 
l'histoire en igénéral est l'histoire des luttes en
tre les diverses classes qui composent une civi
lisation. Je  dis que cette constatation est inté
ressante parce qu’elle perm-et de mieux compren
dre le  sens des luttes qui divisent les sociétés 
depuis des milliers d 'années et que, faite dans le

temps présent, elle aide à faire saisir à  chacun 
qu'il a  des intérêts collectifs.

■Quandl donc les esclaives se révoltaient, ils 
faisaient de la  lu tte  de classes. Quand pour 
avoir des esclaves, les citoyens de l'antiquité 
menaient des .guerres, c 'é ta it pour servir 
leurs intérêts de classes. Quand les arti- 

[ sans et les serfs, plus ta rd  les bourgeois, lut
taient contre 1"aristocratie, ils 'faisaient de la 
lutte de classe. Quand M. Laur défend1 le mo
nopole du pain, ou que M. Rigassi combat l'im
pôt (fédéral direct, ils font de la  lu tte  de classes. 
Tous ceux qui font de la politique ou du syndi
calisme, patronal ou ouvrier, font de la  lutte de 
classes. Les arrivistes eux-mêmes qui ne recher
chent que leur intérêt 'individuel sont obligés 
d'en faire pour arriver à leurs fins.

Messieurs les bourgeois font de la  lu tte  de 
classes comme « le  bourgeois gentilhomme » de 
Moière faisait de la prose ; il y a  des siècles qu'ils 
en font sans le savoir. Quant à  messieurs les ex
trémistes qui crient à  tue-tête qu'ils sont pour la 
lutte de  classes, ils proclament simplement qu'ils 
entendent (faire ce qui s'est toujours fait depuis 
que le monde est monde. Ce n 'est pas la peine 
de prendre d'es airs pareils. D’ailleurs entre l'a ir 
et la icbose il y a  des fois plus qye l'épaisseur 
d 'un cheveu, à moins que ce ne soit le cheveu 
qu’on a dans la main.

Toutes ces criailleries et ces disputes pour ou 
contre la  lutte de classes, en somme, sont bêtes 
comme chou, puisque tout le  inonde en fait ; c'est 
temps perdu .'C e  qui est beaucoup plus utile et 
demande un peu plu!s d'intelligence, c’est de sui
vre dans la vie de tous les ijours les aspects de 
cette lutte, de démêler dans l'enchevêtrement 
des intérêts individuels les grands groupements 
d'intérêts collectifs qui se heurtent, de défendre 
les intérêts des faibles et des sacrifiés et dé re
chercher un équilibre social qui atténue ju'sqii'à 
les faire disparaître les antagonismes de classes 
et les classes elles-même s.

Mais pour faire ce travail, il ne faut pas .perdre 
trep de temps .à batailler pour ou contre la lutte 
de classes. C’est une chose réglée depuis long
temps, sciemment ou incoitusciemment tous ceux 
qui font die la  politique en font. C'est la manière 
seule qui est intéressante. C. NAINE.

P.-S. — Par ma faute, je crois, le post-scriptum 
à mon article de samedi était incompréhensible. 
J 'a i voulu simplement prier .M. .Neuhaus de me 
pardonner si je 'le fais attendre.

Centrale d’e'ducation ouvrière su isse

V oyage  en B e lg iq u e
du 15 au 25 août 

Programme

Dépairt de Bâle le vendredi 15 août, à  19 h. 05.
Arrivée à Bruxelles-Nord:, samedi, à 7 h. 15.

Samedi 16 août
Installation à l'Hôtel ; déjeuner à l'H ôtel ; à 9 h,, 

visite dé la  Maison dut Peuple ; à  11 h., visite 
de la Polyclinique moderne de la Fédération des 
M utualités socialistes eit syndicales de l 'a rro n 
dissement de Bruxelles ; à  12 ih. 30, d îner dans 
un restaurant db Boulevard ; après-midi, prom e
nade au Bois die la Cambre et dans la  Forêt de 
Soignes ; à 19 h., souper au R estaurant de l'a Fo
rêt de' Soignes ; rentrée en ville.

Dimanche 17 août
Déjeuner à l’Hôtel ; visite de la ville (architec

ture-histoire) toute la journée ; à 12 ih. 30, dîner 
à la Maison du Peuple ; à 19 h., souper en ville ; 
soirée : théâtre ou concert.

Lundi 18 août
Déjeuner à  l'H ôtel ; visite du M usée des Beaux- 

A rts ; à 12 h. 30, d'îner au Roi d'Espagne, Square 
d'u Petit Sablon ; après-midi, visite du Musée diu 
Cinquantenaire ; à 19 h., souper en ville.

Mardi 19 août
Déjeuner à l’Hôtel ; à 7 h, 23, départ pour A n

vers par le traiin bloc ; visite du port, Musée 
Plantin ; à 12 h. 30, d îner en ville ; après-midi, 
visite du Jardin Zoolcgique ; départ d ’A nvers par 
le train de 17 h. 55 ; arrivée à Bruxelles à 18 
heures 47 ; à 20 'h., réception à  la Maison du 
Peuple par les représentants des grandes orga
nisations ouvrières nationales et bruxelloises. 
(Conseil général du parti ouvtrier belge, Com
mission syndicale, Office coopératif, Centrale d'E- 
ducation ouvrière, Union nationale des fédéra
tions de mutualités socialistes, Fédération natio
nale des femmes socialistes, M aison du Peuple, 
Fédération bruxelloise.) — Souper fraternel, dis
cours.

Mercredi 20 août
Déjeuner à l'Hôtel ; départ pour Charleroi, par 

le train de 7 h. 15 ; arrivée à  Charleroi à 8 h. 28 ; 
visùte des Services de santé de la Fédération des 
mutualités socialliste® ; visite 'à l'U niversité du 
Travail; à 12 h. 30, d îner ; après-midi, visite 
d’une vererrie à v itres ; départ de Charleroi à 
17 'h. 25 ; arrivée à Haine St-Pierre à 18 h. 39 ;

arrivéé à La Louvière (par tram), à 19 h, ; à 
19 h. 30, souper. Logement à l'Hôtel.

Jeudi 21 août
Déjeuner à l'H ôtel ; visite des installations des 

coopératives : A venir du Centre, Progrès de Jo 
li mont et de l'Institu t mutualiste de la Hestre ; 
à 12 h. 30, dîner au Restaurant M airesse, dans 
la Forêt de Mariemont ; après-midli, visite du 
Pane,, du Château, des M'usées et des Oeuvres 
provinciales (horticulture, petits élevaiges) die M.a- 
riemont ; à  17 h. 02, re tou r pour Haine S't-Pierre 
(arrivée à 17 h. 06) ; à 17 h. 21, .retour pour 
Bruxelles (arrivée à 18 h. 58, changer à Braine-le- 
Comte) ; à 19 h. 30, souper dans un restaurant 
du Boulevard1.

Vendredi 22 août
Déjeuner à l'H ôtel ; visite de l'Ecole ouvrière 

supérieure à Ucicle ; dîneir à l'Eco'lle ouvrière su
périeure ; après-mildii, visite des locaux de la 
Commission syndicale, die l'OfiEce coopératif et 
de lia Centrale d 'Education ouvrière ; à 18 h., 
souper au R estaurant de 'lia Maison du Peuple , 

Samedi 23 août
Déjeuner à l'H ôtel ; D épart pour Gand par le 

train  de 8 h. 34 ; arrivée à Gand St-Pierre à 
9 h. 25 ; visite de l ’Exposition internationale de 
la Coopération et des Oeuvres sociales ; à 12 
heures 30, dîner au R estaurant de l'Exposition ; 
après-midi, visite dans quelques institutions du 
Vooruit, la  grande coopérative gantoise ; à 19 h. 
30, jouper au Restaurant du Palais des Fêtes.

Dimanche 24 août
Déjeuner à l'H ôtel ; départ pouir Bruges à 

9 h. 02 ; arrivée à Bruges à 9 .h. 37 ; visite de la 
ville et des M usées ; à 12 h., dîner au Restaurant 
Memlrng ; départ pour Ostende p ar le train de 
13 h, 59 ; Ostende, la plage ; à 18 h, 30, souper ; 
départ pour Bâle à 20 h. 55.

Lundi 25 août
A rrivée à Bâle à 11 heures.
N. B. — Des démarches sont faites pour ajou

ter au programme la visite d'une mine. Nous 
pensons y réussir.

Nous faisons constater qu'il y a un changement 
dans le départ qui est prévu le vendredi soir 
à 17 h. 05 et non pour le Jeudi. Les trajets Bâle- 
Bruxeliles et Ostende-Bâle se font en Ile classe.

Prix 200 fr. pour transport, hôtel, repas, de 
Bâle (départ) à  Bâle (retour).

Nous aimerons à croire que beaucoup d 'ou
vriers, de syndiqués et die coopérateurs voudront 
se joindre à nous pour ce voyage plein d 'in térê t 
et d 'a ttra it. — A dresser les inscriptions d'ici au 
25 juillet à E.-Paul Graben, secrétaire C. d'E. O., 
Mon'biijou 61, Berne.

Politique étrangère

Une vaste tentative de la réaction
Si la  démocratie .française s'est assez haute

ment affirmée le 11 mai dernier pour avoir forcé 
M illerand et Poincaré à  s'en «Éer, elle n 'a  pu 
s'em parer .de la .grande presse qui est tout en
tière dans les mains de la réaction et de la  haute 
finance. C 'est dire qu 'il fallait s 'a ttendre à  voir 
le cabinet Heririot en fouitte à dés violentes cam
pagnes de presse.

Herriot, revenu de Londres où il eut dés con
versations amicales e t loyales avec M ac Donald, 
revint en France .en apportant avec lui l'espoir 
que la conférence de Londres allait faire faire 
un ig.raind pas au  problème de la paix en Europe. 
S'il se fut agi d'une entente de Curzon ou Lloyd 
Geong'e avec 'Briand ou Bar chou, la  presse se 
serait émue mais n 'aurait pas recouru à une a t
taque de .grand style. 'La réaction aurait su qu'elle 
pouvait compter sur telle et telle  intervention 
pour ram ener les choses au point e t ne point 
compromettre les « affaires ».

M ais ce qui lui fit apparaître le danger comme 
fort igrave c 'est qu'il s'agissait de deux hommes 
ayant pris au sérieux la paix européenne et qui 
entendent l'é tablir et non .faire semblant de le -  
talbliîr. E t puis, allez donc faire comprendre à 
Mac Donald qu'il y a les intérêts dé tel comité 
de métallurgistes ou de 'financiers en jeu. Allez 
lui dire que telles ou telles banques opposent 
leur veto à  une sincère application du plan Da- 
wes qui m ettrait fin à la querelle de la  Ruhr dont 
beaucoup meurent mais dont d ’autres s'engrais
sent.

La politique de Mac Donald a  fait mettre au 
rancart les personnages jusqu'ici tout puissants 
que l'on rencontrait dans les coulisses, Adieu 
donc les habiles combinaisons. Il faut jouer car
tes sur table et tous les h :!boux de la  politique et 
de rangent crient car ils ne sont pas habitués à la 
lumière.

Il fallut dés lors recourir au grand moyen et 
ameuter l'opinion publique p ar une campagne de 
presse ronflante.

H erriot obtint de Mac Donalld que la  France, 
pourrait compter sur l'Angleterre pour le cas où 
des sanctions dleviiendraient encore nécessaires. 
Mais .ce n 'est point la commission des répara
tions qui déciderait quand les engagements de 
l 'Angleterre^ devraient _ /jouer. Si la commission 
des réparations aura, comme précédemment, à 
établir le manquement, le Prem ier anglais de
mande que ce soit un organisme international — 
la S. des 'N. vraisemblablement — qui décide 
si le nouveau pacte exige que l'A ngleterre se 
place aux côtés de la France.

E t c'est sur cela que toulte la presse réaction
naire est partie — ameutant automatiquement la 
.presse neutre qui n 'en est que l'écho inconscient — 
pour dénoncer 'le danger que Herriot a  fait courir 
à lia France en .abandonnant, dit-elle, -le traité 
de Versailles, en se laissant lier les mains par 
l'Angleterre, etc., etc.

.Notes .continuons d 'avoir confiance dans la 
conférence de  Londres pour autant que l'influen
ce de Mac Donald et d'Herriot y dominera.

Jean VERNES.

Questions pédagogiques
Le congrès de 'la Société pédagogique de la 

Suisse aomande aura  lieu les 10, 11 et 12 juillet 
à Genève. — Il débutera par une assemblée pré
paratoire, puis par des visites à l'Institu t Rous
seau), aux Musées de la Ville. Le vendredi, dès 
8 h„ conférence de M. E rnçst Bovet : « Les édu
cateurs et la Société des Nations ». Puis, séance 
où sera discutée l'im portante question : « Adap
tation die l'école active ià l’école prim aire », enfin, 
visite à la  Société des Nations et au B. I. T. — 
Le soir, confère me e de M. Lapie., directeur de 
l'Enseignement primaire au M inistère de l'Ins
truction publique de France.

Samedi, assemblée générale administrative ; 
puis, discussion dù rapport sur « L'Ecole unique ». 
Et, enfin, pour clôturer ces journées de travail, 
et pour ceux qui disposent de leur dimanche 
complet, course à Annecy.

Le Corps enseignant de la Suisse romande tra 
vaille donc toujours à l'amélioration des institu
tions scolaires primaires, réclamant la réforme 
des méthodes d'enseignement, appelant de ses 
voeux l'école active, désirant que tous les enfants 
reçoivent un enseignement qui développe le 
mieux possible leurs aptitudes intellectuelles, mo
rales et physiques ; il propose aussi un système 
scolaire dans lequel seront supprimés les cadres 
vieillots d 'une organisation coûteuse et irration
nelle.

Nous savons que plusieurs membres du Corps 
enseignant des Montagnes participeront à ces 
journées de labeur utile pour l'école. Nous en 
sommes heureux et nous nous rendons compte 
que ce congrès aura bien peu le caractère d'une 
fête.

Nous apprenons aujourd'hui même que le Dé
partem ent de 1 Instruction publique a  consenti 
une m odeste subvention die 400 fr. à  ré'partir 
entre tous les participants neudbâteJois au con
grès (80 peut-être !), approuvant ainsi l'in térêt 
que les pédagogues porten t à  l'éducation popu
la ire  et voulant les déifraver quelque peu de leurs 
tHéoens'es.



Dernière heure
Le débat sur l’amnistie en France

PARIS, 9. — La Chambre doit commencer ce 
m atin la discussion du projet d'amnistie. Pour 
perm ettre à  tous les députés de suivre le débat, 
la commission a fait publier ce matin au « Jour
nal officiel » le tex te  du rapport de M. Viollette 
et le tableau comparatif du tex te  du gouverne
ment et de celui que la commission a arrêté.

Le débat paraît devoir occuper plusieurs séan
ces. Il y a déjà onze oraieurs inscrits pour pren
dre part à la discussion générale ; ce sont : MiM. 
Barillet, André Marty, About, colonel Picot, Ber- 
thon, Y.barnégaray, Simon Reynaud, Périnard, 
Marcel Héraud, Uliry et Vermare.

Le projet comporte 24 articles et il y a 79 
amendements dus à l'initiative parlem entaire.'

Les orages en France
BEAUNE, 9. — De violents orages ont éclaté 

dans la ‘Côte-d'Or, notamment dans les régions 
de Beaune et de St-Jean-de-Losne. La grêle a 
causé des dégâts dans les vignobles de Savigny, 
Thorey, Melcisey, Corton, Beaune et Pommard. 
Les récoltes sont ravagées et le vignoble presque 
anéanti.

La foudre est tombée à C'hampdôtre, sur la 
maison des époux P révôt ; entré par la chemi
née, qu 'il rasa jusqu'au toit, le fluide pénétra dans 
le grenier m ettant tout sens dessus dessous, dé
molissant les rouages d'une horloge, puis dans la 
cuisine, où tous les ustensiles installés autour du 
foyer furent projetés au milieu de la pièce ; il 
sortit par une porte fermée, laissant les habi
tants terrifiés, assis sur leur lit, au milieu d'une 
fumée épaisse et asphyxiante, mais sains et 
saufs.

LE DRAPEAU DES COMMUNARDS
(MOSCOU, 9. — A l'occasion de l'anniversaire 

de La constitution de l'Union des républiques so
cialistes des Soviets, les -délégués du parti com
muniste français ont remis au président du So
viet de Mos-ciou le drapeau des Communards' de 
1871. Cette cérémonie -s’est déroulée en présence 
d'une fouüe die 200,000 personnes. — Havas.

Te lier libéré
•MONîGH, 9. — WciMf. — L'écrivain -Ernest 

T-oftler, condamné en son tcnnps pour participa
tion à la répivbliique des conseils, sera remis en 
liberté le 16 'juillet après avoir exécuté sa peine.

Le procès Coppée
BRUXELLES, 9. — Havas. — Les derniers té 

moins du procès Coppée seront entendus mardi. 
On pense qiule le verdict pourra être rendu le 24 
juillet.

UN JOURNAL MONSTRE' A PARIS
PARIS, 9. — -Havas. — Les 'journalistes étran

gers agréés par la commission de ila presse des 
Jeux Olympiques ont visité miardi, le nouvel hô
tel de l'« Intransigeant ». Reçus p ar le directeur, 
M. Léon Bailby, ils ont parcouru Iles divers ser
vices répartis dans l'immens'e immeuble. Après la 
visite, an  ilundh a été s-ervi s'uir la terrasse du 
7me étage, d ’où on a une vue superbe sur Paris. 
Au .nom des journalistes étrangers, M. Miorf, des 
« iBasler Nachrichten » a remercié M. Balby de 
sa cordiale réception.

UN NOUVEL AVION METALLIQUE
TOULOUSE, 9. — Ce matin, sur l'aérodrom e de 

Francazal, l'avion Latécoère quadri-m oteur entiè
rement métallique, piloté par M. Enderlin, a ef
fectué son premier vol dans des conditions re
marquables.

C et avion, long de 15 m. 74, avec 28 m. 50 
d'envergure, .peut emporter, avec l’équipage, le 
combustible pour 6 heures de vol et 1 tonne de 
poids utile à transporter.

Equipé en avion de guerre, le nouvel avion mé
tallique pourrait enlever 3 mitrailleurs action
nant chacun 2 mitrailleuses jumelées pouvant ti
rer devant, derrière et au-dessous de l'aéronef, et 
100 kilos de bombes.
  — 1  — -----------

Tribunal fédéral
— t -

L'in.génieur Georges Lakhowsky, de Paris, 
aivait actionné la 'Confédération devant le tribu
nal fédéial pour dédommagements au montant de 
30 millions de francs suisses, résultant, de l'avis 
du plaignant, de l’a non-exécution de la part de 
la Confédération d'un contrat conclu à fin 1918 
entre les deux parties, relatif à la fourniture d'un 
navire de 25,000 tonnes.

M ardi, le tribunal iédtèral a repoussé l'accu
sation à l’unanimité comme non fondée.
-----------------------   ■. —— mas» 4, . t a n i m m . ---------------------

Canton de Vaud
Un drame

On a retiré  mardi dans la Grande-Eau en face 
de la poudrière le cadavre de la femme Spahr, 
32 ans, habitant avec son mari, qui est tombée 
ou s’est jetée dans des circonstances encore non 
établies, dans la rivière avec sa fillette de 6 ans, 
l’unique enfant du ménage. On a vu passer le 
petit corps charrié par les eaux sans qu'on ait pu 
le saisir. Il a été entraîné dans le Rhône et de là 
dans le lac.
---------------------------------- — M l  f y  « g n u » . . -  .. ------------------------------

CANTON D E  N E U C H A T E L
N E V C E A T E L

Chez les tailleurs. — Dans le numéro du 25 
juin, nous avons publié le nom d'un tailleur ayant 
■fait de la réclame dans un journal de la ville pour 
les patrons tailleurs. A ujourd'hui, .nous nous 
voyons obligés d 'a jou ter à .notre liste : M. Sar- 
tori, membre du  comité des fascistes, à Neuc-hâ- 
tel, qui travaille actuellement pour une maison 
de la place qui a refusé cle signer la nouvelle 
convention. M. Auguste  Bulsiger,  Peseux. Ce 
dernier a déclaré à une délégation de notre syn- 
dliciat vouloir rendre service à un compatriote et 
ne trouve .pas qu'il ait besoin de nous demander 
"la permission. Nous espérons que îles camarades

MERCREDI 9

de Pes!eux n'oublieront jamais les misérables ser
vices que ce monsieur rend aux ouvriers tailleurs 
qui sont en igrève «Depuis neuf semaines. M. Le- 
coultre, ouvrier, tailleur, en ville. Tous les trois 
travaillent pour lia même maison,

IiE  LO CLE
COMMISSION PERMANENTE DE PROPA

GANDE. — Pour rappel la séance de ce soir, à 
20 h. 30, au Cercle Ouvrier. Présence de tous 
par devoir.

La foire. — La foire de juiUl'et fut d'e minime 
importance.

Les paysans, retenus. par les travaux des 
champs, ne se .sont guère dérangés. Il n 'y  eut 
que 16 pièces die gros bétail1, dont 14 amenées 
par un marchand de La Chaux-de-Fond-s et 134 
porcs. Peu de transactions et baisse sur le prix 
des jeunes porcs eont à signaler.

Le chômage. — Sont encore inscrits au eïïo- 
mage total, 107 chômeurs, diont 90 totaux et 17 
femmes. A u obantier, sont occupés 66 hommes ; 
14 personnes viennent encore silgner et 10 6ont 
sans secours.

Pour le  moisi de juin, les dépenses du chômage 
to ta l s'élèvent >à 2,794 fr. 50 pour 3,333 fr. 80 en 
mai 1924.

Inspections militaires. — H a ïe  die gymnasti
que : M ardi 22 juillet, à 13 h. 30, Landlsturm, clas
ses d 'âge : 1876 .à 1880. — M ercredi 23 juillet, 
à  7 h. 30, Landsturm, classes d'âgje : 1881 à  1903 ; 
à 8 :h. 30, Elite, 'classes d 'âge : 1895 et 1896. — 
Jcudli 24 juillet, à  7 h. 30, £.!ite, classes d'âge : 
1893 et 1894 ; à  8 h. 30, Landiweh.r, classes d'âge : 
1884 à 1887. — Vendredi 25 juillet, à  7 ih. 30, 
Elite, classe d'âge : 1892, et Lan.diwe'hr, classes 
d'â.ge : 1890 et 1891 ; -à 8 h. 30, Landwehr, classes 
d'âge : 1888 et 1839.

Les mtére-sés sont priée, d'e conserver ce 1a- 
ibleau, car nous île le redonnerons plus.

Prem ier prix. — M. Auguste Sand-oz, du Locle, 
a obtenu le prem ier prix de peinture de l’A ca
démie de la Palette, à. Paris.

F ête  so.clfeire. — La tê te  scolaire sera célébrée 
samedi prochain. 12 juillet.

Dans la cérémonie du matin, la répartition  des 
élèves dam; les temples sera la  suivante : Au 
Temp'.e Français., l'Ecole secondaire, l'Ecole de 
Commerce, le degré1 supérieur de l'Ecole pri
maire ; au Temple Allemand, les 3mes et 4mes 
prim aires de  la ville et les classes supérieures 
dca quartiers ; à  l'O ratoire, les 1res et 2mes pri
maires, -les classes inférieures des quartiers et 
des Billodes.

Une répétition .générale et publique d:es chœurs 
aura lieu au Temple Français, au Temple A lle
mand et à l'O ratoire vendredi 11 juillet, à  15 h. 
et demie. Le produit des entrées (20 centimes 
par personne), sera versé à des oeuvres sco
laires.

Les personnes qui désirent entendre les chants 
des classes supérieures sont engagées à assister 
à  I?. répétition de vendredi. Le samedi, elles ris
quent de ne pas trouver de place au Tem
ple, la .galerie de celui-ci étant en .bonne partie 
réservée aux autorités et aux invités.
-------------------------i i.n m» «  «a— --------------------

LA CHAUX-DE.FOWDS
Exposition d’hygiène populaire

Une exposition d'hygiène .populaire sera ou
verte du 12 au 20 ju ille t, au collège de l'Ouest ; 
e lle  e st due à l'initiative de la  Société suisse d'hy
giène, de l'AssiO-oiation suisse peur la  lutte contre 
la tuberculose, de la Société suisse pour la lutt.e 
■contre .lies maladies vénériennes, de lia Groix- 
R-cuge suisse, de l'A lliance suisse des Samari
tains, e t die la Société militaire sanitaire suisse, 
sous le patronage du  Conseil communal de La 
Chaux-de-iFonds -et de la section locale de la 
Croix-Rouge suisse.

C ette exposition constituera un moyen d 'ins
truction et de documentation à la portée de toute 
la  population ; grâce aux nombreuses pièces ex
posées : tableaux, moulages, préparations anato
miques, le visiteur se rendra compte de la mer
veilleuse organisation du corps (humain. Il p ar
courra successivement lès sections suivantes : 
structure et fonctions dlu corps, les dents et leurs 
maladies, le goitre, la tuberculose, les maladies 
vénériennes, la petite vérdle, les premiers secours 
en cas d'accident, les premiers scin-s en cas de 
maladie, les soins à  donner aux nouveau-nés et 
aux emfants en bas âige, etc. Il explorera ainsi les 
divers domaines de 1'-hygiène, pourra constater 
les terribles rejvages auxquels est soumis le corps 
humain et possédera dès lors Iles connaissances 
nécessaires pour lutter plus efficacement contre 
ces maladies.

Inspection
Jeudi 10 juillet, à 7 h. 15, élite, classe de 1895. 

A  8 heures, landwelhr, classe d'e 1885.
Election pastorale

Les électeurs de la paroisse réformée alle
mande de La Chaux-de-Fonds, -sont convoqués 
pour les samedi .et dimanche 26 et 27 juillet 1924, 
aux fins de se prononcer sur la réélection du ci
toyen Théodore Nagel, leur pasteur.

Dons
La Direction des F inances a reçu avec recon

naissance par -l'c nti emise des Travaux publics : 
60 fr. d'un généreux anonyme, dont 20 fr. pour 
l'Hôpital! et 40 fr. .pour l'œ uvre des Crèches.

Dans nos c'némas. — Ce soir, prix réduits. 
Prière de consulter les annonces.

Voyage de Pâques 1925
Comme but de son prochain voyage à l ’étran

ger, la Commission éducative de l ’Union ouvrière 
de Berne a choisi JBruxelles-Anvers. Les frais 
de voyage sont fixés à environ 125 francs. Dans 
ceux-ci sont compris le voyage aller et re tou r par 
train  spécial, chambres, -pension, excursions, vi
sites, etc. Les personnes qui .désirent .faire ce 
voyage, peuvent s'annoncer dès aujourd'hui au 
Secrétariat de la  Commission éducative, Berne, 
Zeughausgasse (Maison du Peuple) et payer le 
montant .des .frais de voyage p ar petits acomptes.
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PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS
La votation des 26 et 27 juillet

Réuni hier soir à La Chaux-dc-Fonds, sons la 
présidence de notre camarade Edmond Breguet, 
le Comité cantonal exécutif du Parti socialiste 
neuchâtelois a décidé de recommander aux élec
teurs de rejeter le projet de révision constitu
tionnelle (réorganisation judiciaire) qui leur sera 
soumis les 26 et 27 juillet et de mener une active 
campagne contre cette révision.

| C  La Fête des Gollières
" Le Comité cantonal a  en outre fixé au diman
che 13 juillet la fête des Gollières. Il espère que 
cette fois le mauvais temps ne nous obligera pas 
à la renvoyer et invite les sections à y. participer 
nombreuses. Les sociétés ouvrières ont conservé 
leur concours.

Le lS me Tour de France
Etape Toulon-Nice

Le départ de la neuvième étape a été donné 
mardi matin aux 69 coureurs restan t qualifiés.

Les arrivées à Nice
1. Thyss en 11 h. 52 min. 8 sec. ; 2. Aymo à 

trois longueurs ; 3. Alavoine en 11 h. 58 m. 21 s. ; 
4. Bottecchia en 11 h. 58 m. 21 s. ; 5 Brunero, 
même temps ; 6. Frantz, même temps ; 7. Valaz- 
za, 12 'h. 02 m. 18 s. ; 8. Beeckmann, 12 h. 2 m. 
32 s. ; 9. Buysse, 12 h. 03 m. 06 s. ; 10. Cuvelier, 
12 h. 05 m. 12 s. ; 11. Alancourt, même temps ; 
12. Tiberghien, 12 h. 07 m. 27 s. ; 13. Muller, 
même temps.

Collé, classé 20me, a passé le premier au p re 
mier pasage à Nice avant la boucle de Sospel ; 
il avait alors 15 minutes d'avance sur Bottec
chia.

Classement général
1. Bottecchia, en 138 h. 35' 25” (1923 : Bottec- 

ichia, 137 h. 36’ 39”) ; 2. Frantz, 139 h. 29' 17" ; 
3. Brunero, 139 -h. 33’ 53" ; 4. Lucien Buysse, 139 
heures 52' 31” ; 5. Aymo, 140 h. 5' 43” ; 6. Beck- 
man, 140 h. 6’ 58” ; 7. Thys, 140 h. 7' 41" ; 8. 
Cuvelier, 140 h. 42’ 37" ; 9. M ottiat, 140 h. 45’ 
36” ; 10. Tiberghien, 140 .h. 50' 59" ; suivent Bel- 
lenger, M uller, Omer Huysse, Valaza, Alincourt.

AUX OLYMPIADES
_ - Martin se classe second
PARIS, 8. — Finale 800 m. : 1. Lowfc (Angle

terre), 1’ 52" 1/5 ! 2. M artin (Suisse).
L a course de M artin fut, de l ’avis de tous les 

connaisseurs, -oellle du vainqueur. .Stallard (An
gleterre), qui parta it favori, se classa quatrième. 
On peut donc dire que M artin a montré' une éner
gie peu commune, .et qui assure d ’ores et déjà 5 

1 points à lia Suisse, qui se classe, de ce fait, 7me 
sur 42 nations. Grâce à M artin, on a  pu applau
dir au Stade de Oolonubes le .pavillon, suisse, 
hissé aux côtés des pavillons anglais et améri
cains.

La course finie, M artin était très frais et ne 
présentait aucun signe de fatigue. 11 regrettait 
d’être parti un peu en retard, gêné par l ’attaque 
d’un Américain.

110 mètres haies
3me série: 1. Gaby (Angleterre), 15" 4 /5 ; 2. 

Van Rapoard (Hollande). Moriaud (Suisse) est 
3m'e.

4me série : 1. Thorson (Danemark), 16" ; 2. 
■M'oser (Suisse).

Lutte
Le tournoi de lu tte  a vit se dérouler devant 

un public restre in t sa septièm e réunion. L'orga
nisation m ontrait un peu de flottement. Les mat* 
ches ont commencé avec quelque retard. En voici 
les résultats :

Poids plumes : RottenHuh (France) ba t Kapp 
(Esthonie), en 16' 12" ; Swensscn (Suède) bat 
Nemeth (Hongrie) après prolongation. C ette déci
sion est contestée par une partie dlu public.

Poids légers : M atura (Hongrie) b a t Sesztak 
(Autriche) aux points. Parisel (France) ba t Molin 
(Belgique), en 6' 23" ; Parisel fait un joli match 
et tom be Molin par- un classique bras roué . Bé- 
ranck (Tchécoslovaquie) bat Bergmann (Autri
che) aux points.

Résultat des finales
Saut en longueur. — Dans les éliminatoires au 

sau t en longueur M eier (Suisse) a franchi 6 m. 43. 
Un annonce d 'autre part que Schearer au vu de 
son entraînem ent est capable de se classer en 
iina-.e des 1500.

Un sau t de 7 m. 44 K- a été effectué par un 
nègre, qui fut fort applaudi. On sait que hier 
au Pentathlon Le Gendre (Etats-Unis) sauta 
7 m. 76 >2 b a ttan t tous les records.

Lancement du poids (finale) : 1. Hourser (E.-U.), 
14 m. 990 ; 2. Hartran.lt (E.-U.), 14 m. 64 ; 3. An- 
aerson, 14 m. 64.

Le classement général par nations
Le classement après 'la troisième journée s’é

tablit ainsi qu'il suit : Etats-Unis 90 points ; Fin
lande 54 ; Angleterre 28,5 ; Suède 14,5 ; France 
9,5 ; Hongrie 7,5 ; Suisse 5 ; Norvège et Nouvel
le-Zélande 4 points.

GYMNASTIQUE
Fête ouvrière de gymnastique à Lausanne 

les 19 et 20 juillet
Moins de quinze jours nous séparent de cette 

manifestation sportive qui réunira les gymnastes 
ouvriers des cantons de Berne, Fribourg, Neuchâ- 
tel, Vaud, Genève et Valais. Un millier de gym
nastes hommes et neuf sections de dames sont 
inscrits pour les divers concours. Les lutteurs se
ront aussi en nombre. Le pavillon des prix s'enri

chit chaque *jour de dons divers qui récompense
ront les plus méritants.

La fêle .aura lieu sur la place de Beaulieu avec 
le  concours de plusieurs sociétés de musique et 
les soirées dans la cantine du Comptoir suisse 
de l'alimentation.

Feuille officielle suisse du commerce
Registre du commerce

Canton de Neuchàtel
— Il est créé sous la raison sociale Ardue S. A., une 

société anonyme qui a son siège à La Chaux-de-Fonds 
et pour but la fabrication et le commerce d'horloge- 
rie en tous genres. Le capital-actions est de vingt 
m ille francs. Le conseil d'administration est de trois 
membres qui sont : Jean-Armand Ducommun-rtit-
Verron, Edgar Hippenmeyer et W illy Ducommun-dit- 
Verron, tous trois négociants à La Chaux-de-Fonds. 
La société est représentée vis-à-vis des tiers par les  
trois administrateurs prénommés, qui ont chacun la 
signature sociale individuelle. Bureaux : Rue de la 
Serre 43.

—  Le chef de la maison Louis Braillard, à Auver- 
nier, est Louis Braillard, dom icilié à Serriêres. Com
merce de vins en gros.

— Banque cantonale neucliâteloise, à Neuchàtel. Le 
conseil d ’administration a conféré la procuration à 
Alfred Pochon, dom icilié à Auvernier, et à Marcel 
Weber, dom icilié à Peseux, lesquels ont qualité pour 
signer collectivem ent à deux, soit entre eux, soit cha
cun d’eux avec l ’une ou l ’autre des personnes au
torisées à signer pour la banque;

—  Banque cantonale neuc'iàteloise, succurs?le de 
La Chaux-de-Fonds. Le conseil d'administration a 
conféré la  procuration pour les affaires de la succur
sale à Edmond Tannai, à La Chaux-de-Fonds. qui s i
gnera collectivem ent avec l'ane ou l ’autre des per
sonnes déjà inscrites.

— Société Immobilière Parcs-Gare-Vausevon, so 
ciété anonyme à Neuchàtel. Dans leur assemblée gé
nérale du 23 juin 1924 les actionnaires de cette so 
ciété ont adopté de nouveaux statuts. Le but de la 
société est l ’acquisition, la vente et la location d'im
meubles. Actuellem ent un seul administrateur a été 
désigné en la .personne de Ubaldo -Grassi, architecte, 
dom icilié à Neuchàtel (déjà inscrit), qui engage la 
société par sa signature individuelle. Les signatures 
de Emile Liechti et Jules Schorpp sont radiées.

— Société d ’Apprêtage d'Or S. A., à La Chaux-dc- 
Fonds. La procuration conférée à Louis Robert est 
éteinte et radiée.

— La société en nom collectif « Strittmatter et Bo- 
rel », commerce de denrées alimentaires et liquides et 
fabrication de boissons hygiéniques, à St-Blaise, est 
dissoute. Charles Guinand, avocat, à Neuchàtel, est 
nommé liquidateur et opérera la liquidation sous la 
raison Strittmatter et Borel en liquidation.

Pour le i a n c e m t j e s  nuit p i e s
Listes précédentes fr. 904.—

J. M., Delémont, 0.45 ; M. G., Granges, 0.45 — 90
P. Z., Granges, 0.45 ; M. N., Locle, 0.45 — .90
H., Locle, 1—  ; H. N., Neuchàtel, 1—  2 . -
J. G., Neuchàtel, 0/95 ; M. C., Neuchàtel, 1.— 1.95
G. P., Sonceboz, 0.45 ; O. F.. Sonceboz, 0.45 — .90
Z., Berne, 0.45 ; E. S„ Berthoud, 1.— 1.45
F. N., Buttes, 0.50 ; J. G.. Chézard, 0.45 — .95
H. C., Corcelles, 0.45 ; E. M., Courroux, 0.45 — .90
L. A ,̂ Cressier, 0.45 ; J. T. J.„ Grandson, 0.45 — .90
D. W . G., Granges, 0.45 ; A. P., Ville, 0.90 1.35
T. B„ Locle, 1.45 ; M. G„ Moutier, 0.45 1.90
M. A., Moutier, 0.45 ; L. B., Neuchàtel, 0.45 — .90
A . D., Neuchàtel, 0.45 ; A. R., Peseux, 0.45 — .90
E. S., Neuchàtel, 0.4!j ; A. D., Reconvilier, 0.45 — .90
C. O., Renan, 0.45 ; G. A„ St-Imier, 0.95 1.40
G. A., Tavannes — .45
C. P., Villeret, 0.45 ; E. B„ Zurich, 1.— 1.45
A. M., Zurich 0.45

Total fr. 924.55

Convo ca tio n s
LA CHAUX-DE-FONDS, — La Persévérante, 

— Répétition générale ce soir, à 20 h. et quart, 
au Cercle ouvrier. L’apipel se fera à l'heure pré
cise et l ’amende réglementaire sera appliques ri
goureusement.

— Chorale mixte ouvrière. — Répétition ce soif 
9 juillet, à 20 heures 10, à la -Maison du Peu
ple. .Les détenteurs de recueils de chant sont priés 
de les apporter.

— Société de tourisme Les Am is de la Nature 
(Naturfreunde).  — Assemblée de Comité, mer
credi 9 juillet, à 8 h. et quart, à la Maison du 
Peuple.

iLE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répéti
tion igénérale ce soir, à  20 heures, suivie d 'as
semblée -générale. — Le Comité est convoqué 
pour 19 heures et demie.

R.ENENS. — Socialistes-chrétiens. — Mercre
di 9 juillet, à 20 h. et demie, Maison du Peuple, 
salle No 1, séance mensuelle. Ordre du jour im
portant. Invitation très chaleureuse à tous nos 
camarades et amis.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 9 juillet 1924 (7 h . du m atin )

A ltit. 
en m.

Stations T em p.
csn tig . T em p s V ent

2S0 B â te ........................ 16 Qq. nuages C alm e
543 B e rn e ...................... •16 »
587 C oire  ..................... 16 C o u v e rt »

154H D a v o s ..................... 9 » »
<;:« F r ib o u r g .............. 16 » »
3S)4 G e n è v e .................. 16 Q q. nuag es »
475 G lavis .................... 16 ('.ouvert »

1109 G œ sc h e n e n ......... 15 Q q. nuag es »
5ti(i I n te r l a k e n ........... 17 » »
Ü9ô Lu Chaux-de-I-'ils 14 h a
450 L a u sa n n e  ............. 20 C o u v e rt »
208 L o ca rn o  ............... 21 Q q. nuag es »
276 L ugano  ................. 21 C o u v e rt »
439 L u c e rn e ................ !7 Qo. nuag es »
398 M o n treu x ....... ....... 19 C o u v ert »
482 N e u c h à te l ............. 18 » »
505 K a g a tz .................... 16 Qq. nuages »
6 '3 S a in t-G a ll ............. 17 C ou ' e r t »

1S5H S a in t-M o ritz ........ 12 !) »
4117 S c h a fflio u se ........ 16 » »
537 S ie r re ...................... _ —
562 T h o u n e ................. 19 Qq. nuages Ca’.m e
3SS) V ev ev ..................... 18 » h

1609 Z e r m a t t ................. !) C ouvert »
410 Z u r ic h .................... 16 » »
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Echos internationaux
Les socialistes de Bruxelles ont organisé une 

manifestation solennelle en l'honneur de Mat- 
teotti. Le président ouvrit l'assemblée en disant :
« Ou 'bien Mussolini est complice ou bien il n 'a  
plus ses hommes en main. En ce dernier cas, l'or- , 
dre, l’ordre sacro-saint est troublé et noud avons 
le droit de protester contre les m eurtres qui se 
com m ettent grâce à ce désordre'». Il dèmanda 
ensuite à l'assemblée de saluer debout la victime 
du fascisme et de rendre hommage à  M atteotti. 
Puis, dura'nt une minute on réclam a le silence 
pour que chacun salue en son for intérieur M at
teo tti et les victimes du fascisme. E t ce fut 
ensuite une ovation formidable. Quatre orateurs 
parlèrent ensuite, entre autres de E rouckère et 
Vandervelde.

Dans leur manifestation contre le fascisme, 
nos camarades belges ont voté une résolution 
« vouant à l'exécration de tous ceux qui sont 
dignes du nom d'hommes le régime qui engen
dre de tels crimes, les doctrines de violence 
qui ont porté au pouvoir Mussolini et ses com
plices »,

*
* * ,

.Mussolini ne crâne pas seulement, il provo
que. N 'a-t-il pas fait élire Dino Grandi comme 
sous-secrétaire d 'E tat de la milice. Or, Grandi 
fut le principal organisateur des violences élec
torales et l’oiganisateur de la dernière manifes
tation de 'Bologne, qui souleva tan t de protes
tations.

Avec de tels sous-ordres, Rossi, Finzi et Filli- 
pelli sont bien remplacés. Il se trouvera cepen
dant, quand le prochain m eurtre à  la 'M atteotti 
s'accomplira, de braves gens pour dire : *« Le 
«D uce» est mal entouré, mais lui c'est un hon
nête homme. »

N O U V E LL ES S U I S S E S
Une Inauguration hôtelière!;

Le nouveau restaurant du Jungfraujoch

Ainsi donc, Lafollette a accepté, par une let
tre adressée à  la 'Convention de Washington, 
d'être candidat à la présidence. Il affirme que 
l'heure est venue pour une nouvelle orientation 
politique indépendante des anciens partis et prête 
à répondre aux besoins des grandes masses.

On a assisté à des scènes violentes à  Berlin. 
Des perquisitions furent ordonnées au Reichstag 
et au Landtag dans les buffets d'un ou deux com
munistes qui, disait la police, détenaient des 
pièces secrètes importantes concernant un com
plot. 'Ces perquisitions ont provoqué une in ter
pellation» au cours de laquelle le  ministre socia
liste Severing soutint que les communistes 
avaient parlé clairement de l'organisation de la 
guerre civile. iC'est contre cette organisation que 
l’Etat veut s'armer.

Il se trouve encore actuellement dans. les pri
sons bavaroises quarante condamnés depuis la 
révolution soviétique.

Les démocrates américains n 'arrivent pas à 
s’entendre. Smith a un vice rédhibitoire, il est 
catholique. Adoo en a un autre, il est pour le 
régime sec. Smith est soutenu p ar la Nouvelle- 
Angleterre, par New-York surtout. Adoo est 
soutenu par les E tats du Sud dont les convictions 
démocratiques s'accommodent assez bien avec le 
Ku-Klux-Klan.

‘La « normalisation » de l'ordre intérieur dont 
parla Mussolini n 'est qu 'une farce cynique. La 
milice reste aux mains de de Bono et les fascis
tes continuent à assommer les socialistes. On 
cite de nouveau des violences fascistes à Flo
rence, à Scandicci, à  Itteri, à Uri, à St-Marin, 
à Turin, dans les Pouilles.

'Mussolini sait et laisse faire.
E.-P. G.

« ü »  f y  « E D r »

ETRANGER
ISW" Une vague de feu à désolé l'Algérie 

Le thermomètre a marqué jusqu'à 65°
Dans la journée de jeiudi, et plus particuliè

rement dans celle de vendredi dernier, une vague 
de chaleur s’est abattue d'ans la plaine de SaheL, 
sur le littoral ouest d'Alger.

Des correspondances particulières qui provien
nent des principaux centres de Guyotville, Ma- 
rengo, Marceau, A r’oa, etc., disent que vendredi, 
îe thermomètre a marqué jusqu'à 65°. La vague 
de feu a brûlé tout sur son passage.

Une discussion mortelle à cause de toilette !
La fille du générai Rousisescou, de Bucarest, 

visitait, il y a quelques jours, ses futurs beaux- 
parents. Elle venait d 'être fiancée. Elle était ac
compagnée de sa sœur. Pendant lia visite, leis 
■dieux sœurs se disputèrent vivement â  cause 
dune toilette et l ’une d'elle se retira  soudain 
dans unie chambre voisine. Sous l'empire de l'ir
ritation, elle avala une forte dose de morphine. 
Elle mourait quelques heures plus tard, malgré 
une prompte intervention médicale.

MIEUX QUE LE BERLIN-BAGDAD 
La poste Eerlin-Constantinople

•BERLIN, 8. — Wolff. — L'avion postal D 403, 
du type j'iinker, parti samedi de 'Berlin à desti
nation de Constantin opte e t d'Angara, après 
avoir atterri à Budapest, est reparti pour Cons- 
tantinople où il est arrivé dimanche matin après 
15 heures de vol et est reparti dans la même jour
née pour Angora. Le parcours Berlin-Angora 
n aurait ainsi duré que 27 heures. Le pilote est 
■1 aviateur Zimmermann, qui s’est rendu célèbre 
par son vol' sur les Alpes de 1922.

L,e lecteur admire !’audace des constructeurs 
qui sont allés percher un chàlet-hôtel sur une 
pente de précipice t e l le  que celle qu’on distingue 
sur notre cliiché. Il est encore plus étonné quand 
il sait où se trouve ce nouvel hôtel. C 'est la 
récente construction diu chemin de fer de lia 
Jungfrau. L'hôtel terminus' de ce hardi chemin de 
fer alpin est situé à  une hauteur d'e 3457 mètres. 
Il est bâti à même le .roc. De vastes salles de 
restauration y accueillent les voyageurs. L’hôtel 
contient cinquante lits. Le chauffage, nécessaire 
pendant l ’année entière à  cette  froide altitude, 
ainsi que la confection des *repa®, sont assurés 
par l’électricité. ‘Cet hôtel, le plus haut d’Europe, 
sera inauguré dans quelques jours.

Les femmes à Madame Matteotti
De Genève : La Ligue internationale des Fem

mes pour la Paix et la L iberté a envoyé à la 
veuve du député M atteotti la lettre  suivante :

« Madame,
Devant votre grande douleur, il n’est pas de 

femme qui puisse dem eurer indifférente.
De plus, la L. I. 'F. P. L., qui a toujours condam

né le despotisme et la violence, proteste avec la 
plus grande énergie contre les principes politi
ques aussi bien que contre les procédés iniques 
du fascisme, dont sont victimes dans tous les pays 
les hommes les plus droits, les plus libres, les plus 
courageux. La conscience universelle a été pro-, 
fondement remuée par le crime odieux qui prive 
la meilleure Italie d'un de ses chefs aim és."'1'" '1

Mais ce sacrifice à l'idéal de liberté qu'avait 
consenti M atteotti, du fait qu'il affirmait ouverte
ment sa  foi, n 'aura pas été vain. Cet excès dans 
le crime amènera la  fin d'un régime haï et le 
triomphe des idées que défendait votre mari. Que 
ce vous soit une consolation, .Madame, de penser 
que votre malheur a hâté le moment où la vie 
politique devra, bon gré, mal gré, s'inspirer des 
plus hauts principes humains.

Veuillez croire à nos sentiments de respect et 
de fraternelle sympathie. »

La foudre sur une locomotive
De Coire : Lundi soir, un violent orage s'est 

abattu sur le Prâttigau. La foudre est tombée sur 
la locomotive d'un train en marche entre Saas et 
Küblis. La machine fut immédiatement hors d 'u
sage et passablem ent endommagée. On ne signale 
aucun accident de personnes. Le train fut remor
qué par une autre locomotive.

Cyclistes, attention au tétanos
De Baden : Circulant en bicyclette, le jeune 

Georges Zeier, de Künton, 14 ans, s'était fait en 
tombant une blessure .au bras qui ne paraissait 
pas grave. Il a succombé peu de temps après au 
tétanos.

Arrestations
De Genève : Deux jeunes gens, employés de 

banque,' l'un  originaire des Grisons, âigé die 21 
ans, et l'au tre Valaisan, 22 ans, avaient récem
ment détourné un pli chargé contenant 2390 fr. 
en. billets de banque suisses et 2540 franos . de 
coupons, et ainsi lestés, ils menaient à Genève 
joyeuse vie. Leurs dépenses exagérées ayant at
tiré l 'attention, une enquête .fut ouverte. Les deux 
jeunes gens furent arrêtés au .moment où ils al
laient s'offrir une balade en auto à Ncuchâtel. 
Ils ont fait des aveux.

Un village en feu en Valais
Un terrible incendie a éclaté lundi malin, vers 

sept heures et demie, à Arbaz, village de la pa
roisse d'Oyens. Le feu, qui a débuté près de l'an
cienne église, s'est tout de suite étendu avec ra 
pidité. Quatorze bâtim ents sont la proie des 
flammes. Plus de cinquante habitants sont sans 
abri. L 'alarme a été donnée à Sion à 8 h. 30. Les 
pompiers se rendirent immédiatement sur les 
lieux avec leurs appareils de sauvetage.

'Les ruelles sont transformées en étangs, afin 
d'alim enter les pompes.

Les communications téléphoniques entre A r
baz, Grimisuat et A yent sont coupées. Le courant 
électrique a été coupé dans le village sinistré.

On croit que l’incendie a été provoqué par un 
feu de cheminée.

Aux se c t i o n s ,  aux  m e m b r e s  ,
de l’Union s p o r t i v e  ouv r i èr e  de Lausanne

Que chacun réserve les journées des 19 et 
20 juillet pour la Fête de gymnastique qu'organise 
notre section et qui aura besoin dans ces jours-là 
d’un appui effectif moral et financier.

Fin des secours de chômage
La classe ouvrière se trouve aujourd'hui en 

face d ’un fait accompli. Le 2 juin 1924, Je Con
seil fédéral a abrogé ses deux arrêtés du 5 août 
1918 et du 29 octobre 1919. P ar là, se trouve 
anéanti le dernier vestige de secours aux chô
meurs. ■ '..

Cette mesure ayant é té  précédée d ’une réduc- 
i tion systématique et continue des secours en 

question, sa portée est, il est vrai, aujourd'hui' 
i de moindre importance. Cet a rrê té  ne consacre 

en somme que formellement un éta t de choses 
! existant déjà.

Les arrêtés du Conseil! fédéral du 5 août 1918 
et du 29 octobre 1919 pouvaient ê tre  envisagés 
comme le prélude d’une solution inspirée par un 
esprit progressiste d'e la  question épineuse des 
secours die chômage. Les tendances réactionnai
res qui entrèrent en action dès le début de la 
crise économique et auxquelles la docilité du 
Conseil fédéral et des Chambres facilita le suc
cès, réussirent par un sabotage de plusieurs an
nées, à  détru ire l'œuivre commencée.*

Seul le projet d'une loi de subvention aux 
caisses de chômage a survécu à toutes les a tta 
ques dirigées contre lui. Néanmoins-, il est forte
ment menacé.

La m?.vche des événements prouvie d'une façon 
irréfutable qu'il manque aux autorités et encore 
davantage aux dirigeants des associations patro 
nales, la conception d'une politique sociale bien 
entendue. La volonté de venir en aide aux chô
meurs d'une façon efficace leur fait aussi to ta 
lement défaut. D 'autre part, il faut signaler que 
îe9 .revendications légitimes de la classe ouvrière 
ne trouvent pas un écho suffisant dans lies milieux 
bourgeois qui, socialement, ne peuvent pas être 
classés parmi les patrons. Ce genre de citoyens 
ne fit rien pour modifier le cours des choses.

Nous ne voulons pas m anquer de relater que 
des dizaines de mille ouvriers acceptèrent, dans 
des circonstances plus favorables que m ainte
nant, les secours obtenus grâce aux efforts des 
syndicats. Ce qui m érite le plus d’être souligné, 
c'est que les dits ouvriers restèrent les bras croi
sés lorsqu'il s ’est agi de m aintenir les droits ac
quis et de les élargir.

Les ouvriers organisés considèrent la suppres
sion des secours de chômage comme une grave 
injustice et une provocation. En outre, le Con
seil fédéral n 'avait pas le droit de prendre cette 
mesure après avoir déclaré à plusieurs reprises 
que l'arrêté  concernant les secours de chômage 
resterait en vigueur jusqu'à ce qu'il soit rem pla
cé par une loi appropriée.

La classe ouvrière pro teste  énergiquement 
contre l’abrogation de l'arrêté  en cause.

Elle fait appel en même temps à tous les col
lègues non organisés et les invite à  adhérer im
médiatement aux syndicats. Les ouvriers doivent 
arriver à former un facteur puissant au point de 
vue économique et politique. Alors il sera pos
sible d'opposer au gouvernement de classe actuel 
une politique visant exclusivement le bien de la 
collectivité.

Les cartels syndicaux cantonaux et locaux de
vront faire leur possible pour qu'il reste des 
moyens disponibles suffisants pour l'assistance 
des chômeurs jusqu'au moment de l'entrée en vi
gueur de la loi de subvention aux caisses de 
chômage.

Le Comité de 
l'Union syndicale suisse.

J U R A  B E R N O I S
C o u r  d ’a s s i s e s  d u  J u r a

Samedi a com paru devant la Cour criminelle 
siégeant à  Delément sans l'assistance du jury, M.
A. Ch., président d e  la 'Commune bourgeoise de 
Bévilard, qui s’est approprié des fonds que lui 
versait la recette d!e district de M outier, à titre  
de contribution du canton et de la Confédération 
à des travaux de chômage. Il avait utilisé pour 
son propre compte, en avril 1922 et en février 
1923, deux m andats d 'un  montant total de 10 
mille 908 fr. 30. Les détournem ents ayant été 
découverts, plainte pénale fut portée. Ch. expli
que qu'il n 'a  pas voulu léser lia commune. Il était 
gêné, et il a disposé des sommes à iluii versées ; 
mais il comptait les rem bourser rapidem ent ; ce 
sont des circonstances indépendantes de sa vo
lonté qui l"en ont empêché. •

La Cour l'a condamné à 7 14 mois de maison 
de .correction dont à déduire 1 K> mois de prison 
préventive ; resten t 6 mois, commués en 3 mois 
de détention cellulaire et aux frais envers l ’Etat. 
La Cour a en outre privé Ch. die ses droits 
civiques politiques pendant 4 ans.

LES BREULEUX
Etrange affaire. — Nous lisons dans fie «Franc- 

Montagnard » :
« On a .relevé à  quelque distance du Café du 

Cerneux-Veusil, un homme de 55 ans, M. Que- 
net, bûcheron, baignant dans son sang et portant 
une terrible blessure derrière la  tête. D'aucuns 
prétendent qu'il s'agit d'une .agression. Le défunt 
en tout cas, avait été soulagé de sa bourse et 
de sa montre.

Nous n'avons pas parlé1 plus tô t de ce tte  af
faire qu'on nous donnait comme peu intéressante, 
vu les personnalités en cause. Il paraît que deux 
arrestations, se rapportant 'à ce drame, ont eu 
lieu hier soir. A ttendons les 'résultats de l'en
quête, »

Ce crime a été oonnu 'à La Chaux-de-Fonds 
il y a déjà plusieurs jours,

SAINT-URSANNE
Accident. — Dimanche aprè.S'-midi un auto

mobiliste de la  localité descendait la gare lors
qu 'à un contour il se trouva brusquement en 
face d'une voiture lui barrant le passage. Malgré 
un rapide coup de volant donné p ar le conduc
teur de 'l'automobile, celle-ci atteignit la voiture 
qui fut réduite en miettes. Les occupants de cette

dernière, (M. le  curé de la  M otte et M. Nappez, 
d'Ooourt, s ’en tirent font heureusement indemnes.

DELEMONT
Les vipères sont nom brem es cette année. — 

Par un jour pluvieux die juin, un voiturier avait 
conduit des fagots danis la  cour des abattoirs. 
Un de ces derniers beaux jours, une bande d 'é- 
ooliers qui jouaient autour de cette pile de bois 
aperçurent avec effroi une vipère sortant d ’une 
fascine. A  leuins cris un garçon boucher accourut 
et tua  le serpent, qui atteint environ 1 m. 20.

P a r  une chaude après-midi, M, Emile Rais, 
garde-forestier, a  pu  saisir p ar la  tê te  au» moyen 
d'une baguette une vipère de 80 centimètres, qui 
se chauffait sur Les rochers près du belvédère de
B.éridiez,

Un vol. — Au) dédlin d'uto de ces derniers jours, 
la  patronne d'un café de là  ville avait compté 
dans une sacoche une somme de 400 franos des
tinée à  un paiement. Ne voyant pas venir l'en
caisseur, elle déposa le  portemonnaie sur le rayon 
d 'une étagère. Son igeste fut sans doute rem ar
qué par un consommateur doublé d’un adroit 
filou. Quand, quelques heures après, on voulut 
reprendre ‘l'argent, le magot avait disparu. Sans 
doute qu'on ne découvrira jamais l'escroc,

SAIGNELEGIER
La foire, — La foire de juillet 'fut, comme cha

que année, très .animée dans la matinée, mais à  
peu près terminée déjà vers midi. Les agricul
teurs étaient pressés d 'arriver au loigis pour ren
trer le  fourrage qu'une rare  journée de soleil al
lait séaher.

Le marché aux outils de fenaison éta it très 
bien approvisionné ; on a  rarem ent vu autant de 
faulx, de fourches, de râteaux et^de machines de 
tous genres.

La foire au bétail' é ta it p ar contre très res
treinte, à peine quarante pièces de bétail bien vite 
vendues à bon prix. Il y a  une augmentation très 
marquée des .prix du bétail bovin, I l n'en est pas 
de même sur le marché des porcs, où les prix 
ont diminué de 30 à 40 pour cent. On vendait 
des porcelets de 5 à  6 semaines, à 60, 70 et 80 
francs la  paire. I l en reste beaucoup d’invendus 
vu l'abondance de l'offre.

La pénurie des faucheurs. — (Corr.). — D 'au
tre part, il est peut-être intéressant de signaler 
un fait qui ne manque pas de banalité. Les jour
naux 'francs-montaignaids publiaient récemment 
des avis disant que les agriculteurs du haut pla
teau seraient heureux de reoevoir environ quatre 
cents -faucheurs. iCette pénurie provient d'une 
rafle en règle des saisonniers habituels par des 
cam'eliots aigricoles venus de l'au tre  côté du Doubs, 
Ces racoleurs pacifiques offraient généralement 
25 francs français par jour, par tou t temps, aux 
faucheurs suisses qu'ils trouvaient sur leur route. 
Nombre dte 'Confédérés de la Suisse allemande 
ont ainsi bifurqué en gare du Locle ou de La 
Chaux-de-Fonds. Le plaisir d 'a ller revoir les pay
sans de France, joint à l'amusement d'un voyage 
en auto-car gratis, à  l ’a ller comme au retour, ont 
été la cause principale de cette pénurie d'un nou
veau genre. M ais nos bons paysans francs-mon- 
taignards n'e sont pas trop satisfaits. Ils ont dû 
relancer leurs connaissances du Bas, et nombre 
d'eritré elles sont venues en famille ! Les frères, 
les sœurs, le papa, les servantes, lurons et gail
lardes aux solides muscles, qui auront été un 
précieux secours dans ce temps de disette de 
faucheurs.

hA  C H A U X - D E - F O N D S
L’auto et le colonel

L'autre jouir, un notoire .commerçant, qui ap
prenait la conduite d'une nouvelle machine, ren 
contra au contour diu C rêt du Locle quelque noble 
hidalgo, pardlon, un fier lieutenant-colonel1, tro tti
nant sur son cheval. Le oondiucteur alla, par mé- 
garde, heurter à l'épaule le pur-sang diu colonel.

Vous imaginez sans peine la tê te  du militaire 
juché s.ur sa  bête  ainsi m eurtrie p ar un écraseur.

Une engu... homérique allait suivre, mais elle 
se perdit dans la pétarade du moteur, car, voyant 
la tournure que prenait la discussion, Edmond 
avait passé la  commande die la machine à son 
chauffeur en lui disant simplement : « M ettons 
les gaz. »

Comme le cheval n ’était plus en posture de 
m ettre, à son tour, « les gaz », le cavalier s ’est 
contenté de sacrer très militairement. Il est juste 
d 'ajouter que la bê te  a eu plus de peur que de 
mal.

Un veinard et un bon cœur
Nous avons eu quelques nouvelles de M. 

Mœschler, le jeune homme qui avait réussi à 
s'agripper à une corde, échappant ainsi à une 
mort presque certaine, dans la chute de dix-huit 
m ètres qu'il a fait l 'au tre  jour à la rue de la 
Ronde.

iM. M œschler est un acrobate émérije. C 'est à 
ce talent qu'il doit d 'avoir eu la vie sauve. Lors
qu'il ren tra  à son domicile, il ne p rit même pas 
la peine d 'avertir ses parents de ce qui c’était 
passé. A sa mère qui rem arquait son éraflure à 
la main, il répondit avec un gai sourire : « Oh ! 
ce n 'est rien du tout ! » 'Cet excellent garçon 
n 'avait .pas voulu chagriner inutilement ses pa
rents par un récit de son aventure.

Le pont-route des Crétêts
Les passerelles du pont-route des 'Crétêts vien

nent d 'être ouvertes à la circulation. Ces passe
relles rendront service à  la population de ce 
quartier et constituent un travail im portant exé
cuté p ar la maison Bolliger, de notre ville.

Les travaux d'aménagement de ces deux utiles 
passerelles c-nt duré près d'une année. Au cours 
de cet été, le public fut vivement intéressé par; 
l’emploi d u n  vérin hydraulique d'une puissance 
extraordinaire. Ce levier souleva le pont par plu
sieurs points, afin de perm ettre la mise en place 
des passerelles. L 'installation de celles-ci comble 
une lacune. iLa circulation intense devenait dan
gereuse en raison de l'é tro itesse relative de la 
chaussée.
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de «LA SENTINELLE»
ÉDITION revue et complétée

est en vente dans les kiosques à Journaux 
à la Librairie Coopérative, au Cercle ouvrier, 

au bureau d e  « La Sentinelle»

Prix : 50 et.

Abonnes!Ayez tous en poche i,h°ra,reédité par « La Sentinelle »

- CHANSONS •
à 35 centimes, plus de 5000 différentes 

A u  M A G A S I N  d e  M U S I Q U E

WITSCHI - BENGUEREL
22, Léopold-Robert, 22 290

Voulez-vous une bonne cui- 
C612L sine, saine et économique? 

Servez-vous de la Diva-Dea.

D iva-D eo
graisse mélangée au beurre, se  distin
gue par sa finesse, son arôme déli
cieux et fait le délice de la bonne mé
nagère. - Se trouve chez chaque bon 
épicier. Prix fr. -1.75 la tablette de '/. kg.

ChsErnest T O M l, a m i. YVERDON

maison d« peuple
La c n a u i fle-f onfls

Le restaurant du Cercle
est ouvert dès  6 h. 30 du matin

Excellents repas à prix modiques 
Tables pour pensionnaires 

REPAS DE FAMILLES, sur commande 
Banquets pour Sociétés 9632 

Consommations de premier choix
SMP’ Le Dimanche, le service se fait depuis 11 h. 30

Course annuelle
de la

les 2, 3 et 4 août 1924

ITINÉRAIRE : La Chaux-de-Fonds - Lausanne - 
Vevey (bateau) - Montreux - Zweisimmen - 
Thoune - Berne - Neuchâtel - La Chaux-de-Fds.

Prix : ffp. 48.—
(tous frais compris)

Les personnes d és iran t accom pagner la  société son t cordiale • 
m en t invitées à  se fa ire  in sc rire  au p rès du  p résid en t, Fernand 
Jacot, rue du  Prem ier-M ars 12 b  ; d u  caissier, Edouard 
Mtkblethaler, ru e  des T ourelles 41 ; au  Cercle ouvrier, 
Maison du  Peuple, où to u s renseignem ents se ro n t donnés.

Le Comité.

e st em ployé dans les Hôpitaux, 
maternités, Cliniques, Sa- 

■ . natoria, etc. ; pratique-
I H ment reconnu  p a r MM. les doc-

teu rs  com m e le m eilleu r Anti
septique microbicide et 

désinfectant. — Pour év ite r les con trefaçons, exigez les em 
ballages originaux m unis de n o tre  m arq u e  déposée. Flacons 
lOO gr., fr. t.— |  250 gr., fr. 2.—. E n ven te  to u tes p h a r 
m acies e t drogueries. — Gros : Société Suisse d ’A ntisepsie, Lyso- 
fo rm , L ausanne. JH30252D 7279
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Jupes
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Kl11111 marguerite UIEILL
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métier. Travail prompt et soigné effectué 
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LÉTRANGÈRE
Adapté de l’anglais par 

E,-Pierre LU GUET

( S u i t e )
%

Pour l ’instant, Alison était m oralement inca
pable de se rendre  compte de l'action blâmable 
qu'elle m éditait ; sa conscience étouffée ne d is
cernait plus le mal ; elle était si certaine d 'avoir 
obtenu la sanction de la m orte ; si certaine de ses 
bonnes intentions personnelles envers Mrs M et- 
calfe, et d[e sa résolution d 'ê tre  pour celle-ci une 
fille, qu’elle avait perdu tout sentim ent du juste 
et de l'injuste, et ne voyait les choses qu 'à  son 
peint de vue, oubliant et rejetant loin d 'elle toute 
considération qui pouvait en trer en conflit avec 6a 
décision ferme et irrévocable.

IV
— Stanley, mon cher Stanley, venez vite, je 

vous prie ; venez voir cette le ttre  de la pauvre 
chère Rosamund !

La voix trem blait d'émotion et quand <M. M et- 
câlfe quittant 6on cabinet de to ile tte  entra dans 
le boudoir de sa femme, celle-ci le visage en feu, 
les yeux brillants, tenait une le ttre  ouverte dans 
ses mains frémissantes.

— Stanley, la  chère enfant est arrivée ! 6'écria- 
t-elle d'une voix encore plu6 émue. Nous avons 
mal calculé les dates. Elle est en A ngleterre et 
écrit qu'elle espère ê tre  avec nous demain.

— Demain !... Mon Dieu, mon Dieu ! balbutia M. 
M etcalfe en prenant la le ttre  que lui tendait sa 
femme et en ajustant sou binocle sur son nez 
olympien, Rosamund arrivée ?... mais pourquoi 
n ’est-elle pas venue directem ent à nous ? Pour
quoi n 'a-t-elle pas télégraphié en débarquant ?... 
iMon Dieu, je suis désolé qu'il n ’y a it eu personne 
à Southampton pour la recevoir. Pauvre enfant... 
elle a dû se sentir effroyablement seule et aban
donnée.

— Elle écrit très bravem ent, comme si elle 
avait beaucoup de force de caractère , répondit 
Mrs M etcalfe et ne paraît pas surprise de n'avoir 
trouvé personne.

M. M etcalfe, qui ne quittait pas la le ttre  des 
yeux, ne sem bla pas entendre les mots ardents 
de sa femme ; une expression d 'étonnem ent tra 
versa son visage.

— Je  ne peux pas comprendre pourquoi elle 
ne nous a pas écrit plus tôt, dit-il lentem ent en 
regardant par-dessus son lorgnon le visage ani
mé de  M rs M etcalfe. E lle dit ê tre  débarquée 
samedi de Southam pton et nous sommes m er
credi. Pourquoi a-t-elle tan t attendu pour nous 
faire savoir son a rrivée  ?

— Lisez jusqu'au bout, cher Stanley, vous com
prendrez, elle explique tout. Pauvre chère en
fant ! cela me fait mal de penser qu'elle a eu 
à supporter seule la peine de la maladie sou
daine et de la m ort d ’une amie, quand' elle a 
tan t de cha.grin déjà !... Lisez-moi sa lettre, cher, 
il me semble que ie n 'ai pas tou t saisi.

M. M etcalfe s ’assit près de la chaise longue 
et lut ce qui suit :

« Royal Hôtel, W inchester, (juin, 18...

Ma chère mère,
Puis-je réellem ent vous donner ce nom, qu'il 

me semble tém éraire d'écrire ?
Je  suis enfin en A ngleterre et, si vous voulez 

me lé perm ettre, j'irai près de vous demain. Je  
voudiais pouvoir vous dire combien je le désire ; 
je ne peux exprimer ce qui se passe dans mon 
cœur.

Mcn bateau  a a tte in t Southampton 6amedi 
dernier, mais, jusqu'à cette heure, j’ai été  trop 
bouleversée, trop affolée pour penser à  moi ou à 
mes projets. Une amie qui é ta it aussi revenue 
récemment d'Afrique, est tombée malade à  Sou- 
tham pton et est m orte soudainement, si soudai
nement que cela m 'a complètement abattue. J 'a i 
dû m 'occuper de tou t et la pauvre enfant... Ali
son Derin,g... a été enterrée ce matin.

Je  suis venue ici parce qu'il m 'était impossible 
de rester dans l'appartem ent où mon amie est 
morte, et j’attends m aintenant un message de 
vous, me disant que je peux venir.

Je  serai une fille pour vous, si vous voulez 
bien me laisser essayer.

Votre affectionnée,
Rosamund. »

— Pauvre enfant ! dit doucem ent M. M etcalfe 
en repliant la le ttre  et la  tendant à  sa femme. 
Quelle triste  arrivée ! J 'au ra is voulu qu’elle me 
télégraphie, j'aurais pu l’aider... Mon D ieu, mon 
Dieu, des obsèques à régler... pauvre enfani !... 
Bien entendu, Elinor, nous allons lui télégraphier 
de venir immédiatement... Non, j'aim erais mieux 
aller aujourd'hui la chercher à W inchester.

— Je  pensais que vous en auriez l'idée, répon

dit Mrs M etcalfe en prenant les mains de son 
mari dans les siennes. Je  savais que vous vou
driez me ramener ma fille, Stanley.... L'avoir ici 
me donnera l'illusion d'avoir un peu,., mon cher 
garçon... mon cher Reg !

La voix de la mère s’altéra, ses yeux se rem 
plirent de larmes soudaines. Elle ne pouvait en
core parler avec calme de son fils mort, et 6on 
mari lui pressant les mains, avec une tendresse 
silencieuse, se pencha et lui mit un baiser sur 
le front.

— Tout est prêt pour recevoir la chère enfant, 
reprit M rs Metcalfe, après une pause d'un, mo
ment. J e  me suis efforcée de faire sa chambre 
aussi gaie et aussi paisible que possible, et la 
nièce de Mas ter, sa femme de chambre, arrive 
demain comme c'étaiL convenu. Nous ferons de 
notre mieux pour rendre Rosamund heureuse... 
La Rosamund de Raggie... sa Rose !

La voix de Mrs Metcalfe devint murmure ; ses 
yeux sem blaient regarder loin, bien au delà du 
pan de ciel encadré dans la fenêtre ouverte.

M. M etcalfe repoussa vivement sa chaise et se 
levant avep un geste brusque, vint à la fenêtre 
et regarda dehors. Son visage ordinairement cal
me, se contractait péniblement. Ses lèvres fré
missaient ; il posa les mains sur l'appui de la 
fenêtre comme pour se soutenir. La p erte  de 
son seul fils survivant avait été pour le généreux 
châtelain de Firm ley un coup cruel, et ses yeux 
comme ceux de 6a femme, s’obscurcirent de lar
mes en regardant le parc et les jardins.

( A  suivra).
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»M a ferme de Kisfallu, les vignes et les champs 
qui en dépendent servir ont de garan tie , »

— C 'est signé Bideskuty, et, au-dessous, le  
•nom de Roseinstein comme m andataire, acheva 
Andras, les yeux fixés anxieusem ent sur ceux 
de sa mère.

— J e  me .souviens, d it celle-ci sim plem ent, que 
les vaches en question, que vous avez vendues 
à iRoseirustein, ne vous ont rap p o rté  que 200 
florins. V otre marché- n 'a  ipas é té  seulem ent loyal, 
Andras, il a  é té  généreux.

— iLe second docum ent concerne égalem ent 
un p rêt d e  300,000 florins, poursuivit A ndras. Il 
mentionne pour in térêts 100 tê tes  de moutons,
5.000 mesures de from ent e t 12,000 m esures de 
maïs, e t il est signé d'e même : B ideskuty, R o
seinstein.

— Celui-ci aussi é ta it généreux.,, un peu trop  
même... Vous vous souvenez que le juif vous 
conseillait de dem ander dix fois plus.

— Le troisième pap ier n 'a  été signé qu 'il y a 
■trois .jours,..

— Je  n 'en  ai pas oublié une syllabe, A ndras, 
je l’ai trouvé .un peu 'déraisonnable, ije peux vous 
l'aviouer m aintenant.

Sans discuter cette opinion, pour le  moment, 
A ndras déplia le  troisièm e docum ent.

— Il ne s ’agit cette fois que de 250,000 florins, 
dit-il, pour l'in té rê t desquels je dois 'recevoir :
5.000 m esures d e  from ent et 40 tê tes de bétail. 
Comme garan tie  : Zarda.

— Bideskuty vous do it de coucher sous son 
toit, A ndras, je vous le dis, mon fi'Ls, Cet homme 
est prodigue e t im prévoyant ; s'il avait em prunté 
aux usuriers au lieu de vous em prunter, il se ra it 
ruiné .depuis longtemps.

— Alors, mère, dit A ndras, la  voix frém is
sante, vous croyez ferm em ent, en vo tre  âm e e t 
conscience, que ,je n ’ai pas fa it ac te  d 'u su rier ?

— Oui, A ndras, .j'en ai l'ab so lue conviction.
— En jureriez-vous sur le Christ, mère ?
Il s'était levé et avait détaché un crucifix ru s 

tique qu’il p résen ta it d ’une main trem blante aux 
lèvres de sa mère.

lEtelka em brassa pieusem ent l'im age divine :
— Je  jure devant Dieu, mon enfant, que je 

pense absolument to u t ce que je vous ai dit.
Un profond soupir de soulagem ent so rtit des 

lèvres .contractées du jeune homme. Il a lla  re 
placer le crucifix, et, revenant, approcha sa chaise 
tout près de celle de sa mère.

'Etelka ne com prenait pas très exactem ent ce 
qui troublait son fils, mais elle le sen tait ém u 
d une .grande douleur, et. sans lui rien  dem ander, 
■cherchait en elle-même le moyen de 'Je calm er e t 
de le consoler comme elle l'ava it tou jou rs fait, 
depuis que, tou t petit garçon, il venait à elle 
«/près que son père l'avait fraiopé ou humilié.

D 'un geste .maternel, elle écarta  ses cheveux 
que le  vent ava it ram enés su r son fron t en mè
ches folles et elle aperçu t la cicatrice.

A lo rs  ce fu t au-dessus d e  ses forces d e  rester 
fidèle à son hab ituelle  d iscré tion  :

—  Où avez-vous reçu  ce cou.p, A ndras ? de
m anda-t-elle .avec angoisse.

—  M onseigneur m 'a frappé, mère, dit-il vio
lem m ent, et l'in su lte  est .restée invengée.

—  M onseigneur vous a  frappé ?
—  Oui, mère, e t  j'a i é té  assez lâche pour ne 

pas lui re to u rn er le coup !
—  Pouvez-vous vous expliquer plus c la ire 

ment, A ndras ? J e  ne veux pas ê tre  indiscrète, 
mais...

—  J e  vous dirai tou t, mère, m ais laissez-m oi 
p a rle r sans m 'in terrom pre, voulez-vous ?

E t A ndras com mença le  réc it de sa  visite à 
B ideskut, depuis son passage dans le hall en fête 
jusqu 'au  geste final du  châtelain, lui je tan t sa 
bourse au  visage.

E te lka  resta it m uette, év itan t même de reg a r
der son fils. C e fu t seulem ent quand  il v int à d ire 
que l 'ap p a ritio n  de la jeune com tesse ava it a r
rê té  son b ras et l'ava it ren d u  lâche qu 'elle re 
leva les yeux.

A ndras ne lu i d it pas que, depuis 'cette minute, 
'la rad ieuse  apparition  res ta it devan t lu i et s 'in
te rposa it en tre  son  reg a rd  et le res te  d u  monde. 
P ou r la fuir, il ava it galopé com m e un  fou  à  t r a 
vers la  p laine, espéran t la la isse r derrière lui. 
M ais elle l ’avait suivie, el'l'e é ta it là, en tre eux, 
dans cette ferm e qiui lu i para issa it m ain tenant si 
nue, si .pauvre, si indigne d 'ab rite r même ce qui 
n 'é ta it qu 'une image d e  l 'a ris to c ra tiq u e  jeune fille 
qui n 'avait même pas daigné .jeter les yeux sur 
lui.

Il ne dit p a s  non  p lu s  qu 'il avait com pris sou
dain que ses hab its de paysan  étaien t grossiers, 
que ses m ains durcies au  trav a il é ta ien t trop  ru 
des p o u r pouvoir jam ais sa isir la  poétique vision, 
et que, là-bas, d an s l'écurie, il ava it p leu ré  d ’a
m our en même tem ps que de h o n te  !

■Mais E te lk a  avait le  cœ ur tro p  in tu itif  pour 
ne pas soupçonner au m oins une p a rtie  de ce 
qu ’ils ne d isaient pas, e t une grande angoisse l'é- 
treignit.

;Le soleiil é ta it bas m ain tenant, il a lla it d ispa
ra ître  'bientôt, là-bas, to u t au loin, dans son lit 
de pourpre, e t l'om bre com m ençait d 'envahir la 
petite  sa lle  à m anger iparce que de gros nuages 
s 'é ta ien t formés au tou r d e  K isfallu.

( A  suivre).

GRAND FEUILLETON
OH FILS SD  PEUPLE

par la

Baronne ORCZY

( A d a p t é  p a r  L O U I S  D ’A R V E R S )

(Su ite )

NEVRALGIE
M I G R A I N E
B O IT E  S o l f i a  _ _ » po u o res I  •  

T O U T E S  P H A R M A C IE S

—  A h ! a;h ! mon garçon, je vous vois venir, 
fit B ideskuty sarcastique, Vous me prenez pour 
p lus sot que je ne suis ! A insi vous ivouilez vous 
approprier mon m oulin ? E t l'exp lo iter à  votre 
p rofit. E t  tou tes ces jolies h isto ires d'e femmes 
éplorées et d'hom m es aiflfolés1, de fu reu r paysan
ne et de tem pête sur la  puzzla  n 'é ta ien t q u ’un 
p rélude poétique 'à vo tre  trè s  p ra tique  proposi
tion  ! E h bien, ij'y réponds sans tan t de .façons. 
M on m oulin n 'est pas à  vendre, l'am i, tenez-vous- 
le  pou r d it,

(Le .jeune hom m e re s ta  im perturbable, .dédai
gnant l 'iro n ie  :

—  J e  ne pense pas à  exploiter v o tre  nouveau 
moulin, M onseigneur, m ais seulem ent à acqué
rir, à votre prix, le  d ro it de le détruire.

—  D é tru ire  ‘le  m oulin  ?
—  P ourquo i non  ? Tous les braives gens qui 

resten t en ce m om ent ina'ctilfs dans l'angoisse de 
ce que se ra  leur avenir, e t n'on't p lus aucun cou
rage au travail, ne dem andent qu’à m ettre  leur 
pioche dans lia construc tion  qui symbolise pour 
eux la  niisère et le  m alheur.

—  E tes-vous donc si riche !
'B ideskuty s 'é ta it soulevé, ahurs d ’étonnem ent, 

e t il reg ard a it ce .jeune fou qui p a ria it si tra n 
quillem ent de saicriifier quelques centaines de 
m ille francs en  pu re  perte .

— M on père .a trava illé  .dur to u te  sa vie, M on
seigneur, et il' é ta it in telligent et économ e ; il 
m ’a laissé, en eifüet, beaucoup d 'argen t, d it sim-

. — j —  -

p illen t Andlras, et je n'ai pas de grands be
soins...

—  E t vous habitez tou jou rs ce tte  ferm e à  demi 
dém olie de K isfa llu  ?

—  M a m ère l'a im e p arce  que j'y  suis né, je 
l'aim e p arce  qu 'e lle  il'habite e t nous sommes heu-- 
reux  .dans no tre  sim plicité. N ous ne pousvons ce r
ta inem ent pas  .recevoir des centaines d 'h ô tes  à 
no tre  table, m ais nous 'donnerions to u te  no tre 
fo rtune p o u r vo ir revenir le  bonheur e t la  gaieté 
■dans le com té d'Hèves.

—  M ais, p a r  Dieu ! je cro is que vous entendez 
me donner une leçon, ricana B ideskuty. Vous pas
sez le s  bornes, m on garçon...

—  P ardonnez-m oi, M onseigneur, je  n 'a i pas 
l'in ten tion  d 'ê tre  inconvenant. J 'i r a i  d ro it à la 
conclusion, puisque mes paro les  sont assez m a
ladro ites p o u r p rê te r  à  une fausse  in terprétation  
de ma pensée. J 'a i  ap p o rté  beaucoup d 'a rg en t et 
je vous dem ande d e  .l'accepter en  échange du 
moulin, non pou r l'exp lo iter, mais pour le  dé
truire.

—  E les-vous ifou ou fripon ? tonna Bideskuty, 
absolum ent h o rs  d'e lui m aintenant. iSi vous êtes 
fou, je veux bien avoir p itié  d e  vous, à  condition 
que nous en restions là  ; si vous êtes un  fripon, 
je suis trop  ifin p o u r vous...

—  O h  ! D ieu ! f it  A ndras, n 'a rr :iiverai-je pas à  
vous faire com prendre ? E coutez, M onseigneur, 
la révolution g ronde au tour d e  vous, c’es t un  fait 
que vous pouvez con trô ler vous-même, s i seule
m ent vous parcourez quelques k ilom ètres au 
tour de v o tre  m aison ; le s paysans son t à  d'emi 
fous 'au jourd 'hui ; dem ain, ils se ron t dangereux 
e t ils fe ro n t quelque m alheur. P o u r l ’am our de 
Dieu, pensez à  vo tre femme, à  votre fille,., à  vous- 
même...

—  S î un  m alheur arrive, ce sera vo tre œ uvre, 
insolent paysan , fils d 'esclave ! Sortez d 'ici e t 
plus v ite  que ça, avec vo tre  m audit argent d 'ü- 
sunier !

B ideskuty  s 'é ta it levé en p ro ie  à  la  p lus vio
lente colère.

A ndras, trè s  pâle, enfonçait ses ongles d'ans 
sa  ch a ir  p o u r se  forcer au  calm e p a r  ce tte  petite  
souffrance physique et résis te r à  la  ten ta tio n  de 
■relever les m ots d ’in iu re  qui venaient de lu i être.
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Vient d’arriver

ROBES d’ETE
Tissus et formes haute mode 245

à 1 8 .5 0 ,  2 2 .5 0 ,  2 5 . - ,  2 9 . -

Mad. Marguerite WEILL
L éopold-R obert 26, 2 m* é tage 
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75

L’a p p a u v r is s e m e n t d u  c u ir  ch ev e lu , c h u te  des cheveux, 
c a lv itie , p e llicu les, g r iso n n em e n t, so n t gu éris  ra p id e m e n t 
e t s û re m e n t p a r  le  re n o m m é  SA N G  DE BOULEAU DE 
FAIDO. Succès m erv e illeu x . G ran d  flacon fr . 3.75. S h am 
p o o ing  a u  sang  de  b o u lea u , le  m e ille u r  p o u r  se  la v e r  la 
tê te , 30 et. C rèm e de  sang  de  b o u leau , p o u r  c u ir  chevelu  
sec, fr . 3.— et 5.— la  dose. Savon  de  to ile tte  fin à  l’A rn ica , 

fr . 1.20. — E n  ven te  d a n s  b e au c o u p  de  p h a rm .,  d rog ., p a rfu m , e t m ag . de 
coiffeurs ou  d ire c te m e n t p a r  la  Centrale des Herbes des Alpes, au St-Gotbard, Falio.

Pléiaciflères ?
Pour vos lessives, em
ployez les Buchilles 
de savon « GREDA » et 
la poudre à lessive
« GREOA 7558

En vente partout En vente partout

C O N F I S E R I E  I M E U C H j

LES BRENETS (suisse)

P22094C 237

Spécialement leur nouveau chocolat NUT M1LK à la crème de noisettes
[Sam. UlESEL

Electricité - Électricité
Lampes de table, lampes de piano et appli
ques - Bouilloires •• Réchauds - Chauffe-fer 
à friser de voyage s’employant sur tous les voltages. - 
Fers à repasser - Ampoules A  éclairage in
termittent se plaçant à n ’im porte quelle lampe, dernière 
nouveauté supprim ant l ’emploi d ’appareils spéciaux, voir le 

= = = = =  fonctionnem ent en vitrine =  153

j Grand choix de cordons soie et coton ronds et tressés 
en toutes teintes aux plus bas prix, et tout ce qui con
cerne l'électricité, en éclairage, chauffage et sonneries 

S £ h , i j . 5 %  MAGASIN C O U A R D , r n e  J a r d in iè r e  5 2 ,  TÉL. U . S 8  S. E .H .s  J . 5 ° / „

Premier-M ars 4 1
| La Cliaux-de-Fonds

Téléphone 1.68

E ngrais  chim ique
com plet 

pour jardins et fleurs

Jus iï  tabac I
concentré

(extermine la vermine I 
des arbres, arbustes et 

sûmes) 171. j

Tapisserie - Décoration
B  F E H R ,  Puits 9 B
Meubles - Literie - Réparations 

Téléphone 2201 3714

Bijouterie
RICHARD Fils

Henr. b r e g u e t
TAPISSIER-DECORATEUR

Stf-Imier
RÉPARATIONS 

de Literies, Canapés, etc. 
Se recommande. 8053

H.BAILL0D
NEUCHÂTEL

Pourquoi se priver l
du livre si connu et si pré- ] 
cieux L ’H y g i è n e  I n t i m c  l 
quand il est envoyé gratui
tem ent et sur simple deman
de à l’Ins<i«iit llfijie S.A.. 
N° 22, à Genève.

(Joindre Fr. 0.20 en tim - ! 
bres-poste pour les frais 
d ép o rt.)  <>340'|

pour Dames et Enfants
Robes - Manteaux mi-saison 

Costumes - Jupes ■ vareuses
T issus légers et Robes de Promotions

P r i x  t r è s  a v a n t a g e u x  9711

1*1" V. P o u m i e r ,  Nord 25

^ F o u r r u r e s  j
TflAnsFORmATions répa ra tio n s  i

des  Manteaux et Fourrures |
TRAVAIL SOIGNÉ PRIX D’ÉTÉ |

251 s e  r e c o m m a n d e :  J .  LEltlERT, F o u rr eu r . |
A, r u e  de l a  B a l a n c e ,  A Jff

»• s  «fin»— — œ am m &

Arrosoirs tous modèles

Remontages 
de finissages
10 */» et 6 :,/4 1., à sortir à dom i
cile,* à rem onteurs sérieux. — 
S’adresser au Comptoir, rue 
Daniel-Jeanrichard 13. 274

BOïïllES l élastique
belle forme, Np* 40-

KURTH & C
Np* 40-46

Nouvelle —  
-C ordonnerie

MODERNE Nos ciném as
Ce soir

AP0LL0

PRIX R É D U I T S
Au p ro g ra m m e :

G eneviève
de Lamartine

La dernière création de D udnle

Dudule a des visions
i e  Rue de la  Balance 2 

La C haux-de-Fonds,

La VUie Eternelle
ÿavec le coijcours de S. M. le Roi 

d’Italie et Mussolini
Drame des plus passionnants_____

Frigo, capitaine au long cours
1 heure de fou rire§1nsuH|HMg|ggHEM

III >1111.1 tmm , „ L — —

La Glacine glace ies par
quets, nettoie et conserve 

les linoléum s. 9516

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS O FLUCKIGER

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

56, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 56 1253

L A  C H A U X - D E - F O N D S
T é l é p h o n e  10.77 T é l é p h o n e  10 .77

DENTIERS GARANTIS
Reçoit chaque jeudi, au LOCLE, Rue Bournot 11

——
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jetés. Pour ;le succès de son im portante mission 
il voulait garder son sang-froid' et l’opposer à 
T'aveugle obstination de son antagoniste.

— Au nom du ciel, écoutez-moi quelques mi
nutes encore, Monseigneur, tous ces pauvres gens 
m’attendent dans les champs. Les femmes, dont 
les maris ou1 les fils sont employés ici dans vos 
nouvelles constructions, sont terrifiées, elles 
pl'euirenit à fendre l ’âme, et si, par malchance,- un 
malheur arrivait à l'un d'eux, elles vous considé
reront comme un assassin et un assassin de con
nivence avec île diable. C 'est absurde, je le sais, 
mais c'est ainsi ! Réfléchissez et laissez-moi vous 
aider à  .conjurer le  danger. J e  suis un des Iqgrs, 
et, malgré ma fortune, je suis resté leur ami ; ils 
m'aiment e t ils m 'écoutent d’ordinaire, mais, en 
cette circonstance, je suis sans pouvoir. J 'a i cher
ché tous les moyens de les calmer, il n'y en a 
jpoônt d 'autre que de détruire la cause pour sup
prim er les effets et c'est pourquoi je suis venu...

— E t moi, ije vous dis que vous êtes un mi- 
\ isérable et que c'est voms qui leur avez monté la

tête. Je  vois clair dans votre jeu, à travers tous 
vos mensonges !

— Vous allez trop  loin, Monseigneur, d it An- 
diras, se contenant m aintenant à grand'peine. Je  
suis venu à vous respectueusement et j'ai sup
porté t ie n  des choses pénibles par amour pour 
mes'humbles amis, mais vous oubliez votre propre 
dignité en m'outraigeant à ce point. Vous me 
perm ettrez de vous rappeler que j'ai agi loyale
ment... et j'ose dire .généreusement dans toutes 
nos transactions...

— Vous avez payé régulièrement vos redevan
ces, naturellement ! Je  vous aurais chassé de ma 
ferme si vous ne l'aviez pas fait !

— Vous oubliez les prêts, Monseigneur ! E t 
avant de parler de me chasser de votre ferme de 
Risfallu, peut-être pourriez-vous vous souvenir 
qiue d’est igrâce à  l ’argent du paysan, que vous 
traitez avec tant de mépris, q u e lle  n'est pas, de
puis longtemps déjà, entre les mains des usuriers !

— Votre argent ! Etes-vous donc l'associé de 
cet ignominieux voleur de Roseinstein ?

— Je  ne suis nullement l'associé de Rosein
stein. Mais vous savez cependant bien, je sup
pose, que l'argent que vous dépensez si libéra
lement est celui que je vous ai prêté. Les pa
piers...

— E t que me font vos papiers ? Pensez-vous 
que ije daigne les lire ? Je  croyais Roseinstein 
seul au monde capable dé voler si effrontément, 
sans vergogne, et voilà que vous osez vous van
ter d 'être ie  moitié dans son usure éhontée !

La fureur de iBideskuty tournait à une rage 
aveugle, et son visage étaiit décomposé.

Andra's se dominait encore, mais son sang 
bouillait dans ses artères, et l'effort qsu'il faisait

pour rester calme était presque douloureux phy
siquement.

— Vous ne voulez pas me comprendre, fit-il 
découragé, et ne voulant pourtant pas renoncer 
à plaider sa caïuse. Je  n'ai jamais fait d'usure...

— Oh ! vous n'avez jamais fait d 'usure ! rugit 
Bidesku'ty, pendant le dernier atome de posses
sion de soi au scuvenir de la transaction de la 
veille. Vous appelez ça ne pas faire d'usure parce 
que vous n'avez aucun sens d'honneur, fils de 
Serbe, petit-fils de Serbe. Comment l'auriez-vous ! 
Pendant des .générations, vos pères ont marché 
sous la menace du fouet, et leurs femmes ap
partenaient à leur seigneur avant de leur appar
tenir ! Je  croyais jusqu'ici- que vous étiez rela
tivement honnête, et voilà que vous-même vous 
vous dénoncez ! Emportez votre argent, mon gar
çon, je n 'en ad que faire. Je  ne voudrais pas que 
le dernier de mes laquais souillât ses mains à le 
toucher.

Les yeux désorlbités, les joues pourpres, les lè
vres tremblantes, le m aître de Bideskut releva le 
lourd sac d 'o r que Kémény avait posé quelques 
instants sur la table pour fortifier son offre, et 
il le lui jeta violemment au visa.ge.

A ndras, qui avait 'lutté au dtelà des forces hu
maines, voulant malgré tout aller jusqu'au bout 
de sa tâche, fit un geste instinctif pour éviter le 
■coup. Le sac, dont l'atteinte pouvait être meur
trière, effleura seulement son front, y faisant une 
m arque rouge, à peine samiglante. Mais, morale
ment, il avait reçu toute la violence de l'in jure ; 
il était livide et ses yeuts flambaient, tandis que 
son bras fortement musclé se levait pour la  ven
geance.

Bideskuty était d'une race qui pouvait avoir 
ses défauts, mais qui n 'était point lâche, et il n 'a 
vait jamais connu la peur. Il comprit qu'il était 
complètement à la  merci dû jeune et vigoureux 
paysan qu'il avait insulté sans mesure, mais il ne 
songea pas un instant à  appeler à l'aide.

Cependant, le bras levé ne retombait pas. Un 
rire ijoyeux en arrêtait la menace, et Andras res
ta it comme hypnotisé, les yeux fixés sur la por
te qui venait de s'ouvrir. Il regardait un nuage 
bleu et blanc, d'où émergeait une tête auréolée 
d 'o r et deux grands yeux couleur de myosotis 
qui se fonçaient instantaném ent sous le coup de 
la frayeur.

« 'Qui était cela ? Un oiseau éohappé de la vo
lière de la fée Morgane, dans les domaines du 
Soleil ? Ou une de ces douces fées dont sa mère 
lui contait l'histoire quand il était petit, et qui 
vivaient dans les pétales des roses ou dans le 
coeur parfum é des violettes ? »

Fée ou oiseau, l'apparition parlait, et même 
elle parla it le  simple langage humain ; mais ja

mais Andras n 'avait entendu musique plus h ar
monieuse que celle de sa  voix :

— P apa  ! Pouvons-nous prendre une voiture 
pour... Oh ! mon Dieu, comme vous êtes .pâle, 
père chéri !‘ Etes-vous m alade?

■La mairi d'Andras était retombée inerte à son 
côté. Son regard extasié suivait chaque geste de 
la neigeuse vision teintée d'azur.

(Dans un adorable geste de caresse enfantine, 
Ilomka avait jeté ses d'eux beaux bras autour du 
cou de son père, et s 'é ta it agenouillée près de 
lui. Ses doigts si milices et si blancs se posaient 
sur son front' mouillé et lissaient ses cheveux, et 
tcute sen attitude se faisait maintenant instincti
vement protectrice.

Andras n.e voyait plu® son visage, mais il voyait 
son cou délicat émergeant .de l'édhancrure de son 
corsage, et les mèches de cheveux d 'o r qui bou
claient autour. L’apparition n'avait .pas.daigné le 
gratifier d ’un regard, et cependant il savait 
qu'elle le rendait responsable et lui en voulait 
d'avoir mis son père en colère.

Machinalement, il passa la main suir son front, 
d'où des gouttes de sang tombaient lentement 
sur ses joues ; il ramassa l'inutile sac d 'o r et, 
s ’emplissant une dernière fois les yeux de la  gra
cieuse vision, il sortit.

Une minute plus tard1, il avait traversé le grand 
hall, toujours aussi 'bruyant, descendu l'allée des 
acacias et, ayant appelé Czillaig, se lançait à 
travers l.a plaine comme un fou...

iLe soleil était encore terriblement brûlant, et 
. la* blessure d'Andras, bien que légère, devenait 
douloureuse sous les implacables rayons. Pour
tant, il ne sentait pas cette partie physique de 
isa souffrance, elle n 'é ta it que le symbole de 
l'humiliation qu'il venait de subir sans se venger ; 
elle était 'son stigmate de honte, quelque chose 
comme la m arque de flétrissure imprimée sur la 
chair du forçat.

Il évitait la  grande route qui passait à travers 
champs, parce qu'il redoutait de rencontrer ceux 
qu'il avait promis de secourir il n 'osait pas leur 
dire comment il avait failli à  sa promesse, et 
■comment, après avoir tout supporté par amour 
pour eux, il avait renoncé à  la lutte parce que 
deux myosotis qui étaient des yeux ce  jeune 
fille, l'avaient forcé de tourner le dos à l'ennemi.

Czüllag brûlait la route, mais loin de le calmer, 
ill l'excitait encore de la voix et du geste, espé
rant apaiser ses nerfs dans cette sauvage ran
donnée.

Comme il approchait de Kisfallu, des appels 
vinrent à lui de tous côtés, mais il feignit de ne 
rien entendre, et coupa droit sur sa demeure. 
Alors avec le même soin que chaque jour, il 
pansa 'Czillag fumant e t 'haletant, il essuya l ’écu
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me dont son poitrail était couvert et flatta un 
instant son col frémissant.

Le superbe animal, semblant comprendre la 
mortelle humiliation de son maître, allongea sa 
tête et .frotta ses naseaux contre la main qui 
le caressait. La sensibilité d’Andras si vibrante 
à cette minute, s’émut de cette caresse, et il 
.plleura, soulageant ainsi, dans une détente nerveu
se, son cœur oppressé.

C et instant de faiblesse lui fut bon. Ses larmes 
avaient emporté la  première amertume de sa cui
sante humiliation et de la honte qu'il éprouvait 
à penser qu'il ne l'avait pas vengée.

Quand il entra chez sa mère, un quart d'heure 
plus tard, il n'y avait plus trace de larmes sur 
son visage, pas plus que du torrent d'émotion 
qui avait ravagé un instant son âme passionnée 
et violente. Pourtant Etelka sut tout de suite 
qu'il avait échoué.

Sans s'expliquer autrement pour le moment, 
il plaçait sur une table devant elle deux papiers 
qn'i.1 était allé prendre dans sa chambre.

— Mère, voulez-vous un instant quitter votre 
rouet et lire attentivement ces contrats ? J 'a i 
besoin de votre avis.

Sans s'étonner, Etelka repoussa son travail et 
tendit la main vers les papiers. Elle était habi
tuée à voir son fils la  consulter sur toutes les 
affaires qu'il faisait.

— Vous souvenez-vous bien, ma mère, des 
trois contrats intervenus entre Monseigneur et 
moi, par l ' intermédiaire de Roseinstein, quand je 
lui ai prêté de l'argent ?

— Certainement oui, mon enfant.
— Je  voudrais les relire avec soin, très atten

tivement, mère, et que vous les étudiez bien mi
nutieusement en toute conscience, pour me dire 
ensuite .si vous les trouvez en quoi que ce soit 
usuriers ou déloyaux.

— Je  sais, sans les relire, qu'ils sont très 
loyaux, Andras, et que les intérêts que vous avez 
demandés sont très peu1 élevés.

— Relisez-les quand même, mère, c'est très 
important. C'est presque une question de vie ou 
de mort pour moi ! Lisez bien chaque mot, pesez 
bien chaque exprcss:on, comme si vous les lisiez 
pour la première fois, comme si votre conviction 
n 'était pas déjà faite.

— iL:sez tout haut, mon fils, j'écoute.
Le premier en date remonte à cinq ans.

— Je  me souviens ; c ’était presque aussitôt 
après la mort de votre père.

« Je reconnais devoir à Andras Kémény, com
mença de lire le jeune homme, la somme de trois 
cent mille florins, pour l'intérêt desquels je m’en
gage à  lui donner chaque année, jusqu'au rem
boursement de ma dette, 10 taureaux, 90 vaches 
et 5,000 mesures de froment..

I
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HOTEL DE LA POSTE, La em U frfW ft
D è s  le  -1er ju illet 

===== Le n ou vel o r c h e s tr e

A I B A N
T ous le s  s o i r s  : C o n ce rt

Assurance Populaire
de la Société suisse d 'A ssurances générales su r la  vie humaine, à  ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral
Société mutuelle et coopérative fondée en 1894

pour la conclusion de petites assurances su r la vie 
Somme assurée m axim um  : 4000 francs p a r personne. 

Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous 
forme de réduction de la prime dès que le so
ciétaire a payé les cotisations de deux années. 
Effectif à fin 1922 : plus de 95.000 m em bres avec p lus de 124 m il

lions de francs assurés.
ASSURANCES D’ADULTES ET D'ENFANTS

Tous renseignem ents son t fournis g ra tu item en t p a r les soussignés 
Sur dem ande, on passe ù dom icile.

R eprésentants pour la contrée  ; Alfred Ray, Beau-Site 1, La 
Chaux-de-Fonds; Paul Fallet, ru e  L ouis-Favre 11, 
Neuchâtel ; Paul Liecliti-Jordan, ru e  de France 31, 
Le Locle. 6939

Société Coopérative de consommalioii
L a u sa n n e  e l  e n v iro n s

Le Conseil d’Administration de la Société Coo
pérative de Consommation de Lausaune et envi
rons tient à remercier toutes les personnes qui, 
de près ou de loin, ont contribué, par leur colla
boration et leur dévouement, à la réussite de la

Journée Coopérative internationale
à  L a u sa n n e 301

Cordonnerie Populaire
Rue de France 15 LE LOCLE Rue de France 15

Bel assortiment de

C H A U S S U R E S
en tous genres

t a ! »  i  n u i s  oooi b é é  et le sport
Réparations soignées

303 Louis MORA.

Maison r  Ameublement
CHARLES MARIDOR 
=  L e  L o c l e  =

Gnnd Gbohi Niaises lingues
Fauteuils jonc et rotin 

Pousse-pousse et Charrettes 
T a p i s  -  R i r t e t s m  302

et i

Tous les chapeaux au rabais
S  °  |  O  270

chez

fi” Bader-Pcfiipierre
Le L ocle

Assortiment complet de R U B A N S  
à des prix extra-avantageux

"raüft 0 .  KLENK, LE LOCLE
23, DANIEL-JEANKICHARD, 23 — —

Grand choix en Complets ,Par dessus, Ulster
CHEMISERIE, COLS, CRAVATES, CALECONS

SPENCERS, ARTICLES DE SPORT 5846

SUR DEMANDE, SE REND A LA C H A U X -D E -F O N D S  

P R I X  M O D É R É S  E s c o m p t e s » / .

procure le  luxe et le  confort pour un prix modique. — II assure  
l ’ygiène de la  m aison et en facilite  l ’entretien

Dessins nouveaux et modernes - Tons riches
Chaque carpette Congoléum «Sceau d’Or“ est garantie et doit donner pleine

et entière satisfaction 219

Remboursement de l’argent au cas contraire
Pniu * 183x275 cm ., fr. 5 5 . — 230 x  275 cm ,, fr, 6 9 . — 
n i a .  275X 320 » » 8 9 . — 275x366 » » 1 0 5 , —

275X457 c m ., fr. 1 3 0 . —
Prospectus à disposition D evan ts d e  la v a b o s

Dépositaire exclusif pour la contrée;

M E U B L E S  PROGRÈS
m

Colliers
301 en  tous genres depuis fr. 0.30

Peiirfs sacs
pour fillettes, depuis fr. 0.05

B r a c e l e t s
C eiir iu res

pour messieurs et jeunes gens

Grand choix de Porlc-lrcsors
Prix tr è s  b a s Prix tr è s  b a s

S. " E. EPI E i l  V
L E  L O C L E R u e  A n d r i é  3

Mesdames!
Par curiosité, voyez nos Prix et 

nos Modèles 
D ès aujourd’hui

Baisse de Prix
sur toutes nos

a u  q u in q u in a

Maison

S écheU m je
Magasin rue Neuve S

Téléphone 8.(6

E ch a n tillo n s  s u r  d em ande

Robes - Blouses 
Jaquettes

en mouflon et tricot

Robes de chambre - combinaisons
e tc .  27!)

Buvons le STIMULANT

fae baisse

serge et gabard ine , tissu 
pure  laine, jaquettes  d ou
blées, form e dern ière  

mode, à
fr. 29.- 39.- 49.- 59.-

Apéritif au vin et quinquina 7313

Neuchâtel Neucnatei
H. SPIESS

est fransléré à h

Place du marché —  Rue du coq d'Inde
et so recommande pour toutes réparations de 
275 Cycles, Motos et Machines à coudre FZ644N

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

Rue Léopold-Robert 26 — 2™ éUge 
LA CHAUX-DE. FONDS

T éléphone 11.75 200

\  louer
au centre

p our le 31 octobre , maison 
indépendan te , com p ren an t m a
gasin, b u reau , avec vaste cave 
et e n trep ô t, convenan t pour né
gociant ou au tre . P rix  fr. 130.— 
p a r m ois. — S’ad resser sous 
chiffre A. B. 215, au  bu reau  de 
La Sentinelle. 215

l o i  n r lo  I°u e r de suite 
LC LUUC. un  logem ent de 3 
cham bres , to u tes dépendances, 
au cen tre  de la  ville. — S’ad res
se r au bu reau  de La Sentinelle. 
P on t 6, Le Locle. 206

Poussette et charrette dfâennt;
en bon é ta t, à vendre. — S’ad res
ser rue  N um a-D roz 84, au  3">e 
étage. 229

Pour cause de deuil ^ a n -
tageus^m ent jo lie  robe  crêpe de 
C hine saum on. — S’ad resser 
Sorb ièrs 13, 2“ '  étage. 227

In n o m o n f 2 cham bres, cuisine 
LVyCIlIGlIl e t dépendances, à 
p rox im ité  de la v ille, à louer, 
fr. 30.- pa r m ois. — S 'adresser 
chez M. H enri Dubois, R e
corne 35. 273

Père de 4 en fan ts,

so it com m e com m issionnaire , 
hom m e de peine. E n tre p ren 
d ra it l ’en tre tien  de p a rq u ets, 
nettoyage de fenêtres, etc., etc.

S’adresser à M. H eim ann, rue  
<du.£olJège-20y au  rez-de-chaus
sée. • -r  y;.- • •. 284

I aninc b éliers français, haute Ldpllla prim e , jeu n es e t ad u l
tes, so n t à vendre  chez J . Ober- 
lin , rue  A .-M .-Piaget 63. 278

T ah lp *  “ vendre  à  bas prix , 
1 dUlCO ainsi que laines, cotons 
et a rticles trico tés , avec 10%  de 
rabais. — S’ad resser P arc  18, 
au sous-sol.________________ 9822

Â i/PnfIrP un  berceau  en fer, 
1GUU1G m atelas bon crin  et 

duvet, fr. 40.-. — S’adr. ru e  du 
Doubs 115, au sous-sol. 280

Charrette d’enfant i j p Æ
ten te , à  vendre. — S’ad resser 
chez M. A ubry , N um a-D roz 1,
4” '  étage. 228

l* Ie u b le s
A vendre de su ite  à l ’é ta t de 
neu f 2 bois de l it  avec tables de 
n u it, 1 d resso ir, 1 buffet de 
service, 1 buffet à une  po rte, 2 
bureaux , 2 lits  à deux places, 2 
lits  à une place, etc. 9970

C. Beyeler, In d u strie  1.

MnfPIir V-t H P V trÊS Peu Hs,agé’i’IVLvuI a vendre, avec tableau  
e t deux renvois. C ouran t a lte r
natif. — S’adr. P .-H .-M atthey 11, 
2'»' étage, après 19 h. 9432

A vendre un stock de 
p lian ts avec dossier, 

pour la forêt. P rix  m odique. — 
S’adresser F. Moser, C ure 2. 103

ÂwnnHro beaux livres (science, 
¥ CilU1 C techn ique, l it té ra tu 

re, etc.), grand choix, ainsi 
q u ’une b ib lio thèque. — S’ad res
ser rue  des T erreaux  20, an 
2“ ' étage. j9906

A vendre o^ te.
Rhône 4 HP, 3 vitesses, 
modèle 1923, bas prix. 
— S’adresser à M. David 
Erbetta, Pont 11, ST. 
IM1ER,__________________ 9813

Superbes occasions ApÆ ge“
à vendre de su ite  un  lavabo avec 
glace, une superbe  to ile tte  avec 
tro is  glaces, deux lits  à  une 
place, deux lits  à  deux places, 
un  divan m oquette , un  canapé, 
un  buffet, deux pup itres , un  
d ressso ir, etc. P ressan t. — S’a 
d resser Industrie  1, rez-de- 
chaussée. 268

flrr:m nn A vcndre : potager à
U lldM U ll bois, avec grille , 4 
tro u s e t accessoires; 1 d it  à gaz 
é ta t de neuf ; presse à copier, 
avec su p p o rt ; poussette , stores 
e t divers ; à bas p rix . — S’a 
d resser Soleil 4, au  l fr et. 9750

A upnrfrp un costum e ta illeu r 
■ GIIUIG serge laine  b lanc , 

p resque  neuf, ta ille  44 ; une  pe
tite  valise, bas p rix . — S’adr. 
au  bu reau  de L a  Sentinelle. 5

u i l ft usagé, en p a rfa it é ta t, a 
VCIW vendre, bas p rix . — S’a
d resse r rue  du  Progès 9, au 1er 
étage. 98S2

annonces destinées à L a  Sen ti
nelle, de m êm e que les annonces 
com m erciales, peuvent ê tre  re 
m ises au  Magasin de tabacs «Au 
Nègre», Mlle C hopard , ru e  de la 
Balance, ou  à 'la  L ib ra irie  Coo
pérative, ru e  L éopold-R obert.

OltfilfaflP com plet, p o u r  la  fa- 
VUllIIuyc b rica tio n  de ressorts, 
â  vendre, avec fo u rn itu re s  e t re s 
sorts. — S’ad resser chez Mme 
veuve B otteron, Doubs 139, en tre  
7 e t 8 heures du  so ir. 300

Chambre et .pension T r i 0 *
dam e ou dem oiselle honuête. 
P rix  m odique. — S’ad resser rue  
du Progrès 91, au  1" étage, le 
so ir  ap rès 6 heures. 292

Â I a I I P P  dans le q u a rtie r  des 
ItfUGI fab riques, p rès de la 

Poste  e t de la  Gare, une cham 
bre  m eublée, à  deux fen ê tres ,” 
au  soleil. — S 'ad resser ru e  Nu- 
m a-D roz 104, 3me étage à gau
che. Payem ent d ’avance. 297

AllhliP au k ° is du  C ouvent, un  
VUilllG panam a p o u r hom m e. 
— P riè re  de le ra p p o rte r  chez 
M. G reber, R épublique 11. Bonne 
récom pense assurée. 293

Â upnripo un  v“l0 d® course 
«GIIUIG (m arq u e  «W onder»), 

é ta t de neuf, boyau de rechange, 
b as p rix . — S 'ad resser le so ir, 
après 6 heu res. R ocher 2, au 2m« 
étage â gauche, 9884

A uendre bon v io lon  /'/* 
avec a rch e t et 
é tu i neuf. Vé

lo p o u r hom m e, en parfa it é ta t. 
— S’ad resser P arc  79, 3">« étage 
à d ro ite . I0(i

Deux magnifiques manteaux
trè s  çeu  usagés, p o u r m onsieur, 
son t à vendre  rue  du  Com merce 
99, chez Mmt E vard . 7759

la
Journal d'opinion 
le mieux informé

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

ihliotlièqiic de la Gare
Kiosque Petiljcan, rue  Léo- 

pold-R obert.
Magasin de tabacs et cigares 

- An Franco-Suisse », Place 
de la  Gare e t  JÜè 'Léopold- 
R obert 59.

Kiosque du Casino.
Kiosque Place du Marché.

M. Bertrand, m agasin de ciga
res, ru e  de la Balance 13.

Mn« Chopard. m agasin de ci
gares e t lib ra ir ie , Balance 14, 
me A. Ztireher, m agasin de c i
gares, ru e  Léopold-R obert 25.

M. J. IVuHieumicr, m agasin de 
cigares, rue  Num a-Droz 115.

M. A. Lullij. m agasin de ciga
res, rue du Versoix 9.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés. — J u 

les Calam e, com m is de banque, 
et G erm aine-L ouise Favez, s té 
n o -d ac ty lo g rap h e , les deux à 
Neuchâtel. — 5. O tto-R odolphe 
H ânni, em ployé postal, â Neu
châtel, e t Lucille-A rda Chiffelle, 
cou tu rière , à  Lignièrcs. — Gas- 
ton-D am ien  T h u rn er, com m is 
aux tram s, e t Hélène Fleuty , 
téléphoniste , à Genève.

Naissances. — 4. Georgette- 
Sy lv ia, à G eorges-C onstan t 
B onhôte, d essin a teu r-arch itecte , 
e t à M arie-Jeanne née von liâ - 
nel. — Marcel-.Iean, à Jean-AI- 
fred Hunziger, m anœ uvre, et à 
B erthe-Y vonnette née Schnegg, 
— P ie rre-A ndré-Joscph , â O th- 
m ar-L éon  R ufener, professeur, 
e t à R ose-M arguerite née Favre.

Etat c iv il d u  L ocle
du 8 ju ille t 192i

D écès . — 3028. G iroud, Jules- 
Eugène, gu illocheur, âgé de 57 
ans, Vaudois e t Neuchâtclois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 ju ille t 1924 

Naissances. — C harbon, Ma
deleine, fille de A drien-Louis, 
jo u rn a lie r , et de B luette-E m m a 
née A ubry, Vaudoise. — Droz- 
d it-B usset, M arcel-André, fils de 
Georges-Antoine, m anœ uvre, et 
de F an n y -E sth er Soilbcrger née 
Huguenin, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — 
H errm an n , P au l-A rthu r, com 
m is, e t G irard in , G erm aine- 
E lisa, m énagère, to u s deux Ber
nois.

Du 8 ju ille t 1924 
Naissance. — G roubel, F er- 

nand-A lbert, fils de Fernand- 
Marc, concierge, e t de L aure- 
Alice née Maire, Vaudois.

Promesses de mariage. — 
D uljo is-d it-C osandier, E douard , 
typographe , N euchâtclois, et 
A ugsburger, M arthe - M athilde, 
dem oiselle de m agasin, B ernoi
se. — B ussière, Ju lien -L o u is , 
professeur d 'escrim e, et C har
don , G erm aine-L ucienne, cou
tu riè re , tous deux F rançais. — 
Salvadé, H enri-M arcel, m an œ u 
vre , Ita lien , et Donzé, Adèlv- 
Aline, m énagère, Bernoise.

Décès. — Inhum é aux Epla- 
tu res : 204. M atthcv - d e - l ’E n
d ro it, Jacques - René, fils de 
Marcel - A dalbcrt e t de Rosc- 

, Milca née Petoud, N euchâtclois, 
né le 4 ju ille t 1924. ..
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IN FO R M A T IO N S
Ees entrevues de Paris

M o t  m n i »  Donald m  u r  la paix
i w  La censure de presse rétablie en Italie

Les faits du jour
^  Il est de peu d’intérêt de savoir par le menu 
les allées e t venues die Mac Donald et de M. Her
riot, au cours de leurs entretiens d’hier. Ce qui 
importe, ce sont les résultats e t non les prome
nades et les banquets. I l  faut cependant noter 
que le  Premier britannique est arrivé à Paris à 
16 heures, accompagné au Quai d'Orsay par MM. 
Herriot, Berger y, chef de cabinet, et Camerlynk, 
interprète. Assistèrent aux entretiens, MM, Eric 
Crewe, ambassadeur de Grande-Bretagne, à Pa
ris, le  colonel W aterhous, MM. Selvy, Perretti 
délia Rocca et Parmentier. La conversation a du
ré de 17 h. 30 à 20 heures dans le cabinet du 
président d u  Conseil français. Elle a continué le 
soir, de 21 h. 45 à 1 h. 35 du matin, à l'ambas
sade de Grande-Bretagne. Elle a repris ce ma
tin à 9 h. 30, au ministère français des affaires 
étrangères. Mac Donald quitterait Paris ce soir, 
à 4 heures. Aucun communiqué officiel n’a été 
donné à la <pre<sse. Le secret est gardé dans l'in
térêt, paraît-il, du succès de la négociation déli
cate actuellement en cours. Cet après-midi, à 
une heure, M. Herriot et Mac Donald recevront 
cependant les journalistes. M. Herriot a toutefois 
déjà déclaré que iles négociations suivent une 
marche favorable. On sait que la question en 
cause serait l'élaboration d'un texte commun 
franco-britannique au sujet du plan des experts 
et des nouvelles obligations du  Reich, découlant 
du rapport Dames, en dehors du traité de Ver
sailles.

Parlant devant une association pour la Société 
des Nations, M. Herriot a déclaré que « ce sont 
les rêveurs et les idéalistes qui sont les vrais 
réalistes. I l  ajouta qu’il était nécessaire d’entra
ver le nationalisme, pour ne pas arriver à  de 
nouvelles guerres. Ni lui, ni son collègue anglais 
ne se laisseront arrêter dans leur tâche de don
ner à l'Europe et à leur pays la première base 
durable de paix. M. Herriot pense arriver à me
ner cette œuvre à bonne fin. La France ne veut 
rien que sa part de justice. Quand elle l’aura, elle 
n’aum  pas de plu>s grand devoir que d ’apporter 
la paix à Vhumanité. »

Voilà qui nous change des discours de M. Poin- 
caré !

En Italie, le  fascisme ' donne un signe de fai
blesse organique par sa décision de rétablir la 
censure des journaux. R. G.

Le rameau d’olivier
BOUf CGiNE-SUR-MER, 8. — Havas. — A  son 

arrivée, Mac Donald a bien voulu s ’entretenir 
quelques instants avec le représentant du journal 
Le Télégramme du Pas-de-Calais et de la  Somme. 
Mac Donald a exprimé les sentiments de vive 
amitié qu'il porte à la France. I l  a déclaré qu’il 
venait en France en messager de paix et qu’il 
apportait le rameau d’olivier. I l espère que d ’im
portants résultats seront obtenus dans les entre
tiens qu’il aura avec M. Hetriot.

LONDRES, 9. — L'envoyé spécial de l’agence 
Havas, chargé d'accompagner Ramsay Mac Do
nald au cours de son voyage à Paris, télégraphie 
la conversation qu'il a eue avec celui-ci durant 
la traversée du Pas-de-Calais. Mac Donald a dit 
■notamment : Je  suis prêt à aller tout droit jus
qu'à la limite de ce qui semble sage pour main
tenir avec la France les relations les plus étroi
tes. J'ajouterai que quelle que puisse être l'issue 
des négociations, je crois fermement que sans 
coopération "éelle e t efficace de la France et de 
l'Angleterre avec la Belgique et l ’Italie au sujet 
des questions de la politique européenne, il ne 
saurait y avoir de paix et de sécurité pour l’Eu
rope. J'ai une confiance profonde dans les con- 
iccts personnels et dans la franchise des conver
sations iéte à tête. Aucun doute ne peut subsis
ter ce que j ’ai en tête. Je  recherche la coo
pération la plus étroite avec la France. En toute 
honnêteté, je ne peux pas concevoir comment Un 
malentendu a pu surgir et je n’ai aucune idée 
de la manière dont il a pu prendre naissance. Il 
court encore toute sort» de bruits ; si on néglige 
de les désavouer, même si on les laisse subsister 
comme des soupçons, on fera courir de grandst* 
dangers à nos deux pays.

MISSIONS ALLEMANDES
BERLIN, 9. — Wolff. — Le « Lokal Anzeiger » 

apprend que le ministre britannique des colo
nies, sur l'invitation de la commission des mis
sions 'britanniques, a abrogé l'interdiction des' 
missions allemandes dans les colonies placées 
sous le contrôle du ministère britannique des co
lonies et dans les Indes. Les missionnaires alle
mands seront prochainem ent autorisés à re tou r
ner d?ns ces colonies.

L’INSURRECTION AU BRESIL
250 tués, 200 blessés 

BUENOS-AYRES, 9. — Reuter. — Il y aurait 
eu 250 tués et 200 blessés au cours de l'insurrec
tion de Sao-Paulo de -vendredi dernier.

D 'autre part, les nouvelles parvenues die Bue- 
nos-Ayres à l'« Evening News » disent que la ré
volte die Sac-iPaulo aurait été .alarmante et que les 
assurances données par le gouvernement seraient 
accueillies avec scepticisme, car le mouvement ne 
serait pas enrayé, mais au contraire se dévelop
perait. A  Rio-de-Janeiro, une grande inquiétude 
régnerait. Les mesures prises pour éviter la  ré
volte auraient été vaines.

Les ijouraux de Buenos-Ayres donnent des dé
tails suivant lesquels la  partie de l'armée réguliè
re logée â Sao-Paulo et dans les environs, aurait 
conféré avec des groupes d'étudiants pour s ’em
parer des édifices du gouvernement à Sao-Pau
lo, Mais le gouverneur en fut -avisé.

Les drames de l’auto
iBAYREUTH, 8. — Wolff. — Une automobile 

sur laquelle 7 personnes avaient pris place est 
entrée en collision à la gare de Rôhrensee près 
de Bayreuth avec le train venant de Turnau. 
Cinq occupants ont été tués, le chauffeur et une 
femme blessés. L’automobile a été projetée à 
une soixantaine de mètres et réduite littérale
ment en miettes.

Le fascisme aux abois 
rétablit Ste-Anastasie

ROME, 8. — Le conseil des ministres s ’est 
réuni mardi à 10 heures, sous la présidence de M. 
Mussolini, avec la  participation de tous les mem
bres du gouvernement. Le chef du gouvernement 
a exposé les principaux motifs de la divergence 
anglo-française au suijet de l’application du pro
jet Dawes. Il n ’est pas ejcclu que M, Mussolini 
participe à la conférence de Londres. Sa partici
pation dépendra des événements et de la s itua
tion diplomatique qui se présenteront au cours 
de ces prochains jours. Le ministre de l'intérieur, 
M. Federzoni, a fait un^exposé détaillé sur la si
tuation dans le pays, laquelle est de plus en plus 
tendue dans certaines régions entre les masses 
fascistes et les éléments de gauche dont l'ac ti
vité s'est accrue. Le conseil a discuté toutes les 
mesures qui seront prises pour assurer la disci
pline nationale. Le conseil des ministres conti
nuera ses travaux dans la journée de mercredi.

Un com m entaire d e «L’Epoca»
L ' « Epoca » commentant les mesures prises par 

le gouvernement en ce qui concerne la presse 
écrit que le décret dont il est question dans le 
communiqué publié sur la séance du conseil des 
ministres, a été approuvé par le gouvernement 
au mois de juillet de l'année dernière. Bien qu’il 
fût déjà signé p a r le roi à cette époque, le p re
m ier ministre n'appliqua pas le décret en ques
tion. M. Mussolini invita la presse à plusieurs 
reprises à ne pas exciter l'opinion publique par 
des nouvelles tendancieuses et fantastiques et 
p ar des commentaires âpres. P a r l'entrée immé
diate en vigueur de ce décret, l'autorité politi
que, assistée d'une commision, prendra des m e
sures sévères contre les journaux et les empê
chera de paraître.

Le journal de l'opposition «'Le Mondo » désap
prouve les dispositions prises qui, à son avis, don
nent au gouvernement la faculté de supprimer 
les journaux qui ne lui sont pas entièrem ent fa
vorables. Le « Giornale d 'Italia », bien que dé
plorant ces mesures, invite la presse à les accep
te r dans l’in térêt de la paix intérieure.

Le nouveau d écret
Le conseil des ministres dans sa séance de 

mardi a approuvé à l'unanim ité les dispositions 
du décret sur la presse, dispositions qui furent 
adoptées le 12 juillet 1923 déjà. Le décret sera 
publié aujourd'hui dans la « G azzetta Officiale ». 
Les dispositions principales du nouveau règlement 
de la presse sont les suivantes : Le gérant res
ponsable des journaux doit être soit le direc
teur, soit le rédacteur principal. Les sénateurs et 
les députés ne peuvent pas être gérants responsa
bles de même que les personnes qui ont été con
damnées deux lois pour délits de presse. Le pré
fet de chaque province reçoit le droit de pren
dre des mesures dans les cas suivants : Si le 
journal, par des nouvelles fausses et tendancieu
ses, entrave l'activité diplomatique du gouverne
ment dans ses rapports avec l'é tranger ou porte 
préjudice au crédit national, à l'intérieur et à 
l'étranger, ou encore s'il provoque des alarmes 
injustifiées parmi la population, ou trouble l'or
dre public de n'im porte quelle manière ; si le 
journal, par des articles, des notes, des illustra
tions, etc., excite à la haine des classes, à la dés
obéissance aux lois, aux ordres de l'autorité, s’il 
trouible la discipline des personnes attachées aux 
services publics, ou favorise les' in térêts des E tats 
et des particuliers étrangers au préjudice des in
térêts italiens, ou s’il offense la. patrie, le roi, la 
famille royale, le pape, la religion de l ’E ta t, les 
institutions et les pouvoirs de l'E ta t ou des puis
sances amies.

■Les mesures sont prises par décret et motivées 
par une commission composée d'un juge, d'un 
représentant du Procureur public et d'un rep ré 
sentant de l'association locale de la presse. Les 
recours contre les m esures prises peuvent être 
p résen tés au m inistre de l'in térieur e t au Conseil 
d 'E tat.

m r  LA MUSELIERE MUSSO
MILAN, 9. — L 'entrée en vigueur du décret 

sur :1a presse est diversement accueillie par les 
journaux, suivant leurs tendances politiques. Les 
journaux socialistes disent qu’une muselière a été 
mise à la  presse et p r o t e s t e n t  énergiquement con
tre les mesures décrétées. De leur côté les jour
naux libéraux relèvent la -gravité de la  décision 
du gouvernement. Les journaux fascistes, en re 
vanche, déclarent que fa situation politique, en 
raison des exagérations des journaux, est deve
nue tellem ent délilcate e t tendue, qu'une inter
vention du igouivemement était nécessaire. Les or
ganes fascistes invitent la  presse à donner une 
preuve de discipline, de façon à rendre la situa
tion normale à l'intérieur.

Le C o n se il directeur de la presse flétrit
cette atteinte aux droits constitutionnels

(ROME, 9. — La plupart des directeurs de 
journaux déclarent vouloir assumer la gérance 
des journaux qu'ils dirigent. C’est ainsi le cas 
du directeur du « Popolo d 'Ita lia  », A rnaldo Mus
solini, frère du président du Conseil, et du direc
teur de l’« Avanti », P ietro  Nenni. Le Conseil 
directeur de l'asisociation de la  ipresse a déjà tenu 
mardi soir, une réunion pour examiner la situa
tion créée par l'application de ces nouvelles me
sures. Il a voté une motion dans laquelle il dit 
que le décret su r la  presse est en contradiction 
avec l'esprit de la  Constitution.

Jaurès au Panthéon
PARIS, 8. — Havas. — Le Conseil des minis

tres a approuvé la note exposant le point de vue 
que M. Herriot défendra à la conférence de Lon
dres.

I l a décidé de déposer sur le bureau de la 
Chambre un projet tendant nu transfert des cen
dres de Jaurès au Panthéon.

Le Conseil a examiné ensuite le projet rétablis
sant le scrutin d’arrondissement.

A  l’issue du Conseil des ministres, M. Her
riot s’est rendu à l’ambassade d’Angleterre où 
il a conféré avec lord Crewe. M. Herriot offrira 
mercredi un déjeuner en l'honneur de Mac Do
nald auquel assisteront notantment les membres 
des commissions des affaires étrangères aux deux 
Chambres.

Miguel Unamuno remis en liberté
MADRID, 9. — Havas. — On mande de Téné- 

riffe aux journaux que le gouverneur a reçu du 
directoire l 'o r dire télégraphique de rem ettre en 
liberté M. Miguel Unamuno et M. Suriano, com
pris dans le récent décret d'amnistie.

M I G U E L  O E  U N A M U N O

ffiBF' Les Espagnols auraient subi une nouvelle 
défaite au Maroc

PARIS, 9. — Havas. — Le « Matin » publie une 
dépêche disant que les nouvelles du secteur de 
la vallée de l'Oued Laou sont très mauvaises. 
Non seulement les troupes espagnoles n'ont pas 
pu vaincre les Marocains qui ont crevé la ligne 
des positions, mais encore on craint que d'autres 
tribus ne se soulèvent. Raissouli est dans l'ex 
pectative, La route de Tétouan à  Chechouan 
étant coupée, on ne peut communiquer avec la 
vallée que par la mer. La région montagneuse 
séparant Tétouan de l'O uld Laou est à peine 
franchissable en raison de l'effervescence des 
tribus et des difficultés du terrain.

L’ETERNEL SCRUTIN
NEW-YORK, 9. — Havas. — Voici les résul

tats du 93me scrutin de la convention démo
crate  : Le gouverneur Smith 350 voix. M. Mac 
Adoo 310, M. Ralston 196.

Réd. — On sait que le gouverneur Smith est 
catholique et que les protestants américains fe
ront campagne contre lui s'il est élu candidat 
présidentiel. D 'autre part, une partie des démo
crates ne veut pas entendre parler d'une candi
dature M a' Adoo

La Coupe des Alpes
•La prem ière moitié dé la seconde journée, qui 

a été favorisée par un temps splendide, a vu 
l'abandon de deux coureurs, notamment de Bla
ser, sur Bignan, qui a fait une chute à  Balmberg, 
toutefois fians se blesser. Ley, sur voiture O. M., 
a également abandonné au Balmberig.. La seule 
voiture Lancia, conduite par Jaeggli (W inter- 
thour) n 'a pu prendre le Balmberg qu 'en faisant 
machine arrière. Le Balmberg s 'est avéré un 
obstacle sérieux, mais la  plupart des voitures 
prenant part à la Coupe des Alpes suisses ne 
l'ont pas moins gravi soit en se jouant soit rela
tivem ent dans de bonnes conditions.

De Oberdorf (Bâle-Campagne) : Au cours de 
la course pour la Coupe des Alpes suisses, après 
avoir parfaitem ent réussi la course de Gempen, 
une voiture Citroën, conduite par M. Hirt, à la 
suite d'une défectuosité des freins, est entrée 
en coillision près d 'O berdorf avec une autre voi
ture Austro-Daimler, et fut violemment projetée 
contre une maison et brisée. Le mécanicien est 
légèrem ent blessé.

De Lucem e : La deuxième étape de la Coupe 
des Alpes suisses pour automobiles s 'est courue 
de La Chaux-de-Fonds à  Luiceme. 17 machines 
sont arrivées au but, en bonnes conditions. E tant 
donné l'effort énorme exigé des machines et des 
coureurs, ce résultat est excellent. Une voiture 
O. M., conduite par M. Rothenbach, une Bignan, 
conduite par M. Blaser, et une Lancia, conduite 
par M. Jaeggli, ont été éliminées à la côte Balm
berg, accusant une rampe moyenne de 20 %. M. 
Jaeggli ne put prendre la rampe qu 'en faisant 
machine arrière et provoqua l'adm iration géné
rale par son rude effort. Dans le courant de 
l'après-midi, une course de  montagne a été in ter
calée, sur lia route de Gempen.

CONFÉDÉRATION
Décès du conseiller national Wyrsch

Ce matin, à 5 h., est décédé à  Baden, après une 
longue maladie, à l'âge de 52 ans, M. le conseiller 
national Alfred Wyrsch, de W ettingen.

Il' avait fait ses études de droit à HeideLberg, 
Munich et Berne. En 1895, il aivait obtenu le 
titre  de Dr. Depuis 1896, il1 fut avocat e t no
taire à Baden. En 1897, M. W yrsch fut élu au 
Grand Conseil, comme président. En 1908. il sié
geait au Conseil national depuis 1907, Wyrsch 
fut le réorganisateur du parti catHidique-conser- 
vateur du canton d’Argovie dont il fut le chef 
pendant près de 20 ans. E n  outre, il fut pendant 
26 ans président du synode catholique romain, 
et de 1909 jusqu'à sa mort, membre de la com
mission de l'instruction publique du canton d"Ar- 
govie, et membre du comité central du parti ca
tholique suisse et délégué argovien à la  confé
rence du diocèse.

QUELLE EST LA FORTUNE DE LA SUISSE ?
D'après une statistique élaborée par d'es ex

perts en la m atière, il résulte que le total des 
exploitations agricoles suisses s'élève à  fr. 4,600 
millions, la valeur des propriétés foncières des 
villes et des villages à  fr. 3,826 millions, les forêt? 
à fr. 1,196 millions, e t  les mines à  fr. 25 millions. 
La somme totale des bâtim ents assurés s'élève 
A fr. 21,707 millions. Les usines électriques repré
sentent une valeur de 115 millions, les chemins 
de fer et bateaux une valeur de fr. 2,225 millions. 
On ne connaît pas l'importance des papiers-va- 
leiurs. A u total, on évalue la  fortune nationale 
suisse à 40,124 milliards de francs-or, ce qui re
présente fr. 10,690 par tê te  de population. (Resp.)

Dans Plîorïogerie
LES SALAIRES-TYPES

De Bienne : Les délégués ouvriers de l'indius- 
trie horlogère ont pris connaissance dans une 
assemblée d'u résultat auquel' est arrivée la com
mission spéciale pour les salaires-types dans l'in
dustrie horlogère. E 'ie a approuvé les travaux 
et donné de nouvelles compétences à ses m anda
taires» La communication de cette décision a été 
faite à la Chambre suisse de l'horlogerie.
 — — « œ o E e e »  .IT T " » ! »  - ■

LA CHAU X - D E-FONDS
Chez nos facteurs

Les facteurs de notre ville sont surchargés de
puis quelque temps. Leur service a été prolongé, 
leurs quartiers élargis. Ce sont surtout les fac
teurs des paquets, mandats et remboursements, 
qui ont à  trim er dur, et l'on se demande comment 
ils devront s’y prendre pendant l ’hiver, pour venir 
à bout du service aggravé qui leur échoit, depuis 
la réorganisation postale.

DU FEU A L’HOTEL DE FRANCE
Ce matin, peu après 1 h., les agents de police 

chargés de contrôler la fermeture des hôtels, 
aperçurent dés flammes qui sortaient d 'une fe
nêtre, au 2me étage, côté nord1, à  l'H ôtel de 
France. L'un des agents donna l'alarme dans la 
maison, cependant qiue son collègue se rendait 
au poste de l'A beille pour y chercher du m até
riel et des hommes. Quelques instants après arri
vaient sur le lieu du sinistre le commai lant Pil- 
lonel, le capitaine Liechti, ainsi que le  poste des 
premiers secours. Un des voyageurs qui se trou
vaient dans l'hôtel, M.. Sohmid't, représentant de 
la Motosacoche, aida l'aigent à réveiller les habi
tants de la maison. Grâce à la promptitude des 
secours, un sinistre plus grave a pu être évité, 
car le feu avait couvé pendant quatre heures de 
temps sans que personne ne s'en soit aperçu. La 
cause du sinistre est due au fait qu'un employé 
occupé à repasser du linge d'ans une cuisine qui 
sert de remise à  linge, avait oublié d'enlever la 
fiche d’un fer électrique. La table sur laquelle 
se trouvait le fer a pris feu, puis les chaises. Les 
dégâts sont assez importants. Outre la table et 
les chaises, ont été carbonisées une grande quan
tité  de linge et les parois.

Rencontre de camions
Hier après-midi, à 15 h. 30, à l'intersection 

des rues du Collège et de la Balance, à l’en
droit où la route est barrée par suite des trans
formations de la chaussés, deux camions sont 
entrés en collision. Il s'agit de la machine de la 
maison Pfluger, de Berne, et le camion de l'en
treprise Grobet. Celui de la maison d ’ameuble
ment bernoise venait de la rue du Collège, tan
dis que le chauffeur de la firme G robet descen
dait la rue de la Balance. Le choc fut assez rude. 
Les pare-boues et le radiateur du camion de M. 
G robet ont été écrasés et percés. Il n ’y a pas 
d'autres dégâts. Les causes de l'accident n'incom
bent pas aux chauffeurs. Il s’agit d'un <~as fortuit, 
provoqué p.ar le barrage, qui masquait l'arrivée 
des deux machines.

Les changes dujour
(Les  chif fres  en tr e  p a r e n th è s e s  in d i q u e n t  

les c h a n g e s  de  la  vei l le . )
D e m a n d e  Offre '■
28.55 (28.50'; 29.— '28.95) 

1.335 a .33) 1.355 (1.36)
(le Rentenmark)

24.24 (24.21 i 24.30 (24.38)
23.80 (23.80) 24.05 f24 05. 
25.10 (25.10) 25.60 (26.60; 
78.— (78.—) 81.— (81.—:

(le m i l l io n  de c o u ro n n e s )
16.35 '16.35' 16.70 (16.70', 

211.— (211— ! 211.S0 (211.75)
74.— (73 60) 74.70 (7.440)

5.59 (5.585 ‘ 5.62 (5.615'
5.585 5.58) 5.62 (5.615;

P A R I S ..............
A L L E M A G N E .

L O N D R E S . . .
I T A L I E .............
B E L G I Q U E . . .  
V I E N N E ..........

P R A G U E ........
H O L L A N D E . .
M A D R I D .........
N E W - Y O R K  :

C â b le ...............
C h èq u e ...........


