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La lettre de Macdonald
A peine la Conférence de Londres était-elle 

terminée qu'une nouvelle sensationnelle traverse 
l'atmosphère politique : l’entente n ’a pas été 
faite puisque Macdonald publie une le ttre  adres
sée à MM. H erriot et Theunis recommandant aux 
gouvernements français et belge de hâter l ’éva
cuation de la Ruhr. C’est du moins ainsi qu’in
terprètent la publication de cette lettre, à vrai 
dire connue de leurs destinataires avant la clô
ture de la Conférence de Londres, les adver
saires de M. Herriot en France. Ils en profite
ront, semble-t-il, pour essayer de démolir les 
accords de Londres quand ils viendront en dis
cussion devant les Chambres françaises. Us s’en 
serviront comme de l’argument qui devra, selon 
eux, établir la caducité de l’accord et la capitu
lation du 'Premier français.

Il n'y a cependant rien dans la lettre de Mac- 
donald qui perm ette de dire cela, Elle ne fait 
après tout qu’exposer le point de vue du gou
vernement anglais sur l’occupation militaire de 
la Ruhr. E t ce point de vue est connu depuis 
longtemps. On sait que de tout temps les gou
vernements anglais qui se sont succédé, qu'ils 
aient été orésidés par MM. Lloyd George, Bo
nard Law, Baldwin ou .Macdonald, ont contesté 
la légalité de l'occupation militaire de la Ruhr. 
C'est même la divergence d'opinion sur cette 
question qui faillit m ettre en péril l'entente 
franco-anglaise. Macdonald n 'a donc fait que de 
se conformer à l’opinion du peuple anglais en 
le rappelant au moment où la question de l'oc
cupation militaire de la Ruhr revenait sur le 
tapis. Il faut seulement lui savoir gré d'avoir 
attendu que la Conférence soit close avant de 
publier cette lettre.

C'est qu'en effet Macdonald n 'a  pas voulu 
compromettre le succès de la Conférence en je
tant dans le débat une opinion qui serait allée 
renforcer la revendication allemande d’évacuer 
la Ruhr immédiatement. C 'eut été amener les 
Français à rompre les pourparlers avec les 
Allemands et peut-être bien aussi avec les An
glais. Car aussi désireux qu'il ait été d 'appor
ter le rameau d'olivier à l'Europe, M. Herriot 
n'eut cependant pas consenti à compromettre 
sa situation ministérielle en allant plus loin sur 
la voie des concessions que ne l'aurait admis 
sa majorité parlem entaire. Macdcnald, probable- 
raeht' rendu attentif par les délégués socialistes 
français qu’il a reçus, au danger qu'il y aurait 
présentement à provoquer la chute du cabinet 
Herriot, et certainem ent aussi par amitié sin
cère pour la France, a tenu à faciliter la tâche 
de Herriot en présence des Allemands. C'est 
pourquoi il s’est rallié au point de vue français 
et s'est plu à signaler, dans son discours de 
clôture, l'accord intervenu entre Français, Bel
ges et Allemands, sur la question de l’évacua
tion militaire de la Ruhr.

S'il a tenu, une fois les pourparlers heureuse
ment terminés, à rendre publique la lettre adres
sée à MM. Herriot et Theunis, c’est probable
ment pour donner satisfaction à l'opinion publi
que de son pays qui n 'a  jamais accepté l'occu
pation militaire de la Ruhr, C 'est peut-être aussi 
pour donner plus de poids, au moment où l’ac
cord de Londres va être discuté au Reichstag 
et risque d 'être mis en péril si le gouverne
ment allemand ne trouve pas la majorité des 
deux tiers dont il a besoin, à la promesse faite 
par MM. Herriot et Theunis d 'accélérer l'éva
cuation de la Ruhr dans le délai d’un an si 
l'Allemagne faisait preuve de bonne volonté. Il 
se peut du reste que cette promesse soit le 
résultat de la pression exercée par Macdonald 
sur MM. H erriot et Theunis. Ce qui équivau
drait à dire que les premiers ministres belge et 
français ont eu connaissance de ce désir du 
gouvernement anglais avant même qu’ils aient 
fait un geste d'apaisem ent en faveur de l’Alle
magne. Enfin, si Macdonald a rendu publique 
cette lettre, c'est qu’il désirait faciliter l’œuvre 
commencée de pacification en Europe. Il vou
drait avant tout que la mise en oeuvre du plan 
Dawe-, et des accords de Londres ne soit pas 
compromise par une occupation militaire qui a 
toujours été considérée par l'Allemagne comme 
une provocation.

Au surplus, je rappelle que les socialistes 
français et belges ont toujours déclaré que l'oc
cupation militaire de la Ruhr é tait illégale et 
pour le moins une fausse manoeuvre. De 
Brouckère l'écrivait tout récem m ent encore. Et 
je ne suis pas loin de croire que M, H erriot lui- 
même n'aurait jamais pris la responsabilité de 
cette opération. Son activité politique comme 
chef de l'opposition sous le ministère Poincaré 
autorise cette opinion. Devenu chef de gouver
nement, il doit ménager les transitions.

Il n’y a donc rien dans la publication de la 
lettre de Macdonald qui doive m ettre en péril 
l'accord de Londres et qui .permette de la con
sidérer comme un geste inamical à l'égard de 
M. Herriot._________________ Abel VAUCHER.

Lord Grey quitte la direction du parti libéral 
aux lords

LONDRES, 20.   Les journaux du s o i r  an
noncent que lord Grey quitte l'a direction du 
groupe libéral die la Chambre dies lordls.

D’autre pairt, on annonce qu'il serait remplacé 
pat lord Beauchamp.

G L O S E S

La «Suisse libérale» 
et la monnaie de cuivré

Un de mes amis qui ne manque ni de bon sens, 
ni de culot à l’occasion, m'écrit : « A s-tu  lu cet 
article de fond de la Suisse Libérale qui repro
chait à un employé de la gara de Concise d'a
voir refusé la monnaie de cuivre qu’un voyageur 
lui tendait pour payer son billet de chemin de 
fer ? » E t il ajoutait avec raison : « La vieille
fille du faubourg ne voulait pas manquer cette 
occasion d ’attaquer le personnel fédéral. Puis 
ce même journal voudrait-il nous dire combien il 
faudrait de wagons pour transporter cette mon
naie si les participants au tir fédéral d ’Aarau 
avaient eu la lubie de payer leurs billets de che
min de fer, leurs cartouches et leurs consomma
tions en centimes rouges ». C’est pour le coup que 
les frais généraux des C. F. F. auraient été aug
mentés, sans compter qu’il eût fallu engager du 
personnel supplémentaire. Et la première gazette 
qui eût protesté, c'est encore ta même ronchon
neuse.

Mais ce que la Suisse Libéria!® ne dit pas, c’est 
que le voyageur en question est. un type huppé, 
fils de bonne famille. Elle laisse même croire le 
contraire, en disant que le pauvre diable n’avait 
pas d'autre argent.

Autrefois, dans ce monde~là, on glissait les 
centimes rouges dans des cachemailles dont le 
produit était destiné aux petits nègres. Aujour
d'hui on cherche à les glisser dans les caisses des 
C. F. F. Et si on ne trouve pas un employé pour 
vous dire merci en inclinant la tête, comme le 
font les petits nègres des cachemailles, pour la 
Mission, an trouve toujours un rédacteur, bonne 
à tout faire, pour vous plaindre et vous défendre.

JE A N  DE L A  VIGNE.
ar»  ♦  <

FAITS DIVERS
Comment l'on se marie et divorce en Russie
M. C. I. Ketchoum, correspondant du « Daily 

Express » à Moscou, donne d'intéressantes indi
cations sur certaines réformes sociales réalisées 
en Russie, notamment en ce qui ^concerne le 
jnairiage eit te divorce.

Les cérémonies qui accompagnent i'e mariage 
dans nos pays sont absolument inutiles à Moscou. 
Il suffit de se .présenter au prem ier bureau de 
l'é ta t civil1 venu, de faire à l'empüioyé les décla
rations d'usage, noms, prénoms, qualité, et d 'ex
primer son intention d'e se marier. Ces formalités 
accomplies- en présence de deux témoins, vous 
êtes marié. Il ne vous en coûte qu'un rouble-or.

Quant au divorce, il est accordé l'e jour même j 
une simple demande exposant les raisons (le con
sentem ent mutuel est admis) et indiquant s ’il y 
a ou non des enfants.

La loi est très sévère au sujet des enfants ; 
ceux-ci sont confiés par le tribunal à la mère 
ou au père, mais d'e touite façon celui-ci doit 
intervenir danls l'es dépenses nécessitées par leur 
entretien.

Une autre innovation est l'a création d’institu
tions d'ans lesquelles l'Etait fait élever les or
phelins et les enfants naturels, ou plutôt les 
enfants que nous appellerions naturels, car l'il
légitimité n'exisile plus en Russie.

Les astronomes américains surveillent 
la planète Mars

Un télégramme de Sam Francisco annonce que 
les instruments astronomiques les plus récents 
et iles plus perfectionnés sont actuellement em
ployés à étudier la planète Mars à l'observatoire 
Lowell, à Flagstaff (Arizona), ainsi qu'à l'obser
vatoire Lick, à Mount Hamilton (Californie).

L’examen astronomique sera poursuivi sans 
interruption jusqu'à la fin du mois d 'août pour 
essayer de découvrir si la vie existe vraim ent sur 
notre voisine.

Il y a 2,400 ans, les élégantes grecques 
« se faisaient » les lèvres

L'archéologue russe Zu.fifer dirige les fouilles 
dans l'ancienne colonie grecque d'Olbia 'qui « fleu
rissait » près d'Odessa au cinquième siècle avant 
notre ère. Le savant professeur vient de décou
vrir d'ans utile tombe un petit sac de dame en 
drap quii contenait, ô surprise, un miroir de mé
tal, un bâton de rouge pour les lèvres et un 
crayon pour se faire les sourcils.

Les beautés grecques étaient donc aussi bien 
«'Outillées», il y a 2,400 ans, que nos élégantes 
d'aujourd'hui.

Un aigle enlève un jeune homme
L’autre soir, un jeune homme de 14 ans jouait 

sur le terrain de golf de Cahtoam, territo ire d'On
tario (Canada), quand1 un aigle de forte taille le 
saisit par ses vêtem ents et l’enleva de terre. 
Heureusement, à 1 m. 50 du sol, le® vêtem ent cé
dèrent et le jeune homme retom ba à tenre, n 'ayant 
pour toutes blessures que quelques coups de grif
fes qu'il reçut en tentant de se dégager.

L aigle se prit dans une clôture >en fil de fer et 
put être tué. Il m esurait 2 m. 40 d'envergure.

Ouvriers, soutenez votre journal en payant 
ponctuellement votre dû.

One belle inenilesialion l  Paris
Le retour triom phal de  M. Herriot

Le train' entre lentem ent en gare,
Mille cris s ’échappent ensemble de mille poitri

nes, et cela ne fa it qu’un seul cri. Il couvre, 
d'ailleurs, quelques coups de sifflets, si épars, si 
timides, qu'en vérité cette cointre-manifestation 
ne sert, par opposition, q u ’à rendre plus grande 
la manifestation elle-même.

Très pâle, sous son petit chapeau gris et rond, 
le président descend die son wagon. Il n 'a  point 
encore mis le .pied à  teare, et voilà que déjà il 
ne peut avancer. De touis cô tés des mains se ten
dent vers lui.

Il voudrait parler, mais l'émotion l'éitouffe. E t 
comment se ferait-il .entendre, dans cette clameur 
formidable qui mente m aintenant sous les m ar
quises de verre, dan® cette  sorte de bruit sous 
pression, que les murs et les toits trop exigus 
ne peuvent contenir ?

Péniblement, on s'avance vers la sortie. Mais 
où dionc est la sortie, dans cette cohuie qui a tout 
submergé ?

Il y a même des hommes sur les wagons du 
train : ce sont les employés de la gare qui se 
siont hissés jusque-là ; et les acclamations de 
cette foule supérieure se mêlent aux vivats du 
peuple immense épandu sur lets quais.

Lorsqu’il passe .devant l'e mécanicien et le 
chauffeur qui conduisirent son express, M. H er
riot leur serre les mains.

Enfin, l'on atteint les bairriènes. Le groupe qui 
se presse autour de M. H erriot se grossit de tous 
ceux qui brisent le barrage établi par les agents : 
car la police est débordée. De chaque côté de 
l'é tro it passage qu'elle avait réservé au prési
dent, Les murailles humaines se crèvent comme 
des digues que le flot renverse.

On se précipite. Chacun voudrait serrer les 
mains de M. Herriot. Lui-même, bousculé, le buste 
renversé en arrière, comme appuyé à la foule qui 
le pousse, n 'avance plus qu'avec peine...

Des cris près die nous retentissent :
— En triomphe ! il faut le porter en triom

phe !...
On le dé g iage comme on peut.
Dans ce moment, une femme en cheveux, qui 

l'attend aux barrière® et lutte contre la foule pour 
conserver s a  place, tend au président une jferbe 
de fleurs rouges. Elle est blême. Aucun son ne 
s'échappe de cieitte bouche grande ouverte...

Une autre, plus loin, jette vers le président du 
Conseil un bouquet.

En. guise die remerciement, M. Henriot s’efforce 
de leur tendre les mains.

Mais déjà il est emporté par la marée des hom
mes.

Il faut maintenant franchir des portes. Les por
tes sont trop étroites ; les carreaux en sont b ri
sés. Le bruit du verre se mêle aux clameurs. On 
passe pourtant. Comment passe-t-on ? On. ne sait 
pas. Et la foule ircule dans tes vastes escaliers 
comme une cascade qui mugit.

On attein t de la sorte la cour du Havre.
Alors lies deux cris désormais traditionnels : 

«Virve H errio t! Vive la p a ix !»  éclatent tout à 
coup. Cela fait comme une détonation : cris in
formes d 'ê tre  à ce point violents et prolongés ; 
cela siffle dans nos oreille® ; on devient sourd...

Le président H erriot s 'est arrêté un instant ; 
un sanglot a gonflé sa large poitrine ; une pâleur 
nouvelle plombe ses joues ; des larmes emplissent 
ses yeux qui ne regardent plus, mais qui se lèvent 
vers le ciel...

Le départ de la garé
II) se ressaisit b ientôt et gagne sa voiture.
Mais autour de l'a.uto c'est une lutte nouvelle.
Encore des mains et puis des mains se tendent 

vers lui.
Enfin il s'installe.
MM. René Renoult, ministre des Finances, et 

Israël, secrétaire général die la présidence, pren
nent place à ses côtés.

De toutes parts, des hommes, dies femmes se 
précipitent encore. La clameur se multiplie :

— Bravo ! Vive Herrioit ! Vive H erriot !
Enfin l'auito démarre. La police doit lui frayer

un piassajge. Ce n 'est point une petite  affaire : 
même un agent manque d 'être précipité sous les 
roues.

Comme d 'autres policiers s'efforcent d'e re 
pousser les premiers manifestants, le président du 
Conseil tendl un bras et leur dit d'une voix 
douce :

— Laissez, laissez ; Je  n 'ai pas besoin d’être 
protégé.

Nous réussissons à prendre place près du chauf
feur. Vu d.e la voiture, le spectacle est extraordi
naire. Sur les trottoirs et 'les refuges de la place 
du Havre, la foule entassée ne cesse d ’acclamer 
M. Herriot. Les chapeaux s'agitent au-dessus des 
têtes.

Lentement, péniblement, l'auito avance dlans la 
rue du H avre : la manifestation demeure fréné
tique.

Au coin du boulevard Haussimann et de la rue 
Tronchet, des femmes du peuple, des ouvrières 
se sont rassemblées. De nouveaux cris s’élèvent :

— Vive la paix ! clament-elles.
E t d’autres, qui sont venues avec leuirs enfants, 

le® prennent dans leurs bras, les tendent vers le 
président, comme pour le rem ercier d'avoir écarté 
d'e ces .têtes frêles eit 'blondes le  péril de la 
guenre.

Bâle, port de mer
Nous visiterons tout d 'abord & port de St- 

Jean, en exploitation depuis 1907. Les quais ont 
une longueur utile d'environ 600 mètres. Le 111 
juillet, une quinzaine de grands chalands étaient 
amarrés le long des quais, les uns vides, ce 
qui se remarque à leur élévation au-dessus de 
l'eau, les autres en chargement ou en déchar
gement. Une grande activité règne dans ce port. 
Le premier chaland, le « Circé », de Strasbourg, 
arrivé deux jours plus tôt, a amené un charge
ment de près de 1,000 tonnes de céréales en 
vrac. Le pont a été enlevé en partie et l'on 
voit la masse énorme de blé doré venu des 
pays d'outre-mer par Rotterdam. Le décharge
ment et le transbordement dans les wagons du 
chemin de fer se font pour ainsi dire automati
quement avec un minimum de main-d'œuvre. 
Une installation pneumatique permet de déchar
ger 50 tonnes de blé à l'heure. Deux énormes 
tuyaux aspirateurs plongent depuis la machine, 
construite sur le quai, dans la masse de blé et 
l’aspirent dans un réservoir à contrepoids. Dès 
que la quantité aspirée atteint la contenance 
exacte d'un grand sac, elle bascule automati
quement e t  s>te renverse dans un couloir qui 
aboutit au sac. Un ouvrier des 'C. F. F, est là 
qui attache les sacs et les fait gljsser directe
ment dans les wagons.

Cette installation a l'avantage de permettre le 
déchargement des céréales même par le plus 
mauvais temps.

Plus loin, voici le chaland « Thétis », chargé 
de sacs de farine pour le bétail. Ici c'est une 
énorme grue électrique, mobile sur rails, qui 
fonctionne. Elle enlève, entourés de câbles en 
croix, 14 sacs de 100 kilos à la fois et les dé
pose dans un entrepôt ou sur des wagons de 
chemin de fer. Nous comptons, à la suite les 
unes des autres, sept de ces puissantes grues 
électriques, d ’une force de 4 tonnes chacune et 
d'une portée de 27,5 mètres.

■L'une de ces grues prend dans la cale du cha
land « Henriette » 4 rails de chemin de fer de
12 mètres de long qu'un ouvrier, armé d'un grap
pin, conduit sur un long truc sur rails. Le déchar
gement et le chargement du même chaland peu
vent même se faire simultanément. Dès que les 
rails sont enlevés à l'un des bouts de l'« Hen
riette », une autre grue y charge de gros bal
lots de peaux brutes et des bois façonnés.

La distance de Strasbourg à Bâle est par
courue en 25 à 30 heures en moyenne. La des
cente se fait en 5 à 6 heures. Les bateliers, qui 
accompagnent les chalands et font la m anœu
vre, habitent à bord avec leur famille. Des va
ses à fleurs égaient de toutes petites fenêtres, 
quelques légumes verdissent dans un jardinet, 
une lessive de toutes couleurs sèche au soleil, 
des enfants courent sur le pont, un coq chante 
sur la proue, quelques poules picorent dans un 
petit enclos et des lapins gambadent dans leur 
clapier.

Au moment où nous quittons le port, le re
morqueur « Berne », crachant une fumée noire, 
y entre en traînant deux grands chalands lour
dement chargés. C ’est un spectacle imposant.

Sur terre, la houille noire cède le pas à la 
houille blanche. Le remorquage sur le Rhin se 
fera sans doute à la vapeur pendant quelques 
années encore. Mais les progrès réalisés avec 
l'électricité permettent d 'espérer qu’on trouvera 
moyen d'utiliser cette force aussi pour les trans
ports par voie d'eau. Pourquoi ne serait-il pas 
possible d'établir une conduite aérienne sur le 
Rhin aussi bien que sur la ligne dù Gothard ? La 
capacité et la rapidité des transports augmen
teraient dans une forte mesure, d'où diminution 
des frais.

La plus grande partie des marchandises arri
vant à Bâle par le Rhin provient des pays 
d'outre-mer. Les chalands les amènent soit di
rectement des ports de mer avec allégement 
dans les ports du Rhin situés en aval, ou après 
transbordement à Mannheim et Strasbourg. On 
remorque ainsi les marchandises les plus va
riées : huile d'arachide, briquettes, benzine, bo
rax, coton, plomb, argile, boyaux, tôles, douves 
de fûts, graisses, acides, fer, orge, glucose, gom
me arabique, verre, noix de Galles, avoine, ré 
sine, bois, peaux, miel, flocons d'avoine, copra, 
cuivre, fil de coco, etc., etc.

A la descente du fleuve, on transporte de 
l'asphalte, aluminium, fer blanc, couleurs, fûts 
vides, lait condensé, peaux brutes, calcium, os 
pulvérisés, poudre de cornes, potasse, sels mi
néraux, machines, eau minérale, du ciment, des 
poils de chèvre.

P. PERRIN.

M. H erriot a délié son bouquet : il en jette les 
fleurs à ces enfants et à ces femmes.

E t nous l'entendons murmurer :
« C 'est magnifique ! Quelle récompense ! »
Tout au long de la rue Royale, de la  place de 

la Concorde, la foulle, très dense en co re , l'ac
clame. Un vieillard à barbe blanche ne craint 
pas d'e m onter sur le  marchepied de la voiture et 
ne peut dire que ces mots :

— Merci, Herriot !
La police doit de nouveau intervenir pour que 

l'auito présidentielle puisse pénétrer daiis La cour, 
du Quai dfOrsay.
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Dernière heure
Accidents de montagne

AILTDORF, 21. — Au cours d'une excursion 
/ur la  Gitschenenalp, dans le Giesental, Mlle 
Elise Gisler, d 'A ltdorf, à la suite d 'un évanouis
sement, a  fait une chute de 200 mètres sur le 
gazon. On ne put que relever son cadavre qui 
lu t transporté le même jour dans la  vallée.

LiEGGO, 21. — U n nouvel accident de monta
gne s'est produit hier. .Un jeune (homme de Mi
lan, âgé de 19 ans, qui effectuait avec un ami 
l'ascension du Zucconi di Campelli, fit une chute 
d'une hauteur de 150 mètres et fut tué  sur le 
coup. .

Le sans-gêne de la presse d'opposition
ROMiE, 21. — L 'attitude die ïopposition  est 

vivem ent critiquée par la  «. Trifouna». Ce journal, 
après avoir fait des éloges dé l'appel lancé par 
Mme M atteottii au peuple italien, déplone les dé
clarations faites, par lie député socialiste Turati 
au journal îe  « Mondo », par lesquelles il1 cherche 
à diminuer la portée diu mobile message et la 
to n n e  impression qu'il produit dans le pays.

L'« Ep-oca a annonoe, au sujet du ibruiit d'après 
lequel des m andats d 'arrestations auraient été 
lancés, qu'il1 ne s'agit pas de l'instruction M at- 
teotti, mais d 'au tres agressions dont furent p ré 
cédem m ent victimes plusieurs personnalités poli
tiques. Le journal ajoute que Cesare Rossi e,t Du- 
mini auraient é té  aussi reconnus coupables contre 
le député Mazolani.

L a direction diui Partii socialiste unifié a offert 
les 25,000 lires promises pour la découverte du 
corps de M atteatti, an commandant de la  gen
darm erie dé. Rome qui a  dirigé les recherches.
—  —  ♦  —  --------------------

ETRANGER
Une tête tombe à Paris

Dans l'après-midi du 7 novembre 1923, un 
Arabe, Khemili Aliimed ben Sliman, tuait à coups 
de couteau, rue Fondary, 43, à Paris, une épi- 
cière, Mme Billard, qui repoussait ses assiduités, 
une voisine de la victime, Mme Fougère, qui avait 
voulu s'interposer, et blessait dans la rue deux 
passantes. Condamné à  mort par le jury de la 
Seine, le m eurtrier a été exécuté lundi matin. 
Réveillé à  cinq heures p ar M. Rateau, avocat 
général, qui avait pénétré dans sa  cellule accom
pagné par MM.. Frémicourt, substitut, Guérin, 
juge d'instruction, Lacambre, directeur du Ser
vice des recherches, M. le docteur Paul e t Me 
D oublet,'A hm èd beu Sliman se leva sans rien 
dire et alla embrasser une croix pendue en face 
de son lit. Une fois habillé, il demanda à  l'abbé 
Eertho, aumônier, de le baptiser. Il reçut le pré
nom d'Augustin. Le .condamné ne voulut absor
ber aucune boisson, mais accepta de son confes
seur une prise de tabac. Au moment de passer 
sur la  bascule, Ahmed ben Sliman se tourna vers 
les assistante et d it :  «B onjour touf 'le m onde.» 
A  dinq heures vingt, justice é ta i t . faite.
---------------.— . ■ »  ♦  — i -

Une nouvelle ascension de l’Everest 
pourrait être tentée en 1926

Le correspondant particulier du « Times » à 
Calcutta, vient d 'interview er lie lieutenant-colo
nel! Norton, qui a  regagné les Indes après l'échec 
d'e son expédition, et qui s’em barquera pour 
l'Europe le 23 août. L 'explorateur a fait d'es dé
clarations, qui complètent bien les correspondan
ces qu’il; avait envoyées de son camp installé à 
ou moment à une altitude de 6,000 m ètres.

Questionné sur les possibilités d'une nouvelle 
ascension, le colonel Norton a  dit que celle-ci ne 
dépendait que du comité du mont Everest. Com
me tou t le public anglais semble partisan die faire 
une nouvelle tentative et de venger, en parve
nant au sommet du colosse, la m ort d'e Mallory 
e t d'Irvihe, une .expédition pourrait être préparée 
pour l'é té  de 1926. Les mêmes hommes devraient 
faire partie  de l'expédition, car même après un 
déliai , de deux ans, ils resten t encore acclimatés 
à la  grande altitude.

La dernière expédition, bien qu'ayant abouti 
à un échec, a dém ontré l'a possibilité d 'arriver au 
sommet. Une grande expérience des conditions 
atm osphériques a été acquise par les explora
teurs. Ils savent m aintenant qu'ife peuvent dor
mir à une altitude de 8,100 m ètres, et que les 
porteurs indigènes peuvent monter leur fardeau 
jusqu'à ce point. La seule question qui resta it 
encore irrésolue, c 'était celle de Foxygène. Le 
poids de 3fappareil est-il compensé par l'énergie 
que donne l'oxygène aspiiré ?

E n  tout cas, il n e  reste  plus que 240 m ètres 
à 'faire pour a rriver à la cime. Les premiers 180 
m ètres die ce tra je t sont durs : il faut grimper 
presque à pic. Mais, pour les derniers 50 mètres, 
l ’ascension est facile.

On est déjà sur la orête et la pente est douce.
A vant de ren tre r en A ngleterre, pour faire un 

rapport sur son expédition, le colbnel Norton 
fera une petite  visite aux Alip&s, pour se reposer 
des grandes altitudes de l'Himalaya. (Copyright 
du « Times ».)

NOUVELLES SUISSES
Le budget des constructions des C. F. F.

Nous apprenons que lie budget des construc
tions des C. F .F. peur l'année 1925 sera en 
chiffre rond  de 3,000,000 de francs inférieur à 
celui de ¥ année courante, qui est de 119,000,000.

Un violent incendie
La nuit de mardi à  mercredi, un violent incen

die a complètement détruit le restaurant du Sa
pin, appartenant à  M. Fleury, aubergiste, à Epau- 
villers. Le 'bétail et le mobilier sont restés dans 
les flammes. On ignore la  cause du sinistre.

Fist-ce un crime ou un accident ?
A  Goldau, on a découvert dans une gorge au 

i.l;d  d’une paroi de rochers de 25 mètres de

hauteur, au Goldauenberg, le cadavre de l'otfef 
•vrier de campagne Joseph Zgraggen, de Schatt- 
donf, père de 5 enfants, la  tête écrasée. Comme 
Zgraggen, disparu depuis une semaine déjà, avait 
eu il y a quelque temps une altercation suivie 
dé rixe avec plusieurs individus, l ’enquête va 
porter tout d'abond sur le point de savoir si l'on 
se trouve en présence d'un simple accident ou 
bien d'un meurtre.

Noyade
Un jeune ouvrier, Hans Hürlitaiann, 27 ans, de 

Bubikon, célibataire, demeurant à Neu-Innerthal, 
s'est noyé au moment d ’atteindre la rive oppo
sée en traversant à la nage le lac de Wâggithal, 
exploit qü’il avait réussi .précédemment à plu-? 
sieurs reprises.
---------------------- «1  ♦  w m ------------------

J U R A  B E R N O I S
Les travaux des C. F. F. dans le Jura

Resp. — Nous apprenons que dans le budget 
des contructions du premier arrondissement des 
C. F. F . figurent en ce qui concerne les lignes 
du Ju ra  Bernois les travaux suivants : Renfor
cement de quatre ponts sur la Birse de Delé- 
mont à Bâle, coût des travaux fr. 230,000.—. 
Remplacement sur la même ligne de 6 petits 
ponts, coût fr, 250,000.— . Remplacement du 
pont de Renne sur la Birse, ligne Moutier-De- 
lémont, et rem placem ent sur la même lignie d:e 3 ' 
petits ponts, coût fr. 150,000.—. Gare de Delé- 
mont, pose d'un nouvel appareil de manœuvre 
centrale des aiguilles et des signaux, coût 
fr. 644,600.—.

iA la gare de Roches on prolongera la voie 
d'évitem ent, cela coûtera fr. 38,000.—. A la sta
tion de Reconvilier' on prolongera la voie no 4, 
en cul-de-sac. Les travaux coûteront fr. 5,000.—. 
A St-Imier la voie no 5 sera prolongée et coû
te ra  fr. 10,000.— En outre du projet de budget 
de constructions des C. F. F., figure une somme 
de 2,250,000 fr. pour la reconstruction des ponts 
du Kessiloch entre Zwingen et Greilingen avec 
déviation et transform ation en double voie des 
tronçons d’accès sur une longueur de 1500 m.

SAINT-IMIER
Journée socialiste. — Le Comité d’organisa

tion de la 'fête est convoqué pour vendredi soir 
à  20 heures, au Cercle ouvrier.

PORRENTRUY
— La tem pérature très désagréable dont nous 

sommes gratifiés empêche les agriculteurs de 
rentrer leurs récoltes ; ainsi lie blé s'égrène et la 
paille devient noire. La rentrée des regains se 
fera difficilement si cela continue.

Julsqu'à l ’horlogerie qui en subit le  contre
coup, Il p ara ît que cette tem pérature humide est ' 
néfaste à  la fabrication des spiraux qui devien
nent rou'iillés et par conséquent inutilisables. De 
ce fait, les fabricants de spiraux, ainsi que les 
fabricants d'horlogerie, subiront d'es pertes ap
préciables. . .  :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  i . i i i b  ♦  m -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CANTON DENEUCHATEL
Ratification de nominations. — Le Conseil 

d 'E tat a ratifié les nominations faites par le 
Conseil' communal de lia Brévine, du citoyen 
Ulysse M ontandon : 1° aux fonctions d'officier . 
d 'é ta t civil de l'arrondissem ent die lia Brévine, 
2° aux fonctions de préposé à  la police dles ha
bitants de cette  localité ; diu citoyen Adolphe 
M ontandon, aux fonctions de substitu t de l'offi
cier d 'é ta t civil du même arrondissement.

— Le Conseil d 'E tat a ratifié les nominations 
faites par le Conseil communial de Boveresse, du 
citoyen Georges Diveroois : 1° aux fonctions d'of
ficier d 'é ta t civil de l'arrondissem ent de Bove
resse, 2° aux fonctions die prépesé à la police 
des habitants de cette localité, en remplacement 
du citoyen A lbert Karlen,. démissionnaire.

SERRIERES. — Concert public. — Program 
me du concert du ijeudi 21 août 1924, qui sera 
donné par la musique L'Avenir, sous la direction 
de M. Georges M ühlem atter : 1. «Le Doyen »., 
marche, Ed. Thomy ; 2. Mosaïque sur opéra Stra- 
della, de Verdi, Kessels ; 3. Branche de lilas,
fantaisie, M aillochansi ; 4. Sur le lac de Luga- 
no, valse, P. Canepa ; 5. Après la Guerre, polka 
pour piston, E. Mario ; 6. MAgnonnette, ouverture, 
Baumann ; 7. Tempête de Joie, marche, Blanken- 
burg, arr, p. K. Jaster.

FLEURI ER. — Soirée récréative. — Une soi
rée récréative offerte aux membres de la F. O. 
M. H. et aux ouvriers en général, aura lieu ven
dredi soir, à  20 heures, à la Maison du Peuple. 
Productions cinématographiques et :auserie par 
Jean  Ubersax.

LANDERON. — Un motocycliste imprudent.
— On annonce de cette localité qu'ayant pris sa n s , 
permission une motocyclette, le jeune César Ru- 
bin faisait, vendredi so ir vers 8 heures 30, une 
randonnée à vive allure sur la route de Neuve- 
vdlle lorsque à  un contour réputé dangereux, il 
renversa Mme Girardin qui n 'avait pu se garer à 
temps. La malheureuse ifut traînée quelques mè
tres sur la route. On la releva en triste état. Il 
est encore impossible de dire quelles seront pour 
elle, les suites de cet accident. Quant à  l'au teur 
de celui-ci, qui n 'en est, paraît-il, pas à  son coup 
d'essai, esipérons que la leçon que lui donnera 
sans doute la justice lui servira.

N E U C H A T E L
Service funèbre. — Le service funèbre à  la 

mémoire de l'historien Edouard Rott, décédé 
samedi, a eu lieu m ercredi après-midi à Chau- 
mont sur Neuchâtel. M. le pasteur Boegner, de 
Paris, a prononcé l’oraison funèbre. M. Charles 
Perrin, président du Conseil communal de Neu
châtel, a pris la parole au nom des autorités de 
cette ville. Il a annoncé que le défunt a légué à 
la ville de Neuchâtel toute sa bibliothèque ainsi 
qu'une somme de fr. 30,000.— dont les in térêts 
annuels serviront à l'en tretien  de cette biblio
thèque. L 'inhum ation aura lieu à Ccurbevoie 
(Dép. de la Seine).

La Gymnastique ouvrière organise pour samedi 
soir, à la Maison du Peuple, une soirée intime 
de réjouissances des succès obtenus par elle à 
Lausanne. Il y  aura de jolies productions et dan
se. Invitation cordiale est faite aux membres 
passifs de la Gymnastique ouvrière et à ses nom
breux amis.

L E  LO CLE
Chômage. — Au chômage total sont encore 

inscrits 105 chômeurs ; 90 hommes et 15 femmes. 
Il a été dépensé en juillet fr. 1250.10.

Dans nos cinémas. — Nous apprenons que M. 
Kurth l'actuel directeur du Cinéma du Casino, 
vient de reprendre aussi l'exploitation du Ciné
ma Apollo, qui était dirigé auparavant par une 
société dopt le siège était à  Lucerne. Chacun se 
réjouira dè ce- changement.

Au Cinéma Apollo, — Pour la réouverture de 
l'Apollo la nouvelle direction présentera « Marié 
malgré lui », le dernier grand succès de fou rire 
du célèbre comique Harold Lloyd (Lui). Au mê
me programme, un splendide film français en 5 
actes « Le Petit moineau de Paris ». La semaine 
prochaine, le grand succès Gaumont « Le gamin 
dé Paris », avec Bout-de-Zan. (Voir aux annon
ces)..

Dans le Parti. — Le P arti socialiste de notre 
ville s'est réuni hier soir au Cercle ouvrier sous 
la présidence de notre camarade Armand Tof- 
fel. Il a été pris connaissance de diverses cor
respondances, notamment un rapport du Centre 
d'éducation ouvrière sur son activité de l'hiver 
passé. Puis la question du Congrès de Bâle est 
longuement discutée et nos délégués furent nom
més. La manifestation pour la paix prévue pour 
le 21 septembre a été également envisagée e t les 
mesures seront prises pour lui assurer son am
pleur. Victor.

Chez nos pompiers. — L'exercice général du 
corps des sapeurs-pompiers aura 'lieu samedi 
après-midi. Les comcagnies se rassembleront 
dans les hangars à 2 heures. L ’exercice sera 
suivi, de l'inspection avec défilé sous la direction 
de M. Achille Pfister, commandant du corps.- 

Accident. — Hier soir, après 18 heures, aux 
Jeannerets, un automobiliste est entré en colli
sion avec un cycliste. Relevée, la victime a été 
conduite à l'Hôpital par deux agents de police.

L 'autom obile venant de la Molière aux Jean 
nerets a rencontré au milieu de la montée dé
nommée le T ertre, un cycliste qui venait en 
sens inverse. A cet endroit la route fait une 
courbe, ce qui empêcha l'un et l'au tre dé se 
voir. Toutefois l'automobile tenait sa droite, elle 
a même frôlé un mur sur un assez long parcours. 
Le cycliste a dû perdre son sang-froid en aper
cevant l’automobile. Il est venu sê  je ter sur le 
garde-boue et le phare gauche de l'auto. 'Le cy
cliste a perdu connaissance à la suite d’une 
forte commotion. Il a été transporté dans une 
maison voisine où il reçut les premiers soins, 
puis conduit à l’Hôpital. Il n 'y a ‘îeureusement 
aucune fracture grave.

   — -1------ mai!- ♦«■>■" -------------------

L A  C H A P X -D E -F O M D S
COMITE DU PARTI 

Réunion ce soir à 7 h. 30 au Cercle, Ordre du 
jour : Celui de l'assemblée générale et divers 
importants.

Concert public
Ce soir, concert public au Parc des Crêtets 

par la société de musique « La Lyre », qui se 
présentera avec un programme de premier or
dre. Chacun voudra entendre cette excellente 
phalange de musiciens et plus particulièrem ent 
les renommés solistes A. Jeanneret et G, Cattin. 
En cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé 
au vendredi soir.

Tombola du chômage 
Les beaux lots de la tombola organisée en fa

veur du ohômage seront exposés dès demain, 
dans la vitrine des grands magasins rue Fritz- 
Caurvoisier 1 (Maison Augsburger).

La foire au bétail 
Il a été amené hier à la foire au bétail du 

mois d 'août : 26 vaches, 6 génisses, 1 taureau et 
102 porcelets. Il y a eu peu de transactions, les 
prix étant restés trop élevés. On dem andait pour 
une paire de porcelets de 3 mois, fr. 130 et 
fr. 75 pour une paire de porcelets de six semai
nes. Quant aux vaches elles allaient jusqu au 
joli prix de fr. 1450.

Dans nos cinémas 
Dernier soir du programme. Au Moderne : Les 

Deux Fétiches, comédie dramatique. Pour le 
Cœur de Jenny, avec Harold Lloyd (Lui), et 
Frigo Esquimau. r

A l'Apollo : Don Quichotte, le Sang d'Allah, 
Chariot en fuite.

Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
A ssem blée générale  

le  jeudi 21 août 1 9 2 4 ,  à 2 0  h eu res  
au CERCLE OUVRIER

Ordre du jour :
1. Verbal ;
2. Congrès de Bâle, nomination des délégués ;
3. Divers.

Le Comité compte sur une participation nom
breuse des membres du Parti.

---------------------------------------- il « M  >  M l ------------------------------------

Correspondance
Neuchâtel, le 18 août 1924.

Rédaction de « La Sentinelle »,
La Chaux-de-Fonds

Monsieur le Rédacteur,
J 'a i lu votre article du 15 courant, signé «Jean 

de là Vigne» et relatif à la séance de concilia
tion que j'ai présidée dans le conflit des plâtriers- 
peintres.

Je  n 'ai pas l’habitude de polémiquer et de 
répendre par la voie de la presse aux critiques 
qui peuvent m 'êirç adressées dans l'exercice de 
mes fonctions officielles. J 'adm ets la critique 
comme l'un des meilleurs stimulants e t comme 
un excellent moyen de contrôle du public sur 
l’activité de ses élus.

Si, par exception, je réponds aujourd hui, c est 
dans le seul but de rectifier une inexactitude 
contenue dans l’entrefilet en question. J  aurais, 
au dire de votre correspondant, proposé aux 
représentants patronaux de faire venir leurs 
ouvriers d'Italie. Ce fait est absolument inexact 
et je conteste avoir, non seulement formulé cette 
proposition mais même avoir laissé entrevoir 
une suggestion de ce genre. Nous avons, il est 
vrai, dans la conversation, en dehors de toute 
délibération et d'ailieurs hors la présence des 
représentants des p a rtie s , causé accidentel
lement des ouvriers italiens. C 'est iout. Je  n ai 
engagé personne à faire venir ces ouvriers.

J 'a i présidé de nombreux conflits de travail 
et je prends à témoin mes collègues et les secré
taires ouvriers, en particulier que jamais je n'ai 
formulé des propositions qui pouvaient aller à 
l'encontre des intérêts des ouvriers du pays 

Si le conflit des plâtriers-peintres doit avoir 
une suite, je puis vous dire que je me récuse
ra i afin d 'éviter tout soupçon de partialité de 
ma part.

En vous priant de bien vouloir publier cette 
le ttre  dans votre plus prochain numéro, je vous 
prie d'agréer, Monsieur le Rédacteur, l'assurance 
de ma considération distinguée.

Dr Eug. PIAG ET,
Président de l’Office cantonal de conciliation.

FOOTBALL 
Les Tournois du F.'-C. Le Parc

Voici un aperçu des rencontres de samedi et 
dimanche 23 et 24 août.

Samedi, dès 14 .h. pour la coupe « Nusslé » 
attribuée au champion série C : Sporting-Dul- 
cia I - Olimpic I - Le Parc II.

A 17 h., Etoile II et Chaux-de-Fonds II s'af
fronteront pour le challenge du F.-C. Le Parc.

Le Tournoi série B se disputera le dimanche 
matin 24 août, dès 9 h., antre Floria I, Le Lo- 
cle I et Le 'Parc I.

Ces divers matches fourniront des renseigne
ments précieux sur la composition et l'homogé
néité des équipes qui participeront au tirochain 
Championnat.

CYCLISME 
Course cycliste internationale 

Zxirich-La Chaux-de-Fonds (2nw année), organisée
par le Vélo-Club Excelsior, sous les auspices 

du Schwe’i. Radîahrerbund
C'est donc dlimanche, dès 11 h. du1 matin, qu ar

riveront dans notre ville les coureurs participant 
à cette grande épreuve. Toute l'élite die nos rou
tiers sera  au départ.

Dans la catégorie « professionnels », à côté de 
Kaspar N'otter, gagnant de 1923, nous verrons : 
Henri Guilloud, champion suisse 1923, le sym
pathique Charles G uyct de notre ville, l'es frères 
Henri et Max Suter. Ces derniers sont actuelle
ment dans unie forme splendide. Henri vient de 
m ettre à son actif ces derniers quinze jours deux 
brillantes victoires : gagnant du Tour du Lac Lé
man le 10 août, il1 récidive huit jours plus tard 
à Genève en ba ttan t nettem ent les grands cham
pions qui ont nom : Pélissier frères, Egg, M ottiat, 
Linarii, c'est-à-dire tous les as dles as. Son frère 
Max est aussi dans une belle forme : 4me dans 
Zurieh-Berlin (1100 km.), il vient de participer 
à toutes les grandes épreuves sur route en Alle
magne en se classant toujours dans les trois pre
miers. _

Notre champion local Charles Guyot, 2me en 
1923, cherchera lui aussi à défendre ses chances 
et fera tout pour arriver prem ier dans sa ville 
natale. C’est dire que la place de premier sera 
chaudement disputée.

Toute l’élite des « am ateurs » est également 
sur pied'. Pas un. ne manque à l’appel. Le total 
des inscriptions dans les deux catégories dépasse 
la centaine, ce qui est un grand succès pour le 
cli-?o organisateur.

Grâce à la générosité de notre population, le 
pavillon; des prix est unique dans les annales 
cycKstes. Tous les coureurs term inant l’épreuve 
seront dignement récompensés.

Nous avons la conviction que nos hôtes d’un 
jour, venant des quatre coins de la Suisse, rem 
porteront le meilleur souvenir de La Chaux-de- 
Fonds. Les prix seront exposés dès demain dans 
les vitrines du magasin Old England, rue Léo- 
pold-Robert.

Il est à désirer que m aître Soleil voudra bien 
récom penser l'ardeur déployée par lie comité d"or
ganisation en nous tenant joyeusement compa
gnie dimanche matin 24 août, afin que toute là 
population chaux-de-fonnière ouïsse aller applau
dir chaleureusement nos vaillants routiers.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris

me Les Amis de la Nature (Naturheunde). — 
Assemblée générale, ce soir, 21 août, à 8 h., à 
la Maison du Peuple.

— Cercle ouvrier. — Le Comité directeur est 
convoqué pour ce soir, à 20 heures.

  Le Comité étendu du Cercle ouvrier et les
présidents des sous-sections sont convoqués pour 
demain soir, vendredi, à 20 heures, au Cercle ou
vrier.

— La Commission d'ameublement des locaux 
du nouveau Cercle ouvrier se réunira vendredi

I 22 courant, à 20 heures, au Cercle. Par devo r.



La Cbaux-de-Fonds, rue  d e  la  S erre  68 
(en face de la gare)

T on s le s  je u d is  so ir , dès 18J/<> heures

Souper BOIËLLES
Cuisine très soignée 

Menu extra — Prix modique 
On sert à l’emporté

Repas pur familles et sociales sur commande
Tous les jours: GLACES 

PENSIONNAIRES________PENSIONNAIRES

Me salle g cercle luuner
D im an ch e 2 4  a oû t, à 20 heures

G r a n d  € © r a c e r t
donné pa r le '  f  908

« r é  grouse des Voiliers de Peseua-serrieres
Invitation cordiale

On vend dans tous nos magasins de 
légumes et épicerie : 898

! i e  tsüncfiss, 9 f[. 0.25 le  l | .
sËifË l l i i ,  à ,, 1.90 „

. . .  à , , 0 . 1  „

m  .. à „ 0.15 „
is, } kilos ■  îi. l."

OiiÉi è l Pi, Mm
Téléphone 138 905

Ce soir à 20 '/; h. — Programme de gala.

tu i  iëT Mmre
E m ouvant d ram e des con treband iers 

Six actes poignants se d é rou lan t parm i la police 
montée canadienne, in te rp ré té s  pa r l ’exquise 

Betty Compson 
Form idable succès ggfr  Fo rm idab le  succès

Fou rire

’ 9 1
H ilarante com édie d ram atique  - Q uatre actes de rire  

Malgré les frais considérables

Prli réduits
lente spéciale
F r a n c i l l o n  2 6 S M m i e r FranclUon 26

Au Magasin de Broderie
f f r f ls r a c e s c o lI - W e f i i ' î

on offre à vendre un superbe lot de c o u s s in s  et 
tapis en tissu laine et soie, très beaux dessins 

modernes 900

B atta is  mswra épuisement R a b a is  
Buvons le STIMULANT

Apéritif au vin et quinquina. 7is

m U  P R O G R E S
La Grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillette*

Hontcani ût pluie
cowercoat imperméabilisé, belle quai., jo
lies faç., garn. nervures, cb |.transformable,

Plaiifcaiix
tissu damier imperméable, 

pour fillettes,

2s.se
24.99

grand assortiment de 
teintes, belle qualité, 45.

en taille 60, +  fr. 1.50 
par 5 cm. plus longs

Voir l'étfaBage 902 Voir l’étalage

A u x  © c c a s i o s i s
S T -IM ÎE K  4, Dr-Schvvab. 4 V  ST -IM IE H

REÇU
901 A. MATTHEï, renrés.

E j n û m a  ü p o l l o .  l e  L o c t e

Jeudi, Samedi et Dimanche à 20 '/.4 h. 
Dimanche matinée à 15 II.

Programme de réouverture 
H a r o ï d l  L . i © y ç î  C!U&4S)

le m eilleu r com ique du m onde, dans

florin. malgré lui
en 4 actes. -  U ne  heure d e  fou r i r e

M e n t i o n !  B a is s e ' f le  p r i i  «2
E s p a d r i l l e s  17%

1,1 Seulem entNTo» 40-46

Cordonnerie K U R T H  &  C  La Chaux-de-Fonds 

s a m a B B E a g M

On demande de suite

Son ouvrier 
menuisier

S’adresser Crêt-Perre- 
let 3, Le L ocle . pio382u %

feutres, blancs et couleurs, 
pour dam es e t jeu n es filles,

depfi! 9.80
Modes - Parc  75

Splendide d ram e réalis te  en 5 actes 904

Prix h a b itu e ls

CABINET DENTAIRE

Léopold-Robert
G a r a n t i slépiione

V oyez nos 
V itrines AVIS V oyez nos 

V itrines

Nous portons à là connaissance de notre honorable clientèle
que notre Rayon de

SOUS-VÊTEMENTS
pour DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS 

est très bien achalandé
906

Toutes ces marchandises, provenant d ’une des meilleures fabriques en 
Suisse, sont de qualité irréprochable

Les prix  sont d'un bon marché connu

P ou r le s  p e r s o n n e s  r h u m a tisa n te s  ou  f r i le u s e s ,  CAMISOLES
pour dames et messieurs, en véritable f la n e l le  de sa n té

Mm publies
à la HALLE

Le vendredi 22 août 
1924, dès 14 heures, il sera 
vendu p a r voie d ’enchères p u 
b liques, à la Halle aux E nchè
res, rue  Jaq u e t-D ro z  : une m a
chine à coudre, 40 boîtes de ci
rage. un  linoléum , une p h a r
m acie, une  tab le  ronde, une 
com m ode, un régu la teu r, une 
glace, un lit com plet en fer, 72 
dz. de calottes a rgen t e t que l
ques créances.

Lrt vente se fera au  com ptant 
et conform ém ent à la L. P .

I.a C h a u x -d e -F o n d s , le 20 
aoû t 1024. 895

OFFICE DES POURSUITES: 
Le préposé,

P. GORGERAT. subst.

Costumes Norfolk
p o u r garçonnets de 6 à 14 ans 

belle d raperie  9436

fr. 2 9 .-
Güiolies pour eniants

serge m arine, enticrem . doublées 
et

Culottes côteline
qualité  très forte, de 3 à 15 ans

fr. 8.50
Grand choix de pantalons 
de velours pour enfants

i r  Marguerite UIEILL
Rue Léopo ld -R ober t  2 0  -  2 me é tage  

T<vl£phone il.?.»

L éon  BAUD
Technicien-D entiste

il?ae6iao?s6plime
TniitQC n o s  M on tres  lUUlUO e t  P e n d u le s  
so n t  g a r a n tie s  d e  fa« 
b r ie a tio n  s o ig n é e  e t  
v e n d u e s  à d e s  P r ix  
a v a n ta g e u x . M aison  
S a g n e  -  Jtutllard, 3 8 , 
L éop old -R ob ert. 
Z én ith  Z én ith  Z én ith  

B ijo u te r ie . 3ss6
5% S. E. W.& J. 3%

LE LOCLE

Bureau de *La Sentinelle"

Porteurs
sont dem andés p o u r le l 0r sep
tem bre 1924.
S’ad resser au bureau du LoOle.

U l nrlp Chambre m eublée 
LUUG 3 lo u er à dem oiselle 

sérieuse. A la m êm e adresse, à 
vendre un  coupe choux à l ’é ta t 
de neuf. — S 'adresser B illodes 50, 
2m< étage. 1 903

il vendre

Malgré les fortes hausses survenues 
durant les derniers six mois, les p r ix  
n'ont p a s  é té  a u g m e n té s , ceci 
grâce à des achats importants effec
tués en temps utile.

Chaussettes
pour m essieurs, gros tricot anglais, 

jambes très hautes, A  r ? K
2.95, 2.50, 2.25, 1.95 *  ■ #

A» BON PASSAGE
Si R,ue de la Balance 16

KlM 11§§
H. BRANDT-BORÊL La C h au x -d e-F o n d s

W m S B I B H

1 potager à 3 
tro u s, b rû lan t 
to u s com busti

bles, à  1,’é ta t de neuf e t 1 b e r
ceau blanc. — S’ad res., C rêt 10,. 
p lein-pied à droite . 899

Remonteur L°gnepes!itelst i6de-
m andé pa r la fab riq u e  AURÉOLE 
S. A., Paix 133.  8R1

Etat civil du Locle
du 20 août 1924

D écès. — 3038. D arbre, née 
P errie r, L ine-Eva, m énagère, 
âgée de 38 ans 8 m ois, Netichâ- 
teloise.

E ta t civil de La Chau x-de-F onds
Du 20 aoû t 1924 

iV'aissnnceH. — Ktireth, Fré- 
di. C harles - E douard , fils de 
Charles-M arcel, gain ier, et de 

I A line-Ida, née Ô ppliger, Ber
nois. — Droz, René-André, fils 
de Paul-H enri, soudeur d’asso r
tim en ts , et de Louisa-M arie, née 
Farino li, Neuchâtelois. — Kauf- 
innnn, B éatrice-Em m a, fille de 
Marc-Abel, fabricant de verres 
de m ontres, et de Bérengère- 
Gabrielle, née G iroud, Bernoise 
et Neuchâteloise.

ri-omesNcs «le mariaye. — 
P errin , G uillaum e-A lbert, h o r
loger, Vaudois, et D ucom m un- 
d it-B oudrj', Lucie-Bertha, m éna
gère,N euchâteloise. — Schürch, 
M aurice-Eugène, correspondant. 
Bernois, e t Hotz, Jeanne-M ade- 
leine, sans profession, Z uri
choise. — G urtner, Paul-A lfred, 
pâtiss ier, e t Lem pen, Em m a, 
dem oiselle de m agasin, tous 
deux Bernois.
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La revue du jour
Le dépôt de la dépouille mortelle de M atteotti 

a été l'occasion au peuple italien, aux ouvriers 
en particulier, de témoigner leur sympathie à la 
famille de celui qui fu t l ’un de leurs représen
tants aimés. Ils  sont venus en grand nombre, à la 
maison mortuaire, apporter leur dernier salut au 
député martyr.

On avait appris hier déjà, que le ministère de 
l’Intérieur avait refusé de faire droit à une de
mande de Madame M atteotti qu'il soit procédé 
de jour au transfert de la dépouille mortelle de 
son mari. Le gouvernement a préféré faire circu
ler clandestinement et de nuit ce convoi. En si
gne de protestation contre cette manière de faire, 
les députés de Vopposition ne participeront pas 
aux obsèques de leur collègue aux côtés des re
présentants du gouvernement qui méprise ainsi 
les formes les plus élémentaires du respect dû à 
la famille d'une des victimes de leur politique 

Les journaux dévoués au gouvernement fasciste 
abusent de l’appel émouvant de Madame Mat
teotti pour l’opposer scandaleusement à l'atti
tude politique de l'opposition. Si Madame Mat
teotti, sous le poids d'une grande douleur, ac
complit, ce beau geste d ’appeler les hommes à la 
concorde, elle donne la mesure de sa noblesse 
d’âme. Mais il ne faudrait pas conclure que pour 
autant le régime fasciste est subitement devenu 
moins haïssable. Et les députés de l’opposition, 
Turati en particulier, sont dans leur rôle en con 
tinuant la  lutte à outrance contre un régime res 
ponsable du meurtre de leur ami, et que M atteot
ti combattit lui-même plus résolument que qui 
conque. En continuant la lutte, les amis de Mat
teotti obéissent à la volonté du grand martyr 
italien.

En spéculant avec ces douloureux événements, 
la presse gouvernementale ajoute un crime moral 
au crime matériel. A . V.

(P Û T  On sait aujourd’hui 
comment IViatteotti fut assassiné

Les découvertes des derniers jours, dans l'af
faire M atteotti, ont permis de tenter une recons
titution du drame.

Sans doute, certaines des parties de ce récit 
apparaîtront hypothétiques ; toutes ces données 
reposent 'cependant sur des bases sérieuses.

Nouis nous référons à la relation que le « Cor- 
rrere délia .Sera » de M ilan vient de publier à  ce 
propos.

Il est désormais acquis .que M atteotti a été as
sassiné en auto, dans la  fameuse « Lancia » : tout 
le, prouve et surtout le fait qu'on a retrouvé des 
traces de sang à  l'intérieur de la  voiture.

•De quelles armes se servirent les assassins pour 
consommer leur crime ?

Indubitablement du poignard et du  revolver. 
■On est 'forcé d'exclure l'hypothèse de la stran

gulation, icar *le veston qui a été retrouvé à S.cro- 
fano n ’avait pas été ensanglanté.

M atteotti fut donc tué pendant le parcours de 
l'automobile et selon toute présomption, avant le 
pont Meliviuis, parce que ses agresseurs étaient 
exaspérés par la résistance qu’il leur opposait.

La Lancia, contenant le cadavre, se dirigea 
d'abord vers le lac de Vico et elle s 'a rrê ta  sur 
ses bords. «

On sait que le soir d>u crime, la voiture fut. 
aperçue p ar un paysan et par un petit berger tout 
prè9 de ce lac.

O n peut se demander comment après avoir 
préparé aveic tant de soin leur forfait, et avoir 
trouvé un lieu aussi propice pour faire disparaî
tre le  cadavre, les assassins ont enterré le corps 
sans aucune ingéniosité dans un endroit fréquen
té par les chasseurs et tout proche de la voie 
Flaminienne,

Mais on peut répondre que les assassins n ’a
vaient pais trouvé la  barque qui leur était néces
saire pour porter le cadavre au milieu du lac, où 
ils l'auraient précipité, lié à une grosse pierre.

En tout cais, M atteotti avait été dépouillé de 
ses vêtefments.

On voulait éviter une identification du cada
vre au 'cas où il aurait été découvert.

Le soir tombait • le cadavre constituait un 
grave et permanent embarras pour les meurtriers.

Ils pensèrent alors à  l'ensevelir en quelque 
coin.

L'automobile retourne vers Rome et les assas
sins continuent à rechercher un endroit où ils 
puissent inhumer le corps. Le point de la Quar- 
tarella  leur semble favorable.

Ils laissent l'au to  sur la  route et se munissent 
d’une lime qui devait indubitablement se trouver 
dans le coiffre à  outils de la voiture ; grâce à 
elle, ils creusent un trou et, avec violence, y en
foncent le  cadavre.

Ils procèdent vite, pour ne pas laisser trop 
longtemps l ’automobile arrêtée en rase campagne, 
car un passant aurait pu concevoir quelque soup
çon.

La ihâte -des assassins apparaît évidente, non 
seulement à  la manière dont ils ont creusé la  
fosse, mais aussi à la  façon dont le  cadavre a 
été replié sur lui-même. Il y a là des détails hor
ribles.

Ce féroce ensevelissement terminé, les bandits 
remontent sur leur machine et se dirigent vers 
Rame.

Il fallait cacher les vêtements qui pouvaient 
constituer un danger sérieux.

C 'est ainsi qu'on dissimule le  veston dans la 
conduite de Scrofano. Pour les autres vêtements, 
il est vraisemblable qu'ils furent distribués en
tre  les assassins qui avaient charge de les faire 
disparaître.

Le pantalon fut remis à iDumini.
Les autres objets furent enfouis ou détruits 

p ar les autres meurtriers, dont plusieurs furent 
arrêtés quelques jours après le crime et eurent 
ainsi le temps de supprimer toutes les preuves à 
conviction.

Telle est la reconstitution qui a été opérée et 
qui apparaît la  plus logique.

Elle est admise en ce moment par la généralité 
de l'opinion italienne.

IMPORTATIONS
La vérité sur le crime de Matteotti. Importantes manifestations de sympathie

M. Millerand rentre en lice

EN ITALIE 
Importante manifestation de sympathie

ROME, 21. — Les correspondances aux jour
naux de Frappa-Polésine annoncent quie les ma
nifestations qui se sont déroulées autour de la 
dépouille m ortelle de M atteo tti furent émouvan
tes. Pendant toute la  journée de mercredi, la 
maison die la famille M atteotti aeçut de nom breu
ses visites de deuil.
Les députés de l'opposition c e  participeront pas 

aux obsèques
En signe de protestation contre te transfert 

presque clandestin' diu) corps de M atteotti, à 
Frappa-Polésine, par ordre diu gouvernement, les 
députés die l'opposition ont décidé de ne pas 
particip'ei aux funérailles de leur collègue. Ils ont 
déclaré que la participation aux obsèques au 
côté des autorités représentant le gouvernement 
pourrait laisser supposer un acte die soumission 
au gouvernement même.
La mère de Matteotti vient saluer la dépouille 

de son fils
FRATTAPOLESINE, 21. — Stefani. — La 

mère de M atteotti se rendit dans la salle 
dans laquelle est exposé le cercueil avec 
la dépouille mortelle de son fils. Elle l'embrassa 
en pleurant. La mère de M atteotti rappela plu
sieurs épisodes de l'enfance de son fils. Elle dé
clara que, récemment, en cherchant parmi ses 
documents, elle trouva un écrit de son fils de 
l'année 1914, dans lequel il disposait, en cas de 
sa mort, la distribution de la presque totalité de 
ses biens parmi les habitants de Polésine, En
fin, s'adressant aux nombreux ouvriers qui l'en
touraient, elle prononça de nobles paroles. De 
nombreuses personnes visitant la dépouille mor
telle déposent des couronne's, et rendent hom
mage à la mère — pèlerinage très émouvant. Se
lon les journaux seulement les intimes participe
ront aux obsèques, la famille voulant éviter toute 
occasion pour des manifestations politiques.

Après les désordres de Naples
MILAN, 21, — On mande de Naples à la 

« Sera » : M ardi soir est arrivé à Naples l'ins
pecteur au ministère de l'intérieur, commandeur 
Carini, chargé par le ministre d'accomplir une 
rigoureuse enquête sur les événements de di
manche. Il a  eu immédiatement des entretiens 
avec le préfet, les commandants de la milice 
nationale et de la gendarmerie. Il a décidé l'a r
restation en masse des membres de la milice na
tionale fasciste du port, soupçonnés d'avoir pris 
part à la manifestation. En effet cette nuit 200 
gendarmes se sont rendus au port et dans les 
prem ières heures de m ercredi m atin ils ont dés
armé les soldats de la milice en service et en 
ont arrêté 52.
Les funérailles de Matteotti ont lieu aujourd’hui

ROME, 21. — Mme M atteotti n ’est partie que 
hier matin de Rome pour F ra tta  Polésine. Les fu
nérailles du député assassiné n 'auront donc lieu 
que jeudi.

De nouvelles arrestations
ROME, 21. — Les journaux disaient hier soir 

que les magistrats chargés de l'affaire M atteotti 
ont lancé un nouveau mandat d 'arrestation. Le 
« Mondo » informe même que les mandats d 'ar
restations sont au nombre de deux.

EN ANGLETERRE;
La grève des transports

LONDRES, 21. — Havas. — La décision prise 
par l'Union des ouvriers des transports de sus
pendre à p artir d’aujourd'hui tout le service des 
transports des fruits ne semble guère inquiéter 
les marchands qui ont pris toutes les mesures 
nécessaires pour assurer l'approvisionnem ent de 
la capitale. P a r ailleurs les ouvriers de la halle 
aux fleurs ont fait connaître qu'ils commence
raient demain matin une grève de sympathie.

Le conflit du bâtiment
Londres, 21. — (L.) — On a des raisons d 'es

pérer que le conflit dans l'industrie du bâtim ent 
touche à sa fin. Ce conflit a commencé le 31 
mai à Liverpool par la grève des maçons e t des 
manoeuvres. La grève nationale des ouvriers du 
bâtim ent a commencé le 5 juillet et les en tre
preneurs prononcèrent le lock-out général le 26 
juillet. Un arrangem ent vient d 'être conclu à 
Liverpool entre patrons et ouvriers, qui servira 
de base à un arrangem ent général 'pour tout le 
pays.

EN BELGIQUE 
MM. Theunis et Hymans approuvés

BRUXELLES, 21. — Havas. — Le Conseil de 
cabinet après avoir entendu un exposé détaillé 
des délibérations de la conférence de Londres 
par MM. Theunis et Hymans s 'est trouvé una
nime à approuver l'action des délégués belges 
et s'est félicité des résultats obtenus'.
De Brouckère délégué à la Société des Nations

'BRUXELLES, 21. — Havas. — Le Conseil 
de cabinet a désigné M. de Brouckère pour être 
le troisième délégué belge à  la Société des Na
tions, en rem placem ent du baron Beyens qui a 
demandé à ne pas renouveler son mandat.

Le vaisseau aérien
FR'IEDRI CHSHAFEN, 20. — Wolff. — Un 

groupe d'environ cent cinquante représentants 
de la presse tant allemande qu’étrangère ont vi
sité, mercredi, le dirigeable construit en vue du 
service sur l'Am érique.

Le nouveau vaisseau aérien se m ettra en route 
pour les Etats-U nis vers la m i-septem bre si les 
conditions atm osphériques sont propices. La du
rée  probable de la traversée est évaluée entre 
soixante e t cent heures.

L’accord de Londres 
devant les Chambres françaises

Dans les couloirs du Sénat
PA RIS, 20. — Le sentiment unanime qui sem

blait prévaloir jeudi dans les couloirs du Luxem
bourg était visiblement le désir de partir en va
cances définitivement le plus tôt possible. Alors 
que certains sénateurs estimaient que la  haute 
assemblée, après audition de la communication du 
gouvernement, pourrait demain «'ajourner à la 
semaine, prochaine jusqu'à ce que les débats 
soient terminés à  la Chambre, d 'autres décla
raient que le Sénat pourrait très bien partir en 
vacances demain après la déclaration de M. Her- 
riot, dont il suffirait de prendre acte sans ijuger 
sur le fond puisqu'elle ne serait accompagnée 
d'aucun texte et que l'on aurait toujours plus tard 
à ratifier l ’accord de Londres. D 'autres encore 
suggéraient de faire présenter par les groupes ou 
par certaines personnalités une motion approu
vant la  communication du gouvernement, et de 
s'en aller après le  vote qui ne serait pas douteux.

M. Lulcien Hubert, président de la Commission 
des aJtaires étrangères, indiquera cet état d’es
prit au président du Conseil qu'il doit voir ce 
soir encore.

Dans les couloirs de la Chambre
PARIS, 20. — Havas. — Les couloirs du P a

lais Bourbon ont retrouvé mercredi quelque ani
mation. Certains députés faisaient observer que 
les accords de Londres constituent une novation 
au tra ité  de Versailles — il s'agit notamment du 
.transfert aux .souscripteurs de l'emprunt de 800 
millions du privilège de premier rang dévolu aux 
E tats créanciers de l'Allemagne par l'acte de 
Versailles. — Selon cette thèse, le protocole de 
Londres devra donc être soumis à la ratification 
du Parlem ent puis, une fois définitivement signé, 
déposé réglementairement sur le bureau des 
Chambres, renvoyé pour étude aux commissions 
compétentes et rapporté devant les deux assem
blées *iavant le vote de  ratification comme ce fut 
le cas pour le traité de Versailles et tous les au
tres actes diplomatiques engageant la signature 
de la France depuis la fin de la guerre. Or, si à 
la suite de la déclaration gouvernementale un 
débat s'engage vendredi sur les interpellations 
déposées, sa conclusion par un ordre du jour de 
confiance constituera une sorte de ratification 
morale anticipée préjugeant la décision finale. 
Ne serait-il pas préférable alors d ’éviter un débat 
appelé à se renouveler un peu plus ta rd  et d ’at
tendre le dépôt régulier du projet de ratifica
tion pour se prononcer ?
I Si cette opinion prévaut la 'Chambre écartant 
tout débat, se bornera à  prendre acte des décla
rations du président du Conseil. Le fait même 
qu'elle n 'ém ettrait pas un vote hostile autorise
rait implicitement la signature finale du proto
cole, tout en réservant au Parlem ent son droit 
constitutionnel de sta tuer définitivement sur l'ac
cord réalisé, une fois en présence de son texte.

Toutefois, il ne semble pas que cette manière 
de voir soit partagée par la maijorité de la Cham
bre qui désire manifester par un vote explicite 
ia  confiance dans le gouvernement. Quoi qu'il en 
soit, la plupart des groupes sont convoqués pour 
jeudi matin. C 'est seulement après leur réunion 
que l'on pourra être fixé sur la procédure qui se
ra suivie en dernier lieu.

M. Millerand donne so n  opinion
PARIS, 21. — Dans des déclarations qui pa-, 

raitront samedi dans la Revue hebdomadaire, M. 
Millerand estime tout d'abord qu’un rapproche
ment avec la Russie est inutile et dangereux. A u  
sujet de la Conférence de Londres, l'ancien pré
sident de la République a dit que le résultat le 
plus important de cette conférence c'est d'être 
parvenu à proclamer l'entente interalliées. I l  re
grette que le pacte de la sécurité n’ait pas été 
abordé à Londres. Parlant ensuite de l’attitude 
de Macdonald à l’égard des pactes d ’assistance 
mutuelle, M. Millerand fait observer que quand 
une initiative de la S. d. N. heurte l’opinion d’un 
grand pays celui-ci n'hésite pas à repousser son 
intervention. I l  pavait difficile dans ces condi
tions de fonder sur un organisme encore si dé
bile de sérieux espoirs.

Le feu qui couve 
UN NOUVEL INCIDENT DANS LES BALKANS

BELGRADE, 21. — Havas. — On mande de 
Sofia que dans la nuit du 17, des inconnus, qui 
ont réussi à prendre la fuite, ont tiré plusieurs 
coups de revolver sur une voilure dans laquelle 
se trouvait l'a ttaché militaire yougoslave, le co
lonel M ilkowitch et un secrétaire die légation. 
Personne n 'a  été attein t. Le ministre de Yougo
slavie à Sofia a protesté auprès du président du 
Conseil bulgare. Celui-ci a exprimé ses regrets 
et a promis de faire une enquête.

La révolution aw Brésil
NEW-YORK, 21. — Suivant des nouvelles de 

Bueuos-Ayres, les troupes fédérales brésiliennes 
ent coulé hier un vapeur transportant des trou
pes d’insurgés. Un grand nombre de ces der
niers ont été noyés.

Une bijouterie cambriolée
BOSTON, 21. — Havas. — Au moment où 

s'ouvrait,'h ier matin, une bijouterie, quatre ban
dits se précipitèrent à  l'intérieur, assommèrent 
le gérant à  coups de crosse de revolvers, s'em pa
rèrent de 150,000 dollars en bijoux et prirent la 
fuite en  automobile.

Un auto-car capote
CASABLANCA, 20. — Havas. — Un auto

car a capoté hier entre Safi e t Mazagan. Il y a 
quatre tués et 20 blessés, tous indigènes.

C O N F É D É R A T I O N
Les re p ré sa ille s  de  la bourgeo isie

Hier, m ercredi, a donc eu lieu la manifestation 
organisée par 'l'Union syndicale de Lausanne pour 
protester contre la  condamnation pour faits de 
grève du camarade Magnin, typographe, qui subit 
actuellement ses dix jour® de prigon. Le temps 
affreux fit renvoyer le cortège et empêcha une 
participation très nombreuse dé la  classe ou
vrière.

Néanmoins, quelques centaines die personnes 
se trouvaient à la Maison du Peuple. Trois ora
teurs expliquèrent lés phases diverses du’ conflit 
de l'imprimerie en 1922, les conditions dans les
quelles vit le jour la loi vaudoise sur les conflits 
collectifs et lia nécessité pour la citasse ouvrière 
de s'organiser toujours plus fort, syndicalement 
et politiquement, si elle veut pourvoir résister aux 
attaques de la bourgeoisie. II ne fait aucun, doute 
que si la loi vaudoise avait été interprétée sans 
parti pris, l'enquête dirigée contre lies typographes 
eût abouti à un ron-lieu. La condamnation' de 
Georges Magnin ne peut être envisagée autrem ent 
que ccmme un jugement de classe contre lequel 
il faut protester énergiquement.

L'assemblée se termina par le vote, à l'una
nimité des assistants, de la  résolution suivante :

« L'assemblée populaire 'convoquée par l'Union 
syndicale de Lausanne le m ercredi 20 août 1924,

après avoir entendu l'histoire du conflit de 
l'imprimerie en 1922, à la. suite dluquel fut con
damné le camarade Georges Magnin, alors pré
sident des typographes, ainsi que des explications 
concernant la loi vaudoise sur les conflits collec
tifs ;

convaincue que la condamnation db camarade 
Magnin est le résu lta t d 'un  jugement de classe 
et constitue une vengeance ;

salue le  camarade Magnin comme une victime 
de Ja bourgeoisie, rend hommage à son courage 
et à sa loyauté dans ceitte affaire j

proteste contre la condamnation dont il est 
l'objet et engage les ouvriers à s'unir toujours 
davantage dans leurs syndicats, un mouvement 
ouvrier vraiment fort étant le seul moyen d'em 
pêcher le renouvellem ent d'injustices du genre 
de celle de l'emprisonnement de Georges M a
gnin. »

Macdonald à Genève
On apprend que M. Macdonald ne pourra 

rester que quelques jours à Genève lors de l'ou
verture de la cinquième assemblée de la Société 
des Nations. Après son départ, la délégation bri
tannique sera présidée par lord Parmoor.

La délégation suisse à la conférence 
interparlementaire

Du côté suisse, prendront part à la Xllme con
férence interparlem entaire qui s'ouvrira à Berne, 
dans la salle du Conseil national, vendredi, en 
présence d'une délégation du Conseil fédéral 
composée de M.. M otta, qui prononcera le dis
cours d'ouverture, et de M. Haab, les membres 
suivants : M,. Aloïs die Meuron, conseiller natio
nal, président d'u groupe suisse, à Lausanne ; 
M. Perrier, conseiller national, à Fribourg ; M. 
Tsichiumi, conseiller national, à Berne ; M. Grimm, 
conseiller national, à  Berne ; M. Schneeterger, 
conseiller national, à Berne ; M. le Dr Zimmerli, 
conseiller national, à Lucerne ; M. Scherrer, con
seiller aux Etats, à Bâle ; M,. Usteri, ancien con
seiller aux Etats, à Zurich ; M. Micheli, conseil
ler national, de Genève ; M. le Dr Moser, con
seiller national, à Lucerne ; M. Lohner, conseiller 
national, à Berne ; M. Auguste Huggle-r, conseil
ler national, à Berne ; M. Blaser, conseiller na
tional, à Berne ; M. de Rabours, conseiller na
tional, à Genève ; M. Foirer, conseiller national, 
à S t-G all j M. Gustave Ador, ancien conseiller 
fédéral, à Genève (Resp.)

Les recettes d'exploitation des C. F. F.
Les C. F. F. ont transporté durant le mois de 

juillet 1924, 8,501,000 voyageurs contre 7,848,199 
en juillet 1923 et durant les sept premiers mois 
de l'année courante le nombre des voyageurs 
transportés par les C. F. F. est de 54,414,035 con
tre  49,398,248 pour la même période die l'année 
passée, soit une augm entation du trafic voya
geurs de 5,015,787 personnes de plus.

Le trafic voyageurs a rapporté en juillet 1924,
14.616.000 francs. Le nombre de tonnes transpor
tées en juillet est de 1,589,000 contre 1,179,112 
en juillet 1923. Ce trafic a rapporté 21,275,000 fr. 
de recettes contre 17,414,872 fr. en juillet 1923. 
Les recettes totales d'exploitation d'es C. F. F. sont 
pour juillet de 37,875,000 fr. contre 33,180,755 fr. 
en juillet 1923. Les dépenses s'élèvent à
22.980.000 fr. contre 20,922,873 fr. L 'excédent des 
recettes est dé 14,895,000 fr. Du 1er janvier au 
1er août, les recettes totales d'exploitation des 
C. F. F. ascendent à la somme de 224,885,287 fr. 
et les dépenses sont de 152,681,674 fr.'L 'excédent 
des recettes pour les sept prem iers mois est de 
72,203,613 fr., soit près de 16,000,000 de plus 
que l’année dernière à la même époque. (Resp.)

Suite mortelle d’un accident
A Schwândi, en amont de Sarnen, les che

vaux d’un attelage conduit par la veuve Kath- 
riner, âgée de 61 ans, s'emballèrent. La femme 
sauta du véhicule et tomba sur le visage. G riè
vement blessée à la tête, elle vient de succom
ber après deux jours de souffrances.

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S ............... 28.45 (28.85; 28.85 ^29.30)
A L L E M A G N E .  1.24 -(1.24) 1.27 (1.27)

(le R en ten m ark )
L O N D R E S . . . .  23.86 (23.92. 23.94 (23.99)
I T A L I E   23.50 (23.65) 23.70 (23.85)
B E L G I Q U E . . .  26.30 <27.—) 26.90 i27.50>
V I E N N E   7 2 . -  (7 2 .- )  7 6 . -  (76.—)

(le m illio n  de couronnes)
P R A G U E   15.70 (15.70) 1 6 . -  (1 6 .-)
H O L L A N D E . .  205.25 (206,40) ?Q 6.- (207.25)
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Des histoires et de l’Histoire
Au 'Congrès du Syndicat national des Ins

tituteurs de France, un des plus importants dé
bats porta sur ce thème : Faut-il enseigner l'His
toire ?

iL'Histoire n'elst pas à îa  portée des enfants, 
dit iClémendot l'instituteur qui le premier, lança 
le parvié dans l'enseignement officiel. On peut 
ajouter : et surtout national. C'est, d'ailleurs de 
ce deuxième qualificatif que Clémendot tire son 
plus grave grief.

« Chaque histoire nationale, a-t-il affirmé, fait 
état soigneusement des atrocités des étrangers, 
mais fait, plus soigneusement encore, les atro
cités du pays. Ainsi se perpétuent les ferments 
de haine et de guerre. Tant que les peuples croi
ront à l’histoire, ils s’entre-tueront. »

En principe, ij'approuve la thèse de iClémendot. 
Néanmoins, elle a  le défaut de toutes leis thèses 
formant Moc, de ne point laisser de place aux 
considérations à côté dont la pratique vient dé
montrer la nécessité.

Tenir l ’école en dehors de lia formation his
torique d'un pays, est absolument impossible. 
Mlême sans parler du programme d'études dont il 
nie détermine pas les données, et auquel il lui 
faudra ibien se résigner, l'instituteur ne pourra 
retrancher Iles événements de l'Hisioiitre de son 
enseignement. Nouis ne sommes que les mail
lons d'une longue chaîne. Comment placer l'en
fant dans le temps actuel en lui ôtant toute pos
sibilité de comprendre de quoi est forgé ce temps. 
Une époque n'est qu’une page vécue du livre de 
l'Histoire. Il m’apparaît difficile que l'enfant, et 
surtout l'enfant moderne, ne puisse relier ce lam
beau au reste du livre. D'autant plus que for
cément, on parlera autour de lui d'un événement 
historique sur lequel, s’il l’ignore totalement, il 
exiilgera quelques éclaircissements.

Conçoit-on un petit Français ignorant les aven
tures de OharLemagne et ce qu’il dit aux écoliers 
nobles déijà fainéants. Autant vouloir qu’un en
fant de chez vous ignore la belle légende de 
Guillaume Tell.

Qu’on le veuille ou non, l ’enseignement de 
l'Histoire se mêle, plus ou moins étroitement, aux 
autres matières enseignées. Au château d'Am- 
broise fut tué le duc de Guise, apprendra l'atlas 
à l'écolier. Est-il possible d'imaginer que cette 
question ne viendra pas, fatalement au jeune lec
teur :

— Le duc de Guise, qu'est-ce que c’est que 
ça ?

De là ià connaître que l'assassinat éclabousse 
de pourpre à peu -près tous les événements de 
l’Histoire de tous les peupileis, il n’y a pas loin.

Et la littérature, pourrez-vous l'analyser si 
vous ne la situez dans le milieu qui la vit naître 
et évoluer ?

'Ce n'est point que je veuille défendre l'His
toire telle qu’on nous la  présente, volontairement 
partiale, nationale au pire 6ens du mot. J 'ai peur 
seulement que les enfants ne soient forcés de 
l'apprendre, parce qu'elle se mélange et doit se 
mélanger à  la  géographie, à la littérature, à 
l'art.

(Mais de façon vivifiante. Il y a moyen, en con
tant aux enfants des histoires remplaçant l'His
toire, de leur donner un aperçu des événements 
dont ceux que nous vivons sont la suite logique, 
inéluctable.

Ces histoires trouveraient leur trame dans 
î'Histoire. Elles s'en évaderaient aisément pour 
suivre pais à pas, l'évolution de l'humanité. Cer
tains historiens ont voulu écrire les Annales du 
Peuple, sans s'occuper des faits. Il ont agi de 
façon aussi partiale que les chroniqueurs passant 
sous silence la longue souffrance de Jacques Bon
homme.

Mais qu'elles seraient belles et fécondes, les 
histoires qui rompant le cercle étroit de l'His
toire nationale, montreraient les nations s'éle
vant, les unes près' des autres, luttant partout 
contre l ’oppression du fort sur le faible et cha
cune, avec ses chants, son langage, ses beautés 
particulières, prenant une place fraternelle dans 
ce vieux monde las de meurtres, de haines, d'in
compréhensions et qui aspire, confusément encore 
par malheur, à une nouvelle Histoire. Celle-ci 
pourrait alors, sérieusement cette fois, enfouir 
l'autre sous la honte de ses forfaits.

Fanny CLAR.
Mmuaar^ ^  <S2ck

En 1550, il y avait déjà
des femmes fémiaiistes
«La Voix des Femmes» rappelle cette lettre 

où Louise Labbé écrivait :
«Etant le temps venu que les sévères lois 

des hommes n'empêchent plus les femmes de 
s appliquer aux sciences et disciplines, il me 
semble que celles qui en ont la commodité doi
vent employer cette honnête liberté, que notre

sexe a autrefois tant désirée, à icelles appren
dre e t montrer aux hommes le sort qu'ils nous 
faisaient en nous privant du 'bien et de: l'hon
neur qui nous en pouvaient venir ; et si quel
qu'une parvient en tel degré que de pouvoir 
mettre ses conceptions par écrit, le faite soi
gneusement et non dédaigner la gloire et s'en 
parer plutôt que de chaînes, anneaux et somp
tueux habits, lesquels ne pouvons vraiment es
timer nôtre que par l'usage.

Mais l'honneur que la science nous procurera 
sera entièrement nôtre, et ne nous pourra, être 
ôté ni par finesse de larron, ni force d'ennemis, 
ni longueur de temps.

Ne pouvant de moi-même satisfaire au bon 
vouloir que je porte à notre sexe, de le voir non 
en beauté seulement, mais en science ou en 
vertu, passer ou égaler les hommes, je ne püis 
faire autre chose que prier les vertueuses dames 
d'élever un peu leurs esprits par-dessus leurs 
quenouilles et leurs fuseaux et s’employer à faire 
entendre au monde que si nous ne sommes pas 
faites pour commander, nous ne devons 'ê tre 
dédaignées comme compagnes tant dans les af
faires domestiques que publiques, de ceux qui 
gouvernent et se font obéir.

Que faisons-nous aujourd'hui, sinon prier les 
« vertueuses dames d’élever un peu leurs es
prits au-dessus de leurs quenouilles et de leurs 
fuseaux » ?  »

Il laul faire u n e je a u  a l ’enfant
La peau n’est pas une simple enveloppe : 

C'est un organe
Organe de respiration qui absorbe l'air par 

ses pores ; organe de dépuration, au même titre 
que les reins et le foie, puisque la peau élimine 
un litre et demi de sueur par jour, même en 
hiver,, et que la sueur est l'eau de lessive du 
sang ! organe adjuvant du coeur et sur lequel 
nous pouvons beaucoup pour aider à la circu
lation du sang ; organe de tonicité générale.

Pour remplir ses fonctions, la peau doit être 
propre, ses pores doivent être perméables à l'air 
et laisser évacuer la sueur ; d'où la nécessité dés 
lavages et des vêtements qui n'encrassent pas. 
La peau a besoin d’être excitée, d'où la^néces- 
sité. des-frictions, du linge un peu rude, des lo
tions froides, des bains d'air et de lumière. En 
un mot, il faut à la peau : 1° des lavages et des 
frictions ; 2° des bains d'air et de lumière ; 3° 
des vêtements sains.

Les lavages et les frictions comprennent :
1° Tous -les matins : après avoir exécuté la 

gymnastique respiratoire et abdominale, ou 
mieux entre ces deux exercices, une lotion tiède 
ou froide, suivie d'une friction avec la main sè
che et nue. Par lotion froide, j'entends une lo
tion faite avec de l'eau à la température de la 
chambre. La friction peut être faite encore avec 
un linge légèrement imbibé d'alcool (eau de

Cologne, vinaigre de toilette). L'alcool stimule 
la peau et décraese.

2° Toutes les semaines : une fois en hiver et 
deux fois en été, un grand bain savonneux, avec 
ou sans cristaux, et "d'une durée de dix minutes.

L’air et la lumière ont une action considéra
ble. L'air sec est un véritable gant de crin qui 
endurcit la peau, la frictionne et fouette là cir
culation. La lumière est un stimulant et un an
tiseptique. « Là où le soleil entre, dit un pro
verbe, le médecin n'entre pas. » Vous savez 
quel regain de santé trouvent les enfants au 
bord de la mer. Eh ! bien, ce n'est ni aux bains, 
ni au sable, ni à l'air seul qu’ils le doivent, mais 
aux rayons lumineux qui sont, sur le rivage, plus 
intenses que partout ailleurs. L'air de la mer est 
fortifiant parce qu'il est un air lumineux. C 'est 
parce que la lumière les pénètre, parce que l'air 
les fouette et parce que, à peine vêtus, ils pro
fitent de l'un et de l'autre, que les enfants se 
trouvent si bien d’un séjour sur la plage, En 
réalité, les bains de mer sont surtout des bains 
de lumière.

Pareille cure est possible,en tout temps, chez soi.
L'enfant doit avoir toujours et à profusion 

l'air et la lumière.
Les exercices gymnastiques se feront en sim

ple caleçon ou tout au moins, et pour commen
cer, en simple chemise de nuit, les fenêtres 
ouvertes. C 'est le meilleur moyen d'emmagasi
ner du calorique pour la journée et de donner 
du ton à la peau. 'C'est le bain d'air et de lu
mière nécessaire, bien supérieur aux douches et 
aux frictions.

La chambre sera aérée le matin dès le lever 
et même la nuit lorsqu'un adulte couchera dans 
la même chambre que l'enfant. Bien des per
sonnes craignent encore de faire coucher un 
enfant avec la fenêtre ouverte, je leur conseille 
alors de munir un carreau de vitres Castaing 
qui laissent constamment passer un filet d’air 
sans aucun inconvénient.

•La chambre sera lumineuse. Les fenêtres et 
le lit seront sans grands rideaux, sans draperies, 
qui enlèvent une partie de la clarté et sont de 
plus, comme les tapis, des réceptacles à pous
sières. Les peintures seront de tons clairs. Le 
ripolin blanc, bleu-ciel ou vert d'eau est la pein
ture qui renvoie le plus de lumière et exerce 
la meilleure action antiseptique. On en a fait 
l'expérience. Les germes déposés sur des pein
tures blanches, bleu-ciel ou vert d’eau meurent 
rapidement, tandis qu'ils vivent un assez long 
temps sur les peintures foncées : vieux chêne, 
noyer, etc. A défaut de peintures, la chambre 
sera tapissée de papier clair et glacé.

Enfin, l'enfant sera habitué à ouvrir son lit 
tout grand dès le lever, pour permettre à la lu
mière de le désinfecter. Et le lit ne sera fait 
qu'au bout de deux heures. Dans certaines fa
milles, à la campagne, on étale draps, couver
tures et matelas le matin aux fenêtres, « pour 
leur faire prendre l'air », dit-on, et j'ajoute 
« surtout pour les baigner de lumière », C'est 
une excellente coutume, Dr Victor Pauchet.

/

a
I.es ancêtres

Les ancêtres ! Vous est-il arrivé de penser aux 
vôtres, mes amis ? Marcel, Pierre, y avez-vous 
pensé ? Voyons, vous, André, combien avez- 
vous eu d’aïeux depuis le commencement de 
notre histoire ? Je vais vous le dire, j'en ai fait 
le compte. Entre un père et son fils, il y a 
en moyenne un espace de trente années. Par 
conséquent, si je remonte jusqu'à l'an 52 avant 
Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à la date de la 
prise d'Alésia, lorsque Vercingétorix, le défen
seur de la Gaule, fut obligé de se rendre pri
sonnier à Jules-César, je trouve, pour une du
rée de dix-neuf siècles et demi, à peu près 
soixante-cinq générations d'hommes — 1964 di
visé par 30. Vous avez donc eu, mon ami An
dré, soixante-cinq ancêtres depuis la conquête 
de la Gaule, en comptant votre père et votre 
grand-père. Ils tiendraient tous dans notre salle 
de classe, s'ils étaient là, debout sous nos yeux, 
rangés en cercle, les deux derniers vivants, les 
autres ressuscites par miracle. Les voyez-vous, 
André ? Moi, je crois les voir. Votre père est 
tout votre portrait, votre grand-oère vous res
semble encore beaucoup ; mais son grand-père 
à lui, dont vous n'aviez guère entendu parler, 
je suppose, est déjà quelque peu différent et 
vous regardez avec une certaine surprise le 
père de celui-là, qui est né sous Louis XV, au 
milieu du dix-huitième siècle. Il a vécu, le pau
vre homme, à l'époque du servage ; il a payé 
la taille, imposition levée sur les personnes qui 
n'appartenaient pas à la noblesse ou à l'église ; 
il a fourni la corvée, les journées de travail gra

tuit dues au seigneur. Continuez à passer la 
revue de vos aïeux. Examinez-les un à un.

Entre chaque père et chaque fils, il n'y a 
presque pas de différence, et cependant ils -chan
gent peu à peu, et voici qu'arrivé au vingtiè
me, qui naquit vers la mort de Saint Louis, le 
changement est tel, que vous croyez avoir à faire 
à un étranger et que vous comprenez à peine ses 
paroles. Allez jusqu'au dernier de vos ancêtres, 
contemporain de Vercingétorix. Le voyez-vous ? 
Regardez ce Gaulois chevelu, au poil roux, à 
l’œil bleu, Il parle une langue inconnue ; "il 
porte un grossier manteau de laine rayé de 
couleurs vives ; ses poignets et son cou sont 
ornés de bracelets et de colliers de bronze 
ou de bois. Quel étrange citoyen ! vous avez 
peine à reconnaître en lui un homme, je ne dis 
pas de votre famille, mais de votre race.

Si chacun de vous voyait ainsi tous les pères 
de ses pères subitement ressuscités, il ferait 
bien des découvertes inattendues. Le plus an
cien ne serait pas toujours un Gaulois,

Nous descendons peut-être d'un conquérant 
de la Gaule, d'un soldat romain ou d'un Alle
mand, d'un Germain barbare. Et qui sait, en
suite, pendant dix-neuf siècles et demi, ce que 
sont devenues nos familles! Un philosophe di
sait que tous les rois avaient eu des bergers, 
mais qu'aussi tous les bergers avaient eu des 
rois pour ancêtres. Qui sait si l’un des nôtres 
ne fut pas, avant la conquête de la Gaule par 
les Francs, un opulent Romain, drapé dans les 
plis de sa toge, de son grand manteau de laine 
blanche, habitant une villa soutenue par des 
colonnes de marbre et pavée de mosaïque ; ou 
bien, plus tard, pendant le moyen âge, un baron 
vêtu de fer de pied en cap, debout, la lance 
au poing sur le pont-levis de son donjon, de 
sa grosse tour crénelée aux étroites meurtriè
res ? Qui sait si l'un d'eux n'a pas chassé, au 
sixième siècle, dans les vastes forêts pleines de 
cerfs et d'auroches ou taureaux sauvages avec 
les fils de Clovis ? Qui sait si, au seizième siè
cle, un autre vivant à la cour de François 1er 
ne vendit pas toutes ses terres pour effacer par 
la richesse de son costume, au camp du Drap 
d'Or, les seigneurs de Henri VIII ?

Hélas ! je crois plutôt qu'ils n'ont pas eu tou
tes ces belles aventures et que, de père en fils, 
ils furent des « vilains » ; des vilains, terme de

Paletot aux aiguilles
Je vous présente aujourd'hui, chère lectrice, 

un charmant paletot triecté aux aiguilles, et qui 
possède les deux qualités essentîellieis pour vous 
plaire : élégance et simplicité. Il accompagnera 
d'une façon exquise vos toilettes légères et vous 
sera fort utile 'lorsque vous vous sentirez, à 
l'heure où le soleil décline, désagréablement sur
prise par une brise trop fraîche.

Le modèle est ici 'en laine grise 6 fils dont il 
vous faudra 500 grammes ; pour les broderies' on 
a employé 50 grammes 'die laine rouge. Si vous le 
préférez en d'autres teintes, vous n’avez que 
l'embarras du choix, et votre goût saura vous 
m'dSquer de jolis contrastes die couleur afin que 
les dessins soient toujours en relief sur le fond 
uni du tricot. Les aiguilles' auront 12 millimètres 
de circonférence et vous ferez la maille à l'en
droit.

Pour le corps d'e ce manteau, vous monterez 
308 mailles qui vous donneront la dtoubfe hau
teur du manteau, étant donné que vous faites en 
même temps le dlos et lie devant; vous les tra
vaillerez uniformément pendant 25 centimètres. 
A ce moment-Ià vous arrêterez 8 mailles sur 
lie milieu du tricot de façon' à  former l'encolure 
et .vous ne vous occuperez plus que d'un côté 
qui formera l'a moitié dlu devant.

Ce côté -devra avoir 150 maSlî: : ; vous les tri
cotez sur 40 rangs en perdent 10 mailles1, une 
à une, à l’encolure. ■ Il ne vous restera donc plus 
que 140 points que vous arrêterez, et cette par
tie sera' terminée.

Vous reprendrez aîors le dlos en  ̂exécutant 25 
rangs durant lesquels vous perdrez aussi 10 
mailles, une à une, dlu côté de l'encolure de fa
çon à n'avoir plus que 140 mailles au milieu. 
Faites alors 10 rangs unis, puis de nouveau 25 
rangs avec 10 augmentés, un à un, toujours à 
l'encolure.

A cet endroit, vous laissez là votre travail 
pour vous occuper de la seconde moitié du de
vant. Montez alors 140 mailles’ que vous travail- , 
lerez sur 40 rangs en augmentant de 10 mailles, 
une à une, du côté décolleté. Puis vous monterez 
8 mailles et reprendrez votre premier tricot pour 
travailler les deux ensemble et achever le corps 
du paletot. Il vous suffira pour cela de tricoter 
encore Une hauteur de 25 centimètres.

Les manches se font tontes droites : ce sont 
deux bandes montées chacune sur 88 mailles et 
qu'on travaille jusqu’à concurrence de 40 centi
mètres.

Pour exécuter le icol, vous mônterez 140 mail
les que vous tricoterez sur une hauteur de 10 
centimètres.

Quant à la broderie, rien de plus simple : c'est 
une chaînette en laine rouge qu'il vous suffira 
de coudre comme une soutache afin de reproduire 
les dessins du col, d'es manches et du petit motif 
qui se trouve sur le côté' gauche du paletot.

Ce délicieux vêtement s'attache par dieux bou
tons que vous pourrez faire au tricot, ou, si 
vous préférez, vous fes choisirez en nacre. Vous 
exécutez les boutonnières en bordant l'e devant 
d'une chaînette au crochet (cela vous donnera 
aussi l'avantage de consolider le bord). A l'en
droit des boutonnières, vous ferez 4, 5 ou 6 points 
en l'air, suivant la dimension dtes boutons, et 
vous répliquerez dans 1e tissu, et ainsi die suite.

mépris qui d'abord signifiait tout simplement 
cultivateur, homme de la «villa», c'est-à-dire 
de la ferme, mais auquel les classes privilégiées 
donnèrent à la fin un sens injurieux. Peut-être 
quelques-uns d'entre eux ont-ils combattu dans 
les armées. Alors ils ont fait partie de la « frap- 
paille », c’est-à-dire de la masse confuse des 
gens à pied, sur laquelle les seigneurs, protégés 
par leur cote de mailles, sorte de tunique faite 
de petits anneaux d'acier, et montés sur leurs 
chevaux bardés de fer, « frappaient » à tour de 
bras, sans courir presque aucun danger.

Les pauvres aïeux du peuple, ils n'ont pas mev 
né .grand bruit dans l'histoire! R. Périé.
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iétéisüdes
Section de La Chaux-de-Fonds

Ouverture
«Ses C ours

L u n d i  1er s e p t e m b r e

Durée des cours i 31 heures (septem bre à fin décem bre).
Cours de langues > français, a llem and , ita lien , anglais, 

espagnol,-etc.
B r a n d i e s  c o m m e r c i a l e s  i a r ith m étiq u e , com ptab ilité , 

d ro it, géographie, trafic , sténographie, dacty lograph ie, etc.
Cours spéciaux sur demande.
Les inscriptions seront reçues au local de la Socié

té , rue  D aniel-Jeanrichard  43, l "  étage, les 20, 21, 22 aoû t de 20 à 
21 heures e t le sam edi 23 aoû t, de 14 à  16 h eures. . j •

Les inscrip tions pour les ap p ren tis  de com m erce se fe ron t les 
20 et 21 ; les in téresses son t ten u s de se conform er au p résent 
avis.

Prix des cours i Fr. 2 ,— p a r cours p o u r les m em bres 
de la Société, Fr. 12.— par cours pour les non-sociétaires.

Finance de garan tie  Fr. 3.—.
Le prix des cours ainsi que la finance de garan tie  se paient au 

m om ent de l’inscrip tion .
863 P22325C La Commission des cours.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE S U I S S E
F ondée en IS72

Capital e t Réserves: Fr. 153.000.000 
LA CHAUX-DE-FONDS 

♦♦

des
Nous émettons actuellement au pair,

Obligations 5 1 °</2  / 0

de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans,
contre versement en espèces ou en échan
ge d’obligations remboursables de notre 
établissement. .

Ces obligations seront remboursées, 
sans dénonciation, à leur échéance; elles 
sont nominatives ou au porteur selon le 
choix du client, ët sont munies de coupons 
semestriels aux 15 janvier et 15 juillet. 
v Le timbre fédéral sur obligations est a 
notre charge.

La Chaux-de-Êonds, août 1924.
811 La D irection .

BBKBMHB89B9DBE

L A  M A I S O N

iïSCHI-BEMM
à La Chaux- de-Fonds, liv re  
— — aux prix  des fab riques — —

INSTRUISIS
pour

Fanfares et Harmonies
des m arques renom m ées : . 600

Couesnon, IMConopol, Courtois, 
Virtuose, Thibouville, Buffet, 

Lebret, etc., etc., etc.

Pianos - Harmoniums -  Gramophones -  Disques
G rand choix P rix  trè s  avantageux

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

Œ UVRE DES OR G A N ISA TIO N S O U V RIÈRES 
E T  DES CO O PÉRA TEU R S D E LA RÉGION

L’IMPRIMERIE
Tclcph. 10.38

DES
COOPÉRATIVES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS P a r c  105

doit être soutenue par eux^ . 3489

Qu'ils ne négligent donc aucune occasion de confier leurs 
travaux d’impression à cet établissement.

Celui-c* muni des derniers perfectionnements techniques, 
leur donnera, sans nul doute, satisfaction sous tous les rapports.

Sont exécutés non seulement tous les imprimés quels qu’ils 
soient, mais tous les travaux de reliure, jusqu'aux plus soignés.

C t a e s m î æ e s  S ® a H i ® i © x
étoile 1" qualité , belles cou leurs m odernes

CK®«eiraIs©s «I®
* _ ; .unies e t rayées 9741

Cols ©*a*»Iex
en étofïp panam a. bla,nc

C®Is de Sport
sacs de touristes —  Bas De sport —  molletières

Se recom m ande,

A  ¥ 1 1  ï ^ UJ tJr ML? j1L> JE%>
Choix im m ense.

LA CHAUX-DE-FONDS Rue L éopold-R obert 51

DEMIANIMEZ a u  »UStEAJJ 
d e  „ I Â  8 ENT1NEEEE

' ' JLÆ C H A U X  -  D E -  F O N D S
1 0 3 ,  R u e  d u  F a i r e ,  1 0 3  

Téléphone 87 - Chèques postaux BV te 313

Le Plat de Lentilles
de W . Rauscbenbuscb. Trad. de l 'ang lais par S. Godet 

P r ix  c .  r e m b .  c h .  p o s t .
2 .4 0  2 .6 5  2 .5 5

Socialism e s o M t e
de Charles Naine, conseiller national 

P r ix  c .  r e m b . c h .  p o s t .
2 .— 2 .2 5  2 .1 5

4-

LA COMPENSATION
des horloges et des montres

par le Dr Cti.-Ed. Guillaume 
P r ix  c .  r e m b .  c h .  p o s t .

2 .2 5  2 .5 0  2 .4 0

la  situation i r a i  i\
de W alther R ausd ienbusd i 

P r ix  c .  r e m b .
2 .3 5  3 .1 0

liciie
c h .  p o s t .
3 . —

A. GASSER
C M i e r i e  soignée —  sa in t - i im e r

Nous recommandons 
notre grand choix en

Chapeaux
touristes

pr Dames et Messieurs

Parapluies
p* Dames et Messieurs

Bérets basques 
Casquettes 
Chemises

sur mesure p r Hommes

Cols, Cravates
Prix avantageux
854 Se recommande.

Maison m peuple
La Cfianrflefonds

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 9032 

Consommations de premier choix |i

ÿtF"  Le Dimanche, le service se fait depuis 1! h. 30

1 Bains PSorirfz |
Téléph. 6.20 &Ronde 29

Ouverts de 7 h. du matin à 7 h. du soir,
19 sans interruption i

C © 8 ® 6

ffiSBlKCéS
P ourquoi payer cher ce que vous trouverez  chez nous en quali< 

té  garan tie  et à des p rix  avantageux. 849

Cham bres à coucher 
Cham bres à m anger

Salon s, Fum oirs, A rm oires à g la ce , B uffets 
de serv ice , T ab les à ra llo n g es , C haises, 

B ib lio th èq u es  
R ideaux, S tores, T apis, L inoléum s

Réparations iYlOiSOI) lOlMÉB 6D 1896 Transformations
Spécialité de meubles rembourrés «CLUB»

i s ’adresser magasin d’AmeuMemenis c.Beyeier fils

FEUILLETON
46

E T R A N G E R E
Adapté de l’anglais par

E - P i e r r e  L U  G U E T

(Sui te)

— Il ae fau t pas penser ainsi, vous n'êtes pas 
responsable de oe qui est arrivé à Harold, et 
je suis reconnaissant au ciel die vous avoir dé
couverte aujourd'hui et d'avoir entendu votre his
toire.

— Vous me croyez ? dremanSa-t-elle, penchée 
en avant, les yeux rivés sur Le visage du jeune 
homme. Vous croyez que je n 'ai jamais songé à 
faire diu mal à Harold ?

— Je vous arois absolument et je veux vous 
aider ; je suis ici1 pour cela. Mais, dïtes-moi en
core une chose : pourquoi: avez-vous disparu le 
jour même die Firmley ? Pourquoi êtes-vous par
tie sans laisser de traces derrière vous ? C'est 
cela qui a éveillé les soupçons.

Alison se redressa et le regarda.
— Croyez-vous donc que je me sauvais à cause 

de lia mort d'HardM' ? Je  n ’ai su ce qui est arrivé 
que par vous. Je  me sauvais... parce que... je ne 
pouvais me retrouver en face de votre père et 
de votre mère après qu'ils eussent appris com
ment je les avais trompés. Je  savais que vous

alliez leur dire la vérité... je n ’ai pu supporter 
l'idée de leur chagrin, et je me suis sauvée.

— Je  ne Leimr ai jamais appris la vérité ! dit Re- 
giuaïdl lentement.

— Vous ne... croient-ils donc toujours en moi ?
Un petit sanglot term ina la phrase. Les yeux

pleins de 1 armée, Atlison ajouta :
— Pourquoi fûtes-vous si t  on pour moi ?
— Ce ne fut pas bonté pour vous, répondit Re- 

■ginald, avec un re tou r de sa  sévérité première, 
je n'aurais pu supporter la tristesse des vieillards, 
j’ai vu combien ils vous aiment, j'ai découvert 
que vous aviez été une fille, plus qu’une fille 
pour eux ; appelez cela faiblesse... folie... appe
lez-le comme vous voudrez je n'ai pu détruire leur 
amour et leur foi en vous.

— Alore... que croient-ils m aintenant ?... 
croient-ils qtue... j'ai assassiné Harold' ?

Reginald secoua la tête véhémentement.
— Ils ne 'croient pas un seul mot dit contre 

vous. La mère d'TIarold est très amère et portée 
à soupçonner, comme la pcflice, que vous avez 
été  l'instrum ent de la mort de son fils, mais mon 
père et ma mère ont en vous une foi inébran
lable.

— Alors, que pensent-ils de ma fuite ?
— Ma chère mère s 'est mis en tê te  qu'une 

chose terrible a dû vous arriver comme à Harold ; 
l'inquiétude et l 'a tten te  la torturent et je crois 
que chaque pouce d'e la lanidle a été retourné 
pour vous trouver. Personne ne sait que nous 
nous sommes rencontrés au croisement des routes.

— M ais le cocher qui vous conduisait ? Il a 
dû dire ce qu’il a vu ?

— P ar une coïncidence extraordinaire, il a 
qu itté  Firm ley le jour même, appelé dans le nord 
auprès d'un paren t m ourant, et, quelques jours 
plus tard, seulement,’ j'a i'en tendu  dire par hasard

que cet homme ne reviendrait pas, mais partait 
pour le Canada. Personne n 'a  besoin die savoir 
que nous nous sommes rencontrés, personne ne 
doit le savoir, ou la vérité pourrait se découvrir... 
çt à tout prix... cela doit ê tre  évité.

— nvit’é ?
Alison lie regardait timidement.
— Je  ne peux continuer unie vie die mensonge. 

Je  ne peux trom per votre père et votre mère 
plus longtemps, feindre... continuer à feindre 
d 'être votre femme !

Bile rougit profondément.
— C’est impossible !
— C ontinuer à feindre... oui, répondii-i'l b riè

vement. J,e suis venu aujourd'hui pour m ettre 
tin term e à cette feinte, je suis venu pour vous 
dire, que pour l’amour des vieillards, il faut nous 
marier... qu'il faut revenir au Hall avec moi, de
main... ma femme !

XVIII
— C’est impossible ! cria Alison en bondissant 

et se ^reculant au coin le plus éloigné de la 
chambre, le'j joues en feu, les mains agitées d'un 
trem blem ent nerveux. Vous me haïssez, vous 
me méprisez, et vous venez me dire froidement, 
sérieusement, que je dois vous épouser !... c'est 
impossible !

— ‘Ne me répondez pas aviec tant de hâte, r e 
prit Raginaîd1 plus doucement, écoutez-mci. Je  ne 
suggère pas cette idée spontaném ent ou parce 
que je crois qu'elle peut être plus agréable pour 
vous que pour moi... mais...

— , Si elle n 'est agréable pour aucun de nous... 
la suggérer est... presque une insulte ! interrom 
pit vivement la jeune fill'le les yeux étincelants.

— Vous insulter est la dernière de mes pen- 
.sées, répondit gravem ent Reginald1, il serait ab- 
surdie de prétendre, entre nous, à un sentim ent

se rapprochant en quoi que ce soit d'e l'affection ; 
seule, une franchise ajbsolue vous est due. Je  ne 
peux ressentir pour vous que die la pitié, mais 
mon père et ma mère sont tout pour moi ; ils 
ont eu tant de chagrins dans leur vie que je ne 
peux ajouter à leurs douleurs en leur révélant 
ce que vous avez fait,,. C'est la seule raison 
de ma conduite.

— C'est impossible ! balbutia Alison, sans res
sentim ent cette fois, fa position serait intenable 
pour nous deux, nous...

— Vous m 'excuserez si je parle en toute fran
chise ?,. Nous ne serons mari et femme que de 
nom et il sera nettem ent entendu entre nous, 
que ni vous n i moi ne dépasserons jamais les 
limites d'une politesse conventionnelle.

La voix die Reginald devint encore plus grave.
— Je  ne peux feindre d ’ignorer ou d’oublier 

tout ce qui est arrivé, mais pour l'amour de ceux 
qui vous aiment e t que vous aimez je crois, je 
désire que vous 'fassiez ce que je vous demande.

Un silence profond suivit les paroles sévères 
de Reginald1 qui resta debout à la  fenêtre, à re 
garder les maisons grises, pendant qu'Alison, re- 
tonirniaint sa proposition dans son esprit, le regar
dait furtivement. Son cœur b a tta it si vite, que 
chaque battem ent semblait devoir être lie der
nier ; elle était envahie par un désir fou d î  rire 
ou de pleurer... les deux... ses mains remuaient 
fébrilement. Le visage dont le profil seul était 
tourné vers elle é ta it si exactem ent celui qui l 'a 
vait regardée pendant quatre mois du mur de 
sa cham bre, celui auquel elle avait pris l'habitude 
de s'adresser dans ses besoins de protection et 
de conseil, que même en ce moment, l'idée fan
tasque quelle  devait encore s'adresser, en cet 
instant, de trouble, à l'homme silencieux, debout 
devant lai 'fenêtre, lui traversa, l'esD rit.


