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Notes de voyage

Dans le massif de la Jungfrau
(Est-il trop tard ? Es t-il encore de saison de 

parler d ’un voyage à travers les massifs et les 
vallées alpins, pendant cet é té  mi-souriant et 
mi-pluvieux ? Je l’ignore. Je veux modestement 
espérer que mes chers amis lecteurs me feront 
crédit de bonne volonté et de patience, pardon
nant de .parier ici d'es amis, de ma personne, de 
ma famille et de nos faits et gestes parfois plai
sants, d'autres fois moins amusants, car la haute 
montagne est une compagne à surprises, qu'il ne 
fait pas toujours bon hanter.

Nous partions au début du mois d'août, munis 
du nécessaire, strictem ent, et d'une dose plus 
complète die bonne volonté et de gaîté. Paul Gra- 
ber illustre aujourd’hui, à m erveille, l’état d'es
prit de ceux quii partent avec la joiie de goûter 
aux vacances, pour lesquelles ces quelques notes 
seront aussi une contribution de propagande.

La journée s'annonçait pluvieuse. Mais dans 
les trains confortables du Lœtschberg et des 
C. iF. F. on passe une journée sans trop prendre 
garde au temps. De Thoune à Interlaken, nous 
avons le plaisir de rencontrer quelques Chaux- 
de-Fonniers, fonctionnaires de la Préfecture, qui 
vont saluer Beatenberg, Oberhofen et Spiez, aux 
rives verdoyantes, aux stations de navigation 
agréables à l'œil comme un paysage hollandais.

Le ibateau accoste à Interlaken et nous som
mes de nouveau hélés par des voix connues. La 
Suisse est petite. C’est la Sociale du Locle, en 
rangs sur le quai du départ, cuivres brillants, vi
sages radieux. On échange des poignées de mains 
joyeuses et, détail navrant, on profite vite de la 
circonstance pour se tuyauter sur les « hôtels pas 
chars » de la vallée 'des deux Lurbschine. C'est aux 
amis du Locle que nous devrons donc, le même 
soir, après avoir couru d'une station à l'autre 
sous des cataractes, Jt au milieu d’une .foule de 
badauds attardés aux vitrines des bazars, de nous 
reposer dans une chambre trop lavée, trop hu
mide, entre des montagnes trop mouillées, sous 
un ciel trop gris, dans un hôtel de Lauterbrunnen.

Lauterbrunnnen ! Les eaux bruissantes ! La 
petite station où l'on accède par un chemin de 
fer suant et cahotant, tirant sur sa crémaillère 
comme une bête essoufflée, la petite station au 
pied des trois géants de glace, comme elle mérite 
son nom. L'eau suinte de partout. Le torrent gris 
vert mugit à gauche. Le Staubach (lie ruisseau 
en poussière) déverse sans répit sa farine sur les 
gazons verts de la vallée.

De l'eau partout, sur le gravier qui ruisselle, 
sur les arbres qui bruissent et dégoulinent, sur 
les maisonnettes brunes du village. Et les co
teaux qui n'ont pas d'eau, ont du brouillard ac
croché après eux comme des flocons aux hal- 
liers. On ne voit pas les sommets, mais on les 
devine, .en voyant l'aspiration violente de la 
brume basse par la nuée haute.

Le lendemain matin, à 5 heures et demie, nous 
étions debout, scrutant avec anxiété l’état du 
ciel. Des trous bleus et la vitesse du vent nous 
décidèrent au départ. Il est incroyable de voir 
combien la m étéorologie occupe les touristes en 
vacances. L'état des nuages, la vitesse du vent, 
le pronostic de Zurich, affiché en belle ronde aux 
volets de la poste, passent presque avant la nour
riture et le logis. Pauvres touristes attardés de
vant la fenêtre postale, Zurich ne vous encou
rageait guère, cet été-ci !

Nous partîmes quand même, et jusqu'aux trois 
quarts de la m ontée de la Petite Scheidegg, pre
mière course d'entraînement (une rude suée !), 
nous avons le plaisir de constater que le ciel 
s’éclaircit. La journée sera belle. A  dix minutes 
de la Wengernalp, la montagne se découvre, les 
deux Silberhorn, pyramides- coniques brillent 
de toute leur neige. En route, nous avons le plai
sir de rencontrer des touristes belge et romands. 
La montée s’achève vers 10 heures, en gaie com
pagnie, Le temps de boire un bon café au lait, 
au tarif de la Petite Scheidegg, avant-goût de 
celui du Jungfraujoch, et, nos billets achetés, 
nous nous installons pour la seconde étape, facile 
et douillette.

(A  suivre). R. G.
► & «ESSOnw

Les tapis persans

M. Jean-M arie Musy installe ses services dans 
le nouvel immeuble, le Bernerhof, acheté par la 
Confédération. Ministre des finances, il regarde 
peu à la dépense et son père, le petit paysan 
d’A.lbeuve, aurait peine à reconnaître le fruit de 
ses oeuvres dans le brillant homme d'Etat aux 
vues larges qui ne craint pas de donner 30 billets 
de mille pour un seul tapis persan devant orner 
l'un de ses salons de réception. Nous disons bien 
l’un, car Jean-M arie en aura deux à sa disposi
tion, deux dont l'ameublement est revenu dans 
les 100 mille, nous dit-on.

•Mais, il y a partout des esprits'chagrins. Et à Ber
ne autant si ce n'est plus qu'ailleurs. De méchants 
petits employés ont calculé qu'au taux fixé par 
le même M. Musy, pour les salaires de début, 
2,500 francs l’an, des catégories inférieures du 
personnel fédéral, il faudrait douze années de 
labeur pour obtenir la somme nécessaire à l'achat 
du ibeau tapis ornant le salon du ministre.

Le traquenard de l’unité
_ Les journaux syndicaux s'occupent des tenta

tives d’unification de l'Internationale syndicale 
d Amsterdam (F. S. I.) avec les Syndicats pan- 
russes qui sont, comme l ’on sait, l'organisation 
syndicale communiste dont le siège est à Mos
cou.

Des camarades ont salué avec joie cette ten
tative de rapprochement entre Amsterdam et 
Moscou. Cela démontre de leur part un bon na
turel, mais fort peu de perspicacité.

Nous trouvons à ce sujet dans les « Commu
niqués de Presse » de la Fédération syndicale in
ternationale d'Amsterdam du 13 août courant 
des choses fort intéressantes. Voici ce que nous 
y  découpons :

« Le président du congrès des syndicats pan- 
russes, Tomski, a fait dans la séance du congrès 
de l ’Internationale syndicale rouge, le 19 juillet, 
les déclarations suivantes :

« Nous devons à tout prix, en ce moment, ex
pliquer aux ouvriers qu'en face de l'offensive du 
capital, qui doit finir par en faire des esclaves, 
nous tendons pour la première fois la main, nous 
ne le dissimulons pas, à nos ennemis, les réfor
mistes, en leur disant : Des millions d'ouvriers 
vous suivent encore,, vous tenez encore en vos 
mains toute une série de grandes et importantes 
organisations, mais nous, nous avons une in
fluence colossale sur des millions d'ouvriers, 
nous vous avons combattus et vous combattrons 
encore, maintenant comme avant, nous ne vous 
passerons pas une seule faute, dévoilerons cha
cun de vos gestes en face de la classe ouvrière, 
vos demi-mesures, votre inconséquence, votre 
fatale compromission avec les bourgeois, mais, 
dans l'intérêt des masses ouvrières, nous vous 
convions à une lutte commune contre le capital. 
Nous n'avons pas cessé une minute, ne cessons 
pas et ne cesserons jamais à l'avenir de mettre, 
avec une rigueur impitoyable, devant les yeux  
des m asses populaires toutes les demi-mesures 
et chaque inconséquence des réformistes, et de 
leur opposer notre attitude communiste de clas
se, constante, conséquente et révolutionnaire. 
Nous n’y avons pas renoncé et n'y renoncerons 
jamais. Les réformistes peuvent bien être des 
traîtres, mais ils ont des ouvriers derrière- eux ; 
c'est pourquoi nous ne sortirons pas des syndi
cats et lutterons pour chaque unité. En collabo
rant avec eux, nous pourrons mieux que jusqu'ici 
découvrir leurs fautes et leurs déficits. Si nous 
avons jusqu'ici arrosé leur position des différents 
feux de notre artillerie, le moment est venu pour 
nous de passer à l'assaut. Amsterdam n'est-il 
pas une sorte de forteresse ? C'est une forte
resse, c'est une citadelle du réformisme, et ce
lui-là n'a pas la moindre idée de la tactique de 
la lutte de parti, des tâches de la lutte de classe, 
qui se refuse, ou propose à nos syndicats révolu-

! tionnaires d e 'se  refuser à marcher en rangs ser
rés contre la citadelle de notre adversaire. Agir 
ainsi, serait une erreur, une tactique à courte 
vue. 'Celui qui ne comprend pas cela. ne com 
prend rien aux obligations du mouvement ou 
vrier.

D es millions d’ouvriers font encore cortège à 
l'Internationale d'Amsterdam. D es millions d'ou
vriers suivent encore les réformistes. La lutte 
pour l’âme de ces ouvriers, de ces ouvriers en- 

vcore aveugles, 'est un devoir décisif, immense et 
’iitapital. Si nous ne le remplissons pas, nous se 
rrons condamnés à ne nous occuper que de propa 
jgande et à pleurer sur une nouvelle trahison des 

''dirigeants réformistes. Mais nous n'allons pas 
pleurer, nous en bien garder au contraire, péné 
trer dans la forteresse et nous opposer à l’enne 
mi poitrine à poitrine, le suivre sur les talons 
dans toutes ses entreprises, le dévoiler, le  démas
quer et lui arriacher l'initiative du commande 
ment.

N otre devoir a été et sera encore de délivrer 
tout ce qui fut sincère, révolutionnaire, tout ce 
qu’il y a de meilleur, tout ce qui languit impuis
sant dans l'étreinte des réformistes.

Que va-t-il advenir de la prétendue Interna
tionale d'Amsterdam et des réformistes, deux ans 
après que nous aurons créé une Internationale 

sjïmitaire ?
Nous devons bien comprendre que nous pas

sons maintenant à l’assaut de la citadelle du ré
formisme. Nous commençons l'attaque contre la 
citadelle réformiste, nous nous apprêtons, en 
rangs serrés et les yeux dans les yeux, à livrer 
le dernier combat avec l'ennemi et nous verrons 
fcien qui remportera la victoire, des réformistes 
Ou de l'aile du mouvement ouvrier international, 
qui n’est pas seulement en paroles, mais en fait, 
l'aile révolutionnaire. Je suis bien persuadé que 
la  victoire nous restera. »

Après cela, s'il y  a encore des syndiqués qui 
s ’enthousiasment pour le front syndical unique, 
c ’est qu’ils tiennent absolument à être pris, et 
frits dans la poêle bo'lchéviste.

En somme, la tactique du front unique préco
nisée par Moscou revient à ceci. Les communis
tes demandent qu'on leur ouvre la porte pour 
supprimer les divisions et dès qu'ils sont dans la 
place ils en jettent les défenseurs à la porte. 
L'unité alors est faite. Vive l'unité !

Cette tactique est partout la même, que ce soit 
dans le parti, dans les syndicats ou dans les coo
pératives. Quand elle a abouti, c'est, comme on 
l'a dit, l'unité par le vide, au bout de quelque 
temps, parti, syndicats, coopératives, ont disparu.

Nous donnerons encore aux lecteurs de ce jour
nal, dans un prochain numéro, l'opinion du com
muniste français Monmousseau sur le principe de 
l'unité.

C. NAINE.

Le vrai socialisme de l’avenir
(Suite)

4). Sous 3, fa i cité mon propre exemple. Ajoutons 
que l'amour des fourmis me dégoûta bientôt et 
de plus en plus des feux que j'avais pratiqués 
dans ma jeunesse : marbres, échecs, dames, car
tes, dominos, croquet, etc. J'eus le sentiment 
qu'en jouant pour jouer on perd un temps pré
cieux qu'on pourrait bien mieux employer pour 
quelque chose d'utile aux connaissances scienti
fiques ; je ne pensai que plus tard à la morale 
du Bien social qui me confirma encore plus dans 
pareille opinion. Peut-être, dans un avenir loin
tain, où un vrai socialisme existera en se conso
lidant, pourra-t-on faire certains jeux innocents 
pour se délasser sans nuire à son travail social. 
Mais aujourd'hui, franchement soit dit, camara
des, nous avons mieux  à faire qu'à jouer ; un 
urgent travail nous appelle chaque minute pour 
arriver à vaincre par nos efforts le  grand et tout 
puissant capitalisme et ses trusts,

Que dire des sports ? .Ils ne me passionnent 
pas non p lus; j'aime nos montagnes, non pas 
pour le (plaisir d'escatader avec une corde des 
cimes et des glaciers dangereux, mais en profi
tant de leurs charmes pour étudier leurs belles 
plantes, leurs animaux, .la structure de leurs mi
néraux, etc., que tant de gens négligent même de 
regarder. Les sports ont sans doute d'excellents 
côtés, ils fortifient les muscles, la présence, d'es
prit, le courage, l'adresse, etc. Mais je crois qu’il 
n'est pas bon de faire d'un sport une sorte de
métier exclusif ; il faut à côté de cela faire un
travail social utile à l'humanité.

Pour .ces raisins il est .urgent, à mon avis, de
commencer dès la  plus tendre enfance à faire l'é
ducation de la jeunesse pour intéresser son coeur 
à aimer l'observation attentive de la nature dans 
une paix universelle. La jeunesse doit apprendre 
à estimer les autres nations comme la leur. E lle  
doit prêcher et pratiquer la tolérance confession
nelle, le service civil de tous, la langue de com
préhension internationale (voir plus tard sous 6). 
l'eugénisme (10), etc. Puis au contraire, elle doit 
haïr ou mépriser la paresse, le luxe, ,1e mamonis- 
me 'du capital, les guerres, le chauvinisme natio

nal, l'intolérance (confessionnelle et autre), les 
boissons alcooliques, la prostitution, le cacogé- 
nisme (10), et, en .général, tous les maux sociaux. 
Il faut absolument travailler avec énergie à réfor
mer l'enseignement de toutes  les écoles en pa
reil sens qui est celui des écoles dites « nou
velles ». Dr A. FOREL.

H
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L’ouvrier aura des vacances
Four retremper ses forces physiques et mora

les et pour augmenter ses joies l'ouvrier reven
diquera toujours plus haut le « drcii aux vacan
ces ».

Il a eu les huit heures.
H aura les vacances.
La justice est en marche et le  bonheur aussi.

Lettre de Vienne
Le Congrès universel d ’Espéranto

Vienne est une ville  d'e palais. Ils s'élèvent, 
majestueux, graves oui pittoresques, à gauche et 
à droite, tout le long diu Rime, cette large avenue 
qui faiit le  tour de la  cité impériale. Car Vienne 
reste impériale d’aspect. C'est aujourd'hui la  
capitale d ’une petite (république montagnarde, 
•comme la Suisse, mais cela reste une m étropole  
grandiose, où tant de palais somptueux et dié- 

. 6erts appellent un emploi tout indiqué dé centre 
international. G enève ne peut pas tout absorber 
et V ienne pourrait fournir à plusieurs institutions 
internationale® futures un siège très approprié.

Le temps n ’est pas éloigné où les peuples la 
tins et slaves de t’Europe .centrale venaient à 
Vienne en sujets m écontents d'un empire germa
nique. Sous le s  colonnades du Parlement dix lan
gues diverses accentuaient la révolte et l’opposi
tion. Toute cette époque est (passée.

Aujourd'hui chacun de ces peuples forme un 
Etat séparé. L'Autriche nia plus que des voisins. 
'Elle a connu la misère après l'écroulem ent fatal. 
Elle a vécu de somlbres heures et puis elle s'est 
relevée lentem ent dans la résignation. Le centre 
intellectuel est demeuré.

C'est lui qui recevait, la sem aine dernière, le  
seizièm e Congrès U niversel d'Esperanto, qui 
groupait plus de trois mille participants de qua
rante-trois' pays différents, sans compter le mil
lier dl'Espérantistes de Vienne, où l'on com pte 
vingt--six sociétés consacrées à la diffusion de la  
langue internationale. La plupart sont d'ailleurs 
des sociétés ouvrières.

L es Tchèques, les Slovaques, les Roumains, les 
Polonais, les Ruthènes, le® Italien®, les Croates, 
les Slovènes, les Serbes qui ont envahi les hôtels 
de Vienne avec leurs .camarades espérantistes de 
France, d'Angleterre ou du Japon;, sont venus en 
hommes libres, attirés ipar le  prestige d'une 
grande culture intellectuelle et artistique, ras
semblés par un sentim ent de fraternité univer
selle et réunis par l'em ploi d'une langue com
mune, volontairem ent apprise par chacun d'eux.

Jadis les Habsbourg recevaient à la Hofburg 
leurs sujets forcés. Hier les travailleurs viennois 
ont reçu leurs amis proches et lointains et per
sonne n'a im posé sa langue aux autres. C'est là 
que réside un des iplus beaux côtés de l'Espe- 
ranto. Dans ces grandes assemblées, il n'y a pas 
de nation privilégiée, dont les autres doivent bal
butier la langue. Tout le monde est sur le même 
pied! et la facilité de la langue oermet à tous de 
s'exprimer sans peine et sans peur de faire des 
fautes.

Le Congrès de Vienne a été unie imposante ma
nifestation de fraternité internationale. Au grand 
m eeting contre 'la guerre, c ’était une joie de voir 
la jeunesse ouvrière de Vienne entonner d’une 
même .voix et d ’une même langue l’hymne « La 
Espero » avec une foule de toutes races et de 
toutes nations'. Il est .certain qu'en Europe cen
trale, en Autriche, en Tchéco-Slovaquie, en Hon
grie, les ouvriers sont plus avancés que chez nous 
dans l'étude de l'Espéranto1. Ne ferons-nous pas 
un effort cet hiver pour les rattraper ?

Edm. P.

F & I T S  OBWÈERS
Une nouvelle peuplade en Amérique centrale
Une expédition d'exploration, envoyée sous les 

ordres du capitaine Blair et du lieutenant Keely, 
a découvert, à 200 kilomètres de Panama, une 
tribu inconnue, parlant couramment l’anglais du 
temps de la reine (Elisabeth.

La même expédition a découvert, près des cô
tes de la Colombie, une île inhabitée ayant de 
nombreux restes d'une ancienne civilisation, et 
des monuments avec des inscriptions indéchif
frables.

Tragique épidémie en Hongrie
La dépréciation de la monnaie hongroise, au 

début de l'année 1924, a causé de très grandes 
souffrances à la .classe moyenne, ce qui a pro
voqué un .grand nombre de suicides.

Pendant les deux premiers mois de l'année, on 
comptait à  Budapest 3 suicides par jour ; avant 
1914, 60 % des suicides étaient motivés par des 
chagrins intimes, et maintenant ils n'entrent en 
cause que pour 3 % dans les statistiques officiel
les, les autres ont <uniquement des raisons maté
rielles. 90 % des suicides se recrutent parmi Is
olasse moyenne.

L’homme remporte la victoire sur le  cheva!
La course de six jours entre M. Hart, le mar

cheur professionnel, et Saucy iLassie, le cheval 
monté par M. Nightingall, s'est terminée samedi 
soir par une brillante victoire de l'homme, chose 
extraordinaire. Le cheval qui, dimanche matin, 
avait donné des signes de fatigue et était entré 
en piste les jambes soigneusement bandées, a 
abandonné à la fin de l'après-midi, avec, à son 
actif, une distance de 337.618 yards, soit 542 ki
lomètres 798. M. Hart, toujours dans un état 
splendide, et voyant que le cheval était livré aux 
mains des masseurs, jugeait inutile de continuer 
sa rolnde infatigable. I) avait couvert l'énorme 
distance de 345,880 yards, soit 555 kilomètres 909.
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Dernière heure*
Hcrriot et Macdonald s'entretiennent de leur ‘ 

prochain voyage à Genève
PARIS, 26/ *—l Havas. — Le « Matin » dit ap

prendre que M. Herriot a reçu lundi matin de 
M. MacdonaJd une lettre très cordiale dont le 
voyage à  Genève des deux premiers ministres a 
formé le principal sujet.

En Suisse
Les Bernois ont vu la Planète... à moins que ce

ne soient les « lumières du Parlement ! ! »
(Reisp.) A u moment où nous téléphonons, une 

foule énorme se place devant le Palais, fédéral, 
entre tes bancs du marché, pour observer la pla
nète Mars, qui <se montre très visiblement à l  œil 
nu. ,

Un Zeppelin
On .confirme qu'un! Zeppelin sorti des ateliers 

die Friedricfoshafen et destiné à  3f Amérique va 
prochainement effectuer des vols d'essai sur ter
ritoire suisse. <La direction de® ateliers die Frie- 
d'richisbateni adressait, dl y  a quelques jours déjà 
une requête au Conseil fédéral pour demander 
?’autorisation d*effectuer un vol d'essai en Suisse. 
Le 'Goimseil fédéral .a donné son assentiment, à ïa 
condition toutefois que la société soit prête à 
indemniser pour tout dégât qui pourrait survenir. 
Le viol' d'essai, dont l'a date doit être annoncée 
préalablement aux autorités, nie devra avoir lieu 
qu'au moment où l ’appareil aura fait toutes ses 
'épreuves réglementaires. Il est peu probable que 
ce vol puisise s ’effectuer encore dlans le courant 
de oe mois.

DAILLENS 
Sous le train

Un grave accident est arrivé samedi tout près 
de 'la gare de Daillens. M. Gustave Giroud', céli
bataire, Neuchâtelois, 35 ans, travaillait à la ligne 
ppur le -compte, de M. Oscar Burgi, à Lausanne, 
comme monteur électricien.

Il fit une chute au moment précis où arrivait 
un train et passa dessous. On Le relewa avec les 
deux pieds très abîmés ; l ’amputation devra pro
bablement être décidée à l'Hôpital cantonal où 
le malheureux Giroud’ fut transporté.

PAYERNE 
La foire

La foire de jeudi a été assez importante. Le 
bétail se maintient aux mêmes prix. Les porcs 
sont toujours en baisse, mais il semble que la li
mite extrême soit atteinte.

Il a été amené sur le champ de foire : 220 
vaches et génisses de fr. 500 à 1500, 40 boeufs de 
fr. 600 à 800, 9 taureaux de fr. 800 à 1500, 13 
moutons de fr. 90 à 105 pièce, 4 chèvres de fr. 45 
à 60, 476 porcs moyens de fr. 150 à 170 la paire, 
900 porcs petits de fr. 50 à 80 la paire.

\ / :  ; ÈCOTEAU > ?
Chute mortèlle ^  J ..... ~ '

(M. Emile Beroud, d ’Abram, 47 ans, célibataire, 
se trouvant dans sa cuisine, un peu aivant midi, 
y a fait un faux pais et est venu butter contre la 
barrière de l'escalier conduisant à  la cave. La 
barrière céda, Emile Beroud tomba dans l’esca
lier et succomba peu après.

SEDEILLES
Ruade

Le petit Arnold Roux, sept ans, fils de M. 
Oscar Roux, agriculteur à Sédleilles, poursuivait 
un cheval lâché dans un parc quand ce dernier 
lui porta un coup de pied1 en pleine tête. La 
petite .victime fut relevée avec le crâne enfoncé 
et une grande plaie au fronit.

Le Dr Kchtor, de Romont, a conduit lui-même 
l’enfant à l’Hôpital cantonal.

RENENS
Etendu sur la voie, un homme est écrasé par le 

tramway
Dimanche soir, le tramway No 45, remorquant 

le pavillon No 143, qui arrive à Renens à  9 h. 35, 
passait à 9 h. 28, devant le pont du Galicien. Le 
convoi conduit par le wattmann Arthur Rey- 
mond -et le contrôleur Clément Vuililomenet, al
lait atteindre la dernière voûte du pont lorsque 
le wattmann aperçut, à quatre mètres, un corps 
étendu sur • ila .voie.

M'. Reymond fit immédiatement jouer les freins 
mais F allure est assez vive à cet endroit et, avant 
qu'il se fût arrêté, le tram avait passé sur le 
corps du malheureux.

Quand on eut, avec beaucoup de peine, dé
gagé le corps pris sous les roues de la  voiture, 
on constata qu’il s'agissait d”un habitant de Re- 
nenis-Vi'Uage, Louis Mayor, âgé de 45 ans, veuf, 
petit propriétaire et journalier,

M. le juge die paix du cercle de Romanel, ac
couru sur les lieux de l'accident, procéda aux 
constatations légales et fit transporter le cadavre 
à 1a morgue de Prilily.

Cet accident, qui a jeté la consternation à Re
nens reste encore inexplicable. M. Mayor avait 
é té vu, avant l'accident, à Renens, dans un état 
assez.,, gai, mais pas ivre au point de se cou
cher sur les rails du tramway.

Aura-t-il été pris d'un malaise en passant à ceit 
endroit ? C’est ce que l'enquête établira.

MONTREUX 
Malveillance criminelle

Au début de la semaine dernière, lors de la 
montée du premier train GMon-Naye, un contrô
leur apeerçut, peu avant l'entrée du Tunnel de 
Naye, urne tige de fer de 4 m, de long et d'un 
poids de 20 kilos, mise en travers de la voie. 
Cette tige était déposée dans le tunnel ; elle ser
vait avant 1914 à soutenir un rideau. Une enquête 
a été immédiatement ouverte.

On ne croit pas à la malveillance. Il faut es
pérer que les auteurs de cette stupide et dange
reuse plaisanterie, la pente est de 22 % à l'en
droit où la tige avait été déposée, seront trouvés 
et exemplairement punis.

LEYTRON
Incendie

Dernièrement, en Chevaley, mayens de Ley- 
tron, un incendie, dû à un feu de -cheminée, a dé
truit un magnifique chalet, propriété de M. Jean- 
Baptiste Roh et habité par M. Piguet, professeur 
de Neuchâtel, sa famille et une douzaine d'élè
ves.

ARDON 
Fièvre aphteuse

Un cas de fièvire aphteuse s’est produit sur le 
territoire de la commune d'Ardon. La bête ma
lade a été abattue.

JU R A B E R NOIS
GLOVELIER

On pouvait lire dans le « Jura » de mardi 
2 juillet :

« Glovelier peut se vanter de posséder là plus 
belle église parmi toutes celles des villages de 
la Vallée. La population s'est montrée, en l'hon
neur- de la maison de Dieu, d'une générosité 
remarquable. Le coût de l'édifice, évalué à
280.000 fr., n'occasionne aucun souci. Des dons 
abondants de paroissiens zélés, la subvention de
100.000 fr. de la bourgeoisie, celle de 28,000 fr. 
du canton et de la Confédération permettent de 
faire face à toutes les dépense».

Les bas de laine paraissent bien garnis à Glo
velier.

Quatre not velles cloche® ont été installées au 
clocher. La commune de Soeut a tenu à offrir la 
principale. »

D'autres journaux ont sans doute écrit la mê
me chose, car c'est exact.

■Le Christ n'en demandait pas tant, Lu* qui est 
né dlans une étable pour donner l'exemple de la 
pauvreté et de la simplicité — qui ne sont guère 
pratiquées par ses représentants. Du pape au der
nier des curé® de campagne, tous sont logés dans 
des palais, choyés, largement payés, et passent 
agréablement leur temps à ne rien faire, s’en
richissant, laissant le travail au pluple crédule. 
Tout ceci m’a mené plus loin que je ne croyais, 
et ce n'est pas, au fond, ce que je veux porter 
à la connaissance de ©eux qui ignorent oe qui 
«e passe à Glovelier.

A lire la générosité de l'a bourgeoisie et de ses 
bourgeois, il ne faut pas être étonné outre me
sure, pour qui connaît les revenus de icette com
mune particulièrement riche.

De ce que retirent les bourgeois, sous toutes 
les fermes, terres, g aubes (bois de chauffage), il 
y a  de quoi élever une nombreuse famille. Ceux- 
ci reçoivent (sauf erreur) une centaine de francs 
pair membre de la famille. Il parait que c'est la 
loi ; donc rien à dire. Mais où il y a exagéra
tion, c'est que les non bourgeois doivent payer 
impôts et ces .non bourgeois sont en général de < 
pauvres diables. Et ceux qui ont visité la nou- - 
veUe église de Glovelier devraient aÜer voir les' 
taudis dans lesquels les pauvres diables, à Glo
velier, sont obligés de loger, tout en payant très 
cher. Un contribuable.

P.-S. — Etrange coïncidence : Les journaux 
ont fait grand cas de la présence à Glovelier de 
Monseigneur Besson, évêque de Lausanne. Or 
le lendemain ou le surlendemain de cette visite, 
un formidable orage mêlé de grêle anéantissait 
les récoltes dans toute la vallée à commencer 
par Glovelier.

DELEMONT
Château de Soyères. — On sait qu'une société 

des amis du château de Soyères près de Delé- 
mont a été constituée, dans le but de préserver 
les ruines de ce vieux manoir d'une destruction 
complète et de les restaurer autant que faire se 
peut. Le gouvernement cantonal bernois a été sai
si d'une demande de subvention en faveur du 
château de Soyères. Au nom de la direction de 
l'instruction publique du canton de Berne, M. le 
professeur Propp, architecte cantonal et M. Liè
vre, inspecteur des Ecoles secondaires, ce der
nier membre de la Commission pour la protec
tion des monuments historiques, viennent de se 
se rendre sur les lieux et présenteront sans tar
der un rapport à la direction de l'in'slruction pu
blique.

Le déficit. — Nous apprenons que le déficit 
prévu par le Comité d'organisation de la fête 
cantonale bernoise de gymnastique, qui a eu lieu 
à Delémont, à  fin juillet, se réduira heureusement 
à peu de chose, de sorte que le capital de garantie 
ne sera que très peu entamé, peut-être ne le sera- 
t-il pas du tout.

SAINT-IMIER
L'horloge du Temple. — Pour cause de répa

rations, l'horloge de la Tour du Temple, sera ar
rêtée pendant quelques jours.

CANTON DENEUCHATEL
Cour d'Assises. — La Cour d'As sis es se réu

nira le 3 septembre 1924, sous la présidence de 
M. Robert Courvoisier, assisté des juges MM. 
Cl. DuPasquier et A. Etter. Elle aura à s'occu
per, le matin, dès 8 h. 30, avec l'assistance du 
juiy, d'une affaire de banqueroute frauduleuse 
dans laquelle sont complices Gottfried Kâmpf 
père, Ernest Kâmpf et Maurice Perrin. Les trois 
prévenus aeront défendus par MM. Edm. Bour- 
quin. Puis ellle jugera Ad!.-L. Glard'on, prévenu de 
.vols et Fritz Andiré prévenus d'attentats à la pu
deur et outrages public® aux moeurs. Ces deux 
dernières affaires sans jury. Le premier de ces 
prévenus sera défendu par Me André Berthoud et 
le second par Me Jean Kriebs.

SAINT-BLAISE. — Chez les pêcheurs. — 
Le concours annuel de la Société des pêcheurs 
à la  traîne n ’a pu avoir lieu avant-hier, à cause 
du temps peu favorable ; il a été renvoyé à di
manche prochain.

Mais il avait été décidé que le banquet aurait 
lieu, même en cas de renvoi du concours. La 
distribution de « diplômes de grosses nageoires », 
accordés aux sociétaires qui, au cours de l’an
née, peuvent faire constater la prise de bro
chets de plus de 12 livres et de truites de plus 
de 8 livres, a  eu lieu comme suit :

Adrien Etter, à  Neuchâtel, 2 brochets de 12 
livres chacun ; Jacques Lutenegger, à Neuchâ- 
teL brochet 24 livres 150 gr. ; Henri Schick, à 
Neuchâtel, brochet 22 livres ; Henri Kâhr, à 
Peseux, brochet 19 livres ; Armand Dagon, à 
Neuchâtel, brochet 18 livres ; Fritz Klauser, à 
Cortaillod, brochet 15 A  livres ; Jacques Lute
negger, à  Neuchâtel, brochet 13 livres ; Robert 
Kohler, à  Neuchâtel, truite 9 A  livres ; Robert 
Hutin, à Neuchâtel, truite 9 livres; Robert Hu- 
tin, à  Neuchâtel, truite 8 livres 100 gr.

BOUDIRY. — La grêle. — Samedi, vers 13 h. 
et demie, une colonne de igrêle des plus violen
tes s'est abattue sur le vignoble de Boudry.^ Les 
grappes situées du côté de vent, d'où venait la 
grêle, sont en grande partie perdues. On esti
me que le 40 pour cent de la récolte est anéanti.

PESEUX. — Arrestations. — La gendarme
rie dé Peseux a  arrêité, dans la nuit de ven
dredi â samedi, un repris de justice, bien connu 
dans nos contrées, qui avait volé une automo
bile à  sa patronne, à Baden, où il était em
bauché comme chauffeur.

Nous apprenons également que la gendarmerie 
de Neuchâtel a arrêté un individi d'origine ita
lienne qui s'était évadé des .prisons de Bienne 
où il était incarcéré oour cause de viol.

: ■ NEUCHATEL
Concert public. — Voici le programme du con

cert du 27 août 1924, donné par la 'Fanfare Ita
lienne :

1. Marché militaire, Bevilacqua. 2. Vêpres Cé- 
ciliiennes, Veidi. 3. Zéphyrs Viennois, Valze, Ron- 
zani. 4. Grand Pot pourri, La Favorite, Doni- 
zetti. 5. Polka, duo pour ibuglie et piston, Ron- 
zani. 6. Rigoletto (demandé), Verdi. 7. Marche, 
Anelli.

LE LOCLE
Commission permanente de propagande. —

■Elle est convoquée pour demain soir mercredi, 
à 20 h. 15, au Cercle ouvrier. Présence par de
voir.

Rentrée des classes. — Après six semaines 
de vacances, les collèges ont rouvert leurs portes 
ce matin à la jeunesse de notre ville.

Une arrestation. — Un récidiviste du vol, con
nu très particulièrement dans les milieux poli
ciers, Robert-Nicoud, après avoir commis divers 
vols à La Chaux-de-Fcnds, se dirigea sur les 
Monts du Locle. Là il s'apprêtait à soustraire 
du linge suspendu devant une ferme, quand il fut 

.dçr^ijgé .par l'arrivée des habitants du lieu. Le 
voleur voulut fuir, mais il fut rapidement « pin
cé ». En attendant les gendarmes, il fut enfermé 
dans une grange. Les policiers reconnurent leur 
client i il était porteur d'un revolver chargé.

La gendarmerie du Locle a trouvé également 
sur lui plusieurs objets volés dans les vestiaires 
de fabriques e t à la halle de gymnastique de La 
Chaux-de-Fonds,

Autour de l'exercice des pompes. — Nous 
avons dit que l'exercice annuel des sapeurs-pom
piers n 'a  pas eu cette année une allure de pa
rade. Au contraire, la portée de l’exercice de 
Beau-Site renferma en lui-même un caractère 
essentiellement technique. J1 fallait en premier 
lieu constater les difficultés qu'on rencontrerait 
en amenant dans ce quartier aux rues très en 
pente, tout le matériel du bataillon des sapeurs- 
pompiers et, secondement, de mesurer la pres
sion des conduites d'eau. Or, ces dernières sont 
d'un diamètre dérisoire. Jusqu’au Nouveau Col
lège, elles mesurent 100 cm., puis 70 cm. et au- 
dessus de Beau-Site 200 cm. Ce raccordement de 
75 cm. coupe la pression des hydiranits de ce 
quartier. La démonstration de samedi a confirmé 
en tous points cette constatation.

L'état-major des sapeurs-pompiers demandera 
à nos autorités communales de remédier à cette 
situation. _

Nous avons dit hier que M. le major Pfister a 
récompensé de nombreux pompiers. II s agit de :

Gobelet (4 chevrons, 1900-1924) : William Re- 
nevay, 1er lieut. comp. I ; Charles Robert, sa
peur-électricien.

Plaquette (3 chevrons, 1905-1924) : Onophore 
Grandjean, cap. section premiers secours ; Ed. 
Sandoz, lieut. comp. I ; Fritz Iff, sergent sect. des 
Combes (1904-1924).

Diplôme (2 chevrons) : Ernest Pétremand, ser
gent section premiers secours (1909-1924) ; Fr. 
Gygax, saoeur comp. I (1909-1924) ; L.-A. Jacot. 
sap. comp. I (1910-1924) ; Alfred Muller, sap. 
comp. I (1909-1924) ; Ch. Rossetti, sergent-major 
comp. II (15 ans d'activité) ; G. Augsburger, ser
gent ccmp. II (1910-1924) ; Marcel Girardet, sap. 
comp. II (1910-1924) ; Henri Gœtz, sap. comp. II 
(1909-1924) ; Léon Guibelin, sap. comp. II (1909- 
1924) ; Aug. Portenier, sap. como. II (1909-1924 ; 
Hermann Blaser, lieut. comp. III (1909-1924) ; 
Henri Brandt, sergent-major, comp. III (1910- 
1924).

Le lieutenant F. Pétremand, sergent de police 
et chef de la section des premiers secours, a reçu 
le cinquième chevron pour 30 ans de services.

Ajoutons que 65 sapeurs-pompiers ont reçu le 
premier chevron qui est décerné après 10 ans 
d'activité. Parmi ces derniers, il y a le caporal 
des premiers secours Gournaz et le Dr Sandoz. 
Le premier chevron a été délivré devant le han
gar des deux compagnies.

Pour terminer, disons encore que sur 1 invita
tion de M. Ali Vuille, l'état-major du Locle a été 
invité à assister à l'exercice annuel des sapeurs- 
pompiers de La Chaux-de-Fonds qui aura lieu 
dans qulinze jours. Victor.

LA CHAUX-DE-FONDS
?  f  Georges DuBols

On annonce Je décès de M. George® DuBois, 
négociant et ancien député.

M. DuBois tenait un magasin de quincaillerie 
sur la Place de l'Hôtel de Ville, où les paysans 
se rencontraient souvent. Très au courant de l'a
griculture, M. DuBois a été, sa vie durant, mêlé 
à  l'activité de nombreuses; associations agricoles ; 
il avait été longtemps caissier de la  section de 
La 'Chaux-de-Fonds de la Société cantonale d'a
griculture ; grand travailleur, il a laissé dans ce 
milieu le souvenir d'un homme dévoué et cons
ciencieux.

Il' se voua aussi à la vie publique et fut membre 
du Conseil général de 1894 à 1912 ; il fut ques
teur du Conseil général de 1894 à 1905 et mem
bre de la Commission de la  Police du feu de 
1912 à  1918. Pendant la guerre, il représenta la 
Commune à la Commission des fournitures de 
chevaux à l'armée, H siégea également au Grand 
Conseil pendant plusieurs législatures. Depuis un 
certain temps, un mal qui ne pardonne pas, l’a
vait obligé à cesser toute activité et après plu
sieurs mois de lit, la mort l ’a enlevé à l ’affection 
des siens.

Nous présentons à sa famille nos sincères con
doléances.

Gymnastique
Nous apprenons avec plaisir que le gymnaste 

Roger Etienne, de ï ’Ancienne, a obtenu la cin
quième couronne à  la fête romande de lutte, à 
Lucens. Nos sincères félicitations.

{Cercle ouvrier
Assemblée du Comité du Cercle ouvrier ce 

soir à six heures, à la Maison du Peuple.

Communiqués
Les as de l’écran dans nos cinémas. — A u Mo

derne : Mmes Nathalie Kowanko et Brindieau de 
la 'Comédie Française, MM. Nicolas Koline et Ni
colas Rimpsky dans La Dame Masquée. Harold 
Lloyd (Lui) Beaucitron, Bébé, Daniel, dans Doux 
Pays, comique.

Apollo : Anna Q. Nikon dans Ponjola, admira
ble drame, et René Poyen (ex Bout-d'e-Zan) et la 
Petite Bouboule dans le gros succès de fou rire 
Une Fille bien gardée.

Le mortel baiser. — De partout nous parvient 
l'écho du succès triomphal' remporté par lia trou
pe Schauten avec « Le Mortel Baiser », pièce 
dramatique en 4 actes, dè L. Le Gouriadec, qui 
sera présentée sur la scène de notre théâtre sa
medi' prochain en soirée et dimanche en matinée 
et en soirée.

La location s'ouvrira jeudi pour les Amis du 
Théâtre et vendredi pour le public.

J / 2 m inute d'attention par semaine à la Ligue +  
La T uberculose es t contagieuse.
La Ligue *  com bat la T uberculose.
I l  nous fa u t des adhérents et de l'a rgen t

Convocations
LA CHAUX-iEXE-FONiDS. — Gymnastique ou

vrière. — Exercice ce soir, à 8 heures.
LE LOCLE. — Espérance ouvrière. — Répé

tition générale mercredi 27 août, à 20 heures. 
Présence indispensable de tous les membres ac
tifs ; amendable.

rour le lancement des nail pages
Listes précédentes fr. 1081.05

C. T., Le Locle, 0.45 ; P. P. Fontainemelon, 0.45 — .90
A. B., Chézard,, 0.45 ; M. M., Batterkinden, 0.45 — .90
H. H., Corgémont, 0.45 ; E. P., Cressier, 0.45 — 90
H. O., Fribourg, 1.15 ; E. G., Granges, 0.45 1.60
F. B., Le Locle, 0,45 ; A. L., M ôtiers, 0.45 — .90
C. M. O., Neuchâtel — -45
B. P., Porrentruy — .45
H. Reconvilier, 0.45 ; A. H., Sonvilier, 0.45 — .90
M. T., Monible, 0.43 ; A . B., Dombresson, 0.45 — .90
J. B., Locle, 0 .45; 3%. B., Fontainem elon, 0.45 — .90
H. B., Le Locle, 0.45; A. G., Morat, 1.—  1.45
A. H., Neuchâtel, 0.45 ; G. R., Renens, 0.45 — .90
M. S., Pfâffikon, 0 .45; A. C., St-Imier, 1—  1.45
P. L., Frinvilier, 0.45 ; Ed. B„ Couvet, 0.45 — .90
Pour les 8 pages, collecte faite par Micou,

Marco, Loupet et Edouard pour la  Senti 4,15
G. D., Eplatures, 0.50 ; F, F. E., Le Locle, 0.50 1.—
E. D., Lausanne _ — -50
Abandon de l’ami Jaquet d'une note de frais

pour la fête des Gollières 3.55
E. G., V ille, 1 . - ;  B. N„ V ille, 0.50 1.50
S. C., Bienne, 1.— ; H. G., V ille, 0.50 1.50
H. J., V ille, 0.50 ; A. R., V ille, 0.50 1.—
B. E., V ille  _ — 50
Souvenir d'une visite à l'Imprimerie coopéra

tive _ 1-—
D'un « dzozé », par l ’intermédiaire du père M. 2.—

T otal fr. 1111.25
■ — — i— i -  —

Abonnés de la Ville
Vous devez recevoir LA SENTI

NELLE tous les jours entre Midi et 
Midi trois quarts.

Vous nous rendrez service en nous 
signalant toute distribution tardive ou 
irrégulière.

L’Administration de «La Sentinelle).
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MODERNE Nos cinémas APOULO
Nathalie KOVANKO et Nicolas KO LINE dans

Admirable 
drame Pathé

ftamaiie t tu v a im u  ci
L A  D A M E  M A S Q U E E
P O U X  P A Y S . . „ Comédie arec LD I (Harold Lloyi)

ou les extraordinairés aventures 
de LADY FLAVIA DESMONDP O W J O L A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5“ t | a Ë B & S | g | g  Une fille bien gardée

La Chaux-de-Fonds

extraordinaire
l e  m a r d i  2 6  a o û t  1 9 2 4

à 20 heures
d a n s  la g ra n d e  sa lle  du Cercle

Ordre du jour très important
972 Le Comité.

ROBIN D ES B O I6

Robin des Rois 
Rolsln «des Mmm

ROBIN D ES B O IS

g Sedtfé suisse
m des Commerçants

[\ % j
Section de.La Chaux-de-Fonds

L’ouverture des cours est renvoyée au lundi 8 sep
tembre.

Les inscriptions sont encore reçues au local de 
la Société Daniel-Jeanrlchard 43, 1" étage, les 26, 27 
et 28 août 1924, de 20 à 21 h.
P22ÜS4C 976 La Commission des cours.

Union sténographique suisse Aimé Paris
Hardi 2 septembre 1924, à 20 h ., an C ollège p r im a ire  

OUVERTURE de INouveaux cours
Théorie, cours complet.
Entrainement, 3 cours (60 à 80, 80 à 100, 100 à 130). ___
Cours d’adaptation aux langues étrangères. 
Cours d’entraînement pour sténographes 

professionnels.
PRIX Théorie Entraînem ents

Pour membres de la société 6.— 5.—
Pour non membres ÎO.— 9.—

§lus finance de garantie de fr. 3.— rem boursée à la fin 
es cours.

Inscriptions auprès du président M. Rohrbach, professeur, 
Casino ; de M11' C. Harder, professeur, Paix 45, ou le  soir de 
l’ouverture au Collège primaire. 990

A r r iv a g e
d’un wagon de 970

n  ■  aRaisin
e x t r a  d o u x
à 4 5  c i .  la livre

Un wagon de

P R U N E A U X
à 4 5  c i. le hg. par 5 kg.

En vente dans tous nos magasins de 
fruits et léaum es et d’épicerie

RentréejÇlasses
l*fi€ififii«a»&$ f ?

Vous trouverez en grand choix de superbes

T a h l î o r e  enveloppants
I  C i y i l v l  v  p o u r  f l I B e M e s

983

p o u r
en mérinos, folis dessins, que nous offrons 

àux prix ci-après :
Long. 70 75 80 85 90 95 100 cm.

Fr. 3.96, 4.50, 4.90, 150, 5.90. 6.50. 6.90

en laine ei en colon
toutes '.teintes, toutes grandeurs 

prix très avantageux
Lingerie, Bonneterie, Sous-vêtements

Ad fioirP&ssage
R ue d e  la  B a lan c e  16 — H. BRANDT-BOREL

Attention !
Dimanche dernier 24 courant ]a tranquillité pu

blique a été violemment troublée de 211 i!i heures à 
heures par des coups de mortier, bombes et 

autres engins extra-bruyants, tirés depuis le Cercle 
de la Musique des Armes-Réunies, rue de la Paix 25. 
Plusieurs malades, dans le quartier, ont vu leur état 
de santé préjudicié et aggravé par ce chahut, qui a 
duré deux heures d’horloge et s’est produit en vio
lation consciente du Règlement de police et malgré 
l’intervention de celle-ci.

Toutes les personnes ayant été, soit elles-mêmes, 
leurs proches ou leurs protégés, atteintes dans leur 
santé ou leur repos par les saturnales ci-devant rap
pelées, sont priées de remettre leur adresse, Casier 
postal 10,361, en vue d'organiser une action com
mune au civil, basée sur l’art. 41 C. O., en répara
tion des préjudices causés, — soit moraux, soit 
matériels. 991

Boucherie Chevaline
débitera demain mercredi, la viande d’un beau

Poulain
depuis fr. 1.20 à fr. 2.- le demi-kilo, sans os

Se recommande vivement, 988
V“' E. SCHNEIDER-BENOIT, Collège 25a.

ROBIN D ES B O IS

Dr
989

DE RETOUR
O r

Heiies
fle retour

P15477C 956

Léon BADD
Technicien-Dentiste

ABSENT
l a  m eilleure lame

Robin des Rois 
Robin «Ses Rois

ROBIN D ES B O IS

pour tout appareil Gillette est la 
{Nouvelle Réna (paq. jaune). 
Rase la plus forte barbe au

minimum

20 fois!
Art. améric. Douzaine fr. 
2.75 franco. — M. Scholz, 
Basel 2. Bl. 5617 a 968

M  P R I N T E M P S
Demain mercredi

de 2 heures à 5 heures

Dirigeables
pour tout achat d’au moins 

(p .  5 . - 993

PARAPLUIES
pour dames, messieurs et 

enfants 
le plus grand choix 

depuis fr. 5.95 au plus 
soigné

Se recommande, 8118

ÂDLER
LA CHAUX-DE-FONDS

flue Léopold-Roberl SI

Cadrans
On demande une personne 

avec petit capital, connaissant 
la fabrication du cadran en vue 
d’une association sérieuse. — 
Offres sous chiffre A. R. 975 au 
bureau de La Sentinelle.
Petites pièces ancre soignées. 

On engagerait :

Régleuses Breguet 
Remonteurs de finissages 
A cheveurs d’échappements
S’adresser au comptoir rue 

NumarDroz 16. 944

Remonteur entreprendrait re
montages pour pièces 8 3/4 et 
10 </• 1. Travail consciencieux. 
— S’adresser M. Henri Quilleret, 
Moulins 2. 930

Jeune horloger pour petites
pièces ancre soignées, la préfé
rence sera donnée à personne 
ayant fait apprentissage à l’école 
d’horlogerie. — S’adresser rue 
du Parc 91, au 2m' étage. 933

Jeune fille su L , PO
les commissions et différents tra 
vaux d’atelier. — S’adresser chez 
Mr Pellaton, A-M-Piaget 32. 919

LE LOCLE

Bureau de „La Sentinelle*

Porteurs
sont demandés pour le IV sep
tem bre 1924.
S’adresser au bureau du Locle.

DlMnllIÎO La personne qui, rdldyiulCa vendredi soir, aurait 
pris par mêgarde un parapluie 
d’homme est jsriée de le rappor
te r au com ptoir du Cercle ou
vrier. 967

On ac ü e ra it, d’occa
sion, 
une

commode ou un secrétaire, en 
bon état. — Faire olfres écrites 
sous chiffre G. 960 au bureau de 
La Sentinelle.

fhamhrp 5 louer P0l,r fin c°u'I iIIb iIIu i C ran t a personne tra 
vaillant dehors. — S’adresser 
chez Emile R utti, rue Numa- 
Droz 113. 885

rhamhroc Jeunes mariés cher- 
WIÛUIUIGJ client à louer deux 
cham bres meublées. — Offres 
avec prix sous chiffre 937, au 
bur. de La Sentinelle. 937

demandée de 
suite, pour faire

Jeune garçon « S i
dresser à l’atelier m e Numa- 
Brbjtrlfil, au plainpied. 1)13

A vendre 1 potager à 3 
trous, . brû lant 
tous com busti

bles, à l’état de neuf et 1 ber
ceau blanc. — S’adres., Crêt 10, 
plein-pied à droite._________899

A vendre un bon vio
lon 3/4 (complet). — 

S’adresser Sophie-Mairet 5, au 
3me étage à droite.__________ 916

Mnteiir V« HPv très Peu n.s,a8ê>l'iUluUI a vendre, avec tableau 
et deux renvois. Courant a lte r
natif. — S’adr. P.-H.-Mattl\ey 11, 
2mt étage, après 19 h.______ 9432

Ligne droite. acheter une bon
ne ligne droite. — Faire offres 
par écrit sous chiffre P. B. 974 
au bureau de La Sentinelle.

[ p  In r ld  Chambre meublée 
LC LwlIB à louer à demoiselle 
sérieuse. A la même adresse, à 
vendre un coupe choux à l ’état 
de neuf. — S’adresser Billodes 50, 
2m- étage. 903

Etat civil du Locle
du 25 août 1924

I* N a is sa n c e .— Claude, Charles- 
Emile, fils de Charles-Edouard, 
agent de police, et de Emma, 
née Renold, Bernois.

D écès. — 3040. Chaillet, Fran- 
çois-Louis, propriétaire, âgé de 
55 ans, Vautlois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 25 août 1924

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . —
Flückiger, Eugen, mécanicien, 
Bernois, et Vaucher, Ida-Jo- 
liette, ménagère, Ncuchâteloise.

D écès. — 5492. Sigrist, Fré- 
déric-Louis, époux en secondes 
noces de Maria née Fuhrer, Ber
nois, né le 21 mai 1848. — Inci
nération : Dubojs-dit-Bonclaude, 
Georges-Louis. époux de Fanny- 
Henriette née Calame, Neuchà- 
telois, né le 25 août 1861. — In
cinérât. : Nussbaum née Aesch- 
lim ann, Louise-Hélène, veuve de 
Louis-Ferdinand, Bernoise, née 
le 12 mars 1849.

La Société de chant 
«S&ngerbund» a le pénible 
devoir d 'aviser ses membres 
honoraires, actifs et passifs du 
décès de

MADAME!

•1101
épouse de Monsieur E rnest 
Scherler et belle-sœ ur de Mes
sieurs Fritz Scherler et Jacob 
Dünki, membres actifs de la 
Société.

La Ch.-de-Fonds, 26 août 1924.
L’ensevelissement, auquel ils 

sont priés d’assister aura lieu 
AVEC SUITE le je u d i 8 8  c o u 
r a n t ,  à 13 '/o heures. 985

LE LOCLE

La famille Paul Girard se fait un devoir de re
mercier toutes les personnes qui ont pris part à leur 
grand dueil. Elle leur gardera une profonde reconn*is- 
sance. 988

Les familles Uonnier et alliées rem ercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné 
leur sym pathie pendant le deuil cruel qui v ien t de les 
frapper. 987

Monsieur Ernest Scherler-Bianchi; Monsieur et Mada
me Charles Bianchi et leurs enfants ; Mademoiselle Juliette 
Bianchi et Monsieur Antoine Bianchi; Monsieur et Mada
me Christian Scherler, leurs enfants et petits-enfants, 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur 
de|faire|part àjleurs amis et connaissances de la perte cruel
le qu’ils viennent de faire en la personne de leur chère 
et regrettée épouse, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, 
nièce, tante, cousine et parente,u n  l i e  mmwa
que Dieu a reprise à Lui, lundi 25 courant, à 15 heures, 
à l’âge de 25 ans, après une longue et pénible maladie, 
supportée avec beaucoup de courage, munie des Saints- 
Sacrements de l’Eglise.
984 Priez pour elle.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1924.
L’ensevelissement, aura lieu, AVEC SUITE, le jeudi 

28 courant, à 13 heures et demie.
R. I. P.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison 
m ortuaire: Couvent 1.
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Les faits d u  j o u r
Le 26 août 1924.

La séance de la Chambre française a présenté 
un intérêt historique rétrospectif. Des détails iné
dits ont été révélés sur la guerre et la paix gré
co-turque.

Le gouvernement français dans une lettre si
gnée de M. Herriot, vient de faire connaître son 
opinion sur le traité d ’assistance mutuelle de la 
Société des Nations. M. Herriot fait observer que 
la France a déjà opéré les réductions d ’armement, 
de la  durée du service militaire actif, de divisions 
et de tonnage naval, réclamées par le traité. C'est 
Bokanowski, rapporteur du budget devant la 
Chambre précédente, qui citait ce fait : La France 
est proportionnellement moins militariste que la 
Suisse. La Société des Nations devrait bien s’a
dresser aussi à notre Conseil fédéral, pour le 
prier de mettre les pouces à  ses effrénées dé
penses militaires.

En Allemagne, un courant d ’opinion quasi gé
néral réclame l’acceptation du plan Dawes par le 
Reichstag. Les nationaux allemands et les popu
listes cherchent une formule de compromis par
lementaire. Las populaires bavarois n’admettent 
pas que le chancelier soit remplacé par un na
tionaliste. Signe des temps. Enfin, une maison 
d’édition viennoise fait beaucoup de bruit autour 
d’une publication des "mémoires de feu  Char
les 1er, qui révéleraient des choses inédites à pro
pos de la bataille entre les troupes du roi exilé 
et celles du pendeur Horty, sous les murs de 
Budapest, en octobre 1921.

En Italie, le fasciste dissident Césare Forni, 
, cherche à créer un nouveau parti, dont le journal 

à fonder s'appellerait Carroccio. Les assassins de 
M atteotti ne sont plus tranquilles dans leur pri
son, depuis la découverte du cadavre de leur vic
time, comme on le verra plus loin. '

___________________  R. G.

La ratification du traité de Lausanne 
par la Chambre française

PARIS, 26. — Ha vas. — Par 410 voix contre 
171, la Chambre a voté la ratification du tra ité  
de Lausanne.

PARIS, 26. — Le principal argument avancé 
a été que le tra ité  était déjà en vigueur e t exé
cutoire sans la France.

M. Herriot résume les progrès réalisés en Sy
rie par les écoles et l'assistance publique en 
particulier. Il rappelle les affinités naturelles qui 
ont permis à l'influence française de se déve
lopper en Turquie depuis le seizième siècle et 
remercie sans distinction tous ceux qui servent 
ce tte  influence, qu'il s'agisse des missions laï
ques, de l'Alliance israélite ou des communautés 
chrétiennes. L 'entrée en guerre de '.la Turquie 
dans le camp ennemi fut le résultat d'un effroya
ble malentendu. Il faut rendre hommage au p a 
triotisme des Turcs et comprendre la mentalité 
de ces patriotes qui supprim èrent le califat et 
les capitulations. Cette dernière suppression, la 
France doit l'accepter, heureuse si elle contribue 
à la liberté et à l'indépendance de la Turquie. 
La France ne demande aux Turcs qu'un régime 
de justice, elle ne désire que faire prévaloir 'là- 
bas ses intérêts matériels et, surtout, ses intérêts 
intellectuels et moraux. Le tra ité  de Lausanne,

. si la Turquie le veut autant que lia France, sera 
pour elle le début d'une ère de prospérité nou
velle et de tranquillité. En le ratifiant, la France 
donnera la preuve que si elle sntend défendre 
ses droits, elle entend aussi rester fidèle à l'une 
de ses traditions les plus hautes : protéger les 
peuples.

L'INTERVENTION DE M- BRIAND
M. H erriot rappela que les Turcs, qui firent 

leur révolution au son de la  « Marseillaise », se 
tournèrent vers la France pour obtenir une aide 
financière et politique, mais l’Europe se jeta à la 
gorge de la jeune Turquie. Les hommes qui arri
vaient à la tê te  du pouvoir avaient foi en la 
France ; ils l'ont perdue. Il n 'y  a qu'un moyen de 
nous ra ttacher les Turcs, c 'est de leur faire com
prendre que lia France est un pays générateur de 
liberté et qu 'un E ta t qui se fonde à l'ex trém ité 
de l'Europe n ’a pas d'appui plus sûr que celui 
de la France. Il faut reprendre la tradition qui 
remonte à François 1er.

M. Danielau parle de l'armistice gréco-turc.
M. Briand intervient et déclare : Toute l 'a r

mée turque victorieuse menaçait de retom ber 
sur nos troupes de Syrie. Au sortir d 'une terrible 
guerre, nous étions obligés d'en entreprendre 
une nouvelle dont personne ne pouvait prévoir 
les conséquences. C’est alors que j'ai saisi la 
prem ière occasion de conclure un accord avec la 
Turquie et je m'en félicite. Au sujet des efforts 
de conciliation poursuivis par la France et l'A n
gleterre entre Ja Turquie et la Grèce, M. Briand 
rappelle que parmi les difficultés qui se présen
tèrent il y en eut une de tragique, celle du vi- 
layet de Smyrne. Pour Smyrne, les Turcs ac
ceptaient le règlement de la question par un plé
biscite. Les Grecs refusèrent malgré les conseils 
du maréchal Foch dtfnt les précisions furent con
firmées par les événements. C 'est alors que M. 
Briand, après avoir averti les Anglais et négocié 
pour le compte de la  F rance seule, obtint les 
résultats que l'on sait.

•M. Franîdin-Bouillon dit que le plus sûr moyen 
d’arriver à une solution satisfaisante concernant 
la  question des fonds turcs, c 'est de ratifier le 
tra ité  au plus vite.

B erton, communiste, se plaint que la  Russie 
n 'ait pas participé aux négociations de Lausanne 
et qu'on ne l'ait appelée que pour donner son 
avis sur la convention des détroits, qu'elle n 'a 
d'ailleurs pas signée.

MM. Milhaud et Franklin-Bouillon, rectifiant 
cette assertion, répliquent qu ’au contraire 'l’acte 
original est signé des représentants des Soviets. 
M. Milhaud ajoute : La Russie a été appelée là 
où elle devait l 'ê tre  et elle a été en dehors là où 
spn attitude cassée envers les Alliés, notamment

INFORMATIONS 
Un cyclone en Louisiane

Dix personnes tuées dans une église
à B restiitovsk , dictait à ceux-ci le parti à pren
dre.
-  M. Herriot de son côté rappelle que le repré
sentant des Soviets signa à Rome l'acte de Lau
sanne, lequel constitue un progrès réel, parce 
qu'il assure le passage des détroits au commerce, 
même en temps de guerre.

Les prisonniers de Regina Coeli deviennent 
nerveux

L’ASSASSIN DUMINI S’EVANOUIT
ROME, 26. — Le® magistrats chargés die l'af

faire d'e l’instruction M atteotti, accompagnés des 
experts, ont procédr lundi à de nouvelles recher
che® dans la  forêt die Quartanella, où furent re 
trouvés le cadiavre et les vêtem ents die M atteotti. 
Le « Popolo » annonce que les accusés détenus à 
la ipriison R'egina Coeli ont déijà appris lia décou
verte du cadavre et que la nouvelle a causé une 
très vive émotion. Dumini se serait évanoui et en 
tom bant se  serait grièvement blessé. (Il n 'a  pas 
rencontré le lacet d?Alieyreyda, mais cela pour
rait peut-êtne vienir dans les mois prochains !). Il 
a du être  transporté à l'infirmerie de la  prison. 
Cette nouvelle n 'est toutefois pas confirmée.

Le passage d’une voiture
provoque une panique dans un théâtre

SAVONA (Italie), 26. — Lundi soir, alors 
qu'unie représentation éta it donnée au théâtre de 
thé de Vanda, dlevant près de deux mille per
sonnes, uni 'bruit considérable fut fait par un char 
passant à toute vitesse devant l'établissem ent et 
par le bris d 'une vitre. La panique s'em para des 
spectateurs qui se lancèrent vers les sorties en 
désordre. Une quarantaine de personnes, parmi 
lesquelles plusieurs 'enfants et des femmes,, ont 
été blessées.

UN DRAME A L’AERODROME
TURIN, 25. — Ce m alin unie escadrille de trois 

aéroplanes venant de Lonate arrivait au camp 
de Mirafioril. A  l'a tterrissage l'appareil du com
m andant d!e l’escadrille capota. L’observateur 
Renzc. Antomelli de Rome fut écrasé sous le mo
teur. Les trois autres occupants qui se trouvaient 
à bordl de l'appareil furent blessés et immédiate
ment transportés à l'hôpital dans un état très 
igravie.

Grave accident au circuit de Monza
MiILAN, 26. — Les essais, qui ont été effectués 

aujourd'hui sur le circuit de Monza pour le grand 
prix d'automoibil’e d'Italie ont été troublés par un 
accident dians lequel furent blessés Giuseppe 
Campari, lie vainqueur diu grand prix d'Europe à 
Lyon, et son mécanicien. Les d'eux hommes es
sayaient à unie très  vive allure le circuit sur une 
voiture Alfa. Romeo. A rrivés à un endroit appelé 
C urvetta  orientale, la  voiture .glissa e t sortit de la 
pist'e, puis se renveirsa. Campari et son mécani
cien furent projetés à quelques mètres. Fort heu
reusem ent les 'blessures ne sont pas graves. Le 
chauffeur est blessé au  bras. Quant au mécani
cien il a reçu  des blessures sur tout le corps.

Un avion prend feu
WISSEMBERG, 26. — Wolff. — L'avion n° 149 

d'e I'Aero Ll'oyd AG faisant route de Berlin sur 
Offenbourg a été précipité sur le sol non loin de 
W issemberg et a pris lieu. Le .pilote a  dû être ad
mis, grièvement blessé, à  ïhôpital. Son passager 
n ’est que légèrem ent atteint.

EN ANGLETERRE.
Grève des « fruits et légumes »

LONDRES, 26. — Havas. — La grève du m ar
ché de Covent G arden continue et contrairem ent 
aux prévisions des .grossistes, quelques hommes 
seulement ont repris le travail lundi matin. En
viron six cents piquets de grévistes gardent les 
abords et les entrées du marché et les différents 
•détaillants n ’ont pu se procurer dans la matinée 
qu'une très faible quantité de marchandises. L’U
nion dés transports a donné m aintenant l’ordre 
fc rmel à tous les employés des transports par ■ 
trou té  de ne pas travailler à la manutention des 
fruits et légumes. Suivant 1' « Eviening News », 
les grossistes de Ccv.en G arden ont pris des dis
positions pour rem placer les • grévistes qui n ’au- ' 
ron t pas repris le travail à Fheure prescrite.

TRAGIQUE VOYAGE DE NOCE
PARIS, 26. — S ur la route d'Amiens à Saint- 

Quentin, une automobile conduite par son pro
priétaire, M. Quincampoix, carrossier à Saint- 
Quentin, qu'accompagnaient ses employés, est 
entrée en collision, dans un tournant dangereux, 
avec une m otocyclette conduite par M. Joseph 
Léquet, 23 ans, qui avait en croupe sa jeune 
femme, 22 ans, employée au service de la re
constitution d’Amiens. Mariés depuis huit jours, 
les époux Léquet faisaient leur voyage de noces.

Le choc fut formidable. Le motocycliste fut tué 
net, la moitié du crâne emportée par la carros
serie de l’automobile. Sa femme fut projetée par
dessus la voiture et tuée net également. L 'auto
mobile a été complètement démolie, mais ses 
occupants ont été dégagés sans blessures sérieu
ses.

Une curiense noce
On a célébré récemment à Aire-sur-Lys (Pas- 

de-Calais) une bien curieuse noce. Tandis que se 
faisait le double mariage de deux jeunes filles, 
les soeurs Casiez, leurs grands-parents paternels 
fêtaient leurs noces de diamant et les grands- 
parents maternels, leurs noces d'or. Les premiers 
ont respectivem ent 9Î et 87 ans et sont mariés 
depuis le 26 octobre 1857 ; les seconds sont âgés 
de 82 et 80 ans et se sont unis le  24 mai 1866.

La tempête en Amérique
PARIS, 26. — Havas. — D'après une dépêche 

de New-York aux journaux, une tornade a dé
truit en Louisiane l’église de Saint-Patricks, où 
une dizaine d'habitants s’étaient réfugiés pour 
résister h la force de la tempête. Dix personnes 
ont été  tuées et vingt-deux blessées par la chute 
de pierres détachées de la voûte.

S ou s la tem pête qui gronde*
la terre tremble en Angleterre

Des orages formidables, accompagnés d'un 
tremblement de terre  et de pluies diluviennes, 
ont eu lieu sur divers points de la Grande-Bre- 
tagne.

Un orage violent à Chelmsford a contraint, en 
raison de son influence sur le fonctionnement des 
appareils, la puissante station de T. S. F. à in
terrom pre durant une heure et demie les émis
sions.

Une pluie torrentielle à Cannington (Somerset) 
a converti les routes en rivières et 23 centimè
tres et demi de pluie sont tombés en six heures. 
Un mur de 64 m ètres de long a été complète
ment démoli p ar l’eau et les automobiles ne peu
vent plus circuler dans le district.

A Lochaber, un trem blem ent de terre, qui a 
duré six secondes, a été ressenti et a causé quel
que terreur aux habitants. La secousse sismique 
commença après 11 heures. Les maisons trem 
blèrent, les meubles et la vaisselle s’entrecho
quèrent et, dans plusieurs endroits, furent pro
jetés sur le plancher. Une seconde secousse de 
courte durée se produisit une minute après.

'Dans le Lancashire, l’eau a recouvert plusieurs 
centaines d’acres de terrain  cultivé. Les fermiers 
de Sbropshire et de Stafford sent alarmés forte
ment devant leurs récoltes détruites par les 
pluies continuelles.

Plusieurs milliers d’acres de champs de blé 
dans la Galles du Sud ont été endommagés et 
1,200 acres de terre, près de Severn Tunnel, se 
trouvent actuellement sous quatre pieds d’eau.

Un magnifique monument du début du Xllme 
siècle, l ’ancienne abbaye de Saint-Faith’s, près 
de Norwich, a été détruite par l’orage.

L’or du « L.aurentic »
LONDRES, 26. — Havas. — Le « S tar » an

nonce que l"In a m aintenant récupéré la totalité 
du chargement d 'o r et d 'argent du paquebot 
« Law rentic », de la  « W hite S tar Line •-> qui, on 
s’éîÿ“souvient fut torpillé en 1917 et gît par 90 
pied'S d« 'fond au large de l'Irlande. Le « Lawren- 
tic » transportait pour six millions de livres s te r
ling de lingots d ’or et environ un million de li
vres d 'argent monnayé. A près l'a rrê t des opéra
tions de sauvetage, l'automne dernier, on décou
vrit accidentellem ent une cachette à l'avant du 
navire’, où se trouvaient deux cents lingots d 'une 
valeur d'environ deux cent cinquante mille li
vres.

Accident bizarre 
UN CANOT COULE UN CHALAND

DUISBOURG, 25. — Wolff. — Un canot sus
pendu à un bateau s 'é tan t soudainement décro
ché, vint tombieir su r un chaland avec une telle 
violence quie celui-ci se brisa en deux et coula. 
Un marin hollandais, sa femme et ses trois en
fants se cont noyés.

Les végétaux de Mars
LE BOURGET, 26. — Le directeur de l'obser

vatoire du Bourget a observé que la partie sud  
de la planète Mars présente une remarquable vé
gétation, mais que par suite des rares rayons de 
soleil, l'année 1924 y  est d ’une température plu
tôt froide, comme sur la terre.

FAIRE LEI BIEN EST DIFFICILE...
Il y a quelque temps, la reine Hélène rem ar

quait une fillette qu'elle avait rencontrée nu- 
pieds au Piémont. De re tou r à Rome, elle lui 
avait fait envoyer une paire de bas, l'un  bourré 
de bonbons, l'au tre  plein de billets de banque.

Quelques jours après, elle recevait cette  le t
tre  de rem erciem ents : « Majesté, votre bonté
m’a causé la plus grande joie. Mon père a pris 
l ’argent, mon frère les 'bombons et ma mère les 
bas. »
     ■■ ■■

C O N F É D É R A T I O N
Au Congrès de Lausanne

(Resp.) Concernant la politique économique, la 
Commission de l'Union syndicale suisse .propose 
au congrès de Lausanne : 1. Une politique doua
nière qui ne frappe pas les denrées alimentaires 
et les matières premières ; 2, La suppression de 
toutes les défenses d'importation et d 'exporta
tion ; 3. L'encouragement des monopoles d'im- 
iportation des denrées alimentaires et de matières 
premières, en particulier du monopole des blés ; 
4. L ’exploitation en propriété collective de toutes 
Les entreprises d'importance vitale, en particu
lier du service dés eaux et les usines de force 
hydraulique ; 5. D'a-ppuyer et de promouvoir le 
mouvement coopératif.

Un cycliste blessé 
De Genève : Lundi, vers 17 h. 30, un cycliste 

qui circulait dans le boulevard James-Fazy, est 
entré en collision avec une automobile que pilo
tait E. Ryser, fonctionnaire au B. I. T. Le cy
cliste, qui portait de nombreuses contusions, fut 
conduit à la Polyclinique, où il reçut des soins 
du médecin de service. Le blessé put ensuite re- 
jgagner son domicile.

■ Les Olympiades en Suisse ?
Resp. — Nous croyons savoir qu'il est forte

ment question dans certains milieux sportifs de 
revendiquer pour la Suisse les Jeux Olympiques 
de 1936. Ceux de 1928 auront lieu, en effet, com
me l'on sait à Amsterdam et ceux de 1932 i  Los 
Angeles. La demande de la Suisse devra être 
présentée au Congrès de Prague en 1925. On or
ganiserait alors une Olympiade décentralisée, 
dont le plan serait le suivant : Athlétisme à Lau
sanne, Boxe à Genève, Aviron à Zurich, Lutte à 
Berne, Tir à Neuchâtel peut-être.

Des vipères géantes
Elles séjournaient à une altitude supérieure 

au Chasserai
lUn touriste vaudois a tué, au sommet de la 

Raye, à F altitude de 1695 mètres, une grande vi
père noire, de quatre-vingts centim ètres de lon
gueur. Celle-ci é ta it accompagnée d'une autre vi
père géante, encore plus longue que la précé
dé ntie.

L'accîcîent de la Jungfrau
On mande du Jungfraujoch que M. K. Fiege, 

de Breslau, n 'est point mort d'épuisement ainsi 
que les nouvelles d'agences l'ont annoncé, mais 
a fait une chute de deux cents mètres environ. 
Les trois alpinistes avaient tenté malgré le temps 
incertain, l'ascension de la Jungfrau. Tout s’était 
'bien passé à l'aller. C'est au retour que les trois 
Allemands, surpris sur un glacier par un épais 
brouillard, se 'sent égarés. Aux appels des deux 
compagnons de M. Fiege, des guides se sont por
tés à leur secours depuis le Jungfraujoch.

M. Fiege, qui avait une fracture du crâne, a 
été ramené à l'hôtel du Jungfraujoch où il n a 
pas tardé à expirer. Son cadavre a  été trans
porté à Interiaken.

La Scottish espagnole sera le... grand succès 
de cet hiver !

On nous écrit d 'Interlaken :
L'Association suisse des maîtres de danse avait 

choisi cette année de nouveau Interiaken comme 
lieu de réunion de son congrès annuel et c est de 
nouveau dans les superbes locaux du Kursaal 
qu'ont été donnés les quatre cours d'e quatre 
heures chacun, qui constituent la partie essentielle 
du programme. Ces cours revêtaient cette année 
une importance particulière du fait que le pro
fesseur Tripet, de Berne devait y présenter sa 
nouvelle méthode d'enseignement destinée à uni
fier autant que possible et dans l'intérêt des élè
ves comme des professeurs, l'enseignement des 
différentes danses. 'Cette méthode, rem arquable
ment simplifiée, consiste en livrets avec graphi
ques schématiques et explications. Les danses de 
l'hiver dernier, Blues, Boston, Tango, Java, Sam
ba, ont fait l ’objet dans leurs formes nouvelles, 
d'une élude sérieuse, puis on reprit la  Scottish 
espagnole remise en vogue récemment et qui sera 
un des gros succès de cet hiver.

•Le Comité sortant a été réélu en bloc avec 
MiM. W olf (Soleure), Richème (Neuchâtel), Mon- 
tandon (St-Imier) et Teucher, et M. Eugène Tri- 
pet, professeur 'à Berne comme directeur techni
que et délégué officiel. Le diplôme de professeur 
a été décerné à >M. C harles Perregaux de La 
Chaux-de-Fonds et à  M lle M arthe Crellier, de 
Porrentruy et les candidates au diplôme suivants 
ont été admis, Mme Kocher (Schaffhouse), M. 
Haefeli (Balstihal) et Soland (Olten). Au grand 
concours de danse de samedi soir, les lauréats 
ont été, M. Eug.-André Riclième, de Neuchâtel et 
Mlle Germaine Forster, du Loole. La Suisse ro
mande était représentée entre autres au congrès 
par MM. Hartmann et Edouard' Bory et par Mlle 
Tobler, de Lausanne, Eug. Dutoit de Vevey, Emile 
Rouilly, de Montreux, Ch. Bertrand, de Mon- 
they, Fr. Guioldy de Genève, Georges Pernet de 
Fribourg, Ernest Bory d'Yverdon, Montandon de 
St-Imier, Mlle C relier de Porrentruy, enfin MM. 
Riohème de Neuchâtel, Forster du Loole et Per- 
regaux de La Ghaux-de-Fonds.

Les congressistes avaient pris leurs quartiers 
à l'Hôtel Belvédère, dont le propriétaire, M. A r
nold Baumann, de Corgémont eut pour eux tou
tes les amabilités.
------------------------------------- ---------  M i l ||ITT|i 4  O U I11—1

LA C H A U X -D E - F O N D S
Arrestation

Nous avons annoncé hier, d ’après un confrère, 
une arrestation  faite à  Vevey d'un voleur, sur la 
demande de la sûreté de La Chaux-de-Fond. On 
continue à  ignorer cette arrestation, à la 6ûrëté 
de la ville. On aura peut-être confondu avec l'a r
restation  à  Genève, d'un personnage die notre 
ville prévenu i'abus de confiance pour un mon
tan t de fr. 50.— et d'abandon de ses devoirs de 
famille, recherché par la police de sûreté de La 
Unaux-de-Fonds.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 26 août 1924 (7 h . du m atin)

Altit. 
en m.

Stations Tem p.
centig. Tem ps Vent

2S0 B â le ...................... 11 Qq. nuages 
Couvert

Calme
543 B erne..................... 8 »
587 Coire ................... H Qq. nuages »

1543 D av o s................... 3 » »
632 F r ib o u rg .............. 7 » »
394 G enève................. 9 T rès beau »
475 G laris ................... 8 C ouvert »

1109 G ceschenen......... 7 Qq. nuages »
ôfiti In te r ia k e n .......... 10 » »
995 La Chaux-de-Fds 8 » »
450 Lausanne ............ 10 Très beau »
208 Locarno ............... 14 » »
276 Lugano ................ 13 » »
439 L ucerne................ 12 Couvert »
398 M ontreux.............. 11 Qq. nuages] »
482 N euchâtel............ 11 » »
505 B a^atz................... !) » »
6”3 Snin t-G all............ 10 Couvert »

185<; Saiut-M oritz. . . . 4 Qq. nuages »
407 Schaffhouse........ U Couvert »
537 S ic ile .................... — — —

562 T h o u n e ................ 9 Couvert Calme
389 Vevev.................... 10 Qq. nuages »

1609 Z ern ia tt................ 5 T rès beau »
410 Z u rich ................... 11 Qq. nuages »



MARDI 26 AOUT 1924

PARTI SOCIALISTE SUISSE 
Congrès ordinaire

Vendredi 5, Samedi 8, Dimanche 7 septembre 
dans le bâtiment coope'ratif de Freidorf

à  B A L E

Ouverture du Congrès : Vendredi 5 septembre, 
à 6 heures du soir

I

Ordre du jour provisoire :
1. 'Nomination d<u bureau et 'die la commission 

de vérification des mandats.
2. Mise au point du règlement d'ordre,
3. Rapports de gestion et de caissè 1923.
4. Rapports : a) Groupe aux Chambres fédé

rales ; b) Commission centrale de propagande 
des femmes ; c) Commission de la presse y d )  
Centrale des Centres d'éducation 'Ouvrière ; e)  
Jeunesses socialistes.

5. Nominations : a) Dit Vorort. ; b) Du Comité 
directeur; c) Des secrétaires du p arti; d) De la 
commission de vérification et d'autres commis
sions permanentes.

6. (Programme d'action du Parti socialiste 
suisse.

7. 'Problèmes politiques suisses actuels : a) 
Protection des locataires ; b) Approvisionnement 
en blé ; c) Réorganisation de l’armée ; d J Assu
rance vieillesse-invalidité-suirvivants.

8. Participation au Conseil fédéral,
9. Propositions des sections,
10. Divers.

Proposition concernant le point 2 de l'ordre du Jour 
Mise au point du règlement d’ordre 

Proposition de la section de Wadensivil 
Le point 7 d!, assurance vieilli esse-invalidité est 

à traiter séparément et suit à la plaoe diu point 6, 
programme d’action.
Proposition uoncernant le point 6 de l’ordre du jour 

Programme d’action 
Proposition du Comité central 

Voir la brochure spéciale.
Proposition de la section de Pratteln

Il est à examiner si la sous-commission ne de
vra pas préciser d'avantage l'attitude du Parti à 
l'égardl des questions économiques et coopérati
ves 'dlans le chapitre IV du programme d'action. 
Nous pensons que puisque le programme recon
naît qu'on s’intéresse non seulement aux organi
sations politiques et syndicales mais aussi aux 
coopératives1, qu'il dioit 'Contenir à cet égard des 
dispositions précises sur les devoirs directs qui 
en découlent. Le but final dlui socialisme ne pour
ra, selon mous, être atteint que par une collabo
ration fidèle et intense avec les organes du mou
vement coopératif. IL est donc diu devoir des 
membres d:ui Parti, partout et d'ans "toutes les 
questions où sont discutés les intérêts des con
sommateurs, de se prononcer toujours pour le 
mouvement coopératif, même s'ils sont en mino
rité dans lies aiutorités.

Proposition de la section d’Olten 
Le programme d'action du P. S. S. est à ap

prouver selon le projet présenté par le Comité 
central.

Le Comité directeur sera chargé de mettre au 
premier plan la création d'une banque ouvrière 
telle que ©elle prévue au chapitre V, et de nom
mer à cet effet une commission chargée de pren
dre en main le travail préparatoire.

Proposition de la section de Zurich II
Le projet de programme d'action d!u Parti est 

retiré. Le Comité directeur est chargé de pré
parer un nouveau projet pour le prochain) congrès 
selon les directions suivantes :

1. Un programme minimum contiendra tout 
d'abord les problèmes actuels les plus urgents 
et les plus près de leur solution (assurance v.ieil- 
lesse-invallidité, etc.).

2. 'Un autre programme contiendra les problè
mes à plus longue distance et dont on ne peuf 
encore aujourd'hui, pour diverses raisons (constel
lation politique, etc.), aborder nettemient la pré
paration et la réalisation.

Proposition concernant le point 7 b 
Approvisionnement en blé 

Proposition du Comité central 
Combattre le nouvel article constitutionnel qui 

est un moyen par trop accentué d.e protection
nisme et qui ajournerait à un temps indéterminé 
les chances du monopole d'Etat du blé. Il fau
dra préparer en ce sens la votation populaire.

Proposition concernant le point 7 d 
Assurance vieillesse-invalidité-survivants

Proposition du Comité central 
Maintien des décisions du Congrès de Berne 

1923 et maintien de la tactique suivie jusqu'à ce
jour.

Proposition concernant le point 8 
Participation au Conseil fédéral
Proposition du Comité central 

Le Congrès repousse la proposition concernant 
l'a participation au Conseil fédéral1 et passe à l'or
dre diu jour.

Proposition Neuchâtel-Graber 
Le Congrès se déclare en principe d'accord 

avec la participation au Conseil fédéral1, mais 
laisse au Comité central et au Groupe socialiste 
aux Chambres le soin de juger quand le moment 
sera opportun.

Propositions concernant le point 9
Propositions des sections »

Proposition du parti socialiste 
du canton de Zurich 

Le P. S. S. invite l'Union syndicale à compo
ser avec lui une commission ayant pour but d'é-

tudjer le. problème de. l'a lutte contre le milita
risme et de présenter à  ce sujet des propositions 
pratiques à faire aux organisations. Il s'agira par
ticulièrement d'examiner : 1. Comment on pourra 
lu tter plus efficacement que jusqu’ici contre le 
vote des crédits militaires. 2. Quelles mesures 
devront prendre lies organisations ouvrières suis
ses en cas de levées de troupes contre les gré
vistes ou en cas de guerre. 3. La principale tâche 
de la commission sera Ü"élaboration d'un pro
gramme de guerre à la guerre en Suisse.
Proposition de la section de Winterthour-Altstadt

1. Au lieu de la «Rote Revue» la presse du 
parti donnera mensuellement un supplément qui 
contiendra les articles destinés à  la « Rote Re- 
vue ». , '

2. Les rapports sur chaque point à l'ordre du 
jour pour ‘l'es Congrès du P. S. S. seront imprimés 
et expédiés à chaque section au1 prorata d'e Jieurs 
membres au moins trois semaines avant le Con
grès. _ ■ . y  [7,; '

3. L'Initiative législative décidée et préparée 
en 1920 sera lancée par le Comité central au mo
ment propice.

Proposition de la section de Bitbikon-Wolfhausen 
Le P. S. S. n'entrera pas dans l'Internationale 

■créée à Hambourg aussi longtemps que, celle-ci 
n'aura pas à son programme la lutte contre le mi
litarisme y compris tai défense nationale. . i , 'j

Communications concernant le congrès
1. Les sections du Parti ont jusqu’au 26 août 

pour communiquer au secrétariat du Parti socia
liste à Berne, au moyen de la carte qui leur fut 
envoyée, le nombre de leurs délégués afin de per
mettre le règlement à temps voulu des frais de 
voyage. Les délégués de section non annoncés ne 
peuvent pas participer au congrès.

2. Les dîners du samedi et du dimanche sont 
obligatoires pour tous les participants.

3. Le paiement de la somme due pour le rè
glement des frais de voyage et des deux dîners 
doit être effectué avant le congrès par chèque 
postal au compte de la caisse du P. S. S.

4. Les cartes de mandat, ainsi que le matériel 
destiné aux délégués annoncés à temps voulu se
ront envoyées les 28-29 août avec le compte de 
déplacement et repas.

5. Les délégués recevront en échange de leur 
carte de mandat une carte de légitimation que 
seule donnera droit à l'entrée dans la salle et à 
participer aux débats et à voter.

6. Les auditeurs non-délégués devront présen
ter une carte d'entrée. Celle-ci leur sera donnée, 
soit par l'administration du « Basler Arbeiterzei- 
tung », soit par le président du Comité du con
grès. On exigera à cet effet la présentation du 
carnet de membre du P. S. S.

7. Les journalistes pour être admis devront pré
senter une légitimation que fournit le Comité di
recteur du P. S. S. à Berne. ,-r

8. iPour l'indication des chambres, un .Bureau : 
des lôgeménts fonctionnera ati Restaurant Graf, 
Centralbaihnplatz 7, 1er étage. Il sera ouvert le 
vendredi, de 12 h. 30 à 8 h. du soir, le samedi, 
de 8 b. 30 du matin à 11 h., et de 12 h. 30 à 8 
heures du soir. D'autre part, on peut commander 
des chambres par écrit à  l'avance et jusqu'au 
vendredi à  11 heures, à l'administration du « Bas- 
ler Arbeiterzeitung », Stemengasse 19, au cama
rade <M, Thommen.

o s a »  «  <

ETRANGER
Un suicide à 105 ans 

Une femme des Romagnes (Italie), âgée de 
105 ans, vient de se suicider en se jetant sous 
un train express. Cette pauvre centenaire a laissé 
une lettre déclarant que depuis vingt-cinq ans 
elle attendait vainement la mort.

On retrouve Locatelli
WASHINGTON, 25. — Reuter. — L'aviateur 

Locatelli a été retrouvé.
ROME, 26. — Stefani. — Au reçu du télé

gramme annonçant le sauvetage de l'aviateur 
Locatelli, M. Thaon dil Rev'el, ministre de lia ma
rine, a fait parvenir à l'Amirauté américaine un 
■télégramme la remerciant au nom die l'Italie et 
en son nom personnel de l'acte de belle solidarité 
et de saine camairadierie qu'elle a accompli en se 
portant au secours du courageux aviateur.

NEW-YORK, 26. — Hawas. — L'aviateur Lo
catelli et son compagnon ont été recueillis à bord 
du « Richmond» hier, à 23 h. 30, à une centaine 
de milles environ du cap Ferewell. C’est le mau
vais fonctionnement du moteur qui a obligé Lo
catelli à amérir jeudi. Il a été impossible aux 
aviateurs de reprendre leur vol. Ils sont allés à 
la dérive. Les aviateurs sont très fatigués mais 
ils sont sains et saufs. • , •

ROMjE, 25. — Des télégrammes d® Washing
ton annoncent que ce furent les vapeurs de guerre 
américains « Richmond » et « Raleigh » qui ont 
pris à bord l'aviateur italien Locatelli et ses 
compagnons, tous sains et saufs. Un message du 
« Raleigh » annonce que les aviateurs furent re
trouvés le 24 août à 23 heures à 59 dlegrés die 
latitude et 39 dlegrés de longitude.

On a perçu à Londres 
les m essa ges attribués aux Martiens
On se demandait sérieusement à Londres, sa

medi soir, si Mars ne serait pas vraiment habi
tée par des êtres au courant de la télégraphie 
sans fil. En effet, l’étrange signal de quatre grou
pes de quatre traits, enregistré 'jeudi soir par la 
station de Point Grey (Vancouver), a été perçu 
samedi après-midi à Dulwich (Londres), par un 
appareil récepteur de téléphonie sans fil à 24 
lampes. Le savant professeur A. M. Low se porte

garant du fait et ne semble pas douter que ces 
messages reçus sur une longueur d'onde de 25 
mille mètres n'émane de Mars.

D'autre part, d’après un télégramme de Ne- 
wank (New-Jersey), des signaux inconnus ont été 
entendus aux premières heures de samedi matin, 
au poste de sans-fil de cette ville, par deux opé
rateurs qui déclarent avoir pu les saisir sur des 
longueurs d'onde variant de 25,000 à 75,000 m i
tres.
— ............ i—  — -------------------

La j a i n  Noire" d’Italie enltue 
one jeune mie mainemiin a Paris

- . ».

Nous avons brièvement relate' hier l'extraordi
naire aventure de Mademoiselle Gisèle Ma
thieu qui pourrait faire croire que nous sommes 
à l'époque des « chauffeurs » et des mystérieuses 
asoodBÜans de malfaiteurs qui ont fourni des 
thèmes si émouvants au roman populaire.

Cependant l'histoire est réelle, et la police pa
risienne est à la recherche des coupables-. Voici 
les détails du roman : .

Gisèle Mathieu, une bielle jeune fille de 17'ans, 
dent le père est industriel à Gennevil'liers, exer
çait 'encore en avril dernier la profession de man
nequin dans un grand magasin de la truie de la 
Paix. Chaque jour, après son déjeuner, elle se 
rendait dans un bar d'e la place de l’Opéra pour 
y prendre quelque digestif. Elle y fit la connais
sance d’un Napolitain, Raphaël Galante ; bientôt 
les deux jeunes gens s'aimèrent et la passion de 
Mlle Mathieu devint telle qu'elle finit par s'en
fuir en compagnie de son bel ami, vers le ciel 
erchanteur de l’Italie.

Ses parents signalèrent sa disparition à la po
lice judiciaire. Mais la disparition d'une jeune 
file  de 17 ans est chose commune ; on chercha 
peu ; on ne trouva point. Le couple était loin et 
la poliice s'en désintéressa, du jour où M. Ma
thieu vint lui déclarer, deux semaines plus tard, 
qu'il avait des nouvelles de sa fille.

D'Italie, les jeunes gens avaient écrit. Gisèle 
demandait ©en pardc© et se disait heureuse près 
de Galante qui l'a dorait. Son bonheur n’était 
gâté que par la douleur de ses parents.

Tel était le thème des lettres d'Italie.

Le séjour à Bruxelles
Le beau voyage continua. Les jeunes gens quit

tèrent en mai, Naples et sa baie, sa musique, ses 
spectacles en plein aiir et le mont Pausilippe.

Ils allèrent vers le ciel moins bleu de Belgique, 
à Bruxelles, sombre et métallurgique, propre et 
soigneuse comme unie bonne ménagère.

■Est-ce cette impression die bourgeoisie cossue 
qui sue de toutes les pierres, de tous les meu
bles et des linges méticuleusement préparés, qui 
leur inspira un style nouveau? M. Mathieu re
çut d'autres lettres. Elles émanaient de Raphaël 
Galante. Il annonçait leur retour prochain à Pa
ris et voulait, disait-il) « régulariser la situation ». . 

'Puis le silerice: së fit pendant deux semaines. '
Le 20 juin, M. Mathieu reçut la visite de Ra

phaël Galante. Le jeune homme se présenta seul.
Il avait l’air très troublé. Il raconta au père qu’à 
Bruxelles, lie 17 juin, il ava.it laissé Gisèle assise 
sur un banc proche d’ui bureau de poste où il al
lait expédier des lettres. A  son retour, après une 
demi-heure à peine d’absence, la jeune fille avait 
disparu. Il ne l'avait retrouvée ni à l’hôtel où ils 
étaient destendus, ni dans les endroits où ils 
avaient coutume d ’aller. Il ne soupçonnait per
sonne ; sa tristesse semblait sincère et le père 
ému, décida die faire rechercher son enfant.

Où la Main Noire apparaît
Trois ijours après cette visite, M. Mathieu re

çut un pneumatique ainsi concu :
« Si vous voulez revoir votre fille, venez de

main à 10 heures du soir près de la porte de la 
Villette, sur les fortifications, ien ayant soin de 
tenir à la main une enveloppe dans laquelle de
vra se trouver 60,000 francs. Inutile de prévenir
la police. Nos précautions sont prises. Si l’argent 
n’est pas versé, attendez-vous à ne plus entendre 
parler de votre fille qui sera brûlée à la manière
des fiancées de Landru. »

Une signature .s’étalait au bas die cette lettre 
écrite sur du papier pelure. C'était une main i>oi- 
re. A côté, un poignard était grossièrement des
siné.

M. Mathieu fut épouvanté. Il vit sa fille décou
pée en morceaux, brûlée par des bandits mysté
rieux. Aussitôt, il prévint ;la police judiciaire, Il
expliqua toute l'affaire et triompha du scepti
cisme des policiers. Accompagné de deux inspec
teurs, il fut exact au rendez-vous. Sur les fortifi
cations, rien ne bougeait et si loin qu'on portât 
les yeux, nul être humain n'était visible, Cinq mi
nutes se passèrent dans une attente fiévreuse. 
Les policiers caressaient la crosse bronzée de 
leuirs revolvers et le père agitait une lettre, si
mulacre d'obéissance aux ordres de la Main 
Noire.

Soudain, un coup dé sifflet strident retentit 
dans la nuit profonde, Un bruit de pas précipités 
frappa les oreilles des trois hommes, cependant 
que des ombres fuyaient éperdument.

Les inspecteurs, vite revenus de leur surprise, 
se lancèrent à la poursuite des bandits qui ne 
furent pas rejoints, et iM. Mathieu, effrayé des 
conséquences qu'allait avoir sa supercherie dé
jouée, pleurait sur le sort de sa malheureuse en
fant.

L’arrestation de Galante
Il ne restait plus à la police qu'à retrouver Ga

lante, l'ami de Gisèle Mathieu, pour essayer d’ob
tenir de lui quelques précisions. Il fut arrêté, 
voici quelques jours, dans un hôtel du quartier 
de la Villette où il logeait. Son interrogatoire 
n'apprit rien à ' la police. Il nia toute participa
tion à la disparition de la jeune fille, joua de sa 
douleur, apparemment sincère, et se mit à la dis
position des enquêteurs pour rechercher les cou
pables.

Un expert fut commis pour examiner l'écriture 
de la lettre et celle de Galante. Ses conclusions 
ne sont pas encore formulées1.

-Cependant Galante a été écroué à la Santé’, 
car il a été établi qu'il se trouvait sous le coup 
d'un mandat dî'arrêt pour vol et qu'il avait été 
mêlé à une histoire 'de coups de couteau dont 
•une de ses ex-amies avait été >  victime.
- Depuis qu’il se trouve en prison, Galante cor
respond avec plusieurs autres femmes qui lui en
voient de l ’argent. Ce .personnage énigmatique 
est-il pour quelque chose dans l’affaire de la  let
tre ? Il n'est pas possible encore de le savoir 
exactement. Sont-ce des complices qui' sont les 
auteurs de l ’enlèvement ou la jeune fille a-t-elle 
de son gré, abandonné Galante à Bruxelles pour 
suivre imprudemment des individus, moins re- 
commandables encore, quelle aurait connus dans 
cette ville ? >

L ’enquête en est là.

NOUVELLES SUISSES
Vestiges médiévaux

On mande d^Aarau : Sur le lieu dit « Kalofen », 
près de Kôlliken on a  mis à jour des fortifications 
du moyen âge. Ouitre des poutres calcinées' on a 
retrouvé des objets céramiques parmi lesquels 
se trouve im vaise en forme de croix avec le fond 
percé de petits trou».

LES ACCIDENTS)
. A St-Gall, M. Johann Kessler, couvreur, âgé 
de 64 ans, qui travaillait dams le quartier Schônen- 
wegen, a fait une chute et se brisa la nuque.- Le 
malheureux^ fut tué sur le coup.

(L'agriculteur Fre'hner, 64 ans, demeurant S 
Niederteuden, en rentrant à son domicile a fait 
une chute dans le Wattbach et s'est noyé.

A Morges, l'instituteur Dégailler, rentrant en 
moto, a été happé par un side-car. Projeté dans 
un champ, il a une fracturé du pied'.

A Lausanne, M, A, Fornerod, tombé contre une 
automobile, a eu une fracture compliquée de la 
jambe.

Une histoire abracadabrante
De Porrentruy :
L'affaine de l'automobile mystérieuse dé la fer

me du Fréteux se oorse un peu. La Banque Po
pulaire de Lausanne, par l'intermédiaire de M. 
Jeanbé, à Porrentruy, a demandé à l'Office des 
faillites et poursuites de Porrentruy, la saisie de 
cette voiture pour .une créance assez importante, 
dit-on. Mais de bonne source, on apprend que le 
propriétaire, M. Renaud, architecte à Verdun, ne 
va pas se laisser faire et il faut s'attendre par une 
intervention diplomatique îaisant respecter les 
traités en vigueur entre la Suisse et la France, 
considérant d'autre part que cette automobile a 
été volée à son propriétaire, qu’on ne saurait en 
aucun cas la saisir sans autre formalité sur ter
ritoire suisse où «lie a été amenée sans le con
sentement de M, Renaud, à ce que des ordres 
de haut lieu soient donnéis pour restituer à son 
propriétaire légitime l'automobile mystérieuse 
séquestrée par la. préfecture du1 district de Por
rentruy à la feme du Fréteux et volée par le sieur 
Bauer. Dans ce cas, il ne sera perçu' aucun droit 
de douane. C'est seulement pour l'éventualité'où 
le propriétaire légitime de cette automobile con
sentirait à  la laisser vendre sur territoire suisse 
que là  direction générale des douanes par ses 
services ferait appliquer le règlement. Une telle 
solution, le propriétaire ne l'acceptera jamais, 
car il ne se trouverait personne pour payer un 
prix permettant de régler les droits de douane 
et la créance de la  Banque populaire suisse.

Nouvelles diverses
De Coire : Un congrès des 'cheminots die la 

Suisse orientale a pris énergiquement position 
centre le projet die loi du Conseil fédéral relatif 
aux conditions de service des fonctionnaires fé
déraux.

De Weggis : Une villa dans laquelle deux da
mes passent actuellement leurs vacances a été 
cambriolée. Le voleur qui s'est introduit dans la 
chambre à coucher a  réuissi à  mettre la main sur 
des brillants, des broches en or, des montres, 
bagues, bracelets, deis chaînes or de montre de 
dame, un chapelet or avec perles de corail, d’une 
valeur totale d'e fr. 6,000.—, On1 suppose que 
l'auteur du viol est un confiseur.

D'Eigergletscber : Les recettes d'exploitation 
du1 .chemin de fer de la Jungfrau durant le mois 
de juillet se montent à fr. 291,800.— contre 249 
mille 717 francs pour le mois de juillet 1923. Du
rant les 6ept premiers- mois de l'année ces recet
tes se montent à fr. 425,724.— contre 354,921 
franos durant la même période de 1923, soit en 
augmentation de fr. 70,803,— pour 1924.

De Berne : Dans une conférence sur les horai
res le Verkebnsverein du canton de Berne a émis 
entre autres le vœu que soient prévus dlans le 
nouvel horaire une meilleure correspondance du 
soir par train expresis de Genève à Berne ; un 
express le matin de Bienme à  OItien (Zurich) et 
un train express le matin Biennie-Neuchâtel et 
Lausanne.

Les changes dujour
(Les chiffres entre paren thèses  ind iquen t  

les changes  de la veille.)
D em ande Offre

P A R I S   28.80 (28.70) 29.20 (29.10)
ALLEMAGNE.  1.26 (1.25) 1.29 (1.28)

(le  R enlenm ark)
L O N D R E S . . . .  23.95 (23.96i 24.03 (24.03Ï
I T A L I E . .   23.55 (23.50) 23.75 (23.70)
B E L G I Q U E . . .  26.40 (26.50) 27.— (27.—)
V I E N N E   7 2 . -  (72 .-) 7 6 . -  (76 .-)

(le m illion de couronnes)
P R A G U E   15.80 (15.80) 16.10 (16.10)
HO L L A N D E . .  206.25 (206,50) 207.— (207.25)
M A D R I D   7 1 . -  (7 1 .-) 71.75 (71.75)
NEW-YORK :

C âb le   5.32 (5.32) 5.355 (5.35)
, C h è q u e . . . . . .  5.315 (5.315) 5.355 (5.35)
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Ecole de T r a i n
de La Chaux-de-Fonds 

S em estre  d 'h iver 1924-1925
Les cours pour adu ltes et écolières s’ou v riro n t le mardi 2 

septembre, au Collège des Crétâts. Les in scrip tions 
seron t reçues le lund i 1"  sep tem bre, ' de 8  heu res à  m idi e t de -14 
à  18 heures. Aucune in se rip tio n  ne  sera prise après le  15 couran t 
(concernant le p rem ier dem i-cours). .........

Les b ran ch es su ivautes so n t enseignées : Coupe e t confection

Eo ur dam es e t enfan ts, p o u r garçonnets, p o u r m essieurs ; lingerie  
ne e t p ra tiq u e ; b roderie , d e n te lle ; m odes, repassage; a r ts  ap p li

qués (dans ce d e rn ie r cours, les in scrip tions de m èssieurs son t 
acceptées).

Les anciens et les anciennes élèves qü i désiren t renouveler l ’un  
des cours, so n t priés de se faire  in sc rire  avan t l ’ou v ertu re  de 
cours, p o u r en faciliter l 'o rgan isa tion . Les dem i-cours so n t adm is.

T outes les in sc rip tio n s doivent être  adressées à  la D irection du 
/E c o le , au  Collège dés Crétêts.
935 i -, - L a  Direction : I>. AUGSRURGER.

0. KLENK, LE LOCLE
23, DANIEL-JËANRICHARD, 23 — —

Grand choix en Complets, Pardessus, Ulster
CHEMISERIE, COLS, CRAVATES, CALECONS 

SPENCERS, ARTICLES DE SPORT ‘ 5840

SUR D EM A ND E, S E  REND A LA. C H A U X -D E -FO N D S 

PRIX MODÉRÉS Escompte 5 °/o

société suisse pour l'Assurance du mohiiier
Le d ern ie r délai de paiem ent de la co n tribu tion  couran te  est 

fixée au

3 1  a o O r f  1 9 2 4
Avis chargé et surtaxe à partir du 1"- sept.
ST’IIHIER, le 22 aoû t 1924.

L 'A gent de D istrict :
939 JULES WERMEILLE, Midi 13.

Vente spéciale
F r a n c l l lo n  2 6 S t- lm ie r F r a n c lU o n  2 6

Au Magasin de Broderie
4 PrcBmcescoli-Neâri
on offre à vendre un superbei lot de e o n s s in s  et 
ta p is  en tissu laine et soie, très beaux dessins 

modernes • 900

Rabais losqu’a épuisement Rabais
A v i s  

CABINET DENTAIRE
D. PERRENOUD

T echnicien-D entiste  
transféré 

7 0 , Rue Léopold-Robert, 70
1er étage

T é lé p h o n e  < 9 .9 0 T r a v a u x  G a r a n t i s

M é n a g è r e s  ?
P o u r  v o s  l e s s iv e s ,  e m 
ployez les Buchilles 
de savon « G RED A » et 
la poudre à lessive
«G RED A». 7558

En ven te  partou t En ven te  partou t

I

ŒUVRE DES ORGANISATIONS OUVRIÈRES 
ET  DES COOPÉRATEURS DE LA RÉGION

L’ I M P R Ï I M E R I E DES
COOPÉRATIVES RÉUNIES

Parc 105
3489

T élép li. 1 0 .3 8

LA CHAUX-DE-FONDS
doit être soutenue par eux.

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

Celui-ci, 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.

B

3 " a

Machines à coudre
. r e n o m m é e s , s im p le s , so l id e s , g a r a n t ie s  

su r  ia c tu r c

MAGASIN CONTINENTAL
2 , R u e X eu vc. L a  C lia u x -d e -F o u d s

MAISON DE. CONFIANCE 546

2 « y3 >**■ es v) ç
r i .  n . r* (.

Vins de Neuchâtel recommandés :

Blanc „Clos de la Reine-Berlhe“ 
Rouge „ Vigne du Diable “ m

Vente en gros : C o m p ag n ie  V ltlcole  d e  C orta lllod  S . A.

rTï. '■ i1Vf-TF

liaison do peuple
La CBam flefoiifls

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 «632

Consommations de premier choix

Le Dimanche, le service se fait depuis tl h. 30

H.BAILLCD
NEUCHÂTEL

Lance pour arrosage 
avec ou sans robinet

I
Limonades et Eaux gazeuses ° 

L E  L O C L E  -  Tél. 2.12

La société contre 
la vivisection, a Berne
envoie g ra tu item en t su r dem an
de des PUBLICATIONS
co n cern an t les expériences sc ien 
tifiques faites su r  les anim aux 
vivants (vivisection). P riè re  d ’in 
d iq u er exacteihent le  nom  e t le 
dom icile . JH22a (Berne)

T oute  dem ande de faire  p a r 
tie  de la Société sera  vo lon tiers 
acceptée. 7478

Rem ontages de

MEUBLES et l i te r ie
fifl. A. FEHR, Tapissier 

R ue du P u its  9
G rand choix de c o u t i l  à m ate 
las, rayé  e t dam assé, au  p lus 

bas p rix  du jo u r  764 
M oquette. R id e a u x . S to res, 

C rins. P lu m e s . E d red o n  
Tél. 2 2 0 1  Se recom m ande.

+  DAMES +
tro u v ero n t les m eilleures sp é 
cialités hygiéniques et conseils 
d isc re ts au D ara-E xport, Rive 
430. Genève. 9784

E . G r u fo e r
N E U C H A T E L  6246

R u e d u  S e ;  o n  1 4  b
T issus, T oilerie , L ingerie, Mer
cerie, T abliers, Broderie, Ja q u e t

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

Tim bres-Esçom pte N. et J.

Manteaux
m ent doublés,

Manteaux
Raglan m i-saison, p o u r hom m es 
jeu n es gens, gabardine

s e t 5 

:
•ai

e t covërcoat, en tiè re - 
fr.

im perm éables pour da 
m es et m essieurs, bon
ne qualité , fr.
covërcoat, im perm éa
bles, pour dam es, n o u 
veauté, fr.
caoutchouc e t m olle
to n , p o u r hom m es et 
enfan ts, depuis fr.

Madame Marguerite WEILL
R u e  L é o p o ld -R o h p r t  * «  - 2 » ' tr ia g e  - T é lép li. * I .» S

La C h n tix -d c -F o n d s 888 |

pèlerines

55 
29.-, 
39.-1 
10.90?I

____________________________________ m

T o m b o la
organisée pa r la P21932C 9703

Commission des Ouvroirs commuaui
(AUTORISÉE PAR LE CONSEIL D'ÉTAT)

fi&ri*  «Sms B aille* : Fr. I.-
ler lot: Une chambre à coucher. . . 
2me tôt: Un régulateur de parquet. . 
3me lot : Un potager combiné . . . .
4me lot: Six draps de lit.  . . . . . . . . . . .
Smelot: Un assort,  de lingerie dame
6me lot : Une pendule  . . . . . . . . . . . . . . . .
Dernier lot : Un bureau de dame . . .

Valeur fr. I8JJ0.* 
, > 500.

400.- 
« r 100.- 

80.- 
60.- 

200.-

T i r a s l e :  F i n  a o f t l

Pour la renirée ses classes »

Souliers pour tiileltes et garçons 1 0 , 8 0
bonne qualité ,

Nouvelle — 
Cordonnerie KURTH& Cie  Rue de la Balanoe 2 

La Cliaux-de-Fonds

Mu mil é lent
L ’a rrê té  du Conseil fédéral du 2 ju in  1924 p o rtan t suppression 

de l ’assistance-chôm age et l ’a rrê té  d ’exécution du  Conseil d 'E ta t 
du  10 ju in  1924, n ’ay an t pas pour effet de faire d isp a ra ître  les o r
ganes publics de p lacem ent, l’Office cantonal de Pla
cement, ru e  du Château 12, à Neucliàtel, rappelle  aux 
chefs d’entreprise, aux maîtresses de maison, 
ainsi q u ’aux personnes sans trav a il ou d ésiran t changer de 
place, q u ’ils peuvent s’ad resser dans leu rs  com m unes de domicile, 
au préposé à l ’Office com m unal de Placem ent. , v •* ; 1 ' ' '

Ils tro u v ero n t là, gratuitement, tous les renseignem ents 
u tiles ta n t  p o u r la repourvue  d ’une place vacante que p o u r l ’ob 
ten tio n  d 'u n  em ploi.

Le serv ice .public  de p lacem ent, in s titu é  en Suisse, depuis 1909, 
a su rto u t dém ontré  son u tilité  clans no tre  canton au cours de ces 
dern ières a n n ée s ; il facilite  les dém arches, ta n t pour les em 
p loyeurs que p o u r les em ployés.

11 est donc dans l ’in té rê t de chacun d ’y  reco u rir avan t de faire 
n ’im porte  quelle  a u tre  recherche.

L’Office cantonal se t ie n t à la disposition  en tière  des person
nes qui désiren t des renseignem ents p lus c irconstanciés. (Télé
phone 15.40. Neucliâtcl.) F2194N 641

Office can tonal de P lacem ent : G, Amez-Droz.

E le c t r i c i t é E le c tr ic i té
Lampes de table, lampes de piano et appli
ques - Bouilloires Réchauds - Chauffe-fer 
à friser de voyage s’em ployan t su r tous les voltages. - 
Fers à repasser - Ampoules à éclairage in
termittent se p laçan t à n 'im p o rte  quelle lam pe, dernière  
nouveauté su p p rim an t l’em ploi d 'appare ils  spéciaux, vo ir le 

= = = = =  fonctionnem ent en v itrine  -  : =  153
G rand choix de cordons soie et coton ronds et tressés 
en tou tes tein tes aux plus bas p rix , et tou t ce qui con
cerne l ’électricité, en éclairage, chauffage e t sonneries 

. E.H- i l .5% MAGASIN COLLARD, rn e  J a r d in iè r e  52, TÉL. 14.88 S. E.It.JJ.s«/,

Feuilleton
49

Adapté de l’anglais par

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

(Su i t e )

Alison fut rappelée aux exigences de la situa
tion .par lai voix courtoise die M1. Baynes, et ne 
s'aperçut pas de son étonnem ent en ne la voyant 
ni émue, ni surprise par ce qu'il supposait être 
la première appellation de son nom de femme. Ce 
nom était -déjà devenu si familier à la jeune fille 
qu 'elle n’avait même pas rem arqué que M. Bay
nes s'en é tait servi, et miss Baynes d it plus tard  
à son frère :

— Je  n 'ai jamais vu fiancée moins émue !
Mais le calme d ’Alison n 'é ta it qu 'à la surface ; 

soit âme avait été rem uée jusqui'à ses plus gran
des profondeurs par la cérémonie qui venait 
dTavoir lieu, e t ibien que ce fût avec sang-froid 
qu'elle rem ercia et serra les mains des Baynes, 
son cœur b a tta it tumultueusem ent en montant 
dans le cab.

Assise un1 peu en avant, le  visage détourné de 
son compagnon1, elle regardait par la portière. Un 
silence de mort subsista en tre  eux jusqu’à ce que 
la voiture eût passé l'hôpital St-Thomas, et tra 
versé la rou te  du pont de W estm inster; alors,

Reginald dit brusquement, quoique sans diureté :
1— Nous irons droit à la  maison, maintenant, 

et il1 est entendfu qu'à partir de ce moment, Vous 
abandonnez entièrem ent le nom d'Alison. Vous 
reviendrez à mes parents comme,.. Rosamund !

Sa voix baissa au dernier mot, et lia jeune fille 
lui je ta  un rapide regard, vit ses traits se con
trac te r légèrem ent comme s'il avait peine à pro
noncer le nom de sa femme morte, en une telle 
occurrence. Celle qui avait pris lia place de là 
m orte se pencha impulsivement vers lui.

— Pourquoi avez-vous fait cela ? cria-t-elle, 
pourquoi avez-vous voulu ce quie nous ne pou
vions dléfaire ? ■ Vous m’avez liée à vous pour 
toujours... et vous me haïssez !

— Haine est uni mot trop gros, répondit-il dou
cem ent pour la  calmer. 'Nous ne pouvons préten
dre être plus que de simplets connaissances réu 
nies par un extraordinaire concours de circons-, 
tances. Je  ne vous hais pas parce que... j'a i -com
pris pourquoi vous avez agi comme vous l'avez 
fait ; je comprends et je pardonne, mais nous ne 
pouvons prétendre à de 1 affection l'un pour l'au
tre, n 'est-il pas vrai ?

L e cab m ontait la rampe de W aterloo-station, 
et le bruit des roues sur les pierres l'empêcha 
d1'entendre la respiration haletante d'Al'ison, mais 
elle se tourna vers lui et l'appel passionné de 
ses yeux accéléra les battem ents de son pouls, 
tandis que. quelques mots d'e la  vieille Barbara 
revenaient d'euix-mêmes à son souvenir :

« Eh ! M aster Reggie, je voudrais que tous les 
hommes soient aimés par leur femme comme vous 
l'ê tes par l'a vôtre. Elle aime même votre por
tra it, qu 'est-ce qu 'elle doit ressentir pour vous... 
Sûrem ent, elle adore la terre  où vous avez posé 
le pied, m aster Reggie ! »

Le regard  de Reginald se détournai de ces yeux

gris passionnés ; ® se pencha pour appeler un 
porteur et poser une question absolument inu- 
tilë 6ur l'heure du train ; mais toujours, les pa
roles de B arbara résonnaient à ses oreilles et 
à son cœur :

« Elle aime même votre portrait. Qu'est-ce 
qu'elle doit ressentir pour vous ? »

, Il aida Alison à descendre et le  couple m ar
cha silencieusement sur le quai bourdtonnant où 

: il fut informé que le train partait dans vingt 
minutes. Reginald s'occupa en achetant dies mon
ceaux de journaux e t de magazines et Alison, 
debout à quelques pas de lui, surveillait maladi
vement, les voyageurs pressés, quand un homme, 
se forçant un passage à travers la  foule, vint 
droit à elle. La jeune fille le reconnut immédia
tement et ses joues pâlirent devant le sourire 

" mauvais de Stephen Ram bert, devant ses yeux 
sombres plus pleins de méchanceté que lors de 
leur dernière rencontre. Le souvenir de l'épou
vantable après-midi1 où H arold l'avait confron
tée  avec son ami, avec ce t homme qui avait été 
aussi l'ami de Rose Metealfe, é ta it imprimé d'une 
façon indélébile sur son esprit ; la vue du visage 
cruel de Ram bert réveilla ce souvenir, et, avec 
une crainte douloureuse, un gémissement, elle se 
recula près de Reginald.

Ram bert avançait lentem ent vers elle, un sou
rire  d e  plus en plus cruel sur les lèvres, et dans 
les yeux, une lueur sauvage qui terrifia la jeune 
filüe déjà si épouvantée. Stephen n 'avait jamais 
rencontré Reginald, ce dernier ayant qu itté  le 
Natal au début de ses relations avec Rosamund, 
et il ne pouvait établir aucun rapport entre la 
femme lividte qu'il avait devant lui et le grand 
jeune homme bronzé, debout à  la boutique du 
libraire, absorbé dans l'exam en du livre qu'il

tenait à lra main. E n  conséquence, il crut Ali
son seule et à sa merci, et la guettant comme 
le serpent guette sa proie, il s'approcha tout près 
d'elle avant de parler.

— Bonne rencontre, miss Dering, dit-il avec 
un rire  sourd1, à la brutalité duquel Reginald leva 
les yeux de son livre : « Vous voilà rejetée sur 
la scène du monde, je suppose, maintenant que 
Metealfe est revenu... Malheureux pour vous, sa 
résurrection,i'eh ?

Avec l'instinct aveugle du besoin de protec
tion, Alison se recula vivement de la face sinis
tre  qui se tenait p rès de la sienne, et s'accrocha 
au -bras de Reginald.

— Ne... laissez pas... commença-t-elle haletante.
Mais Reginald passa sa  main- dans son bras,

et se tourna vers Ram bert avec une telle expre- 
s-ion que le brutal se recula à son tour en tres
saillant.

— Soyez assez bon pour laisser cette  dame 
tranquille, dit brièvem ent Reginald, son nom n'e6t 
pas miss Dering... et.'..

Ram bert se mit à rire ; la conviction plaisante 
lui venait qu'il pouvait, pour la seconde fois, 
démasquer ce tte  femme, et disperser autour d'elle 
des vérités qui ne seraient pais de son goût.

— Mon' cher Monsieur, je n ’ai pas le plaisir 
de vous connaître,.répondit-il à voix baisse, mais 
avec un retour du- ton fanfaron qu’il avait em
ployé avec AJlison, mais cette dame essaie de 
vous en faire accroire, comme elle l’a déjà fait 
pour de grands amis à moi... elle...

( A  suivre).


